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PRÉFACE

« Je suis de mon pays, je suis Gau .

lois, mais non pas de ceux qui ont sac

cogo Romo et voulu incendier Delphes..

INGRES.

· Que faudrait-il faire pour contenter

des juges si difficiles? La chose serait

aisée pour peu qu'on voulut trahir le

bon sens; il ne faudrait que s'écarter du

naturel pour se jeter dans l'extraordi

naire. »

RACINE.

Voici une pièce que je publie, après déjà plu

sieurs autres, et comme toutes celles qui sont

nées demaplume, j'ai donc chargé cette tragédie

des rêveries dont j'étais hanté dans le temps

que je l'ai faite. Je vois que bien des écrivains

vont à des sujets historiques ou légendaires, non

pour essayer de les rajeunir en les imprégnant

de l'âme de leur siècle ni pour faire chanter

leurpropremusique surdes thèmes déjà magiques

en eux-mêmes, mais dans le dessein , d'ailleurs

respectable, d'évoquer, à leur occasion, un passé

plein de couleur

J'avoue n'avoir pas obéi à cette dernière ten

tation. Je ne crois pas que le théâtre ait quelque

chance de nous ramener à des spectacles d'his

toire qu'ilseraitdu reste impuissant à reconstituer
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autrement qu'en apparence : l'objet qu'il pour

suit, c'est la vérité, en ce que celle-ci a de plus

intime, et par conséquent de moins dépendant

des circonstances extérieures, et de moins con

ditionné; l'étude du coeur humain doit donc nous

requérir et je ne tenterais guère de composer

des pièces si l'homme, avec toutes ses passions,

n'en devait être le centre. En ce qui concerne

Tristan et Iseult, j'ajoute que c'estmicux qu'un

beau conte d'amour. La fatalité y paraît dès

l'origine et, par le moyen du philtre fameux,

elle enſante toute l'aventure. On verra que, dès

le début de mon poème, j'ai placé, comme au

seuil d'un temple, la statue de l'énigmatique

divinité, dont l'ombre s'étend sur le drame en

l'enveloppant demystère.

J'aime que les puissances du destin fassent

ainsi entendre,leur voix dans nos poèmes. Par

contre, je le répète, je tiens pour inutile que la

science y intervienne. L'archéologie au théâtre

me fait même l'effet d'un de ces trompe- l'oeil où

ne se prendront jamais que les niais. La vanité

m'en apparaît comme incurable. Naguère, dans

la préface d '(Edipe, je me suis déjà expliqué sur

cette matière. En d'autres temps, peut-être y

serais-je revenul Voilà à peine quelques années,

j'aurais certainement encore pris plaisir à dire,

sous forme d'un essai, tout ce que la méditation

m'aurait inspiré à propos de tels problèmes qui

touchent à l'essence de notre métier. Mais ,

aujourd'hui, je reconnais que ces mirifiques

théories où , sans doute, par la suite, s'abreuvent

de bons esprits ne sont qu'un surcroît de
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fatigue pour le lecteur ordinaire. Ne nous y

allardons point.

De la célèbre histoire de Tristan et Iseult,

telle que l'ont léguée à notre ſerveur les auteurs

du xesiècle, on ne retrouvera dans cette tragé

dic que quelques rares épisodes. Exception faite

pour quatre scènes qui sont d'ailleurs parmi les

plus belles du poème : celles de la nef, du verger,

de la grotte et, naturellement, la mort de Tristan

je n'ai à peu près rien gardé du manuscrit

médiéval. Ce qu'il m'en a coûlé d'en agir de la

sorte, on le devine aisément. Mais j'en fais l'aveu

au lecteur, pour qu'il ne s'attende pas à revoir

dans ce drame ce qu'il a aimé ailleurs. Il n'y

subsiste de certain que l'esprit de la légende.

Pour le reste, il m'a bien fallu me conduire

envers les récits connus comme l'avaient fait

successivement les nobles poètes quim'ont pré

cédé, lesquels n'ont pas craint de reprendre à

leur manière, et en y mettant beaucoup de leur

cru, la merveilleuse fable qui s'offrait à eux.

Des dix -huit tableaux que contient ce drame,

la plupart apparaîtront donc assez nouveaux,

bien qu'à vrai dire, le germe en soit presque

toujours en quelque passage des textes anciens

que je n'ai fait que développer, ou que j'ai tenté

de rendre scénique. Mais enfin , souvent, ce

n'était qu'une page ou , moins encore : un vers

insignifiant. Parfois d'ailleurs tout est sorti de

mon imagination.

Cependant, à tout prendre et à bien voir les

choses , je n'ai rien écrit qui, en somme, ne

découle de la légende et des personnages eux
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mêmes. Mais le théâtre a ses obligations dont

la première est de tout lier à la vérité inté

rieure du coeur et, d'abord, quand on porte un

sujet à la scène, il faut prendre garde à l'inter .

préter dans le sens le plus humain .

Loin demoi la pensée de discuter d'un mythe

qui fait d'autant plus mon admiration que,

par suite de mon travail même, j'ai été amené

à mieux l'étudier. Trésor de sentiments sublimes,

de touchantes images , de nobles musiques, ce

serait folie d'en rien dire qui ne soit de grande

dévotion et d'humilité profonde. D'autre part,

comme tout le monde, j'ai lu avec délice le récit,

écrit d'un style d'or, que nous a donné des

divines amours le savant M. Bédier. Mais enfin ,

si précieux et d'une teinte sicharmante quesoient

à nos yeux ces parfaits ouvrages, je n'aurais pul,

même le voulant, -- « les découper pour le

théâtre » sans m'exposer tantôt à у
faire retentir

des paroles empreintes d'unehumeurbarbare, tan

tôt à y montrer une action décousue et mêlée de

trop de surnaturel pour qu'elle ne nous choquât

point. Le théâtre est un art qui ne ressemble

en rien à celuidu roman auquelmêmeil s'oppose ,

en ce sens qu'il procède seulement par raccourcis

et qu'au lieu de nous expliquer où il nous

mène, il nous y transporte soudain à la faveur de

ces synthèses où justement il se meut. Dès lors,

on conçoit que bien des tableaux, dont le plus

difficile lecteur se satisfait dans le livre, peuvent

avoir de quoi effrayer un spectateur non prévenu.

Mais ce sont là des questions de métier sur les

quelles il est inutile de vouloir s'appesantir.
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Les libertés que j'ai donc prises avec l'histoire

sont certaines. C'était mon droit d'agir ainsi

et seuls m'en critiqueront les ignorants. Nom

breuses sont en effet, depuis les origines, les

versions que l'on a produites de l'immortelle

aventure. Si l'on remonte aux grandes Triades

galloises l'un des plus antiques monuments

connus de la poésie celtique, - on voit qu'au

plus lointain des âges, les amours de Tristan

et de la blonde Jseult étaient déjà légendaires,

dans les îles de l'Océan. A cette époque, Tristan

est dénommé Drystan et il apparait comme

fils de Tallwch. On le cite pour ses connaissances

en mécanique et il a la garde des porcs de March

( le roiMark de nos romans). Quant à Iseult, elle

est appelée Essyllt et March l'a eue en mariage.

On ignore tout des circonstances à travers les

quelles Drystan et Essyllt sont parvenus à

s'unir. On devine le cadre trivial où nos deux

amants devaient être peints . Quant à l'histoire,

on n'en cite qu’un détail : les messages que Drys

tan envoyait à Essyllt par l'entremise d'un por

cher. Mais ce point suffit pour situer la fable

et en montrer le caractère qui, à cette époque,

était bien rustique.

Toutefois, il est assez touchant que, dès l'aube

d'un monde inconnu et qui plonge encore dans

la préhistoire, l'éblouissement se soit fait sentir

de cette grande folie d'amour et de mort d'où,

par la suite, des poètes raffinés allaient tirer

le roman. Ces sources lointaines en expliquent

les à côtés singuliers. La barbarie en effet y af

fleure et ce sont comme des ressouvenirs du pre
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mier mythe. On perçoit bien qu'au xie siècle

on a fait un très grand effort pour civiliser des

héros venus d'un temps primitif et assez mal

dégrossis. C'est à quoi tendent toujours, de siècle

en siècle, ceux qui reprennent de vieux thèmes.

Cependant les romans de Tristan et Iseult, en

dépit des adroites retouches qu’on a pu y appor

ter , ne sont pas exempts des vestiges anciens.

L'âme sauvage d'une race au berceau y parle

encore, ça et là !

A prendre Tristan et Iseult, Brangienne la

fidèle et le bon roi Mark, tels qu'ils apparaissent

présentés par les poètes des vieux âges, on voit

qu'à côté de vertus heureuses et de sentiments

nés de cours parfaits, la grossièreté de mours

naïves se décèle en bien des pages. Formée

d'une accumulation de traditions différentes,

qui se superposent sans toujours se fondre ,

l'action n'y a ni vraisemblance ni lien. Les

événements s'y précipitent sans obéir à la

logique ni s'orienter d'après la ligne des person

nages qui les vivent. Sans doute la passion y

anime ceux- ci d'une admirable ferveur. Mais

enfin, dans l'ensemble, l'histoire qui est très

belle n'offre, quand on y chercheun peu de vérité,

qu’un tissu assez lâche d'événements arbitraires

dont la succession fait penser à une chanson en

tendue dans un rêve.

Supposez que quelqu'un, féru du conte célèbre ,

entreprenne un jour d'en porter les aventures

à la scène. Que de situations plaisantes dans le

récit, qui étonneraient au théâtre! Que de per

sonnages n'y pourraient passer sans produiro
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soit une impression d'ahurissement, soit une

sorte de scandale ! Je ne pense pas ici au mer

veilleux Tristan dont le siècle a fait le modèle

des chevaliers, miroir de toutes les perfections

en honneur à son époque. C'est une observation

du sage Gaston Paris qu'à peu près seul de toute

la fable, Tristan conserve encore pour nous

un caractère admirable. Mais le roi Mark, dès

que l'on s'en approche, c'est un personnage

vraiment bien étrangel Dans ses rapports avec

sa femme et avec son beau neveu , on le voit

tour à tour d'une candeur désarmante et d'une

singulière méfiance; la plupart du temps, il

accepte tout, et mis en face de l'évidence, il

semble frappé subitement de cécité. Tantôt

sanguinaire, tantôt bénévole, il reste à peu près

incompréhensible et le trait dominant chez lui,

c'est une sorte de bonhomie assez sinistre où

règne bien de l'obscurité et qui laisse bien indécis.

Quant à Iseult -- l’Iseult, enchantée et rêvéc,

autour de laquelle l'imagination se plait à cons

truire mille et mille féeries ce n'est guère,

si on l'étudie d'après l'histoire, qu'une extraor

dinaire petite inconsciente, d'une qualité d'âme

bornée et médiocre et assez laidement sournoise.

Regardez- là agir et vous serez édifié !

Voilà une femme qui, avant son mariage,

s'est donc donnée à Tristan. Au soir de ses noces

avec Mark , elle craint que celui-ci ne s'aperçoive

que trop de sa non virginité . On connaît la super

cherie à quoi, dès lors, elle a recours. Brangienne

se glissera dans la couche nuptiale et, à la faveur

des ténèbres, elle se fera passer pour la reine,
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auprès de Mark. Cependant, le tour joué, Iscult

s'inquiète soudain du secret de Brangienne,

la crainte lui vient qu'un jour cette dernière

n'avoue tout et, dès lors, ne la perde. On sait

la nouvelle fourberie qu'elle méditera pour se

défaire de cet encombrant témoin : elle soudoie

des serfs et la livre à eux, avec mission de la

tuer. Ainsi abondent les scènes qui disent la

cruauté, la violence sauvage, la rouerie d'Iseult.

Mais telle est lamagie de l'art que pourtant on

lit le récit sans en éprouver de gêne.

Mais, écrivant pour le théâtre, j'étais forcé,

comme je l'ai dit, à une grande circonspection.

D'autre part, les traits de certaines figures, que

j'avais pu observer dans la vie, tentaient égale

ment ma plume. Ainsi ai- je, entre autres, coloré

Iseult d'un caractère tout moderne. De même

pour le sombre et hypocrite Mark. Les êtres que

crée le poète ont beau avoir l'air empruntés à la

légende, ils n'ont chance d'être intéressants que

s'il sont pétris de matière vivante . Le secret

des maîtres, c'est que, quoiqu'ils fassent et à

quelque thème qu'il leur plaise de s'appliquer,

ils n'écartent jamais d'eux -mêines le secours de

la nature. Shakespeare l'enseigne assez, lui qui

fait ses romains à l'image des Anglais et sur le

patron des gens de son temps. C'est une obser

vation de Goethe que je reprends à : on compte.

Telle est la vérité de l'art! Hors de là , tout n'est

qu'erreur.

Jugera-t-on singulier que, traitant un sujet

qui appartient à tous, je l'aie donc ainsi remanié

pour le dépouiller de scories diverses dont l'in
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térêt psychologique ou lyrique n'apparaît pas?

J'écris ces lignes avant la représentation. Loin

demoi l'idée de rien préjuger des critiques dont,

comme il convient, mon travail sera forcément

l'objet. Un homme qui n'est pas sans quelque

culture ne peut ignorer qu'il n'est pas d'ouvrage

auquel ait été, dès l'abord, le consentement

unanime. Il n'y a qu'à relire les préfaces de Cor

neille, de Molière et de Racine pour se rappeler

quelles objections ont rencontrées, de leur vivant,

ces maitres si admirés, que l'on répute pour in

tangibles, depuis l'instant qu'ils sont morts.

Nous qui n'avons point l'illusion de les valoir,

nous devons donc nous résigner à en entendre

bien d'autres. Du moins souhaitons nous qu'à

propos de cet ouvrage, les griefs d'une sotte igno

rance ne nous viennent pas assaillir. Enfin,

quand donc admettra- t-on que, dans le domaine

de son art, un poète, du moment qu'il peint

la vérité, travaille dansle sens éternel des règles !

C'est ainsi, par exemple, que pour la forme

de vers adoptée pour cette pièce, on aurait tort

de n'y pas voir un retour à la tradition la plus

foncièrement française. Depuis que j'écris en vue

de la scène, je n'ai jamais rien cherché d'autre

qu'à y ramener, après les maîtres , un style

vraiment de chez nous. Le xixe siècle y avait

porté une sorte de goût pour l'emphase qui nous

est bien étranger. Aujourd'hui, à la seule idée

d'une oeuvre en vers, l'imagination se figure

immédiatement que l'on va assister à un drame

boursouflé d'où ne sera bannie aucune invrai

semblance et qui se déroulera dans un monde
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nébuleux, plein d'héroïsmes de parade et tout

sonore de harangues emphatiques, sous un pa

voisement d'étendards et de tonnerres mugis

sants. Mais les Grecs parlaient à la scène d'un

ton aisé et facile et leurs tragédies qui ne recu

laient devant aucune catastrophe, commedevant

aucune passion, et dont il arrive que des dieux

sont même, par instants, les protagonistes,

revendiquent toujours le langage de la nature.

De même, au moyen âge, nous avons eu des

pièces qui n'empruntent qu'à la vérité leur

action tragique et psychologique.

La France reprendrait volontiers cet héritage.

La France est le pays où l'Esprit rend aux mots,

fut-ce aux plus ordinaires du monde, la dignité

la plus haute. Nous ne nous laissons pas duper

par l'apparence. Chez nous, l'homme peut tout

dire, s'il a vraiment du coeur, et si quelque

noble passion colore d'une ineffable grâce les

pauvres phrases qu'il prononce. Sans trop en

avoir l'air et bien que, par pudeur, elle prétende

s'en cacher, la France ne vit que d'âme, d'idéal

et de rêve.

Pour avoir écrit cet ouvrage en vers, je n'ai

donc pas cru devoir renoncer aux vertusdenotre

race. J'ai cherché à copier la vie et à ce quemon

rythme en répète les méandres et en imite les

nuances . Le théâtre repose sur la vérité et ceux

des poètes qui l'oublient ne font paraitre que des

ombres dans un monde de convention .

Novembre 1922 .



LA TRAGÉDIE

DE

TRISTAN ET ISEULT “

A PIERRE RAMEIL

(") NOTA. – A la représentation, on comple vingt et un tableaux,

plusieurs scènes muettes , passages de foule ou cortèges, - ayant

été intercalées dans l'action : ne comportant pas de texte, ces scènes

n'ont pu prendre place dans le livre .





-

.

1

« On m'a , pour mon Werther, adressé lant de

blâmes que, si j'avais rayé chacune des lignes cri.

tiquées, rien ne serait resté de mon livre. »

GETII .

« Cet homme cultivé, connaisseur de vieilles

chansons et de l'ancienne musique française, quand

il s'agit de présenter le siècle de Louis XIV , ne

s'occupe aucunement de recherches archéologiques

et recrée le caractère de l'époque par son propre

langage musical, préférant les anachronismes invo

lonlaires et vivants aux pastiches conscients et

travaillés : qualité propre aux seuls grands créa

teurs.

IGOR STRAVINSKY.

Quant au style dont je me suis servi, il est fort

simple, ainsi que vous pourrez voir... »

JEAN MORÉAS.



PERSONNAGES

MARK, roi de Cornouaille ...

TRISTAN , son neveu.......

GORNEVAL, écuyer de Tristan .

GORMOND, roi d'Irlande...

LE DRUIDE..

OGRIN L'ERMITE..

GONDOÏNE, baron de Mark.

ANDRET, idem ...

DENVALEN, idem ...

KAHERDIN , frère d'Isolde..

CYMMRODOR .

TOREC , assassin .

MÉLIADO , idem . .

PREMIER PAYSan, idem .

DEUXIÈME PAYSAN, idem . .

RIVOAL , soldat.....

OFGAR , idem .

OSRIK , braconnier.

ALAIN , page .

MM .

CuAMBREUIL .

PIERRE BLANCHAR.

JEAN FLEUR.

PILIPPE ROLLA.

RAOUL HENRY .

DAUVILLTEN .

CO AUMONT.

CUABRIER.

PERDOUX .

Rozer.

DARRAS.

DenVIGNY.

Léo PelticR .

CUSIN .

Cailloux.

Gil ROLLAN .

AUDEL.

Simon .

Petite SIMONOT.

EL MM . :

CASTONS, Bancy, BalPÉTRĖ,RAVON,PRESCHARD, Sr-JEAN, TEPP12,

DYVER, DUMONTEL, ALDEBERT, Vie VILLE, GUILEM , ROBERT AR

NOUX, GIRARD , PASQUALI.

ISEULT, princesse d'Irlande ..

BRANGIENNE, sa servante ...

ISOLDE DE CARHAIX .

LA REINE D'IRLANDE .

PREMIÈRE SUIVANTE .

DEUXIÈME Suivante..

Mines

Mlle CLERVANNE.

COURTAL.

GISÈLE PICARD .

Sevac.

CAZAUX .

CHARRIÈRE.

Et Mmes :

CHAUMONT, DenELLY, GAVAULT, VILMONT, MAULGRAND .

La scène se passe tantót en Irlande, tantôt en Bretagne,

ou en Angleterre.
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TABLEAU

La caverne d'un druide, dans une forêt sauvage, en Irlande.

Au lever du ridean , on découvre le druide, la Reino d'Irlande

et sa suivante Brangienne.

SCÈNE PREMIÈRE

LE DRUIDE , LA REINE , BRANGIENNE.

LE DRUIDE, à Brangienne.

Prenez donc ce flacon . Quand vous aurez passé,

Sur la nef de Tristan, les ondes

De la mer de Bretagne, ayez soin d'en verser

Dans le verre d'Iseult la blonde

Et du Roi Mark , son fiancé.

Alors, n'y mettraient-ils à peine que les lèvres,

Le baume opérerait! Un vertige insensé,

Une ardeur, une folle fièvre

Aussitôt s'empareraient d'eux ....

Vousm'avez bien compris ? ...

(Brangienne fait oui, de la tête.)

Ah ! surtout, prenez garde

De n'en donner qu'à Mark et à Iseult

Car si vous laissiez, par mégarde,

D'autres en boire un peu ...

LA REINE , à Brangienne.

Ce vin est sous ta garde,

Ne va donc pas t'en dessaisir ...
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LE DRUIDE, à Brangienne, très fortement.

Trois gouttes de cet élixir

Suffiraient pour que le désir

Dévorât qui les aurait bues!

Ainsi n'en présentez qu'au Roi!

Car l'amour né, rien ne le diminue ;

C'est une flamme qui s'accroit

De tout ce qu'elle trouve ...

( A la Reine.)

Allez donc, noble Reine,

Regagnez en paix vos palais !

Avec ma liqueur souveraine

Vous avez ce qu'il vous fallait :

Vous m'aviez demandé de vous venir en aide,

Mark de Cornouailles s'étant pris

D'amour pour votre fille et voulant, à tout prix ,

L'épouser, l'enlever! J'ai cherché un remède

Aux révoltes de votre Iseult ,

A sa haine pour Mark ! - Fait de plantes sauvages ,

-- De jusquiame surtout, ce breuvage est de ceux

Dont les druides ont, d'âge en âge,

Conservé le secret. Moi, le plus vieux d'entre eux,

Moi dont le pied déjà touche au monde des ombres

Et qui, dans l'Irlande, perdu,

Garde des traditions qui sombrent,

J'ai fait ce que j'ai pu...

LA REINE, elle se prosterne.

Tout ce qui vous est dû,

Je le sais, croyez-le , mon père...

(A Brangienne.)

Toi, emporte

Ce précieux flacon . N'en dis rien

A personne, surtout !
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BRANGIENNE .

Plutôt que je sois morte !

(Elle le cache vaniteusement sous son manteau .)

Vous voyez comme je le tiens...

LE DRUIDE, il va pour se retirer.

Permettez qu'à présent je rentre ...

Voici le soir couvrant les grands bois violets :

Les Korrigans, au bord des antres ,

Se parent de leurs feux follets,

Il est temps que je disparaisse ,

J'ai d'autres philtres à brasser!

Pour celui qui vous intéresse,

Sachez que je l'ai composé

Du sang rouge de sept tigresses !

Sept de mes fils l'ont malaxé,

Durant sept jours ! Au clair de lune,

Sept elfes tristes ont passé

Qui s'en venaient des blanches dunes.

Et puis , comme j'avais tracé

Sept cercles d'or dans la nuit brune,

Ils ont dansé !...

(Il rentre dans la cavernc. La Reine sort avec Brangienne.)

RIDEAU.



TABLEAU 11

Une salle dans le Palais du roi Gormond , à Weisefort, en

Irlande.

Au lever du rideau , des seigneurs y sont réunis ; assis sur

des chaises, ils entourent le Roi et la Reine quisiègent chacun

sur un trône. Aux pieds du Roi, la Princesse Iseult, elle a

l'air morne. Tristan se tient debout.

Dans un coin on découvre Brangienne.

SCÈNE PREMIÈRE

LE ROI, LA REINE, TRISTAN , ISEULT,

BRANGIENNE, SEIGNEURS.

LE ROI, à Tristan .

Alors, c'est réglé, beau Tristan ,

Vous partez ?

TRISTAN.

A la marée haute :

Gorneval, d'ici un instant,

Vient me chercher .

LE ROI.

C'est attristant!...

Chère Iseult !

( Il s'asseoit, Iseult å ses genoux .)

Vous étiez notre hôte

Depuis déjà combien de temps ?

TRISTAN .

Plus de trois mois, Sire .
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LA REINE, avec vivacité.

Pas tant !

Il me semble revoir la rade

Lorsqu'avec vos cent camarades

Vous avez dans l'ile atterri :

Il neigcait encor.

TRISTAN .

Dans la lande,

Voici le genêt qui fleurit ;

C'est presque l'été pour l'Irlande,

Noble Reine !

LE ROI, approbateur.

Et, sous le feuillage,

L'amoureux rossignol se plaint !

LA REINE , convaincue enſin .

Trois mois déjà !

TRISTAN , avec jeunesse.

Oui, trois mois pleins

Que je suis tombé, par surprise ,

De ma Cornouaille verte et grise,

Pour prendre Iseult aux yeux de lin ,

La fière Iseult !

ISEULT, sourdement vindicative.;

Vous m'avez prise

Comme un gibier !

TRISTAN .

Non par traitrisel

ISEULT.

Je ne dis pas !
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TRISTAN , avec une sorte de galanterie sauvage.

Mon oncle Mark

M'avait commandé l'entreprise !

J'avais donc emporté mon arc ...

Et maintenant, avec ma prise,

Je m'en retourne ...

ISEULT.

M'enlevant

Comme une captive de guerre !

LA REINE.

Mon enfant, que c'est éneryant ....

TRISTAN

Allez, il n'y paraîtra guère,

Quand la Princesse ira rêvant

Dans nos bruyères irisées ....

Vous en rirez même souvent...

LE ROI, coupant court.

Combien de temps, la traversée ?

TRISTAN .

Qui peut le dire , sauf le vent?

Les voiles vont être hissées

Et j'ai des pilotes savants

Mais que faire aux changeants caprices

De la mer, la vieille nourrice

Des marins !

LE ROI.

Pour vous rendre ici,

Vous aviez mis ? ...

TRISTAN .

Ohl des semaines !

Mais voici l'été qui ramène

Les bons vents, le flot s'adoucit...
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LA REINE, à Iseult.

Que pense Iseult de ce voyage

Et pourquoi ce sourire amer ?

ISEULT.

N'avez-vous pas fait mon mariage ?

Je suis prête à prendre la mer.

LE ROI, il lui caresse les cheveux .

Ma fille , allez-vous donc vous plaindre

Alors que, fuyant Weisefort,

Son ciel froid , son vieux château -fort,

Vous partez, ma fille, pour ceindre

La couronne !

ISEULT.

Chez le Breton !

LE ROI, il s'irrite.

Ma fillc, usez d'un autre ton.

ISEULT.

Mon père, je ne sais pas feindre !

LE ROI.

Lorsqu'au château de Tintagel,

Reine de Cornouaille et de Londres

En Angleterre, à votre appel,

Vos barons viendront se morfondre

Dans l'attente d'un mot de vous,

Geindrez- vous encor !

ISEULT.

Mon Irlande

M'est chère, hélas ! Et plus que tout,

J'aime ses grèves et ses landes,

Et toujours j'en aurai souci :

Est-ce mal, je vous le demande ?
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LA REINE.

Pas une femme, songez- y...

LE ROI, à Iseult .

Qu'avant votre départ de l'ile ,

Je vous donne encor un conseil...

ISEULT, elle s'incline comme se mailrisant mal.

Père...

LE ROI.

Un état d'esprit pareil

A de quoi rendre peu tranquille

Quand on songe aux difficultés

De la vie : un coeur indomptable ,

Je vous le dis, est redoutable

Pour vous-même! Il peut vous porter

A commettre beaucoup de fautes !

Je vous demande d'y veiller,

Ma fille ! En quittant notre côte

Faites effort pour dépouiller

Cette tendance à la colère

Qui ne peut vous servir de rien ...

( Il l'altire contre lui.)

Vous le promettez ?

ISEULT.

Je veux bien .

LE ROI, à Iseult .

Vous avez ce qu'il faut pour plaire

Mais tout est caché : des piquants

Protègent ainsi sous le sable ,

Jusqu'à le rendre insaisissable,

L'oursin de mer ! Et, s'embusquant

Sous des épines acérées,

Ainsi fait la rose apeurée.
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Mais vous, pourquoi donc ces façons?

Qui vous veut du mal, je vous prie?

Et le fait que l'on vous marie

D'une si heureuse façon ...

ISEULT.

Mais , père....

LA REINE, à Iscult.

Le Roi a raison !

LE ROI.

Lorsque vous serez en Bretagne,

Tâchez de vivre à l'unisson

Des autres ! Que vous accompagne

Aussi, partout où vous irez ,

Le bon souvenir de notre ile !

Je voudrais me voir assuré

Que incs craintes sont puériles

Et que vous représenterez

Très bien notre Irlande...

ISEULT, rouge de confusion .

Oui, mon père...

LE ROI.

Un méchant démon vous conduit

Trop souvent et cela vous nuit,

Vous le comprenez bien , j'espère ...

ISEULT, après avoir fait une révérence au roi.

Tu viens, Brangienne?

BRANGIENNE.

Je vous suis .

(Exeunt Iseult et Brangienne. Dehors, fanfare . Sur un signe di

roi, un seigneur se lève et présente une lettre scellée de rouge

dont le roi Gormond se saisit et qu'il parcourt du regard .)
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SCÈNE II

LE ROI, LA REINE, TRISTAN , SEIGNEURS.

LE ROI, à Tristan .

Mon beau Tristan ...

TRISTAN .

J'écoute, Sire.

LE ROI.

Voici ma lettre pour le Roi :

Portez-la lui, je le désire .

TRISTAN , genou en terre.

Aussitôt franchi le détroit,

Mon oncle en brisera la cire,

N'en doutez point!

LE ROI.

Beau doux ami, par cette lettre ,

Mon Tristan je lui fais connaitre

Ce qu'il vous doit !

TRISTAN , naïvement.

Mais en quel point,

Mon Seigneur! Qu'ai-je fait qui vaille

D'être ainsi dit ?...

LE ROI.

En sa faveur, votre crédit

S'est exercé, vaille que vaille,

Et s'il obtient ma blanche Iseult ,

C'est bien votre cuvre !
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TRISTAN , avec vivacité.

Seigneur, je ne suis pas de ceux

Chez qui l'adresse en la manoeuvre

Tiendrait lieu de sincérité,

De bonne foi ! Dans cette affaire

J'ai mis mon coeur !...

LE ROI, à la Reine, avec bonhomie.

Vous l'entendez ...

LA REINE, elle sourit doucement.

C'est là un neveu exemplaire...

LE ROI.

Tel qu'on en voudrait un pour soi !

Loyal, plein de sollicitude...

LA REINE, à Tristan .

Si Mark maintenant vous reçoit

Sans vous combler...

TRISTAN , avec émotion .

Quoique ce soit

Que je fasse , c'est peu ! J'ai trop de gratitude

Et trop de raison d'en avoir ! ---

Pour l'oublier : c'est presque un père

Pour moi qui n'en ai plus...

LE ROI, gentiment.

Il me semble savoir

Que bien plus encor qu'il n'espère

Va lui être, par vous, rendu...

TRISTAN .

Lorsque j'ai quitté la Cornouaille,

Il est bien vrai qu'il se croyait perdu !

Je l'ai vu sous le vent qui fouaille,

Courir les routes , tout l'hiver.

Oh! Monseigneur, le peu qu'est l'homme,
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Fût- il de la
pourpre

couvert !

Lorsque le prend l'amour, maître de l'univers,

Et qu'en son âme se consomment

Ses mystères divins, divers !

Hélas ! que mon oncle a souffert

Avant que je m'embarque ! Il eut perdu la tête,

Je crois, si j'avais différé

De traverser la mer pour être l'interprète

De son amour ! Påle et navré,

Pareil au spectre des ternpêtes,

Le malheur l'avait égaré !

Seigneur, c'était son amour d'elle

Que le faisait désespérer :

Et c'est parce qu'une hirondelle

Avait passé , venant du nord ,

Avec au bec un cheveu d'or

D’Iseult d'Irlande !

LE ROI.

Que sapaisent donc ses tourments,

Mon beau Tristan !

TRISTAN .

Dieu vous entende !

LE ROI.

Par cette lettre , justement,

Je le lui mande !

TRISTAN

Soyez-en remercié, Seigneur !

Car, avec votre Iseult, j'emporte

Tout son bonheur.

LE ROI, sur un bruit de trompelle .

Qui fait ce bruit ? Quvrez la porte .

LA REINE.

Gorneval...

(Entre Gorneval.)
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SCÈNE III

LE ROI, LA REINE, TRISTAN , GORNEVAL,

SEIGNEURS.

TRISTAN , à Gorneval.

Les nefs sont à quai ?

GORNEVAL, à Tristan .

Et toutes les voiles dressées,

Monseigneur.

TRISTAN , avec énergie.

L'heure d'embarquer

Est venue. Hélas ! ma pensée,

En vous quittant, tourne au regret,

Mais maintenant l'heure est passée

Des atermoiements ...

LA REINE.

Il faudrait

Qu'on prévienne Iseult...

(Sort un serviteur.)

LE ROI, il se lève, et accompagne Tristan .

Notre Irlande

Vous reverra , j'y compte fort!

Vous reviendrez à Weisefort,

On accrochera des guirlandes

Aux fenêtres et tout le port

Lancera ses nefs pavoisées

Au -devant de vous...

TRISTAN .

Noble Roi,

Croyez que s'il ne tient qu'à moi...
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LA REINE, elle est descendue de son trône.

Voilà une bonne pensée !

TRISTAN , il se retourne brusquement.

Que fait la douce fiancée

De mon oncle ?

LE ROI, l'air inquiet, regardant la Reine.

Il ne faudrait pas

Qu'ello le fasse trop altendre,

Puisque tout est prêt!

LA REINE, «l'un ton très calme.

