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ACTE PREMIER.
-

Une chambre chez Inez : porte d'entrée au fond avec un petit grillage; une autre à droite, sur le devant de la
scène; une autre à gauche, presque au fond. Il fait nuit; une lampe est sur la table.
»
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SCÈNE I.
INEZ;

BÉATRIX,

BÉATRIx, se réveillant en sursaut.
Qu'est-ce donc ?

endormie sur son ouvrage.

INEz. Elle paraît écouter à la porte.

INEZ.

N'entends-tu pas du bruit ?

Béatrix !

: .
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BÉATRIx.

Je n'ai rien entendu.
1NEZ, tournée vers le grillage.

Il le sait.... mais pourtant si sa barque aujourd'hui...
(Bruit d'un coup de canon)
Ah! je me meurs !...

Voici déjà la nuit !

(Elle tombe sur un siége.)

Viendra-t-il ?
BEATR IX.

Oui, bientôt, l'obscurité l'annonce :

SCÈNE II.

C'est un oiseau de nuit que le seigneur Alphonse.
l N E/.

LEs MÉMEs, SÉBASTIEN ; UN EscLAve muet à la

Comment ?

suite de Sébastien.

BÉATRix, après un moment d'hésitation.

sÉBAsTiEN.
Inez !...

N'a-t-on pas droit d'avoir quelque soupçon ?
Il se dit gentilhomme et nous cache son nom,
Ou son métier peut être.. Avant qu'on le devinc,

INEZ.

Alphonse!... c'est un réve!...

Le Saint-Office...

sÉBAsTIEN.
INEZ, vivement.
Assez !

Mon esquif est brisé, mais j'étais sur la grève.
INEZ.

BÉATRIx.

Venir par là ! sachant quel risque l'on
Vous êtes orpheline,
Belle, et du peuple, Inez ; il est mille raisons
Qui doivent faire encor craindre des trahisons.
Pensez à don Marcos, dont l'audace insolente
Par le souvenir seul vous rend encor tremblante.
lNEZ.

y court...

Une mort presque sûre...
sÉBAsTIEN.

Oui ; mais c'était plus court.
INEZ.

L'ordre du roi parlait, et tu dois bien connaître
Le zèle des soldats...

Il a perdu ma trace... oh ! n'en dis jamais rien,
sÉBAsTIEN, à part.
Je l'éprouvais peut-être...

Surtout devant Alphonse; et pour lui, crois-le bien,

Quelque étrange sujet qui le force à se taire,
Jamais sa loyauté ne peut être un mystère.
BEATRIX.

S'il ne nous trompe pas, il est donc grand seigneur !
Ou c'est bien de la gloire... ou c'est le déshonneur ...

( Haut.)
• •

lons nlus. ie vi

Elle serait pour eux, cruels ou dissolus,

-

-

-

Inez !...
l N EZ.

Jamais des grands seigneurs, en leur fierté jalouse,
D'une fille du peuple ont-ils fait leur épouse ?

-

N'en parlons plus, je vis... bien mieux, Je te revois
BÉATRIx, s'approchant d'Inez, d'un ton de reproche.

Oui, laisse-nous ; c'est la dernière fois!...
(A part.)
Je l'avais oublié.

Une victime au moins, une maîtresse au plus !

· Vous pleurez... votre cœur souffre de ma franchise.
INEZ.

(Béatrix entre dans la chambre à gauche; l'esclave muet,
un signe de Sébastien, sort par la porte de droite.)

Oui : tu ne me dis rien qu'aussi je ne me dise ;
Mais cet avis donné par ma raison, hélas !

sur

SCÈNE III.

J'avais encore espoir que tu n'en serais pas.
INEZ, SÉBASTIEN.

Tant de bonheur pour moi devait finir bien vite...
Ce soir je recevrai sa dernière visite.
Mon courage fera plus que lui dire adieu,

Je saurai vivre après... Il ne vient pas, mon Dieu !

sÉBAsTIEN » considérant Inez.

Quoi! toujours des alarmes,
Quand tu m'aimes !

(Elle va à la porte du fond qu'elle entr'ouvre : on voit le bord
du Tage.)
BÉATRIx.

INEZ.

C'est là le sujet de mes larmes.
sÉBAs rIEN.

Mais ce n'est point par là qu'il doit venir, j'espère ?
l NEZ.

Comment ?

Que dis-tu ?
1N EZ.

BÉATRIx.

L'ignorez-vous ? mais un édit sévère

Défend de remonter le fleuve jusqu'ici :
Hier l'ordre du roi le proclamait ainsi.
INEZ.

Pourquoi ?
BEATRIX.

Nul ne le sait ; le feu de l'autre rive

Doit frapper tout esquif qui sur ce bord arrive.

Le plus grand des maux qui font pleurer,
Alphonse, est le bonheur qui ne peut pas durer.
sÉBAsTIEN.

Qui fait cesser le nôtre ?
l N EZ.

Où peut-il nous conduire ?
Moi, pauvre fille, et vous, refusant de me dire
Qui vous êtes, de peur d'être trop haut pour moi.
sÉBAsTIEN.

INEZ.

Non pas, mais assez haut pour que nul, fût-ce un roi
Grand Dieu !je l'ignorais; il doit le savoir, lui !

N'ose nous séparer... rien n'a cette puissance.
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s，1NEZ.

sÉB As 1 1EN.

Dites-moi votre rang, vos noms, votre naissance.

Mais tu l'avais promis ?...

sÉBAsTIEN.

IN E.7 .

Seras-tu plus heureuse ?

Mais tu n'étais pas là !...

INEZ.

sÉnAsTIFN.

Oui, plus calme, du moins.
Au nom du ciel, parlez !
SEBASTIEN .

Je ne le puis...
INEZ.

-

Quels soins

Occupent votre vie
SEBASTIEN.

Ah! c'est une œuvre immense,

Un labeur acharné, qui toujours recommence ;
C'est un poste effrayant où mes jours s'useront,
Où jamais la sueur ne sèche sur le front,
Le seul où la vertu peut-être est inutile !
Où d'un mal qu'on a fait on en voit naître mille...
La perte y suit l'erreur, et la chute un faux pas...
Qui s'y laisse endormir ne s'y réveille pas !
Votre front y blanchit, sans qu'apportant de trève
Une nuit le repose ou qu'un jour le relève!...
Il faut, à cette tâche, avant l'heure vieillir...

Et nul ne sait, vivant, s'il a pu la remplir.
[ches !
M'avoir caché vos maux sans craindre mes repro
C'est mal !... mais des parents vous entourent?...

Mais comment en as-tu supporté la pensée ?
Toi, me fuir !... et pourquoi ? t'ai-je donc offensée ?
T'aimé-je moins qu'hier ? pour m'exiler au loin,
T'ai-je dit que de toi je n'avais plus besoin ?
Qu'importe qui je suis !... Inez, je suis un homme
Qui se souvient qu'il vit quand ta bouche le nomme.
Qu'importe ce qu'il fut avant de trouver?
Q'importe, en s'éveillant, ce qu'il a pu rêver ?
Ce que j'oublie ici, puis-je encor te l'apprendre?
Dieu nous donne un trésor et tu veux le lui rendre ?

Heureux d'un chaste amour, ne cherchons pas
[pourquoi !
Sur terre comme au ciel, nul bonheur sans la foi !
( On frappe à la portc.)
1NEz, regardant au grillage.

C'est le grand majo dome !
sF BASTIEN , surpris.

Ah! l'heure est singulière !
(Regardant aussi et à part.)

Oui, don Marcos, hier nommé... sur sa prière.

lNEZ.

sÉBAsTIEN.

Des proches,

Des héritiers surtout , de vrais parents, pas un !...

( Haut.)

Que veut-il ?
INEZ.

Je ne sais... Ah ! j'y songe... en ce lieu
De la lumière! après l'heure du couvre-feu !
J'oubliais tout, jusqu'à la loi qui nous menace.

1N EZ.

sÉBAsTIEN.

Vous avez des amis ?
sÉBAsTIEN.

La loi?... c'est vrai.
INEZ.

Je n'en puis croire aucun !
Dieu de tous les bonheurs isola ma fortune !
INEZ.

Vous avez la richesse...
sÉBAsTIEN.

-

Elle m'est importune!...

Je vais, pour obtenir ma grace,
Ouvrir au majordome , et toi, ne t'en va pas :
Attends par la !... tu sais... s'il y portait ses pas,
Qu'il t'y reste une issue !...
( On frappe de nouveau.)
sÉBAsT1EN.

INEZ.

Ah ! tout ceci me pèse...

Alphonse, je comprends, vous êtes, je le voi,
Orphelin, délaissé, méconnu '...
sÉBAsT1EN, à part.

Si je me montrais.... Non, c'est une loi mauvaise,
Respectons-en la fin.
(Il entre dans la chambre à droite.)

Je suis roi !

[plaindre!..
INEZ.
Des tourments! des dangers ! vous êtes bien à
Ah ! ce n'est plus pour moi qu'à présent je dois
[craindre...
Je vous croyais heureux, puissant, aimé de tous!...
Inez n'eût pu prétendre à rester près de vous!...
Mais contre tant de maux s'il faut qu'on vous sou
[tienne,
Si haute qu'elle soit, votre place est la mienne...
Oui, si haut que soit l'homme aimé de notre cœur,
On a toujours le droit d'épouser sa douleur.
Je ne puis pas vous fuir, je ne le dois pas méme...
-

sÉBASTIEN.

Tu parlais de me fuir, toi !... démence et blasphême !
IN EZ.

La raison le voulait.... Béatrix l'ordonna.

SCÈNE, IV.
DoN MARcos D'ATAY DE, INEZ.
DoN MARCOs, sur le seuil, à ses gens.
Attendez !
( Il referme la porte.)
INEz, frappée du son de sa voix.

Ciel !... qui vient ?...
1)()N MARCOS.

Ah ! vous vous souvenez ?
INEZ.

La douleur se souvient.

Que vous ai-je donc fait ?
DON MARCOS.

C'est ce que j'allais dire !
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-

Sur votre horreur pour moi c'est à vous de m'in
Je ne la comprends pas quand j'aime... [struire ;

N'y comptez pas, Inez.Voulez-vous ma clémence,
Pour la dernière fois?..

INEZ.

(Inez demeure silencieuse. )

Monseigneur

Vient il de par la loi m'offrir le déshonneur?

Que la guerre commence.
(Il ouvre la porte, son secrétaire paraît sur le seuil.)
A moi !

DON MARCOS.

Étre aimé pour moi seul eût mieux valu sans doute;
Vous deviez m'épargner une si longue route,
Puisqu'au but, tôt ou tard, Inez, j'arriverai.

LE sECRÉTAIRE.

Seigneur !..
DON

l NEZ.

MARCOS.

Eh bien! mes gens?

Croyez-vous que ce lâche abus d'un droit sacré
Obtienne plus de moi que votre amour barbare ?

LE sECRÉTAIRE.

DON MARCOS.

DON MARCOS.

Ils sont partis.

Sûr d'un double chemin, rarement on s'égare !...

Partis !.. plus bas ! comment ?

INEZ.

LE sEcRÉTAIRE.

Comptez-vous qu'un aveu par moi vous sera dit

Par un ordre avertis...

Dans la torture ?

Ordre royal, transmis à votre capitaine.
DON MARCOS.
DON MARCO8.

Oh ! non , la torture enlaidit.

Par qui ?

INEZ.

LE sECRÉTAIRE.

Vous espérez encor ce cœur qui vous déteste !

Par le muet du roi.

DON MARCOS.
DON MARCOS.

L'espoir aux malheureux est le seul bien qui reste :

Rien qui m'apprenne 9

Pour m'avoir dérobé votre trace en ce lieu

LE sEcRÉTAIRE.

Vous me croyez à bout, c'est me connaître peu :
Lorsqu'à mes passions ma volonté se voue,
Il se peut qu'elle change et non plus qu'elle échoue.

Cette lettre pour vous.
1NEZ , à part.

Qui me sauve aujourd'hui ?

INEZ
DON MARCOS.

Moi, je ne change point, vous ne m'effrayez pas,
Pour imposer la honte ailleurs portez vos pas... !

Le roi! comment sait-il?.. la lettre est bien de lui !
(Lisant. )

Sortez...
DON

« Nous mandons au palais don Marcos d'Atayde ;
« Qu'il attende... il saura bientôt ce que décide
« Notre pouvoir royal aujourd'hui méconnu ! »
Je m'y perds!.. Ce muet, qu'est-il donc devenu ?

MARC()S.

De me chasser, Inez, ce n'est plus l'heure !
Le majordome seul, par droit, ici demeure...
Lui, qui peut de la loi punir l'infraction !
Qui peut vous signaler à l'Inquisition !
Vous, dont on proscrivit la race tout entière!..
Vous que d'affreux secrets on disait l'héritière !...
Songez à vos parents!...

LE sECRÉTAIRE.

Du côté du palais il se dirige...
D()N MARCOS.

O rage !
Partons; je veux savoir qui me vaut cet outrage !
Quoi qu'il en soit, Inez, tu m'appartiens toujours ;
Ne crois pas obtenir un utile secours

INEZ.

Se peut-il, en effet !..
noN MARcos, faisant quelques pas au fond de la scène.

De la main qui, sans cause, aujourd'hui me châtie

A moi , mes gens !..

-

J'ai perdu mon enjeu sans perdre la partie.

1N EZ.

Oh ! Dieu ! si le roi le savait !..

(Il sort.)

DON MARCOS.

Et quand il le saurait, que ferait-il ?
SCÈNE V.

INEZ.

Justice !

INEZ, puis SÉBASTIEN.

Ce roi que flatte et trompe un dévouement factice,
Que vous calomniez encor, bien que déjà ,
Vous ayez corrompu peut-être ce cœur là,
Tendit toujours au peuple une main secourable.
Eh bien ! je veux aller, moi, fille misérable ,
Me jeter à ses pieds ! Si je parviens au roi,
Peut-être serez-vous plus en péril que moi.
DON

MARCOS.

Le pouvoir du roi veut qu'il respecte le nôtre ;
D'une part, dévouement : indulgence , de l'autre !

1NEz; elle reste un moment interdite de la sortie de don
Marcos, puis elle se dirige vers la porte à droite.

Faisons rentrer Alphonse ; il n'a rien entendu,
J'espère; en se montrant il se serait perdu !

Don Marcos est puissant, vindicatif, terrible !
(Elle rouvre la porte; Sébastien paraît très pale.)
sÉBAsTIEN, à part.

Mon Dieu! que la contrainte est une chose horrible !
Mais s'il l'avait touchée, il était mort.

Pour m'arracher des mains une femme sans nom
( Haut.)

Ira-t-il désarmer ce bras qui le sert ? . Nom !..

Pourquoi
cºs
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Cet homme si long-temps ?...

sÉBAsTIEN.

( Regardant Inez.)

Peut-être !

Ciel ! es-tu pâle '...
INEZ.

1NEZ.

Il se fait tard, adieu ! rappelle ton muet.
Et toi !...

sÉBAsTIEN.

sÉBAsTIEN.

Il est parti.
INEZ.

Moi , je n'ai rien
INEZ.

Cet homme a forcé ma retraite ;

Par miracle à ses yeux la tienne fut soustraite !
Contre un pouvoir sans frein, qui toujours nous
Ni défense le jour, ni refuge la nuit.
[poursuit,
Des lois en tyrannie on change la contrainte.

Comment! seul, à l'heure qu'il est,
Par ces quartiers déserts faut-il que tu reviennes !
sÉBAsTIEN.
[nes ?...
Enfant! je suis armé! quelles peurs sont les tien
( On frappe.)

Qui peut venir?... Voyons !

sÉBAsTIEN.

1NEZ , regardant à travers le grillage.

Au roi, maître de tous, il fallait porter plainte
Contre des oppresseurs ... que ne l'avez-vous fait ?

sÉBAsTIEN, regardant.

A vos larmes il eût sans doute satisfait.
1NEZ.

Un vieillard inconnu!...
(A part.)
Ouvre ! c'est un ami !... Comment est-il venu ?

Le roi !

INEZ.

(Elle ouvre.)

sÉBASTIEN.

Que veux-tu dire ?
INEZ.

Il sera ton escorte!—Entrez, seigneur !...
" r.r.º.". l ^ r ^ i .

On l'entoure, on l'égare !
SCÈNE VI.

Entre un peuple et son roi quand la cour les sépare
L'espace n'est-il point infranchissable, hélas!..

LEs MÈMEs, DoN MARTIN DE SOUZA.

