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ISABELLE DE LEVANZO,
Mélodrame en trois Actes.

ACTE PREMIER.
Le théâtre représente en avant, et seulement jusqu'à la hauteur du
quatrième plan, un palais ouvert de toutes parts ; dcs trophées

sont suspendus à chaque colonne. Dans le fond on aperçoit le
camp des Français et des Anglais. .
•-L-

SCÈNE PREMIÈRE.

-

EDOUARD, VILLARS, ISABELLE, FEC TOR, ZÉTULBÉ,
Habitans de Jaffa, armée Française, armée Anglaise.
ÉDoUARD.

Peuple de Jaffa, ces marques d'allégresse, ces tributs d'amour et de
reconnaissance nous rendent plus précieux encore les lauriers que nous
venons de cueillir. Appelé par la mort de Louis IX à commander

l'armée chrétienne dans ces contrées , Edouard vous rapporte et les
bienfaits et la clémence de cet illustre monarque. Engagé par serment

à prendre part à la périlleuse entreprise du roi de France, j'ai dû
reporter la guerre dans ces climats ; mais bannissez toutes craintes .
la sûreté de vos personnes, de vos propriétés sera toujours l'objet
de ma plus vive sollicitude. ( Les habitans de Jaffa s'inclincnt. )
Et vous, braves croisés, réunis sous le double étendard de la Francc

et de l'Angleterre, recevez le juste hommage que j'aime à rendre à
votre valeur. La nouvelle victoire que vous venez de remporter
a presque épuisé les forces de , l'ennemi. Sélim se retire avec
les débris de son armée. La terreur de nos armes le poursuit
jusque dans son camp. Il est tems d'arrêter les ravages que les
infidèles exercent sur les côtes de l'Italie et de la Sicile, de faire
expier à ces barbares , le massacre récent des habitans de l'île de

Lévanzo ; enfin, de venger son souverain. Mais, quelle que soit l'in
dignation que vous inspirent de pareils attentats, quand la victoire
seconde votre vaillance, gardez-vous d'imiter les fureurs de ces
infidèles.Après le combat le champ de bataille doit être, pour des
chrétiens, l'asile des bienfaits et de l'humanité. Que les musulmans

frémissent de vos exploits en admirant votre générosité. Allez,
braves compagnons; ce jour doit être consacré aux plaisirs, demain
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peut-être de nouveaux dangers et des succès nouveaux nous at
dent. ( A un officier) Vous viendrez m'informer du moment ou le
chevalier Albert sera de retour au camp, son retard m'inquiète.
Les habitans de Jaffa et les soldats se retirent.

SCÈNE II.
EDOUARD; VILLARS, ISABELLE.
ÉDoUARD.

Eh bien, mon cher Villars, que penses-tu de cette brillante
journée ?

-

VILLAIRS.

Je pense, mon prince, qu'elle doit ajouter à la gloire de l'héri
tier de la couronne d'Angleterre.
ÉDoUARD.

Et mettre le baron de Villars au rang des premiers guerriers de
l'Europe.
VILLARS.

Prince, vous attachez trop de prix à de légers services; soldat et
français, je n'ai fait que mon devoir.
ÉDoUARD.

-

Ton devoir t'imposait-il la loi de me servir d'égide au milieu de

la mêlée, de braver mille fois la mort pour sauver mes jours? Ah !
villars, tant de modestie ajoute à l'éclat de ta gloire ... Mais un
noble orgueil est permis à un guerrier tel que toi. Ce jour est le
brillant présage de tes hautes destinées , illustres comme toi ; comme
toi, les fils chéris de la victoire, les guerriers de ta race soutien
dront l'honneur des armes françaises; et, dans les siècles futurs, le
non seul de Villars enfantera des soldats.
IsABELLE, à part.

Que cet éloge est doux pour mon cœur.
VILLARS,

Prince, si, jaloux de vous imiter, j'ai cherché la gloire au milieu
des combats, si quelques légers succès ont couronné mes efforts ,
votre amitié est ma première récompense
ÉDoUARD , à Isabelle.

Jeune homme, rendez grâce au destin qui vous appèle à faire
vos premières armes sous un un tel général.
ISABELLE•
-

-

-

-

| Ah ! mon prince, croyez que personne, plus que moi, n'appréci°
n pareil bonheur.

-

VILLARS•

-

Dans le dernier combat, il a déjà marqué sa place parmi nos
Draves, cette blessure. . - .
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SCÈNE III.
Les Précédens, ALBERT , UN OFFICIER.
"

»

L'oFFICIER.

-

Le chevalier Albert.

( Il sort. )

IsABELLE, à part.
Albert ! ...

(Albert entre. Dès ce moment, Isabelle le regarde continuelle
ment; Albert, aussitôt qu'il l'aperçoit, la regarde de méme. )
EDOUARD,

Ah ! chevalier, nous vous attendions avec impatienee.
VILLARS.

-

Vous avez perdu, mon ami, une belle occasion de signaler votre
bravoure , car aujourd'hui même....
ALBERT.

Seigneur, je viens de traverser la plaine de Joppé ; couverte de
l'armée musulmane, elle m'a redit vos nouveaux triomphes. Je

regrette de n'avoir pu y prendre part; mais il m'a été impossible
d'opérer, aussi promptement que je l'aurais desiré, le mouvement
que vous m'aviez prescrit.
ISABELLE, à part.
C'est lui !
ÊDoUARD.

-

Tandis que je vais instruire la cour de France des glorieux résul
' tats de cette journée ; chevalier, faites reposer vos troupes, ou plu

tôt qu'elles se délassent en partageant la joie et les plaisirs qui
règnent aujourd'hui dans notre camp. Et toi, mon cher Villars,

dispose tout pour éviter de la part de Sélim une surprise qui nous
serait funeste : ce n'est pas assez d'avoir conquis la victoire, il
faut encore la fixer sous nos drapeaux. Tu ts français, ce soin te
regarde.

-

-

(Edouard et Villars sortent.
AlbertIsabelle
l'arrête.)va pour suivre Villars ;
-

•\

\

SCENE IV.
ALBERT, ISABELLE.
ALBERT » ,

Chevalier, excusez mon indiscrétion, et daignez satisfaire mou
impatiente curiosité.Vous n'étiez pas sous nos drapeaux, lorsque j°
partis pour remplir la mission dont je viens de rendre compte.
·

ISABELLE.

Depuis deux mois seulement je suis attachée au baron de Villars.
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ALBERT.

-

Au baron de Villars !
ISABELLE.

Chevalier, vous me regardez avec une attention...
ALBERT.

Qui ne vous surprendrait pas si vous pouviez concevoir quels sou
· venirs pénibles votre prèsence réveille en mon âme. .. votre air.. .
vos traits. .. jusqu'au son de votre voix... tout me rappèle...
ISABELLE .

Un être qui vous fut cher peut- être ?
ALBERT .

L'objet de mon respect et de mon admiration, la fille de mon
souverain.
1SABELLE,

De votre souverain ?... .
ALBERT.

De l'infortuné comte de Lévanzo.

".

ISABELLE.

Quel nom avez-vous prononcé ?. ..
-

ALBEIlT.

Celui du père de l'aimable Isabelle.
ISABELLE•

-

" Isabelle ! ... Dès ce moment elle est moins malheureuse puis

qu'elle retrouve en vous un ami pour partager ses peines, un guer
rier pour venger la mort de son père.. .. Cher Albert !
ALBERT, se jetant à ses pieds.

-

Mes yeux n'avaient pas donc pas trompé mon cœur! je ,vous
revois , Madame, je vous revois au momcnt où je croyais n'avoir

qu'à pleurer votre perte. Eloigné de Levanzo depuis près d'un an ;
j'ai appris des malheurs dont je frémis encore. ... Mais par quel
miracle avez-vous pu échapper à la fureur des musulmans ? Comment

vous retrouvai-je en ccs lieux. .. et sous ces habits ? Madame,
en sollicitant cette confidence , le vieux Albert ne saurait être in
discret : c'est un serviteur qui demande l'honneur de vivre pour vous

défendre et pour vous protéger.
-

ISABELLE.

Ah : chevalier, qui plus que vous a des droits à ma confiance ;
mais quel récit exigez-vous ! quel tableau faut-il vous retracer l. . .

quel mystère faut-il vous révéler! Une parente, quej'avais à Palerme,
ayant obtenu de mon pêre que j'allasse passer quelque tems auprès
d'elle.... j'habitais cette ville depuis un mois , lorsque je fus ins
truite de la descente des sarrazins dans l'île de Lévanzo, des crimes

qu'ils y avaient commis. Bien loin encore cependant de connaitre toute
l'étendue de mes maux, je me soustrais à la surveillance de l'amitié.

