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A C T E PREMIER. 

SCÈ>'E PREMIÈRE. 

(L'ne galerie gothique; il est minuit. 

MA>FRED. seul. 

Cette lampe a besoin d'être alimentée ; mais alors même 
elle ne brûlera pas aussi longtemps que je dois veiller. Les 
moments de repos qui me sont donnés, si je puis les nommer 
ainsi, sont moins le sommeil qu'une continuité de pensées re
nouvelées sans cesse, auxquelles alors je ne puis pas résister. 
11 y a dans mon c(eur une veillée continuelle, et mes yeux ne 
.«-e ferment que pour se reporter en dedans de moi-même. 
Pourtant je vis et j'ai la forme et Taspect des vivants. .Mais le 
chagrin ê t l'instruction du saiie : le chagrin est une science; 
ceux qui savent le plus doivent gémir sur cette fatale vérité, 
que l'arbre de la science n'est pas l'arbre de la vie. La philo
sophie, les connaissances humaines, tout ce qui cause de 1 ad
miration, la sauesse du monde elle-même, iai tout cssavé; et 
il y a dans mon es|)rit un pouvoir de me les rendre tribu
taires : mai> cela m'a été inutile. J'ai fait du bien aux hommes. 
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et j'ai trouvé du bien, même parmi eux ; mais cela ma été 
inutile. J'ai eu des ennemis, mais aucun ne Ta emporté, et 
plusieurs sont tombés devant moi; mais cela m'a été inutile. 
Le bien, le mal, la vie, la puissance, les passions, tout ce que 
je vois dans les autres êtres a été pour moi comme la pluie 
dans les sables. Depuis cette heure fatale qui n'a pas de nom, 
je n'ai aucune crainte, et je sens la malédiction de n'avoir 
ni aucune crainte naturelle, ni ces pulsations d'un cœur qui 
bat d'espoir, de désir, ou d'un amour mystérieux pour quel
que chose sur la terre. — Maintenant à l'œuvre. 

Agents mystérieux, vous, esprits de l'immensité, que j'ai 
cherchés dans les ténèbres et dans la lumière ; vous dont le 
globe est environné et qui habitez dans une essence plus sub
tile; vous qui hantez les cimes des monts inaccessibles, et 
pour qui les profondeurs de la terre et de l'Océan n'ont rien 
d'inconnu, je vous évoque. — Par le charme écrit qui me 
donne des droits sur vous, levez-vous, paraissez ! — (Moment 
de silence.) Ils uc viennent pas encore ! Maintenant, par la voix 
de celui qui est le premier parmi vous; — par le signe qui 
vous fait trembler ; — au nom de celui qui ne meurt jamais ; 
— levez-vous , pa ra i ssez , para i ssez ! — (Moment de silence.) 

S'il en est ainsi, esprits de l'air et de la terre, vous n'éluderez 
point mes ordres. Par une puissance plus forte que toutes 
celles que j'ai employées jusqu'ici; par un charme irrésistible 
qui prend sa source dans un astre condamné, débris brûlant 
d'un globe détruit, et enfer errant dans l'espace éternel ; par 
la malédiction fatale qui pèse sur mon âme, par la pensée qui 
est dedans et autour de moi, je vous force de comparaître : 
paraissez ! 

(Une étoile paraît à rexlrémilé la plus sombre de la galtrie : elle est immobile^ 

on entend une voix qui ehanfe.} 
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PREMIKU ESI'IUI 

Mortel, couri)é sous ton commandement, j'ai (piilté du 
.sein des nuages mon habitation, (]ui a été construite par le 
souille du crépuscule, et que h) sdeil couchant de l'été dore 
d'un mélange de pourpre et d'azur. Quoique tes recherches 
puissent être défendues, j'ai monté sur le rayon d'une étoile, 
et j'obéis à ton invocation; mortel, que tes désirs soient 
énoncés ! 

SECOND ESPRIT. 

Le Mont-Blanc est le roi des montagnes; elles l'ont cou
ronné depuis longtemps; sur un trône de rochers, entouré 
d'un manteau de nuages, il porte un diadème de neige ; 
d'épaisses forets i'orment sa ceinture; l'avalanche est dans sa 
main. Mais, avant qu'elle ne tombe, cette masse foudroyante 
doit s'arrêter à mon commandement. La masse froide et mo
bile du glacier s'ébranle chaque jour successivement; mais je 
suis celui qui lui ordonne d'accélérer ou de retarder la marche 
de ses glaçons. Je suis l'esprit du lieu ; je pourrais soulever 
la montagne et l'ébranler dans sa base caverneuse. Et toi, que 
veux-tu de moi? 

TROISIÈME ESPRIT. 

Dans la profondeur azurée des eaux où la vague n'éprouve 
aucun balancement, où le vent ne se fait pas sentir, où habite 
le serpent marin, où la sirène orne de coquillages sa verte 
chevelure, le son de tes enchantements a retenti comme la 
tempête sur la surface des mers. L'écho profond a résonné 
dans ma tranquille salle de corail : fais connaître tes souhaits 
à l'esprit de l'Océan. 

Ql ATRIÉME ESPRIT 

Là où le tremblement de terre dort sur le ïcu, et où des 

hics de bitume s'élèvent en bouillonnant, où les bases i\c> 
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Andes s'étendent profondément dans la terre, tandis que leurs 
sommets s'élancent, en planant dans les airs, j'ai quitté ces 
lieux où j'ai pris naissance, pour me soumettre à tes ordres; 
ton influence m'a subjugué; que ta volonté soit mon guide ! 

CINQUIÈME ESPRIT. 

C'est moi qui suis porté sur l'aquilon et qui souffle la tem
pête. L'ouragan, que j'ai laissé derrière moi, brûle encore des 
feux du tonnerre. Pour me hâter d'arriver vers toi, j'ai tra
versé, sur les vents, les rivages et les mers. La flotte que j'ai 
rencontrée voguait paisiblement, et pourtant elle aura coulé 
à fond avant que la nuit soit passée. 

SIXIÈME ESPRIT. 

L'ombre de la nuit est ma demeure : pourquoi tes enchan
tements me forcent-ils à voir la lumière, qui fait mon sup
plice? 

SEPTIÈME ESPRIT. 

L'étoile qui préside à ta destinée était guidée par moi avant 
que la terre fût créée ; jamais un monde plus gracieux et plus 
beau n'avait roulé autour du soleil. Son cours était libre et régu
lier, l'espace ne possédait pas dans son sein un plus bel astre : 
mais l'heure vint, et ce ne fut plus qu'une masse errante de flam
mes informes, une comète sans marche fixe, la malédiction et 
l'effroi de l'univers. 11 roule encore avec une force innée, sans 
décrire d'orbite, sans cours régulier, difformité brillante des 
régions célestes, le monstre de la partie la plus élevée du fir
mament. C'est pour toi, né sous son influence, pour toi, ver
misseau, auquel j'obéis et que je méprise, que, subjugué par 
un pouvoir qui n'est pas le tien, et qui ne t'est prêté que pour 
te soumettre à moi, je descends pour un moment fort court 
me réunir à ces esprits faibles courbés autour de toi, et parler 
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a\ec un être comme toi. -— Que me veu\-tu, enfant de pous
sière, que me veux-tu? 

LES SEPT ESPRITS. 

La terre. l'Océan, l'air, la nuit, les montagnes, les vents, 
ton étoile, attendent ton signal et ton commandement. Enfant 
de poussière, ces esprits sont devant toi, à tes ordres; fils de 
mortels, parle, que veux-tu de nous? 

:\!VMRED. 

L'oubli. 
PREMir.R ESPRIT. 

De qui. — de quoi, — et pourquoi :̂  

MAXFRED. 

De ce qui est dans moi; lisez, vous le connaissez, et je ne 
puis le prononcer. 

L'ESPRIT. 

Nous ne pouvons te donner que ce que nous possédons. 
Demande-nous des sujets, la souveraineté, le pouvoir sur la 
terre, soit en totalité, soit en partie, ou un signe qui te sou
mettra les éléments dont nous sommes les dominateurs, cha
cun de nous et tous, ils seront à toi. 

M.VM U I : D . 

L'oubli, l'oubli de moi-même! Ne pouvez-vous pas trouver 
ce que je vous demande dans ces régions cachées, que vous 
m'offrez avec tant de profusion? 

L'ESPRIT. 

Ce n'est pas dans notre essence et dans notre pouvoir. Mais 

— tu peux mourir. 
MAXFRED. 

La mort me l'accordera-t-elle? 

l.'ESPRIT. 

Nous sommes immortels, et noii^ n'oublions pas: non-
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sommes éternels, et, pour nous, le passé comme l'avenir est 

présent. Es-tu satisfait de cette réponse? 

MAXFRED. 

Vous vous moquez de moi : mais le pouvoir qui vous a 
amenés ici vous a mis sous ma domination ; esclaves, ne vous 
jouez pas de ma volonté. L'entendement, l'esprit, l'étincelle 
de Prométhée, la lumière de mon être, brillent autant et 
pénètrent aussi loin que les vôtres; ils ne vous céderont pas, 
quoique entourés d'argile. Répondez, ou je vous apprendrai 
qui je suis. 

L'ESPRIT. 

Nous répondons comme nous avons répondu, notre réponse 
est même dans tes propres paroles. 

MANFRED. 

Que voulez-vous dire? 

L'ESPRIT. 

Si, comme tu le dis, ton essence est semblable à la nôtre, 
nous t'avons répondu en te disant que ce que les mortels 
appellent mort, n'a rien à démêler avec nous. 

MANFRED. 

Ainsi donc, je vous ai inutilement évoqués de vos régions ; 
vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas mètre utiles! 

LESPRIT. 

Parle, nous t'offrons ce que nous possédons ; tu en seras le 
maître. Réfléchis bien avant de nous renvoyer. Demande de 
nouveau : royaumes, pouvoirs, vigueur, prolongation de jours. 

MANFRED. 

Esprits maudits! qu'ai-je besoin d'une prolongation de 
jours? ils sont déjà trop longs. Retirez-vous. 
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L'ESPRIT. 

lin moment. Etant ici, notre inteniion est de te rendre 
service. Réfléchis bien. N'y a-t-il aucun autre don (|uc nous 
puissions te faire, et qui ne te paraîtrait pas indigne de toi? 

MANFRED. 

Non, aucun. Arrêtez-\ous cependant; restez encore ici un 
moment; avant que nous nous séparions, je voudrais vous 
contempler face à face. J'entends le son de vos voix, doux et 
mélancolique comme celui de la musique sur les eaux, l ne 
étoile grande et brillante paraît fixement devant moi; mais 
rien de plus. Approchez-vous de moi tels que vous êtes, ou 
isolément, ou tous ensemble, sous vos formes accoutumées. 

L'ESPRIT 

Nous n'avons d'autre forme que les éléments dont nous 
sommes l'àme et le principe. Mais choisis-en une, nous la 
prendrons. 

MANFRED. 

Peu m'importe. 11 n'y a pour moi sur la terre aucune forme 
qui soit hideuse ou belle. Que celui qui est le plus puissant 
parmi vous prenne la forme qui lui conviendra. Paraissez. 

