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AVERTISSEMENT

DES

TRADUCTEURS.

Le privilege du théâtre sur lequel cette pièce a été
représentée , étant subordonné à quelques conditions
fort sévères, et l'ouvrage nous paraissant cependant
susceptible de se jouer en province , nous avons cru
devoir le rétablir à l'impression dans sa première forme,
et supprimer les subdivisions parasites que nous avions
été obligés d'y introduire. Nous avons fait la même
chose pour toutes les modifications forcées qui ne peu
vent être que locales
Le dénouement de l'ouvrage est tel qu'il se joue le
plus souvent, mais non tel qu'il est imprimé dans l'édi
tion commune des oeuvres de l'auteur , qui avait affecté
dans ce drame en particulier la simplicité de la com
position antique. On a senti l'impossibilité de produire
de grands effets sur nos théâtres avec des moyens si
bornés , et la circonstance qui produit la péripétie de la
derniére, scène , n'est qu'une tradition des annales des
tribunaux , très-répandue en Italie .

PRÉFACE

ATTRIBUÉE A L’AUTEUR ,

ET QUI N'A PU ÊTRE IMPRIMÉE DANS SES QUvres .

VENITIENS ,
Quoiqu'un
simple et qui
l'écrire , soit
quelle on n'a

drame d'une composition extrêmement
n'a coûté à ses auteurs, que la peine de
une production de peu de valeur , à la
pas l'usage d'accorder les honneurs d'une

préface, j'ai cru devoir m'expliquer avec vous , surcer
tains bruits auxquels ce faible ouvrage a donné nais
sance , et qui me sont parvenus dans ma solitude de
Lido , non quej'aie fort à coeur de me rendre favorable
l'opinion des lecteurs, que je ne connais point , mais
parce qu'il m'en coûterait, à l'époque de la vie où je suis
arrivé , de ne pas justifier l'espérance qu'avait fondé en
moi , un petit nombre de protecteurs et d'amis ; je
sais que l'on s'étonne , dans celles de vos réunions où
j'ai l'honneur d'être connu, qu'après avoir employé
l'âge des occupations frivoles , à des travaux sérieux ,
je commence à remplir d'occupations frivoles, l'âge
sérieux de la maturité. Les uns veulent bien se rappe
ler que j'ai voué autrefois les études de ma jeunesse à
des recherches importantes pour la société . Les autres ,
que je l'ai servie honorablement comme soldat et
comme citoyen ; mais plusieurs ne me tiennent compte
de ce que j'ai fait , que pour insister amèrement sur ce
que je devrais faire, et je dois me défendre à leur
égard contre ce reproche honorable . Je ne croyais ce
pendant pas avoir besoin de vous dire , Vénitiens , que
si j'ai fait ou imité des pièces de théâtre du troisième
ordre , pour occuper d'une distraction innocente les
loisirs de vos femmes et de vos enfans, en mêlant l'ins
truction au divertissement, c'est que les désordres de
votre république m'ont privé depuis long.temps des
revenus et des emplois qui soutenaient ma famille , et
que je lui devais de chercher dans une honnête indus
trie les ressources que mes mains inexercées ne pour.

raient plus tirer d'un travail mécanique. Voilà pourquoi
j'ai caché mes essais sur une scène encore dédaignée ,
heureux si le fruit que j'en retire me permet de me li
vrer avec indépendance à la consommation de mes
travaux commencés , et de racheter un jour des succès
illégitimes par les suffrages du goût. Toutefois , vous
savez que les reproches qu'on fait à ma plume ne se
sont pas encore étendus à mon caractère , et que si j'ai
été obligé de la consacrer à des travaux stériles de gloire,
je ne l'ai jamais souillée dans le fiel de l'injure et dans
le poison de la licence . Fidèle à la religion , à la morale,
aux bienséances publiques , je n'ai jamais offensé une
croyance , effrayé un scrupule , allarmé une délicatesse,
et si j'avais encore une réputation dans la classe infé
rieure de la littérature où je suis placé , il me semble
que je prendrais la mienne , car je n'ai du moins différé
des hommes de bien et de talent qui suivent la même
carrière littéraire que par le talent . Ainsi, Vénitiens,
je ne rougis point d'avoir secouru la liberté de mes
études du produit indispensable de quelques ouvrages
futiles , je vous dirai même davantage. C'est que j'aurais
mieux aimné cent fois , s'il l'avait fallu , rassembler la
populace autour des comédiens de bois de Girolamo, et
des baladins de la Placette et du Rialto , que d'humi
lier le front d'un homme d'honneur dans l'anti- cham
bre des grands-officiers
grâce.
Adieu .

d'état pour en obtenir

une

ACTEURS .

PERSONNAGES .

Le Comte d'ORISTAN , chef de la justice
criminelle

MM. A. GAULTIER.

Caractère tiès- noble . Une dalmatique en velours noir , doublée de satin cou
leur de feu ; pantalon de soie noire , ringrave et soubreveste couleur de feu
avec fraise blanche; la toque , la ceinture , et les plumes noires .
FERDINAND , secrétaire du comte d'o
ristan..

LEGROS.

Habit italien , du seizième siècle, violet et noir. Au second acte , son chapeau
rabaissé; sa plume lui couvre le visagea Il est enveloppé dans son manteau .
Les ASSESSEURS de la justice
Longues robes noires . Toques italiennes du seizième siècle .
AMBROSIO , vieux domestique du comte
d'Qristan

BOUFFÉ .

Haut de chausse à canons , manteau ; les cheveux pendans sur les épaules .

PLANçON .
1
Costume des gendarmes du seizième siècle : la barbe ; le chapeau relevé à la
François ler, couvert de plumes rouges ; la fraise blanche , bordée denoir ,
hallebarde. Les hommes d'armes ont le même costume.
Le SERGENT...

Le GEOLIER ..

THÉODORE.

Tunique brune , ceinture de cuir , Goura vénitien , de laine.
Le GUICHETIER .

CERRE.

Caractère sévère , plus chargé que le précédent; même costume .

Un HUISSIER .

BOUCHET.

Manteau noir , culotte à canons noirs , canne d'ébène à pomme d'ivoire , les
cheveux longs et bouclés .

TRISTAN , prisonnier calabrois .

MONNET.

Homme déterminé. Barbe courte , cheveux longs , sans ordre; un mauvais pour.
point , une ceinture de drap noir qui fait plusieurs tours sur les reins des
bas de laine grise qui ne sont pas attachés , des demi-brodequins de cuir écru.
Il a une chaîne aux pieds et aux mains .
PIÉTRO , fils de Théodora Benamatti.....

CAMI ADE.

Vêtemens nobles , mais très-délabrés , gris et noir . Il n'a point de chapeau,

LORENZO , fils de Théodora Benamatti ...

FRANCISQUE .

Même costume , un peu moins délabré.

VAUTRIN .

ANTONIO , artisan....

Pourpoint amaranthe ; hauts de chausses gris, ceinture noire , une collerette ;
costume qui marque une certaine aisance .
THEODORA BENAMATI. ,

Mesd . GOBERT .

Robe de deuil ; au troisièmeacte , elle est coiffée de la banette des matrones
de Pise .
LUCIA , femme d'Antonio

MERCIER.

Femme du peuple de Pise , mais fort soignée dans ses habits. Elle a un collier
d'or,
Domestiques, Témoins , Recors , Gardes ,
Porte -clefs.

20 JI 63

La scène se passe à Pise, à la fin du seizième siècle ; le premior
dans une salle d'audience du palais du comte d'Oristan ; le se.
cond , dans une chambre pauvre , et presque sans meubles , chez
Théodoro Benamati ; le troisième dans la prison .
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ACTE PREMIER .

Lethéâtre représente une salle d'audiance avec un bureau chargé de
papiers, de livres , de lumières , etc ; au travers d'une galerie ,
on aperçoit la ville de Pise.

SCENE PREMIERE .
AMBROSIO , regardant la pendule.
Une heure après- minuit , et personne n'est rentré , ni monsieur
le Comte , ni son secrétaire ! Mais , je crois entendre ...
SCENE II .

FERDINAND , AMBROSIO.
Ah ! monsieur Ferdinand , quelle nouvelle apportez- vous ?
FERDINAND .
Le procès est terminé , et cet accusé ...
AMBROS10.
Il est condamné ?
FERDINAND .
Il est absous.
AMBROSIO.
Le ciel en soit loué ! je ne le connais pas ;mais je tremblais pour
lui , et je tremble toutes les fois qu'il s'agit de la vie ou de la mort
de quelqu'infortuné.
FERDINAND .
Il n'y avait pas un des auditeurs qui ne fît les mêmes voeux
pour son salut . On dit, mon cher Ambrosio , que les hommes sont
méchans , et qu'ils voientavec plaisir les maux de leurs semblables ;
mais c'est un outrage' injustement fait à l'humanité. Ils semblent
quelquefois méchans par leur position , mais ils sont généralement
bons par leur nature.
AMBROSIO .
Mais comment s'est passé cette affaire ?
PÉRDINAND .

Tu sais qu'il s'agissait de l'horrible assassiuat du noble Mono
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distance de l'endroit où le meurtre s'était commis , et que le
criminel avait probablement laissé échapper dans le trouble de sa
faite ; c'était un spectacle qui remplissait d'inquiétude et de terreur
la nombreuse assemblée. Je ne voyais ni l'accusateur , ni l'avocat ;
mais seulement , les juges assis à leur tribunal , el au milieu d'eux,
noire excellent maître , Monsieur d'Oristan. L'avocat parlait , et sa
bouche était comme un fleuve fécond , qui répandait dans tous les
caurs la conviction de l'innocence de son client : de temps en
temps , la vois aigre et rauque de l'accusateur s'élevait pour pous
ser un cri de inort. Il portait la terreur dans toute l'assistance ,
dont le frémissement s'unissait au bruit des chaînes du malheu
reus accusé . Le peuple écoutait avidement , et si quelqu'un trou
blait l'attention , un cri subit , universel , le condamnait à se taire .
Déjà l'éloquence du défenseur avait épuisé toutes les ressources de
l'art et de la nature , et déjà l’on pleurait , lorsqu'un des spectateurs
les plus voisins du tribunal , s'aperçut que des larmes commen
çaient à briller aussi sur les paupières des juges. L'un le dit à
l'autre , et tout le monde bientôt , remarquant leur attendrissement
et en tirant un bon présage , frappa les voûtes d'applaudissemens et
de cris de grâce . Monsieur d'Oristan se leva , et prononça l'abso
Jution .
AMBROSIO .
Ah ! vous me ravissez, et vous me faites pleurer moi-même; mais
l'assassinat du marquis de Monero restera donc impuni ?
FERDINAND.
Flattons- nous da salut de l'innocent ; la providence livrera le
coupable à la justice . D'ailleurs, on avait pris toutes les mesures
possibles pour s'assurer de la culpabilité de l'accusé ; une récom
pense de mille piastres d'or a été offerte au délateur , et personne
ne s'est présenté ... Mais voici Monsieur le comte .

SCENE III .

LE COMTÉ D'ORISTAN , suivi de Juges, de Serviteurs , des
Scrgens de justice et de quelques parens de l'homme acquitié, 3
en habis de deuil .
D'ORISTAN.

Mes amis , félicitons- nous ensemble d'avoir conservé un citoyen
à la patrie , et un père à sa famille désolée. Quelle joie pour nous.
que de pouvoir concilier quelquefois l'humanité avec la justice .
Quel doux ministère que d'absoudre , quel funeste devoir , que de
punir! ( Aux parens de l'accusé qui se disposaient à lui exprimer
leur reconnaissance. ) Honnêtes gens , cessez de me remercier
ma satisfaction intérieure , et la consolation que vous recevez
aujourd'hui , sont des prix qui suffisent à ma conscience :
demain , votre parent vous sera rendu et vous le présenterez
à tous ses amis , dont il n'a pas cessé d'être digne. ( Il élève les
sama
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mains au ciel.) Et toi , dieu de paix , toi qui est l'auteur de la jus
tice et surtout de la miséricorde , laisse lomber daris le cour des
hommes une étincelle de cet amour avec lequel lu daignes les ai
mer toi - même ! Dans ta divine félicité , tu peus pardonner
mille fois à qui se repent mille fois, et nous, quite sommes si in
férieurs , et qui , dans notre orgueil, nous flattons de te ressemobler,
nous savons,tout au plus, pardonner une fois et si nous pardonnons ,
nous ne sommes jamais las de punir ! Il y a plus de cinquanie
siècles que la justice cherche à venger l'humanité par des specia
cles de mort ; les hommes , hélas ! en sont - ils devenus meilleurs ?
A peine un coupable est tombé sous son glaive ' , qu'il s'en relève
dix ; terrible calamité d'un monde, qui ne s'épuredes crimes pas
sés , que pour faire place à des crimes plus nombreux et plus inouis !
Mais séparons- nous , mes amis ; chacun de nous , content de soi
même, doit à son propre repos quelques unes des heures qui s'a
-vancent. Je vous remercie tous , adieul ; nous nous revertons
demain .
Tous sortent, excepié les domestiques.

