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DU L I V R E  ,S I X I E M É.

P ié t é  d'Isabelle. Ellé; assemble ses 
«hefs. Discours e t  projet de l<r rente, E lle  
exécute ion grand dessein. Travaux des 
Espagnols.'Convalescence de Gonzalvè. 
Ses amours avec Zuléma, Arrivée de Mu- 
le i -  Hassem et de trois Àbencetrages. 
Nouvelle que Tun d'eux apporte. Zuléma 
est promise au vainqueur de Gonzalvè. 
Entretien de la princesse et du Héros : 
ils se révèlent tous leurst secrets. Zuléraa 
donné des armes à Gonzalvè, Il part 
avec les Àbencerràges. Il se découvre* 

"Comîxat du Héros contre les ¿rois Mau
res. Il est. vainqueur y e t  va rejoindre- 
l'armée.
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L I V R E  S 1 X I E M E.

R e l i g i ô n , quel estton empire ! Que 
de vertus te 'doivent7 les humains î 
Oh ! qu’il est heureux le mortél qui, 
pénétré de tes vérités sublimes, trouve 
sans cesse dans ton sein un asylè con
tré le vice , un refuse contre le mal-- 
heur ! Tant que l’inconstante fortune 
sourit à ses'innocem désirs , tant qu’il  ̂
coule des jours sans nuage, tu sais les 
embellir encore : tu viens ajouter un 
nouveau plaisir au. bien qu’il fait à ses 
semblables ; tu donnes un charme de 
plus aux délices d’une borne action* 
Ta sévérité même est un bienfait; tu 
ne .retranches ■ du bonheur que ce qui 
pourrait le corrompre, tu ne défende 
de chérir qiie ce qu’on rougiroit d’ai
mer.' Si le sort accable au conttair® 
une ame soumise à tes loix saintes 
c’est alors sur-tout, c’est alors qu’elle 
trouve eu toi son plus ferme appui*
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; Sans prescrire l'insensibilité que 
nature heureusement rend impossible , 
tu nous apprends a supporter les maux 
dont tu permets qu'on s'afflige: tu 
descends dans les cœurs déchirés pour 
calmer leurs douleurs cuisantes, pour 
Jenr présenter un dernier espoir ; et tu 
n'éreins pas çe pur sentiment qui les 
fait souffrir et qui, les fait vivre.

La noble et pieuse Isabelle ne trouve 
; que dans sa religion la force de soute-* 
nir ses peines. Accablée à la fois de la 
perte d'un gendre, cîu désespoir de sa 
fille et du malheur de ses,armes, elle 
se réfugie dans le sein de son Dieu : ce 
Pieu lui commande de penser à son 
peuple, Cette mere infortunée confia 
la veuve d/Alphonse à Séraphine , à 
Léocadie , et les fait conduire à Jaën, 
Le corps du prince malheureux e s t . 
Ternis aux Portugais de sa suite, qui 

partent à l’instant même pour le por-«
’ fçr à Belem (îj, Libre de ces soins ,!

( 0  Su|}çrbe îiiûiia5terç surl^bor^s du Taçe^
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H t  V I E  V  I* 9

¿commandant à ses larmes , Isabelle 
rassemble autour d'elle son époux, ses 
principaux chefs , et Içur adresse ce 
discours- :

Compagnons* jadis de ma gloire „ r 
aujourd'hui de mon malheur, vous , a 
qui j'ai dû tant de triomphes, et que 
la fortune n'a trahis quhme fo is , vous 
voyez les tristes effets de l'attaque im
prévue des infidèles. Des milliers d'Esr 
pagliols sont tombés sous leurs coups ; 
nous n'avons plus de magasins , plus, 
de retraites, plus de machines : l'en>~ 
îiem i, fier de ses succès, repose sous 
de superbes tenfes élevées devant ses 
murailles ; et nous veillons, 1$ glaive à 
la main, sur la cendre sanglante d'un 
£amp détruit.

Il faut choisir, braves Castillans, on 
d'une paix déshonorante qui couvre 
d'opprobre le nom chrétien, ou d'une 
héroïque constance qui nous en rende

sont sépultures des yols dg PoytugaU ,
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à jamais l'honneur. Eh Î dans qneî 
temps, juste ciel î songerions-nous à 
Cette paix honteuse? quand des trésors 
¿Lès long-temps -amassés m'épargnent 
a douleur des subsides , quand mon 

hymen . avec Ferdinand double mes 
forces et mes soldats. Les Maures tou
chent à leur ruine ? la discorde est dans 
leurs foyers..Un roi cruel et pusillanime 
chancelle sur le trône qu'il usurpa; les 
Abencerrages ont abandonné ce tyran 
perfide et féroce. La France est mon 
alliée ; le Portugal.*. hélas ! nous avoit 
confié son espoir; P Afrique tremble à 
mon nom ; mes flot t'es couvrent ses 
mers ; enfin Gonzalve est près d'arri
ver. Quelle époque plus favorable 
nous offrira jamais l'avenir pour rendre 
libre l'Espagne, pour la venger de huit 
siècles d'affrontsl Amis, je chéris plus 
que vous les douceurs d'une paix heu
reuse; je sais que le premier des biens 
est ce repos de la nation, si nécessaire 
aux travaux d’un bon roi : je veux Pas*

1« GONZALVE ©E CORDOUE. •
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surer à mes descendons. Ils auront 
plus que m oi, je Pespere, les talens , 
les nobles vertus, qui font florir les 
états; ils n'auront pas, comme moi, 
j’en suis sûre, les dignes héros qui m'é- 
coûtent, et qui savent les conquérir.

Je ne m’aveugle point sur nos per
tes : je vois toute Pétendue des mal
heurs que nous éprouvons. Mais na
guère, les musulmans étoient plus à 
plaindre encore. Leur désespoir les 
a sauvés. La vue de leurs pavillons a 
pensé décourager notre armée : amis, 
qu'une grande entreprise les décou
rage à leur tour. Ils n’ont dressé qu’un 
faible camp, je veux bâtir une ville. 
Je veux que de nouveaux remparts 
bravent les remparts de Grenade, et 
qu'une vaste cité tout-à-coup élevée à 
leurs yeux leur annonce que désor
mais cette terre est notre patrie ( i) .

Elle dit : les chefs étonnés demeu
rent dans le silence; Ferdinand lui-% * f

' ( i } Voye» le ppicls j '¿t*



.même surpris n'ose applaudir à ,c& 
hardi projet* Isabelle, avec Peloqtieh 
du courage et de la Vaîson, explique ¿ 
.développe ses grands desseins. Les 
Carrières inépuisables , les immenses* 
forêts dont Grenade est entourée , les 
fleuves qui serpentent dans la plaine y 
doivent fournir abondamment de quoi 
bâtir une cité. Cent mille bras occupés 
des travaux, sous la garde de vingt 
mille guerriers y. auront bientôt envi
ronné'de tours l’enceinte destinée à la 
ville* Derrière ces tours menaçantes , 
íes Espagnols pourront à loisir achever 
les demeures des citoyens. Maîtres des- 
chemins de PAndalousie, ils s'empare- 
ront avec facilité de Grenade déjà cap» 
tive; et les Maures, après leur défai te s 
voisins dJune place forte, peuplée de 
soldats vétérans , perdront à jamais 
Pespérance de secouer le joug deir 
vainqueur s.-

Ferdinand, Lara, tous les chefs, stf 
.tendent h ces puissans motifs. T o u s ,

i 2 GOKZAÍVE BE CORtOUF.
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en admirant Isabelle, veulent que î& 
nouvelle cité porte le nom de l'auguste 
reine. Cet hommage me seroit cher , 
répond-elle avec modestie ; mais il n'est 
pas assez méï-ité : c'est pour la foi que 
nous combattons ; c'est pour accroître 
*on empire que vont s'élever ces rem-* 
parts : ils s'appelleront la fo i sainte /  
ce nom garantit leur durée;

Dès le lendemain on est occupé de- 
remplir les vœux d'Isabelle* Elle-même; 
choisit le terrein où, sous ses yeux , on 
trace les murs. De nombreux couriers 
vdlent en Castille ? à Valence , en An
dalousie : ils. doivent envoyer des vi
vres , des ouvriers et des soldats. Le roi 
d'Aragon , par-tout retranché , ne re
doute plus de nouvelle attaque. L'ar
mée se prépare aux travaux ; et Lara 
jouît en- secret de voir qu'une longue 
entreprise donnera le temps à Gonzalve 
d'arriver pour être vainqueur.

Ce héros commencoir alors à re
prendre la vie et les forces* Son visage

\
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Ævoît retrouvé les grâces de la jeunesse; 
et la pâleur qui lui restoit devenoit un 
charme de plus pour celle qui n’en 
ignoroit pas la cause. Zuléma, toujours 
avec lui, osoit souvent l’interroger sur 
sa naissance, sur sa patrie, sur les ex
ploits qu’il avoit faits sans doute : le hé-* 
ros se taisoit en baissant les yeux. La 
princesse craignoit d’insister ; mais c e  
silence, et le peu de lumières que ld i 
doimoit le captif Pédro, venoîent mê
ler de quelque crainte le bonheur dont 
elle se fiattoit. \

Plusieurs jours s’étoient écoulés* 
chaque matin, l’aimable Zuléma con- 

J duisoit Gonzalve à l ’ombrage des myr
tes et des orangers. Elle prètoit son bras 
au héros dans sa marche encore chan
celante ; elle Tengageoit à s’asseoir ait 
bord d’un limpide ruisseau qui traver- 
soir la forêt; elle s’asseyoit près de lui- 

tous les deux, enchantés du bon
heur de se voir ensemble , prolon
geaient ces doux entretiens, si chers s

14 GONZALVE DE CORDOUfi.
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9ï précieux aux amans, où rien de ce  
qui se dit n'est perdu pour l ’un ou pour 
l'autre ; où, lorsqu'on s’interrompt 
soi-m êm e, on n’en est pas moins en
tendu ; on l’on affecte de parler de tous 
les objetsjndifférens, sans cesser pour
tant de parler du seul objet qui Inté
resse. La beauté du s ite , le calme de 
l'a ir, le parfum des fleurs tgmbant en 
festons sur leurs têtes, le murmure de 
l'onde rapide qui roule à leurs pieds 
sur un sable d’o r , le bourdonnement 
des abeilles voltigeant sur les iris dont 
le rivage est sem é, tout ajoutoit de nou
veaux charmes à la douce langueur 
qui les énivroit. Souvent des discours 
commencés étoient tout-à-coup suivis 
d ’un silence. Souvent leurs yeux, bais
sés vers la terre se rencontroient en se 
relevant, et se détoumoient aussitôt. 
Quelquefois une larme’, un soupir * 
échappés à Zuléma, faisoient hasarder 
à Gonzalve une question qui restoit 
sans réponse i et Gouzalye n'os oit t e »

L I V R E  VI ,  ï5



plaindre que par un nouveau soupir* 
Toujours Zuléma portok son réorbe 
Æt, lorsqu’elle craig&oit de trop enten
dre ce dont elle éroit assez sûre, elle 
proposoit au héros de lui chanter cette 
Antique romance, si connue chez les 
■Grenadins ;

UE ROCHER DES DEUX AMANTS.

R O M A N C E.

Te beau Fernalid, prisonnier d’un roi tnaux$, 
Osoit aimer la fille du vainqueur ;
La telle Ëizire est celle qu’il adore \
Elzire sent pour lui la meme ardeur î 
Filles de rci ji’ojn-eüas pas un cœur ?

Tous deux long-temps ont garde le silences 
3Viais en amour ou regard est compris.
Ceux, de Fernand promettoient la constance,
Et ceux.d Elzire en promettoient le prix ;
Sans se rien dire, ile s’étoîent tout appris*

Vn jcur, hélas î ce couple trop sensible 
S’étoit rendu sur d’arides coteaux,
Sous un rocker , près d’un abyme horribîô i 
iOù deux torrens précipitent leurs eaux :

des amans tons les déserts sont bejtçç?

;f6 G0N2ÀLVE BE CORDOUE,
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ÏLS sJy juroîent une amour éternelle , 
Quand le roi maure , en secrët informe , 
A c c o u rt, 'suivi d’une troupe cruelle 
Par ses soldats tout chemin est ferme 3 
Point de pardon, ce roi n’a point aime*

U V R E  V î .  '

V e r s  le^sommet de la roche effrayante 
Les deux amans ont déjà pris l’essor ;
L e  roi les suit : Elzire palpitante 
V o le  an torrent, se place sur le bord ;
Cœur bien épris n’a jamais craint la mort*

V

ARRETE , arrête , ou je suis ta victime) 
D it-ellë  au r o i , si tu fais un seul pas,
A u  même instant je tombe en cet abyme 
A vec l'époux que je tiens dans mes bras r 
M ourir ensemble est un si doux trépas!

L e  roi se trouble, il-s ’arrête, Il balance 3 
M ais un barbare , un soldat fu rieu x ,
Court vers E l z î r e . . O ciel ! elle s’éïancej 
L ’onde .engloutit ces amans malheureux î 
Las ! ils sont morts en s’embrassant tous deux (1) .

( 1 )  L ’aventure qui fait ÍS sujet de cette romancâ 
0st un fait véritable , célebre dans le pays- La roche 
¿ ’où les deux amans se précipitèrent s’appelle en
core la Pena de los enamorados, et se trouve 

quittant Loxa* ¿suis le voisinage d’Atchidona,

3.



Gonzaîve écoutoit, en pleurant, 
cette triste et touchante histoire. M ille 
réflexions qu'elle faisolt naître oppres- 
soient son sensible cœur. Cette diffé
rence de culte qui causa les malheurs 
de Fernand venoit s'offrir à son esprit 
comme un obstacle insurmontable à 
son amour, à ses desseins. Enseveli 
dans la rêverie, les yeux fixés sur la 
princesse, il ia contemploit, il né par
lait point ; mais ses larmes, mais ses 
regards se faisoient assez entendre, 
Zuléma , comme lu i, pensive, détour- 
noit doucement la vu e, et la repor
tait aussitôt sur lui. Elle avoit cessé de 
chanter, Je héros Técoutoit toujours. 
Embarrassée et satisfaite de l'émotion 
qu'elle avoit produite, elle cachoit 
d'une de ses mains la rougeur qui cou- 
vroit son visage ; l'autre, errant sur le 
téorbe , en droit au hasard quelques 
sons. Ces sons plaintifs venpient ajou
ter à la tendre mélancolie, à la douce 
ivresse , qu'éprouvoient leurs sens :

ï§  GONZA'tVE-DE'CORDOUE-



rien alors ne pouvoit égaler le charme, 
l'attrait, les délices de ce mutuel si
lence * de ce recueillement de Lame, 
dont le calme laîssoit à tous deux la 
liberté de se pénétrer, de jouir de leurs 
sentimens ? de les communiquer sans 
les dire ? de les concentrer et de les 
répandre.

Ainsi se passoîent les jours de Gon- 
zalve et de Zuléma dans une suite de 
plaisirs doux et de félicités pures- Ce
pendant ils se reprochoient de ne pas 
s'être confié tous leurs secrets. Gon- 
zalve cachoit qu'il étoit Gonzaîve ; 
Zuléma n'osoit révéler un mystère non 
moins important : la crainte qu'avoit 
chacun d'eux de devenir pour l'autre 
un objet de haine * retenoit ces aveux 
pénibles. Mais cette crainte étoit un 
supplice ; le même jour , sans en con
venir ensemble, ils résolurent de tout 
avouer.

Princesse , dit le héros dès qu'il se vit 
seul avec elle , je vais sans doute perdre

L I V R E  V I. %9
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aujourd’hui cette amitié si douce , si 
chere, que votre cœur daigna m'accor
der, Il m’est plus affreux cependant 
devons tromper que de vous déplaire : 
apprenez enfin ce que j’ai tenté de vous 
découvrir mille fois. Je n’en eus Jamais 
le courage; il est prêt encore àndaban- 
clonner , lorsque je songe que dans un 
instant vous me haïrez peut-être, vous 
bannirez de votre présence celui qui 
ne peut vivre sans vous, celui qui * dès 
le premier jour où ses yeux vous ont 
apperçue y- sentit s’allumer dans son 
am e. . » t «

Seigneur , interrompt Zuléma, qui 
redoute l'aveu d’un amour qu’elle veut 
sentir ; ' mais non pas entendre"; 'je vous; 
dois l’honneur et la vie ; j’aime à pen
ser que Grenade vous devra bientôt 
son salut. Tant de titres vous ont as-* 
sure cette vive reconnoissance qui ? 
prescrite par la vertu , devient insépa«* 
rable d’elle. Mon pere arrivera dans 
peu ; mon pere saura que sa fille fu t



L i v r e  V I* *t
sauvée par votre valeur, Son am itié, 
celle cl’Àlmanzor seront le prix d’un si 
grand bienfait. Ah ! plût au ciel que de 
tendres' liens vous unissent à jamais 
tous trois ! C’est le désir le plus cher 
de mou ame ; c’est le seul vœu qu’elle 
puisse avouer..

Mais il est temps de vous instruire 
d’un secret que mon pere ignore , 
qu’Almanzor lui-même ne connu]: ja
mais. Je veux le confier à vous seul» 
Après m’avoir entendue , peut-être 
21’aurez-vous plus rien à m’apprendre»

A ces mots , Gonzalve interdit, la 
pâleur sur le visage , ne doute point 
que la belle Maure n’ait donné son 
cœur à quelque rival. Il tremble , il  
attend en silence qu’elle ait prononcé 
son arrêt ; et la princesse alloit pour
suivre,^ lorsqu’un esclave accourt 
l ’avettir que son pere Mulei-Hassem 
arrive avec deux guerriers.

Zuléma quitte Gonzalve et vole au 
devant de son pere. Le vieillard Tera**



\
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brasse en versant des pleurs* Enfin tu 
m’es rendue i s'écrie-t-il; enfin je presse 
dans mes bras celle que j’ai tant pieu- 
réel J’allois mourir, maZuléma, si ton 
absence eût durépluslong-temps. Ton  
esclave m’a joint à Carthame. Instruit 
que l ’impie Alamar t’avoit fait pour- 
suivre par ses cavaliers, j’allais te cher
cher chaque jour avec le brave Zéir * 
le chef des Àbencerrages , le vaillant 
Oitiar que tu v o is , et le généreux Ve- 
lid qui dans peu doit se rendre, ici. Ces 
dignes amis, les seuls qui nous restent, 
ont parcouru , pour te délivrer , nos 
montagnes et nos rivages. Ils m’ont 
suivi jusque dans ces lieux où je revois 
ma fille chérie , où je retrouve le bien 
qui me console de.tous mes malheurs.

Zuléma l’embrasse de nouveau, sa
lue les deux Abencerrages ; et, s’excu
sant auprès du vieillard de sa fuite pré
cipitée , elle lui raconte comment les 
satellitesd’Âlamar Payant enlevée dans 
leur navire, un guerrier , un princ*



africain » envoyé par le ciel même, au 
milieu de la tempête, seul contre tant 
d'ennemis, Tavoit arrachée à leurs fu-* 
reurs.

Où est-il ? s'écrie Mulei ; oùestcelui 
qui sauva ma fille , celui pair qui je 
respire encore? Conduis-moi, conduis- 
moi promptement vers lui ; fque je le 
voie , que je le presse sur mon sein !

En disant ces m ots, le vieillard la 
quitte , et s’avance, hors de lui même, 
La princesse contempleavec joie ce vif 
et tendre empressement. Elle se hâte 
d’appeller Gonzalve. Dès qu’il paroît* 
le  bon Mulei se précipite dans ses bras; 
O mon jeune bienfaiteur , dit-il, en le 
baignant de larmes, vous m'avez rendu 
Zuléma ; eh ! que puis-je faire pour 
vous ? Hélas ! autrefois j’étois roi ; je 
possédois une couronne qui peut-être 
ïidaurôit acquitté : je ne l’ai plus Je Tat 
perdue ; il ne me reste qu’un cœur sen
sible,

héros reçoit ses caresses avec une

L I V R E  V L  a3
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douceur modeste. Il rougit des éloge* 
qu’il a mérités , prodigue des respects' 
au pere de celle qu'il aime , et regar
dant avec des yeux inquiets les jeûner 
Abencerrages, il semble déjàpressentir 
qu'il voit en eux ses rivaux. Omar et 
Zélr l'examinent i le récit de ce qu'il a 
fait remplit leur cœur d'üüe secretle 
enyie. Son séjour près de Z uléma 1er 
Trouble 5 les rend pensifs ; mais leur  
générosité n'en donne pas moins aut 
vaillant inconnu les justes louanges 
qui \in sont dues. Ces louanges dans 
leur bouche importunent le héros» 
Zuiéma les écoute en baissant les yeux ; 
et sa rougeur ? son embarras , confir
ment aux Abencerrages , de même* 
qu’au jaloux Gonzalve , ce que leur 
cœur soupçonneux leur a déjà fait 
redouter.

Tandis que, tristes , inquiets , ils sc  
livrent tons à de sombres pensées , la  
princesse , qui d'un coup-d’œil a lu  
¿¿tu l'atne du héros , se hâte de eon>
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duîfe au palais Mulei et les Abencer- 
rages : elle espere parler à Gonzal^e, 
et faire cesser d'un seul mot le sup
plice qu'elle le voit souffrir. Mais le 
vieux Mulei né le quitte point, et tient 
sans cesse sa main , qu'il serre contre 
sa poitrine. Il ignore les derniers ex
ploits d'Almanzôr \ il parle à Pinconnu 
des dangers de Grenade , de l'espoir 
qu'il a déjà dans sa valeur. Gonzalve, 
les yeux fixés sur Zuléma, sur les Abén- 
cerrages , répond à,peine aux ques
tions j aux empressements du vieil-* 
lard : et les deux Maures , dans le 
silence , se regardent en soupirant.

Déjà la nuit a voilé la terre. Zu- 
léma* son pere , et leurs hôtes, assis sur 
des tapis de Perse, au bord d'un bassin 
d'une eau transparente qui rafraîchit 
un sali on de marbre , se font apporter 
des fruits, et prennent ensemble le der
nier repas du jour, Tout*à-coup V élid, 
le  troisième ixerc de Zcir et du bravs 

% '  3,
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Omart arrive de Malaga; etparoissant 
au milieu d'eux ;

Roi de Grenade , dât-ih, j’apporte, 
une effrayante n o u v e lle je  viens t'an
noncer un ennemi plus redoutable 
'qifAlamar* Ta fille est sauvée, M u lei, 
mais la patrie est perdue : G onzalve, 
est revenu de Fez; Gonzalve est er- 
■rant sur ces rivages* ,

Àu nom de Gonzalve, la terreur se 
peint sur le visage de Mulei ; (Dinar et 
Zéîr se lèvent : la princesse , par un 
mouvement involontaire j se rapproche 
dé son libérateur*

Ecoutez-moi , poursuit Velid : lui 
navire africain vient d'aborder au port* 
Il étoit à la poursuite de Gonzalve, qui 

f $*e$t échappé pendant la huit du piege 
- :que lui tendoit Seul. -Le chef de ce 

vaisseau nous apprend que la foible 
barque qui portoit ce guerrier a sans 
doute abordé cette plage , puisque la 
suite du Castillan,, qu'on a laissé sortir . 
de Fe^ 3 l'attend vainement depuis plu?,
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sieurs jours sur la rive d'Âlgézîre, Mes 
freres r voici l'instant de venger et de 
sauver la patrie. Cherchons par-tout 
cet Espagnol si redouté ; que chacun 
de nous l'appelle au com bat, et que la 
lance d’un Abencerrage délivre Gre-r 
nade de son fléau.

Il dit. Omar et Zéir applaudissent, 
Zulétna tremble , Gonzalve sourit. -

A m is, interrom ptM ulei, que cette 
importante occasion éteigne à jamais 
vos discordes. Tous trois vous brûlez 
dès long-temps pour ma chere Zulé- 
ma ; tous trois vous êtes clignes d'elle : 
mais son cœur jusqu'à présent n3a pas 
voulu m'indiquer son choix. Que la 
gloire décide aujourd'hui ce que n'a 
gu décider Famour. Allez , courez 

! après Gonzalve f attaquez-le séparé
ment t comme il convient à des Abem- 
cerrages \ et que le vainqueur so it, de 
votre aveu , l'heureux époux de Zu- 
léma.

À  ces mots , des trois guerriers tom-

t  I V R E  V L  5 7
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feent aux pieds de Mulei , q u i jse re-?.- 
tournant vers sa fille , lui demander' ” ? ; _ j '  ■ y ‘ '
son consentement,. Zuléma garde le si
lence, jette un coup-d’œil rapide à Gon-* 
zaîyeV dont les regards sont baissés 
verslaterrg ; elle hésite, ellebalance; 
enfin, d'une voix altérée, et la rougeur

V.
sur le front. -

Mon pere , dit-elle , je dépends dej 
. vous ; ma soumission à vos volontés * 
çera toujours égale à ma tendresse. 
J ’estime enchéris les Abencerrages'; 
leur fidélité pour mon pere est un titre 

. puissant sur mon cœur. M ais, en me 
souvenant sans cesse de. ce que vous 
leur devez^ puis-je oublier.ee que je 
dois moi-nïême à ce généreux étranger ? 
Il m’aime , je ne crains pas de l’avouer : 
ses vertus et sa Valeur le rendent Aigrie 
detre le rival des nobles Abencerrages. 
ï l  prétend, comme e u x , à ma mai ri : 
comme-eux, il peut vaincre Gonzalvr, 
ftpe consens à.devenir le prix de cette
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difficile entreprise', si mon pera et ces 
trois guerriers veulent lui permettra

"i ■ ■  ̂ ■ -■ 1 . ■ ■
de la tenter.

Ainsi parle Zuléma , cjui craint d’en 
avoir trop dit* Lé vieillard approuve 

fille ; et Gonzalye , .milet , immo
bile .attend, pour répondre, que Zéir 
ait parlé. *

Votre reccnnoîssanceest juste r re
prend ce chef des A b e n c e r r a g e s e t  
l ’amour de ce brave inconnu ne. doit
* y S- ..
p.as p l us n o us o fien s er que non s , s ur- 
prendre* Nous l’acceptons pour com
pagnon. Nous le verrions meme reve
nir vainqueur , avec peine , mais sans 
jalousie : ce .sentiment, trop bas póta
nos ames , né souille point les cœurs- 
où vous régliez. Mais Gonzalve depuis 
long-temps est notre mortel ennemi ; 
jamais il n’offensa ce guerrier. Le com
bat avec un Espagnol doit nous'appar
tenir d’abord , e t , comme chef de ma, 
tiibu , je demande d’être le premier 
qui s’éprouve contre le Castillan.
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Zéir, s’écrie alors Gonzalve avec im 

accent dont i l  n’est pas le maître , sois 
tranquille ; je te promets que tu com
battras le premier. Demain , à l'aurore
naissante * nous nous mettrons en chê~t *
min. Recevez ici mon serment de vous 
faire trouver Gonzalve ; e t , sans vous 
disputer les rangs ÿ j’osei'ois même 
.vous répandre qu’il vous satisfera tous 
trois. “ ^

A ces paroles prononcées avec des 
yeux étincellans, les orgueilleux Aben-* 
cerrages témoignent une vive surprise ; 
mais le prudent Mulei rompt cet entre
tien : il confirme sa promesse. Les 
quatre guerriers se jurent qu’ils seront 
prê ts à l ’aube du jour. Iis se séparent 
aussitôt prenuent congé de la prin
cesse j e t , guidés par Mulei-Hassem, 
ils vont se livrer'an sommeil.

Le jaloux Gorrzalve étolt loin d^en 
pouvoir goûter la douceur. L ’amour 
des trois Abencerrages v la crainte que 
l ’un deux ne fût aimé , ce secret /  ce
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fatal secret que la princesse alloit ré
véler lorsque Mulei est venu l'inter
rompre , toutes les terreurs qu’invente 
l ’amour , remplissent lame du héros. 
Il s’agite > il se tourmente ; il brûle de 
voir un instant, d’entretenir Zulém a, 
de lui dire le dernier adieu de retrou
ver auprès d’elle ou de perdre toute 
espérance. En proie à tant de trans
ports , il se leve , sort du palais > et 
gagne , au clair de la lune , un épais 
bosquet de myrtes.

Zuléma y non moins agitée , trem
blante de l’affreux péril où elle-même 
vient d’engager son libérateur , re
doutant pour lui le bras de Gonzalve, 
qu’elle regarde comme invincible , Zu
léma veut que des armes impénétra
bles secondent au moins la valeur de 
celui qu’elle envoie au combat. Elle 
court demander à son pere une an- 

, tique et superbe armure que Mulei 
)adis avoit enlevée au vaillant comte 
de Sim^ncas , et qu’il avoit appendue*
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comme' un monument de sa gloire f 
darls la mosquée de Maîaga. La prin
cesse l'obtient .aisément, Aussitôt, par
tent quatre esclaves chargés çVy joindre 
le plus beau coursier de ceux q u i, ve- 
nusrde rAfriqud, erroient', pendant le 
doux printemps, sur les délicieux riva
ges des mers. Tout doit être prêt pour 
l'aurore : mais peu rassurée par ces 
tendres soins} l ’inquiété Zuléma cher
che la solitude ; et le hasard , ou plutôt 
l'amour, la guide vers le même bos
quet où le héros avoit porté ses pas.

Àu détour d’une, allée sombre , tous 
deux se rencontrent et jettent un cri : 
Quoi ! c’est vous ! lui dit l ’amoureux 

.Gonzaîve avec un accent troublé"par 
la joie : il m’est donc permis de vous 
voir encore, de*vous dire , hélas ! un 
étemel adieu f/ de vous jurer polir Ja 
derniere fois que votre image adorée 
ne sortira pas de mon cœur ; que, jus
que« à mon trépas, j aurai pour unique
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pensée le souvenir si cher , si doux, des 
momens passés près de Zulém a.., .