LE SEPTIEME ESPRIT, paraissaul sou.s la forme d'une belle femme. 

Regarde. 
MANFRED. 

Oh Dieu! s'il en est ainsi, et que tu ne sois pas une illu
sion, je puis encore être heureux; je te serrerai dans mes 
bras, et nous serons de nouveau... (La iiî ure di>parait.) Mon 
cicur est déchiré. 

(M;infred tombe éNanoui.) 

^Une \()i.\ fait entendre lincantation :) 

Quand la lune sera réfléchie dans les vagues, quand le \( i 
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luisant paraîtra dans l'herbe, que le météore sera sur les tom
beaux et le feu follet sur les marais ; quand les étoiles fileront, 
que les hiboux feront entendre alternativement leurs siffle
ments, et que les feuilles seront immobiles et silencieuses dans 
l'ombre de la montagne, mon àme planera sur la tienne avec 
un pouvoir et un signe. 

Quelque profond que soit ton sommeil, ton esprit cepen
dant ne dormira pas. 11 y a des ombres qui ne s'évanouiront 
pas, et des pensées que tu ne pourras bannir. Par un pouvoir 
qui test inconnu, tu ne peux jamais être seul; tu es entouré 
comme d'un linceul ; un nuage t'enveloppe, et tu resteras 
pour toujours sous ce charme puissant. 

Quoique tu ne me voies point passer près de toi, tu me 
reconnaîtras comme un objet qui, invisible cependant, a été 
et est encore à tes côtés. Lorsque, dans cette angoisse secrète, 
tu auras regardé autour de toi, tu t'étonneras que je ne sois 
pas ici comme ton ombre, et tu seras forcé de cacher la puis
sance que tu dois sentir. 

Une voix magique et cadencée a versé la malédiction sur 
toi, et un esprit aérien t'a entouré d'un piège : il y a dans l'air 
une voix qui te défendra de te réjouir; la nuit te refusera le 
repos de ses ombres, et le soleil dardera de manière à te faire 
désirer la fin du jour. J'ai retiré de tes larmes perfides une 
essence qui a le pouvoir de donner la mort. J'ai exprimé de 
ton propre cœur le sang le plus noir ; de ton sourire j'ai arra
ché le serpent qui y était roulé comme dans un buisson ; j'ai 
extrait de tes lèvres un charme plus dangereux encore; et, 
après avoir fait l'épreuve des poisons connus, j'ai trouvé que 
les tiens étaient encore les plus forts. 

Par ce cœur glacé et ce sourire de serpent, par cet océan 

de crimes qui n'a pas de bornes, par cet œil sur lequel se pei-
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iïnent les vertus, par ton àme hypocrite, par la perfection de 
tes artifices qui fit passer ton propre cœur pour humain, par 
le plaisir que te cause la douleur des autres, et par ta frater
nité avec Caïn, je t'adjure et je te contrains à être toi-même 
ton propre enfer. 

Je répands sur ta tête la liqueur qui te dévoue à cette 
épreuve; ni dormir, ni mourir, telle sera ta destinée. Tu 
verras la mort près de toi, pour la désirer et la craindre. Re
garde : le charme agit maintenant sur toi ; une chaîne invisi
ble t'enlace déjà. La sentence fatale a été prononcée sur ta tête 
et sur ton cœur : maintenant dessèche. 

SCÈNE IT. 

\.a montagne de la Jungfrau ; le jour commenee ; Manfred est seul sur le^ 

rochers.) 

MANFRED. 

Les esprits que j'ai évoqués m'abandonnent : je suis victime 
des charmes que j'ai étudiés. Le remède que j ai cherché a 
augmenté mes souffrances ; je ne compte plus sur un aide 
surnaturel; il n'a aucun pouvoir sur le passé: et, quant au 
futur, jusqu'à ce que le passé soit englouti lui-même dans les 
ténèbres, peu m'importe ! 0 terre, à qui je dois la vie! et toi, 
jour naissant: et vous, montagnes, pourquoi m'offrez-vous 
tant de beauté? Je ne puis vous aimer. Et toi, brillant flam
beau de l'univers, qui vois et réjouis toute la nature, îu n(̂  
luis pas sur mon cœur. Et vous, rochers, sur la cime desquels 
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je suis placé- les pins élevés sur les bords du torrent qui 
coule à vos pieds ne me paraissent dans léloignement que 
des arbrisseaux. Quand un saut, un :;este. un mouvement, un 
souffle même pourraient me précipiter sur ce lit rocailleux, 
pour y trouver un éternel repos, pourquoi donc est-ce que je 
m'arrête? J'ai la volonté, et pourtant je n'y plonge pas ; je vois 
le danger, et cependant je ne recule pas: ma tête est ébran
lée, et pourtant mon pied est ferme. Il y a en moi un pouvoir 
qui me retient et me livre à ma faîaliié. qui est de vivre. si 
c'est vivre que de ne sentir que de la sécheresse au dedans de 
moi, et d'être moi-même le tombeau de mon àme; car j'ai 
cessé de justifier mes actions à mes propres yeux, dernier 
degré du mal. 0 toi, ministre ailé qui fends les airs (un aigle 
passe), et qui prends ton essor vers les régions les plus éle
vées, tu peux bien fondre près de moi : je serais ta proie et je 
nourrirais tes aiglons. Tu t'es dirigé vers un espace où l'œil 
ne peut te suivre ; mais le tien perce, pénètre partout sur la 
terre et dans les airs. Que c'est beau! que tout est beau dans 
ce monde visible ! Combien il est glorieux dans ses actions et 
dans lui-même. Mais nous, qui nous appelons ses souverains, 
nous, moitié poussière et moitié divinité, également incapa
bles de ramper ou de planer, nous sommes en lutte avec les 
éléments divers dont se compose notre essence, exhalant à la 
fois la dégradation et l'orgueil, et partagés entre de vils be
soins et nos désirs superbes. jusqu'au moment où la mort 
prend le dessus et où les hommes sont ce qu'ils ne peuvent ni 
se nommer à eux-mêmes, ni se confier mutuellement. Écoute! 
(Le chalumeau du berger est entendu dans le lointain.) C CSt l e SOU d e la 

musique naturelle du roseau de la montagne : car ici la vie 
patriarcale n'est pas une fable de l'âge d'or. Dans ce séjour de 
liberté, le son des pipeaux se mêle à celui des clochettes des 
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troupeaux bondissants. Mon àme voudrait s'eni\rer de ces 
échos. — Que ne suis-je l'esprit invisible d'un son plein de 
charmes, une voix animé , ane harmonie \ivante, plaisir 
immatériel qui nait et meurt avec le souffle divin qui le pro
duit ! 

(l^n chasseur do • haniois ui'avit la montagne.) 

LE CHASSEUR. 

Le chamois a franchi même ce chemin-ci ; ses pieds agiles 
m'ont trompé, et je gagnerai v peine aujourd'hui de quoi nie 
récompenser de mes périlleux travaux. Mais quel est cet 
homme? il ne paraît pas être de ma profession, et cependant 
il est parvenu à une hauteur qu'aucun de nos montagnards , 
(xeepté nos chasseurs les plus hardis, n'a pu atteindre. Ses 
vêtements annoncent l'aisance, sa figure est màle, et autant 
((ue je puis voir d'ici, son air est fier comme celui d'un honnne 
libre: approchons-nous de lui. 

MANI R1]D, sans apercevoir le ehaï^seur. 

Quelle existence! des cheveux blanchis par la douleur, 

semblables à ces pins naufragés d'un seul hiver, dépouillés de 
leurs branches et de leurs écorces, tronc pourri sur une ra
cine maudite, qui n'a conservé que le sentiment de sa déca
dence! Quelle existence après celle que j'ai eue autrefois! — 
Maintenant, sillonné par les rides, labouré, pour ainsi dire, 
par les moments, et non par les années, chaque heure d'unĉ  
\ie ainsi torturée me paraît un siècle. 

Nous, sommets couverts de glaces, et vous, avalanches, 
quun soulffe peut précipiter de la montagne, venez et écra
sez-moi. Quelquefois je vous entends rouler autour de moi: 
mais vous passez, et vous tombez seulement sur des êtres (pii 
tiennent à l'existence, sur la forêt pleine de jeunesse et de 
vigueur, sur la cabane et le hameau de l'innocJMit villagc^ois. 

file:///ivante
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LE CHASSEUR. 

Des vapeurs commencent à s'élever de la vallée. Je vais 
engager cet homme à descendre, de peur qu'il ne perde à la 
fois son chemin et la vie. 

MANFRED. 

Les brouillards s'amoncellent autour des glaciers ; des 
nuages se forment sous moi en tourbillonnant : ils sont blancs 
et sulfureux comme l'écume qui surnage sur l'océan des 
abîmes infernaux, dont chaque vague se rompt sur un rivage 
vivant, où les damnés sont amoncelés comme des cailloux. 
Tout semble tourner autour de moi. 

LE CHASSEUR. 

11 faut que je m'approche de lui avec précaution : de près, 
un pas trop précipité le ferait tressaillir, et déjà il semble 
chanceler. 

MANFRED. 

Des montagnes sont tombées, laissant un vide dans les 
nues; leur chute a ébranlé leurs frères des Alpes, et de leurs 
débris elles couvrent les vastes et fertiles vallées. Les rivières 
encombrées ont vu leurs eaux se transformer en brouillards 
par ce choc subit, et leurs sources ont été forcées de se creuser 
un aiUre lit. Ainsi s'est écroulé autrefois le vieux Rosenberg. 
Pourquoi n"étais-je pas dessous ? 

LE CHASSEUR. 

Ami, prends garde : un pas de plus pourrait te devenir 
fatal : pour l'amour de celui qui t'a créé, ne reste pas au bord 
de ce précipice. 

MANFRED , ne l'entendant pas. 

11 aurait été pour moi une tombe convenable; sous sa masse, 
mes os eussent tranquillement reposé ; ils n'auraient pas été 
dispersés sur les rochers et ne seraient pas devenus le jouet 
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(les \ent<, connue il< le seront (|uand je me serai |)i('cipité. 

Cictix entrouvert^, adieu: ne jet(z pa< sur moi de> regard^ 

de reproche, vous n'avez pas été destinés pour moi. Terre. 

re<'oi< <•('< atomes ! 

(Au moment où Manfred va se précipiter du n u h r i ' . le ( lii-^eur de chamoi- le 

-uisit subitement et le relient.) 

LE CHASSEUR. 

Arrête, iii^'iisé! ^lalaré ton dégoût de la vie. ne souille 

p;î  de ton sang coupable nos innocentes vallce^. Suis-moi. je 

ne te lâcherai pa^. 
MANi"R!;i>. 

Ce^[ au cour (|ue je souffre: ne me retien.̂ ^ pa^. Je m'atTïti-

bli-- : il me semble (|ue les montagne^ tiairnent autoui- de moi : 

ma vtie -e troid)le. (hii e^^-tu? 

LE C H A s ^ j ' H. 

