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AVIS
PRELIMINAIRE.

Le sujet de cette tragédie est tiré de l'histoire moderne. La scène se passait d'abord en Espagne, sous le

règne de don Sanche, roi de Léon et de Castille. Les principaux événements ne sont point d'invention l'auteur
s'était contenté de les lier à une fable aussi intéressante
qu'il avait pu l'imaginer. Bientôt nos troupes en armes
franchirent les Pyrénées. La moitié de la pièce était faite
il fallut y renoncer; il fallut quitter un terrain devenu
trop glissant, et abandonner, en le quittant, tous les
avantages que présentaient au sujet les mœurs nationales
sur lesquelles il était en grande partie fondé. L'auteur se
réfugia en Assyrie avec ses héros. L'antiquité des temps,
l'obscurité des souvenirs, iui permettaient jusqu'à un
certain point de créer des caractères et de supposer des
coutumes dans le silence de l'histoire. Ces époques reculées semblent être le patrimoine du poëte tragique. H a
le droit avéré de disposer du génie de la nation éloignée et
mai connue, à laquelle il emprunte ou attache son action
et ses personnages. Ainsi, dans cet essai dramatique, on a
prêté au tribunal des Mages l'autorité suprême dont l'as-

semblée des Cortës fut toujours revêtue en Espagne, appuyé d'ailleurs sur le témoignage de Rollin, qui attribue

cette autorité au conseil alors existant chez les Perses
et chacun sait que tes Perses étaient régis par tes mêmes
lois et assujettis aux mêmes usages que tes Assyriens.
Ainsi l'on a donné à Ninus ce sentiment de l'honneur, né
de nos institutions chevaleresques, et étranger dans l'antique Orient mais qui osera soutenir que ce caractère,
tel qu'il est peint, n'ait pu exister en ces temps primitifs, surtout lorsque les anciens historiens se plaisent à
nous représenter Cyrus avec les vertus des Bayard, des
Gaston de Foix, et des Duguesclin?
L'auteur n'en regrette pas moins que les circonstances
politiques, en le forçant à changer la forme de son ouvrage, lui aient fait perdre des couleurs locales toujours
précieuses.

A SON

EXCELLENCE

LE MARQUIS DE MARIALVA;
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Grand Ecuyer de la cour de Portnga), son Envoyé extraordinaire près
celle de France, Commandeur de l'ordre du Christ, etc.

MoXStËUKLËMAftQUtS,

Une honorable conformité de goûts et de peines nous a rendus
chers l'un à l'autre. Jeté en France par les orages politiques, vous
pleuriez sur les malheurs de votre patrie; j'y gémissais sur l'asser-

vissement de la mienne. Dans vos afflictions, vous n'avez trouve
d'asile et de consolation qu'au sein des sciences et des lettres, dont
l'étude m'enlevait moi-même à. de douloureuses pensées. Notre
amitié, née dans ces temps de calamité, s'est prolongée jusqu'à
des jours de bonheur. Avec la liberté, qui vous fut longtemps
ravie, vous recouvrez enfin tous les avantages attachés à une illustre naissance, à un rang élevé. Quelque haute fonction qui vous
soit confiée, en quelque lieu que vous demandent et vos devoirs et
les intérêts de votre souverain, vous ne m'oublierez point, je le
sais. Puisse ce faible gage de mes sentiments vous rappeler sans
cesse combien j'ai compté sur la durée des vôtres!
Je suis,, avec le dévouement de l'amitié, dont les titres vont
avant tous les autres titres,
Monsieur le Marquis,
De votre Excellence

Le très-humble et très-obéissaut

serviteur

BRIFAUT.

ACTEURS, MM.

PERSONNAGE:

NINUS 11, roi d'Assyrie.
ZORAME

TALMA.

enfant d'Elzi.re.

M"" BoupGOiN.

OSTRAS, chef des mages et de la justice.
ZORBAS, satrape de la Médie.
TAXtDE, son fils.
RHAniNISSE
RHAMNISSE

BAPTISTE

aine.

DuMiLATRE.
COLSON.

confident de Ninus.

ARIBASE,,suivant de Ninus.

DESPRÉS.

(

DESMOUSSEAUX.
DESMOUSSEAUX.
`

FiMtiN.

TUSBÂL, confident de Zorbas.

VALMORE.

ELZIRE, veuve de Thamire, frère de Ninus.

M"" DucHESNOis.

GRANDS

MAGES, SUITE

SOLDATS, PEUPLE.

La scène est à Ecbatane, capitale de la ~fe~'e.

"NINUS II,
TRAGÉDIE

ACTE PREMIER.
SCÈNE PREMIÈRE.
OSTRAS, ZORBAS.
OSTRAS.

Dispensateur sacré des ordres de nos rois,
Dans ce vaste pays qu'ont soumis leurs exploits
Vous par qui la Médie adore la puissance

Du maître que je sers et que Ninive encense,
Satrape révéré, sage et vaillant Zorbas,
Je me rends à vos vœux qu'attendez-vous d'Ostras?
Ninus, qui dans ces lieux m'a commandé lui-même
D'annoncer à vos chefs sa présence suprême,
Par l'amour de ce peuple est en vain demandé.

Sur quels nouveaux avis vos soins m'ont-ils mandé?
Le Parthe impétueux a-t-il repris les armes?
Vient-il aux pieds des murs d'Ecbatane en alarmes
Reporter le ravage, insulter vos lauriers?
Parlez faut-il me joindre à vos hardis guerriers,
Et, déposant des lois le fer saint et terrible,
Du glaive des combats armer ma main paisible?
Je suis prêt.

ZORBAS.

Non, seigneur. Sur d'autres intérêts
Je viens interroger vos sentiments secrets.
OSTRAS.

Seigneur, vous frémissez

quelles sinistres marques?.
ZORBAS.

Vous chérissez l'Etat; vous aimez vos monarques
Zorbas peut sans danger s'ouvrir à votre foi.
OSTRAS.

Il le doit.

ZORBAS.

De Ninus ministre ainsi que moi,
Vous attendez ce prince en cette auguste enceinte
Où les grands, avertis de sa volonté sainte,
A votre voix, Seigneur, viennent de s'assembler

Pour undessein secret qu'il doit leur révéler.
OSTRAS.

Il est vrai.
ZORBAS.

Par son ordre une puissante armée
Sous les murs d'Ecbatane à nos yeux s'est formée.
OSTRAS.

Eh bien?

ZORBAS.

Dans ces remparts vous ne le verrez pas.

Pourquoi, Seigneur?

OSTRAS.
ZORBAS.

Ninus a subi le trépas.
OSTRAS.

Lui!
ZORBAS.

Du sein de la cour où son devoir l'enchaine,
Mon fils m'en a transmis la nouvelle soudaine.
Tandis que parmi nous vous apportiez ces lois
Sous qui tremble la terre et fléchissent les rois;

Tandis qu'abandonnant les pompes de Ninive,
Vous cherchiez Ecbatane à son ordre attentive,
Ninus avait paru sur les bords syriens,
Vous le savez, Seigneur suivi de peu des siens,
H venait de sa cour retrouver les hommages;
Quand le Tigre en fureur, désolant ses rivages,
Au passage du prince oppose tous ses flots.
En vain un frêle esquif protège le héros;
L'onde s'ouvre, l'enferme, et dans son vaste abime
Dévore, en mugissant, cette grande victime.
Deux témoins, échappés à ce funeste sort,
Attestent à la fois son désastre et sa mort.
Le bruit de ce malheur, dont Ninive soupire,
Bientôt d'un juste effroi va frapper tout l'Empire.
Dans son camp jusqu'ici vainement attendu,
Ninus à ses guerriers ne sera point rendu.
Plus d'espoir.
OSTRAS.

0
0 mon

revers

jour de deuil et d'alarmes!

roi
ZORBAS.

Mes regrets s'unissent à vos larmes.

J'admire ses exploits et ses talents divers.
Oui, le ciel plus longtemps le dut à l'univers.
Mais, Seigneur, il n'est plus qui doit prendre sa place?
OSTRAS.

Qui? Le seul rejeton de son auguste race;
Cet enfant, ce Zorame élevé sous nos yeux
Sur les degrés du trône où siégeaient ses aïeux;
Ce fils du dernier roi que pleure encor l'Empire,
Du frère de Ninus, du malheureux Thamire?
ZÔMAS.

0 sort! Ninus périt par

les flots entrainé;
Thamire en son palais expire empoisonné!
OSTRAS.

Infortuné Thamire! une épouse perfide
Te présenta la mort dans la coupe homicide.

ZORBAS.

On l'a dit. En ce jour de douleur et d'effroi
Nous jurâmes vengeance aux mânes de ce roi.
OSTRAS.

Nos mains la préparaient. Un prodige incroyable
Enleva tout à coup cette femme exécrabte.
ZORBAS.

Avant ce gage affreux de sa férocité,
On vantait cependant sa douceur, sa bonté.
OSTRAS.

Songez qu'un noir dépit arma sa main cruelle.
0 frénésie aveugle! ô rage criminelle!
Trop sûre que Thamire, infidèle à ses vœux,
Au mépris de sa foi volait à d'autres nœuds,
Et d'un bannissement lui préparait l'offense,
Elle exerça sur lui cette lâche vengeance.
ZORBAS.

Eh bien, si cette femme, objet de tant d'horreur,
N'eût point d'un tel forfait enfanté la fureur,
Si l'on calomniait sa mémoire innocente,
Que feriez-vous?
OSTRAS.

Comment? Quel soupçon m'épouvante
ZORBAS.

Si ce même héros brillant de tant d'éclat,
Ninus seul eût commis cet infâme attentat,
Que feriez-vous?
OSTRAS.

Ninus l'assassin de son frère!
1

ZORBAS.

Si la reine, accusant cet odieux mystère,
Pour se justifier paraissait à vos

yeux.

OSTRAS.

Elle
ZOBBAS.

Que feriez-vous?

OSTRAS.

Elle vivrait, grands dieux!
ZORBAS.

Oui, les dieux ont pris soin de son sort déplorable;
Elzire est innocente, et Ninus est coupable.
Connaissez de Ninus toute la trahison
Son vil flatteur, Rhamnisse a versé le poison;
Le roi, le roi lui-même, à son heure dernière,
Dénonça devant moi leur rage meurtrière.
OSTRAS.

Eue

vit! Eh! quel bras cachant ses pas

errants.

ZORBAS.

Le mien. Dans le palais où les feux dévorants
Protégeaient les complots de cette nuit perfide,
Tandis qu'épouvanté de ce grand homicide,
Tout fuyait à travers la flamme et les débris,
Du monarque expirant j'entends les derniers cris.
J'accours; et jusqu'à lui dans l'ombre étincelante,
M'ouvrant avec horreur une route brûlante,
J'arrive. Sur son lit de feux environné
Le maitre de cent rois mourait abandonné.
Je le vois, je l'appelle il rouvre la paupière
Sauve Elzire et mon fils je. meurs des mains d'un frère.
Un noir poison. Rhamnissé. II expire à ces mots.
Et moi, prompt à remplir les ordres du héros,
Je vole vers l'enceinte où la reine éplorée
Allait
La flamme en éclairait l'entrée.
Je m'élance et soudain l'enlevant dans mes bras,
Je traverse les feux, je l'arrache au trépas;
Je t'étoigne du sein de ce palais impie.
Hélas! j'y retournais, assuré de sa vie,
Chercher son jeune fils par ses pleurs imploré.
Rhamnisse au fier Ninus l'avait déjà livré.
Seul, il faut reparaître aux regards d'une mère.
Je dis son fils sauvé par un bras tutélajre

périr.

Je trompe son amour; je lui donne l'espoir
Que dans un sûr asile elle doit le revoir
Je l'entraine et tandis qu'en ce vaste incendie
Chacun sous les débris la croit ensevelie,
Que partout se répand le bruit de son trépas,
Loin de Ninive en deuil je dirige ses pas
Jusque vers ces remparts dont la juste défense
Semble, en ce grand désastre, exiger ma présence,
Et la nuit où Ninus voulut cacher ses coups
D'une victime au moins a frustré son courroux.
OSTRAS.

Mais qui lui commandait le trépas de Thamire?
ZORBAS.

L'amour, la jalousie, et la soif de l'empire.
Vous avez vu le reste. Au mépris de nos lois,
De son neveu Zorame il usurpa les droits,
Et, laissant du forfait accuser l'innocence,
La vérité se tut au bruit de sa puissance.
OSTRAS.

Epouvantable abime!
ZOROAS.

Et Ninus a régné!
Et le nom de la reine est encor soupçonné
OSTRAS.

Mais Ninus qui l'aimait; Ninus qui vit son frère
Enlever à ses vœux une amante si chère;

Ninus dont la douleur éclata malgré lui,
Eût-it vengé sur elle un long espoir trahi?
L'eût-il sacrifiée à sa fureur jalouse?
ZORBAS.

L'assassin de son frère en épargner t'épouse!
Je vous rends grâce, ô dieux, dont les desseins secrets
Semblaient près d'elle alors m'avoir conduit exprès,
Défenseur appelé du fond de la Médie~
Pour garder la vertu contre la perfidie.

OSTRAS.

Quel devint son asile?
ZORBAS.

Un séjour révéré,
Inaccessible au monde, à nos dieux consacré,
Non loin de ces remparts recueillit sa misère.
Là, dix ans, aux mortels comme au jour étrangère,
A la seule amitié livrant son triste sort,
Tranquille, à la faveur du faux bruit de sa mort,
De l'image d'un fils en secret soutenue,
Elle confie aux cieux sa douleur inconnue.

Tant qu'a vécu Ninus, je me suis tu, seigneur
J'ai respecté du trône et les droits et l'honneur
Ninus devint mon roi; je ne vis plus son crime,
Je vis mon seul devoir; et, devant sa victime,
Sans accuser ce roi pleurant ses attentats,
Je sauvai l'innocence et ne le

Il

eurt

trahis pas.

je parlerai.
OSTRAS.

Qu'allez-vous entreprendre ?
ZORBAS.

En présence des grands appelés pour m'entendre
Dire la vérité,~ détromper les esprits;

Rendre une reine au trône, une mère à son fils.
OSTRAS.

Quels seront vos témoins?
ZORBAS.

Moi, seigneur, et la reine.
Vos

OSTRAS.

preuves?

ZORBAS.

Mes serments, ceux de ma souveraine.

Nul autre gage?

OSTRAS.
ZORBAS,

Aucun. Par un sort inouï,
Tout dépose contre elle et tout parle pour lui

Tant Ninus avec art a su cacher son crime!
Tant l'œil s'égare au sein de ce profond abime

1

OSTRAS.

Et comment concevoir que Ninus, un héros
Qui paya de son sang dix ans d'heureux travaux,
Par un noir parricide ait souillé son génie,
Et mêlé tant de gloire et tant d'ignominie?
ZORBAS.

Vous balancez, seigneur vous ne douterez plus
A l'aspect du malheur, à la voix des vertus.
La reine est près de nous. Du fond de sa retraite

Conduite en ce palais par une main secrète,
EUe-méme est présente à tout notre entretien,
Et va joindre à l'instant son témoignage au mien.
Madame, paraissez.
OSTRAS.

Qu'entends-je?. 0 destinée!
Quel objet offrez-vous à mon âme étonnée?
Est-ce une erreur? Où suis-je? et qu'est-ce que je vois?
Votre reine.

ZOMAS.

SCÈNE II.
ELZtRE, ZORBAS, OSTRAS.
ELZIRE.

Oui, ce nom fut le mien autrefois.
OSTRAS.

Ciel!
1

ELZ!RE.

Reconnaissez-vous l'épouse de Thamire,
La fille de vos rois, la malheureuse Elzire?
OSTRAS.

0 pur sang
0 reine

de mes dieux et de mes souverains)
ELZfRE.

Levez-vous. Dans mes tristes destins

Est-ce à moi de souffrir ce glorieux hommage?
Hélas! dans l'univers qui m'oublie ou m'outrage
Je n'ai plus de sujets. Un seul bien m'est resté
Qu'on garde rarement en son adversité,
Un ami. Le voità, mon protecteur, mon guide
Lui seul a soutenu mon courage timide
Lui seul a de mes jours pris un généreux soin;
Seul il m'a consolée, et j'en avais besoin.
OSTRAS.

D'horreur et de pitié que mon âme est saisie
Est-ce là cette reine, idole de l'Asie?
Quoi, souffrir si longtemps des cris calomnieux?
Quoi, dix ans, sans vous plaindre et de nous et des dieux,
Cacher près des autels une tête innocente?
ZORBAS.

Et comment faire entendre une voix impuissante?2
Avez-vous oublié ce sanglant tribunal
Qui soumet nos rois même à son pouvoir fatal?
OSTRAS.

Avez-vous oublié qu'Ostras, qui le préside,
Contre l'iniquité vous eût servi d'égide?
ZORBAS.

Quand Ninus sur le trône eut droit de tout oser
OSTRAS.

Avant qu'il y montât il fallait l'accuser.
ZORitAS.

Sans preuves? sans témoins? L'imposture et la rage
Avaient trop bien ourdi leur ténébreux ouvrage.
Reine, tout va changer. Rassemblés à ma voix,
Les ministres des cieux, les défenseurs des lois,
Nos mages, nos guerriers, vont enfin vous connaître.
Pour les désabuser vous n'aurez qu'a paraître.
Que la touchante voix de vos douces vertus
Va bientôt regagner les esprits combattus!
Moi, devant ces guerriers témoins de mes services,
Découvrant de mon sein les nobles cicatrices,

Par ces garants muets de la foi d'un soldat,
Par la voix de mon sang répandu pour l'Etat,
Sans chercher d'autre preuve et sans autre éloquence,
J'ose, au tombeau du roi, jurer votre innocence.
Ils nous croiront, Madame, et vous les verrez tous
A l'exemple d'Ostras tomber à vos genoux.
Vous recouvrez un fils le trône vous appelle.
Mais ce n'est point assez, Seigneur, si votre zèle
Avec activité ne seconde le mien.
Aux mânes de Ninus vous ne devez plus rien,
Rien que la vérité. Je veux dans Ecbatane
Faire entendre aujourd'hui son inflexible organe.
Vous, aux murs de Ninive, où le glaive des lois
Surveille à vos côtés les peuples et les rois,
Allez et, remplissant un juste ministère,
Du crime et du supplice épouvantez la terre.
Que Rhamnisse accusé paraisse au tribunal.
J'y serai.
ELZIRE.

De mes maux enchaînement fatal
Par combien de tourments ma vie est éprouvée
(A Ostras.)

(A Zorbas.)

Vous qui la condamniez, vous qui l'avez sauvée,
Écoutez, frémissez à mes tristes aveux.
Connaissez-moi. Thamire osa forcer mes vœux
I! me fit de Ninus abjurer l'alliance
Mon malheur fut le prix de mon obéissance;
Et le bandeau royal, payé de mes douleurs,
A, sans les essuyer, vu couler bien des pleurs.

Sur un trône insultant je rampais dédaignée,
A mon cruel devoir victime résignée.
Je l'avouerai pourtant de trop justes regrets
Reportèrent mon cœur vers ses premiers souhaits;
Je me peignis Ninus, et ses feux, et sa gloire
Et d'un bonheur perdu t'atuigeante mémoire

Je le pouvais alors, il était un héros
Ses forfaits m'ont prescrit des sentiments nouveaux.
Mais, Seigneur, il n'est plus, pardonnons à sa cendre.
A me justifier je ne veux point descendre.
De cet indigne soin irai-je m'occuper?
Ce n'est que toi, mon fils, que je veux détromper.
Ta seule opinion fait ma honte ou ma gloire.
Toi seul n'as pu percer une trame si noire
Toi seul n'as pu connaitre, encor trop jeune, hélas
Ce cœur sensible et pur qu'outragent les ingrats.
Je les aimais. Quel prix de l'amour le plus tendre l
Mes bienfaits dans leur âme ont-ils su me défendre?
Parmi tant de sujets dont j'ai fait le bonheur,
Qui bénissaient mon nom aux jours de ma splendeur,
Un seul a-t-il paru plaindre ma destinée?
Un seul a-t-il parlé pour une infortunée?
Ah! ce lâche abandon qui ne m'était pas dû,
Me détache de tout, lorsque tout m'est rendu.
J'ai cessé de haïr à force de supplices;
Mais j'ai cessé d'aimer à force d'injustices.
Indifférente aux traits dont mes jours sont noircis,
L'univers ne m'est rien mon seul juge est mon fils.
Qu'il vive qu'il commande à la terre charmée
Dans l'ombre du palais, près de lui renfermée,
J'y chercherai la fin de ces jours pleins d'ennui,
Que je n'ai si longtemps conservés que pour lui.
Tels sont les sentiments que le malheur m'inspire.
(A Ostras.)

Telle est ma volonté dont je viens vous instruire.
A Ninive, Seigneur, où règne votre voix,
Retournez couronner l'héritier de vos rois
Dites-lui seulement que sa mère respire
~Cachez ma destinée au reste de l'empire;
Et que mes jours, sauvés pour un destin plus doux,
Soient un secret, Seigneur, entre mon fils et vous.
TOM.tY.

ZORBAS.

Seigneur, votre devoir est de punir le crime.
Aux lois que vous servez il faut une victime
Ninus dans le cercueil échappe à leur courroux
Mais Rhamnisse est vivant; qu'il tombe sous leurs coups)
1

OSTRAS.

Je veux me conformer aux désirs de la reine.
Si Ninus a péri, si sa chute est certaine,
Je cours, Seigneur, aux pieds de mon maitre nouveau
De son prédécesseur déposer le bandeau

C'est mon premier devoir. Quand, pour venger son père,
Zorame invoquera mon sacré ministère,
J'obéirai, Seigneur. Jusque-là je ne doi
Ni juger, ni flétrir celui qui fut mon roi.
Du respect d'un sujet souffrez ce témoignage,
Madame
de mon zèle il est pour vous un gage;
Et je saurai.

SCÈNE III.
ELZIRE, ZORBAS, OSTRAS, TUSBAL.
TUSBAL

à Zorbas.

Seigneur, aux portes du palais
Votre fils arrivé, chargé d'ordres secrets,
Demande à vous parler et, malgré vos défenses,
Je n'ai pu résister à ses justes instances.
H suit mes pas.
ZORBAS.

Qu'H entre. (Tusbal sort.)
(A

H

Elzire.)

Instruit de vos destins,
connait notre espoir, il aide à mes desseins.

Ses

soins.

Mais le voici.

SCÈNE IV.
ELZIRE, ZORBAS, OSTRAS, TAXIDE.
ZORBAS.

Mon fils, sur ton visage
D'un malheur tout nouveau je lis le noir présage.

Du séjour de nos rois qui t'amène en ces lieux?
Ostras sait nos secrets ta reine est sous tes yeux.
Parle.
TAXtDE.

Tout est perdu. Ninus est encor maître.
Il respire, il triomphe, il vient, il va paraître.
ELZ!RE.

Ninus

1

TAXIDE.

D'étonnement je vois vos sens frappés.
Je fus trompé moi-même, et je vous ai trompés.
Qui l'aurait cru? Ce prince, échappant au naufrage,
A vu la main des dieux le porter au rivage.
Les flots obéissants ont respecté son sort.
Tandis que mon écrit vous annonçait sa mort,
Tranquille, il revenait se joindre à son armée.
!1 se montre en passant à Ninive alarmée
Et de là, plus actif, volant vers ces remparts,
De ses soldats surpris il charme les regards.
t) arrive au milieu de son camp qui l'adore.
Vous l'allez voir.
ELZIRE.

Grands dieux

1

ZORBAS.

Son dessein ?
TAXIDE.

sa suite appelé par un ordre soudain,
J'ai pâli des projets conçus dans votre sein

A

Je l'ignore.

Et pour en prévenir la fatale imprudence,
J'ai demandé l'honneur d'annoncer sa présence.
ZORBAS.

Uvit!
)) règne

encor!

OSTRAS.

ELZIRE.

Dieux qui

m'abandonnez!

TAXtDE.

Malheureuse princesse
ZORBAS.

0 reine, pardonnez.
Je me flattais trop tôt de finir vos misères.
Je vous ai fait quitter vos abris tutétaires;
le ciel le veut ainsi.
H faut y retourner
(AOstras.)
Ninus est tout-puissant, Ninus arrive ici.
Je ne vous dis plus rien, Seigneur, mais j'aime à croire
Qu'ainsi que votre roi chérissant votre gloire,
Vous ne trahirez point nos secrets dangereux,
Et qu'un sujet fidèle est ami généreux.
OSTRAS.

Seigneur, je ne serai ni rebelle, ni traître.
Je garde vos secrets sans exposer mon maitre;
Et le ciel qui m'entend est garant de ma
Je cours me préparer à recevoir mon roi.
Vous, croyez-moi, Madame, il approche; et peut-être,
Si vous tardez, ici vous le verrez paraître.
À t'ombre des autels, asile de vos pleurs,
Dérobez votre tête à de nouveaux malheurs.
Adieu, madame.

foi.

SCÈNE V.
ELZIRE, ZORBAS, TAXIDE.
ELZtRE.

Hsort.

ZORBAS.

Comptez sur sa promesse,
Mais suivez ses conseils. Le temps, le péril presse.
ELZIRE.

Ah! Seigneur, c'en est fait. Nous sommes découverts.
Sur nos tristes secrets tous les yeux sont ouverts.
Ninus vient pour me perdre.
ZORBAS.

Un autre soin t'agite.
Nul ne connait encor le projet qu'il médite.
(ATaxide.)

toi, dans ses regards n'as-tu rien démêlé?
Son front paraissait- ou tranquille ou troublé?
Qu'a-t-il fait? qu'a-t-il dit? Dans une âme oppressée
Un seul mot peut trahir une grande pensée.
Mais

Eclaire-nous.
TAXIDE.

Seigneur, vous le savez assez
Ninus de ses sujets fuit les vœux empressés.
Au milieu de sa gloire à sa gloire insensible,
Triste, morne, affligé d'un chagrin invisible,
J) souffre; et, retiré dans son sauvage ennui,
Met la terreur du trône entre sa cour et lui.
Insolent favori de ce superbe maître,
Seul, Rhamnisse à ses pieds ose en secret paraître.
Ninus le voit, l'entend, le consulte toujours.
Toutefois si du camp j'écoute les discours,
Rien n'est pour nous à craindre. Un seul sujet m'étonne,
Seigneur; ce jeune prince, espoir de la couronne,
Zorame suit ses pas.
ELZIRE.

Mon fils! qu'ai-je entendu ?
TAXIDE.

Lui-même.
ELZIRE.

H

se pourrait

tu me serais rendu,

Mon

n)s'

Ne trompez point une mère tremblante.
ZORBAS.

Gardez-vous d'écouter une joie imprudente.
C'est un motif de plus pour vous, pour votre amour,
De fuir sans balancer ce dangereux séjour.
Vos transports le perdraient.
ELZIRE.

Zorbas, vous êtes père.
Par un fils adoré, par l'ombre de sa mère,
Par celle dont les flancs jadis vous ont porté,
Au nom de la nature et de l'humanité,
Ne me repoussez pas à vos pieds prosternée
Rendez, rendez un fils à cette infortunée.
ZORBAS.

Que me demandez-vous?
TAXIDE.

Cielt
ELZtRE.

Une heure, un moment.
Que je puisse de loin l'entrevoir seulement
Après, je partirai, je partirai contente.
Oui, vous allez remplir une si juste attente.
Vous me le promettez.
ZORBAS.

Qui? moi, moi, vous trahir?
ELZIRE.

Ne craignez rien. Mes pleurs sauront vous obéir
Je lui tairai mon nom, j'en aurai le courage
Il ne connaîtra pas celle qu'il envisage.
Croyez-vous qu'une mère aille exposer ses jours?
Ah
mon cœur vous répond de mes moindres discours.
Vous serez près de moi
votre prudence extrême
Dictera mes regards, ma voix, mes gestes même.
De dix ans de revers un seul mot de mon fils
Que dis-je? un seul coup d'œil va me payer le prix.

0

mon fils 1 0 moment plein d'espoir et de charmes
(ATaxide.)
Vous, secondez mes larmes.

Zorbas, ayez pitié.
Que demandé-je? Un sceptre, un diadème? Hélas!
Un regard de mon fils; ne l'obtiendrai-je pas?
ZORBAS.

Hé! puis-je y consentir? En ce moment funeste
Ne songez qu'à la fuite oubliez tout le reste.
Qui sait même, qui sait si les dieux en courroux.

SCÈNE VI.
ELZtRE, ZORBAS, TAXIDE, TUSBAL.
TUSBAL.

Seigneur, Rhamnisse arrive.
TAXYDE.

Osort!
ZORBAS.

0 nouveaux coups!
1

TCSBAL.

Déjà vers ce palais qu'assiége un peuple immense
Il marche; et sur ses pas la foule qui s'élance
A travers mille cris porte jusques aux cieux
De Ninus qui la suit le nom victorieux.
Le reste hors des murs vole et se précipite.
ELZIRE.

le ciel parle

et s'oppose à

ma fuite
Elle est trop périlleuse. Investis désormais,
Pouvons-nous sans danger sortir de ce palais?
Vous voyez

ZORBAS.

Où nous réduisez-vous par votre résistance?
Et nos périls encor comblent votre espérance!
Non, sans ce triste obstacle impossible à franchir
Vos prières en vain prétendaient me ftéchir

j'oubliais les droits du rang suprême,
Et pour vous mon devoir s'armait contre vous même.
Demeurez, il le faut; mais si quelque malheur
Vient vous envelopper, si telle est ma douleur,
Si vous me condamnez au remords légitime
D'avoir aux oppresseurs amené la victime,
Et dirigé les coups de leurs bras assassins,
N'en accusez que vous qui trompez mes desseins,
Vous qui de votre gloire abjurez la défense,
Vous qui cherchez la mort et perdez la vengeance.
Vous partiez

ELZtRE.

Je suis prête. 0 mon fils je bénis mon trépas
Si je puis te revoir et mourir dans tes bras.

FM DU PREMtER ACTE.

ACTE Il.

SCÈNE PREMIÈRE.
NINUS, OSTRAS, ZORBAS, TAXtDE, RHAMNISSE, s~TE.
NINUS,

Oui, les dieux m'ont sauvé

le jour que je respire

Est un nouveau bienfait que leur doit cet empire.
Mes dangers ne sont plus, et l'aspect de son roi
De Ninive éplorée a dissipé l'effroi.
D'autres périls vers vous appellent ma vaillance.
Le Parthe se prépare il menace, il s'avance
Il me verra. Déjà de mes braves guerriers
La moitié sous ces murs protège vos foyers
Le reste n'est pas loin. Les chefs de la Médie
Vont joindre à mes soldats leur élite hardie.
Je leur ai fait par vous pressentir mes desseins,
Ostras ils ont reçu mes ordres souverains.
Sont-ils prêts?
OSTRAS.

aux regards de leur maitre
Avec empressement, Seigneur, ils vont paraître.
Commandez

NINCS.

Qu'ils attendent l'instant. Je dois mes premiers soins
A ces murs menacés, au peuple, à ses besoins.
Partout je veux porter l'œil de la vigilance.
Vous à qui de ces lieux j'ai commis la défense,
Allez tout préparer pour ce pressant objet,
Zorbas, et signalez le zèle d'un sujet.

SCÈNE II.
NINUS, RHAMNISSE.
RHAMNISSE.

Seigneur, puis-je à vos yeux exposer ma surprise?
Quand le soin d'accomplir une haute entreprise
Rassemble autour de vous les chefs de tant d'Etats,
Quel dessein peut guider Zorame sur vos pas?
NINUS.

Avide de lauriers, élevé pour l'empire,
Il vient.
RHAMNISSE.

L'empire

lui quoi,

le fils de Thamire

NIN US.

Et quel autre a des droits à cet auguste rang?
RHAMNISSE.

Le sang qui l'a fait

naitre.

NINUS.

Oubliez-vous ce sang?
RHAMNISSE.

C'est celui d'un rival, d'un ingrat, d'un parjure.
Vous avez trop, Seigneur, écouté la nature.
Si l'on m'en avait cru, Zorame entre les morts
Eût au tombeau d'un père emporté vos remords.
Toujours plein d'une image à votre amour trop chère,
Vous avez fui les nœuds d'un hymen nécessaire.
Dans vos destins brillants aux ennuis condamnés
Vos jours sont glorieux, et non pas fortunés.
Zorame a tous vos soins Ninus lui sacrifie
L'intérêt de son nom, le bonheur de sa vie
Et, rêvant aujourd'hui je ne sais quel devoir,
Au trône imprudemment il veut le faire asseoir.
NINUS.

Ainsi tu me poursuis de tes lâches maximes
Souffre au moins mes vertus; j'ai bien souffert tes crimes.

Est-ce à toi de prétendre à régler mes bienfaits?
Je te consulterai, s'il me faut des forfaits.
Tu régneras, Zorame Oui, mon amour le jure.
Et puisse seulement ton âme chaste et pure
Fuyant des corrupteurs les conseils désastreux,
Conserver un repos que j'ai perdu par eux
RHAMNISSE.

Est-ce vous que j'entends? En condamnant Thamire,
Vous sauvâtes, seigneur, et vous-même et l'empire.
Songez à tous les maux que vous fit un cruel.
Elzire vous est chère; il la traine à l'autel.
Ni ses cris, ni ses pleurs, ni vos droits sur son âme,
N'arrêtent du tyran l'injurieuse flamme.
Envieux ennemi de vos travaux guerriers,
De quel salaire encor paya-t-il vos lauriers?
Les dédains, les affronts, l'exil, la mort peut-être,
Si mes soins plus tardifs l'en avaient laissé maitre?
Que veut après dix ans votre aveugle pitié?
Oubliez ce trépas comme il est oublié.
La reine, dont les yeux pouvaient éclairer l'ombre
Qui sur ce grand secret étend son voile sombre,
La reine, en périssant d'un coup mystérieux,
A pris soin d'assurer une erreur.
NINUS.

Justes cieux
Et vous avez souffert que leur lâche imposture
Infectât de son souffle une vertu si pure
Pardonne, ombre sacrée au moins dans mes fureurs,
Je n'ai point avoué ces récits imposteurs.
Ils ont frappé trop tard mon oreille irritée,
Et je n'ai pu venger ta mémoire insultée
Que dis-je? ah c'est par toi que je fus criminel.
Tu m'ôtas mes vertus en cédant au cruel
En jurant malgré toi, par la crainte enchaînée
Ton malheur et le mien aux autels d'hyménée.

Vœux impurs! nœud fatal! Que faisais-je? Et quels bords
Loin d'une indigne cour me retenaient alors?
RHAMNISSE.

Qu'eût fait votre présence? A son tyran soumise,
Elle abjurait la foi qui vous était promise.
MNUS.

Et l'ingrate m'aimait! car j'en crois mon amour.
Mais qu'elle a payé cher son indigne retour
Que ses pleurs ont bientôt vengé ma foi trahie
Dédaignée, oubliée, et même enfin haïe,
L'exil et la misère allaient nétri~' ses jours.
Elle évitait mes yeux et fuyait mes secours.
Je l'adorais encore après l'avoir perdue
Ma fierté se plaisait à la voir confondue
Je voulais la punir, je voulais la venger
·
Et le sort de ma race était de l'outrager.
Je parle; et, trop fidèle aux vœux de ma colère,
Tu cours verser la mort dans le sein de mon frère.
J'ai perdu tout le fruit d'un attentat si noir
Le ciel même a trompé mon sacrilège espoir
Dans cet embrasement qui dut cacher mon crime
Elzire de ta rage a péri la victime.
Zorame seul me reste il me rend tous ses traits.
Ce n'est qu'auprès de lui que je trouve la paix.
Lassé de tout, en proie à ma douleur profonde,
Plus malheureux cent fois sur le trône du monde,
Que ces obscurs mortels qui rampent à mes pieds,
Traînant leurs vils destins de moi seul enviés;
Faut-il, pour cet enfant, que je conserve encore
Un sceptre qui me pèse, et des jours que j'abhorre?
RHAMNISSE.

Eh bien, à cet enfant dévoilez tout, seigneur;
Dénoncez votre crime et votre déshonneur,
Puisque ainsi vous nommez un coup utile et juste.
Le peuple à vos genoux bénit ce règne auguste
Allez le détromper, et sur nos attentats.

NINUS.

~on, devant l'univers je ne rougirai pas;
Ce supplice est trop grand pour que mon cœur l'affronte.
Je ne puis ni souffrir ni déc)arer ma honte.
Puisqu'une nuit impie a voité mes forfaits,
Que l'avenir trompé les ignore à jamais.
Sans doute il est affreux d'usurper son estime,
Vil à nos propres yeux, d'être cru magnanime,
D'obtenir un encens qu'on ne mérite pas;
C'est de la tacheté le degré le plus bas
J'y descends, je le dois; et le ciel me comdamne
Au tourment presque égal de ton aspect profane.
Va, ne crains rien de moi, je ne puis te trahir:
Je perds, en m'épargnant, le droit de te punir;
Mais, puisqu'enfin le crime assemble deux complices,
Je veux que mes remords deviennent tes supplices,
Et t'enlever sur moi le privilége affreux
D'être le plus coupable, et le moins malheureux.
Ainsi que mes grandeurs partage mes souffrances.

SCÈNE ITï.
NINUS, RHAMNtSSE, ARIBASE.
ARIBASE.

Seigneur, le prince arrive. Enivré d'espérances,
Le peuple pour le voir accourt de toutes parts;
Mais Zorame s'empresse à chercher vos regards.
KINUS.

!)

sufHt

qu'on nous laisse.
ARYDASE.

Il parait.
NINUS a part.
A sa

vue,
D'un trouble renaissant je sens mon âme émue.

SCÈNE IV.
NINUS, ZORAME.
ZORAME.

Ah! seigneur, dans vos bras daignez me recevoir.

Prince!

MNUS.
ZORAME.

Enfin je respire et je puis vous revoir.
Quel moment! Pardonnez ma tendresse inquiète.
Loin de vos yeux ma joie est toujours imparfaite.
J'ai besoin de sentir mon bonheur près de vous
Si je ne vous en parle, il me semble moins doux
Il vous appartient seul. Zorame est votre ouvrage.
Que j'en suis fier
NINUS.

Aux dieux qui sur votre jeune âge
Versèrent de leurs mains les plus riches présents,
Réservez, croyez-moi, ces vœux reconnaissants.
Je n'en mérite point.
ZORAME.

Ah! ma tendresse extrême
En vous les adressant croit les rendre aux dieux même.
Que n'avez-vous point fait? que serais-je sans vous?
Un malheureux enfant, jouet du sort jaloux,
Ftétri dès le berceau du crime d'une mère.

0 souvenir!

NINUS.

ZORAME.

Seigneur, j'étais privé d'un père.
Vous me l'avez rendu.
NINUS.

Que ne puis-je en ce jour,
Au prix de tout mon sang le rendre à votre amour!

1

ZORAME.

Et, pour nouveau bienfait, Zorame à la victoire
Va marcher sur vos pas! je vais naitre à la gloire!

Vous me l'avez promis; la guerre, le danger,
La fatigue, avec vous je veux tout partager,
Digne de mes aïeux, de vous, et de mon père!

Qu'après tous vos périls cette faveur m'est chère!
Que j'aime à contempler sous ces murs belliqueux,
De vos prochains lauriers le présage orgueilleux,
Ces tentes, ces drapeaux, ce noble éclat des armes
Mon cœur vole d'avance au signal des alarmes.
Qu'il tarde à retentir! et qu'il me sera doux
De m'acquitter au moins en m'exposant pour vous
1

N!KUS.

Prince, je vous dois plus que vos voeux ne prétendent.
Parmi ces soins guerriers d'autres soins vous attendent;
Et le noble avenir que vous gardent les dieux
Vers de plus saints devoirs appelle encor vos yeux.
U vous faut des grands rois connaître les maximes
Honorer les vertus et réprimer les crimes,
Veiller sur tout son peuple, assurer son repos,
Faire fleurir les lois, étouffer les complots,
Sur d'utiles travaux appuyer sa mémoire,
Par le bonheur public légitimer sa gloire;
Tel sera quelque jour votre sublime emploi.
ZORAME.

Votre

règne, seigneur, est la leçon d'un roi.
NINUS.

Loin de vous des flatteurs le langage perûde!
Loin de vous les transports du courroux homicide
Ah! du bandeau royal le criminel orné,
N'en est pas plus heureux pour être couronné;
Et souvent l'oppresseur sur un trône prospère
De sa triste victime envia la misère.
ZORAME.

Touchante humanité! Mais ce discours,

Seigneur.

ffIKUS.

M'est dicté par mon âme et pour votre bonheur.

Le trône doit un jour être votre partage
Soyez digne, mon fils, de ce grand héritage;
Méritez le haut rang où vous devez monter.
XORAME.

Tout mon désir, seigneur, est de vous imiter.
0 vous, de qui je tiens un bien si nécessaire,
Cieux 1 laissez-moi longtemps mon protecteur, mon père
Payez-le des vertus qu'il daigna m'inspirer,
De ces nobles vertus qui le font adorer;
Et que je puisse un jour, en gardant leur mémoire,
Ainsi qu'à son bonheur ajouter à sa gloire.
Oui, c'est là mon seul vœu.
NINUS.

Toi!

Prier pour mon bonheur,
Grands dieux, s'il savait pour qui ces vœux.

SCÈNE V.
NINUS, ZORAME, ZORBAS, TÂX!DE, RHAMNÏSSE.
ZORBAS.

Seigneur,
Tout est prêt des combats les embûches dressées,
Nos tours et de guerriers et d'armes hérissées,
Nos remparts en défense et dedans et dehors,
Tant de hardis travaux nés de mes prompts efforts,
Des ennemis trompés défiant la menace,
Vous diront quel accueil leur promet cette place.
J'ai rempli les devoirs à mon zèle dictés.
RHAMMSSE.

Cependant vos soldats l'un de l'autre écartés,
A mon premier signal ressaisissant leur lance
Sous leurs drapeaux divers se rangent en silence;
Ils attendent, Seigneur, vos ordres souverains.
NINUS.

Allons

c'est le moment marqué pour mes desseins.

Vers ces bois dont au nord s'étend le vaste ombrage,
Non loin de ces remparts est un étroit passage,
Où, votant à sa proie encor pins qu'aux combats,
Le Parthe impétueux doit engager ses pas.
Là je prétends me rendre, et diriger moi-même
Les utiles apprêts d'un heureux stratagème.
Surpris de toutes parts, de toutes parts frappé,
Dans un piège imprévu qu'il tombe enveloppé.
De mon camp dans ce lieu je cours placer l'élite.
(A Rhamnisse.)

Que d'autres au midi marchent à votre suite.
Veillez ici, Zorbas bientôt en ces remparts
.le revole partout étendre mes regards.
(A Zoramc.)

Vous, de

qui la bonté, les grâces, la jeunesse,

Ont enchanté ce peuple et conquis sa tendresse,
Vous son maitre en espoir, vous qu'appelle sa voix,
Venez et lui montrez l'héritier de ses rois;
Et libre de ces soins où vous devez descendre,
Ici près de Zorbas vous reviendrez m'attendre.

SCÈNE VI.
ZORRAS, TAXtDE.
XOBBAS.

Tandis que de Minus s'affranchissent ces lieux,
La reine va partir; j'ai forcé ses adieux.
Mais il faut nous hâter aux yeux de sa tendresse
empêchons bien surtout que son fils ne paraisse.
De cette courte absence employons les instants.
Si Zorame revient, la voit, il n'est plus temps.
Tnsbal l'amène ici, la cour est éloignée
Nous sommes seuls.
TAXtDt:.

Tremblante et de tannes baignée,
Elle approche.
TCM. IV,

S

ZORBAS.

Toi, veille en ce séjour d'effroi.

SCÈNE VII.
ELZmE, ZORBAS, TUSBAL.
ELZ!REaTusb.)t.

Soutiens-moi, je frémis, je me meurs.
ZORBAS à Elzire.

Suivez-moi.
Au fond de ce palais une secrète issue,
Trompant des surveillants la cohorte assidue,
Vous offre son abri jusqu'au pied de ces tours.
Un dieu nous favorise, et protège vos jours.
Les moments sont comptés venez.
ELZIRE.

Ami iidèle,
Quand pourrai-je payer un si généreux zèle?
ZORBAS.

Ne perdez point ce temps par vos tyrans laissé.
Sauvez, sauvez vos jours je suis récompensé.
ELZIRE.

Il faut donc obéir;

ZORBAS.

Ou livrer votre tête.
Allons, je l'ai promis.

ELZtRE.
ZORBAS.

Marchons.

qui vous arrête?

ELZIRE.

Hélas! si près de lui! pardonnez, cher Zorbas
I! était là peut-être; et peut-être ses pas
Ont touché cette place où sa mère éperdue
En s'éloignant de lui cherche encore sa vue.
Si je pouvais du moins.

ZORBAS.

Qu'osez-vous souhaiter?
Voulez-vous dans l'abîme avec lui vous jeter?
Partez, fuyez, vous dis-je.
ELZIRE.

Eh bien, de votre bouche
Qu'il

apprenne.
ZORBAS.

Fuyez si son satut vous touche.
ELZUtE.

Vous l'ordonnez.
ZORBAS.

Fuyez.
ELZIRE.
Je

me livre à vos soins.

SCÈNE VIII.
ELZtRE, ZORBAS, TUSBAL, TAXÏDE.
TAX!DE.

Le

prince!
ÏOKBAS.
Lui

Ef.Z!RE.
Mon

fils!
XORBAS.

Dissimulez du )noius.

Mon(i)s!

ËLZtRE.
XORBAS.

Contraignez-vous déguisez vos faibiesses.
TremMez de vous nommer.

SCENE IX.
ZORBAS

ËLXtRE, TUSBAL, TAXIDE, ZORAME.
ZORAME.

Zorbas, que mes largesses
Redoublent pour ce peuple. Oui, de l'aveu du roi
Je

viens. Ciel!

ELZIRE.

ti

m'a vue.

0

mon cœur, contiens-toi!

ZORAME.

Qu'ai-je aperçu? quelle est cette noble inconnue?
Par son aspect touchant mon amc est prévenue.

Etrangère.

ZORBAS a Ejxire.

A

vos pleurs défendez de parler.
ELZIRE.

0 nature

ZORAME.

En ces lieux qui peut vous appeler?
Que cherchez-vous?
ELZ!BE.

Mon

fils. pardonnez. une mère.

est vrai, dans ces lieux, oui, je suis étrangère.
Je venais. je cherchais.
H

ZORBAS.

De ma

pitié, seigneur,

Cette femme implorait une simple faveur.
Ses vœux sont exaucés elle est enfin contente.
ZORAME à Taxide.

Hétas! aucune mère à moi ne se présente
Sans affliger mon cœur et sans l'intéresser.
Heureux son fils! il peut la voir et l'embrasser!
(AE)zire.)

Et quels sont vos destins? quelles peines

secrètes.

ELZIRE.

Je les sens moins. Mais quoi! dans le rang où vous êtes
Vous y compatiriez?
XORAME.

Je veux les soulager.

Si

j'ai quelque pouvoir, c'est pour vous protéger.
ELZtREaXorhas.

Que son cœur est humain
A

que j'aime son langage

Zurame.)

Le sort des malheureux émeut donc à votre

âge

XORAME.

Quel mortel ne l'est pas Moi, près du trône assis,
De larmes bien souvent mes yeux sont obscurcis.
ELXtRË.

Vous? Ninus sous son joug peut-être vous accable?
ZORAME.

Qui ne sait mes chagrins? un père déptorahte,
Une mère cruelle.
Et.xmE.

Ah dieux
ZOUAME.

Vous frémissez.

Songez.

ZORBAS a Elzire
ZORAME a Elzlre.

De quelle horreur tous vos sens sont pressés!
Ma mère, à ton nom seul la terre s'épouvante.
Tu seras donc toujours dans la race vivante
Et des mères l'opprobre et la douleur des fils

Ciel
1

ELZIRE.
Il

me fait mourir.
xonnAS.

Ranimez vos esprits.
7.0RAME.

Mais quoi! quelle pàtcur! Vous chancelez?

ZORBAS.

Madame!
ELZIRE

à Zorame.

vous avez jeté le trouble dans mon âme.
Vous m'avez rappelé. D'un fils aussi, Seigneur,
Je suis mère.
Ah

ZORAME.

Qu'il doit ressentir son bonheur
Comme il doit vous chérir
ELZIRE.

Il m'abhorre.
ZORAME.

Qu'entends-je?P
H

ELZ1RE.

me maudit.

ZORAME.

L'ingrat!

QueUe fureur étrange!
ELZIRE.

Il a mille vertus
ne blâmez point son cœur.
Mais, séduit par -la voix d'un barbare imposteur,
H me juge coupable.
XORAME.

Il soupçonne sa mère?
Vous accusez la vôtre

ELZIRE.
ZORAME.

Et c'est là ma misère.
ELZIRE.

On a trompé mon fils

si l'on vous trompe aussi
ZORAME.

Non! le crime est certain, tout nous l'atteste ici.
ELZ1RE.

Les inhumains Sachez. Ah souvent l'imposture
Emprunta les dehors de la vérité pure.
Tremblez que vos soupçons.
ZORAME.

Comment

?

XOMAS.

C'est trop, seigneur,
D'un auguste entretien lui prodiguer l'honneur.
( A Elzire.)
Et vous, qui devant lui semblez vous méconnaitre,
Oubliez-vous qu'ici vous ne devez pas être?
Venez
au jeune prince épargnez un aspect
inutile à tous deux s'il ne devient suspect.
ELZIRE à

Eh bien
Vous me

Zorbas.

arrachez-moi d'une vue aussi chère
ZORAME.

quittez?

ELZIRE.

Hélas 1 que je plains votre mère
(A part à Zorbas.)

Entraînez-moi fnyons, ou mes sens éperdus.
Si je tarde un moment, je ne partirai plus.

nx

DU SECOND ACTE.

ACTE ML

SCÈNE PREMIÈRE.
ZORBAS, TAXIDE.
ZORBAS.

Elle est en sûreté grâce à l'ombre fidèle
Que mon soin vigilant épaissit autour d'elle
Conduite sans péril au pied de ces remparts,
Elle fuit; et du camp évitant les regards,
De détours en détours vers son secret asile,
A l'aide de Tusbal, s'ouvre un chemin facile.
Ninus est encor loin. Rhamnisse et ses soldats
Sur la route opposée ont détourné leurs pas.
TAXIDE.

Seigneur, je J'avouerai, mon cœur n'est point tranquille.
Ce palais pour la reine était un sûr asile.
Fallait-il l'exposer aux funestes hasards
Qui l'attendent peut-être autour de ces remparts?
ZORBAS.

Aux regards de Rhamnisse il fallait la soustraire
Il fallait de son fils éloigner une mère
Voilà ses vrais dangers.
TAXIDE.

Veuillent les justes dieux
Favoriser encor vos soins officieux
De frayeur, malgré moi, je sens mon âme atteinte.
ZOKBAS.

fjC retour

de Tusbal va dissiper ta crainte.

TAXtDE.

Mais cependant d'Ostras ne redoutex-vous rien?
ZORBAS.

Il vient de me promettre un nouvel entretien.
Entre Elzire et Ninus je le vois qui balance.
Le refus de la reine arme sa défiance.
J'en avais craint l'effet,
TAXIDE.

Quel était ce refus?
ZORBAS.

De se justifier en accusant Ninus.
A détromper son fils seulement réso)ue.
TAX!DE.
Mais

le prince parait.

(

Zorame entre en rêvant. )

XOKBAS.

Suis-moi, fuyons sa vue.
Sur le nom de la reine il peut m'interroger.
Viens
sachons si pour elle il n'est plus de danger.

SCENE II.
XORAME seul.

Oui, toujours cette image occupe ma pensée.
La voix de l'étrangère en mon âme oppressée
Jette un trouble nouveau que je ne conçois pas.
Quelle est donc cette femme? et d'oit vient qu'en ses bras
A me sentir pressé j'aurais trouvé des charmes?
D'où vient qu'en s'éloignant elle a versé des larmes?
Moi-même quelques pleurs ont obscurci mes yeux
Et mon cœur, à regret permettant ses adieux,
Jaloux de prolonger nn entretien si tendre,
Aurait voulu toujours et la voir et l'entendre.
Elle a, dit-elle un fils; elle pleure sur lui.
Ah! qu'il vive et qu'il l'aime, et je lui sers d'appui.
Mais sur tous ses discours quel sinistre nuage!
Si j'ai compris le sens de son obscur tangage,

Souvent d'affreux soupçons l'innocent est noirci.
On a trompe mon fils si l'on vous trompe aussi )
Je ne sais; mais il faut que je lui parle encore.
D'un sentiment confus que j'aime et que j'ignore
Qu'elle explique à la fois le charme et le tourment.

SCÈNE

m.

NINUS, ZORAME, ARIBASE,

SUITE.

NINUS à Aribase.

Allez, et que partout on veille assidûment.
A mes ordres divers que chacun obéisse.
(A un autre.)
Vous, avertissez-moi du retour de Rhamnisse;
Et que, pour m'informer de l'effet de ses soins,
Dans cet appartement il passe sans témoins.
( ))

fait signe

à

sa suite, qui se retire.)

Enfin, tout nous présage une prompte victoire,
Prince voici le jour où vous attend la gloire.
Bientôt notre ennemi, dans son espoir trompé.
Mais de quelle pensée êtes vous occupé?
Ouvrez-moi votre coeur, parlez soyez sincère.
Un fils a-t-il jamais des secrets pour son père?
Que vous faut-il? vos vœux seront tous écoutés.
Dites-moi seulement ce que vous souhaitez.
ZORAME.

Hé, Seigneur, les présents dont votre amour m'honore
Me laissent-ils un bien à désirer encore?
Chaque jour, envers moi prodigue de bienfaits,
Vos bontés vont toujours plus loin que mes souhaits.
NINUS.

D'où nait donc en vos yeux cette étrange tristesse?
ZORAIIE.

Je voudrais et je n'ose avouer ma faiblesse.

MNUS.

mon amitié vous en fait une loi.
Vous ne connaissez pas vos droits sacrés sur moi.
Parlez

ZORAME.

Seigneur, si vous saviez comme elle est malheureuse
XINUS.

Qui?
ZORAME.

ému de sa douleur affreuse
Vous en auriez pitié.
Vous seriez

KIKUS.

De qui me parlez-vous?
XORAME.

D'une femme. Jamais un langage si doux,
Ni des traits si touchants n'ont attendri mon âme.
Daignez la voir, seigneur.
NINUS.

Et quelle est cette femme?
ZORAME.

Une mère éptorée, errante, sans secours.
Un ennemi puissant persécute ses jours.
On lui ravit son fils, seul bien de sa tendresse
Elle l'aime jugez si leur sort m'intéresse!
MINUS.

Où vos yeux l'ont-ils vue?
ZORAME.

Ici.
rfixus.
Dans quel moment?

En votre absence.

ZORAME.
NINUS.

Seule, en cet appartement?
Quel guide ou quel hasard a donc pu l'y conduire?
ZORAME.

C'est auprès de Zorbas qu'elle

a

cru s'introduire.

«était

XI~US.

avec vous?

ZORAME.

Oui.
XIKUS.

Xorbas doit savoir
Sa naissance, son nom, ses projets, son espoir.
H pourra diriger les bienfaits de son maitre.
Qu'il vienne c'est à lui de me faire connaitre.
XORAME.

Gardez-vous-en.

MXUS.

Pourquoi?
XOttAME.

J'ignore son dessein
Mais lorsqu'elle épanchait ses douleurs dans mon sein,
L'œi) sur elle attaché, lui, d'un geste ndèie,
Mettait à l'arrêter une étude cruelle.
Avec impatience écoutant ses discours,
It l'a forcée enfin d'en terminer le cours.

Et,

ce qui m'a surpris, sous cet air inflexible,
A ses pleurs toutefois il m'a paru sensible,
A la sévérité, par un soin circonspect,
H mêlait les égards, et même le respect.
Et moi, de sa conduite observant le mystère,
Incertain s'il fallait ou parler ou me taire
Je l'ai laissé sortir, résolu, loin de lui,
De venir en secret réclamer votre appui;
Sur de devoir bientôt aux faveurs de mon père
La douceur d'arrêter les soupirs d'une mère.
NINUS.

Un tel

récit m'étonne, et me frappe à mon tour.
(A un garde.)

(Le garde sort.)

Qu'on appelle Zorbas. Je veux que sans détour
Lui-même il me réponde et quant à l'inconnue
four qui votre pitié noblement s'est émue,

Ses pleurs à votre voix vont cesser de couler,
Mt mes dons par vos mains iront la consoier.

Que de bonté

ZORAME.

SCÈNE IV.
ISfNUS, ZOHAME, ZORBAS.
MXUS.

Zorbas, approchez. Je t'avoue,
De tout ce que je vois. il faut que je me loue.
Par le choix de mon frère envoyé dans ces )ieux,
Vous conservez sous moi votre rang glorieux
Vous l'avez mérité. Vos soins, votre prudence,
Fondent vos justes droits à ma reconnaissance.
Heureux les souverains lorsqu'à de tels sujets
Ils peuvent confier leur sceptre et leurs projets!
Votre noble conduite a gagné mon estime.
XORBAS.

Seigneur, un seul désir, un seul besoin m'anime
Le salut de l'Etat.
NINUS.

Je le sais mais parlez.
De Xorame avec moi cahnez les sens troublés.
Vous connaissez le sort de cette infortunée,
Qu'une douleur profonde a vers vous amenée?
Répondez. Ce désir dont je vous entretien
Est~ ce)ui de Zorame encor plus que le mien.

Quoi, seigneur

ZORBAS.

MKUS.

Oui, les traits d'une femme inconnue
Ici mémo ont frappé son âme prévenue,
Et laissé dans le prince, ému de ses soupirs,
Une pitié si tendre, et de tels souvenirs,

Qu'il n'a pu déguiser à ma vue attentive
De cette impression la vérité naïve,
Et, je vous l'avouerai, son trouble m'a surpris.
De l'enfance aisément on touche les esprits;
Mais sachez que Zorame, au-dessus du vulgaire,
N'a point les vains accès de l'enfance ordinaire.
Puisqu'il s'est attendri, l'objet de sa pitié,
Quel qu'il soit, à la mienne est déjà conûé.
Dites-moi
cette femme en ce palais réside?

Seigneur.

ZORBAS.
NJNUS.

Pour l'y conduire elle eut au moins un guide.
Vous savez. Mais quel trouble ai-je lu dans vos yeux?
ZORBAS.

Seigneur.

En effet, j'ai daigné dans ces lieux
D'une femme plaintive accueillir la prière.
En nos murs tout remplis d'une rumeur guerrière
On sait votre défense; et, sans un ordre exprès,
Nul n'en ose tenter la sortie ou l'accès.
Pour rejoindre les siens dont elle est séparée,
A mes pieds une mère accourait éptorée.
Témoin de ses douleurs, pressé de cette voix
Qui vers les malheureux l'entraina tant de fois,
Le prince a plaint son sort, et même, pour l'entendre,
De son auguste rang a bien voulu descendre.
Elle s'est éloignée, et je ne pensais pas.
Moi,

N!NUS.

Pourriez-vous retrouver la trace de ses pas?
ZORAME.

Seigneur, il faut hâter cette recherche utile.
ZORBAS.

Elle a caché son nom ainsi que son asile.
Dans la foule perdue en ce vaste rempart,
Comment la découvrir sans un coup du hasard?

mon adresse et mon zèle

Mais si vous l'ordonnez

Pourront vous seconder.

SCÈNE V.
NINUS, XORAME, ZORBAS, RHAMNtSSH.
RHAMNISSE.

desseins fidèle,
Seigneur, j'ai parcouru les ténébreux détours
Qui cachent au midi l'approche de ces tours.
Là de mes soldats prêts aux premières alarmes,
Aux postes les moins sûrs j'ai partagé les armes.
Tout est prévu.
A vos

NINUS.

Rhamnisse, il suffit à l'instant
Il faut vous occuper d'un soin moins important.
Vous allez de Zorbas aider la diligence.
KHAMNISSK.

Que faut-il?

NINUS.

Découvrir, admettre en ma présence
Une femme vouée à des destins obscurs,
Que mon œit protecteur cherche au sein de ces murs.
Suivez Zorbas de tout il saura vous instruire.
Oui, hâtez-vous.

XOHAME.

RHAMMSSE.

Seigneur, j'oubliais de vous dire,
Ou plutôt je n'osais importuner mon roi
D'un objet trop peu digne et de vous et de moi
Mais ce hasard nouveau, cet ordre me décide.
NINUS.

Comment?

RHAMKYSSE.
A

l'instant même une femme et son guide

Qui fuyaient d'Ecbatane il pas précipités,
Surpris par mes soldats, viennent d'être arrêtes
On les garde tous deux dans la prison prochaine.
J'ignore le motif de leur fuite soudaine.
Des traits de cette femme on m'a paru frappe.
On dit que sur son front, d'ennuis enveloppé,
Est imprimé, seigneur, ce noble caractère
Qui marque les mortels séparés du vulgaire.
Ses simples vêtements étonnaient mes soldats.
L'un des miens l'interroge il ne tardera pas
A m'apprendre son sort.
ZORBAS, à part.

Je frémis.
XORAME.

Si

Ah, mon père,

c'était. Tout m'annonce.
MKUS.

Eh quoi?
XOttAME.

Cette étrangère.

Ne me refusez pas.
ZORBAS, à part.

Qu'ose-t-it demander?
XOHAMK.

Seigneur, qu'elle paraisse.
MXUS.
H

(A sa suite.)

faut vous l'accorder.

Qu'on l'amène.
ZOMAS, à part.

>

0 terreur
XOBAMH.

Une soudaine joie
Me dit qu'un sort propice enfin me la renvoie.
NtKUS.

vos regards déçus peut-être son aspect
N'offrira qu'un transfuge à mes desseins suspect.
A

Cette fuite à mon tour arme ma défiance.
Peut-être avec le Scythe unis d'intelligence,
Cette femme et son guide allaient sur nos apprêts
Porter à l'ennemi des indices secrets.
RHAMMSSE.

à vos pieds on t'amène.
ZORBAS, à part..
Mon doute est éclairci. Tout est perdu 1 la reine

Voici cette étrangère

SCÈNE Vï.
NINUS, ZORAME, ZORBAS, RHAMNISSE, ELZIRE, GARDES.
ELZIRE, dans

l'éloignement.

Où me conduisez-vous, cruels?
NINUS.

Quel son de voix?

Approchez.

ZORAME, courant à Ë!zire.
NINUS.

Dieux'! quels traits! et qu'est-ce que je vois?
Est-il vrat? se peut-H? m'abusé-je moi-même?
RHAMNISSE.

Cie!!

ZORBAS, a part.

)) i'a reconnue.
NINCS.

0
Qu'on nous laisse!

justice suprême!

(A Elzire.) Restez.

SCÈNE VIL
i\!MJS,ELX)RE.
KIKUS.

En croirai-je mes yeux?
Est-ce vous? Vous vivez! Par quel sort? En quels lieux?
Je doute si je veille, et je respire à peine.
TOM. !V.

EMIRE.

Oui, c'est moi.

NINUS.

Vous,EIzire!
ELZIRE,.

Oui, reconnais ta reine.
Bourreau de mon époux, et d'un frère et d'un roi,
!mmo)e encor sa veuve.
N!r<US.

Eizire, épargnez-moi.
ELZIRE.

Va, cruel, j'ai tout su dans cette nuit perfide
Qui couvrit tes complots de son voile homicide.
MNUS.

Ciel! tout vous est

connu
ELZIRE.

Tout.
MKUS.

Mon frère est vengé.

ELZIRE.

Ces dieux, qui contre toi ne l'ont point protégé,
M'ont du moins dérobée à ta rage inhumaine.

Va, j'implorai-!a mort que m'apportait ta haine.
Mais on nomma mon fils j'ai vécu j'ai souffert
Je me laissai conduire en un séjour désert,
Où j'espérais trouver ce triste objet d'alarmes,
L'entourer de mes bras, le nourrir de mes larmes,
Défendre son jeune âge aux bourreaux échappé.

cœur, hélas! on l'a trompé.
Pour sentir mes regrets il faudrait être mère.
.Je traînais en ces lieux ma vie et ma misère.
Le trépas m'y. poursuit, c'en est fait, je t'y voi.
Tranche donc mon destin prolongé malgré toi;
Efface dans mon sang la trace de ton crime.
On en

nattait

mon

NINUS.

Vous le saviez
ELZ)RE.

Oui, frappe, et reprends ta victime.

NINUS.

Tant de soins sont perdus eh quoi de l'univers
Sur moi, sur mes forfaits tous les yeux sont ouverts
Zorbas me trahissait.
ELZIRE.

Zorhas

sujet fidèle

trahir, me conserver son zèle.
Xorbas, à tes fureurs jaloux de me ravir,
Sut dix ans me cacher, se taire et te servir.
Epargne ses vertus, et rougis de t'en plaindre.
A su, sans te

-NtNUS.
Et vous m'avez pu fuir! et vous m'avez pu craindre!
Que vous connaissiez peu le funeste ascendant
Qui ne soumit qu'à vous ce cœur indépendant,
Ce cœur dont vous rouvrez la ptaie envenimée
ELZÏRE.

Mes pleurs me l'ont trop

Puis-je oublier

dit, oui, vous m'avez aimée.

jamais.
NML'S.

Cessez de m'accuser.
Mes fureurs, qu'à vos yeux je suis loin d'excuser,
Les homicides vœux d'un amour que j'abhorre,
Ce deuil, cette misère où je vous vois encore,
Et le poids ftétrissant de ce honteux soupçon,
Dont j'ai laissé dix ans profaner votre nom
Tant de férocité, de bassesse et de rage,
Tout est mon crime enfin mais tout est votre ouvrage.
Ne me reprochez rien. Dans mes feux outragé,
De vous et d'un cruel je dus être vengé.
Vous savez mon amour, vous savez mes services
Payés de tant d'affronts et de tant d'injustices.
Eh bien, j'endurai tout. Mais voir un ravisseur,
Du bien que j'adorais dédaigneux possesseur,
Devant une rivale humilier vos charmes,
Et condamner vos yeux à d'éterueHes tarmes;

Mais le voir lâchement de son hymen nouveau
Tranquille à vos regards préparer le flambeau
Ah
c'en fut trop enfin. La nature égarée
Sortit en ce moment de mon âme ulcérée.
Un traître recueillit les sacriléges voeux
Echappés de ma bouche en ce moment affreux.
J'osai. Mais, non grands dieux! lui seul l'osa commettre.
Je n'ai pu t'ordonner, je n'ai pu le permettre.
Ce vœu du désespoir fut mal interprété,
Et je n'étais pas fait pour tant de tacheté.
Non, ce cœur furieux, mais ennemi du crime,
N'a connu l'attentat qu'en voyant la victime.
Puisque je vous aimais, j'étais né généreux.
N'accusez que mon sort, et plaignez-nous tous deux.
ELZIRE..

Vous plaindre

vous, cruel

quand ma longue souffrance.
NINUS.

Ah! que sont vos malheurs? Vous avez l'innocence.
Vous n'avez point trahi la nature et l'honneur.
Vous pouvez, sans rougir, descendre en votre cœur.
Vous ne connaissez pas cette voix vengeresse,
Cette voix des remords qui, m'assiégeant sans cesse,
Dans le calme des nuits, dans la longueur des jours,
J
Parmi le bruit des. camps et l'appareil des cours,
Sur le trône, partout me répète Ton frère
Et si, dans le sommeil, son spectre solitaire
La nuit à vos côtés s'assied en gémissant,
Vous ne frémissez point en le reconnaissant.
Seule, on ne vous voit pas au travers des ténèbres
Vous lever, fuir, errer, pousser des cris funèbres.
Vous regardez le ciel, asile du repos,
Là vos yeux consolés retrouvent un héros.
Là vous puisez la paix, la force, ta constance,
Et dans les dieux encor placez votre espérance.
Mais pour moi plus. de paix, pour moi plus de bonheur
L'épouvantable poids du nom d'empoisonneur,

Un amour sans espoir, des regrets pleins de
rage,
Vous ignorez ces maux, et voilà mon partage!
ELZIRE.

Inhumain je le vois, ces tourments inouïs,
En perdant un époux, de vivre loin d'un fils,
De pleurer l'un sans cesse, en frémissant pour l'autre,
Ne sont point soupçonnés d'un cœur tel que le vôtre.
Vos maux! le plus affreux, répondez-moi, cruet,
Ne l'avez-vous pas mis dans ce sein maternel?
N'avez-vous pas trouvé la plus sanglante voie
De déchirer cette âme à tant de coups en proie,
De surpasser enfin par un excès d'horreurs
Et mes calamités, et vos propres fureurs?
Oui, vous avez forcé la nature à se taire,
Et j'ai vu mon enfant maudire ici sa mère.
Me maudire! Ah! les pleurs que dix. ans j'ai versés,
Tous mes malheurs présents, tous mes malheurs passés,
Ne m'ont point préparée à ce nouveau supplice.
0 mon fils de sa rage il te rendait complice.
Mon fils, il t'instruisait à détester mon nom;
Chaque jour dans ton cœur il versait~son poison
De son crime à tes yeux il noircissait ma gloire;
Tu pleurais ta naissance, et non pas ma mémoire
MNUS.

Il va ta mieux connaître
va la respecter.
Votre sort et le sien, vous allez tout dicter,
il est vrai, ma cruelle prudence
Le mien même

Dans une erreur coupable a nourri son enfance
Mais mon rang, mon honneur, mes destins l'ont voulu.
Je puis tout réparer, et j'y suis résolu.
ELZIRE.

Qui, vous! Par quel effort?

1

NIKUS.

En lui rendant sa mère.
ELZtRt:.

.le vous

devrais mon fils! Ah! quel prix, quel salaire?

NINUS.

Votre silence, Heureux si par ce seul moyen

Je

puis.

SCENE VIII.
NINUS, ELZIRE, RHAMNISSE,

GRANDS'

dans l'élôignement.'
RHAMNISSE.

Souffrez,

seigneur.

NINUS.

C'est toi, Rhamnisse. Ah! vien

Tu revois la victime à mes fureurs ravie,
Elzire, objet fatal dont dépendait ma vie.
ELZIRE.

Rhamnisse! A son aspect tous mes sens sont glacés.
RHAMN)SSE à Ni nus.

Elle en dépend encor plus que vous ne pensez.
NINUS.

Comment?
RHAMNISSE.

Votre présence est ailleurs nécessaire.
N!NUS.

Quel besoin la réclame?
RHAMNISSE.

Un important mystère
Que mes yeux vigilants viennent de pénétrer.
NINUS.

Quel est-il?

RHAMNISSE.
A

vous seul je puis le déclarer.
NINUS.

Que dois-je craindre encore?
RHAitINISSE.

Un mot va vous suffire.
Il s'agit de vos jours, et du sort de l'empire.

N!KUS.

Je suis tes pas.
ELZIRE.

Je tremble.
MNUS.

Et yous,.

Madame, allez.

Que le calme renaisse en vos esprits troublés!
(À sa suite. )

Dans cet appartement conduisez l'étrangère.
(Bas à Elzire.)

Excusez la rigueur de ce soin nécessaire.
Bientôt Zorame et vous vous serez réunis.
ELZIRE.
Ah

je pardonne tout à qui me rend mon fils.

FIN

ne

TROISIÈME ACTE.

ACTE IV.

SCENE PREMIERE.
OSTRAS, RHAMNISSE.
OSTIIAS.

Dieux! que m'annoncez-vous?
RHAMNISSE.

Oui, seigneur, c'est la reine.
Surprise en ce palais, cette femme inhumaine
Avait trop en fuyant prouvé son attentat.
N'ayant pu le cacher aux yeux de tout l'Etat,
Zorbas cacha du moins sa tête crimineHe
Sans doute il a servi sa vengeance cruelle.
Perfide envers Thamire, il trahissait Ninus;
Il tramait en ces lieux des complots inconnus.
J'ai fait saisir le traitre au milieu de son piégé.
Ninus connaît par moi son dessein sacrilége.
Cependant Ecbatane aux dangers de son roi
Lève un front pâlissant de fureur et d'effroi.
Tout un peuple en rumeur, la menace à la bouche,
Redit le nom d'Elzife avec un cri farouche.
On s'indigne au récit de ses jours conservés
Pour des forfaits nouveaux à son bras réservés.
Les mages et les grands s'assemblent en silence.
Les périls de Ninus arment leur vigilance.
J'ignore en ce conseil ce qu'ils vont décider;
Mais je sais que vous-même on doit vous y mander,
Et qu'aux avis d'Ostras, que la sagesse inspire,
Fut toujours attaché le salut de l'empire.

Kinus a-t-il

permis?.

OSTRAS.

RHAMN!SSE.

Sombre et silencieux,
Ninus dans ces moments se cache à tous les yeux
OSTRAS.

Ne puis-je )uiparter?
RHAMNISSE.

Sa votonte suprême
Eloigne de sa vue et les grands et vous-même.
Jusqu'au roi sans son ordre oser porter ses pas,
Vous le savez, seigneur, c'est courir au trépas.

0 contre-temps fatal

OSTRAS.
RHAMMSSE.

Cependant le temps presse.
De ce peuple indigné la fureur vengeresse
Peut chercher en ces lieux, et la reine et Zorbas,
Et malgré nos efforts les frapper dans nos bras.
Du tumulte croissant je crains la violence
Il faut pour t'apaiser votre sage présence.
Vous connaissez nos lois c'est à vous d'accomplir.
OSTRAS.

Je connais mon devoir, et je veux le remplir.
Allons
examinons avec un œit sévère
Les dangereux détours de ce sombre mystère;
Et, des lois que je sers esclave obéissant,
Punissons le coupable et sauvons l'innocènt.
.1

SCÈNE IL
RHAMMSSE,

seu).

Il court de mes projets aider la réussite.
Par mes secrets agents ce tumulte s'excite.
Au sortir du palais par le peuple entouré,
Il faut qu'il cède aux vœux de ce peuple égare,

Que de mes ennemis il assure la perte.
Tant qu'ils respireront, ma tombe est entr'ouverte.
Le piège est préparé. Mais à Ninus surpris
Cachons jusques au bout mes desseins entrepris.
Plein des récits trompeurs dont j'ai troublé son âme,
Il exhale en secret le courroux qui l'enflamme.
Le voici. La vengeance éclate dàns ses traits.

SCÈNE

m.

N!NUS, RHAMNISSE.
NINUS.

Non, je ne reviens point de ces affreux projets.
Quelle audace le traître ainsi sa diligence
De dix ans d'heureux soins confondait la prudence!
Il courait dévoiler ce mystère odieux!
Il levait le bandeau qui couvre tous les yeux!
H proclamait ma honte!
RHAMNISSE.

Oui, lui-même.
NINUS.

0

supplice

1

Et tes yeux l'ont surpris?.
RHAMNISSE.

Auprès de son complice
NJNUS.

C'est là que, l'effrayant sur leur commun

danger.

RHAMNISSE.

Zorbas à la révolte osait l'encourager.
Eclairé par son trouble et l'aspect de la reine,
J'avais suivi leurs pas j'ordonne, on les enchaîne.
Votre bonté, seigneur, a fait tomber leurs fers.
En secret seulement on garde ces pervers
Ils n'échapperont pas,

MNCS.

Quoi! Zorbas et Taxide!
RHAMKISSE.

Ne redoutez plus rien de leur

rage perfide.

NIKUS.

Ce mortel qui d'Elzire accompagnait les

pas.

RHAMNISSE.

C'est Tusbal,' un esclave aux ordres de Zorbas.
MNUS.

Savait-il?.

RIIAMNISSE.

Il n'est plus

ce fer vous en délivre.
Dites un mot, seigneur, son maitre va le suivre.
NINUS.

Malheureux

)

garde-toi de ce nouveau forfait.
RHAMMSSE.

Voulez-vous dans ses mains laisser votre secret?
Voulez-vous conserver un témoin qui vous gêne?
Ne t'en alarme

point.

MNUS.

Mais que devient

ta reine?

RHAMMSSE.

Dans son appartement, la reine, sans témoins,
Comme tous les honneurs refuse tous les soins
Les femmes par vous-même à sa suite attachées,
Respectant son silence et ses douleurs cachées,
Attendent que sa voix les appelle à ses yeux.

Et Zorame?

NINUS.

RHAMNISSE.

On retient ses désirs curieux;
On t'arrête on lui dit que d'un noir artifiçe
Avec moi renfermé, vous recherchez l'indice
Que le bien de l'Etat réclame vos instants
Que nul n'ose troubler ces secrets importants;
On lui cache surtout le destin de.la reine.
Mais quel effroi nouveau tient votre âme incertaine?

KINUS.

Faites venir Zorbas.

RHAMNISSE.

Quoi Seigneur, vous voulez.
NINUS.

Je veux l'entretenir

qu'on l'avertisse. Allez.

SCÈNE IV.
0

NINUS,

seul.

tant d'assauts divers à peine je respire.
Quel jour! quel changement pour moi, pour tout l'empire!
Eizire! est-il possible? Etonnants jeux du sort!
Elle était en ces lieux quand je pleurais sa mort
Sous l'appui de Zorbas! Conspirent-Hs ensemble?
Croirai-je que Zorbas?. Le perfide! qu'il tremble!
Il est donc de mon crime un témoin sous les cieux,
Devant qui désormais je dois baisser les yeux
Dieux
suis-je assez puni ? Dieux est-ce assez de honte?
Et je balance encor! Quoi! la mort la plus prompte
Ne me délivre pas. Inhumain, que dis-tu?
Voilà comme ton coeur retourne à la vertu
De

1

Eclaircissons du

moins.
SCENE V.
0

NINUS, ZORBAS, RHAMMSSE.
MNUS, à

Zorbas.

En me cachant la .reine
J'ignore quels desseins médita votre haine.
Vous savez mes secrets, Zorbas, et vous vivez
Bénissez ma clémence à qui vous le devez.
Mais quel fut votre espoir?
ZORBAS.

vous sauver uu crime
pe dérober, Seigneur, une auguste victime
De

Aux piéges du trépas où mon roi fut surpris;ï
De mériter un jour votre estime à ce prix.
NINUS.

A ces

précautions borniez-vous votre envie?
ZORBAS.

Pour vous dans vingt combats j'ai hasardé ma vie.
Un guerrier dont le sang s'épuisa pour son roi,
Peut-il songer, seigneur, à lui manquer de foi?
NINUS.

Et pourquoi ce mystère et cette défiance?
Pourquoi d'Elzire, enfin, me cacher l'existence?
Qui l'obligeait à fuir, et que redoutiez-vous?
ZORBAS.

Je me tais.

·

NIKUS.

Répondez.
ZOHBAS.

Elzire eut un époux
tl était votre frère, il était votre maître.
J'ai tout dit.
`
N!NUS.

Téméraire avez.vous fait connaitre
Ces secrets qu'à jamais dut cacher votre cœur?
ZORBAS.

Comment les révéler ? Ils vous perdaient, seigneur.
JtHAMMSSË.

Et pourtant sans mon zèle et sans ma vigilance
Vous couriez les trahir.
NtNUS, à Zorbas.

Vous gardez le silence?
zonnAS.

Je ne réponds qu'à vous, seigneur. Près de mon fils
J'allais porter ma crainte, et chercher des avis.
A la voix de Rhamnisse on nous charge de chaines,
Que détachent bientôt des mains moins inhumaines.

Un ordre jusqu'à vous conduit alors mes pas;
Je me soumets, j'accours voilà mes attentats!
Non, je n'ai point trahi votre gloire et la mienne.
Mais vous me soupçonnez que rien ne vous retienne
Frappez délivrez-vous d'un importun témoin.
Puissent du moins vos coups ne pas aller plus loin
Puisse mon sang versé, prompt à vous satisfaire,
Pour un sang plus sacré calmer votre colère
Vous fùtes généreux. 0 mon roi, rappelez
Ces jours de la vertu dans la paix écoulés;
Ces jours si précieux ne peuvent-ils renaître?
Hélas je me disais Un temps viendra peut-être
Où Ninus, gémissant d'un coupable transport,
Ninus à l'équité rendu par le- remord,
Pleurera sa vengeance, et maudira sa haine.
Alors je paraîtrai, je nommerai la reine
De ma ruse pieuse il saura le bonheur;
Il bénira mon xèle et. j'aurai cet honneur
De ramener vers lui l'épouse de Thamire,
De voir Ninus absous par les larmes d'Elzire.
Ah! vous pouvez remplir un espoir aussi doux.
Eizirc est en vos mains son sort dépend de vous.
J'ose la confier à votre foi suprême.
Soyez son protecteur pour être encor vous-même.
Seigneur, je ne crains plus elle est sous votre appui;
Et le cœur d'un héros m'en répond aujourd'hui.

·

SCÈNE VI.
NINUS, ZORBAS, RHAMNISSE, ARIBASE.
ARIBASE.

Ostras dans ce palais vous demande audience,
Seigneur il suit mes pas.
NMCS.

Qu'il paraisse

ARIBASE.
H

s'avance.

SCËrŒ VU.
MNUS, OSTRAS, ZORBAS, RHAMNtSSE.
OSTRAS, dans l'éloignement.

C'est lui. Dieux guidez-moi dans cette obscurité
Dieux
daignez à mes yeux montrer la vérité
1

1

(AKinus.)

d'un peuple entier interprète sévère,
Je m'acquitte à regret d'un triste ministère,
Des vœux

Seigneur.
NINUS.

Que me veut-il?
RHAMNISSE, à part.

Mes soins ont réussi.
OSTRAS.

Un bruit, dont les auteurs sont cachés jusqu'ici,
De la ville et du camp vient de frapper l'oreille,
Et la fureur publique à ce bruit se réveille.
On dit que, par Zorbas dérobée à la mort,
Osant jeter le voile où s'enfermait son sort,
La veuve de Thamire en ce palais réside.
NINUS.

tt est vrai.
OSTRAS.

D'un époux on la croit l'homicide.
Pardonnez si ma voix tremble à vous annoncer
Le rigoureux devoir où je me vois forcer.
NINUS.

Ostras!
OSTRAS.

Tout est réglé pour un devoir si juste.
Ce tribunal sacré dont le cortège auguste,

Le bras toujours levé, les yeux toujours ouverts,
A côte de nos rois surveille les pervers.
NHfUS.

H

oserait juger la veuve de son maître?
OSTRAS.

Quel qu'il soit, l'homicide à ses pieds doit paraitre.
NIN

US.

Et je le souffrirais C'en est trop qu'à l'instant
On impose silence à ce zèle insultant!
OSTRAS.

Seigneur, un peuple ardent qu'indigne encor ce crime,
Va lui-même à vos pieds réclamer la victime..
Tels sont les vœux soumis qu'il vous transmet par moi.
Vous voyez ma douleur; vous voyez mon effroi
Je gémis des rigueurs de mon emploi sinistre;
Mais, d'une loi terrible infortuné ministre,
Obéir ,et frapper, voilà mon seul devoir.
(A Zorbas.)

Vous connaissez le vôtre. Et vous, qu'un fol espoir
Détermina sans doute à trahir ce mystère
Vous qui deviez couvrir d'une ombre plus sévère
Ce dépôt dangereux dont vous fûtes chargé,
C'est à vous d'en répondre à l'empire outragé.
Si la reine périt, sa mort est votre ouvrage.
{A Niaus.)

Qu'avez-vous fait?. Seigneur, pardonnez ce langage;
La douteur me l'arrache; et je pleure à la fois
Le déshonneur du trône et le sort de mes rois.
ZORBAS.

Les dieux ont tout conduit. Soumis à leur justice,
Je suis prêt" à périr, s'il faut que je périsse.
Faites votre devoir, seigneur; j'ai fait le mien;
Et Zorbas, comme vous, ne se reproche rien.
OSTRAS.

0

roi, qu'ordonnez-vous? Que faut-il que j'annonce?

N!KUS.

Que l'empire en silence attende ma réponse.
Rhamnisse vous rendra mes ordres absolus,
Rhamnisse seul.
OSTRAS.

Daignez.
NUfUS.

Ne me répliquez plus;

Et, sans interroger les volontés d'un. maitre,
Sachez les respecter avant de les connaitre.
OSTRAS.

Je m'y soumets sans peine, assuré que mon roi
Ne voudra rien d'injuste et d'indigne de moi.

SCÈNE VIII.
NINUS, ZORBAS, RHAMNISSE.
RHAMNISSE.

quelle extrémité vous réduit l'insolence
D'un peuple qui vous sert alors qu'il vous oilense?
!) n'en faut point douter
tout vous fait une loi.

A

ZORBAS.

Vit esclave t

MNUS.

0

qu'exigez-vous de moi?
Mais n'importe; il te faut pour sauver la victime.
(A

destin

Zorbas.)

Zorbas, votre silence est d'un cœur magnanime
Vous apprendrez bientôt si par un juste

prix.

SCÈNE ÏX.
NtNUS, ZORBAS, RHAMNISSE, ELZtRE.
ELZIRE.

Quel bruit tumultueux a troublé mes esprits?
TOM.tt.

J'entends crier

partout: Vengeance! qu'elle meure!

Et mon nom retentit jusque dans ma demeure.
Que présagent ces cris, seigneur! Quels nouveaux coups?
ZORBAS.

Préparez-vous, madame, au plus cruel de tous.
On veut d'un sang sacré vous redemander compte
On veut d'un jugement vous imprimer la honte;
On appelle une reine au tribunal des lois;
Et de ce même affront je dois porter le poids.
(A

Elzire.)

Vous n'irez

NINUS.

point. (A Zorbas et à Khamnisie.)
Sortez.

SCÈNE X.
NINUS, ELZIRE.
ELZIRE.

Horrible destinée~1
KINUS.

Jamais plus de périls ne l'ont environnée.
Dans les premiers moments qui nous ont réunis,
Sans espoir, sans projet que de vous rendre un fils,
Je cédais au remords qui se faisait entendre
On menace vos jours, et je viens les défendre.
Ah

seigneur.

ELZIRE.
KMUS.

Pour ce fils vous voyez tous més soins.
Il était votre sang pouvais-je faire moins?
A Zorame, à lui seul j'ai consacré ma vie.
Ma main lui réservait te trône de l'Asie.
Le jour n'était pas loin par ces justes honneurs,
Autant que je le puis, j'expiais mes fureurs.
Je voulais, réparant un crime involontaire,
Apaiser et les dieux, et t'ombre de mon frère.

ELZIRE.

Vous le pouvez, Seigneur. Non, ce n'est point à vous
Que je dois imputer la mort de mon époux.
D'un si lâche attentat vous n'êtes point coupable.
Un héros tel que vous en était incapable.

J\on, vous ne portez point un cœur. dénaturé.
C'est Rhamnisse, c'est lui, vous me l'avez juré,
Qui versa de ses mains le breuvage homicide.
Eh bien séparez-vous des destins d'un perfide.
Moi

NINUS.

)

ELZIRE.

Et pourquoi l'épargner aujourd'hui?
Réunissez les grands devant eux, devant lui,
De ses obscurs complots dévoilez tout l'abîme.
Dites. votre faiblesse, et punissez son crime.
Vous-même.

Que me proposez-vous?

NINUS.

ËLZIRE.

Un parti généreux,
Digne du protecteur de mon fils malheureux.
Ne tardez plus aux dieux dont la voix la demande,
Aux mânes fraternels vous devez cette offrande.
Livrez de tous nos maux le sacrilège auteur.
Las d'ètre mon tyran, devenez mon vengeur

Et, changeant mes esprits par

ce retour sublime,
Méritez mes regrets, et forcez mon estime.
Ai-je trop présumé de vos nobles projets?
KINUS.

Il n'est plus temps

mon sort est fixé pour jamais.
Un nœud d'airain me lie au joug caché du. crime.
J'ai voulu des humains et l'amour et l'estime;
Et, quand l'honneur n'est plus, ma vertu désormais
Est d'en offrir au moins et le masque et les traits,
Et parmi les remords dont ma rage est punie,
De vivre sans bonheur, mais sans ignominie,

D'assurer mon secours et de garder ma foi
Au complice imprudent qui s'exposa pour moi.
ELZIRE.

Que prétendez-vous donc?
NINUS.

Un seul moyen nous reste.
Ma bouche le propose, et mon coeur le déteste.
Mais tout doit nous prescrire en ce moment fatal

Un parti sans exemple en un sort sans égal.
Sortons, puisqu'il le faut, des limites communes.
A la nécessité soumettons nos fortunes.
Et ma gloire et mon rang commandent à la fois
Le respect à la terre et le silence aux lois.
Mettez-vous, sous mon nom, à couvert de la foudre.
Aux yeux de l'univers nos nœuds vont vous absoudre.
Hélas dans cet hymen je n'invoque aujourd'hui
Que le droit, le seul droit de vous servir d'appui.
Remontez sur le trône où ma voix vous appelle;'
Remontez-y, mais libre, à vos regrets fidèle,
Sans craindre que jamais d'un malheureux époux
Les profanes regards s'élèvent jusqu'à vous.
Songez qu'au lieu d'un màitre, en ce noeud tutélaire,
Vous trouvez un sauveur, et votre fils un père;
Qu'il ne vous reste plus d'autre espoir, d'autre choix;
Que l'orgueil d'un refus peut nous perdre tous trois.
ELZIRE.

Et voilà les bienfaits de ce cœur magnanime
Il m'arrache à la mort pour m'enchainer au crime
J'aurais dû le prévoir qu'en attendre en effet?
Que peut-il proposer si ce n'est un forfait?
Eh bien! au tribunal mon arrêt se prépare.
J'y paraîtrai.

Songez.

NINUS.

ELZIRE.

J'y paraîtrai, barbare

1

Je sais que tout m'accuse et parle contre moi,
Et c'est un des bienfaits encor que je vous doi
Mais peut-être ma voix, la voix de l'innocence
Trouvera dans les cœurs plus d'accès qu'on ne pense.

SCÈNE XI.
NINUS, ELZIRE, ZORAME.
ZORAME.

Seigneur, quel bruit confus pénètre jusqu'à moi?
J'accours vers vous, tremblant de surprise et d'effroi.
Ma mère vit, dit-on. Ah! mortelles alarmes!
Où la trouver, la voir, la baigner de mes larmes?
NINUS.

Rassure-toi, Zorame, et calme tes esprits.
La voilà.
ZORAME

Vous

à Elzire.

ma mère
NINUS, à Elzire.

Embrassez votre fils.
ELZIRE

à Zorame.

Oui, viens, viens sur mon cœur.
ZORAME.

0 vue attendrissante
(A Ninus.)

Elle est auprès de vous

elle est donc innocente?
ELZIRE.

Si je le suis

qu'il parle.
ZORAME.

Ah! je m'en fie à lui.
Ninus va désormais devenir votre appui.
NINUS.

Qu'elle dise un seul mot, le bonheur et la gloire
Vont de-tous ses revers effacer la mémoire.
J'aurai pour elle un cœur tel que je t'eus pour toi.
Mais le sien me repousse; il s'éloigne de moi.

Contre elle, contre un fils elle-même conspire.
Elle veut son malheur, le tien.
ELZIRE.

Qu'osez-vous dire,
Cruel? Faut-il encore après tant d'attentats
Voir mon fils abusé s'unir.
r<)NUS, bas à Elzire.

N'achevez pas
Tremblez
Elle a souffert, tu le vois, cher Zorame.
L'infortune et le temps ont trop aigri son âme.
Ma pitié s'offre en vain à calmer ses tourments;
Toi seul peux adoucir ses longs ressentiments.
Viens me prêter ta voix. Dis-lui que ma tendresse
Te chercha, te suivit, te consola sans cesse.
Dis-lui qu'en cette cour je détournais vers toi
Une part des honneurs qui s'adressaient à moi;
Qu'élevé pour régner, je t'instruisis moi-même
A porter noblement le poids du rang suprême.
Enfin, lorsque les dieux, daignant nous réunir,
Offrent à notre espoir un nouvel avenir;
Lorsque mon vœu sacré, dirai-je, ma prière,
Appelle sur le trône et le fils et la mère;
Conjure, presse, obtiens que, cédant à nos pleurs,
Elle accepte un destin qui finit ses malheurs.
(A zorame.)

ZOR AME.

Moi, lui parler de vous

Et que puis-je lui dire
Dont l'univers entier n'ait déjà su l'instruire?
Vertu, gloire, bonheur, je tiens tout de Ninus.
ELZIRE.

0

mon fils! c'est de lui que tu tiens tes vertus!
ZORAME.

Je lui dois tout.
ELZIRE.

A lui

QueUe contrainte affreuse!

La présence d'un fils me rend plus malheureuse.

Du poids de mon secret je me sens accabler.
C'est trop me taire enfin je dois, je veux parler.
ZORAME.

Que dites-vous?
f<t!<US,aE)zire.

Pensez.
SCENE

XII.

i\ti\US, ELZIRE, ZORAME, RHAMNiSSE.
RHAMNtSSE.

L'ennemi nous assiège:
tl a trompé nos yeux, il a fui votre piège,
Seigneur; et vers ces murs par un secret chemin.
NINUS.

L'ennemi

les combats

je me retrouve enfin.

(à Elzire.)

Allons, il faut remplir toute votre espérance
H faut par mon trépas servir votre vengeance.
XORAME.

Vous, mourir? vous vaincrez. Je vous suis aux combats.
ELZIRE.

Où vas-tu, mon cher fils? Ne m'abandonne pas.
ZORAME.

Eh quoi! lorsque Ninus vous rend à moi, ma mère,
Qu'il a tant fait pour nous, qu'il veut encor plus faire,
Je ne le suivrais pas! Quand je m'y dois offrir,
Seul au sein des hasards je le verrais courir
Adieu, ma mère, adieu je vais chercher mes armes.
())sort.)
Mon

Hts!

ELZIRE.

Ciel! il m'échappe.
MNUS.

Ah! soyez sans alarmes.
Mes regards assidus sauront le protéger.
Qu'it ait sa part de gloire; et non pas de danger.

Mais craignez tout de moi si votre âme imptaeab)c
Me

réduit au matheur d'être encore coupable.
ELZHŒ.

Dieux! quel parti choisir? quels vœux me sont permis?
Hatué le père, et je lui dois le û)s.
à ce nom mon courroux m'abandonne,
Je suis mère
Et, prête à faire grâce. 0 Thamire, pardonne!
Tes mânes irrités s'éièvent entre nons.
Non, jamais ton bourreau ne sera mon époux.

SCENE XIIL
MNUS, RHÀMNISSE.
NIKUS.

N'hésitons ptus suivons mon désespoir funeste.
Allons chercher la mort, le seul bien qui me reste;
Marchons. Mais en mourant laisser un nom nétri!
De mes accusateurs j'entends déjà le cri.
Ils diront sur ma tombe U fut un parricide!
RHAMMSSE.

Imposez donc silence à leur rage perfide.
MNtJS.

Que faut-il?
RHAMNISSE.

Les livrer à la rigueur des lois.
NINUS.

Ils parleront.

RHAMMSSE.

Mon zète étouffera leur voix.
NtNUS.

Comment?
RHAMNISSE.

Votre intérêt est le seul qui me touche.
Eixire est mère.

KMUS.

Eh bien?
RHAMNISSE.

Pour lui fermer la bouche,

Ce poignard sur son

fils.

Mxcs.
Une femme un enfant!
TtHAMMSSE.

Votre gloire le veut.
XINUS.

pitié le défend.
Garde-toi de tenter cette voie inhumaine.
Jusques à mon retour que rien. ne s'entreprenne.
Marchons. Où vais-je? Elzire! Epouvantable sort!
0 dieux, accordez-moi la victoire et la mort.
Ma

SCÈNE

XT\

RHAMNISSE, seu).

Nous, sachons profiter des moments qu'il nous laisse.
Sauvons-le malgré lui de sa propre faiblesse.
Surtout ne craignons pas ses remords superflus.
Le crime est dans son cœur il n'en sortira plus.

FIN DU QUATRIEME ACTE.

ACTE V.

SCÈNE PREMIÈRE.
OSTRAS, ARIBASE,

MAGES.

ARIBASE.

Oui, Ninus triomphait, et loin de nos remparts
L'ennemi consterné fuyait de toutes parts.
déjà, de vengeance altérées,
Poursuivant des vaincus les troupes égarées,
Couraient, le glaive en main, par cent chemins divers,
Leur reporter la guerre, et la mort et les fers,
Quand Rhamnisse a paru sur le champ du carnage.
A travers les vainqueurs il se fraye un passage,
D'allégresse et d'orgueil le visage éclatant
!t aborde le roi, lui parle; et, dans l'instant,
Sur le front de Ninus éclate la colère..
Nous entendons ces mots Qu'as-tu fait, téméraire?
Fuis ne te montre plus à mon œil indigné.
Fuis rends grâce à ma main de t'avoir épargné.
Fuis, te dis-je. A cet ordre, à ces accents d'un maitre,
Rhamnisse pâlissant, et prompt à disparaître,
Vote aux rangs ennemis, y tombe; et des soldats
Les cris nous ont porté le bruit de son trépas.
Nos phalanges

OSTRAS.

Quoi, Rhamnisse?
AKYBASE.

Il

n'est plus.

o

OSTRAS.

peine

Dusein de ces murailles
il s'éloignait pour courir aux batailles.
ARIBASE.

Immobiles, les yeux attachés sur le roi,
Nous gardions cependant un silence d'effroi.
Ninus me voit, m'appelle Empêche le supplice;
Va, qu'on suspende tout; va, qu'Ostras m'obéissc.
Je vole sur tes pas. Tel est l'ordre pressant
Dont ce prince éperdu me charge en frémissant.
Mais déjà de soldats tous ces lieux se remplissent,
Et du bruit de son nom ces voûtes retentissent.
Il vient.
OSTRAS, à part.

Quel jour affreux m'éclaire malgré moi
Quoi! Rhamnisse a péri! quoi, chassé par son roi!
Puis-je encore en douter? Le héros que je pleure.

SCËNE II.

1

NtNUS, OSTRAS, ARtBASE,

MAGES.

KtNUS.

Que chacun se retire, et qu'Ostras seul demeure.
(A

Ostras.)

(Aribase et les mages sortenl)

Qu'ai-je appris? Qu'a-t-on fait? Qu'avez-vous attenté?
Quel arrêt est rendu? Quel ordre l'a dicté?
Le vôtre.

OSTRAS.
NINUS.

Le mien, traitre?
OSTRAS.
A

la voix

de Rhamnisse

N'avez-vous pas soumis le fer de la justice?
M~tJS.

Non, je n'ai point vou!u cet horrib)e attentat.

Il y va de ma gloire et du sort de l'Etat.
S'il faut périr, c'est moi. Si vous saviez.
Ah malheureux! 1 courez.
OSTRAS à

Elzire.

part.

Quel trouble le déchire!
Rhamnisse en votre nom commandait son trépas.
Je ne l'ai point permis.
(A

Ninus.)

N!NUS.

Je reconnais Ostras.
OSTRAS.

Ainsi le veut la loi. Pour être exécutée,
n faut que la sentence à vos pièds soit portée.
EUe vit
Elle
vit

MNUS.
OSTRAS.

Mais, hélas! Seigneur, pour peu d'instants.
MNCS.

Quoi? que voulez-vous dire, et qu'est-ce que j'entends?
Qu'a-t-elle déclaré?
OSTRAS.

Par Rhamnisse traînée,
Aux pieds du tribunal elle avance enchaînée,
Gémissante, éperdue; et Taxide et Zorbas,
Chargés de fers comme elle, accompagnaient ses pas.
Tout s'émeut; mais, cédant à la voix qui me guide,
Je demande l'aveu du nom du parricide.
Ce n'est pas moi, dit-elle; et j'en jure à vos yeux
Cet astre, auteur sacré de nos communs aïeux,
Du trépas d'un époux Elzire est innocente.
A nommer l'assassin on veut qu'elle consente
Elle allait dire plus; mais, dans le même instant,
J'ignore quel obstacle en secret t'arrêtant,
Elle a frémi, Seigneur, sa bouche s'est glacée.
On eût dit qu'à regret quelque grande pensée
fans son sein révolté voulait s'enseve)))-.

Ses yeux se sont fermés; j'ai vu son front pâtir;
Et depuis ce moment obstinée au silence
Elle nous a, Seigneur, arraché sa sentence,
Tandis que ses amis, comme elle condamnés,
Juraient son innocence à nos pieds prosternés
Et je les crois.
K!NUS.

Comment

?
OSTRAS.

Seigneur, ce n'est pas elle.
KINUS.

Et qui vous a donné cette clarté nou\'e))e?
OSTRAS.

Tout.
N!NUS.

Qui soupçonnex-vous?
OSTRAS.

Je n'ai plus de soupçon.
NMUS.

Le nom de t'accusé?
OSTRAS.

Je

dois taire son nom.
NtNUS.

Vous devez le juger.
OSTRAS.

Que lui-même il se juge
H peut contre les lois avoir un sûr refuge;
Mais qui peut en trouver contre son propre cœur?
Votre devoir

exige.

NINUS.

OSTRAS.

Il est rempli

Seigneur.

SCÈNE III.
NINUS.

sait tout. Tout m'accuse, et sujets et victimes.
Je suis environné des témoins de mes crimes.
Qu'ils portent ces secrets dans la nuit des tombeaux.
Quoi, couvrir mon forfait par des forfaits nouveaux!
Inhumain! Que résoudre? Extrémité terrible
La perdre ou m'accuser le choix est impossible.
Inspirez-moi, grands dieux Que vos heureux secours
Daignent sauver ensemble et ma gloire et ses jours.
Elle vient par mon ordre un esclave l'amène.
0 malheureux objet de ma rage inhumaine
H

1

SCÈNE IV.
NINUS, ELZtRE,

UN

ESCLAVt:.

MNCS.

Oui,

c'est moi. Demeurez. Je vois avec terreur
Combien mon seul aspect vous inspire d'horreur.
Moi-même devant vous je frémis, je m'égare.
Un affreux désespoir de mes esprits s'empare.
Mon honneur menacé, vos dangers, mes combats,
Mille vœux insensés. Non, vous ne mourrez pas.
Fuyez sauvez vos jours. Dans ce péril funeste,
Pourvu que vous viviez, que m'importe le reste!
Prenez Zorbas pour guide, et loin de ces climats
Emportez mon secret, précipitez vos pas.
Fuyez la mort, la mort ette est sur votre tête
ELZIRE.

Non, le fer peut frapper et la victime est prête.
Je ne prétends de vous ni pitié ni secours.

mes persécuteurs j'abandonne mes jours.
Je hais trop une vie à l'opprobre livrée,
l'our la devoir aux mains qui l'ont déshonorée.
Le trône vous appelle, et nous les échafauds.
Retournez aux flatteurs nous marchons aux bourreaux.
A

MINUS.

Elzire, où courez-vous?

EM!RE.

Ninus me le demande
KMUS.

La honte du trépas?

ELZIRE.

J'en sais une plus grande.
NINUS.

Vous refusez la vie?

ELXIRE.

Et vous la supportez?
NtKUS.

Eh quoi! l'amour, d'un fils?

ËL/IM.
Ah, cruel arrêtez.
Ne me rappelez point une trop chère image.
Au souvenir d'un fils je perds tout mon courage,
Je sens avec effroi la rigueur de mon sort
Ah! qui peut être mère et désirer la mort!
Si du moins au tombeau j'emportais l'assurance
Que mon fils détrompé connait mon innocence!
Mais je ne puis t'entendre, et je ne puis le voir.
11 me faudra mourir avec mon désespoir.

SCÈNE Y.
N)i\US,ELXiRE,ZORAME.
XORAME.

Vous

m'arrêtez en

vain.

Crace, grâce pour

elle

Ma mère! Sauvez-la, fût-elle criminelle
ELZIRE.

Non, je ne le suis pas.

ZORAME à Elzlre.

Et je vous crois. (A Ninus.) Seigneur,
J'ai tout appris j'accours au bruit de son malheur.
Ma mère va périr par un arrêt funeste.
Elle n'est point coupable, et mon cœur vous l'atteste.
Ayez, ayez pitié de son sort et du mien.
Vous fûtes mon appui, soyez encor le sien.
Sauvez ma mère, hétas d'un trépas que j'abhorre.
J'ai besoin de ses jours pour vous chérir encore.
Seigneur, je vous dois tout': ne me condamnez pas
A mériter les noms qu'on réserve aux ingrats;
Et que sais-je? à maudire, en ma douleur extrême,
Vos bienfaits et la vie, et peut-être vous-même.
SCÈNE
NJNUS, ELZIRE

VI.

ZORAME, ARIBASE.

ARtBASEàNinus.

Les mages, les guerriers, du tribunal suivis,
Ont amené Zorbas dans le prochain parvis.
Ils attendent vos lois.
N)NUS, après un moment d'hésitation.

Qu'ils entrent,
ARIBASE.

Qx'on s'avance.

SCÈNE VII.
NINUS, ELZIRE, ZORAME, ARIBASE, OSTRAS, ZORBAS,
TAXIDE, GRANDS, MAGES, PEUPLE, SOLDATS.
OSTRAS à Ninus.

La voix de votre frère a demandé vengeance
La vengeance s'apprête, et la loi va frapper.

L'homicide aux bourreaux ne doit pas échapper.
Il doit son sang aux cieux son exemple à la terre.
ZOBANE.

Vous la voyez, Seigneur

songez qu'elle est ma mère.
ZORBAS.

Ministres de nos lois, interprètes des dieux,
Peuple, de notre arrêt témoin silencieux,
Toi, postérité juste à mes regards présente,
Recueillez tous ce cri La reine est innocente!
Ma bouche sur le reste est muette à regret.
De la veuve des rois respectant le secret,
A sa gloire du moins je rends ce témoignage.
l'amitié le partage.
Vous souffrez son trépas
(H se jette aux genoux d'Elzire.)

Oui, je bénis les cieux qui, jusque dans la mort,
Daignent m'unir, Madame, à votre noble sort.
Que la terre abusée outrage ma mémoire
Mourant à vos côtés, c'est assez pour ma gloire,
Et de mon dévouement vous me payez le prix
En acceptant mon sang et celui de mon fils
Heureux de le verser pour vous avoir servie,
Puisqu'il ne peut couler pour vous sauver la vie
ZORAME.

0 ma mère, ma mère, au nom de votre époux,
Au nom d'un fils en pleurs qui tombe à vos genoux,
Défendez-vous rompez ce silence cBroyaMe.
Dites vous-même enfin Je ne suis pas coupable.
ELZIRE.

