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PERSONNAGES DU PROLOGUE :

MULEY-JASSEN, roi de Grenade.
BOABDIL , fils de Muley -Hassen .

ABEN -UAMET, chef de la tribu des Abencerrages.
OMAR , chef de la tribu des Zégris .

DJEM , poële zégri , aini d'Aben - Ilamel.
ALI , frère d'Omar .

ZEID , Zégri .
ZORAÏDE.
A BENCERRAGES, Zégris, Jeunes filles, leurle.
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La scène est à Grenade
RU , dans le palais de l'Alhambra.

PROLOGUE

Une salle du palais de l'Alhambra . Au fond , une large ouverture masquée
par un riche rideau.

SCÈNE PREMIÈRE.
MULEY - HASSEN , BOSBDIL, sur le devant de la scène.

OMAR , ALI , ZEÏD au fond .
MULEY-HASSEN .

Oui , Boabdil , je veux que pendant l'armistice
Au sort d’Aben - Hamet Zoraide s'unisse.
BOABDIL.

Muley- Hassen , prenez pitié de ma douleur.
MULEY-HASSEN .

Quoi !
BOABDIL .

Cet bymen fatal doit faire mon malbeur.
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MULEY .

Vous aimez Zoraïde à ce point ?
BOABDIL .

Si je l'aime !
MULEY - HASSEN .

Domplez de cet amour la violence extrême.
BOABDIL .

Je ne le puis, mon père !
MULEY - IJASSEN .

A votre passion
Que les travaux guerriers fassent diversion .

Ferdinand d'Aragon et la reine Isabelle
Nous ſont, vous le savez, une guerre mortelle ;
Les combats, suspendus encor pour quelques jours,
Plus cruels que jamais , vont reprendre leur cours ;

Pour triompher de vous l'instant est favorable.
Partez : aux Espagnols montrez - vous redoutable.
A volre âge déjà je guidais nos soldats ,
La victoire partout s'attachait à mes pas ;
Partez : quand Isabelle a , dans cette croisade,
Fait serment de périr ou d'entrer dans Grenade ,

PROLOGUE, SCÈNE 1 .

Eh bien ! jurez aussi, vous, de vaincre à la fois
Et votre passion et les fils de la croix .
BOABDIL .

Ah ! combien Boabdil saurait trouver des charmes,

Seigneur , dans les dangers et la gloire des armes ,
Si Zoražde un jour en devenait le prix !
MULEY -HASSEN .

Vous y songez encore ? écoutez-moi , mon fils :
Le malheureux Sélim , père de Zoraïde,

N'était pas seulement un guerrier intrépide,
Un ministre fidèle à Grenade, à son roi ;

Mais encore il était un tendre ami pour moi,

Toujours prêt à m'offrir, aux conseils, à la guerre,
L'appui de sa prudence ou de son cimeterre.
Un jour, devant Jaën , souvenir douloureux !
Nos ennemis étaient quatre fois plus nombreux;
Quel combat ! Ferdinand attaque dès l'aurore,
Et le soir, la victoire est indécise encore ;

Mais nos rangs éclaircis chancellent à la fin ,

L'ennemi nous déborde , il gagne du terrain ...
Vains efforts ! je ne puis retarder la déroute,

Tout à coup Selim (Dieu me l'envoya sans doute),

3
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A la tête d'un corps qui n'avait pas donné ,
Fond comme l'ouragan .

L'Espagnol étonné

Recule; mes guerriers saisissent l'avantage .

Et Sélim ! quel héros ! tout cède à son courage ?
Mais ô malheur ! il tombe ! .. un coup mortel... - j'accours ,

Je le joins , je l'emporte... inutile secours !
« C'était écrit, dit-il , il faut que je succombe ! ...
« Mais du moins vos lauriers ombrageront ma tombe :
« La victoire est à vous .

Puis, pressentant la mort ,

Et me serrant la main dans un dernier effort :

« Ma fille est orpheline, et je vous la confie.
(

Muley, voici le væu le plus cher de ma vie :

« Elle aime Aben-Hamet , qu'ils soient un jour unis ;
« Faites -m'en le serment, et soyez tous bénis ! »

Je jurai d'accomplir sa volonté dernière.
Il mourut ! Le soleil achevait sa carrière,
Les miens, de tous côtés, poursuivaient l'ennemi,

Je gagnais la bataille et perdais un ami.
Boabdil , répondez : persistez - vous encore ?..
La fille de Selim ...
BOABDUL .

Mon père, je l'adore ...

PROLOGUE , SCÈNE I.
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MULEY - DJASSEM .

Eh bien ! j'ai hâte, moi, d'accomplir mon serment.

Oui , car si j'en croyais un noir pressentiment,
Je me reprocherais déjà ma négligence.
A mon âge , en effet, c'est manquer de prudence ,
2

Pour tenir ses serments, d'attendre au lendemain ,
BOABDIL .

Que dites - vous, Seigneur ?
MULEY - HASSEN .

Je dis que cet hymen ,
Trop longtemps retardé, ra, dans l'Alhambra même ,

S'accomplir aujourd'hui. Comme un père, moi -même,
Je veux accompagner Zoraide à l'autel .
BOABDIL .

Vous voulez donc, Seigneur, mon désespoir mortel ?

Épargnez votre fils, ou craignez...
2

MOLEY - HASSEN .

Qu'ai -je à craindre ?
BOABDIL ,

Pardonnez...
MULEY - HASSEN .

Quel sujet avez -vous de vous plaindre ?

2
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BOABDIL .

Quand je perds pour toujours celle qui m'a charmé...
MULEY- HASSEM .

Mais enfin , Boabdil , en êtes - vous aimé ?

Vous ne répondez pas ?
BOABDIL .

J'ai du moins l'espérance
Que son cæur, à la fin , touché de ma souffrance ...
9

MULEY - HASSEM .

Détrompez- vouis, mon fils, elle aime Aben-Hamet.
a

BOABDIL ,

Un jour, peut- être...
MULEY - HASSEM .

Non . C'est en lui qu'elle met
Tout l'espoir, tout l'orgueil, tout l'amour de sa vie.
BOABDIL .

Maudit soit le rival qui me l'aura ravie !
MULEY-HASSEM.

De Zoraïde enfin blâmeriez -vous le choix,

Si de la passion vous n'écoutiez la voix ?
BOABDIL .

Vous êtes sans pitié.

PROLOGUE, SCENE I.
MULEY - HASSEM .

Mon fils, j'ai le courage,

Moi, de rendre justice au jeune Abencerrage.
Ce chef d'une tribu si féconde en liéros

S'illustre chaque jour par de nobles travaux.

Avec mon peuple entier, je l'aime, je l'admire;
Et vous, vous, Boabdil , vous osez le maudire !
Il a sauvé l'État dix fois par sa valeur ;
Et vous me demandez de lui briser le cœur !

Mais toute sa tribu se lèverait en masse,

Pour prendre sa querelle et venger sa disgrâce.
BOABDIL ,

Je me charge, Seigneur, moi , de la contevir.
MULEY-HASSEN se retournant vers Omar.

Vous avez des amis prêts à vous soutenir ,

Je le sais. Les Zégris ont pour vous trop de zèle.
OMAR , se rapprochant de Boabdil.

En blâmez - vous, Seigneur, notre tribu fidèle ?
MULEY - HASSEN .

Quand la guerre civile cst près de s'allumer,
Je devrais vous punir au lieu de vous blâmer.
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La haine des Zégris et des Abencerrages
Trop longtemps dans Grenade exerça ses ravages.
Hélas ! vingt ans de règne et de soins assidus
Avaient remis la paix entre ces deux tribus ;
Et vous détrnisez, vous , tout le fruit de mon règue.
De honle et de douleur, Boabdil , mon caur saigne !
O ciel ! se pourrait- il ? mais non , ma fermeté
Saura vous maintenir sous mon autorité.
BOABDIL , menaçant:

N'accusez donc que vous , si Boabdil ...
MULEY - HASSEN .

J'espère
Que vous n'oublirez pas que je suis votre père,
Que vous n'oublirez pas que je suis votre roi,
El que ma volonté pour tous est une loi.

SCÈNE DEUXIÈME.
LES MÊMES, moins MULEY -HASSEN ,

BOABDIL .

Va , je n'alliancbirai de celte loi barbare.

PROLOGUE , SCÈNE II .
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Mais, malheureux ! déjà cet hymen se prépare.
Quoi ! .cet Aben -Hamet, ce rival préféré ,
Me ravit Zoraïde ! et Muley l'a juré !
O ciel , qu'en ce moment plus instamment j'implore,

Faut- il donc qu'aujourd'hui ce cruel règne encore ?
Quand daigneras-tu mettre en mes fidèles mains

Le pouvoir qui nous rend arbitres des destins ?
OMAR .

Seigneur, aujourd'hui même Allah peut vous entendre .
BOABDIL .

Omar !
OMAR .

De mes Zégris vous devez tout attendre .

Déjà , depuis longtemps excitant les partis,
7

Ils ont contre Muley tourné tous les esprits .

On ne veut plus d'un roi glacé par la vieillesse .
Oui, c'est dans votre audace et dans votre jeunesse
Que Grenade, Seigneur, place tout son espoir.
BOABDIL .

Ah ! vienne donc enfin le souverain pouvoir,

El que mon fier rival redoute ma vengeance !

1
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OMAR .

Contenez votre haine encor ; qu'une imprudence

Ne compromette rien .
BOABDIL .

Quoi !
OMAR .

Le peuple séduit
Ne doit se soulever que la prochaine nuit.
Il ne faut d'ici là donner aucun ombrage
Soit à Muley -Hassen, soit à l’Abencerrage.
BOABDIL .

L’Abencerrage, Omar ? il l'emporte aujourd'hui.
Si je ne règne pas , Zoraïde est à lui .
Elle , c'est le seul bien, le bonheur où j'aspire.
Tu le sais .
OMAR .

Mais , Seigneur...
BOABDIL .

Que m'importe l'empire,
Si je ne puis un jour le mettre à ses genoux ,
Et voir ses yeur vers moi se tourner sans courroux ?

PROLOGUE, SCÈNE II .
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OMAR .

Eh bien ! qu’Aben -Hamet s'éloigne de Grenade.
BOABDIL .

Comment ?
OMAR .

Aujourd'hui même attaquons la croisade.
BOABDIL .

La trève dure encor .
OMAR .

Il le faut à tout prix.
(A un chef des Zégris) .

Zeïd , prends avec toi deux cents de nos Zégris ,
Vole au camp des Chrétiens, charge-les, romps la trève :
( Zeïd sort) .

(A Boabdil).

Et nous verrons après si leur hymen s'achève.
BOABDIL ,

Malgré la foi jurée attaquer le Chrétien ?
OMAR .

Pour éloigner Hamet il n'est que ce moyen ,
7

Et vous aurez ainsi Zoraïde et le trône .
BOABDIL .

Omar, à tes Zégris, à toi je m'abandonne.

LES MORES DE GRENADŁ .
OVAR.

Surtout de la prudence avec Mules-Hassen
BOABDIL .

On vient . C'est un Zégri.
OVAR .

C'est le poēte Djein .
BOABDIL .

L'ami d'Aben - Hamet ?
OVAR .

Le seul de notre race

Qui près d'Abencerrage ait jamais trouvé grâce.
ALI.

Si l'on m'eût cru , pour prix de sa làche amitié ,

Déjà depuis longtemps Djem serait châtié .
BOABDIL.

Pour moi, je ne saurais supporter sa présence.
L'ami de mon rival !
(Il sort.
OMAR .

Et moi, j'ai l'espérance
Que Djem , à son insu , servira mon projet .

PROLOGUE, SCENE NII .
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SCÈNE TROISIÈME.

OMAR , DJEV , ALI, à l'écart.
OMAR , allant à Djem qui entre .

Comment, Djem , tu n'es pas auprès d'Aben -Hamel ?
DJEM .

Un ordre de Muley l'a pressé de se rendre

A l'instant au palais, et je l’y viens attendre.
OMAR .

Sais-tu que son hymen se célèbre aujourd'hui ?
DJEM .

Est-il vrai ?
OMAR .

Je connais ton amitié pour lui .
DJEM .