Je te répondrai tout à l'heure: viens avec moi. Les nuaae^ 

deviennent plus épais. Allons, maintenant, appuie-toi sur moi: 

pose ici ton pied: prends ce bâton et accroche-toi un moment 

à cet arbrisseau: donne-moi la main et tiens-moi ferme par 

ma ceinture. Doucement: bien. Dans une heure, nous aurons 

atteint le chalet. Avance, nou^ trouverons bientôt un chemin 

j)lus facile, et une espèce de sentier creusé depuis Ihiver par 

le torrent. Alloie^. c'est bien: tu aurais <''té un bon chassiMir: 

>uis-moi. 

(A mesure qu'iU de><<Mi Imt péniblement les roclier>. la ^vcuo -r ferme.) 

l l ^ ni PRF.MIE:; AI TK. 
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SCÈNE PREMIÈRE. 

Lne chaumière dans les Alpes bernoises.) 

MANFRED ET LE CHASSEUR. 

LE CHASSEUR. 

Non, non, attendez un moment: vous ne pouvez pas encore 
vous en aller. Notre esprit et votre corps ont l'un et l'autre 
besoin de reprendre des forces, au moins pour quelques 
heures. Quand vous serez mieux, je vous servirai de guide; 
mais où voulez-vous aller? 

MANFRED. 

Peu m'importe. Je connais parfaitement ma route, et je 
n'ai pas besoin de guide. 

LE CHASSEUR. 

N os vêtements et votre air annoncent que vous êtes d'une 
haute naissance, sans doute un des nombreux seigneurs dont 
les rochers fortifiés dominent les humbles vallées. Quel est 
celui d'entre eux qui vous reconnaît pour maître? L'entrée de 
leurs châteaux m'est seule connue; mon genre de vie ne 
me mène que rarement, pour me chauffer, près des vastes 
foyers de leurs salles antiques, et pour y boire avec leurs vas-
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-,iux. Quant aux ^entiers qui conduisent de llo•̂  iinHiUmno à 

leurs portes, je h s connais depuis mon enfance. Quel e t̂ CM lui 

{\K- ce- châteaux qui vou< appartient .̂  

MANFRED. 

Il n'importe. 
I.K C l I V s s E U K . 

C'est bon. Pardonnez-moi ma question, et so\ez plu.- i:ai. 

N'̂ enez goûter mon vin : il est vieux, et, plus d'une fois, au 

milieu de no> glaciers, il a réchauffé mon sang : qu'il vous 

rende le même service. .Allons, faites-moi raison. 

MANFIŒD. 

Eloigne, éloigne ce vase: le sang dont ses bords sont cou

vert- ne di-paraîtra-t-il jamais dans les entrailles de la terre .̂  

LE CHASSEUR. 

(̂ )ue voulez-vou< dire? \'os sens vous égarent. 

MANFRED. 

( e s t du san;:. te dis-je : mon sang, le sang pur qui a coulé 

dans les veines de mes pères et dans les nôtres, lorsque nous 

étions jeunes, que nous n'avions qu'un cour et que nous nous 

aimion- d'un amour que nous n'aurions jamais dû éprouver. 

i'e sang fut répandu, mais il s'élève encore et colore les nuages 

qui me ferment l'entrée du ciel, où tu n'es pas. où je ne serai 

jamai<. 
LE CHASSEUR. 

llonmie étrange dans tes discours, (lu'un remords sans 

doute rend à moitié insensé et te fait peupler resjîace. quelles 

que soient tes craintes et tes souffrances, tu peux encore trou

ver des consolation^ dans l'assistance des hommes pieux et 

dans la patience, don du ciel. 
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MANFRED. 

La patience ! toujours la patience ! ce mot a été tait pour des 
bêtes de somme, et non pour des oiseaux de proie. Prêche la 
patience aux mortels formés d'une poussière comme la tienne : 
je suis d'une espèce différente. 

LE CHASSEUR. 

Grâce au ciel, je ne voudrais pas être de la vôtre pour toute 
la gloire de Guillaume Tell. xMais quel que soit votre mal, 
vous devez le supporter, et tous ces transports convulsifs sont 
inutiles. 

MANFRED. 

Est-ce que je ne le supporte pas? Regarde-moi. je vis. 

LE CHASSEUR. 

Yotre vie est plutôt convulsive que pleine de santé. 

MANFRED. 

Je te dis. ami, que j'ai vécu plusieurs années, un grand 
nombre d'années : mais elles ne sont rien en comparaison de 
celles qui me sont comptées. Des siècles, encore des siècles ! 
— L'espace , l'éternité, la conscience , avec une soif ardente 
de la mort, que rien ne peut calmer. 

LE CHASSEUR. 

Pourquoi? L'âge de la virilité est à peine empreint sur 
votre front, et je suis beaucoup plus âgé que vous. 

MANFRED. 

Penses-tu que l'existence dépende du temps? Elle en dé
pend, à la vérité; mais les actions nous servent d'époques. Les 
miennes ont rendu mes jours et mes nuits impérissables et 
éternels ; innombrables atomes, aussi multipliés que les grains 
de sable du rivage ; désert aride et glacé, sur lequel viennent 
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rouler les vagues mugissantes, qui ne laissent en se retirant 

que des cadavres, des débris, des rochers, et quelques plantes 

amères et salées qui croissent au milieu des roseaux. 

LE CHASSEUR. 

Hélas! il est fou; mais je ne dois pas rabandonner. 

MANFRED. 

J(̂  voudrais l'être ; car alors les choses que je vois ne se 

raient plus que les rêves d'une imagination troublée. 

LE CHASSEUR. 

Qu est-ce que vous voyez ou que vous croyez voir? 

MANFRED. 

Moi-même et toi. — Vn paysan des Alpes, tes humbles 

vertus, ta cabane hospitalière, ton esprit patient, pieux, libre 

et fier, ce res|)ect de toi-même, qui a sa source dans la pureté 

de tes pensées, tes jours de santé, tes nuits de repos, tes tra

vaux ennoblis par le danger et pourtant innocents, l'espérance 

d'une vieillesse heureuse et d'un paisible tombeau, avec une 

croix et une guirlande sur un tertre vert, et l'amour de tes 

petits-enfants pour épitaphe. XoWii ce que j(̂  vois, et alors je 

rentre au dedans de moi-même... Mais cela est inutile; mon 

àme était déjà lacérée. 
I.E CHASSEl R. 

Vous ne voudrie/. donc pas changer \otre sort contre le 

mien? 
MANFRED. 

Mon ami, je ne voudrais pas faire ton malheur, ni échan

ger mon sort avec celui d'aucun être vivant. Ce que les autres 

hommes ne pourraient supporter en song(̂  sans mourir, je me 

^ens la force d(̂  le <onffrir et de vivre. 
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LE CHASSEUR. 

Comment, avec ce sentiment d'anxiété pour les peines de^ 
autres, pouvez-vous être noirci de crimes? Ne parlez pas 
ainsi : l'homme qui a de telles pensées peut-il avoir assouvi sa 
fureur sur ses ennemis? 

MANFRED. 

Non, non. Nies malheurs sont venus de ceux qui m'ai
maient, de ceux que j'aimais le mieux. Je n'ai jamais abattu 
un ennemi, excepté pour ma juste défense. Niais, hélas ! mes 
caresses portaient la mort avec elles ! 

LE CHASSEUR. 

Que le ciel vous accorde du repos, et que le repentir vous 
rende à vous-même : mes prières vous suivront. 

MANFRED. 

Je n'en ai pas besoin: mais je puis endurer ta pitié. Je 
pars: il en est temps, adieu. Voici de l'or: j'y joins mes re-
mercîments. Ne me refuse pas. cela t'est bien dû. Niais ne me 
suis pas, mon chemin m'est connu : j'ai franchi les passages 
dangereux de la montagne. Encore une fois, je te le recom
mande, ne me suis pas. 

(Manfred sort.) 

SCÈNE H. 

(Une \allée inférieure dans le^ \lpes et une catarat (e.) 

MANFRED. 

Le soleil n'est pas encore au milieu de sa carrière, et ses 
rayons, brillant des plus vives nuances du ciel, forment un 
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arc sur le torrent ', dont l'onde mobile, se déroulant en nappt 
argentée, se précipite perpendiculairement du rocher, sur 
lequel jaillit son écume brillante, semblable à la queue du 
maigre coursier, monture gigantesque de la Mort, comme il 
est dit dans l'Apocalypse. 

Mes yeux sont les seuls, en ce moment, qui jouissent de 
cette vue délicieuse : il n'y a que moi dans cette agréable sî li-
tude, et je voudrais partager l'hommage de ces eaux avec le 
génie du lieu. Je vais l'appeler. 

(Manfred prend un peu d"cau dans la |)aume de la main et la jette dan> l'air, en 

murmurant une conjuration magique. Apre- un moment de >ilence. la fee des 

\lj»es parait «-ou» l"arc-en-ciei du tori'eut.) 

Génie d'une beauté céleste, à la chevelure étincelante de 
lumière et aux veux éblouissants de majesté, à la stature di
vine que prennent les filles de la terre admises dans une 
essence des éléments les plus purs : les couleurs de tes joues 
ressemblent à la carnation d'un enfant qui dort, bercé par le 
battement du eieur de sa mère, ou à ces teintes pourprées que 
les derniers rayons du soleil d'été jettent sur la neige encore 
vierge des glaciers, (̂ t (|u'on prendrait pour la rougeur de la 
t(̂ rre recevant les embrassemcnts de son pro])re ciel, ('es 
couleurs, (pii teignent ta figure céleste, font pâlir léclat de 
l'arc solaire qui couronne ton front. 

(iénie ravissant, sur ton front calme et pur, où la sérénité 
de ton àme est réfléchie et qui par elle-même annonce ton 
immortalité, je lis que tu pardonneras à un fils de la terre, 
avec qui les puissances d'en-haut veulent bien communiquer 
quelquefois, de se servir d<* ses charmes pour l'appeler et te 
contempler un moment. 

I A FÉI 

FiU de la terre, je te connais, ainsi que les charmes qui 
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forment ton pouvoir: je te connais pour un homme fécond en 
pensées, ainsi qu'en actions bonnes et mauvaises, extrême 
dans toutes, fatal aux autres hommes et prédestiné à des souf
frances fatales : j'avais prévu que tu viendrais. Que veux-tu 
de moi? 

MANFRED. 

Contempler ta beauté, et rien de plus. L'aspect de la terre 
m'a rendu insensé, et je me réfugie dans ses mystères. Je 
pénètre dans les demeures de ceux qui la gouvernent; mais ils 
ne peuvent rien pour moi; j'ai cherché à obtenir d'eux ce 
qu'ils ne pouvaient pas m'accorder. et maintenant je ne cher
che plus rien. 

LA FÉE. 

Quel est donc ce désir qui est au-dessus du pouvoir de 
celui qui peut tout et qui domine sur les objets invisibles? 

MAlNFRED. 

Un bienfait... Mais pourquoi le répéterais-je? ce serait 
inutile. 

LA FÉE. 