Je quitte Palerme et j'arrive à Lévanzo... Dien ! quel spectacle a
frappé mes regards ! Le palais de mon père n'existe plus ; un mon
ceau de cendres l'a remplacé. .. La lueur pâle et mourante des der
nisrs feux d'un vaste incendie laisse encore ºpercevoir des traces de
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sang sur quelques pierres éparses. .. Remplie d'épouvante, seule au
milieu de ces débris fumans, j'appèle en vain mon père.. .. Un si
lence effrayant m'environne. Au milieu de l'ile; à son extrêmité le

même tableau se reproduit sans cesse.. .. Partout les traces du car
nage.... et partout des ruines !.. pas un être vivant. ... J'allais

quitter ce vaste tombeau, sans connaître la destinée de mon père,
lorsque, auprès d'une chaumière, la seule peut-être dont quelques
vestiges existassent encore, je vois un homme que la mort semblait

avoir placé là pour attester sa fatale puissance. .. : Le malheureux,
pâle, immobile. .. les yeux fixés sur les débris de son habitation,
il ne pleurait plus ; la source de ses larmes était tarie. .. Je l'aborde
en tremblant, je hasarde quelques questions. .. Les barbares, me
dit-il, ils n'ont rien respecté ... le prince et les sujets, tout a péri...
Ma Léonora, mes enfans, ils sont là ... sous ces monceaux de pierres,
je vais me réunir à eux ... Fuyez, la mort plane sur cette solitude ...

fuyez... Il dit, et son corps inanimé roule sur le seuil de sa cabane.
ALBERT',

Ah ! grand dieu ! ...
ISABELLE.

Eperdue, je m'éloigne de cette plage fumante, je reviens à Pa
lerme ; de nouveaux malheurs m'y attendaient.. .. Cette parente
respectable , le seul appui qui me restait au monde, avait cessé de

vivre... Que devenir ? Accablée de cette incertitude cruelle, j'allais
renoncer à une existence devenue iusupportable, lorsque l'armée
des croisées, commandée par Edouard, arrive dans la Sicile. Des

fêtes brillantes sont préparées à Palerme pour recevoir ce jeune
prince; un tournoi est ouvert. Entraînée par une force irrésistible
vers le lieu de la scèue, portée par la foule jusque dans dans la
première enceinte, j'avais à peine jeté des regards distraits sur tout
ce qui m'environnait, lorsque des cris de victoire retentissent de
toutes parts; je lève les yeux, que vois-je ! un jeune officier fran
çais qui, déjà plusieurs fois vainqueur, semblait encore impatient
de nouveaux triomphes. Ah! jamais, mon ami, tant de grâces ne
furent unies à tant de courage et d'adresse. Je ne chercherai pas à
te peindre ce qui se passa dans mon cœur en de si doux instans. ..

Villars, j'appris alors le nom de ce jeune héros, me parut envoyé
par le ciel ponr venger mon père. ... Je crus voir en lui le seul
être qui pût assurer le bonheur de ma vie Conduit aux pieds de la

reine pour recevoir la couronne du vainqueur, les plus jolies femmes
de la cour de Sicile s'empressent de le féliciter. Te le dirais-je, Al
bert ? environné de cet essaim de beautés , dont la parure rehaussait
encore les attraits, il me sembla que, perdue dans la foule et sous

les plus simples habits, Villars n'avait vu que moi, que long-tems il
avait eu peine à détacher ses regards de la place où il m'avait aper

çue. Séduite par un si doux espoir, ne consultant que mon cœur ,
seule au monde , maîtresse de ma destinée, je me procure des ha

bits d'homme, j'épie le moment où les croisés doivent mettre à la
voile... je cours me jeter aux pieds de Villars. .. l'amour me prête
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son éloquence. .. je lui peins avec feu des malheurs imaginaires. ..

j'implore sa protection. ... son appui généreux.... mes larmes,
majeunesse semblent l'intéresser. ... il me permet de le suivre. .. .
un vent favorable nous seconde. .. l'ordre du départ est donné,
et nous arrivons dans ces contrées ; où, toujours plus heureuse, je
puis vivre auprès de Villars! partager ses périls et jouir de sa gloire.
ALBERT.

Ah ! Madame, pardonnez à un vieux serviteur l'étonnement où

le jète un pareil récit. Quoi! la fille du comte de Lévanzo, sous
ces habits, et près du baron de Villars, quelle imprudence !
ISABELLE.

Quel bonheur !
ALBERT.

-

Vous livrer à la discrétion. ..
ISABELLE.

-

D 'un héros. .
· ALBERT.

Que vous connaissez à peine...
ISABELLE.

Que j'adore et que j'admire.. .
1

•

-

,

ALBERT.

S'il venait à découvrir votre secret. ...
I

ISABELLE.

Je serais encore sans crainte.
-

· ALBERT.

Français et dans l'âge des passions, Villars. ..
IsABELLE .

Français et plein d'honneur, Villars saurait me respecter et me
défendre.

-

-

AI.IBERT,

-

Quels garans avez-vous de sa générosité.
lSABELLE •

Son nom et ses exploits.
ALBERT•

Ah! ma jeune maîtresse, avez-vous calculé. ..
ISABELLE.

Rien, Albert. .. je l'ai vu. ..
ALBERT•

Fatale illusion ! ...
ISABELLE.

Je me suis déjà fait tous les reproches que pourrait m'adresser ton
austère vertu ; mais telle est la force du sentiment qui m'entraîne, que
dans cet instant même où tu me fais entrevoir les conséquences dan

gereuses de ma conduite, ma faible raison rejette les conseils de ta
sagesse et de ton expérience. Le sort en a décidé, Albert, je dois vivre
et mourir près de Villars. Ne crois pas cependant que j'aie formé le

projet téméraire de le voir répondre à mon amour. .. non, qu'il
l'ignore à jamais. Pauvre, orpheline, en m'attachant à lui, l'espoir d'un
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avenir brillant, d'une union délicieuse, n'a pu flatter mon orgueil ni
séduire mon cœur ... je n'ai qu'un seul désir, c'est de ne le quitter

jamais, de veiller sur ses jours, de conserver un héros à la France, et

pour tant de soins et. .. d'amour... Isabelle. .. Roger, n'ambitionne
que le nom de son ami.
ALBERT «

-

Vous vous abusez, madame, sur la nature et la force du sentiment

que vous inspire le jeune Villars. Ce bonheur de vivre sans cesse près
de lui... de l'aimer, sans lui laisser pénétrer le secret de votre flamme,

sans prétendre au moindre retour, ce bonheur seul, que vous dites
ambitionner, ne pourra long-tems suffire à votre cœur. Chef d'une

armée victorieuse, tourmenté du besoin d'illustrer son nom, la gloire
est la seule passion qui remplisse aujourd'hui l'âme de ce jeune
guerrier. .. mais plus tard, lorsque la paix le ramenèra dans sa patrie
au sein d'une cour brillante.. .. d'autres désirs feront palpiter son
COCUlI • • •
ISABELLE.

Albert, que dis-tu ?

-

ALBERT .

-

Roger, le faux Roger, le compagnon d'armes de Villars, ne sera

plus alors que le confident des plaisirs de son maître.

-

ISABELLE .

Il se pourrait ?...
ALBERT .

Partagée, tour-à-tour; entre la crainte de vous trahir et celle de
lui déplaire, vous serez forcée de recevoir ses funestes confidences,

de sourire à ses projets, de l'aider à vous percer le cœur, de dévorer
vos larmes. .. et, pour dernier degré d'infortune, un hymen fatal
viendra détruire à jamais vos plus douces illusions.
ISABELLE.

Albert ! ...
ALBERT .

Pourrez-vous alors, spectatrice tranquille du bonheur de votre
amant , heureuse de sa seule présence, applaudir au triomphe d'une
rivale... non, madame, telle n'est pas la marche ordinaire des passions :
un mal qui vous est inconnu. .. le plus terrible de ceux qu'enfante

l'amour extrême. .. la jalousie s'allumera dans votre sein. .. en proie
à ses tourmens, vous oublierez tous les projets que vous formez
aujourd'hui. Pour prévenir un abandon funeste, dont vous n'aurez

pas le droit de vous plaindre, ce secret, que vous croyez pouvoir garder
éternellement, vous échappera malgré vous. .. il ne sera plus tems ;
victime d'un amour malheureux, il vous faudra pleurer le reste de

votre vie !'instant où, pour la première fois, vous avez vu le baron de
Villars Fuyez madame, fuyez.
-

ISABELLE »

Jamais, iamais ! ... dussent tous les malheurs dont tu me menaces
se réunir pour m'accabler, ma destinée s'accomplira, Que dis je? ces
Isabelle.

l3
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\

tourmens que l'amour me prépare, ces pleurs éternels qui doivent
payer un instant de bonheur, ils me seront chers, si pour lui, je dois

les souffrir, si pour lui je dois les répandre.Ah ! loin de remplir mon
cœur de mortelles allarmes, Aibert, tout en le condamnant, ne cher
che pas à éteindre mon amour. .. si je m'abuse, laisse-moi mon

erreur. .. fais plus encore, ajoute aux charmes de l'espérance; dis
moi que tant d'amour aura sa récompense, ou que jamais une autre

plus heureuse. .. cette idée ferait mon supplice.
ALBERT.

Le baron de Villars s'avance.
JSA BELLE.

Ah! jamais sa présence ne m'a causé un trouble pareil.
AL BEIlT .

Sachez vous contraindre.
ISA BELLE.

Dépositaire du secret de ma vie...
ALBETT.

Je saurai le garder, madame : mais si la tendre Isabelle a juré de ne

point quitter Villars, Albert jure de consacrer sa vie à la fille du
eomte de Lèvanzo. C'est ainsi que nous saurons remplir tous deux,
vous, les sermnes de l'amour, moi, les devoirs de l'amitié.
SCENE V.

Les Précédens, VILLARS. Il tient un papier à la main.
VILLARS.

