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DOM SÉBASTIEN

r«r#lrM 4r 91. MC'HIHK. «Ir l'ArtMlrMitr rr«nri*l»r,

Musïqufde Wt.G :Df»?.'HITTI, il» erlivs«uens «le M. -jlUUBRIBT ,
'

f: K'13lii.nvinitjv JSS:!.

,--:- .'...!.,-/—.-.. .i;ir>viiLi<i;-- ----- -

i'eriithiià'jri. \ A'iftifs, -

V ÎSLH SîiftVSÏHlV..r.ûi!.-ft»iiii?.il.;.„--...:. ....;;:.... ....,.:; "S'y. 1>; r«v: -

j'.jtM AMOMU >na iwrlr. i''J«'>'- «i;» O'.siiûr.i,-1 ii ;3:!!>i:(0 , : OciAVf.

ii OiUsKSlIA A,ii.i;:(liiiriuUïi''i::..;.-.,,-,-: ,-.•.,.. UliMii;.:

I.!' il.VMOKVS, »«MJI U jH»-tv'".;-.'• .v..->..^;-..............: Kii.^iHsnV

7
f'.i.N-SKl.H!, is.uïu in tu (!• i'j?....v> ................ Hr.vMuM.

Al:\\ »!.l!U-i, tVf *!•* Uillii ûî,;i;;-. «isiioi-J-Z ijil'., ..... IUSVJL. '.;

ZA\|)A , iiuc de <!.-:i-Sr;îiii.....,;.>:;.,.,;. .:;....,..,.. Sl'^Si.uîy,

^HCM'Ù;> rr'JJ.ivi's «h-lai-iim <!• iv>rur;:«i. '-;;_
~

"..; SrillUTS II AUlMJti'â -JlûrttljfJ.:.-::

NsiiliAls tlilHUtS iii.ùf- -;.

J.HVtKIS 'fit l.'iN«Jl'l5lTI"S. :'.

* \'uh îaliiMlela in\-*.*
1

poui"îi3CÎuiiî->'.ii-e~'». .

ÎJ vu** du JK»U île Ij^b^uQï. A ifcoUi-, sur le lu^uik-r jpUti, le ^alaïs dur»., d**iVI\in ^'sCeivi j*jr {iluV^uis

rairtia-a. Au ÏHUCI la JÏKT, tt la ii>>UL' j*ritt /i in»'Hi<; à Uï« «*>!«•. l*>nt ";«? |>rêpir« |u»ur IcinUiqutn:--i*û On

iraiispulf îi ùjîd lîuyaîïieau ajuiral ik-j.j!'m--»**.'t sk-a primions. A jiaucti*, ile> àu^i^*! de* MIÎÙ-VI- ji.îiv'jii

et rUani*»! ; *î*a»Uc» fmit leur» a!li>:ii\ i 'Î*_-UI* ft^.yn.** *'l à leur 'l'jîiiiîik'".' OH \6it visctiU-r îW tiVmimr/ »i 4**»

fcinm<s *îu pêujil.*, iJ*>* seienc-m S * 1 rtr»irai..! S» ibitr-i <[u*v la t'urio^Iîê aïtitr.

£»LllVT*. AlATilOIS lluMMi:»** FJUMI.S iir

IM)M AXTUMO riJirAjl l'iSYJ.VA.

;- ciî<»i:i'i;. .::

Saulonnifr. dc-jiiityei la volU'i

E!arnv7-voii>. hsrili mariii
*

. ljr roi lommamli', cl son «liùilç
Nous guide nu Iliade afriiàîti:

{lïuni Atiioiiî04--t Juain ik >>ï»a n^itvi.i tt, w i;ifti«t i-î

Hi>M -AA'TUMO. -

Aiti^ïiioiii ii'iiiiDiliiii», rtlf «Ic.-lini'iilraiar'

l."iiiilitt»lciil Si'hailïfiisurln livi-afrï-.ii!!"-:

y..-.;. :•:: il Vsi i>j:>itVA. ;,-"'.'."

3i:iis, ]iir! 6 sV'oLnor, Vt-tri'ii»y.ii jnîyiit,
O'IÔIII Aiiluîiii», »uas rf.'iici la ri'i'cu.-r...

;ltf>M ASIOMll. ;

<|i!(!jt»<Jij3~ à »us siiii*, vuus, tiiiuislrc'jMudpiil.-/-.

Vitiis, ^.rainliii(juisîtct3i"..l-t |if!i<l;inl sunabieii*.

Jr l'trélriidsâirr vou>|>rrlss<r };i |i!i:s<3i!'v...

3Î'ASI IlE 5VJ.VA, i J!»rl «-I jw:«i.»Jtl *J11«?J»'».i- i:t^^

l= ^^sitttiii* a!io!tï«)i •l^3'îtt'aï Jiitfu AHÏ'HÙO. :

Ouç la diliitr î.tiaiii 1:0 i'aiiUiaiiirdii jnti! ;

'<_ l."a Iruit l'iitîijipr «Ji'iji, jjiit- !n iii» le j-ronijiu»»',
s -;

:



~> OHM sF.it \sTU-:\.

iViUir ile,*ii- |.di.-ltu<i>s'jl"un iivJid lie wjli.Lr.

l.« rïrljf l'urlui-al, troji Uii>iu di- l'J>|ia=i,r:

Kl mf j'Kiuift, a Jiit-i,*î jf suis «MI soutien...

(lif^atiiiLïCuLHi entons''.

I :. |»a«i.ii |.î!i» dmat.V *ljji)u- •> T qur \? lien.

CIIDIIK.

Nau'.t.m.iPr,*U'lNu_if-»Ja tuile!

i ljiir<'/-ti>i|>. iianli ii:»'in !

|.e rui riimiuaiirli'.'tt s .lit î.rl^

V.iii iun'.r au liii'.v afriiaiu!

s«;i:vi: n.

1.1 » Vi Ut.-i. • " S'HIUI, *>'a]iprorlmil Vit ri.ill

Auli.uxi, it ijiii il VUV*»U- un j»:a*v:.

M>M JMdMil.

ï.urori'fi'tû'.iljl, qui lof injijr>(i;i tin-rf?^-

H*iiii (liaci-l iiii|k>!luii!... Tfi.tilrtï'...

il »•>) lui.

Ma ilclrisii !

.I'ON'ASI'OM-!.

\'W. que »euv-lu"!

Il SOI.liAT.

IV.rlirau rui
'

nuv J»I«»lo.

4*roit-1ti ilnir, jusqu'à loi,"qui- *>a praiulfur >*.i- !

jumitsiii*. |li.-i«cï ]
Arrière, misi'iable!

IIOH A'Sl'i>'in,avcf impaiifiirr. ]

Oui i ia-iv n'
j
i

.._ . . ... . i

Si-KM- III.

I.l.»M*Nis 1*>M SÎ'HASTir.N,rt^.nbm
le-, iiiarcht* du palai*.

SI':BASTII.\.

El! ! ii'iiirquoi

Kiu|tcffcer mes soldats d'arriver jusqu'à moi?

?Au soldat ri lui l»'sanl_*îjK dVanrtr. j

I^iidonccs-tuî

l.f. SOLIlAT.

Ai».

Soldat, j'ai rherrhf la vkloîrr,

Kl malelol. de* bord* lointains.

VoHt, ï»i «vê.la'gln'rr...

El n'ai Irouté <]oe ia dMaim i

An loin, sur det'incr* inconnue».

J'ai »nîiî Vawo à> fianu !

Kl dw merveille* que j'ai **.<.

31a verve ardenle s'enRantma !

•> ].<i<ia4r!...riifanl uVinj ivre rhi-rie'

To* qui A >i« illustrer i.; i inzrale pilrv,

"m |.>ij'ai <v>itd>atUt laivauf-tdirruU'V'

Oui, iiiïcaut d iirir-main, joriji-aui vtàze* :

l'«rîdc/-l!!ii'... nm» Jt.iti; tuf» im jusqu'au* IÏ-

'»»?<*...

l'.iîji la i..',iir,i-(f f lis, les th. m in\u!t>ia»Kv !

i'i-rte, j'ai ».'n' Ja{.'V-ire,

11 ll'fiî Ironie qU'-letuaîllrUl!

Oi.*aujir."»du iîW à"U itrimif.

A «; juid'tiiii. )< In.me llioutirur !

»l l>v»lll>. a,ix-.Mi',

1"t' i. .|nï
Il Soi HAT.

i.« r.3tiiirfo>:

M fcA»in >. f: £té-^.iiiiani aire rt*^r**.~i-

l'.-.He.
Je le *ahie 1

'A tioii» AuK'ifu* «i ii Juam qui l.aui&t'n! Usépaiifit

aitc u;t'-;,l.-. .

Oui. ifsiw M-; jrui
llu pi*iii<>iiin-ii:iirï> j'ai vu l>iïi>r l<-» IViiv"

l>uj>j;; j!uliii[,e::», J.Mit loutâ le rr-jell.-,

'T^iâaiit la uia'.n au tlanu^ui.'

Sun niiin spra l'orgueil î JL> mi> luit |j™itfleur ;

Ki>|HIIIll<-TIK>i ? (J'11» ti'iU-tU î

L'AIIUIVî,

l/liuiinrur

Ils" le ssiitrc.A inori r«i, sur la rivedu Maure

l'uurjtailaser rt cliarlrr Ici rjji'.uiB.

>i|:Aïij|.>.

S.1- <! 'ii- |>nH a partir!

fAvors».

lue faveur moire!

Lr t;oi.
Kl laijuclieî

CÂUanti, lui l'.toutiant ieCunrt <lu liit-llrc

Brparde!

M: KOI.

Ah
"

qu'Osi-rc que je voîf?

(On aï*if*iil un ito^r fnntrc EJUÏ irait-r*** I** xbêâtir

aitc uni; IkiniiiÎT*': cT4Tii f rlle «k1
riiHiiJi>nion.—

Krs IttiiiliMs <!u .Sa!nt-OXoe rondui^riit une jennrr

lilir, Cduveru dusan b^n-to, vHein*;il tes coiMtani-

IlL'ï.}

SCKMî IV.

l.i« Misits. ZAYUA<i i.f.« l-'Anitiriisi>r.

LI>«ll3lTI0>.

rnoKUK4iAiAurui:.
f sieste juslir».

Tu veui sou supplire,

Kl le Sainl-ome*

Piinil le* |*i »er*.

Sauvons tt* intarne» !

Qn'iri-ba* le$ Ibnmts

l'rfetTveiil leurs àine-

Irii feiicle'enfei-s.



Ai'TJ; 1, SCKNIMV. 3

M £«••

'il'ûja <nir!âuit«-Vi>u$ï

"" .jl'AMlii: sliva:

;. ;An ïié'iifi î

Li: KOI. ';

".- '; Ôuc'ièe.i-f'le?

Jt an ni: »ivt.

ïavda l'Aïiicaioe, héri-lique, itiSdéieî ,

Au» me»4e Tunis|>r'st- jar ti>>s vaisseau»,

illie avait, alijuraiir*ie»»tii*tt>Jrûiv!j*lur> t-ï foui,

*Ke\U Itau du tiaiil<"nie.-.

arivov. .'"-.: .;

Oui.lrrtiiU'ul' uV viaittlej

i'atai» «1? Slali<auH miîé la foi sïjule'

ll'AM lir Sïi.v»,juuii. .

VouVl'i'iileri-l«! ',
'"

>»V«'A,'--:

; Kl dausimnrejièiitir, :

llun udieuv n>avciît, Mer, je VU'JJJUfuïi...

•.''." 11 SOI.
"""'

Kl jiôurijuoïî . '.;-.:

ïi-iiVUA- ''

l'our revoir l'Afrique, ma (aine.