Lève-toi plains ta mère, et ne l'accuse pas.
Ta tendresse adoucit l'horreur de mon trépas.
Mes secrets sont affreux frémis de les connaître.
Voilà ton protecteur, et ton guide, et ton maitre
Tu dois le respecter; je te laisse en ses mains.
De ce dépôt si cher il répond aux humains.
Il ne trahira pas ma dernière espérance.
TOM.IY.

J'ai quelque droit peut-être à sa reconnaissance.
Je t'invoque pour toi. Vis; et puisse des dieux
L'éternelle équité qui veille dans les cieux
Te payer les malheurs d'un père et d'une mère
Par des biens, s'il en est, plus grands que leur misère!
Puisses-tu, sur le trône appelé quelque jour,
Espoir de l'univers, en devenir l'amour!
Hélas! et quand tes yeux quitteront la lumière,
Puisse la main d'un fils te fermer la paupière
Ciel! à mes assassins daigne tout pardonner,
Si ce fils qui m'est cher, qu'il faut abandonner.
Séparons-nous je sens que ma raison s'égare.
XORAME.

Ma

mère!
ELZIRK.

Adieu.

ZORAME.

Ma

mère!

0 spectacle barbare!

(A E!zire.)
Je

vous suivrai partout.
OSTRAS.

Nos devoirs sont dictés.
Que la loi s'accomplisse il est temps.
KMUS.

Arrêtez
Vous

préparez un crime.
ZORBAS.

.0 surprise!
ELXIM.

Qu'entends-je?

ZORAMt:.

Ah, seigneur, achever.
ZOMAS.

Quel changement étrange
NIKUS.

Peuple, mages, guerriers, vous, vengeurs de l'Etat,
Je dois à la vertu rendre enfin son éclat.
La reine est innocente.

TOUS.

EUe!
OSTRAS.

Dieux!
1

NtNCS.

Elle-même.
Reprenez votre gloire avec le diadème.
En songeant par quels coups vous les avez perdus,
N'oubliez pas du moins qui vous les a rendus,
Madame. (A zorame.)
Vous, montez au trône de Thamire,
Prince je vous remets son sceptre et son empire.
AEtzire.)

(A

Elzire.)

(A

tous.)

Recevez votre fils. Saluez votre roi;
Fléchissez devant lui, peuples, imitez-moi.
ELZIRE.

Et que prétendez-vous?

KtKUS.

0

Nous rendre à tous justice.
mon frère, acceptez ce dernier sacrifice
(A ceux qui t'entourent.)

Témoins de ces moments consacrés au trépas.
Admirez, frémissez, mais n'interrogez pas.
(tt se frappe.)
ELZIRE.

Malheureux!
ZORAME.

It expire!
OSTRAS.

0 suprême puissance!
Respectons sa fierté, sa gloire, son silence;
Et, puisqu'il n'a voulu le confier qu'aux dieux,
Qu'il emporte en mourant son secret dans les cieux.
UN DE NtNUS Il.

AURËLIEN,
TRAGÉDIE.

1817.

PERSONNAGES.

AURÉLIEN, empereur.
PISON, consul.
PROBUS, lieutenant d'Aurélien.
MÀRCIUS, fils de Pison, chef du prétoire.
ZËNOBtE, reine de Paimyre, esclave d'Aurëtien.
TIMOLAUS, son fils.
HÉRENNIEN
son autre fils,
TËTRtCUS, ~ran
TÉTRICUS,
tyran des Gaules,
FLAVIEN, confident de Pison.

)

)personnages muets.

UN ESCLAVE.
SENATEURS, GUERRIERS, CAPTIFS

de diverses nations,

AMHAS-

SADEURS, PEUPLE, GARDES.

La scène est fi; 7?o?He, dans le

pM/aM

~KpereMr.<.

AURËLIEN,
TRAGÉDIE

A C T E

PRE

m

ER.

SCÈNE PREMIÈRE.
Au lever de la toile

Zénobie et

Aurélien est assis sur son trône.

Tetricusencua!nés,)'une avec ses

A

ses pieds on voitt

fils à gauche, t'autre seul à

droite. Du côté de Zénobie les ambassadeurs, les sénateurs du cote deTctrtcus. Derrière ces différents groupes, les soldats romains portent les bannières
et les aigles des nations vaincues. Le peuple occupele fond de la scène.

AURÉLIEN, P1SON, MARC1US, ZËNOBŒ ET SES FILS,
TÉTRICUS, SÉNATEURS
PEUPLE, SOLDATS, AMBASSADEURS
CAPTIFS.
AURÉLIEN.

Peuples enfants des dieux et souverains des rois,
Vous voyez devant vous les fruits de mes exploits.
Des remparts de Palmyre une superbe reine
Zénobie insultait la majesté romaine
Zénobie est aux fers, et Palmyre n'est plus.
Usurpateur jaloux de mes droits absolus,
Tétricus dans la Gaute avait séduit t'armée
J'ai paru; la révolte, à mon aspect calmée,
A trahi mon rival entre mes mains remis.
L'Orient est esclave, et l'Occident soumis.

Aurélien, vainqueur dans une double guerre,
Amène enfin captifs des bornes de la terre
Les derniers ennemis de Rome et des Césars;
Et mon double triomphe enchante vos regards.
Romains, je vous remets le prix de mes conquêtes.
Qu'ils aillent rehausser la splendeur de vos fêtes,
Ces trésors de l'Asie et ces drapeaux brillants
Où ma nouvelle gloire éclate en traits sanglants.
Tous ces présents de Mars, ma main vous les dispense.
L'honneur d'avoir vaincu sera ma récompense.
Que des jeux cependant les vastes champs ouverts
Aux plaisirs de ce jour appellent l'univers;
Que de son deuil vengé Rome enfin se console;
Et que les immortels, du haut du Capitole
S'associant eux-même à nos solennités,
Reconnaissent encor la reine des cités.
PISON.

Quand la terre est muette au bruit de votre gloire,
Quand Rome retentit des chants de la victoire,
Par la voix du consul le peuple et le sénat
Vous défèrent le nom de sauveur de l'Etat.
Entre les dieux et-vous partageant leurs hommages,
Ils vont des mêmes fleurs couronner vos images,
Et devant vos autels par un égal encens,
Consacrer à l'envi leurs vœux reconnaissants.
C'est leur décret, César, et Pison vous l'annonce.
AURÉLIEN.

Vous avez entendu cette auguste réponse,
Représentants des rois, à ma cour envoyés

Dites-leur seulement tout ce que vous voyez;
Et qu'au grand nom de Rome une terreur profonde
M'apporte les respects des souverains du monde.
Esclaves, levez-vous.

SCÈNE Il.
LES PRECEDENTS

FLAVIEN.

FLAVIEN.

César, de vos guerriers
Celui qui dans l'Egypte acquit tant de lauriers,
Devançant en nos murs son aigle couronnée,
A pressé pour vous voir sa marche cfortunée.
Probus des bords du Nil arrive.
AURÉLIEN.

Mon ami!
L'intrépide Probus! Ainsi donc à demi
Vous ne m'exaucez pas, dieux protecteurs de Rome
Vous joignez mes lauriers à ceux de ce grand homme,

Et mon triomphe-encor va s'embellir du sien.
Qu'il entre.
FLAVIEN.

Le voici.

SCÈNE IIL
LES PRÉCÉDENTS,

PROBUS,

SUITE DE PROBUS.

AtJRÉLIEN (se levant de son trône).

Vengeur d'Auré)ien,

Héros dont les exploits étendent ma puissance,
L'Egypte est donc rendue à mon obéissance ?
En quel heureux moment tu viens me l'annoncer
Approche d'un ami jaloux de t'embrasser,
Probus. Mais dans tes yeux je ne vois point écrite
L'ivresse d'un succès que ta vertu mérite.
Mes vœux sont-ils déçus?
PROBUS.

Non, l'Egypte est à vous.
Son défenseur, Zabdal, est tombé sous mes coups,

César. Mais quel spectacle à mes yeux se déploie,
Et de ces doux moments empoisonne la joie!
Qu'ai-je aperçu, grands dieux?
( s'approche de Zénobie.
ZÉNOBIE.

L'outrage des destins.
La reine d'Orient!

PROBUS.
ZÉNOBIE.

L'esclave des Romains.
PHOBUS.

Zénobie
ZÉNOBIE.

Arrêtez. Ce nom qu'a la mémoire
Recommandaient dix ans de travaux et de gloire,
It a péri le jour de ma captivité.
Trône, sujets, patrie, honneur, tout m'est ôté.
Je n'ai rien, ne suis rien.
PROBUS.

Quoi, César, votre haine
Condamne à ces affronts une si noble reine
Eh quoi! vous destiniez la veuve d'Odénat
Au joug humiliant qu'attache avec éclat
Au front des rois vaincus la vengeance de Rome!
Triompher d'une femme avilit un grand homme.
PISON

Songez que vous parlez, Probus, à l'empereur,
Qu'aux lois d'Àurélien tout cède avec terreur,
Que toujours le reproche attira sa menace,
Et qu'en payant le zèle il peut punir l'audace.
AURÉLIEN,

Probus, des grands travaux pour sa gloire entrepris
Roine à votre valeur doit l'honorable prix.
Vous allez l'obtenir. Jusque dans l'Italie
Devant mon trône en vain le Persan s'humilie
Ses nombreux attentats appellent mon courroux.

son roi trop longtemps épargné par mes coups
J'ai mandé sa disgrâce; et ma fierté s'étonne
Qu'il n'ait pas à mes pieds déposé sa couronne.
Allez l'en dépouiiïer, et ne. répliquez rien.
C'est ainsi qu'à Probus répond Aurélien.
A

César.

PROBUS.

AUREL!E!
Vous m'entendez. Malheur à qui me brave!
PRQttUS.

Je sais vaincre en guerrier, non me taire en esclave.
u
il

AURKUE~.

Sortez. Qu'on se retire. Et vous
Demeurez, Zénobie.

consul, restez.

PROBUS.

Adieu, reine.
AUHEUEN.

Sortez.

SGËNE IV.
AURËUEN, ZËNOB!E, PtSON,
GARDES, CAPTIFS dans l'éloignement.

ZÉNOME.

Que me veut un vainqueur? quelle cause imprévue
D'un spectacle enivrant prive sitôt sa vue?
Est-il quelque autre insulte ou de plus rudes fers
Qu'il n'ose m'annoncer aux yeux de l'univers?
AURÉLIEN,

Il est des sentiments dont je vous dois l'hommage.

plains votre malheur; j'aime votre courage.
Si vous avez fléchi sous le joug du vainqueur,
C'est la loi des Romains, et non pas de mon cœur.
Vous pouviez éviter cette injure cruelle.
Je

Veuve d'un souverain à nos armes fidèle,
Que ne l'imitiez-vous? L'épouse d'Odénat.
ZÉNOBIE.

Fut l'égale de Rome

il en fut le soldat.
AURÉLIEN.

Il resta son ami

vous voilà sa captive.
ZÉNOBIE.

J'ai défendu mon trône; et si le sort m'en prive,
J'aime mieux, des grandeurs me plongeant dans l'oubli,
Avoir perdu mon rang que l'avoir avili.
AURÉLIEN.

L'avilir en servant sous les maîtres du monde!
ZÉNOBIE.

Et quel est donc le droit où votre orgueil se fonde?
Ce grand pouvoir que Rome affecte sur les rois,
Par où l'a-t-elle acquis?
ATJREMEN.

Par neuf siècles d'exploits.
ZÉNOBIE.

elle est votre seul titre.
Entre nous à mon tour je la pris pour arbitre.
Vous nommez la victoire

AURÉLIEN.

Quand les bienfaits de

Rome.
ZÉNOBIE.

Et que nous donniez-vous?
Nos conquêtes ces biens n'étaient-ils pas à nous?
Le vain titre de roi, la pourpre impériale
Et vous avilissez la majesté royale.
Le moindre proconsul courbe en nos humbles mains
Ces sceptres qu'un moment nous laissent vos dédains;
Et quand de vos tribuns la voix se fait entendre,
Du trône dans les fers il faut soudain descendre.
Quels honneurs! quels bienfaits! Ah! j'en ai trop rougi.
Tant qu'Odénat vécut, mon bras n'a point agi.

Lui mort, j'ai de l'Etat débarrassé les rênes,
Chassé de l'Orient les légions romaines,
Opposé l'aigle à l'aigle; et tandis qu'au lointain
Votre prédécesseur, Claude, le fer en main
Jusqu'au pied de l'Hémus répandait les alarmes,
Vingt peuples de l'aurore affranchis par mes armes
Se levaient, s'assemblaient sous mes fiers étendards.
Au cri de liberté redit de toutes parts
L'Asie a respiré. Ce que n'ose aucun homme,
Une femme y parvient Palmyre éclipse Rome;
La veuve d'Odénat fait trembler les Césars
Et le sceptre du monde et le glaive de Mars
Vont passer de leurs mains en mes mains souveraines.
Encore une victoire, et Rome sous les chaînes,
Son Capitole en cendre et son sénat détruit
De neuf siècles d'exploits me livraient tout le fruit.
Ils tombaient, les remparts dé-là ville éternelle.
Rois qu'insulta son joug, peuples domptés par cite,
J'effaçais votre honte, et je vengeais vos fers.
C'en est fait un combat me ravit l'univers.
Maitre de mes Etats ainsi que de ma vie,
Régnez sans concurrent sur la terre asservie.
Mais je respire encor. Tremblez.
ACRKUEN.

Dans vos malheurs,
Qu'espérez-vous ?
XENOBtE.

Un bien qui charme mes douleurs,
Qui me fait de mes jours porter !e poids horrible.
AUtŒUEN.

La vengeance.
ZÉNOBm.
H

est vrai.
AURÉLIEN.

Vous la croyez

possible
1

Je ta rêve du moins.

XEKOBti!
AURÉMEK.

Vous imaginez plus.

Pour ta réaliser, vous nommez.
x~KOBm.

Qui?
AUBKUEX.

Probus.

XKNOBIE.

Pt'obus
AUREL!EN.

Cette pitié qu'il vous laisse paraitre,
Son audace indiscrète en présence d'un maître,
Quelque autre sentiment que je veux ignorer,
Vous )e montrent pour vous tout prêt à conspirer.
Vous vous troublez.
ZENOBJE.

Probus honora mon courage.
Envoyé dans Palmyre, il m'y rendit hommage

obtint mon estime avec mon amitié.
J'eus droit à ses respects. Je lui rends sa pitié.
Soupçonnez-le, seigneur.
JI

AUREMEN.

Vous l'espérez peut-être.
Non, jamais dans Probus je ne puis voir un traitre.
Nul crime à mes regards ne souillera la main
D'un ami, d'un héros, et surtout d'un Homain.
De cette vérité j'ai voulu vous instruire.
Songez à l'admirer plutôt qu'à le séduire.
Je m'en fie à Probus du soin de vous montrer

Qu'on peut toucher son cœur, ét non pas t'égarer.
En ces lieux cependant goûtez un sort tranquille.
Mes trésors sont vos biens
ma cour est votre asile.
Je ne mets aucun prix aux dons que je vous fais.
Cardez-moi votre haine, et souffrez mes bienfaits.

ZENOHtE.

Ils me diront toujours ma honte et votre gloire.
AURÉUEN.

Pison, que votre fils, que le chef du prétoire,
Marcius, dans ma cour accueillant son malheur,
L'entoure, de respects qui trompent sa douleur.
Qu'on la traite en Romaine elle est digne de l'être.
Vous, attendant mes lois qui se feront connaitre,
Consul, à Tétricus ouvrez votre palais.
Sous l'abri de nos dieux qu'il y repose en paix.
A ces dieux protecteurs il faut que je réponde
Et du bonheur de Rome et des destins du monde.
Je .vais, posant le glaive à l'ombre des faisceaux,
Passer des soins guerriers à de plus doux travaux.
A

Zénobie.

Respirez en ces lieux remplis de ma puissance.
()) sort. Son corMgc le suit.)

ZÉNOBIE.

Comptez comme il le faut sur ma reconnaissance.

SCÈNE Y.
ZÉNOBIE, PISON.
PISON (après avoir fait signe aux captifs de s'éloigner,.

Vous cherchez la vengeance, et je viens vous l'offrir.
xÉNOitIt:.

Qu'entends-je?
PISON.

Aurélien cette nuit doit périt'.
ZENOME.

.Lui?

PISON.

Lui, dans son triomphe, au sein même de Rome.
ZÉXOBJE.

Et qui doit Fimmole)'?

PISON.

Reconnaissez Pison.

Mon aveu vous le nomme.
ZËNOB!E.

Vous seul?
PISON.

Tout le sénat,

Tous les chefs de t'armée.
ZENOBJB.

A ce

Qui les porte?

grand attentat

PISON.

La haine.
ZENOBtE.

Achevez.
PISON.

Les outrages

Dont ce tyran de Rome a payé leurs courages;
L'horreur de voir les mains d'un vainqueur insolent
Cacher sous des lauriers un joug plus accablant;
Le triomphe odieux que ce jour même éclaire;
L'honneur du nom romain et du nom consulaire
Frappés dans Tétricus d'un solennel affront
Dont jamais le sénat ne vit couvrir son front
Voilà quels partisans, quels amis quels complices,
Armant des conjurés les mains libératrices,
Pressent le coup heureux et l'instant souhaité,
L'instant de la vengeance et de la liberté;
Tandis qu'Aurétien, environné de- fêtes,
Rêve des jours nombreux, de nouvelles conquêtes,
Et, chargeant les autels de ses dons superûus
Va rendre grâce aux dieux d'un trône qu'il n'a plus.
ZÉNOBIE.

Et que puis-je pour vous? Par cette confidence
Qui m'étonne, et devrait armer ma défiance,
Qu'espérez-vous gagner? A ma haine, à mon bras
Venez-vous confier le soin de son

trépas?

PISON.

Non. Maitre du palais comme de ses cohortes,
Au signal convenu mon fils m'ouvre les portes,
Me guide jusqu'au lit où, le poignard levé,
Je frappe l'oppresseur ce grand coup achevé,
Nous montrons, encor pleins d'une noble furie,
La victime immotée au dieu de la patrie;
Nous rendons, sur ce corps fumant, ensanglanté,
Au sénat sa splendeur, ses lois, sa majesté,
Aux citoyens leurs droits, à tous l'indépendance.
ZEKOBIE.

Fortune, est-il bien vrai? tu m'onres la vengeance!
PISON.

Le projet 'est. hardi, dangereux, je te sais.
D'un seul homme, aujourd'hui, dépend tout le succès
Il ne faut plus qu'un chef, et lui seul il peut l'être.
ZÉKOBtE.

Sait-il.
PISON.

Rien.

ZEKOBIE.

Qui pourra le gagner?
PISON.

Vous peut-être.
ZEKOBIE.

Son nom?

Probus.

PISON.

ZENOBIE.
J'entends. Connaissez-nous tous deux.

J'accepte aveuglément vos desseins hasardeux.

Si, pour les assurer, il faut donner ma vie,
M'exposer la première est un droit que j'envie.
Sachez plus, il le faut. Probus est un soldat
!t jura de servir le prince avec l'Etat;
Il doit rester fidèle au serment qui t'enchaine,
TOM. !V.
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Ferme en son dévouement comme moi dans ma haine.
Je ne le verrai point. Je n'irai point, seigneur,
Engager un héros à déserter l'honneur.
Aurélien lui-même a respecté sa gloire
Jusque dans son courroux, il n'a point voulu croire
Que Probus un moment pût démentir sa foi.
Probus se verra-t-il moins estimé de moi?
PISON.

Les Caton, les Brutus étaient ce que nous sommes.
Probus peut-il faillir en suivant ces grands hommes?
Une illustre action va le diviniser.
ZÈKOBtE.

Pourquoi donc craignez-vous de la lui proposer?
Pourquoi m'en charger, moi?
PISON.

Faisons mieux l'un et l'autre.
Vous jugez mon motif je sens le prix du vôtre.
Agissons sans Frobus; mais, couverts de son nom,
Imposons à t'armée, au peuple, au sénat.
ZENOB!E.

Non.

En demeurant fidèle, il passerait pour traître.
Que suis-je donc?

NSON.
ZÉNOBIE.

Consul. Vous n'avez à connaitre
Que Rome et son salut, et sa gloire et ses lois.
Vos devoirs sont divers ainsi que vos emplois.
Gardez l'autorité, Probus l'obéissance.
PISON,

Tous quittent le parti s'il n'en prend la défense.
ZEKOBJE.

Et quel besoin de tous? Il suffit d'un poignard.
Frappez. Vos défenseurs se montreront plus tard.

PISON°

Vous m'éctairez. Sans lui poursuivons l'entreprise.
Probus en jouira, s'il ne la favorise.
Mais qui peut m'assurer que Pison près de lui,
Après les coups portés, trouve un solide appui ?
ZENOBIE.

Qui? moi.
Vous le jurez?

PISON.
ZEKOBIË.

Par ma haine.
PISON.

Ce soir est à Probus

Et l'empire
ce soir César expire.
ZÉNOBIE.

Et mes fers sont vengés. Le monde, Aurélien,
Tomba sous ton orgueil Rome t'immole au sien.
PISON.

Probus!

SCÈNE VI.
ZENOBIE, PISON, PROBUS.
PISON a Probus.

Vous en ces lieux! Qu'y venez-vous attendre?
PROBUS.

Mon sort. A l'empereur daignez vous faire entendre.
Dites-lui que Probus veut remettre en ses mains
Ce fer qu'il en reçut pour venger les Romains;
Que, libre de devoirs, inutile à l'empire,

Plein du ressentiment que l'injustice inspire,
Je pars, et vais du moins en de meilleurs climats
Chercher des souverains qui ne soient point ingrats.
HSON,

0 revers)

(Haut.) Vous

a

part.

partez, vous que César estime!I

Quelque sujet de plainte, injuste ou légitime,
Qu'il ait pu vous offrir en ces premiers moments,
J'ose invoquer, Probus, vos secrets sentiments.
Oubliez-vous ce prince? Irez-vous loin de Rome
Porter de rois en rois le courroux d'un grand homme,
Et contre elle peut-être armer ce même bras
Par qui Rome aujourd'hui recouvre tant d'Etats?
PROBUS.

Moi, par la trahison punir l'ingratitudel
Pison, des lâchetés je n'ai point l'habitude.
Une retraite obscure et quelque ami constant,
C'est tout ce que je veux et tout ce qui m'attend.
Je l'avoue, à mon cœur la feinte est impossible
De la main de César le coup m'est plus sensible.
Vous savez si Probus chérit Aurélien.
Il m'appelait son frère, il se disait le mien.
J'exaltais ses vertus, j'étais fier de sa gloire.
Il a tout trahi, tout et qui l'aurait pu croire?
Consul, n'exposez point ma faiblesse à ses yeux.
Un autre sentiment doit dicter mes adieux.
PISON, a part.

Comment le retenir? Quel heureux

stratagème.

(A Zénobie.)

Voyez. Il veut quitter César, Rome et vous-même;
Il veut chez vos vainqueurs vous laisser sans appui.
Je sors. Si vous gardez quelque ascendant sur lui,

Sachez en profiter pour lui faire connaitre
Le danger d'un parti qui vous perdrait peut-être.
Je lui vais ménager un auguste entretien.
Il le veut, mais du moins qu'il se consulte bien.

SCÈNE VII.
PROBUS, ZËNOBIE.
ZEXOBIE.

Est-il vrai? N'est-ce point un trompeur témoignage?

PROBUS.

Kon,

je n'ai pu souffrir votre barbare outrage.

L'empire est dégradé, le nom romain Qétri.
Je l'abjure, et je pars.
ZÉNOBIE.

Vous l'avez tant chéri!1
Les voilà ces Romains qu'a bien jugés ma haine1

Leurs bras, peu satisfaits d'enchaîner une reine,
Enfermant mes Etats sous un immense deuil,
Plongent dans une nuit tout un peuple au cercueil.
Sujets infortunés, qui fûtes leurs victimes,
Sortez de vos tombeaux pour accuser leurs crimes.
Je vois encor te fer et la flamme en courroux
Dans nos remparts brûlants s'élancer jusqu'à vous.
J'entends vos cris de mort suivis d'un long silence.
Et toi, dont le génie éleva ma puissance,
Toi, ministre sublime à mes pieds égorgé,
J'ai pleuré ton trépas, et ne l'ai point vengé.
de tant de douleurs le poids épouvantable
Ah
Devait-il donc s'accroître en ce jour exécrable?
Quel jour
1

PROBUS.

Oubliez tout.
ZÉNOBIE.

l'oublier, grands dieux!
Non, ce tableau d'horreurs ne quitte point mes yeux.
Moi

Cessez.

PROBUS.
ZÉNOBIE.

Est-ce bien moi, cette femme guerrière
Que d'un servile encens lassait la terre entière,
Qui marchais souveraine entre un peuple de rois,
Qui n'entendais de bruits que ceux de mes exploits;
Est-ce moi qu'on a vue au seuil du Capitole
Monter, non des mortels la terreur ou l'idole,
Pour renverser ses murs, et du haut de mon char

Fouler son dernier dieu sur son dernier César,
Mais pour y recueillir en insultants hommages
Tout ce que sur les rois Rome assemble d'outrages?
PROBUS.

Pourquoi les rappeler? Quel effroyable soin!
XÉNOBtE.

Laissez-moi les conter ma haine en a besoin.
Et quand je les voudrais entourer du mystère,
N'ont-ils pas pour témoins et les cieux et la- terre?
Ne les voyez-vous pas, ces ornements sacrés
Aux bras profanateurs indignement livrés?
Ne vous disent-ils pas et l'ivresse insolente
D'un vil peuple arrêtant ma marche chancelante,
Et ses ris à l'aspect de tous ces liens d'or,
Parures de mépris, qui, me chargeant encor,
Forçaient à chaque instant le soldat insensible
A soutenir mes pas sous ce fardeau pénible?
Insensés! Quel objet arme vos ris moqueurs?
Une esclave! Et c'est là ce peuple de vainqueurs?
Dans la rage secrète où je marchais en proie,
A les voir s'abaisser j'éprouvais quelque joie
J'observais de quel œit ils cherchaient dans mes traits
Une confusion qu'ils n'y trouvaient jamais;
Et je prenais plaisir, par ma tranquille audace,
A glacer tous ces fronts où mourait la menace.
Dieux immortels, et vous, âmes de mes aïeux
Dont le sang s'indignait dans mon sein belliqueux,
Vous, témoins de ma honte avec grandeur subie,
Avez-vous un moment méconnu Zénobie?
Ah! lorsque, du milieu des captives en pleurs,
Des guerriers enchainés escortant mes malheurs,
Fière, je devançais sous la pourpre royale
Le vainqueur qui fermait la marche triomphale,
Entouré des soldats dont j'ai subi la loi,
Et d'un sénat tremblant, plus esclave que moi;

Cette pompe et ce deuil, ces vœux et ces blasphèmes,
Ces respects, ces affronts aux majestés suprêmes,
Ces transports de l'amour et de l'inimitié,
Non moins que ma colère excitaient ma pitié.
Oui, j'ai vu mon opprobre avilir votre gloire,
Et c'est sur les Romains ma dernière victoire.
PROBUS.

0

courage héroïque! û sublime fierté
Je n'attendais pas moins de ce cœur indompté
Qui, d'un sexe timide abjurant la mollesse,
Aux plus mâles travaux endurcit sa faiblesse.
Admis en votre cour, témoin de sa splendeur,
Je vis dans ses jeux même éclater la grandeur.
Plein de vous, je partis; mais, à Rome fidèle,
Ce glaive contre vous a servi sa queretle.
Mon pays t'ordonnait, je n'ai pu résister;
Et voler aux exploits, c'était vous imiter.
J'ai vaincu vos guerriers en admirant leur reine.
Vous-même fléchissiez devant l'aigle romaine.
J'apprends et vos malheurs, et vos fers, et l'accueil
Que d'un maitre en nos murs vous destine l'orgueil.
J'accours vous secourir,, vous ayant combattue.
Vain espoir jour affreux spectacle qui me tue
Perfide Aurélien, qu'as-tu fait? Et pourquoi
Faut-il que l'amitié me parle encor pour toi?
1

ZËNOBIE.

Pour ce barbare!
PROBLTS.

l'est, je ne puis le défendre;
Mais sa férocité, que j'ai peine à comprendre,
Me sépare de lui sans me faire oublier
Cent vertus que la terre aimait à publier.
Plus il fut généreux, moins il est excusable.
Votre malheur m'afflige, et sa honte m'accable.
Je vous plains, mais mon sort a bien plus de rigueur.
H

De tous les sentiments qui déchirent mon cœur,
Vous n'avez que la haine. Ah quel affreux supplice
De n'oser faire un vœu que ce cœur ne trahisse!

.C'est pour m'y dérober que loin de vos

regards.

ZEKOB!E.

Tu l'aimes et le fais! Tu me plains et tu pars
Demeure.
PROBUS.

Je ne puis.

ZËNOBIE.

Ta gloire t'en convie.
PROBUS.

Moi souffrir ces

tourments
1

ZÉNOBIE.

J'ai bien souffert la vie.
Rome a besoin de toi, Probus la fuiras-tu?
T'exiler de son sein, c'est bannir la vertu.
Demeure, tu le dois. pour recueillir mes plaintes,
Pour m'adoucir du sort les nouvelles atteintes,
Pour m'y ravir peut-être. En ces lieux sont admis
Tous ceux que le malheur m'a laissés pour amis,
Quelques sujets captifs pleurant près de leur'reine.
Vois ces infortunés qu'à mes yeux on amène.

t

SCÈNE VII!.
PROBUS, ZÉNOBIE, TIMOLAUS, HÉRENNIEN,
UN ESCLAVE.
ZÉNOBIE.

Venez, venez, mes fils, aux pieds de ce héros,
Notre seul protecteur dans nos revers nouveaux.
A cet abaissement réduisez votre audace,
Mes enfants oublions la gloire de ma race.
Les voilà suppliants, muets à vos genoux
Voilà mon sang, Probus! l'abandonnerez-vous?
1

Brisez, brisez le joug dont leur tête est flétrie;
Rendez-leur un asile, un père, une patrie.
Ils n'en connaissent plus. Et qui sait si mes yeux
Verront encor longtemps la lumière des cieux?
Votre mère, 6 mes fils! prévenant votre perte,
Descendra sans pâlir dans sa tombe entr'ouverte,
Pourvu, que, vous léguant aux soins de l'amitié.
Vous vous taisez, Probus. Ai-je en vain supplié?
!t faut vous expliquer. Voûtez-vous qu'ils périssent?
Partez, et de ce fer mes mains nous réunissent.
(Elle saisit le poignard

·

ses enfants poussent un cri.)
PROBUS.

de Probus

Dieu

1

TIMOLAUS.

Ma mère)l

0

ZEKOBIE.

Je tremble; et ce bras qui jamais
Du sceptre d'Orient n'a redouté le faix,
Fléchit sous ce poignard qui malgré moi m'échappe.
Vivez, vivez, 'mes fils, et que la mort me frappe.
PROBUS.

Ah 1 revenez à vous et retenez ces cris.
Souffrez le jour; gardez une mère à.vos fils.
Leur aspect a rendu votre douleur plus vive.

j

Qu'ils s'éloignent.
ZÉNOBIE,

Cruel, si tu veux que je vive,
Sauve-les devant moi promets-leur ton appui.
Un seul mot de Probus répond assez de lui.
Daigne le prononcer. Hâte-toi; l'on s'avance.
Parle.
Je resterai..

PROBUS.
ZÉNOBtE, a part.

Je saisis la vengeance.
(Des gardes s'approchent. Zénobie se place au milieu d'eux avec ses enfants,
et rentre dans l'intérieur du palais. Probus sort.)

FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE II.

SCÈNE PREMIÈRE.
nsoN.
J'ai trompé Zénobie, et j'ai dû la tromper.
Elle croit qu'avec nous mon fils, prêt à frapper,
Partage les périls d'une sainte entreprise.
t) est temps qu'il l'apprenne et qu'il la favorise.
Sans lui je ne puis rien. Seul maître du palais,
Il peut ou m'en ouvrir ou m'en fermer l'accès.
Parlons. Mais que dira son équité sévère?
Rempli de ses devoirs, Marcius les révère.
La garde de César est commise à sa foi.
Sa foi ne fléchira pour Rome ni pour moi,
A moins qu'un stratagème. Abjurons le scrupule
Tendons un piège heureux à sa vertu crédule;
Qu'elle y tombe. A ma ruse il ne peut échapper.
Son cœur sans défiance est facile à tromper.
Rome, c'est ton salut, ta gloire qui m'enflamme.
Et qu'ai-je à redouter? Qu'on dévoile ma trame?
Rien n'est encor perdu. Cet écrit qu'à dessein,
Pour tromper le tyran, je garde dans mon sein
Saura. C'est Marcius. Parlons. Avec prudence
De nos hardis projets tentons la conûdence.

SCÈNE Il.
PISON, MARCIUS.
MARCtUS.

Ptson semble rêveur. De ce grand magistrat

Qui trouble le repos?
PJSON.

Les malheurs de FEtat.
MARCtUS.

J'en gémis comme vous mais
Que puis-je en nos malheurs?
Rome en vain renaîtrait à des
Un peuple corrompu n'est pas

comme vous, mon père
les souffrir et me taire.
jours éclatants
libre longtemps.

PISON.

Crois-tu que pour jamais Rome ait cessé de l'être?
Elle a besoin d'un chef.

MARCIUS.

PISON.

Elle est lasse d'un maitre.
MAKCHJS.

Un héros la protège.
PISON.

Il lui donne des fers.
MAMÏUS.

Dites qu'il la dérobe au joug de l'univers.
Dites qu'Aurélien retarde la ruine
D'un empire ébranlé, dont la grandeur décline.
Tous les peuples sur nous retombent à la fois,
Et le monde à son tour nous presse de son poids.
Aurélien lui seul est le rempart de Rome.
Et que deviendrons-nous privés de ce grand homme?
Quelle digue opposer à ces flots d'ennemis
Des flancs glacés du Nord sur nos climats vomis?
Des Parthes vagabonds, des Africains sauvages
Comment braver l'audace et borner les ravages?
Nul salut pour l'Etat sans un chef conquérant.
S'agit-il d'être libre? il s'agit d'être grand.
Que le Romain le soit, qu'il assure sa gloire
H peut porter des fers que pare la victoire.
PISON.

La victoire les

pare, et ne

les cache pas.

Ces fers sont plus honteux, donnés par des ingrats.
Si Rome les accepte?

MARCIUS.

PISON.

Observe son génie,
Mon fils il lutte encor contre la tyrannie.
Laisse une multitude en proie aux corrupteurs.
Vois nos chefs renommés, vois nos fiers sénateurs
Voilà Rome. En eux seuls notre grandeur réside.
Le peuple, errant au gré de la main qui le guide,
Passe indifféremment des vices aux vertus.
Infâme avec Néron, sublime avec Titus,
H est tout par ses chefs, il n'est rien par soi-même.
Gardons sur l'univers notre empire suprême;
Mais, en régnant auteurs, pourquoi ramper ici?
Soyons grands, il le faut soyons libres aussi.
Ah
si, pour affranchir nos fortunes captives,
Tout le sénat dans l'ombre armait des mains actives.
S'il osait.
MARCIUS.

Quoi, Pison, se souiller d'attentats
Dois-je craindre un complot?
PISON.

Non, n'en redoute pas.
MARCIUS.

Mon père accuserait une trame si noire.
H peut haïr César, mais il chérit la gloire.
PISON.

Mon fils, je suis Romain, né du sang des Pison.
Je sais tous les devoirs attachés à mon nom.
Mais vous?
MARCtCS.

tous les miens je resterai (Idète.
Sauver Rome et César avec elle.
A

Les voici

o

SCÈNE III.
LES PRÉCÉDENTS,

ZÉNOBIE.

ZÉNOBIE à Pison.

J'aperçois votre fils je sais qu'entre ses mains
Reposent notre espoir et celui des Romains.
Il s'apprête avec nous à délivrer l'empire.
Devant lui sans effroi, Pison, je puis tout dire.
MARCIUS.

Comment?
Ciel!l

PISON, à part.
ZËNOME.

Sachez donc que Probus est à moi.
Il ne partira pas, et j'ai reçu sa foi.
Que fait-elle?

àa part.
PISON
PISON,
ZÉNOBIE.

Sans crime il aide au grand ouvrage
Que doit des conjurés accomplir le courage.
Oui, cette nuit enfin j'espère que mes yeux
Verront Aurélien placé parmi les dieux,
Probus assis au trône, et moi libre.
PISON, à part.

Imprudente

ZËNOBIE.

Ah 1 je la vengerai ma chaine dégradante t
Tous mes guerriers sont prêts à frapper comme moi.
Armez-les désignez leur poste, leur emploi.
Quoi que vous ordonniez, vous connaitrez leur zète.
PISON, à part.

C'en est fait

à mon fils mon dessein se révèle.
ZENOBIE.

Je crains que le tyran ne me surprenne ici.
Sur les vœux de Probus vous êtes éclairci.

Les miens, vous les savez je viens vous les redire.
Perdons Âurétien qu'il meure et que j'expire.

J'expirerai contente. Adieu. Pour vos projets
Comptez bien sur l'appui de mes braves sujets.

SCÈNE IV.

PISON,

MÀRCJUS.

MARCICS.

Qu'ai-je appris? quelle horreur! Se peut-il? Ah? barbare,
Quel est donc le complot que votre main prépare ?
Mon

PISON.

fils!

MARCIUS.

Ne cachez rien. Je vois que sous vos coups
L'empereur
Dieux
c'est lui.

1.

PISON.

Malheureux, taisez-vous.

SCÈNE V.
AURÉLIEN, PISON, MARCtUS,

SUITE.

AUHEHEN.

nos jeux solennels il est temps de paraitre.
Le peuple, impatient des regards de son maître,
L'invite à présider à ses nouveaux plaisirs.
C'est pour son souverain le plus doux des loisirs.
Consul, suivez mes pas. Vous, Marcius. Quel trouble!
A

MAMIUS.

Moi, César

PISON

à part.

Je frémis.
AURÉUEN.

Votre frayeur redouble.

MARCIUS.

César..
AURËL!EN.

Expliquez-vous. Eh! qui peut la causer?
PtSOX.apart.
Le perfide irait-il jusques à m'accuser?
MARCtUS.

Qu'exigez-vous? Je

dois.
AURt:LJEN.

Parlez-moi sans mystère.
MAMtUS.

Dieux 1 Comment l'éclairer sans déceler mon père?
Par quel adroit détour.
AUML!E!f.

Répondez, je le veux.

Qui vous occupe?
MARCIUS.

Un songe. oui, prince, un songe affreux.
Où va-t-il s'engager?

PISON.
MARCIUS.

·

Je frissonne à l'image
Des dangers menaçants que pour vous

il

présage.

Peut-être est-ce un avis par le cieljnème offert
Pour détourner vos pas d'un abime couvert.
L'esprit plein des apprêts d'une éclatante fête,
Je vous ai vu trainer votre illustre conquête,
Tel qu'en ce jour, de Rome enchainant les regards,
Ceint de lauriers, paré du manteau des Césars,
Elevant dans vos mains le sceptre de la gloire,
Superbe, éblouissant des feux de la victoire;
Mais parmi les clameurs d'un peuple ivre d'orgueil,
Votre char triomphal roulait vers un cercueil.
Des poignards assassins vous attendaient dans. l'ombre
Et, tandis qu'attentif à vos périls sans nombre,
Ma voix auprès de vous appelait vos guerriers,

Un nuage de sang a couvert vos lauriers.
Vous avez disparu César, daignez m'entendre.
AURÉLIEN.

A redouter un songe Aurélien descendre 1
MARCtUS.

Il s'agit de vos jours rien n'est à négliger.
Quoi qu'un tel songe, enfin, puisse vous présager,
Souffrez que votre garde.
AURÉLIEN.

injuste défiance!
Au milieu des Romains je marche en assurance.
1

MARCIUS.

Eh! n'en est-il aucun indigne de ce nom?
AURÉLIEN.

J'ai deux sûrs défenseurs contre la trahison
La paix que j'ai conquise et le bonheur de Rome.
Mon

père!

MARCUJS.

que résoudre?

H

meurt si je le nomme.

(A AuréUen.)

Je me jette à vos pieds. Daignez.
AURÉUEN.

Vœux superuus!
1

part.

PYSON, à

Il va tout révéler ne délibérons plus.
(Haut.)
Ecoutez-le, César. En effet, on conspire.
AURÉLIEN.

On conspire?
Oui.

PISON.
MARCtUS,

il

Grands dieux

1

part.

AURÉLYEN.

Qui?
PISON.

Les chefs de l'empire.

AURÉLIEN.

Leur espoir?
PISON.

Votre mort.

AURÉLIEN.

Ils l'apprêtent ?
PISON.

Sans bruit.

AURÉLIEN.

Où pensent-ils frapper?
PISON.

Ici.
AUREUEN.

Quand?

r

PISON.

Cette nuit.
AURÉLIEN.

Çonnait-on les auteurs de cette horrible trame?
PISON.

Vous en voyez un.
AURÉLIEN.

Vous?
MARCtUS, à

part.

Cieux touchez-vous son âme?
·

PISON.

César, depuis deux ans vos ennemis jaloux
Aiguisent les poignards levés enfin sur vous.
Je l'ai su j'ai volé leur offrir mes services.
Me plaignant de vos lois, blâmant vos injustices,
De votre caractère accusant la fierté;
Par mes soins, mon adresse et mon activité,
J'ai de tous leurs secrets surpris la confidence.
Tromper est, je l'avoue, une indigne science.
Il en coûte aux grands cœurs; mais enfin je comprends
Qu'il est des nœuds si chers, des intérêts si grands,
Qu'on peut leur immoler jusqu'à ses vertus même.
J'ai dû suivre pour vous cette règle suprême
TOMtV.

S

1

si, servant mon pays,
Je puis de mes travaux cueillir les heureux fruits.
César, de cet espoir j'ose goûter les charmes.
Et toi, mon fils, et toi, tu bannis mes alarmes.
Je ne m'en repens pas,

MARCIUS.

Moi!
PISON.

Je te soupçonnais. À.leurs conseils admis,
Parmi les conjurés j'avais vu tes amis.
J'ai voulu t'éprouver. En ces temps d'esclavage
L'honneur devient plus rai'e encor que le courage,
Et dans les factions on se laisse engager
Sans en prévoir le crime ainsi que le danger.
Tu m'as trop convaincu d'une erreur que j'abjure,,
Et ta fidélité me charme et me rassure.
ACRELIEN.

Les Romains conspiraientl

1

PISON.

Pison veillait pour vous.
AURÉLIEN.

Quand, sauvés par mon

bras.
PISON.

Je les livre à vos coups.
AURÉLIËK.

Mais pourquoi différer cet aveu salutaire?
PISON.

La preuve du complot m'était trop nécessaire.
Cette preuve, César, me manquait jusqu'ici.
Je la possède enfin.
MARCIDS.

Ciel!
ADREUEN.

Donnez.
PISON.

La voici.

(il iui remet nn papier.

AtJRÉUEN, parcourant le papier.

Le seing des conjures) Au sénat, dans t'armée,
Jusque dans mon palais leur foule était semée.
Je ne me trompe pas voilà leurs noms, leurs traits.
)t faut bien que je croie à ces témoins muets.
Cimber, Septime, Albin!
MARCIUS.

Les chefs de mes cohortes
Ceux à qui du palais j'ai confié les portes!
Je garantis leur foi, prince
un bruit imposteur.
AURÉLIEN.

Eh! comment démentir cet écrit délateur?
P!SO?f.

Mon fils, prétendez-vous défendre les coupables?
Leurs noms, leur seing veut-on des témoins plus croyables?
César, qu'ordonnez-vous?
AURELIEN.

Qu'on les charge de fers;
Qu'on enchaine avec eux leurs complices divers;
Que, saisis, confrontés,- jugés, punis ensemble,
Ainsi que le forfait te trépas les rassemble.
PISON.

César, cette mesure exige un grand secret.
Ils sont nombreux, puissants, et j'ajoute à regret
Que plus d'un conjuré reste encore à connaître.
AURÉLIEN.

Mais quel chef les anime? Osez nommer le traître.
Quel est-il?
MARCtUS, à part.

Observons s'il veut faire

échapper.

PISON.

Du coup le plus cruel je m'en vais vous frapper.
Son nom est le dernier sur cette liste impie.
AURÉUEN, regardant.

Qu'ai-je aperçu? Probus!

PISON.

L'ami de Zénobie.
Zénobie elle-même.
MAECHJS.apart.

tl ne déguise rien.

0

(Haut, avec joie.)

mon père

Monûts!

PISON,

sévèrement.

AURËUEN.

A

j'ai lu trop bien.
cette découverte inattendue, horrible,

A

force de souffrir je demeure insensible.

Probus

Probus
1

PISON.

Tout l'a changé l'amour et le courroux.
Pour venger Zénobie, il s'arme contre vous.
L'abri de son grand nom sert de refuge au crime.
AURÉLIEN.

Quoi! mon ami, mon frère il me veut pour victimel
Et dans quel temps encor? Quand ma prodigue main,
S'ouvrant pour le payer d'un instant de chagrin.
Non, c'en est fait mon cœur, dans sa douleur extrême,
Doute à présent de tout, et de la vertu même.
Pison, vous, Marcius, écoutez sans délais
Faites renouveler la garde du palais;
Donnez-lui d'autres chefs. C'est à votre prudence,
Consul, que, sur des choix d'une telle importance,
Dans ces périls nouveaux je veux m'en rapporter.
Vous seul, instruit de tout, pouvez tout arrêter.
Je remets en vos mains, c'est assez vous en dire,
Le sort de l'empereur et celui de l'empire.
fA Narcius.)

Qu'on amène Probus.

(Narcius sort.)
PISON.

Peut.

Ce pénible entretien

AURÉLIEN.

Osez-vous douter du cœur d'Aurélien?
De lâches sentiments me croyez-vous capable?
Allez, qui sait régner sait être inexorable.
J'écouterai Probus sans trouble et sans courroux.
S'il trompe tous mes vœux, qu'il tombe sous vos coups.
Laissez-moi mes devoirs, et remplissez les vôtres.
PISON.

Le salut de FEtat

je n'en connais point d'autres.

(A part.)

Courons à nos amis apprendre leur danger,
Et hâter, s'il le faut, l'instant de nous venger.

SCENE VI.
AUltÉLIEN.

Voità donc le destin de ces maîtres du monde,
Si longtemps enviés par mon erreur profonde
Du sein de la poussière, heureux enfant de Mars,
Elevé, par degrés au trône des Césars,
Que j'ai plaint ma fortune en pouvant la connaître!
Des troubles, des périls toujours prompts à renaître,
Mes droits à disputer, des rivaux à punir,
Ce0 poids de l'univers qu'il me faut soutenir.
Que mon rang m'a coûté de regrets et d'alarmes!
Et lorsqu'autour de~moi, dans mes compagnons d'armes
Je cherche des amis et des consolateurs,
Que vois-je? Des ingrats et des conspirateurs!
Le perfide parait à mes yeux on l'amène.
Lisons dans les replis de son âme inhumaine.
D'un œil indifférent je puis l'envisager,

Et c'est son empereur qui va l'interroger.
(Aux gardes.)

Qu'on cherche Zénobie, et qu'on rentre avec elle.

SCÈNE VII.
AURËLŒN, PROBUS,

GARDES.

PROBUS.

Chassé loin de vos yeux, un ordre me rappelle.
Je ne m'attendais pas à ce prompt changement,
César mais puis-je enfin vous parler librement?
AURÉLIEN.

Parlez

je le permets.
PROBUS.

Quand le peuple et l'armée
Décernèrent l'empire à votre renommée,
D'une longue amitié les liens fraternels
'Nous signalaient, César, au respect des mortels.
Vous l'avez oublié.: tout me force à le croire.
Mais ce jour qui marqua votre nouvelle gloire,
Ce jour qui vous soumit tant de rois, tant d'Etats,
L'auriez-vous oublié? Je ne le pense pas.
Je vous vis seul alors; et dans l'heureuse étreinte
De nos embrassements qui fuyaient la contrainte,
D'un auguste serment vous pressâtes ma foi.
Si jamais aux Romains, honteux de votre loi,
Je vous voyais offrir les erreurs insensées
D'un guerrier infidèle à ses vertus passées,
Vous me fites jurer sur ce glaive vengeur
De vous les dénoncer en vous perçant le coeur.
J'étais trop sûr de vous pour craindre ma promesse.
Je jurai.
Ó

AURÉLIEN.

Poursuivez.
PROBUS.

D'une orgueilleuse ivresse
L'âme d'Aurélien n'a pu se garantir.
Enfin de mon serment j'ai dû me repentir.
Je voulus vous laisser le temps de reconnaître

Des torts que l'amitié se déguisait peut-être.,
Rome en vain, m'assiégeant de ses cris délateurs,
Pleurait le sang versé de tant de sénateurs
J'opposais vos bienfaits, César, à leurs services,

Je montrais vos lauriers pour cacher leurs supplices.
D'ailleurs, par leur révolte ils armaient votre main.
Vous étiez rigoureux, et non pas inhumain.
Vous ne dégradiez point un nom presque céleste.
Aujourd'hui devant moi quelle .excuse vous reste?
Sur la férocité de nos premiers aïeux
N'appuyez pas l'orgueil d'un triomphe odieux.
D'un sénateur romain, d'une reine admirée
Moins que la vôtre ici la honte est consacrée.
Votre gloire, en un mot, vient de se démentir,
Et ce fer a tardé de vous en avertir.
Je me suis contenté d'un reproche frivole;
J'ai violé ma foi, j'ai trahi ma parole.
Vous m'en avez puni, vous m'ôtez votre cœur.
Comment dois-je, à mon tour, recouvrer mon honneur?
AUBÉHBN.

Aurélien d'un mot aurait pu vous confondre;
Mais à votre reproche il consent à répondre.
Vous accusez mon règne. Imprudent, savez-vous
Quel frein peut contenir un peuple ingrat, jaloux,
Qui place au rang des dieux ses maitres qu'il immole,
Et par Domitien de Titus se console?
En butte au fer du traitre, aux coups de l'étranger,
Qu'eussiez-vous fait vous-même? Osez-vous en juger?
De mes nombreux rivaux j'ai confondu la rage.
La foudre doit partir dans les moments d'orage,
Et quand Rome éplorée invoqua mon appui,
Qu'était donc Rome alors? et qu'est-elle aujourd'hui?
J'acceptai par pitié la couronne sanglante
Qu'elle élevait vers moi d'une main défaillante;
Je lui rendis ses moeurs, sa fortune, ses lois

Cent peuples dans ses fers sont rentrés à ma voix;
Et lorsque sur mon char je lui montre sa gloire,
J'entends calomnier l'honneur de ma victoire
Comme si mon orgueil se rendait criminel
En suivant des Romains l'usage solennel
Et qui m'ose accuser? Ah! c'est ce qui m'indigne.
Mais mon coeur se prépare une vengeance insigne;
Et jusqu'au repentir fier de vous amener,
Par une épreuve illustre il veut vous étonner.
Ce jour aux plus grands noms unit le mien peut-être.
Vous condamnez mon règne! Eh bien, je vais connaître
S'il est aussi facile en l'art de gouverner
De surpasser ses chefs que de les condamner.

SCÈNE VIII.
AURËUEN, PROBUS, ZÉNOBIE,

GARDES.

AURÉLIEN.

Approchez, Zénobie, et terminons nos haines;
Mon pouvoir vous replace au premier rang des reines.
Je vous rends vos Etats; je fais plus
un héros
Y va joindre pour dot des empires nouveaux.
Je sais vos nobles feux. Probus, règne avec elle
Sur l'Orient soumis à ta vaste tutelle.
Du sceptre d'Hormisdas j'enrichis l'amitié;
Enfin, de l'univers possède la moitié
Partageons les grands noms de César et d'Auguste,
Et voyons de nous deux qui sera le plus juste.
(A part.)

Aurait-il des remords? il semble consterné.
(Haut.)

Ton cœur reste muet.
ZENOB!Ë.

Le mien l'a deviné.
Il

rougit.

AUBÈLIEN.

D'accepter les bienfaits de son maitre?
ZENOBYE.

D'épouser une esclave.
AURÉLIEN.

Elle a cessé de t'être.
ZÉNOB!E.

Elle le

fut, César.
AURÉLYEN.

J'efface cet affront.
ZÉ NOBIE.

L'effacer 1 le croit-il? Son silence répond.
Je t'approuve, Probus. Si le sort qui me brave
M'eût voulu laisser reine en te rendant esclave,
J'eusse agi comme toi, je t'aurais méprisé,
Et, pouvant t'accepter, je t'aurais refusé.
Tu remplis mon attente, et ton âme est la mienne.
PROBUS.

Rome, as-tu des vertus qui surpassent la sienne?
(A Z~nobie.)

Ah! quand vous devinez d'où naissent mes refus,
Il n'appartient qu'à vous d'estimer mieux Probus.
Son avilissement,-César, est votre ouvrage:
Je n'en puis, je l'avoue, accepter le partage,
Et ne veux point offrir aux regards des humains
Dans le premier des rois le dernier des Romains.
Conservez vos grandeurs, et laissei-moi ma gloire.
AURELIEN.

Vous rejetez mes dons!
ZÉNOBIE.

Et vous t'avez dû croire.
Quand je retournerais au rang de mes aïeux
Braver de l'univers les bruits injurieux,
Qui voudrait m'obéir? quelles lois souveraines
Sortiraient d'une main qui plia sous des chaînes?
Cette esclave a de Rome imploré son pardon;

°

Des mépris de César sa couronne est un don
Elle a baisé la main qui l'en a dépouillée,
Et l'obtient à ce prix agrandie et souillée.
Ainsi s'exprimerait mon peuple avec pitié,

En détournant ses yeux d'un front humilié.
Et je pourrais l'entendre ah c'est trop d'infamie.
J'ai vécu, j'ai régné, toujours votre ennemie;
Mon nouveau sort m'indigne, et qui l'a pu souffrir
Ne connaît qu'un parti se venger et mourir.
AURELIEN.

Malheureux! voilà donc votre coupable envie!
Le trône est peu pour vous vous demandez ma vie.
PROBUS.

César, prenez la mienne, et ne m'outragez pas.
AURELIEN.

Tu demandes mon sang, tu le veux; et ton bras
Pensait déjà saisir une proie assurée.
Non,

traître.
PROBUS.

A

quelle erreur votre haine est livrée!
AURELIEN.

Je ne t'écoute plus. Soldats!
PROBUS.

On vient. Gardez.

SCÈNE IX.
AURELIEN, PROBUS, ZÉNOBIE, PISON,

GARDES.

AURÉLIEN.

Qu'on s'assure de lui, Pison

vous m'entendez.

ZÉNOBIE.

César.
AURELIEN.

Sortons, fuyons ce couple qui me brave.
(A

Pison.)

(Montrant Zénobie.)

Exécutez mes lois. Veillez sur cette esclave.

(

sort.)

PISON,basaZënobie.
Ne craignez rien.
ZËNOBIE.
ZÉNOBIE.

Probus, sois digne en tout de moi.
Zénobie à son tour sera digne de toi.
(A ses

gardes.)

Marchons.

SCÈNE X.
PROBUS, PISON,

GARDES DANS L'ËLOMNEMFNt.
PROBUS.

Ah! c'est enfin trop endurer t'outrage.
Ce honteux traitement révolte mon courage.
Un Romain, un guerrier, le vengeur de l'Etat
Flétri du nom de traitre et du titre d'ingrat!
Par qui? Non, ma colère, au comble parvenue,
D'aucun frein désormais ne se sent retenue,
Et me dit qu'il est doux de ne rien épargner
Pour mériter ce nom qui vient de m'indigner.
PISON.

Probus, s'il en faut croire un bruit que l'on publie,
Votre attente bientôt pourrait être remplie.
Ces nombreux conjurés qui s'unissent à vous,
Et menacent César de leurs perfides coups.
Pison, qu'osez-vous dire?

PROBUS.
PISON.

Oui, dans cette nuit même
On sait que, soutenu d'un peuple qui vous aime,
Tout le sénat pour maitre allait vous proclamer.
On sait qu'à votre nom trop prompts à s'enflammer,
Les soldats, sous l'abri de leur aigle infidèle,
Ont promis de placer le trône d'un rebelle.
PROBUS.

César soupçonnerait.

PISON.

JI

n'a plus de soupçon.

Tout est connu. Les chefs de cette trahison
Dévoilent hardiment leur 'superbe espérance.
Ils embrassent l'Etat dans une chaîne immense.
Se peut-it?

PROBL'S.

PISON.

Et que sert de vouloir le cacher?
Déjà vers ce palais, ardents à vous chercher,
Ils accourent en foule, et leur coupable rage
Vous promet de César le sanglant héritage.
PROBUS.

César prêt à périr! que. m'avez-vous appris?
Ah! je cours le sauver, il n'importe à quel prix.
P!SON.

Vous le sauver! qui?

vous, rempli de vos vengeances?
PROBUS.

Ahl je vois ses dangers, et non plus mes offenses.
PISON.

Probus, j'aime à vous'croire innocent.
PROBUS.

J'ai frémi.,

Chaque instant de retard peut perdre mon ami.
Et vous aussi, Pison, vous nie jugez coupable!
Non, je ne le suis pas, et ce cœur est croyable.
Il ne trompa jamais. Regardez mes douleurs,
Mon trouble, mon effroi, mon désespoir, mes pleurs,
Oui, mes pleurs, voyez-tes tout dit mon innocence.
De César seulement rendez-moi la présence.
Il m'aime, il m'entendra, lui; j'en suis assuré.
Ce fer à son salut peut être consacré.
Hâtez-vous.
PISON.

A vos vœux je ne saurais souscrire:
Vous, pour rester sujet, refuser un empire!
Qui le supposera?

PROBUS.

Tous les cœurs généreux.
Le vôtre. Qu'il m'entende.
PISON.

Un décret rigoureux

Entre César et vous élève une barrière.
PROBUS.

Ne pouvez-vous du moins lui porter ma prière?
PISON.

Je retourne à ses pieds; mais c'est peut-être en vain.
Avant tout, remettez ce glaive dans ma main.
PROBUS.

Pison!
1

PISON.

C'est à regret que je vous le demande.
Quitter mon glaive, moi!

PROBUS.
PISON.

L'empereur le commande.
Désobéirez-vous?
PMBU", lui remettant son épée.

Prenez. Aurélien
Va le rendre bientôt à son ami.
PISON.

Ftavien,
Vous

savez en quel lieu vous devez le conduire.
PROMUS.

Non, de mon sort ici vous reviendrez m'instruire.
Je vous attends, Pison.
PISON.

Des ordres

absolus.

PROBUS.

De ma soumission, non, n'exigez pas plus.
rejoignez l'empereur je prends sur moi le reste.
PtSON, à part..

Allons, César est mort, et ce glaive l'atteste.

Laissons ici Probus

volons aux conjurés.
PROBUS.

Prévenez les forfaits, ou vous en répondrez.

SCÈNE XL
PROBUS, FLAVtEN,

GARDES.

PROBUS.

Que vois-je? Aurélien mon bonheur me l'adresse.
Dieux, à le détromper instruisez ma tendresse.

SCÈNE XH.
PROBUS, AURÉLIEN
A un

FLAVIEN,

GARDES.

geste d'Àurélien, Flavien et tes gardes se retirent.
PROBUS.

Aht trop cruel ami, l'auriez-vous dû penser?
Parmi des factieux moi courir me placer!
Moi guider contre vous leur troupe sanguinaire
Je puis vous pardonner votre injuste colère,
Non ces affreux soupçons qu'il vous faut abjurer.
Sans vous, sans mon ami quel bonheur espérer?
Que m'importe te trône?,Oubliez-vous vous-même
Que Probus le premier vous mit au rang suprême,
Qu'il vous a consacré sa foi, son bras, ses jours,
Qu'il fut votre soldat, qu'il veut t'être toujours?
Cruel, songe à nos nœuds formés dans les batailles.
Songe à ce jour marqué de tant de funérailles,
Ce jour où, d'ennemis pressé de toutes parts,
Seul et te débattant sous l'aigle des Césars,
Percé de coups, tra)né dans la plaine homicide,
Tu m'appelais. J'accours, ce corps te sert d'égide.
S'il ne t'en souvient plus, vois ces blessures, voi.
Rends-moi le prix du sang que j'ai versé pour toi.

Rends-moi l'honneur. Ami, tu connais ma franchise
Quelque ressentiment qui tous deux nous divise,
J'en appelle à ton cœur de regrets combattu
Pour être un assassin suis-je fait! Le crois tu?
Non, tu me rends justice, et les bras de mon frère
S'ouvrent pour expier son erreur passagère.
Va, ne me cache point ton attendrissement.
AURÉLIEN.

Tu l'emportes, Probus, non de ce seul moment
Je n'ai pu si longtemps te charger de ma haine,
Sans t'excuser encor dans mon âme incertaine,
Sans oser reconnaitre ou récuser la foi
Du fatal témoignage élevé contre toi,
Sans pouvoir d'un forfait allier la bassesse
Avec tes sentiments dont je sais la noblesse
J'ai vu de quel opprobre il fallait t'abreuver,
Et, criminel ou non, j'ai voulu te sauver.
Je revotais ici, m'éloignant de ma suite,
Ordonner au consul de ménager ta fuite,
De soustraire à la honte, et peut-être à la mort,
Celui dont tant de fois j'ai partagé le sort,
Mon sauveur, mon ami, le vengeur de l'empire.
Tant que j'existerai, ce jour que je respire,
l'robus en jouira qu'il vive, je le veux.
Coupable, je l'épargne, ou le sers malheureux.
Coupable Qu'ai-je dit ? ta voix s'est fait entendre.
Tu ne l'es plus.
pnoBus.

César, je songe à te défendre.
De complots, de périls je te vois assiégé.
Je me justifierai quand je t'aurai vengé.
Ou sont tes ennemis? Qu'on me rende mes armes.
AUtfÈLIEN.

Tout fléchit devant moi dissipe tes alarmes.
De ces conspirateurs les plans sont découverts.

PROBUS.

Ils sont maîtres de Rome.
AURÉLIEN.

Ils sont chargés de fers.
Pison va les livrer à la toi vengeresse.
PROBUS.

Pison dans l'instant même effrayait ma tendresse
Du bruit de ton danger, du bruit de leurs succès
J'ai cru déjà tes voir entrer dans ce palais
Et porter jusqu'à toi leur fureur parricide.
AURELIEN.

Que prétend le consul, et quel motif le guide?
PROBUS.

Si Pison t'abusait!
AURÉLIEN.

Lui vouloir m'abuser
0

PROBUS.

Oses-tu le défendre?
AURÉHEN.

Oses-tu l'accuser?
Quel garant de sa foi

PROBUS.

AUBÉUEN, lui remettant la fausse liste des conjurés.

Tiens, juges-en toi-même.
PROBUS.

Que vois-je? Est-ce une erreur? 0 perfidie extrême!
Mon seing par leur adresse à tel point imité,
Que l'imposture ici semble la vérité.
AURELIEX.

Qu'ai-je entendu? Pison serait-il le coupable?

SCÈNE XIII.
AURËUEN, PROBUS, MARCtUS.
MAUCIOS.

Ah! prince, connaissez la douleur qui m'accable.

Partout dans ce palais, séjour des attentats,
La trahison vous suit, l'abime est sous vos pas.
Je viens ouvrir vos yeux sur le plus noir mystère,
Mais j'implore avant tout ta grâce de mon père.
AURÉLIEN.

Qu'a-t-it fait?
MARC!US.

Promettez à son fils

éperdu.

AUBÉUEK.

Qu'a-t-H fait? Répondez.
MARCIUS.

Prince, il vous a perdu
Vous êtes au pouvoir d'une garde infidèle
Qui ne déguise plus son audace rebelle.
Déjà de votre mort dans un calme insultant
On fixe le signal, le coup, le lieu l'instant.
De surveillants armés une enceinte terrible
Pour vous, malgré mes soins, rend la fuite impossible.
Vos zélés défenseurs gémissent sous les fers.
Abandonné, trahi, seul au sein des pervers,
Vous n'avez plus que moi dont le secours vous reste.
Eh
que sert mon secours en ce péril funeste?
Je puis périr pour vous, mais non pas vous sauver.
AUREUEN.

Dieux 1 par quels nouveaux coups venez-vous m'éprouver?

Quoi,Pison!
PROBOS.

Tu l'entends.
MAMUJS.

Avec quel artifice
Il m'a conduit au piège, et vous au précipice )
Oui, moi-même, égaré par ses trompeurs avis.
Ah! dénoncer un père est affreux pour un n!s.

~t je suis désarmé!
TUM.

tV.

PROBUS.

MARCUJS, sévèrement.

Probus, aux mains du crime
Votre glaive déjà réclame sa victime.
Ce gage, aux conjurés secrètement promis,
Au moment d'éclater dut leur être remis.
Ils l'ont reçu.
PROBUS.

Mon glaive aux mains des parricides

0 fureur!
MARCIUS.

Votre nom et, ce fer sont leurs guides.

Aurélien

PROBUS.
1

AURÉLIEN.

Probus, je compte sur ta foi.
Je t'en offre le prix viens mourir avec moi.
PROBUS.

J'accepte cet honneur, je veux m'en rendre digne.
Mais vos jours pour l'Etat sont un bien trop insigne,

César. Pourquoi sitôt les céder aux cruels?
Laissez-moi seul braver leurs poignards .criminels.
S'il est vrai que mon nom sur eux ait tant d'empire,
Je saurai maîtriser leur aveugle détire
Ils baisseront leur fer à la voix de Probus,
Ou s'ils viennent à vous, je n'existerai plus.
AURELÏEN.

Voudront-ils t'écouter? Un traitre les assiège.
Crains de tomber toi-même en quelque horrible piège.
N'a-t-on pas vu souvent les partis indignés
Assassiner un chef qui les a dédaignés?
PROBUS.

Faisons mieux. Un espoir à mon coeur se révèle.
Marcius, au malheur vous demeurez Mêle.
Répondez. Du forfait l'heure est-elle encor loin?
MARCIUS.

Dans la profonde nuit, dont leur rage a besoin,

Vers le lit de César. oserai-je le dire?
Mon père et six des siens doivent. Ma voix expire.
AURËUEN.

Quel dessein formes-tu?
PROBUS.

Je compte les moments.
(A

Marcius.)

Observe-t-on vos pas dans tous ces mouvements?
MAMIUS.

Non.
PROBUS.

Le ciel vous destine au salut d'un grand homme.
AURÈL!EN.

Achève.
PROBUS.

Mon armée est sous les murs de Rome,

Ou doit s'y voir rendue aux premiers feux du jour.
Courez à mes guerriers, et pressez leur retour.
Qu'avant l'heure fatale ils soient ici les maitres.
Je connais ces héros. Malheur à tous les traitres!
MARCIUS,

César, les citoyens vont combattre avec nous.
Puisque Probus vous sert, Rome est aussi pour ~ous.
ÀURÈUEN.

J'adopte ce parti
tentez ma délivrance.
Quel que soit le succès amis, la récompense
Est au fond de vos cœurs, et moi dans le combat

Je pourrai donc mourir de la mort d'un so!dat.
(A

illarcitis.) (A Probus.)

Partez.

Nous,

réunis.
PROBUS.

Cet accord peut nous nuire.
(A

Marcius.)

faut dans ma prison vous-même me conduire.
Cette feinte rigueur est l'unique moyen
D'étouffer des soupçons nés d'un long entretien.
H

(A

Aurélien.)

Adieu. Séparons-nous pour. peu d'instants peut-être.
Je quitte mon ami, je rejoindrai mon maître.
NAM!US.

César, on est clément alors qu'on est vainqueur.
Le pardon de mon père est-il dans votre cœur?
AURELIEK.

Que Pison se repente, et le passé s'ouhlie.
(A Probus.)

Va, mon malheur m'est cher

il nous réconcilie.

SCÈNE XIV.
PISON, MARCIUS.
PISON.

Demeure. A ton adresse ils ont en vain recours.
Imprudents J'étais là, j'entendais vos discours.
Tu ne franchiras point cette enceinte terrible.
MARCIUS.

Mon père! Ah malheureux! Quoi! votre âme inflexible
Ne craint plus d'avouer ses projets inhumains!
Vous avez pu vouloir.
PISON.

Le

Vous osez vous

vanter.

salut des Romains.
MARCIUS.

MSON.

De ce service insigne.
MAKCHJS.

Et je suis votre fils

PISON.

Et tu n'en es pas digne.
Mon

père, écoutez moi.

MARC!US.

<'

MSO!
C'en est assez. Soldats,
(Dcsgardcsparaissfnt.)

Qu'il soit libre en ces lieux, mais qu'il n'en sorte pas.

F)!<f)U SECOND ACTE.

ACTE III.

SCÈNE PREMIERE.
PISON, FLAVIEN, co~uRËs.
PISON.

Quoi! tel était leur plan

II détruisait le mien.

Je rends grâce à ton zèle

il

nous. sauve, Flavien.

Sur tes prudents avis j'ai réglé mes mesures.
(Aux conjurés.)

Préparez-vous, allez pour les rendre plus sûres,
Le voile épais des nuits doit les envelopper.
(Seu).)

Tout est prévu. César ne saurait m'échapper.
Probus
Les conjurés le réclament pour maître.
Il vengerait César s'il parvenait à l'être.
Probus dans la prison va terminer son sort.
Oui, notre liberté, mon salut veut sa mort.
H faut charger César du poids de ce grand crime,
Et, rejetant sur lui le sang de la victime,
Redoubler et la haine et l'horreur des Romains
Pour le nom du tyran abattu par nos mains.
Probus, tu périras. L'ordre est donné. Patrie!
Toi, dont je romps les fers, mère auguste et chérie,
De tes libérateurs trop souvent, je le sais,
L'exil et le trépas payèrent les bienfaits.
Les plaines de Pharsale et les débris d'Utique
De tes derniers enfants disent le sort tragique.
Mais qu'importe la vie aux yeux d'un vrai Romain?
Ame du grand Caton, vous passez dans mon sein. o

1.

Périssons, s'il le faut; et puisse Rome heureuse
Relever librement sa tête généreuse,
Consacrer à sa gloire un sang que je lui doi,
Et trouver au besoin des vengeurs tels que
Mais on vient.

moi

SCÈNE II.
PISON, ZÉNOBIE.
PISON.

Quel espoir, ou plutôt quelle crainte
Amène Zénobie en cette sombre enceinte?
ZÉXOBIE.

L'honneur et l'amitié. Nous sommes seuls tous deux.
Ecoutez-moi.
PISON.

Parlez.

ZÉNOBIE.

Vous connaissez mes vœux
Vous les avez trompés.
PISON.

Ce reproche m'étonne.
ZÉNOBIE.

Qu'est devenu Probus? quel voile l'environne?
Pourquoi son glaive est-il aux mains de vos amis?
Aux conjurés pour chef d'où vient qu'il est promis?
Qui vous l'a dit?

t'ISOX.
ZËNOB1E.

La voix de mes sujets fidèles
Unis à vos guerriers, armés pour nos querelles.
On leur a tout appris, ils m'ont tout découvert.
Probus est vertueux votre audace le perd,
Elle le déshonore; un noble soin m'anime,
Et j'ai trop de fierté pour m'aHier au crime.

PISON.

Que voûtez-vous tenter?

ZÉNOBIE.

De défendre un héros
Commis injustement dans nos justes complots.

César, Rome, l'Etat sauront son innocence,
Je le veux.
P!SOX.

J'y consens perdez votre vengeance.
Aux conjurés déjà tremblants, irrésotus,
Dites, vous le pouvez, de ne m'obéir plus.
ZÉNOBIE.

Ils ont pu s'effrayer

l'entreprise est détruite.
PISON.

Oui, si Pison tremblait

ZEr<OB!t:.

Ils vont fuir.
PISON.

A

On ne fuit point, on meurt.

ma suite

ZENOBJE;

Et qu'en espérer?
PISON.

Tout.

ZÉNOBIE.

Eux qu'un remords' arrête )

1

PISON.

lorsqu'on se résout
A former un parti dont l'effort nous seconde
Pour changer les Etats, pour ébranler le monde,
Dans un dessein si vaste il faut s'attendre à voir
Plus d'un esprit itottant menacer notre espoir;
Plus d'un lâche, à regret poussé dans la carrière,
De sa course étonné, regarder en arrière;
Plus d'un traître en son cœur d'un vil désir surpris,
De nos secrets vendus peser l'infàme prix
Ah

C'est alors à leur chef, s'il mérite de l'être,
A rassurer le faible, a veitter sur le traitre,
A transmettre en chacun sa pensée et son cœur,
A leur faire un courage égal à sa vigueur,
Et, les enchaînant tous dans un accord suprême,
A triompher par eux de la terre et d'eux-même.
Ne me trahissez point mon parti me suivra.
ZÉNOBIE,

Mais l'honneur de Probus, qui le garantira?
t'ISOX.

Le soin de son honneur comme vous m'intéresse.
Quand il en sera temps, sachez par quelle adresse.
J'entends du bruit. Craignons qu'on nous trouve en ce lieu.
ZENOBIE.

Songez à vos serments

je songe aux miens. Adieu.

(Pison sort.)

Ne laissons point Probus en ce péril extrême.
Veillons sur le destin de ce héros que j'aime,
Et n'allons point le perdre en voulant me venger.

SCÈNE

m.

AURËLiEN, ZËNOB!E.
ACRÉLÏEN.

Probus est votre ami, Probus est en danger.
Un traître avec ma perte a dicté sa ruine.
Ce soir on me proscrit, ce soir on l'assassine.

Je connais les complots, et n'en ai point frémi.
Poursuivez mon trépas, mais sauvez votre ami.
Entouré, surveillé dans ce palais infâme,
.)e ne puis rien pour lui. C'est vous que je réclame.
Vos soldats sont armés pour défendre un héros
Descendez avec eux jusque dans ses cachots.
Cherchez, sauvez Probus César vous le confie.

ZEXOBtE.

César, n'attendez pas que je me justifie
De ma part d'un complot où j'étais de moitié.
AURELIEK.

Je n'attends rien de vous que votre inimitié.
Mais courez, prévenez les desseins d'un perfide
En dérobant Probus au poignard homicide.
Laissez-moi mes périls que je saurai braver.
Je ne crains pas la mort, et j'ai su le prouver.
Ce bras pour l'affronter n'a besoin de personne,
Et ce n'est pas pour moi que je tremble.
ZÉNOBIE.

Il m'étonne
Mais Probus! Ah! courons. Et toi, consul sans foi,
Frémis, tu me verras entre un héros et toi.
AURÉUEN', seul.

Sur le sort d'un ami mon cœur est plus tranquille.
Suivons mon ptan Je veux que ce consul habile
Il entre.

SCÈNE IV.
AURËUEN,P!SON.
PISON.

Eh quoi César seul et sans appareil
Vos yeux dans ce palais repoussent le sommeiL
AURÉLIEN.

Les vôtres, je le vois, pour moi veillent encore.
Plus d'une inquiétude en secret vous dévore.
PISON.

Je n'en conserve pas.

AtJRÉLIEN.

L'effet de tous vos soins

Est-il bien assuré?
PISON.

Je

m'en flatte du moins.

AURÉLIEN.

Tous ces conspirateurs sont donc en ma puissance?
PISON.

Tous.
AURÉLIEN.

Probus, cet

ingrat.
PISON.

Attend votre sentence.
AURÉLIEN.

Elle coûte à mon cœur dictez-la, j'y souscris.
De son noir attentat quel doit être le prix?
PISO!f.

Celui que se prépare un mortel qui conspire
S'il succombe, la mort; s'il réussit, l'empire.
AURÉUEPf.

Des services nombreux parlent pour t'excuser.
Si j'offre le pardon.
PISON.

Il doit le refuser.

Lorsque d'un grand projet l'espérance est bannie,
Le faible s'en repent, le lâche le renie,
Le courageux s'en vante, et, le fer à la main,
Se punit du malheur, mais non pas du dessein.
Que ferait-il du jour qu'un pardon déshonore?
Prince, il le recevrait pour conspirer encore
Du moins, si j'ose ici dire mon sentiment,
Vous n'auriez pas de moi d'autre remerciment.

1

AURÉUEN.

Ainsi, la mort.
La mort.

PISON.
AURÉLIEN.

Votre avis me décide,
Consul mais c'est assez m'occuper d'un perfide.
(Une brillante illumination éclaire tout a coup le derrière de )a tçene. )
P!SON,
YISON~

Que vois-je?

AUMUEN.
Des apprêts du festin triomphal

Ces feux multipliés offrent l'heureux signal.
Dans nos libations au dieu de la victoire
Ce soir oublions tout, hormis Rome et la gloire.
Pison, que vos amis, qui sont aussi les miens,
Viennent donc, prolongeant de riants entretiens,
Siéger à mes côtés dans ce banquet splendide
Ou je veux que la joie et non l'orgueil préside
J'y veux voir des égaux remplacer mes sujets.
PISON, à part.

Cet ordre inattendu retarde mes projets.
Mais que dis-je? Il m'inspire une nouvelle idée.
AURÉLIEN.

Allez. Qu'ici par vous leur troupe soit guidée.
PtSOif.

Avertirai-je aussi le chef de vos soldats,
César?
AURÉHt:
Qui?
PISON.

Marcius. Vous ne m'en parlez pas.
AUREUEN.

Pour me servir ailleurs j'ai réservé son zèle.
PISON.

Vous pouvez l'appeler. Ce serviteur fidèle x
N'a point quitté, César, l'enceinte de ces murs.
AUREUEK.
Lui
PISON.

Pour lire avec vous dans des complots obscurs
Mon fils est trop utile, et j'aurais cru vous nuire,
J'aurais cru hasarder le salut de l'empire,
Si la juste rigueur de mes ordres secrets
IS'eùt enchainé ses pas aux portes du palais.

Peut-être à t'écouter aurez-vous quelque joie,
César. Ordonnez-vous qu'ici je vous l'envoie?
AUBEUEN.

Oui, qu'il vienne. Sortez.

SCÈNE V.
AURËUEi\.
Dans mes piéges couverts
Je pensais t'entrainer, c'est moi seul que je perds.
Traitre, assemblant ici tes plus hardis complices,
Tu divisais ta garde; et, par mes soins propices,
La troupe de Probus eût trouvé malgré toi
Des chemins plus aisés pour voler jusqu'à moi.
Dût mon trépas soudain tromper leur diligence,
Mon ceit eût vu du moins s'approcher la vengeance,
Et ton dernier soupir aurait suivi le mieu.
Marcius
c'en est fait. Plus d'espérance.

SCÈNE M.
AUR~L!Ei\,MARCIUS.
AUM:L!EN.

Eh bien!
Vous n'êtes point sorti de cette horrible enceinte.
MARCIUS.

Que n'ai-je point tenté? Mais, soit prudence ou crainte,
Partout dans ce palais des gtaives menaçants
Opposent leur barrière à mes pas impuissants.
AUBËUEK.

0 sort!

à ma vengeance il faut que je renonce.
Un traître veut ma perte, et sa voix la prononce.
En vain de défenseurs je veille environné

Parmi mes assassins tu me tiens enchaîné.

MARCIUS.

On vous garde une mort lente, secrète, horrible;
J'ai moi-même entendu donner l'ordre terrible.
Le hasard me guidait, invisible témoin.
De tant de lâchetés le moment n'est pas loin
Les conjurés ardents que mon père commande.
Mon père. ah! ma douleur, ma honte en est plus grande.
Voyez à vos genoux un fils infortuné.
Pardonnez-moi, César, le sang dont je suis né.
AURÉLIEN.

Vous n'êtes point son fils; vous illustrez ma race.

Oui, mon cœur vous adopte, un père vous embrasse.
Soyez mon fils.
MARCIUS.

César
AURÉLIEN.

Dans l'état où je suis,
Vous accorder ce titre est tout ce que je puis;
Mais il vous sera cher, et plus que ma couronne.
MARCIUS.

Il me donne la mort.

AURELIEN.

Vivez, je vous l'ordonne.
Que servirait ton sang, ô mon ami? Crois-moi,
Le mortel généreux ne dépend que de soi.
Il sait forcer la gloire à lui rester ndèle
Au tombeau comme au trône il entre escorté d'elle;
Et, sans prévoir sa chute et sans la redouter,
H songe à l'ennoblir, s'il ne peut l'éviter.
De ces séditieux je méprise la rage.
Le péril de Probus trouble seul mon courage;
Mais dans mon infortune il me reste un espoir
Avant de le frapper, les cruels vont me voir.
Oui, je veux qu'au festin où ma voix les invite.
MARCIUS.

C'est le dernier pour vous

que mon maître l'évite.

Craignez la coupe impie.
AURÉLIEN.

Et pourquoi?
MARCIUS.

Le

poison.

AUREUEN.

Les

traitres
MARCHJS.

Je

les vois.

SCÈNE VU.
AURÉLIEN

MARCTUS, PISON, SÉNATEURS, GUERRIERS,
SERVANTS DAURËUEN, ESCLAVES.

Au moment où Pison et les conjurés entrent, le fond du théâtre s'ouvre,et
laisse voir une table couverte d'ornements précieux et de mets exquis, que les
esclaves apportent sur le devant de la scène. Dans l'éloignement, des musiciens,

estrade, exécutent un air triomphal. L'illumination, qu'on a entrevue quelque temps auparavant, parait dans tout son éclat. Le théâtre doit être
occupé par un grand nombre d'oSiciers et d'esclaves.
placés sur une

AURÉLIEN.

Approchez-vous, Pison.
Sénateurs, vous, guerriers, que mon ordre rassemble,
Qu'il est doux aux vainqueurs d'environner ensemble
La table fraternelle où, dans leurs chants joyeux,
Du péril qui n'est plus remerciant les dieux,
Ils viennent s'applaudir de leur gloire nouvelle!
l'lacez-vous.
(Tous s'asseyent. Aurélien est à l'un des côtés de la table avec Marcins;
Pison est de l'autre.)

Qu'un vin pur dans les coupes ruisselle;
Que les parfums d'Asie exhalent leurs odeurs.
Esclaves, apportez les couronnes de fleurs;
Posez-les sur ces fronts où je lis nos victoires!
(Tous les ordres d'Aurélien sont exécutes à mesure qu'il tes donne.)

De Rome autour de moi brillent toutes les gloires.

Quel spectacle!

PISON, à

Il les flatte.

part.

Et quel est son dessein?

AUREMEN.

Lépide, à mes côtés tu battis l'Africain
Thraséas, avec toi j'ai subjugué le Dace;
Toi, du Sarmate altier tu terrassas l'audace;
Varron, sous mes regards tu conquis trois drapeaux;
Toi, je te vis toujours le premier aux assauts,
Balbus. Et toi, Nerva, si ma mémoire est sûre,
Le fer qui m'attendait a percé ton armure
Tu m'as sauvé. Ton bras me sauverait encor.
Compagnons, j'ai pour vous épuisé mon trésor.
C'est peu; je vous dois plus. Gràce à votre courage,
Le monde m'appartient qu'il soit votre partage.
Intrépide Scaurus, l'Assyrie est à toi;
Lépide, aux Libyens va commander pour moi;
Thraséas, en mon nom, règne aux bords de l'Euphrate;
Toi, gouverne le Dace; et toi, le fier Sarmate.
J'ignore les destins que me gardent les cieux;
Mais, du moins, votre ami n'aura fermé les yeux
Qu'avec le noble orgueil d'avoir à la vaillance
De Rome et de César payé la dette immense;
Et je mourrai content.
MARCtUS, bas à Aurélien.

Ils semblent ébranlés.
PISON. à part.

Les taches! quelques mots les ont déjà troubtés.
Je ne les connais plus. Réveittons !em' furie.
(Haut.)

Ces dons que fait César au nom de la patrie,
Au nom de la .patrie il les faut accepter,
Romains. Qui d'entre vous pourrait les rejeter?
Ils sont le prix du sang versé dans les batailles.
Ce sang, qui des cités inonda les murailles,
Ce sang, qui tant de fois couvrit le champ d'honneur,

C'est le vôtre
LES CONJURÉS, avec acclamation.

Oui, sans doute, oui.
PISON, à part.

Tout change.

0 bonheur!

'(Useteve.)

Romains, à votre gloire, it sa noble durée
Cette libation est par moi consacrée.
(Les conjurés se lèvent tous, la coupe a )a main, comme Pison.)

Vous, César, à nos vœux ne vous joignez-vous pas?
AUREUEN.

J'y consens.
(Pison verse du vin dans la coupe d'AurOien.)
MARCIUS, bas.

Ciel

ô ciel

César, c'est le trépas.

AURÉLiEN, has à Marcius.

Silence
(Haut. Prenant la coupe impériale et la présentant aux conjures.)

Rome! à vous, dont le bras me seconde;
Vous qui m'avez porté sur le trône du monde;
Vous par qui je suis tout, sans qui je ne suis rien
Vous dont le dévouement console Aurélien
Des soucis renaissants attachés à l'empire;
Vous qui me rendez cher le jour que je respire!
Entourez-moi. Venez. Que ma coupe, ô Romains!
Entre-choque la vôtre en vos fidèles mains.
Eh quoi, vous balancez? Qu'attendez-vous encore?
A

PISON.

Mon exemple.

(il approche t)';)nquii!en)ent sa coupe de cened'Aurejien;!es conjures en
font autant.)
MAKCtUS, à
)!

part.

le donne. On t'imite, on s'honore

D'égater sa fureur.
AURÉHEN, à

part.

Ni remords ni regret.

La mort ne m'est plus rien
TOII. 'V.

subissons mon arrêt.
H)

HÀRCIUS. égaré.

César, le crime assiste à cette horrible fête.
Donnez-moi cette coupe.
(Il s'étance sur la coupe pour boire le breuvage empoisonné.)
PISON.

A

toi, mon fils?

AURÉLIEN.

Arrête.
Ce poison m'appartient, (') t'avate d'un trait.)
P!SO?j.

Qu'a-t-Udit?
MARCIUS.

C'en est fait.
AL'RÉLIEN.

Je sais mourir.
NARCIUS,àPison.

Barbare, êtes vous satisfait?
PISON.

et.

Je le suis. Rome est libre,
Mais quels cris d'alarmes ?
Quel bruit? Des Nubiens ne vois-je pas les armes?
Dieux! Probus!

SCÈNE VIII.
LES PRÉCÉDENTS,

PROBUS, ZËNOBIE,

SOLDATS DE

ZÉNONE,

SOLDATS DE PROBUS.

PIIOBUS.

Oui, c'est moi. J'échappe à tes bourreaux
Envoyés pour ma perte au fond de mes cachots.
ZÉNOBIEàPison

J'ai dérobé sa tête à ta rage ennemie.
Offre-moi la vengeance, et non pas l'infamie.
Sont-ce ià vos serments?

P!SON.

ZÉNOBtE.

Je les garde toujours;
Je

hais toujours César.
PROBUS.

Et je défends ses jours.
NARCtUS,avec désespoir.

Il n'est plus temps.
PROBUS.

C'est

lui!
ZÉNOBIE.

Spectacle épouvantable
AURÉHES aux conjurés.

Oui, voilà ce mortel pour vous si redoutable.
Malheureux j'ai connu vos projets inhumains;
Mon bras vient d'épargner un crime à des Romains.
J'ai voulu devant vous, plein du soin qui m'anime,
Expirer votre maitre, et non votre victime,
A mes derniers moments dicter encor mes lois,
Et, forçant la révolte à céder à ma voix,
Ravir aux coups d'un traître un héros que j'admire,
M'absoudre de ses fers et le rendre à l'empire.
Je soupçonnai Probus ce fut là mon malheur;
Son dévouement sublime égalait sa valeur.
PROBUS.

César! 6 mon ami!

AURÉLIEN.

Les dieux qui me trahissent
Me sont moins rigoureux puisqu'ils nous réunissent,
Cher Probus. Un cruel t'allait percer le sein.
Je n'ai pu prévenir son perfide dessein.
Zénobie avant moi t'a sauvé je l'envie;
Elle attaquait mes jours et protégeait ta vie.
Elle sert à la fois la haine et l'amitié
Elle est juste.
(S'adressant aux Romains.)

Mais vous!

PROBUS.

Invoquons sa pitié.
Tombons à ses genoux.
(!)s!e prosternent tous autour d'Aurélien, excepté Pison.)
AURÉL!EK.

Vois si je règne encore,

Pison. Tu restes seul

j'expire, et l'on m'implore.
PROMUS.

Hétas! pour vous défendre ils'allaient tous s'unir.
Vivez, César.
AUHEUEN.

J'aurais trop d'ingrats à punir.
Levez-vous. Ecoutez ma volonté dernière.
Xénobie a cessé d'être ici prisonnière:
A Probus désormais est confié son sort.
Approche, Marcius. Je veux avant ma mort
Te laisser un garant de ma reconnaissance.
Mon fils, prends du consul le titre et la puissance;
Préside le sénat. Ton crime t'en exclut,
Pison tu sais pour toi qu'il n'est point de salut.
Souviens-toi de l'arrêt que tu dictas toi-même.
Probus,'Rome a les yeux sur le héros qu'elle aime.
Je vous dois à tous deux le présent le plus cher.
(Prenant des mains de Marcius son sceptre, qu'il

présente à Probus.

)

A)hi, reçois mon sceptre.
Pison, en lui remettant son poignard.
toi, reçois ce fer.

(A

Et

PROBUS.

Je refuse.

PISON, s'élançant sur le poignard et se frappant.

J'accepte.
MARCIUS.

t) meurt!
AUKEUEN.

J'expire.

XEKOBIE.

ORome!
Dans ton sein, ma)gr(i moi, je vois pins d'un grand homme,

FtKD'AUREUEN.

CYRUS ET ARTAXERCE,
TRAGÉDIE.

1818.

PURSONSAf-ËS.

ÂRTAXERCE, roi de Perse.
CYRUS, son frère.
MtRZANE, père d'Amestris.
ARSÈS, ancien gouverneur d'Artaxercé et de Cyrus.
PHRAÈS, confident de Mirzane.
l'HANOR, de la suite d'Artaxercc.
UN ESCLA\T:.

AMESTRtS, épouse de Cyrus.
ORPHANE, confidente d'Amestris.
NARBAL, personnage muet.
SATRAPES.
MAGES.
SOLDATS
SOLDATS

d'Artax.erce.
de Cyrus.

PEUPLE.

La scène est en Perse,

do;M.s'

les p/NMtM de Cunaxa.

On voit le camp de Cyrus, environné de tours élevées. Sur le devant du théâtre
est la tente du prince, dont les draperies séparées laissent apercevoir t'interieur.
Plus loin, de l'autre côté de la scène, parait ta tente de Hirzane.
Un siège, un autel domestique.

CYRUS ET ARTAXERCE,
TRACËME

--W
A C TE PRE

MlER.

SCÈNE PREMIÈRE.
MtRXANE, PHRAË~.
PHKAÈS.

Artaxerce s'avance, et du brave Cyrus
Dans ces champs glorieux les guerriers accourus
Verront bientôt du roi les étendards paraitre.
Qu'attendez-vous, seigneur? Au seul nom de leur maitre
!ts sont prêts à baisser un front silencieux,
Si vos projets, enfin, n'éclatent à leurs yeux.
H est temps que Cyrus dévoile à son armée
L'entreprise par lui, par vous-même formée.
Le soldat croit encor qu'en leurs desseins nouveaux
Les fils de Darius, sous les mêmes drapeaux,
Courent de Tysapherne anéantir l'audace;

.1

Que ce satrape altier, dont l'orgueil les menace,
A forcé deux héros de quitter à la fois
L'un Suze, l'autre Sarde, heureuses sous leurs )ois
Car, dans la main d'un frère, ami de son enfance,
Déposant la moitié de sa vaste puissance,
Artaxerce a voulu qu'honoré comme lui,
Cyrus de ses Etats fût le second appui.
Pour chef aux Lydiens il l'a fait reconnaitre.
MIRZANE.

tout est changé. peut-être
Tout va changer encore, et peut-être par moi
Cyrus s'élève au rang d'où je bannis son roi.

Ce temps n'est plus, Phraès

PHRAES.

Vous que ce jeune prince admit dans sa famille,
Vous dont il épousa la vertueuse fille,
Noble et vaillant Mirzane, est-il vrai qu'Amestris
Ignore vos secrets que mon zèle a surpris?
M!RZANE.

Il est

vrai.
PHRAES.

Par quel art son époux et son père
Ont-ils su jusqu'ici lui cacher ce mystère?
MIRZANE.

Ce cœur timide et pur conçoit-il les complots?
Ma prudence a toujours respecté son repos.
Dans l'amour de ses rois instruite par ma mère,

Amestris obéit au préjugé vulgaire.
Pour elle, quelque loi qu'impose le pouvoir,
Résister est un crime. et néehir un devoir.
Des Persans avilis maximes trop conununes
Nos sentiments, nos jours, nos honneurs, nos fortunes,
Rien ne nous appartient, tout est à nos tyrans.
J'ai suivi, cher Phraès, des chemins différents.
J'y veux guider ma fille. II faut que je l'instruise.
A lui tout révéler son époux m'autorise.

Elle vient. Dans ses sens je vais porter l'effroi.
Quel moment redoutable et pour elle et pour moi!
Sors, laisse-nous, Phrnès.

SCÈNE Il.
MtRXANE, AMESTRIS.
MIRZAKE.

Chère Amestris!
AMESTRtS.

Mon père!1

MIRXAKK.

Tu connais mon amour; et le tien, je l'espère,
Répond aux vœux d'un cœur constamment animé
Du soin de rendre heureux l'enfant qu'il a formé.
AMESTMS.

Ah! ma reconnaissance égale vos tendresses.
M!MANE.

Tu n'as point oublié tes touchantes promesses.
AMESTtUS.

Ne vous dois-je pas tout, mon hymen, mon bonheur?
Que ce bonheur fut grand Et quel moment, seigneur,
Quand Cyrus, rayonnant de jeunesse et de gloire,
Beau comme la vertu que pare la victoire,
Des marches de ce trône où viennent tous les rois,
Suppliants couronnés, prendre à genoux des lois,
S'élançant précédé du bruit de ses conquêtes,
Mêlant la guerre aux jeux et les dangers aux fêtes,
Accourut, délivra ces bords infortunés,
Au carnage, à la mort, au deuil abandonnés!
Là des troubles civils éclataient les désastres.
Là mes yeux inquiets, égarés sur les astres,
Leur demandaient en vain des triomphes pour vous
Vous malheureux soutien d'un monarque jatoux,

Vous satrape fidèle, honneur de la Médie,
Tandis que des méchants l'adroite perfidie,
Accusant près du roi vos vœux ambitieux,
Vous nommait en secret le chef des factieux.

Cyrus parait, triomphe; il enchaine l'audace.
Sarde quitte son deuil, respire et lui rend grâce:
La Lydie est sauvée, et les cœurs sont à lui.
Le mien de ce vainqueur osa chercher l'appui.
Je lui portai mes pleurs à ses pieds éperdue,
Je vous nommai, mon père, et je baissai la vue
Car je craignais de lire un refus dans ses yeux.
Mais lui, m'encourageant d'un accueil gracieux,
H daigna relever ma faiblesse tremblante;
Et quand je l'entendis d'une voix consolante
Me promettre un soutien pour mon père adoré,
Un dieu devant mes yeux eût paru moins sacré.
Bientôt de ses grandeurs il m'offrit le partage.
Oh
quelle émotion animait son visage!
Avec quel saint transport, le nommant mon époux,
Vos vœux religieux descendirent sur nous!
Vous joignites nos mains. D'un si doux hyménée
A peine finissait la fête fortunée,
Cyrus s'offre à mes yeux, armé, prêt à partir.
Hélas! de mon amour j'osai me repentir
Pour la première fois il me coûtait des larmes.
Mon époux me permit, touché de mes alarmes,
D'attacher ma faiblesse à ses pas triomphants,
Et l'illustre Mirzane a suivi ses enfants.
Moi cependant, seigneur, à nos lois attentive,
Dans l'ombre de son camp volontaire captive,
Ainsi qu'en mon palais partageant mes loisirs
Entre un père et l'époux flatté de mes soupirs,
Six mois j'ai parcouru des cités, des rivages,,
Ne cherchant que Cyrus, sa vue et ses hommages.
Enfin, voici le jour par mes vœux appelé.
Vers son auguste frère Artaxerce a volé.

Eneor quelques instants, et, contre des rebelles
Unissant à l'envi leurs armes fraternelles,
Ils vont combattre, vaincre; et de la main du roi
.le recevrai l'époux qui m'a donné sa foi.
MIIIZANE.

Dieux, qui l'environnez de ces riants mensonges,
Faut-il de son bonheur dissiper tous les songes?
Que ne puis-je a ses yeux cacher la vérité!
AMESTRIS.

Qu'annonce de ces mots la triste obscurité,
Seigneur?
MIMANE.

Fille trop chère, hctas! comment t'instruire
Des malheurs où le sort a voulu nous réduire?
Parlez. ~xptiquez-vous.

AMESTMS.
MtRZAKE.

Notre arrêt est porté
Plus d'amour, plus de paix, plus de félicité.
Connais, connais enfin ce superbe Artaxerce,
,Assis pour ma ruine au trône de ta Perse.
Apprends que dans sa cour, où veille le soupçon,
Il voulut immoler, sans motif, sans raison,
Mon épouse et mon fils, otages volontaires.
AMEST1US.

Qui? tui?
MIRXANE.

Que jusqu'à moi ses ordres sanguinaires
Portèrent en secret les fers et le trépas.

0 forfait!

AMESTMS.
MIRZANE.

Tu frémis. Tu ne soupçonnais pas
Ces ténébreux projets, cette trame odieuse
Cachés par ma tendresse à ton amour pieuse.
Oui, l'ingrat que servait mon zèle obéissant

ennemis avait livré mon sang.
Juge de mes transports à ce récit fidèle!
Mai'tre d'un vaste Etat soumis à ma tutelle,
Ami de Darius, élevé par son choix
A ce rang de satrape acquis à mes exploits,
Je voyais la Lydie heureuse et florissante
S'abaisser sans regret sous cette main puissante.
Loin de troubler l'Etat du cri de leurs besoins,
Les paisibles sujets confiés à mes soins
ignoraient jusqu'au nom des discordes publiques.
Darius meurt. Son fils sous des lois tyranniques
Courbe un peuple indigné qui s'arme contre lui.
Aux révoltés, dit-on, j'offre un secret appui.
On m'accuse; et le roi, trompé par l'imposture,
De ma fidélité veut qu'un gage l'assure.
De Suze avec Mandane Octar prend le chemin.
Que pouvais-je de plus pour calmer l'inhumain?
Mais la haine poursuit son criminel ouvrage.
Et que devenais-tu si son aveugle rage
M'eût frappé, m'eût plongé dans la nuit du tombeau?
De-ton deuil indigent où trainer le fardeau?
Quel peuple eût adopté ta jeunesse orpheline?
J'ai dû vivre pour toi, vivre pour la ruine
De ce persécuteur des tristes Lydiens.
Quand le but est sacré, qu'importent les moyens?
Les plus prompts, les plus sûrs sont les plus légitimes.
Loin les scrupules vains des cœurs pusillanimes
Vengeance, ton cri seul fut entendu de moi,
Et dans un oppresseur je ne vis plus un roi.
Cependant, dépouillé, proscrit, privé d'asile,
Où me réfugier? Dans la guerre civile.
Je parle aux mécontents, je m'en fais des amis.
Cyrus vient me combattre un mot me l'a soumis.
L'orgueil de Statira pesait sur ce grand homme.
D'un nom saint parmi nous c'est en vain qu'on le nomme
L'épouse d'Artaxerce, épuisant sa faveur
A mes vils

perdre de l'Etat le glorieux sauveur,
Jalouse des saints nœuds qui liaient les deux frères,
Contre Cyrus absent arme des lois sévères.
Compte tous les affronts, les dégoûts, les mépris
Dont une femme altière irrita ses esprits.
Enfin l'ordre est donné qui, portant sa disgrâce,
Le bannit comme moi de sa superbe place.
Et sais-tu d'un héros quel doit être le sort?
S'il obéit, des fers; s'il résiste, la mort.
Il l'apprend il s'indigne au fond de ses provinces.
Un ami (le malheur en laisse encore aux princes),
Du sein de cette cour l'instruit de son danger,
Et Cyrus avec moi s'arme et court se venger.
Tu sais tout. Tu vois trop, par cet aveu terrible,
Qu'entre un barbare et nous la paix est impossible.

A

AMESTMS.

Quels aveux 1 Quoi 1 c'est vous dont le bras irrité
Arma contre Artaxerce un peuple révolté?
C'est par vous que les feux d'un immense incendie
Ont assiégé, rempli, dévoré la Lydie?
Vous par qui tant de maux. Aveugle que j'étais!
Tu m'oses condamner!

MUtZANE.

AMESTMS.

Mon

père, je me tais.

MUtXANE.

Tu m'oses condamner
AMESTMS.

Moi, que je vous condamne!
i\on; mais je crains pour vous, pour Octar, pour Mandane.
Ces otages sacrés aux mains du roi remis,
S'il punissait sur eux vos projets ennemis!
Si leur mort. Je frissonne à cette sente idée.
M!HXAKE.

D'une injuste frayeur ton âme est possédée.
Va, mes soins ont veiné sur des objets si chers.

Prévenus en secret, ils ont brisé leurs fers
A la cour du tyran ravis par mon adresse,
Ils vont bientôt ici rassurer ta tendresse.
Ils sont libres.
AMESTRIS.

Seigneur, en êtes-vous certain?
MIRZANE.

Un écrit, que mon fils a tracé de sa main,
Ainsi que leur retour m'apprend leur délivrance;
Et sans bruit vers le camp l'un et l'autre s'avance.
Calme-toi.
AMESTRIS.

Pardonnez au trouble de mes sens.
Vos malheurs, vos dangers, ces apprêts menaçants
Le roi dont vos fureurs vont défier les armes,
Ce sang prêt à couler. Que de sujets d'alarmes!
Ah
si j'avais plutôt connu vos noirs projets
mnzANE.

Hors les chefs des soldats, nul n'a su nos secrets.
Cyrus, en ce moment, les révèle à l'armée.
L'approche d'Artaxerce, aujourd'hui confirmée,
Nous force à déployer le signe indépendant
Que n'a pas attendu ce monarque prudent.
!) voit, il sait, il craint le but de l'entreprise.
AMESTR!S.

Il va la prévenir.
MHtZANE.

Sa couronne est conquise.
Regarde tous ces Grecs dans nos rangs glorieux.
Cyrus a les héros.
AMESTBtS.

Artaxerce a les dieux.
MtRZAXE.

Que peux-tu craindre encor? Ton époux nous commande.
e

AMESTMS.

t'ius la cause est injuste, et plus ta crainte est grande.

Mais enfin pensez-vous qu'armés contre leur
Les soldats.

roi,

MUtZANE.

Cyrus vient.

SCÈNE

111.

CYRUS, ÀMESTRIS, MIRZANE,

GUERRIERS PERSANS,

GUERRIERS GRECS.

CYRUS.

Oui, guerriers, votre foi
Est le plus sûr garant de ma nouvelle gloire.
Qui vous mène aux périls s'avance à la victoire.
J'interrogeais vos cœurs, et je n'en doutais pas.
Préparez-vous encore à vaincre sur mes pas.

Et vous, Grecs valeureux, nourris dans les alarmes,
Guerriers dès le berceau, dont les jeux sont des armes,
Dont les premiers accents sont des chants de combats,
Que la gloire en naissant a reçus dans ses bras,
Formés sous ses regards, élevés sous ses ailes,
Ajoutez vos lauriers aux palmes paternelles.
Puissiez-vous dire Un chef, vengeur de ses affronts,
De ces présents de Mars a couronné nos fronts.
Le monde est sa conquête, et sa gloire est la nôtre.
Grecs, Persans, armons-nous c'est mon vœu, c'est le vôtre.
Prévenons l'ennemi.
MIRZANE.

Déjà ses étendards,
Déployés dans la plaine, insultent nos regards.
Voici l'instant de vaincre. Osez, le ciel l'ordonne,
A travers les périls chercher une couronne;
Et bientôt à vos pieds vous verrez l'univers,
Son sceptre dans vos mains et son roi dans vos fers.
TOM. !V.

'<t

CYRUS.

plans tracés par ma prudence.
AHez, je les confie à votre expérience.
Vous connaissez les
(Aux chefs.)

Soyez prêts au signal.

SCÈNE IV.
CYRUS, AMESTMS.
AMESTHÏS.

Quoi! vous, seigneur, aussi!
Quoi
dans ce piège affreux vous m'attiriez ainsi
Vous, Cyrus!
CYRUS.

Amestris!
ANESTIUS.

Ingrat, que vas-tu faire?
Usurper la couronne, en dépouiller ton frère!
CYRUS.

a cessé de t'être. Ah! de ce cœur blessé
Avant de le bannir j'ai longtemps balancé.
Désespéré, proscrit, mais sans rien entreprendre,
Résolu de mourir au lieu de me défendre,
J'ai voulu du cruel assouvir le courroux,
Et, le sein découvert, aller chercher ses coups.
Ton père m'arrêta, me peignit sa disgrâce,
Tes douleurs, tes dangers, l'opprobre de ma race,
Mes amis abattus sous le fer oppresseur.
Quel lâche eût refusé d'être leur défenseur?
H

AMESTMS.

