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NOTICE

,SUR

THOMAS CORNEILLE

Colui qui dcvait etre Pierre Gorneille avait dix-neuf ans aceumplis; il avait fait ses

classes au college des .(esuites de Rouen — inutile d'ajouter sa ville natale; ses Etudes

ctaicnt achevees; depuis dix mois il etait recu avocat, quand un sixieme enfant naquit dans

la maison de son pere.

C'etait le 'li) aout Urllj. L'enfant fut baptise le vingt-quatre et recut le nom de Thomas

au baplenie.

Deux ans aprfes la naissance de son premier ills, Pierre Corneille, le pere, maitre par-

ticulier des Eaux et Forets, avait achete, dans les environs de Rouen, une jolie maison de

campagne a Petit-Couronne, el c'est la, disent les historiens du grand Corneille, que Ie futur

auteur du Cid passa une partie de son enfance. 11 dut en etre ainsi pour Ie petit frere (I'abbe

d'Aubignac a eonsacre le mot par une celebre impertinence). Un chemin se fait pour les

cnfants dans les families. L'aine I'a ouvert, les cadets le prennentl'unapresl'autre. Thomas

Corneille ne manqua pas de recommencer les etapes de Pierre. 11 fut k son tour Ie bambin

qui jouc dans la maison des champs, et I'eleve du college des Jesuites. Y retrouva-t-il le

Pere Delidel qui avait ete le professeur de son frere, et a qui celui-ci ecrivait en IUUS :

J'ea connais par toi refficace (celle de la grace).
Savant et pieux ecrivain,

Qui jadis de ta propre main

M'as elcve sur le Parnasse?

Sans e(re impossible Ji la rigueur, puisque le Pere Delidel fit pendant vingt ans le cours

de rhetorique, la chose est toujours asse/. douteuse ; il est plus douleux encore que, h

I'exeinple de Pierre. Thomas ait prete serment comme avoeat, puisqu'il n'a pris ce titre

sur aucun des acles publics oil Ton a rencontre sa signature. Cependant les jours s'ajou-

taient aux jours. L'enfant avait quatre ans, Pierre, qui en comptait viiigt-trois ,
ecrivait sa

.Uv/iiv, el, lous les deux croissant I'un en ige, I'autre en renommee, Thomas avait sept ans

a
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lorsque son frere etait k Clitandre; nen(, I'annee de la Veuve, de la Galerie du Palais et
de la

Suivante; dix, I'annee de la Place Royale, onze, a Vlllusion.

Parmi tant d'applaudissements, de felicitations et de joies domestiques, dans ce e

maison pleine de lauriers naissants, on juge si I'enfance de Thomas Corneille
devait etre

pr^venue
- c'est un mot de Racine - prevenue des grandeurs de

la scene. Qui sait
si on

ne lui faisait pas reciter par c(eur le brillant
morceau d'Alcandre, par lequel

se termine,

a la gloire du theatre, Vlllusion comique .

Aujourd'hui Ie theatre

Est en un point si haut que chacun I'idolAlre,

Et ce que voire temps voyail avec mepris

Est aujourd'hui I'amoLir de tons les beaux esprits,

L'enlretien de Paris, le souhait des provinces,

Le divertissement le plus doux de nos princes...

Qu'est-ce done, quand le C/r/parut, I'ann(5e suivante, et que la tragedie frangaise se

r^vt^la soudainement, dans sa dernifere perfection, k ce coup de foudre du sublime?

Que le pere des deux Corneille etit eu d'abord sur Thomas le dessein de le pousser

aussi vers le barreau, la familie 6tant de robe ; que Thomas lui-meme, intelligence
ouverte

a tout, fut ne avec d'autres aptitudes que I'invention de I'oeuvre dramatique, n'importe ; en

ce moment il ne pouvaity avoir pour lui d'autre vocation que I'enchantement
du theatre.

Pierre, eleve de rhetorique, avait, dit-on, remport^ un prix de version latine avec un pas

sage de la Pharsale traduit en vers frangais; des la rhetorique, je suppose,
Thomas pr61uda

bien mieux encore a son avenir; ce fut par une tragedie scolaire.

On sait I'eclat que la Societe de Jesus donnait a ses distributions de prix. C'etaient de

brillantes solennites qui attiraient un merveilleux concours du clerge, de la noblesse
et de

la magistrature. II s'y donnait une representation th(iatrale du plus grand appareil. Les

Aleves y jouaient soit un des chefs-d'oeuvre des deux antiquites grecque et romaine,

soit un pofeme dramatique nouveau, un ballet meme, composes par un des profes-

seurs de la maison. La gravure a souvent reproduit le bei aspect de ces spectacles, et les

d^tracteurs de la comedie ont reproche a I'Ordre des .lesuites d'avoir repandu le goiit du

th^^tre dans toute la province.

Le professeur designe, cette annee-la, pour ecrire la pitjce de la distribution, avait

acheve son travail; les repetitions allaient commencer ; mais, de son cote, Ie jeune

Thomas avait traite Ie meme sujet. Le maitre eut la generositi^ de s'avouer vaincu par

I'eleve et demanda les honneurs dc la representation pour son vainqueur. A ce trait-l&,

j'aurais reconnu le Pere Delidel; mais si c'eiit 6te lui, Pierre Corneille n'aurait pas manque

de le dire. Ce qui est certain, c'est que Thomas fut joue, et comme il avait une memoire

prodigieuse, un grand talent pour reciter et pour lire
^ ces dons-I& sont des dons de nais

sance — il n'est pas moins certain que le jeune ecolier se joua lui-meme. Auteur et

acteur, il connut I'orgueil des applaudissements. Ce fut son premier pas dans la carriere

du the^ltre.

Ce pas-la une fois fait, avec de moins heureuses dispositions et dans des conditions

moins favorables, il est asscz rare qu'on recule. Le frere de Pierre Corneille n'etait pas

place de manifere k reculer. Dans ce temps des gloires litteraires de la Normandie, Rouen

se piquait deja d'un gout particulier pour le theatre. Les bonnes troupes de campagne s'y
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succcdaient, lorsqu'elles ne s'y faisaient pas concurrence. L'hotel de Ronrgogne y venait

donner dr's representations. Quant a la troupe du .Marais, il semble qu'elle venait sy etablir

a pen pri's tons les ans, et que quand elle suspendait ses spectacles a Paris, c'est qu'elle etait

appel6e dans la cit6 normande ou qu'elle allait y faire sa campagne accoutuniee. Chaque

fois done que La Roque et ses camarades se transportaient a Rouen, soit qu'ils fusseiit

recus dans les deux maisons jumelles de la rue de la Pie, dont chacune etait la maison

natale d'un des freres, soit que Corneille les visit^t a leur thedtre, au jeu de paume des

Braques ou a celui des deux Maures, Thomas les voyait en compagnie de son frere. II sui-

vait leurs representations. A mesure qu'il grandissait, il se liait avec eux, et Ie depart de la

troupe n'interrompait pas leurs relations mutuelles. On restait en correspondance. Je me

figure Pierre Corneille assez negligent a soutenir un commerce de lettres; mais Thomas

apportait a ce soin I'empressement d'un jeune homme heureux de se rapprocher des beaux

esprits et derecueillir les nouvelles du monde litteraire. Du reste, chacun des freres n'ecri-

vait jamais qu'au nom des deux. vYo»s, disaient-ils toujours I'un et I'autre, par une tou-

chante habitude de vivre et de penser ensemble. Ainsi pose aupres de son frere, ce qui

6tonne, ce n'est pas que Thomas Corneille dut se trouver porte un jour dans la voie du

theatre, c'est bien plutot qu'il ne s'y soit pas engage tout de suite.

Etait-ce le genie de son frfere qui I'arretait en I'eblouissant? Mais ce n'est pas au foyer

meme de ses rayons que se produit I'eblouissemcnt du gi-'nie. Quant k craindre de ne pas

s'elever aussi haut que son frfere, Thomas CorneilU^ etait plus modeste et ne visait pas

jusquedi. Le th^^tre a des succes de tons lesdegres. Entre llj'il etliiii, si le jeune homnie

de dix-sept ans se prenait k perdre courage en regardant la .Um-t de Pompce ou le Menteirr,

il n'avait qu'ii regarder V.Mctdiane de Desfontaines, VArislnlime de Levert, la Belle Fgijp-

tieiine de Sallebray ou le Sac cle C/trtliage de Puget de la Serre, et le courage lui revenait.

Un an dc plus (1G43\ se dirige sur Rouen avec ses foiirgons et ses mannes de costumes,

une nouvelle troupe de com^diens qui s'y arrete. Cette troupe arrive de Paris oii elle a deja

joue, sous le nom des Enfants de familie. Elle s'est dissoute, elle s'est reconstitute et se fait

approprier un jeu de paume au faubourg Saint-Germain. En attendant, comme il est plus
aise de se donner un nom qu'une salle de spectacle, elle s'est deji donne un beau nom,

celui de VJllitstre tlmitre.

On reconnait la seconde troupe des Rcjard, dirigee par Madeleine et par Poquelin, ce

<' garcon » epris d'clle, qui s'appellera bient(')t Moliere.

IJlllttsIre Iheiiire ! Un titre fait pour le theatre de Corneille. Une societe decomediens qui

s'etait choisi un tel nom, qui s'etait ainsi placee en quelque sorte sous I'invocationde I'auteur

du ('id clcVHorace, nepouvaitpasallumer seschandellesa Rouen, sans yrepresen ter les pieces

du grand poete. La troupe de la Bejard n'etait pas une troupe ordinaire. Elle avait d^ja la pre
tention de prendre sa place k cote de celles de I'liotel tie Bourgogne et duMarais. Que Poquelin

cut dej;"! fait pour elle quelqu'une de ct's farces auxquelles il dut, quinze ans plus tard, dc

rentrer victorieusemcnt h Paris, je n'incline pas k Ie croire; son gout et celui de ses cama

rades etait surtoutk I'lieroique, meme dans la comedie. Us n'avaient pas alors a leur reper-

loire le Mviilettr qui n'etait pas encore public; mais iis avaient Melile,]:\ Place Pognle, Vlltii-

xiiiii romic/iie, et li's grands chefs-diruvre ; iis les jouaient avec un soin d'i'Xecution (|ui

leur etait particulier. avec cette elegance de costumes qui distinyiia toujours la troupe de

Mtdiere entre les autres troupes.
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Les relations des Corneille et de Jean-Baptiste Poquelin se d(5nouerent cette fois P^«^^^^^
aussitot que noui^es. Poquelin et ses compagnons revinrent bientot

k Paris oil leur sa
e

^e
spectacle devait Hre ouverte dans les derniers jours de l'ann6e, mais

la fortune ne evai

pas encore leur sourire. Obliges de quitter le faubourg Saint-Germain,
iis essayerent du

quartier Saint-Paul qu'avait habite
la familie B6jard. Meme d^confiture au quartier Saint-

Paul qu'k la porte de Nesle. Salle vide et chambrees nulles. Sans Poquelin,
la troupe aurait

quitt6 la partie. Soit confiance en
son 6toiIe, soit devouement k Madeleine Bejard, enchai-

nement de deux destinies prises I'une dans I'autre, il tenait tete k la mauvaise chance,

cherchait des ressources, repondait des emprunts, si bien qu'un jour, en 1645, il se trouva

(icroue au Ch^telet sous le coup d'une dette de la compagnie.

Si le chef de VIllustre theatre n'avait pas eu A(i]k, pour I'engager a quitter
le nom paternel,

I'usage ordinaire entre les comediens de se donner brevet de gentilshommes, il avait
une

autre raison assez pressante pour I'y determiner, la prevision
d'une semblable catastrophe.

Enfin Moliere disparut; I'exil I'emporta un peu de tons les cotes avec sa nouvelle

familie ; mais Thomas Corneille n'oublia pas le passage de Moliere k Rouen. La troupe

ainsi que le repertoire repondaienttrop bien
a la distinction naturelle de ses gouts. Ce que

voulait surtout r6aliser la jeune compagnie, c'etait I'idee qu'il se proposait lui-m6me, la

comedie d'ingenieuse aventure entre des cavaliers genereux et des dames accomplies. II

etait, lui aussi, de Vlllustre iMatre, et, lorsque son education sous son frere fut achevee, il

n'essaya pasd'entrer apres lui dans le grand caracttjre du romain, il aima mieux le suivre

du cote des maitres de I'intrigue espagnole.

Pierre avait emprunte le sujet de son Cid k Guilen de Castro; celui du Menteur a Lope de

Vega. Thomas fond ensemble deux comedies de Calderon, les Engagements clu hasard et

Une maison a deux partes est difficile a. garder; il en fit sa pifece de debut sous le premier

des deux titres.

C'etait en 1647. Pierre Corneille avait ouvert I'anneeparlegrand succfes de sonHeraclius.

II n'eut sans doute qu'i presenter aux comediens la piece de son frfere : les Engagements du

hasard furent regus; iis furentjoues, non sans applaudissements ;toutefois Thomas, qui gar-

daitl'anonyme, attendit quatre ans pour les faire imprimer : encore le privilege ne fut-ilpas

accorde k son nom; ce fut Pierre Corneille qui le demanda au sien, par une sorte de sur

prise, pour quatre pieces nouvelles dont deux seulement etaient de lui, les deux autres de

son frfere.

II faudrait avoir sous les yeux la premiere edition des Engagements du hasard; on s'assu-

rerait par Ik si Thomas Corneille y mit siniplement ses deux noms, ou si ce fut alors qu'il

prit celui de M. de I'lsle. A quelque moment qu'il Fait pris, il fit bien.

On a pense que Moliere I'avait satirise dans le Gros-Pierre de VEcule des Femmes, ce

paysan glorieux :

Qui u'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre,
Fit creuser tout auteur un grand fosse bourboux

Et de monsieur de I'lsIe en pritle nom pompeux.

L'apparence y est, je ne le nie pas; en outre, que Moliere ne se soit pas apergu de la

rencontre, la distraction n'est pas tres vraisemblable,jeravoue; maisce qui le serait encore

moins, ce serait que Molifere, avecun nom qui ne lui appartenait pas k lui-meme, n'eut pas
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permis a Thomas d'en porter un qui etait le sien, et surtout que Moliere eut pris pour une

vanite ridicule la plus discrete des modesties.

Ce n'etait pas de s'appeler M. de I'lsIe comme le premier Gros-Pierre venu, c'etait de

s'appeler Corneille tout court, comme le grand auteur du Cid, qui eiit ete une usurpation de

noblesse.

U'ne autre question plus delicate, M. Emile Picot I'a soulevee, serait celle-ci : cette con

fusion entre les oeuvres des deux frferes n'allait-elle pas a les mettre sur le meme pied devant

le droit d'auteur et k les faire payer, les unes comme les autres, par les comediens au prix

convenu de deux mille livres?

Si les comediens etle public ne faisaient pas eux-meniesla difference, pourquoi les deux

freres I'auraient-ils faite? et, quand cette egalite d'honoraires eut ete une sorte de prime

accordee aux chefs-d'oeuvre de l'aine, le pere de la Tragedie frangaise I'avait legitimement

acquise. Aussi bien, tout se suivait. Tout etait a deux ; on ne savait rien separer dans cette

maison benie. Les deux freres ne travaillaient pas ensemble ; mais iis se consultaient k

chaque instant. Tout le monde connait la legende des deux chambres qui communiquaient

par un judas. Pierre soulevait le judas, pour demander une rime qui s'obstinait k lui

echapper; Thomas la lui envoyait par le meme chemin. Enfin, le feu de I'activite etait k

la ruche. Pierre Corneille preparait les magnificences de son .iiidnimede; Thomas tirait

encore de Calderon son Feint astrologue. Pierre ecrivait son Don Sanche dWragon qui n'est

pas au-dessous du ('iil, dans ses belles parties; Thomas recomposait, d'apres I'original de

Frangois de Roxas, le burlesque personnage de Don Bertrand de Cigarral, qui fut la joie

vingt fois renouveiee de la cour pendant la minorite de Louis XIV et que, pres d'un siecle

et demi plus tard, le chevalier de Mouliy regrettait de ne plus voir kla scene.

Parmi les drdlatiques imaginations de I'auteur espagnol, la plus plaisante, au gre du

traducteur, c'etait le Cigarral qui s'obstine, en se mariant, a ne pas donner regu de la dot

et k vouloir donner regu de la future. 11 convient — le traducteur — que ce seul point

d'extravagance I'aurait determine k traiter un sujet d'ailleurs assez faible et epuise dfes les

trois premiers actes.

Thomas Corneille ne dit pas tout. II y avait peut-etre encore une raison pour que cette

vision fantasque le frapp^t d'une fagon particuliere. En ce moment il venait de se marier lui-

meme. Mariage de convenance d'ailleurs et d'opportunite, Ae]k fait avant qu'on y pens^t,

ainsi qu'il faut pour les laborieux qui ne prennent rien sur leur travail. Thomas epousait

ia sanir de sa belle-su'ur, mademoiselle Marguerite Lamperiere. Rien ne changeait dans

les deux families, presque dans les deux maisons. Plus que jamais tout y etait en commu-

naute. « 11 y avait entro eux, dit M. de Boze, parlantdes deux freres, la plus parfaite union

qui se puisse iniaginer. Une estime reciproque, des inclinations et des travaux a peu pros

semblables, les engagements de la fortune, ceux memos du hasard, tout semblait avoir

conccuirii k les unir. Nous en rapporterons un exemple qui paraitra peut-etre singulier. lis

avaient epouse les deux sceurs. en qui il se trouvait la memo difl'erence d'age qui etait

entre eux ; il y avait des enfants de part et d'autre, en pareil nombre, ce n'etait qu'une

meme maison, qu'un meme domestique ; enfin, apres plus de vingt-cinq ans de mariage,

les deux freres n'a\aieiit pas encore songe k faire le partage des biens de leurs femmes,

biens situes en Normandie dont elles etaient orisinaires comme eux, et ce partage ne fut

fait que par une necessite indispensable, k la mort de Pierre Corneille. »
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Necessite rel6guee dans le lointain. Pour le moment, Corneille etait toujours ce victo-

rieux sans rival, a qui le grand succfes n'avait echappe qu'une fois — encore n'avait-il pas

fallu moins que le grand Conde, refusant son suffrage k Bon Sanche d'Aragon, pour faire

hesiter la victoire.

Apres avoir eieve lesRomains au-dessus de I'honime, Pierre Corneille s'eievaitau-dessus

d'eux dans Nicomede, et produisait ce chef-d'oeuvre d'hero'ique ironie qui vengeait I'ancien

monde opprime. Assurement I'impertinence de I'abbe d'Aubignac avait raison alors. En

depit de sa facilite, de son esprit, de son adresse k conduire I'intrigue du theatre, Thomas

Corneille n'etait toujours que le petit frere; mais si le pjetit frere ne transportait pas
d'ad-

miration les dines do ses auditeurs, il amusait le public avec des figures nouvelles, celles

de la coquette et du petit-maitre, par exemple, qu'il inventait dans VAmour a la mode.

II nojouait pas ce jeu de dupe quo joue le genie, eievant son siecle pour le rendre diffi

cile et ingrat. II restait vis-k-vis du public un de ces auteurs admis dans sa familiarite

bienveillante, auxquels une salle amie ne domando que ce qu'ils promettent et tient gene-

reusemont compte, s'ils donnent davantage.

II n'avait pas non plus ce terrible demon de son frfere qui continuait a emporter le

grand tragique dans la nuo, mais qui allait bientot se mettre capricieusement k I'y aban-

donner, pour le plaisir, disait-on, de le voir so tirer seul d'affairo. Pierre Corneille en etait

la quand il fit jouer Pertharite. Le demon se deroba par malice, Corneille trebucha, et le

parterre n'attendit pas un moment pour manquer de respect k ses lauriers.

On avu de nos jours, Rossini, apres Guillaume Tell, Victor Hugo, aprfes les Burgraves,

declarer tous les deux qu'ils n'exposeraient plus la dignite de leur genie k ces representa

tions injurieuses, et tenir trop fidelement leur parole; Corneille, aprfes la chute de Pertha

rite, leur avait donne I'oxemple. II s'eioigna de la scene. Sa retraite dura six ans, six ans qu'il
mit a faire Mmitation de Jesus-Christ, traduite en vers et publiee par parties. Thomas

Corneille resta en dehors de la querelle. II continua d'occuper le theatre, il eut memo

aussi son echoc avec le Charrne de la voix; mais il I'accepta de bonne grace, si bien que,

dans son epitre dedicatoire, prenant le parti de la critique contre sa pitice, il eut presque Pair

de donner une logon, disons mieux, un conseil detourne k son frfere.

« Je n'appellerai point, dit-il, du jugement du public sur cette comedie... II pent se

laisser surprendre dans les approbations qu'il donne...; mais il arrive rarement qu'il con-
damne ce qui merite d'etre approuve, et puisqu'il s'est declare contre celui-ci, je dois etre

persuade qu'il a raison de le faire. »

Le public qui a toujours raison out done raison aussi de s'enthousiasmer pour Time-

crate, Timocrate dont le nom ceifebre est reste le nom meme de I'inepuisable succfes.

De Vise, dans son Mercure galant, dit que les representations de la pifece furent continuees
tout un hiver et que le cri public entraina le Roi lui-meme au theatre du Marais. L'abbe

Des Fontaines donne quatre-vingts representations de suite a la pifece et raconte, dans ses

Paradoxes litteraires, que, la vogue s'obstinant k faire des salles combles, un comedien

s'avanga un jour sur le bord du theatre pour adresser ce compliment au public : « Messieurs,
vous ne vous lassez point d'entendre Timocrate; pour nous, nous somnies las de le jouer ;

nous courons risque d'oublior nos autres pifeces, trouvoz bon que nous ne le representions
plus. Les representations cesserent en eft'et, ajoute Des Fontaines, et on ne I'a pas redonne

depuis. »
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Paradoxe ou recit mal fait : un comedien quelconquo ne se permettait pas de teiles

incartades. Parler au public etait le privilege et le devoir de I'orateur de la troupe. Dans

un entr'acte du spectacle, il annongait la representation suivante ; ce serait done k Fannonce,

que I'orateur du Marais aurait excuse ses camarades, et en des termes moins desobliyeants

pour I'auteur, de renoncer aux grosses recettos de Timocrate; si toutefois les comediens

se sont jamais exposes a I'etourdissanto exclamation de Don Annibal, dans VAventuriere :

L'ne poule aux reufs d'or qui refuse de pondre !

Quant k I'autre fait avanco, que Timocrate n'a pas eu de reprise, il n'est pas non plus

tout a fait exact. La piece passa du Jlurais a l'hotel de Bourgogne, seulement elle y passa

sans y apporter son succes. Les grands comediens furent battus par lespetits; ces sur

prises-la ne sont pas rares. II y a entre I'execution de I'a'uvre theatrale et I'oeuvre thedtrale

elle-mome de ces harmonies do lieu, de personnes, de perspective et d'ensemble anime, qui

ne se reforment pas, memo avec des elements superieurs. Pour le parterre, le Tinmrrate du

Marais etait reste le vrai Timocrate ; I'autre manquait a la ressemblance. Que de choses

d'ailleurs il entro dans un succes ! Qui sait, si en examinant bien Uheureuse pre\ention du

public a la premiere heuro, on n'y aurait pas trouve aussi un regret de son ingratitude

envers le grand Corneille et le desir de se la faire pardonner en son frere?

Ce qui est certain, c'est quo, dans le memo temps, I'admiration se relevait aulour do ce

frere illustre. La publication do Vlniiintinii de ./rsus-Christ simitit son cours, et I'applaudis-

sement general qui accueillait la fidele interpretation etait fait pour consoler I'auteur de

Pertharite. AchiUe off'ense n'en etait pas encore k sortir de sa tente ; mais il permettait a

Patrocle de combattre sous ses armes, et Patrocle, disons Thomas Gorneille, ne lo rempla-

(■ait pas sans honneur dans le champ de la tragedie oii Quinault memo lui cedait la victoire.

« 11 n'y avait alors que lui, je cite encore M. de Boze, qui put meriter la jalousie do son

frere, etil n'y avait peut-etre que ce frere qui fiit assez genereux pour I'avouer. »

11 1'avouait d'autant plus aisement que cette jalousie etait plus flattouse pour Thomas.

Elle n'etait meme qu'une Hatterie. Les succes de Thomas eiitraient encore dans la gloire de

la maison. Pierre ne les lui onviait pas ; mais, sans les envier, il se rappelait ses anciens

triomphes et se sentait pique d'une secrete emulation par ce bonheur facile. C'etait la une

tentation qui devait le ramoiier au theatre; la tentation redoubla, lorsque, au printemps

de 1658, le bruit se repandit dans les cercles de Rouen que Moliere, avec sa troupe, uno

partie de sa troupe d'abord, arrivait pour la seconde fois, afficher ses spectacles, au chef-

lieu de la Normandie.

II quittait Grenoble oil il avait terniine I'annee theatrale, et tout son equipage allait

bientot descendre dans la cour de l'hotel de la rue du Bee, vers Paques ou apres Paques,

selon deux versions diverses, ce qui veut toujours dire pendant los vacances de Paques.

Le U' mai, la salle des Braques venait a peine de s'ouvrir, mademoiselle de Brie

et mademoiselle Du Pare n'avaient pas encore rejoint leurs camarades, Thomas Corneille

repondant a une lellre de I'abbe de Pure qui lui annongait la prochaine arrivee des deux

eoniediennes :

« Nous attendons ici, ecrivait-il, les deux beautes que vous croyez devoir disputer, cet

hiver d'erlat avec la sieniie (celle de la veuve de Baron I'ancien, reeemment reniarieei.
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Au moins ai-je remarque en mademoisoHe Bejar grande envie de jouer k Pans, et je

doute point quo, au sortir d'ici, cette troupe n'y aille passer le reste
de I'annee. »

Certainement, la phrase est equivoque, et presque tous les
mots y pr6tent

k
^"^^

Qui « nous? » Les deux Corneille? — k moins que ce ne soit tout le monde.
Ou « ici »

k Rouen? ou seulement a la rue de la Pie? Qui meme « les deux beautes? » Mais ce qui

est bien positif, c'est que I'abbe de Pure comptait voir k Paris, des I'hiver de cette

memo annee, un concours de beaute entro trois deesses ; que Madeleine Bejard ne dissi-

mulait pas le desir d'y jouer au sortir de Rouen, et quo Thomas
Corneille doutait du succfes

de ses voeux.

Par parenthfese, la rentree de Molifere k Paris n'eut done rien d'une surprise;
Molifere

n'avait pas quitte Grenoble sans etre dejk certain de n'y pas revenir.

Et Thomas Corneille, toujours fidele aux comediens qui avaient joue los premieres

pifeces do son frfere, souhaitait, k son tour, quo cette excellonto troupe de Moliere et des

Bejard voulut faire alliance avec le Marais : « Elle en pourrait changer la destinee, ajou-

tait-il ; je ne sais si lo temps pourra faire ce miracle. »

Le temps le fit, mais il n'y mit pas moins de quinze ans. Quinze ans! Durant ce long

espaco, cette grande part, a-t-on dit, de I'existence humaine, que de changoments! Que de

transformations ! Que de choses qui commoncent et s'achfevent, qui atteignent
a la fois leur

apogee et leur dedin ! De 1658 k 1673, c'est d'abord Pierre et Thomas CorneiHe qui

soupirent ensemble aux genoux de mademoiselle Du Pare, rivaux sans jalousie; c'est la

belle comedienne qui s'en laisse adorer, comme elle fait aussi de Molifere, avec des airs de

reine, pour les sacrifier tous los trois k Racine, et pour en mourir avant I'kge. Cost Pierre

Corneille qui rengago plus que jamais son kme au demon du theatre, et fait avec lui ce

pacte nouveau qui commence k OEdipe, commune illusion du public et du pofete, et finit

k Surena, sa.n% meme laisser d'actours au pofete, pour les merveilles de sa jeunesse. C'est

Thomas Corneille, qui poursuit sa brillante carrifere avec la memo favour du public, avec le

meme credit auprfes des theatres, qui donne douze pifeces, de Timocrate k la Comtesse

d'Orgueil, qui entre un jour en Iutte avec Racine lui-meme, et lui dispute la victoire,

creant k c6te de son immortelle Herniione ce memorable rdle d'Ariane, oii la grande

Rachel, apres plus de doux sifeclos, a encore retrouve la passion etrallume la vie.

Pendant ces quinze ans, Moliere accomplit toute son ceuvre et remplit sa destinee.

H fait k Paris ce qu'il a fait k Lyon, co qu'il a fait k Rouen; il parait et entraine a

lui le public. II charmo le jeune monarque ot la jeune cour, il enlfeve kla troupe de l'hotel

de Bourgogne cet honneur d'etre la troupe du roi, qu'elle avait par droit d'ainesse. II

cree le thektre, image vivante de I'homme et de la societe humaine. II ose tout dans la verite

des caracteres, de la langue et des mo3urs. II invente toutes les formes de son art, la pifece
atiroirs avec los Facheux, la comedie heroique avec le Misanthrope, I'opera-coniique avec
le Sicilien, le dranie avec Tartufe, la tragedie-lyrique avec Psychi, jusqu'aux Surprises
de Vamour, jusqu'k I'oxquise et elegante intrigue de Marivaux avec les Ama,nts magnifiques;
puis il meurt brusquement, presque sur la scfene, en apprenant k I'auteur d'Elomire

hypocondre comment s'etudio lui-meme, se joue et s'eteint un malade imaginaire. II meurt,
et du 17 fevrier au 21 mars, son theatre n'a pas plus d'un mois k lui survivre. Le Roi lui-

meme a condamne la troupe du Palais-Royal k se fondre dans celle de l'h6tel de Bour-
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gogne, quand tout a coup la fortune change, c'est la troupe de La Roque qui se fond

dans rancieniie troupe du Palais-Royal. C'est Ie theatre Guenegaud qui s'ouvre, et realise

d'une fac(jn imprevue, I'association, revee un jour par Thomas Corneille, de la troupe de

Moliere avec les comediens du Marais; seulement le iMarais a cesse d'etre.

Jusque-lk Thomas Corneille n'etait pas entre en relations d'aff'aires avec le Palais-Royal.
Le thektre de Moliere, on Ie comprend, etait a peu pros inaccessible. Moliere le remplissait
de lui-meme ; sa superiorite en eioignait les auteurs jaloux de leur credit. Les belles nuits

de lune n'ont pas d'etoiles. Moliere en plein edat, I'etoile de Thomas Corneille s'etait tenue

k recart, comme les autres. Sans metaphore, Thomas Corneille avait toujours travaille pour
l'hotel de Bourgogne et le Marais. Quand le Marais passa k Guenegaud, il y passa avec les

auteurs do son Ariane, ot I'annee de la mort de .Moliere no s'etait pas encore ecoulee qu'il

y faisait jouer la Mori d'Achille.

Des ce moment, le nouveau thektre lui appartient. Que de Vise, le redacteur du Mcn-ure

galant, le conseil des comediens, I'ami de La Grange et de mademoiselle Moliere, ly ait

introduit pour la forme, ou qu'ils s'y soient naturellement rencontres tous les deux, leur

liaison s'y fit plus intime. Talents souples I'un et I'autre, plumes faciles, homines de theatre,
sachant bien la scene, le public et le succes (la superiorite de Thomas Corneille reservee

bien entondu), iis associerent leur activite, et la collaboration naquit.
La collaboration, dont le nom inusite existait tout au plus comme terme de jurispru

dence, n'etait pas toutefois sans exemple au theatre. II y avait eu la I'sijclii: du Palais-

Royal, achevee par Pierre Corneille, sur Ie plan et sous la direction de Moliere; mais ce

travail n'etait considere quo comme un travail de commande ; il appartenait en definitives

k qui avait lone I'ouvrior. II y avait eu les Plaideurs de Racine, et quelques autres parodies
k succes faitos en commun, disait-on ; mais ce n'etait qu'un aniusenient, un pique-nique

litteraire de beaux esprits en gaiete qui s'excitaient I'un par I'autre k la salire ; mais personms

ne s'etait avise jusque-la d'eiever Ie jeu k la hauteur d'une Industrie.

L'idee dut en venir a de Vise qui etait auteur dramatique assurement, mais qui etait

encore plus gazelier, et qui faisait avec son Mercure galant de la litterature industrielle. De

Vise et Thomas Corneille formerent entre eux une association commerciale pour le partage

du travail, du produit et de la renommee.

L'association visa tout de suite au succes d'argent; de nos jours encore qui veut le succes

d'argent met en chan tier une feerie. La feerie du dix-septieme siecle etait la piece a machines

(ou a decors), sur une action mylhologique el de pompeux appareil. Thomas Corneille oftrit

k Guenegaud le sujet de Circe, dont la depense conimenga par eft'rayer quelques-uns des

acteurs, et suscita d'abord une scission dans la compagnie; mais la paix retablie et Circi,

enfin mise k la scene, le spectacle surpassa ce qu'on avait jamais vu de plus beau; les

chambrees furent en proportion de la depense.

Les trois premieres representations de Tartufe, en 1669, avaient donne 6,!i72 livres

dix sous, ehift're inoui. Les trois premieres de Circe realiserent ce total ecrasant : 7,98') livres

et le reste. — Plus de mille livres au-tlessus des rccettes de Tartufe.

Ce n'etait plus le temps des grands ehefs-d'anivre de la comedie : mais, par une com

pensation plus ordinaire qu'il ne semble, on entrait dans celui des grosses recettes.

Thomas Corneille et de Vise amenaient la fortune a (kienegaud.

Quand je dis Thomas Corneille et de Vise, ce n'est pas que La Grange reconnaisse expli-
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dtoment deux auteurs pour la pifece en question : le nom de Vise ne se trouve pas inscri

k cet endroit de son registro ; mais ce qui s'y trouve de particulier, le
voici :

D'abord, le 23 avril 1675, au sujet de I'annee thektrale qui commence,
et que

la troup ,

composee de 17 parts, inaugure par une representation de Circe, La Grange ajoute
en

« 17 parts pour les comediens en comptantSourdeac etChamperon (los deux proprietaires

de la salle Guenegaud), 2 parts d'auteur et une part k Baraillon pour Ios
habits, partant

sur 20 parts. »

Le 14 juin, toujours en note : « Ce jour, la troupe a deiibere do donner les parts

d'auteurs (auteurs au pluriel), sur 14, sans consequence pour les autres pifeces.
»

Du vivant de MoHfere, la troupe se composait do 13 acteurs qui ropresentaient
12 parts ;

Beauval et mademoiselle de La Grange n'etant qu'k demi-part I'un et
I'autre. Molifere tou-

chait 2 parts comme auteur, co qui composait los 14 parts. Demander que
les 2 parts d au

teurs pour Circe fussent regiees sur le pied de 14, c'etait revenir aux droits d'auteur de

Molifere, par une fiction hardie. Or, la modestie de Thomas Corneille, que se sont piu a

louer tous ses contomporains, ne pormet pas de croire que cette fiction lui appartienne.

C'est a deVise que l'idee en sera venue, et le pluriel que je signalais tout k I'heure ne
serait

pas une fauto d'orthographe. « Deux parts d'auteur », ecrivait bien La Grange, lorsqu'il

ne connaissait que Thomas Corneille. Cinq ou six semaines plus tard, il ecrit « les parts

d'auteurs. » De Vise s'est demasque avec le succfes.

A peine nee, la collaboration devenait mere et donnait le jour k la prime ingenieuse.

Que faire, apres les splendours de Circe, qui attirat le meme concours?Une autre mytho

logie? Une autre feerie?Mythologie, non, il ne s'agissait plus do recommencer : feerie k la

bonne heuro ; mais une feerie qui serait encore k present d'un genre nouveau, une feerie a

la date du jour, avec les personnages de la vie elegante, la comtesse et le marquis, Ie che

valier et le vicomte, et tout ce qui pout creer d'aimablos onchantements ; la galanterieunie

k la fortune pour rivaliser avec la magie.

Telle est la premiere pensee do \Inconnu, pensee heureuse, dont s'inspira bien I'exe

cution ; car le vers ost d'un tour aise, le dialogue spirituel et aimable. Cette gracieuse
comedie « avec les ornements » comme on disait jadis, a eu plus d'une brillante reprise, et

le Theatre-Frangais y ost souvent revenu comme a une rossource toujours prete.
Pour la premiere representation de VInconnu, La Grange ecrivit sur son registre « piece

no'° (nouvelle), de monsieur do I'lsle et do Vise. » La collaboration etait officielle.

De Vise dans son Mercure (Janvier 1710) — il est vrai que Thomas Corneille etait mort —

s'y est attribue une assez large part : « Corneille de I'lsle, a-t-il ecrit, avait des raisons pour
donner promptement cette comedie au public, de manifere que, pour avancer, je fis toute

la piece en prose (il ne dit pas dumoins qu'il en ait fourni le sujet) : pendant que je faisais
la prose du second acte, il mettait le premier en vers, ot, comme la prose ost plus fadle

que les vers, j'eus le temps de faire ceux des divertissements et surtout ceux du dialogue
de I'Amour ot do la Jeunesse, qui n'a pas deplu au public. »

II se pout que la chose soit vraie, ramenee cependant k une certaine mesure. Thomas
Corndlle aurait done donne id la premiere marque d'un talent qu'il a porte au plus haut

point : celui do versifier la prose frangaise. Nullo part, jusque-lk, son vers n'avait eu, avec

autant de suite, autant de distinction et d'elegance soutenues. On congoit bien le grand suc
ces de cette galante feerie qui n'a malheureusement pas fait ecole, le systeme de balance
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ayant pri'valu, qui dans les f(;eries de nos jours diminiie la depense d'esprit, a mesure que
la depense d'argent s'eleve.

Mais reiegante ni(Hamorphose du canevas de rinnmnu valut k Thomas Corneille un

plus grand honneur, celui d'etre choisi paria veuve de M(jliere pour etre Ie eollaborateur

deMoliere lui-meme, et pour mettre en vers ce fameux Don Juan, qui avait ete I'audacieuse

revanche de la seconde interdiction de Tartvfc.

Moliere n'avait jamais ose reprendre son ouvrage ; il ne I'avait pas memo recueilli

dans I'edition de son TlK'silrt; eomplet dontil avait obtenu le privilege en 1671. Le souvenir

en etait reste comme d'une chose dont on se tait, el plus suspect que precis. Thomas Cor

neille lui-meme, qui se trompe de sept ou huit ans, dit que Moliere fil jouer la piece pen

de temps avant sa mort et, expliquant son propre travail : « Quelques personnes qui ont

tout pouvoir sur moi m'ayant engage klamettre en vers, jeme suis reserve la liberie d'adou-

circcrtaines expressions qui avaient blesse les scrupuleux. J'ai suivi la prose assez exacte-

nient dans tout le reste, a rexcejilion des scenes du troisieme et du cinquieme acte, oil

j'ai fait parler des femmes. Ce sont des scenes ajoutees k cet excellent original, el dont

Ios defauts ne doivent pas etre imputes au celebre auteur sous le nom duquel cette comedie

est toujours represenlc'c. »

Elle etait encore repri'sentee, mais sous le nom de Thomas Corneille, il n'y a pas undemi-

siei'le. La jeunesse contemporaine aurait peine k croire que les comediens, que les anciens

amateurs de la comedie, ont commence parregrelter la traduction en vers; il en a eti'' ainsi

cependant. La Vulgate de Thomas Corneille s'T'lait confondue pour le public avec la pii'ce

originale; elle etait devenue I'leuvre meme do Moliere, inattaquable du reste dans ses

intentions, rentree en favour aupres des consciences les plus timorees, ornee enfin du

double agremcnt qui manquait a la representation, le rythme du vers, joint au nombre

double des fenimes.

L'homme d'esprit, en rehabilitant avec gout I'leuvre longtemps condaninee, avait bien

prepare la rovaiudie de l'homme de genie.

La collaboration allait toujours, le vent en poupe, dans la grande affaire d'attirer le

public; elle avait le don naturel, I'instinct de la curiosite k exciter et k satisfaire, de I'inleret

du moment k passionner. Elle savait le fin du fin. II y a unniot bizarre quo les theatres ont

invente de nos jours, le clmt, ee fameux chut auquol se suspend le succes : elle ne connais

sait pas le mot, mais elle ne manquait pas non plus ce point decisif de la representation, sur

le(|uel se gagne la parlie. Dans I'liiciuinu, Thomas Corneille avait deja signale la folic du

temps, la fureur parmi les femmes d'aller en compagnie chez laVoisins'evanouirde pour, a voir

le (liable. Les deux collaborateurs composerent en hate la Pevineresse; ih firent k leur tour

apjiaraitre le diable sur la scene, tandis que la Justice terrible descendait dans I'antre des

empoisonneuses pour lui arraclier son masque avec ses cornes, et lo trainer sur la sellelte.

La Itcr/iicrcsse, c'(''tait les myslert'S de la sorcellerie devoiles. La ville et la cour s'y por-

lerenl en foule. L'enlrainemenl passa toute mesure. Comme on etait en novembre lljj'.i,

et ([lie I'annee nouvelle approchait, de Vise, I'habile homme, un des peres, sinon le pere,

de la reclame, fit faire, pour liiSfl, Talmanach de la Itcrineresse. uno grande planche gra-

\ I'c, comme on les faisait alors. representant dans sept medaillons les prineipales scenes de

I'onvrage, par couseqiienl les se[U principaux tours de fausse magie executes par la devine-

resse et son complice.
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Ces sept medallions sont ceux que
le ledeur rotrouvera dans cette belle

P".^^'^'^^^^"j
reproduits avec I'exactitude authentique des precedes nouveaux, et Ton

verra si

^^^

moderne a rien invente qui lui appartienne ; si ses trues les plus famihers . e

^^^^^

parlant, I'homme coupe en morceaux dont los membres se rajustent ^

^"^''^';
'

I'hydropisie passant d'un sujet dans un autre, ne datent pas
de deux sifedes au tnea , j

dis'au theatre seulement, etant peut-etre aussi andens que toute
la sorcellerie antique.

Lo clou du Triomphe des Barnes fut le spedacle
fidfele donne au public parisien

d un ae

cesbrillants tournois k pied, reserves jusqu'alors pour
le divertissement des princes

et es

rois

Fortune rapide et changeante du thektre! la plus edatante etait dejk bien peu reeHe

alors, puisque tous ces succfes ne mirent pas
ThomasCorndlle en etat de faire k son illustre

frfere une mort moins denuee! Mais los mauvais temps allaient venir pour
lui-meme. Lors

que Thomas Corneille donna le Baron des Fondrieres, le clou cassa; la piece n'eut qu'un

jour et ne fut pas imprimee. La fameuso
cabale des sifflets, qui commenga, suivant Pim-

mortelle epigramme de Racine, k I'Asper de Fontenelle, se tourna contre I'onde avec

autant de rigueur qn'elle avait sevi contre le neveu et lui signifia cruellement son conge

en 1695, k la representation de Bradamante.

Thomas Corndlle se soumit dignement en tete do la pifece imprimee : « Mais enfin »,

c'est ainsi que se termine son
avis au ledeur, « il y a des temps pour tout, et s'il est

un age

qui semble permettre ces sortes d'amusements,
il en est un autre qui domando qu'on songe

k la retraite. »

Thomas Corneille etait kge de soixanto-dix ans; sa vuo s'aft'aiblissait, si memo il n'etait

pas dejk devenu aveugle; il n'entreprit pas
moins de faire doux dictionnaires aussi consi

derables I'un et I'autre que celui de I'Academie frangaise et qui en etaient un double

complement : lo Bictionnaire technologique des arts et mdtiers, ItBictionnaireuniverseld'histoire

et de geographie.

II etait entre lui-meme k I'Academie frangaise, comme successeur de son frere, en 1685,

dans cette seance k jamais ceifebre oil Racine, pronongant le magnifique eioge de Pierre

Corneille, dut se rappeler en secret ces deux vers de la Mort de Pompee :

0 soupirs I 6 respect! oh! qu'il est doux de plaindre
Le sort d'un ennemi quand il n'est plus a craindre!

Thomas Corneille mourut aux Andelys, le 8 decembre 1709; il avait alors quatre-vingt-

quatre ans. L'Academie lui donna pour successeur Houdart de la Motte. C'etait un aveugle

qui succedait k un autre, par le droit d'un merite reel et le rapport touchant d'une infirmite

commune. Si le fauteuil des deux Corneille eiit passe, la chose etait possible, de La Motte

k Lesage, de I'auteur do Turcaret k I'auteur de la Metromanie, deux aveugles aussi, deux

esprits d'ordre superieur, qui ne furent pas academiciens, il aurait ete le fauteuil des

OEdipes de la litterature frangaise.

Edouaed Thieert.
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LES

ENGAGEMENTS DU HASARD
COMEDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS

nEPniiSE.NTEE E.N 1647 SUR LE TUEATIIE D E L'HOTEL DE BODRGOG.NE

P E R S 0 N N A G E S

1,1'JoXEL, pere d'Isabelle.

D. I'Kl.IX, amatit d'Isabelle.

1). FADRIQLK, amant d'Elvire.

I). CESAR, amoureux d'Isabelle.

ELVIRE , sasar de D. Cesar.

PERSO.XXAGES

ISABELLE, fille de l.-onrl.

BEATRIX, suivante d Isjbclle.

CET.IE, suivanlc d'Elvire.

ALo.NsE. valet de D. Felix.

CI.AKI.X, valet de D. Fadrique.

La sc6ne est & Madrid.

ACTE PREMIER

SCJ^NE I

CLARIN, ClilLIE, la coiffe abattue.

CELIE.

0 Ic bon cajoleur! Avec combien d'adresse

11 mc veut engager a trahir ma maitrcsse
!

CLARIN.

La trahir ! Pour cela je tc vcux trop de bien :

Mais on parlo de tout par forme d'entrclicn.

Kile est richc?

CEUE.

Oui, tc dis-je, aussi riche que belle.

CLARIN.

Son nom?

CELIE.

Ah!

CLARIN.

Uis-lc-moi, tencbreuse donzcUc.

CELIE.

Point.

CLARIN.

lie quoi, tu doutes que jc ne sois discrfl?
CELIK.

Son nom est...

CLARIN.

He bien, c est?

CliLlE.

I'nsecret Ircisec -el.

CLAUIN.

Ah ! J'eu tremble pour loi. \ cu\-tumourirmarlyre?

Tu t'cu vas etoullor, lu\lc-loi dc Ic dire.

GKLIE.

Crois-tu qu'il peso tant?

CLARIN.

Tu serais cn danger
Si tu n'avais trouve sur qui I'cn decliargcr :

II n'est fardeau si lourd.

CELIE.

.\e iraius pointqu'ilm'accable.

CLAHIN.

Prends garde...
CliLlE.

Porte ailK'urs ton conseil charitable.

CLARIN.

Mais...

CELIE.

Non, nou.

CLARIN.

Mc voici confus au dernier point.
Etre fille et suivante, et ne babiller point !

Pour avoir tant de force et tant de releuue,
D'un coutrepoids bien lourd ta laugue est relenuc.

CELIE.

II t'est done bien facheux que je ne dise mot ?

CLARI.N.

Ma foi, tu n'es point fille, ou le diable est un sot.

CELIE.

Dis done ce que je suis, et puis jc le le quitte.
CLARIN.

II faut que pour le moins tu sois hermaphrodite,
Et que pour \aincrc un sexe au caquetloul enclin,

Le ma^culiii en toi passe le IVmin in.

CELIE.

Tout dc bon?

CLARIN.

Sais-lu bicii qu'il est plu- difficile

He uardcr un secret que dc I'icudre une villi: .'

1
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CELIE.

Tu crois done cet effort des plus surnaturels ?

CLARIN.

A parler franchement, il en est peu de tels,
Vois-tu ? Ton sexe infirme est au-dessous du n6tre ;

Jesuishomme, elDieu sait sij 'en vauxbienunautre:
Mais sij 'avals en garde un secret confie...

CELIE.

Tu le dirais partout sans en fitre prie ?

CLARIN.

Non pas de bout en bout, mais je me persuade,
S'il ne passait le pas, qu'il serait bien malade.

CELIE.

Et je te confierais...
CLARIN.

Non, je suis satisfait.
Si je vols seulement comme ton nez est fail.

CELIE.

Aussi peu I'un que I'autre.

CLARIN.

Et ta douteuse mine

Pretend toujours ainsi passer sous I'etamine?

CELIE.

C'est expres que je cache au plus sot courtisan...

CLAHIN.

Un visage de singe, ou bien de chat-huant.

CELIE.

Je ne suis pas pour toi, ne t'ea mets point en peine.
CLARIN.

J'extravague, pardon, mon invincible reine.

CELIE.

Ou bien de chat-huant!

CLARIN.

Ah ! ma langue a fourche.
Mais aussi ton minois a tort d'etre cache.