Kl mon vieu» père, liélas! qui me pleure ei nfal-

Ah ! lu ne mourras pas !

ii AM »1 S11VAÎ s'ai'aiùaut.

*S«lre rui Joui puissant

Xe saurait au liûdiw arrailier «île iitijijp,

>i du saint tritiunal'annuler les arrèl»!

/ 4J-.R0I,''

Mais je puis commuer svpeine"...il |>ôiir jamais,

Kts^usjK'iriê «le tiiiirljjViîU'l'étrangère.

v SIAH *E svî-iA.

KH quels lirai?.

K ^ - '.-'H.KOI. ;";
Kn A'"<1<*<>. cl près deson vieux jière!

T(Zavda |JOUSK viucrï et ÏOJUVÏ aui £«»(>ui *ie .ilimi

; Sa>i»ticn.)

ctinii:>s. '"

.i-.'.-
'

Vive le roi:

Jl'AM lit SVl.VA çt LIS l!»Ol!s11Hli>.

-.....: Ali! lïrupîe, ;

Ilnousdèfie, 2;

".';',; Il outrage la fui!

ZATUA, au» lards <!u TOI.

2 AI*.

: Oloi qui tneiardrtnne,

Ole meilleur de* rois!

Four jamais je le donne

le* jo»rs que je le dois !
'

Que le* «lieu» jirotëjenl la vie,

l>e gloire el «l'iioiineurs sois iijiiiWé!

El du beau de) de la pairie :

Ah; ne sois jamais «il?!.;.".'

KXsl-AIIIIK.

Il AU «II» ISuJl'iilII'VJB».

Sott» 1
sparte ivtére '"':'-"'

"-N*|iargtie jiislesi'oi».
-

'. : AldUieui aulètuëiaire

Oji lliêrollliill tlus 1M;>

-.t»i»>*.:.'

O lu-Mi l«:en '. sur 1» tffie,

Stun a;i}i!ji îuti-taire.

O SejniiHlle.iir des ç«>!s"

A toi qui tue jurdouiio,

je fiwsavire et je duuué

J.e* jour» que je le dais
*

-..-. i»;*o>- —

1) 'tiû'îiiiaiiieétrangère,

".Jl-iiii aHraiU.-.iluùce-io'i»! ".-"-. "

.'.!*• L'a'iir le ji'uisëvwf ;

li«nn>iiiailr«ïl 1rs k'H*

;.\ it fjïi â.;ft-t aïi, »<-<<Mnîarj*é j»ai ti*> *iHirur,, **i

*i;ï.-u-i *m aj^>=-î je nwvito-Heijqui ixauni«içv le ;

' «irai:.: '.' .,-?"
"

:,-./"." .;

11 *0». .-;'.'

; Kiitendei-vou's'la trompêlle".-'-'

Que IVvho des mers lêiiet»-?.

l'our iioiis la jia'iiie s'aj'prêle, ;

MarÂons, «ailles l'ort«î;a«»!

CuD'luerani du S'otivcaii-Slu'adt;,

J^ vkt*ji:eiiuuss<*ôiKle!

îK'sflot» queilieii liiiusiéjunïe...

Je vousTi'jwnilî du ïUixi'î!

(Au -OoHtvns,!

lui, dis-nous ieiiiaul du dopait,

Kl s'il tst vrai que le poêle

S ûl inspiré dti «cl, dis-nous, divin proplièle,

Que] suri atleiiit notre £leiidard?

CAMOI1SS, a»vf colhoujiaiine.

Oui, le çie!iiiVnfl.ininie et «l'inspire!

Voyei-vous lïioriïiiii serein?...

Voyeï-vuus je royal navire

- Aljorder le »ol africain f... ,;;

Kevenl <lu doser! iiuus aiqwrle

Ke cri «lu guerrier frcmissaiit !...

ComUeii sonl-ils ï... que iif'is importe î

Kn aianlj chrétiens, eu avàiit
'

CHOLt'It lit SOLDATS, s'aïuuaùt. '-'-

Kn avant, soldais de la fii.

Kn avant ! Gloire à tiolrc roi
" ;

«:Ast»i:>'s. '

Quelle ina-se Canisse.innoiiilualjlr,

S; renouvelle sutis nos coupst

Clwiinic des lp:irlifllun-lie »ali!e,

lU»*c!endi.iit .''ilnurde n.ius!

(IJI fciimaienî, î*1 tii*-ii»f-5*cli«.iiiiit, ta i(^-r ^l-nfal

afi:*:iL,<l l'<*r çnt^ïï^ ?!i ?-Supion;"'Tl'*i<'îin'îï'%.;



1 mm SÊUASÎJKN.

'"..?*»*u>i|i'«*'|éi» « fiwui il Jenè.

':': >ûr-li-wfr«Tl?Tna;ille-lonnMif.".'.'

i»>'-jîls! dcfeinîtv V-ilnriu,

'-,':Sd4ii»!-ââVM-ïi'J4ie liMiiùërêj,'.'-:

je la vi»ïs encor... je U Voi.-.,.."

-":.,...M»ïs.saiiïî&nli'fldanïiaj»jussiêre..'.

:\>!V i>- Vtia-VI.}-

lii ai sût... *-ii étant, ït nk>uiunspvur teîoiïi..

IX fcr»|, sYUu/atïI 3'i lUlii-r»! d'eiii.

.Q'ir'dites-ioiiSj ?.rms*

1AUDI SS.ltS'Kl'rtàiuïf

Ouî...oui...pardomie7-iiiii '.

l.c-s éclats de la foudre cl ces épais nuages

N'apportaient âiiirsstris que de i>i.4unres présages !

(1 jn ce l» i«"U! les image, ix- i!i„ipMil, ta met re<5f-

viejitcalun-et le soWl trille, )

Mais le *O1PÎ1je» ienl !,.. Soleil, qui <les lier os

IMl au» ijiainp; afrkatns Sdaiier ta vaillance,

Ouediiaiillesravoasï'ituiiiHiit lies drapeau» !

^ïouvl»*<lrappau» s'iuelîmmt.} 2

.-'tt: soi; ;;/
Seiïiieur! fcéiîis>Cï-|e>.

Ji AM m: »n.vA,<iteai!aiii les nuins.

Oui, <jue la J'ïoy'deinv

llaisue «auivr nos voeu» î,„

:'(A"»An.--."

Kl monarque irt soldais.

Iles saldes africains vous ive sort ire» iitil... ;

EXsKMHU:.

JI m, aSîoioii i.r* jsgusjkii'.iii*.

; Anathéme à l'hérésie!

Anathèiiie sur l'impie
. Qui iious l.rave el iiivùs défie,

Kt nieconiiail no» décrets.

Que sur *oh front le de! gronde,

Qoe«ousSuî i'cnlr'oûvTe ronde,

Que renier seul lui réponde,
Kl rengloulisie a jamais...

M: noi, CA»or>s « I.K* SOLIVAT.>.

Knten<Ve/-vous la Irumpelle

Que l**V*d de* nier* répète? :

tVi'ur nous la pairuc s'apprête,
l'artons, iMliles Voiliiïaii!

1;<»nqufi ans dû Souv rau-Matidi',
l.a vi'iijîrf iijtiss^vHide;

.|ifî'-.|loi*'qûeliièA>T'Htst>'ji'ji)i|e;,;'
Je Vous'tèp-.'inds du su-veù

;>A»'ïi>;:-'"

Jle la fuifui de niî'.jû-"
lia |.rf5«»é ina vie;v

Aîaliiitiiet, je IVii »uppîj.»,
llèf«mipense *e» liieufaits '

<> puissant niaitrc du inonde,

Qu'à lues v<euiioii*orlrèi«aHl('.•

Q'K'la justice i-oaroude

KM luiVliajis *i leurs jwojeis'! ^

7AVIVA. 5 ?fl:vuv.

O ïlâlnmiel ! saine sa vie!

'* rniir. ;..

llîeu des onrétiens*sauve le roi*

;:;. 'Il: ftôl.

Adieu! l.islrfinnel...

-CAVtorss. .-.'

Adieiiypilrie,'

':...'• *01-

Sous ri'Vîeji'lion» digne de toi !

KXSKMBLK.

JAVllA. ."

Ih 1la fureur de lïnipie
: Il a préservé nia vie, clé.

; ."_;JIASI et LIS IMH ismius.

; Analliéme â l'IièréRé î

Analliéniesur l'impie! clr. ;

u: «ni, fiïotjs, ci i-i^s souais.

KnteiioVr-vous la tronq^tle ..--.-

Que rérlw des met* répète? fie.

iriciTii, ,..'.-

Pour la gloire cl la patrie

Quand il «pose sa vie, ele.

(Dora Antonio cl Jaam laissent <clxrr la joie que leur

<a»se ledé|uri «le Sébastien. — I* peujiU-entoure
!t roi <k s<->lianspoili. — /aida lui tau* lamatu.
— I* roi, l*»iuoerj> e! ,*s oBiciei* moulent sur ie

taitseau amiral, et l'ou aperroit «» pleine mer, ù

t'Jioii/on, (unie la Ootti-portugaise a ta voile.) £

HA"lli; l'I'KMIIÏ. AGIT.



.." ,;Airriv,ii. s»:,^ iv. ,: 5

Ij-afvne sepa»*»» Aftil"»'.!.« 11**11<?'r?'i*i*SM)tê tïiAïlatîosi A; i'-ii-S'-îtm, djn, tet-«-ûiiw4i',<i<t ler.

-
SOEXK 1.

"f.AVOA, en'Oîirée de ses co-iipair.te,. :

CUliflK DM JllMS l'ILllS. .-..-

1*5 délires de no» cani|w:nes,
ÎJH rosi des déserts,

M plus iieSIéde iio> oinipasiies,
l'ctuiss jît dans les 1W» ! '". !

J.e ciel a de nos vol* plaintives
Knlrodu les soupirs !

Elle revient!... et sur nos rives :'

Beiieniïent les plaisirs. ;

-.7-aida fait si^ne .qu'elle -désire reiler seoir.. I*-?

jeunes IHle» s'éto'snenl.'

:
:: ZAïllA, seule. :

-"':;/ Al».:
'""

Depuisque sa main protectrice
A Vl^eudu mes tristes jours,
Pour mon malheur, pour m .n supplice.
Je l'entends, je le vois toujours ! -;\
Hélas! le dou» ciel de mes pères
Pi'a pu consoler mun ennui;
Mon âme, «ù» rives ètransèrès

Ksi demeurée auprès de lui!

v :'-;;Sf-KSI! III.V

2AVI1A.MKX-SKI.1SI.

SES-SKUM, Vapprocliaut de s.»lill.».

Pourquoi 1? front toujours voilé par un nuise
I»II brave AbaraWos repousses-lu l'amour ;<

(7J>VII»faïl sisiie qu'elle lie (peut le lui àUe.)

'î. ïi'.'x accueille an inoins rhoirima»e

L Ta' ili* qui vierit cèlêlirer ton retoiii.

(On nao«.Di»enbs«ii™t <oiii|><>^;de j>lusi.'urs. pa«
a* «-aract're. A la fin du diienisseinent. ou entend
nn bViiil «V trompetlê». l'aiall Atiavaldo. amie rii

sueite el a la lèir dr sa îritrn.)

sa:**: iv.-,>:

lis AliMi^AIIAVAI-lM)!! U l.iA«A»i:-s..u>
- , Wi nrdîes, - ;

/ Jk»A»AU>o>. --.:..'-.'

Kh quai* desdanses et des fêles *.,..

Iles crisJMicnvfrappenl les airs!

Lorsque la ioudre est sur vos lélés

Et lorsque i'iiilidèîecnvaliil nos désert*"!