AMBROSIO.
Monseigneur oublie qu'il a ordonné que le Calabrois fût con
duit ici , à l'issue de de l'audience .
. D'ORISTAN.
Il est pénible dans un moment de consolation , de douceur, de
s'occuper de crimes peut-être trop prouvés ; cependant il ne faut
pas prolouger les angoisses du coupable ... Approche.
SCENE IV .

Les Mêmes, TRISTAN , et deux Sergens.

TRISTAN,
Pourquoi pas les heures du jour , au lieu de celles de la nuit ?
celles du jour ne sont -elles pas assez tourmentées par vos sbires ?
D'ORISTAN .

Le juge a aussi besoin de repos. Je ne l'ai fait venir que pour
presser le moment de ta délivrance ; je ne pensais pas que cette
audience se prolongerait si avant dans la nuit. Demain , je te
verrai.
TRISTAN à part.
Demain ... et toujours observé .
D'ORISTAN , aux gardes.
Reconduisez-le dans sa prison , el adoucissez, autant que possible ,
son traitement ; toutes les rigueurs inutiles sont un outrage à l'hu
manité.

Il
SCENE V.

D'ORISTAN , Domestiques .

D'ORISTAN .
Allez , mes amis ; j'ai besoin de respirer un moment ; laissez
moi seul et tranquille . ( Les domestiques sortent. Il ouvre un livre .)
}
Voilà mon port , mon refuge à la fin des fatigues orageuses de la
journée , voilà un ami de l'humanité , un auteur inspiré par la
nature : qui ne s'épuise pas en vains sophismes , en paradoxes sé .
duisans ; mais qui exprime des vérités solides et profondes, pro
pres à tous les âges , à tous les esprits, à toutes les nations. Ceux -là
sont les anges bienfaisans de la société ; mais comme il arrive tou
jours qu'on suit le bouffon qui amuse , même en le méprisant , et
que l'on évite , même en l'estimant, l'homme de bien qui corrige ,
la foule recherche le livre qui la divertit , et abandonne à la pous
sière celui qui pourrait l'instruire.
SCENE

VI.

D'ORISTAN , FERDINAND .
FERDINAND.
Monsieur ! ...

D'ORISTAN .
Que voulez- vous? avez-vous besoin de moi ?
FERDINAND .
J'ai besoin de vous parler.
D'ORISTAN .
Vous me semblez agité .
FERDINAND,
Je le suis.
D'ORISTAN .
Comment ?
FERDINAND
Ecoutez ...
D'ORISTAN .
Je vous écoute .
PERDINAND.
J'avais accompagné vos assesseurs jusqu'à la grande porte , sous
les galeries illuminées du prétoire, et je reprenais le même che
min , seul et lentcment, quand j'ai entendu tout-à -coup quelqu'un
qui marchait derrière moi ; je vois à mes côtés, une ombre réflé
chie sur le mur , qui suivait la mienne. Je m'arrête , elle s'arrête ;
je me retourne , cl je découvre un homme , dont la rue me remplit
d'étonnement et d'inquiétude. Ses yeux étaient fixes et stupides,
ses cheveux hérissés , son visage pâle et consterné. Je l'interroge,
il ne répond pas . Que cherchez - vous ? lui répétai-je avec force.
Je n'ensobtiens, ni un mot , ni un mouvement; il continue à rester
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stupéfait, muet , immobile ; seulement une larme coule de ses
yeux, et bientôt il pleure abondamment. A cette vue , je m'attache
à mieux le regarder ; il était sans chapeau , son habit estd'un drap
fin , et d'une coupe élégante, mais si délabré qu'il y reste à peine
-la dernière agraffe qui l'attache sur la poitrine , cependant sa douce
physionomie, ses traits pleins de tendresse , ne s'accordent pas
avec tant de misère. Alors je le presse , je l'interroge de nouveau ,
je le rassure , et je le prends par la main pour le conduire jusqu'ici;
mais c'est en vain . Il commence à trembler. Ses genoux défailleni,
et il tombe à mes pieds évanoui , et presqu'expirant.
D'Oristan ,

Se peut-il! grand Dien ! ... Et comment !....
FERDINAND .
Je l'ai laissé dans cet état , pour accourir auprès de vous , vous
informer de cet événement , et vous demander conseil.
D'ORISTAN .

Appelez du monde , et qu'on le secoure à l'instant.' :
FERDINAND .
Je soupçonne à son habit , à sa maigrear , à ses regards éffarés ,
que c'est quelque malheureus échappé de la prison voisine , et
alors .
D'ORISTAN.
Quel qu'il soit, qu'on le secoure , vous dis-je! Quelqu'un!
FERDINAND .
Le voilà , oui , c'est lui ! c'est lui-même qui s'approche.
D'ORISTAN .
Quel homme! ou quel spectre !
SCENE VII.
PIETRO et les PatCÉDENS ,
Pietro entre incertain , tremblant, égaré ; il s'arréte sur la porte .
D'Oristan .
, venez !
Entrez ( Pietro reste en place ) , ne craignez pas , ven
PIETRO.
Je ne puis , les forces me manquent.
D'ORISCAN ( le con luit à un fauteuil.)
Assayez vous .
PIETRO , se laissant tomber sur le fauteuil.
Et maintenant , puis -je mourir ! ....
D'ORISTAN à Ferdinand .
Vous me l'aviez bien dit ; cette figure noble , cette touchanie
jeunesse..... ( à Pietro ) qui êtes -vous ?
PIETRO .
Moi .... je ne le sais plus.
D'ORISTAN.
Pourquoi à cette heure , dans ce lieu ?
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PIETRO ( vivement.)
Ah ! ne croyez- pas que j'y aie pénétré avec les infâines desseins
des meurtriers, mon coeur et ma main sont pars ; el mon horrible
misère ne m'a jamais suggéré une seule des pensées qui flétrissent
l'humanité .
D'ORISTAN ,

Je vous crois , mais calmez -vous , et dites- moi la vérité . Quel
motif vous a conduit ici ?
PIETRO,
Une affreuse nécessité m'a enseigné ce chemin . J'errais in certain ,
tremblant , je luttais encore avec elle ; à la fin j'ai cédé.
D'ORISTAN .
Et que cherchez-vous ?
PIETRO .

Celui dont le nom me remplit d'épouvante.
* D'ORISTAN .
Qui peut vous effrayer ?
PIETRO ( la main sur son coeur . )
Il faudrait être là pour le comprendre
D'ORISTAN .

Expliquez -vous ?
PIETRO .

11 m'ont dit que c'était ici qu'habitait.... un homme puissant.
Le seul homme auquel se dévoilent ces terribles secrets! Il faut que ,
je lui parle ... à lui seul .... pourrais-je lui parler ?
D'ORISTAN .
Vous ne me l'avez pas nommé.
PIETRO.
J'oubliais. Le comte d'Oristan , le chef de la justice criminelle .
D'ORISTAN ,
C'est à lui ...
PIETRO .
A lui.
D'ORISTAN.
Et vous avez des secrets à lui communiquer ?
PIETRO .
Oui .
D'ONISTAN , ( après un moment de silence et d'hésitation ).
Eh bien ! il est devant vous. Je suis celui que vous demandez .

PIETRO pousse un cri.
Vous ! ...
D'ORISTIN .
Parlez.
PIETRO.

Je tombe à vos pieds.
D'ORISTAN
Levez -vous.

;
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PIETRO.
Mon trouble diminue , et autant je craignais de vous rencon
trer , autant je sens mon courage s'accroître depuis que je vous
ai vu .
D'ORISTAN .
Qu'avez-vous à me dire ?
PIETRO .
Beaucoup : mais en peu de mots. ( Il fait une pause et soupire.)
N'est -il pas vrai que la justice cherche depuis plusieurs jours , un
coupable dont les mains sont chargées du meurtre d’un de nos ci
toyens assassiné en trahison , et qu'elle l'a jusqu'ici recherché en
vain ?
D'ORISTAN .
Oui .
PIETRO.
N'est - il pas vrai aussi qu'elle a rendu contre lui la sentence de

mort, et qu'elle promet une récompense de mille pièces d'or à son
dénonciateur?
D'ORISTAN.
Pourquoi me faites - vous cette demande ?
PIETRO.
Votre parole est sacrée , je le sais; mais j'ai besoin que vous la
répétiez encore. Ce prix est-il sûr ? et ce qui est bien plus impor
tant , est- il prét ?
D'ORISTAN .
Prêt.
PIETRO.
Quand ?
D'ORISTAN.
Aussitôt que le coupab
le aura été reconnu , ou qu’l sera
convaincu.
PIETRO .
C'est assez ! Préparez ce prix fatal: il va vous être livré.
D'ORISTAN .
Comment? ...
PIETRO
Commandez à vos gardes qu'ils sortent, qu'ils me suivent ... :
D'ORISTAN .
En quel entroit ?
PIETRO .
Près a'ici, Le coupable est seul . Il est désarmé. Je réponds de luz
D'OISTAN .
Hola ! quelqu'un !
SCENE

VIII .

Un SERGENT et les Précédens;
LE SERGENT.

Mongoionoun )

1
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D'onisTAN .
Ecoutez cet homme ; il vient découvrir l'assasin de Monero .
LE'SÉRGENT.
Monseigneur , j'attends vos ordres.
D'ORISTAN , à Pietro .
Va .
FERDINAND , à part.
Quel est donc le dessein de ce jeune homme ; serait- il vraiment
assez vit... Je ne le comprends pas encore , et je n'ose le juger.
LE SERGÉNT , à Pietro
1
C'est donc toi ?
PIETRO .
Oui .
LE SERGENT .
Explique -toi:
PIETRO , avec résolution .'
Marchons. ( Se relourrant de leur côté . ) Celui que je vous li
yrerai ...
LE SERGENT .
Finissons.
PIETRO :

Je vousprécède ! ( A part :) Furies de la nécessité , piété , déses
poir , soutenez-moi.

SCENE IX .
D'ORISTAN , un domestique entre et dispose une lable .
D'ORISTAN .

Allez , je verrai , j'attendrai, vous "reviendrez. ( Le domestique
sort . ) Je ne paísmerendre compte ... Ce visage , ces discours ...
cette apparence de bonté .. Et tout cela cache un caur pervers ,
un coeur obstiné à la perte de son semblable ! Comment concilier
des choses si contraires ? Il gémissait , il tremblait , il semblait cou
pable malgré lui, et il porte ane ame cruelle , inflexible ! Quel af
freux secret est donc caché dans son sein ? Je ne puis recouvrer
ma tranquillité qu'en pénétrant ce mystère.
SCENE

X.

D'ORISTAN , AMBROSIO.

AMIROSIO .
Monseigneur , avez- vous entendu les cris , le tumulte ?
D'ORISTAN .
Quel tumulte ?
AMBROSIO .
Celui de la foule qui entoure le prétoire .
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D'ORISTAN.

A quel sujet ?
ADBROSIO.

On amène un prisonnier, et le peuple remplit l'air de murmures ,
de hurlemens , de malédictions:
D'ORISTAN .
Contre le coupable !
AMBROSIO,
Non pas , ce bruit était dirigé contre un jeune homme qui l'ae
compagnait de loin , et qu'on dit être son délateur.
D'ORISTAN .
J'entends...
AMBROSIO.
Les gardes repoussent les curieux avec force,'et dans un moment
la salle s'est trouvé libre ; lui seul y est resté. Mais le voilà , voilà
ce jeune homme que je reconnais bien , et contre lequel se déchaî
nait la rumeur publique .

SCÈNE XI.
Les Précédens , PIETRO .