Au mépris de la trève que le prince a bien voulu leur accorder,
les musulmans exercent, dit-on, des violences envers quelques-uns
de nos soldats que le hasard a fait tomber entre leurs mains. Albert,

que cet ordre soit à l'instant porté aux lieutenans de Sélim, qu'ils
fassent justice des coupables, ou la trève est rompue.
(Albert sort.)
SCENE VI.

ISABELLE, VILLARS.

vILLARs. Il a déjà témoigné quelque surprise de voir Roger avec
lbert.

Eh ! quoi, mon cher Roger, tandis que tous nos preux chevaliers
sont réunis autour d'Edouard pour célébrer ce beau jour, pour
recevoir les éloges qu'ils ont si bien mérités, tu te dérobes à la re
connaissance du monarque. Le prince et ton ami se sont aperçus de
ton absence. .

I I
ISABELLE.

Le prince et ... vous, seigneur, avez daigné remarquer qu'un
simple écuyer...
VILLARS.

Il fallait au surplus que ton entretien avec Albert, que tu vois
sans doute pour la première fois, fût d'une grande importance...
IsABELLE, vivement.

Cet entretien, seigneur, ne s'effacera jamais de ma mémoire....
Après vous, mon général, le chevalier Albert est le guide le plus
v

P

A°

-

-

sûr que le ciel puisse offrir à ma jeunesse, il a réveillé dans mon ame
des sentimens.. .
VILLARS.

Que je veux y entretenir sans cesse.
13ABELLE•

Vous, seigneur ?
VILLARS.

Oui, Roger, le soin de ta gloire m'est cher ; ton zèle, ton dévoû ment m'ont inspiré le plus vif intérêt. La présence de mon jeune

compagnon d'armes est devenue un besoin pour moi; depuis si long
tems je desirais un ami.
ISABELLE

Et Roger ?
VILLARS.

Est celui que mon cœur a choisi.
ISABELLE•

Ah ! mon général , votre choix ne pouvait tomber sur quelqu'un
qui fût plus jaloux de le mériter. .. C'est en un jour prévenir et
combler tous mes souhaits.
VILLARS.

Je pourrai donc enfin me livrer aux charmes de la confiance.
ISABELLE.

L'emploi de confident près de vous, mon général, sera doux et
facile à remplir. Parvenu, jeune encore, au grade le plus honorable,
comblé des faveurs de la fortune, le présent vous répond de l'ave
nir, et jamais le plus léger chagrin. ..
vILLARs, soupirant.
Jamais !
ISABELLE.

Quand tout se réunit pour assurer sa félicité, quelque peine se
crète affligerait le cœur du baron de Villars ?
VILLARS,

Eh bien, oui, Roger, cet ami qu'à tes yeux tant de bonheur envi
ronne, dont le plaisir doit embeliir la vie. .. esclave de l'amour...
IsABELLE, à part.
De l'amour ! ...
vILLAns.

D'un amour sans espoir, peut-être.. .
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IsABELLE, à part.

Sans espoir...
VILLA RS.

Eprouve des tourmens inconnus à ton jeune âge.
IsABELLE, à part.
Albert a dit la vérité !
VILLARS .

Le tumulte des armes, les devoirs nombreux que l'honneur m'im
pose, les brillantes illusions de la renommée, rien n'a pu me distraire
d'un souvenir cher et cruel qui me poursuit jusque dans les bras de
la victoire.
ISABEL L E.

-

L'hommage d'un guerrier tel que vous doit flatter l'orgueil de
celle qui en est l'objet.
VILLARS.

-

Elle ne me connaît pas, Roger, et, moi-même, j'ignore jusqu'au
nom de cet objet charmant.

-

ISABELLE.

Vous ignorez?..
VILLARS.

-

Je la vis pour la première fois, lors du tournoi qu'on donn aà
Palerme, la veille de notre départ.
lSABELL E.

A Palerme ?
V1LLA IRS.

Oui, c'est au milieu de la foule et dans la première enceinte que
j'aperçus cette jeune femme ; ah! Roger,jamais la nature n'a rien
formé de plus parfait !
IsABELLE, à part.
Je n'ose croire. ..
»

VILLAIRS.

Nos yeux se rencontrent. .. je crus la voir sourire à mon triom

phe ... Dès lors, les applaudissemens du peuple, ceux de mes nobles
rivaux cessèrent de flatter mon orgueil... j'avais reçu le prix de
ma victoire. Obligé de suivre le cortège, je ne pus que long-tems
après revenir dans l'enceinte où je brûlais de retrouver mon aimable
inconnue ; cette femme charmante avait disparu. Contraint de

m'embarquer le lendemain à la pointe du jour, il fut impossible de
me livrer à des recherches dont le succès eut assuré mon bonheur.
IsABELLE , avec force.
-

Ah ! seigneur, votre récit me transporte aux rives de la Sicile,
dans ce cirque. .. à la place où j'ai vu vos regards si long-tems ar
rêtés sur cette jeune sicilienne. Je devine l'impression rapide qu'ils
firent. ... les sensations tumultueuses qui agitèrent son ame ,

l'espoir qu'elle conçut ... Je la vois, cédant au délire de l'amour ,
tout oublier pour vous suivre. .. traverser les mers. . ,
VILI.ARS.

Que dis-tu, Roger ?

I3
ISABELLE.

oui, je suis sûre que cette inconnue a vingt fois déjà formé le
projet que je viens d'exécuter pour elle.

-

-

VILLARS.

Ton amitié seule, mon cher Roger, pourrait m'offrir les moyens
d'acquérir cette certitude consolante.
ISA BELLE.

Parlez, seigneur, je suis prêt. ..
VILL A RS.

-

Que ne peux-tu, au gré de mon impatience, monter sur le pre
mier vaisseau qui fera voile pour la Sicile, te rendre à Palerme, t'y
livrer aux recherches les plus actives pour découvrir l'objet de mon
amour ! Mais, jeune, et n'ayant pas encore aimé, où prendrais-tu des

expressions pour peindre ce que j'éprouve ?

4

1S ABEL LE.

Fiez-vous à mon zèle, seigneur, l'amitié prêterait à mes paroles
toute l'énergie de l'amour, votre ame passerait dans la mienne.
VILLA RS.

Tu lui dirais qu'un seul de ses regards a décidé de mon sort, que

quel que soit l'arrêt qn'elle doive prononcer, heureux de sou amour
ou accablé de son indifférence , je jure de l'aimer toute la vie.
ISABELLE, vivement.

-

Dirai je toute la vie, seigneur ?
V1LL A R8 .

Oui, toute la vie, (ici Hector parait.) Que veut-on ?
SCENE VII.

Les Précédens, HECTOR.
HECTOR ,

Seigneur, deux musulmans, dont l'un prétend avoir de grandes
révélations à faire, sollicitent la faveur d'être admis auprès du prince.
VIL LA IRS .

Dans ce moment ?

-

-

HECTOR .

L'entretien qu'ils demandent ne peut , disent-ils, se différer.
VIL LARS .

Introduis-les ici.Je vais prendre les ordres d'Edouard,
(Il sort avec Isabelle.)
SCENE VIII.

HECTOR, ABDALHA, HASSEM.

HEcTon, leur faisant signe d'entrer.
Entre .

-
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ABDALHA.

Obtiendrons-nous?...
HECTOR •

Cela me paraît bien difficile, mais attendcz... bientôt on vous fera
connaître les volontés du Général.
SCENE IX.

HASSEM, ABDALHA.
ABDALHA.

Personne, tu en es sûr, Hassem, ne m'a vu sortir du camp de
mon père.

|

-

HASSEM,

Personne, seigneur; la nuit a dérobé notre fuite à tous les
regards.
ABDALHA.

Je vais donc le voir ce guerrier présomptueux dont l'orgueil
insensé médite déjà la ruine entière de l'empire Ottoman... qu'il
tremble, s'il résite à mes prières ! J'ai compté ses jours.
HASSEM.

Ah! seigneur ce projet...
ABDALHA .

Est digne d'un musulman.
HASSEM.

Vous êtes environné d'ennemis.
ABDALHA .

Le courage et la vengeance veillent autour de moi.
HASSE M.

Votre père vous blâmera.
-

ABDALHA.

Le succès et le bonheur de mon pays me justifieront.
HASSEM,

Vous pouvez succomber. .

º

A BDALHA.

Je saurai mourir.

-

l

-

HASSEM.

On vient.
ABDALHA .

C'est Edouard ! moment si désiré vous êtes donc enfin venu ! retire

toi, cher Hassem, laisse-moi seul avec ce chrétien.
(Hassem va se cacher derrière une colonne.)
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SCENE X.

EDOUARD, VILLARS, ISABELLE, plusieurs officiers, HECTOR,
ABDALHA.

-

-

(Hector indique Abdalha comme étant le musulman qui veut
parler à Edouard.)
EDOUARD.

Musulman, tu veux, dit-on, m'entretenir?
ABDALHIA •

Oui, prince, mais seul : souffre que tes officiers...

( Edouard fait signe à ses efficiers de s'éloigner.)
vILLARs, bas à Edouard.

Quoi, mon prince, vous consentez ...

(Edouard fait signe qu'il n'a rien à craindre. Villars cède, mais
en témoignant sa défiance sur l'issue de cet entretien , et il

engage les autres officiers à se tenir à peu de distance et prets
au moindre signal.)
SCENE XI.
EDOUARD, ABDALHA.
EDOUAIt D.

Tu as désiré que nous fussions seuls, j'ai cédé à ta prière, explique
toi maintenant que demandes-tu ?
A BDALHA.