SEBASTIEN.

SOUZA , bas à Sebastien.

Inez ! plains ce jeune homme et ne l'accuse pas !...

Mon maître !

Il pense nuit et jour à l'énigme fatale
Qui glace ou fait tomber chaque tête royale,
Qui du bonheur d'un peuple enferme le secret

sÉBAsTiEN, de même.

Souza, pas un seul mot qui me fasse connaître !
S( )UZA.

Où tant de rois pour mot n'ont trouvé qu'un arrêt !
Si son œil est trompé par un fatal prestige,
Grace pour lui !... Si haut, qui n'a pas de vertige ?
En lui, surgit toujours, pour prix de son effort,
Du bien, l'inquiétude, et du mal, le remord !
Mais son ame, s'il peut connaître vos misères,
Saurait rendre justice à nos plus pauvres frères !
Echangez un appui tous deux, c'est un devoir !
Vierge, de ta prière, et 1 oi, de son pouvoir.
INEZ.

Deux de mes gens armés bientôt seront ici...
Et nous reconduiront.
1NEz, à Sébastien.

Attendez, et qu'ainsi,
Plus heureuse que moi cette maison vous garde !
Moi, je rentre... à demain !
sÉBAsTIEN.

Eh bien ! l'on se hasarde

A venir au palais ?
INEZ.

Ma faible voix suffit...
sÉBASTIEN.

Vous y serez?
sÉBAsTiEN.

Crois-en mon témoignage :

Qui? moi ?

Va faire entendre au roi, dès demain,ton langage.
Sans doute !
INEZ.
1NEZ.

Moi ! pénétrer parmi ces gardes, ces valets !...
Eh bien ! alors... j'irai '... pas pour le roi !
sÉBAsTIEN.

Je m'en charge, je suis officier du palais.

(Sébastien lui baise la main ; elle sort par la porte de gauche
qui donne sur un appartement reculé. )

INEZ.

Officier du palais'... Pourtant je suis tranquille,
Il n'est pas plus !...

SCÈNE VI I.
SEBASTIEN.

L'accès pour toi sera facile ;
Par la porte du nord, à deux heures, demain.
1NEz , à part.

Quand de Marcos sur moi pèse encore la main,
Le roi me défendrait !...

SÉBASTIEN , DoN MARTIN DE SOUZA.
sÉBAsTIEN.

( A part.)

(A Souza brusquement.)

Ange adoré!... Parlez !
SOUZA .

(Haut.)

Mais je n'ose paraître

Devant lui, lorsque tout nous sépare...

Pardonnez! je dérange...
sÉBAsTIEN.

Je trouve, à dire vrai, votre présence étrange ;
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648

A vous voir là toujours suis-je donc asservi ?
Moi qui cachais à tous...
SOUZA.

Je vous avais suivi.
sÉBAsTIEN.

Il faut l'air de la mort pour qu'il respire à l'aise,
Il vous faut des éclairs pour diriger vos pas !
Pour voguer, l'ouragan !.. pour vivre, des combats!..
Pour que le roi s'amuse, il faut qu'un peuple craigne !
sÉBAsTIEN.

L'espionnage, alors, jusqu'ici m'environne ?
soUzA , avec un cri d'indignation.

L'espionnage '... oui, sire, il est vrai, j'espionne ;
Bien plus, dans vos plaisirs de jeune homme, vieil
[lard,
Je viens, pour mon salaire, encor chercher ma part ;
Et ma part, la voilà !... sire ' à vous seul les fêtes,
Les délices des cours et les folles conquêtes,
Et l'échelle de soie et le balcon chéri

S'ouvrant au doux signal de quelque air favori;
A vous tous les plaisirs que voile la nuit sombre !—
A moi l'époux, le frère armés, veillant dans l'ombre,
Le bandit s'embusquant au carrefour fatal,
Qui va pour un peu d'or tuer le Portugal ! [vance,
Nos droits sont, malgré vous, sire, à tous deux, d'aVous, de mériter... moi, de subir la vengeance !
Ou voleur ou rival, quel que soit le danger, [ger :
Contre un coup, juste ou non , je dois vous proté
Sauver l'Etat en vous, c'est le but de ma vie !...

C'est pourquoi j'espionne... et ma dernière envie
C'est que, de près, ce cœur, d'outrages abreuvé,
Espionne le coup qui vous est réservé.
sEBAsT1EN , lui tendant la main.

Ah! pardon !... mais d'où vient que vos terreurs
[m'obsèdent
Jusqu'en ce lieu caché?

Un roi, dans le péril, se souvient mieux qu'il règne !
Ce fut de mes aïeux le domaine royal ;
Ces héros en ont fait mon élément natal ;

N'appelez plus démence un instinct magnanime.
SOUZA .

Démence, j'avais tort; je devais dire crime !
Oui, crime ! car ces rois, par vous pris pour garants,
Emmanuel et Jean , tous les deux nommés Grands,

Qui faisaient déborder, pour leur gloire et la nôtre,
Le Portugal grossi d'un monde sur un autre,
Pour les besoins du trône et l'appel du pays

Comme un dépôt sacrégardaient leurs jours chéris .
Lorsque le Portugal menacé de ruine
Contre l'Espagne armée, implacable voisine,
Jouait sa liberté, ces rois jouant leur sang ,

Premiers d'un peuple, au feu ne cédaient pas leur
Soldats de la patrie à côté d'eux frappée, [ rang ;
Leur sceptre n'était plus que la meilleure épée ;
Mais la nuit, sans raison, sans gloire et sans besoin,
Sans nulle escorte, aller pour un frivole soin ,
Pour l'amour incertain d'une femme inconnue,

Braver un régicide au coin de quelque rue !
Ils étaient trop vaillants pour s'exposer ainsi ,
Et tous, à la pensée ils avaient trop ceci :

Qu'un empire, souvent, faute d'un appui croule !

SOUZA .

Des blessures du roi le sang du peuple coule !...
Vos dangers m'y précèdent...
sÉBAsTIEN.

sÉBAsTIEN.

Souza ! c'est par vos soins que je fus élevé;
Votre zèle par moi fut toujours éprouvé.

Mes dangers ?
SOUZ A.

Ce souvenir excuse une amère franchise

Sous un mur en débris me cachant,

J'entendais don Marcos, tout-à-l'heure en marchant,
Méditer un complot. Banni par vous, sans doute,
Sous peu, de ce logis il reprendra la route,
Et bien accompagné... J'ai, de plus, entendu
Le mot vengeance !... et puis, le reste s'est perdu.

Que nul autre à ce point ne se serait permise.
Mais croyez-vous savoir ce que votre roi fait ?

Vous ignorez la cause et vous jugez l'effet !
Cette femme, qu'ici vous méprisez peut-être ,
La connaissez-vous ?
SOUZA.

SEBASTIEN.

Non, ni ne dois la connaitre.

Il ne soupçonne, ici, pas même ma présence ;
Vous avez mal compris, Souza !
SOUZA,

Sire !

Je crois qu'elle a reçu du ciel tous les secrets
Qui feraient le bonheur d'un bourgeois portugais
Qu'elle retarde moins votre hymen... qu'on réclamº
C'est tout ce que je veux.

sÉBAs I IEN.

Démence !

Voir partout du danger '...
SOUZA.

La démence est en vous

Qui ne voyez pas ceux qui nous menacent tous ;
Qui, lorsque le pays ne trouve autour du trône

Que des princes au front étroit pour la couronne ;
Lorsque Philippe deux , jaloux, semble guetter
Un sceptre, que vos jours peuvent seuls disputer,
Sans un fils qui, du moins, réponde pour son père,
Exposez, à plaisir, un sang trop nécessaire !

La démence est en vous qui, dans l'abime, hélas !
Conduisez la patrie en riant sur vos pas.
Pour votre cœur bouillant, à qui le calme pèse,

sÉBAsTIEN.

Pour cet hymen, dans l'ame
J'ai mon projet, Souza. Mais savez-vous comme"
Cette femme à mes yeux apparut saintement ?

-

Quel martyre à ses traits prêtait son auréole ?
C'était durant ces jours de guerre impie et folle !...
Mes sujets que frappait la peste et son poison ,
Se jetant l'un à l'autre un horrible soupçon »

S'entre-déchiraient tous !jétais horsde Lisbonne .
J'y rentre!.. au loin, j'entends le massacrequitonne,
Je vois briller la flamme en ce quartier Pºº
Seul, sans suite, je cours où le faible périt !
Le peuple d'un vieillard dévastait la demeure...
« C'est un magicien! s'écriait-on ; qu'il meure "
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Le seul mot de poison d'un homme était l'arrêt '.
Demandant pour les siens la vie, il expirait !

SCÈNE V III.

En vain , sur ces forfaits éclate ma colère !

Quand il a bu du sang, le lion populaire,
Il est ivre !... et jamais nul ne le réveilla
Ayant encore soif, de cette ivresse-la !

LEs MÉMEs ; DoN MARCOS , suivi de deux hommes

Seule au massacre Inez survivait sous ma vue !

Elle qui m'outrageait, à présent qu'elle tremble !
Rien ne peut la sauver ; enfin, elle est à moi !

qui restent sur le seuil.
-

Inez, que sous la hache on traînait éperdue !
Et pour qui sa beauté , des bourreaux indécis

D()N MARCOS.

(ll écoute.)

Seule allait du viol obtenir le sursis !...

Là, sa chambre! Tout dort ! tout !
sÉBAsTiEN , paraissant avec Souza.

Mais elle , de la mort cherchant la sauve-garde ,
D'une arme, qu'elle arrache à leurs mains, se poi
[gnarde !
Je sens ma voix se perdre, et telle est mon horreur
Que ma dague peut seule exprimer ma fureur. [se !..
Je fonds sur ces bandits... je frappe... l'on me bles

Excepté le roi !
DoN MARcos, pétrifié.
Le roi !
sÉBAsTIEN.

Qui, de ce jour, apprend à vous connaître ;
Il n'a donc pas suffi d'une leçon du maître ?
Quand ce pouvoir, par vous souillé, vous fut repris..
J'étais là, malheureux !... vous n'avez pas compris ?
Lorsqu'on attend de vous justice bonne et prompte,

Mon titre est méconnu !. ma force me délaisse !...

Sous leurs couteaux sanglants déja je me trouvais...
Quelquechose arrêta leurs bras ...
S0U / A.

Vous semiez en mon nom la douleur et la honte!...

Je le savais !...

Leur rage est, dans la nuit, loin de moi détournée ;

Il se peut que votre art , qui nous abusait tous ,
Ait semé pour mon peuple et recueilli pour vous !...

Je cherche à ranimer alors l'infortunée ;
Elle m'entend ! son bras me montre, avec efforts,

Rendez-moi votre épée !

SEBASTIEN.

Sous un saint ministère écraser une femme !...

Une triste maison où l'attendent des morts !

(Il la lui arrache.)

Ses parents égorgés !je l'y porte ; j'appelle ,
Tremblant que sa blessure, hélas! lui fût mortelle!...
Dieu ne le voulut pas, de ma douleur touché !...

à cette main infâme

Elle ne pourrait plus que se mésallier.
Je vous dégrade , ici, du rang de chevalier !

Je ne vous connais plus pour fils des Atayde,
Noble et vieille maison, vierge encor d'un perſide !

Bientôt vint du secours.
SOUZA .

On en avait cherché.

DoN MARcos, à part.

SEBASTIEN .

Il me laisse un poignard ! imprudent, dont le bras

Cherché !... qui! toi!... Souza !... toi ! pour elle ?

Blesse à l'honneur son homme, et ne l'achève pas !
SEBASTIEN.

S0UZA.

Sans-doute !

Je vous exile, allez! que jamais dans Lisbonne,
Ni dans le Portugal mon œil ne vous soupçonne,
Ou vous seriez perdu !

sÉBASTIEN.

Ah ! si tu la connais, conviens...

DON MARCOS.

( A Souza qui se penche. )

Qu'as-tu ?

Des lieux qu'on m'interdit
Quand dois-je m'éloigner ?

S0UZA .

J'écoute !

SEBASTIEN.

On force cette porte...

Demain.

SEBASTIEN.

soUzA , regardant le jour qui se lève.
C'est tard !

Impossible !... non , rien !...
Tu sais tout... conviens donc qu'elle mérite...

sÉBAsTiEN.

SOUZA ,

C'est dit.
Eh bien ?...

D() N

sÉBAsTIEN , écoutant.

M A IlCOS.

M'exiler pour l'honneur de quelque femme impure !

On force cette porte, oui !... quel est donc ce piége?

Vous êtes bien cruel !

Quels sont les insensés ?

sÉBASTIEN , la main à son poignard.

SOUZA.

Oh! pas une autre injure !
Savez-vous, misérable, à qui vous insultiez ?

Sire ! que vous disais-je ?
sÉBAsTIEN.

Sans votre exil, demain, sous ses pas vous rampiez !
A qui donc en veut-on ?

Cette femme, qu'ici vous jugiez digne à peine

soUzA, tirant son épée.

D'être votre maitresse...

Ils en veulent au roi !
SOUZA.

sÉBASTIEN.

Eh bien ?

Fasse pour eux le ciel qu'ils n'en veuillent qu'à moi !

SEBASTIEN.

Ils entrent... viens; d'ici surveillons-les ensemble.

-

Je la fais reine !

(Ils se retirent dans un coin de la scène, la porte du fond
cède. )

(Don Marcos s'éloigne : Sébastien fait signe à Souza anéanti
de le suivre. La toile tombe.)
aº
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ACTE SEC0ND.
La grande salle du trône, dans le palais de Sébastien Table couverte d'un riche tapis, du côté opposé au trône.
Porte au fond; portes latérales.

SCÈNE I.
DoN SEBASTlEN , à gauche, sur le trône ; LE CARDI

Quel objet d'un tel choix mérite la splendeur?
Quels grands desseins annonce un tel ambassadeur ?
LE DUC D'ALBE.

NAL DoN HENRI , assis à droite ; LE PRIEUR
DE CRATO, à côté du roi ; DoN PÈDRE D'ALCA

ÇOVA, DoN CRIsTovAL DE TAVORA, Dox
LUIz DE COUTINHO, debout derrière le cardinal.

Sire, tant de bonté m'honore et m'embarrasse :

A mon tour, j'en voudrais dignement rendre grace;
Mais s'il est des héros, en ce siècle, il vaut mieux

En être le plus jeune encor que le plus vieux.
J'ai recherché l'honneur d'aller avec vous-même

sÉBAsTIEN.

Mon oncle, don Henri, dont la prière veille
Sur mon sort, remplaçant l'aïeule qui sommeille

Depuis si peu de temps aux tombeaux de nos rois,
Mon cousin le prieur, et vous, messieurs, tous trois
Mes fidèles sujets, mon ordre vous rassemble
Pour ouïr l'envoyé du roi Philippe ensemble ;

Je n'ai point de secret pour votre dévouement ;
Le duc d'Arcos, à peine arrivé seulement,
Doit me parler, dit-on, sur de graves matières.
Je réclame, surtout aujourd'hui, vos lumières.
(Il fait signe au maître des cérémonies d'introduire l'ambassa
deur.)
DON HENRI.

Resserrer les liens dont la force suprême
Ne verra plus de terme entre les deux pays.
Sire, mon maître est loin d'oublier que, jadis,
On dut, par mariage, unir vos deux familles ;
Plus tard, vous-méme avez de l'une de ses filles

Demandé l'alliance : il n'a pas dépendu
De mon roi que plus tôt il ait mieux répondu;
Des Infantes on sait que l'âge était si tendre ;
Pourtant Philippe deux ne veut pas plus attendre,
Et de l'aînée, ici, vous propose la main ;
Avant un an pourrait s'accomplir cet hymen.
Les propositions de mon roi , contenues
Sous ce cachet, par vous à loisir seront lues.
Les voici.

(La porte s'ouvre.)

(ll donne un paquet au roi.)

L'envoyé, si j'en crois mes yeux par l'âge usés,
N'est plus le duc d'Arcos.

-

".

sÉBAsTIEN , à part.

Que lui dire ? (Haut.) Eh bien! je répondrai
Lorsqu'avec mon conseil j'aurai délibéré ;
Quoi qu'il en soit, duc d'Albe, assurez par avance

sÉBAsTIEN.

Et qui donc ?
DON HENRI.

Je ne sais.

Mon oncle, votre roi, de ma reconnaissance.

C'est ce que nous dira celui qui le précède...
sÉBASTIEN.

Quel est-il?
DON ALVAR. (Maître des cérémonies.)