D'ORISTAN .
Hébien ! as-lu accompli ja révélation ? es-tu satisfait ?
PIETRO .
J'ai obéi à la justice ; et sans votre édit , je serais mort innocent .
D'OLISTAN.
Misérable , la oses encore ? .
PIETRO.
Faites moi grâce de vos reproches : c'étaitma destinée de devenir
l'horreur des bons et de moi -mime. J'ai obéi à la loi . Tenez la pro.
messe qu'elle a faite. Le coupable est dans vos mains. Le crime est
déjà confessé ; la récompense promise m'appartient. Je vous la dé
mande au nom de la justice, au nom du ciel ! ...
D'ORISTÀN , à part.
Malheureux ! ..
PIETRO.

Je ne puis attendre si long- temps : par pitié , monsieur , si mon
dévouement fut prompt , que la récompense soit prompte ...
D'ORISTAN .
Je frémis !..
PIETRO , insistant.
Monsieur ! ...
D'ORISTAN,
Qui s'approche ?
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SCENE

XII .

Les Précédens, LE SERGENT.

D'ORISTAN .

Que voulez - vous ?
LE SERGENT.
L'assassin est là.

D'ORISTAN .
Qu'il vienne.
+
LE SERGENT , aux gardes.
Faites monter le prisonnier.
D'ORISTAN .

Appelez mon secrétaire . Quel homme est ce scélérat ?
LE SERGENT.
Jeune , et tel que vous auriez peine à le croire .
D'ORISTAN .
Comment ?
LE SERGENT.
Nous marchions en silence , derrière le denonciateur , qui cou
rait à grands pas , jusque vers les colonnades du temple voisin . Là ,
nous nous sommes arrêtés , et nous avons vu un homme qui

était assis tranquille sur les degrés de l'enceinte . La lune brillait , et
il lui était encore aisé de fuir ;mais à peine, au contraire , a -t -il pu
distinguer le bruit de nos armes , qu'il s'est levé, et s'est approché
paisiblement de nous. Vous me cherchez , a-t-il dit ? nous lui avons
il nous
répondu en le cernant de toutes parts . Alors, sans s'étonner,
a dit : je vous attendais: liez-moi, je suis le meurtrier ; c'est moi qui
ai tué un citoyen de Pise .Mes amis , je ne vous en veux pas, ei je m'a
bandonne à vous. A cette action , nous restions tous émus , et nous
nous regardions l'un l'autre avec étonnement ; il n'est pas jusqu'au
délateur Ini - même qui'n'ait crié : grand Dieu ! avec un profond
gémissement . Personne n'a eu le courage de maltraiter une victime
aussi résignée ; et comme la foule confuse,qui se retirait des travaux ,
commençait à se presser autour de nous , nous nous sommes rapi
dement rendus au prétoire au milieu d'un murmure d'attendrisse
ment et de compassion .
D'ORISTAN.
Que je suis impatient de le voir !
LE SERGENT.
Le voilà.
SCENE

XIII..

Les Précédens , LORENZO entre les soldats , FERDINAND.
On porte des flambeaux .
D'ORISTAN , à l'erdinand .
Asseyez - vous.
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Ferdinand se place , et écrit pendant l'interrogation , Pietro se jete
sur une chaise à quelque distance et couvre son visage de ses
mains .
D'ORISTAN , à Lorenzo.
Avancez . ( Lorenzo fait quelques pas et s'arrêtant, soupire et
lève les yeux au ciel.) ( A part. ) Que , vois - je ? ce jeune homme
un assassin ! celui dont les mains sanglantes ! ... qui aurait pu le
croire ! ...
PIETRO .
Pourrai- je résister à cette épreuve ?
D'ORISTAN , à Lorenzo.
Qui êtes vous ?
LORENZO.
Un misérable en horreur au ciel !
D'ORISTAN.
Répondez sans vous émouvoir ; soyez tranquille.
LORENZO .
Je le suis ; je le serai toujours.
D'ORISTAN .
Votre nom ?
LORENZO.
Lorenzo .
D'ORISTAN .
N'en avez - vous point d'autre ?
LORENZO.
Je m'appele Lorenzo .
D'ORISTAN.
Etes -vous disposé à parler avec franchise ?
LORENZO .
Avec franchise .
D'ORISTAN.
Apprenez - moi donc le nom de votre famille ?
LORENZO.
Demandez-moi quel est mon crime; je vous le dirai sans hésiter :
c'est ma main qui est coupable ; ma famille ne l'est pas.
D'ORISTAN .
Vous vous obstinez donc ....
LORENZO .
Je suis le coupable que vous cherchez .
D'ORISTAN .
Votre patrie ?
LORENZO .
Pise .
D'ORISTAN .

Vos parents ?
LORENZO .
C'est moi qui l'ai tué, j'étais seul ; je n'avais point de complice.
J'ai pensé le crime, je l'ai exécuté : donnez , donnez le prix à mon
accusateur.
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D'ORISTAN , à part.
Qu'entends-je ? Est- ce artifice , résignation , ou délire ? Vons le
confessez donc, c'est vous qui avez répandu ce sang précieux à la
patrie : quel était votre motif ?
LORENZO .
Je ne sais .
D'ORISTAN .
Etait- ce haînè ou vengeance ?
LORENZO.
Non .
D'ORISTAN .

Le désir peut - être de vous enrichir de ses dépouilles ?
LORENZO , à part.
Juste ciel ! vous déchirez mon coeur . Non , Monsieur , je ne suis
pas si vil que vous le supposez .
D'ORISTAN .
Mais enfin ...
LORENZO .
Je ne sais : la manière , le temps , les motifs , je ne me rappèle
rien , rien que le crime. C'est moi qui l'ai tué , cela suffit.
D'ORISTAN.
Calmez - vous...
LORENZO .
Quel feu !... ah ! je sens ma bouche brûlante !
D'ORISTAN .
Avez- vous besoin d'alimens ou de repos?
LORENZO.
Je n'ai besoin de rien , j'espère que mes maux seront bientôt terminés.
D'ORIST , à part.
D'où vient ma faiblesse ? et pourquoi ai - je peine à poursuivre ?
PIETRO , se levant et se jetant aux pieds de Lorenzo .
Lorenzo , Lorenzo !...
LORENZO , s'élancant vers lui.
Est-ce toi, malheureux ! ...
D'ORISTAN , aur gardes.
Eloignez cet homme.
LORENZO , avec un sentiment marqué de lendresse.
Non .
D'ORISTAN ,
Eloignez - le.
LORENZO , retombant sur son siège.
Vous m'accablez ! ...
D'ORISTAN , s'approchant de Lorenzo .
Quel âge avez- vous ?
LORENZO.
Vingt ans.
D'ORISTAN .
Si jeune et si criminel !
LORENZO .
Que d'années pour la douleur !...
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D'ORISTAN .
Quelle est votre famille ?

LORENZO
Honnête et obscure.
D'ORISTAN .
Quelle profession exerce t-elle?
LORENZO .
Celle que peu de riches exercent sur la terre ; elle pratique la

vertu.
D'ORISTAN .
En un moment cependant vous vous êtes abandonné ...
LORENZO,
Soit inclination , soit destin .
D'ORISTAN .
La vertu quand elle est vraie , résiste et triomphe.
LORENZO .
Il y a des extrémités dans la vie où tout change , même la

vertu .
D'ORISTAN .
Avez-vous votre père ?
LORENZO.
Je ne l'ai plus.

D'ORISTAN.
Et votre mère ?
LORENZO .
Ob ! dieu ! ... elle existe.
D'ORISTAN.
Et qui est votre mère ?

LORENZO
Mamère n'a pris de part à aucun crime.
D'ORISTAN .
Elle vous aime , sans doute , et vous l'aimez si peu !
LORENZO.
Mọi ! ô ciel, moi ! Je ne désired'autre bonheur que de donner ma
vie pour elle .
D'ORISTAN ,
Comment ! quel secret me cachez - vous ?
LORENZO .
Monseigneur , c'en est assez , je n'ai rien de plus à vous dire ?
D'ORISTAN .
La justice exige beaucoup plus : vous devez tout découvrir.
LORENZO.
Vous n'entendrez rien de plus de moi , je le jure : je suis coupa
ble , et j'attends mon châțiment.
D'ORISTAN , se retournant du côté de Pietro .

Accomplissez ce qui vous reste a faire. ( Il prend la bourse qui
est sur le bureau.) Voilà le prix que la justice vous réserve , mais il
faut le gagner tout-à - fait . Vousdevez connaître ce jeune homme,
puisque vous l'avez accusé. Quel est son état ? Quelle est sa condi
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tion ? Quels sont les motifs de son horrible forfait ? Vous pouvez
atténuer vos remords , même en proposant une excuse ,
enfaisant
valoir une circonstance favorable à ce malheureux.
PIETRO .
Je sais qu'il s'appèle Lorenzo ; je sais qu'il est malheureux ;
mais j'ignore tout d'ailleurs , et je n'ai connaissance que de son
crime.
LE SERGENT.
Monseigneur , on cherche à vous tromper : si j'ai da croire la
voix du public' qui nous accompagnait , ces jeunes gens sont
frères.
D'ORISTAN. 7
Ils sont frères !... ( à Piétro. ) Toi , son frère !...
PIETRO .

Non , non .... Où fuir !
D'ORISTAN.
Leur physionomie , le langage . ...
FERDINAND.

Tout le confirme.
1

Pietro et Lorenzo , s'élan ant l'un vers l'autre, s'embrassent.
D'ORISTAN .
Ils seraient frères !
LORENZO.
Oui , mais nepunissez que moi .
D'ORISTAN .

Dieu juste ! quel excès d'horreur ! Quel comble d’impiété ! La
nature frémit à ce spectacle ! De deux frères si jeunes , l'un si cou
pable, et l'autre si infårne et si barbare ! O malheureux ! ( à Pietro .)
Et toi, mille fois plus vil encore , qui vends le sang que la nature
t'enseignait à défendre , tiens, tiens, voilà le pris. ( Il jète la bourse
à ses pieds.) Cet or dégoûte d'un sang qui l'imprime une tache
éternelle, et qui crie contre toi une éternelle vengeance. ( à Loren
zo . ) Toi , parricide d'un de nos premiers citoyens! ( à Pietro.) Toi ,
traître à la nature , et assassin de ton frère ! ( à Lorenzo . :) Maudite
cette main ! ( à Pietro .) Maudit , cet indigne cour ! Maudits, ceux
dont vous êtes nés ! La mère qui a donné le jour à de tels monstres
doit être en horreur à la nature !
PIÉTRO.
O ciel !

D'ORISTAN .
Enlevez - les d'ici ! Qu'ils n'empoisonnent pas plus long-temps l'air
que je respire . Je voulais les plaindre , et je suis forcé de les abhor
rer ; malheur à vous ! Fatal ministère, qui me force entend
à
re de
tels récits , et à punir de pareils crimes .
Il sort.
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SCENE XIV.
Les Précédens , excepté D'ORISTAN.
LAURENZO.

Mon frère !

LE SERGENT, l'arrêtant.
Suivez - moi !
LAURENZO , s'arrére , il jète un regard de tendresse sur Pietro , et le
vant lesjeux au ciel.
O mon Dieu ! faites que je sois victime pour tous , mais sauvez

Pietro , et sauvez par ses soins ce que nous avons de plus cher au
moude !
Les gardes l'emmènent,
SCENE XV.
( Il fait tout- à - fait nuit dans l'appartement. )
Pietro essaye de se lever , et les mains appuyées sur la terre , il
promène ses regards autour de lui ; Ferdinand est resté immobile
à son bureau.
PIETRO .

Où suis-je ? ( Il se lève.) Je ne le vois plus . L'auraient- ils enlevé ?
Barbares ! rendez-moi ... Ah ! quel frisson se glisse dans toutes
mes veines ! O mon frère ! Je l'ai donc perdu pour toujours! Et
moi , je suis condamné à rester ici , sous le poids d'une vie hon
teuse ! Qu'elle est amère , la vie qui me reste! (Ilcherche et ramasse
la bourse. ) Voilà le seulprix de tant de douleurs! Or fatal ! or né
cessaire ! Viens , viens , je ne dois plus penser qu'à l'usage que
j'en dois faire. Remords déchirans ! ] l faut que mon courage éva
noui rentre dansmon coeur, au moins pour quelques instaus après! ...
il ne me reste plus qu'à mourir ! ...
Ferdinand s'est retiré vers le fond du théâtre; il écoute Pietro, avec
attention , et sans qu'il puisse ľapercevoir ; au moment où Pietro
sort, il appèle un domestique , et s'écrie vivement :
Qu'ai- je entendu , grand dieu !... Quel soupçon !... Prévenez
monsieur le Comte ... C'est le ciel qui m'inspire.
Il sort précipitamment.

