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LAURENTINE , fille d'Alvarès.
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MARIETTA , suivante de Laurentine
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La scène est à

Reggio ,

ville d'Italie , qui apparte

nait autrefois aux Espagnols.

--

HARIADAN

BARBEROUSSE ,

Mélodrame en trois Actes .

ACTE

PREMIER .

Le Théâtre représente une forêt. Sur l'un des côtés du théalre
est la statue grossière d'une madone.
/
SCENE PREMIERE.
( Il fait nuit.)
RUSTAN , ZAMOR , Soldats Turcs.
( Au lever du rideau , les soldats sont endornis , et les armes en
faisceaux. )
RUSTAN
Le jour va paraître , l'amiral ne tardera pas à revenir .
ZAMOR
Tu es éveillé de bon matin , Rustan. Est - ce le vent de mer qui
te tient en haleine .
RUSTAN
Non , c'est le retour de Barberousse. Il est allé reconnaitre la
position de la ville de Reggio .
ZAMOR
Comment, après le combat d'hier , il n'a pas pris de repos ?
Ila trop bien battu l'amiral espagnol pour craindre une surprise .
RUSTAN
Ce n'est point cet amiral.qui l'occupe : ses vaisseaux criblés le
retiendront assez long -tenis dans ses poits pour laisser à notre chef
quelques momens de loisir. Tu sais que cette partie de l'Italie
appartient aux Espagnols. Barberousse , guidé par un ardent desir
de vengeance , qu'alimentent sans cesse des souvenirs cruels , a
juré d'anéantir les habitans de cette contrée.
Z A MOR
D'où lui vientdonc cette mauvaise humeur ? T'aurait - il confié
le motif qui a fait naître en lui cette haîne qu'il porte aux Espa
gnols ?
PUSTAN
Oui , sans doute , et pour peu qu'il tarde encore , tu seras aussi
instruit que moi. Il y a vingt ans environ , Hariadan n'était en
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core que simple corsaire , mais son surnom de Barberousse était
déjà célèbre , et toutes les nations de l'Europe coalisées contre lui
Un jour il attaqua à la hauteur de Messine une escadre espa
gnole ; il l'attaqua , la prit , et l'envoya , sous bonne escorte , dans
jes ports d'Alger . Tu sais que jamais aucune femme ne fut admise
sur nos vaisseaux . Cependant Barberousse , en épousant la belle
Zamira , dont il était adoré , exigea qu'elle le suivit dans toutes
ses courses. Il n'eut pas grande peine à la déterminer à partager
ses périls et sa fortune. Zamira était donc de cette expédition .
Elle portait alors dans son sein un gage de sa tendresse , et son
état , qu'une tenupête subite rendit plus alarmant, força Barbe
rousse à relâcher sur cette côte ; mais à peine 'eût-il débarqué et
dressé quelques tentes pour y rétablir sajeune épouse, qu'un gros
d'Espagnols fondit sur lui, et le contraignit à prendre la fuite.
Inférieur en nombre , il fut forcé de regagner ses vaisseaux . Le
désordre qu’occasionna cette apparition inattendue , lui fit lais
ser Zamira an pouvoir de l'ennemi. Sa rage était à son comble ;
vingt fois il revint sur le rivage, et toujours sans succès. Enfin ,
le désespoir dans l'âme , il s'éloigna ; mais ce ne fut qu'après avoir
fait le serment d'anéantir ces perfides Espagnols. En vain , depuis
ce tenis , il a cherché à connaître le sort qu'on fit éprouver à son
épouse. Toutes ses recherches ont été infructueuses. Ils l'auront
massacrée sans doute , et cette seule idée excite sa fureur.
Z AMOR
Je n'ai pas de peine à le croire. Mais pourquoi , depuis vingt
ans , n'a-t-il pas cherché à se verger ?
R USTAN
Le pouvait-il? Depuis cette époque il fut chargé par Soliman
du commandement de ses flottes réunies , et de protéger une croi/
sade dans des parages éloignés. Le sort sembla s'opposer cons
tamment à l exécution de ses projets. Libre aujourd'hui, il a fait
voile vers ses bords , et ne les quittera qu'après avoir satisfait sa
haîne.
Z AMOR
Allons, encore une bataille .
RUSTAN
Et du progt. La ville de Reggio est riche et nous promet un
butin considérable,
ZAMOR
Bonne journée.
RUST AN
Voici Barberousse. A ton poste. Soldats , à vos armes.
es soldats se réveillent, prennent leurs armes et se mettent en
bataille . )
)ام
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SCENE

II.

( Le jour vient peu à peu . )
Les Précédens , BARBEROUSSE.
RUSTAN

Eh bien , amiral ?
B ARB E R O USS E , du ton le plus sombre .
Cette place est forte , sa position avantageuse , les approches
difficiles... N'importe , j'attaquerai .
RUSTAN
Ton projetme paraît hardi.
BAR B'E ROUSSE , avec ruge .
Je l'attaquerai , te dis-je .
RUSTAN
Songe donc au petit nombre de tes soldats. Reggio peut tenir
long-tems , et loria , profitant des circonstances , peut aussi
chercher à prendre sa revanche et tomber sur nos vaisseaux sans
amiral.
BARBEROUSSE
Toutes les forces de l'Espagne ne sont plus redoutables pour
moi. Le pavillon de Barberousse flotte , et je n'ai rien à craindre .
Il faut que Reggio soit en mon pouvoir , sa destruction est nécessaire
à ma gloire , à ma vengeance .
RUSTAN
Je sais que ce coupable rivage doit exciter ta fureur. La perte
d'un objet qui te fut cher lui a mérité ta colère .
BARBERO U SSE

Oui , j'ai mon épouse à venger. Ici je trouverai ses assassins, ici
je les punirai, ou je saurai mourir. Uctar prendra le comman
dement de la flotte , tandis que j'attaquerai cette ville. Les
troupes débarquées me suffisent. Si mon projet échoue, je bats
en retraite , j'attire l’Espagnol sur mes pas , je le laisse pénétrer
jusques sur mon bord , je fais sauter non vaisseau , et je meurs
atisfait. Point d'observations , ma résolution est inébranlable.
Le jour paraît, éloignons-nous, ce lieu n'est pas sûr. L'aspect de
e monument religieux m'annonce qu'il doit être fréquente .
RUSTAN
Ah !'ah ! l'obscurité de la nuit m'avait empêché de l'apperce
oir. Amiral, cette image doit blesser tes regards. Nous allons la
éduire en poudre. ( ils font un mouvement. )
BARBEROUSSE
Je vous le défends. Laissons aux chrétiens ces objets de leur
énération . Je veux que chaque religion soit respectée. Ces images
e sauraient me déplaire . Apprenez que l'encens brúlé devant
le , monte également vers le trône du Dieu de tous les peuples.
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Rustan , conduis mes soldats dans le lieu le plus couvert de la
' forêt , et que personne ne se montre. Il n'est pas tems d'agir.
Ani, je te confie après njoi les intérêts de Soliman . Sije nieurs ,
je te lèguele soin de nie venger. Pars , et surtout de la prudence .
( La troupe suit Rustan et s'enfonce dans la forêt. )
SCENE III.
BARBEROUSSE.
Barbare Alvarès ! si tu gouvernes encore sur ce rivage que
je déteste , tu paieras cher la victoire que tu remporteras sur
moj. i- es tems n'ont point appaisé ma fureur, et Zamira réclame
des victimes. Espagnols , vous n'en servirez tous !... One vous
avais je fait pour vous liguer contre moi ? Etais-je venu piller vos
maisons , bruler vos campagnes ? avais-je attaqué vos vaisseaux ,
quand , plein de sécurité , je cherchais sur vos bords un abri
contre la tempête ? Vous m'avez attaqué comme des lâches ,
chassé comme un brigand , et mon épouse ... Vils esclaves de
Charles-Quint , vous êtes tous mes ennemis ! je vais vous com
battre , et si je suis vainqueur, tremblèz !.. Quelqu'un s'avance.
Il n'est pas prudent de memontrer encore . Rejoignons ma troupe
et saisissons l'instant favorable.

SCENE

VI.

PEDRO , MARIETTA .

PEDRO
Enfin , Marietta , êtes- vous lasse de me faire promener , et à
l'heure qu'il est ?
MARIETTA
Pauvre Pédro ! plains-toi. Comment , j'ai eu la bonté de t'éveil
ler avant l'aube du jour pour voir le lever du soleil , entendre !
chant des oiseaux , respirer l'air frais du matin , et tu n'es pa
content ?
PEDRO
Je vois tout cela demon lit , mam selle , et sansmoi le solei
ne s'en levra pasmoins , les oiseaux n'en chanteront pas mieux
et le frais du matin n'en sera pas plus chaud.
MARIETTA
Paresseux ! pour quelques heures de sommeil perdues .
PEDRO
Vous croyez que ce n'est rien ? Eh bien , mam’selle , c'est trè
conséquent , car apprenez que ce n'est pas pour moi que je dors.
MARIETTA

Qu'est -ce que tu dis ?
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PEDRO
Non , ce n'est pas pour moi que j'ai soin de moi.
MARIETTA

Ah ! .. et pour qui donc ?

PEDRO

Pour vous, mam'selle .
MARIETTA
Pourmoi !
PEDRO
Qui. Vous n'aimez , parce que je suis frais, bien portant et
gai. Eh bien ! sachez que je ne m'entretiens ainsi que pour vous
plaire ; car qu'est- ce que cela me ferait à moi de dormir ou de ne
pas dormir ? Vous voyez donc bien que si vous troublez non
sommeil,mes habitudes , je vais maigrir comme un coucou , je
deviendrainaigre , mélancolique , et je cesserai bientôt de vous
paraitre aimable .
MARIETTA , rit.
Ah ! ah ! l'imbécille !
PEDRO
Oui, oui, riez . C'est pourtant vrai ce queje vous dis là . Il y a
encore une chose quime laquine dans votre caractère
MARIETTA , rit.
Quoi donc ?
PEDRO
C'est que vous êtes toujours mystérieuse avec moi ; vous ne me
dites jamais ce que je veux savoir .
MARIE TT .
Pauvre petit !
PEDRO
Par exemple je suis bien sûr que vous ne m'apprendrez pas le
sujet de cette promenade que vousmefaites faire simatin .
MARIETTA
/
Je te l'ai dit.
PEDRO
Bah ! bah ! à d'autres ! vous voulez que je croie que c'est pour
me faire entendre les oiseaux .
MRIETTA
C'est que je crains tes in conséquences .
PEDRO
Ne craignez donc rien , mam’selle. Marietta . Je sais me taire
quand il le faut.
MARIETTA
Tu seras discret,
PEDRO
Foi d'homme.
MARIETTA
Eh bien apprends donc que mademoiselle Lavrentine , la fille
du seigneur Alvarès, votre gouverneur, m'a donné l'ordre de
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t'appeler avant le jour , et de venir ici discrètement avec toi pour
y attendre son arrivée.
PEDRO
Bah ! et qu'est-ce qu'elle vient donc faire ici ce matin , et le
jour de sa fête encore ? Ah ! je devine : c'est à cause de son pro
chain mariage avec le chevalier Stéphano ; elle vient prier notre
bonne madone qui , a ce qu'on dit , accorde tout ce qu'on lui de
mande. J'ai déjà eu envie aussi de lui faire une petite prière ;
mais j'ai pensé que vous feriez pour moi davantage.
MARIETTA
Moi ! qu'est-ce ?
PEDRO , se mettant à genoux .
Bel ange ! prenez mon martyre en considération , et faites , à
l'aide de votre bonne volonté , que vous soyez bientôtna femme.
MARIETTA
Nous verrons cela , lève -toi.
PEDRO
Jadis tambour dans le régiment de notre gouverneur , et par sa
grâce aujourd'hui son premier laquais , que cette dignité m'élève
jusqu'à vous , et quemon bonheur fasse crever de dépit tous mes
subalternes qui vous assiègent.
MARIETTA
Soit , j'y consens. Ecoute : dans trois jours , dis-tu , Laurentine
épouse l'italien Stéphano . Eh bien , si cela arrive , le jour de son
mariage sera aussi le nôtre .
PEDRO
Vous dites cela d'un ton bien singulier .
MARIETTA
Pauvre Pédro ! va , rien n'est moins certain que cet hymen .
Stephano n'est point aimé. Ce que j'ai vu mel'annonce .
PEDRO
Qu'avez -vous donc vu , mam'selle Marietta ?
MARIETTA
Oh ! je sais tout ; et , malgré le soin que Laurentine met à " ca
cher son secret , j'ai saisi des choses ...
PEDRO
Qu'avez vous donc saisi ?
MARILT TA

Un tendre intérêt pour l'aimable Ramíre ; j'ai vu ce jeune offi
cier pleurer en regardant Laurentine , et j'ai vu Laurentine sourire
en le regardant pleurer.
PEDRO
Taisez-vous donc , cela ne se peut pas. Ramire , élevé près
d'elle , depuis l'âge de huit à neuf ans , l'aime comme sa
sæor , et voit peut- être avec chagrin une séparation .... l'a
mour , d'ailleurs , ne fait pas pleurer comme ça . Et puis , est
ce qu'il pourrait l'épouser 2 Ramire n'a pas de fortune , c'est
tout unipent , à ce que dit le gouverneur , le fils d'un soldat
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tué sur le champ de bataille .Mais comme notre bon maître est le
meilleur homme du monde, il en prit soin , l'a élevé , éduqué. Ce
n'est pas l'embarras , il en a bien profité, Aussi le seignenr Alvarès,
l'aime comme s'il était son propre fils. Et vous croyez qu'il oserait
avoir de l'amour pour la fille de son bienfaiteur? eh bien , moi ,
je ne le crois pas.
MARIETTA
C'est pourtant la vérité. Je pense bien qu'il ne l'a ja ais dit à
mademoiselle Laurentine ; elle est discrète aussi ; mais je suis
femme, et je m'y condais.
PEDRO
Vous avez , je le sais , infiniment d'esprit;mais votre pénétration
vous a-t- elle fait découvrir aussi ce que Laurentine vient faire en
cet endroit ?
MARIETTA

Tu veux donc tout savoir ? Il faut donc tout te dire ?
PEDRO
Oui, mademoiselle , si vous ne voulez pas qne je meure de
curiosité.
MARIETTA
Eh bien , c'est un rendez- vous au seigneur Stéphano ,
PEDRO
Au seigneur Stéphano !
MARIETTA
Oui , et voilà où je me perds. Ne pas aimer quelqu'un , et
chercher à se trouver avec lui !... Mais nous en apprendrons le
motif , puisque , d'après ses ordres , nous devons nous tenir cachés
sous ces arbres pendant leur entretien .
PEDRO
Vousme rendez la vie , et je ne regrette plus le sommeil que
vous m'avez fait perdre. J'aperçois quelqu'un . Je ne metrompe pas,
c'est Stéphano .
M ARIETTA
C'est lui-même. Pédro , vîte en embascade .

SCENE

V.

STEPHANO , une lettre à la main .
Voilà la statue. C'est ici le lieu du rendez -vous. Un rendez -vous
de Laurentine , alors que tout est prêt pour notre hymen ! Je ne
sais que penser. C'est bien sa main qui a tracé ce billet. Pourquoi
ni'appeler hors du palais ? Pourquoi cet entretien secret ? Sa froi
deur', le silence qu'elle a observé , lorsque son père lui a dé .
claré notre union , son attachement pour Ramire... Tout ceci cache
un mystère... Ramire , Ramire serait-il en effet mon rival !... Quel
pourrait être son espoir ? Né dans la classe la plus obscure . La ja
B
Barberousse.
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lousie m'égare peut- être... cependant ne négligeons rien pour
éclaircir mes doutes. J'aperçois Laurentine ; l'espoir et la crainte
agitentmon âme ! contraignons-nous .

SCENE

VI.