Le bonheur de mon pays.
EDOUARD.

Comment ?
A BIDALHA .

Chrétien, accablés par le nombre de tes légions, forcés à leur
approche de quitter leurs foyers, d'abandonner leurs cités à la rapacité
de teS soldats, mes malhenreux compatriotes n'ont pas osé, jusqu'à ce
jour, élever la voix pour te supplier de mettre un terme à tant de
calamités, mais moi, que l'infortune ne saurait abattre, moi dont

l'amour de la patrie soutient et le courage et l'indignation, je viens
seul au milieu de ton camp te conjurer de susprendre ta marche
V1ClOT16US6 . .. •

,

ÉDoUARD.

Que tes compatriotes songent à se défendre, je suis armé pour les
combattre Dis au sultan Sélim que nous planterons nos étendards sur
les murs de Jérusalem.

-

-
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ABDALHA.

Assez de sang n'a donc pas encore coulé pour vous ſaire renoncer
à la misérable conquête que vous ambitionnez ? N'est-il plus sur la
terre qu'une seule contrée qui soit digne de la gloire de vos con
quérans?N'existe-t-ilplus dans l'univers d'autres villes que Jérusalem ?
Les chemins qui conduisent à cette cité doivent-ils être innondés de

sang et n'offrir, aux regards des vainqueurs et des vaincus, que les
dépouilles et les débris des empires ? Ah ! si le destin cruel qui di
rige vos armes les fait triompher, malgré nos efforts, tremblez que
ces rapides conquêtes, fruits d'un héroïsme insensé, ne fondent
qu'une puissance passagère.
r

EDOUARD »

Non, ces vastes expéditions, pour lesquelles le ciel arme nos bras,
fécondes en bienfaits, préparent la civilisation du monde. Si elles
ébranlent un instant la société, c'est pour mieux l'affermir dans ses
fondemens. Rien ne saurait , nous arrêter, surtout lorsque nous

voyons quel est le sort des chrétiens depuis qu'un farouche calife
Obligés de tendre leurs
mains aux fers, les fidèles gémissent dans l'esclavage; l'airain ne retentit

dicte insolemment des lois dans Jérusalem.

plus pour annoncer l'heure des prières, nos livres saints sont livrés
aux flammes, la célébration de nos mystères est interdite; enfin, dans
l'enceinte déserte de cette noble cité, la religion, privée de ses hon
neurs, ne se montre plus que comme une veuve désolée : nous avons
juré de la venger ; nous tiendrons notre serment.
A BDA LH A.

Ah ! cette vengeance d'un moment vous coûtera des siècles de
larmes. Déjà, je crois voir l'avenir s'avancer. Terrible pour vous
vos guerres saintes dégénèreront en guerres civiles ; le désordre,
l'anarchie désoleront vos riches contrées ; vous voudrez mettre un

terme à ces excès déplorables , mais en vain. L'abîme que vous aurez .
creusé, s'ouvrira pour vous engloutir. Vaincus aujourd'hui, les en
fans de Mahomet sortiront enfin de leur abattement ; un délire ter
rible, comme celui qui vous anime encore , passera dans leurs

cœurs, l'indignation aussi soutiendra, dirigera leur courage ; ils
opposeront l'héroïsme à l'héroïsme, le fanatisme au fanatisme ; ils
brûleront, à leur tour, de répandre leur sang dans une guerre de reli

gion; alors vos jours de gloire auront disparu et les jours de la vic
toire seront arrivés pour eux.

|

ÉDoUARD.

Pour oser me parler ainsi, qui es-tu
ABDALHA.

donc ?

-

Ton plus cruel ennemi, un musulman qui pleure en larmes de
sang les malheurs de sa patrie, et dat s le cœur duquel tes succès
ont allunné la rage et le désespoir.

#

ÉDoUARD.
P

-

e

•

9

-

• , •

r

4

\
-

-

Téméraire, si je n'avais pitié de ta jeunesse. ..

\
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:

ABDALHA.

-

Pitié ! ... ah ! je saurai te prouver que je suis digne d'inspirer
un autre sentiment.
ÉDoUARD.

Et lequel ?
ABDALHA.

La terreur !
ÉDoUARD.

Misérable!... sors de ma présence. Quoi, tu oses apporter ici
l'insulte et la menace. ..

ABDALHA, tirant son poignard et allant pour frapper Edouard.
Non, j'y apporte la mort.

(Edouard évite le coup ; Villars entre et saisit le bras d'Abdalha ;
tous les officiers entrent. Ici, on voit Hassem disparaître. )
SCENE

XII.

Les Précédens, VILLARS, ISABELLE, Officiers. .
(Le fond du théâtre se remplit de soldats; toutes les lances, toutes

les épées sont tournées sur Abdalha.)
ÉDOUARD.

Quoi ! scélérat, tu voulais...
ABDALHA ,

·

Oui, te convaincre ou te percer le cœur. Va, je te dispense d'a· voir pitié de ma jeunesse. Envoie-moi au supplice, le sacrifice de
ma vie était fait en venant près de toi : mon seul tort est d'avoir cru
qu'il existait encore quelques sentimens généreux dans ton ame; si
j'eusse été moins confiant, tu n'existerais plus.
VILLARS.

Qu'il soit conduit dans ma tente et gardé à vue. Qu'un supplice
aussi prompt que terrible épouvante ceux qui seraient tentés de l'imiter.
ÉooUARD.

-

•

.

Cher Villars, je te dois une seconde fois la vie. ( Aux soldats.)
Mes amis, reprenons les armes, pour ne les plus quitter ; nos en
nemis veulent nous assassiner, allons les combattre.

(Des soldats entrainent Abdalha ; les troupes forment une colonne
et un mouvement militaire règne sur le théâtre jusqu'à ce que
le rideau soit tombé. )

Fin du premier Acte.
Isabelle.

C
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ACTE II.
Le théâtre représente une vaste forét.

SCENE PREMIÈRE.
| HECTOR, Soldats Français,

Anglais

HECTon , buvant.
A la victoire!. ..
-

A la France?...

1º soLDAT .

!
HECTOR ,

C'est la même chose.
-

-

-

I °" SOLDAT.

A nos amours futurs.

-

HECTOR .

A ma belle ! ...
1" soLDAT.

Comment, est-ce que tu aurais déjà ?... et quelle est l'heureuse
personne ?
-

HECTOR,

Une espiègle charmante, une petite georgienne capable de faire
tourner la tête à toute l'armée.
lº" SOLDAT .

Vraiment ?
HECTOR .

Figure-toi la taille la plus dégagée. .. le pied le plus mignon. ..
une bouche. .. pas plus grande que ça, et des yeux ... qui semblent
vous dire. .. qu'est-ce que ça ne dit pas des yeux comme ça !
lº* SOLDAT. .

Diable, mais cet amour là est venu bien subitement.
HECTOR.

C'est l'effet des grandes passions.
I º SOLDAT.

Tu es bien heureux. .

-

I9
HECTOR .

-

Au lieu de me porter envie, songez à plaire aux jolies compagnes
de ma petite Zétulbé.

.
I °" SOLDAT.

Il a raison.
HECTO R .

Justement, les habitans de la plaine nous préparent aujourd'hui
une fête charmante ; toutes ces dames auront congé. Les maris moins
jaloux, les maîtres moins sévères ont permis qu'elles prissent part à

nos jeux ; celles auxquelles on ne donnera pas cette permission la
prendront, c'est dans l'ordre, ainsi le sérail ne sera plus au sérail, il
sera tout où nous sommes. Mais j'apperçois ma sultane, comme elle
court avec grâce.
TOUS.

.

Voyons. ..
IIECTOR .

Eloignez-vous au contraire, je vais l'engager à préparer nos succès
auprès de ses compagnes.

-

lº* SOLDAT.

Bien imaginé : à cette condition nous te cèdons le champ de
bataille.
H ECTOR .

-

Moi, je vous réponds de la victoire.
( Tous les soldats se retirent

au fond du théâtre. )

· SCENE II.
ZÉTULBÉ, IIECTOR.

-

H ECT'O R .

Par ici, par ici.. .
-

r

-

r

Z.ETU L BE,

Peut-on entrer ?...
H ECTOR .

Oui, sans se faire annoncer.Je
t'attendais avec impatience.
ZÉTUL BÉ.
-

• •

-

Je suis accourue avec vîtesse. '
,
,
HECToR .

Pour être plutôt près de nioi ?
zÉTU r BÉ.

,

I'our en être moins long-tems séparée.
HECTOR . "

Charmante ! Que regardes-tu ?
zÉrULBÉ.

Pourquoi tes eamarades s'éloignent-ils ?

-

•

.

2O
HECTOR.

Pourquoi t'aperçois-tu de leur absence?... Zétulbé. ..
zÉTULBÉ.

-

Mon ami ?
HECTOR .

Les femmes aiment-elles

beaucoup en Georgie ?
zÉTULBÉ.

-

Ah ! beaucoup.

-

HECTOR .

Et , elles sont fidèles?

•

zÉTULBÉ.

Tant que les hommes sont aimables.. .

•

-

A.

HECTOR .
Tu m'adoreras éternellement.
-

•

}

zÉTULBÉ.
Je le crois.
HECToR .

J'en jurerais.

-

-

zÉTULBÉ.

Ne jure pas.
HECTOR .

Pourquoi ?
zETULBÉ.