A certain air mutin que lu me fais paraitre,
Je te crois I'ceil I'ripon.

CCLIE.

Cela pourrait bien etre.
CLARIN.

Montre-le-moi, tandis que nous sommes en lieu...
CELIE.

Tais-toi. Voici nos gens qui se disent adieu.

SCENE II

D. FADRIQUE, ELVIRE, CELIE, la coiffe abattue,
CLAIIIN.

D. FADRIQUE.

Mais, madame...

ELVIRE.

Ah ! c'est trop. ArrStez, don I-^adrique :

Votre feinte tendresse ouvertement s'explique;
Et je me flattais trop quand j'osais presumer

'

Qu'un homme tci que vous soit capable d'aimer.
D. FADRIQUE.

Ah ! Si ce n'est pour vous que I'amourme faitvivre. . .

ELVIRE.

Donnez-m'en done la preuve en cessant
deme sui-

D. FADRIQUE. %
Quoi ! Me laisser toujours dans mon aveuglement

.

ELVIRE.

Je vous I'ai deja dit, je ne puis autrement.

D. FADRIQUE.

K'accorderez-vous rien a mon amour extreme?

Aimerai-je toujours sans savoir
ce que j'aime?

Etquandd'untraitsidouxmoncoeursesentblesser,
Chercher a vous connailre, est-ce vous offenser?

ELVIRE.

Si, sans trop me flatter, il m'est permis de croire

Qu'a soupirerpour moi vous trouvez quelque gloire;

Si I'innocent appas d'un sincere entretien

A pu vous obliger a me vouloir du bien,

Sur vous-meme aujourd'hui gardez assezd'empire

Pourn'exiger de moi que ce que je puis dire :

Et croyez qu'il importe au succes de vos feux.

Que je vous taise encor mon nom un jour ou deux.

D. FADRIQUE.

Ah! S'il est important au beau feu qui m'anime, [me;

Contesterplus longtemps serait commettre un cri-

Mais quand puis-je esperer d'en savoir le secret?

ELVIRE.

Peut-etre des domain. Adieu. Soyez discret,
Vous savez ma promesse.

D. FADRIQUE.

Adieu, belle inconnue.

CLARLN, d Cilie.

Adieu, lune ou soleil cache sous une nue :

Touche.

CELIE.

C'estfait. Adieu, grand diseurde beauxmots.

SCENE III

D. FADRIQUE, CLARLN.

CLARIN.

Vous ne la suivez point?
D. FADRIQUE.

II n'est pas a propos,
Ce serait tout galer, puisque dans peu j'espere
L'aveu d'aller chez elle eclaircir ce mystere :

Cependant elle est riche, elle est noble.
CLARIN.

Fort bien:
C'est la le resultal de tout votre entretien.

D. FADRIQUE.

Je n'ai rien su de plus ; mais toi?

CLARIN.

Pas davantage.
Croyez-moi, I'une et I'autre est faite au badinage;
Et tout leur precede vous doit faire juger
Qu'elles ne cherchent rien qu'a nous faire enrager.

D. FADRIQUE.

A tc dire le vrai, ce precede m'etonne :

Etsur ces nouveautes plus mon esprit raisoune.i.
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CLARIN.

Raisonnez, car pour moi je gagne sur ce point
Autant a raisonner qu'a ne raisonner point.

D. FADRIQUE.

Quo me veut cette dame, enfin que pretend-elle?
CI.AIIIN.

Ne vous I'ai-je pas dit! vous brouiller la corvelle :

Heureux si son amour pour vous si diligent,
iSe vous cscroque pas a la fin votre argent.

D. FADRIQUE.

Ta crainte est bien fondcc.

CLARIN.

Asscz bien.

D. FADRIQUE.

Tu raffines.

CLARlN.

Pour atlraper le monde on fait mines sur mines;
Et dc ces rendcz-vous souvent I'appas trompeur
Tend un piege a la bourse, et point du loutaucceur.

Je craius bien quelque emprunt, monsieur, a ne

D. FADRIQUE. [poi nt rondrc.

Qu'un sentiment si bas me piit jamais surprendre?
CLAHIN.

Vous I'aites I'esprit fort ; mais s'il faut qu'en effet...

D. FADRIQUE.

Tais-toi.

CLARIN.

Pour vous convaincre oxaminons le fait.

Las sur terre et sur mer de parcourir Ic monde,
Vous fixcz en ces lioux votre net vagabonde,

Depuis huit jours au plus nous sommes iiMadrid,
Et des le Icndemain, monsieur, on vous ecrit;
Le rendcz-vous se dnnuc, ou maitresse invisible

A vos perfections se declare sensible,
Et poursuivant sa chance ainsi de jour en jour.
Pour vous prendre au filet vouscntrotiontd'amour.

Point de nom, on Ic cache avec un soin extreme :

Demander a la voir, c'est coramellre un blaspheme :

La suivre, encore pis; c'est la perdre. Ma toi,
Jc remp^cherais bien de se moquer de moi.
El dc force ou de gi'c...

D. FADRIQUE.

Tu vas un peu trop vite.

CLARIN.

Enfin, sans plus tarder, j'en voudrais etre quitte :

C'est vous plai re,monsieur, a vous laisser Iromper.

D. FADRIQUE.

Non, non, je no suis pas si facile a dupcr.
Mais pourrais-je me rendre a cc souppon infame?

Car enliu reutreticn est un miroir de l'aine;

Et quelque ellorl (|u'ou fasse a bien dissimulcr.

Pour sc faire connaili'o, il sullit dc parler.
Aid Que dans ses discoursj'aidccoiiv ert decliarnics;

Et pour leur irsi?lcr, qu'il I'autde fortes annesi

CI.ARIN.

Vous cn lencz, monsieur, pour Ic moius ;'i dcnii.

D. F.^DRIOUE.

Sails doute.

Et que devicnt la ^aur de votre ami ?

Comment dans voire coeur gouvcrnez-vuus Elvico?

D. FADIIIQCE.

Toujours pour ses appas mon triste coiursoupire :

Mais ne fijlonne point si je tache en ce junr
D'cleindre un leu si beau par un nouvel amour.

Tu sais qu'ailleurs sou frere engage sa franchise.

Quo sa foi jiar son ordrc a dou Lope est promise,
Qu'il est parti pour Flandrc, ct qn'onfln leur trade
.X'atlcnd que son rclour pour etre execute.

CI.AHIN.

C'est fort bien aviso; mais vous avez la mine
D'irriter voire mal par cette medecine.

Cet objet inconnu, si j'en ;ii bien jiriie,
Vous rend plus amoureux, el non plus en,i;a!;e :

Kl quand pour sa bcaule, que je su|i|h-i-;c vraie,
Vous vous serez laisse iongtem|is donner la baie.
La belle s'eclipsaut enfin, en un bean jour,
Vous perdrez la inailres^e, cl pai'ilerez famour.

D. lAljRIQUE.

Pourquoi ju.i^cr si mal dc son ardeui- fidele.
Si mime avant deux jours je la dui> \ eir chez elle?

CLARIN.

\"ous ne manquerez pas a fassignalion?
D. FADRIQUE.

Doules-tii de mon ccEur, ou de ma pas^inn?
Et me vois-tu d'humeur a mcpriser qui in'aimo?

CLARIN .

Non, monsieur; mais enfin gardez le slralagemc
D. FADRIQUE.

Ta solle defiance est un etrango mal.

CLARIN.

Pour moi, jc n'irais point.
D. FADRIQUE.

Tu paries en brutal.

J'irais, quand je saurais que le destin m'appreic ..

CLARIN.

Vous ferez bien, monsieur, vous favez ii la tele :

.^lais, si vou^ m'en croyez, pour ne rien hasardcr.
En ce eas donnez-moi votre bourse a garder.

D. FADRIQUE.

Sa conversation te lient bien en cervelle?

CI.ARIN.

Oui. Je craiiis le peril plus pour vous que pour elle.

Celle adroite inconnue, a renlretien si doux,

Sait, comme je le sais. qu'il fail bon avec vous;

El pour chasscr bien loiu lout sou iieoiid'iiii|)0.- ture.

Par des discours sucres, sans monlrcr sa figure,
Elle vous a longlem])s expres amadone :

.Mais qu'i'ii m'etrillc bien si vous n'etes joue;
Et si Ton ne vous fait, reccvant la \i^ilc,

Montcr loul doucenienl, cl descendre fort vile.

D. FAUlllQLi;.

Que je soiilTre a t'ouir e.\tra\a^uer toujour.^!
Mais voici don Ce-ar qui vieiit a mon secours.
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SCENE IV

D. CESAR, D. FADRIQUE, CLARIN.

D. FADRIQUE.

Je devine quel soin en ces lieux vous appelle,

Voyant si pres de vous le logis d'Isabelle.

D. CESAR.

Vous voyez dans sa flamme un amant obstine,
Qu'a languir sans espoir I'amour a condamne.

D. FADRIQUE.

Cette injuste langueur vous doit etre epargnee :

Sa suivante est a vous, vos presents Font gagnee ;

Et vous pouvez pretendre un succes assez doux,

Ayant chez elle ainsi qui lui parle pour vous.

D. CESAR.

II est vrai que pour moi Beatrix s'interesse,

Qu'a mes soins assidus elle joint son adresse;
Mais nous faisons tous deux des efforts superflus
Pour obtenir un cosur que I'ingrale n'a plus.

D. FADRIQUE.

Un rival plus heureux aurait touche son ame?

D. CESAR.

Don Felix est I'objet de sa secrete flamme;
Et ce fut pour I'apprendre a mon esprit jaloux,

Qu'hier au soir Beatrix me donna rendez-vous :

Mais nous pardons ensemble a peine a sa fenfitre.
Que ce meme rival commenca de paraitre.
Qui d'abord, « Sus, il faut, dit-il lout furieux,
Meriter I'infidele ou mourir a ses yeux. »

La digne occasion offerte a ma colere.
Sans I'obstacle facheux d'Isabelle et son pere!
Soudain aux premiers coups I'une et I'autre sortit.

D. FADRIQUE.

De tous deux, par respect, la fureur s'allenlit?

D. CESAR.

Don Felix en triomphe, el c'est la ma disgrace,
Craignant d'etre connu, je lui cede la place :

Je fuis, mais c'est d'un air qui lui fait trop juger
Que je fuis la lumiere, et non pas le danger.

D. FADRIQUE.

Ainsi vous ignorez ce qu'Isabelle en pense?
D. GESAR.

Je I'ignore en effet; et plein d'impatience,
Parce billet sans nom j'oblige Beatrix
A me tirer du trouble ou flottent mes esprits,
Et je venais ici pour le rendre moi-meme.

D. FADRIQUE.

C'est mettre vos secrets dans un peril extreme ;
On pent vous epier le voir donner en main.

D. CliSAR.

Je ne veux que le rendre, et m'eloigner soudain.
D. FADRIQUE.

Mais enfin, puisqu'ilmanque etdenom et d'adresse,
Clarin le peut donner sans qu'il vous interesse :

Qui le soupconnera d'aller de votre part?
D. CESAR.

Done, Beatrix sorlant, qu'il la tire a I'ecart ;
Et fuyant d'etre vu du monde domestique...

CLAHIN.

Donnez-moi seulement, monsieur, j'ai la pratique.
D. CESAR.

Tiens, prends, mon eher Clarin, fais bon guet; et

CLARIN. [s'il faut...

Vous en avez deja la reponse, autant vaut :

Je I'apercois qui sort.
D. CESAR, a D. Fadrique.

Aliens chez moi I'attendre.

D. FADRIQUE, bas. [rcndrc ?

Chez Elvire ! Ah, mon coeur, quel combat vas-tu

SCENE V

CLARIN, BEATRIX.

SCENE VI

D. FELIX, ALONSE, BEATRIX, CLARIN.

ALONSE, a D. Felix.

Encor chez Isabelle?

CLARIN.

Ma pauvre Beatrix.

BEATRIX.

L'abord est familier.

CLARIN.

Ah ! Je sais mieux traiter I'amour qu'un ecolier;
Je t'aime, et tu vaux bien qu'une ame prisonniere
Declare a ta beaute qu'elle est sa geoliere.

BEATRIX.

L'agreable galant !

CLARIN.

J'ai fait pour toi des vers.

BEATRIX.

Pour moi! T'aurais-je mis la cervelle a I'envers?
CLARIN.

Tu ris ; mais quand tu mets une poitrine en braise,
Un coeur qui s'y r6til n'est pas trop a son aise.

BEATRIX.

Tu te sens done pour moi d'amour bien travadle?

CLARIN.

Ma foi, je n'en dors point quand je suis eveille
Follette.

BEATRIX.

Montre done, si tu veux que je croie...
CLARIN.

C'est unbillet d'amourqu' un brave homme t'envoie.
BEATRIX.

Que me viens-tu conter?

CLARIN.

Bouche close, hs t6t.
BEATRIX.

Et tes vers?

CLARIN.

Lis ceci, tu les auras tantot.
BEATRIX, prenant le billet.

Je n'y vols point d'adresse !
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D. FELIX.

V,i,laisse-moi courir oil mon amour m'appelle.
Mais, 6 Dieu! Bealrix recevoir un billel?

Ah 1 C'est de mon rival.

ALONSE.

Je connais ce valet,
II est a don Fadrique.

CLARIN, (1 Beatrix.

Enfin, le vcux-tu lire?

BEATRIX.

Mais qui te I'a donne?

D. FELIX, lui Otant le billet.

Je m'en vais te le dire,
Et veux bien m'arrfiler pour en prendre le soin.

CLARIN, il D. Fitix.

Monsieur, vous avez haie, il n'en est pasbesoin.

{Ban.)
A voir comme a I'ouvrir sans scrupulcil s'empresse.
On dirait qu'en effet c'est a lui qu'il s'adresse.

D. Flinx, diployant le billet.

L'ingrale!
BEATRIX.

Qu'avez-vous?

CLARIN.

Sur ce fon, je crainsforl

Ses liberaliles ci me payer le port.

D. FELIX.

« Malgre tout le secret de noire intelligence,
Don Felix cette nuit m'a contraint d'eclaler;

Qucje sache au plus lot ce qu'Isabelle en pense.

Pour resoudre s'il faut me lairc ou m'emporler. »

L'amour de don Fadrique ainsi se fait parailre,
De jour par un billet, de nuit par la feneire !

BEATRIX, bas.

Dieuxl C'etait don Cesar qui I'envoyait ici.

CLARIN, il D. Filix.

Rendez-moi mon billet, monsieur, et grand merci.

D. FELIX, A Clarin.

Va, connais don Felix, el dis u don Fadrique

Qu'avecque ses rivaux c'est ainsi qu'il s'explique.

[U lui donne tin soiifjlet.)

CLARIN.

Je siiis homme d'honneur el vous avez grand tori.
Don Fadrique...

D. FELIX, lui donnani des coups du plat de son ipie.

Maraud.

CLARIN, fuijant.

A I'aide, je suis mort.

BEATRIX.

0 dieuxl Que failcs-vous?

D. FELIX.

J'ai lort, je le confesse.

D'oscr sur cette preuve accuser la maitresse :

Peu de chose m'alarme, et jc fais trop de bruit.

SARD, ACTE I, SCENE VH. S

SCENE VII

ISABELLE, D. FELIX, ALONSE. BE.ATRIX.

ISABELLE.

Quoi, toujour; querellcr, soit de jour, soil de nuit.

D. FELIX.

Une juste doulcur so peut-elle contraindre,

Quand on a jour et nuit tant de lieu dese plaindre?
ISABELLE.

Et de qui, don Felix?

D. FELIX.

He bien, dissimulcz,

•Ie veux taire avec vous le feu dont muis liriilez,

Aussi bien \nus aimanl, j'ai part :'i voire gloire :

Et I'incnnstaiK'C etant une (ache ti-op noire,
J'aurais [)einc a souffrir qu'il Mins ful reproche

Que d'un crime si has voire rnnir fitt tache.

Mais de pour qu'un vieillard ne puisse enfin connai-

Que de nuit mon riv.il vous parli' a la feni'tre, [tre
Donncz un meilleur ordre, it clioisis^ez de jour
Di's agents plus adroils pour les liilleis d'ainunr.

JsAIIEI.Li:.

De quoi me parlez-vous, el quel dessein vens porte
A venir aujourd'hui m'insuller de la <orle?

Moi, j'aurais, au mepris de ce qucje vous dois.

En faveur d'un rival dispose de ma foi?

D. FELIX.

C'est une nouveaute dont j'ignorc la cause;

.Mais ce billet pourtant en dilbii'n quelque chose.

ISABELLE.

Quel billel?

D. FELIX, niontrant licatri.r.

C'esI done pen qu'cnlre ses mains surpri>.
ISABELLE.

Surpris cnlre ses mains! Qu e-;t ceci. Beatrix?

nr:i.TRix.

Moi, pourrais-je savoir ee que ce ponrrail i'lro,
Connaissanl aussi peu le valel que le niailrc?

D. FELTX, « Beatrix.

Tu n'es pas a blitmer quand tu m'oses Irahir,
Ta mailresse I'ordonne, il lui faul olieir.

ISABELLE.

Enfin, soit tout do bon, ou soit par raillerie,
C'est Irop conlinuer, arrcHez, je vous prie,
Cos sonpeoiis a ma foi soul trop injurieux;

Et,m'aimanl,vousdevezme connailre unpenmieux.

D. FELIX.

Je le devrais, ingrate, ct c'est lii mon snpplicc,

Qu'apres mille devoirs, et deux ans de service,

Quand je crois ton amour a mon amour e-al,
Tes Irahisons font veiir que je le connais mal :

Mais enfin je n'ai pas dessein de le confondre.

.Vdicu. Prends ce billet, et va-l'en y reponilre.
Je ne I'ari'ete plus; salisl'ais promptement
.V ce que \eut de toi ce eenercux amant :

Ton peril fait -a crainte, cl sin-; inL'r.ilitnde

Tu ne peux le lais-erdans son inquietuile :

Fais-lui, fai^dui reponse, d la merite bien.
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ISABELLE. j
Vous tenez un discours ou je ne comprends rien.

D. FELIX.

La rongeur dc ton front le fait asscz paraitre.
ISABELLE.

Ces reproches sanglants, il est vrai , la font naitre ;

Mais sachez qu'elle marque en cette occasion

Plus de colere en moi que de confusion.

D. FELIX.

Autrefois, Isabelle, elle eut pu me deplairc,
Mais perdant ton amour, jecrains peu ta colere.

ISABELLE.

La votre vous emporte, et se croittout permis;
Mais que je sache au moins quel crime j'ai commis?

Qu'est-ce enfin? Beatrix est-elle ma complice?
D. FELIX.

Oui. Jeme plains sans doute avec trop de justice;
Seul je ri'gne en ton ame, et jusques a ce jour
Don Fadrique jamais ne t'a parle d'amour?

ISABELLE.

Quel est ce don Fadrique, el quelle jalousie
Vous a mal a propos brouille la fantaisie?

D. FELIX.

Tu crois me satisfaire en niant jusqu'au bout;

Mais ne rien confesser, c'est confessor le tout.

Ne ferais-tu pas mieu.x, ingrale, de me dire :

<i II esl vrai que pour moi don Fadrique soupire;
Mais en vain, me montrant un coeur passionne,
II croil toucher celui que je vous ai donne.

Si mon feu, malgre moi, s'est fait enfln paraitre,
Si vous I'avez de null trouve sous ma fen6tre,

S'il rend par ses billets hommage a mes appas,
C'esl I'effet d'un amour que je n'approuve pas. »

Mes maux dans cemensonge auraient quelque alle-

Et tu t'cxcuserais aumoins en apparence. [geance,
Un semblable delour serait moins odieux :

Mais oser dementirce rapport de mes yeux!
ISABELLE.

S'ils osent vous Iromper en cette conjoncture,

Dois-je, pour me trahir, taire leur imposture?
Mais je commence a voir que pour rompre avecmoi,

Vous-mfime, a votre gre, vous engagez ma foi.

Si c'est la, don Felix, le desir qui vous presso,
Conduisez votre fourbe avecque plus d'adresse;
Et sans qu'un inconnu pretexte ce courroux,
Des soins de don Cesar feignez d'etre jaloux :

Car enfln il me parle, et Ton vous a pu dire

Que depuis quelque temps c'est pourmoi qu'il sou-

D. FiiLix. [pire.
Quoi, don Cesar encor? Quel remedea mon mal !

C'eiit ete peu pour moi de n'avoir qu'un rival ;

Mais je m'en plains a tort, ta beaute sans seconde
Merite justement les vceux de tout le monde.

Ah! volage, inconstante, ame double etsans foi!

Adieu. N'espere pas...
ISABFJ.LE.

Au moins, ecoutcz-moi.
D. FELIX.

Apres cc qucje sais, qu'ecouterai-jc encore?

ISABELLE.

Sachez...

D. FELIX.

Oulre ces deux, qu'un troisieme t'adore?

ISABELLE.

Voyez...
D. FELIX, s'cnallant.

Ah! j'ai trop vu, parjure.

ISABELLE, VarrHaiU.

Oil courez-vous?

Quoi, me quitter ainsi ?

D. FELIX.

Crains mon juste courroux,

Et qu'un pere, averti de tes laches pratiques,

No rende ma vengeance et ta honte pnblicjues.

ISABELLE, rentraut.

Qui, va, je te permels de Taller publier ;

Et j'ai pris trop de soin de me justifier.

Suis d'un transport honteux la passion confuse,

Tu ne merites pas que je te desabuse.

D. FELIX.

II faut mourir, Alonse, apres ce coup
fatal.

0 beaute trop volage! 0 trop heureux rival !

ACTE DEUXIEME

SCENE I

ELVIRE, CfiLIE.

ELVIRE.

Enfln jusques ici I'affaire est bien conduite.

CELIE.

A vous dire le vrai, j'en redoutais la suite.

II est de lem- honneur certains freres jaloux,

Qui feraient mauvais jeu de pareils rendez-vous;
Et je crois, de I'humeur dont je connais le votre,

Qu'il en feraitdumoinsvacarme autantqu'un autre.

ELVIRE.

Oui, s'il les decouvrait; mais comme rarement
II entre si matin dans mon apparlement,
Avant qu'il me demande, il m'est peu difflcile

De faire a son insu deux ou trois tours en ville.

CliLlE.

Mais quand flnirez-vous le role commence?
ELVIRE.

Don Fadrique s'y trouve assez embarrasse.

CELIE.

Apres vos tours d'adresse il a sujet de l'6tre.

ELVIRE.

J'admire qu'il m'ait pu si longtemps meconnatlre.
CELIE.

S'en faut-il etonner, si lorsque je vous vols

Changer en lui parlant, et de ton et de voix.
Plus surprise que lui de votre stralageme.



LES ENGAGEMENTS DU HASARD, ACTE II, SCENE H.

Moi-mfimc je commoner' k douler de vous-miime?

ELVIRE.

Sais-lu quel est mon but?

CELIE.

II m'est aise de voir

Qu'en feignant do I'aimer vous flatlez son espoir;
Mais j'ignorc quel fruit vous en pouvez atlendre,

Puisqu'il est arrfile qu'a son retour de Flandre,
Don Lope, qu'on attend ici de jour en jour,
Verra par votre hymen couronncr son amour.

ELVIRE.

Moi, causer de I'aniour par une feinte flamme ?

Ah ! que tu connais mal les sentiments d'une kme

Qui, noble, et d'un tyran bravant I'injusle loi,

Quand elle veut aimer ne consulte que soi !

Oui,mon frere esl tyran autant qu'on le peut etre,

Quand il veutme con Iraindre a recevoir unmailre;

Mais je ne regie pas mes desirs sur les siens :

Qu'il fasse ses presents, je veux faire les miens.

CELIE.

Ainsi don Lope encor n'est pas stir de vous plairc?
ELVIRE.

Crois-tu mon coeur sujet aux caprices d'un frere?

II s'est voulu servir de son autorile;

Mais rien n'est tant a nous que notre volonte.

Ce droit saint et sacre que la naliire donne,

Toujours independant ne respecte personne;

Etjen'ai point encore apprisjusqu'a cc jour

Que jamais la conlrainte ait fait naitre I'amour :

L'ordro qu'on nous en donne aisement nous dispose
A secouer le joug qu'un autre nous impose ;

Tel serait adore qu'on s'efforce a hair,

A causo quo I'aimcr cc serait obcir;

Tant cet amour jaloux dc sa toute-puissance,
D'clle seule en nos cieurs veut tenir sa naissance.

Don Lope meritait et mon choix el ma foi,

Si sa llamme ciit voulu iie les devoir qu'a moi;
Mais sur moi dc mon frere il a chcrche I'cmpirc,
Et je le hais, Celie, afiii de I'en dedire;

Et cc qu'en sa faveur il me fait ordonner,

Lui fait perdre en secret ce qu'on croit lui donner.

Si je fcins ce|)cndaiit un peu de complaisance,
C'esl pour bien menager le temps de son absence.

Pour n'islrc point suspecle, et pour eblouir mieux

Ce frere qui pretend que j'aime par ses yeux.
CELIE.

Don Fadrique est I'objet de vos peines secretes,
Et vous pouvez encor lui cacher qui vous files?

ELVIRE.

Ce secret de mon C(cur doil-il passer au sien,

Que je n'aie cprouvc s'il cn usera bien?

Mais, ou mon icil me trompe, ou mon frere I'amene.

SCENE II

D. CESAR, D. FADKIQI K. ELVIRE, CELIE.

D. FADRIQUE, (1 F.lviri'.

Au plaisir de vous voir je ne consens qu'a peine.

Puisqu'entrant en celieu, quel que soit mon bon-

[heur.
La pour de vous diqjlairo en corrompl la douceur.

ELVIRE.

L'acces vous en est libre, et familie d'un frere

N'ysaurait rien souffrir qui m'y puisse deplairc.
D. CESAR.

Don Fadrique, ma sceur, serait trop maltraite,
S'il ne devait qu'a moi votre civilite;
Donnez-en I'avantage ;"i son propre merite.

ELVIRE.

Vous me feriez par la redou tersa visile;
Car ma civilite n'irait jamais -i haut,

Que je ne crusse encor mal payer ce qu'il vaut.

D. FADRIQUE.

Ah ! par tantde bonle n'enllez point mon audaco ;

Ou vous-meme avez soin de vous en rendre grace :

Ces termes sont pourmoi si charmanis ct si doux.

Que tout CO que je pense est ficaucoup au-dessous.

ELVIRE.

Don Fadrique est flaltcur.

D. FADRIorE.

Bien moins qu'il ne vous semble.

ELVIRE.

Vous neme dites point d'oii vous venez ensemble?

D. CESAR.

Le faut-il demander, nia S(xnr, si chaque jour
Tousmes pas, tousmes soins sont dusamon amour?

ELVIRE.

Quoi, vous voulez toujours aimer une cruclle?

D. CESAR.

J'espere encore en vous, qui pouvez tout sur elle.

ELVIRE.

Vous vous engasez trop sur un si faible espoir :

J'ai cent fois, mais en vain, cssave ce pouvoir;
tn coeur, pourse donner, neprcnd loi de personne.

D. FADRIQUE, fi Elvire.

Pour moi, je I'avouerai, sa passion m'etonne;

Et je ne comprends point par quel charmc fatal

11 s'obstine a cherir qui le trade si mal.

D. CESAR.

De quoi vous etonner, si par experience
Vous connaissez d'amour la bizarre puissance?

ELVIRE, a D. Fadrique.

Quoi done, aimeriez-vnus aussi sans6tre aime?

D. ClisAR.

II croit plaire a I'objet dont son coeur est charme,

.Mais son aveuglement cn ce point est extreme,

Qu'il fait gloire d'aimer sans savoir ce qu'il aime.

ELVIRE.

Cet effet de I'amour mc parait fort nouveau.

D. F-VDRIQUE.

Ce dieu veut qu'avec lui je porte son flambeau;

Et, romplis^ant monccpur de civile n.imme obscure,
II m'a rendu I'objet d'une rare aventure.

D. CESAR.

Ami, pui<-je sur vous user de mon credit ?

.Viix desirs d'une ■^ijeur accordez ce recit.
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ELVIRE.

Ce serait m'obliger.
D. FADRIQUE.

J'y mets toute ma gloire.

ELVIRE, bas a Cilie.

Oyons ce que de moi don Fadrique ose croire.

D. FADRIQUE.

Six jours sontecoules depuis I'heureux moment

Qui d'un si rare amour fut le commencement.

Surlesbords de cefleuve, ofi chaque jour nos dames

Allant prendre le frais, font naitre mille flammes,

Je rfivais a I'ecart, quand je perds mon repos,
Recevant un billet oil je trouve ces mots :

((Touchant quelques secretsquedonFadrique igno-
Une dame domain doit I'attendre en ce lieu ; [re,

Qu'il s'y rencontre seul au lever de I'aurore,

S'il est aussi discret que genereux. Adieu. »

0 combien de cejour dans mon impatience,
Par mes vceux redoubles hatai-je la naissance!

11 parait, et suivi seulement d'un valet,
Je coursme rendre au lieu que marquait le billet,

Oil, suivanl sa promesse, une belle inconnue

Quelques moments apres se presente a ma vue.

Je dis belle et charmante, encorque ses beaux yeux
Eussent peine a braver un voile injurieux.

Qui me cachantle reste en cette conjoncture,
D'un pinceau bien adroitm'en faisait la peinture :

Car enfln, et la mine, et la taille, et Ie port.
Pour triompherd'une ame, ont un charme assez fort;
Et I'amour dans nos cceurs assez souvent s'allume,

Moins parce que Ton volt, que parce qu'on presume.
Tout confus je I'aborde, et ma sincerite

S'effor(:'ait de parailre en ma civilite,

Quand me voyant surpris: ((Don Fadrique, dit-elle,
Cette facon d'agir vous semblera nouvelle;
Mais avant qu'il soit peu, si vous 6tes discret,
Vous en pourrez savoir le mystfire secret.

Je vous cherche et veux bien vous faire cette grace :

Par elle j'apprendrai ce qu'il faut que je fasse,
Et selon, bien ou mal, que vous en userez,

Chaque jour en ce lieu vous me rencontrerez. »

A ces mots, je lui jure entiere obeissance,
Par un vceu solennel je m'engage au silence :

Ainsi, depuis six jours son charmant entretien
Fait et tous mes plaisirs, et mon souverain bien ;

Cette entrevue ainsi jusqu'ici continue,
Mais toujours mfime soin et meme retenue;
Mes plus profonds respects ne peuvent I'obliger
A croire qu'on m'apprend un secret sans danger :

J'ai beau la conjurer de montrer son visage.
Ma priere au refus obstinement I'engage;
Et quel que soit le bien dont j'ose me flatter,
J'en perds la jouissance a la precipiter.
Dans ce desordre enfln m'etant lasse de vivre,
Je me suis aujourd'hui resolu de la suivre;
Mais a peine apres elle ai-je fait quelques pas...

CELIK, fl D. Cisar.

Monsieur, un inconnu vous demande la-bas.

D. CESAR, a Elvire.

He bien, fut-il jamais rencontre plus galante?
CELIE.

II presse fort, monsieur;
I'affaire est importante.

D. CESAR, a D. Fadrique.

Je vous laisse achever ce recit
a ma soeur.

SCENE III

D. FADRIQUE, ELVIRE, CELIE.

ELVIRE.

Don Fadrique a done fait un present de
son coeur,

Et cependant ignore en son ardeur parfaite,

Tout prisonnier qu'il est, quelle chaine
I'arrfile?

Cette aventure est rare, et mon esprit surpris

Des merveilles d'amour croit lui devoir le prix;

Mais s'il faut librement dire ce que j'en pense,

Je m'etonne encor plus d'une autre circonstance.

D. FADRIQUE.

Quelle est-elle, madame?

ELVIRE.

Un cavalier parfait.

Civil, noble, vaiflant, si bien ne, si bien fait,

Se vanter de la sorte, et sans craindre le blime,

Conter publiquement les favours d'une dame !

D. FADRIQUE.

C'est me faire un reproche avec peu de raison.

En quoi lui fais-je tort, puisque je tais son nom?

ELVIRE.

En vain vous affectez celui d'amant sincere,

Ce que Ton ne sait point est bien facile a taire :

Et qui pour se vanter a le coeur assez bas,

Conterait jusqu'au nom s'il ne I'ignorait pas.
II faut etroitement observer le silence,

Ou faire d'un secret I'entiere confidence.

Par la je reconnais le visible danger

Que court cette inconnue a vous trop obliger,
Et que se decouvrant a votre ame indiscrete,
De ses faveurs partout vous serez le trompette.

D. FADRIQUE.

Blamez-moi : mais enfln vous devez presumer

Que jamais...
ELVIRE.

Que jamais vous ne sdtes aimer.

D. FADRIQUE.

Ah! si I'amour sur moi n'avait aucun empire.
Que je serais exempt d'un rigoureuxmartyre !

J'aime, et de mon destin telle est la cruaute,

Que j'aime sans espoir une illustre beaute;
Mais ce manque d'espoir qui me rend miserable,
Ne rend pas a mes voeux cet objetmoins aimable.

J'adore avec respect ses charmes tout-puissants,
Elle n'a jamais su les peines que je sens :

Et par un triste effet de mon malheur extreme,
Je cheris qui I'ignore, et j'ignorc qui m'aime.

ELVIRE.

Vous devriez souhaiter de ne le pas savoir,

I Puisqu'une autre sur vous a deja tout pouvoir;
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Car, quel que soit I'cspoir dont vous flatlicz voire

[cime.
Quelle gloire aurez-vousa Iromper une femmc?

D. FADRIQUE.

Moi, la Iromper, madame? Ah! Ne presumez pas

Que je forme un dessein si honteux et si bas.

Elle aura sur mon cceur une entiere puissance:
Etsi d'un premier feu j'ai peint la violence,
Sachez que j'ai voulu vous tirer seulement

D'une erreur que votre Ame cmbrasse aveuglement.
El paria vous donner une preuve assez claire

Queje sais comme il faut cl brider eime taire :

^on que ce bei objet, non que ce premier feu
Sur mes sons elonncs n'agisse encore un pen.
Pour mieux forcermon coeurd'aimer unc inconnue,
Tandis qu'elle m'eslime indigne de sa vue,

Jc m'en fais un tableau pour flatter mes malheurs,
Dont ce premier objet mc fournit les couleiirs.
Sous son voile imporlun je crois voir ce visage
Qui par des traits si doux& tant d'amour m'engage,
Cet ceil vif ct percant, dont Ie brillant eclal

Sail triompher sans force, et vaincre sans combat;
Cette noble flerl(!' que la charmante Elvire...

ELVIRE.

0 ciel ! Que diles-vous?

D. FADRIQUE.

Plus que je n'ai cru dire :

Mais enfln je I'ai dit, ct ne puis plus celer
Le beau feu dont pour vous I'amour me failbriilcr :

Ni! craignez rien pourtant d'uno flamme si belle,
Elle regno en mon coeur, mais je regno sur elle.
Si j'ose en soupiranl former quelques dtisirs,
Mon espoir le plus doux meurt avec mes soupirs.
Don Lope a du merite, il est le choix d'un frere,
Et douler i|u'il vous pkM ce serait vous deplairc.

ELVIRE.

Du moins c'eslm'offenser que de croireaujourd'hui
Que mon C(eur pour aimerprennerordre d'aulrui ;

Cependant pour souffrir un reproche semblable,
Ma curiosite' n'l'lail pas si blAmable,
Et c'est trop la punir que de feindre un amour

Dont Ic railleur aveu n'est permis qu'ii la cour.
D. FADRIQUE.

Moi feindre ! Moi raillcr! Ah ! Croyez, je vous prie.
ELVIRE.

De gr;\cc, boriiez la voire galanterie.
El soulfrcz qu'obligi'e ii des termes si doux.

Par un juste conseil jc m'acquille avec vous.

Cessez dc publier qu'une dame elle-mfime,
Pour vous cnli'etcnir, use de stratageme :

Le sachant, don Fadrique, elle doit vous quitter.
El center ses faveurs c'est mal les meriter :

Songez-y. Je vous laisse.

D. FADRIQUE.

.Ml! cruclle vengeance!

ELVIRE, dcrrii'n' une tapisscrie.

TAchons a deconvrir de cc lieu ce qu'il pense.
I). FADRIQUE, .^('ll^

llelas ! Que m'a servi d'avoir parle d'un feu

Qui parait a ma honte, et la touche si peu?
Car enfln elle apprend que je bride pour elle,
Et me donne un conseil qui me rend infidele :

Suivons-le cc conseil, el, sans plus soupirer,

Esperons, puisqu'ailleurs je puis lout esperer :

L'amour dune inconnue a mes vceux assurce,

Eteindra...

SCENE IV

D. CESAR, D. FADRIQUE.

D. CESAR.

Quoi, ma srpur s'est deja retiree?
D. FADRIQUE.

Mon aventure sue, elle m'a dit adieu.

Mais quoi, vous soupii'cz ?

D. CESAR.

Helas! j'en ai bien lieu ;

De la mort de don Lope on m'ecrit la nouvelle.

D. FADRIQUE.

Don Lope .'

D. CESAR.

C'esl reffet d'une vieille querelle.
Oblige de la vie a sa rare valeur,
Je croyais m'acquiller par I'bymen dc ma soeur,

Et ses vffiux sccondant les volontc's d'un frere,
Je pressais son retour pour terminer I'affaire.

D. FADRIQUE.

Dans un pareil malheur je prends trop d'inlerfit...

D. CESAR.

Telclaitdu deslin I'irrcvocable arrcM.

.Mais il faut eiicorvoir,quelqneennui qui mepresse,
Si pei'dant un ami je perds une niailresse.
Clarin esl de retour.

SCENE V

D. CESAR, D. FADRIQUE, CL.VRIX.

CLARIN.

Ah! malheureux.

D. FADRIQUE.

Qu'as-tu ?

CLARIN.

Les marques seulement d'avoir ete battu.

Quelle commission!

D. CESAR.

Cher ami, je te prie,

.Uijourd'hni, pour le moins, trfivc de raillerie.

.\s-lu vu Bealrix?

CLARIN.

.\h! .Monsieur, j'ai vu mieux.

Et mon dos pent parler de ce qu'ont vu mes yeux :

J'ai vu...

D. CESAR.

nis vile, enfln.

D. FADRIQUE.

Qu'as-tu vu, miserable?
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CLARIN.

Laissez-moi respirer. J'ai vu, je pense, un diable,
Un certain don Felix, qui d'abord franc et net

M'est venu regaler d'un plantureux soufflet.

D. FADRIQUE.

Un soufflet! Et je puis endurer cette honte?

CLARIN.

Je crois que le soufflet etait pour votre compte.
Car quand ma langue ensuite a voulu s'egayer.
En petite monnaie il m'a bien su payer :

C'est pourtant un, oui-da, c'est un, je n'ose dire...

D. CESAR.

Et ton billet?

CLARIN.

Lui-m6me il a voulu le lire.

D. FADRIQUE.

El tu I'as consenti fort amiablement?

CLARIN.

Qii'eusse~je fait, monsieur?ilestsanscomplimenl;
C'etait par charite ce qu'il en voulait faire.

Ah ! si j'eusse eu le don de me mettre en colere.

D. FADRIQUE.

II t'a connu pour 6tre a moi, trailre, il I'a su ?

CLARIN.

C'est pour cela, monsieur, qu'il m'a si bien recu.

D. CESAR.

Quoi, tu I'as pu nommer?

CLARIN.

Nommer, ou non, qu'importe?
Ne connait-on pas bien les couleurs queje porte?

D. FADRIQUE.

11 me croit son rival ?

CLARIN.

Son rival? Mille fois.

D. CESAR.

Et pour le detromper lu n'as point eu de voix ?

CLARIN.

J'ai parle, j'ai crie; mais il est si farouche
Qu'a mes depens trois fois d m'a ferme la bouche :

Et sije n'eusse pas promptement delate,
J'en avais tout au moins pour un bras avale,
Peste, comme il etrille !

D. CESAR.

II t'a battu ?

CLAKIN.

Moi-mSme :

Et si c'est par les coups queTonmontre qu'on aime,
J'ai sujet de me croire au rang de ses amis;
II m'en a plus donne qu'il ne m'avait promis.

D. FADRIQUE.

Trader un de mes gens avec tant d'insolence,
Sachant qu'il m'appartient ! Ah ! j'en prendrai ven-

D. CESAR. [geance.
C'est il moi de la prendre, a moi de qui le front
Est convert d'infamie apres un tel affront :

II allait de ma part, et ce sanglant outrage
Regarde seulement le maitre du message :

Seul je dois satisfaire a mon honneur blesse.

D. FADRIQUE.

Vous disputez en vain, je suis seul
offense :

L'affront s'est fait au nom, et c'estmoi qui le porte.

D. CESAR.

Toujours sur un abus la verite I'emporte.

De qui que son audace ait menace les jours,

II n'en veut qu'a celui qui trouble ses amours :

Si je suis son rival, si j'adore Isabelle,

A quoi bon vous armer pourma propre querelle
?

CLARIN.

Mais plut6t, a quoi bon contester la-dessus?

Vous n'avez rien senti des coups que j'ai recus.

El c'est moi seulement qu'il faut qu'on desaffronte :

Bourrez-le done tous deux, j'en prends surmoi la

D. CESAR. [honte.

Quoi,lache! deux centre un?

CLAHIN.

Vous aurez plus tot fait.

Qu'importe?
D. FADRIQUE.

II faut sur I'heure en 6tre satisfait.

Sais-tu son logis?
CLARIN.

Non, de bon coeur je I'ignore.
D. CES.AR.

Quoi, dans votre dessein vous persistez encore?
D. FADRIQUE.

Quel, je pourrais souffrir qu'on m'osat outrager,
Et je vous laisserais le soin de me venger ?

D. CESAR.

Mais ce n'est qu'un rival que touche cette offense.

D. FADRIQUE, s'en allant.

He bien done, je le suis.

D. CESAR, seul.

II court a ma vengeance :

Mais, puisque mes raisons n'ont pu rien obtenir.
Pour assurer ma gloire il faut le prevenir.

SCENE VI

ELVIRE, CELIE.

CELIE.

Vous n'avez plus a craindre un facheux hymenee.
ELVIRE.

D'un malheureux amant je plains la destinee.
Mais il quels deplaisirs me dois-je preparer?
lic]d. ce triste coeur en ose soupirer;
Don Fadrique etmon frere ont la m6me querelle.

CELIE.

II en faut promptement averti r Isabelle.

ELVIRE.

Je n'en tirerais pas I'effet que je pretends :

Courons chez don Felix sans perdre plus de temps;
Si je les y pouvais devancer I'un et I'autre...

CELIE.

Pour moi, je ne vols pas quel dessein est le votre.
ELVIRE.

Tu lesauras bientdt.
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CELIE.

Mais songez-vous comment...

ELVIRE.

Tions la coiffe abattue, el me suis seulement.

ACTE TROISIEME

SCENE I

LEONEL, D. FELIX, ALONSE.

LEONEL.

Appelez ma priere ou scrupule, ou faiblessc,
L'honneur est delicat, peu de chose le blesse.

Dejade tous cf'ites j'entends naitre un sonrd bruit,
A cause qu'it ma porle on s'est battu de null :

On vous nommc tout bas I'auteur de la querelle;
A ses rivaux, dit-on, il dispute Isabelle.
D'un voisin medisant ce murmure indiscret

Mc semble pour ma flile un outrage secret;

Eloiiffez-le, de grilce, et donncz lieu de croire

Que I'imposlure en vain ose attaquer sa gloire.
D. FliLlX.

Ce soupcon mal fondi' peut un peu tropsurvous :

Cos rivaux pretendus n'ctaiont que desfllous,
Je vous I'ai d(.'ja dit, qu'ils m'ont presse de sorte,
Qu'au licsoin cette nuit j'ai gagni' votre porte.
Cette heureuse retraile assurait mon parli,
Qnand au bruit du combat vous-m6me files sorti ;

El ces lAches craignant qu'on les piit reconnaitre.
Ont disparu sil(5t qu'ils vous ont vu paraitre.

LEONEL.

Je le veux croire ainsi, mais le peuple toujours
Dilce qu'il s'imagine, et lient de sols discours.
Comme un mal neglige s'aigritet continue,
Obtcncz de vous-mfime un peu de retenue;
Et fuyant un quartier oil Ton compte vos pas,

Monlrez qu'il ces faux bruits vous neconsenlez pas.
D. FELIX.

Gardez plut6t delii qu'on ne prenne I'audace...

LliONEL.

Enfin, me voulez-vous refuser celle grace?
1). FELIX. [lieu...

Vous pouvez tout sur moi, mais vous n'avez pas

LEONEL.

II y va de ma gloire, el c'esl assez. .\ilieu.

SCENE II

D. Fli;Ll.\, ALONSE.

D. FELIX.

0 do mon mauvais sort rigourcuses attoinles!

Ai.oNSE. [les?

Quoi, vous ne donne/. point de reliiehe ii vos plain-
D. FKLIX.

Par quel aveuglemciil moi-mi'me contre moi

I Excuser une ingrate el son manque dc foi?

II fallait au vieillard decouvrir la pratique,
Qui m'filant son amour le donne a don Fadrique.
De mes pretentions un autre a done le fruit '

Helas!

ALONSE.

.Mais I'avez-vous reconnu cette nuit?

Car enfin, un esprit atteinl comme le vdtre

Prendaisementle change, etsouventrunpourl'au-
n. FELIX. lire.

Pour le connailre, en vain j'ai fait tout mon effort :
Au bruit que nous faisions on prend I'alarme, on
La lumiere parait, il recule, et sa fuile [sort,

• Derclie enfln sa tfite a ma juste poursuite.
ALONSE.

Que no le sui\iez-vous?

D. FELIX.

C'eiit el(' tout giiler:
Pour l'honneur d'Isabelle il fallait m'arrelcr;
Et feignant a son pere un sujel de querelle,
Di'lourner ses soupeons prfits a lombcr sur elle :

Mais je merilcrais les maux dont je me plains,
Si je ne [ii'^nelrais leurs coupablcs desscins.

Alonsi', ce billet oil lant d'amour eclate,
Qu'un valet desa part portail a mon ingrale,
N'en dit-il pas assez pour me faire sax oir

Que Fadrique a sur elle un absolu pouvoir?
ALONSE.

C'est ce qui me confond : il sc pent pourtant faire...

D. FELIX.

Non, non, quand j'ai presse pour parlera son pere,
Lui d(;'eon\rir ma flamme, et tirer son aveu.
On m'a toujours prie de dilferer un peu :

La volage cent fois m'a conjure d'atlendre.
El ce n'iMait enfln que pourmieux mc surprendre ;

C'(!'tail pour gagner lem|is, j'en suis tropeclairci :

Mais que vois-je? Une dame!

ALONSE.

Elle s'en vient ici.

D. FELIX.

0 dieux! .Vlonse, 6 dieux ! Si c'etait Isabelle?

ALONSE.

Chassez votre chagrin, sans doute que c'est elle.

D. FELIX.

Ah! ne me flalle point d'un espoir decevant :

Mon coeur, quoique irrit(3, volerail au-devant,
Un doux saisissement s'en etant rendu maitre.

Par d'aimablos transports me la ferait connailre.

.Mais ecoutons, elle entre en cet apparlement.

SCENE III

ELVIRE ET CELIE, ayant leur coiffe abattue, D. FELIX,

ALONSE.

ELVIRE.

Pourrais-je sans teinoins vous parler un moment?

D. FKLIX.

Sors, .Vlonse, et surtout ne lais-e entrer personne.
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SCENE IV

ELVIRE ET CELIE, ayant leur coiffe abattue, D. FIllLIX.

ELVIRE.

Je vols bie n
,
don Felix, que votre esprit s'etonne ;

Et que vous n'aspirez qu'a vous voir eclairci

Du sujet important qui me conduit ici :

Mais pr6fe it vous ouvrir mon ame tout entiere,

Oserais-je d'abord vous faire une priere?
Comme d'elle depend mon espoir le plus doux.
Si j'en obtiens I'effet, je tiendrai tout de vous.

D. FELIX. [gage ;

Vous I'obtiendrez, madame, a quoi qu'elle m'en-

Douter d'fetre obeie, estme faire un outrage.
Parlez done sans reserve, et me dites en quoi
Vous files resolue a vous servir de moi.

ELVIREk

Dans un si triste etat ma fortune est venue.

Que bien que de tout point je vous sois inconnue,

Je me vols en effet conlrainte k partager
Les perils ou la votre a su vous engager. [dre,
Si je crains aujourd'hui, vous seul me faites crain-

C'est pour vous que du sort j'ai sujel deme plaindre;
Et pour vivre en repos il me faut repousser

Les coups dont sa rigueur semble vous menacer.

D. FELIX.

Cette crainte pourmoimarqueune ame fori tendre:

Mais dans tout ce discoursjenepuis rien compren-
Etquoiquej'ysoupconneun sensmysterieux... [dre,

ELA'IRE.

