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sCENE PREMIÈRE.
MARIQUITA seule, à la cantonnade.

Soyez tranquille, madame la marquise ; je remplirai vos
instructions et je recevrai de mon mieux ce jeune sergent
français qui doit revenir aujourd'hui d'Andalousie. (On en

tend le bruit d'une voiture qui part.) Bon, la voilà partie ! Apré
sent le sergent peut se présenter ! Oh! madame n'avait pas
besoin de me le recommander aussi vivement... nous nous

connaissons déjà ; qu'il va être étonné de me trouver ici !...
Eh! mais j'entends monter je crois... c'est lui sans doute !...
(Elle se place de manière à n'être pas aperçue.)

SCENE II.

.

MARIQUITA, LORENZO, le sac sur le dos et le fusil sur l'é
paule, les galons et les épaulcttes de sergent de grenadiers,
LoRENzo, sans la voir.

Oh! il n'y a personne !
MARIQUITA, à part, "

-

Jésus! le pauvre enfant ! comme il est couvert de pous
sière !

-

LoRENzo.

-

-

Une étape de dix lieues ! des chemins où le diable ne mar
cherait
pasdure;
sans maudite
s'endommager
la plante
l'ait
bien
Espagne,
va !.. des pieds, quoiqu'il
•

MARIQUITA.

-

,

'

,

ll me fait pitié vraiment,.. (Se montrant.) Bonjour M. Lo
renzo !

-

-,

L0RENZO.

"

4

Tiens... c'est vous, mademoiselle Mariquita ! vous, à l'hô
tel de Santa-Cruz ?
.
:
,

•

,

4
MAR1QUITA.

-

-

Oui, mon beau sergent, j'ai quitté celui de Médina-Cœli ce
matin. Mais je vous en expliquerai plus tard les motifs. D'a

bord laissez-moi vous débarrasser de ce fusil... donnez... je
vais le placer là.
LOIR ENZO.

-

Je ne souffrirai pas...
MARIQUITA.

Donnez donc votre sac maintenant.
I.O RIEN'ZO.

·.

Allons, puisque vous le voulez.
,*

MARIQUITA.

Bien... étendez le bras... c'est serré au moins. (Elle passe
le bras de Lorenzo dans les courroies. ) Et puis ôtez votre sha
ko... voyez... la sueur dégoutte de votre front... la... (Elle
pose son shako sur une table et lui essuie le front avec un mou
choir. ) Je n'exécute au reste que les ordres de madame la
marquise : « Mariquita, me disait-elle quelques minutes
avant votre arrivée, c'est ce matin que j'attends Lorenzo,

qu'en mon absence chacun lui obéisse chez moi. » Elle s'ac
quitte envers vous du service que vous lui avez rendu, quand
surprise avec notre révérend père Jéronimo par un parti de .
constitutionnels, elle n'échappa à la mort que grâce à votre
courage.
LORENZO.

Cela ne vaut pas la peine qu'on en parlé, Mariquita, le der
nier des soldats du 14° régiment de ligne dans lequel j'ai

l'honneur d'être sergent eût risqué, ainsi que moi, sa vie pour
sauver celle d'une faible femme !

. !

MARIQUITA.

·

Et celle non moins précieuse d'un saint et vénérable
moine.
LOR ENZO.

Oh! quant au moine, je ne lui demande pas de remerci
mens, s'il n'avait pas été de la compagnie de madame la
marquise, je n'aurais pas brûlé une amorce en faveur de sa
révérence.
MARIQUITA.

C'est que les négros l'auraient pendu !
LORENZO.

Eh bien, ils l'auraient pendu.

.

MARIQUITA.

Ne tenez pas un pareillangage en ces lieux, mon brave gre
nadier : ce moine est puissant en Espagne, c'est le directeur
de la consience du roi; dans cette maison tout le monde, ma

dame la marquise elle-même, lui est soumise et le révère.
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C'est pour aller au-devant de lui que madame la marquise
est sortie. Il revient de Cadix ou notre Ferdinand est prison
nier des rebelles : c'est à l'hôtel de Santa-Crux qu'il fixera sa
résidence.
LORENZO.

-

J'en suis fâché ; je n'aime pas les capuchons, moi.. mais,
mademoiselle Mariquita, si cela vous est agréable, causons

d'autre chose,,je vous prie.... Vous n'êtes donc plus chez
madame la duchesse de Médina-Cœli, où je vous ai rencon

trée pour la première fois.

,

-

-

MARIQUITA.

Je suis à présent attachée à la noble famille de Santa
Crux; depuis ce matin, comme je vous l'ai dit, je suis char

gée de remplacer la duègne Sérafina, auprès de la jeune et
jolie dona Maria. Je vais entrer en fonctions.
LORENZO.

Ce sont de douces fonctions que vous allez remplir là, Ma
riquita. Vous avez raison... jeune et jolie... et bonne... Pen

dant le peu de temps que je suis resté ici je ne l'ai jamais vue
sans que mon cœur battît violemment, non pas d'amour,
mais d'une de ces vives émotions qu'on cherche en vain à
s'expliquer.... heureux celui qui obtiendra le cœur et la main
de cet ange !
MARIQUITA.

/

-

Oui, oui, heureux, celui-là sans doute ? mais quoiqu'il s'en
soit déjà présenté beaucoup d'illustre race et de haut rang,
nul n'a réussi jusqu'à ce jour... Le révérend père Jéronimo
en a autrement décidé, elle ira au couvent de la Sénorita.
-

LO R ENZO.

-

, .
"

· Au couvent ?
7

,

*

·

·

!

·

MARIQUITA.

-

-

-

Oui, chez les saintes sœurs de l'Annonciation où elle était
entrée avant la révolution de l'île de Léon et d'où elle est

sortie par suite du décret des Cortès qui rendaient libres
toutes celles qui n'avaient pas encore prononcé de vœux. Le

décret protecteur n'a plus de force depuis que les Français
occupent Madrid et qu'une régence est instituée au nom de
Ferdinand. Elle prendra le voile demain peut-être, la chère
Séronita.

·
-

LORENZO.

Ecoutez donc, Mariquita, si c'est sa vocation.
MARIQUITA.

Jésus ! sa vocation ! elle aime trop don Luiz de Cardena
pour cela.
LoRENZO. ,

Si elle l'aime, qu'elle l'épouse !

.

6
MARIQUITA.

Elle ne demanderait pas mieux, la pauvre petite, si le ré
vérend père Jéronimo lui en donnait la permission.
LORENZO,

-

Ah! il faut la permission du père Jéronimo!
, !

-

!

MARIQUITA.

»

Certainement.
LOR ENZO.

-

Ii me semblait à moi, qu'il ne fallait que celle de madame
la marquise qui est sa mère.

-

MARIQUITA.

«

Sa mère! dona Maria est orpheline.

-

LORENZO.

Orpheline.
MARIQUITA.

· Madame la marquise l'a trouvée il y a dix ans près de
Valladolid, errante, abandonnée. .
LoRENzo, agité.

Il y a dix ans !
. Ar^a -- 2

|

.

/

-

MARIQUITA.,

-

Qu'avez-vous ?

-

LORENZO.

Rien... rien... Mariquita... continuez... (A part.) Insensé
que je suis ! ce n'est pas elle.., mes souvenirs d'enfance, me
poursuivront-ils toujours ?
-

•

.

MARIQUITA.

-

.

-

-

Elle l'a recueillie dans son hôtel, c'est là que dona Maria
a grandi, élevée avec don Luiz de Cardena, neveu de mada
me la marquise. Les soins les plus tendres lui ont été prodi

gués... don Luiz... et c'est facile à comprendre lorsqu'on re
garde dona Maria... conçut pour elle une passion que l'âge
a développée, au lieu de l'affaiblir; sa tante, qui s'en aper

çut et qui avait d'autres projets sur lui, l'éloigna et le força
à partir pour l'île de Léon , c'est pendant son séjour dans

l'Andalousie qu'éclata la révolte des troupes qui proclamè
rent les premières, la constitution Espagnole. Il les imita et
se dévoua à la causé de la liberté; madame la marquise, irri
tée lui défendit de reparaître en sa présence, et déchirà le
testament qui l'instituait son héritier. Don Luiz n'a jamais
osé se montrer à l'hôtel de Santa Cruz. Cependant quoique
madame la Marquise ait refusé de lui pardonner, une vive
amitié lui parle encore pour ce neveu en qui elle plaçait au
trefois ses plus chères espérances. C'est le seul lien qui l'at
tache à l'existence, cette pauvre femme, et aux larmes qui
coulent de ses yeux aussitôt qu'on prononce le nom de don
Luiz devant elle, il *est aisé de s'apercevoir qu'elle ne le
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perdrait pas sans en mourir ? qu'est-il devenu, maintenant ?
on l'ignore. Dieu le protége et le sauve de la clémence de
Ferdinand !

-

LORENZO.

Oui, oui, une clémence qui vous accorde un gibet pour
vous pendre et un prêtre pour vous confesser ; c'est passé en
proverbe en Espagne, et comme dit la chanson.
(Dernières mesures de Marino.)
Espagnols que Dieu vous garde
Du pardon de votre roi.

Mon père, Mariquita, brave Espagnol qui s'attacha à la
fortune de Napoléon, et qui eut le malheur de porter les ar
mes contre son pays, en haine du despote que son fils est ve
nu aider à reconquérir la couronne, mon père au champ de
bataille des Arapiles me chantait à moi et à ma jeune sœur
cette chanson que nous répétions avec lui et que je n'ai jamais
oubliée.. ma sœur s'en souviendrait aussi sans doute... si elle

n'était pas morte; il me semble que je l'entends encore : «Mon
frère, la chanson de Ferdinand! » Et nous l'entonnions à
pleine voix, nous, enfans d'un soldat exilé, au milieu de la

mitraille,et devant les drapeaux Espagnols !

-

MARIQUITA. .

Mais vous n'êtes donc pas Français ?
LoRENzo, essuyant une larme. .

Français, Espagnol, que m'importe ! Je n'ai ni patrie ni
nom. Le nom

# mon père, je le cache ici ; il serait un titre

de proscription et de honte pour moi... Tenez, Mariquita, as
sez... je ne me souvenais plus que j'ai fait dix damnées de

lieues aujourd'hui, et que je suis épuisé de fatigue, je vais
me reposer; c'est toujours cette chambre que j'occupe, n'est
ce pas?adieu, mademoiselle Mariquita, vous présenterez mes
respects à madame la marquise.
MARIQUITA.

.