LAURENTINE , STEPHANO .
( Laurentine , en entrant , cherche des yeux des valets embusqués : elle semble
les apercevoir et paraît plus tranquille . )
STEPHANO
Vous tardiez à mon impatience , madame; mais je vous vosi ,
et je suis le plus heureux des hommes.
L A URENTINE
Madémarche doit vous surprendre , seigneur, mais votre éton
nement cessera quand vous connaîtrez les motifs. J'ai dû enve
lopper de l'ombre du mystère l'entretien que je veux avoir avec,
vous. Hors du palais de mon père, je n'ai pas à craindre une
multitude indiscrète , et je puis enfin vous parler librement. Je
viens vous demander une grâce.
STEPHANO
Une grâce , vous , madame?
LAURENTIN E
Oui, seigneur , et j'ai compté sur votre générosité. J'aimemon
père ; mon cour, plein de ses bontés , s'est fait jusqu'iciun plaisir
de l'obéissance ;mais aujourd'hui , pour la première fois , je suis
prête à trahir mon devoir .
STEPHAN 0 , à part.
Que va -t-elle m'apprendre ?
L A URENTINE
Lorsqu'il s'agit du bonhenr de ma vie entière, je serais coupable
de garder le silence. Apprenez donc , chevalier , que l'ordre seul
de mon père , pourrait me forcer à devenir votre épouse .
STEPHANO
Quentends-je ?
LAURENTINE

Cet aveu est pénible ; croyez aussi qu'il coûte à ma délicatesse ;
mais mon cæur frémit à l'aspect d'un hymen qu'une égalité de
fortúne a seule rendu convenable . Vous avez toute mon estine ,
Stéphano , méritez plus encore en renonçant à moi.
STEPHANO
Que je renonce à vous !
LAUREN T I NE
Nous ne pouvons être unis. Je vous afflige; mais je connais votre
âme : elle est noble, Vous ne vous refuserez point à un sacrifice
qu'après un pareil ayeu l honneur vous conimande.
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STÉPHANO
Et quemon cœur me défend ,madame. Quoi ! je renoncerais au
bonheur dema vie ! vous seriez l'épouse d'un autre , et tranquille .
spectateur de la félicité d'ùn rival, par un refus volontaire , je
vous verrais passer dans ses bras! cessez de le croire .
LAURENTINE
Qui vous dit que vous avez un rival?
STÉ P A ANO
Tout ne doit-il pas me le faire présumer , lorsque vous refusez
une alliance désirée par votre père , et commandée per les conve
nances ? n'attendez pas de moi un aussi grand sacrifice . Quel
homme en serait capable ?
LA URENTINE
Vous , chevalier.

STÉPH ANO

>

Jamais .
LAURENTINE
Songez qu'un amour quin'est point partagé ne fait que des mal
heureux. Voudriez -vous me rendre victime de l'obéissance.
STÉPHANO

Au moins, charmante Laurentine, après l'avoir accompli , ce
sacrifice cruel, me sera -t- il permis de conserver l'espoir qu'un
jour, plus sensible', mes veux ..
LAURENTINE
Je ne puis vous laisser cette espérance. Ma francbise vous blesse ,
mais est-ce trop présumer dela loyauté du chevalier Stéphano ,
que de le croire capable d'une telle générosité ?
STÉPHANO .

Quel est donc le motif quivous porte à refuser le don de ma
main ?
LAUREN TINE
Que pourrais- je vous dire? Je crains de faire votre malheur. L'a
mour ne se paye qu'avec de l'amour, et cette douce sympathie
quiunit deux cæurs à la première vue , cet élan que la nature sait
si bien inspirer , ne se sont point encore communiqués àmon âme.
Nous ne sommes point nés l'un pour l'autre .
STÉPHANO

>

Vous ne dites pas tout , madame ; un autre , et je n'en puis plus
douter, a soumis le cæur que j'ambitionne. Un rival préféré vous
a contraint à cette démarche, et c'est lui quime parle par votre
bouche .
LAURENTINE
Ce soupçon , seigneur...
STÉPHANO
Votre enbarras le confirme. Ramire...
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LAURENTIN E
Ramire !...

S TÉPHANO
Est mon rival , et ce rival est aimé.
LAURN TINE
Qui vous l'a dit ?
STPHA ANO
J'en vois la preuve dans vos regards troublés ,' et dans votre
agitation . En quoi ! le noble Stéphano serait éconduit par le vil
objet de la pitié du gouverneur ! un homme...
L A UR ENTINE
N'allez pas plus avant. Quels que soient vos soupçons , que je
ne m'abaisserai point à détruire, songez que celui que vous traitez
avec tant demépris, est estimé de mon père, que le sien estmort
au champ d'honneur ; que par ses qualités et son courage , il a droit
de prétendre aux plus brillantes destinées. Ses titres balancent les
vôtres. Le rang qu'on ne doit qu'à soi-même, vaut bien celui qu'on
tient de ses aïeux .
STEPHANO
Plus vous parlez ; et plus vous confirmez mes soupçons. Votre
secret , madame, se äécèle par vos discours.
LA UREN TIN E
Un chevalier loyal et délicat ne devait point chercher à le pé
nétrer. J'avais conçu de vous une opinion plus favorable. Jeme suis
trompée ; mais ne comptez pas sur ma faiblesse , sur la crainte que
vous vous flattez de m'inspirer :j'aurai le courage de déclarer aux
pieds des autels , en présence du gouverneur , de toute la ville as
semblée , que vous ne pouvez être mon époux .
STEPHANO
Quoi ! vous voudriez ...
LAURENTINE
Vous pensez que , femme timide , je n'oserai m'élever contre
votre tyrannie , détrompez -vous , j'en fais ici (le serment devant
cette image révérée , Laurentine ne sera jamais l'épouse de Sté
phano .
STEPHANO
Ah ! c'est trop m'outrager ! Sredoutez tout de ma vengeancé. Je
cours trouver votre père. Il apprendra les motifs de vos refus ;
saura que celui qu'il nourrit par pitié , et qu'il daigna élever jus
qu'au rang de chevalier , fut assez lâche pour séduire sa fille ;
qu'elle-même s'est avilie au point de répondre à sa flamme; et
qu'elle n'a point rougi d'en faire l'aveu .
L A URENTINE
Moi, je vous ai dit... (à part. ) Le malheureux , il est perdu !
( haut.) Homme vil et méchant! va , je ne crains pas tesmenaces ,
mes précautions étaient prises ; des témoins fidèles attesteront la .
vérité , et mon père désabusé approuvera les refus de sa fille. Pa
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raissez, zélés serviteurs , et confondez par votre présence les pro
jets d'un perfide.

( Marietta et Pedro paraissent. )
STEPHANO
Que signifie...
L A UR ENT IN E
Vous l'avez entendu , Stéphano veut perdre le protégé de mon
père, celui que vous aimez. La calomnie est l'arme qu'il a choisie
pour se venger du mépris qu'il m'inspire. Mais vous saurez déjouer
ses trames criminelles , et rendre à Ramire la justice qui lui est
due. Venez , amis fidèles : allons trouver mon père.

SCENE VII.

STEPHANO .
L'ai-je bien entendu , et c'est à un être sansnom , sans naissance ,
que la fille d'Alvarès pourraitdonner sa main ! car je ne puis m'a
bnser. La chaleur qu'elle a mise à défendre ce misérable orphelin ,
nemelaisse aucun doute sur ses sentimens pour lui; et je la perds
pour toujours ! quoi !mon amour serait sacrifié !mon rang ... Ah !
mon orgueil repousse une pareille idée. N'importe, j'aime avec fu
reur , je ferai tout pour briser ces næuds Odieux Ramire ! le gou .
verneur va connaitre ton audace ! j'armerai contre toi toute son
indignation : il n'a donné sa parole , et je cours la lui rappeler.

1
SCENE

VIII.

BARBEROUSSE , STEPHANO.
BARBEROUS S E , s'opposantà son passage.
Arrête !
STEPHANO , à part.
Que vois- je ! ( haut. ) Que me veux-tu ?
B A R BEROUSSE
Econte , et tu l'apprendras.
STEPHANO
Qui es -tu pour oser me parler de la sorte ?
BARBEROUSSE
Tu le sauras plus tard .
STEHH ANO, voulant s'en aller,
Je n'ai rien à démêler avec toj.
BARBEROUSSE , s'opposant à sa sortie.
Peut- être ?... D'abord , qui es- tu , toi-même?
STE PAANO
De quel droit prétends-tu ni'interroger ?
BARBERO U SS E
De celui du plus fort.
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S T É PH ANO, tirant son épée.
C'est ce que nous allons voir ,
BARBEROUSSE
Ton courage est inutile . A moi, soldats.

SCENE IX .

Les Précédens ,) OFFICIERS
BARBE ROUSSE
Tu le vois , je suis le maître ici. Réponds, qui es-tu ?
STÉPHANO
Le chevalier Stéphano.
BARBEROUSSE
Habites-tu Reggio !
STÉPHANO
Oui.
BARBEROUSSE
Qui commande cette ville ?
STÉPHANO
Que t'importe ?

BARBEROUSSE
Point de résistance, je ne l'aime pas. Qui en est le gouverneur ?
STÉPHANO
Le comte Alvarès.
BARBEROUSSE
Alvarès ! ô bonheur ! Zamira , tu seras vengée ! Chevalier Sté
phano , retiens bien les ordres que je vais te donner.
STÉPHANO
Les ordres !
BARBEROUSSE
Oui, oui , les ordres... Tu vas aller trouver cet Alvarès , ti
lui reniettras ce billet : dans un quart-d'heure , j'en veux la ré
ponse ; tu ne l'apporteras ici.
STÉPHANO
Suis- je fait pour exécuter... que n'y vas -tu toi-même ?
BARBEROUSSE

Obéis. Il y va de ta vie . Tu m'as entendu ? dans un quart-d'heur
ici. ( A ses hommes . ) Suivez -moi.

SCENE

X.

STÉPHANO

Quelle arrogance ! quoi ! des forbans si près desmursde Reggio
Une lettre adressée par le chef de ces corsaires au gouverneur
Ses jours seraient-ils menacés ? Combien cette circonstance sera
favorable à mon amour ! Ces barbares sont en petit nombre : à

7
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tête d'une simple escorte, je puis les détruire, sauver la vie à
Alyarès , etme faire de cette action courageuse un nouveaumérite
près de lui. Oui , gardons-nous de luimontrer cet écrit ; réunissons
quelques braves , et qu'il ne connaisse le danger qu'après la vic
toire. Laurentine pourra-t- elle refuser sa main au sauveur de son
père ? Exécutons ce projet , mais dans le silence, que Ramire sur
tout l'ignore. Il chercherait à m'enlever'la gloire de cette action et
n'en deviendrait que plus cher à la perfide qui déjà me le préfère.
Mais j'apperçois le gouverneur; il s'avance. Les Africains sont éloi
gnés . Dissimulons quelques instans , et ne songeons qu'à nos in
térêts.

XI.

STÉPHANO , AL YARÈS.

ALVARES
Je vous cherchais , Stéphano , votre absence me causait de l'in
quiétude. On vient deme dire que vous étiez de ce côté , et je n'em
presse de venir vous trouver. En quoi! lorsque tout retentit des
chants d'allégresse , quand chacun s'empresse à célébrer la fete
d'une fille que j'aime , vous cherchez la solitude , vous fuyez ma
cour, vous vous éloignez demoi.
STÉPHANO
Seigneur, pardonnez...
ALV A RES
Qu'avez -vous, non ami, vous paraissez agité ? L'union qui se
prépare devrait au contraire exciter votre joie . Trois jours encore
et vous serez mon gendre. La fortune , l'amour se réuniront pour
faire votre bonheur , et ves traits semblent annoncer la tristesse .
STÉPHANO
Vous vous abusez , seigneur.
AL VARES
Non , non , et mes questions même paraissent augmenter le
trouble où je vous vois.
STÉPHANO
Pourquoi me forcer à rompre le silence, seigneur , n'exigez
rien de moi.
ALVARES
Vous n'alarmez ! je me crois dejà votre père , et mon amitié
pour vous ajoute à mes droits . Parlez , mon fils.
STÉPHANO
Vous le voulez.
AL VARES
Je vous l'ordonne ,
STÉPHANO

: J'obéis. Vous le savez , seigneur, j'adore votre fille , le titre de
son époux eût fait ma félicité.
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ALVARES
Eh bien ?
STÉPHANO
Cebonheur est évanoui pour moi, et tout espoir m'est ravi pour
jamais.
AL VARES

Que dites- vous ?
STÉPHANO
Apprenez qu'un autre a trouvé le chemin de son cæur , qu'un
autre a su lui plaire , et je tremble que l'hymen projété ne fasse le
malheur de sa vie .
A LVARES
Vous êtes dans l'erreur , mon cher Stéphano , n'en doutez pas ,
il faut avoir bien des vertus pour être aimé de Laurentine , et à ce
prix , vous seal pouvez aspirer à sa main .
STÉPHANO
Quoiquemon rival, je ne puis en refuser à celui qu'elle aime.
Recueilli dans votre palais, élevépar vos soins , comment pourrait
il ne pas en avoir ?... Ramire..:
AL V ARES
Ramire !..
STÉPHANO
Lui-même... et je suis le plus malheureux des hommes.

ALVARES
Ah ! quem'apprenez - vous ? Je croyais au contraire combler les
vaux dema fille , j'éprouvais une douce jouissance d'avoir deviné
les sentimens de son cœur , et vous détruisez par votre aveu tout
le bonheur que je me préparais. Mais, Stéphano , ne vous êtes
vous point abusé ? Laurentine , Ramire , élevés ensemble , habitués
à se voir dès leur plustendre enfance, ont pu concevoir l'un pour
l'autre une amitié réciproque, mais non un amour que je ne puis
approuver . Combien il serait cruel pour moi de voir vos soupçons
se réaliser ! En vous promeitant la main dema fille , je n'ai point
cru forcer son inclination . Loin demoi l'idée de la contraindre à
former des næuds qui répugneraient à son coeur ! Cependant, ne
perdez pas encore tout espoir . Si Ramire est la seule cause de ses
refus , je n'ai qu'un mot à dire , et vous verrez changer ses réso
lutions. Unebarrière insurmontable s'oppose à leur hymen . J'aime,
j'admire les qualités de cet estimable jeune homme, mais il ne sera
jamais mon gendre.
STÉPHANO

Quoi , seigneur ...
ALVARES
Quelqu'un s'avance vers ces lieux . C'est Ramire lui-même. Ne
lui parlons de rien encore , et laissez-moi le tems d'éclaircir nos
doutes, Le voici.
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SCÈNE XII
AL VAR ES

Qu'y a -t-il, Ramire?
R A MIRE
Je viens recevoir vos ordres , seigneur , partout sur nos côtes ;
on signale des vaisseaux turcs, fils semblent croiser vers ces paa
rages.
STÉPHANO, à part.
Il est instruit , fatal contretems !
ALVARES
Qu'on les attende , et qu'on se prépare à les bien recevoir .
RAMJRE
Leurs chaloupes sontdéjà près du rivage , et paraissent y avoir
touché à la faveur de la nuit.
ALVARES
Se pourrait-il ?
STEPHANO , à part.

