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NOTICE HISTORIQUE .
Ugolin de la Gherardesca se rendit maître de Pise , avec
l'assistance de Ruggieri degli Ulbaldini , archevêque de Pise ,
et dépouilla de son autorité Nino de Gallura de Visconti,
qui y commandait avant eux sous le titre de Giudice . Lá
inésintelligence ne tarda pas à régner entre le Comte et l'Ar
chevêque , et celui-ci , pour perdre le rival avec qui il avait
été forcé de partager l'autorité , fit courir le bruit qu'Ugolin
trahissait la patrie. Bientôt l'ambitieux Archevêque appele
dans son parti les trois familles Sismondi ( 1 ) , Lanfranchi ,
Gualandi , et se faisant précéder de la croix , marche au pa
lais du comte , l’en arrache, et le conduit , avec ses quatre en
fans, dans une tour qui était sur la place des Anziani ou ma
gistrats de la ville ; il ordonna ensuite qu'on jetât dans l'Arno
les clefs de la tour, et qu'on laissât Ugolin et ses enfans mou
rir de faim .
Vellani assure qu'à la mortd'Ugolin la tour où il a fini sa
vie fut appelée la Tour de la Faim .
( 1 ) Oa se plait à répéter en Toscane que Monsieur Sismoude Sis
mondi , auteur des Républiques italiennes du moyen âge , appartient à
la première de ces familles.

UGOLIN ,
OU

LA TOUR DE LA FAIM
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MIMODRAME EN TROIS ACTES.
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ACTE

PREMIER .

Le Théâtre représente le jardin du palais de Roger
On voit le palais dans le fond , toutes les fenêtres
ouvertes , et l'intérieur, rempli de monde. Au
lever du rideau , on entend un concert , tandis
que sur le devant, dans le jardin ,tout parait
solilaire et calme. Pendant les premières scènes ,
le concert continue. On se promène dans les ap
partemens ; on enlend les sons éloignés de la
musique , qui ne parviennent aux oreilles des
spectateurs que par interyalles , et comme ap
portées par des bouffées de vent, et cela , dans
le moment de repos du dialogue.

SCÈNE

1.
1

ROGER , UBERTO .
ROGER.
Tu le vois , mon cher Uberto , quatre jours se sont à peine
écoulés ; ce sénat , ce peuple dont lu craignais l'opposition
et la révolte, ne parlent déja plus de l'emprisonnement du
comte Ugolin . Déjà même on approuve cet acte d'autorité ,
ce coup - d'état qui seul pouvait m'assurer le gouvernement
de Pise. Bientôt aussi mon pouvoir va se trouver appuyé
du crédit et des biens immenses des Sismondi, en unissa nt
ma fille Angéla au fils unique de cette maison illustre.
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UBERTO .
Mais croyez -vous , seigneur Roger , qu'Angéla consente
jamais à donner sa main au jeune Sismondi , quand le fils
aîné d'Ugolin , Anselmin a tout son amour, et qu'elle lui a
donné sa foi de volre propre aveu ? Angéla , veuve du vieux ,
Man
di , voudra - t- elle une seconde fois se sacrifier à vos vo
lontés ? D'ailleurs ne savez - vous pas qu'Anselinin , bouillant ,
impétueux , commande les troupes qui montent les Galères
de la République ? qu'il est adoré du soldat , et que quand il
apprendra l'acte de rigueur exercé contre son père et ses
jeunes frères...
ROGER.
Anselmin mort , Angéla sera forcée de m'obéir.
UBERTO , exprimant son étonnement.

Anselmin ! vous auriez ...
ROGER .
Écoute : le cours des événemens , la le sais , m'avait uni á
Ugolin dans le gouvernement de Pise . L'autorité suprême
que nous avions conquise ensemble était également partagée
entre nous. Le mariage de nos enfaus devait être le lien de
ce rapprochement de deux familles qu'une haine héréditaire
avait si long - temps divisées . Cet accord ne pouvait durer ;
il fallait que l'un de nous fùt renversé par l'autre : c'eût élé
moi , sans doute , si je ne m'étais hâlé de prévenir Ugolin . Je
l'ai fait accuser de haute trahison , j'ai su attirer dans mon
partı les sénateurs les plus distingués ; Ugolin fut condanné
à aller expier son prétendu crime, dans la cour des Anziani.
J'ai regretté de ne pouvoir envelopper son fils aîné dans le
même piége ; mais Anselmin était absent, le temps d'agir
était arrivé et je n'ai pas dû le laisser échapper : depuis deux
mois les galères qu'il commande sont cń station devant le
golfe de Venise ; j'ai su ainsi l'isoler de toute communication
avec la terre ferme . Il ignore les événemens dont Fise a été
témoin depuis quatre jours , il ignore l'emprisonnement de
son père et de ses frères , il l'ignorera toujours .
UBERTO , avec surprise.
Toujours! ...
ROGER .
Qui... toujours . Zaroni est en ce moment porteur pour
Anselmin d’un ordre qui lui enjoint de se rendre de suilo
auprès du gouvernement. Zaroui doit le ramener , et une
fois sur les bords de l'Arno ...
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UBERTO.
Je vous comprends , seigneur ...
ROGER .
D'un antre côté , apprends que depuis deux jours , les
ordres sont donnés pour faire murer la porte de la tour , où
j'ai fait jeter Ugolin et ses trois plus jeunes fils; c'est là que
cet exécrable ennemi de ma famille , privé de toute nourri
ture, périra lentement et je serai vengé. Je devais ce sacrifice
aux mânes de mes ancêtres dont plusieurs ont péri victimes
de la haine des Ugolin . Tu vois, Uberlo , que lout assure
l'exécution de mon entreprise. La fête que je donne fera di
version , son but étant de célébrer la délivrance de Pise ,
qu’Ugolin voulait asservir , et l'alliance de la famille Sismondi
avec la mienne.

SCÈNE

II .