Elle sera fâchée que vous ne l'ayez pas attendue; elle ne peut
tarder à revenir; † est allée, ainsi que je vous l'ai dit ; au
devant du révérend père Jéronimo. ( Cris dans le lointain. )
Mais écoutez... n'entendez-vous pas des cris de Jioie... c'est
-

peut-être lui qui arrive.
LoRENZo,

-

-

Oui... j'entends des cris... mais ce sont des cris de fareur

et de mort !

·

( On entend un grand bruit ; cris très-forts. )
MARIQUITA.

Jésus ! le peuple s'est rassemblé près de cet hôtel ; il sait
*,
\
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' que c'est ici que le révérend doit habiter; il aura peut-être
reconnu un négro dans la rue.
(Cris plus forts. )
LORENZO.

Les clameurs redoublent.... ( Il va vers la galerie. Deux
coups de feu., Clameurs plus fortes. ) Un homme entre préci
itamment, il monte... (Prenant son fusil.) Négro ou royaliste,
je le défendrai.

-

S C LENE HIII[.

LEs MÈMEs, DoN LUIZ DE CARDENA.'
DoN LUIz, un tronçon d'épée à la main.
Cachez-moi!... oh ! cachez-moi, je ne veux pas mourir as
sassiné !
MARIQUITA.

Jésus! le seigneur don Luiz !
DoN LUIZ.

Mariquita !

-

, LoRENzo.

Ne craignez rien, mon jeune seigneur; je porte un uniforme
que l'on respecte partout.
MARIQUITA.

-

Que vous est-il donc arrivé, mon Dieu !... vous n'êtes pas
blessé ?

-

-

DON LUIZ.

Non... le désir de revoir dona Maria avant de quitter l'Es

pagne m'avait conduit devant cet hôtel : unc foule immense
était réunie dans toutes les rues... Au détour de celle d'Al

cala, sur un signe d'un individu enveloppé d'un long man
teau, plusieurs hommes en haillons se précipitent sur moi en
criant : « Mort au négro ! » La foule me presse ; deux coups
de feu partent, mais ne m'atteignent pas.Je me dégage, et je
rends , pour m'arracher à un trépas certain, la résolution

§ d'entrer ici. Le hasard me sert; aucun domesti
que
ne se présente sur mon passage, et j'arrive jusqu'à vous
sanS aVOlr été l'CCOnnu.
(Cris sourds. )
MARIQUITA.

Seigneur don Luiz, vous avez échappé à un danger pour
tomber dans un autre ; ce n'est pas madame votre tante qui

est à craindre pour vous, c'est la présence du père Jéronimo
que nous attendons de Cadix... Jésus, s'il vous trouvait ici !
-

DON LUIZ,

L'infâme !... il me livrerait à mes bourreaux... En effet,
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les cris que poussait ce peuple forcené, annonçaient l'ar
rivée du saint homme. On préludait à l'ovation par l'assas
sinat.
-

-

( Cris du peuple. )
MAR1QUITA.

Les cris se rapprochent, le révérend ne doit pas être loin
de l'hôtel !
D0N LUIZ.

Oui... je les entends. Espagnols, allez en foule vous pré
cipiter au-devant du moine, courbez-vous pour qu'il essuie
la poussière de ses sandales sur vos fronts ! ... Oh ! oh ! déses

poir et honte ! un roi qui jure la liberté sur les saints Evan
iles, et qui trahit ses sermens, le fanatisme qui égorge,
f§ , l'abrutissement, la misère, une religion qui
retrempe la foi dans du sang humain, ce sera donc là tou

jours l'Espagne ! ( Se jetant dans un fauteuil et se couvrant le
visage de ses mains. ) Français, pourquoi une balle partie de
vos rangs ne m'a-t-elle pas tué à la frontière !
MARIQUITA,'avec mystère.

N'auriez-vous rien laissé à l'hôtel de Santa-Cruz qui vous
fît regretter la vie, seigneur de Cardena... une jeune et douce
fille aurait bien pleuré sur vous !
DoN LU1z , se levant.

Maria !... elle est encore à l'hôtel de Santa-Cruz?
MARIQUITA.

Silence !...
DON LUIZ.

-

Oh ! je donnerais ma liberté, mon existence, pour la revoir
un seul moment !

| (Bruit de voiture.)

# est resté près de la†
Une voiture vient d'entrer dans
. LoRENzo,

-

la grande cour de l'hôtel,

c'est celle de madame la marquise ; si le seigneur de Cardena
ne veut point être surpris, il n'a pas une minute à perdre.
MARIQUITA.

r

Jésus ! où le cacher ?
LORENZO.

Dans ma chambre, et si la sainte inquisition a envie de
savoir si mes balles sont de calibre, elle n'a qu'à venir vous
y chercher.
MARIQUITA.

Fiez-vous à lui : c'est un brave qui aime l'Espagne !
-

LORENZO.

Et qui déteste les têtes tonsurées.

-

*•
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-

^ DON LUIZ.

,

Oh! Mariquita! vous lui parlerez de don Luiz, n'est-ce pas?
vous la rassurerez sur mon sort !
MARIQUITA.

Oui, mon jeune seigneur; mais suivez Lorenzo, de grâce !
LoRENzo, lui montrant le chemin.

Par là, au bout de cette galerie.
DoN LU1z, à Mariquita.

-

Qu'elle apprenne seulement que don Luiz ne l'a pas ou
bliée !
-

-

-

(Cris sourds,)
LORENZO.

|

On arrive en foule par l'escalier, tous les domestiques de
· madame la marquise sont avec elle... allons...- allons...
(Il entraîne Don Luiz ; on les voit monter à sa
chambre; bientôt entrent la marquise et ses
domestiques.)
• •
•

sCENE IV.

*

.

MARIQUITA, LA MARQUISE, DoMESTIQUEs.
· LA MARQUIsE, à ses domestiques.

-

' .

Placez-vous sur son passage, et aussitôt qu'il se présentera
au bout de cette galerie , tous à genoux et les mains jointes
sur la poitrine.

·

MAR1QUITA.

s ·

N,

C'est donc enfin le père Jéronimo, madame?
LA MARQUIsE.

Oui , mon enfant, oui... ne le voyez vous point à ma joie ?
sa révérence elle-même vient diarriver. Sa voiture était à .

peine à la hauteur de la rue d'Alcala, quand on l'a reconnue ;
il a eu beau faire ce saint homme, car c'est la sainteté, l'hu

milité en personne... des milliers de bras l'ont enlevé malgré
sa résistance, et l'ont porté en triomphe !
-

MARIQUITA, s'approchant du balcon.

Quel beau jour pour la ville de Madrid ! (La rumeur aug
mente de plus en plus et l'on distingue déjà les cris que pousse le
peuple.) vive le roi absolu! vive le père Jéronimo !
MARIQUITA.

-

-

Pourvu qu'ils ne viennent pas à le blesser au milieu de

leurs transports. (A peine la marquise a-t-elle fait quelques pas
vers la porte du fond qu'on annonce :) Sa révérence le père Jé
"

I'OIllII10 .

-

·
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v

-

SC ENE V.

-

Les »tues, JÉRoNIMo, PEUPLE.
(Le père Jéronimo est accompagné d'un grand concours
de peuple, hommes, femmes, enfans, qui tout en con
tinuant leurs cris, se jettent aux pieds du moine l'en
tourent, le pressent et baisent avec ferveur les pans de
sa robe. Le père d'un geste impérieux arrête la foule
qui se présente encore à la porte, et commande le si
lence, il se rétablit presque aussitôt. )

-

JÉRoNIMo, à la marquise.

Ave, Maria purissima !
LA MAR QU1SF.

Et sin peccado concebida... Que trois fois soit béni le jour
où

vºus daignez honorer cette maison de votre sainte pré

SEIlC8 !
-

JÉRONIMO.

Je vous remercie, ma fille.
PLUSIEURS VOIX DU PEUPLE.

Gloire à la religion !
JÉRONIMO.

Assez, assez, mes enfans... respectez cette noble demeure.
LA MARQUISE.

-

Ah ! que je n'arrête point leur enthousiasme, criez comme
moi mes amis... gloire à la religion.
LEs MÈMEs voIx.

Gloire à la religion !
LA MARQUISE.

Gloire à sa révérence !
LE PEUPLE.

Gloire à sa révérence !
JÉRONIMo.

Oui, mes enfans, gloire à la religion : mais non point à moi
qui ne suis qu'un humble moine ! .
AUTRE voIx , s'élevant du fond.
Mort aux négros !
JÉRONIMO.

Au nom de votre sauveur ! chrétiens, je vous commande

l'oubli des injures !
|

- .

-* • .
-

-

º

- \"

-

-

-

(Murmures.)

JÉRoNIMo, congédiant la foule d'un geste impérieux.

Allez maintenant prier dans vos paroisses pour la prompte
délivrance du roi et de la confession de ses ennemis.Ce soir

nous nous réunirons aussi pour cet objet dans la sainte cha

pelle du couvent de l'Annonciation, et toute la nuit nous
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adresserons des vœux au Seigneur.... la sainte église attache

de grandes indulgences à eet acte de dévotion , et le ciel
même vous en tiendra compte. Je vous donne ma bénédic
^ tion, retirez-vous...
(A cet ordre réitéré, le peuple s'écoule en silence
et la porte du fond se referme.) *

-

/

sCÈNE vI.
LA MARQUISE, JÉRONIMO.
LA MARQUISE.

Enfin, nous voilà seuls, mon père... après tant de fatigues
un verre de Malvoisie vous serait nécessaire peut-être.
JÉRoNIMo, d'un air d'autorité qui, durant cette scène, contraste
avec le ton humble et soumis # premières paroles qu'il a adres

sées à la marquise dans la scène précédente.

-

Nullement, Dieu soutient la force de ceux dont il guide
les pas. (Fixant sur la marquise un regard scrutateur.) Nous

avons à nous occuper de graves affaires, ma fille, et ce n'est
pas sans dessein que je suis venu vous visiter. Vous avez des
comptes à me rendre.
-

LA MARQUIsE, timidement.

Je ne crois pas m'être écartée des instructions que vous
m'avez données en partant.... cependant vous paraissez mé

content, mon père, vous aurai-je déplu sans le vouloir?
JÉRONIMO.

Peut-être.
-

LA MARQUISE.

Ce ton de sévérité, mon père, vous me le prenez pas ordi
nairement avec moi.
-

JÉRoNIMo.

Répondez, sénora, si les avis que j'ai reçus pendant mon sé
jour à Cadix sont vrais, vous avez souvent permis en mon
absence l'entrée de cette maison à de jeunes officiers Fran
çais.
LA MARQUISE.