De ce pas

Je vais lui dire de descendre !

(La Reine sort.)

LE ROI, emmenani Tristan.

Surtout ne prenez pas pour vous

Ces sautes d'humeur ...

TRISTAN , léger.

A son âge,

S'exiler n'est pas gai ! Mais enfin le voyage

La distraira !

LE ROI.

Oh ! j'y compte beaucoup ...

(Ils sortent. Fanfare.)

RIDEAU .
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TABLEAU III

Un calvaire sur la falaise, en Bretagne.

Entrent le Roi Mark et ses trois conseillers.

SCÈNE PREMIÈRE

LE ROI MARK, GONDOÏNE, ANDRET, DENVALEN .

LE ROI MARK . .

De ce calvaire l'on découvre

Le vaste horizon de la mer :

Ne vois-tu rien ?

DENVALEN, il est monté près du calvaire.

Le ciel se couvre

Et la mer est couleur de fer.

LE ROI MARK.

Pas une voile ?

GONDOÏNE, il regarde aussi.

Pas la moindre,

Noble Mark , on ne voit rien poindre.

LE ROI MARK lassé, se délourne.

Il nous faudra donc, comme hier ,

Nous en retourner, Gondoïne,

Sans même un espoir !

GONDOÏNE.

Mais demain

Nous sera meilleur, j'imagine,

Bon Roi Mark !

3
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ANDRET, il s'approche du roi.

Voilà qu'il bruine,

Et le soir s'est mis en chemin :

Votre Majesté voudrait-elle

IIâter le pas?

MARK .

Andret, Andret,

Les portes de la citadelle

Sont donc si loin ? Je rentrerai

Pour le souper.

( Il s'assoit sur une roche.)

DENVALEN .

L'air devient frais

Et regardez les hirondelles

Qui rasent les eaux dans le parc...

MARK.

Eh quoi! Denvalen craint la pluie ?

DENVALEN .

Je la crains pour vous, bon Roi Mark .

MARK , subitement assombria

Quand on est mouillé, on s'essuie !

Eh bien ! Eh bien, suis-je si vieux ,

Denvalen ? Quand ma fiancée

Sera là , sois moins malgracieux

Envers moi !...

DENVALEN .

Mais dans ma pensée ...

LE ROI MARK.

Précisément, pas tant d'égards !
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GONDOÏNE.

Si la noble Iseult est sensée

Autant que belle, à ses regards,

Brave Mark, vous pouvez sans crainte

Vous montrer !

LE ROIMARK , l'air désabusé .

Cinquante-six ans,

Gondoïne!

GONDOÏNE.

Mais nulle empreinte

De l'âge ! et ce teint florissant

Qui fait envie !...

LE ROI MARK , il rit amdrement.

Oh ! je te passe

La suite : le chêne en hiver

Perd sa fouille et l'homme ses grâces !

(Silence.)

DENVALEN , il regarde au loin .

Comme il fait sombre sur la mer !

LE ROI MARK , il lève la lile .

Un bateau ?

DENVALEN .

On n'en voit pas tracel

LE ROI MARK , dans une sorte de rêye. '

Demain , quand filant dans les airs,

Va chanter l'ardente alouette,

Peut-être qu'on verra Tristan ?

GONDOÏNE, avec enjouement.

Et par la bruyère violette,

Qui s'en viendra d'un air content ?
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ANDRET

Qui décrétera que s'ébranlent

Les cloches dans tous les clochers ?

DENVALEN .

Le soir, qui mènera le branle,

Sous les pommiers et les péchers?

LE ROI MARK, il a l'air très grave.

Si, j'en crois ce que, dans sa lettre,

M'écrit mon neveu sans péché,

Nulle part il n'existe d'être

Beau comme Iseult !

ANDRET, gaiement.

Qui s'en plaindrait,

Bon Roi Mark ? Pas vous, ce me semble!

LE ROI MARK .

Hélas! Elle est trop belle, Andret

Et plus j'y pense, plus je tremble...

DENVALEN .

Et que dit Tristan ?

LE ROI MARK, avec feu.

Qu'il voudrait

Que je voie Iseult ! Qu'elle est blonde

Comme le genêt dans sa fleur,

Que son visage a la couleur

De l'écume et qu'il n'est au monde

Rien de pareil. Mais, par malheur,

Elle est fort sauvage !

GONDOÏNE.

Peut- être

Est-ce lui qui la rend ainsi,

Avec ses manières de reitre !
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LE ROI MARK , songeur.

Oui, quand son humeur le saisit,

Il n'est pas commode.

DENVALEN .

Les femmes

N'ont jamais très aimé Tristan ;

Il n'a que d'âpres épigrammes

A leur lancer : c'est rebutant.

LE ROI MARK, il suit son idée.

Il me dit que le roi la blâme

De son caractère. Il prétend

Qu'Iseult accepte ses reproches

D'un front orgueilleux, qu'elle vit

A l'écart, qu'elle fuit l'approche

De tous, enfin qu'à son avis

Je vais donc avoir fort à faire ...

ANDRET, irrité .

Mais ce Tristan est un démon ....

Qu'avait -il donc besoin ...

LE ROIMARK , vivement.

Il m'avertit, m'éclaire :

Il a raison ....

GONDOÏNE, avec une fausse sollicitude .

Seigneur, nous tous qui vous aimons,

Nous n'aurions pas cru pouvoir faire

Ce qu'il fait là !

LE ROI.

Depuis que je tiens cette lettre ,

Que j'ai reçu ces mariniers,

Ces pêcheurs de saumon, chargés de la remettre;

Je m'inquiète : pourquoi le nier ....
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GONDOÏNE, il baisse la voix.

Avec la noble Iseult , peut-être

Tristan s'y sera -t- il mal pris...

LE ROI MARK , subitement.

Je lui dirai de disparaître

S'il le faut, dans ses bois chérisl...

DENVALEN , il rit.

L'épervier au poing, qu'il s'en aille

Chasser le lièvre et la perdrix !...

LE ROI MARK

Le cerf, le faisan et la caille,

Qu'il les massacre sans pitiél...

(Tous rient, tandis qu'Andret et Denvalen s'écartent, pour aller

regarder la mer.)

GONDOÏNE, au roi.

Si j'en crois ce qui se raconte

Dans le port , il serait de plus en plus entier',

Incapable de tenir comple

Des avis , des conseils...

LE ROI, saisi de fureur.

Ses succès l'ont grisé ?

C'est bien possiblel...

GONDOÏNE , insinuant.

Il est des femmes,

Surtout dans la jeunesse , à qui ce ton osó

Porte sur les nerfs !

LE ROI.

Oui, des âmes

Délicates comme elle...

GONDOÏNE.

Il faudra aviser...
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LE ROI.

Dès son arrivée, il vous semble ?

GONDOÏNE, sournoisement.

Peut-être est-ce trop sc presser...

LE ROI.

Nous verrons tout cela ensemble ...

GONDOÏNE.

Je crois avoir toujours servi

Avec zèle...

LE ROI MARK.

J'ai des faiblesses

Pour mon beau neveu : vos avis

Me sont précieux !

CONDOÏNE.

Je sais qu'il blesse

Bien des gens, par ses airs de jeune ténébreux,

Son ton de bouillante noblesse,

Sa superbe en tous points... !

LE ROI MARK.

Il serait désastreux

Qu'entre la cinc el moi...

GONDOÏNE.

Enfin , voyons, qu'on laisse

Les nouveaux mariés vivre entre eux !

LE ROIMARK , légèrement menaçant.

S'il prétend me mettre à l'école ...

GONDOÏNE, prudent.

Mais d'abord , laissons-le rentrer ...

(Le Roi s'écarte brusquement de Gondoïne et se retourne vers

Andrel et Denvalen , lesquels sont déjà remontés sur le cal

vaire , cl regardent au loin .)
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LE ROI, à Denyalen.

Toujours rien ?

DENVALEN. )

Seuls, là -bas, qui volent,

Des oiseaux de mer égarés.

ANDRET.

Il fait une tempête folle

Sur la mer !

GONDOÏNE.

On n'y voit plus clair !

LE ROI, il les entraîne du geste .

Quelles ténèbres sur la mer !

(Ils sortent tous.)

RIDEAU .



TABLEAU IV

La lente d'Iseult sur la nef, en pleine mer. Iseult est éten

due sur sa couche, sa servante Brangienne auprès d'elle.

Lumière indécise .

SCÈNE PREMIÈRE

ISEULT, BRANGIENNE.

ISEULT, bas et l'air angoissé.

Brangienne, tu l'entends qui rôde ?

| BRANGIENNE, très attentive, très douce.

Madame, il faut vous rendormir.

ISEULT.

Brangienne, sur l'eau d'émeraude,

La lune commence à blémir,

Le jour vient.

BRANGIENNE, elle la borde.

Mais voilà des heures

Que vous êtes les yeux ouverts !

ISEULT, elle se redresse.

Brangienne, tu l'entends qui pleure ?

BRANGIENNE.

Voilà votre lit découvert !...

Madame, tenez-vous tranquille...

(Ici Tristan passe devant la tente.)
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ISEULT, elle se détourne pour dormir.

Brangienne, que l'on était bien ,

Dis, tu t'en souviens, dans notre île ?

BRANGIENNE.

Ilélas! oui! que je m'en souviens !

Et pourquoi l'avons-nous quittée ?

C'est le diable qui l'a voulu !

ISEULT, rêveuse.

Que fuit, sur la mer argentée,

Notre nef ? Ce qui m'avait plu !

Où va-t- elle? Où rien ne m'est plus!

Avec nous qui a pris passage?

On ne sait quelmal qui memord !

Et ce prince au triste visage,

Où nous conduit-il? Son Armor,

Je crains tant de la voir paraitre!...

Mais où va la vie ? A la mort !...

BRANGIENNE, très agilee.

Madame, pouvez-vous vous mettre

En cet état ? C'est mon remords

Que vous me parliez de la sorte !

Madame, tåchez d'oublier !

Que vous est donc ce chevalier !

Madame, il faut vous montrer forte !

( Tristan disparait.)

ISEULT, elle regarde Tristan s'éloigner.

Que veut-il de moi? Tu le vois

Qui va et vient devant la porte ?

Lui qui in'évitait autrefois,

Qu'est -ce donc ici qui le tente ?

Et c'est ainsi depuis le jour

Où je l'ai reçu dans ma tente !...

Il faisait chaud , l'air était lourd :

Serti de perles éclatantes ,
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Un flacon d’or semblait s'offrir ...

Et depuis, l'âme anéantie ,

Nous sommes tristes à mourir ....

BRANGIENNE , très animée.

Mon Dieu , pourquoi suis-je sortie,

Ce jour-là , vous laissant ce vin ! ...

Vous l'avez bu ! Dieu m'en châtie !

Que dire d'autre ? Tout est vain ...

ISEULT.

Ce vin est fait de quelles plantes?

De quelles herbes pestilentes ?

Qui l'a fabriqué? Un devin ?

Viviane en ses cuves bouillantes ?

Ou Merlin dont nul ne supplante

Ici-bas les pouvoirs maudits !...

BRANCIENNE.

C'est de la Reine votre mère,

Que je le tiens : je vous l'ai dit!

Grâce à ses puissances amères,

Ce vin devait vous enſlammer

Pour Mark ...

ISEULT.

Mais ce vin m'a perdue !

Hélas ! oses-tu l'affirmer !

Quelle peine te serait due

Si cela était...

BRANCIENNE.

Le hasard ...

(lci de nouveau passe Tristan .)

ISEULT.

Vois quelle figure sinistre,

Il me fait ! Quels méchants regards,
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Il a pour moi! Tristes ministres

De sa pensée à mon endroit,

Ils disent malgré lui sa haine!

Car il n'est certes pas que froid ,

Il me hait, ma pauvre Brangienne,

C'est clairl...

(Et ici voilà Tristan.)

SCÈNE JI

TRISTAN , ISEULT, BRANGIENNE.

TRISTAN , l'air très triste et très ému.

Moi, je vous haïrais ?...

ISEULT, subitement bouleversée.

Seigneur...

TRISTAN , comme s'excusant.

Je vous ai entendue

Mais c'est bien sans le faire exprès...

ISEULT, à Brangienne.

Laisse - nous...

BRANGIENNE, partant à contre-cæur.

Vous êtes perduel

ISEULT, å Brangienne.

Il me faut savoir son secret.

(Exit Brangienne. Tristan el Iseult, comme gênés de se trouver

en têle à tête , commencent par se mesurer du regard. L'uis

Tristan fait une geste incertain et timide.)
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SCÈNE II

TRISTAN , ISEULT

TRISTAN, pour dire quelque chose .

Vous n'avez pas froid ?...

ISEULT, embarrassée, maladroite .

Il me semble

Qu'il fait bien du vent ?...

TRISTAN , il va pour tirer la tenture. :

On pourrait

Fermer ?...

ISEULT, méfiante.

Pour être seuls ensemble ?

Non, non , laissez là ce rideau ...

TRISTAN, il enlève son manteau.

Vous ne voulez pas mon manteau ?

ISEULT, elle le repousse.

J'ai assez de mes couvertures.

TRISTAN , il rit amèrement.

Je vous fais bien peur? Vous avez

Un air comme pour vous sauver.

Craignez-vous qu'on ne vous capture ,

Comme en un filet ?

ISEULT, agressive.

Sur la nef

Vous êtes le chef!

TRISTAN , humblement.

Moi, le chef?

Ne sentez -vous pas...
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ISEULT, avec une sorte de défi.

Dans quel piège

Espérez -vous doncme saisir ?

Je n'ai plus le moindre loisir,

Désormais ! Vos regards m'assiègent,

Nuit et jour ! C'est votre désir

Deme prendre en faute ?

TRISTAN , douloureusement.

La haine,

C'est donc le démon qui memène,

Croyez-vous !

ISEULT.

Naguère, voyons,

Nous pouvions vivre en bonne entente

Mais vous voilà comme un espion

Qui rôdez autour de ma tente!

Vous épiez toutes mes actions :

Que voulez-vous que j'en déduise?

A Weisefort...

TRISTAN , rêveur, découragi.

Comme c'est loin !

ISEULT.

Dieu veuille que m'y reconduise

A nouveau le sort !

TRISTAN .

A quel point

J'en serais heureux pour moi-même,

Comment le dire !

ISEULT, elle rit sombrement.

Grand merci !

TRISTAN , il se laisse aller à sa passion .

Hélas! Plutôt que d'être ici

Que n'ai-je done, sur le flot blême
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Des enfers, dans le blanchiment

Du lac pâle des ossements ,

Lancó ma barquel Sous l'étoile

Des morts ! J'aurais pu sans tourment

Voir au vent se gonfler mes voiles !

Mais qu'ai-je fait ? Tout est perdu !

Où m'en aller ? Le philtre est bul...

ISEULT, elle comprend subitement. :

Seigneur !...

TRISTAN .

O nature insensée !

Tout ce qui m'était défendu,

Mon cour le veut et ma pensée

A cessé de m'appartenir !

( Il se jette à ses pieds.)

Iseult, Iseult, ma douce Reine,

Vous voyez, c'est moi quime traine

A vos genoux ...

ISEULT, bouleversée.

Que devenir?

Ah ! Seigneur!...

TRISTAN .

( ma souveraine,

Pourquoi m'appelez-vous : Seigneur?

Dans ses rêts m’a pris la sirène,

Et j'ai perdu jusqu'à l'honneur !

Mon mal, j'aurais voulu le taire,

Et que rien n'en fut révélé !

Jamais n'aura ballıı sur terro

Cour plus que le mien désolé.

J'aurais tout fait pour ne pas dire

A quel point je vous adorais ,

J'ai parlé et c'est bien le pire!

Mais il est de sombres forêts

Où, sitôt là -bas, je saurai
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Cacher, loin du monde, ma peine.

Encor trois ou quatre semaines

Et vous n'aurez plus de soucis...

ISEULT, dans un cri qui lui échappe.

Plût au ciel qu'il en fut ainsi ....

TRISTAN , ici il se relève.

Dieu ? Que vous avez de la haine

Pour moi!

ISEULT.

Ah ! C'est pour moi plutôt

Que j'en ai !

( Elle se cache la figure.)

TRISTAN , il la regarde.

Que voulez- vous dire ?

ISEULT.

Tristan !

TRISTAN très sincère .

Dans votre beau château

Je n'irai pas pour un empire,

Tranquillisez-vous!

ISEULT, avec une naïveté spontanée.

Mais , Seigneur,

Alors, quel sera mon bonheur ?

TRISTAN , il lui prend les mains.

Votre bonheur!

ISEULT.

Hélas! que n'ai- je,

Que n'ai-je fui l'empoisonneur

Au visage couleur de neige !

Et lorsque vous étiez blessé

Qu'ai-je fait !...
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TRISTAN , tout surpris.

Les dieux me protègent !

Quoi, regrettez-vous? ...

ISEULT, elle ne parait pas l'entendre.

Sans les baumes

Dont ma mère vous a pansé,

Où seriez-vous? Dans le royaume

Des morts ! Et moi, libre de vous,

Je ne collerais pas mes paumes

A mon front, dans l'horreur du coup

Qui memenace...

TRISTAN .

Iseult, je suis à vos genoux....

ISEULT.

Je ne verrais pas dans ma vie

Poindre l'étoile du malheur,

Je n'irais pas, partout suivie

De celui qui m'a pris le coeur...

TRISTAN , bouleversé .

Iseult !

ISEULT.

Ah ! que ne suis-je morte !

TRISTAN , il veut l'attirer contre lui.

Mais, mon Iseult ! c'est insensé ...

ISEULT, elle se débat.

Permettez ! Laissez que je sorte ...

TRISTAN .

Mon Iseult !
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ISEULT, avec épouvante.

Qu'on vienne à passer,

Que l'on nous voie !

( Tristan la serre contre lui, puis la regarde avec un air d'ivresse

profonde.)

TRISTAN .

Ah ! mon délice,

Mon ravissement, mon amour!

Vous, naguère encor, le supplice

Le poison, l'ombre de mes jours,

Je vous ai? Ce n'est pas un rêve !

Mais peut-être c'est une trêve ?

Dans quelque sommeil enchanté

Un Esprit m'aura transporté?

De jusquiame et de fureterre,

Il aura grisé mon cerveau ?

En ce cas, maudite la terre !

Et
pour les miracles nouveaux

Où ce charme étrange me jette,

Je la quitterais volontiers,

Ma belle Iseult !

ISEULT, ivre d'amour.

Dieu ait pitié

De nos cours, Tristan !

(Il la serre contre lui.)

TRISTAN .

O tempête,

Souffle où tu voudras désormais !

Orages, roulez sur ma tête !

Descendez, rochers des sommets

Qu'entraîne en hurlant l'avalanche !

Que m'importel Nul ne peut rien

Contre moi ! Isculi aux mains blanches

Est à moi : le ciel m'appartient !

ill la prend dans ses bras.)
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ISEULT.

Que fais -tu ?

TRISTAN , il la soulève un install. '

Jusqu'au bout du monde,

Mon amour, ainsi, dans mes bras,

J'irai...

ISEULT, comme enivrée.

Et tu m'emporteras?

TRISTAN .

Sur ma belle nef errabonde

Nous fuirons au désert de l'onde

Et bien fort qui te reprendra !

ISEULT, elle ril.

Loin de tous ?

TRISTAN .

Sur les mers profondes,

Tu seras à moi, ma douceur !

C'est ainsi que vola vers Troie,

Héléna !

(Il la dópose, elle est à ses pieds.)

ISEULT, avec une animation sauvage.

O mon beau chasseur,

Oui, oui, c'est bien comme une proie

Que tu m'auras prisel

TRISTAN , vicloricusemenl.

Au lacet,

Ainsi qu'une biche dorée!

ISEULT.

Mon Tristan , est -ce que tu sais

Que je t'aime?
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TRISTAN .

O mon adorée,

Où t'emporterai-je à présent ?

Dans Caprée ou dans Césarée?

En Écosse où passent, dansants,

Les Elfes au bord des fontaines ?

Ou dans la Norvège lointaine ?

En Égypte? A tout je consens ....

ISEULT, subilenial clle se ressaisil.

Et le Roi ?

TRISTAN , interloqué.

Le Roi?

ISEULT, dans un souflle .

De Cornouaille ?

TRISTAN .

Plus que tout, l'amour est puissant!

Et mon oncle, je suis de taille ,

S'il le faut, au prix de mon sang...

ISEULT, dése périe.

ll attend pour les épousailles...

TRISTAN , au comble de la stupeur.

T'y rendrais-tu donc de bon gré?

ISEULT.

Mais le serment, tu l'as juré ?

TRISTAN .

A l'homme qui l'aime et qu'elle aime

Appartient la femme, de droit !

ISEULT.

De droit ?
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TRISTAN , avec reproche.

Ne le sens-tu toi-même,

Iseult !

ISEULT, elle répond à son doute.

Ah ! qu'est-ce que tu crois ....

TRISTAN , il l'altire contre lui.

Hélas, que vous êtes ma vie ,

Douce amie et que c'est de vous,

Qu'errant çà et là , comme fou ,

En tout temps je trainais l'envie !

ISEULT, subitement elle lui échappe.

Tristan, Tristan, que ne dit -on

De vous autres, les jeunes hommes?

TRISTAN , il semble égaré.

Que dans l'amour nous vous mentons ?

Iseult , Iscult , ce que nous sommes,

Quand je t'aurai dedans mes bras,

Tu le sauras!

(Elle se salve, il la poursuit.)

ISCULT, elle ril, inquiétanle .

Tristan , à quoi le cour des femmes

Ressemble , veux-tu le savoir ?

TRISTAN .

Il ressemble à l'ombre , à la flamme,

Au corbeau, à l'astre du soir !

( 11 la poursuit.)

ISEULT.

Tristan , prétends-tu me la prendre,

La fleur qu'entre mes dents je tiens ?
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TRISTAN .

Iseult, Iseult, tout m'appartient,

De toi, à quoi bon t'en défendre!

( Il se saisit d'elle et luirenverse la figure sous le dur baiser de ses

lèvres.)

ISEULT.

Tristan, Tristan, que voulez -vous?

TRISTAN .

Ce vin , vous me l'avez fait boire...

ISEULT.

Vous ine serrez ! Etes -vous fou !

Et vos yeux ont des flammes noires ....

TRISTAN, âprement.

Iseult , Iseult, voilà des jours,

Si vous saviez , j'ai le coeur lourd ...

ISEULT.

Que vous avez un air farouche,

Tristan, Tristan !

TRISTAN, il la prend dans ses bras, la porte .

Par ce baiser ,

Par ce baiser de nos deux bouches ,

N'allons-nous pas nous fiancer ?

ISEULT, elle se débat.

Pourquoi me porter vers ma couche?

TRISTAN

Iseult !

ISEULT, avec une sorte d'angoisse naive.

Oh ! vous me renversez ....

ill la renverse en ellet et le rideau tombe.)

RIDEAU .
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Dans le palais du Roi Mark .

Des musiciens jouent.

SCÈNE PREMIÈRE

LE ROI MARK , ISEULT, LES MUSICIENS.

LE ROI MARK, il s'adresse à Iseult .

Quoi ! rien ne peut donc dérider

Ma divine Iseult ? Nimes bardes

Nimes bons joueurs de bombardes ? ...

Ill fail signe aux musiriens.)

Allons, c'est assez s'attarder,

Retirez- vous...

(Evenint les musiciens .)

SCENE II

LE ROIMARK , ISEULT.

LE ROI MARK , il se rapproche d'elle.

Ma douce Reine,

Aimez- vous les échecs? les dés ?...

Vous vous levez ?

ISEULT, elle a l'air très lasse .

J'ai la migraine,

Monscigneur......
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LE ROI MARK, il lui prend la main .

Veuillez m'accorder

Quelques instants, ma souveraine?

Vous voir me cause un tel bonheur,

Mon aimable Iseult !

ISEULT, risiz née.

Monseigneur...

(Elle se rasseoit.)

LE ROI MARK, très câlin .

Pour que ce front se rassérène

Que pourrais-je faire ?

ISEULT, clic suuril tristement.

Mais rien !

Ça passera !

LE ROI MARK.

C'est ma Bretagne

Qui vous a déçue ? Aussi bien ,

Avec ce temps-là , nos campagnes

Sont tristes à voir : pas moyen

De sortir, tout est marécages,

C'est d'une misère à pleurer!

Mais le pinson , dans le bocage,

Reviendra chanter, vous verrez !

Nous n'aurons pas toujours l'automne.

Depuis treize jours, du brouillard !

Et puis la tempête qui tonne

Et ces oiseaux de corbillard ,

Ces corbeaux qui passent par bandes :

Tout cela fait triste la landel...

Elle ne l'est pas pour un liard ,

Vous verrez ...

ISEULT, indifferente .

J'en suis convaincue,

Seigneur...
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LE ROI MARK, avec humilité .

Je ne suis qu'un vieillard,

Iseult et quand je vous ai vue,

L'autre soir, au port, débarquant,

J'ai senti toute ma folie...

ISEULT, gênée.

Monseigneur...

LE ROIMARK , avec lèvre .

Un feu de volcan

Est en moi...

ISEULT, eſ rayée.

Je vous en supplie ,

Majesté...

(Une pause.)

LE ROI MARK , il lui touche le bras.

Mais enfin , voyons,

D'où vient que jamais un sourire

N’éclaire du moindre rayon

Ce charmant visage ? Il respire

Le chagrin , à tel point, vrain.ent

Que l'on vous croirait exilée :

Doutez-vous de mes sentiments ?

ISEULT essaie de sourire.

Ai- je donc l'air si désolée,

Mon noble Seigneur ?

LE ROUMARK, avec douceur, il lui prend les doigts.

Dans deux jours,

Nous serons mariés...

ISEULT, elle se relève.

Comme il vente,

Vous n'entendez pas, sur la Tour ?



LA TRAGÉDIE DE TRISTAN ET ISEULT

LE ROI MARK , il la regarde, il rit.

Vous voilà pleine d'épouvante ?

Rasseyez-vous.

( Il la fait se rasseoir .)

ISEULT, le roi Mark lui caresse les chieveux.

Cue faites -vous?

LE ROI MARK, il rit .

Ah ! je suis presque votre époux,

Pourquoi prendre cet air farouche?

Savez-vous bien qu'ils sont très doux,

Vos cheveux, et quand je les touche,

Je croirais prendre du duvet

De cygno. Ell comme l'ou tressaille ,

Ma belle Reino de Cornouaille !

Vous êtes ce que je rêvais,

Vous m'aimerez, vaille que vaille !

Dans deux jours, je vous passe au doigt

L'anneau d'or fin des épousailles,

Vous voulez bien ?

ISEULT, gravement.

Ce que je dois,

Pourrais-je donc ne pas le faire ,

Monseigneur ?

LE ROI MARK.

Pourquoi m'appeler :

Monseigneur? Je suis accable

De vos Monseigneurs! Je préfère

Que vous me disiez : Mark, tout court !

ISEULT, l'air ailleurs.

Comme il vous plaira .
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LE ROI MARK, luioffrant la main .

Ma colombe,

Ne voulez-vous pas faire un tour

Dans le parc, avant que ne tombe

La nuit ? Nous irons à l'étang,

Nous verrons dans les feuilles mortes

La lune monter ...

(Au Join parait Tristan.)

ISEULT, toute joyeuse, subitoment.

Tiens ! Tristan I...

LE ROI MARK , bourru , il l'ontraine.

Vous venez ?

ISEULT, avec regret.

Vous voulez qu'on sorte?

LE ROI MARK .

On ne voit que lui tout le temps !

(Ils sortent. Tristan entre derrière eux.)

RIDEAU .



TABLEAU VI

Un corridor devant la chambre d'Iseuit, dans le palais de

Mark, à Tintagel.En guise de porte, il y a une tenture. Il fait

assez noir . Devant se tient Gorneval,montant la garde.Entre

Brangienne.

SCÈNE PREMIÈRE

GORNEVAL, BRANGIENNE.

CORNEVAL.

Votre bassine dans les bras,

Où courez-vous donc ce de pas,

Dame Brangienne ?

BRANGIENNE , l'air pressé.

Dans leur chambre,

Je m'en vais leur chauffer leurs draps.

Car nous voilà presque en novembre,

Seigneur Gorneval.

CORNEVAL , avec un sous -entendu.

Nos mariés

Sont- ils donc de glace !

BRANGIEN SE , l'air inquiet.

Oh ! riez !

Chez vous le climat est atroce ,

Dans mon Irlande il fait plus doux !

(Ici musique lointaine.)
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GORNEVAL, avec enjouement.

Que dites-vous de cette noce,

Noble dame? La trouvez -vous

Bien ordonnée, à votre goût ?

BRANGIENNE.

Seigneur, laissez que je m'en aille :

Le Roi et la Reine sont là .

GORNEVAL, avec mystère.

Que pensez-vous de la Cornouaille?

Y fait -on d'assez bons repas ?

Et pour fêter les épousailles

Du grand Mark et de Dame Iseult ...

Pourquoi prenez-vous l'air sévère ?

BRANGIENNE .

Mais mon Dieu, mon Dieu ...

GORNEVAL, enjoué.

Ce mousseux,

Dont l'or débordait votre verre,

Vous a - t-il plu ?

BRANGIENNE, inquiète .

Allez -vous-en ,

Gorneval : qu'un des barons passe...

GORNEVAL , il la rattrape.

Avez-vous goûté du faisan ,

Superhe dame? C'est la chasse

De mon maître : durant trois jours,

Nous avons lancé dans l'espace

Le faucon , au long des labours

Et des dunes...

BRANGIENNE, suppliante.

Que de discours!
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GORNEVAL, il change de ton .

Ah ! Brangienno...

BRANGIENNE .

Ehl grand bien vous fasse !

Seigneur Gorneval, on m'attend ...

CORNEVAL, brusquement et bas.

La croyez -vous donc si pressée ?

BRANGIENNE .

Cher Seigneur, si l'on vous entend...

GORNEVAL, bas .

Hélas! par l'orage pressée ,

Chère dame, rappelez-vous,

Elle a dû fuir, oui, mais ...

BRANGIENNE, épouvantie.

Seigneur, êtes-vous fou

De nourrir de telles pensées?

GORNEVAL .

Le destin les a désunis

Mais, croyez-moi...

BRANCIENNE, bas.

Tout est fini

Des choses qui se sont passées !

GORNEVAL .

La colombe a gagné le nid ,

Comme par un grand vent poussée!

Mais souvenez -vous de la mer

El des nuits sur le vaisseau clair

Et de l'errante traversée ...
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BRANGIENNE, énergique.

Mais moi, je vous dis d'oublier !

Le Roi Mark a pris dans la sienne

La main d'Iseult : les voilà liés

Pour toujours, qu'il vous en souvienne !

GORNEVAL .

Où le coeur manque, rien ne tient,

Vous le savez , dame Brangienne ;

Un anneau d'or n'est pas un lien,

Ma chère damc!

BRANGIENNE, sombrement.

Dans notre ile,

Quand on a dit oui, on s'y tient.

GORNEVAL .

S'il leur faut jamais un asile ,

Ils n'ont qu'à venir me trouver...

BRANGIENNE.

N'espérez plus rien de ma dame,

Cher Seigneur, ce serait rêver ....

GORNEVAL, bas.

J'ai deux chevaux couleur de ſlammo,

Ils se tiennent au bord du val.

Quand ils galopent, ils effleurent

Le sol d'un sabot sans rival,

Comprenez-vous ?

BRANGIENNE, avec épouvante .

Pas même une heure,

Vous ne vivriez , Gorneval,

Si le Roi venait à connaitre

Un tel projet ...

GORNEVAL .

Puis- je laisser

En un si grand chagrin , mon maitre ?...
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BRANGIENNE.

Si le Roi venait à passer ,

Cher Seigneur et qu'il vous entende,

Vous seriez perdu sans retour !

GORNEVAL.

Dut- il m'enfermer dans la Tour,

Dut-il me chasser dans la lande,

Dul-il mo pendre haut et court

Pourrais -je - je vous le demande !

Ne pas, de toutde tout mon cœur, aider

Sire Tristan ?

BRANGIENNE.

Prenez bien garde

A ne pas toujours bavarder...

GORNEVAL, sur un bruil .

Monseigneur vient prendre la garde...

BRANGIENNE , elle s'en va .

Je rentre chez Madame Iseult.

(Exit Brargienne. Paraissent Tristall, Andrel, Denvalen et

Gonduïne.)

SCÈNE II

TRISTAN, ANDRET, DENPALEN , GONDOINE.

GONDOÏNE, à Tristan .

Pourquoi ne pas vous joindre à ceux

Qui, sur la prairie argentée,

S'ébattent en l'honneur d'Iseult

Et du Roi, par cette nuitée

Blanche de lune ?
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TRISTAN , il a l'air ennuyé et sombre.

Eh ! courez- y !

Mais moi, je prends la garde ici.

(A Gorneval.)

Notre Reine est -elle montée,

Gorneval ?