Tor>, poosSaut un rri,
'

;._; I.es chrétiens 1. ;: ;;

./--,.:-..- AiAvAliMis; :;/
*i«. :

IrfïCï-vous" Que le glaive
Elïnecile en vos niains !
A vos jeu» faites trêve !

Au» armes S Africain» !

Ouï, saisisse/le plaïve,
: A'i» arriiès!.,.. Afrirains !

Séiuslïeo.ce prinre inCdMe,

; Kst venu jtour nous as>ervir! ;
Il nous défie et nous appelle
Ai» plaines d'Afcarar-Ki-liir:

l.evez-vons ! Que le filaive

Ktincelle en Vos mains !

Plus déliai», plus de Irève !

Au» armes! Africains"

{S'adressant i yavda.}

Ka guerre sainte est déclarée

El nous coûtons au champ d'honneur!

Ta foi, si loiia-îeinps espérée,

Uwit élr* le pri» du vainqueur!

jZayda lui fait signe 'qu'elle ne veut »i«> prbmrttre;
AUaialdoî la regarde quelques instatts avre jalou^io

rtrolt're, puis se retournant versses conipagnân».V

l.ever-vous! Que le '-glaive
Klineclle en vos iuaius !

l'Ius de |«î» ! plus de trêve !

An» amies : Afri'-ains !

•:H0txii ni:* mmi» A tKSorji.

'.'-. .O IHeu ! qui liens le glaive
ICI la niorl dans 1rs maiici.
Vers loi ma voî» s'élève.

l'rolejr leurs destin» !



.ir .;; Î)OM SE!.ASHI-X.

4'llV*TK.'l'L»;ilU»Hin.».

I^voiistious* Qur legtaîu-

lltinreHecii «!ii> ma:iiS ! :

Plus de |iaiV î jilus de «lève!

Au» armes' Afrieaîâs!

-; *ÂVI>».

Tlieu! détourne le glaive

^Quî brille dïiis kuis mains ;

(Ils soleil tous**rii dês*>rdir. OH çou-i;^ jmidvul quel-

que* - iusï,inï turoi* 1 te Iruîi de îa nui-soné jju^r-
lïile .u iltrt cris luuiu'.iucu» ijui **é-orsfr.i-ut. I*.

ltéitn- tiiau^i-.)

'-': SCICM: V, ; ;:

/la jiUiue :d\Mca*ar-Kel,!r siuvî^a îiitaiïle. — A:

î:au.:ii*,;UH iftclier,— *,u fùn.1, **n*io!t iKeu'Jus's'jr

te'saUe les corps d-s ctiiiieni et de» musulmans,
des armes, des détJi», çLc.V

: iK»*»l SKIlAStjllSi, t-mouiédejqueiuu^ Oni-
; < II:I:Sioiat...n?.,-Liesses'cuin'iné.lui. £pu?*:-':pit

la perte de sou san?, 11^1'soutenu pai ÏMJM

lll.X'Hiyri* tltieuteucorv à la main imej»";.'!ici-
île saUte lirïîi!.

HOM *JÎ»ASllrY. -'.,.'--..,

l'neéjiéc, utieépèel... ;
liOAi iiLSj:i<i|i:.

Hélas! loulesi perdu!
lion siaASTlKS, au« ésarenieut.

SJUVODSle Oinoens, sur le sablé étendu.
IIOM ui:a»titji:t:-

; Ne soiigei qu'à vous, sire! ;

(Au» autres î^igneurs poitUi*»!».}
A leur rage inhumaine

Uérobé? notre roi que je soutien- a peine!
Don SÎa.vsTll.v, tombant presque éiaiiou: au pied

du routier.

An! laissez-nioi... Kujei!
HOU HESK IQUÇ,eulendiiil les Arabes qui s'aiancect.

Ils viennent ! les voici !
; (Faisant signeau» oluciers il» déposer le roi ail pied du

rocher.}
La .'...près de celte roche !...Kt nous, mourons ici !

jSCÈNEVI.;;;.-;-"

l.rsSlt»r.s, ABAVAKOOSetles AEA»IS.

ENSKMM.K.

- cnowaiiMi A«A»t>.

Victoire! vicloire!vicioiie!
Allah du haut du ciel

A -pioclaïue la gloire
lies «dans d'Isniael '

"'': '
'-v./.->'î'l5tW,'-iii*ièiiieu't»f !,., 2

Quele fer iuei.açaiil

Serve iwtn veu^eanee,
il s'abiéuvedesau^!

ïiliuil»; i.i:sro»ll tAl>.

Trauisparla virtojre,
llans te.4re sou cruel,
I! nous reste la gloire
|)e mourir pour le ciel" . ;

Ouï, contre leur veiijieaiia', ,

Soulieiis-nous, IMeu puissaitl! .'"i.
Céleste lécompeùsc
JVés de loi nous attend! ,

A1AVAI.1I0S.

Iles ennemis 'vaitteti» les çoips jonchent la plaiiie,
l.e roi.qui sous nos coups sanglant était joint*.

Au destin qui l'attend t'est ici d irobè!

.'Sebastien est a nous, c'est |lieu qui nous 1 amène!

ÇIIOLIR |i|:S AliAltla.' .-;

Au nom d'At'ayaldùs, défenseur de la foi,

Que des derniers chrétiens disparaisse la trace-f

Trappuns-les !

.. sî-lASTli:!V,se souleiaiii.. :.,,'."'

Moi, d'abord !

AHAVAi.lioS, au* l'onugais.

Oui, pour vous piinl de grâce;
Si vous ne nie tioniinei a l'instant votre roi.

Parier * l-equel de vous est Sébaslien ? :

(Sébastien fait uu anomenieBl.j

liOM HlîiltlocKlepn'iieiitft dit a t'ai» haute :

Ccslnioi!

(Avu;t ba-sc et sériant la inain d>;Sébastien,qui seul

parler.)
Vivei pour eut!... Je meurs!

(Il tombe a icrre cl rend le dernier sounir.)

:; A»AVAIUOS, ilelKjut ci le conteiûniaiù.

-, 4jisauî dans la j'. tissïère,

l.e voilà donc ce roi !!.. ce héros téméraire,

Qùï rêvait en Afrique un empire nouveau !

lln'y sera tenu conquérir qu'un tombeau î

Al fine après son lréjas, ésdave en celte letie, r

Sa rendre, parmi nous, restera prisonnière!
J{Aiivseïgn*ûre portugais.)

Vons, pourtant, j'y consens,jusqu'au dernier sé-

..? îiouv
Accompagner le prince, objet de voire amour!...

{Onerar»!te le corps de doinlleiiriqu», et sur un geste
d'Ahataldos lesse'jiKurs portugais le suivent.)

CHnr.ia H'AllA»rs.

Virtoiie! vicloiir! vietoîir! e|r. .-;

"4l!s SOItt!;t loin.)



AàKU, SllKM- vm. 7

-
\C::st:KXi: Vii. -y^r

|V)M SÏrtASlIKV *»*ooui »ù j>ied «la tori*;, '.-I

ZAVUA. ;';'

lAt'liA cuire imv'vrîeusvtueut, *~le fiaimt;*- atec j

<4Tmi plusii>iir> rala»re> de soldats *« dotWHisjKi!-
-

luxais qui gisei-t au Ten-l c.u iWâire.

- ÏAVJ»»./;;^

Ilesl tonibé!...Piini>'nesccdavtesiaii?laiis, j

ll*intern>gerla inorl...oui... j'aurai le cotir?j;e... ;

; ; iSÂVaurâW vers le ioeui'1.1 ;j

lie le sauver bjwsê... captif.. s'il tiVsl plus temps, ;

A sestestes du moins jV/parsufrii ioutra^'ê!_..-. j

Ver» lui, iiicû de'luinlé, euîde mes pas i renihlins ! j

{Ktle s'as*t-«it un îns;ani sur le locli-r.) 1

.".; 1)QM Si.pASVIi:»',i-Jtijotits*ansroi>uaî>*au-e. i

jiJrririquè!,.,l'sii,.octis!.., Vaincu! ;

ÏA1I1A, .-'."-

liraul Jlieu»!.., qu"aï-jè étilenilu î

ï.e rix*î:mâî>iast.)

4"'esl lui!,..

(Zaïdifcii respirei au roi itfsirfs qui le ran'w.'i"!!.-'

-K-: -C- V iHiu. ,"'-.;_
ZAV|iA,déclû:aut sou iuîlepou! p3iisf-r *^tfc:!-ii*r>. ;i

"Mon llieii !... sa tnisi're est si giatidc

Qu'elle doit m'absoudre à les jeu*!...

El ta lui même nous commande

Be séonirir les mailièureu» !

si.»ASIll.>, <jui |itu i (K-U <ît rcuTiU i I:. .

l.aluin'ère m'était ravie!...

La mort allait feniiermes jeu»...

Qui donc me rappelle à la vie,

; El tiieieiid la clarté des çîeu»^... -

JtAVliA , rappelant le motif de soir air du 'miii-T-

- acte." ;
, Quanillesottt'abaud'itine, :

Ole meilleur des rç-isî.".,'"-'

Pour jamais je le donne

I.es jours que je tedoîs!

siaiSTI>:>, se levant cl la regardam.

Lorsque tout m'abandonne...

Ce5tloi.,.jelcre»oïs!....'.; j
L'espoir jiour moi rayorinr

: '•

Au» accens de sa »oï» !

>i»VSllES, la repoussantdoucement dé la main.

Vouloir sau> er mesi jours, c'est eiposer les l ier.s, ; I

Va, laisse-moi périr! ..':.': j

ïâVuA, avec énergie. , '".-'-!

Par 1è Dieu des chrétiens ! I

Vous vitre/, sire! on nous mourrons ensemble* 'j

'/. .. SÎ:»ASTI>:S,étonn*. I

Qirenlenîls-je?

.'.'...-"-..-. «AïnÀ, de même.

Boi puissant, je lie l'aurais ri-ii tîil !

«' -: "Ï :-v : .•"'
Mais tmlbeuieu», itiais eiiaul «î prasciil...

Tu sauras lotit !... Je Iainie' et jpîur loi seul je

... {tremble!

si«A*llt:>.

Je ifai que tuon malheur désormais à tuffriri

Ï ;ÏAVII*.

Qu'inqiortf ?... si {vint"lot je puis éiicor mourir !

;' Si Ion soi test leiuîen!...

«tAilirs. /

Oui, alleu, qui nous rassemble.
•

' - • S'e '.voudra plusnous désulûr*

f ; •-' ; JAiri'A.

; Couriie;,.. f> mon .toç! Vaut":*.!

;' l/omourinspitewa voi»!

l.e «ileil brille apT-ès l'oraze,

j Kl Dieu veille sur les rois!

i .
'

... .:M"»ASTIÏ>'.. ;'

i.' Oui! cour-U'e! «ïniis^ç!

!' Le mien renaît a sa. vois;

; l.eîij'.f-iiirïileapiési'oia^e.

Kl IHèa veille sur les roi;!

-. >.»viu;"

|.eciel il :it ni-Hteun ternie à vos tuiséries;
~

Bienlot p-iiir vous les beau» jours renaîtront!

Vous rei errer le paliis de vos pères.

l'.tlï iiiinoiine ornera loin 1front".

ï; sl.SASTII.N,

:Anï:e dj rît!'... iîio:i aiii'e talêlairr,

,Piir loi bientôt nies beau» jours reviendront ;

Oui, oui, jeveut voira les [.Sois la lêtrc, ;

l'.t la C'îiroilt]-.' éclater surton front',

y ''; KNSKMni.K.

ZAVWA.

.Oiùiaeé! on'ihroi! courage!

L'amour inspire r»s loi» !

l.e soleil brille après l'orage.

El Dieu veille sur les rois!