Fin du premier Acte .

ACTE

II .

Le théâtre représente une chambre nue , dans laquelle il ne reste
d'autres meubles qu'une chaise de bois et une mauvaise table sur
laquelle est un écritoire, une carafe pleine d'eau , un vieux livre
de comptes. Une petite lanterne éclaire la salle. Lucia est assise ,
etfile auprès de la table. Antonio entre doucement.

SCENE PREMIERE.
ANTONIO .
Comment cela va-t-il maintenant, ma chère Lucia ?
LL'CIA .
Un peu mieux. Je l'ai conduite à son lit. Que dis-je un lit , un
grabat’si délabré que la plusprofondemisère n'en a jamaiseu de pire!
Elle sommeille ; et la fatigue a fermé ses yeux .
ANTONIO .

0
Quand je me rappèle l'état duijuel elle est tombée, l'opulence de
son respectable époux, le vaste commerce qui enrichissait cette
maison , les trésors qui y abondaient; je frissonne et je sens mes
cheveux se hérisser en considérant la détresse qui l'accable. Il ne
reste plus rien ici , ni pain , ni meubles, ni espérance ! une mauvaise
chaise de bois, une table, un encrier, un vieux livre de comptesqui ne
renferme peut- être plus que les dettes de son mari defunt , voilà
tout ce que cette famille désolée a gardé de sa richesse passée .
Mais dis - moi donc comment il se fait que ces nobles personnes, jadis
si opulentes, soient ainsi dans la misère; toi, élevée dans cette maison,
tu dois en savoir quelque chose.
LUCIA
Comme tu sais, lorsque ma mère en est sortie , j'étais encore très
jeune. Toutce que je puis te dire, c'estque la signora Tbeodora éiait
très belle autrefois, qu'elle préféra M. Benamati , riche négociant ,
au marquis de Monero. Dès ce jour de la haine entre les deux fa
milles , et des chagrins sans nombre pour celle belle dame. M. le
marquis de Monero avait de grands emplois; par hasard , dit - on , il
devint possesseur de titres qui rendaient M. Benamati , son débi
teur , créance qui n'est pas entièrement éteinte et que les héritiers
font encore valoir : ou n'est pas bien sûr si par son influence, il n'a
pas contribué au renversement dela fortune de M.Benamati ;sur ce
point on ne saura jamais la vérité. Quelquefois, vois -iu, le malbeur
vient dans les familles , et rien n'y peut : ce qu'il y a de certain ,
c'est que M. de Monero étaillrés honoré, et il est mort si malheue
reusement que nous devons nous garder de porter un faux jugement
eur sa mémoire .
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ANTONIO .
Je me rappele parbleu bien quel bruit ça fit dans la ville , et
tous les gens que l'on a arrêtés ; mais c'est
qu'on en parle encore
tous les jours .
LUCIA .
Tôt ou tard il faut espérer que ce mystère se découvrira.
ANTONIO.
Malheureuse dame !
LUCIA .
O mon ami ! quelles cruelles infortunes ! prions le ciel que dans
notre état modeste , il les tienne éloignées de nous .
ANTONIO .
Sais-tu bien que si nous tardions encore un moment , elle péris
sait... Retenu par ce respect qu'inspirent les personnes que nous
avons vues dans un état très-supérieur au nôtre , j'osais à peine m’ap
procher d'elle , ou lui adresser un mot sur son passage : mais j'ai eu
ce soir je ne sais quel pressentiment, et c'est le ciel qui m'a fait
naître l'idée de monter jusqu'ici .
LUCIA .
Dans quel état nous l'avons trouvée !
ANTONIO .

Je crois l'y voir encore .... pâle , étendue sur le pavé, évanouie,
mourante ... et morte un peu plus tard , si la providence ne s'était
servi de nous pour la secourir.
LUCIA .
Il y avait deux jours qu'elle n'avait pris la moindre nourriture .
ANTONIO ,

A peine échappée d'une longue et douloureuse maladie , manquer
de toutà ce point! Comment peut-on vivre dans de telles angoisses!
Elle a cependant deux fils qui paraissent assez robustes . Que font
ils donc , et pourquoi ne travaillent - ils pas ?
LUCIA .
Oh ! certainement , voilà le refrain ordinaire ; on est heureux ,
on rencontre le pauvre accablé de besoin , on lui dit : travaille .
Le pauv
re
riche passe en levant les épanles , et le pauvre meurt de faim .
Soyez juste , secourez d'abord , et vous conseillerez après .
ANTONIO .
Се que tu dis n'est que trop vrai.
LUCIA .
Allons maintenant , tu vas descendre , et prendre du repos.
ANTONIO .

Ne viendras - tu pas ?
LUCIA ,
Plus tard ; dans ce moment , il ne serait pas prudent de laisser
celte dame scule.
ANTONIO ,
Et tu veux sonffrir toute une nuit ? ...
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LUCIA
Cette infortunée souffre plus que nous . Il faut s'entr’aider :
d'ailleurs , je vois déjà le point du jour . La nuit est très - courte en
cette saison .
ANTONIO .
Très-courte , et si avancée que je ne me coucherai pas non plus ;
je vais chez le voisin , où les jeunes gens veillent en jouant aux
échecs , et en parlant des nouvelles. Si in avais besoin de moi ,
appèle - moi de la fenêtre , et je serai ici à l'instant. Adieu, Lucia .
LUCIA .
Adieu , mon ami . (-Après avoir jeté les yeux dans la chambre
voisine, Lucia vient s'asseoir .) Je suis loin de me fier entièremert
au calme dont cette pauvre dame paraît jouir maintenant; le som
meil a suspendu ses douleurs; mais si elle venait à se réveiller, ellos
reptreraient toutes dans son coeur avec le souvenir, et rien n'empê
cheraii alors qu'elle tombât dans un état plus grave, p us dangereux
que celui dont nous avons eu le bonheur de la tirer ... mais il me
semble que j'entends monter quelqu'un sur l'escalier ( elle s'appro
che de la parte ); qui est - là ?
SCENE II .

Pietro entre sans répondre.

LUCIA .
Oh ! est - ce vous enfin ?
Pietro distrait regarde autour de lui et ne repond pas.
LUCIA .
Monsieur Pietro ? ( Pietro continue i regarder .) que cherchez
yous dans cette chambre.
PIETRO .
Où est- elle ?
LUCIA .
Qui ?
PIETRO.
Où est - elle ?
LUCIA .
Que demandez - vous ?
PIETRO .
Ma mère.
LUCIA .
Elle dort; elle avait grand besoin de repos.
PIETRO .
Je respire . ( à part ) je voulais la voir , et je tremblais de la
trouver ..
LUCIA ,
Vous me semblez troublé , malade .
PIETRO .
Non , je me porte bien .

LUCIA .
Vous n'avez point de chapeau.
PIETRO .
Moi ....
LUCIA .
D'où venez -vous donc ?
PIETRO soupire et - s'assied .
Où est ma mère ?
LUCIA .
Je vous ai dit qu'elle dormait .
PIETRO.
Vous avez raison ; qui êtes- vous? ....
LUCIA .
Vous ne me reconnaissez - pas ? vous , votre voisine !...
PIETRO.
Que faites- vous ici....)
LUCIA .
Се que vous auriez fait à ma place .
PIETRO .
Ah ! laissez-moi .
LUCIA.
Maintenant que vous êtes de retour , je puis me retirer et
descendre tranquille.
PIETRO.
Pourquoi ?
LUCIA .
Votre mère souffrait un peu de votre absence , il faut la con
soler.
PIETRO.
Oui .
LUCIA .
Pourquoi votre frère n'est -il pas rentré avec vous , selon votre
usage ?
Pieiro secoue la léle.
LUCIA .
Où l'avez- vous laissé ?
PIETRO sé lève.
Adieu .
LUCIA .
Si je vous importune, je me retire ; mais si je vous suis utile en
quelque chose , appelez- moi .
PIETRO.
Oui, merci.... bonne nuit .... 1
LUCIA .
Bonne nuit ( elle s'éloigne avec la lanterne à la main , puis se
retourne ) , mais vous n'avez pas de lumière , servez - vous de celle
ci , tenez .
PIETRO.
C'est bien ! ....
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LUCIA à part.
Cet air égaré , cette contenance ,ces mots qui n'ont point de suite.
Hein ! ( secouant la tête ), adieu , monsieur. ( elie sort ).
SCENE III .
PIETRO seul.
Il s'approche doucement de la porte qui conduit à l'autre chambre,
il paraíz écouter.
Un sommeil bienfaisant calme donc un moment ses peines , et
rétablit ses forces abattucs. Elle dort , elle ne souffre pas; le plus
malheureux de tous , c'est moi , moi seul. Que lui dirai- je à son
réveil , quand ses regards chercheront les deux objets de sa ten
dresse ; si elle m'iul rroge, si je lui parle , les agitations de mon
cour lui auront bientôtdécouvertmon secret. Oui, tout pourrait
me tralir , et troubler la consolation quelle doit goûter dans les
ressources que je lui apporte . Le sommeil dans lequel je la trouve
plongée est un bien fait du ciel. Qu'il ne cesse pas encore ! et que
ses yeus en s'ouvrant au jour , s'arrêtent sur les secours que je lui
laisse , ei oon ,pus sur la main tremblante qui vient les apporter.
( Il tire le bourse.) Voilà cet argent que je paierai de tant de larmes,
voilà de quoi du moins soulager l'horreur de ses besoins ; à ce prix ,
elle ae subira plus les détresses de ces nuits lugubres , sous le voile
desquelles s'unissaient pour la tourmenter , le silence , la faim , la
nuilicé , le froid . Le soleil levant ne laissera plu* tomber ici cette
lumière funesle , toujours redoutée , parce qu'elle nous menaçait
toujours de nous éclairer pour la dernière fois! mère bien aimée !
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tout est changé. Vous aurez du pain , des habits ! vous ne serez
plas exposée à la mort affreuse que vous redoutiez encore hier !
mais comment la prévenir de tout cela. Ecrire et fuir ... ( Il prend 1
l'écritoire .) Mais le papier memanque ; tout est épuisé depuis long
temps dans cette maison de désolation . Depuis deus mois, je vois
pour la première fois ces tristes lieux éclairés par une lumière due
à la charité d'un voisin . Un seul rayon de la lune, tombé du haut
de cette croisée , était la lampe nocturne à la clarté de laquelle on
allait , on venait , on pleurait. ( Ilprend le livre de compte , et en
delache un feuillet.; Voilà tout ce qu'il faut de papier, pour ce
que j'ai à dire ; profitons de ce moment. ( Il s'assied , il écrit , ne
trouvant pas assez d'encre , il verse quelques gouttes d'eau de la
mais où me transporte le délire de ma
bouteille . ) Ma mère ...
douleur , modérons cette expression , ou plutôt ... ( il écrit ) cela
est bien , cela suffit. Plions ce papier avant qu'elle ait pu m'en
tendre , et empressons -nous de nous échapper. Cet argent et
cette lettre tomberont sous ses yeux , aussitôt qu'elle sera levée.
( Il s'approche de la chambre . ) Adieu , ma mère , adieu pour tou
jours. Je presse de mes lèvres ce triste seuil , derrière lequel je te
laisse ; je l'inonde de mes larmes.Mais qu'entends - je ? un mouve
ment , un soupir ... elle est éveillée , elle marché ... elle vient.
O mon Dieu ! où aller , où fuir , où porter mon désespoir ?

29
SCENE IV .

Il fait lout- d -fait jour.
THÉODORA seule , elle est vélue d'un habil noir délabré, et s'ap
puie aux murailles avec ses mains.

