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ACTE PREMIER.

1)remier Qlableau.
Le théâtre

représente le temple de Dagon à Azot. La statue du dieu des Philistins est dans le fond. Le temple, qui autre

fois était consacré au Seigneur, laisse voir encore, dans des niches, des statues de prophetes et de lévites.
CHOEUR.

r

SCENE PREMIERE.
-

NATHAN, PHARÈS, AMMON, ZAKARAIM, REBECCA, MANASSÉ, PRÊTREs, PEUPLE, SoLDATs.
Les grands-prêtres, les guerriers et le peuple agenouillés
rendent grâces à leur dieu de la victoire qu'ils ont remportée sur les Israélites.

Des Philistins protecteur immortel,
En ce lieu saint nous chantons tes louanges ;
Vainqueurs par toi du dieu de Samuel, 8

Nous avons dispersé ses soldats et ses anges.
A ce dieu qu'il adore
Le peuple d'Israël
Donnera-t-il encore
Le titre d' Eternel ?
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NATIIAN ,

Peuple, et vous, guerriers, le triomphe que vous
célébrez n'est pas le seul bienfait dont vous deviez
rendre hommage au dieu des Philistins, la con
•quéte de l'arche d'alliance assure à jamais la
victoire à vos armes! Gloire à Dagon qui a fait
tomber l'arche en notre puissance.
T 0UT

LE

Dagon est le vrai dieu,
Son temple est le saint lieu ;

Le peuple d'Israel et ses vaillans soldats
Ne doivent plus prétendre
A l'arche des combats,
Qu'ils n'ont pas su défendre.
Dagon est le vrai dien,
Son temple est le saint lieu !

MOND E.

Sur la fin de ce chœur, le peuple, le Roi et les prétres sor
tent. Les candélabres et les lustres s'éteignent, le tem

Gloire à Dagon !
NATIIA N .

Vous, Pharès, qui avez si dignement combattu
en cette mémorable journée, je vous dois le prix
d'un aussi noble courage.Quand l'arche, que nous

ple reste dans l'obscurité.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvv vvvvv , vvvvvvvvvv

SCENE III.

allons recevoir de vos soldats sera renfermée dans

ce temple, devant ce trophée qui rappelle votre
gloire, je vous unirai à ma fille Noémi ; si j'avais
connu une plus digne récompense, je vous l'eusse
offerte.
PHAR Ès.

Seigneur, cette alliance comble mes vœux les
plus chers, pour un tel prix, Pharès eût exposé

SAMUEL, DAVID.
En face de la statue de Dagon une dalle se leve, un vieil

lard et un jeune pâtre paraissent et ne se hasardent
à entrer dans le temple que lorsqu'ils se sont assurés
qu'ils y sont seuls. Le vieillard, c'est Samuel, et le
jeune pâtre, David.
DAVID .

mille fois sa vie.
NATIIAN .

Sommes-nous arrivés, Samuel, au but de notre
long voyage ?

Vous, Manassé, grand-prêtre du temple , or
donnez tout pour cette cérémonie.

SAMUEL .

MANA SSE .

Oui, les voûtes secrètes que nous avons parcou
rues ont dû nous conduire dans le temple où jadis

En appelant la bénédiction de Dagon sur les
deux époux, aux pieds mêmes de l'arche d'al
liance, ne crains-tu pas le courroux du Dieu d'Is
raël.

nous adorions l'Éternel et que l'impiété a consa
cré à Dagon; mes yeux affaiblis par l'âge ne
distinguent point encore les objets.
DAVID.

NAT IIAN ,

Vous, Zakaraïm, sacrificateur de Dagon, tenez
vous prêt.

Moi, je crois voir là, dans le fond de l'édifice,
une statue qui n'est pas l'image du Dieu d'Israël.

ZAKARA l M.

Puissant roi, dois-je comme dans les grandes
solennités, faire amener vingt génisses blanches
et vingt agneaux ?
REBECCA , bas à Zakaraim.

Mais sans doute, plus il y en aura, plus il nous
en TeStera.
NATIIAN .

Faites tout pour le plus grand honneur de Da
gon. (On entend une fanfare et des acclamations.)
Ces cris de joie m'annoncent que l'arche est aux
portes du temple ; à peine y aura-telle été déposée
devant nous que nous irons annoncer au peuple,
à l'armée, l'union de Pharès et de Noémi.
v v v v v vvv vvAv vv vvv v vvvv vv vvv vvvvvvv v vvAv v v v vv v vv vvAAvAA v v v vvvv

SAMUEL .

C'est Dagon, qui donne la victoire aux Philis

tins depuis que la main du Seigneur ne s'étend
plus sur son peuple.
DAVID .

Ne disiez-vous pas que l'arche qu'ils ont prise
à nos troupes était renfermée dans ce temple
impie ?
SAMUEL,

Sur le mont Sinaï, où je m'étais retiré pour
pleurer sur nos tribus errantes et dispersées, le
Seigneur m'apparut, et me dit : « Samuel, c'est
moi qui ai retiré les Israélites de la main des

Égyptiens; mais ils ont rejeté le Dieu qui seul les
avait sauvés de tous les maux et de toutes les mi
sères. Au moment de livrer leur dernier combat

aux Philistins, ils n'ont point invoqué le Seigneur,
SCENE II.
LEs MEMEs, PEUPLE et SOLDATS.

et l'arche sainte qui faisait toute leur force est
maintenant au pouvoir de leurs ennemis.»
DAVID ,

Les grandes portes du temple s'ouvrent : le roi, les prêtres,
et les guerriers vont au-devant de l'arche, qui, traînée
par des soldats, entre dans le sanctuaire.
CIIOEUR.
Voici venir l'arche sainte

Le Scigneur sera-t-il inflexible ? n'entendra-t-il
pas nos prières ? ne sera-t-il pas touché des lar
mes de la tribu de Benjamin restée fidèle ?
SAMUEL .

Le Seigneur a déjà beaucoup pardonné, mon

Qui doit changer nos destins :
Juda, ta gloire est éteinte ;

fils; mais sa miséricorde est infinie, espérons.
Pour moi, arrivé aux derniers jours de la vie, je

Car l'arche est aux Philistins.

ne veux plus que voir l'arche sainte et mourir.

LE GEANT.
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DAVID .

teront après le sacrifice font la fortune d'une

Malgré ces profondes ténèbres, si elle est ici,
le Seigneur, sans doute, nous révèlera sa pré

maison. Mon avis, à moi, c'est qu'on ne ferait pas
tant de bruit de la prise de cette arche s'il n'y
avait pas dedans quelque trésor caché. Or, je
crois que le plus prudent, c'est d'y mettre la main

S0I1C6º.
SAMUEL .

Prions, mon fils.
avant que le roi , les grands-prêtres et tout ce
En ce moment, l'arche devient resplendissante de lumière.
On lit sur l'un des côtés : Le Seigneur est partout.
méme dans le temple des faua dieux !

avançant vers l'arche, il se heurte contre la statue

DAVID .

O prodige !

qu'il y a de grands en approchent, attendu

qu'après cela il ne restera rien pour les petits. (En

-

-

SAMUEL, avec Jone.

C'est elle, la voilà !
DAVID .

renversée de Dagon.) Que vois-je? juste ciel !
quelle profanation ! quelle abomination! le grand
Dagon par terre! et le temple ne s'est pas écroulé ?
Non, tout est en ordre ! Voilà un dieu dans un bien

Votre vœu est accompli, mon père, venez ; j'ai
promis à ma tribu, moi, jeune pâtre sans sagesse
et sans force, de guider vos pas jusqu'à ce temple.
J'ai fidèlement accompli ma mission ; mais ma

ici maintenant, qu'est-ce qu'il penserait d'un être
éternel qui se casse en deux ? Allons, il n'est pas

tâche n'est qu'à moitié remplie si Benjamin ne

encore trop lourd. Maintenant, procédons à l'exa

vous revoit pas ; venez.
SA M U E L .

Pars, David, pars, enfant, tes destinées ne doi

mauvais état. Essayons de remettre son auguste
torse sur ses augustes jambes. Si le peuple entrait

men des trésors renfermés dans cette arche ; je

crois que c'est par là que ça s'ouvre. (Au moment
où il met la main sur l'arche un énorme bras en

vent pas finir ici ; moi, je ne quitterai plus l'arche

bronze, qui sort par la paroi qui fait face au pu

d'alliance.

blic, lui saisit le poignet et l'étreint avec tant de
force qu'il pousse des cris affreux.) Au secours !

DAV 1D .

Mais les Philistins vous massacreront au pied

à moi ! au secours !

même de ce tabernacle sacré.
SAMUEL .

******vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvv v vvAvAx

Qu'importe, puisque je suis venu pour mou
SCENE V.

rir !

A ce moment un bruit étrange se ſait entendre dans le
fond du temple: la statue de Dagon est renversée devant

ZAKARAIM, toujours tenu, REBECCA.

l'arche sainte, une partie de la muraille s'écroule et laisse
voir, venant du haut en bas, une longue colonnade bril

ZAKARAIM .

lante dont les portes semblent s'ouvrir au ciel. Elles

Quelqu'un ne viendra-t-il pas me délivrer ?

s'ouvrent, et l'ange Raphaël, les ailes déployées, descend
jusqu'au milieu du temple, et parle ainsi à Samuel et
à David prosternés.

Me voilà, me voilà ! mais que ſais-tu là ?

REBECCA .

ZA KAIRA IM.

L'ANGE RAPHAEL.

Tu l'entends bien, je crie.
Ne désespère pas, Samuel, l'arche sainte n'est

au pouvoir des Philistins que pour abattre leur
orgueil. La volonté du Seigneur est que tu restes

REBECCA,

Pourquoi cries-tu ?
ZA KARA 1M .

dans ce temple avec ce jeune pàtre dont la vue
Parce que j'ai le poignet brisé ! ah ! ah ! ah !

lui est agréable. Prends, toi, la place de ce

prophète, et lui, celle de ce lévite que la piété de
vos pères avait placés dans ce temple. (Les deux

Rebecca, dis donc à celui qui me tient si fort...
ah ! ah ! que je suis le grand sacrificateur... et que
s'il ne me lâche pas je vais le faire assommer par

statues disparaissent.) Écoute, regarde, et avant
une heure les Philistins crieront grâce et merci

mes aides.

au Seigneur, et le farouche Nathan te suppliera

REBECCA, qui a ramassé le flambeau et qui recon
naît qu'il n'y a qu'un bras.

de ramener l'arche sainte dans Israël.
Pendant que l'ange remonte, deux petits ，scaliers sortent

A qui veux-tu que je dise cela ? je ne vois per
sonne, seulement un bras, et un bras d'airain.

de la muraille pour aider Samuel et David à arriver
aux niches du temple, pour remplacer les statues du

ZAKA RAIM .

et leur donnent l'aspect des personnages qu'ils représen

D'airain! je ne m'étonne plus s'il a le poignet
si dur; mais c'est un prodige ! un affreux pro

tent.

dige ! tire-moi de là, chère amie.

prophète et du lévite. Leurs vêtemens se transforment,

REBECCA, qui a essayé.

v Avvvvvv vvvvvv vvvv v v v vAv v Av V AAvAAAAAvAv vvvvv v v v v v v v vvv vvv vv vv

Impossible !
SCENE IV.

ZA KARA IM .

Je ne peux pourtant pas rester comme ça toute
ZAKARAIM, portant un flambeau.
Rebecca a de singulières idées ; elle croit, cette

femme-là, que quelques moitiés de génisses et
trois ou quatre quartiers d'agneaux qui nous res

ma vie. (On entend la musique du cortége royal.)
Ah ! mon Dieu ! on vient ici pour la cérémonie du

mariage : tout le monde va me voir là. Quelle po
sition pour un sacrificateur !

·
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l'union que je vais former : à Pharès, à Noémi
* w* A

tu

, , , ,, ,vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*********

dois le bonheur que méritent le courage et la
SCENE VI.

VertUl .

NATHAN, NOÉMI, PHARÈS, AMMON, ZAKARAIM,
REBECCA, SAMUEL, DAVID.
Entrée de tous les personnages composºn! la cérémonie,
les guerriers, les grands-prêtres, le Roi, Pharès et les
principaux chefs des Philistins, Noémi accompagnée de
ses femmes.Le peuple ferme la marche.

Le grand-prêtre monte sur les degrés de l'arche. Pharès
conduisant Noémi s'avance pour recevoir la bénédiction;
mais bientôt le'tonnerre fait entendre ses roulemensi la

terre reçoit une secousse violente,que ressentent tous les
personnages qui sont en scene. Le grand-prêtre est
changé en un spectre hideux, qui disparait bientôt dans
l'abîme. Noémi tombe mourante dans les bras de Phares.
NATHAN, avec fureur.

NATHAN .

Soldats ! brisez cette arche maudite, et que ses

Zakaraïm, commencez le sacrifice !

morceaux épâts soient jetés hors du temple !

ZA KARA l M .

Seigneur, vous connaissez mon zèle ordinaire ;
mais en ce moment un obstacle...
NAT II A N .

-

Qui donc oserait...?

Vingt soldats se précipitent vers l'arche; leurs haches sont
menaçantes ; mais, près de frapper, les haches se chan
gent en palmes d'or : une puissance surnaturelle les
conduit au pied de l'arche ; ils y déposent les palmes.
Le peuple, les grands-prêtres, les guerriers, contraints

R EBECCA .

voyez, seigneur... un bras qui paraît être sorti
de l'arche retient mon pauvre mari.
-

par le même pouvoir surnaturel, tombent la face pro
sternée contre terre; Nathan seul reste debout aupres de

sa fille expirante et de Phares.

