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La Scène se passe à Grenade.

HASSEM ,
,
OU

LA

VENGEANCE ,

Mélodrame en trois Actes .

ACTE

PREMIER .

La ne est à Grenade. Le théâtre représente la place du palais de l'Alham
bra , résidence des rois. La façade de ce palais est sur la droite du théâtre.
Le fond offre en perspective la chaine des Alpuxares .

SCENE PREMIERE .
ALAMAR , ISMAEL .
ISMAEL .
Il faut convenir , Alamar , que nous venons de faire une pro
menade singulière. Depuis le lever du soleil , nous parcourons les
bois et les montagnes. Nous voilà rentrés dans Grenade , et vous
n'avons pas seulement tiré une flèche : ce n'est pas que nous
ayions manqué d'occasions d'exercer notre adresse ; mais la mé
lancolie , lon silence .... Voilà une belle chasse l ... Te plaira- t-it
enfin de m'apprendre la caisse de celle liistesse profonde ?
ALAMAR .
Je souffre, et je cherche en vain loin de ces murs un calme que
je ne retrouve plus .
ISMAEL .
Et comment ?
ALAMAR .

Mon cher Ismaël , nos fidèles Zégris , jusqu'à ce jour maîtres
de Grenade , vont bientôt tomber dans les fers des Abencer
cerrages.
ISMAZL.
Vraiment , tu m'apprends-là des choses toutes nouvelles.... et
qui peut le suggérer de semblables idées ? Les Zégris ne sont - ils
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plus les premiers guerriers de cette cité superbe ? Icur nom a-t - il
cessé de faire trembler les Castillans jusqu'au fond de leurs rem
parts ? n'est - ce plus Muley -Hassem , un Zégris , qui est assis sur
ſe trône de Grenade ? Cesse de l'allarmer ; profite comme nous de
la paix à laquelle notre monarque force les chrétiens de souscrire .
Pour moi , plus je considère cette ville opulente , magnifique et
voluptueuse , moins je regrette mes déseris, ma vic crrante , mo
notoue. Vive Grenade et les femmes charmantes qu'on y voit !
ALAMAR ,
Est - ce bien un Zégris qui me tient un parcil langage?
ISMAEL.
Pourquoi non ? J'aimois la guerre sur le champ de bataille ;
mais , après la victoire , j'aime le repos. Aujourd'hui le roi Muley
Hassem veut la paix , eh bien ! et inoi aussi .
ALAMAR .

Muley-Hassem veut la paix ... Voilà ce qui cause mes allarmes .
Tu étois jeune encore quand déjà Alamar avoit appris aux Cas
tillans qu'il étoit un guerrier redoutable. Notre tribu nombreuse,
acconrue du fond de l'Afrique au secours de Grenade , effaça
bientôt celles des Alabez et des Almorades . La tribu des Aben
cerrages seule osoit rivaliser avec nous de valeur et d'au - lace. Les
Abencerrages ... puissc ce com odieux , disparoître de la mémoire
des habitans dc Grenade , comme leur tribu a disparu sous les
coups des Zégris. Muley -Hassenı veut la paix ... A quel prix la
veut - il cette paix qui scruble te plaire ? En montrant chaque jour
plus d'admirations pour les vertus des Abencerrages , en n'écou
tant plus que leurs conseils , et en s'abandonnant à ses ennemis ,
auxquels déjà il a fait rendre des armes . Quel est le Zégris qui
peut voir sans colère , auprès de notre monarque, ce Suléman , cet
artificicux vieillard , qui , par sa prétendue sagesse , a corrompu
son maître et semble régner à sa place . Il étoit l'ami de Moha
med : c'est un Abencerrage .
ISMAEL.
Il est vrai .
ALAMAR .
Zobéide , cette jeune princesse protégée par Suléman , est acca
blée de bienfaits du roi , qui , séduit lui-même, paroît oublier sa
grandeur pour adorer une esclave; c'est la fille de ce Mohamed
qui nous avons vaincu . Hassem n'est plus digne du trône de
Grenade .
ISMAEL .
Et que prétends- tu faire ?
ALAMAR .

Hassem est au camp d'Isabelle , occupé du soin d'établir cette
cessation d'armes quelui a conseillée Suleman : il faut qu'à son re
tour il cesse de régner.
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ISMAEL.
Ton projet cst hardi ... Mais j'aperçois Suléman ... contiens . ta
colère .
ALAMAR .
Me contenir ! ... oui , il n'est pas temps d'agir encorc.
ISMAEL .
Le voici . Le peuple l'entoure en lui témoignant la joie la plus
vive .

SCENE II .
SULEMAN , ALAMAR , ISMAEL , Peuple des deux sexes.

SULEMAN.
Je vous avois mandé , vaillant Alamar , ainsi que lous les guer
riers soutiens de notre empire . Je regrette que votre absence vous
ait privé d'entendre tout ce que nous annouce le grand Hassem ;
máis venez , venez l'apprendre de lui-même. Grenade est heureuse
aujourd'hui, puisque dans un pacifica cur elle va revoir le meilleur
des princes .
ALAMAR
Déjà de retour !
SULEMAN.
Couvert de gloire , il s'avance vers ces murs .
ALAMAR , à part.
Cruel contre - temps !
SULEMAN .
Habitans de cette cité , désorinais libre et tranquille , parlone ,
courons tous nous presser autour du char qui ramène , non pas
un inaître redoutable , mais le plus teodre des. pèrcs. Alunar, ne
vous accompagnerez - vous pas ?
ALAMAR .
Non . Assez d'autres , sans moi , briguent le vil emploi d'aduler
le monarque : un Zégris le sert ; il ne le flatte jamais.
SULEMAN .
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Est- ce flatter un monarque que de lui offrir le prix de ses vic
toires ? ... Non . C'est lui rendre un hommage légitime ; c'est lui
donner une récompense sacrée , que tous les peuples doivent aux
souverains qui règnent avec gloire. Venez , sujets fidèles ; venez
semer de fleurs les lieux où notre ' roi doit porter ses pas , et de.
mander au ciel que son règne soit éternel ; et vous , jeuncs filles ,
entrez au palais , allez prévenir la belle Zobéide du retour de son
bienfaiteur
( Elles entrent dans le palais , et Sulézaan sort des portes de la ville , suivi
de toui le people. )
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SCENE III.
ALAMAR , ISMAEL.
ALAMAR .
C'en est donc fait ! Alamar , brise ton cimeterre . Suléman l'ern
porte ... Mais, non , vieillard que je hais , lu ne jouiras pas long
temps de tes succès. Illustre Ali , quelle sera ta fureur , quand tu
sauras que ton frère, le roi de Grenade, que l'esclave de Suléman
enchaîne à jamais ton bras victorieux .... N'hésitons plus frappons
ce roi foible , ce tyran , qui deshonore la tribu des Zégris.
( Il sort . )

SCENE

IV .

ISMAEL.
Quelle fureur ! ... et qu'est -ce que cela nous fait que Muley:
Hassem soit ou non l'ami de Sulemau , et que Suleman
soit un Abencerrage ? Quand un roi est vaillant, juste et bon ,
n'a - t-il pas tout ce qu'il faut pour qu’ou l'aime et le révère. Ah !
si au feu de se tourinenter , Alamar vouloit seulemeni prendre
la peine de regarder en face les jolies femmes de Grenade, en
chercher une qui voulůt bien le trouver aiinable ... J'en ai trouvé
uné , moi .... une qui est gentille , bonne, douce , charmante ....
Il y a des momens où elle me fait oublier mes armies , la guerre
et même la gloire.

SCENE V.

ISMAEL , FÉLIME .
( Félime , portant une corbeille de fleurs , aperçoit Ismaël , et l'écoute un
monient sansêtre vue. )
ISMAEL,
Ah ! oui . ... oui , je sens que je l'aiine , cette petite Félime.
FÉLIME , à part .
Il parle de moi.
ISMAEL .

Je voudrois lui plaire , et je ne puis y parvenir ; elle dit que
j'ai le cæor dur, le ton brusque , et que je ne ressemble pas à un
Abencerrage. Eh ! que sont ils donc ces Abencerrages , pour se
rendre si fa ilement maître du coeur d'une femme ? .
FÉLIME , haut.
Ils sont galans , polis , tendres et braves.
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ISMAEL.
Qu'entends-je ? ... ah ! c'est toi , Félime !
FÉLIME.
Comment ! un arc , des flèches ! ... Vous allez à la chasse ,
ISMALL , à part.

Mevoilà tout troublé . ( Haut. ; Je crois que oui ... oui , je vis
à la chasse.
FÉLIME .
Je vous souhaite des succès.
ISMAEL .
Et toi , que viens- tu faire ?
FELIME.
Préparer ces fleurs, pour la belle Zobéide. ( Elle veut sortir
ISMAEL.

}

Tu t'en vas ?
FÉLIME.
Oui .

ISMAEL ,
brusquement.
Pourquoi ? Reste .
FÉLIME.
Ah ! contraindre une femme , c'est manquer à la galanterie .
ISMAEL.
Je ne sais pas ce que c'est que la galanterie . Pourtant , si cela te
p'ait , j'en aurai ; mais , en allendant .... resle .
FÉLIME.
Etmes fleurs ? Puis- je aussi oublier ma chère maîtresse , quand
je dois tout à son bon cour ,
à sa sensibilité !
ISMAEL,
Tu aimes donc aussi la sensibilité ?
!

FELIME.
Comme toutes les femmes.

ISMAEL .
Eh bien ! pour te plaire , je veux en avoir de la sensibilité.

FELINE .
Je vous remercie ... Mais, je vous trouve aujourd'hui aimable ,
aimable ....
ISMAEL.
Ah ! je suis aimable ?
Sans doute .

FÉLIME .

ISMAEL .
Et c'est - là ce qui vous plait lant dans ces Abencerrages ?
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FÉLIME .
Précisément.
ISMAEL .
Eh bien ! je serai sensible , galant, aimable et delicat .
FELIME .
Mais quel est cet homme qui s'avance péniblement vers ces
lieux ? ... ll paroît succomber à la fatigue , accablé de misère ....
Ah ! comme il a l'air souffrant .
ISMAEL .
Oui , oui .

FELIME.
Ismail, Ismaël ! ... Le malheureux ! Il va périr peut - être ....
Ah ! s'il passoit un Abencerrage !
ISMAEL .
Félime ! crois - tu que les Zigris ne sont pas humains ? Vicns ,
viens avec moi ... allons chercher ce qui peut lui être néces
saire . Si je m'y prends mal , tu m'apprendras à faire mieux .
FELIME
A la bonne heure ! volontiers , partons . ( Ils sorleni. )

SCENE

VI.

