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ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE .
Le Forum. -- A droite , le péristyle du temple de Vesta ; à gauche , la voie
Sacrée ; au fond, le mont Palatin et les rives du Tibre; çà et là, des statues.
Sur le second plan, à gauche, la statue de Brutus.
TITUS, MARCELLUS , PUBLIUS , PEUPLE au fond du théâtre.
PUBLIUS.
Par Pollux ! le bon temps ! c'est toujours fête à Rome !
MARCELLUS.
Que de peuple assemblé pour voir mourir un homme !
PUBLIUS.
Non ; un Carthaginois.

TITUS.
Publius a raison :
Qui dit Carthaginois dit fraude et trahison.
PUBLIUS.

Point de pitié pour lui ; qu'il meure, c'est justice.
MARCELLUS.
Oui, le triomphe hier, aujourd'hui le supplice.
PUBLIUS.
Quoique la paix soit faite et qu'Annibal soit mort,
Avant qu'on ait vu Rome et Carthage d'accord,
On verra le soleil s'arrêter dans sa course
Et le Tibre étonné remonter vers sa source.
TITUS.
Craignant de s'attaquer au grand peuple romaiu ,
Carthage, la perfide, ose envoyer sous main
Des secours à l'Espagne, et fomente la guerre.
PUBLIUS.
Nos tribuns ont beau dire, on rit de leur colère.
TITUS.

Et le sénat le voit et ne s'en émeut pas.
MARCELLUS .
Non, car Rome est trop haut et Carthage trop bas.
PUBLIUS.

Aux Africains vaincus accorder quelque trêve,
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C'est défier la mer de ravager sa grève.
TITUS.

Le vieux Caton dit vrai : ce jour- là sera beau
Qui changera Carthage en un vaste tombeau.
PUBLIUS.
Veuille des immortels la puissance divine
Rendre bientôt nos yeux témoins de sa ruine !...
En attendant ce jour, ce terrible Asdrubal
A nos soldats du moins ne fera plus de mal :
La hache qu'un licteur tient déjà toute prête
Va nous venger des siens en tombant sur sa tête.
MARCELLUS.
Avez-vous remarqué son air plein de hauteur ?
Il s'avançait plus fier que le triomphateur ;
Son front, que n'altérait nulle amère parole,
Semblait de son malheur se faire une auréole.
TITUS.
Nous verrons aujourd'hui si devant le trépas
Ce courage indompté ne se trahira pas ;
Si sa poitrine enferme une âme vraiment haute.
PUBLIUS.

Bah ! c'est un fanfaron comme celui de Plaute.
TITUS.
On dit que le consul Valérius Flaccus
A plaidé chaudement la cause des vaincus :
Pour le seul Asdrubal il n'a pu trouver grâce.
MARCELLUS.
Quand de nous protéger la Fortune était lasse ;
Quand devant son sénat Annibal, par boisseaux,
Des chevaliers romains répandait les anneaux,
Et qu'à nos aigles Mars pour un temps infidèle ,
Laissait Rome trembler sur sa base éternelle ,
Valérius , blessé par un fer meurtrier,
Chez les Carthaginois fut conduit prisonnier.
Le père d'Asdrubal l'accueillit comme un hôte.
Le consul à son tour ne veut pas être en faute :
Il protége le fils , et sa propre maison

Du captif jusqu'ici fut la seule prison.
PUBLIUS.
Mais l'intérêt de Rome est d'une autre importance;
Et quand il a parlé tout doit faire silence.
TITUS.

Rome, à qui l'univers par les dieux est promis,
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Doit frapper le superbe, épargner le soumis.
Cette suprême loi, quoique l'on en murmure,
De nos affections doit régler la mesure :
Un vrai Romain ne peut l'oublier un moment ;
Elle doit étouffer tout autre sentiment.
MARCELLUS.

Fiez-vous au consul : vous savez , par Hercule!
Que devant le devoir jamais il ne recule ,
Et qu'il est prêt pour Rome à tout sacrifier :
Il l'a prouvé jadis , nul ne doit l'oublier.
- On venait d'enterrer vivante une vestale.
Personne pour remplir la dignité fatale ...
Chaque patricien, dominé par la peur,
Redoutait pour sa fille un semblable malheur.
Valérius , lui seul , montrant sa grandeur d'âme,
Se dévoua pour tous... Sur les pleurs de sa femme ,
Sur l'amour paternel le pays l'emporta :
Il n'avait qu'une fille, il l'offrit à Vesta.
PUBLIUS.
C'est du dévoûment, soit ; mais aussi la déesse
De puissance et d'honneurs entoure sa prêtresse.
Voyez !...
En ce moment, Fausta, voilée, sort du temple, précédée d'un licteur; le peuple
se range avec respect sur son passage.
TITUS.
Le condamné tarde bien à passer.
PUBLIUS .

Quand on marche à la mort faut-il tant se presser ?
Hélas ! c'est au moment qu'elle nous est ravie
Que dans tout son éclat nous apparaît la vie.
TITUS .
Oui, mais tant de retards lassent les spectateurs.
PUBLIUS.
Citoyens, allons tous au-devant des licteurs .
Ils sortent par la droite ; entrent par la gauche Silvia et Hannon.
wwwww
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SCÈNE II .
SILVIA, HANNON .
SILVIA.
Lui, mourir !... c'est affreux !... Jupiter nous protége !...
Je crois voir s'avancer cet horrible cortège...
Je ne veux pas qu'il meure... Esclave, écoute-moi :
Tu naquis à Carthage, et je me fie à toi,
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Et tu me serviras vaillamment dans ma tâche
Si l'esclavage encor ne t'a point fait un lâche.
Celui qui doit mourir est ton concitoyen ;
Sauve-le, je le veux, quel que soit le moyen.
Ne me dis pas que c'est impossible à cette heure :
Fais ce que tu voudras ... je ne veux pas qu'il meure .
Prends tous tes compagnons : ils sont assez nombreux
Pour faire reculer les licteurs devant eux.
Jetez parmi le peuple une terreur panique
En tirant des poignards cachés sous la tunique ;
Et que le prisonnier, prêt à subir son sort,
Puisse, grâce au tumulte, échapper à la mort.
Je t'ouvre, ce me semble, un avis salutaire ;
Mais tu dois mieux que moi savoir ce qu'il faut faire. Et si je viens ici confier à ton bras

Le salut d'un proscrit, ne t'en étonne pas.
Le devoir a sur moi fait cette violence :
Qu'est-il de plus sacré que la reconnaissance !
Valérius Flaccus , ton maître et mon mari,
Sans de nobles secours , tu le sais , eût péri.
L'arrêt du sénat rend sa volonté muette;
Moi, je lui viens en aide et j'acquitte sa dette.
Et pour agir ainsi , je ne m'informe pas
Si Rome et le sénat ordonnent ce trépas ,
Et s'il importe enfin à la chose publique ;
Je trouve dans mon cœur toute ma politique,
Et crois qu'un hôte peut, pour n'être point ingrat,
Se placer au-dessus d'un décret du sénat. Promets-tu de servir mes desseins ?

HANNON.
Oui , maîtresse.
Par Hercule ! tu peux compter sur ma promesse :
Mes désirs et les tiens marchent trop bien d'accord ;
Et tu le verras libre, ou tu me verras mort.
SILVIA.
Je t'avais bien jugé ; c'est un heureux présage.
Cours vers tes compagnons , excite leur courage,
Dis-leur que j'obtiendrai leur affranchissement...
Mais c'est trop de retards, ne perds pas un moment,
Et reviens du succès m'apporter la nouvelle.
Au moment où elle se va retirer , elle se trouve en face du temple de Vesta;
jelle s'arrête.

Le temple de Vesta ! ... Divinité cruelle,
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C'est par toi que mon cœur en ce funeste jour
Se sent brûler des feux d'un criminel amour.
Avant l'heure fatale où tu m'as pris ma fille,
Je m'asseyais heureuse au foyer de famille ,
Et voilà que je vais, étouffant mes remords ,
Chercher avidement mon bonheur au dehors !
Dans le sentier du mal je m'égare éperdue !...
Ma fille, ma Fausta, pourquoi t'ai-je perdue ?
Ta présence adorée aurait eu le pouvoir
De rappeler mon âme à l'austère devoir ;
En voyant son enfant chaste et pure auprès d'elle ,
Quelle mère oserait devenir criminelle ?...
Mais les dieux l'ont voulu ; la triste humanité

N'est qu'un jouet aux mains de la fatalité .
Revenant vers Hannon.
A l'œuvre, à l'œuvre, Hannon !... J'attends tout de ton zèle
Elle sort.

www

wwww

SCÈNE III .
HANNON , ESCLAVES.

HANNON , aux Esclaves.
Nous n'avons jamais eu l'occasion plus belle ;
La fortune, prenant nos malheurs en pitié,
Dans nos desseins hardis veut être de moitié .
Ne crains rien , Silvia, tu seras bien servie ;
Le vaillant Asdrubal va me devoir la vie,
Afin d'exécuter , si je ne suis déçu ,
Le plus vaste projet qu'un esclave ait conçu .
Tous ceux qui, conservant un reste de courage,
Rongent en frémissant le frein de l'esclavage ,
Attendent, enflammés par mes discours ardents,
Le moment d'écraser des maîtres imprudents.
Mais pour leur mettre au cœur la haute confiance
Sans laquelle un complot ne peut avoir de chance,
Il leur fallait un chef vante pour sa valeur,
Et dont l'audace enfin pouvait doubler la leur .
Il est un nom fameux qu'on répète dans Rome,
C'est celui d'Asdrubal... Asdrubal est cet homme.
Si pour prix du salut qu'il tiendra de nos mains ,
Il se ligue avec nous contre tous les Romains ;
Si cette vérité dans son âme est écrite

=
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Que Carthage mourra si Rome n'est détruite,
Je te promets, ô Rome, un réveil plus fatal
Qu'au jour où sous tes murs vint camper Annibal .

UN ESCLAVE.
Alors qu'attendons-nous ?...il est temps qu'on se hâte ;
Le meilleur des complots par la lenteur se gåte.
HANNON .
Oui, de tant de retards vous devez être las ;
J'ai dû pour mieux frapper retenir votre bras .
Mais l'heure est arrivée : écoutez -moi ....
L'ESCLAVE .
Silence !
Je vois venir Caton.

mwmoun
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SCÈNE IV.
CATON, HANNON, ESCLAVES , PEUPLE.
CATON, à part.
Toujours en conférence ! ...
C'est étrange... J'ai là comme un pressentiment
Que le présent est gros de quelque événement.
Les esclaves ont l'air de travailler dans l'ombre...
Pourquoi sur le Forum sont- ils en si grand nombre?
Mon esprit n'entre point aisément en soupçon ;
Mais ceci, par Pollux ! n'annonce rien de bon.
Aux Esclaves.
Que disiez-vous donc là?

HANNON .
Nous parlions de Carthage,
De nos femmes en deuil , qui, pleurant leur veuvage,
Tendent les mains au ciel et vers le Latium ,
Il s'essuie les yeux.
CATON.
Ta femme, en attendant le post-liminium ,
Pour quelque jouvenceau brûle d'une autre flamme.
A part.

Je n'aime pas les gens qui pleurent tant leur femme :
Ce n'est pas naturel ... Il faut les surveiller .
Haut.
Esclaves fainéants , allez donc travailler.
Quelle est donc aujourd'hui la fête que l'on chôme?
HANNON.

Il n'est fête jamais pour les bêtes de somme,
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N'est-il pas vrai, Caton ?
CATON.
C'est bien assez, ma foi !
Que tous ces citoyens, laissant là leur emploi,
Et d'un prétexte vain s'armant avec prestesse ,
Viennent sur le Forum promener leur paresse.
Allez donc, fainéants , allez donc au moulin !
HANNON.
Peut-être à tous nos maux un dieu mettra- t-il fin.
Venez; ne perdons pas un temps si nécessaire ;
A voix basse aux Esclaves.

Je vous expliquerai ce qu'il convient de faire.
Les Esclaves se retirent en se jetant des regards d'intelligence.
CATON.
Ils s'en vont menaçants et riant en dessous...
Allez, ne craignez rien , j'aurai les yeux sur vous...
Ah ! tout va mal à Rome, et rien n'est à sa place ;
Tout prend autour de nous un aspect de menace,
Et l'effroi, par Hercule ! à bon droit peut venir
A qui dans le présent sait lire l'avenir.
Les dieux fassent mentir tout sinistre présage !
Publius, Titus, Marcellus s'approchent de Caton.
TITUS .

D'où te vient, & Caton, ce lugubre visage?
CATON.
C'est que je ne puis voir ces flots de curieux
Perdre sur le Forum un temps si précieux ;
C'est que l'oisiveté nous cause un tort immense,
Et que tout peuple oisif touche à sa décadence.
TITUS .

Bah! tu vois tout en noir, et ton esprit mal fait,
S'il ne trouve à blâmer, n'est jamais satisfait.
Cassandre sous tes traits aux mortels est rendue :
Faut-il donc tant crier pour une heure perdue?
CATON.
Non, j'ai tort, j'en conviens ; c'est fort bien reparti ,
Car du temps que tu perds d'autres tirent parti :
Cependant que croyant ta Lucrèce empressée
A filer de la laine au fond du gynécée,
Au milieu du Forum tu viens te pavaner,

Elle, de son côté , s'en va se promener ;
Et le beau Lépidus, quand tu la laisses libre,
L'accompagne en riant sur les rives du Tibre.
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Seule, elle a peur sans doute et craint de s'égarer.
TITUS .
Ma femme !... ô Jupiter !... Je vais tout massacrer .
Il sort en courant.
PUBLIUS , riant .
Ce malheureux Titus!
CATON.
Est-ce à toi de le plaindre ?...
Ne te reste-t-il pas un plus grand mal à craindre ?
PUBLIUS.