ROGER , UBERTO , ZARONI .
ROGER.
Quelqu'un vient, c'est Zaroni ( à Uberto ) : éloigne -toi;
veille à ce que personne ne vienne nous surprendre, nous
écouter .
Uberto, après avoir jeté les yeux de tous côtés ,
s'éloigne et reste en observation. Pendant ce temps ,
Zaroni s'avance .
ROGER ,

Eh bien '! Zaroni .
ZARONI .
Tout a réussi, Seigneur : à la lecture de l'ordre du sénat ,
le fils d'Ugolin s'est aussitôt décidé à me suivre sousl'escorte
qui m'accompagnait; nous nous sommes embarqués dans
mon léger esquif; nous voyions déjà l'embouchure de l'Arno ,
et l'endroit désigné pour toucher terre , quand un orage
affreux est à- propos survenu . J'ai saisi le moment où Ansel
min s'élançait de la barque sur le rivage pour lui enfoncer mon
épée dans le flanc; aussitôt unes compagnons et moi, nous
l'avons saisi , enveloppé d'un manteau et précipité dans les
flois, où il a trouvé la mort. La nuit , l'orage , tout nous a
favorisés ; voici une chaîne , un portrait que nous lui avons
arrachés tandis qu'il se débattait sous nos coups .

ROGER , à part.
Tout , jusqu'aux élémens , conspire en ma faveur, ( A
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Zaroni.) Allons répandre la nouvelle de la mort d'Anselmin ,
et que cette chaîne et ce portrait que je reconnais pour les
gages de l'amour d'Angéla ....
Sur ces dernières paroles , Uberto s'avance rapi
dement , et vient annoncer qu'Angela approche.
ROGER , continuant.

C'est Angéla , retirons nous à l'écart et sachons le dessin
qui l'amène.

SCÈNE

III .

ROGER , UBERTO , ZARONI , ANGÉLA , DORINA.
ANGÉLA .
Qu'il me tardait , machère Dorina , de trouver le moment
d'échapper à cette foule bruyante et aux importunités de
Sismondi; il s'efforce en vain de captiver mon coeur , il est
tout entier au fils d'Ugolin , et le don de ma main doit le
suivre .
DORINA ..
Mais , Madame , comment résisterez-vous à la volonté de
votre père ?
ANGÉLA.
De mon père ! La veuve de Manfredi n'a -t- elle pas acquis
le droit de régler elle-même sa destinée ? Est -ce en précipi
tant toute la famille de celui que j'aime dans l’horrible tour
des Anziani , que mon père croit pouvoir compter encore sur
mon obéissance ? Je donnerais ma main à Sismondi, au fils
de celui qui a si puissamment secondé mon père dans sa bar
bare entreprise ? non jamais .
ROGER , s'approchant,
Ma fille !
ANGÉLA .
Vous m'écoutiez, mon père ?
ROGER.
Je vous cherchais pour vous parler d'Anselmin.
ANGÉLA .
D'Anselmin !
ROGER .
Vous savez que le sénat lui avait envoyé l'ordre de se
rendre à Pise .
ANGELA
Il est arrivé ?

1
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Zaroni s'avance avec la chaîne et le portrait qu'il
offre aux regards Angela , et qu'il remet à Roger.
ANGÉLA .

1

Dieux ! Zaroni! affreux pressentiment ! .celle chaîne mon
portrait dans les mains de ce traître !
ZARONI.
Voilà , seigneur , ce que nous avons trouvé sur le malheu- .
reux Anselmin .
ANGÉLA .
Sur Anselmin !
ZARONI .
Oui Madame , il a péri dans les flots.
ANGÉLA .
Il suffit. ( A son père . ) ah ! laissez -moi voir , laissez-moi
toucher encore ces gages sacrés de notre amour .. Anselmin
a trouvé un peu plutôt une mort qui l'attendait plus af
freuse , plus lente , plus horrible dans la tour quirenferme
son père et ses frères ; la main qui les y a précipités à dirigé
sans doute aussi le bras de Zaroni.
ROGER.
Ma fille !
ANGÉLA .
Pardon , mon père ! ma tête se perd ; je ne suis plus mai
tresse de mes sens... Grâce , grâce , mon père ... Je veux le
croire , Ugolin était coupable puisque le sénat l'a déclaré ;
mais ses trois enfans , ont- ils pu partager le crime ? doivent
ils partager les tourmens de leur père ? ... Mais Anselmin ,
mais mon ainant ! ....
ROGER.
Laissons Anselmin , puisqu'il a cessé de vivre .
ANGÉLA.
1
Anselmin est mort , je ne puis en douter ; il n'a pu lais
ser qu'avec la vie ces marques de notre amour,
ROGER .
Allons , ma fille , maintenant que nulle raison ne s'oppose
plus à votre union avec Sismondi : je vais annoncer...
ANGÉLA ..
De grâce n'annoncez rien .... ne promettez rien .... je jure
que jamais...
ROGER,
Angéla !
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ANGÉLA ,
Ah ! mon père , j'embrasse vos genoux , j'implore votre
pitié ; non , vous ne serez point insensible à mes prières ,
vous ne me condamnerez pas à cet odieux hymen .
Elle se jette à ses pieds ; Roger la repousse avec
colère.
ROGER .
C'est assez ... Reprenez vos sens et ne tardez pas à repa .
raître dans la salle où Sismondi doit s'étonner de votre longue
absence .
ANGÉLA
Quoi , vous voulez ? ...
ROGER.
Je veux qu'on n'obéisse .
Angela , toujours aux genoux de son père , est
dans le plus grand abattement ; Roger la quitte et
sort suivi d'Uberto et de Zaroni ; Dorina relève sa
maîtresse .

SCÈNE

IV .

ANGÉLA , DORINA.

ANGÉLA .
Ah ! Dorina , ils ont fait périr Anselmin , le plus tendre
amant , le plus brave guerrier! Voilà donc tout ce qui me
reste de lui !
Elle presse sur sa bouche l'écharpe et la chaîne .
Et je consentirais à unir ma destinée à celle de son rival !
Sur ces dernières paroles , on voit paraître dans
le fond Anselmin ; il est enveloppé d'un manteau ;
et sa tête est nue .
Non , Sismondi est généreux , il ne voudra pas faire mon
malheur ; ombre de mon amant ! viens , entoure -moi, pro
tège-moi jusqu'au moment , peu éloigné peut-être , où j'irai
te rejoindre. ( Aperceyant Anselmin .) Ciel ! Anselmin ,
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SCÈNE

V.

ANGÉLA , DORINA ANSELMIN .
Elle cherche à s'assurer si ce n'est point un fantôme;
puis , elle s'écrie :

Quoi ce n'est point une illusion !
ANSELMIN .
Angéla !
ANGÉLA .
Anselmin ! cher amant est - ce bien toi ?
ANSELMIN.
Oui mon Angéla , sauvé comme par miracle...
ANGÉLA .