Don Fernand Alvarez de Tolède,

LE DUC D'ALBE.

Sire! ce n'est pas tout : l'intérêt de mon roi
N'est de ma mission que la moitié pour moi ;
Parlons du vôtre aussi ; cartout m'apprend à croire
Que surtout on vous sert quand on veut votre gloire.
sÉBASTIEN.

Duc d'Albe.

Ma gloire?.. expliquez-vous !

sÉBASTIEN.

LE DUC D'ALBE.

Le duc d'Albe ici, lui !
Il est un inconnu

(Aux gentilshommes.)

Chapeaux bas
Devant quatre-vingts ans de gloire et de combats !

Qui, pour vous l'expliquer, à ma suite est venu.
Daignez le faire admettre...
(Sébastien fait un signe; Alvar rouvre la porte.)
...-

SCÈNE II.
SCÈNE III.
LEs MÊMEs; LE DUC D'ALBE, tout en noir; collier de
la toison d'or, barbe blanche.

LEs MÈMEs ; MAHAMET, en costume moresque.

sÉBASTIEN.

sÉBAsTIEN.

Soyez le bienvenu, duc!... le roi, votre maître,
Dans son ambassadeur m'estime trop, peut-être;
Et cet honneur me peut inspirer quelque effroi,

Un maure ? et son nom ? !
LE DUC D'ALBE.
Sire !

Vous-même interrogez...

D'envoyer un grand homme à qui n'est pas grand
sÉBAsTIEN.

[roi !
Bien peu de souverains peuvent avoir des tailles
A vous parler de haut, vieux doyen des batailles !

Qu'est-ce donc qu'il desire ?
(A Mahamet.)

Parlez ! parlez !

A CTE I I, SCÈNE Il I.
MAHAMET, levant lentement la tête qui était
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hée sous

SOIl InaI1teau.

Je suis Mahamet le Shérif,

SCÈNE IV.

Hier encor tout puissant, aujourd'hui fugitif !
Hier, se levant sur Fez, Maroc et Tarudante,

Le soleil me voyait roi de l'Afrique ardente ;
Mais d'un œil plus sévère Allah m'a regardé;
Par Moluc, mon parent, je suis dépossédé;
L'Espagne où j'avais fui ne me verrait plus vivre
Si ce vieillard chrétien ne m'eût dit de le suivre

Jusqu'auprès d'un grand prince, aux combats éprou
Qui me referait roi !
[vé,
LE DUC D'ALBE, à Mahamet.
Vous êtes arrivé !

SÉBASTIEN , seul.
(Il ouvre les lettres du roi d'Espagne, commence à les parcourir,
puis les laisse tomber sur la table.)

Le peuple voudra-t-il l'accepter pour sa reine ?
Ma cour l'accepte et moi!..... je suis maître !.....
[Comment

A Philippe expliquer ce brusque changement?
N'importe! à mes côtés tout mon cœur la réclame !
Ce coeur n'a que le tien pour l'aimer, pauvre femme !
Je t'ai sacrifié Souza, banni par moi !...

(A Sébastien.)

Sire! un roi dépouillé qui demeure sans trône
Des autres souverains accuse la couronne ;

Ils ne doivent offrir à tout monarque errant
Que l'hospitalité du palais qu'on lui rend ;
Mon maître, tout chargé des soins d'un vaste empire
Où sa santé débile à peine peut suffire,
Forcé de repousser ses propres ennemis,
Au prince fugitif, cependant, a promis
Ses trésors, ses soldats, et vous laisse la gloire
D'attacher votre nom seul à votre victoire :

A vous, d'aller courber sous un pouvoir meilleur
L'Afrique qui déja connait votre valeur.
Du triomphe, bien peu, celui-là s'embarrasse
Qui de ses propres pas n'a qu'à suivre la trace.
LE CARDINAL.

L'âge est loin, je le vois, de calmer les héros ;
Sire ! il me fait, à moi, craindre ici bien des maux ;

Quelque pitié qu'on doive aux malheurs d'un mo
[narque,
On ne peut oublier ce qu'un devoir vous marque,
Et pour vaincre... ou mourir peut-être à l'étranger,
Fuir le peuple que Dieu vous donne à protéger,
LE DUC D'ALBE.

Le péril, Éminence, est de toutes les guerres ;
Mais, dans celles qu'on fait pour secourir ses frères,
La gloire est là surtout.
LE CARDlNA L.

Déserter ses États!..
LE DUC, se rapprochant du roi et du cardinal.

Qui va les augmenter en marchant, n'en sort pas !
DON ANTOINE.

Sire, la guerre est juste... et quant à la victoire
Vos compagnons toujours ont eu le droit d'y croire ;
(Il désigne de la main les trois seigneurs placés derrière le car
dinal ; ceux-ci font un signe d'adhésion.)

sÉBAsTIEN, prenant les lettres du roi d'Espagne.

Nous résoudrons plus tard ces graves intérêts ;
Mais avant de pouvoir prononcer, je voudrais
Ici, seul, à loisir, parcourir ce message
Qu'il faut connaitre, afin de prendre un parti sage.
Je vous ferai savoir bientôt ma volonté.

Duc, honorez long-temps mon hospitalité,
Ainsi que l'exilé que son malheur amène.

J'ai de lui tout souffert, hors sa haine pour toi !
J'ai dû choisir des deux... Que jamais sa présence...
SCENE V.
SÉBASTIEN ; SOUZA ,

entrant brusquement.

sÉBAsTIEN.'

Souza, d'entrer ici vous prenez la licence!...
Faut-il donc, quand je veux être seul aujourd'hui
Et qu'un homme ose entrer, que j'accuse celui
Qui devait l'expier plus cher que tous les autres?
SOUZA.

Qu'importent mes périls?sire, il s'agit des vôtres !
sÉnAsT1EN.

Quoi ! d'elle encore!..
sOUZA. "

Oh ! non, je crains peu les projets
D'un amour insensé; votre cour, vos sujets
Vous sauveront assez d'un malheur qu'on abhorre;
Mieux le gouffre se voit plus il est loin encore...
Mais pour vous s'il faut craindre un abime caché,
Trompant jusqu'au regard par le zèle attaché,
Un écueil pour lequel on crée un nom subhme,
Une mort que l'on fait chérir à sa victime,
Votre arrêt même au loin ne peut me retenir,
Car rien de vos dangers n'a droit de me bannir.
Sire ! le cardinal, qui de vous se sépare,
M'a tout dit à l'instant; il voit qu'on vous égare :
Il ne sait pas jusqu'où vous conduit l'Espagnol ;
Sire ! de ce pays ne quittez pas le sol !
Car la seule patrie a, parmi tous les mondes,
Pour votre royauté des racines profondes !
Qui vous offre une guerre effrayante en ce jour

Gagne trop au départ pour qu il croie au retour.
sÉBAsTIEN.

Dans leurs offres, du moins, la gloire est mon parta
S0UZA ,
[ge !
L'on veut votre gloire ?.. oui... surtout votre héri
sÉBASTIEN.
[tage !
Mon oncle voudrait-il, par des crimes secrets
Usurper ma couronne ?
SOUZA.

(Il fait un signe de main, tout le monde sort )

Il s'en trouve si près !

Voisin par ses États, parent par sa naissance ;
DoN sÉBAsT1EN.
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Lorsque, d'un prince ami pour voler la puissance
Il suffit d'alonger, sans le vouloir, la main ,
La conscience peut tarder trop en chemin ;
Philippe, croyez-moi, cédant une victoire,
Vous veut bien loin d'ici faire un tombeau de gloire;
Il sait d'un noble sang l'imprudente chaleur,
Et parmi vos périls compte votre valeur !...
Pour vous perdre, à l'espoir d'un succès chimérique,
Le Démon du midi put seul choisir l'Afrique !
L'Afrique, où vous attend un vaillant ennemi,
Sur un trône puissant justement affermi :
Dont il eut toujours droit, quoi qu'on en dise encore,
D'exiler le parent pour qui l'on vous implore;
Moluc pourrait, plus fort que vos invasions,
Ecraser votre armée entre trois nations :

DE P0RTU G A L.

Loin de se réserver à de nobles projets,
Il rêvait un amour qui perdra ses sujets.
sÉBAsTIEN.
Souza ...
SOUZA.

Qui nous perdra, qui la perdra, vous dis je !

Vous! son époux !.. Oh ! non, sire!.. c'est du vertige.
Votre main où le peuple a mis son avenir,
Et qu'un royal échange a seul droit d'obtenir,

Serait déshonorée aux mains d'une sujette !..
Que ce peuple a déja proscrite, qu'il rejette !
SEBASTIEN.

Mais tous les chevaliers que j'assemble au conseil

Ont salué mon choix avec un cri pareil !
En jurant d'honorer, de défendre leur reine,
Antoine, mon cousin, le premier les entraine !

Vous ! grand Dieu! vous jeté dans l'Afrique incon
Sous un soleil rougi, sur une terre nue,
[nue,
Où, rien qu'en égarant l'adversaire, on l'abat,
Où le ciel, qui souvent le premier vous combat,
Pourrait, d'un souffle seul, dont la vapeur accable,

Qu'as-tu donc à répondre ?

Étouffer vos soldats dans un linceul de sable !

Votre cousin !... à lui s'adressait ce message

L'Afrique ! pour l'Europe un éternel écueil !
Où tout roi chrétien perd sa force sur le seuil !
Où Charles-Quint déchu, sur cette terre ingrate,

Que j'ai pris dans les mains d'un esclave, au passage

Emoussa son épée aux armes d'un pirate,

Qui l'envoyait ?

SOUZA .

Un seul mot : Trahison !

( Il lui donne un papier.)
sÉBAsTIEN.

Et devenu mortel en ce terrible lieu,
S'est enfui sans honneur, étant arrivé Dieu !

SOUZA.

Marcos, qui par malheur a fui :
Chassé par vous, Souza veillait toujours sur lui !
Mais d'un prince chéri par votre préférence
Comprenez, en lisant, la loyale espérance !

sÉBAs I IEN.

Si Philippe de l'œil couvait mon héritage,
Il ne m'offrirait pas l'infante pour ôtage.
,

Il jure le premier sur un royal blason !

sÉBAsTiEN, lisant d'une voix qui devient de plus en plus

soUzA.

altérée.

Mais vous l'aviez en vain demandée autrefois ;

« J'eus le tort insensé d'avoir, jusqu'à présent,

S'il n'ose plus, ici, vous refuser son choix,
C'est qu'il espère , grace aux projets qu'il conspire,
S'épargner une dot et gagner un empire.
On vous offre l'infante au prix de longs combats ?
Sire, acceptez la femme et ne l'achetez pas ;

« Pour vos projets, Altesse, un œil peu complaisant;
« Mais d'un arrêt d'exil le roi punit mon zèle :
« Espérez, car bientôt ce trône qui chancelle
« Vous allez le saisir; le roi se fait l'époux

Épousez l'Espagnole et que cette compagne
Vous donne des enfants qui combattent l'Espagne.

« Il n'est donc pas besoin qu'ici je vous engage

« D'une fille sans nom et maudite de tous.

« A lui faire presser ce honteux mariage ;
« Faites donc que, malgré la voix du cardinal,
« Lui-même de sa chute il donne le signal ;

sÉBAsTIEN, lui tendant la main.

Souza, de ton pardon rends grace à l'amitié !
Bien plus, de tes conseils j'accueille une moitié !
Quelqu'amour éternel de gloire qui m'enflamme,
Tout bien examiné, mon pays me réclame ;
Je ne quitterai point mon trône, et ne peux pas
Aux vœux de Mahamet prodiguer mes soldats.

« L'hymen du roi sera son arrêt... et ma grace !
« Je viendrai prendre, offrant à vous seul mes efforts,
« Ma part d'une révolte, inévitable alors. »

(Il écrit quelques lignes.)

Marcos !... C'est bien sa main.

« Le reste du conseil est à vous, quoi qu'on fasse ;

SOUZA.

Que ce mot de ma main au cardinal le dise.
(Il frappe sur un timbre; un page parait, prend le papier et

Que vous disais-je, sire ?
sÉBAsTIEN , avec une explosion de désespoir.

sort.)

Mais je dois, refusant ma part de l'entreprise,
Répudier aussi l'hymen qui m'est offert.

Ils trompaient tous mon cœur... hors lui, qui le dé
Pas un être, du ciel attestant la pitié,
Qui de ma royauté me porte une moitié !
Pas un refuge ! un seul !

SOUZA .

O ciel ! un tel affront ne serait pas souffert !
Philippe ne peut voir sans en tirer vengeance
De l'infante soudain mépriser l'alliance

[chire !

DON ALVAR , entrant.

Sire ! une jeune femme,

Par qui la demandait.... Mais je sais votre espoir !..

Comme vous l'avez dit, se présente et réclame

Et pourtant j'admirais qu'esclave du devoir
Un jeune prince aimât le bonheur populaire
Plus qu'une gloire ayant tant de droits de lui plaire.

Don Alphonse; faut-il l'admettre en ce moment ?
sÉBASTIEN.
Inez !

cºs
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Tout se décide, hélas! pour moi dans l'avenir !
Mais j'ai, pour vous sauver, jusqu'au droit de vous
| fuir,

SOU LA .

Oui, le roi veut qu'elle entre.
(Don Alvar sort.)
Dieu clément !

De reprendre ma part d'un dévouement funeste.
Adieu !

Seconde-moi.

sÉBAsTIEN.

sÉBAsTIEN.

Te perdre ! ô ciel! jamais !

Souza ! garde encor le silence
Sur mon nom : je le veux !

INEZ.

Adieu !
r

ºn nº^.5fx.CC.C5D5CJC

sÉBASTIEN.
Non ! reste !

SCÈNE VI.
On te trompe !
LEs MÊMEs ; INEZ, un papier à la main, introduite par

lN EZ.

Alvar.

Oui, vous seul !
sÉBASTIEN.

sÉBAsTIEN, se précipitant vers elle.
Inez ! viens ! ta présence,

Tu resteras !..

ll me la faut !

1 NET.

1NEZ.

Qui ! moi ?

Alphonse ! apaisez mon effroi !
Pour me faire braver le seul aspect du roi
Il fallait votre appui ; je crois, malgré ma crainte,
Que j'oserai porter à ses pieds cette plainte !
Mais où tourner mes pas?... Hâtons-nous! car bien
Je n'oserais plus !
[tôt

Contre un roi vous armer !..

sÉBAsTIEN , avec explosion.

C'est moi qui suis le roi '..
(Un silence.)
1NEZ.

Vous ! le roi !... Pardonnez! ce coup est si terrible !

(Regardant Sébastien.)

Lorsqu'éclate à mes yeux cette lumière horrible ,

Pâle et troublé ! plus un mot ?...

Pardonnez ! vainement je cherche à retrouver
Ma raison... et pourtant crains de me la prouver !
Quoi !.. vous étiez le roi, lorsqu'avec assurance...
[ce !..
Vous me parliez d'amour... que dis-je?.. d'espéran

De quel malheur faut-il que cela m'avertisse ?
SOUZA.

A vos plaintes, Inez, le roi rendra justice,
J'en réponds ! par moi-même, elles viendront à lui :
Mais, malgré moi, d'un mal nécessaire aujourd'hui
Je dois vous accabler ; Inez, je vous annonce
Qu'il faut vous séparer...
SEBASTIEN.

Souza !

#

Je ne croyais, au prix d'un dévouement forcé,
Perdre que l'avenir... vous m'ôtez le passé !
Quand la vie, à mes yeux, se ferme tout entière,
Je voulais, en mourant, regarder en arrière ;
Vous me le défendez... vous êtes bien cruel !..

SOUZA .

sÉBASTIEN, avec larmes.

De don Alphonse !...

Inez! non! mon amour t'eût conduite à l'autel'..

SEBASTIEN.

Mais il veut t'y conduire encore!..
Silence !..
1NET.
INEZ.

Oh ! grace, sire !
Non, parlez ! j'aime mieux tout savoir ;
C'est pitié qu'arracher au condamné l'espoir.
Le doute enfin me lasse , et je veux tout connaître.

Si vous ne raillez pas, vous étes en délire !
Et je ne sais lequel serait le plus affreux !
Non, je ne vous hais pas... vous êtes malheureux !
vous pleurez !... je me rends, sire, à cette réponse :
Des torts de Sébastien je veux absoudre Alphonse !
Je cherche à croire encor que par l'amour trompé
Il fut de je ne sais quel vertige frappé ;
" Qu'il avait entrainé, malgré lui, sa victime
" Sur la route qu'à deux ils changeaient en abime;
" Qu'il avait oublié, loin de la couronner,
* Que vivante, il faudrait bientôt l'abandonner !

sÉBASTIEN.