Qu'entends-je , interrompt la prin^ 
cesse : Vous me parlez d’adieux éter
nels , vous pensez marcher à la mort 
en allant attaquer Gonzalve ! Quoi î le 
héros que j’ai vu seul contre une foule 
d'ennemis en faire un horrible .car
nage , celui que j’ai vu triompher 
d’une multitude de 'barbares > se croit 
déjà vaincu par cet Espagnol! Àh ! je 
nie reproche , seigneur de vous avoir 
exagéré sa gloire* Qu3auroïs~je dit si 
je vous avois peint dans ce vaisseau 
battu des vents , environné de la fou
dre , et moisonhant de votre cimeterre 
ces redoutables Africains l Jamais un 
si grand exploit n’illustra le fameux: 
Gonzalve* S’il en eût été le témoin, 
c’est lui qui pâlir oit devant vous* Prince, 
vous combattrez pour la même cause, 
et la récompense en sera plus douce : 
songez que ma main vous attend ; 
congéz que le plus tendre hyme®



doit à jamais unir nos destinées,* Je ne 
m'en caché pas dans cet instant * mes 
vœux seront pour, vous seul. Vous; em
portez avec vous mon cœur , mon es
poir , ma félicité. Si îa victoire vous 
abandonne , Zuléma ne veut point 
vous survivre ; ae sont mes jours que 
vous défendrez. L ’honnêur me com- 
mandoit peut-être de différer cet aveu; 
mais il s'agit de vaincre Gonzalve ; et 
ma haine pour ce Castillan > ma recon- 
noissançe pour vous , ne me permet
tent plus de rien déguiser. Allez atta
quer ce guerrier que la seule opinion 
rend invincible, allez délivrer ma pa
trie de son plus cruel ennemi ; et son
gez que * si le triomphe appartient aux 
amants aimés a c'est vous seul qui de
vez le vaincre,
...Elle se tait ; et demeure surprise de 

voir le héros l'écouter sans transport, 
un silence mutuel les rend tous deux 
immobiles. Gonzalve , la tête baissée, 
én proie à la crainte s à la joie a n*as§

34 GONZà LVjE DE CGRDOÜE.-.
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frisquet par un seul mot de voir éva^ 
jno'uir son bonheur. Mais tromper celle 
qu'il adore , maïs, abuser plus long-* 
temps celle qui régné sur son ame , est 
ûntourment plus fort que sa crainte; il  
tombe tout-à-coup au# pieds de Zulé- 
ma y tire son épée , et la lui présente:

Vous baissez Gonzalve., dit-il ; 
Vous désirez qu'on termine sa vie ; ah; 
croyez-m oi, ne confiez pas, à d'autres 
mains ce que les vôtres peuvent faire* 
Percez vous-même le coëur de cet en
nemi détesté : l'infortune Gonzalve est 
à vos pieds. C'esndui qui sauva vos 
jours ; c’est lui qui brûle pour vous 
depuis l'instant ou , vainqueur dans 
Grenade , il vous viVprès del'Alham- 
bra ; c'est lui qui , jusqu'ici fier d'un 
nom que la victoire a peut-être illus
tré , trembloit de le prononcer devant, 
vous , et rrfiile fois a désiré d^être le 
plus obscur des mortels pour n'être 
pas l'objet de votre haine.

A  ces mots la princesse interdite



croît être abusée.par un songe. Gom» 
zalve a cessé de parler, elle ne-peutluifv
répondre : elle regardé , elle contem
ple à la clarté de la lu n e, ce guerrier 
si grand , si fameux:, qu’elle croit voir 
pour la première fois. E lle fixe ses 
yeux sur ce fer qu’il lui présente d’une 
main soumise , et s’étonne1 d’entendre 
le nom de Gonzalve sans éprouver au- 
cun effroi. Enfin > doutant encore si 
c’est lui qui parle un si doux langage , 
elle interroge le héros,, qui se hâte de 
lui raconter comment il est sorti d’A
frique , comment le fidele Pedro crut 
nécessaire de cacher son nom. Voilà 
ce secret im portantajoute-t-iî d'une 
voix tremblante T que j’allois vous ap* 
prendre aujourd’hui , lorsque -votre 
•pere est: venu mettre à prix ma tête 
coupable. Epargnez à ses trois guer
riers des efforts pour vous plus faciles , 
vengez vous-même vorre patrie , et 
punissez un malheureux d’avoir osé 
vous adorer,

Gonzalve ;

36 (SONZaL V E D E  CÔUDOÜËi ;
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G onzalve, répond la princesse aprèé 

un triste et long silence, mon cœur 
m'apprit toujours mes devoirs ; il né 
m'a pas encore égarée : c'est lui,qui 
sera mon seul guide dans le danger 
que court ma vertu. Avant tout, je 
dois mériter votre noble confiance ; jé 
dois vous apprendre à mon tour ce que* 
jallois vous découvrir lorsque mon$ 
pere est arrivé. Connoissez enfin Zu-v: 
lé ma : je suis chrétienne , Gonzalver 
vous seul en êtes instruit Elevée par 
ma digne m ere, mon esprit et morï 
ame ont adopté sa fou Je lui promis $ 
à ses derniers morne n s , de mourir 
fidele à son culte; rien ne peut raê 
faire violer un engagement aussi saint*. 
Vous me le rendez plus cher encore î  
vous me faites éprouver, pour la-se
conde fois de ma v ie , combien il est- 
doux d'adorer le Dieu qu'adore l’objet 
qu’on aime. Gardez-vous pourtant de 
penser que ma religion ou mon amour 
me fassent oublier mi moment et zn#
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patrie et mon pere, N on , Gonzalve 
jugez mieux de moi : je vous dois tout* 
et je vous aimé ; ce sentiment ne s'é- 
teindra point. Jamais un autre qu® 
Vous seul ne deviendra l'époux de 
Zuléma : je le jure par le Dieu du ciel» 
Recevez aussi mon serment que ma 
main ne sera jamais à l'ennemi de 
Grenade. Je penserai sans cesse k 
vous , je vous regretterai sans cesse ; je 
braverai, je souffrirai tout, pour vous 
conserver ma foi : mais, tant que du
rera cette fatale guerre, n'espérez pas 
obtenir de moi la moindre marque de 
souvenir. A llez , Gonzalve , allez rem
plir vos devoirs , comme je veux rem
plir les miens; allez secourir vos freres j 
l'honneur*" l'ordonne ; jamais Zulémæ 
ïlé vous fera balancer entre elle e£ 
l'honneur. 11 est une seule grâce qu® 
j'exige, que je demande à votre amour a. 
et qu'il ne peut me refuser sans crime : 
vous savez combien je respecte, com- 
iica  je chéris Almanzot ; mon
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devenu le vôtre ; évitez donc à ja

mais , évitez un combat impie qui me 
feroit expirer d’horreur, qui nousren- 
droit vous et moi des ennemis impla
cables. . .  . N o u s , ennemis ! . . .  Ah ! 
Gonzalve , un frissonnement mortel 
m e saisit en prononçant ce mot. Adieu., 
adieu, mon libérateur, mon époux, 
mon unique ami; employez auprès de 
vos roi? le crédit que doivent donner 
tant de vertus, tant de services, pour 
faire renaître une paix dont je serai la, 
récompense. Jusqu’à ce moment dé
s ir é , comptez sur m oi, soyez fidele, 
rappeliez-vous quelquefois Zulém a.. * 

^elle pleurera souvent loin de vous.
En disant ces paroles, elle fuit ; le 

Jiéros à genoux l ’arrête, en lui jurant 
m ille fois de vivre, de mourirpour elle , 
de regarder toujours Almanzor comme 
l e  frere le plus chéri. Zuléma reçoit ce 
serm ent, lui répété adieu d’une voix 
étouffée , lui jette'le voile de pourpre 
/¡ni retenoir. ses longs cheveux; et, 1s



irœur serré de tristesse, le visage batr 
pué de larm es, elle va cacher ses dou.* 
Jeurs.

Gorizalve , dont Famé est partagée 
çntre le chagrin de quitter ce qu'il 
£ime et le bonheur dç se voir aim é, 
Gonzalve presse sur son sein le voile 
qu'a porté son amante Ce voile ne le 
quittera plus : il en fait sa brillante 
écharpe, il le couvre de mille baisers; 
e t ,  se livrant au doux espoir que la 
paix peut se rétablir entre les deux 
nations rivales, il brûle déjà d’èîre au 
camp pour travailler a cet heureux 
projet, pour persuader Isabelle , pour 
protéger les prisonniers maures et les 
renvoyer à Zuléma.

Tandis quJil forme ces desseins, U 
V o i t  Farient se colorer, et songe aux 
Abencerrages. Il court éveiller le fidele 
¡pédro , lui dit de préparer son départ, 
£t cache à ce vieux serviteur qu'il 

§vec des ennemi?.
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B ie n tô t  d e u x  esclaves v ie n n e n t  m et'*  
t r e  à ses p ie d s  le  su p e rb e  p r é s e n t  d e  
la  p r in c e s s e . L 'a r m u r e ,  (Tun a c ie r  b ri'L  

Ja n t, im p é n é tra b le  et" flex ib le  , d é fe n d  
so n  c o rp s  to u t  e n t ie r .  L e  c a s q u e , o m ^  
b ra g é  d e  p lû m e s  ro u g e s , c o u v re  sa tê tç  
c h a rm a n te  , sans lu i r ie n  ô te r  d e  sa 
g r â c e .  L e  b o u c l ie r  r o n d  e t  lé g e r  3 a rm é  
d 'u n e  p o in te  a ig u e  , p o r te  p o u r  e m 
b lè m e  u n  p h é n ix ,  a\*èc ces m o ts  : Ib  
N ’a  p o i n t  D 'É g a l . G o n z a lv e  su s p e n d  
la  t r a n c h a n te  ép ée  au  v o ile  d e  Z u lé -  
m a , q u 'u n e  ag ra ffe  cVor a tta c h e  à son  
é p a u le  , e t  q u i re p o se  ainsi su r  so n  
c œ u r .  II sa is it la  p e s a n te  la n c e  , e t , 
c o n d u i t  p a r  le  b o n  v ie il la rd  , il v o le  
a u  c o u r s ie r  q u i l ’a t te n d . L 'a n im a l ,  à  
so n  a s p e c t ,  h e n n î t  e n  le v a n t la  t ê t e ;  
$on o n d o y a n te  c r in iè re  d e sc e n d  ju s 
q u 'à  ses g e n o u x  ; son  œ il é tin c e la n t 
f e u  , se m b le  c o n s id é re r  son  m a ître  ; 
se s  n a s e a u x ,  d 'o ù  s o r t  u n e  épaisse fu ?  
m é e ,  s’o u v r e n t ,  se f e rm e n t  précipb* 

tonnent.
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' Gonzalve s’élance sur lui /e t  le cour-* 
sîer indompté craint de bondir sous 
Gonzalve. Il sent tout le poids du hé
ro s, contient l ’ardeur qui le trans
porte , et mord son frein blanchi d’é
cume.

Zéir,O m ar et Vélid, ne tardent pas 
à paroîtrè sur des chevaux andalous , 
dont les longues housses traînantes 
-sont couvertes de pierreries. La devise 
des Abencerrages se dis tingue sur leurs 
boucliers. Wn cimeterre tranchant , 
qu'attache à leur ceinture une chaîne 
d’or , retombe sur les plis nombreux 
de l ’étoffe riche et brillante qui va se 
.perdre dans leurs brodequins. Un large 
turban défend leur tê te , et leur main 
droite tient une lance souvent teinte 
du sang des chrétiens. Tous trois s’a
vancent vers Gonzalve , paroi s sent sur
plus de le voir avec l ’armure des chré
tiens : mais, sans en demander 1 i  
cause, ils partent à l ’instaütmême.
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rendant la route ,les quatre guerriers 
gardent long-temps le silence. Gênés 
par cet inconnu , qu’ils croient préfet' 
de Zuléma, les Abencerrages n ’osérit 
s’entretenir du sentiment qui remplit 

'leurs âmes, et Gonzalve , occupé d£ 
«celle, qu’il aime , oublie ses compa
gnons. Mais , après deux heures de 
marche , ils arrivent dans un vaste 
foois , ou le chemin divisé présente 
différentes routes. Là, ils, s’arrêtent; 
-et Zéir prenant la parole :

Etranger , dit-il, tu nous as promis 
de nous faire trouver Gonzalve, de 
nous mettre aux mains avec lui : ta 
promesse sera-t-elle vaine 1 sais-tu la 
marche du Castillan! faut-il aller tou
jours ensemble! Faut-il nous -séparer 
ici l

11 faut te préparerai! combat) ré
pond l ’Espagnol d’une voix terrible, 
.J’ai promis de te livrer G ^zalve ; j'ao* 
quitte ma parole., il devant toi*



aAces mots, les- Ahencerrages jettent 
fin cri cle surprise O ui, ç'est m oi, pour- 
.suit le héros, c’est moi qui suis votrek i
.ennem i, qui suis de plus votre rival* 
<Je brûle pour Zuléma : nul de vous , 
nul dans l ’univers ne peut espérer 
d ’obtenir sa main, qu’apr.ès m’avoir 
arraché la vie* Vous-mêmes l ’avez 
ïriise à ce prix. Venez donc la mériter ; 
venez , réunis ou divisés, vous éprou
ver contre ce Gon-zalve que vous cher
chiez avec tant d’impatience, que 
vous trouverez pour votre malheur.

Chrétien , lui répond Z éir , je recon- 
ttois a ton orgueil et le superbe Gon- 
zalve et ton arrogante nation ; mais tu 
commis bien mal la nôtre* si tu peux 
croire que trois Àhencerrages se réu
niront contre un Castillan. Mon bras 
suffira peut-être pour délivrer Z uléma 
de Vamour d’un infidèle, fléau de son 
pere t\ de son pars.

Aussitôt ils baissent leurs lances, et 
iss deux guêpiers fondent l’un suï.

44 GOtfZAtVE DE CORpOUE.
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l'autre. Lecoup du vaillantZéir ébranle 
à peine ie héros ; celui de Gonzalve 
blesse le Maure, et le renverse sur la 
poussière. GonzaLe s'arrête, et d'uns 
voix tranquille : Brave Omar , dit-il s 
je t'attends.

Omar furieux , jette sa lance , tire 
son large cimeterre; et, maniant avec 
adresse un coursier plus léger que les 
vents, il vole, attaque l'Espagnol 3 
tourne rapidement autour de lu i , et 
fait tomber sur ses armes une grêle de 
coups redoublés. Gonzalve surpris , ne 
peutque parer. Sa longue lance devient 
inutile coptre un ennemi qui le serre 
de près. 11 fait de vains efforts pour 
atteindre Om ar, Ojnar le frappe et Té* 
vite. Indigné d'être long-temps à vàin^ 
cr e , le héros jette sa lance, court su? 
le Maure les bras ouverts, le saisit, 
l'enleve des arçons , se précipite à terre 
avec lu i, le renverse, et pose son glaive 
au défaut de la cuirasse : Ta vie est k 
3npi j 4H-il ; mais je ne veux que 1$



victoire. Je n'exige pas m&ftie de toi 
que tu cesses d'aimer Zuléma : v a , je 
sais trop qu’un tel oubli seroit plus 
affreux que la mort.

Comme il pari o it, le jeune Vélid 5 
-qui vient de secourir Z éir, s'avance k 
pied vers -Gonzalve , le cimeterre à la 
main* Gonzalve tire son épée. Tous 
deux, couverts de leurs boucliers, s’ap̂  
prochent, s'attaquent, se frappent, 
parent et redoublent leurs coups. L ’a
dresse guide la force ,Ja légéreté trom^ 
pe la valeur. Le fer tranchant de Vélid  
menace toujours la tête de Gonzalve , 
la pointe du Castillan voltige sans 
cesse sur le sein de Vélid. Enfin, le hé
ros , du fort de son glaive , donne une 
violente atteinte au sabre de son en
nemi , le fait voler de sa main, s’élance 
après, s'en empare ; et le présentant à 
Vélid ; crois-moi, dit-il, ne me force 
pas à verser le sang d’un Abencerrage ;  
#u dois savoir que ce sang me fut tou
jours précieux. Allez 5 freres aimables;,
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et vaillans, retournez vers Mulei-Has* 
sem , dites-lui que je me reproche 
l ’erreur où je l'ai laissé, que mes inten
tions étoient pures, que je vais auprès* 
de mes rois solliciter une paix heu-* 
reuse; assurez-le que, dans ce Gonzalve’ 
qu’il regarde.comme son ennemi, M u- 
lei trouvera désormais le respect , la 
vive tendresse , que tout cœur sensible* 
doit à ses vertus*

Après avoir -dit ces paroles, le héros 
remonte sur soft coursier , salue les* 
Âbeneerrages, et prend la route du 
eamp espagnol.

FI-ET DU SJ XI E ME tIV U ^



S O M M A I R E

D U  L I V R E  S È P t I Ë M Ë

S e n t i  me ns  qu'éprouve Gonzalve. Il 
«ontinue sa route par des chemins écartés. 
La nouvelle ville s’élève. Almanzor blessé 
ne peut troubler les travaux. Lara veille 
pendant la nuit sur le repos de Tannée. 
Rencontre qu'il fait dlsmaêî. Lara le 
prend prisonnier. Son humanité pour 
son captif. Le Numide lui raconte son 
histoire 5 les moeurs des Arabes pasteurs , 
ses amours et son hvmen avec Zora * 
leur arrivée à Grenade, leur séparation, 
la jalousie dont il est tourmenté. Lara le 
conduit au camp, il va demander sa 
liberté. Zcra vient deher Lara, Combaÿ 

mort des deux époujc.

L I V R E
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Q u e l  m o r te l  n 'a  pas é p ro u v é  c o m -  
L ien f a m o u r ,  le  b rû la n t a m o u r , d o n n e  
(de v e e tu » a u ï  a m ts  b ien  nées?  Q u i n ’a  
p a s  s-anti so n  c œ u r  s ’e n n o b lir  au  p r e 
m ie r  In s ta n t  q u ’il a im a?  L ’h o m m e in 
sen s ib le  d a n s  la  t r is te  p a ix  d ’u n e  é te r 
n e l le  in d if fé re n c e  , p e u t  c o u le r  d e s  
f o u r s  sans r e p r o c h e ,  à l ’a b r i  des v ic e s  
e t  lo in  des m é c h a n s  : m a is , s’i l  r e n 
c o n t r e  l ’o b je t e n c h a n te u r  q u i d o i t  d is 
p o s e r  d e  sa v ie ,  s’il c o n n o ît  enfin  c e t te  
Ü&mme p u re  q u i co n su m e e t  fa it exis
t e r  d ès  ce  j o u r ,  il n ’es t plus le  m êm e ; 
se s  d e v o irs  se so n t a g ra n d is , son  ê t r e  
s Ee s t é le v é ,  la  p e r fe c tio n  q u ’il v o u lo ir  
a t te in d r e  n e  suffira  p lu s  à ses vœ ux* 
H  se  c o n te n to i t  d ’i m i t e r ,  i l  v e u t s u r 
p a s s e r  to u t  ce  q u ’il a d m ire . Ses e f fo r ts  
s e ro n t  des p la is ir s , ses pe ines des m o 
tifs- d ’e sp o ir . L es lo ix  sa in tes  de la  n a 
t u r e ,  l ’a m o u r sacré  d e  la  p a t r ie ,  le s



soins touchans de rhumanUé, vien
dront l ’occuper sans cesse : plus il leur 
sera fidele, plus il pourra se flatter de 
plaire k celle dont il veut être estimé. 
Si sa piété tendre et soumise s’immole 
aux auteurs de sa v ie , si son courage 
affronte la mort pour le salut de ses 
ireres, si le cri d’un infortuné le dé
pouille de ses'richesses, son amante 
doit le savoir : cette seule idée lui rend 
tout facile. Une secrelevoix lui dit tou
jours : elle te regarde , elle t’entend ; 
elle est le témoin invisible de tes ac
tions, de tes pensées. Aussitôt s’enfuit 
de son cœur tout sentiment qui pour-1 
roit le corrompre ; aussitôt toutes les- 
vertus s’y rassemblent autour de l ’i
mage qui le remplit et le purifie.

Gonzalve , en quittant la princesse * 
a senti redoubler son ardeur pour la 
gloire ; mais celle des combats ne lui 
suffit plus. Depuis qu’il est sûr d’être 
aime, son coeur, devenu plus aimant* 
éprouva le besoin nouveau de cette'

¿0 GONZALVE ÜE CÜRPGUE.
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gloire tlouce, paisible, dont on peut 
jouir sans la renommée , que ne don
nent pas toujours les exploits , que 
donnent toujours les bonnes actions* 
Forcé de vivre loin de Zulém a, il ne 
peut tromper les douleurs de l'absence 
-qu'en remployant à devenir le plu« 
généreux , le plus grand ues hommes* 
Depuis qu'il a voue son bras, ses j ours * 
sa valeur, tout son être , à l ’objet le 
plus vertueux dont l’univers soit ena> 
beJli, c :esr par des actes de vertu qu’il 
veut désormais compter ses ins tan«. 
L'amant chéri de Zuléma doit être au- 
dessus de tous les mortels ; il faut qu’il 
devienne plus qu’un héros pour se trou* 
ver égal à son sort.

Occupé de ces nobles id ées, Gori  ̂
zalvé , avec le bon Pedro, prend le che
min de Grenade à travers les monta
gnes desAlpuxares.Sa route est longue 
et pénible; il marche au milieu de ses 
•ennemis. Le sage Pédro l’oblige sou-* 
vent à choisir des sentiers désert« *



plus souvent l ’impétueux ■ Gom aïve 
s’expose et brave les périls. Dans ces 
régions a demi sauvages } l'aspect d’un 
vieillard délaissé , d’un malheureux 
qu’il veut secourir , d ’un opprimé qu’il 
peut défendre , arrêtent les pas du hé
ros. 11 répand sur les indigens l ’or dont 
Ja princesse a chargé le captif; il com
bat, tripmphç pour venger les foibles, 
suspend sa course par ses bienfaits, et 
s’excuse auprès du vieillard, qui lui 
fait de tendres reproches en pleurant 
d’admiration.

Tandis qu’ils s’avancent tous deux 
clans les montagnes d’Alhama, l’époux 
d’Isabelle a tou t préparé pour accom
plir les desseins de la reine. Déjà, danç 
Jesforêts voisines, les pins, les ormes 
touffus, Pan tique /érable , le chêne 
superbe, ont tombé. de toutes parts 
sous le fer des Castillans. Des tau
reaux . soumis au joug transportent 
res bois au milieu de PenceÎrue ; d’atr- 

y îraînept des rochers brisés. La
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bouillonne dans des lacs cou** 

•¥er-Cs; d\m e épaisse fumée ; et mille 
mains- formant une chaîne dépouillent 
'lé' Darro de son sable cfor.i

En: même tems F on voit arriver de  
Valence et d'Andalousie des Vivres-, 
¿Ce® armes, des troupes.. 1 /abondance 
est rendue aux soldats, les trésors d'I
sabelle1 leur sont prodigués. La moitié 
de Farmée r toujours en bataille , pro- 
îeg.e" les travaux de l'autre moitié. L a . 
reine elle-même préside aux ouvrages, 
oicitey anijne. ses guerriers, leur an
nonce une victoire sûre v et persuade 
air dernier dyentr'eux que c'est de son 
courage qu'elle Fattend.

Ses vaillans chefs secondent son 
sele* Lara sur-tout, le brave Lara ne. 
quitte pas un moment les armes. Le 
joury a la tête des Castillans, il range 
dan* la. plaine leurs bataillons , et s’é
tonne que îes Grenadins demeurent oi- 
sifesous leurs tentes; il ignore qu’A l-  
znanzor. blessé ne peut les amener ans

6,
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combats: ;, que sous un autre general 
les Maures - craignent une .-défaire., La 
nuit , suivi de cavalier^ L a r a sé pro
mené autour de Te nee in te } yeilie sut 
le rept>$ çle Tannée , ; et sans cesse oc* 
oupé de* Çronzalve, il/tourne souveut 
ses pas vers la mer*

Dans une de ces courses nocturnes, 
accompagne de 'cent cavaliers , Lara, 
qui songe à son ami , s'éloigne des re- 
tranchemerts > .et laisse Hotter an Ïjæ-  
sard les rênes de son coursier* Î1 mar
che au milieu du silence :1a lune, d u  
haut de son char, répand salnm ieïe  
argentée ; i’oiseau de la mut trouble 
-seul les airs par un cri lent que Té- 
eho prolonge ; tout repose , tout est 
tranquille dans la solitaire campagne 3 
où brillent au loin quelques feus er- 
raris: "

T ou t-a-coup le hér o s s y rp r is enter* *| 
les accens'd’une douce vois ; elle chan? 
^oit en arabe ces paroles ;
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.1 % vais revoir la beauté que j ’adore .v- 
■ Un plaisir pur doit seul remplir mon ccéur ; 
E t maigre moi ce cœur murmure encore j 
Pans son ivresse il eonnoît ià fureur 1 

Transports jaloux , crainte cruelle , 
Pourquoi troubler mes tendres feux l 
Ah ! Zora , que n’Os-tu moins belle ï  
Sans cesser d’être aussi fideie ,
T on amant seroit plus heureux.

X .

P A  TVS nos forêts la charmante gazelle 
A  tout mortel se cache avec effroi : 
ïm ite-la ; fuis les regards comme elle ^

' -Elle est sensible et douce comme toi. 
Transports jaloux j crainte ¿ruelle , 
Pourquoi troubler mes tendres feux f 
A h  ! Zora , que n’es-tu moins belief 
Sans cesser d’être aussi fideie t 
.Ton amant seroit phte heureux.

O  vain- espoir de mon a me ¿perdue ? 
Peux-tu cacher tes attraits enchanteurs î 
%e. beau palmier qui monte dans la nue 
R échappe point aux yeux des voyageurs. 

Transporta jaloux , crainte cruelle , 
Pourquoi troubler mes tendres feux ï 
A h ! Zora , que n’es-tu moins belle.î 
fSans cesser d’être aussi fidèle , 

amant seroit plus heureux.



Lara surpris regarde , examine , et 
découvre , aux rayons de la lime , un 
^ëune guerrier à cheval* Sa ' tété Fe$E 
ceinte d'un turban noir ; mie courte 
tunique blanche le couvre à peine; 
une brillante chaîne d'argent traverse 
cette tunique , et porte un large cime
terre* Ses jambes, ses bras, sontnads, 
ornés de bracelets- d’or. Sa main gau
che soutient' un bouclier , sa droite 
trois javelots. Son coursier , blanc 
cotnme la neige , n'a ni ha mois r a i  
housse, ni frein ; libre et rapide comme 
l ’air , il n'en obéit pas moins k son  
maître , ne laisse point de traces sur le  
sable , et modéré ou précipite ses pas 
au son de la voix de son conducteur.

A  cette vue , Lara reçonnoît un de; 
ces fameux Béréberes venus des déserts 
de l ’Afrique au secours de Boabdit 11 
ordonne a douze de ses cavaliers daller 
s ’emparer de cet ennem i, tandis que 
sa troupe étendue en cercle lui coupe 
£âr-rout le çhcmin.

M  GOUfZAWE DE CORDGtJE.



U V R Ë  V Î l  6 7

Le El u mi de entouré s'arrête, attend 
de pied ferme les douze Espagnols, 
Dès qu’ils arrivent à sa portée , il lance 
en un instant ces trois javelots. Chacun 
atteint et renverse un cavalier sur la 
poussière* L ’Africain part comme lJé- 
clair.* fuit* et sépare ainsi ceux qui le  
poursuivent : mais , ne pouvant trou
ver' d’issue, il revient au premier lieu 
¿ix combat, se baisse jusqu'à terre sans 
ralentir sa course , reprend un des trois 
¿aards* resté dans le sein d’un Espa
gnol T e t , le lançant de nouveau * 
immole encore une victime.

Lara s'avance seul alors* Il arrête ses 
cavaliers prêts à se jeter sur le Maure , 
i l  leur défend de quitter leurs rangs ; 
et s'adressant à l'Africain :

Brave étranger, lui cr ie -t-il, c'en est 
assez , rends-moi tes armes ; ne tente 
plus un« inutile résistance : je peux k 
peine contenir mes soldats ; lais se-moi 
le plaisir de sauver ta vie»



Je suis, trop malheureux; pour Fai- 
mer répond le Numide d'ime voix 
fere ,e t, s’il faut devenir captif, j’aima 
mieux périr de ta main.

A  ces mots , il tire son cim eterre, et- 
se précipite sur le héros. Lara jette 
aussitôt sa lance , s'arme de son gla ive, 
et marche .vers lui.

ils s’approchent , se joignent, se 
frappent. Mille coups portés et parés 
les laissent tous deux sans blessure. 
Le maure n’a point de cuirasse ; mais 
son bouclier rencontre toujours la 
tranchante épée du Castillan- Son lé* 
ger coursier, qui semble attentif a tous 
les mouvements de Lara, se détourne * 

{ bondit, s'élance , prévoit.les coups qui 
menacent son maître , et le dérobe 
cent fois à la mort. Mais les forces des 
deux guerriers sont inégales : bientôt 
le  glaive de l'Espagnol coupe en deux 

, Je bouclier du Maure, l'atteint au .des
sus de l'épaule, le renverse baigné dans 
fop. çang. Le coursier numide hennit

fi® GONZALVE DE COR'DOUE.
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de douleur ; il tente encore de défen* 
dre celui qu’il n’a pu faire triompher*. 
II [’environne,, le couvre de son corps, 
éleve dans T air ses pieds menaçants ÿ 
qu’il présente toujours au vainqueur : 
mais , voyant accourir les Castillans * 
Ü fuit > „s’échappe à travers la plaine * 
et disparoît à tous les yeux,

L.ara s’approche de son prisonnier ? 
lui tend la main ? le relève , visite sa 
blessure, qu’il trouve peu profonde ; il  
lu i fait donner un de ses coursiers 5 
lui prodigue tous les respects dus à la 
valeur malheureuse , et marche avec 
loi vers tes retranchements.

Le Maure le suit , la tète baissée * 
$%.n$ lui dire une parole , sans proférer 
rme plainte. De grosses larmes tom
bent de ses yeux , de profonds soupirs- 
s’échappent de son sein. Lara , qui 
fobserve , pénétré aisément qu’il est 
oppressé d’un violent chagrin ; il craint 
¿irriter ses ennuis par des questions 
indiscrètes : ruais il ne peut résister k



cette tendre émotion .qu?épronve ton  ̂
jours son ame à* la vue d'un infortuné.

Vaillant Numide, lui dit-il.,- le hasard 
et les ténèbres m'ont sansf doute favo
risé : ma victoire est bien au-dessous 
des exploits que je vous- ai vu faire* 
Pardonnez au sort des armes , que je 
ne voulois pas tenter; supportez avec 
constance un malheur commun à tous 
les guerriers- Vos pleurs nie reprochent 
trop douloureusement la faveur que 
me fit la fortune. J'espere , et je crains 
cependant, de rfetre pas la seule cause 
de ces pleurs. Seriez-vous séparé d’un 
ami l Ah ! personne mieux que moi me 
sauroit vous plaindre ; personne m'au- 
roit plus de droits à prétendre adoucir 
vos chagrins. S’ils peuvent être con
fiés j je suis digne de les connoître* 
Vous n'êtes point au pouvoir d'un bar
bare ; demain , à l'aube du j our, Lara 
vous rendra la liberté , si Ferdinand 
veut le permettre.

A  ce gran d nom deX-ara^ le Nu-mide
relève'
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releve la tête : Quoi ! s-écrie-t-il avec 
une surprise mêlée de quelque joie , je 
suis prisonnier de Lara ! C'est ce.héros 
si fameux que nos Maures estiment 
autant qu’ils le craignent 5 c'est lui qui 
me rend aujourd’hui le plus malheu
reux des mortels ! A h! si vous saviez, 
seigneur , ce que me coûte votre vic
toire , vous regretteriez de m'avoir 
vaincu.

