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S O M M A I R E

DU L I V R E  P R E M I E R ,

E xposition  du sujet Hommage à la 
nation Espagnole. Isabelle et Ferdinand 
assiègent 'Grenade. Peuples et héros qui, 
les accompagnent Caractères de Ferdi* 
Hand et d’Isabelle.. Portrait de Gonzalve.

. 31 est ambassadeur h Fez, Amour de Gon- 
zalye pojir une inconnue..' Àmîtîéde G on« 
zalve et de Lara, Description de VAfnque. 
Le roi de Fez trompe Gonzalve. Le héros 
lui fait signer la paix. Danger de Gen
cive. 11 est sauvé par un viens, captif, 
ïf s'échappe dans uner barque La barque 
est brisée par la tempête. Gonzalve gagna 
un vaisseau. Rencontre qu’il y fait. Com.' 
bat et victoire du héros. Il est blessé. Il 
arrive à Malaga,
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L I V R E  P R E M I E R .

C h a st e s  nymphes , vous qui bar* 
.■gnez les tresses de vos longs cheveux: 
dans les eaux limpides du Guadal
q u iv ir, vous qui ,  sous l'ombrage des 
orangers , cueillez des fleurs toujours 
.renaissantes-■ sur les verds gazons de 
rA ndalousie , venez m 'inspirer aujour
d 'hui , venez m 'apprendre à célébrer 
les héros-de vos rivages, Ketracez-moi 
les sanglants combats livrés sous les 
murs de Grenade , et les victoires de 
Conzalve , e t ses amours : e t scs mal*.



heurs. Redites comment le courage 
d ’Isabelle et la pi'udence de Ferdinand 
délivrèrent enfin l’Espagne de ces an
ciens usurpateurs ; comment les dis
cordes civiles préparèrent la ruine des 
Maures. Animez sur-tout vos récits de 
cette grâce noble et touchante , de 
cette imagination féconde dont votre 
heureux pays est la patrie ^caches le 
front austere de la vérité sous les 
guirlandes qui couronnent vos têtes : 
mais, en parlant aux âmes tendres des 
peines, des plaisirs qu’elles ont éprou
vés , rappeliez à tous les rois du monde 
que les seuls soutiens de leur trône 
sont la justice et la vertu,

O vous , généreux Espagnols, peu
ple vaillant et magnanime, dont les 
amants passionnés serviront toujours 
de modèles aux cœurs sensibles et 
constants, vous, dont les guerriers in- 
domtables ont soumis assez de régions 
pour que le soleil étonné ne cessç

8 GÜKZÀLVE DE CORDOtfE,



1  I V H E 1. J

Jamais d'éclairer vos conquêtes , je 
vous consacre des récits où vous trou
verez les deux sentiments idoles de 
vos grandes âmes , l'honneur sacré, 
le brûlant amour. Ne dédaignez pas 
moi$ hommage ; il est pur , il est le 
premier p eu t-ê tre  qu'un étranger, 
qu'un François ait offert à votre ma-* 
tion , jadis rivale de la nôtre , aujour- 
d ’hui sa fldelle amie*

I sa b elle  régnoit en Castille, TA- 
yagon obéissoit à Ferdinand. Ces deux 
souverains, liés par un heureux hy
men ée , avoient uni leurs couronnes 
sans confondre leurs états. Tous deux 
à la fleur de l’âge , tous deux égale
ment pressés d'un ardent désir de 
gloire , voyoient avec indignation lès 
plus beaux pays des Espagnes soumis 
encore aux Musulmans. Huit siècles 
de combats n’avoient pu suffire pour 
arracher aux enfants d'Ismaët toutes 
k$ conquête* de leurs aïeux. SpuyçhV



vaincus , jamais terrassés , il$' posse- 
doient les délicieux rivages que baigne 
la mer d5 Afrique 5 depuis les colonnes 
d'Alcide jusqu'au tombeau des S ci- 
pions. Grenade étoit leur capitale ; et 
les "seuls états de Grenade rendaient 
Boabdil un puissant monarque*

Mais le féroce Boabdil avoir provo
qué le courroux d'Isabelle. Des traités 
violés, des excursions dans f  Andalou
sie , avoient avancé le jour des ven- 
•geances; et la trompette guerrière s’é- 
toit fait entendre de l'embouchure 
du Eétrs jusqu a la source de l'Ebre : 
toutfes les Espagnes en furent émues , 

.Ferdinand se pressa d'accourir avec 
ses fers Aragonois: l'indocile Catalan, 
le fougueux Valencien, l'adroit Ba- 

; léare , suivirent ses pas ; les agrestes 
Asturiens descendirent de leurs mon
tagnes ; l'antique Léon rassembla ses 
phalanges ; les nieles Castilles volèrent 

■ aux armes; et les époux rois, maîtres 
-lïientôt de la plupart des places qui

fïo  GONZÀLVE DE CORDOUJÉ.



X. ï  f R  E ï. i f
¿éfendoient l’approche de G renade, 
assiégeoient enfin ses remparts.

Jamais tant d’illustres chefs ne me
nacèrent une seule ville, jamais dans 
un même camp ne se réunirent tant 
de héros. Là* se distinguoient les Men- 
doze7 les Nugnez et les Médina; Gus- 
man , l’orgueilleux Gusman, si fier de 
descendre des rois; Aguilar, qui croit 
la vertu plus ancienne que la noblesse;. 
Fernand Cortez , à peine sorti de len - 
fiance, et maniant pour la premiers 
fois le fer qui doit soumettre le Mexi
que ; l'aimable prince de Portugal, Al
phonse , gendre d’Isabelle, Alphonse 
qui doit coûter tant de pleurs à la mal
heureuse épouse condamnée à lui sur
vivre ; et l'invincible Lara , l ’am i, le 
soutien dufoibie opprimé, Larâ , cher 
à sa patrie dont il est l’honneur* plus 
cher encore à laminé dont il est le 
touchant modèle ; et le vénérable Tel
le z , qui, sous sës cheveux blanchis, 
conserve un jeune courage,, et conduit-



î j  eôttZAivE b s #cordôüs;
depuis cinquante ans l'escadron iît^ 
domté des chevaliers de Calatrave t 
une foule d'autres guerriers, la fleur* 
la gloire des E&pagries , qui tous ont 
reconnu pour chef l'heureux mo^ 
narque, époux d'Isabelle, qui tous ont 
juré de mourir ou de vaincre soUs Fer
dinand.

Ferdinand retient leu? vaillance et 
Veut différer les assauts. Habile dans 
cet art profond de diviser pour ré*» 
gner , de préparer la victoire avant de 
marcher au combat, il a fomenté dans 
Grenade les dissensions qui l'ont dé
chirée : il prit soin d'affoiblir un peu- 
pie qu'il devoit bientôt attaquer. Im- 
pénétrable dans ses desseins * constant 
à les suivre en silence , Ferdinand, par 
de longs circuits , s'avance toujours 
au süccès. Les obstacles ne l'irritent 
point, sa prudence les a tous prévus : 
l'avenir ne peut le surprendre , sa sa
gesse Ta rendu certain- Actif, patient* 
infatigable 3 rival du plus brave à la

guerre *
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guerre , sans rivaux dans les conseils 
son bras hxeroit la fortune : mais sort 
génie a su l'enchaîner*

Lafiere Isabelle ne veut que vaincre* 
Animée d'itn ardent amour pour sa 
religion et pour son peuple , elle pour
suit dans le Maure l'irréconciliable 
ennemi de sa nation et de sa foi* 
L'honneur lui dit de voler aux Com
bats , l'honneur est sa seule prudence ; 
sa grande ame n*a jamais besoin de 
cacher un seul sentiment. Accoutu
mée à rendre compte à Dieu de ses 
plus sécrétés pensées , elle craint peu 
les yeux des hommes ; elle marche le 
front levé, appuyé sur sa vertu* Gé
néreuse , alriere, sensible , sévere pour 
elle , juste p.our to u s , exemple, idole 
de ses sujets , son conseil est dans ses 
devoirs } sa force dans son courage * 
son espoir dans TEternel.

Déjà le sang des deux partis avoit 
rougi les campagnes ; déjà , depuis le 
commencement du siégé le soleil



avoir parcouru près de la moitié de son* 
cours, er rien n’annonçoit encore quer 
Grenade fut affaiblie. Elle sembloit 
au contraire reprendre de nouvelles' 
forces , depuis que le plus grand des 
Espagnols , le plus intrépide, le plus 
redouté , Gonzalve , nfatoit plus au 
camp ; Gonzalve , qui n'a pas atteint 
son cinquième lustre* et que les vieuK 
capitaines consultent avec respect ; 
Gonzalve , dont le bras terrible n'a 
jamais trouvé d'adversaire qui fît ba
lancer la victoire , et dont les vertus 
aimables se font adorer meme des 
vaincus. Né dans Cordoue , élevé par
mi les guerres étemelles de Grenade 
avec ses voisins , les combats ont été 
ses jeux , les dépouilles maures son 
héritage. Dès son enfance, il sut vain
cre et plaire. La nature, pour lui pra^ 
digue , voulut le combler de ses dons* 
Couvert de l'acier , le front ceint du 
casque , sa taille haute , son air de 
grandeur > sa force au-dessus de Huir

*4 GONZALVE DE CQRDOVE.



maine , son courage au-dessus de sa 
force, le rendent Y effroi des guerriers : 
désarmé , sa beauté , sa grâce , son 
regarni pénétrant et doux , ses traits ou 
semblent se confondre la noblesseavec 
la bonté, attirent, entraînent les cœurs* 
Ses rivaux , loin de lui jaloux, n ’osent 
plus l’étre en sa présence ; et le déses
poir de l’envie se change en besoin de 
l ’aimer.

Gonzalve étoit alors victime de la 
plus basse des perfidies* Le monarque 
de Fez , Séid, sollicité parles Grena
dins , avoit menacé de ses armes les 
rivages de l’Andalousie. Les rois, pour 
n’ëtre pas distraits de leur conquête, 
desiroient la paix avec l’Africain. Les 
conditions en furent offertes : mais, 
instruit par la renommée du nom , du 
grand nom de Gonzalve , Séid de
manda que ce Castillan vînt comme 
ambassadeur à sa cour ; Séid refusa de 
traiter avec tout autre que ce fameux 
guerrier, Isabelle hésita long-temps»

L I V R E  I. r5



la crainte d*un nouvel ennemi , l’assu
rance qu’un prompt retour luirendroit 
bientôt son héros , la déterminèrent 
enfin. Gouzalve , instruit dès long
temps dans la langue , dans les mœurs 
arabes , fut chargé par ses souverains 
.d’aller assurer leur repos. Un vaisseau 
le porta dans Fez où le perfide Séid , 
a la priere de Boabdil, le retenoit sous 
divers prétextes 7 différoit de signer la , 
paix ? et faisoit ainsi respirer Grenade.

Incapable de défiance , mais irrité 
de ces longs délais, Gonzalve se plaint 
d ’un honneur qui rend oisif son cou
rage. La gloire dont il est avide ne fait 
pas seule soupirer son cœur : une pas
sion plus vive et moins heureuse Toc- 

, cupe , le remplit tout entier : l’amour,
}e redoutable amour a subjugué cette x 
ame si fiçre ; et c’est au milieu des 
alarmes, au sein même de la victoire, 
que ce héros connut son pouvoir.

Peu de temps avant le siégé, Gom* 
£alye ? vainqueur des M aures, arrive

> 5  GOMZÂLVE DE CORDOUE.



sa pied de leurs rem parts, triomphe 
de nouveau * pénétré dans leur ville, 
porte la terreur et la mort, jusqu’au 
centre de Grenade. Tout tombe, tout 
fuit devant lui ; un long* ruisseau de 
sang marque sa course* Si ces Cas
tillans eussent pu le suivre , c’en étoit 
fait dans ce seul jour et de Boabdil et 
de son empire : mais Zulém a, la soeur 
du ro i , la fille du Vertueux Mulet- 
Hassem , Zuléma , qu i, dès son au- 
rorsç effaçoit toutes les beautés de l'A
frique et de r ib é rie , sort au milieu 
d ’un peuple effrayé , demeure éperdue 
a l’aspect du carnage, e t , tremblante „ 
tombe à genoux sur les degrés du pa- 
lais des rois. Les bras étendus vers le 
c ie l, le visage baigné de larmes, elle 
invoque le Tout-puissant , lui de
mande avec des sanglots d’éloigner ce 
guerrier terrible qui marche suivi du 
trépas. Au même instant, Gonzalve 
paroît * le glaive à la main, tout cou
vert de sang, se frayant une large route

L I V R E  L  i y
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à travers les victimes et les fuyards. îî
court, vole , voit La princesse..... et
son épée reste suspendue , sa main 
arrête son coursier fougueux. Immo
bile d'admiration , il contemple ces 
traits ravissants que la douleur semble 
embellir encore , ces yeux dont le bril
lant azur attendrit et brûle a la fois , 
et ce front où la majesté s'unit à la 
pudeur timide , et ces longues tresses 
d ’ebene , ‘ dont la moitié flotte en dé
sordre , mêlée avec un voile dé four- 
pré , dont l'autre , abreuvée de pleurs, 
tombe et repose sur le marbre. Toutes 
les grâces réunies , tous les attraits 
dont la nature se plaît à parer l’aimable 
vertu , ornoient la jeune Zuléma. 
T elle , et moins belle peut-être parut 
la sensible Chimène , lorsqu'elle vint 
implorer' son roi contre un1 lieroi 
qu'elle adorôit,

Gonzalve , frappé cl’un trait dont 
i*i blessure doit être éternelle , enivr®

ïS GONZALVE DE C0RÎ5OÜÊ,
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ses yeux et son cœur des doux poisons 
de l'amour. Il tremble , il soupire , 11 
brûle ; il sent son ame toute entiers pé^ 
rérrée d'un feu dévorant. Oubliant à 
la fois Grenade, la guerre, les dangers 
qu'il court , il va descendre- de son 
coursier, il va rassurer la princesse : 
mais les; ennemis ralliés fondent sur 
lui de toutes parts. Millexoups rèdou- 
blés sur ses armes l'arrachent à ses ten
dres pensées. Il revient à lui , veut com
battre , et ne retrouve plus sa première 
ardeur. Il cede au nombre; il se retire 
en regardant toujours Zulém a, en 
repoussant d ’une foible main les aU- 
teintes qui le menacent, en négligeant 
sa gloire et sa vie pour jeter encore 
un coup-d'œii à celle qu'il ne peut 
quitter, à celle de qui désormais vont 
dépendre ses destinées. Il sort.enfin , 
vaincu, subjugué , de cette ville où 
naguère on Ta voit vu pénétrer comme 
un indomtable conquérant.

Depuis ,ce jo u r , le triste Gonzalve



nourrit un amour sans espoir dans les 
;chagrins et dans ramertüme. Il ignore 
Je  nom de Celle qufil aime; il tremble 
qu’elle ne soit l'épouse où l'amante de 
quelque héros : et , quand *a erainte 
seroit vaine, peu td l se flatter dè; lui 
plaire, lui lé plus terriblè; ennemi de 
la religion de son peuple , lut le fléau 
de, Grenade, et qui s'ést offert devant 
elle le bras teint du sang d e  ses défen-* 
seurs l l l  n’a pas levé sa visiere ; elle 
n’a pu lire dans ses regards son amour, 
sa douleur profonde^, le repentir de 
ses .exploits* A peine ose-t-il conserver 
Fespoir de la revoir encore : mais , 
sans cesse avec son image, il la porte 
par-tout avec lui : dans les combats* 
dans le repos, dans le tumulte , dans 
la solitude , il yoit toujours cette image 
adorée ;JI contemple cette beauté cé
leste à; genoux devant ce palais , éle
vant ses mains, ses yeux, vers le ciel; 
il entend sa voix gémissante; il dis
tingue ses tendres, accents i et croit

.30 GONZJÎLVE M  CCRDOUE.



Recueillir de ses levres les larmes qui 
couvroient son visage. '

Heureusement pour Gonzalve , la . 
douce amitié partage ses maux* L ara, 
le sensible L ara , aime Gonzalve p^is 
que la vie j autant que la gloire. Unis 
dès leur première enfance, élevés dans 
la même ville ou plutôt daps les mêmes 
camps, ils apprirent ensemble à com
battre, ils marchèrent d un pas égal 
dans la carrière des héros» Jamais iis 
m'eurent un sentiment qui ne fût com
mun à tous deux ; toujours les intérêts, 
les désirs de l'un occupoient, tour- 
mentoient son ami plus fortement 
que lui-même, Ils ne s’estimoient a 
leurs propres yeux que par les vertus 
¿Le celui qu'ils aimoient. Si Laracon- 
noissoit l’orgueil, t ’étoit en parlant de 
Gonzalve : si Gonzalve cessoit d'être 
modeste, c’étoit en racontant les ex
ploits de Lara* Leurs âmes se cher- 
choient sans cesse , elles ne possé- 
doient toutes leurs facultés qu’après

L I V R E  I. 2 1



22 gotszalve d e  c o r p o u e ,
s’être rencontrées: jusqu’àcet heureux 
moment, rien ne pouvoit lés toucher '; 
et leurs plus sécrétés' pensées étaient 
un poids auLdessus de leurs forces dont 
¿1$ couroieat se délivrer en se les 
communiquant. Ainsi’ deux peupliers 
nouveaux s’élancent de deux tiges 
voisines , croissent en ühissarit leurs 
branches^ s’appuient l’un sur 'l’autre,, 
s’élèvent ensemble, confondent leurs 
jeunes ombrages, et dominent les 
bois d’alentour. 1 '
1 Oh ! combien ils verserent de larmes 
lorsqu’il fallut se séparer ! combien 
leurs adieux furent tendres ! Ils se 
pressaient mutuellement contre1 leur 
sein » se quittoient, revenoient s’em- 
brasser encore. Leurs emurs , que les 
plus terriblesj dangers n’avoient ef
frayés jamais, tr emploient pour les 
moindres hasards qui pou voient me
nacer leur ami. Gonzalve demandoit à 
Lara de ne point chercher les périls 
pendant l’absence de son fre^e; LaraJ



L I V R E L
supplioit Gonzalve de modérer sa fierté 
naturelle a la cour d'un roi perfide et 
cruel. Tous deux invitoient Isabelle a 
consentir qu'ils partissent ensemble : 
mais Farinée , trop affoiblie , avoir be
soin d'un de ces héros. Gonzalve fut 
forcé de mettre à la voile. Depuis ce 
funeste moment, Lara , sans ardeur, 
sans courage, se croit seul au milieu 
du camp. Le son de la trompette ne 
l ’excite plus : il ne desire plus de vain
cre, son ami n'en jouir oit pas. Solî- 
ta ire , sombre, farouche, il fuit ses 
rois , ses compagnons : il cherche les 
lieux écartés : il gravit les hautes .mon
tagnes pour jeter les yeux sur L  mer 
d ’Afrique. C'est là que Gonzalve res
pire; c ’est la que , plus à plaindre en
core , exilé loin de sa patrie, loin de 
.son ami, loin de son amante, Gonzalve 
soupire, s’irrite , compte les moments 
qu’il lie peut hâter, et déchire sans 
cesse un cœur dont le temps accrohr 

blessure.



Tout ce qu’il Voit autour de lui 
vient ajouter à ses tourments* Sur une 
terre aride et brûlante , seméè de quel* 
jques palmiers 3 se traîne un peuple 
¿ ’esclaves soumis à un despote féroce. 
Le malheureux Africain arrose vaine- 
anent de ses sueurs le sillon desséché 
qui doit nourrir sa famille ; ses mois-? 
sons jaunissent à peine , que des nuéej 
de sauterelles viennent en uh seul jour 
les dévorer. S’il échappe k ce fléau 
terrible y il ne peut échapper aux vi- 
sirs , aux gouverneurs , rois des provin* 
ces, qui, passant tour-à-tour et ra
pidement de leur trône à Féchafaudy 
du diadème au cordon, se hâtent de 
s’engraisser du sang des peuples, d’ac* 
cumuler assez de trésors pour acheter 
rimpunité. Le souverain de ces nom
breux tyrans, s’endort dans l’indigne 
mollesse , s’abrutit dans des plaisirs 

# infâmes, 'ou ne se souvient qu’il est- 
roi que pour Commander le meurtre, 
Ses désirs les plus e ffrén ésses  vo

lontés

¿4 G0NZALVE DE COKDOÜE.



fontes les plus atroces, deviennent, 
èn passant par sa bouche, les loix sa
crées de Tempire. Ses sujets, voués au 
malheur, travaillent, meurent à son 
gré. Leurs biens , leurs femmes, leurs 
jours, lui appartiennent à tous les ins
tants. Sur un % indice , ils sont dé
pouillés ; sur un soupçon, leurs têtes 
volent Dans ces barbares régions le 
sang des hommes est moins cher que 
l ’eau dont le ciel est avare; et le mo
narque remplit avec joie l’horrible 
fonction de bourreau.

Telle est la cour où le plus sensible, 
le plus généreux des mortels est forcé 
de ¿lasser des jours qu’il voudroit re
trancher de sa vie. En vain il s^ndigne, 
il menace, il porte ses plaintes à$éid 
lui-même avec cette liberté fiere, pre
mier besoin de tous les grands cœurs* 
Séid, qui le craint, échappe à sa vue, 
se cache au fond de son serrail. Les 
vxsirs, accoutumés à l’astuce et au 
mensonge, calment le héros par do$

t  I V R E  1  2Ô
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hommages * trompent: l’ambassadeiit 
par des serments vet l'invincible Gon-* 
ïalve, àquitout cede dans le.sbataillesi 
à qui nul rempart ne peut résister , se 
voit le jouet dé,vils.ministres et le cap* 
tif d'un roi qu’il méprise.

Déjà la lune deux: fois à renouvelle 
Son croissant depuis que Gonzalve 
aborda les rivages des Africains, Lassé 
de -tant de-parjures, il veut enfin obli
ger Séid à rompre un silence .offensant* 
Certain du jour où ce monarque doit 
se rendre à la mosquée, il va seul 
l'attendre sur le chemin, Dès qu’il le, 
voit paraître, il s’avance; sa démarche* 
son a ir , son audace * intimident la 
garde et la font éCàrter. il s'arrête 
devant Séid, tenant d’une main le 
traité, de l'autre son épée nue ;

Roi de F ez , s'écrie-t-il d'une voix ' 
fiere et tonnante, je t ’apporte la guerre 
ou la paix : choisis dans ce moment 
même. Cent .mille glaives pareils à celui 
qui brille à te* jeux n attendent qu'uni

4



mot de ma bouche pour venir dans 
des dots de sang renverser ton trône 
et tes murs. Vois-les suspendus sur ta 
tête : si tu balances, ils vont frapper, 

Séid interdit le regarde : il ne peut 
soutenir sa vue, il baisse son front pâ
lissant. Sa cour trem ble, son peuplé 
fu i t , ses soldats sont prêts à Fabaii-t 
donner. Ce roi d'esclaves, terrassé par 
Paspect d'un homme libre , signé le 
traité sans répondre. Gonzalve, satis
fait , le quitte , et va préparer son 
départ. *

Mais les visirs cVun despote trop 
souvent l'engagent au crime. Ceux de 
Séid , plus irrités que lui-même , lui 
persuadent qu'il doit se venger. Gon- 
¿alvè a bravé sa puissance , Gonzalve 
a mérité la mort. En punissant un té
méraire dont l'orgueil offensa le roi* 
Grenade sera délivrée, l'Espagne per
dra son appui. La politique et la ven-» 
geance sont satisfaites à la fois ; le tré^ 
pas. du héros est justç du
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qu’il deViexiî utile ; et ces horribles 
conseillers décident leur maître àTas.- 
sassinat. .

Péja tous les chemins que peut 
prendre Gonzalye sont secrètement 
investis. Mille hommes paroissent a 
peine suffire pour faire périr un seul 
guerrier. La ruse se joint à la force : 
on choisit, le lieu de l’attaque , on 
ferme toutes les issues, on cache avec 
soin ces préparatifs; et ces barbares 
montrent plus d’adresse à disposer de 
vils, assassins qu’ils n’en ont jamais 
employé pour combattre leurs enne-
m * '   ̂ ; ■ ; l ;

La nuit avoit étendu $es{ voiles ; 
Gonzalye, sans défiance, devoit sortir 
de Fez au point du. jour. Tranquille 

; dans son palais y irise livroit au doux: 
espoir d’embrasser bientôt son ami * 
de verser dans son tendre cœur les 
tourments que le sien a soufferts. L ’i-* 
dée de se rapprocher des lieux habités 
j?^r celle qu’il aime > d’y pénétrer peut*
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être encore * de la retrouver près de ce 
palais, de défendre, de sauver sa vie * 
et: de la forcer à la reconnoissanee 
avant de ^instruire ^de son amour » 
toutes ces chimères dont se nourrissent: 
les amants, toutes les possibilités qu*il$ 
regardent comme vraisemblables, oc- 
cupoient seules Gonzalve, lorsque 
tout-à-coup, près de son palais, se fait 
entendre un luth'espagnol. Ces sons , 
si connus du héros, lüi rappellent’sa* 
chere patrie s captivent son attention. 
Il écoute : une voix tremblante chante 
en castillan ces paroles ;

L I  y  R E L  2$

E r à tes  guerriers^ tendres amants > 
Ne dédaignez pas la prudence : 
Souvent la gloire et l'innocence 
Succombent aux traits des méchants ; 
La trahison suit en silence 
Les pas des héros triomphants* 
Braves guerriers * tendres amants > 
Ne dédaignez pas la prudence.
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Tandis que, sous ses palmiers verdiV 
ï)u printemps le ehantre volage 

, Ravit les échos du.bocage
Par ses doux et brillants concerts f  
Te milan, qui d'un roc s'élance, 
l/Îmmole au milieu de ses chants,

. Braves guerriers s tendres amants^ ' '
Ke dédaigner pas la prudence.

J \u  vu le roi des animaux, .. 
Poursuivant le chasseur timide,
Passer sur la fesse perfide 

- Qu'on h couverte de rameaux :
31 tombe > il périt sans défense,
Frappé par des vainqueurs tremblants* 
Braves guerriers , tendres amant$>,
$e dédaignez pas la prudence.

Gonzalve * surpris d’entendre s$ 
langue, attentif au sens des paroles 
qui semblent s’adresser à lui, jette le s - 
yeux sur la place immense où son 
palais étoit élevé. 11 découvre, à la 
clarté de la lune, un vieillard dont la

%
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barbe blanche descendoît jusqu’à là 
ce in tu re c o u v e rt d’un habit de cap* 
tif , traînant ^chaîne dè l’esclavage , 
ët s’échappant du milieu des Maures” 
que son luth; avait attires.

Intéressé pour ce vieillard, le héros 
descend dans la place1, joint le captif, 
l ’interroge -, et lui demande en castillan 
si l’Espagne n’est pas son pays. Je suis 
Espagnol -, lui répond l ’esclave. Mais 
on “flous observe , j e  ne puis parler; 
Si Gonzalvé aime éa patrie , s’il veut 
la sauver d’un affreux malheur , qu’il 
se rende sur l’heure au jardin des 
palmes* '

A ces mots, le.vieillard le quitte et 
disparoît à ses ÿeùx.

’ Gonzalvé demeure immobile, in
certain de Ce qu’il doit résoudre. U 
sait que le Maure est perfide : il est 
seul, désarmé, dans la nuit. Suivra- 
T-il un esclave inconnu ! Peut-il croire 
que dans ses mains soit le salut de 
l ’Espagne 2 Mais cet esclave est ms



yieillaxd > un Espagnol t un infortuné : 
ce seul sentiment décide , Gonzalve* 
Confondu dans ía foule du peuple, il 
marche au jardin des palmes, lieu 
solitaire et désert renfeçjn.é' clans la  
ville même..  ̂ *

Le vieillard rattendoit à Tentrée* 
Dès qu'il apperçoit le héros, il court, 
et tombe à ses pieds :

O la gloire de ma patrie, dit-il en 
respirant à peinev ô le yaillant fit! de 
mon niaître, je sauverai donc vos jours 
précieux ! Àh! pardonnez,r à ma joiè; 
souffrez que des pleurs de tendresse 
baignent vos triomphantes mains.,Hé
las ? vous me considérez avec une froide 
surprise 5 et je m'enivre avec délices 
du bonheur de vous contempler ¡ Vous s. 
ne pouvez pas. .me connoître , et je 
vous aime- depuis sij long-temps ! Je  
suis Pedro, je suis Paticien serviteur 
du noble comte votre pere. Je Fai servi 
pendant quarante années.; .„je l'ai suivi 
dans cent combats : je vous ai vü
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naître) Gonzalve, je vous ai porté dans 
ces foibles bras ; mais vous étiez encore 
au berceau lorsque je devins prison
nier des Maures. Vendu par eux au 
roi de Fez, je suis esclave depuis vingt 
ans; e t, dans cette longue suite de 
jours douloureux , un seul ne s’est 
jamais passé sans que Pédro donnât 
des larmes à la mémoire de votre pere, 
sans-qu’il s’informât de son digne filé 
aux Espagnols conduits dans nos pri
sons. Par eux j‘appris .tous vos succès ; 
ils me donnèrent la forcé de vivre. J e  
vous vois enfin , je vous vois, j’em
brasse les genoux de Gonzalve , je vais 
l’arracher à la mort. J e te bénis, ô mon 
Dieu ; ce seul bienfait est au-dessus 
de tous les maux que j’ai soufferts.