Qui peut nous désunir ?
S0U7 A .

Mais quelqu'un qui, peut-être,
A le droit d'empêcher don Alphonse d'unir
Un beau nom à tout nom qui pourrait le ternir !
A tout nom inconnu !
sÉBASTIEN.

Mais qui peut donc prétendre

Mon ame, en sa faveur, dit que la femme obscure
Qui l'adorait, d'un roi se sépare encor pure !

A l'empêcher?
SOUZA.

Sire! pour tout cela, je lui pardonne!.. Oh ! non !

Le roi !

Ce n'est point pour cela qu'il obtient son pardon ;

INEz , vivement.

C'est parceque je l'aime, et que, m'eût-il trahie,
Je craindrais qu'un remords n'empoisonnât sa vie.

J'aurais dû le comprendre !
Oui, le roi vous défend de vous mésallier ;
Votre amour, je le vois, veut me sacrifier
Grade, honneur, liberté, peut-être votre vie ...

* on a marqué d'une étoile les vers qui peuvent se supprimes
à volonté dans la représentation, pour accélérer la marºh° d«
l'action.

Oui, tout dans le passé pour moi se justifie !
•ºs
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Dieu, qui sait que toujours son bonheur fut mon
En bénédiction change encor mon adieu !

[vœu,

(Elle fait quelques pas pour sortir.)
sÉBAsTIEN.

Inez, je te suivrai !
INEZ , d'une voix ferme.

Sire ! je ne pardonne
Que si, comme l'espoir, votre amour m'abandonne :
Ne comptez point changer en combats mes regrets...
Ne suivez point mes pas, sire, je me tuerais !
Toute union pour nous devenant insensée,
Par vous dans mon honneur je serais menacée;
Et quand parle l'honneur, le passé fut témoin
Si de son sang Inez est avare au besoin.
Adieu donc, Sébastien ; un peuple nous sépare
Sur la terre à jamais! mais le ciel, moins barbare
Que les hommes, j'espère, après ma triste fin,
Voudra bien quelque part nous réunir enfin.
(Elle sort.)
ººL

-

SCÈNE VII.
SÉBASTIEN, SOUZA.

Vous refusez l'appui que votre nom lui doit ?
D'où peut naître ce bruit que dément votre gloire ?
Mais je ne suis pas seul à refuser d'y croire ;
Ces nobles Portugais, à ma voix rassemblés,
Tous au seul mot de guerre en sursaut éveillés,
Ne verront pas ici leur royal frère d'armes
Anéantir l'espoir que regrettaient leurs larmes.
Sire, je leur ai dit que c'était trahison
De vous en accuser.

sÉBAsTIFN, se levant.
Et vous aviez raison.

Qui dit que je refuse un appui qu'on réclame ?
Qui dit que du guerrier je n'ai plus rien dans l'ame ?
Qui dit que je refuse une guerre?... Pourquoi?...
Pour ses dangers!... c'est là ce que j'y cherche, moi!...
(Se tournant vers les gentilshommes.)

Albuquerque, Gama, Sylva, Melo, Resende, [de,
Vous tous, fils des vainqueurs de l'Espagne et de l'In
Vous à qui, pour porter leurs grands noms sans plier,
De leur sanglante épée il faudra s'étayer !
D'un repos de trois ans qui déja vous dégrade
Vous veniez faire honte à votre camarade !...

sÉRAsTIEN.

Elle fuit!... à quoi donc est bonne ma puissance ?
Mon bonheur nulle part ne trouve obéissance !
Moi, le roi! plus que tous je n'ai reçu du ciel

Bien : j'offre un digne but à vos ambitions ;
Je vous ouvre l'Afrique, arène des lions !
A vos bandes, au sein des combats échappées,
Il fallait son soleil pour dorer vos épées!

Que l'amer sacrifice et le deuil éternel !

SOUZA.

L'ouvrier le plus vil, au bout de sa journée,

Sire !...

Peut oublier les maux d'une vie enchainée,

sÉBAsTIEN.

Et sentir une main, que choisira son cœur,
Sur son front, libre enfin, étancher la sueur !
Mais moi, je sens, captif du rang qui m'environne,
Jusque sur l'oreiller cette rude couronne !
Je n'ai pas dans la vie un asile un peu sûr
Où d'un calme ignoré je retrouve l'air pur ;
Eh bien! la mort! la mort! je la veux! la demande
Sous son niveau, du moins, nulle taille n'est grande !
Jaloux, ô mes sujets! de votre obscurité,
Aux noirs caveaux j'irai chercher l'égalité ;
Car là nos tombeaux seuls sont différents des vôtres,

Et les princes, enfin, dorment comme les autres !
(Il tombe sur un fauteuil.)
SOUZA.

Bien, sire ; un désespoir digne de votre nom ,
Digne de vos aïeux surtout ! Que dirait-on?...
Que diraient ces héros, si leur œil vous contemple,
Étonnés qu'à

Oh! rien ne peut plus faire obstacle à mes vœux !
Je ferai cette fois du moins ce que je veux.
LE DUC D'ALBE.

Ah ! j'ai la joie au cœur qu'enfin l'on vous retrouve !
(Il fait signe à un page placé dans le fond, et qui porte un
casque )

S'il n'est pas trop hardi qu'ici je vous le prouve,
Souffrez que je présente à Votre Majesté
Ce casque triomphal par Charles-Quint porté ! "
Mon maitre avec espoir par ma main vous le donne.
SOUZA , à part.

L'espoir que pour le mettre il quitte sa couronne !
sÉBAsTiEN.

J'accepte avec orgueil ce reste d'un héros.
(Se tournant vers le fond.)

Aux armes, Portugais ! déployons nos drapeaux !
(Otant sa toque et s'approchant du drapeau. )

si peu vous serve leur exemple?

Leur enfant, du regret d'une femme absorbé,
Renie un saint dépôt entre ses mains tombé,

D'un pays faible, étroit, toi qui, parti naguère,

Sans honte, sans remords de sa douleur oisive,

Des héros que tu vis, dont le bras t'anima,
Parle-moi... parle-moi d'Albuquerque ou Gama !

D'un circuit triomphal as enfermé la terre,

Sansque du guerrier même en son cœur rien survive !
,ſYrY00D

SCENE VI I I.
SÉBASTIEN, SOUZA , LE DUc D'ALBE, noN VAsco
DE GAMA, noN PEnRo DE NORONIIA , DoN

HENRI D'ALBUQUERQUE, et autres PERsoN
NAGES MUETs , en attirail de guerre et portant un
drapeau.
LE DUC D'ALBE.

Est-il vrai , sire... au prince exilé sans nul droit

Ta fidélité seule en ma douleur m'est sûre ;

De tes plis belliqueux viens couvrir ma blessure.
Ah! prends-moi dans ton ombre, étendard redouté,
De la brise atlantique encor tout agité.

Dieu portugais, qui pris haleine en tes conquêtes
A peine un seul moment sur le cap des tempêtes !
Gloire à toi ! qui sans cesse ou terrible vengeur,
Ou fidèle allié, conquérant, voyageur,

Pavillon ou drapeau, sur la terre ou les ondes,
As gagné des combats ou découvert des mondes !

ACTE II , SCÈNE V I II.
| Vous perdez, immolant un avenir si beau ,
Un trône en Portugal, je n'y perds qu'un tombeau.

soUzA , à part.
Noble victime !

sÉBAsTiEN, à Souza.

sÉBAsTIEN , à haute voix.

Eh bien ! sous ce guide sacré,

Je déclare à Moluc une guerre acharnée !

Notre désastre encor t'est-il donc assuré?

(A part. )

Le diras-tu toujours, Souza ?

Ma douleur à l'espoir survit plus forcenée. [moi

SOUZA .

Dieu ! sois clément du moins jusqu'au bout ! donne
La gloire pour mon peuple et la mort pour son roi !

Jusqu'en Afrique !
Ma vieillesse y suivra votre faute héroïque.

(Il tombe en pleurant sur un fauteuil.)
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ACTE TROISIÈME.
Une place de Lisbonne. A gauche, l'entrée de la cathédrale.
-)

SCÈNE I.
PÉREZ,

rée

; MARIA,

sa femme, HoMMEs DU

PEUPLE, puis BÉATRIX.
MARIA,sortant de l'église avec quelques autres.

" oui , qu'il soit libre, ou bien au pouvoir des vain
[queurs,
Sébastien vit encore autre part qu'en nos cœurs.
( Bruit de trompette dans le lointain.)

Quel bruit ?
PÉREz.

Grand Dieu ! depuis un an nous pleurons un bon
[maître !
Que Sébastien sauvé puisse un jour reparaitre !
PÉREz.

C'est un héraut dont la trompette appelle !
Courons!.. Peut-être, amis, quelque heureuse nou
[velle !...
( Ils sortent en courant.)

Qu'il nous délivre enfin du Régent-cardinal'
Qui fut bon prêtre avant de gouverner fort mal.
MARIA.

SCÈNE II.
Faut-il qu'un roi si jeune ait été chez le More
Se perdre !... si c'était en terre sainte encore !...
Quel démon le poussait?...
(Béatrix entre en scène, s'approche du groupe, et écoute avec
anxiété.)

BÉATRIX , INEZ.
BÉATRIx.

Imprudente ! sortir au grand jour!...
lNEZ.

PÉREz.

On me l'a révélé.

Parle ! eh bien ?

Que dit-on, Béatrix ?

( Il rassemble les autres autour de lui.)

D'un amour sacrilége il fut ensorcelé !
Dieu nous sauve!... Il aimait une magicienne
Et voulait l'épouser !.. Que veut-on qu'il advienne
D'un tel amour, sinon tous les maux que l'on voit !
A l'art affreux d'Inez il est sûr qu'on les doit !
C'est le seul rejeton d'une famille infâme
D'empoisonneurs ! De tous, autrefois, on mit l'ame
En route pour l'enfer ! seule, Inez a vécu !
Le roi, par elle, est mort en exil et vaincu !
Aussi, qu'à cette main on la fasse connaître...
La mort ! ..
TOUS.

BÉATRIx.

On ne sait encor rien !

Un cadavre trouvé sur le champ de bataille,
Et tout défiguré, dit-on, par la mitraille,
A Lisbonne, d'Espagne, est, je crois, attendu !
INEZ.

Grand Dieu !

-

BEATRIX.

Mais nul espoir ne peut être perdu
Qu'il ne soit reconnu de tous les gentilshommes
Rachetés par échange ou par de fortes sommes,
De ces captifs qu'enfin le pays a repris,
D'une noblesse entière infortunés débris.

La mort !...

Pourquoi tant de douleur en votre ame abattue ?
MARIA.
INEZ.

Ravir au pays un tel maitre !..
(La main sur son cœur.)

Elle l'osa ! Pourtant quelque chose dit là
Toujours qu'il est vivant; notre roi reviendra ;
Et pourquoi non ?.. Son corps entre tous a fait faute
Sur le champ de bataille... On dit que sur la côte,
Dans le Portugal même, un pèlerin s'est vu...
S'il ne s'était caché pour rester inconnu,
On saurait si c'était notre prince ou le diable,
La ressemblance était, m'a-t-on dit, incroyable !

C'est du remords !.: c'est moi, Béatrix, qui le tue !
Seul, son fatal amour lui fit chercher la mort !
BÉATRIx.
Erreur !
INEZ.

Lis ce billet qui m'a prédit son sort,
Et qu'au jour du départ m'apporta son esclave.
Dis, s'il se peut qu'après de son sang je me lave.
BÉATRIx, lisant.

« Je ne puis être ensemble et prince et votre époux!
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« Vous, Inez, sans le trône , ou le trône sans vous !

« De l'amour, du devoir, que trahir ou que suivre?
« Il vaut mieux perdre tout afin d'y moins survivre !

Et me préservera de cet affront peut-être ,
D'avoir été captif où fut martyr mon maitre !
INEZ.

« Je ne demande à Dieu, pour la mort où je vais,

Oh! parlez-moi de lui, seigneur ! vous l'avez vu

« Qu'un peu de gloire avant et vos larmes après! »

Avant qu'aux yeux de tous ce héros fût perdu !

INEZ.

S()U7A.

A-t-il tenu parole ?... Oh ! ma tête s'égare !
Je cherche aussi la mort : le doute m'en sépare,
Un doute d'agonie !.. et sans espoir pour moi !...
Le condamné, du moins, que va tuer la loi,
Il est calme, certain qu'il est de son supplice ;
Moi, du meurtre d'un roi misérable complice,
Je regrette ou j'attends!.. mais je souffre toujours !..
Sébastien ! tu m'aimais, et j'ai brisé tes jours !
J'entende, un seul instant, ta voix me faire grace !
Te revoir ! fallût-il, pour ce dernier adieu ,
Renoncer à la vie, à la patrie, à Dieu !

Cherchant plus qu'un triomphe un prompt trépas
[ sans doute ,
Imprudemment le roi fit abréger sa route ;
Et malgré nous, pour lieu d'un combat inégal
Prit Alcaçarquivir, tombeau du Portugal ,
Attirant au péril sa poursuite enflammée,
Moluc d'un peuple entier entoura notre armée.
Oh ! vous fites, amis, plus qu'on n'eût attendu,
Dans ce dernier combat, d'avance, hélas! perdu ..
Fils de héros, tombés ainsi que vos ancêtres ,
Vous avez par leur route, au moins, suivi vos maiPar le nombre écrasés, vous avez un instant | tres;

Ah !je veux au palais courir savoir moi-même...

Égalisé, je crois, la lutte en combattant !

Oh! te voir une fois!.. qu'à tes pieds que j'embrasse

BEATRlX.

-

-
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Lions généreux pris dans ces toiles vivantes,

Y pensez-vous, Inez ? vous, braver l'anathême
Qu'un horrible soupçon vous jette ! vous ! ô ciel !

Incessamment battus par ces masses mouvantes ,

D'éclaircir votre doute; oui, s'il en est besoin,

A force de frapper votre bras est tombé ;
Sous vos propres exploits vous avez succombé !...
Le roi nous vit perdus, et me dit : « C'est ma faute!
« J'apprendrai ce que coûte une tête si haute
« Au More qui m'attaque ; assemble les débris
« De l'armée en déroute, et rapporte au pays

Je cours attendre encor des nouvelles certaines.

« Mes adieux !

Vous mêler, seule et faible, à ce peuple cruel !..
C'est trop que jusqu'ici, venant à ma rencontre,
Déja votre douleur imprudente vous montre !
Rentrez donc au plus vite, et laissez-moi le soin

( Montrant un anneau. )

INEZ.

Tout mon cœur, Béatrix, rend graces à tes peines !
Fais-moi luire un dernier espoir; je te devrai
Cent fois plus que la vie.

Que ce gage à mon Inez arrive ! »

—« Sire! pour cet emploi prenez qui vous survive '.. »
Ai-je crié soudain !... et pourtant me voilà !...

BEATRIX.

INEZ.

Eh bien ! je tâcherai !
Mais vous, rentrez, de grace...

Peut-être il vit encor !
SOUZA.

(Elle sort.)

SCÈNE III.
INEZ, puis SOUZA.
INEZ.

Horrible incertitude !

Le combat redoubla !

Blessé, perdant mon sang , couché sur la poussière,
Sentant la défaillance abattre ma paupière,
Je l'ai vu, plus terrible en ses derniers efforts,
Continuer, lui seul , tous nos portugais morts !
Oh! voir lutter ce roi, sanglant,l'œil plein de flamme,
Comme si d'une armée eût en lui passé l'ame !

Et ne pouvoir mourir de tant d'inquiétude !

Et d'avance faisant descendre en son tombeau

(Elle aperçoit Souza qui paraît au fond.)

Tant d'ennemis frappés! c'était horrible et beau !

Ce vieillard ne m'est pas inconnu ; non, je croi...

Je ne me trompe pas... c'était l'ami du roi !...
Il l'a suivi !

INEz ,' douloureusement.
Oui ! !...

-

SOUZA .

(Elle court à lui.)

Je revins à moi, prisonnier... pour ma honte !
En vain à tous de lui ma voix demanda compte ;
Mes frères d'infortune ignoraient son destin !

Seigneur !
8OUZA.

#

Inez !

Don Luis Brito nous dit, sans en être certain,
INEZ,

Vit-il encore ?
SOUZA.

Je vous cherchais.
INEZ.

Le prince est vivant ?