Alors le' vertueux Lara le presse dfe 
lui raconter ses peines. Le tendre in
térêt qu'il lui fait paroître , la douce 
sensibilité qui régné dans ses discours , 
l'attrait mutuel que deux belles âmes 
éprouvent à la première rencontre , 
déterminent le jeune Africain. Il es- 
pere que son récit hâtera l’instant de 
sa liberté ; il veut du moins , par sa 
confiance , plaire à son généreux vain
queur. Tous deux s'avancent au-de
vant de la troupe ; et le Numide com
mence en ces termes :

Heureux le mortel obscur q u i, sans
3, 6
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&ang, sans biens , sans naissance , ii# 
connaît d’autres devoirs que ceux de 
£a simple nature > d'autres plaisirs que 
d’aimer, d’autrê gloire que d’être chéri! 
Insensible à ce vain orgueil dont nous 
avons fait notre premier .besoin , il 
ne quitte point sa patrie pour aller 
chercher dans d'autres climats des pé
rils on des tourmens qui n’étoient pas 
destinés pour lui. Il ne vit point éloi
gné du doux objet de sa tendresse , et 
n’ajoute pas aux peines inséparables 
de l'amoUr la peine plus cruelle de 
l ’absence ? que la nature lui avoit épar
gnée. Tranquille , il^loule ses jours 
aux lieux où ses jours commencèrent. 
L ’arbre sous lequel il jouoit enfant, il 
s'y repose ■’vec son épouse , il y dor
mira vieillard ; la chaumière qui l’a vii 

-naître voit naître ses fils et ses filles. 
Rien ne change pour lui , rien ne 
^changera. Le même soleil l’éclaire , les 
mêmes fruits le nourrissent, la même 
verdure réjouit ses yeux , et la même
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compagne , toujours plus aimée, le fait 
jouir doublement des bienfaits de lar 
nature , des délices de T a m o u l,- du 
charme de Légalité.

T el de voit être mon sort, tel il étoit 
avant la guerre de Grenade.

Je suis né parmi ces peuples pas-* 
teurs qui , sans v ille s , sans demeures 
fixes , habitent sous des tentes ave6 
leurs, troupeaux , .transportent leur 
camp de pâturage en pâturage, et vont 
errans dans les déserts depuis le pied 
de l'Atlas jusqtdaux frontières de Laiw 
cientte Egypte. Ces peuples descendent 
des premiers Arabes , qui ? sortis de 
Theureux Yémen«* sous la conduite 
«TYafrik , vinrent soumettre ces vastes 
contrées et leur donnèrent le nom de 
leur chef ( ï). Les vaincus furent relé
gués dans les villes. Les vainqueurs 9 
qui de tous les temps ne respïïctoient* 
ne chérissoient que la vie pastorale * 
gardèrent pour eux les campagnes ? e t

Voye  ̂ le préçis torique j I.ïe éjpûq̂ e*



répandirent leurs tribus éparses dantf 
rdmmense'pays des palmiers (i)*

L à , nous avons conservé les mœurs, 
les coutumes de nos ancêtres. L à , cha
que tribu séparée enferme ses trou
peaux , ses richesses, dans un cercle 
entouré de tentes , filées du poil des 
chameaux. Libres , mais soumis à ua  
cheik , le camp forme une république 
qui se fixe ou se déplace , décide la 
guerre ou la paix , d’après Favis des 
chefs de famille* Notre cheik nous 
rend la justice : et le code dê  toutes 
nos loix se réduit à cette simple maxi
me : Sois heureux sans nuire à per* 
sonne*

Nos biens consistent en chameaux, 
dont Finfati gable vitesse peut nous 
transporter en un jour à deux cents 
milles de nos ennemis ; en coursiers 
inestimables pour leur courage , leur

¿ipi * 1 1 *" * ■ ■ ■ ■ " ■ ■  1 ' ■■■ 11 ■  ip

(.2) Bilèdiilg end signifie pays des palmierŝ
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intelligence ; leur: attachement à leû r 
-maître , dont ils ‘deviennent les pins 
chers compagnons ; en brebis dont la 
«■fine laine est notre seul v ê t e m e n te t  
d on t le lait délicieux est.notre unique 
.boisson. Çontens, de Ces< présens -du 
rciel, nous dédaignons Tor etd’argentf:* 
■que nos montagnes nous prodigue- 
croient, si nos mains > aussi avides que 
celles d7Europe v  s’abaissoienth fouil

le r  nos mines* Mais les yçrdpyana pâ
turages ,, les plaines.d’opge et do rizr> 
nous paroi s sent bien préférables ces 

-dangereux métaux source des mal- 
Leurs du monde # et qrie vous-mêmes, 
dit-on , sans doute pour vous avertir 
des crimes qu’ils doiveht causer , ne 
faites arracher de la terre que par lés 
Lras de vos criminels. ■ ,

La pa ix , l’amitié , la concorde j ré
gnent au- sein de chaque famille. Fi
dèles à la religion que nos per es nous 
o n t transmise , nous adorons un seul 
S i e u j  nous honorons son prophète,

é.
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■ Saris iatiguer nos foibleè'esprits ;à coiïï« 
;ir.enter son livre divin ,' sans nous pi
quer du coupable orgueil d’interpréter
■;ie& maximes saintes » -nous sommes 
/toujours sûrs de 'les suivre en exer çant 
des devoirs de T homme , en pratiquant 
•les douces vertus que la  nature grava 
dans nos âmes avant qu'elles fussent 
''prescrites dans le sublime Coran. Nous 
‘pensons : -qu'nne. bonne action vaut 
mieux que toutes les prières , que la 
justice ët b au mène sont plus, sacrées 

l que le Rhamadan ; et , contraints, dans 
‘nos déserts de sable , de manquer à 
/quelques* ablutions , nous tâchons de 
le s  remplacer; par la charité , par la 
^bienfaisance , sur-tout par Inhospita
lité. F ic h e s , ■ depùis quarante siècles * 

'.a ce  devoir facile à nos cœurs , nous le 
révérons comme le premier , nous le  
chérissons comme le plus doux. Tout 
étranger , fût-il ennemi, qui touche le  
seuil de nos tentes, devient pour nous 
un objet sacré. Sa vie * ses biens *
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Tepos , nous semblent un dépôt pré* 
deux que TEternel nous confie : nous 
lui demandons chaque jour de nous 
accorder cet honneur ; nos chefs de 
famille se le disputent* Jamais aucun 
d ’eux ne prend; son repas dans sa 
tente : sa table est toujours àd'entrée*; 
des sieges y sont préparés ; et le maî
tre n’ose prendre place qu-après avoir 
crié trois fois : au nom du d ieu , pere 
des humains , s’il est ici un voyageur ? 
un indigent , un malheureux , qu’il 
vienne partager mon pain , qu’il vienne 
me conter ses, peines.

C’est parmi ces hommes si simples , 
dont les mœurs sont toujours les mê
mes depuis la naissance du fils d’Agarj 
c’est ato milieu du désext de Zab r que 
je vi-üs au monde pour aimer Zora : 
Zora., la plus chaste , la plus belle des 
filles de ma tribu ; Zora ? q u i, dès son 
enfance , léguée à mon pere par son 
meilleur ami 7 fut élevée avec m oi, ne 
me quitta pas d’un instant > lu âim$



.¿8 tSOttfeÎLVE CE CORDOüE.
presque' aussitôt que je 'l’aimai ; et ne' 
çourroit me rappeller Tépoque où com
mença cet amour si tendre» Mon pere, 
oheikde ma tribut, vit naître, encou
ragea nos jeunes feux ; il nous pressoit 
meuvent sur son sein , nous appelloit 
ses deux enfans , nous partageoit ses 
-douces caresses* Avantde savoir ce que 
c ’étoit qu’un époux, Z or a me donnoit 
ce nom q je la nommais aussi mon 
épouse ; et mon pere, en joignant nos 
m ains, me disoit : Ismaël, mon-fils., 
.aime toujours ? aime toute ta vie , la 
hile de mon ami* Croissez ensemble en 
vous chérissant; comme les deux pal- 
•miers quiprèsl*un de 1 autre s’élèvent" 
devant ma tente* Vous consolerez ma 
.vieillesse vous soutiendrez .mes pas 
;chancelans dans la descente , râpide 
<qui déjà m’entraîne amtoxnbeau : l ’hy
men dans peu vous unira ; et vous di
rez un jour à vos enfans ce que j’ai tant 
de. plaisir, à vous répéter aujourd’hui. 

Ayant d’avoir atteint ma douzième



'année , mon pere m’avoit enseigné à 
manier le jave lo t, à m’élancer sur un, 
cqjirsler sans frein , à le faire voler sur, 
le sable. Zora 5 pour ne pas me quitter * 
avoit appris les mêmes exercices 3 avoi-ic 
cru les aimer parce qu’elle m’aimoit/ 
Vêtue d3 'une courte tunique serrée par 
des agraffes d’o r , Tare à l’a main * le 
carquois sur l’épaule , elle accomea- 
gnoit tous mes pas. Tantôt nous quit
tions nos troupeaux pour suivre:la ra-* 
pide autruche , ou le dangereux cha
cal , ou la  civette parfumée. Zora les?
■ perçoit d e  ses traits, et je célébrois ses 
victoires. Tantôt, montés sur de légers 
coursiers 3 armés de plusieurs javelots ÿ 
à  la tête d’un escadron de jeunes guer
riers de notre âge , mous allions cher
cher dans son repaire le redoutable 
lion. Nous le forcions à coups de dard« 
d e sortir en rase campagne : alors no« 
^clairons T nos trompettes , faisoient rer 
,£entîr les échos. L ’animal furieux, rUr* 
agissant * tçoublé par ce bruit belli*
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queux , s’élançoit au hasard sur îe& 
coursiers , attaquoit , renversoit les, 
chasseurs : mais je veillois sur Zora; 
toujours entre elle et le lion , j’aurois. 
été déchiré avant que Zora fiât blessée * 
j'aurois mille fois perdu la vie avant 
que là sienne fût en danger* Bientôt * 
percé de toutes parts , le monstre ex  ̂
piroit baigné dans son sang , * et le j’ave-- 
lot de Zora portoit sa. dépouille san-* 
glante* -

Oh ! combien il m’est triste et doux 
de me rappeller ces temps trop heti^ 
Xeux f combien fépfouve de plaisir à 
vous raconter longuement les mœurs 
de ma chçre patrie î La mémoire des 
biens qu’on n’a plus est un dernier bien 
popr les malheureux. Tous les matins, 
aulever deTaiirore * Z ora, mes freres 7 
mes sœurs , nous nous rendions devant 
la tente de Tau/teur chéri de no«'jours : 
là nous attendions en silence Tinstant 
souhaité dé son réveil. De même qu’aux 
PUU de poua n’avoit voulu se livrer a

ip  g o k z a l v ê  rm eoïmote*
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repos àvaht d'avoir reçu sa bénédic* 
tion , cle même il la désiroit encorô 
jour recommencer le traVaih Pressée 
à genoux autour du vieillard , nous 
l'écoutions faire la priere 5 invoquer 
pour nous le maître du ciel : _ ensuite 
nous le sem ons entre nos bras çares* 
sans. Souvent il daignait venir avec? 
nous conduire aux frais pâturages les  
-chameaux , les moutons bêîans , le« 
Coursiers bondissant parmi les cavales * 
les tendres agneaux qui cherchent 
leurs mer es. La campagne retentit dé  
leurs cris 7 des fiâtes des jeûnes pas* 
teurs * des chants des amants heureux.* 
tandis que nos femmes restée! au:ê 
tentes se livrent aux soins confieés k 
leur sexef, filent la laine de nos brebis * 
préparent notre nourriture , remettent 
Pordre dans nos retraites, élevent, ins* 
truisent nos enfans à bénir , à res* 
pecter leur p ere, comme l'image au-* 
gustedeDïeuj et, quandnons rentrons 
-à ia. fin du jour * leurs embrassemenj
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Bous délassent, leurs caresses si désr-' 
ïées nous semblent plus douces encor® 
par la courte absence qiii les fit atten
dre. Notre amour * toujours aussi v if, 
quoique toujours satisfait* se hâte 
de s’exprimer par mille nouveaux té* 
moîgnages : le jeune époux, le jeune 
amant, rend compte à celle qu’il aima 
de ce qu’il a fait pendant la journée , 
lui dit la tendre chanson ou ses appas 
sont célébrés* On prend ensemble la 
repas du soir- : le riz cuit à la fumée, le 
chevreau- sur les charbons ardens , le$ 
dattes fraîches , voila nos mets ; ils suf
fisent à notre santé toujours^robuste, 
à nos désirs toujours modérés. Après 
ce repas frugal, les vieillards , assis au 
milieu du cercle , racontent les his
toires des temps passés , les exploits du 
brave Kaled , les traits de bonté du  
sage Almamon , ou les malheurs de 
deux amans* que la fortune voulut 
éprouver. On verse des pleurs sur leuc; 
sort i  on se félicite, d'un do tu  regard v

(ÎÆ,



âêjnê'pas souffrir les mêmes traverses* 
Une priere commune, annonce l'heure 
du repos ; on remercie le ciel du jour 
heureux qui vient de finir , et l'on va 
goûter un sommeil tranquille qui' sqra 
suivi d'un aussi beau jour.

Mon hymen avec Zora vint mettra 
Je comble à tant de félicité* Zora, por
tée sur un cfiameau dans une pyra
mide de gàze , fut promenée partout 
le camp au son des flûtes et des tim
bales. À  travers le voile qui la cachoit, 
on distinguoit la belle Zora > vêtue 
d'uile tunique blanche , les oreilles , 
les jambes7 lés eras chargés d’anneaüx: 
et de bracelets d'or. On la conduisit k 
ma tente , dont elle franchit le seuil 
sans le toucher de ses pieds légers- 
M on pere la remit dans mes bras , et 
nos freres , nos sœurs 7 nos amis 7 res
tés devant mon pavillon 7 célébrèrent 
jusqu'au jour naissant Vamour de 
l'époux fo u in é  % la vertu de la timide 
vierge*

3
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Hélas ! les' son£ de la trpmpétle- Sue* 
céderéht à des chants si doux. Mon
h y m en  à7 ■ p e in e  é a c h e v é  , d e  s an i bas s ar
d e u rs  d u  ro i  ^ B o a h d il v in re n t  n o u s  
d e m a n d e r  , au  n o m ' du; p ro p h é  te , dé  
p r e n d r e  le s  a rm é s  p o u r  la  ca u se  d e  

D ie u  : i
Ënfans d’A gar, nous dirent-ils , vos 

freres de Grenade vous implorent. 
Cette superbe papitaïe , cet unique 
reste de vos conquêtes , va tomber au 
pouvoir des chrétiens. Des extrémités 
des Espagîtes", les ennemis de notre foi 
se sont réunis sous nos murs/'Mallxes 
de notre cité , ils passeront en Afrique? 
ils viendront brûler voévilles puis‘sante<v 
rédüire en cendres vos mosquées V 
mas sacrer vo s prêtres V  o ut rager vos- 
femmes ; et r pénétrant jusqu’en ' vos 
déserts , ils porteront le fer et le feu au 
mi li e u de y o s cam p s paisibles. Vo ü s 
tenterez eie les rep ou sserm ais leürs 
victoires les diront rendd^^inclbîçs ; 
VOUS-invoquerez ËEternàïg



i^rnel vous punira devoir abandonné ; 
vos freres , d avoir oublié si long
temps qu'il ne vous a rnis sui la terre 
que pour prodiguer votre -sang a lac 
défense de sa loi*

Ces paroles enflamment notre jeu
nesse et persuadent nos vieillards* Moxi 
pere , d'après leur avis,, décide que 
l'élrite de nos guerriers doit jnarcheE 
au secours de Grenade* Aussitôt le cri 
de guerre se fait entendre dans le camp; 
Aux arm esM usulm ans ! aux armes f 
A cheval, enfans des déserts ! Que le 
zele de Dieu vous guide! Que la vic
toire suive vos lances !

A  ce c r i , dix mille guerriers sont 
déjà sur leurs coursiers rapides* Mon 
pere;en cliokitsixm ille, etm'endonne^ 

jyle  comroaiidernent,
Zora ,. tremblante , éperdue , vient 

ise jetter a ses pieds ; Zorale presse, le 
supplie de permettre qu'elle m'accom
pagne, Exercée au métier des armes > 
elle éteit digne de nous suivre ; elle*

t  I V R E V I  I. 75
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rétoit de nous 'commander* Mon pere 
■hésite cependant : mais les cris de mes 
compagnons , les pleurs qu'il voit sur 
mon Visage , les pfïeres de tante Tar- 

. ruée, décident enfin sa tendresse ; Zora 
doit . partir avec moi.

Je,ne vous redis point , seigneur , 
les tristes adieux faits à mon pere ; je 
ne vous peindrai point sa douleur à 
cette cruelle séparation. Mes larmes 
coulent à,ce souvenir : je vois ëncore 
ce vieillard vénérable me quittant pour 
serrer Zora contre son sein ? la laissant 
pour me reprendre , nous recomman
dant à tous deux de nous montreri 
dignes de lu i, dignes de notre patrie , 
mais de ne point trop rechercher des 
périls au-dessus de nos forces* Zora 
ne pourroit te suivre , me disoit-il en 
pleurant; et pourtant Zora te suivroit: 
'tu serois cause de sa perte, tu ne lui 
survivrois pas ; et ton imprudence 
mettroit au tombeau ton épouse avec 
ton pere. Ménage tes jours, mon cher
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Ismaël ; songe que mes yeux paternels 
te suivront dans les batailles, que mon 
ame sans cesse avec toi ne te quittera 
pas un instant, que la lance qui mena- 
cera ton cœur doit du même coup 
percer le mien.

Tandis qu'il dispit ces paroles , et 
que mes guerriers à cheval n'atten-1 
doient quê moi pour partir , un noir 
corbeau posé sur un palmier remplis- 

-soitl'air de ces cris funèbres. Mon pere 
le remarqua, mon pere voulut suspen
dre le départ. Mais peu touché de ces 
vains présages trop respectés de notre 
nation , je repoussai ses tendres ter
reurs , fe le suppliai de cacher sa sensi
bilité crédule; et, l'embrassant pour la 
derniere fols , je m'élançai sur mon 
coursier , suivi de la belle Zora,

Nous arrivâmes en peu de temps à 
la ville de la Victoire ( i ) ,  où des vais
seaux de Boabdif reçurent mes six

Ci) Caïroan , port de l’Afrique , dont le 
nom signifie Cité ¿es Vainqueurs*

. 7-

s
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, ÿnille ^errierÀ.:\:Notre;..traversée--fut 
-heureuse. Débarqués au.port¿P Aimé* 
rie nous nous rendîmes- dans la.cité 
superbe ' que mous yenious, secourir. 

dBoabdil nous prodigua les caresses ,
■ distribua nos Béréberes chez les plus 
ïHcbèS' citoyensi* et voulut que son pa
lais même fût l ’asyle de mon. épouse*

N.- : \ .... v . : , ; .

Mais le séjour de Grenade dans 
^eü me devint odieux. Le spectacle 
d'un 'despote .féroce environné d’une 
cour corrompue , le mépris public des 
mœurs y de ces moeurs si révérées , si 
saintes chez notre nationrévolto ient  

•les yeux de Zora. Son ame timide et 
■ chaste y 1 accoutumée à ne voir autour 
d’elle que l’innocence la douce paix ,

■ rieffrayoit à l'aspect du vice , comme 
ia  gazelle devant le serpent. ' Elle vou- 
doit retourner; en Afrique ■ elle nie de- 
;niandoit chaque: jour de l ’arracherrde 
cette cour impie } . de l’éloigner du 
moins de ce roi qui ne connoît plus ni

1 1 ■ ■■ i ■ ■ ; 1 ' ' v. J '•" ’ 1



frein ni remords. Loccasions'en dffnfc 
biexitô ; ■.$■*> y '

Almanzor , notre général , le seul 
digne de mon estime? fut averti que vos - 
Castillans méditaient d'attaquer Car  ̂

;thame ? ville où s3est réfugiée une cé
lébré tribu. Carthame quoicpi’impre- 
noble , avoit besoin de secours. Les 
, Âbenc.errages qui la défendent, /irrités 
dès, long-temps contre les Grenadins, 
ne vouloient recevoir dans leurs murs 
que des troupes étrangères : fe brave 
Almanzor vint me demander de faire 
.partir mon épouse avec nulle de mes 
Bëréberes. Cette séparation me fit fré
mir. Jemepouvoi&abandomier le reste 
■de mes cavaliers,; je ne poùvois. vivre 
éloigné^de Zora : mais le désir qu’elle 
témoigpoit de fuir Boabdit et sa colin,
; réloge;^ué faisoit Almanzor des vertus 
■des Àfeencerrâges , la fidélité de mes 
^compagnons , qui tous s croient morts 
pour Zora,, me déterminèrent enfin* 
Je conduisis mon épouse à Carthame*

i  i ;v & 3Ë V ï 1. ■ 79



Osman, Je perfide Osman, gouvernent 
de cette ci té , 4ui prodigua les respects, 
m'invita moi-même à venir souvent 
revoir l'objet de mes amours. J ’étois 
tranquille , j'avots rejoint Almanzor; 
et 7 presque toutes les nu its, m'échap
pant seul de Grenade sur mon infati
gable coursier, j'alîoi$Jpa$ser quelques 
instans près de mon épouse chérie,

. lui rendre compte de mes pensées} en
tendre et répéter nos sermens.

Ces fréquentes entrevues adoucis
saient les peines de l'absence , cal- 
moient le douloureux tourment d'exis
ter ailleurs qu'auprès de Zora. Un 
tourment'plus affreux encore est venu 
se joindre à mes maux, J'ai su ? depuis 
ce jour seulement, que le gouverneur 
de Çarthame ,, qu’un de ces Abeq- 

: cerrages qu5 Almanzor m’a voit pein 
comme des héros, qu'Osman enfin, 
coupable Osman , osoit brûler po^r 
mon épouse , et lui avoit déclaté ses 
feux* ,

GONZA1 VE .DE CORDÔUE-
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N o n , seigneur, vous ne savez pas , 
“vous ne pouvez pas concevoir le fu
neste , le terrible empire que la jalousie 
exerce stir nous. Cette passion redou
table est la plus vive , la plus violente y 
que Ton coiiriôisse dans nos brulans 
climats. Nul crime , nul forfait , n’é
gale à nos yeux celui de porter un 
regardsur nos épouses, sur nos aman
tes ; nulle vengeance n*est interdite 
pour punir cet horrible affront. Pro
digues de tous nos biens , doux , pai
sibles , hospitaliers , nous devenons 
plus barbares , plus féroces, plus san
guinaires que lês lions de nos déserts, 
aussitôt qu’om veut nous ravir Tobjet 
de notre tendresse*

A peine instruit du crime d’Osman, 
j’ai résolu de voler à Caithame pour 
rester auprès de Zora , pour chercher, 
pour faire naître l’occasion, l’heiqreuse 
occasion d’enfoncer mille fois ce glaive 
dans le cœur de l ’insolent Osman.

J’étois en marche. Hélas ! je pensois



que -notre dernière victoire, T incendie 
de; votre camp , as sur oient plus que 
jamais ma route. L'idée de revoir 
-Zora, de la rejoindre four pe plus la 
quitter ,v l ’espoir de me venger d’un 
traître, rempUs.soient mon âme de joie, 
quand vos guerriers, paroissant tout- 
à-coup , m’ont investi de toutes parts* 
Sans vous>, je leur,échappais peut-être ; 
mais votre brâs. invincible £ triomphé 
de mes e f f o r t s e t  vous me contez par 
votre victoire les plus chers momens 
"de ma vie. v N ; .

Telle est la cause de mes pleurs» 
Zora m'attend , et je suis captif Os
man est auprès de Zora^ j ensuis dans 
les chaînes des Espagnols êtes-vous 
surpris de mes larmes l

Essuyezdes , lui répond Lara : je 
réparerai les maux .que j'aif faits. Je 
cours demander à mon roi de vous 
rendre une liberté dont seul-je ne suis 
pas. le maître. Mon propre coursier 
tous conduira dans Canhame ; vous

f  | C0NZA1VE E>E -CORDOUE.
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T¿Verrez 2<ora dès le point du jour ; e t? 
si, peut prik de tiion zé lé , vousm’ho* 
norez de quelque amitié , ce éentL 
meut nie sera plus cher que tous le s  
lauriers de là gloire. :

En disant ces m ots, ils arrivent aux 
retranéhéméhé. Lara.* reconnu -par 
les gardesy ‘ y pénétre avec son prison
nier. Il le conduit à sa retraite, le con
fie à ses serviteurs , lui prodigue tous 
les secours qu’il donner oit a son frère } 
e t , tandis que l ’on s’empresse autour 
du N-pmidè blessé Lara va trouver
Ferdinand pour lui rendre';compte rdè

r. ■  ̂ 1 ’■ . - .
sa course nocturne. 1 

Le roi d’Aragon, son auguste épouse, 
étoiènt dans ce moment aü conseil* 
Un é tr a n g e r u n  inconnu y protégé 
par là seMé Isabelle dont l;e~ génie 
ayoit démêlé dans cet homme obscur 
un grand homme , veiioit exposer aux 
deux rois ses magnifiques desseins. Cet 
inconnu , c’étôit Colomb, 11 propesoiî 
la découverte et 1*t conquête d’un nouh

i
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veau monde : il ne demandoit qu'us 
vaisseau. Tout le conseil hésitoit à 
raccorder , Isabelle n’hésitoit pas.

Dès que Laraparoît, il prend place. 
Les grands intérêts qu’on agite , em- 
'pêchent le héros de parler au roi. Le 
temps se prolonge , la nuit s'avance : 
l ’impatient Ismaël brûle de voir Lara 
de retour. ; ;* ,

Mais le coursier du Bérébere , qui 
s’est échappé du lieu du combat , a 
pris de luirmême la route qu'il a tant 
de fois parcourue. Emporté par la ter
reur s il court, il vole vers Carthame, 
où Zora 5 dans les alarmes, soupire, at
tend son époux. Elle voit s’écouler les 
heures ; elle en compte les tristes ins- 
tans, Elle se retrace les périls qui 
peuvent menacer celui. qu’elje aime : 
son imagination les augmente* Les 
idées les plus funestes viennent en 
foule l’assiéger. Un effroi mortel s’em
pare de. son ame ,* ,un affreux pressen
timent la fait pleurer et frémir. Ne

pouvant
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pouvant plus supporter l’horrible tour
ment qu’elle, éprouve , elle veut aller 
elle^même au-devant de son chéris- 
maël. Il lui semble qu'elle souffrira 
moins en cherchant l ’objet que son 
cœur desire , qu’elle tremblera moins 
pour lui en s’exposantaux dangers qu’il 
court.

Pour tromper les gardés qui veillent 
aux portes , Zora prend un habit guer
rier semblable à celui des Abencerra- 
-ges. Elle traverse la ville achevai , feint 
d e porter un ordre d’Qsmam, se fait 
ouvrir , et marche vers Grenade en 
demandant des yeux son époux à tout 
ce qu’elle apperçoit.

.Bientôt elle entend un coursier;:; elle 
s’arrête attentive , prête l’oreille , ne 
respire plus. Le son retentit;, le cour
sier approche ; frappant également 
la terre , et faisant répéter à l’écho le 
bruit sourd et pressé de ses pieds, im
mobile . palpitante , Zora découvre ce 
coursier r sa couleur blanche ? s a longue.

3. . t
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crinière, font trembler la tendre Zora; 
Elle voie1 j appelle-Ismael.** A ce ïiom , - 
cette voix 3‘ le coursier- releve la tête ? 
hennit, s'avalice vars Zorav Zôra Fcxa- 
mine: c est lui, c'est le coursier de son 
épor^j-ll'estseulvil e,stteint;de sang- ; 
son maître a péri,sans doute. , son maî
tre: est tombé sous les coups de quel
que barbare-Espagnol. : ^ c-

Egarée par > s a dmde ur -r p.arsa'crainte? 
par- son amour , Zoras'ëlàncq sur le 
coutsier s /sanglant/ ■> et s'abandonne- à 
sa ;:conduite.: ; E lle aceu se 1 e ciel ,r  Fim~ 
plpre;;-:j’urerde’yengér.ismaél. L lntelli- 
gent .cou rsier retourne sur ses p a s , il  
redouble de vitesse^ et porte Zora jus** 
qu'au: lieu: même où son.. amant fu t  
renversé, L i; ,‘ÜV ârrêteÆora regarde » 
et voit les quatre. Espagnols immolés 
par le Bérébere* Ne doutant plus - de 
'son malheur , elle cherche le corps 
d'ïsmaëb, et recoimoît. son bouclier 
brisé > voit la terre humide de sang\V. '
Alors elle pousse des cris lamentables 3f
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tombe demi ihorte sur ces débris, e t , 
ciàus :$on; affreux désespoir ,■ s enroulé 
sur la poussière. : - .

Au milieu de ces tristes plaintes; > 
rmfortLinée entend gémir un des qua- 
treJSspagnols inourans. Elle se levé, 
court à lui. ; le malheureux blessé 
respire, encore. Zora lui donne .ses 
secours, se hâte de le ranimer ; e t , 
dès .qu’il a repris ses sens , elle se 
presse,de Tinterroger sur son combat, 
sur sa/blessure , sur ce bouclier Testé 
-sur la terre sur ce sang dont elle est 
couverte, Zora le prie , le conjure de 
ne lui rien déguiser , de redoubler ou, 
de .finir l’horrible- tourment qu’elle 
éprouve. ■ .

Le-soldat, touché de ces so ins, bal
butie quelques mots arabes/pour se 
faire entendre de {’étrangère.. Il lui 
montre ses compagnons , lui dit que 
c’est un Bérébere qui , se u l, attaqué 
clans, sa route , les a fait tomber sous 
ses çoups. Il prononce i© nom de Lara*
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repetê'que Lara les a vengés , qitece 
bouclier fut brisé par lui , que ce sang 
est celui du Bérébere versé par la main 
[de Lara*
r A  peine a-t-il achevé ces mots , que 
Zora , sans lui répondre , promenant 
autour d’elle des yeux égarés■, délibéré 
si dans ce moment elle ne finira pas 
ses jours a la place où périt îsmaël. 
Mais elle veut le venger ; ce désir arrête 
son bras. Elle saisit, presse avec force la 
main du soldat Espagnol ; et d’une voix 
entrecoupée ? A m i, dit-elle ^montre- 
moi , indique^moi le chemin du camp , 
du camp du respire Lara , ce Lara.,,. 
Ne crains rien , am i, je t’enverrai tes 
compagnons ; je reviendrai te secpu^ 
rir , si le ciel veut que je revienne.

Le soldat surpris lui montre de loin 
la route qu’elle doit tenir. Zoi’a re
prend son coursier s’abandonne à 
toute sa vitesse , et l’excitant encore 
de raigaillon , elle vole , arrive aux 
retranchemens* -

gg GOKZALVE DE COÊDÔtJE.



I  t V R E  V I L 89
Les gardes veulent l’arrêter ¡'mais 

Zora Venténd pas leurs cris. Allez > 
dit-elle , allez annoncer à l'impitoyable 
Lara que le gouverneur de Carthame 
le défie et l’attend ici- Qu’il ne redoute 
aucune embûche 7 je suis seul ; et, s’il 
le VGuloit, je combat trois entouré par 
vous. S’il n’est le plus lâche de’s hom
mes , il ne tardera pas un instant.