Il saisit alors la main du héros, qu’il 
presse contre ses levres. Gonzalve at
tendri l’ehibrasse, donne de nouveaux 
regrets à son pere , et demande quel 
est ce péril dont Pédro le cro it 
menacé.
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Seigneur, ajoute lécaptif, je le tiens 
de leur bouche même ; ces monstres, 
ont trahi devant moi leur détestable 
secret. Condamné au travail des jar
dins , je me reposois sous un buisson 
de lianes. Le ro i, suivi de son vi-sir *. 
-s’est arrêté près dé; ce buisson : Es-tu 
certain , a dit le monarque ,/ que ce 
coupable Castillan n’échappera point
âtes coups ? J ’en jure par le prophète , 
a répondu Tarroce ministre : mille 
noirs sont déjà . placés sut les deux 
routes de la Mamorre pies portés de 
Fez sont gardées ; nul autre que ses 
serviteurs ne peut pénétrer dans son 
palais : la mort environne Gonzalvç* 
Encore quelques instants, grand roi , 
¿’apporte à tes pieds sa tête sanglante* 

Tremblant à ces horribles paroles  ̂
mais enhardi par mon zeîe , j’ai résolu 
de sauver mon héros. Dieu sans doute 
a conduit lui-rtiêmë ma difficile entre-«

! prise. J ’ai préparé votre fuite pendant- 
le. peu d’heures, qui me restoientv
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gouvanf pénétrer jusqu’à vous , m es 
chants dans notre langue chérie vous 
ont attiré près de mob Le reste est 
dans vos m ains, seigneur : mais je von? 
dem ande, mais je vous conjure, au, 
iiom de notre patrie, au nom de votre 
auguste pere, d ’oublier , un jour , un 
seul jo u r, cette iiidomtable valeur qui 
ne vous seroit que fatale* Abandonnez- 
Vous à ma fo i, .quelque parti que jef 
vous propose : il n ’en est aucun qui 
ne soit permis pour échapper à de$ 
assassins, Si vous refusez nia priere* 
si votre courage vous fait une loi d’af
fro n te r une m ort Certaine, inu tile*  
funeste à vos frè res, commencez paf 
répandre ici le peu de sang qui reste 
dans mes veines ; vous m ’épargnerez 
les affreilx , supplices que ces barbares 
me Feront souffrir," et la douleur plus 
sensible encore de vous survivre quel
ques instants*

L e héros, en le rassuran t, jure de 
suivre ses conseils* Alors le vieillard 1#

*
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conduit au fond d’un bosquet écarté*
L à , il découvre à ses yeux un turban, 
un habit maure * un cimeterre africain. 
Pardon , lui dit-il ; pardon : mais ce 
vêtement peut seul abuser les satellites 
qui veillent aux portes* Environnés 
d'ennemis > éloignés de la mer de troi& 
journées, n'allons point chercher votre 
navire* Vos serviteurs, qui seront res
pectés aussi-tôt qu'on vq&s saura libre* 
gagneront l’Espagne sur ce vaisseau* 
Pour vous, la ruse est nécessaire ; et, 
si elle répugne à votre grand cœur, 
songez que je vous meiïe à Grenade , 
où vous pourrez montrer Gonzalve 
aux Maures et aux Castillans.

Malgré sa promesse, le héros hé
site ; il craint de souiller son front en 
le couvrant d'un turban ; il lui semble 
qu'il s'avilit en se cachant sous un 
habit maure. Cependant, pressé par 
Pédro , certain que tous les chemins 
sont fermés , et brûlant de retourner 
dans sa patrie , il cede: enfin èn rou-

gissanfe
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5es~ loUgs cheveux sont cachée 
sous Té lin ; il prend céitë iobe afri
caine qui tie lui ôte point clé son ait 
guerrier1; il s’arine dê; ce Cime terre 
dont if exanune la trempé ; e^y précédé 
diu captif qulï a délivré de sa chaîne * 
ils" sortent ensemble du. jardin des 
palmes.

Sans être connus , sans être obser
vés 3 il s marchent aux portes de Fez eC 
passënt au milieu des gardes. Précipi
tant' leufs pas dans k  Campagne, ils 
arrivent en peu d'instants sur les 
bords du fleuve Subur. Gonzalve y 
trouve une barque amarrée parmi de* 
roseaux, Lë bonPédro ,qui la détache » 
Ta munie d'une forte voile, d'eau lim
pide et de provisions. Le peu d’or qu'il 
aVoit amassé pendant vingt ans d’es- 
clavage , a suffi pour -ces préparatifs* 
Le vieillard fait entrer Gonzalve dans 
Ce navire si léger : il saisit tour-à- 
tour le gouvernail, la rame, et sent ses 
forces redoubler en regardant le héros* 

a* 4
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Un doux zéphir le seconde; la barcjUtf 
■■vole, sur les îlots' rapides. En douze 
heiire$.ils sdnt arrivés à l'em bouchure 
du fleuve : ils entrent avec lui dans 1& 
vaste mer ; e t ? dès qu’ils se voient 
éloignés d l  la terre  > le captif se m et .i  
genoux , remercie le T o u t’-Puissant * 
e t court se jeter aux pieds de, son maître?/ 
qu’il baigne de. larmes de jo ie/

Bientôt ils sont à la hauteur d'Elar-, 
raïs et des campagnes délicieuses où 
le Lixos arrosoir autrefois les fameux 
jardins conquis par Hercule* Arzile * 
bâtie par les Phéniciens , brille et dis-* 
paroît k leurs yeux. Ils doublent le  
cap Spartel j laissent à leur droite Pan-  ̂
cienne Tingis ou reposent les os 
d ’Antée; et> traversant le détroit, ils 
arrivent au milieu de la nuit vis-à-vi* 
le mont de Calpé. .

Le ciel étoit pur et semé d’étoiles j 
la lune répandolt sur les dots, une lu
mière d’argfent ; Gonzalye , assis suit 
la proue, découvre le premier les rives,
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tTEspagne, À cette vue \ il se leve , il, 
ne peut contenir son transport : O ma 
patrie , s’écrie-tûl, 6 Lara, je vais vous 
revoir ! Je  vais respirer dans les mêmes 
lieux où respire celle que j'adore # 
parmi mes braves compagnons, près: 
de mes rois > sous mes étendards ï 
A m our, amitié , vertu , vous enflam
mez à là fois mon cœur à l'aspect de 
ces beaux rivages !

Comme il parloit, le vieillard ef-‘ 
frayé lui montre l'annonce d'un affreux 
orage. Les étoiles ont disparu, la lune 

;a perdu sa lumière , ses rayons ne 
percent qu’à peine le voile sombre qui 
l'environne. Des nuages amoncelés? 
s’avancent du côté du midi , les téne-* 
hres marchent avec eux ; un souffle, . ■ L
léger et rapide ride la surface des eaux» 
les vents impétueux le suivent, une 
profonde nuit couvre les ondes, les 
éclairs déchirent la nue, le tonnerre 
mugit au loin. Son bruit redouble , la 
foudre approche» les flots s'élèvent eft
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bouillonnant ; les aquilons sifflent, se
heurtent ; l e s vagues montent jus
qu’aux cîeux j et la barque, tantôt sus
pendue sur une montagne écumante, 
tantôt précipitée dans l’abyme , touche 
au, même instant les nuages et le sable 
profond des mers.

'tranquille au milieu des tempêtes j 
.Gonzalye s’occupe du vieillard r il le 
¡rassure , l’encourage , lui parle d’une 
espérance qu’il n’a point, et le serre 
contre son sein. Pedro ne songe qu’à 
Gonzalve ; c’est sur lui seul qu’il verse 
des larmes. O mon maître, s’écrie-t-il v 
e t je n?ai pu^yous sauver ! et toute la 
¡nature est conjurée pour faire périr un 
héros ! Ah ! s’il m’étoit encore per
m is... .. La terre ne peut être éloi
gnée. . . . .  Seigneur , attachez-vous à 
m o i, je nagerai jusqu’au rivage; Dieu 
me rendra mon ancienne force ; je  
XL’expirerai, je Fespqre, qu’après vous 
avoir posé sur le sablée j’expirerai trop 
heureux* ^
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Dans ce moment, la foible barque 

descend du haut d’uné vague avec la 
rapidité d’une fléché ; e t , parcourant 
un espace immense , va se heurter 
contre un navire, jouet, comme elle, 
de la tempête r elle se brise en éclats, 
Gonzalve et Pedro boivent Ponde 
amere : mais, sans se quitter tous deux* 
tous deux reviennent sur les flots, 
saisissent un cable flottant, montent à 
Paide de ce cable , et s’élancent dan* 

' le navire*

Quel spectacle s’o ffréà  leur vue î. 
A la lueur des éclairs qui se succèdent 
sans relâche , Gonzalve apperçoit une 
femme liée fortement au mât. Son 
visage est baigné de pleurs, ses che
veux flottent au gré dès vents. Envi
ronnée de soldats noirs qui lui pré^ 
sentent leurs glaives, elle ne peut lever 
ses mains , que d'indignes liens re
tiennent ; mais elle éleve sa voix 
gémissante3 e t, la tête renversée, les

4.
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yeux vers le c ie l, elle supplie 1® 
Tout-puissailt de la faire périr dans les 
ondes plutôt que de l'abandonner à la 
merci de ses ravisseurs*

A  cette voix , à ces accents , qui 
retentissent au cœur de Gonzalve , à 
ces traits qu'un long éclair découvre , 
le héros, surpris, transporté , reeon- 
noît celle qu'il adore, celle qu'il vit a 
Grenade , et dont l'image resta dans 
son ame* Doutant encore de, son bon
heur , il co u rt, il vole vers e lle , il est 
prêt à tomber à genoux : mais sg fureur 
étouffe sa jolej il tire son cimeterre , 
brise les chaînes de Zutém a, la sou
tient, lui promet vengeance , et me
nace avec des yeux brûlants l'horrible 
troupe dont il est entouré.

Les barbares, d'abord interdits, se 
rassurent , grondent 3 s'irritent. Leur 
chef , farouche Ethiopien , dont un 
turban blanc coiivrè la tête hideuse, 
* elahce tout~à'Coup Sur Gonzalve, e t
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le  blesse de son poignard. Le héroy 
d u n  seul coup Pimmole* Alors des 
cris se font entendre : soldats, mate
lots réunis , tous 3 le blasphème1 à la 
bouché , tous munis cVarmes diffé
rentes j fondent à la fois sùrGonzàlve, 
en remplissant Pair de leurs hurle
ments* Ainsi Fou voit sur le Caucase 
une nuée d’affreux corbeaux attaquer 
en croassant un aigle qui brave seul 
leurs Vaines fureurs»

Appuyé contre le grand mât, tenant 
d ’une main la princesse , de l’autre 
son terrible glaive, le  Castillan les at
tend sans crainte. Les premiers tom
bent à ses pieds, les autres se serrent 
et les remplacent, Gonzalve précipité 
ses coups ; son cimeterre fait voler au 
loin les armes , les membres épars* Le 
sang ruisselle dans le navire ; les plaintes 
des blessés, les cris de Zuléma , les 
clameurs dès assaillants, se mêlent e t 
êé confondent, Le-turnttlte, la m ort,
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la terreur, environnent par-tout le hé*; 
xos ; et les éclairs, les ténèbres, le 
mugissement des vents , le bruit, re
doublé de la foudre, ajoutent encore â 
l'horreur de ce nocturne carnage.

Gonzalve,* entouré d ’ennemis , ne ' 
peut repousser toutes les atteintes. 
Plus ©coupé de Zuléma que de lui* 
même , il se découvre pour la préser
ver ; il reçoit de profondes blessures 
et ne songe pas à s'en garantir, Iprsque 
le fidele Pédro , en combattant auprès 
de son maître .,, est averti par la prin- 
cesse d'aller délivrer plusieurs prison^ 
niers .qui gémissent au fond du vais
seau. Le vieillardsans être apperçu, 
court, descend, brise leurs liens : aussi
tôt les captifs armés volent au secours 
de Gonàalve. Pédro' pénétré jusqu'à 
lui , se place devant Zuléma ; et le 
Castillan , libre alors , s’élance , sem
blable au lion que sa chaîne ne retient 
plus. Il frappe , immole, dissipe ce vil 
ramas d’assassins, les poursuit jusqu’à̂
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lapouppe , Jes presse entre son glaive 
< et les flots j leur présente par-tout la 

m ort; et , secondé par les captifs, il 
force enfin le peu qui reste de cette  ̂
troupe de barbares à se précipiter dans 
les ondes. Le héros , vainqueur, mais 
presque m ourant, parcourt encore le 
navire , ne trouve plus d’ennemis, re^

4 ■ 1
vient auprès de la princesse , veut 
parler, et tombe à ses pieds épuisé de 
sang et d’efforts,

(Cependant la mer s’est calmée , les 
vents n’agitent plus lés flots , les nua
ges ont découvert le brillant azur des 
cieux. La nuit s’envole avec les étoiles, 
et l’orient, coloré de pourpre, s’en
flamme des rayons du jour. Le navire 
désemparé , se soutient enoore-sur les 
eaux : il n’a plus de voiles , plus de 
gouvernail ; il reste immobile au mi-* 
lieu des ondes,
f ' '

Zuléraa, le bon vieillard, les captifs , 
q.u’il a délivrés, se pressent autour de
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Gonzalye en le rappcllant à la vie* 
Hélas ! leurs sôins sont inutiles ; Gon- 
zalve , sans mouvement ,A demeure 
¿tendu près de ses victimes* Une af
freuse pâleur couvre son visage ; si 
tête penchée tombe sür son sein , et 
ses yeux semblent fermés par le 
sommeil de la mort. 'Pedro le sou
levé ën pleurant ; les captifs , à ge
noux , le soutiennent. Là princesse, 
à genoux comme eux * serre dans ses 
mains les mains1 du héros : elle ar
rache son voile de lin y elle étanche 
ses larges blessures , et contemple , 
dAui œil attendri, les traits inconnus 
de son libérateur* ,

Enfin, après de longs secours, Gon- 
xaîve rouvre la paupière ; il ia referme 
aussitôt* Un soupir sort de sa bouche;

, et Zuléma, Pédro , transportés, osent 
se livrer a l'espoir. On prépare un lit 
a la hâte , on y porte lç héros mou
rant ; on lui prodigue ;toUs lés soins

*
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que peuvent inventer le z e le , la re-r 
cormoissance , la douce amitié. Gon-* 
zalve a repris ses sens : il voit près de? 
lui la princesse % il la v o it, et pour lu^ 
parler , il fait d'inutiles efforts. C ’est,
vous..... Cest vous..... sont les seuls
mots que puisse prononcer sa bouche; 
Zuléma le ranime par un* breuvage * 
lui adresse de tendres discours ; et - 
désirant que le sommeil réparé ses 
forces éteintes» elle se retire.avec le 
vieillard.

Alors les captifs délivrés, que Pe
dro reeonnoît pour des Beréberes (i) % 
s'occupent de l'étaf du navire ; ils vi
sitent le gouvernail, dont ils ne trou
vent que les débris. Les mâts sont 
dégarnis de voiles, les flots entrent 
dans le vaisseau. Mais Pédro, du haut 
<lu tillac > découvre la terre à peu de (l)

( l )  Peuples de l’Afrique voisins de
Yoye* 1# p ré c is  h i í H ' p q u e  J première ¿pô nÿ.
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distance ; et > la montrant a Zülém a; 
il annonce qu'on peut aborder.

Jiâtez-vous, lui dit la princesse ; û  
ïnes yeux ne m'abusent point, nous 
soitimës près de Malagâ* Entrez dans 
la rade avec assurance , tout ici recon- 
noît mes lois î je suis la soeur Æt roi 
de Grenade", la fille dé Mulei-Hassem ; 
et la demeure que j'habite est Ce palais 
que vous découvrez au milieu de cette 
forêt. Ce$t-là que je veux: recevoir le 
héros à qui je dois la vie ; c'ést-là que 
j ’çspere acquitter une reconnoissance 
si chere à mon cœur, Mais satisfaites
mon impatience. Quel est ce généreux 
guerrier \ Est-ce un prince, est-ce un 
roi d'Afrique \ Ah ! si fen  croisâmes 
pressentiments, c'est le plus grand des, 
mortels.

Le prudent vieillard, qui Pécoute 
frémit des dangers que va courir son 
maître. Il vôudroit fuir cette terre en
nemie où tout Castillan ne trouve que

des

/
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îles fers j du le nom fameux: de Gon- 
zalve doit exciter à la veàgeatice lin* 
peuple qu'il vainquit tant de fois : 
mais le prorcipt secours nécessaire au 
héro s , le triste état divnàvire, la pré
sence de ces Bérébéres devenus libres 
par ses soins , tout lui fait une loi 
d ’obéir. Il hésite, il réfléchit sur ce 
qu’il doit répondre à la princesse ; et 
rougissant de l’abuser i

Vous ne vous trompez pé in t, dit-il; 
ce héros venoit de ¡’Afrique. La plus 
illustre naissance n’e'st que % derniere 
dé ses qualités. Jaloux des exploits de 
tant de guerriers qui se signalent au 
siégé de Grenade , il voloit vers cette 
ville pour les vaincre ou les effacer. 
Là tempête brise son vaisseau, le 
vôtre nous a servi d’asyle. Vous savez 
le reste ; et votre cceur sensible vôus 
dira mieux que m oi, sans doute, quels 
devoirs il vous reste à remplir,

U sé tait. Zuléma soupire : elle croit 
entendre que cet inconnu vient au 

2« . 5
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secours de sa patrie\ elle aimera septui 
s’augmenter sa reconnoissance envers 
lui. Son imagination va plus loin : elle 
pense qtijm pareil guerrier sera le 
sauveur de Grenade, qu’il peut la dé- 

. fendre elle-même contre ses persécu
teurs* Les exploits qu’il a faits pour 
elle, le peu de mots qu’il a prononces r 
cette main qui pressoit la sienne pen^ 
¿antle terrible combat , tout se retrace 
a sa mémoire et lui cause une seçrete 
joie. Elle tombe dans la rêverie , elle 
éprouve up sentiment doux qu'elle ne 
peut encore expliquer ; e t, sans oser 
former aucun voeu * elle conçoit uuq 
¿once espérance*

Pendant temps, le vaisseau bris^ 
s'approche et mouille dans la rade* L e 
peuple, accouru sur Je  port, reqpn~ 
noit sa jeune princesse , la salue par 
des acclamations , tandis cju’on des
cend le héros blessé* Zuléma ne 
quitte point, et fait appeller deux vieiL 
lards célébrés daus Part de guérir Je*
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blessures. Elle leur Confie son libéra
teur , elle 1* environne des prisonniers 
que délivra son courage ; e t, le faisant 
porter ! par des esclaves v guide elle-* 
même leur marche vêts son palais 
solitaire.

FIH DU LIVRE PREMIER*

v .
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Tendues sentiments de Zuléma pour 
Gonzal ve > qu’elle croit un prince africain. 
Secours donnés à ce héros. Zuléma lui 
raconte l'origine des malheurs de Gre
nade, Elle décrit cette superbe ville > le 
pays enchanté qui renvironne 3 les mœurs, 
la galanterie des Maures 5 le régné de Mu- 
lei-îîassem. Description dé l'Àlhambra^ du 
Généralif. Caractères des Abencerrages 
èt des Zégris. Divisions entre ces deux 
tribus. Mulei-Hassem aime une captive. 
Fortraits d’Àlmanzor et de Boabdil. Hymen 

" d'Àlmanzor et de Motaïme. Fêtes à Gre
nade. Jeux des Maures. Trahison des 
Zégris, Boabdil est proclamé roi. Fidélité, 
des Abencerrages. Mulei-Hassem cede la 
couronne à son dis.

j
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O  H ! qu'il est doux: pour un cœur 
bien né d'être obligé d'aimer ce qu'il 
aime , de pouvoir satisfaire à la fois et 
sa tendresse et sa vertu ! La seule re- 
oonnoissance , si chere pour les belles 
antes , suffît à leur félicité : mais , 
quand l'objet qui la fait naître nous 
attire encore par d'autres liens, quand 
le bienfaiteur est aimable , et qu'un 
charme secret vient se joindre à l'im
pression tendre que laissent les bien
faits , nul bonheur ne peut égaler celui 
que procurent ces deux sentiments, 
nulle jouissance ne peut valoir l'heu
reux accord d'un plaisir pur avec uu 
devoir sacré.

Zuléma goûtoit ce bonheur* Elle 
est arrivée avec le héros à sa retraite 
paisible ; elle a pris soin de le placer 
dans le plus beau de ses apparte-

, 5,



mepts* Sans cesse occupée de cet in
connu , sans cesse interrogeant les 
deux vieillards, elle va chercher elle- 
même les simples qifils lui indiquent, 
elle les prépare de ses mains. Gon- 
zalve , trop foible, ne pfut exprimer 
rémotion qui remplit son ame, mais 
des larmes de joie coulent sur ses 
joues : il chérit, il bénin ses blessures, 
et fait des vœux ali fond de son cœur 
pour qu’elles ne guérissent de long
temps*

Déjà les savants vieillards ont'levé 
le premier appareil. Zul'éma , respi
rant à peine, les yeux fixés sur leurs 
yeux , la crainte et l’espoir sur le 
froîit, n’ose Ips presser de parler. Êlle 
brû.le cependant, êlle tremble d’être, 
instruite. Rassurée sur les jours dit 
héros, elle ne contient plus sa joie. 
Présents, promesses, bienfaits, tout 
est prodigué par elle. Pénétrée d’un 
sentiment qu’elle croit de la recon
naissance, elle se livre sans réserve à
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des transports qu’elle peut avouer. 
Ranimé par cés tendres soins , sur-* 
tout par la présence de ce qu’il aime * 
Gonzalve peut enfin lui parler. Il U 
regarde d’un œil attendri ; et levant 
vers elle ses deux mains tremblantes : 
O v o u s/lu i dît-il d’une foible voix, 
vous qui daignez sauver mes jours > 
s’il ne doit pas m’étire permis de les 
Consacrer à vous seule , ah ! laisser. , 
Iaissez-moi mourir*

Il n’ose en dire davantage : mais la 
princesse entend son silence , rougit, 
et détourne les yeux. S’appercevant 
de son propre trouble, elle s’efforce de 
le cacher, elle sourit doucement au 
héros , lui parle de sa vaillance , le 
nomme son libérateur, et se presse de 
rappeller ce qu’elle lui do it, pour se ( 
justifier ce qu’elle éprouve*

Le bon Pédro ne quitte pas son 
maître. Il lïnstruit en secret du nom , 
du rang de celle qu’il a sauvée V des 

, lieux qu’il habite avec elle, et de l’e%>



reur de Zuléma qui croît Gonzalve 
un prince africain. Le héros le blâme 
de ce mystère. Son ame ne peut sup
porter un mensonge ; il est prêt atou t 
découvrir : mais Pedro le conjure, le 
presse de ne pas s%xposer mourant à 
la fureur d'un peuple ennemi dont 
Zuléma ne seroit pas maîtresse. Il ne 
parvient pas à l'intimider par les dan
gers qüi menacent sa tête f i l  le fléchit 
en lui parlant des tourments qu’on 
feroit souffrir à son fidele et vieux: 
serviteur.

Après quelques jours donnés seu
lement aux soins, aux secours des 
vieillards, la princesse entretient Gon
zalve de l'état où se trouvé Grenade, 
des troubles qui l'ont déchirée , des 
crimes du roi BoabdiL Assise près du 
lit du héros, qu'elle croit né loin de 
rEspaguë, elle propose de lui raconter 
les divisions et les malheurs dont elle 
fut le triste témoin. Gonzalve , avec 
un doux sourire , ose demander un

6 6  GONZÀLVE DE CORDOUE.
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récit où Zuléma doit être intéressée* 
La jeune Maure le commence aussi
tôt.

Vous n’ignorez p as, lui dit-elle, à 
quel point de grandeur et de gloire 
fut porté presque à Sa naissance l'em
pire des Arabes en Espagne, Vaincus 
par nos braves aïeux, pressés par leurs 
armées triomphantes, les Chrétiens ne 
trouvèrent d'asyle que dans les ro
chers asturiens. Ils s'y cachèrent pen
dant plusieurs siècles : mais le mal
heur doubla leur courage, la prospé
rité nous amollit ; nos rois devinrent 
des tyrans, les rois chrétiens furent des 
héros. Bientôt ils sortirent de leurs re
traites , osèrent attaquer leurs vain
queurs ; e t , -profitant des guerres in
testines de nos différents monarques, 
ils ne laissèrent aux anciens conquérants 
que les seuls états de Grenade.

Cette célébré capitale, bâtie au pied 
des montagnes de neige * s'élève sur



deux collines au milieu d'ün pays en
chanté. Le D arro , dont les flots ra
pides roulent de For dans leur sein , 
traverse la ville dans son étendue. Le 
X énil, dont les eaux salubres rendent 
au x , troupeaux la santé, baigne ses 
hautes murailles. Une campagne déli
cieuse ou croissent presque sans cul
ture des, moissons abondâmes ? “ des 
forêts d'orangers > des oliviers mariés 
à la vigne , des palmiers mêlés avec 
les chênes, l'environne de toutes 
farts. Des carrières inépuisables dé 
marbre, de jaspe , d'albâtre, ont orné 
les palais superbes 4 lès magnifiques 
édifices » qu'on a multipliés dans la 
ville. F ar-tou t des eaux jaillissantes, 
rafraîchissent Fair qu'on respire., em
bellissent les places immenses o¿ vient , 
s'exercer chaque jour une belliqueuse 
jeunesse ; et des jardins couverts de 
fleurs j ombragés dans tous les temps 
de grenadiers, de m yrtes, de cedreis, 
font de te plus charmante des villes

h t  C0^7AÍVS DE CORDOUE* *
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îa plus grande cité des Espagnes«, 

Là sémbloient s’être, réunies toutesi
les forces , toute la puissance de# 
Maures ; là s'étpit élevé le tefriple de? 
nos sciences et de nos arts. Des extré-* 
mités de l'A sie, des bords du N il, cia 
pied de l'A tlas, les rois > les guerriers* 
les savants, venaient puiser à Grenade 
des exemples et des lumières, Noy 
fréquentes guerres avec une nation 
brave, loyale, généreuse, établissoienj 
entre T Arabe et TEspag^d une conti
nuelle émulation de glouHr Nos jeune? 
M aures, naturellement portés, à l’a
mour , avaient oublié les maximes 
barbares de TOrient pour prendre de 
leurs ennemis ce respect profond » 
cette vénération si tendre, cette cons
tance éternelle , qui remplissent le 
cœur d'un amant espagnol, lui pré
sentent l’objet- aimé comme le dieu de 
ses destinées > IJélevent au-dessus de 
lui-m êm e, et lui donnent toutes les 
vertus, devenues faciles par Tespoi^



de plaire* Nos femmes , üeres de leur 
empire , le méritoient pour le con
server : ennoblies à leurs propres yeux 
par l'hommage pur qu'on rendoit à 
leurs charmés , elles s'efforçoient de 
se rendre clignes du tribut : précieux 
•quW leur .apportoit* Incapables d'une 
foiblesse qui leur eût coûté le bon
heur , elles étoiçnt chastes pour se 
voir aimées , et hdeles pour rester 
heureuses* ' . ■
-  Telle cette cour brillante ,
asyle charmim de l'am our, dès beaux 
a r ts , de la politesse, lorsque mon pere 
MüÎei-Hassem parvint, jeune encore ÿ 
a  l'empire* - ,
* Doué de toutes les vertus, le nou
veau roi, par son exemple, les rendit 
encore plus communes y plus eheres à 
sa nation. Déjà fameux par sa valeur, 
il prit la ville de Jaen, et força l'altier 
Castillan à signer uflé paix durable. 
Alors tous ses soins furent pour son 
peuple, Notre gouvernement despo

tique ,
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tique j si funeste sous tant de monar
ques /devint pour mon pere un moyen 
de plus de rendre ses sujets heureux, 
Les grands de l’empire connurent en
fin qu’ils étaient soumis à sa justice, 
qu’elle était la même pour tous* Le 
cultivateur , opprimé jusqu’alors, re
cueillit en paix ses moissons ; les trou
peaux couvrirent nos vertes montai 
gnes ; les arbres, les plantes utiles, se 
multiplièrent dans nos champs ; la 
terre , si féconde dans nos climats * 
étala par-tout ses trésors ; et le royaume 
de Grenade , favorisé par la nature, 

par un prince sage ? cultivé 
panâtes mains laborieuses , sembloit 
être un vaste jardin dont une famille 
innombrable pouvoit à peine consom- 
mer tous les fruits.

Après avoir assuré la félicité de ses 
peuples , mon pere ? enrichi lui-même 
de l’abondance de ses sujets , voulut 
se délasser avec les arts et les em
ployer a sa gloire. Les mosquées re

ía* \ 6
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Vêtues de marbre r , les aqueducs ' ct̂ ¿ 
granit, s’élevèrent de toutes parts. Le 
fameux palais de rAfham-bra s com 
mencé par P jEmfr - ni n jp rtp i un $ fu t 
achevé par 'MuÎei-Hassèm ; et ce ma- 
num ent de magnificence rem porte  
même sur . les prodiges qu’enfante 
f i  ma gi nation* Là , des milliers de 
colonnes d'albâtre soutiennent des 
Voûtes immenses, dont les m u rs , coin 
Verts d e 1 porphyre ÿ éclatent / cTor e t 
rVazuf. Là * des eaux vives et jaillis-» 
santés forment * au milieu des appar
tements , des cascades d 'argent li^ 
quide , vont remplir' des ‘ caiàSÆ feê  
jaspe , et serpentent dans 
Par-tout le doux parfum des fleurs se 
mêle à ceux de$ arom ates, q u i, brû
lant toujours dans les souterreins » 
s’exhalent du pied des colonnes et 
viennent embaumer P a irq u o n  respire.’ 
Des jours ménagés sur .la ville, sur les 
bords enchantés des deux fleuves, sur 
les montagnes do neige, présentent k
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l*œil étonné des tableaux variés sans 
cesse. Tout ce-qui flatte les sens, to u t 
ce que l’art et la nature, la magnifi
cence et le goût, peuvent reunir pour 
là volupté , se trouve joint dans ce 
beau séjour aux chefs-d’oeuvre s qui 
charment l’esprit. A côté des eaux 
bondissantes , "au milieu des riches 
sculptures, v is - à -v is  des superbes 

. vues , on a gravé sur le porphyre les 
vers de nos poètes arabes. Dans le , 
parvis de la salle immense oit le roi
rend la justice , on lit sur la porte /
cette inscription :

Crime, pâlis d’effroi, crains mon regardsévere! 
Le c ie l, lent à punir, tonne et frappe à la fin. 

Rassure-toi , triste orphelin ;
Ici tu vas trouver un pere.