Vous savez, mon père, que Lorenzo...
JÉRONIMO.
Oui, je sais que vous et moi nous lui devons la vie... mais
ce n'est pas de lui seul qu'il s'agit, n'éludez pas mes ques
tion, ma fille, des fêtes brillantes omt été données dans cet
hôtel et des officiers ont mêlé leur riche uniforme aux costu

mes mâles et simple de nos pauvres défenseurs. Tous vos
égards, à ce qu'on assure, étaient pour eux. Leurs visites ont
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été fréquentes; ils ont presque été admis dans votre intimité.
LA MARQUIsE, avec embarras.

Mais autant que la décence et les mœurs peuvent toute- .
fois le permettre.
-

-

JÉRoNIMo, avec une intention marquée.

Peut-être même leurs profanes yeux se sont-ils portés jus
ques sur... Maria.
LA MARQUIsE, troublée.

Mon père....

-

JÉRONIMo.

|

· Je l'aurais deviné... (Se levant avec colère. ) Ainsi donc vous

avez profané le dépôt sur qui Dieu vous avait chargée de
veiller... Des hommes mondains ont souillé de leurs regards
la créature dejà vouée au Seigneur.
-

-

LA MARQUISE.

-

Oh !... c'est à peine si Maria a vu deux ou trois fois ces
, étrangers.

-

JÉRoNIMo.

C'est trop encore !

-

LA MARQUISE.

Et toujours en ma présence... d'ailleurs, que devais-je
craindre. .. ne sont-ils pas au nombre de nos libérateurs ?
JÉRoNIMo.

Il suffit. (Apart. ) Oh! que les Français s'éloignent au plu
tôt de ce pays, et que ce

† espagnol dont le front est

toujours au niveau de nos pieds , n'éprouve pas plus long
temps le contact d'hommes qui portent si haut leur tête....

ou malheur, malheur à nous.(A la marquise avec un mélange
de brusquerie et de bonté.) Ma fille, vos bons et loyaux services
ont reçu leur récompense : Le roi vous accorde le grand cor

don de l'ordre noble de Marie-Louise.
LA MARQUIsE.

O faveur inespérée ! Mon père, si j'en juge par vos paroles,
vous avez donc vu le roi ?
-

*

JÉRONIMO.

Et d'où vient que vous en éprouviez tant de surprise ?
LA MARQUISE.

Quoi ! malgré sa prison ?
JÉRoNIMO.

Quelles portes, celles de l'enfer exceptées, ne s'ouvriraient
devant le ministre du Très-Haut !

• (Il se rassied.)
LA MARQUISE.

Pardonnez-moi... d'avoir douté un moment.... Tout ne

cède-t-il pas à vos éloquentes paroles ! Ah ! si votre ambition

,

-
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était égale à votre génie, l'Espagne eut en vous montré au
monde un nouveau cardinal Ximénès.

-

.

-

JÉRONIMO.

-

Peut-être, sénora... ( Il se lève et fait quelques pas en silence
comme pour recueillir ses pensées. La marquise ne cesse de sui
ºre tous ses mouvemens avec une agitation inquiète ; après un ins

tant de silence il poursuit à voix basse. ) Mais où vont s'égarer
mes folles pensées d'ambition ! ambition funeste et que j'ai
expiée par tant de dégoûts et d'ennuis ! Du pouvoir ! du
ouvoir !,.. Ah ! s'il ne m'était encore nécessaire pour assurer

a seule félicité dont le besoin aujourd'hui me dévore, avec *

quel empressement j'aurais déserté cette cour qui n'est plus
l'ombre d'elle-même pour les solitudes embaumées de San
Lorenzo! ( Avec passion. ) Mais elle ! elle aujourd'hui mon

bonheur, mon espérance unique! qui me la donnerait ? Si
mon bras n'était là pour la soustraire au monde, que dis-je ?
pour l'arracher à cot indigne efféminé qui a osé devenir mon
rival! malédiction! lui! mon rival ! ( Se rapprochant tout-à
coup de la marquise et la saisissant par le bras avec frénésie :)
Sénora, vous ne m'avez point encore avoué que le rebelle

comte de Cardona fût de retour à Madrid ! ( Mouvement d'ef
froi de la marquise.) Voici l'ordre formel de faire arrêter, ju
ger et punir sans retard le comte de Cardena, comme cou

pable du crime de lèze-majesté, au premier chef.
LA MARQUISE.

-

O désespoir ! quoi ! Ferdinand a pu... et croit-il donc avec
un hochet m'avoir payé le sang de mon neveu ?
-

JÉRoNIMo,

Ma fille, les princes ont à remplir envers les peuples qu'ils
gouvernent des obligations sacrées, souvent terribles et dou
loureuses...

-

-

-

LA MARQUISE.

#

Mais vous, mon père., (baissant la voix.) comte d'Aguilar..
-

JÉRoNIMo.

Je m'appelle Jéronimo : les brillants habits du comte d'A
guilar ont été remplacés par le froc du moine.
-

LA MARQUISE.

-

Au nom de cet amour qui nous unit jadis.... de nos deux
enfans dont nous ignorons le sort...
· jéRoNIMo , froidement.
Ma fille, je croyais que la vie austère par laquelle j'expie en
core d'anciennes erreurs, les avait complètement effacées de
votre souvenir... Ecoutez : don Luiz mourra, s'il est arrêté;

mais il peut encore fuir aujourd'hui.
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-

LA MARQUIsE.

-

Il partira, mon père, je le veux... vous protégerez sa fuite,
n'est-ce pas ?
JÉRoNIMo.

-

•

Je fermerai les yeux pendant un jour seulement, entendez
vous bien, sénora?

-

LA MARQUISE.

Oui je vous comprends... mais quel éclair soudain! je fré
mis à cette pensée.

-

J É RONIMO.
#

1•

-

Qué dites-vous ?
-

LA MARQUISE.

-

4

Si de folles espérances , si Maria...
JÉRONIMO.

-

Il l'a vue peut-être ?
LA MARQUISE.

Non mon père, je vous le jure... mais s'il allait me résis
ter... si son amour..
JÉRONIMO.

-

Alors malheur à lui !
"
:
· LA MARQUISE.

-

Et plus encore à moi, car je ne pourrais lui survivre !
(Avec fermeté. ) Ah! j'y songe, ceci peut tout sauver... si
Maria des aujourdhui même était à jamais perdue pour lui.
JÉRoNIMO.

-

Les brebis dispersées par l'orage, sont depuis longtemps
rentrées dans le bercail; pourquoi Maria n'est-elle pas réu
nie à ses compagnes?
LA MARQUIs E.

-

'

Oui, j'ai été faible, je le confesse... il faut qu'elle rentre ce
soir au couvent de l'Annonciation... j'ai à vous demander une
dernière faveur.
*

$
-

JÉRoNIMO.

Pariez ma fille, que puis-je encore ?
LA MAB OUIS E.

Je rougis de ma faiblesse; mais je crains de ne pouvoir
triompher des prières, des larmes de Maria
JERoNIMo, avec un accent indéfinissable.
Ah! elle pleure, la séronita.
-

LA MARQUISE.

-

Et pourtant il faut qu'elle soit, dès ce soir,à l'abri de toute
criminelle entreprise et que toute espérance s'évanouisse à
jamais aux yeux de don Luiz...•votre appui m'est nés · saire, révérence, et j'ose l'invoquer.
JÉRoNIMo, à part avec un tressaillement involontaire.

Enfin!.. (Haut.) Sénora, des intérêts plus graves réclament

".

-
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tous mes soins... je ne sais si je puis... si je dois même...
LA MARQUISE.

-

En est-il un plus grand que de conserver à Dieu une âme
dont nous sommes l'un et l'autre également responsables !
JÉRoNIMo.

Il est vrai.
LA MARQUISE.

Soyez-moi en aide, je vous en supplie !
JÉRONIMo.

-

Je me rends... vous voyez, ma fille, si j'ai jamais su vous

résister. En ce moment je suis forcé de vous quitter ; mais
dans une heure, après la sieste, je reviendrai, je vous le pro
MmetS.

LA MARQU1sE.

Vous me rendez la vie...je vous attendrai pour voir Maria,
et avec votre appui, j'espère n'avoir plus rien à craindre....
votre bénédiction, mon père.
(Il faut baisser le rideau sur cette phrase.)
JÉRONIMo.

Dans ce monde comme dans l'autre!... adieu !

FIN DU PREMIER ACTE.

A©TlÈ Illlo
Une chambre de l'hôtel de Santa-Cruz, meublée avec une simplicité élégante ;
fauteuils et chaises de canne; grande porte au fond. Porte à la droite de
l'acteur conduisant à un escalier de dégagement ; à gauche, une fenêtre
grillée ornée de rideaux de soie; près de la croisée une petite table où sont
jetés négligemment quelques ouvrages de femmes. . .
• ":3:

-

•

-

#
，

sCÈNE PREMIÈRE.
MARIA,

seule.

Au lever du rideau, elle est assise près de la table à ouvrage,
et paraît entièrement absorbée dans ses réflexions.)

Mon esprit se perd en mille conjectures... Voilà long-temps
que don Luiz me laisse dans une ignorance absolue de son
sort comme de ses projets; serait-il découvert, arrêté même ?
Oh! chassons cette § pensée, elle me fait trop de mal.
Pauvre orpheline, je ne sais pas même à # je dois le jour.
A peine si-j'ai gardé quelque souvenir de mon enfance...
J'étais bien jeune quand celui que j'appelais mon père dis
parut d'auprès de moi qui pleurais... c'était dans un moment
terrible... un champ de bataille, mon frère qui jouait en
souriant avec les armes des soldats massacrés, du sang par
tout, et puis une femme qui m'a recueillie , et qui m'a em
menée en ces lieux. Oh ! il me semble

† que mes

idées se retrouvent, que je suis encore là, que je vais res

saisir le fil brisé de ma déplorable existence ; non, je n'ai
d'autre appui que m'a généreuse protectrice. .. je n'ai au
monde qu'elle et Dieu... mais elle-même, elle semble m'a
voir abandonnée, elle craint mon désespoir, et comme par
un dernier sentiment de pitié elle me donne pour toute con
solation dans mon isolement, une jeune fille chargée sans

doute d'épier mes pleurs, de surveiller mes moindres dé
marches. Jésus, que j'ai souffert, et jé suis encore si jeune.
(Se levant les yeux brillans d'énergie. ) Mais grâce au ciel !

mon âme n'a point perdu toute sa résolution, et pouvu que
je m'appuie toujours sur le généreux amour de don Luiz,
pourvû qu'il échappe aux dangers qui le menacent, je sau
rai bien lui conserver mon amour § de tout engagement
odieux !

. #
·
( Musique. — Elle se rassied et retombe dans sa rê
verie ; presqu'au même instant, entre Mariquita par
la porte de droite. )
-

12
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sCÈNE II.
MARIA, MARIQUITA.
MARIQUITA.