Şilence , la mort plane ici sur toi.
ANSELMIN .
Je puis maintenant la braver , apprends que des assassins ...
ANGÉLA.
Oui , des assassins , j'ai vu leur chef , là , il n'y a qu'un
instant .
ANSELMIN .
A peine échappé aux flots , je me rendais au palais de
mon père .
ANGÉLA ,
De ton père . ! ( A part .) Ah ! malheureux ! (Haut .) au nom
de notre amour, cher Anselmin , fuis promptement. Cette
terre est maudite; on a soif ici de tout le sang des Ugolins.
ANSELMIN .
Que veux-tu dire ? Ne suis - je pas dans le palais de Roger ?
ANGÉLA.
Fuis , te dis-je , déjà ton père , tes jeunes frères...
ANSELMIN .
Où sont- ils 2
ANGÉLA.
Dans la tour des Anziani .
ANSELMIN.
Grands Dieu ! ... Lcurs crimes..a
Ugolin .
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ANGÉLA .
Je les ignore. La fureur de Roger , son ambition ... Maisne
m'interroge pas ; fuis , je t'en conjure. ( On entend du bruit.)
On vient : nous sommes perdus si tu ne te dérobes au coup
qui te menace.
ANSELMIN .
Que je fuie !
ANGÉLA .
Je te l'ordonne.
ANSELMIN .
Non .
Il s'enveloppe dans son manteau . Il se tient un peu
éloigné.

SCÈNE

VII .

ANSELMIN , ANGÉLA , DORINA , SISMONDI.
SISMONDI.
Je vous cherchais , Madame.
ANGÉLA .
Est -ce pour augmenter mes douleurs , insulter à mon dé
sespoir ?
SISMONDI.
Vous me rendez peu de jastice , Madame , je viens mêler ,
mes larmes aux vôtres, et plaindre le sort du brave Anselmin,
qu'un événement funeste autant qu'imprévu vient d'arra
cher aux veux que les Pisans formaient pour sa prospérité.
Sur la fin de ce couplet Anselmin se rapproche ; il
est près de Dorina et d’Angela , qui toutes deux
semblent leur faire un rempart.
ANGÉLA .
Seigneur, cet événement funeste n'a poiot été causé par
la tempête.
SISMONDI.
Comment ?
ANGÉLA .
On a voulu l'assassiner.
SISMONDI.
Vous croyez ?
ANGÉLA .
Je crois tout.

II
SISMONDI.
Non , il n'est pas possible.
Au même moment , Anselmin écarte Dorina et
Angela , se présente à Sismondi , en se découvrant la
poitrine et en montrant sa blessure encore sanglante.
SISMONDI.
Ciel ! Anselmin !
ANGÉLA .
Malheureux ! ta te perds toi même , Sismondi est ton rival.
SISMONDI.
Non ... son ami ... C'est de vous seule , Madame, que je
veux tenir et votre main et votre cour , le don de l'un sans
l'autre serait un présent fatal à tous deux ; mais , comptez
sur mon attachement inviolable , aux sentimens d'honneur
qui guideront toujours Sismondi . Anselmin , fie - toi à ma
foi , sortons de ce palais , où l'on pourrait te reconnaître ;
je vais à quelques pas d'ici te mettre en sureté. ( Anselmin
recule .) Tu hésites ?
Après un instant de silence , Anselmin serre la
main de Sismondi qui l'entraîne ; il sort avec lui. Sur
le devant, Angéla exprime la plus vive inquiétude
en le regardant aller .
ANGÉLA .
O mon Dieu ! s'ils allaient rencontrer... Mais Sismondi...
dois-je en croire sa sincérité ? Je frissonne , si c'était pour
perdre plus sûrement son rival, qu'il... Ciel ! mon père !

SCÈNE
DORINA ,

VII .

ANGÉLA , ROGER ,
SISMONDI.

GARDES 7

ensuite

ROGER , aux Gurdes.
Parcourez les jardins , et veillez à toutes les issues. ( Les
gardent sorlent. )
ANGÉLA , à part.
Juste ciel ! ( Haut.) Qu'est-ce doóc , mon père ?
ROGER.

Ma fille, on vient de me faire un rapport bien étrange :
Zaroni prétend avoir aperçu, il n'y a qu'un moment, à quel
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ues pas d'ici ... mais il s'est trompé sans doute , et je ne puis
voire ... Avec qui parliez -vous tout- à - l'heure ? A cette place.

ANGÉLA , troublée.
Moi , mon père , j'étais ... j'étais avec Dorina et ...
ROGER .
Oui , mais quelqu'autre vous parlait aussi .
ANGÉLA .

Mon père , c'était ...
SISMONDI , rèparuissant.
Moi , seigneur.
ROGER .
Vous, seigneur, pardon , on venait de me dire qu'Anselmin
nous était rendu.

!
Angela remercie Sismondi d'un coup d'oeil de bien
veillance; à l'instant il se fait dans la salle de danse
un mouvement; on voit presque tout le monde se pré
cipiter en foule dans le jardin ; on distingue Zaroni
blessé au bras , soutenu par deux gardes.

SCÈNE

VIII .

ANGÉLA , DORINA. ROGER , SISMONDI ,
ZARONI , UBERTO .
ROGER
Voyant Zaroni s'approcher soutenu par des gardes
et blessé au bras.
Zaroni blessé !
A l'instant tout le monde se réunit et écoute
silence .
ZARONI.

en

En exécutant vos ordres , seigneur , j'étais arrivé auprès
de la grille qui donne sur l'Arno , elle était ouverte ; un
lomme sortait , il était couvert d'un manteau et son as
pect était sinistre : me voyant aller à lui, il cherche à m'évi ,
ter ; je le suis. Je l'atlends, je l'arrête : Ton nom , lui dis-je ?
Il hésite à répondre , puis m'arrachant mon épée et réculant
un pas , il s'écrie : Zaroni, je ine nomme Anselmin ; meurs ,
misérable , à ces mots il me frappe : la douleur trop vive au
premier moment m'empêche de le poursuivre , mais sa main
égarée avait trompé son attente, et ma blessure est légère.
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ROGER.
Anselmin vivant !... ( Angéla remercie le ciel. Roger con
tinue .) Gardes , les dangers sont pressants , tout peut servir
ses projets de vengeance, qu'on courre sur ses traces , qu'on
le charge de fers , ( a Sismondi,) le sénat décidera de son sort.
TABLEAU GÉNÉRAL .
Fin du premier Acte .