Tu vas donc demander a ton glaive rebelle
D'ensanglanter la terre où l'ombre paternelle
Entre ton frère et toi sortira du tombeau,
Où la gloire de loin couronna ton berceau,
Où tout prend une voix pour te crier « Barbare

Contre qui marches-tu? Quel délire t'égare!
Respecte ton pays, ton souverain, tes dieux. »
Trop cher époux, au nom de vos communs aïeux,
Par cet astre immorte), auteur de leur naissance,
Par nos nœuds, par les lois de la reconnaissance,
Par tous les sentiments qui peuvent te nëchir,
Des liens du devoir ne va point t'affranchir.
Cyrus, encore un pas, tu t'approches du crime.
H est là. J'en appelle à ton cœur magnanime
Crois-tu parmi le sang, crois-tu parmi les morts
Triompher sans horreur et régner sans remords?
Et moi, que deviendrai-je alors qu'au rang suprême
Assise et contemplant cet impur diadème~
J
Ce sceptre encor souillé du meurtre fraternel,
Pleurant sur les lauriers de ton front criminel,
Au milieu des flatteurs que la puissance attire,
J'entendrai tout un peuple à genoux te maudire,
Quand je verrai des dieux tes autels frémissants
Repousser de tes mains le sacrilége encens,
Et les mères s'enfuir à ton aspect funeste,
Et les frères en deuil à la haine céleste
Vouer le fratricide en se voilant les yeux?
Non, c'est trop offenser la justice des dieux.
Non, c'est trop de malheurs, de forfaits et de honte.
Cyrus, de ta vertu mon amour te doit compte.
Je saurai la sauver de tes hardis complots,
Et tu reconnaitras t'épouse d'un héros.
CYRUS.

Quel est donc ton dessein?
AMESTKIS.

D'empêcher cette guerre
llorrible à la nature et funeste à la terre;
De courir, de tomber aux pieds du roi des rois,
D'y demander ta grâce et la mienne a la fois.
CYUUS.

Ma grâce

AMESTRJS.

Oui, ton pardon, le mien, celui d'un père.
Je l'obtiendrai, Cyrus je connais bien ton frère.
Mais toi-même pourquoi t'éloigner de son sein?2
Va, cours en l'embrassant abjurer ton dessein.
Va renouer les nœuds d'une amitié fidèle.
Peut-être en ce moment sa tendresse t'appelle.
Peut-être en ce moment, pour désarmer son bras,
II n'attend qu'un remords.
CYRUS.

ne l'obtiendra pas.
Dieux! après tant d'affronts dont mon orgueil s'irrite,
Quand mon rang m'est ravi, quand ma tête est proscrite,
Lorsque de Statira la vaste cruauté
T'enveloppe toi-même en mon adversité,
Aux mains de mes tyrans tu veux que je me livre,
Moi, tous mes compagnons qui, s'armant pour me suivre,
Me verraient, indignés de mon vil abandon,
Au lieu d'une couronne emporter un pardon?
Un pardon! qui t'a dit que mes regrets l'obtiennent?
Est-il pour Statira des nœuds qui la retiennent?
Ne sais-tu pas qu'un mot de sa bouche échappé
Semble un arrêt des cieux à son époux trompé,
Qu'Artaxerce n'est rien, qu'elle seule commande,
Que c'est de sa pitié qu'il faut que je dépende?
Quelle pitié, grand dieux! Vois les mânes sacrés
De tant de malheureux à sa voix massacrés.
Me faut-il à mon tour, adorant son caprice,
Tendre mes mains aux fers et ma tête au supplice?
Au glaive des bourreaux dois-je t'abandonner?
Ne suis-je ton époux que pour t'assassiner?
Car leur livrer ton sang, c'est partager leur crime.
Va, tu seras leur reine, et non pas leur victime.
H

AMESTRIS.

Jamais, jamais mon cœur, longtemps soumis au tien,

N'avouera tes projets où l'honneur n'est pour rien
Ce coeur chérit ta gloire et blâme ta démence.
Ton ascendant finit où le crime commence.
Adieu, Cyrus.
CYKUS.

Demeure. Amestris, où vas-tu?2
AMESTRTS.

Mourir.

CYRUS.

Toi!
AMESTRIS.

survivre à ta vertu
Je sors d'un camp fatal où la trahison règne.
Je cours trouver ce roi que ton orgueil dédaigne,
Non pour lui demander, tu ne le permets pas,
Ta grâce et mon pardon, Cyrus, mais le trépas )

Puis-je,

hélas

SCÈNE V.
CYRUS, AMESTîUS, MiRZANE, PHRAÈS.
MtMANE.

Seigneur, en ce moment, sans armes, sans escorte,
Votre frère du camp s'est fait ouvrir la porte.
Un seul guerrier le suit. Des soldats étonnés
Les fronts à son aspect se sont tous inclinés.
Il demande à vous voir, il approche.
CYRUS.

Il vient!1

Mon frère!

AMESTRIS.
MIRZANE.

il est ici, seigneur

qu'allez-vous faire?

CYRUS.

Le recevoir. Sait-on quel guerrier suit ses pas?
MIRZANE.

Arsès.

cvnus.
Mon seul ami dans cette cour d'ingrats!
Il garda mon enfance, il protège ma gloire.
Le roi l'ose amener? Pourquoi? Que dois-je croire?
Courons m'instruire. Adieu, Madame. Et vous, du roi
Qu'on respecte les jours ils sont 'sacrés pour moi.
Il m'a su bien juger.
~MESTRIS.

0 nobles adversaires!
puisse ta faveur réunir les deux frères
Ce consolant espoir à mon cœur est permis.
Us sont trop généreux pour rester ennemis.

Ciel

(Elle.sort. Nirz.ine la suit d'nn air rêveur et menaçant.)

SCÈNE VL
MtRZANE

PHRAËS*

MIRZANE.

Tu te flattes en vain que leurs haines s'oublient.
Je ne souffrirai point qu'ils se réconcilient
Ou si de mon tyran Cyrus devient l'appui,
Je saurai me venger d'Artaxerce et de lui.
Mais Mandane. mon fils. Qui m'en sépare encore?
Quel motif les retient? D'où vient que je t'ignore?
Ah! si leurs jours. Phraès, cours, vole, informe-toi.
Ce long retardement éveille mon effroi.
Qu'au loin de tous côtés des soldats se répandent.
Qu'on m'apprenne leur sort dont mes destins dépendent.
qu'Us me soient rendus et mon cœur satisfait
Dieux
Ne forme plus de vœux après un tel bienfait.

SCÈNE VIL
CYRUS, ARSËS.
CYRUS.

Est-ce toi, cher Arsès

vieillard dont la sagesse

Des leçons de la gloire enrichit ma jeunesse?
ARSES.

Seigneur, daignez m'entendre. Artaxerce en courroux,
Même en vous menaçant, arrête encor ses coups.
Il s'avance. Gardez par un mot qui le blesse
D'étouffer dans son cœur un reste de tendresse,
Et, si vous m'en croyez d'un esprit adouci

Daignez.
CYRUS.

Qu'implores-tu

vieillard? Mais le voici.

SCËNE VIH.
ARTAXERCE, CYRUS, ARSÈS,
·

GUERRIERS DE

Cvpus.

ARTAXERCE,

Oui, c'est ton souverain qui, la main désarmée,
Ose paraitre seul aux yeux de ton armée.
C'est moi dont les bontés, te faisant presque roi,
Avaient comblé l'espace entre mon trône et toi
Moi qui te chérissais, qu'une longue habitude
Des excès inouïs de ton ingratitude
Aux forfaits où tu cours n'avait pu préparer;
Moi que tu viens combattre, et qui viens t'éclairer.
J'ai déjà sans succès tenté ton cœur rebelle
Tes mains ont repoussé mon envoyé fidèle.
Tu me croyais absent, isolé, sans secours.
Me voici. Mes soldats sont au pied de ces tours.
Mais avant de punir ta sacrilége audace,
Je veux bien, t'accordant une dernière gràce,
Connaitre de quels torts ta haine ose flétrir
Celui dont le seul crime était de te chérir.
J'écoute ta défense.
CYRUS

Ecoute mon reproche.

(AArsës.)

Et toi, sage vieillard dont le voeu nous rapproche,
(A

Artaxerce.)

Juge-nous. Tu régnais, et Cyrus n'était rien;
Si ton premier sujet et ton premier soutien,
Si le vengeur du trône et le vainqueur du Scythe,
Sans sceptre que son fer, sans droit que son mérite,
N'est rien devant un roi dont il fait la grandeur.
Tu voulus que mon front brillât de ta splendeur.
Du présent d'un empire honorant mes services,
Tu soumis la Lydie à mes lois protectrices
Mais quand tout en ces lieux s'abaissait devant moi,
J'étais encore esclave, et toi seul étais roi.
Mécontent, mais soumis, je mettais mon étude
A couvrir de lauriers ma fière servitude,
Et, plaçant sous ton joug vingt royaumes divers,
J'agrandissais l'Etat où je portais des fers.
De ma fidélité, surtout de ma vaillance
Quel prix m'as-tu payé, quelle reconnaissance?
Chaque jour sur mon front tout chargé de mépris
Ta cour ose appeler et l'insulte et les ris.
0 du conseil des rois exécrables maximes
Les exploits sont des torts, les bienfaits sont des crimes.
Qui les sert le plus mal est le mieux accueilli.
Utiles, trop d'éclat a sur nous rejailli.
Nous devenons suspects en nous,couvrant de gloire,
Et nous sommes perdus le jour d'une victoire.
Les miennes m'ont proscrit et devais-je épargner
L'ingrat qui me condamne et que je fais régner?
1

ARTAXERCE.

Porte l'audace au comble aussi bien que le crime.
Dis que de mes bienfaits la chaine légitime
A blessé ton orgueil en secret révolté,
Que pour s'en affranchir il n'a rien respecté
Dis qu'à son lit de mort où tu pleuras mon père,

Tu menaçais déjà la tête de ton frère,
Je l'ai vu mais, toujours facile à t'excuser,
Sur tes honteux desseins je voulus m'abuser.
J'espérais, chaque jour élevant ta puissance,
De ton ambition combler l'abîme immense.
Rien n'a pu l'assouvir, biens, dignités, grandeurs.
Tant qu'on n'aura point vu de toutes mes splendeurs
Se couvrir de ton front l'audace usurpatrice,
Tes cris accuseront ma bonté d'injustice.
Mais ce rang, dévoré par ton orgueil jaloux,
Le connais-tu? Sais-tu les chagrins, les dégoûts
Semés autour du trône, où les rois solitaires,
Des besoins de leur peuple éternels tributaires,
Condamnés à la gloire et dignes de pitié,
S'exilent loin d'eux-mème et loin de l'amitié
De l'amitié, grands dieux seule consolatrice
Qu'aux malheureux humains laissa votre justice!
Eh bien ce don céleste', il m'était réservé.
Auprès de mon berceau mon cœur t'avait trouvé.
Dans mes bras, en naissant, déposé par mon père,
Tu m'appris le bonheur de posséder un 'frère.
J'osais m'en applaudir; je croyais voir en toi
L'ami qui me devait consoler d'être roi.
Je n'ai vu qu'un rival, je n'ai vu qu'un perfide.
Que dis-je? je n'ai vu qu'un monstre parricide
Mon trépas en secret fut par toi résolu.
Tu voulus m'immoler.
CYRUS.

Qui? Moi?
ARTAXERCE.

Tu l'as voulu,
Traître J'ai tout appris par des sujets fidèles
Dont les yeux surveillaient tes trames criminelles.
Tu n'oses maintenant nier ta trahison.
Tu rougis du forfait.

CYRUS.

Je rougis du soupçon.
ARTAXERCE, lui montrant un écrit.

Tiens, reconnais ton seing, qui lui-même t'accuse.
Qu'ai-je vu? Quel objet!

CYRUS.

ARTAXERCE.

Ne cherche plus d'excuse.

Tu n'en as plus, cruel. Tout est prouvé. Prends, lis.
CYRUS, lisant.

Arrachons la couronne à des fronts avilis.
Qu'Artaxeree frappé tombe du rang suprême.
Quel mystère d'horreur! Moi de ton diadème
M'emparer lâchement Moi des crimes si bas
Quand on est sûr de vaincre, on n'assassine pas.
ARTAXERCË.

Tu démens cet écrit. L'oses-tu?
CYRUS.

Si je l'ose!
ARTAXERCE.

Eh! démens donc ici tous ceux qui, pour ta cause,
Conspiraient à l'envi jusque dans mon palais?
Mandane, Octar, enfin tous tes agents secrets.
On a saisi sur eux cette lettre inhumaine.
Poursuivis, arrêtés par l'ordre de la reine,
Ils ont, en frémissant, joint leurs tardifs aveux
Au trop sûr témoignage apporté devant eux.
Vois.
CYRUS.

De mes ennemis je ne vois que les crimes.

Cruel, de ton erreur ont-ils péri victimes,
Tous ces

infortunés.
ARTAXERCE.

Ils méritaient la mort.

Rends grâce à ma bonté qui protégea leur sort.
J'ai rejoint mes guerriers sans punir tes complices.
Je voulais des combats, et non pas dés supplices.
CYRUS.

Ah! que je crains pour eux une perfide cour!
ARTAXERCE.

Quel mortel tenterait de leur ravir le jour?
Malheur, malheur à lui!
CYRUS.

Tu respectes ta gloire.
Respecte aussi la mienne.
ARTAXERCE.

Eh bien! je veux te croire.
Je veux que l'on m'ait fait un rapport mensonger;
Que Statira, tremblante au bruit de mon danger,
Consultant sa frayeur bien plus que sa prudence,
D'un crime impardonnable ait rêvé l'évidence.
Mais, d'un assassinat injustement noirci,
N'as-tu donc qu'un seul crime à t'imputer ici?
Ne vois-je pas ton camp tout rempli de rebettes?
Ne diriges-tu pas leurs drapeaux infidèles?
Ne viens-tu pas combattre et ton frère et ton roi?
Perfide! et cependant j'ai vo!é jusqu'à toi.
Jaloux de te sauver, vois à quel point je t'aime )
Rien ne m'a retenu, ni ma gloire elle-même,
Ni le soin de mes jours que mon hardi dessein
Allait livrer peut-être au fer de l'assassin.
Pour recouvrer mon cœur, ton sceptre, ton empire,
Tu n'avais qu'à parler; un mot pouvait suffire.
Et je ne l'obtiens pas! et je lis dans tes yeux.
CYRUS.
A

rtaxerce
ARTAXERCE.

Cruel
CYRUS.

J'en atteste les dieux,

ton premier aspect (que sert de m'en défendre?),
Plein d'une émotion et douloureuse et tendre,
J'ai senti malgré moi mes yeux de pleurs couverts,
Et pour te recevoir mes bras s'étaient ouverts.
Tes fiers emportements ont aigri ma furie.
Mais j'allais l'abjurer mais mon âme attendrie,
Si tu l'avais voulu, mon frère, eût oublié
Nos querelles, nos torts; tout, hors notre amitié.

A

ARTAXERCE.

Ingrat! qui te retient? Parle, préviens ta perte.
Ta grâce au repentir peut encore être offerte.
A

quel prix?

CYRUS.

ARTAXERCE.

De Mirzane il faut te séparer,
Abandonner sa fille, et tous deux les livrer
A la honte, à l'exil, loin d'un roi qu'ils outragent.
De leurs nœuds criminels que tes mains se dégagent,

Et je te rends soudain, terminant nos débats,
Tous tes droits sur mon cœur comme sur mes Etats
Ton maitre te pardonne, et ton ami t'embrasse.
CYRUS.

En les sacrifiant je recevrais ma grâce
Qu'on les fasse venir. Vous, Narbal, écoutez.
Suivez aveuglément toutes mes volontés.
Il suffit. (Narba) sort.)

(f) lui parle bas.)

ARTAXERCE.

Quel dessein vas-tu faire connaître?
Consens-tu d'obéir aux ordres de ton maître?
Consens-tu de te rendre aux vœux de ton ami?
Suis-je ton frère, enfin, où bien ton ennemi?
Te dois-je ma colère, ou ma reconnaissance?
Réponds.
CYRUS.

Tu vas juger de mon obéissance.
Les moments sont venus.

ARTAXERCE.

Que vois-je, dieux puissants

)

SCÈNE IX.
LES PRÉCÉDENTS,

AMESTR!S, MIRZANE, NARBAL,
FEMMES D'AMESTRIS.
CYRUS.

Viens, ami de Cyrus. Vous, reine des Persans,
Approchez, et des mains d'un époux qui vous aime
Acceptez aujourd'hui le sacré diadème.
Autour d'elle, guerriers, rangez-vous à ma voix,
Et jurez de mourir pour défendre mon choix.
(Tous les guerriers lèvent la main.)
(A Artaxerce.)

Voilà comme Cyrus répond à ta clémence.
ARTAXERCE.

Insensé! tu le veux

Oui, la guerre!

que la guerre commence.
CYRUS

et

LES GUERRIERS.

AMESTMS.

Arrêtez. Grands dieux! est-ce bien moi
Qui nourris la discorde entre ton frère et toi,
(A

Artaxerce.)

Cyrus? Non, c'en est trop. Seigneur, daignez m'entendre.
CYRUS.

Ah 1 laisse à mon amour le soin de te défendre.
C'est le droit d'un époux; c'est plus, c'est son devoir.
(A

Artaxerce.)

Qu'as-tu pensé, cruel? Moi combler ton espoir!
Moi livrer à l'exil, malheureuse, avilie,
L'épouse à qui des cieux l'ordre éterne! me Me)
Si je l'abandonnais, où serait son recours?
Aurais-je en vain juré de protéger ses jours?
Le dernier des mortels défend celle qu'il aime;

Et moi, le fils des rois, né sur le trône même,
Infidèle à mon rang, à ma gloire, à ma foi,
Pour prix de son amour qui se confie à moi,
Pour prix de ses vertus, à cette infortunée
Je dirais Va, renonce à ton vain hyménée
C'en est fait ton époux te laisse sans appui.
Quand il est tout pour toi, va, tu n'es rien pour lui.
Guerriers, qui connaissez mon âme et mon courage,
Attendez-vous de moi cet indigne langage?
Et vous, sacrés garants de la foi des époux,
Venez, dieux immortels! je vous appelle tous.
Venez. Voici l'objet de ma juste tendresse.
De veiller sur ses jours Cyrus fit la promesse.
Soyez, soyez témoins, quand on l'ose outrager,
De mes nouveaux serments dans son nouveau danger.
ARTAXERCE.

Viens, Arsès.

ARSES.
Ah

seigneur
ARTAXERCE.

Et qu'attendrai-je encore?
AttSES.

La Perse tout entière avec moi vous implore.
Chers princes, que vos cœurs ne soient plus divisés.
ARTAXERCE.

Sa main rompt tous nos nœuds.
CYRUS.

Toi seul les as brisés.

Par son autorité.

ARSÈS à Cyrus.

CYRUS.

Des Persans abhorrée.
ARSÈS à Artaxerce.

Par la tombe d'un

père.

ARTAXERCE.
H l'a déshonorée.

CYRUS.

Téméraire! tes

jours sont commis à ma foi.
Je veux les respecter; mais pars, dérobe-toi
Aux excès d'un courroux dont je frémis moi-même.
Je ne réponds de rien dans mon désordre extrême.
(A

Arsès.)

Adieu, vieillard
(A

tes soins sont dans mon souvenir.

Artaxercc.)

Pars. Je cours te combattre.
AKTAXEME.

Et je cours te punir.
AMESTRIS.

Non, je l'empêcherai ce combat homicide.
Seigneur, si de mon sang votre haine est avide,.
Frappez.
CYRUS.

Dieux!

NtRZANE.taretevant.

Toi,

ma

fille,

à ses pieds

AHTAXERCE.

Malheureux

Vous le voulez
Je pars.

ce jour sera sanglant, affreux.
CYRUS.

Je te rejoins.
AMESTRIS.

11

Et je te fuis, barbare.
faudra que je meure, ou que je vous sépare.

FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE IL

SCÈNE PREMIÈRE.
AMESTRIS, ORPHANE.
ORPHANE.

Amestris, est-il vrai? Le glaive était levé,

L'Etat allait périr, et vos pleurs l'ont sauvé)
1

AMESTRIS.

Oui, je respire enfin libre de mes alarmes.
Deux héros à ma voix ont déposé les armes
Ils ont juré la paix.
ORPHANE.

Par quel prodige heureux?
AMESTRIS.

Tout semblait annoncer un combat désastreux.
Les yeux armés d'éclairs, le front pâle de ràge,
Us sortaient de ces lieux pour voler au carnage;
Et moi, déterminée à subir le trépas,
M'élançant à travers les glaives, les soldats,
Appelant les cruels d'une voix altérée,
Je cours, j'élève entre eux ma main désespérée.
Des limites du camp je les vois s'approcher;
Je frémis. D'un poignard que j'avais su cacher
Je m'empare, et soudain, le montrant aux rebettes
Jetez aux pieds du roi vos armes criminelles,
Ou si vous poursuivez un horrible dessein,
Je me plonge à vos yeux ce poignard dans le sein.
Je dis. Cyrus s'étonne, et Mirzane s'irrite.
Je lis au front du roi la défiance écrite;

Et mon père, craignant de hâter mon trépas,
Me regarde éperdu sans oser faire un pas.
Tandis que tout le camp contemplait ce spectacle,
Le ciel vient me prêter la faveur d'un miracle.
Du dernier souverain que l'Etat pleure encor,
Debout, l'air menaçant sous sa couronne d'or,
Des barrières du camp gardienne tranquille,
La statue a frémi sur sa base immobile,
Et le sceptre en sa main a paru s'animer
Pour arrêter ses fils et pour les désarmer.
Trois fois en même temps éclate le tonnerre,
Et la couronne d'or a roulé sur la terre.
A ce présage affreux baissant leurs fronts altiers,
Les soldats ont au loin jeté leurs boucliers.
Ce cri Plus de combats dans les rangs se répète;
Des deux frères émus la colère est muette.
Je tombe aux pieds du roi, j'embrasse ses genoux.
Le ciel parle, seigneur lui résisterez-vous?
Vous voyez, il s'oppose à cette lutte impie.
Cédez. Qu'un prompt accord la prévienne et l'expie.
Cyrus vous aime encor même en vous combattant;
H regrette son frère, il le pleure, il l'attend.
Non, vous ne pouvez pas vous détester l'un l'autre.
Non, seigneur; je réponds de son cœur et du vôtre.
S'il faut punir, hélas! ne punissez que moi,
Mais rendez à Cyrus l'amitié de son roi.
J'ignore si les dieux ont placé dans ma bouche
L'accent qui persuade et le charme qui touche,
Si le courroux empreint sur le front paternel
A jeté t'épouvante en leur sein criminel,
Ou si l'horreur enfin dans le camp répandue
A fait taire leur haine à ma voix confondue
Quoi qu'il en soit, Orphane, en cet heureux moment,
Tous deux, sans souvenir d'un long ressentiment,
De leurs bras entr'ouverts laissant tomber leurs armes,
TOM.fV.

Dans le sein l'un de l'autre ils ont caché leurs larmes.
Le courroux, dit le roi, de mon cœur est banni;
Je fais grâce à Mirzane; et vous, je vous uni.
Plus de guerre entre nous. Non, Cyrus et pour gage
De la sincérité du serment qui m'engage,
Sur la coupe sacrée où juraient nos aïeux,
Devant ma cour entiere, à la face des cieux,
Je veux renouveler notre alliance auguste.
Attendant ce moment d'un pacte heureux et juste,
Viens honorer mon camp d'un hôte inattendu,
Et lui montrer l'ami que les dieux m'ont rendu.
Ils partent
mots. Ils partent doux spectacle!
Les soldats hors du camp les suivent sans obstacle;
Et je reviens, Orphane, à tes yeux enchantés
Déployer le tableau de mes félicités.

ces

ORPHANE.

Du retour de la paix, votre plus chère envie,
Vous me voyez surprise aussi bien que ravie.
AMESTRIS.

Orphane, qu'il m'est doux de penser que mes mains
Ont resserré des nœuds si brillants et si saints;
Que mes soins l'un vers l'autre ont ramené deux frères,
Que la Perse me doit la fin de ses misères
Périssent les beautés dont les cruels appas
Divisent les héros et perdent les Etats!1
J'ai reconquis la paix, je ferai davantage.

Peuples, votre bonheur deviendra mon ouvrage
Je veillerai sur vous; et, par moi secourus,
Vous direz Amestris est digne de Cyrus.
ORPHANE.

Pensez-vous que Mirzane, à vos vœux favorable.
AMESTRIS.

Ah

ne me poursuis pas d'un doute qui m'accable.
Non, non, je ne crains point qu'un héros tel que lui
A ses ressentiments sacrifie aujourd'hui

Et sa fille, et l'Etat, et son rang, et sa gloire;
Que, du bonheur public oubliant la mémoire.
Mais je le vois.

SCËNËIL
MIRZANE, AMESTRIS.
AMESTRIS.

D'où vient que votre front sacré
D'un voile de tristesse est encore entouré?
Cyrus nous rend la paix en recouvrant un frère.
M!RZANE.

Je

ne vois point mon fils, je ne vois point ta mère.
AMESTNS.

Leur retour va bientôt vous rassurer, seigneur.
Un bonheur est toujours le signal d'un bonheur.
Le roi n'a plus de haine et moi je veux sans cesse
Entourer de mes soins votre illustre vieillesse.
Ah! ne regrettez pas quelques lauriers sanglants.
La couronne d'honneur qui ceint vos cheveux blancs
Rayonne pure encor sur votre tête auguste.
La guerre où vous couriez, seigneur, était injuste;
Elle eût flétri vos jours. La paix vous a rendu
Vos droits anéantis, votre pouvoir perdu.
Sarde va refleurir sous votre loi prospère.
Quel retour! quelle ivresse) Et pourrez-vous, mon père,
Témoin de tant de joie, y rester étranger?
Qui répand le bonheur aime à le partager.
Et. qu'est-il de plus doux que le sort d'un grand homme,
Quand du nom de sauveur un peuple entier le nomme?
MIRZANE.

Va, ne crois point Mirzane insensible à tes vœux.
Ce cœur est violent, mais il est généreux.
Terrible à qui l'offense, humain pour qui l'implore,

pitié, ma fille, il sait s'ouvrir encore.
.Il connaît l'équité. S'il pouvait aujourd'hui,
Traitant avec le roi, compter sur son appui!
A la

AMESTRIS.

Vous doutez de sa foi, seigneur?
MIRZANE.

Je crains la reine.
Sa haine nous poursuit.
AMESTRIS.

Eh! qu'importe sa haine?
MIRZANE.

Elle arma son époux contre Cyrus absent.
AMESTRÏS.

Cyrus a reparu, Cyrus est tout-puissant.
Ne me résistez plus.
MIHZANE.

Eh! quelle résistance
.Opposer à tes pleurs, à leur douce éloquence!
Tu l'emportes, je cède; et puisse l'avenir
De ma faiblesse, hélas! ne jamais me punir!
Puissent ceux que mes vœux appellent l'un et l'autre.
AMESTMS.

Non, rien ne troublera leur bonheur et le nôtre.
MIRZANE.

On

s'avance. Je vais connaître leur destin.

Phraès, que j'aperçois, revient m'instruire enfin
Du succès de ses soins et de sa diligence.

SCÈNE III.
MIRZANE, AMESTRIS, PHRAÈS.
MIRZANE à Phraès.

Approche

et satisfais ma juste impatience.

Qu'as-tu vu? que sais-tu?
PHRAES.

Seigneur
MtRZAKE.

Quel trouble Eh bien?

PHKAËS.

Daignez.
MIRZANE.

Parle. Rassure et son cœur et le mien.
PHRAES.

Pardonnez; mais, seigneur, cet entretien qui presse
Ne veut aucun témoin.
HtMANE à Amestris.

Tu l'entends.
AMESTRIS.

Je vous laisse.

(A part.)

Je frémis malgré moi.

SCÈNE IV.
MtRZANE, PHRAËS.
MIRZANE.

Que viens-tu m'annoncer?
PHRAES.

Des malheurs inouïs où vous n'osiez penser.
MIRZANE.

Eh quoi, Mandane? Octar?
PHRAES.

Cessez de les attendre.
MIRZANE.

Quel est leur sort?
PHRAES.

Affreux.

MIRZANE.

Parle

ose tout m'apprendre.

PHRAES.

L'esclave de Mandane.
MIRXANE.

Achève.
PHRAES.
H

est ici.

MIRZANE.

Qu'a-t-il dit? C'en est trop. Je veux être éclairci.
PHRAÈS.

Hétas!
MtRZANE.

Parle.

PBRAES.

Pour vous plus de fils, plus ~'épouse.
MIRZANE.

Grands dieux! de Statira la cruauté jalouse
Aurait pu. J'espérais. J'ai cru leurs jours sauvés.
PHRAÈS.

Ils fuyaient mais, seigneur, dans leur fuite observés,
Saisis, livrés aux mains d'une reine inflexible.
MIMANE.
MorfS

1

PHRAÈS.

Morts.
MIRZANE.

Tous deux non, non, ce crime est .impossible.
Non, je suis père encor, je suis encore époux.
Fais venir cet esclave.
PHRAÈS.

est là, près de nous.
Caché sous des lambeaux, en tremblant il s'avance.
Il

(Phraès fait signe à l'esclave, qui entre portant une urne enveloppée d'un
voile

noi' qu'il

reniet à Phraès, puis il se retire.)
MIRZANE.

CieH j'aperçois des pleurs qu'il dévore en silence.

Quel est ce monument de douleur et de deuil
Couvert d'un triste voile, attribut du cercueil?
Sa main tremble et uéchit sous ce fardeau funeste.
PHBAÈS.

De ceux que vous aimiez vous voyez ce qui reste.
HUMANE, se taissant tomber sur un siège.

Malheureux

l

PHRAÈS.

Recevez avec ces froids débris
Les vœux, les derniers vœux de deux objets chéris.
Que la tombe, ont-ils dit, nous cache aux yeux profanes;
Que Mirzane nous venge et console nos mânes.
HtRZANE, se levant et saisissant l'urne.

Oui, vous serez vengés; oui, j'en fais le serment.
Tout leur sang coulera sur ce saint monument.
Ils n'auront pas en vain outragé la nature.
Mandane, ombre sacrée, apaise ton murmure.
Octar, n'accuse point la lenteur de mes coups.
Tremblez, tyrans! Ce jour est le dernier pour vous.
Et vous, dieux, entendez ma voix accusatrice.
Cette urne entre les mains, je demande justice.
Je succombe. Ah! Phraès, et c'est eu ce moment
Où j'étouffe la voix de mon ressentiment,
C'est lorsque d'Amestris m'apaisent les prières,
Que j'apprends. 0 forfaits! ô fureurs meurtrières!
Quoi! frapper sans remords une femme, un enfant!
La reine les immole, et nul ne les défend
Sans doute ils m'appelaient à leur instant suprême.
1

Infortunés
PHRAES.

Calmez cette douleur extrême.

Craignez.
MIRZANE.

Moi, craindre! Allons. Guerre et mort aux tyrans!
Vengeons-nous du forfait par des forfaits plus grands.
Tranquille et souriant à ses fureurs nouvelles,

Statira croit braver mes larmes paternelles
Du fond de son palais elle échappe à mes coups,
Mais" je puis la punir dans
son infàme époux.
Je le veux.
PHRAES.

je dois ce témoignage
Il n'a pu seconder les projets de sa rage.
Déjà de ses guerriers il cherchait les drapeaux
Quand la reine, en secret appelant les bourreaux,
A consommé le crime, a pressé le supplice.
A mon roi

MIRZAifE.

S'il n'en fut pas l'auteur, il en est le complice.
Si mon fils dans son cœur n'était sacrifié,
Aux mains de Statira l'aurait-il confié?
Phraès il connaissait cette femme barbare,
Qui du sang des mortels ne fut jamais avare.
Dans les mêmes excès honteux de se plonger,
Il voulut l'attentat, mais n'osa s'en charger.
Le perfide! A faute! prêt à guider son frère,
Sur la coupe des dieux que la Perse révère
H va jurer la paix
qu'il y trouve la mort.
PHRAËS.

Lui!

1

MIRZANE.

Je l'ai résolu. Sers mon affreux transport.
D'un des mages séduit que la main mercenaire
Te vende le trépas de ce roi sanguinaire.
Mais par qui le poison dans la coupe versé?.
PHRAES.

Je ne vois que Mènes. Actif, intéressé,
D'Artaxerce en secret ennemi redoutable,
D'un effort si hardi Ménès seul est capable.
MIRZANE.

trouver, va, cours. Mes trésors sont à lui,
Si sa main du tyran me déUvre aujourd'hui.
Va le

PHRAES.

Vous

voulez.
MIRZANE.

Obéis. Que l'esclave revienne.
Il faut que je le voie et que je l'entretienne.
Sur les derniers moments de ces infortunés
J'attends d'affreux détails qu'il ne t'a point' donnés.
Cours, vole. A me venger que le mage s'apprête.
Qu'Artaxerce au milieu de sa nouvelle fête
Du breuvage fatal expire empoisonné.
(Phraes sort, Amestris paratt.)

SCÈNE V.
MIRZANE, AMESTRIS,

L'ESCLAVE

un moment après.

AMESTRIS.

Qu'entends-je? Son trépas! vous l'auriez ordonné,
Vous, seigneur? Mais quelle est cette urne, cette cendre?
MIRZANE.

C'est celle de ta mère.

Adieu.
AMESTRIS.

Daignez m'entendre.
Demeurez.
M!RZAKE.

Tiens, voilà, comme ils te sont rendus
Ces objets adorés si longtemps attendus!
Les voilà sans honneurs, privés de sépulture,
Rebuts de l'amitié, honte de la nature,
Exclus avec mépris de la paix des tombeaux
o
les
bourreaux
bûcher
bannis
vil
Et sur un
par

Ma mère!

AMESTRIS.

1

MHtZANE.

Elle n'est plus, Octar est mort près d'elle.

AMESTRIS.

Grands dieux
Va

sors.

1. Et vous m'offrez cette image cruelle!
I

mRZANE à l'esclave.
AMESTRIS.

Non, laissez-moi ce monument fatal.
Que j'y dépose au moins de l'amour ,filial
Un nouveau gage, hélas! et le dernier peut-être.
MtRZANE.

que fais-tu? le roi peut reparaître.
Dérobons cette cendre au tyran que je hais.
Que ta bouche, ton front, tes yeux restent muets.
Je le commande. Adieu.
Ma fille

SCÈNE VI.
AMESTRIS.

Que va-t-il entreprendre?
0 ciel! ce que j'ai vu, ce que je viens d'entendre,
Est-ce une illusion de mes esprits troublés?
Non, le crime est certain.. Tous nos maux sont comblés.
Je ne reverrai plus celle qui m'est si chère.
Impitoyable sort, tu m'as ravi ma mère.
Elle n'est plus. Et toi qu'entrain son malheur.
Je cesse de sentir à force de douleur.
Mais mon père, où va-t-il? Frapper, punir le crime.
Sur qui, dieux tout puissants? Sur un roi magnanime
Dont ma mère cent fois exalta l'équité.
Lui d'un assassinat l'artisan détesté)
Non, la reine elle seule. Hélas 1 pour sa vengeance,
Elle aura profité de ta funeste absence,
Que fais-je? En mes sens désolés
Artaxerce
Qui le défend encor?. Mais quels cris redoublés!
1

1.

1

SCÈNE VII.
AMESTRIS, ORPHANE.
ORPHANE.

Entendez-vous ces chants d'amour. et d'espérance?
Dans les bras de son frère Artaxerce s'avance,
Entouré des guerriers sur ses pas accourus.
Tout le camp d'Artaxerce est au camp de Cyrus.
On se mêle on s'embrasse, et les cœurs se répondent.
Aux drapeaux du grand roi nos drapeaux se confondent.
Les glaives sont jetés. Des palmes dans les mains,

Chacun, fuyant l'horreur des combats inhumains,
Appelle le moment de la fête sacrée
Qui doit d'un pacte heureux garantir la durée.
AMESTRIS.

Quelle fête! C'est trop. Eloignons-nous. Suis-moi.
ORPHAKE.
ORPHANE.

Comment?

AMESTRIS.

Viens.
ORPHANE.

Dans vos sens qui peut jeter l'effroi?
Je vous laisse et de joie et d'amour enivrée
Je vous retrouve en pleurs, pâte, désespérée.

0

AMESTRIS.

mon père!

ORPHANE.

Parlez.
AMESTRIS.

Tu le

vois.

il a fui.
C'est
c'est dans ce lieu. j'étais auprès de lui.
Sur un doux avenir s'égarait ma pensée.

là.

Eh bien?

ORPHANE.

AMESTRIS.

Le croirais-tu? Là

Mirzane. Insensée!
1

Qu'allais-je découvrir?
ORPHANE.

Achevez.
AMESTRIS.

Laisse-moi.
La mort nous environne.

Où

fuir?

ORPAHNE.

La mort!
AMESTRIS.

Tais-toi
Dieux 1 Cyrus.

SCÈNE VIII.
CYRUS, AMESTRIS.
CYRUS.

Libre enfin des transports de t'armée,
Je reviens respirer près d'une épouse aimée.
Je reviens, Amestris m'enivrer à tes yeux
De ce bonheur si pur que m'ont rendu les dieux.
Je ne le cache pas ce belliqueux hommage,
Ces cris adorateurs saluant mon passage,
Ces guerriers qui, du roi consultant les regards,
A mes pieds comme aux siens baissaient leurs étendards
Ce tumulte garant d'une immense attégresse,
Mais d'un frère surtout la touchante tendresse,
D'une joie inconnue ont pénétré mon cœur.
Quels remords m'attendaient si j'eusse été vainqueur
Que Cyrus s'applaudit du choix qu'il vient de faire)I
J'abandonne le sceptre, et je conserve un frère.
Mes vœux sont satisfaits. Mais pourquoi gémis-tu?
D'où vient ce regard triste et -cet air abattu?
1

ANESTR)S,àpart.

Malheureuse!
1

CYRUS.

Des pleurs
AMESTRIS.

Ah 1 pardonne à mes larmes.
CYRUS.

Eh quoi?

AMESTRIS.

Ces deux captifs qu'appelaient mes alarmes,
Mon 'cher Octar, ma

mère.
CYRUS.

Eh bien?
AMESTRIS.

Leur sort affreux..

CYRUS.

Qu'as-tu dit?
AMESTRIS.

Rien,

non

rien.
CYRUS.

Ils sont libres tous deux.
Bientôt tu jouiras de leur douce présence.
AMESTRIS.
Moi

1

CYRUS.

Le roi l'a promis.
AMESTRIS.

Dieux

1

CYRUS.

Pour leur délivrance
Les ordres sont partis dissipe ton effroi,
Et surtout rends justice à la bonté du roi.
Ses coups n'ont point frappé deux impuissants otages.
Toujours par des bienfaits punissant les outrages,
Protégeant qui le hait au lieu de l'opprimer,
A ses ennemis même il apprend à l'aimer.
Voilà, voilà mon frère.

AMESTRIS.

Ah! que viens-je d'entendre
1

Et moi..

SCÈNE IX.
LES PRECEDENTS,

MÏRZANË.

MIRZANE.

Que faites-vous, prince ? Daignez vous rendre
Aux vœux impatients de ces hardis guerriers
Qui pour vous de la Grèce ont quitté les foyers.
Un tumulte alarmant dans leurs rangs se déciare.
Indignés de la paix que votre main prépare,
Tous parlent de retraite et, comme aux jours d'affronts,
Se dépouillant des fleurs qui couronnaient leurs fronts,
Secouant leurs drapeaux, vont chercher la victoire.
Loin d'un camp.
CYRUS.

Nobles cœurs Us partent, mais la gloire
Ne leur manquera pas
la voix de Xénophon
A l'immortalité déjà promet leur nom.
J'ai de ce jeune Grec démêlé le génie.
Sois fière de tes fils, trop heureuse Hetténie!
Des jeux olympiens passant aux champs guerriers,
Ils ne font sous tes yeux que changer de lauriers.

Allons, courons calmer leur courroux magnanime.

SCÈNE X.
AMESTRIS.

Qu'ai-je appris? Artaxerce est innocent du crime!
On prépare sa mort En quel temps? en quels lieuxI
Sur l'autel de la paix! à la face des dieux!
Parmi deux camps muets qui déposent le glaive
Tout mon sang indigné dans mon coeur se soulève.
1

1

Mon

père, loin de vous ces honteux attentats

1

Vengez-vous du forfait, mais ne l'imitez pas.
SCÈNE

XI.

MIRZANE, AMESTRIS.
MIRZANE,

Rentrez. Le roi revient, et sa cour avec lui.
AMESTRIS.

Seigneur.

MIRZANE.

Rentrez.
AMESTRtS, à part.

Grands dieux, prêtez-nous votre appui,

SCËNE XII.
MtRZANE, PHRAËS.
MIRZANE.

Eh

bien tout est-il prêt? as-tu servi

ma rage?7

PHRAES.

L'homicide breuvage,
Dans la coupe royale en secret préparé,
Bientôt d'un ennemi vous aura délivré,
Seigneur.
Vous serez obéi.

MIRZANE.

Tu me réponds que ce mage infidèle,
Gagné par tes présents.
PHRAES.

Je garantis son zèle.
MIRZANE.

De

sa bouche vénale un secret peut sortir.
PHRAÈS.

Il méconnaît l'effroi.

MIRZANE.

S'il cède au repentir?
PHRAÉS.

Ce fer, levé sur

lui, préviendrait le perfide.
MIRZANE.

Ehl qu'importe après tout au courroux qui me guide?
Que m'importe qu'aux yeux des Persans effrayés
Mes terribles secrets, tout à coup déployés,
Se lisent sur le front de ma pâle victime,
Et dénoncent le bras qui sut punir le crime!
Ce crime n'eut-il pas l'univers pour témoin?
De mes précautions pourquoi l'indigne soin?
Ah! ce n'est point à moi de déguiser ma haine.
Le monde a vu l'offense, il apprendra la peine.
1

PHRAÉS.

Le roi

SCÈNE XIII.
LES PRÉCÉDENTS,

ARTAXERCE,

SUITE.

ARTAXERCE.

Que tout s'avance à nos solennités.
Que les gages de paix sur l'autel apportés
Viennent dans cette enceinte aux serments qui nous lient
Associer les dieux qui nous réconcilient.
(A

Hirzane.)

Je ne vois point Cyrus. Quel soin l'arrête encor?
MIRZANE.

Il court, de leurs drapeaux bornant le noble essor,
Ca)mcr l'ardeur des Grecs qui rêvaient la victoire,
Et s'indignent, seigneur, des délais de la, gloire.
Mais, si vous

l'ordonnez.
ÀRTAXERCE.

H

Allez, et qu'à l'instant
revole avec vous vers son roi qui l'attend.

Que votre fille même à nos serments préside.
Je prétends qu'à l'autel vous lui serviez de guide.
MtRZANE.

Quoi, seigneur?

ARTAXERCE.

De nos lois l'antique autorité

Doit se taire aujourd'hui devant ma volonté.
Eh! qui plus qu'Amestris entre nous doit paraitre?
Sa voix a réuni son époux et son maitre.
On dira quelque jour
Artaxerce et Cyrus,
Des deux bouts de l'Asie en armes accourus,
Allaient de leur discorde ensanglanter la Perse
Une femme parait, tombe aux pieds d'Artaxerce
Triomphe par des pleurs et commande en priant
La vertu d'Amestris a sauvé l'Orient.
Sa présence a nos vœux rendra le ciel propice.
Vous connaissez mon ordre. Allez, qu'il s'accomplisse.
MIRZANE,

il

part.

0 contre-temps fatal que je n'attendais
N'importe

pas t
rien ne peut empéoher son trépas.

SCÈNE XTV.
LES PRECEDENTS

ARSËS

SUITE.

ARSÈS à Artaxerce.

Pour la solennité tout est prêt et les mages,
Gardant de l'Orient les antiques usages,

La coupe entre les mains s'avancent les premiers.
Les satrapes, les grands, l'élite des guerriers,
Unis avec respect à la sainte phalange
La suivent à pas lents autour d'elle se range
La foule des soldats qui des deux camps sortis,
N'offrent plus qu'une armée au lieu de deux partis.
ARTAXERCE.

Que l'on cherche Cyrus
TOM.tV.

qu'il vienne, qu'il se presse.

côté d'Amestris que Mirzane paraisse.
Je les attends. Allez.
A

ARSÈS.

Les voici.
ARTAXERCE.

Quel moment!

SCÈNE XV.
ARTAXERCE, CYRUS, AMESTR)S, MIRZANE, ARSÈS,
PHRAÈS, PHANOR, AMISTRAL, MAGES, SATRAPES, GUERRIERS,
PEUPLE
ARTAXERCE.

Placez sur cet autel la coupe du serment.
Approche-toi, Cyrus. Peuple, en ce grand spectacle
Brille de l'amitié le plus noble miracle.
Princes, mages, guerriers, écoutez mes accents.
A!([ESTMS,basaMirzane.

où m'entraînez-vous?
La mort est là.
Ciet

Quoi

la coupe, l'encens!

MRZANB, bas.

Silence! ou tu livres ma tête.
AMESTRIS.

Hétas

c'en est donc fait, et sa perte s'apprête.
ARTAXERCE.

Si du trône, où mes lois protégent tant d'Etats,
On. m'a- vu m'élaneer sur le char des combats;
Si la Perse a tremblé, c'est le crime des traitres.
Des méchants (il en est à la cour de leurs maitres!)
Avaient trouMé la paix par de trompeurs discours,

Et désuni deux cœurs faits pour s'aimer toujours.
Mais j'ai revu mon frère, et j'ai posé les armes.
Jouissez d'un bonheur né du sein des alarmes.
Nos liens fraternels ne seront plus brisés.
Honte aux mortels pervers qui nous ont divisés!
Venez, noble Amestris, objet de ses tendresses,

Associer vos vœux à nos saintes promesses.
(A

un mage.)

Vous, approchez ce gage.
(Etendant la main vers la coupe tenue par i'un des mages.)

0 cieux qui

m'écoutez

Eternisez les nœuds par ma bouche attestés.
Si mon cœur les abjure ou même les outrage,
Que de tous vos fléaux l'effrayant assemblage
Sur mon. front criminel tombe, et venge à la fois
L'honneur, l'humanité, la nature et vos lois!
CYRUS.

Par les mêmes serments je me lie à mon frère.
Je vous prends à témoin, chère ombre de mon père.
Et toi qui, rayonnant sur le trône des airs,
D'un seul de tes regards animes l'univers,
Si rien ne t'est caché, dans l'abime des âmes
Si ton œil scrutateur lance des traits de flammes,
Tu connais l'imposture, et tu sais la punir.
Je t'ouvre tout mon cœur et tout mon avenir.
Lis et juge. Cyrus trahit-il sa pensée?
Que sous tes feux vengeurs sa tête terrassée
Du soudain châtiment de sa perversité
Laisse une horrible trace au monde épouvanté
ARTAXERCE, a part.
Ah

mon frère, j'en crois ton serment respectable.
(H prend la coupe.)
AMESTRIS.

Que vois-je? Il a saisi la coupe redoutable.
Je tremble.
MtRZANE, bas à Phraès.

Je

respire; il s'avance à la mort.
ARTAXERCË.

Allons, voici l'instant désigné par le sort.
AMESTRIS.

0 ciel! dans un moment il
Ma fille

va cesser de vivre.

MRZANE, l'observant.

ARTAXERCEàCyrus.

ta vertu ma franchise se livre.

A

(Il approche )a coupe

ses )èvres

de

)

Sur cette coupe auguste et devant ces témoins,

J'atteste.

AMESTMS.

C'en est trop. Ah!

seigneur. Ah! du moins.

Cessez. Craignez.
M!RZAKE.
Ma

fille!
AMESTRIS.

Où suis-je? Infortunée!

Cette

coupe.
ARTAXERCE.

Achevez.
AMESTRIS.

Elle est empoisonnée.
ARTAXERCE.

Par qui?
CYRUS.

Réponds.
ARTAXERCE.

Parlez.
AMESTRIS.

Ne m'interrogez pas.
Grands dieux partout le crime et partout le trépas.
Un sort, un sort affreux pèse sur ma famille.
Mon père)1
ARTAXERCE.

Queldéhre!
1

MtRZANE,apart.

Elle nous perd.
Reviens, reviens à toi.

(Haut.) Ma

fille,

AMESTRYS.

Non, non, ce n'est pas
Laissez-moi, c'est

Cyrus.

vous.

ARTAXERCE.

Qu'entends-je?
AMËSTRIS.

Cher époux,
Pardonne à ma terreur. Je t'ai trahi sans doute.
Mais vois mon désespoir, vois tout ce qu'il m'en coûte.
Il ne m'écoute pas, il s'éteigne, il me fuit.
U entraine son roi dans l'éternelle nuit.
Je succombe.
(Elle tombe évanouie.)
ARTAXERCE.

Ah! son trouble et l'horreur qui l'accable,
Tout me dénonce un crime et nomme le coupable.
CYRUS.

Qui ?
AttTAXERCE.

Toi.
CYRUS.

L'oMS-tu croire?
ARTAXERCE.

Et l'oses-tu nier?
CYRUS.

Quel monstre auprès de toi m'a pu calomnier?
ARTAXERCE.

Regarde. Ce témoin suffit pour te répondre.
Enfin les justes dieux ont voulu te confondre.
Dans le sein d'Amestris ils jettent le remord,
Et son cri délateur me dérobe à la mort.
Je voulais en douter; mais enfin tout m'éclaire.
c'en est fait, je ne suis plus ton frère;
Malheureux
Je redeviens ton maitre, et ton maître offensé.
Dieux témoins du serment par l'ingrat prononcé!
Autel qu'il profanât toi que sa main parjure
Chargeait d'un attentat dont rougit la nature,
Coupe sainte et terrible à t'inûdétité!

Tombeau nom paternel qu'il n'a point respecté
Je vous atteste ici. Des fléaux de la guerre,
C'est à cet inhumain de répondre à la terre.
Plus d'accord. Viens, Arsès; fuis leur aspect hideux.
On respire le crime en s'arrêtant'près d'eux.

SCÈNE XVI.
CYRUS, AMESTRIS, MIRZANE,

FEMMES D'AMESTRIS,

SUITE DE CYRUS.
CYRUS.

donc, va contre moi soulever ton armée.
De la soif des combats ton âme est ennammée.
La même ardeur me brûle. Il m'ose accuser! moi
Allons. Mais quel est donc ce mystère d'effroi?

Va

(A Amestris, qui se ranime par degrés.)

Avant que du combat le signal retentisse,
Parle nous sommes seuls; que ta voix m'éclaircisse.
Parle.
AMESTRIS.

Qu'exiges-tu?

CYRUS.

La vérité.
AMESTRIS.

Cruel

Epargne-moi.
CYRUS.

D'où vient ce refus criminel?
Quoi! tu n'oses m'instruire en présence d'un père!
MIRZANE.

Eh! qu'importe,.seigneur, ce ténébreux mystère?
Venez vaincre et régner voilà votre destin.
Oubliez tout le reste.
CYRUS.

Ah
Saurais-tu.

que! éclair soudain!

MIUZANE.

Prince..
AMESTRIS.

Arrête.

Une sait rien.
CYRUS.

Qu'entends-je?
Vous pâlissez tous deux. Pourquoi ce trouble étrange?

SCENE XVII.
LES PBËCËDE'fTS

NARBAL,

SOLDATS.

NARBAL.

Autour de notre chef courons nous rallier.
CYRUS.

C'est le cri de la guerre. Un gtaive! un bouclier
NARBAL.

Les voici.
(On doit apercevoir, à travers les tentes, une partie des troupes qui
marche et défile en Ordre de bataille.)
CYRUS.

Près de moi quels, dangers vous rassemblent?
NARBAL.

Les ennemis sont prêts.
CYRUS.

Ils vont me voir. Qu'ils tremblent.

Cyrus

AMESTRIS.

1

CYRUS.

Prenez soin d'elle. Aux ennemis! (A Mirzane.) Et toi,
Tu me dois des aveux; je les attends suis-moi.

FIN DU SECOND ACTE.

ACTE III.

SCÈNE PREMIÈRE.
L'entrée du camp.

Les troupes

continuent de passer en ordre de bataille.

CYRUS, MIRZANE.
CYRUS.

Mirzane, il est donc vrai, tu ne t'en caches pas.
Oh! non, non, par pitié, non. Fais-moi croire, hélas!
Que je suis le jouet de quelque erreur funeste.
Mon père, mon ami, trompe-moi. Jure, atteste
Que tu n'es point coupable et n'as pu me trahir.
Mon père, épargne-moi l'horreur de te haïr.
MtRZANE.

Me haïr

Tu le peux, tu le dois.
CYRUS.

Misérable

1

MIRZANE.

Pur aux regards des dieux, pour toi je suis coupable.
CYRUS.

Sais-tu bien que ta mort va suivre un tel aveu,
Qu'il me faut te punir, que j'en ai fait le vœu?
Sais-tu bien que, malgré le saint nœud qui nous lie
Malgré notre amitié, que ta fureur oublie,
Ce

fer.

MIRZANE.

Et toi, sais-tu les pleurs que j'ai versés
Sur les débris sanglants à ma douleur laissés?

Là, pressant sur mon sein leur urne accusatrice,
J'invoquai de nos dieux la tardive justice.
Là, ma voix, sur ton frère appelant le trépas,
Les a maudits ces dieux qui né m'exauçaient pas.
Tout à coup j'ai senti, plus calme et moins à plaindre,
De ma faible raison le vain flâmbeau s'éteindre.
Cyrus, oui, le délire. Oh! qu'il est doux, crois-moi,
Au comble du malheur de n'être plus à soi,
D'oublier qu'on existe', et qu'on souH're. et 'qu'on pleure
Ou, de la vie en nous si quelque instinct demeure,
De rêver les forfaits par nos mains expiés,
Nos ennemis mourants écrasés sous nos pieds,
Et les derniers soupirs de leurs voix suppliantes,
Et devant un poignard nos lèvres souriantes!
Mais tout est révélé; punis mon attentat.
Frappe, immole ton père.
CYRUS.

Oui, tu l'étais! ingrat!
Oui, de ce nom de père, et si doux et si tendre,
J'aimais à t'appeler quand tu pouvais l'entendre.
Mirzane. malheureux. quel prix tu m'as payé
De trois ans de bienfaits, de trois ans d'amitié
De toutes mes douleurs, ah! connais les plus vives.
Qui me rendra, cruel, l'ami dont tu me prives,
Celui qui me disait Unis jusqu'à la mort?
Le voilà cet ami qui me livrait son. sort
J'étais donc l'instrument d'un monstre sanguinairel
Je pressais dans mes bras l'empoisonneur d'un frère!
Et c'est moi qu'Artaxerce accuse du forfait!
C'est moi.
DIIRZANE.

Courons à lui. Je dirai J'ai tout fait.
En face des deux camps, si telle est ton envie,
Je te rendrai l'honneur et je perdrai la vie.
CYRUS.

Point d'aveux, point d'aveux. C'est du char triomphal

Qu'il est beau, qu'il est doux de convaincre un rival,
D'inviter noblement sa franchise à nous croire,
D'illuminer ses yeux des feux de notre gloire.
C'est alors qu'en ses bras on est fier de courir.
Vainqueur, j'aurais parlé vaincu, je dois mourir.
MIRZANE.

Vaincu! tu ne l'es pas. Ose chercher la gloire.
CYRUS.

Non, je renonce au jour, j'abjure la victoire;
J'abjure nos liens, je ne suis plus ton fils.
Je ne suis plus que frère. 0 pardonne, Amestris,
Pardonne il faut qu'il meure; il a flétri ma vie,
Je veux la sienne. Allons, que ma haine assouvie.
Mais on ouvre. C'est elle. Elle approche, et mon bras
A ses yeux éperdus te donnait le trépas.

Fuis.
MIRZANE.

Jamais.

CYRUS.

Fuis.

MIRZANE.

J'attends les coups de ta colère.
J'ai vengé ma famille.
CYRUS,

t'entraînant.

Et je venge mon frère.

SCÈNE Il.
AMESTRIS, ORPHANE, ESCLAVES.
AMESTRIS.

De la nuit des tombeaux pourquoi me rappeler?
Il est des malheureux qu'on ne peut consoler.
Parle. Que fait Cyrus? qu'est devenu mon père?
D'où vient sur leur destin cet effrayant mystère?
Où sont-ils? Je les cherche, et je ne les vois pas.

ORPHANE.

La trompette a donné le signal des combats.
Ils sont partis.
AMESTMS.

Partis! quelle horreur se prépare!
ORPHANE.

Déjà le glaive luit, le sang coule.
AMESTRIS.

Ah 1 barbare,

Et j'ai pu le permettre! Et leurs coups menaçants.
Chère Orphane, entends-tu ces lugubres accents?
ORPHANE.

Nul son n'a retenti sur l'immobile plage.
AMESTRIS.

On respire en ces lieux la vapeur du carnage.
Fuyons.
ORPHANE.
A

ces erreurs cessez de vous livrer.
AMESTRIS.

Que d'épouses en deuil que de fils vont pleurer
Et moi, moi, malheureuse
ORPHANE.

Ecartez ces images.
D'un flatteur avenir accueillez les présages.
AMESTRIS.

Cyrus, ah! je t'ai vu pour la dernière fois.
C'est le dernier adieu que m'adressait ta voix,

Cyrusl
ORPHANE.

Des immortels la faveur le protége.
M

reviendra vainqueur.
AMESTRIS.

Triomphe sacrilège!
Cieux, avant ce moment accordez-moi ta mort.
1

Je passe à chaque instant des terreurs au remord.
Mais tandis que je parte, un grand forfait s'apprête.
Arrête, cher époux! Que vas-tu faire? Arrête.
C'est ton roi, c'est ton frère. Ah! respecte ses jours.
Et toi, prince, des siens si tu tranchais le cours,
Quel désespoir pour toi! quel deuil pour la patrie!
Que ne puis-je au combat désarmer leur furie?
Mais que dis-je? et pourquoi craindre ces inhumains?
J'ai déjà fait tomber le glaive de leurs mains;
Ma voix, ma faible voix pourra les vaincre encore.
Courons vers mon époux que ma douleur l'implore.
Qu'il m'entende c'est là ce qu'espèrent mes vœux.
J'invoquerai le ciel; j'attesterai nos nœuds,
Son devoir, ses serments, ses tendresses premières.
J'essayerai tout les cris, les plaintes, les prières;
Et peut-être, au milieu de l'horreur des combats,
Une larme suffit pour désarmer son bras.
Oui, c'en est fait, courons. Quel bruit! quelles alarmes!
Ces lieux sont-ils forcés? On crie, on vole aux armes.
Je vois tout, j'ai perdu mon père et mon époux.
ORPHANE.

Espérez. C'est Arsès.

SCÈNE III.
LES PRÉCÉDENTS,

ARSÈS, SOLDATS.

AMESTRIS.

Noble Arsès, est-ce vous?
Apprenez-moi le sort où les dieux m'ont réduite.

Artaxerce.
ARSÈS.

Est vainqueur.
AMESTRIS.

Et

Cyrus?.

ARSÈS.

Est en fuite.
AMESTMS.

Voilà donc ce triomphe, Orphane (A Arsts.) Poursuivez.
De mon père du moins les jours sont-ils sauvés?
ARSÈS.

J'ignore son destin.
AMESTRIS.

0

comble d'épouvanté!
ARSÈS.

lui ni votre époux sur la plaine sanglante
N'ont frappé mes regards; et tandis que le roi
Ni

Courait de tous côtés semer au loin l'effroi
Tandis que, hors des rangs, d'une voix menaçante,
H appelait Cyrus dont la valeur absente
Pour la première fois ne lui répondait pas,
La consternation dispersait vos soldats.
Parmi les chars roulants, les armes fracassées,
Les dépouilles des morts sur la plaine entassées,
Aux cris de la terreur, au bruit des dards sifflants,
Ce colosse animé, ce monstre aux larges flancs,
Dont le roi dirigeait la redoutable masse,
Presse, atteint les vaincus, sous ses pieds les terrasse,.
Les enlève à la terre, et, sanglants et brisés,
Les jette aux fugitifs de leur chute écrasés.
Jamais combat, jamais triomphe plus rapide.
Partout les ennemis manquent au glaive avide.
Les seuls fils de la Grèce, alliés de Cyrus,
Dans nos champs malheureux sur ses pas accourus,
Trompant de nos guerriers les mouvements habiles,
L'un sur l'autre appuyés, à leur poste immobiles,
Opposent aux Persans un long rempart de fer.
Les glaives sont croisés, et l'éclair suit l'éclair.
Représentant l'armée et vengeant sa défaite,
Ils s'apprêtent l'honneur d'une illustre retraite;

Et quoique de Cyrus ils aient perdu l'appui.
ANESTRIS.

Le combat dure encor. Non, Cyrus n'a pas fui.
Quels que soient les dangers, son grand coeur les affronte.
Je dois pleurer sa mort, et non pleurer sa honte.
Jugez mieux ce héros.
ARSÈS.

Puissé-je me tromper!
Mais surtout au trépas puisse-t-il échapper)
Connaissez ma douleur, et lisez dans mon âme.
J'ai vu naitre Cyrus, je le plains, je le blâme.
Je voudrais le sauver, vous sauver avec lui.
Je n'ose auprès du roi vous promettre un appui.
!) est fier, offensé, peut-être inexorable.
Mais je saurai choisir le moment favorable
Où vos vceux, écoutés par son cœur généreux.
Il vient. Eloignez-vous. Ces accents belliqueux,
Ces acclamations, ce cortége de gloire,
Annoncent son retour et disent sa victoire.
AMESTRIS.

D'un spectacle cruel détournons nos regards.

SCÈNE IV.
ARTAXERCE, ARSÈS, AMtSTRAL, PHANOR,
GUERMERS, SUITE.
ARTAXERCE.

Enfin tout cède ou fuit devant mes étendards.
Aux vœux ambitieux de mon lâche adversaire
Les Grecs ne prêtent plus leur glaive auxiliaire.
,Ils désertent sa cause ils fléchissent enfin
Sous le sceptre vengeur affermi dans ma main.
Un traité solennel les rend à leur patrie.
Où sont ces légions que traînait sa furie?
J'ai fait luire mon glaive, elles ont disparu.

Qu'on frappe sans pitié ceux qui l'ont secouru.
Point de grâce aux captifs. Phanor, ton bras sévère
Est chargé d'accomplir l'arrêt de ma colère.
Toi, ranimant l'ardeur de mes soldats lassés,
Amistral, aux vaincus fuyants et dispersés
Ne laisse point d'asile; et surtout qu'on me livre
Mon rival échappé que j'ai trop laissé vivre.
(A un autre.)

Vous, de ce camp désert, environné de morts,
A mes braves Persans livrez tous les trésors.
Allez. Demeure, Arsès.

SCÈNE V.
ARTAXEHCE, ARSÈS.
ARTAXERCE.

Tu le vois, un rebelle
Aspirait à mon trône, et la tombe l'appelle
Des murs de Babylone il court chercher l'abri,
Dit-on; mais dans ces murs mon nom seul est chéri.
ARSES.

Cyrus n'y trouvera ni secours ni refuge.
ARTAXERCE.

Le lâche De son camp méprisable transfuge,
II va cacher au loin sa vaine inimitié.
H ne daigne pas même implorer ma pitié.
Il ne l'obtiendrait pas. Va, ton roi t'abandonne.
Ma fierté, mon repos, ma sûreté l'ordonne,
Tu périras.
ARSÈS.

Seigneur, vous l'aimiez.
ARTAXERCE.

Ah! pour lui,
Biens, honneurs, jusqu'au rang qu'il m'envie aujourd'hui,
Jusqu'à mes jours proscrits que sauve ma victoire,

J'aurais tout immolé, tout, excepté ma gloire.
Grands dieux) tant d'amitié devait-elle finir?
Et comment de son âme a-t-il su la bannir?
Arsès, le croirais-tu? Le jour, le jour funeste
Où le ciel, m'imposant un rang que je déteste,
Enleva Darius à l'amour de ses fils,
Près de son lit de mort tous les deux réunis,
Nous pleurions embrassés, et je lui dis Mon frère,
Sur les restes chéris de notre auguste père,
Devant l'astre adoré dans ces brûlants climats,
Jurons que nos liens ne se briseront pas.
Il le promit, Arsès, en me baignant de larmes
Nos mains du prince mort partagèrent les armes;
Et moi, de mes Etats lui cédant la moitié,
J'accomplis le serment d'une sainte amitié.
Il l'oublia, l'ingrat! n'y pensons plus nous-même.
ARSÈS, à part.

Profitons de son trouble; il s'attendrit, il l'aime.
ARTAXBRCE.

oui.

je le

dois. 0

dieux!
Pourquoi charger mon bras de ce sceptre odieux?
Que n'ai-je loin des cours essayé ma carrière!
Si quelque humble mortel m'eût transmis la lumière,
Environné de coeurs comme moi sans détours,
J'entendrais leur langage et j'y croirais toujours.
Mon frère à mes côtés ignorerait l'envie
Son amitié facile eût embelli ma vie
Et nous aurions vieilli sous le toit paterne)
En paix avec nous-même ainsi qu'avec )e ciel.
Ah! que sont les grandeurs auprès de la nature?
Il faut donc le punir!

Mon

frère!

le cruel
ARSÈS, à part.

Allons, tout me rassure.
Appelons Amestris.
(Hau).)

Seigneur, souffrirez-vous

Qu'une captive en pleurs priant pour son

époux.

ARTAXERCE.

Qu'etle vienne.

ARSÈS à Amestris qui se

moutre timidement.

Approchez.
ARTAXERCE.

Mais quelle est cette femme?

SCÈNE VI.
ARTAXERCE, AMESTRIS.
ARTAXERCE.

Amestris à mes pieds

Relevez-vous, Madame.

Cessez.
AMESTRIS.

Ne fuyez point la voix des malheureux.
Qui triomphe, seigneur, doit être généreux.
Dans la nuit du trépas je suis prête à descendre.
C'est l'instant de me plaindre, et surtout de m'entendre.
Je ne viens point ici, pleine d'un lâche effroi,
Par des pleurs suppliants vous implorer pour moi.
Mes jours ne me sont rien, je vous les abandonne.
Ne frappez qu'Amestris
Amestris vous pardonne.
Mais votre cœur m'entend; mais vous pouvez, héias )
D'un mortel magnanime empêcher le trépas.

Vous l'aimâtes longtemps. Pourquoi vous en défendre?
Ce sang qui vous fut cher, l'oserez-vous répandre?
Ah
laissez-vous fléchir, écoutez-moi, seigneur.
ARTAXERCE.

Cessez de me parler d'un vil empoisonneur.
H

AMESTRIS.

ne l'est point.

ARTAXERCE.

Madame
TOM.
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AMESTRIS.

Il ne l'est point, vous dis-je.
ARTAXERCE.

Après ce que j'ai vu, comment, par quel prodige
Prouver son innocence à l'univers, à moi,
A moi dont si souvent il a trahi la foi ?
Perdez l'indigne espoir de m'abuser encore.
AMESTRIS.

Je suis prête à mourir; et si je vous implore,
Croyez que la justice et que la vérité
S'expliquent par ma voix à mon maitre irrité.
Seigneur, dans vos regards je lis la défiance.
Vous ne m'écoutez point; et le trépas s'avance
Et Cyrus peut périr J'embrasse vos genoux.
Ah, par pitié pour lui, pour vous-même, pour vous;
Ne me repoussez pas à vos pieds gémissante.
Prêtez, prêtez l'oreille à ma voix suppliante.
1

ARTAXERCE.

Eh bien, que direz-vous? Oui, parlez je le veux.
Oui, s'il se peut encor, sauvez ce malheureux.
Quoi
vous me l'assurez, dans la coupe homicide
Sa main n'a point versé le breuvage perfide?
AMESTRIS.

Non, seigneur.
ARTAXERCE.

Et qui donc?
AMESTRIS.

dire plus.
Que vous importeraient ces aveux superflus?
Il suffit que Cyrus n'ait point commis le crime.
Je n'en puis

ARTAXERCE.

Je l'ai vu vertueux, je l'ai ,vu magnanime.
Mais tout l'accuse enfin.

AMESTRIS.

Tout vous trompe,
ARTAXERCE.

Achevez.
Songez qu'en le sauvant c'est moi que vous sauvez.
Vous osez de Cyrus attester l'innocence

).

AMESTMS.

Par

l'astre redouté dont

il tient la naissance,
Par la longue amitié qui l'unit à son roi,
Par ce cœur fraternel qui l'excuse avant moi.

Non, seigneur, non, Cyrus n'a point trahi sa gloire.
ARTAXERCE.

C'est assez. Je vous crois, j'ai besoin de vous croire.
Du poids qui l'accablait mon cœur est soulagé.
D'un odieux soupçon Cyrus n'est plus chargé.

l'absous innocent d'un forfait qu'il abhorre,
Et, fût-il criminel, je l'absoudrais encore.
Ah 1 que le cœur d'un frère aisément est calme
J'avais juré sa perte un mot m'a désarmé.
Qu'il revienne en mes bras jouir de ma tendresse.
Heureux d'y recevoir l'ami de ma jeunesse,
Je ne veux plus songer qu'à nos premiers liens
De mes torts, quels qu'ils soient, je veux couvrir les siens

Je

(Aux suMats.)

Allez, courez, volei annoncez à mon frère
La iln de nos débats, l'oubli de ma colère.
Qu'on le cherche, et sans lui, je vous en fais la loi,
Gardez de reparaitre aux yeux de votre roi.
SCÈNE VU.
LES PRÉCÉDENTS

ARSËS.

ARSES.

n'irez pas plus loin, et lui-même il s'avance
travers les soldats, muets en sa présence.

Vous
A

SCÈNE VIII.
ARTAXERCE, CYRUS, AMESTRIS, ARSÈS, SATRAPES,
1

GUERRIERS, SUITE.

.iCyrus.

AHESTRtS, courant

Viens

l'honneur t'est rendu, ton roi t'ouvre ses bras.
CYRUS, un poignard sanglant à la main.

C'est eUe. Où m'échapper ?
ARTAXERCE.

Cyrus!
CYRUS.

N'approche pas.
AMESTRIS.

Cher époux!
CYRUS.

Fuis.

AMESTRIS.

Moi

fuir lorsque tout nous rassemble
CYRUS.

Tout doit nous séparer. Vois-tu ce fer?
AMESTRIS.

Je tremble.
CYRUS.

Sais-tu quel est le sang dont il fume à tes yeux?P
AMESTR!S.

Achève.
CYRUS.

C'est celui de ton père.
AMESTRIS.

Grands dieux!
ARTAXERCE.

Osortt
Toi l'immoler!

AMESTRIS.

CYRUS.

Moi

seul.

AMESTRtS.

Crime exécrable
CYRUS.

J'avais à ta frayeur deviné le coupable.

En marchant au combat, pressé par mes soupçons,
H n'a pu me nier ses noires trahisons.
Que dis-je? il se parait de son ignominie.
Ma bouche l'a maudite, et mon bras l'a punie.
ARTAXERCE.

Oublions ses fureurs et toi, mon frère, et toi,
Viens remonter au trône à côté de ton roi.
CYRUS.

Il n'est plus temps. Souillé du trépas de son

père,

Criminel à ses yeux, accusé par mon frère,
Haï, vaincu, flétri, de tout ce que j'aimais
Un obstacle envieux me sépare à jamais.
Où fuir dans l'univers la voix qui me réprouve,
Et l'horreur que j'inspire, et l'horreur que j'éprouve?
Irais-je, encor sanglant du meurtre paternel
Dans le sein d'Amestris cacher mon front cruet?
Irais-je sur le trône, inutile refuge,
Montrer le prince ingrat et le guerrier transfuge?
Roi, frère, épouse, amis, dont j'entends les clameurs,
Je vous ai trahis tous je dois mourir; je meurs.
(Il se frappe.)
ARTAXERCE.

Malheureux

quel détire
AMESTR!S.

Ah! qu'as-tu fait, barbare?

Tu combles nos malheurs.
CYRUS.

Peuples, écoutez-moi

Adieu, je les répare.
je n'ai plus qu'un moment.

A la voix de l'orgueil et du ressentiment,

D'un frère que j'aimais j'ai tenté la ruine.
Un monstre m'entraîna dans la guerre intestine.
H nous perdait tous deux
ce bras l'en a puni.
H n'est plus. 0 mon frère! 6 toi que j'ai banni
De ce cœur où trente ans régna ta noble image,
Viens le remplir encor. Viens d'un dernier hommage
Ton sujet expirant veut du moins t'honorer.
Ah! malgré ses erreurs, daigne encor le pleurer.
Artaxerce
ARTAXERCE.

Cyrus!

CYRUS.

Mon trépas a des charmes.

Adieu, chère Amestris; dérobe-moi tes larmes.
Sous sa garde en mourant je place tes vertus.
Vois-le c'est encor moi, c'est un autre Cyrus.
(A

Artaxerce.)

Contre mes ennemis promets de la défendre.
ARTAXERCE.

Je le jure.
CY

RUS.

Grands dieux, qui venez de l'entendre,
Recevez son serment. (A Amestris. ) Je ne crains plus pour toi,
Je puis mourir.
AMESTRIS.

Cyrus!
ARTAXERCE.

Mon frère
CYRUS.

Entourez-moi.
chérissez ma mémoire.
Que j'expire en vos bras
Je suis fier de ma mort; elle ajoute à ma gloire.
ARTAXERCE.

Tu partageas mon trône; et moi, couvert de deuil
Que ne puis-je, ô Cyrus! partager ton cercueil.
FIN DE CYRUS ET ARTAXERCE.
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MONTMORENCY, ambassadeur des princes croisés.
MARCELLIN, anachorète.
LASCARIS, sénateur.
NICÉPHORE.
MARGUERITE DE HONGRIE, épouse d'Isaac.
FEMMES DE LA SUITE DE MARGUERITE.
SENATEURS.
DtSCIPLES DE MARCELLE.

PEUPLES.
CHEVALIERS FRANÇAIS.
GARDES.

La scène est à Constantinople, dans le
des empereurs.
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ALEXIS IV,
EMPEREUR DE CONSTANTINOPLE,

TRAGÉDIE

ACTE PREMIER.
SCÈNE PREMIERE.
COMNÈNE, LASCARIS, N!CÉPHORE, GARDES.
COMNÈKEaNic~phore.

Du sénat et du peuple apaisez les alarmes.
Déjà les étrangers ont suspendu les armes.
Déjà Montmorency, guerrier brave et prudent,
Vient, au nom de ces chefs sortis de l'Occident,
Jurer entre mes mains le salut du Bosphore.
La paix de ses rayons doit embellir encore
Ces remparts immortels fondés par Constantin,
Et de votre César relever le destin.
Allez, reposez-vous sur les soins de Comnène.

SCENE II.
·

COMNËNE, LASCARIS.
LASCARIS.

Un simple chevalier, que la victoire amène,
Verra donc
un monarque implorer son appui!
COMNENE.

Il le faut. Ma fortune a trop besoin de lui.
Regarde la révolte, en ces murs renaissante,
Soulevant à mes pieds sa tête menaçante.

Regarde t'étranger dans nos ports, sous nos tours,
Au parti de mon frère apportant ses secours.
LASCARIS.

Quel funeste destin poussa vers nos rivages
Ces princes, ces guerriers dont les pieux courages,
Jaloux de reculer l'empire de la croix,
Au fond de l'Orient vont perdre leurs exploits
Baudouin, que des Flamands suit ta troupe indocile;
Dandolo, vieux tyran de la superbe ville
Qui tremble sous un doge et règne sur les eaux;
Conrad, du Montferrat guidant les vils drapeaux?
Insensés que les cris de l'Europe alarmée,
Ni tant de sang chrétien versé dans t'tdumée,
Ni Lusignan vaincu périssant sous les fers,
Ne sauraient avertir de leurs prochains revers.
CONNEXE.

Avant que le Bosphore eût appelé leurs armes,
D'une opulente paix l'Etat goûtait les charmes
Constantinople heureuse adorait mon pouvoir;
Le sceptre dans mes mains dominait l'encensoir;
L'hydre des factions se cachait immobile;
Et d'un sénat muet et d'une cour servile
Je voyais la bassesse enchaînée à mon char

Disputer à genoux les dédains de César.
Tu sais par quels retours ce peuple nous étonne.
Sa main, sur tous les fronts essayant la couronne,
Aux plus vils des humains livra souvent l'Etat.
Un soldat nous élève, un prêtre nous abat.
La place des Césars est sans cesse usurpée
Pour y donner un droit il suffit d'une épée;
L'audace la ravit, l'adresse la surprend,
Et le sceptre appartient au premier qui le prend.
C'est ainsi que, du haut des grandeurs souveraines,
Le barbare Andronic, reste impur des Comnènes,
Sous mon frère Isaac tombant précipité,
Lui laissa par sa mort ce sceptre ensangtanté.
Du caprice des Grecs épouvantable exemple!
D'Isaac à son tour un cri sorti du temple
Renverse le pouvoir, et sur les cheveux blancs
De ce prince, échappé de la poudre des camps,
Appelle l'anathème, et la guerre, et la honte.
Son trône m'est offert je l'accepte, j'y monte;
J'enchaîne mon rival; et, tout à ma grandeur,
Du beau nom de Comnène emprnntant la splendeur,
J'ose en couvrir mon nom
une gloire étrangère
Anoblit le berceau de ma race vulgaire;
Et l'empire en moi seul voit le sang précieux
Des Césars que mon choix adoptait pour aieux.
Qui n'aurait envié ma fortune nouvelle?
Maître des volontés de ce peuple infidèle,
Tendant avidement ses mains à tous les fers,
De mes prospérités j'étonnais l'univers.
Les fils de l'Occident inondent nos contrées,
Et, souillant du Très-Haut les bannières sacrées,
Ils traînent sur leurs pas les fléaux dévorants
J'accueillais des amis, je brave des.tyrans.
Ils entourent ces murs des apprêts de la guerre
Le sang rougit les.flots, le sang couvre la terre;

La croix entre leurs mains vient combattre la croix,
Et la rébellion se réveille à leur voix.
LASCARIS.

I!

faut qu'à les ûéchir votre orgueil se prépare
COMKENE.

Penses-tu qu'en effet cette horde barbare
Déplore d'!saac le sort infortuné?
Que, pour briser les fers d'un prince détrôné,
Elle ose.
LASCARIS.

Connaissez le piège qu'on vous dresse.
L'envoyé qu'en ces murs l'étranger vous adresse
Peut servir les projets d'un de vos ennemis
D'autant plus dangereux, qu'il parait plus soumis.
COMNENE.

Qui?
LASCARIS.

d'Isaac, le jeune Alexis même.
Avec Montmorency, qu'il estime et qu'il aime,
Il s'unit dans Paris de liens fraternels,
Alors que, prévoyant des dangers trop réels,
Par la voix d'Alexis, fidèle en apparence,
Isaac implora les secours de la France.
Et vous ne craignez pas un jeune ambitieux ?
Le fils

COHKENE.

Dès longtemps sur mon sceptre it attache les yeux.
Quand ma main recueillit ce superbe héritage,
Alexis reparut. Son crédit, son courage,
L'éclat de ses lauriers l'amour de nos soldats
Ce peuple adorateur courbé devant ses pas,
Tout effraya mes yeux d'une image importune.
Je crus voir à son nom chanceler ma fortune.
Avec quel art perfide it a su par degré
Séduire de la foi l'interprète sacré!
J'observe les détours de sa marche piense.

La cendre couvre en vain sa tête ambitieuse
En priant il conspire; et du pied de l'autel
Tout prêt à s'élancer au trône paternel
Appuyé du pontife, il se flatte peut-être
Que le jour est venu de me montrer un maitre.
Mais tu verras les grands s'armer contre Alexis.
Parmi ces hauts débats le vainqueur indécis
Osera-t-il alors demander ma couronne,
Qu'à son ordre fatal il faut que j'abandonne?
LASCARIS,

Vous, César!
COMNËNE.

Qu'espérer d'un peuple sans vigueur,
Et qui parle déjà de se rendre au vainqueur?
Ami, de prompts revers n'ont que trop su m'instruire
lis ont proscrit mon frère, ils peuvent me proscrire.
Je ne me flatte point
dans ces murs dangereux
Un prince est détrône dès qu'il est malheureux.
Va, dussé-je, à ma honte obligé de souscrire,
A l'un de mes rivaux abandonner l'empire,
Je suis prêt à céder; mais je sais le moyen
De briser un pouvoir élevé sur le mien.
Montmorency surtout fonde ma confiance.
Le Français des combats possède la science;

L'art de la politique est par lui dédaigné.
Cet art, dans l'Orient parmi nous enseigné,
Peut balancer la force, et j'en connais l'usage.
L'ambassadeur paraît par un pompeux hommage,
Par un éloge adroit flattons sa vanité.
Quel mortel aux honneurs a jamais résisté?
Sors de cet entretien nos destins vont dépendre.
Nous jugerons après du parti qu'il faut prendre.

SCÈNE

m.

COMNËNE, MONTMORENCY,

CHEVALIERS FRANÇAIS,
SUITE DE COMNENE, GARDES.
COMNENE.

Généreux descendant de ces barons chrétiens,
Du trône heureux des lis premiers et chers soutiens,
Vos nouveaux compagnons de gloire et de conquête
Ne pouvaient faire choix d'un plus digne interprète,
Et dans Montmorency je crois voir en ces lieux
La valeur elle-même apparaître à mes yeux.
Illustre chevalier, consentez à m'entendre.
MONTMORENCY.

Pourvu qu'à me flatter vous cessiez de descendre.
Le langage des camps n'est pas celui des cours.
Un preux combat sans crainte, et parle sans détours.
Courage et loyauté, c'est sa noble devise.
C'est la mienne, César.
COMNENE.

Souffrez donc ma franchise.
Pourquoi ces souverains dont les saints étendards
Du signe de la foi brillent à nos regards,

Laissent-ils dans l'oubli leur serment magnanime,
Et la palme promise aux remparts de Solyme?
Est-ce ainsi que vos bras, vainqueurs de Saphadin,
Renversent le croissant sur les bords du Jourdain?
A voir devant la croix nos murailles captives,
Vos vaisseaux dans nos ports, vos tentes sur nos rives,
Parlez, qui ne croirait que tant de chevaliers
Cherchaient dans l'Orient de profanes lauriers?
Depuis quand des chrétiens oppriment-ils leurs'frères?
MONTMORENCY.

Depuis quand des chrétiens sont-ils nos adversaires?

Dois-je vous rappeler vos nombreux attentats?
Sur la foi des traités traversant vos Etats,
Nous attendions de vous des secours, des asiles.
Que trouvons-nous? La faim dans vos plaines fertiles,
Une onde empoisonnée où nous puisons la mort.
Partout la trahison suit un nouvel accord.
Chaque jour a son crime, et chaque nuit son piège.
Ici volent les feux, là le fer nous assiège;
Et quand nos cris vengeurs jusqu'à vous sont portés,
Votre cour nous répond par d'autres tachetés.
Accueil digne, en effet, d'un peuple sans vaillance,
Qui sur la perfidie a fondé sa puissance,
Des arts voluptueux esclave efféminé
Qu'a-t-it fait de l'empire à ses aieux donné?
En perdant l'univers il s'occupe à des fêtes;
Des jeux sont ses travaux, des couleurs ses conquêtes;
Du cirque il passe au temple, et, lâchement cruel,
Comme l'amphithéâtre ensanglante l'autel;
Ennemi de ses chefs, ennemi de tui-même,
tt brave ta tiare, insulte au diadème,
Met à changer de fers un orgueilleux bonheur,
Et partout il combat, hormis au champ d'honneur.
Que dis-je? Ici le trône est le siége du crime
On y monte assassin, on en tombe victime;
Le fils en chasse un père, et la femme un époux
Le frère, déposé par son frère jaloux,
A ses yeux mutilés sent ravir la lumière,
Et d'un cloître sur lui se ferme la barrière
Heureux que sa prison ne soit pas son cercueil!
L'adultère, l'inceste, à vos palais en deuil
Accourent, des forfaits mystérieux complices,
A l'ombre des plaisirs préparer des supplices,
Infecter de poisons la coupe des festins,
Souiller le lit d'hymen (t) de meurtres clandestins,
())

Pans hymen on fait sonner Fn.

Et couronner toujours des ingrats ou des traîtres.
Qu'attendre d'un tel peuple instruit par de tels maîtres?
COMNEXE.

Sont-ce )à les discours d'un envoyé de paix?
MONTMORENCY.

La paix

si vous régnez, ne l'espérez jamais.
COMNENE.

Que demandez-vous donc? que j'abdique l'empire?
MONTMORENCY.

viens vous en presser, ou du moins vous instruire
Qu'à ce prix seul mes chefs arrêteront leurs coups.
Décidez du destin de ce peuple et de vous.
Je

J'attends votre réponse.
COMNENE.

Et votre audace extrême
M'apporte ainsi des lois jusqu'en mon palais
Et vous ne tremblez pas?

même

MONTMORENCY.

Montmorency trembler
Choisissez ou ûéchir, ou vous voir accabler.
J'attends votre réponse.
CONNEXE, après un moment de silence.

Elle va vous surprendre.
Le sceptre est dans mes mains je pourrais le défendre,
Prolonger les assauts, faire à tous vos soldats
Payer en flots de sang ma chute et mon trépas,
Et, tombant le dernier sous ces tours enflammées,
Dans ma vaste ruine entrainer vos armées;
Mais de l'humanité la voix parle à mon cœur.
Ce n'est pas un vaincu qui se rend au vainqueur
Homme, je cède au sort; chrétien, je me résigne;
Chef, je sauve mon peuple; et cette gloire insigne
Passe le triste honneur de périr avec lui.
Du trône, où je montai pour lui servir d'appui,

descends orgueilleux de prévenir sa perte.
Qu'au plus digne des Grecs ma place soit offerte,
J'y consens. Mais parlez qui l'osera remplir?
Mon frère! ah! si ma main l'y pouvait rétablir,
Aurais-je donc, seigneur, attendu vos menaces,
Moi qui seul dans l'Etat, sensible à ses disgrâces,
Ai dérobé sa tête aux redoutables coups
De l'Eglise indignée et Su peuple en courroux?
Qui ne sait d'Isaac l'imprudente faiblesse?
Au joug du Vatican il asservit la Grèce.
L'homme a ses préjugés puissants en tous climats.
Les nôtres à mon frère ont ravi ses Etats.
II osa les braver au lieu de s'y soumettre.
Soit raison, soit orgueil, il osa se commettre
Avec le patriarche honoré parmi nous.
L'Eglise l'a frappé de ses foudres jaloux.
Proscrit, il a vu fuir ses sujets infidèles,
Son fils même sur lui tourner des mains rebelles,
Ses pâles serviteurs trembler de l'approcher,
Et la pitié se taire, et l'amour se cacher.
De la religion formidable puissance!
Tous pensaient du Très-Haut embrasser la défense.
Que vous dirai-je, enfin? De son palais chassée
Partout fuyant, partout trouvant Dieu courroucé,
Sans asile, nourri du pain de la misère,
Héias
c'en était fait de mon malheureux frère,
Si ma juste pitié, volant à son secours,
A nos ctoitres sacrés n'eût confié ses jours.
Lui régner désormais! Malgré votre puissance,
N'espérez pas réduire à son obéissance
Un peuple à qui le ciel fait braver des vainqueurs.
Je

MOKTMORENCY.

Loin de nous le projet de contraindre les cœurs)(
Ces preux que l'honneur guide au sein de la Syrie
N'ont point quitté, César, leur paisible patrie
TOM. tV.
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Pour donner des Etats, mais pour venger les cieux.
Disposer de la terre est trop au-dessous d'eux.
COMNÈNE.

Pourquoi donc de ma chute appeler le spectacle?
MONTMORENCY.

Prince, à nos grands desseins qui prétend mettre obstacle,
Apprend à respecter les soldats du Très-Haut.
Vous nous avez trahi fléchissez, il le faut.
Nous verrons si ce peuple abhorre votre frère,
Ou s'il est de ses maux complice involontaire.
Une-princesse illustre et digne de respect
Déjà pour m'éclairer cherche ici mon aspect.
J'entends du bruit..On entre, et c'est elle sans doute.
COMNENE.

Il n'est aucun témoin que Comnène
L'épouse d'Isaac Marguerite!

redoute.

SCÈNE IV.
LES PRECEDENTS,

MARGUERITE.

MARGUERITE, voyant Montmorency.

C'est lui.
0 brave chevalier, j'implore votre appui.
D'une épouse opprimée embrassez la défense.
Ces lieux vous sont ouverts; j'y viens en assurance
De mes persécuteurs accuser les compiots.
L'innocence est tranquille à côté d'un héros.
D'audacieux sujets ont enchaîné leur'maitre.
Cet illustre captif.
MONTMORENCY.

Il a cessé de l'être.
Vos vceux sont prévenus. Oui, ces heureux moments
Vont le rendre, Madame, à vos embrassements.

A

Comnene.

Prince, de votre foi j'attends le premier gage.
COMNÈNE.

Vous l'obtiendrez sans peine, et la. gloire m'engage
A remplir un devoir si cher à l'amitié.
MARGUERITE.

Vous signalez bien tard cette tendre pitié,

César; et pour un frère accablé d'infortunes
Mes prières toujours vous semblaient importunes.
COMNENE.

Des liens différents nous tiennent asservis.
Si vous me condamnez, blàmez donc votre fils.
Madame, je n'ai fait que ce qu'il osa faire.
A

Montmorency.

Je cours remplir vos voeux et délivrer mon frère.
Demeurez, toutefois, et vous pourrez juger
Si de tous mes serments je veux me dégager.

SCÈNE V.
MARGUERITE, MONTMORENCY.
MONTMORENCY.

Que m'a-t-il dit? Faut-il croire à son témoignage?
Votre fils
MARGUERITE.

Il est vrai, le crime est son partage.
J'en rougis devant vous.
MONTMORENCY.

Alexis.
MARGUERITE.

Le cruel
H a porté la mort dans le sein maternel.
Il a déshonoré le sang qui le fit naitre.

Alexis est coupable!

MOKTMOREKCY.

MAItGUEmm.

Et s'applaudit de l'être.
Que n'a-t-il sur vos pas revu ces bords affreux
Que n'a-t-il invoqué vos conseils généreux
Mais tout l'abandonnait au penchant de l'abime.
Moi-même, en ces moments, déplorable victime
Des mépris d'un époux charmé d'autres appas,
Languissante et captive au fond de ses Etats,
Je n'ai pu de mon fils arrêter la colère.
Jamais sous mes regards il n'eût bravé son père
Du forfait, malgré lui, ma voix l'eût détourné
Sur mon sein, dans mes bras je l'aurais enchainé.
MONTMOREXCY.

est coupable, ô ciel! ce prince magnanime
Qu'à la cour de Philippe accueillit mon estime,
Qui s'unit avec moi des plus étroits liens!
Pour un père opprimé recherchant des soutiens,
Avec quelle énergie il peignait sa détresse!
S'humiliant sans honte et priant sans bassesse,
Son langage et ses traits, empreints de sa douleur,
Doublaient la majesté du trône et du malheur.
Courtisans, chevaliers, Philippe-Auguste même,
Captivés à sa voix par un charme suprême,
Partageaient les tourments de son coeur désolé.
On était son ami dès qu'il avait parlé.
Le roi lui promit tout. Content, plein d'espérance,
Alexis emporta les regrets de la France.
11 partit vertueux, innocent et chéri.
Je le revois coupable et d'opprobre flétri
11

MARGUERITE.

sauver sa vertu l'amitié vous engage.
Voyez-le. Votre aspect, votre noble langage
Sauront couvrir son front d'une utile rougeur.
A

Accablez cet ingrat d'un reproche vengeur.

Montrez-lui l'univers indigné de son crime.
Faites-lui voir son maitre, ou plutôt sa victime,
Précipite vivant au fond d'un noir tombeau, ·
Prodiguant à son fils l'affreux nom de bourreau.
Peignez-lui bien l'excès de ma douleur amère,
Et le deuil répandu sur les traits de sa mère,
Et les pleurs renaissants dont mes yeux sont noyés
Vous ne direz, hélas! que ce que vous voyez.
Qu'il sache que mon âme, au désespoir en proie,
Attend son repentir pour connaitre la joie.
Qu'il apprenne par vous que le Dieu de honte,
S'il condamne l'erreur, punit la cruauté;
Qu'à ses yeux paternels le plus horrible outrage
Est de blesser ce Dieu dans sa vivante image.
Rendez-moi mon enfant tel que je l'ai formé,
de vous et de moi .digne encor d'être aimé.
Rendez à son monarque un sujet plus fidèle.
Mais que sert d'exciter votre généreux zèle?
Je m'en' remets à vous du soin de mon bonheur.
Qui sait mieux qu'un Français faire parler l'honneur?

Et

SCÈNE VI.
MONTMORENCY

CHEVALIERS DANS L'ËLOIGNEMËN).
MONTMORENCY.

a

Non, ta mère d'un crime en vain charge'ta gloire.
Tout l'univers t'accuse, et je ne puis le croire.
Plus puissant que ta mère et que le monde entier,
Ton nom seul, Alexis, sait te justifier.
Peut-être à se cacher ta* vertu s'est forcée.
Peut-être. Allons, cherchons, connaissons sa pensée.
0 ciel! fais que son coeur, dans l'honneur affermi,
Me laisse encor le droit d'estimer mon ami.
F~))UPM)HËRACTË.

ACTE IL

SCÈNE PREMIÈRE.
ALEXIS, MONTMORENCY,

SUITE.

MONTMORENCY.

Est-ce bien Alexis qu'en ces lieux je revoi?
Qu'il m'explique un accueil trop offensant pour moi.
Ce langage affecté, ce front sans allégresse,
Ces froids embrassements dont se plaint ma tendresse,
Tout me dit qu'un soldat, dans les cours oublié,
Est reçu par l'orgueil, et non par l'amitié.
J'attendais, je l'avoue, après un an d'absence,
Plus d'abandon, seigneur, et moins de déférence.
ALEXIS.

Montmorency doit-il accuser ma froideur?
Ce n'est plus un ami, c'est un ambassadeur.
Il obtient les égards que son titre réclame.
MONTMORENCY.

Moi, j'ai laissé ton titre, et j'ai cherché ton âme.
Pardonne ce langage il est d'un chevalier
Dont toi-même adoptas le glorieux métier.
Reçu parmi nos preux sous leur noble bannière,
Les armes et ton cœur m'avaient nommé ton frère.
Oublierais-tu les nœuds qui nous ont enchainés?
ALEXIS.

Songez à quels devoirs vous-même appartenez,
Vous qui, de nos vainqueurs partageant la furie.

MONTMORENCY.

Je viens te secourir, et sauver ta patrie,
Ingrat mais avant tout, daigne, comme autrefois,
Moins jaloux de ton rang, en descendre à ma voix.
Montmorency t'en prie au nom de ta fortune,
Eloigne cette cour dont l'aspect m'importune.
ALEXIS à sa

Sortez.

suite.

SCÈNE II.
ALEXIS, MONTMORENCY.
MONTMORENCY.

Nous sommes seuls. Ouvre-toi dans mon

sein,

Est-H vrai

contre un père inhumain
porté le glaive? as tu bravé sa haine?
toi dont les mains ont préparé sa chaîne?
ALEXIS.

Ne m'interroge pas

j'ai fait ce que j'ai dû.
MONTMORENCY.

Ainsi, par un faux bruit en ces lieux répandu
Je n'étais point trompé Ma franchise à la tienne
Demande un autre aveu qu'il faudra qu'elle obtienne.
Tu chérissais ton père il t'a longtemps aimé.
D'où vient donc que ton bras contre lui s'est armé?
ALEXIS.

Connais-tu les effets du terrible anathème?
Sais-tu que, parmi nous, quand la voix de Dieu même
À proscrit un mortel, sujet ou souverain,
Entre le monde et lui s'élève un mur d'airain?
Qui le plaint est coupable, et qui l'assiste impie.
Au sein de l'abandon le ciel veut qu'on expie
La pitié qu'il inspire et le bien qu'on lui fait.
Sur ses consolateurs s'attache son forfait.

Mon père est condamné. Toi qui viens le défendre,

Je ne dois plus te voir, je ne dois plus t'entendre.
Tout m'ordonne de fuir l'imprudent protecteur
Qui, marqué comme lui du sceau réprobateur,
En proclamant son nom, nous combat, nous assiége.
Si je reste avec toi, je deviens sacrilége.
Déjà je me repens de l'entretien secret
Où ma folle amitié consentit à regret.
L'Eglise m'examine, et le peuple s'étonne.
D'un accord dangereux pour peu qu'on nous soupçonne,
Malheur à moi va, cours sois l'ami, le soutien
D'un vieillard.
MONTMORENCY.

Non, crois-moi, je ne suis que le tien.
A ma religion ton zèle fut contraire.
Je sais des droits du sang le préjugé sévère,
Mais tes vœux sont mes vœux, et ta règle est ma loi.
Ton père est condamné
c'en est assez pour moi.
Tu veux t'en délivrer, tu menaces sa tête.
Accomplis ton dessein que nul frein ne t'arrête.
Frappe.
ALEXIS.

Moi l'immoler

moi

1

MONTMORENCY.

Ton cœur a frémi.
Quiconque est criminel ne l'est point à demi.
Tu ne l'es pas.
ALEXIS.

Comment?
MONTMORENCY.

Ton refus me l'annonce.
ALEXIS.

Que dis-tu?
MONTMORENCY.

Qu'un ami prévoyait ta réponse;

pour de grands desseins qui me sont inconnus,
Du voile des forfaits tu couvres tes vertus.
Voilà de ton secret aux factieux funeste'
Tout ce que j'ai surpris j'attends l'aveu du reste.
Que

ALEXIS.

Malheureux! en ces lieux tremble d'être entendu.
Que demande ton zèle, et qu'a-t-i) prétendu?
C'en est trop. Garde-toi d'expliquer ma conduite.
Repousse les soupçons de ton âme séduite.
Je n'ai point de secrets, je ne sais rien.
MONTMORENCY.

Cruel

Non, tu veux me tromper. Non, l'intérêt du ciel
Ne t'a point commandé de trahir la nature
Tu n'es pas devenu lâche, inhumain, parjure;
Pour des séditieux tu n'as pas dû t'armer.
Si tu leur ressemblais, aurais-je pu t'aimer?
Non, tu fus mon ami, tu n'es pas leur complice.
Alexis, devant moi dépose l'artifice.
ALEXIS.

Tu connais tout.
MONTMORENCY.

Eh bien, jure ici qu'en secret
Tu ne veux pas d'un père embrasser l'intérêt;
Que tu n'as point formé, pour lui rendre l'empire,
Quelque étonnant projet dont tu n'oses m'instruire.
Jure que tu n'es pas tel qu'on t'a vu toujours.
J'oublierai tes vertus pour. croire à tes discours.
Tu balances. Mon cœur n'en veut pas davantage.
Je te juge innocent sur ce seul témoignage.
ALEXIS.

Parle bas. Du mystère, ou mon père est perdu.
MOKTMOBEKCY.

Je t'entends. Mon ami tout entier m'est rendu.

Alexis.

(!) se précipite dans ses bras.)

ALEXIS.

Oui, ton âme a deviné la mienne,
Et ma vertu toujours est digne de la tienne.
Oui, je suis sans reproche.
MONTMORENCY.

Et j'étais sans soupçon.
Va, j'attendais ta mort avant ta trahison.
ALEXIS.

Toi seul dans l'univers m'as donc rendu justice.
Vois mon père lui-même il me croit leur complice;
H m'outrage d'un nom qui m'honore à leurs yeux.
J'entretiens une erreur dont je bénis les cieux.
J'ai pris pour le sauver cet affreux nom de traître.
Tu sais dans quel espoir des lieux qui t'ont vu naitre
Je partis, assuré des secours de ton roi.
Ses preux allaient me suivre et dégager sa foi.
Toi-même sur nos bords brûlais de les conduire.

J'arrive. En quel état retrouvai-je l'empire?
Nos peuples soulevés, un pontife en courroux
De la religion faisant tonner les coups,
Et l'orgueil que mon père opposait à leurs armes,
Ainsi que ses périls redoublant mes alarmes
Je vis tous les malheurs chercher son étendard.
Certain que les Français s'y rallieraient trop tard,
Je ne balançai point dans les rangs des rebelles
Je parus, je guidai leurs drapeaux infidèles.
Pour traverser leurs vœux qui me faisaient horreur,
Pour dérober César à leur lâche fureur,
Feignant de les servir, et surtout de les croire,
Je dis Sauvons mon père, et périsse ma gloire
Je le sauvai. Par moi ses destins adoucis.
Mais pour un autre temps réservons ces récits.
Hélas! malgré mes soins, l'usurpateur habile

De l'auguste proscrit connut enfin l'asile.

0 forfait dans un cloitre

en ces remparts trainé,
Languit depuis six mois mon père infortuné.
J'y descendis pour lui sans me faire connaître;
Je l'entendis gémir de m'avoir donné t'être;
Il maudissait le jour qui lui ravit ma foi
De mon ingratitude il se plaignait à moi.
MONTMORENCY.

Mais pourquoi te tromper? Pourquoi de ce mystère
Ne pas instruire au moins lui, ton ami, ta mère?
ALEXIS.

Ah! connais cet empire. Ici, de toutes parts,
Le crime veille, armé d'invisibles poignards.
Ici la trahison, épiant sa victime,
L'embrasse, lui sourit, la plonge dans l'abîme.
Tout œit est délateur, et tout bras meurtrier.
A ses plus chers amis on craint de se fier,
Et, prêts à découvrir le secret qui nous touche,
Les mots épouvantés s'arrêtent sur la bouche.
L'air que nous respirons, la clarté qui nous luit,
L'ombre, la solitude, et le calme et le bruit,
Tout est suspect tout semble un complice du crime.
Qui voudrait avouer un projet magnanime?
Il se perdrait. Toi seul, incapable d'effroi,
Couvert d'un titre auguste et du nom de ton roi,
Parle, agis mais pourtant, guidé par la prudence,
En ces remparts trompeurs marche avec défiance.
Moi, ces précautions!

MONTMOHENCY.

ALEXIS.

le faut. Ah! crois-moi,
Le meurtre en nos climats n'inspire point d'effroi.
Aux yeux indifférents de la foule commune
C'est un coup du hasard, un jeu de la fortune;
Pour les grands, c'est la mort d'un rival importun,
H

Un spectacle pour tous, un forfait pour aucun.
D'autres événements occupent leur oreille,
Et les crimes du jour couvrent ceux de la veille.
Mais dans ces lieux cruels j'ai trouvé des amis
Généreux, dévoués, aveuglément soumis
A mes hardis desseins que chacun d'eux ignore.
La superstition qui les enchaine encore
Aurait pu de leur bras me ravir le secours.
Je les guide à mon but de détours en détours.
MONTMOKENCY.

Compte sur mon appui. Parle. Que veux-tu faire?
ALEXIS.

Des mains de l'oppresseur sauver d'abord mon père.
Peut-être en ce moment il est libre par moi.
Les valeureux guerriers dont j'ai reçu la foi,
Non loin de sa prison placés par ma prudence,
Vont le conduire au camp soumis à ma puissance.

Là, dévoilant mes vœux, je me flatte aujourd'hui.

SCÈNE III.
ALEXIS, MONTMORENCY, NICÉPHORE.
NICÉPHORE.

Prince, de ce palais longtemps fermé pour lui,
La porte s'est rouverte au nom de votre père.
Suivi de Lascaris, courbé sous sa misère,
Muet, il s'avançait, quand de hardis soldats
Sur lui de tous côtés s'élancent à grands pas.
On ignore le nom de leur chef invisible.
De pitié pour César voilant leur front terrible,
Ils semblaient l'opprimer moins que le secourir.
D'un crime cependant ils allaient se flétrir.
Que faites-vous? dit-il? Quelle fureur vous presse?
Si vous bravez mes lois, respectez ma vieillesse.

mots imposants ils s'arrêtent surpris.
Les gardes que de loin appelait Lascaris
Accourent à sa voix et dispersent les traîtres,
Honteux de se baigner dans le sang de leurs maitres.
César fuit, échappé de leurs bras insolents.
Lascaris tout ému guide ses pas tremblants.
ti l'amène en ces lieux.

A ces

ALEXIS.

Lui? mon père?
NICËPHORE.
NIC~rIIOUE.

Lui-même.
ALEXIS.

Il rentre en ce palais! 0 justice suprême!
Mon espoir est trahi. Je cours. Que fais-je?.
Fuyons. Tout me défend de paraître à ses yeux.

0 cieux!

MONTMORKNCY.

Alexis!
ALEXIS.

Laisse-moi. Viens, fuyons,.Nicephore.

SCÈNE IV.
ISAAC, MONTMORENCY, LASCARIS, sunn.
LASCARIS.

D'un complot si hardi mon cœur frémit encore
ISAAC

N'y pensons plus. Laissons et le crime et l'auteur.
Guidez-moi, Lascaris, vers mon libérateur.
Où trouver ce héros que ma tendresse appelle?
LASCARIS.

H

est devant vos yeux.
MONTMOREKCY.

César, combien mon zèle
Doit

s'applaudir!

ISAAC.

C'est vous, magnanime Français,
Qui réparez les maux que mon peuple m'a faits!
MONTMORENCY.'

Vingt puissants souverains qu'attache un vœu sublime
Au glorieux projet de délivrer Solyme,
Ont regardé le sort d'un prince malheureux
Et le Dieu des chrétiens vous délivre par eux.
ISAAC.

Oh! venez dans mes bras, vous que le ciel envoie.
Sentez sur votre front couler ces pleurs de joie,
Les premiers que mes yeux versent depuis deux ans.
Je vous dois tout. Sans vous de mes jours languissants
Un cachot devenait la retraite dernière.
Vous parlez je suis libre et revois la lumière.
0 jour! ô doux rayons pour moi longtemps perdus!
0 de ma délivrance instants inattendus!
Non, ce n'est point un songe où mon âme est plongée.
Je sens que de ses fers cette main dégagée
Peut jusqu'à votre main s'étendre sans douleur.
Je puis envisager l'ami de mon malheur;
Je réponds à sa voix, sur mon sein je le presse.
·
Non, je ne suis plus seul. Excusez ma faiblesse.
Hélas! mort au présent et privé d'avenir,
J'ai de ma dignité perdu le souvenir.
Suis-je encor souverain? Epuisé de souffrance,
Je ne suis qu'un mortel plein de reconnaissance.
Tout autre sentiment,me demeure étranger.
MONTMORENCY.

Renaissez à l'espoir.
LASCARIS.

Les cœurs seront à

Votre sort va changer.
vous sans retour, sans partage.
!SAAC.

Lasearis, le matheur m'a ravi mon courage;

Mais ma raison me reste, et je sais qu'aux ingrats

C'est en vain qu'on 'pardonne
Les torts de mes sujets.

ils ne pardonnent pas.

LASCARIS.