Cela est inutile, je suis de ton avis.
HECTOR •

A la bonne heure.
zÉTULBÉ.

Il y a tant de différence entre tes camarades et toi, et la plupart
des hommes de ce pays.
HECToR .

Oui, par bonheur, les Français ne sont pas des Turcs.
zÉTULBÉ.
Je le sais bien.
HECTon .

Ah ! tu sais ?. .
zÉTULBÉ.

Oui. .. je n'ai pas toujours habité Jaffa et il y a des Français
partout.
HECTOR .

-

Zétulbé, je ne sais. .. mais. ..
zÉTULBÉ.

Mais. .. mais. .. tu as juré que je t'aimerais éternellement et je ne
veux pas que tu sois parjure.
HECToR .

Délicieuse!... ou sont donc tes compagnes ? mes camarades brûlent
de les voir, de leur parler. .. ..
zÉTULBÉ.

D'amour ?... c'est la meilleure manière de s'en faire écouter. Tiens
elles accourent en foule pour la fête.

2I
HECTOR ,

Quelle jolie troupe de vivandières!...

sCENE III.
Les Précédens, Soldats, Georgiennes, SÉLIM, il entre ét va se placer
du
côté opposé à celui où Hector et Zétulbé se mettent pendant
le ballet.
•

'

sÉLIM, à part.
Il doit, m'a-t-on dit, traverser le camp pour être conduit à la tour
de Jaffa... sous ces habits grossiers on ne peut me reconnaître, ar rivé, seulement depuis deux jours, à mon quartier général, les soldats
d'Edouard, le prince lui-même, ne m'ayant vu qu'au fort de la mêlée,

n'ont pu assez remarquer mes traits. Oh! Mahomet, que je le voie...
que je lui parle un seul instant, c'est la dernière grâce qu'implore un
père, un souverain infortuné.

( Ceci se dit pendant que les femmes se joignent aux soldats
et prennent place pour le ballet; plusieurs habitans de Jaffa
sont aussi spectateurs de la fête et c'est au milieu d'eux que reste
Sélim.)

-

BALLET.

(Vers le milieu du ballet une marche d'un caractère sérieux fixe
l'attention générale, tout le monde regarde du côté par lequel
Abdalha doit entrer.)

- .

-

HECToR .

Oh! c'est ce musulman qui a osé attenter aux jours du prince
Edouard.

SCÈNE IV.
Les Précédens, ABDALHA, ALBERT.
( Abdalha est environné de soldats commandés par Albert, il est

chargé de chaînes. Sélim le regarde avec effroi : au moment où
Abdalha entre en scène, il se sépare de ses gardes et descend
sur l'avant-scène, sansjetter les yeux sur tout ce qui l'environne.)
sÉLIM, à part.
Je crains de jetter les yeux sur lui.
ABDALHA, à part.

Et l'on a désarmé mon bras. .. et je n'ai pu frapper...
sÉLIM, à part.

Quel sombre désespoir l'agite.
ALBERT, aux soldats.
Hâtons notre marche,

-
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*ÉLIM, ºorant qu'Albert fait signe à Abdalha d'avancer, se jette au
devant de lui et dit avec précipitation.
Seigneur, arrêtez, daignez entendre la prière d'un musulman. ..
( Abdalha reste à l'extrémité du théātre et ne peut entendre ce qui
se dit.)

ALBERT, à Sélim .
Que voulez-vous ?

sÉLIM, désignant Abdalha.

Que cet esclave, instrument servile de quelque odieuse vengeance,
nous révèle les traîtres auxquels il a vendu son bras, que les habitans

de Jaffa ne puissent être soupçonnés d'avoir payé par le plus lâche
attentat les bienfaits d'Edouard... que tous les sujets de Sélim, que
le sultan lui-même enfin...
-

A L BERT.

-

Cet esclave s'obstine à garder le silence, il a refusé même de dire
SOll IlOm.
»•

A

sÉLIM, à part.

-

-

Ah! qu'ille cache éternellement (haut.) Peut-être, seigneur, obtien
drai-je de lui des aveux que le prince Edouard, que les Juges, que

#ppareil même des supplices ne sauraient lui arracher. Au nom de
l'honneur, de ma patrie, pour la sûreté même de votre prince,souffrez
que j'interroge ce musulman.
•

ALBERT . '

•

Puissiez-vous réussir !

-

sÉLIM .

Je ne demande qu'un instant d'entretien particulier avec lui.
ABDALHA, toujours sur le devant de la scène sans voir ce qui se
passe autour de lui.

C'en est donc fait ! esclaves des chrétiens, les musulmans vont
courber leurs fronts humiliés. .. Ah ! du moins, ce spectacle des
honorant ne viendra pas effrayer mes regards. bientôt la mort ! ...
Ah ! puissai-je, en descendant dans la tombe, apprendre la des
truction , la ruine entière des chrétiens ! Puissent mes derniers re

gards les voir fuir épouvantés ces plages brûlantes ! Puissai-je les
entendre , dans ces lieux mêmes où ils font retentir les chants odieux

de triomphe, pousser des cris de rage, de désespoir, et recueillir
ainsi, en expirant, les fruits de ma vengeance !
sÉLIM, s'approchant de lui,
Malheureux ! tu parles de vengeance, et tu es dans les fers.
ABDALHA, reconnaissant son père.
l'ieu ! ...
sÉLIM.
Silence ! ...
-

Ah ! mon père ! ...

A BDA I.HIA.
r

sELIM.

Silence ! te dis-je. Tous les yeux sont ouverts sur nous. Hassem
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m'a donc fait un fidèle rapport. Eh ! quoi, si jeune et déjà criminel,
le fils de Sélim ne descend du trône que pour monter à l'échafaud!

quel fruit attendais-tu d'un pareil crime ?
ABDALHA.

-

Je sauvais mon pays.
sÉLIM.

Tu le déshonores.
ABDALHA.

Quoi, mon père, vous même n'avez-vous pas indiqué àma fureur,
le chef des Croisés , comme le plus terrible fléau de l'Asie.

*

sÉLIM.

Je t'avais ordonné de le combattre, non de l'assassiner; c'était au

champ d'honneur, au milieu de la mêlée, qu'il fallait chercher
Edouard , l'attaquer, le vaincre, et triompher en héros.
-

ABDALHA.

Au milieu de la mêlée, aveuglé par la fureur, je ne pouvais
porter au prince que des coups mal assurés; de sang-froid, j'étais
sûr d'arriver jusqu'à son cœur. Sans frémir, m'était-il possible de
songer aux périls qui vous environnent ? Ah ! mon père, que les
chrétiens remportent encore une victoire, et c'en est fait de l'em

pire ottoman : votre trône s'écroule, votre puissance disparaît, et
tous vos honneurs sont perdus.
sÉLIM.

Qu'ils périssent avec moi, plutôt que de les conserver par un
crime. Ton souverain vient te faire entendre la voix terrible de la

vérité : ton père va tout tenter pour t'arracher au trépas qu'on te
destine ; je ne laisserai pas aux chrétiens le tems de te juger. Dans
une heure, j'attaque Edouard ; ce combat décidera de ton sort et
du mien. Ou, placé sous l'étendard du prophète, tu seras rendu à

ma tendresse, à ma sévérité. .. ou Sélim ne sera plus. .. ou ton
père t'aura vu pour la dernière ! ... Malheureux !.. .
AB DALHA.

Vengez-moi, mon père, mais ne me plaignez pas.
( Sélim remonte la scène.)
ALBERT, à Sélim

Eh bien, tes vives instances ?
sÉLIM.

Cnt été inutiles.
ALBERT.

J'en était sûr.
sÉLIM.

Vainement j'ai employé la prière, l'autorité, la menace. Cet

esclave s'enveloppe dans le silence le plus absolu.
ALBERT.

Il périra !

º

TOUS.

-

Oui, qu'il périsse !
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(Tous les soldats ſont un mouvement en dirigeant leurs armes sur
Abdalha.)

*.

-

, sÉLIM.

Arrêtez !... confié à votre garde ; vous répondez des jours de
cet esclave, jusqu'au moment où la loi aura prononcé son arrêt.

Coupable, sa tête appartient à la hache des bourreaux, et ce n'est
pas à des guerriers tels que vous à exercer ce honteux ministère.
ALRERT.

Musulman, ta conduite t'honore; le prince saura l'apprécier.
(Aux Soldats.) Suivons notre marche.

(Aubert sort avec Abdalha et les soldats ; Sélim disparait et tout le
monde se met en place pour continuer la danse.)
SCENE V.

Les Précédens, excepté ALBERT, SELIM et ABDALHA.
HECTOR «

Allons, mes amis, la gaîté , la prospérité des braves, voilà le
désespoir des lâches; ainsi, vive la joie !
( Le Ballet continue.)

( Au moment où Edouard entre , le ballet cesse; pendant la scène
suivante, les soldats viennent et reprennent leurs armes rangées

en faisceaux près des tentes.)
• SCENE VI.
EDOUARD, VILLARS, ISABELLE, Officiers.
ÉnoUARD.

Non, je ne puis partager vos soupçons; Sélim est incapable d'avoir ordonné ce crime.
VILLARS.

Prince, votre franchise vous fait croire à la loyauté des hommes,
mais notre attachement à votre auguste personne, nous ordonne
d'être en garde contre leur perfidie.
ÉDoUARD.