ACTE

II .

Le Théâtre représente l'intérieur de la tour des
Aziani , dans lefond , est une porte fermée . Au
dessus de la porte du fond , et près du cintre ,
est une très-petite lucarne, par laquelle entre
le faible jour qui éclaire la prison . A gauche,
un prolongement de la voule indique l'entrée
d'une salle contigue. Quelques blocs de pierre
serven , de siéges.
.

SCÈNE PREMIÈRE .

UGOLIN ET SES TROIS Fils FRANCESCO , MASSINO
ET LUDOVIC .

Au lever du rideau , Ugolin est assis sur une pierre ;
il a l'oeil morne , les habits' en désordre . Ses trois
enfans sont endormis et diversement groupés autour
de lui . Ludovic , le plus jeune , est par terre , dor
mant la tête sur les genoux de son père.
UGOLIN , considérant ses enfans.
Chers enfans ! .... ils' dorment , leur sommeil suspend au
moins l'affreux tourment de la faim qui les dévore , et moi
même... O supplice ! depuis quatre jours , pas la moindre
nourriture .

Étendant un bras vers Ludovic , il le regarde en
disant :
Serait- il ? ...
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Il lui voit faire un léger mouvement.
Il respire encore ... Barbare Roger , et je ne puis me venger !
FRANCESCO , rêvant .
Mon père , tiens , voilà du pain , un peu d'eau ....
UGOLIN .
Cher Francesco , et ce n'est qu'un songe.
FRANCESCO , de même.
Ah ! prends lout , mon père , partage avec Ludovic et Mas
sino ... Je m'en passerai ... vivez ... je mourrai ...
UGOLIN.
Cher enfant !
FRANCESCO , fortement agité.
Mon père .... mon père ! ...
UGOLIN.
Qu'as - tu donc mon fils ? ...
FRANCESCO , s'éveillant.
Ah ! mon père ... un songe épouvantable ... Je venais de
trouver dans un coin un morceau de pain noir et durci , quel
ques gouttes d'eau dans un vase à demi-brisé , heureux , je
l'apportais ce légersoulagement, lorsqu'un fantôme horrible
m'apparaît , s'approche et m'arrache brusquement le pain , le
vase que je lui vois fouler aux pieds . Son il était creux et
sinistre , sa taille élevée atteignait la voûte de celle prison ,
sur sa poitrine décharnée je lisais , écrits en caractère de feu ,
ces mots effrayans : JE ME NOMME LA FAIM .

Ugolin exprime son horreur et son désespoir .
Calme- loi , mon père , mon frère Anselmin n'a point été
arrêté avec nous il apprendra potre inalheur , il viendra nous
délivrer .
UGOLIN .
Nous délivrer ... Ils l'assassineront aussi.
FRANCESCO.
Non , mon père , Anselnin est fort, il est courageux , in
trépide ; il saura braver la fureur des Roger , des Sismondi ,
il viendra pous secourir.

Ugolin témoigne , en lui montrant ses frères ex
pirans , qu'Anselmin arrivera trop tard .
Eh bien , si mon frère arrive trop tard pour nous sauver ;
au moins il nous vengera .

}
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UGOLIN .

Nous venger !!! ...
FRANCESCO .
Quoi tu douterais ?

On entend derrière la porte du fond un bruit sourd ,
comme des outils de fer qui résonnent contre des
pierres.
Ah ! écoute donc , mon père , voil : encore derrière cette
porte , ce bruit que nous entendons depuis quelque temps ,
qu'est-ce que cela signifie ? Souvent il me semble que ce sont
des pierres qu'on renue , quelqu'ami travaillerait- il à uotre
délivrance ?
UGOLIN , douloureusement,
A notre délivrance , ah ! dieu ! ...
FRANCESCO .
Que dis-tu , mon père ?
UGOLIN , d'un air sombre.
Rien ... rien ...
FRANCESCO .
Ah ! voilà Massino qui s'éveille:
MASSINO , s'éveillant.
Du pain !
Il veut se lever et retombe de faiblesse.

UGOLIN .

Du pain ! ...
FRANCESCO .
Nous n'en avons pas , mon frère .

Ugolin serre ses enfans dans ses bras ; Ludovic ,
un peu plus loin , paraît se ranimer ; ses mouvemens
deviennent convulsifs. Ugolin quitte les deux pre
miers pour aller à lui.
FRANCESCO.
Mon père , il se meurt !
UGOLIN , s'écriant.
Ludovic ... Ludovic ! ...

LUDOVIC , d'une voix mourante .
Du pain !
Il retombe ; Ugolin l'embrasse , l'agite fortement
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pour le faire revenir , il l'embrasse encore ; puis le
laisse aller par terre .
UGOLIN , avec désespoir.
Il n'est plus !

Massino se relevant , veut aller à lui , mais il re
tombe et ne peut plus que se traîner .
FRANCESCO.
Ciel ! Massino expire aussi.
Ugolin gemit , frisonne , devient furieux ; il prend
dans ses bras , Ludovic mort , et le porte sous la voûte
à gauche .
Massino essaie encore de se lever , se soulève sur
ses genoux pour suivre son père emportant Ludovic ; .
on les perd tous trois de vue sous la voûte . Fransco
va pour les suivre , mais il s'arrête au bruit qu'on
fait de nouveau derrière la porte du fond .

SCÈNE II .
FRANCESCO , seul.
Le bruit continue derrière cette porte , il s'en ap
proche et écoute ; on entend le remuement de quel
ques pierres et des voix confuses.
FRANCESCO , appelant.
Mon père , mon père ! viens ... viens .. !
UGOLIN , dans le caveau .
Malheureux Massino ! ...
FRANCESCO .
O ciel !
Il s'avance sur ses genoux vers l'entrée du caveau quand Ugolin en sort.

SCÈNE III .
UGOLIN , FRANCESCO .
FRANCESCO ,
Qu'est-ce donc , mon père ?
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.

Ugolin exprime que Massino vient d’expirer aussi .
Francesco s'affaiblit.