Puisque vous le voulez, je m'expliquerai mieux.

D'une seule action ayant fait deux offenses,
Vous vous files rendu I'objet de deux vengeances ;

Combattre et terrasser un puissant ennemi,
C'est avec beaucoup d'heur ne vaincre qu'a demi :

Par la vous pouvez voir quel peril est le voire ;

L'un detail, il faudra que vous combattiezl'aulre,

Aulieuqu'unpeud'absenceapaisantleurcourroux,
M'oterait tout sujet de rien craindre pour vous.

Pourdeuxjours seulement abandonnez la ville;
Ou sil'eloignement vous est trop difflcile,
Que vos gens pour le moins, dans ce peril pressant,
Fassent courir le bruit que vous files absent,
Et surtout d'aujourd'hui ne parlez a personne.

Pour votre silrete souffrez que je I'ordonne.
Paieriez-vous mon avis d'un injuste refus?

D. FELIX.

Cet exces de honte rend mon esprit confus : [dre;
Mais, madame, avec vous s'il faut parler sans fein-
C'est il tort que pour moi vous trouvez lieu de crain-

Quele sortit son gre semontre rigoureux, [dre:
Si j'ai des ennemis lis seront genereux.

ELVIRE.

Quoi, voulez-vous trahir I'interfit d'Isabelle?
On a su decouvrir que vous briilez pour elle,
Et si vous ne fuyez un injuste combat,
Un amour si secret est pres de faire eclat.

D. FELIX.

Que vous peut importer que
cet amour eclate ?

ELVIRE.

Ah ! ne detruisez point I'cspoir dont je
me flatte.

D. FELIX.

Je dois chercher moi-mfime k combattre un rival.

ELVIRE.

Au bonheur de mes jours ce coup serait
fatal.

D. FELIX.

Pourflnirla surprise oil ce discours m'engage,

Donnez-moi le plaisir de voir votre visage;

Et ne me cachez plus qui me veut obliger

A connailre un rival, et ne me point venger.
ELVIRE.

Ce desir curieux ne se peut satisfaire,

Sije n'obtiens de vous la faveur que j'espere.
D. FELIX.

Mais enfln je voudrais en vain vous le celer,

Notre honneur a ses lois qu'on ne peut violer;

Et fuirun ennemi, quoiqu'il soit redoutable.

Est une lachete dont je suis incapable.
ELVIRE.

Vous ne deviez done pas, par de si vains discours,

Prolonger en ce lieu le peril que j'y cours :

J'ai lieu de craindre tout si Ton m'y peut surpren-
D. FiiLix. [dre.

Madame, alors pour vous j'ai du sang it repandre:

Quoi qu'il puisse arriver, n'ayez aucun souci.

SCENE V

D. FELIX, ELVIRE, ISABELLE, BEATRIX,

CELIE, ALONSE.

ALONSE, arrHanl Isabelle.

Je m'en vais I'avertir que vous files ici.

ISABELLE.

Quoi, m'empficher d'entrer? La defense est nou-

D. FELIX. [velle.

Alonse, que veut-on?

ELVIRE.

0 dieux! C'est Isabelle.

ISABELLE.

II me connait si peu... Mais qu'est-ce que je voi?

Une dame avec vous! De grace, excusez-moi,
Je me plaignais de lui, mais c'etait sans connailre

Qu'il ne fait qu'obeir aux ordres de son maitre.
D. FELIX.

Quoi, venez-vous encore ici me querellcr?
ISABELLE.

Non. J'avais seulement dessein de vous parler,
Pourdelruire une erreur qui vous a pu surprendre;
Mais je ne vous vols pas en etat de m'entendre :

Et pour ne point troubler un si eher entretien,
Vivez content. Adieu.

ELVIRE, bas.

Quel malheur est le mien!
D. FELIX.

Non, non, quoique je puisse avec quelque justice
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De ce reproche adroit mepriser lartiflce,
Vous souffrir la douceur de vous plaindre de moi;
Cc serait excuser voire manque de foi.

Cette dame...

ELVIRE.

Ah ! C'c-^l trop: -i dans ecquimetouche

Lerespcct esl trop peu pour vous formcrla bouche,
Ce (pie vous me devez merite pour le moins

Qu'il sauver mon hon neu rvous employ iez vos soins,
Et vous le hasardez pour une jalousie
Dont trop legerement cette belle est saisie.

(/I habetle.)
N'en aycz point, madame : et pour vous faire voir

Qu'en vain surdon Felix vous craignezmon pouvoir,
Sans aucune conlrainte, adieu, je me retire,
Et vous laisse avec lui disputer votre empire.

D. FELIX, la voulant arriter.

II faut qu'auparavant...

SCENE VI

D. FELIX, ISABELLE, BEATRIX, ALONSE.

ISABELLE, airHtant D. Filix.

La suivre devant moi !

Don Felix, est-ce ainsi qu'on me garde sa foi?

Quand les traits imposteurs d'une main trop bardie

M'ont accuse vers vous de quelque perfidie,
Au moins ai-je tilcbe dc ne rien oublicr

De cc que j'ai cru propre a me justifier :

Cependant non content de quitter Isabelle,
Vous briilez a ses yeux d'une flamme nouvelle.

Je ne vous retiens plus, suivez ce eher objcl,
Abandonnez votre c\me it son l;\cho projet :

Mais si d'un ceil nouveau vous adorez les charmes,
A quel dessein tanWt faire tant de vacarmes,

D'un affront suppose me demander raison?

Cbcrchiez-vous un pretexte it voire Irahison?

Et pour la pouvoir rendre envers moi legitime,
Fallail-il me charger la premiere d'un crime?

D. Fiiux.

Par ce discours adroit d'un esprit irritci,
Vous cherchez a coiivrir voire infidclile :

Mais puisque sans raison vous dou tezdema flamme;

Que no mo laissiez-vous arreter celle dame?

Elle aurail dissiptj cello frivole peur

Qui d'un ceil inconnu me fait I'adoraleur,
Et m'eiit ici servi de lemuin bien fidele,

Que j'ignorc son nom, loin de bri'ilcr pour elle.

ISABELLE.

Le ciel s'elant pour vous montre si liberal,

Qu'en rares qualitcs vous n'avez point d'egal,
Peul-ou avec raison s'elonncr que les dames

Ccdant au doux elVorl de leurs secretes flammes,

Saus se faire connailre ii I'envi chaque jour
Viennent secretenicnt vous faire ici la cour?

D. FELIX.

Vous me reiidez le change, et de fort boune griice ;

Mais oil I'aniour se lail, la pitio trouve place.

Puisqu'on vient m'avertir sous ce deguisement
Que I'on ne peut en moi vous souffrir un amant;
El que I'indigne ardeur d'une jalouse envie
Fail armer deux rivaux pour m'arracher la vie.

ISABELLE.

Quel que soit l'inti}ret qui les puisse engager,
Voyez ce que j'ai fait, et daignez en juger :

Car enfln, sans respect ni crainte de mon pere,

Sans avoir ecoutt^ ma premiijre colfire,
Hasarder mon honneur pour venir jusqu'ici
Rendre sur un soup(;on votre esprit c?clairci,
Faire en voir(.' faveur une tache a. ma ploire,

Quoi qu'un billet sans nom vous ait pu faire croire,
C'est vous montrer asscz que jc n'ai point de part
Dans un engagement qu'a produit le hasard :

Persisler mainlenant avec mfime injustice
A suivre obstinement voire jaloux caprice :

Pour vous en retiier, j'ai voulu celle fois

Oublier qui je suis el cc que je me dois :

Maisil n'est pasnouveau qu'en parcilleoccurrence,
Qui va pour obliger rencontre qu'on I'otTense.

Adieu. (lOuverncz bien vos nouvelles amours.

Sans craindre qu'onm'en voie inlcrromprele cours;
Bien loin de m'en filcher, ma joie en estextrfimo.

Et pour mieux etre ii moi, je vous rends a ^ous-

D. FELIX. [meme.
Oui, je suis criminel, je trahis vos appas,

Mais toutes ces raisons ne vous excusent pas,

Puisqn'avant que ma foi piit fitre soupconnec.
Voire iuiie au ehangemcnt s'etait abandonnee,
Et que vous me traitiez avec tant de rigueur,

Qu'un rival avec nioi partageait votre coeur.

ISABELLE.

Si bien qu'il voire avis il esl fort legitime
Qu'une illusion pure en moi passe pour crime :

Et quoi qu'en doi\e ici presumer niou courroux,

L'n parjure evident n'est point crime pour vous?

D. FELIX.

Est-ce une illusion qu'en une nuit obscure,

Et dans unc heure propre a semblable aventure,

Un silence profoud fai^anl tout croire aise,
Trouver ii voire porle un homme deguise?

ISABELLE.

Et reuconlrer chez vous en plein jour une dame,

Qui vient vous faire part des secrets de son itme,

Vous voir plein de surprise et dc confusion

Rougir a mon abord, est-ce une illusion?

D. FELIX.

Un cavalier vous sert.

ISABELLE.

Une dame vous aime.

D. FELIX.

Mais je ne sais qui c'est.

ISABELLE.

Je I'ignore de mfinie.

D. FEUV.

Je ne I'ai jamais vue.
ISABELLE.

.Vulant en e.^t de moi.
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D. FELIX.

Un valet le public, un billet en fait foi.

ISABELLE.

Sur ce point elle-mfime aussi me desabuse,

Puisque vous voyant prfit k me faire une excuse,
EUe a dit devant moi, quand vous enresolviez.

Que vous lui payiez mal ce que vous lui deviez.

D. FELIX.

Si d'elle j'eus jamais la moindre connaissance.
Que le ciel!...

ISABELLE.

Vous prouvez fort mal votre innocence,
Et persistez en vain a. nier jusqu'au bout;
Car ne rien confesser, c'est confesser le tout.

Ne feriez-vous pas mieux ,
don Felix, de me dire :

(( Mon Isabelle, en vain cette dame soupire,
En vain elle me montre un coeur passionne.
Pour surprendre celui que je vous ai donne.

Si de fausser ma foi son feu me sollicite.
Si chez moi quelquefois elle me rend visile.
Si pour m'entretenir elle observe mes pas,

C'est I'effet d'un amour queje n'approuve pas. »

Alors pour soutenir I'eclat de votre gloire,
Peut-etre j'aurais pu me forcer a. vous croire,
J'aurais ferme les yeux sur tout ce que je voi,
Et pris votre parli peut-fitre contre moi :

Mais voir que I'inconstance ait pour vous tant de

D. FELIX. [charmes...
He bien, pour m'attaquer, servez-vous de mes ar-

Puisqu'ainsi vous pouvez avec plus decouleur, [mes,
D'une flamme nouvelle ecouler la chaleur;
Et rejetant sur moi la honle du parjure,
Garder pour don Fadrique une ardeur toute pure.

ISABELLE.

Que sert de revenir toujours au meme point?
Je vous I'ai deja dit, je ne le connais point :

Mais nier qu'une femme ici surprise et vue...
D. FELIX.

Je vous I'ai dejii dit, elle m'est inconnue.

ISABELLE.

D'une debile main c'est repousser mes traits,
Et prendre le chemin de ne finir jamais :

Si c'esl lit la vengeance ou voire esprit aspire,
Je me tiens pour vaincue, et n'ai plus rien ii dire.

D. FELIX.

Bizarre effet du sort contre moi courrouce !

Je suis dans ce debat le seul interesse :

Et lorsqu'oubliant tout je crois vous faire griice,
Vous demandez encor que je vous satisfasse?

ISABELLE.

Moi, vous le demander? Ah! Ne presumez pas
Voir jamais dans mon coeur un senlinient si bas.

Qui perd un inconstant n'est pas beaucoup it plain-
D. FELIX. [dre.

On me quitte, on me change, etje dois encor fein-

ISABELLE. [dre?
Non, non, ne feignez point, il n'en est plus saison,
Le ciel me vengera de votre Irahison.

AUons. Ne souffre pas, Beatrix, queje sorte.

D. FELIX.

Enfln sur mon amour la colfire I'emporte.

Allez. Arrfile-la, Beatrix, si tu vols...

BEATRIX, bas.

On peut servir ainsi deux maitres a la fois.

{A Isabelle.)
Considerez...

ISABELLE.

He bien?

BEATRIX.

Qu'il peut fitre, madame...

ISABELLE.

Quoi? Qu'il ne sache pasle nom de cette femme?

D. FELIX.

Comme il peut etre vrai que vous ne sachiez pas

Quel est ce cavalier captif de vos appas.

ISABELLE.

De sorte qu'a la fin vous confessez vous-mfime,

Queje puis, quoiqu'aimeejignorerquel'onm'aime?
D. FELIX.

Je ne m'alarme point sur un simple soupcon :

J'ai vu...

ISABELLE, Cl Biatrix.

C'est trop, allocs.

BEATRIX.

Mais...

ISABELLE.

Viens, c'est tout de bon.
Nous suit-d ?

BEATRIX.

Non, madame.

ISABELLE.

Ah! Que la jalousie
D'un violent transport tient mon ame saisie!

(Isabelle sort avec Biatrix.)
D. FELIX, a Alonse.

Retourne-t-elle?

ALONSE.

Non.

D. FELIX.

0 regret! 0 doulcur!
Vit-on jamais disgrace egale ii mon malheur?

Mais de sa perfidie en vain mon coeur la blame.
Tout ingrate qu'elle est je I'adore dans I'iime :

Suivons-la, prionsda, puisque pour mon repos...
Mais qui me vient troubler ici mal it propos?

SCENE VII

D. FADRIQUE, D. FELIX, CLARIN, ALONSE.

CLARIS.

Vous voyez sa maison, monsieur.

D. FADRIQUE.

Tu crains, ce semble?

CLARIN.

Bien d'autres trembleraient, et plus que je ne trem-
S'ils avaient eprouve ce quo peso son bras. [ble
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D. FADRIQUE.

Suis-moi, viens.

clarin.

Ah! -Monsieur, ne I'apercois-je pas?

Voyez comme dejii de I'ceII il me menace.

.Monsieur, n'avaii(;onr> point.
D. FADRIQUE.

.Mon cavalier, de grace;
Ce valet que voici, le reconnaissez-vous?

D. FELIX.

II me connait lui-m(}me.

CLARIN.

Oui, griice a, mille coups.

D. FADRIQUE.

Sachez qu'il est a. moi.
CLARIN.

J'appartiens a, mon maitre;

J'ai dc l'honneur.

D. FADRIQUE.

Ailleurs jc vous le fais connaitrc.

D. FELIX.

Sortons, me voici prfit, aussi bien dans mon soin

Une juste colfire avait mis ce dessein;

Car, quoiqu'il la quitter la raison mc convic.

Pour servir Isabelle il faut m'otcr la vie.

D. FADRIQUE.

D'une si vaine erreur je pourrais vous guerir,
Mais mon honneur blesse ne me le peut souffrir.

D. FELIX.

Marchons done, e'en esl trop.
D. FADRIQUE.

Songe it ne pas me suivre,

Clarin.

CLARIN.

Moi? Croycz-vous ijue je sois las de vivre?

Mais, monsieur, par hasard s'il avail le dessous,

Vengez votre valet, et le rouez dc coups.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

ELVIRE, ISABELLE, BEATRIX, CELIE.

ISABELLE.

Quoi, c'etait vous, Elvire?

ELVIRE.

Oui, vous dis-je, moi-mfime,

Pour rompre ce combat usanl de stralageme

J'ai voulu voir Felix, el sur[u-ise avec lui,

Saus doute it voire amour j'ai cause quelque ennui.

Vous m'avcz incconnue.

ISABELLE.

II faut que je confe^se

Qu'on ne foiguit jamais avecque plus d'adresse :

Mais pour tromper I'oredle el I'ffiil lout a la fois.
Comment pouvoir changer el de taille et de voix?

Le port tout deguist!-, I'habillemont tout autre?

ELVIRE.

Enfln mon interfil renferrae ici le v6tre,

Et nous avons chacune a craindre egalement,

Moi, pour le sort d'un frere, et vous pour un amant.

C'esl de voire amour seul que toul le mal procedo.
ISABELLE.

Mais par oti fiiviler?

ELVIRE.

Je n'y sais (ju'un remcde :

L'esprit de don Fadrique esl facile ii toucher,
Etant de la parlie, il la peut cmpecher,

Etje crois qu'il n'e^l rien que de lui je u'obtienne.
Si VOUS voulez souffrir qn'ici je I'entrelicnno.

ISABELLE.

Chez moi?

ELVIRE.

Je I'ai mande.

ISABELLE.

Quoi, sans m'en avertir?

ELVIRE.

Vous aimez trop Felix pour n'y pas coiisenlir.

ISABELLE.

Mais songez-vous it quoi ce precede m'expose?
ELVIRE.

II detourne un malheur dont vous seriez la cause.

ISABELLE.

Je crains lant d'un voisin le murmure indiscret,

Qu'il co dessein mon cceur ne consent qu'a regret.
On peut voir...

ELVIRE.

Si c'esl lit ce qui vous inquiete,
Ce logis n'a-l-il pas uno porte secrete?

J'ai songe (|u'elle s'ouvre en un lieu si desert

Qu'il s'y peut arrfilersans etre decouvert :

C'est lit quo mon billet lui marque de se rendre.

(A Celie.)
Pour le donner en main tu le devais atlendre,
Celie.

CELIE.

Et si quelqu'un m'eilt surprise chez lui?

Clarin I'ayanl rei;u, n'en avez point d'ennui:

Comme il connait la porte il saura ly conduire.

ISABELLE.

En queUe exlremite nous allez-vousreduire?

Gardez de ce dessein de cueillir peu de fruit,

Mon pere se retire aussitot qu'il fail nuit :

Dejii le jour n'a plus qu'une lumiere sombre.

ELVIRE.

Quitte pour s'echappcr ii la faveur de I'ombre.

Mais vous craignez ii lorl, puisqu'on voit rarement

Qu'il viennevous surprendre cn eel apparlement.

ISABELLE.

11 donne lieu de craindre a qui le sait connaitrc,

Son humour est fiicbeuic autant qu'elle pent I'elre :

El s'il me soupcouuait d'une intrigue d'amour...
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ELVIRE.

Beatrix au besoin epiera son retour :

Cependant trouvez bon, sans tarder davantage,

Qu'elle aille it don Fadrique assurer ce passage :

S'il a recu ma lellre, il ne tardera pas.
ISABELLE.

Depechez, Beatrix, allez-y de ce pas.

(Biatrix sort.)

ELVIRE.

Par ce consentement dejit ma crainte cesse.

ISABELLE.

Pour mieux pourvoir a tout, moi-mfime je vous

Etje m'eloigne exprfis, afln qu'en liberte [laisse;
Vous lui contiez I'erreur d'un amant irrite.

Que don Felix pour moi veut croire qu'il soupire,
Et...

ELVIRE.

Je n'oublierairiende ce qu'il lui faut dire.

SCENE. II

ELVIRE.

Notre adresse, Celie, enfln a reussi.

CELIE.

J'ignorc a quel dessein vous en usez ainsi.

Pourquoi de ce combat vous mettre tant en peine,
Si ce qu'on vous a dit rend votre crainte vaine?

Ces rivaux ennemis ne sont-ils pas d'accord?

ELVIRE.

Oui, devant toi, Celie, on m'a fait ce rapport ;
Mais c'est ici qu'il faut que ma feinte s'explique.
Sous quel autre pretexte appeler don Fadrique?

CELIE. [besoin,
Bon pour lui : mais pourquoi, sans qu'il en soit

Vous cacher d'Isabelle avec autant de soin?

Devriez-vous I'employer sans lui faire connailre

L'amour que donFadrique en votre ^me a fai tnaitre?

Ces frequents rendez-vous, vos secrets entretiens?

ELVIRE.

Exposer ma faiblesse a d'autres yeux qu'aux tiens,
Et par ce lache aveu rendre ma honte extreme,
Avant que d'avoir su si don Fadrique m'aime?

Non , non, c'est un secret qui ne doit voir le jour
Que quand je ne pourrai douter de sou amour.

CELIE.

Mais puisqu'il I'eprouver vous files resolue,

Pourquoi des aujourd'hui pressor cette entrevue?
ELVIRE.

Pour voir si ce matin il m'a voulu flatter,

Lorsqu'en nous separant il m'a su protester

Qu'aux soins passionnes d'un amour invisible

Mon seul engagement I'avait rendu sensible.

Enfln il est rompu ce triste engagement.

Qui me flt accepter don Lope pour amant :

Don Fadrique le sait, et je brdle d'apprendre [dre.
Quels sentiments pour moi cette mort lui fait pren-

CELIE.

Vous vous declarerez s'il repond h vos feux?

ELVIRE.

L'amour d'une inconnue a merite ses voeux,
_

II la doit mepriser s'il veut montrer qu'il
m'aime.

CELIE.

Mais I'inconnue enfln n'est autre que
vous-mfime.

ELVIRE.

nestvrai; mais l'amour, cetorgueilleuxvainqueur,
Ne veut devoir qu'ii soi la conqufite

d'un coeur,

Et du plus beau triomphe il dedaigne
la gloire,

Quand d voit la surprise etablir sa victoire
:

Ainsi, pour m'assurer pleinement
de sa foi,

S'il m'ose ici jurer qu'il n'adore que moi,

Avant que lui montrer mon
ame toute nue,

Je veux jouer encor mon role d'inconnue.

CELIE.

S'il vous en conte alors?

ELVIRE.

Alors pour Ie punir...

Mais je me trompe fort, ou je I'entends venir.

D. FADRIQUE, ELVIRE, BEATRIX, CLARIN,

CELIE.

BEATRIX.

Marchez tout doucement.

CLARIN.

Monsieur, a la malheure

Nous venons visiter cette etrange demeure :

Je crains bien d'en sortir plus vite que le pas.
D. FADRIQUE.

Tais-toi.

CL.4.RIN.

Combien voilii passer de galetas?
Si c'est pour notre bien, tant mieux, mais Dieu le

BEATRIX, d Clarin, [sache.
Entrez. Et toi, surtout, ne mouche ni ne crache :

Si tu fais bruit...

CLARIN.

Eh bien! quitte pour etouffer.

SCENE IV

ELVIRE, D. FADRIQUE, CELIE, CLARIN.

D. FADRIQUE, a Elvire.

De mon mauvais destin ai-je su triompher?
Madame, quelle gloire...

ELVIRE.

Arrfitez lit, de grace,
Et dans ce triste coeur sachez ce qui se passe.
C'est montrer de ma gloire un esprit peu jaloux
Qu'oser moi-mfime ici vous donner rendez-vous;
Mais dans I'inquielude ou je suis pour un frere,
Saus blesser ma vertu j'ai cru le pouvoir faire :

Je sais qu'il a querelle, et que contre un rival

ELVIRE, CELIE.
SCENE III
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Le moindre emporlemcnt n'a rien que de fatal.

Ainsi, >ur voire e>prit si je pui^ qiiel(|ue chose,
Au combat que' je crains faitc.i que Ton s'oppose,
Par vous, par vos amis, eniiJechez un dessein...

D. FADRIQUE.

lis sont d'accord, madame, et vous craignez en vain.

Quelque bouillanlcardeurqui prcssiilleurcourage,
lies amis surveniis ont calmc cet orage,

Et rfiduit I'un et I'autre it se soumeltre au choix

De I'ohjet Irop cheri dont iis suivent les lois.

Toul s'l.'sl )]ass(j pourtant sans nommer Isabelle.

ELVIRE.

Et vous avez eu part vous-meme en la querelle?
D. FADRIQUE.

Je ne le puis celer, puisqu'avec trop d'c'clat

Don Cc'sar est venu troubler noire combat :

Au moins j'aurai sur lui loujours ccl avantage

Que dejii sur le pre je vengeais mon outrage,
Quand arrfitant Felix, et le tiranl d'crreur,
II tiiche sur lui seul d'attirer sa fureur

Mais I'lionneur mc defend de lui C(;der la place;
Nous contestons lous deux ; cependant le temps

[passe,
Notre querelle est sue, on nous chcrche, on survienl,
Jc presse don Felix, don Oesar me retienl,
Le sujel de I'offense it la fln se d(Jclare,

On nous fait embrasser, (;l chacun se sijpare.
ELVIRE.

Cet accord me ravit, et me plait d'autant mieux

Qu'il la flu it mon frfire il semble ouvrir les yeux,

Et pour rendre it son c(cur sa premiere franchise,
Fait juge de son sort I'objet qui le meprise.
Tout ce qui mesurprend, don Fadrique, esl de voir

Qu'en lui l'amour ait pu subsisler sans espoir :

C'est ce que jusqu'ici je lenais impossible.
D. FADRIQUE.

11 est vrai qu'aux amanls le mepris esl sensible,

Mais I'epreuvc I'emporte, el j'ai lieu d'assurer

Qu'on se resoul souvent d'aimer sans esperer.

ELVIRE.

Jc plains it celle epreuve un amant qui s'expose.
U. FADRIQUE.

C'esl bien peu que leplaindre il qui peut autre chose.

ELVIRE.

Que pourrais-je autre chose ii guerir ses ennuis?

D. FADRIQUE.

Tout, s'il etait, madame, cn I'etal oil je suis.

ELVIRE.

11 faudrait s'cxpliquer.
D. FADRIQUE.

\'ous dirai-je que j'aime,
Et que depuis longtemps ma disgrace est extri'me,

Puisipie I'ainiahle objcl dont je crams le pouvoir,

Faisanl naitre mon feu, me defendit I'e^poir?

Je I'aiuie loutelois, mais d'une ardeur si pure.

Que fainian I ^ans espoir, jelanguis sansmurmure;

De mille vaiiis desirs mon esprit conibaltu,

A leur foiigiic iiisolente oppo>a sa \erln :

Je lui rendis justice, et je crus beaucoup
faire

De ne deplaire pas, si je ue pouvais plaire :

Enfln, le ciel sensible k mon cruel ennui,
I'ermet a cet espoir de parailre aujourd'hui;

.Mais, sans voire conge, c'esl ce qu'il nose encore;
Don Lope estmort pourtant, et c'est vous quej'adore.

ELVIRE.

Quoi, vous eontinuez dans ce railleur aveu?

D. FADRIQUE.

Quoi, vous eontinuez ii douter de mon feu?

Pour vous en exprimer toute la \iolence,
Faut-il que des soupirs j'cm(>runle I'eloquence,
Ou que de mes regards la mouranle langueur

Ser\e, pour vous parler, d'inlerprete it mon coriir?

.Non, non, sans embrasser un secours si frivole,
Le veritable amour ne veut qu'une parole :

De ses plus hauls desscins par elle il vient a bout.

El disanl seulement : « Je Mnis airac, » il dit tout.

ELVIRE. [dire;
Jc sais que d'un seul mot I'amour peut beaucoup
Mais lorsque voire c.ixur pour un autre soupire,
Dire que vous in'aimez? I'nnr un amant discret,
C'est oublier bieiiti'il que j'en sais le secret.

U. FADRIQUE.

,\h ! Si voire rii-'ueur jusque-lit continue.

Que de me reprocher ramour d'une inconnue,
Souvenez-vous qu'au moins, si dans son entretien

J'occupais son esprit, vous occupiez le mien :

Ce queje lui disais pour flaller mon marlyre,
J'osais me figiirer que c'etait vous le dii-e;
El trompanl mes ennuis par un charme si doux,
Elle oyail des soupirs t|ui s'adressaient a vous.

ELVIRE.

Enfin il me sullit qu'e'le ail pu les entendre;

L'lioniniageincdeplaitqu'uneauU'e|ieul pretend re:

Etje rei^arde un C(eiir comme un Inen emprunte,

Quand j'en dois la conquete il I'infldelite.

D. FADRIQUE.

Est-ce fitre...

SCENE V

ISABELLE, ELVIRE, BEATRIX, CELIE,
D. FADRIQUE, CL.mlN.

BEATRIX.

El vile el 1(31, vous I'allez voir parailre,
Notre vieillard...

CLARIN.

Gardens le saut par la fenfilre.

ELVIRE.

Frappe-t-il, Bealrix?
BEATRIX.

11 marehe sur mes pas.

ELVIRE.

Fais-les vile sortir, dti'iieche.
BEATRIX.

On ne pent pas,

Le malheur est qu'il vient par (elle meme porte:
Entrez ici.
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CLARIN, tirant son maitre pour entrer avant lui

dans le cabinet.

Monsieur, la crainte me transporte,
Pardonnez-moi la faute.

BEATRIX, a D. Fadrique.

Entrez vite apres lui.

SCENE VI

ISABELLE, ELVIRE, BEATRIX, CELIE.

ISABELLE, a Elvire.

Voyez a, quoi pour vous je m'expose aujourd'hui ;

Toul semble en ce rencontre avoirjure ma perte.

SCENE VII

LEONEL, ISABELLE, ELVIRE, BEATRIX, CELIE.

LEONEL.

Depuis quand laisse-t-on cette porte entr'ouverte?

IS.^BELLE.

Elvire etant en ville, et m'ayant fail savoir

Que d'un logis voisin elle me venait voir,

Ce logis repondant au quartier de derriere,
Je I'avais fait tenir ouverte it sa prifire.

LlioNEL, (5 Elvire.

De griice, pardonnez m.pn incivilite,

L'approche de la nuit par son obscurile,

M'empfichait de vous voir; et ce mauvais offlce...

ELVIRE.

Je vous ferais excuse avec plus de justice.
En effet, I'entretien d'Isabelle est si doux.

Que presqu'ii tout moment vous me trouvez chez

ISABELLE. [vous.

C'estjusqu'au dernier point VOUSmontrerobligean-
LliONEL. [te.

De la lumiere, holii ! La saison degoiitante.
Oil presque sans larder le jour parait et fuit!

ELVIRE.

Nous sommes si voisins queje crains peu la nuit.

LEONEL.

Vous ne sortirez point que je ne vous remene;
Je vous offre la main.

ELVIRE.

Vous donner cette peine 1

LEONEL.

Elle me sera douce...

ELVIRE.

II en est peu besoin

Pour un detour de rue.

LiiONEL.

Enfin, aoit pres, soit loin,
Je vous mettrai chez vous.

ELVIRE.

Mais quoi?
ISABELLE, bas a Elvire.

Laissezde faire;
Pour tirer don Fadrique, ai-je besoin d'un pere?

LEONEL.

Je sais que d'ordinaire on n'a que du mepris

Pour qui fait le galant avec des cheveux gris;

Mais la civilite ne prend point loi de I'age.
ELVIRE.

Je n'ose apn'^scela contester davantage;

J'accepte toutefois cet honneur
k regret.

(Bas a Isabelle.)
Vous me voudrez du mal, el ce Irouble secret...

ISABELLE.

Allez, votre depart m'en offre le remede.

LEONEL, (( Biatrix.

Marche avec la lumiere.

SCENE VIII

ISABELLE, seule.

Enfln, lout me succede.

El je suis en etat de ne craindre plus rien.

Fut-il jamais peril si pressant que le mien?

J'ai peinea m'en remeltre, etje ne puis comprendre
Dans quel aveuglement I'amitie fait descendre,

Puisque meme, souvent au peril de ses jours.
On ose...

SCENE IX

ISABELLE, BE.ATRIX.

ISABELLE.

He bien, enfln, tu viens a mon secours,

Mais songes-tu combien le destin m'est contraire?

Combien...

BEATBIX.

Sansraisonner, songeonsaunecessaire.
Retirez-vous d'ici, que j'aille voir nos gens,
Et leurpuisse it tous deux donner la clefdes champs.

ISABELLE, se retirant.

Va vite.

BEATRIX.

Le valet ne trouvait pas son compte...
ISABELLE.

St.

BEATRIX.

Qu'est-ce?

IS.VBELLE.

En I'escalier j'entends quelqu'un quimonte...
0 Dieu ! C'esl don Felix, sa presence me perd.

BEATRIX.

Si vous ne le chassez, je tiens tout decouvert;
C'est a vous d'y mettre ordre.

ISABELLE.

0 disgrace mortelle!

SCENE X

D. FELIX, ISABELLE, BElATRlX,

ISABELLE.

Qii'est ceci, don Felix?
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IJ. FEUX.

.Vdor.'tble Isabelle,

L'iinpaticnt di^sir d'apaiscr Ic courroux

Que rcrreiira fait naitre en voire esprit jaloux...
ISABELLE.

Je sais voire innocence, el j'en suis salisf.iile;
M.'iis nieltcz fin au trouble oil \olre abord niejctte,
El d'un pere avec moi craignant Icproiiipt rclour,

Epai'giiez mon honneur ainsi f[ue noire amour.

D. FliLIX.

J'atli'udais dans la rue, et presstj par ma flamme,
Avant avecque lui vu sortir une dame,

J'ai pris C(;t heureux leiiips pour vous faire savoir...

ISAHELLK.

lie. griiei!, un peu pins lard remelti'Z it me voir.
Nous [jarlerons alors sans pi'iil el sans crainte.

D. FEI.IV.

Voudrcz-vous oublicr ma Ic'ineraire plainlc?
Don Fadriqiiit l.inhjt me leu.iit alarme,
Mais de fausses couleurs mc I'avaienl peint aime.

ISABELLE.

Allez, j'oublierai lout : qui' faul-il plus encore?

D. I'i:l IX.

Enfln Ces.ir vous aime, et cc e(eur vous adore;

De vous seule aujourd'hui noire sort prend ties lois;
Nous ne pre lendons point conlr.iiiidi'c voire choix :

Parlez, le malheureux doil coder sans murmure.

ISABELLE.

Quoi, pr(donger encor la peine que j'endure?
II. FELIX.

Ah! Soull'rez que du moins je cherche dans vos

ISABELLE. [yeux...
I'eiil-on plus mallrailer un (dijel odieux !

Mon pere va venir, el ci'peudanl...
I). FELIX.

Qu'importe?
Je I rai me colder par cette fausse porte,
J'eu connais le detour.

ISABELLE.

Mais inulilemenl;
11 cn a [iris la clef.

D. FELIX.

Jc sors done promplemenl :

J'alleiiilrai tout le soir voire ordre dans la rue.

SCENE XI

LEONEL, d,-rrii-n- le ihCitr,-, ISABELLE, D. FELIX,
BEATHIX.

l.l;oNEL.

Ilolit, queli|u'uu, il moi.

ISABELLE.

('.'est lui, je suis |icrdue.
\'ou'z dans quel peril...

I). FELIX.

Pour vous en garanlir,

Puis(|ue par cette poi'tc Oil uc pent plus sortir,

J'ciilre Cll ce cabinet.

S.VRD, ACTE IV, SCENE XII. I'.t

ISABELLE, I'empichant d'entrer dans le cabinet

oil s'cst caclii don Fadrique.

.Vll, dieux! C'est encor pire:
Arrfitez, tous les soirs c'est lit qu'il se retire.

D. FELIX, ayant tntri oil est don Fadrique.

Idles, dites pluh'it qu'abusanl de ma foi,
C'est la quo vous cacliez un plus heureux que moi.

ISABELLE.

Quoi, faire de nouveau cet outrage a ma flamme?

D. FELIX.

-No vous alarmez point, je n'ai rien vu, madame;
Pour un faible sujot test vous mettre en souci.

ISABELLE.

llelas!

LEONEL, en entrant.

Quoi, don Felix, vous renconlrer ici?

D. FELIX, le tirant a quartier.

(I'cst pour vons avertir d'une tranie secrete.

Je viens V(^ius di^couvrir que la [lartie est faite,

Etqu'a moins d'y pour\oir. peut-etre des demain

\'ous verrez ei-l.iler un fuiicste dc-soiii :

Un cavalier fa fait, d'eiilevc'r voire flile.

LlioNEL.

Juste ciel !

D. FELIX.

r.oninie il est d'assez bonne familie,
II so croil tout permis, et qu'au defaiil du bien

\'ons vous coutenterez d'eii avoir le soiitien.

LEONEL.

.Mais, de griice, le nom du galant personnai^e ?

IJ. FELIX.

Je ne puis lii-ilessus m'ex|ili(|ni'r da\anlai;e;
Sul'flt (|ue \ous sachiez qu'on m'a sollicite

Ue servir les auteurs de celle liichele :

.Mais on m'a faitjurer de ne nommer personne.

LEONEL.

Qu'il ce honteux dessein un amant s'abandonne!

J'y donnerai bon ordre.

D. FELIX.

Enfln voiis le pouvez.

LEONEL.

Par vous seul mon honneur, mes jours sont conser-

La vie est dans la honle un bien fort inutile, [ves ;

D. FELIX.

Quand on connait le mal, le remede esl facile

Je vous laisse y rever.

SCENE Xll

LEONEL, ISABELLE, BEATRIX.

LEONEL.

Eclaiie, Beatrix.

(Biatrix sort avec de la Iiimiin- pour I'clairer D. Filix.)

ISABELLE, a part.

Qii'a-t-il pu lui coiiler?II p.irail loul surpris.
LEONEL.

Ma Idle, qu'on m'apprend une etrange nouvelle 1
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ISABELLE.

Ne puis-je la savoir?

LEONEL.

Oui. Prends cette chandelle.

Notre malheur est grand, mais pour le prevenir,
Seul dans mon cabinet je veux t'entrelenir.

SCENE XIII

D. FADRIQUE, BEATRIX, CLARIN.

BEATRIX, seule, avec de la lumiere.

Don Felix avait hale, el sans atlendre escorte.
Descendant sans lumiere, il a gagne la porte;
Je n'ai pu le rejoindre : il a quelque dessein,
Mais par ma diligence il faut le rendre vain.

(A D. Fadrique qui est dans le cabinet.)
Sortez vite.

D. FADRIQUE.

Clarin, depeche.
CLARIN.

Quelle etreiute!

BEATRIX.

Nous avons bien, monsieur, partagiS votre crainte.

CLARIN.

Eusses-tu partage mon disloquement d'os.
Pour m'fitre sous un lit tapi mal a propos.

D. FADRIQUE, a Clarin.

Tu nous fais perdre temps.
BEATRIX.

J'eteins cette lumiere.

CLARlN, lui saisissaiit le bras.

Attends done.

BEATRIX.

Suivez-moi, je marche la premiere.

SCENE XIV

D. FELIX, seul.

Aux yeux de Beatrix j'ai su me derober.
Pour voir a mon malheur s'il faudra succomber,
Et venir m'eclaircir de ce queje soupconne;
Mais ici je ne vols ni n'entends plus personne.

N'importe, ne m'etant filoigne qu'un moment,
Je dois surprendre encor ce trop heureux amant.

Voici le cabinet : pour savoir ses pratiques,
Feignons adroilement d'etre un des domestiques;
Tirons-le dans la rue, et lit nous resoudrons,

Apres I'avoir connu, quel parti nous prendrons.
Sl, St. Sortez, monsieur, sans bruit et sans remise.
II neme repond point?Craint-il ijuelque surprise?
Entrons pour eclaircir un soupcon si pressant.

SCENE XV

ISABELLE, seule, avec de la lumiere,

Don Felix s'est tire d'un pas assez glissant :

Mon pere a cru sa fourbe, el j'ai su si bien faire,

Que sans qu'il y soupconne aucun secretmystfire.

Pour quelque ordre iniprevu feignant de le quitter,

Je viens finir ici mon trouble, ou I'augmenter.

Mais quel triste presage ii mon kme etonnee I

Oil done est Bealrix? .M'a-t-elle abandonnee?

Beatrix! C'est en vain queje I'ose appeler;
Sans doute don Felix I'arrfite it lui parler :

L'affaireme regarde. Oii me vois-je reduite!

(Isabelle entre dans le cabinet oit itait D. Fadrique,
et prend I). Filix par la main).

Sortez, mon cavalier, venez sous ma conduite,
Et sans vous etonner...

SCENE XVI

D. FELIX, ISABELLE.

D. FELIX.

Diles-moi done comment

Jo puis mettre une borne it mon etonnement?

ISABELLE.

Don Felix !

D. FELIX.

Empfichez ce trouble de paraitre;
Montrez-vous moins surprise, ou souffrez-moi de

ISABELLE. [I'fitre.
Quoi, vous pouvez penser?...

D. FELIX.

Ah ! ne me dites rien,
Ce serait redoubler votre crime el le mien,

Puisqu'enflu c'est un crime it mon feu trop credule

De manquer de lumiere it voir qu'on dissimule,
A voir que cet espoir qui me semblait si doux...

ISABELLE.

Toutefois je vous aime, et je n'aime que vous :

Dans un malheur si grand c'est toute ma defense.

D. FELIX.

J'aurais tort d'en douter aprfis cette assurance.
En effet, n'ayant point lit dedans enferme
Un rival plus heureux que digne d'fitre aime,
Ne m'ayant point expres refuse ce passage,
Ne m'ayant point rendu contre vous temoignage,
Et d'un fiicheux vieillard le relour impi-evu
Nem'ayant pointfait voir... Mais, las, qu'aurais-je
Non, non, j'accuse ittort une si pure flamme; [vu?
Je le sais, je I'avoue, en est-ce assez, madame?

ISABELLE.

Au moins devez-vous croire en cette occasion...

D. FEUX.

Que tout ce que j'ai vu n'est qu'une illusion.
Que mes yeux m'ont trahi.

ISABELLE.

Cela pourrait bien fitre.

Qu'avez-vous vu?

D. FliLIX.

Quelqu'un queje n'ai pu connailre.

ISABELLE.

C'elail quelque valel, qui peul-filre en ce lieU...
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D. FEUX, s'c« allant.

C'etait cela sans doute. Adieu, madame, adieu.

ISABELLE
,
seule.

Dois-jc [loiir une amie a ce point me contraindre?

SCENE XVII

ISABELLE, BEATRIX.

BEATRIX.

Enfln vous n'avez plus aucun sujel de craindre,
lis soni sorlis tousdeiix, et jamais on ne vit...

SCENE XVIII

ISABELLE, D. FF.LIX, BEATRIX.

D. FELIX, rentrant.

Ce n'etait qu'un valet, vous me I'aviez bien dit.

BEATRIX, bas.

Ilfilas! j'ai tout g4le.
ISABELLE.

Quel done, le ciel enlasse.
Pour me pousser it bout, disgrilcc sur disgrace?
Et sans filre coupablo...

D. FEUX.

Oui, sans doute, c'est moi

Que Ton doit accuser de loutce queje v(d.

ISABELLE.

D'une infidclile vons voyez l'apparence,
Mais j'en commcls uno autre a rompre le silence;
El me purger d'un crime el si noir et si bas,
C'est me rendre, en ed'et, ce queje ne suis pas.

D. FEUX.

Que c'esl bien s'excuser quand on nesait que dii'c!

C'en esl fait, etnion co'iir n'est plus sous voire em-

Alli'z, ingrale, allez, je renonce it vos lois, [pire.
El je vous parle ici pour la dernifire fois.

ISABELLE.

Je vousapprendrai tout, arrfilez pour m'entendre.

D. FELIX. [dre?
Apri's ce quo je sais, que pourriez-vous m'appren-

ISABELI.E.

Que don Fadrique...
D. FELIX.

11(3 bien, j'en ai paru jaloux :

I'll des siens, son billet, toul parlait centre vous.
On m'a lire' d'crreur; mais. quoi qu'il en puisse etre,
Jo lie veiixpIiisd'iinc(Ciirdonlun autre est lemaitre;
Et jamais votre orgueil, qui se rit de ma foi,

N'aura droit de choisir entre Cesar et moi.

ISABELLE.

L'amour dc don C.i'sar me rend done infidele?

D. FEUX.

Hier au soir ce fut lui contre qui j'eus querelle;

Et comme il vous paria, je vcux croire pour lui.

Que qui fut hier aim('', fest encore aujourd'hui.
ISABELLE.

.Ah ! s'il peut se vanter...

D. FELIX.

.\ quoi bon cette excuse?

Jc ne suis qu'un jaloux, it tort je vous accuse.

.Vh ! volage !

SCENE XIX

LEONEL, D. FELIX, ISABELLE, BEATRIX.

LEONEL, sonant Cipie a la main.

Que vois-je? 0 fille sans honneur !

El j'ai pu tanliil croiie un litche subornenr I

D. FELIX, ('( Lionel.

De quels emportcments la vicillessc est suivie!

LEONEL.

Tu me rendras I'lionneur, ou laisseras la vie.

D. FliLIX. [jours.
Pour vous rendre l'honneur aux di'pens de mes

La menace impuissanle esl un faible secours.

Adien, vieillard colere ; adieu, beaute parjure.
LFoNEL.

(A Isabelle.)

Qu'on rarrete. Ton sang lavcra mon injure.

.\lbert, Fahrice, ii moi !

SCENE XX

ISABELLE. BfiATRIX.

ISABELLE.

Tandis qu'il. le poursnil,
11 faul nous (5cbapper dans I'ombre de la nuit :

Crai,i;iions ii sa fureur de servir de maliere.

El gagnons promplemenl la porle dc derriere.

Oil me reduit Elvire, el ma facilite !

BEATRIX.

Mais que deviendrons-nous en cette extremile?

ISAHEI.LE.

.Vllons chez don Fadrique, il lui faut loul apprendre;

.\upres de don Felix lui seul peut me delendre :

El si ce lache amant persiste it m'oulrager,
Enfln don Cesar m'aime, ct je puis me venger.

REATRIX, srulp.

Si par moi don Ci'sar apprend ce qui sc passe
Nous verrons quel effel suivra celle menace.
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ACTE CINQUIEME

SCENE I

D. FADRIQUE, ISABELLE, CLARIN.

'D. FADRIQUE.

Madame, enfln cessez de vousinquieter,
Un amour si constant n'a rien aredouler;
Et sans doute le ciel ayant uni vos 4mes,
Levera tout obstacle it desi beUes flammes.

Don Felix avec joie apprenant son erreur,

A soudain condamne sa jalouse fureur;
Et I'apre deplaisir od son remords I'expose,
Ne le punit que trop du malheur qu'il vous cause.

ISABELLE.

II sait mon aventure?

D. FADRIQUE.

Oser la deguiser,
EM-ce ete le moyen de le desabuser ?

Par respect toutefois j'ai tu le nom d'Elvire.

ISABELLE.

II tarde si longtemps que mon cceur en soupire :

Tout me parait a craindre en I'etat oil je suis.

D. FADRIQUE.

C'est qu'il cherche un remfide a vos trisles ennuis :

Au moins m'a-t-il parle de voir une parente,
De votre amour secret unique confldenle,
Chez qui vous assurer un refuge au besoin.

ISABELLE.

Deja par Beatrix j'en ai su prendre soin;
Je I'y viens d'envoyer.

D. FADRIQUE.

Si cela vous soulage,
Sachons ce qui I'arrfite, il ne faut qu'un message.

(A Clarin.)
Va, cours chez don Felix, et lui dis de ma part...

CLARIN.

Moi, monsieur?

D. FADRIQUE

Qu'il se hitte.

CLARIN.

II n'est pas encor tard.
Monsieur, il va venir.

D. FADRIQUE.

Et qu'il vienne en carrosse.

CLARIN.

Je n'ai qu'ii m'apprfiter, je vais fitre denoce.

D. FADRIQUE.

Que dis-tu ?

CLARIN.

Qu'il s'en va m'etriller haut et bas.

D. FADRIQUE.

Le maraud !

CLARIN.

Ah, monsieur, ne le connais-je pas?

Si pour quatre soufflefs j'en pouvais fitre quitte...

D. FADRIQUE.

Tu raisonnes encor?

CLARIN.

Non, c'est que je medite.

S'il n'est point it propos que je coure au barbier

L'averlir queje vais me faire estropier,

Et qu'il ne quitte point d'aujourd'hui la houtique
:

J'espere lui donner assez bonne pratique.
D. FADRIQUE.

Prends garde qu'it la fln...

CLARIN.

Je crois que le voici.

Comme il frappe !

D. FADRIQUE.

Ouvre tfit. Madame, entrez ici ;

Et pour vous etpourmoi la surprise est a craindre.

(Isabelle entre dans un petit cabinet.)

Mais que vois-je ! 0 malheur, que tu me rends a

[plaindre!

SCENE II

D. FADRIQUE, ELVIRE et CELIE, ayant

leur coiffe abattue, CLARIN.

D. FADRIQUE.

Quoi, madame, c'est vous?

ELVIRE.

Voyez par les effets

Sije sais m'acquitter de ce que je promets;
Vous en aviez recu ma parole pour gage,

Etje n'ai pas voulu differer davantage
A donner cette joie a voire esprit confus
D'avoir eu sur ce point dejii tant de refus :

Confessez-le pourtant, votre itme en est surprise.
D. FADRIQUE.

Oui, je vous avouerai, madame, avec franchise.
Que je n'esperais pas vous voir sitfit ici.

ELVIRE.

Aussi ce qui m'amene est un pressant souci :

On m'a dit qu'aujourd'hui vous aviez eu querelle.
D. FADRIQUE.