Aurait dans ses malheurs droit de vous reconnaître,

SOUZA,
4

Qu'il avait vu le roi gagner les bords du fleuve
Sans être poursuivi : sur cette faible preuve
Je supportai la vie, et l'on m'a racheté !
J'accomplis près de vous sa triste volonté ;
Et cependant, Inez, notre pays, peut-être,

Je l'ignore ...

Je l'espère !... le ciel, sans cela, de mes jours
Aurait eu la pitié de terminer le cours,

De vous redemander ce roi perdu pour nous !
Mais son affection dernière était à vous !

Bien que cet amour frappe et son peuple et lui-même,

|
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Je n'en saurais tromper ici le vœu suprême.

SOUZ A et

LE PFU PLE.

Recevez cet anneau comme il le desirait ;

Au palais !

Mais jurez, si pour nous un jour il reparaît,
Que de sa royauté n'étant plus la rivale ,
Vous combattrez toujours sa passion fatale !

( Ils sortent précipitamment. )
r r.nº

INEZ.

SC È NE V.

Moi !... mais qu'il vive donc pour me haïr,seigneur!
Pour m'oublier !... qu'il vive !... et c'est trop de bon
[ heur !

LE DUC D'ALBE, en costume de voyage. Il

paraît au fond

et avance lentement contemplant tout ce qui l'entoure.
Deux officiers le suivent de loin.

( Bruit funèbre de trompette.)

Bien ! Portugais !.. pleurez un prince... et votre em
[ pire...

SCÈNE IV.

Je l'avais prévu... seul jamais un roi n'expire ...
LEs MÉMEs , DoN HENRI ( CARDINAL ), suivi de
DoN ALVAR, maître des cérémonies, en deuil, portant
un drapeau noir, suivi lui-même de DEUx HÉRAUTs
portant un écusson. Il descend les degrés du perron de la
cathédrale ; la cour le suit; une grande foule de peuple vient
l'écouter.
DON HENRI.

Quel prix à mes regards soudain ils ont acquis !
Qu'un pays parait beau lorsqu'on le sent conquis !
Palais de Sébastien, oui, déja, dans ma tête,
Du drapeau castillan je pare votre faîte !

Écoutez et pleurez, ô peuple de Lisbonne !
Le grand roi Sébastien, l'honneur de la couronne,
Ilélas ! a succombé près d'Alcaçarquivir ;
Allez donc reconnaitre , adorer ce martyr ;
Son corps, qu'en grand honneur le duc d'Albe ac
[ compagne,
Grace à Philippe deux, vient d'arriver d'Espagne !
Dans le palais, son front, de coups défiguré,
Avant la sépulture à tous sera montré.
Sa famille, sa cour ont dû le reconnaître.

Peuple de Portugal, pleurez donc votre maître !
( ll prend l'écusson d'une main, le brise sur les degrés et se
retire silencieusement avec la cour et les hérauts. Une partie
du peuple le suit. )
INEz, avec désespoir.
C'en est fait !
SOUZA.

Pas encor !
INEZ.

Au roi, que devait perdre un courage imprudent,
Peuple ! choisis quel roi succède... en attendant !
Ou vieux prêtre, ou bâtard , Philippe deux dédai
[gne

Par trop tes prétendants pour empêcher leur règne,
Et leur permettra bien de lui garder, je crois,
Leur trône, le temps seul qu'il y prouve ses droits.
Oh ! de mes pieds vainqueurs je veux fouler ta terre !
Lisbonne, de Madrid déja la tributaire !
Il croyait, Sébastien, que nos soldats jamais
Ne viendraient rapporter la honte aux Portugais !
Un roi d'Espagne enfin aura donc sa couronne !
Je fais plus que l'avoir, moi, car je la lui donne !
Je puis , après, aller rejoindre mes aïeux ;
Je ne ferais plus rien pour ma gloire de mieux.
Quand mon bras aura mis ce royaume en province,

On dira : « Sous le duc, Philippe fut grand prince,
Mais il est reconnu !

-

Je savais qu'en mourant il vous laisserait morts !...
Que la tête tombée entraînerait le corps...
Tout, ces places, ces murs, jusqu'à ce ciel lui-même
Ont revêtu pour moi comme un éclat suprême !

Et dans le testament guerrier de ce vieillard,
Un article lui lègue un trône pour sa part. »
Je puis enfin aller, après cette campagne,
Croiser mes bras lassés et dormir en Espagne,
A mon roi, que j'ai fait grand et vainqueur partout,
Rapportant mon épée, un diadême au bout.

SOUZA .

De ceux dont un roi mort est toujours bien venu,
D'avides héritiers !... moi, mon amour espère !...
Un enfant ne meurt pas si vite pour un père !
O le fils de mon cœur !... Sébastien ! Sébastien !...

Si c'est toi , je suivrai ton cercueil dans le mien
^

ſ.

lº.^ r1

lNEZ.

Mais quoi ! ce corps sanglant !...

SCÈNE V I.

SOUZA.

LE DUC D'ALBE , DoN MARcos D'ATAYDE.

Par l'Espagne il arrive ,
Je m'en défie !

(Nuit graduelle pendant cette scène.)
(Aux gens du peuple qui restent. )
I)ON MARCOS.

Amis ! au palais qu'on me suive !
Si l'on nous trompe ici, tout glacé qu'il sera,
Ce cadavre imposteur devant moi frémira !

Duc, un mot d'entretien.
LE DUC.

Suivez-moi tous , venez !

C'est vous ? votre présence

( Il parle bas, et vivement au peuple qui l'entoure. )

M'étonne en Portugal.
I)ON MARCOS.

1NEz , avec égarement.

Dieu ! que ta main me tue

On n'a pas audience
Comme on veut, à Madrid ; vous aviez, je le sais ,

Avant que ce spectacle épouvante ma vue !
Mais ce vieillard espère encor.... oh !... si j'allais...
Ouï... je veux voir moi-même... au palais !...

Pour moi de votre hôtel fait défendre l'accès ;

J'ai dû vous suivre enfin ; d'ailleurs, à mon service
cº»
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Votre roi, je l'ai dit, n'a pas rendu justice :
Et je ce puis qu'ici recevoir le seul prix
Que j'en veuille.

LE DUC.

Ce cadavre aujourd'hui,
A Lisbonne arrivé... réponds.

LE DUc, à mi-voix.

Partout on reçoit le mépris !
( Haut.)

Vous n'êtes pas content, don Marcos, je m'étonne :
Échappé, par miracle, aux prisons de Lisbonne,

DON MARCOS.

Ce n'est pas lui !
Mes recherches ayant trompé votre exigence,
Sur un faux Sébastien j'essayai ma vengeance ,
Mais pour l'autre, s'il vit, il peut vraiment mourir :

Vous cherchez à Madrid asile; on vous reçoit :
Vous semblez à mon maître actif et même adroit ;

Ma haine tôt ou tard saura le découvrir.

Il daigne vous choisir pour chercher, pour reprendre

Nous étions tous trompés par ta fausse capture.

LE DUC.

Un cadavre royal que l'Afrique a dû rendre...

DON MARCOS.

DON MARCOS,

Voulez-vous qu'on le sache?
Il daigne me choisir !... pour moi quelle bonté !

(Fausse sortie.)

De penser qu'en exil par Sébastien jeté
Je suis le plus pressé de constater sa perte.
LE DUC.

Soit.Ayant réussi dans cette découverte,
Par ordre de mon roi vous fûtes enrichi ;

On crut être envers vous de sa dette affranchi.

LE DUC.

Arrête. L'imposture
Retombera sur moi... Mort à qui fait mentir
Philippe, si d'un roi son vœu fait un martyr !
Un empire et ma gloire ici perdus, peut-être !
DON MARCOS.

DON

MARCOS,

L'ambition peut bien, vous voyez, faire un traitre.
Oui, si j'étais avare... ambitieux, peut-être !

LE DUC.

LE DUC.

Silence! à mon hôtel rendez-vous.

Jadis, l'ambition ne faisait pas de traître !
DON MARCOS, à part.

Tout change, de nos jours... mais ce n'est pas le lieu
Bien armé,

D'écouter vos griefs ; veuillez m'écrire... adieu.
(Il fait quelqucs pas pour sortir.)

Et prêt à tout...

-

(Haut.)
DoN MARcos, s'approchant de lui.

Un instant... je sais trop sur la foi de quel gage
Vous croyez sans péril me tenir ce langage.

L'accès ne m'en est plus fermé?
LE DUC.

Vous serez satisfait.

LE DUC,
IOON MARCOS,

Parlez plus haut !
DON MARCOS.

Ah! ma première envie,
C'est que ce Sébastien dont la mort fut ravie

Eh bien! si ces restes glacés,
Aux tombeaux de nos rois en pompe replacés,

A ce bras irrité, s'il voit encor le jour

Étaient le corps grossier d'un homme misérable,

Au Portugal déchu je suis traitre... n'importe !
Mieux vaut haine debout, qu'une liberté morte !

D'un homme à Sébastien par tous les traits sem
[blable,
Et qui, mort, fut frappé de vingt coups par mes
[ mains...
Quant au prince blessé sur les bords africains...

Loin du trône natal meure avant son retour.

(On voit la cathédrale s'éclairer dans la nuit.)
LE DUC, à part.

Sans doute il a péri.
DON MARCOS.

S'il vivait ?..
LE DUC , avec fureur.

Dans ton sang la justice assouvie...

Duc d'Albe, regardez !
Pour les derniers honneurs au monarque gardés,
Ce soir la cathédrale entière s'illumine !

I)ON MARCOS.

Mon sang vous rendrait-il ce que vous prend sa vie?

Et tout le peuple, en proie à l'erreur qui domine,
Par cette ressemblance abusé, je le voi,

LE DUC.

Revient triste, suivant le cercueil du faux roi.
Plus bas!... vit-il encor?
DUN MARCOS.

Peut-être. Mais ce lieu

Est peu propre aux secrets; vous saurez tout. Adieu.

Le détromperez-vous ? D'un prince mort peut-être
. Soutiendrez-vous les droits qui chassent votre maî
LE DUC, à don Marcos.
[tre ?
On vient !... à mon hôtel vous vous rendrez?

(Il fait quelques pas encore.)

DON MARCOS.

LE DUC, le suivant.

Parle, au nom de tes jours !
(Silence de don Marcos.)

Ou de tes espérances.

-

Sébastien est-il mort ?

J'y vais.
(Un cercueil, couvert d'un drap noir, porté en grande pompe,
passe lentement au fond de la scène, accompagné de hérauts
d'armes , le peuple l'entoure; la scène est éclairée par des
flambeaux. Le convoi entre dans la cathédrale, et le peuple

s'arrête sur la place.— Le duc et don Marcos disparaissent
DON MARCOS.

dans les groupes. )

Selon les apparences,
Et l'apparence est tout...

ACTE I II, SCÈNE V I I.
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INEz , à Souza.

Est-il mort, le prince ?

SCÈNE VII.

SOUZA .

Oui !

PEREZ, MARIA , PEUPLE.

INEZ.

[traits

MARIA.

Laissez-les donc faire !

Mon Dieu! c'était bien lui ! C'étaient ses nobles
SOU7A .

Qu'ont seuls changés les coups reçus pour la patrie,

Épargnez cette femme... ô peuple ! Sébastien,

PÉREz.

A ses derniers moments, m'avait fait son gardien :
Laissez-la vivre, au nom de celui que l'on pleure,
De son dernier amour pour elle!...

Le vieux Souza, la cour, la noblesse attendrie,

A sa vue ont pleuré !...
MARIA .

PÉREz et LE PEUrLE.

Puisqu'on ne peut douter
Qu'il ne soit notre prince, il nous faut escorter
Jusque devant l'autel ses dépouilles dernières ,
Et lui rester encor fidèles de prières !...

Qu'elle meure !...
PER EZ.

Cet amour fut son crime !
(Ils la saisissent.)
SOUZA.

SCÈNE V III.

Eh bien ! à ses côtés
Tuez-moi donc !

LEs MÊMEs ; INEZ, échevelée, se faisant jour au milieu
du peuple; puis SOUZA.

TOUS.

A mort... elle seule !...
INEZ.

( Ils séparent Inez de Souza et l'entraînent vers le fond.)
Arrétez ! arrêtez !... le roi fut reconnu,
CLCf.Cº.YtYt.
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-

Mais pas encor de moi!... moi! qui ne l'ai pas vu !
PÉREz.

SCÈNE IX.

Quelle est cette femme ?
INEZ.

LEs MÊMEs, LE CARDINAL , ToUTE LA CoUR.

Oui, du palais repoussée,
Je n'ai pu contempler cette tête glacée ;

LE CARDINA L.

Arrêtez !

Je veux la voir !...

Quel tumulte!...

PÉREz.

PÉREz.

Pourquoi ? De quel droit aujourd'hui...

Éminence, écoutez !... c'est justice !

INEZ.

Qu'ici notre vengeance , au moins, anéantisse
L'infâme qui causa tous les maux du roi mort !

Pourquoi ? du droit que j'ai d'en mourir, si c'est lui!
La tombe où je le suis ne peut m'être interdite !
C'est moi qui l'y jetai!...

LE CARDINA L.

Moi seul, le roi vivant, dispose de son sort,
Et fais grace aujourd'hui !... Les grands, à l'instant
[même,
M'ont, comme au prince aîné, porté le diadême ;
Ma douleur ne voulait l'accepter que demain ;
Mais je dois me hâter, afin que votre main
Ne souille pas de sang d'avance ma couronne !
Prêtre, j'attends pitié !... monarque, je l'ordonne !

PÉREz.

C'est Inez la maudite !
TOUS,

C'est Inez !... sacrilége !...
INE7.

Oh! non! il n'est pas mort!...
Peuple ! sous ce linceul ce n'est pas lui qui dort !
Je veux le soulever... regardez...

PÉREz.

(Elle veut entrer dans l'église, le peuple la repousse violem

Sire! c'est une impie, et son crime est mortel

ment, elle tombe.)

A nous tous!...

LE PEUPLE.

LE CARDINAL.

Sacrilége !
Je ne sais... mais c'est l'heure où l'autel

PEREZ,

Nous attend pour plºurer sur notre défunt maître !
Prière est plus encor que justice peut-être !
L'encens que la douleur exhale au tout-puissant

Elle a frappé vivant le roi d'un sortilége !...
Et jusque dans la tombe elle vient le damner !...
A mort Inez!... au fleuve il nous faut la traîner !

Monte plus près de lui que la vapeur du sang..

TOUS.

Au fleuve !

(Il entre dans la cathédrale; la noblesse et le peuple se pressent
(Ils la saisissent. )

sur ses pas ; Inez défaillante reste seule sur un banc de
pierre où Souza l'a amenée — Il fait nuit complète.)

SOUZA , paraissant.

Grand Dieu ! veuille à leur bras la soustraire !
(Il se jette entre elle et eux.)
Grace !

-
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Trop vite la raison .... le réveil, si je dors !
Si tu permets qu'aux maux de la terre ravie
Je sois au ciel déja... ne me rends pas la vie !

SCÈNE X.
INEZ, SOUZA , puis UN PÈLERIN.

sÉBASTIEN.

[vivre,
SOUZA .
Au moins , du haut du ciel si tu peux nous voir
Tes craintes, Sébastien, ne doivent plus t'y suivre.
Vers ton Inez sauvée abaisse enfin tes yeux.
Mais, parmi tes amis et ton peuple pieux
Priant sur ton cercueil , moi seul ma place est vide !
Courons !...

Inez !

[tien !

INEZ,

Pourtant ses traits !... sa voix !... Mon Sébas

Je succombe à ma joie!... ah! je ne sens plus rien !
(Elle tombe dans ses bras.)
SOUZA.

Se peut-il?

( Il fait quelques pas , le pèlerin paraît au fond de la scène.)

Quoi ! la laisser expirante, sans guide,
Sans soutien contre un peuple aveugle à se venger...
Qui donc à mon défaut pourrait la protéger
Et la ramènera jusque dans sa retraite?
Où trouver un appui sacré qui les arrête ?..
Que vois-je ...

SEBASTIEN.

As-tu donc la mémoire si brève ?...
Tu ne reconnais pas ton ami ?...
8OUZA.

C'est un rêve !...

Ce n'est pas lui !...
INEZ.

(Il aperçoit le pèlerin.)

Grand Dieu ! ce n'est pas lui,

Dieu m'entend ! dans l'ombre j'aperçois...
Oui, c'est un pèlerin '... Chrétien ! qui que tu sois,
Au nom de la pitié, je t'adjure et réclame
Ton secours pour guider, pour sauver une femme,
Et ne point la quitter avant qu'elle ait repris
En lieu de sûreté sa force et ses esprits ;
Une femme en péril pour tout homme est sacrée !

dis-tu ?