Ah) ce sont leurs offenses,
L'image de vos fers, l'aspect de vos souffrances,
Le deuil accusateur dont ce front est chargé,
Et l'horrible misère où mon maitre est plongé,
Spectacle douloureux attesté par mes larmes,
Qui sauront de leurs mains faire tomber les armes.
J'entrais dans vos cachots d'un visage glacé.
Quel trouble, en vous voyant, quels remords m'ont pressé
Un regard a vaincu ma fierté criminelle.
Ce sujet révolté devient sujet udèlc
Il veut mourir pour yous, il maudit vos tyrans.
Mais, César, si j'en crois ses regrets apparents,
Votre frère lui-même.
ISAAC.
M

me plaint!
LASCARIS.

.Il n'aspire

Qu'à réparer sa faute en vous cédant l'empire.
Pour remettre en vos mains le souverain pouvoir,
Pour fléchir votre haine, il demande à vous voir.
A vos genoux sacrés daignerez-vous l'admettre?
ISAAC.

Avec un vil captif un César se commettre!
Que dira-t-il? N'importe il veut m'entretenir.
Qu'il s'offre à mes regards s'il peut les soutenir.

SCÈNE V.
ISAAC, MONTMORENCY, MARGUERITE, sunE,
FEMMES DE MARGUERITE.
MARGUERITE.

C'est lui. Mon sang s'arrète, et mes genoux fléchissent.

MONTMORENCY.

Approchez.
ISAAC.

Quel objet!
MOKTMORENCY.

Les cieux vous réunissent.
ISAAC.

Marguerite
MARGUERITE.
Mes

César! ainsi vous me fuyez?
bras vous sont ouverts.
ISAAC.

Ah! je tombe à vos pieds.
Quoi! ce cœur est exempt de haine et de reproche!
MARGUERITE.

ne sait

que bénir le Dieu qui nous rapproche
H est tout au bonheur. Moment propice et doux)
Quelle femme en ses bras peut presser un époux
Longtemps infortuné, longtemps séparé d'elle,
Sans trouver pour l'aimer une force nouvelle?
Le mien m'était bien cher il me devient sacré.
Il

1

(A

Montmorency.)

Comme il a dû souffrir 1 Sur son front altéré
J'observe du malheur l'attendrissante image.
(A

tsaac.)

mes larmes, César, baignent votre visage.
Hélas! à mes transports vous n'osez vous livrer:
Vous doutez de mon cœur en me voyant pleurer!
Ah

Non, je n'en doute pas.

ISAAC.

MONTMORENCY.

Que le passé s'oublie.
Enfin, vous resserrez la chaine qui vous lie:
Ce spectacle touchant met le comble à mes vœux.
MARGUERITE.

Il y manque un témoin nécessaire à tous deux,

Alexis.
ISAAC.

Arrêtez. Ce fils rebelle et traitre,
Je l'ai chéri longtemps, je l'aime encor peut-être.
Mais revoir l'inhumain! l'accueillir dans mes bras!
Lui pardonner l'
MARGUERITE.

Je sais ses nombreux attentats.
Je ne vous dirai point, pour en couvrir l'injure,
Qu'un pontife l'égare et l'entraine au parjure;
Que son cœur à vos vœux ne serait point fermé
Si contre la nature un Dieu ne l'eût armé;
Qu'il croit en vous fuyant suivre l'ordre céleste.
Est-ce à moi d'accueillir un préjugé funeste?
Etrangère à vos mœurs et iille de ces rois
Sous qui fléchit l'orgueil des farouches Hongrois,
Dans la foi due à Rome élevée et nourrie,
Pour moi tout autre culte est une idolâtrie.
Je l'abhorre! Et comment puis-je voir sans horreur
Un peuple fanatique, en son aveugle erreur,
Applaudir follement l'audace d'un faux prêtre
Qui, du pied des autels, juge et flétrit son maltre,
Lui ravit ses sujets, le voue à l'abandon,
Du ciel même à ses pleurs interdit le pardon,
Et condamne d'un fils la main dénaturée
A chasser de son cœur une image sacrée?
Eh quoi! du sceau divin les crimes revêtus!
Quoi 1 la religion, qui prescrit les vertus,
Commandant à des fils la haine et la colère!
Non, sa première loi c'est de chérir un père,
C'est de le secourir lorsqu'il est opprimé.
Jamais de trop d'amour il ne peut être aimé.
Jamais par trop d'efforts on ne peut le défendre.
Non. Quiconque résiste au cri sublime et tendre
Que jette' la nature en réclamant ses droits,
Est rebelle à Dieu même, et méconnait sa voix.
1
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Mais vous, César, mais vous que la vengeance anime,

Qui rêvez moins l'oubli que la peine du crime,
Songez-y bien, ce Dieu blâme l'inimitié,
Et pour le cœur d'un père il a fait la pitié.
ISAAC.

La pitié pour ce traitre! En eut-il pour son père?
De quel œii insensible'il a vu ma misère!
A mes persécuteurs ne s'est-il pas uni?
Du trône, aussi bien qu'eux, ne m'a-t-il pas banni?
Non, vous ne fûtes pas témoin de mon outrage.
Ah! dans la solitude où m'exilait sa rage,
Si vous m'aviez pu voir, languissant, isolé,
Arrachant des soupirs de mon cœur désolé!
Sur l'ingrat quelquefois je pleurais en silence.
Plus souvent, sur sa tête appelant la vengeance,
Les imprécations d'un père abandonné
Chargeaient de noms affreux le jour infortuné,
Le jour qui d'un tel fils affligea ma tendresse.
Madame, il me laissa seul avec ma détresse.
Bientôt à ma retraite indignement ravi,
Surchargé de liens, d'opprobres assouvi,
Sans sortir de la vie, hétas! mort pour le monde,
Un cloître m'enferma dans sa prison profonde.
Là, d'un fils insensible implorant le secours,
En des cris suppliants je consumai mes jours;
Et lorsque mes sujets, dans une horrible fête,
Solennisaient le crime et chantaient leur conquête,
Sous mes cachots obscurs j'appelais Alexis
Un seul être y parut; ce n'était point mon fils.
1

Ah

MARGUERITE.

cessez.
ISAAC.

Quel objet irrite ma colère?
J'aperçois mon tyran.

SCÈNE VI,
LES PRÉCÉDENTS,

COMNÈNE,

CONFIDENTS DE COMNÈNE.

COMNÈNE.

Non, reconnais ton frère.
ISAAC.

Toi!

1

COMNÈNE.

Devant ce héros je viens t'ouvrir mon coeur.
Tu m'as cru ton rival, tu m'as vu ton vainqueur.
Ta chute et ton exil ont paru mon ouvrage.
Je régnai la prison fut ton affreux partage.
Le nom même transmis par nos communs aïeux,
Avec toi partagé, sembla m'être odieux.
Je l'abjurai du moins pour le nom de Comnène.
Tout en moi, j'en conviens, t'assura de ma haine.
La tienne y répondit; et cependant, crois-moi,
Sur tes nombreux malheurs j'ai plus gémi que toi.
ISAAC.

Va, j'ai pu me résoudre à souffrir ta présence;
Mais croire à tes remords n'est pas en ma puissance.
COMNENE.

Par mon intérêt même ils te sont garantis.
Ne me redoute plus, et ne crains que ton fils.

Lui

MARGUERITE.,

1

COMNENE.

Sa brigue est puissante

il s'arme, il nous menace.

ISAAC.

Arrête. A quelque excès qu'il porte son audace,
II marche sur tes pas, il suivit tes conseils,
Et tu n'as pas le droit de blâmer tes pareils.

COMKEKE.

Mais sais-tu qu'au moment où je brisais ta chaine,
De sicaires vendus une troupe inhumaine
Accourait à sa voix pour te rendre des fers;
Que dans le camp rebelle, où règne le pervers,
Ils devaient te trainer, te frapper en victime,
Ou forcer ta faiblesse à couronner son crime?
MARGUERITE.

Mon

fils

vous t'outragez.'·
ISAAC.

Lui; des moyens si bas!
COMNÈKE.

Appelé par mon ordre, il porte ici ses pas.
Qu'il parle il vous dira si ma voix vous abuse.

SCÈNE VII.
LES PRÉCÉDENTS,

ALEXIS,

GARDES

ALEXIS.

Qui me force à paraitre?
MARGUERITE.

Alexis, on t'accuse.

Viens te justifier.
·

ISAAC.

Approche, et réponds-moi.
Mes soldats soulevés le furent-ils par toi?
Est-il vrai qu'en ce jour, à ta voix crimineHe,
Ils aient osé sur moi lever leur main rebeUe;
Que dans le camp parjure ils voulaient me traîner?
Dois-je écouter ce bruit qui vient de m'étonner?
Que dire? ciel!

ALEXIS, à part.

1

(Silence universe).;
MAKGUER!TE.

Mon fils, pourquoi ce long silence?

COMNENE.

Qui marche exempt de torts parle avec assurance.
MONTMORENCY.

Dans quelle inquiétude il me
<-

jette!

Alexis!

ISAAC.

Réponds-moi. M'a-t-on fait d'infidèles récits?
ALEXIS.

César, on a dit vrai.
MARGUERITE.

Qu'oses-tu nous apprendre?
ISAAC.

Eh bien, voilà ce fils que vous daignez défendre!
MARGUERITE.

Reviens à toi, barbare. Abjure ton forfait.
ALEXIS, avec une contrainte douloureuse.

Je ne me repens point de tout ce que j'ai fait.
A vos yeux abusés c'est un crime peut-être;
Mais il est des devoirs que l'on ne peut connaître.
Des intérêts bien chers occupent tous mes jours.
J'ai voulu les servir, je le voudrai toujours.
Sûr de l'aveu du ciel, satisfait de moi-même,
Je lève en paix les yeux vers le juge suprême.
Mon cœur est sans reproche.
MARGUERITE.

Et c'est lui que j'entends

1

ISAAC.

C'en est trop. (A Comnène.) Dans une heure au sénat je t'attends.
Là nous nous reverrons. Là ton obéissance
M'apprendra si tu veux mériter ma clémence.
Adieu. (A A)exis.) Pour toi, cruel, je ne m'abaisse pas
Jusqu'à te reprocher tes nouveaux attentats.
Venez, brave Français c'est vous que j'aime à croire.
Ils veulent tous ma honte, et vous cherchez ma gloire.
Ne m'abandonnez pas.

MONTMORENCY.

Je vous dois mes secours.
Songez à votre honneur je réponds de vos jours.
ISAAC Marguerite.
Nous, laissons cet ingrat il 'abjura son père,
U l'a perdu.
MARGUERITE.

Souffrez qu'il lui reste une mère.

SCÈNE VIII.
COMNËNE,

CONFIDENTS DE COMNÈNE.
COMNÈNE.

Allez, faibles rivaux le piège est sous vos pas.
Disputez-vous le trône en marchant au trépas.
(A ceux qui l'entourent.)

Vous savez mes desseins, amis
point d'imprudence.
Du secret, de l'audace et de la diligence.
Toi, des soldats pour moi ranime les transports.

Toi, cours aux sénateurs prodiguer mes trésors.
Toi, délivre Euphranor. ;Toi, qu'au nom de mon frère
Le pontife arrêté. Tu sais ce qu'U faut faire,
Théodore
il suflit. Toi, Proclus, à l'instant
Va trouver Marcetiin, ce pieux pénitent
Que pour le patriarche il s'arme, il reparaisse.
Sous tes événements dont la foule se presse
Maintenant c'est à moi de me cacher ici.
Je ne me montre plus sans avoir réussi.
Et vous, dieux de Comnène, Ambition Vengeance,
Vous qui marchez dans l'ombre et frappez en silence,
Terribles passions des cœurs désespérés,
Couronnez des projets par vous-même inspirés.
FIN DU SECO~iD ACTE.

ACTE

III.

SCÈNE PREMIÈRE.
ISAAC, MONTMORENCY.
tSAAC.

Non, ne m'en parlez plus. Non, ce dernier outrage
Met le comble à ma haine aussi bien qu'à sa rage.
De quel air insensible il m'a laissé sortir!
A-t-il même daigné feindre le repentir?
Après t'indigne, aveu qui fit rougir son père.
Dieu! je croyais entendre une voix étrangère.
Je me suis demandé s'il était sous mes yeux
Ce nts qui me sembla le plus beau don des cieux.
Je voyais Alexis, et le cherchais encore.
1

MONTMORENCY.

Calmez-vous.
ISAAC.

Et c'est lui, lui qu'il faut que j'abhorre!
1

Fuyons l'ingrat, fuyons de ce séjour pervers.
Je préfère l'horreur des plus affreux déserts
A ces brillants climats où, sous des feux propices,
Le ciel mit tous ses dons, la terre tous ses vices.
MONTMORENCY.

D'un opprobre éternel gardez de vous charger.
Quoi) le trône devient le poste du danger,
Et vous osez le fuir C'est s'en montrer indigne.
Le héros le défend, le lâche le résigne.
Régnez. Bientôt ici le sénat rassemblé

Rend le sceptre à vos mains

il le

faut, j'ai parlé.

Me désavouerez-vous?
ISAAC.

Moi,

je pourrais

encore

Affronter les fureurs d'un peuple qui m'abhorre!
MONTMORENCY.

En changeant

ses

destins vous changerez ses vœux.

Eh! quel peuple est rebelle alors qu'il est heureux?
ISAAC.

Comment à mes bontés le rendre plus sensible?
MONTMORENCY.

Au roi qui veut le bien il n'est rien d'impossible.
ISAAC.

Mais la religion qu'ils pensent tous venger?
MONTMORENCY.

Dieu, qui vous rétaNit, saura vous protéger.
ISAAC.

Et la foi de mon fils, qui pourra m'en répondre?
S'il savait

1.

MONTMOREKCY, à part.
ISAAC.

suffit pour vous confondre,
Mon fils! Ah! rejetons un affreux souvenir.
Ce nom seul

MONTMORENCY.

Attendez, espérez. Peut-être l'avenir
Saura vous dévoiler plus d'un heureux mystère.
ISAAC.

Le voici. Son aspect rallume ma colère.
Evitons-le, sortons, sortons.
MONTMORENCY.

Votre dessein?
ISAAC.

Il est pris.
MONTMORENCY.

Quel

est-il?

ISAAC.

Je le garde en mon sein
MONTMORENCY.

Cède-t-il à mes vœux? J'en conçois l'espérance.

SCÈNE Il.
ALEXIS, MONTMORENCY,
ALEXIS.

me fuit. Quelle horreur lui cause ma présence!
Ami, que j'ai souffert lorsque, amené vers lui.
Mais mon espoir enfin se relève aujourd'hui.
Déjà des sénateurs la servile inconstance
Au parti du plus fort promet son assistance.
Ils tremblent. A César tu les verras soumis.
Le patriarche seul.
H

MONTMOREKCY.

Parle. Qu'a-t-it promis?
Tu l'as vu. Que dit-il ?
ALEXIS.

H

hésite, il balance

craint d'avoir trop loin porté la violence
De son ressentiment par le zèle dicté
Mais il craint encor plus un rivât détesté.
H

MONTMORENCY.

Quel rival ?
ALEXIS.

Euphranor, de Rome tributaire,
Qu'au rang de patriarche avait placé mon père,
Le triste auteur du schisme.
MONTMOREKCY.

Et qu'est-il devenu?
ALEXIS.

Dans la prison d'un cloitre il languit retenu.

J'ai promis au prélat que, sous l'obscur cilice,
Euphranor, de ses jours trainant le long supplice,
Jamais de l'empereur n'obtiendrait le soutien.
MONTMORENCY.

A ce

prix it s'apaise?
ALEXIS.
A

ce prix seul,

MONTMORENCY.

Eh bien,
Qui t'épouvante encor?
ALEX!S.
H

Comnène, son adresse.
peut du patriarche entraîner la faiblesse.
MONTMORENCY.

Il cède

il s'humilie.
ALEXIS.

Il accroit mon soupçon.

Toujours une bassesse est une trahison.
Sachons le surveiller.
MONTMORENCY.

Que peut-il entreprendre?
ALEXIS.

Dans quelque nouveau piége
Mais un appui me reste.

il

cherche à nous surprendre.

MONTMORENCY.

Achève.
ALEXIS.

Marcellin,
L'ami du patriarche, est mon guide divin.
MOKTMORENCY.

Quoi 1 le fier Marcellin, ce cénobite austère
Ce confident du ciel, qui souvent à la terre
Apparait tout à coup et lui jette en passant
De la part du Très-Haut .quelque avis menaçant?

ALEXIS.

Ce sage anachorète, oracle de l'empire,
Que respecte la terre et que le ciel inspire,

Lui seul sur le pontife il domine, et je cours
A ses pieds paternels implorer ses secours.
MOKTMORENCY.

Et moi de mes Français unis à tes cohortes,
J'amène la phalange, et j'entoure ces portes.
Le parti du tyran se cache, ou le trahit.
Le fer briite je parle, et le peuple obéit..
Jusque-là du secret. Pour mieux agir ensemble,
Attendons qu'en ces lieux le sénat se rassemble.
Alors, d'un grand spectacle étonnant les esprits,
Tu dévoiles ton âme à nos yeux attendris.
Alors

César.
ALEXIS.

0 Dieu! quand pourrai-je lui dire
Régnez. C'est à vous seul qu'appartient cet empire.
Eh! qui, voyant un fils à ses sacrés genoux
De la soumission donner l'exemple à tous,
Ne voudra comme moi, si son maitre pardonne,
Sur le front d'un vieillard replacer la couronne?
Mon père, ah ton seul tort fut de me soupçonner.
Combien, en m'embrassant, tu vas te condamner!
Combien tu vas bénir, assis au rang suprême,
Un fils qui s'en exclut pour t'y placer toi-même)I
Mais c'est trop différer cet instant de bonheur
Qui doit lui rendre un sceptre et me rendre l'honneur.
1

SCÈNE
LES PRÉCÉDENTS,

Qu'entends-je?

m.

MARGUERITE.

NARGNEMTE, à part.

A!.EXtS,sani]avoir.

Va, rejoins ton élite guerrière.
Amène-là. Surtout réponds-moi de mon père.
Veille sur lui.
MONTMORENCY.

Je cours

J'ai su juger ton cœur

lui prêter leur soutien.
tu connaîtras le mien.

SCÈNE IV.
MARGUERITE, ALEXIS.
MARGUERITE.

Alexis

ALEXIS.
Dieu

1 ma mère

Eloignons-nous.
MARGUERITE.

Arrête.
ALEXIS.

A

quels nouveaux combats il faut que je m'apprête)
1

MARGUERITE.

Où vas-tu?

ALEXIS.

D'un tyran prévenir les complots.
MARGUERITE.

Reste auprès de ta mère, et rends-lui le repos.
Rends-lui l'honneur, mon fils; car ta honte est la mienne.
Que ma voix, ma douleur, mon amour te retienne.
Tu n'es pas inhumain. Non, dans ton cœur troublé
Ici même aujourd'hui la nature a parlé.
Je l'ai vu.
Ciel!

ALEXIS, a part.
MARGUERITE.

J'ai vu la présence d'un père,
Ses cheveux blancs, son deuil, sa profonde misère,

Ses accents, ses discours émouvoir tes esprits.
J'ai vu tes pleurs.
ALEXIS.

Mes pleurs
MARGUERITE.

Oui, je les ai surpris.
Tu les as pu cacher aux regards de Comnène;
Mais l'amour nous éclaire encor mieux que la haine.
Que je te savais gré de ce trouble pieux
Va, ta noble pitié te montrait à mes yeux
Tel que je te cherchais, tel qu'en effet peut-être
Dans le fond de ton cœur tu n'as pas cessé d'être.
ALEXIS.

Que dit-elle?

MARGUERITE.

laisse-moi me flatter.
Mon fils a des vertus dont je ne puis douter.
Et pourquoi serait-il dénaturé, barbare?
Puisqu'il a plaint son père, il i'aime, il lui prépare
Alexis

Un

avenir.
ALEXIS.

Comment? Qu'osez-vous espérer?
MARGUERITE.

Et toi, que veux-tu faire, et que dois-je augurer
De ces précautions prescrites par ta bouche
A l'illustre guerrier que notre malheur touche?
ALEXIS.

Moi?
MARGUERITE.

J'ai bien entendu (je ne me trompe pas)
Ces mots qu'en le quittant tu lui disais tout bas.
ALEXIS.

Quels mots?
MARGUERITE.

Veille sur lui réponds-moi de mon père.
Il t'en a répondu, mon fils. Eh bien?
<-

»
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ALEXIS.

Ma

mère!

MARGUERITE.

Te dirai-je encor plus? Dans le temple sacré,
D'Isaac et de moi quand tu t'es séparé,
Tantôt je t'ai suivi. Là, plein d'un trouble étrange,
Te croyant seul, mon fils, tu priais.
ALEXIS, à part.

Ah! qu'entends-je?
MARGUERITE.

Tu priais pour ton père.
ALEXIS, à part.

Imprudent

1

MARGUERITE.

Oui, pour lui.
Tu conjurais le ciel de lui servir d'appui,
Et tu le confiais à sa clémence auguste.
Ensuite tu parlais d'un projet grand et juste,
D'obstacles, de dangers; et tu jurais enfin
De mourir si le ciel trahissait ton dessein.
Alexis, n'est-il point de secrets dans ton âme?
Achève. Dis-moi tout.
ALEXIS.

Que dirai-je, Madame?
Savez-vous quels devoirs m'impose ce grsnd jour?
Fdèle à votre époux et toute à votre amour.

Ciel mon

père

)
SCÈNE V.

LES PRÉCÉDENTS,

ISAAC,

SUITE

GUERRIERS.

ISAAC.

Oui, c'est moi. Ne crains point ma présence.
Tout ce peuple, dit-on, reconnait ta puissance.
Vaincu par mon malheur, j'ai désiré te voir

Pour te rendre propice à mon dernier espoir.
MARGUEMTB.

Que veut-il?
ALEXIS.

Quelles lois venez-vous me prescrire,
César?
ISAAC.

S'il est encore au sein de mon empire

Une chaumière, un antre, un réduit écarté,
Où mon nom, grâce à toi, ne soit pas détesté;
Où l'on daigne accueillir ma misère proscrite,
Où la pitié pour moi cesse d'être interdite,
Nomme-le, s'il en est j'y vais cacher mon sort,
Et j'y pourrai du moins t'absoudre de ma mort.
Ëh bien, en connais-tu?
ALEXIS.

Vous déchirez mon âme.
ISAAC.

Tu connais la faveur que le proscrit réclame.
Ce n'est pas trop prétendre, et tu peux l'accorder.
Mon aspect t'importune. Allons. Pourquoi tarder?
Que l'on guide mes pas vers ma retraite obscure.
Adieu. Ta trahison outragea la nature.
Puissent tes propres fils ne jamais t'en punir?
Puisse ton peuple ingrat ne jamais te bannir
Pour moi, pleurant le jour où je t'ai donné l'être,
Je te laisse aux remords si tu peux les connaitre.
ALEXIS, à part.

Quel projet! (Haut.) Vous, partir! Non, César, croyez-moi.
Non. Différez du moins d'un jour, d'une heure. Eh quoi
Vous repoussez mes vœux!
ISAAC.

Je le dois. Vous, Madame,
L'infortune m'attend, le trône vous réclame.
Oubliez-moi.

1

MARGUERITE, regardant Alexis avec intention.

Je pars

je suivrai mon époux.
ISAAC.

Les grandeurs avec lui.

MARGUERITE.

L'indigence avec vous.
ISAAC.

Après tous vos chagrins

MARGUERITE.

J'en dois consoler d'autres.
ISAAC.

Quand j'ai causé vos pleurs
MARGUERITE.

Je veux sécher les vôtres.
Partout de vous servir laissez-moi la douceur.
Sous le titre d'épouse, ou d'amie, ou de sœur,
N'importe à vos côtés, cette place m'est due.
Tendre consolatrice ou compagne assidue,
Vous me verrez pour vous heureuse de souffrir
Mes pas sauront vous suivre, et mes mains vous nourrir.
Ah
de mon nouveau sort combien je serai nère
J'ai pu dans les palais mais non dans la chaumière,
Séparer de vos jours mes jours infortunés.
Vous êtes malheureux, et vous m'appartenez.
1

ISAAC.

Oubliez-vous mon sort? C'est peu de l'indigence.
Du sceau réprobateur marqué par la vengeance,
Horreur des nations, rebut de t'amitié,
Mon nom lui seul, mon nom repousse la pitié.
Dans les cœurs, indignés de mon zèle pour Home,
Un roi n'est plus un roi ce n'est plus même un homme.
Ma .vue est un ûéau; ma voix porte l'effroi.
Comme d'un air impur on s'éloigne de moi.
L'habit que je revêts, l'aliment que je touche
Sur mon corps est souillé, se corrompt sur ma bouche,

Disent-ils. Oui, voilà sous quels traits présenté,
J'ai parcouru la Grèce, errant et rejeté;
Voilà par quels moyens leur vengeance accomplie
M'a ravi jusqu'aux droits du malheur qui supplie.
Pourtant, quand je fuyais, souffrant, prêt à périr,
Une invisible main daigna me secourir,
Me chercha
me suivit de retraite en retraite,
Me couvrit des bienfaits de sa pitié secrète.
MARGUERITE, suivant des yeux Alexis, qui cherche à cacher

son émotion.

Quelle lumière!

ISAAC.

0

toi qui, servant un mortel,
Ne crus pas offenser les droits de l'Eternel,
Généreux inconnu, protecteur charitable,
Que t'offrirai-je hétas! en mon sort misérable?
Je n'ai d'un souverain que le cœur et les vœux;
Mais je mourrais content, mais je mourrais heureux
Si je pouvais te voir, te bénir en silence,
Et te baigner des pleurs de ma reconnaissance.
ALEXIS, au comble de l'attendrissement.

Ah) souhaitez plutôt, et pour vous et pour lui,
Qu'il cache à tous la main qui vous servit d'appui.
Songez qu'en lui l'Etat ne pourrait voir qu'un traitre,
Et qu'il serait perdu s'il se faisait connaître.
!SAAC.

Je t'entends. Je l'expose en vantant ses bienfaits.
Les vertus parmi vous ont le sort des forfaits.
Grâce à l'obscure nuit dont sa trace est couverte,
Sa générosité ne fera point sa perte.
MARGUERITE, les yeux toujours fixes sur Alexis.
!1

s'est troublé. C'est lui.

(Haut.) Mais s'il

n'était pas loin?

ISAAC.

Lui? Comment?
MARGUERITE.

Vous pourriez le nommer au besoin,
TOM. IV.

17

Mon fils.
ISAAC.

Que dites-vous?

MARGUERITE.

Oui, César, tout m'éclaire.
Ce bienfaiteur

secret.
ALEXIS.

On nous entend, ma mère.

Gardez-vous.
MARGUERITE.

Laisse-moi détromper mon époux.
Celui que vous cherchez, César, est devant vous.
0 mon cher Alexis, je t'aime, je t'envie.
(AIsaac.)
Voilà votre sauveur.
ISAAC

à Alexis.

Tu protégeas ma vie!
Parle. Dût cet aveu me devenir fatal,
Si je retrouve un fils, tout destin m'est égal.
ALEXIS, se jetant aux pieds d'Isaac.

Oui, vous le retrouvez. César, et vous, Madame,
Vous tous qui m'écoutez, lisez donc dans mon âme.
Le poids de mon secret m'accabla trop longtemps
Il tombe. Je trahis des devoirs importants;
Mais je suis courageux, et non pas insensible.
Vos larmes m'ont vaincu
me taire est impossible.
ISAAC.

Tu ne le voudrais pas. Cet instant m'a rendu
Plus de félicité que je n'en ai perdu.
Ta vertu brille enfin. Pourquoi l'avoir cachée?
ALEXIS.

Interrogez la Grèce

à vous

perdre attachée.
ISAAC.

Un mot à mon amour pouvait tout révéler.
ALEXIS.

Un mot pouvait tout perdre. Ah! loin d'oser parler,

Je tremblais que son cœur n'eût averti mon père;
Je craignais vous, moi-même, et les pleurs de ma mère.
Instruit par ma tendresse, auriez-vous su, seigneur,
Enchainer vos transports, cacher votre bonheur,
Retenir, étouHer ce cri de la nature
Mon fils est innocent! Jamais. Non, je le jure
Par l'honneur qui toujours anima notre sang,
Tout en vous eût redit Mon fils est innocent!
Je sentis qu'il fallait, maitre de ce mystère,
L'entourer, le couvrir d'un voile salutaire.
Vos reproches, César, les regrets maternels
Aidaient à mes desseins en trompant les cruels.
Par là, sûr d'un secret dont ma longue prudence
A la seule amitié livra la confidence,
Je connus, j'arrêtai les complots des tyrans.
Mes regards protecteurs suivaient vos pas errants.
Invisible pour tous, des dons de ma tendresse
Environnant au loin votre obscure détresse;
Aux rochers, aux forêts, aux bords inhabités
Confiant vos destins, toujours persécutés,
Sans trouver, pour couvrir cette tête sacrée,
D'asile assez désert, d'ombre assez ignorée;
Le jour privé d'espoir, et la nuit de repos;
Assiégé de vos pleurs, chargé de vos sanglots;
Rassemblant dans mon sein votre infortune extrême;
Enfin, ne respirant, n'existant qu'en vous-même
César, tous vos tourments, mon cœur les a soufferts;
Et quand vous m'imputiez quelque nouveau revers,
Mon âme plus que vous en gémissait frappée,
Ma main à t'éloigner restait seule occupée.
Héias! que m'ont servi tant de vœux, tant de soins!
La haine du tyran ne triompha pas moins.
Son bras (tu l'as permis, ô justice céleste!)
Vous surprit, vous plongea dans un cachot funeste.
Ah
mon cœur vous suivit jusqu'en ces murs déserts.
J'ai senti sur mes mains le fardeau de vos fers.

J'errais en ce cachot plus captif que vous-même.
En ce lieu, qu'assiégeaient la rage et le blasphème,
Rien de perdu pour moi, ni vos cris, ni vos pleurs.
Songez à ce soldat, témoin de vos malheurs,
Qui seul vous consolant dans l'oubli de la gloire.
ISAAC.

Va, ma reconnaissance a gardé sa mémoire.
De mes pas incertains guide mystérieux,
Son zèle infatigable, en tous temps, en tous lieux,
Même au sein des prisons où je le vis descendre,
Multiplia les soins de l'ami le plus tendre.
De ses nombreux présents accablé chaque jour,
Je repoussai les dons d'un si prodigue amour.
Ce n'est pas moi, dit-il: une main plus puissante.
Il se tait, et résiste à ma voix suppliante.
Cependant il possède un gage d'amitié,
Seul bien dont mon malheur pût payer sa pitié.
A ce gage secret je dois le reconnaitre.
ALEXIS.

César, ce bouclier vous l'offrira peut-être.
Lisez, lisez. ces mots si chers à vos amis,
Par votre bouche auguste ù ce soldat transmis
Récompense aux bienfaits, pardon pour les offenses.
Ces mots vous disent tout. J'attends mes récompenses
C'est votre amour, mon père.
ISAAC.

0 mon ûls, il t'est dû.
Tu l'obtiens, ou plutôt tu ne l'as point perdu.
MARGUERITE.

L'avais-je mal connu? César, jugez vous-même.
ISAAC.

Tu vois donc sans horreur ce front sous l'anathème?
ALEXIS.

Fils, sujet, de ces nœuds qui peut me dégager?

Ah! je dois vous chérir, et non pas vous juger.
Vous, témoins des transports que cet instant me cause,
Vous qui me promettiez de mourir pour ma cause,

Lorsqu'elle s'ennoblit, l'abandonnerez-vous?
Ne craignez point vos torts ces mots les ont absous.
Voici votre monarque, et je vous le confie.
Venez dans l'hippodrome, au temple de Sophie
Le porter triomphant, joindre vos vœux aux miens,
Et forcer tout le peuple à lui rendre les siens.
(Mouvement général.)

SCÈNE VI.
LES PRECEDENTS,

MARCELLIN, SUITE DE MARCELLIN.
MARCELUN.

Arrêtez.
MARGUERITE.

Ciel!

1

MARCELLIN.

Au nom du pontife suprême,
Je lance sur sa tête un nouvel anathème.

D'un prince réprouvé, chrétiens, séparez-vous.
(On s'éloigne d'Isaac avec des signes d'fnroi.)
MARGUERITE.

C'est Marcellin, c'est lui.
ALEXIS.

Quel étrange courroux)

1

MARCELLIN.

Vous qui m'avez suivi dans cette auguste enceinte,
Venez
du Dieu vivant cachez l'image sainte.
Voilez de notre foi les emblèmes pieux
Qu'a profanés l'aspect de l'ennemi des cieux.
Sur ce marbre, où ses pas ont empreint leur souillure,
Sur ces lieux infectés de son souffle parjure,
Sur chacun des objets qu'ont pu toucher ses mains

Répandez l'eau sacrée, et que vos chants divins

Rendent à ce séjour sa pureté première.
Pour l'impie à vos voix j'interdis la prière.
Qu'il fuie encor, proscrit, errant, seul en tout lieu.
Point de pacte avec l'homme et de trêve avec Dieu.
Que l'horreur et l'effroi signalent son passage.
Terre, de tes présents refuse lui l'usage!
Soleil, efface-toi sous ses yeux effrayés,
Comme ce vil flambeau que j'éteins à mes pieds!
(Les assistants font les diverses cérémonies prescrites par Marce))in. )
ISAAC à Marguerite.

Eh bien, vous entendez ce langage exécrable.
Consentez-vous encore à suivre un misérable?
Non, laissez, laissez-moi mes effrayants destins.

Adieu, cité funeste à tous tes souverains.
Et toi, du patriarche audacieux complice,
Toi qui blasphèmes Dieu, redoute sa justice,
Superbe Marcellin tu me vois sans appui.
Tremble. J'aurai mon tour, je t'attends devant lui.
(Il sort. Marguerite le suit.)

SCÈNE VII.
LES PRÉCÉDENTS, EXCEPTÉ ISAAC ET MARGUERITE.
MARCELLIN.

Nos devoirs sont remplis. Ministres de vengeance,
Sortons.
ALEXIS.

Ecoutez-moi.
MAMELUK.
Mon

fils!
ALEXIS.

De l'indulgence!1
MARCELLIN.
H

n'en est plus. Sortons.

ALEXIS.

Je

m'attache à vos pas.

MARCELLIN.

Téméraire, avec Dieu ne vous mesurez pas.

F!N DU TRO!S!ÈME ACTE.

ACTE IV.

SCÈNE PREMIÈRE.
COMNÈNE, DRUSUS, NARSÈS, PROCLUS.
CfMtNÈNEàDrusus.

As-tu suivi mon ordre? As-tu dans le silence
Armé les conjurés choisis pour ma vengeance?
DRUSUS.

Vos poignards en leurs mains viennent d'être remis.
CONNEXE.

Sont-ils prêts à frapper?
DRUSUS.

Tous, au signal promis.
COMNENE.

Ils savent mes desseins?
DRUSUS.

Ils y seront Sdèies.
COMKËNE.

Et les troupes, Narses?
KARSES.

Ne comptez plus sur eHes.

Alexis est leur maitre.
COMNÈ\E.

Aurèle, Paul, Rufus.
NAttSES.

A vos

offres, César, opposent leurs refus.
CONNEXE, lui remettant un écrit.

Montre-ieur ce papier surpris par mon adresse.

En voyant qu'Alexis a signé la promesse
D'investir leurs rivaux de leur brillant emploi,
Ils trembleront pour eux, ils agiront pour moi.
(A Proclus.)

Le peuple, que fait-il?,
PROCLUS.

Dans la ville en alarmes
La superstition veille encor sous les armes;
Mais on craint les vainqueurs.
COMX~KK.

On hésite, Proclus.
Marcellin me rendra ces coeurs irrésolus.
Marcellin n'a-t-il pas jusqu'en ce palais même
Poursuivi mon rival des traits de t'anathème?
PROCLUS.

Oui, César; on l'a vu, de la foule entouré,
Entre ce peuple et lui levant son bras sacré,
Chasser votre ennemi de cette enceinte auguste.
COMMUNE.

Mes soins ont réveillé la colère du juste.

Rien ne l'apaisera. C'en est assez, amis.
Allez. Que mes secrets ne soient point compromis.
Soyez prêts au signal. Vous avez su m'entendre.
Ne le prévenez pas
ayez soin de t'attendre.
Je vous réponds de tout. Dans une heure l'Etat
Va dépendre de moi, non de ce vil sénat.
Allez.

SCÈNE II.
COMNÈNE.
Voici l'instant où ma vengeance aspire.
Au succès de mes vœux je vois que tout conspire.
Lascaris seul. d'où vient qu'il hésite aujourd'hui?.
Des trésors, des honneurs vont m'assurer de lui.

Je connais la vertu de ces cœurs magnanimes
Ne disputant jamais que sur le prix des crimes.
Parlons à Lascaris qu'il serve mes complots.
Pour imposer au peuple il me faut un héros.
Cependant, s'il osait trahir ma confiance!
Observons bien ses yeux, son maintien, son silence;
Et si le moindre trouble agite ses esprits,
Ce poignard. H parait.

SCÈNE

m.

COMNÈNE, LASCARIS.
COMNÈME.

Approche, Lascaris.
Viens, mon fidèle ami. Vois le sort qu'on m'apprête.
Sous le joug des vainqueurs il faut courber ma tête
]) faut abandonner la pourpre des Césars,
Sans pompe, sans honneurs déserter ces remparts,
Et, pleurant à mon tour ma couronne ravie,
Que sais-je? au fond d'un cloître ensevelir ma vie.
Quelles lois quel opprobrel Et je m'y soumettrais!
Dans le fond de ton cœur n'est-il point de regrets?
.Toi-même ignores-tu le sort qu'on te destine?
Ma chute, Lascaris, entraine ta ruine.
Y consens-tu? veux-tu te perdre en me perdant?
LASCARIS.
Eh

que puis-je?
COMNENE.

Essayer quelque parti prudent.
LASCARIS.

Prince, de tous côtés la révolte fermente.
COMKENE.

Plus les dangers sont grands', plus mon courage augmente.

LASCARIS.

Isaac,

Alexis.
COMNENE.

Qui que ce soit des deux,
S'il usurpe mon rang, son sort n'est pas douteux.
LASCARIS.

Comment?
COMNÈKE.

Il est perdu.
LASCARIS.

Quel espoir peut vous luire?
COMNENE.

Oseras-tu m'entendre?
LASCARtS.

Oserez-vous m'instruire?
COMNEKE.

Que ce nouveau secret se cache dans ton sein.
Ecoute.
LASCAMS.

Je sais tout.
COMNÈNE.

Tu connais mon dessein?7
LASCARIS.

Oui.
COMNÈNE.

Qui te l'a livré?
LASCARIS.

L'un de ceux qui vous servent.
CONNÈNE, à part.
Le

traître Je saurai.

(Haut.)

Poursuis.

LASCARIS, à part.

Ses yeux m'observent.

Cachons-iui mon horreur.
COM~fÈNE, la main

sur son poignard.

Que feras-tu? dis-moi,

LASCARIS.

Prince.

COMNÈNE:àpart.
H

n'a point pâli; je suis sûr de sa foi.
LASCAMS.

Je ferai mon devoir. Doutez-vous de mon zèle?
COMNENE.

Non, je connais, ami, ton dévouement fidèle.
LASCARIS.

Mais comment à vos plans puis-je servir ici?

Qu'attendez-vous de moi?
COMKENE.

Tu vas être éclairci.
LASCARIS.

Le prince et MarceUin

1

COMNEKE.

Suis-moi. Fuyons leur vue.

SCÈNE IV.

·

MÀRCËLUN, ALEXIS.
MARCELLIN.

Pourquoi me demander cette vaine entrevue?
ALEXIS.

Pardonnez, écoutez. 0 mon père, est-ce vous
Qui, sans pitié des maux accumulés sur nous,
Quand la guerre au dehors, au dedans nous assiège,

Venez.
MAMELLIN.

Je suis venu punir !le sacrilége.
ALEXIS.

César ne l'était plus

il

avait tout promis.
MAMELUK.

Mon fils, il s'unissait avec nos ennemis.

Du perfide Euphranor il réveillait l'audace;
Il le tirait du cloitre, il lui rendait sa place.
ALEXIS.

Qu'entends-je?
MARCELLIN.

n en chassait un pontife inspiré,
De la religion défenseur vénéré.
M le chargeait de fers. Sous les cachots du crime
Ses sicaires affreux entrainaient leur victime,
Et dans Constantinople immobile d'horreur,
Criaient Nous remplissons l'ordre de l'empereur,
De l'auguste Isaact1
ALEXIS.

Ce crime est impossible.

On vous trompe.
MARCELLIN.

J'ai vu ce spectacle terrible.
J'ai vu par Euphranor le temple profané.
J'ai vu d'un peuple impur le traître environné.
Vers l'autel il portait une main criminelle;
Mais ma voix a tonné sur sa tête infidèle
Et sur les malheureux prosternés devant lui.
Avec son vil troupeau ce vil pasteur a fui.
Des fureurs d'Isaac reconnaissant l'ouvrage,
Moi, le cœur indigné d'un si sanglant outrage,
J'ai couru; j'ai vengé Dieu, son prêtre et sa loi.
ALEXIS.

Mon père est à ce crime étranger comme moi.
MARCELLIN.

Et quel autre que lui peut s'en rendre coupable?
Quel autre d'Euphranor est l'ami détestable?
Quel autre du pontife est le persécuteur?
Ce crime est son ouvrage.
ALEXIS.

Il n'en est point l'auteur.

Cessez de t'accuser.
1

MARCELLIN.

Cessez de le défendre.
Le barbare Et voilà ce qu'il ose entreprendre,
Quand du triomphe à peine il ressaisit l'espoir!
Et que fera-t-il donc s'il remonte au pouvoir?
Le patriarche et moi, touchés de ses misères,
Pleins du deuil de l'Etat et des maux de nos frères,

t

Oubliant ses erreurs et son inimitié,
Nous cédions à vos vœux
nous allions par pitié
Le confier aux mains de ce Dieu qui pardonne,
Et sur son front absous replacer la couronne.
Pontife malheureux, on t'arrête à l'instant.
Tu tombes sous les fers, et moi je les attend.
Non, je n'attendrai point les coups de son audace.
Vous avez entendu sa dernière menace.
Tremble a dit l'orgueilleux. C'est à lui de trembler.
Allons.
ALEXIS.

Daignez du moins le voir et lui parler.
Ne jugez pas encor. Je ne sais; mais, mon père,
Nous marchons entourés d'un horrible mystère.
11 le faut éclaircir. Venez.
MARCELLIN.

Tout est changé.
Plus d'accord. A son front, d'anathème chargé,
Qu'il soit coupable ou non, le pontife suprême
N'attachera jamais le sacré diadème.
Il servirait Comnène!

ALËXtS.
MARCELLIN.

Il doit l'abandonner.
ALEXIS.

Et quel est donc celui qu'il voudra couronner?
MAMELUK.

Un prince bon, pieux, à l'Eglise fidèle,

Qui, par elle choisi, saura régner par elle;
Qui n'oubliera jamais ce qu'il doit à son Dieu
Vous,

mon

fils.

ALEXIS.

Moi!
MARCELLIN.

Vous seul. Vous m'entendez. Adieu.
Le sceptre vous attend.

()) sort.)

ALEXIS.

C'est en vain qu'il l'espère.
Je n'accepterai point la dépouille d'un père.
Courons. Je veux encor.

SCÈNE V.
ALEXIS, NICÉPHORE.
ALEXIS.

Nicéphore, est-ce toi?
Quel trouble sur ton front! Dans tes yeux quel effroi
Parle. Tu sors du camp. Que dit, que fait l'armée?
NtCËPHORE.

La discorde en son sein est partout allumée.
Les soldats sur vous, prince, avaient porté leurs voeux;
Mais un nouvel esprit vient de s'emparer d'eux.
On dit, pour expliquer ce changement funeste,
Que vous suivez la loi d'un père qu'on déteste;
Que votre cœur enfin s'est pour lui déclaré;

Qu'il remonte au pouvoir; que vous avez juré
D'y maintenir César en dépit du ciel même.
C'est du'tyran sans doute un nouveau stratagème.
Il a répandu l'or. Quelques-uns cependant
Ont en votre faveur gardé leur~zèle ardent.
Des soldats partagés la moitié se soulève.
Déjà des deux côtés on a saisi le glaive.
Les amis du tyran peuvent être vainqueurs.
0

Venez calmer l'orage et réunir les cœurs.
ALEXIS.

Je te suis. Mais que fais-je? 0 Dieu! le camp rebelle,
Marcellin, le prélat, mon père, tout m'appelle.
Malheureux, où porter mes pas irrésolus?
Volons où le danger nous menace le plus.
(il

va pour sortir.)

SCÈNE VI.
MARGUERITE, ALEXIS.
MARGUERITE.

Ciel! est-il temps encor de prévenir le crime?
ALEXIS.

Madame, où courez-vous? Quel transport vous anime?

Daignez.
MARGUERITE.

De mon époux les jours sont menacés.
ALEXIS.

Lui? mon père? Est-il vrai?
MARGUERITE.

Mon fils 1
ALEXIS.

Vous pàlissez.

Qu'ose-t-on préparer?
MARGUERITE.

Une trame exécrable.
Lascaris. à l'instant. Oui, le ciel favorable
À touché Lascai'is, du forfait effrayé.
Ce ciel, qui près de moi l'a sans doute envoyé,
Nous révèle par lui les complots d'un barbare.
ALEXIS.

Quoi?
MARGUERITE.

Si pour Isaac le sénat se

déclare.

Et je l'ai souhaité

Quels vœux

1

ALEXIS.

N'hésitez pas.
Par pitié pour tous trois, daignez poursuivre.
MARGUERITE.

Hétas!
Dès que le cri d'usage à la foule empressée,
Aux portes du palais en tumulte poussée,
Nommera ce monarque héritier des Césars,
Sitôt qu'il paraîtra, d'invisibles poignards,
Tournés contre son sein. ma voix expire.
ALEXIS.

0 crime

MARGUERITE.

Ce n'est pas

tout, mon fils. Sur une autre victime

Les coups des assassins menacent de tomber.

Et quelle autre? Qui?

ALEXIS.
MARGUERITE.

Vous. Craignez de dérober

o

Aux mains du ravisseur ce fatal diadème.

Quiconque y touchera, votre père ou vous-même,
Doit, en te saisissant, recevoir le trépas.
ALEXIS.

Le monstre veut régner par des assassinats
Ah! c'en est trop. Saisi d'une horreur imprévue
A ces affreux tableaux dévoilés à ma vue,
Je sens que ma raison ne me consente plus.
Mon cœur est interdit, mes vœux irrésolus.
Nommez-moi les pervers trop dignes des supplices.
MARGUERITE.

Le chef seul m'est connu; j'ignore les complices.

!V.

ALEXIS.

Venez. Que
TON.

'8

Lascaris les désigne à mes coups.

MARGUERITE.

A

ses yeux comme aux miens ils se dérobent tous.
ALEXIS.

Que résoudre? Grand Dieu, Dieu vengeur que j'atteste
Guide mes pas errants dans cette nuit funeste
Pour échapper au crime apprends-moi les chemins.
Mon père. ses dangers. ces poignards assassins.
Ce sénat convoqué. Le temps presse, Madame.
H périt, dites-vous, si leur voix le proclame?
Vous en êtes certaine?

1

MARGUERITE.

Ah! tout l'atteste ici.
ALEXIS.

Eh bien, ne tardons plus cherchons Montmorency;
Changeons tous nos projets.
MARGUERITE.

Quoi? Quels projets?
ALEXIS.

Ma

Ne me demandez rien que de sauver mon père.
MARGUERITE.

Comment?

ALEXIS à lui-mème.

je pouvais, trompant les coups du sort,
Lui dérober ce sceptre où s'attache la mort!
Au trône menacé m'élançant en victime,
Si je plaçais ma tête entre un père et leur crime
Si

MARGUERITE.

Qu'a-t-it dit? Je frissonne.
ALEXIS.

On marche vers ces lieux.

Tout le sénat s'avance.

MARGUERITE.

ALEXIS.

It

va juger.

mère,

MARGUERITE.

Ocieux!
Et la toi me défend de paraitre à leur vue!
Empêche, par pitié, cette horrible entrevue.
Je succombe.
ALEXIS.

Espérez. t.e sénat m'appartient.
Les braves sont à moi, l'Eglise me soutient.
Dieu verse dans mon cœur un courage intrépide.
Allez, je confondrai les desseins d'un perfide.
Je le jure.
MARGUERITE.

Mon

fils.

Sauve ton père et toi.
ALEXIS.

J'aperçois mes amis. Allez, comptez sur moi.

SCÈNE VIT.
ALEXIS, ISAAC, MONTMORENCY, COMNÈNE, LASCAH!S,
SÉNATEURS, CHEYAUEHS, GARDES.
Le fond du !.hc:U)-c

s'ouvre

on

~per~'it

le tt'ône.

NONTHO~EKCY, soutenant Isaac.

Venez, ne craignez point leur impuissante audace.
ISAAC.

Qui? moi? Voici le trône où Dieu marqua ma place.
J'y remonte à sa voix.
(Plusieurs sénateurs s'éloignent

de

lui

COMNÈNE, a

avec des marques de

frayeur.)

part.

Observons-les tous deux.
Quoi qu'il puisse arriver, je ne crains plus rien d'eux.
ISAAC, sur le tr~ne.

Vous jadis mes sujets, vous qui t'êtes encore,
Je viens finir vos maux que mon amour déplore.
Vous saurez mes desseins. Ecoutons ce Français.

Au nom de tous ses chefs qn'annonce-t-il?
MONTMORENCY.

La paix.
L'acceptez-vous, sénat? Renoncez à Comnène.
Nous la voulons sans lui pour la rendre certaine.
A ce prix notre armée affranchit ce rempart.
Aujourd'hui le traité, demain notre départ.
COMNENE.

Sans repousse l'orgueil d'un discours qui in'offense,
Sénateurs, en vos mains je remets ma puissance.
Elle vous fut utile, et j'ai dû la garder.
Elle vous est funeste, et je viens la céder.
Ecartons les fléaux de la guerre civile.
D'un peuple divisé la conquête est facile.
Oubliez-moi. Songez à vos premiers serments.
LASCARIS à Isaac.

De tous les sénateurs je sais les sentiments.
Affligés comme vous des maux de la patrie,

veulent des combats arrêter la furie.
Quelque prix douloureux qu'il en coûte à leurs cœurs.
La paix est leur espoir mais puissent nos vainqueurs
Souscrire un pacte heureux, et notre honneur y compte,
Qui, sans orgueil offert, soit accepté sans honte.
Us

ISAAC.

Il suffit. Connaissez mes

sentiments secrets.

ALEXIS, à part.

Que va-t-il prononcer?
COMfiÈNE, à

part
Les conjurés sont prêts.
ISAAC.

J'ai régné. Des bienfaits ont marqué ma puissance.
L'exil et les cachots furent ma récompense.
Pour venger un Dieu juste, on outragea ses lois.
J'ai perdu mon pouvoir, je renonce à mes droits.
,Comnène cependant a flétri votre gloire.

Désavoué par moi comme par la victoire,
)) abjura mon nom, il n'est plus de mon sang.
i[ faut en être encor pour occuper mon rang.
Qui doit donc de l'Etat briller l'heureux arbitre?
Un seul par sa valeur a mérité ce titre.
Un seul peut relever cet empire abattu.
La gloire l'a nommé, peut-être la vertu.
Alexis, viens, apprends qu'un père te pardonne,
Et vois ton empereur te céder la couronne.
Oui, j'ose te l'offrir.
ALEXIS.

Et j'ose t'accepter.
LASCAtUS.

Dieu
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COMXENE.

Qu'entends-jc?
MOMMOKEKCY.

Est-ce fui? Que n'en puis-je douter!
ALEXtS.

Sénateurs, jurez-vous de me prendre pour maître?
(Tous tes sénateurs lèvent la main. Isaac dépose sa couronne de taunert
sur la tète de son ti)sct!ui présente lc sceptre.)
ISAAC.

Te voilà satisfait?
ALEXIS.

Mon père, je dois l'être.
ISAAC.

donc, va recueillir les vœux de tes sujets.
Je dépose le sceptre en leur laissant la paix.
Je n'ai point fait leurs maux, ma bonté les répare
Et voilà mes adieux à ce peuple barbare.
Mais. c'est trop différer le triomphe éclatant
Que pressent nos vainqueurs et que le peuple attend.
Chaque instant où je.parle est perdu pour ton règne.
Va mériter qu'on t'aime, et surtout qu'on te craigne.
Commence le bonheur du plus beau de tes jours.
Va

COHNÈKE.apart.

tt est mort.
MONTMORENCY.

Toi régner! Y consens-tu?
ALEXIS.

J'y cours.
Et vous, qui m'escortez au milieu des alarmes,
Compagnons, j'ai besoin du secours de vos armes.
Me le promettez-vous?
LES GUERRIERS.

Toujours.
ALEXIS, bas.

Montmorency,
C'est l'instant du danger. Es-tu prêt?
MONTMORENCY, qui est resté pensif et la tête baissée, la retevc.

Me voici!
ALEXIS, bas.

Je suis digne de toi. Ne crains point pour ma gloire.
(Haut.)

Implorons Dieu, le Dieu qui donne la victoire.
A genoux, mes amis!
(Tous s'agenouilleut avec lui.)
ISAAC.

Quel mystère!
COMtfÈKE, à part.

H

sait tout.

ALEXIS, agenouillé.

Toi dont t'œit pénétrant et me juge et m'absout,
Toi qui sais mes desseins, que ton bras me protège!
(Il se reteve.)

Triomphe! Les méchants vont tomber dans leur piège.
Adieu, mon père. Adieu, Comnène.
ISAAC.

Explique-toi.

ALEXIS à Montmorency.

Viens, viens. Je suis content

je n'expose que moi.

tire son glaive. Montmorency, ses cbevaUers, tes guerriers d'Alexis t'imitent, et tous sortent )e fer, à la main.)
(II

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

ACTE V.

SCÈNE PREMIÈRE.
MARGUERITE, seule.

Qu'est devenu mon fils? 0 mère infortunée!
En vain dans ce palais tremblante et consternée
Je cherche, je l'appelle il est loin de mes yeux.
Qui les a donc rouverts à la clarté des cieux?
Mon fils, tu disparais. Et moi, de mes alarmes
Déguisant le mystère et dévorant mes larmes,
Je me suis dérobée aux soins de mon époux.
Je voulais des bourreaux braver le fer jaloux.
Alexis, oui, le cœur de ta mère intrépide
Contre les coups portés t'allait servir d'égide.
Inutile transport! Je ne puis loin de toi
Détourner le danger en l'appelant sur moi.
Un rempart de soldats m'arrête et nous sépare.
Où courir? où porter la douteur qui m'égare?
Il fuit, et sur le seuil de ce palais fatal
L'attendait le trépas. Qu'entends-je? Le signât?
Ecoutons. Je frissonne et d'horreur et de crainte.
Tout se tait, tout est calme autour de cette enceinte.
Rassurons-nous. Peut être. Ah! quel bruit! quels éclats
Je ne me trompais point c'est la voix du trépas.
Alexis, c'en est fait. Ils t'ont frappé sans doute.
Mais on vient m'annoncer le coup que je redoute.
Le trouble de mon cœur m'a déjà tout appris.
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SCÈNE II.
ISAAC, MARGUERITE.
ISAAC.

Que présagent, Madame, et ces pleurs et ces cris?
D'où vient que vous semblez éviter ma présence?
Quel est donc ce secret dont t'amitié s'offense ?
Au nom de votre fils parlez éclairez-moi.
MARGUERITE.

De mon fils
ISAAC.

C'est lui seul qui cause votre effroi.
MARGUERITE.

Ah, Dieu!
ISAAC.

Vous

pâiissez, et vos pleurs vous trahissent.
MARGUERITE.

De nouvelles clameurs jusqu'à moi retentissent.

!t expire, et pour vous!
ISAAC.

Poursuivez, je le veux.
MARGUERITE.

César, ici, tantôt, instruit qu'un monstre affreux
Préparait le trépas au pied du trône même
Au premier dont le front ceindrait le diadème,
Alexis accepta la couronne et la mort.

Qu'ai-je entendu?

ISAAC.

MARGUERITE.

Déjà, pour terminer son sort,
Aux portes du palais des conjurés l'attendent.
Ils vont frapper. Ses jours de ce moment dépendent.
Ah! sa perte est certaine il est seul sans appui.

ISAAC.

tt s'expose pour moi, je vais mourir pour lui.
MARGUERITE.

Vous voulez.

ISAAC.

Bessaisir la gloire qu'il m'enlève.
MARGUERITE.

Arrêtez.

ISAAC.

Vains efforts!
MARGUERlI'E.

Tout mon sang se soulève.
Vous ne partirez point je tombe à vos genoux.
Dieu! perdrai-je à la fois mon fils et mon époux?
tSAAC.

t) me donne sa vie; et, soigneux de la mienne,

J'oserais l'acheter aux dépens de la sienne!
Faites des vœux pour nous. Adieu, Madame, adieu.
MARGUERITE.

Vous ne pouvez sortir de ce funeste lieu.
Une garde inflexible en ferme le passage.
ISAAC.

Qu'importe? N'ai-je pas un fer et du courage?
MARGUERITE.

Us

vous méeonnaitront, et leur aveugle

main.

ISAAC.

Eh bien, je leur dirai Frappez, voilà mon sein.
Immolez votre maitre, ou venez le défendre.
Mais, mon fils, c'est ton sang qu'ils brûlent de répandre
Et je balance encor! Non, non, compte sur moi.
Je cours te délivrer, ou mourir avec toi.
NAUGUERtTE, seule.

tt m'échappe, il est loin. Que ne puis-je le suivre?
Je succombe aux terreurs où cet instant me livre.
Une force inconnue a glacé mes esprits.

SCENE

m.

MARGUERITE, LASCARIS.
MARGUERITE.

Ah! mon fils n'est-il plus? Répondez, Lascaris.
H

LASCARIS.

est sauvé.

MARGUERITE.

quelle main vengeresse?.
Est-il vrai? Gardez-vous de tromper ma tendresse.
Mon fils

LASC

ARIS.

Apprenez d'Alexis le triomphe nouveau.
A peine revêtu du glorieux manteau
Qui montre un nouveau maitre à la foule avertie,
tt sort de ce palais, dont la porte investie
Le promet aux poignards cachés sur son chemin.
Environné d'amis et le glaive à la maiu,
Il parait
on s'incline; et mille cris de joie,
Qu'au loin de tous côtés ta foule se renvoie,
Ont salué le nom du nouvel empereur.
A ces cris, à sa vue, une juste terreur
Saisit les conjurés; leur bras glacé s'arrête
Avec le peuple entier ils ont courbé la tête;
Et, d'un prestige heureux se laissant occuper,
Ils n'ont su que bénir à l'instant de frapper.
Mais j'aperçois le prince.
MARGUERITE.

0

Dieu! je te rends grâce.

SCÈNE IV.
LES PRÉCÉDENTS,

ALEXIS,

GUERRIERS.

ALEXIS fait un signe aux guerriers, qui s'éteignent.

Ma mère!

MARGUERITE.

Mon cher HIs, est-ce toi que j'embrasse?
ALEXIS.

Oui, c'est moi que le ciel'conserve à votre amour.
MARGUERITE.

Quoi) sans Montmorency, je te vois de retour?
ALEXIS.

Je l'ai conduit moi-même aux portes de la ville.
MARGUERITE.

Où va-t-it?

ALEXIS.
A

ses chefs porter l'avis utile

Des heureux changements accomplis sous nos yeux
Puis, chargé de la paix, il revole en ces lieux.
MARGUERITE.

Que

fait notre ennemi?
ALEXIS.

Le perfide! J'ignore

Quel complot sa fureur peut méditer encore.
Mais mon père?
MARGUERITE.

Effrayé de vos hardis desseins,
H courait vous ravir au fer des assassins.
Ah mon fils, sa grande âme est égale à la vôtre.
ALEXIS.

Quand nous verrai-je unis dans les bras l'un de l'autre?

Une saurait tarder.

MARGUERITE.
ALEXIS.

Demeurez, Lascaris.
Un horrible secret trouble encor mes esprits.
Parlez-moi sans détours. Cette infâme entreprise
Autant que mon courroux excite ma surprise.
Elle existe en effet puisque vous l'assurez
Mais un voile fatal cache les conjurés.

Où les saisir? Comment jeter tous les perfides
Au pied du tribunal, terreur des parricides?
Contre leur lâcheté vingt fois avec éclat
Ma voix voulait tantôt soulever le sénat.
Qu'aurais-je fait sans noms, sans preuve, sans indice?
La moitié du sénat peut être leur complice.
Moi-même, redoutant d'embrasser une erreur,
Incertain dans mes vœux, flottant dans ma fureur,
J'ai choisi le parti que m'offrait mon audace.
De mon cœur aux poignards osant marquer la place,
J'ai défié leurs coups; mais ces coups attendus
Sur mon front menacé sont encor suspendus.
Partout, à chaque instant ils me peuvent atteindre.
Invisibles pour moi, je sais qu'il faut les craindre
Je ne sais rien de plus. Un vigilant soupçon
Devient mon seul rempart contre la trahison.
D'assassins entouré, ne puis-je les connaître?
Ne puis-je les punir?
LASCARIS.

saurez peut-être.
Je cours veiller, César, au salut de vos jours,
Observer les regards, recueillir les discours;
Et de mon dévouement je périrai victime,
Ou ma main saisira le fer caché du crime.
Adieu. De vous sauver l'honneur me fait la loi.
Vous le

ALEXIS.

0 généreux guerrier, je

me confie à toi.

SCÈNE V.
MARGUERITE, ALEXIS,

GUERRIERS

dans l'éloignement.

MARGUERITE.

Puisse-t-il du forfait rassembler les indices!
Puisse-t-il du tyran découvrir les complices!
ALEXIS.

Tant qu'un glaive ignoré, trompant mon juste effort,

Sur mon front menacé fera planer la mort,
Je garderai ce rang que la crainte environne.
J'acceptai le trépas en prenant la couronne,
Et, du sein paternel écartant les poignards.
MARGUERITE.

Combien tant de vertu t'élève à mes regards!
Et j'ai pu mal juger ton noble caractère!
Oh 1 d'un fils tel que toi qu'il est beau d'être mère
Que mon nom s'agrandit! Dans nos solennités,
Avec quel doux orgueil, marchant à tes côtés,
Te montrant aux guerriers, au peuple, à tout l'empire,
Je dirai Ce héros que votre cœur admire
Et qui seul en vertu nous a surpassés tous,
C'est mon fils! c'est celui qui doit régner sur vous!
Soyez fiers de l'aimer. Enviant mon partage,
Que de mères viendront saluer mon passage
Je les vois se pencher vers leurs enfants chéris,
Les presser sur leur sein, et, les yeux attendris,
En leur nommant ce fils, ma parure immortelle,
S'écrier à l'envi Voilà votre modèle
Est-il dans l'univers un sort égal au mien?
Si le ciel m'affligea, qu'il me console bien!
Non, je ne veux plus voir de sinistres images.
Du front de ses parents écartant les orages,
Un si vertueux fils doit appeler sur eux
Tout l'amour de la terre et tous les dons des cieux.

SCENE VI.
LES PRÉCÉDENTS,

NtCËPHOIŒ.

NICÉPHORE.

Vos désirs sont remplis, César

saisi de crainte,
Euphranor de ces murs vient de quitter l'enceinte.
il rentre en son palais,
Le patriarche est libre
Aux cris d'un peuple ému qui bénit vos bienfaits.

L'austère Marcellin abjure la vengeance
H veut vous l'annoncer, et lui-même il s'avance.
ALEXIS.

Courons le recevoir.

MARGUERITK.

Viens, mon cher fils.
ALEXIS a une partie de ses guerriers.

Cherchez mon père. Allez

Et vous,
vous m'en répondez tot

SCÈNE VII.
LA8CAMS,

seu).

Moi, je veille en ces lieux, où les agents d'un traitre,
Armés, prêts pour le crime, ont osé reparaltre.

Je les ai vus de loin errer dans ce palais.
Que peuvent-ils tenter, excepté des forfaits?

Prévenons.
VOIX derrière )e théâtre.

L'empereur

l'empereur

)l

LASCARIS.

Ils accourent.
Ciel! que vois-je? Isaac que leurs poignards entourent.
SCÈNE

VIII.

ISAAC, LASCARIS, TROUPE DE <:oNjmÈs.
LES CONJURÉS,

poursuivant Isaac.

L'empereur! l'empereur!
ISAAC.

Que lui destinez-vous?
LES CONJURÉS.

La mort.
ISAAC.

Frappez-moi donc. Je me livre à vos coups.

Oui, je suis l'empereur qu'on vient de reconnaître.
H

vous trompe.

LASCARIS.
ISAAC.

C'est moi. Vous voyez votre maître.
11

vous trompe.

LASCARIS.
ISAAC.

Oses-tu.
LASCARIS.

Ce

n'est pas lui.

ISAAC.

C'est moi.

LE CHEF DES CONJURÉS.

N'importe. Tu le veux. Eh bien,' malheur à toi!
Meurs! (Tous lèvent le poignard sur Isaac.)
Arrêtez

LASCAR)S, se plaçant devant Isaac.
ISAAC.

Venez. Je vous attends, perfides.
LASCARIS, élevant la voix.

(.recs, sauvez ce vieittard du fer des parricides.
LE CHEF DES CONJURÉS.

Qu'on étouffe ses cris. Entrainons-les tous deux.
On vient. Sortons, fuyons.
(Ils entra!nent Isaac et Lascaris par une porte secrète.)

SCÈNE IX.
COMNËNE, DMJSUS.
COMNÈNE.

Je, suis délivré d'eux.
Mais tu ne mourras point, prince pusillanime.
(A Drusus.)

Va leur dire quel sort je garde à ma victime.

Qu'ils n'osent rien de plus, Drusus

j'ai mon dessein.

sort sur les pas des conjurés.)
Où vont-ils?. Les voilà vers le cloître voisin.
Bien! Triomphe, Alexis je vais troubler ta joie.
L'orgueil perd les moments, la haine les emploie.
C'est lui. Contraignons-nous.
(Drusus

SCÈNE X.
ALEXIS, MARGUERITE, MARCELUN, COMNÈNE,
SÉNATEURS, GUERRIERS, PEUPLE, SUIVANTS DE MARCELUN.
MARCELLIX.

Au nom de l'Eternel,
J'apporte du pardon le gage solennel.
Dieu, qui daigne à mes yeux dévoiler sans mystère
Les trésors de sa grâce et ceux de sa colère,
Dieu m'apprend ses desseins sur ce peuple et sur vous.
Du parjure Isaac les excès sont absous
Son remords les expie et nul ne peut sans crime

Immoler au Très-Haut cette grande victime.
Il ne l'accepte plus respectez-la, chrétiens.
(AA)exis.)
Vous tenez vos serments j'ai dû remplir les miens.
Ecoutez jusqu'au bout. Vous gardez la couronne.
ALEXIS.

Qui? moi?
MAMELUK.

C'est à ce prix que l'Eglise pardonne,
César elle veut plus; elle veut demander
D'autres prix de ses dons qu'il vous faut accorder;i
Et, d'une égide sainte environnant Comnène.
ALEXIS.

Le monstre! il vient ici braver encor ma

haine

COMNÈNE.

Prince, que dites-vous? Est-ce en de tels moments

Que vous suivez la voix de vos ressentiments?
Quand je vous cède uu trône où je régnais en maitre,
Quand pour mon empereur je viens vous reconnaitre.
MAXCELLIN.

Quand l'Eglise surtout lui prête' son appui,
Mon

fils

1

MARGUEKtTE. bas a Alexis.

n'est pas temps d'éclater contre lui.
Contraignez-vous encor.
H

ALEXIS.

Vous t'exigez, mon père.
Bientôt vous connaîtrez ce morte! sanguinaire;
Vous rougirez bientôt de l'avoir protégé.
Poursuivons. Sénat, peuple, autour de moi rangé,
L'ambassadeur français, tout prêt à reparaitre,
Doit. Mais quelles clameurs! quel tumulte!I
MAttGUERtTE.

Ah peut-être

Mon époux en danger. (A comnene.) Perfide, expliquez-vous.
D'où naît ce bruit horrible?
ALEXIS.
H redouble;

et vers nous,.
Parmi les flots pressés de ce peuple en alarmes,
Accourt Montmorency, pâte et baigné de tarmes.

SCÈNE XI.
LES PHËCÈDENTS,

MONTMORENCY, CHEVALIERS.
ALEXIS.

Ami, quel désespoir éclate dans tes traits?
o

MARGUERITE.

Partez. Qu'avcz-vous vu?
MONTMORENCY.

Le plus noir des forfaits,
L'éternel déshonneur du trône et de t'empire.
TOM IV.

<U
J

Ce qu'ils ont pu commettre, oserai-je le dire?
MARGUERITE.

Achevez, par pitié.

ALEXIS.

Termine un doute affreux.
MONTMORENCY.

Ton

père.

votre

époux.

son

sang.

Ah malheureux)1

ALEXIS.

Il est mort
MONTMORENCY.

Le trépas est un plus doux supplice
Que celui qu'apprêta leur infâme artifice.
MARGUERITE.

Ces mots mystérieux augmentent ma terreur.
ALEXIS.

Ne me déguise rien.

MARCELLIN.

Parlez.
MONTMORENCY à Alexis.

Frémis d'horreur.
Je rentrais dans ces murs, dont ma vaillante escorte,
Pour m'en ouvrir l'accès, avait gardé la porte.
Au seuil du cioitre saint un cri plaintif s'entend.
Quel spectacle César faible et se débattant
Parmi des meurtriers, dont les mains mercenaires
Agitaient sur son front leurs poignards sanguinaires.
Je cours, je me fais jour à travers ces poignards

fuir devant mes regards,
Et César tout meurtri rouler sur la poussière.
Ciel! un voile sanglant entourait sa paupière,
Et dans ses yeux éteints un fer ardent plongé.
Je vois les assassins

MARGUERITE.

Je me meurs.
ALEXIS.

0

mon père!
1

COMNËNE.

H

doit être vengé.

MARCELLIN.

Il le 'sera. Je cours percer un noir mystère.
!) reste un grand exemple à donner à la terre.
(Marce)iinsort.)
Je

ALEXIS.

vous suis.

MONTMORENCY.

Reste.
ALEXIS.

Eh quoi! ne puis-je l'approcher?
MONTMORENCY.
H

défend qu'en son ctoitre on ose lé chercher.
ALEXIS.

Et qui le secourra?

MONTMORENCY.

Pour ses jours point d'alarmes.
Tout mutilé qu'il est, Dieu le garde à vos larmes.
ALEXIS.

A-t-on du moins saisi ses iâches meurtriers?
Parle.
MONTMORENCY.

Ils sont tombés tous aux mains de mes guerriers.
ALEXIS.

Quel fut leur chef? Son

nom.

MONTMORENCY.

Fait frémir la nature.
ALEXIS.

Qui dénoncënt-its?

MONTMORENCY.

Vous:
MARGUERITE.

Exécrable imposture
Moi

te bourreau d'un

ALEXIS.

père!

HAPLGUEmTE, se jetant dans les

bras d'Atcxis.

A)exis!
ALEXtS a Moutmot'cncy.

Le crois-tu?
Mon fils

est innocent.

MARGCEKDE.
COMKEKE.

Quel garant?
'MARGUERITE.

Sa vertu.
·

Oui, des sujets, des fils tu vois le plus ûdèle.
Loin d'en être l'opprobre, il en est le modèle.
Mon époux détrompé l'a pressé sur son sein.
])e ton maitre expirant toi seul es l'assassin.
Le voilà, peuple.

ALEXIS.

(Tous tes bras se lèvent sur Comnène.)

COMKEXE.

Eh bien sachez donc me connaitre.
J'ai voulu jusqu'au bout vivre et régner en maitre.
(A

Alexis

J'ai vu deux ans ce peuple et toi-même à mes pieds,
Et j'ai foulé deux ans vos fronts humi)iés.
J'allais perdre mon rang; et, pour n'en point descendre
II me fallait un crime, et tu n'osais l'attendre
Tu me connaissais mal. Si j'ai quelque regret,
C'est d'avoir non commis, mais perdu mon forfait.
J'espérais vainement, aveuglé dans ma haine,
En recueillir le fruit, t'en renvoyer la peine.
Règne. Je vais périr. Puisqu'il dépend de toi,
Le jour que je respire est un Iléau pour moi.
1

ALEXIS.

Malheureux! c'en est trop. Va, fuis une patrie
Que souille ton aspect, que ton crime a flétrie.
Non, tu ne mourras point. Non, je veux respecter
Le rau" des souverains où l'on t'a vu monter.

Indigne que mon bras te frappe et te pardonne,
Vis en horreur au monde, errant et sans couronne,
Traînant dans l'abandon, -plus affreux que la mort,
L'impuissance du crime, et même du remord.
Vis pour montrer partout le sceau de l'infamie
Empreint en traits sanglants sur ta tête ennemie.
Repoussé de la terre où poseront tes pieds,
Vis pour entendre dire aux peuples effrayés
Voilà le fratricide Et puisse la lumière
Dont tu privas, barbare, et ton maitre et ton frère,
Devenir ton supplice, et n'offrir à tes yeux
Que des poignards levés, des spectres furieux,
Le cortége infernal de tes hideux complices
Marche entouré de sang, de chaines, de supptices,
En fuyant ton forfait sans pouvoir t'éviter,
En détestant le jour sans oser le quitter.

SCÈNE XII.
ISAAC, MA!\CELL!N apparaissant

LES PKEC'ÈDEXTS,

dansi'etuigncment.

(isaac, couvert d'un voile

d appuyé sur Marcellin,
au fond du théâtre.

reste immobile

HARCELHNàA)M!s.

Arrête.

A

ta clémence un Dieu vient mettre obstacle.
MONTMORENCY.

Ciell

MARGUERITE.

Mon époux!
1

ALEXIS.

Mon

père!

(ils tombent tous deux. ainsi que les assistants, aux

pieds d'tsaac.)

COMNÈNE,debout.

Est-ce lui?i
L ASCARIS.

Quel spectacle

ALEXIS.

Mon père)1

MARCELLIN.

son bourreau tu voulais pardonner.
Regarde la victime elle vient t'ordonner
Par le ciel, par ma voix, de venger la nature.
A

Montrant Comnene.)

Qu'on l'entraine.
(On s'empare

de

Comnène, et on l'emmène hors du théâtre.)

II suffit. Dans la sainte clôture
Rentrez, noble martyr. Venez, Dieu vous attend.
(Il s'éloigne. Isaac le suit )
ALEXIS.

Mon père, à ma douleur accordez un instant.
Il se tait, il me fuit. Eh quoi! plus d'espérance!
MONTMORENCY.

Mon devoir me réclame. Ami, le tien commence.
Va monter sur le trône, et, régnant par les lois,.
Fais le bonheur du peuple il console les rois.

FIN D'ALEXIS IV.

LAMECH,
OU LES DESCENDANTS DE CA)N.

TRAGÉDIE.

d820.

PERSONNAGES.

LAMECH, patriarche, descendant de Caïn.
NOJËMA, épouse de Lamech.
.fABEL, leur fils chef des pasteurs.
SAPHIRA, nièce de
TUBAL-CAtN, sous le nom de Coreb, chef des guerriers.

Lamech..

UN VIEILLARD.

PHARES, ami de Coreb.
XË~AR, pasteur.
GUERRIERS.
PASTEL'RS.
CHASSEURS.
JEUNES FILLES.

TROUPE DE CAPTIFS.

Le théâtre représente un site sauvage et triste.

t)esrnchers à droite;

à

gauche une foret; au pied des rochers une fontaine. Dans t'éioigncment, au
sommet des montagnes, on doit apercevoir les tentes des pasteurs, des
chasseurs et des guerriers.

Sous un berceau fuaebre s'éléve )e tombeau d'Adam.

LAMECH,
OU LES DESCENDANTS DE

CAiN,

TRAGÉDIE.

ACTE PREM1ER.

SCÈNE PREMIÈRE.
Au lever de la toile on voit tous les guerriers qui remplissent le milieu
du thMtrc. couvrent la montagne ''t paraissent disposés en ordre de bataille
Corcb passe de l'lin a l'autre en leur distribuant des glaives. Aux deux côtés
sont les chasseurs armes de leurs ucches, et tes pasteurs avec les instruments

de la moisson.

LAMECH, COREB, PHARES, JABEL,

GUERRIERS, PASTEURS,

CHASSEURS.

COREB.

Guerre! les fils d'Abel insultent nos rivages.
UN GLERMEB.

Hâtons-nous. Arrêtons leurs insolents ravages.

UN PASTEUR.

N'ont-ils donc pas assez des champs délicieux
Accordés en partage à ces élus des cieux?
UN GUERRIER.

Nos rochers, nos forêts tentent leurs mains jalouses.
UN CHASSEUR.

Ils menacent du joug nos fils et nos épouses.
COREB et tous les

Guerre

guerriers.

1

seul.)
Pour les punir recevez tous ce fer.
(Coreb continue

PHARES.

0

toi dont le génie industrieux et fier
De l'humble soc des champs fit une arme de gloire
Qui place entre tes mains la mort et la victoire
Intrépide Coreb, marche devant nos pas.
UN GUERRIER.

C'est toi qui nous appris l'art nouveau des combats.
UN AUTRE.

Parais, nous triomphons.
COREB.

Point de vaine parole.
Les ennemis sont là. Qu'Us frémissent. J'y vole.
(Lamecb s'avance

tous s'inclinent excepté Coreb.)
LAMECH.

enfants, de Caïn triste postérité,
Héritiers comme moi de son adversité,

Mes

Dans nos malheurs du moins vous gardez ce courage
Qui brave le danger et repousse l'outrage.
Coreb, déjà nos bords ont redit tes exploits.
Je me fie à ton bras éprouvé tant de fois.
Va, j'attends ton retour, et l'attends sans alarmes.
UN GUERRIER.

Père de nos tribus, Lamech, bénis nos armes.

ÇOREB, montrant son ter.

J'ai de menteurs secrets pour vaincre nos rivaux.
Marchons.
(Les troupes commencent à déliter. A un ordre de Coreb on

s'arrête, et il

à Lamech.)
Que tes pasteurs, rendus à leurs travaux,
Dans nos champs menacés osent tous redescendre;
Qu'ils fécondent ces bords moi, je cours les défendre.
continue en s'adressant

de

loin

LAMECH.

Allez

suivez ses pas, guerriers triomphateurs.

SCÈNE IL
LAMECH, JABEL, PASTEURS, CHASSEURS.
LAMECH.

Toi,

mon cher fils rassemble nos pasteurs.
Conduis-les dans ces champs où la terre asservie
Te cède les moissons, aliment de la vie.
Jabel

(Aux chasseurs.)

Et vous, de ces forêts parcourant l'épaisseur,
Faites tomber la proie aux filets du chasseur.
Allez.
(Jabel et les pasteurs s'éteignent

les chasseurs entrent dans la forêt.)

Mais j'aperçois ma compagne 6dè!e.

SCENE HI.
LAMECH, NOÉMA.
LAMECH.

Est-ce toi, Noéma? Quel soin vers moi t'appelle?
Déjà l'astre du jour levé sur nos climats
Voit aux champs nos pasteurs, nos guerriers aux combats.
Viens
aux travaux du jour invite tes compagnes.
NOEMA.

Ah 1 le cri de la guerre assiège nos montagnes.

Les descendants d'Abel, choisis pour nous punir,
De ce nouvel asile accourent nous bannir.
LAMECH.

Non, cesse de les craindre. En vain de ces contrées,
Qu'aux enfants de Caïn le Seigneur a livrées,
Nos rivaux confiants menacent le repos
Coreb de leurs tribus va disperser les flots.
Epouse de Lamech, dissipe tes alarmes.
NOEMA.

La famille de l'homme est dévouée aux larmes.
0 Lamech, tu le sais de Caïn descendu,
Tu sais le long malheur sur sa race étendu.
LAMECH.

Tel est l'ordre du ciel. Avec toi je partage
Des malédictions l'effrayant héritage,
Le seul qu'à ses enfants ait laissé le proscrit.
Jamais. à nos moissons le soleil ne sourit.
Jamais un ciel serein ne brille sur nos têtes,
Et pour les fils d'Abel tous les jours sont des fêtes
Et pour eux la nature a d'éternels trésors
Complaisante à leurs vœux, rebelle à nos efforts,
De fruits, d'encens, de fleurs elle enrichit leurs plaines,
Tandis que des autans les trompeuses haleines
Dévorent parmi nous les germes malheureux
Déposés par nos soins dans ces champs désastreux.
Cependant, Noéma, qu'avons-nous fait? Quels crimes
Sous les coups du Très-Haut écrasent ses victimes?
Que nous reproche un Dieu dont le bras irrité
Nous entoure de deuil et de ~teri!ité?
Sa voix nous exila sur ces rochers sauvages
Assiégés par les eaux, tourmentés des orages.
Là, nos mains, élevant de nombreux pavillons,
Ont captivé les flots, ont creusé des sillons,
Et dépouiDé des bois les habitants farouches.
Si quelquefois la plainte errante sur nos bouches
1

Accuse nos destins de tant de maux chargés,
C'est le droit du malheur; qu'il reste aux affligés.
KOKMA.

Qu'as-tu dit, cher époux? Ce Dieu qui nous écoute,
Pour blasphémer ses lois songe à ce qu'il en coûte.
Vois la tombe où repose à tes yeux consternés
Le premier des humains et des infortunés.
LAHECH, se prosternant vers le tombeau.
3

Adam, mon père
NOÈMA.

Un jour il osa méconnaitre
Les bontés, le pouvoir, les ordres de son maitre.
Chassé d'Eden, il fuit neuf siècles de malheurs
S'amassent sur son front sillonné de douleurs;
It meurt en nous léguant son infortune immense,
Et le monde est proscrit aussitôt qu'il commence.
LAMECH.

Non. Les enfants d'Abel marchent libres d'effroi.
Les ptaisirs sont pour eux, les larmes sont pour toi.
NOÈMA.

A tes côtés, Lameeh, je n'en dois pas répandre.

Eh! quels chagrins ta voix ne peut-elle suspendre?
Est-ce à moi de me plaindre à moi que tu chéris ?'1
Ah! les cœurs délaissés, voilà les vrais prescrits.
Crois-moi sur ces rochers ma vie est douce encore.
Autour de toi respire un peuple qui t'honore
Et, se laissant guider a tes conseils amis,
Devant tes cheveux blancs incline un front soumis.
Dieu me conserve, un fils, gage de ta tendresse,
Un fils dont les vertus consolent ma vieillesse.
Jabel fait mon bonheur ainsi que mon orgue!).
T.AMECH.

Et pourtant sur ton front paie et couvert
Je lis que Noéma nourrit dans le mystère
D'un premier fils perdu le regret sotttaire.

de deuil

Au cœur de ton époux, que sert de le cacher?
NOËMA.

Ce douloureux secret, pourquoi me l'arracher?
Il est vrai
dans mon sein qu'un noir chagrin consume,

Rien ne peut de ta perte adoucir l'amertume,
0 cher Tubal 6 toi qui fus mon premier-né )
Toi qui, de mon amour croissant environné,
M'enivras le premier du bonheur d'être mère
Que de pleurs ont payé cette joie éphémère
C'est ici, c'est ici, je ne l'oublierai pas,
Qu'un jour, rêvant à toi, mon enfant dans les bras,
Lamech, je vins m'asseoir à t'ombre hospitalière.
Bientôt le poids du jour abaissa ma paupière,
Et les songes flatteurs volaient autour de moi.
Un je ne sais quel cri me réveille, et je voi
Debout à mes côtés avec un ris farouche,
Un vieillard inconnu qui, pressant sur sa bouche
Le front de cet enfant à mon sommeil ravi,
S'échappe et, de mes pleurs vainement poursuivi,
A travers la forêt, complice de son crime,
Emporte en s'enfuyant cette faible victime.
Aux pas du ravisseur je voulus m'attacher,
0 mon fils! De ses bras je courais t'arracher.
Arrête! cria-t-il marqué du sceau funeste,
Cet enfant m'appartient. Tremble qu'il ne te reste.
Je recule éperdue à ces mots menaçants;
Mes lèvres malgré moi ne trouvent plus d'accents;
Le souffle de la mort glace mes pieds débiles,
Et mes bras étendus retombent immobiles.
Pardonne, cher époux, pardonne à ma terreur.
J'aurais dû surmonter mon trouble et mon horreur
Pour délivrer mon fils j'ai dû tout entreprendre.
J'ignore quel pouvoir que je ne puis comprendre
Enchaina tout à coup mon courage interdit.
0 ciel si ce vieillard était.
1

1

LAMECH.

Qui?
NOEMA.

Ce maudit,

Cet assassin d'Abet, cet auteur de ta race,

Caïn.
LAMECH.

Lui!

De ses pas nous dérobant la

trace,
Loin de t'œit des mortels à souffrir condamné,
Il vit partout errant, partout infortuné.
Il vit; mais sur son front la main de la colère
Traça ces mots sanglants MeM?'er de son /reM
Tout change à son aspect le fleuve se tarit;
La parure des champs tombe et se défleurit;
Les monstres des forêts poussent des cris funèbres
L'astre du jour se cache, et de vastes ténèbres
Environnent la place où se marquent ses pas.
Tout dit Voilà Caïn 1 Mortels n'approchez pas
Ces signes effrayants ne t'ont point avertie.
Non, tu ne l'as point vu.
NOÉMA.

Mourante, anéantie,
Je n'ai vu que mon fils. Hélas! en mon malheur,
Lui seul dans l'univers occupait ma douleur.
L.AMECH.

Un autre fils te reste
J abel.

il t'aime, il te révère,
KOËMA.

!t vient.

SCÈNE IV.
i.AMECH, NOËMA, JABEL.
JABEL.

0

vous qui me rendez si chère
La lumière du jour que je reçus de vous,

Je viens respectueux, embrassant vos genoux,
Confier à l'amour de mes parents augustes
Les secrets les plus doux et les vœux les plus justes.
LAMECH.

Qu'implores-tu, mon fils, de ta mère et de moi?
NOEMA.

Parle. Ouvre-nous ton cœur, où j'ai lu malgré toi.
La jeune Saphira vierge de nos montagnes,
Efface à tes regards ses plus belles compagnes.
Je le sais, j'ai surpris vos innocents secrets.
JABEL.

J'accourais parler d'elle et chercher dans vos traits
De mon bonheur prochain la riante espérance.
LAMECH.

Oui, vous serez unis

reçois-en l'assurance.
JABEL.

Qu'un tel discours m'est cher! 0 Saphira, pour nous
Dans ces climats remplis du céleste courroux
Au sein de ces tribus à la détresse en proie,
!I est donc de beaux jours, des plaisirs, de la joie
Cet aride séjour disparait à mes yeuy.
Puisque tu m'appartiens, je possède les cieux.
Mon père, et toi l'objet de son amour fidèle,
Noéma, devant vous tout mon cœur'se révèle.
Les penchants vertueux ne se déguisent pas.
Saphira. J'en conviens, ses innocents appas
Ont versé dans mes sens, enivrés de sa vue,
Une suavité qui m'était inconnue,
Et j'éprouve à la fois tous les ravissements.
Non, les anges n'ont point ces doux enchantements.
Dieu la créa pour moi, Dieu me forma pour elle.
Je souris de bonheur lorsque sa voix m'appelle.
Chacun de ses regards, en descendant sur moi,
Comme un rayon du ciel me ranime; et je croi,
1

Si je la cherche en vain à la naissante aurore,
Que ta nuit du chaos couvre le monde encore.
LAMECH.

Va, ce jour, mon cher fils, couronnera vos feux.
Vos parents ne sont nés que pour vous rendre heureux.
Tu le seras par nous. (A Noéma.) Et toi, sèche tes larmes.
NOEMA.
Je

n'en verserai plus. Mais que vois-je?
LAMECH.

Des armes!
Des guerriers s'avançant à travers ces forêts
JABEL.

C'est l'ami de Coreb. J'ai reconnu Phares.
NOÉMA.

C'est lui. De nos pasteurs la foule l'environne.

SCÈNE V.
LES PRÉCÉDENTS, PHARES

PASTEURS

CHASSEURS

TROUPE DE JEUNES FILLES.

PHARÈSaLamech.

Fils d'Enos, des vainqueurs prépare la couronne.
Coreb a sous ses pieds foulé. nos ennemis.
Plus de guerre.
LAMECH.

Il triomphe!
PHARES.

t[ te l'avait promis.
Ce fer qui de la terre entr'ouvre les entrailles,
Devenu sous ses mains l'instrument des batailles,
Aux rangs des fils d'Abel a semé la terreur.
A cet aspect, saisis d'une muette horreur,
Ils ont fui mais, les coups de l'arme meurtrière,
Atteignant, immolant, jetant sur la poussière
TOM.

IV,

!0

Ces élus du Seigneur, punis dans leur orgueil,
Presque tous ont péri les pleurs, le sang, le deuil,
Couvrent ces champs si beaux où leurs mains parfumées
Recueillent .des moissons qu'elles n'ont point semées.
Plus de chants, plus de jeux. De leur Dieu protecteur
Qu'ils invoquent encor le nom libérateur.
Ce Dieu.les abandonne, et livre à l'esclavage
Leurs femmes, leurs enfants, prix de notre courage.
Coreb va dans l'instant tomber à tes genoux
Avec tous les captifs qu'ont épargnés ses coups.
LAMECH.
M

revient

le héros sauveur de nos contrées!

Allez, jeunes pasteurs, et vous, vierges sacrées,
Chantez dans son retour la fin de nos malheurs.
Que l'encens devant lui s'épanche avec les fleurs.
L'encens est cher aux cieux, il plait à la vaillance
Comme il fut son espoir, qu'il soit sa récompense.

SCÈNE VI.
LES PRÉCÉDENTS,

COREB,

GUERRIERS, CAPTIFS.

COREI).

Compagnons, déposez vos glaives triomphants.
Il n'est plus d'ennemis aux bords que je défends.
(Aux pasteurs.)

(A

Lameeu.~

Vous, cessez vos transports. Lamech, je te dispense
De tous ces vains tributs de la reconnaissance.
Et qu'importe à ma gloire un fastueux accueil?
J'ai vaincu cet honneur sufut à mon orgueil.
Quelle rudesse attière

i\OÉMA, à

part.

LAMECH.

notre attégresse,
Loin de charmer tes yeux, les fatigue et les biesse?
Eh

quoi

JABEL.

Dans le bonheur commun toi seul triste, inquiet.
COREB.

Pour l'aspect du bonheur je ne me sens pas fait.
Je méprise surtout la joie efféminée.
Vaincre, et non m'attendrir, telle est ma destinée.
Estime ma valeur, mais n'en sois plus surpris,
Jabel. De mes travaux, toi, recueille le prix
Ces captifs sont à toi, Lamech, je te les donne.
Ou plutôt, c'est à vous que je les abandonne,
Guerriers, mes compagnons. Point de pitié pour eux.
Qu'ils gémissent courbés sous des fardeaux honteux.
Que leurs jours. Mais quels chants suspendent ma furie
NOÉMA.

Je reconnais la voix de ma fille chérie,
Saphira.
COREB.

Saphira

t Quoi, c'est

Ecoutons.
Nos tentes, nos rochers se couvrent de festons.
Partout fume l'encens et le chant recommence.
elle

tons côtés apj'araitre des guirlandes de feuilles suspendues
aux tentes, aux rochers, aux arbres de la forêt. Des parfxms invisibles
embaument tes airs. Une musique religieuse, mais sifupte et annonçant la
première enfance des arts, se fait entendre.)
(On voit

de

SAPHIRA, sans être aperçue,

chante:

C'est le jour de la délivrance!
Accourez, filles des pasteurs.
De vos heureux libérateurs
Venez saluer la vaillance.
C'est le jour de la délivrance.
Accourez, filles des pasteurs.
CHŒUR DE JEUNES FILLES en dehors de la scène.

C'est le jour de la délivrance.
Accourons, accourons saluer la vaillance
De nos heureux Hbérateurs.

SCÈNE
LES PRECEDENTS,

vn.

SAPHIRA,

JEUNES FILLES, JEUNES

PASTEURS.

(Saphira et les jeunes
sont suivies

(iUes

entrent les mains chargées de couronues

de jeunes

elles

pasteurs qui agitent des palmes.)
SAPHIRA.

Le voici le vainqueur dont le bras nous relève!l
Le voici le héros vengeur d'un long affront
Que nos fleurs décorent son front;
Que nos fleurs enchainent son glaive.
1

(Elle pose sa couronne sur la tête de Coreb: les jeunes H)!es, à son
exemple, vont couronner chaque guerrier.)
SAPHIRA.

Honneur à toi, Coreb Vois jusqu'à nos vieillards
Baisser leurs cheveux blancs devant tes étendards.
Vois nos jeunes guerriers t'entourer pleins d'ivresse.
Entends nos hymnes d'allégresse.
CHŒUR DE JEUNES FILLES.

0

douce paix
0 délices du cœur des mères)
De ce héros couronne les bienfaits.
0 douce paix,
Rends à jamais
Ses jours heureux et nos destins prospères,
0 douce paix!
1

CHCEUR DES PASTEURS.

Mais si, d'un vain triomphe embrassant la fumée,
Nos jaloux ennemis rallument sa fureur,
Qu'il réveille nn moment son épée ennammée

Qu'un Dieu déchaine la terreur
Devant sa dévorante armée!
De nos rivaux, saisis d'épouvante et d'horreur,
1

Que l'audace soit consumée
Qu'ils se livrent d'eux-même à son bras ravisseur,
Comme la proie accoutumée
Aux filets diligents du matineux chasseurI
SAPH1RA.

Je n'ai point d'accents de vengeance.
Je n'aime que la paix la paix descend des cieux.
Dieu de bonté, Dieu d'espérance,
La voix qui chante la clémence
Est la voix qui te plait le mieux.
(En ce moment des plaintes douloureuses sortent du milieu de la troupe
des

captifs.)
<

Mais quels gémissements amigent mon oreitte
Ces femmes, ces enfants, dont la douleur s'éveitle,
Sous ces pesants liens qui les tient enchainés?
COREB.

servir tu les vois condamnés.
Qu'ils servent.
Ma colère. A

JABEL.

De la guerre ils subissent l'outrage.
SAPH1RA.

Quoi, si jeunes encor, l'exil et l'esclavage

1

COREB.

C'est leur sort.

SAPHIRA.

Malheureux

que ce sort est cruet
Loin des bras d'une mère et du toit paternel,
A quels profonds regrets leur cœur doit être en proie!
Je sens devant leur deuil s'évanouir ma joie.
Qui sait si quelque jour. 0 Dieu de l'univers,
Dérobez ma famille à de pareils revers!
Qu'ils soient libres, Lamech Que ma voix te fléchisse.
LAMECH.

Aux lois de nos tribus il faut que j'obéisse.
Maitre de ces captifs, Coreb peut tout oser.
Ma fille, de leur sort lui seul doit disposer.

SAPHIRA.

Parle.

accueillera ta prière et la mienne.

H

LAi~ECH.

Coreb, grâce pour

eux

Que Saphira l'obtienne.
KOÉMA.

H

se tait!
SAPHIRA.

Cher Coreb, ces captives en pleurs,
Souffre que ma pitié console leurs douleurs.
Effaçons tous les maux qu'ont pu causer tes armes.
Jouit-on d'un bonheur qui fait couler des larmes?
Que ce jour soit un jour d'allégresse et de paix,
Et que lcs vaincus même en goûtent les bienfaits.
Dis
ne le veux-tu pas? Un seul mot, et j'espère.
COREB.

Emmène ces captifs.

SAPHIRA à Lamecli.

Ils sont sauvés, mon père.
Jamais je n'ai connu tant de félicité.
(A Coreb.)

Va, ma reconnaissance égale ta bonté.
Et vous, suivez mes pas; venez, infortunées;
Vous ne gémirez plus du malheur d'être nées.
(Elle sort avec les captifs.)
LAMECH.

Coreb

0

JABEL.

mon ami!

NOEMA.

Tu nous rends tous heureux.
(A

part.)

)t me force à t'aimer.
LAMECH.

Toi qui remplis nos vœux,
Puis-je aux tiens, quels qu'ils soient, me montrer insensible?
Demande, et ne crains pas un refus impossible.
COREB.

Ecoute.

A vos

désirs j'ai cédé, tu le vois;

Mais il me faut enfin un prix de mes exploits.

Je l'attends.
LAMECH.

Quel est-il? Hàte-toi de m'instruire.

Je t'en instruirai seul.

COREB,

LAMECH.

Seul?
COREB.

Oui.

·

tjAMECM.

Qu'on se retire.

SCÈNE VIII.
LAMECH, COREE.
COREB.

Dois-je te rappeler mon sort mystérieux?
Fils obscur du désert, ignorant mes aïeux,
Sans parents, sans amis, délaissé sur la terre,
Transfuge des forêts où j'errais solitaire,
Je viens à toi non pas tel qu'un vil suppliant,
Qui craint de la pitié l'accueil humiliant
J'étais infortuné, mais enfin j'étais homme;
Je déclarai le nom dont le hasard me nomme;
J'offris à tes pasteurs le secours de mon bras;
Je parlai d'être utile, et je ne priai pas.
Tu vois ce que j'ai pu je pourrai davantage.
On fait son avenir quand on a du courage.
J'en ai. Je sais vouloir, Lamech; je l'ai prouvé.
Du sein de la poussière à la gloire élevé,
J'ai forcé le destin. C'est moi qui, de la guerre
Dévoilant les secrets inconnus à la terre,
Enseignai le premier à tes pasteurs errants
L'art d'assembler, de rompre ou de changer leurs rangs,

De mesurer leurs pas, de régler leur poursuite,
Ou, trompant le danger, de vaincre par la fuite.

C'est peu le chaste fer qui nourrit les humains,
En glaive meurtrier façonné par mes mains,
Se couvre de leur sang, et voit ses coups fidèles
Leur frayer vers la mort mille routes nouvelles.
Je dispute son trône à l'ange des combats.
Mon nom, c'est la victoire, et mon cri, le trépas.
Que ne peut le besoin, père de l'industrie
Des armes, des soldats, la gloire, une patrie,
Par lui j'ai tout conquis à force de travaux
La terre a des vainqueurs, le ciel a des rivaux.
Aux lieux où je servais, aujourd'hui je commande.
Ma fortune est bien haut, mais je la veux plus grande.
Connais enfin cette âme où la nature a mis
Toutes les passions à qui l'homme est soumis;
Cette âme tour à tour avec fureur saisie
D'ambition, d'orgueil, d'amour, de jalousie,
Capable, j'en conviens, des plus affreux excès,
Trop sensible aux affronts, plus encore aux bienfaits.
Vois-y les tiens tracés par la reconnaissance.
Tu remplaces pour moi l'auteur de ma naissance.
Fais plus qu'un nœud sacré, dont j'ai fui la douceur,
Joigne encor ta famille avec ton défenseur.
De ton frère au tombeau la fille que j'adore.
1

LAMECH.

Tu t'aimes)

1 Saphira
COREB.

Ce feu qui me dévore,
Ce feu que loin de toi je croyais étouffer,
Lamech, il n'est plus temps d'en vouloir triompher.

Honteux de ma faiblesse au comble parvenue,
J'ai caché de mon cœur la blessure inconnue.
J'espérais oublier dans te bruit des combats
Un délire fatal que je ne conçois pas.
L'amour, l'amour l'emporte il m'arrache à moi-même,

Et mon orgueil s'abaisse à dire enfin que j'aime.
La main de Saphira voilà tous mes souhaits.
Ne me refuse point. Crains-moi, tu me connais.
Tu sais de quels transports je puis être capable.
Dans ses ressentiments Coreb est imptacabte.
Si mes vœux dédaignés. Malheur! malheur à nous!
Mais non, de Saphira tu me rendras t'époux;
L'hymen sera pour moi le prix de la victoire
Tu me dois le bonheur; je t'ai donné la. gloire.
LAMECH.

Que ne puis-je à mon gré former des nœuds si saints)
Adieu. Dans peu d'instants tu sauras mes desseins.

1

SCË~E IX.
COREB, PHARÈS,
H

me refuse!

qui a paru à la fin de l'autre scène.
COREB.

PHABÈS.

Non, mais du moins il balance.
COREB.

Ami, je punirai cet orgueil qui m'offense.
Quel est donc le salaire acquis à mes exploits?
Quoi, j'ai sauvé Lamech, et je subis ses lois
Quoi, je souffre qu'il règne, et surtout qu'il m'outrage!
De ma reconnaissance un affront me dégage.
Qui m'arrête? Brisons un joug capricieux.
Aussi bien suis-je las d'obéir en ces lieux.
Obéir! moi, Pharès Un mortel fier et brave,
Alors qu'il a vaincu, peut-il rester esclave?
Non, non, plus de lenteurs. Les guerriers sont à nous,
Tu le sais leur valeur servira mon. courroux.
PHASES.

Il n'en est pas un seul qui balance à te suivre.

COREB.

Viens, d'un joug importun que ce jour nous délivre.
Préparons ma vengeance. Allons. ne sens-tu pas
La terre qui frémit et s'ouvre sous nos pas?
PHARES.

La source du rocher tout à coup s'est troublée.
D'un nuage effrayant la nature voilée
Semble nous annoncer de grands événements.
COREB.

Qui fait changer ainsi l'ordre des éléments?
Je frissonne. Le ciel, par la voix d'un miracle,
A mes ressentiments voudrait-il mettre obstacle?
Est-ce la voix d'un Dieu tonnant pour m'avertir?
Viens. Je puis succomber, mais non me repentir.
PHARES.

Reste. Attends nos guerriers vers toi .prêts à se rendre.
CORËB.

Courons les prévenir au lieu de les attendre.

SCÈNE X.
LES PRECEDENTS, UN VIEILLARD.
(On aperçoit ce dernier qui sort de la furèt. Il est vêtu d'une pe~u de tigre; ses

cheveux, épars sur son visage, déguisent une partie de ses traits.)
LE VIEILLARD.

Arrête.

COREB.

Que veux-tu? qui presse ici tes pas?

L'ordre du ciel.

LE VIEILLARD.
COREB.

Ton nom?
LE VIEILLARD.

Ne le demande pas.

COREB.

nfauttedéctarer.

LE VIEILLARD.

Il faut que tu m'entendes.
COREB.

Moil

LEV!EtLLARD.

Tu désobéis!
COREB.

Et toi, tu me commandes!
LE VIEILLARD,

J'en ai le droit.
COREB.

Sais-tu qui je suis?
LE VIEILLARD.

Mieux que toi.
COREB.

Son langage, son air, m'imposent malgré moi.
Je ne me connais plus, je doute si je veille.
Parle à notre entretien as-tu prêté l'oreille?
LE VIEILLARD.

Oui.

COREB.

Ciell

LE VIEILLARD.

J'ai tout appris, je veux tout empêcher.
Malheureux

COREB.

)
I

PHARES.

Viens. Je vois tes amis approcher.

Laisse là ce vieillard.
LE VIEILLARD.

Ne suis point ce perfide.
COREB.

Qui me retient?
LE VIEILLARD.

Mon bras. Ne prends point d'autre guide,

Fais dire
Il est un
Ce secret
Avant de

à ;tes amis de s'étoigner soudain.
grand secret renfermé dans mon sein.
te regarde, et tu dois le connaitre
te livrer. à des crimes peut-être.
COREB.

Achève. Quel secret?
LE VIEILLARD.

Bientôt tu le sauras.
J'entends que vers ces lieux quelqu'un porte ses pas.
Adieu. Reviens ici, seul, à.la nouvelle heure.

Tu pourras m'y revoir.
COREB.
·

Ah 1 je te suis.
LE VIEILLARD.

Demeure.
(1) disparait.)
COREB.

On s'avance. Fuyons. Toi, cours, mon cher Pharès,
Disperser nos guerriers au fond de ces forêts.
Quoi

1.

PHARES.
COREB.

Ne réplique point. Ce vieillard m'épouvante.

J'ai cru voir du Très-Haut la colère vivante.

FtK DU PREMIER ACTE.

ACTE IL

SCÈNE PREMIÈRE.
JABEL, SAPHtRA.
JABEL.

La nouvelle moisson sous la faux est tombée
Une heure à nos travaux peut être dérobée.
J'accours, loin des pasteurs, sous ce feuillage épais,
Donner à Saphira ces doux moments de paix.
Mais toi, de mes plaisirs la riante compagne,
Ne me cherchais-tu pas du haut de la montagne?
SAPHIRA.

Je te cherchais, Jabel, et mon regard charmé

reconnu de loin les traits du lien-aimé.
J'ai dit Voilà mon frère! et je suis descendue.

A

JABEL.

0

parole du cœur, de mon cœur entendue!
Qu'elle y porte de joie! 0 Saphira, pour moi
Crois-tu que le bonheur puisse exister sans toi?
Dis
crois-tu que ma vie, à la tienne enchainée,
Puisse s'en séparer sans tomber moissonnée,
Comme un lis oublié tombe et meurt aux déserts?
SAPHIRA.

Nous séparer, Jabel quels biens me seraient chers
Si mes jours et tes jours ne s'écoulaient ensemble?
Qui me rendrait tes soins? Quel mortel te ressemble?

Tu relevas souvent mon courage abattu.
Te plaire est mon besoin, t'aimer est ma vertu.

te vois c'est assez pour être fortunée.
Je ne veux point chercher une autre destinée.
Nos travaux sont communs, je n'en sens plus le poids;
Et lorsque de Lamech la vénérabte voix,
Chaque soir sous la tente assemblant sa famille,
Me convie au banquet et me nomme sa fille
Quand le matin, priant incliné vers l'autel,
!t me marque ma place à côté de Jabel;
Quand mon frère m'a dit des paroles chéries
Postérité d'Abel, dans vos plaines fleuries,
Quels que soient les plaisirs semés autour de vous,
Cessez de les vanter j'en connais de plus doux.
Mais aussi, cher Jabel, loin de toi que d'alarmes!
Tu m'appris le sourire, et tu m'apprends les larmes,
Chaque nouvelle absence est un nouveau malheur.
Si je ne te vois pas, tout me devient douleur;
Je crois que de mes jours la trame se dénoue,
Qu'aux tourments éternels te Très-Haut me dévoue,
Que je n'entendrai plus les accents de ta voix,
Que j'ai pressé ta main pour la dernière fois.
Je cours sur le rocher
et là, pâle, éperdue,
Debout, les yeux errants sur l'immense étendue,
Je regarde, j'écoute, et palpite, et frémis.
Je dis !I va venir. Et pourtant je gémis,
Comme si de mon sein s'exilait l'espérance.
Je te dois mon bonheur, je te dois ma souffrance;
De toi dépend mon sort; et Saphira, crois-moi,
Ne saurait sans mourir se séparer de toi.
Oh! 1 reste là toujours, si tu tiens à ma vie.
Je

JAttEL.