"

Un plus grand mal , à moi ?...
CATON.

Ne te promets-tu pas
De dîner aujourd'hui chez le banquier Lycas ?
PUBLIUS.
Sans doute

on doit servir une énorme lamproie,

Avec un sanglier à la mode de Troie ;
Et mon ventre est tout prêt à dévorer sa part.
CATON.
Eh bien ! je t'avertis qu'il est déjà trop tard .
Ton féroce appétit n'a qu'à plier bagage ;
Ton patron, obligé de se mettre en voyage,
A dû faire avancer l'heure de son festin ,
Et ton ventre a compté sans son hôte.
PUBLIUS.
O destin !
M'aurais-tu bien joué ce tour abominable ?...
Courons du moins ronger les miettes de la table.

Il sort.
MARCELLUS.
Tu te moques, Caton, de leur crédulité ;

Mais ne montres-tu pas trop de sévérité ?...
Modérons quelquefois le zèle qui s'enflamme,
Et pour les grands excès réservons notre blâme.
Je crois qu'après avoir vaincu tant d'ennemis ,
Quelque peu de repos peut nous être permis ;
Pour un peuple, bientôt maître absolu du monde,
Nos mœurs n'ont pas reçu d'atteinte trop profonde ;
Et ce sera pour Rome un éternel honneur
D'unir tant de mesure avec tant de bonheur.
CATON.

Oui, la mesure est grande et vaut que l'on s'en vante ;
Rome en offre partout une preuve éclatante ...
Mais j'ai fait la remarque, à l'endroit des vertus,

LA VESTALE.
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Qu'on s'en targue beaucoup ... quand on ne les a plus .
Oh ! qu'ils sont loin de nous, nos jours purs et prospères !...
Qui nous reportera sous le chaume où nos pères,
Honorant leur vieillesse, aimant leur pauvreté ,
Mettaient tant de grandeur dans la simplicité ;
Où Curius , vêtu du sayon des esclaves ,
Assis près du foyer , faisait cuire ses raves,
Et répondait à ceux qui lui portaient de l'or
Que sa frugalité valait seule un trésor !...
Notre empire, il est vrai, grandit, grandit sans cesse ;

Nous avons subjugué les villes de la Grèce ;
Les peuples de l'Asie ont reconnu nos lois ,
Et nos mains ont puisé dans les trésors des rois .
Mais qu'est-il arrivé ?... Pour venger leur défaite ,
Ils ont semé chez nous une peste secrète,

Le luxe, la mollesse, et les goûts dangereux
Qui les avaient perdus, et nous perdront comme eux.
Et, sans aller plus loin , voilà qui nous accuse .
Voyez-vous se dresser l'airain de Syracuse ;
Des Romains se påmer et lever de grands bras
Devant l'œuvre d'Apelle, ou bien de Phidias ,
Et se moquer, d'un air élégant et facile,
De nos temples de pierre et de nos dieux d'argile ?...
Ah ! gardons -les ces dieux qui nous ont faits si grands ,
Et chassons tous ces Grecs devenus nos tyrans ;
Ces sophistes si fiers de leur science vaine,
Qui veulent dégrader la majesté romaine ;
Surtout ces médecins, de qui l'art inhumain
Enverra chez Pluton jusqu'au dernier Romain . —
- Quels temps et quelles mœurs ! ... Tout penche, tout décline !
Et chacun veut avoir sa part dans la ruine .
Regardez et voyez, si vous avez des yeux !
Ne rougissons-nous pas des vertus des aïeux ?
Conduire une charrue est un métier servile ;
Chacun laisse son champ pour briller à la ville,
Et paraît tous les jours avec un manteau neuf.
Un poisson aujourd'hui se vend plus cher qu'un bœuf!
Nous en sommes venus à ce point de misère
Que le superflu seul nous semble nécessaire,
Et que nous n'avons plus de respect que pour l'or !
MARCELLUS.
Oui , tu dis bien, Caton, et tu fais mieux encor.
J'ai souvent admiré tes travaux à la ferme,
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Tes sillons vigoureux, tracés d'une main ferme :
J'ai voulu t'imiter ; par malheur, mes essais
Ne m'ont pas jusqu'ici valu de grands succès .
Quand partout la moisson donne un produit immense,
Mon champ ne me rend pas le tiers de la semence ;
Et je perds tous les ans le fruit de mes sueurs.
CATON .
Semes-y donc le luxe et les mauvaises mœurs .
MARCELLUS .
Mais voici le consul!
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SCÈNE V.
CATON, VALERIUS , SÉNATEURS , CITOYENS.
VALÉRIUS, aux Sénateurs.
Oui, je vois avec peine
Que rien n'ait pu fléchir cette implacable haine.
D'après mon sentiment, le sénat a grand tort
De vouloir envoyer ce jeune homme à la mort.
Le décret est rendu , c'est bien ; je le respecte,
Et ma soumission ne peut être suspecte ;
Mais je n'approuve point cette sévérité
Dont rien ne nous faisait une nécessité .
Ne semblerait-il pas que l'on a peur d'un homme!
Ce supplice honteux est indigne de Rome ;
Cette vengeance basse, et qui vient après coup ,
N'est bonne qu'à pousser nos ennemis à bout.
Ne les excitons pas, ne leur faisons pas croire
Que le salut pour eux n'est que dans la victoire,
De peur qu'on ne nous vende encor plus chèrement
Des succès qui déjà nous coûtent tant de sang .
Ces froides cruautés tiennent trop du barbare,
Et le peuple romain doit s'en montrer avare .
Quand l'ennemi s'avance en armes contre nous.
Qu'on frappe sans pitié, qu'il tombe sous nos coups,
C'est bien c'est un devoir que la patrie impose
A celui dont le bras est armé pour sa cause ;
Mais tuer lâchement un ennemi dompté,
Ce n'est plus un devoir , c'est une impiété.
CATON,
Cette distinction me semble trop subtile :
En politique il faut que tout cède à l'utile.

FIN
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Je ne sais point, pour moi, faire tant de façon ;
Je dis que le sénat a grandement raison .
Aux jours d'un ennemi quel intérêt s'attache ?
Pourquoi n'en pas finir avec un coup de hache ?
Tout prisonnier , si bien qu'on puisse le garder,
A, par mille accidents , chance de s'évader ;
Qu'il échappe, et voilà la guerre rallumée;
Et souvent à lui seul il vaut toute une armée.
Or, quand on a payé son obole à Caron,
On revient rarement des bords de l'Achéron .
Qui peut donc à sa mort apporter quelque entrave ?
Qu'importe ce qu'il fut ?... Il n'est plus qu'un esclave,
Et sa vie est à nous suivant toutes les lois .
Point de ménagements pour un Carthaginois !
N'en restât-il qu'un seul, il me ferait ombrage :
Mon avis est qu'il faut qu'on détruise Carthage .
VALÉRIUS.
Que de fois, Porcius, te l'ai-je répété :
Il entre en ta sagesse un peu trop d'âpreté ,
Et tu tâches à tort , s'il faut que l'on m'en croie,
D'entraîner les esprits dans ta funeste voie.
Je voudrais, quant à moi, que le peuple romain ,
Pour être encor plus grand, fût un peu plus humain ;
Qu'après avoir jeté son ennemi par terre,
Il lui tendit la main comme un noble adversaire,

Et songeât qu'un vaincu n'est vaincu qu'à moitié
Tant qu'il n'a pas perdu sa vieille inimitié .
La générosité va bien à la vaillance ,
Et la douceur convient après la violence :
Elle fait pardonner la victoire aux vainqueurs.
Quand les fronts sont courbés, il faut gagner les cœurs .
CATON .

C'est trop de la moitié ... Pourvu qu'on obéisse,
Qu'importe ?...
PLUSIEURS VOIX.
Ce sont eux ! ... Au supplice, au supplice !
⌁www.ˇˇˇˇˇˇ…………………⌁- muu

SCÈNE VI .
LES MÊMES, ASDRUBAL , LICTEURS.

VALÉRIUS , à part.
A l'aspect de la mort son front n'a pas changé.
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Oui, c'est un noble cœur ; je l'avais bien jugé ,
Et s'il meurt aujourd'hui ce n'est pas par ma faute.
Au Prisonnier.
Tourne vers moi les yeux , et permets à ton hôte,
Puisqu'il a vainement fait entendre sa voix,
De te serrer la main pour la dernière fois .
J'ai fait pour te sauver tout ce que j'ai dû faire ;
A leur ardent courroux rien n'a pu te soustraire.
Ta valeur t'a perdu ; mais ton trépas est beau :
Mon estime te suit par delà le tombeau .
ASDRUBAL.
Je sais tous les efforts et je te remercie.
Être estimé par toi rend ma mort adoucie :
C'est là mon plus beau titre à la gloire, et je vais
Te prouver en mourant que je le méritais.
La hache des licteurs qui me font entourage
Peut abattre ma tête et non pas mon courage.
VALÉRIUS .
Adieu, noble jeune homme ; adieu , cœur généreux :
Jupiter te devait un destin plus heureux !
um⌁ww
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SCÈNE VII.
ASDRUBAL, LUCIUS , LICTEURS, PEOPLE.

LUCIUS.
Mort au Carthaginois !... qu'on en fasse justice !
C'est trop longtemps enfin retarder son supplice ;
Il le brave de loin , il aura peur de près.
ASDRUBAL .
Viens donc me voir mourir , et crois tes yeux après ;
Mais fais-moi jusque-là grâce de tes injures .
Va chercher tes bourreaux, invente des tortures ;
Dis-leur de m'éprouver par le fer , par le feu,
Par ce que tu voudras……. Si c'est encor trop peu ,
Si tu n'es pas content , peuple insolent et lâche,
Viens aider, viens aider les bourreaux dans leur tâche.
Je vous mets au défi , tous, tes bourreaux et toi,
D'imprimer à mon front la pâleur de l'effroi .
LUCIUS.
Eh quoi ! sa bouche encore ose vomir l'outrage ? ...
Mort à cet impudent !
LE PEUPLE.

Mort au fils de Carthage !
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ASDRUBAL.

Impitoyables dieux de qui la trahison
A réduit Annibal au secours du poison ;
Vous qui, quand j'ai tenté de monter à sa gloire,
M'avez donné la mort au lieu de la victoire,
Écoutez ma prière , impitoyables dieux !
Et toi, peuple romain , écoute mes adieux :
Puisse naître un vengeur de ma cendre féconde ,
Et qu'il venge Carthage, Annibal et le monde !
LUCIUS .

Les dieux n'entendront pas , car ils sont tous pour nous.
Va-t'en dans les enfers exciter leur courroux .
Tu ne me parais pas bien pressé d'y descendre,
Et tu laisses Minos se lasser à t'attendre.
ASDRUBAL .
Voilà ce peuple-roi qui se prétend si grand ,
Si fort, si magnanime ... Il insulte un mourant! ...
Voyez ! il est heureux, c'est pour lui jour de fête ;
Il va dans un moment voir tomber une tête.
Que devant ton orgueil l'univers soit plié,
Moi, debout, je te brave, et tu me fais pitié.
LUCIUS.
L'entendez-vous , Romains ?... C'est par trop d'insolence !
LE PEUPLE.
Mort au Carthaginois ! ...
LUCIUS.

Courons à la vengeance !...
Qu'on le mette en morceaux !
HANNON, reparaissant avec des Esclaves , à voix basse.
A nous , amis, à nous!
C'est le moment d'agir : qu'on l'arrache à leurs coups.
LUCIUS.
Mort au Carthaginois !...

LE PEUPLE.
Mort !...
Ils se précipitent sur Asdrubal .
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SCÈNE VIII .
LES MÊMES, FAUSTA, précédée d'UN LICTEUR.

LE LICTEUR.
Place à la vestale !...
Rangez-vous, citoyens.

2
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LUCIUS.

O rencontre fatale !...
Il va nous échapper...
FAUSTA , au Licteur.

Licteur, d'où vient ce bruit?
LE LICTEUR.
Un prisonnier de guerre au supplice est conduit.
FAUSTA .
L'indulgente Vesta sur lui veillait, sans doute ,
Et pour qu'il fût sauvé m'envoya sur sa route.
A haute voix,
En vertu du pouvoir qui nous fut autrefois
Accordé par Numa , le plus sage des rois
Que jamais sur ses bords ait vus régner le Tibre,
J'ordonne qu'à l'instant le condamné soit libre.
UN PRÉTEUR, s'avançant.
Prêtresse de Vesta, peux - tu faire serment
Que le hasard lui seul t'amène en ce moment ;
Que tu n'as point usé d'un coupable artifice
En venant à dessein t'opposer au supplice?
FAUSTA.

Je le jure, ô Vesta, par ta divinité !
LE PRÉTEUR.
Licteurs, au prisonnier rendez sa liberté.
ASDRUBAL, aux genoux de Fausta.
Quelle es-tu, toi qui viens, ainsi qu'une déesse ,
Arrêter d'un seul mot la hache qui se dresse,
Et me rends à la vie, à des jours glorieux ?...
Ton nom , que je le mêle à celui de mes dieux ?
Laisse-moi, par pitié, contempler ton visage,
Afin que dans mon cœur je garde ton image,
Comme en un temple saint par les dieux habité.
Cède à mes vœux...
FAUSTA écarte son voile, puis elle le rabaisse, et dit au Licteur :
Marchons .
ASDRUBAL.
O céleste beauté !
Fausta rentre dans le temple ; Asdrubal, resté à genoux, la suit des yeux ,
comme en extase. La toile tombe.