(Elle s'approche du fauteuil de Maria sans éveiller son attention
et lui frappe légèrement sur l'épaule en disant :) .
Sênora ! Sênora !

MARIA , se retournant avec colère.

-

Vous êtes bien hardie, Sênorita, d'entrer dans mon ap
partement sans que je vous appelle.
MARIQUITA.

Daignez m'excuser.

-

|

MARIA.

-

-

Vous excuser, et ne le faut il pas mon Dieu! ne suis-je pas
ici sur votre surveillance! Eh bien ! jeune fille aux yeux si
doux, au maintien si modeste, vous a-t-on tracé le plan de
conduite que vous aviez à suivre ?
.
ÎMARIQUITA.
Mais...

*

,

"-

·

-

MARIA.

Mais on a oublié de vous apprendre que je n'aime point
ces airs de familiarité qu'affectent en ce pays les caméristes
avec leursjeunes maîtresses...tenez-vous donc pour averti....
MARIQUITA.

-

- -

Quand vous aurez voulu m'écouter...
• 2

-

MARIA.

"

•

:

-

Et qu'avez-vous à me dire? que vous m'êtes toute dévouée
sans doute, afin de mieux m'abuser si je prêtais une oreille
crédule à vos protestations mensongères ; épargnez-vous ce
soin, jeune fille, faites votre métier, puisque je suis con
damnée à vous souffrir près de moi et sans vous éloigner du
respect qui m'est dû, remplissez vos instructions.
MARIQUITA.

-

,

-

,: .

je ne les remplissais pas, aurez-vous le courage de
vous en plaindre, Sênora?
Et si

-

MARIA, se levant,

Expliquez-vous, mon enfant ?
| MARIQUITA, lui présentant une bague. .
Cette bague?
·
· ·
-

-

-

MARIA.

-

.

-

Oh! c'est celle-là même qu'a reçue de moi don Luiz !
-

MARIQUITA.

-

Un noble et généreux seigneur.
·

·

, 1"

MARIA.

Et comnaent se trouve-t-elle entre vos mains?dans quel but?

19
MAR IQUITA.

A defaut d'une lettre dont la perie eût été également dan
gereuse pour l'un et pour l'autre, c'était un moyen sûr de
vous inspirer une confiance que votre situation défend d'ac

corder trop aisément.
MARIA.

ll est vrai... et don Luiz ?..
MARIQUITA,

Il est ici... à deux pas.

_*
-

MARIA. -

-

Oh ! par pitié, Mariquita, si vous m'abusiez vous me fe
I'l6Z IIlOUlTlI'.

-

MARIQUITA.

-

trompeur?
Ai-je donc un accent si MARIA.
• , ,
Mon don Luiz ſ'et moi qui t'accusais d'indifférence... Mais
juste ciel! si cette démarche venait à lui être fatale!
-

-

,

MARIQUITA. ,

-

-

Rassurez-vous, Lorenzo l'a cachée dans sa chambre... et
si vous le permettez.....

De grâce, un moment.

,

, , ,

:

,

,

··· ·· · · · !

MARIQUITA.

-

-

-

-

-

MAR1A.

-

Hésiteriez-vous, Sênora ?
! ·
MARIA,. · · · -- '
C'est quej'éprouve malgré moi un trouble, une émotion...
-

-

-

'

seule dans cette chambre avec lui...

-

MAR1QUITA

Cette entrevue, a-t-il dit, devient indispensable.
- º

:

*

MARIA. -

J'étais folle en effet ! honte à ma faiblesse ! Don Luiz n'est

il pas le plus noble des hommes! Oui, qu'il vienne, je veux
le

vºir

mais point d'imprudence au moins, car sa vie peut

être !...
,c '

• 1

"
MARIQUITA, ,
Reposez-vous sur moi... d'ailleurs, j'ai fait aujourd'hui
même un vœu à ma patronne pour le succès de vos amours.
(Elle sort par l'escalier dérobé.) .
-

-

-

-

MARIA.

-

Je respire à peine.. (Elle se rassied.) Mes genoux fléchis
sent, je succombe à l'excès du bonheur, je vais le voir, là,
seule avec lui... ( On entend du bruit.) Ah ! (Elle se lève précipi

tamment et préte l'oreille en se rapprochant de la porte de droite;
elle s'ouvre brusquement.) Don Luiz !
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-

SCENE III.
MARIQUITA, DON LUIZ, MARIA.
DON

LUIZ .

(Son costume est à-peu près celui des hommes de Madrid. Grand
manteau brun, chapeau rabattu ; pour toute arme, un poignard
caché dans les plis de sa chemise. En entrant dans la chambre il
prend vivement Maria entre ses bras et la presse sur son cœur en
s'écriant : )
ºMaria ! chère Maria !
-

MARIQUITA, après avoirfermé la porte.

-

Ecoutez-moi d'abord et ne commettons point d'impruden
, ce. (A Maria en lui désignant la porte du fond.) Où conduit

cette porte ? .
·

-

-

-

MARIA.

Dans une galerie de tableaux d'où l'on descend dans les

appartemens de la marquise.
| MARIQUITA, prenant une clef à sa ceinture et l'essayant à la porte
. du fond.
En voici la clef que l'on m'a remise pour la promptitude du
service... pendant que Lorenzo veille à l'escalier dérobé, moi
je vais faire sentinelle dans cette galerie ; au premier signal
de l'un de nous il faudra vous séparer sur le champ? songez

maintenant qu'il vous reste à peine une heure jusqu'à la fin
de la sieste ! et que la sainte
- -

|

V§ vous protège. ...

(Elle sort par la porte du fond.)

|

| | | DON LUIZ, MARIA.

· ·

· · ·
· · · DoN LUIz.
| | | * ! 1 .. r º ;
( Il conduit Maria jusqu'à un siége et s'assied à ses genoux en

,

, ,

,
-

·

-

. *

-

tenant ses mains pressées dans la sienne.)

-

| Maria, la bien-aimée de mon cœur! ah! laisse-moi m'eni
vrer enfin de ta présence et savourer cette douce volupté de
te voir et de t'entendre, qui me fut si long-temps refusée !
MARIA, avec abandon.

Don Luiz, vous savez si je vous aime... et devinez sans
doute toutes les angoises qu'a dû me causer une séparation
si cruelle.

-

-

*" •

' -- ... -- * :

DoN LUIz.

Va, j'ai souffert plus que toi peut-être de cette dure néces

-

2I

sité; mais écoute, Maria : apprends enfin quel sacrifice j'ose
réclamer de ton amour, tu le sais, je ne fus jamais fier de
ma naissance, ni accessible à cette stérile ambition d'hon

neurs qui dévore presque tous les jeunes gens de mon rang
et de mon âge... Je voulus l'indépendance de mon pays , et
tu m'as pardonné de t'avoir abandonné un moment pour ré
pondre à son appel !
MARIA.

-

Souvenirs trop amers... Que reste-t-il donc de toutes ces
illusions ?
DON

LUIZ.

L'espérance, au fond de quelques nobles cœurs, mais

hélas : cette espérance même est pour long-temps ajournée,
ma patrie aujourd'hui est là seulement où tu voudras me

suivre... en France, dans cette France qui semble vouloir
† pour elle seule la liberté que nous aarraché le bonheur
6 S62S 8l1'Ill6S.

MARIA.

Et quoi, don Luiz, vous songeriez à quitter l'Espagne ?
DO1N LUIZ.

Il le faut : depuis quelques jours mes moindres démarches
sont l'objet de la plus active surveillance ; je puis être arrêté
demain.
MARIA.

Mon Dieu! veillez sur lui !
-

Mais demain

DON LUIZ.

-

il sera trop tard, pour mes ennemis, si cette

nuit même tu consens à me suivre.

-

MARIA .

-

Vous suivre... Cette nuit ?
DON LUIZ.

-

Je l'avais espéré, Maria !
MARIA.

Fuir seule avec vous ?
DON LU IZ.

-

Hésiterais-tu maintenant ? et quand je n'ai plus que l'obs
curité, la misère peut-être à partager avec toi , ne crain
drais-tu point par un refus de me faire douter de ton
amour ?

-

-

-

MARIA.

Mon Dieu qui lisez au fond de mon âme, vous jugez si cet
indigne soupçon...
|
t

|

U)ON LUIZ.

Non, non, tu ne le mérites pas, ma bouche seule...
MARIA.

Don Luiz, ne comprenez-vous pas ce sentiment involon
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taire qui fait toujours trembler une jeune fille, devant une
démarche si décisive pour son honneur?
DON LUIZ,

Eh! que je t'en aime mille fois davantage!
MARIA .

-

-

Et puis moi, pauvre orpheline, car vous le savez, c'est à
peine si je conserve encore l'espoir de retrouver un jour ma
famille...
"

,

!

-

-

DON LUIZ ,

-

Je serai ton époux, Maria; si j'avais connu dans Madrid,

un prêtre capable de garder le secret à un proscrit... notre
union serait déjà consacrée devant Dieu et devant les
hommes.
•

• • • .

-

-

MARIA .

'

Quoi! vous, aujourd'hui comte de Cardena, grand d'Es
pagne,
demain
sans famille
! vous ne seriez plus qu'un proscrit sans nom,
•.

DON LUIZ.

Ne serai-je point avec toi, Maria !

A

-

MARIA.

-

Mais savez-vous, mon ami, que l'exil, c'est un désespoir de
toutes les heures, une agonie lente et horrible !.. Ne vous

reste-t-il aucun espoir ?.. Ferdinand ne peut-il vous par
donner ?

-

DON LUIZ ,

-

-

-

Lui me pardonner?.entre nous deux, Séville viendra tou
jours se placer conume une ombre terrible et lui rappeler
qu'esclave de la loi je le conduisis, déchû de son pouvoir,
jusque dans les murs de Cadix.
-

MARIA.

Mais l'immense crédit de la marquise ?
·

°

DON LUIZ

· .

-

Et qu'espérer d'une cour que se partagent le fanatisme le
plus aveugle ? et une insatiable ambition de puissance... t'ai-je
, dit d'ailleurs quel prix elle mettrait à sa protection ?
-

MARIA.

-

Vous devez l'accepter !
DoN LUIz.

-

Jamais ! ... il faudrait renoncer à toi !
-

MARIA, à part.

Je l'avais deviné... (Haut.) Puisqu'il en est ainsi , comte
de Cardena, je n'aurai point à me reprocher d'avoir été un,
obstacle à la seule voie de salut qui vous est encore ouverte...
je vous aime de toutes les puissances de mon âme; mais si
, ce sacrifice est nécessaire à votre gloire, à votre repos même,

je me sens la force de m'y résigner. .
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4

DON

LUIZ ,

Et moi je le repousse !... je ne veux pas de la vie sans toi...

sans ta possession; mais pourquoi t'abuser, Maria ! ni prières,
nilarmes n'amoliront le cœur de Ferdinand; sais-tu qui vient
d'arriver à Madrid ? ce moine astucieux que tu connais,
ce moine qui gouverne l'Espagne et son maître,.. Jéronimo !
MARIA, se levant.