Combien de tes discours mon oreille est ravie!
Ainsi donc, Saphira, si l'hymen nous unit,
Si

Lamech.
SAPHIRA.

Chaque jour ma bouche le bénit.

j'ai tant de témoignages!

De sa bonté, Jabel,

JABEL.

Redouble au ciel pour lui tes vœux et tes hommages.
Quoi! notre

SAPHIRA.

hymen.

JABEL.

Ton front s'est voilé de rougeur.
SAPHIRA.

ton épouse! Eh quoi! ce Dieu vengeur,
Qui sur chacun de nous étend son inclémence,
Je serais

H

pourrait s'apaiser!

1

JABEL.

Oui. Mais quelqu'un s'avance.

SCÈNE IL
LES PRÉCÉDENTS, LE VIEILLARD.
LE VIEILLARD,

sans les voir.

Voici l'instant. Allons. Il ne saurait tarder.
Ciel un tombeau! Pour qui? puis-je le demander?
Ah 1 (U s'approche de la tombe et s'arrête.)
SAPHIRA.

Quel est ce vieillard, triste, chargé d'années,
Traînant vers nos forêts ses longues destinées?
Au pied de ce tombeau sa plainte a retenti.
JABEL.

C'est un mortel souffrant.
SAPHIRA.

Mon cœur l'a pressenti,

Et je cours.
JABKL

Saphira, d'où vient qu'avec mystère
H voile en frémissant son visage sévère?
Pourquoi de nos regards parait-il effrayé?

SAPHIRA.

Malgré moi, dans mon sein il glace la pitié.
JABEL.
H

nous évite, il fuit l'aspect de ses semblables.
SAPHIRA.

Peut-être leur doit-il ses destins misérables.
L'homme est méchant. Je veux lui rendre quelque espoir.
Consoler ta vieillesse est le plus saint devoir.
Viens.
JABEL.

Je te suis.
SAPHIRA.

Gardons qu'un mot ne l'effarouche.
Vieillard, qui que tu sois, ta misère nous touche;
Car tu parais à plaindre, et tes gémissements
D'un malheureux qui souffre ont trahi les tourments.
JABEL.

Cesse de nous cacher les traits de ton visage.
Des enfants de Caïn c'est ici l'héritage.
LE VIEILLARD.

Qu'ont-ils dit de Caïn?
JABEL.

Tu peux t'y reposer.
Lamech au voyageur ne sait point refuser
Le bain réparateur, la coupe hospitalière.
SAPHIR A.

Viens. De tes pieds lassés j'essuierai la poussière.
LE VIEILLARD.

Ils sont nés de Caïn et semblent généreux!
Ils sont nés de Caïn, et paraissent heureux
JABEL.

Tu ne nous réponds pas, vieillard?
SAPHIBA.

Que peux-tu craindre?

Nous voulons te servir.

JABEL.

T.EY!E!LLAHD.

Ahtjesuisptusàptaindre
Que vous ne le'pensez, jeunes enfants.
SAPHIRA.

Pourquoi?

LE VIEILLARD.

soins compatissants ne peuvent rien pour moi.
Ne me les offrez plus; laissez-moi ma souffrance
Elle doit être longue.
Vos

SAPHIRA.

Ociet)
LE VIEILLARD.

Plus d'espérance!1
SAPHIRA.

'J'ignore tes malheurs, et pourtant j'en frémis.
JABEL.

As-tu dans !e tombeau vu descendre tes fils?
SAPHIRA.

Ou d'un frère chéri déplores-tu la perte?
LE VIEILLARD.

Un frère!
SAPHIRA.

De ton coeur à ce nom s'est rouverte
La secrète blessure.
LE VIEILLARD.

Un frère!1
JABEL.

Ah,je)evoi,

Le tien n'existe plus.
LE VIEILLARD.

Non.
JABEL.

Quel
fON.)V.

coup?.
~j

LE VIEILLARD.

Laisse-moi.
Ne m'interroge pas.
JABEL.

Puisque tu veux les taire,
Je dois de tes chagrins respecter le mystère.
Mais pour te consoler, prie, implore le ciel,
Et sur toi descendra la paix de l'Eternel.
Implorer Dieu!

LE VIEILLARD.
JABEL.

Ce Dieu du faible et du timide
Ne rejette personne, excepté l'homicide.
LE VIEILLARD.

Descendant de Gain, quel nom prononces-tu?
SAPHIRA.

Oui, le frère d'Abel oublia la vertu,
Hélas! et nous portons la peine de son crime.
Ce crime est bien vengé.

JABEL.

LE VIEILLARD.

Je le sais.
SAPHIRA.

La victime.
LE VIEILLARD.

Poursuis.
SAPHIRA.

Que je la plains!

1

LE VIEILLARD.

Va, plains le meurtrier
SAPHIRA.

On dit que, sans abri dans l'univers entier,
Toujours devant ses yeux il voit le sang d'un frère.
LE VIEILLARD.

On dit vrai.

SAPHIRA.

Que, marqué du sceau de la colère,
Errant seul au milieu des fils de ses enfants,
Il éprouve l'effroi qu'il inspire aux vivants.
LE VIEILLARD.

Tout est vrai.

SAPHIRA.

Que ses maux ont fait courber sa tète.
LE VIEILLARD.

Oui.
SAPHIR

A.

Tu ne l'as point vu. Tu ne sais

point.

`

LE VIEILLARD.

Arrête.

Que peuvent te servir ces récits superflus?
11 ne m'est pas permis de t'en apprendre plus.
SAPHIRA.

Pardonne-moi, vieillard, ma demande indiscrète.
Mais viens, viens avec nous. Tu n'as point de retraite.
Nous t'offrons un asile auprès de nos parents.
LE VIEILLARD.

Ce Dieu qui de Caïn poursuit les pas

errants,

Suspendant aujourd'hui son arrêt formidable,
Epargne donc en vous ta race du coupable?
JABEL.

mais nous opposons dans ce lieu de douleur,
Le travail au besoin, la constance au malheur
Non

LE VtEtLLARD

à Jabel.

Ton nom?

Jabel.

SAPHIRA.

tABEL.

Lamech est mon vertueux père,
Et voici Saphira qui naquit de son frère.
Par les nœuds les plus doux nous allons nous unir.
Tu peux en voir la fête, et tu peux nous bénir.

LE VIEILLARD.

Moi vous bénir!

SAPHIRA.

Suis-nous.
LE VIEILLARD.

Leurs discours pleins de charmes
Ont presque de mon cœur dissipé les alarmes.
Ecoutez. De vos soins, enfants, je suis touché.
Pour la première fois des bienfaits m'ont cherché.
Pressé de maux sans nombre, accablé de fatigues,
Le vieillard ne demande à vos bontés prodigues
Qu'un peu d'eau, quelques fruits pour apaiser la faim,
Pour étancher la soif qui dévorent son sein.
SAl'HtRA, courant vers la fontaine.

Tu seras satisfait. Cette source féconde
Va t'offrir par mes mains le tribut de son onde.
JABEL

t'etancant vers un arbrr.

Je cours de ce dattier te livrer les trésors.
LE VIEILLARD.

S'ils savaient qui je suis!
JABEL.

Que vois-je? A mes efforts
Le fruit rebelle échappe.
SAPHIUA.

Et de l'onde écoulée
La trace a disparu dans l'aride vallée.
JABEL.

0 prodige!

SAPHIRA, se rapprochant de lui avec frayeur.

Jabel!1
JABEL, lui prenant la main.

Saphira
LE VIEILLARD.

Cieux jaloux
A ce revers nouveau je reconnais vos coups.

Enfants, vous vous taisez.
JABEL.

D'où nait cette disgrâce?
SAPHIRA.

Je ne sais; mais j'ai peur.
LE VIEILLARD.

misère vous lasse.
Vous cherchez à me fuir. Demeurez. C'est à moi
De quitter cette enceinte où j'apporte l'effroi.
Ma

SAPHtRA.

Où veux-tu donc aller? Vois, oh! vois sur ta tête
S'amonceler au loin les feux de la tempête.
Le ciel s'arme d'éclairs, et la terre à tes pas
Peut offrir quelque abime.
LE VIEILLARD, avec un

sourire amer.

Il ne s'ouvrira pas.
SAPHIR A.

Laisse nous te guider.
JABEL.

Cède au vœu qui l'anime.
SAPHIRA.

Dieu de notre pitié ne peut nous faire un crime.
LE VIEILLARD.

Eh bien, vous le voulez. Voyons si par vos soins
Le malheur un moment peut m'oublier du moins.
(il va pour faire quelques pas; un transport convulsif le saisit

s'arrête.)

M'oublier! 1 non sa main ne quitte point sa proie.
Non
des calamités qu'un Dieu jaloux m'envoie
Sa fureur ne veut pas interrompre le cours.
Pas un instant de paix; point d'abri, de secours,
Rien. L'abandon, le deuil, le désespoir, la rage,
Voilà mon sort Partons.
tU fuit avec les signe! du plus

grand désordre.)

i)

SCÈNE

m.

JABEL, SAPHIRA.
JABEL.

Que) étoummt tangage!
SAt'HtRA.

nous échappe, il fuit et mon oeil effrayé
À cru voir sur ses pas un céleste envoyé,
Terrible et le frappant du glaive des vengeances,
Comme au jour où, d'Eden chassés pour leurs offenses,
Nos pères s'enfuyaient, tandis qu'à leurs côtés
L'archange, exécuteur des saintes volontés,
De son glaive de feu pressait leur marche tente,
Et promenait la mort sur leur tête tremblante.
Je frémis matgré moi. Jabel, sortons d'ici.

H

JABEL.

Ce messager de

mort, j'ai cru le voir aussi.
SAPHIRA.

Oh! du courroux d'en haut s'il était le ministre,
Ce vieillard menaçant dont le regard sinistre
Semblait braver la foudre et défier ses coups!
S'il laissait en fuyant l'infortune avec nous
Grand Dieu je m'abandonne à ta main vengeresse
Mais du sage Lamech épargne la vieillesse,
Sauve sa noble épouse, et, content de mes pleurs,
Loin du front de Jabel détourne les malheurs.
Que Saphira, grand Dieu, soit ta seule victime,
Et je te bénirai, car maudire est un crime.
Je n'en veux point commettre. Innocente à tes yeux,
Chaste comme ton nom, pure comme tes cieux,
Je te rendrai ma vie en chantant tes louanges;
Je chanterai le Dieu que célèbrent les anges.

JABEL.

Tu vivras pour m'aimer, pour embetnr mon sort
Au jour de notre hymen que parles-tu de mort?
SAPHIRA.

Coreb vient. Je te laisse.

SCÈNE ÏV.
JABEL, COREB.
COREB.

0 surprise!

A

ma vue
D'où vient de Saphira la retraite imprévue?
Pourquoi me fuir ainsi? Suis-je donc à ses yeux,
Lorsque je l'ai sauvée, un mortel odieux?
Ne peut-eMe à me voir un moment se contraindre?
Ah! si je le croyais!
JABEL.

Est-ce à toi de le craindre?
Le cœur de Saphira te serait mal connu.
Va, rends plus de justice à ce cœur ingénu
Qui n'éprouva jamais dans notre sombre asile
Que la douceur d'aimer, le besoin d'être utile.
Va, le ciel la créa, tout doit te l'attester,
Pour prévenir des pleurs, et non pour en coûter.
Autant que ta valeur ses vertus nous protègent.
Heureux, ô trop heureux, dans les maux qui m'assiègent,
Qu'elle daigne m'offrir en des nœuds respectés
La compagne des jours que le ciel m'a comptés!
COREB.

Ta compagne? Est-i) vrai?
JADEL.

Pour elle je respire.
COREB.

Imprudent, sais-tu bien ce que tu m'oses dire?
Elle t'aime?

JABEL.

Pourquoi cet étrange courroux?
COREB.

Jamais de Saphira tu ne seras l'époux.
Non, jamais.
JABEL.

J'ai sa foi. Lameeh me l'a promise.
COREB.

Chaque mot à ma rage égate ma surprise.
Lameeh fa pu promettre à tes vœux insensés
Saphira m'appartient je t'aime, c'est assez.
JABEL.

Ce n'est rien si son cœur à tes lois se refuse.

Tu sembles t'espérer.

COREB.

JABEL.

Je te plains et t'excuse.
Je voudrais ton bonheur dans un autre lien;
Mais tu n'as pas le droit de t'opposer au mien.
COREB.

J'en aurai le pouvoir. Mortel pusillanime,
Fier de me dérober la faveur et l'estime
Qu'on prodigue sans cesse à ta fausse vertu;
Làche qui dans nos rangs n'as jamais combattu;
Toujours loin des périls, sous la verdure et l'ombre,
Tranquille, environné de voluptés sans nombre,
Ou courbé mollement, dans des sillons ingrats,
Sur le soc nourricier qui résiste à ton bras
Tu veux donc me ravir, par un dernier outrage,
L'objet de mes travaux, le prix de mon courage!
ravir? à moi? Vois ces rocs, vois ces bords.
Ceux qui les attaquaient, 'où sont-ils? Ils sont morts.
Et contre leur vainqueur ton audace s'élève!
Qu'es-tu devant mes yeux? Qu'es-tu devant mon glaive?
Quoi! vous me devez tout, ingrats Par mes exploits
Me le

1

Vos fronts, libres d'un joug imposé tant de fois,
Se relèvent chargés de palmes éclatantes
De ses festons de fleurs la paix couvre vos tentes;
Et quand vos ennemis, fugitifs ou domptés,

Ne ferment plus le champ de vos prospérités,
Au lieu de cris d'amour et de reconnaissance,
Des refus, des affronts seraient ma récompense!
Ah! tremble, malheureux! Tremble! me connais-tu?
De quelques titres saints que tu sois revêtu,
Quelques nombreux soutiens que ta prudence assemble,
Ton père, tes amis, tous vos pasteurs ensemble,
Si je veux te punir, ne pourront te sauver.
Ton Dieu, s'il te défend, je saurai le braver.
JABEL.

Vois jusqu'où t'avilit une rage inutile.

Tu menaces, Coreb, et moi je suis tranquille.
Le trouble est dans ton cœur, la paix est dans le mien.
Mais de quoi te plains-tu? Quels sont nos torts? Eh bien,
Je vais te les citer. Inconnu, sans famille,
Tu parais dans tes yeux ta jeune audace brille.
Lameeh t'ouvre ses bras, te montre à nos pasteurs.
Trop heureux d'être admis entre nos serviteurs,
Tu montes par degrés jusqu'au rang de tes maîtres.
H nous fallait un chef pour combattre des traîtres.
On te nomme, et tQn cri fait lever des guerriers.
J'admire en frémissant tes exploits meurtriers;
J'en suis fier comme toi garants de la victoire,
Ils disent nos succès en proclamant ta gloire.
Mais ils frappent mes yeux, et ne les blessent pas.
Va, triomphe à ton gré cours donner le trépas;
Moi, j'assure la vie utile au bien du monde,
Quand tu détruis nos champs, cette main les féconde.
Ne me reproche rien, car je t'ai tout rendu.
Je t'ai nourri, Coreb, si tu m'as défendu.
Cependant aujourd'hui j'entends ta voix atttère~

Réclamant Saphira comme une prisonnière,
Lui commander l'amour, m'ordonner le respect.
H faut que mon ardeur se cache à ton aspect,
Que Saphira me fuie, et, victime soumise,
Te cède avec terreur la main qui m'est promise.
A quel titre? Quel droit t'a nommé son époux ?
Laisse au moins Saphira prononcer entre nous.Qu'elle parle à son choix je suis prêt à souscrire;
Mais je ne subis point ton tyrannique empire.
(II s'éloigne.)

SCËME V.
LES PRÉCÉDENTS,

LAMECH, NOËMÂ, SAPHIRA.

LA~ECH, arrêtant Jabel.

Demeure. Mes enfants, écoutez-moi tous deux.
Il est temps, Saphira, de t'expliquer mes vœux.
Tu sais bien que toujours la fille de mon frère,
Dans mon cœur adoptée, à mes regards fut chère.
Quand de tes jeunes ans Dieu t'enleva l'appui,
Je t'ai rendu l'amour que tu perdis en lui.
Saphira, tu le sais. Sous ma tente élevée,
Au destin de mon fils compagne réservée,
De vos aimables jeux quelle fut la douceur!
Tu le nommais ton frère, il t'appelait sa sœur.
Mais les temps sont changés. Point-de reconnaissance;
Jabel en rougirait, son père t'en dispense.
Tu dois parler sans crainte ainsi que sans détour.
Coreb vient devant toi dévoiler son amour,
En réclamer le prix, et son orgueil espère
Qu'un vainqueur à tes yeux peut balancer un frère.
NOÉMA.

Coreb! Qu'ai-je entendu!

Coreb
SAPHIR

A.
Lui

justes cieux

KOEMA.

Et de quel droit vient-il, ce jeune ambitieux,
Disputer une épouse aux enfants de ma race?
Toi, Saphira, qui? toi le prix de son audace!
Qu'il ne s'en flatte pas. (Montrant jabe).) Voici ton digne appui.
Tu ne peux balancer entre Coreb et lui;
Tu ne peux oublier ton sang ni ta famille.
Songe qu'en tous les temps je t'appelai ma fille.
Ah! j'en crois ta vertu, tes soins pieux et doux
Tu ne chercheras point d'autres parents que nous.
Oses-tu

COREB.

bien.

LAMECH.

Tu vois celle qui vient t'apprendre
Les réso)utions qu'elle seule a dû prendre.
Modeste Saphira, c'est à toi d'approcher.
SAt'BUtA.

0

ma mère! en ton sein laisse-moi me cacher.
NOEMA.

Chère enfant!
LAMECH.

crains-tu? D'amis environnée,
à leur aspect ta pudeur étonnée.
Que

Rassure

JABEL.

Toi sur qui l'Eternel épancha ses trésors,
Toi sa plus douce image, ornement de ces bords,
Prononce. Me voici tout prêt à me soumettre.
Dis-nous à qui ta main daigne ici se promettre.
COREB.

Je t'aime, Saphira, je t'aime avec transport.
Ton aveu c'est ma vie, et ton refus ma mort.
Je ne sais point parer mes traits ni mon langage.
On méprise cet art quand on a du courage.
Songe au mien.
SAFH!RA.

Tout le veut. Et pourquoi diu'érer

L'aveu d'un sentiment dont je dois m'honorer?
Lorsqu'on a le cœur pur, on peut être sincère.
Coreb, à nos tribus ta valeur nécessaire
Les sauva de l'opprobre, et ma. timide voix,
Par des .hymnes de gtoire accueillant tes exploits,
Avec un doux orgueil s'éleva la première;
Et la première aussi sur ta tête guerrière
Ma main voulut poser la couronne de fleurs;
Et nos vierges chantaient; et les mères en pleurs
Te pressaient dans leurs bras, te montraient à leurs nHes;,
Disant Voici celui qui sauve nos-familles!
Je te plains. Je voudrais chasser l'ennui profond
Qui sous tes palmes même attriste encor ton front.
Je ne saurais penser qu'une vierge timide
Obtienne quelques droits sur ce cœur intrépide
Que l'ardeur des combats semble seule animer.
Coreb est né pour vaincre, et non pas pour aimer.
La guerre plus que moi lui présente des charmes.
La voix de ses soupirs se tait au bruit des armes.
Il ne veut pas surtout faire couler mes pleurs.
Eh bien, il peut d'un mot m'épargner des douleurs.
J'ose lui demander qu'il me laisse à moi-même.
C'est Coreb que j'admire, et c'est Jabel que j'aime.
Voilà mes sentiments et voilà mes aveux.
JABEL.

`

Saphira

tfOEMA.

Noble enfant, tu surpasses mes vœux.
COREB à Lamech.

Eh quoi! tu m'appelais pour subir cette offense!
(A Saphira.)

Tu me dois ton salut, deviens ma récompense.
LAMECH.

Insensé! prétends-tu nous imposer la loi?
Son cœur s'est expliqué s'il eût parlé pour toi,

Cette main dans tes bras eût remis ton épouse.
Commande noblement à ta fureur jalouse.
KOÉMA.

Qu'importe sa fureur? Viens, Saphira, suis-nous.
Allons tout disposer pour un hymen si doux.
COBEB.

Arrêtez. Suspendez cette insolente fête,
Ou tremblez
LAMECH.

Nous trembler Que la pompe s'apprête;
Que l'autel de l'hymen s'élève en ce moment..
Tu verras leur bonheur voilà ton châtiment.
COREB, avec emporlement.

Le vôtre n'est pas loin. Adieu.
LAMECH.

Qu'on le retienne.
Quels que soient ses desseins, amis, qu'on les prévienne.
(A la voix de Lamech, une troupe de pasteurs, sortie de la forêt, s'élance

vers'Coreh et l'environne.)
COREB.

Traitres, éteignez-vous. Moi, leur captif! qui, moi!
Comment te pardonner l'affront que je reçoi?
JABEL.

Mon père, il est à plaindre
Mon père!1

excuse son langage.
COKEB.

Il me défend! ô comble de t'outrage!l
Malheureux
(t)s'~ancesurjabe).)
1

LAMECH.

C'en

est trop.

A

la fin, je suis las

tant d'emportements que je n'attendais pas.
Tu méprises nos lois; tu braves, téméraire,
L'autorité d'un chef et le pouvoir d'un père.
De

Tu sèmes parmi nous le trouble et le malheur.
Et que n'oserait point ta rebelle valeur?

(A un nouveau mouvement de Corcu.)

Qu'on lui rende à l'instant ses premières entraves.
Qu'il rampe encor, l'ingrat, sous l'habit des esclaves.
Cruel, tu l'as voulu, plus de pitié pour toi.
Qu'on l'entraine.
JABEL.

Lui!

NOÉMA, avec joie.

Cie)'
1

SAPHIRA.

Mon père!
JABEL.

·

LAMECH aux

Ecoute-moi.

pasteurs.

Obéissez.
COREB aux pasteurs.

Venez.

(A Lamech.)

Tu remplis mon attente.

Je pourrai te haïr.
LAmECH à

Zénar.

Veille autour de sa tente.
Je le mets sous ta garde, et c'est au seul remord
De mériter sa grâce et de changer son sort.
s
(On entraine Coreb. Lamech s'éloigne en repoussant Jahel etSapuira,

()uionH'airde)esupptier.Noema)<'ssuittriompi'ante)

FIN DU SECOND ACTE.

ACTE

III.

SCÈNE- PREMIÈRE.
SAPHIRA.

est libre. Nos vœux ont désarme mon père.
Par quels nobles discours l'a .défendu mon frère)
D'un injuste rival quel généreux soutien!i
Cher Jabel, ah! sans toi mes pleurs n'obtenaient rien.
De Coreb, à son tour, comment fléchir la haine?
Par l'ordre de Lamech à mes yeux on l'amène.
Va, m'a dit le vieillard, j'arrête mon courroux;
Ta voix pour un moment a suspendu mes coups;
Tu peux l'entretenir je cède à ta prière.
Puissent tes doux accents fléchir son âme attière!
Le voici. Dans ce cœur qu'it a tant fait souffrir
Je trouverai des mots qui sauront t'attendrir.
H

1

SCÈNE Il.
SAPHIRA, COREB,

PASTHUKS.

(Coreb, couvert des vêtements d'esclave, s'avance lentement, les yeux baissés,
la tète penchée sur,la poitrine et dans une attitude silencieuse.)
SAPHYRA.

Coreb

(Aux pasteurs.)

Etoignez-vons. Lamech ainsi t'ordonne.

(A Coreb.)

Mon père est apaisé, mon père te pardonne.
Coreb, écoute-moi. Quel maintien! quel accueil!
Daigne-t-it m'honorer d'un mot ou d'un coup d'œ!)?

Tu ne me réponds pas. Entre tes mains pressée,
Ta tête se repose obstinément baissée.
N'importe de Lamech exécutons la loi.
Ton glaive t'est rendu le voici devant toi.
(Un des pasteurs présente le glaive à Coreb, qui le plate sans mot dire

)
De ces vêtements vils on t'épargne l'injure.
Reprends, Lamech )e veut, ta guerrière parure.
côté

à son

(On

délivre Coreb de l'habit de )'<;sc)avage pour le revêtir du costume qu'il

portait dans tes actes précédents.)

tève un front par
Tu fuis ma vue. Adieu.

Sois libre

la.

honte

abattu.

COREB, la retenant.

Saphira, que veux-tu?
SAt'HIRA.

Pardonne si l'estime et la reconnaissance
Sont les seuls prix, hé!as! que j'offre à ta vaillance.
Peut-ètre tous mes vœux auraient penché vers toi;
Mais Jabel le premier eut des regards pour moi.
il m'aima dès l'enfance; et, de lui seul charmée,
Sa soeur à le chérir s'était accoutumée
Avant d'avoir connu même le nom d'amour.
Je n'ai pas vu sans lui naitre et mourir un jour.
Son âme c'est mon âme, et sa vie est ma vie.
A d'éclatants destins la gloire te convie.
Va, cherche le bonheur dans un plus beau lien.
Coreb, quels sont tes vœux? que me promets-tu?
COKEB.

Rien.

Retourne à ce Jabel que ton amour préfère..
Dis-lui que mes tourments doivent le satisfaire,
Qu'ils égalent l'excès de ton inimitié,
Que ton cœur vit mes maux et tes vit sans pitié.
SAPHtRA.

Et pourquoi me juger insensible à ta peine,
Quand de te consoler le seul désir m'amène?

Au nom de mon repos, et peut-être du

tien.

COREB.

Que dois-je à ton repos, toi qui troubles le mien?
Périssent tes devoirs qu'en vain ta bouche atteste!
Périsse ton hymen à mes vœux' trop funeste!
Rends-moi compte plutôt du cœur qui m'était dû.
Rends-moi tout le bonheur que par toi j'ai perdu.
Que dis-je? Fuis. Demeure. Où vas-tu, malheureuse?
Quoi! tu me laisses seul à ma douleur affreuse
Es-tu donc insensible?
SAPH!BA.

Ah! calme tes esprits,
Coreb.
COREB.

Je suis tranquille. Eh bien, tu le chéris,
Ce Jabel, ce rival que tout mon coeur abhorre.
II devient ton époux. !1 ne l'est pas encore.
Où sont les fleurs, l'encens? L'autel est-il paré?
Sur ton front odieux je le renverserai,
Vil pasteur! Tous les maux qu'en mon sein tu rassembles,
Je saurai te les rendre, et ma

fureur.

(A Saphira.)

Tu trembles

SAPHMA.

Et voilà ton amour! Ah! le cœur de Jabel
M'exprime un autre amour, avoué par le ciel.
!) me charme, il m'attire, et le tien m'épouvante.
COREB.

Jabell auprès de moi ta bouche encor le vante!
SAPHIRA.

Oui, j'ose le vanter, je suis fière de lui.
Mais toi, pour l'égaler, qu'as-tu fait aujourd'hui?
Tu viens porter le trouble au sein de sa famitie;
Ta rage au roi-pasteur vient disputer sa fille;
Tout tremble ou devant toi baisse un front consterné,
Et nous serions heureux si tu n'étais pas né.
TOM.

tV.

Moi-même, dont la voix apportait dans ton âme
Ces mots consolateurs que le malheur réclame,
Inhumain, quel accueil ai-je reçu de toi?
Va, ta férocité se trompe ici sur moi.
Ce cœur est généreux, et tu le crois timide.
En insultant Jabel, tu me rends intrépide.
Adieu. Tu l'as voulu, plus de nœuds entre nous.
COREB, se. précipitant sur un banc de mousse.

Elle me hait,

l'ingrate

1

ils

me haïssent tous.

SAPHIRA, revenant à lui.

Te haïr) 1 Non, Coreb ta valeur nous est chère.
Lamech te traite en fils, Jabel te voit en frère.
Je te montrai toujours l'amitié d'une sœur.
Si tu voulais, Coreb, tes jours pleins de douceur
S'écouleraient en paix dans ce séjour sauvage.
Oui, le bonheur encor peut être ton partage.
Le veux-tu?
COREB.

Le bonheur! je l'attendais de toi,
Mais tu m'as dédaigné tout est fini pour moi.
Je suis un exilé qui traverse la terre;
Il aura vécu seul, il mourra solitaire.
Nul n'a souri de joie auprès de mon berceau;
Nul ne viendra pleurer au pied de mon tombeau.
Un moment, je l'avoue, épris d'un doux mensonge,

J'ai cru (je me flattais, ce n'était qu'un vain songe)),
J'ai cru que sur mes jours veillait l'oeil assidu
De quelque ange des cieux près de moi descendu.
C'était toi. Dans tes traits, non, je n'ai pas su lire.
Non, tu n'avais pour moi ni regard ni sourire.
Tu ne me cherchais .pas, tu m'évitais. Et moi,
Dans l'univers entier je ne voyais que toi.
Assiégé, tourmenté, charmé de ton image,
Je te nommais aux flots, aux rochers, au rivage.
Je souffrais, je brûlais, j'expirais en t'aimant,

Et ta froideur tranquille ignorait mon tourment.
Qu'a donc fait ce Jabel, si fier de ta tendresse?
Egale-t-il Côreb en courage, en adresse?
Sans moi tout périssait sans moi ton jeune front
D'un joug inévitable aurait subi l'affront.
Tu me dois ton repos, ta liberté, ta vie,
Et de plaire à Jabel tu fais ta seule envie
Non, ton destin 3u mien ne peut se séparer.
Saphira, garde-toi de me désespérer.
Tu m'appartiens. Qu'importe un rivât téméraire?
Je serai ton époux.
SAPHIRA.

Mon

frère!
COREE.

Plus de frère.
SAPHIRA.

Ciel!

Renonce à Jabel.

COREB.

SAPHIRA.

Il a reçu ma foi.
COiŒH.

Abjure-la.

SAPIIIRA.

Jamais. Jabet est tout pour moi.
CORKB.

Qu'as-tu dit?

Oh quel mot

)t te perd.

SAPHIRA.

!)

m'honore.

label est tout pour moi, je le répète encore.
COREB.

C'est assez.

SAPHIRA.

Mes

conseils.
COREB.

Deviennent superflus.

SAPHIRA.

Je te livre à ta gloire, elle t'en dira plus.

SCÈNE III.
COREB.
Oui, oui, j'écouterai les conseils de ma gtoi~e.
C'en est fait. Des ingrats périsse la mémoire!
J'ai su les étonner à force de bienfaits;
Je veux les étonner à force de forfaits.

SCÈNE IV.
COREB, PHARES,

GUERRIERS

dans t'étoignement.

COREB à Phares.

Ami, n'hésitons plus. Ce Lameeh, ce parjure.
Ma fureur est au comble ainsi que mon injure.
Cours, rejoins nos guerriers.
PHARES.

J'ai prévenu tes vœux.
Je les ai rassemblés. Compagnons belliqueux,
Approchez. Les voici prêts à tout entreprendre.
Tes tyrans éloignés ne peuvent nous entendre,

devant nos yeux révèle ton espoir.

Coreb

COREB.

Guerriers, autour de moi qu'il m'est doux de vous voir!
De vos travaux, des miens sachez la récompense.
UN GUERRIER.

Parle.

COREB.

A

l'ingratitude on ajoute l'offense.

Comment?

UN AUTRE GUERRIER.

COREB.

De Saphira la main m'a rejeté.

PHARES.

Toi!
COREB.

Lamech attentait jusqu'à ma liberté.
TOUS LES GUERRIERS.

Dieu!

1

COREB.

Pour dernier affront, l'hymen que je déteste,
Il s'apprête.
PH~iR~S.
PHARES.

A

tes

yeux
COREE.

Non. Ce fer que j'atteste
Ne le souffrira pas. Non.

PHARES.

Quel est ton dessein?
LE PREMIER GUERRIER.

Faut-il de son pouvoir dépouiller l'inhumain?
LE SECOND GUERRIER.

Enlever à Jabel Saphira qui t'outrage?
COREB.

Est-ce assez pour ma haine? Est-ce assez pour ma rage?t
PHARES.

De quelque grand projet tu sembles occupé.
Cet éclair foudroyant de tes yeux échappé,
Ce cri du désespoir, ta pâleur menaçante,

Et ton sourire affreux, plus que tout, m'épouvante.
Que résous-tu?

LE PREMIER GUERRIER.

CORER.

Je cherche.
PHARES.

Il

semble frissonner.

COREB.

Les punir à demi, ce serait pardonner.
LE SECOND GUERRIER.

Quel est donc ton espoir?

COREB.

si.

Moi-même

jerecule

Ah!
Projet terrible!
à cette idée horrible.
LE PREMIER GUERRIER.

Achève.

COREB.

Sous mes coups

Lamech. Jabel. tous deux.

tmmotés.
PHARES.

Qu'as-tu dit?
LE PREMIER GUERRIER.

Leur trépas!
COREB.

Je le veux.
PHARES.

Coreb!
COREB.

Point de pitié La fureur me commande.
Ce n'est plus le pouvoir que ma voix vous demande
C'est du sang, c'est la mort de mes deux ennemis.
LE SECOND GUERRIER.

Quoi

le sang de nos

chefs

1

COREB.

Je l'attends.
PHARES.

Je frémis.
COREB.

Qui? toi?
LE SECOND GUERRIER.

Percer le sein d'un vieillard sans défense
PHARES.

Ah,! songe à la victime.
COREB.

Et toi, songe à l'offense.
Qu'importe un peu de sang qui doit rougir vos bras?
Eh! quand vous en versez au milieu des combats,
Nul regret ne vous suit, nul remords ne vous presse.

Que dis-je? Devant.vous, superbe enchanteresse,
La gloire ouvre en riant ses lumineux sentiers.
PHARES.

Là, ce sont des héros, ici, des meurtriers.
COHEB.

Ainsi votre courage à me servir s'apprête!
H!ABES.

Vois

au nom d'assassins leur courage s'arrête.
COBEH.

C'en est assez.

LE SECOND GUERRIER.

Coreb, où vas-tu?
COREE

Me

venger.
Vous, laissez votre chef courir seul au danger.
LE PREMIER CHEF.

Non, tu n'iras pas seul. Non, les dangers nous plaisent
Alors qu'il faut briser des liens qui nous pèsent.
Lameeh change en regrets nos chants triomphateurs;
Il offense en Coreb tous ses libérateurs.
A-t-il encor des droits à notre obéissance?
Quand nous avons la force, il garde la puissance.
Du fruit de nos travaux qui de nous a joui?
Les peines sont pour nous, et le butin pour lui.
(Aux guerriers.)

Plus de soumission,. plus d'égards pour le traitre.
Noua* te

suivons.

TOUS a Coreb.
COREB.

Guerriers, j'aime à vous reconnaitre.
Armez-vous. Ces ingrats que nous voulons punir,
A l'autel de l'hymen ils vont se réunir.
Qu'ils y trouvent la mort, que de leurs mains tremblantes
Le sceptre pastoral passe en nos mains vaillantes.
Nous dont le glaive heureux fait le sort des combats,

Nous devons faire aussi la loi dans ces climats.
Osons les conquérir, armés d'un droit auguste.
La terre est au plus fort.

SCÈNE V.
LES PRÉCÉDENTS, LE VIEILLARD.
LE VIEILLARD,

sur le haut d'un rocher.

Le ciel est au plus juste.
COREB.

Qu'entends-je?

PH.ITtkS.
PHARES.

C'est la voix de ce fatal vieillard
Qui, du haut du rocher, nous épie à l'écart
COREB.

Qu'on l'arrête.
(Que)ques guerriers sortent.)

Immolons une race perfide.
L'osez-vous jurer?
TOUS.

Oui.
LE YtEILLARD, qui s'avance.

Malheur à l'homicide
COREB.

0

ciel! Eloignez-vous. Qu'on le laisse avec moi.

SCÈNE VI.
LE VIEILLARD

COREB.

LE VIEILLARD.

Malheur à l'homicide!
1

COREB.

H

me rend mon effroi.
LE VIEILLARD.

Fils de l'homme, où vas-tu? Pourquoi, dans ta vengeance,

Des piéges de la mort entourer l'innocence?
COREB.

MM)1

LE VIEILLARD.

Pourquoi de ce fer t'armer injustement?
Que dis-tu?

COREB.
LE VIEILLARD.

Je sais tout. Je sais qu'en ce moment
La trahison, le meurtre, assiégent ta pensée.
Tu te trompes.

COREB.
LE VIEILLARD.

Je sais que ta voix courroucée
Vient d'appeler au mal tes complices épars.
Du trépas de Lamech, tracé dans tes regards,
Ta main, ta propre main se réserve la gloire.
Ce fer doit lé frapper.
COREB.

Vieillard, qu'oses-tu croire?
LE VIEILLARD.

Ici même, à l'instant où, marchant vers l'autel,
A l'hymen de son fils invitant l'Eternel,
Il viendra le bénir.
COREB.

Eh bien?
LE VIEILLARD.

Ta main jalouse
Joindra le fils au. père et l'époux à l'épouse.
Ton cœur sourit d'avance à tous ces attentats.
Le meurtre, malheureux, ne t'épouvante pas.
COREB.

Non. Je marche aux destins où m'appelle l'audace.
Dans ce chemin nouveau que la gloire me trace,
Forfaits, périls, revers, rien ne me fait trembler.
On m'y verra périr, mais jamais reculer.

LE VIEILLARD.

·

Ah

si tu connaissais le sort de l'homicide!
Si, témoin comme moi (tu m'entendras, perfide!)
Des regrets, des tourments du premier criminel,
De

cet affreux Caïn, maudit par l'Eternel,

Tu l'avais vu, courbé sous.un vaste anathème,
Fuir en horreur au ciel, à la terre, à tui-même!
!t était tel que toi. De fureur enflammé,
il disait Vengeons-nous. Et son bras s'est armé
Du sang de l'innocence il a rougi la terre;
Il a défié Dieu; mais, la voix du tonnerre
Proclamant tout à coup son crime et son arrêt,
Devant le Dieu vengeur il est tombé muet.
Depuis ce temps, en proie au démon qui l'assiége,
Le sang pour vêtement, les remords pour cortége,
De climats en climats ce superbe Caïn,
Consumé de fatigue, épuisé par la faim,
Sur son front réprouvé portant le sceau du crime,
Partout fuyant, partout retrouvant sa victime,
Honteux de se montrer, effrayé de se voir,
Traine au-loin ses tourments, son deuil, son désespoir.
Le ciel, troublant pour lui l'ordre de la nature,
Lui fit des jours sans terme et des maux sans mesure.
!i lui faudra partout, errant et passager,
Au milieu de sa race à sa race étranger,
Sans trouver un abri dans sa course éternelle,
Egarer de ses pas la trace crimineHe,
Et chercher, las de vivre, impuissant à mourir,
Un tombeau qui pour lui ne doit jamais s'ouvrir.
Voilà, voilà son sort! Tu l'as dit, Dieu terrible.
il le subit. Eh bien, cet avenir horrible,
Dont la seule pensée a glacé tous tes sens,
Veux-tu le partager? Le veux-tu?
COREB.

J'y consens.

suis fils de Caïn. Crois-tu que je m'abaisse
A redouter du ciel la foudre vengeresse?
Je suis fils de Caïn. Ce morte! opprimé,
Qu'on n'a jamais chéri, qui n'a jamais aimé,
Comme lui l'on me hait; comme lui de la haine
Au gouffre des forfaits le noir démon m'entraine.
Je ne sais; mais 'son nom, son souvenir fatal,
Remplissant mon esprit d'un détire infernal,
Semble autour de Coreb épaissir l'air du crime.
On dirait qu'il est là je le sens, il m'anime;
Son génie homicide a passé dans mon sein
Coreb a disparu pour remplacer Caïn.Je

LE VtEtLLARD, le

pressant

dans ses bras.

Eh bien, s'il était là! S'il te disait lui-même
0 mon .fils crains ce Dieu que ta bouche b)asphème.
Sur tes futurs malheurs je me sens attendrir.
Ecoute ma pitié qui vient te secourir
Ne te détourne point de ma juste prière;
Laisse-moi désarmer cette main meurtrière.
Oh! mon fils, oh quel bien pour la terre et pour moi
Si quelque voix amie eût, par un cri d'eQroi,
Lorsque j'allais frapper, retenu ma furie
Que ton courroux s'arrête à ma voix qui te crie
Ne verse point de sang.
CORER,

J'en dois verser.
LE YtEtLLARD.

0

ciel!

COREB.

J'étais né généreux; ils m'ont voulu cruel,
Je le suis. Guerre au Dieu qui m'annonce la guerre!1
S'il règne dans le ciel, je règne sur la terre.

Le tonnerre arme en vain son bras triomphateur.
Je t'oppose à ses feux, glaive exterminateur
Glaive instruit par ma haine à dévaster le monde)I

J'entends gémir la terre en désastres féconde
La main s'avancera pour déchirer le flanc;
La mort suivra la mort, le sang payera le sang.
Tremblez de naitre, 6 vous qui n'êtes pas encore!
Vous adoptez le fer, et le fer vous dévore.

Un homicide cri sort de chaque berceau,
Et l'homme devant l'homme élargit le tombeau.
Effroyable avenir que ma voix leur présage,
Tu ris à mon orgueil, tu plais à mon courage.
Je meurs, je meurs content s'ils redisent en pleurs
Un enfant de Caïn nous a fait ces malheurs.
LE VIEILLARD.

Ah! je te reconnais à ce cri de la rage.
Tu n'as point d'un barbare abjuré l'héritage.
Viens donc le recueillir, viens.
COREB.

Ou m'entraines-tu?
LE VIEILLARD.

Sur les pas du pervers qui te fit sans vertu.
Des malédictions dont il chargea sa tête
Viens partager l'horreur.
COREB.

Laisse-moi..
LE VIEILLARD.

Qui t'arrête?
COREB.

Mon courage ûéchit

je frémis malgré moi.
LE VIEILLARD.

Devant son avenir tu recules d'effroi!
Et que serait-ce donc si l'esprit de t'abîme,
Compagnon de ses pas depuis le jour du crime,
Se dressant près de toi, t'apparaissait soudain
Armé des longs serpents dont il frappe son sein?

0 terreur!

COREB.

LE VIEILLARD.

Le vois-tu? vois-tu le grand coupable
Se débattre en pleurant sous le bras qui l'accable?

Entends-tu dans l'espace une voix murmurer.
COREB.

C'en est trop. Quel es-tu? Que veux-tu?
LE VIEILLARD.

T'éetairer,
T'apprendre tes destins que j'ai pu seul connait're.
CORED.

Toi? Comment?
LE VIEILLARD.

Sais-tu bien quel sang t'a donné l'être?
Sais-tu bien sur quels bords tu respiras le jour?
Ecoute et tremble.
(H

t'amène mystérieusement sur le bord du tl)é:itre.)

Errant dans un affreux séjour,
Lieu sauvage, isolé, conforme à ma tristesse,
Je vis sous des rameaux dont la verdure épaisse
Parmi de noirs rochers courbait son vaste abri,
Une femme, un enfant, qui, de son- lait nourri,
Partageant son sommeil péniblement tranquille,
Dormait penché sur elle et comme elle immobile.
Je m'approche, j'observe, et mon œil alarmé
Au front de cet enfant voit le crime exprimé;
Ses traits prophétisaient sa noire destinée.
Je l'arrache des bras de sa mère étonnée.
Jeté sur quelque rive où j'étais descendu,
Dans ce vaste univers mes regards l'ont perdu;
Mais toujours de ses traits l'effrayant caractère
Fut présent à mes yeux. Plus je te considère,
Plus je retrouve en toi ce jeune audacieux
Aux forfaits en naissant condamné par les cieux
Et la voix qui me guide en cette triste enceinte,
Cette voix qui par moi veut réveiller ta crainte,

dit que c'est toi-même, et qu'il faut t'arréter
Sur le bord de l'abime où tu cours je jeter.
Me

COREB.

Que veux-tu dire? Achève, éclaircis ce mystère.
Tu connaitrais mon sort! Tu sais quelle est ma mère
Quelle est-elle? Apprends-moi le sang dont je suis né!
Où m'a-t-on mis au jour, et qui me l'a donné?
Parle, parle.
LE VIEILLARD.

Frémis.
COREB.

Ciel! Noéma s'avance.

Fuyons.

SCÈNE VII.
NOÉMÂ

LE VIEILLARD

PASTEURS.

NOEMA.

perfide évite ma présence
Mais toi qu'il écoutait, toi, dangereux vieillard,
Demeure. Qu'ai-je vu? Son maintien, son regard.
C'est lui, c'est lui. Grand Dieu, quelle horrible lumière!
Je l'aurais reconnu dans la nature entière.
Qu'as-tu fait de mon fils? Réponds-moi, malheureux.
Quoi

1

le

LE VIEILLARD.

Ton fils est menacé du sort le plus affreux.
M<M'<~<e du ~cesM /~KM<<~
Souviens-toi de ces mots
Cet enfant m'appa~t'e~. Tremble ~M~7 ne te reste.
»
NOEMA.

Ah! ce fatal oracle a réveillé ma peur.
LE VIEILLARD.

Tu pourras aujourd'hui juger s'il fut trompeur.
Adieu.
NOÉMA.

Reste. Poursuis.

LE VIEILLARD.

Je pars.
NOEBIA.

Qu'on le saisisse
LE VIEILLARD.

Nul ne peut m'approcher.
KOEMA.

Eternelle justice!
H échappe à nos mains, il trompe notre espoir.
Allons, courons, volons. Je veux encor le voir.
Il faudra qu'il m'explique un odieux mystère.
Eh! qui peut résister aux larmes d'une mère?

HK nu TMfStÈME ACTE.

ACTE IV.

SCÈNE PREMIÈRE.
NOËMA.

l'ai revu. Mes cris, mes pleurs, rien ne le touche.
L'ordre du ciel m'arrête et me ferme la bouche,
Dit-il Songe à Coreb, veille sur ton époux.
Quel soupçon! Ce Coreb étranger parmi nous,
Cet enfant du désert, ce mortel sans famille,
Coreb qui de mon frère osait aimer la fille,
Serait-ce lui? Mais non, tout me l'eût révélé,
Et pour lui dans mon cœur la nature eût parlé.
Mes bras impatients le chercheraient d'eux-même,
Et ma bouche et mon cœur, tout lui dirait Je t'aime.
Non, il n'est pas mon fils. Cependant, si j'en croi
Ces mots mystérieux échappés devant moi.
J'hésite, je frémis. Cher Jabel, lui ton frère!t
Eh bien, on peut fléchir son attier caractère;
Mon époux lui rendra des sentiments plus doux;
Il sera vertueux s'il est sorti de nous.
Je

SCÈNE IL
LAMECH, NOËMA.
KOEMA.

Viens, oh! viens partager ma joie et mes alarmes.
Ce fils longtemps.pleuré, Dieu le rend à mes larmes.
Sous le voile jaloux qui le cache à demi,
J'ai reconnu Tubal dans ton fier ennemi.

C'est Coreb.
LAMECH.

Se

peut-il ?
NOÉMA.

TupaUs.
I.AMECH.

Jour funeste!
Ccreb serait mon n)s! Quel garant te l'atteste?
KOËMA.

Ce mortel dont t'aspect m'inspira tant d'horreur.
LAMECH.

Tu t'as ~'u?
NOU-MA.

Dans l'instant.
t.AMECH.

Tu doubles mu terreur.
XOEMA.

Tous ses cheveux épars nie cachaient son visage.
H fléchit sous le poids du malheur et de i'âge
Terrible en ses accents, terrible en son maintien,
Son œil étincelant a fait baisser le mien.
Sombre, inquiet, errant, il semble las de vivre.
La main ne peut t'atteindre, et )'œi) ne peut le suivre.
On dirait qu'au malheur les cieux l'ont consacré.
LAMECH.

que) doute effrayant mon esprit est livré
Qu'a-t-il dit?
A

NOEMA.

Point d'aveux; mais j'ai su le comprendre.
Sans me rien expliquer, il m'a tout fait entendre.
Ah! mes maux sont bien grands, il les a causés tous
Qu'il me rende mon fils, et son crime est absous.
LAMECH.

Ma)heureuse, tu veux que ses mains te le rendent?
Connais-tu bien ce fils que tes pleurs redemandent?
ToM.n'.

Connais-tu les destins réservés au cruel?
KOÉMA.

Qu'il revienne en mes bras

laissons le reste au ciel.
LAMECH.

Et s'il ne doit ici reparaître à ta vue
Que pour porter la mort, une mort imprévue
Au sein du bienfaiteur qui protégea son sort?
NOÉMA.

Lui? Coreb? Qui t'a dit qu'il préparait ta mort?
LAMECH.

Cet ingrat, dont ma main recueillit la misère,
Pour m'enlever les droits de pasteur et de père,
Pour ravir Saphira dans les mains de mon fils,
tt rassemblait déjà ses perfides amis.
H formait des complots
sa criminelle envie
Des sauveurs de ses jours allait trancher la vie.

Zénar, qui l'épiait, vient d'éclairer mes yeux
Sur les projets sanglants de cet audacieux.
Voilà, voilà le prix de ma longue tendresse!
KOÈMA.

0 nouvelles clartés
LAMECH.

D'où nait ton allégresse?
NOEMA.

Hélas! elle se mêle aux traits du désespoir.
Oui, Coreb méditait un attentat si noir.
Je le savais.

Par qui?

LAMECH.
KOEMA.

vieillard terrible
Dont il me faut subir l'ascendant invincible,
Qui lit dans tous les cœurs, qui sait tous les secrets.
Par ce

LAMECH.

Coreb serait mon fils!

0 douleurs!

ô

regrets!

Puis-je lui pardonner sa vengeance inhumaine?
fOEMA.

,faut-U s'étonner s'il respire la haine?
Hélas! le malheureux ne fut jamais aimé;
Un père avec orgueil ne t'a jamais nommé;
Les doux soins d'une mère et sa -douce parole
N'ont point charmé ses maux, et rien ne le console.
Mais que les traits du sort se détournent de lui;
Qu'il trouve des parents; que nos bras aujourd'hui
Entourent ce mortel isolé sur la terre;
Que notre voix réponde à son cri solitaire
Il oubliera la haine, et son cœur abattu,
S'il connait !e bonheur, chérira ta vertu.

Eh

»,

LAMECH.

C'est assez, Noéma. Loin de ce lieu funeste,
Va parer de t'hymen i'autel chaste et modeste.
Et moi, je vais tenter sur ce cœur inhumain
Une épreuve. Il suffit. Tu sauras mon dessein.
(A quelques pasteurs qui paraissent.)

Que l'on cherche Coreb, qu'il vienne ici se rendre.
j'ai besoin de l'entendre.
H doit m'y retrouver
(A

Noéma.

(Les pasteurs s'éloignent.)

Du secret!
KO&MA.

J'obéis. Daigne le ciel plus doux,

Ainsi que sur mon fils, veiller sur mon époux,
Ramener dans mes bras l'autre fils que j'implore,
Et des jours de bonheur pourront me luire encore

SCËNE HL
LAMECH.

Combien de maux peut-être il lui reste à souffrir!
Qu'à mes yeux inquiets Coreb tarde à s'ourir!
Mais que dois-je penser des sinistres présages

Qui d'un triste avenir m'apportent les images?
Quel est donc ce vieillard qu'annoncent à mes yeux
Le désordre du monde et le courroux des cieux?
De ses sanglantes mains tous les fléaux descendent.
Sur la terre à sa voix les crimes se répandent.
Si c'était. Vers Coreb qui pouvait l'appeler?
Coreb! il est mon fils, et me veut immoler!
AHons, il me faut lire au fond de sa pensée.
Interrogeons cette âme orgueilleuse et blessée
Qui résiste aux bienfaits, qui prétend aujourd'hui.
Il parait. Dieu puissant, j'implore ton appui.

SCÈNE IV.
LAMECH, COREB.
LAMECH.

Pourquoi ce front sinistre et ce regard farouche,
Coreb? Sur un sujet qui peut-être nous touche,
Je viens d'un de mes fils interroger l'amour.
Ecoute-moi sans trouble, et réponds sans détour.
COREB.

Parle.
LAMECH.

Que dirais-tu d'un mortel sans asile,
Echappé du désert, à soi-même inutile,
Proscrit dans la nature et délaissé du ciel,
Qui, recueilli par moi comme au sein paternel,
Puissant de mes bontés, riche de mes largesses,
Payerait dix ans de soins, de bienfaits, de tendresses,
Et par l'ingratitude et par la trahison,
Laisserait jusqu'au crime égarer sa raison,
Et, pour venger enfin je ne sais quelle offense,
Contre son bienfaiteur s'armerait en silence?
Que dirais-tu de lui? Quel nom donnerais-tu
A ce perfide ami de mes dons revêtu?

Réponds-moi.
COBEB.

Ce langage a droit de me surprendre.

Sache me l'expliquer.
LAMECH.

Tu vas mieux me comprendre.
Ce traitre qui m'abhorre et poursuit mon trépas,
Cet insensé, c'est toi.
COREB.
Moi

I.AMECH.

Ne m'interromps pas
Et que t'avais-je fait pour conspirer. ma perte?
Tu sais qu'à ton malheur ma tente s'est ouverte,
Que ma main bienfaisante a daigné te nourrir,
Qu'à l'égal de mon fils j'ai voulu te chérir,
Qu'orgueiHeux des progrès de ton jeune courage,
Je me parais de toi comme de mon ouvrage.
Tu le sais cependant rien n'a pu corriger
Ton naturel féroce, à l'amour étranger.
Tu veux ma mort. Pourquoi, tant d'apprêts, tant de crimes?
Te faut-il tant de bras pour frapper tes victimes?
Frappe. Nous sommes seuls': j'ai tout prévu; mes soins
Ont éloigné de nous jusqu'aux moindres témoins.
Tu n'as point en ces lieux à redouter d'obstacle;
Tu peux de mon trépas savourer le spectacle;
Et si par des remords il te faut le payer,
Sauve ta' gloire au moins devant le monde entier.
Qu'on ignore à jamais, c'est moi qui t'en conjure,
Qu'un guerrier, contre moi tournant son bras parjure,
Le plongea dans le sein d'un vieillard, d'un ami,
Qu'il vit mes cheveux blancs et qu'il n'a pas frémi.
L'heure, le temps, le lieu, tout enfin te protége.
Eh bien, qui te retient? Frappe, enfant sacritége.
Frappe je te pardonne.

COMEtt.

0

ciel

que m'a-t-il dit?

0 savait tout.
LAMECH.

ingrat! tu restes interdit.
Ta honte se décèle à ~travers ton audace.
Mais quand ton front pâtit, ton œil encor menace.
Le dépit te commande, et non pas le remords.
Cruel, pour réveiHer tes" coupables transports
H sumrait. Que veut cette foule trembtante?

SCÈNE V.
LES PRECEDENTS,

SAPHIRA, VtEILLABDS, FEMMES, ENFANTS.
SAPHIRA.

0

mon père, en ces~ lieux habite l'épouvante.
Entends-tu ces bruits sourds, ces plaintes, ces sanglots
De toute la montagne agitant les échos?
La tempête mugit sa dévorante haleine
Dessèche le torrent et consume la plaine.
Des mères qui fuyaient, leurs enfants dans les bras,
Ont senti tout à coup sous leurs timides pas
Crier, s'ouvrir la terre; et du fond des abîmes
D'autres ont vu les eaux s'élancer jusqu'aux cimes
Des rochers que jamais l'onde n'avait couverts.
Des nuages sanglants ont coloré les airs.
On croit que, désertant leurs tombes ébranlées,
Des pères des humains les figures voilées
Ont paru dans ces bois, et par des sons plaintifs
Prédit un nouveau deuil à nos pasteurs craintifs.
Trois fois l'oiseau des nuits a gémi sur ta tente;
Et trois fois nos vieillards d'une voix éclatante
Ont tous crié Malheur! en le suivant des yeux.
Depuis le châtiment de nos premiers aïeux,
On n'a point vu, dit-on, des signes plus funestes

Annoncer aux vivants les vengeances célestes.
Qui peut donc du Très-Haut irriter le courroux?
Père et chef des pasteurs, sauve-nous, sauve-nous.

Notre espoir est en toi.
LAMECII.

Mes enfants, quelles armes
Opposer au Seigneur? Nos prières, nos larmes.
SAPHIRA.

De quoi nous punit-il? Hélas! qu'avons-nous fait?
I.AMKCH.

Un enfant de Caïn demande son forfait!
SAPHIRA.

Ah! ces vierges en' pleurs, ces mères gémissantes,
Du sang qu'il a versé leurs mains sont innocentes.
Mon père, verrons-nous te bras de l'Eternel
Frapper le malheureux, et'non le criminel?
LAMECH.

Sa colère, ma fille, est toujours équitable.
Peut-être parmi nous il est quelque coupable
Que poursuivent les traits dans sa main suspendus.
SAPHIRA.

Un coupable! ah! qu'il fuie, ou nous sommes perdus.
LAMECH.

Non, contre le Très-Haut il serait sans refuge.
Mais que son repentir désarme au moins son juge;
Qu'il demande pardon de ses noirs attentats;
Qu'il cède.
(A part, regardant Coreb.)

L'orgueilleux ne s'humiliera

pas
1

SAPHIRA.

Ciet! sur nous se répand une nuit plus profonde,
Image du chaos qui précéda le monde.
UNE JEUifM FILLE.

QueisHvideséc)airs!

SAPHIRA.

L'univers

se

confond.

LAMECH, regardant toujours Coreb.

Tout tremble autour de lui

le calme est sur son front.

(Des gémissements se font entendre.)
SAPHIRA.

On gémit.
LAMECH.

Qu'ai-je vu?
SAPHIRA.

C'est ce vieillard sinistre,
Du ciel ou de l'enfer mystérieux ministre.
LAMECH.

Sa démarche est tremblante, et ses pas incertains.
SAPHIRA.
H

se parte.
LAMECH.

Ecoutons. Connaissons ses destins.

SCÈNE VI.
(Des nuages épais se répandent de tous les cotes du théâtre, qui ne reçoit plus
)ejour que par de fréquents éc)airs et par les feux de la foudre qu'on entend retentir sourdement d'échos en échos.)
LES PRÉCÉDENTS LE VIEILLARD.

(Lamech, Saphira, Coreb, forment un groupe au fond du théâtre avec les vieillards. tes femmes et les enfants. L'inconnu est seul sur le devant de la scène.)
LE VIEILLARD.

Fixons enfin nos pas. Je ne puis. Qui m'agite?
J'ai touché cette terre, elle est déjà maudite.
A ma vue, à mon nom tout semble s'effrayer.
Paix! Une voix me crie: Assassin! meurtrier!
Meurtrier! je le suis. Qui m'a nommé?
COREB.

Qu'entends-je?

LE VIEILLARD.

Je ne dormirai plus.
SAPHIRA.

De quel délire étrange

Son esprit

agité.
LE VIEILLARD.

Repos, bonheur, adieu!
LAMECH, à part.

C'est lui.
LE VJEtLLARD.

Seul, toujours seul entre mon crime et Dieu
SAPHIRA.

Seul!

LEYtEILLARD.

Ce Dieu l'a prédit

j'accomplis son oracle.
COREB.

Enfer, m'épronves-tu par cet affreux spectacle?
LE VIEILLARD.

Mais quels infortunés, pâles, les yeux en pleurs?
Ils s'approchent de moi. D'où naissent leurs douleurs?
Que veulent-ils? Un nom semble errer sur leur bouche.
Ne le prononcez pas si la pitié vous touche.

Grâce!

Non, point de grâce. Ils m'ont maudit. Je cours
Reculons. Quoi! ce sang coulera-t-il toujours?
Dieu, j'en suis tout couvert. 0' juge red6utab)e,
Où m'échapper? où fuir ton œit inévitable?
Descendrai-je aux enfers? Malheureux, je t'y voi.
Tenterai-je les cieux? Ils sont remplis de toi.
Courons au bout des mers mettons leur vaste abime
Entre la main du juge et sa pâle victime.
Vain espoir! Là ton bras seul m'aura pu porter.
Là ton bras foudroyant saura bien m'arrêter.
SAPHIRA à Coreb.

Quel sort
LE VIEILLARD.

Mais de la nuit les voiles m'environnent.

Cachons-nous dans son sein. Dieu! les ombres rayonnent
Des éclairs menaçants que tes yeux m'ont lancés.
Partout mes attentats devant toi sont tracés;
Et l'enfer, et le ciel, et les mers, et la terre
Sont une arène immense où me suit ton tonnerre.
(

La foudre

édate, elle vieillard s'enfuit avec tout les signes de la terreur.)

SCÈNE VII.
LES PRÉCÈDEKTS, EXCEPTÉ LE Y!EILLARD.
COREB.

Qu'ai-je ouï? quels accents? que dois-je présumer?
Si

c'était.

LAMECH.

Malheureux! tremble de le nommer.
SAPHIRA.

!t part. 0 changement! tout renait. La lumière
Aux objets éclipsés rend leur forme première.
LAMECH.

Dieu détourne de nous son visage irrité.
Mes enfants, courez tous implorer sa bonté.
Je vais unir bientôt mes prières aux vôtres.
Mais avant ce devoir il m'en impose d'autres
Je dois les accomplir. Allez, je vous rejoins.

SCÈNE VIII.
LAMECH', COREB.
LAMECH.

Eh bien ?
COHEB.

Pour m'accabler il ne fallait pas moins
Que le spectacle affreux de ces nouveaux prodiges.
Voilà donc les terreurs, voilà donc les prestiges
Qui poursuivent le crime et ne le quittent plus.

LAMECH.

Ce vieillard fixe-t-il tes vœux irrésolus?
CORE)(.

Sa formidable voix tonne encor dans mon âme.
Le remords, le remords, il est là qui réclame
Le juste châtiment de ma férocité.
Pour la première fois un mortel m'a dompté.
Venge-toi. Punis-moi d'un complot sanguinaire.
J.AMECH.

ne puis te punir tu m'appelas ton père.
Lève-toi. Viens, mon fils, dans le sein paternel.
Viens t'y réfugier.

.!e

COREB.

Je suis trop criminel.
LAMECH.

Tu ne l'es plus.

COREB.

Lamech, j'abjure ma colère.
Va, donne à Saphira l'époux qu'elle préfère.
Presse cette union; je n'en suis plus jaloux.
Loin de toi, loin des tiens je détourne mes coups.
Vivez contents, heureux. Si Coreb ne peut l'être,
Qu'importe? Pour souffrir les cieux l'avaient fait naitre.
!) remplit son destin. Adieu.
LAMECH.

Reste. Où vas-tu?
COREB.

Echapper au remords en gardant ma vertu.

SCÈNE IX.
LAMECH.
Il reviendra bientôt

bientôt pour récompense
H connaitra son père, il saura sa naissance.
Mais puisqu'à cet hymen il a pu consentir,
Gardons de lui laisser le temps du repentir,
F)N

nu

QUATfORME ACTE.

ACTE V.

SCÈNE PREMIÈRE.
COREB, PHARÈS.
PHARES.

Quoi, tu fuyais ces bords affranchis par tes armes!
Quoi, si de ton ami les secrètes alarmes
N'eussent vers ces forêts épié tous tes pas,
Coreb était perdu pour ces tristes ctimats
Qui t'entraînait?
COREB.

L'effroi.
PHARES.

Que fuyais-tu?
COBEB.

Le crime.
PHARES.

Toi!
COREB.

Ne t'oppose point au transport qui m'anime.

Suis.l'exemple du ciel, délaisse un malheureux.
PHARES.

Te séparer de nous!
COREE.

Je le veux, je te veux.
Coreb ne doit plus vivre où Saphira respire.
PHARES.

Cet étrange

dessein.
COREB.

Sais-tu qui me l'inspire?

Sais-tu de quels périls je marche environné?
Sais-tu quel avenir peut m'être destiné?
Tu me retiens. Dis-moi contre ce misérable
N'as-tu pas vu s'armer le ciel inexorable?
Dans les convulsions. de la nature en deuil
N'as-tu pas vu la foudre avertir mon orgueit?
Si l'archange vengeur a dévoilé sa face,
Si son glaive est sur vous, s'abaisse et vous menace,
C'est moi, c'est ma fureur qui l'appela. C'est moi
Qui fais paiir le jour et sème au loin l'effroi.
Dans la nuit de mon sort, dans cette nuit terrible
En vain je me débats sous un bras invisible.
!t me presse, il m'entraine
encor quelques instants,
Et pour m'y dérober il ne sera plus temps.
!) faut me délivrer du poids de tant d'alarmes.
Je pars.
PHARES.

Et moi, Coreb, je cours chercher mes armes.
Je cours frapper Lamech, ton iudigne oppresseur.
COREB.

Respecte ce vieillard, ou crains son défenseur.
PHARES.

Ciei!
COREB.

Malheur au premier dont le glaive l'offense!
PHARES.

Tu voulais le punir, et tu prends sa défense.
COREB.

Je le dois.
PHARES.

Quel mystère! Après tant d'attentats,
Toi pardonner!
COREE.

Je fuis, je ne pardonne pas.
PHARES.

Tu ne pardonnes pas, et, plein de ton injure,

Tu cesses de poursuivre une race parjure;
Tu ne veux plus venger notre affront et le tien;
Tu souffres que Jabel
COREB.

Brisons cet entretien.
PHARES.

Saphira.
COHEB.

C'est assez
PHARES.

Mon amitié te blesse.
COREE.

Pardonne. Ce nom seul m'a rendu ma faibtesse.
Saphira, Saphira, tu ne sauras jamais
Ni combien j'ai souffert, ni combien je t'aimais.
(APhares.)
Adieu. Dis aux guerriers, compagnons de mes armes,
Que de leur amitié je regrette les charmes

Que je pars emportant de ce séjour d'effroi
L'espoir d'un meilleur sort et pour eux et pour moi.
Je sens qu'il sera tong mon pénible voyage.
Le repos est bien loin, mais j'aurai du courage.
Il m'en faut. Seul, errant, brûlé d'un noir poison,
Peut-être que l'aspect d'un nouvel horizon,
D'autres soins, d'autres voeux charmeront ma tristesse.
Ce n'est pas sans chagrin que l'exilé vous laisse.
Adieu. Grottes, rochers, témoins de mes douleurs,
Coreb en vous quittant verse ses premiers pleurs.
PHARES.

Tu braves nos regrets.
COREB.

J'ai bravé le ciel même.
PHARES.

Souffre au moins qu'un guerrier qui t'honore et qui t'aime,
Qui partagea ton sort, tes travaux, tes dangers,

Ne te laisse pas seul fuir aux bords étrangers.
J'ai droit à tes malheurs, Coreb; je les réclame.
D'un injuste refus n'afHige point mon âme.
Marche appuyé sur moi d'un pas plus affermi.
Jette-toi dans mes bras.
COBEB.

me reste un ami!

H

PHARES.

te reste tous ceux qui t'ont dû la victoire.
Ils te suivront partout.
H

COREB.

Ce n'est plus à la gloire.
PHARES.

Leur sort sera le tien.
COREB.

Le sort de l'exilé!
PHARES.

Leurs soins consolateurs.
COREB.

Puis-je être consoté?
PHARES.

Tu le seras par eux.
COREB.

Le crime m'environne.
La terre me rejette, et le ciel m'abandonné.
PHARES.

Ils dompteront la terre, ils fléchiront le ciel.

Phares!

COREB, se précipitant dans tes bras de Phare*.
PHARES.

Coreb!
COREB.

Eh bien si mon destin cruel
N'a rien qui les étonne et glace leur courage,
Un ami de ses maux leur offre le partage.

Mais hâtons-nous, partons, fuyons ce sol de feu.
H

dévore.
PHARES.

Attends moi.

Je

te rejoins.
COHEB.

Grand Dieu!

C'est Noéma.

SCÈNE II.
COREB, MOEMA.
KOEMA.

C'est elle. Oui, Coreb.
COREB.

i.

Qui t'amène?
KOÉMA.

L'amitié.
COREB.

L'amitié! Va, dis plutôt la haine.
NOEMA.

Que tu me connais

ma)

COREE.

Parle. Pourquoi trembler?
NOËMA.

Pour un fils qui m'est cher je venais te parler.
Ecoute. J'eus un fils. Depuis le jour funeste
Où j'ai vu ce présent de la bonté céleste
Arraché de mes bras par la frayeur glacés,
Te dirai-je les maux sur ma tète amassés?
Le sommeil ne vint plus visiter ma paupière.
Dès qu'aux cieux éclipsés renaissait la lumière,
J'allais, dans tous les lieux je promenais mes pas,
En implorant ce fils qui ne m'entendait pas.
Souvent sur la montagne on me voyait assise.
Là, tournant vers la plaine une vue indécise,

regards se perdaient dans l'horizon lointain;
Et, le cœur agité d'un espoir incertain,
J'attendais, je priais. On dit qu'en leurs misères
La prière a le don de consoler les mères;
Mais je priais en vain, rien ne me consolait,
Rien n'offrait mon enfant au cœur qui l'appelait.
Tubal, mon cher Tubal, toi qui m'as délaissée,
Ton image a toujours antigé ma pensée.
Quelle mère jamais oublia son enfant?
Coreb, de la pitié si ton cœur se défend,
Songe, songe à ta mère, et tu plaindras ma peine.
Noéma n'a rien fait pour mériter ta haine.
Coreb, calme ma crainte, et dis-moi que tu veux
De ce cœur maternel exaucer tous les vœux.

Mes

COREB.

Moi? Comment? Que dis-tu?
NOEMA.

Souffre que je t'implore.
Par toi seuhNoéma peut être heureuse encore.
COREB.

Par moi? par un proscrit?
NOÉMA.

Qui? toi? Viens dans mes bras.
Viens.

0

COREB.

Ces transports

soudains.
NOEMA.

Tu ne les comprends pas.
Quand mon cœur s'attendrit, le tien reste insensible.
COREB.

Qui t'a donné le droit de me croire inflexible?
NOEMA.

Tes malheurs.
COREB.

Ils sont grands.
TON. rv.

M

NOÉMA.

!)s vont (mtr.
COREB.

Jamais.

NOËMA.

Tu peux changer ton sort.
COREB.

Mon sort! je m'y soumets.
KOÉMA.

Espère de beaux jours.
COREB.

Aucun beau jour ne brille
Pour un infortuné qui n'a point de famille.
NOÉMA.

Mais si Dieu te rendait celle que tu perdis.
COREB.

Je

la plaindrais.
NOEMA.

Cruel
1

COREB.

Mes destins sont maudits.
H

me faudrait la fuir.
NOÉMA.

Qu'entends-je?

Ingrat!

arrête.

COREB.

Pour la soustraire aux maux assemblés sur ma tête,
Il n'est que ce moyen funeste, affreux, mais sûr.
NOÉMA.

Quoi! tu pourrais le fuir ce bonheur doux et pur
D'un fils que rend le ciel à sa mère enivrée!
Quoi! tu pourrais vouloir que, de toi séparée,
Recommençant par toi des siècles de douleurs,
Seule, plaintive, errante, accusant de ses pleurs
L'ingrat qui t'abandonne et qui lui dut la vie,
Les bras tendus vers toi, de terreurs poursuivie,.

Elle redit en vain Mon fils! mon
C'est ta mère qui t'aime et réclame
Pourquoi t'éloignes-tu? Reviens, je
Cède, cède, ô mon fils! au cri de

fils! c'est moi;
ta foi.
t'en conjure.
la nature.

COREB.

Où suis-je?
KOKMA.
Oh

oui,

reviens. Laisse-moi dans ton cœur

Eveiller cet amour, de tout autre vainqueur,
Le premier qu'on ressent, le dernier qui nous quitte.
Oh! que d'un saint devoir ta piété s'acquitte.
Rends-moi mon fils, rends-moi l'espoir de mes vieux ans.
Que je l'embrasse encore; et sous mes cheveux blancs,
Des beaux jours de l'hymen retrouvant tous les charmes,
Je pourrai. Tu t'émeus. je vois couler tes larmes.
COREB.

Non, je n'en verse point.
NOÉMA.

Ne me les cache pas.

Ne rougis point d'aimer, d'être sensible. Hétas!1
J'ai besoin du bonheur qu'enfin lé ciel m'envoie.
Ton coeur s'est attendri le mien connait la joie.

SCÈNE IH.
LÂMECH,NOËMA, COREB.
NOEMA.

Oh!c'est toi. Viens. Coreb a repris sa vertu,
Cher Lameeh il nous aime, il a pteuré. Vois-tu
Ce trouble dont en vain il cherche à se défendre?
Je cours vers nos enfants, je vais tout leur apprendre.
Ici je les amène, et bientôt dans tes bras
Nous serons tous heureux. (A Coreb.) Toi, ne me démens pas.

SCENE IV.
LAMECH, COREB.
LAMECH.

Coreb, mon cher Coreb!
COREB.

Quoi! tu verses, des larmes!
LAMECH.

Va, laisse-les couler, elles ont bien des charmes.
Ce moment en plaisirs a changé mes regrets.
Je te revois enfin tel que je t'espérais,
Juste, humain, vertueux, digne de ta famille.
A mes yeux consolés quelle espérance brille
Quel calme dans mon sein Mais toi, mon fils, mais toi,
K'es-tu pas plus heureux, plus tranquille? Ah! crois-moi,
La paix que tu ressens, le bonheur qui t'anime,
Du retour aux vertus tel est l'effet sublime.
Le ciel t'en doit le prix; bientôt tu l'obtiendras.
Bientôt. mon cher Coreb. mon fils. tu ne sais pas.
1

Mon

fils.

COREB.

Lamech, pardonne. 0 touchante clémence!
Oui, je sens pour Coreb que le bonheur commence.
Oui, tout change à mes yeux. Je renais, et je voi
D'un Dieu consolateur les traits briller en toi.
J'adore ta bonté, je cède à sa puissance.
Mon cœur est tout entier à la reconnaissance.
Mais où sont tes enfants? Je voudrais les bénir.
Mes vœux sont-ils remplis? Vont-ils bientôt s'unir?
LAMECH.

Coreb
COREB.

Pourquoi tarder? Cette lenteur m'offense.
Crains-tu de me déplaire? Injuste défiance!

J'aperçois des pasteurs sur tous les monts voisins.
Le front ceint de rameaux et l'encens dans les mains,
Ils s'approchent.
LAMECH.

Tu

vois.
COREB.

C'est l'hymen qui s'apprête.
Quoi

déjà
LAMECB.

Tu frémis, tu détournes la tête.
COREB.

Moi? Non. Dieu

tout-puissant, ne m'abandonne pas.

Je suis content. Allons.
LAMECH.

Où portes-tu tes pas?
COREB.

Allons trouver Jabel.
LAMECH.

Tu

veux.
f.OREB.

veux lui dire
C'est pour toi, pour toi seul que Saphira respire.
Je te la cède."»
Je

LAMECH.

Toi!
COREE.

Guide-moi vers

lui.

Quoi qu'il puisse en coûter,
Ciel!1
LAMECH.

Je te vois hésiter.
COREB.

Je vais donc en ses bras remettre sa conquête!

Coreb!

LAMECH.
LAlIECA.
COREE.

De leur hymen solenniser la fête!

LAMECH.

Il le faut, cher Coreb.
COREB.

Entendre tout le jour
Et leurs chants de bonheur et leurs soupirs d'amour!
LAMECH.

Tu l'as promis.
COREB.

Jamais. L'effort est impossible.

Non. L'amour se réveille avec un cri terrible
Dans le fond de ce cœur soulevé contre toi.
H me presse, il m'entraîne, it triomphe de moi.
Des transports inconnus à mon âme étonnée
Egarent ma raison, troublent ma destinée.
Prends pitié de mes maux toi seul peux les calmer.
A l'hymen de Jabel que tes mains vont former
Renonce, et devant toi Coreb tombe et t'honore.
LAMECH.

Quels nouveaux sentiments te font changer encore?
Quoi! n'as-tu pas toi-même accordé ton aveu.
COREB.

quand je l'ai donné, je me connaissais peu.
Devais-tu l'accepter? Devais-tu, si tu m'aimes,
Hâter l'instant. Plains-moi. Vois mes douleurs extrêmes.
J'implore, je supplie.
Ah

LAMECH.

Est-ce toi que j'entends?
COREB.

Ne me refuse pas, Lamech.
LAMECH.

Il n'est plus temps.
Je ne dois pas changer au gré de ton caprice.
COREB.

Lamech

LAMECH.

Imite-moi. Respecte ma justice.
Sois homme. Du courage. Allons.
COREB.

Qu'exiges-tu?
LAMECH.

Un généreux effort, digne de ta vertu.
COREB.

Imprudent 1 Sais-tu bien ce que tu me demandes?
C'est m'arracher le coeur, et tu me le commandes!
LAMECH.

Coreb, écoute-moi.
COREB.

Je n'écoute plus rien.

Avant que de souffrir ce funeste tien,
Cette main dans ton sang, dans le mien. Je m'égare.
LAMECH.

Calme tes sens.
COREB.

Fuis.
LAMECH.

Non.
COREB.

Je redeviens barbare.

Songes-tu qu'aux forfaits mon bras fut préparé ?
Songes-tu que de sang mon glaive est altéré,
Que Coreb ose tout, qu'il est né pour le crime?
Un mot calmait ma rage, un seul mot la ranime.
Ce mot donne la mort. Je n'ai plus rien d'humain.
Tout l'enfer à ta voix est rentré dans mon sein.
Regarde-moi.
LAMECH.

Je vois le meurtre

qui respire
Sur ton front, dans tes yeux, dans ton affreux sourire.

COREB.

Crains ma fureur.
LAMECH.

toi-même frémi
Je n'ai qu'à dire un mot, impiacabte'ennemi,
Et mille bras levés. Mais non, je t'abandonne
A cet ange infernal dont l'esprit t'environne.
Porte loin de nos bords ta féroce valeur;
Retourne dans l'exil, rentre dans le malheur,
Et rends grâce à mon bras puisqu'il épargne encore
L'orgueilleux qui m'outrage et l'ingrat qui m'abhorre.
Pars.
Moi craindre

Ah

I

COREB.

Je reste.
Ta

rage.

LAMECH.
COREB.

Est capable de tout.
LAMECH.

Malheureux

COREB.

Des enfers je vois l'ange debout.
Il

me

dit

Frappe! Et

moi.

(il tire son glaive.)

LAMECH.

Monstre, qu'oses-tu faire?
COREB.

J'immole un ennemi.

UNE VOIX

derrière la scène.

Tu vas tuer ton père.
Mon

COREB.

père!
Je le suis.

LAMECH.
COREB.

1

Ciel)

1

LAMECH.

Veux-tu,me frapper?

COBEB.

Anathème sur

moi

LAMECH.

Ne crois pas m'échapper
COREB.

Laisse-moi. De mes sens je ne suis plus le maître.
Dans un nouveau transport, je puis te méconnaitrc.
Je puis. Adieu.
(Les pasteurs descendent de la montagne. Jabel est au milieu d'eux.)

LAMECH.

Cruel

Je ne te quitte pas.
COREB.

Garde-toi, garde-toi d'accompagner mes pas.
(Il sort d'un air menaçant. Lamech le suit.)

SCÈNE V.
JABEL,

PASTEURS

portant un autel.

JABEL.

Apportez de l'hymen les pieuses offrandes.
Jeunes pasteurs, venez que de chastes guirlandes
S'enlacent par vos mains autour de cet autel.
Vous, préparez l'encens qui plait à l'Eternel.
C'est l'ordre de Lamech. Il veut qu'en cette enceinte
A la face des cieux s'ouvre la fête sainte.
Saphira, dit-il, va, sois l'heureux époux
« De
regards de Coreb n'en seront point jaloux
» Les
Et sur cette promesse,
» J'ose le garantir. »
Dans mon cœur attristé rappelant l'allégresse,
J'accours. Mais cependant Coreb ne parait pas.
En ces sauvages lieux il a porté ses pas.

'G

SCÈNE

VI.

LES PRÉCÉDENTS,

COREB.

COREB, dans l'éloignement.

Mon père! qu'a-t-il dit? Quel souvenir m'assiège?
Partout ce nom fatal poursuit le sacrilége.
Partout de ce vieillard j'entends gémir la voix.
JABEL.

Je ne me trompe pas. C'est lui que j'aperçois.
Je te cherchais, ami.
COREB.
Moi

JABEL.

Tu quittes mon père?
CONEB.

Son père! Encor ce nom
JABEL.

Sa bonté je l'espère,
A su fléchir Coreb et Coreb a promis
De ne plus m'affliger de regards ennemis.
COREB.

J'ai promis?
JABEL.

Est-il vrai, sans trouble et sans envie
Tu verras commencer le bonheur de ma vie,
Tu verras mon hymen qu'approuve le Seigneur?
COREB.

Qui me parle d'hymen? qui parle de bonheur?
JABEL.

En de nouveaux chagrins ton âme se replonge.
Pourquoi ce front glacé?
COREB.

N'ai-je fait qu'un vain songe?

Oh! si tu savais.

Quoi?

JABEL.
COREB.

Un mal affreux..

Je souffre. je gémi.
Mais non, je suis bien.
JABEL.

Mon ami!t
COREB.

Croirais-tu. J'ai rêvé.

JABEL.

Quels souvenirs t'oppressent?
COREB.

là.

ma main. Ces objets disparaissent.
Dans mon esprit troublé déjà tout se confond.
JI

était

JABEL.

Achève.
COREB.

Autour de nous quel silence profond!
Ton père, où donc est-il? Je veux le voir encore.
Ne m'as-tu pas promis ses bontés que j'implore?
J'ai besoin qu'il me presse en ses bras consolants.
Je veux me prosterner devant ses cheveux blancs.
Toi, pardonne, Jabel, pardonne aux violences
D'un cœur né pour la haine et prompt dans ses vengeances.
Je t'ai fait bien du mal; mais crois-en mes discours,
Je ne troublerai plus le bonheur de tes jours.

SCËNEVH.
LES PKËCEBENTS,

SAPHIRA,

JEUNES FILLES.

JABEL.

Est-ce toi, Saphira? Ce jour nous est prospère.
Coreb à notre hymen cesse d'être contraire.

SAPHIRA à Coreb.

Quoi! pour toi nos plaisirs ne sont plus des douleurs!
COREB.

Non.

SAPHIRA.

Tes yeux cependant semblent mouittés de pleurs.
Qui te les fait verser?
COREB.

Je t'ignore.
JABEL.

Peut-être
Est-ce un dernier regret dont son cœur n'est pas maître.
COREB.

Mais qui retient Lamech?
SAPHIRA.

Ah

devant cet autel
Pour lui dans son absence invoquons l'Eternel.
Coreb, prie avec nous.
COREB.

Que font-ils?
SAPHIRA.

Ta prière
Peut s'unir aux accents de ma famille entière.
Ton cœur est pur aussi.
(Tous se prosternent autour de l'autel

excepté Coreb.)

Créateur des humains,
Vers ton trône sacré nous élevons nos mains.
Garde un père à nos voeux écarte de sa tête
Tous les nombreux fléaux que ta vengeance apprête.
Dieu puissant, que jamais un malheur imprévu.

SCÈNE VIIÏ.
LES PRECEDENTS, NOËMA.

OcieU

NOÉNA, sortant de )a forêt.

Quetcriten'iMe!

SAt'H!RA.
NOEMA.

Je l'ai

vu.

Il est
C'est bien lui, pâle

là.Je

l'ai vu
froid, insensible;

JAIIEL.

Noéma!
NOÉMA, désignant un

endroit

de

iafofet.

Voyez-vous cette blessure horrible?
Son sang coule. Mort! mort!
SAPHIRA.

Et qui donc?
NOÉMA.

Sur mon sein
Pressez-vous, mes enfants; oui, venez. L'assassin
N'osera vous frapper dans les bras d'une mère.
SAPHUtA.

Qui pleures-tu?
JABEL.

Quelle est la victime?
KCEMA.

Ton père.
TOUS.

Dieu!

1

KOÉMA.

'Dans ce bois fatal j'allais. Je l'ai trouve.
En quel état, hé)as! De son sang abreuvé,
[Jn glaive. A cet aspect fléchissant d'épouvanté,
Je rappeHe. il n'est plus, et Noéma vivante
Le couvre de ses pleurs l'assiége de ses cris,
Sans pouvoir ranimer ses malheureux débris.
Noéma, qui, de lui toujours idolâtrée,
Ne fut pas de Lamech un seul jour séparée,
Elle est seule. Elle existe, et tu n'es plus, hé)as!
(Regardant avec égarement autour d'elle.)

Quel monstre l'a frappé? quel sacritége bras

pu sur un vieillard lever le fer impie?
Cieux! dans quel sang faut-il que !e crime s'expie?
(Sesyeuxs'arrëtentsurCoreb.)
Ah! ce front pâlissant, ce trouble accusateur.
Je vois tout. Du forfait je vois l'horrible auteur.
C'est Coreb.

A

JABEL.

Lui, ma mère! Il en est incapable.
NOÉMA.

C'est Coreb.
COREB.

Oui, c'est moi

punissez le coupable.
JABEL.

Toi, massacrer mon père!1
NOEMA.

Et que t'avait-il fait?
COREB.

Une invisible main m'a conduit au forfait.
Lamech. Nous étions seuls, j'étais calme. Un orage
A grondé dans mon sein, a rallumé ma rage.
J'ai voulu m'éloigner. j'ai voulu. Ce vieillard
M'a suivi, m'a forcé. J'ai fui. j'ai fui trop tard.
Après l'affreux moment, dont je frémis encore,
Un trouble m'a saisi. Qu'ai-je fait? Je l'ignore.
Pour moi le monde entier d'un voile s'est couvert.
Je ne vous dirai point tout ce que j'ai souffert.
Vos cœurs sont innocents
pourraient-ils me comprendre?
Enfin, je vois que! sang mon glaive osa répandre.
Frappez délivrez-moi de l'horreur de le voir.
J'ai donné le trépas, je dois le recevoir.
KOEMA.

Oui, barbare. Oui, sur toi va tomber la vengeance.
Saisissez l'inhumain. Frappez. Point de clémence.
Frappez. Que dans son sang mes regards assouvis.

SCÈNE IX.
LES PRECEDENTS, LE T!E!LLABD.

LE VIEILLARD.

Arrête. Une autre main doit te priver d'un fils.
NOÉMA.

D'un fils! il est donc vrai?
JABEL.

Se

peut-il?

SAPHIRA.

Quel mystère'
LE VIEILLARD.

C'est moi qui l'enlevai dans les bras de sa mère.
(A Noéma.)

C'est moi qui, devinant son sinistre avenir,
Ici même, en ces lieux, tu dois t'en souvenir,
L'ai voulu, mais en vain, soustraire au parricide.
Me reconnais-tu bien?
KOEMA.

Oui, te voila, perfide.
Pourquoi me le ravir? Ah! peut-être sans toi
Il serait innocent.
LE VIEILLARD.
1)

tenait trop de moi.
NOÉMA.

De toi?
JABEL.

Quel es-tu donc?
LE VIEILLARD.

Frémissez de l'apprendre.
NOEMA.

li trouble tout mou cœur, et je crains de l'entendre.
LE VIEILLARD.

Celu~que vous voyez inconnu parmi vous,

Celui dont l'aspect seul vous a fait pâlir tous,
Traînant ici l'horreur du destin qui l'opprime,
Vous lui devez le jour, le malheur et. le crime.
Voilez votre visage et détournez les yeux.
Tremblez! Je suis Caïn.
KOEMA.

Gain!
JABEL.

Mon père!1
SAPHIRA.

Ocieux!
LE VIEILLARD.

Ne le sentez-vous pas à l'effroi qui vous glace?
Tremblez! vous le devez. 0 déplorable race!
Les temps vont s'accomplir. Coreb a su frayer
La carrière de sang où j'entrai le premier.
Désormais on verra, se surpassant en crimes,

L'un par l'autre immolés, et bourreaux et victimes,
Les mortels s'élancer dans ce champ désastreux,
Jusqu'au jour, jour fatal où, sur ces malheureux
Dieu déchaînant les flots de sa lente vengeance,
Tous mourront engloutis sous un orage immense.
Mais, portant l'avenir d'un nouvel univers,
L'arche où Noé s'enferme est debout sur les mers.
Vous demeurez muets et courbés vers la terre.
C'est ainsi qu'on m'accueille. Et moi, moi, votre père,
Je viens non vous bénir, vous charger de bienfaits:
Ces destins fortunés pour moi ne sont pas faits;
Mais dénoncer, poursuivre et punir un coupable.
C'est mon horrible emploi. (A coreb.) Lève-toi, misérable!
Tu voulus consommer le parricide. Eh bien,
Sois satisfait ton crime efface jusqu'au mien.
(!i découvre le glaive de Coreb qu'il tenait cache.)

Reconnais-tu ce fer qui frappa l'innocence?
Reconnais-tu ce sang qui demande vengeance?

Barbare, à mes avis tu ne t'es point rendu.
La justice de Dieu t'a longtemps attendu.
Suis-moi.
COREB.

Je crois du ciel ouïr l'arrêt terrible.
Me voici

prêt.
LE VIEILLARD.

Marchons.
NOEMA.

Demeure, homme inflexible.
LE VIEILLARD.

Point de retard.
(Il entraine Coreb. Tous deux disparaissent. Bientôt on les aperçoit sur
le haut du rocher

)

KOEMA.

Je tremble. Effroyables instants!
1

Quoi, Coreb est mon fils
COREB, sur le rocher.

Ma

mère!

KOÈMA.

Je l'entends.
COREB.

Ne maudis pas mon nom. (Amieittartt.)Et toi, frappe.
LE VIEILLARD.

Oui, perfide.
(Tous les personnages sont à genoux, les yeux et les bras tournas vers le
rocher. Le vieillard lève le glaive sur le sein de Coreb.)
JABEL.

Grâce!
Pitié

SAPHIR A.

i
TOUS.

Pardon

1

LE VIEILLARD.

Matheur à l'homicide!
PtXUELAMECH.

TOH.n'.

M

THÉODOSE,
TRAGÉDIE.

1857.

PERSONNAGES.

VALENS, empereur d'Orient.
ANASTASIE, sa fille.
THËODOSE, chef des armées de Gratien, disgracié.
PLACIDIE, épouse de Théodose.
TIMASE, ami de Théodose.
NARSÈS, sénateur.
LEON, préfet du prétoire.
ISAC

prophète.

UN SENATEUR.

Us

CHAMBELLAN

de l'empereur.

UNE MAGICIENNE.
FEMMES

de la suite d'Anastasie.

SÉNATEURS.

PEUPLE.
SOLDATS.

La scène est

M

/lm~r!Mop~, dans

le pa/aM

?/H~e?'a!

THEODOSE,
TRAGËME

ACTE PREMIER.

Dans tes trois premiers actes le théâtre représente un jardin superbe. Au fond
s'eteve un grand mausolée qui renferme les cendres de Valentinien. Sur la droite
on découvre la façade du palats.

SCÈNE PREMIERE.
VALENS, LÉON.
LÉON.

Eh quoi! de l'Orient le sublime empereur,
L'intrépide Valens connait donc la terreur!
H cède à l'infortune au lieu de la combattre!
César, est-ce bien vous qu'un revers peut abattre?
Est-ce vous qui fuyez pour ces jardins déserts
La pompe de la cour, ses jeux et ses concerts?
Du grand Valentinien, de votre frère auguste,
Dont le coeur fut si noble et le règne si juste,
Venez-vous consulter, dans votre effroi nouveau,

La cendre confiée à ce muet tombeau?
Tournez les yeux. Voyez vos troupes délaissées,
Vers le champ des combats rappeler vos pensées.
César, vous gémissez à travers des sanglots
Sortent de votre sein les regrets d'un héros.
VALENS.

Ils ont vaincu Valens!
LEON.

Oubliez cet outrage
Le sort vous a trahi, mais non votre courage.
Bientôt en ses remparts que votre bras défend,
Andrinople verra votre char triomphant
Rentrer environné de vingt tribus captives.
Bientôt les fils du Nord, repoussés de nos rives,
Iront cacher leur deuil dans leurs climats cruels
Où les rois sont sans trône et les dieux sans autels.
Goths, Vandales, Alains, fuiront devant vos armes.
Ils ont vaincu Valens!

VALENS.

LÉON.

Par de magiques charmes,
Par l'effrayant secours des monstres de l'enfer.
César, lorsqu'ils jetaient sur cet illustre fer,
Qui se joua longtemps de leurs vains artifices,
De l'abîme évoqué tous les noirs maléfices,
Que pouviez-vous?
VALENS.

Crois-tu que, sans l'horrible appui
De l'empire infernal qu'il sut armer pour lui,
L'insolent Fritigerne eût fléchi sous mon glaive?
LÉON.

Qu'il n'ait recours qu'au sien, et que César se lève,
César est triomphant.
VALENS.

Le crois-tu, cher Léon?
Un grand nom fut toujours ma seule passion.

)t était le seul bien rêvé par mon audace,
Quand de Jovien mourant mon frère prit la place,
Ce fier Valentinién, vieilli loin du repos;
Lui que la pauvreté, la mère des héros,
Condamna dès l'enfance au besoin de la gloire;
Qui, soldat couronné des mains de la victoire,
Fit voir, en m'été vaut sur son trône affermi,

Qu'un prince quelquefois peut avoir un ami.
J'étais le sien, Léon. Nœud sacré! nœud prospère!
Oui, j'étais son ami plus encor que son frère.
Sitôt qu'à sa valeur le monde est confié,
Du monde entre mes mains il jette la moitié;
Rome et tout l'Occident demeurent son partage.
Aux murs de Constantin il veut que mon courage
Dispute l'Orient aux Barbares, surpris
De voir l'empire enfin sortir de ses débris.
Tout à coup l'Italie ose élire Maxime;
Valentinien succombe aux embûches du crime.
Je perds tout à la fois, destin, par ta rigueur,
Un bienfaiteur, un frère, et l'ami de mon cœur.
Dans l'horreur de l'abîme où son trépas nous laisse,
De Gratien, de son fils, que pouvait la jeunesse?
Un héros lui restait pour guide et pour soutien,
Un héros que Valens enviait à Gratien.
En délivrant l'Europe, il affranchit l'Asie:
Théodose n'est plus. Ma folle jalousie
Dicta secrètement à mon neveu trompé
La mort de ce grand homme en coupable frappé.
Je craignis que, vengeur d'un double diadème,
Ce guerrier ne voulût s'en revêtir lui-même;
Je craignis son génie, et jusqu'à sa vertu.
En vain pour nous, Léon, il avait combattu
Trop puissant, il périt, condamné par sa gloire,
Tandis qu'aux bords germains poursuivant la victoire,
Son fils, aussi vaillant et non pas plus heureux,
Subissait d'un exil le décret rigoureux.

Voità de mes regrets l'intarissable source.
Ah
l'empire a perdu sa dernière ressource
Plus d'espoir. Et comment me flatter qu'aujourd'hui,

Proscrit, privé d'un père, et répandant sur lui
Les pleurs du désespoir, de la rage peut-être,
Le jeune Théodose accoure vers ton maître;
Qu'il oublie et son deuil, et jusqu'à son danger,
Pour venger mes affronts, que lui seul peut venger?
Non, tant de grandeur d'âme est au-dessus de l'homme.
LEON.

Et quel besoin de lui? Déjà des murs de Rome,
Avec tous ses guerriers et le saint étendard,
Gratien lui-même arrive.
VALENS.

peut venir trop tard.
Mais, par lui ma douleur dût-elle être adoucie,
Te rendra-t-il à moi, ma chère Anastasie,
Ma fille, qu'un cruel ravit presque en mes bras,
U

Ma fille?
MON.

Vous savez que ses jeunes appas
N'ont point fléchi du moins sous la honte des chaînes.
On respecte le sang qui coule dans ses veines,
Et, sans t'environner de soins injurieux,
Fritigerne en son camp la retient sous vos yeux.
VALENS.
Ah

je frémis toujours des cruautés bizarres

Que peut dicter la haine au cœur de ces barbares.
Vainement pour ma fille à leur cupidité
J'ai tout offert, Léon ils ont tout rejeté.
Je l'avouerai, ce coup fut pour moi trop sensible
Il me rendit comme eux dur, farouche, inflexible.
J'accusai de mes maux ces chrétiens, dont la foi
D'Arius que j'honore a repoussé la loi.
LÉON.

Vos

coups devaient tomber sur cette secte impie.

VALENS.

Tout leur sang répandu, peut-être je l'expie.
LÉON.

Dieu s'est éloigné d'eux.VALENS.

Pourquoi donc mes remords?
Pourquoi donc chaque 'nuit les fantômes des morts
Viennent-ils, retraçant-leurs hideuses tortures,
D'un doigt accusateur me montrer teurs blessures?
Chère ombre de mon frère! ombre sainte! pourquoi
Les suis-tu gémissante et t'œit fixé sur moi?
Tu me plains. Quelle horreur, quand ta voix inspirée,
De l'ombre autour de moi troublant la paix sacrée,
Me glace par ces cris sourdement prolongés
Sors du trône, Valens! sors! Les cieux sont vengés.
Cris terribles! Je viens de les entendre encore
Et pâte, fugitif, j'ai prévenu l'aurore,
Prosterné vers le seuil de ce saint monument,
Qui, loin de l'apaiser, irrite mon tourment.

SCÈNE Il.
VALENS, LÉON, UN

CHAMBELLAX.

LE CHAMBELLAK.

Sur les dangers nouveaux qui menacent l'armée
Vous vouliez consulter la vieille renommée
De tous ces chefs blanchis dans la poudre des camps,
Dont vous suivez toujours les avis éloquents,
César à votre vue ils sont prêts à paraitre.
VALKNS.

Qu'ils entrent.

(A Mon.)

Toi, demeure à côté de ton maitre.

SCENE M.
VALENS, LÉON, TiMASE, NARSES,

UN

SESATEU):,

SENATEURS ET GUERRIERS.
VALENS.

Nos malheurs sont au combte. Andrinople assiégé
Pleure ses enfants morts et son sol ravagé.
Des murs de Constantin j'accourais le défendre

Je n'ai trouvé partout que ruine et que cendre.
Gratien me promettait des armes, des soldats
Le champ d'honneur l'appelle et je ne l'y vois pas.
Tout me manque à la fois, et tout sert t'inndète.
Que faire?
TIMASE.

Nous armer d'une audace nouvelle,
Ne compter que sur nous, n'invoquer que nos bras.
Rien ne manque à Valens s'il ne se manque pas.
En face du malheur montrons-nous intrépides.
Fuyons non l'ennemi, mais les conseils timides.
La victoire finit par rester aux vaillants.
C'est l'avis de Timase.
VALENS.

Et celui de Valens.
Marcher à l'ennemi Ce cri d'une grande âme,
JI répond à la mienne, il l'émeut, il l'enflamme.
Mais qui voudra nous suivre et combattre avec nous?
Au signal du danger ils disparaissent tous.
Je n'ai plus de soldats.
UN

SÉNATEUR.

Ils écoutent un traître
Qui vend à l'ennemi les secrets de son maitre.
C'est Pallade, c'est lui, je l'accuse à vos yeux,
Qu'on voit, de vos lauriers làchement envieux,
Détourner vos soldats du chemin de la gloire.

Ses' complots à nos mains dérobent la victoire.
On dit qu'aux noirs démons il a voué son fer,
Et qu'un pacte effrayant l'associe à l'enfer.
On dit que de l'abîme il consulte les ombres.
LÉON.

Oui, dans la paix des. nuits, parmi d'impurs décombres,
Au fond d'un antre horrible il a plus d'une fois
D'une prêtresse impie interrogé la voix.
VALËKS.

Lui! Pattadc! Léon, que vos yeux le surveillent.
Qu'on sache quels amis en secret le conseillent,
S'il existe en effet dans ces murs ténébreux
Des monstres infernaux quelque interprète affreux
Un être assez hardi pour braver mes vengeances.
Sur de tels attentats on connait mes défenses.
Quiconque les enfreint, qu'on le nomme, it est mort.
NARSES.

Et que pourrait, César, leur inutile effort?
Ne craignez point l'enfer, craignez Dieu. C'est iui-meme
Qui venge le trépas des seuls chrétiens qu'il aime,
Qui punit vos erreurs.
VALENS.

Mes erreurs! que dis-tu?
NARSËS.

Vous honorez le

crime, et frappez la vertu.
VALEKS.

Que viens-tu réclamer, Narsès?
NARSKS.

Votre justice.
Qu'aux maux de mes amis votre cœur compatisse.
De vos autres sujets ne les séparez pas.
Qu'ils soient libres comme eux, César armez leurs bras.
Ces bras chargés de fers vous demandent un glaive.
Souffrez-vous qu'à la gloire un bourreau les enlève?

YALENS.

Et qu'en pourrais-je attendre, alors qu'avec terreur
Ils s'obstinent à fuir devant leur empereur;
Quand leurs cris sur ma tête appellent l'anathème;
Quand ils ont armé Dieu contre ma fille même?
Car je n'en doute point, leurs vœux, leurs vœux cruels
Ma fille, ont provoqué nos malheurs mutuels.
Eux seuls. Mais de ces lieux qui peut forcer t'entrée?
Qui vient de ce conseil troubler la paix sacrée?
Quels cris, quets chants de joie éclatent dans les airs?

SCÈNE

IV

LES PRÉCÉDENTS, UN CHAMBELLAN.

LE CHAMBELLAN.

Votre fille est ravie à ses indignes fers.
Vous l'allez voir, César
elle approche.
VALENS.

Qu'entends-je?
Ma fille! Elle! Comment? par quel bonheur étrange?
Ma fille! Le croirai-je?

SCÈNE V.
LES PRECEDENTS,

ANASTASIE, SUITE.

ANASTASÎE.

Oui, calmez votre ,effroi,

Monpët'e: je suis libre
VALENS.

Est-il bien vrai? c'est toi,
Chère enfant 1 Cher objet de mes vœux, de mes larmes
Quel mortel te délivre?
ANASTASIE.

Un guerrier dont les armes
Triomphantes partout m'ont daigné secourir.

1

VAI.ENS.

Et pourquoi dans mes bras tarde-t-il d'accourir?
Pourquoi ne vient-il pas chercher sa récompense?
Me croit-il sans pouvoir ou sans reconnaissance?
Qu'il vienne biens, honneurs, trésors, tout est à lui.
ANASTASIE.

Peut-être en votre cour il serait sans appui.
VALENS.

Sans appui! ton sauveur
Son nom?

Est-ce à lui de le croire?
ANASTASIE.

La calomnie en a flétri la gloire.
Par elle deux héros à l'Etat sont ravis.
Elle a frappé le père, elle a proscrit le fils.
Jugez si pour ce fils nos murs sont un refuge.
VALENS.

Ah! ce mot me dit tout. Théodose, un transfuge,
Lui qui, depuis deux ans fugitif et caché.

SCENE Vï.
!.ES PRECEDENTS,

THÉODOSE,

TROUPE DE GUERRIERS.

THÈODOSE.
H ne se cache

point, prince

il vous

a

cherche.

Le voici.
VALENS.

Théodose

mort.
Ici devant mon maitre
De quel droit sous vos yeux a-t-il osé para!tre ?
ANASTASIE.

Du droit de la victoire.
THÉODOSE.

Et de l'humanité.

LÉON.

Ce

banni.
VALENS.

Ne l'est plus. Respecte sa fierté
(A Théodose.)

Reconnais ses bienfaits. Toi qui me rends ma fille,
Ton nom devient sacré pour moi, pour ma famitte,
Guerrier. Mais apprends-moi quel étonnant destin
Te ramène vers nous d'un climat si lointain.
Je croyais qu'au delà des mers hyperborées.
THÉODOSE.

J'ai parcouru longtemps ces incultes contrées.
Vous le savez, César, tandis qu'aux fiers Gaulois
Je portais de Gratien les conquérantes lois,
1,'opprobre d'un exil descendu sur mes armes
Vint dans mon camp muet répandre les atarmes.
Je partis. Seul, banni, frappé dans tous les miens,
Privé de mes honneurs, dépouillé de mes. biens,
Pleurant la mort d'un père et l'exil d'une épouse
Proscrite ainsi que moi par leur haine jalouse,
J'attendais chaque jour qu'au fond de mes déserts
Elle vint en secret consoler mes revers.
J'apprends qu'avec mes fils elle a fui loin de Rome,
Et qu'aux rives du Rhin mon malheur se consomme.
Mes enfants, Piacidie, arrêtés enchainés
Sous de féroces mains tombent assassinés.
Ecartons ce tableau dont l'aspect me déchire.
Eh que sont mes malheurs près de ceux de l'empire?
L'empire! En ces moments sur lui de toutes parts
De trente nations routaient les flots épars,
Prêts à le dévorer avec toutes ses gloires.
a retenti du bruit de leurs victoires.
Quoi! me dis-je, l'Etat va périr abattu!
Tu le sais, Thépdose Où donc est ta vertu?
Qu'as-tu fait de ton glaive aux ennemis funeste ?
Et pour qui de ton sang veux-tu garder le reste?

grotte

N'est-it point aux Césars? N'est-il point aux guerriers
Qui dans leurs rangs vainqueurs t'ont reçu les premiers?
Laisseras-tu mourir tes compagnons, tes frères,
Satisfait de vieillir aux rives étrangères,
Oisif devant ce fer qui n'ose plus agir?
Lâche, le pourras-tu regarder sans rougir,
Sans rentrer dans la lice où l'honneur te convie?
Non, ce n'est pas ainsi que doit unir ta vie.
Je disais. Tout à coup parait devaut mes yenx
Isac, un saint prophète, un envoyé des cieux.
Fs, marche Dieu te guide et ~'empM'e l'appelle.
Fa, .soM<<eK. de Valens le trône qui c/<KHce</e.
Sauve Andrinople en (/eM!<; venge MM père OK<~Sjye.
Et j'ai couru, César, et je vous ai vengé.
Voi!a mon sort.
VALENS.