Oui , j'aime Aben -Hamet : Jamais l'amitié sainte
Ne resserra deux cours d'une plus douce étreinte.
Omar, je te sais gré, quoique son ennemi,
De m'avoir annoncé le bonheur d'un ami .
OMAR .

Il est vrai que pour lui je n'ai pas ta tendresse ;
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Pourtant puisqu'il l'est cher, son destin m'intéresse.
2

Que tes chants immortels, poëte , en ce beau jour,
Célèbrent d'un ami la vaillance et l'amour.
DJEM .

Ma lyre , hélas ! de deuil, de tristesse voilée ,
Est depuis trop longtemps plaintive, désolée.
OMAR .

Mais enfin aujourd'hui qu'Aben -Hamet heureux...
DJEM .

Aben -Hamel n'est pas au comble de ses vœux.
OMAR .

Quand il reçoit la main de celle qu'il adore,
A sa félicité que manque-l-il encore ?
DJEM ,

Cerle , il ne fut jamais un aussi tendre amant,
D'une ſemine si belle aimé si tendrement.

Mais ce noble héros voit d'une âme affligéc

La guerre désastreuse où Grenade est plongée.
OMAR .

Qui ne serait ému des progrès de la Croix ?
DJEM .

Triste fatalité ! la race de nos rois,

PROLOGUE , SCÈNE III .
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Entraînant sur ses pas cent peuples dans la guerre,
Soumit à l'Alcoran la moitié de la terre .

Hélas ! qu'est devenu ce passé glorieux ?
Qu'avons- nous fait des champs conquis par nos aïeux?
Où reconnaître en nous les enfants d'Omeyade ,
Quand de toute l'Espagne il nous reste Grenade ,

Misérable lambeau d'un empire puissant,
Où l'éclat de la croix fait pâlir le croissant !
OMAR .

Je gémis, comme toi, sur les malheurs du More ;
Mais pour notre salut j'ose espérer encore.
DJEM .

Se pourrait-il ?
OMAR .

Oui, Djem , jusqu'ici, j'en conviens,
Tout a favorisé la marche des Chrétiens :

Ferdinand , enivré d'un triomphe facile,
Se figure déjà maître de notre ville ;
Mais dans tous les pays à ses armes rendus
Combien de Musulmans sont encor répandus !

Je viens de parcourir toute l'Andalousie,
L’une et l'autre Castille , et Valence , et Murcie .
2
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Persécutés, honteux de tant de maux soufferts,

Partout les vrais croyants veulent briser leurs fers.
Tout est prêt : on n'attend, pour ce vaste incendie,
Que l'instant favorable et qu'une main hardie.

L'instant est arrivé ; qu'une puissanle main
Arbore l'étendard du Prophète, et , soudain ,
Comme un héros sortant de sa couche funèbre ,

Les vaincus surgiront de Cadix jusqu'à l'Ebre,
Pour porter à leur tour, par un suprême effort,
Chez les Chrétiens surpris l'épouvante et la mort.
DJEM ,

J'accueille avec transport cette sainte espérance !
Omar, dans les efforts de notre délivrance ,
-

Sois la tête qui guide ; Aben -Hamet, le bras.
A toi les grands desseins, à lui les grands combats.
>

Il n'est rien que tous deux ne puissiez entreprendre.
OMAR .

D'un tel héros je sais tout ce qu'on peut attendre.
Si l'honneur immortel de sauver mon pays

A ton chef, à moi seul, ne peut être permis,
Et si le sort jaloux veut que je le partage,

Que ce soit , j'y consens, avec l'Abencerrage.

PROLOGUE , SCÈNE IV .
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DJEM .

Je cours lui faire part d'un pareil sentiment.
OMAR .

Va , ménage entre nous un prompt rapprochement.

SCÈNE QUATRIÈME.
OMAR, ALI.

ALI .

Pour ce rapprochement, Omar , es-tu sincère ?
OMAR .

Sans doute .
ALI.

Oublírais -tu la haine héréditaire

Qui divisa toujours l'une et l'autre tribu ?
T'adjoindre Aben -Hamet ! Omar, y songes-tu ?
Je veux qu'un tel dessein germe au front d'un poëte ,
D’un Djem , dont la démence est sans doute complète,

D'un traître qui n'a plus de Zégri que le nom ,
Et dont nous aurions dû pupir la trahison :
Mais qu'Omar, notre chef honoré, se ravale
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Jusqu'à flatter le chef d'une tribu rivale ,

Qu'il se couvre d'opprobre et qu'il voue au mépris
Des siècles à venir la tribu des Zégris !

Je ne le comprends pas. Tu sais combien je t'aime,
Mon frère, tu connais mon dévouement extrême,

Eh bien ! le ciel m'entend : cn cette extrémité,
Ce fer te sauverait de cette lâcheté.
1

OMAR .

Ah ! l'on voit bien en toi tout l'esprit de ma race !
Que son farouche orgueil éclate en ta menace !
Rassure - toi. Dans tout ce que j'entreprendrai,

L'honneur de ma tribu sera toujours sacré.
Mais tu sais... mon dessein , c'est de sauver l'empire.

Est-il rien de plus beau que le but où j'aspire ?
Comment, par quel moyen y pourrai-je arriver ?

Qu'importe le moyen , si je puis nous sauver !
Ainsi, loin de chercher les discordes civiles ,

Ménageons des rivaux qui peuvent être utiles.
ALI.

Eux, nous servir jamais, quelle funeste erreur !
។

OMAR .

A toute leur tribu malheur alors , malheur !

1

PROLOGUE , SCÈNE IV .
ALI.

Je te retrouve !
OMAR .

Alors, plus de frein à ma haine !
ALI .

O mon frère ! 0 mon chef !
OMAR .

Et leur perte est certaine ,

Car j'aurai le pouvoir souverain .
ALI .

Se peut-il ?
OMAR .

Ne vais-je pas demain couronner Boabdil ;
Et puis, par un bonheur égal à mon audace,

Le chasser à son tour et me mettre à sa place ?
- A moins que le monarque, à mes ordres soumis ,
-

En tonte occasion ne suive mes avis ;

Car son litre n'est pas ce que j'ambitionne ;
A moi seul le pouvoir, et qu'il garde le trône.

Mais s'il voulait jamais ...
ALI.

Le voici.
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SCÈNE CINQUIÈME.
LES MÊMES, BOABDIL .
BOABDIL ,

C'en est fait,
Zoraïde à l'autel attend Aben - llamet.
OMAR .

Seigneur ...
BOABDIL .

O désespoir !j'ai supplié mon père ;
Mon père a sans pitié repoussé ma prière.
Et maintenant, Omar , je n'ai recours qu'à toi.
OMAR à part.

Encor si les chrétiens attaqués...
BOABDIL impatient.

Eh bien ! quoi ?
Parle donc .
OMAR .

Mais , Seigneur,
BOABDIL ,

Le temps presse.

PROLOGUE , SCÈNE VI .
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Omar, voici l'instant de tenir ta promesse .

Cet hymen , tu devais l'empêcher à tout prix .
Ne peut -on plus compter sur la foi des Zégris ?
OMAR .

Sur la foi des Zégris ? de grâce , prenez garde
D'ètre injuste envers nous.
BOABDIL . ( Il écarte le rideau du fond .)

Injuste ? Tiens, regarde!
(On voit une Mosquée. Muley -Hassen , Zoraïde, accompagnée
de nombreuses jeunes filles, s'avancent à droite. Aben -Hamet,
au milieu d'un brillant cortège d'Abencerrages, arrive à
gauche et s'arrête à la porte de la Mosquée pour attendre

Zoraïde . Peuple des deux côtés. )

SCÈNE SIXIÈME.
BOABDIL , OMAR , sur le devant ; au fond , MULEY - HASSEN,

ZORAÏDE, ABEN -HAMET, Abencerrages, Jeunes Filles, Gardes:
Peuple
MULEY-HASSEN , tenant Zoraide par la main .

Laisse-moi , Zoraïde , accomplir les serments
Que je fis à ton père, à ses derniers moments.
Et toi , mon cher Hamet, reçois ta fiancée ,

LES MORES DE GRENADE .
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Qu'un père, qu'un ami m'a jadis confiée.
ABEN - HAMET , aux genoux de Muley .

O roi , soyez béni ! ...
MULEY , relevant Aben - Hamet et indiquant la Mosquée .

L'autel est préparé.

Qu'aux plaisirs , qu'au bonheur ce jour soit consacré.
Demain , s'il faut, demain le choc mortel des armes ;
>

Mais je veux qu'aujourd'hui Grenade , au lieu d'alarmes ,
Éclate d'une joie où les cris effrénés
Aillent jusques au camp des Chrétiens étonnés.
(Tous entrent dans la Mosquée , excepté Muley '.

BOABDIL , à part.

J'étouffe !
MULEY- HASSEN , s'avançant vers Boabdil.

Boabdil, mon fils , ayez courage.
Venez à mes côtés .
BOABDIL , à part.

Être témoin , ô rage !
(Haut .)

Du bonheur d'un rival ! Non , mon père, souffrez ...

De grâce , je ne puis ...

PROLOGUE , SCÈNE VII .
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MULEY- HASSEN .

Eh bien ! soit. Demeurez,

Puisque de votre cœur l'amour n'est point bannic.
(Muley -Hassen fait quelques pas vers le fond de la scène. Puls se
retournant vers Boabdil) :

Surtout, ne troublez pas cette cérémonie ,

Ou craignez mon courroux tout prêt à vous pupir.
(Muley -Hassen entre dans la Mosquée dont la porte se referme sur lui) .

SCÈNE SEPTIÈME .
BOABDIL , OMAR, ALI .
BOABDIL.

Ah !
OMAR .

Prince...
BOABDIL .

Jour fatal ! je n'y pourrai survivre.
OMAR , à demi- voix .

Votre père à l'autel vous disait de le suivre ?
BOABDIL , portant la main à son poignard.

Que ce poignard plutôt ...
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OMAR , de même.

Vous avez dans la main

Tout ce qu'il faut , Seigneur, pour rompre cet bymen .
(Silence . Boabdil est en proie à la plus grande agitation . Une voix
confuse du côté de la Mosquée. Boabdil entraine Omar vers la
porte du Temple) .
OMAR .

C'est la voix de l'Iman implorant le Prophète.
- Entendez -vous, Seigneur ?
BOABDIL ,

éclatant.

Non , non , rien ne m'arrête !
(Il entre dans la Mosquée, la porte se referme sur lui. Un moment
de silence ou Omar semble attendre avec la plus grande im
patience . Boabdil reparait désarmé . )

OMAR , courant à Boabdil.
Eh bien ?

BOABDIL , très-agité .

Dans ce lieu saint je n'ai pu faire un pas...
Le fer s'est échappé de mon débile bras...
La voix de cet Iman , cette foule en prière,
Le souvenir d'Allahı , la présence d'un père ,
Tout m’a glacé d'horreur et pénétré d'effroi !

PROLOGUE , SCÈNE VIII .
OMAR , à part
Le lâche !
BOABDIL.

Omar, pitié ! Sauve-moi , sauve -moi.
.

Empèche cet hymen .
OMAR , à part.

Seul , je ne puis rien faire.
( A Ali . )

Zéïd ne revient pas ?
ALI.

Ah ! le voici , mon frère .

SCÈNE HUITIÈME.
LES MÊMES , ZÉÏD.
OMAR , courant à Zéïd .

Eh bien ! Suis-je obéi ?
ZÉÏD .

L'armistice est rompu .

L'Espagnol nous poursuit.
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OMAR à Boabdil.

Rien n'est encor perdu.
( A Zéid . )

Cours répandre le bruit qu’on altaque la place ,
Et sème le tumulte et l'effroi dans la masse .
(Zéid sort. )
( A Ali . )

Que la trompette éclate ici de toutes parts ;

Que les foudres d’airain grondent sur les remparts ;

Enfin que les Zégris augmentent ces alarmes,
Et que les conjurés soient à leur poste en armes :
Le complot de la nuit, qu'il éclate à l'instant !
Tout dépend de ton zèle.
ALI , sortant.

Omar sera content.

SCÈNE NEUVIÈME.
OMAR, BOABDIL , puis ABEN -IAMET, MULEY, Guerriers ,
Peuple.
2

OMAR .