Miséricorde ! quel nom avez-vous prononcé?
DON LUIZ.

N'as-tu pas entendu les cris furieux de cette populace qui
, le portait en triomphe jusque chez la marquise ?
MARIA.

-

Non... cet appartement est comme une prison, où ne pé
mètre pas même le plus léger retentissment du monde... Non,
je ne savais rien du retour de cet homme. (A part, retom

bant sur son siége.) Ah ! que ne l'ignorai-je encore... il me
restait du moins quelqu'espérance !
DON LUIZ.

*

Maria ! Maria! la mort est sur ton visage ? ( A part.) Que
se passe-t-il donc en elle ? (Haut.) Tu me caches quelque
mystère... Ce moine semble se rattacher à de cruels souve
nirs de ta vie...

MARIA, sortant d'un profond aveuglement.
L'ai-je dit en effet ?
.
DON LUIZ.

|

Achève... un secret terrible veut s'échapper de ton cœur.

MARIA, se levant et s'efforçant de reprendre de l'empire sur elle
méme.

-

D'où vient que je vois dans vos yeux tant de colère ?
DoN LU1z.

-

-

C'est que je t'aime assez pour être... jaloux d'un seul regard
que cet homme oserait lever sur toi... Que serait-ce si?...
mort et enfer ! Oh ! malheur à lui !
- -

MARIA.

-

-

Vous me faites frémir. (A part.) Qu'il ignore tout ce que
j'ai souffert... il y aurait du sang dans tout cela... (Haut.)
Vous, jaloux, don Luiz... comment un tel soupçon ? , DoN LUIZ.

-

Maria, si tu me trompais?
MARIA.

#

•

-

• Lorsque je tremble pour vous seul, voilà done !... et qu'ai
je à craindre de ce moine ? :
º "
.
-

D0N LUIZ,

En effet !

.

-

-

，.

-

,

-

*
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MARIA.

-

Pourtant.... oui... vous aviez raison de songer à quitter
cette terre ; la fuite seule sauvera votre tête !
DON LUIZ.

-

Ah! tu le vois enfin... ici, demain, la mort pour moi.
MARIA.

Pour tous deux !
DON LUIZ.

Sous un autre ciel les angoisses de l'exil, mais les conso

lations de l'amour... une existence douce et tranquille !
MARIA.

-

Je vous servirai, noble seigneur de Cardena, car le travail

n'est pas fait pour vos mains.
DON LU IZ .

-

Ange adoré !
MARIA, avec un effroi soudain.
Silence ! N'avez-vous pas entendu du bruit ?
MARIQUITA , entrant précipitament:
Eh !vite, vite, il faut vous séparer, la marquise est sur mes
pas.

A

-

MARIA.

Sainte Vierge ! que va-t-il devenir ?
MARIQUITA , à don Luiz.
Suivez-moi... nous n'avons pas un seul instant à perdre !
MARIA.

Oui, fuyez, don Luiz !
-

DON LUIZ.

-

Ainsi donc, Maria, tu consens, cette nuit même ?..,
MARIA.

-

Ne suis-je pas votre épouse, don Luiz ?
D0N LUIZ.

-

Oh ! je le jure !
MARIA.

Puis-je dès lors vous abandonner ?
MARIQUITA.

De grâce, mes craintes redoublent !
D0N , LU1Z,

-

Adieu ! Maria, à ce soir !

-

(Don Luiz et Mariquita sortent par la porte de droite.)
MARIA.

( Elle s'assied en essayant de recueillir ses forces. La porte du
fond s'ouvre lentement et la marquise paraît accompagnée de
Jéronimo.)

-

-

Dieu! la marquise, et le moine avec elle !
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SCENE V,

JÉRONIMO, LA MARQUISE, MARIA.
LA MARQUISE. .

(Pendant que le moine reste un peu en arrière, debout, les bras
croisés sur la poitrine , elle s'approche de Maria et fixe sur elle
un regard scrutateur.).

Vous êtes bien émue, ma fille. C'est à peine si vous osez
lever jusques sur moi vos yeux où j'entrevois même quel
ques larmes ! "
MARIA, tremblante.

Faut-il vous en étonner madame?.. Je vis depuis sil ong
temps seule dans cette chambre, sans aucune compagne qui
sympathise à mes peines.
LA MARQUISE.

-

Est-ce à vous de vous plaindre, Maria? Si votre conduite
seule a nécessité ces mesures auxquelles j'ai tant hésitéà avoir
recours, pouvez-vous me blâmer?
-

-

* MARIA.

Moi vous blâmer ? ah ! je n'en conçus jamais la pensée, je

ne me plains pas davantage de vos rigueurs.... Je suis faible,
sans autre appui que le vôtre sur la terre.. Vous commandez,
je souffre, je me résigne en silence ; it m'eût été si doux de
vous obéir autrement que par la contraintel
· LA MARQUIsE, à part.
Ses larmes retombent sur mon cœur, mais il le faut !...
-

(Haut.) Maria, vous le savez, j'ai pris soin de votre enfance,
et vous ai considérée jusqu'ici comme ma propre fille...
Mais cette union avec mon neveu que vous avez rêvée peut
être, est à jamais impossible ; cependaut je ne veux point
user de rigueur envers vous, ce n'est point un ordre que je
vous apporte , c'est une grâce que je vous demande , et si

vous êtes jalouse de me donner une preuve de votre sou
mission, vous le pouvez aujourd'hui même.
MARIA. -

Je vous écoute.

-

LA MARQUISE.

Sa révérence va vous instruire de ce que j'attends de vous,

la force éloquente de ses discours !...

-

MARIA. "

o# par pitié, que ce soit de vous seule que j'apprenne mon
8Ort !
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JÉRoNIMo, à la marquise.

Sênora si vous croyez que vos discours soient de nature à
produire plus d'effet sur cette jeune fille...
LA MARQUISE.

-

Je sus, mon père, quelle pensée ! restez , je vous en con
jure. Et vous, Maria...
MARIA, se jetant à ses pieds.
-

-

-

J'embrasse vos genoux.
·

.

-

LA MARQUISE.

-

Pas un mot de plus, je vous le defends,.. (Bas.) J'ai tou

jours repoussé vos insinuations perfides avec tout le mépris
qu'elles méritaient, et votre langue aurait dû se dessécher
plutôt; que de les articuler encore ; je ne vous aurais
jamais crue pervertie à ce point.
-

(Elle se dégage des mains de Maria.)
MARIA, avec désespoir.

Vous le voulez ?

(Elle se laisse aller sur le siége, et cache sa figure dans ses mains.
La marquise semble hésiter un moment, puis s'approche de Jéro
nimo qui s'incline respectueusement; la marquise jette un der

nier regard sur Maria, et sort en étouffant un soupir.)

JÉRONIMO, MARIA ; moment de silence.

.

JÉRoNIMO.

-

Maria !.. levez-vous et daignez m'entendre.
MARIA, se levant aºec vivacité.

Ne m'approchez pas , , Jéronimo si j'ai pu descendre jus qu'aux supplications auprès de celle qui m'aima long-temps
comme la plus tendre mère, avant que vos artifices m'eussent
aliéné son cœur, seule avec vous par la contrainte, je re
rends toute ma fierté, et cette force d'âme qui ne m'aban
-

§

jamais dans la disgrâce ; puisqu'il faut que je vous

écoute, parlez ; faites-moi connaître ce nouveau message de
douleursans doute; puisque vous en êtes chargé et délivrez
moi de votre présence !
-

| J É RONIMO.

-

Voilà donc les seules paroles que vous réserviez à mon re
tour !

-

,

-

-

MARIA, avec dédain,

1

•.

Il ose encore s'en étonner !
JÉRONIMo,

-

Ah ! que je voudrais n'être pas même ému des expressions
|

•i
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de votre haine , ni sentir mon cœur trembler et frémir à vos

paroles... Mais le sort en est jeté; écoutez-moi quelques ins
tans avec calme ; car de cet entretien vont dépendre votre
destinée, la mienne, et notre bonheur à tous deux !
MARIA.

Que peut-il y avoir de commun entre nous, Jéronimo ?
JÉRON1Mo.

-

En vain, Maria, feindriez-vous de ne pas me comprendre...
Depuis long-temps vous avez lu dans ce cœur que j'ai su
rendre impénétrable à tout autre créature humaine : re

noncez donc à de misérables substerfuges indignes de vous
comme de moi, dites... un couvent, des vœux éternels?...
MARIA.

Je les ai toujours repoussés.
JÉRoNIMo.

-

Eh bien ! ce sépulcre anticipé ou d'un mot je puis vous
faire descendre, d'un mot aussi je peux le fermer à jamais...
C'est à vous de choisir ?
MARIA .

."

Oh ! je connais toute votre générosité , mon père... Et le
prix de cette insigne faveur est toujours?... "
· JÉRoNIMo.

Vous ai-je habituée, jeune fille, à me regarder comme un

de ces êtres à peine dignes du nom d'homme, qui ne veulent

†
dans tous
O1S !

les temps ce qu'ils ont voulu une première
-

-

MARIA.

-

Prêtre infâme !
-

JÉRONIMO.

Maria!.. Avant de flétrir ainsi une âme que tu ne connais .
pas... Tu devrais savoir ce qu'elle était dans sa rudesse et
dans son énergie primitives , et tout ce qu'une société des
potique lui a fait endurer d'horribles tortures... Maria, ce
sein qui bouillonne, cette tête qui fermente, ont nourri long
temps des passions nobles et généreuses, de sublimes et vi
goureuses pensées; long-temps j'ai voulu me frayer une route
igne de mon ambition ! Mais! hélas ou je suis venu trop tard,

ou bien le ciel m'avait mal choisi ma place !.. Ici il faut être
petit et rampant, se rabaisser hypocritement au niveau de ce
qui vous entoure. Alors j'ai ceint mes reins de cette corde
pºur être quelque chose dans l'état, pour être le premier, et
un geste , d'un mot commander à cette foule d'hommes
qui , pour si haut qu'ils soient placés, tremblent devant le
froc et le cordon d'un moine !
-

*

,
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MARIA.

L"

Eh bien, vous êtes moine et tout puissant dans cette Es
pagne, que vous faut-il de plus ?
JÈRoNIMo, avec force.
Toi !

-

I

MARIA.

.

Ah : mon cœur ne fût-il pas donné pour jamais...
JÉRoNIMO.