À Tentrée de l ’appartement où ta 
reine rassemble les beautés de sa 
cour et les guerriers de notre
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tuée, on a tracé ces vers en lettres 
d’or ; ■  ̂v '

Ict la beauté, la pudeur,
Les jeux , les ris , la politesse,
Font naître et couronnent sans cesse 
La gloire > l'amour et l'honneur*
Ici la plus chere faveur 
Ne coûte rien à la sagesse :
L'amour est exempt de foiblessôj 
Et le courage de fureur :
Vaincre suffit à la valeur >
Plaire suffit à la tendresse.

v
Ce lieu de délices est environné d’un 

jardin plus délicieux: encore, dont la 
touchante simplicité contraste avec le 
luxe du palais ; c'est le fameux Géné- 
ralif, célébré dans l'Afrique et T Asie, 
l ’objet de l'envie des puissants califes, 
qu i, dans le Caire , dans Bagdad , ont 
vainement tenté de l’égaler,
. En y pénétrant  ̂ on n’est point sur-' 

pris; les yeux satisfaits ne rencontrent
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point ces efforts de Part-, ces brillants 
prodiges qui plaisent moins qu'ils n'é
tonnent, et rappellent seulement l'idée 
de laprichess.e ou du pouvoir ; tout y 
présente , au contraire , l'image dt 
biens faciles qu'on n'admire pô

de verdure arrosées par des eaux lim
pides, Ces bois, plantés avec adresse, 
cachent, découvrent tour-à-tour les 
perspectives lointaines , les riants vil
lages , les champs cultivés , les glaces 
accumulées sur les monts, les palais, 
les monuments de "Grenade,’A chaque 
instant, des côteâux fertiles vous of
frent la vigne, l'olivier sauvage , les 
lilas, les grenadiers, entrelaçant leurs 
fruits et leurs fleurs. Tantôt une cas- 
càde bruyante se précipite du haut 
d'un rocher ; tantôt un ruisseau tran
quille sort en murmurant d'une touffe 
de roses. L à , c'est une grotte écartée 
ou filtrent î-plusieurs sources d'eau

mais dont on jouit. Des bois d'oran
gers et de myrthes coupent des plaines

6.
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vive ; ici , c’est un bocage sombre oà 
voltigent mille rossignols : par-tou t 
enfin un. aspect différent, une jouis- 
sajec  ̂nouvelle font éprouver à chaque 

sentiment doux ou un plaisir
p l P \  ■

C’est dans cet aimable et superbe 
asyle' que mon pere Mulei-Hassem a 
régné loçg- temps heureux. Mais la 
haine de deux tribus puissantes a rem
pli ses jours d’amerrume , a fini par 
mettre l ’empire suivie penchant de sa 

‘ ruine.
'Vous savez , seigneur , que nos 

M aures, quoique rassemblés en corps 
de nation , ont conservé les moeurs pa- 
triarchales de nos ancêtres les Arabes* 
Tíos famili es ne se confondent point : 
chacune d'elles forme une tribu plus 
ou moins forte par le nombre , par les 
esclaves , par les richesses, mais dont 
tous les membres unis se regardent 
comme des freres, se soutiennent mu
tuellement y marchent ensemble à la
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guerre , et ne séparent jamais leur for
tune , leurs intérêts , leurs ressenti
ments.

Parmi ces tribus, la plus belliqueuse, 
la plus illustre, la plus chérie, est celle 
des ÀbencerrageSj descendus des anti
ques, rois qui régnèrent sur l’Hyémen. 
Leurs qualités sont au-dessus de cette 
noble origine : invincibles dans les com
bats , doux et cléments après la vic
toire , leurs grâces , leurs talents ai
mables , font le charme de notre cour.

t
Respectés des hers Espagnols, ils ont 
slt mériter leur amour par les bontés ? 
par les bienfaits , dont ils comblent les 
Chrétiens captifs. De tout temps, leur 
richesse immense fut le patrimoine du 
pauvre ; de tout temps, dans les ba
tailles , dans nos tournois , dans nos 
jeu x , le prix de la valeur etde l’adresse 
appartint aux* Abencerrâges. Jamais il 
ne fut un lâche dans cette célébré tri- 

; jamais un iniidele ami* un époux



volage , un perfide amant , n’ont terni 
la gloire de cette famille.

Leurs seuls rivaux; en grandeur , en 
richesses, peut-être en courage, sont 
les trop fameux Zégris, issus des mo
narques de Fez. Quels que soient mes 
justes ressentiments contre cette tribu 
coupable , je ne prétends point cacher* 
à*vo$ yeux l'éclat des actions qui Font 
distinguée. Leur indomtable valeur a 
cent fois, porté le fer et la flamme sur 
les terres des Castillans ; cent fois leurs 
mains victorieuses omerent nos mos
quées de drapeaux ennemis. Mais la 
fiireur, la soif du sang ? déshonora de 
si beaux exploits. Jamais un Zégri n'a 
fait de captif; tout vaincu périt sous 
son sabre ; jamais l'amitié, l ’amour., 
n'ont adouci leur férocité. Remplis 
d ’un orgueilleux dédain pour ces qua
lités aimables, ces grâces, ces talents 
de l'esprit, que l'on chérit dans notre 
cour, ils regardent comme foiblesse la 
douce sensibilité, Superbes, turbulents,

6% G0NZA1VE DE CORDOUE*
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farouches , ils ne se plaisent qu'aux: 
champs de la m o rt, ils ne savent que 
combattre et vaincre ; ils méprisent 
tous les autres arts.

La plus violente jalousie Iss animait 
depuis long-temps contre les généreux 
Abencerrages. Souvent ces deux tribus 
vaillantes furent sur le point d’en venir 
aux mains. L'autorité de Mulei-Has-* 
sem avoit pu seule les arrêter. Mais 
leur.haine étoit publique; et les prin
cipales familles de Grenade avoienfc 
embrassé l’un ou l’autre parti. Les 
Almorades , les Alabez soutenoienE 
la cause des Abencerrages ; les Go- 
meles , les Vanégas, défendoient celle 
des Zègris. Les autres tribus plus obs
cures avoient imité cet exemple ; la 
cour et la ville étoient divisées, et mon 
pere trembloit chaque jour de voir le 
sang inonder Grenade.

L ’ame noble et tendre de Muîei- 
Hassem n’avoit pu demeurer incer
taine sur le parti qu’il devoir protéger ;



ses propres vertus/m algré lu i, Pen- 
traînoïeht vers [es Abencerrages.. Cette; 
préférence , qu'il lie pouvait cacher, 
étpit un nouvel aliment à la haine de 
leurs ennemis. Mulei le sentit ; et ; 
pour appàiser par une faveur signalée /  
lé mécontente ment clés Zégîis, il prit 
une épouse dans leur tribu.. A ïx a h i le  
d?AÎmadan , devint la reine de G re
nade. Mais' Aïxa n’étoit que belle ï Pin^ 
sensibilité, Pçrgüeil, héréditaires dans 
sa famille , ternissaient Péclat de ses 
charmes. Mon p e re , qui ne put Pai-* 
mer , se vit contraint de la répudier, 
après avoir obtenu d*elle un héritier 
de son trône. Ce prince est le fougueux 
Boabdil, qui rçgne à présent sur les 
Maures, et dont vous connoîtrez bien-« 
tôt le redoutable caracrerc.

Le roi , mai heur eux par l'hymen , 
ne voulut plus en serrer les noeuds : 
l ’amour dont il brûloit dès long-tçmps, 
pour une captive espagnole, lui rendoit 
impossible tout autre liem b i  beU§

■ÿô GOÎÏZA'LVE Ï5E CORDOUE.
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Léobbi^voit soumis soft Fideîq
au culte de ses tperesh, sans, espcuv 
comme sans désir de régner suri des 
Musulmans* Lconor aîmpihdpr.s Mu- 
îei ses qualités et non sa /puissance; 
Elle pleutoit souvent ayeè lui les mal? 
lie ut s attachés, à son rang1.; elle -le çon- 
soloit des ennuis du trône, de ,1a fa- 
tigue des. hommages , "t}ii yideride, la 
grandeur , et calmoit ses pentes, re* 
cretes j cés chagrins si cuisants pont 
les rois condamnés à n’avoir poiuC 
d’amis .j, ' : ,

« e'premier fruit de leurs.amours fut 
fénéreüx Âlmanzôr qui défend -au

jourd'hui Grenade > e t dont des èx-* 
ploits renommés ont peut-être  été 
jusqu’à ; vous. i 4 4

O u i , répond vivement Gonzalve , 
oui ÿ je comiois ce vaillant guerrier#: 
É h  ! dans quels lieux ignore-t-on^ue 
le vertueux Àlmanzor est le plus fermer 
àppui de votre em pire , la gloire > k

*



modèle cle votre cour! Qui ne sait que 
■jtèjeuiie prince r si redoutable dans 
les bataille^ , commande "même à ses 
enneihis téfte admiration , ce respect9 
liens éternels qu i, malgré la guerre 3 
nnistèënt toutes'les: grandes anïes \ Mon 
coeur ■ èsi pénétré pour lui d'un senti- 
ment de vénération : parmi y os Maures 
c'est lui seul" dont je desire d'être 
rémule, c'estîui que je voudrois égaler ; 
lé surpasser est impossible.

Il dit : la princesse écoute avec ra~ 
vissement. l'éloge d'un f re r^ q u ’elle 
adore. Elle remercie Gonzalve piÉph 
sourire , et continue^on récita -

Je fus le dernier gage d'amour que 
le roi reçut de sa Léonor. Jamàis^une 
mere plus tendre n'a tant fait pour sa 
fille chérie :: elle me nourrit de son 
la it; elle ne voulut confier à personne 
le$%oin's de ma première enfance; elle 
présida seule à mon éducation. Je  sens 
mes larmes couler en songeant aux

paisibles

yà. GONZALVE DE CORDOUE.
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^kisibîes jouts passés dans le sein dë 
ma mefé. Mon frété AlrhâMdr ttè h oité 
quittoxt point : plus âgé que mai dé 
quelques aimées , il tóJéxplíqu:o it les : 
leçons que ma foiblesse ñe pouvoiî 
comprëhdre: ; il hTensfeigrlOit ce qu’il 
avoir appris/ Je récotiioîs avec recon- 
ittdissàîiée ; je me sentois déjà poUi: lui 
ce tendre et confiant feipëet dont mon 
Gœüra gardé Thabitude. Muleî venoit 
souvent ée îtièlër à nos j e u t , il ou
bliait près de nous les chagrins qbe lût 
tlotmoit Boàbdil ; et la meilleure des 
hieres ero y oit voir lès biëux entrou
verts , lorsquè le ro i, qu’elle adoroit, 
la visitait dans sa retraite et pressoit 
ses enfants chéris entré sès bras pa« 
tertiëts.

Hélâs ! cés terhpfc trop heureux ne 
- furent pas de longue durée. lÆspagnoî: 

attaqua nos frontières* Mon frere * 
appelle par la gloire, noüs quitta pour 
Voler aux combats* Sa valeur, ses biil  ̂
lants exploits , ne nous consoloien#

H
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point de son absence. Il revenoit îou^ 
jours triomphant porter ses lauriers àV 
sa mere ; mais il repartoit aussi-tôt*, 
Forcée moi-même de paroitre à la 
cour 7 d'y vivre au milieu du tumulte * 
je regrettois ces années tranquilles: 
consacrées- à la seule tendresse. Bien
tôt des <vegr$ts plus amers vinrent me 
préparer au malheur. ^

Ma mere me fut ravie. Après de 
longues souffrances , elle expira clans 
mes bras. O ma bonne et digne mere l 
ta perte m’est toujours récente ; les 
derniers mots que tu m’as dits retenu 
tissent toujours à mon cœur. Veille 
sur moi du, haut du c ie l, ô la plus 
tendre des meres ! Je n3ai point trahi 
les serments que j’ai prononcé? à ton 
‘lit de mort : rends-moi de même fidele 
aux: devoirs que tu m’e n se ig n a se t 
fais descendre dans cette ame pleine 
de toi les vertus dont tu me donnas 
Tesemple.
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A  Ces mots ? Zuléma s’arrêtè , les 

pleurs étouffent sa voix; ; elle cache de 
ses belles mains son visage baigné de 
larmes- Gonzalve, ëmil presque autant 
qu’elle , la contemplé avec des yeux 
attendris ; il respecte trop sa douleur 
pour interrompre ce pieux silence- En-

r

fin la princesse reprend son récit dfân 
accent quelle affermit avec peine.

Le roi fût inconsolable y ét ne sur- 
vécut à sa Léonore que pour mon frerè 
et pour moi, Almanzor étoit à l'armée : 
il rev in t, accablé' de douleur, mêler 
ses larmes à celles d'un pere qui ne lut 
permit plus de le quitter. Boabdil, 
occupé dès long-temps de ses crimi
nels projets y sut profiter de cette ab
sence pour gagner lé cœur des soldats, 
Boabdil p ou voit éblouir leurs ÿeux ; 
aux avantages dedà nature 3 il joint 
cette valeur brillante qui plaît sur-tout 
dans un jeune prince , et cette prodi
galité si vantée par les courtisans. Que 
ne puis-je avoir à louer d’autreé vertu?
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clans poabdH ! IViais îes perfides, flat
teurs ont corrompu $a jeunesse. Egaré 
de bonne heure par jenrs conseils;, iî 
jae cqnput dp devoirs que ceux, clés 
antres hqmrpes envers, son rang ; il se, 
crut au-dessus, des. loix ». parce;-quJi| 
qtqit au-dessus de leurs peines : il ne 
pépsa pas qu e J e plus terrible des eha? 
timents » la hrine, le mépris public »,

, sont le supplice des, glands que le a 
dolx ne peuvent atleindrev. A force de 
satisfaire ses passions, ses passions, de* 
tin ren t des; ^îce$.; 1.1 perdit bientôt te 
rem ords , ce, dernier ami des vertus * 
et passa rapidement des ; plaisirs au^c 
excès, des, excès $ux crimes : triste 
destinée des jeunes princes , dont la.
vie entier  ̂dépend toujours, du chqifë 
de le^r^ p rem ier . !. r. : ,. -r;b ;:

Livré sans réserve aux Z égrisq u i, : 
brûloient de voir . sur le trônebqï^Sb: 
monarque issu do leur s^ng ,, BoabdiL ' 
cher ch oit à retrouve lier ces exemple^
Îfbf çoarpn^qs. parpù nqus de ç e ç ^ ‘
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d*avoient trouble 1 eurs constantes
amours. Sûrs l5un de Pautre , pénétres 
tous deux; dJüoe passion fondée sur 
la parfaite estime, certains que Puni-" 
vers se seroit détruit plutôt que l'un 
des deux.pût changer, ils'attendaient 
leur hyménée aveê cette douce impa
tience que tempère le bonheur pré
sent. Ils n'ignoroient pas quais seroient 
plus heureux : mais' ils F e toi en t assez 
de cette espérance ,' ils Pétoienfassèz 
de se voir tous les jo u rs , de se parler 
de leur tendresse , de sJenccurager 
mutuellement a de nouvelles vertus. 
C^étoient pour eux des ‘ plaisirs si 
doux , que leurs âmes pures et chaste? 
n?en imaginoient aucun qui pût lès
surpasser.

Le roi voulut les1 unir et déployer 
à cet hyménée toute sa magnificence. 
Morarme, couverte d5un voile enrichi 
de perles, vêtue d'une étoffe d'or bro
dée de pierreries, fut promenée dan? 
ia ville , selon Pusage de notre nation,
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sur un superb,e coursier qu'accompa- 
gnoit une troupe de femmes. Les 
joueurs d instruments la precedoient* 
JL1 lé était suivie d'ünç foule'd'esclaves 
portant dans des corbeilles ornées de 
fleurs les tissus dë Perse , les voiles 
ipdiens, les riches parures de la jeune 
épouse. Ç*e$t ainsi qu'elle,se rendit à 
la mosquée, qù l'attendoient les Aben- 
çemgës. Almanzor y vint, conduit par 
mon p e re , entouré d'une brillante 
coup, dont il effaçpit les plus beaiuç 
guerriers par sa taille , par sa figure , 
par. cet air de grandeur , de bonté, 
signe touchant du calme heureux dont 
jouit une belle ame.

L ’iman invoqua le prophète : le peu-? 
pie répondit par des vœux en faveur 
des nouveaux époux. Ils furent ensuite 
conduits , au son des cistres et des 1 
cymbales 5 dans te palais de l ’Âlhainr* 
bra, Les parfum^ les plus exquis brû- 
loient autour cjeux pendant la m archçr 
D ûuie jeunes vierges vêtues de bUAQ



L T y  R E I  I . .*ff

détrônés par leurs fils , de rois dépo
sés par leurs sujets* Il voqloit s'assu
rer l’armée ; et ses desseins impies ne 
trouvèrent d ’obstacle que dans les 
seuls AbepçeiTages* Ces fidèles guçr- 
riers avertirent Mulei, Mon pere partit 
aussi-tôt, alla se montrer aux soldats 3 
et sa présence rétablit Tordre. Mais le 
mal avoit jeté des racines trop pro
fondes. ; la moindre > étincelle ^deyoit 
tout-à-coup produire un grand embra
sement* Le roi , se défiant toujours 
d ’un fils dénaturé qu’il n’ôsqit punir * 
«conclut une treve avec l’Espagnol , et 
déconcerta les Zégris en licenciant son 
aymée.

De retour dans sa capitale, Mulei 
espéra calmer les esprits , détourner 
5a cpur des factions , en donnant un 
aliment plus noble a çette inquiétude 
fougueuse , à cette éternelle incons- 
tance , qui de tout temps, ont carac
térisé le Maure. Les fêtes , les tour- 
iiois j les jeux, jadis si cornmuns à Gre*

7-
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nade, se renouvellereàt par son ordre* 
En proie à sa douleur profonde , pleu
rant toujours sa chere Léonore, il étoit 
peu capable d’y prendre part ; mais 
sa sagesse - vouloir occuper une bel
liqueuse jeunesse , et prévenir une 
guerre civile , dont la seule idée fai- 
soit frissonner son cœur sensible et 
paternel. J

L ’hymen de mon frère amena ces. 
fêtes. Depuis long-temps le brave Al- 
manzor brûloir pour la belle Mo- 
raime , de la tribu des Abencerrages. 
Mer aime .aimoit Aimânz or. Eh ! qui 
n’auroit pas accepté Thommage du 
plus vaillant , du plus vertueux: des 
princes ! La jeune Abencerrage con
sulte sa mere, lui confia le secret de 
son cœur ; et sa mere lui permit de 
¡avouer à son amant. Depuis ce jour , 
la tendre Moraïme ne vivoit, ne res- 
piroiv plus que pour le héros maître 
de son ame. Jamais le moindre soup
çon , jamais la plus légère querelle
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précédoient la belîp Moraime ; douze 
jeunes garçons couronnés fde roses 
s’avançoient devant Almanzor. Ces 
deux: troupes jetoient des fleurs sur 
le chemin des époux:, et chantoient 
alternativement ces paroles :

Présents ducici jbieniaits charmant^
t

Tendre amour, aimable hymenée , 
Vous seuls de nos plus beaux: moments 
Serrer la chaîne fortunée*

; Qu'il est doux: pour un jeune coeur ' 
De vivre sous votre puissance 1 
D'amour lui donne le bonheur,J
l'hym en lui donne l'innocence.

Des biens jusqu^lors inconnus 
Viennent doubler ses^uissances 1 
Tous ses plaisirs sont des vertus,
Tous ses devoirs des récompenses*

: Puissent les serments de ce jouta 
Oitëdéç* chéris toute la vie*
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Donner dès belles à l'amour 
Et des héros à la patrie !

■HEUREUX époux , yôs descendants 
Seront dignes de leurs modelés i 
Les fils dulièiksoïit Taillants >
Ceux de la colombe fideles.

Le lendemain de ce beau jour, M u- 
lei-Hassem à voit indiqué des courses 
de bagues et de:cannes î jeux chéris: de 
notre nation (i). Tous nos guerriers 
s y  préparèrent ; tous prodiguèrent 
leurs trésors pour se distinguer par de 
riches armures par de magnifiques 
coursiers* Les jeunes beautés de* la 
c o u r , tremblantes qtfe ledrs amants ne 
fussent pas. vainqueurs * s’empres
sèrent de leur Envoyer des nœuds , des 
rubans, des dëvises* Plusieurs , pour 

A

(i) Ce jeu de CQTïtie$ , tel qu’il est ici 
décrit} est encore le jeu favori-des Manlduks 
d'Egypte. Voyez Je Voyage d ’E g yp te  t  pat 
Bovary, JVÎ, de Volaey , etc.



la première fois , leur témoignèrent 
Un tendre retour , et* dans l'espoir 
d'augmenter leur courage, sacrifièrent 
leur propre orgueil*

A peine le soleil avoit doré le som- 
met des palais de Grenade , qu’un 
peuple immense , mêlé d'étrangers at
tires par le bruit de la fête, vint occu
per mille gradins rangés dans la place, 
de Vivarambla. Au milieu de cettp 
vaste encein tequi peut aisément con
tenir vingt mille guerriers en bataille , 
on vit s'élever un brillant palmier,

• > \ f * 'j
chef-d'œuvre, de sculpture et de ri
chesse* Sa tige étoit de bronze, et son 
feuillage d’or* Sur une de ses longues 
feuilles j une colombe d’argent lafaispit 
pencher par son poids, et soutenoit* 
en se balançant /  la bague qu’il falloir 
conquérir. Quand cette bague étoit 
enlevée , une nouvelle, par l'art de 
l'ouvrier, sortoit du bec de la co
lombe , et se présentoit d'elle-même* 
Au pied du palmier, l'on voyoit un*

l i v r e  I L  83-
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enceinte' réservée aux piges des prix ̂  
a hit timbales, aux instruments qui dé
voient annoncer la victoire. Des bal
cons couverts d'étoffès précieuses i 
surmontés de dais magriîdqties, étoient 
destinée au ro i , à sa famille, à s.a courf 
et mille fenêtres ornées ¿¿guirlandes/ 
occupées par les plus .belles de nos 
jeunes M aures, formoient autour de
là placé un spectacle superbe et char-*
ïtiant.

Déjàles jugèS ont pris lèufs placés ; 
déjà Mülèi est ; arrivé clans toute là
pómpe du trôné 5 tenant par la mairi 
Moraïme r  espleti dis sante. de diamants,' 
Lë peuple , séduit eiif secret par les 
perfides Zégri's , ne fit pas écla ter1, eh 
Voyaiït son monarqiie, ces’ transports 
tlë joie ét dfomour qu'il lui témoignoit 
àutiéfoisv L'ame de Mulèi en fu t pé
nétrée , dés formé* coulèrent de ses
yeux, e t, se retournant vers mon frere ÿ - 
qui le suiyoit avec mol : Mon fils , .lui 

'Ôit-ii \ j'ai trop vécu ? ils ont cessé dé
;m aimer*
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m’aimer. Noüs pfîmëè aus^i-tôt séè
mains , que nous sériâmes âvet ten
dresse. Il s’assit aü Mliëti de ndüs; sa 
cour Fenvironriâ* lëS batlétriis se1 rérti- 
pl i rerit ; é tj dès quatre1 barrière s de la 
place y le bruit désfroritpettes qui se 
rép ondoie rit néiri ’ annonça lèé com
battants. j - • -ib'- •

di
visés én qüatr è nqi1 àdbf?féb'F Les Âbdft^ 
ceh^gëS'fôrriteriî lé ÿfémièr. Vêtus déJ 
t unique s bleues brôdées' cFargëht et dé 
pertes j montées riiffles totifàiër's Ulrixi ci 
dont les hariiois sorit rioriVerts de sa-* 
ph irs , ils portent à' lent türban Fài- 
gtettè bîeuè , to u îe u r  àffc'etée àtiiè

■ ■ ■ , , , . ,  „ ,-r . ,  .j

Abencerta^es, ét sur leurs boucliers 
im  lion- enchaîné pat' ilné bérgerè ̂  
avec ces thots , âôüx j?f‘ Tèirihîê 3 dévide 
célébré de leur tribu. T ous, a la fleur 
de ràge , beaù£ , brillants , remplis 
cbespoir et de céTtè noble fierté que 
tempéré la politesse, ils s Avancent cFua 
pas léger sou S là conduire d’Abén-
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hamer , d’Abenhamet dont les mât* 
heurs feront bientôt couler vos larmes/ 
mais qui. n’étoit alors' occupé que ..de 
vaincre .devant Ztoraidev, , ; ‘

Les Zégris form ent. le seconcl qua* 
drille,; Le(urs tuüÎques^vértes sont bro
dées /d’or. .L’aigrette; moire , couleur 
sinistre de leur famille, se distingue 
sur leursfuriaaufeBeflongues hous&es 
enrichies d'émeraude&cotfvrentle, dos 
de leurs noirs qpqrsiers^La tétehaute, 
T oeil ..menaçant. r ■■ ils suivent d- un ; pas 
tranquille; A li, le..redoutable.- AU y chef 
de cette tribu, terrible^' \ Ali,; que quaK 
rante ans de victoires ont fait surnom^ 
mer Yèpée;, de Dieu , et • qui porte, sur 
son large bouclier, ainsi que tousses 
compagnons.,, mi cimeterre dégoûtant 
de sang , avec ces, mots : V oila  ma lo i  

Les Alabez et les Gomeles marchent 
aux deux derniers quadrilles. Les Ala-, 1 A ,
bez vêtus d'incarnat brodé d 'argent/, 
montés sur des chevaux isabelles, ont 
pris le turban des Àbencerrages* Le»
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Gomeles, liés aux Zégris, ont clés tu
niques pourpre et or y des coursiers 
bais , et l’aigrette noire.

.Ces quatre troupes , l’une après 
l’autre , viennent saluer le ro i , font 
ensuite des évolutions , et vont occu
per les quatre faces. ’

Le prince Boabdil parut alors * 
monté sur un coursier d’Afrique qui 
sernbloit jeter idu feu par les naseaux* 
Lç peuple , à son aspect, jette des cris 
de'joie. Boabdil, passant d’un air dé
daigneux devant, les Abencerrages , va 
se placer parmi les Zégri$;, qui le re
çoivent avec des transports. Ali veut 
lui céder le commandement, mais le 
prince lé refuse ; e t le roi donne 
Tordre aux juges de faire distribuer 
de$■. lances égales à ceux qui veulent 
disputer les prix.

Chacun des différents quadrilles 
de voit nommer douze cavaliers pour 
courir ensemble les bagues. Il suffisoit 
d en  manquer, mie.seule pour perdr®
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le droit; d ’qm£j nouvelle course. ‘Une 
;$uperfee aigrieîtp de diamants é toit ré 
servée au vainqueur ; d'autres présents 
moins naagni4quÆ$ -dévoient consoler 
les vaincus.. ;; ,.

■ ̂  sig-aalrse.doÉ^ 3'Pi le premier 
qui s élancé est le. charmant Àbenha- 
ïnei- H part comme, un trait de l'esca
dron bleu; il enleve la premiers bague. 
Ali Zégrji veut lui ravir la seconde ? 
Srtiais Boabdil le prévient. Troublé par 
«a haine pour Âbenhamet , il vole y 
manque la bague , brke sa lance de 
fureur,et V?.a$e cacher parmi les 7*é- 
gris. Ali se 1 présenta, alors ; Aü em
porte la seconde. Àbenhamet, prompt 
comme Téclaîr ; est déjà maître de 1̂  
troisième. La quatrième est à la lança 
d ’AIi* La place: retentir ¿^applaudisse
ments. L'Àbencerrage se précipite de 
nouveau : mais son fer touche la co
lombe , et fait voler la bague dans 
i air. L ’adroit Abenhamet d'un second 
£o up Peul $ y e ~ avant qu’ elle v tombe à
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ï«rre'. Le peupla fait éclater des, transe 
ports* Ali n’ose rentrer en lice- Les 
Zégris , les Gómeles , les Alabez, se 
succèdent inutilement. Les plus heu
reux: vont jusqu^à cinq bagues ; Aben- 
haniet en a conquis vingt. Mille fan
fares annoncent sa victoire ; les juges 
lui décernent le prix:. Il vient le rece
voir à genoux: de la main de Moraïme, 
et court le déposer aux pieds de Zô- 
raïde, dont le cœur a fait des vœux 
pour lui.

Aussi7tôt les quatre escadrons së 
préparent au jeu de cannes. Tous ,, 
armés de légers roseaux , courent les 
uns contre les autres, les brisent sur 
leurs boucliers, les' jettent à la fois 
clans Pair , les reprennent sans des
cendre a terre. Maniant aVec dextérité 
des coursiers plus rapides qUe Paigle * 
ils s’attaquent 5 fuient, reviennent, se 
forment , se dispersent , s’arrêtent, se 
rallient précipitamment, et trompent 
tpujéurs les yeux étonnés, qui ne peu-

S*
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veut suivre leurs; mouvements divers.1

Ainsi , dans -la mer d ’Almérie , on 
voit lés dauphins rassembles fénclre la 
plaine liquide , se'.mêler , s'entrelacer 
dans leiirs circuits, dans leurs1 détours, 
se poursuivre sans jamais s’atteindre., 
et bondir à la fois sur les ondes.

Mais là plus noi(te tr ah i s on d ey oit 
ensanglanter la fête.. Les coupables 
Zégris:ï sous leurs; habits dorés , por- 
toi eut leurs cottes de mailles. Au mi
lieu du tumulte des jeux , plusieurs 
changèrent leurs roseaux contre de vé
ritables lances, Abenhamet fut, le pré- 
jnier frappé. A la vue de son sang qui 
coule.,, il jette un cri de fu re u r/e t s’é* 
lance, le sabre en main , sur le Zégrx 
qui l’a blessé : il Timmole au milieu 
des siens, , -qui sur-le-champ . tirent 
leurs cimeterres, Les Àbencerrages , 

instruits de. Tattc-ntat , volent au se
cours de leur chef. Les Alabea se dé
clarent pour j eux , les Gómelas, pour
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■les Zé.gris, les! quatreencadrons ,.;*e 
chargent avec une égale animosité.
Les noms de traître- de perfide sont 

prononcés par tous les partis* Le sang 
■ruisselle dans la place. Le peuple ef
frayé prend la fuite * et la haine , ta 
mort , la vengeance /  se rassasient; de 
carnage.

Le ro i , les juges, mon frere , font 
d/inutile$ efforts . pour vappaiser leür 
furie. La voix d’Almanzor est mécon
nue j l’autorité de JVïülei,méprisée; les 
juges du camp sont foulés aux: pieds. 
Les malheureux Abencerrages, dont 
les glaives sont repoussés par l’armure 
.de leurs, ennemis, 's’apperçoivenr de 
latrahison : iis veulent aller prendre 
leurs cuirasses, ils se précipitent vers 
les barrières; mais les Zégris les pour
suivent , les pressent, les immolent 
dans l’étroit passage. C’en étoit fa it, 
dans ee jour affreux , de cette vaillante 
'famille, si monfrere, qui s’étoit armé, 
n ’avûit tout-à-coup paru dans la placoj



e t , soutenant' seul l?effort des vain
queurs , n'eût favorisé les Abçncer- 
ra'ges. Les Zégris s'échappent par une 
autre issue , se répandent par toute la 
ville , criant : Aux armes! Aux armes! 
Vive notre roi Boabdil ! MuleLHassem 
-ee&e de régner! Lé peuple, acheté par 
eux, grossit leur troupe rebelle; Gre
nade se soulevé en un moment. Les 
portes des maisons se ferment, cent 
milles lances brillent dans les rúes, des 
cris affreux remplissent les airs. Boab- 
d i l , au milieu des Zégris, attise le feu 
de larévoltë ; il estproélaméroi parles 
factieux , et marche au même instant 
à TAlhambra, suivi d'tine troupe in
nombrable. *

MulehHassem s’étoit retiré dans ce 
palais , presque seul avec sa famille , 
Nous le pressions dans nos foibles 
bras,, nous cherchions a le rassurer » 
tandis qu'un effroi mortel nous ôtolt 
la voix et les forces: Ce bon roi T sang 
crainte pour lui-même, lï’étoit occupé
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que de ses sujets ; tfétoit pour eux 
s eu! s qui I versoit ¿les larme s , e t qu’il 
ipiploroiti’Eternçl : O Allah, sncripit-, 
il, en élevantsesbras tremblarRt 3̂ bris© 
ïupn speptçe, niai? sauve mon peuple : 
par4pnne - lui se,s fiireitï's ; on le, 
trompe^ oti Tentraîue an crime ; die 
le punis pas, à p ieu  <3$ bonté !