N AT I1 AN .

PHARÈs.

-

Quel prodige !

Seigneur, ta fille expirante, Dagon renversé,

ZAKA RA l M .

Ah : oui, c'est un prodige .. je puis bien dire
que jamais personne ne m'a serré la main de cette

ton peuple consterné, annoncent assez le courroux
du dieu des Israélites... L'arche en notre pouvoir

cause tous ces prodiges ; roi des Philistins, renvoie
force.

l'arche à Bethléem.

NATIIAN .

Ammon, brise avec ta hache le bras qui

T () U S .

le re
Oui, oui, oui.

tient.

N ATHAN .

Ammon s'avance et frappe; mais la hach° º brise.

Mais quel est le Philistin qui osera la toucher ?

AM MON.

Impossible, seigneur ! la meilleure hache
meilleur bras d'Azot n'ont pu y réussir

et le

mort ?

zAKARAIM, qui revient à lui.
Ce ne sera pas moi.

• PuARÈs.

Alors que l'on coupe le

qui pourra y porter la main sans être frappé de

bras de Zakaraïm.

NATI1AN .
REBECCA .

Qui donc ?
Le bras de mon mari ?

SAMUE 1..

ZAKA RA1 M.

S'il m'était permis de faire une observation, je
demanderais qu'on essayât encore sur l'autrc, ça
ne paraît pas lui être très-désagréable, tandis qu'à
moi...

Moi (montrant David) et lui ! (Tous les regards
se tournent vers Samuel et David.) L'Éternel, en

sa miséricorde, a voulu vous laisser une voie de
salut en envoyant ici ses serviteurs fidèles. Que
vos mains sacriléges ne touchent plus la sainte

NATHAN .

arche. Je suis un faible vieillard, mon compagnon

Faites ce qui a été dit.
n'est qu'un jeune enfant; mais le Seigneur cen
tuplera nos forces, et l'arche, ramenée par nous,

ZAKARA l M .

Miséricorde !

REBEccA, se jetant aux genoux de

Nathan.

Ah ! seigneur, grâce ! grâce !
NATHAN .

Ammon, frappe, je le veux ! (Ammon levº ºº
hache nouvelle qu'on lui a apportée; mais elle s'échappe de ses mains et va frapper la tête de Da
gon qui roule aux pieds des grands-prétres.Eton
' nement et consternation parmi le peuple ºº les
guerriers. Zakaraïm, délivré de son étreinte, tombe
évanoui dans les bras de Rebecca.) Ne vous lais
sez point effrayer par ces vains prestiges. Cette
statue de votre Dieu a été faite par les hommes .

c'est dans le ciel qu'est sa puissance : qu'importe
lu'on en brise ici l'image. Prêtres, commencez la

vous délivrera des maux qui vous accablent , et
rendra la joie à Israël.
Deux escaliers sortent des piédestaux des deux statues ;
Samuel et David descendent : les guerriers et le peuple
se rangent et s'inclinent avec respect. Samuel impose

en passant les mains sur Noemi, qui reprend ses sens ;
Samuel et David saisissent ensuite les chaînes de l'arche

qu'ils font marcher.
CHOEUR.
Allez,
Partez,

Dans Israël reportez ce trophée,
Nous gardons nos soldats ;
Est-il besoin, dans les combats,

D'un pouvoir plus fort que l'épée ?
Nos bras victorieux

2rémonie.
Pourront combattre encor les hommes et les dieux .
MANAssÉ .

Dieu puissant que les l'hilistins adorent,

bénis

Sortic g énérale .

LuL

VJLuAlW I .

-

Dcuxième Qlablcau.
Le théâtre change et représente l'extérieur de la maison de Saül le pasteur, aux portes de Bethléem. Un autel formé
d'une pierre sans ornemens est au milieu de la cour, qui n'est fermée que par une clôture de branchages. Le fond repré
sente un site agreste de la Judée. Au changement, Saül et sa mère Sara sortent de l'habitation ; ils portent sur un amas
de branches sèches un jeune agneau qu'ils vont offrir en holocauste au Seigneur ; ils déposent l'offrande sur l'autel.
vAAAAAAAvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvvvvvvvv*******

a fait de longues absences sans que le cœur de
sa mère en fût aussi troublé !

SCENE PREMIERE.
SAUL, SARA, MARIE, puis DES PASTEURS.
SARA.

SA RA .

·Non, car Saül, le plus fort, le plus intrépide
des enfans d'Israël, m'a toujours rassurée par son
courage; mais ce pauvre enfant...
SAUL .

Mon fils, appelez au sacrifice vos enfans et vos
pasteurs.

Saul tire quelques sons d'une corne suspendue à sa cein
ture: de tous côtés arrivent les pasteurs qui entourent le
chef et se prosternent avec lui ; Marie, jeune fille d'un
chef des pasteurs, est placée pres de Sara. Saül met le

Cet enfant, ma mère, a tout le courage d'un
homme... combien de fois n'a-t-il pas arraché ses
brebis aux lions du désert ? non, c'est dans un
autre sentiment que celui de la crainte que vous

puisez votre inquiétude.
SARA .

feu au bûcher.

Saül, tu es riche et David est malheureux : qui
CHOEUR DE PASTEURS.

En ce jour solennel,
Grand Dieu, sois-nous propice,
De tes enfans bénis l'autel,

Et dans les cieux reçois leur sacrifice.
MARIE.

D'un cœur qui t'aime

Qui peut troubler la paix ?
Les princes, dans leur rang suprême,
Pourront-ils remplacer jamais
Le bonheur et la douce puix
D'un cœur qui t'aime ?
REPRISE DU CHOEUR.

En ce jour solennel, etc.

pourrait m'accuser d'injustice en lui rendant en
amour maternel ce que le sort lui a ôté ? Saül,
toi, mon premier-né, toi, fils du puissant et noble
Cis, n'es-tu pas le premier de ta tribu ? tes trou
peaux couvrent les montagnes de Zara, tes pas

teurs formeraient presque une armée; mais David,
fruit d'un second hymen, n'a hérité que du cou
rage et des vertus de son père : Isaï, après avoir
trempé la terre de sa sueur, n'a laissé à sa veuve

et à son fils qu'un nom pur et un souvenir doux
et cher. David, pauvre pâtre, n'a pour tout bien
que le cœur de sa mère et la pitié de son frère.
VA".VA*vAvvAv \ vvAv vvvvvv vvAv v v vvv vvv v vvvvvvvAv.vAA vv vvvv vv vvv v v

sAUL, aux pasteurs.

SCENE III.

Allez, mes frères, retournez à la montagne; le
Seigneur qui a reçu notre sacrifice bénira vos

LEs MÊMEs, JONATHAS et MARIE, accourant.

tTaVauX.

JONATHAS.
SARA .

Quelle joie dans Israël ! l'arche sainte nous est
Saül, envoie sur la route d'Azot ton frère Jo
nathas. Samuel et David tardent bien à revenir; si

rendue, Samuel et David la ramènent en triomphe
à Bethléem.

les Philistins...
SAUL.
8AUL .

Oui, ma mère. Va, Jonathas.

Grâces soient rendues au Seigneur.
SARA .

MARIE.

Tu as vu David ?

Bonne Sara, voulez - vous qu'avec Jonathas
j'aille aussi au-devant de David ?
SARA .

Va, Marie.

MAR1E .

Oui, il marche en tête du cortége. On dit par
tout que c'est à Samuel et à David qu'Israël doit
le retour de l'arche d'alliance.

Marie, Jonathas et les pasteurs sortent.
sAUL, à part.
VAAVA-AA AAAV-V.AAAAAAAAAAAAAAAAAV-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAV

Toujours David !
SARA.

SCENE II.
SAUL, SARA.
8ARA .

Qu'as-tu, mon fils, et pourquoi ton front est-il
sombre ? pourquoi ton regard se détourne-t-il de
ta mère ?

Approchent-ils de Bethléem ?
On entend des chants religieux éloignés.
MARIE.

N'entendez-vous pas ces saintes clameurs?
SARA .

Mes enfans, allons nous prosterner devantl'arche
d'alliance. Ne venez-vous pas, Saul?

SAUL ,

SAUL.

O ma mère, vous avez pour le plus jeune de
vos fils une inquiétude bien tendre : souvent Saül

Non, ma mère, je reste ici pour y rendre grâces
au Seigneur.

Av v v vAAvAAvAv vvAvAAVAAVAAV v vvvv vvvvvvvvvAvvvvvvvvvvv vvv vvAvw

MARIE.

Vous êtes chez Saül le pasteur; que lui voulez
SCENE IV.

VOuS ?
ZAKARAIM .

SAUL , seul.

Pourquoi ne puis-je réprimer en mon cœur ces
secrets mouvemens de jalousie qui me saisissent
au seul nom de David ? Je devrais aimer, chérir
David toujours soumis à mes ordres, toujours do
cile à ma voix, et malgré moi, je le hais par in
stans. La préférence de ma mère est-elle bien la
seule, la véritable cause de ces transports jaloux ?
n'est-ce pas plutôt la crainte de voir David pro
tégé du Seigneur en toute circonstance? Est-ce

donc par lui, grand Dieu, que tu veux relever Is

L'hospitalité pendant quelques heures.
REBECCA.

Ah ! nous avons grand besoin de nous reposer,
car nous venons de bien loin.
MARlE.

Saül reçoit tous les voyageurs comme des
frères.Vous avez sans doute conduit l'arche jus
qu'aux limites d'Israël ?
ZAKARAlM.

Je la suivais de loin. (A part.) Si jamais on
m'en voit approcher !

raël ?

A ce moment, le feu du sacrifice, qui semblait éteint, se
rallume de lui-même. La flamme s'élève comme si elle

consumait le bûcher d'un holocauste.

MARIE . "

Asseyez-vous là, pauvres gens; le maître va re
Venlr.

UNE voIx, sortant de la flamme.
Saül !... Saül !...

Elle sort en courant.

-

MMvvvv vvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvv
SAUL.

Qui me parle et qui fait naître ce prodige ?

SCENE VII.

LA VOIX.

C'est moi qui suis le Seigneur. Écoute et re
pens-toi.Aime ton frère; ce n'est pas lui d'ailleurs

que j'ai choisi pour relever mon peuple : il faut
aujourd'hui un bras fort et terrible, et David n'est
encore qu'un enfant. C'est toi, Saül, toi qui sau

ZAKARAIM, REBECCA.

zAKARAIM , s'asseyant.
Ah ! nous voilà presque installés.
RE IBECCA .

Qu'espères-tu faire ici ?

veras Israël.

ZAKARA 1M .

La flamme jette un éclat plus vif encore et s'éteint.
Ce que je faisais là-bas, sacrifier.

SAUL .

REBECCA .

Ah ! Seigneur, vous avez rendu la paix à mon
ame. Je me dévoue à l'œuvre que votre puissance

Comment, après avoir sacrifié à Dagon ?
ZAKARA l M ,

m'a tracée : Israël trouvera en moi un cœur

ferme et un bras que les Philistins ne verront pas
faiblir.
^ * A * v**** v*AAvAAvvvvvvvvAv vvvvvvvv vvvvvvvvv v vvvvv vvv vvvvv vvvA

SCENE V.
SAUL, MARIE.
MARIE, (ICCOltra71l.

Saül, venez; David, en voyant tous vos serviteurs,
cherchait son frère à leur tête. ll ne vous a point
aperçu, et le chagrin qu'il en ressent trouble la
joie de son triomphe.
SAUL .

Je cours me jeter dans ses bras !

Certainement : je suis sacrificateur, c'est un
talent comme un autre, je suis arrivé à immoler
lestement et proprement une victime, il faut que
je vive de mon état. Je respecte infiniment Baal
et Dagon; mais on m'a chassé de leur temple
pour une peccadille ; je les ai adorés fidèlement,
en raison de mes appointemens, tout le temps
que j'ai été à leur service ; nous ne nous enten
dons plus, quittons-nous bons amis, je le veux
bien ; mais ce n'est pas une raison pour que je
meure de faim. L'arche est revenue dans Israël,
les holocaustes ne vont pas manquer, il y aura de
la besogne pour un sacrificateur; je me présen
terai.
REBECCA.
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On te repoussera comme un impie qui sacrifie
SCENE VI.

à tous les dieux.

MARIE, un instant seule; puis ZAKARAIM et

ZAKARAIM .

Voilà encore une fausse idée ! on aime bien

REBECCA.

mieux faire quelque chose pour s'attacher un
MARIE.

ennemi que pour conserver un ami. L'ami vous

Que je suis heureuse ! Devant Saül je n'osais

plus laisser voir tout l'intérêt que David m'inspire.
Il est si malheureux, David ! Ah ! je veux le voir
dans les bras de son frère !
Elle va sortir.

zAKARAIM , l'arrêtant.

Jeune fille, pourriez-vous nous dire où nous
S0mmCs ?
-

est tout naturellement dévoué, tandis que l'en
nemi est toujours dangereux. Voilà pourquoi ce
que vous appelez vous autres stupidement les
traîtres sont toujours bien choyés, tandis que les
fidèles sont dédaignés. Ça s'est fait avant nous, et
je crois que ça se fera encore après.
RED EC CA .

A la bonne heurc, tâche de réussir.

LE GEANT.
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ZAKARA IM .

J'y ferai mon possible.
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plus, je me suis décidé à venir en Judée offrir mes
talens et mes services aux Israélites.
SA UL .
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SCENE VIII.