FIN DU PREMIER ACTE.

LA VESTALE.
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ACTE DEUXIÈME .
Chez Valérius.

SCÈNE PREMIÈRE .

HANNON, SILVIA.

SILVIA.
Sauvé !... libre ! ... il est libre, et par un coup du ciel !...
Ne me trompes-tu pas ?... tout est-il bien réel ?
HANNON.
Oui, maîtresse : j'allais , prompt à suivre ton ordre,
Tomber sur les licteurs et jeter le désordre
Parmi tous ces Romains grondants et furieux ,
Quand les dieux m'ont ravi ce plaisir glorieux.
Comme au nocher sans guide apparaît une étoile,
La vestale a passé, couverte d'un long voile;
Et tous de leur fureur ne se souviennent plus ,
Car chacun a cru voir la déesse Salus.
La prêtresse, invoquant un droit inviolable,
Réclame du préteur la grâce du coupable ;
Le préteur se soumet devant un tel pouvoir,
Et le captif est libre, et tu vas le revoir.
SILVIA.

Peut-être la vestale était un bon génie...
Mais si c'était ma fille ?... Oh ! qu'elle soit bénie! ...
Quoique toujours mon cœur te pleure, ô ma Fausta !
Peut-être je pourrais pardonner à Vesta
De t'avoir tout enfant arrachée à ta mère,
Si tu devais sauver une tête si chère.
HANNON.

Je te l'ai dit j'ignore en cet événement
Qui les dieux ont voulu choisir pour instrument :
Est-ce ta fille ?... en vain je m'en fais la demande.
Jamais pourtant Fausta ne me parut si grande...
Mais qu'importe, après tout ?... ton hôte est délivré,
Et l'espoir le plus doux dans son cœur est entré.
Ses pieds dans quelques jours toucheront le rivage
Où s'étend au soleil l'orgueilleuse Carthage,
Où ses amis en deuil déplorent son trépas.
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SILVIA, à part.
Que dit-il ?... Asdrubal !... Oh ! je n'y songeais pas !...
HANNON.
Je comprends, aux douleurs dont mon âme est meurtrie,
Qu'il doit bien lui tarder de revoir sa patrie ;
De se retrouver libre au foyer des aïeux ,

Le sourire à la bouche et les pleurs dans les yeux ;
De respirer cet air qui brûle la poitrine,
Et qui nous semble à nous d'une fraîcheur divine ;
De se sentir enfin, par un heureux retour,
Renaître à l'epérance, à la gloire... à l'amour !
Il appuie sur ce dernier mot.
SILVIA, brusquement.
Laisse-moi... val...

HANNON, à part, en sortant.
J'ai mis le doigt sur la blessure.
wwww
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SCÈNE II.

SILVIA, seule.
Partir !... il va partir !... O nouvelle torture !...
Cet esclave a raison ... il vient d'ouvrir mes yeux...
Je me trouve aux enfers quand je me crois aux cieux !
Il va partir !... Jamais je n'eus cette pensée.
Il faut donc que l'amour rende bien insensée !
Mon cœur épouvanté, dans le premier transport,
Était tout absorbé par l'horreur de sa mort.
Qu'il vive, me disais-je , et j'oubliais le reste ;
Je m'éveille en sursaut de ce rêve funeste .
Il vit ; oui, mais il part pour ne plus revenir.
Grands dieux ! secourez-moi ! ... Comment le retenir?
Que devenir sans lui ?... Cet amour , c'est ma vie...
S'il m'aimait... l'amour fait oublier la patrie .
Mais ce trouble au milieu duquel je me débats
Et qu'il mit en mon sein , il ne l'aperçoit pas.
Si je l'avais sauvé peut-être il m'eût aimée...
Avant de l'avoir vu , brisée, inanimée,
Je ne sentais plus rien , rien qu'un profond dégoût,
Rien qu'un immense ennui qui s'étendait sur tout.
Eh bien ! lui , dans ce marbre il a su mettre une âme ;
Il a d'un cœur éteint ressuscité la flamme,
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Et fait luire à mes yeux un jour éblouissant !
Et Carthage viendrait me le prendre à présent ?...
Non, non

il m'appartient par un droit légitime ;

En se faisant aimer il me charge d'un crime !...
Étrange amour, qui fait ma joie et mon effroi.
Oh ! pourquoi n'ai-je plus ma fille près de moi ?
C'est toi, Valérius , dont la folle imprudence
En l'ôtant de mes bras me laissa sans défense.
Cœur barbare, toi seul es coupable, entends-tu ?
Car ce sont nos enfants qui font notre vertu .
Ma fille à mes côtés , mon âme eût été forte.
Par delà le devoir si cet amour m'emporte,
Ne t'en prends qu'à toi seul, car tu t'es fait haïr,
Et tu m'as enseigné, cruel, à te trahir.
Où donc es-tu, Fausta ?...
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SCÈNE III.
SILVIA , VALÉRIUS .
VALÉRIUS.
Toujours triste et rêveuse !...
Silvia, je t'apporte une nouvelle heureuse.
Les dieux m'ont entendu , mes vœux sont exaucés ;
Plus de regrets : notre hôte est sauvé.
SILVIA.
Je le sais.
VALÉRIUS .

Et dans cette tristesse il faut que l'on te voie ?...
SILVIA.
C'est que depuis longtemps j'ai désappris la joie.
VALÉRIUS .
Pourquoi toujours des pleurs ?
SILVIA .

Tu dois bien le savoir.
VALÉRIUS.

Rappelle ta raison.
SILVIA.

Je n'en veux pas avoir.
VALÉRIUS.
Quel bonheur cependant peut être égal au nôtre ?
SILVIA.
1
Ce qui rend l'un heureux fait le malheur de l'autre.
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VALÉRIUS .

Mais des bienfaits des dieux on doit se réjouir ;
Et c'est les honorer que d'en savoir jouir.
SILVIA.

Si tu veux que pour moi leurs bienfaits aient des charmes,
Rends-moi ma fille alors , ou laisse-moi mes larmes.
VALÉRIUS .
C'est un honneur pour nous que la chaste Vesta
Pour prêtresse ait daigné choisir notre Fausta.
SILVIA.

Vesta pouvait choisir dans une autre famille :
Elle en eût trouvé cent... moi, je n'ai qu'une fille.
VALÉRIUS .
Si j'ai pu, Silvia, l'arracher de tes bras,
Ce n'est que par amour…..
SILVIA.
Non, tu ne l'aimais pas.
VALÉRIUS.
Le temps devait calmer cette douleur amère .
SILVIA.
Tu ne sais pas encor ce que c'est qu'une mère ;
Tu ne sauras jamais par quel lien puissant
Les dieux ont attaché la mère à son enfant.
Non , l'amour paternel n'est rien auprès du nôtre,
A celui-là toujours il s'en mêle quelque autre :
Vous avez le Forum, les emplois , les grandeurs ,
La hache et les faisceaux, la gloire et ses splendeurs ;
Sur mille objets enfin vous répandez votre âme .
Il n'en est pas ainsi de l'amour d'une femme ;
C'est un amour plus pur , plus fort et plus sacré,
Et c'est sur ses enfants qu'il est tout concentré .
Nos yeux émerveillés ont besoin de leur vue,
Et notre âme à leur âme est toujours suspendue.
Nous prendre notre enfant, c'est nous briser le cœur,
Et tu veux que le temps apaise ma douleur !...
Un homme ne peut pas comprendre ce mystère.
Non, rien, Valérius, ne console une mère ;
Le temps qui détruit tout contre elle est impuissant :
Les regrets maternels vont toujours grandissant.
VALÉRIUS ,
Je comprends cet amour, je le tiens pour louable,
C'est l'excès seulement qui m'en paraît blåmable.
La femme d'un Romain doit avoir le cœur fort

LA VESTALE.
Et ne se laisser point ébranler par le sort :
Il convient qu'elle sache et qu'elle se rappelle
Ce que Rome et les dieux ont droit d'attendre d'elle ,
Et que leur immoler sa joie et son bonheur,
Sa vie et ses enfants, est un suprême honneur .
SILVIA.
Ce sacrifice est bon quand il est nécessaire.
VALÉRIUS.
Il plaît surtout aux dieux quand il est volontaire.
SILVIA.
Père imprudent, sais-tu si tu ne dois pas voir
Dans la sombre litière et sous le voile noir
Ta fille, maudissant la main qui l'assassine,
S'avancer lentement vers la porte Colline,
Nous appeler en vain de sa mourante voix,
Regarder le soleil pour la dernière fois ,
Et, les cheveux dressés d'horreur et d'épouvante ,
Dans l'affreux souterrain entrer toute vivante ?
Je frémis d'y penser, et je ne sais pourquoi
Cette image effrayante est toujours devant moi ! ...
Dieux, détournez de nous de ce funeste présage ! ...
Ma fille est maintenant parvenue à cet âge.

Où le cœur, s'étonnant du calme qu'il n'a plus,
Sent s'éveiller en lui des désirs inconnus .
Elle est perdue, elle est morte, s'il faut qu'elle aime !...
VALÉRIUS .
Pourquoi prendre plaisir à t'effrayer toi-même ?
Fausta se souvient trop, pour le faire mentir ,
De quel généreux sang les dieux l'ont fait sortir ,
Et sait trop les devoirs qu'un sacerdoce impose
Pour y pouvoir jamais faillir en quelque chose.
Ne te livre donc plus à ces vaines terreurs :
Ta fille assez longtemps a fait couler tes pleurs ;
Tes pleurs envers les dieux te rendraient criminelle.
SILVIA.
Et comment l'oublier quand tout me la rappelle ?

Regarde : c'est le siége où dans des jours si doux,
Joyeuse, elle venait s'asseoir à mes genoux ;
Ces guirlandes ont vu le jour de sa naissance,
Et voilà les jouets si chers à son enfance.
Ces murs ont entendu ma désolation
Quand tu l'as immolée à ton ambition.
Tu ne sais pas combien ma douleur fut extrême,
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Ni le tort qu'en mon cœur tu t'es fait à toi- même...
Toujours seule, au-devant d'un bonheur qu'on m'a pris ;
Tandis que mon époux resté sourd à mes cris,
Dirigeant le sénat, ou conduisant l'armée ,
N'aspire qu'aux honneurs et qu'à la renommée !...
Eh bien, Valérius , tu dois être content ;
Tu touches des grandeurs le sommet éclatant ...
Tous tes vœux sont comblés... Prends garde !... les orages
Sur la cime des monts exercent leurs ravages ;
Quand le sort de ses dons nous vient rassasier,
Il est souvent bien près de les faire expier...
Le plus heureux alors devient le plus à plaindre :
Plus on est monté haut, plus la chute est à craindre...
Prends garde à toi, consul !
Elle sort.
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SCÈNE IV.
VALÉRIUS, seul.
Que dit-elle ?... Pourquoi
Laisse-t-elle tomber ce présage sur moi ?...
Son geste menaçait , sa voix était farouche...
Les dieux ont-ils voulu s'expliquer par sa bouche ?
Que m'importe après tout ?... J'ai fait ce que j'ai dû :
Le malheur peut venir, car il est attendu !
wwwww
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SCÈNE V.
CATON , VALÉRIUS , ASDRUBAL.

CATON , à Asdrubal.
Non, par Hercule ! non, je ne me doutais guère
Qu'on te verrait ainsi sortir de cette affaire .
VALÉRIUS.
Les dieux, les justes dieux ne devaient pas souffrir
Que si digne de vivre il pût sitôt mourir.
CATON.
Ce n'est pas un motif: en tout cas, leur justice
Nous rend là, j'en ai peur, un bien mauvais service.
ASDRUBAL .
Oui, tu l'as dit, Caton : tant que ce cœur battra ,
A sa tâche jamais mon bras ne faillira.

LA VESTALE.
Si je savais parler un langage de flamme
Et dans l'âme de tous faire passer mon âme ;

Si j'avais le pouvoir de rendre à tous les yeux
Comme ils le sont aux miens les Romains odieux ;
Chacun se lèverait plein d'une horreur profonde,
Et contre son tyran j'ameuterais le monde.
CATON.
Ingrat Carthaginois , je te reconnais bien !
ASDRUBAL .
Je n'ai rien demandé, je ne vous dois donc rien.
VALÉRIUS.