Dis tout. Dis-moi par quels mirac)es
Ta valeur a brisé d'invincibles obstacles?
ANASTAStH.

Quels miracles? César, taissez-moi les vanter.
Un héros sait en faire, et non les raconter.
Mon père, il vous souvient de cette nuit terrible
Où, reposant au sein de mon palais paisible,
Je vis à mon réveil un spectacle d'horreur
Le pillage, la mort; des brigands en fureur,
Dont les yeux effrayants étincelaient dans t'ombre,
Parcourant du palais l'enceinte vaste et sombre,
Surprenant, égorgeant mes gardes endormis.
Je fuyais. Tout à coup par des bras ennemis
.te me sens enlever, tremblante, échevetée.
Je vous appelle en vain d'une voix désolée.
Ces barbares, et d'or et de sang enrichis,
M'entrainent hors des murs insolemment franchis
Dans leur camp destructeur ils m'emportent mourante.
Mes pteurs, loin de toucher leur âme indifférente,

Eveillaient leur sourire, et je cachai mes pleurs.
Mon nom me défendait d'avilir mes malheurs.
Mais mon espoir fuyait, et déjà votre fille
Par un adieu de mort saluait sa famille.
Je n'osais même plus invoquer le Seigneur.
Et le Seigneur me rend mon père et le bonheur.
Du vaillant Théodose il arme le courage
Il l'exerce en secret sur ce triste rivage,
Témoin de ses exploits dont la gloire est le prix.
Ah
si vous eussiez vu ces barbares surpris
Reculer devant lui, devant la noble élite
Qui s'élance, et combat, et triomphe à sa suite
Si vous les eussiez vus pâlissants, dispersés
De l'ombre de son glaive ils tombaient terrassés.
J'entends encor leurs cris, je vois encor leur rage.
Et moi, qui de mes maux ne sentais plus t'outrage,
Qui revole en vos bras à la voix du vainqueur,
Que d'éloges pour lui sont sortis de mon cœur t
TIMASE.

Théodose revient; c'est

lui

c'est la victoire.

THÉODOSE.

Je n'ai dû mes succès qu'à mes frères de gloire.
Regardez ces héros à mon cri rassemblés.
fis accourent, César, de vos périls trouMés,
Vous livrer fièrement vos ennemis en proie;'
Et pour vaincre avec eux le ciet aussi m'envoie.
Nommez le rang, le poste où mon bras doit frapper
Le moins sûr m'appartient, et je cours l'occuper.
Chef ou soldat, n'importe il suffit que mon glaive
Terrasse l'étranger dont l'orgueil se relève
Fier de me dévouer, fier de vous secourir,
J'aurai payé ma dette, et je pourrai mourir.
César, qu'ordonnez-vous à mon obéissance?
°

VALENS.

Ecoute, et tu vas voir si ma reconnaissance

Sait égaler en tout ta générosité.
Des biens que tu perdis nul débris n'est resté
.Valens veut te les rendre. Un décret que j'abhorre
T'enleva tes honneurs il osa plus encore,
JI poursuivit ta tête. Eh bien, sous mon laurier
Viens du fer proscripteur sauver ton front guerrier.
Sois César, sois mon fils; retrouve en moi ton père.
Tu pleures une épouse à tes vœux toujours chère
Ma fille vient t'offrir un trône avec sa foi.
te la donne, ami suis-je quitte envers toi?
THÉODOSE.

ciel

cette

faveur.
VALENS.

1

Elle n'est que justice.
devais d'un grand prix payer un grand service
Ma fille, si j'en crois cette aimable rougeur,
Tu ne repousses pas la main de ton vengeur
Aux ordres paternels tu souscris sans co)ère.
ANASTASIE.

César, un héros seul méritait de me plaire.
Tbéodose à mes yeux est le premier de tous,
Et la gloire e))e-méme a nommé mon époux.
VALENS Théodose.
Reçois-tà de mes mains. D'un si noble hyménée
Je veux pour honorer la fête fortunée,
Que l'heureux possesseur du sceptre d'Occident,
Que Gratien, comme moi, d'un décret imprudent
Prompt à se repentir, le révoque en présence
Du peuple et des soldats sauvés par ta vaillance.
Je l'attends. Nous, veillons à nos périls nouveaux.
L'honneur aux champs guerriers rappelle nos drapeaux.
L'ennemi, que du sang l'horrible soif dévore,
Menace encor ces murs.
THEODOSE.

faut le vaincre encore;
Et c'est sur ses débris que du haut de mon char
H

TOM.tV.
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Je conduis à l'autel la fille de César.
(Tous les personnages sortent, excepta Valens et Léon.)
VALENS.

Tu vois, le prix est grand; mais à la récompense
S'il n'égale et le zèle et la reconnaissance;
Quand je suis généreux, Léon, s'il est ingrat,
Qui paya le bienfait peut punir l'attentat.
Toi cependant observe et Pallade et les traitres
Unis avec l'impie, armés contre leurs maitres.
J'ai mon sceptre à défendre, et j'en veux accabler
Tout sujet insolent qui m'aura fait trembler.

FM

DU PREMIER ACTE.

ACTE II.

SCÈNE PREMIÈRE.
Ai~ASTASŒ, ADDA,

FEMMES DE LA SMTE D'AxASTAStË.
ANASTASIE.

Venez, entourez-moi, vous de qui la tendresse
Protégea mon enfance et charme ma jeunesse.
Venez me prodiguer ces soins touchants et doux

Que je redemandais en pleurant loin de vous.
ADDA.

Nos regrets, nos douleurs

ont égaté les vôtres.

A!<ASTAS!E.'

Mes

jours furent affreux.
ADDA.

))ieu vous en promet d'autres
ANASTASIE.

est vrai, le bonheur recommence pour moi.
Le plus grand des guerriers va m'engager sa foi.
Théodose. 0 surprise! Alliance imprévue!
L'avouerai-je? les cieux le cachaient à ma vue,
Et déjà son image assiégeait mon repos.
Quel est donc sur nos cœurs l'ascendant d'un héros?
Je m'éveillais sans cesse au bruit de ses conquêtes.
Partout dans l'Orient, retentissant de fêtes,
J'entendais les vieillards, les mères, les enfants
Bénir sa noble épée et ses coups triomphants.
Son nom semblait pour moi le nom de la Victoire.
Je ne le voyais pas, mais je voyais sa gloire;
Il

Et, fière d'applaudir ses triomphes divers,
J'aimais à lui céder avec tout l'univers.
Que d'enchainer ses vœux j'aurais été jalouse
Que de fois j'enviai le sort de son épouse
Heureuse Placidie! Elle n'est plus, hélas!
Je dois donner des pleurs à son affreux trépas.
ADDA.

Effaçons du passé les douloureux vestiges.
AKASTAS!E.

Oui, ce jour signalé par de si doux prodiges,
A la joie, au bonheur je veux le consacrer.
Par des bienfaits surtout je le dois honorer.
Mais dites. Que devient cette jeune captive
Dont la beauté touchante et la douleur plaintive
M'intéressent d'avance aux maux qu'elle a soufferts
Et de qui ma pitié vient de briser les fers?
Adda, j'avais promis, chrétienne et prisonnière,
En revoyant ces murs d'affranchir la première
Que son destin plus doux, regardé par les cieux,
Sous un habit d'esclave offrirait à mes yeux.
Dans le parvis du temple où ma reconnaissance
Allait au Dieu sauveur payer ma délivrance
Par des tributs pieux, la prière et l'encens,
J'ai vu (que sa tristesse a pénétré mes sens!)
A travers l'appareil et l'éclat de la fête,
J'ai vu, seule, à l'écart, le front pâle, et la tête
Couverte du bandeau dont l'esclave est flétri,
Une femme. Mon cœur laisse échapper un cri.
Je cours, je l'interroge. Adda, qu'elle était belle!
Pleine du sentiment qui me parle pour cite
Soyez libre, lui dis-je. Elle pleure., et soudain
Le prix de sa rançon s'échappe de ma main.
Oh! que de vœux pour moi jusqu'aux cieux elle envoie!
Autant que de la mienne heureuse de sa joie,
Je sors du sanctuaire; et de son souvenir
1

Tout jusqu'en votre sein revient m'entretenir.
ADDA.

Aux portes du palais suppliante elle implore
La secrète faveur de vous parler encore.
ANASTASIE.

Qu'on l'introduise.
(Adda sort.)

Et vous, s'il est des malheureux
Qui n'osent à mes pieds porter leurs humbles vœux,
Cherchez, encouragez leur misère craintive.
Que jusqu'à moi toujours la voix du pauvre arrive.
Je veux de tous côtés répandre des bienfaits
J'ai besoin de ne voir que des cœurs satisfaits.

SCÈNE li.
LES PRÉCÉDENTS,

ADDA, PLACtDtE.

ADDA.

Voici l'esclave.

AKASTAStE.

AHez.

SCÈNE III.
ANASTASIE, PLACIDIE.
ANASTASIE.

Que ses traits out de charmes!
Quelle noble fierté brille à travers ses larmes!
Venez, vous dont les maux ont attendri mon coeur.
Je veux de vos destins adoucir la rigueur.
Quel est votre pays, votre rang, votre père?
Pleurez-vous un époux? Parlez. Etes-vous mère?
1

Ah!

(Placidie cache sa tète dans ses mains.)
ANAS)AS!E.

Ce nom vous arrache un tong gémissement.

PLACIDIE.

Ce nom faisait ma joie il devient mon tourment.
Mes fils sortaient tous deux de la race des braves.
Mes fils! Dieu!
ANASTASIE.

Comme vous languissent-ils esclaves?
PLACIDIE.

°

Non; mais, en apprenant ma honte et mes revers,
Ils rougiront de moi.
ANASTASIE.

Qui vous l'a dit?
PLACIDIE.
Mes

fers.

ANASTASIE.

D'où vient qu'en vos malheurs ils.vous ont délaissée?
PLACIDIE.
A

me séparer d'eux c'est moi qui fus forcée.
ANASTASIE.

Abandonner vos fils
PLAC!D!E.
H

le fallait.
ANASTASIE.

Pourquoi?
pLAcmiE.

frayeur m'imposa cette loi.
Fugitive, devais-je exposer leur enfance
Aux périls où courait leur mère sans défense?
Une juste

ANASTASIE.

Que sont-ils devenus;? Ignorez-vous leur sort?
PLACIDIE.

t.eurs pas sont garantis des piéges de la mort,
Je le sais.
ANASTASIE.

Ht loin d'eux vous frappa l'esclavage?

t'LAC!D!E.

Ce dernier coup du sort accabla mon courage.
Je le reçus mourante et détournant les yeux,

Je n'attendis plus rien des hommes ni des cieux.
De climats en climats sous mes fers promenée,
Changeant partout de maître et non de destinée,
Enfin dans ces remparts j'allais sans vos secours
Terminer au tombeau mes déplorables jours.
Jamais je n'oublierai votre bonté propice.
Jamais le nom sacré de ma libératrice
Ne sera par mes fils répété qu'en pleurant.
H leur sera bien cher
leur cœur m'en est garant.
ANASTAS)E.

Vous pensez les revoir?
PLAC!DtE.

Eh! sans cette espérance
Aurais-je supporté mon horrible existence?
ANASTASIE.

Le lieu de leur retraite est donc connu de vous?
PLACIDIE.

Ils sont remis sans doute aux mains de mon époux.
ANASTASIE.

Votre époux vit encore!
PLACtD!E.

Il vit

tout m'en assure.

ANASTASIE.

Du malheur comme vous a-t-il subi l'injure?
PLACIDIE.

Il a longtemps souuert, mais son sort est changé.
ANASTASIE.

Du vôtre, s'il le

sait, qu'il doit être

affligé

PLACIDIE.

ne le connaît pas; je n'ai pu l'en instruire.
Ce n'est pas près de lui que mes yeux ont vu luire
H
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THÉODOSE.

Les jours de la douleur et de l'adversité
Depuis ces tristes jours vainement j'ai tenté
De faire jusqu'à lui parvenir mes messages.
Mais enfin si j'en crois d'éclatants témoignages,
Théodose en ces murs vient d'entrer aujourd'hui.
ANASTASIE.

Que pouvez-vous avoir de commun avec lui?
PLACIDIE.

Mon époux ne fut pas sans quelque renommée,
Madame
il combattit dans sa vaillante armée;
Et peut-être le ciel par la voix d'un héros
Veut à ce cœur troublé rendre enfin le repos.

si de mon bonheur son retour était cause
Ne puis-je par vos soins parler à Théodose?
De votre délivrance il est, dit-on, fauteur.
Ah

ANASTAStE.

Il est vrai. Théodose est mon libérateur.
PLACIDIE.

!i retrouve son rang, ses

honneurs, sa fortune.

ANASTASIE.

Plus encor.
PLACIDIE.

Pensez-vous que ma voix t'importune?
ANASTASIE.

Eh! qui ne connaît pas ce guerrier généreux?
Refusa-t-il jamais ses soins aux malheureux?
Oui, vous lui parlerez. Oui, vous serez contente,
Et je vais me hâter de remplir votre attente.
Mais il vient.
PLACIDIE,

part.

Dieu! c'est lui.
ANASTASIE.

Laissez-nous un moment.
Bientôt vous le verrez.

SCÈNE IV.
ANASTASIE, THÉODOSE.
THÉODOSE.

Un juste empressement
M'appelle devant vous, princesse; et ma franchise
Vous doit un noble aveu que César autorise.
Vous m'attachez à vous par un nœud solennel
Et je m'avance au trône en marchant à faute),
Je le sais. Ce haut rang où votre choix m'élève,
Que n'ont point mérité les succès de mon glaive
Dont plus que votre cour vous me voyez surpris
Pour ne le craindre pas j'en connais trop le prix.
Mon cœur, en l'acceptant avec obéissance,
Cède moins à l'orgueil qu'à la reconnaissance.
Mais si de la grandeur ce cœur est peu jaloux.
ANASTASIE.

Que cette modestie est bien digne de vous
Ne vous défendez pas de ce choix qui m'honore,
Que la terre applaudit et qui doit rendre encore
Le trône plus auguste et son éclat plus grand.
Votre cœur aux honneurs peut être indifférent,
Mais il ne saurait l'être à la gloire suprême
De faire plus d'heureux, de l'être plus tui-méme.
Le malheur, relevant ses regards abattus,
Sait que votre puissance égale vos vertus
H vous cherche, il espère au héros qu'il admire
t) attend son salut du sauveur de l'empire.
Remplissez son espoir. Déjà, je l'ai promis,
A vos genoux sacrés se flatte d'être admis
Un jeune et noble objet que l'infortune presse.
Vous seul pouvez, dit-il, soulager sa détresse.
Sa détresse est bien grande. Ah! daignez lui parler.
Vous fûtes malheureux
vous saurez consoler.

THÉODOSE.

Qu'une telle prière à mes yeux a de charmes!
Eh
qui vient en secret me confier ses larmes?
ANASTASIE.

Une esclave.

THÉODOSE.

Une esclave
ANASTASIE.

Elle ne l'est

plus.i\on.

J'ai fait tomber sa chaine.
THEODOSE.

Et vous savez son nom?
ANASTASIE.

Je l'ignore.

A

vous seul elle voudrait l'apprendre.
THÉODOSE.

Que tarde-t-elle encor? Je suis prêt à l'entendre.
Où donc est-elle?9
ANASTAS!E.

Ici.
THÉODOSE.

Qu'elle vienne.
ANASTASIE, allant vers la coutisse.

Approchez.
(Placidie parait.)

Vous voyez devant vous ce)ui que vous cherchez.

Au cœur de Théodose expliquez-vous sans craindre.
H s'intéresse à vous
vous cessez d'être à plaindre.
(Elle sort. Théodose la suit un moment; puis il revient sur la scéne.)

SCÈNE V.
THÉODOSE, PLACIDIE.
PLACIDIE, à part.

C'est lui. Voilà ce front où reluit sa valeur.
U n'a pas comme moi fléchi sous le malheur.

Je vous rends grâce, ô ciet!
rHÈODOSE.

Qui que vous puissiez être,
Je prends part à vos maux avant de les connaître.
Qu'implorez-vous de moi? Dites. Quoi! vous tremblez?
PLACtNE.
Théodose
THEODOSË.

Quel cri! Tous mes sens sont troublés.
PLACIDIE.

Thëodose!

THËODOSE.

Ah! grand Dieu, Dieu qui me l'as ravie,
Me rendrais-tu. Mais non, elle a perdu la vie.
PLACIDIE.

Elle existe, elle pleure, elle est là, devant vous;
Elle n'ose invoquer l'auguste nom d'époux.
Une esclave à vos yeux n'est plus qu'une étrangère.
Ne la repoussez pas, c'est tout ce qu'elle espère.
THÉODOSE.

Piacidie! est-ce toi sous ces lambeaux du deuil?
Oh! viens.
PLACIDIE.

encor!

Que ce touchant accueil
Après deux ans d'ennuis me charme et me console!
Vos regards, vos accents, votre moindre parole
Enivrent de bonheur ce cœur triste et nétri,
Qui de l'amour, hétas! n'entendait plus le cri.
Cher époux, que de jours consumés dans les larmes
Au moins quand ta valeur sur le champ des alarmes
Allait braver la mort en chassant i'étranger,
L'éctat de tes exploits me cachait ton danger
Je recueillais ta gloire, et mon âme charmée
Te suivait dans ton vol avec la renommée.
Un juste et noble orgueil nattait mes déplaisirs,
Il m'aime

Et l'espoir s'éveillait à travers mes soupirs.
Mais torsqu'autour de moi tout garda le silence;
Quand du monde éploré s'éloigna ta vaillance,
Que je me sentis seule et portant tout le poids
De l'arrêt proscripteur qui m'ôtait à la fois
Mes biens, une patrie, un asile et ton père;
Qu'il fallut, séparant mes enfants de leur mère,
Te chercher à travers tant d'Etats inconnus,
Je croyais mes malheurs au comble parvenus.
Ce n'était rien, non, rien au prix du sort funeste
Que vint jeter sur moi la vengeance céleste.
Et qu'avais-je donc fait pour mériter des fers?
N'attends pas le récit de mes tourments divers
J'ai pu les supporter, je ne pourrais les peindre.
Le méchant jusqu'alors me semblait seul à plaindre.
Qui m'eût dit qu'on verrait le bras du Tout-Puissant
Attacher un enfer au cœur de l'innocent?
Enfin je te retrouve, et mes larmes brûlantes
Se métent à tes pleurs, couvrent tes mains tremblantes.
J'étais morte à l'espoir, j'y renais près de toi.
THÈODOSE.

Quoi! tu connus des fers! Quoi sans respect pour moi,
Sans respect pour mon nom, ces monstres dans leur rage..
PI,ACIDIE.

Ah! ce nom glorieux n'a point subi d'outrage.
Ton épouse, attentive à s'entourer d'oubli
N'a point à s'accuser de l'avoir avili.
!i est pur.
THÉODOSE.

Et mes nls Si ton destin terrible
Avait pesé sur eux Mes fils! idée horrible
Plutôt que leur opprobre apprends-moi leur trépas.
PLACIDIE.

Ils sont libres tous deux.

THEODOSf:.

Ils sont libres!

Tu ne me trompes pas?
)'LAC!D!E.

Cachés dans les murs de Modène,
Eievës sous les yeux de mon. père Fidène,
De leur sort en secret ils devaient t'averti)',
Et demander ton ordre avant que de partir,
Avant que de tenter un périlleux voyage
Dont la longueur pour eux effraya mon courage.
Quoi! leurs vœux jusqu'à toi ne sont point parvenus?
THÉODOSE.

Hétas! toujours errant sous des cieux inconnus,
De mes pas aux mortels j'ai dérobé la trace.
Tantôt des rocs chargés d'une éternelle gtace
Recélaient en leurs flancs ton époux ignoré;
Tantôt, par le désert des vivants sépare,
J'allais, je parcourais son aride étendue
Où ma stérile voix se prolongeait perdue.
Seul je voyais finir et les nuits et les jours;
Seul je recommençais mes pénibles détours
Sur la terre d'exil, solitude maudite,
Qui devant le proscrit recule sans limite.
Quelquefois j'écoutais dans son immensité
Si le bruit de tes pas me serait apporté.
Je tremblais, j'espérais, j'attendais en silence
Puis, triste et murmurant de ta trop longue absence,
J'accusais le destin, toi-même, tout, hélas!
Que fait-elle? disais-je; et pourquoi dans mes bras
N'amène-t-ette point mes enfants que je pleure?
Respirent-ils, du moins? ont-.its une demeure?
Peut-être, à la pitié tendant leur faible main,
Les fils de Théodose implorent-ils du pain.
D'autres fois, succombant au poids de ma misère,
J'oubliais que le ciel me fit époux et père;
Je n'attendais plus rien de la vie échappé,

Dans mon tombeau lointain cadavre anticipé,
Je me couchais privé de force et de lumière.
J'étais mort, en effet, pour la nature entière.
Mais devrais-je attrister l'instant où je te voi ?
Je parle de malheurs, et je suis près de toi!

·

l'LACtDIE.

Théodose, est-il vrai, cette triste captive
Que le Germain féroce arrêta fugitive,
Jetée avec ses fers jusque dans ces ctimats,
Tu vois son infortune et tu n'en rougis pas?
Du nom d'épouse encor tu flattes Placidie,
Toi dont l'honneur est pur, dont la gloire est grandie!
Tes titres, tes emplois dans l'Occident perdus,
Par l'empereur, dit-on, te sont ici rendus.
J'en crois sa fille au moins, dont la voix généreuse
Vient de me confirmer cette nouvelle heureuse.
tHÉODOSE.

Sa fille! Anastasie! (A part.)

0

fatal souvenir!

PLACIDIE.

Combien je dois l'aimer! que je dois la bénir!
J'étais seule, captive, oubliée, expirante
Son œi! perce à travers la foule indifférente
Qui détournait de moi son visage glacé;
Elle voit mon malheur, mon matheur a cessé.
Que le Dieu de bonté qu'elle a pris pour modèle
Lui donne le bonheur qui m'est rendu par elle!
Que ses jours. Mais d'où vient sur ton front antigé
Cette ombre de chagrin dont je le vois chargé?
THÉODOSE.

Pardonne si ma joie est encore inquiète.
PLACÏDIE.

Tu m'aimes, c'est assez mon âme est satisfaite.
Va~ je ne connais plus ni crainte ni douleur,
Et je puis dans ton sein déner le malheur.

SCENE VL
LES PRECEDENTS,

TIMASE.

TtMASE.
il te cherche, et mon zèle

Ami, César s'avance
Doit. Mais tu n'es pas seul.

THEODOSE.

Approche, ami fidèle;
Point de secret pour toi. Regarde.
HMASE.

Que) objet!

THEODOSE.

Reconnais

Dacidie.
TtMASE.
EUe

THÈODOSE.

On vient. Du secret!
Conduis-la. (A ptacitUe.) Quand la nuit épaissira son ombre,
Je t'attends dans ce lieu.

SCENE Vtl.
VALENS, THËODOSR.
THÉODOSE, n

part.

Quel front sévère et
(Haut.)

César me demandait. Que veut-ii?
YALENS.

Te juger.
M'oseras-tu répondre?
THÉODOSE.

Osez m'interroger.
Sois franc.

VALEXS.

sombre

THÉODOSE.

Je suis soldat.
VALËKS.

Séduit par ton courage,
Du trône d'Orient je t'offrais le partage.
Tu n'es pas satisfait: on l'assure; on prétend
Que tu veux siéger seul à ce trône éclatant;
Qu'il se forme en ma cour mille secrètes brigues;
Que ton nom sert de voile à de noires intrigues;
Que ceux qui m'ont flétri du titre d'oppresseur,
De vils chrétiens en toi trouvent un défenseur.
On dit plus. Entouré d'honneurs, d'obéissance,
Au milieu de ce peuple en proie à la licence,
Tu souffres que ton nom soit partout proclamé,
Et le nom de Valens proscrit et btasphémé.
Est-il vrai? Dis.
THÉODOSE.

Daignez me répondre vous-même.
M'estimez-vous, César?
VALENS.

Je fais plus, et je t'aime.
A ma famille, enfin, je voulais t'attacher,
Tu le sais.
THEODOSE.

Quelle gloire ai-je donc à chercher?
Moi traitre! et je viendrais vous ravir la couronne
Parmi ces légions dont t'œit vous environne,
Dont les glaives nombreux s'élèvent entre nous,
Quand je pouvais me joindre à l'ennemi jaloux!
Moi rebelle! où tendrait mon aveugle furie?
Malheur à l'insensé qui livre sa patrie!
]i vit dans l'abandon, il meurt dans le remord
On maudissait sa vie, et l'on bénit sa mort.
Eh! qu'est-il de plus doux pour ce cœur qui vous aime
Que l'éclat de ce rang où, placé par vous-même,
Je puis jouir en paix de ma félicité,

Cher à César, à Dieu, dans l'Etat respecté,
Vainqueur, et des rayons de ma gloire innocente
Couronnant le berceau de ma race naissante?
Moi coupable! et quels sont mes moyens, mon espoir?
Je suis entre vos mains sans force, sans pouvoir
Vous le voyez, j'y reste, otage volontaire..
Redoutez-vous les cris d'un peuple téméraire?
Ma tête vous répond de votre sûreté.
Qu'exigez-vous de plus de ma fidélité?
Ah! qu'on me laisse un fer, seul présent que j'implore
On verra si mon bras sait vous servir encore.
.le vous l'ai dit, César, je viens le répéter
Des plus humbles destins je sais me contenter,
Et je dois, abjurant t'hymen de votre fille.
VALENS.

Non. Veux-tu d'un refus insutter ma famille?
Mais qui t'amène ici? que viens-tu m'annoncer,

Léon?.

SCÈNE VIII.
LES PRÉCÉDENTS,

LÉON.

LEOX.

D'affreux complots. L'auriez-vous pu penser?
Pallade et ses amis, lassés de votre règne,
Veulent secrètement que l'enfer leur enseigne
La fin qui vous attend, l'heure de votre mort,
Le nom du successeur que vous garderie sort.
Et pour comble d'audace, alors que sur la terre
La nuit déroutera son ombre solitaire,
C'est dans ce monument, c'est presque sous vos yeux
Que, prête à contenter leurs désirs curieux,
Une prêtresse impure, en silence amenée,
Doit consulter les morts sur votre destinée.
Oui, de Valentinien ses accents ténébreux
TM). )V.
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Vont ravir la grande ombre à son cercueil poudreux,
Et la forcer enfin à marquer elle-même
L'heure où de votre front fuira le diadème.
Ainsi ceux qu'en ses bras César avait admis,
.fusque dans son palais à sa garde commis,
Se font de sa ruine un plaisir sacriiége,
Et des tombeaux muets bravent le privifége

c'est trop d'insolence et trop d'iniquités.
Quels ordres donnex-vous?

Ah

YAt.ËKS.

Qu'ils soient tous arrêtés;
Qu'on les charge de fers, qu'on tes traine au supplice.
Dans les murs d'Andrinople ils ont plus d'un complice.
Frappons d'un vaste effroi les pâtes habitants;
Que le glaive et les feux volent en même temps.
THHODOSK.
(7IIOi César
Quoi,
Quoi
Cés~tl-!
CéSil1'

VALETS a L~ox.

Obéis, délivre-moi des traitres.
(Mon sort.)

SCÈNE JX.
VALENS, THÉODOSE.
YALEXS.

Voilà donc mon destin Ici d'indignes prêtres
Qui s'arment contre moi d'un vénérabie fer;
Là des profanateurs jouant avec )'enfer.
Que dis-je? Tout ici n'offre à mes yeux timides
Que des cœurs révoltés, des visages perfides.
Chacun de mes sujets me semble un assassin
Armé secrètement pour me percer le sein.
t)e ceux que j'ai faits grands est-il un seul qui m'aime?
Où reposer mon cœur? Tout m'est suspect. Toi-même,
Je te crains, tu le vois.

THÉODOSE.

Soupçonner un guerrier!
YALENS.

Qui pourrait me chérir? Je hais le monde entier

SCËNE X.
LES PRÉCÉDENTS, UN CHAMBELLAN.

LE CHAMBELLAN.

Un auguste mortel à nos yeux se présente.
Son ai'' est vénérable et sa taille imposante.
Enveloppé de deuil, pâte, silencieux,
Mais gardant sur son front élevé vers les cieux
Une sérénité qui n'est point de la terre,
U marche défiant les flèches de la guerre.

Que cherche-t-it?

\~LËXS.
THÉODOSE.

C'est lui, ce prophète inspiré,
Des entretiens du ciel en tout temps honoré.
C'est Isac. Du Très-Haut voici le saint ministre.
Sa voix jamais pour moi n'eut un accent sinistre.
VALENS.

Qui t'amène en ces lieux fermés pour ses pareils?

Qu'y vient-il apporter?
THEODOSE.

Des voeux et des conseils.
D'un soldat du Seigneur ce sont les seules armes.
VALENS.

Et c'est vous qu'il demande en ces moments d'alarmes?
THEODOSE.

D'arriver jusqu'à vous sans doute il perd l'espoir.
Vos yeux ont jusqu'ici refusé de le voir.
Telle fut la rigueur des ordres de son maitre,
Qu'lsac, admis vers vous, ne pourrait vous connnitre.

VALENS.

Garde-toi de t'instruire. Ici même, avec soin,
Durant votre entretien, immobile témoin,
Je veux savoir pourquoi te cherche ce prophète,
De quelles volontés il se dit t'interprète.

SCÈNE XI.
VALENS, THÉODOSE, ISAC.
ntEODOSE.

Ctoire au saint envoyé!.
tSAC.

Près de vous,
Je viens pour obéir aux célestes avis.

ô

mon n)s'

THEODOSE.

Vous que la terre écoute, et que Dieu même inspire,
Vous voyez les malheurs dont ce peuple soupire.
ISAC.

Je les vois.
THEODOSE.

Qui. nous livre aux vengeances du ciel?
tSAC.

Un homme a contre Dieu levé le fer cruel,
Le cœur plein d'injustice et les mains de souillures:
Le meurtre a respiré sur ses lèvres impures.
Ses crimes sont comptés par celui qui voit tout,
Et devant ['Eternel la vengeance est debout.
THHODOSK.

Eh! quel 'homme?
ISAC.

Valens.
part.
Ecoutons ses btasphèmes.

VALEiSS, a

HtKODOS!

S'il montra des erreurs, ses regrets sont extrêmes.

!SAC.

Non, ce prince orgueilleux, sous ses remords flottant,
S'obstine en ses forfaits même en les détestant.
Enfin voici le jour, si le ciel ne m'abuse,
Si l'imprudent monarque en secret se refuse
Aux dernières leçons de son juge irrité,
Où Valens et Gratien, et leur postérité,
Dépossèdes du sceptre, arrachés de la vie,
Signalant du Seigneur la colère assouvie,
Dans les flots de l'abîme iront précipités,
Comme de vils roseaux par l'orage emportés.
Vous, dans ce jour auguste, attendez en silence
Les coups mystérieux de la Toute-Puissance.
Du plus haut de son trône, aux mains des potentats
Dieu ravit ou retient les rênes des Etats.
Lorsque dans son conseil ils n'ont point trouvé grâce,
Sous leurs propres filets tui-méme il les enlace,
Les aveugle d'orgueil, les assiége d'erreur
Ils tombent; et la terre assiste avec terreur
A ces grandes leçons des vengeances divines.
Alors s'élève un homme éclos de ces ruines,
Par t'Esprit-Saint conduit, de son souffle animé,
Environné de force et de sagesse armé.
En lui le monde espère et l'Eternel réside
H marchera couvert de l'invincible égide;
Les neuves, les cités, passeront sous ses lois;
Et ses mains se joueront des couronnes des rois.
Heureux le peuple, heureux les bords qui l'ont, vu naitrc!
Sa mère avec orgueil viendra le reconnaître;
Son berceau de la terre illustrera le sein,
Et les cieux à sa'gloire applaudiront sans fin.
Ainsi t'Etre éternel, par la voix des miracles,
Manifeste l'élu qu'appellent ses oracles,
Le donnant aux mortels comme un gage de paix,
Et brisant l'orgueilleux q'u trompe ses bienfaits.

VALENS,s'approchant.

Mais si Valens calmait la céleste colère,
Si ses vœux repentants.
YSAC.

Dieu pardonne

il est père.

VALENS.

Un grand combat s'apprête.
ISÀC.

Hélas!
VALENS.

Vous gémissez?

Comblera-t-il nos finaux?
ISAC.

Il les verra cesser.
VALENS.

Théodose en ses mains ressaisit la victoire.
!SAC.

Malheur à tout mortel envieux de sa gloire

En est-il parmi nous?

VALENS.
ISAC.

Valens

Ne crois pas tromper Dieu
tu n'as qu'un jour. Profite ou tremble. Adieu.
(HsorL)
fHËOBOSE.

César, j'ose attester.
VALENS.

Suis ses pas le temps presse.
Empêche qu'il ne parte et qu'il ne me délaisse.
Hâte-toi.
THEODOSE.

J'obéis, et j'espère à la fois
remplir tous mes devoirs et sauver tous vos droits.

SCÈNE XII.
VALENS, LÉON.
moK.

ordres sont suivis. t'aHade et ses complices
Ont expiré, César, dans l'horreur des supplices.
Partout )a mort s'étend, et le peuple effrayé.
Vos

VALENS.

Viens,. Léon. Le vois-tu ce terrible envoyé?
n part. Sers ma fureur. Puisque tout m'y condamne,
Viens d'une autre puissance interrogeons Forganc.
LEON.

Vous

vouiez.
VALENS.

Sur mon sort je veux être ccjairci.
LEOPf.

Qui vous en instruira?
VALEKS.

L'enfer.
LËOX.

Comment?
VALENS.

tci.
Dans mon triste abandon me seras-tu ndctc?
Pour finir mes tourments j'ai besoin de ton zèto.
Puis-je y compter du moins?
LÉON.

Qu'exigcx-vous?
V.lr.EllS.
VALENS.

r~nlt,
Ami,

J'ai honte d'un dessein dont mon cœur a frémi
Mais un pouvoir affreux à ce dessein m'enchaine.
En vain je lui résiste il me presse, il m'entraîne.
.)e connais mon devoir, et ne puis le remplir.

J'ai mon crime en horreur, et je cours l'accomplir.
Tu vois ces lieux.
LÉON.

Eh bien?
VALENS.

Sous ces voûtes funèbres

Dont Pallade voulut profaner les ténèbres,

Une femme, à ses yeux transportant l'avenir,
Avec la mort, dis-tu, devait s'entretenir.
Amène-la. Qu'aux sons de sa voix effrayante
Répétés tristement dans l'enceinte tremblante
S'ouvre ce noir tombeau; que de son morne seuil
S'élance, secouant les voiles du cercueil,
Cette ombre que je crains, cette ombre que j'honore.
Voix de Valentinien, viens m'avertir encore!
LÉON.

Vous au fond du tombeau mettre un pied curieux?
VALKKS.

Oui.
LEOK.

Laissez-moi du moins dans son antre odieux

Chercher et prévenir l'horrible pythonisse.
Sitôt que de la nuit l'ombre à vos vœux propice
Affaiblira du jour les feux trop éclatants,
Couverts d'habits obscurs, nous pourrons.
VALENS.
-te

t'attends.

LÉON.

Songez.
VALENS.
<

Va. Cet Isac, ce combat qui s'apprête,

Ces menaces d'un Dieu qui grondent sur ma tête~
Le troubte où vont flottant mes vœux irrésolus.
Va, pars quoi qu'il en soit, je ne douterai plus.
HN

DU SECOND

ACr)!.

ACTE IIL

SCÈNE PRÈMIÈRE.
THEODOSE, TIMASE.
TIMASE.

Ah! quel remords t'agite et quel désir te presse!
N'écouteras-tu donc qu'une aveugle tendresse?
De l'abime où tu cours ne vois-tu pas l'horreur?
h'as-tu de César affronter la fureur,
Les larmes de sa fille et les plaintes du monde?
Le salut des mortels sur cet hymen se fonde
Et tu veux l'abjurer?'En quels lieux? En quel temps?
Déjà de ces remparts les rares habitants,
Soulevant à ton nom le poids de leurs misères,
Se disaient H revient pour délivrer ses frères,
Pour essuyer nos pleurs, pour fermer nos tombeaux.
Déjà, prompts à rêver des triomphes nouveaux,
Ils chassaient en espoir du pied de nos muraiiies
Ce vainqueur dont le cri gagnait seul des batailles.
Et tu viens leur répondre Allez éteignez-vous.
Une femme a mes vœux; je l'aime mourez tous.
Peu m'importent vos jours, et mon prince, et l'empire.
THÉODOSE.

Quoi 1 je répudierais l'épouse que j'admire
Qui souffrit tant pour moi, qui n'a plus aujourd'hui
Que mon nom pour refuge et mon bras pour appui
N'offenserais-je pas Dieu qui me l'a rendue ?l
TIMASE.
H

te

la.

rend esclave

elle est pour toi perdue.

THEODOSE.

Ce

titre est

un malheur.
TIMASE.

titre est un affront.
Veux-tu comme te sien qu'il Nétrisse ton front?
Nous suivons empressés les lois d'un guerrier brave
Nous n'obéirons point au mari d'une esclave.
Ce

THEODOSE.

Timase!
TIMASE..

Je t'aillige. Excuse un vieux soldat
Qui conduisit jadis ta jeunesse au combat,
Quand de Valentinien il servait la puissance.
Depuis qu'en Orient j'ai porté ma vaillance,
Par le nœud des bienfaits à Valens attaché,
Je t'ai chéri toujours, je ne l'ai point caché.
Fidèle à ta disgrâce ainsi qu'à ta fortune,
Ma voix plaida pour toi, dût-elle être importune.
A- regret aujourd'hui je blesse l'amitié.
Mais tu connais nos mœurs.
THEODOSE.

Je connais la pitié.
Je sais que je ne puis sans devenir barbare
Dire à l'infortunée Adieu, tout nous sépare.
Quoi! de ce coup affreux j'oserais t'accabter!
Je braverais ses pleurs que je ferais couler
De tant d'amour, ô Dieu, récompense cruette
Quoi! ses fils orphelins ne vivraient plus pour e!te
Et c'est par moi. Jamais.
TIMASE.

Va donc, sujet ingrat:
Immole à ton amour et César et l'Etat.
Aux pieds d'une captive avilis ton génie.
Sois heureux dans le crime et dans l'ignominie.
Mais cache-toi du moins au fond de l'univers.
Où te cacheras-tu? dis. Jusqu'au bout des mers

Le remords va te suivre, avide de sa. proie,
Le jour, la nuit, partout sur ta coupable joie
Répandant ses poisons. Théodose, et tu peux
Accepter sans horreur cet avenir honteux
Non, tu n'oublieras point ce que l'honneur commande.
Tu nous dois un grand homme, et je le redemande.
Pleure, pleure une femme, et repousse sa toi.
Va, morte pour la gloire, elle est morte pour toi.
THEODOSE.

Qu'exiges-tu, cruel? Ah! si tu l'avais vue,
Dans cette douloureuse et dernière entrevue,
Mnir le Dieu clément qui nous a réunis,
Me rendre grâce à moi de ses malheurs finis!
A moi Que j'ai souffert des soins de sa tendresse!
.le voyais sur son front renaitre FaUégresse.
De mille tendres noms je m'entendais flattcr.
Ses vœux me demandaient de ne plus la quitter.
Elle se croit aimée, elle se croit heureuse.
Et j'abandonnerais cette âme généreuse
Ce sacrifice affreux tu l'oses demander!
1

TIMASE.

Je fais plus,

je l'attends.
THEODUSE.

Je ne puis l'accorder.
Elle est prête à venir. Et que va-t-ette apprendre?
H me semble la voir, il me semble l'entendre.
Inhumain, me dit-elle, et pourquoi me fuis-tu?
Ai-je blessé l'honneur et trahi la vertu?
De quoi se plaint ton cœur, ce cœur qui m'a chérie?
Ah
eruet, et de quoi se plaindrait ta furie
Que du cœur le plus tendre et le plus malheureux
Dont jamais un barbare ait pu tromper les vœux?
Les pleurs que j'ai deux ans donnés à ton absence,
Tant de jours de regrets, d'alarmes, de souffrance,
L'espoir de vivre encor chère à ton souvenir

Ingrat! voilà mon crime oses-tu m'en punir?
T'en punir, Ptacidie! Ah! que plutôt.
TIMASE.

Silence!
Commande à tes transports. La princesse s'avance.
THÉODOSE.

Eh! djun tel désespoir qui peut être vainqueur?

SCÈNE Il.
LES PRÉCÉDENTS,

ANASTASŒ.

ANASTASIE à Théodose.

Eh bien, vous l'avez vue, et votre noble coeur
Aux vœux de cette esclave a répondu sans doute.
N'est-il rien désormais que sa douleur redoute?
Vers elle, j'en conviens, m'attire un doux penchant.
Combien pour l'affliger il faut être méchant!
Mais vous la servirez c'est en vous qu'elle espère.
Lui rendrez-vous ses fils? Reverront-ils leur mère!
Et par vous dans ses bras un époux ramené.
THÉODOSE.

Ah! que demandez-vous? Sachez. L'infortuné.
ANASTASIE.

Poursuivez.

THÉODOSE.

Un obstacle invincible

peut-être.

ANASTASIE.
H

n'en est point pour vous.
THÉODOSE.

Si vous pouviez connaitre.
(Bas

il

Timase.)

Viens, viens. Dérobons-lui mes horribles transports,
Ou je meurs à ses pieds de honte et de remords.

scË~E m.
ANASTASIE.

En quel étonnement, en que) trouble il me laisse!
D'où peut naitre l'excès du tourment qui le presse?
Entre l'esclave et lui que s'est-il donc passé?'?
Dans son sort que j'ignore est-il intéressé?
Quelle nouvelle enfin par elle a-t-il apprise?
Mais je la vois.

SCÈNE IV.
ANASTASIE, PLACtDtE.
ANASTASIE.

connaissez ma surprise
Théodose s'éloigne, éperdu, plein d'effroi;
Et cet effroi c'est vous qui t'avex causé.
Venez

PLACIDIE.

Moi?
ANASTASIE.

Je veux tout savoir. Qu'avez-vous pu lui dire?
Tout semblait ce matin lui plaire et lui sourire.
Triomphant
honoré, prêt à serrer les nœuds
De cet auguste hymen qui m'assure ses vœux.
Vous.

PLACIDIE, à part.

Qu'entends-je?

ANASTASIE.

Il m'exprimait ce plaisir pur et grave
Que la reconnaissance inspire au cœur du brave
Plus satisfait, du moins j'en ai cru ses regards,
Du présent de ma main que du rang des Césars.
PLACIDIE, à part.

Malheureuse!
1

ANASTASIE.

)) vous

voit,

il

vous parle, et tout change

Pourquoi? Qu'étes-vous donc? Quel sentiment étrange,
Alors que je vous crains, me porte à vous chérir?
Quand je veux vous sauver, me faites-vous mourir?
Parlez, parlez. Mais non, je n'ose vous entendre.
Non, ne m'éclairez pas.
PLACtDtE.

Que puis-je vous apprendre ?
A tout ce qui m'arrive, à tout ce que je vois
Je reste confondue, immobile, sans voix.
Il vous épouse! lui! c'est à vous qu'il aspire!
ANASTAS]E.

Eh! qui méritait mieux et mon cœur et t'empire?
PLACUMt:.
Lui
ANASTASIE.

Sa

m'apportait

une dot de lauriers.
Mon père, le sénat, le peuple, les guerriers
Tout pressait à l'envi cette grande alliance
Que de Gratien lui seul retarde encor l'absence,
Qui devait assurer le bonheur de l'Etat,
Le mien, le votre même; et cependant.
PLACIDIE, à part.

L'ingrat
(Haut.)

Pardonnez. Je croyais ces liens impossibles.
Oui. Je ne puis poursuivre. t) est des coups terribles.
Mon âme est déchirée. (A part.) Il m'a donc pu trahir!
(Haut.)

Pardonnez.

(A

part.)

Je n'ai plus que la force de fuir.
ANASTASIE.

Arrêtez.

11

me faut expliquer ce mystère.

·

PLACIDtE.

Celui que vous aimez pourra vous satisfaire.
Il en a seul le droit.' Souffrez.
AXASTASYE.

i~on, demeurez.

Parlez. Je veux

savoir.
PLACIDIE.

Eh! quand vous le saarez,
Que vous importera le sort des misérab)es
En butte à tous les coups des cieux inexorables?
Vous n'êtes point à plaindre eux seu)s doivent gémir
Laissez-tes vous cacher des maux qui font frémir.
(a part, en s'en allant.)

Théodose, et c'est toi qui m'arraches la vie!

SCÈNE V.
ANASTAS!E.
De quel effroi nouveau je me sens poursuivie!
Sur ces vastes jardins déjà t'ombre s'étend,

Et je

dois.
SCENE Vi.

ANASTASIE, VALENS

ET

LEON, en habits de. soldats.

LËON,<)ans)'t!!oignem<nL

C'est ici.

°

YALENS.

Viens.
AXASTAS!E.

Qu'est-ce que j'entend

<resth( voix de César.
VALEKSàLeon.

L'infernate prêtresse.
LÉON.

Nous attend.
ASASTAStE.

Quedit-i)?

VALENS a Léon.

Va voir si sa promesse

Ne nous abuse point. Va.

LËOX.

J'obéis.

SCÈNE VII.
ANASTÀStE, YALENS.
VALÈKS.

Et nous,

Avançons. Quet objet!
AKASTAStE.

0

mon père! est-ce vous?
Cache, sous des lambeaux et cherchant, les ténèbres?
VALENS.

Qui te rappeUe ici? Fuis de ces lieux funèbres.
Fuis, te dis-je.
AKASTAStE.

César, vous me faites tremb)er.
VALETS.

Que veux-tu découvrir?
ANASTASUE.

Que voûtez-vous ceter?
VALETS.

Un crime.
AXASTAS!Ë.
Vous

VALEKS.

Affreux.
ANASTAStt:.

AB'reux ?
VALENS.

Mais nécessaire.
AXASfÀSIË.

En est-il? Achevez.
VALENS.

Crains d'écouter ton père.

Crains l'air empoisonné que mon souMe répand.
Laissc-moi.
AXASTAStE.

Vous quitter!
YALEKS.

Fuis, ta vie en dépend.
Va, sauve au moins tes jours.
AKASTAStE.

Que! sinistre mystère!
Ces mots entrecoupés, ce trouMc involontaire,
Votre pa)eur, vos yeux avec un !ong effroi

Tournés vers ces tombeaux et reportés sur moi,
Tout dit.

scËKE

VHT.

'.ES l'BKCHnEKTS,

LLO?<.

LEON.

Ne tardcx point.

Voici t'heure.

AXASTASIt:.

~ton përc
LEOX.

Venez d'un regard sûr, peut-être téméraire,
Pénétrer les secrets que vous cache le ciel.
AKASTAS!E.

Comment?
YALEXS.

Oui, c'est trop vivre en ce doute cruel.
De ce séjour fatal l'enceinte m'est ouverte.
Le moment est venu.
AXASTAS!E.

Qu'y cherchex-Yons?
VALENS.

Ma

perte,

Je le sais mais du moins j'aurai tu dans mon sort.
Que m'importe après tout ma ruine et ma mort?
TOM.n'.

3.s

Les noirs pressentiments de mon âme étonnée
Ne m'annoncent que trop ma triste destinée.
Ah! sans doute le ciel irrité contre nous
Prépare ainsi les rois à ses funestes coups;
Sans doute ces terreurs dont notre sein palpite
Ces néaux que sur nous sa haine précipite,
Ce trouble en nos conseils, notre aveugle fureur,
Et de nous-meme enfin cette invincible horreur
Sont les degrés affreux où, d'erreurs en offenses,
Nous marchons lentement, au gouffre des vengeances;
Et peut-être à Valens il ne faut plus qu'un pas
Pour trouver les enfers. J'y cours.
ANASTASIE.

Vois n'irex pas.

Tupen\

YALEKS.

A\ASTASIE.
AKASTAStE.

Vous sortirez de ce séjour funeste.
Quoi! par un sncritegc urmer le bras preste!
VALEXS.

Je)'nivou)u.
AXASTAStE.

Vt'nex, fuyez.
VALENS.

Je!'aivou)u.
Valons doit accomptir ce qu'i) a résolu.
AXASTASIE.

Vous cherchez Canathème
il tonne, il vous assiège.
La mort est sur le seuil de ce lieu sacritége.
i\'nvancex pas, César.
VALEKS.

RebeUe, éloigne-toi.
ANASTASIE, avec désespoir.

Cicux, épargnez mon père, et ne frappez que moi.

SCENE IX.
VALRNS, LÉON.

Lt:0\.
Le charme est commencé
l'encens secret s'a)iumc.
D'un feu sombre et sanglant la tombe luit et fume.
Pâte et ceinte à moitié du noir manteau des morts

Sur sa lèvre essayant ses magiques accords,
Le bras nu, dans sa main pressant un tong reptile
Qui de ses mouvements suit la souplesse agite
Autour d'un vase ardent plein de sucs vénéneux,
Haletante, et du pied frappant le sol poudreux,
Tandis qu'avec mystère, et d'un regard stupide,
Dans t'abime ébranlé plonge son œit avide,
La prétresse, au signal qu'eue attend de vos lois,
Va forcer tout t'enfcr d'accourir à sa voix.
Voici t'instant. Venex.
Amxs.

sa vue incertaine
As-tu caché mon nom et le soin qui m'amené?
A

LKON.

Eite croit de PaHade accueiitir un ami.
VALEXS.

D'aborder ce séjour n'a-t-eHe point frémi?
LEON.

Eue avait de s'y rendre accordé la promesse.
Par de secrets détours j'ai guidé la prêtresse.
VALEXS.

Connait-eue mes vœux?
J.ÈOX.

J'ai dû l'en informer.
Vous-même à ses désirs il faut vous conformer.
Nuuc arme, a-t-ene dit, n'entre en ces lieux terribles.

Quoi! ce

YALEKS.

fer.

LHON.

Troublerait ses mystères horribles.
Pardonnex. Sur le seuil il faut le déposer.
C'est la loi qu'avant tout ette a su m'imposer.
YALEKS.

Quitter mon

ghh'c'moi!
LEON.

Pour peu d'instants.
YALEKS.

i\'impo)'tp.
LHOX.

C)'ais;nC7.-YOT)s?
YAt-E~S.

Levoita.

Attons.

())dfposesong)aivesurunbancp!aMaeùtë<)ttma)!so)ce.
Mon sort affreux t'emporte.
Quel bras m'enchaine a ta place où je snis?
I.EOX.

Qui? vous?
\ALENS.

Yaines frayeurs! Avançons. Je ne puis.
Un frisson m'a saisi, mes regards s'obscurcissent,
Et mes genoux g)ucés sous moi s'appesantissent.

Soutiens-moi.
mn;s.
netourncx.
YÀLENS.

Non, le dessein est pris.
Suis mes pas. Le seuil tremble, et par d'horriMes cris,
Du milieu de la nuit dont la foudre s'échappe,
L'abime me repousse. 0 Dieu terriMe, frappe.

.lenerecuicpas.

SCË~ËX.
\ALENS, LÉON,

LA ;)tA<j!C)E.E.

LAMAGtCtEKKE.

Arrête, audacieux.
Avant d'interroger mes rits mystérieux,
Heponds. Te sens-tu prêt à défier en face
tj'aurense vision dont mon art te menace?
Sauras-tu, sans tomber pâle et mort dans mes bras,
Ouïr le premier son de la voix du trépas?
Prends garde devant moi le plus fier s'intimide.
VALUES.

Essaye, et tu verras si

j'ai t'amc intrépide.

LA MAGICIENNE.

Uu grand Valentinien tu veux que le tombeau
S'ouvre aux sombres lueurs de t'interna! flambeau?
VALENS.

Oui.

LA MAGtCtEKXJK.

Tu veux converser avec cette ombre illustre?
VALENS.

Oui.

LA MAGICIENNE

Savoir si Valens, las d'un règne sans lustre,
Doit vieillir sous sa pourpre, ou bientôt chez tes morts
Transporter son néant et cacher ses remords?
On

VALENS.

te t'a dit,

LA MAGIC!ENKE.

bien

je vais te satisfaire.
Mais à cet empereur si ta voix me déicrc,
.le crains tout
il me hait.
Eh

YALENS.

Laisse-le te haïr.

LA MAGICIENNE.

Garde bien mon secret.
YALËKS.

Je

ne sais point trahir.

Commence.
LA MAGICIENNE.

EvcHtez-vous, noirs esprits de t'abime.
Commandez à la mort de céder sa victime.
Que de Vaientinien le fantôme éclatant
Aux regards de cet homme apparaisse à l'instant.
Silence! On m'obéit. Vois la tombe ébranlée.
Vois cette tête paie, informe, ëchevetée,
Où le laurier divin se suspend balancé,
Se relever du fond de son lit tout glacé.
Blanchissant sous les feux que la foudre nous lance,
Le spectre par degrés et grandit et s'avance.
Je l'entends. Que dit-il?. 0 Dieu, c'est fait de moi!
Vous êtes l'Empereur. Gràce! (Elle tombe à genoux.)
YALEXS.

Reteve-toi.
Mais on vient,
LAMAGtC!ENXE.

Noir séjour, cachez ce grand mystère.
Refermez-vous. Si)encc!
(Les portes du mausolée se referment avec tracas sur tUc, sur Vatens et
sur Léon.)

SCÈNE XL
THËODOSE, ISAC, rnoupE
Les guerriers, en
répètent ce cri

DE

cuh:nmEns.

entrant, Trappcnt tumuttueusement sur jours bouchers et

Aux armes!
THÉODOSE à !SM.

0 mon père!
Quoi, César va nous fuir au moment du danger?
Quand le Goth plus hardi revient nous assiéger;

Lorsqu'un pied des remparts, qu'il menace dans t'ombre,
Fritigerne a poussé ses bataillons sans nombre;
Quand j'accours demander le signal du combat!
Un instant de délai peut exposer l'Etat.
)SAC.

Sois le salut du peuple à qui le ciel te donne.
L'étranger s'était dit Leur chef tes abandonne,
Paraissons; détruisons chef, peuple, autei, cité.
Mais voici que tu viens du Très-Haut escorté.

L'ange exterminateur devant tes pas s'étancc;
)t place sous ta main le fer de la vengeance.
Prends, combats et triomphe.
TUÉODOSE, s'emparant du fer de Valcus que )e prophète lui désigne.

Oui, je vous obéis
Oui, j'accepte le droit de sauver mon pays.
Mais qu'entends-je? quel cri sort de ces voûtes sombres?
Quels éctairs tout à coup ont allumé les ombres?
))e rochers en rochers le tonnerre en éclats
Se prolonge. La terre a trembté sous nos pas.
Les cris ont redoublé. Que) présage funeste

ZD
ISAC.

l'est, mais non pour vous. Voix du courroux céleste,
Je vous entends. Valens, de ton déclin fatal
Les éléments armés font sonner le signal.
La terre te rejette, et l'enfer plein de joie
Par ses mugissements a demandé sa proie.
H

TUEODOSE.

infortuné!

Je

cours..
i.s.\c.

n'êtes plus à vous.
t)icu vous réc)amc. Attex, servez-le, seryex-nous.
Le coupable a lassé la suprême clémence;
.le dois lui confirmer sa sévère sentence.
Vous

(On entend de nouveau le hrnitde la foudre, et ou voit Va~ns sortir du
utausojéc au milieu des éclairs.)

c

!t parait. Sur ses pas voyez-vous s'ë)ancer

La matedictiou qu'il cherche à repousser?
TOUS LES GUERRIERS, en frappant surfeurs bouchers:

Aux armes!
TU MO DOSE.

Suivez-moi. (Aisac.) Vous, sauvez )e coupable.

SCENE X)L
1SAC, VALENS, LËOi\.
YALENS.

prodige moût! menace épouvantable'!
Qu'ai-je entendu? Fuyons.

0

]SAC.

Vatens
VALEKS.

Dieu, quels accents!
ISAC.

Pourquoi ce iront gtacé, ces membres frémissants?
Ma)heurcux empereur, si vous Fêtes encore,
Partez. D'où venex-vous?
YALKKS.

Qui? moi?
!SAC.

Vous.
TALEES.

Je

F

ignore.

JSAC.

Dieu le sait. Sur ces murs quet arrêt fut tracé?

L'ignorex-vous?
VALEKS.

Le mien.
ISAC.

Qui vous l'a prononce?
Quelle ombre, apparaissant dans la nuit radieuse,

À rompu

du tombeau la paix silencieuse?

Valentinien
VALENS.

C'est lui, c'est lui. Malheur à moi!
tSAC.

Et que vous a-t-i) dit? Plus d'empire pour toi:
Tu méprisas !c cie), et le ciel t'abandonne.
VALt:'<S.

Hi'adit.

·

)SAC.

Théodose a reçu ta couronne..
VALKKS.

Rcprcnez-ia, Seigneur

je la tiens de vos mains.
tSAC.

Encore un jour, tu meurs vaincu par les Alains.
Je

VALENS.

suis prêt.

ISAC.

Tai'amiHe.
VALENS.

o comble de misère!
MAC
('~

Ta famille avec toi mourra.
VALENS.

Matheureuxpcre!

Cracc, Dieu tout-puissant.
tSAC.

Cesse de t'imptorcr.
L'arrèt doit s'accomplir. Qui peut le din'ercr?
Tu vas voir jusqu'à toi, de disgrâce en disgrâce,
Arriver par degrés le coup qui te menace.
De tes tâches flatteurs voilà l'ouvrage affreux.
Ce Léon, cet enfant de l'esprit ténébreux,
C'est lui qui t'a perdu; c'est lui dont l'artifice
T'a conduit pas à pas dans ce noir précipice.

cueille de ses soins les fruits empoisonnés,
Et ses jours corrupteurs sont aussi condamnes.
L'heure vient. Le Très-Haut a pesé vos offenses,
Prêt à verser sur vous la coupe des vengeances
Elle penche déjà dans ses terribles mains.
Où sont-ils? Eux, leur gloire et leurs vastes desseins,
H n'en restera rien à ta nouvelle aurore.
Le flot de la colère en tombant les dévore.
Pardonnez, Dieu puissant! Je me trouble, et mes pleurs
Coulent sur tant d'excès, mais sur tant de malheurs.
Je mesure en tremb)ant le crime et le supplice,
Et recule éperdu devant votre justice.
JI

SCENE XIIL
VALENS, LÉON.
VALENS.

suis juge. L'enter est déjà dans mon cœur.
Je crois déjà sentir le glaive du vainqueur.
Je

LEON.

Quoi, ce prophète altier par un grossier prestige

Peut.

VALEXS.

m'a fait trembler. Je suis jugé, te dis-je.
Voici l'instant fatal attendu si longtemps.
Je ne l'attendrai plus. Viens, mes vœux sont contents
Viens. Mais ma fille! ô Dieu, je frémis, je succombe.
Qu'elle garde le trône, et j'accepte la tombe.
soutiens-moi, je ne puis achever.
Ma
J'aurais voulu du moins vivre pour la sauver.
)t

fille.

r!ncTr.u)S)t'CT~.

ACTE IV.

SCÈNE PREMIERE.
(Uncsa))edupa)ais.)

VAL~S, évanoui; ANASTAStE, LËUi\.
ANAS1ASII-

Toujours inanimé

LHOX.

Je l'entends qui respire.
ANAS'ASIE.

Il reprend ses esprits.

LÈOX.

)t

s'agite.
ANAS)AS!E.

U

soupire.

L)ÈOX.

n va sortir enfin d'un pénible sommet).
AKAStASIE.

Ce sommeil fut affreux. Quel sera le revcii.'
LÉON.

De ses premiers transports craignez la violence.
ANASTASIt:.

Je

ne crains que pour lui. Mais il parte. Silence!
(Ë))ci.)itunsij;ncaLcun,<(t)iso)t.)

SCENE n.
VALUNS, ANASTASH;.
VALETS.

De quels noirs souvenirs mon esprit est frappe!

D'un monde de douleurs je crois être échappé.
Quoi, ma fille! pour moi tu n'es donc pas perdue?
A~ASTASm.

Oui, c'est Anastasie à votre amour rendue.
Oui, mon père, c'est moi.
VALEKS.

Je suis encore heureux.

Oh! dis-moi n'ai-je fait qu'un rêve douloureux?
Est-ce là mon palais, ma fille? Puis-je croire.
ANASTASIE.

C'est l'auguste séjour rempli de votre gioirc,
Où du monde à vos pieds vous recueillez l'encens.
VALEKS.

Si tu savais quel troubte a tourmenté mes sens!
ANASTASIE.
Ah

j'ai couru pour vous, mon père, en votre absence,

Demander au Très-Haut un regard de clémence.
Tremblante des périls où vous vous exposiez,
Je revolais vous rendre au Dieu que vous fuyez,
Ou, parmi ces tombeaux dont vous fouliez la poudre,
Placer du moins ma tète entre vous et la foudre.
Non loin de ce palais, quel tableau déchirant!
Dans les bras de Léon je vous vois expirant.
Mon père, il vous traînait jusque dans cette enceinte,
Où, t'œit chargé de pleurs, le cœur saisi de crainte,
Et le front incliné sur le front paternel,
J'ai veillé bien longtemps, longtemps prié )e ciel,
Avant que sa faveur, accueillant ma prière,
Ait en vos yeux éteints rappeté la hunièrc.
VALENS,

Sais-tu mon sort? sais-tu les matheurs où je cours?
AXAS)AS!Ë.

je sais que je n'ai plus à craindre pour vos jours.

VALEXS.

Le ciel m'a condamné.
ANASTASIE,

Mon père!
VALENS.

Ettoi,maf)))e,
H

te condamne aussi.
AXASTAStE.

Moi!

vAmrfs.

Toute ma famitte
Doit tomber, doit périr sous le glaive ennemi.
AXAStASIE.

Qui vous )'a revête?
VAt.ËXS.

Mon frère.
A~ASTAStt:.
Je

frémi.

YAt.KXS.

Oui, son ombre en fureur de )a tombe est sortie
Pour m'annoncer tes coups du Dieu qui me châtie.
Oui, je l'ai vue.
AXASTASYE.

Eh bien écoutez ses, avis.
Des menaces du ciel nos jours sont poursuivis.
Nous, par [e repentir achetant l'indulgence,
Dans )a main du Très-Haut désarmons )a vengeance
VALKXS.

Qui peut la désarmer ?
AXASTASI1;.

Un héros, notre appui,
Théodose.
VALKKS.

Ton Dieu m'abandonne pour lui.
Théodose obtiendra mon trône et ta victoire.

AXASTAS!t:.

Eh! que lui fait un troue? il possède la gloire.
Je le connais, César, je réponds de son cœur.
Ah! ce n'est que pour vous qu'il veut être vainqueur
Non, non, vous n'avez point de sujet plus fidèle.
Et pourquoi viendrait-il tourner un bras rebelle
Contre son souverain, contre son bienfaiteur?
VALt~S.

Dis contre un meurtrier, contre un pcrsccutou'.
ANASTASIE.

\'<u)s,CcS!u''?
VAt-KKS.

Moi, ma fille.
A.\ASTAStË.

Ëxp)k[ucy. ce mystère.

Vnustctraitp/.cnfits.
VAHiKS.

Je l'ai privé d'un perc.
ANASTASIE.

Son përc au sein de Home a subi lc trépas.

f.raticnscu))'a frappe.
YALt~S.

J'ai dirigé son bras.
AXASTASYE

Epouvantabte aveu! Qui peut vous y contraindre?
YALKKS.

Le ciet, l'enfer, que sais-je? EnQn, j'ai tout a craindre
Si Titéodosc, instruit.
AXASTÀStE.

))

Qu'osex-vous soupçonner ?
est trop généreux pour ne point pardonner.
TALENS.

Et moi je ne veux pas qu'un sujet me pardonne.
.le racheté mon crime au prix d'une couronne.
Je lui donne ta main. Est-ce trop peu pour tui?

AMSTAStE.

Mamam'Cict!

VAJ.EXS.

H]e faut.
ANASTAStE.

Moi s!) femme!
VALETS.

Aujourd'hui.

AKASTASIE.

César, eonnaisscx-moi. Je l'aime, et j'en suis Hère.
Mou urne à Theodose appartient tout entière.
Tous mes vœux appetaient te plus beau des liens.
Mats après vos aveux tmir mes jours aux siens!
Il )c

VALEXS.

faut.

ANASfASH:.

Pardonnez un refas nécessaire,
Un refus qui m'afnige autant que vous, mon père,
Et qui peut-être, hëtas (sa conduite en fait foi)!
Ne sera douloureux que pour vous et pour moi.
I\c me demander pas d'expliquer ce tangage.
Ma fierté rougirait d'en dire davantage.
Mais s'il n'est mon époux, gardez à mon sauveur
Le prix de la vaiUance, et non de la faveur
Qu'aussi haut que son nom sa fortune s'élève
Qu'il s'étance à l'empire appuyé sur son g)aive.
Trône, puissance, honneurs, il a tout mérité.
Que de vos dons, mon père, un seu) soit excepta
La main de votre fille.
VALEKS.

Toi me combattre aussi
Choisis.

Affreuse destinée!
sa mort on t'hyménée
AXASTASJE.

Vous êtes père, et vous êtes crue).
VALEKS.

Ah! pour sauver tes jours j'ouenscrais le ciel.

Veux-tu que je te laisse an penchant d'un abime!
Accepte ton époux, ou je prends ma victime.
AXASTASIE.

Mot pour lui de l'hymen aiïumer le flambeau
VALEKS.

S'il ne devient mon fils, il est notre bourreau.
.te sais mourir; mais toi, toi, jeune infortunée,
Dans la tombe avec moi descendre condamnée!
Non, tu vivras. Conserve et le jour et mon rang.
Laisse au moins cette joie à ton père expirant.
A\ASTAS)E.

Cessez.
VALEKS.

Si tu trahis Fhonneur de ta famine,
Ma malédiction va peser sur ma fiHe.
AXÀSTAS!H.

Ou me réduisez-vous?

VAmxs.
C'en est trop.
A~ASTAS))'

Àrretex.
Mon père
VALEKS.

Ftéchis-tu devant mes votontes?

SCÈNE Ml.
LES PRHCKREKTS,

LÉON,

SENATEURS; PEUPLE.

J.EOi\.

Vos droits sont méconnus, César
en votre absence
Théodosc a dicté la désobéissance.
Suivi de vos soldats, il sort de ces remparts

se jette avec eux dans les sanglants hasards;
)) cherche Fritigerne; et, si je dois en croire
MiHe bruits éctatants, présftgcs de victoire,
H

D''une palme assurée il vous ravit l'honneur.
Ne punirez-vous pas son coupable bonheur?
UN SENATEUR.

Oui, César, condamnez sa victoire insolente.
Réprimez des soldats l'audace turbulente.
VALENS, bas à sa fille.

Tu tes entends. Veux-tu pousser ma haine à bout?
ANASTASIE, bas à Valens.

Vivez, vivez, César

je me soumets

il

tout.

VALENS.

Courez à ce héros que j'adopte,et que j'aime
Prodiguer les honneurs qui m'accueillent moi-même.
Que tout un peuple, aux sons des nombreux instruments,
Mêlant les cris de joie aux applaudissements,
Marche au devant du char où sourit sa victoire;
Que nos prêtres sacrés dans des hymnes de gloire
Solennisent son nom; et que toutes les mains
De palmes et de fleurs parsèment ses chemins.
Adorez' le vengeur que va m'envier Rome.
L'encens de l'univers est doux pour le grand homme.
Suivez mon ordre. Allez, (t-e peuple sort.)
Et toi, ma fl)!e, et toi,
Tu connais mes secrets, confiés à ta foi.
Tu sais mes vœux. Remplis un espoir légitime.
ANASTASIE.

N'ai-je plus que le choix du maiheur ou du crime?
Ah! mon père!
VALEKS.

Va, sors. Vous, Léon, demeurcx.

SCËNEIV.
VALENS,LËON.
mOK.

Ainsi donc vos honneurs en
mM. n'.

ses mains sont )ivrés!
S!)

maître nouveau pour que tout appartienne,
Que lui manquera-t-il? Votre tête et la mienne.
Osez les lui donner ou plutôt, moins tremblant,
Renversez d'un seul coup ce colosse insolent.
A ce

>

YALENS.

voudrais en vain. Un Dieu garde sa tête.
Faut-il que maigre moi ce frein sacré m'arrête ?
Il est donc des forfaits où l'homme est condamné
!) est donc des vertus où l'homme est enchainé!
Au sort que je veux fuir quel ascendant m'entraine?
Je veux perdre un rival il commande à ma haine;
Il m'étonne, il m'impose; et d'un bizarre accord,
Je prolonge sa vie et j'ai soif de sa mort.
En moi tout est fureur, en moi tout est faiblesse.
Du poids de sa grandeur je<le sens qui me presse.
Loin de lui je menace il vient en le voyant
Valens épouvanté reconnait son néant.
Bien plus quelquefois même un penchant que j'ignore,
Forçant les mouvements de ce cœur qui l'abhorre
Malgré lui, malgré moi me rapproche de lui.
Terribles coups d'un Dieu dont j'ai perdu l'appui
Théodose, en tremblant je cède à ton empire,
Et quand ma bouche ici s'ouvre pour te maudire,
Cet ascendant fatal qu'il me faut avouer,
Jusque dans mes fureurs me force à te louer.
Je le

MON.

Je ne vous connais plus. Quoi! devant sa victoire
Abaisser les rayons de votre vieille gloire
Confier votre sceptre au bras qui tient le fer!
C'est trop vous dégrader.
1

VALEKS.

Laisse-moi. De l'enfer
Ne vois-tu pas sortir cette ombre ensanglantée ?
N'entends-tu pas ces mots Ta sentence est portée.
Fuis du trône, Valens, fuis.

J.KON.

Revenez à vous.

Soyex Ces?))'.

VALUES.

Des cieux apaisons le courroux.
LHO?f.

Et comment?
VALEXS.

i.a voi)a cette pourpre éctntantc.
[.)':OX.

Rhbicn?
VALENS.

De ce guerrier' que la fierté contente
Du superbe ornement dont je vais le couvrir,
En décore ma fille et me laisse mourir.
Mais il vient. Dans la foule autour de lui pressée.
Courons le recevoir et chercher sa pensée.

SCÈNE V.
LES PHECEDESTS,

THËODOSE, TtMASR, CtjEn~Ets, pEurM:,
CAPTUS.
THHOCOSË.

César, vous n'avez plus à compter d'ennemis,
Et voici les plus fiers que le sort m'a soumis.
Fritigerne succombe exhalant la menace.
Atathée et Saphrax, ces deux chefs dont l'audace
Poursuivait le pittage en nos riches climats,
Se débattent en vain
dévoués au trépas,
lls viennent se briser contre nos destinées.
Déjà d'impurs festons leurs tentes couronnées
D'un insolent fardeau ne chargent plus nos bords.
Théodose a vaincu sans vous, sans vos efforts.
Emporté par l'excès d'une valeur trop-prompte,
Qui dans un jour perdu voyait un jour de honte

·

Vous cherchant pour combattre et' ne vous trouvant pas,
Je n'ai plus consulté que le vœu des soldats,
Les périls du moment, la voix du ciel peut-être;
Et vainqueur, mais coupable, aux genoux de mon maître
Je revole, à travers un chemin de lauriers,
Implorer le pardon de mes succès guerriers.
Ou plutôt un soldat vous apporte sa tête,
César daignez jouir des fruits de ma conquête,
Commandez mon supplice, et payez à la fois
Le zèle pour l'Etat et l'oubli de vos droits.
YALEXS.

Lève-toi. Viens, mon fils, dans mes bras qui t'attendent;
Contre le fer des lois tes lauriers te défendent.
La victoire t'absout devant t'œit paternel;
Quand on sauve un empire, on n'est plus criminel.
Viens. Le trône est le prix de ton heureuse faute;
Et s'il était, mon fils, une faveur plus haute,
Je voudrais te l'offrir aux yeux du monde entier
Qui salue avec moi mon suprême héritier.
De t'hymen, cependant, que les pudiques charmes
Consolent un héros du repos de ses armes.
Ma une t'est promise. Encore un seul instant,
.le l'amène à l'autel où Dieu même l'attend
Prêt à sanctuier vos augustes tendresses.
Adieu. Garde ta foi je tiendrai mes promesses.

SCENE VL
THËODOSE, DMASE.
THMODOSE.

Qn'exigc-t-it?odci!
HMASE.

Quoi! n'as-tu pas jut'é
De ne plus obéir qu'a ton devoir sacré,
De ne voir que FEtat, ta gtoirc et notre joie?

Te repentirais-tu? que faut-i) que je croie?
Ton serment, tu le sais, est tracé dans les cieux.
THÉODOSE.

Ah! tu me l'as surpris ce serment odieux,
Dans l'orgueil du triomphe, au sein d'un peuple immense.
nNASË.

Dont la prospérité par toi seul recommence.
Après l'avoir sauve, t'abandonneras-tu?
N'as-tu que du courage et non de la vertu?
Veux-tu te contenter d'un triomphe frivole?
H faut qu'en Théodose admirant leur idole,
Célébrant ta grande âme autant que tes exploits,
Il parut, et les rois
Les siècles puissent dire
Pâlissaient à ses pieds, et des peuples sans nombre
De son camp. protecteur couraient implorer l'ombre.
H connut l'équité.
Mais qu'ils disent encore
II consola le monde après l'avoir dompté.
Libres des longs fléaux que la discorde enfante,
Les cités prospéraient sous sa main triomphante
Les cœurs devant ses pas volaient épanouis;
Et celui qui se montre à nos yeux éMouis
Couronné de bienfaits, enrichi de victoires,
Eut toutes les vertus comme toutes les gloires.
Enfin, songe aux périls qu'en tardant nous courons.
La fille de Valens ne peut subir d'affronts.
Tu ne peux balancer entre elle et la captive.
THÉODOSE.

Inhumain, crois-tu que j'y survive?
Cours du moins lui porter mes pleurs, mon désespoir.
Dis que si son époux ne doit plus ta revoir,
Si tcttc est du destin la volonté cruelle,
Jusqu'au dernier soupir toujours occupé d'elle.

t'tacidie!

SCME VII.
TMËODOSE, T)MASE,

PLACEE.

MACIDtE.

C'est moi.
mÈODOSE.

DicH!(A'f'imasc.)Laisse-nous.

scË~Ë vm.
THÉODOSE, PLACiDŒ.
t'LACtDIE.
Te

voilà seul.

fHEODOSE.

Ehbien?

Théodose. je tremble.

l'LAC!DfE.

THÉODOSE, à part.

Ofata) entretien!
PLAQtDIE.

Est-il vrai qu'aux grandeurs sacrifiant la gloire,
De ses derniers serments effaçant la mémoire,
Un perfide, aux autels prêt à trahir sa foi,
Ose engager un cœur qui n'appartient qu'a moi?
Est-il vrai qu'à ses yeux je deviens étrangère?
M'a-t-on fait un récit infidète, ou sincère?
THËODOSE.

Quoi?
l'LAODIE.

Ne me cache rien. Tu le vois, je sais tout
Je sais la trahison où ton cœur se résout;

Je sais mon infortune, et quel sort me prépare
L'époux qui pour moi seule est devenu barbare.
j'en doute encor; je venais en ces lieux
Mais non

rapports odieux.
Ah! si j'en avais cru des bouches mensongères!
Si mon époux, fidèle à des lois toujours chères,
Dissipait par un mot mon injuste terreur!
Cieux! avec quelle joie abjurant mon erreur,
Tu me verrais bientôt, entre tes bras rendue,
Recouvrer une amour que je croyais perdue,
Et par mille transports expier devant toi
L'outrage que mon cœur osait faire à ta foi!
Tu ne me réponds rien. tu frémis. Ah! perfide!
Me faire confirmer ces

HŒODOS);.

Eh bien! s'il était vrai; si le sort qui nous guide,
Le cri de l'univers, l'ordre même du ciel
Commandaient à mes voeux.
PLACHME.

S'il était vrai, cruei
rUKODOSE.

Daigne ici m'écouter. Je t'aime, Piacidie.
Mon cœur n'est point soniiié par une perfidie.
·
Je t'aime. Et qui jamais jusqu'à ce triste jour
A par plus de vertus mérité plus d'amour?
De dix ans de bonheur tu payas ma tendresse.
De la gloire en mon sein tu nourrissais l'ivresse.
Mes lauriers te plaisaient; ils me semblaient plus beaux.
Et quand tes chastes mains bénissaient mes drapeaux,
Je me croyais vainqueur, je l'étais; et tes tarmes
Toujours avec orgueil ont coûté sur mes armes.
Que la vie était chère à ton époux heureux!
L'absence ni le temps n'ont pu changer mes vœux.
Tu reviens à mes yeux, qui deux ans t'ont ptcuréc,
Sous les traits du malheur qui te rendent sacrée.
-Mais la fatalité nous entraine, et je doi.
Non, je dois t'adorer, je dois n'être qu'à toi.
Qu'ai-je dit? Pardonnez, mes vieux compagnons d'armes.
Leurs reproches, leurs cris, ton désespoir, tes larmes,

Tout déchire mon cœur; et ce cœur éperdu
M'apprend qu'il faut mourir quand l'honneur est perdu.
FLACIDIE.

Ah! ne poursuivez pas. J'ai trop su vous entendre.
Vous, César, vous mourir! J'ose vous le défendre.

Indigne désormais d'un héros tel que vous,
Je dois briser nos nœuds pour sauver mon époux!
Mais dis quel est mon sort? Epouse délaissée,
Vivrai-je dans ta cour à servir abaissée?
Théodose, réponds pourras-tu sans pà!ir.
Non, ton cœur est trop grand pour vouloir m'avilir.
Uends-moi donc libre, hélas! laisse-moi ma misère.
Laisse-moi retourner dans le sein de mon père;
Que je puisse du moins consoler ses vieux ans;
Que sa fille l'embrasse à ses derniers instants.
Toi, reste à ma rivale, et de ma destinée
Perdez le souvenir aux autels d'hyménée.
Adieu. Je te pardonne, et ne te suis plus rien.

SCÈNE IX.
LES PRECEDENTS,

T)MASE.

TJMASE.

Que fais-tu, Thëodose? On t'attend. Suis-moi. Vien,
Viens.
PJLAaniE.

Où t'entrainex-Yous?
T!MASE.
A

son devoir.

t'f.AC!DIE.

At'rete
Je vois tout. C'est l'instant de votre indigne fête.
mtASE.

Oui, marchons.

tirant un poignard.
Tiens, barbare, avant ce crime affreux,
Egorge tes enfants, et leur mère avec eux.
PLACIDIE,

TMÉODOSE.

Que vois-je? où suis-je? ô ciel
PLACIDn!.

Point de pitié frivole.
Prends ce fer. Frappe, ingrat! oui, frappe et nous immole.
Quoi donc! as-tu pensé que d'un làche abandon
Ma facile douleur t'offrirait !e pardon?
Connais mieux une épouse, et surtout une mère.
Tu ne peux m'échapper ni tromper ma colère.
Cours au temple. Inhumain, tu n'iras pas sans moi.
Je t'y suis; je m'y place entre l'autel et toi.
Viens. Nous verrons enfin si ta main forcenée
Osera consommer cet horrible hyménée,
Si par ce grand forfait tes forfaits couronnés.
Cruel! épargne au moins tes fils infortunés!
Je ne te parle plus de leur mourante mère,
Et mon seul intérêt ne te touche plus guère.
Mais, hélas! mais du moins songe à ce que tu dois
A ce sang des héros qui commandaient aux rois.
C'est ton sang, c'est le mien. Au nom de leur faiblesse,
Prends pitié de ces jours que le malheur me laisse.
Ils n'ont que moi d'appui ces enfants innocents.
Ah! conserve une mère à leurs débiles ans.
Accorde à leur amour une faveur si chère.
Pourrais-tu les soumettre au joug d'une étrangère
Qui les accablerait d'un dédain rigoureux?
Hélas! d'un sort si beau je me flattais pour eux!
Souvent en les voyant, fière de mon ouvrage,
Je disais De leur père ils auront le courage.
Hs ont déjà ses traits ils seront comme lui
Justes, grands, généreux. Tu dois l'être aujourd'hui,
Théodose d'un mot finis notre misère.
Dis s'il faut que je meure ou s'il faut que j'espère,

tu veux consommer trois crimes à la fois,
Etouffer la nature, ou te rendre à sa voix.
Si

THEODOSE.

Ptacidie!
PLACIDIE.

s'émeut. Son âme est attendrie.
L'image de ses fils. Oh! non, sa barbarie
Ne sacrifiera point la mère et les enfants.
Il va nous réunir dans ses bras triomphants.
Eh bien, m'accordes-tu cette grâce dernière?
Parle. Faut-il pour toi tomber dans la poussière?
Faut-il m'humilier, embrasser tes genoux?
Tu m'y vois. C'en est fait. Rends-moi donc mon époux.
!)

THÉODOSE.

Placidie à mes pieds! Lève-toi.
PLACtDIE.

Théodose!
TtMASË.

rompre de tels nœuds je sens que tout s'oppose.
Aime-la. Je me rends. Comment lui résister?
Honte, honte à l'époux qui voudrait la quitter!
A

THÉODOSE.

Est-ce toi que j'entends? Tu permets que je l'aime.
Tu souffres. Mais on vient. C'est l'empereur lui-même.
Yatcns! Je suis perdue.

PLACIDIE.
THEODOSE.

Au nom de tous les deux,
Dérobe-lui ton trouble et nos destins affreux.

SCÈNE X.
LES l'RKCÉDEXTS,

VALENS, SUHE.

\\LEKS.
Mon <Us, qui vous

retient? Vers

t'~tet amcncc,

Des voiles de l'hymen nia fille environnée

D'un regard inquiet cherche l'époux aune
Que son cœur a choisi, que la gloire a nommé.
Venez
que votre ardeur à ses bontés réponde,
Et recevez la main qui vous promet le monde.
Mais qui peut altérer votre front pâlissant?
Pourquoi frémir? Venez.
PLACIDIE à Théodose.

Si l'honneur

y consent,

Achevez cet hymen, osez vous y résoudre.
Puisse comme le mien votre cœur vous absoudre!
VALENS.

Qu'cntends-je? Quel langage altier, audacieux
Quelle est donc cette femme inconnue en ces lieux?
Qu'on l'éloigné.
THEOBOSK.

Arrêtez. Respectez cette femme.
Elle a sur moi, César, des droits que je proclame.
Sa misère à mes yeux est le premier de tous,
Et pour la protéger Dieu me fit son époux.
Vous voyez Placidie.
PLACID!E.

Oui, c'est l'infortunée
A l'esclavage, au deuil, loin de lui condamnée,
Qu'aux portes du trépas il cherchait en pleurant,
Et que lui rend le ciel pour un malheur plus grand,
Si votre auguste main, par ma voix impioréc,
N'étend sur nous, César, une égide sacrée.
VALt~S.

Traitre penses-tu donc avec impunité
Du trône et des Césars braver la majesté?
Quoi
pour faire à ma fille une si noire offense,
Tu souffres qu'à l'autel son amour te devance?
Et c'est dans l'iustant même où, fier de t'y mener,
Un père, un souverain t;y voulait couronner~

Que tu couvres nos fronts d'une tache éternelle!
Une esclave paraît, et tu nous fois pour elle!
Qu'importent tous ses droits effacés sous les fers?
Ceux de ma fille, ingrat, te sont-ils donc moins chers?
Je devrais te punir et contenter ma haine
En plaçant entre vous la honte de sa chaîne.
Je devrais sans pitié chasser de mes Etats
Deux proscrits insolents qui, jusque dans mes bras,
Osent jeter l'horreur au sein de ma famille.
Non. L'autel nous attend. Viens aux pieds de ma fille
Expier les affronts dont tu l'as pu ûétrir.
Plus de refuge. Il faut l'épouser ou périr.
Ce n'est plus un ami qui demande et qui prie.
C'est un père inflexible, un monarque en furie
Qui, la force à la main, dicte ses volontés,
Et malheur à tous deux si vous me résistez
Laisse là cette femme. Oui, viens, je te l'ordonne,
Ou sa mort.
THÉODOSE.

La laisser! Moi, que je l'abandonne
Quand vous la menacez, lorsque votre couroux.
Tu l'irrites encor.

VALENS.
FLAC!DIB.

C'en est trop, cher époux.
THËODOSE.

Cesse. (A Valens.) Devant vos cris mon orgueil veut se taire,
César. U m'est affreux et de blesser un père,
Et d'affliger surtout le magnanime objet
Qui daignait jusqu'au trône élever un sujet.
Si je pouvais choisir, mon cœur t'aurait choisie.
Mais je connais le tien, auguste Ânastasie
Il comprendra mes voeux, mes refus, mes devoirs.
Vous parlez de forfaits. En est-il de plus noirs
Que de couvrir de deuil, d'opprobre et de misère
Celle en qui de mes fils j'idolâtrais la mère?

Une esclave, dit-on, a perdu tous ses droits.
Vos lois l'ont prononcé. Moi, je sais d'autres lois.
Celles là, dans mon âme en traits de feu gravées,
L'humanité les dicte et les a conservées.
Celles-là m'ont prescrit de n'être point ingrat,
De faire respecter l'épouse d'un soldat.
Ces lois, dont les chrétiens offrent seuls le modè)e,
Unissent les époux d'une chaine éternelle.
Elles ont pour jamais aux regards des humains
Rendu l'hymen plus pur, rendu ses droits plus saints;
Et ces nœuds, dont l'Eglise est le garant suprême,
Sont scellés dans les cieux par la main de Dieu même.
On n'en perd pas en vain l'auguste souvenir.
De mon cceur un moment j'avais pu le bannir;
Mais vous l'y rappelez à force d'injustice.
J'étais prêt à vous faire un cruel sacrifice.
Vous osez l'exiger je ne vous le dois plus.
Elle a repris sur moi tous ses droits absolus.
L'univers la repousse en mon sein je la presse.
J'adopte son malheur, je soutiens sa faiblesse.
Viens, femme infortunée, et, tranquille en mes bras,
Crois que le monde entier ne t'en chasserait pas.
o

Malheureux

VALEKS.

tu la perds. Mes coups.
THËODOSE.

.le

les affronte.

YALENS.

Cède, on crains mon courroux.
THEODOSE.

Je ne crains que la honte.
Saisissez-les, soldats

YAt.KNS.
THUODOSE;

Qui, vous, mou oppresseur!
Soldats, donnez des fers à votre défenseur.

YALEXS.

Qu'on les entraine.

rLACIDtË.
0
THEODOSE,

César.

ciel

)'arrHant, prête

a se

précipiter aux pieds de Valens.

Que \'ns-tu faire?
Songe que de mes fils Plaeidie est la mère.
<~

VALENS.

Allez, obéissez. Qu'on me dëtivre d'eux,
Et qu'au fond de la tour ils soient gardés tous deux.
TimSE.hasaTheodose.
Va, nous te défendrons.
THEOCOSE.

Hétris point ma cause.
Etat que l'on sert Théodose,
Ne

C'est en servant

F

FtX!)LO)'ATft)h:))EACTt:.

ACTE V.

SCËNE PREMIÈRE.
VALETS, TtMASE, NARSKS, LÉON, sn.\Ar).L-tts,
GUERtHEKS, GARDKS.
VAt.ENS.

Approchez, sénateurs, soutiens de ma puissance.
Je remets en vos mains les droits de ma vengeance.
Un sujet insolent outrage à vos regards
Et l'honneur de l'empire et l'orgueil des Césars.
Vous savez le forfait; vous connaissez la peine.
Dictez-la. Je l'attends.
KARSÈS.

César, si votre haine
Peut encore accueillir les avis d'un guerrier
Qui jamais des flatteurs n'apprit l'impur métier,
J'oserai faire entendre à mon auguste maitre.
VAJ.ENS.

Des avis

Non, Narses. Des chàtiments.
TJMASE.

Peut-être

L'intérêt de César, comme sa sûreté,
Même avant son courroux doit être consulte.
VALEKS.

Exptiquez-vous, Timase.
TIMASE.

On chérit Theodosc.
Le pcnptc entier s'agite

i)

peut

VALE:\S.

oser.
Qu'il

ose.
<

TtMASE.

Le murmure circule aux rangs de nos soldats.
Pour leur chef prisonnier s'ils craignent le trépas,
Jusque dans ce palais leurs nombreuses cohortes
Vont accourir.
VALENS.

J'irai leur en ouvrir les portes.
TtMASE.

Eh! César, est-il temps de songer à punir?
Songeons à vaincre. Armés, prompts à se réunir,
Les ennemis encor de retraite en retraite
Défendent leurs drapeaux et vengent leur défaite.
Hs savent que des fers ont payé leur vainqueur,
Et l'audace à l'effroi succède dans leur cœur.
Vous entendrez bientôt au pied de nos murailles
Leur cri nous reporter le défi des batailles.
VALENS.

Je t'attends.
TiMASE.

Et quel chef peut nous conduire?
VALENS.

Moi.
T!MASE.

Je sais votre valeur; mais tout le

camp.

VALENS.

Tais-toi
Tes discours sont d'un tâche, et tes vœux d'un rebelle.
TIMASE.

Ma

mort vous prouvera que je vous suis fidèle. (~

SCÈNE Il.
LES PRÉCÉDENTS, EXCEPTE

TiMASE.

VALENS.

Audacieux, va, sors, et rends grâce à mon bras

sort.)

Qui te méprise assez pour ne te punir pas.
LÉON,

Nous désavouons tous sou indigne langage.
Vos sentiments, César, notre cceur les partage.
Commandez
nous allons saisir à votre choix
Ou le fer.des combats ou le glaive des lois.
Si ma voix

cependant.

KAKSKS.

VAMNS.

Cesse et connais ton maltre.

Anastasie en vain m'implorait pour un traître.
Ses prières, ses pleurs, j'ai su tout repousser;
L'outrager, sénateurs, c'est p)u'i que m'offenser.

SCË~E Ht.
t.KS t'HECÈDEXTS, UX CHAMBEf.LAK.

LE CHAMHELLAX.

t'tacidie en secret demande avec instance
Pour unique faveur un moment d'audience.
VALEKS.

Que me veut l'imprudente, et quel est son espoir?

Pcnse-t-eUe.
KAKSES.
Ah

du moins, daignex )a recevoir.
VALEKS.

Qu'on l'amène. (Lcchambe))ansort.)
Guerriers, après cette entrevue,
De nos fiers ennemis nous chercherons la vue.
On saura si Valens a besoin d'un appui,
S'il s'adresse pour vaincre à tout autre que lui,
Si cette épée, enfin, n'est plus la même épée
Qui perça mon rival sous ma pourpre usurpée.
Qu'on double ici !a garde. Athin, vous m'entendez.
Vous, que les chefs du peuple au pa)ais soient mandes

fo~.n'.

M

Et vous de qui la voix va dicter la sentence,
Voici le lieu sacre. Cette femme s'avance.
Demeurez tons.

SCÊ~E !V.
).)';s pKËCHDEMs,

PLACtDtE, ~AnnKs.

!*LAC[D)E, dans t'e~oignemcnt.

Grand Dieu, daigne toucher son coeur;
En faveur d'un époux, Dieu, f!éc1us sa rigueur.
VAT.ENS.

Venez. Votre empereur consent à vous entendre.
Mais de cet entretien que pouvez-vous attendre?

D'un maitre menaçant qu'osez-vous espérer?
MjAC!Dm.

Ah! ce n'est pas pour moi que je viens t'imptorer.
César, j'offre ma tète à votre main terrible;
Mais au sort d'un héros serez-vous insensibte?
fourrez-vous immoler votre premier soldat?
Conservez-le, César, pour vous et pour l'Etat.
Sauvcx-te. Ne frappez que cette infortunée.

.)e suis prête a subir toute ma destinée;
t~t je marche au supplice avec un œii content
Si j'écarte de lui cette mort qui m'attend.
\ARS)':S.

César
VALEXS.

n'est plus loups d'implorer ma clémence:
Le sénat s'est chargé du soin de ma vengeance.
Là ce grand tribuua), par Fhonneur éc)airé,
Doit porter de la loi te jugement sacré.
Votre époux va venir. Attendez l'un et l'autre
Ce qu'on ordonnera de son sort et du vôtre.
L'arrêt dans peu d'instants doit vous être transmis.
Juges, a vos devoirs! guerriers, aux ennemis!
Il

SCÈNE V.
)'iAC)DÏE, n.\Rn);s.
)'LAC!D!K

C'en est fait, cher époux. Tu mort, ta mort s'apprête.
t~'cst-i) donc plus d'espoir d'en garanti)' ta tête?
(in seul moyen me reste osons y recourir.
Il va venir. A))ons. Puisse-je t'attendrir!
Essayons. Mais que vois-je? 0 Dieu! tout mon courage
Est prêt à me quitter à ce dernier outrage.
Des fers! lui, leur soutien! Déguisons mes douteurs.
Cachons-)ui, s'il se peut, la trace de mes ptcurs.
).e voici. Que) moment pour mon amc éperdue!

SCÈNE Vf.
!')AC)D)H, THÉODOSE,
Theodose!

<;A):n):s.

f'LAOr'
DHtOnoSE.

)!

C'est toi. Quoi, tu m'cs donc rendue?
est vrai. C'est donc toi?
t'r.AODtE.

Daigne m'ouvrir tes bras.
THEODOSt:.

(fuct prix je !a vois

dans que) état, hcias

Qu'ai-jc fait?
)'LAC!ME.

Les cructs m'ont permis ta présence.
Captive, loin de toi j'étais sans espérance.
Je te parte, et ta voix soulage un peu mon C(jcur.
Mais dis de nos destins tu connais )a rigueur?
)HHO))OSE.

Oui.

PLAC!D!E.

C'est peu de nos fers

le

trépas.

THÉODOSE.

Je l'envie.
PLACID!E.

ton cœur n'a plus rien qui l'attache à la vie?

Quoi

THEODOSE.

Ne vas-tu pas mourir?
PLACtDIE.

Laisse mon sort; mais toi,
Tu pourrais vivre eneor.
THEODOSE.

Moi vivre!
PLAC!D!E.

écoute-moi.
mÉODOSH.

faric.
)'LAC!D!E.

Tu vois ce lieu sinistre, inaccessible,
Qu'entoure avec le s:)aivc une garde in0exi)))c.
iHEODOSE.

Eh

bien?
PLACtDtE.

Dans ce moment un tribunal aiîreux
S'y rassembte en secret pour nous juger tous deux.
THEOMSE.

iissontià?
Pt.ACIDtE.

J'res de nous. Nous pouvons les entendre.
i\ous attendons ici ('arrêt qu'ils doivent rendre.
THHODOSH.
Us

balancent tonutonps.
PLACIDtE.

Que vont-ils faire, hélas!
Que) silence pfn'ayant!
tHËODOSE.

Ne le comprends-tu pas?

PLACIDIE,

Tu pourrais de ta mort m'épargner le supplice
Tu pourrais éviter ce crue) sacriûce.
THÉOUOSH.

(comment?
t'JLACHtIt:.

Si, de Vatens désarmant le œnrroux,
Tu tut rendais un fils, à sa fille un époux
Si mon sang sunisait!
)HEODOSK.

0 ciet! qu'oses-tu croire?
t'LACU)!t:.
Je

veux sauver tes jours.
tHBOUUSt:.

Tu veux souiller ma gloire.
Lui, que sous son orgueil il m'écrase à,loisir!
Oe m'accabler d'affronts qu'il ait l'affreux p)aisi)
Non, non, s'il m'est permis de le revoir encore,
Ce n'est que pour punir ce monstre que j'abhorre.
Ce n'est que pour lui dire en lui perçant le sein
D'une femme innocente exécrable assassin,
Entends son cri vengeur qui devant toi s'élève;
Viens mourir à son nom, et frappé de mon glaive.
Qu'ai-je dit? Je m'emporte. Et toi, que prétends-tu?
Pour te sacrifier suis-je donc sans vertu?
:on, n'attends pas de moi cet abandon barbare.
t'LACUME.

tu dois embrasser une vertu plus rare.
Songe que ton pays.
;\h

THKODOS):.

Mon pays! vois ces ters.
PLACIDIE.

JI

peut tes rompre encor
THÉODOSE.

Mais il les a soufferts.

l'LACID!E.

Mais tu tui dois ton sang, tes talents, ton courage.
mEODOSE

Va, son ingratitude à la fin me dégage.

N'importe. Souviens-toi.

PLACIDIE.
THEODOSE.

Ne m'oppose plus rien.
Est-ce à moi d'hésiter? Mon sort suivra le tien.

Pardonne-moi ta mort, chère épouse, pardonne.
PLACIOE, avec exa)ta[i<)n.

mort! elle n'a rien désormais qui m'étonne.
Je puis la défier je l'attends dans tes bras.
J'avais prévu ton choix il ne me surprend pas.
Va, ne plains point mon sort. Va, ce sort nous rassemble,
Et ce n'est pas mourir que de mourir ensemble.
Sur la terre, dis-moi, que laissons-nous? Nos fers.
L'échafaud nous attend, mais les cieux sont ouverts.
La

Mon Dieu, vois tes enfants courbés sous l'existence
Se relever vers toi; vers toi dont la clémence
Va nous faire acheter d'un instant de douleur
Toute une éternité d'amour et de bonheur.
Nos cœurs sont devant toi, simples, sans artifice.
Reçois-les dans ta grâce, et non dans ta justice.
Pardonne à nos bourreaux le sang qu'ils vont verser;
Que leur bonheur soit pur le mien va commencer.
Mais mes fils mes enfants! ah! souvenir horribte!
Que deviendront mes fils? Si cet homme inûexibte,
Ce Valons, les frappait du même fer que nous!
Ah! qu'au moins sur ma tête il arrête ses coups!
TUKODOSK.

Non; l'avenir se montre à mon âme éctairée.
Non; ma tête et la tienne est à Dieu consacrée.
Qui l'oserait toucher? Grand Dieu, si des forfaits
Ont profané nos mains et trahi tes bienfaits,

Jette-nous sans défense aux pieds de l'homicidc.
~[ais si nos cœurs sont purs et si ta loi nous guide,
Lcvc-toi sur ton trône ou siége l'équité
Viens, parais dans ta force et dans ta majesté
Siguaie ta puissance, et dis a ton tonnerre
<~u'i) juge entre ton fils et les rois de la terre.
PLACIHIK

Ah! je vois s'avancer ces gardes odieux,
Et t'impur tribunal se déploie à nos yeux.
Plus d'espoir. Sur leurs fronts je lis notre anathème.

reçois mes derniers pleurs.
SCENE VU.
L!iS t'MCEDENTS,

LÉON, NAUSËS, SEKAiËUHS,

UABUËS.

LEOK.

Le tribunal suprême
A signé votre arrêt et vient le prononcer.
THEODOSt:.

Quetcst-i)?
LÉON.

Votre cœur a dû vous t'amioncer
La mort.
PLAOUIE.

Cie)'

SCENE VHÏ.
n;s

pKHCHDEXts,

ANASTASm.

AKASTAStE.

<«)rdex-\ous d'accomptir la scutcuce;
Ln f)Hc des (;cs:u's embrasse leur défense.
(A TModnse.)

Ou plutôt elle accourt implorer \'ott'c appui.
Mon père est en danger. Tout s'arme contre tui
Ennemis et sujets pour sa perte s'unissent,

Les uns t'ont repoussé, tes autres le trahissent.
Le malheureux Timase est mort à son côté
En recevant le coup à son maitre porté.
THËODOSt:.

Mon ami!
AKASTAS!E.

fresque seul sur le champ du carnage
L'empereur va périr, livré par son courage.
Allez. Je vous connais, digne espoir des chrétiens
U a proscrit vos jours, vous sauverez les siens.
Combattez, triomphez, ramenez-moi mon père.
THEODOSK.
Je réponds de ses

jours.
AXASTASIE.

Je renais et j'espère.
TttÉODOSEàPJacidic.

Adieu. (AAnastasie.) Sous votre appui je la laisse, et je cours
De Dieu sur nos drapeaux rappeler le secours.
Mais quel tumulte affreux
ANASTAS!]!

1

Quels cris se fout entendre?

SCENE IX.
THÉODOSE, PLACIDIE, ANASTASIE, YALENS, TARSES,
LEON, SENATEURS, GUERMEBS, GARDES.
YALENS

&

Thfodose.

Demeure. Où courais-tu?
THEODOSE.

Mourir pour vous défendre.
VALENS.

Qui te l'avait permis, et qui t'a délivre?
Moi.

AXASTAStË.

VALEXS.

De cruel droit?
AXAStAStE.

Du droit d'un cœur désespère
Qui vit avec vos jours leur tête poursuivie,
Et voulut vous sauver un forfait et la vie.
VALEKS.

vie

à moi! Non, non. Je suis, je suis maudit.
J'attends le dernier coup que le ciel m'a prédit.

La

(A

TModose.)

Mais avant mon trépas qui réveille ta

joie,

Perfide, je réviens m'emparer de ma proie.
Je reviens te punir.
tHKODOSE.

Et quel est mon forfait?
VALENS.

Toi! Demande à ce Dieu qui t'aime et qui me hait,
Ce Dieu qui t'a transmis ma gloire et ma couronne
Ce Dieu qui te protège alors qu'il m'abandonne,
Ce Dieu jadis mon guide et maintenant le tien.
quel est le mien9
Ton forfait, malheureux Réponds
Eh bien', qu'il frappe donc ce juge impitoyable.
Je marche à sa fureur, mais j'y marche en coupabte.
J'accepte mon arrêt, mais veux le mériter.
Tonne, Dieu menaçant qui crois m'épouvanter!
Terre, ouvre moi ton sein! Noir empire du crime,
Avec transport, enfer, j'embrasse ton abime,
Pourvu que sur le corps d'un rival odieux
J'insulte en périssant l'impuissance des cieux.
nmoDOSE.

César, si Dieu permet que le crime s'achève,
De l'honneur de ma mort n'illustrez qu'un seul. glaive
)Jn seul, et c'est te mien. Le voici.
PLACtME.

Que fais-tu?

THEODOSE.

Léon,

attends tes

coups. Viens.
VALHXS.

Tu fausse vertu
est cette epee?

quelle

.i\c saurait m'imposer.
Ma vue à son aspect ne peut ett'e trompée.
Ce glaive, ou t'as-tu pris? en quel temps? en quel tieu?7
Qui ie mit dans ta main?

SCÈNE X.
LES

Pt)ÉCEDEKTS,)SAC
)SAC.

Moi.
VALENS.

Qui t'ordonna?
!SAC.

Dieu

tuseusé, tes frayeurs, tes respects, tes blasphèmes,
Le cri de tes remords, jusqu'à tes fureurs mêmes,
Tout ne te dit-il pas que cet homme à tes yeux
Est un mortel sacré sous la garde des cieux?
Que pourraient contre lui tes légions armées?
Le Dieu qui le défend est le Dieu des armées.
C'est lui, c'est lui Valens, dont il reçut ce fer
Quand tu perdis le ciel, quand tu conquis t'enfer,
Dans ce même tombeau sous ces voûtes funèbres
Ou ton arrêt vivant effraya les ténèbres.
Ce fer (Dieu ne fait point de serments superflus
Dieu l'a juré! ), ce fer ne t'obéira plus.
Aucun pouvoir humain ne saurait te le rendre.
D'un bras séditieux voudrais-tu le reprendre?
Approche, et tu vas voir, trompé dans ta fureur,
Ton bras inanimé se sécher de terreur,
Miue affreuses clartés frapper ton âme nttière;

éperdu, tombant dans la poussière,
De ton néant fatal à ses pieds convaincu,
Crieras Va)ens est mort) Théodose a vaincu!
Kt toi-même

LÉON.

César, quel châtiment doit punir tant d'audace?
Mais un ctïroi soudain vous saisit et vous g)ace.
Vous pâlissez. Je vois tout votre corps frémir.
Au lieu de menacer je vous entends gémir.
De moment en moment votre terreur augmente.
Tous vos cheveux épars se dressent d'épouvanté.
Vers qui, )'air suppliant et les bras étendus,
Tournez'-vous en ptcurant vos regards éperdus?
Partez, César, pariez. Quel mot sur votre bouche,
Trompant vos longs efforts, se perd en cri farouche?
YALENS, <;g:)r<

Théodose
LÈOX.

Du traitrc ordonnez-vous la mort?

vAmxs.

Oui, le traitrc.

LKO.
Achevez.
VALEKS.
A

mérité sou sort.

LÉON, aux soldats.

Amis, vous entendez.
VALHXS.

Il te

cherche,

il

t'apprête.

Qu'il meure.
LMK,
Obéissez.

;)t)x so)d:~s.

t'J.ACU)!);.

Grand Dieu
(tsac )c~c

h.'s

bras vers )e ciel.)
LËOK .)u~i

s~tduts.

Frappez.

)HHO!)OSE.
YALEXS.

Arrête.
Ne me comprends-tu pas? L'innocent outrage
A crié vers le ciel, et le ciel l'a vengé.
LEO~.

Qu'entends-je?
VALENS.
U

Oui, l'anathème est sur mon front coupable.
presse aussi le tien, et mon destin t'accable.
LEON.

Que dites-vous? Qui?
VALENS.

Toi, misérabtu.
LEON.

Craignez.
VALENS.

ne t'écoute plus. Fuis mes yeux indignés.
Va, monstre, dans l'horreur de l'éternel supplice
Devancer aux enfers ton crédute complice.
Que ton nom soit du monde à jamais ahborré.
Et qu'on dise partout Yatens déshonoré
Aurait laissé peut-être une noble mémoire;
Mais il en crut Léon
Léon souilla sa gloire.
Qu'on l'ôte de mes yeux. (On emmène Léon.)
Je

ISAC.

Seigneur, confonds ainsi
Tout méchant loin de toi dans le crime endurci!
AXASTAS!E.

La

0

vérité triomphe, et son jour vous éctairc.
mon père, achevez.
VALEKS.

Qui me nomme son père?
THEODOSE.

César

1

YAU~S.
Ciet

THEODOSE.

Vousfuyex.
VALEXS.

Plus d'accord entre nons.
THEODOS!

Daignez.
VALEXS.

Un Dieu vengeur m'a promis a ses coups.
AXASTASJE.

Le remords le néchit.