Vous, adorateur des faux dieux, approcher de
l'autel du Seigneur ? gardez-vous de cette impiété,
elle vous serait funeste ; retournez chez vos frères

quand aura fini la journée que mon hospitalité
SAUL, SARA, DAVID, JONATHAS, MARIE,
ZAKARAIM, REBECCA.

vous donne.

REBECCA , bas à Zakara7m.

Là, qu'est-ce que je t'avais dit !
Saül et David entrent'en se tenant embrassés; joie de Sara,
de Jonathas et de Marie en voyant cette union des deux

zAKARAIM, de même.

Bah ! laisse donc ! il pense comme un pasteur,
il a les idées du peuple, je m'arrangerai mieux

frères.
SAUL .

Oui, mon cher David, sur mon cœur, c'est ta
place. Tu as concouru aujourd'hui à la gloire
d'Israël, tu me vois heureux des marques d'amour
que le peuple t'a données.
DAVID.

-

J'ai donc retrouvé cette amitié de frère que je
croyais perdue.
SAU L. .

Enfant, les malheurs d'Israël avaient rendu
mon front soucieux; mais je t'aimais toujours.
DAVID .

Oh! ma mère, quelle belle journée ! l'arche à
Bethléem, David dans les bras de son frère, là,
près de lui, sa mère et Marie. Le Seigneur a com

avec les grands-sacrificateurs.
Les sons d'une fanfare éclatante se font entendre.
SAUL .

Samuel appelle au temple tous les Israélites !
JoNATHAs, entrant.

Un grand concours de peuple y est déjà ras
semblé, tous les jeunes hommes des tribus y sont en
armes ; jaloux d'effacer dans le sang des Philistins
la honte de leurs précédentes défaites, tous veu
lent avoir pour chef un homme qui puisse faire
plus que prier, ils veulent un guerrier qui com

batte à leur tête, au lieu d'un grand-prêtre ! en
fin ils veulent un roi !
SAUL,

Un roi !
DAV 1D .

blé tous mes vœux.
SAUL.

Quels sont ces étrangers ?

Et qui osera prendre cette place, qui osera se
faire roi d'Israël ?
SAUL .

MARIE.

Deux pauvres Philistins qui vous demandent
l'hospitalité.
SAUL .

Approchez; soyez les bien venus dans la maison
de Saül.
ZAKARAIM.

Je vous remercie, généreux pasteur, j'accepte...
tu acceptes aussi, toi, n'est-ce pas ?
REBECCA .

Sans doute.
-

ZAKARAI M.

Mais j'ai une autre grâce à vous demander, je
suis sacrificateur de mon état.
SAUL .

C'est une dignité qu'ici l'on respecte.
zAKARA IM, bas à Rebecca.

Tu vois bien ! ( Haut.) Mais c'est une dignité

tombée bien bas chez les Philistins; ça ne va presque

Samuel le désignera sans doute ; à son défaut,
le Seigneur lui-même indiquera du doigt le front
qui devra porter la couronne; en tout cas, que la
volonté du Très-Haut s'accomplisse. (Nouvelle
fanfare.) On nous appelle au temple, allons, mes
frères.

JosIAs, de la tribu de Benjamin.
Arréte, Saül, avant tout, il faut te rendre dans

le champ d'Esau, la tribu de Benjamin y est ras
semblée toute entière ; elle veut à l'avance dési
gner le chef qu'elle devra présenter au choix du
peuple. Saul, tu es le plus riche pasteur de la
tribu de Benjamin, viens, tes frères t'attendent.
SAUL .

Je te suis ; David, Marie, allez au temple, vous
m'y verrez bientôt. Viens, Josias.
Ils sortent. Sara fait entrer Rebecca dans la maison de
Saul. Zakaraïm sort avec David.

MAGASIN THEATRAL.
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QIroisième Qlablcau.
Le théâtre change et représente l'extérieur du temple à Bethléem. Un immense escalier conduit à l'entrée supérieurc.
Av vvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ple, il fera le bonheur et la gloire du peuple.....
Nous voulons un roi !

SCENE PREMIERE.
SAMUEL ,

JÉROBOAM, PEUPLE,

TOUS,

LÉVITES ,

Oui... oui... nommez-le, Samuel, nommez-le.
SA M1UF L.

JEUNEs FILLES.

Au lever du rideau, des Lévites sont groupés sur tºuº les
marches qui conduisent au sanctuaire. Samuel, à l'entrée
du temple, domine le tableau.

J'ai consacré tous mes jours à Israël, celui qui
m'éclaire est peut-être le dernier, je ne termine
rai pas ma longue carrière en léguant après
moi le malheur à mes frères... je refuse.
A ce moment la foudre gronde.

CHOEUR DE LEVITES.

UNE voix, du haut du portique.
Samuel, c'est le Seigneur qui t'appelle, monte

Grand Dieu, dans ta colere,

De ton peuple éperdu
Repoussant la prière,
A notre voix tu n'étais plus veuu.
Pourtant, dans ta miséricorde,
Attendri par nos pleurs,
Aujourd'hui ta puissance accorde

au SaDCtualT0.
SAMUEL .

duquel Samuel la reçoit.Le chœur reprend à la "ue

Le Seigneur vous a entendus.... attendez et
priez... (Samuel remonte les marches qui condui
sent au sanctuaire. Un nuage descend et l'enve
loppe. Une musique céleste se fait cntendre. Le
peuple se prosterne pendant tout le tempsqueSamuel
écoute le Seigneur.Le nuage remonte, etSamuel, un
genou en terre, les yeux levés vers le ciel, ne quitte
cette position que lorsque le nuage a tout-à-fait
disparu, puis il redescend les marches du temple,
et, entouré du peuple :) Voici la volonté du Très

de l'arche.

Haut : Que les douze tribus se retirent aux douze

Un terme à nos malheurs.

Pendant le chœur l'arche a paru; elle est portée sur un
chartraine par quatre chevaux blancs,des jeunes filles
jettent des fleurs sur son passage.David, une harpe à
la main,marche devant le cortege; Marie est près de
lui, et tient une corbeille de fleurs. Quatre jeunes lé

vites transportent l'arche dans le temple, à

la porte

L'arche est au sanctuaire,
Gloire à l'Eternel !
Il n'a plus pour lsraël
Ni courroux, ni colère
Gloire à l'Eternel !,..
Samuel et les lévites descendent les marches du temple.
Le peuple entoure le prophète; un homme s'avance :

c'est Jéroboam, chef d'une tribu nombreuse.

portes de Bethléem, qu'elles désignent un chef
pour chaque tribu. Les douze noms choisis par la
volonté de tous seront placés dans une urne d'or,
le plus jeune des lévites du temple tirera au ha
sard un des noms placés dans l'urne d'or , et ce
nom sera celui du roi de Judée. Allez, retirez-vous.
Les grands-prêtres, et les lévites rentrent dans le temple.

Le peuple sort de divers côtés; Samuel, David et Marie
JÉROBOAM.

entrent dans le temple.

Samuel, le Seigneur a fait grâce à son peuple ;
mais les Israélites pourraient un jour méconnaitre
encore sa voix et mériter sa colère, si la division
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SCENE II.

continuait à régner parmi eux. Il est temps, Sa
muel, qu'un pouvoir plus fort rende à nos enfans
une volonté unique, sans laquelle il n'est point
de salut ! Affaibli par l'âge, tu n'as plus sur Is
raël la puissance qu'autrefois le Seigneur t'avait
donnée; il nous faut, comme aux autres nations, un
roi qui nous gouverne dans la paix, un chef qui,

dans la guerre, marche à la tête de nos tribus.

REBECCA, seule.

Depuis ce matin qu'est devenu mon mari ? Il m'a
laissée seule chez le pasteur Saul... mais l'inquié
tude m'a prise, et je suis venue le chercher jus
qu'à la porte de ce temple dont il aura peut-être
eu l'audace de franchir le seuil... je m'attends
d'un moment à l'autre à le voir jeter du haut de
ces murailles.

TOUS .

vvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Oui, oui, un roi !
SAMUEL .

-

Un roi... vous voulez un roi.... ignorez-vous
quels droits ce titre donne à celui que vous allez

SCENE III.

choisir... cet homme aujourd'hui votre frère sera

REBECCA, ZAKARAIM.

votre maître. Le roi d'Israël, c'est le Très-Haut ;
si vous en voulez un autre...Dieu, dans sa colère,

Il sort du temple et porte le costume des sacrificateurs
israélites.

vous donnera peut-être un tyran.
REBERCA .

JÉROBOAM.

Le roi que nous nommerons sera l'élu du peu

Eh ! mais je ne me trompe pas, c'est lui !...

- LE GEANT.
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ZACHARA1M.

Certainement que c'est moi... tu vois, en cos
tume complet de sacrificateur israélite. .

SCENE V.
LEs MÊMEs, SAUL, Pâtres et Serviteurs.

REBECCA.

Comment se fait-il...?

A ce moment un grand bruit se fait entendre ; c'est Saül

ZAKARAIM.

qui arrive à la tête de ses pâtres et de ses serviteurs.

Je t'avais dit que je m'arrangerais avec le grand
sacrificateur. Le talent, vois-tu, est toujours le

talent... il n'a pas d'opinion, il est de tous les
partis...
REBECCA ,

SAUL .

Arrêtez, arrêtez... mon nom comme celui de

tous les chefs de tribu sera jeté dans l'urne. Ben
jamin m'a choisi, et Benjamin veut avoir sa part

-

dans les chances de l'élection du roi de Judée.
Mais si l'on te reconnaît ?

(Il jette son nom dans l'urne. A Samuel.) Com
ZAKARAIM.

mencez maintenant.

Ce ne sera pas difficile, j'ai dit qui j'étais.
-

Le plus jeune de chaque tribu reçoit du plus ancien un

REBECCA.

-

rouleau scellé qu'il porte dans l'urne. Cette cérémonie

Et l'on ne t'a pas lapidé ! le grand-prêtre ne
t'a pas fait chasser du temple !
ZAKARAIM.

Non, le grand sacrificateur m'avait mis en

se fait avec ordre et dans le plus grand recueillement.
Les noms sont mêlés par Samuel; David, choisi comme
le plus jeune des lévites, tire un nom de l'urne et le
donne à Samuel.

fonctions : il a voulu voir si j'étais un homme

sAMUEL, déroulant le papier.

capable, il a fait amener un jeune taureau. Tu
sais comme je m'y prends.... j'ai fait les parts...

Saül !

petites pour l'autel... grosses pour mous... on a

Saül !...

ToUT LE PEUPLE , à voix basse.
JÉROBOAM.

trouvé que j'étais un homme supérieur... on m'a

Vive Saül !... vive le roi de Judée !...

donné le costume... et voilà !...
REBECCA.

Au moins prends bien garde à l'arche.... tu
sais...

ToUT LE PEUPLE, avec éclat.
Vive Saül ! ... vive le roi de Judée !..°

sAUL, s'avançant au milieu du peuple.
ZAKARAIM.

-

Israélites ! le sort, et Dieu plus que lui sans
Sois tranquille, je la salue avec respect... mais
de loin...

doute, m'ont fait votre roi. Saül, le pasteur, n'é-

tait peut-être pas celui qu'appelaient vos vœux
"-

•

SCENE IV.

LEs MÊMEs, SAMUEL, JÉROBOAM et LÉvITEs.
Les portes du temple s'ouvrent : quatre lévites avec de
grandes trompes dorées se placent sur le pallier prin
cipal, et sonnent aux quatre points cardinaux. Samuel,
suivi de deux lévites portant une urne d'or, descend les
marches : il est accompagné de tous les grands-prêtres

et des lévites. Les tribus arrivent de tous les points; en

secrets. Peuple ! rassurez-vous, le laboureur rem
plira tous les devoirs que le rang suprême im
pose... ce bras, qui jusqu'à ce jour s'était consacré
à d'obscurs travaux n'aura pas moins de fermeté
que ceux de vos guerriers. ( On apporte un man
teau de pourpre; le rejetant.) Laissez-moi garder

encore cette tunique blanche... dans quelques jours
vous la verrez teinte du sang de nos ennemis...
Peuple... ce sera là ma pourpre, (arrachant une
épée des mains d' un soldat) et voilà mon sceptre ?

tête, elles ont une bannière qui porte le nom de la tribu.

TOUT LE PEUPLE.

Vive Saül !

sAMUEL, sur les derniers degrés du temple; l'urne
est placée devant lui.
Israélites, vos choix sont-ils fixés ?

SAUL .

Israélites... le Philistin vous a vaincus.... le Phi
listin vous menace encore... Aux armes !

J0R0B0AM.
TOUT LE PEUPLE.

Nos chefs sont nommés, leurs noms sont écrits.
Que faut-il faire?

Aux armes !

Grand mouvement.
SAMUEL.

CHOEUR FINAL.

Placez-les dans l'urne... Je ne vois pas la tribu
de Benjamin.

Aux armes,
Aux armes,

JÉROBOAM.

Pour les hommes de Benjamin, comme pour nous,
la trompe sacrée s'est fait entendre... ils ne sont

pas venus... Samuel ! obéis à la voix du Seigneur,
cède aux vœux du peuple.

Marchons aux combats !
Plus d'alarmes

Israël, seche tes larmes,

Les pasteurs seront soldats,
Des guerriers ils suivront les pas ;
Marchons,

SAMUEL ,

Attendez encore.

Courons
Aux combats !

T0UT LE PEUPLE,

Non, non, non.