UGOLIN , hors de lui.
Francesco , tu m'avais appelé ?...
FRANCESCO , montrant la porte et parlantwec peine .
Là ... quelqu'un ... écoute bien ...
On entend le bruit comme d'une très - grosse pierre
qui serait tombée en dehors contre la porte ; la porte
cede à la violence du coup .

SCÈNE IV .
LES MÊMES , UN MAÇON en dehors.
FRANCESCO .
Vois donc , mon père... vois donc, la porte , elle est ou
verte ; viendrait - on à notre secours ?
UGOLIN.
A notre secours !
Il s'approche , et voit avec effroi un mur tout
neuf en pierres de taille , dout quelques pierres de la
dernière assise restent à poser. C'est une de ces der
nières qui échappant à la main des ouvriers , a roulé
entre le mur et la porte et qui a forcé celle -ci à s'ou
vrir .
UGOLIN , montrant le mur .
A notre secours , disais- tu ? ..... () comble d'horreur , la
porte est murée.

Profonde consternation d’Ugolin ;

on voit poser

une et puis deux nouvelles pierres. En ce moment, la
dernière pierre est posée et le mur est achevé.
UGOLIN .
Il n'est donc plus d'espoir . ( D’un air farouche . ) Non ,
plus ... la mort .
FRANCESCO , d'une voix faible.
Mes frères sont morts ! ah ! mon père , je sens que je ne
tarderai pas à les suivre ... O mes frères! ô mon père !
Francesco fait quelques pas en chancelant et cn
3

Ugolin ,
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s'appuyant aux murs ; il tombe derrière le palier ,
où le spectateur le perd de vue .
Ugolin sort de sa stupeur ; on le voit s'incliner
sur son fils et se relever aussitôt avec les marques du
plus violent désespoir. L'orage gronde, Ugolin saisit
son fils et lui fait un rempart de son corps.
On entend sourdement retentir le tonnerre. Ugolin
dans l'attitude d'un homme hors de lui , semble defier
la foudre , et s'écrie :
Ciel impitoyable ! ... frappe , écrase Ugolin .
A peine a - t - il prononcé ces terribles mots que la
foudre éclate , se fait jour à travers la tour et frappe
Francesco près de son père.
Francesco tombe écrasé ; des éclairs multipliés jet

tent des jours effrayans dans l'obscurité de la scène.
Ugolin reste anéanti . Sa tête se perd un moment.
Il reprend ses sens , se précipite sur les traces de son
fils. Inspiré par un noble sentiment de retour sur
lui -même , il porte ses regards vers le ciel et décou
vrant l'ouverture qu'a fait la foudre , il s'agenouille
et remercie la providence.
L'orage continue. Les éclairs redoublent et le

tonnerre gronde avec furie .
Pourrais -je jamais ? essayons .
Il monte avec peine vers l'ouverture ; mais ses
efforts deviennent inutiles.

Les forces me manquent.
Il redescend en se traînant péniblement , regarde
en gernissant l'ouverture , et s'indigne de ne pouvoir
en profiter.
Ah ! ... rien ... pas une goutte d'eau pour rappeler un reste
de force qui me serait si nécessaire ! rien ... rien ...
Tout en se livrant à ses mouvemens impétueux et
terribles il se trouve devant le caveau , à gauche ; il
y dirige ses yeux enflammés ; frémit, approche, recule,

19
s'approche encore ; il paraît pénétré d'un sentiment
qu'il cherche à s'expliquer. Il semble aux prises avec
un mouvement de tendresse, d'horreur et de ven
geance .
Tremble , Roger , si je puis sortir vivant de cet affreux
tombeau !
Il s'élance dans le caveau , en indiquant seule
ment d'abord l'intention d'aller encore embrasser ses
enfans.
Le Théâtre change et représenle l'extérieur de la
tour des Aziani, du côté du rivage de l'Arno .
On voit l'ouverture faite par la foudre , qu'on
entend toujours gronder.

SCÈNE V.
ANSELMIN , LANFRANC .
Tous deux s'avancent lentement à travers l'obscu
rité , et quelquefois , à la lueur des éclairs , ils font
signe à quelques amis qui les suivent de se tenir éloi
gnés.

LANFRANC , à Anselmin .
Pas d'imprudence ! on pourrait te reconnaitre malgré ton
déguisement; nous serions perdus ..... laisse - moi un'assurer
moi -même.
ANSELMIN .
Non , je veux reconnaître moi -même la porte de la tour.

Il approche , tâte en tremblant tous les objets... re
cule et s'écrie .
Lanfranc ... mon ami.
LANFRANC.
Qu'as-tu ?

ANSELMIN , respirant à peine.
O comble de scélératesse... Non , l'enfer même... La porte
de la tour... abominable Roger !
LANFRANC .
La porte ?

1
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ANSELMIN .
Elle est murée .
LANFRANC ,
Murée !
ANSELMIN .
Et c'est le père d'Angéla .... N'importe , je cours à l'infá
me Roger. Larmes , amour, rien ne m'arrêté.... je lui plonge
mon épée dans le sein . ( Regardant la tour. ) Grand Dieu !
en ce moment peut -être mon père , mes frères expirent là,
· dans les tourmens de la faim .., Rassemblons nos amis ... El
frayons nos opresseurs !
Au même moment on voit quelques pierres s'échapper
de la tour ; le bruit qu'elles font en tombantfait re
culer Anselmin et Lanfranc qui se rapprochent de
leurs amis . Ils sont à peine disparus qu'on aperçoit
le bras d'Ugolin qui cherche à agrandir l'ouverture
de la tour ; le tonnerre en la frappant de nouveau sem
ble seconder les efforts d’Ugolin :on le voit paraître;
il jette ses regards de tous côtés, respire un instant
puis s'efforce de glisser le long du mur de la tour ; 11
est près à toucher le sol quand une pierre manquant
sous ses pas , le fait rouler à terre , l'ensevelit à moitié
sous les décombres. Il réunit ses forces , se soulève et
s'écrie :
Je suis donc libre !
Il mesure de l'oeil la tour ... s'écrie .
Mes enfans ! ... mes enfans ! ...
Il cherche à fuir ces lieux d'horreur : il retombe ac
cable ,

Je me meurs l je succombe ... Dieu ! et sans me venger !
Alors paraissent Lanfranc et Anselmin .
LANFRANC .
Bonheur inespéré ! Une partie de la tonr s'es écroulée.
ANSELMIN .

Mes amis , mes amis ... Sauvons mon père ,
En savançant il heurte Ugolin .
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Dieu ! quel objet ! un malheureux à nos pieds !