GORNEVAL.

Au coup de minuit,

J'ai vu leurs Majestés paraitre.

DENVALEN, il s'approche de la tenture .

On n'entend pas beaucoup de bruit

Dans la chambre.

GONDOÏNE, vaguement railleur.

Ils dorment peut-être ,

Vous ne croyez pas ?

DENVALEN , lodrement, mais bos.

Quelle nuit

Va passer notre douce Reine!

Le Roi semblait fort échauffé ...

ANDRET, il rit.

Eh ! c'est que notre souveraine

A des agréments étoffés,

Adorables...

DENVALEN , il rit.

C'était d'un drôle ,

Quand il voulait la dégrafer...

ANDRET.

S'il ne lui a baisé l'épaule

Plus de cent fois, à ce banquet...

TRISTAN , qui se maitrise mal.

Mais la Reine semblait bien sombre...

5
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GONDOÏNE, insidieux. ·

Avec un air assez coquet,

Vous ne trouvez pas?

TRISTAN , qui s'irrite.

Comme l'Ombre

Des tombeaux, elle se tenait

Silencieuse. Comme exilée,

Abandonnée, inconsolée !

GONDOÏNE, narquois.

Elle mordillait un genêt

D'un air provocant, il me semble !

TRISTAN , il le prend par le bras, violemment.

Provocant ? Iseult ? Je connais

La Reine! Il n'est rien qui ressemble

Moins à la Reine ! Provocant!

Est-ce là un mot qui présente

Le moindre sens !

DENVALEN , il lui arrache Gondoine des bras.

Mais, depuis quand,

N'admettez-vous plus qu'on plaisante ?

TRISTAN .

Il n'est pas de fille qui soit

Comme elle , au contraire, décente !

Et vous prétendez ...

GONDOÏNE .

Entre soi

Ne peut-on pas rire?

TRISTAN .

Pas d'elle

Qui est votre Reine!
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GORNEVAL, il veut le tirer à l'écart.

Seigneur...

Monseigneur, laissez ...

TRISTAN, de plus en plus bouillant.

Le modèle

Des êtres ! Un miroir fidèle

Où chacun peut lire l'honneur,

La loyauté...

GONDOÏNE, à Tristan.

Oh ! je vous quittel

Vraiment vous voyez tout en noir,

Décidément !

DENVALEN, à Tristan.

Tout vous irrite,

On ne sait pas pourquoi, ce soir...

GONDOÏNE .

Personne ne vous cherche noise,

Qu'avez -vous ?

TRISTAN brusquement.

Je suis énervé

Et puis j'ai bu de la cervoise ,

Ça ne me vaut rien !

ANDRET.

Vous rêvez,

Quand vous croyez que l'on critique

Madame Iseult !

DENVALEN , regardant Tristan .

C'est fantastique !...

( Trislan semble désormais loin de tout.)

GONDOÏNE, à Gorneval.

Voilà comme il "cst ! Pour un mot.

Il s'emporte : c'est incroyable !
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GORNEVAL .

Nous avons subi de tels maux

Pendant ce voyage du diable !

ANDRET.

Mais il était d'aimable humeur

Avant son départ pour l'Irlande ...

DENVALEN .

Et quand il voulait, quel charmeurt

ANDRET.

Le plus allègre de la bande!

GONDOÏNE , astucieux .

Si l'on en croyait la rumeur,

Il aurait eu mainte querelle...

GORNEVAL, il le regarde.

Pendant son voyage?

GONDOÏNE, plaidant le faux.

On prétend

Qu'il n'aurait guère été pour elle

Bien aimable ...

GORNEVAL, bas.

Il est inconstant

Dans ses façons, jamais semblable

A lui-même; vous le verrez,

Un jour, gai, charmant, malléable ,

Et faisant tout du meilleur gré

Et, le lendemain , je défie

Qui que ce soit de lui tirer

Une parole ! Il est sans vie,

Il a l'air absent !
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DENVALEN , avec intention .

Si j'en crois

D'assez vagues propos du Roi,

Le Roi le verrait sans souffrance !

Regagner ses bois...

GORNEVAL, assez dérouté.

Vous a -t -il,

A ce sujet...

DENVALEN .

Oh ! c'est subtil,

Vous savez et les apparences

Peuvent très bien m'avoir trompé...

GORNEVAL , nerveusement.

Je ne pense pas que mon maître

Songe d'ailleurs à s'agripper

A Tintagel! Pour se soumettre

Aux mours d'ici, il a l'esprit

Trop indépendant!

GONDOÏNE, comme sortant.

Ses bocages,

Ses grèves où l'ajonc leurit,

Ses bouquetons, ses marécages

Lui conviennent mieux !

GORNEVAL .

Avant peu ,

Vous le verrez fuir 'de la cage ...

GONDOÏNE, hypocritement.

Chacun fait ici ce qu'il peut

Pour lui, cependant; mais sa place

N'est pas chez nous...

( A ce moment Tristan semble s'éveiller de son rêve.)
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TRISTAN , aux barons.

Vous descendez ?

ANDRET, légèrement.

Jusqu'à ce qu'en l'ombre de glace

Vienne, sous les pommiers, rôder

Le petit jour portant sa braise,

Nous allons danser !

TRISTAN , indill'érent.

A votre aise !

Pour moi, rester m'est commandé !...

(Exeunt les barons.)

SCÈNE III

TRISTAN , GORNEVAL.

GORNEVAL s'approche de la tenture.

Tout a l'air calme dans la chambre...

TRISTAN , mêine jeu .

On entend la lampe broder

A petits points ses voiles d'ambre .

CORNEVAL., il écarte un peu la lenlurt'.

La Reine dort.

TRISTAN, effrayé.

Que fais- tu là ,

Gorneval?

GORNEVAL , il regarde dans la chambre.

Le Roi a l'air las

Et triste à mourir
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TRISTAN, qui reste à sa place.

Et la Reine?

GORNEVAL .

Je vous ai dit qu'elle rêvait,

Sa main hors de sa couche traine,

Le Roi se tient à son chevet.

TRISTAN .

Il ne dort pas ?

GORNEVAL .

Il la regarde.

TRISTAN , il lui saisit le bras.

Gorneval, tu t'avances trop !

GORNEVAL .

Il ne me verrait pas.

TRISTAN .

Prends garde!

Du jour filtre par les carreaux,

Tu vas nous faire reconnaître...

(Ici bruit de danse.)

GORNEVAL, il s'éloigne un peu .

Vous entendez nos pastoureaux

Qui folâtrent sous la fenêtre ?

TRISTAN .

Qu'ils s'amusent ! Le temps s'en val

Dans le jour qui commence à naitre

Disparaît tout ce qu'on rêval



58 LA TRAGÉDIE DE TRISTAN ET ISEULT,

GORNEVAL, brusquement.

Enlevez -la !

TRISTAN , de même.

Le voudrait- elle,

Alors qu'à son doigt l'anneau d'or

Dit : fidélité éternelle !

Ah ! Gorneval !

GORNEVAL , il revient à la porte.

Le Roi s'endort,

Et vous n'avez qu'à faire un signe :

En bas, j'ai mes chevaux sellés ...

TRISTAN entr'ouvre la tenture.

Sur son cou qui semble d'un cygne

Dans son éclat inégalé ,

Crois-tu qu'il ait posé sa bouche,

Gorneval ? Que ne puis -je aller

Vers elle ! Il est près de sa couche!

Pauvre de nous ! Ah ! nos serments,

Quand la mer battait le navire,

N'étaient-ils d'aucun prix, vraiment ?

Comme la girouette qui vire

Et dont la brise se saisit,

La vie est-elle à la merci

Des hasards ?

GORNEVAL, il le pousse vers la chambre .

Au pont des vallées,

J'ai deux bonnes bêtes sellées :

La Reine en croupe, hors d'ici!...

(Ici il a tiré la tenture et l'on découvre enfin la chambre lout

entière avec le lit où dort Iseult, gracieusement étendue. Le

roi Mark , assis près du lit, semble la regarder, à travers sans

doute un demi-sommeil. On le voit de dos. Une lumière in

time, féerique un peu, éclaire le tableau .)

-
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SCÈNE IV

TRISTAN , GORNEVAL , ISEULT, MARK.

TRISTAN , il s'est avancé.

Écoute, écoute...

GORNEVAL, très bas.

Elle remue...

TRISTAN , il se penche.

On dirait qu'elle va parler.

GORNEVAL .

Elle rêve...

TRISTAN , il a l'air plein d'amour.

Elle semble émue

Et c'est comme un chant modulé

Qui frémit sur ses lèvres pâles.

ISEULT, en rêve.

Tristan !...

TRISTAN , exlasie .

C'est mon nom qui s'exhale

De ses lèvres !...

ISEULT, toujours en rêve.

Mon doux ami...

TRISTAN .

Et, dans ses esprits endormis ,

C'est mon souvenir qui repassel...
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ISEULT, toujours endormie.

Mon bien -aimé...

(Et ici brusquement le roi s'éveille. Il se saisit de son épée et, di

couvrant Tristan et Gorneval qui le regardent fixement, comme

figés, il les apostrophe.)

SCÈNE V

TRISTAN , LE ROI MARK , GORNEVAL,

ISEULT endormic .

LE ROI MARK, il a l'air épouvantable.

Eh ! beau neveu ,

Qu'y a-t-il? Qu'est- ce que tu veux ?

Eh bien, quoi? Un danger menace?

Tu as l'air stupide !

(Il se met debout et marche sur Tristan qui reculera insensi.

blement jusqu'à la portière.)

Pourquoi

Êtes -vous, tous deux, dans ma chambre?

Enfin , vas-tu demeurer coi ?

Tu dois être dans l'antichambre

Et n'en pas bouger!

TRISTAN , bas.

Pardonnez :

Un bruit qui m'avait étonné ...

LE ROI MARK, il regarde autour de lui.

Je ne vois rien ...

GORNEVAL .

C'est quelque chouette,

Voyez-vous, qui aura cogné

La vitre ...
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LE ROI MARK , il rit .

Est-ce qu'on vous inquiète

Pour si peu de chosel...

( lci Iseult toujours endorinie parle encore.)

ISEULT, dans son rêve.

Tristan !...

Oh ! Tristan !...

(Le roi a la main sur la tenture, il tourne la tête silencieusement

el regarde Iscull qui dort. Il revient à Tristan el reste , une

seconde, les yeux fixés sur lui. Il laisse relomber la tenluire et

voici le roi,son neveu et Gorneval dans le corridor, où règnent

les lénèbres. Il y a un moment d'angoisse . Puis le roi s'avance

vers Tristan .)

SCÈNE VI

LE ROI, TRISTAN , GORNEVAL.

LE ROI, brusquement et bas.

Demain , tu m'entends,

Quitte Tintagel...

TRISTAN , l'air épouvanté .

Sans attendre

La fin de vos noces !

LE ROI, Irels calme et très dur.

Va -t-en ,

Est-ce compris ? Avant d'entendre

Les coqs dans les fermes, je veux

Ne plus voir ici mon neveu ...

TRISTAN , étourdi.

Mais Monseigneur...
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LE ROI, il soulève la lenture .

D'ici une heure,

C'est entendu , Tristan , tu pars...

TRISTAN , résigné, songeur.

Je serai loin de vos remparts ...

LE ROI.

Que ta conduite soit meilleure,

A l'avenir !

TRISTAN .

Mais mon dessein

N'avait rien de mal, je vous jure...

LE ROI.

Ne porte pas chez le voisin

Un coeur de lucre et de parjure,

Car si jamais l'on t'y saisit...

TRISTAN , avec douceur,mais décontenancí.

Pouvez-vous parler de la sorte ,

Monseigneur?

LE ROI, allristé soudain et furieux .

Allons, hors d'ici!

Hors d'icil le diable t'emporte ...

( Il laisse retomber la tenture et rentre dans la chambre . Il y

a une vision rapide de féérie intime, comme tout à l'heure.

A présent, Tristan et Gorneval restent seuls dans les linebres.

Ils s'en vont precipitammenl.)

RIDEAU .
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TABLEAU 1

Une salle dans le château . On découvre Iseult et Bran

gienne à leurs tapisseries . Au dehors, fanfares.

SCÈNE PREMIÈRE

ISEULT, BRANGIENNE.

ISEULT, l'air très troublée.

Il ne rentre pas sans raison !

Non , non , j'en suis sûre, Brangienne,

Il faut qu'il ait quelque soupçon !

Peux- tu supposer qu'il revienne

Ainsi, par hasard ? En partant

Il avait un air tout morose ...

BRANGIENNE , loul en tirant son aiguille .

Le Roi, hier déjà , disait que les étangs

Commencent de geler, qu'en leurs demeures closes

Les canards, ni les poules d'eau

Ne se laissent presque plus prendre...

ISEULT.

Mais ce matin , son arc au dos,

Il est sorti, sans rien entendre :

Alors, que viens-tu me conter !

Qu'il fasse un froid à pierre fendre,

Qu'il neige même, est- ce pour l'arrêter !
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Le gibier, il le veut surprendre

Au gite. Il aime à le guetter,

Des heures durant, de la boue

Jusqu'aux genoux, et dans le vent!

C'est là son plaisir ! Il l'avoue!

Pourvu qu'il voie, au loin rêvant

Dans les roseaux, sur ses échasses ,

Quelque noble héron ou bien quelque bécasse,

Il est heureux, se tient devant,

Et cela , quelque temps qu'il fasse l...

Et maintenant, peut-être a -t -il eu vent...

BRANGIENNE , très calme.

De quoi, Madame? Hélas, de grâce

Qu'allez-vous vous imaginer...

ISEULT.

Dans cette Bretagne maudite ,

On ne peut faire un pas qu'on ne soit espionné!

Ces gens chez qui Tristan habite,

Qui sont-ils ? Est-on bien sûr d'eux ?

BRANCIENNE.

Mais oui! Eh ! que vous voilà vite

Enervée, agitée ...

ISEULT, avec amour.

Il est si hasardeux !

Si léger, plein d'étourderie !

Rien ne compte à ses yeux ! Il se moque de moi

Quand je lui veux plus d'industrie.

En ces trois jours, combien de fois

S'est-il échappé? Je parie

Qu'il ne s'est pas montré qu'à toi!

Et si d'autres l'ont vu , tu penses

Si, dans leur soif de récompense,

Ils craindraient d'indiquer le toit,

Le logis ...

(lci bruil dehors.)
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BRANCIENNE, à voix basse .

Du calme, Madame,

Vous n'entendez donc pas le Roi?

ISEULT, idem .

Je me mets le nez sur ma trame

Et je travaille , tu vas voir ,

Sans dire un mot, à perdre haleine...

BRANGIENNE.

Comme un cnfant fait son devoir,

Brodez le beau Pâris, Hélène,

Et que coure l'aiguille d'or !

ISEULT.

Le voilà dans le corridor !

BRANGIENNE .

Vite , vite , enfilez la lainel..

(Entre le Roi tout botté et vêtu pour la chasse.)

SCÈNE II

LE ROI, ISEULT, BRANGIENNE.

LE ROI, il baise la main d'Iseull.

Je ne fais qu'entrer, je repars...

ISEULT, toute surprise.

Vous repartez ?

LE ROI, d'un ton brusque.

Chasser le loup en plaine.

On me dit que, de toutes parts,

Avec l'hiver , il en débouche

Qui déjà réclament la chair

Due à leur faim bêtes farouches !
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Et l'on prétend qu'on en påtit

Dans les bourgs, où les gens blottis

Partout s'en plaignent!...

ISEULT, comme avec reproche.

Vous voilà déjà reparti ?

LE ROI.

Ces méchants loups partout me saignent,

Jusqu'en leurs berceaux , les petils

Et les emportent...

ISEULT.

Les gens n'ont qu'à fermer leurs portes,

S'armer de fourches, de bâtons...

LE ROI.

Ah ! qu'y peut-on !

BRANGIENNE, sans interrompre son travail.

Aux pauvres tout n'est que misère :

Tel est le vrai !

LE ROI.

Tout ce qui sera nécessaire,

Je le ferai !

ISEULT, elle brode.

Et combien de temps, votre absence,

Monseigneur?

LE ROI

Je m'en vais plus loin que les marais ,

Dans les terres, vers la forêt...

ISEULT, avec enjouement.

Que vous fuyez avec aisance !

Seigneur, que vous semblez content !
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LE ROI, sérieux .

Pour saisir la bête en son antre,

J'aurai besoin de quelque temps !

Il se peut fort que je ne rentre,

Mon Iseult, qu'à la fin du mois...

ISEULT, immobile.

Nous voilà au début : vous vous moquez de moi,

Monseigneur?

LE ROI.

Pour purger de ces bandes féroces ,

Les points qu'elles ont infestés,

Une semaine ou deux ce n'est pas trop compter...

ISEULT, les yeux sur sa tapisserie .

A peine si, depuis nos noces ,

A peine seulement si j'ai pu vous avoir

Un jour entier ! Le temps se passe

A faire on ne sait quoi ! La chasse

Vous prend souvent, de l'aube au soir ,

Et voici la saison des glaces

Où j'avais l'espoir de vous voir !

Mais vous ne tenez pas en place ...

LE ROI, il s'arrête pour lui caresser les cheveux.

IIélas! que j'aime vos griefs !

Quoi! vraiment, vous trouvez trop bref

Le temps qu'auprès de vous je passe ?...

ISEULT, elle se dégage doucement.

Ehl n'allez pas pour moi devenir casanjer,

Je ne veux pas votre esclavage ,

Et vous faire mon prisonnier ;

Et d'abord , vous n'avez pas l'âge

De rester inactif...

LE ROI, soupçonneux .

Oui, c'est ce que l'on croit,

Mais je sens pourtant ma vieillesse

Lorsque je me compare...

6
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ISEULT, elle jelle son aiguille .

A qui, mon noble Roi?

A qui, pour l'heureuse noblesse ,

Pour la force, pour la fierté,

Ne pouvez-vous, sans avantage,

Vous comparer ? Vous avez en partage

Tous les dons et vous l'emportez

Sur vos rivaux, dans tout l'empire...

(Le Roi ne l'a pas quittée des yeux, brusquement il l'interrompl.)

LE ROI.

N'avez -vous rien entendu dire

De Tristan ?

ISEULT, déconcertée .

Mais non , majesté...

LE ROI.

Si j'en crois de certains ouï-dire,

Il serait dans nos alentours...

ISEULT.

Comment ! Votre neveu, beau sire ?

LE ROI, affirmatif.

Il serait ici de retour.

ISEULT.

A Tintagel ?

LE ROI.

C'est ce que content

Les gens : vous n'avez rien appris ?

ISEULT.

Je vous en aurais rendu compte...

LE ROI, il sourit amèremenl.

N'est -ce pas? A votre mari !...
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ISEULT, elle se remet à broder.

D'ailleurs je vis entre mes filles,

Nous passons le jour à broder .

BRANGIENNE .

Nous laissons courir notre aiguille,

Seigneur et, quant à musarder,

Hélas ! nous ne le pouvons guère...

LE ROI, il regarde la tapisserie.

C'est juste .

ISEULT.

...Alors on vous a dit

Qu'en dépit de votre interdit,

Votre neveu ...

LE ROI, sans répondre.

Eh ! mais naguère,

C'est vrai que l'on ne voyait point

Ces vaisseaux, ces tentes de guerre,

Ces chevaliers aux beaux pourpoints...

ISEUL'T, suivant son idée.

... Quelle audace serait la sienne

D’être ainsi rentré ! Et pourquoi ?...

LE ROI, il revient à elle.

Ni vous, mon Iseult, ni Brangienne

Vous ne savez quoi que ce soit ?

BRANGIENNE.

Absolument rien, je vous jure .

LE ROI.

On m'aura fait un faux récit ,

N'en parlons plus !
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ISEULT, toujours brodant.

Si, par gageure ,

Il s'était risqué jusqu'ici...

LE ROI.

Je ne pense pas qu'il le fasse !

Pour ceux qui me bafouent en face,

Il me connaît : je suis de fer !

Et s'agirait-il de l'enfer

Pour moi...

ISEULT, elle se lève, gaiement, pour l'amener à la tapisserie

Que Monseigneur convienne

Que j'ai bien travaillé ? Brangienne,

Apporte un tabouret, veux- tu ?...

LE ROI, il se met à ses pieds.

A vos pieds, je suis plus à l'aise .

ISEULT, eile lui montre la tapisserie.

Est- ce que ces scènes vous plaisent,

Mon doux Seigneur ?

LE ROI.

Ce vieux , vêtu

D'écarlate, on dirait Ulysse ?

ISEULT, elle bat des mains.

Bien deviné ! --- Et celui-là ?

LE ROI.

N'est-ce pas, Calchas, son complice ?

ISEULT.

Lui-même!... Ici vient Ménélas

Sur un blanc cheval qui galope...

Ai-je bien travaillé ?
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LE ROI.

Non moins que Pénélope,

En l'absence de son époux !

JSEULT.

Et cela vous plaît ?

LE ROI.

Mais beaucoup !

(L'ouvre à présent se développe...

Qui ne serait content de vous ?

ISEULT.

Je ne suis pas trop maladroite ?

Vous ne direz plus que j'ai tort...

LE ROI, il désigne un personnage sur la tapisserie .

Là, qui avez-vous peint?

ISEULT, se trompanl volonlairement.

Hector...

LE ROI, il sourit .

Mais non , l'autre figure, à droite,

Ce chevalier , aux armes d'or ?

ISEULT, gênéc.

Pâris ...

LE ROI.

Ah ! c'est le beau Pâris ?

ISEULT, très vite .

L'autre qui tient la lance droite ,

C’est Achille , voyez, tout près de Briséis...

LE R avec entêtement.

Ce Pâris, il a beau visage

Et sa mine est celle d'un chef !
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ISEULT, très vite .

Vous vous rappelez le passage,

Quand Påris monte dans la nef

Qui va fendre la vague amère...

LE ROI, toujours très enjoué.

Et savez-vous qui l'on dirait ?

ISEULT.

La page est dans le vicil llomère :

J'ai pris le tableau trait pour trait...

LE ROI.

On croirait vraiment un portrait ...

ISEULT, l'air interdil.

Monseigneur...

LE ROI.

C'est la belle joue

Do Tristan , ses sombres cheveux,

Sa lèvre sanglante où se joue

Une sorte d'ennui nerveux ....

ISEULT, butée.

Je n'ai point fait votre neveu !

LE ROI.

Il lui ressemble comme un frère !

ISEULT.

Il faudrait qu’un démon contraire

Ait gouverné, malgré mes voeux ,

Ma main ...

LE ROI, il la caresse.

Vous voilà énervée...

Mais mon Dieu !
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ISEULT.

Laissez mes cheveux !

LE ROI, il la caresse . 1

Qu'à votre insi , en vous, se soit gravée

La figure de ce garçon ,

N'est-ce pas naturell Une longue saison ,

Vous avez vécu côte à côte !

Pourrais- je prétendre qu'on ôte

Ainsi d'une âme un souvenir ?

Vous avez eu Tristan comme hôte,

Son image peut revenir

En vous sans qu'il y ait de faute ...

(Ici Iseult déchire la toile .)

Mais que faites-vous ?

ISEULT, énervée, agitée.

Je déchire,

Ce dessin malheureux, odieux !...

LE ROI.

Mais pourquoi? Pourquoi le détruire !

ISEULT.

Comment garder devant les yeux

Une image qui vous outrage !...

LE ROI, il la cajole , il a l'air confus.

Mais ne me croyez pas si sot ...

BRANGIENNE .

Il était très bien , cet ouvragel...

LE ROI

Et le voilà tout en morceaux !

ISEULT, elle se lève.

Si Tristan “est dans nos parages...
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LE ROI, il luiem brasse les cheveux.

Hélas ! que vous êtes enfant !

ISEULT, elle cherche à se dégager.

S'il sonne au château , je défends,

Je défends bien qu'on me l'amène !

LE ROI.

Mais qui donc y songe !

ISEULT, elle lui échappe.

Au revoir ...

LE ROI, il la rattrape.

Quand je pense à cette semaine

Où je ne vais plus vous avoir !

ISCULT.

Vous parliez d'un mois tout à l'heure?

LE ROI, il lui parle à l'oreille.

Dans cinq ou six jours je reviens ...

ISEULT, elle va vers la porte .

Ohl allons, soyez sagel Eh bien ?

LE ROI, il lui envoie des baisers.

De toutes choses, la meilleure,

C'est vous voir

ISEULT, presque brusquement.

Voilà que vos chiens

Font leurs abois ! Ils vous réclament...

(Elle sort avec Brangienne. Le Roi la suit des yeux.)

LE ROI,mystérieusement.

Adieu , ma Reinel Adieu mon âme!

(Il sort par l'autre côté.)

RIDEAU .



TABLEAU II

Une fontaine dans un bois . Il fait nuit . Il y a de la lune.

Tristan entre , tenant Iseult par la main .

SCÈNE PREMIÈRE

TRISTAN , ISEULT .

TRISTAN , avec une sorte de gaieté tendre.

Approchez, que je vous regarde,

Devant ce beau rocher que la lune blanchit...

ISEULT, timide, apeurée un peu .

Mais de la tour, prenez- y garde,

On va nous voir ...

TRISTAN , il rit.

D'où ? de la tour? Les gardes

Ensommeillés et avachis

Sont bien trop loin !...

ISEULT.

Sous la fcuillée,

Nous scrions unieux.

TRISTAN .

L'air a fraichi

Et, des grandes branches mouillées,

Tombent des gouttes !
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ISEULT, naïvement.

Ah ! c'est vrai,

Il a plu sur notre forêt

Dans la soirée !

TRISTAN , il l'appelle du geste.

O bien -aimée,

Sortez, sortez de la ramée,

Que je vous voie ?

ISKULT, cllo suuril el in Villie .

Ai-je donc tant changé

Depuis hier ?

TRISTAN , railleur.

Non de visage,

Mais peut-être de cour?...

ISEULT.

Mon coeur est si léger ,

Si faible, si faux , si peu sage ?

TRISTAN , avec élan .

Iseull !

ISEULT.

Pour croire à semblable danger,

Il faut, vous m'y faites songer,

Qu'en vous-même l'amour soit chose de passage,

Plaisir d'une heure, simple jeu ...

TRISTAN

Hélas ! Pouvez-vous donc le croire,

Alors que ma tête est l'enjeu

Que je risque dans cette histoire ?

Osez-vous m'accuser ?

ISEULT.

Pourquoi le faites-vous?

Est- ce m'aimer que de le faire ?
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TRISTAN .

Iscult, je suis à tes genoux,

l'ardonne-moi, car j'étais fou ...

(El il s'estmis it ses genoux. )

ISEOLT, elle lui caresse la figure.

Ne dis plus rien , je le préfère...

Tais- toi, tais -toi mon amidoux,

Je t'ai là , nous sommes ensemble :

Que sont les mots....

(El ici, elle s'effraya car on entend un bruit dans les arbres .)

Tristan ! Tristan !...

TRISTAN .

Qu'est-ce que tu as ?

ISEULT.

A l'instant,

On a marché!

TRISTAN .

Oh ! mais, tu trembles !

Eh bien , qu'est-ce que vous avez,

Belle dame? ...

ISEULT.

Des branches craquent,

Il y a quelqu'un ...

TRISTAN , il se lève.

Vous rêvez :

C'est quelque braconnier qui traque

Dans le bois, des bêtes de nuit !

ISEULT, entre ses dents .

Si je ne savais pas qu'il chasse

Le loup, je croirais que c'est lui...
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TRISTAN .

Mais de qui parlez-vous? De grâce ,

N'ayez donc pas peur ! Nous gâtons

Nos meilleurs moments !

KISEULT, elle lui sourit.

Oui, pardonne ...

(Elle l'attire près d'elle.)

Assieds-toi...

TRISTAN , il s'asseoit.

"Ahl plutôt, partons !

Je t'enlève, Iseult, ma madone,

Mon bonheur...

ISEULT.

Ah ! tu y reviens ?

TRISTAN

Si c'est à lui que tu te donnes,

Comprends donc, tu meperds...

ISEULT.

Mais quoi!n'est -on pas bien

Comme nous sommes !

TRISTAN .

En cachette,

C'est ainsi qu'il nous faut nous voir !

Et ça te suffit ?

ISEULT, sur un nouveau bruit.

On nous guette.

Je t'assure...

TRISTAN

Tu perds la tête,

Que crois-tu donc apercevoir ?
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ISEULT.

On a fait du bruitl...

TRISTAN .

Tu es follel...

ISEULT.

Tu n'entends donc pas ?

TRISTAN .

C'est le vent !

Ou bien quelque hibou qui dans l'ombre s'envole...

Tu ne vas pas trembler devant?

ISEULT, se calmant.

C'est bête d'avoir peur, tu trouves ?

TRISTAN , riant.

Ne l'as-tu pas vu s'en aller,

Prendre le trot, sauter les douves

Et, par des chemins désolés ,

S'enfoncer au loin dans la landel...

ISEULT.

De ma fenêtre, je l'ai vu :

Il avait mis sa houppelande

Commepour les grands froids! Quand il eut disparu,

Je suis sortie...

(Subilement il la serre dans ses bras.)

TRISTAN .

Hélas! quand vous verrai-je

Loin de tous ! Ah ! vivre au grand jour !

Nos pauvres rendez-vous trop courts ,

Il faut donc qu'on me les abrège,

Jusqu'à les rendre presque odieux !

ISEULT.

Tristan !
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TRISTAN

N’êtes-vous pas ma dame,

L'épouse de mon cour? A la face des dieux,

Il est un rang que je réclame

Car, nous, ce n'est pas d'or grossier

Qu'est fait notre anneau, mais de flamme,

De la flamme du ciel ! Et les dieux justiciers

Hélas ! ne devraient pas permettre .

ISEULT

Tristan ...

TRISTAN .

Hélas ! vous supportez

Des baisers...

ISLULT.

Mais il est mon maître,

Et c'est une fatalité !

Et que pourrions-nous faire d'autre ?

Ne suis -je pas à vous? dites la vérité :

Mon Tristan , ne suis -je pas vôtre ?

TRISTAN, suppliant.

Laisse-moi, mon Iseult, laisse -moi t'emporter

Dans mes sauvages solitudes!

Profitons de ce qu'il est loin .

Quoi donc ! Vous faut- il tant d'études !

Je sais dans mes forêts de vastes altitudes

Que le monde ne trouble point.

Là, nous vivrons. Que crains-tu qu'il arrive?

Hélas ! si tu m'aimais vraiment

Me verrais-tu sans honte aller à la dérive

Dansma peine, mon dénuement !...

Ange des morts qui connais mon tourment,

C'est toi, c'est toi que je supplie :

Prends-moi sur tes ailes de fer,

Enlève-moi, j'ai trop souffert !

Iscult ne in'aimne plus !...
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ISEULT, déjà presque brisée.

Voudrais -tu que j'oublie

Mes serments, ce que j'ai promis ?

llélas ! Tristan, m'est-il permis

Demanquer à la foi jurée ?

Est-ce toi qui le dis ?

TRISTAN .

Quand , voguant vers le nord ,

La nef nous emportait, dis-moi,mon adorée,

N'étais-tu pas à moi? Ne t'ai-je pas serrée

Dans mes bras? Tu m'aimais alors !

Si je l'avais voulu, ma Bretagne brumeuse

Ne t'aurait jamais vuc, est -ce donc vrai ou non ?

Nous laissions nos cent compagnons

Courir par la mer écumeuse

Et nous, quittes de matelots,

De cuisiniers et de servantes ,

Nous abordions dans quelque ilot

Perdu sur la vague mouvante

Et, nous construisant un enclos,

Y vivions séparés du monde!...

ISEULT.

Que ne m'as-tu donc obéi!

Ton oncle , alors, ni ton pays,

Je ne connaissais rien : nulle attache profonde

Ne me liait...

TRISTAN , il semble subitement désespéré .

Ah ! tombez sur moi,

Fondre du ciel ! Funèbres ondes

De l'orage, roulez...

ISEULT, elle se jette dans ses bras.

Ah ! je n'aime que toi,

L'ignores- tu ? Quoi, tu en doutes?

Où veux -tu que j'aille, Tristan ?
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TRISTAN, éperdu.

Iseult !

ISEULT.

Crois -tu que je redoute

Quoi que ce soit ? Le cour battant

De bonheur, j'irais par les routes

Avec toi...

TRISTAN .

Mon Iscult...

ISEULT.

Tu pleures ?

TRISTAN .

C'est de joie .

ISEULT.

O mon bien -aimé,

Je t'ai résisté tout à l'heure,

Je suis grandement à blâmer,

Je n'aurais pas dû...

TRISTAN .

Que je t'aime !

Ma belle Iseult !

ISEULT.

Pour moi, hormis vous-même,

Il n'est rien !

TRISTAN .

Ainsi est de nous :

Ni vous sans moi, ni moi sans vous !

ISEULT, subitement.

Quand veux-tu qu'avec toi je parte ?'