TABLEAU GÉNÉRAL.
-
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ACTE DEUXIÈME.

1)remier Qlabltau.
Le théâtre représente un site sauvage, quelques tombeaux épars. Eſſet de lune.

SCENE PREMIÈRE.
NATHAN, PHARÈS et DEs SoLDATs PHILIgTINs
sont couchés par groupes sur les pierres des
tombeaux, auprès des monumens en ruines; ils
paraissent consternés et abattus.
PHARÈs, blessé, se soulevant avec peine.
Nathan, tu m'as entendu te promettre l'asser
vissement de Jérusalem, tu m'as vu conduisant
mos soldats au milieu des Israélites; tant que le
glaive a pu frapper, tant que nous n'avons eu de
vant nous que des hommes, je n'ai pas désespéré
de la victoire; mais contre un Dieu la lutte n'est
plus possible.
NATHAN .

appellera. (Les soldats vont reprendre leurs places,
les chefs les imitent; Nathan et Pharès seuls res
tent auprès de Manassé, qui appelle : ) Coreb !...
Coreb !...

CoREB, descendant d'un arbre : c'est un petit bossu
laid et difforme.
Me voilà, seigneur !
MANASSÉ.

Ton frère s'est-il rendu, suivant mon ordre, sous
les voûtes de ces tombeaux ?
C0REB.

Oui, seigneur, il m'a apporté jusqu'ici pour que
je puisse vous annoncer que vous étiez obéi ; il
m'a posé sur cet arbre en passant, et j'attendais
là que vous m'eussiez appelé pour venir.
NATHAN .

Ne pourrons-nous conjurer des miracles par
d'autres miracles? le grand-prêtre de Dagon, que
j'attends ici, m'a promis un secours que je devrai
à la puissance du Dieu qu'il sert. Si ce secours ne
me paraît pas de nature à sauver l'armée, peut
être, Pharès, suivrai-je ton conseil et déposerai-je
les armes ; mais jusque là permets-moi encore
d'espérer.

Quel est donc le frère de ce malheureux ?
MANASSÈ.

Le frère de cet homme sauvera les Philistins ;
sa taille est de sept coudées ; son bras en s'éten
dant ne rencontrera pas une tête assez haute, et

quand ce bras s'abaissera, il écrasera tous tes en
nemis.
PHARÈS.
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Et quand va-t-il paraître ?
MANAssÉ.

SCENE II.

Quand, rassurés par quelques preuves de ma

LEs MÈMEs, MANASSE, grand-prêtre de Dagon.
Le grand-prêtre apparaît, porté sur un dragon dont les
ailes, les flancs et la tête, de couleurs transparentes, jet
tent une clarté brillante dans la nuit sombre. Nathan,
Pharès et les soldats philistins, étonnés de cette singu
lière apparition, se levent avec promptitude. Manassé
descend. Le dragon s'élève ensuite rapidement et dis

paraît : tout les chefs et les soldats s'inclinent avec res
pcct devant Manassé.
MANASSÉ .

Soldats, vos maux vont finir, je suis parmi vous !
votre Dieu et le mien m'a confié sa puissance

puissance, tes guerriers auront repris courage ;
alors, s'élançant à leur tête, il les conduira à Jé
rusalem, où déjà le Seigneur d'Israël abandonne

son peuple aux passions que la prospérité fait
maître. Saül lui-même donne l'exemple de l'im
piété, l'encens ne fume plus sur l'autel, l'idolâ
trie a remplacé le culte du Seigneur, et les Philis
tins n'ont plus qu'à achever l'œuvre commencée
par les Israélites eux-mêmes !
UN soLDAT , à Nathan.
Seigneur , un murmure se fait entendre parmi

les guerriers d'Azot; ne redoutes-tu pas qu'il gagne

pour vous servir contre vos ennemis. (Bas à Na
les autres légions ? Depuis deux jours nous sommes
than.) J'ai voulu ranimer leur confiance par mon
arrivée surnaturelle ; d'autres prodiges encore re
lèveront leur courage.

sans pain, sans eau, as-tu donné quelques ordres ?
as tu quelque moyen d'apaiser les souffrances
du soldat ?

NATHAN , de méme.

Le pouvoir de Dagon est-il donc égal à celui
du seigneur d'Israël ?
MANAssÉ, de même.

Il n'est pas puisé à la même source, ses voies

MANASSÉ.

Nathan, fais lever tout le monde ! annonce à tes

soldats que les vivres vont leur être abondam
ment distribués, et que c'est à Dagon qu'ils devront
ce bienfait.

sont plus ténébreuses; mais qu'importe s'il te
sert? (Haut aux soldats.) Reprenez vos places, re
posez vous encore de vos fatigues ; quand il sera
temps de combattre et de vaincre, votre roi vous

NATIIAN.

Mais...
MANASsÉ.

J'ai tout prévu !

LE GEANT.
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NATHAN .

MANASSÉ.

Soldats! levez-vous! votre Dieu ne vous a point
abandonnés; Manassé, son ministre vient réparer
vos maux, l'eau va ruisseler sur cette terre aride,
et le pain vous sera donné.
Tous les soldats poussent des cris de joie; Manassé de sa
baguette frappe un des tombeaux, qui se transforme en
une fontaine jaillissante dont l'eau limpide vient tomber

Il va paraître! Goliath ! viens à ma voix !
La terre s'entr'ouvre, et, monté comme par un e puissance
surnaturelle, Goliath paraît, développant aux yeux de
tous sa taille extraordinaire. Enthousiasme des Philis

tins ; cris de joie, cris de guerre.
G0LIATII.

dans un bassin de marbre. Les soldats entourent la fon
taine et boivent avec avidité. Puis, étendant encore sa

Roi, peuple, que me voulez-vous ?

baguette, Manassé frappe un haut débris de colonne qui

La victoire !

NATHAN.

-

s'écroule, tombe en morceaux qui se transforment en

-

-

GOLIATH.

pa1ns.

Vous l'aurez !

LEs soLDATs, se distribuant les pains.
Vive Manassé ! vive Dagon !

Où nous conduis-tu ?

NATHAN, continuant.

NATHAN.

G0LIATII.

-

A Jérusalem !

Tu as tenu tes promesses ! tes prodiges ont ra
nimé mes soldats; mais regarde combien leurs
rangs sont éclaircis ! Pourrai-je avec ces débris
lutter contre Israël? nos villes sont épuisées; il

n'y reste plus que des vieillards, des femmes et
des enfans.
MANASSE .

Dagon te fournira des soldats, regarde !
A ce moment, de tous les arbres, de tous les tombeaux, de
toutes les ruines sortent des Philistins armés qui viennent

TOUS,

-

A Jérusalem !
CHOEUR .
La victoire est sûre

Avec ce puissant bras.
Le cheſ-d'œuvre de la nature
Va guider nos soldats !
Vive Goliath ! c'est le sauveur
De notre armée.
Le bruit seul de sa renommée

se ranger auprès des soldats.Un mur s'écroule ; il est
formé des boucliers superposés d'une légion qui s'avance

Doit le rendre vainqueur.
Vive Goliath !
Vive Goliath !...

en ordre de bataille.
PIIARÉs.

Mais ce chefextraordinaire dont tu nous as parlé,
Sortie genérale.
où est-il ?

Deuxièmc Qlablcau.
Une riche campagne aux environs de Jérusalem. Au fond, des montagnes qui s'élèvent au bord du Jourdain sont cou
vertes de troupeaux. A droite, la maison du pasteur Esaü, père de Marie.
SCENE PREMIERE.

ÉSAU, MARIE, LE PRÊTRE, DAVID, SARA.
Au lever du rideau, tous les pasteurs sont assis. Esaü pré
sente au prêtre sa fille Marie, et Sara son fils David.
Les pasteurs sont groupés autour des fiancés.

vais pas dit : Femme, unissons-les... c'est que Da
vid et Marie sont encore bien jeunes ; mais quand
j'ai su que le regard du roi Saül s'était arrêté
sur ma fille... j'ai voulu placer aussitôt le nom
d'un époux entre le déshonneur de mon enfant...
David, tu m'aideras à présent à défendre Marie.
DAVID .

ÉSAU.

Je serai digne du trésor que tu me donnes.

Saint pontife, tu viens d'unir Marie, fille d'Ésaû

SARA .

et de Rachel, à David, fils d'Isaï et de Sara... la
mort seule à présent pourra séparer ces deux en

Ésaû, quelque pénible que puisse être une sé

fans. ( Le prêtre se retire. ) Eh bien, David, ton
cœur conserve-t-il encore quelque crainte ou
quelque peine ?

paration pour les nouveaux époux, elle est indis
pensable. Saül, en apprenant le mariage de Ma
rie, qu'il aime, avec David, qu'hélas ! il déteste,
Saül ne sera peut-être pas maître de sa colère...

SARA .

David et ma fille s'aimaient ; Dieu lui-même a
mis cet amour dans le cœur de nos enfans ; dans

Croyez-moi, n'exposons pas Marie à être victime
d'un emportement de Saul : Ésaû ! confie-moi ta
fille, avec elle j'irai dans la tribu des Moabites,
on n'y refusera pas une tente à la veuve d'Isaï...
dans quelques mois le courroux de Saül aura
fléchi, Saul se sera habitué à la pensée de voir
Marie unie à David ; alors, mon fils, alors je te

ma pensée ils étaient fiancés déjà, et si je ne t'a°

ramènerai ta fiancée.

O le meilleur, le plus généreux des hommes...
David et sa mère pourront-ils vous prouver ja
mais assez leur reconnaissance ?
ÉSAU.

MAGASIN THÉATRAL.
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luttes, des danses ; la fête est interrompue par des cris;

ÉSAU.

J'approuve ce projet; mais il faut aussi le con

à ces cris, David et Esaü paraissent.

sentement de David.

DAVID ,
DAVID ,

-

Ah ! cette veix est celle de ma mère !

Me séparer de Marie ! oh ! me l'espérez pas !
\AAvvA4A vAA

-

que deviendrai-je si elle me quitte?
SARA .

Comme tout Israélite, David a un devoir sacré
à remplir; comme tout Israélite, il a son pays à
défendre !... Je t'aime, David, je t'aime de toutes
les forces de mon ame; mais mon amour de mère
ne me fait pas oublier l'amour du pays. Tous les
pasteurs courent aux armes pour faire face aux
Philistins qui relèvent la tête. Pour aller com
battre, le fils quitte sa mère, le mari sa femme,

SCENE III.

LEs MÊMEs, SARA, dans le plus grand désordre.
SARA .

Vengeance ! vengeance ...
DAVID et ÉSAU.

Qu'est-il arrivé ?
SARA .

le père ses enfans, et toi, David, tu ne songerais

David, Ésaû, prenez vos armes ; David, venge
ta fiancée; Ésaü, venge ta fille... on me l'a en

qu'à ta fiancée... mérite son amour ! ... mérite le

levée !...

bonheur qu'il te promet ; tu n'es plus un enfant,
tu es un homme... ta place est dans le camp de

TOUS.

Enlevée !
SARA .

-

Saül !
DAVID.

Je t'obéirai, ma mère.
SARA .

Ésau, ordonne tout pour notre départ.

Oui, enlevée... en vain je la pressais sur mon
cœur; les cruels ! ... ils ont déchiré les bras dont
je l'entourais, ils ont tué les fidèles serviteurs
qui ont tenté de défendre la fille de leur maître.
DAVID,

MARIE.

David , je vais prier le Seigneur pour la Judée
et pour vous.

Ma mère, tu nous conduiras, nous rejoindrons
les infâmes...Aux armes !... mes amis... sauvons,
sauvons Marie.

On amene un chariot traîné par deux chevaux conduits
TOUS,

par deux serviteurs.

Oui, aux armes !...
fsAU, êmbrassant sa fille.
fvvvvvvvvvvvvv vvvvvvAvAAAAvvvvvvvvvAvAvAAAvvvvvvvAAVAVAV MAAWA

Ne pleure pas ; le ciel vient de te donner une
seconde mère.

SCÈNE IV.

sARA, emmenant Marie, et à part.
Saül! ta proie t'échappe !

LEs MÈMEs, JONATHAS.
J0NATHAS .

Elles montent dans le char et disparaissent.
Arrêtez !...
AAAAAAVAAAAAAAAvAAAAAAAAAAAvAAvvv vvvvvAvA^vAAAAvAAAvvAAAAVV.AAJ

TOUS.

Jonathas !

SCENE II.

ÉSAU, DAVID, PASTEURS.

JONATHAS,

Tout ce qui s'est fait s'est accompli par l'ordre
de Saül.
TOUS ,

DAVID.

Du roi !

Amis, vous avez entendu ma mère ; dans toute
la Judée les vieillards , les enfans même courent

aux armes; armons-nous aussi, et chassons les

JONATHAS.

Oui, j'en rougis pour lui ; devant moi il a
donné l'ordre d'arracher à Ésaû son enfant, à

Philistins loin de.la ville sainte.

David sa fiancée... je voulais vous prévenir de
T0US.

cet ordre; mais j'arrive trop tard.
Oui, aux armes!...
DAVID,

ÉSAU .

Saül !

Les hommes de la tribu de Ruben, appelés par
la voix de Saül, se rassemblent et se mettent en
marche ; à la fin du jour ils passeront par ici, il

sera temps de partir ; jusque là, mes enfans,
essayez vos forces et votre agilité..... Quoique
mon cœur soit déchiré du départ de Marie, ce
jour n'en est pas moins celui de ses fiançailles,
et ce jour doit être un jour de fête pour les pas

ÉsAU, tombant accablé.
Le roi !...

sARA, après un silence.