Je ne sais pas cela: que tes lèvres le profèrent. 

MANFRED. 

Eh bien! quelque pénible que ce soit pour moi, ma dou
leur trouvera encore la force de parler. 

Dès ma jeunesse, mon esprit n'était pas d'accord avec lame 
des autres hommes, et je ne voyais pas la terre des mêmes 
yeux. Leur soif d'ambition ne me dévorait pas. Le but de leur 
existence n'était pas le mien. Mes joies, mes chagrins, mes 
passions et mes sentiments me rendaient étranger au milieu 
d'eux. Quoique j'eusse leur forme, je n'avais aucune sympa
thie avec mes emblables: et, au milieu des créatures d'argile 
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qui m'entouraient, il n'y en avait qu'une, une seule i\u\... 

Mais j'en parlerai bientôt. Je dis que je n'avais avec les 
hommes et avec leurs idées que de légers rapports : dans ma 
solitude, j'aimais à respirer l'air subtil de la cime des monta
gnes couvertes de glace, là où les oiseaux n'osent pas con
struire leurs nids, où l'aile de l'insecte n'effleure jamais le 
granit dépouillé de verdure. J'aimais à plonger dans le tor
rent, ou, soit sur un fleuve, soit dans l'Océan, à me laisser 
entraîner par le rapide courant des vagues, et ma première 
vigueur s'exaltait dans ces exercices. J'aimais à suivre pendant 
la nuit la marche de la lune et le cours des étoiles, ou bien à 
contempler les éclairs jusqu'à ce que mes yeux en fussent 
éblouis; j'aimais encore à fixer mes regards sur les feuilles 
éparses, lorsqu'au déclin du jour, les vents d'automne fai
saient entendre leur chant nocturne. Tels étaient, avec la soli
tude, mes seuls plaisirs; car si les êtres dont je sentais a\cc 
peine que je faisais partie venaient à s'offrir à ma vue, j'étais 
humilié et dégradé, et je me trouvais n'être plus que de l'argile. 

Dans mes courses solitaires, je descendais au fond des ca
veaux de la mort pour en étudier la cause dans ses effets, ci 
j'osais tirer les conclusions les plus illicites de ces os dessé
chés, de ces cendres et de ces crânes amoncelés. Ainsi, pen
dant plusieurs années, je consacrai mes nuits à l'étude des 
sciences depuis longtemps abandonnées. Grâce au temps, au 
travail, à de terribles épreuves, à des mortifications dont le 
pouvoir s'étend sur l'espace et sur les esprits qui environnent 
lair, la terre et l'infini peuplé, je familiarisai mes yeux avec 
l'éternité, ainsi qu'avaient fait avant moi les mages et celui qui, 
évoquant Eros et Anteros ^ à Gadara, comme je t'évoque en 
<'e moment, les fit sortir des fontaines qui leur servaient d'ha
bitations. Nvec ma science s'accrut ma soif d'apprendre, ainsi 
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que le pouvoir et la joie de cette intelligence sublime, jusqu'à 
ce que... 

LA FÉE. 

Continue. 
MANFRED. 

Ah ! je me laissais entraîner à des discours inutiles, en 
vantant ces vains pouvoirs, parce que, à mesure que j'appro
che de la plaie la plus profonde de mon cœur... .Mais je pour
suis. 

Je ne t'ai encore nommé ni père, ni mère, ni maîtresse, ni 
ami, ni un être entier avec lequel je fusse attaché par des 
liens humains. Si j'avais de tels liens, ce n'en était pas pour 
moi. Cependant, il y avait une... 

LA FÉE. 

Ne crains pas de t'accuser: continue. 

MANFRED. 

Elle me ressemblait par les traits de la figure: ses yeux. 
ses cheveux, et jusqu'au son même de sa voix, étaient, dit-on, 
semblables aux miens; mais, chez elle, tout était adouci et 
tempéré par la beauté. Ses pensées étaient vagues comme les 
miennes: elle avait, comme moi, le goût de la solitude et des 
sciences secrètes, et une àme capable d'embrasser l'univers. 
Elle avait, en outre, des qualités plus aimables que les miennes, 
la pitié, le sourire et les larmes, que je n'avais pas, la ten
dresse que j'avais, mais pour elle: enfin, l'humilité, et celle-
là. je ne l'eus jamais. Ses défauts étaient les miens, ses vertus 
les siennes; je l'aimai et je l'immolai. 

LA FÉE. 

De ta propre main? 
MANFRED. 

Non de ma main; mais ce fut mon cœur qui brisa le sien. 
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J'étais le centre de ses affections, et son cceui fut flétri: j'ai 
Ncrsé du sang, mais ce n'est pas le sien; et pourtant -on -aiii: 
fut répandu : je le vis et ne pus l'étancher. 

LA FÉE. 

Et pour ce motif, toi, qui fais partie d'une race que tu 
méprises, et qui veux t'élever au-dessus d'elle en te mêlant 
aNce nous et les nôtres, tu oublies les dons de notre science 
sublime, et tu retombes dans une vile nature mortelle! Fui-
loin de moi. 

MANFRED. 

Fille de l'air, je te dis que depuis ce moment... Niais K-
mots ne sont qu'un vain souffle... Regarde-moi dans mon 
••sommeil ou épie mes veilles; viens t'asseoir près de moi. Ma 
solitude n'est plus une solitude, elle est peuplée par les furies : 
j'ai grincé des dents dans l'obscurité jusqu'à Faube du jour 
suivant, et alors je n'ai cessé de me maudire jusqu'au coucher 
<lu soleil. J'ai invoqué la folie comme une faveur: elle m'a été 
refusée. J'ai affronté la mort: mais, dans la fîucrre des élé-
mcnts, les eaux reculaient à mon aspect. Le mal avait perdu 
sa force; la main glacée d'un démon sans pitié m'a retenu par 
un seul de mes cheveux, qui n'a pas voulu se rompre: mais 
je plongeai profondément dans le délire, dans l'imagina
tion et dans toute l'affluence de mon àme, qui, un jour, était 
un Crésus en création : mais semblable à la vague refluante, 
cette même imagination me repoussa dans le golfe de mes 
pensées sans fond. Je rentrai parmi mes semblables, je cher
chai l'oubli partout, excepté où il est possibK de le trouver. 
el je ne le sais pas encore. Ala science, l'art (pii a été si long
temps l'objet de mes poursuites, cet art surnaturel a perdu 
ici son pouvoir. J(̂  reste a\(M' mon dé-tspoir; la vi(>̂  toujoui-
la vie^ voilà mon sort. 
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LA FÉE. 

Il est peut-être en mon pouvoir de taider. 

MANFRED. 

Pour cela, il te faudrait ou rappeler les morts à la vie, ou 
me faire descendre parmi eux. Sous quelque forme et à quel
que heure que la mort vienne, je la veux bien, pourvu que 
mes tourments soient les derniers. 

LA FÉE. 

Cela n'est pas en ma puissance; mais si tu veux jurer 
d'obéir à ma volonté et d'agir d'après mes ordres, je pourrai 
t'aider dans tes souhaits. 

MANFRED. 

Je ne jurerai pas. Nloi obéir! et à qui? aux esprits auxquels 
je commande! moi, être l'esclave de ceux qui me servent! — 
Jamais. 

LA FÉE. 

Est-ce là tout? n'as-tu pas une réponse plus satisfaisante à 
me donner? Cependant, consulte-toi bien avant de me refuser. 

MANFRED. 

Je n'ai plus rien à te dire. 

LA FÉE. 

11 suffit. Je puis donc me retirer? Parle. 

MANFRED. 

Retire-toi. 
(La fée disparait.) 

MANFRED, seul. 

Nous sommes les jouets du temps et de la peur. Les jours 
passent inaperçus, et nous passons comme eux. Pourtant nous 
vivons, dégoûtés de la vie, et craignant encore de mourir. 
Dans tous les jours qui s'écoulent sous ce joug que je déteste, 
portant le poids de la vie sur ce cœur qui lutte, succombe au 
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chagrin, ou bat plus fortement de peine ou d'une joie qui se 
termine en agonie ou en faiblesse; dans tous ces jours passi's 
ou à venir, car dans la vie il n'existe pas de présent, nous 
pouvons calculer combien il en est peu où l'àme ne cesse de 
souhaiter la mort, et ne s'en éloigne pourtant comme d'une 
fontaine en hiver, quelque courte que soit l'impression du froid. 

J'ai encore une ressource dans ma science; je puis évoquer 
les morts et leur demander le secret de nos craintes. La ré
ponse la plus forte qu'ils pourront me faire sera peut-être : 
Le tombeau! et cela n'est rien. — S'ils ne répondent pas... 
— Le prophète enseveli répondit à la magicienne d'Endor: 
et le roi de Sparte apprit sa destinée par l'ombre de la fille de 
Byzance. 11 immola celle qu'il aimait, sans reconnaître sa vic
time, et mourut sans avoir obtenu son pardon, quoiqu'il 
invoquât le Jupiter Phyxius, et que, en Phigalie, il se servît 
des magiciens d'Arcadie pour contraindre l'ombre indignée à 
s'apaiser ou à fixer le terme de sa vengeance. Elle répondit en 
termes obscurs, mais qui reçurent leur accomplissement \ 

Si je n'avais jamais vécu, ce que j'aime serait encore vivant : 
si je n'avais jamais aimé, ce que j'aime jouirait encore de la 
beauté, du bonheur et du pouvoir de faire des heureux. — 
Qu'est-ce qu'elle est maintenant? où est-elle? — \:n être qui 
souffre par mes fautes. — Un objet auquel je n'ose penser. 
— Peut-être rien. — Dans peu d'heures je ne l'appellerai pas 
inutilement; et cependant je redoute l'expérience que je vais 
faire. Jusqu'à ce moment, je n'ai jamais hésité à regarder 
fixement un esprit bon ou mauvais ; maintenant, je tremble 
et je sens un froid étrange qui glace mon cœur; mais je puis 
faire ce que j'abhorre le plus, et lutter contre les craintes 
humaines. — La nuit approche. 

(Il sort.) 
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SCÈNE IIL 

(Le sommet de la lunûfrau.") 

LA PREMIÈRE DESTINÉE parait. 

La lune se lève large, ronde et brillante. Nous errons 
ici pendant toute la nuit, ne laissant aucunes traces sur 
des neiges que n'a jamais foulées un pied humain. Sur cet 
océan sauvage, sur cette mer transparente de la montagne de 
glace, nous effleurons ses bords escarpés, qui ressemblent à 
l'écume produite par la tempête, et qui aurait été gelée subi
tement, image d'un gouffre frappé de mort, et ce sommet 
escarpé et fantastique, l'ouvrage de quelque tremblement de 
terre, sur lequel les nuages viennent se reposer, lorsqu'ils 
passent auprès de lui. est consacré à nos mystères et à nos 
veilles. J'attends ici mes sœurs, sur la route qui conduit au 
palais d'Arimane. car notre grande fête doit avoir lieu ce soir; 
il est étonnant qu'elles ne viennent pas. 