Zoraide et Grenade en vous vont reconnaître

PROLOGUE , SCENE IX .
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L'une, un époux heureux; l'autre, un souverain maître.
7

Salut, roi de Grenade ! Ah ! quel bonheur pour moi
De tomber le premier aus genoux de mon roi !
( On entend le canon et le bruit de la trompette. Omar court
à la Mosquée, l'ouvre, et du seuil il s'écrie ) :

Aux armes ! les Chrétiens aux portes de Grenade !

Fils d’Ismaël, courons repousser la croisade.
La patrie en danger vous appelle aux combats,
Que tout vrai Musulman s'arme et suive mes pas !
( Muley -Has:en , Aben-Hamet, les Abencerrages, le Peuple sortent
en désordre de la Mosquée .)

ABEN - HAMET à Muley-Hassen .

Diſférons cet hymen , pour moi si plein de charmes.
La patrie avant tout. Abencerrages, aux armes !
MULEY -HASSEN au Peuple .

Mes enfants , mes amis , suivez votre vieux roi .
Allah ! donne la force aux soutiens de ta foi.
( Tous sortent excepté Omar et Boabdil.)
OMAR à Boabdil.

Et vous , Prince, venez .
BOABDIL .

Oui, marchons à leur tête .
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C'est là ma place , Omar.
OMAR .

Non , non , votre conquête,
>

C'est le trône , Seigneur.
BOABDIL .

Que dis -tu ?
OMAR .

Le bonheur,

Le pouvoir souverain , Zoraïde, Seigneur.
BOABDIL .

Qu'entends- je ?
VOIX AU DEHORS .

Boabdil !
OMAR .

Fiez- vous à mon zèle.
VOIX AU DEHORS .

Boabdil ! Boabdil !
OMAR .

Grenade vous appelle ,
Grenade vous élève au souverain pouvoir !
Venez, Seigneur, venez ...
(ll entraîne Boabdil).
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BOABDIL , égaré .

Que fais- tu ?
OMAR .

Mon devoir .
( Ils sortent).

(Zoraïde, Djem et les jeunes filles, paraissent sur le seuil de
la Mosquée) .

FIN DU PROLOGUE .
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PERSONNAGES DU DRAME :

BOABDIL .
ABEN - HAMET.
OMAR .
DJEM .
ALI.

ZORAÏDE .
Le chef des mans.
UN IMAN .
UN SOLDAT .
ABENCERRAGES .
ZÉGRIS .

GARDES .
PEUPLE .

La scène est à Grenade .
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ACTE

PREMIER .

Même décor qu'au Prologue.

SCÈNE PREMIÈRE.
OMAR , BOABDIL .

OMAR .

Enfin , vous êtes roi ! J'arrive de l'armée,

Où votre royauté vient d'être proclamée.
BOABDIL .

Ce pouvoir souverain , si longtemps attendu ,
Je te le dois .
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OMAR .

Ici tout vous a reconnu .

Le Peuple, les Imans, jusqu'aux Abencerrages,
A votre avénement tous donnent leurs suffrages.
BOABDIL .

Que maintenant la vie a pour moi de douceur !
Quelle force nouvelle a pénétré mon cour,

Depuis que le pouvoir sur ma tête repose !
OMAR .

C'est que vous comprenez les devoirs qu'il impose
Oui , oui , dans les devoirs de ce suprême rang ,

Tout estgloire , bonheur; tout est fort, tout est grand ,
Et surtont vous savez ce que ces jours d'orage
Exigent de génie et de ferme courage ,
Pour répondre à l'espoir de notre nation.
Dominer d'un seul coup la situation ;
Dompter tous les partis qui désolent la ville ;

Éteindre les foyers de la guerre civile ;
Rallier dans nos mars, et sous vos étendards,
9

Les Maures de l'Espagne en cent endroits épars ;
Rendre à ce vaste corps un même esprit , une âme
Qui d'une noble ardeur le ranime, l'enflamme ;

ACTE I , SCÈNE I.

Chasser loin de ces lieux les soldats de la Croix ;
Conquérir l'Ibérie une seconde fois ;
Changer nos jours de deuil en un règne prospère :
Voilà , Prince , voilà ce que vous devez faire.
BOABDIL ,

Pour ces vastes desseios serons- nous assez foris ?
OMAR .

Allah victorieux soutiendra nos efforts.
BOABDIL ,

Hélas ! depuis longtemps la colère céleste,
Par de cruels revers , à nous se manifeste.
OMAR,

C'est que depuis longtemps nous sommes désunis,

De cette folle haine Allah nous a punis.
Pour mériter encor ses faveurs tutélaires,
Il nous faut revenir aux vertus de nos pères.

Soyons comme eux unis, fidèles, valeureux,
Et Dieu sera pour nous ce qu'il était pour elix.

Les premiers Musulmans qui de cette presqu'île
Touchèrent le rivage, à peine étaient dix mille.

Mais de même, Seigneur, qu'ils n'avaient qu'une loi,
Ils n'avaient qu'un seul chef, ils n'avaient qu'une loi.
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Aussi Dieu , de Moussa conduisant l'entreprise,

Presque toute l'Espagne en deux ans fit conqnise.
BOABDIL .

Ah ! le penple en esclave obéissait alors :
Le chef était à lui ce que l'âme est au corps,
OMAR .

Non , rien ne balançait la puissance suprême,
Et le chef était craint à l'éga! de Dicu même,
Mais la prospérité de nos aïeux vainqueurs

De l'absolu pouvoir relâcha les rigueurs.
La bonté de nos rois dès lor's devint un crime ,
-

Elle nous a perdus. — Tirez -nous de l'abîme. —
.

D’un peuple dans vos mains vous tenez l’avenir.
Forcez nos descendants, Seigneur, à vous bénir.

Que par un noble essai votre règne commence .
Qui peut vous arrêter quand Dieu vous dit : avance !
Reprenez par degrés ce pouvoir redouté ;
Que tout se courbe alors sous votre volonté :

Qu'un mot de vous nous donne ou la mort ou la vie ,
La honte ou les honneurs, l'exil ou la patrie ;
Que nul sur vos projets n'ait droit de discuter ;

Ce n'est qu'avec Allah que vous devez compter .
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Moi -même, le premier, et mes frères fidèles ,

Bu respect pour vos lois nous serons les modèles.
Disposez des Zégris , versez à flots leur sang ;

Si ce sang répandu doit vous rendre puissant,
Nous saurops tous mourir sans murmurer un blâme.
BOABDIL .

Combien pen

dans Grenade ont cette grandeur d'âme!

Et, pour notre salut , quel serait mon espoir
Si chacun , comme toi , comprenait son devoir !
OMAR .

Mais qui pourrait ...
BOABDIL .

Tu sais que les Abencerrages

M'ont toujours accablé des plus sanglants ontrages.
OMAR ,

Ils se sont tous, Seigneur, reconnus vos sujets.
Que craignez - vous ?
BOABDIL .

Ils ont de ténébreux projets.

La guerre des chrétiens m’iospire moins de crainte .
Par les dehors trompeurs d'une humilité feinte ,
Ils chercheront d'abord à bannir tout soupçon ;
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Puis, quand sera venu leur jour de trahison,
Ils jetteront le masque , et montreront au reste
De la rébellion l'exemple trop funeste.

Qui sait ? leur but peut-être et leur secret espoir,
C'est de porter leur chef au faîte du pouvoir.
OMAR .

Quoi ! Seigneur , vous pensez...
BOABDIL ,

Oui , oui, dans toute chose ,

C'est lui, c'est toujours lui que le destin m'oppose.
Cette lutte me lasse, et je veux en finir.
7

OMAR .

Sur un simple soupçon vous voulez le punir !
BOABDIL .

J'aime, il est mon rival ; je gonverne , il conspire.

Mon repos veut sa mort ; et , s'il faut te le dire,
Omar, pour moi sa gloire est un mortel affront.
Je ne puis y penser que la rougeur au front !
Tandis que je passais mon oisive jeunesse
Dans les plaisirs impurs d'une indigne mollesse,
Lui, s'illustrait déjà par de nobles travaux :
J'étais un prince lâche, il était un héros.

ACTE I , SCÈNE J.

Et lorsqu'il revenait après chaque victoire :
A moi toute la honte, à lui toute la gloire.
Le peuple l'idolâtre , ct mon père l'aimait ,

Et Zoražde... ô rage ! Ah ! cel Aben -Hamet ! ..
Il vit à mon amour la sienne préférée ! ...
Qui saura les tourments de mon âme ulcérée

$

Lorsque, dans ces combats si cruels à mon cæur,
Jl osait me braver d'un sourire moqueur !
OMAR .

Mais enfin aujourd'hui tout a changé de face .
A ce rival vaincu vous devez faire grâce ,

Pour ne songer, Seigneur, qu'à fixer l'heureux jour
Où le ciel , par l'hymen , bénira votre amour.
BOABDIL.

D'un bonheur si prochain tu veux que je me flatte !
Hélas ! sais -je en quels lieux respire mon ingrate ?
OMAR .

Elle a fui le palais à la faveur du bruit,
Du trouble et des combats de la dernière nuit.
BOABDIL.

Et dans quelque retraite, asile impénétrable,
Mon rival a caché cette femme adorable ?
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OMAR .

Non , car l'Abencerrage, à la tête des siens ,
>

Est allé , dès hier, combattre les chrétiens.

J'ai dû , vous le savez, l'éloigner de la ville ,
Pour vous frayer au trône un chemin plus facile.
Depuis qu'Aben -Hamet de Grenade est parti,

7

Personne n'est entré , personne n'est sorti.
C'est le poëte Djem qui cache la transfuge.
BOABDIL ,

Mais comment découvrir le lieu de son refuge ?
OMAR .

Rassurez - vous, Seigneur, mon zèle à l'Alhambra,
Avant la fin du jour, vous la ramènera .
BOABDIL .

Je te devrai donc tout ? Par quelle récompense

Puis - je...

ACTE I , SCÈNE II .

SCÈNE DEUXIÈME.
Les MÊMES, ALI.

ALI.

Vers ce palais Aben - Hamet s'avance.
Il revient triomphant de ses derniers combats.
BOABDIL,

Quoi ! cet Aben -Hamel !
ALI .

Au devant de ses pas

Le peuple enthousiaste en tumulte se porte ;
La ville était fermée, on en brise la porte ;
On accourt ; on veut voir le héros , ses guerriers ;
On jetle sur ses pas des fleurs et des lauriers ;
On célèbre son nom , on exalte sa gloire ;
Partout des cris de joie et des chants de victoire :
C'est une ovation comme on n'en vit jamais.
BOABDIL .

Il viendrait me braver jusque dans ce palais !
Qu'il retourne à son poste , ou ma juste colère...
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OMAR .

Ne heurtez pas encor la faveur populaire :
Votre règne, Seigneur, n'est qu'à son premier jour .
BOABDIL .

Son châtiment...
OMAR .

Plus tard , s'il faut, aura son tour.

Aujourd'hui, croyez-moi , que le peuple vous voie
Accueillir son idole et partager sa joie.
Cachez votre courrous sous la feinle douceur

D'un regard bienveillant, d'un sourire flatteur.
BOABDIL .

Que me demandes-tu ? la haine ne dévore ,
Aben - Hamet se livre ; attendre , attendre encore ?
OMAR .

Quoique de ces semblants vous ayez à souffrir,
En ces lieux , sous ma main , sachez le retenir ;
Et, s'il le faut alors, Seigneur, je vous l'assure,
Sa mort, pour ce retard , n'en sera que plus sûre.
Tout vous fait un devoir de vous conduire ainsi ,
La prudence l'ordonne, et votre amour aussi :
Zoraïde viendra, jusqu'en ce palais même,

}
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Sur les pas d'un amant, se livrer d'elle -mème.
BOABDIL .

Eh bien ! résignons - nous ; puisqu'il le faut enfin ,
Abordons un rival en lui tendant la main .

Mais plus tu me verras doux , généreux, affable ,
Plus tu pourras juger de ma haine implacable !
ALI à Omar.

J'ai vu Djem . Il vient.
OMAR .

Ah
ALI.

La foule à son aspect ,
Pour le laisser passer, s'écarte avec respect.