Jonathas, tu vas me conduire à Jérusalem.
J0NATIIAS.

Que voulez-vous faire ?
SARA .

Voir Saül !

teurs d'Ésau... Viens, David, leur joie te ferait

JONATHAS ,

mal... viens, là, seuls tous deux, nous parlerons

Prenez garde!... il est irrité !... il est roi !,..

de Marie.
Esaü et David rentrent dans la maison; alors des serviteurs

apportent du vin, Les pasteurs se livrent des jeux, des

SARA .

Il est mon fils, et il ne me fera pas chasser de
son palais, peut-être... Ésaü, sèche tes armes;

LE GEANT.

13

MA MAAAVVAVAVVVVVAVVAAVAvvvVvAvAvvvAAAvvvv vvAvAv \v \ vvA VAAvAv

David, contrains ta colère... je vous rendrai Ma
rie, entendez-vous ? je vous rendrai Marie !... Viens,
Jonathas.

SCENE VII.

-

Elle sort avec Jonathas.

L'ANGE GABRIEL, DAVID.
SCENE V.
L'ANGE GABRIEL.

ESAU , DAVID, LEs PAsTEURs.

David, voici la volonté du Seigneur. Saül, de
venu orgueilleux, impie, sera précipité du trône
où l'avait placé la main de Dieu; le Seigneur l'abandonne, et il va marcher de défaite en défaite.

ÉSAU.

Venez, mes amis, venez prier avec Ésaü pour
l'enfant qu'on lui a ravi... ne viens-tu pas, David ?
DAVID .

DAVID.

J'irai vous joindre, mon père !

Qui donc régnera sur Israël ?

Esaü et les pasteurs rentrent.

L'ANGE GABRIEL.
A,A^A^,v,v,AvvAvAAAAAvAAvvvAvAvAAAAvvvvvAAAAAAAAvAAAAAvAAAAAAAAAA

David !

SCENE VI.

DAVID.

Moi !

DAVID, seul.

L'ANGE GABRIEL.

Moi aussi, j'irai à Jérusalem... non pas pour
supplier Saul... mais pour le tuer... mais pour
venger Marie. (Il saisit son bâton ferré.) Tuer
Saül... mais Saül est mon frère... oh ! mon, non,
je ne verserai pas son sang. (Il rejette son bâton.)
Seigneur !... Seigneur ! pardonne-moi ce mouve
ment de colère, pardonne-moi d'avoir mis mon
espoir en moi... Hélas! le pauvre David ne peut
rien si tu l'abandonnes... Seigneur! Seigneur ,
ne feras-tu rien pour Marie... le crime de Saül
restera-t-il donc impuni ?
A ce moment on voit apparaître l'ange Gabriel.

Dans trois jours tu seras roi d'Israël... Jusqu'à
demain demeure en prière , et prépare-toi à la
vie nouvelle que tu vas commencer ; ne songe
plus à Marie, le Seigneur veillera sur elle... Heu

reux David ! pour quelques instans Dieu t'accorde
le don de la double vue... vois donc la gloire ré
servée à toi et à ton fils, qui se nommera Salomon,

à ton fils, qui continuera ton œuvre et ta puis
83I1C6,

l

David voit à travers un nuage l'inauguration du templo
de Salomon. Le rideau baisse à ce moment.

Croisième Cableau.
Le théâtre change et représente les jardins du palais de Saül. Un autel sur lequel est placé le veau d'or est élevé au mi
lieu du théâtre : il est couvert de magnifiques tentures. Des tables sont préparées comme pour un festin, de riches
coussins les entourent pour recevoir les convives ; enfin tout annonce dans ce lieu les apprêts d'une féte.
SCENE PREMIERE.

REBECCA .

Zakaraïm le sacrificateur devenu l'intendant

ZAKARAIM, REBECCA.
des plaisirs de Saül.
Ils sont à la tête des esclaves et président à l'arrangement
des tables et à la distribution des amphores. Zakaraïm
m'a plus le costume des sacrificateurs; il est vêtu d'une
robe à grandes broderies de pourpre. Il porte sur la tête
une couronne de roses. Rebecca est aussi richement
habillée.
ZAKARAIM.

, Si le seigneur Saül, notre grand roi, n'est pas
content de tout cela, je ne sais pas ce qu'on pour
rait faire de mieux pour le réjouir.. Allez, mes amis,

quand la fête commencera, je vous indiquerai vo

ZAKARAIM,

Il n'y a plus de sacrifices, or plus besoin de
sacrificateurs... Saül et les siens prient à présent
le veau d'or... que veux-tu que j'y fasse ? Au lieu
de faire sacrifier, il fait danser... il passe en

joyeuses orgies le temps qu'il passait jadis au
temple... Il m'a offert de diriger ses fêtes comme
je dirigeais ses sacrifices... je le fais avec con
sience, avec dévouement... jusqu'à ce que cela
change.
REBECCA.

tre service.
lUEBECCA ,

Il faut convenir que nous faisons là un joli

vainqueurs ?
ZAKARAIM.

métier !
ZAKARAIM.

Eh bien ! qu'est-ce qu'il y a donc là de désa
gréable ?

Mais si les Philistins qui l'attaquent étaient

Je crierais : Vivent les Philistins ! comme je crie

à présent : Vivent les Israélites!.. je n'aurais qu'un
mot à changer, voilà tout.

MAGASIN THEATRAL.

14
REBECCA,

Mais ils te lapideraient comme un traître que
tu eS.

SAUL.

Eh bien! nous quitterons a table pour e com
bat... nous passerons de la joie du repas et des

ZAKARA IM .

chants de la fête aux cris de la victoire.

Pas du tout.... je trouverais encore le moyen de
m'arranger avec eux. Chut ! voici le seigneur
Saul, notre maître pour le moment.

JÉROBOAM .

Mais le Seigneur bénira-t-il encore tes armes ?
(montrant le veau d'or) cette idole sacrilége...
SA UL .

VAV \ \ \VAAVAAV AVV V \ \ \ \ \ \ AV AV V v V v \ \ \ \ A \AV \ \AV V VV \ VAV AV AV.VAV AV V V
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SCENE

Qu'importe la forme de l'image, sil'encens monte
jusques au ciel ?
JÉRoBoAM.

SAUL parait ; il est suivi des grands de la Judée ;
son costume

e pâtrc a fait place à la pourpre ;

L'arche sainte s'est d'elle-même recouverte d'un
voile funèbre.

une couronne brillante est posée sur sa téte.
zAKARAIM, s'avançant avec respect.

Seigneur, nous avons tout disposé pour la fête
que tu donnes à ton peuple en l'honneur du nou
veau dieu qu'Israël adore... je crois que tu seras

SAUL,

Il disparaitra quand nos glaives auront repoussé
l'ennemi... Que l'on donne le signal de la fête.
Un grand bruit au dehors.
MAAVVVvvvvvv vvvMvvvvAvAv vvvvvvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

satisfait de tes serviteurs dévoués.
SAUL.

SCENE IV.
Le bâton de mes esclaves t'en instruira...
ZAKARAlM.

LEs PRÉCÉDENs, HÉLI, chef des gardes.

J'aurais autant aimé l'apprendre de vous-même...
Enfin...

HÉLI.

REBECCA, bas à Zakaraim.
Es-tu assez humilié ?
ZAKARAIM, de méme.

Du tout... les coups de bâtons n'humilient que
lorsqu'ils ne rapportent rien. (Saluant.) Puissant

Seigneur... nous avons exécuté tes ordres. Ma

rie, la jeune fille du pasteur Ésaü, a été enlevée
par mes soldats; mais à peine étions-nous de re
tour à Jérusalem, qu'une femme, bravant les or
dres que j'avais donnés, a pénétré jusqu'à Marie.

monarque !...

SAUL .

SAUL , avec dureté.

Il fallait chasser cette femme.

Retire-toi !
HÉLI.

ZAKARAIM, à part en sortant.

Cette femme, seigneur, c'était ta mère !

Je crois même qu'il est temps.
vvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvv vvvAvv vvvAvAvAAA

SAUL .

Ma mère !
\ AAAAAvAAAAAvA-VAAVAA.AAAVAAAAVVAAVAAVAAVAAVAAAAAAAAAAAVAAAAA

SCÈNE III.
SCENE V.

SAUL, LEs CHEFs DE TRIBUs, JÉROBOAM, entrant.
Saül va se placer sur un lit de pourpre, les courtisans

LEs MÊMEs , SARA , MARIE , JONATHAS.

restcnt au fond.
SARA.
SAUL.

J'ai voulu lutter contre le Dieu de Samuel; j'étais fatigué des éternelles remontrances de ce pro
phète déchu; au nom de Jehovah, il m'a déclaré
la guerre... je l'ai acceptée... et j'ai remplacé ce
dieu qui commande et menace toujours par une
idole muette et complaisante. Si la prophétie de
Samuel s'accomplit, s'il est vrai que je touche au
terme de mon règne et de ma vie, je veux em

ployer chacune des heures de puissance qui me

Oui, Saül... c'est moi qui me suis placée entre
tes satellites et cette enfant.
SAUL .

Oubliez moins que je suis votre roi.
SARA.

Saül... rappelle-toi plus que je suis ta mère.
sAUL, après un moment de silence.

Approchez, Marie.
SARA,

Elle ne me quittera pas.

r0St0nt.
SAUL .

JEROBOAM.

Saül ! au moment où tu penses à te livrer au
plaisir, les Philistins marchent sur Jérusalem.
SAUL.

Est-ce toi, Jéroboam, qui les as repoussés jus
qu'à ce jour ?... laisse-m'en le soin.
JÉROBOAM.

Pendant le festin qui s'apprête leurs troupes
s'avanceront,

Quel intérêt si vif portez-vous donc à cette jeune
fille ?
J0NATIIAS,

Cette jeune fille aime David, ont elle est ai
mée... ils sont fiancés... c'est votre sœur !...
MARIE.

Oui, seigneur, David a tout mon amour; nous

l avons juré sur l'autel du vrai Dieu d'être à jamais

LE GEANT.

15

l'un à l'autre... vous pouvez tuer la pauvre Marie,

Saül ? n'êtes vous plus l'élu du peuple d'Israël ?...

seigneur, mais vous ne la rendrez pas parjure.

On me m'avait pas trompé, Saül, l'idolâtrie est

-

SARA.

Et moi, j'ai fait serment à David de lui rendre
Marie.

entrée dans votre cœur... vous violez tout ce qui
est saint et sacré parmi les hommes : à l'époux

SAUL.

vous arrachez sa femme, au père sa fille, au
pauvre son pain ; tremblez, Saül, son châtiment le

Vous manquerez à ce serment alors, car Marie
ne me quittera pas. Mes actions seront-elles donc

plus terrible, Dieu le garde pour les mauvais rois...

désormais soumises à l'approbation de ma fa
mille?.. suis-je roi pour obéir ?... je veux qu'ici

Vieillard ! ton âge te rend sacré pour moi...

tout ploie et se courbe sous ma volonté. Vous, à
qui j'ai laissé trop souvent élever la voix dans ce
palais, retournez près de David, et si vous l'aimez,
dites-lui d'éviter ma présence... si vous l'aimez,
souhaitez que je l'oublie...

sAUL, réprimant un mouvement de fureur.
pourtant n'abuse pas trop de ce privilége.
SAMUEL.

Tu me tuerais, n'est-ce pas ? Crois-tu m'effrayer
par cette menace ?... je n'ai plus que quelques
jours à vivre, et ma mort sera celle du juste...je

paraîtrai sans crainte devant l'Éternel... mais toi,

SARA .

prends bien garde à ta vie dans les combats qui

L'ai-je bienentendu !... c'est Saül qui me chasse,
moi, sa mère !... Oh ! non, c'est impossible, la
pourpre royale n'a pu dessécher son cœur à ce
point qu'il soit sourd à la voix de celle qui l'a porté
dans mon sein, qui l'a couvert de ses baisers et de
ses caresses. Saül, tu as été souvent dur et cruel
envers moi, mais jamais comme aujourd'hui... et

quand je devrais te maudire et appeler sur ta tête

vont se livrer... couvre-toi de ta meilleure ar

mure, entoure-toi de tes plus braves guerriers; car
la mort te doit être redoutable ! tous les crimes

que tu commetsici-bas, te seront comptés là-haut !
sAUL, un instant irrésolu, haut et s'adressant aux
chefs qui le suivent.
Que l'encens brûle sur l'autel que j'ai fait éle
VCl'.. .

impie la foudre céleste, je pleure et je te prie
encore. Saül! tiens, je suis à tes genoux, aie pitié
de cette enfant, rends-la-moi pour que je la mène

pure aux bras de son père, qui me l'a confiée...
Saül ! oh ! tu ne me repousses pas, Saül... Mais
regarde donc... je suis à tes genoux, moi, moi,
ta mère... et rien après Dieu n'est plus sacré qu'une

SAMUEL .

Saül, tu l'as voulu... au nom du Tout-Puissant,
je prononce l'anathème sur toi !... Peuple ! vous
l'entendez... anathème sur Saül!... anathème...
anathème !...

Le peuple, un instant effrayé, s'écarte de Saül.
SAUL .

mère...

sAUL, après un long silence.
Relève-toi, ma mère, et que ta volonté s'accom
plisse. Cette jeune fille partira avec toi.
SARA.

Ah ! mon fils, je savais bien que tu ne serais
pas impitoyable !
SAUL .