Qui vous a pu dejit dire cette nouvelle ?
ELVIRE.

Sufflt que je la sais, et que mfime on m'apprend
Qu'une dame a cause tout votre differend :

Mon ame a ce rapport de douleur s'est saisie ;
Et quoiqu'd soit trop tot d'entrer en jalousie,
L'amour que j'ai pour vous m'a fait resoudre enfin

A venirm'informer quel est votre destin. [orage?
Parlez-donc, qu'ai-je it craindre en un si prompt
Mais quel trouble confus parait sur ce visage?
Je vous trouve inquiet, vous ne me dites rien :

(Bas d Celie.)
Men abord vous deplait sans doute? Tout va bien.
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Celie, el sa froideur m'csl un lemoin fldele

Qu'il parlait toutde bon taiili'jl chez Isabelle.

1). FADBIQUE.

Par mille empressemenls vous avez pu savoir

Avec combien d'ardeur j'ai s(jubaite vous voir,
Et que depuis le lenqis de noire intelligence
J'ai soupire toujours apres votre presence;
Mais je vous le confesse a ma confusion,
Elle m'est incommode en cette occasion,
Et ce serait me laire une faveur insigne,
Que me priver d'un bien dont je m'avoue indigne.
Cel acciieil vous surprend, il me confond aussi,
Mais enfin j'ai sujet de vous parler ainsi.

ELVIRE.

Mon amour attendail plusde reconnaissance ;

Mais puisque le mepris en esl la recompense,

Vous n'aurez jamais lieu de vous rire de moi.

D. FADRIQUE.

Telle est demon deslin I'impitoyable loi;
Aussi meritant peu l'honneur que vous me faites,
Bien loin de demander a savoir qui vous files...

ELVIRE.

Je mourrais de regret si vous I'aviez appris.
(Baa a Cilie.)

Aliens. Que de douceur pour moi dans ce mepris !

D. FADRIQUE.

Enfln elle s'en va. L'imporlune visile.

Qu'il peine...
CLARIN.

Vous croyez trop t6t en fitre quitte,
Elle revient.

ELVIRE.

Helas!

D. FADBIQUE.

Madame, qu'avez-vous?
ELVIRE.

Quo le ciel contre moi tcmoignede courroux!

Un ami vous viont voir, etje serais perdue
S'il fallait par malheur que j'en fusse connue :

Qu'on I'arrfite un moment.

D. FADRIQUE.

Va, cours vite, Clarin,
Ce sera don Felix.

ELVIRE.

0 rigoureux destin !

Entrons ici.

(Elle va il la porte du cabinet oil Isabelle s'est enfermie.)
D. FADRIQUE, l'arr6tant.

Sachez...

ELVIRE, ayant enirevu Isabelle qui lui ferme la porte.

Mais, dieux, quelle surprise !

Que ne me disiez-\ous que la place etait prise ?

D. FADRIQUE.

Madame...

ELVIRE.

i:i c'esl dc lii ipie partaienl vos mepris?

(Bas.)
Done le trailre d'une autre est en etlet (ipris?

L'iiigral!
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D. FADRIQUE.

Une autre fois vous en saurez la cause.

ELVIRE.

Ce cavalier rae gfine, et non pas autre chose;
Donnez ordre surtout qu'il ne me puisse voir,
Et dans une autre chambre allez le recevoir.

I). FADRIQUE.

II entre en celle-ci ; je ne le puis, madame.

ELVIRE, it Cilie qui est de I'autre c6ti.

Cache-loi bien, Ctdie. Ah, dedouleurje pitme !

Et je crois dejii voir I'heure de mon trepas.
CELIE.

Ilvautmieuxm'echapper, puisqu'on neme voit pas.

SCENE III

D. FADRIQUE, D. CESAR, ELVIRE, la coiffe

abattue, CLARIN.

D. CESAR.

Ami, le ciel enfln k mes v(2ux favorable

Met en voire pouvoir le bien d'un miserable,
Vous pouvez loul pourmoi.

ELVIRE, bas.

N'oici ce que je crains.

D. CESAR.

Mon repos, mon honneur, ma vie est en vos mains.

ELVIRE, iat.

II me cherche. 0 malheur !

D. FADBIQUE, bal.

Surprenante disgritce !

Quand j'allends don Felix, donCesar prend sa place.
D. CESAR.

Ce silence m'litonne, et me fait trop juger

Qu'en vain dans mon parti je crois vous engager :

Mais celle que je cherche (^^tantici venue,

Vous ne sauriez du moins m'en refuser la vue.

Etje n'en doute point, c'est elle queje voi,

Puisqu'eUe litche ainsi de se cacher demoi.

D. FADRIQUE.

On vous a mal instruil, don Cesar, cette dame...

D. CESAR.

Souffrez que j'aille seul lui parler de ma flamme.

ELVIRE, bas, se retirant.

Cette cruelle approche est le coup de ma mort.

D. CESAR, a Elvire.

Ne fuyez point ainsi, madame, a mon abord :

Que craignez-vous de moi, qui n'ai point d'autre

Que de vous secourir au peril de ma vie? [envie

ELVIRE, bas.

Me prend-il pour un autre, ou s'il veut seulement

.Vugmenler en radiant mon juste chalimcnt?

D. CESAR.

Je ne viens point ici vous parler de la peine [ne.

Que souffre un malheureux que poursuil voire hai-

Je viens pour conserver votre honneuret vosjoiirs,

Non que j'aspire ii rien par ce faible secours :
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Si vous lui refusez la grace qu'il demande.

Tirez-moi de la peine et du trouble oii je suis,

Vous le pouvez d'un
mot.

ELVIRE bas, levant sa coiffe.

Voyez sije le puis.
D. FADRIQUE.

Juste ciel, qu'ai-je vu ! Que ma surprise est grande?
ELVIRE.

Est-il juste chez vous qu'il me voie, ou m'entende ?

D. FADRIQUE.

Ah non. Dans ce refus persistez jusqu'au bout.

Ne pariez point, madame, etje reponds de tout.

( A don Cisar.)

Je ne I'y puis resoudre, en vain je Ten conjure.

D. CESAR.

Mais...

D. FADRIQUE.

Mais ce n'est point elle, etje vous en assure.

D. CESAR.

Ah, pour m'en assurer, c'est de trop bonne part...
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Assez de mon respectmes devoirs vous instruisent,
Qu'unautre aitles faveurs, lesmeprismesuffisent.

ELVIRE.

Mon frere mon amant! Qui I'aurait soupQonne?
0 sort, 6 triste sort k ma perte obstine !

D. FADBIQUE.

L'avis doil fitre faux qui chez moi vous amene;
Et son silence en estune preuve certaine. [souci,

Quelqu'un s'est piu sans doute a vous mettre en

Puisqu'en vain vous cherchez votre maitresse ici.

Vous savez que jamais je ne vis Isabelle,
Et cette dame enfin que vous prenez pour elle.
Est I'objet inconnu qui seul fait mon destin,
Et dont vous avez su I'histoire cematin.

Jugez en vous oyant, avec quelle conlrainte

D'une erreur imprevue elle souffre I'atteinte.

Sans plus vous obstiner, don Cesar, trouvez bon

Que seul je la dispose a m'apprendre son nom,

C'estunbien oilmon cceurdepuislongtempsaspire.

ELVIRE, bas.

II vient pour Isabelle, a la fin je respire.
D. CESAR.

Don Fadrique, est-ce ainsi que Ton sert ses amis.

D. FADRIQUE.

Dequoivousplaignez-vous?Quevous ai-je promis?
D. CESAR.

Ah, je ne sais que trop de quoi jeme dois plaindre !

Pourmoi dans votre esprit don Felix estii craindre,
C'etait votre ennemi, mais le ciel en courroux

Veut que pour monmalheur il puisse toutsurvous:

Ainsi, loin de souffrir que je serve Isabelle...

D. F.VDRIQUE.

Jene puis rien pour vous, puisque ce n'est point
Et quand ce serai I elle, il faudrait aviser [elle ;

Qui des deux je devrais plutot favoriser :

L'honneur de son eclat a soi-mfime comptable.
Rend souvent ii I'ami I'ennemi preferable.

D. CESAR.

Dites que mon rival doit m'fitre prefere,
Mais ne contestez plus sur un point assure :

C'est elle, je le sais de la suivante mfime,

Qui I'a laissee ici.

D. FADRIQUE.

L'avis est stratageme;

Croyez-moi, Ton vous trompe.
D. CESAR.

He bien oui, je le eroi ;

Mais daignez faire aussi quelque chose pour moi.

Pour n'avoir desormais aucun scrupule en fame,
Et sauver mon honneur de ce reproche infame

Que sans la secourir j'ai pu la rencontrer,

Si cette dame enfin ne se veut point montrer,

Quoique ce precede sensiblement me touche,
Que jerecoive au moins mon conge par sa bouche,

Qu'elle me dise un mot, etje m'en vais content.

D. FADRIQUE, bas d Elvire.

Son depart it tous deux, madame, est important,
Et je ne vous dis point tout ce que j'apprehende

SCENE IV

D. FELIX, D. CfiSAR, D. FADRIQUE, ISABELLE

dans le cabinet, ELVIRE, CLARIN.

D. FELIX, a D. Fadrique.

Genereux ennemi, je me rends ici tard,
Et peut-filre Isabelle en est mal salisfaite,
Mais j'ai voulu moi-meme assurer sa retraite :

Cependant du vieillard quelques gens de credit,
En faveur de nos feux, pourront gagner l'esprit;
Etje ne le crois pas en si grande colere,

Qu'ils ne trouvent moyen d'accommoder I'affaire ;

L'amour fait excuser de plus grands attentats.

CLARIN.

Voici pour marcher droit un assez mauvais pas.

D. CESAR.

Repondez, don Fadrique, enfin ce n'est point elle?

D. FELIX.

Quoi, trouver don Cesar oil je cherche Isabelle?

Cerles, j'en suis surpris, et dans le mfime jour
Que vous m'avez promis de servir mon amour,

C'est mal vous souvenir d'une telle promesse,

Que souffrir mon rival aupres de ma maitresse;
Mais enfln,malgre vons j'atlends tout de son choix.

ISABELLE, ouvrant d demi le cabinet.

Ouvrons, j'ai reconnu don Felix k la voix.

D. FADRIQUE.

J'excuse une chaleur dont l'amour est capable.
Don Cesar envers vous ne me rend point coupable ;

S'il se rencontre ici, c'est sans filre averti,
Et loin que contre vous je prenne son parti,
Encor qu'en cette dame il conniit Isabelle,
J'ai toujours soutenu que ce n'etait point elle.

ELVIRE, bas (I D. Fadrique.

Qu'osez-vous dire? Helas!
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D. FADBIQUE, bas a Elvire.

Laissez-moi ce souci,
Jc vcux par don Ffilix vous tirer hors d'ici,
Je saurai bien apres lui rendre sa maitresse.

Illaui a don Filix.)
Et pour vons temoigner que je liens ma promesse.
Si vous avez pour elle un lieu de silrete,
Vous I'y pouvez conduire cn toute liberie :

De mes soins voire flamme est-elle salisfaite?

ISABELLE, bas.

Ciel, quelle trahison ! est-ce ainsi qu'on me traite?

D. ci:SAR, Cl D. Fadrique.

Encor qu'en ce projet vous lui serviez d'appui,
Isabelle pourtant n'est pas encore ii lui.

D. FELIX, (' Elvire.

AUons, madame, allons, que rien ne vous etonnc;
Suivons sans differer ce que l'amour ordonne.

ELVIRE, bas.

Que de confusion! 6 sort capricieux!

D. CESAR.

Ah I Ce n'est pas ainsi qu'on I'onlijve it mes yeux :

Que Ton m'ail averti, que le hasard m'amene,
linfln je suis ici, votre esperanco esl vaine,
Je, I'aime comme vous; el quoique le mepris
Ail toujours de ma flamme etc I'indigne prix.
En vain ce dur mepris ala quiltiT m'invile,
Jl faut auparavant qu'elle m'en sollicile,
Et qu'elle avoue au moins, quejusqu'ii se trahir

Mon tristo cceur s'est pu resoudre d'obeir.

D. FELIX.

Puisque par cette voie enfln lout se repare,

Rien ne pent cmpecher qu'elle ne se dc'clare.

Que ne rc-pondez-vous, Isabelle, et pourquoi
Differez-voiis encore it vous donner it moi ?

Vousm'aimez,je vous aime, etma flamme sincere...

ELVIRE, bas d D. Feli.T.

No me prcssez point tant, don Cesar esl mon frere :

Vous ni'etes oblige de l'avis d'aujourd'hui,
Travaillez cn revanche it finir mon ennui,
Tirez-iiioi de ce lieu, I'occasion est belle,

Etvoiis rctournerez apres pour Isabelle.

D. FELIX.

II est juste, madame, et je sais mon devoir.

(A don Ce.inr.)

Cessez de vous flatter d'un inutile espoir,
Don (',es:ir, je ne puis obtenir de sa haine

Qu'elle daigne d'un mot soulager voire peine ;

Par un pareil mepris cherchez it vous gui'rir.
0. CESAR.

Non, il faul qu'Isabelle, et dusse-je en mourir.
Me le dise elle-mfime, et puis je me retire.

ISABELLE, sonant du cabinet.

S'il ne tient qu'it cela, je m'en vais vtvns le dire.

1). FADRIQUF. (1 Isahi-lle.

Vous ine perdez, madame, apres nn tel aveu.

CLARIN.

Isabelle est doublee, iis vent jouer beau jeu.

ELVIRE.

Que dcviendrai-je, h(3las !

D. CESAR.

Qu'estceci, don Fadrique?
ISABELLE. [que,

Oui,puisqu'il faut enfin que tout mon cceurs'expli-
C'est en vain, don Cesar, que vos feux mal rei;us
Sc flattent dc I'espoir de vaincre mos refus :

Je vons I'ai dit cent fois, vous perdez voire peine,
Et votre amour ne peut s'attirer que ma haine.

D. CESAR.

Pour me faire ceder, madame, c'esl assez,
Non que des traits si beaux soient sit(:it effaces;
.Mais si ni la raison, ni le temps, ni I'absence
Ne peuveiil de mon feu dompler la violence,
Du moins je saurai bien pour fuir voire courroux,
Empficher mes soupirs d'aller jusques a vous.

ISVBELLE.

Ce sentiment m'oblice, el je serais ingrate
Si, quand voire vertu dans ce dcssein eclate,
Je craignais d'avouer qu'une si belle ardeur

Emporte mon estime au defaut de mon coeur.

D. FELIX, rt /). Cvwr.

DaiLMierez-voussouffrir ipi'u n rival vous embrasso?

D. ci;SAR.

Dejii dans mon esprit ce fiicheux nom s'eflace.

ISABELLE.

Allons, quoique l'amour cause tout mon souci,
Je rougis du Ions temps queje m'arrfite ici.

SCENE V

D. FADRIQUE, D. CESAR, ELVIRE, CLARIN.

D. FADRIQUE.

Enfln vous rcmporlez une haute victoire.

D. CliSAR.

J'ai dii ce saci'iflcc ii rficlat de ma gloire;
.Mais voire precede m'etonne au dernier point,
Qu'en croirai-je,ouplul(M que n'en eroi rai-je point?
Tant de deguisements dont j'ignorc la cause.
Me font avt^c raison soupconner quel(|uc chose,
Et vous et mon rival conspiriez it I'envi...

D. FADRIQUE.

.Ne me roprochez rien quand je vous ai servi..

D. CESAR.

Non, jc ne me plains point qu'un ami plein dezide

.\it voulu m't'pargner les mepris d'Isabelle ,

Mais que de noire accord n'ignorant poinl les lois,

Touchanl cette inconnue il m'ait trompi;' deux fois :

II faut pour m'eclaircir...

SCENE VI

LEONEL, ISABELLE ^t D. Ft\.l\ derriere le tbeatre,

D. FADRIQL'E, D. CESAR. ELVIRE, CLARIN.

LEONEL, derriirc le iliiiiiri-.

Meurs, trailre 1 meurs, infiime!
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D. FADRIQUE.

D'oii vient un si grand bruit?

D. FELIX, a Isabelle, derriire le tliiatre.

Retirez-vous, madame.

CLARIN.

On se tue, on se bat, monsieur, tout est perdu!
C'est...

D. FADRIQUE, ('( D. Cisar.

Allons voir a qui notre secours est dii :

Mais croyez, attendant queje vous desabuse...

D. CESAR.

Allons, je connais trop comme il faut que j'en use.

D. FADRIQUE, a Elvire.

Madame, demeurez, el n'apprehendez rien.

SCENE VII

ELVIRE, CLARIN.

ELVIRE.

Dieu, quelmalheur jamais fut comparable aumien !

Quand le ciel it mes vceux se declare propice,
Un frfire me traverse et cause mon supplico :

Mais, craignant son retour, enfermons-nous ici.

(Elvire s'enferme dans le mime cabinet oil itait Isabelle

auparavant.)

CLARIN, seul.

Quoiqu'eloigne des coups, m'en voila tout transi ;

Dieu me veuille garder d'fitre de la parlie!

SCENE VIII

ISABELLE, CLARIN.

ISABELLE.

Qu'on nous ait rencontres ainsi des la sortie,
Et que je sois reduite en ce triste moment

A craindre pour un pfire, ou bien pour un amant !

II faut pourtant mettre ordre a n'fitre pas surprise.

(Isabelle veut rentrer dans le cabinet ou, Elvire vient de

a'enfermer.)
Mais je trouve it mon tour la place deja prise.
Helas!

CLARIN.

Venez ici renfermer vos helas.

(Isabelle se cache derriire une tapisserie. )

SCENE IX

LEONEL, D. FADRIQUE, D. FELIX, D. CESAR,
CLARIN.

LEONEL, (i D. Fadrique. [bras...
Non, il faut qu'il I'epouse, ou dans son sang mon

D. FADRIQUE.

Ne vous emportez point, c'est tout
ce qu'il desire.

LEONEL.

Done par quelle chaleur m'a-l-il
tantfit pu dire...

D. FELIX.

Oubliez un transport que I'amour a cause.

Tout mon crime est mon feu. trop longtemps de-

[ guise.

C'etait par votre aveu que je devais pretendre...

LEONEL.

H me suffit qu'en vous j'embrasse enfm un gendre.

D. ff:lix.

Mon bonheur est si grand que je ne sais comment

Vous temoigner ma joie et mon ressentiment :

Mais si pour vous offrir un coeur rempli de zele...

LEONEL.

Brisons lit, je vous prie, et trouvons Isabelle.

Oil s'est-elle cachee ?

D. FADRIQUE, a Clarin.

As-tu perdu la voix?

CLARIN.

Je ne sais ce qu'il faut repondre cette fois ;

Et j'ignore, monsieur, tant ce succes m'etonne.
Si vous me demandez la mauvaise ou la bonne.

La fausse ou bien la vraie; et dans un tel souci.
Pour ne me point tromper, I'une est la, I'autre ici.

D. FADRIQUE.

Comme ici des tantot elle s'est retiree.
En cette occasion elle y sera rentree.

(// I'a OK cabinet oit esl Elvire.)

Sortez, sortez, madame, enfin tout est d'accord,
J'ai su gagner celui dont vous craignez l'abord

Et par son ordre exprfis un heureux hymenee
Doit rendre dfis demain votre amour couronnee.

ELVIRE, sortani du cabinet.

Puisqu'il sait ma faiblesse, el veut bien I'excuser,
Je dois cesser de feindre et de me deguiser.

D. CESAR.

Ah, sceur, infame soeur! Est-ce ainsi qu'on ni'af-

cLARiN. [fronte ?

C'est bien idlediable, lis n'ontpas tous leur compte.

D. FEUX.

Moderez ce transport.

D. CESAR.

Souffrir qu'un suborneur
Foule auxpiedsFamitie pourm'arracher l'honneur?

D. FADRIQUE.

A votre passion donnez moins de croyance,
Je suis perfide ami, peut-fitre en apparence,
Mais ce sont des secrets que vous saurez un jour :

Cependant je I'adore, approuvez mon amour
Et calmant le courroux qui regne dans voire itme
Par un aveu public autorisez ma flamme.
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D. CESAR.

Je n'ai plus rien a dire, ct mon coeur satisfait.
Pour condamner la cause, estime Irop I'effet.

D. FADRIQUE.

Ce doux consentement fait ma plus haute joie.
CLARIN.

lis sont tous deux payes de la mfime monnoie.

D. FADBIQUE, d Elvire.

Madame, trouvez bon que ce coeur amoureux

Vous renouvelle ici I'hommage de ses voeux,

De vous seule depend toul le bien que j'espere.

ELVIRE.

Votre espoir est trop juste apres l'aveu d'un frere.

SARD, ACTE V, SCENE X. 27

SCENE X

ISABELLE, LEONEL, ELVIRE, D. F.VDRIQUE,
D. CESAR, D. FELLX, CLARIN.

D. FELIX, A Lionel lui prisentanl Isabelle.

Permettez qu'Isabelle en vienne dire autant.

ISABELLE.

Mes souhaits sont remplis si mon pere est content,
.Mais si votre bonle n'excuse ma folic...

LEONEL.

Elle t'est pardonnee, et deja je I'oublie,
L'amour excuse toul, vivez, heureux amanls,
Et que rien ne s'oppose a vos conlenlements.

FIN DES ENGAGEMENTS DU HASARD.
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PERSONNAGES

LEONARD, pere de Luci'ece.

D. JU.AN , amant de Lucr(?ce et aime de Leonor.

D. FERX.VND.

D. LOPE , amoureux. de Leonor.

D. LOUIS, ami de D. Fernand et de D. Lope.

LUGRISCE, maitresse de D. Juan.

PERSONNAGES

LEONOR, amoureuse de D. Juan et aiiiKJe de D. Lope.

BE.ATRIX, servante de Lucrece.

JACINTE, suivante de L(3onor.

IMEND(JCE, vieui domestique de L(3onard.

PHILIPIN, valet de D. Fernand.

La sofene est & Madrid.

ACTE PREMIER

SCENE I

D. FERNAND, PHILIPIN.

D. FERNAND.

Que ce que tu me dis m'embarrasse l'esprit !

Est-il vrai, Pbilipin?
PHILIPIN.

Beatrix me I'a dit.

D. FERNAND.

Que Lucrece en effet...

PHILIPIN.

Oui, que votre Lucrfice

N'aurait jamais pitie de I'ardeur qui vous presse,
Qu'en vain vous esperiez voir son coeur adouci,
Et qu'elle avait sujet de vous traiter ainsi.

D. FERNAND.

Enfin de ses mepris je devine la cause.
Sans doute elle aime ailleurs.

PHILIPIN.

Je crois la mfime chose,
Au discours de tantfit je I'ai trop reconnu;
Et si le bon vieillard ne fflt point survenu,
J'allais savoir, monsieur, tout au long le mystfire ;

Eire fille suffit pour nese pouvoir taire,

Puisqu'il n'en fut jamais qui, dans I'occasion,
Put garder un secret sans indigestion.

D. FERNAND.

Si bien que Beatrix...

PHILIPIN.

Cessez d'fitre en cervelle ;[le:
J'en saurai tout, vous dis-je, et je vous reponds d'el-

Car, soit pour me trouver l'esprit un peu gaillard.

Soit pourmevoir comme elle assez grand babillard,
J'ai le don de lui plaire, et surtout la methode [de,
Dont nous trailons l'amour n'est pas fort incommo-

Elle n'engage a rien.Mais,monsieur, franchement,
Ne vous lassez-vous point d'aimer si constamment?

Autrefoisentouslieuxvousdisiez : (( Je vousaime, »

A peine un demi-jour vous eliez a la mfime;
El cependant Lucrece, avec tous ses mepris,
Vous tient depuis un mois de ses beautes epris !

C'est fitre bien change.
D. FERNAND.

Pbilipin, je confesse

Que je romps ma coutume en faveur de Lucrece :

Mais ecoute, c'est trop te laisser alarme

De ce qu'un mfime objet soit si longtemps aime.

Si l'amour m'engagea d'abord a son service, [ce :

C'estamour aujourd'hui beaucoup moins que capri-
Son peu de complaisance a flatter mon espoir
Est I'unique raison qui m'oblige a la voir;
Non pas que sa personne en effet me soit chere,
Mais parce que je prends plaisir a lui deplaire,
Et cherche a me venger, en la persecutant,
De la honte que j'ai qu'on m'eslime constant.

PHILIPIN.

Quel tort je vous faisais faute de bien I'entendre !

Ainsi done les devoirs que vous semblez lui rendre

Ne sont plusun effet de votre passion?
D. FERNAND.

Je la sers seulement par obslination;
Et si, quand je lui dis le secret de mon ame,

Avec moins de rigueur elle efit traite ma flamme ;

Dans ma facon de vivre, et suivant mon humeur,
Une autre eiit eu bientot le present de mon coeur :

Mais que mal a propos on prenne un front severe,

Qu'un soupir, qu'un regard fasse entrer en colfire,
C'est alors que pour mieux meriter ce courroux...
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PHILIPIN.

Qu'il fatt mauvais, monsieur, avoir affaire a vous !

Quoi ? (Jiiand de vous aimer on se trouve incapable
On n'ose I'avouer sans se rendre coupable?
Ah, Lucrece a grand lort avec ses tiers refus.

Mais quand [)ietcndez-vous enfin n'y penser plus?
D. FERNAND.

Lorsque par ton adresse et par ton entremi^^e

Je connaitrai celui pour qui I'on mc meprise.
PHILIPIN.

C'esl don Juan, peut-filre.
I). FERNAND.

Ahl

PHILIPIN.

Qui, ce don Juan,

Qui, comme vous savez, la sert depuis un an.

Vous riez?

D. FERNAND.

Le parti serait pour elle honnfite,

Et ne m'a point encor donne martel en UHe.

PHILIPIN.

Quoique pauvre, il peut plaire.
D. FERNAND.

All! nepiN'sumepas

Que jamais tant d'orgueil jette les yeux si bas.

Un coeur comme le sien, que I'ambition flalle,

Veut que par la forlune un grand im'^rite eclate.

Aussi cc don Juan n'en a que des mepris.
PHILIPIN.

C'est quelquefois par la que les plus fins sont pris,

Ce pent fitre une feinte.

D. FERNAND.

Et la peux- 1 u comp rendre?

II a quilli} la ville, el doil passer en Flandre ;

El malgre toul cela lu veux qu'ils soient d'accord?

PHILIPIN.

On voit assez souvent...

D. FERNAND.

Tais-toi, Beatrix sort.

TAche a t'en eclaircir, fais (|u'elle se declare;

J'atlends ii ce dti'tour I'heure qui t'en separe.

PHILIPIN.

Jc sais quel est mon role, etje lejouerai bien.

SCENE II

BEATRIX, PHILIPIN.

BEATRIX.

A quoi done penses-tu?
PHILIPIN.

Moi? Je ne pense ii rien.

BEATRIX.

Hfivereu me voyant, en voyant ce qu'on aime?

PHILIPIN.

Mon maitre n'aime plus, je n'aime plus de mfime.

BEATRIX.

'foul de bon, Pbilipin?

PHILIPIN.

Tout de bon, Biiatrix.

BEATRIX.

Tu veux m'abandonner, toi?

PHILIPIN.

Moi-mfime.

BEATRIX.

Tu ris :

Et peut-etre domain...

PHILIPIN.

Cela va sans peut-fitre,
Un valet suit toujours la forlune d'un maitre;

Fais qu'on aime le mien, el tu verras qu'apres,
S'il faul mourir pour loi, je mourrai lout expres.

BEATRIX.

N'e me demande poinl une chose impossible.
PHILIPIN.

Ta maitresse it l'amour est done bien insensible?

BEATRIX.

Non pas tant, mais...

PHILIPIN.

Quoi, mais?

BEATRIX.

.Mon pauvrePbilipin,
Tu m'avais lant promis...

PHILIPIN.

Venons au mais enfln ;

Poursuis.

BEATRIX.

Que le dirai-je?
PHILIPIN.

A quel dessein Lucrece

Traite ainsi don Fernand avec lant de rudesse,

El si I'aimer encore esl pour lui temps perdu.

BEATRIX.

Je te le dirais bien, mais il most delendu.

Si pourtant tu jurais de garder le silence...

PHILII'IN.

Va, dis-moi ton secret avec toute assurance,

Je suis fort taciturne; et, tel que tu me vols,

Je ne conte jamais qu'une chcise a la fois.

.Vvec peu de raison la crainte me soupQonne.

BEATRIX.

Tu n'en diras done mot?

PHILIPIN.

Mot du lout.

BEATRIX.

A personne?
PHILIPIN.

Non.

BEATRIX.

Tu mele promets?
PHILIPIN.

Est-ce fait?

BEATRIX.

Jure li;d.

PHILIPIN.

Oui, foi de Pbilipin. Jure-je comme il faul?
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BEATRIX.

Non pas meme a tonmaitre ?

PHILIPIN.

Est-ce a dessein de rire?

Dis-le-moi tout d'un coup si tu me le veux dire.

Pourquoi tant de facons? Vois-tu, sans te flatter.
Si je meurs pour I'oiiir, tu meurs pour le conter;

Tant de precaution est ici ridicule.

BEATRIX.

Tu sauras done enfln...

PHILIPIN.

Parle sans preambule.
BEATRIX.

Que si tu vols toujours ton maitre maltraite,
C'est parce que Lucrfice...

PHILIPIN.

Aime d'autre c6le?

BEATRIX.

Tu devines.

PHILIPIN.

He bien, le nom du personnage?
Acheve.

BEATRIX.

Tu veux done en savoir davantage?
PHILIPIN.

Ahl D'un homme d'honneur c'est trop se defler.

Son nom est ?

BEATRIX.

Don Juan.

PHILIPIN.

Ce pauvre cavalier?

BEATRIX.

Lui-mfime ; il est galant, noble, de bonne mine.

PHILIPIN.

Et la galanterie echauffe la cuisine 1

BEATRIX.

Elle I'adore enfln.

PHILIPIN.

Ma foi, tu m'interdis;
Mais s'il en est aime, comme tu me le dis,

Pourquoi I'abandonner pour s'en aUer en Flandre :

BEATRIX.

Chacun le croit ici comme il I'a fait entendre;
Mais dans un tel voyage, a te parler sans fard,
S'il etaitpris desTurcs nous courrions grandhasard.

PHILIPIN.

A ce compte il est done en pays d'assurance?

BEATRIX.

Entre nous deux il Test, et plus qu'on nele pense,
Dans Madrid.

PHILIPIN.

Dans Madrid I

BEATRIX.

Et n'en a point sorti.

PHILIPIN.

Qui diable eiit jamais cru qu'il edt si bien menti,
Et que pour mieux tromper tou t autre que Lucrece,
II eCit fait ses adieux avecque tant d'adresse!

BEATRIX.

Ainsi, depuis huit jours que tu le crois absent,

II voit de nuit Lucrece, et Lucrece y consent.

Vols ce que peut ton maitre esperer de sa flamme
!

PHILIPIN.

Mais ne craint-elle point qu'un voisin la diffame?

Car enfin il en est, qui, pendant tout un mois,

Comme des loups-garous ne dorment qu'une fois :

Leur curieuse humeur toujours les inquiete;
Et si dans le quartier il est quelque amourette,

Du soir jusqu'au matin lis demeurent au guet

Pour tenir bon papier de tout ce qui s'y fait.

BEATRIX.

Pour s'en mettre a convert, I'accord estfait de sorte

Qu'il va droit au jardin par une fausse porte,
Je la laisse entr'ouverte, et la, commodement,
Lucrfice I'entretient de son apparlement;
Sa fenfitre y repond.

PHILIPIN.

La parlie est bien faite;
Mais quand il I'a quittee, ou fait-il sa retraite?

BEATRIX.

Chez don Lope, oii de jour il garde la maison.
Sans que don Lope mfime en sache la raison;
Sous un autre pretexte il le logo, et je pense
Que je n'en aurais pas recu la confidence,
S'ils avaient eu moyen de se passer de moi.

Mais adieu, touche.

PHILIPIN.

Adieu.

BEATKIX.

Tu me promets ta foi,
Pbilipin!

PHILIPIN.

Quelle foi?

BEATRIX.

Celle de mariage.
PHILIPIN.

Va, je te la promets quand nous serous en age.

SCENE III

PHILIPIN, sent.

C'est done la cet honneur qu'elle nous vantait tant?
Ah ! combien en est-il dans ce sexe inconstant

Qui contrefont de jour une vertu parfaite,
Et la laissenl de nuit dormir sous leur toilette!

Done l'amour a Lucrece a brouille le cerveau?

Qu'un secret a garder est un pesant fardeau!
II me pese, i\ m'etouffe; etje me persuade.
Si je le tais longtemps, que j'en serai malade.
Mais mon maitre revient, voici ma guerison.

SCENE IV

D. FERNAND, PHILIPIN.

D. FERNAND.

He bien de ma disgrace as-tu su la raison?
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Lucrece a-t-elle ailbrars engage sa franchise? [se?
Est-ce haine, est-eeorgiieil (|ui failqu'on me mepri-
Tu ne rue reponds rien? Es-tu sourd,ou sans voix?

Pour(|uoi griiicer les dcnt>, et te serrer les doigts?
Parle, e^-tu jiosseilij.'

PHILIPIN.

.Monsieur, laissez-moi faire.

D. FKIINAND.

Dis done ce que tu sais.

PHIUPIN.

Je l;\che de me laire.
On me I'a commande; mais pour ne rien cacher,

Deja loin d'obeir, je suis las de lacher;

Oyez. Ce cavalier poll, galant, honnele.
Qui lie vous a jamais donne martel en tele;

Enfln o: don Juan doni jo vous ai parle,
Qui fait croire partout qu'en Flandre il est albj,
Par I'ordre de Lucrece, ct sans qu'aucun le sache,
En secret dans Madrid cbcz don Lope se cache.

D. FERNAND.

Que dis-tu? Par son ordre?

PHILIPIN.

II en esl adore.

D. FERNAND.

Don Juan est ici?

PHILIPIN.

Rien n'est plus assure;
11 a feint ce depart pour vous donner la baie.

IJ. FERNAND.

Me Iromper! Je pretends qu'un des deuxmele paye.
PHIUPIN.

El quo resolvez-vous?

D. FERNAND.

Le dessein ea est pris,
Je veux rcvoir Lucrece.

PHIUPIN.

Ah I pauvre Bealrix!

Monsieur, vous parlerez, sa fortune est perdue.
D. FERNAND.

Non, crois-moi.

PHIUPIN.

De quoi done vous guerira sa vue?

D. FERNAND.

Je veux me rire d'clle, etpour me venger mieux,

Me feinJre de nouveau captif de ses beaux yeux ;

Si j'en suis meprise, du moins j'aurai la joie
De la payer sur I'heure cn la mfime monnoie;

Jc saurai la raider, el lui faire sentir

Que je n'ai fait ramantque pour me divertir.

Maiscnlin don Juan, a ce que j'eu puis croire,
A besoin pour la voir dc la nuit la plus noire.

Apres lout, son bonheur me rend un peu jaloux.

PHIUPIN.

Suffit jusqu'a tantot. Don Louis vient avec vous.

D. FERNAND.

Laisse-iii(d lui parlor, et cours avec adre>se

T'iufornier d'un voisin si jo puis voir Lucri^'ce;

C'esl-ii-dirCi..

PHILIPIN.

J'entends. Vous craignez le vieillard?

D. FER.NAND.

Va done.

SCENE V

D. LOUIS, D. FERNAND.

D. LOUIS.

De voire joie, ami, faites-moi part,
Vous mc semblez toul L'ai. Sans doulc que Lucrece

Ne lient plus que l'amour ne soil qu'une faiblesse,
Son coeur est adouci, je le juge a vous voir.

D. FERNAND.

An contraire, jamais je n'eus si peu d'espoir;
Tout esl perdu pourmoi, quelqueefforl queje fasse.

D. LOUIS.

Peut-on vous consoler d'un telle disgrace?
D. FERNAND.

A vous dire le vrai, je la perds sans regret;
Et si vous eliez homme a garder un secret...

D. LOCIS.

Vous n'en pouvez douler sans me faire une injure.
D. FEUNAND.

Sachez done en deuxmots quelle esl mon aventure.

J'ai decouvert pourquoi I'on m'a traite si mal;
Par ces mepris Lucrece obligeail un rival,

Depuis un an elle aime, on mele vien I d'apprendre,
Jugez si j'ai raison de n'y plus rien pretendre.

D. LOUIS.

Quoi? Lucrece aimerail?

D. FEHNANU.

C'esl de quoi s'ctonner,

Qu'on ail touche son cieur, qu'elle ait pule donner,
Elle qui se parant d'une vertu forcii'c,

Du moindre mot d'amour se trouvait offensee.

n. LOUIS.

Mais de grAce, quel est eel heureux qui lui plait?
D. FERNAND.

Vous serez elonne quand vous saurez qui c'est.

Don Juan.

D. LOUIS.

Vous raillez, ou bien on vous abuse.

D. FERNAND.

Croyez qu'il est ainsi, son depart n'est que ruse;
Pour la voir sans soupc;on il fait courir ce bruit ;

Voyc7. le digne choix, et pour qui I'on me fuit.
Pour un homme sans biens.

D. LOCIS.

Perdez cette croyance,

Je connais trop Lucrece, el je sais d'assurance

Qu'en secret don Juan brtilc d'un autre feu.

D. FERNAND.

Pour qui?
D. LOCIS.

Pour Leonor.

D. FERNAND.

Vou* ia connaissez?
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D. LOUIS.

Peu;
Et je sais seulement qu'assez belle et galante,
Elle vit chez un onde oit don Juan lahante.

C'est peut-fitre en effet par obligation,
Autant et plus encor que par affection :

II doit a Leonor beaucoup plus qu'on ne pense;

Son plus intime ami m'en a fait confidence,
Et se tiendrait heureux que Ton vous eilt dit vrai.

D. FERNAND.

Mais c'est de Bealrix enfln queje le sais,
J'eu puis parler sans doute, etje me desespere
D'fitre pour l'amour d'elle oblige de me taire.
Mais pour ne vous pas dire un secret a demi,
II se tient tout le jour cache chez votre ami,
Chez don Lope.

D. LOUIS.

Le ciel a propos me I'envoie;
Je vais savoir de lui ce qu'il faut que j'en croie,
II m'avouera le lout, si je ne suis decu.

Adieu, je vous dirai ce que j'en aurai su.

SCENE VI

D. LOPE, D. LOUIS.

D. LOUIS.

He quoi I Toujours rfiveur?

D. LOPE.

Et toujours miserable.

D. LOUIS.

Don Lope, quel malheurde nouveau vous accable?

D. LOPE.

Pourquoi m'obligez-vous a vous redire encor

Que depuis si longtemps j'adore Leonor;
Et, qu'un ami I'aimant, je suis dans la contrainte
De n'oser seulement me permettre la plainte?
II n'est point de tourmenfs qui puissent egaler
Celui d'aimer beaucoup, et de n'oser parler.

D. LOUIS.

Un semblable respect en vain vous embarrasse,
Don Juan s'eloignant, vous a quilte la place;
L'occasion est belle, allez offrir vos vceux.

D. LOPE.

Je n'en suis pas, ami, de beaucoup plus heureux.

D. LOUIS. [prendre
De vrai, mais entre nous, quelqu'un me vient d'ap-
Qu'il termine a Madrid son voyage de Flandre.

D. LOPE.

Qui peut VOUS I'avoir dit?

D. LOUiS.

Bien plus, il court un bruit
Qu'il esl cache chez vous, et ne sort que de nuit.
Ne me le cachez poinl, vous lui donnez retraite.

D. LOPE.

J'avais Cru jusqu'ici la chose fort secrete.

D. LOUIS.

Elle I'est en effet, et vous craignez en vain;

Mais que peut-il pretendre,
et quel est son dessein?

D. LOPE.

Sans avoir pcnetre plus avant dans son ame,

J'ai su que cette feinte importait a sa flamme;

Et j'ose presumer, sur ce qu'il
m'en a dit,^

Qu'un peu de jalousie a brouille son esprit;

Et que par le faux bruit
d'une si longue absence,

R veut savoir au vrai ce que Leonor pense,

Lui voir mettre pour lui ses sentiments au jour.

El par son deplaisir juger de son amour.

D. LOUIS.

Le bruit court toutefois qu'il adore Lucrece.

D. LOPE.

C'est d'un peuple grossier I'ordinaire faiblesse.

Parce qu'il est galant, et voit cette beaute,

Quoiqu'il en soit toujours assez mal ecoute,

On veut croire son cceur esclave de ses charmes,

Et mfime Leonor en a verse des larmes;

Mais il a su toujours s'en defendre si bien,

Qu'elle a trop reconnu qu'il n'en fut jamais rien.

D. LOUIS.

Est-elle encor la mfime?

D. LOPE.

Oui, toujours trop fidele,
C'est peu qu'il soit parti sans prendre conge d'elle ;

Elle-mfime avec soin cherche a Ten excuser,

Et m'ote chaque jour toul lieu de rien oser.

Cependant, et c'est la que ma peine est extreme,
Je lui rends des devoirs pour lui contre moi-mfime;
Jc la vols pour lui plaire, et pour I'entretenir
D'un feu que de son coeur rien ne saurait bannir;
Au nom de don Juan elle-mfime ravie,
Pour en parler souvent, a la voir me convie.
Sans perdre tout espoir, j'en attends le succfis,
Ce m'est toujours beaucoup d'avoir chez elle acces.
Et peut-filre qu'un jour, si par quelque caprice
Le sort, pour les brouiller, use de sa malice,
Elle se souviendra que I'on voit rarement

Que qui fut bon ami, soit infidele amant.

D. LOUIS.

Je le souhaite ainsi; mais adieu, je vous quitte;
C'est trop vous empficher de lui rendre visile.

SCENE VII

D. LOPE
,
seul.

En quel facheux etat me trouve-je reduit!
Tout le soin que jeprendsm'estcontraireetme nuit.
0 cruaute du ciel qui n'eut jamais d'exemple!
Mais ne la vois-je point qui vient ici du temple?
C'esl elle; amour, cessonsde craindre son courroux;
Parlant pour un ami, parlous un peu pour nous:

Et, s'il faul succomber sous le sort qui nous brave,
Qu'elle apprenne du moins qu'elle a plus d'un

[esclave.
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SCENE Vlll

LI-ONdIi, D. LOPE, JACINTE.

LEONOII.

C'est un boiilieur pourmoi de vous avoir trouve}.

Don Juan a Burg(]s est sans doute arrive,
Et du moins une lellre apaise ma colere.

D. LOPE.

Madame, j'en attends lant(")l par I'ordinaire.

LiioNiiR. [lieu.
Si jem'eii plains, don L(i|ie, au moins j'en ai bien

M'avoir ainsi quillee, et sans me dire adieu !

D. LOPE.

I)aign(.'z juger par la de I'excfis dc sa flamme,
L'ei'it-il |in prononcer, et ne pas rendre fame,
Voirun si f;,raiid merite el des charmes si doux,
El dire sans mourir: « Je prends conge de vous?"

LEONllll.

Don Lope, cn sa faveur j'aime que I'on m'abuse,
Aussi bien mon amour fail .'isscz son excuse;

Mais par quelque motif qu'il ait pu s'cloif^uer,
S'il m'ainiail, il a su fort mal Ie l(!'moi,uner.

D. LOPE.

Je ne I'exciisc poinl, madame, 11 esl coupable;
Je sais de quels bieiifails il vous c'st rodevalde;

Qu'a picines mains sur lui vous les avez versos,
Que loujours...

LEONOIl.

Brisons la, don Lope, c'est assez.

Un bieufait n'est plus rien silfil qu'on le public.
Qui peut s'en souvenir merite qu'on I'oublie;

Etpour iiuii, si je I'ose avouer aujourd'hui,
Je m'obligeais moi-mfime en in'cmployaiit pour lui;
Jo rendais seulement justice a son iiK'rite.

Ji^ veux bien toutefois ne le pas tenir quitte,
Et juger, comme vous, avec plus do rigueur;
Mais s'il m'est obligi', c'esl du don de mon coeur;

El c'est do ce don seul qu'il faut qu'il se souvienne.
Si son affection est egale a la mieniie.

D. LOPE.

C'esl de ce don aussi qu'il faille plus d'elal;
Et pour n'en fitre pas enlierement ingrat,
Dans la necessite dc quitter ce qu'il aime,
11 irudio a vous laisser la moitiij de soi-mfime;
11 laisse, cn s'eloignant, don Lope aupres de vous :

El comme I'aniitiij ne I'ail plus qu'un de nous,

Si son triste depart vous tieiillieu de disgrace,
Je feral men |)os^ibIe a bien remplir sa place.
Mes soupirs redoubles vous peindronl ses ennuis,
Pour fitre a dun Juan, j'oublierai qui je suis ;

Le beau I'cu qui I'aniine echauffera mon ame,

lit par le doux etforl de, cette vive flamme...

I.EONOR.

II me suflil. Je irains que sous ci-tte couleur

Vous lie parliez eiilin avec trop de chaleur.

P(Uir n'luiir rieii dc plii-^. adieu, je me reliri>.

L'amitie vous surprend el \oii>eu flit Irop dire;

Don Liqie, une autre fois se\ez plus iiuuleie.

D. LOPE, a part.

Suivons le triste sort qui nous est prepare.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

LUCRECE, BE.VTRIX.

BEATRIX.

jMadame, de nouveau je jure de me taire;
Mais encore, apres tout, que pretendoz-vous faire?

LUr.RECC.

Que te pnis-je repondre, ct que demandes-tu ?

De cent soucis di\ers mon cieur e>l eombattu.

En fetat oti je suis moi-mfime je I'ignore.
BEATRIX.

Vous aimez don Juan?

LCCREC.E.

Dis plus, queje I'adore.

BE.VTRIX.

Voir en vous un amour et si prompt etsi grand,

Madame, a dire vrai, c'est ce qui me surprend :

Cent IViis ce don Juan vous a fail voir sa peine.
Sans recevoir dc vous que des marques de haine,

Les plus ci'iiels nii'pris font cent fois outrage;

Cependant tout d'un coup voire C(eur est change.
LUCRECE.

Ah ! Si pour moi le sien depuis un an soupire,

Que n'ai-je point >oufferl sans oser t'en rien dire!

Car pourquoi retenir ce secret enferme?

lies I'inslant qu'il me vil, s'il m'aima, je I'aimai;

.Maisjugeanl que mon pere en a\aiitcounaissance.
Pour un homme sans biens aurai I peud'indulgence,
J'accusai fort longteniiis mes yeux de trahison ;

Cent fois a mon secours j'appelai ma raison.

Helas! Combien en vain me suis-je defendue

D'oscr aimer en lui la vertu toute nue!

Quels efforts ai-je fails, jusqu'a forcer mon coeur

D'affecler des UK^pris et s'armcrde rigueur!
Pcul-on plus maltraiter jamais ce que I'on aime?

Tu i'as vu, tu le sais, que don Juan lui-mfime,

Lasse de voir son feu r(:'Compense si mal.

Fit dessein de quitter un sejour si fatal ;

Et qu'ennuye d'aimer sans voir rien a pretendre,
II prit conge de nicu pour s'en aller en Flandre.

Jluu Cieur n'osanl encore alors se demenlir.

Fit un dernier effort pour le laisser partir;

Mais il n'etait plus temps dc s'armer de courage,

Don Juan pourle vaincreavait trop d'avantage;

i:i dans celle rencontre en snl iibcrsi bien...

Mai>a <pioi m'ari'etci'? Tu \i> notre entretien.

El tusais que l'amour, pourbra\cr mes caprices,

Me tit cn ee inoni.Mil accepter -es ser\ices ;

Et ni.d^re nnui orgueil e.iucliire enfln ce pidnt,

Qu'il fcindrait de partir, el ne i)arlirait poinl.
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BEATRIX.

Vous avez merite sans doute d'fitre plainte.
Mais que peut a tous deux importer cette feinte?

LUCRECE.

Ce pretendu voyage avait trop eclate

Pour I'oser ainsi rompre avec legerete.
A force d'en chercher la veritable cause,

Peut-fitre en eUt-on pu deviner quelque chose,

Quitte ainsi pour un temps a se cacher dejour,
Et sous quelque couleur feindre apres son retour.

Mais voici don Fernand. 0 la vue importune!

SCENE II

D. FERNAND, LUCRECE, BEATRIX, PHILIPIN.

D. FERNAND.

J'accuse avec raison ma m.auvaise fortune;
On ne vous saurait voir toujours seule chez vous?

De vous-mfime a la fln je deviendrai jaloux.
LUCRECE.

La retraite me plait; et, chez moi solitaire,
Du moins je ne vols rien qui me puisse deplaire.
Qui vous porte a troubler le repos ou je suis?