Non, sans doute : tu peux suivre cette pensée,
Et toute liberté sur ce point t'est laissée.
Certes, Rome voudrait te voir de ses amis ;
Mais elle n'eut jamais peur de ses ennemis .
ASDRUBAL.
On peut, cette espérance est encore la mienne,
L'attaquer de façon que la terreur lui vienne .
Si je m'en souviens bien , Brennus et ses Gaulois
En vainqueurs dans vos murs sont entrés autrefois ;
Et sur Rome tombant aussi prompt que la foudre,
Annibal fut bien près de la réduire en poudre.
Cette gloire à laquelle il ne put arriver,
A quelque autre les dieux peuvent la réserver.
CATON.
Eh bien, fais-en l'essai : laisse en repos l'Espagne ;
Mais décide Carthage à rentrer en campagne,

Et le jour où Vesta vint te porter secours
Sera marqué de blanc parmi mes heureux jours .
VALÉRIUS .
Conservons bien plutôt une paix précieuse :
Laissez là cette haine ardente et furieuse
Qui se ronge elle-même et ne peut s'assouvir
Sans voir un peuple entier à son dernier soupir.
Carthage et Rome ont droit de marcher côte à côte ;
Les pousser à la guerre est une immense faute.
Que vivant sans rancune et conservant ses lois,
L'une à l'autre toujours serve de contrepoids.
Qu'il serait beau de voir deux peuples magnanimes,
Après s'être heurtés dans des luttes sublimes,
Jetant leur bouclier et se donnant la main,
S'unir pour commander à tout le genre humain !
Hardis Carthaginois, sur la foi des étoiles,
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Vers des pays nouveaux voguez à pleines voiles ;
Du barbare ignorant étonnez les regards
En jetant à ses pieds les trésors de vos arts ;
Enseignez-lui les dieux, les lois , l'agriculture,
Et transformez ainsi sa sauvage nature.
Vous, Romains , accordant la gloire et l'équité,
Aux peuples opprimés portez la liberté ;
Que votre ambition soit large, soit féconde...
Soyez ambitieux pour le bonheur du monde :
Semez sur les chemins que vous aurez battus
Les germes précieux de toutes les vertus.
ASDRUBAL .

Ne me parle jamais d'une telle alliance.
Quand deux peuples partout se trouvent en présence ,
Leur grandeur mutuelle éveille leur courroux,
Et si l'un fait un pas, il rend l'autre jaloux .
Une haine d'instinct, des intérêts contraires ,
Les souvenirs brûlants de leurs anciennes guerres
Se dressent devant eux ainsi qu'un mur d'airain,
Et ne permettent pas qu'ils se donnent la main...
Sont- ils las d'un duel sanglant, interminable,
La paix qu'ils font entre eux n'est jamais véritable ;
Ce n'est qu'un armistice, un simple temps d'arrêt,
Où chacun se prépare à la lutte en secret.
Comme un feu mal éteint qui grandit invisible,
Plus elle est contenue et plus elle est terrible.....
Laissez donc ces rivaux à leurs destins courir :
L'un des deux est de trop , l'un des deux doit périr.
CATON.
C'est là mon sentiment ; mais regarde , jeune homme,
Laquelle doit périr de Carthage ou de Rome.
Un peuple commerçant ne peut vivre chez lui ,
Il ne vit qu'au dehors et... qu'aux dépens d'autrui :
Fermez-lui ses marchés... le voilà sans ressources.
De sa vie aisément on détourne les sources ;
Car il veut avant tout, dans les pays soumis ,
Trouver des acheteurs et non pas des amis.
Rome a sa vie en elle, et peut, sans grand dommage,
Se replier en soi dans un moment d'orage.
La guerre a -t-elle mis des peuples à ses pieds,
Soudain sa politique en fait des alliés .
Carthage, qui n'a point les penchants militaires,
Remet ses intérêts en des mains mercenaires ;
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Rome, pour qui la gloire est le premier des biens,
Trouve des défenseurs dans tous ses citoyens .
Carthage , toute ardente au début de la lutte ,
Dès le premier échec se glace et se rebute ;
Rome, toujours la même au milieu du danger,
Ne sait pas ce que c'est que se décourager.
Quand l'heureux Annibal, après quatre batailles ,
Nous léguait tant de deuil et tant de funérailles ,
Sûre de l'avenir, Rome vendait le champ
Où le Carthaginois avait placé son camp...
Va donc, jeune imprudent, hâter la destinée ;
Carthage doit mourir, Carthage est condamnée.
Allons, traîne-la vite au gouffre qui l'attend,
Et la voyant crouler, je mourrai trop content.
ASDRUBAL .

Si les dieux ont fixé le terme de sa vie,
Mieux vaut un prompt trépas qu'une lente agonie.
Il était autrefois, en des temps déjà vieux ,
Aux portes du désert un peuple belliqueux :
Un jour le vent du Sud , aux brûlantes haleines,
Combla ses réservoirs et tarit ses fontaines .
Le peuple furieux , aussitôt se levant,
Courut porter la guerre à ce terrible vent...
Lui, secouant sur eux ses ailes redoutables ,
Les ensevelit tous sous des torrents de sables.
Plutôt courir comme eux au-devant de mon sort
Que d'attendre en esclave une honteuse mort.
VALÉRIUS .
Asdrubal, oh ! crois-moi, règle mieux ton courage ;
Aux périls où tu cours ne mêle point Carthage :
Il ne t'appartient pas d'aller aveuglément
Ruiner ton pays par trop d'emportement.
Qu'espères -tu gagner ?... Aucune force humaine
Ne saurait ébranler la puissance romaine ;
Ses pieds vont dans le sol trop avant aujourd'hui.
Carthage est sans vaisseaux, Carthage est sans appui :
Affaiblie au dehors , au dedans divisée ,
Tu la jettes sur nous... elle sera brisée.
CATON.

Ce jour-là seulement je dormirai sans peur.
VALÉRIUS.
Nous préservent les dieux d'un semblable malheur !
Je sens trop que Carthage est nécessaire à Rome.
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CATON.

Tout autant que la peste est nécessaire à l'homme.
ASDRUBAL .
Je suis au moins d'accord avec toi sur ce point.
VALÉRIUS , à Caton.

C'est trop fermer les yeux

ne comprendras-tu point

Que le peuple romain, gâté par sa puissance ,
A besoin qu'on impose un frein à sa licence ?
Les hommes sont ainsi : trop de prospérité
Les mène par l'orgueil à la perversité ;
Et laissant dans leur cœur toute vertu s'éteindre,

Ils s'emportent trop loin, n'ayant plus rien à craindre.
Ne nous aveuglons pas : le péril est pressant ;
Rome s'avance trop sur ce terrain glissant.
Arrêtons-la, tandis qu'il est temps qu'on l'arrête,
En suspendant Carthage au- dessus de sa tête.
CATON .

Si dans son sein déjà Rome a tant d'embarras,
Pourquoi donc lui laisser Carthage sur les bras ?...
Le peuple est orgueilleux , le peuple est indocile ,
Le peuple est menacé de la guerre civile,
Et tu veux conserver son plus grand ennemi !
Moi, dans mon sentiment toujours plus affermi,
J'irai criant partout et sans perdre courage :
Mon avis est qu'il faut qu'on détruise Carthage.
ASDRUBAL.

Ta main, Caton, ta main.
CATON.
La voilà !
VALÉRIUS.
Je vois bien
Que les discours prudents sur vous ne peuvent rien.
Le temps décidera... Laissons cette querelle .
Déjà la dixième heure au sénat nous appelle :
Hâtons-nous . Asdrubal, songe que ma maison
Est la tienne à présent, et non plus ta prison.
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SCÈNE VI .
ASDRUBAL , HANNON , puis CATON.
HANNON, à part, entrant avec précaution.
Enfin, ils sont partis ! ... Oh ! pourvu qu'il consente !
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CATON, rentrant, à part.
Hannon !... que lui veut-il ?... Ce sournois me tourmente...
HANNON.
Allons ! c'est encor lui !

CATON .

Tu viens fort à propos .
HANNON.
Que me veux-tu ?
CATON.

Voici la chose en quatre mots.
Des abeilles un jour, dans un coin de leur ruche,
Contre la royauté méditaient une embûche ,
Et, lasses de servir, voulaient avec éclat
Se délivrer du joug par un bon coup d'état.
Tout allait pour le mieux... Mais , hélas ! une mouche
Avait saisi le fil de ce complot farouche ;
Et les conspirateurs, atteints et convaincus,
Jurèrent, mais trop tard , qu'ils n'y reviendraient plus .
Retiens cet apologue... Adieu .
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SCÈNE VII .
ASDRUBAL , HANNON .
ASDRUBAL.

Que veut-il dire ,
Hannon?
HANNON.

Apparemment il croit que je conspire.
Il sait de quel amour , dans son cœur indompté,
Un vrai Carthaginois aime la liberté ,
Et combien l'heureux jour qui te rend à Carthage
Doit alourdir pour moi le poids de l'esclavage .
ASDRUBAL .

Patience ! je vais te chercher des vengeurs.
HANNON.
Pas de cette vengeance... elle a trop de lenteurs .
ASDRUBAL .

De tout ce que je puis fais-tu si peu de compte?
HANNON.
Je sais ce que tu peux ; mais je la veux plus prompte.
ASDRUBAL .
Carthage est à trois jours de Rome.
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HANNON.

C'est trop loin.
ASDRUBAL.
Aidé par ses soldats ...
HANNON.

Il n'en est pas besoin.
ASDRUBAL .
Perds-tu la raison ?
HANNON.
Non ; ce n'est pas du délire :
Le vieux Caton l'a dit ; eh bien , oui , je conspire !
Sous les pas des tyrans j'ai creusé sourdement,
Et mon œuvre aujourd'hui touche à l'événement .
L'abîme est là , béant , qui demande sa proie,
Et je lui jetterais Rome entière avec joie ;
Mais je crains qu'à lui seul mon bras ne puisse rien :
Il m'en faut un plus fort, et j'ai choisi le tien .
ASDRUBAL.

Que dis-tu là?
HANNON.

Je dis que des milliers d'esclaves
N'attendent qu'un signal pour briser leurs entraves ;
Qu'un chef qui sache bien diriger leur ardeur
Pour faire choir l'état du haut de sa grandeur.
Tout est prêt... Conduis-nous... volons à la victoire.
A moi toute la peine, à toi toute la gloire !
En tes mains, Asdrubal , souviens-toi que tu tiens
La ruine de Rome et le salut des tiens.
Eh bien , acceptes-tu ?... Réponds-moi .
ASDRUBAL .

Je refuse.
HANNON.
O ciel !
ASDRUBAL .
C'est par la force et non pas par la ruse

Que je veux, s'il se peut, triompher des Romains.
HANNON.
Tous les moyens sont bons , tes scrupules sont vains.
ASDRUBAL .

Non pas, Hannon : d'ailleurs ici je suis un hôte;
Pour trahir mon devoir, j'ai l'âme un peu trop haute.
Ce nom sacré me force à rester généreux :
Je suis chez les Romains , je ne puis rien contre eux.
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HANNON.
Il suffit d'un tel mot pour glacer un tel homme ! ...
Et tu viens me parler de ta haine pour Rome !
ASDRUBAL.

Hannon, je ne sais plus ce qui se passe en moi ,
Et je n'y descends pas sans un secret effroi.
Ami, le croirais-tu ?... le regard d'une femme,
D'une femme romaine !... a transformé mon âme :
La haine dans laquelle, enfant , on m'éleva,
Par instants, malgré moi , je la sens qui s'en va.
HANNON.
Ah ! voilà de tes coups, ô Fortune romaine !...
On m'ouvrirait le cœur sans m'arracher ma haine.
Les hommes aujourd'hui ne savent plus haïr...
Je n'espère plus rien ; Carthage doit périr.
ASDRUBAL.
Va, tu peux te fier à moi ; quoi qu'il m'en coûte ,
Je sais trop qui je suis , je poursuivrai ma route.
Mais on vient : laisse - moi ; nous nous retrouverons.
HANNON, à part, en sortant.
Qui donc peut-il aimer ?….. Silvia ?... Nous verrons.
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SCÈNE VIII .
SILVIA , ASDRUBAL .
SILVIA.
Trois fois heureux le jour qui ramène notre hôte !
Que je rends grâce aux dieux d'une faveur si haute !
De quel poids accablant mon cœur est délivré !
ASDRUBAL.
Ici du moins , ici l'on m'aurait donc pleuré ?...
Cet espoir m'était doux quand un peuple en tumulte
En attendant ma mort me prodiguait l'insulte.
Un hasard m'a fait libre et je pars ; mais l'accueil
Que j'ai reçu du jour où j'ai franchi ce seuil
Ne peut plus désormais sortir de ma mémoire.
Puisse Valérius accroître encor sa gloire,
Et Silvia goûter sans trouble et sans regrets
Le bonheur du foyer et ses charmes secrets !
SILVIA.
Tu veux partir déjà !... Rome fut si coupable ,
Qu'il te tarde de fuir une ville exécrable ;
Et de quelque côté que se tournent tes yeux,
Tout ce qu'elle contient te paraît odieux.
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ASDRUBAL .

Plût au ciel !
SILVIA, à part.

Que dit-il ?
ASDRUBAL .
S'il était vrai, Carthage

Sur mon cœur libre et fier régnerait sans partage.
Je reverrais ses murs avec l'avidité
D'un lion échappé de la captivité ;
Mais Rome m'a vaincu ; sous ce ciel d'Italie
L'âme la mieux trempée est bientôt amollie .
Je me révolte en vain ; je suis contraint de voir
Que la raison sur moi n'a plus aucun pouvoir...
Et je croyais encore à ma fermeté d'âme !...
SILVIA.
Mais qui donc opéra ce prodige ?
ASDRUBAL.

Une femme
Que je ne puis aimer sans être criminel,
Et que j'aime pourtant d'un amour éternel ;
Une femme au maintien modeste et plein de grâce,
Et que tout autre enfin eût aimée en ma place ;
Une femme à laquelle une sévère loi
Ne laissera jamais le pouvoir d'être à moi.
SILVIA, à part.
Est-ce une erreur ?
Haut.
Ainsi dans cette âme hautaine
Un rayon de l'amour a fait fondre la haine ?
ASDRUBAL.
Oh ! ne m'accable pas.
SILVIA .

Que tu me connais mal !...
ASDRUBAL.