Almanzor songe a nous défendre: il 
rassemble les gardes épars, donne des, 
armes aux esclaves , fait fermer les 
portes de rAlharnbra, dispose des ar
chers sur les tours, et lui-même, au- 
dessus de la plate-forme , se montre 
appuyé sur cette lance qui fiait trem
bler les Zégris*

. ' i

Bientôt il voit arriver les braves^ 
Abencerraje? ? couverts de l’acier bril
lant , transportés de fureur et d’indi
gnation* Les Almorades, les Alabez, 
d^utrea tribus fidèles à leur roi , vien
nent mourir ou le défendre ; et» dé
daignant d’attendre donne mi dexrierfc

I  ï  V R K I I .  ÿ3
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les murk clu palais, ils setatïgént 
devant les portes. Almarizor vole au 
milieu d*eux:‘ mille; cris s’élèvent en 
voyant ce ©autres cris aussi-tôt-
leur répondent; et les’Zégris , les V a-: 
mégas , les Go me les, avec Boabdiï/' 
parois se rit/suivis d’un peuple effréné.

L ’aspeèt d3Almanzdr les arrête. Uh t 
profond silence succédé au tumulte : 
ils hésitent à porter leurs mains sur le 
héros de /G renade, sur le digne objet 
de leur admiratiop. M ais, ranimés par 
Bo.abdii, ils ;s;errent leurs rangs,, il» 
baissent leurs lances ; et les trompettes 
de part et- d ’autre vont donner li)o r-T 
rible signal, lorsqu?on voit s’ouvrir 
tout-à-coup les portes de FAlhambra. 
Mulei-Hassem /tenant dans ses’ mains 
le sceptre avec la couronne > s Avance 
entre les doux années. < ;

Arrêtez, s’éerie-t-il, et n’attirevpas- 
'le courroux du ciel en répandant le, 
rang de vo$ . freres : ménagez ce sang*



précieux dont vous aurez besoinçontre 
l'Espagnol,. Abencerrages , ,vZégri$*# 
tremblez de vous forger des çlfaîpes,J
oubliez vos fatales discordes, et réser- 
yez votre valeur pour vos communs 

'ennemis* Vous êtes offensés, dites-̂  
*vôüs ne le suis-je pas moi-mème l 

apprenez comment on se vengé*'

Peuple de Grenade Vihon régné t'a 
lassé ; il est fini dès cet instant. Ta 
m’a > repris ton amour * je ne veux 

•plus dé ta couronne. Viens ^recevoir, 
Bôabdxl ; viens prendre ce sceptre que 
tü désires ; et qûe pèùt-être tu trouve
ras pesant* Approche, mon fils, ap
proché , et cesse de t'étonnera Regarde 
ces cheveux blancs ; as-tu pénséd|ue5 

pour ce peu de jours qui me restoit 
.encore à régner, jeferois égorger mon 
peuple l Ah ! Boabdil, Boabdil ! mon 
cœur jamais ne te futconnu. Tu l’as 
trop souvent déchiré : mais ton pere te 
pardonne tout, si tu rends hemeux
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tes nouveaux sujets, si ta justice et fa 
bienfaisance lés empêchent de se ré- 
pentir de ce qu’ils font aujourd'hui 
pour toi* : '

,V- ' ' , ' s f  : ‘ J - •

En prononçant ces p a r o le s l ’aiw 
guste vieillard présente à son fils et hr 
couronne et le sceptre> Boabdil^, ter
rassé par son crime , demeure immo
bile et les yeux baissés. Il n’ose envi
sager son pere ,/il ne peut faire pn seul 
pas vers- lui. Mu;lei , le prévient, s'a
vance , pose sut’ son front, qui rou
gir, ce diadème, objet de ses- vcfeux. En
suite , se retournant vers les deux 
troupes interdites : Abent enrages, dit- 
il, saluez le roi de Grenade; et vous,.
Zégris > jurez la pa-ix à vos- généreux: 
ennemis. . ;

A cés rriots, le peuple enivré crier 
vite le roiBoabdil ! Vivent les Aben- 
cerrages y les 2,égris èt Mulei-Hassemî 
Eoabdîl est conduit en pompe dans le 
palais de l’Alhambra. Mon pere, suivi

d'Almanzor,
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íl'AÍ manzor, rie Mo raí me efc cíe mor T 
se retire dans l’Albaysíix, ancienne 
demeure des- premiers rois maures*
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ZütiBMA raconte les changements arri- 
tës à Grenade sous le régné de Boabdil. 
Corruption de la coût/et du roL? Amours 
d# Abenhamet ét de Ïoraïde, Captivité 
d'ibrahim. Abenhamet va le délivrer.Boéb- 
dil devient sonrival. 11 s'oppose àFhyineii 
des deux amants. Ip envoie Abenhamet 
contre les Espagnols. Abenhamet est 
vaincu par Gonzàlve. Ge hères pénétré 
jusque dans Grenade. Lès loix condaire* 
nerit Abenhamet à la mort. Zoraïde /  polir 
le sauver, épouse le roi Boabdil. Ahnan- 
¡eôt conduit Abenhamet loin de Grenade. 
Abenhamet le trompe et revient, Ï1 trouve 
Zora'ide dans le Général!f. Entretien des 
deux amanls. Quatre Zégris les décou
vrent;: ils avertissent le roi. Furent de 
Boabdil. Mort d* Abenhamet. Meurtre des5 
Àbencerrages, Un enfânt sauve la tribu. 
Combat dans le palais. Les Abencerrageÿ 
quittent Grenade*



&

L I V R E  T R O I S I E M E .

L E plus grand , le plus heureux: des 
rois y celui que la victoire et la fortune 
ont comble de leurs faveurs * celui qui 
rassemble autour de son trône tout: t
ré c la t, toutes lés jouissances de la 
gloire, manqué du bonheur le plus 
pur*, le plus cher pour une ame ten
dre , de la certitude d'être aimé. Les
hommages qu on dui prodigue , les 
louanges dont on l'accable, la fidélité
mêrhé:fjfiRm lux témoigne, esperent 
une Récompense : ce n’est pas ÿ lu i ,
c’est;“ Ason-rang, que l ’intérêt adressé, 
des vœux - Cette seule idée vient flétrir'
son ame; une juste défiance se mêle
aux sentiments doux de son cœur;" 
malheureux de pouvoir tout payer, il 
doit penser qu’on ne lui donne rien.

Mais Mulei descendu du' trône ^ 
JÆulei remis dans le rang des hommes, 
rentra dans le droit le plus beau > le *



plus, précieux de ^humanité , -celui cle 
trouver clés amis/Sa nombreuse cour 
disparut, le,s A-b eue er rage s lui res-, 
terent* Cette vertueuse tribu le regarda

S C O  G  ON Z A I VE DE COR DOUE,

toujours comme son roi; lui rendit 
«Sautant plus de respects que mon 
père avoit moins de. puissance., Al-

f i ' . ;  - - s ;matizor., son epopse et moi, nous nous 
disputions les soins pieux qui pou- 
voient consoler sa vieillesse. Satisfaits 
de consacrer nos jours a des devoirs si
chers à nos âmes , nous if osions nous- 
plaindre "d’u n , crtrae ; qpi no|^ avoit 
donné le bonheur, qui nous afoit réu
nis dans le sein du meilleur des pepes. 
S t nous regrettions sa couronne, c'e- 
toit pour son peuple et pour lui ; s’il 
soupiroit de l'avoir : perdue ,/ c'étoit 
pour ses sujets et pour ses enfant^

Pendant ce temps, le nouveau roi 
chauÉT^dda face de Grenade. Le s ■ an
cien s visirs furent révoqués,; ; de jeunes- 
caurüsane les, remplacèrent,: Les chefs»



3e l 3armée-, ■ blanohîV êous le h t , se 
virent payer par l'exil-cle leurs travaux 
et*dateurs blessures-; des enfants seu
les» eut connus par leurs vices ou pat 
leur faveur vinrent commander à de 

. vieux ; soldats, jadis- compagnons de 
leurs pères* ' Cette discipline antique , 
ïnere de la valeur et des vietoiresyfutt 
oubliée eir un moment : l’armée de vint 
un ramas tte mercenaires sans frein, 
hardis contre leurs capitaines, lâches 
contre, lesi ennemis* Nos frontières r 
près qu'in connu es à des gouverneurs 
cpti vivoient a la couf ? furent sur
prises * envahies par les» vigilants Es
pagnols; et ? pour comble de càlâmi- 
lés , ce fut ¿r cette époque fatale que le 
ciel suscita contre nous ce terrible en
nemi des Maures, ce redoutable Cas
tillan i dont de nom sans doute a dA 
pénétrer jusque dam vos lointains cli
mats , le fier Qonzalve de Cordoue*

* Ses ex ploits, ses succès rapides-, ne

£ I  V R E H L  rot
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p u re,n t revéi lier Boab di 1 de s a bonté!) s.& 
lé thargieCou Ci ui t, égaré chaqu e ; j our ■ 
dâvauUgéiparffes criminels 2%ris^, la 
monarque iréto it. "occupé -que de ces- 
plaisirs bruyants dont le  ̂ flatteurs en-; 
tou r en 11 eût; mai tré ; de peurqu’il n'en- 
tend©:'les cris de son peuple;. Aux ̂ su
perbes jeux , aux fêtes publiques, éta
blis par Mnlei-Bassem., avoient suc
cédé.'. sous le *;j dune roi-, des assemblées- 
mystérieu x es des danses efféminées, 
de.,longs, ¿festins , d’où Im p u d eu rla  
tempérance étaient banniesl'am our 
tendre , respectueux , était devenu 
F objet d’une raillerie insolente ; çt la 
gai an terie gtena dîn e,,, si célébré ■. chez 
toutes,les ; nations., était remplacée par 
la licence, . , . :_■ >

Au milieu de. tant de vice si qui nous 
présagéoient nos malheurs, une pas
sion que dès.long-temps la. résistance 
çembloir avoir éreinte se ralluma tout-

coup ' dans dame féi'p c e dé Boabdilt

103; CONZ'AtŸE DE COKViOVt,



L'objet de ce funeste amour étoit la 
belle" Zoraïde , fille du vieillard ïbra- 
him.

Zoraïde étoit Africaine* Dès les pre
miers jours de sa vie elle avoir connu 
1-infortune : elle perdit samere au ber
ceau; son p e re , premier visir du mo
narque de Trémécen, vit détrôner son 
malheureux maître , fut lui-même 
proscrit,: dépouillé de ses biens, e t, 
s’échappant avec sa fille, vint implo
rer à Grenade la pitié de Mulei-Has- 
sem. Mon pere le reçut a sa cour, lui 
donna le gouvernement de l'impôt- 
tante ville de Jaën-r et voulut que Zor 
raide fût élevée dans son palais.

Elle sortoit à peine de l'enfance. 
Bientôt ses attraits naissants enflam
mèrent nos jeunes guerriers.. Abenha- 
m et, cet: aimable chef des Abencer- 
rages, qui remporta le prix des courses 
le  jour du crime des Zégris, À'benha-

I  ï  V R E I I I* lo?
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met, enfant comme Ziox4aïde, ne, l'eüti 
pai plutôt.connue, qu'il, la. choisit, 
l ’adopta pohr sa soeur : il n'étoit heu* 
reux qu’auprès d’elle ; il lui répétoit 
mille fois, le serment dé Faimér tou
jours. La jeûné e t naïve Africaine lui 
fais dit les mêmes promesses.,: lui déclâ- 
roit ingénument qurelle ne vouloir ai-* 
mer que lui seul: doii:ï£ privilège de cet 
heureux: âge, à qui les hommes, pai> 
donnent encore la franchise et.la caiH 
deur l , -, r

; */': „ ■■ - > ' -x- / ■
Lorsque Zoraïde approcha die: trois 

lustres, elle devint plus; réservée; 
Abenhamet fut plus timide, H  n’osoit 
plus} comme autrefois,, venir à toute 
heure à son appartement: il perdit jus
qu’à la. hardiesse de lui parler même 
d ’amitié: mais., plus, que jamais épris 
de ses charmesi, éprouvant ht force de 
ce premier amoür, si vif e t si <pur dans 
les belles aines, i l  snecupnit sâ is cesse 
de k- suivre, ded’ot tendre* dé la cher*



ï l l ;  i < &

dier* Dans ,le palris /a la  n ^  
jardin dit Général if, i l rptoife toujours 
s or s es p as ÿ il ne po uvoit sê  passer" d e1 
sa vue, il n’existoit plus, dès! quîil 1$ 
perdait ; et lorsqu'ils se trouvoientén-» 
pénible y leurs yeux se b ai ss oient vers 
la terre, une rougeur modestenoityroitr 
leur fron t, leurs langues baibiitioienC 
des par oies sans suite, sans Ordres îleuç* 
espriti ailleurs si présent, lesabandon^ 
noit tous les deux, -,j :

Ce fut alors que Gonzalve, entrant 
sur nos terres avec une armée, parut" 
tout-à^oup devant Jaèn, ou comman* 
doit '.Ier* vieux Ibrahim* Jaëii fit t em^1 
porté : d’assaut après une longue dé-t 
feu se' ; ■ 1© i pore de Zoraïde res ta . pri
sonnier. . v  1 Y. :
; Sa fille, baignée de pleurs, vint em

brasser les genoux du roi : Rende?,-moi; 
mon pere, dit-elle, et reprenez; tous les- 
bienfaits, dont vous comblez ma jeu
nesse T une ’chaumière me suffit avec 
lenteur de mes jours; ou? si QonzaÎvsr ;



GONZAIŸE m  m n t i ô m ,

esr inflexible, obtenez du'rnoiiis qué 
je puisse..aiktf partager les fers de mon - 
pere e t  consacrer • à te is e r^ î ^ne-vie- 
que ij&;; kïib dois. . ,. ■ :' ■ n ;r * \>v ,

, Mulei-j touché die sa douleur, lui 
promit décrire à Gonzake , : lui jura 
que le premier article de la paix seroit- 
1e liberté cl’Ibrahim ; ihconspla sa filîe( 
dé salée ;; i l , redoubla cle bontés, ;. dé 
soizis, pour rendre son sort plus heu* 
reux*

Mais Abenhamet, témoin Üe ses lar* 
mes ̂  Abenhamety .qui- les sentoit tom^? 
ber sur son cœur, résolut de des tarir, 
Craignaut qu'une; paix incertaine ine 
retint lon^r,temps dbrahijn captif} ne: 
pouvant disposer encore; des biens im- 
menses qu'il devoit posséder, il p a rt,, 
il va trouver Gbnzalve ; et l ’abordanr 
avec la confiance de ia' jeunes.se et d e ; 
l ’amour: / ,  w r ; .

Magnanime guerrier;, ditriî, fe suk: 
lç chef des Abencerrages* Mon; âge ner 
m'a pas permis. de méprouver çontr?-



M ) cet heureux ¿temps i viendra, je
despere. Tu connoís^i^ámobieífamíile ; 

;,tti ‘jugés que leurs trésors te seront 
prodigués ' pour ma*r&tiçom Le brave 

'Îbrahlm est "sans fortuné/; ̂ change ce 
’ Vieillard avec tri oi > rends* ce malheu
reux 'pete *à sa fi líe, 4 quima-^ue des 
larmes à t’offrir, e tre ço isà  sa place 
pour ton prisonnier le*̂ riéhe/des
-Grenadins* ' * ■ ■- • oéj'i , '

Il se1 tait. GoiizalVé èst émir ; Aben-
;cerrage ,■ repond-íl, tu  m es eras point 
mon captif ; je veux’ ton estime, non
: tes richesses ; re tourne* 1 à Grenade 
avec Ibrahim. C’est à ta vertu seule
que je raccorde ; et si ce légei bienfait 
excite ta reconnoissance, .évite-moi 
dans les combats. : - :

Oh ! qu’elle fut la joie de JSoraïde 
lorsqu’Abenhamet de retour lui pré* 
senta son pere adoré ! Doutant encore 
de son bonheur, elle se jette au cou du 
vieillard, elle le presse avec des san
glots. Ibrahim se hâte de lui raconter
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>îout cè qu’il doit à rAbencerrag-c ; 
j oignant les maiais1 des jeunes * amants a 
il jure paF, le nom, d'Allah tpie. dan$ 
feu  de joüFsils seront u ni s * , ; r

O nneparU  dans Grenade que cfe’ 
l ’aorion d’Abenhamet 1 on exalta son 
courage; -ou fit dès vœux pour sort 
.amour, /Ta:.ttiagn annuité de Gon^alvp- 
rfut admirée!: et. je dois F avouer , sei
gneur , quoique ce superbe Espagnol 
«oit îe  ilé^i ;d  ̂ ma patrie , quoique la 
;îâi)g de mes fretes- ait cent fois rougî 
son bras inviïiGibîe, sa ncble franchise 
à  da guerre, sa douce clémence après- 
le combat, le fout révérende. notre 
nation. Tout guerrier connoît son cou
rage tout captif son humantrér LeS' 
Abencexrages sur-tout, voulant hono
rer ses vertus, délivrèrent douzîe chré
tiens prisonniers , choisirent douze 
coursiers d’Afrique et les envoyèrent 
au héros castillan comme un foible- 
hommage de leur recomioissance, 

Mulei-Hasseiu avoit approuvé l ’hy-
ineir



t i  v  k ë Ï Ï L
(TAbenhamet et de son amante j 

il décida qu’il s’accompliroifc aprèsb 
celui d’Almanzor. Mais le fougueux: 
Boabdil devint épris de ’ Z/oraïde £ 
croyant l’éblouir par son rang, il + 
prétendre a sa main. Sans s’écarter des; 
égards dus à l’héritier du trône, la fillér 
¿L’Ibrahim rejeta ses vœux. Elle s& 
croyoit oubliée d ’un cœur si peu fait 
pour aimer, lorsque mon pere. perdit 
sa couronne ; et le premier usage que fit; 
Boabdil de son pouvoir usurpé fut dés 
défendre au vieux Ibrahim de choisit 
Abénhamet pour gendre.

Ibrahim au désespoir espéjrà fléchît 
le monarque. IL va se jeter à ses pieds* 
suivi du tendre Abenhámet; il lui de-* 
mande , pour unique prix de sa fidé^ 
lité , de ses longs services-* qu’il lu i 
permette la reéonnoissance, qu’iLna 
le force pas, à quatre-vingts ans * dé 
manquer k l’honneur pour la prenderé 
fois. Baabdil ne Técoutë point. Abem* 
ham et, qui > dans le süenee, attendoi^
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n o  GcmzAiŸE m  c o r b ô ü ï;
ï?arrêt de sa v ie , fait relever IbrahimÉ 
avec un mouvement de fureur ; et 
£xant sur le roi des yeux brûlants :

Zoÿaïdé est à moi , dit-il /  par la 
volonté de son pere , par la sienne ÿ 
par tous les droits de l’amour et de 
Tamftié : voilà mes titres. Quels sont 
tes motifs pour m’ôter le bien1 que j’ai 
mérité T

Je île rends- point compte de mes 
desseins , répond le monarque d’un 
ton farouche; et mes; sujets'ne mé
ritent jamais que ce que ma bonté leur 
donne.

Boabdilj s’écrie Abenhamet, tes su
jets ont appris des Zégris à détrôner 
un monarque juste ; tremble qu’ils 
n’apprennent des Abencerrages com
ment on punit les tyrans,

Le roi saisit son cimeterre., Ibxa^ 
him se jette à genoux : C’est moi, c’est 
moi qu’il faut frapper ; c’est moi qui 
lui donnai ma fille. Tant que je jouirai 
àuqour, Zoraide appartient * mon IL

t'v
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Aérateur. Tranche ma vie ? Boabdil p 
afin de dégager ma foi. ,

Alors le vieillard découvre son sein 
tout couvert de cicatrices, et le pré
sente au fer du monarque. Ceux qui 
¡'environnent, lés Zégris eux-mêmes, 
témoignent de la compassion. Aben- 
ham et, la main sur son poignard, est 
p rê t k défendre son pere ; et le ro i , 
sombre 4 les yeux baissés, médite ce 
qu'il doit résoudre. Il redoute les 
Abencerrages ; il craint qu'un acte de 
barbarie ne renverse un trône mal 
affermi : mais, instruit dès long-temps 
à  la perfidie, il retarde son crime pour 
mieux Tassurer, 1

Enfin, composant son visage , fei
gnant de domter un juste courroux, 
Ibrabim 3 d tt- ilte s  vertus ont rapp ellé 
Sna clémence. J e  fais grâce 7 pour l'a
mour d'elles , à l'imprudent Abenha- 
xnet. Quant à ta fille, elle est d’un, prix 
qu’une seule action de courage ne 
p eu t avoir mérité. Je vais fournir moir



:jnême a son amant l'occasion de 3?en 
montrer digne, Jaën, conqui* par Gon- 
'%alvé * ;é feit la  CÎ ef de mes éta ; qu'A- 
benhamet reprenne Jaën , Zoraïdè est 
$3 ' réeo mp e n s-e. '■

L ’Àbencerrage pousse un cri de 
"joie j et tombe aux pieds de Boabdil : 
T a  me rends invincible, 6 roi de Gre
nade ; tout mon sang répandu pour toi 
peut seul expier iez paroles échappées 
à  ma jeunesse. -  \

Lç monarque le reîeve avec une 
■ bonté feinte, proclame Âbenhamet sort 
général, et décide que dans trois jours 
I armée partira pour Jaën.

Pendant ces trois siècles d'attente „ 
~?e brave et (endre Abenhamet prépare 
ses Coursiers,, ses armes. Ibrahim veut 
l'accompagner, le vieux Ibrahim se fait 
lin honneur dç servir- sous son jeune 
ami. Mon frere doit suivre leurs pas- 
Les Àbencerrages s'apprêtént. Le jeune 
im a n t, transporté de joie , pourt aux 
genoux de Zoratde lui demander d’o#**

3*2 CONfcALVE DÉ CORDOtrE»



Iter sa latice d’utt ¿ubati , d?uh voile 
quelle ait pëitê. Zôraïdë Cherche à 
lui cacher la profonde tristesse qui 
Fac cable : elle lui donne une écharpe 
blanche dû sa main broda leurs noms

t  1 V K E IM . n 3

enlacés , où le mot charmant de 
TOUJOURS se lit sous leurs- chiffres 
unis; Zoraïde le revêt èn pleurant dé 
cette magnifique écharpé. Elle' nrose 
exiger de lui qu’il ménagëra ses jours ; 
mais elle prie son amant de veiller sur 
ceux: dë 'son pere , et demande en 
secret à s oh pere de retenir le cou
rage dé son amant.

Le moment: du départ est arrive ; 
Farinée est ën bataille sur là place. 
Les Abéncerrages sont a Faiîe droite; 
la gauche est fermée par les Zégris. 
Abenhamet paraît bientôt * couvert 
sous sa tunique bleue d’une cuirasse 
forgée dans Fez J, ornée de Fëcharpe de 
Zoraïde ; son turban, doublé d’acier * 
porte l ’aigrette de sa famille ; à son 
côté pend un cimeterre enrichi de dia-

io.



mants ; et sa main droite tient uns 
lance maure , armée à ses; deux* bouts 
d ’un fer aigu. Il s’avance sur un cour
sier blanc, dont la crinière tombe jus
qu’à terre. II.promena sur son armée 
des yeux remplis de Courage et d’a
mour 3 confie la droite au brave Àl- 
manzor, la gauche au prudent Ibra-^ 
îiim, et donner le dernier signal. ,

Le roi paroit alors dans la place avec 
l ’étendard de l’empire- Cette enseigne 

, ■ si révérée, o ù l’on voyoit sur un champ 
d ’or une grenade de rubis , ne sortait 
de la mosquée que dans les grandes 
occasions. Boabdil la remet lui-même 
entre les mains d’Abenhamet.

Abencerrage , lui dit-il ; sois digne 
de ma confiance , et songe aux devoirs 
que t’impose la pt'ésence du drapeau 
sacré. ,

Abenhamet> enivré d’ardeur , saisit 
cette enseigne d’une main avide, jure1 
au .monarque de mourir plutôt que, de 
Abandonner, U appelle le brave Oç-
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ta îr ,1e plus vaillant de ses freres ; il lui 
donne le saint étendard* O ctaïr, fier 
de cet honneur , se range . auprès de 
son général, qu’il ne doit plus"quitter 
d ’un seulpas ; et les trompettes son
nent la marche* . ,

Hélas ! l’aveugle Aberihamet cou
ra it sans le savoir à sa perte. Les Zégris 
Favoient préparée avec le perfide roi. 
L ’étendard de .Grenade assuroij: leurs 
complots,. ÎNos^loix condamnent à la 
m ort tout générai qui revient sans ce 
gage de notre gloire (a) : .c’étoit dans 
ce cruel espoir que BoabdÜ le confioit 
à son rivaL ; '

Abenhamet n’est occupé que de l’es
poir d’obtenir Zoraïde* 11 marche d’un 
air triomphant à la tête de ses guer
r i e r s i l  ne peut contenir ses trans-

( a )  Cette loi existoit chez les premiers 
Arabes. Ou peut voir les efforts incroyables que , 
fit Jaffar, à la bataille de AÎouta, pour sauver 
Vetendart de rislamisma* ( SaVARV, Yiê 
Æahonicty çage x5i..J
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ports ; e t , suivant Tusag-e de notre na
tion , lorsqu'elle va chercher les’corn* 
bats, il chante ces paroles guerrières au 
' bruit des cymbales et des triangles :

G0M2ALYE DE ÊORDOtB-

L a trompette appelle aux alaxmti£p 
• ■ Ses sons excitent la valeur ; ;

Jeunes amants 5 c'est de nos armes 
Que dépendra notre bonheur;

■ '. Le; jour qui suit une victoire 
• Est encore un plus heureux jours 
L*amour récompense la gloire >
Et la gloire embellit Vamour.

/■. /O. ;. ; \v : ' ;.1 ; * ., 1 ■ *, ; -
Souvent l'amant le plus fidèle 
Déplaît aux yçux qui Vont charmé > 
Pour un vainqueur point de cruelle, 

 ̂ Celui qu'on admire est aimé. ' 
Aux belles un héros fait croire 
Qu'il doit les soumettre à leur tour j 

la beauté qede à la gloire 
Ce qu'elle dispute à Vamour.

A mou a /honneur, diepx de nos ame$*
Décida« seuls de notre soit i
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A des cœurs brûlés de vos flammes , 
Donnes le triomphe ou la mort, 
Périssons dignes de mémoire ;
Ou qu'on disej à notre retour; 
L'amour a tout fait pour la gloire* j 
La gloire obtient tout de l'amour.

Mais les Zégris, par un avis secret,' 
avoient averti Gonzalve. Ce héros 
étoit dans Jaën avec Lara, $on fidèle 
a m i, Lara 5 le plus fameux des Cas
tillans après Gonzalve, et presque aussi 
fatal a ma patrie que cet indomtablfr- 
guerrier*

Quoique leurs troupes fussent peu 
nombreuses, les deux Espagnols n’at
tendent pas les Maures ; ils viennent 
au-devant d'eux. Par une marche sa
vante , ils attaquent tout-à-coup notre 
armée avant qu'elle soit sur leur terri
toire. Nos soldats surpris prennent 
l ’épouvante. Abénhamet, malgré ses 
efforts, ne peut ranimer leur valeur* 
11 court, cherche > appelle Gonzalve,



le joint, l'arrête quelques instants , il 
blesse même le héros: mais Gonzalve, 
d ’un coup plus sûr, le renverse sur la 
poussière. De là, joignant O ctaïr, il 
fait voler d’an seul revers la main qui 
porte l’étendard. Octaïr le reprend de 
l ’autre ; elle est coupée par Gonzalve* 
Alors le fidele Octaïr, avec le reste de 
ses bras , saisit encore l’enseigne sa
crée , et la serre contre sa poitrine. 
C’est ainsi qu’il reçoit la mort ; et le 
terrible Castillan s’empare du fameux 
drapeau.

Almanzor vole pour le reprendre, à 
la tête des Abencerrages ; mais Lara* 
vainqueur des Zégris, revient les. en* 
velopper. Le combat n’est plus qu’un 
carnage. Ibrahim , baigné dans son 
sang, meurt en appellant Zoraïde* 
Almanzor blessé se soutient à peine* 
Les Abencerrages, trahis ? abandonnés 
de toute l’armée , tombent, expirent 
$ou$ le fe r, sans qu’aucun d’eux de- 
/aande à se rendre, sans qu’ils veuillent
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^éloigner cVun pas du corps d’Aben-*. 
hamet mourant,

Gonzalve, qui les adm ire, cesse le 
premier de frapper. 11 commande à ses 
Espagnols de leur ouvrir un passage ; 
il facilite la retraite à des ennemis qu'il 
estime, qu'il veut vaincre, et non mas
sacrer. Almanzor enleve Âbenhamet 
sanglant, le fait porter au milieu de 
ses freres, et se retire, mais sans fuir, 
sans désordre, comme sans crainte, et 
retournant vers le vainqueur ce front 
tant de fois triomphant.

Déj a les Zégris, arrivés les premiers, 
avoient répandu dans Grenade la nou
velle de la défaite. Les, meres , les 
épouses tremblantes ,|attendoieut, au* 
portes de la ville, le retour des Aben* 
cerrages. Zoraïde s u r to u t , Zoraïde 
redeniandoit son pere et son amant à 
tous ceux qui revenoient du combat* 
Elle apperçoit la vaillante famille ré
duite à un escadron peu nombreux * 
Peinte de sang, couverte de blessures*



portant Abenhamet expirant. A Cette 
v u e , elle jette un cri* vole , s'élance 
vers Almanzor : Mon pere ! moirpere ! 
dit-elle , ai-je tout perdu dans ce jour 
affreux 1 Almanzor répond par des 
larmes. Zora'ide cherché Ibrahim avec 
des yeux égarés ; elle les fixe sur le 
visage pâle de son amant, elle regarde 
le muet Almanzor, n'entend que trop 
son silence, et tombe sans sentiment 
parmi les pieds des chevaux*

On là secourt , on remporte. Al- 
manzor marche à TAlhambra pour 
avertir le coupable roi des dangers qui 
menacent Grenade. Les Abencerrâge?,: 
au milieu des pleurs * vont déposer 
dans sa maison le malheureux Aben- 
hamet. •

Ses blessures sont visitées; elles sont 
terribles et nombreuses. On espere 
pourtant l'arracher à la mort.. On ar-* 
rête le peu de sang qui reste encore 
dans ses veines ; on panse ses larges 
plaies avec le baume précieux que

TArabÎç
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FAiTable nous fournit. Abénhamet re~ 
prend ses sens, Mais à peine il se 
reconnoît > que repoussant ceux qui 
l'environnent : Je suis vaincu f s'écrie- 
fc-3 i je suis vaincu i Je l'ai perdue ! 
je  Fat perdue pour jamais ! . . . .  '

E n  disant ces mots , il déchire les 
épiles dont an vient de bander, ses 
Hessuresq il fait couler de nouveau son 
sm g Y e t retombe dans Tétât affreux 
d roix les secours Tavoient tiré.