*

Les gardes , surpris de tant de har
diesse , se font répéter ces paroles, Hs 
ne savent s’il: doivent obéir : mais le 
respect des Espagnols pour tout guer
rier qui demande la Hce, leur en fait 
une loi sacrée. Un d’entr’eux va 
chercher Lara. Pendant ce temps , la 
jeune Africaine ? q u i, même dans sa 
fureur, ne peut oublier les devoirs de 
la touchante humanité  ̂ prend soin 
d’envoyer deux soldats auprès de leur 
compagnon blessé.

Lara n’étoit point de retour : Ismaëï 
Pattendoit encore. Instruit que le héros

8*



est au conseil , le soldat envoyé vers 
lui refuse tl3ai 1er le troubler, 11 s’en-, 
tre tient avec le Numide ; il raconte 
que dans ce moment le gouverneur de 

1 Carthamë est Venu défier Lara.

-- ' ' '■ ■ . ■' ■ i ■ . V
*- A  ce non* ïsmaél se le Ve ; ses yeux
étincellent de fureur : Le gouverneur 
de Carthame ! s'écrie-t-ü hors de lui. 
Dieu juste , tu me l ’amènes ! C’est moi 
que le perfide poursuit 3 c’est moi dont 
il vient demander la tête à mon géné
reux vainqueur. Chrétien , souffriras- 
tu que ton vaillant ch ef, fatigué du 
combat et de la course de cette fatale 
nuit, aille s’exposer contre ce traître \ 
Non > si tu aimes Lara , si tu daignes 
écouter la voix d’un captif qu’il honore 
de son estim é, si tu yeux mériter de' 
moi des bienfaits au-de.ssus de ton at* 
tente , tu me prêteras tes armes , tu me 
conduiras vers cet Âbeocerrage qui. 
rdest venu ]usqu’ici qn’avec de rinistrès 
desseuiSi et je te devrai le bonheur

ÿÔ G aN Z A tV E -D E  COR'DOUK.
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suprême d’erposer ma vie pour un 
héros cher à mon cœur ,: cher a votre 
armée. 1

II dit : le , soldat balance : Ismaël le 
conjure, le presse , détache et lui donne 
les bracelets d'or dont ses jambes, ses 
bras, sont ornés. Il jure par le dieu du 
ciel de revenir après sa victoire, de 
Lexcuser auprès de Lara; il répondde 
tout sur sa tête. Le soldat enfin décidé 
se dépouille de ses armes, qu’Ismaël 
revêt précipitamment. Sa blessure le 
fait souffrir sous la pesante cuirasse : 
mais sa haine pour Osman, mais son 
ardente jalousie , mais.le besoin de se 
venger , lui'font oublier sa blessure. Il 
monte le coursier de Lara, baisse la 
visiere de son casque , et guidé par le 
soldat, le fer à la main , le cœur plein 
de rage, il court aux lieux où son 
épouse s'irrite de tant de lenteur, s’in
digne , menace, s'agite, brûle de se 
baigner; dans le sang.
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Dès qu’ils Vap perçoivent , trompés 

par la nuit, aveuglés par une fureur, 
par une haine implacable , qui v ient, 
hélas ! de leur amour, ils se précipitent 
Tun sur l’aütre, Ils se gardent de pro
noncer un seul mot : tous deux crai
gnent également de se trahir ; tous, 
deux ont un intérêt égal à n’êtrë ,pas 
reconnus. Leurs glaives , .altérés de 
sang, ne,; parent point les coups qu'ils 
se portent; ils cherchent seulement 
un passage dans le sein de leur ennemi. 
Mourir n’est rien pourvu qu’ils tuent. 
Leur adresse, tant de fois exercée , est 
oubliée dans cet instant. Leur valeur 
n’est plus qu’une rage féroce. Ils se 
découvrent pour mieux se frapper , ils 
se rapprochent pour que leurs bles
sures soient plus profondes, Ils s.e sai
sissent enfin , s’arrachent de leurs cour
siers , tombent ensemble, se relevent, 
et se saisissent de nouveau de peur que 
leur fer ne manque leur cœur.
. O malheureux Ismaëï, infortunée

j
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Zorà y quelle funeste erreur vous éga
re! Quel horrible délire vous trans
porte ! Quoi ! vos mains furieuses se 
touchent, votre haleine sè confond r  
vous vous pressez tous deux: dans vos 
bras, et rien ne vous avertit, rien'W  
vous fait pressentir que c'est l'objet 
que vous adorez ! Vos cœurs palpitent 
Tun près de Fautre, et ces tendres 
coeurs 11e se re commissent point ! Vous 
qui entendiez si bien un’seul de vos 
regards , un seul de vos soupirs, vous 
qui ne pouviez exister que réunis , vous 
Têtes , vous vous èmbrassez , et c’est 
pour vous égorger ! Arrêtez , cruels , 
jarrêtez ; calmez cette fureur atroce 3 
suspendez ces coups impies , dites un 
m o t, un seul m ot, et vous tomberez 
à genoux, vous laverez de vos pleurs 
les blessures que vous avez faites , vous 
attacherez vos levres mourantes sur 
ce sein que vous meurtrissez !

Vœux inutiles ! vains regrets ! leur
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rage,. montée à son com ble, ne peut 
voir, ne peut rien .¡entem|rp,: Acharnés 

’ à leur vengeance, forcenés de jalousie 
y et de douleur, Ismàél blesse deux fois- 
; Zora, et veut la blesser encore ; Zora 
' déchire .deux fois de son glaive la poi

trine! d’Ismaèl, et cherche le défaut dê  
ses,armes l’y. enfoncer plus avant-

'Enfin*, épuisé de sang, affoibli par son 
premier com bat, Isrnaël chancelle ^.et 
Zora s’élance : elle redouble d’efforts ,, 
elle le presse,, l'atteint,; le renverse; et 
lui plongeant jusqu'à la garde son fer 
déjà teint de sang : meurs , dit-elle , ex
pire, barbare ; niais sache,, ayant,d'ex
pirer, que tu péris par la main d’une, 
femme. ; oui, c ’est Zora qui t'immole ; 
ou ï, c'est l ’épouse d'Ismaël qui venge 
Fépoux'qu'elle adoroit. -

■ A çes m ots, à ce son de voix , Isniàél 
soulevé . sa tê te , rappelle son ame fu
gitive ; et rassemblant ses forces dé- 
faiitaptes ; Zora, lui dit i l ,  Z oray ,^
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èï c est vous qui m'ôte z la vie ! et c’est 
contre vous que ma main... v f 
■r 11 m'achève point. . . .  ZoraVest pré
cipitée.-, „ , .e lle  détache son casque , 
regarde. . . . .  Les premiers rayons 'dut 
jour lui montrent le visage pâle d is-' 
maël, 'r ' b ■ -■’

Pâle cbmme lu i, m uette, immobile , 
anéantie par la douleur y elle le consi-: 
déreattentî ventent; elle voudroit, elle- 
ne peut ‘ douter de son crime. Sans 
prononcer une parole, sans pouvoir 
faire un mouvement , elle demeure' 
stupidé et glacée, Ses cheveux sonlf 
dressés sur son front, ses levrês blân- - 
çhës restent ouvertes, ses yeux égarés 
et fixes s'attachent sur les yeux éteints 
d’Ismaël, qui cherche de sa main mou
rante e t’ saisit îa main de Zora.

O mon amie , lui dit-il 3 ô la plus1 
çhere dés épouses, calme ton affreux 
désespoir ; pardonne-toi ta cruelle ér- - 
reur , comme Ismaël te la pardonne, 

voulois venger mon trépas > jfc



croyois punir le perfide Osman : tes 
sanglantes mains sont pures. Le coup 
mortel que tu ndas dot),né me; prouve 
encore ton amour. J ’expire en te re- 
gardant, en pressant ta main chérie, 
en l’appuyant contre mon cœur ; va* 
ma mort n’est point douloureuse. Au& 
nom de notreamour, ma tendre Zora, 
au nom de notre digne pere, qui n’aura 
plus d’enfans que toi , promets-moi de 
vivre pour le consoler : hâte-toi de me 
le promettre; l’impitoyable mort va 
m’atteindre, elle approche ,* je la sens... 
Adieu, Zora, ma bien-aimée.. .  A dieu, 
mes uniques amours. . . . .  Ismaël t’a, 
pardonné sa mort  ̂ accorde-lui du 
moins ta v ie . . . .

Sa voix s’éteint ses yeux se ferment, 
sa tête tombe, et sa main froide quitte 
la main de Zora. Zora, toujours im
mobile , le regarde encore quëlques 
instans. T ou t-à-cou p  ses genoux 
tremblent, ses bras se roidismïîSt, ses 
dents se frappent. Elle s’incline, elle

s’approche

çg G0 NZA1 VE DE CÔftDOUE.
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s’approche élu visage d’Ismaël , cher
che ses levres quelle presse avec un 
mouvement convulsif, s’attache à son 
corps glacé, qu’elle tient lié dhine forte 
étreinte, et rend le dernier soupir*

y

F I N  DU S E P T I E M E  I I V K I ,
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D U  L  I V R E  H U I T I E  ME.

J5 o u l ê  ü  U de L ira  : il ren d  les dern iers 
devoirs à ïsm aël e t à son épouse. A rri
vée de, G onzalve. Jo ie  de Larm ée. T ra n s
ports des deux am is. T e rre u r  des M au
res j ils r e n ie n t  fu ir  dans le u r  v ille. A l- 
n ianzo r les arrête . Il envoie défier Gon- 
zalve. Isabelle . accepte le  défi, T ourm ens 
d u  héros, U n troubadou r v ien t le  cher
cher. Il trouve Zulém a dans u n  bois. 
Son e n tre tie n  avec la  p rincesse . Sa v e rtu  
l ’em porte su r  son am our : i l  rev ien t à 
ra rm é e . Il est arrêté  pai^ les Béréberes* 
Courbât e t m ort dJAlmanzor. B ataille gé
néra le . Exploits e t générosité de G o n za ly e ., 
V ictoire des Espagnols,
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O  M O R T ,  mort que Tou redoute e t  
qui seule donne le repos , tu ne serois 
pas un malheur si toujours tu frappois 
ensemble les amis fideles, les tendres 

■ amans* Cesser d'exister n’est r ien / se; - 
quitter est le plus grand dés maux* Il 
ïfesi -pas à plaindre celui qui,, vers la 
fin ou dès les” premiers pas d’une glor 
rieuse carrière, tombe et s’endort con- 
tent de lui-même b mais son amante * 
mais son ami , qui demeurent avec sa 
cendre * qui ne conservent clé la vie 
que . la faculté de souffrir  ̂ voila les 
vrais infortunés , voilà ceux qui méri
tent nos larmes. Inutile étranger au

v L
m onde, semblable au triste voyageur , 
égaré dans des régions lointaines y celui 
■qui survit à l ’objet qu‘il aime se croit 
au milieu d’un peuple sauvage : il 
parle , et n’est point entendu j on lui 
parlé, il ne peut répondre. La langue



tco  GONZÀLVE Î>E CÔRDOUE.

des incüfférens est inconnue k son 
cœur; les hommes qu'il voit ne sont 
pas ses freres, ils ne pleurent pas 
comme lui. Inaccessible aux émotions 
douces, même à celles de la vertu, il 
ne la regarde que comme un devoir * 
il ne se souvient plus qu'elle est un 
plaisir. Seul, isole dans l ’univërs, il 
erre en un désert immense, où rien 
n'intéresse sa vue, où ses yeux fatigués, 
éteints, cherchent seulement un tom - 
beaii* C’est là qu’il adresse ses pas , 
c'est là qu'il brûle de descendre , et le  
tonibeau s’éloigne sans cesse* O Z ora, 
O tendre Ismael, du moins vous pé
rissez ensemble; vos âmes, toujours 
réunies , vont s’aimer encore dans les 
deux : ah ! votre sort, tout affreux 
qu’il est, doit faire envie au cœur so
litaire qui n’a plus que des souvenirs* 

Les deux époux malheureux ve- 
noient de terminer leur vie ; la garde 
espagnole les environnoxt, la tâte bais
sée, les mains jointes, dans le silène®
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3e  la pitié , lorsque Lara » sorti da con
seil , après avoir obtenu du roi la liber
té de son captif, arrive en réclamant 
le combat que lui dérobe Ismael* 
Quel spectacle frappe sa vue lies deux 
amans étendus sur l'herbe rouge de 
leur sang, leurs mains froides entrela
cées, leurs visages pâles tournés Tun 
vers l'autre , et leurs levr.es entrou
vertes semblant chercher leur dernier 
soupir !

A  cet aspect, Lara jette un cri. Les 
Castillans lui racontent la fatale erreur 
des jeunes époux. Le héros frémit et 
verse des pleurs. Il se reproche avec 
amertume d'être la cause de leur tré
pas ; il veut au moins honorer leur 
cendre, il veut que les derniers devoirs 
acquittent, sa triste amitié. Un même, 
tombeau réunit ces dépouilles, et deux 
myrtes entrelacés y sont plantés de la 
niain de Lara : Croissez , d it-il, arbres 
de l'amour croissez dans la terre où 
reposent deux infortunés que l'amour

9* '
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i t  mourir. Le voyageur, le guerrier 
sensible qui s'arrêtera sous votrë om- 
Ere, sentira tressaillir son cœur, répan
dra malgré lui des larmes t les époux: 
de cette contrée viendront, sous votre 
feuillage , prononcer, leur s tendres ser- 
•mens, et les, parjures , s'il en est,, se, 
^détourneront avec honte; et n’oseront 
pas fouler l’herbe-qui rouvrira ce tom
beau sacre. ,

- Âpres avoir rempli Ces tristes soins, 
Lara'retourne aux travauxde la nou
velle cité. Déjà les fossés profonds sont 
revêtus de fortes murailles : déjà les 
■remparts dominent la plaine, les portes 
roulent sur leurs gonds ; des ouvrages 
avancés les défendent ; des maisons de 
bois, construites à la hâtey.marquent 
■seulement la place de celles qu'on doit 
élever* Elles servent d’asyie aux sol- 
data, aux capitaines, aux rois eux- 
mêmes, q u i, ne voulant d’autre palais 
que l ’AIhambra, -se trouvent contens
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d ’habiter de simples retraites comme 
leurs guerriers.s

Les Maures, surpris de voir tme 
ville à la-place d'un camp détruit, per^ 
dent l'espoir et 1 Audace que leur inspL 
roit un premier succès. Jdoabdil, privé 
d'Almanzor que. sa blessure empêche 
de combattre 3 n'a point troublé les 
travaux d isabelle, n'a pas osé com
mettre au sort des armes > et son em
pire et son destin. Les Alabez , les 
Aimorades, sans cesse autour du hé
ros , s'empressent de voir son visage 
'auguste, s'informent s'il pourra bientôt 
les guider .à d'autres victoires. Tous 
les soldats, pénétrés pctor lui tle res
pect et de tendresse, environnent à ge
noux sa tente , demandent à TEternel 
de leur rendre leur soutien^ leur pere, 
Tobjet de leur recoxmoissance et ne 
leur vénération. "
; Le seul Alamar, jaloux en seci'etde 

la gloire de cet Almanzor qu'il croît1 
&U, moins égaler > indigné de ce que
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l'armée se regarde comme sans chef 
tant qu'Alitianzor ne peut combattre , 
Alamar, retiré clans son pavillon, pré
pare de nouveaux crimes. Brûlant tou-« 
jours.d'un amour féroce pour la hile de 
Mulei-Hassem , il vient d'apprendre 
que cette princesse est de retour à Gre
nade ; il sait qu'Alrnanzor et Mulei ont 
juré de la protéger > de la défendre 
contre ses fureurs. Comptant peu sur 
les promesses de l'incertain Boabdil, 
l'Africain médite en secret de rentrer 
la nuit dans Grenade , d’arracher Z il- 
léma . de son palais même 5 et d'aller 
cacher sa proie dans les ,états soumis à 
son pouvoir,

Tput-à-coup, vers le milieu du jour, 
un bruyant tumulte dans la ville espa
gnole , des éclats , des transports de 
joie annoncent un' grand événement. 
Les sentinelles des remparts semblent 
prêtes à quitter leurs postes. On voit 
les gardes avancées, înstruites-p>ar des 
envoyés* partager laiégresse publique;

f  . ^  ■
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on remarque sur les murailles les chefs f 
les soldats pêle-mêle , s’embrasser , se 
féliciter, remercier tout haut le ciel „ , 
et menacer du geste , de la voix, les 
superbes tours de Grenade.

Gonzalve venoit d’arriver ; Gon
zalve, à travers les périls, avoit franchi 
les Alpuxares, et voyoit enfin la ville 
nouvelle* Dès qu’il paroît, dès qu’il est 
reconnu, mille cris lancés dans les airs 
répètent son nom glorieux : le voilà * 
notre héros , lé voilà, U grand capitaine! 
le  ciel nous rend notre sauveur. Es
pagnols , accourez tous , venez re
voir l’invincible Gonzalve.

Les soldats sortent à la hâte , se ras** 
semblent autour du. héros. Us l'envi
ronnent, le pressent ; leur foule arrête 
son coursier. L’un veut toucher et bai
ser ses armes, l’autre le soulager de 
leur poids : tous l’invitent, le foi'cent à 
descendre , l’enlevent malgré lui dans 
leurs bras, e t , se disputant uxrfardeaii

chçr, ils le portent en triomphe jus*



qil'aux chefs , aux capi taines qui vo- 
loient 'au devant de ses .pas..

Heureux Lara , vous les  ̂précédiez : 
¿c!é toit/vous que cherchait Gonzalve. 
A peine ils se sont àpperçus, que tous 
deux s'élancent au meme instant. Ils, 
se, joignent, s'embrassent, se pressent, 
appuient longtemps leurs coeurs l'un 
su t l’autre , pleurent, et ne peuvent 
parler. Ils se regardent ensuite, enL. 
,vrent leurs yeux du plaisir de se voir. 
Leur langue balbutie/quelques paroles 
quedeurs sanglots viennent étouffer : 
mais ils s’entendent, ils se répondent;, 
e t ,  s’embrassant de nouveau, ils sem-, 
blfcnt craindre d'être encore séparés,, 
O vaillant Gonzalve , 6 -brave Lara , 
^quels lauriers.,"quelle victoire vous va
lut jàmais,le bonheur;que vous éprcu- 
,*vâtes dans ce moment! : ;

Après avoir ..satisfait ce premier 
transport de - leurs âmes , Gonzalve d 
sans quitter U main de son ami , ré- 
pQüd aux doux empressemens que lui

; io 6  G pN Z ifcVK  DE ÊORDOTÎË.
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témoignent íes autres guerriers. Âgub* 
îar , C onez, Médina, Gusman, lefélh* 
"citent et Tenvironilent.' Le héros, en
touré de héros , est conduit par e u ï  
chez la reine ; et toute Fàrmée le suit 
en remplissant F air de chants d'alé^ 
gresse. : :

Isabelle avec Ferdinand s^avance ■ 
pour le recevoir, Gonzalve fléchit le  
genou. La reine aussitôt le releve, le 
fait asseoir auprès ti/elle, reçoit de sa 
main le traité que le perfide roi de F ez  
voulut sceller par un crime, Elle frém it- 
des périls qui menacerentson âmbassa** 
deur. Le roi d’Aragon parle de ven-* 
geànçe, Isabelle ne parle'que du héros. 

Occupons-nous, s’écrie-t-elÎe , de ce 
que nous devons à GoUzalve. Il n’est , 
pas en notre pouvoir de nous acquitter ' 
envers lui : mais l’estime de sa patrie * 
mais la vénération de Farinée, mais 
ces transports de joie;et d^mour dont 
son grand cœur doit'être touché , voilà 
sa 'digne récompense.'Grand capitaine, -
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vous étiez absent, le Maure nous & 
vaincus* Paroisses, et Grenade tombe,,

■ Vos rois , vos soldats , vos égaux, con
viennent tous avec orgueil que c'est à 
votre bras que tient la victoire*

Elle d it, et laisse G'onzalve avec le 
fidele Lara* Les deux héros, se déro
bant à la foule qui les environne, se 
retirent dans le même asyle Là , se 
livrant en liberté au sentiment qui 
remplit leurs cœurs , ils précipitent 
leurs questions , veulent à la fois se 
répondre , et chacun d'eux, en parlant 
île lui-même , s'interrompt toujours 
pour parler encore  ̂de son ami. Ils com
mencent cent fois le récit de ce'qu’ils 
ont souffert l'un sans l'autre; ils pleu
rent tour-à-tour de joie en rappellant 
leurs propres périls, de tendresse, en 
apprenant quels dangers ont menacé 
leur frere* Lara veut voir, veut em- ' 
brasser ce bon, ce fidele Pédro qui 
sauva Gonzalve dans '"Ffez; il rappelle; 
il court le chercher % le nomme son

bienfaiteur *
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Sdenfaiteur, Je Serre contre sapoïtrine*’ 
se fait redire par lui les exploits da 
Çon^alve sur le vaisseau , comble la  
vieillard de caresses , et dispute à soa 
généreux- ami le droit de le, récom
penser*

Bientôt il écoute en silence le récit 
qui intéresse Zuléma. Instruit àè$ 
long-temps de la passion de Gonzalye * 
il apprend sans surprise qu’il est aimé. 
Les bienfaits de la belle Maure , sa 
tendrç recopnoissance envers son libé
rateur, la rendent chere à Lara: maist 
moins aveuglé qu’un amant, il n3osa  
espérer qu’un doux hyménée devienne 
le prix d’une paix qu’il regarde comme 
impossible* Lara connaît les desseins 
d’Isabelle, le serment qu’elle a fait de 
périr ou de s’emparer de Grenade. U 
caçhe ce serment a son ami; il feint*
 ̂pour ne pas l ’aiHiger, de partager son 
faux espoir; et sa délicate amitié, tes** 
pectant une illusion qui doit'être de 
peu de duree, prépare déjà des cousu-? 
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iations pour les chagrins qu’elle pré
voit.

Cependant la prompte renommée a 
porté jusqu'au camp des Maures la 
nouvelle si redoutée de l'arrivée de 
Gonzalve. A c e  nom, une terreur su*, 
bite s'empare des Grenadins. Les uns 
rappellent, en pâlissant, sa victoire sur 
Abenhamet, les autres sofi entrée à Gre
nade : tous, tremblans , saisis d'effrei, 
courant au pâvillon royal, se rassem
blent,^ se pressent autour de Boabdil, 
lui detnandent à grands cris de retour
ner derrière leurs murailles, et mena
cent de quitter le camp , si ce monar
que veut les retenir,

Bôabdib, Mulei-Hassem de retour 
auprès de son fils , les chefs des tribus, 
Alamar lui-méme , ne peuvent calmer 
cet effroi : leurs discours ne sont pas 
écoutés , leur autorité n'est plus recon^ 
nue. Les soldats, séditieux par crainte, 
bravant leur roi par terreur, retour-» 
sent--'en tumulte à leurs tentes 4



chargent de ce qu’ils ont de plus pré- 
d eu x , et, se croyant déjà poursuivis 
par Gonzalve, commencent à fuir vers 
la ville, Le camp alLoit être désert , si le 
grand Almanzor n'eût paru, . ,'."Y ( 

Alman^or, averti pardon pere* sort; 
à demi nu du lit de douleur, oûsa bles
sure le retient. Il saisit une; Îpngue 
lance qui soutient sa course taf diyé ;■ 
et » saris turban, sans cimeterre lu  
front couvert de cette pâleur,, fard de 
la gloire et des héros, il vient se moih 
tarer aux fuyards. t

Où courez-vous , enfans d'Ismael t 
s'écrie-t-il d'une voix tonnante : quel 
fupeste délire vous égare % et qu'espé
rez-vous éviter ? Est-ce la mort ? Vous 
l'allez, chercher, vous l'attire^ sur vos 
têtes. L'Espagnol, du haut de$He$ murs* 
va dans un moment s'élancer sur ypus 
et vqus égorger comme -un vil trou-, 
peau. Je ne vous parle point de l'hon
neur, qui ne peut rien sur vos; âmes 
lâches ; je Jic vous parle point de votre;
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patrie, de votre D ieu que vous trahîs~ 
s é z ,  ^ë vos^feitxmèï, de vbâ enfans, quë 
Vt>üs $ V €Z ' sâns douté vendus : je vous 
implore peur vous-niêiiïefe, pour cette 
ville qui votis est si chère, p iq u e votis 
ïi^e^à^bÿ'ênnëmisvÀrrêtë^ on  vous  
ÿërÎsVèz.^tïënâêz du moins que ia  nuit
puisse! hori cacher votrè honte i ; mais 
aséüréKvdtTe fuite ; attendet que bobs-* 
cà rite retarde de qu eÎquëà instaiis cë 
îrépavpaurvous si terrible, et qde tout 
gnérrièr rend certain dès fins tant qud I 
paroît le craindre, Vcrus hésite ± , Vôus 
rix^Méi^thcore qu'avaiit là hit de ce 
jour Gonzalve ne vienne' voü s; atta- 
queiv.yEh bien ! $éuï; jé le cddidât-. 
'irai; sëuÎ;'jë:descendraidaiisTS; todilië, 
où jedëlKdèrai rarriiée dëÉènnémiqur 
la fait trembler, Rdrdë Grehacfe, ’fais 
pariir tüi héraut; qu'il aille eü mon 
nomdefier Gônzalve ; qu5rî annBiice à 
cetE$j?a|fiÎBlV que demain, au:levefdu  
jour, en présence des deux armées yje; 
iappelle au combat à mort. E tv o û s»



tiîïiictcs rGrénadins, qui )aclis ne m 
bandonhiez ;,:|>às , daignerez-vous at-̂  
tendre, pouf fuir, de m’à voir vu périr* 
ou triompher? '

; A  ces dernier s rho ts /  les Jdàüfés “sAar-r 
rétént. -liés sol d its , en rougissant^ corn 
sentent à rester dans le? champ. Eoabdil- 
fait'partit ■ lè^Îëfâtit; Mitlei-Hasserft, 
îiS |n é de pleurs , gardant un profond 
silence , presse sdn fils "dans sës braV 
tremblahs. , Âlahiar cache son dépit 
sous de vaines louanges ; et les chefs , 
la tête baissée, n ’osent se livrer à la 
joie, ■ '

J( Le héraut marche cependant, pré
cédé de deux trompettes. Il arrive aux 
portes de Sahta-Pé, Les ponts sé haïs
sent à sa Vue : on lui bande les yeux , 
on lè conduit aux rois. Gonzalve alors, 
avec tous les chefs, étoit auprès dlsa- 
belle , et sefforçoit de peindre à la 
reine les avantages d'une heureuse 
paix. On annonce le héraut des Mau
res, 11 entre j ët fléchit le genou :
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Rois de Castille et d'Aragon, dit-il 
d ’une vp ixassurée, je v iens, au nom 
d'Almanzor, défier au Courbât Gon- 
zalyedeCordoue. Demain/, J l fau te du 
j oujpf dé vaut toute ijo tje armée 7,1e 
prince : de Grenade l'attendra dans la 
plaine ; et la mort d'un desdeiuc guer
riers pourra* seule les séparer. :^v;

Gonzàlye, à ces m ots, jette undèih 
de douleur que la reine prend pour un 
cri de joie. Sans lui donner le temps 
Ûçl repondre : héraut, dit-elle à l'en- 
voyé, Gonzatve accepte le défi. Ferdi
nand le conduira lui-même ; nous en 
donnons notre foi royale. Sors, va 
porter ma réponse. :, ■ / d { ■
■ Alors, séjournant vers Gonzalve , 
qui. fcherche à cacher - à ses j e u.x> le 
trouble dont il est agité : soutien de 
mon trône , s'écrie-t-elle, mes vœiÀ  
sont enfin exaucés ? Quand ce barbare 
itnmola mon gendre, ma soûle priere 
au Seigneur fut qu'il le livrât dans tes 
mains. Ce D ieu  toutpuissant m a donc

Sï4 G0NZALV5 PB ÆOipÇUÉ*
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entendue ! O ma fille, réjoufs-tdi,r la, 
mort d’Alphonse sera vengée !  ̂ ;

Le roi Ferdinand, qui l’écoute , par
tage son transport maternel* Il détache 
sa terrible épée ( x ) , la même qui, dans 
les mains du Gid , vengea sa patrie et 
son pere, conquit et Chimene et Va
lence , et que les souverains d’Àragon 
gardoient comme un précieux trésor.1 ‘i - ■'/ 1 < • ' ...i s 1

O toi > dit-il à Gonzalve, , tpi qui res
sembles si bien à Rodrigue, reçois le 
glaive de ce héros. Il ne m’appatierit 
que par ma couronne, il est bien plus 
à toi par ta valeur. Que ce fer punisse 
le - meurtrier d’Alphonse,, qu’il fasse 
triompher l’Espagne, et qu’il reste à 
jamais aux mains les plus dignes de le 
porter ! ;

Tous les chefs de l ’armée applau
dissent ; tous environnent le héros, cé
lèbrent déjà sa victoire, annoncent la 
chûte dé Grenade, dès que son défen-

Cl) Cette épée s’appelloit Ti\OîlÜ /  elle est 
¿¿lettre iaxis Hxistoiic du Cid, ■
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seur ne sera plus ; e t , sé livrant 
■\ ance a la joie dé voit triompher lèur 
jivàl tte gloire , ils ptouvent^Uë les 
cœurs généreux savent admirer sans 
être jaloux. ; 1

Gonzalve ? interdit, accablé, peut à 
peine répondre à la reine, à Ferdinand, 
à ses compagnons. Sa bouche Couvre 
cent fois pour déclarer hautement que; 
Zuîéma sauva ses jours \ que les plus 
d ou x , les plus forts liens f  attachent à 
cette princesse ; que son frère est sacré 
jour lui : mais l ’honneur, le sévere 
honneur, cçtfe. idole des grandes âmes, 
l'honneur qui compte pour rien les 
peines des cœurs sensibles, impose si
lence au héros. Peut-il refuser un défi ? 
Peut-il tromper le vœu de ses rois r 
fanent e dè toute f  armée > et sacrifier 
h l'amour son devoir ; son pays, sa 
gloire ? En proie à ces combats déçhi-* 
rans, il échappe à la foule qui le 
presse , et se retira suivi de Lara 

C«st alors que, se précipitant dans



les bias de cet ami fidele, il baigne de 
pleurs son visâge ; il lui répété mille 
fois le serment fait à son amante de 
respecter toujours Almanzor. Il lu i  
présente l'obstacle invincible qtie sa 
victdire doit apportera son hymen avec 
la princesse, la d o u le u r la  rage de 
Mulei-HasséitiÿJa menâtes de Zuléma 
d'étéincb’è à jaiiftis son amburpour lui 
s'il yersolt le sang de son frere r elie 
cessera de m'aimer, s’écrie-t-il avec 
désespoir, A m i, mon, tu ne peux corrw 
prendre^ n o n , tu ne peux concevoir 
le malheur , :l*horrible malheur de; 
n’ëtre plus aimé dé ¿uléma. Je puiŝ  
supporter son absence, je puis souffrir 
toutes les peines, tous les tourment 
de la jalousie* je puis traîner ma tristef 
eXisténce eti attëndant un siecle entier 
lé bonheur de la Voit un moment : mais 
manquer à la ioi promise , mais faire 
couler ses larmes, mais attirer suritioi 
sa haine, grand Dieu ! la haine de Zu- 
léma ! , . , uàït't saàiy j^ime mieux *
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mourk, j’aime mieux perdre ma vaine 
glo ire , j’aime mieux que tu m’immoles 
toi-même avant d’avoir commis ce 
crime affreux.