Juste et bon envers ses peuples, généreux avec ses ennemis,
intrépide sur le champ de bataille; tel est, dit-on, le guerrier
que nous avons à combattre, et tant de grandeur d'ame ne peut s'al
lier avec le crime.
VILLARS.

-

Les succès rapides de nos armes, la défaite presqu'entière de ses
troupes auraient pu ébranler sa vertu, irriter sa fierté.
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ÉnoUARD.
-r

-

-

Non, le vrai courage est au-dessus des coups du sort, et le
souverain digne de l'amour de ses sujets est certain de trouver en
eux des soldats toujours prêts à le défendre.
· SCENE VII.

Les Précédens, ALBERT.
ALBERT.

Prince, l'armée ennemie a dépassé ses lignes aussitôt la trève
expirée, et le sultan, qui doit avoir reçu des renforts considérables,
met son dernier espoir dans le combat qu'il s'apprète à nous livrer.
ÉDoUARD.

-

Tu le vois, cher Villars, c'est les armes à la main, c'est sur le

champ d'honneur, qu'un guerrier tel que Sélim appèle ses adver
saires. Mais, les momens sont précieux, n'attendons pas qu'il nous
attaque ; tandis que je vais moi-même reconnaître ses mouvemens,
rassemble nos guerriers, dispose-les au combat, marche à leur
tête ; c'est à la valeur française que je confie la gloire de cette
journee.

-

( Edouard sort , les officiers rassemblent les soldats au fond du
théátre.)

SCENE VIII.

VILLARS , ISABELLE, ALBERT.
VILLARS.

Mes armes ! ...

( Un écuyer lui présente ses armes. )
: SA BELLE.

-

Quel beau jour pour moi, le signal des combats est donné et
ma place est marquée près de mon général.
ALBERT, à part.

-

Dieu : elle voudrait. ..
-

VILLARS.

Non Roger , tu ne me suivras pas : j'admire ta vaillance ,
mais je ne saurais consentir. .. encore souffrant de la blessure que tu
as reçue dans le dernier combat.
ISABELLE .

-

Compagnon d'un héros, j'ambitionne, comme lui, l'honneur de
cette journée.
VILL ARS •

Cette journée, elle sera terrible! Eloigne-toi de ce champ de car
nage.
Isabelle.

D
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ISABELLE ,

Je cours m'y précipiter.
vILLARs.

Obéissez à votre chef.
ISA BEL L E.

Quand il me commande ... ah ! seigneur, révoquez cet ordre cruel
il m'accable, il me désespère. .. dieu! si un fer meurtrier. .. j'en
· frémis déià. .. d'autres | ras que les miens vous seraient ouverts. ..
je ne serais pas là pour vous secourir. .. ou pour expirer du même
coup.
- .

-

VI ' L A ItS .

-

-

Encore cette journée et nous ne nous quitterons jamais, ta vue
troub'erait mon courage, indifférent pour mes jours, je frémirais
pour les tiens . ce n'est plus ton général qui te défend de le suivre,
c'est ton ami q'ii te prie de rester. .. brave Albert, toi dont la valeur

est éprouvée, dont vingt combats ont illustré les armes, Villars te
| confie les j urs de son ami.

'(Villars remet Isabelle dans les bras d'Albert, et s'éloigne avec les
trotºpes.)

-

-

-

SCÈNE IX.
ALBERT, ISABELLE.
ISA B EL L E .

·

Non, dût-il m'accabler de toute sa colère, je n'obéirai pas à cet
ordre barbare.
ALBÉ RT .

Vous le devez.
ISA BELLE.

Je ne le puis.
-

ALBERT -

Au nom de l'honneur, je vous en conjure.
ISA BELLE.

Au nom de l'amour, je t'en supplie.
ALB ERT.

Quel est donc votre dessein, madame ?
ISA BELL E.

Je rejoins l'armée, je me place dans les rangs de nos soldats, au
milieu de cctte élite de braves que l'enthousiasme attache à leur
Général... invisible pour Villars, je suis toujours sur ses pas, mes

regards
inquiets
le ses
suivent
: tour-à-tour
fière je
defrémis
mon amant
et trembiant
pour
jours,partout
je m'enivre
de sa gloire
de SeS
dangers; plus rapide que la flêche meurtrière qui voudrait le
frapper...je m'élance au devant du coup fatal. .. Il m'atteint, Villars
donne ses pleurs à son ami, et la France me doit un

héros.

AL BEIRT.

Ah! madame, sortez de ce délire, abjurez un projet insensé, Unº

27

volonté plus forte que la mienne; plus impérieuse que celle de
Villars, vous en fait la loi.
ISABEI, LE,

Quelle volonté?

ALBERT.
Celle de votre père.
-

-

ISABELLE.

-

De mon père ! tu veux donc que j'expire à tes pieds. .. Albert,
mais toi-même quels ordres, quels devoirs assez puissants peuvent
te retenir en ces lieux, le combat doit être terrible, ce jour va
déeider du sort de l'armée. .. de la patrie peut-être.
ALBE RT.

-

De la patrie !
ISABELLE.

Un instant peut détruire toutes nos espérances, ouvrir la France aux
invasions des barbares, l'Asie entière va se réveiller et fondre sur l'oc
cident ... dans cette extrémité l'armée périra, et toi seul, un guerrier,
debout milieu du désastre, tu contempleras de sang-froid les ruines

de ton pays, un officier tel queALBERT
toi aura
fui le champ de bataille.. .
.
Moi fuir ! ...
-

ISABELLE.

La sépulture des braves ne sera pas la tienne.
ALBLRT.

-

Quelle idée.
IS V BELLE.

Tu perdras en un jour la gloire de soixante années; tes vieux lau
riers tomberont flétris de ton front déshonoré... vois-tu ces cohortes

de Sarrazins qui se précipitent de toutes parts, qui semblent sortir des
entrailles de la terre pour innonder la plaine.
AL BERT.

Dieu! leur nombre s'augmente à chaque instant.
ISA 13ELLE .

C'est le sang français qui va couler. Nos frères nous appelent .
Albert !... Un chef intrépide de plus, et la France est sauvée.
-

ALBERT.

La France est sauvée ! ... je n'y résiste, marchons.. .
ISA BELLE,

-

-

Villars, dans un instant, je serai près de toi.
SCENE

X.

-

HECTOR, ZÉTULBÉ.
HECTOR ,

Laisse-moi.

-

zÉTULBÉ.

Tu me renvoies ?
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HECTOR,

Non, je te prie de t'en aller.
zÉTULBÉ.

C'est plus poli , mais c'est la même

chose.

HECTOR ,

Confier à un guerrier tel que moi la garde des bagages.
zÉTULBÉ.
Tant mieux.
HECTOR,

Tant pis.

-

zÉTULBÉ.

Tu vivras plus long-tems.
H ECTOR.

-

Va-t'en.

zÉTULBÉ.

-

Tu me rappèleras.
HECTOR.

-

Mes camarades sont maintenant en face de ces maudits infidèle*.
zÉTULBÉ.

Et toi , vis-à-vis d'une jolie femme.
HECTOR .

Au diable.

-

zÉ1ULBÉ.

Mais regarde-moi. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un sar
razin ?
HECTOR ,

J'en deviendrai fou.
zÉTULBÉ.

Tu ne seras pas le premier auquel j'aurai fait tournºr la tête.
EIECTOR.

-

La gloire sera pour eux.
zÉTULBÉ.

Et le plaisir pour nous.

-

HECTOR .

Si je les tenais... Quel bruitzÉTULBÉ.
!
ll redouble.
. HECTOR •

Oh ! pour le coup, je n'y tiens plus.
zÉTULBÉ.
Je me sauve.
HECTOIt .

Je lève la consigne, et je m'ordonne d'aller combattre.

.
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S C ENE X I.
HECTOR,

seul.

(Au moment où il va pour sortir, une marche triste sc fait en
tendre au milieu des cris de victoire.)

Victoire ! ... honneur aux armes de France !...
SCENE XII,

HECTOR , EDOUARD , VILLARS, ALBERT, ISABELLE,
Soldats anglais et français.

( On apporte Villars sur un brancard, Edouard est d'un côté,
Isabelle de l'autre; la marche est un instant suspendue.)
IIECTOR .

Dieu ! ... notre général est blessé !
ÉDoUARD.
O ! Villars », faut-il q
qu'un si beau jour. ..
VILLA RS.

Mon prince, cessez de me plaindre, je dois bénir mon destin ;
n'est-il pas digne d'envie, si ma mort est le prix de la victoire ?
-

AL BEItT.

4

*il

hers les lauri

rés d

f

:s !

Qu'ils sont chers les lauriers payés du sang français !
VILLARS,

Calmez vos douleurs. ... dérobez-moi la vue de vos larmes. ...

elles augmentent ma souffrance. .. si le ciel a marqué la fin de mes
jours, je n'emporterai dans la tombe qu'un seul 1 egret, c'est de
n'avoir point assez fait pour mon pays. .. Mlais la mort, que j'ai
vingt fois affrontée à votre tête. .. je la verrai sans crainte : un

soldat français n'a peur que d'une vie sans gloire.
(Edouard fait signe au cortège de continuer sa marche.)
ISABELLE.