Regarde-moi donc, moi, dont l'esprit abattu
Semblait mort à l'instant, même pour la démence !
Vois ma joie à présent et vois ma force immense...

Et si tu ne lis pas dans ses yeux aujourd'hui,
Regarde dans les miens, tu verras si c'est lui !...
sÉnAsTiEN, à Souza lui tendant la main.
Souza !...

LE PÈLERIN.

SOUZA.

Quels accents !... juste ciel!...
SOUZA .

Aux

Oh ! ta voix altérée

Me répond de ton cœur !... Bien ! tu la sauveras !
(Il lui montre Inez et s'éloigne de quelques pas.— A la lueur de
la lune on voit Sébastien relever son capuchon : ses traits
sont traversés par des cicatrices.)

sÉBAsTIEN , suivant Souza des yeux.

Oui, c'est bien lui...
(Apercevant Inez défaillante sur le banc de pierre.)

Dieu ! qui permets qu'ici je le revoie,
forces du vieillard mesure tant de joie !
(Il tombe à genoux.)
1NEZ, entraînant Sébastien dans ses bras.

M'as-tu pu pardonner, en fuyant pour jamais,
Mon blasphême insensé contre toi qui m'aimais !
Te vouer pour Inez à cette mort certaine
Comme si cette ingrate en eût valu la peine !
Te voilà bien à moi, n'est-ce pas, pour toujours ?

Grand Dieu! je ne me trompe pas
Inez! peut-être morte !...

Mon cœur à nul devoir ne cède plus tes jours ?
Tout-à-l'heure pourtant j'avais promis... dé

(Il s'approche d'Inez, qui reprend ses sens, cherche un instant

[mence !...
Que pour moi, quand tu vis, l'absence recom
[mence !

du regard, et rencontre la figure de Sébastien courbé vers
elle ; elle se lève convulsivement, pousse un cri et recule.)
INEZ.

Après t'avoir revu, te perdre encore !... qui! moi !..
O mon Dieu! je suis folle !...
Car je le vois!...

Non ! la mort à tes pieds... ou la vie avec toi !...
Mais te voilà pourtant... et ce doit me suffire...

sOUZA ; revenant.

Parle !... rassure-moi... ma tête est en délire!...

Qui donc ?

Parle ! je ne sais plus, vois-tu, ce que je dis.
1NEz, retenant Souza.
SOUZA .

Oh! pas une parole !
Oh ! pas un mouvement! tout s'évanouirait !
Oui, sa fidèle image à mes yeux reparaît !
Je retrouve en ses traits jusqu'à son amour même !
Merci, mon Dieu !... Je sais que ce bonheur su
[prême
Ne peut être qu'un rêve !... oui, je sais bien, mon
[Dieu !
Qu'il nous faut dire aux morts un éternel adieu !...
Qu'ils ne revivent pas au gré de nos prières...
Mais demeurez encore, illusions dernières !...

Sire ! ce n'est pas tout, il s'agit du pays.
Tous les moments qu'ici Votre Majesté daigne
Donner à deux sujets retarde votre règne :
Entrez dans cette église en vainqueur avec moi ;
Que le Portugais montre à l'Espagnol son roi !
Oui, d'avance, ma voix au sein de ces murailles
Va tonner et troubler ces fausses funérailles...

Je vais confondre, moi, des traîtres triomphants.
(Il fait quelques pas vers la cathédrale )
INEZ, le suivant.

Si je suis folle, ô Dieu! ne me rends pas alors

Non, je vous en supplie...
zºs
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Et je te le défends...
Veux-tu m'être toujours fidèle ?
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SC È NE X I.

(Étonnement de Souza.)

LEs MÉMEs , LE CARDINAL, LA CoUR, LE PEUPLE,
sortant de la cathédrale.

SOUZA.

(Le pcuple se répand sur les côtés , le cardinal reste au fond
avec la cour. Sur le premier plan , Sébastien , Inez et Souza ,
dérobés tous trois à la vue de la cour par la multitude du
peuple et par la nuit. )

Ah ! je le jure
Par mes pleurs, par ma joie !... et si je suis parjure
Que Dieu prenne ma vie et mon éternité.
sÉBAsTIEN.

LE CARDINAL , à haute voix.

Eh bien ! ton roi pour tous en Afrique est resté ;

Peuple! c'en est donc fait! vous avez, par vos pleurs,
Au prince mort rendu les suprêmes honneurs ;
Il me faut recueillir son terrible héritage !
J'espérais, qu'oublié dans mon humble partage,
Mes jours s'achèveraient à prier , à bénir !
Dieu me force à régner et sans doute à punir !..
D'une perte imprévue et d'un honneur insigne
Il me frappe !.. deux maux auxquels je me résigne...
Mais, sous mon trône, hélas! je ne vois qu'un cer
[ cueil.
Je gouverne en pleurant, et ma pourpre est un deuil !
N'importe ! il faut régner !.. et de la providence
Même dans ma grandeur j'adore la prudence.
Nul ne croit plus, je pense, aux bruits fallacieux

Pour tous sans déshonneur il ne saurait survivre

A ceux que dans sa perte il força de le suivre :
Le ciel a fait tomber le sceptre de mon bras ,
Il m'en déclare indigne, et, pour moi... j'en suis la
Au cardinal enfin, aux princes de ma race
De savoir aujourd'hui supporter en ma place
Ce fardeau sous lequel une fois j'ai plié !
Dieu brise enfin mes jours !... Qui brise a délié.
Assez d'une existence en ce gouffre perdue !
Assez d'une moitié de mon sang répandue !
Pour qui sort de la tombe il est indifférent
Qu'un cadavre ait son nom et qu'un proche ait son
[rang.
Libre enfin, loin de moi ce pouvoir qu'on renomme,
Ces vêtements royaux où l'on n'est plus un homme!..
Arrière les flatteurs !... pour moi plus de palais'...
Du monde j'ai repris tout ce que je voulais !

Qui font revivre un prince expiré sous nos yeux :
Si notre œil est trompé !.. s'il vit!.. ah! je l'appelle!..
Dieu nous le rende !...
(Un moment de silence; Souza fait un mouvement, Sébastien

Inez ! Souza ! vous seuls ! votre amour va me faire

le retient. )

Un paradis si vrai d'une mort mensongère !

LE CARDINAL.

Oh! silence et bonheur !.. serrez-vous contre moi !..

Hélas! sa perte est trop réelle !..
Il n'est plus! prions tous pour son ame aujourd'hui.

Soyons heureux tout bas, j'ai si peur d'étre roi !..
INEZ.

DoN sÉBAsTiEN.

O joie !..

Le roi don Sébastien est mort !
S0UZA.

(La tête du convoi sort de la cathédrale, et sc remet lentement
en marche.)

Au moins songez aux piéges qu'on vous dresse...
Songez...

LE CARDINAL et TOUT LE PEUPLE.

SEBASTIEN.

Prions pour lui !...

On vient... silence !.. et pense à ta promesse!

(Tout le monde se met à genoux.— La toile tombc.)

(Il cache sa figure sous son capuchon de pèlerin. )
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ACTE QUATRIÈME.
Un paysage aux environs de Lisbonne, sur les bords du Tage. Au fond, un poteau exhaussé sur des marches,
portant les armes de Portugal; sur le côté, une maison rustique, et un banc devant la porte.
ſ^

SCÈNE I.
SÉBASTIEN, venant du fond , INEZ, sortant de la
maison. —lls s'asseyent sur le banc.
INEZ.

Non, je ne puis encor croire à tout mon bonheur !
Toi que le Portugal a fait maitre et seigneur !
Toi, dans une cabane obscure, de ta gloire
Au gré de mon amour daignes clore l'histoire ;
Et non loin de Lisbonne , où tu peux être roi ,
Depuis six mois entiers ne vivre que pour moi !
Se peut-il, Sébastien, que ton cœur me pardonne?..

Trouvera-t-il en moi tout ce qu'il abandonne ?...
Que de biens ton exil m'a dû sacrifier !...
Quand pour moi ta tendresse était le monde entier,
J'ai cru que mon amour le serait pour toi-même !
Folle qui croit avoir des droits, parcequ'elle aime ,
Mais pourquoi ton Inez reçut-elle de Dieu
Un bonheur pour lequel la vie est sans adieu ?...
Me pardonneras-tu ?...
sÉBASTIEN.

Je ne puis te comprendre,

Mais je n'ai, chère Inez, que graces à te rendre ;
Si jamais Sébastien pouvait moins t'adorer,
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Un de nos souvenirs seul devrait m'enivrer...

M1 A N U.EL.

|
Un peuple.

Rappelle-toi les soirs où, la tête inclinée,
Tout haletant, après ma royale journée,

INEZ.

Je venais à l'oubli demander le bonheur,

Si joyeux de ne plus régner que sur un cœur.
Oui, chaque jour pour moi la même heure certaine

Et qui l'opprime ?
MANUEL,

Quiconque est le plus fort par l'intrigue ou le crime.

Voyait tomber mon joug, voyait s'ouvrir ma chaine.
Que j'enviais alors, sans oser le choisir,
Ce bonheur qu'enfin Dieu m'a permis de saisir,
Pour lequel ici bas m'ayant donné mon ange,
Le ciel même sans toi me peut avoir d'échange !
Je ne crains nul malheur, ne prévois nul souci,
Tous les bruits de la terre expirent loin d'ici.
Combat-on pour la gloire ou la grandeur encore
Sur ce monde mortel ? que m'importe... j'ignore !
Je pourrais être roi, dis tu ? mais je le suis!...
J'ai mon empire à moi, sans périls, sans ennuis,

INEZ.

Et le roi ?
PÉREz.

Ce vieillard, las d'un sceptre trop lourd,
Tombe avant la mort méme, et semble froid et sourd.

| Sentant la place vide où s'affaiblit le maître,
Les Bragance déja, don Antoine le traitre,
Combattent pour l'empire, et, pour plus de dangers,
Ennemis éternels, ennemis étrangers,
Déja les Espagnols ont passé la frontière.
sÉBAsTIEN, se levant.

Il se pourrait !

Et ma félicité me met une couronne

MANUEI..

Plus belle mille fois que ce qu'un peuple donne.
Contre eux quand la patrie entière
Devrait se soulever, chaque parti pour soi
Dispute les moments d'agonie au vieux roi ;
S'arrachant à ses yeux vivants son héritage,

LD

SCÈNE I I.

SÉBASTIEN, INEZ, PÉREZ, MANUEL, GENs
DU PEUPLE, FEMMEs, ENFANTs.
(Ils paraissent accablés de fatigue et s'arrêtent.— Quelques
femmes pleurent.)
PÉREz.

Arrêtons-nous ici... nos femmes, nos enfants

Ils exilent sa mort du trône, dans leur rage.

Ils espèrent au moins mutiler d'un côté

Ce peuple qui, de tous, seul n'est pas consulté... "
Car les pays qu'au sort les mains des vainqueurs
| tirent,
N'ont pas même le choix des rois qui les déchirent.
1NEZ .

Ne pourraient plus long-temps nous suivre...
INEz, les regardant avec pitié.

Pour nous protéger tous nul n'élève la voix?
Aucun n'arme son bras ?

Pauvres gens !...
PÉREZ.

sÉBASTIEN , à Inez en se levant.

Ah! si des Portugais, en leurs destins contraires
Ne sont plus mes sujets, ils sont toujours mes frères ;

Le Portugal sans lois,
Sans chef, en attendant que sous un joug il meure,

Je veux savoir leurs maux...

Dans l'anarchie encor se débat à cette heure.

INEZ.

Imprudent! parle bas !
A des yeux inconnus ne te révèle pas.

Tout tyran peut régner... tout crime est impuni ;
Qui sert bien le pays en est soudain banni.
Le duc d'Albe, de loin nous amenant des maîtres,

Dans Lisbonne déja commande par des traîtres ,
Et nous pensons, fuyant ce pouvoir détesté,

SEBASTIEN.

Interroge-les donc...
( Il se rasseoit à l'écart. )

Qu'il n'est plus de patrie où meurt la liberté.
MANUEL.

1NEz, à Pérez.

Que cherchez-vous ?...
PÉREz.
Asile

Et du pain...

Et pourtant, vienne un chef qui relève sans peine
Nos drapeaux qu'a souillés la poussière africaine,
Tout est sauvé peut-être... A tant de bras épars
Il n'en faut qu'un de plus, s'il tient nos étendards.

INEZ.
PERFZ.

De quel lieu venez-vous ?...
PEREZ,

De la ville.

De sauver le pays un homme était capable !
Cet homme est mort !
INEZ , à part.

INEZ.

Mon Dieu ! serais je si coupable !

Vous venez de Lisbonne...
PÉREz.

sÉBAsTIEN , à part.

Oui.

Que disent-ils ?

-

PEREZ.
INEZ.

Pourquoi fuyez-vous ?
M A N U EL .

Pour qu'il nous reste au moins des biens qu'on
La liberté !
| nous prend tous,
INEZ,

Qui souffre?

Mais non, par le ciel sans pitié

L'empire avec le roi des vivants est rayé;
La nation en pleurs au tombeau suit son guide
Qu'a perdu l'art affreux d'une femme perfide.
INEZ , à part.

Perfide envers l État trahi pour son amour !
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PÉREE.

Un combat sans espoir
Perdrait Inez, vous-même, et le peuple...

Du Portugal déchu voici le dernier jour !
Lorsque tant d'ennemis l'insultent sans obstacle,
Dieu, pour nous secourir, ne peut faire un miracle !
Dieu ne peut arracher au pouvoir du trépas
Le guide qu'il nous faut...

(Il rentre avec Inez dans la maison. Souza s'éloigne rapidement

INEz , l'œil fixé sur Sébastien.

par le fond.)

sÉBAsTIEN, après un silence.
A ce soir !

Ne désespérez pas.
" •-

-

- l
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-

SCÈNE IV.
SCÈNE III.

PÉREZ, MANUEL, GENs DU PEUPLE, FEMMEs,

LEs MÉMEs; SOUZA, paraissant au fond.

ENFANTs.

PÉREz, regardant au loin.

1NEZ.

Dût ma mort acheter le salut qu'on implore,

Déja les ennemis! quelle marche si prompte
Nous amène avec eux la ruine et la honte ?

Sachez que Sébastien...

MANUEL.

SOUZA.

Peut-être il vit encore,

Le duc d'Albe commande.
PÉREZ.

Mais loin d'ici.

Un homme bien fatal !

(Bas à Inez.)

MANUEL.

Silence, imprudente !
(ll les emmène tous deux dans un coin du théatre.)

Partons! voir leurs drapeaux plantés au sol natal !...
C'est affreux !...

sÉBAsTIEN.
PÉREz.

Souza...

Quelques-uns s'écartent de l'armée ;
Nous ne pouvons quitter cette terre opprimée
Avant d'avoir subi leur présence...

SOUZA.

Lavant-garde espagnole est à deux

pas...

sÉBAsTIEN.
MANUEL.

Déja !
SOUZA.

Ah ! ce cœur

Attendait autrefois l'ennemi sans douleur !

Entre Lisbonne et nous, (tant leur marche est se

Je n'ai pu découvrir plus tôt votre retraite. [crète.)

C'est que je l'attendais alors avec des armes,
Entouré mieux, surtout, que de femmes en larmes !

Ne livrez point un sang si cher, si menacé...
Oh !je savais bien, moi, que d'un calme insensé
Les cris du Portugal feraient sortir son maitre.
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SCÈNE V.

Mais c'est à la victoire à le faire connaître :

Ces malheureux pour vous se devoueraient sans

lY ^ ^ r1 ." rlnil L. .

PÉREZ, MANUEL, MARIA, NUNEZ.

[ fruit !...

Restez encor caché.

(Nunez s'approche de Manuel , suivi de deux ou trois Espa
gnols; d'autres, dans le fond, s'approchent des femmes avec
une familiarité insultante.)

sÉBAsTIEN.

Qui ? moi ?...
SOUZA.

NUNEZ.

Jusqu'à la nuit.

Quelques braves, à qui je m'en vais tout apprendre,
A Lisbonne, ce soir, avec moi vont vous rendre.
Dans l'ombre j'agissais ; dès long-temps mes amis

Camarades, deux mots! votre pays nous plait !
Mais il est un peu chaud, tout gracieux qu'il est...
Donnez-nous donc à boire...
LES ESPAGNOLS.