D. FERNAND.

Vous n'aurez done jamais pitie de mes ennuis?

LUCRECE.

Plaignez-vous-en ailleurs, pour moi je les ignore.
D. FERNAND.

L'amour...

LUCRECE.

Ne parlez poin I d'un tyran que j 'abhorre.

D. FERNAND.

Mais un amant qui souffre...

LUCRECE,

Otez ce nom d'amant ;
II me cheque, il me blesse.

D. FERNAND.

Ah! C'est injustement;

Puisqu'avec moins d'appas leciel vouseCitformee,
S'il n'avait point voulu que vous fussiez aimee.

LUCRECE.

Ne finirez-vous point cet importun discours?
D. FERNAND.

Voulez-vous fitre aimable et cruelle toujours?
Que j'ai de passions pour de si grands merites!

LUCRECE.

Que j'ai d'aversion pour ce que vous me dites!

D. FERNAND.

Quej'aime ces beaux yeux, qu'ils ont d'attraits pour
LUCRECE. [moi !

Que je hais le soleil qui fait que je vous voi !

D. FERNAND.

Oui, la lune en effet vous esl plus favorable;
Et vous fait voir sans doute un objet plus aimable.

LUCRECE.

Que me voulez-vous dire?

p. FERNAND.

Ah! De grace, il sufflt f

A qui m'entend assez je n'en ai que trop dit.

LUCRECE.

Par ce discours obscur vous voulez qu'on vous crai-

[d. FERNAND. [gUB.
Je pourrai I'eclaircir, s'il fautqu'onm'y contraigne.

LUCRECE.

Je me retire done apres un tel avis ;

Vous files en colere, etje crains de voir pis.
D. FERNAND, Varritant.

Sans ou'ir mes raisons?

LUCRECE.

Je ne puis les entendre.

D. FERNAND.

Malgre vous toutefois je vous les veux apprendre.
(;'est unproecs d'amour ou j'ai quelque interfil,
Je vous en fais le juge el j'atlends votre arrfit;
Mais ayant a loisir ecoute ma partie,
Et peut-fitre du fait etant mal avertie,
J'ose vous demander audience a mon tour;

Puisqu'il I'a bien de nuit, je puis I'avoir de jour.
Je ne dis pas pourtant que de la mfime sorte

On me fasse couler par une fausse porte;

Qu'on la laisse le soir entr'ouverte; et qu'enfln.
Tout bas par la fenfitre on me parle au jardin ;

Que Beatrix au guet rompe toute surprise ; [mise ;

Qu'un amant, quoiqu'absent, vienne a I'heure pro-
Qu'un voyage a dessein soit longtemps publie.

PHILIPIN, bas.

II a bonne memoire, il n'a rien oublie.

Au diable soit le maitre avecque sa harangue.
Ou me suis-je adresse pour jouer de la langue?

LUCRECE
, bas.

Est-il vrai, I'ai-je ou'i?

PHIUPIN, a D. Fernand.

Monsieur, qu'avez-vous fait?
D. FERNAND, ffl Fhilip'in.

D'un injuste mepris tu vols le juste effet
LUCRECE.

Qu'on m'ait ainsi trahie ! Helas, je suis perdue !

Ah ! Beatrix !

BEATRIX.

Croyez...
LUCRECE.

Tais-toi, tu m'as vendue;
Malheur a qui se fie a de pareils esprits.

PHIUPIN, it D. Fernand.

Voyez, on va chasser la pauvre Beatrix.

BEATRIX, a Lucrice.

Pldt au ciel que vous-mfime avec votre colsre,
N'eussiez pas avoue ce que j'avais su taire,
Et que par ce reproche...

LUCRiCE.

Encore un coup, tais-toi.

PHILIPIN, a D. Fernand.

J'ai besoin d'un bon dos, tout va tomber sur moi.
D. FERNAND, cl Pbilipin.

Que veux-tu? C'en estfait; mais pourmoi, pourtoi-
Tache a remedier a ce desordre extrfime ; [mfime,
Tu n'es que trop adroit pour en A'enir a bout;
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Invente, fourbe, mens, jure, j'avouerai tout.

LCCBECE, fl Biatrix.

C'est un point resolu, n'en dis pas davantage.

DEVTKIX, a Lucrice.

He! bien, vous le voulez, 11 faut plier bagage.
.Mais puisse-je a vos yeux, si j'ai parle de rien...

LUCRECE.

Ah ! I'innocence mfime ! 0 la fille de bien !

PHILIPIN, (1 D. Fernand.

Monsieur, j'ai grande peine a bien menlir pour

Celle-ci passera faute d'une meilleure. [I'heure.
D. FEllNAPID.

Bonne ou mauvaise enfln, parle, je t'aiderai.

PHILIPIN, tout haut il D. Fernand.

Dussiez-vous me chasser, monsieur, je le dirai.

(A Lucrece.)

Madame, ccoutez-moi; quece courroux s'apaise.

(A. D. Fernand.)
Vous me faites en vain signe que je mc taise.

(yl Lucrice.)
Jamais do voire amour Beatrix n'a parle,
Et le ciel, oui le ciel lui seul I'a revele.

LUGRliCE.

Que dit cet importun?
PHIUPIN.

Vous en doulez peut-fitre.
Mais sachez en deux mots que don Fernand mon

Celui qu'ici present vous voyez interdit, [maitre,
Pour l'esprit qu'il possfide a le corps trop petit.
En fait d'aslrologie il n'a point son semblable;

Enfin, c'est un prodige, ou plulfit un vrai diable,

Rien pour lui n'est secret, etsansde grands efforts,

Jc pense qu'il I'erail mfime parler les morts.

BEATRIX.

Ton maitre est astrologue !

PHILIPIN.

Astrologogissime.
D. FERNAND.

Sa fourbe va bientot me mettre en bonne estime.

Quoi, maraud...

PHILIPIN.

Oui, monsieur.

BEATRIX.

Plut a Dieu qu'on le crtlt :

PHIUPIN.

Vous files astrologue, ou jamais il n'en fut.

Je sais qu'en Favouant je perds tous mes services;
Mais j'aime Beatrix, reine des Beatrices,
Do lout soup(;ou ici j'ai dU la degager.

(A Lucrice.)
Depuis plus de huit jours il me fait enrager;
II contcmplele ciel aux nuits les plus obscures;
II feuilletle un grand livre, el fait mille tigures :

C'est sans doute par la qu'il a su vos amours.

D. FERNAND.

Done, jascur insolent, tu causeras toujours?

T'a-t-on ici gagi' pour center une fable?

PHIUPIN.

Je n'ai rien dit, monsieur, qui ne soit veritable.

N'e me fites-vous pas encore hier au soir

Remarquer un jardin dansun large miroir;
Et quelque temps apres n'y vis-je pas paraitre
f'n homme qu'attendait madame a sa fenfitre ?

(.1 Lucrece.)
le, ne le pus ou'ir pendant qu'il vous paria;
Mais parmi plus de cent je dirais : (( le voila, ;>

Tant jeme remets bien son air et son visage.
D. FERNAND, (i Lucrece.

II me perdra d'honneur s'il en dit davantage,
Pour peu qu'il parle encor vous me croirez sorrier;
Mais puisque je voudrais en vain vous le nier,
.Madame, j'avouerai qu'en mon voyage en France,
Du grand Nostradamus j'acquis la connaissance.

Avec tant de bonheur qu'il m'enseigna son art,
Et n'eut point de secret dont il ne me fit part.
Ce fut done a banter ce rare et grand genie,
Qu'en assez peu de temps j'appris I'astrologie :

Mais pour oser ici m'en servir librement,
Je connais trop le peuple et son deriii^lement :
11 bait celle science, el croit que qui I'everce
Uoit avec les demons avoir quelque commerce.

Ainsi, craignant sa langue et d'en faire I'cssai,
J'ai toujours avec soin cache ce que je sais,
Tant que las dc souffrir voire rigueur extrfime,
J'en ai voulu savoir la cause par moi-meme.

J'ai consulte le ciel, el I'ai trouvee enfln,
J'ai trouve la fenfitre avcci|ue le jardin,
De I'heureux don Juan j'ai su la feinte absence;
Mais n'apprehendez rien dc cette connaissance,
Mon interfit m'oblige ici d'etre discret;
Notre sort esl pareil, c'esl secret pour secret;
On vous a dit le mien, j'ai decouvert le viUre,
Assurez-moi de l'un, je vous reponds de fautre.

BEATRIX.

0 I'habile homme !

PHIUPIN, i Lucrice.

He 1 bien, vous avais-je menti ?
BEATRIX.

La verite, madame, enfln prend mon parti.
Pour moi j'avais bien su,parun confus murmure,

Qu'il se mfilait un peu de la bonne aventure;
Mais je vous ai vendue, il a tout su de moi.

LUCRECE.

J'avais asscz de peine a soupconner ta foi;
Mais enfln, Beatrix, sans son astrologie
Edl-il pu rien savoir a moins qu'on m'eut trahie?

D. FERNAND, ('l Pbilipin.

Tout va bien, Pbilipin, la fourbe a reussi.

PHIUPIN, (I D. Fernand.

La bonne dame en tient, et n'est pas sans souci.

Vous verrez son orgueil reduit a la priere.
LUCRECE.

Genereux don Fernand, esprit plein de lumiijre,
D'un amant dedaigm!' je craindrais le courroux,

S'il fallait faire excuse a lout autre qu'a vous;

Mais dans le haul deare de -cieiice oil vons etc-,

Vous connaissez du ciel les pratiques secretes.
El qu'agissant en nous d'un pouvoir absolu,
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On ne saurait changer ce qu'il a resolu.

BEATRIX.

Madame, brisez la, j'apercois votre pere.
D. FERNAND.

Ah ! que cette rencontre etait pen nccessaire!

SC^NE III

LEONARD, D. FERNAND, LUCRECE,

BEATRIX, PHILIPIN.

LEONARD.

Quelle affaire avez-vous avec ce cavalier?

LUCRECE.

C'est curiosite, je ne le puis nier.

Depuis deux ou trois jours j'ai su par une amie

Que mieux qu'honimc du monde il sait I'astrologie;
El je le consullais pour savoir au certain

A quel epoux le ciel a destine ma main.

D. FERNAND, fl Pbilipin.

Elle veut fiprouver si ma science est vraie.

LEONARD.

Souvent un astrologue en mensonge nous paye,

Et I'effet rarement conflrme son rapport :

Mais que vous a-t-il qui vous trouble si fort?

(D. Louis parait, a, qui Pbilipin va conter it I'oreille

I'aventitre de son maitre, et its se liennent iloignis
de dix pas d icouler Lionard et D. Fernand.)

D. FERNAND.

Je lui parlais, monsieur, de certaine disgrace
Doni je vols clairement que le ciel la menace :

Elle s'alarme un peu, comme vous pouvez voir.

LEONARD.

Mais en si peu de temps, qu'avez-vous pu savoir?

D. FERNAND.

Que I'epoux trop heureux que le ciel lui destine

Est pauvre, elpour tout bien n'a que sa bonnemine.

LEONARD.

II ne faut pas ainsi craindre legfirement.
Ma fille.

BEATRIX, bas.

De quel front le bon cavalier ment!

LUCRECE.

Celle prediction me met beaucoup en peine.
LEONARD.

Ne vous etonnez point, je la puis rendre vaine.
LUCUECE.

Toutefois don Fernand, qui me predit ce point.
Est un grand astrologue, et ne se trompe point :

J'ai lieu, sur ce qu'il dit, d'fitre cn inquietude.
LEONARD.

Certcs, I'astrologie est une grande etude,
Bien digne d'occuper un esprit curieux,
Et noble d'autant plus qu'elle s'attache aux cieux;
Si vous la possedez dans un degre suprfime,
Peu savent les inoyens d'y rtiussir de mfime.

La speculation n'est pas tionne pour lous;
Quoi qu'il en soit enfln, monsieur, je suis a vous,
J'ai loujours estime les gens dont la science

Relfive le bon sang qu'ils ont de leur naissance;

Et s'il faut librement vous en faire l'aveu,

Dans mon jeune age aussi je m'en mfilais un peu :

Mes diflerenls soucis, I'embarras des affaires,

M'ont fait prendre depuis des soins plus necessaires.

Diles-moi cependant: auriez-vous pour suspect
Saturne regardant Venus d'un trine aspect,

Et peut-on justement tirer un bon augure

De la conjonction d'Hecate avec Mercure?

D. FERNAND, bas.

II parle hebreu pourmoi, je suis pris, c'en est fait.

PHILIPIN, it D. Fernand.

II aurait besoin d'fitre astrologue en effet.

D. FERNAND, baS.

N'importe, efforcons-nous, etpayonsd'impudence.
(Haut.) [pense.

Pour vous dire en deuxmots, monsieur, ce que j'en
Venus aux amoureux promet beaucoup de biens,
Et Salurne peut tout sur les Saturniens;
Mais la triplicite de cette conjoncture,
Ainsi que I'union d'Hecate avec Mercure,
Combinant leurs aspects, ou les retrogradant
Sur I'horizon fatal d'un bizarre ascendant,
Pourrait paralaxer sur un cerveau si tendre...

LEONARD.

Ce discours est si haut que j'ai peine a I'entendre.
De grace, en ma faveur, pour eclaircissement,
Expliquez-vous un peu plus populairement.

D. FERNAND.

Ce sont termes de I'art.

LEONARD.

Pardonnez a mon age
Qui n'en conserve plus qu'une confuse image :

Ces termes en mon temps n'elaientpas fort connus,
Mais la science augmente, et ce temps-la n'est plus.

D. FERNAND.

Tout s'y voit si change depuis quelques annees,
Qu'en autre caractere on lit les destinees;
Mfime Nostradamus, mon maitre en ce grand art,
Avait et son langage et ses regies a part;
C'estpourquoi le discours oumon esprit s'applique,
Tient un peu del'obscuret de I'enigmatique;
Je dois suivre ses pas comme son ecolier.

LEONARD.

Mais si vous vouliez fitre un peu plus familier?

SCENE IV

LEONARD, D. FERNAND, D. LOUIS, LUCRECI:,
BEATRIX, MENDOCE, PHILIPIN.

MENDOCE, a Lionard.

Monsieur.

LEONARD.

Que me veux-tu ?

PHIUPIN, il D. Fernand, tandis que Mendoce

parle tout bas fi Lionard.

Votre esprit s'evertue,
Monsieur, c'est tout de bon.
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D. FEUNAND.

Tu vois comme j'en sue.

PHIUPIN.

fe galimatias ira-t-il encor loin?

D. FERNAND.

Pbilipin, un ami se connait au besoin.

Fais-inoiquebpje message, et par un tour d'adresse
Dans un pas si mauvais...

LEONARD, ll D. Fernand.

C'est affaire qui presse,
.\I(jii^ieur, excusez-moi, je vous quitte a regret,
Et brulais de savoir ce laiigage secret;
Mais nous nous reverrons touchanl cette science,
Et nous pourrons ensemble en faire experience.
Adieu.

SCENE V

D. FERNAND, D. LOUIS, PHILIPIN.

D. FERNAND, a Pbilipin.

Sans ton secours le peril est passe.
(A D. Louis.)

Que tout a I'heure, ami, j'etais embarrasse !

Mon aventure est rare, et digne qu'on I'admirc.

D. LOUIS.

Sachez quo Pbilipin m'en a deja fait rire.

Et qu'a dix pas d'ici nous c'coutions comment

Le vieillard vous parlait aslrologiquemeiil.
D. FERNAND.

Jed'ai menti si loin qu'il en a perdu terre.

D. LOUIS.

Mais vous ne I'avez pas vaincu de bonne guerre,

II vous enlendait mal.

D. FERNAND.

Je m'entendais bienmoins.

D. LOUIS. [soins,
Pour vous mieux exphquervousprendrezquelques
Et sur ces mots nouveaux vous lui rendrez visile?

D. FERNAND.

Par celle d'aujourd'hui j'en pretends etre quitte.
D. LOUIS.

Mais un grand astrologue, ou pour tel avoue...

D. FEUNAND.

II connailra bientot que je I'aurai joue.
Les belles questions cependant qu'il m'a faites,
A moi qui ne connais ui signes, ni plaufiles!

D. LOUIS.

Oui, mais en recompense un discours si hardi,
S'il ne I'a terrasse, I'a si bien (Jtourdi

Quo j'oserais gager qu'en ce qui vous regarde,
Vousle pourrez longtemps inetlrc encorhorsdegar-
De grace, acbev ez done, jouez-le jusqu'au bout, [de.
Faites la piece entiere, il admirera lout;
II vous serail honteux qu'elle fdl iniparfaile.
De votre haul savoir je serai le trompette,

J'en vais seiner Ic bruit; cl s'ilapprend d'ailleurs

Que vous aye/, de I'art le> secrets les meilleurs,

Si ce bruit surprcnant dc vos fausses merveilles

Par la ville epandu vient frapper ses oreilles,
Comme il eu a deja l'esprit prijoccupe.
Jamais plus galamment homme ne ful duptj.

D. FER-NAND.

Non, maisce passe-temps un peu trop me hasarde;
Au peril qui le suit vous ne prenez pas garde,
Et que c'cjI engager ina gloire et men repos.

D. LOUIS.

Aussi nous connailrons combien il est de sots :

Et qnand memo on saura que ce soit raillerie,
Le tout ne pas.^era que pour galanterie.

D. FERNAND.

.Mais, quelque bon succes que j'en iniisse espi^'rer,
Ce plaisir, apres tout, ne pout loiiLilemps durer;

Car, si publiquement ce bruit partout se coule,
On viendra chaque jour me eonsuller en foule,

.Mes reponses bientot m'aiquerront grand renom.

PHILII'IN.

Qu'importe? Vous direz tantot oui, tantfit non ;

Vous aurez quelque ci^ai'd a I'age, a la personne,

Et du reste, nion?ieur, Dieu la leur donne bonne :

Jamais un astrologue est-il garant de rien ?

D. LilUIS.

Le hasard fail souvenlpropheliser fort bien :

Vous devez seulement mettre beaucoup d'eludc

A lie rien afflrmer avecque certitude,

Du present, du passe diseourir rarement;

Toujours de I'avenir parler obseuremenl.
Examiner la chose, en peser I'impiu'laiice.
.Mais j'apcri;ois de loin don Lope qui s'avance,

Laissez-moi, c'est par lui queje \eux commencer.

D. FERNAND.

Je m'abandonne it vous.

SCENE VI

D. LOUIS, D. UOPE.

D. LOUIS, Jei'jnant de ne point voir D. Lope.

Qui I'aurait pu penser?
0 surprenant prodige! Iiicroyable merveille!

N'est-ce point quelque songe? Est-il vrai que je
D. LOPE. [veille?

Qu'avez-vous, don Louis?

D. LOUIS.

.V peine en sais-je rien.

Et je doute aujourd'hui si je me connais bien.

Effets miraculeux!

D. LOPE.

Ne puis-je les apprendre?
D. LOUIS.

Jecrains...

D. LOPE.

N'lnis sommes sen ls,oune peut VOUS en tendre.

n. LOUIS.

.Mais il faul du secret.

D. LOPE.

Fiez-vous ?ur ma foi.
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D. LOUIS.

Sachez que don Fernand vient de s'ouvrir a moi.

D. LOPE.

He bien?

D. LOUIS.

Et qu'il a fait ensuite en ma presence

Des choses que j'avoue fitre horsde croyance;

J'ai peine a m'en remettre.

D. LOPE.

Achevez. Qu'a-t-il fait?

D. LOUIS.

Je ne connus jamais un esprit si parfait.
Dans un degre si haut il sait I'astrologie,

Que je faceuserais volontiers de magie.
11 a su de ma vie, et presque en un moment,

Ce qu'on n'en jieut savoir que par enchantement ;
Et cela de ma main tirant des conjectures,
Et puis sur du papier tracant quelques figures.

Qui croirait a le voir si galant...
D. LOPE.

N'est-ce pas

Cet esprit enjoue, don Fernand Centellas;
Dont on prise a I'envi les graces nonpareilles?

D. LOUIS.

Oui, c'estluidontjeparle,etquifaitcesmerveilles :

Certes, il faut qu'il ait un secret inconnu.

D. LOPE.

Je crois deux ou trois fois I'avoir entretenu ;

Maisjeremarquaisbien, non qu'il eCit connaissance

De cette merveilleuse et divine science,
Mais du moins qu'il etait homme de grand esprit.

D. LOUIS.

Vous serez done encor beaucoup plus interdit
Si vousm'accompagnezunjour chez ce rare homme.
Qui me doit faire voir une dame de Rome,

Qui pendant que j'y fus me voulut quelque bien.

D. LOPE.

Se peut-il qu'en effet...

D. LOUIS.

Ce n'est encor la rien;
Car pour vous dire au vrai toute mon aventure,
II a fait devant moi parler une peinture :

C'est ce qui me confond au point que vous voyez.
D. LOPE.

Vouscroirai-je?Est-il vrai ?

D. LOUIS.

Si vous ne me croyez
Vous avez de bons yeux, et les croirez peut-fitre.

D. LOPE.

Je vous en prie, ami, faites-le moi connaitrc,
II m'apprendra de qui don Juan est jaloux,
Et par quelle raison...

D. LOUIS.

J'ai su cela pour vous :

II trompe Leonor et voit de nuit Lucrece.

D. LOPE.

Pour certain?

D. LOUIS.

Pour certain.

D. LOPE.

0 ciel, qued'allegresse !

D. LOUIS.

Adieu. Mais prenez garde a ne parier de rien.

On pourrait I'accuser d'fitre magicien.

(Bas en s'en allant.)

En voici du moins un deja mis dans le piege.

SCENE VII

D. LOPE, seul.

En quel etonnement aujourd'hui me trouve-je

A peine puis-je encor rassembler mes esprits,

Tant mes sens sont ensemble et confus et surpris.

Don Fernand astrologue et don Juan parjure!
Selon mes vceux, amour, conduis cette aventure.

J'imagine un moyen qui me peut rendre heureux,

Et don Fernand finspire a mon coeur amoureux :

Allons voir Leonor, vantons-lui sa science.

El de celui qu'elle aime examinons I'absence,

Faisons naitre en son coeur le desir de le voir

Par I'effet merveilleux de son divin pouvoir.

Que si pour s'y resoudre elle est assez hardie,

Elle apprendra de lui toute sa perfldie,
Verra que c'est un fourbe, et qu'il est a Madrid ;

Alors que ne peut point la honte et le depit !

Oui, de sa folic erreur etant desabusee,

Son coeur sera sans doute une conqufite aisee,

Etje puis esperer, si je prends bien mon temps,
De voir dans peu de jours tousmes desirs contents.

Ne differons done plus, et sans perdre courage,

Allons, quoi qu'il en soit, commencer cet ouvrage.

ACTE TROISIEME

SCENE I

D. FERNAND, D. LOUIS, PHILIPIN.

D. LOUIS.

Astrologue excellent, miraculeux esprit,
Vous faites aujourd'hui I'entretien de Madrid ;

Comme 11 ne fut jamais de fourbe mieux concue,

Jamais avec plus d'heur fourbe nefut recue,
Chacun egalement en est persuade,
Avec respect deja vous files regarde.
El si quelque accident ne vient troubler la ffite,
Vous passerez bientfit pour un nouveau prophete.

D. FERN.VND.

Aussi pour confirmer ce que I'on croit de moi,
Je ne perds point de temps.

PHIUPIN, doimant deux livres fl V. Louis.

Ces livres en font foi,

Voyez.
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D. LOCIS, ouvrant tf, deux livres.

Un almanach, un trail(; de la sphere!
PHILII'IN.

II en dispiiterail s'il etait mJcessaire :

Vous ne vltes jamais astrologue pared.
D. LOUIS.

Vous connaissez du moins les maisons du soleil?

D. FERNAND.

Je connais memo encor le zenith, recliplique,
Le Iropique du cancre, cl le p('jlc aniarclique.
Ces tei'iiies do « Jupin s'opposanl a Venus, ;.

Grice a mon almanach, ne m'c'pouvantent plus,
Et mfime en un besoin, par quelque preambule,
Je broiiillerais l'esprit d'une femme credule :

Je n'ai f.iil toutefois dans ce commencement

Qu'un ellorl de memoire, el non de jugement,
II me faut fuir encor le pere de Lucrece.

Avez-vous cependant pousse bien loin la pifice?
I). LOUIS.

Assez loin, ct peut-fitre en rirez-vous un peu.

J'ai su trouver d'abord une maison de jeu,
Oii j'ai tout debitii d.-ins unc troupe amie
De ceux qu'oii nomine la piliers d'academie,
he ces prfileurs a poste ; el comme toul le jour
Attendant la rencontre lis liennent la leur cour,

Vous savez que de lout curieux iis s'informenl.

Que sur chaque nouvelle iis taillenl,ils rclVirmenI ;

Jugez si je pouvais ni'etre mieux adresse.

Chez les cdiiii'diens de lii je suis passe.

Oil, pour mieux faire croire une telle merveille,
J'en ai dii it beaucoup le secret a I'oreille,
Et cette coiifliliMice a si bien pullule,
Que d'orcille eu oreiile il s'est partout coule.

Au sortir de ce lieu, souffrez qu'encor j'en rie,

Un ami m'a coule ma propre menleric,
Avec tant desermenls que c'etait verite.

Que iiKii-mfimc a I'ouir j'en ai presque doute.

Enfln, le jour manquaiit, j'ai passe par la place.
Oil piw,ir vous un certain mentait de bonne grace,

El publiait, toul prfit d'en jurer au besoin,
Ci'ut chiises dont lui-meme il se disait tenioin :

Cinqousiv l'ecoutaieul,jem'approche,et pour rire

J'ai sur ce (|u'il disait voulu le conlredire ;

Mais lui, pleiu de colere el d'indignation,

M'inli'rriiinpant soudain avec emotion,
(( Je dis ce que jai vu, ni'a-t-il dit, et peut-fitre
\'iius eu parlez ainsi faute de h' connailre,
Ou vous porloz envie anx homines dc vertu : »

Et m(H sur ce ton-la craigii.int d'etre battu,

Je me suis retire pour en rin.' a mon aise.

D. FERNAND.

L'hisloire esl admirable.

n. LiU'IS.

Elle n'esl pas mauvaise.

D. FERN VNh.

Que foil trouve a Madrid d'impertineuts mcnteurs!

n. LOUIS.

Les iiiiuveaiites partout trouvent des sectateurs.

M.iiseecpii me ;-iir|irend,c'est c| n'en cette aventure...

PHIUPIN.

Unc dame, monsieur, d'assez belle stature,

Demande a vous parler sans temoins un moment.

D. FERNAND.

.\mi, retirez-vous dans cet apparlement :

Ne s'agirait-il point ici d'aslrologie?
D. LOUIS.

Plut a Dieu ! J'en aurais I'^me toute ravie,
Aussi bien vous faut-il, par un effort d'esprit,
Eli tromper deux ou troispour VOI IS mettre en credit.

D. FERNAND.

Quoi que ce soil, d'ici vous le pourrez entendre.

SCENE II

D. FERNAND, LEONOR, JACINTE, PHILIPIN.

LEONOR.

Une telle visile a lieu de vous surprendre.
D. FERNAND.

Elle m'honore trop, et j'en suis trop confus.

LEONOR.

Pourvous voir,don Fernand, j'aurais fait encor pi us,

Puisr|u'avec pas>ion j'ai souhaite cimnaitre
L'homme le plus savant qu'on ait jamais vu naitre.
Ah! Jacinte, je tremble, et n'ose m'expliquer.

D. FEUNAND.

Madame, a ce discours je ne puis repliqucr,
Un eliige si haut m'en met dans I'impuissance;
Jc possede en effel quelque faible science,

Mais...

LEONOR.

Non, non, c'est en vain que vous vous ravalez,
Je sais votre merite et ce que vous \alez,
Et que faire parler un corps prive de vie,
N'est que le moindre effet de voire astrologie.

D. FERNAND.

Ce que vous en croyez m'est trop avanlageux :

.Mais puis-je vous servir ?Je m'en tiendrais heureux
LieONOR.

.Ah! don Fernand.

D. FERNANll.

D'ou vient que votre cceur soupire :

LEONOR.

Vous pourriez m'epargner la honte de le dire,

Puisque cc haut savoir dont chacun est jaloux,
Vons fait connailre assez ce que je veux de vous.

D. FERNAND.

Je ne puis vuus soulfrir une honle si vaine.
Car je ne puis savoir le sujet qui vous mene :

Ce que vous me direz en cette occasion

Ne saurait augmcnter votre confusion.

LEONOR.

Mais (|ue vous servira d'entendre ma faiblesse?

Vous ne savez que trop le desir qui me presse,
.Me montrer a vos yeux. c'est vous ouvrir mon coeur :

Ne me Iraitez done |ias avec lant de rigueur;

El puisi|u'a vous parler je suis si peu hardie,
Faites cc queje veux sans que je vous le die.
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PHILIPIN, & D. Fernand.

Elle dit bien, monsieur, songez a I'obliger.
D. FERNAND, a, Pbilipin.

Je crois qu'elle a dessein de me faire enrager.

Deviner sa pensee! Est-elle raisonnable 1

Et suis-je pour cela magicien ou diable?

PHILIPIN.

Payez encore un coup de galimatias,
Et dites de grands mots qu'elle n'entende pas.

D. FERNAND, a Lionor.

Sans vouloir feindre ici, je confesse, madame.

Que je puis penetrer les secrets de votre ame.
Voir a nu votre coeur, lire dans votre sein ;

Mais sachez que pour vous jem'emploierais en vain

Si vous ne temoignez, par un reel I sincfire,
Votre consentement a ce qu'il faudra faire :

Peut-fitre tachez-vous de voir par cet essai.
Si je suis ce qu'on dit, et si ce bruit est vrai ;

Mais gardez d'empfieher I'effet de ma science,
II y faut une entiere et pleine confiance :

J'ai mes regies a part, et n'agis pas toujours
Selon qu'apparemment les astres ont leurs cours

La force de mon art passe un peu I'ordinaire;
Et pour vous en donner une preuve bien claire,

Je vais vous decouvrir, si vous le souhaitez.

Quelle est votre pensee, a quoi vous la portez.
Si votre coeur est libre, ou quel objet I'enflamme,
Et ce que vous avez de plus cache dans I'^me ;

Mais aussi, cela fait, ne me demandez rien,
Je ne puis rien pour vous.

LEONOR.

Quel malheur est le mien,

Qu'il faille me resoudre A vivre inforlunee,
Ou rougir du recit ou je suis condamnee !

J'aime, et le digne objet qui regno sur mon cosur

Par cent et cent devoirs s'en est rendu vainqueur ;

Mais encor que pour lui j'eusse un amour fort ten-

[dre ;

II m'a quillee enfin pour s'en aller en Flandre,
Avec tant de mepris, que, sans me dire adieu,
II a pu se resoudre a partir de ce lieu.

On me vient toutefois d'apporter cette lellre,

Qui me promet encor ce qu'il m'osa promettre,
Et m'assurant pour lui d'un immuable amour,
Me fait avec ardeur souhaiter son retour :

Je brOle de le voir; et quoiqu'en apparence,
L'effet de ce desir passe toute puissance,
J'ai su que par votre artde tous si fort vante,
Vous pourriez surmonter cette dilficuUe,
Et dfis ce mfinie soir faire a, mes yeux parailre
Celui qui de mon ame a su se rendre maitre.

Ainsi, si d'lin beau feu jamais la noble ardeur
Pour un objet aimable echauffa votre cwur.
Par l'amour, par ce dieu que chacun apprehende,
Ne me refusez point ce queje vous demande.

D. FERNAND, & Pbilipin.

Que lui pourrai-je enfin repondre la-dessus?
PHILIPIN a D. Fernand.

Appelez au secours le grand Nostradamus.

D. FERNAND.

Le vieillard astrologue etait moins redoutable.

PHILIPIN.

Dites-lui qu'il faut faire un pacte
avec le diable.

D. FERNAND, Cl Lionor.

Madame, je ne sais pour qui vous me prenez,

Ni ce que de mon art
vous vous imaginez.

Car ou pretendez-vous que je puisse aller prendre

Un homme que vous-mfime avouez
filre en Flandre ?

LEONOR.

Ah! Vous faites encor des prodiges plus grands,

Votre pouvoir peut tout, j'en ai de sCirs garants.

PHILIPIN, bas.

, J'en eusse ose jurer.
D. FERNAND.

Croyez qu'on vous abuse,

L'impossibilite seule fait mon excuse,

Mon artpourvousservir n'estpoint assez puissant;
S'il faut faire a vos yeux paraitre un homme absent,

C'esl ce qu'on ne fait point par simple astrologie;

Ces fant(3mes parlants ne vont que par magie,
Dont la noire science etant sujette aux lois,

D'un courage bien noble est rarement le choix.

D'ailleurs, la vision est fort melancolique
D'un esprit enferme dans un corps fantastique;

Cette apparition pleine d'horreur en soi

Fait palirbien souvent les plus hardis d'effroi,

Et vousy manqueriez sans doute de courage.

LEONOR.

Non, non, de mon amant si ce spectre a I'image,
Dans cette vision, dans ce charme trompeur
J'aurai plus de plaisir que je n'aurai de peur :

Mais vous vous defiez peut-fitre d'une femme,
Et croyez qu'un secret soit mal sCir...

D. FERNAND.

Non, madame;
Car je I'avoue enfin, puisque vous m'en pressez,

Pour remplir vos souhaits mon savoir peut assez,
Et si j'ai dit d'abord qu'il m'etait impossible,
C'est parce que j'y trouve un obstacle invincible :

Vous m'avez dit qu'en Flandre est cet amant heu-

Ainsi je ne puis rien, la mer est entre deux, [reux,
Cet element sauvage a mes charmes s'oppose,
Et fait de mon refus la vraie et seule cause.

LEONOR.

Cet obstacle de mer est facile a lever,
Car de longtemps en Flandre il ne peut arriver,

Puisque depuis huit jours ayant quitte la ville,
A Burgos quelque temps sa presence est utile,
Un proces I'y retient.

D. FERNAND, (I Pbilipin.

A ce coup m'y voici.

PHIUPIN, a D. Fernand.

C'est depuis peu qu'on croit don Juan loin d'ici :

Si c'elail lui, monsieur?

D. FERNAND, Ct Pbilipin.

Cela pourrait bien filre.

Sans nous trop engager, tachons de le connaitre.

S'il esl ainsi, madame, il reste seulement
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A me faire savoir le nom de votre amant,
C'est une circonstance ou vous manquez encore,

J'en dois filre informe; non pasqueje I'ignore,
Car enfln avouez qu'et.tntne de bon sang,

II a fort peu de bien pour soutenir son rang.

Que nous sommes tous deux environ du mfime age.
LEONOR.

Je ne le puis nier.

D. FERNAND, il Pbilipin.

C'est lui-mfime. Courage.

(A Lionor.)
Peut-filre croirez-vous qu'avec peu de raison,

Puisque je le connais, jc demande son nom?

Mais sije ne I'apprends de voire propre bouche,
Je ne puis satisfaire au desir qui vous touche,
Notre art de ce tribut se rend un peu jaloux.

LliONOE.

Helas, qu'a prononcer ce nom me sera doux!

Don Juan de Roxas est I'amant que j'adore :

Ce secret revele, que faut-il dire encore?

D. FERNAND.

Puisque la mer enfin ne m'embarrasse plus,

Madame, il ne me reste aucun lieu de refus :

Regardcz-moi I'ceil flxe.

LliONOR.

0 fille fortunee 1

D. FERNAND.

Monlrez-moi votre main. Quel jour fites-vous nee?

LEONOR.

Le onzifime de juillel.
D. FERNAND.

Ell fin vous voulez voir

Cel amant si cheri?

LliONOR.

S'il se peut des ce soir.

De ce desir men ;\me est si fort possedee...

D. FEUNAND.

II me faul faire un pacte avecque son idee :

Ce charme esl innocent, mais pour untcldessein

J'ai besoin d'un billet ecrit de voire main.

LEONOR.

Puis-je rien refuser pour ce queje souhaite?

D. FEUNAND.

Je le dechirerai ma figure etant faite.

Depfichc, Philipin, de I'encre ct du papier.

l.iioNOH, il Jacinte.

He bien, qu'en penses-lu ?

JACINTE.

Madame, il esl sorcier;
Etsi vous ecrivcz, c'est chose indubitable

Qu'il portera soudain votre billet au diable ;

On parlera de vous ce soir dans le sabbat,
Le bei honneur pour vous !

LEONOR.

Tou cceur Irop tot s'abal;

El pour mon interfit tu te mets trop en peine.

II. FERNAND, lui ;;r('.vc)i(iiii/ la plume.

Je m'en vais vous dieter, ecrivez.

I, ACTE m, SCENE HI. 41

PHIUPIN, d Jacinte, pendant que Lionor icril.

He bien, reine ?

JACINTE.

Que ton maitre est savant!

PHIUPIN.

Bien plus qu'il ne parait.
JACINTE.

Je pense qu'avec lui tu peux bien marcher droit,

Puisqu'il litdans les coeurs en voyant les personnes.
PHILIPIN.

Quand il en sail le nom, c'est assez.

JACINTE.

Tu m'elonnes :

Comment se peutcela, n'en sachant que le nom?

PHILIPIN.

C'est que toujours en poche il a quelque demon.

JACINTE.

Un demon ! Et tu sers un lei maitre?

PHIUPIN.

Qu'importe?
Un diable quelquefois n'est pas mauvaise escorte.

J'entends un familier, ne t'epouvante pas.
D. FERNAND, d Lionor.

Voire nom manque encore, il fautle mettre au bas.

LliONOH.

Est-ce assez ?

D. FERNAND.

Qui, madame.

LEONOR.

Adieu, je vous le laisse ;

Souvenez-vous de moi.

D. FERNAND.

Je tiendrai ma promesse.

JACINTE, se cacliant le visage.

Faut-il qu'il me regarde! Helas! Je meurs depeur.
D. FEUNAND, il Jacinte.

Tu te caches les yeux, et je vois dans ton cceur.

JACINTE.

Si vous savez, monsieur, le secret ou je pense.

Quo mamaitresse au moins n'en ait point connais-

Elle ferait chasser Fabrice, assurement. [sauce,

SCENE III

D. FERNAND, D. LOUIS, PHILIPIN.

D. FERNAND.

Enfin, m'en voila quitte, et sans enchantement.

D. LOUIS.

Un si bon tour joue va vous donner la vogue
D'un savant personnage et d'un grand astrologue;
N'otre renom bientfit s'en accroitra partout.

D. FERNAND.

J'ai bien encor su(j pour en venir a bout,

Je ne souffris jamais un plus cruel marlyre.
D. LOUIS.

J'avais beaucoup de peine a m'empficher de rire,

i;i. surlout, mon plaisir ne se [leul exprimer

Lorsque j'ai vu delruil votre obstacle de mer.
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D. FERNAND.

J'etais, je vous I'avoue, en mauvaise posture.
D. LOUIS.

Aussi VOUS aviez pris une route peu sure ;

On va par terre en Flandre aussi bien que par eau.

D. FERNAND.

Et que sait une fille? H serait fort nouveau

Qu'elle fCit plus savante en la cosmographie.

Que je ne suis moi-mfime en mon astrologie :

J'avais encor de quoi me sauver a demi

Sur ce qu'il faut passer en pays ennemi;

Ce passage eCit detruit la force de mes charmes.

D. LOUIS.

Elle VOUS a pourtant donne bien des alarmes?

D. FERNAND.

Jusques a me voir presque au bout de mon latin.

D. LOUIS.

La plaisante aventure! Et son billet enfin?

D. FERNAND.

Lisez, ce ne sont pas choses pour vous secretes.

D. LOUIS lit.

(( Je sais, don Juan, oii vous files,
Venez me voir dfis cette nuit. ><

Leonor.

L'artifice est assez bien conduit,

Et vous pouvez beaucoup avecque cette leltre.

D. FERNAND.

Aux mains de don Juan il faudra la remettre.

Qui sans doute croyant qu'on I'a fait epier,
Ira voir Leonor pour se justifier,
Se trahira lui-mfime; ainsi par cette adresse

Je me venge, et detruis les plaisirs de Lucrece.

Si d'ailleurs Leonor, trop credule en ce point,
Le prend pour un fantome et ne I'ecoute point,
On ne pent inventor fourbe plus accomplie.
Pour confirmer le bruit de mon astrologie :

Reste a faire tenir promptement le billet.

PHILIPIN.

De ce souci, monsieur, chargez votre valet.

D. FERNAND.

Mais il le fautdonner enmain propre.

PHILIPIN.

A lui-mfime,
J'en sais bien les moyens.

D. FERNAND.

Et par quel stratagfime?
PHILIPIN.

II n'est pas grand, monsieur, et vousl'allez savoir.

Don Juan chez Lucrece est altendu ce soir,
Voici mfime au jardin I'heure qu'il se doit rendre,
C'est la que de ce pas je veux Taller atlendre ;

Et si je ne le fais changer de rendez-vous...

D. LOUIS.

Cet avis en effet est le meilleur de tous.

D. FERNAND, Illi donnant le billet,

Va done vite, je meurs d'en savoir des nouvelles.

PHILIPIN.

Vous en saurez bientfit,monsieur,
etdes plusbelles.

La porle du jardin
n'est pas bien loin

d'lCi.

SCENE IV

PHILIPIN, seul.

Quelle intrigue jamais a
valu celle-ci?

Et que j'ai bien de quoi faire aujourd'hui le rogue

D'avoir fait eriger mon maitre en astrologue!

Que I'on croit de Ifiger, et qu'a ce que je voi,

I] en est a Madrid de plus badauds que moi !

Mais j'enrage deja d'avoir fait mon message :

Don Juan va pester, je crois, de bon courage,

Et n'aura pas grand soin de me bien regaler,

Lorsque de Leonor il m'entendra parier.

Bon, voici le jardin, occupons-en la porte,

II nepeutm'echapper, soi
I qu'il entre ou qu'il sorte :

N'en etant point connu, je ne hasarde rien, [bien.

J'entends marcher quelqu'un, si c'est lui, tout va

SCENE V

D. JUAN, PHILIPIN.

D. JUAN, heurtanl Philipin lorsqu'il va pour entrer.

Qui vala?

PHILIPIN.

J'y venais, monsieur, pour vous attendre :

Leonor m'a donne ce billet a vous rendre,

Et vous prie instamment de la voir cette nuit :

Voila quel est mon ordre.

SCENE VI

D. JUAN, seul.

Ou me vois-je reduit!

Ami, de grace, ecoute. II fuit, il m'abandonne,
Et dans Fobscurite je ne vois plus personne.
Quel demon ennemi, quel infidele esprit
A pu lui decouvrir que je suis a Madrid?

Ah ! je n'en puis douter, la preuve en est trop claire,
Don Lope m'a trahi pour tacher de lui plaire;
II I'adore, et j'ai trop reconnu pour mon mal,

Qu'en lui j'avais bien moins un ami qu'un rival.

0 disgrace! 0 malheur a qui tout autre cede!

Mais il faut, s'il se peut, y donner du remede,
L'aller voir de ce pas pour detruire I'espoir
Qu'un ami deloyal peut deja concevoir.

Si ce billel aussi n'etait qu'une imposture?

Voyons auparavant si c'est son ecriture;
Et s'il est de sa main, allons au rendez-vous,
Et tachons des ce soir d'apaiser son courroux.

Je vois de la lumiere, avan^ons, I'heure presse.
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SCENE VII

LEONOR, JACINTi:.

JACINTE.

.Mais encor crojcz-vous qu'il tienne sa promesse,

Et qu'en si pen de temps don Fernand au besoin

Contraigne don Juan a venir de si loin?

LliONOR.

Pauvre esprit! Esprit faible! Avi.'c ton ignorance
Voudrais-tu limitor cette haute science.

Qui, pourvu que la mer ne fut point entre deux,
Produiraildes effets cent fois plus merveilleux?

Sans doute qu'il viendra, non lui, mais son image,
Un speclre toul pareil de port et de visage.

JACINTE.

El quel plaisir, madame, aurez-vous de le voir?

Pourquoi le souhaiter?

LliONOR.

Tu ne le peux savoir.
Si tu ne sais qu'amour, ce charmant adversairc,
Lui-mfime est la raison de tout ce qu'il fait faire.

JACINTE.

He bien, vous le verrez, je veux vous I'accorder;

Mais si c'esl unl'anl6me,un corpsqui n'esl que d'air,
N'aurez-vous point de peur?

LliONOR.

Pointdu tout;maison frappe.
JACINTE.

Vous pilissez, madame; un soupir vous echappe?
Vous croyez que c'est lui peut-fitre ?

LliONOR.

Aucunement :

(Seule.)
Mais va voir ce qiiec'esl. D'ou vient ce ehangemcnt?

Quelle secrete horreur s'empare de men Ame!

Jc Ircmble, qu'ai-je a craindre!

SCENE VIII

D. JUAN, LEONOR, JACINTE.

JACINTE, laissant lombcr la liimiire qu'elle porte.

Ah, madame! Ah, madame!

C'est lui-mfime, sinon qu'il esl beaucoup plusgrand.

LEONOR, /»,i/0H( sansregarder D. Juan.

Ah ciel! Ah I

D. JUAN.

Cet accueil, Leonor, me surprend.
LEONOR.

Ma curiositij. ne sert qu'it me confondre :

C'est sa voix, je I'entends,maisjene puis repondre;
Et quand j'ai pris dessein dc le faire appeler,

J'ai souhaite le voir, et non pas lui parler.
JACINTE, ciirtiie.

Que jecrains quece spectre, OU bien plut(3lce diable,

Ne me vienne chercher j usque sous cette table!

D. JUAN.

Quelle coiifu^^ioii. et quel charme est ceci!
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Leonor, c'esl done moi que vous trailez ainsi,

Moi qui viens tout expre> vous donner assurance

Que sur mon cceur vous seule avez toute puissance?

LEONOR, fuyant toujours.

J'y renonce. A mes yeux en vain tu viens t'offrir,

C'est le vrai don Juan que seul je puis souffrir.

D. JUAN.

Je suis toujours le mfime, et le bien ou j'aspire...
LEONOR.

Fantfime, laisse-moi, je n'ai rien a le dire.

(Elle se retire dans un petit cabinet dont elle ferme
la parte

D. JUAN.

He, de grace, ecoulez mes raisons de plus pres.

Leonor, est-ce feinte, est-ce jeu fait expres?

Que fais-lu lit, Jacinte?

JACINTE, 51! retirant avtc violence de dessous la table

qu'elle fait tomber avec la lumiire qui s'iteint.

,\ I'aide, je suis morte,

C'en esl fail.

SCENE IX

D. JUAN, seul.

Qui jamais fut recu de la sorte?

Ai-je perdu l'esprit? Suis-je moi-mfime encor?

Jacinte a m'ecouter oblige Leonor.

Leonor! L'une el I'autre est sourde a ma prifire;

Personne ne repond, etje suis sans lumiere.

Qui la peut obliger it se cacher de moi?

Est-ce haine, est-ce horreur pour mon manque de

En quels doutes mon ame est-elle ensevelie? [foi?

N'importe, laissonsda jouir de sa folie,

Et cependant allons a I'autre rendez-vous

Tacher d'y recevoir un Irailement plus doux.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

D. JU.VN, UUCRECE, BEATRIX.

D. JUAN.

Un chagrin si profond me surprend et m'afflige.

Madame, a soupirer quel sujet vous oblige
?

Doulez-vous de mon cceur? Doulez-vous de ma
foi?

LUCRECE.

Je crains tout, je I'avoue, et pour vous et pour moi.

El ne puis empficher ma vertu de s'aballre,

Voyant quels ennemis nous avons
it combattre.

Songez-y, don Juan, un amant nic'prist:'

Jamais a sa vengeance a-t-il rien refuse?

Crovez-vousdon Fernand plus genereux qu'un au-

Son interfil sur lui peut-il moins que le notre? [tre?

II sait que j'ai de nuit souffert voire entretien.
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Jugez si pour nous perdre il epargnera rien,
S'il pourra se dompter jusques a ne point nuire

Au bonheur d'un rival quand il peut le detruire.

D. JUAN.

Ses efforts seront vains si vous m'aimez encor.

LUCRECE.

Je n'en dis pas autant de ceux de Leonor.

D. JUAN.

Ah ! madame, c'est faire un outrage a ma flamme.

LUCRECE. [ame?
Qu'est-ce qu'un premier feu ne peut point sur une

Nommez, si vous voulez, cet amour un devoir?

Enfln elle est aimable et vous la devez voir;

Et, si vous refusez votre cceur a ses charmes,

Le refuserez-vous a I'effort de ses larmes?

D. JUAN.

Ah ! Ce doute cruel me touche au dernier point,
He bien, si vous voulez, je ne la verrai point.