Lara l ’écoute en silence : il n’a pas 
besoin de lui rappeller ce qu’il doit àsa 

. patrie ; les pleurs que verse Gonzalve 
prouvent assez qu’il s’en souvient. Lara 
le serre contré son coeur?; et, craignant 
le refus qu’il-prévoitjil propose, d’une 
voix timide, de combattre à la place de 
son ami. Le héros repousse cette offre : 
elle humilié son courage ,, elle alarme 
son amitié. Le péril est grand avec Al- 
rnanzer, Gonzalve ne peut le céder;, 
Gonzalve exposeroît la vie du m ortel 
qu’il chérit le plus ! Cette seule idée le
fait frissonner. Il défend avec force à■ ■ ■ .1 / . • ^
Lara de le presser davantage ; il se re
proche d’en avoir trop dit ; e t , résolu 
de remplir son devoir, il se décide à dé
piquer toute sa force, toute sonadresse, 
Pouf préserver ; ses propres jours sans , 
attaquer ceux de son ennemi* : :

1 -  M
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Tandis qu'il ose concevoir cette 
chimérique espérance, la nuit qui s'a
vance avec les éto iles, engage enfin les 
deux amis à prendre ensemble un léj^er 
sommeil. Tout-à-coup ils sont réveil
lés par un des soldats qui gardent les 
portes.

Grand capitaine, dit-il à Gonzalve, 
venez entendre un de ces troubadours 
qui vont errant par toute l'Espagne , 
chantant les exploits des héros, lés 
peines des amans fideles. Seul , au- 
delà des retranchemens, il demande à 
vous entretenir.

A ces  m ots, l ’amoureux Gonzalve, 
qui pense que tout l'Univers doit lui 
parler dç Zuléma, se leve précipitam
m ent, exige de son ami de ne pas Rac
compagner , et se rend aux portes 
avec le soldat.

À peine est-il sur le haut du rempart, 
qu'il découvre de loin le troubadour 
enveloppé d'un large manteau, debout 
sur le bord du fossé, chantant ces
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douces paroles aux sentinelles atten
tives :

MO gonzalve de cordoue.

Soldat oui gardes ces erenesox,
Appuyé sut ta longue lance* 
Fais~rnoi parler à ton héros t J ' 
Soldât qui gardés ces Créneaux * 
Pont guérir de semblables maux-, 
J ’ai besoin de s oh assistance^ 
Soldat qui gardes çes créneaux , 
Appuyé sur ta longtie lance.

. Ua beauté , la gloire et Fatnour 
Jé vais éhantarit de ville en ville ; 
C ’est tout le bien d’un troubadour , 
Là beauté , la gloire et l’amour : 

-Un moment ? avant qu’il soit jour, 
Dans tes murs donné-moi l’asyle * ■. 
La beauté, la gloire e t  l'amour 
Je vais chantant de viUe eçi ville.

Un liën tendre et fraternel /
Nous unit au guerrier sensible 5 
Il est, il doit être éternel >
Cë lien tendre et fraternel * > 
Notre lyre rend immortel \
Celui que son hras rend terrible ; 
Un lien fendre et fraternel 
Noos unit au guerrier sensible«

A
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A  ce son de voix^connu deGonzalye, 
au mystère dont s'enveloppe cet étran
ger, le héros impatient fait ouvrir 1&. 
porte et , court auprès du troubadour* 
Il le regarde , J'enyisage à.la clarté de 
la lune;dl reconnoît sous ce déguise* 
ment Amine , la fidele Amine, ut)e des 
esclaves de Zuléma. IL jette alors uri 
cri dé jo ie , et $é hâte de lui demander 
oü respire celle qu'il adore. *

Elle est dans ce b o is, lui répond 
l'esclave, en lui montrant un bocage 
que l'on distinguoit du pied des rem
parts. C'est pour vous v o ir , pour vous 
parler, qu'elle est sortie de Grenade. 
Déguisée ainsi par son ordre , afin de 
pénétrer dans vos murs, je viens vous 
chercher, Gonzalve, et vous conduire 
auprès d'elle. ■

Déjà le héros, est en marche* 11 laisse 
loin derrière lui d’esclave qui doit le ’ 
guidert il court, arrive au bocage, voit 

princesse., et tombe à ses pieds. 11 
veut parler, des larmes de joie inter- 

‘ 3. J  ̂ n*
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rompent ses mots sans suite ; il presse 
,1a main de son amante , la couvre de 
ses baisers mais Zuléma doucement: 
la retire ; et raffermissant sa vo is que 
son émotion avoit altérée :

'Qu'ai-je'.-appris ! dit-elle; et quel 
affreux bruit a forcée de quitter 
Grenade, devons chercher seule, dans 
la nuit, au milieu de ce bois désert*  
de trahir à là fois pour vous mes de
voirs envers mon pere , envers ma pa- * 
trie , envers moi \ Est-il vrai que de
main matin vous deviez périr, ou tuer 
mon freré ? Est-il vrai que lè glaive 
dont je vous armai doive percer le 
sein d’Almanzor ?

Zuléma, lui répond Gonzalve , n’ac* 
câblez pas un infortuné. G’est Alman- 
zor qui me défie ; mes rois ont reçu son 
cartel; Mes rois et toute notre armée, 
’ont remis dans fries, mains leur cause* 
Poüvois-je me refuser à leurs voeux l 
De vois-je déclarer nos secrets liens 

laisser soupçonner mon courage !

I3S GONZALVE DE €ÔRDOÙE.
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Non , vous ne l ’eussiez pas voulu ; vous- 
même m’eussiez empêché de m’avilir 
aux: yeux de ma patrie, de mériter sou 
mépris. Mais que votre cœur se ras
sure demain ma lance et mon épée 
ne serviront qu’à ma seule défense ; 
demain j’expirerai plutôt que de me
nacer les jours d’Almànzor ; et j/expi- 
rerai trop heureux , je mourrai poux 
tout ce que j’aime , pour Thonneur et 
pour Zuléma.

Ecoute , reprend la princesse : je nè 
suis qu’une femme faible , peu ins
truite des barbares loix.qui font égor
ger les héros. Peut-être il me seroit 
permis de te rappellér tes sermens, de 
te demander si l’honneur , l ’honneur 
sacré des. âmes pures , qui n’est pas, 
toujours celui des guerriers, ne te dé
fend pas de tourner ton glaive contre 
le  frere de ton amante, de manquer 
aux plus saintes promesses, dé faire 
mourir mon vertueux pere dans les 
larmes du désespoir : mais je t’adore » ;



Gonzalv^; et tout ce qui; tient à t i  
' gloire devient respectable à mes yeux; 

Ne crains pas qne je vienne ici te don
ner des conseils indignes de ton cou
lage , abuser de mon pouvoir sur toi 
poux te demander une lâcheté : non , 
Gonzalve , ne le crains pas. Je viens te 

, Jurér en tore que c'est toi seul que j’ai 
chéri, que jusqu'à mon dernier m o
ment je ne chérirai que toi seul ; je 
viens , certaine de mourir, te "faire 
lhes derniers, adieux..., ^

O eîel ! interrompt le héros, et vous 
voulez. *. ! Je veux que tu m'ertferi- 
des, que tu commisses mes. malheurs , 
que tu décides toi-même si je peux 
supporter la vie. Je te dois compte de 
rh.es motifs pour attenter à des jours 
qui n?appàrténoient qu'à toi éeuL Ap-C 
prends ce qui s’étoit passé ; apprends . 
que c'est du comble de la félicité que 
je me vois tout-à-coup plongée dans Ta- 
blute de 1 infortune. J'avois tout dit à ; 
mon pere , j’a vois touché son sensible

14  gonzalve de cordôue.
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cœur. Avertis en secret que l’impie 
Alamar osoit encore me menacer, nous 
devions ■sbrtii,\dè] Grenade, Fuir à ja
mais loin de Boabdibtln vaisseau , déjà 1 
chargé de nos trésors, alloit ribiis con
duire en Sicile. L a , tu nous autois'' 
rejoints aussitôt que la paix , aussitôt" 
qu’une trevè t’auroit permis à© qtdttetf 
tes rois. L à , tranquille chez des chré- ’ 
tiens, professant ta religion sainpe,'de
puis si long-temps la mienne, je t’au
rais donne ma foi à laface de tes autels : 
le meilleur des peresy consentoit. Là , 
paisibles , inconnus V oubliés' du rester 
du monde, occupés seulement dç nous 
plaire de rendre heureux ce digne 
vieillard , de jouir sans cesse de ces 
plaisirs purs que deux âmes pures ne 
goûtent qu’ensemble, ' nous aurions vu 
s’écouler cës jours rapides, ce peu de 
jours que le cielaccorde.aux humains' 
pour la tendresse et pour le bonheur* 
C’est dans, cet instant trà je m’enivrois 
du ¿{larme dé cette espérance qu’on



vient m’annoncer que demain tu dois 
égorger mon frere, ou recevoir de lui 
là mort.*. Car, cesse de t’abuser, cesse/ 
de croire , Gonzalve , que tu pourras, 
avec Almanzor, éviter le trépas sans le 
lui/dpbner. Moli frere , aussi vaillant 
que. toi , aussi exercé dans votre art 
terrible , a juré de périr ou de t’immo
ler* Mon frere. tient ses sermens. Sa 
cause est meilleure que la tienne : il 
veut délivrer sa patrie ; tu cherches \  
l ’asservir : il combat pour sauver son 
épouse; tu combattras pour perdre ton 
vamante , pour rendre impossible à ja
mais cet hymen 7 ce tendre hymen , 
déjà si difficile par tant d’obstacles , 
mais dont le rêve consolateur qtbifné
cessaire à mon existence; Si la fortune 
est égale, si le ciel est juste., tu dois 
succomber : ét penses-tu que j’y pour
vois survivre TSi tu triomphes, je dois 
te haïr ; et le trépas m’est bien plus 
facile. Adieu donc,, malheureux: am i, 
Adieu ; puisque je peux encore te don-
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net ce doux nom d'ami, te parler, te 
regarder, presser sans crime cette main, 
chérie que fespérois unir à la mienne, 
cette main qui dans une heure* * * • 
A dieu, Gonzalve, adigm pour jamais*
, En prononçant ces derniers mots , 
ün tremblement la saisit j elle quitte 
avec effort la main de G onzalve, ré-* 
pete adieu ¿L’une voix étouffée, veut 
s'éloigner , et tombe à quelques pas 
privée de tout sentiment. ;

Le héros vo le , la releve ; l ’esclave 
accourt pour la secourir ; mais rien ne 
rappelle ses sens ; et les premiers feux 
de raurore commencent à briller sur 
l'horizon. -

Gonzalve, hors de lui-même, ivre 
d’amour , oppressé de sanglots » Gon- 
zalve apperçôit le jour et ne peut quit
ter sbnamante. Il la voit pâle, sans vie, 
la tête renversée, les cheveux épars ; 
il la soutient dans ses bras, li sent cou
ler sur ses mains tremblantes les pleurs 
qui s’échappent encore de la paupière
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de Züléma. Le héros s’égare , si raison' 
s altéré ; 11 ne pense plus au combat 
prditiis, il ne pense qti’a son amante, 
iï ne voit qu’elle dans Tunivers. Le 
temps s’écoulé? l*heüre approche , if 
oublie;... 'lorsque tout-a-coup ses re
gards së portent sur son épée , sur 
cette épée du Cicf que son roi vient de1 
lui donner. L'aspect de ce glaive 1* 
rend immobile. Le nom, le grand nom 
qu'il rappelleV l ’emploi pour lequel i i  
lui fut remis Y le sang du pété dé Cfii- 
mene que.Rodrigue versa malgré son 
amour, toitfc dans un instant retrace a 
Gonstalve les devoirs qu'il est prêt à 
trahir. Une vive rougeur colore son yi- 
sage ; une sueur froide coule de ses 
membres ; l'image de Lara s’offre à ses' 
yeux, de Lara quil'attend, qui répond' 
à 1 armée de l'honneur, de la gloire de 
son am i.. .  et 1 aurore a déjà paru*.* 
ét peut-être on ose douter... Gonzaîve 
jette un cri terrible : il remet dans les 
Siras^cTAmiue le fardeau, si cher dont il
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est chargé, saisit la main de Zuléma 
iju’il appuie contre ses levres, part, 
revient précipitamment , la recom
mande aux soins de rescláve , s attache 
encore à cette maih qu’il inonde de ses 
larmes, rassemble de nouveau toutes 
ses forces, s’arrache enfin d’auprès de 
son amante ; et, craignant de retourner 
la tê te , il presse sa marche vers San- 
ta-Fé.

Il n’étoît. pas sorti du boccage * qu’il 
^titend des cris, des gémissemens, et 
voit une troupe de cavaliers dispersés, 
errant dans le bois, remplissant l’air 
de plaintes fúnebres* C’etoiënt les .tris
tes Bér¿béres laissés à Carthame par 
Zo-ra. Inquiets du sort de cette jeune^ 
épouse, ils la cherchoierit dépuis le,' 
jour précédent, et venoient d’appren
dre qu’elle avoifc péri sous les murs de  
la ville chrétienne* Pénétrés de dou
leu r, brûlant de la venger, a peine ils 
apperçoivent Gonzalve, qu’altérés du 
sang'Espagnal, ils se réunissent pour



l'attaquer* Le héros tire .son épée , et, 
se mettant à l'abri des arbres qui seuls 
peuvent le sauver de tant d'assailîàns , 
il livre à pied, sans cuirasse, le plus 
périlleux des combats* Plusieurs Béré- 
beres tombent sous ses coups: mais , 
forcé de fuir d'arbre en arbre * le héros 
voit avec désespoir que toujours un 
nouvel ennemi succède à celui dont il 
est vainqueur* Le temps se prolonge, 
le soleil paroît, il briIleAdéja dans les 
cieux. Gonzalve redouble d'efforts, il 
tente de s'emparer d'ün coursier : les 
coursiers numides l'évitent, ils ne con- 
noissent que leurs conducteurs.il veut 
se faire jour à travers les laxices : mais 
les Béfréberes, légers comme l'air, l'en
tourent , lé pressent de toutes parts* 

Pendant ce temps , le brave Alraan- 
zor, dès les premiers rayons du jour »

. ■avoi't demandé.'.ses armes. Encore faible 
de sa blessure, mais soutenu par sa 
vertu , par son autour pour sa patrie, il 
croit avoir tohres ses forces, eyt ne s’est
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jamais senti plus d’ardeur. Il revêt sa 
brillante cuirasse, qu’il couvre d’une 
cotte de mailles impénétrable au fer le 
plus aigu. 11 ceint sa tête d’un turban 
double de trois hftnes d’acier ; il l’affer
mit et l’attacbe par une chaîne d’airain. 
Un manteau de pourpre lui descend 
jusqu’à la ceinture , ou prend à de longs 
anneaux d*or un cimeterre trempé dans 
Damas. Il prend sa lance, son bouclier; 
e t , prêt à sortir de sa tente, il fléchit 
un genou devant TEternel :

D ie u  d e  la  v ic to ire  e t  d e  la  ju s t ic e  , 
d i t - i l  e n  é le v a n t la  v o ix , D ie u  qu i Son
d e s  les coeurs des h u m a in s , tu  sais q u e l 
e s p o ir  m ’a n im e ; tu  sais q u e  c ’es t p o u r  
t a  lo i sa in te  , p o u r  to n  c u lte  q u ’o n  v e u t 
d é t r u i r e ,  p p r  m o n  pays q u ’on v e u t 
a s s e r v i r , que je  vais c o m b a ttre  a u jo u r
d ’h u i  le  p lu s  re d o u té  des g u e rr ie rs . 
F a is  que m a fo rc e  égale  m o n  c o u ra g e  ; 
r e n d s  ta n  so ld a t d ig n e  d e  ta  c a u se , e t  
so u tie n s-m o i d e  to n  b ras p u issan t. Si 
m o n  h e u r s  e s t a r r iv é e ,  si m es d estin s



sont achevés, Dieu de bonté* prends 
soin de mon épouse : veille sur elle du 
haut de ton trône, empêche-la de suc
comber a sa douleur* O Allah * je ne 
me plaindrai point df mourir, siM o- 
raïme peut me survivre*

Après ces mots prononcés en ré
pandant quelques larmes., le Kéros se 
leve d'un air augqsre, marche à pas 
précipités vers le coursier écuraant 
que quatre esclaves ont amené, Il 
lance sur lu i» frappe son bouclier, et 
s'avance d'un pas tranquille vers le 
lieu marqué pour ce grand combat* 

L'armée des Maures, sous la con
duite de Boabdil, de Mulei-Hassçm 9 
d’Âlamar , ne tarderas a le suivre. Elle 
étend dans la plaine ses escadrons. Le 
vieux Mulei, couvert disses armes , 
monté sur un jeune coursier, vient 
embrasser son généreux fils. Il ne peut 
lui parler ; mais leurs cœurs s'enten
dent* Le vénérable vieillard s’éloigne 
pour lui dérober ses pleurs; et le grand 

1 Almanzor*
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Almanzor, au milieu de Ja lice , attend 
d'un air fier et calme l'ennemi qu'il a 
défié., /

Les ïîWpagnobLpresque aussitôt sor
tent par groupes de leur ville; Ferdi
nand qiu volé àdéur tê te , dispose lui- 
même leurs bataillons. Il forme un 
front égal à celui des Maures, partage 
sa cavalerie aux deux ailes sous les 
ordres d'Aguilar et de Médina; con
fiant le centre à Nugnès , il se place 
avec les chevaliers de Calatrave en face 
du roi Boabdil, Isabelle, du haut des 
remparts , anime ses guerriers par sa 
présence : l'on n'attend plus que Gon- 
zalve pour donner le dernier signal.

L'inquiet Lara, qui le cherche et 
qui n'ose le demander, Lara, parcou
rant les remparts, voit les deux armées 
en présence, II distingue au milieu 
d'elles Almanzor, seul, dans le silence, 
attendant et cherchant des yeux son 
ennemi si tardif* Bientôt il l'entendi
appeller Gonzalve, et personne ne ré-
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pond à ce nom. Les Maures jettent 
des cris insultatis. Les Espagnols s’é
tonnent , .murmurent. Les rois , les 
chefs , les soldats, se plaignent à haute 
voix: : bientôt les deux peuples de con
cert , accusent également Gohzalve, 

Lara désolé frémit de colere. On 
ose outrager son. ami ̂  Lara n’éêonte 
plus rien. Il court, vole vers sa retraite 
oé le héros a laissé ses armes ; il les 
revêt précipitamment, il prend ce fa
meux bouclier où se distingue l'im
mortel phénix ; il monte le coursier de 
Gonza!ve, baisse sa vi siere, sort à toute 
bride , et paroît devant Almanzor.

À cette vue , à l’aspect du phénix, 
les Castillans poussent des cris de jo ie , 
les Maures gardent le silence. Alman
zor s’apprête ; les trompettes sonnent. 

Tels que deux aigles furieux , partis 
du nord et du midi, fendent Pair d’une 
aile rapide , et tombent en se rencon
trant ; tels le» deux héros élancés se 
joignent au milieu de la carriere; et
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*e choc abat leurs coursiers* Debout 
aussitôt * le glaive à la main, ils se rap
prochent et se frappent* Le fer est 
coupé par racler, Le feu jaillit de leurs 
armures* Le Maure, plus grand, plus 
adroit, précipite ses coups terribles ; 
l ’Espagnol, plus fort, mieux armé, se 
couvre, et ménagé les siens. Tous 
d eu x, sans perdre de tefrein , s'agitant 
à la même place , cherchent le défaut 
de leurs arm esm enacent le flanc, 
atteignent le casque, parent, atta
quent , avancent, se replient dans un 
instant, Toujours s'opposant le bou
clier, toujours pénétrant leurs mu
tuels desseins, il les trompent, ils les 
préviennent : mais aucun d’eux ne peut 
profiter même du mouvement qu’il a 
préym L’oeil a peine à suivre leurs glai
ves qui se lèvent, se baissent, vol
tigent , se croisent souvent au lieu de 
frapper. Le sang ne coule point encore > 
la victoire demeure incertaine, la seule 
fatigue pourra la fixer.
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Enfin Timpatient Almanzor, qui 
consent à mourir, pourvu qu'il triom
phe , jette le premier son bouclier, re
cule trois p as, saisit à deux maiils son 
redoutable cimeterre, e t ,  revenant 
comme la foudre , frappe son ennemi 
troublé, Le fer partage l’écu de Lara* 
il coupe encore sa cuirasse ; et la pointe* 
ouvrant sa poitrine, lui fait une large 
blessure d'ou le sang jaillit aussitôt» 
Lara tombe un genou à terre. Le 
Maure, plein d’espoir, veut redou
bler : mais l’Espagnol saisit l'instant 
où le mouvement de ses bras releve sa 
cotte de mailles, il lui porte à l'aine un 
coup trop certain, et laisse son fer tout 
entier dans les entrailles du héros.

Almanzor frappé, n’en frappe pas 
moins. Lara, blessé de nouveau,tombe 
en palpitant sur le sable. Le prince 
de Grenade vainqueur , reste debout 
quelques momeiis : bientôt il chan
celle , il succombe , et ya mesurer la 
terre auprès de Lara baigné dans son



sali g* Tous deux se soulèvent encore ; 
tous deux d'iine main defaillante , 
cherchent en vain sur la poussière le 
glaive qui leur est échappé, lorsqu'un 
guerrier' chrétien paroît dans la plaine 
en poussant des cris mêlés de Sanglots. 
11 s'agite , i l  Vole,/ il déchire les fiados 
de son. coursier poudreux; iV'invoque, 
les noms de l'honneur /  de la justice, 
de l'amitié. 1 -

Les Castillans, à son écu de gueu- 
les , pensent jrecdnnoître le brave Lara ; 
les Maures , croient voir un traître 
qui vient immoler Almanzor. Ils .s'a
vancent aussitôt vers lui; le s, Espa
gnols courent a sa 'suite. Les deux ar
mées ' s'approchent, s'attaquent avec 
fureur. On se mêle , les armes se heur
tent , le sang ruisselle, les gueiriers 
tombent, la plaine se couvre de morts.

tronzalve , c’êtoit lui-même qui , 
libre enfin des Bérébéres , n'a voit trou
vé d'autres armes que celles de son 
ami; Gonzalve vole à Lara, s'élance à

xa*
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ferre, le releve, sent encore palpiter 
son cœur, et le confie aux Castillans 
pour le porter à Santa~Fé. Delà , cou
rant vers Almanzor, que les Alabez 
seçouroient en vain, il pousse des cris 
douloureux en le voyant privé de la vie. 
Il arrête les Aragonois prêts a se jeter 
sur les Maures ; il défend lui-même 
contre les siens le corps du héros r ob
jet de ses pleurs, protégé, assure la re
traité des Alabez qui l'emportent sur 
leurs boucliers ; et, dès qui! les voit 
éloignés,,il saisit alorsle premier cour** 
sier, tire l'épée du Ciçi, et, se précipi
tant dans la mêlée , égaré par son déses
poir, par son amour , par sa colore, il 
cherche les pépite d’un œil avide , s'y 
jelte^poup y succomber, attaque, en
fonce , renverse les plus épais bataite 
3ous, retourne au tudieu des lances 9 

, inonde la terre de sang , demande îa 
m ort, la défie , l ’implore et la brave à 
la fois.

Ferdinand, Cor te z , Aguilar, se suï».
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passent dans grand jour : mais leurs 
exploits ne sont rien auprès de ceux 
de Gonzalve. Flus prompt, plus re
douté que le tonnerre, il parcourt Tar- 
mée ennemie , semant le trépas et la 
peur ; il immole, dissipe , détruit tout 
ce qui tente de l'arrêter, s’ouvre par
tout un large chemin où ses victimes 
tombent entassées , et presse son cour
sier fatigué,, qui peut à peine franchir 
tant d'armures et tant de cadavres.

milieu du carnage affreux , du 
tumulte, des cris, des fuyards, le héros 
apperçoît Mulei attaque par quatre 
Espagnols, défendant un reste de vie , 
et prononçant avec des sanglots le nom 
du fils qu'il a perdu. Cette déplorable 
vue redouble les maux de Gonzalve : il 
s'élance , vole à ces barbares, et les a 
bientôt dispersés ; il donne son cour
sier au vieillard, se range à sefcs côtés, 
le couvre de son corps, le gui®  a tra
vers la mêlée, lui montre deloînG re- 
aade , et lui en ouvre le chemin,
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Comme il s’opcupoic de ce soin., 
Alamar, le terrible Alamâr, qui vient 
dégorger Vélasco , Zuniga, Manreze, 
Giron; Alamar, couvert de sang , se 
présente devant Gonzalve. Tous deux: 
s’arrêterit en se regardant : ils ne se 
virent jamais, mais ils se rècomiôissent 
à leur haine. Gonzalve est à p ied, 
rAfricain féroce dirigé sur lui sort 
coursier. L^Espagnol lévite au passage, 
et dhm revers coupe les jarrets de 
l'impétueux animal; Alamar tombé* 
Gonzalve le frappe , la peau de ser
pent résiste à ses coups. Le héros sur
pris saisit Alamar, le serre, rentre- 
làce de tous ses membres, lu tte, roule 
avec ldi sur le sable ; et., l'oppressant 
du poids de! son corps , il se prépare 
à l'étouffer, lorsque les Zégris et les 
Africains arrivent de toutes parts, et 
se réunissent contre Gonzalve. Gon
zalve. debout quitte sa victime , et seul ! 
résiste à leur troupe. Appuyé contre 
un monceau de morts, couvert de son
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bouclier criblé, le pied posé sur quatre 
Africains qui meurent en mordant la 
poudre , la tête haute , le bras levé, 
montrant sa foudroyante épée , il les 
insu lte, les menace, et donne le temps 
au roi Ferdinand d'arriver avec ses 
chevaliers. Les Maures aussitôt prerh 
nent la fuite. Alamar est entraîné dans 
leurs escadrons. Ils sè hâtent, ils tfè 
précipitent ; ils passent à travers leur * 
cam p, qulls n'ont plus l'espoir de dé
fendre ; et * laissant à leurs ennemi^'; 
leurs tentes , leurs richesses, leurs 
vivres, ils vont se réfugier dans leurs 
anurs*
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S O MM A I RE
DU LI VRE NEUVIEME,

D é s e s p o i r  de G onzaîve. T rêve accor
dée à sa p rière . R eg re ts  d u  p e u p le  de 
G renade. D ou leu r deM ùleL H assem  et de 
Zuléraa. E ta t ho rrib le  de M oraïme. M ort 
de c e tte  princesse. F unérailles d 'A lm an- ' 
$ox e t de son épouse* Gonzalve va trou
ver Zuléraa. H est p ris  e t m is dans les 
fers. O utrages et to u n n en s  que B oabdil 
lu i p répare . Zulém a descend dans son  
cachot ; elle lu i  porte  du  poison. Il se 
justifie. Â lam ar v ien t s 'em parer du  héros : 
il le condu it au  supp lice . Les E spagnols , 
d o n n en t l'assau t. À lam ar y court e tsa ü v e  
G renade, Exploits d 'À lam ar. Secours in es
péré  que ré so lv e n t les M aures, D éfaite  
des E spagno ls ,



f l» *
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L ’h o m m e  Vertueux qu’on outrage ; 
l ’innocent méconnu qu’on opprime* 
trouvent au fond de êurs âmes des 
consolations dans leurs peines , des 
forces contre ¡’adversité. Ils interro
gent leur conscience, et ce juge su* 
prême , infaillible , dont la sévérité ne 
pardonne rien, dont le murmure est 
un châtiment, les* met à l’abri du re
mords , seul supplice que leur cœur re
doute, Mais le véritable amant, au sein 
même de la victoire ,= au milieu des 
succès , des triomphes, devient le plus 
à plaindre des m ortels, s’il craint un 
reproche de celle qu’il aime. Que lui 
importent les vaines louanges , les 
hommages, les respects du monde en
tier ? c’est le suffrage de son amante* 
c’est son estime dont il a besoin, Sans 
cette estime, il n’est pas sûr de méri
ter la sienne propre* Semaine, qui n’est



plus en lu i , ne voit, ne juge que par 
d'autres yeux ; et sa vertu fiere , indé
pendante , en présence de tout Puni- 
vers , tremble et n’ose croire à son in* 
nocence, si l’objet qu’il adore peut U 
soupçonner*

Gonzalve, couvert de gloire, n’é- 
prouvoit que trop cet affreux tour
ment* Almanzor n’est plus, et sa sœur 
doit croire Gonzalve son meurtrier. 
Lara expire peut-être , Gonzalve a 
causé sa mort. Ces désolantes idées 
Poccuperent seules pendant la ba
taille , lui firent chercher avec tant 
d’ardeur et les périls et le trépas. Indi
gné contre lui-même , en courroux 
contre sa fortune , dès qu’il ne voit 
plus d’ennemis, il quitté ses compa
gnons ; e t , sans parler à Ferdinand t 
sans se découvrir à l’armée r il vole 
auprès de Lara.

Isabelle étoit avec lui. Ses blessures 
ne sont pas mortelles : Gonzalve en 
pousse des cris de joie, lî  se fait répé- 
- 7 XG#
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$er sent fois cette assurance si chere ; il 
serre clans ses bras son ami, lé baiene* 
rinonde de pleurs , mêle à -ses-tendres* 
caresses les reproches les plus doulou
reux. A genoux auprès de s-on lit* i l  
rappelle son dieu tutélaire -, raconte * 
publie hautement ce..! que l ’amitié lui 
ht entreprendre i çt déclare qu’il lu£ 
doit l'honneur*

Après cet aveu , 1 le héros se retiré 
avec Isabelle , l'instruit de sa passion 
violente j de ses sermens ? de ses se
crets* II apprend à l'auguste reine 
Comment les bienfaits, la reconnais- 
sance ^attachent pour jamais Gonzalve 
à la hile de Mulei-Hassem; comment* 
s'étant rendu près d’e le  pendant la 
nuit précédente, son retour fut re
tardé par l'attaque des B ¿ré ber es. Il 
parle peu de ses exploits contre ces 
nombreux assaillans ; mais il exag*er& 
sa faute pour augmenter la gloire dd 
son amii

Isabelle l'écou te , l'adm ire, et s’ai* j 
^  J 3



tendrit sur ses malheurs* Elle le cgîiw 
sole 3 elle le rassure, promet d*em~ 
ployer ses efforts pour le justifier près 
sou amante, pour éteindre la haine in
juste que doit ressentir le vieillard 
ÎÆuleiv Dès ce moment, Zuléma devient 
chere à ta sensible reine : elle sauva les 
jours de Gonzalve, elle adore le Dieu  
des chrétiens; Isabelle la nomme sa 
fille y et brûle de Tunir au héros.

Pendant ce temps , le roi d'Aragon* 
après avoir abandonné le camp des 
Maures-au pillage, ramene ses troupes 
dans Santa-Fé.Des envoyés de Boabdii 
ne tardent pas à s'y rendre : ils vien* 
nent demander la paix en se soumet'* 
tant au tribut* Les rois refusent cette 
paix;mais Gonzalve implore Isabelle%, 
la reine, pour plaire à Gonzalve , 
corde une treve de quelques jours.