Ne me le dis pas... crois-tu que je l'avais oublié ? n'as-tu
donc pas assez souffert ?..
-

MARIA.

-

Malédiction sur ceux qui vous ont donné le pouvoir de
nuire !

-

JÉRONIMo.

-

Malédiction! sur Dieu qui ne sait pas amolir ton âme ;
c'est que je n'aime point comme un autre, Maria! lorsque
j'ai craint un moment de te perdre, j'ai maudit ! j'ai · blas
phénmé! j'ai pleuré même... entends-tu? j'ai pleuré !
MAlRIA.

-

-

Va, tu me fais horreur.
JÉRONIMO.

Je te le demande à genoux, veux-tu être à moi ?
MARIA.

Plutôt mourir !

-

-

-

JÉRONIMo.

Non tu vivras ! tu sauras enfin ce que c'est que l'amour
d'un moine... et quand tu seras devenu supp iante à ton
tour ?

-

MARIA.

Ah! ne l'espérez pas !...
JÉRONIMO.

-

Avant une heure... Maria, préparez-vous à rentrer ce soir
même au couvent de l'Annonciation.

MARIA, avec désespoir.

Sainte Vierge ! ayez pitié de moi ! ce soir... mais... c'est im
possible... pardonnez, pardonnez-moi, Jéronimo, si je vous
ai offensé par mes paroles... je ne suis qu'une faible femme.
JÉRONIMO.

Adieu , Maria,
MARIA.

-

-

Je ne vous laisserai pas sortir ainsi, mon père.
(En s'attachant aux pans de la robe du moine elle se
laisse tomber à ses genoux.)
-

JÉRONIMO.

-

Quand je te disais, jeune fille, qu'avant une heure tu serais
prosternée devant moi !

-
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MARIA.

Oui, oui, vous connaissez bien votre puissance, et mon or
gueil était digne de toute votre colère !... deux jours, accor
dez-moi, deux jours !
JÉRONIMo.

-

-

Enfant ! que tu te donnes de mal pour me tromper !....
quand je ne saurais pas ce que tu espères et ce que tu crains,
tes terreurs ne m'auraient-elles pas tout révélé?'tu crois m'é

chapper sans doute en profitant de ce délai, si j'avais l'in rudence d'y consentir pour te livrer à un rival que j'ab
lOI'I'62 .

:

|

-

#

MARIA.

L'on vous a trompé, mon père, je le jure... je le jurerais
s'il le faut sur les saints Evangiles.
-

JÉRONIMo.

-

Je ne t'en croirais pas davantage!
-

MARIA.

-

- ,

-

Vous ne m'aimez donc pas Jéronimo... vos paroles n'é
taient donc que perfidie et trahisonl... c'est que je vous ai
me, moi, maintenant.... et quand je suis à vos pieds...
JÉRoNIMo, à part.
,
,
-

Démon sous la forme d'un ange ! (Haut.) Tu dis que tu
m'aimes, Maria ?

'

4

MARIA ,

,

· · · ,,

Vous êtes si bon, mon père !

.

· e ·

:

· ··

J É RON IMO.

-

-

Eh bien ! ce délai, je te l'accorde... mais.
MARIA, à part.
• Il me fait frémir.

·

· ·

·

JÉRoNIMo. .
Nous sommes seuls !...

·

•

·

· •

' ,

-

MARIA, se relevant avec fierté.

Horreur l et profanation !... va-t-en, moine, va-t-en !
JÉRoNIMo, la secouant par le bras.

*

-

Tu me donnerais maintenant tout ton amour que je ne
t'accorderais pas une seule minute de retard.
MARIA.

[

.

Laissez-moi, laissez moi, ou par mes cris...
º ' JÉRoNIMo. " : º
Ah! rassure-toi !
|
|
-

#

·

MARIA.

. '' !

-

Vil apostat, je te démasquerai devant le peuple.
| JÉRoNIMo. • *.| |
Faible roseau qui veut t'attaquer à un culosse de bronze,
viens donc , viens sur la place publique, prononce en
présence du peuple un seul de ces mot que tu crois
-

-

-

^.

-
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-

être pour moi une injure, et si je ne le retiens pas, ce même
peuple, avant que tu n'aies rouver la bouche, t'auramise en
lambeaux !

-

MARIA.

|

Dieu juste! vous l'entendez ! .
· 1 .
· JÉnoNIMo. .
Maria, ce soir tu seras à jamais en ma puissance !..
-

-

-

-

-

-

(Il sort.)

sCÈNE VII.
MARIA, seule.
(Elle se relève en sanglottant.)
Oh! oh! oh! oh! mon Dieu !vous m'abandonnez donc!....

don Luiz ! don Luiz! à mon secours ! ah viens, viens ! ou je
suis perdue! (Se relevant † et parcourant la chambre à
grands pas.) Mais, mon Dieu, dites que vous ai-je fait ? tant
de misères, jetées sur une seule vie ! suis-je venue au monde
par un crime?... m'avez-vous marqué en naissant d'un
signe ineffaçable ? avez-vous maudit mon berceau ? je croyais
dans ma foi sincère, en vous, que ceux qui n'ont personne
pour se soutenir sur la terre, que ceux qui souffrent et qui
pleurent étaient vos enfans et ne vous appelaient jamais en
vain... je souffre et je pleure moi, et je n'ai pas de famille,
et je tends vers vous mes mains suppliantes, et je vous appelle
avec des cris de désespoirs...et vous ne me répondez pas!....

(Après une pause coupée par ses larmes.) Eh bienl qu'ils ac
complissent leurs infâmes projets, qu'ils m'ensevelissent au

fond d'un cloître puisqu'ils le veulent...ai-je la force de m'y
opposer moi ?
-

(Ici on entend l'air chanté au 1°r acte; une voix qu'on
-

-

reconnait être celle du sergent Lorenzo et qui part

, de la chambre située au haut de la galerie chante le
couplet suivant.)
Adieu, belle et noble Espagne,
La francezado te fuit ;

Il va se mettre en campagne,
Voilà le soleil qui luit,

Vous qu'un tyranregarde,
Honte à qui se hasarde
A lui donner sa foi. (bis.)
Espagnols, que Dieu vous garde
Du pardon de votre roi ! (bis)

MARIA.

.

"

Oh! toute mon âme s'est émue ! D'où part cette voix?Cette

|
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chanson je la connais !... (Passant la main sur son front.) Ma
tête est brûlante ; mille pensées se croisent et se pressent là.

(Avec explosion.) Mais je l'ai chanté aussi autrefois cette
chanson; oui , elle est restée gravée dans ma mémoire... Je
la sais.

(Elle chante lentement.) .
Mais un jour viendra peut-être
Où rentrera le proscrit ;
Il se fera connaître

• A ses enfans qu'il chérit.
Le ciel qui nous regarde,
Sans doute encore retarde

Cejour si doux pour moi. (bis.)
Espagnols! que Dieu vous garde
Du pardon de votre roi !

Oh , maintenant je me rappelle...

-

(Elle va vers la galerie ; la porte de la chambre de Lorenzo s'est
ouverte, il s'est précipité dans l'appartement.)

sCÈNE VIII.

.

MARIA, LORENZO.
M A RIA .

V.

Oh! par pitié! un mot, un seul mot... Qui êtes-vous ?

-

.

LORENZO.

(La menant sur le devant de la scème.)

- Plus bas, jeune fille Qui vous a appris cette chanson, que
vous chantiez tout à l'heure ?

-

/

MARIA.

Je ne sais pas... Il y a bien long-temps.
-

LORENZO,

Oui, aux champs de bataille des Arapiles.

*

MARIA.

Des Arapiles... ( Le pressant fortement. ) Venez ici : venez
donc, que je vous voie de plus près.
LORENZO.

A

Maria! quelqu'un vient silence !
(On entend du bruit au dehors.)

-
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sCÈNE Ix.
LEs MÈMEs, LA MARQUISE, MARIQUITA, L'ABBEssE, DEUx
RELIGIEUsEs; plusieurs FEMMEs dont l'une porte un habit de
religieuse à la main; JEOEIMO au fond.
MARIA .

La marquise !
LA MARQUISE.

Maria, ma voiture vous attend à la porte !
MARIA.

-

Et où allons-nous, madame?...
LA MARQUISE.

Ces saints habits doivent vous en instruire !
-

MARIA.

Au couvent de l'Annonciation?grâce ! grâce! pitié, madame !
vous ne voulez pas mon malheur éternel !
"

º,

.

( Elle tombe à ses genoux, la supplie; la toile tombe sur un geste
impératif que fait la marquise, qu'il faut partir.)

FIN DU DEUXIÈME ACTE.

-

AnTE IIIII.

-

Le théâtre représente une cellule du couvent de l'Annonciation; à droite un

prie-dieu surmonté d'un crucifix; un lit et une petite table sur laquelle
brûle une lampe sur une chaise à côté, un costume complet de religieuse,
un voile noir. Il fait nuit.

#

-

|#

-

PRE seule. RE,
sCENE
MARIQUITA,MIÈ
.

•

J'ai peur ici moi.Jésus! que c'est triste un couvent! certes,
j'ai bien de la dévotion et de la foi, et je ne pense pas qu'on

trouve une meilleure chrétienne que Mariquita dans toute
l'Espagne, mais je ne voudrais point rester ici, mon Dieu !..
Ma pauvre jeune maîtresse ! ils l'ont entraînée sans connais
sance dans cette cellule. Ils ont profité de son évanouissement:
les premiers mots qu'elle a prononcés en revenant à elle me
font craindre que son esprit me soit dérangé; elle appelait
don Luiz et son frère à grands cris. Son frère, la malheureuse

orpheline! l'aurait-elle retrouvé ?... Hélas!'c'est maintenant
qu'elle a besoin de leurs secours à tous deux. J'ai couru, j'ai
cherché don Luiz, mais en vain! Ne tentera-t-il donc rien pour
nous arracher de ces lieux ! La voici la Sênora, comme elle

est pâle !

-

-

MARIQUITA, MARIA.

-

MARIA.

-

-

Ah! c'est toi, Mariquita!

-"

MARIQUITA,

-

-

-

-

Toujours sênora, toujours auprès de vous ; que je vous
voie contente et Mariquita le sera aussi, car c'est son vœu le
plus cher.
"

' ·
,

-

Merci !

. ' -

.

MARIA.
•

--

x

»

MARIQUITA.

Etes-vous encore souffrante, ma bonne sêmora?
-

MARIA.

-

Beaucoup moins; ce n'était rien, c'était la première im
pression, le premier moment de faiblesse ; mon âme a repris
son énergie, et la confiance en Dieu m'est revenue.
-

MARIQUITA.