Qu'elle menace, tonne, eclate de colfire,
Je mettrai seulement tous mes soins a vous plaire;

Et, de quelque malheur dont je senle les coups,
Je vivrai trop heureux etant aime de vous.

Mais d'une autre douleur je sens la vive atteinte,

Et si j'ose a mon lour vous expliquer ma crainte.

Que ne tenlera poinl voire pfire alarme,

S'il apprend que de vous don Juan est aime?

Que n'emploiera-tdl pointpour chasserde votre ame

Tout ce qui peut nourrir une certaine flamme?

II vous menacera, vous craindrez son courroux;

Alors peut-fitre, alors m'abandonnerez-vous;
Et direz comme lui que c'est une faiblesse.
Oil le bien a manque, d'estimer la noblesse.

Dans mon peu de forlune...

LUCRECE.

Ab ! Jugez mieux de moi.

La vertu sufflt seule a soutenir ma foi ;

Etje ne porte point un coeur assez esclave

Poureffacer par crainte un portrait qu'elle y grave ;

J'y conserve le voire.

D. JUAN.

0 trop heureux amant!

LUCRECE.

Pour gage de ma foi prenez ce diamant,
Siir que je suis a vous ; etque, quoi qu'il advienne,
Jamais sa fermele n'egalera la mienne.

D. JUAN.

Dans I'exces du plaisir je ne me connais plus,
Et de tant de bontes et surpris et confus,
Ne sachant que vous dire, et ne pouvantme taire..

LUCRECE.

Vous poursuivrez tantfit, je vois venir mon pere.

SCENE II

LEONARD, LUCRECE, D. JUAN, BEATRIX.

LEONARD.

N'est-ce pas don Juan? Quoi ? deja de retour?

D. JUAN.

Un proces imprevu
me renvoie a la cour,

Et me fait differer mon voyage de Flandre.

J'arrive de Burgos.
LEONARD.

Et quefait la mon gendre?
D. JUAN.

D'un favorable accueil je lui suis oblige,

n vous avail ecrit, et m'en avait charge;

Mais je m'elais muni d'un
valet si fldele,

Qu'il m'a vole ma made, etla
lettre avec elle.

LEONARD.

Ainsi vous avez fait un retour malheureux?

D. JUAN.

Ainsi pour moi le ciel esl toujours rigoureux.

Un pared contretempsm'estd'autanlplus
contraire

Qu'il ne vous ecrivait que touchant
mon affaire,

Vous priant de m'aider en ce dont il s'agit,

Et de voire conseil, et de voire credit.

LEONARD.

Je n'ai credit, ami, ni conseil qu'avec joie.

Si je puis vous servir, au besoin je n'emploie;

Je m'offre sans reserve ; et, si vous m'epargnez,

Ce sera me montrer que vous me dedaiguez.
D. JUAN.

C'est faire trop de grace au pen que je merite;

Mais vous m'excuserez, monsieur, si je vous quitte,

Quiconque a des proces est a soi rarement.

J'ai quelque ordre a donner, ouje cours prompte-
Pardonnez si j'enuseavectantdefranchise. [ment.

LEONARD.

Je sais qu'il n'en est point qu'un proces n'autorise.

SCENE III

LEONARD, LUCRECE, BEATRIX.

LEONARD.

Quoi? Centre ton humeur tu reveras loujours?
D'ou ce pesant chagrin peut-il prendre son cours?

Tire-moi de souci.

LUCRECE.

Ce n'esl rien.

LEONARD.

Mais encore?

Ne me le cele point.
LUCRECE.

Moi-mfime je I'ignore;
C'est peut-fitre un effet de mon temperament.

LEONARD.

Ah ! Lucrfice !

LUCRECE.

S'il faut I'avouer librement,
J'ai perdu quelque nippe, et c'est la seule cause

Qui fait en mon humeur cette metamorphose.
LEONARD.

He bien, qu'as-tu perdu?
LUCRECE.

J'en suis tout en courroux.
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LEONARD.

Dis done.

LUCRECE.

Cc diamant que je lenais de vous.

LEONARD.

Ne t'inquiete point, un peu de patience.
On le relrouvcra.

LUCRECE.

J'en ai pen d'esperance :

J'ai fait chercher partout, sans doute il esl perdu.
M'e(it-il coUte le double, et me fut-il rendu!

l.l':0NARD.

L'occasion peut-fitre a quelqu'un s'est offerte;
Mais il est fort aise d'en reparer la perte,
II cn est de plus beaux en travail, en valeur.

LUCRECE.

lis me consoleraiont fort peu de ce malheur :

Celui-la me plaisail.
LEONARD.

L'attachement etrange!
Pour beau que fiil un autre elle perdraitau change.
Va, quitte ce chagrin, je vais lout mainlenant,
Sur cet anneau perdu, eonsuller don Fernand.

BEATRIX.

Pour excuser I'humeur qui vous rend si rfiveusc,
Vous avez tout gAle.

LUCRECE.

Que je suis malheureuse!

BEATRIX.

Taisez-vous; il revient.

LEONARD.

Dis-moi, ce diamant,
Dc quand esl-il perdu?

LUCRECE.

D'aujourd'hui seulement.

LEONARD.

L'heure?

LUCRECE.

Entre neuf et dix.

SCENE IV

LUCRfiCE, BEATRIX.

LUCRliCE.

Quel conseil dois-je prendre?
BEATRIX.

Dc ce chien d'astrologue il s'en va tout apprendre.
Pour moi, je tiens deja voire amour decouvert.

LUCRECE.

(]e n'esl que don Fernand en effet qui me perd;

Mais, quoi qu'il enlreprennc, et, quoi qu'il puisse
Mon amour craindra ]>eu l'au lori te d'un pfire; [faire,
Don Juan I'a fail naitre, et dans ce tristo coeur.

Rieii n'aura jamais droit d'en cleindre I'ardeur.

IIEVTHIX, seule.

Que ne pent une fllle axant l'amour en tele!

Mais il faul divertir forage qui s'apprete,

Iiislruire Philipin de ce qui s'est passe.

De peur que don Fernand ne soit embarrasse ;

Et que, rompant commerce avec I'astrologie,
II n'apprenne au vieillard toute la tromperie.

SCENE V

D. FERNAND, D. LOCIS.

D. FERNAND.

En quelle exlremite me vois-je ici reduit!

D. LOUIS.

Mais c'est par votre aveu que j'ai seme ce bruit.
D. FERNAND.

Oui, de I'astrologie, et non pas d'autre chose :

Cependant de I'enfer on croit que je dispose,
Peu s'en faul qu'en la rue on neme montre audoigl.

D. LOUIS.

Un mensonge toujours en moins de rien s'accroit.
On y change, et chacun Ic debite a sa mode.

Mais qu'a pour vous encor ce bei art d'incommode?
De quoi vons plaignez-\ous?

D. FERNAND.

De voir petits et grands
Me venir proposer cent doutes differents;
Je ne me vis jamais en pareil excrcice;
Et, comme je reponds seulement par caprice,
J'aurai bientot acquis le renom d'imposleur.

D. Loris.

Le meilleur astrologue c^t le plus grand menteur :

Et c'est toujours beaucoup que parce tourd'adresse
Vous vous soyez venge des mepris de Lucrece.
Voire rival vous crainl, vous Iroublez ses plaisirs,
Et tout semble d'accord avecque vos desirs.

D. FERNAND.

Croyez que sans regret je lui cede la place,
Je ne travaille point a causer sa dis^jrace;
Et mon amour eteint, il m'imporle fort peu
Que Lucrece aujourd'hui recompense son feu.

D. LOUIS.

Que n'avouiez-vons done le tout avec franchise.
Sans vous faire astrologue?

D. FERNAND.

Admirez ma sottise;

Car, k dire le vrai, je ne me comprends pas,
De m'fitre mis moi-mfime en un tel embarras,
Sans que la piece ait eu cause plus importante
Que la crainte de voir chasser une servante.

J'avais bien pour ce coup la cervelle a I'envers!

D. LOUIS.

Cessez d'en murmurer, puisque je vous y sers,
J'ai part a I'imposlure, etj'yprendspourmon comp-
En I'osant divulguer, la moitie de la honte. [le,
Mais y pcut-on trouver rien indigne de nous?

SCENE VI

LEONOR, D. FERN.\.ND, D. LOUIS, JACINTE.

LEONOR.

J'ai bien lieu, don Fernand, de meplaindrede vous.
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D. FERNAND, a D. Louis.

Voici pour m'achever, I'incommode personne!

Vous, madame, de moi? Ce reproche m'etonne;
En quoi le puis-je avoir depuis hier merite?

LEONOR.

Si don Juan d'ici ne s'est point absente,
S'il etait a Madrid; puisque votre science

Des plus obscurs secrets vous donne connaissance,
Dites a quel dessein me I'avez-vous cele?

D. FERNAND.

Je I'ignorais encor lorsque je vous parlai,
Et ne I'ai decouvert qu'en faisant ma flgure :

Mais a bien regarder toute cette aventure,

Rien n'y saurait tourner a ma confusion.

Au lieu de son fantome et d'une illusion,

Si, quoiqu'il se cachat avec un soin extrfime,
A vous aller trouver je I'ai contraint lui-mfime,

Puis-je mieux temoigner la force de mon art,
Et qu'il n'est ni trompeur, ni sujet au hasard?

LEONOH.

Cette raison I'emporte, il faut que je lui cede;
Mais a mon deplaisir donnez quelque remede.

Le parjure, au mepris de tant de vceux offerls,
D'une beaute nouvelle ose porter les fers;
C'est pour elle aujourd'hui qu'a Madrid il s'arrfite :

J'ai su tout le detail de cette amour secrete,
Et que les astres seuls, a qui vous commandez,
Sont les temoins du feu dont iis sont possfides.

Puisqu'a votre science il n'est rien d'impossible,

Empfichez ce commerce a mon coeur trop sensible ;

Rompez les trisles noeuds de cet atlachement;
Aux yeux qui font surpris derobez mon amant :

Faites qu'il se repente, et que, pourma vengeance.
Ma rivale a son tour pleure son inconstance.

D. FERNAND.

Ayez de votre amant des sentiments meilleurs,
Onvous trompe sans doute, il n'aime point ailleurs;
Et quoiqu'il soit un peu bl4mable en sa conduite,
Du sujet qui I'arrfite on vous a mal instruite :

Vous en files la cause, et son esprit jaloux
A voulu se guerir en se cachant de vous ;

Pour vous faire observer il a feint ce voyage :

Mais, madame, cessez d'en avoir de I'ombrage;
II est charme de vous, et toute sa rigueur
Assure a vos beautes I'empire de son coeur.

D'un faux mepris peut-fitre il couvrira sa flamme;
Mais, quoiqu'il dissimule, il vous adore en fame.

LEONOR.

Agreable assurance! Helas! Pardonne-moi,
Si j'ai pu, don Juan, faire outrage a ta foi.

Le ciel, 6 don Fernand, vous soit toujours propice.
Adieu.

SCfeNE VII

D. FERNAND, D. LOUIS.

D. LOUIS.

La pauvre dame est toute sans malice;
Et de votre reponse a grande joie au cceur.

D. FERNAND.

Sa priere a ce coup ne m'a point fait de peur :

Et je me doutais bien, comme
elle est fort credule,

Qu'elle prendrait soudain un espoir
ridicule.

Me voici libre enfln.

D. LOUIS.

Non pas 'trop libre encor,

Et quelqu'un...
D. FEBNAND.

Ah ! C'est la bien pis que Leonor.

SCENE VIII

LEONARD, D. FERNAND, D. LOUIS.

LEONARD.

Don Fernand.

D. FERNAND.

Ah! monsieur, quel sujet vous amene?

LEONARD.

Je viens pour vous prier de me tirer de peine.
D. FERNAND, Cl D. Louis.

Quesera-ce?
LEONARD.

Excusez sij'agis librement,
Dans tout ce que je fais je fuis le compliment;

Avecque mes amis c'est ainsi que je traite.

D. FERNAND.

Une telle franchise est ce que je souhaite.

LEONARD.

Un certain diamant qu'on a perdu chez moi.
Fait soupconner mes gens, et douter de leur foi ;
Et comme ce desordre y cause grand murmure,
Daignez en ma faveur faire quelque figure.
Pour decouvrir au vrai ce qu'il est devenu.

D. LOUIS, a D. Fernand.

Oh, qu'en bonne saison le vieillard est venu!

D. FERNAND, fl D. Louis.

Pour durer plus d'un jour la fourbe est trop gros-
Je vous Favais bien dit. [siere;

LEONARD, a D. Louis voyant rioer D. Fernand.

II rfive a ma priere.
Sans doute il I'examine avec attention.

D. LOUIS, il Lionard.

Ce metier a besoin de speculation,
Etje I'ai vu souvent en rencontre semblable
Dans une rfiverie a peine concevable.
n semble que l'esprit abandonne le corps.

LEONARD.

Aussi faut-n en faire agir tous les ressorts,
Et que jusques au ciel sa vivacite monte.

D. FERNAND, baS.

Qui, le vouloir fourber c'est me couvrir de honte;
Je n'en puis esperer qu'un embarras plus grand.

LEONARD, a D. Louis.

Voyez, pour m'obliger quedes peines il prend 1

D. LOUIS.

A vous rendre content sans doute il se dispose.
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Li;(]NAiiD, it D. Fernand.

Ui: bien, m'c'ii allez-vous apprendre quelque chose?
D. FERNAND.

Comme a vous abuser je n'ai point d'interfit,
Siicbcz (lu'on croit de moi beaucoup plus qu'il n'en
Je ne le cele point; j'ai bien quelque principe [est.
De celle astrologie ou tant de monde pipe;
Et sur ce fondement mes amis indiscrets

Ont feint d'en avoir vu de merveilleux effets :

Mais,quoi qu'on en publie, et,quoi que I'on en pense,
Aucun n'en vit jamais la moindre experience;
Et, si par leur exemple, a cette feinte instruit,
Moi-mfime quelquefois j'ai confirme ce bruit,
Cc n'a jamais etc que quand la raillerie.
Loin de passer pour crime, etait galanterie.
Mais ici qu'il s'agit de vous parler sans fard.
Quel que soil le renom que m'ait ac(|uis cet art.
La reputation ne m'en est point si chere,
Que pour la conserver je veuille vous rien taire.

Aiiisi croyez qu'en vain, touchant ce diamant,
Vous altendez de moi quelque eclaircissement;
En quelque main i|u'il soit, etquoi qu'il en puisse

[filre,
Par le peu que je sais je n'en puis rien connaitre.

LICONARD.

Quand je n'aurais pas su par le rapport d'aulrui

Quevous files l'honneur des savants d'aujourd'hui,
Et que I'on fail de vous partout un eas extreme,

Celle humilile seule it parler de vous-mfime

Me persuaderait de ce que vous savez.

D. FERNAND.

Perdez ces sentiments pour moi Irop releves;

Je ne sais rien du toul, et je vous le protcsle.
LlOONARD.

La preuve du contraire est par la manifeste.

Ainsi les plus savants, ainsi les plus parfaits
Doivent fitre toujours modestes el discrels.

El ne pas obscurcir I'eclat de leur science

Parlo faste insolent d'une vaine arrogance.

D. LOUIS, bas.

II passe bien son temps.
D. FERNAND, bas a part.

0 le vieillard maudit!

(Haut.)
Si j'etais en effel cc que I'on vous a dit,

Quand mfime je voudrais me cacher a tout autre,

Je donnerais ici mon interfit au voire,

Et je vous en dirais la pure veritii.

LEONARD.

Jc VOUS le dis encor que cette humilite.

Plus que voire science est en vous estimable.

Elle esl d'un grand esprit la marque indubitable.

Quiconque sait beaucoup presume peu de soi.

La vanite jamais no lui donne la loi ;

II descend en soi-mfime, il tAche a sc connaitre :

C'esl n'fitre pas savant que s'imaginer I'fitre,

Et quelque art que cc soit,
a I'examiner bien.

Qui croit y tout savoir sans doute n'y sait rien.

Mais pour venir
enfin a ce qui me regarde...

D. FERNA.ND, bas il part.

II va me rendre fon, si je n'y prends bien garde.
LEONARD.

Ce diamant perdu semblait d'autant plus beau,
Qu'il servait de cachet aussi bien que d'anneau ;

Je I'avais fait graver; el s'il esl d'iniportance
Que vous sachiez encor cette autre circonstance,
C'est entre neuf el dix qu'on croit I'avoir perdu.

SCENE IX

LEONARD, D. FERN.VND, D. LOUIS, PHILIPIN.

PHILIPIN, tout haul prisentanl un papier n D. Fernand.

Monsieur, I'autre ce soir vous doit etre rendu.

(// le lire it part ct lui parle ii I'oreille.)
C'est pretexte, ecoulez.

LEONARD, il D. Louis.

D'ou vient qu'il me refuse?

D. LOUIS.

Peut-fitre de magic il craint qu'on ne I'accusc.

On est prompt a medirc, el le peuple ignorant
Attribue aux demons toul ce qui le surprend ;

C'est par cetle raison que vous le voyez feindre.

LEONARD.

Jesais ce qu'il faut taire, ii n'a pas lieu de craindre.

PHILIPI.N, Cl D. Fernand.

C'esl ce que mainlenant m'a coule Beatrix.

D. FERNAND, ('( Pbilipin.

Ton secours vient a temps, et sans toi j'elais pris.

(A Lionard.)

Pardonnez, devant vous si j'ai rec;u message,

Je sais bien le respect que I'on doit k voire age;

Mais I'affaire pressail.
LEONARD.

Vous me rendez confus;

Mais de grace avec moi ne dissimulez plus.
D. FERNAND.

Si j'en savais assez...

LEONARD.

L'excuse est inutile ;

Une bague perdue, est-il rien plus facile?

D. FERNAND.

Monsieur, encore un coup, je vous le dis sans fard.

LEONARD.

Monsieur, encore un coup, laissons la feintea part,

Et m'apprenez enfin ce que je veux apprendre.
D. FERNAND.

De peur de vous facher, je voulais m'en defendre.

Mais vous m'y contraignez.
LEONARD.

Rien ne me peut ficher.

D. FERNAND.

Oyez done ce qu'en vain j'ai voulu vous cacher ;

Et sachez que deja revant a votre aflaire,

J'ai fail en mon esprit ce qu'il a fallu faire.

Celui qui ce matin vous a fait compliment

En habit de cami'agne. a votre diamant.
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LEONARD.

Qui I'aurait soupconne d'une si noire tache,
Et qu'etant si bien fait, il cut fame si lache?

Mais quoi ! C'est un effet de la necessite.

Qui du sang le plus pur fait un sang tout gate.
Vous voyez, don Fernand, qu'en vain vous vouliez

Ce dont sur votre front je vois le caractfire: [taire

Quand je dis une fois : (( Cet homme a de l'esprit,
C'est un savant du siecle, » il Test sans contredit.

Adieu.

SCENE X

D. FERNAND, D. LOUIS, PHILIPIN.

D. LOUIS.

Sans Philipin il vous la baillait belle.

D. FERNAND.

Mais trouvant don Juan, s'il faut qu'il le querelle,
Comme I'ayant vole, ce sera bien le bon.

PHIUPIN. [ron,

Qu'importe s'il le prend pour gendre, ou pour lar-

C'est bien la meme chose, el l'un et I'autre en

[somme.
Pour en avoir le bien veut la mort du bonhomme.

D. FERNAND.

Quoique tout jusqu'ici m'ait succede fort bien,
Je suis las d'un metier ouje ne connais rien ;

Mais afln d'en sortir avecque plus de gloire,

Puisque je vois le pere en humeur de tout croire,
Je veux faire si bien, loin d'en filre jaloux.
Que de Lucrfice enfln don Juan soit I'epoux,
Et confesse devoir a ma feinte science

De son fidele amour la juste recompense.
Mais quelqu'un entre encor.

D. LOUIS.

Quel est ce bon vieillard?

PHILIPIN.

Depuis plus de trente ans il sert chez Leonard.

SCfeNE XI

D. FERNAND, D. LOUIS, MENDOCE, PHILIPIN.

D. FERNAND.

Ah, Mendoce I

IIENDOCE.

Ah! monsieur, en faveur de Lucrece,
Lucrece noire bonne et commune maitresse.
Si j'osais vous prier...

D. FERNAND.

Parle, acheve, de quoi?
MENDOCE.

De peu de chose.

D. FERNAND.

Dis, je feral tout pour toi.
MENDOCE.

Las de servir toujours il m'a pris une envie
De revoir mon pays pour y finir ma vie,
J'y porte quelque argent, le fruit de mes sueurs;

Mais comme les chemins sont remplis de voleurs.

Pour y tenir ma
bourse a convert du pillage,

Et mfime pour gagner
les frais d'un long voyage,

Je voudrais bien, monsieur, que par enchantement

Vous me flssiez chez moi porter en un moment.

D. FERNAND, it V . Louis.

Vous pouvez voir par
la ce que I'on me croit etre.

PHILIPIN, il Mendoce.

II sufflra de moi sans employer mon maitre;

J'en sais trop pour cela, je t'y ferai porter.
D. FERNAND.

Mendoce, pour ce soir va toujours t'apprfiter,

Philipin aura soin de ce qu'il faudra faire.

MENDOCE.

Monsieur, je m'en defie.

D. FERNAND.

II n'ose me deplaire,
N'en apprehende rien.

D. LOUIS.

II est tout satisfait.

D. FERNAND, Cl D. Louis.

Venez-en avec moi rire en mon cabinet.

(A Philipin.)

Dis que je suis sorti si quelqu'un me demande.

SCENE XII

MENDOCE, PHILIPIN.

MENDOCE.

Faispourmoi ce qu'il faut, ton maitre le commande,
Mais tu te meles done aussi de son metier?

PHIUPIN.

Depuis que je le sers, je suis demi-sorcier.
MENDOCE.

Mais est-il si savant?

PHILIPIN.

Plus qu'on ne I'imagine.
C'est un terrible esprit I

MENDOCE.

II en a bien la mine.

PHILIPIN.

On dirait a Fou'i'r quand il parle d'autrui,
Qu'il lit dans tous les coeurs, ou le diable pour lui.

MENDOCE.

Qu'un valet est a plaindre avec tel personnage!
Ainsi, si quelquefois allant faire message,
Un ami par hasard te vient prendre en' defaut,
Et t'oblige a tarder un peu plus qu'il ne faut,
Tu n'oseslui donner cetle bourde legfire :

(( Le courrier est venu plus tard qu'a I'ordinaire;
J'ai longtemps altendu que monsieur efiit ecrit;
J'ai vu chezle lailleur s'd faisait voire habit; »

Et ce que nous fournit en diverse rencontre.
La peur d'fitre chasses, ou de recevoir montre?
Pour moi, je gueuserais plutfit que consentir
A faire choix d'un maitre ii qui n'oser inentir.

PHILIPIN.

D'abord, ainsi qu'a toi, cela m'etait bien rude-
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Mil is on so fait a toul avec beaucoup d'eludc.

.MENDOCE.

Tu n'oserais d'ailleurs, quoiqu'avec gens discrels,
Ni mcdire de lui, ni conter ses secrets;
Ou s'il arrive enfln, quand la bile le presse,

Qu'a bons coups de baton il le fasse caresse,

De peur dc pis encore il le faul flier doux,

Et, sans oser t'en plaindre, avalcr ton courroux.

Oh, qu'on est console quand devant ses semblables

On donne de grand coeur son maitre a tousles dia-

Celle seule douceur vaut tout le mal passe, [bles!
PHILIPIN.

C'est a quoi rarement je me suis exerce ;

Aussi mon maitre esl bon.

MENDOCE.

Facile, ou difflcile;
En une belle nuit, ma foi, je ferais gile.

PHILII'IN.

Ne saurail-il pas bien mon dessein en co eas?

.VIENDOCE.

Autre incommodite queje ne complais pas.
Mais oil je trouve eiicor de grands desavanta^^es,
S'il perce dans les cieurs cl lit sur les visages,
Le nioyeii en servant, d'amasser un lesion I

Hemplit-on le goussel sans le lour du billon?

El pouvons-nous avoir de quoi faire debauche,
Sans ces men us profl Is qui nous viennent 4 gauche?
Tu sais que dc I'argentqui tombeen noire main,
Selon I'occasion, on retient le douzain,
Et (|ue peu de valets en font quelque scrupule.

PHIUPIN.

C'est-a-dire en deux mots que tu ferres la mule?

C'est un bon revenu dont il me faut passer,

Mon maitre halt le vol plus qu'on ue pent penser?

Etje crois pour cinq sols que sans misericorde,
11 mc ferait apprendre a danser sous la corde.

Mfinie jc te plains fort de I'filre venu voir,
Te servant du talent, et I'ayant fait valoir ;

Car, comme en le voyant il I'aura pu connaitrc;
11 pourra bien lanti'ileii avertir ton maitre.

MENDOCE.

En avertir mon maitre? llelas! Je suis perdu.
PHIUPIN.

Pourquoi? Ton pis aller n'est que d'fitre pendu.
MENUOCE.

He, de griice, en faveur d'un compagnon d'offlce,

Empficlie, si lu peux, qu'il ne I'en averlisse.

PHIUPIN.

As-lu bien derobe?

MENDOCE.

Peu de chose a la fois.

PHILIPIN.

Mais souvent ?

MEMloe.E.

Environ \ingl on (rente par mois.

PHILII'IN.

.\ te dire le vrai, je n'y sais qu'un remfide.

MENDOCE.

Dis-le moi promptement alin que je m'en aide.

PHILIPIN.

Mon maitre a mainlenant tant de soins en l'esprit,
Que, sansqu'il pense atoi, tu jieiix quitter .Madrid :

Naltends done poinl ce soir a faire fon voyase,
Cours vite de ce pas dresser ton equipase;
Que ton vieillard apres soil de tout averli,
T'enverra-t-il chercher quand tu seras parli?

MENDOCE.

fitant en mon pays je ne le craindrais gufire;
.Mais c'est bien loin d'ici.

PHIUPIN.

Donne ordre a tes affaires ;

Je t'y rends aujourd'hui, quelque loin que ce soil;
.Mais il te fautmunir en fair contre Ie froid;
La soulflent certains venis ennemis de nature,
C'e^t I'incommodite d'une telle voiture;
.Mais le voyage est fai tenmoins d'une heure ou deux.

-MliXDOCE.

Et la monture?

PHILIPIN.

Douce, ainsi que lu la vcux,
Va ce|iendanl m'atlendre au jardin de ton maitre,
Je m'y rendrai bienltjl.

MENDOCE.

Que ce soit sans peut-elrc.
PHILIPIN.

Sois loul prfit a partir.
.MENDOCE.

.\iissi, si tu n'y viens...

PHILIPIN.

Jem'y rendrai, te dis-je. Ali, vicux loup, je to liens.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

D. JU.AN, seul.

Enfin ma prison cesse, et par celle retraite

En vain j'ai cm tenir ma passion secrete ;

iMa mauvaise forlune a su la reveler ;

J'ai de quoi toutefois encor m'en consoler.

Sous ce pretexte faux de prOcfis et d'affaire,
Mon relour a Madrid passe pour necessaire,
Et malgre mon rival, celle feinte me sert

.\ trouver chez Lucrece un acces plus ouvert.
C'esl en vain, Leonor, que ton coeur en murmure,

Je ne suis poinl ingrat, je ne ~uis poinl parjure,
iMcs sentiinenis pour loi sont les mfinies encor,

Lemior il uies yeux est toujours Leonor;
Cent liieiifaitstlans ton^nrl liuit que je miiiti'ie-se,

Tu les vcrsas >iir moi toujours avec larges?e :

.Mais s'ils ue lu'oiit pu niellre enliu dans le:^ liens,
lis lie soul pas perdii^ puisque je m'en ^ouviens.

N'exige rien de plus, j'ai peur loi ;jiande olirae ;

.Mai^ je ne puis I'aimer, san~me noircird'uncrime :
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Lucrece a sur mon ame un absolu pouvoir;
Mes visiles en vain out flatte Ion espoir.

Pouvais-je moins te rendre; el, parrccon naissance,

Ne te devais-je pas un peu de complaisance?

SCENE II

LEONARD, D. JUAN.

LEONARD.

Je VOUS trouve a propos.

D. JUAN.

Mes voeux sont satisfails,

Et I'heur de vous servir fait mes plus grands sou-

Que me commandez-vous ? [hails.
LEONARD, bas.

Ab, que c'est grand dommage

Que cette lachete noircissc son courage.

El qu'un homme sorti d'un sang dont on fait eas

L'ose deshonorer par un crime si bas!

Qui le prendrait jamais pour voleur, ala mine?

D. JUAN, bas.

D'ouvicntqu'enparlantseuldesyeuxilm'examine?
Aurail-il pu deja decouvrir notre amour.
El que, pour I'abuser, je feins un faux retour?

0 destin ! 0 fortune k me nuire trop promple !

LEONARD, bas.

Je ne puis me resoudre a le couvrir de honte :

Parlous-lui, mais feignons de croire seulement

Que de quelque autre main il tient mon diamant.

(Haul.)
Pour vous dire en deuxmots le sujet qui m'amene,
C'est pour certain bijou dont je suis fort en peine;
On me vient d'assurer qu'il est entre vos mains.

D. JUAN, bas.

Qu'en peu de temps lesort renverse mes desscins !

LEONARD, ias.

Le voilit tout confus.

D. JUAN, bas.

Que je suis miserable!

LEONARD.

Je suis fort eloigne de vous croire coupable,
Mais la main seulement de qui vous le tenez.

D. JUAN, bas.

Qu'a me persficuler les cieux sont obstines !

LEONARD.

NoUjje ne doute point, quoi qu'onm'ail voulu tai re.
Que qui vous I'a donne n'ait eu droit de le faire :

Vous n'avez pas bescin de vous juslifler,
Je ne vous blame point.

D. JUAN.

Je ne puis le nier.
J'ai votre diamant, et veux bien vous le I'endre.

(// Ini rend le diamant.)
Mais sans doute, mousieur, on tache a vous sur-

El si la verile doit ici s'exprimer, [prendre-
Je suis le seul coupable, et le seul a blamer.

(Bns.)
Plutot mourir cent fois que d'accuser Lucrece.

LEONARD, bas.

Plus je cache son crime, et plus il le confesse.

I). JUAN.

Qui, de ce precede moi seul j'ai tout letort.

El vous dire autre chose est faire un faux rapport.

LEONARD, bas.

A quel point son erreur le seduit et I'abuse !

Je tache a fexcuser et lui-mfime s'accusc.

D. JUAN.

Je vous le dis encor, quand je pris ce dessein...

LEONARD.

Centre la verite vous disputez en vain,

Elle ne vous peut nuire, encor que je la sache.

D. JUAN.

Puisque vous la savez, en vain je vous la cache,

Et veux dissimuler en cette occasion.

Je le confesse done a ma confusion,

Mon vol est trop hardi, je suis un temeraire;

Mais si mon crime est tel qu'il puisse vous deplaire.
Pour ma defense au moins sachez que malgre moi

D'un aslre dominant j'ai reconnu la loi,

Dont la necessite m'a mis dans la contrainte

De vous donner enfin juste sujet de plainte :

Si le peu que je vaux me defend d'esperer.
Par vos bonles,monsieur, j'ose vous conjurer...

LEONARD.

Non, non, je ne suis point un juge inexorable,
Je connais trop de quoi la jeunesse est capable,
Et que l'occasion force la volonte.

D. JUAN.

Puisque vous I'excusez avec tant de bonle.
Pour me justifier autorisez mon crime,
Rendez de mes erreurs la cause legitime,
Et daignez consentir qu'a Lucrece demain.
En quali tc d'epoux, je donne enfin la main.

LEONARD, bas.

A ma fille? A quel droit ose-t-il y pretendre?
D. JUAN. [dre.

Faites-moi grcice entifire enm'acceptantpourgen-
J'aimai toujours la gloire; et si j'ai peu de bien,
Au moins suis-je d'un sang qui ne redoute rien :

Mon mal, sans ce remede, ira jusqu'a I'extrfinie.

LEONARD, bas.

Est-il dans son bon sens, ou suis-je fou moi-meme ?

Rfive-je, ou se peut-il qu'il parle tout de bon?

Trouvant trop de peril au metier de larron,
Aux depens de mon bien il veut se rendre sage,
Et m'ose demander ma fille en mariage.
0 leplus plaisant fou qui jamais se verra!
Qu'il vole, qu'il derobe autant qu'il lui plaira,
Sans me desobliger \\ peut se faire pendre,
Mais qu'il n'espere pas fitre jamais mon gendre.

(haut.)

Allez, je vous promets, quoique vous m'ayez dit...
D. JUAN.

Voire fille, monsieur?

LEONARD.

Le secret, il sufflt.
Adieu.
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SCENE 111

D. J FAN, s(-(//.

Fut-il jamais une telle surprise?
.\ lui conie.-,M;r toul, lui-meme i| m'aulorise ;

Et quand il sait le feu dont je mc sens briiler,
II promet de se lane, ct de n i.'ii point parler.
0 trop bizarre effet de ma Irisle lortune!

.Mais que iiial a propos je vois celle imijortune!
Tachons de I'eviler.

SCENE IV

LEUNDIi, D. JLAN, JACINTE.

LliONOR.

Arrfitez un moment,
Don Juan, et du moins (.lyez mon compliment,
La civilite seule a cela vous convie :

Uno autre sous ses lois lient voire ;lmc asservie.
El ce cueur si longtemps captif de ma lieaiite,
Trouve enfln des appas dans I'infldeliie ?

Ill' bien, ce changemenl est assez ordinaire,
Je le vois sans regret puisqu'il a pu \ous ]dairc :

Mais fuir a ma rencontre, el faire le surpris,
(j'esl de I'iiidifference aller jusiiu'au mepris ;

Souvenez-vous du moins que vous m'avez aimce.

D. JUAN.

Dites mieux, que de moi vous ft'iles estimee.

Oui, madame, si j'ose enfln parler sans fard,

L'amourdansmcs devoirs n'eut jamaisgrandepart:
Je vous devais beaucoup, ct faisais mon possible
Pour vousmontrer un coeur it vos bien fails sen si fie;

Mais il n'est plus saison de vous rien deguiser,
Cessez d'fitre credule el de vous abuser :

D'un si charmant objet je reconnais I'empire,

Qu'avant que de changer il faudra que j'expire.

LEONOR, il Jacinte.

Avec combien d'adresse il feint pour m'eprouvcrl
D. JUAN.

Par vos commandements je fus hier vous trouver,

En vain je vous priai de me vouloir entendre;

Apres ce Iraitement rien ne vous doil surprendre :

Ne vous etonnez point de ce que je vons fuis,

C'est voire ordre, madame, etje vous obeis.

SCENE V

LEONOR, JACINTE.

JACINTE.

11 meurt d'amour pour vous, vous le crovez encore?

I.ICONOR.

Lorsqu'il me trade mal, c ct-l alors quil ni'adore.

.lACIN I E.

D'un autre feu lui-mfinic il ^c conlesse epris.
I.EONOH.

C'est expres quil affecte
un si cruel mepris;

II feint, et ne me donne un peu dc jalousie, [saisie ;

Que pour mieux voir I'amour dnnl mon ame e-t

Je vois ce qu'il pretend, et j'en crois don Fernand.

J.\CINTE.

Si j'ose avec franchise en parler mainlenant,
(le fameux astrolo-uc k fourlier c-l p-raud maitre,
Et par .-lOn proced(j vous le pouvez i oimailre

•

Ne vous y liez point, qiioi qu'il \nns en ail dit;

Epris d une autre ardeur. don Juan \'iii< trahit

En doulez-vous encore, i | ^all^ Irop de faible>se

Pouvez-\<^iu> i,!-'iinrer qu'il adore Lucrece?

Don Lope vous I'a dit.

i.Eoxoa.

Dull Lnpe m'e-l -ii>[iecl ;
Tu ^ais pfiur .-oil ami qu'il n'a |ilu> de irs|ieet,

Qu'il me parle d'.iiiKnir sans eraiiiflre ma colere

Le rapperl d'nii ri\al e--l rarement sincere;
El quoi qu'il ifci Juan il laehr d'impnter,
J'ai loujours lieu de iraindre, el sujet de douter.

SCENE VI

D. I.uPE, l.EliNOU, JACINTE.

ll. LOPE.

No doulez plus, madame. el cmv ez qu'au enntraire
Le rappiul de dou Lope e.--l un rappurl sincere.

.Men amiiur, quoiipri'vlieiue, ccdiili; la raiMUi ;

Je lie vous preleiids point par une IrahiMin;
Je n'ai ni le cieur has, ni fame inti're^see ;

El bien loin d'avoir eu jamais celle |ieiisee,

Quand j ai cru don Jnan it vos charmes soumis,

Qu'ai-je fait? Iju'ai-je dit? Que mc siiis-ir permit.'
D'un silence ohsliiie j'ai suivi la contr.iinte,
Je me suis deleiidu nieine jusi|u'a la plainlc;
Et si quelque sniqiir m'ec happait (iiielquefois,
Ciimme un enfant mal ne je le desavouais :

.Mais puisijiie d'un ami I'indigne indifference

.Me permet aujoiinriiui de vanter ma conslance,
Soulfrcz que je d(i'eeu\reauxyeuxqui m'ont charme

Le beau feu qu'en mon amo iis avaient allunn;,
Et qu'un facheux respect me conlraignail de laire

Jusqu'a m'filre moi-mfime a moi-meme contraire

Vous parler pour un autre, el faire mon effort

Pour hater un hymen dont j'altcndais la mort.

LEONOR.

Quoi, VOUS m'avez dit vrai? Don Juan n'cjt qu'un
D. LOPE. [trailre?

Un violent amour de son cceur e?t le maitre.

LEONOR.

II me quilte?
h. LOPE.

Peut-filre il vnu- ipiitle a ri'iiret;

.Mais par son propre ,i\eu je trahis sen secret.

I.EuNuR.

Et pour Lucrece
enfin f ingrat in'esi infidele?

D. LOPE.

Encor tout mainlenant il vient il entrer chez elle.
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UiONOR.

Puis-je m'en assurer?

D. LOPE.

Je I'ai vu de mes yeux.

LEONOR.

0 le plus lache amant qu'on ait
vu sous les cieux!

Ne nous aveuglons plus, punissons son offense,

Qu'il ne soi tplus pourmoi qu'uu objet de vengeance.

Don Lope, m'aimez-vous?

D. LOPE.

Madame...

LEONOR.

Suivez moi,

Leonor est a vous, je vous promels ma foi ;

Mais pour servir ma haine, et venger
mon injure,

Je ne vous la promets que devant ce parjure.

Meprisanl son amour, el vous donnant la main,

Je vcux qu'il sc rcpeute, et se repente en vain,

Qu'il me voie a regret entre les bras d'un autre,

Que sou bonheur delruil etablisse le votre,

Et que perdant I'espoir dont il s'ose flaller,

II regrette ce cffiur qu'il n'a su meriter.

SCENE VU

MENDOCE, en iquipage di voynyeur, dans le jardin

de Leonard.

Adieu, Madrid, adieu, sans regret je te quilte,

Le desir du repos enfln mo sollicite;

Jc prel'cre le cliaume a tes plus beaux palais,
Et Le dis derechcf un adieu pour jamais :

Jabandonne les murs, on n'y vil qu'avec trouble,

A peine bien sou\cnty gagne-l-on le double :

Quoiqu'on mail vu loujours servir par interfit,

Ma bourse esl si legere...

SCENE Vlll

PHILIPIN, MENUOCE.

PHILIPIN.

He bien, es-tu tout prfit?
MENDOCE.

Tu vois la grosse cape a\ec de bonnes botles.

PHILIPIN, fal^ant an cercte avec une baguette,
cl pronoii(aiil ensuite quelques mois barbares demi-bas.

Viens te mellre en ce rond.

MENDOCE.

Qu'esl-ce que lu marniottes?

PHILIPIN.

C'est dejit fait, il resle a te liander les jeux.

MENDOCE.

Pourquoi ?

PHIUPIN.

Laisse-moi faire.

MENDOCE.

En \nlerai-je mieux?

PHILIPIN.

Tu pourrais feblouir, el
tomber cul sur tfite.

MENDOCE.

He bien, soil : mais dis-moi, la monture?

PHIUPIN.

Elle est prete,

Nous n'avons qu'a siffler, on me I'amfinera.

MENDOCE.

Une mule?
PHILIPIN.

Une mule.

MENDOCE.

Et qui me conduira?

Si j'allais m'egarer?
PHILIPIN.

0 la vision bleue!

Quelque chable foUet suivra ta mule en queue.

MENDOCE.

II est done, Phdipin, des diables muletiers?

PHIUPIN.

Doules-lu qu'il n'en soit presque de tous metiers?

U en est de sergents, il en est de notaires,

II en esl de barbiers comme d'apothicaires,
II en est de greffiers, il en est de voleurs,

II en est de devots, et de nionopoleurs,
II en esl de toul pod, il en esl de tous ages,

II en est d'usuriers, el de prfileurs sur gages,

De souffleurs d'alchimie, et de rogneurs d'ecus,

II en est de jaloux, et mfime de cocus.

MENDOCE.

De cocus?

PHIUPIN.

Sans cela d'ou leur viendraient les cornes?

ll en est de lourdauds, de hargneux et de mornes.

II en esl d'enjoues, il en est de groudants,
De danseurs sur la corde, et d'arracheurs de dents :

II en esl de village, il en est du grand monde,
II eu esl a la mode, il en esl a la fronde :

Enfln que te dirai-je? II en est de galanls,
Ue bretteiirs, de fllous, et de passevolants,
II en est de mutins, et il en est d'ainiables,
11 en esl de mechanls ainsi que tous les diables

Mais c'est trop m'arrfiter, voici le mien venu,

Monte.

MENDOCE.

Debande-moi pour voir s'il est cornu,

J'ai curiosite de voir le diable en face.

PHILIPIN.

II t'epouvanlerait, il fail laide grimace,
Sufflt qu'il te conduise.

(II le fuit nionter sur une palissadc du jardin, et le lie.)

MENDOCE, pendant que Pbilipin le lie.

Ah, monsieur le lutin,
Ne m'abandonne juas au milieu du chemin,

Tu ine ferais donner bienlul du nez en terre.

PHIUPIN.

Toul ira comme il faut.

MENDOCE.

0 diable comme il serre 1

Helache lant soit peu.
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PHIUPIV.

Te voila bien ainsi.

.MENDOCE.

Qui me detachera?

PHILIPIN.

N'en sois poinl en soijei,
Et sache seulement que lor-ipie I'oii arrive,
L'on enlend nne vrjix el didi'nte cd plaintive.
Eiisnile de '.•■raiids cris. Mais \a, quitte ce lieu.

Adieu, marche. Ah, Mendoce, adieu, Mendoie,

0 comme lu lends fair! 'adieu.

(// s'iloiyne toujours.)

MENDOCE.

Je sens bien que je vole,
Car a peine j'entends le son de sa parole.
Quel bonheur! Je verrai mon pa\s aDJoiird'hui.

PHILII'IN, pn-nant lu bourse de Mniilnc:-.

S'il est vole, je m'offre a repondre pour lui.

.MENDOCE.

Cetle mule eiidiablee esl saus menlir bieu douce,
Wie va loule sculc, el sans que je la poiisse,

Elle n'ebranle point, jy suis comme en mon lit,
Je crois que I'on aci|iiierl cn fair grand appetit.

(Pbilipin fail du v< ni nvi c un snufjlei.)

Mais il m'en avail bien averli, le maroulle :

Diable, 1 1 u'i I fait de l'rid(l,el (pi el vil aiu ven I sou flic!

J'en ai la barbe pris(\ et le iiez loul gele.
PHILII'IN.

On vient dans le jardin, ot ([iieli|u'un a parle.
Mcdaille du vieux temps, on le la sauvc belle.

SCENE IX

D. JUAN, LUCRECE, BEATBIX, MENUOCE,
PHILIPIN.

l.UCIlEi'.E.

Quoi, sitol decouvert? (1 la triste nouvelle!

(lessons de nous flatter, tout espoir est perdu.
D. JUVN.

II nie I'a deiiiaiiile. ji' fai soudain rendu,
Ce gage |irecieux d'une amour toute pure;

Mais a ce deplaisir donnez quelque mesure,

Je lie s.inrais me plaindre encor de sa rigueur,
II m'a parle toujours .im'c Liraiule donecMir,

Et pent filre, madame. il sera moins farouche

Quand il saura de vous cpi e mon amour vous louche.

i.uc,ni':e.E.

S'il lie lii'iit qu'a cela, crovez ipie di's demain

Liicri''ce a don Juan [leiit primiettre sa main.

D. JUAN.

0 ('liarmanlc parole !

i.iciiECi;.

Enfln, p' Vims la doniii^

D'fitre it vous pour jamais, ou dc ii'fitre a personne.

D . J r i N .

Que je nie liens heureux de vivre sous vos lois!

mi;nihic,e, sur la pa'issad'-.

.le disceriie avec peine un bruit ciuihis de voix,

Je passe as-niement sur quelque grande ville.

u. JUAN.

.\in-i le ciel pour vous en mirai.les ferlile...

BEATRIX.

.Madame.

LUCIIE'^E.

One veiiv-tu? ijiielqu'un vient-il ici?

BEATRIX.

iiui, noire bon vieillard, et I'a-troloLine aussi,
lis cnlrent au jardin.

LCcr.iJ'F.

ijiiel obstacle a ma joii' !

D. JUAN.

Ne pnis-je m'echapper?
I.e. i;m:e.

Non pas sans qn'on \oiis voie,

Cachez-vons promplemenl, el croyez qu'en I'lnl ( as,

S'il faut parler pour vons, je ne me lairai jias.

SCENE X

LEONARD, D. ILRNVNIl, Lt CHICE, BE.\.TBIX,
MENDOCE, PHILIPIN.

D. FICIIN \ND.

Que ce jardin e~l beau !

LEON VRD.

(■.online j'en fais nia joie,
Toul mon soin chaque jour ;'i I'embellir s'einploie.

D. FERNAND.

Surtout de ee rnisse.ni le murmure est charmant.

L' (iXARIi.

Ma fille. approche-toi, voici ton diamant.

LUC.IIce.c, a ni'nlil r.

Faul-il souffrir ici eel obpl de ma haine?

l.l'.ONAliU, '"■( I'liliiiil \0 lirqni.

Rends grace a i\in\ liM'uand qui nou^ lire de peine,
I). FEUNAND.

Madame, si le ciel n'pond a me^ soiihails.

\'oiis connailrez mon zef' a de plus grands effels.

I.UCRCc.i;.

Vous m'oblii;ez, monsieur, plus que je ne mente.

LEilNARD, roiianl tlltrvr Li 'iiair.

()ue nous vent celle dame ?

.MEXDoCE, sur la p-i'issii,l, .

0 que je voll.' vile !

Je passe sur un lieu de I'autre dill'ereiit.

El le bruit qu'on y fait esl ile' beaucoup pins s:rand.

SCENE XI

LUiNOli. I.EONARn, P. FKKNANll, D. LOPE,

Lur.i;i:('.E. ijkathix, mendoc.k. philipin.

l.KOXOR.

Ne vous etonnez pas si j ,,-,. iri parailre.
JiMi'v \ieiis. Lr'oii,-ird,i|iii^ iHMir ehereher un trailre.

i:i pour voiisaverlir ijii'an me|iiis de -os \rv.\

I'll parjure insolent nous aHi'inle lous ,|eux :
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S'il aime votre fllle, il est adore d'elle,

Ce reciproque amour me le rend infidele;

II est cache ceans, ce lache suljorncur,

Prenez mes intcrfils, et vengez votre honneur.

LUCRECE, bas.

0 malheur imprevu !

MENDOCE, sur la palissade.

J'entends la voix plaintive,

Sans doute a mon pays c'est signe que j'arrive.

LEONARD, regardant Lucrice.

Un homme ici cache?

LUCRECE.

De quoi m'accusez-vous?

LEONARD.

Sois sans crime, autrement redoutemon courroux :

Mais je veux me purger de ce soupcon infame,

II faul chercher partout. Allons, venez, madame,

Voyons tout le jardin.
LEONOR.

Serait-il point ici?

SCENE XII

LEONARD, D. FERN.VND , D. JUAN, D. LOPE,

LEONOR, LUCRECE, BE.ATRIX, JACINTE, PHU

LIPIN, MENDOCE.

D. JUAN, se montrant,

Vous cherchez don Juan, madame, et le voici.

LEONOR.

Ingrat ! Trailre !

D. JUAN.

Ah! Cessez de me faire une injure;
En me donnani les noms d'ingrat et de parjure.

LEONARD.

Le destin de ma fllle agit bizarrement,
Je rencontre un voleur en cherchant son amant.

(A D. Juan.)

Vous pretendicz encor jouer un lour de maitre,
Et pour nous derober, vous vous cachiez peut-fitre?