Conspirent avec moi le salut du pays ;
A leur tête, mon roi pourra demain en face

A boire !
NUNEZ.

Braver utilement tout ce qui le menace.

Jusqu'à ce soir, silence !
sÉBAsTIEN.

Cette gourde

Pour un seul Portugais me semble par trop lourde...
Donnez donc...

(Il y porte la main.)

Il faut donc, moi, souffrir ...
SOUZA.

Mais combattre aujourd'hui, sans appui, c'est périr !

MANUEL,

Insolent... mais n'importe, prenez !...
(Il la lui donne.)

Roi! Dieu qui vous créa pilote dans l'orage,
Vous fait de la prudence un douloureux courage.
(Bruit de trompette au loin. Il remonte la scène ainsi que tous

NUNEZ.

Elle est vide !... larron !...
MANUEL,

les Portugais.)
Vous vous en étonnez ?

L'Espagnol !
sÉBASTIEN, avec fumeur.

L'Espagnol !

Croyez-moi, l'Espagnol sur la terre où vous êtes
Risque fort de n'avoir jamais d'autres conquétes '...
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N UN EZ.

sÉBAsTiEN.
Misérables !

[dix.

Que feraient vos soldats !... contre un nous serions
MANUEL.

INEZ , bas en le retenant.

Un homme est un géant au sol de son pays.

Ce soir,

NUNEZ.

Ce soir tu les punis... laisse brûler ce chaume,

Par le duc d'Albe, ici, nos troupes sont formées.

Tu perds une cabane et reprends un royaume !..

MANUEL.

Les nations toujours ont vaincu les armées !
Un triomphe d'ailleurs n'enracine jamais
Le pied de l'étranger dans le sol portugais !..
Une secrète horreur pour eux dans l'air circule !
Contre tous leurs succès, dont le but se recule,
Chaque jour en appelle au sort du lendemain ;
On dirait que les murs, les arbres du chemin
Dont le front, de colère, à leur aspect frissonne,
Voudraient les écraser ... l'eau pour eux s'empoi
[sonne !
Le vent met en lambeaux les toiles de leur camp !...
La terre sous leurs pas s'ouvre et devient volcan'..
LES ESPAGNOI.S,

A mort !... à mort !...

(Les soldats ressortent avec une bouteille et des verres.)
N UN EZ,

En épargnant le sang, avec douceur, très bien

De contenter ses vœux on peut trouver moyen.
(En levant son verre.)

D'abord... à la santé de nos chefs, de nos braves!..
Ensuite à la santé de nos belles esclaves.
(Se tournant vers Inez.)
De celle-là surtout !...
sÉBAsTIEN.

Oh ! qu'il n'approche pas...
MANUEL, qui était au fond, revenant vers Sébastien et tirant
à demi un poignard.

Frère, des gens armés hâtent vers nous leurs pas.
Ils ont un magistrat portugais à leur tête...

(Ils entourent Manuel; Nunez les arrête.)

C'est du renfort... il faut aux bandits faire fête

MANUEL.

Frappez !... ma poitrine est ouverte !
Un meurtre, des bourreaux est devant Dieu la perte !
Contre tous vos efforts sanglants et superflus ,
C'est un soldat de moins, c'est un crime de plus !

A notre tour...
sÉBAsTIEN.

Souza, peut-être...
MANUEL.

Les voici.

NUNEZ.

Compagnons, ce n'est pas le sang qui désaltère !
Ce malheureux encor peut nous servir sur terre.
SCÈNE

Allez, pour racheter sa tête, il faudra bien

Que d'étancher nos soifs il nous donne un moyen.
Eh! mais !... cette chaumière ainsi que

la campagne

Étant en Portugal, appartient à l'Espagne !...

vII.

MÉMEs; Dos MARCOS, en majordome ; auprès de
lui UN HÉRAUT, portant un drapeau noir et un écusson;

LEs

SoLDATs à la suite.

Nous pouvons ordonner qu'on nous l'ouvre à l'in
(Ils frappent.)
[stant !
Ouvrez !

DoN MARcos, à Nunez.

J'espérais à bon droit vous rencontrer ici...
( Il monte sur les degrés du pilier et dit à haute voix.)
--

| -- °
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SCÈNE V I.

NUNEZ, SÉBASTIEN,

INEZ, MANUEL,

PEREZ, MARIA.
sÉBAsTIEN.

Les Espagnols !... De quel droit insultant

Peuple de Portugal, il est mort à Lisbonne
Le grand Roi don Henri! l'honneur de la couronne !
Un glorieux parent devient son successeur.
Philippe deux, déja d'un trône possesseur !
Le premier et pour tous... des États de ce prince
Je déclare aujourd'hui le Portugal province.
(Pendant ces paroles, un héraut substitue l'écusson espagnol à

Osent-ils?...

l'écusson portugais.)
sÉBAsTIEN.

INEZ , bas à Sébastien.
Patience.

C'en est trop !...
NUNEZ.

INEZ , le retenant.

Amis, nous voulons boire ;

Servez-nous, ou ta femme ou toi...

Par pitié !
sÉBAsTiEN , s'élançant vers don Marcos sur les marches du

sÉBASTIEN.

Vous pouvez croire
Que nous nous sentons faits pour cela tous les deux...
Demain, ce soir peut-être, on le verra bien mieux !..

pilier.

Tais-toi, traître !.. tu mens !

Toi seul en Portugal as trahi tes serments.
(A haute voix.)

NUNEZ.

Oui, mais en attendant, malheur à vous!..main forte,

De quel droit venez-vous souiller cette couronne?

Compagnons.. plus de grace ! enfonçons cette porte!
Puisqu'on ne connaît pas ici d'autre pouvoir,

Espagnols de Madrid... Espagnols de Lisbonne !

Le pillage et le feu !..
(Ils brisent la porte de la maison de Sébastien, et entrent en
tumulte.)

(A Nunez.)

(A Marcos.)

(Il arrache l'écusson espagnol et le foule aux picds.)
DoN MARCos , effrayé.

Je ne te connais pas , spectre...
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s'avançant vers Sébastien.
Quel es tu, misérable vassal?
sÉBAsTIEN, tirant son épée.

NUNEz,

sÉBAsTIEN.

Il te l'est permis,
Dieu prit soin de changer nos traits... car il a mis
Des marques à tous deux dignes de nos services,

Je suis don Sébastien, seul Roi de Portugal !

Des taches sur ton front... au mien des cicatrices !..
(Tous les Portugais s'élancent à ses côtés.—Les Espagnols por
tent la main à leurs armes ; la toile tombe sur une lutte près
de s'engager.)

LES ESPAGNOLS.

Qu'il meure !
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ACTE CINQUIÈME.
L'intérieur d'une prison d'état à Lisbonne. Au fond, une grande porte; une autre à droite ; à gauche, une
fenêtre grillée, à barreaux larges, donnant sur la cour intérieure de la prison.
LE

SCÈNE I.

DU C.

Dans le Portugal ?
LE DUC D'ALBE , DoN MARCOS.

DON MAIlCOS.

Non,

LE DUC.

Ainsi, ce prisonnier qui veut un entretien

Trop de haine à présent y poursuivrait mon nom !

Avec moi seul ici , cet homme...

Faites-moi vice-roi dans l'Inde.

DON MARCOS.

LE

DUC.

Est Sébastien...

Vous !...

LE DUC.

DON

MARCOS.

Vous en êtes certain ?

Sans doute.

I)ON MARCOS.

Est-ce trop ?
Trop certain !

LE DUC.

LE DUC.

Seul, je pense,
De son destin ici vous avez connaissance ?
I)ON M1A RCOS.

Hors la captive Inez, vous savez que la mort
A fait taire tous ceux qui partageaient son sort.
De quelques Portugais, dont la révolte folle
Osa braver pour lui la puissance espagnole,
Pas un n'a survécu; l'on a même arrêté

Don Martin de Souza pour plus de sûreté,
Vieil ami de ses rois, qui dans la circonstance
De Sébastien devait ignorer l'existence.

Pour vos droits; non pas, quoi qu'il en coûte,
Si vos titres sont tels qu'il faille les avoir,
Ce prix n'est au-dessus que de mon seul pouvoir ;
Veuillez du roi d'Espagne attendre la présence.
DON MARCOS.

Par les droits qu'il nous laisse, aujourd'hui la puis
De l'Inde portugaise est réservée en don [sance
A des Portugais seuls !... je le suis !...
LE DUC.

Ah ! pardon !
Je l'avais oublié.
DON

MARCOS.

LE DUC.

A Philippe croit-on le Portugal gagné ?
DON MARCOS.

L'anarchie est par lui le seul roi détrôné ;
D'ailleurspourvaincre usantdes meilleurs sortiléges,
Au peuple il veut laisser, dit-il, ses priviléges,
Il daigne le jurer bien qu'étant le plus fort.

Le vainqueur d'un empire
Doit avoir de son roi tout ce qu'il en desire,
Vous m'obtiendrez ce rang.
LE DUC.

Du moins je tâcherai,
Nul ne saura pour vous tout ce que je ferai.

Clément,quoique vainqueur...le moyen d'avoir tort !

( Il fait signe à Nunez. )

Don Antoine en fuyant abdique l'espérance ;
Et puis... nos citoyens n'ont plus que l'apparence
De ces vieux Portugais qui gardaient nuit et jour
A l'Espagne leur haine, au pays leur amour ;
Les derniers de ceux-là sont tombés en Afrique ;
Le reste, abandonnant un devoir chimérique,
Pour soi-même, aux dépens de notre liberté,
Avec Philippe est prêt à faire son traité.

Au revoir !

LE DUC.

DoN MARcos, à part.

Au revoir !... je le tiens.
(Il sort à droite conduit par Nunez. )
LE DUC.

J'en suis quitte !...

SCÈNE II.

Qu'avez-vous à me dire encore ?
LE DUC, seul ; puis NUNEZ.

DON MARCO3.

A mes services
LE DUC.

Je veux un prix gagné

par mes

Vous me devez un rang !...

longs sacrifices ;

Je devais supporter sa dernière visite,
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Je ne l'ai pas ici vainement attiré.

LE DUC.

(Nunez paraît. )

De quel droit parles-tu ?

Suis-je obéi, Nunez ?

sÉBAsTIEN.
NUNEZ.

Oui, tout est préparé ;
On le conduit par là, la tour aux oubliettes
Sera sur son chemin.
LE

D'un droit que rien ne m'ôte ;
Du droit d'un roi chez qui tu n'es au plus qu'un hôte;
Et si tu l'ignorais, duc, je t'en donne avis ;
Je suis don Sébastien de la maison d'Avis.

DUC.

Des noirceurs qu'il a faites
Il veut le prix... il l'a...
NUNEZ,

Seigneur, le prisonnier
Que don Marcos ici venait vous confier

Rends-moi ma liberté, redemande à ton maître

Ma royauté !... Pourquoi ne pas me reconnaître ?
Tu me vois'... l'âge a donc fort affaibli tes yeux,
Ou je suis bien changé par ces coups glorieux
Qui sillonnent mon front ! ..

Dans un sigrand secret, il est là ; cette salle
Est-elle sa prison ?
LE DUC.

Oui.
NUNEZ.

Faut-il qu'on l'installe
Sans retard ?
LE DUC.

Un instant ; il faut l'interroger.

LE DUC.

Oui , l'œil en toi, je pense,
Peut avec le roi mort voir quelque ressemblance !..
Mais le vrai Sébastien, reconnu par nos pleurs,
Dort depuis près d'un an à Belem ;et, d'ailleurs,
L'apparence qu'il eût si long-temps loin du trône
Dans un repos honteux oublié sa couronne,
Vivant près d'une femme ainsi que tu l'as fait ?
sÉBASTIEN.

Attendez !
(Nunez se retire au fond.)

Mes fautes ne sauraient te laver d'un forfait ;

De quel trouble à mon ame étranger
Je me sens assaillir !... serait-ce bien le maître

D'un royaume usurpé que je vais voir paraître ?

Si c'est lui, sa présence est seule tout un droit ;
Comment lui refuser le trône qu'on lui doit ?

Du devoir mieux que moi conserve la mémoire!..
Peux-tu donc en tes yeux te refuser à croire ?
Non, je ne puis trouver par toi captivité
Aux lieux où t'accueillit mon hospitalité ! [dre !...
Où vers ta main ma main s'abaissa pour la pren

Mais de ses jours livrés à ma main le mystère

Duc, seulement d'en bas sais-tu donc me la tendre ?

Est connu de moi seul !

Rendre le Portugalconquis'.. Non! Dieu m'éclaire !.

Tu veux ravir son bien au captif sans appui,
Peut-être sa vie ?... Ah ! songe bien, aujourd'hui,
Que sur ton front blanchi sont quatre-vingts années !
Quatre-vingts conseillers, dont les voix obstinées
Te répètent sans cesse : « Il faut bientôt mourir ! »
Tes jours sont à leur fin, garde de les flétrir !...
Attends-tu, devant Dieu si près de comparaître,
L'heure du châtiment pour devenir un traître ?
Vieillard, dans un sang pur ton bras va se noyer !
Tu n'auras même plus le temps de l'essuyer !

Il ne veut pas qu'un roi frappé par sa colère
Qui s'est aux bras honteux d'une femme endormi,

Insolenc

(Bruit sourd et comme souterrain à droite du théâtre.)

Oui, moi seul... sur la terre !...
Pour reculer d'ailleurs je suis trop avancé !

Quoi ! dans un seul moment me flétrir mon passé !
Nier la vérité pour frapper l'infortune !...
Mais si je t'obéis, conscience importune,

Envers mon roi qui vient je me fais traître aussi !
De mes plus beaux exploits l'éclat est

obscurci !

LE DUC.

De l'Inquisition sacrilége ennemi,
Règne sur des chrétiens ! Moi, qui jadis en Flandre
Partant de morts couchés sous leurs cités en cendre

Glorifiai ton nom, Seigneur, encor pour toi !
Où fut outragé Dieu, je puis frapper un roi !,
(A Nunez.)

Faites entrer cet homme !.. Et d'ailleurs qui m'assure
Que c'est lui ?.. si Marcos, par dernière imposture...
On vient !.. Ah! malgré moi fléchissent mes genoux !..
Mon front brûle !
(Il jette son chapeau sur une table.)

sÉBASTIEN.

A ma voix peux-tu ne pas te rendre !
Nous sommes deux soldats ! nous devons nous com

Du politique, en toi, si je n'espère rien, [prendre !
De ta gloire, guerrier, prends souci !.. sache bien
Qu'elle ne compte plus, par mensonge usurpée,
Que tout assassinat fausse une noble épée !..
Qu'il n'est qu'un ennemi qui te doive effrayer...
Celui qui s'offre à toi sans arme et prisonnier !
Tu ne me réponds pas, tu détournes la tête !
Tu ne veux pas céder ta facile conquête ?
Crains-tu, la remettant au destin des combats,

Qu'une guerre avec moi ne te la rende pas ?
Ah! laisse-moi, si haut que soit ta renommée,
LE DUC D'ALBE ; SÉBASTIEN , les mains liées.
LE DUC.

Approchez !
sÉBAsTIEN, calme.
Duc d'Albe, couvrez-vous.

Pour ce duel, des miens me refaire une armée,

Du Portugal moins vite on te verra vainqueur !
Tu ne me réponds rien : duc d'Albe, as-tu doncpeur ?
LE DUC.

Moi, peur !...
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Oh ! réveillant ton honneur qui murmure,
SCÈNE V.

J'ai touché le soldat au défaut de l'armure !
LE DUC.

Tu prends pour de la peur mon indignation !
C'est d'une fraude, en moi, la seule impression ;
Philippe seul, mon maître, a droit sur ce royaume,
Nul ne peut l'en chasser, imposteur, ni fantôme ;
Sébastien ne peut vivre et toi seul as menti !
Avoue : à ton salut il reste ce parti ;

LE DUC, INEZ.
LE DUC.

Approchez, jeune fille. Inez est votre nom ?
(Inez fait un signe.)

Lorsque sur vous déja pèse l'affreux soupçon
D'avoir frappé jadis un roi d'un maléfice,
Vous êtes accusée encore, au Saint-Office ,

C'est le seul !
sÉBASTIEN.

Moi mentir, pour me dire... ô blasphême !
Un imposteur ! ôter ma couronne moi-même !...
Elle est à moi! moi seul, devant Dieu, puis l'avoir !
Me la faire d'épine est votre seul pouvoir.
LE DUC, avec un rire d'ironie.