Dis -le moi et je quitte tout...
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TRISTAN , il sourit.

Semblable à la reine de Sparte,

Moi qui ne vaux pas le Troyen,

Je t'enlève ? ...

ISEULT, elle se pâmedans ses bras.

Je t'appartiens,

Fais de moi...

( Ici on distingue dans les branches le bruit d'un homme quibande

un arc : bruit crissant.)

TRISTAN , en sursautant.

Un homme nous guette...

ISEULT.

Qu'est- ce qu'il y a ? .

TRISTAN , très bas.

Tu entends ?...

ISEULT, Irds bas.

Oui, oui, oui...

TRISTAN .

Baisse donc la tête ...

Il y a là quelqu'un qui tend

Son arc...

(La flèche passe .)

ISEULT.

La flèche est dans le chêne...

Où courg- tu ? ...

TRISTAN .

L'homme s'est sauvé ...

ISEULT, elle pleure.

Oh ! Oh ! que va -t-il arriver ....

7
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TRISTAN , il sort.

Ne bouge pas de la fontaine...

ISEULT, elle tombe près de la fontaine.

Oh! Oh ! que j'ai peur ...

( Tristan est dans le bois. A peine a -t-il disparu que, par un autre

côté , parait le roi Mark. Le roi Mark s'avance derrière Isenll,

il a son épée à la main . Iseult voit son ombre dans la fontaine.

Elle a un tressaillement significatif. Elle ne lève pas la tête,

regarde fixement cette ombre terrible et inmobile . Silencieuse,

figie d'épouvante , elle reste là dans une sorte d'attente con

vulsive. Bientôt on entendra un grand cri venant du bois.)

SCÈNE 11

LE ROI MARK, ISKULT.

LE ROI, bas et très calme.

Levez-vous...

ISEULT, elle ne se retourne pas.

Ne me touchez pas ! Pas la peine !

LE ROI.

Avez -vous mal?

ISEULT.

Mais pas du tout!

LE ROI.

Mon Dieu ! que vous avez l'air triste !

Qu'avez-vous?

ISEULT, liniide.

Votre chasse au loup ? ...
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LE ROI, légèrement.

Je rentre un peu à l'improviste.

Je m'ennuyais trop d'être absent...

(Un cri vient du bois.)

Mais levez -vous doncl...

ISEULT, elle le regarde enfin .

Votre épée ,

Comme elle est rouge ....

LE ROI, il ril.

C'est le sang

D'une bête que j'ai frappée ...

Pourquoi
tremblez

-vous ? C'est le froid ?..

Il fait très froid dans cet endroit .

Aussi, vous sortez quand il gèle,

Vraiment
vous n'êtes qu'une enfant !

Mais lâchez donc cette margelle

Et suivez-moi...

ISEULT.

Je vous défends

De m'approcher.

LE ROI.

Quelles manières

Vous prenez !

( Iri encore un grand cri dans le bois.)

ISEULT.

C'est dans le bruyère!

Mais écoutez donc, on se bat!

LE ROI, il la fixe.

Ce qui peut se passer par là ,

Qu'est-ce que ça vous fait ?
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ISEULT, elle crie.

On tue,

On tue un hommel...

LE ROI, il explique.

Mes veneurs

Sont partis faire une battue :

Ce n'est rien d'autre !

ISEULT, elle claque des dents.

Ah !Monseigneur....

Ils vont l'égorger !

LE ROI.

Quelle idée

Avez-vous? Mon pauvre chéri,

Vous semblez toute démontée,

Venez, rentrons...

(Ici cri dans le bois.)

ISEULT, saisic d'horreur.

Encor ce cri !

Encor ce cri épouvantable ....

LE ROI, il cherche à l'entraîner.

Vous n'avez rien à faire ici...

ISEULT, elle ne bouge pas.

De quoi ne sont-ils pas capables !

LE ROI.

Je sens vos pauvres doigts transis...

ISEULT, elle ne se possède plus.

Ahl qu'on me jette dans la tombe,

Toute vivante !
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LE ROI, il lui ferme la bouche.

Taisez-vous !

Qu'est-ce qui vous prend ?

ISEULT.

Que je tombe

Morte sous vos coups !

LE ROI, il la pousse devant lui.

Sous mes coups?

(Ici de nouveau un cri terrible.)

ISEULT, désespérément.

Vous ne voulez donc pas comprendre?

Vous ne voulez donc pas entendre?...

LE ROI, comme fou .

C'est le vent, le vent ....

(Il entraine Iseult qui continue à se débattre. A comoment Tris

tan vient tomber près de la fontaine, comme jeté par desmains

invisibles .)

SCÈNE III

TRISTAN .

TRISTAN , il tombe.

Ils m'ont tuél

Les gredins!

(Un silence. Avec précaution , des formes se montrent;des paysans

sortent du bois, au nombre de quatre ; ils sont arnés de couteaux

et d'arcs : ils regardent de loin, sous la lune. Puis, l'un d'entre

cuix , Torer, lourd et gauche, s'avance en n vers Tristan qu'il

regarde, un long moment.)
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SCÈNE IV

TRISTAN , TOREC , MELIADO, DEUX PAYSANS.

UN PAYSAN , de loin et bas.

Tu le vois remuer,

Dis , Torec ?

TOREC, il se redresse avec lenteur.

ça, c'est de l'ouvrage ...

(Ils rient silencieusement, se tenant les côtes, puis sans s'occuper

davantage de Tristan, ils s'écartenl, pour causer entre eux.)

PREMIER PAYSAN, il s'approche de Torec .

Dis donc, combien qu'on t'a remis ?

DEUXIÈME PAYSAN .

Et tu nous dois des arrérages !

TOREC .

Pour le bon coup qu'on a commis ,

A Noël, dans les labourages?

PREMIER PAYSAN .

Ce qui est promis est promis ....

TOREC évasiſ, il s'écarle.

Si qu'on sortait de ces parages,

C'est pas votre avis, les amis ?

PREMIER PAYSAN , il le suit.

Ce serait à perdre courage...

TOREC .

Eh ! gueule pas tant, l'endormi!

(Ils se dispulent.)
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DEUXIÈME PAYSAN , ilmontre Tristan .

Dis, Méliado, je crois qu'il bouge ?

TOREC, il se retourne.

T'occupe pas! J'y en ai mis,

'Tant que mon couteau est tout rouge ...

' ll sort son couleau qui étincelle sous la lune.)

DEUXIÈME PAYSAN.

Ca, c'est du travail !

TOREC.

Ces messieurs

N'auront rien à dire, là , contre,

Pas, mon gros ?

(Ils rient encore.)

PREMIER PAYSAN , à un autre .

T'es bien silencieux,

Hein , Méliado, t'es pas gracieux ....

MELADIO , gravement.

Rapport aux mauvaises rencontres...

(Ils s'en vont prudemment et en silence.)

RIDEAU.
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Une salle dans le château . Le jour tombe. Dehors il neige.

Entrent le RoiMark et les barons.

SCÈNE PREMIÈRE

LE ROIMARK, GONDOÏNE, DENVALEN , ANDRET.

LE ROI, à Denvalen .

Et vous l'avez vu ?

DENVALEN .

Je vous jure :

Comme je vous vois, Monseigneur.

LE ROI.

Ce serait de sa part une telle gageurel

Vous vous trompez ! ,

DENVALEN .

Sur mon honneur,

C'était luil...

LE ROI, il les prend tous à témoin .

Ce n'est pas croyable!

L'autre mois, tout percé de coups,

On le tenait pour mort!

ANDRET, il rit.

Il faut donc que le diablo

L'ait sauvé !
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LE ROI, à Gondolne.

... Vous, qu'en pensez-vous?

GONDOÏNE.

En Irlande, dans ses batailles

Contre le Morholt, n'a -t- il pas

Guéri de plus rudes entailles,

Voyons, mon bon Seigneur ?

LE ROI, avec un geste de la main.

Plus bas !

Parlez donc plus bas...

( Il les fixe.)

En tout cas,

Qu'on n'ébruite pas la nouvelle...

(Il revient à Denvalen .)

Oir était- il ?

DENVALEN .

Dans le verger.

LE ROI, il rit haineusement.

Il faut qu'il n'ait plus sa cervelle,

Denvalen !

DENVALEN , il raconte .

Il avait neigé.

Je venais d'atteindre la haie :

De pas subreptices, légers,

Des pas dans la neige indiquaient

La présence d'un étranger .

J'ai voulu fouiller la futaie

Et puis, tout à coup, devant moi,

Sous un pin ...

(Le Roi s'est assis.)
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LE ROI, amèrement, à lui-même.

Serait-elle sombre

Comme on la voit, depuis un mois,

S'il était de retour? ...

DENVALEN, dépité .

Alors, c'était son ombre,

Son spectre... que j'aurais suivi ?...

(Il fait inino de se retirer.)

Si vous voulez !

LE ROI, il le rappelle.

A votre avis ,

Depuis quand serait-il ...

( DENVALEN , il cherche à se rendre compte.

La neige était intacte

Autour de lui, masse compacte

Qui semblait n'avoir pas servi,

Ou si peu ! - Il devait à peine

Arriver...

LE ROI.

Il vous a parlé ?

DENVALEN , il sourit .

Pour lui épargner cette peine...

LE ROI, demême.

Vous vous êtes vite en allé ?

DENVALEN .

Il regardait fondre la neige,

Il écoutait l'eau s'écouler ...

LE ROI.

Vous a - t- il vu ?
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DENVALEN .

Que vous dirais-jel...

Il m'a souri comme un mendiant

Qui chante au bas d'une fenêtre

Et qui n'a pas un sou vaillant ...

Il n'a pas dû me reconnaître...

LE ROI, comme à soi-même.

Voilà des jours, voilà des jours

Qu'elle aussi, elle a l'air plus triste

Qu'un pauvre en deuil de ses amours ....

(ici une porte s'ouvre.)

GONDOÏNE, bas au roi.

Madame Iseult !

LE ROI, il congédie les barons.

Les dieux m'assistent !

(Allant vers la Reine, d'un air em pressé et galant.)

Jintrez...

(Aux barons.)

Faites placer des soldats sur les tours !

Et laissez -nous...

(Exmunt les barons.)

SCENE II

LE ROIMARK , ISEULT.

ISEULT, froide, lointaine.

Vous m'avez demandée ?

LE ROI, avec beaucoup.de galanterie.

Vous avez l'air bitn gai, ce soir ?

ISEULT, sombre et indifférente.

Vous trouvez ?
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LE ROI, il lui prend les doigts.

Venez vous asseoir .

(Elle s'approche.)

Pourquoi souriez-vous ?

ISEULT.

Quelle idée

Avez-vous! Je ne souris point,

Je vous promets que je suis loin

. D'être gaie !

(On entend du bruit.)

On frappe à la porte...

LE ROI.

C'est la lumière qu'on apporte.

(Entre un serviteur.)

Mettez ça là ...

ISEULT.

On y voit mieux.

LE ROI, singulièrement.

On y verra mieux tout à l'heure .

ISEULT, elle le regarde.

propos de quoi...
A

LE ROI, il rit.

Ahl grands dieux,

Mais à propos de rien ....

(Par diversion .)

Voilà le vent qui pleure,

Vous entendez ?

ISEULT, effrayée.

C'est la malheure...
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LE ROI, il rit bizarrement.

Oui, oui, oui...

( Il lui touche la main .)

Dites, écoutez...

ISEULT, interdite. '

Seigneur ? ...

LE ROI, il l'oblige à s'asseoir. '

Je vous ai fait descendre

Pour vous parler..

ISEULT.

Oui, majesté.

LE ROI.

Vous avez comme un teint de cendre,

Et"puis, vos yeux, ils ont l'air démonté

Et ces longues mains amaigries :

Il faut vous soigner!

ISEULT, railleuse et amère.

Ma santé

Vous inquiète ?

LE ROI, brusquement.

Il vous faut quitter

Tintagel.

ISEULT, rebelle .

Tintagel ?

LE ROI, impérieux.

Oui, oui, je vous prie.

L'atmosphère ici est pourrie ,

Empoisonnée...

ISEULT, avec stupeur.

En vérité !



96 LA TRAGÉDIE DE TRISTAN ET ISEULT

LE ROI.

Je possède sur la falaise

Un moutier ...

ISEULT, très tranquille.

Ne vous en déplaise ,

Je n'irai point!

LE ROI, il semble étonni .

Vous n'irez point ?

Vous m'obéirez !

ISEULT.

Non , non , Sire !

Pourquoi m'imposer...

LE ROI.

Point par point,

Vous ferez ce que je désire ...

(Ellu le regarde, elle a l'air bulé , il est pris de colère.)

Allons, allons, je suis le Roi!

Essayez donc de vous débattre !

Pauvre enfant, qu'est -ce que tu crois !...

( Il lui a pris le bras et il la rudoie.)

JSEULT.

Ah ! malheureux ! Allez-vous donc me battre,

Comme l'autre mois ?

LE ROI, subitement décontenancé.

Dans le bois 2 ...

(Il la quitte, fait quelques pas, puis revient à elle, l'air inquiet

et insidieux.)

Vous espérez quoi?

ISEULT, troublée el singulièrenient'humble .

Rien . Pourquoi

Cette question ?
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LE ROI, évasif.

Vous êtes drôlel...

Le moindre mot...

ISEULT, précise , directe.

Que craignez-vous?

Je suis là sous votre contrôle...

LE ROI.

Mais il ne s'agit pas...

ISEULT, ello sourit bizarrement.

Du tout ? ...

Pas du tout ?...

LE ROI.

Vous êtes étrange...

D'ailleurs, laissons ça !

( Il va vers la porte.)

ISEULT.

Vous sortez ?

LE ROI.

A moins que cela ne dérange

Vos projets ?

ISEULT, indifférente.

En réalité,

Pas le moins du monde !

LE ROI, méliant.

Peut-être

Est-ce même...

ISEULT, lasse et ennuyée.

Je vais monter.

Avec ce froid qui vous pénètre

On n'est bien qu'au lit...
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3

LE ROI, farouchement.

Bon . Dormez...

ISEULT, elle rit, vaguement inquièle.

Vous rentrerez tard ?

LE ROI.

C'est probable .

ISEULT.

Vous prenez les clés ?

LE ROI, avec intention .

Pour fermer

L'entrée, en bas : cela me paraît préférable...

ISEULT, de plus en plus troublée .

Mais enfin , vraiment, on croirait...

LE ROI, doucement.

Quelle expression préoccupée !

Allons, voyonsl...

( Il prend son épée.)

ISEULT.

Mais pourquoi cette épée?

LE ROI, il rit.

Pourquoi? Pourquoi? C'est mon sccret...

ISEULT, soudain .

Il est ici ?

El alors ils se regardent en silence.)

Oh ! c'est visible !

Oui, oui, oui, on l'a rencontré...

Ahl n'espérez pas m'égarer...

Il est ici !...
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LE ROI, il la considère tristement.

Est-ce possible ....

ISEULT, sa joie tombe.

Vous faites de terribles yeux ...

LE ROI.

Tant pis pour lui, s'il recommence!

Tant pis ! tant pis ....

ISEULT, elle s'accroche à lui.

Mon Dieu ! Mon Dieu !

Vous avez l'air comme en démence !

LE ROI, d'un revers demain, brutalement, il l'écarte .

Surtout, pas de bruit ....

ISEULT, elle tombe, elle est en sanglots.

Pas de bruit ? ...

Mais, mon Dieu, vous n'êtes plus maitre

De vous, c'est comme l'autre nuit !

Ah! Seigneur! Lemalheureux être...

Que va- t-il faire ? Ah ! que je suis

A plaindre ! Ah ! c'est trop de misère ....

Vous allez le tuer ?

LE ROI, brusquement.

Il veut quoi?

Pourquoi juge-t-il nécessaire

De se cacher ?

ISEULT.

Écoutez-moi!

Ne sortez pas!

LE ROI, il semble railleur.

Que vous importe

Que l'on me trouve dans le froid ,

La neige rouge!...

8
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ISEULT.

Cette porte ,

Laissez-làl voyons! Revenez...

LE ROI, il s'arrête.

Que la vie ici continue

Avec son air empoisonné

Où du mensonge s'insinue,

Comme avant, non , vous comprenez,

Ça ne se peut plus ....

ISEULT.

Je suis prête

A disparaître !

LE ROI.

Il est trop tard !

Quelle que soit votre retraite ,

Il vous rejoindrait tôt ou tard !

Comment pouvez-vous....

ISEULT.

Tout à l'heure,

Ne disiez- vous pas cependant...

LE ROI.

Jeme trompais : c'était un leurre...

ISEULT.

Ah ! Monseigneur...

LE ROI.

C'est évident,

Regardons les choses en face !

Mais vous-même, osez donc le nier ...

IBEULT, avec angoisse.

Alors, que voulez-vous qu'on fasse ?
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LE ROI, très calme.

S'il tombe en mes mains prisonnier,

Craignez que je ne m'en défasse...

ISEULT, elle se pend à lui.

Vous n'allez pas... Je vous défends...

LE ROI, il la repousse.

Allons, ça suffit 1 Mon épée...

(Et, comme elle est écroulée à terre, et toute piloyable , il a

une sorte de regret, de désir de se faire plaindre à son

lour. Il se penche vers elle , change de ton.)

Et moi, Iseult, et moi...

ISEULT, elle sanglole.

Je ne suis qu'une enfant ...

LE ROI.

Quand vous êtes-vous occupée

De moi? Dites? A quel moment?

Quel jour ? Au secret de mon âme

J'ai gardé indéfiniment,

Indéfiniment tout ce drame.

J'aurais voulu qu'on n'en sut rien !

Des jours, des mois...

ISEULT, un aveu lui échappe.

Ah ! je sais bien !

LE ROI.

C'est un chagrin qui vous dévore,

Une plaie au llanc, un poison

Dont on mcurl, on perd la raison ,

Mais cependant on doit encore

Chanter, comme en son meilleur temps !

ISEULT, à travers ses larmes.

Vous n'avez pas toujours...
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LE ROI, très affirmatif.

Ah ! j'ai tout su du pacte

Qui vous liait tous les deux, Tristan

Et vous, oui, oui! dès l'heure exacte

Où je vous ai vus ! Dès l'instant

Où, de votre nef, sur le sable ,

Vous êtes descendus! De suite, j'ai compris ....

Oh ! vous savez, c'est indéfinissable !...

Un regard , un geste surpris,

Un certain air dont l'un des deux sourit,

Des choses presque insaisissables...

Le fait est...

ISEULT, étonnée.

Qu'avez-vous pensé ?

Vous auriez dù...

LE ROI.

Oui, vous chasser !

Et l'amour? Et l'amour qui rend indispensable

L'être qu'on devrait fuir le plus,

Qu'en faites -vous? Vous m'aviez plu

A un point que je ne puis dire.

Alors , c'était fini! Il fallait en passer

Par tout et subir son martyre !

Hélas! que n'aurais- je donc fait

Pour vous avoir, Iseult, pour être dans votre ombre!

Loin de vous, j'avais le caur sombre,

L'air me manquait, et j'étouffais...

ISEULT.

Seigneur...

LE ROI.

Etpuis, – pensais-je - à force de tendresse,

A force de soins, de bontés,

J'obtiendrai qu'elle s'intéresse ·

A moi! Rien ne m'aurait coûté
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Pour vous gagner ! Du bout du monde

J'aurais voulu vous rapporter,

Pour parer votre tête blonde,

Cent bijoux, les perles que l'onde

Garde en ses liquides palais,

Des diamants, l'or qu'en ses filets

Retient la lune vagabonde,

Et mille fabuleux trésors...

Mais c'eut été en pure perte ,

Que j'aurais pu semer mes ors,

Mes joyaux !...

ISEULT.

Ah ! bien en vain , certes :

Je n'en disconviens pas !

LE ROI, il a l'air accablé .

Vous viviez sous mon toit !

Vous m'appartenicz, --- comme à l'homme

Qui a payé dùment la somme!

Mais sur le cœur que peut la loi!

Devant vous, Iseult, j'étais comme

Un pauvre qui va repartir...

JSEULT, elle s'attendrit.

Monseigneur...

LE ROI, désespéré.

Mais oui, sans mentir !

Quelle existence Dieu m'a faite,

Ah ! si vous saviez !

( Il regarde on lui-même, très loin .)

Oh ! ces jours

Où, dès que je tournais la tête...

ISEULT, vivement.

Taisez -vous...
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LE ROI.

Ma bonne arbalète

A la main , fuyant mes amours,

Je partais, léger, pour la chasse...

(Il pleure.)

ISEULT.

Monseigneur...

LE ROI, il s'essuie les yeux .

On prend l'air joyeux...

Hélas ! que voulez-vous qu'on fasse!

Disant qu'aux étangs giboyeux

Abondait le canard sauvage,

Que, dans les bois, et dans cent autres lieux ,

Des animaux sortis des antres rocailleux

S'exerçaient, faisaient cent ravages,

Je partais! n'était-ce pas mieux

Que de mesurer à votre ombre,

L'immensité de mon désert !

Qui n'est pas préféré sent trop bien qu'il encombre!...

Et faire retentir les airs

De ses plaintes , à quoi ça sert !

Je fuyais donc. Ah ! veuillez croire

Qu'en la solitude illusoire

Où je prétendais m’abriter,

Si j'ai dû voir la vérité ,

C'est malgré moi! La triste histoire,

Isealt, qu'il me faudrait conter

Si je voulais ...

ISBULT, wcaldec.

Oh ! jo devine ...

LE ROI.

Ah ! dieux ! que n'ai- je supporté!

Un jour, c'est près d'une ravine

Un paysan , retour des champs,

Qui vient vous parler de la Reine :

Sous un arbre, au soleil couchant,
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Elle causait, assise au bord de la fontaine,

Il l'a vue... Il n'est pas méchant,

Mais il vous fait beaucoup de peinel...

ISEULT.

Qui, je comprends...

LE ROI.

Un autre jour,

On a devancé par mégarde -

L'heure, Iseult, l'heure du retour !

Et, comme on contourne la tour,

Instinctive
ment l'on regarde

Une fenêtre...

ISEULT, cifrayée de son accent.

Monseigneur...

LE ROI, il poursuit sans entendre.

Un malin , dans le corps de garde,

On entend nommer sans honneur

Celle-là ...

ISEULT, humiliée.

Ahl miséricorde...

LE ROI.

On voudrait fuir la vérité

Mais comment !...

ISEULT.

Ah ! je vous accorde...

LE ROI.

Elle vous cerne ! Et pas moyen

De se soustraire à sa hantise !

Alors , alors une heure vient...

ISEULT.

Évidemment !...
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LE ROI.

Quelle sottise,

De croire qu'on l'écartera !

C'est être l'enfant qui se cache

Pour ne rien voir, entre ses draps ...

L'amour qu'on a vous rendrait lâche,

Mais un jour tout est résolu ...

ISEULT.

Seigneur...

LE ROI.

Un jour, vient l'heure ultime,

On a tout fait ! On n'en peut plus !

On n'en peut plus d'être victime,

D'être celui que l'on exclut,

Le renvoyé, le solitaire,

Celui qui n'est jamais chez soi

Et qui, devant quoique ce soit,

Est comme contraint de se taire ,

Comprenez-vous ?

ISEULT.

Et c'est alors ?...

LE ROI.

Et c'est alors qu'un peu de haine

Vous monte au coeur ! On est dehors ,

Soi-disant à courir la plaine,

Mais on entend comme une voix

Qui vous appelle et vous obsède,

Vous menant vers un certain bois...

Des choses pèsent, on leur cède,

On n'en peut plus, je vous le dis !

On a subi tant de souffrances

Où l'on s'est vainement raidi

Dans un vieux reste d'espérance...

Mais c'est fini! Alors on sort

Son épée...

( Il semble halluciné.)
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ISEULT, dans un cri.

Oh ! mais vivre ensemble,

Ce n'est plus possible!

LE ROI, il s'arrête douloureux, stupéfait.

Il vous semble...

Mais pourquoi?

ISEULT, elle veut s'en aller .

Non , non , vivre encor

Dans cette angoisse ...

LE ROI, il l'arrête.

Alors qu'il rôde,

Hein , Iseult, alors que, dehors,

Vous le sentez comme en maraude

Qui vous guette ...

(Il lui empoigne la figure.)

Mais dans vos yeux ,

Dans vos beaux yeux délicieux,

Que la fièvre brûle et taraude,

Je le vois , votre affreux désir !

Fat-ce en cachette , fut- ce en fraude,

Vous voudriez ...

ISEULT.

Comme à plaisir,

Vous vous roulez dans vos misères!

Mon Dieu , est-ce si nécessaire

D'évoquer ...

LE ROI, pressant, sarcastique.

C'est cet élixir,

N'est-ce pas?...

ISEULT, désespérée.

Est-ce notre fautel...

L'ayant bu, nous étions perdus!
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LE ROI, avoc un douloureux reproche.

L'ayant bu, pourquoi, sur mes côtes,

Êtes-vous tous deux descendus ?

ISEULT.

Qu'emportés par la marée haute

Nous partions donc, enfin perdus

Loin de votre Bretagne amère....

LE ROI.

Est-ce là ce qui m'était dû ?

Hélas ! qu'a donc fait votre mère

Avec ce breuvage insensé !

Et lorsque vos marins ramèrent,

L'autre été, que s'est-il passé ?

Vous, dont j'espérais tant de joie !

Vous dont je suis comme grisé ,

Faut-il donc que je vous renvoie ?

(Et, brusquement il s'écarte d'elle .)

Séparons-nous!

ISEULT, elle semble étourdie , effarée.

Quoi? A présent?

LE ROI.

Partez...

ISEULT.

Mais qu'est-ce que vous dites?

Y songez- vous?

LE ROI.

Allez-vous-en ...

ISEULT.

Votre porte m'est interdite ?
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LE ROI.

Gardez, gardez mon anneau d'or

Autant qu'il vous sera loisible !...

Mais partez ...

ISEULT.

Dans le corridor

Vous me poussez , est -ce possible !...

Vous !...

LE ROI, avec une douceur lugubre.

Mais c'est très compréhensible...

Vous aviez raison : à quoi sert

De s'imposer ! Comme au désert ,

Banni de la Reine invisible,

Je saurai vivre ...

ISEULT.

Y pensez-vous!

LE ROI.

Vous l'aimez ! C'est la seule chose !

ISEULT.

Seigneur !

LE ROI.

Iseult, après le houx,

Allez, allez cueillir la rose...

ISEULT, positivement égarée .

Mais, Monseigneur, êtes -vous fou !

LE ROI, il la regarde avec douleur.

Lorsque vous faisiez votre somme

- Jadis ! – je vous prenais la main ,

Je vous regardais comme un homme

Qui doit mourir le lendemain ...

J'avais toujours senti qu'en somme,

Dès qu'il voudıait vous recouvrer...
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ISEULT, avec émotion .

Que voulez-vous dire ?

LE ROI.

Les âmes

On ne peut pas les séparer !

Et, tôt ou tard , bon gré mal gré...

ISEULT.

Mais enfin , je suis votre femme ....

LE ROI, âprement.

Quand je vous retiendrais cent ans

Au centre d'un cercle de flammes,

Y seriez-vous ?

ISEULT, se libérant enfin .

Pas un instant!

Vous m'y garderiez enfermée

Mais mon coeur serait à Tristan !

LE ROI, avec une douleur effrayante .

A Tristan : la chose innommée,

Vous l'avez dite !

ISEULT, avec une sorte de fièvre.

Oui, oui, voilà ....

LE ROI.

Ma pauvre, pauvre bien -aiméel...

Il fallait en arriver là...

(Etmaintenant, il la repousse .)

Maintenant, partez !

ISEULT, elle recule devant lui.

C'est horrible ,

Ce que j'ai dit...
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LE ROI, bas, précipitamment.

Dans le Verger,

Je crois qu'il s'est aménagé

Un abri...

ISEULT.

C'est vraiment terrible

De vous voir ...

LE ROI, avec un brusque élan .

Dans les profondeurs

De mon cour, Iscult, je vous jure ,

Il y a pour vous tant d'ardeurs ....

Allez-vous me faire l'injure

De douter de moi? Mon Iseult,

Mon Iseult, je vous réitère

Que, votre bonheur sur la terre,

Voilà d'abord ce que je veux!...

ISEULT.

Vous admettez que je vous laisse ?

LE ROI.

Pour nous deux , cela vaudra mieux...

(Il la jelle dehors .)

Mais parlez donc ! Dans ma faiblesse,

Je pourrais bien changer...

ISEULT, elle se sauve.

Adieu !

(La voilà loin . Le Roi a un moment de stupeur. Il regarde autour

de lui, commeun homme qui se demande ou il est, puis,subite

ment, sans doute pour n'être pas tenté de rappeler Iseult, il

sort par une autre porte.)

RIDEAU .
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Un rempart à Tintagel.

Deux soldats , arrêtés l'un devant l'autre, causent, les pieds

dans la neige. Le jour vient doucement.

SCÈNE PREMIÈRE

OFGAR, RIVOAL.

OFGAR .

Par un froid pareil, Rivoal!

Ça n'est pas Dieu croyable ....

RIVOAL .

On a levé les herses :

Elle est partie au trot !

OFGAR , il regarde au loin .

Et son cheval,

C'est pas celui qu'on voit ?

RIVOAL.

Elle a pris la traverse

Qui débouche dans le Verger...

OFGAR .

Quel temps !

RIVOAL .

Ofgar, le vent vous perce...

OFGAR .

Et il recommence à neiger!...
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RIVOAL.

On ne voit plus une chaumine,

Plus un arbre...

OFGAR .

Et, là-bas, chemine

La Reine dans son manteau blanc...

A serait pas plus à son aise,

Dans ses biaux draps !...

RIVOAL.

Le Groënland ,

Ca lui serait une fournaise,

Dès l'instant qu'elle l'y verrait,

Vois -tu , vieux !

OFGAR, qui grelolte visiblement.

Battons la gemelle,

Tu veux ? Il fait vraiment trop frais !

( Ils ſont ainsi.)

RIVOAL , loul en ballant la semelle .

Ofgar, quand le diable s'en mêle,

Y a rien à faire, c'est pas vrai?

Et quand ça leur y prend, vieux père,

C'est en vain qu'on s'en désespère :

Chacune court à son péché!

Chambrières ou grandes dames,

C'est tout comme...

OFGAR , sur un bruil.

On entend marcher...

(Ils cessent de battre la semelle.)

RIVOAL, il aperçoit le Roi.

Ce que peut sur l'homme, une femme!
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OFGAR , de même.

Bon Dieu, si c'est de la raison !

(Entrent le Roi et ses trois barons. Les soldats ont repris leur

faction .)

SCÈNE U

LE ROI, GONDOÏNE, DENVALEN, ANDRET, OFGAR ,

RIVOAL .

GONDOÏNE, l'air très humble .

Ne croyez pas que je vous blâme,

Mon bon Seigneur ?

LE ROI, l'air découragé.

Quelle prison

Empêcherait jamais deux âmes

De se rejoindre!

GONDOÏNE .

Dans la Tour,

Pourtant, Seigneur...

LE ROI.

Pour correspondre ,

Les amoureux ont plus d'un tour!...

GONDOÏNE.

Vous pouviez l'emmener à Londres ,

Mon noble Seigneur, l'enfermer

Dans un cachot...

LE ROI.

Que te répondre ...

As-tu même jamais aimé? ...

Sais-tu ce que c'est !
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GONDOÏNE.

En Cornouaille ,

Que va-t-on penser?

LE ROI, d'un air demenace.

Que l'on gouaille,

Ça m'est bien égal!

GONDOÏNE.

Quel foyer,

Mal rassuré par cet exemple ,

N'aura sujet...

LE ROI, sèchement.

J'ai renvoyé,

Chassé le Reinel...

(Il Traine Gondoïne devant le rempart où sont déjà Denvalen

el Andrel.)

Tiens, contemple

Un peu celle que Tintagel

Jonorait tout à l'heure encorel...

La voilà qui va dans le gel,

Tandis que le vent la décore

De neige, en guise de joyaux !

Où courez-vous, belle princesse ?

Sauf à vos vêtements royaux,

Se peut-il qu'on vous reconnaisse!

Allez , allez à votre gré ...

Que fera de votre jeunesse

Ce chevalier incomparé? ...

Avant trois jours , je vous parie

Qu'on la verra toute meurtrie...

DENVALEN .

Ici rentrer ?

Vous croyez, Monseigneur?

GONDOÏNE, légèrement railleur.

Et vous la recevrez

Mon noble Seigneur?

9
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LE ROI, durement.

A ma porte

A ma porte ! elle peut pleurer,

Vous entendez bien ! – peu m'importe !

Il sera défendu d'ouvrir.

Qu'elle reste des nuits entières

A crier là ...

DEN VALEN .

En ces matières,

On peut cependant s'attendrir,

Brave Mark !

LE ROI, de plus en plus sombre.

Elle a fait litière

De tout, chez moi. Qu'aviez-vous cru ?