ALAHOR .
( Il arrive par le côté des montagnes ; il se soutient avec peine . Tout son
extérieur annonce l'étal le plus déplorable ; ses habits sont en lambeaux ,
sa barbe est épaisse, et son visage annonce de longues souffrances : il avance
péniblement jusque sur l'avant- scène. )
Enfin , je revois ces lieux témoins de la gloire et des malheurs
de mon pére. Terre de ma patrie , lui portes aujourd'hui peut
être le dernier rejeton d'une famille illustre à qui tu ne sers plus
que de tombeau. O toi , jeune et tendre Zobéide ! s'il est vrai
qu'un dieu tutélaire ait conservé tes jours , et que tu aies hérité
des vertus deMohamed , entends la voix de ton frère ; hâte - toi
de voler dans les bras d'Alahor .... Oui , c'est pour toi seule que
je veux vivre encore; c'est pour toi seule que j'ai quitté les plaines
brûlantes de l'Afrique, où , depuis quinze ans, errant , mais loin
des Zégris , j'ai vu les tigres du désert plus humains que cette
tribu cruelle . Ils (ne m'ont pas déchiré comme le féroce Aly a dé
chiré ma famille . Dieu de Mohamed ! ne permets pas qu'abusé
par un récit mensonger , son fils , le malheureux Alahor , n'ait
revu les murs de Grenade que pour y reconnoître son erreur
.. je n'ai jamais mérité ta
Non , lu lis au fond de mon cæur . ,...
colère ; et puisque , pour me révéler l'existence de Zobéide , tin
t'es servi d'un Abencerrage , lu n'a pas voulu me tromper. Mais
on retrouver ma soeur ? .. Un vieillard , dit- on , a prissoin de ses
- ême....
jours : quel est - il ? qui pourra m'en instruire ? moi m
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Erlénué de besoins , accablé de fatigues , entouré de Zégris , au
scul nom de Zobéide, ne reconnoîtront-ils pas le fils de Mohamed ;
el la mort .... la mort de la main d'un Zégris ! .... Ah ! ce noin
scul me fait oublier ma foiblesse. Il me reste un poignard ; et ta
colère ranimant mon courage , je sens que j'aurai la forée de me
défendre et de l'immoler.

SCENE VII .
ALAHOR , FÉLIME , ISMAEL .
( Félime paroit avec Ismaël au fond du ihéâtre ; ce dernier porte un vase et
une corbeille remplie de fruits. Félime semble encourager Jomaël en lui
montrant l'étranger. Il pose à terre lo vase et la corbeille , et s'avanee vers
Alabor. )
ALAHOR , sans 10'r personne .

Ce vieillard ... ( Il aperçoit Ismaël.) Mais quel est cet homme ?
Il s'avance vers moi . Que vois-je ? l'habit des Zégris ! (Il tire son
poignard . ) Perfide ! n'approche pas.
ISMAEL , portant la main à son cimeterre .
Tu oserois ...
FÉLIME , se jetant entre eux et relenant Ismaël.
Que faites -vous ? ... Ne voyez-vous pas que le malheur l'égare ... :
Un Abencerrage repousse une injure à force de bienfaits.
ISMAEL , se radoucissanr.
Si tu as faim , voilà des fruits : si tu as soif, bois.

ALAHOR .
N'est - tu pas un Zégris.
ISMAEL .
Oui .

ALAHOR .
empoisonnés .
refuse
dons;
sont
Je
tes
ils
ISMAEL , irrites
Misérable !

FÉLIME , l'arrêtant encore .
Ismaël , vengez -vous de son injustice en lui prouvant sou er
rcur .
ISMAEL ramasse lo vase , boit lui-même, et le présenté ensuite
à Alahor.
Es - tu satisfait ?
FÉLIME.
Infortuné , acceptez sans crainte ; le Zégris que vous voyet a lo
cour d'un abencerrage.

Hassem .
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ALAHOR .
Donne , donne. ( Il prend le vase. )
ISMAEL , à Félime.

Tu as raison ; je sens là du plaisir.
FÉLIME .
Ismaël , vois donc ses habits...
ISMAEL , jetant son manteau.
Qu'il prenne ce manteau ; je vais lui chercher d'autres vêle
mens . ( Il sort. )
SCENE VIII ,
ALAHOR , FÉLIME.
FÉLIME .
Reprenez courage , malheureux étranger ..... il n'y a plus d'in
fortunés dans ces murs , et bientôt vous cesserez de l'être,
ALAHOR,
Hélas !
FELIME .
Sous un prince comme le nôtre , nous n'espérons que du
bonheur.
ALAHOR .
Et quel est ce prince ?
FELIME .
Muley - Hassem .
ALAHOR .
Muley Hassem ! le frère d’Ali , de ce chefde la tribu des Zégris ?
FELIME,
Lui-même.
ALAHOR , à part,

Ah ! fuyons ..... Mais s'il est vrai que Zobeide existe encore ,
l'abandonnerois -je ? ( Plaut . ) Dis -moi , jeune Musulmane, as- tu
entendu parler de Mohamed , de ses malheureux enfans ? La tombe
recouvre - t -elle toute entière cette déplorable famille ?
FÉLIME .
· Rassurez- vous . Non , Mohamed n'a pas perdu tous ses enfans :
tanl.de verius ne pouvoient s'éteindre ; Zobéide existe encore
pour les posséder toutes. L'on soupçonne même que son frère n'a
pas succombé sous le fer des Zégris.
ALAHOR , à part.
Ma scur existe encore ! ah ! mon cæur a peine à contenir l'excès
de sa joic. Parle , où est-elle ? Quel azile habite la fille de Moha
med ?
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FÉLIME .
Là , près de vous , dans le palais de Muley-Hassem ,
ALAHOR .
De Muley - Hassem ! du frère ( à part ) de l'assassin de son père !
FÉLIME .
Belle , vertueuse , elle est aimée de tout Grenade ; il n'est pas
un infortunê qui ne bénisse son nom , Bientôt , vous-même, vous
éprouverez ses bienfaits. Je veux vous présenter à Zobéide .

ALAHOR , vivement.
Toi ? ... Oui , oui , j'y consens... viens ... ( On entend le son
des trompettes.) Quel est ce bruit guerrier ?
FELIME.
Il annonce que le roi revient du camp d'Isabelle , il apporte le
bonheur à Grenade ; son retour , et les fêtes qu'on lui prépare ,
vont rassembler sur cette place tous les habitans de Grenade . Vous
distinguerez facilement la fille de Mohamed à sa beauté , à l'air de
candeur qui règne sur son visage ; et plus encore , à l'accueil
flatteur que lui fera lė monarque ; vous le verrez sans cesse auprès
d'elle.
1
ALAHOR .
Sans cesse auprès d'elle ! ( à part. ) Grand Dieu ! que signifient
ces empressemens ?.... Hassem oseroit- il ! .... et moi , aurai- je
le courage! Non , je crains ma fureur , et je perdrois Zobéide.
FÉLIME.
Le cortège s'avance.
ALAHOR .
Fuyons .
FÉLIME .
Eh ! bien ! où courez -vous ?

ALAIOR .
Le plaisir , la joie , sont trop loin de mon coeur .... Quand le
calme aura succédé à ces bruyans transports ; c'est ici ; ici même
que je viendrai té somier de me tenir parole. Adieu .
FÉLIME.
Les voici ... Courops vite prévenir Zobéide.
( Elle entre dans le palais . )
SCENE

1X.

MULEY - HASSEM , ZOBÉIDE , SULEMAN , ALÁMAR
Castillans , Peuple , Soldats .
( Lo son des clairons rassemble sur la place le peuple de Grenade , qui arrive:
par loutes les issues. La porte du palais s'ouvre , at Zoéide , environnée
(
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de ses femmas , paroit sur le péristyle. Le cortège s'avance ; il est composé
de Zégris et d’Abencerrages . Muley-Hassem paroit au milieu des officiers
de sa cour ; il tient dans une main une branche d'olivier , et de l'autre celle
de Suléman , ilest suivi des Castillans prisonniers de guerre dans Grenade.
Alamar, perdu parmi les officiers du roi , se retire sur l'avant-scène , du
côté opposé au palais : son regard et sa contenance annoncent quelle part
il prend aux événemens . )

MULEY HASSEM , s'avançant vers Zobéide.
Ah ! Madame , depuis si long-temps éloigné de vous , combien
ce jour a pour moi de charmes !
ZOBEIDE .
Şans cesse occupé du bonheur de ses sujets , le généreux Hassem ,
même au milieu des armes , n'a dû rencontrer que des momens
heureux.
MULEY -HASSEM .
Qu'ils sont différens encore de ceux auxquels j'aspire , Ma
dame !... ( Au peuple .) Mes amis , mes cyfans, je ne reviens pas
au milieu de vous , chargé de trophées; je ne traîne après,moi, ni
captif:, ni trésors ; ce rameau , voilà toute ma conquête. Braves
Castillans, dont la fortune a troinpé le courage , que vos fers
tombent à l'aspect de cet emblême sacré. Reprenez votre liberté
et vos armes ; demain vous retournerez sous les drapeaux d'Isa
belle . Je vous deniande encore cette journée, elle doit être la plus
helle de ma vie , et la présence de guerriers , devenus mes amis ,
ne peut que l'embellir encore ( On leur rend à chacun une épée . ).
Habitans de Grenade , livrez - vous à la joie ; vous n'avez plus
d'ennemis , et votre roi fera tout ce que lui permettra l'honneur
pour que vous n'en ayez jamais.

( Ici la fête commence , et est interrompue par Muley.Hassem qui se lève,
et s'adresse au peuple. )
Mes enfans , allez dans nos temples remercier le dieu de Mahomet
des biens dont il vous a comblés , et de ceux qu'il vous prépare
encore.
( Le peuple sort . )

SCENE

X.

MULEY- HASSEM , SULEM IN , ZOBÉIDE , ALAMAR,
suite du roi.
MULEY-HASSEM.
Suléman , ami rare et précieux que m'a donné le ciel , partage
mon bonheur; je t'en do s.la inoitié, mais l'ai besoin qu'il soit
encore l'objet de ta sollicitude . Il regarde Zohéide .) Tu sais ce
qui peut l'assurir à jamais. Tu m'as dit souvent que les devoirs
de la couronne ne laissent pas toujours , à celui qui la porte , lo
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loisir de s'occuper de tous ses sujets , qu’un roi a besoin d'un autre
Jui-même, qui sache descendre du trône pour entrer dans l'asile
du pauvre , connoître ses malheurs et le soulager. Quelle gloire ,
en effet , pour un monarque ; d'être assis à côté de la bienfaisance ,
et de trouver dans celle qui partage son empire, des vertus qu'il
ne peut avoir seul . Zobéide , les habitans de Grenade ont besoin
d'être heureux. Venez , Madame , en partageant mon trône , as
surer ce bonheur qu'ils attendent de vous.
ZOBÉIDE ,
Moi , prince ?
MULEY - HASSEM .

Oni , acceptez , Madame, une tâche que vos vertus vous ren
dront facile , et quidoit ajouter à ma gloire. Mon conseil va s’as
sembler ; Sulémau va lui déclarer mes résolutions , c'est en trem
blaut que j'attends les vôtres... Ah ! parlez , Zobéide , aimez
vous , aimez- vous votre patrie ?
ZOBÉIDE .
Prince , vous la gouvernez , elle m'est deux fois chère .
MULEY- HASSEM .
1
Cet aveu me suffit..... Hassem ! Grenade ! votre félicité com
mence.
ALAMAR , à part ,
Tu te trompes, imprudent monarque ; elle ne montera pas sur
ce trône dont iu vas descendre toi- même.
(
Hassem , plein de joie , sort , suivi de Suléman , d'Alamar, et de toute sa
cour: )
SCENE

XI .

ZOBÉIDE , Suite de Zobéide ,
ZOBÉIDE .
Hassem , il est donc vrai que tu aimes Zobéide? Ah ! ce n'est
point par ambition , c'est par amour que j'accepte les dons , et les
honneurs dont tu veux me combler. Oui, Hassem , je remplirai
avec joie la loi que tu m'imposes.

SCENE

XII.

ZOBÉIDE , FÉLIME , ALAHOR , dans le fond.
FÉLIME.
Madame , je viens vous implorer pour un malheureux accablé
de chagrins, dénué de tout ; c'est un étranger.
ZOBEIDE .
Il suffit, Qu'il approche.