De terreur à la fois et de pitié remplie,
Elle le suit, ainsi qu'on fait de la folie .
Lui , chantc, avec un geste et des yeux égarés ,
Des vers vides de sens. Le voici , tiens !
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SCÈNE TROISIÈME.
LES MÊMES, DJEM , suivi d'une foule parmi laquelle on remarque
des Imans .

DJEM à la foule qui reste au fond .

Entrez ,

Vous qui des jours mortels avez brisé la chaîne ,
Les cieux vous sont ouverts , entrez , âmes en peine.
BOABDIL .

Que dit-il ?
DJEM tombant aux pieds de Boabdil.

Avec moi, vrais Croyants, venez tous
Du Prophète divin embrasser les genoux.
Jette sur les élus un regard de clémence !
(Omar a suivi avec attention tous les gestes de Djem . Il s'entretient

à voix basse avec Ali en indiquant Djem .)
OMAR à Ali.

11 n'est pas ſou , te dis-je ; et sa feinte démence

Cache quelque projet.
DJEM à Boabdil .

O Prophète , merci
>

De m'avoir fait mourir !

ACTE I , SCENE 11.
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OMAR aux gardes.
•

Qu'on l'éloigne d'ici.
LE PEUPLE .

Grâce !
UN IMAN se détachant de la foule .

Cet homme est fou . Quelle main sacrilége

Se lèverait sur lui, quand Allah le protége ?
La démence nous vient du ciel ; et quelquefois
Dieu , par celle d'un fou , fait entendre sa voix .
OMAR à Djem .

Djem , réponds, en quei licu caches -tu Zoraïde ?
DJEM à Boabdil,

L'ange exterminateur, dans son essor rapide,
O Prophète, a porté sur son aile , avec moi ,
L'infortuné Muley , mon vénérable roi.
OMAR , furieux, à Djem .

Malheureux !
DJEM .

O Muley , lu trouveras ta place
Parmi les grands héros où ta gloire te place.

Va , l'on tient compte ici des malheurs, des vertus ;
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Et tu seras heureux entre tous les élus.

Moi qui reçus du ciel un rayon de génie,
Je cherche aussi ma place au sein de l'harmonie .
Prophèle, où sont , dis -moi, tes divins troubadours ?

Ma place est auprès d'eux. J'ai chanté les beaux jours,
La beauté , la jeunesse, et l'amour et ses charmes ,
Les douceurs de la paix et la gloire des armes.
Quand Grenade d'Allah s'attira le courroux,

Quand les malheurs publics s'abattirent sur nous,
Quand tout dans ma patrie était deuil et souffrance,

Ma lyre au fond des cæurs rappelait l'espérance .
Que le Paradis s'ouvre à l'humble troubadour
Qui chanta la valeur , l'espérance et l'amour.
Prophète , avant d'entrer dans ton séjour de gloire ,
Souffre que sur le seuil je laisse ma mémoire :
Ou si sur ma patrie il faut encor gémir,
>

Si de leurs noirs forfaits je dois encor frémir,
Que ce soit pour crier :: Justice vengeresse !
-

Non contre Boabdil , épargne sa jeunesse

Le fils du bon Muley n'était pas né méchant ;
Mais on a corrompu son généreux. penchant.
Ta bonté vers le bien peut le conduire encore ,
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Épargne Boabdil, il est l'espoir du More ! Mais justice ! Seigneur, frappe d’un bras vengeur
Un conseiller perfide , un vil adulateur ;
Pour tous les attentats sa main est toujours prète,

Et son ambition, jamais rien ne l'arrête.
Je l'accuse , lui seul , du plus noir des forfaits !
Non , les âges futurs ne le croiront jamais ;
Mais moi , je vois encor, dans cette nuit horrible,
Ce désordre , ces feux et ce combat terrible,

Le palais de nos rois retentissant de cris,
Ici : Mort à Muley ! plus loin : Mort au Zégris !
Je le vois, lui , poussant ses soldats au carnage,
frapper, immoler tout pour se faire un passage .
Il approche, il est là , brandissant son poignard ,
Il appelle, il défie un débile vieillard ;

O ciel ! vers ses bourreaux Muley-Ilassen s'avance,
De sa tremblante main il demande silence ,

Il va parler... il tonbe ! Ah ! quel bras assassin
Met sous les pieds d'Omar le roi Muley-Hassen ?
Pitié , Seigneur, pitié ! Fais que de ma pensée
Cette image à jamais , Seigneur, soit effacée,
Et donne -moi ma place au sein des troubadours,
4
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J'ai pleuré les revers et charité les beaux jours !
BOABDIL à part.

A la voix de ce fou quel trouble me pénèti'e !
OMAR à Djem en lui serrant le bras.

Tu ne peux me tromper, moi. Djem , tu n'es qu'un traître.
( A l'Iman )

Toi qui de la folie es un si ferme appui,
Iman , garde cet homme et me réponds de lui,
Jusqu'à ce que le roi de son destin ordonne.
( L'Iman , le peuple suivent Djem qui sort en faisant des
gestes de folie .)

ACTE 1 , SCÈNE IV .
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SCÈNE QUATRIÈME.
Ali qui était sorti depuis un moinent, s'avance vers Omar .

BOABDIL , OMAR , ALI.

ALI à Omar .

Tout est prêt .
OMAR

( A Boabá :1 .)

Il suffit. -- Seigneur, au pied du trone
Grenade tout entière appelle , attend son roi.
BOABDIL rêveur .

Roi ! mais à quel prix !
OMAR .

Venez, mon Prince. Eh quoi !
Vous gardez le silence et détournez la vue !

De quelle impression votre âme est- elle émue ?
Le puis-je croire , ô ciel ! vous arrêteriez - vous
Aux frivoles discours que débitent les fous ?
Vous soupirez ? Fermez votre âme à la tristesse :

Les remords ne seraient qu'une vaine faiblesse .
N'en ayez pas , Seigneur. Dans les événements
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Les hommes ne sont rien que de vils instruments :

Que s'ensuive la joie, ou la douleur s'ensuive ,
On ne peut rien changer à ce qui nous arrive ;
Dieu l'avait résolu1 ;; son immortelle main
L'avait écrit d'avance au livre du destin .

Soumettez- vous ; chassez toute crainte importune;
Quand elle vient à vous, accueillez la fortune ;

Puisqu'enfin vers le trône elle guide vos pas,
Allons, Prince, en chemin ne vous arrêtez pas !

Et savez -vous quel point de gloire et de puissance
Réserve l'avenir au règne qui commence ?

En attendant, le ciel vous accorde en ce jour
Deux suprêmes plaisirs : la vengeance et l'amour !
Votre rival approche, et la place prochaine
Retentit des clameurs du peuple qu'il entraîne ;
Zoraïde, sans doute , est avec son amant...
BOABDIL .

Non , non , n'écoutons rien que mon ressentiment.
9

C'en est fait, jusqu'au bout que mon sort s'accomplisse !
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SCÈNE CINQUIÈME.
Boabdil va s'asseoir sur le trône. Chef des Imans, Imans, les grands Corps
de l'État, Guerriers, Bannières, Peuple, marches et fanfares militaires.

LE CHEF DES IMANS , levant les mains au ciel.

Allah ! sur tes enfants jette un regard propice !
LE PEUPLE.

Ciel , bénis Boabdil !
LE CHEF DES IMANS offrant à Boabdil un riche cimeterre .

Roi , daignez recevoir
Les insignes sacrés du souverain pouvoir.
Pendant que les Imans et les Guerriers défilent devant Boabdil , Omar
sort, comme pour aller au devant des Abencerrages.
OMAR .

L'illustre Aben - Hamet et ses Abencerrages
Viennent pour déposer à vos pieds leurs hommages.
BOABD'I .

A l'instant, à l'instant, ils y sont tous admis .
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SCÈNE SIXIÈME .

Aben - Hamet et les Abencerrages sont introduits par Omar ,

LES MÊMES . ABEN -HAMET, A BENCERRAGES .

BOABDIL va au devant d'Aben - Hamet et l'embrasse .
(Aux Abencerrages.)

Viens , viens , Aben - Hamet, dans mes bras. Mes amis !

Les voilà tout couverts d'une noble poussière,
Ces guerriers, ces héros dont Grenade est si fière !

Avec de tels enfants, Grenade , que crains-tu ?
( A Aben -Hamet .)

Pour toi , que puis -je faire, honneur de ta tribu ?
On ne saurait t'offrir aucune récompense

Qui ne fût au -dessous de ta rare vaillance ;
Ce qui l'égale au moins, c'est tout ce que ton roi
Sent d'admiration et d'estime pour toi .

Ah ! puisse m'acquérir, ce public témoignage ,
7

Et ton cour et celui de chaque Abencerrage !
ABEN - HAMET .

Fils de Muley-Hassen , nos côurs vous sont acquis,
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Car nous nous devons tous au moparque , au pays .

Lorsque sa voir d'alarme au combat nous appelle,
Jamais, pour obéir, nul de nous ne chancelle .

Oui, Seigneur, nous venons en faire le serment,
Nous aurons tous, pour vous, le même dévouement
Que nous eûmes toujours pour Muley, votre père,

Dont la perte nous cause une douleur amère .
BOABDIL .

Quoique la renommée ait précédé tes pas ,
Hamet, raconte -nous tes glorieux combats.

De la voix du vainqueur il sera doux d'apprendre
Tout ce que nous avons de grâces à lui rendre.
HABEN - HAMET .

A moi ? Non . C'est à Dien que l'honneur en revient ;

Dieu qui, dans les combats, nous guide et nous soutient.
- A peine eus -je quitté les remparts de Grenade ,

Que je n'aperçus rien qu'une simple algarade.
Tout fut dans un instant dispersé , mort ou pris .
Mais par mes éclaireurs et les captifs, j'appris

Que cette faible altaque était un stratagême ;
Que le roi d'Aragon devail , dans la nuit même,
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Sur un point opposé, nous livrer un assaut.
Vers le camp des Chrétiens nous marchons aussitôt.
Notre Dieu que j'invoque, approuvant l'entreprise ,

D'une profonde nuit bientôt nous favorise ;
Son tonnerre, sur nous, de moments en moments ,

Semble nous exciter par de longs grondements ;
Enfin , nous arrivons près du camp d'Isabelle.

Là , tout prêts à partir ( l'avis était fidèle) ,
Un corps d'Aragonais, un corps de Castillans,
Guerriers choisis sans doute entre les plus vaillants ,
En bataille, en avant des tentes de la reine,
Déployaient bien au loin leurs ailes dans la plaine .
Éclairés de flambeaux qui précédaient leurs pas,
Les rois chrétiens passaient sur le front des soldats ;
Cens- ci, silencieux , recueillaient au passage ,

Des mots qui vont au cæur et triplent le courage.
Cette revue avait je ne sais quoi de grand
Et d'étrange à la fois. — Tous les iniens sont en rang,
Nous sommes prêts ; et, comme un signal du Prophète ,
Éclate en cet instant une horrible tempête.
Nous y répondons tous aussitôt par nos cris.

La foudre et nous fondons sur les chrétiens surpris.
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BOABDIL .

O ciel !

Mes escadrons, pareils aux Djinns funèbres,
Volent avec l'éclair au milieu des ténèbres ,

Traversent quatre fois les maudits bataillons ,
Et tracent dans le sang quatre larges sillons .
BOABDIL .

Est -il possible ?
ABEN - HAMET .

Ainsi, cette superbe armée
Est en moins d'un instant quatre fois décimée .
Ses débris vers le camp veulent se replier ;
Mais, avant que leurs chefs les puissent rallier,
Nous les chargeons encor ; le désordre s'en mêle ;

Dans leur camp avec eux nous entrons pêle-mêle .
Ah ! comment peindre ici ce combat acharné,
Ce ciel par les éclairs sans cesse sillonné,
Le choc des combattants , les éclats du tonnerre ,
Ces morts, ces flots de sang qui rougissent la terre ,
La voix des chefs chrétiens, les plaintes des blessés
Qui sont avec les morts sous nos pieds entassés,
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Le tumulte , la puit, l'horreur et l'épouvante ,

Et la fureur des miens que ce désordre augmente !
Ce combat effrayant dure toute la nuit ;
Ce qui résiste tombe, et le reste s'enfuit.
POABDIL .