,"si.»ASllr^.; ;.
-

Oui ! courage !... êûtiragê!-'':'-;' '-

Leinîen reiirit à sa vois;

Le soleil brille après loraie,

Kt Dieu veille siif les rois !

•On.êuienii au dehors un grand tumulte.').

;;;:,-S(*ÈXE;VllI^,;"\>-'-:''

l.r.s MÎ.HLS, CIIOEI* II'AKABI^, la liîi.iêà U

main, ttaperctvanl Sébastien.

r.HOii'K.

-'-ilusang! du $ang!... cesl l'ordre du propliélc!

Krappons! frapjions! pour obéir au cic!. ;

Allah ! Allah nous denianilc sa lêie!

llu «au;
'

diisàti:!... aui enfansdTsniael!



s IXm SKltASTlKN.

VAttiÂ, 'VUit-aut ait é^aat d Abava:dos *-* de ii-.-u-

Se!;in, QU. ^seuiy-tt dVc'Jci, f leur iu.iaïiauî ><-

: lovtiet..' .

J"i«i '..H>?!»ç]àr£uercj celui que 'je protège*

•si vous tuaiinei,sauver un tualheurcui "...

A Alâid'los. ans: foj*/e et iV'rte.,]

Je ledeiueiiile!... jelevçuj'

ÂMVALtIOS.

lit ;p:jurquot voustt-l'iraii-je,'2'

A vous. <jui icjtôtissea: et m» main cl mes vuui?

'IHIOLI'IU catuuraîii Si!,j-irfi."

: ilusaiicîdu sa:iï!...c'est ta loi du jirupliéie ! ;

:-"l"Mp|»}n's
'

Îï3pj«ms! pour obéir au lié!-

Allah! Allah lions deniandesa lète.

|)y >jiiï! du sa».''... au» «titans d'Jsmae! ',

;l'ji.ii!«ilt>iii,; *AJ-L.-i;-t"en;' Jéf.r t»lieuvsut sa un-,

*,â *a I" Gaj^rr, v,a*da îe-»u>v ijucii, s'élaiici- d* ».

. , sa.il il'.':, H lui ;ial! iJiïri-iiipîn >!* son rorjts.)

ZAVÎIA, irein!.!a!)'e d'çffréiii-.rt s'àdies-sauti'.;'.-.

;';'
-

-Abasîlil^,-.

Eh bien d .iiii!,..<.rdoniit7i|u"oriéji3iî.'i!esav!e:...

Qu'il puisse ciie.ii revy'r le ciel de si pattie !,..

-{Moutr.mj Si.it p:'(e *-'elle, ) .

A nos soins r<»n*'iê, qu'il soit libre par voiis.

Kl, je le jure ici, sous senv mon épou»!

: A»A»'AI.llOS,étoillHI.V

.Que! inlérrt si jrfandï...

ZAVIlA. .- .- ,'-.

Sur la rive lointaine.

Je mourais... un chrétien osa briser tiia chaîne.

Libre, j'ai fait serment de sauver un chrélién î...

Xe iirù, yousm'aidercçâ l'aecomplir "...

AHAVÀI.1M3S, au roi. ,-2

Khhïen î

.'.Soi» libre!... yaibénir, au -.eîiide la patrie,

Le «uni saiiè «leeeî'e a qui lu dois la *ie î

zaVîiAfi voI»t^si-,a»irÇ'î,«juitiitl, teste tVneîos.1.

twic,j»>ut vous sauter j'avais j'toniîs lues jours :

Je donne ji'us cnruir, c-, >î je »ous suis ilière, ;

l'aile/, sire, }iarler!...3»urlïrïve»lrauj;ère,
Motuti'ur est avec vous tri vous suivratoujouis!

AlAVAIltuS <-t U: ( tli.llK M> AKAHi, * dooe

îséba-lhu.

l'aile/: pif le*!...»csl l'ordre du prophète",
. ;'Au\ «>r!aves *t siuv ï'ttimeî, ii-.n t'avaneeai ^vtc d^,

,- j.'EiLrUuîV? tl de>C*jltrt-iîîe? *îéî!euiaiV

ilarchons!...;iuan'ho!is! des combats à l'autel:

ï»e notre »itef que Je bonheur s'appreie.
Amour*'! plôîi>au» Wifansd'Ismsel!

"-
"»!>>. ';-

Pour le sauver, quand mon malheur s'appréle,
Jvur lui, mon llieu, veiller du haut duciél!

iAi*ai>14'ï> a plis ta jua-« Ce "T'aida, qui,jviie 44 tietn-

Liante, îe suit *-n se kmtenitîi ap.-ine.— i>cortège

VéU'I^n*- aM-c *i!i j -

si fc.»>11i:>, «ut, suit. ItiBr'utiiî <-»tivaiW- ar.ëaiiU,

,; . re.ï-ir.'aiîl autour; iV lui.

": IIAVATIM;. -

:>!'iil>iirla !«-rrc, =..':.,..

; llînis ma misèie,

Je n'ai plus rien! I

Autour céleste.

Qui seul nie reste.

Est ihoi'i soutien !

Qui, lui seul ranime monàme;
-

llans le destin qui nraecable et m'abat.

Il lie mereslè rien que l'amour d'une femme,

{Avecéuvnrie.)
Kt lecteur d'un soldai! :

-{faible «t rliaurelant iiicoie, il s'éloigne. —La toile

toiâhe.;

-ACTE TiVOlS^EME.
Le palais du roi i Lisbonne, Sur les premiers plans la salle du Irooe. Au fond, une (altiic eiltrieuie donnant

sur des jardins. -. ,

: St'ÊNK J.

IMJM AXTOXIO, roudil de son manteau rotai, ta

la eouronne en télé et appuyé sur sa'main dé jus-
tice-, est deliout sur une îicliecslrade, éïeiëe cle

lilusUur» di-giés, «t îivoit le seiiiieiil de tous les

liBANIiS I>1 UOVAI MK. — Adroïic d à gauche,;
des llAHCS pi: LA COI K eu brillaus costumes. —

Au fond, des Ht ISSI1RS, <ks'PACK*, et dans la

galerie éilérieure, des lion de l'tlftt, que des

ilAnlil-Sernitéciient d'entrer.

UOM Jl'AV lit SVLVA, S*adres>anlà dont Antonio.

BKCITATIK-

:Pour éteindre une guerre au» dru* pays cruelle,

l.'illuslre AbàyaMos, «le Sébastien vainqueur,

Envoyé par son roi, vient en ambassadeur

Proposer un traité d'alliance éternelle; -

Sur une iiiaiche l.rilbine, parassent ALavalrtos u

toute ta suite de l'ambassade.—Des esctat es portent
de* présens qu'ils déposent an pitd du trône. — A

cote ri'Abavâldos,des seigneurs arabes, des guer-
riers musulmans, des esctates et quelques fen.ui-es
voiiées.—: AhayaldoS s'avance vers c!om Antonio et

lui reuicl ses lenres dé créaucè.)

A1AVAI.DOS.

*\ous apposions ces présens et nosvoeui

Au nouveau roi delà Eusitanie; : -

Puissent, par lui, briller sur sa }iatrie
lin ciel plus jiur e! de,s jours plus heureu» !



JM:ÏIVÏ^ ..""':?
- l«o»l ASlOSIti-

Puïision?-lious .«te pissé fairéÂ-uliUpc. h-* fautes î . ;

ViWS, cependant.*o}or lues atiiist-t Jars hôtes î

Kl jusjuau jourlifureu»qui ««ris prunn-i la pîW,

lkai?ueipïur votre asj'.e 'suseptri tnon ,ja'î"s! ;

{Atiaraldos s'hiiliae «31 signe d'avépta;^. •--pi»u -j

".---Aiiiooio descend desua tirti? *.< a'iiia: a»>>'«"oie :

JiiiinVtlc-sseîïiïeujsqaî-lVaiôiatti:.}'. . . .j
.

'
' ' -

'!

'-;.-. 7 G y S!;!^!:;».." . ,:
"

; :: :J

Toute ta coui sVst tetirc—.—AliaîaM.-.-..'te;-;i a-.»v :i

quelijnes t-xtaves, leur.fait siv-'oe de sVioegivset "!

retient pir la >ua"u'«inefeûiiu-; «jui alijîtlc»>ui»ii-.i '\

A«AVALIKW,3".AVItA.

: A»AVAt-liiiS,' regardant âiiiôut de lût
'

-.Kotis souimes seuls !

ZAV|>A,leTant suirisûie.

lléUs! sut la terre afiifattif, ';

Set'stueur, quctte me iaissier-yous'ï

; "Pourquoi sur celle rive étrangère cl lointaine

al'àvoïr lorcéeâ suivremonépiu»ï

A»JVAll>o>,'avecunelureui conceutiêe.

J1IJO. ';-;--

,- C'est qu'en Jous lieu», connue une fictive, ,

?iuîl et jour lu suivras mes pas !

ttrortirperlide qui me brave,
; Ainsi ne me trahira pas!

".- IAIOA. .'. - . ; ? :
T'" -, ; ;

ll'ou viennent ces transparu et celle frénésie!...

Quand je vous ai d inné ma main, mon co'itr, tua

AIAVAIIIIIS. ;._" fvieï...

Oui, j'ai reçu la main, oui j'ai reçu la fo; ! ;

IMais ton coeur, Zayda, ne fui jauiais à moi !

;;"-:''::\;V^yr-KSSEIHBl.K:;'>'''f:-,';,:;;G,

En lous lieu» el comme une cseiate,
Xuit et jour lu suivras nies pas !

Ce cotur perfide qui nie brave.
Ainsi ne me trahira pas !

..; IAVOV. ;;'--;-..: "..;

Trappei doive, la inofl que jcbiave, -

Moins que vous est cruelle, hélas!

;Prcneï pitié de voire esclave.

Qui vous demande le trépas !
"'

". AnAYALUOS.

Le* larmes qu'en secret sans i-csse tu répands...
:;..**»'•'* •.-".:.

Attestent la douleur! l'nie crime... '

"-.; AIATAIHOS. . ;-

-Tu incnsl -

Une mil, Zayda, près de loi qui ni*cs chère,
r Pemif, je veiltai»!...Toi, dans un rêve adultère.

Tu nturmuraisuntioni... qui n'élait pas le mien!

;; ;-eon sÊaisTitv. _""'-.

"'.'-'ÏAÏt'A.

';,Mi4ïirtaitdlfieaï
'"'' '"

A«A»AIlïi-. ; . : ;

; iV«tir«X*etl'!,..C'Vfifst iu;-.'J r

'"--.; -. "'"iAvè t'ï--?

' - ..-- i>»»il.'tje,l,
:
Jél*MlrtniiwWfî!l^au--fc-v.at'«î- U uiir*.

\ . "-ïAYPÂ , il'Cu:!*'.

; Kl s'il n'cil plus '.''"'

; véiViti.ôs. -

: .:-,
'

Môîl aillais» oïeiiS.V

j .Méti»é'a|âèileliêpis, «-si jc:!e;iv d-j jii;>;-!
j Mais non... lii-ti!.., .

j ; "j:xsr.>h«.i:.

j" . AKAVAL'O'S.

j l.îi vain pour Icsiiti'sttaîit-

A '«us juste colère, ;

Ton cifur j>?fii4e cipèie --,

AieItnaijn'r, nie flVliir...

iluî.v.jt'>-ê;i*,njr.ièti'ea'ce,'
l'.roîié

'
so:t t-vulenre...

Hiejiqt:*'celle eqiératirc
Mon co'ur bat de plaisir.

lAYliA, i part.