Tu l'emmèneras... mais demain seulement, car
la nuit approche.
SARA .

Saül ! tu ne me trompes pas... nous partirons
demain ?
SAUL .

Gardes... entraînez ce vieillard ! qu'il meure, et
qu'ainsi soit puni quiconque osera lever la tête et

murmurer. (Samuel est repoussé par les gardes.)
Peuple ! vous le voyez, son Dieu, dont il vante la
puissance, l'a-t-il protégé contre mes soldats?...
entraînez-le. (Montrant le veau d'or.) Que la fête
commence, je le veux.
Les grands-prêtres et les servans de l'autel font fumer
l'encens; le peuple se prosterne.Après la prière, tous
les convives prennent place au festin.Les femmes, pa
rées de guirlandes de fleurs, les hommes, couronnés de
roses, se couchent autour des tables, sur les coussins qui
y sont disposés.

Au point du jour... Jonathas, avant de rejoin
dre l'armée, conduis ma mère et Marie; elles pas
seront cette nuit au palais. (Bas à Elie.) Aussitôt
après le départ de Jonathas, tu prendras un pré
texte pour séparer Marie de ma mère... tu me

CHOEUR.
Les combats et les fêtes

Sont les plaisirs des dieux ;
Buvons à nos conquêtes;

Amis, soyons joyeux ;
Car la tristesse

comprends. (A part.) David, je te renverrai de

Vient glacer la valeur :
Ce n'est que dans l'ivresse
Qu'est le bonheur.

main ta fiancée, mais flétrie et déshonorée.
Jonathas, Sara et Marie sortent. Samuel entre de l'autre
côté,

Buvons,
Chantons,
C'est la folie

SCENE VI.

,

Qui de la vie
Fait oublier les maux,

SAUL , SAMUEL et les lévites.

Et par sa douce rêverie
A l'infortuné qui s'oublic

sAMUEL, après avoir promené ses regards sur tout
ce qui l'environne.
Que vois-je sur l'autel du Seigneur? quelle est

cette image impie?. Dieu s'est-il retiré de vous,

Donne un jour de repos.
Chantons ! buvons !
Les danses commencent.
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même, recule et se retire dans son palais. Les Philis
' tins l'y poursuivent et livrent ce palais aux flammes.
Pendant ce temps, d'autres guerriers philistins enva

SCENE VII.

hissent les jardins; ils continuent l'orgie que Saül avait
commencée ; ils pillent et dévastent; ils forcent les fem
LEs MÊMEs, JONATHAS.

mes israélites à s'asseoir à leurs.côtés. Goliath renverse

le veau d'or et se met à sa place sur l'autel.

JoNATHAs, arrivant éperdu, l'épée à la main.
Saül, les Philistins viennent de se présenter
aux limites du camp. Jéroboam, à la tête de la
tribu de Ruben, s'est élance à leur rencontre; mais

CHOEUR FINAL.
LEs IsRAÉLITEs.

Dieu de nos pères,
Viens arrêter leurs bras.

bientôt Jéroboam et les siens sont revenus en dés

ordre, sans même avoir essayé de combattre. Ils
parlaient d'un prodige, d'un être surnaturel, mar
chant à la tête des Philistins. Quittez cette fête ,

LES PHILISTINS.

L'encens et les prières
Ne vous sauveront pas.
LEs IsRAÉLITEs.
Nous rendrons au saint tabernacle

Satul; rassemblez vos guerriers, le temps presse...
Son antique splendeur.
entendez-vous ces cris ?...
LES PHILISTINS.

SAUL.

Pour vous Dieu n'a plus de miracle,

Avec le danger, Jonathas, Saül retrouvera toute
son énergie. Aux armes !... aux armes !...

Subissez la loi du vainqueur.
ENSEMBLE.
LEs IsRAÉLITEs.

JÉROBOAM.

Dieu de nos pères,
Tout est perdu... l'homme extraordinaire qui
combat pour les Philistins est entré dans la ville.
SAUL .

Viens arrêter leurs bras.

Ecoute nos prières,
Sauve-nous du trépas.
LES PHILISTINS.

Eh bien! seul, je l'arrêterai !

Destins prospères ,
Du moment où Saül veut marcher en avant, Goliath pa
raît. Il est couvert d'une éclatante armure. Un énorme

bouclier est à son bras. Sa main porte une longue
épée. A son aspect, tout fuit épouvanté ; Saül, lui

Leur Dieu ferme ses bras.

L'encens et les prières
Ne les sauveront pas.
TABLEAU GÉNÉRAL.

FIN DU DEUxIÈME ACTE.
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ACTE TROISIÈME.

1)rtmitr Qlabltau.
Les ruines du temple à Jérusalem. Les premiers plans seuls ont encore conservé leurs formes primitives ; mais le fond,
ouvert et détruit, laisse voir Jérusalem telle que l'ont faite le pillage et la dévastation.Il fait nuit; la lune éclaire ce ta
bleau. A droite, au troisieme plan, le sanctuaire, où l'arche est encore déposée; à gauche, les logemens des sacrificateurs.
SCENE PREMIERE.

PHARÈS.

SARA, MARIE; puis PHARÈS, REBECCA.

Pharès sait ce qu'il doit au malheur, et la mère
de Saül n'a rien à craindre de lui ; quelques-uns

Au lever du rideau des femmes juives sont prosternées au
pied de l'arche,poursuivies par des Philistins,qui,le fer

de mes soldats vous conduiront jusqu'aux portes
de la ville ; vous pourrez rejoindre l'armée que
Saûl rassemble encore, dit-on, dans la vallée de
Zara, Soldats, conduisez ces deux femmes, et veil
lez sur elles comme vous veilleriez sur votre mère,
sur votre sœur; allez. (Aux autres soldats.) Vous,
retirez-vous dans les cours extérieures du temple;
cette partie du saint édifice est réservée à Go

et les torches à la main, les menacent encore.
8ARA .

C'est ma fille, mon enfant; respectez-la, cruels,
respectez-la.
PHARÈs, paraissant.
Assez de désordres et de carnage, soldats l Vo
tre roi vous ordonne de laisser tomber vos glaives
suspendus tout un jour sur cette cité vaincue.

(Allant à Sara.) Qui es-tu, femme ?

liath ; c'est à lui qu'on confie la garde de cette
arche encore une fois en notre pouvoir. (Mouve
ment d'hésitation des soldats.) Obéissez!

SARA.

On me nomme Sara, et je suis la mère de Saül ;
seigneur, j'implore ta pitié.

Chacun se retire; Rebecca seule,cachée derrière un débris
de colonne, est restée.

LE GEANT.

17

VvvAvAv vvvvvvvvvvvvvv.1v vvvvvvAAAAvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
ZAKARAIM .

Rebecca !

SCENE II.

REBECCA, courant à lui.
Mon mari !

REBECCA , seule.
ZAKARAIM,

Par les saints prophètes, je ne croyais pas

échapper à la brutalité des Philistins; j'ai eu bien
du bonheur pour une veuve ; car je suis veuve, je
dois l'être ; il est impossible que mon pauvre mari
n'ait point été coupé par morceaux.
A ce moment des esclaves, portant des tapis, des flam

Ma femme !
REBECCA .

Que viens-tu faire ici, malheureux ? tu viens
attendre la mort ?
ZAKARA1M.

Non; je viens attendre le seigneur Goliath !
REBECCA.

beaux , des coussins et des trépieds où brûle l'encens,
paraissent : à leur vue, Rebccca se cache. Zakaraïm pa
raît dans un costume plus brillant encore.

Goliath !
ZAKARAIM .

Nous sommes au mieux ! nous nous serions em
•AvAv , v^ v VAAAAVAAAAVVVAAVA v AAAVAAVAAVAA VAAVAAAAVVAAAAAAAAVAAV

brassés, je crois, si j'avais pu atteindre jusqu'à
SCENE III.

son auguste visage.
REBECCA .

REBECCA, ZAKARAIM.

Je te croyais en pièces, je me croyais veuve.
ZAKARAIM .

zAKARAIM, avec hauteur.

Esclaves! placez ces tapis, ces coussins !
REBECCA, levant la téte.
Quelle voix !

Grâce au ciel, il n'en est rien ; je suis encore
ce que j'étais hier. Femme, qui vous êtes crue
veuve, en pouvez-vous dire autant ?
REBECCA ,

ZAKARAlM .

Enfin nous avons triomphé ! les Israélites sont
en fuite. Saul, le temple, les grands-prêtres, tout

Oui, certes ; mais comment as-tu fait pour...?

a été bouleversé ! Vive Goliath ! vivent les Philis

J'ai changé d'opinion juste à temps pour me
trouver au bon moment du côté du plus fort.Je
ne suis plus sacrificateur, je ne suis plus inten
dant des plaisirs du roi Saül, je suis le... le pre
mier esclave du seigneur Goliath !

tins ! (A un esclave.) Croiriez-vous, Héli, vous
qui me connaissez depuis long-temps, qui savez

que je suis un serviteur fidèle de Dagon, croiriez
vous qu'après m'avoir pris, les Israélites m'ont
forcé de sacrifier à leur Dieu ?
HÉLI.
C'est une horreur !
ZAKARA IM.

Ce n'est pas tout : il m'accablaient de faveurs,
les traitres; ils poussaient l'effronterie jusqu'à me
donner les meilleurs morceaux des victimes, le

vin le plus pur des offrandes était pour moi ; ils
m'ont déshonoré jusqu'à me couvrir de magnifi

ques habits, et ils me logeaient dans un palais,
les scélérats !

ZAKARAIM.

REBECCA.

Comment! du service de Dieu, tu as consenti à
passer au service d'un homme?
ZAKARAl M.

Et avec le plus vif empressement ; si Goliath
n'est pas un Dieu, c'est sans flatterie le plus grand
des humains. Il est tout-puissant, et son esclave
favori peut arriver à tout. J'entends du bruit ;
c'est lui ; va-t'en, femme : le seigneur Goliath
aime les belles captives, et s'il te voyait, il pour
rait se passer des choses... désagréables !

HÉLI.
REBECCA.

C'est une indignité !

Mais je voudrais...

ZAKARAIM.
ZAKARA1M.

Oh ! ils me le paieront cher ! Vive Goliath ! vi
vent les Philistins ! A propos, faites brûler l'encens

Vite ! vite! j'irai te retrouver à la maison de
l'ancien grand-prêtre; elle est à moi maintenant :

pour le seigneur Goliath; c'est le vainqueur de la

Goliath me l'a fait donner.

journée !

I, EBECCA .

REBECCA .

Je commence à croire que tu es sorcier.

C'est bien lui !

ZAKARA 1 M.
ZAKARAIM .

Allez, esclaves! allez dire au seigneur Coreb

que tout est ici disposé peur recevoir dignement
son illustre frère ; allez, esclaves !
Les esclaves sortent.

J'ai peur à temps, voilà tout.
Rebecca sort. Goliath et Coreb, précédés d'esclaves, pa
raisscnt.
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SCENE V.
SCENE IV.

ZAKARAIM, GOLIATII, COREB, ÉLIE, EscLAvEs.
ZAKARAlM, REBECCA.
REBECCA.

Zakaralm !

CoREB, à Zakaraim.
Nous sommes contens de toi. (A Goliath. )
Frère, la journée a été rude, repose-toi. Esclave,

MAGASIN THEATRAL.
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fais-nous donner du vin, et qu'on amène les belles

DAvID, au moment de sortir, s'arrête à la vue de
Goliath.

captives qui attendent nos ordres; c'est la part
la plus précieuse du butin.

Le voilà !
L'ANGE.

GOLIATH.

Nous sommes ici pour veiller sur l'arche.

Qui t'arrête, et que veux-tu faire ?
U)AV1D.

C0REB.

Je le sais ; mais qui l'osera venir prendre ? Il

ne reste pas d'ailleurs trois Juifs complets dans

Réveiller cet homme étrange qui a renversé
les armées de Saül, le combattre, le vaincre ou
IIlOllI'lI'.

tout Jérusalem. Frère, du repos et de la joie,

voilà ce qu'il te faut maintenant. Allons, esclave,
obéis à Goliath, qui te parle par ma voix.

L'ANGE.

L'heure n'est pas venue.
DAVID.

Goliath se place sur les coussins ; des femmes juives pa

Quand sonnera-t-elle ?

raissent ; elles sont couronnées de fleurs , les unes dan

sent, les autres accompagnent par des chants ; d'autres
encore versent le vin dans les coupes de Goliath et de

L'ANGE.

-

Demain !
DAVID.

Coreb. Apres quelques instans, l'esclavejuive qui tenait

l'amphore de vin disparaît tout-à-coup.Un ange, dont
les pieds ne touchent pas la terre, a pris la place et verse
à Goliath et à Coreb, qui ne tournent pas la tête; bientôt

Où retrouverai-je cet homme ?
L'ANGE.

Dans la vallée de Zara. Viens.

Goliath et son frère laissent tomber leurs coupes et s'en
dorment ; les danses et les chants s'arrêtent. Zakaraïm,
assis à l'autre coin du théâtre, et qui se faisait aussi verser

David et l'ange disparaissent.

à boire, s'est assoupi. L'ange a disparu quand Goliath
et son frère se sont endormis ; les femmes et les esclaves
se montrent Goliath, Coreb et Zakaraïm endormis, et

SCENE VII.

se retirent doucement pour ne les pas éveiller; alors les
GOLIATH, COREB, endormis; ZAKARAIM.
flambeaux s'éteignent; la plus profonde obscurité règne.