Hélas ! la perte d'Almanzor assuroit 
assez la ruine des Maures, Ce malheur 
seul les rend insensibles à tous les  
autre* malheurs* Heiarnes * femmes *
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Vieillards, enfans , la tête couverte de 
cendre, déchirent par lambeaux leurs 
vêtemens sou illés, remplissent les 
places publiques , s'abordent en gé-* 
ïnxssant, se regardent en poussant des 
c r is , s'embrassent et mêlent leurs 
larmes.* Les soldats, pâles * tremblans, 
fuient devant les citoyens, qui leur 
^reprochent avec des outrages d'avoir 
laissé périr leur général. Les uns veu-* 
lent quitter Grenade , qui n5a plus 
désormais de rempart; les autres ac-* 
cusent le  c ie l , insultent à leur faux 
prophète, ajoutent le blasphème aux 
plaintes : tous annoncent à Boabdil la 
ün de son régné impie , et regardent 
le  trépas d'Almanzor comme le châti- 
ftnent de ses forfaits.

Zuléma ? plus k plaindre encore * 
Z ulém a, qui ne doute point que son 
amant n'ait tué son frere, a voulu se 
donner la mort : mais ses devoirs envers 
ÎVTulei l ’ont enchaînée à la vie* Elle ne 
peut, sans être criminelle, abandonner



le vieillard dont elle est le dernier ap*- 
pni, Renfermée avec lu i dans TÂlbay-r 
z in , dévorant la moitié de se s pie urs-, e lia 
entend son malheureux pere redeman
der cent fois au ciel ce fils objet de sa 
tendresse', ee fils qui seul le consoloife 
de tous les maux qu'il a soufferts. 11 3 
perdu sa L éonor, on lui enleva sa cou-* 
jonne ? il a vu périr séparais ; Almanzor 
du moins lui restoit. Il appelle^ soa 
cher Àlmanzor-sil ne peut penser qu'il 
lui soit ravi ; dans son délire , il croit le  
voir, l'entendre, l'embrasser encore en 
embrassant sa fille désolée; et, lors-* 
qu’il s'apperçoit de son erreur, il la 
xepoüsse , frappe sa poitrine, arrache 
ses cheveux blancs qu'il jette avec im
précation , demande des armes., veut 
aller combattre, veut aller arracher le 
cœur de ce barbare Gonzalve dont la 
main égorgea son fils. Ce nom de Gon~ 
zalve lui cause une horreur que ses 
$ens affoiblïs ne supportent pas ; iî 
tombe épuisé de tourmens dans
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bras cle sa fille mourante , qui manque 
elle-même de forces pour résisteràtant 
de douleurs.

Mais qui peut rendre le coup affreux: 
dont M or aï me fut accablée ? Qui peut 
exprimer ce qu'elle sentit en appre
nant par ses propres yeux son effroya
ble malheur I Hélas ! pendant toute la 
nuit qui précéda ce combat funeste * 
prosternée au pied des autels, M o- 
raïme invoqua son prophète. Elle lui 
demanda de défendre le héros qui dé-* 
fendoit sa lo i, q u i, par tant de vertus 
sublimes , honoroit sa religion sainte ; 
elle conjura TEternel de conserver son 
plus digne ouvrage; de laisser long
temps à la terre un exemple de justice 
et d'honneur. Vaine prière ! Moraïm© 
quittait la mosquée; elle en descen- 
doit lentem ent, lorsqu'elle vqit. , . - 
O Dieu tout-puissant, éprouvez-vous 
ainsi la vertu ! Elle voit son époux san
glant , rapporté par les Alabez. L effet 
du tonnerre n9e.st pas plus prompt î

ï3*



sans pouvoir jeter Un seul c r i, sans* 
pouvoir faire un mouvement, elle 
tombe , roule sur le marbre ; sa tête 
frappe trois fois les degrés, son sang 
coule par trois blessures, et son corps 
inanimé vient s’arrêter aux pieds des 
Âlabez,

On la secourt, on la releve ; rien ne 
rappelle ses sens. On remporte avec 
Àlmanzor, pâle, sanglante, défigurée, 
semblable au héros qui n’est plus. 
Leurs visages livides se touchent, leurs 
cheveux mêlés se traînent sur le sable, 
leur sang confondu souille leurs vête* 
mens : on eût dit que le même coup 
venoit de les immoler tous deux*

Enfin, après plusieurs heures, Mo* 
raïme réouvre la paupière ; ce n’est pas 
pour verser des pleurs. Entourée de 
ses esclaves, de ses femmes , de ses 
amies, qui pansent ses douloureuses 
plaies 3 elle souffre en silence leurs 
soins, se laisse froidement presser dans 
leurs feras, répond seulement par de
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foibles signes aux tendres paroles 
qu’on lui adresse > semble se recueillir - 
en eUe-même pour se résigner à son 
sort, et demande, -d’une voix  calme, 
qu’on lui laisse voir son époux*

C’est vainement qu’on la supplie de 
renoncer a ce triste désir, de ne pas 
rendre plus cruels les maux dont elle 
souffre assez ; elle persiste avec dou
ceur, elle commande avec priere, et 
marche d’unpas assuré vers l’asyle ou * 
^ur un lit de pourpre , est déposé le  
corps du héros*

Moraïme s’arrête devant lu i, le re
garde long-temps d’un œil fixe, sans 
prononcer une parole , sans laisser 
échapper un soupir. Ses esclaves, 
épouvantées de cet horrible silence * 
se hâtent d’éloigner les armes dont elle 
çouvoit s’emparer* Moraïme s’en ap- 
perçoit, et leur adresse un sourire 
amer* Elle s’approche de son époux, 
lui prend la main qu’elle baise, en tire 
un saphir enchâssé qu’Aîmanzor ne



ï&r G0 N2 ALVE D I CüRDOUI,
quittait jamais* Maîtresse de cette ba-̂  
g u e, elle reporte des yeux plus serein» 
sur le visage du héros,; s'incline deux; 
ibis devant lui 3 pose ses levres sur'-ses 
Ievres pâles, demeure long-temps à* 
les presser : ensuite, se retirant à pas 
len ts, elle se retourne > le regarde en
core , lui fait delà tête un signe d'adieu * 
semble lui dire d'un air doux que cet 
adieu ne sera pas long, et regagne son 
appartement.

Elle s’y renferme seule , elle y de- 
îneure plusieurs heures. Ses esclaves 
inquiétés n'osent d'abord y pénétrer ; 
enfin elles brisent les portes, et trou
vent Moraïme glacée , en proie aux; 
horreurs du trépas,. Tous les secours 
sont inutiles ; elle expire, elle n'est 
déjà plus. La bague d’Almanzor a 
fourni le poison, que ce héros portoit* 
toujours dans la crainte de BoabdiL

Ce nouveau malheur ne peut aug« 
piontsr h  d é la t io n  dç Grer$de,
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rai, le peuple* consternés, profitent, 
de la treve accordée pour faire les ob
sèques des deux époux. Le même tom
beau les attend dans un bois éloigné de 
la ville , où repose la cendre .des prim* 
ces , des guerriers et des citoyens,, 
L'infanterie ouvre la marche : les soi-, 
dats, rangés en silence, la tête pen
chée sur leurs boucliers, le visage bai
gné de pleurs, portent leurs armes 
renversées, marchent d'un pas égal et  
le n t , marqué par les coups lugubres 
des tambours entourés de crêpes. La, 
cavalerie les suit, traînant dans lapous- 
siere ses étendards. Des esclaves mè
nent en main les tristes coursiers d'Al- 
tnanzor, couverts de longues housses 
noires, chargés du turbai\, delà  lance, 
du cimeterre du héros.. Ces coursiers * 
jadis si superbes quand ils portoient 
leur maître aux combats, semblent 
çonnoître leur malheur : ils baissent 
leur fçont vers, la, terre ; lèvent avec 
peine leurs pieds tardifs 3 et vont



balayant le sable de leur crinière longuè 
et touffue,

Après eu x , cent Jeunes garçons, 
couronnés de cyprès et de roses blan
ches , tiennent des vases remplis de 
parfums. Cent jeunes vierges les sui
vent , jetant sans cesse des fleurs sur 
Ahnanzor et sur Moraïme, que por
tent dans un même cercueil les chefs 
de la tribu des Alabez. Les imans mar
chent auprès d*eux, priant à voix; bass£ 
Fange de la mort de conduire ces âmes 
pures dans Fheuteux séjour des mar
tyrs. Ils précèdent le roi Boabdil;, en
vironné de sa cour, d'Alamar et des 
Zégris, qui feignent du moins de ver
ser des larmes. Le vénérable Mulei p 
Finfortunée Zuléma , ifauroient pu , 
sans mourir, les accompagner : seul» 
ils étoient restés dans la ville* Le 
peuple, vêtu de d eu il, gardant un 
morne silence , suit à pas lents la triste 
dépouille du dernier soutien qui lui 
restait.
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Arrivés dans le bois solitaire * nommé 

par eux la forêt des larmes, les corps 
sont déposés dans le tombeau* Les 
îmans disent les prières. Bientôt les 
vierges , d’une voix plaintive, commen
cent l ’hymne de la mort : tous , les 
yeux baissés vers la terre, les mains 
croisées sur la poitrine, écoutent ce 
chant de douleur :

Pleure , fam ille d 'ïsm aël,
Pleure le plus grand de tes freres #
,C elui dont les vertus si cheres 
Fléchissoient pour nous l’Eteraeï- 
Invincible comme nos peres, 
Comme eux , hélas { il -fut mortel 2 
Pleure , famille d’Ismaél,
Pleure le pins grand de te« freres.

Quand le ced re , qui dans les airs 
Portoit sa tète verdoyante , 
#Potnbe, et de sa chiite bruyante 
F a it gémir au loin Jes déserts , 
L es larmes de« tristes bergeres 
Demandent un ombrage au ciel - 
Pleure > famille d'ïsutael*

le plus grand do tes freres*.
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Jour funeste j jour de douleur ,
O ù deux époux meurent ensémbiiÿ* 
Où le même tombeau rassemble 
La vertu > l ’amour , la valeur !
*fon souvenir; dans nos miserez* 
Sera cher autant que crüel :
Pleure , famille d’Ism aël,
Pleure le plus grand de tes frétés*

Pendant cet hymne funebre * lefc 
amans achèvent la cérémonie. La terre 
enferme le corps çTAlmanzor et celui 
de M or aune. Une simple pierre les 
couvre ; et leurs noms gravés sur la 
pierre -, rendent ce tombeau plus sacré 
'que ne le furent jamais les fastueux 
mausolées.

Hélas ! cette vive ctonteur, ces re
grets amers, éternels, que ressent tout 
le peuple maure , accablent Pâme de 
Gonzalve : il voadroit racheter de ses 
jours les jours dii héros qui n’est plusi 
L'idée que Zuléma le croit coupable * 
la crainte qu'elle ne succombe à ses 
maux > qu’elle ne haïsse celui qui ne

respire
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respire que pour e lle , tous les toür* 
ïnens du désespoir rendus plus affreux; 
par l'incertitude, viennent l'assaillir à 
la fois. Il accuse toute la nature , il 
foule cent projets insensés : tantôt il 
veut aller à Grenade offrir sa tête à ses 
ennemis ; tantôt il veut quitter‘le siégé 
et-s'exiler dans un désert. En proie aux 
rêves , au délire d'une imagination ar~ 
dente qu'allume une passion plus vive  
encore, il s'agite, s'inquiète, soupire * 
change à chaque instant de dessein * 
reprend ceux qu'il abandonna, rejette 
celui qu'il est prêt à suivre ; e t , pour 
comble d'infortune, il n'ose confier ses 
peines à son ami presque mourant, à 
son ami dont la valeur en fut l'inno
cente cause* Il ne peut pourtant lui 
cacher le violent chagrin qui le tue , 
mais il lui donne un autre motif ; il 
trompe l'amitié par délicatesse, et lui 
dissimule ses maux de peur qu'elle ne 
les sente trop vivement.

Mais ses maux surpassent ses for- 
3* 14



ces ; le héros ne les soutient plus. La 
tnort, les supplices* la hante-, sont 
moins redoutables pour lui que la 
haine de Zuléma ; il bravera tout pour 
l'éviter. La treve jurée lui donne l'es
poir de pénétrer dans Grenade %ajk 
amour , même sans la treVe, le lui £©-* 
roit hasarder. Il prend l'habit, laba-* 
guette blanche qui distinguent les hé^ 
rauts -dermes. Il ne veut ni cuirasse 3 
ni glaive : que lui importent ses jaürs* 
s'il ne peut se justifier l II n'instruit 
personne de son dessein, se dérobem  
iidele Pedro ; et seul, avant le point 
du jour, il marche aux portes d*  
Grenade,

Les gardes, trompés & sa vu e, 3e 
laissent passer sans obstacle. Gopzaïve 
«’avance vers l’Albayrin ; il s'informe 
de Zuléma, se dit envoyé d'Isabelle * 
et demande un entretien secret aveO 
îa fille de Mulei*

On l'observe , on l'interroge ;; â  
éprouve de longs délais. Sa constance,*

!
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sem a îr  d e  d o u c e u r  , d e  f r a n c h is e , de* 
lo y a u té ,  l ’e m p o r te n t  en fin  su r  le s  r e 
fu s , D e u x  esc lav es F in tro d u is e n t  dans: 
une g a le r ie  a n t iq u e , o ù  la  p rin cesse»  
in s t ru i te  p a r  e u x , c r o i t  d e v o ir  au  n o m  
d?ïsabeH e d e  r é p o n d re  à  so n  en v o y é . 
C o u v e r te  d ’u n  long- v o ile  n o i r ,  s o u te -  
n u e  p a r  la  je u n e  A m ine  5 e lle  v ie n t*  
s>?avanee  d ’u n  pas c h a n c e la n t. L e  h é -  
b o s  F à p p e rç o it  à  p e in e  , q u ’il se p r é c i -  
g î te *  e t  to m b e  à  ses p ied s  r

O vous , lui dit-il avec larmes j voit» 
«pie.- je- n’ose envisager*. . .

A  cette voix rà son aspect, Ztd'éma* 
tremblante, interdite , détourne les 
yeux et veut fuir. Ecoutez-m oi, s’écrie 
Ci.onzalve , ou faites-moi donner la, 
gaort. Je la cherche, je la desire, je 
vous la demande à genoux, cette mort 
cent fois moins horrible que votre haine 
ou votre mépris. Mes mains sont pu
res,. Zuîéma; daignez abaisser sur moi 
votre vue i daignez regardes un infor^
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tuné qui n’a point trahi ses serments* 
Apprenez*. * »

Un tumulte affreux empêche le hé
ros de , poursuivre, Boabdil y le roî 
Boabdil, arrive suivi des Zégris. Cent 
soldats * le fer à la main, fondent a la 
fois sur Gonzalve , le saisissent et le  
renversent, le Chargent de chaînes 
d ’airain, Gonzalve, surpris et troublé, 
ne tente pas ue se défendre; il n’a plus 
de forces devant Zuléma. Cette prin- 
cesse jette des cris perçans ; M uiei- 
Hassexn accourt à ces cris : il trouve sa 
fille au milieu des armes ; il reconnoît 
Gonzalve enchaîné. Le vieillard de- 
meure immobile; Boabdil lui adresse 
ces mots ;

Il est dans mes fers l’ennemi ter
rible qui perça le sein d’AImanzor, 
qui remplit Grenade de d eu il, et de- 
voit la rendre captive ! M u lei, tu le  
vois devant tei ; voilà ce superbe Gon
zalve , voilà ce Castillan si £er, qui* 
îious refardoit tous comme sa proie !
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Sara doute de coupables desseins Font 
gouduït jusque dans nos- murs. L e  
Maître' ççoy-oit abuser nos: yeux : mais 
dieux fideiesr Z égrisjad is prisonniers 
&ibarbare-, l’ont reconnu* sous- ce dé
guisement. Ma vicrime ne peut xn’é^ 
«frapper,. M ulet, contemple- dans les- 
eh aine s* le’ vainqueur des Abencerra-* 
g & silé  féroce meurtrier de- ton fris*. 
Supporte Fhoi'reur de l’envisager en  
a©«géant 'à notre vengeance-. Demain 
ce fléau du nom musulman expirer* 
dans les supplices- ; demain le sang de 
e e  barbare lavera la tombe du grand 
Aîmanzor ;; et je veux qu’avant son trév 
pas, livré aux insultes de mon peuple-* 
eo- v il ch ré tien j. qui se croit si grand * 
épuise la-fureur,, la rage: dut dernier de 
mes- sujets^

Il dit; Zuléma frémit. GonzaTve * 
dkns: le silence, regarde le tyran d’urç 
«eiï assuré. M ulci.lui répond d’une 

tranquille r
ï 4>



. Boabdil, gardons-nous tous dettt 
d ’épargner le cruel G onzalve, il n’a pas 
épargné mon fils. L e barbare usa du 
droit de la guerre ; tu dois en user a tou 
tour. Mon éternelle.douleur Sera peut- 
être soulagée en voyant le meurtrier 
d ’Àlmanzor perdre la vie sur son tom
beau. Je veux être présent à ce spec
tacle. Mais que cette mort nous suffise z 
immolons notre ennemi sans l ’outra
ger. Méritons le bienfait suprême que 
nous accorde le c ie l , n'irritons pas sa 
justice qui semble enfin se désarmer; 
et respectons , en le détestant, le vain«- 
loueur du plus grand des hommes.

Le sanguinaire Boabdil écoute a 
peine ces paroles. Les Zégris excitent 
,sa férocité. Il part avec son prisonnier; 
il ordonne qu’on double ses fe r s ,  
l ’entoure d’une triple garde, fiait refer
mer les portes de la ville ; e t , suivi Ae 
M ulei qui cherche ale fléchir, il prend 
la route de l ’Alhambra.i 1

Le bruit de ee bonheur inespéré s#

1$2  GONZALVE DE COKBOÜE*
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répan Æ au s s itô t dam Grenade. Le» 
iolclats, les citoyens, poussent jus
qu'au ciel mille cris de joie. Tous pré
cipitent leurs pas pour voir ce héros 
sï célébré r cet indomtable guerrier, 
dont le nom seul les faîsoit pâlir. Ils se 
pressent sur son passage , fixent leurs 
avides regards sur ce captif qu’ils ne 
craindront plus ; et cependant ils reçu- 
Sent encore au moindre bruit de ses 
fers. A insi, quand des chasseurs ti
mides ont enfin surpris dans leurs rets 
Ife redoutable lion qui désoloit les cam
pagnes , ils se rassemblent en foule 
autour de l’objet qui les fai soit fuir ;

se livrent à tous les transports de 
Falegresse, de la vengeance : mais ils 
ne peuvent envisager y sans une se- 
crette terreur, celui qui: * si long-tems * 
les fit trembler.

Dans le palais est un étroit cachot % 
impénétrable aux rayons du jour *> 
Trois portes d’airain y conduisent. L e  
soc au milieu duquel on Ta taillé ne



laisse à l'air d'autre passage qu’au long 
et oblique tuyau fermé par dix grilles 
de fer.,-C'est là qu'on précipite Gon- 
zalve , tandis qu'on prépare son cruel 
supplice ; c'est là que, chargé de chaî
nes pesantes , scellées dans l'affreux 
rocher, il entend refermer sur lui le« 
fatales portes de bronze, et qu'il reste 
seul avec le malheur, l'incertitude et 
le désespoir.

■ Sa grande ame n’est point accablée, 
elle se roidit contre le destin. Il voit la 
mort, il la voit horrible ; il ne doute 
point que tous les tourmens ne soient 
à la fois épuisés sur lui. Son courage 
les soutiendra tous : certain d'expirer 
en héros, sûr que sa gloire ne sera 
point ternie, il envisage hxenaent et le  
trépas et les douleurs : mais mourir 
sans voir Znléma, sans lui prouver 
son innocence, cette idée est pour lux 
terrible , c ’est le seul supplice qu’il ne 
peut braver.
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Lai malheureuse princesse, demeu

rée1 dans L’Àlbayzin, a peine à re trou- 
verses sens. Glacée d’horreur, de sur
prise elle se retrace ce qu'elle a vu * 
ae rappelle les derniers mots , les ten
dres- sermens- de Gonzalve , sa justi- 
Êcaribn commencée, les dangers qu’iî 
a-Bravés pour lui parier ; et tout lux dit, 
feont lui persuade, que son amant n’esï 
pas; coupable.. Cependant il va périr t 
aucun effort humain ne peut le sau
ver;. Ce n’est pas assez pour Tinfortu- 
née Zuifema d'avoir' perdu son appui 
son frere,, son unique’ défenseur , dé 
feé txe condarrmée au tourment de com- 
ïkffiie sans cesse lui amour qui sans 
cesse occupe' son ame , d’arracher len
tement' de son cesur fimage chérie qui 

remplit; ce n’est pas assez d’avoir h 
souffrir l’hommage outrageant d’Ala- 
market de- trembler chaque jour d'être 

livrée k ce barbare ; il faut qu’elle soit 
témoin du supplice de celui qu elle, 
xénie * d’un supplice mêlé d’infamie *



et qu’elle voie son libérateur s le pin® 
grand , le plus magnanime des mortels 9 
terminer sa glorieuse vie dans l ’oppro
bre et dans les douleurs.

O mon frere > s’écrie-t-elle, si tu res«* 
pirois encore, tu t’opposerois aux for-* 
faits dont ta patrie va se noircir, tu 
sauverois un héros semblable à toi par 
tant de vertus ! Sa mort et la mienne 
sont inévitables ; et quand mon amour 
pourroit oublier ce que je dois à tes 
mânes, à nos liens, à ton sang versé f 
la vigilance de mes tyrans, les précau
tions prises par leur barbarie, ren~ 
droient inutiles mes efforts coupables* 
Mais je n’offenserai point ta grande 
ombre ; je ne trahirai ni mon devoir 
ni les nœuds sacrés qui nous unis- 
soient j en arrachant du moins à la 
honte, T.ennemi qu estimoit ton cœur, 
O  mon frere, c’est toi que j’implore # 
viens m’aider à tout hasarder pour 
épargner un crime à ton pays, pour 
sauver jta gloire d ’une vengeance que

t 6 6  GOKZÀLYE DE CORDOUH,
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toii anse pure et sensible ru je ferait
avec horreur*

Dès ce m om ent, n'écoutant plus 
que les conseils du désespoir , elle 
court près des Alàbez pour se faire 
ouvrir la prison de Gonzalve, Ses ef- 
forts sont inutiles ; le jour entier s5est 
écoulé sans que la tendre Zuléma 
puisse concevoir l'espérance d'accom
plir son généreux dessein. La nuit 
vient, et la princesse, plus hardie dans 
les ténèbres, marche elle-même vers 
la pinson. Elle im plore, elle supplie les 
soldats de la laisser pénétrer un instant 
dans cet horrible séjour , elle le de
mande au nom d'Aîmanzor ; et ce 
grand nom , ses prières , ses larmes, 
fam our, le respect qu’inspira toujours 
la vertueuse Zuléma , touchent enfin 
les ames dures des satellites de Boab- 
àil. Les portes s'ouvrent et se refer
ment sûr-la princesse ; elle entre, te
nant d'une main une coupe qu'elle, a 
cachée à tous les yeux, de l'autre uné



foible lampe ; elle s'avance d’mn 
tremblant ? et se présente devant le 
héros -î

■ Gonzalve , dit- elle d'une voix donne., 
vous m’estimi ei  tro.p pou r m’a ftencLne 
ici. S’il n’avoit fallu que sauver vos 
2 ours, ma vertu s’y seroit refusée.'Sûre 
de lï^ourir après vous, j’aurois laissé 
périr celui qui n’a pas épargné mon 
frere 3 qui n'a pas craint de sacrifier <et 
son amante et ses serment Mais il 
faut vous préserver de l’opprobre^ î&  
l ’infamie , et j’ai dû me souvenir que 
Gonzalve m’én préserva. Vous m’avez 
conservé:;l’honneur, je viens acquitter 
tna dette. Tu m’as trop prouvé, -cruel, 
que cet honneur t ’est plus cher que 
l'amour* Moins coupable et plus mal
heureuse , je remplis mes devoirs en
vers tous deux- en t'apportant ce poi
son,. Prends cette coupe, Gonzalve, 
quand j’en aurai bu la moitié* Voilà le 
seul e t . triste secours que je puisse 
t ’offrir ç outre nos tyrans, Ta mort est

i M  G O K Z A lV E  T)Z C O Ü D O m *



sûre ; les outrages, lres tourmens t’at
tendent : échappe aux bourreaux , et 
meurs avec moi* Ton trépas est dû 
peut-être à la cendre de mon frere ; le 
mien expiera le crime de ne pouvoir 
cesser de t’aimer.

En disant ces mots , elle poite la 
coupe à ses levres ; un cri de Gonzalve 
retient sa main* À peine revenu de sa 
surprise , de sa joie 7 de sa frayeur, le 
héros soulevé ses chaînes , saisit la 
coupe ; et tombant a genoux :

Que je suis heureux ! lui dit-il : je 
vous vois, je .peux vous parler 7 je peux 
me justifier à vos pieds du crime que 
je idai point commis, Ah J que Eoab- 
dil épuise sur mol sa vengeance , sa bar* 
barie ; que les plus horribles tourmens 
lassent les forces de mes bourreaux : 
vous êtes i c i , Zuléma, vous avez dai
gné me chercher jusque dans le séjour 
du crime , vous ndavez cru le meur
trier d’Aimatizor , et vous ne m’avez 
j>as h a ïr ,,., que peuvent maintenant 

ï  ié
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fcontre moi tous les tyrans de la terre î 
Vous m'aimes , et je vous ai vue 5 jé 
meurs content, J*ai vécm

Mais ne gardez pas votre erreur fa
tale ; cessez de croire que mes mains 
ottt pu verser le sang de votre frere, 
J'aliois lé combattre * il est vrai ; j'aî- 
lois , fidele k l'honneur et plus fidele 
encore k vous , mourir sous les coups 
d’Almanzor > îorsqu'attaqué par vos 
Numides je n'ai pu rejoindre l'armée* 
tin héros, mon âm i, mon frere, a pris 
soin de sauver ma gloire ; il a paru sous 
mes armes , il a combattu pour moi ; 
prêt à périr , son glaive fatal,...

Grand dieu 1 s'écrie Zuléma , je té 
bénis, je te rends grâce ! Mon cœur me 
ï'avoit annoncé*,,. O mon digne frere $ 
hé t'offense point si je cessé de gémit 
un ihs tarit en recouvrant le  droit si 
doux d'aimer toujours celui que j'â- 
dore! G onzalve, je ne doute point dé 
ce que me, dit votre bouche ; mais et-  
pliquez-moi Èe prodige ; hélas ! je ïis
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puis espérer que votre sort en soit 
adouci ; Boabdil a trop d'intérêt à vous 
punir de vos exploits. J ’irai du moins 
prévenir mon pere ; j’irai réveiller sa 
pitié, J'emploierai près de Boabdil * 
près du peuple, près d'Àlaraar même, 
tous les efforts, tous les moyens , qui 
sont au pouvoir de l'amour. J ’instrui-* 
mi vos rois de votre p éril, je tenterai 
tout pour sauver votre vie ; e t , si je 
puis réussir, iiere , glorieuse de vous 
aimer, de pouvoir l’avouer sans crime s 
je viendrai mourir avec vous, en vous 
parlant de ma tendresse, en renouvel-* 
lant les sermens que je n'ai jamais 
violés , en vous donnant ce nom d'é
poux , qui , si j'en juge par le plaisir 
que j'éprouve en le prononçant, doit 
nous rendre tous deux insensibles au 
plus douloureux des trépas.

A ces mots elle jette la coupe * et 
fait relever Gonzalve, Le héros, péné-t 
tré, de joie , de reconnoissance , d’a- 
meur * saisit la main de la belle Maure *

■- L I V R X IX .  j7ï



commence > interrompt le récit quî 
doit le justifier* Ses sangtots étouffent 
sa voix:. Enfin , pressé par le tem ps, U 
achevait ce triste'récit,'lorsqu’un bruit 
soudain se fait entendre* Les portes 
du cachot s’ouvrent tout-à-coup Ala- 
mar, Alamar lui-mème, paroît, envi
ronné de flambeaux. Zuléma tombe 
évanouie , Gonzalve la soutient dans 
ses bras , le prince africain demeure 
interdit.

Bientôt la fureur montée à son com
ble se peint dans les traits du barbare* 
Ses sourcils d’ébene se joignent et sem
blent couvrir deux globes de feu. Une 
écume affreuse paroît sur ses levres; 
•et sa langue , qui balbutie, prononce 
à Gonzalve ces terribles mots :

Traître qui m'outrages encore 7 vil 
chrétien que je vais punir , l’enfer t’a 
donc déchaîné pour porter aux der
niers excès ma coîere et son insolence ! 
Viens me payer tant de forfaits, viens 
•xpirer lentement dans les douleurs

S 7 2  GONZALVE DÉ CORDOUE*
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que j-e te prépare ; et que ton sang t 
versé goutte à goutte , satisfasse, sans 
pouvoir réteindre,, la haine que je sens 
pour toi !

Le héros , sans l’écouter , ne s’oc
cupe,que de la princesse, Alamar or
donne à ses satellites de l’arracher de 
ses bras. Gonzalve tente de la défen
dre : il leve ses mains enchaînées,  
frappe avec ses - f e r s e t  jette sans vie 
les deux premiers soldats qui rappro
chent. Mais , accablé par le nombre * 
on l’entraîne hors du cachot. Zuléma* 
qui reprend ses sens , s’élance , et veut 
suivre Gonzalve : Alamar la fait rete
nir ; Alamar, qu’elle implore à genoux* 
refuse d ’écouter ses prières ; il la re
pousse, l’accable d’outrages, ordonne 
Isa  garde de l’environner , de répondre 
d’elle jusqu’à son retour ; e t , forcené 
de fureur, il entraîne le Castillan,

Le jour ne bnlloit point encore : uu 
transfuge venoit d’avertir Boabdil que 
les Espagnols * alarmés de l’absence du



grand capitaine , surpris de voir ïe# 
portes de Grenade refermées précipi- 
fcàmment, craignant quelque embûche 
de la part des Matires, voulaient rom
pre la treve par un assaut. Effrayé de 
cejtte nouyelle 3 cédant aux instances 
de Mulei-Hassem , Boabdit avoit ré
solu d'immoler Gonzalve avant l ’au
rore. Alamar, quibxiguoit l'honneur, 
l'horrible honneur de lui percer le 
flanc s’étoit chargé de le  conduire à 
l'heure même sur le tombeau d’Al- 
matizor ; et l'infortuné M ulei, suivi de 
S'escadron des Alabez , attendoit, aux 
portes de l'Aîhambra , que ^Africain 
amenât sa victime.
' Dès que Gonzalve paroît, Mulet dé
tourne la vue. Le héros cherche à lui 
parler , le vieillard s éloigné et le fuit* 
Les Alabez l'entourent de leurs'lances* 
le pressent dans leurs rangs serrés ; et 
l'impitoyable Alamar prend avec eux 
le chemin du tombeau.