O
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FELIME.
Il veut parler , dit-il , à vous seule et sans témoins .
ZOBÉIDE.
Sans témoins !
FÉLIME .
Gardez-vous de le craindre , il est l'ami des Abencerrag s .

ZOBÉIDE , à sa suite.
Retirez -vous ... Féline, je suis seule .
( Félime fait signe à Alahor , qui , violemment agité , approche de Zobéide.
Félime s'éloigne )
ZOBEIDE .
Infortuné , quique vous soyez, acceptez cette bourse ....
Puissé-je adoucir vos maux !
ALAHOR à part..
A ce trait je reconnois la fille de Mohamed . ( Haut. ) Gardez ,
gardez cet or , madame .
ZOBEIDE.
Acceptez sans rougir ; personne ne vous voit .
ALAHOR .
Non , madame. Aucune action honteuse n'a encore terni ma
gloire ; mais toi , Zobéide , qu'as - tu fait pour soutenir la
tienne ?
ZOBEIDE .
Cette question ...
ALAHOR .
Je viens te la faire au nom de celui qui est mort en éternisant
la sienne : au nom de celui que tu as oublié ; au nom du grand
Mohamed .
ZOBEIDE .
Dieux !
ALAHOR .
Regarde moi , Zobéide .
ZOBEIDE .
Cette voix ... ce regard ... ces traits ...
ALAHOR.
Me reconnois- tu ?

ZOBÉIDE .
Ah ! parle ! au nom de Mohamed , parle... Serois - tu ?
ALAHOR .
Ton frère , le malheureux Alahor .
1.
ZOBÉIDE .
Alahor ! ... Ah ! mon frère !

ALAHOR .
Reviens à toi . Oui , je suis Alahor , ton ami , ton frère .
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ZOBEIDE.
Dans quel état , et sous quels habits te revoit Zobéidc !
ALAHOR.
Dans l'état qui convient à mes malheurs. Ces vêtemens sont les
débris de mes prospérités passées , et ee poignard est tout ce qui
me reste des présens de mon père ; il doit servir à le venger , ou
bien à terminer mes peines si je ne puis y réussir .
ZOBÉIDE .
Que dis- tu ?
ALAHOR.
Es - tu digne encore de m'appeler ton frère ?
ZOBEIDE .

Ah ! parle ; mon ami ... Que faut-il faire ?
ALAHOR.
Me suivre.
ZOBÉIDE .
Te suivre ! ... Et dans quels lieux ?
ALAHOR .
Loin de ta patrie , dans les contrées où tu ne verras plus de
Zégris , où tu n'entendras plus parler de la famille du cruel Ali ,
de l'assassin des Abencerrages .
ZOBÉIDE .
Que me proposes - tu ? ... Moi , je trahirois le roi de Grenade !
ALAHOR .
Aimes- tu mieux trahir ton père ?
51
ZOBEIDE .
Ah ! mon ami ! ne confonds pas avec ces monstres , le généreux
protecteur de Z béide; connois mieux ses vertus , la grandeur de
sou âme , le bonheur don : Grenade jouit sous son règne paisible ;
les égards , les respects dont il m'environne. Ah ! cher Alahor ,si tú
connoissois mieux Hassem , tu ne pourrois t'empêcher de l'aimer .
ALAHOR , fixant Zobeide.
Avec quelle chaleur tu le défends ! ... Je pénètre au fond de
ton âme, Zobéide ... tu l'aimes ? ...
ZOBÉIDE .
Eh ! bien , oui , Alahor , je l'aime.

ALAHOR .
Suis-je assez malheureux ! Zobéide ! O ma sour !
trop jeupe
encore , tu ne peux avoir aucun souvenir de cette nuit effrayar
e,
pendant laquelle le féroce Ali effaça du monde la tribu dęs A há
cerrages. Tous vos frères étoient plongés dans le sommeil , a hd
ces cris douloureux : Voiià les Castillans ! retentirent jus
au
fond de leurs asiles paisibles . Déjà ils tenoient le cimeterre
sc
précipitoient , croyant voler à la gloire ; ils roloient tous
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pas. Les poignards des Zégris les frappoient sur le seuil même de
leur demeure. Mon père veilloit alors ... Attiré par le cri perfide,
il s'élance . quand le farouche Ali l'arrête et s'écrie : Le voilà , ce
Mohamed que je déteste !... Meurs , misérable !... Il alloit frap
per ... Un esclave fidèle se jette au -devant de mon père , reçoit le
coup fatal et tombe à ses pieds. Alors Mohamed s'adressant au
cruel Ali , lui dit : Est- ce ma tête que demandent les Zégris , ou
celle de mes Abencerrages ?
La tienne , ou tous vont périr ....
A ces paroles, tremblant pour ses frères , mon père croit devoir
acheter leurs vies aux dépens de la sienne; il saisit un poignard ,
se frappe à la vue d'Ali , qui , plein d'une jalouse rage , frémit
encore en voyant Mohamet mourir en grand homme . Hélas ! le
carnage n'en"devint que plus terrible... Vainement nous essaya
mes de nous défendre ; il fallut céder au nombre , et la fuite seule
put soustraire quelques malheureux au glaive des assassins.

ZOBEIDE .
Infortunée Zobéide !
ALAHOR.
Viens , ma sœur , fuyons.
1
ZOBÉIDE .
Fur Hassem ! ...
ALAHOR .
Qui peut te retenir encore ?
ZOBÉIDE.
Abandonner mon bienfaiteur !
ALAHOR.
Pour accompagner ton frère.
ZOBEIDE .

Oublier celui que j'aime !
ALAHOR .
Pour penser à ton père . Viens , viens , Zobéide, partons. ( On
entend le son des instrumens. )
ZOBÉIDE.

Grands dieux ! C'est lui qui s'avance vers ces lieux !
ALAHOR tirant son poignard .
Sa vue me met hors de moi... Je ne réponds plus .. ,
ZOBEIDE .
on frère !au nom du ciel ! Je te promets tout ... Mais, pour
oment , de grâce , retire- toi .
ALAHOR .
non , je reste .
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SCENÉ XIII .
ZOBÉIDE

ALAHOR

MULEY - HASSEM , SULEMAN ,

ALAMAR , Grands de la Cour , Officiers , Peuple , Soldats.
Muley-Hassem s'avance vers Zobéide , qui se soutient à peine. Alahor, mêlé
parmi la foule , se place de manière à ne pas perdre de vue sa gaur , et à
être aperçu d'elle . Alamar est à la gauche de la scène , et semble cons
terpé.
HASSEM , avec ivresse.
Zobéide , vous voyez le plus heureux des hommes . Tout suc- :
cède à mes veux ; et le Conseil , en applaudissant à mon choix ,
vous voit avec enthousiasme sur le trône de Grenade .
ALAHOR .
Qu'entends-je ?
HASSEM .

Peuple , et vous soldats , prosternez -vous; voilà votre souve
raine !
Tableau . Tout le monde est aux genoux de Zobéide , qui détourne doulog .
reusement ses regards. Hassem lui tend les bras. Alamar est furieux , et
Alahor , seul , debout , est dans l'attitude d'un homme frappé d'étonne
ment et d'indignation .
ALAHOR à part .
O mon père ! quelle humiliation !
HASSEM .
Vous le voyez , madame , ils sont tous à vos pieds ... Char
mante Zobéide, confirmezmáfélicité ... Vous gardez le silence ..
Mon coeur , ma couronne vous appartiennent ... Ah ! dites que
vous les acceptez .
( Zobéide regarde son frère, qui, d'un geste impératif, lui dicte sa réponse. )
HASSEM .
Eh bien ?
ZOBEIDE .
Non , prince .
HASSEM.
Grands dieux ! vous refusez !
ZOBEIDE.
Je le dois,
( Tous se relèvent. Zobéide succombe à sa douleur , et tombe dans les bras
de ses fémmes. )
HASSEM .
Que vois - je ! ... malheureux !
ALAHOR .

1

Enfin , elle est digne de mai ... Mon père , tu seras vengé.
( Tableau général. Accablement de Müley ,qui considère Zobéide. Etonnement
d'Alamar , et consternation générale , tandis qu'Alabor lève vers le ciel den
regards triomphans. )
La toile tombe.
Fin d : premier acte .
3
Hassem .

1
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ACTE

DEUXIÈME.

Le Théâtre représente l'intérieur des jardins du Roi de Grenade.

SCENE

PREMIERE.

ALAMAR , ISMAEL , ORCAN , Officiers de Zégris.
ALAMAR.
Braves Zégris ! loin de cette foule qui se presse dans le palais de
l'Alhambra , vous pouvons nous entretenir avec sécurité . Compa
gnons du glorieux Ali , il faut vous résoudre à l'esclavage , ou
renverser aujourd'hui même le colosse qui doit vous écraser . At
tendrez- vous , dans une coupable inaction , que Muley- Hassem
ait complété son triomphe , en anéantissant la tribu des Zégris ?
TOUS.
Jamais !
ALAMAR .
Avez-vous résola de maintenir la gloire dont s'est couverte jus
qu'à ce jour la tribu des Zégris ?
TOUS,
Oui , toujours.
ALAMAR.
Eh bien ! il est temps de frapper 'odieux Hassem . Eh quoi !
non content , au mépris des Zégris , de prodiguer à ces Abencer
rages ses faveurs et sa confiance , ce foible monarque ose encore
associer à sa couronne la fille de ce Mohamed, de cet ennemi d'Ali
et des compagnons de ses victoires ; c'en est trop ! il faut qu'il
cesse de régner.
ISMAEL.

Cependant Zobéidea publiquement refusé ...
ALAMAR .
Tu t'abuses . J'ai pénétré ce trait de politique , et l'adroit Su .
léman seul a conduit ce complot. Il a craint que l'opposition des
Zégris n'affoiblît les résolutions du roi de Grenade ; il n'a contra
rié ses désirs que pour irriter son amour et assurer notre ruine ;
demain Zobéide ne refusera plus . Mais , Zégris , je crains encore
unnouvel ennemi. Zobéide , en reprenant ses sens, a prononcé le
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nom deson frère; il sembloit être devant ses yeux ; elle lui ten
doit les bras , l'appeloit , et lui disoit d'une voix étouffée : Cher
Alahor , tu m'es rendu , et je vais mourir . Effrayé de ces paroles ,
Suleman a sur- le-champ ordonné qu'on la laissât seule ... Que
dois-je penser de ces mots échappés à Zobéide , et de cet empres
senient à écarter d'elle des témoins peut-être dangereux ? Vous le
savez , Zégris, dans cette nuit fu neste aux Abencerrages , Alahor
échappé ...
ISMAEL .
Et que l'importe cet homme ? Seul' , que pourroit-il entre
prendre ?
ALAMAR .

Tout , auprès d'un roi qui veut couronner Zobéide. Mais ,
occupons- nous d'abord du perfide Hassem . Dès aujourd'hui ,
au moment où , seul , il se rendra chez la princesse, il faut ....
ORCAN.
Quoi ! Dans son palais ....
ALAMAR .

Sur son trône même , dans la haine que je lui porte , je veux
lui ravir jusqu'à l'honneur de recevoir la mort de la main d'un
guerrier ; il faut qu'il tombe sous les coups du dernier du
peuple , et je crois avoir trouvé l'homme qu'il me faut. Ce
matin , tandis que tous les habitans deGrenadeétoient honteu
sement prosternés aux pieds de Zobéide , seul debout , le front
audacieusement levé , il jetoit un oeil de mépris sur cette scène
humiliante ; il sembloit révolté contre Hassem , et souffrir pour
Crenade . Il faut chercher cet homme ; il est couvert des lam
beaux de la misère , et vous pourrez facilement le reconnoître .
ISMAEL .
Je l'ai comme toi remarqué ; c'est un étranger , un mal
heureux ; il semble fuir tout le monde , et ne prononce que
les mots de mort , de vengeance.