Il va périr, et moi. ... Cruel Albert, si, moins esclave l'un
devoir rigoureux, tu n'avais pas retenu mes pas. .. Cher Villars,

et je lui survivrais. .. non... ( Elle tire la flèche cachée sous ses
habits.) Arme précieuse et terrible, teinte encore du sang de mon
amant, si tu n'as pu nous frapper d'un même coup, tu peux du
moins nous réunir-. .. tu es mon plus cher, non dernier espoir...
Que vois-je ? quels sont ces caractères ? (Elle lit.) Chef des chré
tiens , un venin mortel va tarir la source de ta vie. ... cette flèche

était. ... (Elle se jète à genoux.) Ah ! grand Dieu! je t'en
supplie. .. ne permets pas. .. non. .. tu as entendu ma prière...

3o

un de tes regards de bonté est tombé sur moi; tu m'acceptes pour
victime et Villars est sauvé. .. il est sauvé ! ...

(Elle court rejoindre le cortège, et reprend sa place près de
Villars.)
Fin du deuxième Acle.

ACTE III.
Le théâtre représente une autre partie de la forét , sur la droite
la tente de Villars : elle est fermée. Dans le fond , des mon
tagues, et sur le sommet de ces moatagnes, on voit une croix.

SCÈNE PREMIÈRE.
SOLDATS FRANÇAIS.

(Au lever du rideau, les soldats français se pressent à l'entrée de
la tente de Villars. Le jour paraît à peine.)
1**. SoLDAT.
La

† de la tente du

baron de Villars a été confiée cette

nuit à Hector; attendons-le, il pourra nous instruire. ..

-

2°. soLDAT.

Quelle inquiétude a régné dans le camp ; pas un de nous n'a fermé
l'œil.
lºF. SOLDAT.

Je le crois bien, morbleu ! des soldats qui craignent pour la vie

de leur général, sont des enfans qui tremblèiit pour'les jours de
leur père.

·
: 2°. SOLDAT.

·

1

Hector ne vient pas.

: s CENE II.
Les Précédens, HECTOR.
Iº". SOLDAT.

Ah ! nous t'attendions avec impatience. .. Eh bien ?
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HECTOR .

Plus de craintes, mes amis.
-

1 °F. SOLDAT.

"-

Eh quoi! le général. ..
HECTOR •

Nous est rendu, et Roger est aller annoncer au prince cette heu
heuse nouvelle, déjà même quelques officiers ont obtenu la per
mission de voir le général. On vient, allez dissiper les inquiétudes
de nos camarades, et rendre grâce au ciel d'un si grand bienſait.
SCENE III.

ALBERT, ISABELLE.
ALBERT.

Au nom du ciel, Madame.
ISABELL E.

Albert , laisse-moi.
A LU8EIR" I'•

Non , Madame,
adame .

tte pa
ie ne vous quitte
pas.
ISABELLE.

Tes instances sont inutiles.
ALBERT.

Vous seule cependant pouvez me révéler, vous seule connaissez
r
le secret
de la gguérison

inesnérée
pérée de
de Villars.
Vill
ISABELLE.

Inespérée ! ...
AL PERT,

Impossible, si un être généreux n'eût sacrifié ses jours pour con
server les siens.

-

ISABELLE.

Que dis-tu ?

-

ALBERT.

La vérité.
ISABELLE.

Et cet être généreux ?
ALBERT •

C'est vous.
-

Moi ! quelle preuve ?

ISABELLE.
-

ALBERT.

J'en ai une irrécusable.
ISABELLE.

Laquelle ?
ALBERT, montrant la flèche.
Cette flèche.
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IsABELLE, à part.

Fatale imprudence.
ALBERT.

|

Arrivée sur le champ de bataille au moment où Villars venait
d'être frappé, la première ne vous êtes-vous pas approchée de lui,
la première n'avez-vous pas étanché le sang qui sortait de sa bles

· sure; votre main tremblante n'a-t-elle pas retiré la flèche qui l'avait
, atteint, n'avez-vous pas caché sout vos habits cette arme fatale ?

qui donc, si ce n'est vous, Madame, a pu lire l'inscription quelle
porte ?

IsABELLE, à part.
| ll sait tout.

-

A LREIRT.

-

Qui donc a pu apporter, laisser cette arme près du lit de repos
du général ?
1SABEL LE.

Ne m'interroges plus.
ALBERT •

Villars est sauvé.. ..
ISABELLE.

Il cst sauvé ! grand Dieu! je te rends grâce ! la prière de l'amour
est donc montée jusqu'à toi.
ALBERT.

Et vous périssez ! ...
ISABELLE.

Eh bien , oui, je te dois encore cette confidence. La gloire et

l'amitié pleuraient un héros, l'amour avait juré de le leur conserver;
la mort allait saisir une illustre victime, l'amour avait juré de la lui
ravir.
ALBERT.

-

Ah! Madame, vous êtes perdue !...
ISABELLE.

Tout est sacrifice, tout est oubli de soi-même dans le dévoûment
de l'amour ; j'ai cédé à son pouvoir.
ALBERT.

Cette résolution ne s'accompliua pas.
l8ABELLE.

Qui pourrait s'y opposer ?
ALBERT,

Moi seul.
ISABELLE.

Vain espoir : le sacrifice de ma vie est résolu.
ALBERT.

Il ne doit point s'achever; mais les momens sont précieux, malgré
vous Albert prétend vous sauver. O mon Dieu : dirige mes pas,
seconde mon zèle, favorise mes recherches, ou frappe-moi dans la

route, si je ne puis accomplir mon dessein.
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sCENE Iv.
IsABELLE, seule.

Serviteur fidèle, en vain tu prétends me rendre à l'existence,
j'ai moi-même prononcé mon arrêt, il est irrévocable. On vient,
si c'était Villars ! ah! quittons pour jamais ces lieux, quand je meurs
pour lui, c'est loin de lui qu'il me faut expirer... Fuyons... dans ce
moment terrible le courage m'abandonnerait mon secret viendrait,

malgré moi, errer sur mes lèvres et mon dernier soupir serait mon
premier aveu ... C'est lui ! ... et pour la dernière fois. .. Albert ne
m'a pas trompée, Villars nous est rendu, et j'emporte la certitude
consolante que c'est à moi qu'il doit des jours.... Ah ! je puis
maintenant quitter la vie, j'ai connu le bonheur.
SCENE V.

VILLARS, HECTOR, Soldats.
( Villars entre entouré de soldats francais.)
-

VILL A It S.

Combien ces marques d'intérêt me sont chères, mes amis ; qui
ne serait heureux et fier de vous commander ! Retournez vers vos

braves compagnons d'armes, dont vous êtes ici les organes; dites
leur que la seule ambition de Villars est de se montrer constamment

digne de leur confiance, de leur amour, et que, si j'attache quelque

† à la vie, c'est dans l'espoir de la leur consacrer encore, ou de
a perdre en combattant avec eux.
HECTOR »

I e eiel ne permettra pas que deux fois une tête si chère soit me
nacée.

-

VILLARS.

Mais pourquoi Roger n'est-il pas en ces lieux ?
HEC'I'OR .

-

Il est sorti de la tente ce matin à la pointe du jour; mais il ne
vous a point quitté de la nuit , mon général. Quel zèle, quel em
pressement à vous servir !
VILLARS.

Ah ! personne plus que moi ne lui rend justice, et ma recon
naissance égale ma tendresse pour lui. Nos cœurs étaient faits pour
s'entendre ! mais informe-toi si je puis me présenter chez le prince.
Isabelle.

RS
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SCENE vI.
VILLARs, seul.

Hector a raison, le dévouement de cet enfant est sublime, il me

pénêtre chaque jour davantage, il m'étonne ! qu'ai-je fait, après tout,
pour mériter des soins si tendres si affectueux. Ce que tout autre eut
fait à ma place , sans le connaître, j'en accueillis sa jeunesse, que le

malheur aurait flétrie : mais quel est ce Roger qui, pour prix de quel
ques légers bienfaits, semble s'être consacré à moi tout entier, dont
l'extrême jeunesse, le zèle ardent et jusqu'à la présence m'inspirent,

me commandent un intérêt, un respect, un sentiment d'admiration
que je ne saurais définir... quelquefois, dans ses traits, j'ai cru remar
quer ... illusion trompeuse. . | n'importe. .. il exerce un tel empire
sur mon âme que je vois avec peine arriver l'instant où l'amour lui
disputera la première place dans mon cœur. Ah! qui que tu sois,
"aimable et généreux enfant, Villars t'adopte; tu trouveras toujours
en lui le frère le plus tendre, l'ami le plus sincère.

SCÈNE VII.
EDOUARD, VILLARS, un Officier.
VILLARS .

Mon prince !.. .
EDoUARD, à l'officier.
Annoncez aux habitans de Jaffa que, témoin de leur tristesse, lors

que les jours de mon ami étaient menacés, j'abolis à jamais les taxes
de guerre qui pesaient sur eux. C'est par des bienfaits que je veux
consacrer la mémoire d'un si beau jour.
VILLARS •

Quoi vous daignez. ..
$

-

. EDoUARD.

Me rendre l'interprête de toute l'armée.
^

SCENE VIII.
I ºs Précédens, un Soldat.

Seigneur, quelques musulmans armés, s'étant introduits dans la
ville ont tenté d'enlever le prisonnier de la tour.
/

-

VILLARS .

Quelle andace !
LE SOLDAT ,

Arrêtés à l'instant même, ils ont été conduits à la garde du
camp.

pºr
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vILLARs.

Une pareille tentative peut faire craindre quelque trahison.
EDOUARD.