LEONOR.

On perd ici I'esprit, ou je n'y connais rien.

Pour qui le prenez-vous?
LEONARD.

Madame, il m'entend bien.

D. JUAN.

Si je vous entends bien, cerles au moins j'ignore

Pourquoi j'ai merite que l'on me deshonore;
Je ne suis point voleur, et j'ai le ccjeur trop haut

Pour souffrir qu'on ni'impute un si honteux defaut :

Enfln, puisque le sorta ma perte s'applique,
II faut que devant vous la verite s'explique.
J'adore votre fllle, et cet objet vainqueur

Depuis un an entier dispose de mon coeur.

Cette bague tantfit queje vous ai rendue,
C'est de sa propre main que je I'avais reijue;
Et si vous lui donnez liberie dc parler,
Elle m'estinic assez pour ne le point celer.

LEONARD, il Lucrice.

Dit-il vrai? L'aimes-tu?Parlesanscraindreun pere.
LUCRECE.

Puisque vousm'ordonnezdenevousplusrien
taire,

.ravouerai que mon cceur par l'amour
comballu

N'a pu dc don Juan dedaigner la veriu.

LEONARD, liranl D.
Fernand a part.

De grace, don Fernand...

LEONOR.

II ne le faut pas croire,

II ne fait que fourber.

LEONARD.

Pour conserver ma gloire

Que faut-il que je fasse?

D. FERNAND.

Ouvrez enfln les yeux,

Et ne resistez plus aux volontes des cieux
:

Je vous en ai tantot deja dit ma pensee.

Que d'un semblable hymen elle etait menacee;

Comme un homme sans bien doit fitre son epoux.

Pour faire un meilleur choix, ou le chercherez-vous?

Don Juan est bien fail et d'illustre famdle,

Et puisqu'avec ardeur il aime voire fille,

D'un mot de votre bouche aulorisant son feu,

Donnez a cel hymen un genereux aveu.

LEONARD.

Si c'est I'ordre du ciel, je ne puis m'en defendre,

Approchez, don Juan, je vous recois pour gendre.
D. JUAN.

0 joieinesperee! 0 suprfime bonheur !

LEONOR.

Est-ce ainsi, Leonard, qu'on venge mon honneur?

LEONARD.

Le mien interesse demandait ce remede.

LEONOR, il D. Juan.

Ecoule aveuglement I'ardeur qui te possfide :

Va, trailre, rends hommage a I'infldelite,

Le ciel mc vengera de ta deloyaute.

Allons, don Lope, allons, je vous tiendrai parole.

SCENE XIII

LfiON.ARD, D. FERN.AND, D. JUAN, LUCRECE,
BEATRIX, PHILIPIN, MENDOCE..

D. JUAN.

D'une femme en courroux la menace est frivole.

MENDOCE, ■""■ la palissade.

Ah! je suis arrive, de cecoup je le eroi,

J'entends force grands cris. Lutin, debande-moi.

LEONARD, detournanl la liie et apercevant Mendoce.

Quel spectacle est ceci ?

PHILIPIN, rt D. Fernand.

La tromperie est bonne,
C'est notre voyageur, que rien ne vous etonne,

II se croil deja loin.

D. FERNAND.

0 qu'il estingenu 1

II faut le delier.
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MENDOCE, descendu de la palissade.

Enfln jc suis venu.
El je ne fls jamais voyage' lant a I'aise.
0 ma terre natale! il laiil queje te baise.

LEON \RD.

Cost .Mendoce! Esl-i] fou?

MENDOCE.

Que mes yeux sont ravis ?
(A Lionard.)

Vous files done aussi, monsieur, en mon pays?
Mais pour vous y porter, 6tcz-moi ce scrupule,
Le diable vous a-til aussi fourni de mule?

LEONARD.

As-tu l'esprit trouble? C'est ici mon jardin,
Ne le connais-tu pas?

MENDOCE, coiirant apris Pbilipin qui .s'enfuit.

Ah ! trailre Philipin.
PHILIPIN.

Le charme t'a manque.

LEONARD.

Soht-ils foils l'un et I'autre?

D. FEUNAND.

Excusez un valet qui s'est joue du voire.

LEO^ARD.

Tout s'excuse aisement vous ayant pour ami.

D. FERNAND.

Vous ne me connaissez encore qu'it demi.

LEONARD.

Votre art si merveilleux...

D. FERNAND.

Brisons la, je vous prie,
Je vons cnlretiendrai de mon astrologie,

Mais il faut que ce soil avec plus de loisir.

LEONARD.

Je vous ecoulerai toujours avec plaisir :

Cependant, pour tenir ma parole doiinee,

II faut de nos amanls terminer riivmenee,

Allons-y donner ordre, et d'un es|irit conteul.
Assurer le bonheur que l'un et I'autre attend.

FIN DU FI':iNT ASTROLIUlUE.
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PERSONNAGES

D. GARCIE DE CONTRERAS, pere d'Isabelle.

D. BERTRAND DE CIGARRAL.

D. ALVAR, cousin de D. Bertrand.

D. FELIX, amoureux. d'Isahelle.

LEONOR, soeur de D. Bertrand.

PERSONNAliES

ISABELLE, fllle de D. Garcie.

JACINTE, suivante d'Isabelle.

GUZMAN, valet de D. Bertrand.

MENDOCE ,
valet de D. F(ilix.

Le premier acte se passe A. Madrid, et les quatre autres dans une hotellerie d'YUescas,

sur le chemin de Madrid & Tolede.

ACTE PREMIER

SCENE I

ISABELLE, JACfNTE.

JACINTE.

L'affaire me parait bientdt expediee :

Vous, aujourd'hui promise, et demain mariee !

ISABELLE.

Jacinte, que veux-tu? J'en suis au desespoir;
Mais dans mon deplaisir j'ecoute mon devoir.

El me resous enfin aux ntaux que me prepare

L'avengle ambition d'un pere trop avare.

JACINTE.

Ne vous y Irompez point, c'esl le jeu du vieux temps ;
Gardez d'&U-e aujourd'hui trop sage a vos depens :

C'est un etrange noeud que le ncBud d'hymenee.
ISABELLE.

Qii'y puis-je faire enfln'? Sa parole est donnee,
II le veul, et tu sais qu'il me vient d'averlir

Que dans une heure ou deux je sois prete it partir :

All malheur qui m'accable il n'est point de remede.

JACINTE.

Quoi? Vous iriez trouver votre epoux a Tolede;

Et, parce qu'il a bruit d'avoir force ducats,
II esl si grand seigneur qu'il n'en remuerait pas?
Ma foi, jusqu'a I'hymen je serais la maitresse.

ISABELLE.

Mais on me le commande.

JACINTE.

0 I'etrange faiblesse!
Ditt se rompre I'accord, je me ferais prier;
II n'est, tout bien pese, que d'elre a marier. [ge;
Qu'un amant importune, on I'abandonne, on chan-

Fussiez-vous un demon ,
on vous appelle un ange.

De cent soumissions vous payez un galant,

En lui laissant baiser le bout de votre gant;

Chacun lache a vous plaire avec un soin extrfime:

Mais dans le mariage il n'en va pas de mfime ;

Notre bon temps est fait, adieu, c'est assez ri ;

Qui nous flattait amant, nous rechlgne mari :

Le flambeau d'hymenee amorlil bien sa flamme;

La plus belle maitresse est une laide femme;

Et sitfit que l'amour laisse agir la raison,
L'on connait qu'il n'est point de charmante prison.
Peu sous ce triste joug ont I'cime bien contente.

ISABELLE.

Sur cet article-la tu parais bien savante.

JACINTE.

Jadis ma bonne mine avait ses partisans;
Je saisce qu'en vaut I'an ne,et j 'ai plus de quinze ans,
Je connais a peu pres le train commun des choses;
Ces matieres pour vous sont encor lettres closes :

Mais se vendre soi-mfime est un triste marche,
L'on ne s'en dedit point quand le mot esl lache.

L'hymen nous asservil aux caprices d'un homme;

Etj'en connais beaucoup, sans queje vouslesnom-

Qui n'en ayant jamais examine les lois, [me.
On tprislefrein aux denls,els'enmordent les doigts.

Croyez-moi, de l'amour c'est un puissant remede;
L'on ne fail guere etat de ce que l'on possede.
Le vrai plaisir consiste au pouvoir du refus;
Quand un bien est acquis,deslors on n'enveutplus:
En vain a I'estimer sa valeur nous convie;
La difflculte seule echauffe noire envie;
Et celui qui nous charme avec le plus d'appas,
C'est celui qu'obtenant l'on peut n'oblenir pas.

ISABELLE.

Tu n'avais point encore etale ta science.

JACINTE.

Avec votre devoir et voire obeissance,
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Si celui i|u'on vous donne esl bizarre, jaloux?
ISABEI.I.E.

Et jaloux el bizarre, il sera mon epoux.

JACINTE.

Enfin pour un mari le ciel vous a fait naitre;
Et moi, pour filre lilii'e,et pour vivre sans maitre,
Je n'ai plus rien a dire, et vous plains seulement.

ISAHEI.LE.

11 en faiit presumer plus f.ivorablement.

J \CINTE.

Je voudrais le pouvoir; mais encor, je vous prie,
Ne m'apprendrez-vous poinl a qui Ion vous marie?

ISABELLE.

Mon pere a fail ce choix, el tu sais comme moi

Qu'en passant par Tolede il a promis ma foi ;

Qu'a son retour tantiM j'eu ai su la nouvelle;
Et que de mon deslin la tyrannic est Idle,

Que, sans vou loir m'en tend re,on m 'ordonne domain

De don ner lou I ensemble et mon cceur el ma main.

Cet ejioiix pretendu ne veut poinl de remise.

JACINTE.

II fait deja le maitre?

ISABELLE.

Uu pi'.'rc I'aulorise.

JACINTE.

II est riche?

ISABELLE.

Le Cieur secreleineiit me dit

Qu'il a beaucoup de hien, mais qu'il ,t pen d'esprit.

Puis-je juger eu lui i|U'iine .''11110 trop vulgaire,

Puisqu il eniploii' ainsi raulorili' d'un pere?
S'il n'avait cent defauts, il n'aurait pas voulu

Faire agir contre moi son [loiivoir ahsolu ;

11 mc temoiguerait qu'il sait comme l'on aime,

Ne voudrait obtenir mon cieur que de moi-mfime;

Et de celle conqufite il confierait I'espoir
A son propre merite, cl non a mon devoir.

JACINTE.

De son nom pour le moins vous files informee?

ISABELLE.

La curiosilc mari|nc une ;\me entlainmee;

Je n'en ai demande ni le rang, ni le nom.

JACINTE.

Et cepiMulant, madame, a parler lout de bon.

Voire ancien amant, 011 bien pluti^it votre ombre.

Doulez-vous que (les morts il n'angmenlele nombre,
Silfit ipril vous saura dans les bras d'un rival?

ISABELLE.

Don Felix?

JACINTE.

Ccl hymen ltd deviendra fatal.

ISABELLE.

J'aurai ce bien du moins dans ma triste infortune,

Qu'elle nie del'era d'une amour imjiortiine.

Je ne sais (]iiel dfimon dc mon repos jaloux,

Ouje (lids me Iroiner, lui donne rendez-vous?

Mais partout oii jc suis. au temple, dans la rue.

C'est le premier objet qui vient frapper ma \ne.

Eu ell'et, c'est line ombre allachee a mes pas.

JACINTE.

Ah ! que pour vous encor l'amour a pen d'appas 1

ISABELLE.

Helas I Jacinte.

JACINTE.

fie quoi? Voire cceur en soupire !

LSABELLE.

Tu jiifres mal.

JACINTE.

De quoi?
ISABELLE.

Je n'ose tc le dire,

Et pourtant...
JACINTE.

Tout de bon, vous aimez?

ISABELLE.

II est vrai.

JVClNTE.

0 la secrete! Et qui, de (.mAcc?

ISABELLE.

Je ne sais.

JVCINTE.

Vous no mo feriez pas confidence du reste?

ISABELLE.

Ne te sonvient-il plusde I'aecident funeste

Que je cai he avec soin a loul autre qu'ii toi.

El qui depuis un mois m'a donne tant d'eflroi?

JACIN rv..

Quoi? tie brave inconnu qui vous sauva la vie,

Par la peur d'un taiireau deja presque ravie,

Lorsqu'il I'insn d'un pere. el sans me I'avoir dit,

tne parente cl voiis sorliles de Madrid; [dre
El qu'un mauvais deslin vous pensa bien clicrvcn-

Ce peu de liberte que vous osi'ilcs prendre :

Serail-cc bien celui (|ni vous fait soupirer?
ISABELLE.

Lui-mfime.

JACINTE.

El vous pouvez aimer sans esperer?
ISABELLE.

Sa vie en ma faveur promptement hasardee,

M'en a fait concevoir une si haute idee.

Que malgre moisaus cesse elle offre ii mon esprit,.,
JACINTE.

.Ah! sans doute, madame, il faut quitter Madrid.

Voici quelque message.
ISABELLE.

Adieu toute ma joie.

SCENE II

ISABELLE, JACINTE, GCZMAN.

ISABELLE.

Que veux-tu

Don .Vlvar?

(ICZVIAN.

Don .Vlvar, madame. ici m'envoie.

ISABEI.I.E.
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GUZMAN.

Oui, madame, un parent de celui

Qui vous est destine pour epoux aujourd'hui;
Et qui m'envoie ici vous faire humble requfile,

Que bientfit a partir vous soyez toute prfile.
ISABELLE.

Un message pareil de sa part me surprend;
II n'est pas mon epoux pour fitre son parent :

D'ou lui vient ce pouvoir?
GUZ.VIAN.

Don Bertrand le lui donne.

ISABELLE.

Que ne me le vient-il expliquer en personne?
GUZ.MAN.

L'ordre est ainsi donne, madame, il n'oserait,

Avecque don Bertrand il faut marcher bien droit;
11 est plus difficile a ferrer qu'une mule.

ISABELLE.

Don Bertrand? Que ce nom me semble ridicule!

Apprends-nous quel il est?

GCZ.MAN.

C'est un galant du temps;
Un fort brave jeune homme age de soixante ans,

Qui, pour remedier a la chaleur de I'age,
S'est enfin resolu de se mettre en menage.

II vous ecrit.

ISABELLE.

A moi ! Qui?

GUZMAN.

Ce futur epoux,

Ce don Bertrand.

JACINTE.

Voyez si le style en est doux.

ISABELLE lit.

i( Ma fllle, j'ai six mille et quarante-deux ducats

de rente, et don Alvar, mon cousin et pretendu

beau-frfire, est mon herilier, si jen'ai point d'en-

fants. On m'a dit, qu'en me mariant avec vous

j'en pourrai avoir autant que bon me semblera.

Venez done des aujourd'hui a I'hotellerie d'YUes

cas, on je vous attends pour traiter de l'un, et

pour I'autre nous y aviserons a loisir; mais sou

venez-vous que je suis dans une hotellerie, et

qu'il y fait fort eher vivre en cette saison ; c'est

pourquoi ne perdez point de temps, parlez promp
tement, et mettez un masque avant quemon cousin

vous aille trouver de ma part ; car le soin de votre

honneur commence deja a me regarder, et vous

ne devez point vous laisser voir que je ne le juge
a propos.

(( Votre mari,

(( D. Behtuand de Cigarral. »

Et l'on peut m'ordonner d'epouser un tel homme!
GUZMAN.

II n'a point son pareil d'ici jusques a Rome.

JACINTE, it Isabelle.

Pour peu d'attention qu'on lui veuille prfiter,
Ce valet esl d'humeur a nous en bien center.

isabelle.

Le joli compliment par
ou son feu debute!

Ah! Jacinte, s'il faut que I'accord
s'execute...

JACINTE.

Selon I'avare humeur dc ce bon vieillard,

S'il rompt avecque lui,
ce sera grand hasard :

Ses ducats vous font tort, et s'il
etaitmoins riche...

GUZMAN.

Pouren avoir beaucoup il n'enestpas moinsehiche;

Et les garde si bien, qu'a parler comme d faut,

Jevousplaindraisbeaucoups'ilnemouraitbientdt
Avec un tel mari vous verrez par epreuve, [veuve ;

Qu'il n'est point de douceur qu'en I'espoir d'fitre

Et vous ne devez point en conflrmer le choix,

S'il ne veut s'obliger de mourir dans six mois :

C'est uo terme assez long pour faire penitence.

JACINTE.

Avec grande franchise il dit ce qu'il en pense.

ISABELLE.

II parle a coeur ouvert.

JACINTE.

Je vais le mettre en jeu.

Mais encor, de ton maitre entretiens-nous un peu.

Quelle mine, quel port?
GUZM.VX.

Sa mine est equivoque,

Quelquefois elle plait, bien souvent elle cheque;

Mais quant a la parole, il a grand agremcnt,
Et debite son fait fort nasillardement.

JACINTE.

Cela vabien. L'humeur ?

GUZ.MAN.

N'en est pas fort commune,

Gaie ou triste, selon les changements de lune,

Quoiqu'il goUte en tout temps assez peu de repos ;

Car il esl aliaque de tant et tant de maux,

Qu'outre ceux que le corps eprouve accidentaires^
II en pourrait compter cinq ou six ordinaires.

II monche, il tousse. il crache en poumon malaise.

Pour fluxions sans cesse il est cauterise,
Goutteux ce que doit I'fitre un goutleux d'origine ;

Toujours vers le poignet muni de la plus fine :

Joignez a tout cela, vilain, jaloux, quinteux,
Obstine plus qu'un diable, etmutin plus que deux;

Malpropre autant que douze en mine, en barbe, en

[linge;
Rusi3 comme un renard, et malin comme un singe.
Quant au savoir, jamais on n'approcha du sien;

II sait mille secrets a ne guerir de rien.

Pour tous cespetitsmaux derhume,toux,migraine,
II compose a ravir I'onguentmitonmitaine ;

De chaque saltimbanque il prend lecon expres:

Au reste fort devol, a I'intention prfis.
II fait garder chez lui si souvent I'abstinence,

Qu'on y jeihne toujours deux carfimes d'avance.

Voila de ses vertus le fidele recit.

ISABELLE.

Je passerais par tout s'il avait de l'esprit.
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SCENE III
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GUZMAN.

De re-prit! Ah, madame, d fait des com()dies.

JM.INTE.

Ce metier est mal propie a guerir ses folios;
II en empirera, bien loin d'en amender.

(.I'ZMAN.

Comme un pofile fameux il se fait regarder;
II en a compose dc'ja plusde vingt paircs :

Mais h.'s comediens n'en re[)ri'seii|enl ^'ueres;
Le style' en est si haut qu'ils n'y comprennenl rien.
Lui-mfime toutefois en dii assez de bien;
11 en trouve loujours I'intrigue bonne cl belle;
El sa demangcaison do les produire est telle.
Que, faute bien souvent d'audileurs plus parfaits,
II va les debiter jusques a des laquais;
Mais avant qu'il soit peu vous le pourrez connailre.

JACINIE.

Ill' bien, jamais valet servit-il mieux son maitre?

II fail loul CO qu'il pent pour vous en degodtcr.
GUZMAN.

Aussi pour deux raisons dois-je le souhaiter :

L'une, vous files belle, el ce sera dommage
Qu'avec lui vous perdiezle plus beau de voire age;
El I'autre, don Alvar serait son herilier.

ISABELLE.

El quel est don Alvar?

GUZMAN.

[In brave cavalier,
Noble, vaillant, civil, bien nc, de bonne mine,
Discret...

JACINTE.

Que n'est-ce lit celui qu'on vous destine?

El pourquoi votre [n're, au lieu de ce mal fail,
N'a-l-il pas pris pour gendre un homme si parfait ?
II a bien dans ce choix lemoigne son caprice.

GUZMAN.

Oui, mais ce dim Alvar comme un autre a son vice.
Qui de tant de vertus obsciircil bien I'eclat.

ISABELLE.

Quel pent fitre ce vice?

GUZMAN.

II est gueux comme un rat.

ISABELLE.

Si l'esprit n'esl content le bien est peu de chose

GUZ.MAN.

D. GARCIE, 1S\BELLE, J.^CINTE, GUZM.VN.

Ij. GARCIE.

He bien, selon ton ordre as-tu fait ton message?
GUZ.M.\N.

Je I'ai fail tel, mon=ieur, que j'ai cru le devoir :

Don Ahar ccfiendant nous peut-il venir voir?
11 attend qu'on lui veuille accorder audience.

D. GABCIE.

Oui, fais qu'il vienne, va.

GUZMAN.

J y cours en diligence.

SCENE IV

D. GAIKdE, ISABELLE, JACINTE.

D. GARCIE.

Quoi, je le trouve en pleurs?
ISAIICLLE.

J'v puisbienetrehelas!
Si vous ne revo luez I'arrfit de mon trepas.
\'oiis-memc jiige/-en ; tpie puis-jc me promettre
De qui m'ose envoyer une si belle lellre?

D. GARCIE.

Peu de chose souvent brouille un jeune cerveau,

\ ov ons.

ISABELLE, lui donnant sa lellre.

Le compliment en est rare el nouveau.

JACIN I'E, u Isabelle.

Ne vous relachez pas, ct, quoi qu'il en arrive,

Toujours le mfime ton, ferme la ncjjalive.
ISABELLE.

II n'en arrivera que cc que j'en prevoi;
Ses six mille ducats lui plairont plus qu'a moi ;

Et son coeur se rciidant a de si honteux charmes.
Sans eu filre touche, verra couler mes larmes.

JACINTE.

Puisqu'il branlo la tele il n'esl pas satisfait.

D. GARCIE, bas.

.A dire vrai, ce gendre a l'esprit bien mal fait.

ISA lELLE.

He bien, que diles-vous d'une telle sottise?

D. GARCIE.

Te faut-il etonner qu'il parle avec franchise?

Cesse d'fitre alarmee el de t'en indiRiier ;
A I'liynien loulefois jc crois qu'il se dispose;
La sirur de don Bertrand du moins ne le hail pas.

I

La^pji^ ftdieu^^humeur est'aisi^I'^agner
Nous la verrez ce soir.

i.sabelle.

Mais ce n'esl qu'un vilain, un avare.

D. GARCIE.

Ma fille,
C'est par la que Fecial vient dans ^ne familie;

L'epargne esl neeessaire a qui veut s'agrandir.

ISAIll-.I.Li;.

Elle a beaucoup d'appas?
GCZMVN.

Autant qu'elle eu avait qnandelle vinl au monde

Jamais tille nc fut si di'licaleet blonde,

Soil defaiil de nature, ou bieu execs d'amour,

Elle s'evanouit plus dc sept fois par jour.

JACINTE.

On doit de ce talent eslimer ravantage.

11 esl capricieux.
D GARCIE.

11 Ini faut applaiidir.
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ISABELLE.

II est opiniatre, et commande a baguette.
D. GARCIE.

He bien, sois complaisante, el fais ce qu'il souhaite;

(A Jacinte.)
Mais va querir son masque.

SCENE V

D. GARCIE, ISABELLE.

D. GARCIE.

Au moins dois-tu d'abord

Lui montrer un esprit souple, docile, accort;
Et puisqu'il ne veut pas que don Alvar te voie,
A lui plaire aujourd'hui mettre toute ta joie.

ISABELLE.

C'est bien vouloir ma perte el hair mon repos.

Que de me marier ainsi mal ii propos.

Le ridicule epoux ! .Ah! J'en perds patience.
D. GARCIE.

J'ai tort de n'avoir pas consulte ta prudence.
ISABELLE.

J'aimerais mieux cent fois entrer dans un convent.

D. GARCIE.

II t'en faut donner un avec la plume au vent;
Un de ces fanfarons a Fame effeminee,
Qui mangenl tout leur fait dfis la premifire annee.

ISABELLE.

Mon pfire, si mes pleurs...
U. GARCIE.

Ne crois rien obtenir,
J'ai donne ma parole, et je veux la tenir;
Ma volonte doil fitre, el sera la plus forte.
Mais j'entends, ceme semble, un carrosse a la porte ;

Cache cette tristesse, et ne lemoigne pas...

SCENE VI

D. GARCIE, ISABELLE, JACINTE.

JACINTE.

Voici ce beau cousin envoye d'Vllescas ;

Je i'ai vu dans la cour : ah, qu'il a bonne mine !

D. GABCIE.

Masque-toi promptement.
ISABELLE.

0 coup qui m'assassine!
II est inexorable, etje n'y gagne rien.

JACINTE.

11 s'aime plus que vous, il le temoigne bien.

SCENE VII

D. ALVAR, D. GARCIE, ISABELLE,

JACINTE, GUZMAN.

Soyez le bienvenu.

D. GARCIE.

D. ALVAB.

Le ciel, 6 don Garcie,

A'ouscomble d'un bonheur ou chacun porte envie!

Vous savez ce qu'ici je viens vous demander.

D. GARCIE.

Hola! des sieges.
D. ALVAR.

Non, je ne saurais tarder.

(// parle bas it D. Garcie.)

ISABELLE.

0 ciel ! Que vois-je? Helas, Jacinte, c'est lui-mfime!

JACINTE.

Qui, madame?
ISABELLE.

C'est lui, eel inconnu que j'aime.

Qui m'a sauvfi la vie, et dont je t'ai parle.
D. ALVAR, il V. Garcie.

Enfin par ces desirs mon pouvoir esl regie;

Sa volonte le borne, et ma charge est expresse :

Je vous dois de sa part demander sa maitresse.

La mener en carrosse, et la suivre a cheval.

D. GARCIE, bas.

Tant de precautions senlent bien son brutal.

(Haul.)
Je n'ose sur ce point vous pressor davantage.

El, sans plus differer, je consens au voyage :

Vous voyez Isabelle en elat de partir.
D. ALV'AR, il Isal't-lle masquie.

Des coups que vous portez on veul me garanlir,
Madame; et si Fon cache a ma debile vue

Les celestes atlraits dont vous files pourvue,

L'on connait que I'eclat n'en peut filre souffert;

Queje pourrais me perdre ou tout autre se perd;

Et, malgr(^' le respect ou mon ame est forcee,

Permettre pourle moins un crime a ma pensee.

ISABELLE.

Vous me confirraezbien ce qu'on m'a toujours dit,

Que la civilite n'est pas toute a Madrid.

Trouver lieu sans me voir a lant de flatterie,
C'esl le dernier effet de la galanterie :

Mais peut-filre tantfit, lorsque vous me verrez,
D'un pareil compliment vous vous repenlirez,
Vous changerez sans doute et d'ameet de langage.

D. ALVAR.

Moi, madame, en changer? Cesentimentm'oulrage,
Et vous devez penser qu'au merite toujours...

D. GARCIE.

C'est trop conlinuer d'inutiles discours.

Parlous, puisqu'il le faut.

n. AI.VAU.

II n'est pas necessaire

Que vous quittiez Madrid pour une lede affaire.

D. GABCIE.

Je ne vous suivrais poinl! Et par quelle raison?
D. ALVAB.

Don Bertrand le defend.

D. GARCIE.

Moi, garder la maison,
Et souffrir que d'un autre il reijoive Isabelle !
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11 me prend pour un bommea bien lourde cervelle. ;

D. ALVAB. \

II croil par ee billet (pn; jc dois vous laisser,
Vous filer sur ce point tout lieu de balancer;

El veut, commebon f/endre, epargner a voire age
La peine et rcmbarr.'is dc faire ce voyage.

n. (.AKCIE.

En cfl'et, Vllescas est hien loin de Madrid !

U. ALVAR.

I'jifln, vous resoudrez snrcc qu'il a souscril.

D. (;ahcie, //'(. j
(( Pardevant Alonso Buys et Domingo Sanchez,

" notaires royaux a Tolede, esl eomparu don l!ei-

" Irand de Cigarral, le(|uel dc' son bon gre, et i

(( sans aiicuiic contrainte, a reconnu el confes-e

(■ .ivoir recu dc^don fjarcie dcGontreras nne sienne

" fille, avec ses laches bonnes ou mauvaises, se

(( sonmeltanl d'en faire au plus lot son epouse legi-
" lime, el de la lui rendre telle el anssi entifire

(( loulefois el quanlcs qu'elle lui pourra etre

(( deinandee pour nullite de fait. En lemoin

(( quoi iis out signe.

■■ ,V 'rol.'dc, <:i: 19 iW lii.ii i6ol.

(' D. Bebtiiano de Cigab

(( .\l.()NSO Uuvz.

(( Domingo Sanchez. »

isabelle.

A-l-on jamais parle de telle extravagance?
U. GABCIE.

II a perdu l'esprit avec(|iie sa quiltance.

Trailer ainsi ma fille! Ou diable a-t-il pense

De Faltendre au moyen dc son recepisse?

(.1 dou Alvar.) [conne?
Mais de grAce, entre nous, qu'est-ce qu'il en soiip-

Croit-il que je la vends, ou bicn que je la donne?

D. ALVAB.

Ce caprice pour lui m'oblige de rougir;

Mais j'ai beau Fen blAiner, c'est sa facon d'agir,

II ne pent s'en delaire.

ISABELLE.

Elle esl assez etrange.

i>. GARCIE, (1 Isabelle.

Ne t'inquiete point, cn moins de rien on change;

II lie sera pas tel que nous nous figurons,

Et iKuis recevra mieux que nous ne I'esperons.

Ne differons done plus, el parlous sans remise.

ISABELLE.

llelas, quelle esperance a men Ame esl permise !

ACTE DEFXIEME

SCENE I

D. FELIX, MENDOCE.

.MENDOCE.

A la fin nous voici, monsimir, dans Vllescas.

D. FELIX.

0 lieu pour moi fiincslo ! Helas, Mendoce, helas!

.Ne me demande point le snjcl qui m'amene;
Si tu savais mon mal, si lu savais ma peine,
Tu me conles^ciais qu'en de lels deplaisirs
(/est peu que d'exhaler sa douleur en soupirs.

ME.NIJoe.E.

Je nesaisqnel malheur voiisavez lieu decraindre;

Vous ne son giez rie n moins cemal i n q ii 'a v ous plai u-
Ce cienr d'aucun souci ne par.iissait charge, [dre,
Et |iresi|iic en nn niomenl \oiis voila lout change,
Je vons trouve re\eiir, inquiet. las de \ivre ;

\'oiis monlez a cheval, el vous nie laites suivre,
Nous man lions sans parler tout le loii.t; du chemin,
Chez I'hfile d'Mlcscas ninis arri\ous enfin ;

El, sans dire lo mal dont votre ame esl atleinte,
Voiis redonnez encor de nouveau sur la plainlc.
Quel en esl le sujel? Tirez-moi de souci.

D. FELIX.

Que le dirai-je? llelas! Je viens mourir ici.
El rendre lenioii;iKige a la heaute que j'aime,
Que, coniine sa rigueur, mon amour esl extrfime.

MiiMioci:. [mour,
Vous n'en niourrc/. done pas, puisqu'il s'agit d'a-
(/esL un mal qui conimencc el Unit en un jour.

D. FELIX.

Pouren guerir sitol la cause en esl Irop belle.

Depuis combien de temps adore-je Isabelle,
Sans que jamais relus, ni mepris, ni froideur,
Du feu qui me devore ail modere I'ardeur!

Cependant, o disgrace a qui ma raison cede,
Don Garcie aujourdhui la marie a Tolede!

Dou Bertrand son epoux Fallend ici ce soir,
Toute prfile a partir on me Fa fait savoir ;

El je viens empficher, ou par force, ou par ruse,

Qu'uu autre n'ait uu bien qu'a ma flamme on refuse.

.MENDOCE.

Sans venir vous montrer de sou bonheur jaloux,
Vous cussiez bien mieux fait dedemeurer chez vons;

Puisque toul esl d'accord, que pouvez-vous prelen-
D. FELIX. [dre?

L'espidrest si charmanlqu'onnepeut s'en defendre.

Mafme de mon deslin l'im|iiloyahle loi,

J'espere cu Isabelle, cn dmi Bertrand, en moi.

Je sais que son bieii seul le rend recommaudable,

l-;t i|ii ll >ert a chacun de i isee et de table;

11 est brutal, bizarre, el peut-filre a le voir,

Isabelle oubliera ce trop cruel devoir,

Dont 1 a|ire austerile la tbree en depit d'elle
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De courir en aveugle ou sa rigueur I'appelle.
Je parlerai, Mendoce, el ce pen que je vaux,

Se fera mieux connaitre auprfis taut de defauts;
Et pourra m'acquerir Ic cosur de mon ingrate,
Et faire reussir I'espoir dont je me flalle.

Que si trop de vertu I'oblige a se trahir

Jusqu'a vouloir me perdre en voulant obeir ;

Comrne ce don Bertrand ii'agil que par caprice,

J'empficherai par lui que I'hymen s'accomplisse;
Et le faisanl entrer en doute de sa foi,
Je saurai travailler et pour elle el pour moi.

L'arliflce en amour fut toujours legitime,
Feindre d'en fitre aimfi n'est pas faire un grand
El peut-fitre par la mon jaloux alarme [crime,
Me cedera I'objet dont mon coeur est charme;
Et sur un tel soupcon Fame lout incerlaine...

MENDOCE.

On se plaint, ecoulez...

SCENE II

D. BERTRAND, LEONOB ,
D. FELIX, MENDOCE.

D. BERTBAND.

Je me soutiens a peine.
Au diable soit la mule avec le mulelier.

D. FELIX.

He bien, Mendoce, vois ce lourdaud, ce grossier,
C'esl la ce don Bertrand.

MENDOCE.

0 l'homme ridicule!

D. BERTBAND.

Quel chien de trot allait cetle maudite mule !

J'en ai le col demis el les os toul rompus.

LliONOR.

Quand vous vous marierez il n'y paraitra plus.
D. BERTRAND.

Vous parlez done proverbe, 6 soeur a blonde tresse?

LEONOR.

Toute douleur s'apaise aupres d'une maitresse.
Ah! Si pareil bonheur...

D. BERTBAND.

C'est bieu pour votre nez,

LEONOR.

Si VOUS vouliez pourtant...
D. BERTRAND.

Ah ! Vous m'importunez,
LEONOR.

Don Alvar...

D. BERTRAND.

Don Alvar n'est pas encor trop sage,
Je veux laisser niCirir son esprit davantage;
Pour quelque couple d'ans rengainez vos amours.

LEONOH.

Mais vous ne songez pas que je vieillis toujours.
D. BERTRAND.

N'importe.
LEONOU.

Puisqu'il m'aime...

D. BERTRAND.

.Vchevons, je vousprie.
LEONOR.

Vous devriez...

D. BERTRAND,

Sufflt qu'un de nous se marie;

Je vous le tranche nel devant ce cavalier.

D. FELIX.

Vous venez done ici, monsieur, vous marier?

D. BEBTRAND.

A peu pres, et ma sixur semble
en fitre jalouse.

Pourpeu que vous lardiez vous verrez mon epouse :

Elle viendra bientot, je I'ai mandee exprfis;

On m'a dit qu'elle esl belle a regarder de pres.
D. FELIX.

A voir ce que le ciel aujourd'hui lui prepare,
Je la crois d'un merite et bien haut et bien rare;

L'eclal de son bonheur blessera bien des yeux.

D. BERTIIAND.

N'importe, elle m'aura malgre les envieux;
Mais on m'en vient enfln dire quelque nouvelle;

Je vois un de mes gens.

SCENE III

D. BERTRAND, D. FLLl.X, LEONOR, GUZ.M.VN,

MENDOCE.

D. BERTRAND.

He bien, noire Isabelle;

Est-elle encor bien loin?

GUZMAN.

Environ a cent pas.

D. BERTRAND.

Ma lettre, qu'en dit-elle?

GUZMAN.

Elle en faitun grand eas.

Aussi c'est une aimable et bonne creature,

Je n'en ai jamais vu de plus belle en peinture,
De ses yeux rayonnants I'eclat esl sans pareil;
Voire cceur s'y fondra comme eire au soleil,
Prenez bien garde a vous.

D. BERTRAND.

Mon cousin I'a-t-ilvue?

GUZMAN.

Je I'avais fait masquer.

D. BERTRAND.

L'a-t-il entretenue?

GUZMAN.

Point du tout.

D. BERTRAND.

Elle m'aime?

GUZ.MAN.

Oui, je croisqu'elle en tient.
Savez-vous cependant que le beau-pfire \ient,
Qu'il veut se rfijouir el danser ii la noce?

Mais les voici venus, elj'enlends le carrosse.

D. BEHTRAND.

Pour rire a mes depens il s'en vient done expres?
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C'esl bien ici le temps de faire lant de frais;

llpeul s'en relournei'si c'est ce qui ramfine.

1). FELIX.

Est-il sufqilice egal a I'exce- de ma peine?

SCENE IV

D. GARCIE, D. BEIVntANI),D. ALVAR, D. FELIX,
ISABELLE ma.squie, LEONOR, JACINTE, GCZ.MAN,

MENDOCE.

JACINTE.

Quelle flgure d'homme!

ISABELLE.

0 le vilain epoux!
Est-il rien de plus laid?

D. BERTIiVND.

Beau-pfire, approchez-vous.
(A don Alvrjr.)

A mes ordres ainsi vous files refractaire,
Et vous m'avez enfln amene le beau-pfire.

D. GABCIE.

Je viens vous temoigner qu'eii vain...

D. BERTRAM).

Sanscomplimenl

Oyez un mot ici.

JACINTE, & Isabelle regardant Lionor,

C'est elle assurement,

C'est cetle blonde soeur dc don Alvar eprise;
Mais voye/. don Felix...

ISABELLE.

0 ciel, quelle suriirise!

Que don Felix ainsi vienne mal a propos

Jusqu'ici nie deplaire et troubler luoii repos!
D. FliLIX.

Mendoce, elle me veil.

D. GARCIE, ([ IK Bertrand.

C'esl une affaire faite,
Sa volonte se borne it ce que je souhaite.

D. BERTBAND.

Je puis done lui parlor ainsi qu'il me plaira?

II. GABCIE.

Sans doute.

D. BERTRAND.

Et mon discours...

D. GABCIE.

Soudain la charmera.
D. BERTRAND.

D. BERTRAND.
.,

. . ,,.,»-.

Je m'en vais I'aborder. .Ui ! madame Isabelle, Oui, ca, voyons un peu quelle est votre hgure,

Ou bieu vous files laide, ou bien vous files belle :

' El si vous n etcs point de laide regardure.

Or, si vous files laide, il vous faut sur ma foi,

Ne montrer nos laideurs a [icrsonne qu'a moi;

Et si vous files belle, a bon droit j'aiqu'chende; [ d- alvak.

Car la fragilite du sexe est as^e/, grande :
'

Qui vois-je ! Uela^. Gii/inau !

Ainsi soil belle on laide, el dut-oii &'en moquer, gczman.

C'est tort bieu avise que vous faire masiiuer. Quoi done, vous en

isAiiEi.l.c, .. Jacmlc. D. FELIX, (i Mendoce.

1,'imperti lient discours
I Quelle reponse y faire? A la voir seulement ipie mou ame est ravie!

JACINTE.

Songez-y toutefois, il Fallend.

D. BERTRAND.

Oh ! beau-pfire,
Elle ne repond point, qui pent Fen empficher?

D. GARCIE.

Contre la modeslie elle craint de pecber?
D. BERTRAND.

Sur le poinl de sc voir ricliemenl mariee,
L'aise la lient ainsi sans doute exlasiee?

D. GABCIE.

Parler bien a propos est fort rare aujourd'hui.
D. BERTBAND.

II est vrai, par soi-mfime on juge mal d'autrui :

C'esl done qu'elle n'a pas en main la repartie?
D. GABCIE.

Je VOIIS ai deja dit que eest par modeslie.
D. BERTRAND.

Vous lairez-voiis loujours, cibjet, ma passion?
ISABELLE.

Le silence est Felfet de I'admiralion,
Et vos rares vertus, qui font queje soupire,
M'etonncnl tellement que je ne sais que dire :

Leur eclat a surpris mon cieur au depourvii,
El si sans vous connailre, cl sans vons avoir vu,
Les compliments civils doni vcitrc leltre est pleine
.Mdiil iiilerdil les sens, et mis Fame a la gene,

Jugez si je les puis aiseinenl rappeler.
El VOIIS vo\,int voiis-meine, et vous oyant parler.

D. .VI.VAIl, il Guzman.

11 ne s'apori;oil pas qu'on le raille.

D. BERTRAND.

.\h, galante!
Plus maloise que vous n'esl pas trop innocente.

He bien, que diles-vous de ce discours adroit,
Ma scEur ?

LEONOR.

Qu'elle repond comme une aulre I'erail.

D. BERTRAND.

Et mon cousin?

D. ALVAR.

Qu'il faut que tout aulre lui cede,
El qu'elle a trop d'esprit pour nc pas filre laide.

D. FELIX, bas.

J'eprouve le contraire, helas, a mes depens.
LEONOR.

Faites-la demasquer, mon frere, il en est temps.

IS.VBELLE, se dimasquant.

C'est a moi d'obeir, puisque \ous I'ordonnez.
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D. ALVAB.

C'est celle que j'adore, el qui me doil la vie.

Je suis perdu, Guzman, si I'hymen s'accomplil.

J.VCINTE, a Isattelle.

L'on vous a reconnue, et don Alvar palit.
D. BERTRAND.

Ma foi, je ne sais pas quel en fut I'exemplaire,
Mais vous avez bien la reussi, mon beau-pfire.

D. GARCIE.

Ce qu'elle a de beaute pour le moins est sans fard.

D. BEBTRAND.

Elle a Feed a mon gre mignardement bagard;
Et si jamais en vers je dois peindre une belle,

Allez, je pourrai bien prendre patron sur elle.

ISABELLE, il Jacinte.

As-tu jamais ou'i discours plus ennuyeux?
JACINTE.

Ecoulez don Alvar, il vous parle des yeux.
D. BEBTRAND, n D. Alvar.

Est-elle laide? He bien, le croyez-vous encore?

D. ALVAR.

Elle est incomparable, et digne qu'on I'adore.

D. BERTBAND, d Isabelle.

Oyez-vous ce qu'il dit?

ISABELLE.

Dou Alvar est flatleur.

D. ALVAR, bas.

Tu m'avouerais que uon si tu voyais mon cceur.

D. BERTBAND.

Vous me semblez parfaite autant que les parfaites ;

Vous avez les yeux doux, les paupieres bien faites;

Qui ne vous aimerail, je le tiendrais pour sot.

Ma foi, remasquez-vous, ou je ne dirai mot.

Visage decouvert, je n'en sais par oil prendre.
ISABELLE.

Votre entretien est tel que je n'ose y pretendre,
Cessez de profaner un discours si poll.

D. BERTRAND, a D. Garcie.

Vous I'avez bien instruite, elle a I'esprit joli,
Son humeur toutefois me semble uu pen rfiveuse.

Mon cousin, contezdui quelquehistoireamoureuse,
Mais qui soit intriguee, el pleine d'incidenls.

(A Isabelle, se toucbant lefiont avec la main.)
Vous verrez quel esprit s'en ferme la-dedans,
J'en saurai dfis demain faire une comedie.
Que pour gage d'amour dfijii je vous dedie;
Vous divertirez-vous a I'ouir?

ISABELLE.

Je le eroi.

D. BERTRAND.

Dites done.

D. ALVAR. [A part.)
Je commence. Amour, seconde-moi.

En un jour de lau reaux.borsMadrid, dans la plaine,
Un cavalier suivait une route incerlaine,

Lorsqu'un digne spectacle ayant frappe ses yeux,
Reveilla tout a coup son esprit curieux :

Une dame, en sa taille a nulle aulre seconde,
Semblait pour filre seule avoir fui tout le monde

El loin des jcux publics venir rfiver expres

Ou le courant du fleuve offre un aimable frais.

11 s'arrfite, et de loin surpris il examine

Quel dessein peut avoir cette beaute di\ine,

Qu'a son port il croil telle, el digne
de I'ardeur

Dont p' ut un bei objet enflammer un grand coeur :

Mais dans cette surprise il ne demeura gueres,

Qu'un fier taureau s'echappe, el force
les barrieres,

El de cette inconnue eiit termine les jours,

S'il n'eut cle du ciel conduit a son secours;

H s'avance, il s'ecrie, et voit avecque joie

Que toute sa fureur sur lui seul se deploie :

Avec un peu d'adresse il evile d'abord

Dans sa premifire rage une infaillible mort,

Tant que prenant son temps enfin il sait I'abattre,

Et le met d'un seul coup hors d'etat de combattre.

Quelle pouvait alors filre cette beaute

Qui se croyait encore a peine en surete?

II la voit toute pale, et son cbarmanl visage
Cacher tous ses atlraits sous un petit nnage;
Mais s'fitant rassuree au succfis du combat,
Cette mfime paleur en rehaussa Fecial,
Avec qui la pudeur faisant un doux melange,
Aux yeux du cavalier la flt paraitre un ange.

Mais quelscharmes nouveaux et quels ravissements,

Quand son esprit parut dans ses remerciments!

Avecque tant de grace elle se plait a dire

Qu'elle lienl de lui seul le jour qu'elle respire.
Que charme d'un esprit el si prompt el si vif,
De son libfirateur il devient son captif;
Dans ses yeux aussitot sa passion eclate :

En ce point toutefois elle se montre ingrate;
Qu'osant de sa vertu former quelque soupcon,
Elle reste obstinee a lui cacher son nom :

D'ingratitude en vain son reproche I'accuse,
Une raison secrfite esl toute son excuse,

Se decouvrir a lui c'est se mettre en danger,
Et s'il la veut enfln pleinement obliger,
II faut qu'il sc resolve a taire sa victoire,
Et qu'il n'en cherche pointd'autre frui Iquela gloire:
II s'engage au secret, il en donne sa foi.
El de celle parole il s'en fait une loi.

Enfln elle le quitte, et joint une autre dame,
Sans donner plus d'espoir a sa nouvelle flamme :

II les voit tout confus, d'un regard curieux.
En s'eloignant de lui jeter sur lui les yeux,
II se donne a les suivre une peine inutile.
Entrant dans le carrosse elles gagnent la ville,
Ou pendant quelques jours il tache a decouvrir

Quel est ce eher objet qu'il a su secourir :

Cependant un ami marie par promesse,

L'engage d'aller voir avec lui sa maitresse;
Mais quel sensible coup a son coeur enflainnie,
Lorsqu'en elle il connait I'objet qui Fa charme,
Quil voi tunautreheureuXjetqu'enfln on s'apprete,
A I'eurichir bientot de sa propre conqufite!
11 soupire, il lui parle, el devant son rival.
Sans qu'il s'en apercoive, il lui conte son mal :

Elle en parait surprise, il I'attendrit sans doute.
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Avec emotion il voil qu'elle I'ecoute, I

.Mais sa seule espc'iance est dans le desespoir,
Puisqu'eUe s'abaiidonne a son triste devoir.

Au recit du malbcii]' dont le deslin I'accable,

Jugez s'il fut jamais amant plus deplorable.
ISABELLE.

Je plains fori Fun et Fautre, et doute qui des deux
En ce triste rencontre c^i lo plus malheureux.

Un bieufait [leiit beaucoup sur un noble courage,

Peignanl un grand nierilc en secret il s'engage;
C'est un fidfile agent qui parle nuit el jour;
Dans la reconnaissance il entre un peu d'amour;
Sa flamme sous ce masque aisement se di'guise ;

L'on court mfinie au-devant de sa bouche surprise,
Tant il est diflicile, aprfis un lei bonheur,
De donner son estime, el do garder son ccjeur.

De celle dame ainsi le malheur esl extrfime.
Car enfin elle perd ce que sans doute elle aime;

El, pour comble de maux, dans son affliction,
On la livre it Fobjel de son avi'rsion.

D. ALVAR.

Que diles-vous, madame? Ah, s'il osait le croire,

Qu'en un si graud malheur il trouverail de gloire!
ISABELLE.

Si par un grand service 11 I'a su meriter,
Sans I'en juger indigne 11 n'en saurait douler.

D. ALVAR.

Vous trouvez cependant qu'ils sont tous deux a

ISABELLE. [plaindre.
Ce n'est pas I'filre peu qu'filre rcduils it feindre.

D. ALVAR.

Si d'un pareil malheur vous ressentiez les coups,

Contre, ou pour cel amant, que rfisoudriez-vous?

ISABELLE.

Que resoudrais-je? Helas ! I'ourle prix de sa flamme

Ii aurait mes soupirs au defaut de men Ame;

Et s'il m'elail permis de disposer de moi...

D. ALVAB.

Qu'obtiendrail-il, madame?

ISABELLE.

Et mon ciEur et ma foi.

D. ALVAR.

Ce serait le combler d'une joie inflnie,

Que...
D. BEBTRAND.

Tout doux, men cousin, et sans cerenionie;

Vous vous emancipez, un peu plus bas d'un ton.