Mais à geins il soit 4s Grenadf par

Ïy4  60N2ALVE BE CORSOtTE«



la porte de Portent, la seule qui n est 
point exposée aux attaques des Espa
gnols j qu’il entend gronder au loin les 
foudres de Ferdinand. Les murailles 
en sont ébranlées , on crie aux armes 
de toutes parts , le son des trompettes 
perce les airs ; les hennissemens des 
coursiers , mêlés aux cris des assail
lants , annoncent la plus terrible at
taque;

Alarnar étonné s’arrête. Des envoyés 
de Boabdil viennent le presser de se 
rendre aux remparts. 11 hésite ? il ba
lance encore : Grenade a besoin de son 
bras j sa haine a besoin du sang de Gon- 
zalve. L ’Africain veut l ’égorger sur 
l’heure : mais Mulei et les Alabez s’op
posent à sa fureur; ils désirent, ils ont 
résolu , que le meurtrier d’Àlmanzor 
ne perde la vie que sur sa tombe ; ils 
regardent ce sacrifice comme une dett« 
envers ce héros. Âlamar ne peut arri
ver jusques au cœur de Gonzalve , 
qu’ils couvrent 4 e leurs boucliers pour

I  I V R E I  X . Ii7&



le  garder à leur propre vengeance : et 
le bruit de l'assaut qui s'accroît , les 

.ordres réitérés de Boabdil, les pro
messes du vieux M u le î, assez inté
ressé lui-même à venger le fils qu'il 
regrette , forcent enfin le féroce Afri
cain de lui confier sa victime et de voler 
aux combats.

Il étoit temps que sa présence vînt 
ranimer les Maures tremblans. La 
brèche étoit ouverte aux murailles. 
Aguilar, Cortez, et les Castillans, s’a- 
vançoient en ordre sur ses débris. Gus- 
man et les Aragonois escaladoient les 
remparts. Boabdil, blessé par Cortez, 
est emporté dans l ’Alhambra. Les Al- 
morades, les Vanégas', abandonnent 
en foule leurs postes. Les Zégris eux- 
mêmes chancellent devant le brave 
Aguilar. Gusman saisit déjà les cré
neaux : les Catalans couvrent les échel
les. Ferdinand , du haut des glacis, 
dirige , anime ses guerriers. Tout fuit, 
tout code aux Espagnols. Grenade tou-
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che à sa ruine, Grenade est prise dans 
un instant : Alamar paroît, Grenade 
ÆSt sauvée,

Alamar , semblable aux: tempêtes, 
accourt, arrive , et frappe Aguilar. Son 
fer partage le casque , coupe en deux 
le front du héros. Foulant à ses pieds 
ce corps qui palpite , suivi des Zégris 
qu’il a ranimés, Alamar se jette sur les 
Castillans en poussant des cris effroya
bles. Il les fait tomber sous son sabre 
comme le trefle fleuri tombe sous la  
tranchante faux. Il attaque , enfonce , 
éclaircit leurs rangs , immole Uzéda, 
Satinas , Nugnès , et l ’aimable Men- 
doze ; Mendoze, qui céda ses droits, ses 
dignités ses richesses, à son frereplij» 
jeune que lu i, pour qu’il épousât lJob- 
jet de ses vœux. Alamar lui perce le 
cœur au moment où il nomme son 
frere. 11 s’abreuve de sang , de car
nage , renverse du haut de la brèche 
les bataillons de Castille ; e t , voyant 
¿orgueilleux Gusman qui , parvenu
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ÿur îes murailles , appelle ses Arago^ 
bois, il vole * saisit un rocher , qulî 
jette en poursuivant sa course. Qus-v 
man atteint roule avec ta pierre. Ala-, 
anar s’élance au x. créneaux , frappa 
de son glaive réclicUe , qui plie sous 
les Catalans. Son glaive tranchant la, 
coupe , elle tombe avec les soldats 
L 5Africain furieux parcourt îe rem-, 
paprt > renverse les échelles dressées ? 
remplit le fossé de cadavres ; e t , se 
faisant voir tout rouge de sang sur le, 
sommet d’une tou r, il montre de loin 
son sabre aux chrétiens , les appelle fl 
les dé de , en blasphémant le nom de 
le w  Dieu*

Ferdinand, Co-rtez > Médina, rallient 
leurssoldats épars. Le roi d'Aragon îes 
$$mene , les forme en phalange sur le 
glacis y les encourage , se met à leur 
tête j ,  et veut tenter un dernier efforta 
M ais, comme il va donner le signal » 
|î  entend derrière lui des cris, regarde, 
U  voit arriver cU.As un nuage de pous*
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sîere ùn escadron nombreux de Mau* 
res qui fond sur le flanc de ses bataiL 
Ions. Lés seuls Castillans résistent, 
L'escadron léger et terrible se serre * 
se rom pt, se déploie , se divise dan« 
tin moment : il attaque par qüatrè 
côtés les vieilles bandes de Castille a 
les enfoncé , les Force à la fuite $ ét  ̂
plus rapide que réclair , chaque cava  ̂
lier dispersé poursuit à son gré le& 
Fuyards. Les Espagnols , frappés d é  
terreur , se précipitent vers leur Ville» 
C o tiez , Médina, Ferdinand , soiit en* 
traînés au milieu d'eux. Isabelle fait 
Ouvrir les portes , recueille avec honte 
fet douleur ses soldats par-tout pour* 
suivi $<, La plaine reste jonchée de 
inorts ; et ce redoutable escadron qui 
Seul a fait tant de ravages , sè voyant 
maître du champ de bataille , se remet 
£ü ligne dans un instant, s'approcha 
des- murs de Grenade, où le peuple e» 
foule s’est rassemblé. Non loin de« 
remparts l ’èsc&dron s'arrête ;  le chef s*



détache , s’avance , et dit ces paroles 
■aux Grenadins : ^

Musulmans, jadis nos freres , et 
dont rinjustice a brisé les Kens qui nous 
Unissoient, vousr revoyez les Abencer- 
rages : peut-être leur pardonnez-vous 
deparoître icimalgré votre arrêt. Nous 
venons teindre de notre sang les murs 
dVù nous sommes chassés : nous re
viendrons encore lés défendre , mais 
nous n'y rentrerons jamais, Jugez , ju
gez , par cette victoire > de ce qu’eût 
fait pour vous notre tribu commandée 
-par Âbenhamet. Vous avez égorgé ce 
h éro s , vous avez voulu livrer aux flam
mes l ’innocente Zoraïde; voilà les cri- 
mes affreux que nous ne, pouvons ou
blier. Quant à vos outrages .envers 

n o u s ,, vous venez de voir .^Grenadins* 
comment se vengent lea Abençerrages.
. Ainsi parle le vaillant, Zéjr. ; Sou 
noble, escadron se rompt aussitôt, part 
d e  toute la, vitesse des coursiers-, et 
fepnen^ te  c&eïftiu 4?; ,

Les
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Les Espagnols , rentrés dans leuf Ville , lie peuvent troublercette retraité brillante; ils n’ôsent lever leurs fronts humiliés. Aguiiar, Gusman , les principaux: chefs , sont demeurés sur la poussière* Les exploits, les succès d’Alamar ? l'arrivée subite des Aben- Cerrages, qui peuvent ainsi chaque jour revenir combattre les assiégeans »- les blëssures du brave Lara , l’absence du grand capitaine , tout augmente leur consternation. Ils parlent déjà d'abandonner le siège, d’accepter l'honorable paix offerte par Boab'dil. Les rois eux-memes , inquiets , ti'oublés , décident d’attendre derrière les remparts que Gonzalve ou Lara leur soient rendus.Mais cet invincible Lara qu’Isabelle croit retenu par les blessures qu’il a reçues, Lara n’éîoit plus dans Santa-’ Fé*

FIN DU NEUVIEME UVRE-



S O M M A I R  E
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L AK A court à la recherche dé Gon-* 
salve. Il s'égare dans une forêt, Ren
contre qu'il fait. Il apprend le danger du 
héros. 11 r court au tombeau d'Almànzor. 
Il trouve Gonzalve près de périr. Combat 
de 'l'am itié . Lara sauve son ami. Tous 
deux revieirnent à l'armée. Ferdinand en
voie Gonzalve prendre Carthame. Détails 
de cette expédition. Le héros revient 
triom phant. Il reçoit un billet de Zuïéma, 
D ernier assaut. Exploits de Gonzalve.’ 
Frise de Grenade. Combat du héros et 
d'Alamar. Zuléma et son pere sont déli
vrés. Entrée d'Isabelle. Ilym en de Gou- 
zalve et de Zuléma.
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F I E  L E du c ie l , trésor de l’ame 3 source 
de nos biens les plus chers, sainte ami
tié, viens embellir les derniers traits de 
mon ouvrage ; mêle à la fin de mes ré
cits cet intérêt attachant qui toujours 
entraîne et jamais n’étonne, qui presse 
le cœur sans le déchirer, et fait couler 
des pleurs délicieux:, si semblables à 
ceux: de l’amour* Que dis-je l ils sont 
plus doux encore. Cet amour vif, pas
sionné , capable de tous, les efforts, 
ennobli par toutes les vertus, cette 
idole de la jeunesse, a besoin des voiles 
du mystère. Son culte , quelque pur 
qu’il soit, se cache, se dérobe aux re
gards ; et sa récompense est un sacrifice 
dont rhcnneur ordonne Téterne! se
cret. L’amitié se plaît, au contraire, à 
se montrer aux yeux des mortels ; aussi 
délicate et plus courageuse 3 elle



*S4 gonzàlve de cordoue.
craint pas de leur révéler ses peines eü ses jouissances , ses inquiétudes et ses plaisirs/Elle y trouve même des char-* 3mes , elle fait sa gloire de les publier. L’amour rougit d’être découvert, Ta- 
amitié s’honore de servir d’exemple.Lara, dont l’ame tendre et sublime existe pour la seule amitié, Lara, blés-* $é,' presque mourant , n’avoit pensé qu’à Gonzalve. Un jour entier passé sans le voir , l’ignorance des lieux qu’il habite, l’inquiétude des dangers qu’il court, le tourmentent plus que ses anaux, Dès le soir même de la journée 
où  le héros a disparu , Lara, malgré sa foiblesse, s’est fait amener son coursier. Il ne peut porter sa cuirasse 3 le poids de sa lance est trop grand pour lui ; pâle , chancelant, épuisé , le sang et les forces lui manquent, mais son ami lui manque encore plus. Sans ar̂ 
mure, sans défense, encore ceint des voiles de lin dont on a bandé ses plaies & 
Lara, suivi du b ou Pédro qui plçpr̂
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son maître absent, se met en marche au moment même. Tous deux s'en- foncent dans la forêt où Gonzalve , peu de jours auparavant, avoit trouvé la belle Zuléma. ils pensent, que c'est le chemin que doit avoir pris le héros ; et, se laissant g u i d e r  par }e ciel, ils errent sous ce vaste ombrage.Les ténèbres couvroient la terre ; la nuit, au milieu de son cours, fuyoit déjà vers l'occident, lorsque les deux voyageurs arrivent au pied d’une haute montagne couverte de tristes sapins* Le bruit d'une source abondante, tombant en cascade parmi les rochers , se mêle au murmure plaintif des arbres balancés par lèvent, aux cris funèbres des oiseaux de nuit} perchés sur la pointe des rocs. Le héros s'arrête auprès de cette onde pour désaltérer son coursier. Pédro regarde attentivement le sommet de la montagne; et le foible éclat d'une seule lumière qui brille a 
travers la sombre verdure indique au

16



fidele Pédro qu’un h ermite ou qü’ün solitaire habite ccçt affreux désert»Aussitôt, il propose à Lara de monter jusqu’à Thermitàge > de s’y reposer quelques instan's. Lara cede à sa volonté. Ils cherchent ensemble, trouvent un sentier ; mais la pente en ( est si rapide / qu’ils sont forcés de quitter leurs chevaux, Pédro les conduit tous les deux* Lara coupe une forte branche, appuie sur elle ses pas chancelans, et précédé le vieux serviteur.
Arrivé long-tems avant lui, le héros découvre au milieu des roches une humble et chétive chaumière d’où s’é- ch apport la forbìe lueur, La source bruyante couloit à rentrée. Devant la porte étoit une pierre couverte de mousse et de joncs marins. A peine parvenu jusqu’à la pierre, Lara s’arrête pour entendre une voix qui chan

tait ces douces paroles ;

t U  g o s z à l v ë  î 5ë  cokdotje,
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îJnique objet de ma tendresse ,
Jeune victime de l’amour,
Je consens à pleurer sans cessé, 
Consentez à souffrir le jour :
C ’est pour moi que je vous implore;
Vivez , pour que je vive encore.

Souvent votre bouche m’assure 
Que votre cceur sait me chérir ,
Je ivai que vous dans la nature,
JEt vous desirez de mourir!
C ’est pour moi que je vous implore; 
V iv ez , pour que je vive encore.

En Vous squle est ma destinée,
Votre sort n’en est pas plus doux ;
One je me trouve infortunée 
D ’etre plus heureuse que vous !
C^est pour moi que je vous implore;
Vivez , pour que je vive encore.

La voix se tait; une voix différente répond avec des sanglots :O mon amie, ma seule amie, cesse ¿’essayer des consolations qui m’arfen- ¿rissent sans me soulager. Tu sais si mes larmes peuvent tarir ; tu sais si je ¿cis oublier et les malheurs que j'ai



soufferts , et les malheurs plus grands que j’ai causés* Laisse-moi , laisse-mot 
nourrir une : douleur trop légitime. Contente-toi des efforts pénibles de 
ma vive et tendre aminé : fai vécu jusqu'à ce jour c'est bien assez mon unique amie. Sans toi, crois-tu. que j'eusse profite du triste bienfait de Lara t
À ces derniers mots., à son nom 

qu'il entend avec surprise, Lara fait, du bruit, s avance y et demande l'hos
pitalité, il voit deux femmes effrayées qui, sans répondre, prennent la fuite*
Le héros les rassure, les suit jusqu’à la porte de leur chaumière. Bientôt Tune dieUes revient, tenant dans ses, 

mains une lampe. Elle en visage éLara; elle pousse un cri de joie :
Est-ce vous, dit-elle en versant de* larmes , vous que je r/espérois plus voir, vous qui sauvâtes ma maîtresse-* 

et me rendîtes mon bien le plus cher \

l8fc GONZALVE DE CDKDOTO*
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Ah • Zoraïde, accourez 3 venez embrasser votre libérateur.
Lara , qui reconnoît alors la mal-' heureuse reine de Grenade , se hâte de voler au devant d’elle, et l’empêche de tomber à ses pieds. Il, baise avec respect sa main , s'oppose aux hommages qu'elle veut lui rendre; mais il ne peut se dérober aux transports de la sensible Inès. Entraîné par elle , il suit Zoraïde au fond de son humble cabane. La reine l'invite à se reposer > lui présente un siégé grossier qu’Inès couvre avec mie natte. Inès court lui chercher du lait, des dattes et des raisins. Un vase de bois d'olivier estrem* pli par elle à la source ; elle revient l'offrir au héros ; elle regrette pour la première fois de n’avoir pas les vins parfumés des beaux rivages de l\An* dalousie.Lara , dans un étonnement mêlé d’une tendre pitié * contemple fixe

rai U  teine3 et peur à pçine retenû



ver ses traits. Ce ne sont plus ces yeufc 
briÎlans dont la douceur tempéroit 
l ’ëclat, ce front si charmant, si mo
deste , ou la pudeur s’unissoit à la 
grâce : une pâleur éternelle couvre ce 
front chargé d’ennuis ; des! pleurs qui 
ne tarissent point ont éteint le feu de 
ces yeux : Zoraïde n’a plus d’elle-même 
que son amour et ses vertus. Lara re
garde en soupirant le séjour qu’habite 
une reine. Ces murailles couvertes de 
mousse, ce toit de roseaux et de chau
me , tout l'étonne, tout le confond, La 
reine le  voit et sourit.

Ce n’est pas ici l ’Alhambra, lui dit- 
elle d’une voix douce ; maix plut au 
ciel que Z or a'ide n’eut jamais connu 
d’autre palais ! Lorsque votre valeur 
m ’eut sauvée, je crus pouvoir vivre à 
Carthame au milieu des Abencerrages 
mes freres et mes amis. J ’éprouvai 
bientôt que les malheureux ne peu
vent qu’à peine se souffrir eux-mêmes > 

qu’un désert est le seul asyle ou la

t$ Q  &ONZAÎ-VE DE CORDOUE.



douteur doive attendre la. mort. Je pris 
la fuite avec mon Inès, que vainement 
j’avois suppliée de retourner dans sa 
patrie. Nous nous enfonçâmes an mi
lieu des montagnes ; et , dirigeant mes 
pas malgré moi vers la fatale Grenade + 
l ’arrivai dans ta foret des larmes, où 
je savois que le brave Almanzôr avoir 
donné la sépulture aux restes d’Aben- 
hamet. Grâce à mes soins , grâce à 
ceux: d'Inès, qui n’épargna ni courses 
ni fatigues, je découvris enfin la place 
où reposoit ce malheureux amant. 
Cette découverte fut pour mon cœur 
un événement plus grand, ,un plaisir 
plus vif et plus doux , que celui que 
j’éprouvai lorsque vous vîntes m’arra
cher aux flammes. Je résolus de ne 
jamais quitter ce lieu si cher à ma ten
dresse. L ’espoir qu’Inès pourroit bien
tôt réunir ma froide dépouillé à celle 
d’Abenhamet, pénétroit mon ame de 
joie; mais la crainte d’être rencontrée 
dans ces bois voisins de la ville > là

X - I V ' R E  X.  t ÿ t
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frayent de tomber encore dans’ Îeé 
mams barbares de Boabdil * me for> 
cerent d'aller chercher une retraite plus 
cachée. Je n'osai marquer,cette tombe 
autrement que par mes larmes : j’étois 
sûre, de la retrouver, comme l'oiseau 
dansles forêts retrouve toujours l'arbre 
de son nid* Inès découvrît ees rochers, 
Inès y fixa:ma demeure. Elle rassembla- 
ce toit de roseaux -, elle disposa la simple 
retraite où je vous reçois aujourd'hui.- 

.Les fruits sauvages qu'elle’ va cueillir 
suffisent a notre nourriture ; les .,eaus£ 
de la source nous désaltèrent. Elle dort 
sur ce lit de jon c , je pleure sur ces 
feuilles seche^, e t , tousdes soirs, lors-* 
que les ténèbres peuvent cacher mes 
timides pas y je vais sur la tombe cl’A- 
benhamet donner à sa mort des larmes 
nouvelles, répéter les anciens serment 
que mon cœur ri'a jamais trahis,-, et de
mander au Dieu tout-puissant d'abré- 
ger mon trop long- supplice...Retenez; 
y os pleurs, généreux Lara ; ce Dieu

itfexaucer#

i



ttFexaucera bientôt. J ai Fespoir, j’ai î& 
certitude d’être daiis peu rejointe à ce-* 
lui de qui j’ai causé le trépas* Il m’est 
doux de vous voir encore avant cet ins- 
tant désiré, de vous parler de ma re- 
Connoissance \ de m’informer à vous- 
même si vos vertus vous donnent 1© 
bonheur. *

Hélas ! lui répond Lara, ce n’est pas 
aux âmes sensibles qüe le bonheur doit 
appartenir . L ’amour a causé vos maux , 
Famitié seule cause les miens., Séparé: 
long-temps de Gonzalve, de ce ’héros 
si fameux , si respecté de l ’univers , si 
chéri de mon tendre cœur, je le re~ 
voyois, j’étois avec lui ; Gonzalve a 
disparu tout-à-coup, On ignore sa des
tinée. Des bruits sourds se sonE répan
dus que les Maures Font fait prison
nier. Je ne crois point ces fausses nou
velles ; Gonzalve n’est pas un guerrier 
que Fon puisse rendre captif. Blessé 
moi-même, souffrant, et me soutenant 
s.vec peine--, je suis à la recherche d&

3>, 17
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mon ami* J'irai, s’il le faut, jusque 
dans Grenade , od je tremble qu’ua  
funeste amour ne Tait peut-être con
duit, d ira i, non défendre sa v ie , ma 
foiblesse m’en ôte l’espoir > mais par
tager ses périls, mais du moins mourir 
avec lui,

O ciel ! s’écrie alors Inès , vous pé
nétrez mon cœur de crainte. Apprenez 
ee que, ce soir même, m’a dit un pâtr# 
de, ces montagnes : Gardez-vous , Inès * 
garde z-vous d’aller à la forêt des larmes 
elle est remplie de soldats armés. lis
sent au .tombeau d’Almanzor, on l’on 
doit immoler demain le plus cru el, le> 
plus terrible,le plus redouté des chré^ 
tiens. Le paire n’a pu s’expliquer, da
vantage, Zoraide n’a pas osé sortir, et 
je tremble que le grand Gonzalve ha 
soit le héros dont il m’a parlé* é

Inès n’a voit pas achevé , Lara trem
blant appelle Fédro. Il redemande ses 
coursiers, le vieux serviteur lesamene* 
Lara peut à peine faire ses adieux k &



malheureuse reine ; il monte à cheval 
précipitamment, e t , guidé par l'ai
mable Inès qui montre au vieillard un 
sentier facile, il vole à la forêt des 
larmes.

L'orient commençoit à se teindré 
de pourpre, lorsque Lara , déjà dans 
le bois, apperçoit à travers les arbres 
des flambeaux, des sabres, des lances, 
11 presse sa course , arrive hors d'ha
leine , se précipite au milieu des sol
dats, et voit.... juste ciel ! quel spec
tacle ! son ami, chargé de chaînes, ap
puyé contre le tombeau. Sa tête nue 
étoit courbée, le fer déjà levé sur e lle , 
Mulei ordonnoit de frapper. . . . -Lai*a 
jette des cris perçans, s'élance a terre, 
retient le glaive; et s'adressant à MuleÎ 
étonné :

Peremalheureux, dit-il avec l ’accent 
énergique de la vertu, de l'amitié, tu 
veux venger la mort de ton fils, j’ap
prouve ta juste vengeance : mais ré
pands ici le sang du coupable, et ns
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ternis point en un jour Téclat de ta 
longue carrière par le sacrifice d’un 
innocent. Gonzalve , que tu vas frap
per , ne combattit point le brave Al- 
manzor : j’en atteste les mânes, de ce 
h éros, qui m’entend du fond de sa 
tombe ; j’en atteste le Dieu du ciel, les 
rois et les chefs castillans. C’est m oi, 
moi seul qui triomphai du plus redou
table des Maures ; c’est moi q u i, tom
bant sous ses coups, lui portai le coup 
de la mort. Je pris les armes de Gon- 
zalve ; je profitai d’un moment -d’ab
sence pour abuser les yeux de ton fils, 
pour tromper ceux des deux armées, 
pour m’éprouver contre un guerrier 
dont là gloire' me rendoit jaloux. Roi 
de Grenade, tu connois mon crime ; 
je ne viens que pour l ’expier. Connois 
.2, présent ce qu’a fait Gonzalve, et 
qii il en reçoive le prix : c’est lui qui 
livra le corps de ton fils à ces Alabez 
qui m’écoutent ; c’est lui qui te ren- 
CQUtra seul attaqué par quatre Espa«
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gn oîs, qui te sauva de leur fureur, te 
donna son propre coursier * t’ouvrit le 
chemin de Grenade. M ulei, tu sais 
tout à présent; que ta justice pro
nonce.

Elle a prononcé, interrompt Gon- 
zalve ; son arrêt est irrévocable. Mau
res , 11e croyez point ce héros. C’est 
mon ami , c'est mon frere d’armes : il 
ne s’accuse que pour me sauver. C’est 
moi qu’Àlmanzor défia ; c’est moi qui 
dus lui donner la mort. Vengez-vous, 
hâtez mon supplice, mais épargnez le 
généreux Lara. Souvenez-vous que sa 
valeur sauva du bûcher Zoraïde ; sou
venez-vous , braves amis des malheu
reux Âbencerrages, que Lara vainquit 
les Zégris. Rendez-lui le respect, l ’hon
neur que tout mortel doit à ses ver
tus ; admirez , sans le croire, le men
songe sublime de son amitié. Et to i, 
Lara, pardonne à ton frere de leur 
dévoiler tes desseins.

A ce s  m ots, Mulei et les Alabez,
17*



ordonnent a Lara de se retirer. Non , 
s'écrie-t~ilavée désespoir, vous n'ache- 
verez pas le crime ; vous serez moins 
barbares^que cet ingrat. Eh ! ne voyez- 

/  vous pas qu'il desire la mort, qu'il ne 
tremble que pour son âfrii ! Maures, 
j'en jure par l'Eternel, je suis le meur
trier d’Àlmanzor, je suis celui qu’il 
faut immoler. Si vous en doutez en^ 
core , si votre haine pour Gonzalve 
tend inutiles mes sermens, rappeliez- 
vous ce combat funeste dont vous 
avez été témoins ; Souvenez-vous que 
le vainqueur resta couché sur la pous
sière , étendu, baigné dans son sang , 
et reconnoissez ce vainqueur... Appro
chez, voyez mes blessures, regardez 
ce sein tout sanglant. Vôilà les coups 
de votre Almanzor , voilà comment 
suis échappé-de-ses redoutables mains * 
voilà' les témoignages récens de ma 
douloureuse victoire : ce cruel ne peu£ 
les montrer.

11 dit. découvre sa poitrine, déchira
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ses vo iles, fait voir ses blessures , et 
demande à genoux la mort* Gonzal v e , 
hors de lui-même , serre dans ses bras 
son ami, l’inonde, le couvre de larmes * 
veut parler, persister encore à se décla
rer seul coupable ; Lara l'interrompt 
par ses cris.

Mulei étoit vertueux , les Alabez 
n’étoient pas des barbares. Ils sont at
tendris i ils pleurent eux-mêmes de ce 
combat de l’amitié* Le vieillard ne peut 
résister aux mouvemens de son ame ; 
il lit dans les yeux de ces compagnons 
le conseil qu’il doit adopter. 11 fait dé
tacher les fers de Gonzalve , commande 
à Lara de se relever ; et fixant sur les 
deux héros des regards remplis de tris
tesse :

L'un de vous , dit-il 5 a tué mon fils* 
je veux ignorer le coupable ; Fun de 
vous a sauvé mes jours, je veux les de
voir à tous deux* Je m’acquitte d’un 
bienfait horrible en vous rendant une 
liberté qui sera funeste pour ma patrie ;
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mais je crois entendre la voix d 'Æ  
manzor me l'ordonner dans ce mo
ment. A lle z , modèles des amis , que 
j'admire et que je déteste, allez dire à 
vos Espagnols que c’est pour mieux 
venger mon fils , pour honorer plus 
dignement sa cendre , que j’ai sacrifié 
ma haine au désir de lui ressembler. 
Si ce bienfait de ma part vous laisse 
quelque reconnoissauce , tremblez d'at
taquer jamais des remparts ou je dois 
périr* Je jure ici par le nom de D ieu, 
par celui du héros que je pleure , que 
vous me trouverez sur la brèche , que 
par-tout devant vos épées j’irai vous 
offrir le vieillard qui sauve aujourd’hui 
votre v ie , et que vous n’entrerez dans 
Grenade qu'en foulant aux pieds, to i, 
Lara , le libérateur de Gonzalve , to i , 
Gonzalve , le malheureux pere de la 
sensible Zuléma.

En achevant ces m ots, sans s’arrê
ter , sans vouloir entendre les , deux 
héros y Mulei p art avec les Alabez.-Gont

ÆOQ GONZALVE DE CORDOUE.
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zalve et Lara s’embrassent encore ; ils* 
ne peuvent croire qu’ils, sont réunis, 
ils se font de tendres reproches. Le bon 
P ed ro , qu’égare sa joie , vient mêler 
ses pleurs à leurs douces larmes. 11 
donne son coursier a son maître , et 
prend avec eux: le chemin qui doit les 
conduire à Santa-Fé.

Oh! quels transports , quelle ivresse 
«xcite leur retour à l’armée ! Les sol
dats , en .les revoyant , oublient leurs 
derniers malheurs. Les deux héros leur 
sont rendus ; désormais ils sont invin
cibles. Alamar , les Abencerrages , ne 
leur inspirent plus d’effroi. Grenade 
est prise dès ce m om ent, rien ne peut 
plus retarder sa chûte , et tous deman
dent à grands ctis de marcher aussitôt 
aux remparts.

Gonzalve , flatté de leur confiance 3 
approuve et ressent cette même ar
deur. Occupé saris cesse de Zuléma, 
des périls où il l ’a laissée , il tremble 
que le furieux Alamar ne se porte aux
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derniers excès. 11 brûle de se voir aux 
mains avec cét odieux rival , de déli
vrer la terre d’un monstre dont le nom 
seul inspire l ’horreur : mais la menace 
faîte par Mulei de se présenter par-tout 
àGonzalve f de couvrir toujours dé son 
corps la brèche qu’il attaquera , vient 
glacer le héros sensible ? et Je force à 
redouter l’assaut.

Tandis qu’il projette avec son ami 
de défier le prince Africain > de l'atti
rer hors de cès murailles , le roi Fer
dinand vient les interrompre , et leur 
tient ce flatteur discours :

Jeunes héros , l’honneur des Espa- 
gn es, je.n’ose me plaindre du sort qui 
ne me permet pas de vaincre sans vous ; 
mais ce sort me fait une loi de veus 
séparer dé nouveau. Les Abençerra- 
ges  , maîtres de Carthame , sont venus 
combattre jusque sous ces murs. Ils 
peuvent revenir encore. Avant que je 
porte les derniers coups à ces tours déjà 
¿haneelantes, il faut s’emparer de Car*

\*oa" GONZAtVE DE CORDOUE.



thame , il faut détruire ou rendre cap* 
tif tout ennemi qui peut nous troubler, 
Gonzalve , je vous ai choisi pour cette 
importante conquête. Les blessures du 
vaillant Lara lui défendent de vous ac
compagner. Prenez l ’élite de mes guer
riers i marchez avec eux vers Carthame. 
Je vous laisse maître de tous les moyens 
qui vous livi-eront ses remparts., Ap~ 
portez-moi ses clefs dans six jours. Ce 
terme doit suffire à Gonzalve : je l ’ai 
fixé non sur la force de la place, mais 
sur les talens de mon général.

Gonzalve sent renaître, à ces mots * 
son ardente passion pour la gloire. Il 
promet au roi d’obéir ; il partira dès le  
lendemain Son amour gémit.en secret 
dë s’éloigner de Grenade ; mais sa va
leur bai fait espérer de revenir avant 
les six jours. 11 connoît les affreux ro
chers qui de toutes parts défendent 
Carthame ; il sait qu’une surprise seule 
peut lui livrer ces monts escarpés. Déj à 9 
méditant un dessein qui doit assurer
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sa victoire , il demande pour Tacconi* 
pagner;l<?s hdeles Asturierxs.