Où suis-je ? de tous côtés des rêves et des images funestes ! quel
bruit a interrompu les songes les plus affreux que j'aie jamais faits !
J'ai cru entendre quelqu'un à cette porte. Mais non , ici tout est
solitude et silence ; mes fils, mes chers enfans ne sont pas encore
venus. O mon cæur ! comme tu palpites à l'idée de leur absence ,
de leur danger peut- être : les forces me manquent. (Elle s'assied .)
Quelle heure est-il donc ? Je n'entends encore ni le bruit de la forge.
voisine , ni les chants accoutumés du matin . Cependant la nuit s'est
écoulée , et mes fils ne sont pas revenus. Hélas ! où peuvent- ils
être. Depuis que je suis mère je n'ai pas eu un monient plus cruel !
Jamais le soleil n'a laissé ces tristes lieux , sans que je les aie eus
auprès de moi ! chaque matin ils sont autour de mon lit, empressés
à me cousoler et à baiser ma main accoutumée à les bénir. Qui peut
les obliger, aujourd'hui , à manquer à un devoir qu'ils trouvaient si
doux! Mais me trompai-je ? une bourse ! .. et que contient-elle ? ..
de l'or !... qui est entré dans cette chambre ? qui a déposé une
bourse sur cette table , une lettre à côté ? .. c'est la main de Pietro !
c'est mon fils qui m'écrit , je frissonne !.. je tremble ! .. lisons.
( Elle lit. ) « Mamère, consolez - vous ; vos enfans vous aiment ; et,
heureux d'avoir trouvé un moyen de voussecourir , ils vous ap
» portent cet or qui doit vous rendre la vie ; jouissez - en ; avant
» qu'il soit épuisé la providence leur fournira peut- être quelque
» moyen de vous procurer d'autres secours . Il nous reste à accom
» plir les efforts qui doivent vous sauver tout- à -fait. Ne vous in
» quiètez pas si vous ne nous revoyez pas bientôt. Aimez -nous et
» soyez tranquille . » (Elle se lève .) Quoi ne pas revoir mes fils ! ..
être heureuse et consolée sans eux. Ah ! cruels que' m'annoncez
vous ? à quel prix avez- vous ? .. Non , je ne puis , je ne veux pas !
Rendez -vous à mon amour, et reprenez vos tristes bienfaits ! mais
quel secret ! qu'avez- vous fait ! ô mon Dieu ! que devenir ! qui ne
rendra mes enfans ?

SCENE V.
THEODORA , LUCIA .
LUCIA .
J'ai entendu votre voix , et soupçonnant que vous étiez levée , je
suis accourue pour m'informer de vos besoins.
THEODORA
Ah ! Lucia !
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LUCIA .
Vous êtes encore plus agitée !
THEODORA .
Oui, plus que je ne le fus jamais .
LUCIA .

11

Calmez- vous . Un seigneur qui ne semble pas amené par un
hasard , mais par quelques bons desseins , a desiré vous voir.
Il attendait dans notre chambre que vous fussiez éveillée .
TIFODORA .

1

Ah ! qu'on ne me parle que de ma douleur !
SCENE

VI .

1
Les Précédens, FERDINAND , il fuit quelquespas dans la cham
bre et s'arrete sans être aperçu de Theodora.
THEODORA , à Lucia .
Qui a déposé sur cette table , cette bourse et ce papier ?
LUCIA
Je l'ignore ; votre fils Pietro pourra vous en informer.
THEODORA .
Et où est- il ?
LUCIA .

Ne l'avez -vous pas vu ?
THEODORA .

Quand ?

LUCI 1 .
Tout à l'heure .

THEODORA .
Dans quel endroit ?
LUCIA .
Ici .
THEODORA .
Pietro est revenu , Pietro était ici ?
LUCIA
Il y a peu d'instans.
THEODORA .
Le barbare ! il vient et il part sans avoir embrassé sa mère.
LUCIA .

)
Peut- être n'a -t-il pas voula interrompre votre sommeil .
THEODORA .
Me connait-il si peu ? ne savent-ils pas que leur présence appaise
toutes mes douleurs . Quelle raison a - t- il de me fuir ?
LUCIA .
Il reviendra .
THEODORA .
Non , il a porté lui-même cette cruelle sentence , il a écrit que
je ne le reverrais pas , que je ne le reverrais peut-être jamais !
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LUCIA .
Comment ?
THEODORA .
Ni lui , ni Lorenzo . Ils iront si loin de moi que le malheur qui
m'accable ne pourra pas parvenir jusqu'à eux. O mon dieu ! tu
sais quelles infortunes j'ai subies; mais , ni le malheur de voir nos
richesses détraites par la mauvaise foi et la trahison , ni la longue
captivité , ni la mort prématurée demon époux , n'ont revolté mon
cour contre ta souveraine justice . Dépouillée de tout , réduite à la
mendicité , malheureuse par mes souvenirs, malheureuse par mes
craintes , abandonnée de tous mes aniis ; trahie par la nature
même ; cachée dans cette triste demeure , sans un secours humain ,
sans une larme qui tombåt d'une autre paupière que celle de mes
enfans, j'ai triomphé de tout. Je me suis refugiée contre ma misère,
dans l'espoir de la justice ; je n'ai pas outragé par une défiance im
pie , ta divine providence. Mais cette nuit solitaire , cet abandon
inattendu , cette horrible séparation , voilà qui me consterne , qui
m'accable , qui me précipile dans le tombeau.

FERDINAND, s'avançant.
Madame , s'il m'est permis de prendre part à votre doueur
pensez qu'il n'y a qu'un moyen de triompher des afflictions qui
nous poursuivent dans la vie. Reprenez vos forces , raffermissez
votre patience .
Lucia rentre.
* THEODOR A.

Qui êtes- vous, Monsieur ?
LUCIA .
Le seigneur que je vous ai annoncé .
THEODORA ,

Pardonnez à mon trouble , j'avais tout oublié .
FERDINAND .
Calmez - vous Je ne vous dirai, ni de quelle manière , ni pourquoi;
sachez , seulement , que je viens dans l'intention de vous servir , si
je le puis.
THEODORA .
Asseyez- vous , mais les sièges nous manquent ... Vous com
prenez , peut- être ...
FERDINAND.
Oui , oui , Madame; j'ai déjà entendu la moitié de ce que je cher
che à savoir. Ajoutez - y , de grâce , quelques détails , et cela ne
suffira. Vous avez deux fils , et si j'ai bien entendu , l'un s'appele
Pietro , et l'autre Lorenzo.
THEODORA .
Il est vrai.

1
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FERDINAND.

Leur âge est de vingt ans , tout au plus. Lear physionomie est
douce , leurs traits agréables et nobles.
THEODORIA .
Ah ! vous les connaissez, sans doute ?
FÉRDINAND .
Je le crois ; oui , je les connais .
THEODORA .
!
Ah ! dites-moi comment... dites- moi par quelle circonstance
votre voix fait palpiter mon coeur de joie , et non de terreur.
FERDINAND

Et que pourriez - vous redouter à l'égard de vos enfans ?
THEODORA .
De leur coeur et de leur caractère , rien ... Tout de la cruelle
étoile qui nous poursuit.
FERDINAND ,
Ils sont donc vertueux ?
THEODORA .
S'ils étaient méchans , je ne les aimerais pas ainsi .
FERDINAND .

Mais que font- ils à cette heure ? N'exercent - ils alicun emploi ?
THEODORA .
Ils en ont cherché partout et n'en ont pas obtenu : un homme
bien né , tombé dans la misère , est rarement entreprenant , et les
premiers rebuts abattent son courage. Une fatalité cruelle , qui a
fait succéder dans notre famille les revers aux revers, a privé mes
enfans des ressources qu'ils étaient en droit d'attendre. Combien de
malheureux , comme eux , soupirent après les plus pénibles tra
vaux , et périssent faute de les obienir !
FERDINAND,
Je le sais .
THEODORA .

Cependant , plus d'une fois, ils ont voué leurs mains aux métiers
les plus vils , pour me secourir ; mais ces rares occasions n'ont été
que passagères ; et ils sont retombés d'une oisiveté forcée dans
une cruelle misère.
FERDINAND .
Quels étaient leurs amis et leurs ennemis ?
THEODORA.
Leur ami , le ciel : leur ennemi , personne .
FERDINAND
Mais il y a des circonstances qui semblent indiquer qu'ils avaient
eu des relations , des sujets de haine ...
THEODORA.
Contre qui ?

FERDINAND ,
Contre ... Je ne saurais le dire .
THEODOR A.
Mes enfans haïr un de leurs semblables ! On vous a trompé ,
Monsieur , mes enfans ne sont pas capables de haïr personne , ni
de nuire à personne .
FERDINAND .
En êtes-vous certaine ?
TOIEODORA.
Comme je le suis de moi-même.
FERDINAND.

Quel est votre nom ?
THEODORA .
Theodora Benamati .
FERDINAND .
Permettez que j'écrive .
il écrit sur ses tablettes .
THEODORA .

Dans quel dessein ?
FERDINAND .
Dans le seul dessein de vous être utile , si mon bonheur me le
permet .
THEODORA , à part..
Je ne sais pourquoi, mais tout m'inquiète et m'épouvante.
Antonio entre consterne ; il regarde , s'arréte sur la porte , fait si
gne à sa femme de se rapprocher de lui , et lui parle à voix
basse,
FERDINAND .
Que sais -je ? Le ciel se sert quelquefois des moyens les plus inat .
tendus, pour soulager les malheureux.
THEODORA .

Vous me parlez de telle manière, Monsieur .. et votre présence
dans cette maison , à cette heure... Ah ! ne me cachez rien ..ai-je
encore quelque nouveau malheur à redouter?
LUCIA , après avoir manifesté beaucoup de surprise en parlant avec
Antonio , s’écrie ;
Encore ce chagrin !

ANTONIO , & Lucia , bas .
Tais- toi !
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THEODORA.
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Qu'ai-je entendu , et que venez - vous nous dire ?
ANTONIO .
Je venais...
THEODORA.

Vous êtes interdit... Expliquez -vous.
LUCIA .
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Ah ! mon dieu ! Mon dieu !

ANTONIO .
Tais - toi, te dis-je .
1

LUCIA .

Il faut bien que Madame en soit instruite une fois , au moins
pour y remédier.
THEODORA ,

juste ciel ! qu'est -il arrivé !
LUCIA .
Hélas ! vos pressentimens ne sont que trop justifiés, et Lorenzo ..
THEODORA .
Achevez ?
LUCIA .

Il est dans les prisons.
THEODORA .
O cicl !

1
1

ANTONIO .

Imprudente ! qu'as -tu fail ?
THEODORA .
En prison , mon Lorenzo ! .. où ? quand ? pourquoi ? d’où le
tenez - vous ?

ANTONIO .
De ceux qui l'ont arrêté , et qui s'attendrissaient sur son sort.
THEODORA , elle s'assied .

Cette nouvelle est le signal de ma mort ! et ma misère est au com
ble ! Je comprends maintenant pourquoi ils m'ont annoncé qneje ne
les reverrais pins !, . et cet or ! .. Ô désespoir ! quel voile tombe de
mes yeux et me laisse voir dans toute son horreur l’abyme où je
les aiprécipités ! Cet or , ils l'ont dérobé pour ne nourrir !..
FERDINAND .
Je ne le crois pas , non ; peut - être n'est- ce pas là leur crime .
THEODORA
Et je ne les revewrai plus ! je les laisserai mourir sans mêler mes
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larmes à leurs larmes ; sans leur donner , et sans en recevoir le
dernier adieu .
FERDINAND.
Promettez -moi du courage, promettez moi de demander à vos
fils la vérité , et je vous donne ma parole que vous les reverrez .
THEODORA .
Vous me le faites espérer ; vous pouvez me les faire voir ! et qui
êtes- vous seigneur ?
FERDINAND .
Un homme dont le cour est dévoué aux malheureux : votre ami ,
si vous y consentez ,
THEODOR A se jetant à ses pieds: Ferlinind l'arrête .

Voyez mes larmes , prenez ma vie et sauvez mes enfans !
FERDINAND .
Espérez et conservez vos forces pour le commencement de la
journée ; je reviendrai vous prendre ici de bonne heure. Cruyez en
ma promesse , et remellez - vous du reste à la clémence du ciel .
Peut - être même plutôt...
THEODORA .
Demain ! que ce délai sera long ; qu'il m'en coûtera de l'atten
dre : mais je les reverrai , je reverrai mes enfaus,et je serai heureuse
encore , si je puis mourir dans leurs bras .
FERDINAND .
Prenez quelque repos , madame; espérez , je presserai les mo
ments qui pourront vous apporter quelques consolations.

Elle rentre dans sa chambre.

SCENE VII .

FERDINAND , LUCIA , ANTONIO .
FERDINAND .

Bonnes gens , quelques mots. Les fils de madame Benamati ont
ils l'habitude de s'éloigner de leur mère ?
LUCIA et ANTONIO .
Non, monsieur .