-

Votre agitation m'avait effrayée ; aussitôt que les reli
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-

gieuses de ce couvent, qui vous ont reçue des mains de la
marquise, se sont retirées, et que vous aviez été confiée à mes
soins, je vous ai laissé reposer dans la chambre voisine, et

j'ai veillé auprès de vous. Jésus! comme votre sommeil était
pénible !...
· s
-

MARIA, sans l'écouter.

C'était lui ! bien lui ! J'ai reconnu ses traits presqu'effacés
dans mon souvenir depuis douze ans. Ah ! je voudrais le re
voir. Mais quel est ce bruit que j'entends!. On dirait, derrière
ces nºurailles, un murmure confus de voix qui prient.
MARIQUITA.

-

Oh ! je sais... J'ai déjà pris mes informations moi : on cé
lèbre cette nuit une messe pour la délivrance du roi Ferdi
nand, prisonnier des rebelles à Cadix; les moines du couvent
des Dominicains doivent venir mêler leur voix à celle du

peuple de Madrid dans cette , sainte circonstance, et lui
donner l'exemple de la ferveur et de la dévotion.
MARIA.

-

-

-

Nous † aussi nous, Mariquita, mais pour les pros
crits de l'Espagne, pour les défenseurs de la patrie et de la
liberté.

-

( La porte s'ouvre vivement.)
, MARIQUITA.

Jésus! qui est là ?...
-

-

LoRENzo, lui mettant la main sur la bouche.

Silence, jeune fille ,!'
-

*

º

-

SCENE III.
LEs MÈMEs DON LUIZ, LORENZO en

nicains.

costumes de

.. .

Domi

-

DoN LUIz, rejetant son capuchon.

-

Maria! ma chère Maria !

* •

--

MARIA.

-

• •

-

-

-

Don Luiz ! et vous, vous, ah ! parlez !

•

LoRENzo, se jetant dans ses bras.

-

Ton frère !
-

-

-

MARIA.

† de ba

Oui, oui, la chanson de Ferdinand... Le

taille des Arapiles; bonheur, bonheur et joiè, pour la pauvre

· orpheline! Dieu me devait cela pour me consolerl.. Mon
frère !

-

1

-

LORENZO. '

Regarde-moi bien; tu étais toute jeune alors, pauvre sœur !
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MARIA, dcns ses bras.

Ah! je te reconnais, je reconnais ta voix, ton regard, c'est
toi. Oh, tous mes souvenirs se réveillent, toutes mes souf

frances sont oubliées, je ne pleure plus. Don Luiz, Lo
renzo ici, dans mes bras, sur mon cœur, mon époux et mon ,
frère, sur mon cœur... tout ce que j'aime au monde !
DON LUIZ.

-

-

Maria, c'est à ton frère que je dois le bonheur de te re
voir, c'est lei qui a ranimé mon courage !
-

LoRENzo, riant.

Et qui vous a jeté sur la tête ce joli capuchon de Domini
nicain, vrai talisman qui ouvre toutes les serrures, et qui
endort la vigilance de toutes les duègnes de couvent! Oh! petite

sœur, il faut que je t'aime pour avoir consenti à me §

si

laid, est-ce que je ne te fais pas peur ? Mais occupons-nous
de toi, mabonne

M§, ; voici quel est notre projet : cette nuit

le peuple de Madrid prie dans la chapelle de l'Annonciation
pour la délivrance de son roi : nonnes, abesses, tourières,
toute la sainte litanie y sera; la religieuse à qui sont confiées

les clefs de la porte de sortie a été gagnée à prix d'or. Dans
une heure, au milieu des orémus, du son des cloches, et des

pater noster, nous t'enlevons, moi, don Luiz, et nous partons
tous trois pour la France.
DON LUI7，4

-

Pour la France, Maria, où nous serons libres et heureux.
· LoſtENzo.

Voyons, convenons d'abord de ce que nous avons à faire..
Ta cellule restera ouverte sans doute; cette nuit, grâce aux
dévotions de la communauté, on ne vous enfermera pas.
MARIA.

-

-

Je l'ignore.

-

-

MAR1QUITA.

|

Et moi je suis sûre, au contrairê, qu'on ne manquera point
de prendre cette précaution ; pensez-vous qu'on permettra à
la sènora d'aller se promener avec ses compagnes dans l'é
glise?.. N'aurait-on point à craindre qu'elle ne tentât, pro
tégée par le bruit et la foule, de sortir de ces lieux maudits,
où elle n'est entrée que par la violence ? On a les yeux sur elle,
mes jeunes seigneurs.

º

DON LUIZ.

-

Mariquita a raison , nous n'avions pas prévu cet obstacle.
LOIR ENZO,

Attendez... (A Maria.) Comment ta cellule ferme-t-elle ?
en dehors, je crois? •
,

4

Oui.

-

*

-

:

MAR IA .

-

|

-

,

"

-

,

*

4
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LoRENzo.

,*

,

Ah ! diable!.. (Il réfléchit. ) Prends cette clef, on te deman
derait ce qu'elle est devenue, et cela donnerait des soupçons.
(Il va à la porte.) Cette serrure est faible, oui je la ferai sau
ter; cela vaut mieux, nous t'apporterons un habit semblable
au nôtre, sous ce déguisement je défie l'œil le plus exercé
de te reconnaître; et maintenant que tout est arrêté, ne res
tons pas long-temps ici.
-

MARIA.

-

Et vous me quittez déjà! quelques momens encore.
DON LUIZ.

-

-

-

-

Un : plus long retard compromettrait tot peut-êtr e ;
Maria cette nuit nous reviendrons.
MARIA.

-

-

-

Cette nuit, vous ne vous abusez point, n'est-ce pas ? Vos
mesures sont bien

p# L'infâme § n'a point épié

vos démarches! Oh! croyez-vous, don Luiz! C'est qu'il est si
méchant et si dissimulé, ce moine !
#
-

DON LUIZ.

-

Je voudrais, avant de quitter l'Espagne, le rencontrer sur
mon passage ; jamais stilet espagnol n'aurait été plus droit
à un cœur d'homme !

-

-

-

#ORENZO.

Et sans lui donner le temps de se confesser encore.... Le
saint homme ! quand je pense que j'ai sauvé la vie à ce luci

fer en capuchon! Mais patience !...
,

*

.

-

(On entend le bruit des cloches, mais lointain.)
MARIQUITA.

-

-

Voici le signal qui appelle les sœurs de l'Annonciation à
l'église;
on va peut-être venir ici, retirez-vous, mes jeunes
seigneurs.
-

#- . '

• "

. MARIA.

-

-

Adieu , don Luiz. Adieu , mon frère; que le ciel protége

votre généreux dessein !
DON LUIZ.

Invoquez-le, Maria, pour qu'il nous seconde.
-

Dans une heure...

LO R ENZO ,
-

-

MARIA.

Dans une heure...
-

-

DoN LUIz, à Maria.

En France, tous les trois, et toujours.
(La cloche continue, ils sortent.)
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-

SCENE IV.
MARIA, MARIQUITA.
MARIQUITA, les suivant des yeux.
Les voilà qui tournent le corridor; Jésus! les saintes sœurs

de l'Annonciation qui passent, s'inclinent jusqu'à terre pour
les saluer. Je ne les yois plus. ( Revenant. ) Mais soyez tran
quille, sênora, ils reviendront, et quelque chose me dit que
leur projet doit réussir; la cloche continue toujours à tinter.

écoutez donc! il me semble qu'on marche de ce côté. Si c'est
la supérieure, j'ai une demande à lui adresser, car je vou
drais fuir aussi avec vous moi.
V,
-

v

SC ENE V,
LEs MÈMEs , L'ABBESSE.

L'ABBEssE,
Retirez-vous
!..

-

à Mariquita d'un geste impérieux.
-

•

MARIQUITA.

Ma mère, je voulais vous prier de me donner une chambre
plus rapprochée de celle de ma maîtresse... Moi-même, je ne
saurais traverser la nuit, sans trembler, ce corridor si long et
si noir qui nous sépare.
L'ABBEssE, sans la regarder.

On avisera plus tard.
MARIQUITA.
Mais...

L'ABBEssE, en colère.
Allez...

MARIA, d'un œil d'intelligence !
Obéissez, Mariquita.
-

-

L'ABBEssE, elle s'assiéd, et d'une

-

(Elle sort.)
voix sévère."

Approchez-vous, ma fille....
•

MARIA.

| Ma mère, ai-je eu le malheur d'engourir votre disgrâce !
L'ABBEssE.
.

Il me semble, au contraire, vous avoir donné une grande
preuve de ma bonté, en vous délivrant de cette jeune camé
riste qui vous surveille, je pense.
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MARIA.

-

Vous êtes bien sévère pour cette enfant !
L'ABBEssE.

Hein ! qu'est-ce à dire ?(A part.) Je m'en doutais. (Haut.)
Ma fille, sa révérence le père Jéronimo....
-

MARIA, avec terreur.

Jéronimo !

-

-

L'ABBEssE.

La marquise aussi m'a chargée de vous exprimer ses re
grets de la violence, pardonnable du reste....
MARIA.

-

Oh! je les remercie.
|

•

L'ABBEssE.

.

Ce que vous regardez comme un sacrifice... vous pronon
cerez vos vœux dans huit jours.
MARIA, à part.

-

-

Dans huit jours... (Haut.) Ma mère, une question.
-

L'ABBEssE. .

Parlez, ma fille.
-

MARIA.

-

•

Usera-t-on encore de violence, pour...
L'ABBEssE.

-

Je ne le pense pas... les conseils de sa révérence triom
pheront, je l'espère, de votre obstination.
MARIA .

Et vous a-t-il consultée, sainte abbesse, sur la nature de çeux

qu'il voulait me donner?
L'ABBEssE.

Voilà deux questions, ma fille ; vous oubliez sans doute
que c'est à moi d'interroger, à vous de répondre,
º

MARIA.

Vous ne m'en adressiez aucune.
-

-

L'ABBEssE.

-

Je me contenterai de celle-ci : êtes vous bien décidée à ré

sister au désir de la marquise ?

-

' MARIA.

:

-

La marquise futlong-temps ma bienfaitrice; mais elle n'est
point ma mère, et ne saurait en exercer les droits.
-

L'ABBEssE.

Pesez bien votre réponse.

-

MAR1A.

-

-

Je vous l'ai déjà dits le ciel ne ratifie de semblables vœux
que lorsqu'ils sont prononcés en liberté.
-

L'ABBEssE.

,

"

,

· Dans ce cas, je crois de mon devoir, et de votre intérêt de
vous apprendre que nous avons ici des moyens inconnus au
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monde qui brisent les âmes les plus fermes, et domptent les
caractères les plus opiniâtres.

-

MAR1A.

Je le sais, ma mère.

-

L'ABBEssE.

Et vous persistez?
MAR1A.