ALAMAR .
Je veux l'interroger, et s'il partage notre haine , cent bourses
d'or seront sa récompense. Où est cet homme ?
ISMAEL .

Il doit être dans les environs du palais. Il est facile à recon
noître ; je lui ai donné l'habit d'un soldat Abencerrage et un
casque de fer.
ALAMAR .
Qu'on me l'amène. Séparons - nous , Zégris , et , dans une
heure , rendez - vous tons dans mon palais. Mais sur ce glaive
que m'a donné le redoutable Ali , jurez qu'un silence profond
couvrira nos importans projets. ( Tous étendent la main sur la

20
sabre d'Ạlamar , à l'erception d'Ismaël qui se cache) . Allez....
( Ils sortent. )
SCENE II.

ISMAEL , seul.
Ge projet de frapper Hassem m'effraie .... me révolte ....
J'aurois bien voulu consulter Félime ; car il me semble....
J'ai bien fait , je crois , de ne pas prononcer le serment
qu'Alamar vient d'exiger.... Il n'a pas remarqué que j'avois
l'adresse de m'y soustraire ..
Proinettre un assassinat !...
Non , non ; cela est indigne d'un soldat , de quelque parti
qu'il soit .... Tout ce que je puis faire , c'est de garder le
silence, pour ne pas être victime moi-même de la fureur des
Zégris .
SCENE

III.

FÉLIME , ISMAEL .
FÉLIME.
Déjà ici ! Qui cherchez- vous ?
ISMAEL .
Personne.
FÉLIME .
Et l'étranger, comment se trouve- t - il ?
ISMAEL .
Ah ! bien .
FÉLIME.
Est - il vraiment à plaindre ?

ISMAEL .
Pas tant .

FÉLIME .
Comment ?
ISMAEL .
Il va peut- être gagper aujourd'hui cent bourses d'or,
FELIME.
Cent bourses d'or ! ...
ISMAEL , à part,,

J'en ai trop dit . ( Haut ). Adieu , Félime.
FÉLIME
Ismaël , arrêtez .... Je veux savoir.
ISMAEL,
Adieu , te dis-je . - Je te verrai plus tard .
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FELIME .
Impossible .... Je veille tout le jour auprès de Zobéide.
ISMAEL , effrayé.

Qu'entends - je ? Non , non ; ne veille pas auprès d'elle .
FÉLIME .

Pourquoi ?
ISMAEL .
Fuis , pendant tout le jour, le palais.
FELIME .
Explique-toi.
ISMAEL .
Non , je ne puis .... Mais , je i'en conjure , Félime , fuis ,
pendant tout le jour, le palais qu'habite Zobeide .... Adiep .

SCENE

IV.

FÉLIME
Il a jeté le trouble dans mon âme.... Les jours de Zobéide
seroient- ils menacés ? Les Zégris , jaloux de son bonheur .....
Ah ! Il n'y a pas un moment à perdre ; courrons.

SCENE

V.

FÉLIME , SULEMAN.
FÉLIME .
Ah ! Seigneur.
SULÉMAN .
Qu'avez -vous , Félime ?
FÉLIME .

Suléman , veillez sur Zobéide. Les Zégris conspirent , je n'en
puis douter ; cette nuit même , l'asyle que lui donne Hassem
doit être violé .
SULÉMAN .
Quels sont ces complots ? D'où savez-vous ? ...
FELIME.
C'est un décret des Zégris , seigneur ; mais l'un d'eux ,2
Ismaël , craignant pour mes jours , et sachant que je devois
rester auprès de Zobéide , vient de me dire , à l'instant même ,
et d'un ton mystérieux : Féliine , fuis , je t'en conjure , du
palais qu'habite Zobeide. Deux fi' il m'a répété ces terribles
paroles , et a disparu en me laissant effrayée de cet avis
funeste .
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SULEMAN .

N
Rassurez-vous , Félime. Le farouche Alamar et ses cruels
compagnons ont pu être alarmés du dessein de leur maître ,
inais les refus de Zobéide et sa résolution rendront ces com
plots inutiles. Ne craignez plus pour elle . " Plaignez plutôt
l'illustre monarque qui l'adore si, constante dans sa réso
lution , Zobéide résiste au bonheur que je vais lui offrir, quelle
que soit l'issue de mes efforts ; Alamard et ses Zégris ne sont
plus redoutables ; Hassem peut compter sur les Abencerrages ....
Mais j'aperçois Zobéide , allez. (Elle sort ).

SCENE VI.
ZOBÉIDE , SULEMAN qui va au devant d'elle.
SULEMAN .
Venez , Madame , dans ce lieu solilaire , vous respirerez un
air plus libre et plus pur. La vraie douleur aime la solitude ;
il est un sentiment qui, s'il ne l'appaise , peut au moins la
rendre plus légère .
ZOBEIDE
Plus légère ! ... Suleman , je souffre , et la mort seule peut
termiuer mes douleurs .
SULEMAN.

1

La mort ! ... Non ; de si beaux jours ne doivent pas s'écouler
dans la douleur. Hassem , ce prince qui vous adore , qui vous
offroit sa main , son coeur, sa couronne , ne peut vouloir le
malheur de Zobéide ; il est trop grand pour contraindre un
coeur que je vois , à regret , qu'il n'a pu toucher.

ZOBEIDE.
Qu'il n'a pu toucher !
SULEMAN .
Osez me découvrir le secret de votre âme. Confiez -vous au
vieil ami de Mohamed ... Nommez-moi ce héros qui , surpassant
Hassem en vertus , a pu s'emparer d'un cour que ce prince a
cru posséder.
ZOBÉIDE .
S'il en existoit un , vous le connoîtriez.

SULEMAN .
Pourquoi donc avez -vous cessé de l'aimer,
ZOBEIDE.
* Moi cesser de l'aimer ! .. , ah ! de grace , ne m'interrogez plus...
jamais , non , jamais je ne puis être heureuse.

1
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SULEMAN .
Jamais , dites - vous ?
ZOBÉIDE.
Il est une barrière qu'un être vertueux ne doit jamais fran
chir .
SULÉMAN.

Croyez - vous qu'il n'y ait point de puissance au - dessus de celle
qui semble vous enchaîner.
ZOBÉIDE .
Non .

SULEMAN .
Hassem n'est- il pas le roi de Grenade ?
1
ZOBÉIDE.
Mohamed n'est - il pas le père de Zobéide .
SULÉMAN .
Hassem veut que vous soyez heureuse.
ZOBÉIDE.
Mon père m'a défendu de l'être.
SULÉMAN .
Votre père.... de quel nom osez-vous vous servir pour justifier
vos refus ?... Ah ! cessez d'outrager ses cendres . Mon malheureux
ami eût été celui de mon roi ; il se fut honoré d'un hymen qui
eût associé à sa famille le meilleur des princes et le plus grand des
monarques.
ZOBEIDE . 7
Mon père a parlé , je dois obéir.
SULÉMAN .

Votre père a parlé... ah ! je connois maintenant la source des
terreurs dont votre âme est remplie. Jaloux du bonheur de Muley
1 Hassem , Alamar , abusant de votre faiblesse , redoutant votre
amour , veut vous forcer à la haine ; mais ses barbares projets ne
s'accompliront pas.
ZOBÉIDE.
Que dites- vous ?
SULÉMAN.
La vérité . Et l'instant n'est pas éloigné où je vais l’en punir,

ZOBÉIDE .
L'en punir ! grands dieux !
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SCENE

VII .

SULÉMAN , ZOBÉIDE, ALAĦOR . .
( Alabor , entre , aperçoit Suléman , et s'arrête. Zobéide l'aperçoit. )
ZOBEIDE .

Je tremble....
SULEMAN .
Vous tremblez pour lui , quand il vient détruire le charme de
votre vie , qu'il vous dicte une loi cruelle , qu'il conspire contre
son roi en conspirant contre vous -même. Trop d'indulgence de
vient un crime.
ZOBEIDE .
O ciel !
SULEMAN.
pa
Je rs , Madame. Je vais trouver le roi , lui nommer le traître
qui causa vos erreurs , et moi - même préparer son supplicé.
ALAHOR.
Arrête.

ZOBEIDE , à part.
Alahor !
SULEMAN .
Quel est ee téméraire ?
ALAHOR.
Je vais te l'apprendre. Le connois -tu , Suléman , ce coupable
qui conspire contre son roi en conspirant contre elle ... Gé traître
renverser le bonheur de Grenade , c'est l'ennemi mortel
qui veut
de toute la famille de l'exécrable Ali , le défenseur de la cause des
Abencerrages , le protecteur de Zobéide. Déjà il lui a crié d'une
solemnelle : a Zobéide , au nom de Mohamed , je te défends toute
alliance avec le frère de l'assassin de ton père. »
SULEMAN.
Qu'entends-je ?

ALAHOR.
Tu connois à présent la cause de ses refus. Va donc trouver
ton maître ! dis-lui d'appeler ses bourreaux ;mais , dis-lui aussi
que jamais la fille de Mohamed ne sera son épouse.
SÚLEMAN .
Insensé ! je pardonne à ta haine contre les Zégris , un si cou
pable délire . Tu es Abencerrage, je le suis comme toi.
ALAHOR.

Qu'ose-tu dire ? prêt à sacrifier à un Zégris la fille de l'illustre
Mohamed , tu n'es plus Abencerrage.
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SULEMAN .
Tu te trompes . J'ai sauvé Zobéide , Grenade et Hàssem . Les
Zégris me haissent, et je le pardonne.

ALAHOR .
Les Zégris te baissent . Eh bien ! mérite cette haine gloricusc.
Aide- inoi à venger Mohamed et rend -inoi Zobéide.
SULEMAN
Abencerrage, tu m'étonnes ; et quand ton attachement pour
Zobéide t'inspireroit une semblable entreprise , par quel moyen et
de quel droit prétends - tu l'exécuter ?

:) ALAHOR .
Les Zégris ont pu assassiner Mohamed , piller ses trésors , dis
perser sou héritage ;mais ils n'arracheront pas de mon cæur ce
noble désir de la vengeance que m'inspireni les 'mânes de mon
père.
SULE :VAN.
De son père !
ALAHOR .
Oui, Suléman , fixe tes yeux sur ce front sillonné par le,mal
heur. Vois cette cicatrịce que le fer mal assuré d'un Zégris a laissé
sur ma poitrine , et contemple Zobéide dans les bras d'Alahor. ·
ZOBEIDE.
Ah ! mon frère !
SULEMAN.
Son frère ! ... Ah ! fils de Mohamed , Suléman est toujours ton
ami . Cher Alahor , il t'en donnera des preuves.
ALAHOR .

: Je n'en venx qu'une. Aide -moi à sauver Zobéidc. Epargne un
crime au Gls de Mohamed .
SULEMAN ,
Un criine ! ... Que veux- tu dire ?
ALAHOR .
Que ce poignard , qui n'a pu m'aider à défendre mon père ,
parviendra à le venger. Sauve Zobéide , te dis - je , et je pardonne
au roi de Grenade .
SULEMAN .
Calme tes sens , Alahor. Oui, oui , Suléman vous sauvera lous
deux. Mais il faut que la prudence règle nos démarches. Tous les
yeux sont ouverts sur Zobeide. Mille bras sont armés pour la dé .
fendre. Tout ton courage deviendroit inutile , et tu le perdrois
sans la sauver. C'est moi qui le réponds de Zubeide . Je le jure ,
HSCH .
4
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qu'aujourd'hui même , ta soeur te sera rendue. Eloigne- loi, mon
Sts ; évite les regards curieux; livre ton coeur à l'espérance ; le
mieu me dit que lu seras encore heureux .