Ilieii seul cil qui j'espére,
ll'cu si long-temps sévère,

Par nies pleurs, ma prière,
l^isser-vou» attendrir ! ;

Kl sVc'est une offense

Ji'avoir, dans liia soûlTraiiiv,
liardé sa 'souvenance,,,'
Cet moi qu'il faut pmiii !

jïïaur, éle.aut la niaiu vers le ciel.)

Ah!cniyer-en du moins à ce serinent suprême:,.

-, A»»YAI.DOS.

No»! vos sennens ne sauraient ni'alteiiiîrir,
Jct;\-,î plu< confiance à prient qu'en inoî-iiiêuit'!

A eesyeuv, jwiir toul voir...

{Montrant satipfii^na^l.)
i Ace fer...pour punir!

1 KXÎÏEMIILK.

AHAVALDOs. :

Xc crois pas le soustraire, ;

A ma juste colère;
Kti vain Ion c<rur espi'-rc.
Me vaincre ou me fléchir!
Je veu», dans ma vengeance,
Croire à son etïstenre.,.

Kt ma seule esjiérani-e,
Seradc le punir!

, ZAVliA, i part. ;

Pieu seul en qui j'espé-re,
TNcu! s long-temps sévère,:;
Par tties pleurs, ma prî'-re,

| Laissei-voiis àllenditi !

:»' .-.':.'.";..-'"



fil mm sivBAïîiri}* SV-.

; l'.S si t\tl 'ttué'vRiiise

li'a»oir, dans»nj suufViaitf»', :

lîauîé ^Souvenance... :"."_".•,

; l'.'esl iii.ii qu'il fiut punii !

:fi->sv,\--ii','t!i*du .|-i;àisciiîieut «HAmollit«1 î Ahava

: &*•> tes ai,j»a:teH:eti^à ilro;tc,-«jU sotst le* sïeûs.-

, il * «-mie ;** i:C /U> éj.'

SliKNK III.

:{I,e ttiéiite ilause et reptéiétite la piiiK'îjiaie {place de

1i>Loiine, en 1577- A fauche; j» façade de la ci-

ihédrak. Au fond et à droite, plusieurs rues qui

aboutisseu; à la plaoe.il fait nuit, t'n *j!rlat Messe

«I niaithant BHÏ-jninc sort d'une des «ues âjdioite,

: *t s'aiim* leutiinen! surla -place j.utlique t!.*i il

Viepa.'d* «iif.il,'Oce|e5piiiirj|iaus étJices.}

CAMi.KXS, s.-id. ";

+i»ii»J<L*»'.-:".-/

IKlWll II C'Ul'lfl.

O ma patrie!

Tlide lis liU, pauvre, cl sjinjlanl,

Tourbeentin la iîvé chérie!.,.

Kl tous le* malheurs de ma »ie.

Je les oublie eirtc votanlw

O «in patrie!.,.

in:i\li»iL coiii.ii.

Il* ma patrie

L"cs|>ecj louclianl et Siilentiel

Il anime mon âme arTaUilie;

Lt si je dois perdre la t ie.

Je mourrai du mains #uus letiel

lie ma paliît !j

SCI-MMV.

CAMOEXS.tme ronlc de Soi.ti.VT» iraicisatù la

rue. -'.:..v:

SOLtlATS.

Qui vive!.'..-.-:

CAMOESS, avec jnïé.

Luriiléqui revoil sa pairie!

l'n soldat qui retient d'Afrique...
t s ««SOLDATS, a «tenu voi». ,

,' Sur la vie, J
Tiis-t&i ,mjn <amara.le, et disparais soudain ? j
It'otre nouveau monarque a peu «le sympathie i

IVur loul ee qui ttviwil du rivage africain ! ]

-, ;;sci*SE v,;-.

<:A>IOKXS,ieui.

O ti'.'b'.c Si-leaslîen! p'-néreuse vretime

Après loi, |»HtS3!s-lu que Ion Ail sum-esseùr

lie noire satr.' versé iii>u s ferait inèjiie tin crime »

(lléyiidin! autour de lui.' .-.-".":

Rïe;i!...çî li'çssé !„. que faire?

\Aprè» un instant de silence *-t avec désespoir.*

OliOitle!... « déshonneur i

11 faut donc que ce bras /qui sut ]iôrier le glaive,
Vers la richesse al'iérecri suppliant se lève!...

Cauioèns ineiidiaiit!... Allons..,

(l'ortaul la ruait!jgut sapoitiine.}

Taîs-ti>i mon ciwtr
*

^l'fjraiiHw an cil.}
" r

TA vous, nuit, de mon fronl diioloi la rougeur?

SCr-Xl* Vi: G

(EMI ce iiiMiwnt, paiail tin Kômine enveioapé tittlî

manteau,il s'avance tris la pla«x'. -»t'cunwns l'a-

perçoit analgié riihsciiiiié.s'approclie île lui, «îéfait

son rasqucil le lui piésente.)

lilô :VV'V

TABroiss, tendant son casque,

K'esliin soldat qui revient delà guerre;
Lainain qu'il tend fui L!ev>ieau tXHibal!

Il vous demande, ainsi çjue llélisairè!..,

lliclic,tlonhez ioliole au viéûisoldai? :

IIOJI SilVSTILN.

Ainsi due toi.je reviens de la guerre,

Ainsi que loi, blesse dans le coiiibal,

? J'ai rapporté la {.'loir* et la niisèie,

l.e seul liai taie, ticlas! du vitu» soldat!

rxSKSlIiLÈ.

Oui, romine loi ,l*rère,jc suis soldai !

: CAJlbrXS, lui prenant la inaini

, Ta iiiëiti! la mai» dans relie du soldat ! i

(Toos lesd.ii» se pirssciii là main et s'asseyent sur ;

lé banc de pierre i droite.)

CABOESS, iiiu-rrojeam avec Intérêt.

Tu fus blesse?

JPOM SEBASTIEN.

IJuti le* champ* dAlcarar !

CAMOLTIS,de même. .'"'"'-"-"

Tu combattais?...

; HOM Si»A*TILX. .:

/ Prcstle noire éleiiilaid!

CAllOÎss.dc tnên:e:

Auprès du roi?...

no* MRA'III*.

Je nêl'ai pointquille!



AIITJ in, sami- vii «i

: CÀKOt*».

Xittioî tiôlip'M'î-,. -,"'"-

JSe lt»aal«ts"*aïrui«s.'

lieboul a sou oMé,

frappé!.,, laissé pour mort '...Ofalalcdèftile!
:

•''al Si-IISTI! V i'aoaiiîiil au-iï ») rCvjulaut aiec

:'.:-•''-".,.";''-: intérêt. ' : 7

Qui djue es-tu ï

"; CA^OL»'*. ';.

Son ami! son «joète,.

Qui voudrai! vivreencor pour chanter ses eiploïts

Et les rendre iiutiiôrleU'

no»! siHASIII > .poUSSlOt un Cli.

JLîauioéii»".'..-;"".." .-

. CAMOtS'S, éiuu.

Celle voiA!.,.

Non...'.«an.-., c'est une etji'Ur..

(CiuicUatn a le.iee.>ou*ïtre. dau» Vomtre.t

Jlu roiqiie jetcstetté, -. ;

Ce lie sont poiiules traits...

t>ïiu siimstuN.

; Chances ptrie tiulheur... :

(Lui «Niviaoî les Lrasj

Mats là, du moins,.. là,-c'est toujours sôoecwir,; ;

KXSEïIBLE.

; CÀnot.ss. se jetant dans se* Ira».

«Ijourdejoie! ojourd'iiri'sse!
. --.C'est lui;,, tiiic sur mon eu-ur je presse.

-, -'Verstoi, mon Dieu! rappelle-moi!
Je §iuis mourir! j'ai » u tiioti roi ! -.'.-"..' i

JOuut i AOÎ» haute.) .;.-.;..=

-;; : iVive lé toi î...',,
- .:!

', I>OMSÏ:»ASIIÏ:>. '-.. -i

Ireriiier joiir «le joie et cl'ivreise !

Seul ami que lecieliiiciais-c!

-JeTflr.iuve, moi qui fus roi, |
l'n'ecpiir qui bal encor pour moi! j

(l.uïiinnosanisilcuce.} i

Tais-loi! lais-loi! / - . |

(A <l<iui-».ni.) ']

l'n oncle ambitieux, avide du pouvoir, j.

Sur mon troue vacant s'est liàté de s asseoit.

Il compte sur ma mort et la rendrait rèclie ;

S'il t-n tiouvail douter...

-'"-•,'.'t*iio»:>''s. . ;

. Maïs tous vos courtisans?.'.. ;. i

vi>t»i si.i:A*iit:s. .-,i-. ..'"
1-a fortuite 111efuit...ilsTiTont tous couinié elle! ]

CAÏIOl.SS. ': !

liaus vos soldais «in moins... j

non sL»ASllt>. , >

-Sont lues seuls partisans ! '

Par eui «iVLord il latit me faire recouuaitic.

-' ^tCAMOESiS.",.-' ç
Ils tous reconnaîtront, rroyei-ea mes serniens '

Je leur crierai : C'est iKilre mailte! i

C'est lui 'c'est lui ''...tiits imU, crov-ei-niûî', ,
..'" .:*'' V

ixsiyui»:.

-.. ."ii:»éioi:»s, ;

Ojc-ur «5<-joie! 0 jour 'd i»cesse'

lleteiitisser, diauîsd'aUê^iç-^e*
Il «non pjysî i»ieve-loi, : .

liisit té rend la gloïie «t Ion 10Î.

lin-le roi!

O joui de joie! etc.

non siiAstivs

'.:-. .-|»i*riiiii-ïoûr.le joiet-ldïvTesse!

''-.'.'--Setil âtiii «jue le ciel me lai»>e.

Je tcliotiie, iiiôi qui fus loi,

IÏI «wur quilivl cmoi pt.'.u moi!

''."; Taï«-loI! |ai>-luî!

Ik'rtiiei jour, etc. ''.-

(Ou tiiteul «tans te toiaiaUi les -»>ii> d'oue «ÙIUL.IIH-

:iu:iéloe,^^'êùi>tî-ulel*atuoNi, s'aîièieuîéronuê).;

.,' CAMOIAS.

Qtisfs suintjfvssîitïs'lies aitvus?

,110» siAASlIIV,

1.es fiinébics hotmenis,qu'en son deuil liypyciise.

Le nouveau roi vient unulreau roi d»nl il lient r.-

,CA»|i>ï'.SS,ie?àr^3Ut «ers ta droite. ..

'.'Qui, doiii Antonio, suivi de tous les glands!

... SCKNI; Vil. ;:.

1M)SI SEBASTIKX.l'AMOEXS, a droite, enve-

loppés 5de leurs iiiaiilcaùv.—jlaictie,Ciprté;e funt-

tiieaux fUiulieaui.—Paiaisv.nl dt-s eotun,jgiiies «le

soldat> cl de marins, puis des >ua^i>tiats, des jii<|'ni-

stieurs,'dès seigneurs, «les daniea de labour, r— Le

char, cornert d'insignes ioia'1», «lis aunes de lVr-

tujal et d'oriietnens fùuéiaires,le«.*ei»l de lu'aills

«le doni Sébasiiéii.—Puis paraissent JM)M AX-

TOXIOet IMiSI JL'AM 1»K SVIVA, »« m i-u

«le loute la «™ur, pottaui«Je»maatiauvde diuit,—

lies taletv de .piedles«^cmtitil aiee d'ùiii'mibra-

l,îi5tl.niticauv. —IJ-j«eu|»le iitiie jiar toute-s les

: rue^«iuidoui>>^it sur la place et se pi'e»»e auloi:rdu \

convoi. ; . ":

i;noriT:ci AiAitciiK.