Que j'étais trop bon ?

(Il s'accoude et regarde au loin .)

Là, à gauche,

Mais regardez-les qui chevauchent :

Perdus, tous deux, dans le blanc cru

De la neige où l'aube rougeoie !

Elle croit être en paradis

Et pour elle , tout n'est que joie ,

En ce moment. Mais je vous dis

Qu'avant trois jours , enfin déçue,

Vous la reverrez...

GONDOÏNE.

Croyez-vous,

Vraiment, Monseigneur?

LE ROI.

Quelle issue

Autre que celle-là ....

DENVALEN , à Gondoine, et approuvant le roi.

Ils ne sont pas si fous

Que de courir ainsi le monde!...
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ANDRET.

Privés de tout! Manquant de tout!...

DENVALEN .

Alors qu'à Tintagel abondent

Les plaisirs, les profits...

GONDOÏNE, insinuant.

Mais , dans chaque manoir

Ils trouveront sans peine asile !

Leur avenir est-il si noir !

Doutez-vous donc..

LE ROI, éclatant.

Je veux qu'il leur soit difficile

De se loger! Est -ce compris ?

Faites répandre qu'on s'expose

Quand on leur réserve un abri !

Qu'on encourt des dangers, qu'il y a de ces choses

Que je n'admettrais pas...

( Et brusquement il change d'idée.)

Comme le ciel est gris !

Et, très loin , là -bas, dans la lande,

Du côté des tristes marais,

Un petit point qui disparaît...

Ah ! dieux du ciel !...

( Il ramasse sa houppelande.)

Ma houppelande,

Remettez-la moi, voulez-vous?

Il n'est plus qu'un vicillard accablé.)

ANDRET.

Que votre majesté se lève ...

LE ROI, il se lève péniblement.

Vous m'aviez cru trop faible et doux ? ...
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DENVALEN, il lui prend le bras.

Mon Seigneur...

LE ROI, il a l'air égaré.

Je crois que je rêye ....

(Il s'en va.)

Je suis le plus vieux de vous tous...

(Il sort, soutenu par les barons, sous la neige qui tombe à gros

flocons. Les soldats rentrent derrière luiet le suiventdes yeux ,

sans parler.)

RIDEAU .



ACTE TROISIÈME

TABLEAU 1

L'intérieur d'une caverne habitée par un Ermite, le père

Ogrin , vicillard presquo centenaire. Le demi-jour rend les

choses indistinctes.

On découvre le Roi et l'Ermite. Ils sont assis l'un en face

de l'autre,devant une table de pierre où il y a les objcls les

plus singuliers : un crâne de mort, une croix , etc...

Nous sommes dans la forêt du Morois, au printemps. Au

début du tableau, il pleut dehors.

SCÈNE PREMIERE

LE ROI MARK, L'ERMITE .

L'ERMITE , la voix très vieille et très lente .

Mon fils, que vous dirais-je encorel...

Élevez votre coeur ! - Pour eux, voilà deux mois

La pervenche venait d'éclore,

Et l'humide violette, amante de nos bois ! -

Qu'ils sont ici, dans le Morois l...

Quant à penser que je dénonce

La cachette de ces enfants ,

Non ,mon fils ! Non ,mon fils ! L'honneur mele défend ,

Et la pitié ! C'est ma réponse...

Vous ne m'eſfraierez pas ....

LE ROI,menaçant.

Mon bon père , songez

Que je puis tout...



120 LA TRAGÉDIE DE TRISTAN ET ISEULT

L'ERMITE

Sur ma personne ,

Peut-être ! Mais, pauvre et âgé,

Comme je suis, mon fils, que m'est cette couronne

Dont votre front paraît chargé!

Que me fait ce rang passager

Où vous êtes promul Déjà la Mort me touche

Qui m'entraînera chez ceux- ci

Dont les ombres vont, sans souci

De nos gloires d'un jour ! Votre mine farouche

Ni vos menaces...

LE ROI, il va et vient.

A défaut

De vous, mon père, veuillez croire

Quc je saurai trouver...

L'ERMITE, très exalté .

S'il faut

Que quelqu'un de chez nous montre une âme si noire ,

Dieu l'en châtiera ! Ces petits,

Je vous le dis, mon fils, chacun sait leur histoire,

On connaît ce qu'ils ont pâti,

On les voit vivre enſin ! On donnerait l'alarme

Pour eux , partout...

LE ROI, il ril.

L'or a des charmes !

Et si la crainte n'aboutit,

Vous verrez...

L'ERMITE

Dieu donc les protège!...

LE ROI, il l'empoigne, le bouscule.

Contre moi ?

L'ERMITE, les yeux au ciel.

Oui, en vérité...
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LE ROI, stupéfait, penché vers lui.

Misérable vieillard ! Que t'ai-je,

Que t'ai-je donc fait pour souhaiter ,

Pour vouloir ainsi...

L'ERMITE , très grand .

Les jours passent,

Non fils ! Et les plaisirs bientôt sont emportés !

Comme fond au soleil la glace,

Tout croule des grandeurs, tout retombe au néant,

Tout meurt des pompes de la terre !

Élevez votre cour ! - L'Esprit fait un géant

Du plus modeste solitaire,

Si Dieu soutient son cour! -- Élevez-vous,mon fils !...

Je suis bien vieux , mon fils. Jadis ,

Au temps de mes jeunes années

Peut-être ai-je connu comme vous le chagrin ...

Avant d'être le père Ogrin ,

Impotent, la face ruinée ,

Qui vit d'herbes, de lait...

LE ROI, brusquement.

Adieu ...

(Il regarde dehors.)

Voici l'averse terminée...

( Il appelle dehors.)

Mon cheval !...

(Et ici entrent les barons.)

GONDOÏNE, bas au Roi.

Eh bien ? ...

LE ROI, bas.

Rien ! Ce vieux,

On n'en peut rien tirer ! Une tête obstinée ....

(Il revient à l'Ermite.)

Mais , vous savez, je reviendrai,

Et j'y suis décidé, mon père :
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Dussè-je incendier vos forêts,

Il faudra bien que la vipère

Quitte le trou !

( Il rudoie le vieillard qui lombe à lerre.)

Allons, rentrons...

GONDOÏNE.

A Tintagel ?

LE ROI sombre , il s'en va.

Venez, barons...

(Exeunt les barons et le Roi. Bruit de trompes dehors. L'Ermite

est en prières.)

RIDEAU .



TABLEAU II

La Roche cavée. Au plein cour des bois. On ne voit que

l'entrée de la grotte .

D'un air sage, assise dans la bruyère, Iseult tricote. Autour

d'elle , impression de calme. Un oiseau chante. Des fleurs

Juisent dans l'herbe. Lumière verte de sous-bois.

Entre Tristan qui sort d'un fourré.

SCÈNE PREMIÈRE

TRISTAN , ISEULT.

TRISTAN , il se tient derrière Iseult.

Vois- tu, Iseult, si mon bonheur

Ne m'était cher , plus cher que toute chose ...

ISEULT, sans lever la tête.

Que ferait mon tendre Seigneur ?

TRISTAN .

Devant que ne tombe, déclose,

La fleur violette du chardon ...

ISEULT, douloureusement railleuse.

Vous me fuiriez ? L'aimable idée !

TRISTAN .

La faim , le froid et les ondées,

Voilà ce dont je t'ai fait don !...

Il faut que tu sois possédée !

Ma pauvre Iseult , mais comprends donc...
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ISEULT, avec vivacité .

Peut-être vous m'avez gardée

Près de vous, trop longtemps?

TRISTAN .

Iseult !

ISEULT, elle pose son ouvrage.

Ou bien vous n'êtes pas heureux ?

TRISTAN , il s'étend à ses pieils .

Si je n'étais si égoiste

Je serais moins heureux ! Comment puis -je te voir ,

Manquant de tout!...

ISEULT, stupéfaite.

Les dieux m'assistent!

Mais, vous ayant, je croyais tout avoir...

(Elle lui caresse la figure.)

C'est pour me dire ces sottises

Que tu rentres ? ...

TRISTAN , il prend lo tricot, cominc preuve.

Que faisait là

Mon Iseult ?

ISEULT.

C'est une hantise,

Alors , vraiment, Tristan ?...

TRISTAN , il rit, enfin ,montrant l'ouvrage.

C'est pour quel beau gala

Que ma noble dame travaille?

ISEULT, mi-fâchée, mi-souriante.

Riez , mais quand viendra l'hiver...

TRISTAN , légèrement égari.

L'hiver ?...
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ISEULT.

Et que, vaille que vaille ,

Il nous faudra, sous ce couvert,

Chercher quelque chaleur, alors, de bonnes braies

Ne vous déplairont pas !

TRISTAN , par diversion , peut-être.

Gorneval, tu l'as vu ?

ISEULT.

Il est parti pour la Coudraie ,

Voilà une heure.

TRISTAN .

Il aurait pu ,

Moi, étant loin , prendre un peu garde

De ne pas s'écarter d'ici...

ISEULT, avec cnjouement.

Oh ! il fait toujours bonne garde,

Et quant à franchir ces glacis

D'épines , d'ajoncs el de roches,

Qui s'y risquerait !

TRISTAN .

Il vaut mieux

Que, toujours, - soit dit sans reproche !

L'un de nous...

ISEULT, elle se lève d'un bond .

Quel air sourcilleux !

Mon Dieu que vous êtes sévère ....

TRISTAN , il la suil des yeux .

Où t'en vas-tu ?

ISEULT, gaie, légère.

Je vois là-bas des primevames

Et puis de superbes coucous...

Tu ne viens pas ?...
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TRISTAN se lève.

Jusqu'aux fougères,

Tu veux ? Il y a là beaucoup

De fleurs encore...

ISEULT, elle cueille des fleurs.

Ohl mais jusqu'où

Tu voudras ....

TRISTAN , il semble enivre de printemps.

L'air semble de verre ...

Tant il est léger, transparent...

ISEULT.

Oh! regarde! Une pâquerette !

TRISTAN , il se baisse mais Iseult l'a devancé.

Laisse-la moi! Tu me la prends !

ISEULT, elle garde la fleur, l'effeuille.

J'ai des questions très indiscrètes

A lui poscr ...

TRISTAN , il regarde Iseult.

Elle dit quoi?

ISEULT, elle rit.

Vous voilà tout plein d'inquiétude

Et ne faites plus le narquois...

TRISTAN .

Que te raconte-t -elle ?

ISEULT, elle l'écarte .

Allons, tenez -vous coi!...

TRISTAN , il la regarde, de loin .

Que je suis dans la servitude

Et que j'adore mon Iseult ?
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Que, pour m'en délivrer, mon coeur trop paresseux

Ne tente rien ? Et que, moi-même,

Je suis, en somme, l'ouvrier

De ma tristesse ? ...

ISEULT, elle a fini, elle jette la pâquerette . :

Il m'aime! Il m'aime!

TRISTAN , il la saisit, l'embrasse ,

Mon Iseult !

ISEULT, sur un bruit.

Entends-tu, dans les genévriers,

Le rossignol!

TRISTAN .

La nuit dernière,

Il a chanté, quand tu dormais...

ISEULT, elle écoute.

Le voilà dans la sapinière...

TRISTAN , même jeni.

Beau rossignol, oiseau de mail...

ISEULT.

Ecoute, écoute, cominc il chantel

TRISTAN , il la tient contre lui.

A l'écouter, mon mal j'enchante...

Et il me semble qu'à présent,

Je tiens le bonheur...

(Là-dessus elle lui échappe des mains.)

Ah ! méchante ...

La méchante qui part!...

ISEULT, elle se salive en riant.

Eh bien , venez-vous-en

(D'un hond, il la rattrape. A peine ont-ils disparu que l'on voit

le RoiMark , suivi d'un braconnier qui lui aura servi de guide.)
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SCÈNE II

LE ROI MARK, UN BRACONNIER .

LE ROI, sans avancer.

Ils sont loin ? '

LE BRACONNIER .

Je vois qu'ils s'enfoncent

Par la droite, au travers des ronces :

Si sa Majesté y consent,

J'entrerai là un peu ...

(Il pénètre dans la grotte, puis reparait.)

Il n'y a pas une ombrel...

(Il regarde le Roi.)

Votre Seigneurie a du sang...

LE ROI, distraitement.

C'est tout à l'heure, en traversant

Ces taillis que l'ortie encombre ,

Et le houx noir ...

LE BRACONNIER , salisſail .

Pour arriver

Jusqu'ici, ça n'est pas commode,

Je vous l'avais bien dit !...

LE ROI, apercevant le tricot d'Iseull.

On croit rêver :

La Reine Iseult qui raccommode,

Qui fait du tricot !

LE BRACONNIER , sur un bruil.

Attention !
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LE ROI.

De quoi as-tu peur?

LE BRACONNIER , bas.

A cent mètres,

Il vous tue à la perfection,

Tout ce qu'il veut ! Je l'ai vu mettre

A mal des cerfs, comme en un parc,

En se jouant...

LE ROI, indifférent.

Il est passé maitre,

Oui, dans l'art de tirer de l'arc !

Mais calme-toi dono!

LE BRACONNIER, il regarde dans le bois.

Rien ne bouge...

LE ROI, tranquille .

Il n'y a pas un souffle d'air...

LE BRACONNIER , pour parler.

Quel été!

LE ROI.

Le ciel devient rouge

Comme s'il pleuvait des éclairs

Derrière la forêt...

LE BRACONNIER , l'air mendiant.

Sa Majesté peut dire

Si je m'y perds dans les sentiers ,

Dans les fourrés !...

LE ROI, il ne l'écoute plus.

Pour les châtier

Grands dieux, qu'imaginer de pire !

Voilà donc les tristes déserts

Où tu gites, fille insensée !
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Pourquoi t'être sauvéel... Hélas! à quoi te sert

D'avoir fui Tintagel! Sous ces roches glacées,

Te voilà maintenant forcée

De vivre de quelle façon

Mangeant Dieu sait quoi : des racines,

Et ce misérable cresson

Qui croit dans la mare voisine !

Était-ce pour cela , vraiment,

Que mes belles nefs étoilées

Portant de superbes gréments

Avaient franchi la mer, que tu t'en es allée

De Weisefort ...

(Subitement son regard tombe sur le braconnier qui l'écoule .)

Que fais -tu là ?

LE BRACONNIER , décontenancé.

Seigneur... -

LE ROI, brusquement.

Descends dans la vallée ,

Attache mon cheval au bouquet de lilas,

Tiens-toi là : avant qu'emperlée

La lune, reine de la nuit,

N'ait passé, semant ses augures,

Je te rejoins...

LE BRACONNIER , élonné de l'accent du Roi

Quelle figure

Fait sa Majesté!

LE ROI, il change de ton, le relient.

Qu'en déduit...

Notre bon Osrick ?...

LE BRACONNIER , avec une arrière-pensée .

Pour personne,

Rien de fameux !...

LE ROI, sombrement.

En vérité ?
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LE BRACONNIER .

Je crains bien que sa Majesté

N'ait quelque projet...

LE ROJ, il lui empoigne lo bras.

Je soupçonnc

Moi, mon Osrick, de s'inquiéter

Pour nos deux pigeons ?...

LE BRACONNIER , eſrayé.

Dieu me garde

D'avoir une idée !...

LE ROI, il le bouscule .

Oui ! Assez !...

Surtout ne va pas t'aviser

De bavarder ! Si, par mégarde,

Tu allais parler ...

LE BRACONNIER , sur un bruit .

Prenez garde...

Que votre Majesté...

LE ROI, bas.

C'est bon , je sais ! je sais !...

LE BRACONNIER, avantde s'en aller regarlle à travers les branchies

Les voilà , ils ont des bruyères,

Des joncs, des branchages , du lierre ,

De quoi faire un grand lit ...

LE ROI, il le jette dehors.

Allons, est-ce compris ?

(Lui-même se cache derrière un rocher.)

Ah! vous voilà jeune nichée ,

Venez, venez : vous êtes pris,

Venez donc ...

( Il a tiré son pd landis que les branches s'écarlent. Paraissent

Tristan et Iscult, chargés, l'un et l'autre, de rameaux etde lleurs,

dequoi faire ce que l'on appelle une jonchée, sorle delit rustique

sur lequel ils pourront s'étendre.)

10
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ET ISEULT

SCÈNE III

TRISTAN , ISEULT, LE ROI caché.

ISEULT, jetant des Neurs vers Tristan .

Tiens, pour ta jonchée !

(Elle s'asseoit dans la bruyère.)

Dieu ! que je suis lasse !

TRISTAN , occupé à faire la jonchée.

Un instant...

Et dans ce lit de fleurs couchée,

Tu pourras t'étendre...

ISEULT, elle reprend son tricol.

Tristan ?

TRISTAN , sans quiller son travail.

Quoi, douce amie ?

ISEULT, elle sourit inalicieusement.

Où est le temps

Où tu me disais qu'à la femme

Ressemble la fleur de l'étany ,

La fleur bleue ?

TRISTAN , il rit, sans relever la tête .

En fait d'épigrammes,

Étais -tu en reste ?

ISCULT.

La fleur,

(Le vent l'enlève de sa tige,

Et puis la voilà qui voltige

Sur l'eau ! Ainsi le faible coeur

De la feinme!...
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TRISTAN , il rit.

Et toi, tu oublies ? ...

Moi, n'étais-je pas un håbleur,

Un enjôleur !...

ISEULT.

Que de folies,

Crois -tu , Tristan ....

(Ici s'en va le braconnier.)

TRISTAN , il regarde Isoult.

Dis -moi un peu ?

ISEULT, elle s'est remise à tricoter.

Quoi, doux ami?

TRISTAN .

Tu te rappelles ,

Quand ta mère et toi, toutes deux ,

Vous m'avez découvert ...

ISEULT.

Dans ce terrain bourbeux,

A quelques pas de la chapelle ...

TRISTAN , commesi les souvenirs s'éveillaient en lui.

Il y a un peu plus d'un an ...

ISEULT.

Où veux-tu en veniri

TRISTAN

Mon heaume

Cassé, le reste à l'avenant,

Je gisais là et, sans vos baumes...
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ISEULT.

Eh bien ?

TRISTAN .

Lui, le Morholt, je l'avais abattu ,

Je l'avais au sombre royaume

Envoyé...

ISEULT.

Oui. T'en souviens-tu !

Nous t'avons ramassé dans l'herbe,

Et nous t'avons chez nous logé.

Tu n'avais rien de bien superbe,

Mais, pour te tirer du danger ,

Que n'aurions-nous fait !

TRISTAN , il rit doucement.

Il me semble

Qu'alors, pourtant, tu ne m'aimais pas fort ...

ISEULT, stupéfaite el indignéc.

Moi, Tristan ?

TRISTAN , il feint la conviction .

Nous n'étions ensemble

Que pour nous disputer !

ISEULT.

Qui? Nous? A Weisefort ?

TRISTAN .

Mais as-tu si peu de mémoire!

D'ailleurs, c'était très naturel :

J'étais celui qui vient de la Cornouaille noire,

J'étais le ravisseur cruel

Qui soudain , dans votre île tombe,

Pour te prendre aux tiens, t'arracher

Ainsi que fait de la colombe,

L'épervier, le faucon ...
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ISEULT, très sincèrement.

Pourtant j'ai beau chercher,

Je ne vois rien ...

TRISTAN , il rit.

Bien . Mettons que j'invente!

ISEULT.

Ne t'ai-je pas, des jours , des nuits,

Soigné ?

TRISTAN .

De façon fort savante ,

Oh ! ça oui! Mais quel air d'ennui!

Tu ne desserrais pas les lèvres,

Sauf pour medemander si j'étais mieux portant,

Si je me sentais de la fièvre...

J'avais chaud, j'étais grelottant...

Un coup de vent qui vous effleure

Vous fait du mal...

JSEULT, bouleversee.

Tristan , Tristan ,

Crois -tu qu'il y ait eu une heure

Où je t'ai...

TRISTAN , taquin .

Tu m'as détestél...

ISEULT, avec reproche.

Oh Tristanl...

( Elle pleure.)

TRISTAN , il court à elle .

Mais comment! Tu pleures ?

Mais je n'ai fait que plaisanter ...

Mais , voyons, mon amour...
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ISEULT, à travers les larmes.

Comment oses-lu dire

Qu'il s'est trouvé une heure , un jour...

TRISTAN , il la soulève.

Mais oui, vous êtes mon amour,

Et vous le savez bien et l'on ne doit
pas

rire

Avec ces choses-là ! Veux-tu sécher tes yeux ....

ISEULT, elle sourit à travers ses larines.

Mais , au plus lointain de ma vie ,

Je te vois , toi, si merveilleux I ...

TRISTAN , il s'asseoit près d'elle, dans la jonchée .

Mais oui...

ISEULT.

Le rêve m'a suivie

De toi, oui, toujours, en tous lieux ...

TRISTAN , il so prend au mêmesongc.

Moi aussi, dès que je t'ai vue !

ISEULT, avec énergie.

Bien avant le jour de la nef!

TRISTAN , il la tient tout contre lui.

Et bien avant la liqueur buel...

ISEULT, ivre de songe.

Dans mon coeur, comme dans ton fief,

Dès notre première entrevue,

Tu étais le prince, le chef,

Celui contre qui ne se dresse

Aucune révolte !...
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TRISTAN .

Maitresse

Dema vie, avant de savoir

Ton nom , comme l'enchanteresse

Qui vous retient en son pouvoir ,

Tu vivais déjà dans mes rêves...

ISEULT.

Avant de te voir bien avant!

La nuit, le jour, sans but, sans trève,

Je t'appelais !

TRISTAN .

De toi rêvant,

Lorsque je serai dans la tombe...

ISEULT, elle s'écarte avec une vive émolion .

Quoi! ne seras-tu pas vivant

Toujours ! Toil...

(Elicemoment son anneau lui glisse du doigt.)

TRISTAN .

Ton anneau qui tombe

(10lcourt le ramasser.)

ISEULT.

Mon anneau d'or!

TRISTAN , il revient.

Il a roulé...

ISEULT, elle lend ses mains.

Remets-le moi : que je le tienne

Encor de toi !

TRISTAN, il lui passe l'anneau.

Ton doigt, comme il est effilé !

Et quelle maigreur est la tienne!
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ISEULT, elle sourit.

Il était rose, potelé...

TRISTAN .

Il est påle, amaigril Faut-il que ce que j'aime

Passe sa vie en ce séjour

Lugubre, par un stratagème

Des démons infernaux !...

(C'est elle à présentqui le cajole, dans la nuit qui tombe peu à peu .)

ISEULT.

Pourquoi geindre toujours !

Mais plutôt admirez ces gemmes

Dont voici que nous fait cadeau

La fraiche nuitl...

TRISTAN , il rit légèrement.

Mais, mon délice,

Ce ne sont que des gouttes d'eau

Sur l'herbe !

ISEULT, entêtée à tout féeriser.

Quel orchestre glisse,

Entends, derrière ce rideau

D'arbres et de roches complices!

Quel orchestre !

TRISTAN, la ramenant à la réalité .

Le rossignol

Qui, dans les branches, prend son vol,

Amoureusement, vers la Reine :

Voilà, c'est tout ...

ISEULT, rêveusement.

Où mieux qu'ici

S'aimer, dis -moi?
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TRISTAN .

Tout s'obscurcit,

Comme discret...

ISEULT, le sommeil la gagne.

Là-bas, s'égrènent

Des notes de cristal...

TRISTAN .

Dans la nuit souveraine,

Ulule le lointain hibou :

Dors , Iseult ...

ISEULT, à demi-endormie.

Comment êtes -vous,

Tristan, mon âme?

TRISTAN .

Au ciel s'éveille

Une étoile : une autre viendra,

Et puis une autre! Et dans mes bras ,

Je vous bercerai, ma merveille ,

Ma divine enfant....

ISEULT.

Vous dormez ?

TRISTAN , il place son épée.

Prête à frapper , voici mon épée acérée

Entre nous deux...

ISEULT.

Oui, bien -aimé...

(Tristan s'est allongé près d'Iseult, son épée les sépare, l'ombre

immense au-dessus d'eux .)

TRISTAN .

Dans l'ombre chante, voix dorée,

L'oiseau des nuits...
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ISEULT, déjà dans le sommeil.

Ciel indulgent!...

Beau ciel...

(Elle s'est endormie.)

TRISTAN , il semble rêver à haute voix .

Qu'il ferait bon rejoindre ,

Dans l'ombre où les morts vont songeant,

Ceux qui se sont aimés . Lorsque le jour va poindre,

Ornant de cent gouttes nacrées,

Les herbes, les rameaux, qu'adviendra -t-il de nous !

Iseult ! ma belle Iseult !...

(Il la berce à présent très doucement.)

Va, dors, mon adorée.

Dors, mon petit ! Dormir est doux !

Mourir le serait plus encore ...

(Et lui aussi s'endort, Iseult dans ses bras, chastement, comme

une enfant. Autour d'eux , s'élève la tendre modulation ou

rossignol. Cependant Mark s'est avancé. II lient son épée. 11

semble d'abord décidé à commettre le meurtre monstrueux

pour lequel il s'est introduit dans ce lieu écarté. On le voit

se pencher au-dessus du couple endormi. Mais subilement si

risolution change ot il rejollo son arino qui va lomber du

côlé des fourrés. A ce bruit, Iseull entr'ouvre les yeux.)

ISEULT, comme entre deux songes .

Du bruit ?

TRISTAN , il regarde vaguement.

Venu on ne sait d'où ...

ISEULT, elle se rendort.

Ce n'était rien ? ...

TRISTAN , il s'étend de nouveau pour dormir.

Dors , je t'adore...

(Le Roi n'a pas fait un geste; il se retire
lons et,

grande nuit bleue du bois, il disparail.)

ns la

RIDEAU .



TABLEAU III

Une salle dans le palais de Tintagel. De nombreux sci

gneurs se tiennent autour du Roi Mark . — Après -midi, en élé.

SCÈNE PREMIÈRE

LE ROI MARK , GONDOÏNE, ANDRET, DENVALEN .

ANDRET, s'adressant aux barons plus encore qu'au Roi.

Qu'il soit homme à demander grâce,

Je ne le pense point!

(Les seigneurs approuvent.)

DENVALEN .

Volontiers, je croirais

Ce
que

dit Gondoine : il vous sent sur ses traces,

Il voudrait quitter ses forêts ,

Quitter peut-être la Cornouaille ,

Pour un pays plus sûr...

LE ROIsceplique.

S'expatrier?

GONDOÏNE.

Chaque jour, un peu plus, votre meute les fouaille,

Les cerne, assiège leur terrier

Où vivre serait impossible ,

L'hiver venu !

LE ROI, repoussant cette idée.

Il leur serait loisible

De fuir sans mon aveul... Non , non , je ne vois point...

Vraiment, c'est incompréhensible ....
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L'hiver qui vient? L'hiver est loin ....

A peine a -t -on coupé les foins,

Les beaux jours ont encor devant eux tout l'automne ...

Il y a autre chose...

GONDOÏNE.

Alors ?

LE ROI, énervé.

Eh! c'est un point

Que nous éclaircirons ! Cette lettre m'étonne :

Ce père Ogrin s'entremettant

Pour que je reçoive Tristan ,

C'est une bizarre démarche...

DENVALEN .

Il vient quand ?

LE ROI.

Tristan ? Je l'attends !

Il aura dû se mettre en marche

Au petit jour.

GONDOÏNE.

A votre avis,

Le père Ogrin aurait suivi

Ses indications ? Dans sa lettre...

LE ROI imposant, el catégorique.

Je viens de vous la résumer :

Il ne prétend que s'entremettre

Pour le bien de chacun . Il cherche à désarmer

En moi des griefs légitimes.

Il veut que j'entende Tristan ,

Il m'écrit qu'en ces bois, plus tristes habitants

Ni plus lamentables victimes,

Plus pauvres, plus piteux à voir,

N'ont étalé misère pire,
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Que je me dois de recevoir

Tristan , mon beau neveu ... D'ailleurs, vous pouvez lire...

(Il lui passe la lettre.)

Si, prenez ...

GONDOÏNE, lisant.

« Entre deux devoirs,

C'est celui que le coeur inspire

Qu'il faut choisir et, plus vous êtes grand

Par la puissance , par le rang,

Plus vous devez, je le répète,

Bien agir, être bon ... »

(Ici fanfare au loin .)

ANDRET.

On entend des trompettes!

Peut- être est- ce lui ?

LE ROI, à un serviteur.

Allez voir .

(Sort le serviteur.)

GONDOÏNE, au Roi, en lui rendant la lettre.

De beaux discours, beaucoup de phrases ....

LE ROI.

Oui, n'est-ce pas, c'est tout! Que la foudre l'écrase !

Ce qu'il m'aurait fallu savoir ,

Il eut pu le laisser paraitre ,

L'indiquer...

CONDOÏNE.

Il dit d'oublier...

LE ROI, s'emportant.

D'oublier, oui ! C'est d'un bon prêtre!

Mais qu'a fait Tristan ? J'étais lié

A lui, vraiment, de tout mon être..

(Ici bruit dehors. Le Roi baisse la voix .)
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Je le reçois pour l'humiljer !

Je veux qu'il connaisse l'ordure

De sa conduite et qu'il endure

Tous les maux ! tous les maux...

ANDRET, écoutant dehors.

Il monte l'escalier .

LE ROI, brusquemeni.

C'est bien , c'est bien ! que l'on sc taise!

DENVALEN , bas.

Le voici !

(Entre Tristan , pauvrement vêtu de noir : il se dirige vers le Roi,

il a l'air impatient de s'expliquer.)

SCÈNE II

LES MÊMES, TRISTAN.

LE ROI, il semble se mailriser difficilement.

Salut ! Je suis aise

¿ De vous revoir , beau chevalier !

TRISTAN , distant et l'air sombre .

Je vous rends grâce...

LE ROI, il lui indique un siège.

Prenez place !

TRISTAN , il reste debout, il semble vouloir (carler les seigneurs.

Roi Mark ...

LE ROI.

Vous avez demandé

A me voir. Personne à ma place

N'eut probablement accédé

A votre requête ...
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TRISTAN , d'un air ombrageux.

Il me semble

Que si vous vouliez m'accorder

D'être seuls ...

LE ROI, bouillant de colère.

Nous sommes ensemble :

Que voulez-vous de plus? Tombez-vous de vos bois

Pour commander ? faire la loi?

C'est passer les bornes permises,

Cher Tristan ...

ANDRET, railleusement.

Les Robins des bois

Dont ce chevalier a la mise

Savent- ils ...

TRISTAN , faisant volte-face.

Si j'ai désappris

Les belles façons en usage,

Du moins, dans mes forêts, je me suis aguerri,

Souvenez -vous -en !...

ANDRET, avec moquerie.

Il est sage

De s'écarter des gens chagrins,

Hypocondres, d'humeur farouche...

TRISTAN , commeadjurant le ciel.

Où êtes-vous, bon père Ogrin ,

Qui m'avez poussé-là ! Vous, dont l'aimable bouche

Ne s'ouvre que pour inviter

A la paix, à l'amour ! Et vous, rochers, bruyères,

Vieux chênes, monuments des cités forestières,

Repaire des loups visités,

Antres moussus, fraiches clairières ,

Qu'ai-je donc fait de vous quitter ?

C'est chez vous que ma vie entière

Aurait dû s'écouler...
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DENVALEN , avec enjouement.

Mais qui vous a contraint

D'en sortir ?

LE ROI, rudement.

Pas moi, que je sache !

Et si vous allez de ce train ,

Je vous préviens...

TRISTAN, faisant front.

Roi Mark, si j'avais le coeur lâche

Je serais déjà reparti.

Mais un devoir , ici, m'attache !

Aussi, je vous le garantis...

LE ROI, goguenard.

Voyez-moi cette rude mine !

Est -ce donc là ce repenti

Que soi-disant le remords mine,

Que hante le tourment!...

TRISTAN, impuéricusement.

Qui donc vous a parlé

Ainsi de moi? Vais- je baisser la tête

Devant eux ? Célestes tempêtes,

Vous le savez, pourtant, qu'en vos foudres roulé

Je n'ai jamais fait que vous suivre,

Entrainé, perdu, désolé!

(Il va pour sortir.)

Et maintenant, qu'on me délivre

De moi-même, ohl grands dieux !

LE ROI, brusquement.

Où allez-vous ?

TRISTAN , il se tourne à peine vers le Roi.

Qu'ai-je à vous dire?
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LE ROI, avec bonhomic.

Ah ! le sauvage!

Allons, voyons, êtes-vous fou ?

Revenez, voulez-vous ?

TRISTAN , il le regarde, l'air délirant.

J'avais bu quel breuvage !

Quel élixir, quelle boisson ! ...

LE ROI, aux Seigneurs.

Laissez-nous? ...

GONDOINE, bas.

Il a le délire ...

DENVALEN , bas au Roi.

Seigneur, est -ce bien le moment

De vous quitter ?

TRISTAN , il se retourne contre eux.