Ugolin , en levant brusquement le bras et la moi
tié du corps :
Ah ! monstre inhumain ! ... est-ce toi ... Roger .

Il saisit une pierre et va pour la lancer à Ansel

!

min . Lanfranc détourne le coup pendant qu'on voit
Anselmin se jeter dans les bras de son père.
ANSELMIN.
Mon père !
UGOLIN
Comme sortant d'un songe s'assure si ses sens ne
le trompent pas .
Anselmin ... mon fils !... je te presse sur mon coeur ! oui ...
c'est toi .
ANSELM IN , à Lanfranc.
Que nos partisans courent aux armes et qu'ils se rendent
ici à l'instant même. Je marcherai à leur tête .

UGOLIN , à son fils.
Tu vois l'état où m'a réduit l'infâme Roger . Mes amis , se
condez ma fureur, servez ma haine et que le dernier des Ro
ger expire de ma main. Fuyons ces horribles lieux .
ANSELMIN .
Et mes frères ! ...
UGOLIN .
Fuis , te dis- je .
ANSELMIN , avec effroi.
Mes frères !
UGOLIN , à part.
Que la soif de la vengeance qui me dévore s'allume dans
leurs caurs... ( Haut. ) Venez ... dans ce séjour d'horreur... là ,
vous verrez jusqu'où la barbarie de l'homme peut se porler...
Cet homme, que dis-je ? ce monstre... c'est Roger. Que la terre
épouvantée s'entr'ouvre pour nos bourreaux.
Ugolin s'empare d'un des flambeaux de ses par
tisans, les anime à la vengeance , marche à la tour
en montrant l'ouverture ; tous le suivent avec effroi.
En ce moment on entend une voix lointaine qui
appelle : Anselmin ! Ugolin et tout le monde prêts à
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entrer dans la tour , font un mouvement

pour écou

ter ; et le rideau se baisse .

TABLEAU .

ACTE

III .

Le Théâtre représente l'intérieur de la tour des
Anziani , ouverte dans le fond parl’écroulement
que la foudre a occasionné.

SCÈNE PREMIÈRE .
Ugolin , son fils et plusieurs conjurés , dont quel
ques -uns portent des torches allunnées , descendent à
travers les décombres.
ANSELM IN , à son père.
Où me conduisez -vous ?
UGOLIN,
Dans le séjour de la inort !
Il avance , promène de tous côtés ses regards fa
rouches , détourne quelques pierres , quelques débris ,
s'arrête subitement et cherche à rassembler ses idées
saisit avec force Anselmin , l'attire vers la voûte à
gauche et la lui montre avec l'expression de la fureur
la plus sombre ; Anselmin recule d'épouvante ; les
conjures frémissent.
UGOLIN .
Voyez , et frémissez.

ANSELMIN , qui est entré dans le caveau .
Grand dieu ! Massino, Ludovic... eucore tout sanglans . ( 11 '
rentre en scène. )
UGOLIN .
Ne m'interroge pas...
ANSELMIN .
Je reste anéanti ( Energiquement ) . Périsse l'infâme Ro
ger !

25

UGOLIN , avec force.
Et tous les siens ! ...
ANSELMIN , à part.
Dieux ! ... Angéla ! ...
UGOLIN , en forçantencore la voix .
Angela ! ... Quel nom oses -tu prononcer. Périssent Roger et
tous les siens , le dis - je .
ANSELMIN .
Elle est innocente.
UGOLIN .
Inuocente !
UGOLIN , suisissant son fils d'une main et lui montran de l'autre
l'endroit où sont ses frères.
Ceux -ci étaient - ils coupables ?
ANSELMIN.
Ah ! grâce ! au moins pour Angela .
UGOLIN .
Pour le sang des Rogers l.. Si le mien coule dans tes vei
nes , attendras- tu que tes frères se lèveot de leur tombeau
et te crient : vengeance ! vengeance !
ANSELMIN , stupefait.
I's l'obtiendront ; mais sortons de cet horrible lieu .
UGOLIN.
Arrête !
Voyant les conjurés se retourner rapidement du
côté de l'ouverture de la Tour .
Quelqu'un viendrait - il nous surprendre ? (Au.x conjures . )
Eteignez vos flambeaux .
Ceux qui portent des flambeaux les éteignent pré
cipitamment sous leurs pieds , et l'on reste dans
l'obscurité .
SCÈNE II

LES MÊMES , LANFRANC .
LANFRANC , s'approchant et appelant à voir basse.
Ugolin ?
ANSELMIN .
C'est Lanfranc.
LANFRANC.
Seigneur, nous touchons au moment propice ; la nuit est
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sombre , Roger et les complices de ses crimes sont réunis
dans son palais ; il y a fait préparer une fête brillante ; quel
ques-nns de ses gens soni dans nos intérêts ; une partie de la
journée a été employée par eux à faire conduire , à rassem
Bler , dans des endroits secrets , des armes et des matières
inflammables : au moment où je parle , tout doit être dispo
sé ; un bon nombre de nos amis veille autour de cette in
digne demeure ct attendent notre signal ; qu'il soit donné
pendant la fête ; que les traîtres périssent tous au bruit de
leurs joyeuses acclamations et des sons mélodieux de leurs
chants d'hy ménée .
ANSELMIN .
D'hyménée ! Angéla aurait consenti à donner sa main à
Sismondi ! Ils périront tous deux . Qui , jurons de nous en
sevelir , s'il le faut , sous les débris fumans du palais de
Roger , plutôt que de souffrir plus long- tems son exécrable
domination . Veogeance ! vengeance !
TOUS.
Vengeance ! ...
UGOLIN , avec joie.
Je retrouve mon fils ; prends ce poignard . Jure de venger
tes frères,
ANSELM IN jure sur ses frères .
Oui rnes frères. Je jure sur vos restes inanimés , de mourir,
ven
ger .
où de vous
UGOLIN .
Va , mon fils secondé par nos partisans , porte le premier
la mort et la désolation dans les murs de Pise.

Anselmin sort ayec ses amis .
UGOLIN.
Roger ! Roger ! tu vas donc enfin tomber en mon pouvoir !
Il sort avec le reste des conjurés.
CHANGEMENT.
Le Théâtre représente une salle d'armes du palais
de Roger.