Après quelques instans de silence,une flamme bleue, bril
lant au front de l'ange Raphaël,scintille au loin, et, con

duit par Raphaël, David entre dans le temple en ruines.
AAA AA^^AAAAA^AA

zAKARAIM, s'éveillant.
Je crois que je me suis permis de dormir : pour
vu qu'on ne s'en soit pas aperçu ! Ah ! quelle obs
curité ! Plus personne ! qu'est-ce que ça veut dire,
et d'où vient que je tremble de tous mes mem

SCENE VI.
bres ?

L'ANGE, DAVID.

A ce moment, la scène est éclairée par des torches que

portent les soldats de Nathan; au bruit Goliath et Coreb
L'ANGE.

Tu es arrivé au but de ton dangereux voyage.

Tu as eu foi dans la protection divine; car ton
cœur n'a point battu plus vite en traversant cette
ville occupée par d'innombrables ennemis ; faible
enfant, tu n'as pas craint d'affronter le vainqueur

se lèvent.
"-ww-ºrurº

SCENE VIII.
LEs MÊMEs, NATHAN, PHARÈS.

de Saül.

NATHAN.
DAVID ,

Invincible soutien de ton maître, je n'ai pas
N'avais-je pas avec moi le Dieu des armées ? Il
m'a dit : Cours au temple et sauve l'arche sainte
de la profanation. Je suis venu ; l'arche d'alliance
est là; mais comment pourrai-je seul et sans
secours l'enlever des mains des impies ?

voulu que cette journée finît sans te récompenser

Le fronton du sanctuaire s'ouvre et l'arche paraît, empor

dignement. Goliath, cette armée que tu as faite
victorieuse ne reconnaîtra plus à l'avenir d'autre
chef que toi. Une seule mission te reste à accom
plir; avec cette arme, marque distinctive de ta
nouvelle dignité, frappe et brise l'arche du Dieu
des Juifs; que les débris en soient par toi jetés
hors de ce temple.

tée dans les airs par quatre anges.

Goliath s'incline, prend l'épée et se dispose à entrer

L'ANGE.

Oublies-tu que Dieu est avec toi ? regarde !

dans le sanctuaire.
DAVID.

O prodige !

ZAKARAIM.

L'ANGE.

Il n'y a rien de bon à gagner avec l'arche, et

Marche, David !
DAVID,

Où déposer maintenant l'arche du Seigneur ?
L'ANGE.

je ne serais pas surpris...
Goliath, qui était entré dans le sanctuaire, en sort tout
effrayé.

Le Seigneur y pourvoira.
L'arche et les anges prennent la route céleste,

NATHAN.

Qu'y a-t-il donc ?

LE GEANT.
sAKARAIM, à part.

Le vainqueur a eu peur ! j'étais sûr que...
GOLIATH .

L'arche n'est plus là !
C0REB,

Ciel !
NATHAN.

C'est impossible !
Il court au sanctuairc.
ZAKARAIM.

Quel bonheur qu'on ne me l'ait pas donnée à
garder !
NATI:AN, revenant.

Goliath, tu m'avais promis...
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vaincu, chassé de ma dernière ville, j'ai vu les
flammes dévorer mon palais. De nombreux sol
dats me restent encore; de leurs poitrines s'échap
pent de généreux cris de guerre ; mais la force et
la confiance ne sont plus en moi. Saül a peur ;
c'est qu'il comprend qu'il n'a pas que des hommes
à combattre ; au risque de la vie, j'ai voulu revoir
ce temple profané par moi, je viens m'agenouiller
sur ce marbre, je viens crier au Seigneur; il ne
sera pas sans pitié, il entendra ma voix, et fera
grâce au repentir.
A ce moment, les dalles se lèvent, et les ombres des pro
phètes se dressent devant Saul , en vain il veut fuir, à
chaque pas il rencontre un nouveau spectre; il veut se
réfugier dans le sanctuaire , le fantôme de Samuel lui
en interdit l'entrée.

CoREB, vivement.
SAMUEL .

De défendre cette arche ; cela est vrai ; mon
frère et moi sommes coupables d'avoir eu confiance
en cet esclave. (Il désigne Zakaraim.) C'est lui
que mon frère, accablé de fatigue, avait chargé

de veiller à sa place ; il s'est laissé gagner par

Saül , ceux-là sont les ministres du Seigneur
que tu as fait tuer; moi, je suis Samuel le pro
phète, que tu as livré au fer de tes bourreaux
Saul ! ne crie plus au Seigneur, n'espère plus, ton
règne est fini.

l'or ou le sommeil !

A ces mots tous les spectres disparaissent ; Saül

ZAKARAIM .

reste un

moment muet de terreur.

Qu'est-ce que j'entends ?
coREB, bas à Nathan.

Vous êtes obligé de punir, seigneur ; mais vo

tre colère ne peut sévir contre Goliath, qui fait
toute votre force ; je vous donne une tête à faire
tomber !

PHARÈs, bas au roi.
Il a raison, vous ne pouvez punir Goliath , cet

sAUL, après un long silence.
Saül, ton règne est fini. O Dieu impitoyable! il
fallait me tuer alors, car on fie perd une couronne
qu'avec la vie.Je ne te prierai plus, Dieu d'Israël,

je te braverai, je défendrai jusqu'au dernier
moment cette puissance que tu m'as donnée ;
et, puisque le ciel me livre sans défense à mes

ennemis, que l'enfer me vienne en aide. Esprit
des ténèbres, ange déchu, qui t'es fait démon, en

esclave paiera pour lui !
ZAKARA IM.

tends ma voix, donne-moi la victoire, rends-moi

Seigneur, je n'ai répondu de rien.
NATHAN.

le sceptre qu'on m'arrache ; relève ce trône qui

Qu'on arrête cet homme !

s'est écroulé comme si la foudre l'avait frappé ;

et je te promets que ce temple reconstruit par

ZAKARAIM.

mes soins te sera consacré ! Viens à moi, Satan,

M'arrêter !

viens à moi !

NATHAN .

Viens, Goliath ! je vais te présenter à mon
armée.
ZAKA RAIM.

Mais c'est une indignité, c'est une horreur,
C'est...

coREB, bas.

C'est une chose toute simple; les petits doivent

payer pour les grands. (Haut.) Qu'on l'emmène !

A cet appel et de toutes les parties du temple apparaissent
des démons, qu'il faudra habiller sur la statuette du
Satan (de Feuchères); une lueur blafarde éclaire le tem
ple ;Saul, effrayé à l'aspect de ces nouveaux alliés, veut
fuir ; mais devant lui s'est dressé Satan. (Copier fidè
lement le Satan.)
SATAN .

Tu m'as appelé, me voilà, Saüll je t'aiderai à

lutter contre ce Dieu qui m'a vaincu, mais qui ne

ZAKA RAIM.

porterait toujours malheur !

m'a pas soumis ; prends cette armure, a main
des hommes ne la pourra pas briser. Cette victoire

Tout le monde sort. Le théâtre reste dans l'obscurité ; un

que tu demandes, tu l'auras.

Arche maudite ! Il était écrit là-haut qu'elle me

homme vêtu d'habits pauvres et sombres paraît ; c'est
Saül.

SAUL .

Où sera mon champ de bataille ?
- - - ---

-- A -

SATAN.

Dans la vallée de Zara.

SCENE IX.
SAUL,

SAUL, entrant en regardant avec effroi autour de

O Satan, à moi la victoire, à toi mon ame !

lui.

sATAN , aux démons.

Des ruines, partout des ruines. O Seigneur,
si je t'ai offensé, tu m'as puni bien cruellement ;

Vous l'entendez, cet homme se donne à moi...
Amis, fétez votre nouveau frère.

MIAGASIN THEATRAL.
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Les démons entourent Saul et forment bientôt une chaîne
CHOEUR ,

étrange dont les replis enserrent Saül. Cette chaîne se
Saül ! Saül l viens à nous !

mct en mouvement; une ronde immense, infernale, s'agite et tourne avec des chants étranges ; Satan domine

le tableau,qu'éclairent toujours des feux pâles,

UN DÉMoN.

Viens, l'enfer te réclame;
A nous ton ame !
Dans l'éternelle flamme
Tu vivras avec nous.

CIIOEUR.
Des enfers
Voici la ronde;
Dans nos fers

LE CHOEUR.

Saül ! Saül ! viens à nous !

Nous enlaçons le monde,
Et, dans la nuit profonde,
-Les peuples et les rois

Saiil est entrainé parmi les démons, ronde inſermale.

Sont soumis à nos lois.
UN DÉMoN.
Saül ! Saül ! viens à nous !

REPRISE DU CIIOEUR.
Des enfers

-

Voici la ronde, etc.
FIN DU TRoIslÈME ACTE.
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ACTE QUATRIÈME.

4Jrcmicr Qlablcau.
Le théâtre change et représente une rue de Jérusalem. A droite, l'entrée du palais de Nathan. Le peuple s'est assemblé,
attendant le jugement qu'on doit prononcer contre Zakaraïm.

SCENE PREMIERE.

per le front, mais seulement quand il sera hors
de Jérusalem.

PHILISTINS, REBECCA.
REBECCA ,

Que se passe-t-il ici, et pourquoi ce rassemble
ment devant le palais du roi ?
UN PII1L1STIN.

TOUS.

Oui, oui, c'est cela... aux pierres!
Tous sortent en désordre pour ramasser des pierres, A ce
moment Zakaraïm paraît, conduit par des soldats.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAA^AAAA

Ne sais-tu pas, femme, que l'arche d'alliance a
disparu ?

SCENE II,

REBECCA .

ZAKARAIM, REBECCA , SOLDATS.

Qui l'a enlevée ?
UN PHILISTlN.

REBECCA.

On l'ignore; mais on connaît du moins l'infi

dèle gardien qui a laissé surprendre cette part si
précieuse de notre butin.
REBECCA , à part.

Zakaraïm !
ZAKARAIM.

Rebecca ! (Aux soldats. ) Me sera-t-il permis
de faire mes adieux à ma veuve ?

Oh ! j'ai un mauvais pressentiment; si c'était...

(Haut. ) Sait-on le nom de ce gardien ?

L'oFFICIER.

Dépêche-toi !
ZAKARAIM.

TOUS .

Ma chère Rebecca, tu me vois dans une posi

C'est Zakaraïm !
REBECCA .

Mon mari ! et que lui fera-t-on ?
UN PIIILIST1N .

Tu vas le savoir, écoute.
UN oFFICIER PHILIsTIN, sortant du palais.
Peuple ! soldats !... Zakaraïm vient d'être con
damné; il sera lapidé aux portes de la ville !

tion bien équivoque.
REBECCA .

Tu es çondamné ! perdu !
ZAKARAIM .

Perdu ! pas encore !
REBECCA .

-

Est-ce que tu espères te tirer de là ?
ZAKARAIM.

Mouvement de joie.
REBECCA.

Mon pauvre mari !
UN OFFICIER.

Place au traitre qui va marcher au supplice, et
que chacun ramasse une pierre pour lui en frap

Certainement; il n'y a que les sots qui désespè
rent d'eux-mêmes; quand je recevrai la première
pierre, je songerai encore au moyen d'éviter les
autres... Où doit-on m'expédier ?
REBEcCA.
Je m'en suis informée... tout de suite.

LE GEANT.
ZAKARAIM.
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C'est une attention de ta part !
SCENE IV.

REBECCA .

Aux portes de la ville !
ZAKARAIM.

ZAKARAIM, PHILISTINS.

©

Bien... écoute, femme ! va trouver Coreb ; il
aime les jolies esclaves, et tu n'es pas trop mal,
LES PHIL ISTINS,

va lui demander...

A mort.... à mort le traître !

REBECCA .

ZAKARAIM.

Ta grâce !
ZAKARAIM .

Un moment, ce n'est pas ici !

Tu serais encore aussi jolie que tu l'étais le jour
de nos noces que tu ne l'obtiendrais pas ; de
mande-lui seulement de désigner pour le lieu de

UN PIIILISTIN.

Autant en finir ici !

UN JUIF, à voix basse.

mon exécution la vallée de Zara; tu lui diras que

Ne crains rien, Zakaraïm, nous sonmmes les sa
crificateurs, autrefois tes frères : ces gens-là veu

c'est une idée à moi de mourir là.
REBECCA,

lent prolonger ton supplice; mais nous te promet

Pourquoi plutôt là qu'ailleurs ?

tons de te tuer tout de suite.
ZAKA RAIM .

D'abord, c'est plus loin, cela retardera d'autant
le moment fatal ; d'ici là je trouverai peut-être
mon expédient... je me suis promis de ne pas te
laisser veuve... chère épouse, je veux pouvoir
pleurer sur ta tombe quand j'aurai le malheur de
te perdre. Allons, va trouver Coreb et tâche d'ob

ZAKARAIM .

Merci. (A part.)Voilà des amis que je voudrais
voir bien loin.
TOUS .

A mort ! à mort !

tenir sans rien donner.

CoREB , paraissant.
Elle sort.

Silence ! le roiNathan a ordonné que cet homme

ne souillerait pas Jérusalem de son sang; il ne
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SCENE III.

mourra pas à Jérusalem. Conduisez-le dans la

vallée de Zara, et que là... justice soit faite. (Bas
à Zakaratm.) J'ai accordé, tu le vois, ce qu'on
m'a demandé. (Haut.) Emmenez cet homme.
ZAKARAIM.

ZAKARAIM, L'OFFICIER, UN ENFANT JUIF.