Zoraïde. , dans le , palais, nous donna 
les mêmes alarmes. Accablée d'une 
douleur morne , qui lui 6te la faculté 
de pleurer, elle nous contemple avec 
des yeux farouches , prononce sans 
cesse les noms d'ibrahim et d'Aben- 
Isamet * regarde ensuite la terre en 
répétant ces noms si chers ; et tout- 
à-coup d'horribles cris , des mouve
ments convulsifs j succèdent à ce calme 
apparent* Une fievre ardente s'empare 
d'elle; le plus effrayant délire la trans
porte au milieu des combats ; elle 
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y venge la mort de sari per e , -elle y  
défend son époiix, Les soins, les re - 
medes, sont inutiles ; on désespere de. 
ses jours.

Tandis que chaque Famille est ainsi 
plongée dans la douleur, Gonzalveÿ 
victorieux , paraît sous les murs de 
Grenade, Monfrere, qui ravoir prévis , 
mon Frere , notre seul espoir, appfelle 
nos guerriers aux armes, Boabdil liai-* 
même , avec les Zégris, sort contre les 
Espagnols. Almanzor, suivi des Àben- 
cerrages , repousse Lara loin de no* 
remparts* Mais le roi, pressé parG on- 
zalve, prend la Fuite devant ce guer
rier ; il regagne précipitamment îa 
ville* L'intrépide Castillan le poursuit 
au sein de nos murs : abandonné d e  
tous les siens, il vole, pénétre jusqu'à 
TAlhambra, Je l'ai v u , seigneur, je  
l'ai vu ; cette image m'est encore pré
sente -, et me Fait Frissonner d'effroi. 
Ah! puissiez-vous, malgré votre v ^  
leux , ne vous mesurer jamais avec ce

tü û  - GONZALVE DE CORDÔÏT^
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ïieros si terrible ! Seul ? au milieu de 
notre capitale , bravant un peuple 
iFennemis-, renversant tout sur son 
passage r il parvint non loin de moi* 
îik' r sans doute1: s’appercevant qu'au
cun des siens ne Faccompagnoit, il 
¿’arrête , demeure immobile, reprend 
ensuite lentement le chemin qu’il a 
semé de victimes ; et, sans songer à se 
défendre contre la foule qui Fattaquoir, 
îï semble examiner les lieux qui doivent* 
âtre sa: conquête- •

Après cette vive alarme, nous re- 
tournons' aux tendres- soins si néces
saires aux malheur eux amants. Aben- 
Eamet et Zoraïde- désirent en vain le 
trépas, ̂  leur force, leur jeunesse, xe- 
poussent la mort. L/espérance de se 
revoir, le besoin de pleurer ensemble* 
les attachent encore à la vie, et leur 
font enfin surmonter leurs maux.

Boabdil attendoit ce moment ; il se 
rend seul chez Zoraïde. L’inforttméa 
îgnoroit son crime ; elle, le reçut saut



horreur. Le perfidé donna des larmes 
à h  mémoire d’Ibr^iim, prodigua des 
éloges à son courage; e t, lorsqu’il eut 
feint pendant quelques jours dp par-  ̂
tager la douleur de sa fille, il parla 
d ’honorer la cendre de rinfortuné vieil
lard par un témoignage public d’es
tim e, de reeônnoissànce ; il offrit un 
hymen auguste, comme pouvant seul, 
disoït-il, l’acquitter envers Ibrahim.

Seigneur , répondit Zoraïde, "trop 
malheureuse pour dissimuler , mon 
cœur est loin dë mériter un si brillant 
hyménée. Ce cœur ne peut aimer 
qu’une fois; et c’est Abenhamet qu’il 
aime. Si les services de mon p e re , s* 
son sang répandu pour vous sont de 
quelque prix à vos yeux, si vous voulez 
conspler son ombre, accomplissez son 
dernier désir; unissez sa fille à C elui 
qu’Ibrahim avoit choisi pour gendre. 
ÏI le saura datïs le* ciel qu’il habité, et 
»’applaudira d’avoir donné sa vie pouiT 
un roi qui daigne le remplacer.
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t î V R E  H t  12&'
Boabdîl* à ce discours , ne peut rete

n ir sa cotere : Zoraïde, s’écne^t'il, vous 
abusez de mon funeste amourJCeifesr * 
pins k votre main qu’Abenhamet doit 
prétendre, nos Ioix le livrent a ta mort» 
Seul je pourrois lui faire grâce ; cette 
grâce dépendra de vous*

Il la quitte alors d’un air sombre* 
Trop instruit que l’Abencerrage eom* 
mençoit à reprendre ses forces, il lui 
donne sur le champ des gardes * et 
ïiomme des vieillards pour le juger* 

t a  lot prononçoit son trépas» Aberw 
îiamet avoit perdu l'étendard sacré de 
Fempire r Âbenhamet devoir mourir* 
t e s  juges ? en pleurant, signent l'arrêt; 
le  rô tie  porte à Zoraïde*

Choisissez, dit-il en le lui présentant* 
e t choisissez à l'heure même ; ce seul 
instant vous est accordé» Abenhamet 
va périr * ou vous allez monter sur le 
trêne» 1/autel et l'échafaud sont prêts* 

Terrassée par ces paroles * Zoraïde 
O m ettre interdite- Son premier mou^

n*



I

veinent est de saisir son poignard pour 
se délivrer elle-même de l'horrible.. 
choix qu’on lui propose : mais le tré^ 
pas d'Abenhamet-suivra le sien ; cette 

* certitude l'arrête. Elle a perdu tout 
espoir clé fléchir le despote féroce, / 
Elle balance /  elle tremble. Boabdii îa - 
presse de répondre. Mécontent de son 
silence j il ordonne qu'on aille cher- * 
cher la tête de son r i v a l . . Arrêtez* , 
s’écrie Zoraïde , arrêtez* je m'immole, : 
à lui ; voila ma m ain, marchons aüt

..temple;..,. Q .m onpere, tuTordouue- 
rois ! ' , r -

Elle dit. L ’inflexible roi rentraîm  
aussitôt à la mosquée. Tout étoit pré
paré pour ce triste hymen. Zoraïde p, 
pâle, mourante * paroît au milieu d ’un 
peuple aveuglé qui fait des vœux pour 
sa nouvelle reine * qui lui souhaite une 
longue durée du bonheur dont elle va 
jouir. Elle prononce d’une voix étein te . 
le serment d’être infortunée. Mille 
acclamations lui répondent* nulle cri*
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5e joie mêlés, au &on des cistres étouf
fen t ses- gémissements ; et les fêtes les 
$Æü& brillantes célèbrent ce jour, de 
¿Lonïeur;.

lue* roi fut cependant fîdele à sa pro
messe z le lendemain du funeste hy- 
menée. r il' déclara, que la jeunesse 
ÆAhenhamet , sa valeur ,* celle de sa 
f a m i l l e ' l e  sollicïtoient d’adoucir la 
sévérité des- juges r mais que, voulant 
accorder son inviolable, respect pour 
les Ihix avec les; égards dus aux Aben- 
«rerrages ,dl convertissott en un simple 
cxiî lk peine: portée contre leur chef* 
SfuE ne pouvoir murmurer : le mo^ 
mrque^ paroissoit clément. De. vils 
batteurs applaudirent à sa perfide 
feomé*.

Alman z o r d o n t  Pœil clair-voyant 
perçoit cet horrible mystère , voulut 
prévenir les premiers effets du déses
poir d’Abenhame.t il se rendit à sa 
prison ̂  e t, le pressant contre son sein : 
Ami, lui dit-il, tu vivras ; le roi t'exile

t  I  V R E I I  I ,  1*7
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seulement de Grenade : maïs Zo- 
fAïtfew Zoraïde'.,., Elle n est plias f  
décrie Àbëiàhamet. —EMe ser oitmoÈn# 
àplaindï’e, Apprends l'affreuse- ̂ h cïiéz  
rappelle ton courage pour la soute
n ir ; et songe su r-tou t, ami , qia'fea 
succombant à ta douleur , tu dorme# 
la mort à Zôraïde : èlle est l ’epoias-ft 
ôe Boabdil. . •

En 'disant ces paroles 5 il serre d e  
nouveau ’ l'infortuné sur son Cœur. l ï  
Vouloir l'empêcher : d ’attenter a  se» 
jours ; ruais ? fiel as F Abenhamet res!» 
évanoui dans ses bras. Mon ftere pro
fite de sa1 foiblesse ; il le saisit, rem 
porte sur un char qu'il avoit fait pré
parer ; et s-'oecupe de te rendre à la 'vïe 
en le conduisant dans un de ses châ
teaux peu éloigné de, Grenade.

L à, le généreux Almanzor toujours 
les yeux sur son jeune ami , cherche % 
pénétrer dans les- siens les mouve
ments de son ame« H m'essaie point
de consolations 5 il-se tait, le^uit, l'exa-
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M e  , le veille comme un iiïsénsé, 
Abenhamet'garde un morne silence : 
aucune larme ne sort de ses yeux ; sa 
tête est baissée sur sa poitrine ; sesr 
sourcils rapprochés rident son front ; 
ses dents sont serrées par une force 
invincible ; et ses sinistres regards sé 
tournent à la dérobée sur Altnaùzor * 
dont la présence le fatigue e t s’opposé 

,à ses desseins*
Trois jours se passèrent ainsi, sans 

que mon frere le quittât d’un instant, 
sans qu’il osât Fenrretenxr d’une ami
tié trop impuissante contré dés maux 
si cruels. Enfin yAbenhamet rompit cô 
silence :

Àhnanzor , dît-il d'un air calme * 
cesser de craindre ma douleur. Je cori- 
nais Famé de,*,, celle qui mérita de 
moi tant d’amour ; je la cannois : c’est 
pour sauver ma vie que Finfortunée a 
pu se résoudre.*. H s’arrêta * leva le» 
yeux au c ie l, fit ma effort sur lui- 
même , e t, continuant avec un sourira
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amer : Elle s’est bien abusée*....... '2
N ’i'mporte * je lui pardonne* Mon 
parti est pris irrévocablement. Je veux 

, ¡mettre entr'elie et moi une barrière 
éternelle ; je veux aller chercher des 
climats on le funeste nom de Grenade, 
on l'exécrable nom de Boabdil, ne 
puissent jamais frapper mon oreille. J e  
partirai demain pour l'Afrique : je trou
verai dans ses déserts la solitude qu'il 
faut au malheur ; je trouverai dans ses 
lions plus de pitié que dans nos tyrans* 
Vous daignerez me conduire jusque» 
au port d’Almérie : c'est le dernier ser
vice que j'attends, que je demande à 
votre amitié. Je  n'ose vous parler de 
ma recoxmoissance , vous n'en doutez 
pas , e t  n'y pensez point.

Mon frere fut trompé par ces pa
roles : il crut le courage d’Abenhamet 
au-dessus de son malheur. Il le forri- , 
ia  dans son projet ; e t , dés ce jour 
même, tous deux prennent la route 
d'AImérie, où plusieurs vaisseaux des-



tÎTïés pour Tunis , n'attendoient qu'uft 
Vent favorable* Abenhàmet paroissoit 
tranquille : le nom de Zoraïdê ne sor- 
toit point de sa bouche* Toujours peu« 
$ if, mais toujours doux , il chargeoit 
Almanzor de ses volontés, lui prescris 
voit le partage qu'il devoit faire de ses 

v biens, les récompenses de ses esclaves. 
Dans le pays que je vais habiter/ajou
tait-il , on n'a pas besoin d'être riche ; 
ce que j'emporte doit me suffire ; et 
mes parents , mes serviteurs, pense
ron t plus souvent à moi en1 jouissant 
d'une félicité que je leur aurai procu-#j|L >
rée* Le brave Almanzor ne m'oubliera 
point ; ses bienfaits enÿefs moi m'en 
répondent. Mais je me reproche de le 
retenir loin de sa famille et de son 
épouse* Mulei-Hassem , Z uléma, vous 
attendent ; Moraïme soupire de votre 
absence ; retournez auprès d'eux, mon 
digne ami ; retournez jouir du bonheur 
Si rare d'être l'époux de sa bîen-aimée : 
elle a peut-être besoin de vos soins $
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sûrement elle a besoin de votre pré^ 
sence, Les vents peuvent tarder en
core ; nos adieux, en ise prolongeant$ 
n’en seront que plus douloureux : 
«Tailleurs il faut m'accoutumer à me 
passer de tout ce que j'aime*

Almanzor , pleuroit en Té contant ; 
Abenbamet ne versoit point dés larmes* 
ÏI presse de nouveau mon frere de 
partir* Mon frere , qui ne pouvoit 
supporter d'être éloigné de Moraïme, 
cede à ses vives instances : il lui dît 
adieu , Tembrasse 5 promet d'exécuter 
ses Volontés ; et , le ço^tr déchiré de 
regrets , mais sans-inquiétude sur la 
vie du malheureux Abencerrage , il se i 
hâte de nous rejoindre.

Depuis long-temps Abenhamet sou- 
piroit après cé départ* A peine il est 
libre, qu'il se prépare au dessein ter
rible qu'il a médité* 11 prend un habit 
d'esclave j un turban d'Asie change 
m  trait« déjà dé% urésparla douleur;

il.



L I V R E  ï I  h  m
il s’arme d’un poignard, sort d’Aimé-* 
rie , et retourne aussi-tôt à Grenade,

Il arrive, monte à l’Alhambra. H 
erre dans les vastes cours de cet im
mense édifice , pénétré dans le Gêné- 
ralif j s’avance cFun pas téméraire vers 
l’appartement de la reine.

La nuit commençoit à noircir la 
terre. Z oraïde, seule dans le jardin, 
pleuroit Abenhamet sous un rosier. 
Elle n’avoit rien appris de son sort, 
elte n ’avoit pas prononcé son nom de- 
puis le fatal hymen : mais , chaque 
soir , elle venoit gémir au pied de ce 
même rosier où jadis , dans des temps 
plus heureux , elle s’étoit souvent as
sise avec son amant. L à , seule avec 
ses souvenirs , avec sa douleur, avec 
son amour , elle croyoit revoir encore 
l ’objet dont l’image étoit dans son 
cœur. Tout ce qu’Abenhamet avoit 
fait pour elle , toutes les paroles qu’il 
avoit dites, tout, jusqu’au moindre sou
pire , jusqu’à la jo in d re  circonstance 

3« 13



g o n z a Lv e  d é  c o k r io ü E .

qui les avoit accompagnées, se retra
çait à sa mémoire* Elle étoit moins in* 
fortunée pendant ces Courts instants 
d'illusion : mais bientôt, tendue au mal* 
heur', elle versoit des larmes ameres.

Tout-a-coup la teine surprise voit 
marcher vers elle un esclave* Elle l'en
visage, et le reconnoît ; elle est prête à 
pousser un cri ; màis lé danger que 
Court Abenharriet, celui qui la menace 
elle-même, le douloureux et prompt 
souvenir dé ce qu'elle fut et de cê 
qu’elle e3t , ferment sa bouche entr’ou- 
verte : Abenhamet, dit-elle d'une voix 
basse , Abenhamet, est-ce vous?..*...* 
1 Oui, c’est moi qui vous ai perdue, 

interrompt F Abeneerrage, ïnoi qui ne 
puis vivre sans vous , moi dont vous 
avez acheté les tristes jours par lé plus 
funeste des sacrifices , et qui viens 
vous rendre l'horrible présent que 
votre pitié m'a fait.

À ces mots , tirant un poignard, il 
àeve le bras pout se frapper* Zoraïdç
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se précipite; elle se saisit du poignard t  
Ingrat, lui dit-elle, ingrat, tu ne me 
crois pas assez malheureuse*! Je n5ai 
donc pas encore assez fait de m5êrre 
Condamnée pour toi au plus cruel do 
tous les supplices ! Ta tête alloit tpm-v 
ber sous le fer drun bourreau , une :' j "
main infâme alloit trancher ta vie , si 
Zoraïde.....,,

Eh ! plut à Dieu, s’écrie Abenhamet 
égaré , plût à Dieu que tous les tour^ 
ments que peut inventer Boabdil eus
sent épuisé goutte à goutte ce sang qui 
bouillonne dans mes veines l J ’aurois 
béni mes douleurs, elles auroient eu . 
des charmes pour moi, je serois mort; 
dans les délices , en songeant que tu 
ïrdétois hdele , en me répétant, à 
chaque souffrance, qup j’emportais au 
tombeau ton amour. Eh ! qivespérois- 
tu  de ta foiblesse l Pensois-tu que j’irois 
traîner des jours affreux: qui ne pou- 
voient plus être a toi ; que la joie d’ç- 
çjiapper |  la mort étoufferoit cet amour



extrême , cet amour passionné, brâV 
lant, qui, dès les premiers jours de xnæ 
vie , a rem pli, pénétré mon cœur , 
qui seul a fait mon existence , qui 
seulm e donna des vertus l Non, Zo- 
raïdé , tu t es trompée ; tu n'as que 
retardé mon trépas, tu Tas rendu plus71 
douloureux. JJai voulu t'en faire té
moin , pour expier ton crime envers" 
l'amour , pour te le pardonner à mon 
dernier soupir , pour te dire, te jurer 
encore, qu'en perdant 1 q droit de t'ai
mer , j'ai pérdu le pouvoir de vivre, j 

Ecoute, reprit Zoraïde, je rie crains 
pas la mort plus que to i; et si j'avois 
pu te vo ir, te parler un seul instan t, 
je fc'aurois porté ce poignard, je t'aurois 
dit : Mourons ensemble ; commence 
par ouvrir ce coèur où nos serments 
sont si bien gravés , et délivre-toi par 
un second cpup de la Honte qu'on te 
prépare. Mais j ’étois devant BoabdiÎ, 
entre le tyran et ton échafaud; Tordre 
«l’aller chercher ta tête fut prononcé

ï3tf G O N Z A lV E  m  c ô r d o w ;



$»ar le barbare ; déjà resclave éfoit e tf  
marché*(M„. Abenhamet , ce que j’ai 
fait , tu faurois fait à rha plate. Je  
irai plus rjidun mot à te dite' : Thon- 
neür nie défend de tè Voir : l?hon'neur 
«st tout ce quim e reste , je ne le tra
hirai j âmais. Il m'ordonne dé ne plus: 
t ’aimer; Dieu m'en'refuse laquais sance: 
niais si tu renonces àda'vie , si tir oses^ 
attenter à dés; j ours qui nfont , hélas l 
coûté si cher, je juré par toi, par m on1 
pere , que cettè main qui te fut promise4 
saura punir' mon lâche coeur d’un/ 
sacrifice si-douloureux:, que tâ cruautéJ 
veiit'rêhdrè inutile \  et qui n’est plus 
qh’imê pèéfidïe s’il tfa pas sauvé mort" 
amant;

Alors Zoraïde lui rend le poignard* 
Abenhamet n’a pas la forcé de le re - r 
prendre : il la regarde , la contemple ; 
e t , se précipitant à ses pieds ;

Ange du ciel, s’écrie-t-il, quelle est 
donc sur moi ta puissance! Un m ot, 
un seul mot de ta bouche , un coup--

1 2 *
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¿ ’œil, le son de ta voix renverse à tî fc. 
gré mes desseins , me fait changer én 
un instant; et de pensée ët d'existence* 
Je  vivrai > puisque tu le veux ; je vivrai , 
je te le promets ; je souffrirai, je traî
nerai mon infortune, tant que ta vo
lonté suprême m'ordonnera d'être 
malheureux. Je ne te reverrai jamais * 
ah ! je te cûnnois, je t’aime trop bien 
pour espérer, pour desirer de revoir: 
mais prends pitié de m& douleur , c'est 
la derniere fois qu'elle t’implore; di$~ 
m oi, dis-moi, Zoraïdç * daigne me dire 
seulement qu’Abenhamet t ’çst tou
jours cher , qu’il sera toujours dans 
ton cœur, que le tem ps, que rien n’en 
effacera ce premier, ce doux sentiment 
qui remplissoit autrefois ton ame. Si 
4ju veux me le répéter , je vivrai ; ou i, 
je te le jure , je prendrai soin de mes. 
jours ; ils ne me seront plus odieux, 
ils ne me seront plus horribles : l ’idée, 
la certitude d’étre aimé de toi va caî* 
tner mon désespoir.



Â-ces mots 7 il saisit avec force et 
Quitte aussitôt la ipain cle Zoraïde, 
L'infortunée détourne la tête} elle veut 
lui cacher ses larmes : Va-t-en, dit- 
e lle , Abenhamet * va-t-en de ce lieu 
terrible. Songe au serment que tu m’as 
fait ; e t , sans demander un inutile aveu 
que mon devoir me défend , regarde ,
reconnois ce rosier..... tous les soirs
Zoraïde y pleure.

En achevant ces paroles, elle croit 
entendre du bruit derrière le buisson 
de roses. Elle se leve effrayée, oblige 
Abenhamet de s’éloigner, s'échappe . 
elle-même d'un pas rapide , et gagne 
son appartement. Elle monte sur un

'balcon  d’où l’on découvre le Généralif*
. . .  *

L à , trem blante, respirant à peine * elle 
regarde aux rayons de la lune, elle 
écoute d’une oreille attentive, Rassu
rée par le silence qui régné dans les 
jardins, elle calme sa vive frayeur, ar
rête ses yeux sur le rosier chéri, qu’elle
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distingue de loin, et s’abandonne à sfes
tristes pensées, *

Mais lé bruit qu’elle avoit entendu, 
n’annomçoit que trop de ihalheürs* 
Tandis qu’auprès de Zoraule l’impru- 
dent Abëncerragè' ôublioit les périls 
qui renvironnoient , quatre Zégris^ 
avoient passé derrière le bosquet de 
roses. Reconiioiâsant la voix d’Aben- 
hamet , ils s’arrêtent, dbsëi'vent a tra-~ 
vers le feuillage , et voient l’objet de 
leur Haine * celui dont ils avoient juré 
la  perte , à genoux devant la reine , de-’ 
vânt l’épouse de Boabdil;v Surpris’ à ce t 
aspect, niais pleins dé joie , il me- ’ 
dit ¿Ut’ le plus grand des crimes. Em- 
portés par leur fu ^ u r > ils vont sur-le- 
champ trouver le monarque«

Roi de Grenade, lui dit Mofàrix , 
pardonne à dés sujets Mêlés de venir 
affliger ton ame. H s’agit de ta cou-" 
ronne , de ta vie^et de ton honneur.' 
Les Abencerrages conspirent ; Âben- 
hamet;, rappelle' par eux , a déjà rev*r
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frerés coupables» Nous-mêmes ve-  ̂

nons à l ’instant, sous un rosier du Gé- 
néralif, de reconnoîtré ce perfide aux 
genoux de ta coupable épouse : datts1 
ses mains brilloit le poignard qui doit1 
percer le coeur de son roi.

A ces paroles , Boabdil demëure; 
comme frappé de la foudre* Sa sur-** 
prise fait bientôt place à la plus ter
rible colere ; ils périront tous, s'écrie-' 
t-il, il n’eri restera pas un seul dè cette" 
odieuse race ; e t , sur leurs corps expi
rants , mon infidèle épouse recevra la 
mort.

Venge-toi , répond Mofarix ; mais' 
que la prudence assure tes* coups. Si 
tu éclates, Grenade ^  en armes : les 
amis des Abencerrages lès défendront 
coiitre toi. Suis un avis dicté par le 
aele : que tes gardés courent arrêter 
Abenhamet dans le Généralif. Pendant 
ce temps, qu’un ordre secret appelle ‘ 
séparément chacun des Abencerrages/ 
« r qu’à mesure q u ’ils entreront dahi^



3 'Alhambra ? leurs têtes volent sous ï$ 
fer-

Boabdil adopte ce conseil horrible* 
Dejases gardes parcourent les jardins > 
déjà des envoyés du roi sont allés por-* 
ter à chaque Abencerraje Tordre de,, 
■venir au .palais. Les Zégris s5y rendent" 

armés. Les issues du Généralif sont 
occupées par dçs spldats.. Des bour
reaux: placés clans la cour des lions at-̂  
tendent , le-glaive^ ..la main, Aben^ 
liamet et ses frères*" . . ,..

Le malheureux; Âbenhamet , plus 
occupé de Zoraxcle que de lui-même % . 
fuyoit en plpurànt sous les sombres 
ÏDpsquets , lorsque les satellites du ro itj 
lapperçoivçut et le saisissent, Il veut 
sp défendre, il est terrassé : on T en
chaîne malgré $es efforts, on le traîne, 
devant le monarque.

T ra ître , lui dit Boabdil dont ! airage 
trouble lçs paroles % c’est ici que tu vas, 

j payer et ta fourbe abominable et test 
détestables amours. Lmfâme Zoraïde,
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te suivra clans peu ; dans peu , sélori 
Vos désirs , vous serez tous deux ré lu* 
nis ; et vous pourrez juger dans les en** 
fers si je sais punir les perfides.

Tyran répond l’Abencerragé , ï i  
mort étoit le seul bienfait que je desi- 
rasse de toi. Viens t’abreuver de mon 
Sang , rassasie tes yeux féroces d ’un 
spectacle si digne d’eux. Mais Zo** 
raïde est innocente, je le jure à la 
face du ciel , à la face de ce Dieu 
devant qui je vais paroitre ; jamais 1* 
chaste...,,,..

Il ne peut achever y sa tête tombe 
sous le sabre, et bondit trois fuis sut 
le marbre en murmurant le nom de. 
Zoraïde.

Gonzalve , à ces mots , jette un cri 
dAefffoi. Ah ! seigneur* reprit la prin
cesse , cette mort ne fut qu’un prélude 
des fureurs de Boabdil. A peine A ben* 
feamet venoitdJexpirer , que les Aben^ 
cerrages , sans défiance , arrivent de 
divers c£tés. Ou les infroçUùt un à un



dans la fatale cour des lions. Dès qu'ilg 
paroissent, ils  sont saisisy traînés au-' 
près de la .cuve d'albâtre, .Là, sans dai
gner leur parler du crime dont on les 
accuse , sans répondre k leurs deman
des , sans leur annoncer la m ort, leur 
tête vole, et va rougir les eaux dç cette 
fontaine devenue célébré par leur
trépas XO'

M a bouche se refuse à finir cet épou
vantable récit : mes sens se glacent 
d 'horreur au souvenir de tant de cri
mes, G rand Dieu ! jusqu'où la colere 
e t les funestes conseils peuvent con
duire les rois l Boabdil, seigneur, Boab- 
d i l , le fils de mon vertueux pere r fit 
ainsi massacrer à ses yeux tren te-

( 1) Ce ttak horrible trahison dti roi BoaB- 
cil et ce massacre des Abcncerrages, passent 
a Grenade pour des faits véritables. L'on 
montre encqre sur la cuve de la fontaine des 
lions , la trace du sarig des Abelicerrages* 
( Duperkon. , S w X i ï W H t i E  i çtiî* V p y a g #  
d’¿Espagne. J  . ' ‘ ' :

m
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Mí jeunes héros , Tespoír, la forde de 
Gtenade, qiii venoíent dé prodigue^ 
leur sang* pour sauver sa capitale, e f  
qui n’étoient coupables d'autre crime * 
que d’être freres d'Abenhamet.

Toute la noble famille périssoît daná 
cette nuit affreuse sans un erifant, ürf 
foibíé enfant élevé par íes sdins d 'Y é- 
zià; Cet enfant ne quittait pas son 
maître : il voulut le suivre au palais; 
Profitant dé ^obscurité, du trouble, 
compagnon des crimes, il en tre , pé
nétré avec Yézid jusque dans la cour 
des lions. A peine a-t-il jeté-le? yeux: 
sur le sang dont elle est inondée, qu5i( 
voit donner la -irro'rt à son maître. Saisi 
de terreur , il retient ses cris; il sort 
précipîtammènt, égaré, baigné de laf- 
mes, se croyant poursuivi par le glaiveV 
II court, vole, et se réfugie'au milieu 
d'une troupe d'Abencerrages qui s® 
rehdorent à Pordre du roi.

N ’approchez pas, leur crie-t-il, tfap- 
prêchez pas, freres d’Yézxd. Mon maï-

r3
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tre  Y ézid, mon cher maître*.. Ils Vont 
ëg'oi'g'é devant moi.,. Voyez son sàiiÿ 
dont je suis couvert ♦. Le roi, les Z é- 
gris y les bourreaux , vous attendent 
auprès de la cuve. Plus de trente de 
vos freres .sont étendus morts à leur# 

^  pieds... N’approchez pas , bons Abeii- 
eerrages ; ils ont tué mon maître Yé
zid,

Les Abeneerrages surpris Interro
gent cè témoin hdele. A travers ses- 
cris, a travers ses pleurs , ils déeou^ 
vrent la trahison. Volant aussitôt au 
élevant de leurs freres, qui arrivoient 
de toutes parts , ils les instruisent de 
Patientât, se rassemblent Y courent 
aux armes", èt, forcenés de douleur s, 
reviennent, la flamme à la maiiiy pour 
réduire en cendres TAlhambra^

Les premières portes sont brisées : 
les gardes tombent égorgés., Sembla-* 
blés à . des tigres furieux à qui Ton a? 
ravi leurs petits, les Àbencerrages s'é-



lancent, arrivent à la cour fatale., . » 
Q uel spectacle ! trente-sis des leurs 
couchés sur le marbre ; le roi , les Zé
gris 3 au milieu des bourreaux, deman
dant encore des victimes ; et les têtes 
des malheureux freres amoncelées 
dans la cuve, où elles s’agitent au gré 
de l’onde dans des flots d’écume et de 
. sang J

Immobiles d^horreur, les Abencer- 
rages se regardent , et, tout-à-coup 
poussant des cris, ils fondent sur Boah- 
dil. Les Zégris se jettent âu devant du 
monarque. Supérieurs en nombre * 
égaux en valeur, les Zégris immolent 
et sont immolés. L’alarme se répantÎ 
clans la ville ; les Gomeles, amis des 
Zégris, appellent le peuple au secours 
du roi. Trente mille Maures arrivent 
en armes. Ils voient leur monarque 
pressé par la redoutable famille ; ils 
ignorent son crime , veulent le dé
fendre â et se réunissent aux Zégris,
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Les malheureux Abencerrages n®
p i " * _ r

peuvent soutenir tant d'assaillants» 
Malgré leprs, exploits, maJgréleur cou? 
page , ils sont, apres un long combat $ 
forces de quitter le palais.Couverts de 
blessures , épuisés de sang, poursuivis, 
par des vainqueurs dont le nombre 

. augmente sans, cesse , ils sont poussé? 
liorsde la ville ; e t , détestant l’ingrate 
patrie qui traite ainsi ses défenseurs% 
ils s'en éloignent au moment même * 
en jurant de n'y jamais rentrer.