Un bienfait peut-il donc devenir si fatal ?...
J'aurais bien du mourir, mourir digne d'envie,
Avant qu'une faiblesse eût fait tache à ma vie...
Le cœur contre l'amour n'est jamais éprouvé...
Prétresse de Vesta, pourquoi m'as-tu sauvé ?
SILVIA.
Et cet étrange amour qui t'est venu surprendre,
Celle qui l'inspira ne doit jamais l'apprendre ?
ASDRUBAL.
Je vais partir.
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SILVIA.
Son nom que tu redis tout bas
Ne peut se révéler ?
ASDRUBAL .
Je ne le connais pas .
SILVIA.

Tu ne le connais pas !...
ASDRUBAL .
Cette femme adorée

Une fois seulement à mes yeux s'est montrée.
SILVIA, à part.
Ce n'est pas moi qu'il aime !...
ASDRUBAL .

Il suffit d'un coup d'œil
Pour abattre souvent le plus farouche orgueil...
Mais je sais mon devoir : de ce doux esclavage
Je saurai m'affranchir, j'en aurai le courage ;
Et sur moi mon pays reprendra tous ses droits
Quand je l'aurai revue une dernière fois .
- Je le vois, Silvia , ma faiblesse t'étonne...
Je pars, je pars ; reçois mes adieux, et pardonne
Si j'ai, par mon amour un moment emporté,
Des dieux hospitaliers troublé l'austérité.

Il sort.
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SCÈNE IX .
SILVIA, puis HANNON.
Elle reste quelque temps immobile de stupeur ; tout à coup elle marche avec
agitation et appelle.

SILVIA.
Esclave, esclave , à moi !
HANNON, accourant.
Me voici!
SILVIA.
Vite, vite !...
Ne perds pas un moment ; va , cours à sa poursuite.
Cette femme qu'il aime, il brûle de la voir,

Et son nom, m'entends-tu ?... son nom, je veux l'avoir !...
FIN DU DEUXIÈME ACTE.
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ACTE TROISIÈME .
L'intérieur du temple de Vesta ; il est de forme ronde. Au milieu , un autel
en marbre blanc sur lequel brûle le feu sacré. A droite, porte ouvrant sur
le Forum. A gauche , porte conduisant dans les appartements des Vestales .
SCÈNE PREMIÈRE .
LE GRAND-PONTIFE, FAUSTA, QUATRE VESTALES , PRÊTRES ,
ASDRUBAL, PEUPLE, puis HANNON.
Au lever du rideau, le Grand-Pontife et les Vestales sont debout autour de
l'autel ; le peuple est à genoux , à droite et au fond . - Musique douce
pendant toute cette scène.
FAUSTA.
Vesta , qui des sommets de l'Olympe tranquille

Te plais à voir le peuple-roi,
Dirige ses destins , déesse, et que ta ville
Soit éternelle comme toi.

Déesse, exauce ma prière ;
Donne aux enfants de Romulus ,
Pour qu'ils soient dignes de leur père,
Des cœurs fermes et résolus ;
Des mœurs pures à la jeunesse,
Un doux repos à la vieillesse,
A tous la vertu , la sagesse
Par qui l'homme est chéri des dieux !
Toujours forte et toujours féconde',
Au-dessus des cités du monde,
Que Rome brille sans seconde

Ainsi qu'Apollon dans les cieux !
ASDRUBAL, à part, apercevant Fausta.
La voilà !... qu'elle est belle ! ... Enfin, je la contemple t
HANNON, paraissant.
Je te retrouve ici !... Que fais-tu dans ce temple ?
ASDRUBAL .
Cet amour dévorant dont je t'ai fait l'aveu,
Hannon, c'est encor lui qui m'amène en ce lieu .
HANNON.
Grands dieux

qu'oses-tu dire ?... aimer une vestale !…..

Etouffe, malheureux, ta passion fatale ;

Songe, songe aux périls où tu vas te jeter.
ASDRUBAL.
Cet amour est trop fort, je ne puis le dompter .
Je veux rester ici caché cette nuit même :
Mon bon destin fera veiller celle que j'aime.
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HANNON .
Mais tu ne sais donc pas qu'elle ne peut aimer?
ASDRUBAL.
Si c'est un marbre, eh bien ! je saurai l'animer .
LE GRAND- PONTIFE.

Que chacun se retire en silence ; c'est l'heure
Où se ferme pour tous cette auguste demeure.
Le peuple sort lentement ; Asdrubal se cache derrière une colonne .
wwwww
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SCÈNE II .
LE GRAND-PONTIFE, FAUSTA, LES VESTALES, ASDRUBAL ,
caché.
LE GRAND -PONTIFE.
La vierge qui, d'après un rite vénéré ,
Aurait dû cette nuit veiller au feu sacré,
Vient de livrer ses jours à la Parque fatale ,
Et son ombre à présent voit la rive infernale.
A Fausta.
De ton noviciat qu'ont rempli tes vertus
Les deux lustres encor ne sont pas révolus ;
Mais aux yeux de Vesla ta candeur trouve grâce,
Et tu peux de Rhéa prendre aujourd'hui la place.
Il prend la baguette des mains de la Vestale qui entretient le feu sacré, et la
remet à Fausta.
Reçois donc de mes mains cette baguette d'or,
Et d'un œil assidu veille sur ce trésor .
Songe qu'à ce foyer se tiennent enchaînées.
De l'empire romain les hautes destinées ,
Et contemple , ma fille, avec un saint effroi,
Les malheurs qui fondraient et sur Rome et sur toi
Si tu laissais mourir ce feu sacré, symbole

De l'immortalité promise au Capitole.
Songe aussi que ton cœur doit toujours rester pur
Comme un lac où du ciel se reflète l'azur.
Tu sais trop quelle loi terrible , inexorable,
Est là prête à frapper la vestale coupable.
Si tu venais un jour à mériter la mort,
Fausta, rien ne pourrait te soustraire à ton sort.
Contre un si grand malheur sois donc toujours en garde,
Car un Argus est là qui toujours te regarde,
Froid comme le destin... Mais, Fausta, notre orgueil,
Ne nous couvrira pas d'un aussi sombre deuil.
Le Grand-Pontife, les Prêtres et les Vestales se retirent.
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SCÈNE III .

FAUSTA , ASDRUBAL , caché.
FAUSTA.
Voilà mon avenir si je suis criminelle ! ...
Quand le pontife saint de sa voix solennelle
Retraçait à mes yeux ce tableau plein d'horreur ,
Pour la première fois j'ai senti la terreur...
Mais pourquoi donc trembler? de quoi suis -je coupable ?...
Oh ! c'est qu'un sentiment étrange , inexprimable ,
A frappé tout mon être, et mon cœur étonné
De joie et d'épouvante a soudain frissonné...
Tonnerre lointain.
La voix de Jupiter gronde au loin dans l'espace ;
Mais ce n'est pas mon front que la foudre menace.
D'où vient donc que j'ai peur ?... De ton trône immortel ,
Vesta, veille sur moi qui veille à ton autel ...
C'est donc à cet emploi que l'on m'a destinée !
A ce marbre glacé ma jeunesse enchaînée
Penchera lentement vers l'éternel sommeil ,
Påle comme la fleur qu'on prive du soleil.
Arrachée à six ans aux baisers de ma mère ,
Je ne connaîtrai rien des choses de la terre ;
Mon œil, en vain tourné vers le toit paternel,
N'aura pour horizon qu'un temple et qu'un autel...
Quel délire est le mien !... Comment dans cette enceinte
Ma bouche a-t-elle osé proférer une plainte ?
Prêtresse de Vesta !... connaît -on sous les cieux
Pour une humble mortelle un sort plus glorieux !...
Quels honneurs on nous rend ! de quels noms on nous nomme !
Sur un char orgueilleux je puis traverser Rome ;
Ainsi que les consuls et que le dictateur ,
Je me fais précéder des faisceaux du licteur ;
Au théâtre et partout j'ai la première place,
Le peuple avec respect se range quand je passe,
Et j'arrache à la mort le pauvre condamné
Qu'amène sur ma route un hasard fortuné .
Jeune Carthaginois , que je me sens ravie
D'avoir pu, faible enfant , te conserver la vie ! ...
Ce souvenir est doux !... Je me rappelle encor
Ce tumulte , ces cris de vengeance et de mort ;
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Et lui, calme, semblait le dieu de la victoire ;
Il marchait au trépas comme on marche à la gloire,
Et son regard disait, en les dominant tous :
Moi, je suis le vainqueur, et le vaincu , c'est vous ! ...
Puis ce front impassible au milieu de l'orage ,
Quand mon voile écarté laissa voir mon visage,
Oublia tout à coup sa sauvage âpreté,
Et parut rayonnant d'amour et de fierté.
Oh ! comme ce regard , plein d'une douce flamme,

A jeté de bonheur et d'orgueil en mon âme !...
Sans doute en ce moment il respire joyeux,
L'air lui semble plus pur, le ciel plus radieux.
Tout brûlant du désir de la patrie absente ,
En bénissant ton nom, déesse bienfaisante ,
Il s'éloigne de Rome...
ASDRUBAL, qui s'est approché peu à peu.
Il est à tes genoux .
FAUSTA, reculant avec effroi.
C'est lui !... lui, dans ce temple ! ... O dieux, protégez-nous !...
Je me meurs...

ASDRUBAL.

Oui, c'est moi. Ma vie est ton ouvrage,
Et je viens à tes pieds, Fausta, t'en faire hommage.
Fille de Romulus, qu'exiges-tu de moi ?
Asdrubal à genoux te dit : Je suis à toi !
FAUSTA.
Dans ces lieux redoutés , la nuit, que viens-tu faire?
ASDRUBAL .
Chercher le nouveau jour dont ton regard m'éclaire.
FAUSTA.
Ce que tu viens chercher, imprudent, c'est la mort .
ASDRUBAL.
Qu'elle vienne à présent, je bénirai mon sort .
Mourir sera pour moi la volupté suprême ;
En mourant je pourrai te dire que je t'aime !
FAUSTA.
Vesta, n'écoute pas !... Oh ! tais-toi, malheureux ! ...
L'amour, tu le sais bien, est banni de ces lieux.

ASDRUBAL .
Qui peut bannir l'amour, l'amour , âme du monde,
Soleil divin par qui la nature est féconde,
Anneau sacré qui joint a terre avec les cieux,
Suprême volupté des hommes et des dieux ?...
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Lorsque Vénus descend sur la terre charmée,
La joie et le bonheur suivent sa trace aimée ;
Les nuages chargés de tempête et d'éclairs
Lui font un char léger pour parcourir les airs ;
Le jour brille plus pur, et l'Océan farouche
Devient comme un enfant endormi dans sa couche.
Tout sourit, et malgré la neige et les frimas,
Les roses du printemps fleurissent sous ses pas .
Bannir l'amour, Fausta !... sentiment plein de charmes,
Par qui l'on trouve encor du bonheur dans les larmes ;
Qui fait au prisonnier chérir jusqu'à ses fers ,

Et transforme en palais les plus affreux déserts ;
Qui dans un cœur de bronze étouffant toute haine,
Rend un Carthaginois amant d'une Romaine !...
Pouvoir mystérieux , qui nous vient soutenir ,
Jeunes gens, par l'espoir ; vieux, par le souvenir.
Les dieux, en nous créant , race faible et flétrie,
Nous donnèrent l'amour pour supporter la vie ,
Car l'amour peut lui seul nous consoler des cieux ,
Et s'il n'existait pas je renierais les dieux.
De l'univers , Fausta , c'est la divine essence ,
Et ce feu créateur, dans sa toute- puissance,
Brûlera plus longtemps dans le cœur des mortels
Que ces feux de Vesta que tu crois éternels.
FAUSTA.
Chaque mot de ta bouche est un affreux blasphème !
ASDRUBAL .
Je ne blasphème pas, non , Fausta ; mais je t'aime.
Depuis que mon regard s'est attaché sur toi,
Un monde tout nouveau s'est ouvert devant moi .
J'avais goûté les biens que tout mortel envie,
Tout ce qui peut jeter de l'éclat sur la vie :
Richesse, honneurs , pouvoir ; et mes premiers exploits
De mes concitoyens justifiaient le choix.
Mais j'étais las de tout, même de la victoire ;
Je n'avais pas un cœur où reposer ma gloire :
Sous ton regard divin je me suis transformé ;
Je n'avais pas vécu, je n'avais pas aimé.
FAUSTA.

Je suis soumise aux lois d'une austère déesse...
Elle sauva tes jours ; respecte sa prêtresse .
ASDRUBAL .
Un cœur doit à Vesta se donner librement ;
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On n'a pu t'enchaîner sans ton consentement .
Dans cet aveuglement ne sois pas obstinée.
O jeune fille , aimer, voilà ta destinée ;
Aimer, aimer, Fausta, c'est la suprême loi.
FAUSTA.
Épargne ma faiblesse... Oh ! par pitié , tais-toi !...
ASDRUBAL.
Mais les dieux, en naissant, t'auraient -ils donc maudite?

De ta part de bonheur pour qu'on te déshérite ,
Quel crime as-tu commis ?... Laisse là ton erreur,
Et pour vivre, Fausta, n'écoute que ton cœur.
FAUSTA.

Ton amour est semblable au chant de la Syrène,
Et malgré ma terreur il m'attire, il m'entraîne ;
En vain je vois l'abîme entr'ouvert sous mes pas,
Un pouvoir surhumain me pousse dans tes bras...
Reculant avec terreur.
Je n'écouterai point cette voix qui m'appelle ;
Vesta punit de mort sa prêtresse infidèle ! ...
ASDRUBAL .
Fuyons.