!>onné/, tlaiioiisfuiiélues,

ItoUlei.soinbu-S laiid»>u:>' ;

Kvotitiertlcs ténèbre-» •

l.'anpedes derniers jouis!

l>u Ltieu qui lûtit la Toudn-,

Qu'il proclame Ira lois, :

Lui qui réduit et: jhïuilrc

La niaj«àlé des ro;s !

,-' Sotinei, clairons funé'irès,

"'.'.. JVitstei.'.so'nilii.éâ'iâiidioB:'"':
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Ktijqwz des téiiélucs

L'ange îles derniers jours !

;Le diar s'e.-t anéié au milieu du tliêilre.—Don. Juaui

de S«îi,i, «loin Antonio et tons les grand;, «ic la

«nur -aiit .ntrés dans la CalliéVIraie.}
iliois l\ot isill:i:ns, se totiinani vers le prnp'.e.

Au notiid un Dieu vendeur, peuple», écoulcy-moi!

(Montrant le caiatalque.)

Hun monarque imptiidenl. déplorons la folie;

Onirlinnoiiriiis sntis la main «lu IHeu qui le cliitir-

CVM0L5S.

Je ne sonniii.-:i pas qu'un outrage mon toï!

AIR :

Venez défemlrr >j riiê:m>iri'.

Alalheurriij durit il fui l'appui :

î»o'«lals, ses nimpa-.'niius «le ?loirc,

Venez Io,i«, ri pleurez sur lui !

Le se:t a trahi sa vaillatire;

Il est tuniliv, mais en héros,

llu p.ijs |i!earon< l'espérance,

Picorons riionnetir de nos drapeaiit.

CHOU H.

l»u pat s p!ci:r vus 1'CSJKI a lire,

l'iciron» riioiini'tit de no* drapcati» !

(Dniïi Juam, do'u .\n!oniosrjiie»l de l'église û gauche,

au mone-nl où Aîiai .-.Mo*, et la suite de l'ambas-

sade cntrtiil pu In diolte.*

NOM JTASI.

Qui Iron". !e «le «r j«i!;i la giompc solninelie ?

«;.»*<> i:>s.

l'n soldat, un poêle, un Portugais lidêle.

KTIAVC de sa foi, sans peur ri sans espoir.

Qui chante le malheur el non pas le pouvoir !

non HA».

Parmi rions qui l'amène,

l'ont fomenter enroria diminle el la haine ?

(An» soldats )

Kntrainez-lc malgré sfM amis inip. uden*.

(Montrant dirai Antonio.}

Allez, Ictoi l'orilonne !

I»0J1 >i *.tstlr> , s'aiaiu,am.
Kl r.toi je le défends!

TOI i, atec étonnemeni.

Le roi!

«AlîOI.js. avec force.

Votre vrai toi '.

A.» A» Al.fn... .': i-tri. it^rarnanl doin SjliaMi. ».

Lui!... 1" n=i!...qr:ei mislcic?...

t'i'ui «j'ic i'avclj tatil à nia rolére.!...

I>«M sinvs.Tlï.JRs'.i'anesntan mïliea «IttlIieiiK.

*îe..iî!iis, nir«siijrls...i"csl moi,

• '."«-si Votre rui! ^tiaurr.

Iti;i.i.'ii! iv.î'i!"'s«:s liait» rlianji«',s par la sunf-

• ;«-( vi'urui, «l'qiii la l'ntt ittence,

\yri-i (.u! iteiiuilhetiis. a pci rni» le lelom !

i.t. r.-iri.»..

vÏ»..îi-ïi.j: liiilu- .jt^uril, noire amour'

ASAVAI.I-i.-, i'aijn J:iî su militu du tltéârre.

Kl moi. j'.ai «iemes mains, iieiiule, je touilejure,

A voire roi vaincu, dûTiné U sépulture,

liait* lesihauiiei d'Alrarar ont fini ses«leslin*.

Kl sa rendre if-pose aux sables africains !

i^s «Pieiers «le sa suite étendent la main, el font le

même viinr.nl. — Monlranl «loin {"é'iaMien )

Mais celui-ri, qui trul passer pour votre maille,

r'anvë pat ma pi lié. par trahison («eut-élre,

îVfrst qu'un Touibe!

HOU HAM cl AWTOJIIO.

Qui ti'iil ni vain vous abuser :

tlOM SKBASTir.M.

ti'ii'ieiiiili^iiC impjsltire avant dem'acriiser,

(A riieTiliJtrnr.)

lîe:;..tder-iiioi, doin Juam!
(A Antonio.)

Brjrardez-rnoi ltien, sire!

1«0H" AJITOMIo, au» inquisiteurs.

\ vous de châtier son criminel délire,

l'r.ilcs votre devoir !
non JIAM.

Peniile!... n'en doutez pas!

Ce musulman l'a «lit! c'est un infante, nn «rai're!

CAXor.ss.

Ali ! ses soldats du m .in* «auront le reconnaître!

A»A*,vi,t»o«, a part.

Kl toi qui prélemlais l'arracher au Ircpa»!

/aida, j'épierai les dessein' el les las!

CIIOEL'R DES IXQiTSITKl'RS.

Il faut qu'il {Mûrisse!

Qu'un juste supplice,

A jamais flétrisse

''ïontiaMldomSituation et ses partisan.)

Lcciimc et Terreur!

Kl lui. Bien suprême,

Que sa toi» blasphème,

l>ir;rr i'analhèuie

Str eel imposteur !

«:.\ «jor.35, f\cïra;,i le peuple.

Atn.itme» !..l);scsjuuisc'«s-l à nous de répondre!

tins sï».vsiir.>.

Point de sanc, me, amis ! je saurai leseontVndrr!

HOM Jl AM.

Arièle/, iinprndens! 1> n'es! pas en ce lien

Qnrpenl atistitiilt c on p:mii la justice.

l.'.fi"B*ét (lëïirrnais est son* la main d* Dieu,

1.1 non» le rériaitim* au nom du Sainl-Oilîre !

)'LT't.l*K 1H CIIOEl'H.

Il faut qu'il |iéri«e!

Qu'un ju-le supplice,

A jamais flélii>*e

Ce vil itn|tosteur! clr.

t.- oir.ioi st ninei en marche. On cntiai.tc doaiSé-

Listien pai la droite, et Ontoem, é]>oi«é par Sfjî

itT-iris, toiiil.t; sans eonnaii ance «lans le* ht»» île

««•«i qui te retiennent.)
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ACTE <JIIA î RIKME:

Vne salle «lel'inquisition i lisbonnc.

SCÈNE I.

Lis ISQl'ISini'aS entrent feulement tt «te «tilK-

reas cotes.—Ils sont lo«J3masqués.— A gauclw en

rôrtue circtilaiie, faisant presque face a«i speciatenr,

une estrale surmontée d'un «lais el élevée de quel*

q«Ks degrés où sont le» siège* du triliunal. — Au

rond, sur une laide, des instrument «le torture, «le*

liraski» que l'onalliime et p:ës desquels se lieioienl

debout le» T<!liTl(»">AlliE!> teint «le rouge et les

bras m».— A «hoite, des Mnums M SAIST-Or-

Ficr. également masqué* ri astis dan» des stalles de

cMne. — Del OJI «Icniêre eu», et tout amour de

la sale, «lesl'AHlLlLT.*. etdcsGAEDES 1)1 SAIXT-

OITMX.

CilUEH'.

O totilcs soulerraiRes!

S mibre séjour des peines.
Cariiez le bmit «les chaînes.

Kl le glaire sanglant!

Que tien ne retentisse

Kn ce saint édifice,

Que ta toi» du supplice,
Et le cri d:i mourant !

BOM JCAM tir. 511.VA, SDi«i «lesprincipau» inqui-
siteurs.

Membres «In Saint-Office,

Qu'an pré de son caprice,
Ivoire loi von* choisisse

Pour juges on l<ourreau»,

AdViraiil sa justice

Que chacun obéisse.
Kl «pie util ne lrahi*se

Leseerel des rachols !

TOI s, étendant ia main.

Nous le jurons?

CHOF.LT.

O voiitcs souterraines!

K>mbre séj'iur des peines.
Cacher le hruil des chaînes,
Kl le glaive «.triplant !

Qne rien ne relenti.-se

Kn re saint cdilire.

Que la toi* du snppliec.
Ht le cri dti mourant !

SCI>T ir.

(En ce moment parai-scat plusieurs rainilïeisdiiSaint-

OflTce, Ions »etu» de unir el masqués; l'en d'en»,

qui rcgaide avec étonoenHnt et curiosité autour «le

lui, remet une bourse pleine d'or i l'un «tese* com-

pa^noe* —Celui-ci se hâte «leI* cacher en recoat-

iiiaiidant à l'inconnu de ne pas le trahir. — L'in-

connu se tient debout à gauche an milieu d'un

groupe «le familiers, pendant que d'autres officiels

du Sa'nt-Onice. amènent par la droite dons i'é-

lasâen.)

LES siijii.s, no?: SEUASTIEX.

rott 11 I* M SYLVA, lui adressant la parole.

Toi qui. par un mr.nsonqe impie el téméraire,

Venais semer chez nous la discorde et la guerre.

Quel est Ion nom?

si:»ASTir:s, se couvrant.

Avant de répondre, dis-moi

Qui l'a |iertnis d'iiilcrmgrr Ion roi?

(Se tournant aiec riolles-*; vers ï*a**enitilé>\}
Je lestii* !... je ""ntte-tr! el ne peu» reconnailrc

A tons, sujets, le «Irnit d? jujer tntro maître 1

no.v il AM ni: SYLVA.

Ilépond* 1
SLaASïir*.

Permis â vous, qui m'usez enrhaincr..

IIOVI J1A1I m: SYLVA.

De le condamner...
si:a.vSTli.?r.

"Son ! mais île m "assassiner...

moi JI:AM.

C'est s'avouer «.onpabîc!
si.UA^ilL^, se Iciant.

El ton nrçtic'l in enseigiie,

Qu en t-ITil je le fus el d"tm crime Ijicii grand ;

C'est d'avoir, son* mon règne.
Laissé titre tin sent jour ce tribunal de sang!

(Se n«."iant.)
Je ne irp^mlrai plus!

lirttf JTAVÎ.

Le rotirs «le la jnstire,
Au gré «le 1arrn*; 1serait-il stisjirndii ?

Un témoin se présente rt «loit être crilctidti!

(Vontrant dern Péhasticn.*

Il prétend démasquer la rose cl l'arlilke,

Qu'il vienne!
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SCEXF. III.

Lis M tau», ZAYDA.

(A qui «tom Jnam l»"l signe «k lei «r son vole.)

noa »i.»A5Tirs.

Zayda '.... Grands dieu» !

loi».

I!ne femme!...

non JCAM , la regardant.

Oui, ces If ail» ont déjà, je crois, frappé mes yen» !

lois.

Une femme en ces lien*!

ZAVIIA.

Qu'importe ! si, par nette femme.

Lu sainte vérilé pénétre dans votre àme?

Vous fines abusés'...Celui rpf Abayaldos
A tn tomber sur le sable d'Afrique

Klail '.'. noble ilom Henriqne,
Pour son mailremoitrr. héros!

l.,l.vc<>.V5l,â «iroiie et d'une »oi» sourde.

C'est une imposture!
ZAYIiA , se telnurnanl.

Quelle toi» retentil sous celle toûle obscure ?

liON JIAJI, â Zayda.
Si lu dis vrai, don vient celte Ierreur?

ZAVnA, se reiournanl vers le tribunal.

Votre roi fui sauTc '.... sauté par «ne femme

Qui l'aimait !..

no* SEBASTIEN, arec «tamioa.

>oWe coeur!

(Voulant l'interrompre.)

Zayda!...
IMIJI JLAM.

Contre nous c'est une indigne trame.

E*l>COSSl.