AînsI nous perdîmes cette tribu 
vaillante; ainsi cette nuit effroyable, 
en déshonorant a jamais Grenade , 
préparé peut-être sa captivité» Mais 
l ’implaçable Boabçlil n'étoiç occupé 
que de sa vengeance. Son épouse vivoit 
encore, son épouse devoit éprouver 
ses fureurs. J ’ai besoin Vie reprendre 
des forces pour continuer ce réc it, et 
je veux laisser à votre repos le pçg 
d'heure? qui restent du jouç^
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Zuléma se ta it, et malgré les prières 
de GonzaU e , elle remet au lendemain 
Thistoire des malheurs de la reipç $ 
Qu'elle reprit en ces termes*
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s o m m a i r e

D U  L I V R E  Q U A T R I E M E .

Z uléma  continue son récit, La reine 
eomparoît devant le peuple. Les quatre 
Zégris l'accusent. Elle est condamnée à 
périr dans les il a mm es > si nul guerrier ne 
prend sa défense. Etat horrible de ZoraiH 
de, Son entretien avec Inès .Elle écrit à Gon- 
zalve.Réponse de Lara. Magnanimité d’Àl- 
manzor. Piété , tendresse de la reine. Elle 
ya au supplice. Elle attend ses défenseurs, 
Arrivée de quatre Turcs. Combat des Turcs 
et des Zégris. La reine est justifiée. Elle re
fuse de retoumeravecBoabdil; elle quitte 
Grenade. Lés Espagnols approchent de 
la ville. Mulei-Hassem va tenter dé fléchir 
les Àbencerrages. Réponse de cette tribu. 
L'Afrique envoie des secours aux Grena
dins,* Portrait d'Àlamar, 11 aime et veut 
épouser Zuléma. Fuite de cette princesse* 
Elle est prise par les Africains et délivrée 
par Gojxaalye. Fin du récit de Zulëjaé.



LI VRE QUATRIEME.

QU’ELLE est à plaindre l, l’infortunée 
qui j victime d’un devoir cruel, im
mola le doux: sentiment, espoir et sou
tien de sa vie ! Après un sacrifice si 
douloureux, elle avoit pensé que le 
temps viendroit secourir sa foiblesse, 
soulager peut-être ses maux. Vaine 
illusion f le temps s’est arrêté pour 
elle à l’époque de son malheur. S i, 
dans le tumulte du monde , elle va 
chercher un moment à distraire ses 
longues peines, tout ce qu’elle voit les 
augmente ; deux époux heureux font 
couler ses larmes ; une mere avec ses 
enfants oppresse son cœur de sanglots. 
S i, dans'le silence de la retraite , elle 
veut tenter de nouveaux efforts pour 
arracher le trait qui la blesse, elle ac
croît inutilement, elle déchire sa plaie 
profonde : la dangereuse solitude la 
Jivretoute entière à ses souvenirs* Elle



31’a d’asyle que dans sa vertu : cett© 
vertu, même est son ennemie ; c ’est 
elle qui lui fit aimer l’objet chéri 
qu’elle'regrette ; c’est ellequi murmure 
encore d’avoir pu manquer à ses pre-- 
îniers serments.,

Telles étoient les tristes réflexions 
dont s-’occupoit Zoraïde au moment 
piême où les Zégris- osoient l’accuser 
près de Boabdil. Ignorant- les, affreux 
malheurs qui bientôt alloient l'acca
bler , solitaire sur le balcon d’où Tou 
découvJfoit le. Génëralif, elle pensoit 
qu’Àbenharnet avoit eu le temps de 
prendre la fuite ; elle en remercioit 
Je ciel ; et % ne pouvant détacher sa vue 
de ce rosier toujours témoin de leurs? 
entretiens innocents, elle lui adressan
tes paroles :

R osier 3 rosier jadis charmant, 
Quand je venois sous ton ombrage 
Entendre et faire le serment 
P^iraer chaque jouç

.,.*5a GONZALVE IDE CÔRDOUE*,



Q uelles  étoient belles tes flçurs. a 
Quand sa main les ayoit cueillies J■ l
Maintenant; leurs tristes couleur^
À mes yeux paraissent ternies.

A t'apporter de claires eaux ,
Nous trouvions tous deux mille ch arm es \ 
Aujourd'hui tes frêles rameaux 
Ne sont baignés que de mes larmes.

R o s i e r  > rosier , tu  vas périr !
Plus que toi mon ame est flétrie :
Mais je souffre , et ne puis mourir, 
Rosier , que je te porte envie!

Comme elle adievqit ces m ots, elle 
entend au loin du tumulte, et voit ac*? 
courir son esclave Inès, Inès jeune 
¡captive espagnole, attachée dès long
temps a Zoraïde, la confidente de ses 
peines , la plus tendre amie qu'elle 
pût à sa cour.

Qn s'égorge dans l'AIhambra, lui 
¿i^lnès ^'uxie ypix troublée \ les Ak&Vp
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cerrajes en armes attaquent, brûlent 
le palais. J'ai voulu me précipiter jus
qu'aux lieux où le combat sé livre : 
mais des gardés inexorables assiègent 
votre appartement; nul ne peut entrer 
ni sortir. Quels nouveaux malheurs 
nous menacent ? Ah ! du moins , ma 
chere maîtresse , c'est auprès de vous 
que je périrai.

Elle d it, et le bruit augmente. On 
entend le choc des guerriers, les cris 
des Àbencerrages , les hurlements de 
leurs ennemis. La reine, pâle , glacée* 
tombe demi - morte dans les bras 
d'Inès ; elle a perdu la parole et les 
forces ; elle ne peut que pleurer et 
frémir, La nuit s'écoule dans ces hor
reurs; e t, dès que les rayons du jour 
semblent avoir ramené le calme , des 
satellites de Boabdil paroissént devant 
Zoraïde. Leur chef porte l'ordre du rci 
qu'elle se rende au moment même 
devant le peuple assemblé.

Interdite, épouvantée , -elle inter*
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îoge cet envoyé ; le dur ministregarde ̂  
le silence* La reine obéit aussitôt ; elle 
s'enveloppe d'un voile , s'appuie sur sa 
cliere Inès, è t , conduite par les sol
dats , marche -vers la place d'un pas , 
Tremblant. , . .

Elle arrive à travers le peuple 7 at
tendri par son seul aspect ; elle s'a
vance en cherchant le roi', qu'elle de-* 
couvre au milieu desZégris, leve son / 
voile, et, d'une voix timide, demande 
a son barbare époux de quel crime on 
veut la punir.

Tu vas l'apprendrerépond Boabdil 
avec un accent terrible, et $e retour- . 
nant vers le peuple qui l'écoute-atten
tivement : ,

Musulmans, s’écrie-tdl, dans cette 
nuit mémorable, vous avez pensé ne 
sauver que ma v ie, et vous avez sauvé 
l'état* Apprenez les desseins perfides 
de ces coupables Abencerrages que 
vous venez de chasser de vos murs. 
Un honteux traité les lie aux Espa-
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gkots : ils leur* avoient ptonjis ma têfêï' 
Vous lëà avez vils m’attaquer jus qu’au 
milieu de monpàlais ; àp'rès m’avoir 
percé iecoetir , e'étoít Grenade qu’au.- 
toit embrasée là flamme qu’ils por
taient dans leurs mains;

La patrie vous doit son salut; votre 
toi Veut vous devoir; l’honneur. Aben-r ' ' i , , }
hàmèt, cet ingrat que ma, boiïté Aaignà ' 
laisser vivre , étolt le digne assassin que' 
Ses frètes àVoiênt choisi.Ma criminelle 
épouse étoît complice. Cette nuit 
même , dans le Généralif, on l’a sur-" 
prisé avec Âberihamet. Ma rougeur 
m'empêche de dire le reste. Musul
mans, c’est devant vous que j ’accuse 
Zoraïde ; c’est vous qui vengéréz l'ou
trage fait à la religion ? à nos loik, à 
Votre monarque.

ÏI se tait. Zoraïde reste ïruiettéÿ 
accablée de surprise et d’horreur. Le 
peuple témoigne par un long mur
mure qu’il ne peut la croire coupable. 
Mors s’avancent Mofarix, Ali , SahaL

Moctader y
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Moctàder, les plias vaillants des Zé- 
gris. Tous quatre déclarent qu’ils ont 
Vü la reine entre les bras d’Âbenha-: 
m e t, sous un rosier du Généralif ; tous 
quatre l'affirment par serment, et * 
tirant leurs cinieterres , s’engagent U 
soutenir leur témoignage. Zora'ide les 
écoute, fixe sur eux des yeux d’indi
gnation, les éleve ensuite vers le ciel  ̂
et tombe sans connoissanee.

-On la secourir, on remporte au pa
lais , où son appartement devient sa 
prison. Dix juges sont aussi-tôt nomj  
mes. Le roi fait exposer devant eux la 
tète d’Abenhamet, le poignard trouvé 
dans son sein, l'habit d’esclave qui le* 
déguisoit* Tant de funestes indices- 
joints à l'attaque du palais, a la fuite* 
des Abencerrages, au témoignage des 
redoutés Zégris , persuadent ou inti
mident. Nul n’ose plus embrasser la 
défense de Zoraïde : la pitié fugitive* 
du peuple s’évanouit comme elle étoit 
née. Les juges, pressés par la loi, par 

2* >4



les témoins, par les preuves du trime,? 
prononcent enivar le terrible,arrêt qui- 
bannit à jamais de Grenade la tribu 
des Abencerrages Y et condamne la* 
reine à périr dans les flammes*, si’ dans 
trois jours elle ne Trouve des, guerriers1 
qui triomphent de ses accusateurs*

Le palais de TAibayzin y où mori 
pere habitoit avec sa famille , .est air 
sommet d'une haute colline é!oignée: 
de FAlhambra. Nous fâmes les7 der
niers instruits de tant de malheurs* 
Almanzor , a cette nouvelle , se repro
chant la mort d'Abenhamet , yole à. la’ 
prison de la reine,, et demandeà T en- 
tretenir. Boabdil, dont on va chercher 
Tordre, n'ose refuser Almanzor. Mu
le i-lias sem , Moraïrne et moi , nous5 
suivons de près mon freré; nous arri
vons à Tinstant où l'infortunée Zo- 
raïde apprenoit à la fois l'arrêt de ses 
juges et le trépas d’Abenhamet.

Non , seigneur, je ne tente point de 
vous peindre son état horrible.Etendue
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sur le marbre , les yeux égarés, les 
cheveux épars , .elle poussoit des cris 
sourds, des sons mai articulés , qui 
ri’avoient plus rien de la voix humaine^ 
Ses mains ., ses pieds, tout son corps 9 
étoîent agités d'un affreux tremble- 
ment. Son visage n'avoit presque plus 
aucun'».de ses traits. Sa fidele "Inès * 
noyée de pleurs, étoit assise près d'elle, 
soutenoit sur son sein cette tête déco
lorée , la couvroit de baisers, de 
larmes , et s’efforçoit de tenir ses 
mains , que les convulsions lui arra
chaient sans cesse.

Nous nous précipitons vers elle ; à 
peine elle nous reconnoît* Sans nous 
répondre , sans repousser nos embras
sements , elle se laisse porter sur une 
estrade, o ù , nous pressant autour 
d'elle , nous la soutenons dans nos 
bras. Le vénérable Mulei fait reposer 
sur ses cheveux blancs le visage de Zo- 
r&ïde.rAlmaïuor, debout, Iss mains
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jointes , la contemple dans le silence» 
.demeure immobile et pensif.

Le jour entier s’écoula sans qu’elle 
j>ût nous entendre. Sa jeune esclave 
nous demandoitde la laisser au repos* 
jVïon frere, résolu dJaccomplir le géné
reux dessein qu’il avait médité, nous 
quitte pour aller chercher dans la fa- 
Jale cour des lions les restes sanglants 
des Abencerrages. Il les fait transporter 
Jior$ de la ville dans un vallon écarté, 
leur rend les derniers devoirs» etcache 
dans un bois touffu la tombe qu’il 
creuse pour Abenhamet.

Pendant qu’il s’acquitte de ces tristes 
.«oins , Aîniei-Hassem regagne son pa
lais avec la sage Mor aime. Malgré les 
instances d’Inès, je demeure avec Zo- 
xaïde » je ne veux plus la quitter un ins- 
tant.^ Alors Inès se jette à mes pieds :

O vous 3 me dit-elle ^yec un trans
port dont j’ignorois encore Ja cause» 
^ous qui semblez prendre un si vif 
W^fe t aii sort affreux de ma traîtresse,
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vous qui me seconderiez sans doute si
je pou vois sauver ses jours, jurez-moi , 
par tout ce qui vous est cher , de np 
point trahir le secret que je vais con
fier à votre foi-

Je  la releve , je la rassure, je lui pro
mets un éternel silence* Aussi-tôt elle 
prend ma main, la joint à celle de la 
reine , et les pressant toutes deux sur 
son cœur :

Ecoutez-moi, pous dit-elle; et puis
siez-vous approuver ce que m’inspire 
le ciel! Zoraïde n’a plus que deux jours 
pour trouver quatre guerriers qui la 
défendent. Ses détestables accusateurs 
sont la terreur de Grenade et les fa
voris du roi ; nul Maure n’osera les 
combattre ; les plus vaillants redou
ter oient la colere de Boabclii autant 
que la force de leurs adversaires : Zo- 
rarde périt, si c’est des Grenadins que 
nous attendons son salut.

Je  suis Espagnole et chrétienne ; je 
ç©tmois les chevaliers de ma nation :

4 .



je  connois sur-tout ce Gonzalve dont 
le seul nom fait trembler vos armées, 
dont lesvertus, l’humanité, surpassent 
peut-être la valeur* Que lareine écrive 
à Gonzalve, qu’elle prenne le ciel à 
témoin de. la justice de sa cause, et 
qu’elle la Remette en ses mains : vous 
verrez bientôt arriver Gonzalve ; seul 
ou suivi d’autres héros, vous le verrez 
triompher et rendre à ma digne maî
tresse la vie et l’honneur qu’on veut 
lui ravir*

Ainsi parle Faimable Inès* Zoraïde 
à peine l’écoute : Laissez-moi mourir, 
répond-elle ; je souhaite, je demande 
la mort* C’est moi qui causai le trépas 
du plus vertueux, du plus tendre 
des hommes ; Abenhamet a péri pour 
moi : je desire, je veux le suivre ; je 
dois.*..

Vous devez sauver votre gloire, in
terrompt la jeune captive; vous devez 
descendre au cercueil pure et hono
rée comme vous vécûtes. Voulez-vous
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tçüé vôtre mémoire reste tachée du 
■soupçon d’un crime! Voulez-vous que 
l’ignominie accompagne vos derniers 
moments, que l'horrible nom ¿ ’adul
téré souille U pierre de votre tombe ? 
Fille d’ibrahim, vos jours sont à vous ; 
mais votre honneur est à Dieu , et 
vous en devez compte aux: hommes. 
Qu’ils reconnoissent votre innocence , 
qu’ils la publient, qu’ils la respectent ; 
alors vous pourrez mourir.

Frappée de ces paroles prononcées 
d ’un accent élevé , la reine embrasse 
sa captive , et s’abandonne à ses con
seils. La crainte du déshonneur lui 
rend la force qu’elle avoit perdue. Elle 
examine avec moi le hardi projet 
d ’Inès : nous en pesons les difficultés, 
La guerre étoit déclarée ; Isabelle et 
Ferdinand s’avançoient pour nous as
siéger. Gonzalve ne pouvoit, sans un 
péril extrême , tenter de paroître dans 
nos murs ; son bras, quelque terrible 
qu’il fût, ne suffisoit pas contre quatre

i
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Zégris. Trois compagnons lui deve- 
noient nécessaires , et la crainte de 
déplaire à leurs rois devoit retenir tous 
les Castillans. Malgré ces tristes ré- 
flexions , malgré le peu d’espoir du 
-succès, la reine approuve ce parti. Les 
moments étoient précieux, elle-écrit 
,ces mots a Gonzalve ;

<< Vous êtes Tenuenu des Maures; 
;» je suis leur reine infortunée ; et je 
i) viens implorer votre appui. On m’a 
» condamnée à la mort* J ’atteste le 
}> Dieu que j’adore et le Dieu que vous 
» adorez que je ne fus jamais coupa- 
■» Me. Dans deux jours j’expire dans 
)) les, flammes. Je ne puis éviter mon 
a sort que par la victoire de quatre 
.*> guerriers sur les quatre plus.vaillants 
î> des Zégris. J ’ai choisi, Gonzalve pour 
» nton défenseur : si ce héros, pour la 

:*> première fo is, refuse son recours à 
î> riunocençç j e croirai que le ciel 
a vent ma perte , et je la subirai sans

ine plaindre* ......... :, : . /
ii Zqraïde } reine de Grenade, i?
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Dès que cette lettre est scellée * je 

vais chercher dam les prisons un cap
tif espagnol que mon or délivre. Je ne 
demande à sa reconnoissance que de 
porter la lettre à Gonzalve ; je redouble 
son zeî'e en lui confiant IImportance 
du message , en l'instruisant de ce 
qu'il doit dire pour intéresser le Cas
tillan. Dans cette-nuit même je le con- 
duis jusques aur portes de la ville, ou 
l'attend, par mon ordre , un coursier 
de mon frere ; et je ne le quitte qu'après 
l’avoir vu prendre la route du camp 
des chrétiens.

Plus tranquille, mais toujours trem
blante , je reviens auprès de la reine 
lui rendre compte de ce que j ’ai fait* 
Elle m'embrasse en pleurant. Sa jeune 
esclave la console , lui prodigue de 
tendres caresses, rappelle son courage 
éteint -, elle calcule cent fois le temps 
nécessaire au couriez, celui qu'il faut 
à Gonzalve ; et , certaine quJaucun 
rtbstaçle if arrête jamais ce héros, elle
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-nous annonce , elle nous assure que 
‘mous le verrons dans Grenade au com- 
-mencement du troisierfie jour.

Cependant l'Espagnol fidele arrive 
;au camp dès l'aurore : il demande à 
grands cris Gonzalve. Quelle est 'sa 
douleur! Gonzalve est parti,* Gonzalve, 
¿ambassadeur à Fe,z5-vogue dLéjà sur la 
"mer d'Afrique. L'Espagnol en verse 
des larmes ; il se plaint au ciel de son 
sort,. Un soldat sensible à sa peine 
l'exhorte a s’adresser au compagnon, 
au frere d'armes du héros qu'il cher
che, au brave et généreux Lara. L'en
voyé court aussitôt à la tente de ce 
capitaine ; il obtient un entretien $er 
,cret, lui confie ce qu'il dut dire à Gon
zalve 3 et présente la lettré qu'il ap  ̂
portoit.

Lara Louvre sans hésiter. En la lis
sant, ses traits s'animent, son front se 
¿colore, ses yeux s'enflamment : Ami, 
,dit-il à l'Espagnol, retourne a l'instant 
vers la Xeipe ; dis-lui que Gouzalte eit
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â ts e p tm a is  qu'il a laissé un autre" 
Gonzalve. Demain je serai dans Gre
nade avec trois de mes compagnons^ 
M on1 ami me légué toujours tout le. 
bien qu'il ne peut faire ; et si sonn 
cœur connoissoit l'envie v: ce seroit, 
quand je le remplace pqur; défendre; 
les opprimés, « , d * -

À cet endroit du récit de Zûléma r 
le héros t fortement ému, laisse échap-' 
per un cri d'admiration,- Des larmes 
coulent sur ces joues : ces larmes .sont] 
pour l'amitié. Gonzalve s'en excuse: 
auprès de la princesse ; et Zuléma par
donne aisément tout ce qui sert à lu i 
prouver que le héros est sensible.

Notre envoyéreprend-eHe, révient 
nous porter sur le champ la réponse* 
de Lara. Rassurez-vous , s'écrie Inès 
vos accusateurs sont vaincus. Lara 
égale presque Gonzalve ; Lara serôit 
son rival de gloire s'il n'étôit son pW ’ 
tendre ami. Demain , demain , ma- 
digne maîtresse , votre innocence doi&
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éclater ; demain lè sang dés Abeñcer* 
rages obtiendra sa jaste vengeance.

Elie dit, e t la tendre "captive se livre 
aux plus doux transports : elle baisé les 
mains de là reine ; elle se hâte de nòni* 
raconter tous les exploits de Lara, tons 
lés hauts-faits d’armes Qui ont illustré’ 
les chevaliers de sa nation. L ’espoir 
Qui remplit son cœur sè communique 
à Zoraïde ; ses larmes cessent ; soit 
attie calmée éprouve un moment de 
repos ; nous voyons briller dans ses 
yeux line joie foible et fugitive^

Le lendemain étoit marqué pour le 
combat. Toute la ville pléuroit Zo
raïde i mais aucun guerrier n’osoit l£ 
défendre. Depuis le départ des Aben- 
cerrages , lés infortunés éf oient sans 
appui. Almanzor se rend près de nom  
avant le lever de Paurore :

Reine de Grenade T d it-il, le jour 
fatal est arrivé. Malgré mes' soins, mal
gré mon zele, je n’ai pu vous trouver . 
des défenseurs. J ’en rougis pour

patrie,
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pairie/ Je n’en ferai pas moins ce qü# 
je dois : seul je combattrai les quatre 
Zégris ; seul je dois suffire pour vous 
sauver, si , comme le croit mon cœur * 
le Dieu du ciel prend soin de l’inno- 
cence. Venez , reine, venez déclarer* 
que vous me remettez votre cause. E t 
Vous, ma sœ ur, si je succombe , c’esîf 
à vous que je recommande Moraïme 
et Muléi-Hassem.

A ces paroles , prononcées avec le 
calme d’üne grande ame qui pense' 
remplit un simple devoir , Zoraid^ 
presse les mains de mon frere magna
nime : O le plus généreux des hom
mes , dit-elle avec des sanglots, j’af- 
tendois de vous cette noble marque et 
d’héroïsme et de bonté : mais jë méri- 
terois mon sort, si, pour sauver me* 
tristes jours , j ’exposois ceux du sou
tien de Grenade, du seul fils de Mulei- 
Hassem, du tendre époux deMoraïme, 
du héros de qui les vertus désarment 
«ncore TEternel prêt à punir cette ville
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coupable. Non , seigneur, non 3 mofi, 
digne appui. J sai dû chercher des guer
riers qui pussent braver après leur 
Victoire la vèngeanCe de Bo.abdil rqe tei, 
ai trouves ; ils arriveront/ Je vo.u s de
mande:, je vous conjure par cette tou
chante sensibilité qnë vous témoignez 
à mes maux, par cet amour de la jus
tice qui toujours guida Vos actions ̂  
de veiller 3 avec vos amis ,r avec les 
miens, sJiL m’en reste encore , a la sû-* 
reté de mes défenseurs : qu'ils n’ai enfc’ 
à craindre aucune eipbûche-; que la* 
loyauté' préside au combat. Pardonnez 
rpes soupçons, seigneur; il est permis 
à Zoraïde de redouter les Zégrisv

Almanzor surpris mê re'garde ; et , 
respectant lé secret de la reine, ne 1 in
terroge point sur son choix. Il lui pro
tri et de garder là liée, d’être lui-même 
le juge du camp ; il court s'y préparer 
au moment même.

Zoraïde alors , qui voit sbavaneer 
?keure 3, se recueille quelques instautsv
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A genoux devant FEternel, elle pro-» 
nonce une priere fervente , l'implore 
pour ses défenseurs , et se dispose à 
paroître devant lu i , si telle est sa vo
lonté. Bientôt se relevant d'un air cran* 
quille, elle vient me rendre grâces des 
soins qu'elle a reçus de m oi, me parle 
de sa reconnoissance , fait des vœux 
pour que je vive plus heureuse qu'elle! 
n'a vécu,
- Tandis que j'essuyois mes pleurs, 
elle se retourne vers sa captive, et lui 
présentant une cassette où étoient ses 
pierreries : Ma meilleure amie , dit- 
elle , reçois , devant Zuléma, la li^ 
berté que je te donne, et ces tristes 
présents, seuls restes de ma fatale gram? 
deur : accepte-les , ma hdele lnèsf 
comme le dernier gage de ma ten^ 
dresse , comme l'unique bienfait dont 
ta reine puisse disposer* Si le ciel a ré-? 
solu ma m ort, ils te rappelleront Zo* 
raïde ; ils pourront te procurer dans 
p$tfie fine retraite paisible où ta son-



^eras quelquefois à moi* Sur-tout mo
déré ta douleur ; je ne conserve de pou
voir sur toi que pour te commander de 
me survivre, pour te prier de te sou
venir que c’est à ton zele tendre j à ton 
attentive amitié, que j'ai du mes seuls 
■ deux uiomexits.

En disant ces m ots, elle embrasse 
Inès* Inès, tombant à ses pied$, presse 
ses genoux , repousse la cassette , et 
baigne sa maîtresse de ses pleurs. 
Malgré mesi sanglots, je les séparai; je 
fis cesser cette scene trop tendre, qui 
sans doute auroit épuisé les forces dont 
nous avions besoin, ^oraïde pénétré 
ma pensée ; elle l'approuve par un re
gard , s'arrache des bras d ln è s , qui la 
suit en se traînant sur la terre , et va 
revêtir un habit de deuil. Un voile dç 
crêpe cache son visage ; un long man
teau noir la couvre toute entière. Sa 
captive et moi, résolues de raccompa
gner au lieu du combat, nous prenons 
m>ü cet habit lugubre , çt nous attend
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ions en silence, que les gardes viennent 
Mous chercher*

Ils arrivent, précédés des juges* La 
reine les reçoit avec respect, sans 
affecter une assurance quipouvoit res-* 
sembler à l'orgueil * sans témoigner un 
abattement qui ne convient. qu'à des 
coupables. Elle les suit, monte dans le 
char qu'ils ont amené : je m'assieds à 

\ côté d'elle ; Inès se place à ses pieds# 
Six: coursiers couverts de voiles fúne
bres nous conduisent lentement vers 
la place , déjà remplie d'un peuple 
immense.

Dans cette place étroit préparée une 
grande lice, fermée par des barrieres :f 
un échafaud tendu de noir étoit au
près j plus loin l'on voyoit un bûcher. 
A cet aspect> la reine tremblante fut 
prête à défaillir dans mes bras ; mais?, 
soutenue par Inès, et rappeliant toutes 
ses forces ,_elie parvient sur 1 échafaud, 
où des sieges noirs l'attendcient. Ellp 
s'assied en me serrant la mainr en me



suppliant à vç>ix basse de ne pas baban** 
donner. Je ne pouvois lui répondre i 
les pleurs étouffoient ma voix. Je me 
tiens à eôté d^lle ; Inès demeure à ses 
genoux.

Les juges lisent la sentence : le peu* 
pie répond par des gémissements. Un 
bruit de trompettes se fait entendre, 
et bon voit paroître le terrible A li, 
■Mofarix, Sahal, Moctader ; montés sur 
' de puissants coursiers , revêtus d*ar  ̂
tries étincelantes. Ils s’avancent, tra-- 
verselit la foule en promenant des re-- 
gards farouches : mais, arrivés devant 
la reine, ils détournent ou baissent les 
yeux. Zoraïde , enfles regardant, sJap« 
proche de moi davantage. Les quatre 
Zégris entrent dans la lice. Mon frere 
se présente alors, couvert d’une bril
lante cuirasse , suivi dAune troupe 
d ’Alabez armés. Il ferme aussitôt l’a 
barrière ; ôn le proclame le garde d$ 
camp.

Les imans, le peuple3 lés Juges qV

■ 574 GGN25ALVE DE CORDOUE,



servent un profond silence. Dans cette 
foule innombrable , nul n’ose se faire 
entendre. Immobiles à leur place, les 
yeux fixes sur Zoraïde, sur lesZégris, 
sur le, bûcher, tous attendent, tous 
désirent de voir venir les défenseurs 
de celle qu’ils plaignent et qu’ils lais
sent périr. La reine compte les ins
tants , tourne souvent la tête vers la 
porte d’Espagne ; e t , ne voyant rien 
paroître , elle regarde Inès en soupi
rant. Inès} pâle, attentive, tremblante, 
commence à craindre que quelque 
malheur n’ait retenu le brave Lara. 
Le temps se prolonge ; les heures son- 
tient. Chaque fois que l’airain frappé 
retentit en les annonçant, les juges se 
lèvent, s’avancent aux quatre côtés de 
la place , et demandent t à haute voix; 
ou sont les guerriers^e la reine accu
sée. Ils vont se rasseoir au milieu du 
silence ; leur demande, cinq fois répé
tée , reste cinq fois sans réponse. Al- 
manzor me jette des regards d’effroit
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H va, revient, marche, s’agite : il fait 
amener son coursier ; bientôt il de
mande sa lance : trois fois il saisit la 
barrière pour se l’ouvrir à lui-même, 
trois fois il s’arrête, il écoute, et me 
montre des yeux le soleil , qui déjà 
penche vers Thorizon*

Enfin , après la cinquième heure , à 
l'extrémité de la place, opposée à la 
porte d’Espagne , on entend un bruit: 
de chevaux, et le peuple jette des cris* 
La foule s’ouyre; on voit arriver quatre 
guerriers vêtus à la tuxque 5 portant 
l’habit et les axunes d’Asie , montés sur 
des coursiers superbes, dont ils pres
sent les flancs poudreux. L ’un d’eux 
paroissoit à peine entrer dans l’adoles
cence , les deux autres étoient à la fleur 
de l’âge ; et le dernier, dont la mous
tache blanche annonçoit les longues 
années , soutenoit ,un bouclier im
mense qui ne sembloit pas lui peser. 
Ils s’arrêtent devant Zoxaïde , qu’ils 
saluent avec respect* .Celui qui parois^
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$olt leur chef, s'élance légèrement à 
terre , et demande aux juges, en langue 
turque , la permission de parler à la 
reine. Almanzor , qui l'observe atten
tivement , lui dit de s'expliquer en 
arabe. Le guerrier parle dans cette 
langue,, et mon frere, par l'ordre des 
juges, le conduit lui-même sur l'écha
faud. Alors l’étranger à genoux devant 
Zoraïde surprise, eleye la voix, et dit 
ces paroles :

Reine, nous sommes sujets de l'in
vincible monarque qui commande aux 
murs de Stambol (1). Nous allons por
ter à Tunis les ordres de sa hautesse* 
Une tempête nous a jetés sur ces ri
vages, où nous apprenons par la re
nommée que,victime de la calomnie, 
tu vas subir un affreux trépas. Accepte 
le secours que le ciel t'envoie ; daigne 
nous confier ta cause : tout notre sang 
versé pour toi prouvera peut-être à
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Grenade que les Asiatiques . savenf 
mourir ou vaincre pour la vertu.