Ahl si vous pouviez lire

Dans mon coeur, vous verriez, hélas ! quel châtiment

Préparé, voulu par moi-même,

Je demande...

GONDOÏNE, bas, aux barons.

Il a l'air dément...

ANDRET, tout en se retirant.

Mais peut-être est -ce un stratagème...

LE ROI.

Allez ! Je ne crains rien de lui...

(Exeunt les scigneurs. A peine Tristan se voit- il sculavec le Roi

qu'il se jette à ses pieds,commepour demander pardon.)

11
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SCÈNE III

LE ROI, TRISTAN.

TRISTAN , il est aux pieds du Roi.

A présent, Monseigneur...

LE ROI,légèrement surpris.

Beau Sire,

Relevez -vous!

TRISTAN .

Malheureux que je suis !

(Il pleure.)

LE ROI, il sourit, s'adoucit.

Eh bien, mais...

(Il luimet la main sur l'épaule.)

Tristan , je désire

Que vous vous remettiez ...

TRISTAN , toujours en larmes .

Seigneur !

LE ROI.

Qu'avez-vous ?

TRISTAN .

Ah! Seigneur ....

LE ROI.

Voyons, je vous en prie,

Ils sont tous dans la galerie ,

A épier, prenez garde....

TRISTAN , orgueilleusement.

Est -ce un tel déshonneur

Aux yeux de ces êtres de ruse,
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D'être sincère, franc? En mes sombres forêts,

Ce n'est pas, du moins, une intruse ,

Seigneur, que la passion du vrai...

LE ROI.

Mais vous pleurez !

TRISTAN .

Qu'ils s'en amusent,

S'ils en ont le cour! Pauvres sots,

Enflés d'ombres ostentatoires

Et chez qui tout est faux ! Tombez en longs ruisseaux,

Larmes qui dites mon histoire ,

Je ne suis pas honteux de vous ...

LE ROI, l'air très allendri.

Ne voulez-vous pas me l'apprendre,

Cette histoire ?

TRISTAN, vlans un clan. 1-1

Ah ! Seigneur, j'ai vécu commeun fou,

Seigneur, tâchez de me comprendre !

Qu'ai-je fait de votre foyer,

Moi, grands dieux, qu'à la cour d'Irlande

Vous aviez vous-même envoyé ....

LE ROI.

Ah ! tu en conviens !

TRISTAN .

Dieu m'entende!

Dieu m'absolve !

LE ROJ, subitementméfiant.

Est-ce là l'objet

De ton insolite démarche ?

Et n'as-tu fait tout ce trajet

Que pour avoir de moi...
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TRISTAN , il se relève, il a l'air décontenancé.

Notre bon patriarche,

Depuis longtemps, m'encourageait

A vous voir...

LE ROI, de plus en plus réservé.

L'étrange visite

Que tu oses tenter !

TRISTAN , bas, se décidant à toul dire.

L'antre où j'étais caché,

Hier, encore, au fond d'un site

De chênes, de houx, de rochers ,

Vous le connaissez ?

LE ROI, avec bonté.

Dans les ronces ,

N'as-tu pas trouvé, bel archer,

Fichée en terre, la réponse

Que tu souhaites ?

TRISTAN

Voilà un mois,

J'ai saisi là , toute luisante,

A quelque cent pas de la sente ,

Votre épée.

LE ROI, il rit, il semble vouloir l'encourager.

Ah oui? – Et, dis-moi,

Quel effet cette découverte

A - t- elle fait sur toi ?

TRISTAN .

D'abord ,

En voyant dans la brousse verte

La belle épée au pommeau d'or,

J'ai pensé qu'allant à la chasse

Quelqu'accident...
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LE ROI, vivement.

Mais c'était faux !

Tu t'en es rendu compte?

TRISTAN .

Il n'y avait pas trace

De sang sur le fer sans défaut !

D'autre part, pas la moindre entaille :

Je me suis vite rassuré...

LE ROI, l'air très intéressé.

Ensuite ?

TRISTAN .

Dans l'âpre broussaille ,

Par contre, et loin , dans le fourré,

Comme venant de la vallée,

On voyait des marques de pas.

La bruyère, l'herbe foulée,

Des branchages cassés , tombés de-ci de-là ,

Tout disait que notre retraite

Avait été forcée et qu'on nous avait vus.

Est-ce à tort que je crois...

LE ROI.

Un instant : je t'arrête !

Si, vous tombant ainsi dessus,

J'avais eu ma vengeance prête,

Pourquoi serais -je reparti

Sans agir ?

TRISTAN.

Il semble probable

Que, nous voyant si mal lotis,

Parmi ces déserts misérables,

Vous ne vous êtes pas senti

Le coeur de tuer...

LE ROI, il rit doucement.

C'est ta pensée ?
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TRIST: N , comme s'il voulail convaincre le roiMark lui-meme.

Votre épée au large laissée

Semblait dire votre parti

De nous épargner...

LE ROI, distraitement,

Tu te trompes...

TRISTAN .

Pourtant il s'est trouvé depuis

Qu'on n'a plus entendu vos trompes

Sonner comme autre fois...

LA ROI.

Et puis ....

TRISTAN .

Autrefois , sans que s'interrompe

Votre hallali, vous parliez,

Chaque jour, à notre poursuite !

On vous sentait dans les sentiers,

Par les rocs, avec votre suite ,

Cui nous traquiez et nous guettiez

Et puis, voilà que, par la suite,

Tout s'est espacé ...

LE ROI, méchamment, soudain .

Pour ta part,

Qu'en as-tu déduit ?

TRISTAN

Il me semble

Qu'on pouvait prendre en bonne part

De tels signes ...

LE ROI.

Pourtant, tu trembles,

Tu n'as pas l'air sûr ...
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TRISTAN .

Ai-je eu tort

De venir à vous ?

LE ROI, évasif.

C'est possible ...

TRISTAN.

Comment ça ?

LE ROI, il montre enfin son vrai visage.

Je suis plus retors

Que tu l'as crul Servir de cible

Aux gens ne me satisfait point!

Quand je suis allé vers votre antre,

J'avais donc mon épée au poing ;

La passer à travers le ventre

Du premier que j'apercevrais,

Tel était mon dessein , c'est vrai!

Je te vois encor là qui entre

Avec des genêts plein les bras,

Des feuillages et des fougères!

Tu diras ce que tu voudras,

Mais, malgré vos façons légères,

On avait très bien l'impression

Que vos heures étaient comptées...

TRISTAN , proleslant.

Prétendez-vous...

LE ROI.

Les privations,

La tristesse du lieu , ces terres écartées,

C'était trop ! Sans être grand clerc,

Si vous les aviez supportées,

Des mois durant, déjà , il me paraissait clair

Qu'un jour viendrait, jour assez proche,

Où, fatigués, comme aux abois,

Vous voudriez quitter ces roches :

Faim fait saillir le loup du bois,

C'est passé en proverbel...
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TRISTAN .

En sorte

Que c'est beaucoup moins la pitié

Que le calcul...

LE ROI, péremptoire.

Qu'un jour, tu sortes

De tes bois, cherchant des quartiers

Moins rebutants, plus agréables,

C'était pourmoi, certain . Quand viendraient les brouillards

De l'automne, annonçant les froids interminables

Et que, par bandes, blancs fuyards,

Partiraient les oiseaux volant de nue en nue,

Je croyais, oui, vraiment, pouvoir

Escompter, presque, ta venue,

L'espérer...

TRISTAN , avec une sourde indignation.

J'aurais dû savoir

L'homme que vous êtes ! Comprendre

Qu'avec vous...

LE ROI.

Tu t'es laissé prendre

Au piège que je t'ai tendu !

TRISTAN , il semble effondré.

Hélas ! Le père Ogrin lui-même...

Lui aussi avait cru ...

LE ROI, il se lève, il le domine.

Te voilà confondu !

TRISTAN .

Et maintenant?
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LE ROI est goguenard, énorme, plein d'une joie mauvaise.

Stupide, blême,

Désorienté, comme perdu,

Je t'ai là, pareil en tes loques,

A un pantin vidé, crevé :

C'est le jeu que j'avais rêvé!

Et désormais, fais à ta guise,

Remonte à cheval, si tu veux!

Quel projet crois-tu que j'aiguise ?

Je suis vengé, mon beau neveu

Et si tu veux passer les douves,

Libre à toi !...

TRISTAN , prêt à bondir sur lui.

Je vous reconnais ,

Ah ! mon oncle ! Je vous retrouvel

Faut-il que je sois un bénét !

Ilélas ! Tout ce qu'un cerveau couve

D'horreurs !...

LE ROI.

Me suis -je mal vengé,

En vérité ?

TRISTAN .

Cruel, oblique,

Vous vous l'étiez montré déjà dans le verger ,

Quand, menant contre moi la clique

De vos gens, assassins gagés ,

Vous aviez su tramer ce piège !

Etmoi, pourtant...

LE ROI.

Mais que vas-tu forger ?

Qu'est cela ? Assez ! Prends ce siège

Et fais moins de bruit ! Tu te plains?

Mais de quoi donc ? Je me contente

De peu ! Comment! J'ai le coeur plein

De chagrin , de rancoeur; l'affreuse mésentente,

La ruine sont chez moi...
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TRISTAN , il s'écarle , il redovient un chevalier.

Du côté des Moulins ,

Voulez-vous ? - qu'on plante des tentes!...

LE ROI, saisi.

A quel propos ?

TRISTAN .

Roi Mark, j'étais un orphelin

Quand, chez vous, les arts de la guerre,

La science des armes, maints jeux

Inconnus du peuple vulgaire

M'ont été enseignés . Que je sois courageux ,

En doutez-vous?

LU ROI.

Que veux- tu dire ?

TRISTAN

Vous avez vu le père Ogrin ,

Il est sage entre tous, passe sa vie à lire

Les vieux livres et, cher à tous les pélerins

Qui s'en vont à travers le monde,

I conseille les plus savants...

LE ROI.

Pas d'homme, à cent lieues à la ronde,

Qui, dans les cas graves, souvent,

Ne le consulte - qui le nie !

TRISTAN ,

« Du moment que c'est en buvant

Un philtre , où le mauvais génie

Des vieux druides perdus dans la brumedes bois

A versé ses poisons, que l'amour misérable

Vous a fait oublier les lois,

On ne saurait voir de coupable

En elle, ni en vous » , voilà ce qu'il m'a dit...
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LE ROI, furieux .

Prétendrais -tu plaider ta cause ?

Oserais -tu ?

TRISTAN .

Seigneur, s'il a quelque crédit ,

Ce prêtre , ce saint homme, instruit de toutes choses ,

Au nom du ciel, apaisez-vous !

Attendez un moment!...

LE ROI.

Et qu'est-ce qu'il propose?

TRISTAN , non sans solennité.

Que Dieu donc décide entre nous,

Qu'à travers toute la Cornouaille,

Ayant convoqué vos barons,

Je puisse bientôt, par bataille,

En champ clos et front contre front,

Soutenir là , suivant l'usage

Piquant, donnant de l'éperon ,

Les droits d'Iseult au clair visage !

LE ROI, se réservant.

Est-ce à cette fin , beau neveu ,

Que l'Ermite, dans son message

Me priait d'être bon ?

TRISTAN .

Je vous ai dit mon vou :

Qi le mal n'est qu'involontaire,

Dieni ne saurait voir un péché!

C'est ce que le bon solitaire

M'a dil, et maintenant je suis prêt à marcher,

Lance au poing, devant l'assemblée,

Contre qui que ce soit...

LE ROI, assez ému.

Tristanl...



158 LA TRAGÉDIE DE TRISTAN ET ISEULT

TRISTAN , légèrement amer.

Vous le voyez, les giboulées

La détresse, le mauvais temps

Étaient pour peu dans la demande

Que je vous ayais fait tenir...

LE ROI, se reprenant.

Il faut donc qu'à présent je mande

A tous ines barons de venir ...

TRISTAN .

S'il en est un seul qui prétende

Qu'en son coeur, la Reine ait mal fait,

Qu'elle a péché : telle est l'épreuve

Et qu'il relève mon défi!

Il administrera sa preuve,

Son arme à la main !

LE ROI.

Il suffit !

(Et il s'écarte, va et vient.)

Et toi, la joute terminée ?

TRISTAN .

Ce que je fais ? Je prends la mer...

LE ROI.

Si la vie encor t'est donnée !

TRISTAN , avec défi.

Malgré vos présages amers...

LE ROI.

Et tu pars pour où ?

TRISTAN .

Pour la Frise.
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LE ROI.

Y faire quoi?

TRISTAN .

Servir le Roi

Qui combat dans ces dunes grises

Le norvégien ! Ferez -vous droit

A ce vou encor ?

LE ROI, soupçonneux .

Ma surprise

Est grande, à quoi bon m'en cacher ....

Partirais -tu seul ?

TRISTAN .

Sur la terre,

Chacun expiera son péché!

LE ROI, hésitant à comprendre.

Est -ce à dire...

TRISTAN , avec douleur.

En un monastère,

La Reine finira ses jours.

LE ROI, il va à Tristan .

Ma blonde Iseult ?

TRISTAN .

Pourquoi m'en taire?

Ahl grands dieux !

LE ROI, il ricane sombrement.

Alors, ces amours

Qui, dans la faim et la froidure,

Devaient durer , durer toujours?...

Mais conviens-en ...
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TRISTAN .

Sous les verdures

Du Bois-Chenu, allez trouver

Le Père Ogrin . Notre rupture,

Il vous dira...

LE ROI.

On croit rêver,

Tristan , vraiment I...

TRISTAN .

Pour que perdure ,

Au ciel, le bonheur qu'on chercha

En ce monde, il convient qu'en la vie åpre et dure

Se consomme le grand rachat :

Telle est la loi de Dieu !

LE ROI, revenant à son idée.

Où s'en irait la Reine ?

TRISTAN .

Mais en Irlande ! Elle y connait

Un couvent entouré de frênes,

Parmi des ajoncs, des genêts,

Des églantiers...

LE ROI, songeur.

Et ce bon prêtre

Que voulait-il dire, en ce cas,

Lorsqu'il invoquait dans sa lettre

La pitié ?

TRISTAN, il le regarde dans les yeux.

Si, dans ce combat,

Oui, par infortune, je tombe,

Que devient ...

LE ROI, avec vivacité.

Quoi donc, est-ce là...
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TRISTAN , il s'explique enfin complètement.

Seigneur, si je suis dans la tombe,

Qui prend soin d'Iseult? Quel garant

Lui regte ? Et dans sa traversée,

Qui la garde? Chez ses parents,

Qui reconduit la délaissée?...

LE ROI, avec fougue.

Je suis là : de quoi t'inquiéter !

TRISTAN, rassuré à présent.

Vous avez toute ma pensée.

LE ROI, songeur.

Si bien qu'ainsi vous nous quittez

Pour toujours ?

TRISTAN.

Pour la vie entière .

LE ROI, pressant.

Sois franc, mon enfant, se peut-il ...

TRISTAN ,mystérieux .

L'if est né pour le cimetière

Et la rose pour le courtil !...

LE ROI, doulant encore.

Et c'est le père Ogrin ? ...

TRISTAN , comme devant l'inévitable .

Qui pèche

Va en enfer ! Tel est le sort !

Sans merci, la mort le dépêche

Aux lieux d'où personne ne sort !

LE ROI, qui semble s'émouvoir.

Est-ce donc vraiment à la suite

De ma visite dans vos bois ?
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TRISTAN .

Oui, à coup sûr , votre conduite

Nous avait troublés, elle et moi.

LE ROI.

Existe- t-il au coeur des hommes

Plus de ressources qu'on ne croit ,

Grands dieux !

TRISTAN .

Pauvres gens que nous sommes,

Que savons-nous, même de nous?

Où le vent souffle , fuit la feuille

Au travers de l'Océan fou !

Le ciel s'égaie et puis s'endeuille !

La mort débouche on ne sait d'où ,

Et l'amour - enfin ! — nous sépare

Qui, tout d'abord ! nous avait joints...

(Il va pour sortir.)

Adieu , mon oncle !

LE ROI, avec bonté .

Cour bizarre !

Viens là !

(Il lui prend la main .)

TRISTAN .

Quand je serai très loin ,

Dites -vous que chacun s'égare

Qu'ayant fait tout ce que j'ai pu,

Pourtant j'ai suivi la folie ,

Que, si l'anneau d'or s'est rompu ,

J'ai bu le vin jusqu'à la lie

Et que, nos jeux interrompus,

Je n'aurai que mélancolie ,

Où que je puisse aller, dès lors...

(Le Roi le prend dans ses bras.)
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LE ROI.

Dès demain, on plante les tentes

Et sous un dais de soie et d'or,

Nous logerons ta pénitente...

Quand vient-elle ?

TRISTAN .

Quand vous voudrez.

LE ROI, après un instant de réflexion .

Fixons donc à cette semaine

Le combat, dans le large pré ,

Près des Moulins...

TRISTAN , virilement.

Moi je ramène

Iseult, ici...

LE ROI

Fais à ton gré.

(Ici le Roi appelle un serviteur.)

TRISTAN , avec âprelé.

Dites mon oncle : Gondoïne,

Denvalen, Andret , vos barons !

L’un, le renard , l'autre, la fouine,

L'autre , le porc à l'oeil vairon ,

Croyez-vous, si je les défic,

Qu'ils me répondent ?

LE ROI, évasif.

Nous verrons...

TRISTAN .

Vos maudits barons, quelle vie,

Ils m'ont faite, vous excitant

Contre Iseult et moi...

(Entre le serviteur.)

12
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LE ROI, au servilour.

Qu'on apprête

Le cheval de Sire Tristan ...

LE SERVITEUR .

Bien, Monseigneur.

(Sort le serviteur.)

LE ROI, il devient familier, cordial.

Dans ta retraite ,

Rejoins donc Iseult ; fais lui part

De mes bons sentiments pour elle .

Peut-être elle craint, de ma part ,

Quelque reproche, des querelles?

Dis-lui que, depuis son départ,

J'ai beaucoup vieilli! A mon âge,

On doit s'amender ! Je veux donc

Qu'elle et moi faisions bon ménage

Durant le laps de temps...

TRISTAN , très éinu .

Que vous êtes donc bon !...

Mon bon onclel...

LE ROI, avec un peu d'affectation .

A quoi sert la vie

A se préparer à la mort ....

Bien agir, c'est ma seule envie ,

Désormais...

TRISTAN , bouleversé.

Quel est mon remords

De m'être tant mépris naguère!...

(Ici entre un serviteur.)
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LE SERVITEUR .

Mon noble Seigneur ...

TRISTAN , il regarde le roi.

Tout est prêt ...

LE ROI, à Tristan .

A demain , donc!...

(Et ici, tous deux sc donnent l'accolade.)

Brave à la guerre,

Loyal, charmant, et sans secret !...

Dieu t'aide !...

TRISTAN , s'en allant.

Oh ! je ne les crains guère!...

(Exil. Tristan . Une seconde passe . Le Roi semble songeur. Brus

quement, il fait signe de nouveau, à son serviteur.)

LE ROI.

Les barons sont là ?

LE SERVITEUR .

Qui, tout près.

LE ROI.

Je vais les recevoir .

LE SERVITEUR . '

Bien ," sire.

(Sort le serviteur. Presque aussitôt paraissent les seigneurs.)
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SCÈNE IV

LE ROI, GONDOINE , ANDRET, DENVALEN .

LE ROI, il parle d’un ton décidé.

Voici ce que m'est venu dire

Mon neveu : d'après lui, il ne serait pas vrai

Que la Reine ait été coupable...

(Mouvement des seigneurs.)

Attendez ! Attendez, Andret...

(Silence.)

Il n'y aurait rien que des fables

Dans ce que l'on prétend ...

ANDRET, violemment.

Mais leur fuite en forêt....

DENVALEN, de même.

Leur vie...

( Tumulte.)

LE ROI.

Oui, oui, c'est incroyable !

Et tout cela contredirait

La vraisemblance , je l'avouel...

Mais, c'est un amour fraternel

Qui les aurait unis ! En combat solennel,

Il le soutiendrait l...

ANDRET, très exalté .

Il se joue

De vous, roi Mark !

LE ROI.

Bon ! Ca suffit !

L'épée au poing, l'esprit lucide,
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Tristan est là ! Que Dieu décide!

Allons, relevez le défi,

Andret, si vous êtes sincère ....

ANDRET, il tire son épée.

Je le châtierai!

LE ROI, très grave et très grand .

C'est à Dieu

De le faire, s'il ment !

ANDRET.

Le jour, le lieu !

Fixez -les ! Et mon adversaire

Me verra frapper de l'épieu ...

Punir la bête est nécessairel...

(Des cris confus déjà couvrent la scène, et c'est sur l'image d'une

assemblée en tumulte que descend brusquement le rideau .)

RIDEAU .



TABLEAU IV

Un rempart à Tintagel. Il fait un grand soleil d'été ...n loin ,

des fanfares.

Entrent le Roi Mark, Iseult et sa servante Brangienne.

SCÈNE PREMIÈRE

LE ROI MARK, ISEULT, BRANGIENNE.

LE ROI, il a l'air cmpressé, galant.

S'il m'était donné de convaincre

La Reine d'être gaie ! Avec l'aide de Dieu ,

Vous voyez comme il vient de vaincre

Son adversaire! On ne peut mieux

Abattre un homme : un coup de lance

A suffi. Malheureu
x Andret !...

Cel Andret, oui, de la vaillance,

Mais quel sans- souci ....

(La Reine semble impatientée.)

Que voudrait

A présent notre Iseult ? Voilà donc proclamée

Votre innocence, même aux yeux

Des méchants ! Douce bien -aimée !...

Ce Tristan , quel coup merveilleux,

Il lui a donc porté ! Sa victoire désarme

Tous vos jaloux, tous mes envieux !

Que demander de plus!...

(Iseull, au comble de la tristesse, s asseoit sur le parapet du reni

part.)
Eh bien ! comment ! des larmes ? ...

Qu'y a -t-il?...
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ISEULT, refoulant ses larmes .

Rien ...

BRANGIENNE, Iout en s'occupant d'elle.

C'est l'émotion !

Ce combat l'a toute agitée...

LE ROI, avec bonhomie.

Mais il tourne à leur confusion !

Et la figure dépitée

De nos barons, quand leur tenant

Est tombé, roide, dans le sable,

L'avez -vous remarquée? Est -ce que, maintenant,

Ces cris de joie interminables

Ne vous vont pas au cour? ...

ISEUL'T , lasse, indifférente .

... Qu'est -ce que vous disiez ?

LE ROI, avec beaucoup de gaieté .

De Tristan ? Que cette bataille

A montré ce qu'il est. Je veux l'en remercier !

S'il ne quittait notre Cornouaille,

Il cut pu , comme créancier,

Tout exiger de moi! Et puis son insistance ,

Prris de vous, c'est aussi très bien !

Qu'il ait vaincu vos résistances,

C'est un miracle...

ISEULT, sur la défensive.

Oh ! croyez bien ...

LE ROI.

Vous vouliez entrer dans un cloître !

Mais pourquoi rompre ainsi tout lien

Avec le monde entier ! Le temps verra décroitre

Vos appréhensions, j'en suis sûr.
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Voyons, vous a -t -on mal reçue,

Ici, à Tintagel ? Est-ce que, dans nos murs,

Vous vous êtes même aperçue

D'un changement pour vous?

ISEULT', amèrement.

Jamais si bel azur

N'a lui sur Tintagel...

LE ROI, bas, se penchant vers elle.

Dans votre monastère,

Le monde vous était fermé!...

Pour ceux que vous avez aimés ,

Ils pouvaient sans fin , sur la terre,

Vous appeler , se consumer

De chagrin ...

ISEULT, comme à elle -même.

Mais comment vivrais-jel...

LE ROI, s'échauffant peu à peti.

A Tintagel ? A votre gré !

Vous avez tous les privilèges :

Agissez comme vous voudrez.

Considérez-moi comme une ombre

Qui glisse , qui n'existe pas !

A peine quelquefois , dans l'ombre,

Entendrez-vous sonner mon pas !...

Là, Iseult, êtes-vous contente ?

Que souhaitez-vous? ...

ISEULT, elle détourne la lêlc.

Voyez les tentes

Qui brillent au soleil, là -bas...

LE ROI, il devient plus pressant.

On vous sent toute palpitante !

IIélas! qu'est-ce que vous avez!

Mais vous êtes ma souveraine,

Ne le savez-vous pas?
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ISEULT, presque brutale.

Si vous croyez trouver,

En moi, un cour que l'on reprenne

Par quelque moyen que ce soit,

Vous vous trompez bien !

LE ROI, il se lève, il semble dépité .

Dieu me garde

D'ainsi rêverl...

(Bruit de fanfares.)

ISEULT, avec vivacile.

Il va de soi

Que rien de ceci ne regarde

Votre cour, vos barons ...

LE ROI.

Qui n'aurait plus à coeur

Quemoi de m'en taire ....

(Icipassent des soldats, précédant Tristan .){

BRANGIENNE.

Des gardes!...

(Entrent Tristan etGorneval.)

SCENE II

LE ROI, ISEULT, TRISTAN, GORNEVAL,

BRANGIENNE.

LE ROI, prenant Iseult par la main .

Recevez notre beau vainqueur,

Recevez -lel...

( Il la conduit vers Tristan .)

Alors, c'est l'heure

Où tu vas quitter Tintagel ?...
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TRISTAN , tristement railleur.

Que j'en rie ou bien que j'en pleure ,

Il me faut me rendre à l'appel

De mon ami, le Roi de Frise.

LE ROI.

Tu auras un beau temps.

TRISTAN .

Sauf si mon cour se brise ,

Tout ira bien !

I.E ROI, à Iscult.

... Quel air distrait !

Où êtes-vous donc ? ...

ISEULT, elle ne semailrise plus.

C'est un songe

Que je fais ? Vous partez ?

TRISTAN , très grave et douloureux.

C'est vrai,

Oui c'est vrai, Iseult !

ISEULT, elle éclale .

Quel mensonge!

Allons donc! Je vous reverrai !...

TRISTAN .

Comme la branche est séparée

De l'arbre tombée en forêt,

Ainsi, de vous, l'âme navrée,

Je m'en vais !...

ISEULT, en larmes.

Vous l'avez voulu !...

Car c'est vous.... Dans nos solitudes ,

Moi, toujours, je me serais plu !

M'étais-je plaint? Quelle attitude

Avais-je ...
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TRISTAN , il cherche à se dominer.

Ah ! n'en dites pas plus !

Maintenant, à chacun sa voie ...

Moi, on Frise , -- c'est résolu ! -

Vous, à Tintagcl, dans la joie

De votre haut rang recouvré ...

ISEULT, tout en larmes.

Demon haut rang? Mais, de la roche

Où je cousais, dans nos fourrés,

Ah ! Tristan , soit dit sans reproche !

Je voyais, d'un oeil assuré,

Le monde entier, comme d'un trône !...

Et, tu le sais, pourme parer,

Quelques branches de genêt jaune,

C'était assezl...

TRISTAN , éperdu .

O nos grands prés,

Nos forêts !...

LE ROI, il intervient.

Finissez, beau Sire !

C'est l'heure ! Il faut vous séparer...

TRISTAN, il met un genou en terre devant Iseull.

Ou que je sois donc, je désire

Que vous sachiez mon coeur à vous...

LE ROI.

Hélas ! il n'y faudrait qu'un coup

Qu'ils ne perdent encor leur âme!

(Et ici, Iseult et Tristan s'étreignent.)

Au nom de Dieu qui vous absout,

Cessez ! Partez !

(Ils se séparent.)
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ISEULT, soutenue par Brangienne.

Vin de jusquiame,

Demandragore , de pavot,

As-tu donc toujours ta magie ?

TRISTAN , soutenu par Gorneval.

Hélas! mon malheureux cerveau !

Je m'étais cru tant d'énergie !

ISEULT, tandis qu'on l'arrache de Tristan .

A vous, ma foil Ah ! je ne vaux

Plus rien ! plus rien ....

TRISTAN , tandis qu'on l'emmène.

Fou qui se fie

A la raison !...

ISEULT.

En quoi la vie

Des pauvres êtres d'ici-bas,

Hélas ! a -t -elle à tenir compte

De vos lois !...

(Et Tristan déjà s'éloigne.)

Ah ! ne t'en va pasl...

TRISTAN , prêt à sortir.

Adieu , mon âme!

ISEULT.

Au ciel, j'y compte,

Du moins nous serons réunis !

TRISTAN , il est dehors.

Adieu , Iseult !

(Exeunt Tristan et son écuyerqu'enveloppent les soldats conduils

par le Roi. Seules sont demeurées Iseult et Brangienne.)
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SCÈNE III

ISEULT, BRANGIENNE .

ISEULT, elle s'est chondréo sur le rempart, elle sanglole.

Tout est fini !

Tout, comprends-tu , bonne Brangienne...

BRANGIENNE.

Madame, un peu de volonté...

ISEULT.

Ah ! que veux- tu que je devienne !

Il me semble qu'on m'a ôté

Mon propre coeur, quelle misère !

Hélas! dans ma crédulité,

J'avais pu croire nécessaire

Que nous nous séparions! vraiment!

Est-ce possible ?

BRANGIENNE.

Chère dame,

Pour moi c'est un déchirement...

ISEULT.

Hélas ! la malheureuse femme

Que je suis , Brangienne ....

(Iriontre le Roi parlant à un serviteur. Des musiciens se rangent

dans un coin de la scène.)

SCÈNE IV

LE ROI, ISEULT, BRANGIENNE , UN SERVITEUR,

MUSICIENS.

LE ROI, au serviteur.

En tous points,

Faites ce que je viens de dire :

Vous avez bien compris ?
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LE SERVITEUR.

Oui, Sire.

(Exit le serviteur.)

SCÈNE V

LE ROI, ISEULT, BRANGIENNE, MUSICIENS.

LE ROI, il va vors Iseult.

Noble Iseult, quand vous serez loin ,

Dans les distractions du voyage,

Vous vous sentirez mieux .

ISEULT, sans bien comprendre encore.

Comment?..

LE ROI, à Brangienne.

Ce sont là de ces vains nuages

Cu'il faut chasser !

BRANGIENNE , très soumise .

Assurément,

Mon bon Seigneur...

LE ROI.

Deux haquenées,

Ça vous suffit- il ?

ISEULT, stupéfaite.

Quoi! Pour nous ?...

LE ROI, il sourit avec une bonhomie ſeinte .

N'ayez pas l'air si consternée,

Ma Reine !

ISEULT.

Mais où irons-nous ?
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LE ROI, brusquement.

Tintagel n'est pas votre affaire ,

Je vous l'avais dit bien souvent,

On y respire une atmosphère

Qui ne vous va pas ! Trop de vent!

Et cette humidité malsaine !

Et puis la mer, c'est énervant,

Fatiguant pour vous! Douce Reine,

Quels yeux vous faites! On dirait

Que j'ai mérité votre haine...

ISEULT.

Où me conduisez -vous?

LE ROI, il lui caresse la figure.

Quels traits

Délicats ! Avec ce visage,

Grands dieux, vous vouliez vous cloitrer?

Quelle idée !

(Elle pleure.)

Il faut être sage,

Et ne pas vous désespérer...

ISEULT, l'air égaré .

...On part ?...

LE ROI.

Demain : on prend passage

A bord d'un beau vaisseau doré

Pour mon royaume d'Angleterre...

( Il lui prend la main.)

Venez souper...

ISEULT, comme folle .

Au frais vallon,

Il y avait un monastère...

LE ROI, il rit.

Un monastère ? - Allons ! Allons,

Ma Reine, voulez -vous vous taire !
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Avec ces yeux, ces cheveux blonds!...

L'honneur sauf, est -ce qu'on s'enterre!...

Venez souperl...

(Aux musiciens.)

Sonnez, violons,

Pour faire honneur à notre dame,

Qui a daigné nous reyenir !...

De la musique !

(Les musiciens jouent.)

Sur mon âme,

Je veux qu'Iseult, à l'avenir ,

Se plaise auprès de nous...

ISEULT, presque sans voix .

Seigneur ?...

LE ROI, insinuant, despolique.

Vous verrez Londres, ma mignonne :

J'exigerai qu'en votre honneur

Chacun des jours que Dieu nous donne,

Ce soit fête ! Vous abîmez

Vos yeux dans les larmes, ma Reine !

Qu'ai-je fait, saufme conformer

A vos désirs, ma souveraine !

Qui n'aurait pas fait enfermer,

A ma place , la pécheresse!

Mais moi, je ne sais que l'aimer !

Je veux qu'elle soit la maîtresse

Demon peuple , de moi, de tout !

Et, pour votre humeur hypocondre,

Il faudra qu'on en vienne à bout !

Mais dès que nous serons à Londres

Je ferai si bien ...

(Et brusquement il l'entraine, presque de force.)

Venez -vous ?...

Ces chers amis vont se morfondre...

(Excunt tous les personnages. Sortie en musique.)

RIDEAU .