VALEKS.

Je

n'en ai point.
A\ASTAStH.

Mon
Ge

père,

Dieu vous tend les hrns.
VAt.EKS.

i/enfet'tn'attend.
A!\AS!AS)H.

.t'espcrc.
VAm~s.

P)ns d'espoir.

ANASTAStE.

Si ce

jour.

YAT.EKS.

Ce jour j'aurai vécu.
Oui, oui, \'a)ens est mort! .Théodose a vaincu!
(H se

frappe.)

rHEODOSE.

quel prix, Dieu puissant, ta faveur m'est rendue!
J'ai perdu mon ami. César meurt a ma vue
Quand je volais lui rendre un sceptre et ses Etats.
Timase, plus heureux, l'a sauvé du trépas.
A

VALENS.

Dieu commande. C'est lui dont la main vengeresse
Me terrasse aujourd'hui sous ma propre faiblesse.
Le sceptre m'aecaMait de .son funeste poids.

écrase le peuple alors qu'il pèse aux rois.
C'est à toi de régner, je n'en étais plus digne.
La terre te demande et le ciel te désigne.
Règne. Au moins cet orguei) me console en mourant
Que, cédant le pouvoir, je le laisse au plus grand.
Accomplis tout le bien que je n'ai pas su faire.
.le meurs. Approchez-vous d'un monarque et d'un père.
Suspends tes pleurs, ma fille, et reçois mes adieux.
Ma)heur ;) qui résiste aux volontés des eieux
H

H\))K)H'TSK

ÏVAR,
OU

LES SCA~D~AVES,
TKA(.É!)Œ.

PHRSOMKACES.

HARAU), roi de Norwege.
ASTRIDE, épouse de Harald.

tVAR,!eurf))s.
ERIC, parent de Harald.
OLGARD, chef scandinave.
THILDA, épouse d'Otgard.
ASLËCA, !eui- uiie.
AMtSTRAL, chef du sachûce.
EUVIN, ami d'Eric et d'Otgard.
OPHELLE, femme attachée a la reine.
COKSEIL DES \!EILLAKDS.
SCALDES.
GUERRIERS DE HARALD.
GUERRIERS DEYOCËS A FRIC.

PEt'Pt.E, FEMMES, ENFANTS.

Za

.sceK<°

est e~ ~Yo~we~e.

IVAR,
OU LES SCANDINAVES,
TRAGÉDIE.

A C TE

PREMIER.

Une habitation vaste et sombre, formée dans les cavités d'un rocher, qui
laisse pénétrer le jour par de rares ouvertures, d'où l'on découvre des bois
des montagnes tout chargés de frimas. Des sièges grossiers, des nattes,

des peaux d'ours; un glaive et un bouclier suspendûs à un p)tu enveloppé
de guirlandes desséchées.

SCÈNE PREMIÈRE.
THILDA, ASLËGA.
ASLÉCA.

Ma mère, au nom des dieux dont tu reçus la vie;
Au nom de ces héros de la Scandinavie,
Qui, près du grand Odin, à ses banquets admis,
Nous contemplent du haut de ses palais amis,
T(H). IV.

Cède aux vœux d'Asléga dis-moi pour quelle offense,
Au pied de ces rochers où languit mon enfance,
Olgard, mon noble père, éloigné des combats,
Cache un nom si fameux sous des destins si bas.
Quel crime en ces déserts, quel arrêt nous exile?

TmLDA.
Harald, le roi lui-même, au fond de cet asile
De l'époux de Thilda relégua la valeur..
La gloire est trop souvent compagne du malheur.
Des ennemis jaloux de notre sort prospère
De cris diffamateurs poursuivirent ton père.
Harald les écouta. Plains le destin des rois.
ASMGA.

Mais comment, à ce trône appelé par ses
Eric à nos malheurs a-t-il osé souscrire?

droits,

Lui qui chérit Olgard, il le laissa proscrire!

Eric!

)

HUDA.

ASLEGA.

Oui, tu m'as dit que des liens secrets
A. ceux de ton époux joignaient ses intérêts
Que le jour où sa main tiendrait le fer suprême,
Eric rendrait mon père aussi grand que lui-même.
Tu me l'as dit. Et moi, j'attendais le moment
Qui verrait s'accomplir cet heureux changement.
Comme il était pressé par les vœux de ta BMe
Que je hais ce Harald, tyran de ma famille!
THILDA.

Tais-toi, jeune imprudente.
ASLEGA.

Eh! ne sais-tu pas bien
Que des mortels proscrits la haine est le seul bien,
Que la vengeance est douce au cœur du Scandinave?
·

THILDA.

Silence! Oui, la vengeance est le besoin du brave,

Et du glaive d'Otgard tu la verras sortir.
ASLEGA.

Puisqu'à t'ouvrir à moi tu daignes consentir,
Souffre une autre demande.
rntLDA.

Exptique-toi.
ASLECA.

Ma

mère,

Pardonne-moi tes pleurs qu'une pensée amcre
Me fait verser encor sur tant d'adversité.
TH!LDA.

Comment?
C0177117ent?

ASLEGA.

Ce malheureux du monde

rejeté,

Qui, dans les profondeurs de ces cavernes sombres
I)ès t'enfance enfermé, n'en connait que les ombres;
Ce jeune homme sans nom, sans parents, sans secours,
Dont le chagrin peut-être allait finir les jours
Si, de son lit funèbre écartant l'insomnie,
Ma voix n'eût suspendu sa muette agonie,
Si les sucs bienfaisants par mes mains exprimés
N'eussent ,gtissé la vie en ses sens ranimés,
Ma mère, à tous les yeux pourquoi donc le soustraire?
Ce jeune prisonnier, quel est-il?
TIIILDA.

Téméraire,
Tu demandes son sort. Tremble de le savoir.
Oublie et qu'il respire et que tu l'as pu voir.
Ne parte plus de lui. Cette obscure demeure,
Qu'il y vive ignoré, qu'en silence il y meure.
Astéga, si jamais, jusqu'à toi parvenu,
De ses jours conservés le secret est connu,
Ton père.
ASLHGA.

Eh bien?

iHILDA.

Sa

mort.
ASLMA.

Sa mort!
THILDA.

Elle est certaine.

AS).KGA.

Sa mort!
THtLDA.

Tu sais du roi la puissance et la haine.
Ma fille, du captif s'il découvre le sort.
ASLÉGA.

Quel est donc ce captif et !e sang dont il sort?
Qui le mit dans tes mains? Dis-moi tout.
nULDA.

Ce mystère,

Par l'ordre d'un époux j'ai juré de te taire;
Mais mon cœur à tes vœux n'a jamais résiste.
Ecoute. En commençant ce récit redouté,
De mes esprits glacés prête à perdre l'usage,
.le sens trembler ma voix et pâlir mon visage.
Tu vas trembler toi-même et pâlir à ton tour.
Un soir en vain d'Olgard j'attendais le retour.
Et les airs sillonnés des feux de la tempête;
Les bruits de l'ouragan qu'au loin l'écho répète;
Les grands bois dont les fronts secoués par les vents

Courbaient, dressaient, heurtaient leurs panaches mouvants;
Nos montagnes, nos rocs, de leurs cimes glacées
Versant, précipitant les neiges entassées
Sur nos vallons changés en rapides torrents;
Les hurlements plaintifs de nos dogues errants
Le deuil de la nature à peine encor vivante,
Tout jetait dans mon sein une vaste épouvante
De quelque grand malheur tout venait m'avertir.
Tu sais dans nos climats quel effroi fait sentir

Mono aux cœurs les plus fiers l'approche de forage.
Jamais tant de terreur n'accabla mon courage.
De mille visions je me laissais troubler.
Je voyais, seul, errant, mon époux chanceler
Sous les iléaux du ciel, de l'onde et de la terre,
Au fond de quelque abtme expirer' solitaire,
Ou tomber dans les flots autour de lui roulants.
Je pleurais. Tout à coup, les cheveux ruisselants,
Le front couvert de neige, et sous un manteau sombre
Cachant un bouclier qu'il dévoile dans l'ombre,
Un homme entre, s'approche, et frappe mon regard.
Aux feux du pin brûlant je reconnais Olgard.
Un enfant, qu'il berçait aux bruits de la tempête,
Sur ce grand bouclier dormait posant sa tête.
Mais ton père. Oh! quel trouble agitait tous ses sens!
De quels yeux à la fois craintifs et menaçants
Suivant dans son sommeil la frêle créature,
Il épiait un sounte, un soupir, un murmure!
Tremblante, je l'observe et je n'ose parler.
Quel secret effrayant va-t-it me révéler?
Quel est ce jeune objet qu'en mes mains il apporte?
D'un pas mystérieux s'élançant vers la porte,
H ta rouvre, il revient, de son léger fardeau
Se ressaisit. Suis-moi, dit-il, prends ce flambeau;
Marche, éclaire mes pas vers la grotte secrète
Qui doit l'ensevelir sous sa voûte muette.
Viens
surtout pas un mot, pas un cri. Nous sortons,
Seuls, dans la nuit. Courbés, de loin nous écoutons.
Tout se tait, nul témoin mon époux se rassure,
t) relève sa tête, et sous la voûte obscure
it descend, il dépose, il laisse cet enfant
Que des fureurs du Nord l'épais manteau défend.
Rentré dans sa demeure', Otgard d'un air farouche,
D'un pas silencieux s'éloigne, et sur sa couche
Ou les remords, hélas! t'ont peut-être suivi,
Va chercher le repos qui déjà m'est ravi.

ASLÉGA.

0

ma

mère!poursuis.
THILDA.

Depuis ce temps,. ma fille,
Au captif orphelin j'ai servi de famille.
Loin de tous les regards élevé par mes soins,
Ma fidèle pitié pourvut à ses besoins
Mais seul, mais toujours seul aux limites du monde,
Habitant d'un tombeau l'obscurité profonde,
Dans les flancs de la terre il traîne enseveli
De vains jours euacés par la main de l'oubli.
H en verra le terme, hélas! tout me l'atteste,
Sans que l'espoir vers lui tourne son front céleste.
L'espoir le connait-il? Son cœur sans mouvement
A-t-il une pensée? a-t-il un sentiment?
Et quand il en aurait, qui pourrait le comprendre?
La parole, Asléga, lui manque pour les rendre.
La langue des humains n'existe point pour lui.
Pour lui de la raison aucun éclair n'a lui.
Les germes inactifs de son intelligence,
EtouSés dans son sein, y meurent en silence
Car jamais il n'apprit par de longues leçons
L'art d'expliquer son âme en rapprochant des sons.
Mon époux l'a voulu. Précaution cruelle!
Il ignore, Asiéga, la douceur mutuelle
D'être entendu, d'entendre; et son âme à nos yeux
Est un trésor perdu que reprennent les cieux.
ASLEGA.

L'infortuné! Combien ton récit m'intéresse
Que je sens de pitié pour sa longue détresse
Que je le plains! De grâce, achève.
THtIMA.

Mon 811fa11f
lilUll
enfant,

Tu sais tout.

Quoi?.

ASLÉGA,
ASLKtiA.

DHLUA.

J'ai l'ait ce qu'Otgard me détend
J'ai dit ce que j'ai vu. Le reste est un mystère
Qu'il dérobe à Thitda comme à toute la terre.
ASLïGA.

Quoi! jamais par tes pieurs0)gardsot!icité,
Ne t'apprit les motifs de tant de cruauté,
Le nom de l'orphelin, son rang et sa naissance;
Quelle injure il punit en frappant l'innocence;
Comment des mains d'un père et du sein maternel
Qui s'approche?
)i ravit la victime,

et.

))nLU\.
Ciel

J'entends la voix d'Eric.
ASLË(.A.

tt

appelle mon père.

l'HILDA.

Quel soin peut l'amener sous ce roc solitaire?
Que veut de mon époux l'héritier de nos rois?
Cours, hâte-toi, ma fille ouvre lui. Je le vois.

SCÈNE IL
THtLDA, ASLÉGA, ERIC.
ËH!C.

Femme d'0)gard,satut! 1 salut jeune f)Hc!
.le viens me reposer au foyer de i'amiHc.
(AAs)ega.)

Atais où

(AThi)da.)

donc est ton père? Où donc est ton époux?

rmt.oA.
Eric, ton nobte ami va revoter vers nous
Apportant dans ses mains, de carnage écumantes
Des monstres de nos bois les dépouilles fumantes.
Assieds-toi.

BMC.

J'ai besoin de lui parler ici.
Longtemps près de Harald des traîtres l'ont noirci.
Harald est éclairé.
TH!LDA

Se

peut-it?
ERIC.

Sa justice
Des ennemis d'Olgard a puni l'artifice.
Ils espéraient encor le tromper. Je parais,
Je parle, je triomphe. Asléga, tu pleurais
Plus de larmes. Ta bouche où la candeur respire
Peut à la voix d'Eric essayer le sourire.
Mais qui retient Olgardl.
DES YOtX en dehors.

Le voici le voici!

Qu'entends-je?

TH!LDA.
ERIC.

Les guerriers qui m'ont conduit ici.
Ce sonj; eux dont la voix te frappe et nous l'annonce,
A ce nom révéré que leur bouche prononce
Je cours. Déjà lui-même il vole dans nos bras.

SCÈNE
LES PRÉCÉDENTS,

m.

OLGARD, EDVIN,

GUERRIERS.

OLGARD.

Quel est donc cet accueil que je ne conçois pas?
ASLÉGA.

Mon père!
THILDA.

Mon époux!t

EttIC.
Mon ami!

OLCABH.

Jour propice!

Eric dans ma demeure!
HHLUA.
))

cesse, ton supplice

ASLËt.A.

Va, tu n'es plus proscrit.
nmc.
Fuis ces humblcs foyers.
Viens reprendre ta place aux rangs de nos guerriers.
OLGARD.

Je

ne suis plus proscrit![
ÉHIC.

Que ton front se relève.
liarald vers lui t'appelle. Aux combats!
OLGARD

s'élançant sur son épée.

°

Omongtaivc!
Tu ne dormiras plus dans un honteux repos
Tu vas reluire encor près du fer des héros.
Non, tu n'es point pesant pour cette main vieillie.
Marchons. J'ennoblirai ta rouiUe enorguei)Uc.
La gloire encor sur toi va fixer son regard,
Et l'ennemi dira C'est bien !e fer d'0)gard
EKIC.

Oui, c'est lui. Noble étite, applaudissez au brave.
Répondez tous au cri de l'honneur scandinave.
LES GUERRIERS, frappant

sur leurs boucliers.

ViveOtgard!
OLCAttD.

De plaisir ma poitrine a frémi.
Guerriers, venez, touchez dans la main d'un ami.
Mais je vois sur vos fronts la sueur qui ruisselle.

Lasse d'un !ong trajet, votre vigueur chancelle.
Thiida, de l'hydromel que les bienfaits puissants

Uajeunissent leur force et réveittcnt leurs sens.
Qu'ils puissent oublier à mon banquet paisible
Les ennuis, les dangers d'une course péniMe.
t'auvre, je donne peu je voudrais plus offrir.
Ktt!C.

Otgard des vils besoins n'aura plus à souffrir.
Fi!s de la guerre, allez suivez Thilda. Moi-metnc
J'irai bientôt me joindre à des héros que j'aime.
(A

Des

Otgard.)

ordres,de Haratdje dois t'instruire ici.

Reste.
miLMA.

Nous vous taissons.
OUiARU.

Toi, sors, ma fille, aussi.
ASLÉGA, a part.

Que veut donc cet Eric? Sa présence m'a)armt'.

SCÈNE IV.
ËR)C, OLGARD.
OLGARD.

Harald me pardonner!
t:mc.
Oui.
OU.ARD.

Quel dieu ic désarme ?
Un dieu qui le poursuit.

KKIC.

OLCARC.

Comment?
EKIC.

Près de ces bords
Les Danois débarqués ont reparu plus forts.
Au sang norwégien leur tance s'est trempée.

OLGAKt).

Les Danois.
URtC.

Nos rivaux. Autour de son cpcc

naratd

a convoqué ses

défenseurs épars.
OLGAttD.

Qu'H dispose de

)noi: iagHert'cestia,jep:u's.
KBtC.

Ecoute.
OLGAKD.

On va combattre, et c'est toi qui m'arrêtes?
ERIC.

Que t'enuemi s'avance, et mes armes sont prêtes.
Mais un autre sujet dicte notre entretien,
Un sujet plus pressant.
OLCAKD.

Quoi?
t:MC.

Mon danger, )o tien.

~ncst-i) pour

ULUAHD.

)e brave?

Ë)u<
H

Qui veux-tu designer?

en est pour

tetraitrc.

OUjABD.
ËtOC.

Que sais-je? Moi peut-être.
OLGAMD.

Quet tangage
HtttC.

Haratd fut nton ami tuon roi.
Comment )'ai-jc payé de ses dons, de sa foi?
OLGAMM.

))es remords
HKfC.

Cet enfant dont l'a prive mon crime,1

De mon ambition cette tendre victime,
Cet Ivar pour mourir en tes mains dépose.
OLGARD.

Eh bien?
ËRK;.

De son trépas j'allais être accusé.
Lemnor, mon confident, disons mieux, mon complice,
Courait sur moi du chef appeler la justice.
Ce fer a prévenu ses aveux indiscrets.
OLGARD.

Que crains-tu donc?
K)UC.

Toi.
OLGARD.

Moi!
HttIC.

Maitre de mes secrets,

Sauras-tu jusqu'au bout les garder?
OLGARD.

Tu m'étonncs.
Ah!
MMC.

Tu frémis, Oigard?
OLGARD.

Eric, tu me soupçonnes?
E)UC.

Non, mon' cœur s'ouvre au tien, tu le vois. fartons bas.
La mort du jeune Ivar ne me rassure pas.
En vain, de ses parents affligeant la tendresse,
H fut à son berceau ravi par ton adresse.
En vain j'ai su gagner ceux qui l'environnaient.
Si des bruits délateurs jusqu'au roi parvenaient!
Si, semblable à Lemnor, quelque agent infidèle
Lui révélait ma fraude heureusement crueiie,
Lui contait qu'un enfant, à la tombe promis,
En la place du sien dans son berceau fut mis!

Quoi! pour

OLGARD.

)var.

HRtC.

sais ou tu l'as fait descendre.
Déjà seize ans d'ouMi reposent sur sa cendre,
Je Je sais; mais, longtemps en silence obéi,
Par un autre Lemuor je puis me voir trahi.
A quel excès du roi monterait la cotere!
Et moi, mon cher Otgard, quel destin! Quel sahure,
Norwege, des exploits tentes pour ton bonheur!
La mort au lien du trône, et la mort sans honneur.
Tout, 0!gard, tout plutôt que cette honte horrible.
Je

1

OLGAUD.

)i

est vrai. Ton projet?
ERIC.

Ai-je un projet?
OLGAKn.

Terribtc,'
~teurtrie)'.

Tu)e crois?

Kmc.
.OLGARD.

Tu ne me démens pas.
);RtC.

Achève.
OLGAKD.
))

te fait roi.
t:R!C.

Parlons encor plus bas.
Qui l'a dit?
Ot.GARD.

Ton audace.
Hmc.

Et que veux-tu?
Of.GAttD.

Te suivre.

KRtC.

Lus périts seront grands.
OLCARD.

Comme toi je m'y livre.
Que

faut-il ?
KKIC.

Pour i)annir un importun effroi,
Cette nuit dans sa tente il faut frapper le roi.
«LCAttn.

Parnu tous ses guerriers.
E[UC.

Endormis sous teurs armes.
A côté de la

Ot~Aïtn.

reine.

~mc.

Astride est sans aJarmes.
Ot.~A):n.

Quand les feux a))umés.
);tUC.

Ils seront tous éteints.
OJ.GAKt).

Nos dieux veinent sur lui.
ERIC.

?<ous ferons ses

destins.

ttf.GAM).

Cette nuit!
KKIC.

Tupa)is.
OLGABD.

Une si grande tête!
ËR!C.

N'as-tu pas de son fils versé le sang?
OLGARD.

Arrête.

KJUC.

Ciel! t'as-tu bien versé? Ce troubte, ce

transport.

farte, tvarn'est-it plus?
OLGARI).

Tu doutes de sa mort!
Mme.

Si

j'en doutais, la

tienne.
OLGAnn.

Epargne-moi t'outrage.
.)c te l'ai dit, ordonne, éprouve mon courage.
Dois-je porter les coups, ou, d'accord avec toi.
ERIC.

Cet honneur* dangereux

je le garde pour moi.
OI.GARD.

Et qncttf est donc ma part, dis-moi?
Kmc.
Prête ForciHc

"t.f;t!t).
Dis.
):)nc.

Le roi mort, j'attends que le camp se réveille.
Je visite sa tente avec le jour naissant.
J'en sors presque aussitôt éperdu, frémissant.
A ma voix, à mes cris le conseil se rassemble
Il apprend l'attentat, voit la victime, et tremble.
On cherche l'assassin l'assassin s'est enfui.
L'ennemi nous menace, et son glaive a retuiH faut un chef. Alors ton habile entremise
Amène sous mon joug la Norwege soumise.
Tu m'assures un rang qui deviendra le tien.
Et moi, fier de former le plus heureux tien,
Un sceptre dans les mains j'entre dans ta fami))e,
Et pour la couronner je m'unis a ta fille,

Otgard.

r

Of.GAtt)).

Eric!
KMC.

Tu vois, le prix est éclatant
Tu pourras y songer. Sortons, on nous attend.

SCÈNE V.
LES FRKCEDEXTS,

TH!LDA, ASLÉGA, EDVtN,

GUERRIERS

ÈDY!
Eric, il faut partir le devoir te commande.
Un message du roi soudain te redemande.
ÉRIC.

Du roi! Qn'ordonnc-t-i)?
EDYm.

On croit.qu'il veut demain
Marcher au camp danois par un secret chemin
Que de nouveaux avis, reçus en ton absence,
Ont fait changer tes plans tracés par sa prudence;
Mais qu'il n'osera rien s'il ne retrouve pas
Ta voix dans le conseil et ton glaive aux combats.
ERtC.

C'est assez. Retournons au travers de ces roches
Dont d'éternels glaciers défendent les approches,
Surprendre nos amis par notre prompt retour.
(A

0)gard.)

Toi, presse tes adieux à cet affreux séjour.
Je vais à tout le camp annoncer ta présence.
OLGA

Je ne tarderai

KO.

point.
mue.

Adieu. Xète et silence!
THILDA.

Des rives du torrent ne vous écartez pas.

OLCARB.

Sur ces bords dangereux je veux guider )curs pas.
Thilda, viens.

SCENE VI.
ASH-.CA.

respire. Ils sont partis. Mon père,
Tu vas bientôt les suivre; et bientôt, je t'espère,
Des jours brillants et purs se lèveront sur toi.
Mais cet infortuné qui n'a d'appui que moi,
Hôte mystérieux de ces sombres demeures,
Lui, que deviendra-t-il? Pauvre Asléga, tu pteures!
Le jour de mon bonheur est un jour de regrets!
Hier j'étais à plaindre est-ce que je pleurais?
Pourquoi donc cet état qui m'agite et m'oppresse?
Ce captif ignoré, quel sort! quelle détresse
De soins consolateurs il aurait tant besoin!
Il est là. Si j'osais. Mon père est déjà loin.
Essayons. Une voix me dit Que vas-tu faire?
Tu vas désobéir aux ordres de ton père.
Il est vrai; mais je cède aux lois de la pitié.
AHons. Mon pied chancelle, et mon œil cfi'rayé.
Je n'oserai jamais. Du courage! on approche.
Paix! paix! Du bruit des pas retentit cette roche.
C'est ma mère. Déjà! Quoi seule! Oh quets regards!
Ses traits sont renversés, ses cheveux sont épars.
En cris multipliés sa voix se fait entendre.
Qu'cst-i) donc survenu? Que va-t-elle m'apprendre?
Courons. Non, je ne puis, je me sens défaiHir.
Je

SCËNE VIL
THtLDA,'ASLËGA.
THtLOA.

0 ma fille! sais-tu. Laisse-moi recueillir
TOM.)Y.

:t2

Mes esprits

égares.

ma

tête.

je succombe.

ASLUGA.

Parte.
TtHLDA.

Du prisonnier il faut creuser la tombe.
Ton père de sa main lui veut donner la mort.
ASLÈGA.

Lui! pourquoi? QueHc horreur!
miLDA.
Ce

mauteureux. son

sort.

ASLEGA.

Khbien?
nnLDA.
Tout est connu s'il tarde a disparaitre.
ASLKGA.

Ciet!
THtLUA.

Le Danois s'avance.
ASï.JÈGA.

Ah! poursuis.
THH.UA.

Kt

peut-être

envahit ces monts dont nos ardents guerriers
]jUi vont, le fer en main, disputer les sentiers.
C'en est fait. Des deux parts sans retAche assiéa:ce
Par des yeux scrutateurs la grotte interrogée
Va produire au grand jour et dénoncer à tous
Ce qu'au prix d'un forfait veut cacher mon époux.
iNeveut. Il m'a dit d'une voix nttérée:
Mon salut )c commande. Et moi désespérée,
J'ai rompu brusquement cet indigne entretien
Je l'ai quitté, j'ai fui!, ma fille, et je revien
Me jeter dans tes hras et pleurer ia victime.
)i

ASLÉGA,

0).S!))'d\)rPpar:nt)'c,itvnfmppc)'.0 crime!

Et tu te souffrirais! Et tu n'oserais pas
T'étancer intrépide au-devant de ses pas,
Saisir, briser le fer en sa main menaçante!
Tu laisserais trancher une vie innocente!
Non, tu ne serais plus ma mère, non. Ta voix
M'apprit d'autres devoirs, me dicta d'autres lois.
Ces devoirs, ils sont là, j'en garde la mémoire.
Viens, contre ton époux viens protéger sa gloire.
Il la mit entre nous comme un dépôt sacré,
Elle est mon héritage, et je le défendrai.
Viens.
THUnA.

Où m'cntraines-tH ?
ASLËCA.

sais.

je m'égare
Mon père, était-ce à toi d'offrir un cœur barbare?
Veux-tu perdre à la fois mon respect, mon amour?
.le

ne

THILDA.

Reste, reste. Attendons l'instant de son retour.
ASLËGA.

Attendre! Et s'il revient terrib)e, ardent?
TH!M\.

Munne!

ASLKGA.

Vois-tu son bras tevé? Vois-tu le fer qui hri))e?

Que feras-tu?
THtLDA.

Mon sort est d'obéir, hé)as!
(Astcga se laisse tomber sur un siége, la tête dans ses mains. Thilda
s'en'orce en vain de la catmer cHe sort avec les signes d'une profonde
<)ouieur. Ast~ga se tête tout à coup.)
ASLÉGA.

Non, j'y suis résolue,

il

ne périra

pas.

f0n

ia voit descendre précipitamment par un cscatier nature) forme
dans les profondeurs de la grotte, et disparaitre par degrés.)

rt\

nu P)~M'F:)i AC.T);.

ACTE H.

des Scandinaves dans l'intérieur d'une forêt dont les arbres se
maricot avec les tentes guerrières. Le pavillon royal à droite. Dans le t~nd
une barrière en bois grossier derrière laquelle s'arrêteront Asléga et Ivar a
leur arrivée. Au milieu du théâtre le Mned'Ydrazit, et au pied de ceMne
un autel, ou les images d'Odin, de Thor et de Freyas, divinités de ta Scandinavie, sont grossièrement sculptées dans la pierre.
Le Mm['

SCÈNE PREMtËRE.
DHS YHSILLAr.DS, DES FEMMES, DES ENFANTS,

AMISTRA)~,

CARDES DU CAMP.

AM!STRAL.

Roupies qui, le front ceint du bandeau solennel,
Les palmes dans les mains, courbés vers cet ante),
Embrassez d'Ydraxit le frêne séculaire,
Pourquoi craindre des dieux un regard de colère?
Haratd vole aux combats Harald, roi généreux
Qui, de son sceptre ami couvrant les malheureux,
Au farouche Danois, à sa vaieur hautaine,
Refuse des proscrits rectamës par la haine.
La victoire est promise à son glaive pieux.
La cause du malheur est la cause des dieux.

SCË~EÎL
u;s

M)';MEs,

ASTRIDE, OPHELLE.
AMISTRAL.

Epouse de t)nraid, est-ce toi, noh)c Astride?

ASTtUUE.

J'entends, j'entends sonner le signal homicide.
On combat, le sang coûte. Un ce moment d'horreur,
0 chef du sacrifice, excuse ma terreur.
Les dieux condamnent-ils nos efforts légitimes?
AM!SHtAL.

leurs décrets sur nous ils voilent les abimes.
!~n vain tnonte l'encens
en vain tombe aux autels
Le taureau couronne de festons sotennets.
En vain jaillit son sang sons mes mains écumantes.
Les flancs interrogés des victimes fumantes
A mes yeux obscurcis refusent t'avenir.
Odin semble avec moi las de s'entretenir.
Sa lumière à son gré se cache ou se révèle.
Attendons avec crainte, adorons avec zèle.
Puisse du fier Haxon l'espoir être déçu
De

ASTtUDE.

On m'a dit que ce roi, d'Odin tui-mémc issu
Héritier de son rang l'était de sa vaillance.
AM)S)KAL.

connait de droits que les droits de sa tance.
Persécuté longtemps, il est persécuteur.
Du sceptre des Danois habile usurpateur,
tt a de leur vieux roi banni l'auguste race.
Harald les accueillit, Haxon veut qu'il tes chasse.
Il lie

ASTit)DE.

je crois encor voir ces infortunés,
Sous les lambeaux du deuil a mes pieds amenés,
Leurs enfants dans leur sein, tour douleur pour cortège,
Près de ce même autcl que ma frayeur assiège
Invoquer mes secours, et, de tours faihles bras
Pressant avec effort l'image de Freyas,
Ptacer entre eux et moi ces enfants dont Ics charmes
Appuyaient leur prière et protégeaient leurs larmes.
Ils semblaient dans mes yeux épier leurs destins.
ttétas)

1

Tremblants, ils me tendaient leurs innocentes mains.
Sauvez-nous, disaient-ils. Leur voix attendrissante,
Leurs regards suppliants leur pâleur éloquente,
Leur bouche avec transport pressant mes vêtements,
Les dieux qu'ils attestaient dans leurs gémissements.
Quelle âme à la pitié pouvait être étrangère!
Ils me nommaient mon Sis, ils m'appelaient leu mère.
Ah! je fus mère, 'hélas! Ivar, je t'ai perdu
Et le bonheur a fui de mon cœur éperdu.
Mais à l'humanité ce coeur reste accessible.
Plus on fut malheureux, et plus on est sensible.
Je pleurai, je promis. Harald en sa bonté,
Les couvrant des trésors de i'hospitaUté,
Honorait leur exil et ranimait leur vie
Lasse des longs fléaux qui t'ont trop poursuivie.
Par l'oubli des grandeurs ils payaient le repos.
Le malheur respirait sous l'abri d'un héros.
Vain accueil vain abri -TranquiHité fragile
'La haine du vainqueur leur dispute un asile.
Des flots d'impurs guerriers, vomis dans nos Etats,
Menacent la pitié, dictent les attentats.
Harald, ah! c'est sur toi que mon espoir repose.
Tu soulageas leurs maux, tu venaeras leur cause
Et puisse l'univers reconnaitre à la fois
Ton cœur à tes vertus, ton bras à tes exploits
Et toi, terrible Odin, toi, Thor, Dieu du carnage!
Venez, ne souffrez pas qu'une tribu sauvage
Punisse tant de foi, d'honneur, de piété
En sauvant mon époux sauvez l'humanité.
AHtSTSAL.

Dieux du Nord, écoutez! Puissantes Valkyries,
Vierges ceintes de fer, dans le meurtre nourries,
Ecoutez! Que les traits par l'ennemi lancés
Sur lui dans le combat s'attachent repoussés
Fuite et mort pour Haxon! honte et deuil sur ses armes!

Victoire à nous! victoire! Astridc, plus de iarmcs.
t/épouse du héros n'en doit jamais verser.
ASTMDE.

!on,non.
(AsX'gu et

Ivart'paraisscntat'entrée ttucsu))).)

Mais vers ces lieux qui vois-je s'avancer?
AMISTRAL.

Un jeune homme à t'oei) calme.
ASTMDK.

Une <i))c intrépide.
AH!StHAL.
f!

se soutient a peine.

ASmtut:.
Elle lui sert de guide.
C'est un i'rere, une soeur tout le fait soupçonner.
AMYSXtAL.

t~'aspect nouveau d'un camp semble les étonner.
ASTBIDt:.

Qui sont-i)s?
AMISTRAtj.

Ma)hcureux.t)s te cherchent peut-être.
AS)H)DE.

.\ux regards de leur reine, ah! qu'its osent paraitre.
(A <)ue!ques guerriers.)

Attex. i)e mon accueil ils ne se plaindront pas.
AMISmAL.

Comment, environne des pièges du trépas,
Leur pied ne craint-il point de t'outcr cette terre?
ASTMDH.

Nous

allons tout savoir.
.UHSTKA)..

Un tt'oubtci))V(jtontairu
Sans doute les saisit eu s'approchant de toi.

SCENE HL
n:s

MEMES,

ASLECA, IVA)\.

'ASTMUK.
Vcuex.
ASLÈGA.

Qui m'interroge?
ASTRIDE,

Une femme de roi.
ASLEGA.

Astride!
ASTRtDE.

C'est mon nom.
ASLËGA.

On te dit gcnet'cusc.
Souvent

jai

ASTHIDE.

secouru la vertu malheureuse.
ASLEGÀ.

Et que veux-tu

de nous?
ASTR!DE.

Vous secourir aussi.
ASLKGA.

Nous crois-tu donc à ptaiudre?

.tsrmmt.
Oui. D'un sombre souci
Tes traits decoiorcs portent la triste empreinte.
Va, tu peux à mon cœur te confier sans crainte.
ASLMjA.

Epouse de ttara)d, me confier à toi
ASTMM)'

Tu pourrais balancer?
ASLMGA.

~on, je me tais.

ASTRIDU.

t'ourquot?
ASLEtiA.

Quc.t'itoput'tc?
AS)RH)E.

Les maux semMcnt votre partage.
Qui vous protège?
ASLËGA.

.Nous.
ASTMDK.

Qu'avez-vous?
ASLÉGA

))u courage.

AsrmuE.

Tu rncptuis. Prends cet or.
ASU~A.

Je n'en ai pas besoin.
ASTR!Ut:.

Mais comntent vivrex-vous? D'où viens-tu?
ASLKGA.

))ebtcntoin.
Où

portez-vous vos pas?

Asrmm;.
ASLMA.

Qui le sait? Sur t:( terre
L'infortune est toujours errante et soiituirc.
ASHUMK.

Quoi, point d'ahrt pour vous! Tout vous n):tn(j)uc à la ibis!
ASHiGA.

N'avons-nouspastecie)?
Asrnn)K.
Seu)s, perdus dans ces bois!
Vous êtes o'pheiins?
ASLKt.A.

Hétas!

ASiMDE.

VoUàtontrere?
ASLÈGA.

Tous les infortunés sont les miens.
AStRtDE.

Votre mère

Devait bien vous
Tu la regrettes?

aimer. Une

mère aime tant!

ASLÈCA.

Oui, je pleure à chaque instant.
Je ne prévoyais pas quelle' peine cruelle
Me causerait l'horreur de vivre un jour loin d'elle.
Ah! si je l'avais su!
ASiMDE.

Je sais des maux plus grands.
Va, c'est de perdre un fils.
(A Ivar, dont les regards se sont portes alternativement avec une curiosité
vague sur tous les objets qui l'entourent.)

Mais toi qui me surprends
t'ar ton noble maintien, par ce haut caractère
Que ton front porte empreint an sein de la misère;
Toi dont t'œit attentif suit tous mes mouvements,
Dont le trouble s'accroit de moments en moments,

D'où vient que .devant moi tu gardes te silence?
Approche.
ASLKGA.

·

Qu'attends-tu de son obéissance?
ASTRIDE à Ivar.

Approche. Quels regards!

Il tombe à mes genoux;

prosterne son front d'un air soumis et dou~,
Et, sur mes vêtements où s'imprime sa bouche,
Dépose tes garants d'un respect qui me touche.
Si mon fils. A cet âge ii serait un héros.
Jeune étranger, je veux assurer ton repos.
Parle, et sur toi mes dons sont prêts à se répandre.
Il

Tu gémis. Réponds-moi. J'ai besoin de t'entendre.
Oui, le son de ta voix serait doux à mon cœur.

SCÈNE IV.
LES MÊMES,
LK

Uf <,tJEKMEtt.

GUERMEH.

Victoire!
ASTRtDË.

Quc)s accents
LE CUERtUEX.

ttaratd il est vainqueur
Aux timitcs du camp, plein de gloire, il s'avance.
ASOUDE.

Haratd
(A Ivar et à Astfga

)

dans peu je vous rends ma présence.
Nc vous éloignez pas.
Allez

(As~ga et Ivar sortent.)

Grands dieux, vous m'exaucez.
LE GUE)!n)ËX.

Heine, entends-tu ces cris jusqu'aux cieux ciancés,
Ce tumulte, ces voix, ces chants de )'a))énressc?
ASHUDE.

Ah! courons. Je ne puis suiïu'e à tant d'ivresse.
Courons. Et toi l'objet de mes vœux les plus chcrs,
Toi qui vas me payer de tant de maux soufTerts,
A mes empressements reconnais ma tendresse,
Et sois digne surtout du cœur que je t'adresse.
Mais c'est lui que je vo~s.

SCÈNE Y.
LES MHMKS,

H;\nAD), EHtC, OLCARD, E))V)i\, THtLDA,

cachée dans la foule;

GUERIIIERS,

c.n'nFS.

HAHALD.

Héros qui m'eutourex,
Saluons ces autels à nos dieux consacrés,
Et l'arbre prophétique et la terre chérie.
Qu'il est doux aux vainqueurs de revoir la patrie!
Heureux de vos lauriers, satisfaits, triomphants,
Retournez embrasser vos femmes, vos enfants
Allez de vos travaux leur raconter l'histoire;
Dites de votre roi la nouvelle victoire.
Amis, je vois le Nord de son lit de frimas
Se lever, m'applaudir; et, chassés par mon bras,
Je vois de vils brigands fuir dans leur vil repaire.
Odin, sans déshonneur, peut s'avouer mon père.
Je me crois descendu de ce sang glorieux.
Qui sauve les mortels peut s'égaler aux dieux.
(A

Astride.)

Toi, du triomphateur viens partager la joie.
Viens aux bras d'un époux que le ciel te renvoie.

Haratd!

ASTKIDE.
XAKALD.

Tu vois les prix que j'ai sucou(juéri)'.
Accepte ces captifs.
H)t!C.

Tu ne peux les olfrir.
C'est le hutiu du brave un roi prudent et sage
Doit entre ses guerriers en rég)er le partage.
Hara)d, n'avons-nous donc triomphé que pour h'i?
Tu fus valant, sois juste.
t)A)!.U.)).

Ou m'impose ta lui!

OLGAKD.

La loi de nos aïeux. Sera-t-elle trompée?
Tu dois, tu dois teur part aux enfants de )'épée.
Ils t'attendent.
HARALD.

La tienne est bien tégère.Otgard.
Ton fer dans la bataille évita mon regard.

)'ar)c:oudnncb)'it)ait-it?
O.GARD.

Superbe, sous mon glaive
Dix guerriers sont tombes
aucun ne se relevé.
!)ARALD.

Eh bien, de leur dépoui)!e emporte le trésor.
Du fruit de ses exploits qu'Eric se pare encor.
J'y consens. Qu'à chacun sa conquête appartienne.
Prenez la vôtre, allez; mais laissez-moi la mienne.
U.\ GtJE)UUE)t.

Oui, nous t'approuvons tous.
t),U<L~aAstride.
Ces captifs sont

a

toi.

ASTiUDE a OphcHe.

Aux neveux de Recner, leur tégitune roi,
Mène ces malheureux. Que ce glorieux gage
Atteste d'un vainqueur la bonté, le courage.
Mon époux à leurs yeux en deviendra plus grand.
(OphcUe s'Ooigne i)vec une troupe de guerriers qui emmène les captifs.
HAttALD.

0 combien de vertus ton âme nous apprend!
(Aux guert'icrs.)

Hedoutons du Danois les embûches secrètes.
Vous connaisse: trop l'art de ses feintes retraites.
Gardons d'ètre surpris au sein de nos succès.
Veillons; et de ce camp s'i) veut tenter t'accès,
Qu'il nous trouve partout, armés, prêts à combattre:
Un moment pour t'atteindre, un moment pour t'abattre,

C'est assez. Vers vos chefs courez tous vous ranger.
Vous me verrez toujours à l'heure du danger.
(A la fin de cette scène on at~ume des feux de distance en distance;
on distribue des gardes qui se promènent autour des tentes ou veillent
appuyés sur leurs lances. Harald et Astride entrent dans leur tente. Tous
les personn)ges s'éloignent, excepté Olgard et Thi)d:).)

SCÈNE YL
OLCAR1). Ttttt.t)A.
0)g!U-d!

TIIILDA, s'avançant avec précaution.
OLGA

RU.

Femme imprudente, ici! qu'y viens-tu faire?
Oses-tu te flatter d'apaiser macotère?
Après que ta faiblesse a trahi mes desseins!
Mon prisonnier, ma fille, échappes de mes mains,
Qu'en as-tu fait? reponds.
)H)LDA.

Cher Otgard, ali pardonne.
Que deviendra Thitda si ton coeur t'abandonne?
.le suis coupable, hétas! mais toi, crue!, mais toi,
Que fais-tu? Tu combats, tu triomphes sans moi.
OLGAIID.

Kt tu l'as mérite. Ton regard plus sévère
Aurait du sur ta fiHc. Elle a trompé sa mère.
DULDA.

Va, sa mère )a plaint sa mère sans courroux
Ne voit que le malheur qui t'attend loin de nous.
Astéga malheureuse! épouvantable image!
Que deviens.tu, ma fille? 0 dieux! sur que) rivage
(.émis-tu maintenant? Peut-être sans abri,
Errante. De ta mère entends, entends le cri.
Ah! reviens dans mes bras, reviens, infortunée.
Ma douleur, Asléga ne l'a pas soupçonnée.
Nos enfants savent its ce qu'its nous font souffrir?

quel excès pourtant j'avais pu la chérir
Otgard, j'ai fui )'asi)e où nous portions ensemble
Tout le poids des malheurs qu'un dieu sur nous rassemble.
Je viens, je te revois; mais ton épouse, hétas!
Demande encor sa fille et ne la trouve pas.
A

1

OLGARD.

Paix Thitda, nos périls sont tout près de rcnaitre.
Un grand événement. Si tu pouvais connaître.

Cette

nuit.

UHLDA.

Que dis-tu~? quel grand événement?
OLGARD.

Sous ma tente, Thilda, va m'attendre un moment.
Déjà ces feux mourants lancent moins d'étincettcs.
Déjà, fermant les yeux, ces mornes sentinelles
Se penchent sur leur lance et cèdent au sommeil.
L'heure me presse. Eric m'appelle en son conseil.
Je m'y rends. Laisse-moi.
TXIT.nA.

Je te quitte avec peine.
Dis-moi du moins, Ot~ard, que ton cœur est sans haine.
OLGAHn.

Sans haine.

THtLm.

Adieu. Je pars.

SCENE VtL
ASLKCA,)VAR.
ASLF.GA, rcgnrdant

autour

()'c)!c avec inquiétude.

Ces gardes assonpis
Sur la terre étendus, couvrent ces noirs tapis.

.Tout dort.
(Montrant h'ar.)
Il veut revoir

cette enceinte snerrièrc.

L'appareil des combats plait a son âme fière.
Atais comment sans danger s'arrêter en ces lieux?
Vers la tente d'Astride il détourne les yeux.
Il me sourit. JI semble implorer une grâce.
Dans le fond de son cœur qu'est-ce donc qui se passe?
Quel intérêt prend-il à cette reine? Hélas!
Il veut de ce coté que je suive ses pas..
Que fait-il? Dans ses traits l'impatience est peinte.
Allons. On peut venir. Tout éveille ma crainte.
Au pavillon royal il cherche à pénétrer.
Reste. Tu ne sais pas que tu n'y peux entrer,
Jeune imprudent! Comment lui faire entendre. Arrête.
(Ivar soulève la portière

de

la tente.)

Arrête. Encore un pas, et tu risques ta tête.
Il semble me comprendre, il se laisse entrafner.
Comme il est pâte ô ciel! je )e vois frissonner.
La fatigue l'accable et le besoin le presse.
Et moi, pour soulager sa cruelle détresse,
Je n'ai rien, rien. Je n'ose appeler. Quel tourment!
Sa force s'affaiblit de moment en moment.
Le voiià qui s'assied. Sur une main glacée
S'abaisse lentement sa tête renversée.
Ses yeux inattentifs se ferment par degrés.
JI s'endort, et je pleure
(Ivar s'est assis a t'entrée de )? tente du roi, ft y est reste ptonge
dans le somme;).)

Et dans ces lieux sacrés
Je ne puis ni rester ni souffrir qu'il demeure
Secourez-le, grands dieux! qu'il vive et que je meure.
Pour lui, pour son salut n'ai-je donc tout bravé;
De l'homicide fer ne l'ai-je préservé;
Ne me suis-je avec lui jetée imprévoyante
Au travers des périls d'une route effrayante;
i\)i-je gravi les rocs de longs frimas trempés,
Franchi les noirs torrents et leurs bords escarpés,
Que pour lui voir subir des disgrâces nouvelles,

Ou retomber peut-être entre des mains cruelles
Les mains du fier Olgard, de fureur rugissant?
Est-ce ainsi que le ciel protège t'innocent?
Mais plutôt n'est-ce pas ainsi, dieux équitables,
Que, punissant l'orgueil de mes projets coupables,
Du poids, du poids affreux de votre inimitié
Vous frappez une fille indigne de pitié?
Ah! j'ai laissé ma mère, et sa douleur m'accuse.
Les fautes des enfants, rien, rien ne les excuse.
Pour nous le châtiment commence avec nos torts,
Et partout sur nos pas se dresse le remords.
Le remords! Je le vois. Tel qu'un vengeur sévère
11 vient m'épouvanter sous les traits de mon père.
Il me semble toujours qu'il est là menaçant.
OLGAM). dans

Viens, Eric.

la coulisse.

ASLEGA.

Dieux! sa voix a glacé tout mon sang.
Je t'entends, je l'entends. Ce n'est point un prestige.
C'est mon père lui-même. Ah! fuyons.

SCÈNE VIII.
ER)C

OLGARO

IVAR endormi.

OLGARD.

Oui, te dis-je.
Tout nous sert.

A

tes coups il ne peut échapper.
ERIC.

moi je vais le frapper.
Veille donc sur le camp
Les moments sont venus. Arrête, écoute encore.
Le Danois.
OLGARD.

Est gagné.
t
KMC.
Je le hais.

'roM.n'.
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OT.GARD.

H

t'abhorre,

Mais il vent la vengeance.
HR)C.

Hl'attend?
"LGAKD.

Cette nuit.

EBtC.

Cette nuit dans le camp il croit être introduit?
OLGARD.

Par moi-même.
ERIC.

An signât osera-t-i) se rendre?
OLCAttD.

Tu le verras.
HR)C.

Arme?
OLGARD.

Prêt à tout entreprendre.
t:mc.
Bien!
OLGAR!).

C'est l'instant

choisi.
HRJC.

Pour me saluer roi.
OLGARH.

Tout est régte!
ERtC.

Tout. Pars.
OLGARO.

Je pars. Toi, frappe.
HR)C.

Ce

Voi.

fer.
OLGAftD.

Haratdcst mort.

SCÈNE IX.
ERtC, IVAR

endormi.

HBÏC.

Et je règne. 0 fortune!
Tu servis trop ce roi dont le nom m'importune.
Tu vas l'abandonner. Ce glaive m'en répond.
Dus de retard. Partout un silence profond.
De mon ambition fier d'accomplir l'oracle,
Mon bras frémit de joie. Entrons. Mais quel obstacle!
Au seuil de cette tente un étranger placé
Par qui? dans quel dessein? Il y semble fixé.
Que faire?. Quoi! j'attends 1 Lenteur pusillanime!
Malheureux, tu seras ma première victime.
H s'éveille, il se lève, il assure sa mort.
va pour frapper Ivar, qui s'élance sur

JI

lui, s'empare de son glaive après

perce le sein. Eric jette un cri, tombe, et
expire en prononçant ces derniers mots
un moment de

lutte, et lui en

traitre!

Un bras obscur a terminé mon sort.
J'ai tout fait pour le sceptre, et je n'ai pu l'atteindre.
Harald, réjouis-toi, tu n'as plus rien à craindre.

Ah!

Je meurs.

SCÈNE X.
t.HS MHMES

HARALD, AM1STRAL

GUEXMERS

PEUPt.t:.

HARALU, sortant de sa tente.

Accourez tous autour de votre roi.
Un effroyable cri s'est prolongé vers moi.
Venez.
(On apporte des flambeaux.)

Dieux, quel spectacle! Eric, Eric lui-même,
L'héritier de mes droits, l'espoir du diadème,
Eric assassiné presque sous mes regards!
Quel est le meurtrier? Courez de toutes parts.
Cherchez, livrez le traitre à la loi vengeresse.

AMISTRAL.

Observe ce mortel qu'aucun effroi ne presse,
Qui voit le sang couler, et reste indifférent.
HARALD.

Ciel! il en est couvert.
AMISTRAL.

Faut-il d'autre garant?
C'est l'assassin, c'est lui.
HARALD.

Monstre 1 Et l'oeil immobile,
Tu nous contemples tous! Et dans ta main tranquille
Tu tiens encor le fer qui t'accuse à nos yeux
Tu le suis d'un regard froidement curieux!
Arrachez-lui ce glaive, instrument de sa rage.
Que vois-je? Il en veut faire un plus horrible usage.
H s'avance vers moi.
AMISTRAL.

Qu'on l'arrête.
HARALD.

Non, non.
11

le pose à mes pieds.
(A

Ivar.)

Tu m'étonnes. Ton nom?
Ta naissance? Réponds. Tu gardes le silence!
ABHSTRAL.

Qu'il parle, ou les tourments.
HARALD.

Non, point de violence.
Je ne sais. Sur son front si calme et si touchant,
Dans son maintien si haut rien n'annonce un méchant.
Malheureux, es-tu bien l'auteur de ce grand crime?
Parle. Est-ce là ton glaive? Est-ce là ta victime?
EDVIN.

0 roi,

ce noble fer, fameux dans les combats,
De l'invincible Eric chargeait toujours le bras.

portait t'épouvante aux plus fiers; et ce traître,
Sans un lâche attentat n'a pu s'en rendre maître.
)1

HARALD.

Amis, te voyez-vous? Triste et le front penché,
Au cadavre sanglant son bras s'est attaché.
U cherche à relever cette tête glacée.
On dirait qu'il veut rendre une âme, une pensée
A ce corps insensible; et qu'étouffant sa voix,
Le trépas s'offre à lui pour la première fois.
Quel est donc, mes amis, dans le coeur du coupable
De sentiments divers ce mélange incroyable?
Pourquoi ne dit-il rien pour se justifier?
Au conseil des vieillards je dois le confier.
L'accusé devant eux s'expliquera sans doute.
Que le saint tribunal et s'assemble et l'écoute.
Allez. Vous, à la reine épargnez avec soin
Le récit du forfait dont le camp fut témoin.
Ces cris, cette rumeur, n'ont point troublé les charmes
Du sommeil bienfaisant qui suspend ses alarmes.
Respectons son repos. Èlle.avance vers nous.
Tout est perdu. Fuyez.

SCÈNE XI.
LES MÊMES,
ASTRIDE, à

ASTRIDE.

rentrée de la tente.

Ciel! où l'entraincz-vous?

C'est un infortune.
MARALD.

C'est un bourreau.
ASTRIDE.
HARALD.

Tiens, voilà sa victime.
ASTRIDE.

Eric.

Qu'cntcnds-jc?

HARALD.

Et je la venge.
Partez
ASTRIDE.

Vous, demeurez. Je veux encor le voir.
HARALD.

Cesse.
ASTRIDE.

Lui se flétrir d'un attentat si noir
Dans quel dessein? Pourquoi? quel témoin vous l'assure?
Quel est son délateur?
MAKALD.

Ce fer, cette blessure,
Ce sang.
(Il montre le sang dont tvar est couvert.)
ASTRIDE.

Il est donc vrai!
HAKALD.

C'est là qu'on l'a surpris
Debout, pâle, à côté de ces muets débris.
Point de pitié pour lui. Que ma loi s'accomplisse.
ASTRIDE.

Où le conduisent-ils?

HARALD.

Au champ du sacrifice.
ASTRIDE.

Plus d'espoir.
(Ivar, qui échappe

à ses

gardes, se précipite vers elle avec les signes du

plus grand attendrissement.)

Que fait-il? Barbare, éloigne-toi.
Quoi! tout sanglant! Je meurs.
HARALD.

Venez, secondez-moi.

Ke l'abandonnez pas. Vous, de ce sang qui crie
Apaisez le courroux, et vengez la patrie.
MK DU SECOND ACTE.

ACTE

m.

HihnedecoMUon.

SCÈNE PREMIERE.
ASLËGA.seute.
Le

jour paraît.

de quelles clameurs ces lieux ont retenti
Approchons. Par degrés le bruit s'est ralenti.
Je vais )e retrouver. C'est ici. Malheureuse!
Je ne t'aperçois plus. Incertitude affreuse!
Qu'a-t-il pu devenir? Mon œil n'est point trompé
!) était ta. Comment s'est-il donc échappe?
Courons. Mais sur son sort qui peut me satisfaire?
A qui le demander? Que résoudre? Que faire?
Oh! ma tête s'égare. Allons, paix, catmqns-nous.
Dieux, -quelle idée horrible! Une foule en courroux,
Que je voyais de loin déserter cette enceinte,
Proférait à la fois la menace et la plainte.
Les uns fuyaient en pleurs; d'autres, le bras levé,
Semblaient frapper. Mais qui? N'ai-je pas observe
Au sein de cette immense et paie multitude
Un cadavre sangtant?. Ce supplice est trop rude.
Sachons tout. Ciel! ô ciel! sauve l'infortuné.
Oh

SCÈNE H.
ASTMDE, ASLÉGA.
ASTRIDE.

·

Quelle femme tremblante et le front prosterné

Semble implorer des dieux la grâce ou la justice?
ASLÉGA.

Astride! Ah! le destin m'offre une bienfaitrice.
Reine, entends mes douleurs, exauce l'amitié.
Celui qui dans ces lieux éveillait ta pitié,
Celui qui de ton fils t'a retracé l'image.
ASTRIDE.

Eh bien?9

ASLEGA.

Tu vois les pleurs inonder mon visage.
Ce triste compagnon de mon adversité.
ASTRIDE.

Poursuis.
ASLËGA.

l'ai perdu. J'espère en ta bonté.
Ordonne qu'à l'instant on vole sur sa trace.
Entre ces bois déserts et ces fleuves de glace,
Sans armes, seul, errant, quel sera son destin!
Là, pressé par la soif, la fatigue et la faim,
Aux monstres rugissants de fureur et de joie
Pourra-t-il disputer leur trop facile proie?
Pourra-t-il les combattre? Hélas! dans l'univers
Tu n'avais plus que moi, moi seule, et tu me perds,
Malheureux! Reine, eh quoi! ton front reste immobile!
Peut-être il va périr, et ton cœur est tranquille!
Je

ASTRIDE.

Eh bien, en sa faveur que peux-tu déclarer?
Sur ton sort, sur le sien il me faut éclairer.
ASLÉGA.

Reine, prête l'oreille à mon simple langage.
Mon berceau fut caché dans un désert sauvage.
Là j'appris à dompter la nature et le sort.
J'aimais, j'étais aimée, et cet aride bord
S'embellissait pour moi des splendeurs du ciel même.
J'y cultivais cet art bienfaisant et suprême

Qui, pour fixer la vie en nos fragiles corps,
Aux plantes des forêts demande leurs trésors.
0 jour dont la mémoire à mon cœur est si chère,
C'est en toi que j'espère.
Où ma mère me dit
Viens sauver un mortel sous ses maux abattu.
Aux végétaux sacrés dont tu sais la vertu
Ravis une boisson active et pénétrante
Qui calme la douleur en ses veines errante;
Murmure à son côté, ma fille, mais bien bas,
Ces chants mystérieux que seule en nos climats
La vierge peut chanter vers la funèbre couche
chasseront la mort en tombant de ta bouche.
J'obéis. Dans sa main elle agite un flambeau
Qui dirige nos pas au fond d'un noir tombeau.
A travers cent détours me guide sa prudence.
Enfin nous arrivons. Quelle nuit! quel silence!
Un affligeant spectacle à tes yeux va s'offrir.
Ce mortel a souffert tout ce qu'on peut souffrir.'
Plains-le bien,
ma mère. Et sur la pierre humide,
Aux lueurs du flambeau que suit mon œil timide,
Je découvre un jeune homme étendu tristement,
Ceint de grossiers lambeaux, pale, sans mouvement,
Seul, seul dans cet abime où le malheur l'enehaine.
Je veux l'interroger. Point de question vaine, »
Dit ma mère alarmée
il ne répond jamais.
.< Ne l'interroge pas, jure. »
Je le promets.
A genoux devant lui me plaçant sur la terre,
J'incline entre mes mains la coupe salutaire,
Je la porte à sa lèvre en murmurant trois fois
Le chant magique et saint qui fait trembler ma voix,
Et ma voix au sommeil doucement le convie.
Dans son sein par degrés j'ai rappelé la vie;
Et ce mortel souffrant sauvé par mon secours,
C'est lui dont ma pitié veut protéger les jours.

Ils

dit

0 ciel!

ASTRYDE.

ASLEGA.

Depuis seize ans absent de la tumièt'e,
Ignoré, sépare de la nature entière,
Des dieux qui l'oubliaient ouvrage inachevé,
De tous les dons de l'âme il végétait privé
Et quand je lui tendis une main protectrice,
Un
seul de ses regards paya sa bienfaitrice.
Hétas! il ne comprend ni le mal ni le bien.
Hors de vivre et d'aimer ne lui demande rien
Car il aime. J'ai vu ses transports pour ma mère,
Et même il a pour moi je ne sais quoi d'un frère.
Mais parmi les humains il pourrait prendre encor
Et la plus belle place et le plus noble essor
Si de tous nos pensers l'interprète magique
Par qui l'homme avec l'homme à son gré communique,
Si la voix, qui trahit ses efforts impuissants,
Ne lui refusait plus de dociles accents,
Tu le verrais, dans lui créant un nouvel être,
Monter vers la vertu, vers la gloire peut-être.
Ne l'abandonne point aux horreurs de son sort.
Sauve ce malheureux.

SCÈNE

111.

ASTRIDE, ASLÉGA, THILDA.

sati))e.
Viens, suis-moi, fuis lit mort.
TIIILDA

ASLÉGA.àpart.
Dieux

ma

mm'c

THILDA.

Astéga, fuis son hideux cortège.
Viens. Qui t'arrêterait? Ta mère te protège.
ASTRIDE.

Qu'euteuds-je?
ASLÉGA, à part.

E))e se

perd. (Haut.) Cesse, ote-moi ce uom.

Moi, te désavouer!

THILDA.

Je suis ta mère.
ASLÉGA.

i~on,
Je ne te counais pas. Non, tu n'es point ma mère.
Que dis-je? Ah tout mon cœur atteste )c contraire.
Mais sache qu'à l'instant je t'ai désobéi.
Ton secret confié, ma bouche l'a trahi.
Tu me vois à tes pieds. Grâce!
TUILDA.

Asléga parjure!
ASLÉCA.

Ah! mon tort tut afircux; je le hais, je t'abjure.
Rien ne peut m'excuser; mais, toute a mon enroi,
J'accourais. De mon cœur est sorti maigre moi
Je ne sais quel aveu. Ta fille crimine)!e
Put t'ouMier pour lui tu dois te veugcr d'cHc.
Pour lui

THILDA.
ASLECA.

L'infortuné dont j'escortais les
Ou ressaisir sa trace? où va-t-H?

pas,

ASTBÏDE.

Autt'epns.
ASLËGA.

Autt'epas! que dis-tu?
TH!)DA.

La vérité, ma fille.
Peut-être des bûchers déjà la flamme hrille,
Peut-être mille traits dressés contre son sein
En lui du brave Eric vont punir l'assassin.
ASTB]DE.

Oui, le fer délateur chargeait sa main sanglante.
ASmGA.

0 ma inère'tuitiui! ma poitrine est brùtautc,

Qu'ai-je donc là? De l'air! du jour! Je ne vois plus,
J'étouffe. Soutiens-moi. Non, non, soins superflus!
Laisse-moi. Ta pitié, je n'y suis plus sensible.
Ta pitié me fait mal. La blessure est horrible;
Je n'en guérirai pas, ma mère.
THÏLUA.

Mon

enfant

ASTMDE.

Tu le vois, tout l'accuse.
ASLËGA.

Et mon cœur le défend.
Ou sont ses délateurs? Au tribunal suprême?
Je cours m'y présenter.
THILDA.

Toi, ma fille?
ASLÉGA.

Oui, moi-même.
Oui, je t'empêcherai, le plus noir des forfaits.
Ménageons les discours vous verrez les effets.
Adieu, ma mère. Adieu, reine. Et toi qu'on outrage,
Je t'arrache au supplice, ou mon cœur le partage.

SCÈNE IV.
ASTRIDE, THILDA.
ASTRtDK.

Son âme est généreuse et son courage est grand.
Mais combien son récit me frappe et me surprend!
Toi, parle. De tes traits la mémoire confuse.
T'ai-je vue en effet? Dis-moi si je m'abuse.
Non, jadis sur ta gloire est tombé mon regard,
Et tout offre il mes yeux la compagne d'Otgard.

Reine.

THILDA.

ASTRIDE.

Quand mon époux noblement vous rappelle,
Pourquoi donc caches-tu ta fortune nouvelle?
Pourquoi ta fille même, admise devant moi,
N'a-t-elle osé 'nommer ni ton père ni toi?
Elle arrive en ces lieux ainsi qu'une étrangère.
Elle arrive en secret, et ce n'est point sa mère
Qui l'amène au milieu des filles des héros.
C'est un jeune artisan de fraude et de complots,
Un meurtrier. Ah! dieux, combien ce mot me coûte!
Quel sujet de soupçons!
THILDA.

Qu'oses-tu croire?
ASTMDE.

Ecoute.
Oigard, qui dans ce camp vient heurter un cercueil,
D'un rêve ambitieux put enfanter l'orgueil.
Il est après Eric l'espoir de la Norwége,
Et l'assassin d'Eric est son ami. Que sais-je?
Non, si tu ne m'apprends son sort mystérieux.

SCÈNE V.
).ËS M&MES,

HARALD, OLGARD, cuERmERS.
ASTRtDE.

Cher époux, c'est ic ciel qui t'amène à mes yeux.
Ecoute-moi, Ha)'a)d, et connais ce perfide. (Elle montre otgard.)
Quoi donc?

OLCARD.
ASTRIDE.

Oui, je t'accuse. Oui, d'un tâche homicide
Le véritable 'auteur c'est toi, monstre inhumain
Du meurtrier d'Eric tu conduisis la main.
OLGARD.

Oses-tu recourir à ce vit stratagème?

J'aurais

pn.

L'assassin te l'a-t-il dit tni-méme.?
ASTRtDE.

Tu sais trop par quel art un courage prudent
S'assura des secours d'un muet confident.
Tu sais trop que celui qui frappa la victime
Fut dans tes foyers même élevé pour le crime.
S'il n'avait dû servir à quelque plan secret,
Réponds
à tous les yeux pourquoi l'avoir soustrait?
Pourquoi, cachant ses jours qu'un forfait seul révèle,
Craindre de sa raison la première étincelle;
A sa langue inhabile envier ces accents
Qui servent d'interprète à nos pensers naissants?
Cruel, ce malheureux que tu rendis stupide,
Lentement sous tes mains dressé pour l'homicide,
Trop aveugle instrument de ta perversité,
Son forfait, à toi seul il doit être imputé.
Tu te tais. Mon récit a droit de te confondre.
réponds-moi, réponds-moi.
Of.GAED.

.le ne veux pas répondre.
TH!I.DA.

Et moi je parlerai. Roi, guerriers, devant vous
.)e ne laisserai point outrager mon époux.
Ah! si du sein des morts Eric pouvait renaître,
Celui que vous nommez un traître
Il vous dirait
En héros à mes yeux a toujours combattu.
Olgard a trop de coeur pour manquer de vertu.
Et toi, que ton malheur rend plus sacré peut-être,
Si pour un assassin je t'avais pu connaître,
Ma voix, mes pleurs, mes cris ne te défendraient pas
Ta femme avec horreur aurait fui de tes bras.
Venir a tes cotés embrasser ta défense,
C'est à tout l'univers prouver ton innocence.
HARALD à Olgard.

Ose donc révéler ce mystère d'effroi

éclaire enfin la Norwége et son roi.
Olgard
Dis quel est ce mortel dont tu gardas l'enfance,
Dont un voile si sombre entoure la naissance.
ASTRIDE.

J'ai besoin de savoir de quel sang il est né.
Dis-nous le nom, lé rang de cet infortuné.
THILDA, à part.

Que) moment!
HARALD à Olgard.

Obéis, ou

crains.
OLGARD.

Roi de Norwége,
Qui t'a de m'insutter donné le privilége?
UARALD.

insolent j'ai promis d'oublier tes erreurs
Mais dois-je supporter tes nouvelles fureurs?

Réprune ton audace.
OLGARD.

Arrête tes outrages.
]H!LDA
U dieux de mon pays, détournez ces orages
Caimex de deux héros les fiers emportements.
OLGARD.

Non, j'ai trop dévoré mes longs ressentiments.
11 faut que des tourments dont m'écrasa sa haine
Je déroule à vos yeux l'épouvantaMe chainc
Il faut que des guerriers sachent quels maux honteux
Un tel roi fit peser sur un guerrier comme eux.
Ah! qu'il m'ait dépouillé, proscrit, jeté sans gloire
Hors des camps où mon bras lui conquit la victoire;
Que seize ans d'un exil de tant d'horreurs suivi
Aient payé l'imprudent qui l'a trop bien servi,
Qui sur son front superbe affermit la couronne,
Je n'en suis pas surpris mon dédain lui pardonne.

Mais qu'il ait au malheur attache sur mes pas
Thilda, ma chaste épouse et toi, ma fille, hélas

Toi l'enfant de l'exil, fleur qu'aux lointains rivages
Disputait notre amour au souflle des orages,
Toi dont la jeune tête à regret s'élevant
Sous le poids des frimas a ployé si souvent;
Qu'il m'ait rendu témoin de leur longue souffrance;
Qu'au spectacle hideux de leur vile indigence
Un homme, un père, un roi m'ait osé condamner
Voilà ce que mon cœur ne peut lui pardonner.
HARALD.

Traitre, et sur un ami tu vengeais tes injures!
Et c'est peu contre lui d'armer des mains impures
Ta fureur a causé le trépas d'un enfant!
H

ASTMDE.

est mort!

THJLDA.

Je

frissonne.
OLGAUD.

Enfin je puis

parler

inhumain, que dis-tu?

Et je suis triomphant.
ma vengeance est combtée.
HARALD.
OLGARD.

Qu'à ton âme aveuglée
Il est temps de ravir son dernier jour de paix.
Tu marchais trop heureux, couvert d'un voile épais.
Qu'il tombe. Connais tout. Celui que tu regrettés,
Cet Eric, ton ami, ses trahisons secrètes
Du trône de Norwége allaient te renverser.
Du fer inévitaMe il courait te percer.
Un mortel t'a sauvé. Vers la tente royale
H parait, il l'arrête, il sent l'arme fatale
Qu'Eric lève sur lui, pressé de le frapper,
L'arrache, et dans son sang deux fois l'ose tremper.
Voilà ce que j'ai vu non loin de cette enceinte

Où, complice d'Eric, me ramena la crainte.
HADALD.

Eric!

Et je gardais ma couronne au crue)!
AS)K!DE

Héias

et ton

sauveur périt en criminel
OLGAttf.

A

des coups plus affreux que ton coeur se prépare.
ASTRtDE.

Achevé.
OLGABD.

Oui, je le veux.

o

HARALD.

Achève donc, barbare.
OLGAIID.

Le nom de ton sauveur va te faire trembler.
C'est Ivar, c'est ton fils que l'on vient d'immoler.
HARALD.

Ivar!
ASTRIDE,

Monuts!
OLGARD.

)~)i-méme.
HARALD.

0

découverte hot')'ib)e!

OLGARD.

Enfin tu t'es ému je t'ai rendu sensible.
Ce fils qu'en son berceau tu croyais expiré
Ce fils par qui du trône Eric fut séparé,
Ces mains te l'ont ravi sa nourrice séduite
Seconda mon audace et protégea ma fuite.
Tandis qu'un autre enfant, victime du trépas,
Trompait tes yeux troublés qui ne soupçonnaient pas
Ma fraude et ma fureur que la tombe a couverte
Tandis qu'en paix Eric jouissait de sa perte,
TO)!Y.
}i)

Caché sous mon manteau, jusque dans mes déserts
J'emportai cet enfant. Là, depuis seize hivers
Habitant d'un rocher la cavité profonde,
ti vécut ignoré de lui-même et du monde.
c'est que son vit trépas,
Je n'ai qu'un seul regret
Tenté par d'autres mains, n'ait point souiiïé ton bras.
HARALD

C'était mon fils
OIjGARD.

Osbrun, Roll, Eginel respirent.
Ils peuvent t'attester leurs mains nous le vendirent.
ASTRtDE.

Quoi

seize ans ton captif Qu'avait-i) fait? Pourquoi?
Monstre, quoi! ta pitié.
OLGARD.

Parte

en eut-on pour moi?

ASTRtDË.

Tu n'as donc su jamais écouter la nature?
OLGARD.

J'ai vengé ma famille et puni votre injure.
Je suis heureux. Pour vous votre fils est perdu.
HARALD.

point, il peut nous être encor rendu.
J'ai laissé prolonger l'erreur de ce barbare.
Le coup n'est point porté; le bûcher qu'on prépare.
))

ne l'est

ASTRIDE.

ne t'écoute plus, je vole au champ fatal.
Puisse-je prévenir l'homicide signal
Ah! j'ose m'en flatter.
Je

HARALD.

S'il est trop tard,

-Je te suis. Et
frémis.

toi, traitre,

OLGARD.

Je frémirai peut-être,

Mais c'est pour toi.
HARALD.

Marchons. Surveillez ce guerrier.
Qu'on l'empêche de fuir.
OLGARD.

Je

marche le premier.

nxnUTnO;S))':MHAf:Tr;.

ACTE IV.

Le champ du sacrifice au milieu de la forêt saerf'e. Un bûcher à droite;
b gauche, un jeune arbre où l'on doit attacher le criminel; des liens sont
suspendus aux branches. Autour de )'enceinte on aperçoit des guerriers armes de Oeches. Un jour sombre éclaire ce site funèbre.

SCÈNE PREMIÈRE.
AMiSTRAL

GUERRIERS, PEUPLE.
AMISTRAL.

Vateureux fils du Nord, assemblés à ma voix
Pour connaitre et servir la vengeance des lois,
Ecoutez leur organe. Une main sacriiëge
A d'un grand homicide indigné la Norwége.

Jamais crime plus noir n'éclata sous nos cieux.
Sont-ils venus ces jours prédits à nos aïeux
Où les dieux, l'assiégeant d'un souffle de colère,
De ses forfaits au monde enverront le salaire;
Où des néaux sans nombre envahiront nos bords;
Où, cessant d'étaler ses innocents trésors,.
La terre enfantera des monstres dont la vue
Doit frapper, doit punir d'une mort imprévue
La race des vivants qui couronnent son sein?
Dieux, n'accomplissez pas votre eS'rayant dessein.
Du globe où vos regards en passant nous menacent,
ii n'est pas temps encor que vos mains nous effacent!
Vous le voyez
parmi les mortels dépravés
Il reste des cœm's purs, des esprits élevés,
Qui, dignes de siéger à vos banquets suprêmes,
De vertus en vertus approchent de vous-mêmes.
Du sang qui vous est dû, grands dieux, contentez-vous.

SCÈNE IL
LES

couvert d'un voite noir, EDVtN,
FEMMES ET D'ENFANTS qui l'entourent.

PRECEDENTS, IVAR

SCALDES, TROUPE DE

AMtSTRAL,

continuant.

Voici ce meurtrier
nous l'on'rons à vos coups.
A vos ressentiments que sa mort satisfasse.
(Aux gardiens d'h'ar.)
Dévoilez un moment sa criminelle face.
(On découvre le visage d'h'ar, dnnt le voile reste (tottant sur ses épaules.)
Peuples, des bords lointains pour le meurtre accouru,
Au conseil des vieiUards ce jeune homme a paru.

Interrogé par moi le chef du sacrifice,
Il nous a refusé ses aveux.

l'EUPH:.

)J!

Qu'U périsse.
EDVtN.

L'homicide a frappé

qu'on ne t'épargne pas.
UX Gm:Mt!EH.

Oui, oui, meurtre pour meurtre et trépas pour trépas.
MX

La loi parte

AUTRE.

adorons sa rigueur légitime.
AMtSTHAL.

En est-il parmi vous qui doutent de son crime ?
A-t-i) des défenseurs? Qu'ils profitent du temps,
Qu'ils élèvent la voix, qu'ils s'avancent j'attends.
UN

VIEILLARD.

Vous voyez, tout se tait.
UN ACTRE.

Silence redoutable t
AMISTRAL.
A

l'arbre de la honte attachez le coupable.

LE PEUPLE

Obéissons.
(On attache

ivar)
AMISTRAL.

Sur lui, dans up pieux accord
Au bruit des instruments chantez le chant de mort.
(Des instruments cachés rendent des sons lents et lugubres.)
UN SCALDE

chante.

Point de grâce Frappons. Frappons. Que l'homicide
Succombe sous nos traits rassemblés dans ses flancs.
Point de grâce! Frappons. Que le bûcher avide
Dévore ses membres sanglants.
Terre qu'il a souittée, 6 sol du Scandinave,
Refuse lui ton sein.
Tu ne l'ouvres qu'au brave:
Rejette, sol sacré, les os de l'assassin.
UN AUTRE SCALDE,

sans chanter.

Point de grâce Frappons. Que t'opprobre s'attache
A son nom coupable et t)étri.
Que son père en pleurant l'abandonne et se cache.
Qu'il cherche en vain des yeux l'ami qui l'a chéri.
Que son pays, que sa race l'abjure.
Que, de leurs cris vengeurs ne formant qu'un seul cri,
Toutes les voix de la nature
Maudissent à jamais le sein qui l'a nourri.
AM!STRAL.

Eh quoi rien ne l'étonné et rien ne t'épouvante!
Peut-il se voir l'horreur de la race vivante,
Et garder sur son front tant de sérénité?
UN

VIEILLARD.

Seulement ses regards, errants de tout côté,
Semblent redemander la vue et la tendresse
De quelqu'un des objets aimés de sa jeunesse.
AMISTRAL.

Non, tu ne verras point ceux qu'appellent tes voeux.

Des pleurs de l'amitié tu serais trop heureux.
il est juste qu'au bord de l'éternel abime
L'affreuse solitude accompagne le crime.
Voici l'heure.
(Les Scaldes rejettent le voile sur le front d'tvar.)

.Apportez les feux étincelants.
(On apporte des flambeaux pour allumer le bûcher.

Bientôt chassé parmi leurs tourbillons brûlants,
La colère des dieux dans les airs descendue
Soufflera sur sa cendre envolée et perdue.
(Il fait placer tous tes guerriers armés de leurs tteches.)

Maintenant à vos rangs Choisissez, préparez
Vos traits les plus actifs et les plus acérés,
Guerriers! que de vos mains ils s'élancent ensembfc
Sur le sein du pervers que mon cri les rassemble.
En cercle autour de lui je vous vois tous placés.
Tous les arcs sont tendus,' tous les yeux sont fixés.
Soyez bien attentifs à mon signa) terrible.
Je suis prêt l'êtes-vous?
(LES GUERRIERS

un genou en terre et )'arc élevé.)
Oui, tOUS.

(Amistra) frappe trois coups sur le fom-!an: attache aux branches
d'un énorme chêne. Au moment où tes guerriers vont lancer leurs
ftèches Asléga parait et court se placer devant tvar.)

SCENE III.
LES PtŒCÈDEIfTS,

ASLÉGA.

ASLËGA.

Spectacle horrible
Arrêtez. Savez-vous ce que vous ordonnez?
Arrêtez, ou c'est moi que vous assassinez.
AMISTKAL

fille, apprends-nous d'où te vient tant d'audace.
Pourquoi veux-tu t'offrir au coup qui le menace?
Réponds. Es-tu sa sœur, son épouse?
Jeune

ASLÉGA.

Ah! bien mieux.
Je suis auprès de vous t'interprète des dieux.
De la part de ces dieux j'ose me faire entendre.
Vous tentez un forfait j'accours vous le défendre.
Cet homme est innocent.
ANISTRAL.

Peux-tu nous le prouver?
ASLEGA.

Oui.
on s'arrête quatre guerriers, sur leur
arc debout, se tiennent aux cotes d'tvar; les autres s'éteignent et
forment divers groupes. Le peuple occupe le fond de la scène.)
un signe d'Amistral

(A

ASLÉGA,

s'élançant vers Ivar, dont elle relève le voile.

Deux fois en un jour j'ai donc pu te sauver,
0 pauvre malheureux, que partout on opprime
Quelle joie à ma vue en ses regards s'exprime!
Comme il m'ouvre ses brast
('va',

qui

la voit pleurer, lui essuie les yeux du [bout du voile noir.)
ANtSTRAL aux vieillards qui se consument.

Amisderéquité,
Quel parti prendrez-vous?
UN

VIEILLARD.

Cherchons la vérité.
AHtSTRAL à Asléga.

Avance et réponds-nous.
(Murmures du côté des guerriers.)

faut l'entendre.
Ces apprêts de la mort, nous devons les suspendre.
Guerriers

il

EDVIN.

Non, non, vengeons Eric lâchement massacré.
Le coupable est connu son crime est avéré.
A la rigueur des lois voudrait-on le soustraire?
ASLEGA.

Sachez.
LES GUERRIERS.

Vengeons Eric, notre ami, notre frère.

AMtSTRAt~.

L'humanité commande
EDVtN,

écoutez.

tirant songtahe dont

il menace Ivar.

Meurs!
ASLÉGA.

A

moi!

(Amistral, !fs vieillards, les femmes, tes enfants, forment avec elle
une t)arr!e''eqni protège Ivar contre les guerriers, mais ceux-ci les
dispersent et tes éloignent.)

ED\'h\, se précipitant sur Ivar, défendu par Asicga.

Meurs, traitre
;Au moment où il lève le fer, Harald t'arrête.)

SCÈNE IV.
LES

t-HËCÉDËsrs,

HAhALD, ASTRIDE, Oi.GÂKD, THILDÀ,
GUERRHiRS.
HARALD.

Malheureux! c'est l'enfant de ton roi
ASLÉGA, frappée
H

et cachant ta btessure.

est sauve!
ASTMDE.

Mon n)s! mon

!var!ôtendresse!

Mon fils, connais, comprends, partage mon ivresse..

Tu m'entends. Oui, ton cœur répond au cri du mien.
Harald, viens à ton tour le presser sur le tien.
Ivar.
Après quinze ans de deuil que ce jour a de charmes
HARALD, embrassant

ASTRtDE a Ivar.

Si tu savais combien tu m'as coûté de larmes!
Hélas! et tu vivais, et je pleurais ta mort!
Tu vivais!
HARALD.

Oh

En quels lieux! oh! quel était son sort!
si j'avais connu son horrible existence,

Ma

vengeance.
ASTBIDE.
11

est

là

tu parles de vengeance.
HARALD.

Non, j'ai trop de bonheur pour songer à punir.
ASTRIDE.

Vois celle dont l'amour vient de nous réunir,
Celle qui sur Ivar veilla d'un soin fidèle.
Quels yeux reconnaissants il promène sur ellc!
Que fais-tu, mon cher fils? Il l'appelle en mes bras.

m'entraine vers elle. Oui, oui. (A Asx'ga.) Toi, ne fuis pas.
Puisque tu fus sa sœur, ne suis-je pas ta mère?
)!

HARALD à Asléga.

Viens. Tu sauvas mon

fils, je pardonne à ton père.
OLGARD.

J'accorde des pardons, je n'en accepte pas.
Sois heureux, je vais l'être.
(!) veut se frapper avec son glaive Ivar s'en saisit.)
IVAR.

Ah!
OLGARD.

Qui retient mon bras?
(t) apertjMt Ivar dans une attitude de suppliant entre sa fille et sa
femme à genoux.)'

C'est lui.
ASTRIDE.

Tu vois, Oigard, arrête, il t'en convie.
Ta victime en pleurant te demande ta vie.
HARALD à Olgard.

Tu respectas la sienne. Oublions tout, crois-moi.
OLGARD, à Ivar qui l'enlace dans ses bras en

l'observant avec un reste

d'effroi.

Trop généreux enfant, je suis vaincu par toi.
Tu m'arraches le'fer. Je ne veux le reprendre
Que pour te ressembler, te suivre et te défendre.

Viennent les ennemis!
ASLÉGA,

Mon père!1
TtttLDA.

Cher époux!
HARALD.

Olgarit, il nous sourit, il se place entre nous.
OLGAKD.

ti

joint nos mains, Haratd!
ASLËGA.

0 puissance divine!
Ce que tu lui cachais son âme le devine.
ASTRIDE.

donc un fils! 0 dieux, dont les soins t'ont gardé,
Qui du sein des déserts ici l'avez guidé
Four dérober son père au glaive d'un perfide,
four se venger tui-meme et punir l'homicide,
Heprenex tous les dons que j'ai reçus de vous
Je recouvre un trésor qui les surpasse tous.
J'ai donc un fils!
.1'ai

AMISTBAL.

C'est peu de ce bienfait auguste.
Dieux, faites qu'il soit grand, mais surtout qu'il soit juste!
HARALD.

H sera l'un et l'autre il apprendra de moi
Tout ce qu'il doit savoir pour devenir un' roi.
fA Asléga.)
,)

Et toi, qui commenças sa seconde existence,
Achève ton ouvrage, et vois ta récompense.
(il la

place dans les bras

d'Ivar.)

ASLÉGA, montrant le ciel.

récompense est là. Ma mère, approche-toi..
Je vais bientôt m'unir à mes aïeux. Tiens, voi.
Ma

(Elle montre la place où le fer l'a frappée.)

0

ciel

THILDA.

ASLEGA.

Le coup porté par une main cruelle
A déchiré mon sein. La blessure est mortelle.
OLGARD.

tvar, pour toi ma fille

a reçu le

trépas!

ASLEGA.

Je le sauve, et j'expire. Ah! ne me plaignez pas.
J'ai voulu vous cacher. Précautions trop vaines!
Le frisson de la mort glace déjà mes veines.
Je vous cherche. Est-ce vous? Otgard, ma mère. Adieu.
THILDA.
Ah

je perds mon enfant.
ASLEGA, montraut Ivar

Il vous en tiendra lieu.
Consolez-vous. Mais quoi! quel noble espoir m'enivre
Quel nouveau jonr me luit! Je meurs, mais pour revivre;
Je meurs; mais les honneurs qu'on m'offrait avec lui

En des honneurs plus beaux se changent aujourd'hui.
Mes tourments sont cessés un sort divin m'appelle.
Odin me daigne ouvrir sa demeure immortelle;
J'y monte, et, conquérant un trône dans les cieux,
Vais aux banquets sacrés m'asseoir avec les dieux.
Ma fille!

TH!LDA
OLGARD.

Que fais-tu? Ne pleure pas, admire.
Vois, vois comme à la mort insulte son sourire!
Comme elle est belle! Oh! non, point de gémissements,
Femme, la gloire assiste à ses derniers moments.
HARALD.

Des parfums! des concerts! Que le festin s'apprête.
Qu'ici comme en nos cieux ce jour soit une fête.
Amis, pour nos climats d'où le lâche est exclus,
C'est un enfant de moins, c'est un héros de plus.

·

Honorons par nos chants la vierge Scandinave.

Son nom ne mourra point sur la terre du brave.
Les Scaldes préparent leurs instruments; on allume le bûcher

les vieillards
s'avancent pour y déposer tes restes d'As)éga; mais Ivar, qui s'est jeté sur le
corps de la vierge, et qui s'est efforcé de la ranimer, voyant qu'on vient
s'emparer d'elle, se relève, l'emporte, et court se précipiter avec son fardeau dans les flammes du bûcher. Tous les personnages s'éiancent pour
l'arrêter la toile tombe.
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StGiSMOND, roi de Neustrie et d'Austrasie.
CLODOMIR, son fils.

ËUSËNE,saa))e.

THIBALD, jeune guerrier.
CLODOALDE, anachorète.
NORBERT, attaché à Ctodomi).
INGOMARD, roi germain.
WOLF, chef germain.
NELLA, compagne d'Elisène.
TROUPE DE JEUNES FILLES.
GUERRIERS FRANÇAIS.
GUERRIERS GERMAtXS.

LEKDES, CLERCS, PEUPLE.
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SIGISMOND,
TRAGÉDIE.

ACTE PREMIER.

entoure de bois et de Me!ters: sur i'un de ces rochers une
grotte servant de retraite à Oodonjde. A droite, une basilique à demi
Un vallon

ruinée. Dans le fond, la <iUe de Metz en perspective.

SCÈNE PREMIÈRE.'
ÉLISÈNE, NELLA,

JEUKES FILLES

portant des harpes,

EUSENE.

C'est donc là qu'il demeure!
KELLA.

Oui, tu vois la retraite
Où depuis peu de jours vit l'humble anachorète.
Entre deux camps rivaux il marche t'œil serein,
Bénissant le Français, exhortant le Germain.
Dès que son pas résonne autour de la coUine,
Idolâtre ou chrétien, devant lui tout s'incline.
C'est un autre Remi. S'appuyant sur la croix,
>

TUM.tY.

S5

tl nous rend les vertus de l'apôtre gaulois.
On ignore son nom, ses destins, sa patrie;
Mais on sait que par lui l'âme infirme est guérie
Que des cieux à sa voix descendent tous les biens;
Que, sans cesse entouré d'êtres aériens
Orgueilleux d'obéir à son signe suprême,
il les envoie, errants autour de ceux qu'il aime,
Invisibles gardiens, consolateurs charmants,
Recueillir et nos pleurs et nos gémissements,
Puis les porter à Dieu sur des ailes de flamme
Leur souffle rajeunit et fait refleurir l'âme."
Ose au vieillard divin demander pour appui
L'un de ces esprits purs tu l'obtiendras de lui.
EUSÈXË.

Avant que des combats le signal nous rappelle,
Hâtons-nous, approchons.
NELLA.

Déjà l'aube nouvelle
Luit à travers les bois, sur la cime du mont.
Commence l'hymne saint, fille de Sigismond.
iÈUSEFŒ.

J'y consens. Réveillez vos harpes endormies;
Accompagnez, ma voix, mes fidèles amies.
(Prélude

de harpes et de

voix.)

SCÈNE It.
ÉLISÈNE, NELLA,

JEUNES FILLES,

CLODOALDE.

CLODOALDE, sur son rocher.

Quels accents jusqu'à moi passent avec le jour
Quel parfum d'innocence a rempli ce séjour!
Est-ce une vision? ou quelque troupe d'anges,
Au chant du solitaire unissant ses louanges,
Vient-elle ici bénir le maitre des humains?
0 qui que vous soyez, mes défaillantes mains

S'abaissent sur vos fronts du haut de la montagne,
Et de. vœux paternels ma voix vous accompagne.
NELLA.

Vers sa grotte à pas lents retourne le vieillard.
ÉUSÈNE.
Mon père, eh quoi! de nous s'éloigne ton regard!
Non, ne dédaigne pas de nous entendre encore.

C'est la fille du roi qui te cherche et t'implore.
J'ai besoin de pitié; je pleure, je gémi.
Le mot consolateur vient toujours d'un ami.
Sois cet ami. Soutiens, guide éclaire Elisène.
CLODOALDt:.

suis à toi, ma fille. Attends de ce vieux frêne
Un rameau détaché va, sur ces rocs croulants,
Secourir la lenteur de mes pas chancelants.

Je

ÈUSÈNE.

Mes sœurs, dans ces forêts, où la main des druides
Cesse enfin d'élever des autels homicides,

Retirez-vous sans crainte. Un moment en ce lieu
Je voudrais parler seule au serviteur de Dieu.

scË~E in.
ÉUSENE, CLODOALDE.
ELISÈKE.

Il vient. Ma voix se trouble et mon cœur s'épouvante.
Comment voir du Très-Haut cette image vivante
Sans pâlir de frayeur, et sans se demander
Si la mort n'est pas due à qui l'ose aborder?
(C!odoa)()e s'approche.)

Rassurons-nous

Salut, ma fllle!

son front n'est point triste et sévère.
CLODOALDE.

~USÈKE.

0 vous, qu'un peuple entier révère,
Vous à qui Dieu souvent dans sa gloire apparait,
Je

viens entre vos mains placer un grand secret.
CLODOALDE.

Eh quoi vous affrontez le tumulte des armes!
Devant les ennemis vous marchez sans alarmes!
D'où venez-vous?
ÉLISÈXE.

Du camp assis près de ce mont.

Vous êtes,

dites-vous.

CLODOALDE.
·

ELISENE.

Fille

de Sigismond.

CLODOALDE.

Le

maître de ces lieux

le roi de FAustrasie!
ÉUSENE.

Des Germains inquiets l'aveugle jalousie
Le force à ressaisir le glaive des combats.
Je le suis. et j'accours me jeter dans vos bras.
CLODOALDE.

Vous!

EUSEKE.

J'approche du trône, et l'on me croit heureuse.
Ne le seriez-vous pas?

CLODOALDE.

FUSELE.

Non. Ma

vie est affreuse.

CLODOALDE.

Ce cœur est-il chargé du poids de quelques torts?
1

ELISENE.

Ah! je suis innocente, et je sens des remords.
CI.ODOALDE.
A

vous en délivrer soyez prompte

Où vos maux sont-ils nés?

ma fille.

EUSENE.

Au sein de ma famille.
CLODOALDE.

Vous répandez des pleurs. Infortunée, hélas!

Depuis quand souffrez-vous?
ËLÏSÈNE.

Je ne m'en souviens pas.
CLODOALDE.

Partout de votre père on raconte la gloire.
ÉUSÈNE.

Le chagrin le poursuit de victoire en victoire.
CLODOALDE.

Et pourquoi?
ELISÈNE.

Je l'ignore.
CLODOALDE.

Un prince, objet d'amour,
Peut faire tant d'heureux qu'il doit l'être à son tour.
ÉUSËNE.

Mes yeux n'ont vu jamais, depuis que je. respire,
Sur les lèvres du roi rayonner te sourire.
CLODOALDE.

Quand le jour des douleurs s'est-il levé sur lui?
ËUSENE.

Quand il perdit un frère.
CLODOALDE.

Il

avait un frère?

EUSENE.

Oui.
Un frère qu'il aimait.
CLODOALDE, avec amertume

Il

Comment l'a-t-il perdu?

t'aimait. Elisène,
EL!SÈNE.

Cette terrible scène,

Ce trépas d'un héros~ puis-je le retracer
Sans qu'aussitôt mon sang soit prêt _à se glacer ?
C'était avant les jours où ma faible paupière
Du ciel en s'entr'ouvrant accueillit la lumière.
Je naquis. Un matin, penché sur mon berceau,
Un prêtre m'effraya de ce sanglant tableau.
Dans les remparts .de Metz Gontran régnait tranquille
Ses sujets, à genoux devant son sceptre habile,
Adoraient son génie et bénissaient sa loi.
Un homme perdit tout; cet homme fut Mainfroi.
Il soulève le peuple
on le suit, on arrive.
Tandis que du palais la garde inattentive
Rit au bruit de sa marche et des périts du roi,
Cet homme en se jouant vient lui jeter l'effroi,
L'attaque, la disperse; et de la multitude,

Qu'it dirige sans art ou retient sans étude,
Précipitant partout les flots désordonnés,
Envahit ces parvis avec splendeur ornés
Des marques du pouvoir, vaine magnificence,
Vers la chambre royale en rougissant s'élance,
L'ouvre, aperçoit Gontran sans armes, sans appui.
Courtisans, serviteurs, guerriers, tout avait fui..
Ce héros, dont un monstre a demandé la tête,
Contemple indifférent l'orage qui s'apprête.
Le peuple à son aspect, honteux de le braver,
Ne sait plus s'il accourt le perdre ou le sauver.
Entre son maître et lui laissant un large espace,
)t s'arrête. Une voix murmurait déjà
Grâce!
Pour unique réponse élevant son poignard,
Mainfroi parcourt le roi d'un féroce regard,
Cherche au fer une place, et, d'une main trop sûre,
Frappe, redouble. On voit d'une triple blessure
Jaillir un sang sacré pour tout autre que lui.
Dans les yeux du monarque un faible éclair a lui.
Mourant, il tombe aux pieds du meurtrier farouche.
Ingrats est le seul mot que prononce sa bouche.
1

tt expire, et devant son cadavre abattu
Le peuple a reculé, Mainfroi même s'est tu..
Mais bientôt, rappelant sa terrible énergie,
Ce monstre, l'oeil hagard, la main de sang rougie,
Debout et souriant sur ce corps tout glacé,
Finit en blasphémant comme il a commencé.
CLODOALDE.

Après ce grand

forfait.

EUSENK.

Du fond de la Neustrie
Mon père accourt, suivi d'une armée aguerrie;
Il réunit les voix des leudes, des prélats,
D'un frère à son royaume ajoute les Etats,

Triomphe, et s'établit dans son nouvel empire.
CLODOALDE.

Mais le fils de

Gontran.

ËL!SÈNE.

On ne sait s'il respire.
Dans cette nuit de sang on croit qu'il a péri.
Sa trace a disparu.
CLODOALDE.

Trop malheureux Thierri!
Et Mainfroi. que devint ce mortel sanguinaire?
Aux plus grands châtiments )e condamna ton père?
Sigismond sur le trône a puni l'assassin?
EUSEKE.

voulut, vieillard, et le voulut en vain.
Le peuple protégeait le bourreau de son maitre.
t! le

CLODOALDE.

Affreuse impunité! Vit-il encor, ce traitre?
ËLISENE.

l'équité suprême il n'a pas échappé.
La terre l'épargnait, mais le ciel l'a frappé.
II ne vit plus.
A

CLODOALDE.

Ainsi, depuis ce jour terrible,
Pour Sigismond, dis-tu, pas une. nuit paisible,
Pas un jour de bonheur.
ÉUSENE.
H

est vrai.

CLODOALDE.

Je le plains.
ÈUSÈKE.

Et Clodomir encore irrite ses chagrins.
CLODOALDE.

Clodomir?
ËMSENE.

frère.

C'est mon
Oui, son fougueux courage
Prodigue autour de lui le mépris et l'outrage.
H repousse les cœurs au lieu de les gagner.
Lassé de yoir son père et combattre et régner,
le sceptre et la victoire.
H lui dispute tout
Thibald, jeune héros dont la précoce gloire,
Dont les vertus blessaient son orgueil envieux,
Banni par ses fureurs, tu cherches d'autres cieux
Mais avec toi, Thibald, a fui notre fortune:
L'altier Germain triomphe, et la douleur commune
Vainement te rappelle au sein du camp français.
Nos pas ont oublié le chemin des succès.
Tout accroit notre honte, et tout me désespère.
CLODO.UjDE.

Que j'aime ce guerrier dont la valeur t'est chère!
Heureux son père! !t doit être bien fier de lui.
ELISEKE.

Dès le berceau, Thibald orphelin, sans appui,
Des baisers paternels n'a point connu t'ivresse.
Le roi prit en pitié son obscure jeunesse,
L'accueillit, l'éleva jusqu'aux plus hauts emplois.
Thibald n'a point d'aïeux, il n'a que des exploits,

Si c'est peu pour l'orgueil, c'est assez pour la gloire.
CLODOALDE.

Eh quoi! de ses parents en lui nulle mémoire!
Leur nom, leur rang, leur

sort.

EUSENE.

Sont un secret pour tous.
Mon père seul peut-être est plus instruit que nous.
f,LODOALDE.

Lui!
EUSKKE.

La voix de Thibald l'apaise ou le courrouce.
H l'admire et le craint, le cherche et le repousse,
L'embrasse avec transport, le fuit avec terreur.
Thibald fait naitre en lui la tendresse et l'horreur.
Tantôt il l'abandonne au courroux de mon frère;
Tantôt il le défend de son fier adversaire;
Et je ne réponds pas que mon père aujourd'hui
Ne rappelle Thibald qu'il chassa malgré lui.
CLODOALDE.

Pourquoi tant de bienfaits unis à tant d'outrages?
Qui peut dans son esprit soulever ces orages?
ÉUSEXE.

Je l'ignore et frémis. Oh! priez le Seigneur,
Et le roi va renaitre à des jours de bonheur.
CLODOALDE.

Jeune fille, sais-tu que ma prière est vaine,
Si de l'idolâtrie il ne brise la chaîne?
Sais-tu que Sigismond, lorsqu'il a dédaigné
Le culte par Ctotitde à Clovis enseigné;
Lorsqu'il a, dans le sein des chastes basiliques,
Eteint les encensoirs, interdit les cantiques,
Et renversé la croix qu'un grand homme éleva,
S'est condamné tui-même? Où va l'impie? H va
Des maudits, que Dieu frappe et que l'Eglise abjure,

Partager aux enfers l'éternelle torture.
Et que puis-je au Seigneur redemander pour lui?
A ses premiers regards le vrai jour avait lui.
Du ministère saint ceux qui portent les marques
Avaient, courbant le front de l'enfant des monarques,
Sur ce front racheté répandu l'eau des cieux.
Tant que son coeur fut pur, il fut simple et pieux.
Mais bientôt, déserteur de la fidèle route,
En marchant vers le crime il marcha vers le doute.
Et quand de quelque apôtre en son royal parvis
Retentissaient de loin les généreux avis,
Lui, secouant la tête avec un rire impie,
Que disait-il?. 0 Dieu ce blasphème, il l'expie.
Il disait
La nature en son immensité,
Voità Dieu dans un ciel il n'est point limité
»
n'a point comme nous de figure qui passe,
De nom dans l'univers, de séjour dans l'espace.
Tout est Dieu. Tout de lui sort et retourne à lui.
Dieu pour nous est partout dans t'éclair qui m'a lui,
Dans la foudre qui tonne et le torrent qui gronde.
Ses souffles créateurs sont les parfums du monde,
Les soleils sa clarté, les siècles ses moments;
Et son âme est éparse en tous les éléments.
Ehl quel est donc ce Dieu sans rigueur, sans clémence,
Eternel et fini, qui change et recommence;
Le cœur vide d'amour, les mains vides de biens?
Ah! le Dieu vénéré sur l'autel des chrétiens
A d'autres attributs, sème une autre parole
C'est le père qui veille et l'ami qui console.
Vous avez dans ses cieux vos vertus pour appui;
Mais l'ingrat Sigismond, qui plaidera pour lui?

Il

ËLISEKE.

Mon père, il a cessé d'outrager nos mystères;
Il laisse de la foi les saints dépositaires

Reprendre loin de lui leurs sublimes travaux;

Les temples sont rouverts; et de tributs nouveaux
L'aute) du Dieu vivant se couvre, se parfume;
Devant le Saint des saints le feu luit, l'encens fume.
Mon père, aidez ce roi, devenu moins crue!,
A faire un pas de plus vers le chemin du ciel.

Tendez-lui cette main qui soutient ou relève.
CLODOALDE.

Et c'est là ton espoir 1 Et c'est

moi.

Mais achève.

SCÈNE IV.
LES PRÉCÉDENTS,

NE).LA,

SES COMPAGNES.

NELLA.

Que l'allégresse éclate en ton cœur éperdu,
Etisène un héros à nos pleurs est rendu.
L'invincible Thibald, le vengeur de nos armes,
Revient au camp germain répandre les alarmes.
EUSÈKE.

Thibald

ciel
KELLA.
A travers

ces forêts
J'ai reconnu sa marche et distingué ses traits.
C'est Dieu qui le conduit, c'est Dieu qui nous protège.
J'ai vu vers ces rochers s'arrêter son cortége.
Deux guerriers
Il approche.

seuls.

SCÈNE V.
LES PRÉCÉDENTS,

THiBALD,

DEUX GUERRIERS.

EUSENE.

Thibald

1

TH!BALD.

Etisène!
EUSËNE.

C'est toit

(AOodoajde.)

Pardonnez cet accueil

il a sauvé mon roi.
THIBALD.

Elisène, à ta voix mon âme est consolée.
Mais quel est ce vieillard?
ÉMSÈKE.

Le saint de la vallée,
L'ange de nos enfants, l'ami de nos foyers.
Sous sa puissante main courbez vos fronts guerriers.
CLODOALDE.

Sicambre, es-tu chrétien?
ELISEKE.

Il veut l'être, mon père.
THIBALD.

Dans le Dieu d'Etisène, oui, je crois et j'espère.
CLODOALDE.

Le vieillard te bénit.
ËUSÉKB à Thibald.

Pourquoi ces vils lambeaux?
Quel œi) pourrait en toi reconnaître un héros?
THIBALD.

Qu'importe? Un casque, un fer: faut-il d'autre parure?
La valeur du guerrier illustre son armure.
Nous sommes dans un camp.
ÈUSÈNE.

Thibald, ah! garde-toi
D'approcher de la tente et des regards du roi.
THIBALD.

Ecoute. En vingt combats j'ai vu la mort prochaine.
Du roi, de Clodomir j'ai fui l'injuste haine.
Mais la fuite et la honte, insupportable sort,
Pour le cœur d'un soldat sont pires que la mort.
Maintenant je ne veux ni m'éloigner ni craindre.
Les dangers sont ici tout prêts à-vous atteindre;

Et l'indolent Thibald, méprisant vos revers,
Chercherait son salut dans le fond des déserts
Je cacherais mon front à l'abri des tempêtes,
Quand le fer ennemi s'agite sur vos têtes!
Je viens, je veux mourir, mais au sein du combat,
Mais en face des camps, mais en servant l'Etat,
Mais pour toi, pour ce peuple et pour le roi lui-même,
Le roi qui m'a proscrit, que j'honore et que j'aime.
ËUSEKE.

Le voici qui s'avance. A ses chagrins livré,
Morne, abattu, l'oeil Mxe et d'un pas égaré,
Que ralentit le poids de ses terreurs secrètes,
H imptore l'abri de ces roches muettes.
Toi, de ce noble front voile encor la splendeur.
Pars, et, de ces forêts cherchant la profondeur.
THIBALD.
Qui

moi

?
ÉUSEXE.

Souffre qu'au
Sondant le cœur du roi,
Que j'amène l'instant, si
Où je pourrai sans peur
De grâce, étoigne-toi.

moins ma tendresse éctairée,

t'en prépare l'entrée,
propice et si doux,
t'admettre à ses genoux.
THIBALD.

Je pars pour te complaire.
Va, qui cède à tes pleurs braverait sa colère.
CLODOALDE.

Moi, je cours à t'autet où le Seigneur m'attend.
Sachez fixer les voeux de ce cœur inconstant.
Qu'il revienne a son Dieu, qu'il prie et qu'il espère.

SŒNE Vï.
SIGISMOND, ËLtSËNE,

SUITE.

KHS~NE.

Que les regards du ciel s'arrêtent sur mon père!

SIGISMOND.

C'est toi!

EUSÈNE.

Dieu de clémence, oh! puissent mes discours
Distraire sa langueur et ranimer ses jours!
StOSHOND à sa suite.

Eloignez-vous.
Va, suis-les.

(A

Elisène.)

Et toi, respecte ma tristesse.
ÉUSÈNE.

Vous fuyez les soins de ma tendresse
StGtSMO~D.

Veux-tu donc que mes maux retombent sur ton cœur?
ELISEXE.

Et pourquoi leur céder? Demeurez-en vainqueur.
SIGISMOND.

Moi!
1

EL!SENE.

Vivront-ils toujours en votre âme oppressée?
SIGISMOND.

Toujours.
ÉLISENE.

Vous ne sauriez en bannir la pensée

Non.

SIGISMOND.

souvenir.

Je ne le dis qu'à toi.
Sur le trône, partout je le traine avec moi,
Et je vais avec moi l'emporter dans la tombe.
Un noir

EUSENE.

Faut-il qu'à ses ennuis votre grand cœur succombe?
Est-ce au fier Sigismond d'être au-dessous de lui?Y
Songez que l'Occident a besoin d'un appui.
Mon père, écoutez-moi.
SIGISMOND.

Que veux-tu?
ÉLISÈNE.

Votre gloire.

SIGtSMOND.

Qui me ta rendra?

ÉUS~NE.

Vous.
SIGISMOND.

Etquefaut-U?
ÉUSÈME.
M'en croire.
StGISMOKD.

Je suis vaincu.

ËLISENE.

Pourquoi? Le savez-vous?
S!G!SMO~D.

sais
Que mes tâches guerriers ne sont plus des Français.
Je

ËUSENE.

tts le seront encor si Thibald les commande.
SIGISMOND.

Téméraire!

ÉUSÈNE.

pieds souffrez que je demande
La grâce d'un héros qui n'a point mérite
Les nouvelles rigueurs de son maitre irrité.
Mon père, pardonnez ce transport legitime.
Mon père, & vos fureurs s'il faut une victime,
Prenez mes jours; versez un sang moins précieux
Pour vous, pour votre peuple, et moins chéri des cieux.
Heureuse que sur moi tombe votre colère
Mais rappelez Thibald, mais qu'it sauve mon père
A vos

Lui!

SIGÏSMOND.

ËUSENE.

Lui seul. Eh! voudrais-je emprunter ses secours
S'il dépendait de moi de garantir vos jours?
SMtSMOKD.

Va, Thibatd qui me

hait.

`

EUSENE.