FAUSTA.
Des dieux toujours les regards sont ouverts :
Ils atteignent le crime au bout de l'univers.
ASDRUBAL.
Je sais une retraite ignorée et profonde
Où nous pourrons braver et les dieux et le monde :
Sur les bords africains , où toujours le soleil
Darde les feux brûlants de son disque vermeil ,
Il est une oasis, demeure sûre et douce,
Cachée ainsi qu'un nid au milieu de la mousse.
C'était là que mon père , un guerrier triomphant ,
Conduisait autrefois sa femme et son enfant.
Là, nous irons goûter , dans un profond mystère ,
L'amour qui rend semblable aux dieux ; et si ma mère
Ne nous accueille pas de son regard si doux,
Son ombre, en souriant, viendra planer sur nous.
Que seront au milieu d'un bonheur sans nuage
Les graves intérêts de Rome et de Carthage ?
Que me font à présent les affaires d'état ?
Je ne suis plus qu'amant, je ne suis plus soldat ;
L'amour et les doux soins d'une épouse chérie
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Ne tiennent-ils pas lieu de gloire et de patrie ?...
Ce bonheur enivrant, Fausta, donne- le- moi ;
Je l'implore à genoux…..
FAUSTA.

Je m'abandonne à toi !...
Asdrubal, à ton gré, dispose de moi-même.
Je veux oublier tout, si ce n'est que je t'aime.
Ta parole m'enivre , et son accent vainqueur
Semble éveiller l'écho qui dormait en mon cœur.
Vainement la raison fait gronder sur ma tête
Le présage lointain du malheur qui s'apprête ;
Je dirai comme toi : que m'importe la mort?
Qu'elle vienne à présent, je bénirai mon sort ;
Mourir sera pour moi la volupté suprême ;
En mourant je pourrai te dire que je t'aime !...
Fuyons.
Au moment où ils vont quitter le temple, un violent coup de tonnerre se fait
entendre; Fausta s'arrête avec terreur.
Grands dieux !
ASDRUBAL.
Pourquoi ce regard consterné ?
FAUSTA.

N'as-tu pas entendu ?... Jupiter a tonné
A notre gauche !
ASDRUBAL.
Eh bien ?
FAUSTA.
C'est un signe funeste.
ASDRUBAL .

L'orage nous protége ; il faut fuir.
FAUSTA.
Non : je reste.
C'est Vesta qui m'envoie un avertissement,
Et le crime toujours reçoit son châtiment.

ASDRUBAL.
Peux-tu nommer un crime une faute divine ?
Une faute à qui Rome a dû son origine ?
Celle qui mit au jour votre grand fondateur
Était vestale aussi ; mais de son séducteur
On osa faire un dieu pour sauver la victime,
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Et le peuple à genoux adora ce grand crime ,
Car de tout temps l'audace escalada les cieux ,
Et toujours les héros sont devenus des dieux.
FAUSTA .

Arbitres souverains de notre destinée ,
Ne les irrite pas ; ces dieux m'ont condamnée.
ASDRUBAL.

Fausta, que peux-tu craindre au bras de ton amant ?
Viens, fuyons tous les deux .
FAUSTA .

Non, pas en ce moment.
Pars... adieu.
ASDRUBAL.
Mais demain tu promets de me suivre ?
FAUSTA, avec amour, et tombant dans les bras d'Asdrubal.

Oh ! maintenant sans toi je ne pourrais plus vivre.

mum

www.mmˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇwww

SCÈNE IV.
LES MÊMES, SILVIA, voilée , LE GRAND-PONTIFE, PRÊTRES ,
VESTALES, entrant par le fond.
LE GRAND-PONTIFE, à Silvia.

Femme, qu'oses-tu-dire ?
SILVIA, lui montrant les amants.
En croiras-tu tes yeux ?
En ce moment, Fausta ouvre la porte donnant sur le Forum ; Asdrubal disparatti
le feu sacré s'est éteint.
FAUSTA.

Les prêtres dans le temple !
Elle se couvre de son voile.
LE GRAND-PONTIFE.
Anathème sur eux !

Le temple est profané !

SILVIA, s'avançant vers Fausta.
Quelle est donc cette infâme ?
Elle lui arrache son voile.
Ciel ma fille !

FAUSTA, avec étonnement.
Ma mère ?...
LE GRAND-PONTIFE, aux Prêtres , en leur montrant Fausta.
Emmenez cette femme.

42

MAGASIN THÉATRAL.
SILVIA.

Affreuse illusion ! ... oui, je m'effraye à tort,
Ma fille au feu sacré ne peut veiller encor ...
A Fausta.

Voyons, regarde-moi !... C'est elle ! ... oh ! misérable ! ...
La mort !... Moi... sa mère... Ah !...
Elle pousse un cri et tombe évanouie dans les bras des Vestales.
LE GRAND-PONTIFE .

Saisissez la coupable !
Pour cacher son forfait la terre va s'ouvrir.
FAUSTA .

Vous qui m'avez aimée, adieu, je vais mourir .
Les Prêtres emmènent Fausta. -La toile tombe.

FIN DU TROISIÈME Acte.
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ACTE QUATRIÈME.
Le Forum. - Même décor qu'au premier acte. Il fait nuit.

SCÈNE PREMIÈRE ,
ASDRUBAL, HANNON.
ASDRUBAL.
Où m'entraînes-tu donc ?
HANNON.

Viens , laisse-toi conduire :
De tout ce que j'ai fait il est temps de t'instruire.
Ecoute...
ASDRUBAL .
Tu connais ma résolution ,
Ne viens plus me parler de conjuration ;
Mon cœur est à l'amour et non pas à la haine :
Je suis Romain, Hannon , car j'aime une Romaine.
HANNON.

Ton amour la perdra : je te l'ai déjà dit ,
L'amour d'une vestale est un amour maudit.
ASDRUBAL .
Des prêtres de Fausta je puis braver la rage ;
Aujourd'hui je l'enlève et l'emmène à Carthage.
HANNON.

Hate-toi donc alors , et sans plus de lenteurs,
Arrache ta vestale aux mains de ses licteurs .
ARDRUBAL .
Que me dis-tu ?
HANNON .

Déjà le convoi s'achemine,
Morne et silencieux , vers la porte Colline ;
Déjà j'entends creuser le funèbre caveau
Où, vivante, Fausta va trouver son tombeau .
ASDRUBAL .

Je ne te comprends pas, et cependant je tremble.
HANNON.

Les prêtres , cette nuit, vous ont surpris ensemble,
Dans les bras l'un de l'autre, au moment des adieux ;
Et Fausta condamnée attend la mort.
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ASDRUBAL .
Grands dieux !...

Oh ! j'empêcherai bien cet affreux sacrifice.
HANNON.
Avant la fin du jour tu verras son supplice.
ASDRUBAL.
.
Elle... Fausta... mourir ! ... et mourir pour moi ! .…. non ! ……
Où sont-ils , où sont-ils tes esclaves, Hannon ?...
Jusque dans son néant je veux replonger Rome.
HANNON.
Enfin ! le voilà donc qui redevient un homme.
ASDRUBAL.
Ta conjuration , elle n'existe pas .
Où sont-ils, réponds-moi , tous ces milliers de bras
Par qui l'esclave enfin allait s'éveiller libre?
Je n'entends murmurer que les ondes du Tibre
Et les vents de la nuit... Vois, tout est calme ici...
Que font tes conjurés ? où sont-ils?
HANNON, donnant un signal .
Les voici !
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SCÈNE II.
LES MÊMES , ESCLAVES , arrivant en foule ; quelques-uns font
sentinelle.
HANNON .

Soyez les bienvenus .
ASDRUBAL.
Quel étrange mystère !
Ils semblent à sa voix sortir de dessous terre.
PREMIER ESCLAVE , bas à Hannon.
Quel est cet étranger , Hannon ?
HANNON.
C'est Asdrubal.
Je viens le proposer pour notre général.
ASDRUBAL.

Si pour vous commander vous souhaitez un homme
Qui n'ait pas son égal dans sa haine pour Rome ;
Qui pour la liberté toujours prêt, toujours fort,
Joue avec le danger et méprise la mort ,
Vous pouvez me choisir.

LA VESTALE.
PREMIER ESCLAVE.

Hier, à cette place ,
Nous avons admiré ta magnanime audace.
La constance nous plaît : je te donne ma voix.
HANNON.
Et vous tous, mes amis ?

DEUXIÈME ESCLAVE.
Nous approuvons ton choix.
ASDRUBAL .
Mais avez-vous pesé la fortune rebelle
Et mis votre courage en balance avec elle ?
Savez-vous à quel prix s'est toujours acheté
L'inexprimable bien qu'on nomme liberté ?
Il faut la conquérir par le feu, par les armes :
Son pain noir est trempé dans le sang et les larmes ;
Et ce sang généreux qu'on ne peut trop bénir

Ne féconde souvent qu'un lointain avenir.
Mais quand on l'a versé dans un jour de victoire,
Le sang disparaît vite effacé par la gloire...
Si vous êtes vaincus , savez-vous votre sort ?
Une existence horrible et pire que la mort.
Vos maîtres vengeront sur vous leurs injustices ,
Et sauront pour punir inventer des supplices .
HANNON.

Ils ne peuvent plus rien , et leurs instincts pervers
Ont créé des tourments inconnus aux enfers .
Un esclave après tout pour eux est- il un homme ?
Ils ont plus de respect pour leurs bêtes de somme.
Je ne raconte pas leurs actes inhumains ;
Ces entraves, ces fers dont ils chargent nos mains,
Le bâton, châtiment de nos fautes légères ,
Cette croix o duù moins finissent nos misères !…..
Qu'importent les douleurs ?... l'esclave sait souffrir.
Qu'importent les bourreaux ?... l'esclave sait mourir.
Qu'ils torturent nos corps, qu'ils épargnent nos âmes ;
Qu'ils nous laissent du moins nos enfants et nos femmes.
Mais ces doux noms d'enfant et de père et d'époux,
Ces noms si chers au cœur n'existent pas pour nous.
ASDRUBAL.
L'esclave ne doit pas avoir une famille.
PREMIER ESCLAVE, à un autre.
Il a vendu mon fils, il a flétri ma fille..
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DEUXIÈME ESCLAVE.
Mon père avait vieilli ; pour ne plus le nourrir ,
Sempronius, mon maître, hier l'a fait mourir.
HANNON.
Eh bien, vous l'entendez... hésitez-vous encore ?
La soif de se venger les brûle et les dévore.
ASDRUBAL.

Chacun porte toujours son salut dans sa main ;
L'esclave d'aujourd'hui peut commander demain .
C'est votre lâcheté, fille de l'esclavage,
Qui de tous vos tyrans fait seule le courage.
Quand on veut, tôt ou tard, on est toujours vainqueur :
On est libre déjà lorsque l'on a du cœur.
Que sont-ils ces Romains à l'audace profonde
.
A qui, dit-on, les dieux ont réservé le monde ?……

Un ramas de brigands et d'hommes sans ave ,
D'esclaves fugitifs n'ayant ni feu ni lieu ;
Un jeune homme, un héros les prend et les rallie,
Et bientôt ces brigands font trembler l'Italie :
Victorieux , vaincus, ils s'avancent toujours !
Torrent intelligent qui dirige son cours;
Si les dieux ne le font retourner en arrière,
De ses flots dévorants il va couvrir la terre...
Ce qu'ils ont fait pour eux faisons-le donc pour nous.
Ils nous méprisent trop pour redouter nos coups.
Périssent les tyrans !... Bercés dans un doux rêve,
Ils ne voient pas la mer qui monte sur la grève :
Réveillons -les ! ... la flamme et le fer à la main
Promenons la terreur sur le pavé romain ;
Egorgeons sans pitié ce fier enfant du Tibre
Qui met le monde aux fers afin d'être seul libre;
Détruisons pour jamais ces palais, ces maisons
De cent peuples conquis gigantesques prisons :
Qu'il ne reste plus rien de cette métropole.
Debout sur les débris fumants du Capitole,
Annonçons par nos cris au monde épouvanté
Le jour de la justice et de la liberté.

HANNON.
A ta puissante voix nous nous sentons revivre ,
Parle nous sommes tous décidés à te suivre.
ASDRUBAL.
Une jeune vestale aujourd'hui doit périr :
Elle sauva mes jours, il faut la secourir.
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Quand vous verrez passer le funèbre cortége
Que suivra lentement la foule sacrilége ,
Arrachez la victime au sacrificateur :
Sauver un opprimé porte toujours bonheur.
Jurez-vous d'obéir ?
TOUS.

Oui, tous !
UN ESCLAVE, accourant.
Quelqu'un s'avance.
HANNON,
C'est Caton, ce me semble.
A Asdrubal.
Evite sa présence.
ASDRUBAL , aux Esclaves , sortant avec eux.
Que chacun donc se trouve au signal convenu .
HANNON, à part.
Heureusement Caton ne l'a pas reconnu.
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SCÈNE III.
Le jour commence à venir.

CATON, HANNON , UN ESCLAVE.
CATON, à l'Esclave.
Des esclaves nombreux, dis-tu, sur cette place
Se rassemblent la nuit ?... D'où leur vient tant d'audace ?
Que vois-je ?... Hannon ici ! ... je n'avais pas rêvé.
Il fait signe à l'Esclave de se retirer. - A Hannon.
Que fais-tu si matin, vieillard, sur le pavé ?
HANNON.

Ignores-tu, Caton , la disgrâce fatale
Qui frappe tes amis ?... Notre jeune vestale,
Fausta... la pauvre enfant !...
CATON.