Non, non, encore un mot. (Bas à Coreb.) Il y a
parmi cette foule des sacrificateurs juifs ; je vous
ZAKARAIM,

conseille, dans votre intérêt, de les faire arrêter.
Vous le voyez, service pour service.

Si je me tire de lâ, j'aurai bien du bonheur.
(Apercevant un enfant juif.) Puis-je parler à cet

C0REB,

Soldats ! arrêtez ces trois hommes, qui sont des

enfant ?

0

traîtres.
L'OFFIcIER.

L'oFFICIER.
Oui !
zAKARAIM, bas.

Qu'en faut-il faire ?
CORER.

Écoute, on ne se défie pas des ennemis de ton

âge, tu sors de la ville quand tu veux. Cours à

Ils auront le même sort que Zakaraïm !

la vallée de Zara; tu y trouveras des soldats is

raélites qui y ont établi un poste avancé ; dis-leur

LES JUIFS.

Grâce ! grâce !

que je leur amène des Philistins à prendre ou à
zAKARAIM, bas aux Juifs.

tuer, comme ils voudront; en conséquence, qu'ils
ennemis à la première pierre qu'on me jettera,

Consolez-vous, il se trouvera quelques frères
là-bas qui feront pour vous ce que vous vouliez

à la première, entends-tu ?

faire pour moi.

dressent une embuscade, et qu'ils tombent sur nos

L'ENFANT.

Je comprends, et je cours trouver nos frères.

C0º EB .

Entraînez-les.

ZAKARA IM.

Va !
On emméne Zakaraïm et les Juifs : des fanfares se font en

A ce moment un grand bruit se fait entendre; les Philistins
reviennent armés de pierres, parmi eux quelques Juifs.

tendre; à ce bruit, Nathan, Phares et Goliath sortent du
palais,
-

IVLHAUTHANJIIN
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NATIIAN.

Que répond à ce défi Goliath, le chef de mon

SCENE V.

armée ?

GoLIATH, bas à Nathan.

LEs MÊMEs, UN OFFICIER PHILISTIN, entran t.

Je te donnerai Saül pour esclave, sa tête te
L'oFFICIER.

paiera l'arche perdue.
Seigneur, les Israélites ont tout-à-coup repris
courage ; le roi Saül, qu'on avait cru tué, a reparu
au milieu de son armée, et Jonathas vient en son

Sortie animée.

nom nous offrir le combat.

Deuxième Qlablcau.
Le théâtre change et représente la vallée de Zara ; dans le fond, d'immenses blocs de rochers. A droite et à gauche, les
flancs de la vallée. Les tentes des Israélites sont placées au bas de la colline à droite; des soldats philistins paraissent
conduisant Zakaraim.

nent pas, je vais les appeler. A moi ! à moi, Is
SCENE PREMIERE.

raël ! vive Israël !

ZAKARAIM, JÉROBOAM, UN SOLDAT, UN JUIF.

Ah ! traître !

LE S0LDAT.

Il lui jette une pierre; mais Zakaraïm l'esquive.A ce mo
UN S0LDAT ,

ment, les Israélites, conduits par l'enfant et commandés
C'est ici !

par Jéroboam tombent sur les Philistins et les dispersent.
ZAKARAIM.

Vous croyez?...
LE S0LDAT .

Quelle idée de nous envoyer si loin de la ville
pour tuer un homme qu'on aurait pu tout sim
plement jeter par-dessus les murailles! Nous avons
quatre patiens à expédier : nous allons commen
cer par celui-ci.

zAKARAIM, ramassant une pierre et la jetant aux
Philistins qui fuient.
Victoire ! victoire !
JÉR0B0AM.

Il n'en rentrera pas un seul dans Jérusalem...
ta ruse a réussi; le roi Saul récompensera ton dé
V0u6ment.

ZAKARAIM.

ZAKARAIM, à part.

Je ne suis pas pressé.
Je savais bien que je m'en tirerais.
LE SOLDAT.

Tu as été le premier condamné.

UN JUIF que Zakaraim a fait arréter par les Phi
listins.

ZAKARAIM .

Son dévouement ! mais ce misérable nous a dé
Je cède mon tour.

noncés; c'est un traître.
LE S0LDAT.
ZAKARAIM.

Il faut en finir...Ramassez des pierres, vous au
tres, liez-lui les mains.

votre bien... je vous ai dénoncés pour qu'on vous

zAKARAIM, à part.
Je commence à trembler de tous mes membres.

arrétât et qu'on vous fît sortir avec moi de la
ville où vous étiez prisonniers. Je savais qu'on nous

Si les Israélites sont en embuscade, ils sont bien
cachés, je n'en vois pas un seul.

délivrerait ensemble. Si vous êtes libres, c'est à
moi que vous le devez.

LE S0LDAT .

JÉROBOAM.

Ils sont prêts, et toi?
ZAKARAIM.

Un moment ! j'ai oublié quelque chose à Jéru
salem, si nous retournions...

Ingrats t tout ce que j'ai fait, ça a été pour

Il a raison, Zakaraïm a toujours été fidèle à
Saül.
ZAKARAIM.

LE SOLDAT .

Et j'ai bravement combattu pour sa cause...
Pendant le sac de la ville, j'ai été pris les armes

Je vais donner le signal en lançant la première
pierre. Je vise à la tête, ce sera plus tôt fini.

à la main, je combattais comme un lion. (Mon
trant les soldats.) Ils m'ont bien vu, eux !

ZAKARAIM.

Que font donc les Israélites? puisqu'ils ne vien

UN SOLDAT.

Tu n'étais pas avec nous.

LE GEANT.
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ZAKARAIM.

Eh bien ! j'étais avec d'autres, alors ; on ne peut
SCENE III.
pas être avec tout le monde. J'ai été terrassé au
moment où j'allais pourfendre Goliath !
LEs MÊMEs , SAUL, entrant avec les principaux
chefs israélites.

JÉR0B0AM.

Le pourfendre !
SAUL .
ZAKARA1M.

La cause d'Israël n'est pas entièrement perdue
Oui, en travers.

si Nathan a accepté pour Goliath le défi que je

On entend une femme qui veut ſorcer le passage : une sen

lui ai porté. Le sang a trop coulé dans cette longue

tinelle l'arrêtc.

lutte : si j'ai attiré tant de malheurs sur la Judée,
je la délivrerai ou je mourrai seul. Goliath tombé,

ºvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvv

les Philistins sont vaincus.
JÉROBOAM.

SCENE II.
LEs MÊMEs, REBECCA.

Quoi! seigneur, vous voulez combattre seul ce
géant? Je l'ai vu d'un coup de sa massue écraser
des lignes entières de nos tribus.

ZAKARAIM.

VVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvvAvvvvvvvvvvvvvvvvv

Une femme qui crie... ça doit être la mienne.
SCENE 1V.
REBECCA.

Je vous dis que son corps doit être ici ; c'est là

LEs MÉMEs, JONATHAS.

qu'ils ont dû le lapider... je veux lui donner la
sépulture.

J0NATHAS.
ZAKARA IM,

Eh bien ! ma chère Rebecca, ne te désole pas,
me voilà encore !

Seigneur ! le roi Nathan accepte pour Goliath
le défi que tu lui as fait porter. L'armée des Phi
listins sort de Jérusalem, leurs phalanges parais
sent déjà dans la plaine. A ce moment suprême,
mon cœur s'émeut, Saul, et je crains pour toi; tu
n'es qu'un homme et tu veux combattre Goliath.

REBECCA, stupéfaite.

Comment tu n'es pas lapidé ?
ZAKARAIM .

On entend les pas des Philistins.

Je n'ai pas reçu le plus petit caillou ! j'ai, au
contraire, amené les Philistins dans un piége; j'ai
dignement servi la cause du roi Saul, la mienne,
car je suis Israélite de cœur et Saul est mon roi.

SAUL ,

Aux armes !
\AAAAAAAAAAAAAAAAAAA^,^^AAAAAAAAAA^ ^ ^AAAAAAAAAAAAAAAAAAA^^AAAAAW

REBECCA .

SCENE V.

Je crois rêver.
zAKARAIM, l'embrassant.

Rêve si tu veux, mais rêve tout bas. (Haut.)
Embrasse-moi, chère épouse et va-t'en... nous
allons avoir à combattre ; les femmes sont inutiles

LEs MÊMEs, NATHAN , PHARÈS , GOLIATH ,
PHILIsTINs.

Jéroboam fait ranger les troupes sur unc ligne du côté
droit. L'armée des Philistins, ayant Goliath, Nathan et
Pharès en tête, paraît et se range sur la gauche ; les deux
troupes laissent entre elles un large cspace pour le com
bat qui va se livrer.

ici.

REBECCA, soupirant.
Soldat ! mon mari soldat !
ZAKARAIM,

NATHAN.

J'aime mieux être soldat vivant que grand-prêtre
lapidé. (Bas.) Va-t'en, tu finirais par dire quel
que bétise.
REBECCA.

Quand te reverrai-je ?
ZAKARAlM,

Après la bataille ; va-t'en !
REBECCA .

Tu vas te faire tuer !

Saül, en acceptant le combat que tu as fait of
frir, Goliath veut laisser encore à Israël d'autres
chances de salut. Avant de se mesurer avec toi,
il porte défi à douze jeunes hommes de tes tribus
dans une lutte sans armes, où la force et l'adresse
peuvent seules donner la victoire. Tous ensemble
ou séparément il les provoque ; s'il est vainqueur
d'eux et de toi, vous serez nos esclaves ; s'il est
vaincu, nous quitterons Jérusalem et nous nous
retirerons au-delà des montagnes de Gaza... Ac

zAKARAIM, bas.
ceptes-tu ?

Oh ! si on me tue où je me cacherai, j'aurai
bien du malheur. Va-t'en, va-t'en !

SAUL .

Oui, j'accepte. (A ce moment douze jeunes Is
Elle so1t.

raélites se présentent; Goliath aussi s'avance. Les

IVLAUrAN>IlN - I HEATRAL.
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deux armées restent immobiles et la lutte com
mence, lutte dans laquelle Goliath renverse tous
les Israélites qui se sont présentés. Les tribus sai
sissent leurs armes et font un pas en avant pour

sAUL, voyant les soldats se ranger auprès de Da
vid, court à lui pour le frapper.

Traître, tu ne jouiras pas long-temps de ton
triomphe.

se jeter sur les Philistins.) Arrêtez ! c'est à moi,
frappe Saül ; la mort de Goliata a jeté la
frayeur parmi les Philistins, ils fuient devant les Israé
lites.Quand Saül a été frappé dc la foudre,Sara et Marie

Mais la foudre

maintenant !

-

CoLIATH, prenant un large bouclier et une longue
épée et se présentant devant Saill.
A toi la mort !
·

ont paru, Sara a couru à Saül.
SARA .

Sans combattre, Goliath saisit l'épée de Saül et la brise; il

Saül, mon fils !

lui appuie une main sur la tête et le renverse.

MARIE!

De vos deux fils Dieu vous a laissé le plus digne

SAUL .

de votre amour.

Satan ! Satan !

GoLIATH, à Nathan.
En échange de l'arche d'alliance, je te donne

Les soldats et le peuple élèvent David sur un pavois.
JÉROBOAM.

Saül.

A toi, David, la couronne des rois de Judée !
NATHAN ,
DAVID.

Qu'on le charge de fers ! Israélites, rendez vos
armes; vous êtes nos esclaves , à moins qu'un
nouveau combattant ne se présente. (Avec ironie
et passant devant la ligne des Israélites.) Qui veut
parmi vous combattre Goliath ?
-

Avant tout relevons le temple du Seigneur !
L'ANGE GABRIEL, paraissant dans un nuage.
David, tu seras couronné aujourd'hui, tout-àl'heure.
DAVID ,

DAvID, sortant des rangs.
Mais le temple ?

Moi !

L'ANGE GABRIEL.

NATHAN .

Tes armes ?

Regarde, le voilà !
Les rochers qui sont au fond se transforment en un tem
ple. Au travers de la colonnade, on aperçoit l'arche
sainte gardée par des chérubins. Les deux côtés du théâ
tre se changent en une façade de magnifiques palais qui

DAVID .

Ce bâton et cette fronde !
SAUL.

Orgueilleux enfant ! je n'ai pu réussir, moi !

avoisinent le temple.
DAV1D.

CHOEUR FINAL.

Je ne suis qu'un enfant; mais Dieu est avec moi.
(A Goliath.) Es-tu prêt?

Dans ta bonté suprême,
Seigneur, tu suspends l'anathême

NATHAN,

Qu'au jour de ton courroux
Tu fis peser sur nous.

Allons, puisque tu veux mourir, le champ est

Gloire à David, dont l'innocence
A trouvé grâce auprès de toi !
Soumis à sa puissance.

libre.

Ici le combat de l'Ecriture. Goliath,qui a rejeté son bou
clier,attendDavid; le jeune Israélite, au lieu de marcher
sur lui, recule de quelques pas, et, faisant tourner sa
fronde, lance une pierre qui vient frapper le géant au

Ton peuple observera ta loi.
Gloire éternelle !

Gloire au Seigneur !
La vierge fidele,
L'humble pasteur,

front et le renverse. David se précipite sur Goliath et

lui enfonce dans la poitrine le bâton ferré qu'il tient
à la main.

D'une voix solennelle

S'écrient, ainsi que le soldat vainqueur :
LES SOLDATS.

Gloire éternelle !

-

Vive David !

| Gloire au Seigneur !
ZAKARAIM.

Gloire au Seigneur !

Ce côté-ci devient bon. Vive David !

COURONNEMENT DE DAVID,

FIN.
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