Il n'est plus tems de dissimuler. ( haut. ) Rien n'est plus vrai ,
seigneur. Plusieurs de ces Africains sont débarques , et si je vous ai
caché ce fatal événement , c'est que je ne voulais vous apprendre
leur présence qu'en vous annonçant leur défaite. J'étais seul en ces
lieux , lorsque le chef de ces pirates , accompagné de plusieurs des
siens , s'est présenté à moi , et m'a chargé de vous remettre cet
écrit. Les soins quinous occupaient tout- à - l'heure , m'ont empê
ché de ni'acquitter de cemessage .
ALVAR È S.
Un écrit pourmoi ?
STÉPHANO
Four vous-même, et du ton le plus insolent, il a osé m'ordon
ner d'en rapporter la réponse .
ALVAR È S.
Que veut dire... ( Il lit. )
« Mes troupes sont débarquées. Si le gouverneur de Reggio veut
» conserver ses jours , il faut qu'il me livre la ville ; s'il ose me
» résister , je la brûle .
L'amiral HARIADAN BARBEROUSSE.
ALVAR È S.
Quelle audace !
STÉPHANO
Qu'entends-je ! Barberousse ! ..
AL VARES
Lui-même. Malheur imprévu !
RAMIRE .
Rassurez - vous , seigneur. Quelque redoutable que soit ce bri ,
с
Barberousse .

f
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gand , vous avez des soldats intrépides et qui sauront le punir de sa
témérité. Rentrez dans la forteresse , et reposez -vous sur nous du
soin de vous défendre.
ALVARES
Mon cher Ramire , je ne doute pas de ton courage ; mais si tu
counaissais ceux qu'il te faut combattre'...
RAMIRE
Je vous dois plus que la vie , seigneur. Le nombre , la valeur de
vos ennemis ne sauraient m'effrayer , et je promets de les vaiacre
ou de mourir pour vous.
ALV A RES
Brave jeune homme!
8T E P H ANO , à part.
Que je hais ce Ramire !.. ( haut. ) A quoi vous décidez -vous ,
seigneur ? Je me suis chargé de rendre la reponse .
AL V ARES
Dites-lui que je ne crains pas ses menaces ; que Charles-Quint
m'a confié cette ville , et que je ne la rendrai qu'à Charles -Quint.
Mais que tout ceci soit un secret pour les habitans de Reggio .
N'alarmons pas d'avance ces paisibles habitans. Barberousse , in
timidé par nos forces , et par la hauteur de nosmurailles , peut
encore renoncer à son projet. Kentrons dans la place , Ramire ;
vous , mon cher Stéphano , rejoignez ce forban , portez - lui ma
réponse ; que votre retour m'annonce sa fuite , ou nous saurons
le contraindre à regagner ses vaisseaụx.
( Il sort avec Ramire et sa suite. )
SCENE XIII

STEPHANO ,
Aurais-je dû n'attendre , après l'aveu que je viens de lui faire
que Ramire consrrverait sa confiance ? C'est encore en lui qu'il
met ses plus chères espérances. Faible vieillard ! je vois trop que je
ne puis compter sur tes proniesses , et je n'en attendrai pas Jes
effets. Tu ne veux pas ' contraindre ta fille , dis-tu ? Quel espoir
peut-il donc me rester ? .. L'assurance que tu as voulu me don
ner que Ramire ne sera jamais son époux, ne saurait me tranquil
liser. Ramire , j'en suis certain , l'emportera sur moi. Avec quelle
présomption il parle de son courage ! Le projet de quelque action
d'éclat entretient sans doute ses espérances. Rival que je déteste ,
tu t'emporterais sur inoi !.. Non , plutôt mourir ! Le sort en est
jeté. Il ne me reste qu'un parti à prendre , et je vais le tenter .
Hariadan va servir mes projets. Posséder Laurentine et perdre
Ramire, voilà nạon but. Qu'importe les moyens , pourvu que je
triomphe et que je sois vengé... Mais voici Barberousse.
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SCENE XIV .
STEPHANO ,

BARBEROUSSE, RUSTAN ,

Suite,

B A R BEROUSS E.
Le quart- d'heure est expiré ; m'apportes-tu la réponse ?
STÉPHANO

Oui , seigneur , j'aivu le gouverneur...
BARBEROUSSE.
Rend-il la place ?
STÉPHANO
Non , seigneur .
BARBEROUSSE
Le téméraire ! Ne connaît-il pas Hariadan Barberousse ? ...
Ignore- t-il que quand il commande il veut être obéi ?
STÉPHA NO
Mais , seigneur , Alvarès peut-il abandonner ainsi les intérêts de
son roi ? Charles -Quint, dit-il, m'a confié la place de Reggio ,
je ne la rendrai qu'à Charles- Quint.
BARBEROUSSE,
Elle est perdue pour lui ; son refus est le signal de sa destruc
tion .
STÉPHANO
La place est forte , seigneur.
BARBEROUSSE.
Mon armée en a renversé de plus formidables.
STÉPHANO
Les remparts sont inabordables.
BARBEROUS Š E.
Avee dų canon , j'aborde partout.
STEPHANO
D'abondantes munitions.
B A R BEROUSSE,
Tant mieux , mes soldats en ont besoin .
STEPHANO

Seigneur ...

*

BARBEROUSSE .
Je ne veux plus rien entendre ; retire -toi...
STEPHANO
Souffrez qu'après m'être acquitté du devoir que j'étais chargé
de remplir près de vous , je vous fasse part d'un projet qui, pour
vous , est de la plus grande importance .
BARBEROUSSE .
Quel est-il ?..
STEPH A NO
Faites éloigner vos officiers.
BARBEROUSSE .
Je n'ai rien de caché pour mes compagnons d'armes , parle ,
ou va - t - en .
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STÉPHANO ,
Je me retire. ( Il veut sortir. )
B A R BEROUSSE.
Non , reste. ( à sa suite . ) Eloignez -yous. Toi , Rustan , demeure .
( à Stephano. ) Tu peux parler devant lui; c'est mon ami, mon
confident intime.
STÉPHANO
Je vais donc m'expliquer. Je vous l'ai dit, seigneur , Reggio est
dans l'tat de defense le plus imposant, la garnison est forte , et
ses soldats sont aguéris. Sans des intelligences secrètes dans la
place , vous réussirez difficilement.
BAR BEROUSSE .
Eh bien ?
STÉPHANO
Mais il y a desmécontens dansla ville.
B A R BEROUSSE
STEPH A N O
Eh hier ?
Mais il y a des mécontens dans la 'ville .
B A R BEROUSSE
Qui sont- ils ?
STEPHANO
Moi d'abord . Et moi seul je puis vous servir .
BARBEROUSSE
Comment ?
STÉPHANO
Ce bois touche les remparts , et conduit à couvert , jusqu'à la
porte d'un souterrain quimène à la poterne, dont l'issue inté
rieure ouvre dans les jardins même du gouverneur. A la fin du
jour, j'intr duis vos soldats dans ce souterrain . A un signal con
venu , je vous en ouvre la porte , et vous êtes maître dela ville.
B A R B E K OUSSE , le fixant.
Mais puis-je compter sur toi ?
STEPHANO
Comme sur vos officiers.
B A R BERO US SE
Quel garantme donneras-tu ?
STEPHANO
Ma foi de chevalier .
BARBER O USSE , le toisant avec mépris.
Je n'en veux pas.
STEPHANO
Eh bien ! je vous abandonnema vie .
B A R BEROUSSE
Bon cela . Et si tu me trahis , crois qu'il n'est pas de remparts
qui puissentte soustraire au plus cruel supplice . Quel sera le signal?
STÉPHAN O
Le signal... Deux coups de canon .
B A R BEROUSSE
Et quel salaire demandes-tu ?

1
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STEPHANO
D'abord , j'exige le plus grand secret.
BARBEROUSSE
Je te le promets , je le jure , et tu peux compter sur mon ser
/
ment,
'STE P H A NO
Quant à ma récompense , je vous la demanderai quand je vous
aurai servi.
B A R BEROUSSE
J'accorde tout. Pars , va tout préparer ; mais songe à nos con
ditions.
STEPHANO
Comptez sur moi. ( à part. ) Je triomphe. Tremble , Ramire.
( il sort. )

1,
SCENE

BARBEROUSSE ,

X V.
RUSTAN .

BAR BEROUSSE , le regardant aller .
Le misérable !
.
RUST AN
Et tu te fies à sa parole !
BARBEROUSSE
Je prendraimes précautions, Mais il demande une récompense
et son intérêt m'en répond .
RUSTAN
Il ne s'est pas expliqué. Si l'ambition ...
B A R BEROUSSE
Dis l'avarice . Un traître n'agit que pour de l'or. La gloire n'est
pour rien dans une âme intéressée. J'ai lu dans ses regards , et
je peux compter sur lui. Fais avancer nos gens.
( Rustan appelle les soldats et oficiers. )

SCÈNE XVI.

Les Précédens , Officiers st Soldats.
B A R BEROUSSE
Amis, gagnons le bois qui couvre la poterne ; nous y attendrons
la fin du jour. Rustan , tu me suivras dans le souterrain avec la
moitié de mes soldats. Toi , Zamor , tu en garderas' l’entrée pour
me ménager une retraite. Hoctar avec cent hommes veillera sur
nos vaisseaux . Partons , et surtout ' du silence .
( La garde defile silencieusement. )

Fin

du premier Acte.
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ACTE

II.

Le théâtre représente l'intérieur du jardin du Gonverneur. D'un
côté est le péristile du palais , de l'autre , la porte d'entrée
dans le souterrain de la poterne. Dans le fond du théâtre les
Temparts. L'horizon borne la perspective .

SCENE PREMIERE .
ALVARES , LAURENTINE.
LAUREN TIN E.
Oui , je vous l'avouerai , mon père , je n'ai pu voir sans quelque
plaisir les vertus de Ramire . Elevé près de moi , je l'ai toujours
regardé comme un frère, et votre amour pour lui justifie les sen
timens qu'il m'inspire.
ALVARES
Je suis loin de blâmer le tendre intérêt qui vous unit l'un à
l'autre. Je le chéris aussi comme un fils, et je serais orgueilleux
d'être son père. Mais le moment est arrivé , ma fille , où vous de
vez mettre la plus grande circonspection dans vos entretiens. Je
tremble qu'un seutiment que je ne puis approuver...
LAURENTINB
Ah ! mon père !
ALVARÈS.
Tu pleures ? Tu détourne les yeux ? ... Ouvre -moi ton coeur
ma chère Laurentine , Ramire serait- il aimede soi ?
LAURENTINE .
Ah ! seigneur ,, que me demandez- vous ?
AL VARÈS
Un aveu sincère , une confiance sans bordes.
LAURENTINE
O le plus tendre père ! je suis coupable , sans doute , mais c'est
de ne vous avoir
pas laissé lire dans mon âme , c'est de vous
avoir caché tout l'amour que je ressens pous le plus vertueux
des hommes.
ALVARÈS
Ah ! ma fille ! que de maux tu t'es préparés ! et Ramire sait- il...
L A U RENTINE.
Pourriez -vous le penser ; mon père ? Peut-il être instsuit d'un
decret que je n'avais pas encore confié à votre tendresse .
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AL VARÈS
En êtes-vous aimé?
LAURENTIN E
Jusqu'à ce jour , mon respect lui a fait un devoir du silence ;
mais si je ne m'abuse, je mecrois payée du plus tendre retour.
ALVARÈS, à part.

Cruelle certitude ! ( haut.) Ah ! si l'on pouvait se repentir d'une
bonne action , c'est en cet instant que je maudirais le jour où je
l'admis dansma famille .
LAURENTINE
Que dites- yrus ? O ciel !
ALVARÈS,
Connais-tu celui que tu aimes ? Sais-tu quels sont ses parens ? !
LAURENTINE

Nem'avez - vous pas dit qu'il était fils d'un soldat courageux ,
mort au champ d'honneur ; par vous armé chevalier , il a droit de
prétendre à tout,
AL VARÈ S.
En lui conférant ce titre , j'ai récompensé ses talens et son cou
rage. Mais en est - ce assez pour devenir l'époux de la fille d'Ava
rès ? Ecoute , et connais un mystère que la circonstance me force
à dévoiler.
LAURENTINE
Grand dieu ! que vais-je apprendre?
AL VAR È S.

Appelé par Charles-Quint au gouvernement de Reggio , j'étais
chargé de défendre ces côtes contre les incursions des Africains.
Nous jouissions d'une tranquillité profonde , quand un soir , des
brigands d'Alger débarquent sur ce rivage. Mon devoir m'appelle
aux armes, et bientôt à la tête demes soldats , je tombe sur eux
comme la foudre. La victoire ne fut pas long-temps incertaines
Malgré leur résistance , ils furent vaincus , et nous les contrai
gnimes à regagner leurs vaisseaux . La fureur de mes guerriers était
extrême; ils ne quittèrent le camp ds ennemis , que lorsqu'il fut
entièrement livré aux flammes. J'errais seul près de ces tentes em
brasées . Des sons plaintifs viennent frapper mon oreille ; ils sor
taient d'un buisson que le feu allait bientôt atteindre. J'y vole, et
j'aperçois une jeune Musulmane couverte de sang et de poussière ;
elle était presque sans vie. Animé par l'espoir de sauver une in
fortunée , que son sexe rendait respectable , je la lis porter dans
mon palais ; mais à peine y fut-elle , qu'elle cessa de vivre en don
nant le jour à un fils...
LAURENTIN E
A

un fils !
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ALVAR ÈS ,

C'était Ramire. Je reçus cet enfant comme un don du ciel. Ma
religion et le désir d'enlever à Mahomet un de ses prosélytes ,
m'ins irèrent l'idée de lui servir de père. Cet événement fut un
mystère pour tout le monde ; et la personne même à qui je confiai
sa jeunesse , le crut un orphelin , que ma pitje arrachait à l'indi
gence. Tel est, ma fille, le sort deRamire ; vois si jamais tu peux
être son épouse .
LAURENT IN E
Ah ! seigneur ! que m'avez- vous appris ? Quoi ! Ramire est le
fils ... Je ne puis supporter cette idée.Mon père , pardonnez à ma
douleur et à mes larmes.
ALVAR ÈS.

J'attends tout de ton courage et de ta vertu . Stéphano seul est
digne de toi , lui seul peut être ton époux.
LAURENTINE
Que parlez-vous d'époux , quand je perds ce que j'aime. Dieu !
voici Ramire . Souffrez , mon père , que je me retire. Après ce
que je viens d'apprendre , je ne pourrais supporter sa présence.
( à part. ) O ciel ! tout espoir de bonheur est done perdu pour
moi.
( Elle regarde tour à tour son père et Ramire; elle lève les yeux au ciel , et sort
désespérée . )

SCENE

II.

ALVARÈS , RAMIRE
RAMIRE , à part .
Elle semble m'éviter ... Que veut dire ...
ALVARÈS.

Eh bien , Ramire , que viens- tu m'apprendre ?
RAMIRE
Vos ordres sont exécutés , seigneur ; j'ai parcouru les rensparts .
tout est dans le meilleur état, et vos soldats sont prêts.
ALVAR È S.
Je compte sur eux comme sur toi ,mon ami,mais je pense que
notre courage et la situation respectable de la place en imposeront
à nos ennemis. Stéphano est-il de retour ?
RAMIRE.
Non , seigneur, pas encore.
ALVAR Ès.
Je l'attends avec la plus vive impatience. Veici le 'moment
choisi par mes vassaux pour célébrer la fête de Laurentine.
Tout est préparé ; ils vont se rendre en ces lieux. Que rien
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po puisse troubler la joie de cette journée : que le calme le plus
apparent règne dans cette enceinte . I ette fète nous favorise ; elle
nous sert de prétexte pour tenir nos troupes sous les armes, Sa
chons profiter de cette circonstance . Demain nous ferons les ap
prêts da mariage de ma fille avec Stéphano ... Demain je d -90 - e
d'elle ,mon cher Ramire ; elle quittera son père, et je serai seul
au monde...Nous pourrons ensemble jouir de son bonheur, et
couler des jours fortunés.' Tu seras toujours mon ami. Que ne
puis -je être ton père ! ( Il revient sur ses pas.) Je ne prétends pas
te rappeler mes bienfaits ; je sais que tu en es digne, et que je ne
me repentirai jamais de ce que j'ai fait pour toi. Adieu . (Il sort.)

SCENE III.
RAMIRE .
0

SCENE

IV .

RAMIRE , PEDRO.
PÉDRO
Qu'avez -vous donc, ſeigneur Ramire ? vous semblez tout triste
Le jour de la fête de notre maîtresse , cela n'est pas naturel. Ab
ben , je vous amène des gaillards qui sont demeilleure humeur que
vous.
RAMIRE

Qu'ils viennent, mon ami. Fêter celle que l'on chérit ici, c'est
rendre hommage à la vertu . Croyez que je ne serai pas le dernier
à partager votre joie. Je vais moi-même la prier de se rendre en
ces lieux .
(Il sor..)
PÉDRO, le regardant aller.
Il n'est pas gai le seigneur Ramire. Ah damlrà n'est pas éton
nant... Arrivet , arrivez donc , vous autres ! c'est ici le lien de la
fête.
Barberousse .

D
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Que signifie ce discours. Laurentine me fuit... et son père me
tient un langage. Les soins que j'ai pris pour cachermon amour
auraient-ils été sans succès ! ils ont lu dansmon cœur , sans doute ,
et Laurentine offensée ... Hélas ! un malheurenx sansnom , sans
parens, devait-il en effet soupirer pour elle ? Heureux Stéphano !
tu vas posséder celle que j'aime ! Eh bien , je ne troublerai pas
ton bonheur , j'aurai la force de supporter le coup qui m'est pré
paré . J'irai dans les camps , je tacherai d'oublier au milieu des
armes , une passion qui ferait le bonheur de ma vie ; j'y cherche
raí la gloire ; et puissai- je en même temps y trouver la mort!
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SCENE V.