FERDINAND.
Cependanı ils rentrent quelquefois au milieu de la nuit.
ANTONIO,
Je ne crois pas .

FERDINAND .
Depuis une vingtaine de jours , n'avez- vous pas remarqué quel
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que dérangementdans la maison ? Ces jeunes gens , ne les voyiez
vous pas soucieux ?
LUCIA .

Souvent ! Ils sont si malheureux :
FERDINAND.
Par exemple , le 5 avril, avez -vous remarqué si Lorenzo
resté dehors plus tard que de coutume ?
ANTON10 .,
Le 5 avril ... ,
FERDINAND .
Oui .
ANTONIO.

est

Atendez donc , le 5 avril ils reçurent une sentence pour une deite
que leur malheureuse position ne leur permettait guère de payer ;
et je crois me rappeler qu'il fut dans la soirée chez monsieur de
Monero .
FERDINAND.
Comment avez -vous appris cette circontance ?.
ANTONIO .
Il le disait , en sortant , à son frère.
FERDINAND
L'avez - Vous vu rentrer ?
ANTONIO ,
Non .
FERDINAND .

Depuis , paraissait - il plus sombre, plus attristé ?
ANTONIO .
Oui , et même depuis ce monient nous ne les avons vus que ra
rement.
FERDINAND
Vous affirmerez devant la justice tout ce que vous venez de me
dire ?
LICIA
Ah ! monsieur , notre indiscretion pourrail- elle causer quelque.
malheur à cette pauvre famille ?
FERDINAND , ù parl ..

Il est coupable ! (haul Rassurez - vous, vous avez fait votre de
voir ; ne craignez rien pour nadame Penamati, ne la laissez man
quer d'aucun secours; chacun de nous a des de virs à exercer en
vers l'infortune , vousde votre côlė , moi du mien , tout ce que vous,
pourrez, loui ce que je dois, je vou , le recommande :
Il sort.
LUCIA .
Allez , monsieur, et revencz avec de bonnes nouvelles.

1
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SCENE VIII .

Les Memes, excepté FERDINAND .
ANTONIO.
Que de soucis donnent des enfans !
LUCIA .
Et quelle pénible vie que celle d'une mère ! ( On frappe à la
porte à droite) Qui peut frapper à la porte de la rue ?
ANTONIO.
Nas -lu pas dit å M. Pietro de passer par notre cour ?
• LUCIA .
Certainement, et déjà ce matin j'ai eu le soin de faire attendre
chez nous le seigneur qui sort d'ici .
L'on frappe plus fort,
ANTONIO.
Allons, cette noble dame n'aura pas un moment de repos.
LUCIA .
Va ouvrir , il y a peut-être moyen de renvoyer ces gens -là.
( Antonio sort) Quand un mauvais ange est une fois entré dans
une maison, il ne laisse plus de repos aux pauvres gens.
Antonio rentre, il paraît abattu .
ANTONIO .
Ah mon dieu ! c'est la justice .
LUCIA .
La justice ! ... pauvre dame !et que veulent- ils ?
SCENE

X.

Les Précédens, UN HUISSIER suivi de plusieurs Recors.
L'HUISSIER.
N'est- ce pas ici la demeure de la signora Theodora Benamati ?
LUCIA .
Oui , Monsieur.
L'HUISSIER ,
Où est -elle ?
LUCIA .
Madame repose ; une longue maladie dont elle relève à peine
ne lui perinet pas de vous recevoir.
L'HUISSIER.
Il fautcependant qu'elle vienne . Parmi les nombreuses dettes
laissées par son mari , il en est qui l'engage envers les héritiers de
M. de Monero ; nous venons ici exécuter le jugement porté contre
elle . ( aux recors) Faites votre devoir et prenez inventaire.
ANTONIO ,
Mais , Monsieur, si vous venez seulement pour saisir le mobilier ,
ilme semble ...

38
L'HUISSIER .
Quoi ?
ANTONIO ,
Que la besogne ne sera pas longue et que vous pourriez yous
retirer .
L'HUISSIER .
Quand on ne trouve pas de meubles, le débiteur nous suit .
LUCIA .
Ah mou dieu ! mon dieu ' il fallait encore ce dernier соар.

L’HUISSIE ?, aux Recors .
Allons,ouvrez la porte qui conduit à cette chambre , et termi
nons.

LUCIA , à Antonio .
Mon ami, cours vîte , cherche son fils; au nom du ciel amène
M. Pietro !
ANTONIO .
Gagne un peu de temps, je reviens dans l'instant .
Au moment où l'huissier va pour entrer dans la chambre de
Theodora, elle se présente sur le seuil de la porte .

SCENE X.
Les Précédens,

THEODORA .

THEODORA .
Que voulez - vous ?
L'HuissiER .
Exécuter la sentence d'un jugement, madame, qui vous con
damne à payer cent ducats , ou à nous suivre dans la maison de
réclusion .
THEODORA .
Et qui peut donner l'ordre d'exéculer ce jugement affreux ?
L’AUISSIER .
La créance n'est que trop valable, madame, vous le savez comme
moi, et l'on est las de vos délais,
THEODORA .
Ainsi la vengeance de cette famille me poursuit jusqu'au bord
de la tombe .
L'HUISSIER .
Quels que rigoureux que soient mes devoirs...
THEODORA .
Je vous entends . ( à Lucia , fon :lanten larmes . ) Lucia , si mes
enfaps reviennent jamais , la leur diras que leur mère ....
LUCIA
Non , madame, vous ne partirez pas .... Monsieur, au nom du
ciel ....
L'huissier fail signe de le suivre .
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Mais que faut - il? Quelqu'argent ... (détachant son collier.) Tenez,
monsieur , tenez . Venez chez nous , prenez nos meubles , mais
laissez cette pauvre dame mourir ici .
THEODORA .
Lucia , que faites - vous. ( la serrant dans ses bras. )? Votre mari
serait en droit de vous blâmer ...

LUCIA .
Ah ! madame , il donnerait sa vie pour vons soulager . Mais atten
dez un seul moment , monsieur , tout ce que nous possédons va
vous être remis. ( En se retournant pour sortir , elle apercoitla bourse
qui est encore sur la table. )
Grand dieu , madame , cette bourse pleine d'or ...
THEODORA , à part.

Elle est peut - être le fruit d'une mauvaise action . ( à Lucia .)
cette bourse ne peut racheter ma liberté .
LUCIA.
Au nom de vos enfans...
THEODORA .
Cet argent ne m'appartient pas. ( à l'huissier .) Soutenez -moi,
monsieur , et surtons.
LUCIA .
Je ne veux pas vous quitter .

SCENE XI.

Les Précédens , le comte D'ORISTAN , FERDINAND .

Au moment où ils vont sortir, le comte d'Oristan se présente,
Ferdinand l'accompagne.

ANTONIO , accourant.
Lucia , Lucia , voici ce bon Seigneur.

D'ORISTAN .
Suspendez un moment l'exécution de vos ordres.
THEODORA, dans les bras de Lucia , se soutenant à peine.
Qui que vous soyez , ne prolongez pas plus long-tems mes
douleurs. Mes fils ... venez ... votre mère ...
D'ORISTAN .

Madame, reprenez vos sens . Je viens peut-être vous apporter des
consolations. ( Theodora s'évanouit , Lucia la soutient. ) ( aux
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huissiers. ) Eloignez- vous , laissez à cette infortunée le tems de
se remettre . J'attesterai que vous avez fait votre devoir.
Theodora tomhe évanouie dans les bras de Lucia et d'Antonio ;
le Comte
fait un mouvement pour indiquer à ses domestiques de
la secourir, se retourne vers l'Huissier, lui donne l'ordre de se
retirer. Ferdinand est auprès du Comte . L'Huissier et les Recors
s'inclinent, et sortentpar la porte à droite.

Fin du deuxième Acte .

j
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ACTE

HII .

Une prison ; à droite et à gauche des entrées de cachots . Pietro est
couché sur le seuil du cachot à droite . Un prisonnier chargé de
chaînes , se promène en remontant la scène. Une lablé au premier
plan à gauche , le geolier et un guichetier sont assis et boivent.

SCENE PREMIÈRE.
LE GEOLIER , LE GUICHETIER .
LE GEOLIER .
Vous avez eu tort , vous dis -je , de le laisser entrer dans cette
salle ; ça peut me compromettre auprès de M. le comte d’Oristan.
LE GUICHETIER .
Ah ! bah ! puisqu'il n'a pas communiqué avec les prisonniers ,
quel mal y a - t- il à permettre à ce malheureux de se reposer sur
celte pierre ?
LE GEOLIER .
n'entre pas dans une prison pour se
on
!
Se reposer ! se reposer
reposer ,
LE GUICHETIER .
Eh bien , on va le faire repartir, quand l'heure de ce gaillard
là sera terminée ; en voila un , par exemple, qui est ici depuis
long- temps . Il m'ennuie passablement : faire faction tous les
so
matins comme cela , pour faire prendre l'air à monsieur ; si n
affaire dépendait de moi, je l'aurais bientôt élevé de manière ( faina
sant signe de lui mettre la cor le au cou) à lui faire prendre le grand
air.

SCENE

II .

Les Précédens , TRISTAN.
TRISTAN , toujours se promenant d'un air sombre ,
Tu en seras plus riche , n'est-il pas vrai ? quand mon corps
suspendu au gibet deviendra la pà : ure des corbeaux.
LE GUICHETIER .
Parbleu ! la prison sera débarrassée d'un vaurien , qui nous donne
plus de mal lui tout seul que cinquante galériens. J'ai été dis ans
au bagne à Venise , et c'était un paradis pour moi en comparaison
du service que e fais auprès des drôles de lou espèce.
Lansl
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TRISTAN.
Allons donc , tu te vantes dans ce temps-là tu n'étais pas gardien ;
mais depuis que tu es dans les honneurs, tu fais comme lan d'autres
qui te ressemblent.
LE GUICHETIER ,
Tu le sais , si tu raisonnes , trois jours dans une basse -fosse , et
la bastonnade tous les soirs pour ton souper ! vous autres Calabrois
ça vou ; rafraîchit.
TRISTAN .

Ah ! quel plaisir pour vous de faire mourir lentement un homme
par vos informations longues et difficiles, par vos supplices jour
naliers , ma vie ici est pire que la mort . Hé ! bien , retirez -moi le
peu de pain que vous me donnez, murez mon cachot, car je suis
las de la vie . Mais , tiens , scélérat un acte de justice pour racheter
mes crines... ( 11 lève ses chaines pour l'assommer. ) Maisnon , le
bourreau m'en voudrait d'avoir pris ce qui peut lui appartenir, et
il pourrait un jour...
LE GEOLIER , riant.
Ah ! ah ! tu as raison , des gens de ton espèce ne doivent pas se
mettre mal avec cet homme-la ; mais , va , ne te chagrine pas ; tout
ça sera bientôt terminé. Tu iras sans doute à la potence avec l'as
sassin de Monero . L'affaire a fait de l'éclat ; il faut une justice
prompte et sévère.
TRISTAN , froidement.
On a découvert l'assassin de Monero !
LE GEOLIER .
Oui, ça t'étonne ! oh ! l'on a beau se bien cacher ; tôt ou tard les
crimes se découvrent , et les coupables reçoivent leur châtiment , ll
y a long- temps , vois-tu , que pour le bonheur des honnêtes gens ,
c'est arrangé ainsi.

TRISTAN

recommençant à se promener.

Et cet homme qui est- là , c'est le criminel ?
LE GEOLIER .
Non , c'est son frère.
TRISTAN .
Ah ! et où avez-vous mis celui que vous avez si adroitement
découvert ?
LE GEOLIER.
Là...
TRISTAN,
Vous le nommez ?

LE GEOLIEK.
Lorenzo.
TRISTAN.
Eles- vous sûr que c'est l'assassin de Monero ?

}
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LE EOLIER .
Oui .
TRISTAN .
Vous allez faire un beau coup ; il est innocent de ce crime.
LE GEOLIER .

Oh certainnement ! si l'on vous écoutait , il n'y en aurait pas
un seul de pendu. Il parait qu'il est de tes amis ; c'est une assez
jolie recommandation pour terminer plus promptement son affaire ;
au reste .....
TRISTAN .
Au reste , tuez-le ; vous aurez peut- être un jour à rendre compte
de son supplice. J'aime assez que ces juges si terribles aient aussi
un crime à se reprocher .
LE GUICHETIER .
Allons , allons , en voilà assez pour aujourd'hui , il est temps de
rentrer
TRISTAN , secouant ses chaînes.