ACTE QUATRIÈME

TABLEAU 1

Le corridor d'un château, à Londres.

Iseult vient de sortir d'une pièce qu'indique suffisamment

une portière entr'ouverte. Cette pièce ne doit occuper qu'un

coin de la scène, avec une plantation de biais .

Devant Iseult, un marchand a étalé ses plus rares four

rures. Autour d'eux se tiennent diverses personnes du châ

teau .

SCÈNE PREMIÈRE

ISEULT, GONDOÏNE, BRANGIENNE, DENVALEN,

CYMMRODOR , marchand.

GONDOÏNE, doucereux, affecteux .

Ce que peut le temps! Deux ans passent,

La vie accomplit son travail...

ISEULT, elle sourit, péniblement.

Mais que voulez-vous que me fasse

Ce qu'il nous a conté ?

(Elle s'adresse au marchand.)

As-tu d'autres détails ?

Divertis-nous!...

CYMMRODOR , tout en ramassant ses fourrures.

Mais, noble Reine,

Si j'avais pu croire d'abord

Que vous en auriez de la peine,

Je n'en aurais rien dit ...

13
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ISEULT, toujours souriante.

Bon Cymmrodor!

Tu ne vas pas te mettre en peine

Pour un mot ? Quoi, sous les pommiers,

Ils ont donc dansé la bourrée,

Durant dix jours ?...

CYMMRODOR .

Et je suis le premier

A vous avoir appris ?...

ISEULT.

Mais je vis séparée

Du monde, ici! De loin en loin ,

Se hasarde sur la Tamise

Quelque vaisseau marchand. Autrement, qui s'avise

De visiter ce triste coin

Perdu parmi des brumes grises,

Et dans un désert de marais ....

(Et brusquement elle le regarde .)

Et cette Isolde de Carhaix ,

Elle est comment ?

CYMMRODOR .

De haut lignage,

Étant fille du duc Hoël.

ISEULT.

Qu'as-tu connu de ce mariage?

CYMMRODOR .

Mais qu'il s'est fait à la Noël.

ISEULT.

Cet hiver ?

CYMMRODOR .

Et de cent baillages,

Des Trépassés à Pleudaniel,

Par les landes et les vallées

Chacun était venu !...
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ISEULT.

En dépit des frimas?

CYMMRODOR .

Ah !Madame! Çuelle assemblée !

Malgré la neige, la gelée,

Et un vent à casser les mâts,

Tout le monde élait là ! Vous dire la ripaille

Qui s'en est suivi à Carhaix ,

Ce serait trop long! Il paraît

Qur'on avait jeté de la paille

Dans tous les champs des alentours

l'our permettre aux danseurs...

ISEULT, péniblement.

Et la jeune mariée ?...

CYMMRODOR .

Agréable à voir, faite au tour,

On ne parle dans les veillées

Que d'elle ...

BRANGIENNE , bas, à Iseult.

Rentrez, voulez-vous ?...

ISEULT, à Brangienne, en riant.

Me croirais-tu donc humiliée !

(Au marchand.)

Et, dis-moi, nos brillants époux

Menaient le bal ?

CYMMRODOR .

Les cornemuses,

Les bombardes et les binious

Ont fait rage, dit-on !
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ISEULT, elle rit nerveusement.

Dieu ! que cela m'amuse !

Quoil Cher Tristan ! Rien que deux ans !

Et, sitôt revenu de Frise,

Vous convolez ! Les bords de la Tamise

Que je trouvais si déplaisants,

M'en seront moins cruels ! Et me voilà remise !

Et pour tout de bon à présent!

(Elle va pour sortir.)

Merci, bon Cymmrodor !

CYMMRODOR, redevenantmarchand .

De ces trésors divers,

La Reine ne veut rien ?

ISEULT, se relournant.

Non, non , qu'on les remporte !

Je n'en ai que faire !

(Le marchand se cramponne à Iscult. )

CYMMRODOR

Ce yair ,

C'est cependant ce qui se porte

De plus riche ! Tout cet hiver

On n'a porté que ces fourrures

A Carhaix comme à Rouen ...

ISEULT, dédaigneuse.

A Carhaix ? Est- ce vrai ?

On y aime ces bigarrures?

Quel goût!

CYMMRODOR , rexé.

Pourtant, cette parure ,

Regardez, Majesté...
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ISEULT, dédaigneuse.

J'en ai plein des coffrets

Que j'ai reçus du roil Et vos gens de Carhaix

Seraient fort en peine, sans doute,

D'en montrer de telles...

( A Brangienne.)

Tu viens?...

CYMMRODOR , il ramasse ses fourrures.

Mais si votre altesse redouto

Que le prix soit trop fort...

(Ici entre le Roi.)

SCÈNE IJ

LES MÊMES, LE ROI.

LE ROI, bousculant le marchand.

Le chien !

J'avais dit qu'on lui interdise

Le palais ! Fais -moi ton paquet ....

(Il va à Iscult.)

GONDOÏNE, nu marchand.

Qu'on enlève ces marchandises !

LE ROI, il revient au marchand.

Je croyais que tu t'embarquais

Au tomber du jour ? ...

LE MARCHAND, très humble .

Mais oui, Sire...

(Le marchand sort, bousculé par les barons.)
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SCENE III

LE ROI, ISEULT, BRANGIENNE .

LE ROI, il s'approchegalammentde la Reine.

Que ne suis-je le grand Tarquin

Pour que tout ce qu'Iseult désire

Roule à ses pieds! Mais ce coquin

N'ayait rien de bien beau !

(Ici il lui prend la figure.)

Pâle comme la cirel...

Qu'avez-vous ?

ISEULT, avec vivacité .

Rien .

LE ROI.

C'est ce marchand

Qui vous a ...

( 1l la regarde dans les yeux.)

Quel aspect morose ....

ISEULT, elle se détourne comme pour sortir.

Mais non !

LE ROI, il la retient gentiment.

Mais non ! Quel ton méchant !

C'est ce marchand ? Oui, c'est à cause

De ce marchand ! Le maladroit !...

ISEULT, méfiante.

Seigneur...

LE ROI, très doux.

On me cache des choses ?

Je veux savoir, j'en ai le droit.

Mais qu'est- ce donc qui indispose

Ainsi notre Iseult ?... ;
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ISEULT, sans conviction ..

J'ai eu froid ...

BRANGIENNE , demême.

Ce doit être cette croisée...

LE ROI, de même.

Du corridor? 1

ISEULT, de même.

Oui, oui, je crois...

(Sur un gesle du Roi, Brangienne sort pour aller fermer.)

LE ROI, il prend la main d'Iseult.

Vous ne seriez pas disposée

A sortir ? Le temps est radieux

Dans les bois , la feuille verdoie ...

Mais quel air vous avez, grands dieux !

Vous ne semblez guère à la joie

Comme hier, aujourd'hui! Déjà plus de gaieté ?

Qu'y -a -t-il ? C'est me tourmenter,

Iseult !

ISEULT, elle rit péniblement.

Comme la vie est drôle !

Vous ne trouvez pas ?

LE ROI.

Ah ! vraiment?

(Il l'attire contre lui.)

Allons! Allons! Vous jouez un rôle,

C'est très visible, en ce moment!

Et croyez-vous donc que j'ignore...

ISEULT, commerésignée .

Oui, vous saviez ? ...
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LE ROI, très siinple, très ouvert.

Ce Cymmrodor,

Tout en m'apportant ses draps d'or,

Ses fourrures — que sais-je encorel --

Il n'avait pas manqué ...

ISEULT, bas.

Vous l'aviez renvoyé?

LE ROI, de même.

Pourquoi vous mettre au fait d'histoires

Qui ne pouvaient que réveiller

es chagrins du passél...

ISEULT, vindicative.

C'était une victoire

Pour vous, cependant?

LE ROI, l'air très douloureux.

Oh ! Iseult !

J'avais cru ces choses finies !

ISEULT, avec sentiment.

Vous avez été généreux,

Oui, pardon ...

LE ROI, d'un ton dereproche paternel.

Ce mauvais génie,

Que je m'imaginais vaincu,

Le voilà donc qui se révèle

A nouveau ? Nous avions vécu

Si calmes, ces temps-ci ....

( Il s'assied à ses pieds.)

ISEULT, bouleversée.

Ah ! c'est cette nouvelle,

Vous comprenez?...
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LE ROI, pour l'apaiser.

Mais qu'en sait -on

De si sur !

ISEULT, avec certitude.

Ce petit Breton

Est à même de bien connaitre

Ce dont il a parlé ! Comment le suspecter !

Pourquoi se leurrer ....

(Ici reparait Brangienne.)

LE ROI, à la servante.

La fenêtre ?

BRANGIENNE.

Je viens de fermer, Majesté...

LE ROI.

Vous pouvez préparer la chambre...

ISEULT, l'air ailleurs.

Il va faire nuit, on dirait...

( Exit Brangienne.)

SCÈNE IV

LE ROI, ISEULT.

LE ROI, il lend la main à Iseult.

Mais vous tremblez de tous vos membres,

Je vous offre un tour en forêt,

Pour vous réchauffer...

ISEULT, elle reste assise .

Le mariage

De cette Isolde de Carhaix...

LE ROI, après une hésitation.

Avec Tristan ? Au témoignage

De ce marchand , c'est le hasard
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Qui l'aurait décidé! Tristan aurait pris part

A une guerre en ces parages :

Vous savez comme il est vaillant!

ISEULT, comme malgré elle .

Personne qui ait son courage !

LE ROI.

Un fils d'Hoël, jeune, brillant,

- Son camarade d'entreprise

Qu'il aurait souvent secouru ,

Et sauvé de maintes surprises,

Aurait parlé pour lui. Il serait apparu

Au duc Hoël que, pour défendre

Sa terre, il lui faudrait un gendre

Comme lui; ainsi s'est forgé

Ce mariage!

ISEULT, énervée, presque inéchante .

Que peut me faire

Comment tout s'est passé ! Tristan m'est étranger ,

Désormais ! D'ailleurs, je préfère

Qu'entre nous tout soit commemort...

LE ROI.

Qu'il y ait de l'irréparable ?...

ISEULT, vivement.

Oui, ça m'enlève tout remords,

Tout regret, oui, c'est préférable !

Peut-être aussi l'a - t - il voulu ?

(Et brusquement elle regarde le Rui.)

L'aime- t- il ?

LE ROI.

Elle ? Isolde?

ISEULT, désespérée.

Ahl qui l'a pu conduire

A m'oublier ainsi ? Qu'est- ce qui lui a plu

En elle ? C'est pour tout détruire,

Oui, pour tuer son propre souci,

Qu'il s'est marié à cette femme...
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LE ROI.

Ma pauvre Iseult...

ISEULT.

Moi, jusqu'ici,

Ah ! mon Dieu c'est là tout un drame

Que je vous ai caché, je n'avais réussi

Qu'à me taire ! Mais dans mon âme,

Toujours, toujours, durait...

LE ROI.

Oh ! j'avais bien saisi !

Que ne sent-on, lorsque l'on aime!

Tout est signe...

ISEULT.

Votre système

De ne plus jamais m'en parler,

C'était excellent ! Mais quand même,

Tout aurait-il pu s'en aller

Sans effort, sans combat ! Mais le voilà lui-même

Qui casse tout, qui vient souffler

Sur tous nos souvenirs...

LE ROI, il luiprend la main.

Comme vous voilà blêmel...

Vous me faites du mal, ce soir,

Oui, vraiment!

ISEULT, elle rit avec fèvre.

Mais je suis guérie !

Eh bien , ne savez -vous rien voir ,

Rien deviner ! "

(Elle se lève.)

LE ROI, il la presse contre lui.

Pauvre chérie !

Vous n'êtes qu’une pauvre enfant,
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Une enfant que l'on a meurtrie

Et dont le cæur faible se fend ,

Malgré votre orgueil ....

ISEULT, elle chantonne.

« Sur du sable

« Ses mots d'amour étaient gravés...

« Ils devaient être ineffaçables

« Et le flot a tout enlevél...

« Sur terre, quoi d'impérissable? »

(Elle cesse de chanter et se met à rire.)

C'est une chanson , vous savez,

Une chanson !

(Ici Brangienne soulève la portière , on aperçoit l'intérieur de la

chainbre dans laquelle le Roi et Iscull vont inaintenanl péné

trer.)

LE ROI, tout en la conduisant.

Comme, à l'aurore,

La rosée, ainsi s'évapore

L'amour, au coeur des jeunes gens....

ISEULT, entrant dans la chambre.

Écoutez celle-ci encore :

(Elle chante.)

« Vainqueur, on doit être indulgent!

« Et malheureux, se mettre à rire !

« Vous, mendiants, semez votre argent !

« Et quant au reste, que vous dire :

« La mort est bonne aux pauvres gens...

( Elle cesse de chanter.)

LE ROI, en passant, à Brangienne.

Un peu de fièvre...

BRANGIENNE, avec épouvante .

Elle délire...

( Iseult a été s'effondrer sur le lit en sanglotant dans la chambre

très peu éclairée et le rideau descend.)



TABLEAU 10

Une tente, dans un camp, sous les murs de Carhaix , en

Bretagne, un soir de printemps.

On découvre Kaherdin et sa seur Isolde. Kaherdin est

jeune, il a l'allure d'un chef deguerre. Somptueusement vêtue

el, sous un manteau qu'elle a jeté sur ses épaules , tonte

étincelante de soie et d'or , Isolde est assise. Visiblement Ka

herdin semble vouloir la congédier . Il tient soulevée la ten

ture qui ferme l'entrée de sa tente.

SCÈNE PREMIÈRE

KAIERDIN , ISOLDE.

KAHIERDIN , il a l'air brusque et affectueux.

Je lui parlerai! Pour l'instant,

Regagne donc Carhaix !

ISOLDE, légèrement insolente .

Tu le trouves sublime!

Tout ce qu'il fait...

KAHERDIN , il ril , touche l'épaule de sa sour.

Pauvre Tristan !

Va-t-il donc perdre mon estime

Parce qu'au lieu d'avoir des grâces de danseur,

Il vit en soldat ! Son grand crime,

En somme, est là ! ...

ISOLDE .

Raille ta sour !

Mais oui, mais oui! C'est d'un bon frère !

Mais enfin , tu nous as mariés !
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KALERDIN .

Qu'ai-je à faire de to distraire,

Quand nous sommes à guerroyer ....

ISOLDE .

Mais puisqu'il est blessé...

KAHERDIN , légèrement dédaigneux .

Quelle crainte est la tienne !

ISOLDE .

Ne serait- il pas mieux...

KAHERDIN .

Qu'il me quitte soudain

Et qu'à toi seule il appartienne?...

ISOLDE.

Mais enfin , mon bon Kaherdin ,

Au camp...

KAHERDIN , il revient à elle .

Pour que tu sois contente,

Il faudrait qu'il ne soit qu'à toi !

ISOLDE, elle se lève.

Qu'il rentre à Carhaix !...

KAHIERDIN.1

Qu'il ne tente

Jamais de quitter votre toit,

Isoldel...

ISOLDE , très pélulante .

Est-ce qu'il se soucie

De moi ! Il doit être ravi

De vivre loin de moi !...

KAIIERDIN , avec enjouement, il la cajole .

Dieu ! quelle jalousie !



ACTE IV 193TABLEAU II

ISOLDE.

Oui, oui, je sais qu'à votre avis

Rien de tout ça n'a d'importance! ...

KAHERDIN , brutal.

Nous faisons la guerrel...

ISOLDE .

Mais moi,

Je vois les autres existences !

Voilà à peu près quatre mois

Qu'obéissant à les instances,

- A tes suggestions en tout cas !

J'ai épousé Tristan ! Et, comme en pénitence ,

Je vis seule ! Et nul ne fait cas

De moi, de mes désirs...

KAHERDIN .

Eh bien , mais l'existence

Est faite ainsi de cent tracas,

D'inquiétudes et de traverses!

Crois -tu donc que je n'en aie pas,

Moi, ton frère? Qui ne traverse

Des périodes d'ennui? Qui donc n'a point son mal?

Si le Nantais nous veut du mal,

S'il nous faut tenir la campagne,

Qu'y peut-on ? N'est- ce pas normal,

. Dès lors , que Tristan m'accompagne

Et qu'il revête le hautbert ....

Quant à vous, sa jeune compagne,

Patientez. Quand viendra l'hiver

Nous lèverons le camp ! .

ISOLDE.

La belle perspective!

KAHERDIN .

Il fallait ne prendre qu'un clerc

Si, d'âme coquette et craintive,

Vous ne vouliez que d'un époux
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Qui, près d'un bon feu qui pétille

Se tiendrait au logis .... Ehl lål petite fille,

On vous les rendra, vos joujoux !

Quand nous rentrerons notre épée!

Mais d'abord, il nous faut chasser

Cet affreux Nantais , l'évincer

De nos bois...

ISOLDE, vindicative.

Vous m'avez trompée,

Kaherdin !

KAHERDIN , s'irritant.

Oh! pardon ! pardon !

ISOLDE.

Il en aime une autre !

KAHERDIN , très irrité .

Allons donc!

Il ne faut pas être poupée

A ce point, Isolde, à ce point!

Mais ma parole , ma parole !...

ISOLDE.

Je te dis qu'il ne m'aime point...

KAHERDIN .

Je vais lui parler. Tu es folle...

Mais avec toi, l'on finirait ...

(Et brusquement, il la mène vers l'entrée de la tente.)

Et puis, sors! Ce n'est pas ta place

D’être ici ! Regagne Carhaix !

Isolde, il fait un froid de glace,

L'ombre tombe sur la forêt...

Si l'on aperçoit dans la Place

Que tu es hors Carhaix , la nuit...

( Il fail signe à un officier lequel s'avance vers la lente .)
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SCÈNE II

LES MÊMES, L'OFFICIER.

ISOLDE, à Kaherdin .

... Au moins, qu'il se soigne!

KAHERDIN .

Mais ouil...

( A l'officier.)

Reconduisez...

(Excunt Isolde et l'officier. Une pause , puis paraft Tristan .)

SCÈNE III

TRISTAN, KAHERDIN .

KAHERDIN , très ouvert, très cordial.

En votre absence,

Devinez qui j'ai vu ?...

TRISTAN , maussade.

Je sais.

KAHERDIN , déconcerté .

Voilà bien , à ma connaissance,

Dix fois qu'elle vient sans succès

Pour vous rencontrer...

( Tristan pâle , fatigué, s'accole à la tente.)

L'embuscade

Où vous êtes tombé et ce coup d'estocade

Reçu par vous ...

TRISTAN , très nerveux.

Eh bien ?

KAHERDIN .

A Carhaix , la rumeur

En est venue...
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TRISTAN

Oh ! non , les femmes!

Au diable! Est -ce que je memeurs !

Je vais bien , fort bien , sur mon âme!...

KAHERDIN, il sourit.

Vous êtes de méchante humeur.

TRISTAN, il sourit, s'apaise.

C'est vrai !

KAHERDIN , il a l'air très affectueux.

Dieu sait si je vous blåme

De la rudesse de vos mours !

Vous ne vivez que pour la guerre

Et les combats sont les seuls jeux

Où se distingue du vulgaire

Un cœur comme vous, courageux !

TRISTAN .

Alors ?

KAHERDIN .

Mais quelque gentillesse

Enversma soeur, serait-ce-trop ?

TRISTAN .

Il y a temps pour tout ....

KAHERDIN .

Vous savez ma faiblesse

Pour vous, mon bon Tristan ...

TRISTAN

Suis-je donc un bourreau

Pour Isolde, qu'elle se plaigne

Partout de moi!
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KAHERDIN .

Son sentiment,

C'est que son mari la dédaignel...

TRISTAN, il semble furieux .

Elle a trop d'orgueil !

KAHERDIN , de même.

Un moment !

TRISTAN .

Ai-je le temps de la distraire,

De la divertir ? Suis -je fait

Pour cet office ?

KAJIERDIN , il s'adoucit brusquement.

Oh ! voyons, paix !

Paix làl ne suis-je pas un frère .

Pour vous, Tristan ?

TRISTAN , sombre, boudeur.

Venez au fait !

KAIERDIN , il luipose la main sur l'épaulc.

Quand me suis- je montré contraire

A vous ? Avez -vous donc, déjà ,

Oublié l'accord où , naguère,

Notre amitié nous engagea ?

Compagnons dans la dure guerre,

N'est -ce pas d'un cachet de sang

Que notre entente fut scellée,

Au milieu des agonisants

Et des morts, parmi la mêlée

Où, chacun, nous risquions la mort?

Ahl Grands dieux , peux-tu t'y méprendre

Et quel méchant démon te mord

Que tu ne sembles pas comprendre

Que le ciel m'a fait ton ami,

Avant tout, Tristan, je te jure!
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TRISTAN , railleur.

Avant tout?

KATIERDIN .

Oui, Tristan ...

TRISTAN , grave.

Si j'avais fait injure

A ta scur ?

KAHERDIN , bondissant.

Toi ?

TRISTAN , il rit.

Ah ! tu frémis ...

KAHERDIN , il bout de colère.

De quoi s'agit-il? Je te jure...

TRISTAN, grave et triste.

Un mal qui semblait endormi,

Kaherdin , – pire que la plaie

Dont je souffre ! – un mal, Kaherdin ...

KANIERDIN .

Tristan , mon Tristan , tu m'effraies ....

TRISTAN .

Sais-tu ce qu'est l'amour?

KAHERDIN , son visage s'éclaire.

Suis-je de ces blondins,

De ces niais de cour que nourrissent

Les conventions du jour !La guerre est ma nourrice

Et le lait qu'elle m'a versé

M'a rendu fort! La mort, quand on la voit en face,

Commenous, tu sais bien qu'elle apprend à penser !

Que voudrais-tu donc que me fassent

Tous ces préjugés insensés !...

J'ai vécu, je comprends les choses :

Tu peux parler ....
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TRISTAN, il se détourne.

Non, c'est assezl...

KAHERDIN , pressant.

Isolde ?

TRISTAN , très net.

Elle n'est pas en cause !

C'est avant, que tout s'est passé ...

KAHERDIN , brusquement.

Un jour, vous étiez fiancés

Nous causions...

TRISTAN , rêveur.

Oui, je me rappelle...

KAHERDIN .

Nous causions. Je te parlais d'elle,

Et puis, remontant au passé,

Je me suis enquis des maitresses

Que ton cour avait pu chérir...

D'un air d'effrayante détresse ,

Comme quelqu'un qui va mourir,

Tu t'es contenté de me dire

Que l'amour t'avait fait souffrir...

Je n'ai pas insisté...

TRISTAN , pour se disculper .

Il semblait te suffire

Que nous ayons de l'amitié

L’un pour l'autre ....

KAHERDIN .

Aussi, je m'accuse

De m'être montré moins entier

Qu'il n'aurait fallu ...

TRISTAN

Ton excuse

Auprès d'Isolde, c'est la foi

Que tu me portais !
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KATIERDIN , avec un regard direct.

Je récuse ,

D'abord, qui me dirait de toi

Quoi que ce soit !

TRISTAN , demême.

Ah ! sois sans crainte !...

De l'autre côté de la mer,

Et bien loin d'ici ! est contrainte

De vivre en un cruel désert

Celle qu'un jour avait choisie

Mon coeur égaré! Et jamais,

Hélas! Quoique je m'en soucie ,

Nous ne nous reverrons ....

KAHERDIN , l'air très soulagé.

Et elle, elle t'aimail?

TRISTAN .

Bien plus que je n'en étais digne !

KAHIERDIN .

Et pourtant vous avez rompu ?

Vous vous êtes quittés ?

TRISTAN .

Le destin vous fait signe :

Il faut courir vers d'autres buts

Et, sans même qu'on se l'explique,

Un beau jour, on a tout perdu ....

KAHERDIN , il lui tape sur l'épaule.

Dieu, que tu es mélancolique,

Mon bon Tristan !

(Il va à l'entrée de la tente et appelle dehors.)

Alain ! Alain !

(Ici entre le petit Alain , écuyer de Tristan .)
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SCÈNE IV

TRISTAN , KAHIERDIN , ALAIN .

ALAIN .

Monseigneur ?

KAHERDIN .

Ma broigne ? Mon heaume? ...

Allons !...

(L'écuyer s'empresse, Kaherdin revient à Tristan .)

Ce sont là des fantômes

Dont vous avez le cerveau plein,

Par trop d'inaction l... A votre âge,

Qui donc n'a connu la passion l...

Je ne vois là aucun outrage,

Pour personnel...

( Tristan semble très abattu.)

Ah ! malédiction !

Quoi! Un brave de votre espèce

Se ronger ainsi ....

(El ici, il est presque entièrement équipé.)

Votre plan ?...

TRISTAN sortant de sa torpeur.

D'attaquer ?

KAHERDIN , d'un ton bref.

C'était excellent...

TRISTAN, très intéressé .

C'est votre avis ?

KAHERDIN .

Cette ombre épaisse

Interdit aux plus vigilants

D'avoir l'oeil sur nous : votre idée,

Exécutons-là !
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TRISTAN , très déterminé.

Je vous suis ;

Nous aurons les gens de Vendée,

Je vous en réponds ...

KAHERDIN , il écarte la tenture.

Quelle nuit ....

TRISTAN , avant de sortir .

Si je tombe...

KAHERDIN , il se retourne.

Hé là ! des sottises I...

TRISTAN .

Je voudrais qu'on en avertisse...

& KAHERDIN , il le pousse dehors.

Qui ça ? Ta damel Eh bien, mais oui...

(Et il sort à son tour, suivi du petit Alain , tandis qu'éclate une

fanfare.)

RIDEAU.



TABLEAU III

Un corridor, devant la porte d'un oratoire.

Entrent le Roi et Gondoine. Le Roi est vêtu de bure, il

porte des sandales et a toute l'apparence d'un pèlerin .

SCÈNE PREMIÈRE

LE ROI, GONDOINE.

LE ROI pensif, légèrement agité.

...Vous exercerez la Régence

A merveille ! à merveille ! - Allons,n'en parlons plus !

Je connais votre intelligence,

Vos talents! Quand j'ai résolu

De partir en pélerinage,

Entre tant d'amis de mon âge,

Mon choix aurait pu hésiter !

Mais je dois à la vérité

De dire que sur vous, de suite,

L'accord s'était fait ...

GONDOÏNE, contenant mal sa joie.

Vos bontés

Me dicteront donc ma conduite

Et, pendant votre absence...

LE ROI, il l'arrête .

Elle peut durer fort :

Un an , deux ans, davantage peut-être ? ...

Avant que j'arrive à bon port!...
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Mais maintenant, Dieu est le maitre :

Je ne m'appartiens plus! J'accomplirai mon vou,

Et, toucher les bords sourcilleux

De notre sainte Palestine,

C'est à quoi mon cæur me destine...

GONDOÏNE.

Au retour, vous verrez ...

LE ROI, il semble accablé .

Que me font l'univers,

Ses richesses , ses rangs divers !

Voudriez -vous que je m'obstine

A vivre seul ici, de plus d'ombre couvert

Qu'un mort dans son tombeau ! Ce n'était que pour elle,

Pour lui plaire, pour l'amuser,

La chose est assez naturelle !

Que j'aimais guerroyer, chasser,

Remplir les devoirs de ma charge,

Aussi les illustrer ! Mais, tout seul, délaissé,

Que faire ? Ah ! j'en ai plus qu'assez ....

ill change subitement d'idée.)

Sa voile a dû gagner le large,

Vous croyez ?

GONDOÏNE, avec une certaine énergie.

C'est à supposer...

LE ROI, avec désespoir .

Partir ainsi, par la tempête !

Et sans dire un mot! En cachette !...

Commo il faut qu'Isoult l’aime !

GONDOÏNE, un guise d'excuse .

Il est agonisant,

Mon bon Seigneur...

LE ROI, sombre, faussement détaché.

Je te répète

Que rien ne m'est plus, à présent!...
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GONDOÏNE,sans conviction .

J'en suis sûr, monseigneur ...

LE ROI, songcur.

Ah ! comme on s'illusionne !

Mais qu'avais -je tenté, grands dieux !

Se faire aimer, quand on est vieux,

Ce n'est au pouvoir de personne.

L'or ni la bonté n'y font rien ,

Et, pour mieux emporter la place,

La jeunesse a d'autres moyens

Que la richesse qui vous glace

De ses mille présents variés,

De ses pesants bienfaits...

(Il pose la main sur la portière de l'oratoire.)

Mais voici l'oratoire...

GONDOÏNE, s'inclinant.

Vousme congédiez?

LE ROI, il lire la portière .

Ahl prier!

Tâcher d'oublier cette histoire !

Et, devant que m'expatrier,

Recevoir d'en haut la lumière l...

(Il regarde Gondoine.)

Que l'on tienne prêts mon bourdon ,

Ma chape aussi...

GONDOINE, très humble .

Ma'main veut être la dernière

Qui vous serve...

LE ROI, brusquement.

Bon, faites donci
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GONDOINE, il se retire .

A demain , Monseigneur...

( Exit Gondoſne. Dans l'oratoire on découvre Brangienne en train

de prier. Le roi, aussitôt, se dirige vers elle.)

SCÈNE 11

LE ROI, BRANGIENNE.

LE ROI, bas, impératif.

Brangienne ?

BRANGIENNE.

Ah ! c'est sa Majesté!

Je m'en vais, je m'en vais...

Pardon !

( Elle se lève à demi.)

LE ROI, légèrement railleur.

Quelle idée estla tiennel...

Do quoi as -tu peur ....

BRANGIENNE , elle veut s'en aller.

Je n'ai pas...

LE ROI, il la force à reprendre sa place.

Depuis quand te trouves -tu là ?

BRANGIENNE.

J'avais commencé mes prières

Pour la nuit ...

LE ROI.

Ah oui! Pour la nuit ? ...

( Il regarde la verrière.)

Voilà de bien belles verrières

Que je ne verrai plus! Tout nous fuit, tout nous fuit ,

Ne crois-tu pas ?
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BRANGIENNE.

Quel air étrange

Vous avez !

LE ROI, brusquement.

Je suis énervé !

BRANGIENNE, et sournoisement elle cherche des yeux la sorlie .

Je sens très bien que je dérange...

LE ROI, avec une arrière-pensée .

Tu m'auras donc mal observé,

Bonne Brangiennel...

BRANGIENNE .

Dans l'épreuve

Que Monseigneur subit...

LE ROI, bondit vers cHe.

Quand je serai parti,

Où iras -tu ?

BRANGIENNE , elle perd le souffle.

Moi ?

LE ROI, il parle bas.

J'ai des preuves,

Tu entends , que tu m'as menti.

BRANGIENNE , sur la défensive.

Quand ça ?

LE ROI.

Je sais ce que j'avance :

Oui, je pouvais être avertil

Mais vous étiez de connivence,

Elle et toil...
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BRANGIENNE, fermée.

Pouvais -je empêcher...

LE ROI.

Jeudi, quand je chassais la mouette,

Là-bas, du côté des rochers,

L'occasion était bonne; on n'était plus inquiète :

Je ne devais rentrer qu'au soir !

On a donc introduit mon homme,

Ce soi-disant jongleur! ... On m'a dit qu'il se nomme

Kaherdin ? Un breton ? ...

BRANGIENNE, très vite.

Que pouvais -je savoir

De ce jongleur, sinon qu'en somme

Il voulait donner un concert

Devant Madame!...

LE ROI, avec violence.

Assez de ruses !

On m'a renseigné. A quoi sert...

BRANCIENNE.

Est -ce que Monseigneur m'accuse

D'avoir prémédité ...

LE ROI.

Ce soi-disant jongleur.

Il venait droit de la Cornouaille,

Envoyé par Tristan ? ...

BRANGIENNE.

C'était un beau parleur :

Il m'a enjôlée.

LE ROI.

Eh ! tu railles :

Il t'a payée, argent comptant!...
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BRANGIENNE, indignée.

Moi? Jamais !

LE ROI, interrogatif.

Le nom de Tristan ,

Alors , a servi de Sésame?

BRANCIENNE, qui avoue.

Monseigneur...

LE ROI, pressant.

Que s'est- il passé ?

BRANGIENNE.

Je l'ai laissé avec Madame...

LE ROI, sarcastique.

Pour qu'il puisse mieux l'abuser,

L'attendrir de ses tristes contes ?

BRANGIENNE.

Hélas , depuis deux ans passés,

Seigneur, vous en rendez -vous compte,

Sans nouvelles, comme en prison

Que savait cette pauvre dame?

Pouvais -je empêcher ce garçon

De lui parler...

LE ROI, il la rudoie.

Nourrice infâme,

Tu m'as trahi!

BRANGIENNE .

Ce n'est pas vrai !

Non ! non ! non !

LE ROI, il se ressaisit .

Alors, ces blessures ?...
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BRANCIENNE , elle raconte.

C'est près de Carhaix , il parait,

Qu'il est tombé...

LE ROI.

Près de Carhaix ?

BRANGIENNE.

On me l'a dit, je vous assurel...