PEDRO , CHISTOPHO , MARIETTA , Troupe de
Villageois.
CHRISTOPIO
Nous v'là , nous p'là !
PEDRO, à Marietta .
Ah ! c'est vous, mademoiselle Marietta .
MARIETTA
Ah !mon ami, il se passe ici des choses .
PEDRO
Qu'est-ce que c'est donc ? mon dieu ! vous êtes toujours en alar
mes ; et je parie qn'il n'y a pas de quoi.
MARIETTA
Pas de quoi ? quand monseigneur a fait appeler tous ses officiers ;
que les héraults d'armes sont prêts àmarcher , qu'Alvarès est triste
et Laurentine tout en larmes.
PEDRO
Ce n'est que cela . Eh ! mon dieu ! ces officiers, ces héraults
d'armes , cette tristesse et ces pleurs , c'est la fête. Les officiers y
sont invités , les héraults doivent l'annoncer. Le gouverneur n'est
pas content des amours de sa fille , et Laurentine , quiva bientôt
se marier malgré el e , n'est pas bien aise , c'est tout simple .
MARIETTA
Tiens , la joursée ne se passera pas gaiment.
PEDRO
Pour notre maîtresse , non ;mais pour nous. Tenez , je crois que
vous avez peur . Ces vaisseaux turcs vous font trembler. All- z , ne
craignez rien . Eh ben , s'ils approchent, 'nous aurons toujours le
bal. Il y a sur les remparts de gros violons qui valent bien un or
chestre , et nous les ferons danser.
MARIETTA
Tu es bien joyeux .
PEDRO
C'est que je pense à une bataille. J'aime non ancien métier.Je
bois , je mange et je dors bien ... Mais si vous m'aviez vu un jour
de combat! Plan , r'lantanplan , tanplan , tanplan , tanplan . J'ai fait
un fier bruit dans le tenips. Un jour, si un insolentboulet n'eût em
porté ma caisse en passant , mon capitaine même n'eût pasentendu
le canon . Au reste, je vousprésente le seigneur Christopho , pre
mjer jardinier du palaisavec son cortège. Å vient saluernotremai
tresse. Vous voyez qu'il s'est fait superbe , et il ne faut pas qu'il en
soit pour ses frais de toilette ,
CARISTOPHO
Dam ! un jour de fête , je mets mion habit des fêtes.Mademoiselle
Marietta , voilà toute cette jeunesse qui a pillé tous les jardins de
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la ville , pour fleurir votre belle maîtresse , et puis nos jeunes filles
qui lui apportent une belle couronne blanche . Ah ! tâchez qu'elle
vienne , çà nous portera bonheur.
MARIETTA
Mes amis , je vais l'avertir .

SCÈNE

VI.

Les Précédens , excepté MARIETTA .
CHRISTOPH O
Pas vrai , seigneur Pédro , que les vaisseaux turcs n'empêchert
pas de danser.
PEDRO
Ni de boire , mon ami.
CHRISTOPHO
En parlant de boire , vous savez bien que monseigneur m'a dit
de défoncer six pièces de son joli petit vin des environs .
PENRO
Eh bien , défonces.
CHRISTOPHO
J'ai défoncé , excellence ; mais je me suis trompé :au lieu de
six pièces, j'en ai défoncé douze d'Espagne .
PEDRO
Ah ! mon dieu !mais c'est égal :aujourd'hui il n'y regardera pas.
CHRISTOPHO
Non , mais demain ... Ecoutez , prenez les douze tonneaux sur
vous.
PEDRO

Je les prends. Mes amis , voici Laurentine et le gouverneur. A
vos postes .
SCENE VII.
Les Précédens, ALVARÈS,LAURENTINE , RAMIRE, PEDRO,
MARIETTA , Officiers , Danseurs.
( Chacun se range et forme un tableau , en présentant une couronte de fleurs à
Laureotipe. )
LAURENTINE
Je reçois vos présens, mes amis; je les conserverai comme un
gage de votre amitié pour moi et de votre estime pour mon père .
ALVARES
Réjouissez- vous, mes enfans. Vous avez souvent partagé mes
1 dangers, il est juste que vous partagiez mes plaisirs. ( à part) Sté
phano ne revient pas.
PÉDRO

Allons , mes amis , de la joie. ( On danse . ) BALLET.
[ Le divertissement est interrompu par l'arrivée de Stéphano . )
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SCENE

VIII.

Les Précédens , STEPHANO
AL VARES

Eh bien , Stéphano ?
STÉPHANO
Seigneur , préparez -vous au combat. Barberousse est inexorable
et se dispose à attaquer la place. J'ai tout fait pour l'intimider ;
mais sa résolution est prise. Songez à vous défendre , disposez de
mon bras.
AL VARÈS
Il suffit. Espagnols , les horreurs de la guerre vont succéder aux
transports d'allégresse. Barberousse menace la ville. Son armée
campe sous nos murs. Peuple de Reggio , voilà le moment d'em
ployer votre valeur . Soldats , vous avez juré de défendre vos dra
peaux et yous tiendrez vos sermens . ( à ses officiers. ) Que des
'armes annoncent dans toute la ville les périls qui nous
heraults d'arn
environnent ; que tous les habitans prennent les armes . Il faut vain
cre ce barbare ennemiqui prétend avec insolence nous dicter des
lois et imposer un joug aux sujets de Charles -Quint.
( Les tompeltes sonnent. Le peuple se disperse , et tous se préparentau combat. )
SCENE IX .
ALVARÈS , LAURENTINE , RAMIRE, STEPHANO .
ALVARES
Vous , ma fille , rentrez au palais , et que la justice de notre
cause , la valeur demes soldats , dissipentles frayeurs dont je vous
vois saisie .
LAUREN TI NE
s
Eh ! seigneur , puis-je voir sans frémir ces brigands déployer
devant vous l'etendard de la mort.
RAMIRE
Calmez cet effroi, charmante Laurentine , je serai toujours au
près de votre père ; je lui ferai un rempart de mon corps, et les
barbares n'arriveront j'usqu'à lui qu'après m'avoir percé le cœur.
Mais prenez courage, le ciel protégera nos rmes : avant la fin du
jour , nous aurons purgé ce rivage des brigands qui osent nous at
taquer.
LAURENTINE
Ramire , si quelque chose peut rassurer mon âme, c'est de vous
savoir près de mon père ; c'est de penser que vous allez tout entre
prendre pour vous rendre digne de fixer les regarde de notre au
guste monarque. Songez qu'une action d'éclat peut effacer lemal
heur re votre naissance , et vous mériter un jour le rang auquel
déjà vous avez droit de pretendre par vos vertus et votre courage.

-
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RA MIRE
Qu'entends-je !
Que voulez -vous dire , ma fille ?
LAURENTINE
N'avez -vous pas désiré plus d'une fois , mon père , que Ramire
fût votre fils ? eh bien , il va mériter ce titre par sa conduite et sa
valeur.
STÉPHANO
Je suis loin de porter envie , madame, à l'heureux Ramire ;mais
pour mériter le titre précieux de fils d’Alvarès , il ne faut que
vaincre en ce jour , Stephano saura vous prouver aussi qu'il est
digne de cet honneur .
ALVARES

Chevaliers, je connais votre ardeur pour la gloire ; elle est d'un
heureux présage pour le combat dans lequel vous allez vous enga .
ger . Mais l'amour de la patrie doit être votre guide, et je vois à
votre impatience que vous en serez les courageux soutiens. Rentrez ,
ma fille , les momens sont précieux.
LAURENTINE
Adieu , mon père ! ne vous exposez pas au fer des ennemis :
ménagez un soutien à l'Etat, à Charles un sujet fidèle ; un bien
faiteur au peuple que vous gonverņez ; et puisse ce jour , couronné
par d'heureux succès , ramener dans notre ame la paix et le bon
heur.( bas à Ramire , en sortant. ) Ramire , sois digne demoi.
SCENE

X.

ALVARES, STEPHANO , RAMIRE.
ALVARES
Nous sommes seuls , mes amis, et dans cette circonstance, vos
conseils me sont nécessaires. Le zèle qui vous anime ious deux
m'inspire la plus parfaite confiance , et je m'y abandonne entière
ment. Nous ne sommes pas encore investis , attendrons-nous que
l'ennemi s'approche, ou bien irons-nous l'attaquer avant qu'il soit
yenu nous chercher lui-même.
RAMIRE
Seigneur , fier de cette déférence que votre grande ameaccorde
à ma jeunesse , en m'admettant à l'honneur de lui donner un avis ,
je pense que des guerriers ne doivent pas rester inactifs dans une
ville menacée par l'ennemi. Tranquilles dansnos murs , à l'abri de
nos fortifications, laisserons -nous les soldats d'Hariadan brûler nos
moissons, porter la mort et l'epouvante dans la denieure des pai
sibles habitans des campagnes ? non , marchons au -devant de ces
barbares ; que cette terre sur laquelle ils sont descendus leur serve
de tombeau , et qu'ils n'ayent pas même l'honneur demourir sur
nos remparts.

s

ALVARES
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STEPHANO , à part.
Il sert mes projets.
ALVARE 6
Qu'en pensez -vous , Stéphano ?,
STÉPHANO

.

Mon avis est le même, seigneur. Une attaque imprévue peut dé
cider la victoire .Mais par une diversion habile , on peut la rendre
plus sûre etmoins dangereuse. Divisez vos troupes en deux corps.
A la tête de l'un , je sors des portes principales de la ville. Je pré
sente mon front à l'ennemi, tandis que vos batteries de foudroye
ront. Le brave Ramire , commandant l'autre division , sortira par la
poterne . Couvert par la forêt , il trouvera les Turcs , tombera sur
leur flanc, et jetera parmi eux l'épouvante et la mort. Pris ainsi
de deux côtés , Barberousse sera contrait de chercher son salut
dans une fuite honteuse .
AL VARES
J'embrasse vos avis. Vous commenderez l'un et l'autrc , et moi ,
des batteries des remparts , je seconderai les efforts nécessaires à
l'exécution de nos projets. Je vous laisse ensemble : concertez bien
vos plans , et je suis sûr du triomphe.
SCENE X1.
RAMIRE , STEPHANO ,
STÉPHANO , observant Ramire .
D'où vient donc , Ramire , cet air sombre et rêveur ? Pourquoi
cette tristesse ? la félicité dont je vais jouir en devenant l'époux de
la charmante Laurentine, en serait - elle la cause ? Ouvrez-moi votre
cæor , parlez avec franchise au chevalier Stéphano. Vous savez
qu'il se fait gloire d'être votre ami.Mes soupçonsseraient-ils fon
dés ? Aurais-je le malheur de vous avoir pour rival ?

RAM TRE, effrayé.
Moi, seigneur , votre rival ?
STÉPHANO
Pourquoi vous en défendre ?
RAMIRE
J'oserais élever mes voeux ...
STÉPHANO , lui prenant la main .
Ramire , j'ai lu dans votre ame...
RAMIRE
Ah ! gardez -vous de croire...
STÉPHANO

Cette réserve est inutile. Tout me dit que Laurentine vous est
chère , et je sais que vous en êtes aimé.
RAMIRE
Vous savez , dites-vous... ?
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STEPHANO
Elle-même m'en a fait l'aveu ; et si elle consent à devenir mon
épouse , apprenez que c'est par respect pour son père qu'elle se
soumet à ce douleureux sacrifice.

RAMIRE
à part.
Que viens-je d'apprendre ? bonheur inattendu !
STÉPHANO, à part, en l'observant.
Jouis, odieux rival, ton trioniphe sera de courte durée .
RAMIRE
Eh ! c'est vous quiđaignez m'en instruire ? vous qui l'aimez ! VOUS
quibientôt allez devenir son époux ! cet excès de générosité me rem
plit de respect et d'admiration .
STÉPHANO

Mesoupçonneriez -vous assez lâche pour jouir de votremalheur:
Non , Ramire ; loin de moi un plaisir qui pourrait coûter qu -lques
larmes. Mais j'aibesoin de votre confiance. Avouez donc que Lau
rentine vous a donné son cæur; que vous étiez d'accord pour rom
pre l'hymen projeté par son père, et ...
RAMIRE
Que dites-vous ? ô ciel! vous soupçonneriez ...
STÉPHÁNO
J'en suis sûr , vous dis-je. Ne cherchez point à meravir la douce
jouissance.d'un sacrifice qui coûtera sans do te à mon coeur , mais
que ma délicatesse et mon sincère attachement m'ordonnent de
vous faire .
R Å MIRE
Non , seigneur , non , jamais Laurentine ne fut instruite demon
amour pour elle .
STÉPHAN O
De votre amour !.. : Vous l'aimez donc ?
R A MIRP , à part.
Qu'ai-je dit ! ( haut ) Eh bien , oni, Stéphano ; vous avez surpris
un secret qui devait mourir avec moi : je le dépose dans votre sein ,
c'est le mettre sous la sauve- garde de l'honneur ; qu'il y reste à ja
mais caché. Oui, j'aime, j'idolâtre la charmante i aurentioe ;mais
mon respect pour elle fut toujours égal à mon amour. Moi, j'au
rais manqué à la reconnaissance , je nie serais dégradé au point de
chercher à séduire la fille demon bienfaiteur !moi ! orphelin , sans
nom , sans parens , dont la naissancememe est un mystère !
STEPHANO
Déjà , n'êtes- vous pas chevalier ? De glorieux faits d'armes page
vent vous illustrer un jour , et vólia mériter un prix ...
Á AMIN E

Qui vous est réservé , seigneur , et qui vous appartient à plus
d'un titre.
STÉPHANO

J'ai quelques droits d'y prétendre , sans doute ; je dirai plus ,
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mon bonheur y était attaché; j'affligerais celle quim'est plus chère
que la vie. Vous seriez malheureux l'un et l'autre , et l'honneur
m'ordonne de renoncer à la main de Laurentine, puisque vous
possedez son cæur.
R A MIRE
Quoi ! vous renonceriez...
STÉPHANO
A tout pour mériter son estime et votre amitié. Je vous l'ai dit ,
Ramire , triomphez , et Laurentine devient votre épouse .
NAMIRE
Ah ! je me livre à cet espoir : il enflammemon courage , je brûle
de combattre l'ennemi.
STÉPHANO , montrant la
porte de la poterne.
Voilà le chemin de la gloire et celui de votre bonheur. Je vais
vous envoyer la clef de cette porte . L'issue , vousle savez , conduit
à la forêt. C'est par là que vous devez sortir. Je serai aussitôt que
vous sur le champ de bataille. Soyez attentif au signal.Deux coups
de canon vous avertiront de l'instant de mon départ. Ne l'oubliez
pas, deux coups de canon .
RA MIRE
Il suffit , partez et soyez sûr de mon exactitude.
STEPHANO , lui prenant la main .
Adieu !
RAM I RE
Adieu , amirare et sublime! comptez sur moijusqu'à la niort.
STÉPHAN O , avec intention .

J'y compte. ( d part , et en sortant. ) Je vais être vengé .
SCENE

XII.

RAMIRE.
Quel sentiment vient donc exalter mon courage ! Stéphano a fait
couler dans mes veines un feu qui m'électrise. Ah ! si l'amour est le
mobile des actions d'éclat , qui plus que Laurentine est capable de
me conduire à la victoire ? Oui, si j'en cr is les transports quin'a
niment , je l'obtiendrai sans doute. Mais puis-jeme flatter que l'état
obscur ve ma naissance ne s'opposera point à une aussibelle desti
née ? Quoi qu'il puisse arriver , je dois tout à son père , j'acquitterai
ma d tt en lui sacrifiant ma vie. Puisse ce dévouement généreux
lui faire regretter de n'avoir pu 'me nommer l'époux de sa fille !
Mes soldats s'avancent. Voici l'instant de vaincre ou de mourir
pour elle ,
SCENE XIII,

RAMIRE, PEDRO , Soldats.
RA MIRE
Soldats , nous allons

partir ! je ne vous rappelle pas vos
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anciennes campagnes ; le sais que pour vous un jour de bataille est
un jour de fête .
PÉDRO

Seigneur , voilà la clef de la poterne . Le chevalier Stéphano m'a
chargé de vous la remettre. Mais qu'est-ce qu'il a donc, le che
valier Stéphano ? il m'a fait une mine. Va porter cette clef au
chevalier Ramire , ma-t-il dit d'une voix forte qui aurait pu m'ef
frayer si j'étais peureux ; qu'il soit attentif au signal. C'est l'essen
tiel , entends-tu , c'est l'essentiel. Je ne l'aime pas du tout, ce Sté
phano .
RAMIRE
Donne , mon ami.
PEDRO
La voilà . Ah ! çà , seigneur, voilà un nouveau soldat que je vous
présente.
RAMIRE
Où est- il ?
PEDRO
Ici , devant vous .
RAMIRE
Toi, Pedro ?
PEDRO
Quand je dis un nouveau soldat , j'aidéjà servi. Autrefois je bat
tais une caisse, aujourd'hui je veux battré un Turc.
R A MIRE

Quoi ! tu veux me suivre ?
PEDRO
Oui, vraiment ; j'aimemieux partir avec vous qu'avec Stéphano :
je suis plus sûr. Et puis ces souterrains sont immenses ; vous ne
les connaissez pas bien , peut-être ; je les connais , moi, et je vous
conduirai.
RAMIRE
J'accepte , bon Pédro , tu viendras avecmoi.
PÉDRO
Ah ! bon ! vivat ! allons , Pédro , les femmes aiment les braves
mon ami. Un roulement de coups de sabre et te voilà l'époux de
Marietta .
RAMIRE
Fort bien , Pédro , j'ai bonne opinion de ton courage.
PEDRO
Et moi aussi. Gare à celui que j'attaquerai d'abord ; je vais aller
d'estoc et de taille. ( Il agite son sabre. On entend un coup de
canon .) Qu'est -ce que c'est que ça ?
RAMIRE
Allons, soldats , tenons-nous prêts , voilà le premier signal.
PÉDRO
Ak ! c'est le signal.
3
Barberousse.
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RAMIRE, posant la clef dans la serrure de la poterne.
Adorable Laurentine , si je péris dans le combat , une larme de
vous , et je suis récompensé !
PEDRO
Douce Marietta , si je n'en reviens pas , que je ne te voie pas la
femmed'un autre ; el reste fille si tu peux.
RAMIRE, il est prêt à partir el a la main sur la clef,
Silence ! ( On entend le second coup de canon . ) Partons .