Je frémis au récit de pareilles alarmes !
ABEN -HAMET .

Mais pour mettre le comble au succès de pos armes ,

Soudain , cent Africains, pareils à cent démons,
>

Parcourent tout le camp armés de cent brandons ;
Et ce n'est bientôt plus qu'un océan de flammes,
Qui lance vers les airs ses effroyables lames.
BOABDIL .

C'est un présage heureux pour mon règne naissant.
L'avenir, grâce à toi , s'ouvre à nous florissant.
Par tes derniers succès la patrie est sauvée.
ABEN -HAMET .

Cette gloire , Seigneur, ne m'est pas réservée.
BOABDIL .

Quoi !

ACTE I , SCÈNE VI .
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ABEN- HAMET .

De nombreux renforts attendus des Chrétiens

Peuvent leur rendre encor l'avantage.
BOABDIL ,

Viens, viens ,
Et que de cent can
canons la voix retentissante
Annonce à l'univers ta victoire éclatante !

ACTE DEUXIÈME .
Le jardin du Généralif. Massifs, fleurs, verdure , etc. , etc.

SCÈNE PREMIÈRE .
ABEN -HAMET, ZORAÏDE, BOABDIL, caché derrière un inassif.
>

ABEN -HAMET .

Dans le Généralif, délicieux séjour,
Tout invite au plaisir, tout respire l'amour.
Encore un seul instant, ma douce bien-aimée !
Le jour à son déclin , la brise parfumée,
Le silence discret qui règne autour de nous ,
Tout ici semble dire : aimez - vous! aimez-vous !
ZORAÏDĘ .

Aime-moi, car je n'ai que toi dans ma misère .

- Depuis longtemps déjà j'avais perdu ma mère,
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Quand mon père trouva la mort dans les combats.
ABEN - HAMET .

Quel héros n'envierait son glorieux trépas ?
ZORAÏDE .

Je ne pus recueillir sa dernière pensée !
Hélas ! Muley-Hassen, à qui je fus laissée,
Muley même n'est plus !
ABEN HAMET .

Zoraïde !
ZORAÏDE .

Aime-moi ,

Car tu vois bien , anni, que je n'ai plus que toi.
Mon cher Aben -Hamet ! Ah !
ABEN-HAMET .

Tu verses des larmes ?

Que crains- tu ?
ZORAÏDE .

Je ne sais... j'ai de vagues alarmes.
ABEN HAMET .

Quand tes vous les plus chers sont près de s'accomplir ,
Vierge, tu sens ton cæur de trouble se remplir.
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Oui, demain tu seras mon épouse adorée .
Attendons ce beau jour d'une âme rassurée .
ZORAÏDE .

Mais rien à ce bonheur ne s'opposera -t-il ?
ABEN - HAMET .

Qui pourrait...
ZORAÏDE .

Boabdil ...
ABEN- HAMET .

Qu'importe Boabdil ,

Quand tu m'aimes ?
( Mouvement de Boabdil.)

ZORAÏDE .
Tais - toi !
ABEN JIAMET .

Mais...
ZORAÏDE .
(Indiquant le côté où est Boabdil .)

Il me semble
Qu'un bruit de ce côté ...
ABEN - HAMET , se dirigeant vers le côté de Boabdil.

Je vais ...
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ZORAŽDE retenant Aben-Hamet .
( A part .)

Non , non . Je tremble...
( Elle entraine Aben - Hamet .)

Viens, viens, je l’en conjure, abandonnons ce lieu .
Allahı, protége - nous !
(Ils sortent. )
BOABDIL .

Comme ils s'aiment ! Ô Dieu !

Là, j'écoutais en proie aux tourments de l'envie.
-Pour un moment pareil je donnerais ma vie !

Que Zoraïde est belle, et qu'elle sait aimer !
Combien sa voix est douce et faite pour charmer !
Chaque mot qui sortail de sa bouche adorée
Pénétrait comme un dard mon âme déchirée ...

Et son Aben - Hamnet ! a Tu m'aimes ! disait-il ;

« Si tu m'aimes , pour moi, qu'importe Boabdil ? »
-

Qu'importe Boabdil ? Tu vas bientôt l'apprendre.

C'est trop longtemps souffrir , c'est trop longtemps attendre !
Je m'abandonne enfin à mes transports jaloux :
Rien ne peut désormais arrêter mon courroux .

ACTE II , SCÈNE II .

09

SCÈNE DEUXIÈM E.
BOABDIL , OMAR ,

BOABDIL ,

Le ciel t'envoie, Omar , viens me prouver ton zèle.
OMAR .

Seigneur, je vous apporte une triste nouvelle .
>

Dieu nous éprouve encor.
BOABDIL .

Quels malheurs sont les miens ?
OMAR .

Jaën vient de tomber au pouvoir des chrétiens.

Ce rempart de Grenade ! Ah ! par cette conquête,
Ils ont bien réparé leur dernière défaite;
Puis, ils se sont accrus par de puissants renforts,

(S'il faut des espions en croire les rapports).
Et , comme par miracle, une ville est bâtie

Au lieu même du camp détruit par l'incendie ;
Santa- Fé , citadelle avec remparts et tours.
A Tunis, au Magreb demandons des secours ;
8
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Oui, oui, dans tout l'Islam prèchons la guerre sainte.
De travaux de défense entourons notre enceinte ;
Les vieillards suffiront pour garder nos foyers ;

Nous, sortons de Grenade avec tous nos guerriers ;
Pour la réserve armons tout citoyen valide ;
Il faut...
BOABDIL .

Il faut d'abord me livrer Zoraïde

Et perdre mon rival .
OMAR .

Mais nous devons songer

A Grenade , avant tout. Éloignons le danger,
Aben -Hamet est brave , et , dans toute occurrence ,
L'armée avec ce chef est pleine d'assurance.

Envoyez-le, Seigneur, contre les ennemis ;
S'il en revient , alors, son sort n'est que remis.
BOABDIL .

Qui ? moi ? je l'enverrais encore à la victoire !

Je le verrais encor m'écraser de sa gloire !

Non , non ,j'aitrop souffert. Qu'il meure, et souviens-toi
De tenir la parole, et que je suis ton roi .
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SCÈNE TROISIÈME
OMAR , ALI .

ALI .

Qu'entends je ? une menace ?
OMAR .

Elle n'est pas à craindre .
ALI.

Que s'est-il donc passé ?
OMAR .

Que Grenade est à plaindre !
Et penser qu'un tel roi, c'est l'æuvre des Zégris !
ALI .

Boabdil ...
OMAR,

Boabdil mérite nos mépris.

Quand le danger public du souverain réclame
L'exemple du courage , il convoite une femme,

Il ne trouve en son cæur que soupirs amoureux ,
Il ne voit , il ne hait que son rival heureux.
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Puisque d'un tel monarque on ne peut rien attendre ,
C'est à nous, vrais Croyants, c'est à nous d'entreprendre
Le salut de l'État .
ALI .

Nous avions tous rêvé

Pour toi le trône , Omar.
OMAR .

Le jour est arrivé !
ALI .

Honneur de ma tribu , monte à ce poste insigne ;
De tous nos Musulmans toi seul en parais digne .
Mais silence ; je vois venir Aben -Hamet.
Retirons-nous.
OMAR .

Non , non , qu'il sache mon projet.
ALI .

Il est notre ennemi ; que penses-tu donc faire ?
OMAR .

M'appuyer sur les siens .
ALI .

Il y sera contraire.
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OMAR .

Sa perte est assurée alors ; tel est son sort ;
S'il ne nous sert vivant, il nous servira mort.
( Il continue de parler à Ali à voix basse. Aben-Hamet entre . )

SCÈNE QUATRIÈME
LES MÊMES , ABEN-HAMET, ABENCERRAGES .

ABEN-HAMET.

Je vous cherchais, Omar ; de vous je veux apprendre

Si l'on doit croire au bruit qui vient de se répandre .
OMAR .

Et de quoi s'agit-il ?
ABEN-HAMET.

Est-il vrai qu'aujourd'hui
Jaën aux Espagnols ait dû se rendre ?
OMAR.

Oui .

J'en ai reçu tantôt moi-même la nouvelle,

Jaën n'est plus à nous. Et du camp d'Isabelle
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N'avez-vous rien appris ? Ce camp qu'en une nuit,
Par la flamme et le fer vous -même avez détruit...
ABEN - HAMET .

Eh bien ?
OMAR .

On a construit à sa place une ville.
ABEN - HAMET .

Comme vous en parlez avec un air tranquille !
Tous ces événements si peu vous ont ému ?
OMAR .

Et pourquoi s'émouvoir de ce qu'on a prévu ?
ABEN - HAMET .

Cette tranquillité me donne l'assurance
Que du moins Boabdil est prêt pour la défense ;
Et lorsque sous nos murs nous verrons le Chrétien ...
OMAR.

Boabdil , dites-vous ? Boabdil ne fait rien .
ABEN - IIAMET .

Je ne sais pas , Omar, si je me fais comprendre :
Avez-vous un projet que je ne doive apprendre ,

Ne m'en dévoilez pas les détails, j'y souscris ;
Mais au moins un seul inot qui calme les esprits.
( Silence . )

ACTE II , SCENE IV .

73

Écoutez : Ce n'est pas un seul Abencerrage
Qu'un silence obstiné dans ce moment outrage ,
C'est toute ma tribu , c'est Grenade en danger

Qui par ma voix , Omar, vous vient interroger,
OMAR .

Je ne vous cache rien et ma réponse est claire :
Boabdil ne fait rien et ne prétend rien faire .
ABEN - HAMET .

Il ne faut pas avoir une goutte de sang !
Zégri , vous trahissez la cause du Croissant !
- Quel prix recevez-vous des chefs de la Croisade

Pour leur livrer ainsi l'empire de Grenade ?
Honte et malheur à vous ! mais si vous espérez

Nous voir porter le joug que vous nous préparez,
Détrompez-vous. Sachez qu'ici, dans cette ville,

>

Outre tous mes guerriers, il en est deux cent mille
Qui sont prêts à périr les armes à la main ,
Plutôt que d'accepter un si honteux destin .
Vienne donc l'ennemi ! ma tribu sera fière,

Dans ce dernier combat, de tomber la première !
Et vous qui des Chrétiens secondez les efforts,
( Comme si les Chrétiens n'étaient pas assez forts , )
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Plus que tous les Croisés, mortels à la patrie ,

Zégris, votre mémoire est à jamais flétrie !
OMAR , portant la main à la garde de son cimeterre.

Quoi ! les Zégris... qu'entends -je ?.. et vous osez à moi...
( A part. )

Qu'allais- je faire ?.. Allons ! contiens-toi ! contiens-toi!
( Haut. )

Ah ! vous regretterez cette offense, j'espère ,

Car je veux pardonner.
ABEN-HAMET .

Dérision amère !

Je vous accuse, moi , de haute trahison ,
( Avec ironie . )

Et vous me pardonnez ! - Ah ! j'avais donc raison ?
OMAR .

Assez ! ma patience est à bout, je vous jure.
ABEN- HAMET .

Eh quoi !
OMAR .

N'ajoutez pas un mot à votre injure.
(Avec calme. )

De grâce, Aben -Hamet, bapnissons entre nous

Tout ce qui peut encor exciter le courroux ;
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Dans ce grave entretien que le calme préside ,
Et vers le bien public que la raison nous guide.
ABEN -HAMET .

Soit. Cependant, tantôt, si j'ai bien entendu ...
OMAR .

Il s'agissait du roi, je vous ai répondu :

« Boabdil ne fait rien. » Mais ai- je pu répondre
Qu'avec ce Boabdil vous dussiez me confondre ?
ABEN -HAMET .

Vous êtes son ministre , enfin, il est permis
De penser...
OMAR.

Écoutez : Nous naissons ennemis,

Ma tribu fut toujours rivale de la vôtre ;
Mais nous sommes sans doute assez grands l'un et l'autre

Pour nous rendre justice et parler sans détours.

L'art trompeur de flatter, je l'ignorai toujours.
Parmi tous nos guerriers, je me plais à le dire ,
C'est vous, Aben-Hamet , vous surtout que j'admire :
Vingt fois du joug chrétien vous nous avez sauvés.