ALAHOR
Tes paroles ramènent le calme dans mon âme. Eh ! bien ,oui ,
j'ose m'abandonner à ta foi. Mais , Süléma, aujourd'huimême ,
ma scur me sera rendue ?
SULEMÁN .
Je te l'ai promis. 'Eloigae-toi, et bientôt , ich même, nous nous
töverrons.
ALAHOR .

Adieu , Zobéide. Sulémar , veille sur elle .

SCENE

VIII .

Les Précédens , MULEY-HASSEM , Grands.
MULEY -HASSEM .
Suléman , quand l'infortuné roi de Grenade a plus que jamais
besoin de s'épancher dans le sein d'un'ami, ra le fais, ta l'aban
dodnes à son införtune. Voas ici , Madame ?
ZOBEIDE .
Seigneur ! ... permettez que je m'éloigne.
HASSEM .

Vous éloigner ! ah ! Madaine , auparavant , commoissez tous mes
malheurs . Celle félicité dont j'ai voulu combler mes sujets , ce
encore , de violent amour qui faisoit
traité dont ils se réjouissent encore
le charme de ma vie , remplissent, en ce moment , mon âme de
douleur et d'amertume. Apprenez que , jaloux de la gloire de Mu
ley -Hassem , irrité de la paix que j'ai donnée à Grenade , et le
rieux contre Zobéide , Ali , le malheureux Ali est mort en mau
disssaut son frère.
SULÉMAN .
Ali est mort !
HASSEM

Vois, et plains ton ami .
SULEMAN , après avoir lu .
Quel excès de fureur ! quel affreux aveuglement ! Oui , je vous
plaius; oui , vous êtes inaiheureux. Eu un seul jour , vous porter
un frère que vous aimicz , et une épouse que toul Grenade eut
adorée .
ZOBEIDE , à part.
Imprudeni !

HASSEM .
Que tout Grenade eût adorée ! Ah ! ja mais autant que moi:
Injuste et cruel guerrier , faut-il que cet objet céleste n'ait pas
étouflé dans ton ecur cette haine que lu porțas à sa famille , es
que dans la fureur insensée , lu fasses rejaillir sur ton propre
trere , une iniinitié qui ne s'est pas même éteinte sur le seuil du
tombeau. Ah ! tu es vengé !cette fille de Mohamed , cet ange de
bouté , de vertas , que tu me reprochois d'adorer , elle t'a en
lendu , elle me hail , et je l'adore oncore .

ZOBÉIDE , à part.
Je le hais !
HASSEM
El quai! vous répandez des larmes ! Ne çraigacz rien de moi,
madanie : malgré ina foiblesse, je m'efforcerai de m'élever aus
dessus de moi- même. Dites-moi sans crainte qu'un autre a su
vous plaire , dites- moi ces paroles terribles : Muley-Hasscm , tu
as un rival.
ZOBÉIDE.
Un rival !
SULEMAN , à Zobdide.
Rassurez - vous ; vous avez devant vous un prince dont les in
fortunes surpassent les vôtres. Confiez - vous à sa vertu , à sa gé
uérosité ; confiez-lui les sermens qui vous lient .
MULEY -HASSEM .
Des germens !
ZOBEIDE
Suleman , qu'exigez -vous ?
SULEMAN .

!

La vérité, Zobéide ; c'est le seul langage qu'il faut parler pur
rois .
ZOBEIDE .
Vous trahiriez....
SULÉMAN.
Je veux servir mon prince , et je ne vous trahis pas, Helas !
seigneur , vous n'avez fait qu'effleurer la coupe de l'infortuge.
HASSEM .
Parle , je t'écoute.

ZOBÉIDE.
Que va- t-il dire ?
3

SULEMAN .
Zobéide n'est plus à elle.
HASSEM.
Qu'entends-je ?
SULÉMAN .
Il faut qu'elle quitte ce palaise
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HASSEM.
Grands dieux !
SULÉMAN .
Un lien sacré , que l'autorité des rois ne peut rompre , l'em
pêche d'être votre épouse .
HASSEM .
Zobeide , ah ! comme vous m'aviez trompé !
ZOBÉIDE.:

Moi , vous tromper ! prince , gardez-vous de le croire... Zobeide
n'est que malheureuse ; elle n'est pas coupable .
HASSEM .
Zobéide est malheureuse , Zobéide n'est pas coupable ... Quels
sont donc ces sermens? quel est ce lien sacré que l'autorité des
rois ne peut rompre ? Suleman , une fureur jalouse maitrise tous
mes sens . Nommez -moi ,nadame, ce téméraire qui n'a pas craint
d'outrager son maitre en lui ravissant Zobéide , cet audacieux qui
veut n’avilir moi-même, en devenant mon rival ... Je veux le
counoître. Parlez , madame.

ZOBÉIDE , à part.
Ah ! mon frère est perdu .
SULÉMAN .
Ne l'exigez pas , seigneur ; craignez un malheureux égaré par
le désespoir; brûlant de se venger ; qui, loin de redouter la mort ,
la cherche, et qui, dans sa fureur , pourroit vous entraîner
avec lui .
HASSEM.
Il en voudroit à mes jours. Et vous'osez me cacher un nom
qu'il m'importe de connoître ? Vous tremblez ; je suis calme ;
parlez.
ZOBÉIDE.
Oui, prince , votre juste colère me fait frémir. Ah ! je vous le
demande à genoux : montrez -vous tel que vous étiez dans les
beaux jours de Zobéide... Pardonnez à un être que je chéris.
HASSEM .
Affreuse jalousie !
ZOBÉIDE .
Dont la vie est attachée à la mienne , que je ne trahis que pour
demander sa grâce .
HASSEM .
O tourmens !
ZOBÉIDE .
Sauvez vos jours , sauvez les siens..Ah ! roi de Grenade , par
donnez à mon frère, sauyez Alalior!
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HASSEM .
Alahor , votre frère ! ... Relevez-vous... Alabor existe !... Al !
madaine , combien je vous ai offensée par d'indignes soupçons !
Suléman , mon ami, quel baume salutairc a coulé dans mes
veines ! c'étoit lui seul qui m'arrachoit'Zobéide... Je suis donc
encore aimé ... Non , madame , mes jours ne seront pas en danger ;
Alalor ne sera pas criminel .
ZOBÉIDE.

Craignez , seigneur ...
HASSEM .
Moi , craindre ! ... vous m'aimez , Zobéide , et vous serez mon
épouse.
ZOBÉIDE,
Que dites -vous ? ... Non , c'est impossible.
HASSEM .
Je n'ai point de rival ... il suffit ... Zobéide , je vais hâter mou
· bouhéor. Suleman , voilà la reiue de Grenade... Ah !' inon ami ,
je ne me souviens plus d'avoir été malheureux . ( Il sort. )

SCENE

IX .

ZOBÉIDE , SULEMAN.
ZOBEIDE .
Que va -t -il faire ? Suléman , quelle imprudence vous m'avez
fait commettre !
SULEMAN
Peut-être .... Espérez , madame .
ZOBÉIDE .
Non . Je connois Alahor , ferme dans ses desseins , et plein de
l'idée d'arracher Zobéide de la cour de Grenade . Rien ne pourra
ébranler ses résolutions. Je crains tout , vous dis-je.
SULEMAN .
Le sentiment qui anime Alahor est est noble ; il prouve un
coeur vertueux . Non , le fils de Mobamed ne voudra point , par :
une action cruelle , déshonorer sa famille , et causer à sa scur
des lourmens qui ne finiroient qu'avec sa vie.
ZOBEIDE .
La voix de mon père a parlé par sa bouche ; cette voix est sa
créc , et les sermens de Zobéide sont les garans de son obéissance.
SULEMAN .
*** Je respecte , comme vous , la loi que votre frère, vous impose ;

í
30
si elle est juste , moi-même, m'élevant contre vous , je vous dirai :
Zobéide , renfermez dans votre âme des sentimens indignes de le
fille de Mohamed ; rougissez d'une passion qui vous déshonore ;
préférez l'infortune à la bonte ; c'est un sacrifice que vous devez
aux mânes de Mohamed,
ZOBÉIDE .
Hélas ! et je serai la victime.
( Alamar et Orcan paroissent au fond du théâtre. )

SCENE

X.

Les Précédens , ALAMAR , ORCAN , quelques Zégris.

SULÉMAN.
Espérez encore , madame : je verrai Alahor.
ALAMAR , à part.
Alahor ! ( Il se rapproche . )
SULÉMAN.
Je lui peindrai les vertus du roi de Grenade , la pureté de son
amour ; je lui dirai combien il importe à sa patrie que vous soyez
heureuse ; que le peuple , que les Abencerrages croiront voir
Mohamed sur le trône , quand ils y verront Hassem à côté de
Zubéide. Venez , madame ; fiez -vous à l'amitié de Suléman ; fick
vous à l'ainour du roi de Grenade.
ZOBEIDE.
Je m'abaudonde à vous.

SCENE

XI .

ALAMAR , ORCAN .
ALAMAR .
Il est donc vrai qu'Alahor est en ces lieux ! Qrcan , mes prego
sentimens ne m'ont pas trompé ; tu l'as entendu , Alahor respire ;
Jes Zégris n'ont pas un moment à perdre ; il faut agir ; il faut
avantla fin du jour , que nous soyons vengés. Sais -tu si Ismaël,
fidèle à sa promesse , a eafin rencontré cet hommesi nécessaire à
nos projets ?
QRCAN ,
Je l'ignore .
ALAMAR ,
Orcan , je brûle de le voir ; s'il consent à nous servir , il touche
à la fin de ses infortunes ?
ORCAN .
Mais si , maître de nos secrets , il refusoit d'obéir aux Zégris.
ALAMAR .

Son arrêt est prononcé, et sa mort est certaine. ( Il se retourne
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et le voit. ) Seroit -ce lui ? ... Oui , ce casque , cet habil , cet air
soinbre ... c'est lui . Avant de luiparler , faisons avancer nos fidèles
Zégris. Si ce inisérable me résiste , que mes guerriers , maîtres de
toutes les issues , qui pourroient servir à retraite , l'arrêtent ,
l'entrainent et le frappent ... Viens , Orcau .
( Ils se retitent. On voit parottre pea a peu tous les Zégrio, qui se placent
aux coulisses. )

SCENE

XII.

ALAHOR , seul.
Quelle est lente à sonner l'heure de la vengeance ! Saléman
m'a troinpé... Il devoit sur-le -champ. convaincre Muley -Hassem
de la nécessité où il se trouvoit de me rendre Zobéide ; il devois
me la rendre au pom du roi ... Je me suis laissé flatter d'un vairs
espoir. Eh bien plus d'irrésolutions ... O Mohamed I fou fits
n'aura pas traversé tant de déserts pour ne poavoir arraches sa
seur desmains de ton ennemi. Gette arme sera teinte d'un san :
que demandent tes månes irrités , ou bien réani à toi par le fer
des Zégris , je recevrai dans tes bras le prix de mes généreux
efforts pour la vengeance de plus sacrée et la plus légitimne....
Allons au palais d'Hassem .
( Alamar reparolt .)

SCENE

XIII.