SCÈNE

XIV .

BARBEROUSSE , RAMIRE , RUSTAN , PEDRO ,
Soldats turcs , Espagnols .

( A peine la porte est-elle ouverte que les Turcs foncent et se répandepl sur
sur la scène.)
RAMIRE
Dieux ! nous sommes trahis !
B A R BE ROUSSE
Bas les armes ! il n'est plus tems de vous défendre.
RAMIRE
Il est tems de mourir ! Espagnols ! à moi.
(Le combat' s'engage. Les Espagnols sont accablés. Ramire et Barberousse se
livrent un combat terrible. Barberousse est prêt à ployer sous les coups de
Ramire , quand plusieurs Turcs , voyant les dangers de l'amiral , fondent , le
sabre à la main , sur Ramire. Barberousse de pouvant souffrir ce combat
inégal, pare le coup de sabre qui va tomber sur son adversaire , Ramire est
désarmé. )
B A R BEROUSSE
Arrêtez ! arrêtez ! le combat n'est plus égal.
( Tableau . Tous les coups destinés à Ramire restent suspendus. )
Qu'on respecte les jours de ce jeune guerrier ; je suis.content de
son courage . ( Les soldats baissent leurs armes.)
RAMIRE

Barbare ! fais-moi mourir ; épargne-moi l'horreur d'une défaite
que tu ne dois , sans doute , qu'à la trahison , à la perfidie.
B A'R BEROUSSE
-Téméraire ! ( à part. ). Il m'étonne ; sa vue fait surmoi une im
pression ... (à Ramire.) Bien , jeune homme, j'aime, j'admire' ta
valeur, et la noble indignation qui t'anime en ce moment , achève
de te mériter mon estime. Tu vas en recevoir un témoignage écla
tant. (a Rustan .) Qu'on lui rende ses armes.
RAMIRE
Ta grandeur d'ame me surprend. Les brigands ne sont point
fa q
généreux. Tu es donc un homme de bien ? S'il est ainsi , is ue
je ne sois point trompé dans l'espoir que tu me donnes ; ajoute à
ce trait héroïque quelque chose de plus grand ; promets-moi que
tu n'abuseras point de la victoire , que tu épargneras le peuple et
ceux qui me sont chers.
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BARBEROUSSE
Je ne pronets rien . Contente-toi d'avoir su mériter na clé
mence , et ne cherche pas à obtenir une promesse que je ne veux
ni de puis te faire. ( On entend du bruit.) Quel est ce bruit ?
RA MI Á E

Dieux ! voici Laurentine ; elle accourt éperdue.
SCENE

XV.

Les Précédens, LAURENTINE.
LAURENTINB , s'adressant à Barberousse .
Cruels ! suspendez vos coups , ayez pitié de mon malheurenx
père ! (apercevant Ramire.) Ah !Ramire, je te revois et tu es vaincu !
Mon père succombe. J'ai vu le fer levé sur le sein de ce vieillard
vénérable. Les barbares ! ils m'ont séparée de lui. S'il menrt ,sa fille
doit le suivre au tombeau .
BÁRBEROUSSE
Que veut cette femme?... Qu'elle est belle !
RAMIRE

Ah ! Laurentine , fuyez , fuyez loin de ces lieux .
LAURENT INB
Moi , fuir ! quand mon père est en danger , quand il expire peut
être. ( à Barberousse . ) Barbare ! tourne contre moi ta fureur ;,,
mais sauve les jours demon père , épargne le peuple de Reggio !
B A R BEROUSSE
Je ne suis point un barbare et je vais te le prouver. ( A ses sol
dats. ) Que le carnage cesse. (Il fait un signe avec son sabre , les
tambours se font entendre par écho.) Ta le vois , je t'obéis.
LAURENTINE
Bonheur inespéré ! Hariadan ! tous les trésors de mon père se
ront ta récompense.
BARBEROUSSE
Qu'il les garde, je n'en veux point.
LAURENTINE
Sois sûr que sa reconnaissance sera éternelle.
BARBEROUSSE
Je l'en dispense . C'est toi qui te chargera d'acquitter sa dette .
Ta beauté digne de mon souverain , à qui je te destine , peutme
servir de récompense .
LAUREN TIN E
Grand dieu !
B A R BEROUSSE
Tu me suiyras en Afrique , et de là ...
LAURENTINE
Moi, te suivre !...
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BAR BEROUSSE
Sans doute , et tu peux t'y préparer.
RAMIRE
Eh quoi! généreux envers moi seul , tu serais assez cruel pour
ravir une fille à son père?
B A R BEROUSSE
J'ai bien d'autres vengeances à exercer ici. Qui pourrait s'op
poser à mes volontés ?
RAMIRE
Moi ! tant qu'il me restera un souffle de vie , et cette arme que
tu as laissée dansmes mains, je la défendrai jusqu'à la mort.
RUSTAN
Général, nous allons punir son audace. Fais un signal , et il a
cessé de vivre.
( Les soldats lèvent leurs sabres gar Ramire. )
LAURENTINE

Elle fait ap cri et se jette au -devant de Ramire , qu'elle couvre de tout son
corps. )
Ah !
B A R BEROUSSE , d'un ton terrible .

Soldats ! le premier de vous qui fait un mouvement est mort sur
la place. ( Les soldats se retirent confus.)
LAURENTINE
Dieu puissant! que devons-nous espérer ?
RAMIN E
Ah ! Laurentine , quelle humiliante situation !
BAR 3 E R O USS e le considère .
Je ne puis me rendre compte des divers sentimens que ce jeune
homme me fait éprouver .... J'ai du plaisir.... Sa vue me cause une
émotion délicieuse ; gardons-nous cependant de laisser voir ma
faiblesse.
RAMIRE
Eh bien ! superbe vainqueur, as- tu bieniót assez joui du tableau
de notre infortune ? qu'ordonnes- tu ?
B A R B ROUSSE
Audacieux ! rends graces à l'intérêt que ta jeunesse m'inspire.
Je te l'ai dit, j'estime ton courage ; mais n'espère pas changer
quelque chose à mes résolutions. Songe que tout m'est soumis ici ,
que je suis le maître , et que rien ne doit me résister .
RAMIRE
Et c'est sur une femme que tu veux exercer ton pouvoir ! Une
femme sera donc la victime...
BARBEROUSSE
Tu te trompes : une femme ne saurait satisfaire ma vengeance.
Oui, je cherche une victime : il me la faut ; et malheur à qui
enterait de la soustraire à ma puissance . Je vais parcourir ces

1
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lieux, donner les ordres pour qu'elle me soit livrée , et je reviens
ensuite décider de votre sort. Suis-moi , Rustan . Soldats ! que ce
chevalier ( en montrant Ramire ) soit libre dans cette enceinte.
Quant à cette femme, je vous commande de veiller sur elle ; vous
m'en répondrez sur vos têtes. (Il sort avec Rustan .)
SCÈNE

XVI.

Les Précédens , excepté BARBEROUSSE et RUSTAN .
LAURENTINE
Ah ! Ramire , quel sort nous est réservé ?
R A MIRE
ma défaite . Je suis encore à conce
de
Vousme voyez accablé
voir par quelle trahison Barberousse a pu s'introduire dans cette
forteresse. A peine cette perte a -t -elle été ouverte , qu'ils nous ont
assaillis , lorsque nous croyons les surprendre. Désarmé moi
même , vaincu par le nombre , ils ont eu la cruauté de me lais
ser la vie : elle m'est affreuse ; l'aspect de vosmalheurs est un sap
plice affreux pourmon ame. Cependant tout espoir ne nous est
point ravi ; comptons encore sur le courage de Stéphano . Il fera
tous ses efforts , n'en doutez pas , pour sauver à votre père et à
vous les horreurs de la captivité. Espérons que bientôt il reviendra
à la tête de ses soldats arracher au cruel Hariadan la palme de la
victoirė.
LAURENTINE
Ah ! Ramire , ce n'est pas de lui que j'attendais un si glorieux
exploit !
RAMIRE

Cruelle ! soyez assez généreuse pour m'épargner un reproche
que je n'ai pas mérité , et qui rend ma situation mille fois plus af
freuse !
LAURENTINE
Je suis loin de t'accuser ; la fortune seule a trahi ton courage ,
je le sais ; mais par quel miracle as- tu donc su gagner le cæur du
cruel Hariadan ? 11 protège tes jours , il te laisse libre dans ce
palais. Sa fureur cherche des victimes , et tu es à l'abri de ses
coups ! J'en rends graces au ciel ; mais qu'a-t-il voulu dire par ces
mots : J'ai bien d'autres vengeances à exercer. Et qui, grand
Dieu ! Serait-ce contre mon père ? Ah ! Ramire , conçois -tu mes
alarmes ?
RAMIRE
Rassurez -vous , tendre amie ; je saurai profiter de l'amitié du
ainqueur pour adoucir vos infortunes . (On entend du bruit.) Ciel !
ve vois-je ? Alvarès enchaîné comme un vil criminel!
LAURENTINE
O mon Dieu ! nous laisserez - vous sans secours ?
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SCÈNE XVII.
Les Précédens , A LVARÈS, amené pgr Rustan .
RUSTAN , à Alvarès.

Tu attendras ici l'amiral. ( Il sort .)
LAURENTINE , courant dans les bras de son père.
| Ah !mon père !

RAMIRE

En quel état vous vois- je , seigneur ?
ALVÁRÈS , le repoussant .
Retire -toi , lâche! et ne trouble point par ta présence les der
niers momens de ma vie .

RAMIRE
Qu'entends-je ?

LAURENTINE

Que dites - vous , mon père ?
ALVARÈS
Que ce monstre a trahi l'amitié , la reconnaissance

patrie .

et

la

RAMIRE

Moi , j'ai įrabi!...
ALVARÈS
Toi -même. Va , jouis de mon malheur . Vois celui à qui tu dois
tout, réduit à l'esclavage : punis- le d'avoir protégé ton enfance.
Malheureux ! il ne te reste plus qu'à poignarder ton bienfaiteur !
RAMIRE
Qu'ai-je entendu ! grand Dieu !Moi accusé de perfidie , de tra
hison ! Ah ! seigneur , nonnez -moimes accusateurs . Croyez qu'il
mesera facile de prouver mon innocence. Je vous jure par ce que

les hommes ont de plus sacré ...
AL VARÈS
le parjure à la perfidie ! Cesse de pare
te
at
ou
ér
aj
pasla vertu . Tu n'as pu démentir le sang qui
Scél
! n'
masque de
ton
front du
coule dans tes veines . Je sais tout ; mais je fus instruit trog
tard .

LAURENTINE
Mon père , Ramire est innocent ; gardez -vous de le croire cri
minel ; il vous chérit , il adore votre fille ; il n'a pu se rendre cou
il VA
ait
forf
pable d'un pareAL
S., lui remettant une lettre.
RÈ
s bien celui que tu défends.
nai
Lis , ma fille , et con
R A MIRE
O mon Dieu ! donne-moi la force de supporter ce coup !
LAURENTINE , ouvrant le billet.
Ma main , tremble ! serait -il vrai ... Quoi ! Ramire , tu sera

soupable ?
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RAMIRE
Et vous aussi , Laurentine !

( Elle le considère , ne peut se résoudre à prendre lecture de la lettre . Ramire
avec l'accent du désespoir. ) ,
Lisez donc, cruelle , vous me faites nourir !
L A URE NTINE , lisant.
« Le repentir me rend à l'honneur. Hâtez -vous de porter vos
» forces vers la poterne. C'est par là que l'ennemi peut pénétrer
» dans la ville. Ramire doit lui en ouvrir les portes. »
Cet
rit n'est point signé, mon père ; celui qui vous l'a fait par
venir , est lui-même , n'en douiez pas , l'auteur de cet affreux com
plot. Ramire est innocent.
RAMIRE
Oui , je le suis , et je voue au plus profond mépris le scélérat
qui vous opprime , le monstre qui , jaloux dema gloire , a cru que
les moyens deme perdre , de me déshonorer dans votre esprit , le
conduirait à de plus hautes destinées. Il nous a sacrifiés tous deux ,
parce que les ambitieux ne sont point effrayés des forfaits. Vous
me voyez à vos genoux , seigneur ; ne m'accablez pas de votre
mépris , daignez fixer vos regards sur ma vie passée , et jugez si
j'ai pu en un instantdevenir un traître , un parricide. Qui ? moi ,
j'aurais foulé aux pieds ce que les hommes ont de plus respec
table , l'amour , l'honneur et la reconnaissance ! Ah ! ne me faites
prs un si sanglant outrage ! Voyez ines larmes , votre situation
les fait répandre. Le supplice le plus cruel que je puisse éprou
ver est de voir ces mains vénérables chargées de fers, ces mains
paternelles quim'ontbéni, protege deruismanaissance. Mon père !
je ne suis point un ingrat ; je vous aime, je vous chéris , ma vie
vous appartient toute entière ; je vous en conjure , n'en doutez pas,
ou vous allez me voir expirer à vos pieds.
LAURENT IN L

1

Vous l'entendez , mon père ; croyez - en ses larmes , son déses
poir , rendez-lui votre amitié , toute votre tendresse. Ramire a un
ennemi secret , et je le connais. Stéphano ...
A L YARÈS
Qu'oset - vous dire , ma fille ?
LA URENTIN E
La vérité .
RAMIRE
pas lui que vous devez accuser ; gar
n'est
ce
Laurentine
,
Non ,
dez -vous de le croire : Stéphano ne peut être coupable. Si vous
* . connaissiez sa générosité , le sacrifice qu'il s'est imposé pour mé
riter votre estime et la mienne. Apprenez qu'il a renoncé à vous,
à vos attraits.
LAURENTINE
C'est un piège qu'il a tendu à votre bonne foi,
RAMINE
Non ; l'anour que vous avez fait naitre dans son ame l'a rendere

1
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capable du plus grand héroïsme. Il est plus vertueux quemoi, je
le sens , car je n'aurais jamais consenti à vous céder à un autre. Il
n'y a qu'un cøur pur comne le sien qui puisse renoncer au bon
heur de vous posséder .
LAURINTINE
Il vous l'a dit , et c'est ce qui prouve sa scélératesse . Votre rival
nous a perdus pour se venger de mon indifférence. Lui seul a trace
cet écrit , et peut- être...
A LVARÈS
Quoi ?
LAURENTINE
Si l'amour produit des actions d'éclat dans une ame bien née , il
n'a pu inspirer que des crimes à Stéphano.
ALVARÈS

Cessez de l'accuser , ma fille ; trop de vertus l'honorent à mes
yeux . (Montrant Ramire.) Et tout ce que je vois ici condamne ce
misérable .
RAMIRE
Eh quoi ! seigneur, vous persistez ...
AL VARÈS

A te mépriser , perfide. Oui, si tu n'étais un traîtro , tu serais
déjà mort. Je te vois libre quand je suis enchaîné ; tu es sous la
protection d'un brigand , et tu voudrais que je te crusse vertueux !
Va , te dis- je , fuis loin de moi, va chercher le prix de ton cride ,
et ne souille plus l'air que je respire !
RAMIRE
Seigneur ...
ALVARÈS
Ote-toi de mes yeux , monstre , tú me fais horreur !
R A MIRE
Ah ! mon père , ne m'accablez pas de votre mépris , ce coup
est trop affreux pour mon coeur ! Je vous le répète , jersuis inno
cent , le ciel en est témoin . J'ignore de quelle main part le coup
qui me frappe ; mais croyez qu'ilme sera facile de me justifier.
Je cours trouver Hariadan , lui seul peut vous nommer le cou
pable. Si j'ai pu l'intéresser un moment, il me rendra l'honneur :
il ne voudra point par un silence cruel priver un guerrier du seul
bien qui luireste . Rassurez-vous , Laurentine , ne précipitez point
votre jugement ; gardez- vous de partager l'erreur de votre mal
heureux père . Je suis toujours digne de lui... Qui? moiaccusé !...
O mon Dieu ! protège l'innocence ; fais que ce mystère d'iniquité
se découvre , ou délivre un malheureux d'une vie qui lui est insup
portable. ( Il sort désespéré.)

c
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SCENE XVIII.
Les Précédens , excepté RAMIRE.