Mais les Zégris aussi sont des caurs éprouvés.

Lorsque les Espagnols franchirent la frontière,
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Ma fidèle tribu resta - t- elle en arrière ?

Enfin si vos exploits pouvaient être égalés ,

N'est-ce pas les Zégris...
ABEN- HAMET .

Certes ! vous nous valez.
OMAR .

Mais s'il en est ainsi , comment pouvez - vous croire

Que ma tribu renie un passé plein de gloire ,
Aille avec Boabdil trahir la nation ,

Et se voue. à jamais à l'exécration ?
Qui ? nous, t'abandonner, ô Grenade chérie,
Nous, te vendre aux Chrétiens, malheureuse patrie !
C'est bien assez pour toi, honte dont tu gémis !
Que tes propres enfants soient entr'eux ennemis.

- Oui , nous nous haïssons. Cette haine implacable,
Voilà la trahison dont chacun est coupable.
Les peuples divisés sont à demi vaincus.
Nous sommes lesdeux chefs de deux grandes tribus,
Donnons un noble exemple : abjurons notre haine,

Rendons ainsi pour nous la victoire certaine.
Au nom de la patrie, oui, je vous tends les bras !
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ABEN-HAMET , serrant la main d'Omar .

En générosité vous ne me vaincrez pas.
Qu'un serment solennel l'un à l'autre nous lie !
(Alix Abencerrages. )

Frères, imitez-moi : je me réconcilie.
OMAR , aux Abencerrages.

Allez, nobles amis, et, sans perdre un moment ,
Annoncez aux tribus ce grand événement.
( Les Abencerrages sortent).
ABEN-HAMET.

Maintenant avisons un moyen salutaire.

Le danger est pressant. Que prétendez-vous faire ?
Mon avis est d'armer tout le peuple.
OMAR .

Pour moi ,

Je pense qu'avant tout il faut choisir un roi.
ABEN-FAMET ,

Un roi ? mais Boabdil ?
OMAR .

Boabdil est un lâche

Dont le règne sera dans l'histoire une tache.
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ABEN -HAMET .

Qui ? vous, parler ainsi ?
OMAR .

Non , Grenade aujourd'hui
Ne doit plus sans danger se reposer sur lui.
Le ciel peut se lasser, toute chose a son terme.

Hâtons-nous. Couronnons une volonté ferme,
Un caractère fier, un esprit absolu
Poursuivant de sang -froid un projet résolu ,
Une âme que l'amour de la patrie inspire ,
Un guerrier digne enfin de sauver cet empire ;
Cet homme , ce guerrier, s'il faut le désigner....
ABEN -HAMET .

Je vous entends, Omar, et vous voulez régner.
OMAR .

Je veux sauver Grenade. Il me faut vos suffrages.
Joignez à mes Zégris tous vos Abencerrages.
- Vous êtes interdit. Peut-être verriez -vous

Mon élévation avec un wil jaloux ?
J'en conviens, si le sang donnait le rang suprême ,

Vous y pourriez prétendre aussi bien que moi-même;
Et s'il suffisait d'être un guerrier valeureux ,
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L'on pourrait balancer longtemps entre nous deux.
Mais, songez-y , sur vous, moi , j'ai pour avantage ,

7

Et mon expérience et la froideur de l'âge.
Les ans, vous le voyez, ont sillonné mon front ;
Et le règne d'Omar ne doit pas être long.

Mais, si proche que soit le terme de ma vie,
J'espère vivre assez pour venger la patrie,

Reconquérir l'Espagne , et rendre au kalifat
Son ancienne puissance et son premier éclat.
Oui , je rétablirai l'empire d'Abdérame !

Tout fier, alors , à Dieu j'irai rendre mon âme,
Et vous, à votre tour, vous régnerez.
ABEN-HAMET .

Qui ? moi ?
OMAR .

Oui , vous, Aben-Hamet, mon successeur.
ABEN -HAMET .

En quoi !
OMAR .

Pourquoi vous étonner ? n'en serez - vous pas digne ?
Dès mon avènement c'est yous que je désigne.
Maintenant mes projets vous sont tous dévoilés :
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Puis-je compter sur vous, sur vos frères ? parlez.
ABEN-HAMET .

Je ne puis revenir encor de ma surprise.
Détrôner Boabdil ! voilà donc l'entreprise

Où par vous aujourd'hui je serais engagé ?
Et d'abord , à régner je n'ai jamais songé.
Commander à l'armée et périr à sa tête,
Voilà l'ambition où mon âme s'arrête .
OMAR.

J'espère que plus tard ...
ABEN-HAMET.

Avez-vous donc pensé
Qu'aisément Boabdil pût être renversé ?
OMAR.

Avec votre concours tout me sera facile .
ABEN-HAMET .

Vous oubliez, Omar, qu'il est days notre ville
A

La tribu des Iraks, celle des Vanégas ,

Les riches Alabez, les puissants Sanagas,
Et vingt autres encor, les Mazouls , les Goinèles,
Qui tous à Boabdil voudront rester fidèles.
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Boabdil , c'est votre euvre , après tout, votre roi.
Vous voulez maintenant le renverser ? Je croi

Que cette chose est grave, et qu'elle vaut la peine
Que l'on y réfléchisse avant qu'on l'entreprenne.
OMAR .

Mon cher Aben - Hamet, le dessein en est pris.

Nous ne pouvons sauver Grenade qu'à ce prix .
ABEN-IIAMET.

De votre sentiment combien le mien diffère !
OMAR .

Je vois qu'à mes projets vous vous montrez contraire.
Je ne m'attendais pas cependant aujourd'hui
Que Boabdil en vous eût un si ferme appui .
ABEN -HAMET .

C'est à moi de trouver votre conduite étrange,

Du jour au lendemain l'ambition vous change !
Soit. Le roi Boabdil à son avènement

A reçu ma parole. Et certe ! on sait comment
Tous ceux de ma tribu tiennent la foi jurée.
OMAR.

Plus que tous vos serments la patrie est sacrée.
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ABEN - HAMET .

Mais enfin ne peut-on conserver Boabdil ?

C'est vous qui gouvernez sous son nom ; vous faut- il
Le vain titre de roi ? Pour ce titre inutile

Vous allez allumer la discorde civile !

Savez-vous à quel point de désordre et d'horreur

Les partis déchaînés porteront leur fureur ?
Répondez : quel sera le sort de cet empire
Si de ses propres mains Grenade se déchire ?
Ah ! grâce à vous, bientôt les soldats de la Croix
Entreront dans nos murs; et , tremblants sous leurs lois,
>

Les Mores , repiant la foi de leurs ancêtres ,
N'auront plus d'autre Dieu que le Dieu de leurs maîtres.
- Allah, sur tes Croyants daigne jeter les yeux ,
-

Viens défendre ton culte et protéger ces lieux !
-

Mais non , il n'est pas temps de s'alarmer encore ,

Et vous ne voudrez pas la ruine du More.

En face des périls de notre nation ,
Vous saurez renoncer à votre ambition .

Au nom de l'amitié que je vous ai jurée ,
Ne forcez pas ma main que vous avez serrée ,
Ne forcez pas ma main à s'armer contre vous .
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- Pour nos fiers ennemis réservons tous nos coups.

Lorsque les étrangers oppriment-la patrie,
N'écoutons d'autre voix que celle qui nous crie :
( A moi tous mes enfants ! aux armes ! aux combats !

« Et maudit soit celui qui ne m'entendra pas ! »
(Ali parait au fond avec quelques Zégris.)
OMAR .

Enfin vous rejetez ce que je vous propose.
-

Je n'insisterai pas. – Mais puisqu'en toute chose ,
Il faut, prétendez-vous, rester fidèle au roi,
9

Au nom de Boabdil , je vous arrête.
ABEN - UAMET .

Moi ?
OMAR .

J'obéis à son ordre.
ABEN-HAMET.

Ah ! ma surprise est grande !
De quoi m'accuse-t-on enfin ?
OMAR .

Il le demande !

- Perdez -vous la mémoire ainsi que la raison ,
Rival de Boabdil ?
6
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ABEN -HAMET .

Ipfâme trahison !
(Sur un signe d'Omar , les Zégris entourent Aben-Hamet et l'emmènent.

OMAR , à Ali ,

Que pour le condamner le tribunal suprême,
Au nom de Boabdil , s'assemble à l'instant même.
(Il sort avec Ali en continuant de lui donner des ordres . )

( Djem se montre au fond. Il traverse la scène et suit Omar et Ali. )

ACTE TROISIÈME.
Même décor qu’au Prologue. On voit la Mosquée.

SCÈNE PREMIÈRE.

DJEM, en habit d'esclave, ZORAÏDE , voilée.

DJEM .

Venez , ia pauvre enfant.
ZORAÏDE .

Malheureuse !
DJEM .

Courage !
ZORAÏDE .

Les cruels m'ont ravi mon noble Abencerrage !
De quel crime accuser un héros si parfait,
Un cæur si généreux ?
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DJEM .

Courage !
ZORAÏDE .
C'en est fait !

Hélas ! je l'ai perdu sans retour.
DJEM .

Zoraïde !
ZORAÏDE.

En sortant du conseil où son sort se décide ,

Il doit passer ici ?
DJEM .

Demeurez pour le voir ;
Et ne baunissez pas encore tout espoir.

Je puis dans ce palais savoir ce qui se passe ,

9

Sous cet habit d'esclave, et je vais...
ZORAÏDE .

O disgrâce !
Djem sur le point de sortir, revient à Zoraïde, l'entraine vers la
Mosquée. )
DJEM ,

Mais que vois -je ? fuyez un ennemi mortel .

Allez contre ce traître implorer l'Éternel .
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SCÈNE DEUXIÈME.
OMAR , ALI , puis DJEM.
OMAR ,

Nous sommes seuls enfin , Ali , je pụis t'entendre.
Eh bien ! Aben-Hamet ?
ALI .

Au lieu de se défendre ,

« Vils esclaves, dit-il à ses juges surpris ,

Suppôts de Boabdil , instruments des Zégris ,
Qui de vous est chargé de leur porter ma tête ?

« Allons ! obéissez, bourreaux , qui vous arrête ?
« Mais j'expire certaiu d'être vengé . Tremblez ! »
OMAR.

Les juges à ces mots l'ont condamné ?
ALI.

Troublés,

Interdits à l'aspect d'une telle insolence,
Les juges sont restés plus d'une heure en balance ;
Et quand de te rejoindre un ordre m'a pressé,
Leur arrêt n'était pas encore prononcé.

90

LES MORES DE GRENADE .

OMAR .

Les lâches ! mais j'irai le leur dicter moi -même.

Écoute cependant : voici l'heure suprême
Que le ciel a permise à notre grand projet...
ALI .

Les Zégris sont armés.
OMAR .

Et le peuple, est -il prêt ?
ALI.

Tout est prêt. Par mes soins les masses sont émues,

Les citoyens armés se groupent dans les rues,
On s'attend à toute heure à quelque événement;

On s'aborde inquiet , on parle vaguement
De conspiration par hasard découverte ;

Ici , l'on croit l'empire à deux doigts de sa perte ;
Là , Boabdil , jaloux d'un rival trop heureux,
L'accuse injustement d'un attentąt affreux ;
Et des juges, vendus à son royal caprice,
Vont , dit-on , envoyer l'innocent au supplice ;
D'Aben-Hamet alors chacun prend le parti.
Ce bruit est à l'instant par d'autres démenti .
C'était là ton désir.
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1

OMAR .

Fort bien. Mais il importe
Que ce dernier récit sur les autres l'emporte,

Que le peuple indigné le sache clairement :
Le héros de Grenade , accusé faussement,

Du jaloux Boabdil est la triste victime ;
Zoraïde l'adore, et voilà tout son crime .
>

DJEM , se découvant au spectateur.

Ciel ! qu'est-ce que j'entends ?
OMAR .

Enfin que les Zégris ,
Dispersés dans la foule, excitent les esprits.

Que ce soit un tumulte, une émeule, une rage,
Un cri : la liberté du chef abencerrage !
(Indiquant la tour de la Mosquée) .