(Une voix chante dans le lointain.) 

L'usurpateur captif, précipité du trône, enseveli dans le 
repos, était oublié et solitaire. J'ai interrompu son sommeil, 
j'ai brisé sa chaîne, je lui ai fourni de nombreux appuis. Le 
tyran règne de nouveau. 11 payera mes soins par le sang d'un 
miflion d'hommes, par la ruine d'une nation. Puis viendront 
sa fuite et son désespoir. 

(Une seconde voix.) 

Le vaisseau fendait l'onde et voguait rapidement; mais je 
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n'v laissai ni une voile, ni un màt. H ne reste pas une planche 
du tillac ou du corps du vaisseau; il n'a pa- -nrvécu un mal
heureux pour pleurer son naufrage . — excepté un que je 
-outin< par les cheveux, lorsqu'il nageait. C'était un sujet l)ien 
digne de mes soins, un parjure sur la terre, et un pirate sur 
IDcéan ; mais je l'ai sauvé pour répandre de nouveau de ma 
part de nouveayx fléaux. 

(La {jiemière Destinée qui répun!., 

l u e ville est plongée dans le sommeil: l'aurore, en leclai-
rant. pourra la plaindre et pleurer sur son sort. La peste a 
soufflé tout à coup sur elle ; les habitants périront par mil
liers : les vivants fuiront des malades qu'ils devraient chérir: 
mai< rien ne peut les défendre des traits dont ils sont frappé-. 
La douleur et l'angoisse. le mal et la crainte. enveloppent 
toute une nation. Heureux les morts qui ne sont pas témoins 
de tant de maux! Cet ouvrage d'une nuit, ce naufrage d'un 
royaume, tout cela, enfin, je l'ai fait pendant de- siècles, et 
je veux le refaire encore. 

La deuxième «t la troisième Destinée arrivent.) 

Nos mains contiennent les cœurs des hommes: leurs lom-
l)eaux sont marqués par chacun de nos pas. Nous ne donnoiu-
la vie à nos esclaves que pour la leur reprendre. 

PREMIÈRE DESTINÉE. 

Soyez les bienvenues: où est Nemésis? 

DEUXIÈME DESTINÉE. 

Elle est sans doute occupée à quelque grand ouvrage: mai-
ce (|ue c'est, je l'ignore, car j'étais accablée d'occupations. 

TROISIÈME DESTINÉE. 

La voici qui arrive. 
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PREMIÈRE DESTINÉE. 

Parle, où as-tu été? mes sœurs et toi, vous avez bien tardé 
à venir ce soir. 

NÉMÉSlS. 

J'étais occupée à réparer des trônes brisés. à marier des 
fous, à relever des dynasties, à venger les hommes de leurs 
ennemis, en les faisant repentir de leurs vengeances. Par moi, 
des sages sont devenus des insensés, et d'hommes stupides 
j'ai formé des oracles dignes de gouverner le monde. Les 
mortels commençaient à voir par eux-mêmes, à peser les rois 
dans la balance, et à parler de liberté, ce fruit défendu. Mais 
partons; nous sommes restées ici trop longtemps: montons sur 

nos nuages. 
(Elles se retirent.) 

SCÈNE lY. 

(Palais d'Arimane : Arimane est sur un globe de feu, qui lui sert de trône, 

entouré par les esprits.) 

HVMNE DES ESPRITS. 

Salut, ô notre maître ! prince de la terre et de l'air, qui 
marches sur les nuages et les eaux. Dans sa main est le sceptre 
des éléments qui, à son commandement, forment une image 
du chaos. 11 souffle, et une tempête agite la mer: il parle, et 
la foudre est la réponse des nuages; il regarde, et les rayons 
du soleil disparaissent. — H marche, et les tremblements de 
terre déchirent le monde. Des volcans s'élèvent sous ses pas: 
son ombre est la peste. Les comètes lui servent de héraut 
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dans sa route à travers le firmament ébranlé; et au premier 
signe de sa colère, les planètes sont réduites en cendres. 
Chaque jour, la guerre lui offre un sacrifice; la mort lui paye 
son tribut; la vie et toutes ses agonies lui appartiennent, et il 
est l'àme de ce qui existe. 

(Enirée des Destinées et de Néuiésis.) 

PREMIÈRE DESTINÉE. 

(iloire à Arimane ! Son pouvoir s'étend chaque jour sur la 
terre; mes deux s(eurs ont exécuté ses ordres, et moi je n'ai 
])as négligé mon devoir, 

DEl XIEME DESTINÉE. 

(iloire à Arimane! nous, qui courbons la tête des hommes, 
nous fl('chi"«isons devant lui. 

TROISIÈME DESTINEE. 

Gloire à Arimane! Nous attendons un signe qui nous fassî  
connaître sa volont('\ 

NÉMÉSIS. 

Roi des rois, nous sommes à toi, et tout ce qui a vie est, 
plus ou moins, à nous, ainsi que beaucoup de choses entière
ment. Pour augmenter ton pouvoir et le nôtre, compte sur 
nos soins et notre exactitude. Tes derniers ordres ont été 
suivis de point en point. 

(Manfred entre.) 

UN ESPRIT. 

Qu'est-ce que c'est? un mortel! Misérable et téméraire 
créature, courbe-toi et adore ! 

DEUXIÈME ESPRIT. 

Je connais cet homme: c'est un magicien puissant et re
doutable par son habileté. 
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TROISIÈME ESPRIT. 

Courbe-toi et adore! Esclave, ne reconnais-tu pas ton 

maître et le nôtre? Tremble et obéis! 
TOUS LES ESPRITS. 

Prosterne-toi, poussière frappée de réprobation, enfant de 

la terre, ou redoute notre colère. 

MANFRED. 

Je sais ce que j'ai à craindre ; et vous voyez cependant que 
je ne fléchis pas le genou. 

QUATRIÈME ESPRIT. 

Nous t'apprendrons à le faire. 
MANFRED. 

Je n'ai pas besoin de l'apprendre. Plus d'une nuit j'ai courbé 
mon front sur la terre nue et j'ai couvert ma tête de cendres. 
J'ai passé par tous les degrés de l'humiliation, car j'ai suc
combé à mon vain désespoir, et j'ai fléchi devant ma propre 
misère. 

CINQUIÈME ESPRIT. 

Oses-tu bien refuser à Arimane sur son trône ce que toute 
la terre lui accorde, sans avoir éprouvé la terreur que cause 
sa majesté? Prosterne-toi, te dis-je. 

MANFRED. 

Qu'Arimane lui-même se prosterne devant son maître, 
devant l'infini qui règle tout, devant le créateur qui ne l'a pas 
fait pour être adoré ! Qu'il se prosterne, et je me prosternerai 
avec lui. 

LES ESPRITS. 
f 

Ecrasons ce vermisseau; mettons-le en pièces. 

PREMIÈRE DESTINÉE. 

Retirez-vous. — Cet homme est à moi. Prince des puis-
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-ances invisibles, cet homme n'est pas d'un ordre commun, 

ainsi que le prouvent son air et sa présence en ces lieux. Ses 

souffrances ont été d'une nature immortelle comme la nôtre. 

Sa science, son pouvoir et sa volonté, autant que le permet la 

grossière enveloppe qui entrave sa substance éthérée, l'ont 

élevé au-dessus des autres créatures. Aspirant à des id(''(^ 

plus élevées que celles des habitants de la terre, il a seule

ment appris ce que nous savons, que la science n'est pas \e 

bonheur, et qu'elle n'est elle-même qu'une ignorance qui 

vient en remplacer une autre. Ce n'est pas tout. — Les pas

sions, ces attributs de la terre ĉ t du ciel, dont ne sont exempt< 

aucun pouvoir, aucun être, aucun vermisseau même, ont 

déchiré son cœur, et en ont fait un objet tel, que moi, qui ne 

peux éprouver aucune pitié, je pardonne à ceux qui le plai

gnent. Cet homme est à moi: il peut aussi êtr(* à toi, Ari

mane. Alais, quoi qu'il en soit, aucun autre esprit dans ces 

régions n'a une mne comme la sienne, ou n'a d(* pouvoir sur 

elle. 
NÉMÉSIS. 

Que fait-il donc ici? 

PREMIÈRE DESTINÉE. 

Lai<sez-le r(''pondre. 
MANFRED. 

\'ous savez quel est mon pouvoir, ĉ t que, sans lui, je ne 

serais pas parmi vous. IMais il (\̂ t encore un pouvoir plus 

grand que le mien, et je viens cherch(M" ici cehn" dont j'ai be

soin. 
NEMÉSIS. 

Que veux-tu? 
MANFRED. 

Tu ne peux pas me répondre : appelle* les morts, ce sont 

eux que je dois interroger. 
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NEMESIS. 

Grand Arimane. permets-tu que les désirs de ce mortel 
soient exaucés? 

ARIMANE. 

Oui. 

NÉMÉSIS. 

Qui veux-tu que je ressuscite? 

MANFRED. 

In mort qui n'a point de tombeau. Évoque Astarté. 

NÉMÉSIS. 

Ombre ou esprit, qui que tu sois, qui conserves encore tout 
ou partie de ta première forme, du moule de ton argile; toi 
qui es retourné à la terre, reparais à la lumière. Reviens tel 
que tu étais, avec le même cœur et les mêmes traits, échappé 
à la pourriture du tombeau, parais, parais, parais! Celui qui 
t'a envoyé où tu es te rappelle ici. 

( Le fantôme dWstarlé paraît au milieu des esprits.) 

MANFRED. 

Ce que je vois peut-il être la mort? La fraîcheur brille 
encore sur ses joues, mais je vois que ce ne sont pas des cou
leurs vivantes; elles ressemblent à celles d'un malade. Cette 
rougeur, qui n'est pas naturelle, est Fimage de la nuance que 
l'automne imprime sur la feuille desséchée. C'est bien elle, ô 
Dieu ! et je tremble de la regarder ! Non, je ne puis lui adres
ser la parole; mais qu'on lui ordonne de parler; qu'elle me 
condamne ou me pardonne. 

NÉMÉSIS. 

Par le pouvoir qui a brisé la tombe dans laquelle tu étais 
emprisonnée, parle à celui qui vient de parler, ou à ceux qui 
t'ont appelée. 
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MANFRED. 

Elle se tait, et dans ce silence, je trouve plus qu'une réponse. 

NÉMÉSIS. 

Mon pouvoir ne va pas plus loin. Prince de l'air, use ici du 

tien, et ordonne-lui de parler. 

ARIMANE. 

Esprit, obéis à ce sceptre. 

NÉMÉSIS. 

Toujours silencieuse ! Elle n'est pas à nos ordres; mais elle 
est soumise à d'autres puissances. Mortel, ta demande est 
inutile: nous sommes aussi bafoués. 

MANFRED. 