Six mille fantassins lui suffisent; 
mais Gonzalve lés a choisis, Tous sont 
nés dans les Pyrénées ; tous ont: été 
pâtres;, chasseurs dans les gorges, dans 
les précipices des montagnes de Lié* 

Vana. -Là'., sut les rocs cachés dans les 
nués sur les pointes brillantes de 
glace , j sur les sommets inaccessibles 
où la neige v  changée en diamans 3 
brave de près les feux du soleil y ils ont 
poursuivi dès l’enfance les aigles et les 
chamois. Couverts seulement d’une- 
peau de. loup y  dont la,gueülèjè-ur sert 
de casque , ils portent une large cein
ture à laquelle pendent trois crochets 
d’acier; leuts pieds sont armes de griffes- 
de fe r , leur main droite d’un dard à 
deux pointes. Deux poignards aigus, 
sont à leurs cètés , une longue fronda 
autour de leur tête. Hardis , légers r 
infatigables , tous d’une haute stature^ 
d’une force au-dessus de leur taille, ou

les
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les prendrait pour ces fiers géam qui 
tentèrent d'escalader les deux.

Le brave Pegnafior les commande; 
Pegnafior , dont les ailcêtres combat
tirent avec Pelage , et qui n’a point dé
généré de leur ancienne valeur^ Cette 
troupe si redoutable , glorieuse de se 
voir choisie par ié magnanime Gon- 
zalve , se range sous l’antique drapeau 
des premiers rois de l’Espagne ; elle 
n'attend plus que son général. 11 pa- 
roît , suivi de Lara , qui gémit de le 
perdre encore ; il lui fait de tendres 
adieux , le presse contre sa poitrine , 
et donne le signal du départ.

Il marche , arrive avant la nuit a peu 
de distance de Carthame, 11 cache ses 
guerriers, dans un bois , leur ordonne 
de prendre du repos. S eu l, monté sur 
une colline s il examine de loin la place , 
et la découvre au milieu d’un roc qui 
domine les monts d’alentour. Un sen
tier étroit et rapide , que peut à peine 
gravir un coursier, conduit à ses portes 
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de bronze. Les créneaux taillée dans 
la pierre s’élèvent sur des précipices 
que Toéil ne peut mesurer. Un torrent 
furieux: roule avec fracjts ,au pied du. 
rocker qui porte Carthame. La cime 
immense de ce roc va se perdre jusque 
dans les nues , s’avance par-dessus la 
ville , et semble vouloir la défendre 
contre les; attaques du cieL

Gonzalve n'arrête ses yeux que sur 
cçt effrayant rocher. I l  croit tout pos
sible au courage , il coxinoit celui de 
ses Asturiens, Il observe d'un regard 
sûr la position des montagnes , suit i 
sans le voir , dans leurs intervalles, le 
rapide: cours du torrent , jugé ou son 
lit élargi doit en rendre aisé le passage, 
ety certain de ce qu’il présume , il re  ̂
vient trouver ses guerriers.

Nobles descendant , leur d it-il, dé 
ces vénérables chrétiens q u i, retirés 
clans des cavernes ( i )  , sans autre se-^

(O liés exploits et la victoire d unë poigne#



cours que Dieu et leur cœ ur, sauvè
rent notre patrie du joug des Maures, 
ce Dieu juste permet qu’en ce jour les 
usurpateurs soient enfin réduits à Ta- 
syle que vous aviez .alors. Je vous ai 
choisis sur toute l’armée pour venir le 
leur arracher , pour assurer la ruine 
de Grenade , pour faire répéter aPum-- 
vers que l ’Espagne doit toujours ses 
triomphes aux indomtables Asturiens. 
Vous voyez cette roche immense qui 
porte sa tète dans les nuages : l’aigle 
craint de s’y reposer : c’est-là que vous 
irez vaincre. Que la moitié de vous 
reste avec moi : que l ’autre , conduite 
par Pegnaflor , aille au loin tourner la 
montagne ; je lui tracerai son chemins 
Vous parviendrez à ce sommet, où ne 
parvient pas la constance ; vous allm- 
tuerez trois feux pour m’instruire de 
votre arrivée ; vous chargei'ez vosfron-*

de Cantabres retiras avec Ptlage dans la ca? 
yerne de Coyagoniô sont célèbres çUns 
%9#P (̂ Espagne,
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des de pierres , et vous attendez mon 
signal.

Ï1 dit. Les Asturiens , pleins d’ar- 
deur, jurent de gagner la cime du roc. 
Tous veulent tenter T entreprise ; le 
héros, pour les accorder , promet des 
périls à ceux qui resteront. 11 conduit 
à l’instant Pegnaflor à la colline d’oi. 
l ’on découvre les sinuosités du torrent ; 
il lui développe ses hardis projets» 
Pegnaïlor in stru itch o is ît  trois mille 
hommes le s 1 p>lu$ forts et les plus 
adroits, , leur fait prendre pour deux 
jours de vivres : e t , dès que la nuit est 
venue , il part avec ses guerriers.

Gonzalve donne cette nuit et le len
demain au repos. 11 a calculé le circuit 
que doit parcourir Pegnador, les obs
tacles quùl peut rencontrer, le mo
ment de son arrivée. Inquiet , privé du 
sommeil, il passe la seconde nuit sur 
la colline , les yeux:,attachés au rocher* 
Rien ne paraît, tout est tranquille. La 
lune brille dans le ciel ; sa lumière
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devient favorable aux travaux des Astu- 
ïiens ; elle doit hâter leur succès ; mais 
le héros craint et soupire. Enfin , avant 
l'aube du jour , il voit les trois feux 
allumés. Il en jette un cri d'alégresse, 
court à sa troupe , fait sonner Talarme, 
range ses soldats , et marche au sen
tier.

Il passe le torrent à la nage à la tête 
de ses Asturiens, Les Abencerrages 
au. premier bruit ? volent à leurs cre^ 
ne aux en armes. Une nuée de fléchés 
vient tomber aux pieds du héros. Seul, 
couvert de son bouclier , îLs’avance ? 
monte sur une ruche , coupe une bran
che d ’olivier sauvage *Téieve au-dessus 
de sa tête , fait signe qu'il demande à 
parler.
. Aussitôt le brave Zéir ordonne à ses 

freres , de retenir leurs fléchés. Les. 
portes 1 de la ville s'ouvreut. Omar , 
suivi de plusieurs guerriers , descend 
par le sentier rapide , marche fièrement 
vers Goiïzalve : mais , reconnoissant

iŜ



tout-à-coup.ses traits., il s’arrête, hé
site , balance * et ne sait plus s’il doit 
l'entre tenue, : -

Approche,, lui dit le Héros : j’éprou
vai jadis ton courage ; il doit te répondre 
de mon estime. Je ne viens point ici 
combattre pour les intérêts de mon 
cœur ; j e v iens, au nom de Ferdinand ÿ 
vous offrir une paix nécessaire , une 
paix digne des'Âbeneerrages, et dont 
cette noble tribu peut me dicter les 
conditions. Je suisle maître du traité,.»

Tu ne Tes- pas de Carthame, inter- 
rompt Omar d’une voix altiere ; et 
Grenade auroit succombé , que nous 
braverions dans nos murs tes ro is , ton 
armée 7 toi-même. Regarde sur quels 
fonde mens repose notre 'liberté ; re
gardé ces rochers terribles, ces inabor
dables remparts , ces tours ou l ’œil ne 
peut atteindre , et donne à tes guer
riers des ailes avant de nous parler de
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Mes guerriers n’en ont pas besoin t 

répond Gonzalve avec un sourire ; re
garde toi-même ce roc qui domine sur 
“votre ville , mes guerriers y sont par-» 
venus* Vois-tu cette nombreuse troupe 
prête à faire tomber sur vos têtes les 
pierres qui vous défendoient? Elle n’at
tend que mon signal pour détruire 
votre seul asyle* Choisissez donc dans 
un instant : périssez tous sous vos 
ruines , ou signez la paix glorieuse que 
je vous offre comme à des amis.

Omar étonné regarde le mont , et 
voit sa cime occupée par les trois mille 
Asturiens. Il ne peut en croire ses 
yeux ; interdit , m uet, immobile , il 
pense faire un songe funeste. Enfin, 
forcé d’ajouter foi au projêt qu’il ne 
conçoit pas , il répond au héros avec 
moins d’orgueil, et lui demande quel
ques instans pour aller instruire ses 
freres.

Bientôt les remparts sont déserts, 
un affreux silence régné dans la ville*
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L'impatient^ Gonzalve fait sonner ses 
trompettes, së prépare à gravir le mont* 
lorsque clés portes de Carthame il voit 
■sortir.le vaillant Z éir, Osman1, Omar, 
et( V élid , avec les principaux des Aben- 
cérrages. Ils viennent à lui, sans ar- 
mes , le front non baissé, mais couvert 
dela.rougeurdes héros. Ils s'avancent 
d'un pas lent et calmé. Gonzalve mar
che au-devant d'eux ¿.Zéir lui adresse 
ces mots ;

Tin nous a vainéus , Gonzalve. Sois 
sûr que nous saurions mourir , si nos 

„femmes , si nos enfans pouvoient évi
ter notre sort : niais nous ,cédons a la 
nature , à la fortune , à ton ascendant. 
Nous venons te rendre. Carthame , 
nous ne demandons que la liberté. 
Qu'il .soit permis à notre famille de 
suivre toujours sa religion , d'habiter 
en paix les campagnes que Ferdinand, 
voudra nous donner : à ce prix nous- 
sommes ses sujets fdeles * je te remet? 
nos clefs et ma foi»



Gonzalve , lui présentant la main ,■ 
accorde plus qu’il ne demande. 11 
traite avec honneur les Abencerrages, 
monte au milieu d eu x  à Carthame , 
entre dans la ville comme un allié--* 
prescrit à ses Espagnols la discipline 
la plus sévere , et leur prodigue les 
récompensés^ pour leur faire oublier 
qu’ils-sont vainqueurs. Pegnaflot de
vient gouverneur de la nouvelle con
quête. Le héros lui laisse les six mille 
Asturiens ; et , seul , suivi des Aben
cerrages, il reprend la route de Santa- 
Fé. -

Lara n’osoit l ’attendre encore , et 
cependant ■ chaque jour Lara venoit 
au devant de lui. De loin il apperçoit 
Gonzalve.; il vole , le serre long-temps 
dans ses bras , et contemple le noble. 
cortege dont son frere est environné. 
Il salue les Abencerrages ? leur cache 
unejoie qui peut les offenser ; et, dif
férant, par respectpour eux, de parler
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h  son ami .de sa victoire , ih court les 
annoncer aux rois.

L ’heureux Ferdinand, l’auguste Isa
belle j peuvent à peine tacher leur sur
prise,; Ils reçoivent les nouveaux cap
tifs comme d’anciens sujets qu’ils ché* 
lissent* Ils confirment le traite glorieux 
que leur général a signé * laissent à 
J’illustre tribu son culte , ses biens > ses 
richesses , et joignent à tant de: bien
faits une ville de l’Andalousie qui doit 
devenir rhéritage de leur noble pos
térité*
. Tandis que les époux rois enchaî

nent ainsi les cœurs de ceux qu’ont 
vaincus leurs armes , un. soldat de
mande Gonzalve , et veut lui parler en 
secret. Il vient lui remettre une fléché; 
partie des murs de Grenade , portant 
avec elle un billet scellé sur lequel on 
voit le nom du héros. Go n z al vç.étonné/ 
saisit ce b ille t, l’ouvre d’une main 
tremblante , et lit avec peine ces JBQts, 
presque effacés par des pleuré «
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\  k J e touche à mon heure derniere ÿ 
>} puisqu'Alamar me donne le chois* 
h ou de l'hymen ou de U mort. Si mon 
» trépas sufhsoit au tyran y je në vien^ * 
fo drois pas implorer Peünemi de nu  
j) patrie, j'ex pi rerois sans me plaindre,
$> et mon dernier Soupir setoit poùi\ 
î) lui. Mais mon pere est chargé de 
!» fers ; mon pere , pour avoir sauvé 
s? tes jours i est avec moi dans le même 
$ cachot où mon amour me fit péné~
>r trer» Il if  en doit sortir que pour le 
» supplice. Gonz-alve , viens le déli- 
» vrer : mon cœur ne sera point ta 
& récompense , je ne le donne pas

deux fois i ma main pourra seule 
 ̂ acquitter ce que tu feras pour mon 

>j pere. »
Gonzalve , pâle , troublé , relit deu# 

fois cet écrit, et retourne auprès cf isa  ̂
belle. La reine s'apperçoit de son émo* 
tion : Parlez , dit-elle ? grand capitaine; 
quels chagrins peuvent obscurcir wotre 
front couvert de lauriers l Quels sou*

t  î Ÿ  R E X .  i i à



haits peut former votre a me ? je juré 
île les exaucer. Expliquez-vous1 :avec 
assurance, : quel prix demandez-vous 
cle tant cl’exploits l

L ’assaut, répond aitssitôt Gônzalve, 
le dernier , le terrible assaut qui doit 
rendre Grenade captive , qui doit pré- 
.cipiter du trône l'infâme et cruel Boab- 
d i l , qui doit venger le ciel fatigué des 
crimes du barbare Alamar. Ordonnez 
l ’assaut pour l’aube du jour ; c’est ma 
plus chererécompense -, c’est la seule 
que je demande de tout ce que j’ai fait 
pour vous.

A ces paroles , qu’il prononce avec 
des yeux érincélans , avec l’accent de 
la fureur, avec l ’égarement de l’amour , 
Ferdinand transporté se leve : T u se
ras content, lui dit-il ; demain je ta 
livre Grenade ; demain tu puniras $ ton 
gré les vils ennemis qui t’ont outragé. 
Viens en donner l ’ordre toi-même * 
viens enilammer: mes y braves soldats 
du feu qui brille dans tes regards;

viens
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viens leur dire que tu combattras , iis
seront sûrs de la victoire/

Il appelle aussitôt ses chefs, et leur
déclare sa grande entreprise. II souriiet
à Gonzalve son plan d’attaque/qu'il
perfectionne d'après ses conseils. Deux:
mines préparées dès long-temps doi-

/ -lèvent éclater à l’aurore v et renverser'
deux tours opposées , les plus fortes*, 
des assiégés. L ’armée , partagée en 
deux corps , marchera sur ces tours à 
la fois. Le roi lui-même , le jeune Cor- 
tez le généreux Lara guéri de ses 
blessures, guideront les colonnes d̂ s- 
Âragonois , des Catalans, des Baléares* 
à l ’attaque de la droite. Le prudent 
M édina, l'invincible Gonzalve , à la 
tête des Castillans, des Léonois , des 
Anâalous , donneront l'assaut à* la 
gauche. Les troupes des deux cou^ 
ronnes, rivales de gloire, depuis tant/ 
de siècles , se voyant ainsi divisées v 
■voudront s'effacer mutuellement. La

m elle va les visiter, les e ncourage 5. les-
*9

O
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excité; Gcmsalve , qui conduit la reine ÿ 
fait briller l ’épée du Cid. Tout est 
prêt, tout est disposé, chaque soldat 
brûle d’être à l’aurore.

j ,
Enfin il paroît ce grand jour qui doit 

éclairer le plus beau triomphe, la1 plus 
^importante conquête des Chrétiens sur 
^ïes musulmans , qui doit venger huit 

siècles d’affronts , rendre à l ’Espagne 
entière sa liberté , au vrai Dieu ses an
tiques temples , e t . commencer cette 
longue suite de victoires qui remplit 
du nom castillan les trois parts du 
monde connu et le monde " nouveau' 
qu’ils découvrirent.

Gonzal ve, le premier armé ; appelle*, 
excite ses compagnons* A pied comme 
eux t il sort de la ville , et les. range 
dans la plaine. Impatient du signal, il 
accuse Ferdinand de lenteur, retourne' 
aux portes de Sànta-Fé 5 press e la mar
che des bataillons , leur montre7 lé so-* 
le il qui brille à peine , et croît déjà le- 
voirsur son déclin. Il va délivrer son



amante, il va punir un odieux ri^al * il 
ya vaincre pour sa patrie : amour, ven
geance j vertu , tout se réunit dans son 
cosur , tout l'éleve au-dessus de lui- 
même* Sa grande ame ne peut suffire 
aux transports dont elle est oppres
sée. H courto il vole dans le$ rangs, 
embrasse chaque guerrier * agite* dans 
ses mains sa terrible épée , et regarde 
les murs de Grenade, comme un voya
geur , au milieu des déserts, tourmenté 
d’une soif brûlante , regarde un ruis
seau qu’il découvre et dont il ne peut 
encore approcher*

'Le sag# Médina contient son ardeur : 
il lui montre de loin Ferdinand, dispo
sant les Àragonois , Isabelle, au haut 
,ddne tour, à genoux et les bras tendus, 
implorant le Dieu des armées ; le brave 
Lara * le jeune Cortez, à la tête de leurs 
^colonnes ; les Maures, sur leurs rem
parts , l'arc tendu > la fléché à la main » 
attendant fièrement Kattaque, BoabdÜ 

^ a v e c  eux > ses blessures et
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mollesse le retiennent dans 1*Al-' 
Cambra ; mais le féroce Alamar, armé 
■d’une masse de fer , sè distingue au 
'milieu des Zégris. Alamar , instruit 
-par le dernier assaut , redoutant une 
■seconde entreprise , a; détourné dans 
les fossés les eaux rapides du Darro. 
i l  a pris soin de préparer des vases 
remplis de bitume, de salpêtre/ d’huile 
bouillante des de ch es , des traits en
flammés; il a -rassemblé; des quartiers 
de roc , toutes les ressources du déses
poir , de la rage, de la terreur, Alamar 
n’a négligé rien ; et tant de machines 
Jmortelles menacent sur-tout Oonzaîve. 
■ roi d’Aragon commande biëntôt 

'deux Corps de;cavalerie , qui v o len t, 
chargés de fascines ? et Vont combler 

-deux portions' des fossés. Ils achèvent 
leur entreprise à travers les traits ënne- 
niis. L ’armée s’ébranle alors , mais 
d’un pas lent et tranquille. Alamar 

. envoie de nouveaux renforts dans les 

. ¿eux tours ou l’on se dirige; Les JVlaures
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obscurcissent T air de leurs ■■ fléchés’.;' 
ils 'jettent d'effroyables cris* Les Espa
gnols marcheur en silence, à l'abri de 
leurs boucliers. Arrivés bon loin des 
glacis , ils s’arrêtent > baissent leurs 
lancés j aR'éndént le dernier 'signalr , T 

, Au même instant etdes deux: Côtés » 
un btuirhorrible, épouvantables éclate 
totit-à-coùp dans le$ airs. La terre en 
tremble, les montagnes en sont émues -, 
les" vallons le répètent au loin. Des 
torrents dlme famée épaisse cadient 
les rémpaéts de GrenadëRdéiï tôurbiL 
Ions ■ de 'poussière s’élèvent )usques aux; 
cieux. Dés uns d’effroi > ! des: gémisse- 
m ents, §e mêlent à cet affreux bruit ; 
et les tourbiHdris’ dissipe^laissent Voir

' ' ■  ̂ [ '* ‘ ‘ l  , | (L

:les deux fartés tours - déracinées de 
leurs: fondements, détruites > réduites 
en poudre’, couvrant les fascines de 

 ̂leu rs .. débris e t  < des membrës épars , 
sanglants , des infortunés qui les dé- 
fend oient. , , : ‘

Les trompettes sonnent* alors , et



Go.nzatyeJette un cri terrible. Il se 
précipite le fer à la main .passe le fossé, 
monte sur la breche , renverse , im
mole -r répons se les Mosulmans accou- 
yus, yers lui , appelle ses Castillans s 
qui volent; sans pouvoir le,siiivi’e , et 5 
sèiil sur le haut des murailles r entasse 
les corps expirants. Les Âlmorades, 
guidés par Abad ? se réunissent contre 
le Iréyps le  héros attaque , rompt leur 
bat^illoui, seme autouy cle lu i les vie- 
Lm e $ dissipe * détruit , met en fuite 
iou t c.e qui s'oppose à ses coups , e t ,

: p a n le s%;sit|n$:, il prend
i ’étendard; de Castille, s'élance à tra
vers les morts , les. r u i n e s l e s  débris, 
qtd'arboré- su rlp  yertrpaMr ;  ̂ ; ; 
x Aianiiàr , avec les .Zégris, combat- 
toit à l'autre breche. Alamar avoir sou- 
• tenu l'effort dü brave Lara ; sa terrible 
masse a voit renversé le téméràirè^Çor* 

.tez ; et Ferdinand 7 repoussé denx fojs ÿ 
ne pouvoir gravir le rempart. Le fer  
Âl^niar insultoit les Cliretiens ; il se
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croyait déjà vainqueur, lorsqu’i la p -  
-perçoit de loin l ’étendard planté par 
Gonzalve , et qu'il entend ce nom glo
rieux: répété par Igs Espagnols. * »

1A cette v u e , à ces cris de victoire, 
-FAfricain pâlit de fureur. Il frappe (a 
rterre de sa 'masse , baisse la tète >
' lance un instant sur le parti qui lui
■ reste. Bientôt;, promenanrtles regards
■ fard u ohé s sitr les Zégris dont i l , è s t 

entouré'; Brave Maaz, dit-il à leur chef,
'ttéstez â cette breche avec vos freres,
■: périsse% tous jusqu'au* dernier pîutô£ 

que dé ^abandonner. Je: cours avec les 
Alabez chasser l'ennemi du rempart; 
je C0urs; punir, exterminer le détes
table...» 11 ne peut achever, sa. colere 

: ne lui permet pas de prdiiôneerde nom 
’ qu ’il abhorre. Il jette suris es épaules 
: éâ pesante masse > se inet à la tête des 

Alabez , et ? monté sur la longue cour
tine qui joignoit les deux tours dé- 

: truites , il parche à grands pas vers 
"les Castillans* -
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; Gonzafvé venoit au devant de lut : 
"Gÿiïi^àlv'ë y: à.;i peine vainqueur >  veut 
- alter délivrer Zuîéma ; mais, averti que 

s on ami combat enc ore à l s autre bre cbe,
< Iediérós change de dessein -, e t vole avec 
^ ^ L éo n o is  ait secours rkt vaili an tiara, 
f Sâ voix; totìnànté fait retentir le nom  
d* Alamari; ;il F appelle, il-le défie : iÀ -  

' fricain l ’entend et répond rdé ; loin. 
iF òtte deiixd récontìoissint leurs yoix , 

- se5 précipitent l’un vers l ’autre ; tous 
deux s’apperçoivent enfin ? s’élancent 

;nu'dèvant;dfe ledrsd^pupes ; et se rén- 
r. dontrent^-au M ilieu : du; rempart, :
; : Bien des . c o m b a t s q u i  pourroit 
peindre' la force , la haine , la rage de 

vceV implacables - rivaux l Qui pourroit 
exprimer ; l ’ave u gle fureur, y-, le be s pin 

* pressant de, vengeance , la .soif; ardente 
' de s an g. .dont ch ac un d’eux est dévoré l
- Sans prendre 'soin de leur y i q sails, spii-
- ger à leurs boucliers r; Alamarrjeve sa 
' masse, Gonzalve sa tranchante épée ;

et j les tenant à deux r



LIVRE X/  ' ■ a s5
bordent en se frappant* Leurs coups 
réunis n'en font qu'un seul , les échos 
en retentissent* Le casque de Gon- 
zalye est brisé , la peau de serpent est 
coupée* Les deux guerriers jettent du, 
sang par la bouche et par les narines* 
L'Espagnol surpris chancelle, l'Afri
cain tombé, sur hn genou. Mais , se 
relevant aussitôt, Alamar tire son ci- 
rneterre , Gonzalve l'attaque de plus 
près , et leur armure vole par pièces; 
l'airain , lqs écailles tombent sous le 
fer. Les coups se succèdent sans s'in
terrompre ; on qroiroit que Gènt sol
dats Ve frappent dans lé même, instant* 
Les Léonois, les Alabez, les regardent, 
glacés de crainte : tout autre combat 
reste suspendu ; totis les yeux^ toutes 
les aiçes 3 sont attachés sur les deux 
guerriers*

Presque dépouillés de leurs armes * 
ils parent avec le seul glaive. Fatigués, 
nuis non moins ardents , ils se rap
prochent toujours davantage' ; mai*
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J ’Espagnot pousse 1*Africain jusqu’au
¿parapet du rempart* Alamar , qui ne
peut plus fuir , se jette .alors sur son

»»ennemi le joint corps à corps , Fentre-
lace e t veut Fétonffer dans ses bras
nerveux. rGonzalve le reçoit, le serre,

Je presse '¡sur ¡son ..sein d‘ acier, redouble
.d’efforts,, l ’ébranle comme un .chêne
immense que retient la terre., et le 
renverse sur le parapet. Il veut ,Achever 
sa victoire , il lé précipite du haut de$ 
amurs ; mais Alamar , qui le tient lié, 
J ’entraîne dans rhorrible .çhûte, Tous 
.deux tombent au milieu des flots qu’ils 
font jaillir dans les airs ; tous deux sont 
abîmés sous bonde , et reparoissent
Hent ô t s égar és, AVmé s dè i  e ur, terr ible 
glaive qu’une chaîne attache à leur 

’ hras, jfa nagent d’une main, s’attaquent 
de Fautre avec tme rage nouvelle , 
et teignent les eaux çle leur sang. 
Celui dAlamar coule en abondance, 
.sa force ne sert plus sa fureur. Gon-

‘ agperçpit, .e t 's^ t  redouble^:
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la sienne. Il s’abandonne stir son en-' 
n em i, le joint, le saisit, le frappe à lé  
gorge , retire son gîait£ et renfonce 
encore. Tous deux disparoisseht une 
seconde fois ; un sang noir bouillonne 
au-dessus dés flots : m ais, au bout dé 
quelques instants, oh voit Alamar, les 
bras étendus , flotter au milieu dea 
ondes rougies. Le héros, vainqueur, re
gagne la rive, marche vers la bxeche * 
e t , sans reprendre haleine, il vole vers, 
la prison. ■*

Il arrive avec des flambeaux, brise 
les portes d'airain , pénétré jusqu'à la 
princesse , qui n'attehdoit plus que la ' 
mort aux genoux de Mulei-Kassem. 
Vous êtes libre , s'écrie Gonzalve en 
s’élançant à ses pieds ; Alamar n'est
plus , vous êtes vengée.....  Et vous,
respectable vieillard, vous à qui je dois J 
la vie , pardonnez, les tristes exploits 
que' me prescrivoit mon devoir. J’ai 
servi mes rois, ma patrie : quitte envers 
eu x , non envers vous, disposez à pré-



sent de mon soirt. Voulez-vous honorer 
Ferdinand en recevant de lui les res
pects que votre vertu mérite ? Voulez- 
vous fuir de Grenade captive , et vous 
exiler dans d'autres climats ? Je peur 
tout, et je veux tout faire pour adou
cir vos malheurs , pour vous suivre 
comihe un esclave , pour obtenir de 
vous un regard d'amitié plus cher à 
mon Coeur que ma gloire*

M ulei l'écoute , et garde un long 
silence* II1 Ieve ses yeux vers le c ie l , 
l'accuse; au fond de son aine, _et gémît 
d'avoir trop vécu. Enfin, sournÿ à la 
destinée , il serre dans ses bras sa-fille, 
la presse en pleurant sur. son sein ; et 
la montrant à Gonzaîve : Protégez-la , 
lui d it- il, contre nos cruels ennemTs , 
qu'elle vive , qu'elle soit libre.... et ne 
pensez pas à moi.

Ils sortent alors de l'affreux cachot ; 
Ils marchent, guidés par Gonzaîve, 
vers le palais de FAlhambra.- Ferdi-, 
lund déjà focçupoit; Ferdinand , vain-

que tir
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joueur aussi-tôt qu’Alamar eut quitté la 
Lreche 5 avoir erivoyé Lara s’emparer 
du roî Boabdiî. Ce foible monarque , 
au milieu des eunuques, attenclûit eu 
tremblant des fers, et versoit d’inutiles 
larmes* Sa merç Aïxa, debout près de 
lu i , l ’œil étincelant de colere , contem? 
plôit son indigne fils *\ Gui, lui disoit- 
elle 5 tu dois pleurer , tu dois pleurer 
comme une femme , puisque tu n’as 
pas 'su comme un homme défendre le  
trône.de tes aïeux*

' i

Lara paroît dans ce moment ; il 
commande à Boabàil de le suivre , et 
le, conduit aux pieds dé Fèrdinand. L e  
roi,détrôné fléchit le genou; Ferdinand 
cache son mépris fous une feinte clé
mence : il releve ce foible ennemi' , 
qu’il çonnoît trop bien pour le craindre, 
et lui donne la liberté.
. Enfin Grenade est par-tout con
quise ; par-tou t FEspagnol triomphant? 
arbore les tours de Castille, et cou
ronne tant d'heureux exploits par sou
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humanité peur les vaincus, Lara, Mé* 
dîna, tous les ç liefi, font épargner un 
peuple.qui tremble, rendent sacrés aux 
yeux du soldat les asyles des informa 
aies. Les remp.ar.ts sont couverts de 
sang ; ruais la ville demeure, paisible, 
Ferdinand conserve aux Maures sou- 
mis leur cu lte, leur liberté, leurs biens, 
11 reçoit, des mains Gonzalve le 
vertueuîc .Mulei » la tendre Zuléma, 
comme une fille chérie , comme un 
roi qu’il estiitioit depuis long-temps. 
Il leur prodigue les respects qu’il doit 
à leur infortune , les honneurs qu’il 
.doit à leur rang'; e t , voulant donner à 
Gonzalvo le seul prix digne de ses ex-, 
ploits, il prouve au héros s  ̂reconnois-a 
5 an ce par ses bienfaits envers Zuléma* 

D«s le lendemain , Vaugu^te Isabelle* 
environnée de sa cour, montée sur uu 
coursier blanc qui disparaît s pus les 
pierreries, Isabelle se rend aux porte# 
d e la ville ou Ferdinand -lui présente 
j^-s clefs, E lle  fait son entrée
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phale au milieu de toute l’armée qui 
bénit son nom glorieux, à travers un 
peuple .étonné de voir des vainqueurs 
si cléments. Calme et modeste après 
la victoire , elle protégé les Maures, 
elle honore les Espagnols. Gcn.zalve et 
Lara , placés auprès d’elle , la condui
sent à la grande mosquée, devenue le 
temple du Christ. La reine rend gracè 
au Dieu des armées , le supplie de 
veiller toujours sur l ’empire qu’il lui 
confia , et lui demande , non d’auge 
monter cet empire , mais de lui dom 
ïier les vertus qui peuvent rendre ses 
sujets Heureux.

Sur ce même autel, dans ce même 
tem ple, Gonxalve, peu de jours après, 
reçut la main de Zuléma. MuJei , 
vaincu par ses vertus, consentit à le 
nommer son gendre, et n’en aima pas 
moins sa fille , quoiqu’elle suivît la loi 
des Chrétiens, La reine elle-même et 
Ferdinand, furent les témoins de ces 
îïpeitd? si doux. Lara , dont le bcphey#
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peut-être égaloit celui de Gonzalve i 
serroit son ami Contre son cœur ; et le 

,'p-lus "çraiict dès héros, le plus fidele des 
am is, la plus aimable des épouses * 
commencèrent une longue suite de 
jours fortunés et glorieux;.
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