ALAHOR , ALAMAR .
ALAHOR .
Qui es- tu ?
ALAMAR .
Que t'importe ?
ALAHOR .
Je t'ai vu pendant la fête. Tu es Alomar , le chef des Zégris.
Que me veux - tu ?
ALAMAR .
Je te cherchais .
ALAHOR .

Moi ? ( A part ) Serois -je recomu ?
ALAMAR .
Oui , je cherchois un homme portant l'habit d'un Abencerrage...
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ALAHOR .
Eh bien!
ALAMAR .
Un homme , qui ce matin encore , étoit couvert des lambeaux
de la misère ; un homme enfin qui , debout au milieu de cette
foule d'esclaves prosternés aux genoux de l'idole élevée par le
roi de Grenade, n'a voulu devant elle ni baisser les yeux ni fléchir
les genoux .
ALAHOR.
Toi-même, l'as tu fait ?
ALAMAR .
Non : Il m'a semblé que l'hymen projeté de Zobéide et
d'Hassem cxcitoit en toi une profonde indignation .
ALAHOR .
Il me fait horreur.
ALAMAR .
Tu partages donc notre opinion sur le roi de Grenade ?
ALAHOR .
Non . Vous le haïssez , vous le craignez ,
ALAMAR .
Et toi ?

ALAHOR .
Je le hais , mais je ne le crains pas :
ALAMAR .
Ecoute , et ta haine deviendra plus juste encore . Non content
d'avoir abaissé la tribu des Zégris , repoussé les sages avis de
son valeureux frère , Muley - Hlassem a fait une paix honleisos
avec les Castillaus. C'étoit assez pour exciter notre vengeance'
Aujourd'hui même , cédant aux Abencerrages , aujourd'hui , il
épouse Zobéide .
ALAHOR inquiet.
Il l'épouse !
ALAMAR .
Rien ne peut plus traverser cet odieux projet. Ce matin , un
refus de Zobeide sembloit avoir anéanti ses espérances ; mais
Suléman , jaloux de la gloire des bencerrages; mais Zobeid
elle-même, enivrée de l'espoir de porter une couronne , s'est
enfin rendue aux désirs de Muley - Hassein .

ALAHOR .
Dicux !
ALAMAR .
Deja on préparé tout pour cel hymen , et dès ce soir ....
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ALATOR .
Dès ce soir ....

ALAMAR .
Oui, dès ce soir , peut - être , il ne sera plus temps ... tout sera
perdu.
ALAHOR .
Et le ciel vengeur ....
ALAMAR .
Le ciel se tait. Allendons tout de nos bras .... Veux - tu satis
faire ta haine , servir Grenade , et sortir du rang misérable où l'a
placé la fortune ?
ALAHOR .
C'est ilpossible .
ALAMAR , lui montrant
e ' bourse
En voici les moyens .
ALAHOR , avec dédain .
De l'or 1 ... '
ALAMAR .
Il est à toi.

"

ALAHOR
Que faut-il faire pour l'obtenir ?
ALAMAR .
Ecarter du trône le tyran qui le déshonore ! ... un tyran qui
prétend nous écraser sous un joug odicux , et qui , malgré son
frères et les Zégris , veut être l'époux de Zobéide.
ALAHOR , avec une fureur concentree .
L'époux de Zobéide l .... Alamar , es - tu bien certain que cet
hymen ....
ALAMAR .
Doit s'accomplir.
ALAHOR .
Quoi l... Zobéide....
ALAMAR .
Aspire plus que jamais à couronner ses feux.
ALAIIOR .
Et Suléman ?
ALAMAR .
Prépare lui-même les flambeaux qoi doivent éclairer notre
honte.
ALAHOR.
C'en est trop. Non , il ne sera pas consommé cel affreux sacri
fice . Suléman , Zobéide , vous espérez en vain Malgré la garde
nombreuse qui vous environne , malgré les murs qui nous sépa
rent , je pénétrerai jusqu'à vous ; je ne placerai entre l'autel ei le
Klassen
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roi de Grenade : là , le fer à la main , je préviendrai vos sermens ,
et j'assouvirai ma haine. Oui , dussai-je périr , roi de Grenade ,
il faut que tu meures.
ALAMAR .
Tu le frapperas sans danger pour ta vie. Alamar et les siens
veilleront sur toi . Mais , prends d'abord cette bourse.
ALAHOR,
Commençons par agir. Håte-toi de me frayer des chemins fa .
ciles. Fais-moi voir cet objet d'une trop juste colère , et je l'aurai
vu pour la dernière fois .
ALAMAR .
Oui , je t'ouvrirai tous les passages. Moi -même, je te menerai
jusqu'à lui. Tu le verras , seul, sans gardes , et tu pourras sans
crainte choisir la place où tu voudras le frapper.

SCENE XIV.
ALAHOR , ALAMAR , ORCAN , ISMAEL au fond .
ALAMAR .
Compagnons d'Alamar ! contemplez celui qui se charge du soin
de vous venger tous ! ( Les Zégris paroissent tous grouppes sur
différens points du théâtre. ). Le voilà , Zégris ! il sera le sauveur
de Grenade. ( Mouvement des Zégris qui expriment leur joie, )
( A Alahor. ) Prends ce fer. Grenade le remet entre les mairrs
comme le gage de sa confiance et le garant de ses importans
desseins.
ALAHOR.
J'en possède un dont les coups sont plus surs . Toi même , Ala
mar, tu pourras bientôt en juger les effets.
ALAMAR .
Je l'espère . Zégris ! allons tout préparer pour cette heure fatale.
Orcàn, et vous soldats, vous veillerez au palais du Roi . Si Alahor
ose y paroître , n'oubliez pas qu'il doit être aussi votre victime.
ALAHOR , à part.
Ah ! traître ! ce fer ne sortira du sein de Muley -Hassem que
pour percer le lien .
ISMAEL , à part.
Suivons cet assassin; et si je puis le trouver seul.... ô mon roi !
pour conserver les jours , Ismaël donneroit les siens.... Saaver
un bon monarque , c'est sauver la patrie .
( Ils se séparent en deux troupes. Celle d'Orcan se grouppe de son côté , tan
dis que prête à se diviser sur d'autres points, une partie des Zégris se groupe
de l'autre . Alamar, le sabre d'une main , semble diriger leurs mouvemens, et
de l'autre il invite à le suivre. Alahor , son poignard à la main et un
Senou en terre , semble implorer le succès de ses projets.
La toile tombe sur ce iallealt.
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ACTE

TROISIÈME.

/
Le théâtre représente la salle du trône des rois de Grenade. De chaque côté
de la scène, sont , à droite , l'eotrée de l'appartement de Zobéide ; à gauche
celle qui conduit aux appartemens de Meley -Hassem . A travers les 'ouver
tores du fond , on voit couler le Darro. Les monts Alpuxares bornent la
perspective.

SCENE

PREMIERE .

SULEMAN , HASSEM .
HASSEM .

5

Non, Sàléman , non , je ne puis t'entendre davantage ; je crains
tes discours , je crains ton amitié... Mon coeur triomphe de ma
raison ... Zobéide l'emporte ; il faut que Zobeide monte aujour
d'hui sur le trône de Grenade.
SULEMAN .
Et que tu sois esclave. Hassem , ton peupie te regarde .....
Tremble qu'au milieu des nombreux lauriers qui ombragent ton
front , il ne découvre qu'un homme où naguères il contemploit
un roi . Triomphateur des Castillans ! triomphe de toi-même;
montre à toute la terre que tu sais régner , et laisse- moi t'aider à
te vaincre.
HASSEM.

Jamais tu ne pourras soumettre ce cour, fier de l'amour de
Zobéide .
SULÉMAN .
Tu t'abuses .... Dis un mot , et ma sévère amitié va te con
vaincre que tu peux encore être heureux. Mon ami , tu n'as plus
qu'un pas à faire.
HASSEM.
Parle donc.
SULÉMAN .

Au port d'Almerie est un vaisseau , qui, pour s'éloigner , n’ate
tend qu'un vent favorable. Au pied de ce palais est une barque ,
qui, pour rejoindre ce bâtiment, n'attend plus que les ordres.
Hassem , mets une barrière éternelle entre ton coeur et Zobéide ...
Roi de Grenade , rends Zubeide au malheureux Alabor.
HASSEM ,
Que je reade Zobéide !
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SULEMAN .
Son frère la demande .
HASSEM .
Que je renonce à Zobéide !
SULEMAN
Son père l'ordonne.
HASSEM .
Non , jamais .
SULEMAN .
Il le fant.
HASSEM.

1

Et qui pourroit m'y contraindre ?
SULÉMAN.
Ses sermens et ta gloire.
HASSEM.
Ses sermens? .. ils ont été surpris ... , etma gloire est de cou
ronner Zobeide !... Qu'ai -je fait à cet implacable Alahor, pour
avoir mérité sa haine ? Suis-je l'ennemi des A bencerrages? Le sang .
de son père a- t-il souillé mes mains ?
SULEMAN .
Tu es le frère d'Ali, du persécuteur de sa famille.
HASSEM , avec douleur.
Ali n'est plus .... Mohamed est vengé.

*7

SULÉMAN.
Tu es , te dis -je , le frère d’Ali.... Alahor ne peut te par
donner.
HASSEM .
Eh bien ! je veux le voir cet homme intrait: ble ; je veux moi
même entendre ses plaintes, lui dévoiler les secrets de mon cæur,
et le forcer de me nommer son frère.

SULEMAN .
Vaine espérance !
HASSEM .
S'il est le digne fils du vertueux Mohamed , j'ose encore espérer ...
Suléman , je veux le voir.
SULEMAN .

Eh bieu ! tu seras satisfait. Malgré les dangers qui t'environnent,
malgré Alamar et ses Zégris, moi-même je vais t'amener Alahor ..
Hassem ! n'oublie pas qu'il est malheureux , et que son infortune
doit le rendre respectable à tes yeux .... Mais que vois -je ? ... Où
court ce Zégris ?... Il paroît effrayé,
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SCENE

II .

Les Précédens , ISMAEL.
( Il aceourt hors de lui , et vient se précipiter aux genoux du roi . )
HASSEM.
Que veux- tu ?
ISMAEL.
Faire mon devoir , et me débarrasser d'un fardeau qui me
pèse .
HASSEM.
Relève- Loi ; parle.
ISMAEL
Roi de Grenade , on conspire .

HASSEM .
Contre qui ?
ISMAEL.
Contre toi.
SULEMAN .
Qu'entend-je ?
HASSEM .
Dis - tu la vérité ?

ISMAEL
Oui , on en veut à tes jours .... dès aujourd'hui , au milieu de son
palais , sur son trône même , le roi de Grenade doit être poignardé .
SULEMAN .
Connois- tu les auteurs de cet affreux complot ?
ISMAEL.
Oui,

HASSEM .
Nomme - les.
ISMAEL .
Alamar et les Zégris.
HASSEM.
Alamar et les Zégris ! En quoi! comblé des faveurs de son
maitre , ce monstre auroit l'audace ... Mais es- tu bien certain ?...
ISMAEL .
Oui , oui , te dis -je ... un homme , un malheureux gagné par ,
les promesses d’Alamar , doit être secrètement introduit dans cette
salle ; tu dois être frappé ici .... observe bien. Evile sur- tout les
approches de cet étranger, qu'il te sera facile de reconnoître .
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SULEMAN .
Comment ?
ISMAEL.
Son visage est sombre ; il est vêtu de l'habit d'un soldat aben
cerrage .
SULÉMAN , à part.
Dieux !
ISMAEL.
Et sa tête est couverte d'un casque de fer.
SULEMAN , à part.
C'est lui .
HASSEM , étonné .
Suléman , ce portrait...
SULÉMAN .
Seigneur ...
HASSEM , bas à Suleman .
C'est Alahor... et cet homme s'est chargé..a
ISMAEL.
Il est dans la misère ... cent bourses d'or ...
HASSEM .
Quoi ! ... il a reçu une récompense ? ...
ISMAEL .
Il l'a refusée .
HASSEM.
Il suffit ; je veux le voir .
SULÉMAN .
Quoi ! seigneur...
HASSEM ,
Je le verrai, te dis-je... Le fils de Mohamed seroit un assassin ! ...
Non , non , c'est impossible ... Zégris , quel que soit le motif qui
t'a détaché de la cause de ta tribu , ton zèle aura sa récompense .
ISMAEL.
Je l'ai ma récompense .
HASSEM .
Qui te l'a donnée ?
ISMAEL.
Moi .
SULEMAN
Toi ?
ISMAEL.