SCÈNE III .
ROGER , UBERTO ET QUELQUES OFFICIERS.
ROGEN , à Uberto .
Enfin je touche au terme qui va couronner mon entreprise
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le ciel même s'est armé pour moi ; la foudre a frappé Ugolin
et ses fils , le seul ennemi de ma famille , Anselmin ne peut
m'échapper. Les ordres les plus sévères ont été donnés pour
s'assurer de sa personne , on est sur ses traces ; il ira périr
comme son père , dans la tour des Anziani, et les suivra au
tombeau.
On voit arriver à pas précipités , et ayecl joie ,
Zaroni .
SCENE IV .
LES PRÉCÉDENS , ZARONI.
ZARONI.
Le fils du plus cruel ennemi de la république , Anselmin
vient d'être arrêté au milieu d'une assemblie de révoltés
au moment même ou
disposait un plan d'attaque contre la
sureté et la vie des plus illustres citoyens .
ROGER .
Où le couduit-on ?
ZARONI,
Ici dans votre palais , Seigneur , et sous la surveillance
de vos gardes .
ROGER .
Qu'il soit précipité dans un cachot; que le sénat s'assem
ble et prononce sur son sort. ( Aux Officiers.) allez. ( A
Uberto . ) je puis donc écraser le dernier de mes ennemis !
Anselmin est en mon pouvoir , rien ne peut le sauver , son
crime envers l'état assure mon triomphe , et la perte du
dernier des Ugolins .
SCENE V.
LES MÊMES, ZARONI , ANSELMIN .
Zaroni fait avancer Anselmin ;

il est chargé de

chaînes ; Roger l'accable de gestes menaçans ; An
selmin le regarde avec mépris et indignation ; il
voudrait s'élancer sur lui et le frapper de ses chaînes ;
mais les gardes le retiennent.
ROGER.
Qu'on l'entraine et qu'on prépare son supplice.
On l'emmène:
Ugolin .
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SCENE VI .
ROGBR , ANGÉLA , DORINA.
ANGÈLA , dnns le plus grand désordre et sans voir son père.
Quel aflreux spectacle , Anselmin chargé de fers au milieu
de ses bourreaux .
ROGER .
Ma fille , l'expression de votre douleur est un outrage. An
selmin , arrêté au milieu d’un rassemblement de couspira
teurs , doit être traité avec cette sévérité.
ANGÊLA .
Anselmin n'a pu commettre ce crime...,
ROGER.
Quoi ? Lorsque tout l'accuse...
AFGELA .
C'est à moi de le défendre.

ROGER .
Les preuves de sa complicité avec son père sont convain
cantes, et le sénat va prononer sa sentence de mort.
ANGELA .
De mort ! Anselmin périrait! ah ! s'il faut mon sang pour
épargner le sien , parlez , mon père , votre fille est prête à le
répandre ; faut-il un plus grand sacrifice ? faut- il frenoncer à
lui pour jamais ? faut- il qu'entièrement soumise à vos vo
lontés ...
Elles’interrompt brnsquement en portant ses mains
sur ses yeux .
ROGER .
Achevez ?
ANGELA .
Ah ! sauvez ... sauvez Anselmin !

ROGER , avec dissimulation .
Le sauver , dites-vous ? on le peut encore.
ANGELA , vivement.
u ? expliquez -vous.
entend
bien
ai-je
O ciel !
ROGER .
Je puis suspendre l'arrêt... je puis ...
ANGELA .
Vous pouvez tout .
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ROGER .
Le sénat ne se refuserait pas à m'accorder la liberté d'Aran
selmia pour prix de mon dévouement et de mes services.

ANGELA , respirant à peine.
Eh bien ! mon père...
ROGER .
Je suis prêt à tout : si ce jour tu mets un terme à la résis
tance , si le comte Sismondi devient ton époux , la liberté
d'Anselmin est à ce prix.
ANGELA , avec feu.
Quand sera- t - il libre ?
ROGER .
Aussitôt que l'autel aura'reçu ton serment.
ANGELA.
Qu'Anselmin soit libre à l'instant même, et ma main est
à Sismondi.
ROGER , avec une joie feint.
Eh bien ! Uberto , il faut céder à mon Angela . ( A Angela .(
Qu'Anseliin soit libre ! vous , Uberto , accompagnez ses pas ,
mais qu'Anselmin quitte cos murs où sa présence allumerait
les flambeaux de la discorde. ( A Angela .) Au moins je puis
compter...
ANGELA.
Auselmin est sauvé, je tiendrai 'ma parole.

Pendant qu'elle remonte la scène , Roger parle 4
bas à Uberto et finit par lui faire un signe de mort
auquel Uberto répond par un signe plus visible et
plus expressif encore.
Angela sort avec Uberto ', pour aller délivrer An
selmin ; aussitôt Roger fait eutrer Zaroni avec quel
ques affidés .
ZARONI.
Quoi , Seigneur , vous rendez la liberté à Anselmin ?
ROGER .
Des raisons me forcent à la lui rerdre ; mais qu'à quelques
pas de mon palais , il reçoive la mort : tu m'entends , pars.

Pendant cette scène , Sismondi a paru sur la ga
berie , et a tout entendu . Il fait comprendre qu'il
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sauvera Anselmin . Zaroni part
voit Sismondi les suivre.

avec les siens ; on

Uberto paraît et apprend à Roger qu’Anselmin
marche sur ses pas ; Roger lui dit qu'il a tout pré
paré pour sa perte ; ils sortent tous deux .
SCENE VII .
ANGÉLA , ANSELMIN .
ANGELA .
Profite de la nuit qui s'avance , et que demain Pise ne
te retrouve pas dans ses murs .
ANSELMIN .
Mais par quel moyen avez -vous pu ?
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ANGELA .
Je t’ai sauvé : ne m'en demande pas davantage ; pars , sois
heureux ; je t'en supplie , pars à l'instant même.
ANSELMIN .
Mais , chère Angela ...
ANGELA .
Il n'est plus d'Angela pour toi , oublie -moi.
ANSELMIN .
I
Que je t'oublie , ah ! la mort seule !...
SCENE VIII .

.
ANSELMIN , SISMONDI, ANGÉLA.
Sismondi paraît ; il est agité .
SISMONDI .
Fuyez de ces lieux , la mort plane sur votre tête , des as
Sassins sont postés pour vous frapper. Passez par cette ga
lerie qui peut seule vous dérober aux coups de vosennemis
Sismondi force Anselmin à s'éloigner .