ALVAR È s .

a

Et voilà le prix demes bienfaits !ma fille , voilà celui que tu ai
mais. Lemonstre ! il estbien digne de sa race .
LAURENTIN E.
Non , mon père , non , le crime n'a point cette assurance : le dé
sespoir de Ramire n'est pas une imposture. J'ai vu ses larmes, elles
sont sincères,
ALVARÈS.

Ses larmes ! elles sont excitées par les remords d'une mauvaise
action ; car j'aime à croire que le crime n'a pas encore assez de
force dans son âme pour qu'il puisse voir de sang -froid les victi
mes qu'il a faites.
LAURENTINE.
Eh ! quel intérêt supposez -vous donc à ce malheureux pour ima
giner qu'il ait voulu livrer son bienfaiteur. Ne perdrait -il pas en
même tems l'espoir de devenir votre fils; car je ne puis vous le
cacher , mon père , je devais être le prix de sa victoire , votre fille
ayait osé le lui promettre , et vous voudriez ...
ALVARÈS .

Oui, et c'est la plus grande preuve de sa perfidie . Il a voulu ,
sans doute , en me livrant à mon ennemi , se débarrasser du seul
obstacle qui s'opposait à ses criminels desseins .
LAURENTINE
Mais Stéphano , à qui j'ai ôté tout espoir , qui a maintenant la
certitude de ne jamais posséder 'nia main , ce doit-il pas aussi être
soupçonné ?
AL VARÈS.
Stéphano ! revenez de votre erreur, ma fille. S'il était ainsi se
rait -il prisonnier comme moi ? lui-même s'est précipité au -devant
du coup qui m'était destiné. C'est à lui que je dois la vie . Les bar
bares qui allaientme la ravir sa sont arrêtés à sa voix ; et si vous
avez encore un père , c'est à lui que vous le devez. Sachez dono
distinguer l'innocent du coupable , cédez à l'évidence ; voyez d'un
côté , Ramire libre dans cette ville , conservant son épée , protégé
par le cruel Barberousse ; et de l'autre, le malheureux Stéphano >
prisonnier chargé de fers , attendant comme votre père qu'un vain
queur ordonne de son sort.
LAURENTIN E.
Verité effrayante ! affeuse présomption . ( On entend dans le loin
tain une marche précipitée. ) Quel est ce bruit : dieu ! voici.Bar
berousse .
Barberousse .
F

( 42 ).
SCENE XIX .
Les précédens, BARBEROUSSE, RUSTAN ,
Soldats Turcs.
RUSTAN
Voilà l'amiral. ( à Barberousse. ) Voilà le gouverneur .
BARBEROUSSE .
Alvarès ?
AL VARÈS.
Lui-même.
BARBEROUSSE .
Me connais - tu ?
AL VAR È S.

Non , je ne te vis jamais.
B A I B E R O USS E.
Je suis cet Hariadan que jadis tu chassas de ce rivage . Tu m'as
refusé l'hospitalité , tu as massacré mes soldats , tu m'as livré à
d'éternelles douleurs en me privant...
ALVAR È S.
" Trève d'accusation ; que me veux -tu ?'
BARBEROUSSE.
Me venger , si je ne trouve en ces lieux tout ce que j'ai perdu.
ALVAR È S. Et c'est pour quelques tentes et les dépouilles des tiens que ta
viens ravager une cité innocente ?
B A R BEROUSSE.
Si je n'eusse écouté que ma colère , elle n'existerait déjà plus.
ALVAR È S.

Si tu n'avais employé que ton courage , tu n'y serais pas entré.
BARBEROUSSE.
Peut- être . Pourquoi se trouve-t- il des traitres parmi les tiens ?
ALVAR È S.
Tu l'entends, ma fille ?
+
B A R BEROUSSE.
Sa fille ?
LAURENT IN E.
Il est donc vrai !
B A R B E ROUSSE.
Tu es son père ?
ALVARÈS.
Qui, que t'importe ?
B A R BEROUSSE .
Tu le sauras bientôt. Tu l'aimes sans dou
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barbare seul peut faire cette question .
B A R BEROUSSE .
n'as
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Bien , je pourrai done te rendre tous les maux que tu
causés.
ALVARÈS.
Que veux - tu dire ?
BARBEROUSSE.
Il n'est pas tems de te l'apprendre.
LAURENTINE.

Hariadan ! tu es cruel, je le sais'; mais je ne te crois pas sans
quelques vertus. On accusé Ramire de t'avoir livré cette forte
resse, sois assez généreux pour nous apprendre quel est le traî
tre ...
B A R B E R O USS E.
J'ai promis le secret , et je dois être fidèle à ma parole , Haria
dan n'y manqua jamais. Quant à Ramire , j'estime sa valeur ; je
veux lui donner des marques de mon amitié. C'est un guerrier que
je prétends , s'il en est digne, attacher à ma fortune.
ALVARÈS , à sa fille.
Avons-nous besoin d'autres preuves.
LAURENTIN E.
Hélas !
ALVARÈS.
Eh bien , scélérat , qu'ordonnes- tu demon sort ?
B A R BEROUSSE .
Tu es donc bien pressé de mourir.
LAURENTINE.
Qu'entends -je ? Ah ! seigneur , je me jette à vos genoux. Vous
voyez une fille en pleurs vous demander la grâce d'un père qui
n'est coupable envers vous que d'avoir défendu une ville que lui
avait confié son souverain .
BAR BEROUSSE.
Aussi n'est- ce point pour cela qu'il a mérité ma haine. Je sais
respecter des guerriers que mon courage a vaincus ; mais je punis
des assassins.
AL VAR È s.
Moi ! un assassin !
B A R BEROUSSE,

Si tu ne l’es pas, tu pourras te justifier. C'est dans ton palais
même et en présence des sujets de ton prince que je vais établir
tes juges.Non , je ne démentirai point l'opinion que vous avez conçue
de moi. Je serai cruel, maisma cruauté sera dirigée par la justice
et la postérité nous jugera . Oui, si tu es coupable, ta tête doit
tomber , tel est mon arrêt.

,
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LAURENTIN E.
Ah !mon père !
ALVARÈS.

Je suis tranquille.
BARBERO USS E.
Qu'on les séparent.
( Les soldats séparent le père et la fille. )

Fin du second Acte .

1

ACTE

III.

Le Théâtre' représente une des Salles du
Gouverneur.

Palais di

SCENE PREMIERE ,

PEDRO , MARIETTA .
PEDRO.
Ramire ? pas plus coupable que vous.
MARIETTA ,
Cependant c'est lui quileur a ouvert la porte.
PÉDRO.

Et c'est moi qui lui en ai remis la clef. Je suis donc coupable
aussi,moi ? je suis donc un traître ?
MARIETTA,
Et cette lettre que le gouverneur a reçue, n'est- elle pas une
preuve ...
PÉDRO.
Ah ! c'est ce quimeconfond . Mais s'il eût été d'intelligence avec
Barberousse , se serait-il battu contre lui comme un lion ?
MARVETTA.

Je ne sais ; ori parle de crime, de vengeance ; il doit être jugé ce
soir .
PÉDRO.

Jugé ce soir ! par les Turcs ?

2

1

C'est ce que j'ai dit ;mais on ajoute qu'en agissant ainsi , il vou
lait éloigner les soupçons.
PÉDRO.
Je réponds, moi, qu'il y allait de tout ceur. Si vous l'aviez vu
dans le combat , ah ! mon Dien ! comme il se battait !... Et inoi
donc ? ... Mais nous avons été si surpris ,
MARIETTA.
C'est cette pauvre Laurentine qui...
PEDRO .
Ah !ben , oui, pardi! c'est la moins à plaindre. Ce Barberousse,
que le ciel confonde , l'envoie à son Sultan . Elle est jolie ... et c'est
fini, la voilà Sultane. Mais vous, mademoiselle Marietta , prison
nière et gentille , gare mon mariage ! cesmaudits Tucs n'enten
dront pasmes gémissemens ; ils vous épouseront , et ils m'empale
ront peut-être , moi... Mais qu'a donc fait le gouverneur , pour
que cet enragé soit venu exprès à cause de lui.
MAR I ETT A.

r
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MARIETTA
C'est Barberousse lui-même qui doit l'interroger . Il est là , dans
cette galerie , le malheureux ! ( Ellemontre la porte latterale. )
PÉ DR 0 .
Oui, je l'aiaperçu ; il est au milieu de dix ou douze chena ris ,

qui ne le perdent pas de vue... Ils sontlà , le sabre à la main ...
MARIETTA,
On dit que tous les habitans de Reggio seront présens à ce juge
ment.
PÉDRO.

Et ce Stéphano } depuis qu'on lui a.ôté ses chaînes, et qu'il peut
aller et venir dans cette forteresse , il a une gaité que je ne conçois
pas. Cependant , prisonnier commenous , il n'en ira pasmoins au
marché de Constantinople. C'est dur de devenir veuf trois jours
avant le mariage . Ah ! mon Dieu , Barberousse s'avance . Il est
seul... Ah ! si j'osais...
MARIETTA.
Eh bien ! quoi ?

PÉD RO
Non , non ; il est plus fort que roi', et sa figure me fait peur...
Sauvons-nous , Marietta , en attendant qu'il nous sépare.
( Ils sortent. )

SCENE

II.

BARBEROUSSE.
Faiblesse humaine ! conime tu le joues de nos vains projets !De
puis que je suis- libre d'exercer la plus juste des vengeances , quand
la fortune a mis en mon pouvoir l'objet dema colère , je crains sa
présence , je n'ose l'interroger , et je tremble d'apprendre une
vérité qui doit renouveller mes douleurs. Ah ! Zamira ! ton souve
nir agite encore mor ame, les jours délicieux que je passai«près de
toine peuvent s'effacer dema ménioire. Non , vingt années se sont
écoulées , et le tumulte des armes, l'horreur des combats , n'ont
pu l'arracher de'nion coeur : Je le sens, je te porte encore là . Ta
mort; ta mort cruelle est sans cesse présenté à ma'pensée . Infâme
Alvarès! c'est toi qui as empoisonne ma vie. Quel que soit ton
supplice , il'régalera jamais les niaux que tu m'as faits. Zamira !
épouse chérie ! bientôt tu seras vengée. Hariadan trouvera peut
être après cette tranquillité qui le fuit depuis si long-tenis. Mais
qui vient ici ? Ah ! c'est le jeune Ramire ! par quel charme a -t-il
donc su meplaire , lorsque tout dans ces lieux devrait exciter ma
fureur ?
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SCENE '111.
BARBEROUSSE , RAMIRE.

RAMIRE.

Grand dieu ! vous pourriez vous résoudre à déchirer le cœur
d'un malheureux vieillard ! vouslui raviriez le soutien de ses vieux
ans ! Non , Mous n'avez pas dicté cet arrêt cruel. Un guerrier fétrit
ses lauriers quand il commande une atrocité. Hariadan ! êtes- vous
père ?
BAR-BEROUSSE .
Que me demandes-ta , jeune imprudent? ( à part.:) Hélas ! je
devrais l'étre .
RAMIRE .
Eh bien ! si réduit à la dernière infortune , votre enfant seul
pouvait essuyer vos larmes , souffririez -vous qu'on vint vous l'ar
racher.
B A R BEROUSSE.
Ramire , retire-toi.
RAMIRE.
Non , tu te laisseras fléchir , ou ton poignard me percera le
ceur.
B A R BEROUSSE.
Jeune homme!
RAMIRE.
Oui, tu m'teras cette vie que tu m'as conservée , que je déteste,
ou tu remetirás une fille dans les bras de son père .
B A R B E ROUSSE.
Ramire , tu l'aimes , je le vois.
RAM IRE
Eh bien ! qui, je l'adore. Si tu as connu l'amour , si tu fus quel.
quefois séparé de l'objet de ta tendresse , tu dois concevoir mes
douleurs , sentir mon désespoir . Hariadan , cède à mes prières ;
rends Laurentine à son amant.
BARB EN OUSSE , à part .
Zamira , voilà pourtant comme je t'aimais , conime je t'aime
encore !:( haut. ).Va , je ne veux pas que tu sois malheureux ,

)

Ah ! seigneur ! on enlève Laurentine, on l'arrache à son père !
est- ce vous quiavez donné cet ordre barbares ?
BARBEROUSSE.
Oui, c'est moi-même.
RAM I RE.
Ciel! où va - t- on la conduire ?
BARBE ROUSSE ,
Je la destine à Soliman , V
R A M'I R É .

1
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RAMIRE.

Qu'entends-je ?
BARBEROUSSE .
Non , ţe ne suis pas aussi barbare que la renommée le publie.
Prends cet anneau ; prends , te dis-je : à tous les postes occupés par
mes soldats , tu le présenteras. C'est un sauf- conduit quit'ouvrira
tous les passages. Laurentine est mon esclave , je te la donne ;
pars avec elle ; elle est à toi: fais- en ton épousė ; reviens me trouver
quand tu seras heureux. N'oublie pas que je t'aime, et quelle que
soit ta destinée , Hariadan sera toujours ton ami.
RAMIRE .
Que me proposez- vous , seigneur ? le don que vous voulez me
faire n'est pas en votre puissance : Laurentine dépend d'un père ;
seul il peut en disposer . Je dois tout à Alvarès , je saurai respec
ter sesmalheurs ; et si la reconnaissance neme dictait mon devoir ,
la délicatesse m'ordonnerait de vousrefuser.
BARBEROUSSE .
Quoi , tu l'aimes , elle peut t'appartenir, et tu la refuses !
RAMIRE.
Je le dois , seigneur : ordonnez qu'on la ramène vers son père ;
qu'elle puisse le consoler dans sa disgrâce. Accordez moicette fa
veur , si vous voulez que je croie à cette amitié que vous venez de
me promettre à l'instant.
BARBEROUSSE.
Je ne me sens pas la force de te résister. Ta voix a je ne sais
quel charme... Oui , tes væux seront remplis.
RAMIRE.
Il me reste encore une grâce à vousdemander, seigneur.
BARBEROUSSE,

Parle ,mais garde-toi pourtant de trop exiger.
RAMINE
On m'accuse de vous avoir livré Reggio , Alvarès en est con
vaincu . Sauvez-moi , je vous en supplie , la honte de passer pour
un traître , et daignez me nommer le coupable .
BARBERO USS E. /
Quand ton cæur est pur , que t'importe le jugementdes hommes ?
j'ai promis le secret , on ne le saura jamais,
RAMIRE.
En quoi! couvert de mépris , vous ne laisseriez ...
BARBEROUSSE.
Sois sans inquiétude : quand il en sera tems, je prendrai le
soin de te justifier .
RAMIRE.
Quelle justification pouvez -vous présenter si vous ne désignez
pas le coupable ? Votre attachement pour moi ne sert déjà que
trop à confirmer les odieux soupçons qu'on a fait répandre , et
plus j'éprouverai vos bontés , plus les preuves s'accumuleront sur
ma tête,
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BARBERO U SSE .
Que fait à l'homme vertueux l'opinion du vulgaire ? Crois -moi ,
méprise des bruits injurieux . Je saurai peut- être te mettre à même
de prouver au peuple de Reggio, que tu étais son meilleur ami.
Quant à Alvarès , bientôt tu ne craindras plus ses reprocs; il
aura lui -même à me rendre compte de sa conduite, et sa mort t'é
pargnera la peine de te justifier.
RAMIRE
Sa mort , dites- vous ? Grand Djeu ! Et de quel crime est- il donc
coupable ? Ah ! si vous connaissiez toutes ses vertus !
BAR BEROUS $ E
Ses vertus ! le barbare ! il n'a livré à d'éternelles douleurs. C'est
par lui que j'ai cessé d'être époux ! c'est lui qui m'a privé du titre
sacré de père ! Je suis seul au monde , quand je devrais jouir des
caresses demon enfant , et du seul être quim'attachait à la vie. Il
m'a tout ravi !
RAMIRE
Lui ! cela est impossible.
BARBEROUSSE
Cesse de prendre sa défense , si tu ne veux exciter ma rage.
Crois-moi, éloigne -toi plutôt de ce lieu d'horreur ; fuis avec sa
fiile ; épargnez -vous l'un et l'autre le spectacle affreux que vous
prépare ma fureur.
RA MIRE

Non, je ne l'abandonnerai point; tu nie verras au contraire at
taché à tes pas, solliciter sa grâce , s'il est coupable , ou le défen
dre s'il est innocent.
BAR B E R OU SS E
Ramire! crains toi-même de me déplaire ; j'ai juré d'anéantir
tous ceux qui s'opposeraient à ma vengeance : ne me force pas à
punir. En vain tu solliciterais sa grâce , sa perte est résolue . Il
faut qu'elle s'accomplisse. Je te defends de m'approcher avant
que la tête de mon ennemisoit tombée. Encore une fois , fuis
avec ton amante , si tu ne veux pas qu'elle soit témoin du supplice
( il sort. )
de son père .