Et quand de cette tour le canon tonnera,
Alors, laisse le peuple entrer dans l’Alhambra .

D'Hamet, alors, le glaive aura tranché la tête.
Ah ! je vois sa tribu , pareille à la tempête ,
Fondre sur Boabdil et venger son trépas.
ALI .

Mais toi , que feras- tu ?
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OMAR .

Ne le comprends-tu pas ?

Quand Boabdil sanglant sera tombé du trône,
Réponds, à qui veux -tu que Grenade se donne ?
Mais c'est de toi surtout que le succès dépend .
ALI .

Au signal convenu ...
OMAR .

Que rien en attendant

Ne transpire, et que nul de l’Alhambra ne sorte.
ALI.

C'est bien . Je vais doubler la garde à chaque porte.
OMAR , indiquant une porte dérobée.

N'oublie aucune issue. Et ce chemin secret...
ALI.

Moi je le garderai.
OMAR.

Maintenant , cet arrêt,

Signé de Boabdil, contre l’Abencerrage !
( Il sort).

ALI , sortant par la porte dérobée.

Malheur à qui viendra pour forcer ce passage !

ACTE II, SCENE III .
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SCÈNE TROISIÈME.
DJEM , puis ZORAÏDE .
DJEM .

O ténébreux complots ! détestables Zégris !
ZORAÏDE, sortant de la Mosquée.

Djem ! Eh bien ?
DJEM , courant à elle .

Zoraïde ! ah !

ZORAide ,

Qu'avez-vous appris ?
Condamné , n'est - ce pas ?
DJEM .

Il va l'être.
ZORAŽDE.

Oui, perdu sans espoir. Malheureuse !
DJEM .

Peut -être .
ZORAÏDE .

Espoir en qui ? parlez.
DJEM .

D'abord en vous.
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ZORAïde .
En moi ?

Dites , que faut- il faire ?
DJEM .

Il vous faut voir le roi .
ZORAÏDE.

Boabdil ? moi ? comment et que pourrais-je dire ?
DJEM .

Omar va lui porter la sentence à souscrire ;

Prévenez le Zégri. Je vais...
ZORAÏDE , suppliante.

Djem , un moment !
DJEM .

Un retard peut tout perdre. Ah ! tenez ! votre amant!

La sentence est rendue, et bientôt son supplice...
ZORAÏDE .

Djem , courez au roi , Djem , le plus grand sacrifice...
Je suis prête. Qu'il vive et qu'on prenne mes jours.
DJEM .
( A part . )

On voudra davantage , ô pauvre enfant ! - Je cours...
( Il sort.)
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ZORAÏDE.

Naguère en ce palais il entrait plein de gloire,
Et maintenant, ô ciel ! ...

SCÈNE QUATRIÈME .
ZORAÏDE , ABEN-HAMET , Gardes au fond .
ABEN - HAMET .

On ne pourrait le croire ,
N'est-ce pas, Zoraïde ?
ZORAÏDE, allant à lui.
Aben-Hamet !
ABEN -HAMET .

Frémis !

Tu vois Aben-Hamet dans les fers ennemis.

Que n'ai-je succombé sur le champ de bataille ,
Au sommet d'une tour, au pied d'une muraille ,

Le cimeterre au poing, comme meurt un héros ,
Plutôl que de rester en påture aux bourreaux ?
ZORAÏDE .

Hélas !
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ABEN - IIAMET.

Pourquoi faut-il qu'on m'arrache la vie ?
Certes !j'étais encor utile à la patrie.
Elle a plus que jamais besoin de tous ses bras,
Car Ferdinand, vainqueur dans les derniers combats,

Occupe Almeria, Jaën et Carthagène ;
Il s'avance, chassant nos postes de la plaine ;
Il ne rencontre plus partout que des fuyards ;
Peut- être campe -t -il aux pieds de nos remparts.

Le péril est extrême, et l'on veut que j'expire !
Mais que fait Boabdil pour sauver son empire ?
Cherche - t-il des secours, arme-t-il des soldats ,

Leur donne - t- il du cœur pour de nouveaux combats ?
Ranime- t- il enfin l'espoir , la confiance,
Par les préparatifs de quelque résistance?
- Le soin de Boabdil , dans ces tristes moments,

C'est d'inventer pour moi les plus cruels tourments.
O le digne monarque ! ô le noble courage !

Pour lui quel beau triomphe !
ZORAÏDE.

Ah ! mon Abencerrage !

ACTE VI, SCÈNE IV .
ABEN - HAMET.

Pardonne ! — je n'ai pu maîtriser ce transport .
Mais ne dois -je, réponds, m'indigner de mon sort ?
Ah ! malgré moi , des pleurs inondent ma paupière .
Les lâches ! m'arrêter ainsi dans ma carrière !

Elle s'ouvrait si belle ! oui , je pleure... lu vois...
Mais de dépit, de haine et d'amour à la fois.

Car c'est aussi pour toi que je rêvais la gloire !
Je voulais aux combats enchaîner la victoire ;

Déposer à tes pieds, chaque jour, un laurier ;
Et paraître à tes yeux le plus vaillant guerrier ! .
A la gloire , à l'amour j'avais voué ma vie !
O rêves enchanteurs, illusion chérie,

Espoir menteur, fuyez ! de vous que reste-t-il ?
Pour moi, les fers, la mort ; pour elle, Boabdil ...
ZORAÏDE .

Boabdil ? que dis -tu ?
ABEN -HAMET .

Ciel ! avec quelle joie

Le tigre dans son antre emportera sa proie !
ZORAÏDE .

Assez ! cruel , assez !
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BEN -HAMET .

Lorsque je serai mort ,
Qui pourra te soustraire à son amour ?
ZORAÏDE .
La mort !
ABEN - HAMET .

Qu'entends-jc ? loi , mourir ?
ZORAÏDE .

Me crois - tu le courage

De te survivre une heure , ô mon Abencerrage ?
Je te suis dans la tombe ; et , jusque dans les cieux,
Mes regards, pleins d'amour, iront chercher tes yeux!
ABEN- HAMET .

Du bonheur des élus je goûte les prémices !
ZORAÏDE.

J'en irai dans le ciel redoubler les délices !
ABEN -HAMET .

Sublime dévoûment ! va , mon trépas est doux .

Boabdil de mon sort même serait jaloux.
ZORAÏDE .
(A part . )

(Haut . )

Boabdil ! - J'oubliais ! ... Mais pour ta délivrance,
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ABEN - HAMET .

Non , ne te berce pas d'un espoir mensonger.
C'en est fait ! Mais les miens sauront bien me venger !
Haine à mort aux Zégris ! voilà tout l'héritage

Qu'en expirant je lègue à chaque Abencerrage.
— Mais que dis- je ? à quel point m'égare ce transport ?
Non , non , je ne veux pas que pour venger ma mort
S'allume dans nos murs la discorde civile.

Trop de malheurs, hélas ! pèsent sur notre ville .
A l'heure où les Croisés, vainqueurs de toutes parts ,
Dressent déjà l'échelle antour de nos remparts ,
Je fais à mon pays ce dernier sacrifice.

A celle des Zégris que ma tribu s'unisse,
Pour s'opposer ensemble aux efforts des Chrétiens :
Voilà ce qu'en mourant j'ordonne à tous les miens.
Qu'ils apprennent de toi ma volonté dernière.

Et toi, ma douce amie , écoute ma prière ,
Tiens ma place auprès d'eux , sois leur sænr , si jamais
Ils m'oubliaient, dis-leur combien je les aimais !
(Omar paraît au fond .)

ZORAÏDE, apercevant Omar .
Ah !
(Elle tombe dans les bras d'Aben-Hamet .
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ABEN -LAMET , qui a vu Omar .

Zoraïde, allons ! laisse -moi le courage
De marcher à la mort sans changer de visage.
(Sur un signe d'Omar, les gardes s'avancent et entourent Aben -Hamet.)

J'emporte ton amour ... je meurs heureux... Adieu !
( Des gardes emmènent Aben Hamet, d'autres retiennent Zoraide .)

ZORAÏDE .

Où suis-je? Aben-Hamet!perdu ! mon Dieu ! mon Dieu !
( Aux gardes .)

Barbares ! laissez-moi ! Malheureuse ! insensée !

Ce Djem d'un vain espoir m'aurait donc abusée ?

SCÈNE CINQUIÈME.
ZORAIDE, DJEM , puis BOABDIL .

DJEM .

Djem ne trompe jamais. Le roi me suit.
(Djem sort )

Le roi !

Mon Seignenr tout-puissant, Prophète inspire- moi !

ACTE III , SCENE V.
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BOABDIL .

Zoraïde , est-il vrai , vous souhaitiez ma vue ?
Ah ! confirmez l'espoir dont mon âme est émue ;
De grâce, dites-moi que vos regards si doux

Ne fuiront plus des yeux qui ne cherchent que vous.
ZORAÏDE , aux pieds de Boabdil.

Seigneur , je priais Dieu dans ce moment suprême
De toucher votre cour .

BOABDIL , la relevant.

Il est à toi , je t'aime !
>

Tu le sais. Viens, ô viens ! et près de toi mes jours

Couleront comme un flot de plaisirs et d'amours.
Sois ma sultane ! à toi ma ville aux tours vermeilles ;

A toi mon Alhambra , ce palais des merveilles ;
L’Yémen t'enverra ses parfums les plus doux ;
Les filles d’Ismaël seront à tes genoux .

Viens, viens , l'autel est prêt. En ce jour d'allégresse ,
L'empire tout entier, partageant mon ivresse,

Va célébrer ton nom , ta gloire , ta splendeur...
>

Mais c'est trop résister à ma brûlante ardeur.
ZORAÏDE .

Dans les États d'Islam combien de Musulmanes
7
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Sont dignes plus que moi du haut rang de sultanes !
Ah ! Seigneur, laissez-moi dans mon obscurité.
BOABDIL .

Qu'entends-je ? Et ce bonheur dont je m'étais flatlé...
Ingrate !

ZORAÏDE .

Grâce, ô Roi , si j'ai pu vous déplaire !
Mais je dois avant tout, Seigneur, être sincère :
Un autre , un malheureux, a mon coeur et ma foi .
BOABDIL .

Mais cet Aben-Hamet est indigne de toi.
Il est perdu d'ailleurs. Ah ! bannis de ton âme
Jusques au souvenir d'un traitre, d'un infâme...
ZORAÏDE .

Infàme ? Aben-Hamet ? lui traître ? lui , Seigneur ?
Non , jamais il ne fut un aussi noble cæur ,
Un guerrier si vaillant, un sujet si fidèle,
De toutes les vertus uo si parfait modèle :
Jamais la calomnie , aux propos odieux ,
N'essaya de létrir'un nom si glorieux.
(Mouvement de Boabdil . )

- Ah ! Seigneur, par pitié ! Seigneur, daignezentendre
La seule et faible voix qui l'ose ici défendre !
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Seigneur, le coup mortel n'est pas encor donné :
Grâce pour un héros faussement condamné !
Ne laissez pas flétrir, ô Roi , votre mémoire
Par l'accomplissement d'une action si noire .

L'avenir à son tour rendra son jugement.
Et puis, il est si doux, Seigneur , d'être clément !

La justice , la gloire , enfin tout vous convie
De sauver pour Grenade une si chère vie .
Depuis que vos soldats marchent sans leur héros,
La victoire infidèle, hélas ! fuit vos drapeaux .

Rendez à votre armée un guerrier qu'elle appelle,
Un chef si redouté des Chrétiens ....
BOABDIL .

Et, cruelle !

A ton cæur, n'est-ce pas, un amant adoré ?

Qui? moi ? que je délivre un rival préféré ?
Malgré le coup fatal qui menace sa vie ,

Le sort d'Aben -Hamet, moi -même je l'envie ,
Quand je vois à mes pieds Zoraïde aujourd'bui

Ne prier, ne pleurer, ne trembler que pour lui,
ZORAÏDE.

Seigneur !
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BOABDIL .

Non , tu ne vois que lui seul sur la terre .

Tu parlais des Chrétiens, tu parlais de la guerre,
Tu parlais de patrie ! Et que te font , à toi ,
Les destins de Grenade et l'amour de son roi ?

Sauver l'Abencerrage est ton espoir suprême !