Ecoute-moi, écoute-moi, Astarté, ma bien-aimée, daigne 
me parler. J'ai tant souffert, je souffre encore si cruellement! 
Jette les yeux sur moi. Le tombeau ne t'a pas plus changée 
(|ue je ne suis changé à tes yeux. Nous nous aimions trop, et 
nous n'étions pas nés pour nous tourmenter ainsi l'un et 
l'autre, quelque coupable que fût notre amour. Dis-moi que 
je ne suis pas l'objet de ta haine, que je supporte seul le châ
timent que nous méritions, que tu seras reçue au nombre des 
bienheureux, et que je dois mourir; car jusqu'ici tout ce qu'il 
} a de plus horrible se réunit pour m'enchaîner à la vie, à 
une vie qui me fait reculer d'effroi devant l'immortalité et 
devant un avenir semblable au passé. Je ne puis jouir d'aucun 
repos ; je ne sais ni ce que je demande, ni ce que je cherche : 
je sens seulement ce que tu es et ce que je suis. Je voudrais, 
avant de mourir, entendre encore ta voix, qui était pour moi 
l'harmonie la plus douce. Parle-moi. Dans le repos de la nuit, 
je t'ai appelée ; les oiseaux endormis sur les branches silcn-
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cieuses ont tressailli; j'ai réveillé les loups des montagnes; 
l'écho des cavernes répétait en vain ton nom, que je lui avais 
appris. Les esprits et les hommes m'ont répondu, toi seule es 
restée silencieuse. Parle-moi; j'ai épié la marche des étoiles, 
et j'ai cherché inutilement à te découvrir au milieu d'elles: 
parle-moi. J'ai erré sur la terre, et n'ai jamais trouvé quel
qu'un qui te ressemblât : daigne me parler. Vois ces esprits 
autour de moi, ils me plaignent; je ne les crains pas; tout ce 
que je sens n'a que toi pour objet; parle-moi donc, quand 
même tu devrais me montrer de la colère. Parle seulement, 
peu importe ce que tu me diras, pourvu que je t'enteade en
core une fois, une dernière fois. 

LE FANTOME D'ASTARTÉ. 

Nlanfred ! 
MANFRED. 

Poursuis, poursuis; je ne vis que dans le son de cette voix, 
— c'est la tienne. 

LE FANTOME. 

Manfred ! demain finiront tes maux sur la terre ! Adieu ! 

MANFRED. 

Un mot de plus. — Suis-je pardonné? 

LE FANTOME. 

Adieu ! 
MANFRED. 

Dis, nous reverrons-nous? 

LE FANTOME. 

.Adieu ! 
MANFRED. 

Un mot, de grâce. Dis-moi que tu m'aimes encore. 

LE FANTOME. 

Manfred ! 
( 11 di>parail, ' 
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NÉMÉSIS. 

Elle est partie, et ne veut pas qu'on la rappelle. Ses paroles 
doivent être accomplies; retourne sur la terre. 

UN ESPRIT. 

11 est dans le désespoir; voilà ce que c'est d'être mortel, et 
de vouloir pénétrer dans les secrets de la nature. 

UN AUTRE ESPRIT. 

\ oyez pourtant comme il est maître de lui, et comme ses 

tourments sont soumis à sa volonté ! S'il avait été un de nous, 

c'eût été un esprit supérieur. 

NEMÉSIS. 

As-tu encore des questions à faire à notre grand souverain, 
ou à ceux qui l'adorent? 

MANFRED. 

Aucune. 
NÉMÉSIS. 

Alors, adieu pour quelque temps. 

MANFRED. 

Nous nous reverrons donc? Où? sur la terre? N'importe, 
où tu voudras. Adieu. Je te suis reconnaissant de la grâce que 
tu m'as accordée. 

FIN DL D E L X I E M I . A( T E . 
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SCÈNE PREMIERE. 

(Une salie dans le château de .Manfred.' 

MANFRED. HERMAN. 

MANFRED. 

Quelle est l'heure du jour? 

HER.MAN. 

11 ne manque qu'une heure avant le crépuscule. Tout non-
annonce une belle soirée. 

MANFRED. 

Dis, tout est-il disposé dans la tour, ainsi que je l'ai or
donné? 

HER.MAN. 

Ici, seigneur, tout est prêt : voici la clef et la cassette. 

MANFRED. 

C'est bien; tu peux te retirer. (Heiman son.) 11 y a en moi un 
calme, une tranquillité inexplicable, qui, jusqu'à présent, n'a 
pas existé dans ce que j'ai connu de la vie. Si je ne savais pas 
que la philosophie est, de toutes les vanités, la plus bigarrée, le 
mot le plus vide de sens de tous ceux qui ont bercé nos oreilles 
dans les écoles, je croirais avoir trouvé le secret de faire de 
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l'or, cette pierre philosophale tant cherchée. Cet état de mon 

âme ne durera pas; mais je suis heureux de l'avoir éprou\é. 

même une seule fois. H a enrichi mes pensées d'un nouveau 

sens, et je veux noter dans mes tablettes (junn tel sentiment 

existe. Qui est là? 
( Herman rentie. ; 

HERMAN 

Seigneur, l'abbé de Saint-Nlaurice demande à vous entre-

tenir. 

(L'abbé de - lint-Maurice entre.) 

LABRE. 

Que la paix soit avec le comte Nlanfred! 

MANFRED. 

Je vous remercie, mon père : soyez le bienvenu dans ces 

murs. Notre présence les honore: elle est une bénédiction 

pour ceux qui \e< habitent. 

LABBÉ. 

ConUe. je voudrais qu'il en fût ainsi : mais je désire avoir 

a\(c vous un entretien particulier. 

MANFRED. 

Herman. éloigne-toi. (iierman son.) (lue me veut mon véné

rable hôte'^ 
I. ABBE. 

Je vais parler sans préambule. Mon âge et mon zèle, mon 

ministère et mes bonnes intentions doivent plaideM* pour moi, 

non moins que notre* voisinage, quelque rares que fussent no-

entrevues. 

Des rumeurs étranges et outrageantes circulent sur ve)us et 

^associent à votre nom. ce nom si noble depuis tant de siècles. 

Puisse celui qui le porte le transmettre sans tache! 



41) MANFRED. 

MANFRED. 

Continuez. — J'écoute. 
L'ABBÉ. 

On dit que vous vous occupez de secrets qu'il est défendu à 
l'homme de connaître; on dit que vous avez des communica
tions avec les habitants des sombres demeures, avec la foule 
malfaisante de ces esprits déchus qui parcourent la vallée om
bragée par la mort. Je sais même que vous échangez rare
ment vos pensées avec vos semblables, et que votre solitude 
est celle d'un anachorète. Pourquoi n'est-elle pas aussi sainte ! 

MANFRED. 

Et quels sont ceux qui disent cela? 

L'ABBÉ. 

Mes frères selon Dieu, les paysans épouvantés, même vos 
propres vassaux, qui ne vous regardent qu'avec inquiétude : 
votre vie est en danger. 

MANFRED. 

Prenez-la. 
L'ABBÉ. 

Je viens pour votre salut, et non pour votre destruction. 
— Je ne veux point pénétrer dans les replis de votre àme ; 
mais si ces accusations sont fondées, il est encore temps de se 
repentir et d'être pardonné. Réconciliez-vous avec la véritable 
Eglise, et, par celle-ci, avec le ciel. 

MANFRED. 

Je vous comprends : voici ma réponse. Peu importe ce que 
j'ai été et ce que je suis encore ; cela reste entre le ciel et 
moi : je ne prendrai pas un mortel pour me servir de média
teur. Ai-je violé vos lois? Prouvez-le et punissez-moi. 

LABBÉ. 

Mon fils, je ne parle pas de châtiment; mais de pénitence 
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et de pardon. Le choix dépend de vous. Quant au dernier, nos 
dogmes et notre croyance m'ont donné le pouve)ir d'aplanir 
le passage entre le péché et des espérances plus élevées et de 
meilleures pensées. Le premier regarde le ciel, u La ven
geance' est à moi se»ul, »̂ dit le Seigneur. En toute humilité, 
son serviteur répète ces terribles paroles. 

MANFRED. 

N'ieillard, il n'y a aucun pouvoir dans les hommes saints, 
aucun charme, ni dans la prière, ni dans la pénitence, ni dans 
le repentir extérieur; il n'y a ni jeûne, ni angoisses, ni, ce 
qui e'st encore plus fort, ni tortures intérieures de ce profond 
désespoir qui est du remords, sans la crainte de l'enfer, mais 
qui suffirait seul pour faire du ciel un enfer: il n'est rien, 
dis-je', qui puisse' chasser du cœur la conviction intime de ses 
fautes, ainsi que le sentiment de ses maux et du châtiment 
qu'il s'inflige. 11 n'y a aucune angoisse future qui puisse 
exercer une semblable justice sur celui qui se condamne et se 
punit lui-même. 

L'ABBÉ. 

Tout cela est bien; mais de pareils sentiments s'efl'aceront 
et se'ront remplacés par l'espoir d'arriver un jour à un lieu 
désiré, que peuvent atteindre tous ceux qui, quelles qu'aient 
été leurs erreurs sur la terre, eherchent à les réparer; car 
e "est un e'e)inmencemcnt d'expiation (lue d'en sentir la née'e\s-
site. Poursuive'/ : tout ce que' notre Eglise pourra ve)us ap
prendre ve)us sera enseigné, et tout ce elont elle peut vous 
absoudre vous se'ra pardonné. 

MANFRED. 

Lorsque le sixièmê  empereur de Rome fut près de sa lin, 
vietime d'une blessure ([uil s'était faite pour éviter riiorrcur 
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dune mort publique ordonnée par le sénat, naguère son es
clave, un soldat, pour lui donner des preuves d'une pitié 
fidèle, voulut étancher avec sa robe le sang qui coulait à 
grands flots de la gorge de son maître : celui-ci, expirant, le 
repoussa et dit, en attachant sur lui un regard mourant, qui 
avait encore quelque chose du maître du monde : < 11 est trop 
tard; est-ce là ta fidélité? >̂ 

L'ABBÉ. 

Que voulez-vous dire? 
MANFRED. 

Je réponds comme le Romain : il est trop tard. 

L'ABBÉ. 

11 n'est jamais trop tard pour vous réconcilier avec votre 
àme, et la réconcilier avec le ciel. N'avez-vous aucun espoir? 
Cela m'étonne ; ceux mêmes qui n'attendent rien du ciel se 
créent sur la terre un fantôme auquel ils se rattachent, comme 
les hommes qui se noient s'accrochent à des branches fra
giles. 

MANFRED. 

Ah ! mon père, j'ai eu aussi dans ma jeunesse ces illusions 
humaines et la noble ambition de me rendre maître de l'es
prit des autres hommes, d'éclairer les nations, et de m'élever, 
je ne sais où, — peut-être pour tomber ; mais tomber comme 
la cataracte de la montagne, qui, puissante encore dans sa 
chute, se précipite d'une hauteur prodigieuse, et bouillonne 
dans l'abîme, en formant des colonnes de brouillards qui 
s'élèvent jusqu'aux cieux et retombent en pluie. IMais tout cela 
ê st passé : je me suis abusé dans mes idées. 

L'ABBÉ. 

El pourquoi? 
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MANFRED. 