Oui , les Zégris sont des traîtres ... je mesuis fait abercerrage:
SULĖMAN.
Brave homme !
HASSEM.
Viens , Suléman .... les instaps sont précienx..i . Alahor va
paroître ; je vais moi -même lui offrir sa victime.
Bent

39
SULEMAN.
Quoi! prince ; seul, vous oserez ? ...
HASSEM.
Je ne crains rien d'Alahor.
SULÉMAN .
Mais les Zégris ? ...
HASSEM ,

Je les ferai trembler ( A Suleman . ) Viens recevoir mes ordres ...
Zégris , non , brave abencerrage, les frères veillent dans ce palais ,
veille avec eux , mais laisse librementpénétrer jusqu'à moi, et le
farouche Alamar , et sou malheureux complice ; ne crains pas pour
les jours de ton maître . Viens , Suleman.
( Ils sortent. )

SCENE

ļII.

ISMAEL , seul.
Ah ! enfin je respire.... ce que c'est pourtant que le pouvoir
d'une femme.. : sans elle , sans cette Félime, qui je ne sais pour
quoi me bouleverse la tête , j'aurois peut être gardé ce secret ....
mais elle est là , près de Zobéide, et les dangers qui l'environnent ...
qui sait jusqu'où peut aller la fureur des Zégris ? ... et je veux la
sauver aussi ... pour récompense , elle m'appartiendra ..... Oh !
oui , oui ... Allons, Ismaël , le moment approche ... il faut
songer à ton maître , et disperser les nouveaux frères , ou bien
recevoir les Zégris. Mais j'aperçois Alamar ; il conduit avec lui ce
misérable ... Ah ! si l'ordre du roi ne retenoit mon bras , j'aurois
bientôt ... mais observons-les ...
( Il se cache sous une portière. )

SCÈNE

IV .

ALAHOR , ALAMAR , quelques officiers des Zégris.

ALAMAR .
Approche et ne crains rien ; nous sommes seuls. Eh ! bien , es-lu
prêt à tevir ta parole ?
ALAHOR .
Je te l'ai promis.
ALAMAR .
A l'aspect de ces lieux où tu vas servir la juste cause des Zégris ,
ne sens- tu pas affoiblir ton courage ?
ALAHOR .
Le motif qui me gnide est trop puissant pour ne pas l'exalter
encore .
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ALAMAR .
A la vue de l'ennemi que tu dois frapper , ne crains- tu pas que
ton bras incertain ?...
ALAHOR .
Je ne crains rien , tc dis-je . Avance l'instant où doit paroître
devant moi celui que je viens chercher , et tu serviras à la fois les
projets et inon impatience.
ALAMAR .
Bien ! ce zèle me plaît , et ta récompense est prête. Yoilà l'entrée
des appartemens de Zobéide.
ALAHOR , à part.
Ciel !
ALAMAR .
L'heure approche où chaque jour, suivi de Suleman , Hassem
se rend chez la princesse . C'est dans cette salle , sur son trône
même, qu'il doit cesser de vivre ; ne crains rien !des Abencerrages
qui gardent cette enceinte . Ismaël , à la tête de ses Zégris , est
chargé de veiller sur toi .
( On aperçoit Ismaël qui disparoît furtivement , après avoir recueilli ces
paroles. )
ALAHOR .
Tu m'avois dit que toi-même...
ALAMAR .
" Tu mereverras bientôt . D'autres soins.m'occupent.... il faut
aux Zégris une seconde victime .
ALAHOR , regardant avec effroi l'appartement de Zobéide.
Une seconde victinie ? ... Est - ce encore à moi que tu réservés
le soin de t'en délivrer ?
ALAMAR.
C'est moi-même qui veux avoir la gloire de délivrer Ali de son
dernier ennemi... Race de Mohamed , vous périrez toute entière.
Viens , Alahor , ose paroître devant Alamar , et son poignard va
t'étendre à ses pieds.
A LAHOR .
Alahor , dis- tu ?
ALAMAR
Il est dans Grenade ; il n'en sortira plus,
ALAHOR , vivement,
Le connois- tu , ce fils de Mohamed ?
ALAMAR ,
Non , mais bientôt il apprendra à me connoître.
ALAHOR .
Eh ! bien , c'est moi qui te le montrerai .
ALAMAR ,
Toi ?
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ALAHOR
Moi même. Tu as raisan de le haïr , car il est ton plas mortel
ennemi ; il sait qu'Alamar s'est baigné dans le sang des Abencer
Tages ; il sait que tu dispulois à Ali la gloire de frapper Mohamed.
Mais tremble , car Alahor est armé pour venger son père.
ALAMAR .
Je crains peu ses fureurs impuissantes, Mais comment sais- tu ?
ALAHOR.
Je t'en instruirai. Avant tout , songe que je suis ici pour ac
complir uu projet important . Retire- toi.
AL MAR .
Quand Hassem ne sera plus lu me montreras Alahor , et je jure
de doubler ta récompense . Adieu .po nt de loiblesse.
SCENE. V.
ALAHOR , se l.
Ah ! traître ! Si mon bras n'a pas sur le champ vengé mon père
et les Abtocerrages , rends grâce au motif qui me guide','et qui seul
a contenu ina colère , niais tu périras Si je sors de ce. palais ... je
brûle de voir cet Hassem dont ou exalte dans Grenade les vertus ,
la générosité ... Osera-t-il refuser de merendre ma seur sera -t-il
aussi cruel par amour , que le fut par vengeance son frère Ali ?
Ah ! Qu'il redoute ce bras si je ne trouve en lui qu'un iyran , qu'il
redoute cette arnie que niou père... O Mohamed ! vois le dernier
effort de ton malheureux fils , .. reçois comme un sacrifice le sang
que , peut être , il sera force de répaudre , et pardonne lui s'il
e pire sans avoir pu sauver Zobeide ,
SCENE

V I.

MULEY- HASSEM , ALAHOR .
( Hassem est vêtu comme les officiers des Abencerrages. )
HASSEM , à part,
Vailà donc le frère de celle que j'aime ! voilà donc mon as
sąssiu ...
AL HOR , apercevant Hassem .
Abencerrage , que me veux.tu?
HASSEM.
Fils de Mobamed , Alahor , ne crains rien de moi. Je suis l'aini
de ta famille.
ALATOR.
Qui t'a dit que je fusse Alahor ?
HASSEM .
Zobéide; sensible à tes malheurs , nous les ayons souventpleurés
casein ule.
ALAHOR
Qui es - tu ?
Hassem .
6
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HASSEM .
Celui qui commande dans le palais des rois de Grenade... c'est
moi qui veille sur Zobéide .
ALAHOR .
T'auroit-elle instruit de mes desseins.
HASSEM .
Elle ne les sait pas tous ; mais j'en attends de toi la confidence .
ALAHOR .
Ton nom .
HASSEM.
Almanzor , l'ami de Muley - Hasseni.
ALAHOR .
Son ami !
HASSEM.
Il n'a fait de mal à personne; je ne puis le haïr.
ALAHOR .
Tu as raison . Ali n'a pas égorgé ton père ; on ne veut pas sans
doute te ravir la seur , et tu peux vivre en paix sans songer à la
vengeance , que viens -tu donc me demander.
/

HASSEM.
Ton amitié , ta confiance.
ALNHOR .

Une longue suite de malheurs a dû m'apprendre à me défier des
hoinmes. Tu veux être mon ami ; à quel titre ' , et quel est ton
espoir ? Je ne possède rien ; je ne puis te donner ni rang ni tré
sors; tu tienstout au contraire du maître que tu sers ; il peut
même , si tu lui es fidèle , t'élever au faîte des grandeurs. Ne crains-"
tu pas qu'en le trahissant , un honteux supplice ne devienne le
prix de ton dévouement au frère de Zobéide 2
HASSEM.
Je ne crains rien .
ALAHOR .
Almanzor , tu veux me tromper .
1 HASSEM .
Si tu connoissois mieux le roi de Grenade , tu me rendroit plus
de justice. Tous ceux qui l'approchent lui ressemblent , et sont
incapables d'un indigne artifice. Alahor , c'est lui-même quiva te
parler par ma bouche. Hassem sait que tu le hais ; il sait que tu
viens pour lui ravir son amante ; il sait encore , qu'emporté par
une aveugle vengeance , tu es armé pour lui arracher la vie. Oui ,
Hassem sail lout; entouré d'une garde nombreuse , et de ses fi
dèles Abencerrages, il pourroit , d'un seul mot, confondre le
sang d'Alahor avec celui du perfide Alamar et de ses Zégris., El. !
bien , il garde le silence. Tu respire , et Zobéide est libre. Il est
vrai que Hassein a appris à souffrir , et quoiqu'assis sur le trône
il est maintenant plus malheureux que toi,
ALAHOR .
Plus malheureux que moi !
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HASSEM.
Tout lui manque au milieu des trésors de l'Asie. Il vouloit le
bonheur de ses sujels ; ses sujets conspirent contre lui . Il vouloit
être l'ami'd'Alahor ; Alahor a juré sa perte. Il adore Zobéide, il
en est aimé , c'étoit sa seule félicité ; elle étoit la source et le prix
de ses vertus ; eh ! bien , il perd tout. Un seul jour empoisonne sa
vie . Il ne lui manque plus pour illustrer ses malheurs, que d'être
assassiné par le frère de Zobéide.
ALAHOR .
Almanzor !... Almanzor !...
HASSEM
Oui... pourquoi ces armes ? ... ce poignard , que tu caches avec
tant de soin ! ...
ALAHOR ,
C'est l'héritage d'un père expirant sous les coups d'un assas
sin ....
HASSEM .
Et tu veux toi-mêmele devenir , assassin ...
ALAHOR .
Non , je veux... avant tout , je veux voir Hassem ; je veux lui
dire : roi de Grenade , ton frère et ses Zégris , ont égorgé Moha
med . Le sang d’Ali coule dans tes veines , et la voix demon père
me crie : » Frappe le frère du meurtrier de ta famille.
» Mais
non , Hassem , non .... rends-moi Zobéide , et je pars avec elle
sans avoir trempé mes mains dans le sang d'un prince dont on
adnire les vertus. Roi de Grenade , rends -moi , rends-moi ma
seur , et ne force pas Alahor à la plus juste , mais à la plus ter
rible vengeance.
HASSEM , à part et accablé.
Ah ! malheureux ! plus d'espoir. ( à Alahor. ) C'en est donc
fait , quel sera le destin de Hassem sur un trône , où il ne pouvoit
être heureux qu'avec Zobéide. Désormais, accablé du poids de ses
infortunes, ne feroit- il pas mieux d'aller cacher , dans une retraite
profoude , sa honte et son désespoir ? Mais ta seur , Alahor , loin
de son amant , de celui qui a tout fait pour être aimé , elle souf
frira , elle mourra peut-être... celui qu'elle aura abandonné la
sujyra bientôt daus la tombe , et frère cruel , leur supplice , leur
mort seront ton ouvrage . ( Il tombe dans l'uccablement . )
ALAHOR , à part.
Pourquoi tant de douleur ?
HASSEM .
Je n'ai plus qu'une grâce à te demander.
ALAHOR , l'observant.
Une grâce. ( a part. )Quels soupçons s'élèvent dans mon âme!
( haut. ) Parle. ( Il le fixe attentivement. )
HASSEM , 'avec désespoir.
S'il est vrai que la haine s'éteigne sur les marches des tom
beaux , dès que Zobéide aura cédé à ses infortunes , et que la
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mort aura frappé son amant , promets alors , que réunis tous les
deux....
ALAHOR , reconnoissant Hassem .
Est - ce Almanzor , où le roi de Grenade qui me fait cette prière .
HASSEM .
Le roi de Grenade ordonne ; mais Almanzor peut descendre
jusu'à la prière.
ALAHO , avec fierté .