C'est un mensonge !

ZAVUA, »>ce chaleur.

Eh bien ! j'en jure par mon âme !

Celle étrangere, celle femme !

Qui du trépas a sauté votre roi,
C'est nvoi r... je l'allesle ! c'est nwt.

ENSEMBLE.

Tors, se Kiam.

Ocïel!
I.'ISCO.VSY.

O fureur!

KO» JI ,v».

O "blasphème !

(Se "étant et ttesceiniml ter» le; autres inqnisiKiiis
qui semhlct»! éhnnlés.'

Arrèf ez?... Des serniens que le ciel a maudits

Par les Bis du vrai Dieu ne «auraient rire admi*!

Oui, reconnaissez-la, seigneur», c'esl elie-niènie

Qin recul «lait* res lieu* l'eau ss^iile du !>*» lente!

Oui, ce «fetir apo»lal, qui renia son Dieu.

A renié le noire, el condamnée au feu...

ZAYnA.

Le roi nie pardonna!
><>MZI AM.

ifolre ancien roi, par grâce,
L'etila «le nos i.iurs. sous la peine «le mort...

Elle j rentre aujourd'hui ; «lécidez de son sort ;

Jurez quel châtiment niérile son amlace!...

CMOEI K n'i^ot ISITCI I.s,an fond >!« théâtre.

Je la condamne au feu

Comme matidile au ciel el maudite sur terre,
(Aituine impie el relapse!

l'iseossc, suite doantilii théâtre se«Kntasquanl.
Et moi, comme adullère!

ZAYIIA «I l.£ CHOLIH.
Grand Dien !

A».»VAI.VO>S.

Par ton esclave instruit de les projets.
J'ai voulu «le ta bouche entendre tes forfaits.

(Il «cul la frapper de son poignant, les familiers du

Saiai-Omce le lui arrachent et l'entourent.)

QUATL'Olî.

AKAlALliOS.

Va parjure! épotisr impie.

Toi, l'opprobre «h: ma t "e.

Ait supplice, à l'infamie

Je le livre sans regrets l

Qu'ils prononcent la sentence.

Qu'ils punissent mon offense :

Le mépris est ma vengeance;
Soi» nvamlite pour jamais t

Sons le fer musulman, indigne de périr,
Je laisse à ces chrétiens le soin de te punit !

O» J1A».

Adnllére et sarriléae,
Pour frapper qn"aMendcz-vou*?
Xnl ici ne la protège.
Ki son Dieu, ni son épou» !

non SÊBASTIES.

Ah! n'immolez que moi! Pitié! pitié pour elle!

ZAVBA.

A Dien seul j'en appelle.

Que Dieu juge enlie nous.

KXSKMBI.E.

Va, parjure!... épouse impie! elc.

ZAVii.v. s'élancant an miiien d'eu».

Eh bien! el «levanl tous puisqu'un é|ioiit lui*

Alahanilonnc a la mcrl et dégage ma foi, [même

(Montrant le roi.)
Eh bien! oui, Je l'aime, je l'aime,

Lui !... le roi Sébastien !...

(Anviannï-ticnt».'
Car c'est bien tolre roi!

El loisqii'en face de Dieu mente

Je ht aie ici pour lui la mort et lanalhéme,
Parlez... Ile mensonge M dcrretri

Qui pourrai! accuser mon rmi ?



ACTE Y, SCENE IL 1»

AlATAttVOS.

Imposture!... Elle vêtu «lonneT nn diatUmc

ÎNon pas à Sébastien, mais à relui qu'elle aime!

KXàEMBLE.

cMocvn.

(JHie le luiclier s'élève.

Que leur des in s'achète.

Par la flamme et le glaive
Piiiitss-jiis-le.s Ions detiv!

Que Dieu dans sa «oîére

Les réduise m poussière!

Qu'ils soient maudits sur terre

Kl maudits «bas les cieai!

ZAYBA et BOM SLBASTIF.:*.

Par la flamme el le glaive

Que mon «festins'achève!

Vers loi, mon Dien, j'tHére

Kl mon cour el mes vrrui !

Pour braver leur colère

Kn la boute jYsiiérr !

La tcnspaiiçr est sur terre,

La clémence est an» cicux!

tHivi sr.a.vsTir.s.

Kl viiiis ne erairnez pas le jour «le la venseance!

Le peuple enlier «e lève !...ll m'appelle...Krontez!
IM)M JI AM.

Yainespoir ! I.es Itourreau» cliâtieronl l'insoiencc

Des chrétiens contre nous... contre Dieu révollés ;

KXSKMBLE.

nos Jf AM, A».VVAI.T>OS et LE cNotrra.

Que le Inlrher s'élève, elr.

ZAYBA et DOM SLBAST1E*.

Par la flamme nn le glaive, elr.

(On entraîne Zavda et le toi, chacun d'un cote différent.

ACTE CiNQUlÊ Ml-.

ï'ne tour aliénant atn prison» «tej'ia«r<««*ition. — Porte an fond et i droite.—-A ipticiie, n«w croisée »T« un

hnlcnn.— A «nnilf, tnte laMe et ce qu'il faut nooe écrire.

5CKM: 1.

DOM JUAM DE SYLVA, DOM LITS, envoyé
r Espagne.

non Jl'AM. assis près «le lataltle i droite.

Ainsi les Espagnols s'avancent ?

BON Elis, riebtml près «le lai.

Dès r* soir

Le dite de d'Albe sera sons les mars «le Lisbonne.

BOM JITAM.

Kl Ion maître m'assure en ces lieu* le pouvoir?...

non LUS.

Si vous... vous assurez sur son fronl la couronne !

DOMJCAM.

Disâ Philippe dm» rm'il compte sur m» foi,
Il sera dans ces mnr» ce soir jifixlaiiié roi !

»>OM 1-tlS.

Stars pnnr régner sans obstacle et san- rrimr,
H lui faudrait, nu yeai des Portugais,

L'apparence «ta moins d'an titre légitime.

»OM JEAN.

Il PtnMteiwJra. Je réponds do sBccès !

fDom L»i« sort.)

SCÈNEn.

IlOM Jl'AM, ZAYDA.

(Sur tin «resteiledom Jnam, Zar-ti est amenée de la

porte à droite par des gant» qui se mirent.

ItOM Jl'AM.

Tes jours el eeni «le Ion complice
Sont en mes mains!

ZAYBA.

©rrlotme mon suppliée?
HOM Jl'AM, froideinent.

Et si je consentais à Ion pardon ?...

ZAYBA.

De loi,
Je le refuserais!

non Jt AM, de même.

Si je sauvais la vie

De celui-là qne lu nommais: le roi?...

ZAYnA, viieitKnt.

Le sanrer!...l»i! Parte? je t'en supplie.
Que faire?

BOM Jl'AM, prenant sur la table cl lui remettant un

rouleau cacheté.

L'engager a signer cet écrit.

ZAYPA, étonnée.

Cet écrit!...



ïfi J)OM SÉBASTIEN.

l;oM JIAM.

Qu'il le signe... El wni-mêmc,

llratant du nouveau toi l'autorité suprènte.

Je sauterai ses jours, sinon...

ZAYDA, rintcnoinpani.

Doiitir, il suffit !

IM)M Jl'AM, d'un air menaçant.

A dis lieures...1.i innrt !...
(Dean J nain sort.)

&:KSK m.

ZAYDA. seule.

Quel espoir vient s'oflrir !

Moi, le sauver... le sauver, un mourir...

AIR.

îlonrir"|ioiir ce qu'on aime,

Ali ! c'est tin bien siiprénif !

Mai» sauver ses jouis précieux,
C'est le lioiilièùrtlis dienv !

Omonirut plein de charmes.

Désormais p'n* «Talarmrs !

Lie Imnhenr fait couler les larme»

Qui tombent de mes yeut !

SCfcSE IV.

ZAYDA, DOM SKBASTIKX.

ZAYBA.
Le voici 1

lsnM si.BAST If.*, courut a elle.

Zayda!

DUO.

fommenl dans ma misère

Ai-je pu le revoit?

Quel ange «le lumière

Viens me rendre f espoir ?...

ENSEMBLE.

ZAYnA.

Pour finir sa misère,
Je pnis mnti le voir, elc.

1>OM SÉBASTIEN.

Dans la fureur ipti les anime,

Quel bonhear pent non* rassembler ?

ZAtltA.

Vos ennemis, detanl lenr propre critne,
S'arrêtent, sire, et parais***»! trembler!

Ont, prêts a attiser votre chaîne,
lisronl tomber aai gertonxjfa proscrit,

Si «le foire main souveraine

Von» daignez signer cet écrit.

Lisez!

no» si.»ASTIE!«, qni a brisé le cachet.

Grand* dieux ! on veut me rendre inaligne

Dr. ma race el de sa splendeur,
Ile ma main l'on veut que je signe

Mon l'iqirobre el montléhomieur!

ZAYBA.

Qn'riilends-je?
noM si.BAsiir.5.

Zayda. «ais-ln ce qu'on ot donne?

(A*ec ironie.)
On consent à me rléliiTer...

ZAYBA.

Eh bien!

lui» Si.BASTir.V.

Pourvu que j'abandonne

AD roi Philippe «Jeu» mes droit* et ma couronne!

ZAYI'A-

Nnn, non ! roieui vaut mourir que se déshonorer

ESSKMBI.E.

»OM »»VM»11E3.

Sin âme noble et fière

A nuiipri» ma fureur.

Vainement on espère
Insulter mon malheur!

On pourra par le crime

Me ravir mes sujets,
ï"fraser la victime,
Mais l'avilir... jamais !

ZAYBA.

Son amê noble el Aère

Sait comprendre mon crrnr,
A ainrmeut on espère
Insulter aa malheur!

On pourra par le crime

Loi ravir ses sujets.
Écraser !» victime,

Mais l'avilir... jamais!

(Dit heure* sonnent. — On entend i la porte du fomi

«lestoi» en «ténors.)

Zayda! Zayila ! voir! la «liiierne henre!

z A» MA, poussant un cri.

(An roi.)

Déjà! Parlons... Adieu !

•oM sÊBASTir.S, taalant lasmrre.

i Ciel!...eùta*-ta?

i ZAYBA, le repoussant.

Demenre!
TK.M SEBASTIE9I.

O» ras-lu îqnei bruit sons mes pas!
(tVjrarthml par la porte d- fond.)

Que vois-je ! le» bonrreaai !...Quelle horrible In-

[n»rérc!
Ah J dans lettr fureor sanguinaire.

De mon refus, c'est loi «M'ils vont panir !
i ZAYDA.
: Qa Importe ! Il est un Dtet» «rai doil NOM réamir!



ACTE V, SCENE If. 17

MM S»»A*TI«».

Tu ne sortira* pas!... IL» tronvé, l'infâme!

Le moyen de briser mon Ame.

Moi ! sonserire à U mort !

Vaic espoir, vain effort,

Ta «M* vivre !

On, «fad qae soit Ion tort.

Je veux le saitre!

. (il enar: 1 la laMe tl »eat aianer.)

ZAYBA. s* jetant aa drtant et lai.

Eh Mea! si BM» prières.
« la «eif «ta «tevair.
Si W MU «attTaWpttfi p
Sont MT vom mm pottofr,

El Ugmtt « prit \mttmnn 1

JBBMMJC • CM MfM pM CttMpliCey

Etat»** lesB^tsje m'étaacei rrnstaatl

a*»M liuiiiu, ta tm—ai.

Zayaal...

ENSEMBLE.