LE ROI.

Oui, oui, c'est ce qu'il t'a conté,

Ce Kaherdin ...

BRANGIENNE.

Tristan ...

LE ROI, il revient à son enquête .

Il s'est fait transporter

A Penmark ?

BRANGIENNE, comme une chose déjà dite.

Oui, devant la baie

D'où s'embarquent les trépassés.

LE ROI.

Il aurait une étrange plaie

Qu'Iseult seule saurait panser ?

BRANGIENNE.

Tristan n'espère plus qu'en elle :

Voilà la vérité ....

LE ROI.

Sur la terre d'Armor,

Avant de partir chez les morts

Pour vivre la vie éternelle,

Il voudrait la revoir : il l'aime, ça suffit !

Ahl pourquoi chercher autre chose!

Et c'est bien de soins qu'il s'agit ,
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De baumes, de santé quand l'amour est en cause,

L'amour tout seul, et ses profits!

Le reste n'étant qu'illusoires,

Faux prétextes ...

BRANGIENNE .

Le mot d'adieu

Que Madame a laissé...

LE ROI, il s'asseoit.

Ah, qui pourrait la croire ,

Quand elle annonce qu'en ces lieux ,

Une fois Tristan hors d'atteinte,

Dûment guéri, remis d'aplomb,

Elle me reviendral Il n'y a là que feintes,

Stratagèmes ! Allons, allons,

Ai-je donc oubliél... Ah ! quelle ingratitude,

Que l'amour ! quelle iniquité ....

Pour elle j'ai tout supporté!

Et cependant, la solitude,

Voilà tout mon paiement....

BRANGIENNE, eſfrayée de son trouble .

Mon Dieu , remettez- vous ...

LE ROI, il semble effondré.

Est -il plus cruelle injustice

Que l'amour ! Ah ! le coeur est fou !

Encor s'il n'y avait que moi qui en pâtisse,

Qui meure de ce nouveau coup !

Mais, là -bas, que trouvera-t -elle ?

Même atteindra -t - elle Penmark ?

La mer en automne est mortelle ,

Avec ses tempêtes...

BRANGIENNE , attendrie.

Bon Mark ,

Les meilleurs marins de Bretagne

Sont avec elle ...

15
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LE ROI

Évidemment!

BRANCIENNE.

Le pilote du bâtiment...

LE ROI, saisi d'une brusque fureur.

Après tout, après tout, que la mort l'accompagne!

La mort et les démons ! Que tous les éléments

Se déchaînent sur elle et tordent

Sa voile et qu'au gouffre écumant,

Tout s'en aille !...

BRANGIENNE, avec horreur.

Ah ! miséricorde !

Osez-vous dire...

LE ROI, il s'est levé et va et vient.

Dans quels tourments !

M'a - t- elle abandonné ! Aurai- je pitié d'elle !

Et pourquoi? Mon foyer détruit,

Mon cour brisé, mon cwur fidèle ,

Qu'elle a raillé ! - Ses maux ne seraient que le fruit

De sa folie ! Et moi...

BRANGIENNE, bouleversee.

Que Monseigneur se taise !...

Seigneur...

LE ROI

Que de fois mon pardon

Lui a été remis ! Misérable Irlandaise !

Qu'ai-je obtenu de toi? De quoi m'as-tu fait don .

De quoi, si ce n'est de la ruine !

Ils avaient raison , Gondoïne.

Denvalen , Andret, mes amis ,

Mes fidèles barons!...

all se retourne vers Brangienne.)

Où comptes-lu te rendre



1 ACTE IV 213TABLEAU III

BRANGIENNE.

Vous parti ?

LE ROI, il la rudoie.

Chez mes ennemis ?

Hein , Brangienne, pour leur apprendre

Dans quel désarroi ils m'ont mis,

Dans quel trouble mélancolique,

Dans quel mal sans issue ....

BRANGIENNE.

Hélas! que croyez -vous !

1
LE ROI, sans se laisser interrompre .

Mais j'en jure par ces reliques,

Par la nature qui m'absout,

Par la divinité dont la main tient ce globe,

Sur lequel vit chacun de nous,

Rien ne peut que tu le dérobes,

Que je ne te retienne pas!

C'est trop s'être moqué d'un homme

Dont le malheur suit chaque pas !

Notre Saint Père qui, dans Rome,

N'entendra, quelque jour, saura de quels bourreaux

Féconds en obliques traîtrises ,

J'ai souffert...

BRANCIENNE, fuyant devant son geste .

Ah ! Seigneur...

LE ROI.

Non,non , ce serait trop

Qu'à présent sur leur côte grise ,

A Penmark, abrités de tout,

Vous ayez liberté d'en rire

De ce mari dupé, jaloux...

BRANGIENNE .

Mais qui vous dit ?
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LE ROI, il lui saisit les poignels, il lui parle dans la figure .

Ose le dire

Qu'autrefois...

BRANGIENNE .

Vous me faites mal !

LE ROI, bas.

Toujours, toi et elle ...

BRANGIENNE, suppliante .

Boau Sire...

LE ROI.

Oh ! que c'est mall Ahlque c'est mal !

J'étais vieux, oui, mais si sincère !

Mon pauvre coeur de malchanceux ,

Mon coeur si plein de sa misère!

Ahl quand j'y songel Ahl triste Iseult !

Qui étais-tu donc? Quelle femme?

Quelle est cette nature infâme

Que tu portais en toi!...

BRANGIENNE.

Pourtant !...

LE ROI, il la tient toujours.

Oui, c'était l'amour de Tristan,

Son excuse à tes yeux ...

BRANGIENNE .

Il était dans son âme

Comme, dans le bois qui s'enflamme,

Le feu l...

LE ROI.

N'y pouvait -elle rien !

N'eût-elle donc pu se déprendre ?

Oui, oui, oui, je sais que leurs liens...

(Et subitement, il devient hagard.)

Ce vin , oui, oui, ce vin que tu leur as fait prendre...

Voilà ! voilà l...
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BRANGIENNE.

Ahl lâchez donc....

LE ROI.

Tu vas en demander pardon ,

Au ciel, oui!...

BRANGIENNE , terrorisée.

Allez -vous me battre ?

( Elle se sauve.)

LE ROI.

Où cours-tu , chienne que tu es ?

BRANGIENNE, il l'a rattrapée.

Ah! Seigneur ....

LE ROI, il l'empoigne.

Pourquoi te débattre?...

Ce vin ? ...

BRANGIENNE, elle veut se garer.

Monseigneur me tuerait ?...

LE ROI, il la jette à genoux.

Que me fait ce regard de bête

Qui va crever ? Eh bien ? Eh bien ?

Il faut! Il faut, que tu t'apprêtes...

1

{ BRANGIENNE, essayant demenacer.

Dieu qui nous voit ....

LE ROI, il semble dément.

Tu t'en souviens,

Sur la mer, sur la mer , Brangienne...

BRANGIENNE, elle courbe la tête .

Ce n'est pas ma faute, ce vin ...
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LE ROI.

Pourtant, pourtant, qu'il t'en souvienne...

BRANGIENNE.

Il y avait un vieux devin ...

LE ROI.

Par une imprudence funèbre,

Tu le leur as servi, oui, oui...

(Il la frappe avec un candelabre qui s'éteindra .)

BRANGIENNE.

Ah ! Dieu puissant !

(Et ici minuit commence à sonner.)

LE ROI, il lui a empoigné les cheveux.

Minuit sonne !

BRANGIENNE .

Je suis en sang ...

LE ROI, il la frappe.

Minuit sonne au coeur des ténèbres...

BRANGIENNE, elle pleure .

Mon bon roi, je suis en sanglots...

Ayez pitié...

LE ROI

Que tu es blême!

Telle l'écorce du bouleau...

( Ici le dixième coup.)

Tu n'entendras pas le douzième!

Car au douzième...

BRANGIENNE.

Oh! Majestél...
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LE ROI, il l'étrangle .

Car au douzième coup qui sonne,

Tu iras dans l'Éternité !...

Ill se retourne sur un bruit.)

Eh bien, quoi?

(Le Roi sorl de l'oraloire. Le douzième coup de minuit a sonné.

Dijä on a vu parailre Gondoine et des serviteurs portant des

Lorches. Impression d'épouvante.)

SCÈNE III

LE ROI, GONDOÏNE, SERVITEURS.

GONDOÏNE, très humble et assez effrayé.

Monseigneur frissonne?

Seigneur?...

LE ROI, il montre le cadavre.

Emportez, emportez !

(Les serviteurs entrent dans l'oraloire dont ils tirent la portière.

On ne voil plus qu'um bras singlant ct roide qui dépasse dans

le corridor. Agilation corriere la lenlurc. l'assage d'ombres.

Lurnières.)

...Et maintenant, en route , en route !

Ma chape? Allons, allons....

CONDOÏNE, il lui prenil le bras.

Quand il fera matin ,

Vous partirez....

LE ROI.

Ah ! qu'on m'écoute ...

Ma chape, hein ?

(Il repousse du pica le cadavre.)

Quel sot destin

Qui se sert de si pauvres choses,

Hein , Gondoïne ?...

(Gondoine veut l'entrainer, mais le Roi se débat.)

Eh là Eh là !...
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GONDOÏNE.

Que sa Majestó so reposc ...

LE ROI, il s'on va on chantant.

A pied ! A pied ! Comme voilà !...

(Exeunt le Roi et Gondoïne, tandis qu'à présent défilent des

serviteurs portant le cadavre de Brangienne, dans une dir :c

lion opposée.)

RIDEAU .



TABLEAU IV

Une petite chambre dans une maison de paysan , sur la

falaise de Penmark. Par la fenêtre on aperçoit la mer qui

paraît agitée et sombre. Tout à l'heure , il tonnera.

Dans un petit lit, Tristan est couché. Il y a là Isolde de

Carhaix qui, toute occupée à se parer, ne semble pas se sou

cier beaucoup de lui. Elle parle, cependant, avec tendresse.

On découvre deux suivantes dont l'une présente à Isolde

un miroir .

SCÈNE PREMIÈRE

TRISTAN, ISOLDE , LES DEUX SUIVANTES .

ISOLDE, elle s'adresse à Tristan , mais sans le regarder.

... Mais mon Dieu, ce n'est rien qu'un point !

Comment voulez-vous que l'on sache

Si cette voile est blanche ! Elle est encore loin ;

A peine on distingue une tache

Tout là -bas, en mer ...

TRISTAN , lassé.

Comme il pleut

ISOLDE, elle se rapproche de lui.

Lâchez donc des yeux la croiséel...

Mais quel philtre miraculeux,

Quel baume, quelle panacée

Attendez -vous d'Iseult! Elle vous a guéri,

Oui, jadis . Et c'est la pensée

Qui m'a fait consentir...

TRISTAN , faiblement.

J'aurai vite repris,

Dès qu'elle m'aura mis ses herbes,

Vous verrez ...
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ISOLDE, elle vient s'asseoir au chevet de son lit.

Mais mon Dieu , Tristan ,

Vous ne doutez de rien ! Mais vous êtes superbe,

Vous n'avez pas l'air, un instant,

De craindre qu'elle ait pu répondre

Par un refus! Mais quitter Londres,

Et suivre ainsi un inconnu ,

S'embarquer, quand la mer moutonne,

Qu'il fait froid, qu'on est en automne,

Qui donc s'y sentirait tenu

Sans un grand dévouement ? A la fin , ça m'étonne,

Et ça m'ennuie aussi pour vous,

Cette imperturbable confiance

Que vous avez ...

TRISTAN , la voix éteinte .

Je suis à bout!...

ISOLDE, très tendrement.

Mais mon Dieu, un peu de patience!

Et puis, vous a -t -on mal soigné ?

Vous êtes là qui vous plaignez !

Votre Iseult ferait mieux ? Nous n'avons pas sa science ?

Du moins nous vous aimons...

TRISTAN , résigné.

Oui. Oh ! c'est entendu ...

ISOLDE.

N'a -t-on pas fait tous vos caprices?

Est -ce qu'en ces rochers perdus,

Sur cette pointe où se hérissent

Des ajoncs, des chardons, nous avons hésité

A venir vivre, à habiter,

Dans l'espoir que l'air vous guérisse

Et que vous vous sentiez plus près ,

Plus voisin de la mer....
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TRISTAN , lassé.

Oui, je vous remercie ...

ISOLDE .

Pour qui ai-je quitté Carhaix ?

Eh ! mon Dieu, qui donc se soucie

De mes aises à moi? De lugubres marais

Nous soufflent leurs miasmes livides,

Et il pleut sur nous, sans arrêt

Et ma vie ici est d'un vide !

(Etici, elle se lève.)

Penmark, ce n'est guère plaisant!

Pourtant je ne dis rien ...

( A une suivante qui lui présente un miroir.)

De face, bien de face...

( Elle revient à Tristan .)

Vous vous faites du mauvais sang ,

Mais que voulez -vous que j'y fasse,

Si rien ne vient d'abord, que peut-on de la mer!

Vous le savez mieux que personne :

Une fois sur ce ſlot amer,

On ne s'appartient plus! La mer vous emprisonne

Dans la cage de votre nef !

Et le vent, dès lors, c'est le chef

Quicommande partout!... Voyons,moi, je raisonne!...

Mais vous, vraiment, c'est insensé !...

Sans compter, cet air de reproche

Que vous avez ! Réfléchissez...

TRISTAN , obsline.

Cette nef qui longe la roche,

Là-bas, regardez-donc ...

ISOLDE , agacée.

Vous me faites mourir ....

Mais ouil...

TRISTAN , suppliant.

Voilà tant de semaines I...
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ISOLDE .

Dès qu'une voile pointe, on devrait y courir :

C'est mon frère qui vous ramène

Iseult ! (vous le croyez!) Pour les voir atterrir,

Il nous faudrait vite descendre,

Nous poster sur la plagel... Eh mon Dieu,mon ami,

Que de fois, déjà , sans attendre,

Ne l'avons -nous pas fait ! Mais qu'il me soit permis

D'y mettre aujourd'hui moins de hâtel

Trop souvent déconfits...

TRISTAN .

Un jour pourtant viendra...

ISOLDE , elle se rapproche de lui.

Ahl comme on voit bien qu'on vous gåte!

Mais oui...

(Elle le prend dans ses bras.)

Là, venez dans mes bras,

Calmez-vous .... Dieu comme il hat vite,

Votre coeur .... Ohl voyons .... On vous sent énervé!...

Comme tout cela vous agitel...

D'abord , pourquoi vous soulever ?

Restez dans votre lit... Làl... Voulez-vous à boire ?

Vous êtes tout brûlant...

TRISTAN , qui n'a cessé de s'agiter.

Dites-moi la couleur ?...

ISOLDE .

De la voile ?

TRISTAN , bas, fiévreur

Elle est blanche ou noire ?

ISOLDE.

Que la chose vous tient à cour !

Mais vraiment, c'est à n'y pas croire ....
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TRISTAN .

Blanche, la Reine y est dedans...

ISOLDE.

Noire, elle est à Londres restée...

TRISTAN , dans un délire croissant,

Blanche, la nef l'a donc portée

Comme je veux ....

ISOLDE,méchamment.

Hélas ! Tristan ,

Quand vousm'aurez bien irritéel...

TRISTAN, qui n'entend rien.

Blanche, la mort me va perdant,

Et ma joie est ressuscitéel...

ISOLDE, âpre et méfiante.

Ah ! ça mais...

(Aux suivantes.)

Sortez un instant...

( Sortent les suivantes.)

SCÈNE II

TRISTAN , ISOLDE .

ISOLDE, s'asseyant près du lit.

Ah ! mais, c'est une magicienne

Que cette Iseult, dites, Tristan ?

Qu'elle vous tient au coeur ! Je souhaite qu'elle vienne.

Mais, mon Dieu, quand on aime tant,

On le montre un peu moins...

TRISTAN , dans une sorte de confession .

C'est toutema jeunesse,

Mon passé ...
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ISOLDE , légèrement amère.

Oui, j'ai bien compris...

TRISTAN , il poursuit.

Mille rêves anciens renaissent,

Mille beaux souvenirs...

ISOLDE, sourdement.

Qui vous restent chéris ?...

TRISTAN .

Ah ! si vous saviez la puissance

Du poison de mort que j'ai pris ?

ISOLDE .

Quel poison de mort?

TRISTAN

Cette absence

D'Iseult, elle a duré, duré,

Sans m'ôter...

ISOLDE, elle regarde au loin .

Quelque chose approche...

TRISTAN , saisi.

La voile?

ISOLDE .

Sur le flot doré,

Elle va, contournant les roches,

Au couchant...

TRISTAN

Mais levez- vous donc !

(Et ici Isolde se lève.)

ISOLDE, elle sourit mystérieusement.

Craignez -vous rien ?
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TRISTAN , avec défi.

D'Iseult la blonde ?

ISOLDE, elle regarde par la fenêtre.

Sait -on jamais!

TRISTAN , Tremblant soudain .

A l'abandon ,

Je serais là , tout seul au monde?...

Le croyez-vous?...

ISOLDE rit.

Quel peu de foi !

TRISTAN .

Mais n'est- ce pas vous qui me dites...

ISOLDI, cruellement,

Vous étiez si sûr, autrefois,

Si certain !

TRISTAN , il veut se lever.

Ah ! fille mauditel...

Vas-tu te jouer...

ISOLDE , toujours à la fenêtre.

Rentrez au lit !

Allons ! allons!

TRISTAN , avec effort.

Elle est hissée ,

La voile ? ...

ISOLDE, sourdement.

Et elle dit l'oubli...
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TRISTAN , il retombe.

Ah ! mon Dieul j'ai l'âme brisée...

Iseult m'avait promis pourtant...

Comme c'est mall...

ISOLDE, qui ment visiblement.

La voile est noire,

Pauyre Tristan !

TRISTAN .

Pauvre Tristan !

Iseult n'a donc plus de mémoire ?...

ISOLDE .

Pauvre Tristan qui l'aimait tant!

TRISTAN , il se redresse.

Non, non , ce n'est pas vrai!

( Il relombe sanglotant.)

Ahl que, sous une pierre,

On memettel Adieu donc, Armor !

Adieu , genêts, sombres bruyères!

Adieu , Iseult I...

ISOLDE, se jetant sur lui.

Est- il donc mort ?

TRISTAN , dans un dernier souffle .

Iseult, mon caurl...

(Et il expire.)

ISOLDE, elle éclate en sanglots.

Miséricorde !

Qu'ai-je fait ? Oh ! oh ! quels remords!

Mais c'était pour jouer ....

(Ici entre, tout joyeux, Gorneval.)
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SCÈNE III

TRISTAN mort, ISOLDE , GORNEVAL.

GORNEVAL, entrant.

Ils abordent...

ISEULT, l'interrompant de suite.

Si vous saviez ! Je lui disais ,

Je lui racontais que la voile ...

Et puis , il a eu un accès...

Le voilà gelé jusqu'aux moelles ....

Regardez, il ne bouge plus...

GORNEVAL, atterré.

Est-ce Dieu possible l...

( Il s'agenouille au pied du lit, entrent les suivantes.)

SCÈNE IV

LES MÊMES, LES SUIVANTES.

PREMIÈRE SUIVANTE , entrant.

La Reine...

ISOLDE, pleurant à chaudes larmes.

Si vous saviez ! Il a fallu

Que tout se soitrouvert !Mon Dieu, quej'ai depeinel...

Je ne sais ce qui s'est passé,

Je ne sais plusl...

DEUXIÈME SUIVANTE.

Quelle misère !

Monseigneur est donc trépassé?

16
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ISOLDE, accablée, elle s'écroule sur le lit.

Oui, oui, oui...

PREMIÈRE SUIVANTE, à sa compagne.

Ah ! le coeur se serre...

DEUXIÈME SUIVANTE .

Croyez-vous, hein ! qu'il est aisé

De s'en aller de cette terre !

PREMIÈRE SUIVANTE .

Juste au moment...

(DEUXIÈME SUIVANTE.

Juste au moment

Où ils arrivent d'Angleterre ,

Apportant leurs enchantements....

PREMIÈRE SUIVANTE.

Quand on songe à ces jours d'attente

S'achevant ainsi l...

DEUXIÈME SUIVANTE , allant a la porte .

Je vais voir...

PREMIÈRE SUIVANTE .

Ce sont des heures éreintantes...

DEUXIÈME SUIVANTE .

Ça n'en finit plus de pleuvoir...

PREMIERE SUIVANTE .

Comme il fait noir ! Comme c'est triste !

'(Sortentles suivantės, tandis que Gorneval cesse de prier.)
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SCÈNE V

TRISTAN mort, ISOLDE, GORNEVAL .

ISOLDE, parlant toute seule"

Je n'y pouvais rien en tout cas,

Rien du tout ....

GORNEVAL , à Isolde.

Que Dieu vous assiste !

ISOLDE, commese défendant d'avance.

Ohlmon Dieu, qu'on ne dise pas

Que j'y pouvais rien !

GORNEVAL, bas.

Faites trêve

A vos cris : ils sont à deux pas...

ISOLDE, absolument hagarde.

En moins d'un instant, comme en rêve,

Il est mort...

GORNEVAL, bas.

Ils vont arriver...

ISOLDE , revenant à la réalité.

La Reine Iseult avec mon frère ?

GORNEVAL, songeur.,

Peut-être elle l'aurait sauvé...

ISOLDE .

Ah ! quand j'y pense , ça m'atterrel

Il me semble que j'ai rêvé...

(Ici les cloches sonnent la mort de Tristan .)

Vous entendez, les cloches sonnent...



280 LA TRAGÉDIE DE TRISTAN ET ISEULT

GORNEVAL, solennel.

C'est pour annoncer le malheur...

(Entrent Kaherdin et la Reine Iseult, celle-ci effondrée , brisée,

parvenant à peine à marcher.)

SCÈNE VI

TRISTAN mort, ISEULT, GORNEVAL, KAHERDIN ,

ISOLDE .

ISOLDE, dès qu'elle voit Iseult, elle se lève.

Oh ! ça non ! qu'il n'entre personne,

Personne ici !

ISEULT, sans voir Isolde.

Quelle douleur ....

Quelle horreur de douleur ....

(Et subitement elle voit Isolde.)

Madame!

Ahl oui, oui..."

ISOLDE, elle s'adresse à Kaherdin .

Vous venez trop tard ,

Trop tard : emmenez cette dame...

KAHERDIN , quisoutient Iseult.

La reine Iseult ...

ISOLDE , d'un air vindicatif.

De ses nectars,

Qu'ai-je besoin !

ISEULT, elle parait déconcertée.

Je vous supplie...

ISOLDE, sans encore regarder Iseult.

Il n'est plus...

ISEULT.

J'aurais tant voulu ,

Tant voulu ...
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KAHERDIN , à Isolde.

Voyons, tu oublies...

ISOLDE, butée.

Mais mon pauvre mari n'est plus...

Alors ? ...

ISEULT.

AhlMadame, je pleure...

ISOLDE, sdchement.

Qu'est-ce qu'elle a à s'affligerl...

ISEULT.

Ah ! madamel...

ISOLDE .

En une telle heure,

Ne devriez-vous pas songer ...

ISEULT, toujours très aſfaissée.

Vousme fermeriez votre porte ?

ISOLDE, pesant chaque mot.

Toute présence d'étrangers,

En pareil cas, mal se supporte!

( Elle lui tourne le dos.)

ISEULT, elle se jette à ses genoux .

Madame, je suis à genoux,

Ah ! mon Dieu, vous voyez...

ISOLDE, dédaigneuse.

De, grâce...

KAHERDIN , s'impatientant.

Enfin , Isolde...

ISOLDE , à Iseult .

Laissez -nous...

Vous sentez bien ...
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ISEULT, toujours à genoux.

Voyez, j'embrasse,

J'embrasse votre robe ? Ahl dieux !

Est-ce tant, ce que je demande ?

Le voir un peul Ahl c'est odieux,

C'est atrocel...

(Elle pleure toujours.)

ISOLDE, de plus en plus åpre.

Dans votre Irlande,

Est -ce l'usage, dites-moi,

Que l'épouse quitte la place ....

ISEULT, qui se redresse.

Ah ! il s'agit bien de la loi!

La loi, elle est toujours de glace,

Mais le coeur ne peut-il parler,.

Intervenir, se faire entendrel...

ISOLDE, durement.

Serait-ce à moi, de m'en aller ?

Et dois -je dehors vous attendre?

ISEULT.

'S'il pouvait dire ici son mot,

Ahl grands dieux...

ISOLDE .

Qu'osez-vous prétendre?

N'a -t-il pas subi mille maux

Par vous ?

ISEULT, victorieusement.

Par moi, qu'à l'agonie,

Il n'a pas cessé d'appeler!

Ahl quel est donc l'affreux génie

Qui peut vous faire ainsi parler ?

Quel triste démon vous tourmente ?

Quoi, il a vécu près de vous,

Lui, dont l'âme était si aimante,

-
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Ah ! mon Dieu , et le coeur si doux I...

Quels nobles liens étaient les nôtres ,

Hélas! pouvez-vous le savoir...

Hélas! que nous faisaient les autres,

Quand terrés, dans les grands bois noirs,

Nous allions parmi les bruyères ....

Le monde était à nous ....

( Elle recommence à pleurer.)

Hélas ! beaux soirs demai

Où le rossignol en prière

Chantait ! Comme Tristan m'aimait I...

Et vous me refusez ...

KAHERDIN , à Isolde.

Crois -moi, laissons, la Reine ...

ISOLDE, à Kaherdin . .

Je sors parce que tu m'entraînes,

Que tu me contrains...

( Exeunt Isolde et Kaherdin . A présent, la Reine Iseult peuts'ap

procher du lit de Tristan , elle se jetta sur lui en sanglotant.)

SCÈNE VIL

TRISTAN mort, ISEULT .

ISEULT, pleurant.

Mon doux roi,

Mon Tristan , époux de mon âme...

Entendez-moil Ecoutez-moi...

Ahlmon dieu ! pauvre, pauvre femme

Que je suis ! Tristan , mon ami...

( Et ici, elle pousse un grand cri.)

Ah ! Dieul...

(Et subitement, elle se lait, commemorte. Une musique céleste

éclate, les ténèbres se font sur la scène et, seules, restent éclai.

rées, d'une façon surnaturelle, la figure d'Iseult et celle de

Tristan, qui alors semble s'éveiller à la vie éternelle .)
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Voix de TRISTAN , très lointaine.

Etes-vous là , ma dame?...

11 me semble que j'ai dormi,

Que je m'éveille ? Quoi? C'est l'heure !

Que fais- tu la ? N'est-ce qu'un leurre ?

Est-ce bien toi?

ISEULT, extasiée.

Cour de mon cour, je te revois,

Est-ce possible ?

TRISTAN .

Et voici que j'entends ta voix,

Joie indicible !

ISEULT.

Pourquoi, dis -moi, pourquoi, jadis,

M'avoir quittée?

TRISTAN , avoc emportement.

Pour te retrouver dans les lys,

D'aube argentée !

ISEULT, voix lointaine.

Ahl mon Dieu, est-ce donc qu'enfin

Vers toi, je monte ?

{ TRISTAN, de même.

Sur l'aile d'or solide et prompte

D'un séraphin ...

(La musique retenlit dans les hauleurs mystérieuses du ciel,

les deux visages ont disparu, recouverts d'ombre.)

ET AINSI FINIT LA TRAGÉDIE
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Pour réaliser à la scène une peuvre aussi variée

dans sestableaux et d'une proportion aussi imposante ,

il fallait, de la part de l'homme qui la monterait, à

la fois beaucoup d'invention et de hardiesse. Aussi

aurais-je pu hésiter à l'entreprendre si l'assentiment

de M. Gémier, que m'avait donné dès l'abord le

grand artiste, nem'avait enlevé toute crainte. J'avoue

qu'au cours de mon travail j'ai fait bon marché des

difficultés. Pas une fois ne m'est venue l'idée que

je pouvais passer les bornes des libertés nécessaires.

Telle est ma confiance en M. Gémier qu'il m'appa

raissait comme devant se jouer d'obstacles où tout

autre eut pu succomber !

Pour ordonner des spectacles comme Tristan ,

qui n'offrent pas moins demouvement que de couleur,

il cst vrai que M.Gémier semble aujourd'hui sans

rival. Il n'y a pas de problème si ardu qui puisse le

laisser perplexe. Ouvert à toutes les nouveautés

et curieux de tous les progrès possibles, c'est un

homme qui ajoute à la science la plus rare, la plus

étonnante imagination. M. Gémier, avec lequel je
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no suis.d'ailleurs pas toujours d'accord , emporte ce

pendant les suffrages de tous, quand il ne craint pasde

rester sur son terrain magnifique,là où il égale les plus

grands, en quelque genre que ce soit. Ce que j'admire

en lui, outre son don de la vie, qui a quelque chose

de déconcertant, c'est le caractère si léger , si aérien ,

si fin , de son génie. Qu'il joue un rôle ou mette en

scène, ses compositions sont d'un art discret, comme

involontaire, qui suggère sans appuyer. Il dessine

d'un crayon savant, et quand il le veut, hardi et

puissant, mais les traits qu'il trace ont une grâce

dans la clarté, un fini, une aisance dans l'impro

visation et en somme, une sorte d'acuité lyrique

et enfin une vivante intellectualité, à quoi se

trahit son talent hors pair. Je voudrais qu'une

pièce fut écrite dans cette tenue. Je cherche au

théâtre un langage aussi concis, aussi dépouillé

d'ornement et aussi nu. La Fontaine, Watteau ou

Voltaire sont de grands maîtres qui ont écrit ou peint

avec ce style; dans un autre art, et par d'autres

moyens, M. Gémier renouvelle leur miracle . En

vérité, il est de notre race. Il tient au sol. Il est un

homme de France. Etvoilà ce quime plaît tant chez

cet artiste parfait de qui les créations, de quelque

ordre qu'elles soient, portent le sceau de chez nous.

II

Dans le spectacle de Tristan , la part propre au

metteur en scène est aisément discernable . J'avais

écrit une pièce de passion et de mort, d'une psycho

logie aussi étudiée que s'il se fut agi d'un dramo

moderne et M. Gémier y a ajouté toute la féerie

mélancolique des landes bretonnes et leur flottante

poésie . Les cortèges qui traversent la pièce et qui

la pavoisent de leurs coloris sont donc de son inven
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tion . Je m'applaudis des agréments dont il l'a ainsi

semée .

Il se peut qu'un pareil spectacle nous vaille d'ail

leurs quelques reproches, de la part de certains zéla

teurs de notre art qui, tout nouveaux venus au

théâtre , en ignorent les conditions. Déjà , quand j'ai

donné Edipe, au Cirque d'Hiver, ils ont accusé ces

grands déploiements auxquels s'était plu l'étincelant

metteur en scène, et sous le prétexte qu'ils nuisaient

à mon poème, en dispersant, disaient-ils , l'attention ,

ils les ont jugés d'un goût importun . De pareilles

critiques ne répondent à rien qu'à une petite mode,

qui passera comme toutes les autres. Je suis de

ceux qui ont aidé à la créer, mais que ses excès ne

sont pas sans inquiéter. Que le décor ne doive servir

qu'à illustrer, sans l'étouffer , le texte, c'est là un

principe dont, voici quelques vingt ans, j'aimais à

me faire, avec beaucoup d'autres, le serviteur pas

sionné. Mais de là à tout supprimer d'une mise en

scène décorative, il y a comme un abime.

Je ne veux rien proscrire des éléments de vie

qu'on peut porter au théâtre : des personnages qui se

meuvent dans l'abstrait, sans l'indication d'un milieu

quelconque, c'est une faute contre notre art. Vous

faites le vide autour des êtres et vous les installez

dans un monde incolore où semblent régner les glaces

de la mort. Mais je désire un théâtre intégral, où tout

concoure à l'émotion ou au plaisir et qui reconstitue

pour nous toutes les simultanéités de la nature.

Aussi ai-je fait jouer dans mes pièces, tantôt la rue,

tantôt les bruits de la caserne, tantôt les harmonies

d'un bouge, tantôt le tonnerre d'un ciel orageux .

De même, dans une pièce comme Tristan où , cons

tamment, la nature intervient, pour faire entendre

la voix des eaux ou de la lande, comment supprimer

tout cadre vivant !
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III

Je dois encore ajouter quelques mots. Telle qu'elle

est sortie de ma plume, j'ai imprimé ici cette tragé

die.Mais, à la représentation , si j'avais voulu qu'elle

fut jouée intégralement, elle eut excédé les limites

de l'heure . Force m'a donc été d'ébrancher un peu

l'arbre , hélas! par trop toulfulMais les coupures que

j'y ai faites n'ont, bien entendu, rien changé ni au

nombre exact des tableaux, ni au développement

intérieur de chacun d'eux. Des vers dispersés, seu

lement, sont tombés! Çà et là , aussi quelques bouts

de scène, dont la perte ne pouvait qu'accélérer

l'action sans en altérer la conduite ni la pensée.
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