SCENE

IV ..

RAMIRE..
s
ciell qu'ai-je entendu ? La mort d'Alvarès , de mon bienfai
teur ! Et je passerais , moi , pour avoir causé sa perte ! et il des
cendrait dans la tombe, en m'accusant de son trépas ! que faire
· pour le soustraire au sort qu'on lui prépare ? quels moyens assez
prompts... Dieu ! ... cet anneau ! Oui... Hariadan m'a dit qu'en
le présentant à ses soldats , il me frayerait un passage... Lauren
tine, qu'il serve à sauver ton père ..Mais , hélas ! il m'a chassé

de sa présence , il n'a point roulu entendrema justification. Trop
Barberousse .
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fier dans son malheur , voudra-t-il me devoir la vie ? Il refusera
wes secours , et cet infortuné périra plutôt que de recevoir un
bienfait de celui qu'il croit avoir droit de mépriser. Stéphano seul
peut servirmon projet. Je cours le trouver, et ...Mais il vient.
C'est le ciel qui l'envoie.
SCENE

V. ,

STÉPHANO , RAMIRE.
1

RAMIRE
Ah ! mon ami, venez , venez au secours du meilleur des hommes,
de votre ère enfin : sa mort est décidée. Hariadan l'accuse d'un
crime. Alvarès est vertueux , je n'en doute pas ; mais on a juré sa
perte. Innocent ou coupable , il va périr. Je crains tout de la co
lère du vainqueur. Déjouons ses projets. Il fautsauver Laurentine,
il faut sauver son père .
STÉPHANO
Parlez , Ramire , je suis prêt à vous seconder : mais quels sont
vos moyens ? qu'espérez -vous ? gardés de tous côtés, il nous est
impossible de sortir de ce palais. Votre amitié vous égare.
RAMIRE
Je suis sûr du succès : mais vous seul pouvez agir. Lesmomens
sont prérieux , le moindre retard lui coûterait la vie. Voyez le
gouverneur , engagez -le à prendre la fuite avec sa fille :accompa
gnez leurs pas , quittez ces lieux funestes , et dérobez - vous tous
trois au supplice qu'on vous prépare .
STÉPHANO
Que dites- vous? la fuite est impossible.
RAMIRE
Non , cet anneau vous ouvrira les passages.
STÉPHANO
Cet anneau !
RAMIRE
Oui , je le tiens d'Hariadan : il devait servir à m'éloigner moi
même; je n'en ai pas besoin L'esclavage , la mort la plus affreuse
n'ont rien d'effrayant pour moi. Haï , méprisé par les objets de
ma tendresse, la vie est un fardeau que je ne puis supporter. Hâtez
vous, vous n'avez qu'un instant. Gardez -vous , surtout, de leur
laisser entrevoir que c'est de moi qu'ils tiennent leur liberté . Ils la
refuseraient , et tout serait perdu ; mais dites-leur bien que je suis
innocent , et que je n'ai pas cessé de les chérir. Je sais le sort qui
m'attend . Barberousse ne me pardonnera jamais leur fuite. Mais
je serai trop heureux , sima mort peut servir à me justifier , et s'ils
daignent donner quelques larmes à mamémoire.
STÉPHA NO
J'admire votre héroïsme, Ramire , et je vous promets de le se
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eonder. Je viens , dans ce moment , d'obtenir de Barberousse la
permission de voir le malheureux Alvarès.
RAMIRE
Eh bien ! tout nous favorise . Partez, mon ami;moi, caché dans
les environs, je vais épier le moment de votre fuite.Après , je sais
ce qui mereste à faire .

SCÈNE

VI.

STÉPHANO .
J'ai peine à revenir de mon étonnement. Cet anneau... cette
anitié que lui porte Hariadan , me ferait trembler , si je ne savais
que , rigide observateur de sa parole , il promit le secret. Ramire ,
d'ailleurs , sera contraint de s'éloigner :sa confiance me laisse le
champ libre, et je puis agir en toute sûreté. Oui , je vais sauver
Alvarès. Cet important service peut attendrir le cœur de Lauren
tine ; elle chérit son père ; elle doit mépriser Ramire., et ne pourra
résister à la reconnaissance qu'elle croira me devoir . L'obtenir
d'elle-même me sera plus doux que de la recevoir da vainqueur.
Cette ressource , d'ailleurs ,me restera toujours , et je suis certain
du succès. Mais j'aperçois Laurentine ; 'sa douleur la rend encore
plue belle ,
SCENE VII.

LAURENTINE , STÉPHANO.
L AURENTINE
C'est vous , Stéphano ? Les cruels ! ils m'avaient séparée de mon
père. Je ne sais par quels motifs ils ont changé d'avis. Ilm'est en
core permis de me réunir à Jui. Va , m'ont-ils dit, va recevoir ses
derniers embrassemens. Les monstres ! ils en veulentà ses jours.
STÉPHANO

Rassurez-vous , Laurentine , et daignez excuser le dépit que j'ai
fait éclater ce matin . Vous aviez déchiré mon cœur. Vous pardon
nerez à l'excès demon amour.Mais ce n'est pas le moment de vous
parler de matendresse , quand d'autres soins doivent nous occuper.
Sauver les jours de votre père , et vous arracher des mains d'Ha
riadan , voilà ce que je puis faire , et ce que je vais tenter.
LAUR ÉN TINE.
#
En quoi! quand tout espoir était perdu... Ah ! Stéphano , ap
prenez -moi...
STÉPHANO
C'est en agissant,madame, que je prétends vous instruire.
LAURERTINE
Ma reconnaissance...
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STÉPHANO

..

Ne m'en parlez pas ; daignez vous ressouvenir combien vous
m'êtes chère.Les crimes de Ramire vous sont connus. Les nialhears
dont il est cause ...Pardon , je renouvelle vos douleurs.
L AUŘENTINE , à part .
Le perfidel comme je l'aimais ! ( haut ) N'augnientez pas mes
chagrins , seigneur ; prenez pitié dema situation , n'écoutez que
yotre générosité ; sauvez mon père : le tems fera le reste.
STÉPHANO
Venez donc , madame, allons trouver l'infortuné Alvare : ...
Quelqu'un vient... Suivez -moi , bientôt vous serez libres tous
deux .
LAURÉN TINE
Le ciel protège votre entreprise .
( Ils sortent. )

SCENE

VIII.

RUSTAN , PEDRO.
RUST AN
Eh bien , marcheras -tu ?
PÉDO
Quel ton malhonnête !
RUSTAN

PÉDRO, le lui offrant.
Le voilà , monseigneur .
RUSTAN
Là ... plus loin .
PÉDRO
C'est fini ,me voilà valet de chambre des Turcs.
RUSTAN
Cette table ... là .
PEDRO ,
Je vais mettre le couvert , je vois çà .
DUSTAN
Cet autre siége , ici.
PÉDRO
Ah ! en voilà un quine dînera pas à table .
RUSTAN
C'est bon .
PEDRO
C'est-il bon , monseigneur ?
RUSTAN
Oui.
PEDRO

---

Ayance ce siége.

Diable ! il est content. Je vais le questionner. Monseigneur ? ..
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RUSTAN , à part.
Bien ! tout est préparé .
PÉDRO

Monseigneur ?..
RUSTAN
Le prisonnier ne tardera pas à venir .
PÉDRO
Monseigneur? ..
RUSTAN
Son procès ne sera pas long .
PEDRO
Monseigneur ?..
R USTAN , le regardant avec fureur.
Eh !
PEDRO
Rien , Monseigneur.
RUSTAN
A la bonne heure. ( Pédro va pour le suivre . Reste là .
PEDRO

Nevous fâchez pas, je reste ... Est-ce que vous croyez qu'on
aura encore besoin de moi?
RUSTAN , le fixant.
De toi... ou de ta tête.
PEDRO

Dema tête ! qu'est-ce que vous voulez dire ?
RUSTAN
Tu l'apprendras bientôt.
( Il sort. )
SCENE IX .
PEDRO .
Mais , écoutez donc... Il n'est pas causeur.Mais le peu qu'il
dit est expressif. Confondez-vous donc en politesses avec des ours
comme ceux -là ! Me voilà bien ,moi. Ah !mon dieu ! qu'est-ce que
nous allons devenir ? Pourquoi tous cesapprêts ? J'ai cru qu'il était
question demettre le couvert , pas du tout : c'est demoi ou dema
tête qu'ils ont besoin . Ils le feraient comme il le dit ; car ces g'ns
là vous abattent une tête , comme j'abatterais un moineau . Il croit
peut- être que je vais l'attendre. Décampons... Mais , qui est-ce
que j'aperçois ? c'est le chevalier Ramire .

SCENE

X.

RAMIRE , PEDRO.
RAMIRE
Ah ! te voilà , bon Pédro ! As-tu vu Stéphano ?
PEDRO
Moi ? non , je n'ai vu personne, qu'un maudit Turc , quim'a fait
préparer cette table , ces fauteuils...
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RAMIKE
Grand Dieu ! il n'y a pas un instant à perdre. Barberousse va se
rendre
es lieux. Pouryu qu'Alvarès ait accepté ... Je neurs
d'inquiétude.
PEDRO

Qu'avez -vous à craindre pour M. le chevalier ? On dit que vous
êtes aimé du chef des Turcs; que vous avez assez fait pour lui, pour
qu'il fasse quelque chose pour vous.
RAMIRE
O comble de l'humiliation ! Et toi aussi , Pédro , tu peux croire...
PÉDRO
Non , non , je ne le crois pas , moi, bien loin de là , je snis sûr
du contraire. N'ai-je pas été ténioin de votre combat avec Barbe
rousse ? Sans ces maudits corsaires qui sont venus à son secours ,
c'était fait de lui.
RAMIRE
Eh bien , ils osentm'accuser de perfidie ; Laurentine elle-même
me croit coupable .
PEDRO
C'est-il possible ?
R A MIRE
La cruelle ! quand elle a été témoin de toutes les actions de ma
vie , a -t- elle pu soupçonner un seul instant que je fusse coupa ble
des forfaits qui ne sont imputés. Un seul suffit- il pour transformer
un homme de bien en un vil scélérat ?
PÉDRO

Non , cela ne se peut pas. Je connais votre innocence , je l'at
testerai à tout l'univers.
RAMIRE , le serrant dans ses bras.
Mon cher Pédro !Mais voici Stéphano . Laisse-moi seulavec lui.
PÉDRO
Allons , mon jeune maître , ne vous découragez pas, vous avez
l'amitié de Barberousse , profitez -en pour sauver notre brave gou
verneur , pour sauver sa fille , pour vous sauver vous -même, et ne
m'oubliez pas, car , je suis bien aise de vous le dire , on en veut à
matête ; mais ils ne l'auront qu'à non corps défendant. Je vous
quitte , bon courage.
SCENE

XI.

SIT E PHANO , RAMIRE.
RA MIRE
Eh bien , mon ami, qu'allez -vous m'apprendre !
STÉPHANO

Tout est perdu , Ramire.
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RAMIRE

Que dites-pous ?
STÉPHANO
J'ai vu Alvarès , je l'ai pressé de fuir les barbares qui en veu
lent à ses jours ; il est sourd à ma prière. Fort de son inno
cence , il a rejeté avec mépris le moyen d'évasion que je lui
proposais.
RAMIRE
Malheureux père !
STÉPHANO
Vous le dirai-je , Ramire ? Moi -même, je me suis vu forcé de
me ranger de son avis. En effet , je n'avais point réfléchi que cette
fuite pouvait justifier les accusations de Barberousse . Eh ! quoi ,
me dit Alvarès , je suis accusé d'un crime , et je fuirais ! et je ne
serais pas là pour défendremon honneur !Cessez de combattre ma
résolution .
RAM I RE
Grand Dieu !
STÉPHANO
Cependant, Ramire, désirant m'acquitter dignement de la mis
sion dont vous m'aviez chargé , croyez que j'ai employé près de
Jui le langage de la persuasion . Je lui ai présenté le gouverneurde '
Reggio tombant sous le fer de ces infidèles , sa fille redemandant
un père , et maudissant le faux point d'honneur qui lui fait exposer
ses jours. Il a persisté dans ses refus, et rien ne saurait l'en détour- ',
ner .
RAMIRE
Vous m'avez nommé, Stéphano !
STÉPHANO

Il est vrai; mais pouvais-je résister au plaisir de vous désigner à
ses yeux comme l'auteur de cette action généreuse .
RAMIRE
Qu'a-t-il dit.
STÉPHANO
Ah ! Ramire , ne m'interrogez pas.
RAMIRE
Parlez , dites -moi tout : ne craignez pas de mepercer le sein .
STÉPHANO
Plus je lui vantais l'importance de ce service , et plus il croyait
voir des preuves de votre perfidie .
IL A MIRE
Etvous n'avez pu détruiredans son ame, ces preuves quisemblent,
en effet, s'élever contremoi?
STÉPHANO
Il est bien difficile , Ramire, de combattre des présomptions que
l'on partage.
R AMIRE
Que l'on partage ! Et vous aussi ,mon ani, yons croyez . .. Ab !
se dernier coup m'accable,
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STÉPHANO

Eh ! comment se refuser à croire que cette forteresse n'ait pas
été livrée par vous, lorsque tout semble vous condamner. Ah !
Ramire , mon cæur chercherait en vain à vous excuser ; maraison
vous condamne, et je suis contraint de céder à l'évidence .
RAMIRE
Ah ! malheureux que je suis ! tout se réunit contremoi.Hariadan
lui-même ne peut me justifier , puisqu'il a promis le secret au
traitre qui servit ses infâines projets. Toutes les preuves me con
damnent, je le sens ; mais ces preuves sont-elles suffisantes aux
yeux d'un véritable ami. Je n'acceptai cette liberté dont on me fait
un crime, que pour étre utile à Alvarès lui-même : jene voplais la
faire servir qu'à soustraire les habitans de Reggio à la barbarie du
vainqueur. Le ciel est témoin de la pureté de messentimens ; il sait
si je suis coupable . Et Alvarès me condamne! Et Stéphano m'ac
cuse ! Est-il situation plus affreuse que la mienne?
6 Τ Ε Ρ Η ΑΝ Ο
Je vous plains , Ramire ; mais le temps seul peut vous justfier à
nos yeux .
RAMIRE
Non , je ne puis souffrir davantage que des soupçons odieux
planent sur ma tête. Ilme reste encore un moyen de prouver mor
innocence , et je vais l'employer. Pourrai-je vivre accablé du mé
pris de tous ceux qui me cont chers ? Je ne veux plus d'une liberté
qui me fait paraître criminel; je partagerai les fers d’Alvarès : son
ingratitude ne peut effacer de niou cậur le souvenir de ses bien
faits ; il me rendra son estime. Hariadan nommera le vrai coupa
ble , on je sauraimourir. Adieu , Stéphano , adieu .

SCENE XI.