Qu'on prenne les armes. ..
VILLARS .

Et que le conseil de guerre soit à l'instant formé pour juger le
coupable.

-

-

-

SCENE IX.
EDOUARD, VILLARS.
J EDOUARD.

Quel est donc cet homme que les musulmans veulent, à force
ouverte, arracher de nos mains s..
VILLARS .

Quelqu'agent obscur d'un infâme complot, un vil esclave.
EDOUARD .

Non Villars, les traîtres n'attachent pas assez de prix à la vie de

leurs agents pour se perdre en cherchant à les sauver; d'ailleurs le
ton, le langage de celui-ci n'annoncent point un de ces misérables
auxquels un peu d'or met un poignard à la main.
VILLARS •

Peut-être obtiendrons-nous enfin de cet homme quelques aveux

qui nous feront connaître de plus grands coupables.
EDOUARD.

.

| Je l'espère. .. quant à ce malheureux. .. il est assez puni.. .
VILLARS.

Non, point d'indulgence.
-

UN soLDAT, annonçant.

Voici les membres du conseil.
ÉDOUARD.

Prononcez, puisqu'il le faut, sur le sort du coupable ; mais rappe
lez-vous que se sont mes jours qu'ils a menacés, et que je ne de
mande pas vengeance.

-

VILLARS,

Nous ferons notre devoir.

SCENE X.
Les Précédens, les Membres du conseil, Troupes.
VILLARS.

Qu'on amène le prisonnier.

( En ce moment on voit arriver Albert à pas précipités. )
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EDoUARD.

Que vient nous annoncer Albert? l'inquiétude se peint dans tous
ses traits.

SCENE XI.
Les Précédens, ALBERT.
AL BERT.

Ah! seigneur, pardonnez si, dans le trouble qui m'agite, j'ose

me présenter.... mais un de vos guerrier va périr.... et j'expire
' moi-même à vos pieds si je n'arrive assez à tems pour prévenir cet
affreux malheur.
ÉDoUARD.

Expliquez-vous, chevalier.
ALBERT, montrant la flèche.
Cette arme, dont le baron de Villars a été frappé, était...

ÉDoUARD, après avoir regardé la flèche.
Ah ! grand dieu ! que les plus prompts secours. ..
ALBERT.

C'est à celui qui s'est dévoué pour lui qu'il faut les prodiguer.
VlLLARS.

Nommez ce mortel généreux.
ALBERT.

Votre écuyer !
TOUS.

Roger ?
ALBERT.

I,ui-même.
VILLAIRS.

Ah ! de quelle idée vous venez frapper mon ame; il serait vrai !

Mes amis, allez. ... dispersez - vous. ... cherchez partout cet
infortuné. .. je meurs s'il me faut perdre un ami si fidèle.
(Plusieurs soldats sortent.)
VILLARS.

Mais, comment se fait-il ?
ALBERT •

Instruit du péril qui vous menaçait par l'inscription mise sur cette
arme , et resté seul près de vous pendant votre long sommeil....
l'infortuné. ..

-

vILLARs ET ÉDoUARD.
Dieu !...
•

VILLARS,

Et vous m'avez laissé ignorer ...
ALBERT.

Le tems était précieux. Dans mon désespoir, je cherchais quel

qu'un de ces derviches renommés dans l'art de détruire l'effet des
plantes vénéneuses dont ces contrées abondent, lorsqu'aux portes
de la ville, je rencontre le même musulman qui, la veille, avait solli

cité la faveur d'interroger le prisonnier. .. Espérant obtenir de lui
quelques renseignemens utiles, je lui revèle le motif de mes alarmes.
Il regarde cette flèche : rendez grâce au ciel, dit-il, seul je puis in

diquer un moyen salutaire, seul je réponds des jours auxquels vous
attachez tant de prix si vous cédez à ma prière, si votre prince
consent à m'entendre. Ah ! n'hésitez pas à recevoir cet homme.
VIL L A RS •

La vie de Roger sera pour moi le plus précieux de vos bienfaits.
ALBERT.

Oui, sauvez cet enfant, je ne suis pas le seul ici auquel sa mort
arracherait des larmes 3: en le p
perdant,2 mon genéral,2 vous perdez le
bonheur.

ÉDoUARD, à un officier.
Conduisez ici ce musulman ». l'infortuné qui s'est sacrifié pour
Villars a les mêmes droits que
lui sur mon cœur 2: honorons dans cet
q
enfant l'héroïsme de l'amitié.
ALBERT.

-

Et celui de l'amour !
TOUS.

De l'amour ! ..
VILLARS.

Albert, au nom du ciel , délivrez-moi de cette incertitude cruelle.
A L BERT.

Eh bien, seigneur, dans Roger, dans votre sauveur, voyez celle
que votre cœur adore, celle que vos regards rencontrèrent à Palerme

dans ce fameux tournoi, enfin la triste Isabelle, la noble fille du
comte Lévanzo.
VILLARS.

La fille du comte de Lévanzo, il se pourrait ... Dieu ! ... dans
quel moment il me faut apprendre ! ...
ALBERT.

Prince, voici ce musulman.
ÉDoUARD.

Qu'il approche. .. tous mes trésors sont à lui. ..
SCENE XII.

Les Précédens, SÉLIM.
EDOUARD.

· Musulman tu as promis. ..
SÉLIM.

D'arrêter l'effet du poison le plus dangereux.
EDOUARD.

Parle, qu'exiges-tu ?... de l'or ?... des faveurs?...

/
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sÉLIM.

-

Non, une seule chose qu'il est en ton pouvoir de m'accorder.
EDOUAR D.

Enfin, que demandes-tu?
A

SELIM •

-

"

La grâce d'un assassin.
EDOUARD,

D'un assassin!...

-

(Ici Abdalha entre environné de gardes.)
sÉLIM, montrant Abdalha.

Du tien.. .

SCENE XII[.

Les Précédens, ABDALH A.
sÉLIM .

Que prononces-tu ?
EDOUARD.

Oui, je te rends cet esclave.
sÉLIM.
A

Et moi, je n'ai point attendu son pardon pour vous rendre l'être
vertueux dont le salut paraissait un si grand bienfait pour vous. Et je
viens ajouter encore à votre bonheur.

-

-

VlLLARS .

Que veux-tu dire?

，

-

SÉLIM.

Vietime d'une incursion honteuse à la gloire du sultan, et que son
cœur désavoue, le comte de Levenzo existe encore.
' -

VILLARS et EDOUARD .

Le père d'Isabelle ! ...
ALBERT »

Mon maître!. ..

º

|

sÉLIM.

Et c'est ici que bientôt le sultan veut le remettre entre vos bras.
VILLARS .

Albert, qu'en apprenant cette heureuse nouvelle, ta jeune maîtresse
ne tarde pas plus long-tems à se rendre à nos vœux.

(Albert sort.)
EDOUARD.

Eh! qui es-tu donc, mortel bienfaisant pour être instruit !. -sÉLIM, se découvrant.

Sélim lui-même, qui ne craint pas de venir seul dans ton camP se
livrer à ta générosité. Ma démarche, les moyens que j'ai employés
cesseront de te surprendre, quand tu apprendras que cet homme,

(Montrant Abdalha.) que le fanatisme le plus aveugle, une jeunessº
fougueuse
ont portédeà une
action déshonorante,
auquel héritier
je reserve
toute les rigueurs
ma sévérité,
est mon fils, etl'unique
de
mon trône.

-

，
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TOUS .
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Son fils ! ...

-

-

EDOUARD.

Illustre commandeur des croyans, Edouard ne veut pas être moins

|

généreux que toi; qu'un traité solennel mette fin à ces croisades
sanglantes auxquelles le fanatisme a donné naissance et dont les
résultats ne peuvent qu'être funestes au bonheur des empires.
SEL1 M .

-

Chrétien, je compte assez sur ta grandeur d'âme pour accepter
d'avance les conditions que tu voudras dicter.
EDOUAR D.

-

,. c'est le pardon de
première que je mets à notre réconciliation
'
tonLafils.
•.

SÉLIM .

-

Je n'ai pas la force de te refuser
ABDALHA, à Edouard.

Ah! seigneur, tant de bonté est le châtiment le plus sévère que
vous puissiez m'imposer.

SCÈNE DERNIÈRE.
Les Précédens, ISABELLE, ALBERT.

êlle
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ALBERT .

Venez, madame, venez, vous ne pouvez résister à notre empres
36Im6Ilt.

l.

EDOU A R D•

Madame ! ...

-

$0ſl

VIL LA IRS .

Chère Isabelle ! ...
ISABELLE.

Ah ! seigneur, pour me faire chérir davantage l'existence, dites
moi qu'Albert n'a pas trompé ma douleur, que je dois revoir un
père adoré. ..
VILLARS.
5,

'eSSt

-

Oui , Madame, vivez pour embellir des jours que je vous dois ,
pour être l'éternel objet de mon amour, de notre admiration, pour
consoler, pour charmer la vieillesse d'un père qui oubliera tous ses
malheurs en embrassant sa fille bien-aimée. .. mais puis e-il ap
prouver. ..

|

-

EDOUAIX1D.

L'amîtié se charge des intérêts de l'amour.
VILLARS .

$º

Chère Isabelle, comment reconnaître jamais...

loves

nº

-

VILLARS .

infº

º
et º

ISABELLE.

En jurant de m'aimer toute la vie.
Ah! toute la vie !
-

FIN.