En disant Ces: mots qui sont applau* 
d is , le guerrier ¿ ’Orient s’incline jus* 
qu’à terreVcroise ses mains sur,sa poi-* 
trine, et laisse tomber aux pieds de 1$ 
reine la lettre quelle perivi ta Ganzai ve» 
Inès saisit lé papier , le reçonnoît aussi
tô t; et, maitresse à peipe de son trans? 
port, elle se presse de dire à voixbassé'a 
C’est Lara;, ce sont nos amis. Lara 
l ’entend, lui lance un çoup-d’œ il, et 
achevé ainsi de convaincre. la reine à 
qui dissimulant sa joie :

O ui, répond-elle , je vous accepte ; 
je vous regarde comme envoyés par 
Dieu même, et je demande à ce Dieu 
vengeur de ine faire expirer à l’instant, 
si c’est une coupable que vous dé? 
fendez,

Le guerrier se releve à ces mots» 
Mon frere le reconduit, et fait ouvrir 
ïa barriere. Le T u rc , monté sur son 
■çoursier > agite sa lance d’un air tgç-q
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ïiblë» Suivi de ses trois Compagnons $
il entre dans la lice , qu/AÎmanzor re
ferme. . ■

Ces quatre braves chevaliers étoîent 
riiivincibie Lara, le jeune Fernand 
Cortez j digne éîeve de Gonzai Ve, Î s  
vaillant Âguilar, parent de cè héros, 
ét lé „vénérable Tellez , grand-maître 
de-Calatrave; Lara les avoir choisit 
pour les associer a sa noble entreprise» 
Tous quatre, craignant un refus de la- 
part de Ferdinand, avoient quitté far
mée sans fen  instruire. D’après le’. i T r J >
conseil de Telle# , ils avoient paru 
déguisés en Turcs dans une ville en-* 
demie qui' pouvoir, par le droit de. 
îa guerre, les retenir prisonniers* Le 
temps nécessaire à ces apprêts , le dé
tour qu’ils avoient fait ensuite pour 
arriver du côté de Murcie, avoient 
causé leur retardement.

Aussitôt que les huit guerriers^: sont 
dans la lice , ils se mesurent des veux/ 
¿’esaminënt quelques instants, afin-de?
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choisir leurs adversaires, Lara se pîàfcë 
devant A li, quil juge le plus redolí^ 
table ; le vieux Tellez devant Mofaría 5 
Hauteur du détestable complot; À gui - 
lar s’oppose à Sahal > et le jeune Corteé 
à Moctader. Bientô t le signal est donnée 
les huit coxnKattans s’élancent.

Dans ce premier choc 3 dont aucun 
d ’eux n’est renversé , le seul coursier 
de Cor te z reçoit nue blessure mor
telle, Cortez le sent défaillir, et se jette 
promptement à terre : couvert de son 
écu, le fer a la main, il attend son en
nemi , q u i, profitant de sa fortune 3- 
revient sur lui pour le fouler aux pieds. 
Le léger Cortez Pévite au passage , et 
plonge son glaive dans le flanc du 
coursier, Moctader tombe ; ilse releve t 
mais Cortez Pa déjà blessé ; son sang, 
coule sa fureur augmente. Le jeune 
Espagnol- , moins fort que le Maure 
s’occupe d’éviter ses coups ; il recule, 
il semble fuir » pour que Moctader, en 
Se poursuivant , s’épuise , perde se#

forcer-
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forces; et lai livre enfin la victoire.

Pendant ce temps, le brave Agûilat 
& partagé la tête de Sahai. Tranquille 

-• auprès de sa victime , il jette fies yenit 
sur ses compagnons ; il voit le véné
rable Tellez, affoibli par deux larges1 
blessures, poussé , pressé par Mofarix^ 
qui leve le sabre pour le frapper. Agui- 
lar jette un cri terrible ; Mofarix se 
retourne k ce cri: Tellez profite de 
ce mouvement, et d’un coup de cifnê^ 
terre, atteint Mofarix au-dessous du 
bras. Le *Zégri tombe ; le vieillard se 
précipite sur lui, le blesse encore , le 
désarme, et lui laisse à dessein uii 
reste de vie.

Au même instant, Cortez poursuivi 
s’arrête devant Moctader, présente à 
4on front le tranchant du glaive, et lui 
%orte aine entrailles un coup de pointe 
qui ferme ses yeux d'un sommeil de 
mort.

Mais le redoutable Ali rendoit un 
combat plus égal contre le magnanime
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Lara. Les premiers coups qu’ils se sonir 
portés ont fait voler par pièces leur 
armure. Blessés tous deux, leur colera 
s’enflamme. Ne pouvant, sur leurs lé
gers coursiers, s'atteindre à leur gré 
d ’assez près, ils s’élancent à terfe en- 
même temps, s’attaquent avec plus de 
fureur. La victoire balançoit encore, 
le peuple gardoit un profond silence, 
Zoraïde , Inès et moi-même , nous 
les contemplions en frémissant,, lors- 
qu’A li, troublé par la vue de ses com
pagnons immolés , sent diminuer son 
courage. Lara redouble d’ardeur; il 
s’indigne d’être le dernier à triom
pher; e t, parant avec son sabre les 
coups qui menacent sa tête ; il tire 
son poignard delà main gauche, s’a
bandonne sur son ennemi r le saisit* 
le presse dans ses bras nerveux , lui 
plonge deuxfois son acier dans leflanc, 
et le jette sur la poussière.

Le peuple fait éclater des cris dejoie, 
la reine s’évanouit dans nos-bras* N ew
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la rappelions à la v ie, tandis que le 
!>rave Almanzor court embrasseriles 
quatre vainqueurs et leur offrir son 
palais pour retraite. ^

Prince j lui dit le vieux Tellez en lui 
montrant Mofarixr expirant, qu’on 
traîne ceZégri devant les juges; tou
ché peut-être de repentir, il confessera 
son crime, il rendra gloire à la vérité. 
Mofar.ix l’entend, et rouvre la pau
pière ; les juges s’approchent de lui.

J ’ai mérité mon sort, dit Mofarix : 
Zoraïde étoit innocente ; Abenhamet 
ne vouloit que s’immoler à ses pieds» 
Leur funeste entretien n’eut rien de 
criminel. Que le Dieu du ciel me par
donne ! et que les Zégris, profitant du 
terrible exemple. . ,

Il n’acheve pas ; l’impitoyable mort 
le saisit. Les juges publient son der
nier aveu.

Cependant les quatre vainqueurs 
veulent repartir à l’instant. Malgré 
le-urs blessures * malgré les prières d’Àlr
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manzor, ils vont saluer la 'reine, qtïi 
ne peut trouver que des larmes pour 
leur exprimer sa reconnoissance* Cou
verts de sang1 et de glaire, admirés , 
bénis parle peuple, ils reprennent leur 
premier chemin : Almanzor et les 
Àlabez, les accompagnent jusqu’aux 
portes* Là , les quatre Espagnols les 
quittent, et vont gagner répaisse forêt 
ou leur suite les attendoit.

Boabdil, instruit de l'événement et 
d  l’aveu tardif du Zégri, se hâte de se 
rendre à la place. 11 monte sur l'écha
faud , où Zoraïde étoit encore.Enl’ap- 
percevant, elle frissonne, détourne la 
vue, tombe dans, nos bras. Boabdil, à 
genoux devant, elle, implore le pardon 
de tant d ’outrages, lui jure de les ré
parer par un respect éternel, la sup
plie de revenir à TAlhambra régner sur 
son peuple et sur lui-même.

A ce m ot, l'indignation rend à Z o  
raïde toute sa force : Qu’oses-tu pro
poser ? dit-elle. Ah I j’en prends à té-
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jttoîn Dieu et ce peuple, tu m’as livrée 
à la honte, tu m’as condamnée à la 
mort. Le ciel a dévoilé mon innocence, 
la honte n’est plus à craindre pourmoi: 
mais, s’il faut vivre sous ton pouvoir, 
s’il faut retourner près de mon bour
reau, mon choix est fait, que ce bû
cher s’allume ; je renonce au triste 
bienfait que je dois à des étrangers. 
Grenadins , qu’on me livre aux flam
mes , ou qu’on m’arrache à ce tyran.

Elle dit, et de toutes parts on crie à 
la fois qu’elle est libre, que les nœuds 
de son hymen sont rompus. Les juges, 
les imans , s’avancent; ils déclarent à 
Boabdil que Zoraule, arrachée aü sup
plice , n’en est pas moins morte pour 
son époux. Ce monstre garde le si
lence : il n’ose irriter ses sujets ; il craint 
de braver ces loix qui si souvent ont 
voilé ses crimes.Forcé pour la première 
fois de mettre un frein à sa colere , il 
va cacher dans l’Alhambra son dépit ̂  
et non $$s retiwcb*
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Zoraïde, qui le connoît, vent sortiV 
de Grenade à l'heure même, Alman- 
zor lui donne son char ; Almanzor et 
les Alabez raccompagnent jusques à 

Carthame, ville où s’étoient réfugiés 
les malheureux freres d'Abènhamet. 
Après Ta voir confiée à leurs soins, Al* 
manzor se hâta d® nous rejoindre, et 
nous apprit que les Espagnols n'étoient 
qu'à deux ;milles de nos remparts.

Le péril commun éteignit les haines. 
Les Alabez, les Almorades, oubliant 
leurs ressentiments, se réunissent aux 
Zégris : toutes les tribus réconciliées 
viennent jurer à Boabdil de mourir 
pour la patrie. Mon frere, nommé gé
néral, prépare lapins terrible défense. 
Le vénérable Mulei, ne songeant qu'au 
salut de l'empire , court embrasser les 
genoux de son fils , le supplie de répa
rer l'injustice faite aux Ahencerrages, 
en les rappellant dans nos murs.

Boabdil y consent par crainte : des 
ambassadeurs sont nommés pour por^
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ter à la tribu vaillante les excuses, les 
présents du ro i, pour les inviter avenir 
reprendre leurs biens, leurs places et 
leur rang', Monpereveut êtfelui-même 
le chef de ces ambassadeurs *11 part, il 
arrive à Carthame, assemble la noble 
famille, qui fait éclater , à son aspect, 
des transports de joie et d’amour* Mu- 
lei descend pour Boabdil jusqu’aux 
prières les plus soumises ; il plaint le 
triste sort des rois toujours entourés 
de trompeurs, excuse la jeunesse de 
son fils, parle du danger dont sont me
nacées la religion, les loix, la patrie, 
et déploie en faveur d’un ingrat Cette 
éloquence de l’ame , le seul art que se 
permette la vertu*

Dès qu’il a fini son discours-, Zéir^ 
nouveau chef-des Abencerrages, va 
prendre l’avis de ses freres, et se charge 
de répondre en leur nom*

Roi de Grenade, dit-il, car c’est toi 
seul que nous reconnoissons pour roi , 
tu viens de recevoir de nous la preuve



dë respect la plus sensible, la seul# 
difficile à nos cœurs ; nous Savons 
ëcc tté jusqu’au bout. Ecoute-nous 
a ton tour. Nous sommes prêts à 
mourir pour la religion et pour toi : 
ruais , s'il étoit un Abencerraje assez 
indigne , assez lâche pour pardonner à 
Boabdil, nous rimmolerionsà l’instant. 
Boabdil. , . Grand Dieu !*ce seul nom 
nous fait frémir de fureur. M ulei, ne 
lé prononce plus : garde-toi de nous 
rappeller que tu fus assez malheureux 
pour donner la vie à ce monstre*

Mais les tyrans passent, et la patrie 
reste. Cette patrie est en danger; nous 
périrons pour la défendre. Carthame 
nous appartient : nous saurons con-* 
server cette place imprenable ; nous y 
vivrons indépendans, et souvent nous 
en sortirons pour aller combattre sous 
vos murai des , pour aller prodiguer 
notre sang à la défense de nos assas
sins. N’en demande pas plus , M ulei;
jamais k s  Ahencsrrages ne rentreront?
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¿ans Grenade, tant que l’air qu’on y 
respire sera souillé par Boabdil.

Ainsi parle Zéir* Ses freres applau- 
/eussent, et repoussent avec horreur 
les présents qu'on leur apportoit : ils 
ordonnent aux ambassadeurs de sortir 
aussi-tôtde leur ville. Mulei, qu’ils veu
lent retenir , résiste à leurs tendres 
instances , et vient porter au roi cou
pable la réponse de la fiere tribu. Je 
m’informai de Zoraïdë: j’appris avec 
inquiétude qu’elle n’étoit plus dans 
Carthame ; que, suivie de la seule lues, 
elle avoit disparu depuis peu de jours*

Je la plaignis j je lui donnai des lar
mes. Hélas ! c’étoit sur moi-même que 
bientôt je devois pleurer.

Boabdil avait dès long-temps en
voyé dans toute l’Afrique solliciter des 
secours. Les tribus errantes des Béré- 
beres, peuples pasteurs du pied de 
l ’Atlas, firent pai tir six mille cavaliers 
conduits par le jeune Ismaël et par son 
épouse Zorai couple heureux autans
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quJaimable, dont les mœurs douces 
et .pures, la tendresse«* la touchante 
union, devraient servir d’exemple à 
tous les mortels. Us furent suivis du 
prince Alamar, déjà fameux dans l'E 
thiopie par sa force, par sa valeur , et 
q u i, suivi de dix mille noirs, accourut 
défendre nos murs. Boabdll le reçut 
comme son dieu tutélaire, lui prodi
gua les sermens, les caresses; et la 
conformité de leurs caractères les unit 
bientôt d3une étroite amitié.

Je fus assez infortunée pour plaire 
au féroce Alamar. Incapable de ce 
respect tendre, de cette délicate timi
dité, qui rendent contagieux l'amour, 

( le téméraire Africain osa me déclarer 
ses vœux. Àlamar n’étoit pas né pour 
qu'on lui pardonnât cette audace : ses 
yeux ardents et farouches, sa taille de 
géant, son visage noirqi, ne pouvoient 
inspirer que l'effroi. Je frissonnois en 
l'écoutant : et sa sanguinaire valeur, 
êoïi ^mépris du ciel et des hommes^
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¿voient fait naître pour lui dans mon 
aine une insurmontable aversion. Je  
lui répondis avec la fierté qui conve- 
noit à ma naissance, sur-tout à mes 
sentiment; mais je pris soin de ne 
pas offenser Tallié de ma patrie, fami 
redoutable de Boabdil.

Ce fut alors que la reine Isabelle * 
après avoir réuni son armée à celle de 
Ferdinand , vint établir son camp de
vant nos murailles, et nous fit annon
cer par ses hérauts qu'elle avoit juré 
de périr ou de s’emparer de Grenade- 
Boabdil) pour toute réponse, envoyai 
le prince africain attaquer le camp es
pagnol. Alamar porta la terreur jus- 
ques aux tentes de la reine, renversa 
tous les guerriers qui tentèrent de ¡ar
rêter ,fit un massacre affreux des chré
tiens, et revint, couvert de gloire, de
mander à Boabdil de lui donner ma 
main pour prix de ses travaux, Boabdil 
y consent avec joie : lui-même conduit 
¡’Africain dans le palais de mon pere>
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déclare au malheureux M-ulèi qu'il sj 
disposé de sa fille, et m'annonce que 
le lendemain je serai l'épouse du prince 
Alamar.

Mon pere sans autorité ne pouvoir 
pas me défendre ; Almanzor étoid 
dans les Alpuxares, occupé de cher
cher dés soldats. Sans appui, sans se
cours que mes larmes, inutiles avec 
mes tyrans, je n'espérai que dans mon 
courage ; le désespoir me fit tout oser-,

J'allai trouver la jeune 5&ora, cette 
vaillante amazone venue Avec les Bé- 
réberes à la défense de notre patrie. 
Dès les premiers jours de son arrivée, 
je m’étois senti pour Zora ce penchant 
involontaire que nous commande la 
vertu. Elle counoissoit et plaignoiï 
mes malheurs ; elle haïssoit Âlamar. 
Je n'hésitai pas à me confier à son zele: 
je lui demandai son secours. L'aimable 
étrangère prépara ma fuite, me donna 
pour m'accompagiier trente de ses 
braves Numides, leur fit jurer de me

défendre,



I  1 V & t  IV* ï#5
défendre , de plutôt mourir que de 
m'abandonner ; e t, sûre de leur fidé
lité, Zora m'ouvrit, dans les ténèbres* 
la porte qu'elle gardoit. Je m’échappai 
de Grenade, entourée de mon escorte, 
ne sachant encore où porter mes pas* 
La ville des Àbencerrages étoit la re
traite la plus sûre; mais leur chef Zéir 
et deux de ses freres avoient soupiré 
pour moi; ce n'étoit pas à des amants, 
même vertueux, que jevoulois confier 
ma vie. Je pensai qu’auprès de M^laga, 
dans le palais solitaire que mon pere 
Mulei-Hassem m’avoit autrefois don
né, je pourrois cacher ma vie aux re
cherches d’Alamar, je pourrois ins
truire mon frere de la violence qu'on 
fai&oit à mon cœur. Je prends aussitôt 
cette ro u te , suivie de mes cavaliers * 
ne marchant que la nuit de peur d'être 
surprise, et priant le ciel de me déro
ber aux poursuites de mon entitemû 

Mes prières furent vaines. J*avois à 
peine atteint le rivage des mers, queje 

il* *7



me vois environnée par un escadron 
d'Alamar. Mes courageux Béréberes 
résistent et me défendent: mais, acca
blés par le nombre, ils sont égorgés ou 
mis dans lés fers. Le chef de ces hor^ 
ribles noirs me saisit, m'enleve mou* 
rante, me porte dans un navire qui 
Tattendoit non loin du bord. 11 y monte 
avec ses captifs, et m'annonce alors 
que son maître, voulant s'assurer son 
épouse , me faisoxt conduire dans ses 
états. ■

Mes malheurs étoient a leur comble, 
La mort seule pouvoit m'arracher au 
sort affreux qui m'attendoit: j e voulus 
la chercher dans les flots, pendant la 
tempête que nous essuyâmes : mes 
gardes m'attachereat au mât du ’ na
vire. Vous savez le reste , seigneur ; 
votre courage, plus qu'humain, m'a 
sauvée de ces barbares : mais mon 
malheur nous a ramenés dans les états 
de Boabdil. Je tremble des périls qui 
me menacent encore; cependant j'é-
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prouve une douceur secrete en son
geant que vous me défendez.

Ainsi finit le récit de la belle Zu- 
lémaXïonzalVe, charmé de Tentendre f 
ne peut exprimer ses transports; agité 
de mille pensées , il livre son ame à 
l'espoir, à la tristesse, à la crainte ; et 
Zuléma le laisse en proie à ces senti- 
mens divers.

L I V R E  I V .  I9&

r?

FIN BV QUATRIEME LIVRE*



S O M M A I R E

D U  L I V R E  C I N Q U I E M E .

I mpression que fait sur Gonzalve le 
récit de Zuléma. Situation, des deux 
amants. Les blessures de Gonzalve Iç 
retiennent. Le siégé de Grenade se con
tinue. Préparatifs de Ferdinand. Isabelle 
occupe l'année par des jeux. Combat de 
taureaux. Fêtes espagnoles. Soins vigi
lants d'Almanzor. Songe et terreur de 
Moraïme. Aïmanzor part avec Alamar 
pour aller surprendre les chrétiens pen
dant la nuit. Attaque et incendie du camp 
d'Isabelle. Exploits d'Alamar et d'Âlman- 
aor. Mort du prince de Portugal : déses
poir de son épouse. Aïmanzor ne veut 
point rentrer dans Grenade: il fait cam
per les Maures sur le champ de victoire. 
Effroi des Espagnols. Discours religieux 
iFisabelle : elle ranime ses troupes. Lara 
les établit dans des retranchements.
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JEUNES cœurs qui savez aimer, vous 
n ’avez pas oublié ce jour où l’objet de 
votre tendresse vous ht palpiter pour 
la première fois. Il vous souvient que 
le doux plaisir, le délicieux sentiment 
dont vous étiez enivrés étoit troublé 
par la crainte qu’un heureux rival ne 
vous eût prévenus, que celle à qui vous 
vouliez plaire ne fût enchaînée par 
d ’autres liens : elle étoit si belle , elle 
annonçoit tant de vertus, qu’il vous 
«embloit impossible qu’un seul mortel 
eût pu la voir et ne pas brûler pour 
elle* Avant d’oser lui déclarer ce que 
votre trouble avoit déjà dit, vous vous 
efforciez, en tremblant, de pénétrer 
son secret ; vous vous alarmiez d’une 
parole , vous interprétiez un regard ; 
e t, lorsqu’après mille détours, après 
cent questions éludées, vous parvîntes 
à vous assurer que son ame libre et
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paisible étoit encore à conquérir , que 
vous pouviez prétendre au bonheur, 
à la félicité suprême d’y faire naître le 
premier am our... .  ah ! jeune amant, 
rappelle-toi ce que tu senti s, et donne 
tous les jours qui te restent pour jouir 
encore d’un semblable instant.

L ’heureux: Gonzalve en jouissoit. 
Depuis que la princesse maure a parlé 
de son aversion pour le féroce Alamar , 
depuis qu’en racontant sa vie , elle a 
fait entendre au héros qu’elle n’a point 
connu l ’amour, Gonzalve osoitouvrir 
son ame à l’espoir ; Gonzalve , sans 

cesse occupé de'ce récit, l’avoit tou
jours présent à sa pensée ; dans le si
lence des nuits, il voyoit, il édoutoit 
Zuléma. La seule idée de cet Africain 
osant aspirer à lui plaire, venoit allumer 
sa fureur : il brûloit d’être devant Gre
nade , de voir , de joindre ce fameux 
guerrier, de le vaincre, de le punir de 
son audace criminelle. Son cœur éton
né connoissoit la haine; et sa colère
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contre Alamar lui faisoit presque sou
haiter de quitter bientôt l’objet de ses 
vœim

D ’autres pensées plus douces , mais 
nonmoins tendres, occupoient la jeune 
princesse. Sûre de l’amour de cet étran
ger sans s’être permis de le desirer, dé
cidée à lui consacrer sa vie sans s’être 
avoué qu’elle Faimoit, elle formoit le 
dessein de retourner avec lui près de 
son pere : il lui sembloit que sous sa 
garde elle n’avoit plus rien k redouter. 
M ulei, Almanzor , Boabdil , Alamar 
lui-même , tout le peuple maure, dé
voient respecter ou craindre ce héros ; 
sa valeur, qu’elle connoissoit, pouvoit 
délivrer Grenade ; et la hile de Mulei- 
Hassem étoit la seule récompense 
cligne d’être offerte à tant de vertus. 
Telles étoient les chimères dont se 
repaissoit Zuléma. Mais les blessures 
de Gonzalve doivent le retenir long- 
tems : la princesse dépêche en secret 
un esclave à Mulei-Hassem pour Tins-
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traire des lieux qu’elle habite. En at
tendant le retour de cet envoyé fidele, 
elle se croit obligée d’employer toûs ses 
moments à s’occuper de son libérateur : 
toujours près de lu i , sans cesse atten
tive aux progrès de sa guérison, elle le 
veille, le garde, et charme par son en
tretien une solitude chere à tous deux.

Tandis que le temps nécessaire pour 
rendre à Gonzalve ses forces s’écoule 
dans des soins si doux , l’armée espa
gnole devant Grenade se plaint de l’ab
sence de son héros : humiliée par les 
exploits d’Alamar, elle brûle de se ven
ger. Les jeunes chefs , Gusman , Cor- 
fcez, le prince de Portugal , les soldats, 
les capitaines , demandent à grands 
cris l’assaut. Ferdinand s’oppose à leurs 
vœux ; Ferdinand n’est pas prêt encore« 
Grenade, environnée de mille tours, 
trop vaste pour être bloquée, commis 
Clique par l’orient aux Alpuxares , e$ 
trouve dans ces montagnes des vivres
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et des soldats. Carthame (i) * du côté 
du midi , bâtie sur des rocs inacces- 
sibles, gardée par les Abencerrages, in
quiété les Espagnols. Un peuple im
mense et belliqueux , des alliés nom
breux et vaillants , défendent la ville 
assiégée ; et le fougueux courage d’A- 
lamar, la tranquille valeur d’Almanzor, 
préparent une résistance dont le temps 
seul peut triompher.

Le roi d’Aragon, formé par son pere 
dans ses longues guerres contre les 
François , envoie des détachements 
dans les Alpuxares surprendre , enle
ver les convois ; il s’empare du courant 
des fleuves ; il veut que la famine com
batte pour lui. Sa prévoyance va plus 
loin : instruit déjà dans cet art affreux 
qui met le tonnerre dans la main des 
hommes , qui rend désormais inutiles

( i )  Cette ville de Carrhame u*e$t point 
oeUe située au midi d'Antequerre > près de 
IWahga i c’est une autre Carthame plus voisine 
de Grenade et peu éloignée de Loxa»
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l ’adresse et la force guerrières, Ferdi
nand creuse d’étroits souterrains,qu’il 
conduit sous W m urs de Grenade; là, 
le salpêtre , le soufre , doivent s’en
flammer tout-à-coup , éclater avec fra
cas , faire voler les tours dans les airs, 
êt livrer aux assaillants une entrée 

large et facile* Tous les apprêts*, toutes 
les machines qu’inventa le démon de 
îa guerre , sont employés par Ferdi
nand ; mais, pour assurer leur succès, 
il est forcé, d'en suspendre l’usage* 
Aguilar loue sa prudence , le vieux 
Tellez approuve ses lenteurs, et l’in- 
trépide Lara semble dire par son silence 
qu’on ne peut vaincre sans son ami. t 

Pendant cette longue inaction , ca
pable de décourager l'armée, Isabelle* 
par des jeux guerriers, cherche à dis
traire l’ardente jeunesse que son époux 
sevre des combats. Cette grande reine 
connoît dès long-temps combien lapré- 
sence de l’objet qu’il aime augmente la 
valeur d ’un Espagnol ; elle sait que,
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chez sa nation -, l'amour, le brûlant 
amour, est le plus fort aiguillon de la 
gloire : elle a voulu que sa cotir la sui
vît. Les plus belles des Castillanes sont 
auprès d'elle dans son camp ; Blanche 
de Médina Céli, Eléonor de la Cerda, 
Séraphine de Mendoze , Léocadie de 
Fernand Nugnès , une foule d'autres 
beautés, dont chacune est l'idole d'un 
héros, environnent sans cesse la reine 
et s'effacent mutuellement. Mais toutes 
sont éclipsées par la princesse de Por
tugal : fille d'Isabelle ( i ) , glorieuse 
de porter ce nom , elle en est digne par 
ses charmes, plus encore par ses ver
tus, Adorée de l'heureux Alphonse , 
qui vient de recevoir sa foi, la jeune et 
tendre princesse n'est occupée que de 
retenir la valeur imprudente de son 
époux. Jaloux de la renommée de ce (l)

( l )  h ’infaiite Isabelle j fille aînée de la reine 
Isabelle , avoit épousé Alphonse , fils du roi. 
de, Portugal. Elle devint veuve pçu de temps 
après *ou mariage.
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fameux: Almanzor, rhonneur, le sou
tien de Grenade, Alphonse témoigne 
hautement son désir de s'éprouver 
contre lui. Sa tremblante épouse n’ose 
l’en détourner : mais un noir pressent 
timent fait en secret couler ses: larmes, 
et le seul nom d’Almanzor lui cause un 
mortel effroi.

Au milieu du camp est un vaste 
cirque environné de nombreux gra
dins : c'est-la que l’auguste reine, ha
bile dans cet art si doux .de gagner les 
cœurs de son peuple en s’occupant de; 
ses plaisirs 5 invite souvent ses guer
riers au spectacle le plus chéri de» 
Espagnols, L à , les jeunes chefs s an» 
cuirasse /  vêtus d’un simple habit de 
soie , armés seulement d’une lance, 
viennent, sur de rapides coursiers * 
attaquer et vaincre des taureaux sau
vages, Des soldats à p ied , plus léger» 
encore, les cheveux enveloppés dans 
des réseaux, tiennent d’une main un 
voile de pourpre, de Tautre des fléchés

aigues.
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aigues* Un alcade proclame la loi de ne 
secourir aucun combattant, de ne leur 
laisser d’autres armes que la lance pour 
immoler * Je voile de pourpre pour se 
défendre. Les ro is , entourés de leur 
cour , président à ces jeux sanglants ; 
et l’armée entière , occupant les im
menses amphithéâtres, témoigne , par 
des cris de joiet par des transports de 
plaisir et d’ivresse , quel est son amour 
effréné pour ces antiques combats.

Le signal se donne, la barrière s’ou
vre : le taureau s’élance au milieu du 
cirque. Mais, au bruit de mille fanfa
res , aux cris, a la vue des spectateurs, 
il s’arrête inquiet et troublé : ses na
seaux fument ; ses regards brûlants 
errent sur les amphithéâtres ; il sem
ble également en proie à la surprise, 
à la fureur, Tout-à-coup il se précipite 
sur un cavalier , qui le blesse et fuit 
rapidement à l’autre bout. Le taureau 
s’irrite , le poursuit de près, frappe à 
coups redoublé* la terre > et fond sur le 

a, >8

1 I y R E V* *s5



ÔOïJZALVE DE C0RDÔÜ&'
; : - ' t

•Voile éclatant que lui présente im corn-* 
battant à pied* L'adroit Espagnol dané 
lè même instant * évite à la-fois sa ren
contre , Suspend à ses cornas le Voile 
léger, et lui darde une fléché aiguë qui 
de nouveau fait couler son saiig* Percé 
bientôt de toutes les lances, blessé de 
Ces traits pénétrants dont le fer courbé 
reste dans la plaie T l'animal bondit 
dansITarêne, pousse d'horribles mu
gissements , s’agite en parcourant le 
cirque, secoue les fléchés nombreuses 
enfoncées dans son large cou, fait voler 
ensemble les caillous broyés, les lam
beaux de pourpre sanglants , les flots 
d ’écumè rougie , et tombe enfin épuisé 
d ’efforts, de colere et dé douleur.