Vous pouvez torturer ce faible corps, mais mon âme con
servera toujours la force de vous maudire, et d'appeler sur
votre tête la vengeance de notre juge à tous !
L'ABBEssE.
C'est votre dernier mot ?
MARIA.

Oui ! ..

:

L'ABBEssÈ, se levant.

•.

Je vous accorde cependant jusqu'à demain... Adieu, mais
gardez-vous d'oublier que, seule dans cette cellule, Dieu n'en
lit pas moins dans vos plus secrètes pensées.
-

-

(Elle sort.)

· MARlA.

-

Oh ! depuis long-temps, ma mère, je l'ai pris pour unique
juge de mes actions... et je n'ai plus d'espérance qu'en lui...

sCÈNE vI.

-

MARIA, seule.
-

-

•º ，

-

(Elle s'élance vers la porte.)

Ouverte, ouverte ! Je suis sauvée!.. (Avec exaltation.) Oh !

qu'ils viennent donc vite m'arracher de ces lieux, où je puis
à peine respirer, où l'air me manque, où je mourrais!.. mais
c'est une tombe anticipée que cette demeure ... Plus de bruit,
maintenant la cloche a cessé son tintement lugubre; cette
cellule, m'a dit Mariquita, touche à l'église de l'Annoncia
tion, une grille de fer, murée au-dehors, servait de porte

d'entrée. (S'approchant.) Oui, voici la grille de fer.... (Elle pen
che l'oreille vers la grille.) On n'entend rien... ces murs sont

donc bien épais! oh! c'est qu'il ne faut pas que les cris de la
victime retentissent.... il faut que tout soit muet ici... la dou
leur et le crime. (Après une pause.) Je ne sais, malgré moi
de noirs pressentimens m'agitent, une sueur froide découle

de mon front.Je puis à peine mesoutenir.(Elle s'approche de
son prie-dieu.) Mon Dieu ! vous veillerez sur la pauvre orphe
ine... ce n'est pas vous offenser que vous refuser le sacrifice
de mon amour.... des vœux que le cœur rejette, sont une in
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jure à votre bonté... vous lisez au fond de mon âme ; donnez

moi de la force et de la résignation... Mon Dieu, vous devez
votre appui à ceux qui souffrent... que ma prière monte vers
VOU1S.

(Elle joint les mains, et se penche versle crucifix; en ce moment Jéro
nimo entre doucement, il ferme la porte et s'approche silencieuse
- ment de Maria, qu'il regarde quelques minutes.)

sCÈNE VII.
MARIA, JÉRONIMO.
JÉRoNIMo, se penchant à l'oreille de Maria et d'une voix sourde.
Sœur Maria, la nuit est bien avancée !
se réfugiant au fond de 6a cellule, avec tous les signes
· de la plus vive terreur.

MARIA,

-

Miséricorde !.. le moine !..

,

JÉRoN1Mo.

-

-

Quelqu'occupation, importante sans doute, vous a fait ou
blier la règle de cette maison ? vos yeux, peut-être ne se
ferment-il plus au sommeil ? c'est comme moi, plus de calme

pour ce triste cœur depuis que je vous ai connue.
-

,

-

MARIA.

, .

-

Assez ! assez ! je ne dois plus vous entendre... éloignez-vous,

c'est presqu'un crime que votre présence, à cette heure, dans
cette maison... qui vous a permis de violer son enceinte?
JÉRoNIMo.

-

*

"

-

C'est ici comme dans le monde, Maria, je commande et
l'on obéit.

#

-

-

-

MARIA .

Sortez à l'instant même... tous sans doute ne sont pas

complices... ne me forcez pas à implorer un secours... JÉRONIMO.

-

-

Tu ne l'oserais pas... que m'importent d'ailleurs tes cris ?
me prends-tu donc pour un de ces jeunes insensés à qui leur
fol amour fait oublier toute prudence ?.. va , je n'ai rien à

craindre, le silence te répondrait seul, si tu essayais de m'ar
rêter par tes clameurs... et puis je me sens le courage de les
étouffer.

"

-

.

MARIA, à part.

L'infâme ! on dirait qu'il m'a devinée. (Haut. ) Que me
voulez-vous enfin ?
-

,

JÉRONIMo, avec ironie.

Tu l'ignores, peut-être ?

-
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MARIA.

-

Je le pourrais en jetant les yeux sur votre habit.
JÉRoNIMo, froissant sa robe avecſureur.

* |

•

Toujours, toujours ce misérable vêtement, qui, pareil à un
suaire, semble § ne recouvrir qu'un cadavre... Oh ! si
c'est lui seul qui blesse ta vue, jeune fille, s'il ne faut
te plaire que me parer d'un brillant costuume...

pour

MAR1A.

Vous ne le savez que trop, mon cœur est à un autre.
' JÉRONIMO.

Damnation ! toujours ce don Luiz !.. Mais ignores-tu qu'à
l'instant où je parle don Luiz est peut-être arrêté ?
MARlA,

Tu mens, prêtre... tu mens !
JÉRONIMo.

Je dis vrai.

-

MARIA.

Ah! tu mens encore !
JÉRoNIMo.

|

.

Insensée!.. je suis instruit de tout; n'a-t-il pas formé le
Pºjet de t'enlever de ces lieux?nel'attends-tupa , réponds?..
ºis 9n le surveille, et s'il vient, malheur à fui , l'ordre est
donné de faire feu sans pitié. Tu le vois, Maria, plus d'espé
rance qu'en moi seul.
MARIA, le repoussant.
Arrière, moine !
^

-

JÉRONIMo.

Cette main vient de rallumer un incendie dans mon sein...
ºh! si tu partageais mes feux ...
MARIA,

Jéronimo, ne pouvant obtenir mon amour, vous

voulez

donc vous charger encore de ma haine !
JÉRoNIMo.

Ta haine, ou ton amour, que m'importe après tout! ne
suis-je pas le maître ?

-

-

MARIA.

Pas encore.

-

JÉRoNIMo.

Je t'aime, moi, cela suffit.... tu Seras

à moi.

(Il la saisit.)
MARIA.

Au secours !.. au secours ...
JÉRoNIMo.

N'en attend que du ciel, car il ne t'en reste plus sur la
terre.

-

4
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MARIA, s'échappant ct se réfugiant sur le prie-dieu.
Eh! bien, je l'ai trouvé, et c'est Dieu même qui me l'en
voie!... oseras-tu , moine, m'arracher du pied de cet autel?
JÉRoNIMo, s'arrétant tout-à-coup en proie à la plus vive
agitation.

| Maria ! Maria! retirez-vous de cette place !
MAR1A.

-

Oh! je ne te crains plus maintenant, Jéronimo; malgré tes
fureurs, tu sens que tu es prètre.
JÉRONIMO.

Rien ne m'arrètera.
MARIÀ.

.

Que ton œil se repose un instant sur cette sainte image, et
si tu l'oses...
JÉRON1Mo.

-

(Il paraît un moment indécis, aperçoit un voile noir et le jette
· sur le crucifix.)
-

Maintenant, il n'y a plus que toi et moi ici.
MARIA.

Il y a encore Dieu qui nous juge !
JÉRoN1Mo. '

-

Vaines paroles qui ne sauraient troubler une âme ferme !..

A défaut de l'amour, le droit de l'homme sur la femme, c'est
la force !
MAR1A .

Prends garde, moine, te dirai-je à mon tour; car je te jure
ue Dieu s'est trompé en me donnant les traits d'une faible

emme... le cœur d'un homme bat dans ma poitrine !
JÉRONIMo.

-

Si de telles menaces pouvaient m'intimider, c'est alors seu
lement que je serais digne de tes mépris.
MARIA .

-

Arrête!... arrête !...
JÉRONIMo.

Pas un instant de plus.
MARIA, tirant un poignard de son sein.
Tu le veux !
JÉRONIMO.

A moi, jeune fille... tu seras à ce moine qui te fait hor
reur !

-

MARlA.

-

Eh bien! (Elle le frappe de son poignard.) Meurs! infâme!.. '
meurs ! prêtre apostat!
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JÉRoNIMo, poussant un grand cri.
Ah ! c'est la mort !...

(Il tombe sur la marche du prie-dieu.)
MARIA.

-

Sainte Vierge ! ce sang me brûle... Jéronimo !... il ne mc
répond pas... (Avec terreur.)J'ai tué un prêtre ! (Elle s'élance
, vers la porte.) Au secours !
+

(Ici la porte s'ouvre, la serrure saute.)

sCÈNE vIII.
Les MÈMEs, LORENZO.
LORENZ0,

Silence ! c'est moi... viens.,. on est sur mes traces... le

corrégidor est averti... et le jardin est plein de ses soldats...
don Luiz est resté à faire sentinelle... ta main.

MARIA, égarée.

-

N'y touche pas elle est souillée de sang !
LoRENzo, l'entraînant.

-

Mais viens donc, ou nous sommes perdus.
(Un grand bruit se fait entendre, plusieurs coups de feu
dans le corridor, un cri mourant.) .

Il n'est plus temps !
(Coups de feu )
W

-

SCENE IXe

Les meurs,LECoRRÉGIDoR, LAMARQUISE,soLDATs.
(Tout le monde avec des flambeaux après le coup de feu.)
LORENZO.

-

Ah! don Luiz... blessé à mort... il n'est plus temps.
LA MARQUIsE.

-

Ciel! Jéronimo.
•.

LE CORRÉGIEOR.

Assassiné !
MARIA.

C'est moi...
JÉRON1Mo.

Damnation éternelle sur Maria !
MARIA.

Dis-le donc plus haut pour qu'ils t'entendent, et qu'ils me

croient... n'est-ce pas Jéronimo, que c'est moi qui t'ai fait
cette large plaie au sein, qui est ouverte, et qui saigne ?...
n'est-ce pas que c'est moi qui ai vengé avec un stilet espa
gnol mon honneur que tu voulais souiller ?..
#

LE CORRÉGIDoR.

- Jeune fille... (à Lorenzo) et vous , qui paraissez être son
complice, je vous arrête... qui êtes-vous?
LORENZO.

Son frère !
LA MARQUISE, bas.

Que dit-il ?
LE CORRÉGIDoR.

Votre nom !
LOb{ ENZO.

v,

Lorenzo d'Alvear, l'un des proscrits de Ferdinand.
LA MARQUIsE, soulevant Jéronimo.
Jéronimo !... nos deux enfans !
JÉRONIMO.

: Oui... oui... j'ai entendu... approchez-moi d'eux... là, plus
près encore !... pardon, pardon, Maria, ma fille... ma mort
est le châtiment de mon crime...

(Cris de Maria, elle se jette dansles bras de l'abbesse.)
(La toile tombe.)

,
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