Je ne pouvais vaincre mon organisation, plier mon carac
tère; ear ici celui qui voudrait dominer est contraint de se 
soumettre, de flatter, de solliciter, d'épier les moments et les 
lieux, d'être un mensonge vivant. C'est ainsi qu'on devient un 
être puissant parmi les âmes viles, et telle est la masse des 
hommes. Je dédaignai de me mêler à ce troupeau de loups, 
même pour en être' le chef. Le lion est seul, et. comme lui. 
je suis seul. 

L'ABBÉ. 

Pourquoi ne pas vivre et agir avec les autres honmie's? 

MANFRED. 

Parce que j'avais pris en aversion tout ce qui respire, quoi-
epi'il n'y eût rien de cruel dans ma nature : j'aurais voulu 
trouver cette solitude qui vient de la destruction, et non la 
créer moi-même. Je ressemblais au souffle embrasé du si
moun qui n'habite que dans le désert, où il soulève des 
sables arieles, sur lesquels aucun arbrisseau ne s'offre à sa 
fureur, et qui semble se jouer sur leurs vagues sauvages. 11 ne 
cherche' pas ceux qui le fuient, mais dès qu'on le rencontre, 
il donne la mort. Tel a été le' cours de mon existence : mais il 
s'est trouvé sur mes pas de^ choses qui ne sont plus. 

L'ABBÉ. 

Hélas! je commence à craindre que mon pouvoir et mon 
assistance ne soient insufllsants. Si jeune encore... — Pour
tant je voudrais... 

MANFRED. 

Regardez-moi. 11 est sur la terre une classe de mortels qui 
vieillissent quoique jeunes, et meurent avant le milieu de leur 
\ie, sans avoir cherché la mort dans les combats. Les uns la 
tre)uvent dans les plaisirs, les autres dans l'étude, (.eux-ci sont 
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usés par le travail, ceux-là par la fatigue. 11 en est qui sont 
victimes des maladies, ou de la folie, ou enfin de cœurs bri
sés ou desséchés par la douleur qui, prenant toutes les for
mes et portant plusieurs noms, tue plus de monde qu'il n'en 
est marqué dans le livre du destin. Regardez-moi : toutes 
ces passions, je les ai éprouvées; et de toutes, une seule 
suffirait pour donner la mort. Ne vous étonnez donc pas que 
je sois ce que je suis, mais que j'aie jamais existé, ou ayant 
existé que je sois encore sur la terre. 

L'ABBÉ. 

Ecoutez-moi encore. 
MANFRED. 

A'ieillard, je respecte ton ministère et tes années. Tes in
tentions me paraissent pieuses, mais eUes sont inutiles; ne 
me crois pas trop brusque; par égard pour toi plus encore 
que pour moi, je veux abréger cet entretien. Ainsi, adieu. 

(Manfred sort.) 

LABBÉ. 

Cet homme aurait pu être une noble créature. 11 y a dans 
son organisation une énergie et un composé d'éléments hono
rables, s'ils avaient été sagement tempérés. Tel qu'il est, c'est 
un effroyable chaos, un mélange de lumière et d'obscurité, de 
génie et de poussière, de passions et de nobles pensées, qui, 
réunies, se combattent sans but et sans ordre, soit qu'elles 
restent dans le repos, soit qu'elles portent la destruction avec 
elles. 11 va périr, et pourtant il ne le doit pas; je tenterai 
encore une fois de le sauver, car de telles âmes sont dignes du 
ciel. Il est de mon devoir de tout oser pour atteindre ce noble 
but : je le suivrai avec précaution, mais je le suivrai. 

(L'abbé sort.) 
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SCÈNE 11. 

( Vn autre appartement.) 

MANFRED ET HERMAN. 

HERMAN. 

Seif^nem\ vous m'avez ordonné de me rendre près de vous 

au coucher du soleil : il se couche derrière la montagne. 

MANFRED. 

S'il en est ainsi, je vais le contempler, (il s'av..ncc vers la fenêtre 

de la vniie.) Astrc gloricux, idolc de la race primitive, de cette 

race vigoureuse de l'espèce humaine avant qu'elle fût dégé

nérée , de e*es fils des géants issus eles anges * et d'un sexe 

plus beau qu'eux, qui fit tomber les esprits égarés et bannis 

d'un séjour où ils ne peuvent plus rentrer! Le plus gloricux 

des orbes, tu étais l'objet du culte du monde, avant que celui 

ejui t'a créé fût connu: c'ê st toi, premier agent du Tout-

Puissant, epii réjouis, sur la cime' de leurs montagnes, le cœur 

de's bcrge'rs chaleléens, et reçus leurs premiers hommages. 

Toi, dieu mate'riel, représentant de l'Etre inconnu qui t'a 

choisi pour son ombre ; toi, le chef et le centre des autres 

astre's, epn* conse'rves l'unive'is et moelifies les cex̂ urs de tous 

ceux epie tes rayons éclairent; père eles saisons, roi des cli

mats et eles honnne's: ear, de près comme' de loin, nos esprits 

et nos traits extérieurs ont une nuance empruntée de toi : la 

gloire accompagne^ ton lever, ton cours et ton coucher. 

Aelieu : je ne te verrai plus : ele même que mon premier coup 
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d'œil d'amour et d'admiration a été pour toi, recueille mon 
dernier regard. Tu ne darderas sur aucun homme à qui les 
dons de vie et de chaleur aient été plus fatals qu'à moi. — 11 
a disparu, je vais le suivre. 

(Manfred sort.) 

SCÈNE IIL 

(D'un côté, on voit des montagnes; dans l'éloignement, le château de .Manfred ; 

une terrasse devant une tour. Le soleil est prêt à se coucher.) 

HERMAN. MANUEL, ET AUTRES DOMESTIQUES DE MVNFRED. 

HERMAN. 

H est assez singulier que, chaque nuit, depuis plusieurs 
années, notre maître ait soutenu de longues veilles, sans 
témoins, dans cette tour; j'ai pénétré dans son intérieur, nous 
y avons tous été souvent ; mais rien de ce qu'elle contient nê  
peut nous instruire sur l'objet des méditations de notre maî
tre. Pour pénétrer ce mystère je donnerais les gages qui me 
seront dus pour les trois années à venir. 

MANUEL, 

Cela serait dangereux; contente-toi de ce que tu en connais 
déjà. 

HERMAN. 

Ah ! Manuel, tu es le plus vieux et le plus sage d'entre 
nous, et tu pourrais nous apprendre beaucoup de choses. 
Depuis combien d'années environ demeures-tu dans ce châ
teau ? 
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MANl'EL. 

Avant la naissance du comte .Manfred, j'y servais son père, 
auquel il ne ressemble en rien. 

HERMAN. 

Il y a beaucoup de fils comme lui. Mais en quoi diffêre-t-il 

ele son père? 
MANUEL. 

Je ne parle pas des traits du visage ou de son extérieur, 
mais du caractère et des habitudes. Le comte Sigismond était 
lier, mais il avait de la franchise et de la gaieté ; il aimait la 
guerre et les plaisirs bruyants : il ne vivait pas dans la soli
tude au milieu des livres; et ses nuits, loin d'être de sombres 
veilles, eleve'uaient un temps de folie plus gai ejue le jour 
même. Il ne parcourait pas, comme un loup, les forêts et les 
montagnes, et ne se détournait pas eles hommes et de leurs 
plaisirs. 

HERMAN. 

Maudite soit ITicure actuelle! C'était là le bon temps. Je 
voueirais que des jours pareils vinssent égayer de nouveau ces 
vie'illcs murailles, qu'ils paraissent avoir entièrement oubliées. 

MANUEL. 

('es murs devraient d'abord changer de maître. Oh! j'y ai 
NU eles choses bien étranges, Herman. 

HERMAN. 

Allons, un peu de' confiance. Pour passer le temps, fais-moi 
quelques récits. Je' t'ai entendu parler à demi-mots d'un évé
nement qui est arrivé aux environs el'ici, près de' cette mcmê  
tour. 

MANl El. 

Je me rappelle que c'était à l'entrée (\p la nuit, vers l'heure 

4 
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du coucher du soleil, à peu près comme à présent, et pen
dant une soirée semblable à celle-ci. Un nuage rougeàtre, 
pareil à celui qui s'appuie sur le sommet du mont Eigher, s'y 
reposait également, et il lui ressemblait tellement, que c'est 
peut-être le même. Le vent était faible et orageux, et les neiges 
de la montagne commençaient à briller à la clarté de la lune 
qui s'élevait sur l'horizon. Le comte Manfred était, comme en 
ce moment, dans la tour. A quoi s'y occupait-il? nous ne le 
savions pas. Mais il avait avec lui la compagne de ses excur
sions solitaires et de ses veilles ; — elle, de tous les êtres 
vivants, le seul qu'il parût aimer. A la vérité, les liens du sang 
lui en faisaient un devoir; c'était Astarté, sa... Chut! qui 
est là? 

L'ABBÉ DE SAINT-MAURICE. 

Où est votre maître? 
HERMAN. 

Là, dans cette tour. 
L'ABBÉ. 

J'ai besoin de lui parler. 
HERMAN. 

Cela est impossible : il est inaccessible, et nous ne pouvons 
pas le déranger. 

L'ABBÉ. 

S'il y a du mal, j'en prends sur moi les conséquences; mais 

je dois le voir. 
HERMAN. 

Cependant, vous l'avez déjà vu ce soir. 

L'ABBÉ. 

Herman, je vous l'ordonne. Frappez à la porte, et prévenez 

le comte de mon arrivée. 
HERMAN. 

Nous ne l'osons pas. 
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L ABBÉ. 

Il paraît qu'il faut que» je fasse' moi-même mon message. 

HERMAN. 

Révérend père, arrêtez, je vous en prie*. 

I/ABBÉ. 

Pourquoi? 
HERMAN. 

Montez par ici : je vais vous le dire. 
( I l s M M l e u t . ) 

SCÈNE n . 

L' in l t ' r ieur de la t o u r . 

MANFRED, seul 

Les étoiles paraissent, la lune se montre sur le sommet des 

montagnes couvertes de' neige. Spectacle magm'fique! Je ne 

puis m'arracher aux merveilles de' la nature; car la nuit m'e\<i 

de've'uue plus familière^ (pie rhe)mme lui-même: et, dans la 

douce' et obscure solitude de sa voûte étoilée, j'ai appris le 

langage^ d un autre monde. 