Je connais ce malheur,
Et de Valérius je comprends la douleur.
A part .
Oui, je voudrais trouver quelque heureux artifice
Qui pût concilier l'amour et la justice.
HANNON, à part.

Retirons-nous.
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CATONG
Demeure... Etais-tu seul, dis-moi ?
J'avais cru voir des gens rassemblés près de toi.
HANNON.
Pauvre Valérius , quel affreux coup de foudre !
CATON.
Tu ne me réponds pas ?

HANNON.
Que faire? que résoudre ?
Faut-il que par ma bouche il apprenne son sort?

On reçoit toujours mal un messager de mort...
Que me conseilles-tu, Caton ?
CATON.
Je te conseille
Quand on s'adresse à toi de mieux prêter l'oreille .
HANNON .
Sous le poids du malheur tu me vois abattu.
CATON.
Pour un esclave, Hannon , c'est par trop de vertu .
HANNON.
Eh quoi ! Caton pourrait à ce point méconnaître
Le juste dévouement d'un esclave à son maître ?
CATON.
Caton ne comprend pas un si beau sentiment :
La brebis pour le loup n'a pas de dévouement.
HANNON.
Haïr celui qui fait aimer la servitude,
Ce serait par trop loin pousser l'ingratitude.
CATON.
Si j'avais des tyrans, moi, je les haïrais ;
Je mourrais à la peine ou je les détruirais .
HANNON.
J'avais fait ce beau rêve aussi... mais quel est l'homme
Assez fou maintenant pour lutter avec Rome ?
Quoique Carthaginois, en la voyant grandir,
Je suis tout le premier moi-même à l'applaudir.
CATON.
Tu voudrais me tromper, mais j'ai lu dans ton âme,
J'ai vu plus d'une fois luire une sombre flamme
Au fond de tes regards... Tu trames contre nous
Un projet infernal... Je sais tes rendez-vous ...
Mais j'ai pitié de toi , prends pitié de tes frères ;
Ils vont par leur révolte aggraver leurs misères.

"1
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Pour jamais l'esclavage est entré dans leurs chairs,
Leurs efforts ne feront que mieux river leurs fers ...
- Hannon, que dirais -tu si l'on te rendait libre"
HANNON.
Libre !... comme ce mot à mon oreille vibre !
Après plus de dix ans, revoir encor ces lieux
D'où m'exila jadis la colère des dieux ;
Retrouver des amis, une épouse chérie,
Des enfants que j'aimais... autant que la patrie,
Tous les biens dont la perte, hélas ! fait tant souffrir! ...
Oh ! revoir une fois Carthage ... et puis mourir !
CATON, à part.
Il vient encor parler de son amour pour Rome ! ...
J'ai toujours eu raison de suspecter cet homme.
Haut.
Tu seras libre ; mais tu nous révéleras

Le complot...
HANNON.
Un complot?... je ne le connais pas.
CATON.
A ce prix seulement tu reverras Carthage.
HANNON.

Je ne te comprends pas.
CATON.

Laisse là ce langage.
Tu vois que je sais tout ... parle sans hésiter.
HANNON.
Si tu sais mon secret, à quoi bon l'acheter?
CATON, à part.
Je n'en tirerai rien, je le vois ... La torture
Saurait-elle fléchir cette forte nature ? .,.
HANNON .
Il flaire nos projets... il est seul , à l'écart ;
Et les dieux sous ma main ont laissé ce poignard .
S'approchant de Caton et levant le poignard sur lui.
Meure Rome !.... Caton , péris aussi comme elle!
CATON, lui saisissant le bras.
Caton est jeune encore , et Rome est immortelle !
Criant.
A l'aide, citoyens ! ... à l'aide! trahison !
Arrivent des Citoyens et des Licteurs.
Vous, licteurs, conduisez cet esclave en prison.
A Hannon.
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Nous verrons jusqu'au bout si tu joueras ton role ;
Peut-être les douleurs te rendront la parole.
HANNON.
Le destin est pour vous.
Aux Licteurs.

Je vous suis .

A part, en sortant .
Soutiens-moi,
O sainte liberté!... je vais mourir pour toi.
Les Licteurs emmènent Hannon .
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SCÈNE IV .

CATON, PUBLIUS , MARCELLUS, TITUS , Peuple.

PUBLIUS , arrivant.
Que se passe-t-il donc, citoyens ?
TITUS .

Un fait grave :
Caton vient d'échapper au poignard d'un esclave .
MARCELLUS.
Hélas ! c'est un prélude à de plus grands malheurs ;
Aujourd'hui bien des yeux vont répandre des pleurs.
TITUS.

Quelle calamité vient encor nous atteindre ?
MARCELLUS .
La vestale Fausta vient de laisser éteindre
Le feu sacré.
TITUS .
Grands dieux !
MARCELLUS .

Signe plus alarmant,
Les prêtres l'ont surprise aux bras de son amant ! ...
Citoyens, citoyens, l'horizon est bien sombre,
Quelque main se prépare à nous frapper dans l'ombre.
PUBLIUS.

Hier, sur le Forum, s'abattit un vautour.
TITUS.
Et le soleil pålit vers le milieu du jour.
PUBLIUS.

Que dis-tu, Porcius, de cet affreux présage ?

LA VESTALE.

51

CATON.
Je dis... qu'il est grand temps qu'on détruise Carthage.

Il leur tourne le dos et se retire.
TITUS .
Lentement vers son but toujours il sait marcher.
MARCELLUS .
Qui ; c'est la goutte d'eau qui creuse le rocher;

Et ce mot répété, plus fort que des batailles ,
De Carthage bientôt détruira les murailles.
PUBLIUS .
Mais écoutez !... des cris ! .... Silvia toute en pleurs...

MARCELLUS.
Retirons- nous d'ici ; respectons ses douleurs .
www

www

SCÈNE V.

SILVIA , sortant du temple , DEUX PRÊTRES, puis VALÉRIUS.
SILVIA.
Laissez-moi voir ma fille ; elle est là qui m'appelle :

Je ne veux que pleurer et mourir avec elle .
Les Prêtres rentrent dans le temple.
Ils sont tous sans pitié !... Je n'ai d'espoir qu'en vous ;
Grands dieux, soyez cléments ; grands dieux , secourez - nous ,
Grâce !... ne souffrez pas qu'une fille si chère
Expire dès quinze ans par les mains de sa mère ;
Ne me punissez pas aussi cruellement
De ce funeste amour, délire d'un moment...
Le malheur qu'il causa vient d'étouffer sa flamme ,
Et l'amour maternel règne seul en mon âme...
Ma fille... à ses bourreaux qui viendra l'enlever ?...
Son père est tout- puissant , lui seul peut la sauver.
Allons, disons-lui tout s'il le faut ; qu'il me tue,
Mais qu'il sauve Fausta.
Valérius paraft.
Les dieux m'ont entendue .
Valérius, tu viens l'arracher de leurs bras ?...
Tu détournes les yeux, tu ne me réponds pas ?...
VALÉRIUS .
Oh ! que la loi m'impose une horrible torture !

SILVIA .
Et! qu'importe la loi quand parle la nature ?
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VALÉRIUS .
Citoyen et consul, je ne puis la braver .
SILVIA.
Et moi , j'aime ma fille, et je veux la sauver.
VALÉRIUS .
Magistrat, je dois faire observer la justice.
SILVIA.
Père, enverras-tu donc ton enfant au supplice ?
VALÉRIUS .

Je ne puis m'opposer aux volontés des cieux .
SILVIA.
Les prêtres à ta voix feront parler les dieux.
VALÉRIUS.
Hélas !

SILVIA.
Valérius, prends pitié de mes larmes ;
Sauve, sauve Fausta... Tes vieux compagnons d'armes
Ecouteront tes cris, lorsque tu leur diras :
Mes amis, remettez ma fille dans mes bras .
VALÉRIUS.
Quand on exige trop, on n'a plus de puissance.
SILVIA .

Ne t'ont-ils pas prêté serment d'obéissance ?
VALÉRIUS .
Il est vrai ; mais avant de m'obéir, à moi,
Ils avaient tous juré d'obéir à la loi.
SILVIA.

Celui qui fait la loi peut lui parler en maître.
VALÉRIUS.
Celui qui fait la loi doit d'abord s'y soumettre.
A ses œuvres s'il veut imprimer le respect ,
Il faut que le premier il tremble à leur aspect.
Songe donc que le peuple est là qui nous contemple;
Que si nous sommes haut c'est pour servir d'exemple ;
Que celui que l'état met au suprême rang,
Doit souvent en retour lui donner tout son sang.
L'action de Brutus tu la nommes un crime,
Et cette barbarie effrayante et sublime
Fera peut-être horreur à la postérité,
Elle seule pourtant sauva la liberté.
La liberté toujours coûte des sacrifices.

SILVIA.
Si ce bien dont tu fais tes plus chères délices
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Par le sang de Fausta devait être acheté,
Périssent à jamais Rome et la liberté !
VALÉRIUS.

Eh quoi ! pour ton pays des sentiments de haine !
Apprends à mieux porter le titre de Romaine.
SILVIA.
Si pour être Romaine il faut être sans cœur,
Je ne veux plus ce nom, ce nom me fait horreur !
VALÉRIUS .

Que dis-tu , Silvia? le désespoir t'égare.
SILVIA.
Mais non, Valérius, tu n'es pas un barbare...
Ta fille... songe donc ... j'ai raison , tu le vois...
Notre pauvre Fausta ! ... tu l'aimais autrefois .
As-tu donc oublié le jour de sa naissance ?...
Avec quels cris de joie et de reconnaissance
Tu reçus dans tes bras ce trésor bien-aimé
Que pour notre bonheur les dieux avaient formé !...
Rappelle-toi sa grâce et ce divin sourire

Dont le charme naïf ne peut pas se décrire ;
Ces grands yeux étonnés, et cette douce voix
Qui nous faisait sourire et pleurer à la fois !...
Je vois, je vois encor sa belle tête blonde !...
Si son père en ce temps eût possédé le monde ,
Il l'eût mis à ses pieds !
VALÉRIUS.

Que me rappelles- tu ?

A part.
Oh ! je sens malgré moi chanceler ma vertu !
SILVIA.
Et voilà qu'à présent, par un retour bizarre ,
Lorsque de son enfant le tombeau se prépare ;
Lorsque d'un mot , d'un signe il peut tout empêcher ,
Derrière son devoir il court se retrancher !...
Ne crois pas qu'un seul jour je puisse lui survivre.
Si tu meurs, ma Fausta, je jure de te suivre ;
Pour nous ensevelir c'est assez d'un linceul :
A Valérius.
Et tu seras content alors, tu seras seul .
Tu perdras à la fois et ta femme et ta fille.
VALÉRIUS.
Alors j'adopterai Rome pour ma famille.
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SILVIA.
Aujourd'hui ton courage est superbe et divin ;
Mais vienne la vieillesse, et tu voudras en vain ,
A ce moment suprême où toute idole tombe,
Cet amour du foyer qui parfume la tombe.
Pour chasser de ton cœur ce morne désespoir
Que te restera-t-il ?

VALÉRIUS.
J'aurai fait mon devoir.
SILVIA.

Dieux immortels !... Voici le cortège qui passe !
VALÉRIUS.
Viens , viens, retirons- nous.

SILVIA, l'arrêtant par le bras.
Non ; c'est ici ta place.
Puisque ce rôle affreux ne t'épouvante pas ,
Voyons donc jusqu'au bout si tu le soutiendras.
En ce moment le cortége sort du temple de Vesta ; des Licteurs précèdent et
entourent la litière fermée. Les prêtres et le peuple la suivent en silence.

Cette litière en deuil qui lentement s'avance,
Et que le peuple suit dans un morne silence ,
Renferme mon amour, ma vie et mon bonheur
L'effroyable spectacle !... il me glace d'horreur !...
Des sanglots étouffés ! ... Elle appelle sa mère !...
Ma fille, ma Fausta !...
A Valérius.
Mais voyons , toi, son père,
Auras-tu bien le cœur de la laisser mourir ?
VALERIUS, à part, regardant la statue de Brutus.
O Brutus ! ô Brutus ! que tu devais souffrir !
SILVIA, s'élançant vers la litière.
rrêtez !
s Licteurs la repoussent. Valérius s'appuie contre la statue, la tête cachée
dans les plis de sa toge. - Au peuple.
Citoyens, oh ! rendez-moi ma fille !

Elle est le seul espoir d'une illustre famille.
Depuis vingt ans son père, à l'armée , au sénat,
De l'empire romain a rehaussé l'éclat.
Vous ne souffrirez pas , quand Rome est si prospère,
Qu'un heureux citoyen soit si malheureux père.
Voyez ! il pleure... hier il était triomphant ;
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Pour qu'il triomphe encor rendez - lui son enfant ! ...
Ils s'éloignent de moi ... Ces hommes n'ont point d'àmes !
A qui donc m'adresser , juste ciel ?... Ah ! des femmes !...
Courant à elles.
Les dieux vous ont donné des sentiments plus doux :
Vous m'entendrez ... Il est des mères parmi vous.
Venez ; arrachons-la de leurs mains sanguinaires.
Ce que je défends la , c'est la cause des mères...
Vos cœurs compatissants comprendront ma douleur ,
Car vous pouvez un jour éprouver mon malheur.
UNE FEMME.
Pour moi, je ne crains rien ; ma fille est plébéienne.
SILVIA.
Femme, on est mère avant d'ètre patricienne.
Oh ! malédiction sur ta fille et sur toi !...
Mais qui donc maintenant nous sauvera tous ?
ASDRUBAL .
Moi.
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SCÈNE VI .