Ce fut dans un de ces combats que 
le téméraire Cortex pensa terminer 
une vie destinée à de si grànds exploits* 
Brûlant de se signaler aux yeux de la 
belle Mendoze , qui dès! long-temps 
possédé son cœur , Cortez, sur un an
dalou 5 * Messoit et fuyoit un taureau



furieux. Malgré le péril dont il est me
nacé, le jeune amant regarde toujours 
la beauté qui toujours Toccupe , lors
qu’il voit tomber dans l’arêne la Heur 
d ’oranger qui paroit son sein* Cortès 
se précipite à terre , court, se baisse ; 
et le taureau vole ; il va frapper Pim- 
prudent Cortez.... Un cri de Séraphine 
l ’avertit : Cortez , sans quitter la fleur, 
dirige d’un œil sûr sa lance à P épaule 
de ranimai, qu’il jette expirant sur le 
sable*

Toute l’armée applaudit : Isabelle 
veut couronner Cortez. Cortez refuse 
la couronne en montrant la fleur pré
cieuse qu’il a pensé payer de sa vie ; il 
la couvre de mille baisers, il la presse 
Contre son cœur , brise sa lance f et 
quitte le cirque.

Ainsi s’écoulent les jours. Dès que 
la nuit amene les étoiles, mille flam
beaux allumés et réfléchis dans le cris
tal éclairent de toutes parts les sû - 
peybes tentes de la reine. L à , toutes
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les beautés de la cour, éclatantes d’or 
et de pierreries, la tête nue, seulement 
parée de leurs cheveux longs et flot* 
tants , laissent au milieu d'elles un 
vaste espace où les hautbois mêlés aux 
timbales appellent les jeunes héros, 
îls y  paroissent en habits de fête , cou
verts d’un riche et court manteau 
qu’une agraffe d’or releve avec grâce ; 
leur chapeau large et rabattu est sur
monté de plumes rouges que rassem
ble un nœud de diamants ; leur cheve
lure tombe par boucles sur leur fraise 
éblouissante; et le léger duvet d’ébene 
qu’ils laissent croître au-dessus de leurs 
levres , semble donner de nouveaux 
charmes à leur visage doux et guerrier.

Chacun d’eux présente la main à 
celle que son cœur préféré. Les instru
ments donnent le signal; et, dans une 
danse nc\ble , mesurée v où la gravité 
n’ôte rien au plaisir, o^ la décence 
ajoute à la grâce, les deüx amants at
tirent tous les yeux en ne regardant
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hideux seuls (1)* Bientôt des airs plus 
rapides donnent l’essor à leur légéreté : 
ils se mêlent, se joignent, se quittent, 
reviennent précipitamment à la place 
qu’ils ont laissée , se fuient de nou
veau pour s’atteindre encore, et savent 
peindre dans leurs mouvements les 
transports, les tendres surprises , la 
douce langueur de l’amour (a).

Lorsque la sévere Isabelle a mis fin à 
ces jeux aimables , et quel es jeunes 
beautés , retirées dans leurs asyles , 
donnent aux tendres souvenirs les heu
res destinées au sommeil, leur amant, 
qui veille comme elles, erre autour de 
la tente heureuse qui renferme l’objet 
de ses voeux. Cortex sur-tout, l’amou
reux Cortex vient, toutes les nuits, 
attendre l’aurore à la porte de Séra- 
pliine. Un voile léger est le seul obsta
cle qui le sépare de son amante : mais 
ce voile est impénétrable ; le respect 
en est le gardien* Enveloppé d’tin large

(1 )  La sarabande- (a) Les seguidillas*
l3,
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manteau, soutenu sur sa longue épée* 
Cortez fait doucement frémir les cor
des plaintives d'une gu ita re , et chante 
sur un air lent ces paroles interrom
pues par ses soupirs :

Dérobé ta lumière, ô lune trop brillante ;
Tiuit j garde le secret de ma timide ardeur j 
Zéphirs, portez ma voix jusquesà mon amante, 

Mais qu’elle s’arrête à son ccekr.
Et vous; qui, loin de cette belle,

Ignorez de l’amour les douloureux tourments > 
Dormez; dormez, indifférents ;

Vous seriez mes rivaux , si je vous parlois d’elle.

Pendant le jour, iélas ! réduit à me contraindre, 
Je tremble qu’un soupir ne trahisse mes feuxt 
Je desire la nuit ; alors j ’ose me plaindre,

Et je me crois moins malheureux.
Vaine erreur ï loin de sa présence? ,

Le monde est un désërt; seul j ’y pariejd’amour ;
Reviens, revieüs, flambeau du jour; 

J ’aime mieux la. revoir et garderie  silence.

Au milieu d’ime de ces nuits où le 
repos du camp n’étoit troublé que par 
les plaintes des amants , Àlmanzor, 
fatigué des travaux > des inquiétudes
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qui l’occupent sans cesse , goûtait au
près de Moraïme les douceurs d’un 
tranquille sommeil* Ce héros , dont 
l ’ame intrépide ne connoît d’autres 
passions que la gloire et son épouse , 
apres avoir donné tout le jour à visiter 
les remparts, à fortifier les postes, à 
redoubler par son exemple le courage 
des soldats, revenoit chaque soir avec 
l ’ombre trouver la solitaire Moraïme, 
la rassurer contre des périls qu’elle ne 
craignoit pas pour elle , et chercher 
dans ses embrassements cette récom
pense si pure que le chaste amour 
donne à la vertu.

Tandis qu’au fond de leur palais 
tous deux, en se tenant la main, repo
sent sur un lit de pourpre , Moraïme 
jette un cri terrible, et s’éveille bai
gnée de pleurs : troublée , respirant à 
peine > elle se précipite , en poussant 
des sanglots , dans les bras d’Almanzoc 
surpris; elle le presse contre son cœur; 
elle l’inonde de ses larmes*
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Chere épouse, lui dit le héros*, d’où 
Vient cette terreur soudaine? Qui peut 
te causer tant d’effroi ! Je suis ic i, ma 
tendre Moraïme ; c’est contre mon sein 
que ton sein palpite ; c’est toii Alman- 
zor qui te parle * qui te rassure, qjji 
défend,

Ah ! mon bien-aimé , répond-elle , 
quel horriblesonge vient de m’effrayer!
J ’ai vu...... Mes sens m’âbandonnent;
ma voir empirante ne peut achever,,.«* 
J ’errois dans cètte vaste plaine qui 
nous sépare de nos ennemis ; les deux 
armées étoient en présence ; nos Mau* 
res bordoient les remparts..*. Je t’ai 
vu, brillant de lumière, resplendissant 
des feux de l’acier, t ’avancer seul, dé- 
iier Gonzalve, e t combattre ce Cas
tillan, Je t’ai vu vainqueur, mais cou
vert d’un crêpe qui t ’enveloppoit de 
ses noirs replis. Nul mortel n’osoit 
t ’approcher. Je  cours, je vole à ta ren
contre , je yeux te serrer dans mes foi** 
Wes bras,,,* le crêpe s’étend sur ma
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tète ; nous tombons tous deux dans un 
ïac de sang...  *

O mon époux , ô mon am i, je con* 
nois trop bien ta grande arae pour 
chercher à rintimider : mais je te de
mande , mais je te supplie de te souve
nir que dans l'univers Moraïme n’a 
que toi seul. Ma famille est presque 
détruite ; mon pere et mes freres sont 
tombés sous les coups de Boabdil; ma 
naere est morte de douleur ; ce qui reste 
des Abencerrages est exilé de Grenade ; 
j'ai tout supporté, j'ai vécu, le ciel me 
laisçoit Almanzor* C'est sur toi que j'ai 
réuni toutes les affections que j'avois 
perdue^ ; c'est toi que mon cœur a fait 
hériter de tous les sentiments qu’il 
connut jamais. Voudrois-tu me ravir, 

'hélas ! le seul bien que le sort m'ait 
laissé ! Voudrois-tu, plus barbare que 
lu i , condamner ta Moraïme ? . . .  Elle 
en mourroit à l’instant même ; elle ex* 
pireroit d'un supplice affreux. Prends 
pitié de moi, trop vaillant héros ; pro~



mets de rester derrière nos murailles  ̂
de te borner à défendre ces tours 
qui n’ont ¿ ‘appui que ton  bras ; jure 
de ne jamais quitter ton épouse , ta 
Moraïme , pour aller prodiguer tes 
Jours, dans cette plaine fatale , a la dé* 
fense d’un roi perfide qui déteste tes 
nobles vertus, qui te livrera peut-être 
aux bourreaux quand tu auras sauvé 
son empire,

Moraïme ? répond Àhnanzor en ré-* 
pandant quelques larmes, tu  m’es plus 
chere que la vie ; mais mon devoir 
m’est plus cher que toi. Je sais quel est 
Boabdil, et tu n’ignores pas toi-meme 
que j’ai toujours un moyen terrible d® 
me soustraire à ses fureurs. Ce n’est 
pas pour ce monstre que je combats f 
c’est pour ma religion * c’e&t pour ma 
patrie, c’est pour laisser sur ma tombe 
un nom qui soit à ma veuve un héri
tage de respect. O ma digne et fidele 
épouse, ne tente pas d’affoiblir ma 
Tertu ; e’esf toi qui la paître dan»
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iUrin âme ; c’est toi qui la nourris de 
tes saints exemples, qui l'embellis dé 
tes purs attraits. Pour pouvoir cesser1 
de l’aimer, il faudroit ne plus te chérir. 
Mais rassure-toi, Moraïme : je lie m é-( 
dite point de quitter nos remparts ; 
Tintéret du Maure me le défend. Jé  
reste ayec to i , mon amie , avec celte 
dont uti seul regard, tin seul mot, un 
tendre sourire me récompensent dé 
tous mes travaux. Ëssiiie tes pleurs, lé 
dieu des combats va peut-être finir nos: 
miser.es ; peut-être mes heureux effom 
dans peu nous obtiendront la paix* 
Eh! que lié gloire, quel bonheur, si cé 
peuple i sauvé par mes soins, dis oit 
en te voyant passer : Voilà l'épouse , 
voilà l’amante ,de notre libérateur !

Èn prononçant ces mots, il l’em
brasse , la rassure, lui promet encore 
de ne point sortir des murailles. Mo- 
raime se fait répéter ces consolantes 
paroles : elle croit, elle a toujours cm  
tout ce que lui dit Almanzor, Mais so&



effroi ne peut se calmer, mais ses îar** 
mes ne tarissent point; quand totu>a- 
coup le son des trompettes retentit 
près de leur palais. Almanzor étonné 
se leve , il écoute : le bruit des armes 
se mêle à celui des coursiers. Le héros 
s'élance à son glaive ? couvre sa tête 
d'un large turban., revêt à la hâte $4 
fotte cuirasse ; et, sans vouloir enten
dre M ôraïme, il court s’informer lui- 
même de la cause de ce mouvement.

A peine arrivé sur la place, il voit * 
aû milieu des flambeaux , à la tête'des 
noirs Africains, Alamar, le fier Ala- 
mar , monté sur un coursier de Suz 7 
couvert d'une peau de serpent dont les 
écailles .impénétrables le garantissent 
presque tout entier , dont la tête san
glante et hideuse se replie autour de 
son turban verd.

Prince de G renade, lui dit le bar
bare , tu dors, et moi je vais combattre ? 
tu reposes près de ton épouse, et moi 
je vais porter le feu dans les tentes de

Ferdinand;
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ï ’srdiiiând : j ’en ai For dre. de Boabdü; 
Je. cours., avec mes seuls guerriers* ■ 
attaquer ces fiers Espagnols qui* nous •: 
croyant trop lâches pour les sprpren- 
d re , attendent, au milieu des fêtes* 
que la. famine nous rende captifs* Je 
vais troubler ces fêtes superbes; je vais , 
inonder de sang ces pavillons , séjour*,, 
des plaisirs; Almanzor o s e - t- il  me < 
suivre l

II dit. Le héros ie regarde àveç^rt 
sourire amer : Sois tranquille., lui ré- 
pond-il, Almanzor te devancera. . ,

Son ordre appelle àussUêt tes ZégrtY , 
et les Alabez. 11 demande un de ses , 
coursiers , s’arme de sa pesante masse * 
s’élance à coté d’Aiamar, semblable au 
dieu des batailles, fait défiler,en silence 
les trois escadrons réunis ¡j et sort par < 
la porte d’Elvire.

Ils marchent, ils sont dans la plaine* 
Avant d’arriver aux: première?gardes* 
Almanzor convient, avecÀUrnar, de 
l ’ordre qui doit s?observer : les Zégris* 1 

d. *9
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sous leur chef Maaz;r se porteront a&r 
centre' du camp , o i  les- guerriers de 
Castille gardent leur reine Isabelle; la 
gauche , défendue par le vieux Tellez 
et par les chevaliers de Calatrave, sets, 
surprise par les Africains commandés* 

■par Alamar; Almanzor et ses fideles-j 
Aîabez feront leur attaque à la- droite t 
pxi s’est“ placé le roi Ferdinand au mi
lieu des- Aragcnois.

Oà obéit ;*on se sépare-: on avance 
d ’un pas égal, rapide , mais sans tu
multe. Les ténèbres favorisent les 
Maures ; la' sécurité de leurs ennemis' 
semble assprer leur succès. Les pre
mières gardes sont immolées ; les se
condes ont le même sort. On arriva 
aux retranchements , et les »coursiers 
crAfrique les ont franchis. Alors h  
troupe cVAiamar jette des cris épouvan- 
tables , celle dAlmahzor lui répond ? 
les Zégris au centre répetènt ces cla
meurs. Au même instant, et des trois* 
côtés r le camp est inondé de Maures*



I
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* Semblables aux lions gétules qui ren^ 

montrent dans le  désert un troupeau 
de .chevreuils timides, ils se jettent sur 
les. Espagnol s , attaquent, poursuivent, 
égorgent ceux qui fuient, ceux qui ré
sistent entassent le$ corps expirants* 
-et craignent que leurs bras lassés ne 
puissent servir leur fureur.

. Alamar > iv re ,de sang* seul, et déjà 
loin des siens , dans le tumulte , dans 
les ténèbres', parcdfart le quartier de 
Telîez/, -brisant * immolant au hasard 

4 -tout ce qui vient s’offrir à sa rage. Le 
jvieuxTelIez, au premier bruit, a fait 
sonner la trompette : te glaive à 1<î 
main y * sans bouclier, sans casque, pré
cédé1 de quelques flambeaux , il court, 
il-appelle :ses chevaliers. Alamar l'en- 
-tend* vole à lu i , renyerse ceux qui 

y Lernvironnent, saisit le vieilladd par ses 
cheveux blancs qu’ont épargnés plus 
de cent combats, frappé , et d’un coup 
de cimé terre enleve cette tête véné
rable respectée depuis si long-temps*



Satls- s’arrêter ,r .  Africain ; s’élance vers 
l’escadron de Çalatrave-* qui 5 se ras*- ■ 

r semble, se forme en désordre pour se 
.rendre à la - voix de TeUez. Alàmar 
arrive Comme la foudre : Voici votre 
chef, crîe-t-il ; je vous lé rends sans 
rançon. 11 leur jette alors la tète san
glante , se précipite, dans cet escadron^ 

de dissipe r le met en fuite 5 et couvre la 
terre de morts. - >

Pendant ce i&nps , le bravo A t
ari an 20 r répand la terreur'au quartier 
du roi. Les Aragonois ? surpris ; acca
blés, périssent ou se dispersent, Leurs 
chefs A randl, Montai van? veulent en 
vain rallier les fuVards : ils tombent 
sousr les Alabez , qui , fermes v serrés 
dans leurs rangs , semblables ià;la mer- 

- en courroux lorsqu’elle envahit ses id- 
' vages, s avancent, détruisent,, penver-. 
sept tout' ee fqui tente' de lésrarrêter* 
Almanzor dirigp leur course.sans trou-. 
i>le comme, sans fureur : il dédaigne de 
frappe^ clos vaincus ; i l  s’qcçLÛ C ' drr
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frtrît de la victoire plus que du carnage
qui doit racheter. Déjà sis ordres sont
donnés ; déjalés flambeaux s'alliiriient. *
Les * tentes1 sont embrasées; ; des tor
rents de fumée épaisse s'élèvent à gros 

" bouillons , et vomissent une longue 
flamme qui s'accroît en ondoyant.

' Àlamar et ses Africains i’apperçdivent 
J à' Faile gauche : aussitôt les feux1 Se 
■ répandent :’dâns; lé' quartier de Teflez* 

Les pavillons ■ tombent, l'incendie 
ifëclate ; et les deux flammes , s'élevant 
1 ensemble, menacent de se joindre dans 
peu de moments. '

Ferdinand ,4 à 'démi-nu , armé seû- 
• lement dJune épée, avoir, à: la’-pré- 
~miere alarme^ précipité ses pas vers 
Isabelle. Là s'étoient rassemblés au
tour de la reine le prince de Portugal, 

¿Lara', CortexV Agùi'lar, tous les héros 
de Castille* Là , les redoutables Zégrïs 
avoiènt trois fois été repoussés ; et leur 
chef M aaz, poursuivi par Lâra, cédoit 
0U frémissant la victoire. L'auguste



Isabelle y craignant pour le roi y.çouroit 
: eUe-meme i  son secours , lorsque ce 
leoMrquo , tremblantpour elle , arrive 
auprès de son épouse. Rassuré, par 

.-ça présence , Ferdinand . veut achever 
de s'armer pôur aller combattre Al- 

, nianf'pe* 1
: : Mais > à ce nom , au bruit de . ses 
: exploits, a la TC ue du : vaste incendi e qui 
/dè ja ltépandune  hoiuûblc ; clarté 5 le 
-prince ;de Portugal; Alphonse'* l'impé
tueux Alphonse , s'élance comme un 

rjeûrie Faon qui va chercher la- fléché 
mortelle!.} Guidé par les cris de terreur, 

^ü-vple à travers les flàitimes , arrive, 
,jo iattAlma^zor, etdùi porte un coup 
de^ sa lance ; eiié se .brise suTC la: cui
rassé du ;Grenadin!. ; m ■ 

r ; Aimanzor ébranlé/^'arrête ^tourne 
vers le: Portugais.’des, yeux./bridants 

. de côuïtOUX. 11 va le frapper de sa 
masse ; , il le vo ir à pied y suivi de peu 
‘des .siens. I: , alors. ..sa* générosité rem- 
jporte sur sa colere quitte
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•;^on‘coursier, tire son sabre, et s’avance 
r vers Alphonse , qui l’aiiend le fer a la

, II,s -s’approchent , ils;, s’̂ aquenç ; 
fleurs glaive? croisés feint jaillir du feu ; 
iei^rs armes résistent au# coups re~

. doublésAlmanzor reççit dans le bras 
une ides s are,, .profonde qui vient en- 

.eore déchirer son flanc* Alphonse jette 
un cri de joie i mais, ¿gaiement -fort 
des deux: mains, Àimanzor saisie de ix 

'gauche- son redoutable cimeterre ; et,
- pressant de plus près son ennemi sur
pris;, d n n  .revers il fend la poitrine 
'de ¡’intrépide Portugais* Alphonse 
t o m b e e t  mord la terre ; il fait d:inu- 

utiles efforts; pour ménacer son vain
queur ; il perd à l’instant la voix et la

Q.malheuleuse Isabelle , épouse /  
amante infortunée du héros qui vient 
d ’expirer y on t’apprenoit dans ce mo
ment que le téméraire Alphonse étoit 
aux moins avec Àlnunzor, Malgré les
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■ cris de la reién , malgré* Jës. pries es de 
.Ferdinand rr  la jetïne Is&beïlp i  paie * 
échevelée , court, vole à travers les

'; flaitirpet^ appeilfet - Alphonse g  * Al
phonse--. - ; Ë1S arrivé y et voit son 
épaux; r/Mpotiiilé ' déjà de son casque , 
tourr^pt-ses; yeux:à. demi-fermés vers 
Àlmabzqrij^dririêlm^ v.:, :r-

. Cher Alphonse., riécrie-rièile eir se 
précipitant :sür so# corps y - .cher Al
phonse i attends ton épouse ; sa dou
leur va la joindre à'toi. : Le voilà -donc 
ce doux hy menée qui devoir nous, as
surer une si longue. suite dei beaux 
jours l les voilà ces fortunés liens qui 
nous unis&oient à jamais b : Alphonse ÿ 
mon cher Alphonse , l'amour d'Isa
belle ne t ’a pas suffi : hélas ! je neméri- 
toispascle vivre long-temps ton épouse; - 
le .sort barbare ne l?a pas voulu';* du 
moins il ne pourra nous séparer*. .

A ces mots elle se releve ; lé déses
poir dans les yeux, saisit le glaiye d'Al
phonse 7 et va Je plonger dans son sein*



lorsque la reine avec Ferdinand par- 
viennent enfin à s'emparer (Telle* On 
veut l’arracher de. ce lieu funeste; elle 
échappe à tous les efforts , méconnoît 
la voix, de sa mere1, repoussé scs ca
resses tendres , , retourne se jeter sur 
Je corps d* Alphonse , et s’y enchaîne 
de ses fôibles bras.

Almanzor , qui la voit de loin à la 
lueur des flammes dévorantes, ne peut 
retenir ses pleurs : Malheureux ! dit-il, 
qu’aiqe fait! C’est une veuve désolée 
dont mon bras immola l ’époux; c’est 
une àmante au désespoir dont j*ai
caiïsé Téternel malheur ! Ah ! Mo-* ;f - '
ratifie#,.*: Moralme...*, peut-être bien- 
tôt.*** Se$ larmes redoublent ; mais, 
éloignant ces tristes pensées y et pro
nonçant le iiom de sa patrie * il pour- 
suit sa course rapide, prolonge, àug- 
mente l ’incendie, et rejoint enfin Aîa- 
mar , q u i, rouge de sang, lassé de 
carnage , venoit au devant de lui sççy 
des pionçeaux de o^davpest
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Les deux héros se félicitent , con
certent ensemble de nouveaux des
seins. Ils voient à la clarté dés.feux* 
'-un bataillon hérissé de dards, formé 
loin des.mines du camp* Ce bataillon , 
composé des vieille? bandes castil
lanes ? trois fois vainqueur des Zégris 
que Maaz rallioit /àu loin  ̂ présente 

u n e  forêt de lanees^nâcéessible des 
quatre côtés. Au milieu, la reine Isa
belle, assise sur un bouclier, soutenue 
par Ferdinand, tient dans ses bras sa 
fille mourante 3 la serre contre son sein, 
la couvre ;de baisers , de larmes , et 
cherche à rappeller dm moins à cette 
veuve inconsolable qu’il lui reste en
core une niere.

Auto ur d’elle s ont Ag uilar, Co r te %, 
G us ma n-et Lara, les chefs , les jhéms 
de l’armée, attendris de c&.spectacle, 
indignés contre la fortune, versant' ada 

î fois des pleurs de colere et dé compas
sion.; Ils brAlent cVattaquer- le Maure ; 
.ils ne peuvent quitter: cette enceinte-,, 
dernier refuge de leurs rois, dernier 

Jasyle de leurs drapeaux : ils frémissent 
de honte, de rage , se précipitent au- 
delà des rangs pour al 1er chercher Al- 
manzor 5 et rappelles par le,monarque, 
Reviennent à regret à sa voix.

Ainsi ranimai courageux , né dans
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les rocs des Pyrénées pour la défense 
des troupeaux, attaché par de fortes 
chaînes à la porte d’une bergerie, et 
qui voit de loin des loups ravissants
f ronde ,■ se hérisse, menace, remplit 

air de hurlements affreux-, mord sa 
chaîne qu’il-a tendue de tout son poids , 
de tout son effo rt, et fait retentir le 
*bruit de ses dents qu’il aiguise sut’ 
elles-mêmes. ' /

Calme au sein de la victoire , comp-' 
tant pour rien ses-succès tant que Gre^ 
nade il’'est pas délivrée, Âlmanzorpro* 
pose de se réunir pour porter les der
niers coups à cett-e redoutable pha
lange, et terminer la guerre en la dé
truisant. Mais les forces du grand AL 
snanzor ne peuvent servir son courage r 
îe sang qui coule en abondance de sa 
douloureuse b lessu reses souffrances, 
qu'il dissimule et qu’a redoublées un 
instant de repos, ne permettent pas à 
ce vaillant prince de revoler aux com
bats. Ces Alabez , dont il est adoré, 
tremblant pour ses j-oursprécieux, re
fusent à haute voix de le suivre. Les 
Africains , Alamar lui - même , satis
faits des exploits de la nuit, demandent 
à retourner à .Grenade. Le héros "pen
sif les écoute : il médite un nouveau; 
projet qui lui conservera son avantage y
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qui,doit redoubler la consternation cteÿ 
ses ennemis vaincus. Il sait combien 
a la guerre iltest important drnspii’er 
Teffroi, combien souvent un pompeux 
appareil en impose plus que la victoire 
meme : il appelle le fier Aiatnar r ras
semble autour de lui ses capitaines ; 
et prenant sur eux ce noble ascendant 
que leur,conscience donne aux grands 
hommes :
- Eh bien ! leur dit-il r je code; Al- 

manzor* consent au repos ; mais vous 
ne consentirez pas à perdre le fruit de 
tant rie succès, à regagner en fugitifs 
des remparts menaces encore. Amis , 
jurons de n y  rentrer qu'après avoir 
chassé ces barbares, qu'après avoir ex
terminé ce qui reste de nos ennemis. 
Dre ssons nos tentes à cette place; que 
l'armée étitlere &3y rent*-e‘ Opposons*!© 
camp des vainqueurs au camp que 
nous avons détruit ; et que FEspagnoî ,■. 
assiège par nous ? éprouve à son tour' 
les fléaux que trop long-témps il nous1 
fit souffrir.

Il dit.* Ses guerriers applaudissent; 
Âîamar approuve .un si grand dessein. 
Ce prince part aussitôt pour aller cher
cher Je roi Boabdil, pour amener avec 
ce monarque les troupes, les secours 
nécessaires. H vole , arrive à rAiham-

fora,
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fera, répand l’heureuse nouvelle ; et le 
peuple, les citoyens, font éclater leur 
bruyante joie. Les portes de la ville 
s’ouvrent; Boabdil, suivi dAJamar, 
sort à la tête de ses bataillons* La carti  ̂
pagne' est couverte de Maures , de 
coursiers traînant dans des chars des 

'armés, des toiles, des vivres* L’armée 
environne Almanzor , l’appelle son 
dieu tutélaire, son héros , son libéra
teur. Le roi lui-même , confirme ces 
noms. Dans l’espace déjà circonscrit 
mille et mille tentes se dressent. Un* 
magnifique pavillon s’élève au centre 
pour Boabdil ; Almanzor et les Alabez 
se retirent à l’aile droite ; Alamar avec 
ses guerriers va se placer ,a la gauche* 
L ’armée est établie en peu d’heures. 
Des soldats"frais et nombreux occu
pent les postes avancés ; et six mille 
lances rangées'devant le camp pré
sentent les têtes sanglantes que les 
féroces Africains ont rapportées du 
combat.

Cependant les rayons du jour vien
nent découvrir ce spectacle, et présen
ter aux Castillans l’horrible image de 
tant de malheurs. Toutes leurs tentes 
sont consumées ; les machines, les ma
gasins , fument sous des monceaux de 
cendres ; des milliers de cadavres épars

a.
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nagent dans des ruisseaux de sang, Ici 
sont; des infortunés p'alpitans encore 
sous des ruines ; la des guerriers sans 
vêtèmens ont reçu la mort endormis. 
Chaque soldat cherche des yeux le\ 
-fr-ere , l'ami qui lui manque ; sa pieuse 
douleur est trompée à l'aspect des 
troncs mutilés. J.1 voit de loin sur un 
fer brillant la tête de celui qu'il pleure ;• 
il la voit détourne la  vue en frisson
nant d'horreur et d'effroi, 
^Ferdinand,’ Lara,-tous leschefs, se 

regardent, n'osent rien- résoudre" ; l'au
guste Isabelle en pâlit. Les Castillans 
intimidés gardent un effrayant silence : 
îa terreur est sur leurs visages ; le dé
sordre se met dans leurs rangs ; ils 
trem blent, iis sont prêts à Fuir. Mais 
Isabelle a su le prévoir ; Isabelle , qui 
connoît les; mœurs, le Caractère de ses 
Espagnols j appelle aussitôt la religion 
au secours de leur courage éteint. Ac
compagnée de deux saints pontifes-?- 
préeédée de la grande croix* étendard 
sacré de l'armée , elle va parcourir les 
rangs :

Amis, dit-elle avec l'accent de la fer
veur , de l'espérance, adorons la, main 
qui nous frappe , cette main nous re
lèvera, Le Dieu des armées est avec 
nous ; pourroit-il laisser la victoire k
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dés érinemis qui l’outfagent i 11 veut
éprouver ses soldats; il veut vous faire 
m é r i te ra  récompense qu'il vous des
tine. Ceux: que vous pleurez en sont 
possesseurs : oui , ceux: que moissonna 
le fer dans cette nuit désastreuse vous 
contemplent en ce moment du haut 
du ciel qu’ils habitent * et vous mon
trent la palme immortelle que les anges 
ont mise en leurs mains* Ah-!-cessez * 
cessez, chrétiens, de donner des pleurs* 
■à leur fendre : ils n’ont-pas besoin des*' 
vos larmes, et ilous avons besoin 'de* 
leurs secours, Invoquonsdes ■ tournons 
nos regards , avec respect, avec con
fiance v vers ces sanglantes dépouilles 
que vous semblez n’envisager qu'avec: 
effroi. Ce sont les restes des martyrsgr 
ee sont des reliques sacrées à qui nous- 
devrons nos succès* Elles assurent U 
perte infaillible de ces barbares mu
sulmans ; elles attirent sur ces impies 
la coîere de TEternel, qui ne laisse ja
mais sans vengeance les outrages fait? 
à ses saints*

Les religieux Espagnols lui répon-* 
dent par des sanglots : iis lurent de* 
mourir pour leur Dieu aux pieds da  
leur reine adorée ; ils invoquent le 
Tout-Puissant, bénissent le nom d’Isa- 
belle ; e t , remplis d’un nouveau cou-
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rage , veulent marcher contre 
lie mi.

Ferdinand retient cette ardeur ? 
mais il sait en profiter. La moitié des 
troupes reste sous les armes , tandis 
que Vautre est occupée à recueillir 
lés blessés, à donner la sépulture aux: 
morts. La reine leur prodigue les hon^ 
meurs funèbres. Lara trace pendant 
ce temps , au-delà du Camp détruit * 
une large et vaste ehceinte qu’il envi
ronne d’un fossé profond. Le jour se 
passe dans ces tristes soins. L ’armée, 
epuisée de lassitude,ne quitte les armes 
que pour le travail ; mais' l'inébranlable 
constance , la soumission , la frugalité" 
des Castillans , leur font tout suppor
ter sans murmure. Us se retirent avec 
la nuit au milieu des retranchements : 
une garde choisie veillé àPentrée. Les 
spldats, couchés pêle-mêle,, la tête ap~ 
piivée sur leurs boucliers , dorment 
sans quitter leurs lances / prêts à com
battre au moindre signal. Les chefs 
reposent auprès d’eux - mais les rois * 
plus à plaindre encore que leurs sujets 
infortunés, n'osent se livrer au som
meil,
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èt du Tome second.