Je me rappelle que, dans ma jeunesse, errant pendant une 

nuit semblable à ee'lle-ci, je m'arrêtai dans l'enceinte du 

Colisée, au milieu de la ruine principale de émette Rome, 

naguère si puissante. Les arbres qui croissaient le long des 

arcades brisées étaient balancés dans les ténèbres par le 

souffle de la nuit, et les étoiles dardaient leurs rayons à tra

vers les crevasses des murs. Au loin, de l'autre côté du Tibre, 

le chien vigilant faisait enteneire ses aboiements, et, plus près 
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de moi, le cri prolongé du hibou retentissant dans le palais 
des Césars, ainsi que le chant des sentinelles éloignées, nais
sait et mourait par intervalles, avec la brise du zéphyr. Du 
côté de la brèche usée par le temps, quelques cyprès sem
blaient borner au loin l'horizon, et cependant ils n'étaient 
qu'à la portée d'un trait. Dans l'ancienne demeure des Césars, 
habite maintenant l'oiseau lugubre de la nuit, au milieu d'une 
touffe d'arbres qui s'élèvent du sein d'anciennes fortifications 
ruinées. Des racines s'entrelacent sur les foyers du palais im
périal, et le lierre usurpe la place où croissait le laurier. Le 
cirque sanglant des gladiateurs est encore debout, reste ma
jestueux d'une grandeur qui n'est plus, tandis que les vastes 
salons des Césars et d'Auguste sont confondus avec la pous
sière du sol. 

Et toi, astre des nuits, tu as brillé sur tout ceci, et tu ré
pands encore sur tous ces objets une lueur douce et tendre 
qui rend moins amer l'aspect sévère d'une dévastation géné
rale, et semble combler de nouveau les brèches faites par les 
siècles, en laissant subsister ce qui était beau, en rendant 
beau ce qui ne l'était pas, et en répandant un caractère reli
gieux sur ces débris où le cœur vient honorer en silence les 
grands d'autrefois, monarques illustres, qui, du fond de leurs 
urnes, semblent encore maîtriser nos âmes. 

La nuit dont je parle était pareille à celle-ci. Je m'étonne 
de pouvoir me la rappeler en ce moment; mais telle est la 
bizarrerie de nos pensées, qu'au moment même où elles de
vraient être absorbées par un sujet douloureux, elles fuient 
tout à coup loin de nous. 

( L'abbé de Saint-Maurice entre.) 

L'ABBÉ. 

Je vous prie de m'excuser encore pour cette seconde visite: 
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mais (pie limportunité de mon humble zèle ne vous oflén-e 
pa<. Ce qu'il a de coupable doit retomber sur moi : puisse ce 
qu'il a de bon éclairer votre jugement! je voudrais dire votre 
eeeui. Si je pouvais toucher celui-ci par mes conseils et mes 
prières, je ramènerais un noble esprit qui s'est égaré, inai< 
e|ui n'est pas encore tout à fait perdu. 

MANFRED. 

Vous ne me connaissez pas : mes jours sont comptés, et 
me< actions sont écrites d'avance. Retircz-\e)us: votre pré
sence ne serait pas sans danger pour ve)us; rctircz-veius. 

L'ABBE. 

V\ez-vous l'intention ele me menacer? 

MANFRED. 

Nloi! non. Je vous dis simplement que le péril est là, et je 
voudrais veius en préserver. 

L'ABIIE. 

Que voulez-vous dire? 
MANFRED. 

Regardez là. Que voyez-vous? 

LABBÉ. 

Jê  ne vois rien. 
MANFRED. 

Regardez bien, vous dis-je, et sans trembler. Maintenant, 
que voyez-vous? 

L'ABBÉ. 

Ce que je vois devrait meffrayer; mais je ne le crains pas. 
Je ve)is s'élever un fantôme imposant et sombre, semblable à 
un dieu infernal qui sort du sein de la terre. Sa figure est 
couverte d'un manteau, et son corps semble enveloppé de 
nuages sinistres ; il est entre vous et moi, mais je ne le crains 
pas. 
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MANFRED. 

En effet, vous n'avez pas de motifs de le craindre; il ne 
vous fera pas de mal ; mais son aspect pourrait paralyser vos 
membres courbés par l'âge. Je vous le répète, retirez-vous. 

L'ABBÉ. 

Et moi je réponds : Jamais, tant que je n'aurai pas forcé ce 
spectre à s'élcMgner. Que fait-il ici? 

MANFRED. 

Ce qu'il fait ici? — Ah! je ne l'ai point appelé. 11 est ici 
contre mon gré. 

L'ABBÉ. 

Hélas ! mortel déchu, qu'avez-vous à démêler avec de sem
blables hôtes? Je tremble pour vous. Pourquoi ses regards 
sont-ils fixés sur vous, et les vôtres sur lui? Ah! il découvre 
son tisage. Les cicatrices de la foudre sont empreintes sur son 
front. Dans son œil brille déjà l'immortalité de l'enfer. — 
Loin d'ici ! 

MANFRED. 

Parle, quelle est ta mission? 
L'ESPRIT. 

Viens. 
L'ABBÉ. 

Qui es-tu, être inconnu? Réponds, parle. 

L'ESPRIT. 

Le génie de ce mortel. (A Manfred.) Viens, il est temps. 

MANFRED. 

Je suis prêt à tout; mais je ne reconnais pas le pouvoir 

qui me commande. Qui l'a envoyé ici? 

LESPRIT. 

Tu l'apprendras plus tard; viens, viens. 
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MANFRED. 

.l'ai commandé à des êtres d'une essence supérieure à la 
tienne, et lutté avec tes maîtres. Eloigne-toi. 

L'ESPRIT. 

Mortel, ton heure est venue; viens, te dis-je. 

MANFRED. 

Je le savais : oui, je sais que mon heure est venue; mais 
( e n'est pas à un être tel que toi que je remettrai mon àme. 
Retire-toi : je mourrai commê  j'ai vécu, seul. 

L'ESPRIT. 

Alors, je vais éve)(pier me's frères. — Paraissez! 

(D'aulre> rsi)rils paraissent.) 

L'ABBÉ. 

Eloignez-vous, malins esprits, éloignez-vous, je vous le 
répète; vous n'avez aucun pouvoir aux lieux où règne la piété, 
(*t je ve)us somme en son nom de... 

L'ESPRIT. 

N'icillard, nous connaissons notre mission et ton ministère. 
Ne' perels i)as inutilement tes paroles sacrées, elles seraient 
superflues. Cet homme est condamné; pour la dernière' fois, 
je le sommê  ele me suivre. (A Manfred.) \ iens, viens. 

MANFRED. 

Je vous elélie te)us: quoique je sente epie mon àme m'aban
donne, je vous défie tous. Je ne vous suivrai point, tant que 
je conserverai un souffle de' vie pour e'xhaler le mépris que 
vous m'inspirez, et assez de force pour lutter, même avec des 
êtres maudits. Si vous voulez m'arracher de ecs lieux, ee ne 
sera que membre par membre. 
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L'ESPRIT. 

Homme rebelle ! es-tu bien ce magicien qui voulait péné
trer jusque dans un monde invisible, et se rendre lui-même 
presque notre égal? Se peut-il que tu sois si attaché à la vie, 
à cette même vie qui t'a rendu si malheureux? 

MANFRED. 

Esprit maudit, tu mens. Ma vie est à sa dernière heure, je 
le sais, et je ne voudrais pas en racheter un seul moment. Je 
ne lutte pas contre la mort, mais contre toi et les génies qui 
t entourent; mon pouvoir passé ne vient pas d'un pacte avec 
toi et les tiens. Je le dois à ma science supérieure, à mes 
austérités, à mon audace, à mes longues veilles, à la force de 
mon esprit, à mon habileté dans ces sciences que possédaient 
nos pères, lorsque la terre voyait les hommes et les génies 
habiter ensemble, et ne vous donnait aucune supériorité. Ala 
seule force me suffît. — Je vous défie, —je vous renie et je 
vous méprise. 

L'ESPRIT. 

Tes crimes multipliés t'ont rendu... 

MANFRED. 

Qu'importent mes crimes à un être tel que toi? Des crimes 
doivent-ils être punis par d'autres crimes ou par de plus grands 
criminels? Retourne dans ton enfer; tu n'as aucun pouvoir 
sur moi, et je sais que tu ne me posséderas jamais. Ce que 
j'ai fait est fait. Je porte en dedans de moi une torture à la
quelle la tienne n'ajouterait rien. Une àme immortelle est le 
propre juge de ses pensées, bonnes ou mauvaises. Elle est 
elle-même l'origine et la fin de ses maux, et ne dépend ni des 
lieux ni des temps. Dépouillée de son enveloppe mortelle, 
elle ne reçoit pas l'impression des objets fugitifs qui l'cntou-
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lent, mais elle est absorbée par la souffrance ou le bonheur 
e|ue lui donne la conscience d'elle-même. Tu ne m'as pas 
tenté, et tu ne pouvais le faire. Je n'ai pas été la dupe de tes 
artifices, et ne suis pas ta proie. J'ai seul causé ma perte, et je' 
serai moi-même plus tard mon propre bourreau. Retirez-vous, 
ennemis que je ne crains plus. La main de la mort est sur 
moi, mais non la vôtre. 

(Les esprits disparaissent.) 

L'ABBÉ. 

Hélas! comme la pâleur se répand sur votre front; ve» 
lèvre's blanchissent, votre poitrine' est oppressée, le râle s'é
chappe' de votre sein agonisant. Adressez vos prières au ciel ; 
priez, au moins en pensée; mais ne mourez point ainsi. 

MANFRED. 

Tout est fini. Nies yeux troublés ne peuvent se fixer sur 
vous. Les objets vacillent autour de moi, et la terre me parait 
trembler sous mes pas. Adieu, donnez-moi votre main. 

L\VBBÉ. 

11 est froid, même jusqu'au ceeur. Encore une prière. — 
Hélas! que va-t-il de'venir? 

MANFRED. 

Mon père! il n'est pas si difficile de mourir. 

(Il expire.) 

L'ABBÉ. 

Il n'e'st plus: son àme a ftii dans l'espace. — Où va-t-e'lle? 
Jê  trenjble d'y penser. — H n'est plus! 

iw ni T\\o\^]\Mx \.\ DEKMtu \(;n„ 





NOTES. 

NOTE 1. PAGE :27. 

Cet iris est formé par les rayons du soleil qui frappent sur la 
partie inférieure du torrent des Alpes. 11 ressemble exactement à un 
arc-en-ciel qui descendrait vers la terre, et il en est si rapproelié, 
qu'on peut marcher au milieu de lui. Cet effet dure jusqu'à midi. 

>0Tr. 2 . p\GE Î29. 

Le philosophe Jamblicus; l'hi^loire de révocation d'Éros et Antéros 
-e trouve dans Eunapins; elle est bien racontée. 

>OTE 5 . PAGE 3 3 . 

E'hisloire de Pausanias, roi de Sparte, qui commandait les Grecs à 
la bataille de Platée, et qui plus tard fut mis à mort pour avoir tenté 
de trahir les Eacédémoniens. el l'histoire de Cléonice. nous ont été 
transmises par Plutarque, dans la vie de Cimon , et par Pausanias le 
sophiste, dans sa description de la Grèce. 

>OTF 4 . PAGE o l . 

Les fils ele Dieu visitèrent les filles des hommes et les trouvèrent 
belles, etc.. etc. 

II y avait alors des géants sur la terre, et lorsque les fils de Dieu 
eurent visité les filles des hommes, les enfants qu'elles en avaient eus 
devinrent des hommes puissants, et qui , pour ces temps- là , eurent 
une grande re'puiation. 

GE^È^E. chap. G, versets 2 et 4. 
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