STÉPHANO .
Va , malhenreux , cours à ta perte, Délivre-moi d'un rival que
je déteste. Je me suis bien gardé de montrer à Alvarès cet anneau
protecteur , et surtout de lui faire connaître le dévouement de Ra
mire. J'aurais pu détruire sa haine , etmon intérêt s'y oppose. Ce
pendant la protection que semble lui accorder Hariadan , l'espèce
de confiance dont il a jöui près de lui... Ah ! si par intérêt pour
Ramire , il allait menommer , s'il lui disait ... Je tremble ; le moin
dre éclaircissement pourrait me devenir funeste ... Prévenons le
sort qui me menace , perdons Ramire dans l'esprit du vainqueur.
Cet anneau ...hasard , je te remercie : cet anneau qui devait servir
à sa délivrance , va devenir entre mesmains l'instrument de sa mort.
Hariadan s'approche , profitons du moment.
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SCE NE XIII.
STÉPHANO , BARBEROUSSE , RUSTAN .
BARBER OUSSE , appercevant Stéphano .
Ah ! c'est toi ! .. que me veux -tu ?
STÉPHANO
Vous faire part d'un complot d'où dépend votre sûreté .
BARBEROUSSE
De quoi s'agit- il ?

STÉPHANO
De l'évasion d'un de vos prisonniers , du gouverneur.
BARBERO US SE
Alvarès m'est échappé !
STÉP A ANO
Non , rassurez -vous. Grâces à mes soins , il est encore en votre
pouvoir. Me croyant capable de vous trahir , on a osé me charger
de protéger sa fuite , et je vous remets l'anneau qui devait le
favoriser.
BARBE ROUSSE
C'est celui que j'ai donné à Ramire.
STÉPHANO
Et c'est lui-même qui, pour reconnaître ce bienfait de votre
part , voulait soustraire à vctre vengeance celui que vous avez
tant d'intérêt à conserver .
BAR BEROUSSE
Ramire ! lui que j'aimais !.. que j'estimais ... Il a trahima con
fiance ... Rustan , cours sur ses traces , empare -toi de ce traître
qu'il soit chargé de chaînes , et que , retenu près de ces lieux , il
soit prêt à paraître au premier signal.
( Rustan sort. )
SCENE XIV .
BARBEROUSSE , STÉPHANO .
STÉPHANO , à part.
Je triomphe. (haut. ) Je me félicite , seigneur , d'avoir pu ,
dans cette circonstance , vousdonner une nouvelle preuve demon
zèle .
BAR BEROUSSE
Qui , tu m'as bien servi, ettu justifies encore en ce moment l'o
pinion que j'avais conçue de toi.
STÉPHANO
Reggio est en votre pouvoir , seigneur , vous êtes le maitre de la
forteresse , j'ai tenu ma parole.
B ARBEROUSSE
Et tu veux , je le vois , me rappeler la mienne, Oui , je dois te
récompenser.
H
Barberousse.
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STÉPHANO

Je puis donc espérer...
BARBEROUSSE
Ton salaire ? cela est juste. Dans une heure , tu recevrasmille
bourses. Va- t - en .
STÉPHANO

J'attends de vous une plus noble récompense , plus convenable à
mon rang , et plus digne demoi.
B A R BEROUSSE
Des services comme les tiens se paieut au poids de l'or. Les di
gnités ne sont réservées que pour ceux qui s'exposent au champ
d'honneur : les gens de ta sorte peuvent prétendre à la reconnais
sance de ceux qu'ils obligent , mais jamais à leur estime.
STÉPHANO

Je vous observerai , seigneur , que je suis resté le maître de fixer
marécompense , que j'ai votre parole , et j'en demande l'exécution .
BARBE ROUSSE
Je ne puis le nier ... Mais en te donnantdes richesses, n'est-ce
point y satisfaire ? .. Au surplus , voyons , que demande -tu ?
STÉPHANO

Parni les esclares qui sont tombées en votre puissance , il en est
une dont la possession ferait le bonheur de ma vie , que j'aime...
BARBEROUSSE
Tu aimes ? toi ! Je ne t'aurais pas cru susceptible de ce senti
ment ... Et quelle est cette esclave ?
STÉPHANO
Laurentine, la fille du gouverneur.
BARBEROUSSE

Misérable ! et c'est toi qui m'as livré son père ... Elle ne m'ap
partient plus , elle est à Ramire ; je la lui ai donnée .
STEPHANO
Ramire ! sa trahison envers vous le rend indigne de vos bienfaits.
BAR B E R O US SE
Ah ! tu as raison , je l'avais oublié . Oui , Ramire ingrat envers
mioi , ne recevra d'autre récompense que le châtiment qu'il a
mérité,
STÉPHANO

Accordez-moi donc celle que j'aime, et la liberté de son père .
BARBEROUSSE
De son père ! tu deviens généreux ! Mais tu demandes trop. La
liberté d'Alvarès depend des circonstances que tu ne peux con
naître, et que bientôt on apprendra . Oui , lorsqu'il aura prononcé
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sur son sort, tu épouseras cette Laurentine, .objet de tes désirs.
Tu meferas jouir du spectacle nouveau pourmoi , de l'union d'une
fille malheureuse avec le traitre qui, par sa perfidie , aura conduit
son père à l'échafaud ... Tu la recevras demamain . Puisse -t- elle
tonjours ignorer ton crime, et t'inspirer des vertus que tu n'as pas.
C'est le plus riche présent que je puisse te faire .
STÉPHANO
Mais , seigneur...
BAR BEROUSSE
C'est assez ... On vient.

SCENE XV.

Les Précédens , RUSTAN.
B A R BEROUSSE

Eh bien , Rustan !
RUST AN
Tes ordres sont exécutés. Je me suis emparé de Ramire. Il est
dans la salle voisine. Il a demandé à t’écrire : j'ai cru devoir lui
accorder cette faveur, et voici sa lettre .
BARBEROUSSE
Donne.
STÉ PĦANO , à part.
Que peut- il écrire , et quel est son espoir ?
BARBERO U SS E. ( il lit. )
« Hariadan , tout autre que moi serait'effrayé de l'appareil qui
u m'environne. Tu prépares non supplice , et je l'attends comme
» un bienfait . Mais à travers l'âpreté de ton caractère , j'ai cru
1 voir uue âme franche et loyale. Souffrirais-tu que je termine
9 mon existence couvert d'un soupçon de perfidie que tu peux
99 seul détruire. Daignes nommer le traître qui a si bien servi tes
» projets , et je suis justifié , Tu me rends à -la -fois l'estime de mon
bienfaiteur et l'amitié d'un peuple qui m'avait adopté. Sois gé
» néreux , Hariadan , l'honneur m'est plus cher que la vie. J'ai
» voulu sauver Alvarès ; tu ne peux me condanner de cette ac
» tion . J'aime à croire même qu'elle plait à ton coeur , »
STÉPHANO , à part.
Que va -t-il faire ?

BARBEROUSSE , à part.
Je ne puis m'empêcher d'admirer encore en lui ce noble courage
qui le fait s'accuser lui-même , quand il a toutà redouter de ma
colère .
STÉPHANO
Vous le voyez , seigneur , il avoue son crime ; ne mérite-t- il pas
le nom de traître , celui qui cherche à vous ravir le prix de votre
victoire ? et sa mort...
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B A R BEROUSSE
Je sais ce quime reste à faire, et tes avis sont de trop ici. Mais
tu parais l'accuser avec bien de l'acharnement ! Que dois- je
penser de ta conduite ? Tout- à -l'heure'tu demandais la liberté
d'Alvarès, etmaintenant tu appelles ma vengeance sur celui qui
foulait le sauver. Il mesemble au contraire que tu devrais cher
cher à le justifier .
STÉPHANO
Croyez que votre intérêt seul...
BARBEROUSSE
Non , je devine ton motif. La perte de Ramire est nécessaire à
ton amour. Je le vois , et tu veux te débarrasser d'un rival que tu
crains . Eh bien ! sois tranquille , tu saurasbientôt à quoi t'en tenir :
je vais prononcer sur chacun de vous ; la mort et la récompense
vont être également réparties. Rustan , que tout le peuple se ras
semble , que mes braves se rendent ici. Je ne saurais avoir trop
de témoins du jugement solennel que je vais prononcer .
( Rustan sort. )
SCENE XV I.
Les Précédens , ALVARÈS, LAURENTINE.
( Les gardes entrent et se rangent de chaque côté de la scène. Quatre muets
portent ue coussin sur lequel est un damas et qu'ils posent sur la table.
Les officiers entourent leur chef qui s'assied sur un fauteuil , près de l'avant
scène. Le peuple garnit le Théâtre.)
BARBE ROUSSE
Qu'on introduise le gouverneur et sa fille.
( Alvares et sa fille entrent environnés de gardes. Barberousse lui fait signe de
s'asseoir . A un signal d'Hariadan , les muets ont le sabre levé sur la tête d'Al
varès . Tableau . )
SCENE

XVII.

Les Précédens, GARDES , PEUPLE.
LAURENTINE
O mon dieu ! protège mon père !
B A R BEROUSSE

Gouverneur , quand ma juste vengeance aurait déjà dû frapper ,
rends grâce à ma générosité qui , retardant ton trépas , veut bien
encore laisser la liberté de te défendre . Crois bien encore que
mon plus cher désir est de te trouver innocent; mais si tu es cou
pable , en présence du peuple de Reggio , ta tête va tomber à mes
pieds. ( Il se fait un silence. )
AL VARÈS
Je t'écoute.
BARBEROUSSE
Le jour fatal où je descendis sur ces côtes , qui commandait
dans cette ville ?
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AL VA RÈS
Moi.
B A R BEROUSSE
Qui ordonna de me chasser ?
ALVARÈS
Moi.
BARBEROUSSE
Quel motif te dicta cette conduite barbare ?
ALY A RÈS
La sûreté de l'Italie , et les intérêts demon roi.
BARBEROUSSE
Quel est celui qui commandait la troupe qui massacra mes
soldats ?
ALVARES
Moi-même.
BARLEROUSSE
Toi !.. Seul ?
AL VARES
Seul.
BARBERO USS E
Après ma retraite , que trouvas-tu sur le champ de bataille ?
AL V ARES
Desmorts, des armes et des tentes abandonnées.
BARBEROUSSE

Tu ne dis pas tout. Une femme que son état et sa frayeur em
pêchèrent deme suivre , est aussi tombée en ton pouvoir .
LAUREN TINE , à part.
Ciel !
ALVARES
Il est vrai.
BARBEROUSSE
Qu'est-elle devenue ? Réponds , et dis la vérité.
ALVARES
Après ma victoire , comme je m'éloignais du rivage , j'apperçus
une femme dans un état capable d'émouvoir l'âme la plus. insensi
ble. Espérant pouvoir la rappeler à la vie , je la fis porter dan
mon palais, où tous les secours lui furent prodigués.
BARBEROUSSE
Eh bien ?
A LVARES
Mais hélas ! la mort avait désigné sa victime. Au milieu des an
goisses les plus cruelles ,? elle donna le jour à un fils.
BARBEROUSSE
Un fils !
ALVARES
Par un geste douloureux, elle parut me recommander cette in
nocente créature , et semblait vouloir me parler .... mais inutile
ment. Elle cessa de vivre .
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BAS. BEROUSSE , se levant.
Infortuné ! et cet enfant, qu'en as-tu fait ?
AL VARES
Une femm fidèle eut soin de ses premières années , etmoi-même
je dirigeai sa jeunesse
B A R BEROUSSE
vous.
Quoi ! tu as sauvé ses jours ... (nux muets. ) Eloignez -vo
( À Alvares. ) Ah ! rends-moi mon âls. Où est-il ? parle .... S'il
existe , si tu le remets entre mes bras , ta grâce est accordée , tous
mes trésors sont à toi.
ALVARE
Tu aurais dû le reconnaître ; il a servi tes projets , il n'a point
démenti le sang qui coule dans ses veines.
BAR BEROUSSE
Que veux-tu dire ?
AL V A RES
Que ton fils fut toujours vertueux ,mais que dans cette journée
il a terni sa vie toute entière.
B A R BEROU'S SE
Parle , et si tu dis vrai , étouffant tout sentiment de la nature
crois que je saurai le punir. Qu'a- t-il fait .
ALVARES
Il a trahi l'amitié , son père adoptif et sa patrie. C'est lui qui i'a
livré Reggio .
BARBEROU SSE
Quoi ! tu sais... ( regardant Stephano . ) Ah !monstre ! ( Aux
soldats. ) Soldats , emparez-vous de ce traître .
( Les soldats le saisissent. )
STÉPHANO
Hariadan , tu t'abases. Ce n'est pas...
ALVARES
Que fais -tu ?
BARBEROUSSE
Laissez-moi punir cemisérable . Grand diea 1 à quelle honte me
réservais -tu ?
ALVARES
Quoi ! c'est Stéphano qui t'a livré cette ville ?
BAR BEROUSSE
Oui, c'est lui qui a servi ma colère contre son bienfaiteur ;
c'est lui qui m'a livré le palais où son enfance fút élevée. Monstre !
et c'est criminel que je devais te revoir .... Meurs , scélérat !...
( Il va pour le frapper. )
ALVARES
Arrêtez !
LAUREN TINE
Vous l'entendez ,mon père, Ramire n'est point coupable.
B A R BEROUSSE
Ramire , dis -tu ?

1
SCENE XVIII.
ALVARÈS , BARBEROUSSE , STÉPHANO .
ALVARES , à Stéphano .
Malheureux ! toi que j'allais nommer mon fils , c'est toi qui m'as
trahi aussi indignement.
BARBEROUSSE

Oui, Alvarès , c'est à ce traître que tu dois tous tes malheurs.
STÉPHAN O
Si je suis un traître , tu n'es qu'un parjure ; tu m'avais promis le
secret , tu viens du trabir ton serment .
BARBEROUSSE
Songe que je me croyais ton père ; le droit que ce titreme don
nait , ne rompait-il pas le serment que j'avais pu te faire. Si je {t'a
vais écouté ,mon fils aurait péri de mamain . Fuis de ces lieux ,
que ta présence empoisonne. Emporte ton salaire , et de reparais
jamais devant moi. Je paie un traître qui me sert , mais je punis
un scélérat qui a voulu commettre un crime.
( Stephano sort, et Ramire arrive avec Laurentine et Rustan. )

SCENE XIX

ET DERNIÈRE .

BARBEROUSSE , A LVARÈS, RAMIRE, RUSTAN ,
LAURENTINE.
BARBEROUSSE
Dieu ! voici mon fils ! je le sens aux palpitations de mon cæur.

)

( 63 )
ALVARES
La colère t'aveugle , Hariadan ; ton cenr peut-il se tromper à
ce point ? Sors de l'erreur où je t'ai involontairement plongé. Ce
13
n'est pas là ton fils.
BAR BEROUSSE
Qu'enteuds-je ?
STÉPHANO
Funeste méprise ! je suis perdu !
BARBERO USS E
Quel est- il donc ?
ALVARES
C'est Ramire.
BAR BERO.USS E
Ramire ! ô mon dieu ! je te remercie. Ahlje cours ... Mais ,
non... c'est à toi, Laurentine , toi qu'il aime, qu'il adore, qu'il
convient de briser ses fers , de le rendre à la liberté. Hâte-toi, juge
de mon impatience par celle que tu dois éprouver toi-même.Rus
tan , guide ses pas.
LAURERT I NE
O bonheur !
( Rustan et Laurentine sortent. )

( 64 )
LAURENTINE , amenant Ramire.
Viens, Ramire , cours dans les bras de ton père.
( Ramire se jette dans les bras d'Hariadan .)
BAR BEROUSSE
Mon fils ! ... Non , la nature n'était pas muette en moi, je t'ai
mais déjà , mon coeur t'avait deviné.Gouverneur , je n'espérais plus
la félicité , tu me la rends toute entière. Reprends tout ce que tu
avais perdu , règne en paix sur ce rivage . Tu vois en moi le favori
de Soliman et son grand amiral. Je sais que mon fils adore ta fille ,
qu'il en est aimé , consens à cette alliance. Elevé dans ta religion ,
pratiquera tes vertus et sera digne de son père.
ALVARES
Ramire , par suite d'une erreur funeste , je t'avais accablé dema
haîne : ton innocence est reconnue, que la main de ma fille te fasse
oublier les maux que tu as soufferts.
LAURENTINE , RAMIRE.
Ah !mon père !
BARBEROUSSE
Bien , Alvarès ! Soliman connaîtra les næuds qui nous unissent
et j'ose promettre , en son nom , une paix éternelle. Compte sur ma
reconnaissance. Tu me verras souvent aborder ce rivage , li'y vien
draijouir des caresses de mes enfans et des charmes de l'amitié .

FIN.
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