LES MÊMES, ASDRUBAL, ESCLAVES.
SILVIA, à part.
Asdrubal !... Ma Fausta pourra m'être rendue ! ...
Haut.

Parle ; viens rassurer une mère éperdue.
Ton dessein, quel est-il ?
ASDRUBAL.
Ces éclaves épars

Que tu vois arriver ici de toutes parts ,
Ont juré de sortir des fers de l'esclavage.
C'est moi qu'ils ont choisi pour guider leur courage :
D'un signe je fais fuir les prêtres de Vesta,
Je chasse les licteurs et j'enlève Fausta.
Il remonte la scène en parlant à Silvia.
VALERIUS , qui a entendu Asdrubal, àpart.
Quoi ! tu serais sauvée, ô ma fille chérie,
Sans qu'on pût m'accuser de trahir la patrie?...
Pause.
Il soutient avec lui-même un violent combat.
Un pareil subterfuge, à moi !... Rome, reçoi
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Ce dernier sacrifice... il est digne de toi !
Remontant la scène.

Holà ! licteurs, holà !
Leur montrant Asdrubal.

Saisissez ce jeune homme !

SILVIA, courant à Valérius .
Il sauvait notre fille !
VALÉRIUS.
Il voulait perdre Rome !
Les Licteurs s'avancent vers Asdrubal . Il tire son épée ; les Esclaves s'arment
de leurs poignards, les deux partis se menacent. ― La toile tombe.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.
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ACTE CINQUIÈME .
Le souterrain.
A droite, un lit. Au fond, une lampe allumée. Sur une
petite table , une amphore et une coupe. Dans un enfoncement , un vase
plein de lait et un pain . A gauche, un escalier en pierre et une ouverture
par laquelle on descend dans le souterrain.

SCÈNE PREMIÈRE .

FAUSTA, assise sur le lit et paraissant sortir d'un rêve.
Où suis-je ?... à moi, mes sœurs ! ... Quel rêve épouvantable !...
Je n'éprouvai jamais une terreur semblable....
Il était devant moi, beau comme un immortel ;
Il me parlait d'amour même au pied de l'autel.
Suspendue à sa bouche, en extase ravie ,
Je voyais par degrés s'ouvrir une autre vie ;
Le bandeau que Vesta m'avait mis sur les yeux
Tombait ; le jour sur moi se levait radieux ! ...
Je me sentais monter dans l'Olympe lui-même,
Quand tout à coup voilà qu'on me crie : anathème !...
Les prêtres, par Vesta dans le temple attirés,
M'arrachent à l'envi les insignes sacrés ;
Et le pontife alors , d'une voix redoutable :
Qu'on mène au souterrain la prêtresse coupable !
A ces lugubres mots je pousse un cri d'effroi
Et tombe évanouie... Ah ! je reviens à moi ! ...
Quelle sueur glacée inonde mon visage !...
Tout est fini... Chassons cette funeste image.
Oh ! comme je respire avec avidité ! ...
C'était un rêve !...
Elle se lève, regarde auteur d'elle et touche les objets ; avec désespoir .
Non! c'est la réalité !...
Mes regards qui flottaient dans ces ombres funèbres ,
Ont percé maintenant l'horreur de ces ténèbres.
Oui, je te reconnais , effroyable séjour,
Où Vesta, pour punir un criminel amour,
Ordonne de plonger sa prêtresse vivante !...
Je comprends tout... Mon sang se glace d'épouvante !
Mais qui donc inventa cet atroce tourment?
Se laisser par la faim dévorer lentement,
Épuiser les sanglots, les cris et les prières,
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Comprendre que les dieux sont sourds comme ces pierres,
Et pleine de jeunesse et d'un long avenir,
D'heure en heure sentir l'affreuse mort venir ! ...
J'étouffe ici ... de l'air!... Oh ! pourquoi suis-je née ?
Puisque dès le berceau les dieux m'ont condamnée !
J'ai froid... Il me souvient qu'on nous contait souvent
Qu'un malheureux ainsi , renfermé tout vivant,
Avait lutté trois jours dans une angoisse extrême,
Et qu'on l'avait trouvé se dévorant lui- même.
Grands dieux ! préservez- moi d'un supplice pareil ;
Que je meure du moins en voyant le soleil ;
Que je retrouve encore, avant l'heure dernière ,
Ceux qui me furent chers , Asdrubal et ma mère ;
Ma mère qui mourra de la mort qui m'attend :
On ne peut pas survivre à ceux qu'on aime tant ! ...
Il me semblait entendre un grand bruit sur ma tête.
Asdrubal, est-ce toi ?... Plus rien ... le bruit s'arrête...
Puisqu'il n'est pas déjà venu me secourir,
Tout espoir est perdu , je n'ai plus qu'à mourir.
Le caveau s'éclaire.
Est-ce une vision ?... Mon cachot s'illumine ! ...

UNE VOIX, en dehors.
Fausta !
FAUSTA.

Qu'ai-je entendu ?

……………
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SCÈNE II.

FAUSTA, ASDRUBAL.

ASDRUBAL, paraissant.
Fausta !
FAUSTA, allant à lui et tombant dans ses bras.
Bonté divine !

ASDRUBAL, jetant les yeux autour de lui.
Et ton courage a pu survivre à tant d'effroi?...
FAUSTA.
Je t'attendais toujours .
ASDRUBAL.
Pauvre enfant !

m
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FAUSTA.
C'est bien toi !
Dis-moi par quel prodige, audacieux jeune homme,
Tu peux braver ainsi la colère de Rome ?
Toi, briser mon tombeau ! Qui t'a rendu si fort ?
ASDRUBAL .
L'amour, Fausta , l'amour, plus puissant que la mort.
J'ai voulu, si là-haut quelque dieu me seconde ,
Dater de ton salut la liberté du monde.
Les esclaves de Rome ont secoué leurs fers ,
Le cri des combattants retentit dans les airs.
Mais, redoutant la fin de ce combat suprême,
Avant tout j'ai voulu te délivrer moi- même.
Suis-moi: le fer en main je guiderai tes pas :
Ta mère va bientôt te cacher dans ses bras .
Des amis dévoués défendent cette entrée...
Viens, hâtons-nous, partons ! la fuite est assurée.
FAUSTA.

Je veux vivre à présent... Fuyons !
Un grand bruit se fait entendre.

ASDRUBAL, à part.
Tout est perdu !...
O destin !
FAUSTA.
Asdrubal , n'as -tu pas entendu ?...
C'est comme le bruit sourd d'un marbre qui retombe.
ASDRUBAL, avec désespoir.
Nous sommes enfermés tous deux dans cette tombe !...
Criant.
Oh ! venez, mes amis , venez à son secours !...
Moment de silence.

FAUSTA.

Ils ne répondent pas.
ASDRUBAL.

C'est que les morts sont sourds.
Ils sont tombés sans doute accablés par le nombre,
Et moi, je ne puis pas même venger leur ombre !...
Il faut que mon courage, en ce funeste jour,
Trahisse en même temps ma haine et mon amour.
Mes bras sont enchaînés ; il faut que je m'arrête
Parce qu'un marbre est là qui pèse sur ma tète...
Suis-je donc un enfant? Allons, le désespoir
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Tend les ressorts de l'homme et le force à pouvoir.
Un marbre à soulever est-ce donc un obstacle ?...
L'amour ne peut-il pas faire un plus grand miracle ?
FAUSTA.
Dieux cléments, secondez son généreux effort !
ASDRUBAL, après une tentative inutile.

1
Mon bras est impuissant quand mon cœur est si fort.
Et je me croyais fait pour ébranler la terre !...
Je ne puis même pas soulever une pierre !...
Oh ! maudis- moi , Fausta, car j'ai causé ta mort.

FAUSTA.
Te maudire, Asdrubal, toi qui changeas mon sort,
Toi qui mis dans mon cœur un sentiment sublime,
Et me fis rencontrer du bonheur dans un crime ! ...
Toi qui, pour m'arracher de ce funèbre lieu ,
Trouvas dans ton amour la puissance d'un dieu !
Malgré le châtiment qui tomba sur ma tête,
Malgré l'horrible aspect de la mort qui s'apprête,
Goûtant dans tes regards un bonheur infini,
Je te dirai toujours : Asdrubal , sois béni !
ASDRUBAL, tristement.
Enfant, l'amour s'en va quand la douleur approche ;
Toujours le désespoir amène le reproche.
Demain peut-être, hélas ! manquant d'air et de pain,
Expirant à mes pieds , tu me crîras : J'ai faim !...
Et moi, te regardant d'un œil morne et stupide,
Je ne pourrai calmer cette faim homicide.
Et, blasphémant alors un amour si fatal,
Peut-être tu diras : Sois maudit , Asdrubal ! ...
Regardant de tous côtés autour de lui.

Nul moyen d'échapper ?... C'est en vain que j'écoute.
Rien ... rien !... Comme toujours Rome a vaincu sans doute.
Déjà je vois la mort qui, lambeau par lambeau ,
Nous dévore tous deux au fond de ce tombeau .
Fausta, n'attendons point cette lente agonie :
Le cœur tout plein d'amour, abandonnons la vie ;
C'est quand on est heureux qu'il est bon de mourir.
Il tire son épée ; Fausta recule avec effroi. Il jette l'épée loin de lui ; ôtan
un anneau de son doigt.
Cet anneau, si tu veux, pourra nous secourir :
Il renferme un poison par qui la mort est prompte.

Je l'avais réservé pour éviter la honte
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De marcher en vaincu près du triomphateur ,
Et dérober ma tête au faisceau du licteur.
Et puis j'ai rejeté cette lâche pensée ;
J'ai voulu, dédaignant une victoire aisée ,
Montrer au monde entier , par un sublime effort,
Comme un Carthaginois sait recevoir la mort.
FAUSTA.
Donne, donne, Asdrubal ; je l'accepte avec joie :
C'est un présent qu'un dieu par ta main nous envoie.
ASDRUBAL.
Eh bien, Fausta, vidons la coupe de l'hymen ;
Descendons chez les morts en nous donnant la main.
FAUSTA, versant de l'eau dans une coupe.
Pour rendre l'Achéron à nos mânes propice,
Nous ne pouvons, hélas ! offrir de sacrifice :
Vous, dieux, dont en mourant on invoque le nom ,
Nous vous offrons du moins cette libation.
Elle répand une partie de l'eau et verse le poison dans la coupe. Elle boit
la première, Asdrubal ensuite.
ASDRUBAL.
Béni soit le destin qui tous deux nous rassemble !
C'est mourir trop heureux que de mourir ensemble .
FAUSTA.
O toi, dont j'outrageai l'inexorable loi ,
Je te nomme en tremblant, Vesta, pardonne-moi !
Vous qui pleurez peut-être en secret ma misère,
O prêtresses, mes sœurs, ô mon père, ô ma mère !
Qui ne m'aurez pas là pour vous fermer les yeux ,
Je sens venir la mort, recevez mes adieux !

ASDRUBAL.
O terre d'Annibal ! malheureuse Carthage !
Dont je n'ai pu briser le honteux esclavage,
Ton trépas , je le vois , là-haut est résolu.
Avant de succomber, j'aurais du moins voulu
Que ce glaive vengeur immolât sur ta tombe
Des plus vaillants Romains une illustre hécatombe.
Puisque les dieux jaloux restent sourds à ma voix,
Adieu, patrie, adieu pour la dernière fois !
FAUSTA.
Asdrubal, soutiens-moi; ce poison me déchire.
Il la conduit vers le lit, sur lequel elle se laisse tomber. Il se met à genoux
près d'elle.

62

MAGASIN THÉATRAL,

ASDRUBAL.
Tu souffres, pauvre enfant !...
FAUSTA.
Mais je puis te sourire...
Oh ! ta main dans la mienne ! ... Ainsi... je me sens mieux.
Le voile de la mort s'abaisse sur mes yeux...
Il me semble parfois, au milieu des ténèbres ,
Voir passer devant moi quelques lueurs funèbres ;
Puis bientôt tout s'efface et se perd dans la nuit.
Bruit au dehors.
ASDRUBAL.
Écoute, ma Fausta !... n'entends-tu pas ce bruit ?...

Quel espoir !... Prends courage... on ébranle la pierre.
SILVIA, au dehors.
Hâtez-vous , hâtez-vous!
ASDRUBAL.
C'est la voix de ta mère l
Mes braves conjurés ne sont donc pas tous morts ;
Ils font pour nous sauver d'héroïques efforts.
FAUSTA.
Asdrubal, je me meurs... toi... du moins... tu vas vivre...

Adieu !...
ASDRUBAL .
Ranime-toi... l'on vient... on nous délivre.
Fausta !... Fausta ! ... Plus rien !... exécrable poison !...
Qu'ai-je fait ?... Oh ! je sens s'égarer ma raison.
Mais qui donc m'inspira cette atroce pensée ?...
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SCÈNE III.
LES MÊMES , SILVIA , ESCLAVES.

SILVIA.
Ma fille, nous voilà... toute crainte est passée...
Tu vivras !...
Apercevant Asdrubal en proie aux douleurs du poison.
Mais pourquoi ce terrible regard ?
Allant vers Fausta.
Ma fille !... ma Fausta ! ... sauvée !...
ASDRUBAL .
Il est trop tard !
Il tombe mort aux pieds de Silvia, qui se jette en poussant des cris sur le corps
de sa fille. -- Le rideau baisse.
FIN.
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