J'ai bien envie pour en terminer tout de suite....
LE GUICHETIER .
Bah ! tu est trop lâche ; tu dis que tu veux mourir , et quand on
eu sera au jugement , tu voudras être le plus honnête homme du
monde. Dans ton cachot ! il le pousse rudement. )

SCENE III .

FERDINAND , LE GEOLIER , LE GUICHETIER .
FERDINAND,
Le grand juge m'envoie vous prévenir qu'il vient ici .
IE GEOLIER .
Est-ce dans cette salle qu'il veut interroger les prisonniers ?
FERDINAND.
Oui .
LE GEOLIER.
C'est bon : je vais tout préparer. Mais j'entends rouler les gonds
de la grand porte.... est-ce déjà lui ?
FERDINAND .
Je le crois , je le précédais de peu d'instans.
LE GEOLIER .
Allons , alerle ; à la besogne.
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SCENE

IV .

Les Précédens D'ORISTAN.
FERDINAND .
Déjà auprès de ces malheureux !
D'ORISTAN .

J'ai passé une nuit très-inquiète .
FERDINAND .
Combien vous paraissez accablé :
D'ORISTAN .
L'idée de cet événement me tourmente : en y pensant d'un es
prit plus tranquille , et la première impression effacée , j'ai senti
succéder à la juste prévention quidevait s'élever contre le crime ,
un mélange d'étonnement et de pitié. Quel concours de circons
! tances extraordinair ? Si je crois à leur langage, ce sont des mons
es
tres ; mais ils s'accusent , et ils se plaignent ;ils ont eu l'intrépidité
du forfait , et ils ont le tremblement inquiet de l'innocence; leur
âme est pleine de crimes ; et leurs traits pleins de douceurs es
priment les sentimen's les plus purs. Ah ! il y a certainement un se
cret caché dans cette affaire , et je brûle dele pénétrer .
FERDINAND .
J'éprouve le même sentiment que vous . Leur mère , surtout !
DORISTAN .
Vous avez eu soin qu'elle pût se trouver ici , au moment de
l'interrogatoire .
FERD NAND.
Oui , Monseigneur.
D'ORISTAN ,

Son état de faiblesse m'a empêché de rien apprendre ; elle venait
d'éprouver une commotion si terrible : Lorsque je suis parti, elle re
prenait quelque force , et j'espère maintenant...
FERDINAND.
Peut-être saurez -vous d'elle ...
D'ORISTAN ,
Position, affreuse pour une mere.
FERDINAND.
Quelque punissables que soient les actions de ces deux malheu
reux , je n'ai encore pu que les plaindre.
Le guichetier qui a placé la table, le fauteuil, et présidé à l'arran
gement de la salle, va près du cachot de Lorenzo , donne
un coup de pied à Pietro qui dort sur le seuil de la porte:
LE GUICHETIER .

Allons , il est temps de sortir.

1
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D'ORISTAN ,
Quel est cel homme ?
LỀ GUICHETER ,
Ma foi, Monseigneur , c'est le frère du criminel qui est dans ce
cachot : c'est dans cettesalle que l'on permet aux prisonniers de
voir leurs parens, leurs amis , et je n'ai pas...
D'ORISTAN.
C'est le dénonciateur , et de quel coeur a - t-il osé..r. Le son meil peut-il répandre son doux repos sur un tel homme ? Dans
quel dessein est il venu ?... Il n'a pas communiqué avec le prison
nier ?
LE GUICHETIER.
Non , monseigneur ; mais si vous aviez pu le voir cette nuit ,
comme nous l'avons vu . Ma foi , monseigneur, on ne résiste pas à
ça : vous lui auriez accordé ce qu'il demandait avec tant d'ardeur.
D'GRISRAN.
Que voulait-il ?
LE GUICHETIER .
Se jeter un moment sur cetie pierre ; devant le cachot de son
frère ; nous allions fermer les portes quand il s'est présenté, påle ,
tremblant, couvert de sueur ; je le repousse ; il prie; je le repousse ,
il pleure; les monaces , le bâton ,rien n'y a fait Monseigneur,
il se précipite dans cette salle, tombe sur le seuil de la porte, et
s'écrie : Je reste ici , j'y mourrai avant lui ; se roule dans la pous
sière , et s'évanouit. On a beau être guichetier, on ne tient pas à
une pareille scène . Je puis seulement assurer , Monseigneur que je
ne lui ai pas porté de secours. Toute la nuit, il est resté la ; elle s'est
passée pour lui dans un seul gémissement . Je n'ai cessé de l'en
tendre gue depuis quelques instans, que , cédant à la fatigue,
il est
tombé dans un sommeil seinblable à la mori . Car à coups de pied ,
même , je n'ai pu le réveiller
D'ORISTAN .

Il suffit. ( il lui faitsigne de s'éloigner.) Que signifie ce désespoir ?
Livrer son frère à l'échafaud est un des plus monstrueux oppro
bres de l'humanité ! ( avec une profonde tristesse .) Qui m'enseignera
à pénétrer dans cet abyme, el quel abyme plus profond que le
caur humain !
SCENE V.
D'ORISTAN , FERDINAND , PIETRO , LE GUICHETIER.
PIETRO .

Ah ! il meurt !
LE GUICHETIER .
Il se réveille enfin .

PIETRO .
Grâce , grâce ! il est innocent.
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D'ORISTAN.
Que dit-il ?

PIETRO , se levant épouvante.
O dieu ! moi , moi ... écoutez- moi , arrêtez , écoutez ! ( il se frotte
les yeux et regarde autour de lui.) Où suis-je, non , non , cela n'est
pas vrai, je rêvais.
D'ORISTAN .
Misérable !
PIETRO.
Le voilà ! le voilà ! c'est lui . ( il se jette aux piedsde d'Oristuin .)
Monseigneur , vous de qui tout dépend; vous qui pouvez tout
écoutez -moi... changez son sort et le mien. Mille fois plus coupa
ble que lui , je vous donne ma vie pour la sienne. Chargez - moi de
fers , et donnez-lui autant de liberté du moins qu'il lui en faudra
pour revoir ... ô ma mère ! ô mon dieu ! il en est peut -être plus
aimé que moi : il était bien plus digne de l'être . Permettez qu'il
aille essuyer ses larmes , e recevoir ses adieux. Il ne faut qu'un
moment , qu'an seul moment ! vous me garderez pour ôtage à sa
place. Je fais serment qu'il reviendra , et nous mourrons en
semble.
D'ORISTAN.

Insensé ! il est trop tard pour sentir des remords ; tes larmes sont
inutiles.
PIETRO .
Oh ! vous ne lisez pas dans mon coeur ; Dieu seul peuty lire et

me juger.
D'ORISTAN .
Que veux -tu dire ?

PIETRO .
La justice veut du sang , prenez le mien .
D'ORISTAN .
C'est assez . ( Pietro s'attachant à seshabits.) Prenez ma vie ; sau
vez Lorenzo.

SCENE IV.
Les Précédens LE GEOLIER .
Il parle bas à Ferdinand et sort après la réponse de D'oristan .
FERDINAND
Monseigneur, la mère de Lorenzo est arrivée .
D'ORISTAN .
Qu'elle vienne. (au Guichetier.) Gardez cet homme. Faites sortir
le prisonnier de son cachot, et que l'un et l'autre soient prêts
quand je les demanderai.
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PIETRO.
Avec lui par pitié ... réunissez -moi à mon frère.
LE GOLIER.

Suivez-moi . ( Ils entrent dans la prison de Lorenzo.)
SCENE

VII .

D'ORISTAN, FERDINAND .

D'ORISTAN , à Ferdinand .
Sur cette table, préparez vos papiers et qu'on y place tout ce qui
peut servir à éclairer la justice ; n'oubliez pas l'instrument fatal qui
a servi à exécuter le crime . ( traversant le théâtre, et après un mo
ment de silence .) Le coeur d'une mère est facile et confiant; il ne
sait pas s'envelopper du mystère quand il s'agit du danger de ses
enfans. Douce humanité, inspire -moi ton éloquence touchante , et
si l'équité peut se concilier avec toi, veuille le Ciel que je sois le père
et non le juge de ces malheureux .

SCÈNE VIII.

Les Précédens , THEODORA .
Ferdinand va au-devant de Theodora .
THEODORA .
Juste ciel ! dans quel lieu d'horreur m'avez-vous conduite ? ah !
dites-le moi, serait-ce sous ces horribles voûtes que gémit mon
malheureux enfant ?
D'ORISTAN .

Ecartez toute inquiétude ; c'est ici , à la vérité, que s'exercent les
rigoureuses vengeances de la justice ; mais la clémence n'en est
pas bannie .
THEODORA .
A qui dois -je parler ?
FERDINAND ,
Monsieur est le comte d'Oristan , adressez - vous à lui sans mettre
aucune réserve à votre confiance.
THÉODORA .
Ma destinée est dans vos mains ; ayez pitié d'une mère.
D'ORISTAN .
J'ai appris que vous étiez bonne et malheureuse ; pourquoi ne
vous ai-je pas connue plutôt ; mon ainitié et mes conseils auraient
peut -être épargné d'affreux malheurs.
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THÉODORA .
Il est encore temps de me sauver , je vous demande le plus grand
des bienfaits, la grâce de mon fils.
D'ORISTAN .
Vous même , secondez-moi, faites que je trouve dans un récit
sincère un moyen d'améliorer son état en diminuant son crime.
Hélas ! il est bien coupable .
THEODORA .

Peut- être le poursuivrez - vous d'une haine moins cruelle quand
vous saurez les motifs qui ont déterminé ce malheureux; mais que
dis - je , il eu est temps encore, sa faute peut être en grande partie
réparée, et je vous réponds que son repentir et son désespoir ont
déjà racheté son crime: ( elle lui présente la bourse . ) Voila, Mon
sieur, cet or qui l'a rendu coupable, de quelque manière qu'il en
ait dépouillé son semblable, car j'ignore ces affreux détails. Cette
hourse est intacte , on peut la rendre saus aucune réserve à son
légitime possesseur. Est il impossible d'obtenir le pardon de la
justice ?
D'ORISTAN .

Quel or ! que dites - vous ? je reconnais cette bourse , mais elle
n'apas été ravie commevous le pensez ; plus vile encore est la main
qui l'a obtenu , et Lorenzo est bien plus coupable , bien plus indi
'gne de pitié.
THEODORA .
Vousme donnez la mort : quoi! ce n'est pas cet or .. quoi donc ?
qu'a- t -il fait?
D'ORISTAN .

Mais vous même, n'en avez- vous ni indice , ni soupçon ? n'avez
-- vous jamais vu son front se troubler ? votre cæur n'a- t -il jamais
battu dans votre sein de l'horrible pressentiment d'un crime com
mis par Lorenzo ?
THEODORA toute tremblante .
Grand dieu !
D'ORISTAN , avec calme et dignité.
Que faisait -il depuis vingt jours ? où était-il dans la nuit du ciog
avril ?
THEODORA.

Je ne puis ...

D'ORISTAN .
A quelle heure est - il sorti ? à quelle heure est-il rentré ?
THEODOR A.
Mais mamémoire ...
D'ORISTAN.
Répondez - moi , je vous prie, le lendemain de cetie nuit horribl .
dans quel état , avec quel visa
#ge est - il venu se cacher dans vos br
et recevoir votre bénédiction ?

!
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THEODORA.
Ah ! monsieur, quffrez que je respire un instant .
D'ORISTAN.

Calmez- vous ; mais, de grâce , répondez moi .,
THEODORA , après une pause.
Hélas ! de quellesnoires couleurs a - t-on pu dépeindre à vos yeux
une nuit qui n'a différé en rien de toutescelles que j'ai passées avec
mes enfans ? La nuit du 5 avril n'a été marquée pour nous par 4u
cune circonstance nouvelle; et depuis qu'ils sont nés, il ne s'est passé
aucun moment, je vous jure, à l'exception de l'horrible jour qui
vient de s'achever , où ma veillée n'ait été adoucie par leurs ca
resses, et mon sommeil consolé par la certitude, qu'ils étaient à
côté de moi.
D'ORISTAN .