Eh bien ! n'espère plus. Il mourra , car je t'aime !
Il mourra . Puisse -t-il, à ses derniers moments ,
>

Endurer un supplice égal à mes tourments !
ZORAÏDE .

Si vous voulez du sang , eh bien ! prenez ma tête !
BOABDIL .

Pour lui tu veux mourir ?
ZORAÏDE .

Oui, pour lui, je suis prête.
BOABDIL .

Plus tu fais éclater ton amour à mes yeux ,
Plus ton Aben -Hamet me devient odieux .
ZORAÏDE .

Pourquoi de cet amour le rendre responsable ?
Si l'aimer est un crime, et si je suis coupable,
C'est moi seule , Seigneur, c'est moi qu'il faut punir.

ACTE II, SCÈNE V.
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BOABDIL .

Quoi ! même devant moi, tu ne peux retenir
Les élans de ton cæur, ces trausports de tendresse !

Que tu l'aimes ! ô ciel ! quel charme, quelle ivresse,
A l'espoir d'un hymen ineffable douceur ! )
De mon heureux rival devaient remplir le cour !

Et quand tout souriait à ton Abencerrage,
Moi , j'avais, n'est-ce pas, ton mépris en partage ?

Mais pour te plaire ainsi qu'a-t- il pu faire ? Et moi,
Zoraïde, sais-lu ce que j'ai fait pour toi ?
Ah ! je n'ose d'un jour regarder en arrière !
Pour toi , des droits sacrés j'ai franchi la barrière ;
Pour toi , je me baigoai dans le sang paternel !
ZORAŽDE .

Quoi ! Seigneur...
BOABDIL .

Je te dois mon remords éternel !

-Qu'ètes- vous devenus, beaux jours de ma jeunesse,
Rêves , illusion chérie, enchanteresse,

Où je voyais de fleurs l'avenir parsemé ?

Que je serais heureux si je n'avais aimé
Ou bien si Zoraïde eût voulu me comprendre !
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J'embrasserais encor des pères le plus tendre.
Mais l'amour m'aveuglait, je voulus être roi
Pour t'offrir la couronne et servir sous ta loi .

Ta haine est le seul prix de mon crime exécrable !

Fatale passion ! insensé ! misérable !
Qu'ai-je fait ? Ah ! le jour me devient odieux !
Je suis maudit !

ZORAÏDE .

Allah miséricordieux

Vous entendra , Seigneur ; le repentir le touche .
Ah ! qu'un mot de pitié sorte de votre bouche !
Seigneur, n'ordonnez pas de répandre le sang ;
Seigneur, au nom d’Allah , grâce pour l'innocent !
BOABDIL .

As-tu pitié de moi, toi qui demandes grâce ?
Non , non. Il doit périr avec toute sa race.
7

Demain dix mille pieux de têtes surmontés

Montreront ma vengeance aux yeux épouvanlés.
ZORAÏDE.

Puisque rien ne te peut détourner d'un tel crime,
Barbare , je serai ta première victime .
Je chercbe maintenant la mort comme un bienfait .
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Que ton bourreau m'unisse à mon Aben -Hamet !
. BOABDIL .

Oh ! non , non. Il est vrai, moi-même je m'abhorre ,
Je suis noir de forfaits, mais l'amour me dévore...

Je l'aime! et , pour me fuir , tu recours au trépas ?
Tu voudrais m'éhapper ? oh ! ne l'espère pas !

Si je n'ai ton amour , eh bien ! j'aurai ta haine ;
Mais, j'en fais le serment, esclave ou souveraine,
Oui , tu m'appartiendras ! - Et quant à mon rival ,

Le bourreau n'attend plus qu'un ordre, qu’un signal ,
Et je vais...
ZORAÏDE .

Arrêtez ! grâce ! qu'on le délivre,
Et ... Seigneur ... à l'autel... je consensà vous suivre...
BOABDIL .

Tu te rends à mes veux ? Ô ciel ! serait- il vrai !

ZORAÏDE, portant la main à son poignard .
( A part ) .

De cette trahison, oui, je me punirai.
BOABDIL .

Tu m'aimeras un jour ! cette douce espérance
Ouvre dès à présent mon âme à la clémence.
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Ton amour , mon bonheur doit me régénérer !
ZORAÏDE .

A mon triste destin je vais me préparer .
( Elle cort ) .

SCÈNE SIXIÈME.
BOABDIL , OMAR
BO ABDIL .

Omar , je suis heureux !
OMAR , un parchemin à la main .

J'apporte la sentence

A votre signature.
BOABDIL ,

Ami , plus de vengeance .
OMAR .

Que dites - vous ?
BOABDIL.

Mon caur à la haine est fermé ;

Il est rempli d'amour ! J'ai l'espoir d'être aimé !

ACTE FI, SCÈNE VI .
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OMAR.

Comment ? Aben - Hamet... Ah ! je ne puis comprendre.
BOABDIL .

Aujourd'hui Zoraïde à mes væux doit se rendre.
OMAR .

Ce traître, ce rival trouve grâce ?
BOABDIL .

L'exil

Suflira .
OMAR .

Mais enfin.
BOABDIL ,

Plus de sang .
OMAR .

Boabdil ,
Pour votre sureté...
BOABDIL .

J'ai pardonné, te dis-je.
OMAR .

Mais nos lois ont parlé , mais la justice exige
La mort d’Aben -Hamet.
BOABDIL ,

Tu me presses en vain.
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Je n'ai plus d'autres soins que ceux de mon hymer.
OMAR .

Ab ! croyez-en , Seigneur, le zèle qui m'inspire,
Ne compromettez pas le salut de l'empire .
Et cei arèt enfin ...
BOABDIL .

Je ne puis approuver.
OMAR .

Eh bien ! c'est malgré vous que je cours vous sauver.
BOABDIL.

Arrête ! Malheureux ! Faut-il donc le défendre ...

Sais-tu que j'ai juré ?
OMAR .

Je ne veux rien entendre.
BOABDIL.

Omar, d'où vient ce ton à l'égard de ton roi ?
Et de nous deux enfin quel est le maître ?
OMAR.

Moi .
BOABDIL .

En effet, tu dis vrai. Jusqu'à ce jour, oui, traître,
Tu sus par tes conseils me gouverner en maître ;
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Tu fis naître mes goûts les plus pernicieux ;
Tu plaças avec art un bandeau sur mes yeux ,
Et ta perfide main m'entraîna dans l'abîme.
Oui , c'est toi , c'est toi seul qui m'armas pour le crime ;
Et Muley, ce trésor de toutes les vertus,
Ce père infortuné, Muley - Hassen n'est plus !
Insensé que j'étais ! Ô désespoir ! ô honte !
Mais de tous les forfaits tu vas me rendre compte !

Tout ton sang pourra- t-il les expier, Omar ?
Tremble, tremble à ton tour. Gardes !
OMAR .

Il est trop tard.

Oui , j'avais tout prévu , jusqu'à ton inconstance .
Boabdil n'est plus roi .
BOABDIL .

Quoi ! rebelle ?
OMAR .

Silence !

D'ailleurs dans ce palais on n'entend pas tes cris.
Regarde , tu ne vois partout que des Zégris ;
Ici tout m'obéil ; et s'il me faut ta tête ,

Pour l'accomplissement de ce que je projette,
1

$

1
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Ta tête roulera . Tu me connais enfin .
C'est à toi de trembler. Je te tiens dans ma main .

Oui , j'ai pu te flatter tant qu'à mon joug docile,
A mes vastes desseins tu me parus utile ;

Aujourd'hui seulement tu t'y veux opposer,
Tu deviens un obstacle , et je dois te briser.
(On entend le canon . )

-Qu'entends -je ? Ce signal ! est-ceun rêve, un délire?
Le cavon de la tour ! Aben-Hamet respire...
Quel démon le voudrait arracher au trépas ?
Mais j'ai le temps encor.
(ll veut sortir, Djem parait et lui ferme le passage.)

SCÈNE SEPTIÈME.

LES MÊMES, DJEM .

DJEM , le cimeterre à la main , à Omar .

Tu ne passeras pas !
OMAR , il recule surpris.

Que vois -je ? Djem !
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113

BOABDIL .

Le fou !
DJEM .

Djem , le ſou . Djem , le sage.
OMAR .

(II indique la porte secrète .)

Je l'avais oublié ! que faire ? Ab ! ce passage !
Oui , traîtres , vainement vous pensiez m'entraver.
Malheur, malheur à vous !
( Il sort. )

BOABDIL , à part

Que va-t-il arriver ?
DJEM .

Je suis le fou . Je suis le sage.

Tout est sauvé. Tout est perdu.
Entendez-vous l’Abencerrage ?
Grenade tremble à son passage.

Pourquoi s'armer d'un vain courage ?
Comment résister à sa rage ?
Tout est sauvé. Tout est perdu.
J'entends la terrible tribu .

Voici , voici l'Abencerrage !
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SCÈNE HUITIÈME.
BOABDIL, DJEM , ZORAÏDE, à la tête d'une troupe
d'Abencerrages armés .

ZORAÏDE .

Djem ! Djem ! Aben -Hamet !
DJEM .

Suivez-moi !

ZORAÏDE , aux Abencerrages.
Suivez-moi !

SCÈNE NEUVIÈME.
BOABDIL, UN Soldat.
LE SOLDAT.

Que le courroux du ciel puisse épargner mon roi !
Seigneur, daignez entendre un serviteur fidèle.
J'ai vu du haut des tours les troupes d'Isabelle ;
Votre armée est détruile ; et ses débris épars

Ne viennent même pas mourir sous nos remparts.
C'en est fait de Grenade et de votre couronne ,

Si dans ce jour funeste Allah vous abandonne.

ACTE II, SCÈNE XI .
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SCÈNE DIXIÈME.
BOABDIL .

Qu'est-ce donc? qu'ai-je fait ?qu'ai-je appris? qu'ai-je vu ?
Zoraïde el le trône , ah ! tout! j'ai tout perdu !

Quel opprobre éternel l'avenir me prépare !
Je suis , je suis maudit ! Ah ! ma tête s'égare !
Où suis -je ? .. Parricide ! .. Eh ! quelle est cette voix...

C'est la voix de mon père... et c'est lui que je vois...
Ah ! malheureux ! où ſuir celle image effrayante ?
Grâce, Muley-Hassen ! Ah ! sa tête sanglante
Tombe et vient à mes pieds rouler en bondissant ...
Mes pieds , mes mains, mon front sonttoutcouvertsde sang...
Que mes pleurs éternels lavent ce crime infâme !

SCÈNE ONZIÈME.
BOABDIL , OMAR , blessé, puis ALI.

OMAR , ce soutenant à peine.

Va ! monarque d'un jour, pleure comme unefemine !
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Ton empire s'écroule, et tu n'as que des pleurs !
ALI .

O malheur ! c'était lui ! c'était Omar !
OMAR ,> tombant aux pieds d'Ali .
Je meurs !
ALI .

Et rien ne me disait que je frappais mon frère !
Ah ! je cours me punir d'un crime in volontaire .
( Il sort.)

SCÈNE DOUZIÈME.
( Des Zégris accourent et se rangent devant Boabdil comme pour
le défendre .)

BOABDIL, ZÉGRIS, puis ABEN -HAMET, ZORAÏDE , DJEM ,
ABENCERRAGES.

VOIX AU DEHORS .

Aben -Hamet !
(Le bruit se rapproche .)

Victoire ! Aben -Hamet !
IN ZÉGRI, à Boabdil.

Scigneur,
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Laissez -nous dérober vos jours à leur fureur.
(Les Zégris se rangent en bataille au devant de Boabdil. Les Abencerrages
entrent et s'apprêtent à fondre sur eux. Bruit lointain du canon . Aben .

Hamet paraît et d'un geste arrête les Abencerrages.
ABEN - HAMET , entre les deux troupes.

Arrêtez ! de mon cœur la vengeance est baunie.
Zégris, notre discorde a perdu la patrie .
(Le bruit du canon continue .)

Entendez le canon des Chrétiens triomphants.
Grenade à son secours appelle ses enfants.

Courons tous sur la brèche, et, s'il se peut encore ,
Empèchons la ruine et la honte du More.

FIN .
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