Eh ! bien , Almanzor , dis au roi de Grenade , que c'est à lui
seul que je veux répondre.
HASSEYi , s'apercevant des soupçons d'Alakor.
Oublie-tu qu'il est le maître dans ce palais ? qu'il ne tiendroit
qu'à luide te dire : » Retire-toi de ces lieux ; je veux , oui , je
veux être l'époux de Zobéide . »
ALAHOR avec feu .

Que un'importe . Je te déclare que je suis venu pour voir le roi
de Grenade , et je ne veux plus parler qu'à lui seul .
HASSEM , se découvrant.
Que me veux - tu ?
AL AHOR , avec plus de force.
Tu es Hassem ; la douleur t'avoit trahi .... Rends -moi Zobéide.
HASSEM.
Je l'adore.
ALAHOR.
Rends - moi Zobéide.
HASSEM.
Elle m'aime.
AL HOR parlant la main sur ses armes.
Je saurai l'arracher de tes mains.
HASSEM
Jamais !... Je serai son époux .

ALAHUR tirant son poignard .
Eh bien ! frère d’Aly ..
( Ao moment où le Roi veut parer le coup que va lui porter Alahor , Ismadt
account suivi des Abencerrages , qui , le sabre à la main , se précipitent sur
Alahor ; mais le Roi retient encore les coups d'Ismael , en s'écriant :)

SCENE

Vii .

Les Précédens , ISMAEL , les Abencerrages.
Arrêtez , arrêtez , soldats , votre maitre vous l'ordonne. ( a
Mlahor. ) Insensé, je pouvois te laisser périr sous les coups de mes
sujets fidèles; mais je te p.:rdonne'lon aveugle fureur , et tu vas
yoir comme je sais me venger, Gardes , retirez -vous
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SCENE

VIII .

HASSEM , ALAHOR .
ALAHOR à part.
Il a sauvé mes jours . Mon père ! inon père ! Je ne puis plus le
venger sans me rendre le plus criminel des hommes .
)
HASSEM.
Ecoute , Alahor.
ALAHOR voulant fuir.
Laisse- moi .
HASSEM .
Alabor ! ...
ALAHOR .
Mon dernier malheur devoit être celui que j'éprouve... Je
dois la vie au frère d'Aly .
HASSEM.
1
Ces e de l'accucer , et vois cet écrit.
ALAHOR.
Que contient - il ?
HASSEM.
Le commencement de tes vengeances,
ALAHOR .
1
Que signifie ? ...
HASSEM .
Lis , te dis - je.
ALAHOR lisant,
» Roi de Grenade , ton frère est mort... ( avec ivresse . ) Dieu
juste ! tu prends donc enfin pitié des mortels vertueux ! ( Il con
tinue . ) a Ton penchant pour la paix , ton estime pour les Aben
» cerrages et ton amour pour Zobéide l'ont conduit au tombeau .
» Il est mort en maudissant son frère . »
HASSEM .
Eh bien ! mon frère m'a maudit parce que j'aimois ta tribu ,
que j'adorois ta soeur ; et tu veux ine frapper ! Alahor , le roi de
Grenade est désormais le seul objet de la haine , tu vas juger
jusqu'à quel point il la mérite, et s'il est digue de régner sur des
Abencerrages.
ALAHOR à part.
A quelle épreuve suis-je donc encore reserve ?
( Pendant cet å-parte , Hassem soulève la portiere des appartemens.de Zo
béide , et fait un signe. Il revient vers Alabor . )
HASSEM .
Tu me dois la vie, ne crains pas que j'en exige un tribut de re
connoissance.
ALAHOR .
Que dis- tu ?
HASSEM .
Alahor , quand tu voulois arracher ta sæur à mon amour , le
roi de Grenade a dû te refuser . Maintenant que tu ne peux plus
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lui opposer qu'un courage inutile , Hassem veut que tu partes
avec Zobéide.
ALAHOR .
Qu'entends-je ?
SCENE

1X.

HASSEM ,

ALAHOR , ZOBEIDE , SULEMAN conduisant
Zobéide.
HASSEM.
Venez ,
madame , venez embrasser votre frère.
ZOBEIDE .
Alahor en ces lieux !
ALAHOR accablé.
Zobéide ! ... Ah ! Zobéide !
ZOBEIDE.
Que vois- je ? Quel trouble t'agite ? ... Pourquoi ces regards
baissés vers la terre? Dés larmes baignent ton visage ! Quels mal
heurs nouveaux nous menacent encore ?
ALAHOR.
Ma soeur ! ... épargne-moi...
,ZOBEIDE .
Seigneur ... de grace, expliquez-moi...
HASSEM oppressé .
Madame , il n'attend plus que vous pour s'éloigner d'an palais
qui lui esl odieux ... Partez ... partez , Zobéide; oubliez un en
nemi qui se crut trop heureux de porter voschaînes.
ZOBEIDE .
Oh ! mon dieu !
HASSEM .
Alahor , tout est préparé pour ton départ. Regarde.

( Le fond du théâtre laisse apercevoir un léger navire , dont les matelots de
ploient les voiles. )
HASSEM.
Ce vaisseau est à toi ; ces esclaves t'appartiennent . Quelle que
contrée que tu habites, mes trésors y seront avant toi . Va dépo .
ser sous un autre ciel les charmes de Zobéide . Puisse - t - elle у ren
contrer une félicité dont j'ai pour jamais perdu l'espérance.
ZOBEIDE à part .
Moi , heureuse loin d'Hassem !
( Alahor , flottant entre la honte où le jettent ses erreurs , et l'admiration
que le roi lui commanda )
ALAHOR d part.
Mon cour oppressé ne peut contenir tant d'émotion .
HASSEM .
Adieu , fils de Mohamed ... Adieu , Zobéide .
( Il fait un pas pour s'éloi5ner ; Alahor s'élance au - devant de lui. )
ALAHOR .
Arrête ! homme cruel , arrête ... Jouis du fruit de ton triom
phe... Regarde , et vois sur le front d'Alahor sa rougeur et sa
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honte . Lis dans son caur ses remords déchirans ... Il te haïssoit , et
tu l'as forcé de t'admirer . O ! mon père ! du haut des cieux ,
abaisse vers moi tes regards ; contemple le roi de Grenade , con
nois ses vertus , et tu me trouveras encore assez de gloire étant
vaincu par lui .
( Alahor et Zobéide se jettent à ses genoux. )
HASSEM .
Madame , relevez -vous... Alahor ! mes amis ! venez , venez sur
mon coeur .
SULEMAN les retenant.
Avec quelle grandeur d'âme il sait porter une couronne !
HASSEM.
Suléman !

SCENE

Is
1

Es

Les Précédens ,

X.

ISMAEL .

Aux armes ! aux armes ! Voilà les Zégris ; ils entrent dans le
palais . Alamar est à leur tête .
HASSEM.
Je cours au devant d'eux.
ALAHOR .
Non , ils en veulent à tes jours ; c'est à moi de les défendre.
C'est à inoi seul qu'appartient le droit de punir Alamar. ( Au
Roi. ) C'est aux pieds de ce crône que ce monstre vouloit que iu
fusses égorgé , c'est sur ce trône qu'il faut qu'il teretrouve. Ce
glaive et mon bras répondent que tes ennemis ne s'en arrache
ront jamais.
( Alahor et Suléman forcent le Roi à monter snt son trône, ainsi que Zobéide
et Suléman. Alahor baisse le voile qui doit cacher ce groupe aux yeux des
Zégris . )
( Ismael va sortir . )
SCENE

XI

et dernière .

TOUT LE MONDE .
( Alamar paroit au fond du théâtre , suivi ei entouré des officiers dévoués à
sa cause. De loin , il aperçoit Alahor. Ismael se présente à lui ; il lui fait
signe de faire avancer ses Zégris. Ismael fait défiler sa troupe couvert le de
manteau des Zégris , et la place de manière à couvrir le trône au prenies
signal. Alamar , suivi de ses compagnons , s'avance vers Alabor. )
ALAMAR .
Eh bien ! mes ordres sont- ils exécutés ?
ALAHOR d'un lon calme.
J'ai fait plus encore que je n'avois promis.
À LAMAR .
Comment ?
ALAHOR .
La fille de Mohamed , cette Zobeide ! ...
ALAMAR .
Puursuis,
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ALAHOR ,
Ils s'aiincient tous deux .
ALAMAR.
Achève.
ALAHOR .
Je l'ai réanie à son amant.
ALAMAR.
Où sont- ils ?
ALAHOR , montrant le trône.
Là .... N'est-ce pas sur ce trone que tu voudrois voir le
tyran de Grenade ? 'Suléman lui-même est avec eux .
ALAMAR
)
O bonheur !
1
fH fait un pas vers le trône. Alahor l'arrête ).

ALAHOR .
Ne t'ai -je pas promis encore une troisième victime .... Ce
redoutable ' ennemi d'Alamar .... Alahor enfin ? ... Je vais
te le montrer. Et cette récompense que tu m'a promise , tu vas
voir comme je l'ai méritée.
( Il enlève te rideau qui couvre le trône ).
Zégris , contemplez votre roi !
( if tire son cimeterre , et s'avance vers Alamar ).
Alamar, reconnois Alahor à cette action juste et noble,
( Alamar recule d'effroi. Les officiers deZégris sonų anéantis , mais Alainar,
reprenant ses sens , et tirant son poigoard , s'écrie ).
ALAMAR.
A moi , Zégris !
ISMAEL .
Traî'res ! ces Zégris sont des Abencerrages.
( Ces derniers jettent leurs manteaux, font une évolution, et cerneat les
conspirateurs qui , malgré leur résistance , sont bientôt désarmés ,
' ALAMAR .
J'attends la mort.
HASSEM.
Emparez -vous de ce misérable, el que le nom des Zgris spit
à jamais proscrit . ( A Alahor ). Ah ! Mon ami .
ALAHOR .
Appelle-moi ton frère .
HASSEM .
Mon frère ! .... Zobéide , noire bonheur est enfin assuré !
O ma ma Patrie ! Tes beaux jours seront éternels .
( Alabor unit la main de Zobéide à celle de Muley -Hassem . Suléman lere
les bras au ciel , el les soldats baussent leurs armes ).
TABLEAU .
Fin du troisième et dernier Acte .