SCENE

IX .

ANGÉLA , SISMONDİ.
SISMONDI.
Vous le voyez , Madame , l'amour ne m'a point fait oublier
le serment que je vous ai fait de sauver mon rival.
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Angela le remercie de ce qu'il vient de faire. On
entend dans le lointain des sons d'instrumens.
ANGELA .
Qu'entends-je ... Les chants d'hyménée .... Oh grand dieu !
Mon pèrc... Et moi aussi je dois tenir mon serment .
SISMONDI.
Non , Madame , je ne profiterai pas d'un serment qui vous
fut arraché par la force ; rejoignez votre pére qui pourrait
s’alarmer de votre absence , et comptez sur mon entier dé
vouement .

SCÈNE X.
LES PRECEDENS , ROGER , UBERTO .
Roger s’avance et témoigne à sa fille sa satisfaction
de voir la bonne intelligence entre elle et Sismondi .
Il donne l'ordre de la fête .
Aussitôt le palais se remplit de seigneurs , etc. ;
la joie règne partout. Angela et Sismondi ne la par
tagent pas , et semblent occupés d'un plus puissant
intérêt .
Au signal que donne Roger ,les danses commencent.
On voit paraître Zaroni şur la galerie; il s'approche
avec mystère de Roger et dit :
Anselmin nous échappe : des hommes sûrs , que javais pos
tés pour poursuivre les révoliés qui accompagnaient Apsel
min, viennent de m'apprendre qu'il a échappé, et qu'Ugo
lin a été vu aux portes de Pise suivi d'un grand nombre de
ses partisans.
ROGER .
Ugolin ?
UBERTO , à part , à Roger.
Prenez garde , Seigneur, on nous observe.
ROGER .

Que la fête conuiue ; va , Uberto ! que mes gardes les plus
fidèles entourent mon palais . ( A Zaroni.) Et vous, courez
vous assurer si Ugolin respire encore.

30
Pendant la fête, on voit Roger agité et cherchant
à cacher le trouble où l'a jeté la nouvelle de l'exis
tence d'Ugolin ; ses yeux se portent souvent du côté
de la galerie . On voit passer de temps en temps
quelques personnages enveloppés dans des manteaux ,
avec mystère ; leur aspect redouble les alarmes de
Roger ; il attend avec impatience que l'on vienne
l'instruire de ce qui s'est passé.
Angela et Sismondi observent Roger et ne savent
quoi attribuer l'agitation où il paraît être au mo
ment où la fête devient plus bruyante.

à

On entend des cliquetis d'armes et des cris de com
batans . Les danses s'arrêtent . Roger se lève avec pré
5
cipitation .
UBERTO , arrivant en désordre.
Seigneur aux armes , Ugolin et son fils à la tête des ré
voliés coinballent dans Pise , aux cris de vengeance : venez
ranimer par votre présence le courage de vos soldats .
ANGELA .
Grand dieu ! mon père !
ROGER .
Ugolin ... Courons sauver Pise du pouvoir d'un rebelle ! que
sa niort épouvante ses complices ! Sismondi, suivez - moi.
Au même instant , des flammes se font apercevoir ;
le tumulte et les cris des combattans deviennent af
freux. Au moment où Roger va pour sortir avec les
silens , le fond de la galeric s'écroule ; tous reculent
d'effroi. On voit Ugolin sur une terrasse , excitant ses
amis qui combattent de tous côtés les satellites de Ro
ger. Roger , n'écoutant que son désespoir, traverse les
débris avec les siens ; le combat devient général . An
gela éperdue court , suivie de ses femmes , rejoindre
son père ; aussitôt qu'elles ont traversé la galerie , deux
aut res parties dupalaistombent avec fracas; les combat
tans ' pénètrent jusque dans le palais ; on combat de tous
côtés à pied et à cheval. Roger traverse le fond dans
Je pl as grand désordre avec sa fille ; Sisinondi les pro
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tége ; plusieurs conjures les poursuivent; tous arrivent
jusque sous les voûtes du palais à travers les décom
bres ; là , Roger et Sismondi sont atteints par les amis
d'Ugolin : un combat s'engage ; Roger tombe blesse ;
Sismondi va partager le même sort , Anselmin arrive
assez à temps pour lui sauver la vie et l'entraîne ; tous
sortent . Angela revient , voit son père et court à son
secours ; Ugolin paraît dans le fond ; il cherche Ro
ger , traverse les flammes , arrive dans le palais . Le
combat continue dans le fond; Ugolin aperçoit Roger
et sa fille; ses yeux étincellentde fureur et de joie ; Roger
et sa fille en son pouvoir ! il va donc se venger ! An
gela l'aperçoit; l'épouvante se peint dans tous ses
traits; Ugolin va se précipiter sur eux '; Angela se
jette au -devant de lui; il la repousse avec tant de
force qu'elle tombe renversée ; pendant ce temps , Ro
ger , pour se soustraire à la fureur d'Ugolin , rassem
ble le reste de ses forces pour fuir ; mais aussitôt qu'il
approche, le mur qui a résisté jusque - là à l'écroule
ment , tombe avec fracas, au momentmêmeoù Ugolin
court surlui : il recule avec précipitation pour ne point
être victime lui -même . Voyant Roger exterminé >
toute sa fureur se tourne sur la malheureuse Angela , il
la regarde d'un oeil furieux ; il jouit de la voir en son
pouvoir. Pendant ce temps , Anselmin paraît avec ses
amis et toutes les femmes ; il aperçoit son père près
d'Angela ; il frémit, court , arrive assez à temps pour
arrêter le bras de son père qui va la frapper. Ugolin
recule furieux de voir son fils arrêter son bras ; il veut
anéantir tous les Roger ; Anselmin devine son inter
tion ; présente son épée sur sa poitrine et est prêt à
se frapper si son père ne fait grâce à Angela . Tout
le monde se précipite aux pieds d'Ugolin. Pendant
cette scène, tout le fond se garnit des amis d'Ugolin ,
tant à pied qu’à cheval ; ce tableau est éclairé par des
flammes. Ugolin , atendri par les prières de tout le
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peuple et les partisans de son fils , fait un effort sur
Jui-même et s'écrie :
Anselmin, je te rends maître de son sort ; je puis mourir : je
suis vengé .
FIN .
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