Non, mon père, il vous aime,
Il vous honore autant que vos enfants eux-même.
D'avoir sauvé l'Etat Thibald par vous puni
Regrette encor son roi, son roi qui t'a banni.
Le brave à l'Eternel en tout temps a su plaire.

Tant qu'on a vu durer votre union prospère,
Quels biens sur vos Etats n'a-t-il pas attirés
Quand vos jours furent-ils plus doux, plus assurés?
Alors que vos guerriers marchaient sous ses bannières
A-t-on vu l'ennemi profaner vos frontières?
Parlerait-on de guerre et de calamités
Si le fer de Thibald veillait a nos côtés,
Si le nom de Thibald enhardissait nos armes?
Ah
nos seuls ennemis connaitraient les alarmes
Pour eux serait ta mort, le triomphe pour nous,
Et son premier regard les eût foudroyés tous.
Croyez-moi, t'étoigner c'est bannir la victoire.
StGtSMOND.

Aimes-tu ton père?
ÉL!SËKE.

Oui, puisque j'aime sa gloire.
SIGISMOKD.

Et tu veux que ma main respecte mon bourreau
Et tu veux de ma race épargner le f)éau
Ne sais-tu pas le sort dont Thibald nous menace?
Cette voix qui jadis appelait mon audace,
Lorsque, jeune et sans gloire et du trône éteigne,
Je n'avais point encor sur mon front dédaigné
Vu du bandeau des rois la marque révérée;
Cette voix qui, des nuits perçant l'ombre sacrée,
M'annonçait vingt Etats florissant sous mes lois
Fille aveugie, frémis cette fatale voix,
Je l'entends aujourd'hui, je l'entends qui me crie
Et t'œit en furie,
Thibatd sera ton roi trembte!

Le bras levé, je vois un pontife irrité,
S'approchant de mon front qui tombe épouvante,

M'arracher ma couronne, en parer ce rebelle;
Et, tandis qu'à mon trône, où cette voix l'appelle
Thibald avec orgueil s'étève triomphant,
Un abime s'entr'ouvre et m'engtoutit vivant.

EDS~t:.
Mais

quoi! s'il revenait?
SÏGtSMOND.

Qu'il craigne ma présence.
Qui pourrait contre moi prendre ici sa défense?.

SCÈNE Vit.
LES PRÉCÉDENTS

THIBALD.

rmcALD.

Son innocence.

S!GtSMOKD.

0

ciel

que vois-je? quel objet!

Thibald ici! Thibald!
ÉUSÈNE à Ti)tha)d.

Imprudent, qu'as-tu fait?
THIMALD.

roi depuis longtemps vous demandiez ma tête.
Je l'apporte à vos pieds; que rien ne vous arrête.
Elle vous appartient. Frappez.

0

SIGISMOND.

Qu'ai-je entendu?
TH!BALD.

Satisfaites vos vœux; j'ai fait ce que j'ai dû.
Mon sang vous est acquis; vous pouvez le répandre.
Mes grandeurs sont vos dons vous pouvez les reprendre
Vous pouvez tout m'ôter, tout, excepté la foi,
Le respect et l'amour qui m'attache à mon roi.
Prononcez maintenant.
TCM. )V.

!6

StGISMOND.

·

Où suis-je ? A ce langage
De mes yeux dessillés tombe un épais nuage.
Un nouveau jour me frappe. 0 Thibald, tes discours
Sont d'un cœur généreux
le tien le fut toujours
Mais tu n'as pas toujours respecté ma puissance.
Comment à Sigismond prouver ton innocence?
Parle.
THIBALD.

Un noble témoin va me justiner.

Quel est-il?

S)G)SMO'<D.
S1GIS!VI01D.

THtBALD.

Le voici. Vous, cortége guerrier,
Qu'avec moi dans ces lieux ramène la victoire,
Paraissez.
S!GISMOKD.

Quelle est donc cette escorte de gloire ?

SCÈNE VIII.
LES PRÉCÉDENTS,

INGOMARD,

COMPAGNONS DE THtBALD.

SYGISMOPiD.

Se peut-il? Des Germains ne vois-je pas le roi?
TIIIBALD.

Cet illustre captif vous prouve-t-it ma foi?
Ingomard

SMISMOND.
TH!BALD.

Cette nuit, dans l'ombre et le silence,
Suivi de ces héros qu'assembla ma prudence,
J'observais les détours du camp des ennemis.
Ce chef, environné de gardes endormis,
Reposait à l'écart sous sa tente entr'ouverte.
J'y vole, méditant ou sa prise ou sa perte.
Quelques feux mal éteints me guident sur mes pas

Mon escorte se glisse et, frappant ses soldats,
Ou couchés, ou debout sur leur lance immobile,
Au pavillon royal m'ouvre un accès facile.
J'entre. Ingomard s'éveitte, il crie, il se défend.
Ses cris sont étouffés; et ce bras triomphant,

Le pressant des liens qu'il vous gardait peut-être,
Parmi tous les périls que chaque pas fait naitre,
L'entraine; et c'est ainsi que Thibald accusé
Dut reparaitre aux yeux de son chef abusé.
tXGOMARD.

Oui, de tes ennemis tu vois le plus funeste,
Ingomard, qui te hait et que ton cœur déteste,
Enchaîné devant toi, mais non point par ta main,
Aujourd'hui ton captif, et ton maitre demain.
En vain ce guerrier m'a surpris dans le piège.
Tremble
Je ne suis pas le seul dont te courroux t'assiège.
D'autres rois des Germains gardent les étendards.
Entends leurs cris de guerre et le bruit de leurs chars.
Vois les airs obscurcis sous leurs ûèches sans nombre.
Ce n'est pas dans la nuit, à ta faveur de l'ombre,
Quand sur vos yeux lassés pèse un sommeil jaloux,
C'est aux rayons du jour qu'ils frapperont leurs coups.
Malheur, malheur à toi La vengeance s'apprête.
Le glaive de la mort luit déjà sur ta tête.
Sigismond est vaincu.
S!GtSMOi\n.

Thihaid est parmi. nous;
C'est le jour des succès.
)XGOMAHD.

C'est le dernier pour vous.
StGISMOND.

Entrainex-ie, soldats; que tout mon camp le voie.
INGOMARD.

Ta làcheté parait dans l'excès de ta joie.
A l'orgueil du bonheur tu ne peux commander.

Thibald est fait pour vaincre

il sait se posséder.

S!G!SMOMD.

<\Hex.

SCÈNE IX.
SIGISMOND, ÉLISÈNE, THIBALD, QUELQUES GUERRIERS.
SIGtSMOND à Tliibald.

Prends cette main.
THIBALD.

0 mon roi!
ÉUSENE.

Jour prospère!
-S!G!SMOND.

De mon juste retour c'est le gage sincère.
Plus de jaloux soupçons, plus de haine en mon coeur.
Pour mieux te le prouver, aux mains de son vainqueur
Je remets Ingomard, Compté dans tes esclaves,

Tu peux serrer, étendre ou rompre ses entraves.
Demain quand la trompette aux belliqueux accents
Sonnera le réveil des combats menaçants,
Quand frémira le fer dans nos mains indignées,
Marchons
et d'un sang vil que nos lances baignées
Effacent nos affronts vengent l'honneur des Francs,
Et prouvent que Thibald est rentré dans nos rangs.

n~DUPHEMYERACTE.

ACTE H.

M6mc<)<'cora)in)).

SCÈNE PREMIERE.
CLODOMtR, NORBERT.
CLODOMIR.

Est-il vrai? Quoi' mon père! Il pardonne à ce traitre!
Quoi! dans le camp français tu l'as vu reparaitre,
Ce rival insolent; et, triomphant de moi,
Le banni va siéger près du fils de son roi
Norbert, que Sigismond le caresse et l'honore,
Que ma soeur au perfide ose applaudir encore,
Que Français et Germains tombent à ses genoux
Tu ne m'y verras point abjurer mon courroux.
KORRERT.

Et pourquoi l'abjurer? Médite ta vengeance.
On frappe 'un coup plus sûr quand on frappe en silence.
Tu m'entends, Clodomir.
CLODOMIR.

Je t'entends, je te crois.
Mais dis où sommes-nous? Egaré dans ces bois,
Haletant, épuisé, mon ami, je t'implore.
La fatigue m'accable et la soif me dévore.
Quand tu m'as rencontré, Norbert, il était temps.
Quels sont de ce séjour les obscurs habitants?
NORBERT.

Un vieil anachorète.
CLODOMIR.

·

H

doit servir les hommes.

Dis-lui ce que j'attends, et non ce que nous sommes.
NOMEKT.

t! vient.
Il

SCÈNE IT.
CLODOMIR, NORBERT, CLOOOALDE.
KORBEKT.

Nous

implorons tes soins hospitaliers.
CLODOALDE, une corhtiite

la main.

J'ai bien peu quelques fruits, des aliments grossiers,
Un pain noir. Acceptez ce peu que je possède,
Et que le Dieu du ciel vous accorde son aide.
Mais que vois-je? Ces traits.
CLODOMIR.

Que dis-tu? Quel regard!
CLODOALDE.

Ne vous souvient-il

pas.
CLODOMUt.

Serait-ce toi,, vieiiiard,
Dont la pitié! C'est toi. Tu m'as rendu la vie.
le sort moins jaloux comble enfin mon envie.
Ah
Entre mes bras encor je presse mon sauveur.
CLODOALDE.

Dieu seul vous a sauvé, mon fils; et sa faveur,
Pour l'accomplissement de ce miracle insigne,
Dé tous ses serviteurs a choisi le moins digne.
NORBERT à Clodoalde.

Comment? Ectaire-moi.
CLODOjnn.

Dans nos anciens combats,
Où j'ai rempli, Norbert, le devoir des soldats,
Abandonné de tons, et non de mon audace,
Faisant encor pâlir au cri de ma menace

Les nombreux ennemis pressés autour de moi,
Vaincu, blessé, partout je regarde, et je voi
Un seul refuge ouvert, le fleuve aux eaux rapides.
J'y lance mon coursier; et, nageurs intrépides,
Nous parvenons tous deux sur le bord opposé.
Moi, déchire de coups et de sang épuisé,
Mourant, évanoui, je roule sur t'arène.

Un homme accourt, me prend, me soutève, me traine
Jusqu'au fond de sa grotte, où son art bienfaisant
ranimé la vie en mon corps languissant.
Cet homme me sauva. Honteux de ma défaite,
Sans lui dire mon nom j'ai quitté sa retraite.
Je dois l'instruire enfin. (A oodnatde.) Sais-tu bien qui je suis?
A

CLODOALDE.

Pour soulager des maux et calmer des ennuis,
Je ne demande point, mon fils, ce qu'on peut être.
Ici, hors le Seigneur, je ne dois rien connaître.
Chrétien, j'aide, je sers je donne à tous mes vœux,
Aux puissants ma pitié, mes pleurs aux malheureux.
Qui que tu sois, mon fils, craius Dieu, chéris ton père;
Que chaque homme à tes yeux soit sacré comme un frère
Surtout n'attente pas aux jours de l'innocent.
Ce Dieu punit le meurtre, et le sang veut du sang.
Adieu. Je vais prier pour toi, pour notre France.
CLODOMtR.

C'est le fils

de ton

roi dont tu fuis la présence.
CLODOALDE.

Qu'entends-je? ClodomirI
CLODOMIR.

Tu parais étonné.
CLODOALDE.

Le neveu de Gontran1
CLODONtR.

De cet infortuné.

L'héritier de son trône

CLODOALDE.
1

CLODOMIR.

t! t'offre un sort propice.
Viens demander au roi le prix de ton service.
CLODOALDE.

C'est à toi, Clodomir, que je veux demander
Le seul prix qui me flatte, et tu peux l'accorder.
CLODONIH.

Quel est-il?

CLODOALDE.

Héritier du trône d'Austrasie,
Les exploits d'un grand homme arment ta jalousie.
Prends garde! Pour les rois comme pour les Etats,
H est de ces héros qu'on ne remplace pas.
On les pleure- longtemps. Prends garde! Si ta haine
Consommait un forfait.
CLODOM!R.

VieiHard
CLODOALDE.

Plains EUsène.
Je ne t'en dis pas plus.
CLODOMIR.

Vieillard, explique-toi
Ou crains.
CLODOALDE.

Je crains aussi; mais ce n'est pas pour moi.
Adieu.
CLODOMIR.

Tu parleras.
CLODOALDE.

J'en doute.
CLODOMIR.

Tu refuses!

Oui.

CLODOALDE.

CLODOM!H.

Je

ty forcerai.
CLODOALDE.

Jeune Franc, tu t'abuses.
CLODOMIR.

Je puis tout.
CLODOALDE.

Hiensur moi.
CLODOMIR.

Sais-tu.
CLODOALDE.

Je

sais souffrir

CLODOMIR.

Voyons. Contre mon bras qui peut te secourir?
CLODOALDE.

Celui qui me conduit, mon oracle et ton maitre.
!) n'a qu'à dire un mot, et tu vas disparaître.
)i n'abandonne pas quiconque espère en lui.
CLODOMIR, le retenant avec violence.

Eh bien. qu'il te défende.
CLODOALDE.

m'envoie un appui.
Regarde.
CLODOMIR.

Quelle foule en ces lieux répandue!

SCÈNE III.
LES PRÉCÉDENTS, PEUPLE

sortant de la basilique.

TOUT LE PEUPLE, apercevant Clodoalde.

C'est

lui

c'est

lui

courons.
UN VIEILLARD.

Grâce te soit rendue,

Fils du

ciell
UNE FEMME.

Saint prophète!
1

UNE JEUNE FILLE.

Ange consolateur!
1

UN PÈRE à

ses enfants.

Enfants, tombez aux pieds de votre bienfaiteur.
CLODOMIR.

Laissez là tous ces noms dont votre erreur le nomme.
CLODOALDE.

Oui, mes frères, cessez.
CLODOMIR.

Que veut-on de cet nomme?
UN

VIEILLARD.

Nous voulons le bénir.
CLODOMM.

Et qu'a-t-il fait pour vous?
LE VIEILLARD.

Tu l'ignores, guerrier! Il nous a sauvés tous.
CLODOMIR.

Lui!
LE VIEILLARD.

La contagion devastait cet empire;
Il prie, et le fléau devant lui se retire.
La faim nous moissonnait; ses mains nous ont nourris.
Infirmes, nous mourions sa voix nous a guéris.
H n'est pas un de nous qui ne lui doive un frère,
Une soeur, une épouse, un parent, une mère.
A la nature, au ciel il semble commander.
Quel es-tu donc, ô toi, qui viens nous demander
Les oeuvres de l'apôtre à qui Dieu se révèle?
A quels yeux sa vertu peut-elle être nouvelle?
Comme sa renommée, elle s'étend partout.
Pour aider son semblable il est toujours debout.
Contemple dans sa main ce bâton secourabte
C'est de la charité le sceptre vénérable.
CLODOALDE.

Arrêtez. Tant d'honneur au pauvre pèlerin

JEUKE HOMME.

UN

c'est notre souverain;

Nous servons Sigismond
(Montrant Ctodoat~e.)

Mais lui, c'est notre père. Et quel chrétien ne l'aime?
Lui faire quelque mal, c'est en faire à nous-même.
Tout est sacré pour nous dans le divin vieillard.
Nos cœurs dans ses dangers lui seraient un rempart.
Matheur à qui voudrait, troublant la paix du juste,
Toucher un seul cheveu de cette tète auguste!
Nous sommes-)a pour lui nous péririons.
LE PEUPLE.

A

genoux devant lui!

Oui, tous.

LE VtË!LLAHD.
CLODOALDE.

Mes enfants, levez-vous.
UXE FEMME.

Pas encor. Dieu t'entend

bénis tes n)s, mon père.

CLODOALnE, les mains ('tcndncs sur la foule a);enoui))éc.

Sur la race des Francs j'appelle un sort prospère.
Qu'elle soit toujours pure et féconde en grands cœurs.
Que vos fils et tours fils n'aient jamais de vainqueurs
Qu'ils sachent conquérir, ces géants de l'histoire,
Le ciel par leurs vertus, la terre par leur gloire.
J'aperçois d'âge en âge une suite de rois,
Héros, Iégis)ateurs, marchant avec la croix.
Leur génie accomplit ce que leurs peuples révent.
Leur triomphe est élément leurs chutes les élèvent.
Dépassant tous les fronts des autres potentats,
Sous le poids des grandeurs leurs fronts ne tremblent pas
Qu'une couronne en tombe, une auréole y brille.
Qu'un des trônes du monde échappe à leur famitte,
Ils savent s'en faire un ptus puissant dans les cieux;
Et tout, jusqu'au malheur, tourne en gloire pour eux.
Avant que t'œit divin descende et se dirige
Sur ces hauts rejetons dont Clovis est la tige,

Prions pour Sigismond, afin qu'il soit bon roi,
Et trouve le bonheur au chemin de la foi.
J'ai dit. Allez en paix et vous aimez en frères.
CLODOMIR.

Pour le fils de ton roi tu n'as point de prières!1

C'est Clodomir.

UNE FEMME.
UNE AUTRE.

C'est lui.
UNENFAKT.

Ce guerrier sans pitié.
CLODOALDE à Clodomir.

Tu vois, ton nom les glace.
CLODOMIR.

Ah! leur inimitié
Apprendra quelque jour si la mienne est à craindre.
CLODOALDE.

Va, sans l'amour du peuple un monarque est à plaindre.
Si tu veux fuir le sort de ces infortunés,
Songe bien aux conseils que mon cœur t'a donnés.

Partons.
LE PEUPLE.

A Clodoalde honneur! longues années!

SCÈNE IV.
CLODOMtR, NORBERT.
CLODOMIR à Norbert.

Quel ascendant! D'un mot il fait leurs destinées.
Sa voix peut ébranter tout le monde chrétien.
Eh bien,
La superstition est une
Sachons. Mais il parlait de complot et de crime.
Comment de ma pensée a-t-il sondé l'abîme?
Et pourquoi de ma sœur le nom, qu'il ne sait

force.

pas.

NORBERT.

C'est elle avec le roi. Ciel! Thibald suit leurs pas.
CLODOMIR.

Thibaid! Ah! tout mon sang bouillonne à son approche.

SCÈNE V.
S!G!SMON)), ELISÈNE, THIBALD, CLODOMIR,
NORBERT, SUITE.
CLODOMIR.

Que venez-vous chercher au pied de cette roche?
Ne puis-je loin du camp respirer libre au moins?
L'ennui des malheureux refuse des témoins.
Ne le savez-vous pas?
ÉUSÈKE.

Malheureux, toi, mon frère!
Et qui peut t'aMiger?

SIGISMOND.
CLODOMIR.

L'aspect d'un téméraire.
Clodomir, tu me hais.

THIBALD.
CLODOMIR.

Et tu l'as mérité.
THUtALD.

Que t'ai-je fait? Réponds. D'ou vient que ta fierté
Me provoque toujours quand ma main désarmée
Cherchant toujours ta

main.

CLODOMtR.

Regarde ma tramée
Elle te répondra.
StGtSMOND.

Mon fils!

quoi, sous mes yeux!

Un défi!
CLODOMtR.

Je le

dois à cet audacieux.

Et ne me dois-tu rien?

SIG!SMOKD.

KUSÈKE.

Respecte an moins ton
Je

maître.

CI.ODO!!)Ut.

n'en ai point.

EUSÈi~E, montrant Sigismond.

Tu

vois.

CLODOMtR.

Jenevoisquecetrattre.
THtBALD.

Moi,tra!tre!

KORBERT,basaC~([omir.

Que fais-tu?
THIBALD. ()) tire son glaive.)

Tu m'y forces. Eh bien!
Avance. Je t'attends.

CLODOMin.
TjmBALD.

Etmoi,jetepré\'ien.
MUSELE.

Cruels!
StGISMO~D.

bas le fer! Il y va de vos tètes.
Avez-vous oublié qui je suis, qui vous ètes?
Me croyez-vous sans force et sans autorité?
Vingt rois ont disparu devant ma votonté
J'ai brisé des Etats d'un bras inexorable;
Et mon fils, mon sujet oserait. MisérabJe!
Mon glaive est toujours prêt
ne le provoque pas.
Ma bouche sait des mots qui donnent le trépas
Frémis de les entendre. Oh de m:t chute horrible
Je puis, je puis encor me relever terribte;
A

EtsitureveHtaisiecourrouxdetonroi,

te dévorerait, et l'empire avec toi.
Reviens à ce héros au cri de la vengeance
Il

Fais succéder l'accent de ta reconnaissance,
Mon fils c'est ton vengeur, le mien, celui de tous.
Chassé, proscrit, son fer s'est-il tourné sur nous?
Non, mais sur nos rivaux, et leur chef nous t'atteste
Leur chef est son captif. Lui, dont le bras funeste
Nous coûta tant de sang, fit verser tant de pleurs,
Il est au camp
sa honte efface nos malheurs.
Son vainqueur dans mon fils ne doit trouver qu'un frère.
Le courage te plait aussi bien qu'à ton père.
Le brave aime le brave, et tu vas le prouver
En touchant cette main si prompte-à nous sauver.
Tu te tais. Moins que lui serais-tu magnanime?
ELISÉE

Mon

E.

frère!
1

CLODOMIH.

Moins que lui! (A Thibatd.) Je te rends mon estime.
SIGtSMO~D.

Tu conserves la mienne. (A Thibatd ) Achevons.
Je suis prêt à céder. Dis-moi ce que tu veux.
Quel prix exiges-tu de ta noble vaillance?

A

THtCAt.D.

Un seul peut me flatter.

SIGtSMOM).

Je
Je

l'accorde d'avance.

t'en fais le serment.
CLODOMtR à Korhert.

Que prétend-it?
THtBAt.D.

Si la main de ta

fille.

0

roi,

CLODOMUt.

Etiscne' elle!

à toi!

S<GtSMOXD.

Qu'as-tu dit? Entre vous t'hymen est impossible.

tes vœux

THIBALD.

Comment? pourquoi?
ËLISËNE.

Mon père
SIGISMOND.

Une barrière horrible
Le sépare de toi pour toujours.
'l'HIBALD.

Pour toujours!
ÉLISÈNE.

Faites, vous le pouvez, le malheur de mes jours.
Vous me voyez, mon père, à vos lois résignée.
Le malheur au berceau m'avait accompagnée;
Sans doute il doit aussi m'escorter au cercueil.
Oh! je ne me plains pas. Mais lui, qu'avec orgueil
Auraient voulu pour fUs avouer tous les pères,
Mais lui qui rend vos jours et vos armes prospères,
Quel sort! 11 fut pour moi son premier cri d'amour.
Et moi, de son hommage orgueilleuse à mon tour.
Pardonnez si mon cœur bat au mot de victoire.
Votre fille a le droit d'idolâtrer la gloire.
Et comment au héros refuser d'applaudir
Quand, devant son laurier qui me semblait grandir,
Je voyais respirer nos peuples en alarmes,
Les barbares s'enfuir aux éclairs de ses armes?
Je l'admirais. Bientôt il me devint sacré.
Un jour, l'oubliez-vous? de vos chefs entouré,
Secouant des combats la sanglante poussière,
Vainqueur, vous accourez de la plaine guerrière.
Vois-te, .me dites-vousce brave m'a sauvé.
» Sur mon front découvert le glaive était levé.
H vole, il frappe, il tue. 0 Français! ô.ma fille!
Partagez mes transports. Piacé dans ma famille,
Que mon libérateur vous soit cher comme à moi.
Mais pour le compagnon, pour l'ami de son roi
w

Où trouverai-je un prix digne de sa grande âme?
Et vous lui refusez .le seul bién qu'il réclame,
Mon père Ah
sans regret votre fille peut voir
L'infortune, la mort, mais non son désespoir.
THIBALD.

Adieu.

Reste.

SIGISMOND.
CLODOMIB.

la pourquoi

le retenir? Qu'i) parte.

S)GISMOND.

«este.

THIBALD.

En ce lieu fatn)? Non, non

Pars donc.

tout m'en écarte

CLODOM!R.
SIGISMOND.

Oh! que je souffre! (A ThihahL) Ecoute. J'ai promis.
A la loi du serment ton monarque est soumis.
La foi d'un souverain ne peut être frivole.
Thibald, sois généreux, et rends-moi ma parole.
THtBAI.D.

Tu m'arraches le cœur. Ah! permets que du moins
Je la puisse avant tout consulter sans témoins.
SIGISMOKD.

J'y consens. Viens, mon fils.
CLODOMIR, bas a Norbert.

Allons. Quoi qu'il décide,
Je saurai mettre obstacle aux desseins du perfide.

SCÈNE VI.
THIBALD, ËLISËNE.
THIBALD.

De surprise et d'horreur je demeure frappé.
TOM IV.

37

De quel nuage obscur je marche enveloppé)1
Comment en éclairer la nuit épouvantable?
Il m'aime et me refuse; il me plaint et m'accable1
Toi, parle. Quel conseil oses-tu me donner?
Faut-il braver ses lois? Faut-il t'abandonner?
ËLISENE.

Je n'ose prononcer.
THIBALD.

cruel

Le

1

ÉUSENE.

C'est mon père.
THIBALD.

Dis ton persécuteur, le mien.
EUSENE.

Point de colère,
Thibald

1

THIBALD.

Il nous sépare, et je dois le souffrir
1

Et tu veux.

ELISËNE.

Je ne veux que t'aimer et mourir.
THIBALD.

Ah

j'attendais de toi, contre un si grand outrage,
Des résolutions dignes de ton courage.
Tu ne sais que mourir; et tu m'aimes, dis-tu
L'amour immole tout,
EUSÈtfE.

Excepté la vertu.
THIBALD.

En est-il à trahir l'honneur, la foi jurée?
ELISENE.

Voudrais-tu donc me voir fille dénaturée?
THIBALD.

Eh

bien

renonce à moi.

ELISËNE.

Le pourrais-je?
THIBALD.
H

le faut

ELISENE.
H

me reste un espoir.
TIIIBALD.

Sur la terre?
EUSÈNE.

Plus haut.
Le ciel va m'éctairer son sublime interprète,
Clodoalde m'attend dans son humble retraite.
Je cours à ses genoux implorer sa pitié,
Demander des conseils.
THIBALD.
A

fuit
1

EUSKNE.

Son amitié
M'a promis de guider mon inexpérience.
THIBALD.

Va donc, va. Je te suis sans peur, sans défiance.

Je me sens né pour toi comme pour la grandeur.
Je sens que Dieu lui-même éveille cette ardeur,
Ce feu qui dans mon sein se répand et s'enflamme.
Mon sort en s'élevant semble élever mon âme
Il m'éclaire, il me prête un courage nouveau.
J'ose d'un grand destin accepter le fardeau.
Va, peut-être aux héros, fiers auteurs de ta race,
Je saurai faire un jour applaudir mon audace,
Associer mon nom à leurs noms belliqueux
Les suivre, et de si près marcher à coté d'eux
Qu'ils ne rougissent point, des hauteurs de leur gloire,
De voir ton noble hymen couronner ma victoire
Et que tout l'Occident, témoin de mes exploits
Honore mon courage et consacre mes droits.

SCÈNE VII.
ÉHSËNE, THtBALD,

UN

cuEEKiEn.

LE GUERRIER.

Ingomard, dont tes mains ont détendu la chaîne,
Accourt pour te parler sous l'ombre du vieux chêne.
THtBALD.

Qu'il vienne.

Leguerriersort.

SCÈNE

vin.

LES PRÉCÉDENTS, INGOMARD.
INGOMARD.

Nul témoin ne peut nous observer.
THIBALD.

Parle.
IKGOMARD.

Devant elle?
THIBALD.

Oui. Que veux-tu?
INGOMARD.

Te sauver.

Toi!

THIBALD.
INGOMARD.

Connais Clodomir, que la haine conseille.
Sous sa tente fermée, où la trahison veille,
En secret appelé, je vois ce monstre assis,
Taciturne, à l'écart, les sens d'horreur saisis,
Les cheveux hérissés, demi-caché dans l'ombre.
L'égarement se peint sur son visage sombre.
Norbert, le glaive nu, debout à son côté,
Semblait au cœur du Franc souffler la cruauté.
Regarde, a dit son maitre ici ta mort s'apprête.
Tu n'as plus qu'un moyen d'en garantir ta tête.

Thibald m'est odieux je le livre en tes mains.
Mes ordres de ce camp vont t'ouvrir les chemins.
Pars obtiens que Thibald t'écoute et t'accompagne.
Tes guerriers sont instruits au pied de la montagne
Où leurs fidèles mains doivent le recevoir,
)t faut frapper Thibald remis en leur pouvoir,
Et laver dans son sang ta honte et mes outrages.
Nul sur ton peuple et toi n'attira plus d'orages.
Son trépas nous délivre. Ose me le jurer.
Soudain j'ai tout promis. Pars donc sans différer,
Et songe, a-t-il repris, à remplir tes promesses,
Ou crains de retomber sous mes lois vengeresses.
A peine il a reçu mes serments répétés,
Norbert s'échappe, et fuit à pas précipités.
Vers ta tente déserte un esclave me guide.
Enfin je t'ai trouvé. Noble autant qu'intrépide,
Ton cceur brave la mort et d'une trahison,
Même à côté du traître, ignore le soupçon.
Je suis loin d'obéir à sa rage ennemie.
Va, j'aime la vengeance et je hais l'infamie.
Tu ménageas mon sang, j'épargne ici le tien.
Grâce au fils de ton roi, je ne te dois plus rien
Mes vœux sont exaucés et ma gloire est contente.
C'est peu. Chassé, proscrit, sous l'abri de ma tente
Viens te réfugier, viens chercher des vengeurs.
Nous partons fugitifs, nous rentrerons vainqueurs.
TIIIBALD à ÉHsenc.

Tu le vois. De ma gloire ils ne peuvent m'absoudre.
tt faut m'armer contre eux, et je dois m'y résoudre.
!A

Ingomard.)

Viens, fuyons cette terre où l'on veut mon trépas.
Mon sang est au pays qui punit les ingrats.

SCÈNE IX.

ËUSËNE,seuie.
est parti. Grand Dieu! que va-t-il faire?
Ah! je tremble pour lui, je tremble pour mon frère.
Que dis-je? Le cruel si prompt à s'avilir,
Il commande le crime et n'ose l'accomplir.
Du meurtre d'un héros chargeant des mains vénales,
Peut-être qu'il sourit à des voix infernales
Qui lui peignent déjà son rival égorgé.
Tranquille sous sa tente, il dit Je suis vengé.
Tu ne le seras pas, guerrier impitoyable,
Frère injuste
sœur contre ton bras coupable
Armera, s'il le faut.

Thibald

1 Il

Ta

SCÈNE X.
ËUSËNE, SIGISMOND,

GUERRIERS.

SIGISMOND.

Obéissez, courez;
Qu'on remplisse mon ordre, ou vous m'en répondrez.
EUSENE.

Mon

Ton

père, qui vous jette en ces vives alarmes?
SIGISMOND.

frère.

ÉUSÈNE.

Eh bien?
SIGISMOND.

Je sais qu'il a repris ses armes.
Je sais qu'environné de ses plus chers amis,
Il vient de fuir du camp. Où va-t-il? Tu frémis.
Tu connais son dessein?
ÉLISENE.

Ah

Je crains de le connaître.
du moins il est brave, il s'expose.

SIGISMOND.

Le traitre

1

Il m'avait tout promis. Achève. A-t-il encor,
A ses emportements donnant un fol essor,
Et provoqué Thibald, et bravé mes défenses?
<

Mon

ELISENE.

père, il a fait plus.
SIGISMOND.

Lui! mon

fils

Que d'oS'enses!

1

EUSÈNE.

n

a.

Dois-je affliger votre cœur paternel?
SIGISMOND.

Dis tout. Je le connais. Qu'a fait le criminel?
ÉUSÈNE.

Sous les pas de Thibald cachant un piège horrible,
Il court l'assassiner.
SIGISMOND.

0 monstre
ÉLiSENE.

Un cri terrible
A frappé mon oreille. Oui, j'ai bien entendu.

SCÈNE XI.
SIGISMOND, ÉLISÈNE, NELLA.
NELLA.

Etisëne t

ÉLYSENE.

Nella
NELLA.

Ton frère. il est perdu.
J'errais sur ces rochers tranquille et solitaire.
J'entends des voix, j'entends un choc d'armes. Ton frère
Combattait. On l'entoure. ii aura succombé.

SCÈNE XH.
LES PRECEDENTS, UN GUERRIER.

LE GUERRIER.

Aux mains des ennemis Clodomir est tombé.
Ils t'entrainent. J'accours t'annoncer sa disgrâce.
Je crains tout pour ses jours.
EMSENE.

Dieu puissant, grâce grâce!
Je ne vois plus son crime en voyant son danger.
SIGISMONO.

Ils l'entrainent! Mon fils! volons le dégager.
LE GUERRIER.

Il est trop tard. Déjà les Germains, hors d'atteinte,
Ue leur camp redoutable ont regagné l'enceinte.
StGtSMOKD.

Eh bien, dans leur camp même il nous faut le chercher.
Mais avant qu'à leurs coups je puisse t'arracher,
Mon fils, par mille bras ta tête menacée.
Je n'ai plus de projet, je n'ai plus de pensée.

Je sens que je m'égare en désirs superflus.
Je m'emporte et je crains; je veux et ne veux plus.
0 mon fils! dans mon cœur tu balances la gloire.
Que de fois aux combats poursuivant la victoire,
J'ai vu couler mon sang d'un regard de dédain,
En retirant le fer enfoncé dans mon sein
Tranquille et souriant je comptais mes blessures.
Mais vos coups m'ont porté des atteintes plus sûres,
Fiers rivaux! Jouissez de vos honteux succès.
Ce qu'on ne verra point, ce qu'on n'a vu jamais,
Mon courage succombe, et ma fierté muette
Par des pleurs. suppliants atteste ma défaite.
Que dis-je? Moi, fléchir! Ne vous en flattez pas.
Mais cependant mon flls. 0 douleur ô combats!

Mon fils, tu vas périr victime de leur rage.
Quel espoir! Ingomard, ce précieux otage,

Ingomard dans nos fers me répond de ses jours.
(Pendant ce morceau Elisène est montée sur le rocher avec le guerrier et
Nella pour ohserver

elle revient au dernier vers.)

ÉLISÈNE.

Ingomard? !t est libre.
S!G!SMOND.

est. libre 1 Ah je cours.
faut. Son captif nous échappe.
Il

Cherchons Thibald.

H

ËL!SEf)E.

Thibald l'a délivré.
SIGISMOND.

Quel nouveau coup me frappe
Lui, lui, le malheureux, il me trahit aussi!
Qu'on l'arrête à l'instant.
ELISÈNE.

Déjà bien loin d'ici,

Sur les pas d'Ingomard.
S!(;!SMpXD.
!) a

quitté l'armée!

ÉUSENE.

Dans les rangs des Germains rayonne sa framée.
SIGISMOND.

C'en est trop.
LE GUERBtER.

Hâtez-vous de choisir un parti
Car de longs cris de mort ont vers moi retenti.
Pour sauver Clodomir un seul moment vous reste.
SIGISMOND.

Que résoudre? Que faire en ce péril funeste?
EMSEfB.

Envoyer au barbare

et demander

la paix.

SIGISMOND.

ASronter son courroux

Qui t'osera ?

ÉLJSÈKE.

J'y vais.
SIGISMOND.

Toi, ma fille r
EUStSNE

Oui, mon père.
SIGISMOND.

Ils te tueront.
ÉUSENE.

N'importe.
SIGISMOND.

Reste. Pour les dompter quelle voix assez forte?
ËLISENE.

La voix de la naturel On lui cède toujours.
S!G!SMOKD.

Qui t'escortera?
ËLISENE.

Dieu. Vous tremblez pour mes jours.

Tenez, sur ces rochers regardez.

(c)odoa!de parait)

SIGISMOND.

Je regarde.

Je ne vois qu'un vieillard.
ÉLISÈKE.

Voilà ma sauve-garde.
SIGISMOND.

Ce pèlerin courbé sous le fardeau des ans?
ELISEKE.

Une force invincible est dans ses cheveux blancs.
L'autorité du ciel sur ses lèvres réside.
SIGISMOND.

Mais toi?
ÉUSËNE.

Je suis chrétienne, et je suis intrépide.
SIGISMOND.

Va donc. À ta vertu je me confie. Adieu.

ELISÈNE.

Vous verrez mon triomphe, et reconnaîtrez Dieu.
(Elle montre Clodoalde.)

SCÈNE XIII.
SIGISMOND

TOUS LES CHEFS.

SIGISMOND.

Ne perdons point de temps.
(I) frappe sur un bouclier suspendu à un trophée. Les Francs accourent
et forment un demi-cercle.)

Guerriers, qu'on se rassemble.
Soyez prêts à marcher comme à combattre ensemble.
Mon fils courbe son front sous le fer des Germains;
Sa sœur court le ravir à leurs féroces mains.
s'ils repoussaient les larmes d'une femme,
Venez
Honte, désastre et mort à ce peuple sans âme
Que leurs tentes, leurs chars, leurs coursiers avec eux,
Mutités par le fer, consumés par les feux,
Tombent anéantis; et si la voix du monde
Crie Où sont les Germains? Que leur cercueil réponde
1

FIN DU SECOND ACTE.

ACTE III.

Le camp des Germ,.ins.

SCÈNE PREMIÈRE.
THIBALD, WOLF,

CHEFS

et

SOLDATS GERMAIS

qui le

précèdent.
SOLDATS GERMA!NS.

Vive, vive Thibald!
D'AUTRES.

Il a vaincu pour nous.
Honneur à ce héros!
D'AUTRES.

Il vient. Inclinez-vous.
WOLFàThiba)d.

Enfin de Clodomir tes mains rompent la trame.
Tu sors libre et vengé de son embûche infàme.
Ses soldats sont aux fers où frémit leur orgueil.
Mais ce jour de bonheur devient un jour de deuil.
De la mort d'fngomard, tombé dans la mêlée,
Notre âme par toi seul peut être consolée.
Le Germain, qui pour vaincre espère un chef plus grand,
Lui donne des regrets et t'élève à son rang,
Thibald sois notre roi. L'arrêt de la victoire
P)ace le sceptre aux mains où s'attache la gloire.
A cet arrêt suprême, et qui des cieux descend,
Nous croyons obéir, prince, en te choisissant.
Règne. De nos malheurs tu tariras la source.
Tes vertus sont l'espoir, tes talents la ressource

D'un peuple qui ne veut ni ployer les genoux
Devant les rois qu'il fait, et ne fait que pour nous,
Ni laisser oublier surtout que la couronne
Est un bien qu'il leur prête, et non pas qu'il leur donne.
Règne. Mais songe bien à respecter nos droits.
Nous sommes tes sujets, deviens sujet des fois.
Pour moi qui ilèrement sur le champ des alarmes,
Avec toi, jeune Franc, ai mesuré mes armes,
fnstruit à t'estimer sans vouloir nous trahir,
Si tu sais commander, je saurai t'obéir.
CHEFS ET GUERRIERS.

Vive, vive Thibald!
THIBALD.

Fils de la Germanie,
Héros qui m'adoptez, devant l'heureux génie
Qui veut qu'à vos destins je préside aujourd'hui,
J'incline un sceptre fier de n'obéir qu'à lui.
Tous vous méritiez mieux la couronne des braves.
Vous me l'offrez. Du moins sous des drapeaux esclaves
Vous ne verrez jamais, trompant la gloire et vous,
Votre roi d'un vainqueur embrasser les genoux.
Je le jure en vos mains et sur cette framée
Qui doit, dans les combats veillant sur votre armée,
S'enfoncer la première aux rangs des ennemis
Peut-être elle tiendra plus que je n'ai promis.
Germains, vous m'avez vu sur le champ du carnage.
Là vous m'avez jugé; là mon heureux courage
A vengé ce héros qui tomba sans effroi,
Et sur son corps sanglant vos cris m'ont nommé roi.
Entourons son cercueil de nos tributs funèbres.
De ce chef, qui fut grand parmi les chefs célèbres,
Honorons la mémoire; et que des jeux guerriers,
Renouvelant leur cours durant sept jours entiers,
Que des chants de triomphe, et des lauriers sans nombre
Sur sa tombe jetés, réjouissent son ombre.

l'autel des chrétiens dont vous suivez les lois,
Un pontife sacré redira ses exploits.
A

WOLF.

Ce n'est pas

tout, guerriers. Sur une illustre tombe

Il faut que des captifs le sang jaillisse et tombe.
Pour l'ombre d'Ingomard c'est l'encens le plus doux.
Amis, dans ce jour même elle l'attend de nous.
Pourrions-nous différer ce juste sacrifice?
UN AUTBE CHEF.

Non, non, mort aux captifs!
UN TROISIEME.

Préparons leur supplice.
THIBALD.

pensez-vous, amis, que leur sang répandu
Charme le coeur du brave au tombeau descendu?
De mon règne naissant sont-ce là les prémices?
Monterai-je au pouvoir sous de si noirs auspices?
Et

WOLF.

Veux-tu donc les sauver, Français?
THIBALD.

Je te comprends.
Oui, Wolf, je suis Français, mais je hais les tyrans.
J'ai combattu les miens, j'ai puni leur furie.
Tu l'as vu. Désormais je n'ai qu'une patrie
C'est la vôtre. Accueilli sous vos nobles drapeaux,
Germains, je vous dois tout. Que dois-je à mes bourreaux?
Rien, rien que ma vengeance. Ils la verront terrible
Courir dans les combats sous ma lance inflexible.
Là Thibald sans pitié frappe ses ennemis;
Mais après la bataille il n'a que des amis.
Qu'il est doux d'allier la clémence à la gloire!
Quel plaisir d'être humain le jour d'une victoire;
De voir notre adversaire à nos pieds abattu,
Plus que notre valeur louant notre vertu,

Relevé par nos mains sur le champ des alarmes,
Recevoir son pardon, sa liberté, ses armes,
Et, chargé de bienfaits, s'étonner dans son cœur
De n'être condamné qu'à bénir son vainqueur
WOLF

Nous, rendre à l'ennemi sa lance meurtrière
Pour qu'il combatte encor dans l'arène guerrière!
Veux-tu l'y retrouver?
THIBALD.

Crains-tu de l'y revoir?
WOLF.

La vengeance est un droit.
THtBALD.

La clémence un devoir.
WOLF.

C'est pour verser du sang qu'on t'a' remis la hache.
THIBALD.

Versé loin des

Le brave

périls, le sang laisse une tache.

sait punir.

WOLF.

THtBALD.

!t sait mieux pardonner.
WOLF.

Thibatd, l'exemple est rare.
THtBALD.

Et j'aime à le donner.
Punir est trop aisé, mais il en coûte à vaincre.
J'y cours.
TOUS LES GUERRIERS.

Mort aux captifs!
TH!BALD.

Je n'ai pu vous convaincre.
(Montrant la tente prinCipale.)

Délibérons du moins. Que dans ce lieu sacré,

suprême conseil parmi vous révéré,
L'impassible équité se recueille et prononce.
Quand elle aura jugé, quelque arrêt qu'elle annonce,
Que ces infortunes viennent l'attendre ici.
Du

(A part.)

J'aurai gagné du temps, et du moins. Les voici.
Matheureux! mais eux-même ils ont voulu leur perte.
Allons.

SCÈNE II.
CLODOMtR, NORBERT,

GUERRIERS FRAPiÇAtS.

NORBERT.

Chers compagnons, la mort nous est offerte,
N'en doutons point. Nos fers, l'aspect de nos vainqueurs,
Leurs regards, leur silence, ont tout dit à nos coeurs.
Courage
Pour les Francs chaque heure est de la gtoire
Hs marchent au supplice ainsi qu'à la victoire
Le malheur les illustre et la mort les fait grands.
Mourons dignes de nous et de nos vieux parents.
Que nos derniers soupirs soient leur dernière joie.
Qu'ils disent, apprenant à quels tourments en proie
Nos fronts sous les bourreaux se dressaient triomphants
Nous n'aurions pas fait mieux que nos braves enfants.
Amis, l'entendez-vous leur sublime parole?
Est-il donc un trépas dont ce cri ne console?
UN CAPTIF.

Tu peins nos sentiments. Fils des Francs valeureux,
Comme eux nous combattions, nous périrons comme eux,
Sans faiblesse et sans peur jusqu'aux moments suprêmes.
NORBERT à Clodomir.

Et nos vœux et les tiens ne sont-ils pas les mêmes?
Pourquoi garder, ami, ce silence obstiné?
Par quel motif?.
CLODOMIR.

Norbert ne m'a pas deviné.

NORBERT.

Non; dis.

CLODOMIR.

N'est-ce pas moi qui vous traine au supplice?
Malheureux
NOIIBERT.

Tu nous plains. C'est ta seule injustice.
CLODOMtR.

Ah! si j'avais prévu la fourbe d'tngomard!
tt doit livrer Thibald, il te promet, il part.
Moi-même, impatient d'immoler la victime,
Je cours, vous me suivez: nous arrivons. 0 crime!
lngomard et Thibald, et les guerriers germains
Par mon ordre avertis, cachés dans ces chemins,
S'unissent contre nous, s'élancent, nous menacent:
Dans nos piéges tendus les traitres nous enlacent.
Et qui l'aurait pensé qu'adversaire sans cœur,
Le vaincu contre moi défendrait son vainqueur?
1

KOKBKRT.

Songeons à bien mourir.
CLODOMIR.

Ah! Norbert, je t'avoue,
La mort n'est rien pour moi la mort, je m'y dévoue.
J'aime à la défier en vaillant ennemi.
Mais mourir dans leurs fers! de leur main! J'en frémi.
Mourir sans me venger, Norbert! Aux pieds du traitre
Tomber tel qu'un esclave aux genoux de son maitre,
Pâle, les yeux gtacés; et, pour dernier affront,
Contempler la couronne attachée à son front!
Norbert, ah cette mort, que ta fierté t'envie
Je n'en veux point. Ami, j'ai besoin de ta vie.
La vengeance d'abord; et vienne le trépas
Teint d'un sang abhorré, je ne le fuirai pas.
NORBERT.

Je conçois ton désir, et mon cœur le partage.
TOM.tT.

3S

Ami, si nous pouvions te soustraire à leur rage!
Ingomard et Thibald seuls ont connu tes traits.
Du tombeau d'Ingomard les échos sont discrets.
Mais Thibald! il respire aux regards de sa haine
Dérober un rival; espérance trop vaine!
Que n'est-il à nos cœurs permis de te sauver
Au
Les assassins viennent nous retrouver.
Thibatdestàteurtéte, il est roi

prix.

CLODOMIR.

Le
Je sens à son

barbare!

aspect.
NORBERT.

Quelle fureur t'égare'
Rends ton malheur sacré. Du catme, Oodomir!

SCÈNE Ht.
LES PRÉCÉDENTS,

THIBALD, WOLF,

CHEFS

GERMAIS,

GUERRIERS GERMAtKS.

THIBALD.

Français, contre le sort il faut vous affermir.
Je ne vous parle point de montrer du courage
De votre nation c'est l'antique apanage.
Vous savez lutter, vaincre, et non vous résigner,
Insulter au malheur, et non le dédaigner.
Il est venu pour vous abaissez votre audace.
NORBERT.

Notre arrêt?
THIBALD.

Dans t'abime où le destin vous

ptace.

NORBERT.

Notre arrêt, quel est-il?
THYBALD.

Vous deviez

Tous méritaient la mort

tous périr.
un seul va la souffrir.

De vos juges calmés bénissez la démence.
NORBERT.

Et sur qui tombera le poids de la sentence?
Parle. Qui nommera la victime?
THIBALD.

Le sort.
Non, moi

CLODOMU'.

seul.

XORBERT.

quel front nous voles-tu la mort?
Nous y prétendons tous. Pour toi la préférence!
Laisse-nous à chacun notre part d'espérance.
De

Captif, il a raison.

TmBALOàOodomir.
CLODOMtf.

Non, je

dois.

THtHALD.

C'est assez.

WOLF.

Dans l'urne du destin que leurs noms soient placés.
NORBERT, à par).

Leurs noms! c'est fait de lui si l'on peut le connaître.
'HtBALD.

Suivons le vieil usage.

KORBERT.àpart.

Ah! je me sens renaitre.
CLOOOMtR, bas 3 Thikafd.

Ton cœur est généreux.
THIBALD, bas à Clodomir.

Tu ne t'en doutais pas?
CLODONtR, bas.

Tu voudrais me sauver.
THÏBALD.

Avancez-vous, soldats.
Posez, pour tenir lieu de t'urne ~fatidique,

Sur le trépied de fer le casque germanique.
Parmi vingt noirs anneaux qu'on jette confondu
L'anneau couleur de sang qui le tire est perdu.
Prisonniers, rangez-vous. Que l'épreuve commence.
(A un captif.)

Viens, approche!
LE CAPTIF,

s'avançant pour mettre sa main dans le casque.

0

terreur)

1

CLODOMIR, bas à Norbert.

Sa main frémit.
NORBERT.

Silence
THiBAH) au captif.

Montre t'anneau tombé dans ta main.
LE CAPTIF.

Le voici.
(U fait voir un des anneaux de couleur noire.)

THIBALD.

Libre. Pars.
(A un second captif.)

A toi!

(Le second captif plongé sa main dans le casque et montre l'anneau qu'il en retire.)

Libre.

(A un troisième captif.)

A

ton tour!

(Même

jeu) Libre aussi.

(A Norbert.)

A

toi, guerrier!
Enfin.

KORBERT.
CLODOMU).

Lui! (il

veut parler.)

NORBERT, foui)!ant dans le casque.

Je le tiens.
)H!BALD.
NORBERT.

De manquer le trépas.

Tu trembles.

TRIBALD.

Toujours tu te ressembles:

Intrépide toujours.
CLODOMtR, s'élançant.

Que sert t'arrét du sort?
(!) renverse le trépied.)
LES GERMAINS.

Ciel!
CLODOMIB.

La mort à moi seul! je la veux.
LES GERMAINS.

Oui, la mort!
(On voit de loin arriver,
Elisène.)

i travers

tes tentes, Clodoalde appuyé sur

SCÈNE IV.
LES PRÉCÉDENTS,
ËUSÈNE,

se

ÉLISÈNE, CLODOALDE.

précipitant dans tes bras de son frère.

La mort à Ctodomir!
LES GERMAINS.

Clodomir
1

CLODOMIR.

Lui! barbares;
Lui qui devant vos lois sanglantes et bizarres
Se taisait dans l'espoir non de fuir le danger,
Mais de garder sa vie afin de se venger.
Je ne tenais au jour que pour punir des tâches.
Frappez. Accomplissez la plus vile des tâches.
Vous devez vous connaître au métier de bourreaux.
A vous la honte! A moi la gloire des héros!
1

Marchons.
ÉUSÈfiE, avec désespoir.

Je t'ai livré
THtBALn, à part.

Moment épouvantable!

C'en est donc fait.

NORBERT,

apart.

WOLF,donnant)e signal.

Guerriers

1

CLODOALDE.

Chrétiens!

le fer coupable
Ne l'approchera pas tant que le Dieu du ciel,
Ce Dieu dont l'équité punit l'homme cruel
Ce Dieu dont vous suivez la bannière sacrée,
Prêtera des accents à ma voix ép!orée,
Du courage à mon cœur, de la force à mes bras.
Quoi
le culte du Christ et les assassinats
Laissez aux ennemis du bienfaiteur des hommes
Des meurtres interdits à la terre où nous sommes.
Vous êtes faits pour vaincre, et non pour égorger.
CLODHMIR

Quitte un indigne soin.
WOI.F.

Tu l'oses protéger.
CLODOALDE.

Partout où je la vois je combats l'injustice.
Je te protégerais s'il dictait ton supplice.
UN GUERRIER.

Quel est donc ce vieittard ?9
UN AUTRE.

C'est l'hôte du rocher.
UN AUTRE.

C'est le saint qui défend à la mort d'approcher.
UN

AUTRE.

tt prie, et Dieu l'écoute.
UN

QUATRIEME.

Il maudit, on expire.
THIBALD.

Vieillard, en sa faveur que pourras-tu nous dire?

CLODOALDE.

Consultez votre cœur. fi est seul, enchainé.
Ce n'est plus un rival, c'est un infortuné
Que le malheur défend que la pitié protége.
Attenter à ses jours est presque un sacrilège.
Germains, vous répondrez un jour au Dieu jaloux.
Vous vous dites chrétiens
et si quelqu'un de vous
Tombait, frappé du foudre en ce moment terrible;
Si tout à coup aux pieds du juge incorruptible
Il se relevait seul au tribunal du ciel,
Quelle vertu viendrait, à coté du cruel,
Placer son témoignage en la sainte balance?
La voix du sang versé lui répondrait Silence!
Vous pâlissez. Ce sang ruisselant devant Dieu
Vous glace. Et vous osiez, tout à l'heure, en ce lieu
Farter de le répandre! Et vous restiez tranquilles!
Levez-vous donc, chrétiens! Debout, soldats dociles,
Soldats de l'Eternel! remplissez à l'instant
L'ordre de sa clémence, ou si Dieu vous attend,
Tremblez! Oh que mes pleurs ne soient pas inutiles!
(Se montrant.)

Ecoutez le vieillard. Voyez ses mains débiles
Se joindre avec terreur pour remuer en vous
Ce sentiment sacré qui vit au fond de nous,
Qu'on étouffe un moment, qui plus fort se ranime,
Dont Dieu sur notre bouche a mis le nom sublime,
Qui vient troubler vos fronts, attendrir vos regards,
En vos bras ralentis fait trembler vos poignards,
Permet à la pitié de détourner vos armes,
Et vous rend à vous-même avec de douces larmes
L'humanité, mes fils, ne la sentez-vous pas?
Ce malheureux, promis par vos mains au trépas,
Avez-vous oublié qu'il est Ris, qu'il est frère?
Sa sœur vous le demande elle pleure. Et son père)
Ohl du cœur paternel qui dira les tourments?
Faut il une victime à vos ressentiments?
1

Me voici, me

voici. Je suis seul sur

la

terre,

Vieux, infirme, abattu sous la cendre et la haire
Personne n'a besoin de mon cœur, de mon bras
Au foyer des amis je ne manquerai pas.
Je m'offre à vous prenez ce reste d'une vie
Inutile aux mortels, d'orages poursuivie.
J'en bénirai la fin si, prêts à se fermer,
Mes yeux, mes faibles yeux peuvent se ranimer
Pour 'contempler encor les traits d'un de mes frères
Rendu par mon trépas au séjour de ses pères,
Mouillant mes vêtements de quelques pleurs d'amour,
Et me disant ému Tu m'as sauvé le jour;
Retourne à l'Eternel va, pauvre anachorète,
Tu peux te reposer, va, ta moisson est faite.
CLODOMIR.

Toi te livrer pour moi!1
CLODOALDE.

Tu sembles étonné.
Dieu pour tous les humains ne s'est-it pas donné?
J'imite faiblement l'exemple de mon maitre.
CLODOMIR.

Ah! s'il existe un Dieu, c'est lui qui le doit être.
THIBALD.

Vous l'avez entendu, Germains. Reconnaissez
La voix de l'Eternel qu'ici vous trahissez.
De l'humanité sainte il vient plaider la cause.
Homme, pour son semblable à la mort il s'expose.
)t vous offre ses jours. Les accepterez-vous?
WOLF, après s'être concerté avec les autres chefs.

Non. Qu'il parte suivi des prisonniers absous.
Qu'il montre à tous les lieux, qu'il montre à tous les hommes
Ces témoins du pouvoir d'un Dieu par qui nous sommes,
Ces fruits de sa vertu, ces présents de nos mains,
Et porte à t'avenir le grand nom des Germains.

EUSEKE.

Guerriers, j'ose ajouter à ces nobles paroles
Des promesses de paix qui ne sont point frivoles,
L'annonce des trésors que j'apporte avec moi,
Honorable rançon, digne du fils d'un roi.
(Deux set'ts étalent les présents d'Elisène.)

sont devant vos yeux. Contemplez ces richesses.
Tout est à vous. Et moi, j'y joins d'autres largesses
Mon collier, ces anneaux, ces bracelets pompeux,
Ce bandeau rayonnant autour de mes cheveux
Prenez, prenez encore. Aux regards de mon père
Heureuse de pouvoir me parer de monj frère
Us

THIBALD.

Garde ces ornements. Le peuple que je sers
Laisse l'or à ton sexe, et ne craint point ses fers.
Les présents paternels à notre orgueil suffisent.
Allez. Que hors du camp cent guerriers les conduisent.
CLODOMIR.

Louange à toi,

vieillard Tu m'as sauvé deux fois.

Quel es-tu donc?
CLODOALDE.

Un homme, un chrétien.
CLODOMtB.

Je te dois..

CLODOALDE.

Rien à moi, tout à Dieu.
THIBALD.

Votre roi vous appelle.
Partez, et de la paix portez-lui la nouvelle.
Bientôt mes envoyés, à vous suivre tout prêts,
Débattront avec lui de si hauts intérêts.
(Prenant à

pa~'t

Elisène et Ctodoahte. mais s'adressant à E'isène.)

Ses leçons, tes conseils me seront nécessaires.
Où puis-je te rejoindre?9
ËUSÈifE, bas.

Aux tombeaux de mes pères.

CLO[)ONtR,àpart

qu'entends-je? Aux tombeaux de ses pères! Ainsi
Leur insolence espère. Ils m'y verront aussi.
Ah

CLODOAM)EàThiba)d.

Nous partons. Que du ciel la faveur te protège
THIBALD.

Amis, de l'homme saint saluons le cortège.
(Salut des drapeaux.)
CLODOALDE.

Arrêtez. Quel tableau! Mon Dieu, soyez béni.
0 vous par qui le fils au père est réuni,
Avec queUe splendeur votre puissance brille
Voyez tarir par vous les pleurs d'une famille.
Voyez un peuple humain, un autre peuple heureux.
Vous qui m'avez choisi pour les sauver tous deux,
L'un de l'iniquité, l'autre de l'infortune
Soyez béni, mon Dieu! Que l'ivresse commune
Eclate devant vous en cris reconnaissants.
Ainsi du genre humain vous honore l'encens
Ainsi l'humble et le fort vous trouve en ses misères,
Et rende grâce au Dieu qui console les pères
1

FfNDUTMtSfKMEACTE.

ACTE IV.

Les tombeaux (tes rois.

SCÈNE PREMIÈRE.
ËUSÈNE.seute.
tt doit bientôt ici venir se joindre à moi.
Je ne puis dans ces lieux pénétrer sans effroi.
La triste majesté de ces caveaux funèbres
Ces feux qui, serpentant à travers ces ténèbres,
Découvrent au regard leur vaste profondeur;
De ces vieux monuments le deuil et la grandeur;
Cette foute de rois dont l'orgueil taciturne
N'agite plus de sceptre en ce palais nocturne.
Oh
qui pourrait compter dans ces noirs souterrains
Tous ces grains de poussière autrefois souverains
C'est ici que souvent mon père ose descendre.
Vient-il de ses aïeux y révérer la cendre,
Ou tristement chercher ces muets confidents
Pour leur conter ses maux?. Avec quels soins prudents
H cache de son cœur l'amertume profonde
Quels sont donc ces chagrins qu'ignore l'œit du monde?
Le ciel seul les connaît, ce ciel juge des rois.
Sous ces obscurs arceaux si j'entendais sa voix,
Résonnant tout à coup, livrer à mon oreille
Ses secrets. Je crois voir chaque spectre qui veille
Se dresser sur sa tombe et m'observer sans bruit.
Dieu! tout mon sang s'arrête. Ah! fuyons. Quelle nuit!
Je frémis d'avancer. Tu trembles, faible femme
Le calme autour de moi! le trouble dans mon âme!
1

Paix

Un bruit
C'est Clodomir.

sourd.

On vient. Qui porte ici ses pas?

SCÈNE IL
ËUSËNE, CLODOMIR.
CLODOMIR.

C'est moi. Vous ne m'attendiez pas.
ÈLISE~E.

Thibald
CLODOMIR.

Que faisiez-vous en ces noires demeures?
Pourquoi nommer Thibatd? Est-ce pour lui. Tu pleures,
Elisène.
ELISÈNE.

Mon frère
CLODOMIR.

je sens malgré moi
Du courage! Expliquez-vous.
Ah

Ses

larmes.

ELISÈNE.

Sur quoi?
CLODOMUt.

m'entendez. C'est lui dont vous cherchiez la vue.
Il vous a demandé cette indigne entrevue
Vous l'avez accordée.
Vous

ÉUSEKE.

Eh bien?
CLODOMIR.

Vous l'avouez.
ELISENE.

Oui.
Sans honte?

CLODOMIR.

ELISÈNE.

Un héros
CLODOMIR.

Ainsi vous le louez.

Et vous êtes ma sœur! Et votre cœur oublie
Qu'il m'est affreux de voir ma famille avilie!
ÉL!SENE.

vous-même, et trop tôt, je )e vois,
Que Thibald aujourd'hui tient le sceptre des rois;
Que vos mépris altiers, inspirés par l'envie,
Tombent sur un vainqueur qui vous laissa la vie.
Vous oubliez

CLODOM!B.

L'envie! Epargnez-moi votre horrible soupçon.
Ma sœur, il a reçu le prix de sa rançon.
Faut-il encor mon sang? L'exigez-vous?
ËUSEME.

Mon frère!

CLODOMIK.

Enfin, je vous défends d'aimer le téméraire.
Je combattrai toujours vos sentiments, ses vœux,
Son espoir et le vôtre.
Et.!SÈI\E.

Après de tels aveux
Ecoutez donc les miens. Je t'aime, et c'est ma gloire.
Son nom ne sortira jamais de ma mémoire.
J'ignore si pour moi le ciel t'a destiné
Notre hymen par mon père, hé)as! est condamné.
Tant que les vœux du roi s'opposeront aux nôtres,
J'accomplirai ses lois je n'en reçois pas d'autres.
Ce cœur n'a jamais su craindre et se démentir.
Vous pouvez maintenant ou rester, ou partir.
CLODOMtn.

Je reste. Je veux voir, dans votre conférence,
Comment votre Thibald soutiendra ma présence.
Qu'il vienne. Je t'attends.
EL!SE.\E.

Quel est votre dessein?
CLODOMtR.

Tu vois

de lui plonger ce glaive dans le sein.

ÉHSËNE.

Barbare
a.ODOMUt.
Mes mesures

Point de cris.
sont prises.
Ces lieux sont défendus contre toutes surprises.
Thibald y peut venir; mais une fois entré,
H n'en sort plus que mort.
ÉusÈKE.

Souiller ce lieu sacré
Sur ton libérateur lever ton fer impie!
Cieux, retenez ses pas.
CLODOMIR.

Ses pas, je les épie.

Qu'il tarde, le perfide
EL!SENE.

0

mon frère, est-ce toi
Qui, du nom d'assassin te couvrant sans effroi,
Veux mériter l'horreur de la France et du monde?
Mon frère!
CLODOMIR.

Laisse-moi.
EL!SE!fE.

Que ton cœur me réponde.
CLODOM!R.

Tiens

sens

il

est g)acé comme ces tombeaux.
ËUSEKE.

Oui.

Gloire, honneur, a tes yeux tout s'est évanoui.
Tu n'as plus rien d'un homme.
CLODOMm.

tt faut que je me venge.
!I faut que je punisse et qu'à mon tour. Qu'entends-je!
C'est sa voix, grâce aux dieux!
ËLYSËKË.

Thibald

Fuis, Thibald.

n'approche pas.

CLODOMIR.

Matheureuse, arrête, ou de ce bras
Je

te frappe toi-même.
ELISENE.

Il

n'est plus temps.

Je

tremble.

SCÈNE IM.
ÉLISÈNE

CLODOMIR, THIBALD..
THIBALD.

Quel spectacle

Elisène et'Clodomir ensemble
CLODOMIR.

Oui, moi-même avec elle. Avance. Que crains-tu ?
L'un contre l'autre en vain nous avons combattu
La victoire entre nous fut longtemps en balance;
Elle est restée au nombre, et non à la vaillance.
De ce que vaut ton bras je veux être éclairci.
Recommençons la lutte.
THIBALD.

Ici, cruel ? ici ?
ËUSENE.

Quoi, la tombe à tes yeux reste sans privilège
Ombres de mes aïeux, contre ce sacrilége
Levez-vous armez-vous et défendez vos droits.
THIBALD à Elisène.

Calme-toi. Clodomir, es-tu.le fils des rois?
CLODOMm.

En oses-tu douter ?
THIBALD.

Je le pourrais. Ecoute.
Pour mériter ce nom sais-tu ce qu'il en coûte ?,
Sais-tu ce que l'honneur dicte à ceux de ton rang?
Non, tu ne le sais pas. Eh bien, je te l'apprend.
:>

CLODOMIR.

Toi!
1

THIBALD.

Laisse-moi poursuivre. Avide de l'estime
Un prince ne va point, se baissant vers le crime,
S'armant de trahisons, tâche dans ses desseins,
Autour de ses rivaux semer des assassins.
Quel que soit l'ennemi qu'attaque son courage
Il lui fait bonne guerre et le frappe au visage.
Mais en vils malfaiteurs transformer des guerriers!
Mais vouloir qu'un soldat sous leurs coups meurtriers
En vain se débattant tombe accablé du nombre
L'enfermer dans un piége et le frapper dans l'ombre
C'est

là.

CLODOMtK.

N'accuse point, perfide; défends-toi.
Si tu n'étais coupable, aurais-tu fui ton roi?
Parmi nos ennemis, réponds, que fait ta lance?
rmcALD

C'est toi qui m'as forcé d'y porter ma vaillance.
CLODOMIR.

Et tu prends pour asile un camp qui jusqu'ici.
THiBALD.

J'ai trouvé cet asile, et ne l'ai pas choisi.
CLODONtR.

En te voyant leur chef, comment puis-je te croire ?
D'où tiens-tu tes honneurs? Qui t'a fait roi?
THIBALD.
Ma gloire.
CLODOMIR.

Un enfant que mon père éleva par pitié
Seul, sans amis.
EUSEi~E.

Tu mens. Il a mon amitié,
H a celle des Francs. Qu'importe sa naissance?
A-t-il besoin d'aïeux? Sa vertu l'en dispense.
Ses titres, les faut-il? Ses victoires sont là.

Partout au champ d'honneur le premier, le voilà!
C'est Thibald.
CLODOMIR.

Insensée! oses-tu méconnaitre
Le respect qui m'est dû, le sang qui t'a fait naitre?
Oses-tu séparer tes intérêts des miens?
Reprends tes sentiments, resserre nos liens
Sois ma sœur.
ËUSËNE.

Sois mon frère. Ah si tes injustices
Cessaient de repousser ses généreux services,
Si tu voulais enfin honorer sa vertu
Si tu savais rougir de l'avoir combattu,

qu'aisément ce coeur, retrouvant ses tendresses,
Te rendrait vœux pour vœux, caresses pour caresses
Ce n'est pas moi qui fuis la nature, c'est toi.
Cet instinct fraternel, il vit toujours en moi,
M s'éveille à ton nom, il s'agite à ta vue.
Quelle sœur a jamais redit sans être émue
Mon frère! mot si doux qu'on aime à répéter;
Mon frère! laisse-moi t'apprendre à l'écouter,
Te rappeler les droits qu'il m'acquiert sur ton âme.
Le premier dont le cœur parle au cœur d'une femme,
Son plus cher protecteur et son plus sûr ami,
Quel est-il? C'est un frère. Et tu n'as pas gémi
De me priver du mien quand ma douleur l'appelle
Oublions, il est temps, une injuste querelle.
Reviens à moi, mon frère, et je reviens à toi
Avec mon dévouement, mon amitié, ma foi.
Va, je redoublerai de soins, d'ardeur, mon frère,
Pour expier du moins ma froideur passagère.
Va, mon cœur d'autrefois, tu le retrouveras.
Tu n'as qu'à dire un mot, et je vole en tes bras.
Mais je n'attendrai point que tu daignes le dire,
Et sans conditions je te rends ton empire.

Ah

TOM. IV.

M

Tiens, je suis sur ton sein
Ma

m'en repousseras-tu?

CLODOMIR.

sœur!

ELISENE.

Oui, c'est ta soeur. Et toi, c'est la vertu.
Elle reprend sur toi son ascendant suprême.
Tu redeviens héros, tu redeviens toi-même.
N'est-ce pas, Clodomir?
CLODOMIR.

Elisène

1

ÉLISENE.

Et pourquoi
Détourner tes regards et t'éloigner de moi?
CLODOMUt.

Non, ce n'est pas de toi que s'éloigne ton frère.
Donne-moi tout ton cœur, partage ma colère;
Abandonne toi-même, au lieu de me trahir,
Un rival que je

hais.

ÉLISÈNE.

Et dois-tu le haïr?
Les efforts généreux sont-ils donc si pénibles,
l'aspect de ces cendres paisibles
Aux plus doux sentiments ne te rappelle pas!
Quoi
tu parles de haine au séjour du trépas
C'est ici, mon ami, que cessent les vengeances.
Ici les pensers purs, les hautes espérances
Entretiennent le cœur heureusement calmé.
Ici de passions on entre désarmé.
Pour les inimitiés ce lieu n'a point de place.
La prière y descend, et non pas la menace.
Entends de ces tombeaux sortir le mot Oubli
mais tu t'émeus, ton .visage a pâli.
Toi
Clodomir

Quoi

seul.

(A Thibald.)

Dieu clément! Vois, Thibald, il n'a plus de colère.
Tu trouves un ami moi, je retrouve un frère.

(A Oottomir.)

Non, ne te défends pas d'être enfin généreux.
Oh! qu'il me sera doux, placée entre vous

deux.

CLODONtR,indigné.

Entre nous deux!

THIBALB.

0

quelle est ma destinée
Le deuil, le sang marqua ma première journée.
Mes yeux se sont ouverts sur des scènes d'effroi.
Pas un regard ami n'est descendu sur moi.
L'enfant à son berceau voit sa mère qui veille;
La maie voix d'un père enhardit son oreille;
t) sent qu'on le protège, il sent qu'il est aimé
Du tendre nom de fus, ah! quelqu'un l'a nommé.
Moi, je n'ai point connu ce bonheur, ces délices.
J'ai vécu de douleurs, de maux, de sacrifices,
Etre obscur, oublié, dédaigné des humains.
La gloire alors me dit Sois l'oeuvre de tes mains;
Triomphe de ton sort; prends ta place. Et mon glaive
Rencontre une couronne aussitôt qu'il se lève
Dans les champs de l'honneur il sait la conquérir.
Là se montre un héros que je voulais chérir
Je voulais lui vouer mon bras, mon existence.
Pourquoi se prive-t-il de ma reconnaissance?
Il ne soupçonne pas tout le bonheur qu'il perd.
Et quel tribut plus doux lui pouvait être offert?
Qu'il est beau cet accord de deux soldats qu'enflamme
Un même instinct de gloire, un même voeu de l'âme!
Leur courage est doublé, leurs périls oubliés.
Le jour, dans les combats l'un par l'autre appuyés
La nuit, sur des roseaux, qu'un lit fangeux rassemble,
Laissant tomber leur. tête, et reposant ensemble.
Ils n'ont qu'une pensée, ils n'ont qu'une âme enfin,
Chacun sent qu'un ami complète son destin
Et, sous un seul laurier placés par la victoire,
Tous deux dans le tombeau mêlent encor leur gloire.
ciel

1

Voilà, voilà le sort dont tu n'as pas voulu.
A force de t'aimer, ingrat, je t'aurais plu.
Oui, mon cœur me l'assure. Et quel est donc mon crime?
N'ai-je pas fait assez pour gagner ton estime,
Clodomir?
CLODOMIR.

Que veux-tu? Je sens que je suis né
Pour être l'ennemi que l'enfer t'a donné.
Un frisson devant toi me brute chaque veine.
Ce n'est qu'en te voyant que j'ai connu la haine;
La haine qui s'attache aux cœurs désespérés,
Qui jette le délire en nos sens égarés
Sourit à des poignards et rêve des victimes
La haine avec du sang, la haine avec des crimes.
Tes vertus qu'on adore et que j'entends bénir,
Comme d'autant d'affronts je voudrais t'en punir.
Ma bouche en te louant croirait faire un blasphème.
Je me sens offensé d'apprendre que l'on t'aime.
Tes efforts pour me plaire et pour [me désarmer
Redoublent dans mon cœur la soif de t'opprimer.
Ce bras impatient de frapper un grand homme
Se lève de lui-même aussitôt qu'on te nomme.
Rien ne m'arrêtera, je le sens; je me crains.
Et toi, ma sœur, ma sœur, sur tes amers chagrins
Je pleure, et cependant, moi qui les ai fait naitre,
Je puis t'en préparer de plus poignants peut-être.
Je me connais. ma sœur. prends pitié de tous trois.
Cesse de me vanter ses vertus, ses exploits
Sa générosité qui m'a laissé la vie
Rien, rien tu te perdrais. Enfin, je t'en convie,
Il faut. oui, je le veux, tu me le dois, ma sœur,
Il faut d'un grand espoir abjurer la douceur
Renoncer à l'hymen qui flattait ta pensée,
Me jurer. Ma demande est injuste, insensée.
N'importe. Jure moi de fuir et d'oublier.

ISUSÈKE.

Par quel serment honteux prétends-tu
Mot t'oublier! le fuir!

me )ier?

CLODOMU'.

Je

Ah, si tu me refuses,
suis coupable. 0 dieux!
UHBALD.

Tu juges mal son cœur.
!i ne

H

Clodomir, tu t'abuses.
est fier, généreux

trahira point.
CLODOMtR.

Laisse-moi, malheureux.
Sais-tu que ton aspect, ton geste, ton langage
Le seul son de ta voix peut ranimer ma rage?
(Avec un accent terrible.)

Va-t-en

rends-moi

ma

soeur, rends-la-moi.
ÉUSI~NE.'

Quel regard!

Sortons, sortons.
CLOnOMIR.

Demeure.
EUSÈNE.

Oh! grâce!
CLODOMIR.

Il est trop tard.
EUSENE.

Je m'incline à tes pieds sous ton fatal empire.
Qu'exiges-tu de moi? Parle que faut-il dire?
Parie. Je dirai tout pour conserver ses jours.
CLODOMIR.

Promets donc.
EUSÈNt(Avec explosion.)

Je promets. de l'adorer toujours,
De n'être qu'à lui seul.

CLODOM!R.

Ah! c'est trop. Ma

Tiens, perfide!

(il la frappe.

frapper

colère.

tour Thibafd, lorsqu'il
est arrêté par la voix de sa sceur et le cri de SigisII va

à son

mond.)
ÈMSEKE.

Thibald!

mon secours, mon père!

A

SCÈNE IV.
LES PRÉCÉDENTS,

SIGISMOND.

SIGISMOND.

Me voici. Qui m'appelle?
CLODOMIR.

Où fuir? J'entends sa voix.
Ce fer, ce bras, ce sang, tout m'accuse à la fois.
Je ne puis soutenir son regard formidable.
A son juge sacré dérobons le coupable.
(M

s'enfuit à travers les tombes.)

SCÈNE V.
SIGISMOND, ÉLISÈNE, THIBALD.
THIBALD.

Elisène!

Ah!

barbare!

Ehsène!

SIGISMOND.

Quel

cri

THIBALD.

Viens, reconnais l'enfant que ton cœur a chéri.
Viens, trop malheureux père.
SIGISMOND.

Où suis-je?

Ciel ma fille!

Qui l'a frappée?
THIBALD.

Un monstre. effroi de sa famille,
Un tigre. horreur du monde. Apprends.

ÉLiSENE.

N'achève pas.
Mon père, adieu. Le ciel ordonne mon trépas.
Soumettons-nous à lui. Pour unique prière,
J'ose vous demander à mon heure dernière
Le pardon du coupable. Hélas! à quel remord
H vivra condamné! Ne plaignez que son sort.
SIGISMOND.

Quel est donc le cruel dont la main meurtrière.
Ah) je crains d'entrevoir une affreuse lumière.
Si Clodomir. Mais non. Tbibald?
THIBALD.

Infortuné
SIGISMOND.

Dis-moi. Non, ne dis rien. Va, j'ai tout deviné.
Je perds mes deux enfants.

EUSËNE.

Votre peuple vous reste.
11

vous consolera.
SIGISMOND.

Ma

fille jour

funeste

N'est-il donc plus d'espoir?
THIBALD.

J'ose encor me flatter.
EUSÈNE.

Mon âme pour le ciel s'apprête à vous quitter.
Approchez tous les deux. Vous répandez des larmes.
Et sur quoi? Sur ma mort? Elle n'est pas sans charmes.
Je meurs entre les bras de tout ce que j'aimais,
Et je vais à mon Dieu me rejoindre à jamais.
Qu'ai-je fait sur la terre on sa main m'a placée?
Rien qui de la vertu pût ternir la pensée.
Oh! je trouverai grâce aux yeux du saint époux.
Je vais l'entretenir de la France et de vous,
Mon père! Puisse-t-il. Je m'affaiblis. Mon père,

Thibald, joignez vos mains, là, là, sur ma paupière.
SIGISMOND.

Tu veux m'abandonner. Non, reste à mon amour.
Sans ma fille, sans toi, que ferais-je du jour?
THIBALD.

Elle ne répond plus. Elisène
Mais que vois-je?

Elisène

SCËNE VL
LES PRÉCÉDENTS,

CLODOALDE.

THIBALD.

En ces lieux la main de Dieu t'amène,
Ami des malheureux. Approche, tu la vois;
C'est la jeune chrétienne et la fille des rois.
Elle meurt.
CLODOALDE.

Tu souris. Courage, jeune fille!
Courage, enfant du ciel! Dieu seul est ta famille.
Pour t'offrir un bonheur que tu n'as pas goûté,
II t'appelle du haut de son éternité.
Monte avec les vertus, tes augustes compagnes.
Ce que tu perds n'est rien
songe à ce que tu gagnes.
Les vierges, les martyrs, près d'eux te placeront.
Les couronnes d'en haut siéront bien à ton front.
Leurs mains t'en vont parer. Le saint concert s'apprête.
Enfant, réjouis-toi! C'est ton jour, c'est ta fête;
Le seul jour que la nuit ne doit pas remplacer,
La seule fête aussi qui ne doit pas cesser.
Cieux, enrichissez-vous de ce trésor insigne.
Que la terre y renonce elle n'en fut pas digne.
ELISÈNE.

Mon
Mon

père. le pardon.

père.

Vous me l'avez promis,

Adieu, Thibald. Là-haut plus d'ennemis.
Anges, venez m'ouvrir les portes éternelles.

Pour me ravir aux cieux vous déployez vos ailes.
.te respire déjà dans la paix des étus.
SIGISMOND.

Reste. Où vas-tu, ma fille?
CLODOALDE.

Où l'on ne souffre plus.
SIGISMOND.

Morte! Et je lui survis! Et son bourreau respire
Qu'on s'empare de lui; que le fer te déchire;
Que ses membres épars, jetés à l'abandon.
CLODOALDE, montrant Eliséne.

N'as-tu pas entendu son dernier mot

Pardon

Fh\nLiQL'ATn)Ë))EACTE.

ACTE V.

La scène est à Metz, dans le palais.

SCÈNE PREMIÈRE.
NORBERT,

GUERRIERS FRANÇAIS.
NORBERT.

D'où vient qu'en ce palais un ordre nous appelle?
Quelle est donc, mes amis, cette étrange nouvelle
Qui fait monter l'effroi sur mon front consterné?
Est-il vrai? Clodomir Quoi! son bras forcené
Au sein d'une sœur même aurait plongé le glaive!
Dans la ville des rois un cri vengeur s'élève.
On maudit le coupable. On dit qu'épouvanté
D'un forfait qu'il abhorre et n'a pas médité,
Portant de toutes parts son désespoir farouche,
Terrible en sa douleur, la menace à la bouche,
H appelle sa sœur, et ce nom fait frémir
Prononcé par la voix du cruel Clodomir.
A se justifier son fier dédain renonce.
Il attend que du roi la justice prononce.
Cependant, sans vouloir ni fuir ni se cacher,
A ses plus chers amis il défend d'approcher.
Que je plains ce guerrier, et que je crains son père!
UN GUERRIER.

L'arrêt est suspendu
le roi pleure, et j'espère.
Thibald est avec lui. Thibald, comme autrefois,
Sur le cœur du monarque a repris tous ses droits.
Au nom de Sigismond il décide, il ordonne.

Ce palais est le sien; et le Français s'étonne
De recevoir des lois de ce roi des Germains.
On dirait que le sceptre a passé dans ses mains.
NORBERT.

Mais les restes sanglants de la triste Elisène,

Qu'en a-t-on fait?
LE GUERRIER.

Gardés dans la salle prochaine.

SCÈNE !ï.
LES PRÉCÉDENTS,

THIBALD.

TmBALO à Norbert.

Aux ordres de ton chef obéis à l'instant.
Va dire à Clodomir que son père l'attend.
Qu'il se hâte.
NORBERT.

J'ignore où Clodomir peut être.
THIBALD.

Va, Norbert, et sans lui tremble de reparaitre.

L'insolent!l

NORBERT, à part.

SCÈNE M.
TMBALD.seu).

Tu le veux, malheureux Sigismond.
Tu veux voir le coupable? Eh! crois-tu sur son front
Lire le repentir? En connaît-il la voie?
Mais quel triste spectacle à mes yeux se déploie!
Dans ce palais, voilé des emblèmes du deuil,
Je te cherche, Elisène, et ne vois qu'un cercueil.
La ville des guerriers a suspendu ses fêtes.
Ce peuple, dont les chants exaltaient nos conquêtes,
A ma voix aujourd'hui répond par des sanglots

La publique douleur accueille nos héros;
1
Et moi-même, interdit sur mon char de victoire,
Je sens couler mes pleurs et doute de ma gloire.

SCÈNE IV.
StGtSMOND, THiRALD.
StRISMOKD.

Viendra-t-il ?
THIBALD.

On le cherche.
SIGISMOKD.

i) tarde bien,
THIBALD.

Daignex
Commander, Sigismond, à vos sens indignes.
SIGISMOND.

Oui, je me contraindrai. Que pourra-t-it me dire?
Prétend-il excuser son féroce délire?
THIBALD.

i)

ne l'osera point.
SIGISMOND.

Je verrai.
THIBALD.

Votre voix,
Vos regards, tout pour lui m'épouvante à la fois.
SIGISMOND.

Thibald, si, dans l'ardeur d'une aveugle colère,
Il eût assassiné toi, moi-même, oui, son père;
S'il eût donné la mort à qui peut la donner,
Au traître en expirant j'aurais pu pardonner.
Mais, Thibald, une femme une sœur, sans défense,
Qu'il devait protéger, dont la timide enfance
Implora son sourire et s'appuya sur lui,

L'immoler 1 C'est un tâche. Et comment aujourd'hui;
Voir un lâche apportant l'opprobre en. ma famille,
Souffrir à mes eûtes le bourreau de ma fille?
L'entendre? lui parler? A ce monstre impuni
Léguer mon sceptre? Non. Mon bonheur est fini,
Fini depuis longtemps. Il me restait ma gloire
)) me l'enlève aussi, l'ingrat! Quelle mémoire,
Quel nom laissera-t-il? Et moi, dont il est né,
Au mépris comme lui je suis donc condamné
c'est trop. Je ne puis pardonner à i'infâmc.
Ah
Je vois toujours son bras teint du sang d'une femme.
Et j'ai bien pardonné,

rmnALD.
moi qu'il voue aux

malheurs

SMtSMOKM.

Les malheurs ne sont rien, l'opprobre.est tout. Tes pleurs
Avec douceur encor coulent sur ta victime.
Moi, je pleure à la fois sur elle et sur le crime.
THIBALD.

Je dois subir mon sort, je le dois, je le veux
Mais ne repoussez pas mes déchirants aveux;
Mais qu'à tous les mortels ma douleur étrangère
Puisse au moins s'épancher au sein sacré d'un père.
Qui saura mieux que vous comprendre mes regrets?
Votre épouse forma ces noeuds que j'adorais.
Avec quelle tendresse et quelle complaisance,
Observant de nos cœurs la douce intelligence,
Elle disait Mon fils, cet ange de beauté,
Tu vas répondre a Dieu de sa félicité.
Mon fils, aime-la bien! Et qui ne l'eût aimée?
Je voyais sur son front la pudeur imprimée,
La vertu dans son cœur, )a grâce en ses discours.
On ne m'en parlait pas je la nommais toujours.
Elle faisait ma vie, elle faisait ma gloire.
Son nom dans tes .combats me donnait la victoire.
J'eusse été tout par ette; et, je le sens trop bien,

Sans eUe, un sort fatal me dit Tu n'es plus rien.
Non, ne le croyez pas. Non, non Thibald encore,
Fidèle à son courage, à son roi qui l'honore,
Garde un cœur tout français; et, malgré son amour,
Avant de s'avilir il quittera le jour.
Non. Vos grandes ieçons restent dans ma mémoire.
A côté d'un héros on respire la gloire.
StG!SMO!<D.

Un héros! De ce nom jadis ils m'ont nommé.
Du bruit de mes exploits l'Occident fut charmé.
J'ai régné, j'ai vaincu; j'ai su fonder, détruire,
Anéantir un peuple, élever un empire.
Le mien, que j'appuyai sur des hases de fer,
J'avais cru que jamais ni le ciel, ni l'enfer,
Ni tout ce qui respire et tout ce qui doit naitre
Ne pourraient l'ébranler et le souffle d'un traitre
Renverse l'édince auguste et respecté
Où s'attachait, Thibald, mon immortalité!
Plus d'éclat pour mon nom, de trône pour ma race.
J'avais créé sa gloire, et sa gloire s'efface.
Clodomir l'engloutit, et pour lui j'ai tout fait!
S'il savait à quel prix. Le monstre
Ah! son forfait,
Sa honte, mon malheur, le tien, tout me rappelle.
Couvrons ce souvenir d'une nuit éternelle.
THIBALD.

Je conçois vos tourments; mais si mon

amitié.

StGiSMOKD.

Ton amitié, Thibald! Non, non dis. ta pitié.
Cesse de me montrer un dévouement si tendre
I) m'accable, et tes soins.
THÏBALD.

J'ai droit de vous les rendre.
Elisène l'ordonne. Elisène, en pleurant,
A réuni nos mains sur son coeur expirant.
Sa voix dans ses adieux nous bénissait ensemble.

Que la même Jouteur à son nom nous rassemble.
SIGISMOND.

Va, laisse un malheureux de sa perte accablé.
Jamais, jamais mon cœur ne sera consoié.
S'il l'était, ce n'est point par toi, héros sublime,
Par toi, dont m'attendrit la vertu magnanime,
Dont je voudrais payer l'amour qui me confond
Mais tout doit séparer Thibald de Sigismond.
Un accord entre nous! il serait trop horrible.
THIBALD.

Que veut donc ce discours mystérieux, terrible,
Recommencé toujours, toujours interrompu?
Connaissez-vous mon sort? Mes mains n'ont encor pu
Lever le voile obscur qui cache ma naissance.
Vous le pourriez. D'où vient que Sigismond balance.?
C'est trop m'entretenir dans mes doutes affreux.
Parlez. Instruisez-moi.
SIGISMOND.

Que je cède à tes vœux!

Cesse, cesse.
THIBALD.

vos pieds j'implore cette grâce.
Par les puissants guerriers, auteurs de votre race;
À

Par le frère adoré dont le sanglant trépas
Vous coûte encor des pleurs qui ne tariront

pas,

Daignez, daignez percer un nuage funeste.
SIGISMOND.

Lève-toi.

(Clodomir parait.)

C'est mon fils.
THIBALD.

II se

tait, et je

Dans mon incertitude et dans mon désespoir.
Ah! Dieu!

reste

SCENE V.
SIGISMOND, CLODOMIR.
SIGtSMOKD.

Sais-tu pourquoi je me force à te voir,
Pourquoi de ton aspect j'affronte le supplice?
CLODOMIR.

Je sais mon attentat, j'attends votre justice.
Vos vœux, je les ignore.
SIGISMOND.

Et ne peux-tu, cruel,
Soupçonner les désirs de ce cœur paternel?
CLODOMIR.

Non. Parlez.
SIGISMOND.

Mon devoir m'a dicté ta sentence.
Mais toi, n'as-tu donc rien à dire en ta défense?
CLODOMIR.

Rien.
SIGISMOND.

Tu meurs sans remords?
CLODOMIR.

Et sans abaissement.
SIGISMOND.

Ton âme est tranquille?
CLOnOMHt.

Oui.
SIGISMOND.

Ta pâleur te dément.
Du meurtre de ta sœur qui t'a rendu coupable?
Réponds. Qui t'a conduit à ce crime exécrab)e?
C!.ODOM!R.

L'honneur.

SIGISMOND.

L'honneur Au brave il met le glaive en
Mais il .n'aiguise pas le fer d'un assassin.

main

CLODOMIR.

D'un assassin!
1

SIGISMOND.

Tu t'es.
CMDOMItt.
Suis-je le seul ?
SIGISMOND.

Qu'entends-je ?
CLODOMIR.

J'ai goûté

te

bonheur d'un mortel'qui se venge.
SIGISMOND.

Effroyab

le bonheur qui te coûte un forfait.!
CLODOMtt).

C'est votre faute.

SIGISMOND.

0

ciel
CLODOMtR.

Pour moi qu'avez-vous fait?
Comment fus-je élevé? Quels exemples augustes
Ai-je reçus de vous? Donniez-vous des lois justes?
Vous opprimiez les Francs
je vous voyais agir,
Et j'ai cru vous pouvoir imiter sans rougir.
Livré par vous sans frein à mes fougueux caprices,
De tous vos courtisans j'ai ramassé les vices.
Et qui pouvait m'apprendre à fuir les attentats,
A chercher la vertu? Vous ne m'en parliez pas.
Vous faisiez bien.
SIGISMOND.

Comment?
CLODOMIR.

Pensez-vous que j'ignore
La cause des chagrins que votre cœur dévore?
TOM.

IV.

~0

De votre vie enfin je sais tous les secrets.
SIGISMOND.

Que sais-tu, fils ingrat? Parte.
CLODOMIR.

Je le pourrais;
Je me tais.
SIGISMOND.

Quel outrage et quelle ignominie!
Ah
dérobons la France à son affreux génie.
Mais quels sanglots confus et quels cris déchirants
Compagnes d'Elisène, est-ce vous?

SCÈNE VI.
SIGISMOND, CLODOMIR, NELLA,

JEUNES FILLES.

NELLA, couronnée de roses blanches et v~-

tue de blanc comme ses compagnes. Elles tombent toutes à
genoux.

Roi des Francs,
Ces vierges par ma voix invoquent ta justice.
Elisène n'est plus que son bourreau périsse.

SCÈNE VII.
LES PRÉCÉDENTS,

NORBERT,

GUERMERS.

NORBERT.

Qu'il périsse 1 Un héros, notre espoir, notre appui
Et qui donc oserait lever le fer sur )ui?
NELLA.

Qui donc en sa faveur pourrait
Nous venons l'accuser.

se

faire entendre?

NORBERT.

Nous venons le défendre.
CLODOMIR.

T'ai-je donné ce droit? Moins d'audace, Norbert.

d

(Montrant sa framée.)

Voici mon défenseur. Que le champ soit ouvert.
Là je repousserai des outrages infâmes.
Où sont les champions que m'opposent ces femmes?
N'ai-je à combattre ici que des cris et des pleurs?
Ahl des casques de fer, non des bandeaux de fleurs;
Un défi solennel, non de timides plaintes
C'est là ce que j'attends, et je l'attends sans crainte.

L'or peut te racheter.

UN GUERRIER.

CLODOMm.

Trafic avilissant!
Je dois du sang, Berthold, je donnerai du sang;
Mais ce n'est pas le mien, je t'en fais la promesse.
Le combat 1 le combat!
SIGISMOND.

Non. Crois-tu que je laisse
Au caprice du sort le droit de prononcer?
Non. Ce trône, ce ciel, doivent te repousser.
La France ne veut point un roi souitté d'un crime.
Pars. Emmène avec toi ceux que ta rage anime.
Va fonder un Etat digne d'eux et de toi.
Que l'ombre de ta sceur t'y poursuive. Tiens, voi,
Vois!

SCÈNE VIH.
(Le fond du théâtre s'ouvre, et laisse apercevoir le cercueil d'Elisène, revêtu d'un linceul b)anc et entouré de flambeaux. De jeunes lilles, couvertes
de voiles blancs, prient autour du cercueil. Clodoalde et Thibald paraissent
agenouillés, i'un à la droite, l'autre à la gauche du monument. Toute cette
partie du théâtre doit être tapissée de draperies bjanches.)

SIGISMOND, CLODOMIR, CLODOALDE, THIBALD, NELLA,
NORBERT, GUERRIERS, COMPAGNES D'jÈLISÈNE, PEUPLE.
Ma sceur!

CLODOMtK, voulant s'avancer vers le sanctuaire.
SIGISMOND.

C'est ainsi que tu me l'as laissée.

Monstre, ne touche pas sa dépouille. glacée.
Respecte du cercueil la sainte majesté,
Si quelque objet par toi peut être respecté.
Ne partiras-tu pas? Lassé de ton audace,
Faut-il que de ses mains ton roi même te chasse?
(Se précipitant sur le cercueil.)
Ma fille
CLODOMIR.

Quelle horreur me saisit malgré moi
Les pleurs d'un père, ô ciel! les menaces d'un roi,
L'aspect de cette sœur qui dut m'être Sacrée,
Ce vieillard à genoux, cette foule éplorée,
J'ai commis un crime. Où trouver le pardon?
Et que me reste-t-il dans mon juste abandon?.
Redressons notre tête. Adieu, trône! Adieu, France!
Je te laisse un effroi pire que ma présence.
Qu'on ne me suive pas dans l'exil qui m'est cher
Je ne veux emporter que ma haine et ce fer.
1

Tout.

SCÈNE IX.
LES PRÉCÉDENTS, EXCEPTÉ CLODOMItt.

SIG!SMOND.

Etisène!

elle était mon recours, mou asile.
Quand le ciel accablait ma vieillesse débile,
Elle levait les. mains vers ce ciel outragé,
Priait pour Sigismond. il était soulagé!
H ne le sera plus.
TH!BALD.

0 déplorable

père

S!GISB!OKD.

Et qui donc êtes-vous qui plaignez ma misère?
Ah vous êtes le seul. Us m'ont abandonné.
Vous voyez. un monarque, un père infortuné..
0 jour le plus affreux de tant de jours funestes!

Sortez. Laissez-moi seul près de ces tristes restes.
Sortez tous.

SCËNE X.
S!GtSMOND, CLODOALDE.
StOSMOND à OodoaMe qui s'éloigne.
Non

demeure.
CLODOALDE.

Et que veux-tu de moi?
SIGISMOND.

Ce que je veux,

cruel

ce que je veux? Eh quoi,
Tu l'ignores! Je veux celle que j'ai perdue.
Je veux qu'à mon amour ma fille soit rendue.
Invoque ton Dieu, parte: un miracle, et je croi.
Qu'il l'accorde ou tu meurs.
CLODOALDE.

Un miracle pour toi!
Tu l'oses demander au Dieu que tu blasphèmes
De quel droit? quel es-tu? Le front ceint d'anathèmes,
Courbe-toi sous ton juge; et peut-être à ce prix,
Descendant tout à coup sur ces pâles débris,
Le souffle du Très-Haut y réveille la vie.
Eh 1 qui sait si ta fille, avant le temps ravie,
N'a pas cherché le ciel pour y désarmer Dieu?
Ah! j'en crois ses douleurs, ses vertus, son adieu.
Elle est là, qui de loin t'ouvre la sainte voie,
Te montre sa couronne avec un cri de joie,
Te tend ses chastes bras, et du sein des élus
Te dit Oui, j'ai prié. Dieu ne menace plus.
Mon père, au repentir que ton cœur s'abandonne.
Mon père, sois chrétien, et le Très-Haut pardonne.
SIGISMOND.

Qu'a-t-il à pardonner?

CLODOALDE.

Tu ne t'en souviens pas?
Songe à ton frère.
S!G!SMOND.

Eh

bien?
CLODOALDE.

À sa

mort.

S!G!SMOKD.

Parle

bas.

CLODOALDE.

A ces

vils assassins qu'avait armés ta rage.
SIGISMOND.

C'est assez.
CLODOALDE.

Dans ces lieux sittonnés de carnage
lievois-les s'avancer brandissant leur poignard.
SIGISMOND.

Tais-toi, tais-toi.
CLODOALDE.

C'est là que Mainfroi, )'œil hagard,
Plongea le fer trois fois dans les flancs de son maitre.

Ici.

SIGISMOND.

Vieillard terrible, eh! qui t'a fait connaitre
Ces effrayants secrets que tu viens publier?
Oui, je suis un barbare, un lâche, un meurtrier.
Oui, c'est moi qui frappai, qui massacrai mon frère
Par la vénale main d'un brigand mercenaire.
Je voudrais devant toi le nier vainement.
Eh bien, tu sais le crime apprends le châtiment.
CLODOALDE.

Je le sais. J'ai connu tes regrets, tes alarmes;
J'ai pesé tes douleurs, et j'ai compté tes tarmes
Des tourments de ton âme aucun ne m'est caché.
Sur toi depuis vingt ans mon regard attaché

T'a vu dans ton palais, sous ta tente royale,
Le jour, la nuit, partout subir sans intervalle
L'affreux joug du remords dont le poids accablant
Sans le rendre moins fier courba ton front sanglant.
Combien de ma pitié je t'envoyai de gagesl
Qui t'avertit souvent par d'austères messages?
C'est moi. Qui te criait aux portes du saint lieu
Pleure, pleure ton crime et reviens à ton Dieu?
C'est moi. Tu te souviens de cette nuit d'orage
Où, chasseur égaré dans la forêt sauvage,
Errant loin de ta suite au souffle des hivers,
Seul sous un ciel armé de foudres et d'éclairs,
Tu mendiais un guide, et pour un toit de chaume
Aurais en ce moment échangé ton royaume.
Un homme, mal couvert des haillons du malheur,
T'aborde, et sur ton front où siégeait la pâleur
Jette un rayon de joie en te montrant ta route;
Mais il nomme ton frère, et ta frayeur l'écoute.
Du ciel à ton orgueil il prédit l'abandon
Du ciel à tes remords il promet le pardon,
Te quitte et disparait. Quel était-il, cet homme?
C'était moi, c'était moi Ton malheur se consomme
Le Dieu qui par ma voix t'instruit de ton devoir,
Au lieu de lui céder, tu braves son pouvoir.
Enfin son indulgence est lasse et se retire;
Tous les fléaux unis tombent sur ton empire
Guerre, peste, famine, envoyés du Très-Haut,
Frappent sans t'éclairer. Qu'est-ce donc qu'il te faut?
Le crime de ton fils! la perte de ta fille!
Est-ce encore trop peu? Tu n'as plus de famille.
Te voilà seul, oui, seul. Mais il te reste Dieu;
Dieu, qui même au méchant ne dit jamais adieu
Dieu, qui, les bras ouverts, n'attend pas qu'on l'appelle.
Il vient, il te réclame. Ouvre ton coeur rebelle
Reçois ce bienfaiteur, cet hôte, cet ami;
Reviens à lui, reviens, mais non pas à demi.

Tu seras consolé dans ton âme apaisée
Redescendra du ciel la plus douce rosée;
Et le souffle divin sur ton front abattu
Répandra cette joie où se plait la vertu.
StGtSMOND, montrant le cercueil avec un d~Ure croissant.

joie

regarde. Ah pour sourire encore,
Pour supporter la vie et ce jour que j'abhorre,
JI faudrait que mon fils n'eût pas doublé mon deuil;
Il faudrait que ma fille, échappant du cercueil,
Pour mes embrassements cessât d'être perdue.
Mais c'est peu d'Elisène à mes larmes rendue;
C'est peu de Clodomir à mon œil satisfait
Recouvert d'innocence et pur de son forfait,
Si, toujours devant moi reproduisant mon crime,
Roule à flots redoublés le sang de ma victime.
Va, souvent à ton Dieu, qui fut jadis le mien,
J'ai voulu, revolant sous l'habit du chrétien,
Porter mon désespoir, mes aveux, mes prières.
Qu'aurait-il pu ce Dieu? Sur mes mains meurtrières
Eût-il lavé ce sang qui dénonce un bourreau?
Aurait-il rappelé Contran de son tombeau?
De la

1 ah

CLODOALDE.

Et pourquoi doutes-tu de la bonté céleste?
SIGISMOND.

Ah) j'ai perdu mon

frère. Et quel espoir me reste?
CLODOALDE.

Mais s'il vivait

encor

1

SIGISMOND.

Lui
CLODO~DE.

Vainement frappé,
A la

main des brigands s'il était échappé!

0 ciel

1

SIGISMOND.

CLODOALDE.

Si d'un ami l'heureuse diligence.

L'eût sauvé, l'eût conduit dans l'ombre et le silence,
A travers les détours du palais déserté,
Jusqu'au fond d'un asile où Dieu l'a visité!
SIGISMOND.

Comment?
CLODOALDE.

Veux-tu savoir son existence obscure?
Le pain: de la pitié, sa seule nourriture,
Soutint ses tristes jours, rebut de la douleur.
SIGISMOND.

Où courut-il?1

CLODOALDE.

Un cloître accueillit son malheur.
SIGISMOND.

Au pied de ces autels où priait l'innocence,
Quel vœu forma son cœur?
CLODOALDE.

Le vœu de la vengeance.
Seul, la nuit sans sommeil et le jour sans repos,
De son séjour sacré fatiguant les échos
Des imprécations d'une menace vaine,
Quand tout l'abandonnait, il vécut de sa haine.
Elle était son espoir, son bien, son avenir.
Qui l'a changé?

SMISMOND.
CLODOALDE.

Son Dieu, qui vint l'entretenir.
Il entendit la voix de celui qui pardonne.
!1 abjura l'orgueil, la. haine, sa couronne.
Un nouvel horizon s'ouvrit à ses regards.
Plus d'ennui, plus de deuil. Vers lui, de toutes parts,
Des consolations les vertus escortées
Accoururent du ciel, par les anges portées.

Du monde des douleurs il osa s'emparer.
H vint soigner, guérir; il apprit à pleurer,
Non sur lui, mais sur toi, sur les maux de ses frères.
On le trouvait partout où naissaient des misères.
Enfin, il est ici; tu le vois, tu l'entends.
Qu'attends-tu pour te rendre à ces traits éclatants?
Ses malheurs à tes yeux l'ont bien changé peut-être.
Ingrat, viens sur son cœur tu vas !e reconnaitre.
SIGISMOND.

Gontran mon frère) oh! non, je n'ose m'en flatter.
Mon œit se trompe. Non.
CLODOALDE.

Tu peux encor douter,
Quand je t'ouvre mes bras, quand ton ami t'appelle!
SIGISMOND.

Je ne résiste plus à la voix fraternelle.
Tu me vois à tes pieds. Pardon, pardon.
CLODOALDE.

Debout!
Ce n'est pas moi, c'est Dieu, c'est Dieu qui seul absout.
Et moi, que suis-je? Rien que cendre et que poussière.
Je ne pardonne pas, mais j'embrasse mon frère.
SIGISMOND.

Vertu sublime! ô Dieu, dont le bras l'a gardé,
Sois béni. C'en est fait, mon orgueil a cédé.
Je reconnais ta loi, je marche à ta lumière.
JI tombe, le bandeau qui couvrait ma paupière.
Mon oeil voit; mon cœur aime, il chérit sa douleur.
Mon cœur à la vertu revient par le malheur.
Que le monde s'éloigne et que ton bras me guide
Quoi, je conserve encore un sceptre parricide)
Ah 1 qu'il revole aux mains faites pour le porter.
CLODOALDE, montrant son Mton de pèlerin.

Voici mon dernier sceptre. Irai-je le quitter?

fut t'appui constant de ma force qui tombe.
C'est assez pour mener le vieillard à la tombe.
Mais si mon fils vivait.
JI

SIGISMOND.

Ton fils 1. heureux transports!
Je puis donc réparer la moitié de mes torts
Tous les desseins de Dieu maintenant se découvrent.
Qu'on appelle Thibald. Que ces portes se rouvrent
Aux leudes, aux guerriers, aux hommes de la loi.
1

SCÈNE XL
SIGISMOND, CLODOALDE, THIBALD, LEUD~s, GUERRIERS,
CLERCSj PEUPLE.
SIGISMOND.

Contran, voilà ton fils. Peuple, voilà ton roi.
CLODOALDE.

Mon fils 1
THIBALD.

Moi) moi!

SIGISMOND.

Français j'ai cessé d'être père.
Le ciel me dédommage en me rendant mon frère.
Sous les traits de l'apôtre honoré parmi nous,
Gontran par ses vertus régnait encor sur vous.
Connaissez l'assassin longtemps caché.
CLODOALDE.

Silence!
Français, j'ai recouvré ce fils, votre espérance.
Ce jour m'a révélé son nom et son destin.
Que votre défenseur soit votre souverain.
Tel est mon vœu.
StGtSMOND à T))iba)d.

Reçois le sceptre héréditaire.
THIBALD,

se

jetant dans

Gardez tous vos présents

tes bras de Clodoalde.

je ne veux que mon père.

CLODOALDE.

Règne. Un jour mes secrets seront connus de toi.
Monte au suprême rang qui n'est plus fait pour moi.
La voix des malheureux sous leur toit me rappelle
Et je pars. Sois béni par la main paternelle.
Puisses-tu mériter l'amour de tes sujets
Qu'on dise Toujours juste et grand dans ses projets,
Thierri laissa de lui la plus sainte mémoire,
Et citer ses vertus c'est conter son histoire.
1

TH!BALD.

Vous reverrai-je, hélas! noble auteur de mes jours?
CLODOALDE.

Dans le bonheur, bien peu

dans le malheur, toujours.

THIBALD.

Ah que sur Clodomir

la clémence s'étende.
CLODOALDE.

cours vers le coupable il faudra qu'il m'entende.
Tant qu'il me reste une âme à rendre à la vertu,
Je crois pour le Seigneur n'avoir pas combattu.
Je

SIGISMOND.

Nous, allons de ma fille ensevelir les restes.
Qu'elle veille sur nous des régions cétestes.
Que le maître des rois, qu'enfin je connais mieux,
Règne dans nos climats ainsi qu'il règne aux cieux
H élève aux vertus, il mène à la victoire;
Et le Dieu qui console est le Dieu qu'il faut croire.
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