D'avoir été complice aussi d'un imposteur,
Du nom du prince mort coupable usurpateur.
INEZ.

Si ses traits à vous tous n'annonçaient point un
[ maître,
Mon amour devrait seul le faire reconnaître...
LE DUC.

Roi captif, elle est loin ta puissance hautaine !
sÉBASTIEN.

Moins que la loyauté d'un fameux capitaine !
LE DUC.

Tu refuses pitié?
sÉBAsTIEN.

C'est trop peu pour un roi !...
Mais tes bourreaux ont pris une femme avec moi ;
Sa vie est innocente et doit être épargnée.
LE DUC.

Ta complice à bon droit peut être condamnée !
(A part.)

(Haut.)

Il l'aime encor ! Un mot pourrait sauver tes jours.
Veux-tu le dire, enfin ?
sÉBAsTIEN.

A présent et toujours,
Ma mort pour toi ne peut être qu'un régicide !

Prenez garde, l'amour que vous avez pour lui
Lui prête en ce moment un bien fatal appui.
Sébastien qui, perdant tous ceux qui l'ont dû suivre,
Est tombé dans l'Afrique, ici ne peut revivre.
On ne peut soulever l'empire portugais
Sans que pour se briser il retombe à jamais.
Qu'il soit partie ou bien esclave de l'Espagne,
A son choix ! Si celui dont vous êtes compagne,
De quelque ressemblance exploitant le hasard ,
Soutient son imposture, il meurt, et sans retard.
Qu'il signe, repentant , l'aveu de sa folie,
Il se peut que, tous deux, dans l'Inde on vous oublie.
Faites à son salut servir votre pouvoir
Sur son ame; à ce prix vous pourrez le revoir.
INEZ, à part.
Le revoir !
LE DUC.

LE DUC, appelant.
Oui.

Nunez ! que la torture à parler le décide.
INEZ,

(A Sébastien.)

Ma joie éclate involontaire

Dans les tourments, bientôt, tu vas te démentir !
sÉBAsTIEN.

Moi qui n'espérais plus lui parler sur la terre...
LE DUc, à part.

Je n'étais que victime et tu me fais martyr !
Il signera.
(Il sort emmené par deux soldats.)

NUNEZ , rentrant.

SCÈNE IV.

Seigneur, des magistrats vers vous
Ont été députés ; ils vous attendent tous.
LE DUC.

LE

DUC, à Nunez qu'il rappelle.

Ici ?
NUNEZ.

N'employez avec lui que l'aspect du supplice...
Je voudraisl'épargner! que faire?... ah! sa complice,
Cette femme amenée aussi dans la prison...

LE DI"C.

J'y vais.

Qu'on la fasse venir.
(Nunez sort.)

Malgré moi, ma raison
Devant un sang royal recule et s'épouvante !
Mais qu'il cède! ma main ne peut s'ouvrir vivante
Sur un sceptre conquis à l'Espagne une fois!...
Tout pour sauver votre œuvre, ô mes derniers ex
[ploits !
Je m'éteins; mais je veux, du moins jusqu'en ma
[tombe,
Pour suivre mon convoi, cet empire qui tombe !
DoN sÉBAsT1EN.

Non , au palais.

(Il fait quelques pas, puis revient à Inez. )
Si la nouvelle

D'un second Sébastien par hasard se révèle ,
Ici je les amène, Inez, et vous direz
A tous ceux par l'espoir follement égarés ,
Que ce roi, qui jadis vous aima, n'est pas l'homme
Enfermé dans ces murs; si votre voix le nomme

Roi Sébastien, c'est bien... mais ajoutez : roi mort.
1NEz , à part.

Il m'ose proposer ce marché sans remord !
©o
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LE DUC.

Graces au ciel, il peut étre sauvé sans moi !
La coupe d'amertume, ici pour nous remplie,
Dieu! que je puisse seule en épuiser la lie !

En un mot, ce captif que le bourreau réclame,
Voulez-vous le revoir pour le sauver ?
INEZ , à part.
Infâme !

SCÈNE V II.

LE DUC.

Répondez !

INEZ; SÉBASTIEN, amené par NUNEZ, qui se retire ;
1NEZ.

les portes se referment.

Je consens à le revoir, seigneur.
sÉBASTIEN.

LE DUC.

Qu'il signe, et je le sauve.
(Il sort en parlant bas à Nunez.)
Tº，

le

Cº. .

"
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SCÈNE VI.
INEZ, seule.
Oh! ce dernier bonheur !

Inez ! un songe ici ne m'égare-t-il pas ?
[pas !
Ah ! mon plus grand bonheur m'attend au dernier
Qui te rend à ma vue, en cette nuit perdue ?
Par quel rayon du ciel t'y vois je descendue ?
L'espérance me fuit en face de la mort ;
Dieu t'envoie à sa place, et je bénis mon sort;
Que dis-je ? malheureux !..... je te vois, mais sans
[doute
Même sort nous attend sur cette triste route !...

Et puis c'en sera fait !... Il croit que toute femme
Doit avilir celui qui lui donne son ame !

Ton innocence, hélas! ton sexe, tes malheurs

Oh! non ! notre devoir est ici différent ;

Ne seront rien pour eux !... tu me caches des pleurs,

Sebastien s'est dit roi : qu'il le prouve en mourant.

Tu vas mourir !
INEZ.

( Ille considère une large bague placée à son doigt.)

A tous deux ee poison, qu'un garde, à ma prière,
M'a livré, pour remplir l'attente meurtrière
De nos tyrans peut-être... oui , mais j'aime encor
Sacrifier le sang que l'honneur à leurs vœux. [mieux
Par vous, pourtant, mon Dieu, m'avait été donnée
L'espérance d'avoir meilleure destinée ;

Non pas : ma douleur est infâme!..
Réponds, mon Sébastien, que dis-tu d'une femme
Dont on sauve l'époux et qui pleure pourtant ?
sÉBASTIEN.
On nous sauve !..
INEZ.

On te sauve!.. excuse un seul instant

Que votre volonté nous soit faite autrement

S'il le faut !... qu'aujourd'hui nos lèvres seulement,
Comme un dernier hymen consacrant le supplice,

De faiblesse égoïste !.. et crois-moi calme, heureuse!..

Se rencontrent encor sur le même calice !...

Tu me fais peur !.. mais non !.. aux rois trop dan
[ gereuse,
Jamais une prison pour eux ne peut s'ouvrir ;
Tout règne y continue, oui, mais pour y mourir !

(En ce moment un paquet tombe par les barreaux de la fe
nétre sur la scène. — Inès le ramasse, et l'ouvre précipi
tamment.)

Un billet.. deSouza !... Ciel !... lisons promptement.

sÉBASTIEN.

1NEZ.

( Elle lit.)

« Le duc quitte ces lieux : je saisis le moment !
Sire, long-temps captifdu pouvoir qui vous frappe,
Par miracle aujourd'hui seulement je m'échappe.
Secondé d'amis sûrs, j'ai fait, grace à notre or,
Parler votre geôlier, dont le pouvoir encor

-

-

Vers vous dans un instant nous ouvre des issues

Qu'à nos prisons, du moins, l'étranger n'a pas
[sues...

º

sÉBAsTiEN.

Au roi vaincu dans sa querelle

Qu'a-t-elle à demander, puisque je meurs pour elle?
Mourir, d'un roi c'est tout ce que je sais, vois-tu !
Pour le reste il faut trop patience et vertu.
Mon ame ne sait pas, aux temps mal asservie ,
Comme éternellement on immole une vie !

L'ambassadeur d'Autriche ose vous recevoir...

4 ..

Et la patrie ?

Mais il ne vous croira Sébastien qu'à vous voir.
Reconnu, près de lui, pour le roi véritable,
Il offre une alliance à tous deux profitable.
La main d'une princesse allemande pour vous,
D'autres engagements , en votre nom pris tous...
Cet asile est sacré; vous y pourrez attendre
Qu'à sa tête un parti nombreux vienne vous pren
[ dre.
Ce billet nous précède, et doit vous prémunir
Contre tous les dangers d'un fatal souvenir.

Au nom de vos aïeux, du pays, de vous-même,
Plus de femme sur vous attirant l'anathême! »
(Un moment de silence. )

Il dit vrai! j'ai toujours porté malheur au roi !
zºe

Et puis, je te revois! de ton souffle adoré
Je ne peux plus, je sens, être désenivré !
Quoi!.. seul t'avoir perdue et trahir ta défense !..
Que, pour moi, par ta mort, mon règne recom
[mence !
Le crime est moins hideux qu'un tel devoir pour
[moi !

Dieu qui m'en fit l'horreur ne m'en fait pas la loi !
(Il l'entoure de ses bras, Inez s'en arrache.)
INFZ.

Laisse-moi!.. laisse-moi !.. plus d'amour! de caresse!
Tu me ferais, pour toi, perfide par tendresse ;
Te sauver, c'est ma tâche et je l'accomplirai !
Ne te figure pas qu'ici je l'oublierai !
Tu dois vivre ! d'ailleurs, si tu cours à ta perte,
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e，Pour tes nobles amis la même tombe ouverte

S0UZA.

Attentat !

Vous engloutit ensemble; et tu n'oseras pas
Rendre leur sang stérile en refusant ton bras !

Cet autel au pays vous a fait apostat !
Vous ! sa femme ! est-il vrai?

SÉBASTIEN.
INEZ.

Quels amis?
C'est vrai.
INEZ.
SOUZA.

Qui ? Souza! ce vieillard magnanime !

Soyez contente !
sÉBAsTIEN.

Tout est perdu, madame !
Souza !..

(Aux gentilshommes.)
1NEZ.

Il n'est plus qu'une attente
Voici sa lettre.

Pour nous, amis, la mort !.. remerciez le roi !
(Elle la lui donne. )

INEZ.

A l'amour qui l'anime,
Par la défection tu réponds !.. il mourra...
Et son roi dans des bras de femme pleurera !...
Ah! peux-tu déserter en ce combat suprême?..
Ta vie est leur salut; pour toi c'est l'honneur même !

Non, vous serez sauvés !
SOUZA.

Qui nous sauvera?
INEZ.

Moi.

Tu vivras !

Il est vrai qu'on ne peut livrer sa souveraine
sÉBAsTIEN.

Vivante à des bourreaux... et moi seule suis reine !

Vain espoir! jusqu'ici leurs secours
Ne pourront arriver !

Seule j'aurai du roi jusqu'à mon dernier jour,
Jusqu'au dernier instant et le rang et l'amour !
C'est moi qui le liais... c'est moi qui le délivre.

IN EZ.

Entends-tu des pas sourds ?

Le roi don Sébastien est veuf et va vous suivre.

De ce côté?...

(Elle porte vivement la bague à ses lèvres.)
sÉBAsTIEN , avec un cri.

sÉBAsTIEN.
Rien !

O mon Dieu! c'est la mort... qu'as-tu fait ?

INEZ.

INEZ.

Si !

Mon devoir.
sÉBAsTIEN.
sÉBASTIEN.

Faut-il que je les craigne?

Au secours !

1NEZ.

SOUZA , lui mettant la main sur la bouche.
Pas de cris !

Adieu, Sébastien !.. Sire, avec vous que Dieu règne !
(Une porte masquée s'ouvre dans le mur.)

INEZ , lui montrant le ciel.

Partez, sire, au revoir !

CLCCCſ

sÉBAsTIEN.

SCÈNE VIII.

Non.
INEZ.

LEs MÊMEs ; SOUZA, GENTILsHoMMEs, armés.

Sauvez-le de force !
(Souza et les siens saisissent Sébastien.)

SOUZA.

sÉBAsTIEN.

Pas un moment à perdre ! à nous, sire, par là !
( Il aperçoit Inez.)
Inez !.. encore ici !...

O ma pauvre compagne !
Je veux te venger.
INEZ.

sÉBASTIEN.

Oui, vengez-moi sur l'Espagne.

Mes amis, sauvons-la!

sÉBAsTIEN.

L'abandonner ici, c'est la tuer !

Tigres! vous m'arrachez une moitié du cœur !

INEZ.

INEZ, à Souza.

Je reste.

Entraînez-le de force et revenez vainqueur !

sÉBAsTIEN.

(Souza et les siens entraînent violemment Sébastien qui se

Je ne pars pas sans elle !

débat ; ils disparaissent dans le passage. La porte secrète se

soUzA, avec désespoir.

referme.)

Aveuglement funeste !

-

º -º °

ºº -

-

Mais un retard nous perd ! mais vous n'y songez
[pas !
Une femme!.. et s'il faut combattre à chaque pas ?
Nous jouons notre sang pour vous! vous !.. c'est in
Tout pour une maîtresse !
[fâme !

SCÈNE IX.
INEZ, seule.

Pourront-ils échapper ? Ciel ! ta clémence auguste
sÉBASTIEN.
Doit accepter ma mort pour leur salut; c'est juste.
Oh non! tout pour ma femme Mais déja dans mon cœur bouillonne le poison.
| Il est bien prompt celui qu'on vous donne en prison !
Qu'à l'autel j'ai nommé votre reine !
g#)e
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LE DUC.

O mort! je ne voudrais que le temps seul d'apprendre
Que les siens à son trône ont l'espoir de le rendre...

Encor les Portugais ! qu'on s'arme, et que leur sol
Changeant tous ses drapeaux redevienne espagnol !

Laisse-moi vivre encor, mon Dieu !
(Cris au-dehors.)
Des cris confus !

(L'officier sort.)

Ah ! contre un joug trop doux ici l'on se soulève !...
Je fais du Portugal le domaine du glaive !...
" Tout ce qu'on lui laissait... priviléges et lois,

vonx, dans la coulisse.

Alerte ! aux prisonniers !
INEZ.

-

" Je les anéantis ; oui, je veux cette fois

Malheur! on les a vus !

" De mes derniers regards voir la révolte tendre
" Les deux bras, enviant jusqu'au sort de la Flandre !

Pour tout captif qui fuit l'ordre est impitoyable ;

Ils n'ont plus d'autre espoir qu'une lutte effroyable.

(A Nunez qui rentre.)
Eh bien ! les révoltés ?

(La porte s'ouvre.)

NUNEZ.

Le duc !... des magistrats portugais avec lui !
Il n'oserait frapper Sébastien aujourd'hui,
Devant ses sujets ! non : qu'il frémisse à nos plaintes !
º

Tous morts, hors celui-là
Qui se dit prince...
LE DUC.

CCCC5CC1

º º

DE PORTUGAL.

Où donc a-t-il fui ?

SCÈNE X.
INEZ, LE DUC; OFFICIERs EsPAGNoLs, à ses côtés ;
MAGIsTRATs PoRTUGAIs, dans la salle du fond.

SCÈNE XI.

LE DUC.

LE DUC, NUNEZ; INEZ, mourante ;SÉBASTIEN,
Portugais, on vous trompe; abandonnezsans craintes
L'imposteur et les siens à périr condamnés.
Plus de trève, Espagnols ! la mort ! exterminez !
Qu'il n'en reste pas un que deux fois l'on n'achève !

reparaissant au fond, un tronçon d'épée à la main; il est
blessé à mort et soutenu par des soldats.
sÉBAsTIEN.
-

Me voilà !

(Nunez sort. Bruit de mousqueterie un instant après.)
( Il jette son épée, et se penche vers Inez mourante.)
INEZ.

Pauvre femme ! avec moi de douleurs couronnée,

Grace !...

Qui jusque dans la mort suivais ma destinée,
Que ton sang innocent, criant justice au ciel,
Soit au front des bourreaux un stigmate éternel !

LE DUC,

Non ! jusqu'à moi la révolte se lève,
Je l'étoufferai mieux.

(Sa voix s'affaiblit par degrés.— Au duc d'Albe.)

INEz, s'élançant vers la porte.

Portugais ! courez tous !
On égorge le roi Sébastien près de vous !

Votre règne mourra, comme il est né, du crime ;
Il faut pour le maudire une grande victime.
Oui, mon sang doit couler pour tous au sol natal ;
Je suis don Sébastien... seul... roi... de Portugal !

Au secours !

LE DUC, la ramenant violemment, et levant son poignard
sur elle.

(Il tombe.)

Un seul cri de ta voix obstinée,
LE DUc, s'approchant de lui, et après avoir long-temps

La mort !...

contemplé ses traits.

INEZ.

Mort !... Sur sa tombe, où dort sa race en lui frappée,

Je n'ai pas peur, je suis empoisonnée.

Je puis écrire : « Espagne! » et briser mon épée !

(Elle tombe. —Cris de révolte derrière le théâtre.)

cºs
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