T <BMMWtJQfmp TmWI ONT!» y C*C«

(A la «ht «le «t aurcna, H pnrWit du fcnd s'ouvre,

uTis «TfV ««T«)jJJ«T"t*J*W K%> arnTJaJBIWatnWa» aj"an) VMSMCaTsI C*TaH/—

cher Zayda. Gelnxi s'tSance aa diiant d'en.

ffmtntnl ce ttanp», le tut, «ftti est près de ta tante^

uvaue le papier .et le BTCMBIT aax laqaltiiears. EA

aurtiefa ait refaran). Zayda, «enMjsjaarar, ml a t».

Mai» par b fctnttre de la war. Oaeateadaa -: •

fears aa atr «le xarrarafle.)

nazistBAltltB TIIIIIBII Zayda.

fetwies!

CAMaant, en «te****.

BABCABOLLÏ.

pamita cwruv.

srfCM(»w tvt M rive,
La MB

Tenant;
La M* ert captive,

TaatéWt

IhMnWparL
wA |MM afopêf>nf#,
^L"T"*fmTal"irJJ ârsasTf Wt& Tr9t9a

BliUi miMil* !

MB C-ÉBÀtTlBa.
C"*rt Cijiaj!

CaT<)«aVaTraBta*!aT( CM nz>VaMva)<

MYIIMC cacriBY.
Wt*jear BBtfaaMc,

Aapitd «le Marné,

Qa^MHanMaTanxdraarc. - ]-' *
an» scuAsrnT*.

Monte a cet créaeaui...

Bantez en silence,
Brave* match t s !

ZAYBA.

O fidèle MM* !
BOM SEBASTIE*.

TijBjBjmWFaTiw

stÈMB y.

Ln M«ME«,CAMOEXS,t«»nim«M*Ulen«tre, a

draiae.

uMin.

Isa xajtBjrt !

Le* «ICPIMMa»MM(hanses, rt^saari a I «Macranjee

Oama anrMi*!... A ma voit, toat aa peuple iu-

{«•tgaé,
Paar nVNYnr anaj roi vers CM Tt*a«aarts s'eiaaccl

ZAYBA.

Il ce litre...fl rtnMlhjae^.oai, sa main Ta signé...
Pente pi CBCIver Ntajoarsl...

casants, avec •«gnir-a.
Ah! Brament —nralt;...

QB'«n-rafht la contraiale «t qae BcBe Pépét 1

(Aa rai.)
De tjaYée a ectleloar, aa de te* «irai saWalf

Taa"ee, ptaajc ta atMYer, et staa trnr cl ton Bras.

ZAYBA.

Or, ^- Ticioir* aa le ripas.

.->"M:.^BLt,ldea»l vaix.

i-tb, ^..,-Jtatv et «la mystère,
Isa i.xt «via* anverans tes raaas ;

Car Diea aaas ; aide et aoas éclaire,
Et rawrliévei :;sar rroat!

CAMC».

Et aH ytd WÊtt wvr ni .ww^sc sppfwwv,
TaMrt MH tfMatatVC m 19VlK nMfmV

MWptfê WÊ Mat «MnMcf!••• FtMtaMHl

aCAT9j%alC$ FTrta^tMMa

ffM.yMenrtr!

QVT«f«t-T«HT
>tAT»A, éOMUal.

^M 'WNtRtÊmf II aflaVjTaWlWMazfl.n.

CAMtMT**.

EhMea?

Sa YBA, BUBMiid la parts a «aarJ»,

AfMa "TaajanHchaM de ce caar.

(Aarlin,

Baa... Bien)!

ENSEMBLE.

a>»la piaatan et «ta mystère,
ara attrl «jpnaaacarefaM les ftsaja) ;
Car vhnt ntnjs ^ahle et MVM analni.

Et raanHIf Y«We aar non»!

3



J8; l)OM^SE!ÎASTII;îv;

.su'Nï'. vi.

(11. «li«j»iai\seni par le 1,'iicoii a droite.—I/? théâtre

change. — !'t,c tue de Lé<l,oune; tu face du spec-

tateur un tarf- lu-tïon, dem'rc lequel la mer s'é-

tend .* l'immenHIé.—A droite, une lour életée;

au haut delà lour «m lialcm auquel est attachée

une «Vlielïe d- cordes. One éch<-i:c descend depuis

1.- liant de la toui jusqu'ù la rr.çi, eu loiiçeanl le

JiaMinn.— A raorhe, sur lepniniet plan, «médi-

fice sur lequel est 6,-ril : Hôpital de la Marine.—A

«îiniie i'cntiëe de ta tour.—Il fait nuit, maN la

lui»; Celant: le HtCaire.'

ZAYDA et CAMOEXS. qui vimneni de des-

cciidre par l'écVilc de <*orites, se sont arrêtés sur

le I.a-t:fii «-i anen.Vm le roi qui descend apvës

«UJ.— La barque qui dnii le* recernir est an pied
de la ïotii, mais on n'en i oit quo le mât au dessus

du ha-?i"n.

CAlloi.^s, au lui qui ai'-i;! «Te sautera rose «l'un.

A moitié «lu chemin tes remparts son! placés...

Coiilinnon*!...

\7J*\<\2 nici «te nouirau le pied M» les échelon',

Camocn» l'arrête.)
Xnn pas'...

(Au roi cl lui inon'ran?, .-in liant du tastiriti. doin

Antonio el AhataW, qui sortea» en ce moment pat
la potleqni e=t au pi«l de la lour.)

Je«Fûi*qu'*in marche, sire.

,'ltnnt Antonio ri AIIIIHIIIIT* entrent ensemble sur le

llifjtre. 1

ATiAVAM'.OS,à Anton"'** arec cl.ateor.

Oui! pour les délivrer, on s aille, on conspire!
l>OM A7Yt»IO. froidem'ail.

Le grand injuisilrtir vient de nios en instruire!

A».tT.»l.r>0*. tîremenl.

Kl Camotnsçsi Irnrthrf!

I>oM A"tTOSIii,«Iemëiiie.

Je le sais!

ABAlAl.hCS.

Des soldats de la lour se sont lai-se sédiiiir.

loM aSTOsio, «le même.

Je le sais!

A»AYAMiO«, arec impatience.

Mais tous dem ton! fuir?

noM «MOSIO.

Je le déswr !

A a* v AI no»

El pôurq'tii;

nul AMoMO. lui r>isa:«t lever h-s ;cu» »cr* lï

L>s.iou.

Bc£ar<li-z !...

(Après a»e>"r écoulé un instvut, (jn«.n,l fait signe

au roi «jii'il n'y a pas «le danger cl qu*îl« peuvent

continuer leur roule. Zavda el le rui se sont remis

à desceiidic.)

a>AtAl,»os, tes apercevant.

Ce sont Cil* !...

AMOSIO.

C'est leur mort!

«.AMoE^s , qui les a legarjé descendre «luelqucs

échelons, s'appièle "i les suit re en disant :

Sauvés!
l>OM A>ToM<>, i part.

Perdus !

En ce inomeiri, des soldats paraissent in ha'-con qui

est au liiut de ta lour ; d'un coup «le hache ils frap-

pent lêctie'Ie ds cor-le qui se détache emportant
doin Scliastien et S'aida, qui roulent dan* la mer.)

CAMOL^s, du h&jl «lu tiast'ou, poussant un cri.

Ocieï!

(il ^'élance dan» la m*-r au moment ou dom Juam de

Sjltaet le» inquisiteurs sorte»! de ta porte a gauche,

et le peuple se Brucipile sur le théâtre par Sa

droite.)
BOM AJTO^IO.

Je suis roi !

LOM JIAM.

Pas encor !

Doin Sébastien, par cet acte suprême,
A l'Espagne, npn'-s lui cède son diadème.

l>OM ASloSlo, aiec rage.
Ah! traître!..

lion Jl'AM, votant un groupe de snaietou qui rap-

portent Camoens mourant.

O ciel ! qui tient s'«j!îiir

A nos y eut !

LIS MAVMOTss.

Camoens, qu'à son heure «1eraiêre

(Vonlrant l'hôpital de la Narine.)

Xoti» condnïsons la, |«oara*o«iir !

DOM Jl AM.

Du duc d'Albe déjà s'avance la bannière,

Des droits de noire mailre il sera te soolien !

Gloire à Philippe dem !

CAMorS», se souletam s» son M te mort.

Gloire à dota Sébastien !

(La Roue de Piiiu'ppe H et le pa«îll«Hi espagnol pa-

raissent au loin en mer. — Dota Jnam e» le* mniri •

sitenrs le monmnt an peuple. — Xi-m Antonio

consterné baisse la i«He. — On emporte Camoens

etpirant. — La Mit Inr.ilje.j

VtS IjK WiMÎ*IUS1 lix.



MVERTlSSEMEiVS.

PBEMIEB ACTE.

: roajicAis *o»U3.

.;.' MSI. Lcnfatit, Petit, Isamhers , Benaoty,

Darconrl, Monnef.

, oFFiciEissnrnoi. :

; MM. taré, Gntinlotjx, Eromagè, Jossel, LeTé-

vrè.TVets. Lènoïr, Kellis.

rnportr-naniiîère, 31. Cornet.

l'n inquisiteur, M. Qucriao.

-- 911 MATELOIS. ;
*

MM.Tl'iélhof, Manjia, Albriê.Pingael», Pau-;

fetl, Berteaux. -

- six ïlOYSSE*.

MM.WWliofî^.Dieul |i=r,Diful2"M,Mïriari,

Trspparl, Baacnet,

lrElîXlÊME ACTE. ^ ,

DOtZEJCrftES riLtES ÂBAiES.

M'^tViélhof, Dubignon,Drouet,Saint-Geor-

ges, Toussaint, Jossel, Paget, Coartois, Lacoste.

-l^has^S'^Trarick/J'an'e. ;:.

DAMES ABABKS. :

M"» Bootisr, Marque! 2*^, Massôn, Coison,

Bohin, Célarin* 2-«, Gougibus, Leclercq, Bé-.

narri, Diiménil, Saalrrier, Coa|iottè, Jr.andron,

Jeunot, 2Valhan,Dev ion, l^uretit 5*«, Doordon,

:'Potier, Ossan, Toolain. l'engère, Clntharl.

Hanter, Marquet .t'"', l'atre, Xaujin/Koassean.

'''.- ABAtES.
:

;;

MM. Gondoin, Maujin, Guiffard, Chaliilon,

AVels, Ditnier, Martin, Gourdon»", Derlean»,

Bouvet, Krnesl, ï^auïcrl.

PAS ers TBOIS .vir,i:nii:>^i:s.

31»"Maria, Sophie Duniilàtre. Klcury.
,l:iie jeune Algètienrre, M1'* Adèle Duiiîîlâtre-

l'n Algèrien,M. Mabïlle.

-: Lii chef d'esclaves, M. Adiee.

Vi Aiar. ESCLAVES eo»TK,AISLS.

M"" Caroline, Dimier, Dabas !«*, Koberl.

TBOISIÈSIE ACTE.

PA«.r» Kl BOl.
"

M^MartVlvalle,l'avrè, Laurent S"*,Toulaiii,

Ih'tion, IVzée, Bottsscau, V«)isin, Pèche, Lenoir,

^MarqricIS"-.

âTlTBIASS. -

j MM. B«wyct, Daprcz, Pinsiiely, Bcrleatix,

j PMUTCTI, ïrnest.
"

j" orri-iras ABABLS. .

j
MM. Chatillon, Goridôin, Martin; Saiilon.

' '.; ;;- sfe*"jK-.

MM. "Wiéthof 1«, Albrié,"Bâtiejtcl, Wié-

Ihof 3"'.

QEATBIÉÎSE ACTE.

iSOViSÎTElKS. ;

MM. QueTi50,'CoirTiel.
• '^..""^.'v^v-"^/-^---:'--.-..^''",:;

'Paris.— Iniptiuicr'ietle liovLiVct If, rue toq-Hcron.S.
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