Cependant c'est dans le courant de celie nuit que le crime fat
commis .
THEODORA .
De quel effroi m'accablez vous ? de quel crime voulez vous par
ler ?
D'ORISTAN ,

Oui, je vous déchire le coeur; mais c'est un affreux devoir . Vous
ne savez pas que Lorenzo est l'assassin de Monero ?
Novela.
...
Lorenzo un assassin ! je respire.
""
D'ORISTAN .
Que dites vous ?
THEODORA .
Je tremblais dans la crainte que mon indigence ne l'eût entrainé
à une action coupable; mais, un assassinat ! Quels inisérables ont pu
le charger d'un forfait dont la pensée n'a jamais approché de son
cæur ? la vengeance du ciel tombera sur leurs têtes , et l'innocence
triomphera . Jen'ai plus d'inquiétudes , monsieur, je suis tranquille.
1 ORISTAN
Je frémis de vous l'avouer ; mais ce forfait, il la avoué lui même .
THEODORA.
ent
Qui ? je ne vous entends pas bien .
D'ORISTAN ,
Lorenzo .
THEODORA .
Lorenzo !
D'ONISTAN .
Et son dénonciateur...
THEODORA
Quel est ce monstre ?
D'ORISTAN ,
Son nom me glace d'effroi.
THEODORA ,
Expliquez - vous ?
D'ORISTAN .
Sergent, Hola !
Le Délateur

5a

SCÈNE IX .

JI

Les Précédens, PIETRO , LORENZO enchainé , Gardes , AN
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TONIO , LUCIA , Témoins,
D'ORISTAN.
Les voilà . Si vous les aimez ; ordonnez-leur de se défendre , il
dépend de vous , il dépend d'eux peut-être de se justifier.
THEODORA .

Où suis je ?

D'ORISTAN , à Pietro et à Lorenzo .
Et vous , regardez cette infortunée ; reconnaissez votre mére.
Pietro et Lorenzo se retirenten cachant leur vi sage .
THEODORA .

>

Barbares ! vous me fuyez.
PIETRO
Ma mère !

LORENZO , à ses genoux .
,
Ma mère , bénissez -moi, bénissez encore votre fils .
THEODORA .
Toi ! .. dans cet état. ( Elle touche et soulève ses chaînes .) Et
voilà les joies maternelles que tu m'avais préparées !
LORENZO .
O ma mère ! ...
1
THEODORA ,
Achève de déchirer mon coeur ! ces chaînes les as-tu méritées,

2

réponds.
LORENZO..
Adieu !

 و،

ا, میر ار

THEODORA .
Arrête ! je l'ai retrouvé, tu ne sortiras plus de mes bras.
PIETRO .
Je meurs!
POTOV 911 *
THEODORA .

Parle -moi, et prends confiance en moi . Tu sais quematendresse
est incapable d'aggraver top sort par desreproches , tu sais que je
n'ai d'autre force que c lle de te plaindre ; est il vrai ! oh ! je ne
pour ai jamais le croire ! est- il vrai que tu sois coupable ! que tu
aies commis...
LORENZO .
Ah ! demandez -moi seulement si je vous aime, si ma vie vous
est dévouée ! si je la donnerais avec joie !
i
THEODORA .

Et qu'importe mon existence , si je ne devais plus te reroir !

hi
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écoute, Lorenzo , j'attends mon arrêt de ta bouche ? es - tu cou
pable ? ( Lorenzo très - ému garde le silence .) Tu t'agites et une
sueur froide couvre ton front. Lorenzo , tu n'étais pas né pour un
crime . Parle au nom du ciel ! vois ma douleur ! ..... o silence
affreux ! ( A Pietro .) Et toi dont j'entends les sanglots , loiqui n'es
pas moins cher à mon coeur , que fais-tu , mon cher Pietro, pour
quoi ne défends - tu pas ton frère ?
PIETRO .
Ma mère , accablez -moi, ma mère , maudissez-moi .
THEODORA .
Que dit- il ?
PIETRO .
Je suis !..
TO LODORA .
Achève.
D'ORISTAN .

. Reconnaissez -le à son trouble , à ses remords : il est le délateur.
THEODORA .
Dieu ! Pietro , délateur ! Lorenzo assassin ! .. Mes enfans ! ( A
Pietro .) Démens donc cette horrible calomnie . On croirait qu'il est
yrai...
PIETRO ,
Vrai, vrai , affreusement vrai! je l'ai fait et le ferais mille fo's
encore.
THEODORA
Monstre exécrable !
* I.ORENZO .
Ma mère , pardonnez -lui.

THEODORA .
Jour odieux ! quelle fureur t'agitait ! et tu rapportais cet or.
Tiens , tiens , reprends cet or abhorré et rends moi Lorenzo !

PIETRO , se jette à ses pieds.
Gardez , gardez cette bourse , et vivez .
Theodora la repousse. Depuis un mo :nent le Geolier parle basic
Ferdinand .
n'onistan , profondément abaiti:.
Incompréhensible mystère ! est- il au -dessus de la pénétration
hamaine de pouvoir vous approfondir ?
FERDINAND .
Monseigneur , le geolier m'apprend qu'un prisonnier, en se pro
menanı ce matin dans cette salle, lui a dit que Lorenzo était inno
cent du crime dont on l'accusait. Cet homme doit le connaître , il
pourrait peut- être donner des éclaircissemens utiles . Permettez
vous qu'on le fasse venir ?
D'ORISTAN .
Qu'il vienne à l'instan !.
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SCENE X.

Les Précédens ; on amène TRISTAN charge de chaines.

D ORISTAN , à part.
Un pareil homme témoigner en sa faveur ! ( A Tristan . ) Appro
chez - vous , comment vous nommez-vous ?
TRISTAN ,
Tristan .
D'ORISTAN ,
Vous êtes accusé , je crois , d'un grand nombre de crimes.
TRISTAN.
C'est possible .
D'ORISTAN ,
Vous avez rii , ce matin , que lorenzo , prévenu du meurtre du
marquis de Monero , était innocent ? ( Tristan ne répond pas . )
Répondez ?
TRISTAN .
Oui .
D'ORISTAN .
Vous le cooraissez done ?
THEODORA.
Non ! mon fils ne le connait pas !
D'ORISTAN .
Laissez , madame , laissez répondre cet homme. Vous connaissez
l'accusé ?
TRISTAN ,
Non .
D'OPISTAN
Mais comment savez - vous qu'il est innocent ? où est le coupable ?
TRISTAN .
Je ne sais ,
D'ORISTÀN , i Lorenzo .
Avant de tomber dans l'indigoare > votre famille fut - elle enne
mie de celle du Marquis de Monero ?
LORENZO .
Je le crois.
D'ORISTAN ,
Madame , votre fils ne dit-il pas la vérité ?
THEONORA, sanglottant.
Qui, mais si cette famille fut cause de tous nos malheurs , ja
mais mon fils n'a pu songer à en tirer une aussi cruelle rengeance .
D'ORISTAN , à Antonio .
Antonio , vous avez dit ce matin que l'accusé était sorti de chez
lui dans la soirée da 5 ayril , pourse rendre chez le Marquis de Monero.
ANTONIO , tremblant.
Oai , Monsieur.
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D'ORISTAN , à Lorenzo.
Vous rappelez-vous cette circonstance ?
LORENZO.
Oui .
THEODORA .
Vous aussi, mes amis! ( Lucia vientauprès d'elle.) Ah ! Monsieur,
c'est par mon ordre . Je le chargeai de porter une lettre pour
obtenir quelques secours, et ce ne futmême qu'après de vives solli
citations que j'obtins cette démarche de mon fils .
D'ORISTAN.
Lorenzo , un refus a pu causer votre forfait. Reconnaissez -vous
ce poignard ?
LORENZO.
Non ... Monsieur .
d'Oristan.
C'est qui a étécependant celui trouvé près du corps de la victime.
( A Tristan .) Et vous qui connaissez le coupable, cette arme a - t -elle
appartenu à l'assassin ?
TRISTAN , très - ému,
Je l'ignore .
D'ORISTAN .
Persistez -vous à déclarer l'innocence de Lorenzo ?
TRISTAN .
Je n'ai plus rien à dire , c'est à vous de découvrir la vérité.
D'ORISTAN .

L'attentat commis contre l'infortunéMonero a été tellement hor
rible qu'il appelle toute la vengeance des lois. De grands crimes
pèsentsur votre tête : je puis intercéder pour vous auprès du sou
verain pour alléger le jugement que vous ne tarderez pas à subir ;
parlez , dites tout ce que vous savez ; dans un moment, il ne sera
peut-être plus temps ; Lorenzo marchera à l'échafaud .
On amène différens témoins.
THEODORA , se jetant aux pieds de Tristan .
Au nom du ciel , au nom de ce qu'il y a de plus sacré, comme
moi voussavez que mon fils n'est pas coupable : nommez le monstre
qui a commis le forfait.
Tristan veut se débarrasser de Théodora, et détourne les yeux .
D'ORISTAN .

Qu'on les sépare , l'arrêt de Lorenzo va être prononcé .
Lucia ëntre.
THEODORA , jetantun cri.

Non , non ! je m'attache aus chaînes de ce malheureux , ( il veut
sortir, il la traîne presque mourante.) Non , je ne le quitterai pas
qu'il n'ait nommé l'assassin.
En se débatlant, elle arrache sa ceinture. Le Guichetier s'en saisit.
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D'ORISTAN , vivement.
Que vient-il de tomber de la ceinture de cet homme ?
LE GUICHETIER .
Le fourreau d'un poignard .
D'ORISTAN .

Grand dien ! les mêmes taches de sang! c'est l'enveloppe de ce
fer. ( il met le poignard dans le fourreau .) Malheureux ! tu es l'as
passin .
THEODORA .
Ah !.. ( elle tombe évanouie, Lorenzo et Pietro la relèvent dans
leurs bras )
TRIST AN.
Hé ! bien , oui , l'enfer s'est déchainé contre moi , je suis las de
tous vos supplices ; menez -moi à la mort .
D'ORISTAN.
Qu'on entraîne ce scélérat . ( Lorenzo , Pietro et Théodora
viennent se jeter aux pieds du Comte. )
THEODORA.
Mes enfans, mes enfans !...
SCÈNE XI.

Les Précédens ; excepié TRISTAN .
THÉODORA .
Comment avez -vous pu porter des coups.si cruels aa cour d'une
mere ?
D'ORISTAN .
Par quel vertige forcené ?
PIETRO ,, montrant Theodora .
Notre motif , le voilà Vous avez pénétré la moitié de notre se

cret . Nous vivions dans une mortelle indigence , sans travail , sans
pain , l'humanité toute entière nous avait abandonnés . Rien pour
subvenir aux besoins de notre mère ; je la voyais mourir de mi
sère , quand nous entenrlimes publier l'édit qui promettait mille
pièces d'or au délateur de l'assassin . Frappéd'une affreuse lumière
je me retournai vers Lorenzo. Il fallait rendre la vie à celle qui
nous l'avait donnée . Nous nous jetânes dans les bras l'un de l'autre .
unis par la même volonté. Chacun de nous enviait le bonheur de
mourir pour elle. Il fut convenu que le sort en déciderait , et le sort
décida que c'était à Lorenzo à verser son sang , et à moi à le ven
dre . La nécessité nous obligeait à un prompt sacrifice et nous
l'avons exécuté .
THEODORA .
Ah ! cruels , vous avez osé disposer d'une vie dont vous étiez
comptables au ciel et à moi ! mais je vous trouve innocens , je vous
embrasse et vous pardonne.
D'ORISTAN , aux gardles.
Oitz - lui ses fers. ( à Lorenzo et à Pietro :) Ames généreuses ,
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quelles vertus vous avez fait éclater au milieu des excès d'un déses
poir que j'admire ! L'humanité vous sourit, et vous réserve un prix
immortel.
THEODOR A.
Vous êtes encore mon bonheur et ma gloire .
D'ORISTAN .
Que ne donnerais- je pas pour être leur père ; mais puisque la
nature m'a refusé un titre si dous , je me l'attribue par amour , et
vous ne me refuserez pas de remplir les devoirs de cette double
adoption . Mon coeur était disposé à vous aimer, même quand il
craignait de ne pas vous trouver innocent . Innocens et vertueux,
vous serez mes enfans ; admirables dans l'indigence , préparez
vous à jouir dignement de la prospérité.

Fin du troisième et dernier Acte .
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