Diable, quelle commere! Elle enlend le jargon.
ISABELLE.

J'ai fait celle reponse avec grande innocence.

D. BERTRAND.

Hola, VOUS en savez bien d'autres c|ue je pense :

Kfivez si VOUS voulez, mais je me trompe bien

Si pour vons cgaver il vous conte plus rien.

D. ALVAR.

Vousm'aviez demande quelque histoire amoureuse.

D. BERTRAND.

Vous files un causeiir, elle est une causeuse;

Mais, ma foi, je la vcux un pen depayser,

Et voir si dans Tolede on I'cntendra jaser,
.Moi present, son epoux. Oyez, les belles fllles,
ll faut de grand matin demain Irousser ses quilles,
Peut-fitre avant le jour, car j'ai hate, etje veux

Sur mon propre fumier faire un peu I'amoureux,

La stationm'en semble el moins chere elmeilleure.

D. GARCIE.

Vous n'avez pour parlir qu'a nous donner voire

D. BERTBAND. [heUrC.
Celle qu'il me plaira. Chacun peut sur un lit

Se tenir toujours prfit, sans quitter son habit :

Qui ne le sera point restera pour les gages.
D. FELIX, a D. Berlrand.

Je prends si grande part a tous vos avantages.

Que demain avec vous, pour en filre lemoin,
J'irai jusiju a Tolfiilc.

D. BERTRAND.

11 n'en est pas besoin,
Je sais bien le chemin.

D. FELIX.

Mais...

D. BERTRAND.

.Mais, nc vous deplaise...
D. FELIX.

Jc vous honore assez...

D. BERTRAND.

He bien, j'en suis fort aise.

D. FELIX.

Vous pourriez aujourd'hui me refuser ce point,
A moi qui...

D. BERTRAND.

A vous qui, je ne vous connais point.
D. FELIX.

J'etais fort grand ami de monsieur voire pere,

II m'esliinait beaucoup.
D. BERTRAND.

Je n y saurais que faire ;

II pria qui lui plut quand il se maria,
Mais de son temps au mien grand changemenl y a.

Pourvo^icz-vous ailleurs.

D. FELIX.

Quelle etrange sailliel

MENDOCE.
,

Je I'enverrais au diable avecque sa folie.

D. FELIX.

Adieu. Ne craignez poinl queje suive vos pas.

D. BERTBAND.

Ne me voyez jamais, je n'en pleurerai pas.

SCENE V

D. G.mCIE, D. BERTRAND, D. ALV.VR, ISABELLE,

LEONOR, JACINTE, GUZM.VN.

D. BERTBAND.

I De pareils estallers le quart d'une douzaine

I .V desenfler ma bourse aurait bien peu de peine.

I Oil diable celui-ci sestdl \enu fourrer?

! Se prier de ma noce afln de s'y bourrer!
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II s'est bien adresse pour rencontrer sa dupe;

Mais comme il se fait tard, un autre soin m'occupe.

De quoi souperons-nous? Ma maitresse, allons voir

Si I'hote a quelque chose a nous donner ce soir,

Nous choisirons ensemble un morceau de regale,

Venez.

(// lui prisenie sa main sans gant.)
ISABELLE.

Ah!

D. BEBTRAND.

Ce n'est rien, ce n'est qu'un peu de gale,

Je tache a hii jouer pourtant d'un mauvais tour;

Je me frolic d'onguent cinq ou six fois par jour,

II nem'en codte rien, moi-mfime j'en sais faire;

Mais elle est a I'epreuvc, et comme hereditaire ;

Si nous avons lignfie, elle en pourra tenir,

Mon pfire en mon jeune age eut soin dem'en fournir;

Ma mere, mon aieul, mes oncles et mes tantes

Ont ete de tout temps et galants et galantes;
C'est un droit de familie ou chacun a sa part;

Quand un de nous en manque il passe pour balard.

D. GARCIE.

Elle vous tient done lieu de lettres de noblesse?

ISABELLE.

Le coeur me va manquer, si ce discours ne cesse.

D. BERTRAND.

Je vous entends, la bello, allons le raffermir,

Et puis nous songerons un moment a dormir.

SCENE VI

D. ALVAR, GUZMAN.

D. ALVAR.

Jamais fou plus avant poussa-t-il sa folie?

GUZMAN.

S'il n'amendo bientot, il faudra qu'on le lie :

Mais tantot a vous voir j'ai restfi tout confus,
Vous soupiriez?

D. ALVAR.

Helas! ne t'en etonne plus,
Je meurs pour Isabelle, et mon ame asservie...

GUZMAN.

Nous m'avez deja dit qu'elle vous doit la vie,
Et je devine trop que cel evenement...

D. ALVAR.

Est la source des maux que je souffre en aimant.

J'ai rencontre la mori dans mon champ de victoire.
El j'en viens de conter la pitoyable histoire :

Que si jusques ici je Fen ai fait secret,
On m'en avait prie, Guzman; je suis discret.

GUZMAN.

Je crois, si don Bertrand savait ce qui se passe,

Qu'il vous en pourrait faire assez laide grimace,
Et que Leonor mfime en ayant quelque veut,
S'en evanouirait encore plus souvent.
Car elle vous en veul, monsieur.

D. ALX'AR.

La digne amante!

GUZMAN.

Elle vous est, je pense, assez
indifferenle?

D. ALVAR.

Si pesante de corps, et I'esprit si leger,

Soeur d'un frfire si fou, qui voudrait s'en charger?

Mais elle te parlait tantot?
GUZMAN.

Qui, pour me dire

Qu'elle veut cette nuit vous conter
son martyre,

Qu'elle ne fermera sa porle qu'a demi,

Etque quand vous croirez don
Berlrand endormi,

Vous alliez la trouver, elle vous fera ffite;

N'y manquez pas.
D. ALVAR.

J'ai bien d'autres soucis en tfite.

GUZMAN.

Quels?
D. ALVAK.

J'aime.

GUZ.MAN.

Je le sais. Qu'est-ce encor, qu'avez-vous?
D. ALVAR.

Unmalbeaucoupplus grand,Guzman ,jesuisjaloux.
GUZ.M.VN.

Deja?
D. ALVAR.

Ce cavalier me donne de I'ombrage,

(^ui voulait avec nous achever le voyage :

II ne s'est point ici rencontre sans dessein;
Sans doute un mfime feu nous echauffe le sein?

Isabelle le charme, il la suit, et peut-fitre
II a gagne son coeur, il s'en est rendu maitre.

Guzman, s'il est ainsi, ma flamme a peu d'espoir.
GUZMAN.

II n'est pas malaise, monsieur, de le savoir :

II a certain valet que je crois fort capable
De faire d'un secret confldence amiable,
Je lui saurai ce soir later le pouls de prfis.

D. ALVAR.

Parle done, et de tout nous resoudrons apres.

ACTE TROISIEME

SCENE I

D. ALV.VR, GCZMAN.

GUZMAN.

Oui, vous dis-je, cessez d'en prendre de I'ombrage,
Nous avons lout le soir trinque de grand courage.
En buvant tfite a tfite il m'a tout decouvert.

Que depuis plus d'un an ce don Felix la serf

Et qu'ayant d'un valet appris que don Garcie

Avecque don Bertrand en secret la marie,

Et qu'ils s'elaient ici donne le rendez-vous :
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11 est parli soudain desespen;, jaloux;
Mais, par quelques motifs qu'il se laisse conduire,
Aimez en assurance, il ne vous saurait nuire;
11 a beau protester qu'il esl prfit de mourir,
Isabelle s'en moque, et ne le peut souffrir.

Pousse/,, a cela prfis, votre bonne fortune.

D. alvar.

Sa presence it ma flamme est toujours importune.
GUZ.MAN.

En I'etat oii je vols cette affaire aujourd'hui,
Je trouve don Berlrand plus a plaindre que lui :

(Gardez dc prendre^ ici qiialorze au lieu de douze.

Si rhymcn sc conclul? Si demain il I'epouse?
D. ALVAB.

Quoi, tu crois qu'Isabelle y pourrait consenlir?
GUZMAN.

Je nc dis oui ni non, de crainte de menlir.

Mais chacun dort ici, deja la unit s'avance;
Prenez I'occasion dans ce jirofond silence,
TAchez de lui parlor.

D. ALVAR.

Je viens a ce dessein.

Frappe, voici sa chambre.

GUZMAN.

En fites-vous certain?

D. ALVAU.

J'ai bien tout observe de peur d'en filre en peine ;

Don Bertrand choisissant celle chambreprochaine,
A voulu qu'Isabelle eCit cet appartement.

GUZMAN.

Je puis done y frapper?
D. ALVAR.

Oui, frappe assurement.

GUZMAN.

El s'il faut qu'il s'eveillc k ce bruit?

D. ALVAB.

11 u'imporle.
Mais quelqu'un parle, ecoute, on ouvre cetle porle,

Voyons qui sorlira.
GUZMAN.

Cachons-nous dans ce coin.

SCENE II

ISABELLE, JACINTE, D. ALVAR et GUZM.VN

caches dans un coin du thidtre.

ISABELLE.

Non, non, je ne veux pas me manquer au besoin,
Allons trouvermen pfire, et quoi qu'enfin pretende...

JACINTE.

Mais du moins altendez...

ISABELLE.

Que veux-tu que j'attende?

Que demain de nouvcan cet odieux epoux

M'olc la liberie d'einbrasscr ses genoux,

Et de le conjurer, s'il m'a donne la vie,

De nc |i,is consenlir qu'elle mc soil ravie?

JACINTE.

J'approuve votre avis, el veux ce qu'il vous plait,
.Mais nous ne savons poinl en quelle chambre il est,
Ou le cbercherons-nous?

ISABELLE.

0 destin Irop contraire!

Faut-il qu'un peu de bien aveugle tant un pfire,
Qu'il s'en laisse eblouir, el qu'un si vil poison
D'une honteuse atteinte infecte sa raison?

Mais, sans plus balancer, rendons au vrai merite

Le tribut innocent dont il nous sollicile,
Et s'il faul aujourd'hui se resoudre d'aimer,
Faisons un digne choix qu'on ne puisse blamer.

.Mais que dis-je? 11 est fait, et ce serait un crime

De payer tant d'amour par une simple estime :

Vivons pour don Alvar, et jusques au lombeau,
S'il m'aime...

GCZM\N, (I D. Alvar.

Vous avez honne part au gateau.
ISABELLE.

Quelqu'un nous ecoutail, el j'ai trahi ma flamme.
Ah ! ciel !

D. ALVAR.

Ne craignez rien, c'esl don .Vlvar, madame.

ISABELLE.

II. Alvar!

I). ALVAR.

Ecoulez un malheureux amant

Qu'un deslin trop cruel poursuit obslini'ment,

Etqui, pres devous perdreen son malbeurextrfime,
Se croira soulage s'il vous dit qu'il vous aime :

Ce faible allcgemenl dans un tel deplaisir
Ne vous saurait coUler lout au plus qu'un soupir.

ISABELLE.

Helas!

D. ALVAR.

Enfln, madame, i! n'est pi us temps de feindre,
.Men amour esl trop pur pourle vouloir con Iraindre:

Qui languil sans espoir pent bien se declarer,

La plus apre vertu n'en saurait murmurer.

Par quel decret fatal me fdles-vous connuel

Je vous perdis soudain apres vous avoir vue,

Cependant en secret mon creur porle vos fers.
El quand je vous retrouve, aussitfil je vous perds.
0 fortune obstinee ii traverser ma joie,
.V combien de douleurs mels-lu mon ame en proie !

ISABELLE.

N'accusez aujourd'hui la fortune de rien,
Ce n'est qu'auxmalheureux que la plaintesied bien.

Je ne cfilcrai point que voire amour me touche,

Puisque vous avez pu I'apprendre de ma bouche.

El que par cel aveu qui rend mes sens confus,

Mes derniers sentiments vous sont assez connus.

Ccsscz done de pleurer ma perte imaginaire,
Je ne depends point tant des volontes d'un pere;

Qu'eemilanl uu devoir a mon repos fatal,

Je me laisse contraindre a I'amour d'un brutal ;

Vhui Cceur dut-il souffrir unc peine infinie,

Saura se derober ii celle lyrannie :



68 DON BERTRAND DE CIGARRAL, ACTE III, SCfiNE IV.

Mais je decouvre trop dans ce triste rovers

Pourquoi vous me perdez el pourquoi je vous perds.
Vous aimez Leonor, Leonor vous engage,
Elle seule aujourd'hui charme voire courage,
Et je ne puis pretendre a m'acquerir un coeur

Qui reconnait les lois d'un plus noble vainqueur.
D. ALVAR.

Par ce jaloux soupcon, allez, allez, madame,
Au-devant de celui qui rfigne dans votre £ime.

ISABELLE.

D'oii vous pourrait venir ce sentiment jaloux,
Quand je romps un hymen seul a craindre pour

D. ALVAR. [vous?
Seul a craindre pour moi? don Felix vous adore.

ISABELLE.

Que peut-il contre vous? Je lehais, je I'abhorre.

D. ALVAR.

Et que peut Leonor, puisqu'un juste mepris
Fut toujours de son feu I'unique et digne prix?

ISABELLE.

Enfin done vous m'aimez?

D. ALVAR.

Mon amour est extrfime,

En puis-je croire autant? M'aimez-vous?

ISABELLE.

Je vous aime,
Mais il faut empficher...

GUZ.MAN.

Brisez tout court ici.
On ouvre quelque porte, entrez.

ISABELLE, it D. Aliar qui la suit dans sa chambre.

Quoi, VOUS aussi !

JACINTE.

Que soupconnerait-on de le voir a telle heure?

GUZMAN.

Entrez vite.

ISABELLE.

Et Guzman?

D. ALVAR.

II vaut mieux qu'il demeure,
Et qu'il fasse le guet, afln de m'avertir,
Aussitfit qu'il croira queje pourrai sortir.

(Guzman se retire dans le coin de la galerie.)

SCENE III

D. FfiLIX, MENDOCE, GUZMAN eachi.

D. FELIX.

Marche sans faire bruit.

GUZ.MAN, bas.

L'heure est bien indecente,
Sont-ce point des galants qui cherchent la servan-

MENDOCE. [te?
Si I'amoUr tourmeiitait chacun egalement,
Malheur plus de cent fois a qui serait amant :

Toul le monde a present paisiblemenl repose,
Et vous seul...

D. FELIX.

A ma mort souffre que je m'oppose.

Que je voie Isabelle, et tache a detourner

Le coup trop inhumain qui doit m'assassiner :

II faul que je lui parle.
MENDOCE.

Et vous osez pretendre.

Qu'Isabelle a minuit soit prfite a vous entendre,
Elle qui vous meprise avec tant de flerte?

D. FELIX.

Mon amour est pour elle une necessite.
Pour ne pas se resoudre a vivre iofortunee

Sous les honteuses lois d'un indigne hymenee.
Sais-tu quelle est sa chambre? En as-tu pris souci?

MENDOCE.

Oui, je crois I'avoir vue entrer en celle-ci.

D. FELIX.

Ne te trompes-tu point?
MENDOCE.

Non, c'est ici sans doute.
D. FELIX.

Frappe tout doucement. S'eveille-t-elle? Ecoute.

MENDOCE.

Je pense ou'ir marcher. L'on ouvre.

D. FELIX.

Eloigne-loi.

SCENE IV

D. BERTRAND derriere le thiatre, D. FELLX, LEONOR
MENDOCE dans le fond du thidtre, GUZ.MAN cachi.

LEONOR.

Qui frappe a cette porte? Est-ce vous?

D. FELIX.

Qui, c'est moi
Qui viens vousrendreicice qu'un feupurettendre...

LEONOR.

Parlez encor plus bas, on pourrait vous entendre.
Que vous me ravissez, el que j'ai souhaite
Vous pouvoir un moment parler en liberte !

Mais je devrais montrer un peu plus de colere,
Vous me voyiez tantfit, et vous pouviez vous taire?

D. FELIX.

Mon amour s'exprimait assez par ma langueur,
Et mes yeux vous disaient les secrets de mon co3ur :

MaisdevanldonBertrandvouspouvais-je, madame,
Parler plus clairement de I'ardeur de ma flamme?

LIJONOR.

II est vrai qu'il s'oppose au bonheur de mes jours ;

Maispour moi contre lui n'est-il point de secours?
D. FELIX.

Qui, madame, il en est, et sans que je m'explique
Je puis vous affranchir d'un joug si tyrannique :

Mais quoi quej'entreprenne, y consentirez-vous?

L^ONOE.

L'amour...
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D. BERTRAND, derriere le thidtre.

Qui va lit? Qu'est-ce?

LEONOR.

Adieu, separons-nous;
Ne vous arrfitez pas dans cetle galerie.

SCENE V

D. FELIX, MENDOCE.

D. FELIX.

Qui pent ainsi crier?

MENDOCE.

Ce sera don Garcie.

D. FELIX.

Tu m'avais dii qu'ailleurs il s'etait retire.

MENDOCE.

Je I'avais cru.

D. FliLIX.

Ren Irons.

SCENE VI

GUZMAN seul.

Qui I'aurait espfire,
Que sans fitre apergu du beau ni de la belle,
J'eusse pu si prfis d'eux roster en senti nelle?

Qu'ils paraissaien I tous deuxFun et l'au Ire con lent s!

SCENE VII

D. ALVAR, GUZMAN.

GUZMAN.

Monsieur.

D. ALVAR, fn'r'o«i>ran( la chambre d'Isabelle comme prit
d'en sortir.

Puis-je sortir?

GUZMAN. j

Oui, vile, il en est temps :

Mais j'entends don Bertrand. j
D. ALVAR. I
Quel malheur m'accompagne! I
GUZMAN. I

Rentrez, encore un coup, le diable est campagne. 1

I

SCENE VIII I
I

D. BERTRAND, D. ALVAR ET JACINTE

dans la chambre d'Isabelle, GUZM.VN. j

D. BERTRAND, I'ipie d ta main.

Qui va la? Qui va l;i, pour la seconde fois?

J'ai pourtant a ma porte euleudu quelques voix,
'

On y faisait du bruit, il faut queje le sache,
Je chcrchi-rai partout, malheur a qui se cache.

.Mais je pense eiitrevoir un homme dans ce coin,

TAcboiis de nous niunir de courage au besoin.

Parle, qui que tu sois, ou bien je I'eslropie.
GUZMAN.

Nc vous pressez point lant, rengainez,je vous prie.
D. BERTRAND.

Dis ton nom.

GUZMAN.

C'est Guzman. Vous m'avez fait blfimir.

D. BERTRAND.

Que fais-tu la?

GUZ.MAN.

Je cherche une place k dormir.

D. BERTRAND.

Le lieu n'est pas mal propre.

GUZMAN.

.Ailleurs, ou la, qu'importe;
Jc fais communemenl mon gile a quelque porte :

Etant ne des Gourmands, digne race des gueux,

Je me couche toujours sur la dure comme eux.

(// s'iloiyne de la pone d'Isabelle.)
.\laisde grace, monsieur, quelle heure peut-il fitre?

Le ciel est eloile, vous I'y pourrez connailre.

D. BERTRAND.

Sans lune et sans cadran? .Mais viens c-ci, c'elail toi

Qui frappais a ma porle, il faut dire pourquoi.
GUZ.MAN.

Je rherchais du repos, loin de troubler le vfitre.

D. BERTRAND.

Si quelqu'un avail pris une porle pour Fautre :

Je veux m'en eclaircir.

(// veut aller (I la chambre li Isabelle, et Guzman le

retient ,)

GUZMAN.

Monsieur, il m'en souvienl,
Ce doit filre sans doute un esprit qui revient,
Je croismfime avoir vu quelque grande ombre noi re;
Et la chose n'est pas Irop difflcile a croire.

Car I'hfile m'a conte qu'on enlend quelquefois
Dans celle galerie un bruit confus de voix,
Un lutin qui tantfit soupire, et tantfit gronde,
Mais qui ne se fait pas entendre a lout le monde :

Vous I'aurez oui seul, c'est d'ou venait ce bruit,

D. BEBTBAND.

Et tu viens cependant passer ici la null ?

GUZ.MAN.

J'incague les esprits.
D. BERTR.VND.

Certain desir me presse

D'aller voir en tout eas ce que fait ma maitresse.

GUZMAN, I'arritanl.

Que pourrail-elle faire a present? Elle dort.

D. BERTRAND.

Ecoutons de plus pres, ronfle-l-elle bien fori?

Je ne voudrais pour rien d'une femme ronflante.

GUZMAN.

Soit qu'elle veille ou dorme, elle est fort paliente;
On nc I'entend jamais.

D. BERTRAND.

Je m'en vais I'eveiller,

Car j'ai demangeaison beaucoup de babiller;
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Qu'en pourrait-elle dire? Elle est presque ma fem-

GUZ.MAN, I'arritanl toujours. [me.

Qu'avec peu de respect vous auriez peu de flamme,

Elle pourrait s'en plaindre avec juste raison ;

Mais, puisque vous avez cette demangeaison,
Je vous prierai...

D. BERTRAND.

De quoi?
GUZMAN.

La prifire esl hardie,
De me dire des vers de quelque comedie;

Car, en ayant tant fait, comme celfibre auteur,
Vous en savez du moins quinze ou seize par coeur.

D. BERTRAND.

Ma foi, je suis ravi par ce que tu proposes,

De te voir curieux d'ou'i'r les belles choses,
Je t'en aime encor plus, el veux te faire part
D'une pifice admirable ou j'ai surpasse Fart,
Elle esl bien pathetique, en sentiment fort tendre.

GUZMAN.

Entrons dans votre chambre, afln de mieuxl'enten-

D. BEBTBAND. [drC.
J'eveillerais ma sceur qui nous interromprait :

Tu verras la dedans un galant bien adroit,
Et I'ouvrage surlout merveilleux en conduite.

GUZM.VN.

C'est pour fitre joue cinquante jours de suite.

Vousl'appelez?
D. BERTRAND.

Herode innocentituant.

GUZMAN.

Le beau titre !

D. BERTBAND.

Au sujet il est fort congruant;
Tu I'avoueras toi-meme; etje te fais arbitre

S'il pouvait recevoir un plus sortable titre :

Tout vient dans ce grand pofime admirablement

GUZMAN. [bien.
Jamais auprfis de vous Lope n'y connut rien.

D. BERTRAND.

Aussi jamais travail ne me flt plus de peine :

Mais, pour venir au fait, dans la premiere scfine

Je fais entrer Herode, et trois cents innocents.

GUZMAN.

Deux vers a chacun d'eux, c'en est dejk six cents.

Pour peu qu'Herode encore ait avec lui des pages,
Le theatre est rempli d'assez de personnages.
La seconde? Sortez.

(// dit ce dernier mot a D. Alvar qui parait avec Jacinte
it la porte d'Isabelle.)

D. BERTRAND.

Qui viens-tu d'averlir?
GUZMAN.

Je parle aux innocents pour les faire sortir,
lis tiennent trop de place. Enfin, dans la seconde?

D. BEBTRAND.

Je fais dans celled;! le plus beau trail dn monde.

Au moment qu'ils sent tous condamnes a la mort...
(Comme D. Alvar est H demi soni de la chambre d'Isabelle,

D. Bertrand diiourne
la tile, ce (jui oblige D. Alvar d'y

rentrer, et D. Bertrand continue.)

Mais qu'est ceci? Je
vois ce qui me deplait fort.

D. ALVAR, fi Jacinte.

Ferme vite.

D. BERTRAND.

Ah, vraiment, ma maitresse,
ma vie,

Je vous faisais grand tort de vous croire
endormie.

GUZMAN.

Qu'avez-vous vu, monsieur?

D. BERTRAND.

Un homme seulement

Qu'Isabelle en sa chambre enferme galamment,

II allait s'echapper quand j'ai tourne la tfite.

Tiens en main comme moi la dague toute prfite,

Je lui veux, tout au moins, couper jambes et bras.

Ouvrez, ouvrez, vous dis-je, ouje mets porte bas.

J.VCINTE, dedans la chambre.

Qui frappe?
D. BEBTRAND.

Moi, mari de fabrique nouvelle.

(Isabelle sort de sa chambre avec Jacinte, qui tient de la

lumiire.)

SCENE IX

D. BERTRAND, ISABELLE, D. ALVAR dans la

chambre d'Isabelle, JACINTE, GUZM.AN.

D. BERTRAND.

Vous ne dormiez done pas, Isabelle la belle?

ISABELLE.

Quoi, I'epee a la main? Que veut dire ceci?

D. BEBTRAND.

Avec malin vouloir je me transporte ici.

Vous ne dormiez done pas?
ISABELLE.

Que me voulez-vous dire?

D. BERTRAND.

Que vous ne dormiez pas, mais je n'en fais que rire.

Ce galant que je cherche a-t-il le nez bien fait?

ISABELLE.

Faites-vous I'insense? L'fites-vous en effet?

D. BERTRAND.

Vous m'estimez done fou, madame la mignonne,
Et vous me I'osez dire a moi-mfime en personne?
Vous en deplaise ou non, malgre vous et vos dents,
Je m'en vais fureter et dehors et dedans,
Tant que j'aie a la fln trouve le personnage.

GUZMAN, prenant la chandelle des mains de Jacinte.

Je vais vous eclairer, cherchons, faisons ravage.
Ah, la tfite!

(/( se laisse tomber et iteint la chandelle.)
D. BERTRAND.

Qu'as-tu?

GUZMAN.

Je suis tombe tout plat;
.V I'aide.
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D. BEBTRAND.

i;i la lumiere esl elcinic! 0 Ie fat!

(.tZM\N.

Je me suis di.sloqui'; lout le train de derriere.

It. BEBTH.iND.

Hole, garcon, servante, hola, de la lumiere.

JACI.NTE, tirant I). Alvar hors de la chambre

d'Isabelle. [point.
(loulez-vous promptement tandis qu'on ne voil

D. BERTBAND, arriuint V. Alvar qui veul .s'icbapper.

Qui tiens-je? .Vli,j'ai saisi mon galantbiena point!
II .dlail, sans mot dire, enfiler la venelle.

Le nom ?

GUZMAN, se meltant eiitre II. Bertrand et D. Alvar.

C'esl moi qui vais rallumer la chandelle.

Que vous m'elreigncz fort! C'est Guzman, lachez-

D. BERTRAND. [uloi.
La lumifire parait, je verrai si c'est toi.

ISABELLE, it Jacinte.

Que fcrai-je?
JACINTE.

D'un fou vous mellez-vous en peine?

SCENE X

D. BERTRAND, D. ALVAR, I). FELIX, LEONOR,

ISABELLE, JACINTE, GUZMAN, MENDOCE.

LEONOR.

Men frfire, qu'avez-vous?
D. BERTRAND, prenant la chandelle des mains de sa sceur,

et regardant D. .ilvar.

Ab, ah, mon capitalne,
C'esl done vous?

GUZ.MAN.

II esl pris, cl mieux pris qu'un renard.
D. BERTBAND.

Mon cousin, mou ami, vous u'elcs qu'un pendard.

(A Isabelle.)

Que faisail-il ici? Parlez, la fine mouche.

D. ALVAR.

Losoindevolrehonneur, commeparent,metouche;
Et pour y regarder je me cachais exprfis.

D. BEBTRAND.

Diable! vous y venez regarder de bien pres.

(j'est done pour mon honneur?

D. FELIX, ('1 D. Alvar.

Vous I'a-t-on mis en garde?
D. BERTRAND, se ditouriiant tout a coup vers D. Felix.

De quoi vous mfilez-\ous? Jc veux qu'il y regarde,

Qu'il en prenne le soin quand bon lui semblera;

El, malgre lout le monde, il y regardera.
D. FELIX.

Ne vous plaignez done point de voir...

D. BERTBAND.

Je veux me plaindre.

I'ourluuninelelquevtuisjcdoispeunieconlraindrc.
11. FI.LIX.

Sachez done...

! D. BERTRAND.

Commandez, de grace, a vos valels :

.Vllez-vous-en dormir el nous laissez en paix.
D. FELIX, (i ilcadoce.

Viens, je renonce enfin a I'amour d'Isabelle!

I Dans sa chambre un galanl, de null! Ah, Finfldele!

I Laissons, laissons au
ciel le soin de la punir.

GUZMAN.

II sort.

D. BEBTRAND.

Qu'il adle au diable, et sans en revenir.

SCENE XI
!

D. BERTILVND, D. ALVAR, ISABELLE, LEONOR,
JAClNfE, GLZ.MAN.

LliONOR.

Ne m'apprendrez-vous poinl quel est tout ce mys-

D. BERTRAND. [tfice?
Don .Vlvar mieux que moi pourra vous satisfaire.

LEONOR.

On I'avez-voiis trouve?

D. BERTRAND.

Je Fai surpris ici ;

11 y vient pour men comple.
LlioNOB.

Et pour le sien aussi.

11 vient voir Isabelle, il I'aime.

D. BERTRAND.

II faut le croire,
On qu'il venait encor lui center quelque histoire :

A ces conies en Fair son cceur s'i'panouil.
LEONOR, s'uppuyant sur Guzman.

Helas, je n'en puis plus!
GUZMAN.

Elle s'evanouit.

Monsieur ; son mal la prend.
D. BERTRAND.

Souliens-la. De I'eau, vile.

ISABELLE.

Pour la mieux secourir, un moment je la quitte.
Viens, Jacinte.

SCENE XII

LEONOR, D. BERTRAND, D. ALVAR, GUZMAN.

D. RERTRAND.

Ce mal est venu toul a coup.

GCZ.MAN.

Elle a la tfite bonne; elle pfise beaucoup.
D. BERTRAND.

Vous voyez, mon cousin, de quoi vous files cause :

.Mais j'ai certain ongncnl mixlionne dean rose.

II esl de grande force, el de sa pamoison,

En moins d'une heure on deux il nous fera raison.

Je cours jusiju'en ma chambre.



72 DON BERTRAND DE CIGARRAL, ACTE III, SCENE XIV.

SCENE XIII

D. ALVAR, LfiONOR, ivanouie, GUZM.VN.

D. ALVAR.

0 disgrace inou'ie!

Guzman.

GUZMAN.

Feignez d'aimer la dame evanouie,

Contez-lui des douceurs, des quolibets d'amour,

Afln que don Bertrand les entende au retour,

Et qu'ainsi vous croyant le coeur fern pour elle,

11 ne soupQonne rien de I'amour d'Isabelle.

Commencez votre rble.

D. ALA'AR, se meltant aux pieds de Lionor.

Ah, cruels deplaisirs!

Digne objet de ma flamme, ficoulez mes soupirs,

Voyez quelle douleur tient mon amo pressee,

A voir de vos beaux yeux la lumifire eclipsee,
Vous seule sur mon coeur regnez absolument,

Et je n'aime le jour que pour vous seulement.

SCENE XIV

D. ALVAR, LftONOR, ivanouie, ISABELLE,
JACINTE, GUZMAN.

ISABELLE, bas il Jacinte.

Que vois-je, juste ciel !

D. ALVAR.

Enfln, je vous adore,

Ma chere Leonor, respirez-vous encore?

D'un coup d'oeil pour le moins repondez a ma voix.

ISABELLE.

Ne dissimule plus, trailre je te connais;
Je vois les sentiments d'une ame toute lache,

Qui sous un faux semblant se deguise et se cache :

C'esl done la ce beau feu dont tu t'osais vanter?

C'est la ce digne amour dont tu m'osais flatter?

D. ALVAR.

Madame...

ISABELLE.

11 me sufflt. Ne cherche point d'excuses.

Don Felix obtiendra ce coeur que tu refuses,
II sera mon epoux, je le hais; mais enfin

J'obeis pour te plaire, a mon cruel deslin;
Et pour ine punir mieux d'avoir dit que je t'aime,
Je ne veux me venger de toi que sur moi-mfime.

D. ALVAR.

Ah ! ne punissez pas avec tant de rigueur
Un crime de ma langue, et non pas de mon cceur.

Ne vous alarmez poinl d'une si vaine flamme.

Quo, feignant de nourrir, je desavoue en Fame :

De peur que don Bertrand, par un soupcon jaloux.
N'ose s'imaginer que je brijle pour vous,

Exprfis pour Leonor je me feins Fame atteinte.

ISABELLE.

Puisqu'il ne t'en tend point, a quoi bon cette feinte?

Va, tu n'es qu'un ingrat.

D. ALVAR.

Quel malheur est le mien !

N'ecouterez-vous point...
ISABELLE.

Non, je n'ecoute rien.

D. ALVAR.

Je ne vis que pour vous,
seule je vous adore.

Voire amour fait ma joie, en
fan t-il plus encore?

.I'abhorre Leonor, et par
de vains efforts...

LlioNOR, se levant tout
a coup.

Trailre, perfide...
GUZMAN.

A I'aide ! Elle a le diable au corps.

LEONOR.

II faut te declarer, imposteur, il faut
dire

Pour laquelle de nous tou lache coeur soupire;

Et pour elle et pour
moi tu feins les mfimes feux?

L'aimes-tu; m'aimes-tu? Qui trompes-tu
des deux?

ISABELLE.

Lfive le masque enfin, il faut cesser
de feindre.

GUZMAN.

Trente sergents en queue il serait
moins aplaindre.

LEONOR.

Parle done, a laquelle as-tu donne ta foi?

Est-ce a moi, dis, parjure?
ISABELLE.

Infidele, est-ce a moi?

LEONOR.

Suis-je I'objet d'amour?

ISABELLE.

Suis-je celui de haine?

GUZ.MAN.

Je n'avais jamais vu jusqu'ici d'ame en peine,
J'en vois une a prfisent.

LEONOR.

Reponds.
n. ALVAB.

J'aime, je dis...

LEONOR.

Tu cherches a fourber puisque tu t'interdis :

Mais pourquoi si tu mets lous tes soins a lui plaire,
Cetle nuit dansma chambre as-tu feint le contraire?

Pourquoi m'as-tu jurfi pour t'en justifier...
D. ALVAR.

Oh, moi, que dans sa chambre...

LEONOR.

Oses-tu le nier?

ISARELLE.

Tu I'aimes done, perfide?
D. ALVAR.

Isabelle, de grkce,

Daignez ou'ir...

LEONOR.

Pour moi tu n'es done que de glace ?

D. ALVAR.

Leonor.

GUZMAN.

Comment diable en viendra-t-il a bout?
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SCENE XV

D. BERTRAND, D. ALVAR, ISABELLE, LfiONOR,
JACINTE, GUZMAN.

D. BERTBAND.

Voici notre remede. Ah! vous files debout!

Ou vous tenait ce mal, sreur un peu trop dolente?

(A Isabelle.)
Mais vous avez la mine anssi bien rechignante,
Qu'auriez-vous de nouveau?

IS iflELLE.

N'en ayez point souci.
D. BERTRAND, montrant D. Alvar.

Et ce joli mignon, que laisail-il ici?

isvbi:lle.

Je ne puis vous le dire a moins que je devine,
C'elail a mon insu...

D. BEBTBAND.

Vous fades done la fine?

Dormczlout voire saoul.je ne partirai point
Que l'on ne m'ait appris le lout de point en point.

LliONOB.

Sans vous inquii'ler, des cc matin, mon frere,
Mariez-vous ici.

D. BERTRAND.

Vous devriez vous laire.

Je suis et bon et sage, el vcux ce que je veux.

Rentrez.

(It fait rentrer D. Alvar et Leonor chacun dans sa

chambre, et ensuite dit it Isabelle en s'en allant.)

Adieu, la belle.

JACINTE.

0 I'etrange amoureux!

ACTE QUATRIEME

SCENE I

D. RERTRAND, D. GARCIE.

D. BERTRAND.

Vous n'avez rien oui de tout ce grand vacarme?

D. G\RCIE.

Je n'en ai rien oui.

D. BERTBAND.

Ni crier a I'alarme?

D. GARCIE.

Non.

D. BEBTBAND.

Si le feu de nuit prenait a la maison.

Vons vous laisseriez done rfitir comme un oison?

Toiilel'ois, pour avoir l';\me si sommeillante,

\oiis avez eiiscndre fille bien pen dormante.

I D. GARCIE.

j Quoi, que s'est-il passe! .Ma fille...

D. BERTRAND.

I .Aliens tout doux,
'

.Nous avons tout loisir, et le jour est a nous.

Diles-moi, seriez-vous bien aise de m'entendre?

D. GARCIE.

Je suis toul prepare. Que m'allez-vous apprendre?
D. BERTRVND.

Je m'en vais vous conter un assez vilain eas :

.Ma is oyez-vous bien clair,quand vous nedormez pas?
Parlerai-je bien haul?

D. GARCIE.

La question est ftrande!

Suis-je sourd, pour me faire une telle demande?
D. BERTRAND.

.M'inlerromprcz-vons point?
D. GARCIE.

.V quoi bon?
D. BERTRAND.

Mon dessein

Esl de parler longtemfis.
D. GARCIE.

Parlez jiisqn'a demain.

D. BEBTRAND.

Posement?

D. GARCIE.

Posement.

D. DEBTRVND.

El VOUS saurez vous laire?

D. GARCIE.

Tant quo vons parlerez.
D. BERTRAND.

Ecoulez done, beau-pfire.
Je pretends filre noble, el non pas, Dieu, merci,
De ceux qui seulement Ie sent cosi, cua'i,
Je chasse de plus loin, el ferais bien voir comme

L'aienI de mon aieul elail Ires geutilhomme :

Quoiqu'issu de parents si nobles el si preux,

Et moi, par consequent, encor plus noble qn'eux.
Ma fai^on de trailer esl pourtant assez ronde,
Je suis bumble, je fais elat de tout le monde,
El bien loin d'imiter mille jeu nes mnguels,
Je m'entretiendrais mfime avecque des laquais :

,Vussi des bons, dil-on, don Berlrand esl la crfime,
11 n'est dans le pays personne qui ne I'aime,

l^ui n'en dise du bien, et cela se connait,
Chacun mc rit au nez aussitot qu'il me veil.

.V monter a cheval je triomphe, j'excelle,
Je tombe d'un plein saut a ravir sur la selle,

.Mais d'un saut si leger que j'eblouis les yeux,
El de la selle en bas je tombe encore mieux :

Cent fois m'est avenu sans me rompre os ni veine,

Ce qui de mon adresse est marque tres certaine.
Car beaucoup n'ont tombe qu'une fois seulement.

Qui se sont echines tort nialadroilement.

Pour vaillant, je le suis, je cre\e de courage,

Jc chante comme un cvgne, a danser je fais rage,

Jusqu'a donner lei:on a certain petit chien



74 DON BERTRAND DE CIGARRAL, ACTE IV, SCENE I.

Qui danse comme un drfile, etqui nem'endoilrien.

D'ailleurs je me connais assez bien en peinture,
De cette propre main j'ai fait ma portraiture,
Et n'ai pas moins de grace a toucher le pinceau,
Que d'esprit a tirer des vers de mon cerveau;
Car vous n'ignorez pas, sans que je vous le die.

Que je sais en six jours faire une comedie,
Et que si le theatre etait estropie,
J'ai deja trop de quoi le remettre sur pied.
Quant au fait du menage, ou je m'applique Fame,
Je sais comme il faut vivre, el n'en redoute femme :

J'ai pourtant le cceur bon, et ne pleure jamais
Ou la depense faite, ou celle que je fais.

Qu'un parent niesoilmort, sansqu'onm'en sollicite,
Je me mets en grand deuil, pourvu que j'en herite,
Je m'en console ainsi mieux qu'a moi n'appartient,
Je prends toujours courage, et le temps comme il

[vient.

L'esprit fort etconslant, sans me mettre en cerveUe

Ce que peut dire un tel, ou penser une teUe,
Je fais narguc au babil, et qui plus est, ma foi,
Je me moque de ceux qui se moquent de moi.
Pour ma taille, on ne peut la trouver engoncee,
J'ai le pied bien tourne, la jambe bien troussee,
Le port majestueux, le visage asscz doux,
Et la mine guerrifire autant ou plus que vous.

Sans doute vous direz ici que je me lone;
En cela vous direz verite, je I'avoue,
Je me loue en effel, mais il est a propos,
Et pour conclure enfln I'affaire en peu de mots,
Las de vivre toujours sans femme noire ou blonde,
Par qui je pus laisser des dons Bertrands aumonde.
Noble, vaillant, adroit, danseur, dispos, leger,
Pofile, musicien, peintre, bon menager,
Et surtout, qui n'est pas chose fort degoutante,
Ayant plus de sept fois mille ducats de rente,
Je viens pour faire honneur a madame Isabeau,
Et par un bon contrat me charger de sa peau.
Sans en rien esperer que lorsque la mort fifire
Pargrand bonheurpourmoi vous clora la paupiere;
Jugez jusqu'ou pour vous je me suis relache,
Et si ce n'est pas la me vendre a bon marche?
Et malgre tout cela, j'entre en chaud mal de flevre,
Et Irouve qu'onme donne un chat au lieu d'un lievre.

D. GARCIE.

Avez-vous l'esprit sain?
D. BERTRAND.

Laissez la mon esprit.
Nous en disputerons lorsque j'aurai tout dit.

D. GARCIE.

Je devrais bien plutfit...
D. BERTRAND.

Vous avez humeur prompte,
Soyez de par le diable attentif a men conte,
Ecoutez jusqu'au bout, vous parlerez apres.
J'avais mande, je pense, en termes fort e.xpres
Qu'Isabelle s'en vinl bien el dument masquee :

Bien loin de m'obeir, elle s'en est moquee,
Et parlant de Madrid n'a mis sur son minois.

Pourme faireenrager, qu'unmasquedelroisdoigls.

Ce qui m'emeut la bile encore davantage,

C'est que vous ayez fait sans besoin
le voyage,

Peut-fitre sous I'espoir d'attraper un repas;

Cependant en deux mots je ne le voulais pas,

Etje vous epargnais la peine de le faire

Par un recepisse passe devant notaire.

Outre que votre fllle aime trop le caquet.

Tout ce qu'elle m'a dit sent son esprit coquet,

Sa tfite a des vapeurs qu'on a peine a rabatlre.

Pour un pied qu'on lui donne elle ose en prendre qua-

Elle est presque toujours sur le raisonnement, [tre ;

Et raisonnant, raisonne irraisonnablement;

Force cajolerie et mots galants en bouche, [che;

L'ceil souvent en campagne, el I'accueil peu farou-

J'aiine de cette humeur la femme d'un voisin,

Mais je veux que la mienne aille le grand chemin.

De plus, un don Felix adroit de la prunelle,
En depit que j'en ale a loujours I'ceil sur elle;
Mfime j'ai cette nuit file fort alarme [me,
Trouvantmon beau cousin dans sa chambre enfer-

(( Et j'y suis, m'a-t-il dit, comme un parent fldele

Qui vient pour votre honneur faire la sentinelle,
Et voir si don Felix oserait s'y couler. »

D. GARCIE.

Quoi, don Felix de nuit aurait pu lui parler?
D. BERTRAND.

Non pas, mais toutefois c'est chose assez infame

Qu'unmari corps pour corps n'ose plegersa femme,
Qu'il ait quelque scrupule, et demeure en soupcon
Si de nuit un galant I'entretenait ou non.

Enfln j'aimerais mieux la moindre paysanne :

11 faut a voire fllle homme qui porte canne,
Allez en qufiter un, j'en suis fort satisfait,
Nourriture de cceur n'est point du toul mon fait,
Vous le savez fort bien en votre conscience.

Payons done, s'il vous plait, par moitie la depense,
Tirons chacun du nfitre au sortir de ce lieu,
Toute promesse nulle, et bons amis, adieu,
Je n'ai plus d'appfitit touchant le mariage.

D. GARCIE.

Ou m'avait bien dit vrai que vous n'etiezpas sage.
Que souvent vous aviez le cerveau demonte,
Mais je ne croyais pas que vous I'eussiez gate.
Savez-vous qui je suis?

D. BERTRAND.

Vous fites don Garcie,
Que je souhaiterais n'avoir vu de ma vie.

D. GARCIE.

11 faut chanter pourtant, et sur un autre ton.

D. BERTRAND.

Criez, jurez, pestez, si vous le trouvez bon;[trdle.
Pour moi, si j'en dfimords, je veux bien qu'onm'e-
Rendez-moi ma quittance, et prenez votre fille.

D. GARCIE, tirant I'ipie.
Ma foi, vous parlerez ainsi que je I'entends.

D. BERTRAND.

A d'autres, rengainez, j'ai plus de soixante ans;
Je nc suis plus d'un age a tenter I'enfllade,
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Et, si je porle un fer, ci' n'est que par parade. j
D. GARI.IE.

Ne croyez pas ainsi parler en reculant.

D. BEBTRAND.

Ode lous les vieillardsle plus sanguinolcnl !

D. GARCIE.

Vous marchandez en vain.

D. BERTRAND.

Si je suis ma colfire...

Mais tant s'estomaquer n'est pas fort necessaire.

Voyez-vous? Je suis bon, et d'un mot de douceur

On m'arracherait Filme, on me fendraitle coeur,

J'accorde, el me soumels d'epouser Isabelle,
Mais a condition seulement...

D. GABCIE.

Hfi bien, quelle?
D. BEBTRAND.

Que si ce don Felix venn pour elle exprfis,
Ose Feiivisager ou de loin ou de prfis...

D. GARCIE.

He quoi, ce don Felix vous tieiit-il a la tfite?

Croyez-vous...
D. BERTRAND.

Croyez-vous que je sois une bfile ?

Et ne connaisse pas clairement aujourd'hui

Que sans comparaisonje vaux bien mieux quelui?
Mais aussi bien que moi vous avez oui dire

Que fllle qui choisit bien souvent prend le pire.
Si done je m'apcri'ois, ct vous fais voir enfin

Qu'Isabelle ait pour moi le coeur trailre et malin,
Vous me rendrez soudain, sans sommations nulles,
Ce qu'il m'a pu cofiter en louage de mules,
Ce que j'ai debourse pour le carrosse aussi,
Et ce que depuis hier j'ai fait de frais ici ;

Car franchement, a moins qu'Isabelle soil nfitre,

Je serais un grand sol de payer pour un autre.

D. GARCIE.

Votre demande est juste, et j'y dois consentir.

D. BERTRAND.

Allez done disposer tout le monde ii partir.

SCENE II

D. BERTRAND, GUZMAN.

D. BERTR.VND.

Guzman.

GUZ.MAN.

He bien enfln, avez-vous voire compte?
Est-ce fait?

D. BERTRAND.

'fu mc vols avec ma courte honte,
Notre marche lieiidra.

GUZMAN.

Quoi, tout n'est pas rompu?
II. BERTBAND.

Ell vain pour m'en tirer j'ai fail ce que j'ai pu,

Ce diable de beau-pfire esl trop opiniAlre.

GUZ.MAN.

Ces vieillards sont toujours d'humeur acarialre.

D. BERTRAND.

An profit de sa fllle, il a fort peu de bien,

Elle empire d'atlendre, et je la prends pour rien,

La garde d'un tel meuble a la fin peut deplaire.
GUZMAN.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il cherche a s'en de-

.Maisle monde aMadrid est pi us fute qu'ici. [faire,
D. BERTRAND.

Comment, je suis done pris, pour dupe?
GUZMAN.

Oui, Dieu merci,

Vous allez bientfit fitre un mari d'iniportance.
D. BERTRAND.

.Vh, que si je pouvais raltraper ma quittance !

Mais notre epouse encor, qu'a-t-elle?
GUZ.MAN.

Un grand defaut.

D. RERTRAND.

Quel ?

GUZ.MAN.

II n'importe.
D. BERTBAND.

Dis.

GUZMAN.

Je n'ose.

D. BEBTRAND.

Acheve lot.

GUZMAN.

Mais...

D. BEBTBAND.

Si tu ne le dis, je jouerai de la dagiie
GUZMAN.

Vous le voulez savoir?

D. BERTRAND.

(lui, parle.
GUZMAN.

D. BERTRAND.

Elle extravague.

Elle?

Elle.

D. BERTR.VND.

Cen'estdonc qu'en decertains moments?

GUZMAN.

Elle a I'esprit gatfi d'avoir lu des remans,

Et croil qu'etant un jour d'un taureau poursuivie,

Saus certain chevalier elle eUt perdu la vie ;

Ehe I'aime en idee; et quoique son epoux,

Ce chimerique amant I'emporlera sur vous,

Elle caresse ainsi tanlfil l'un, tantfit I'autre,

Croyant...
II. BERTBAND.

Dans sa folie il irait bien du notre.

Aussi bien a l'abord il m'elail fort nouveau

Que mon cousin lui fit un conte de taureau.

GUZMAN.

II avail dfis Madrid appris sa maladie.

La lil-il bien jaser'.'
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D. BERTRAND.

Jaser? Comme une pie;
Taut de raisons en Fair de ceci, de cela,

Qu'enfln je crus devoir y mettre le hola.

Je suis bien a mou aise avec mon mariage!
GUZMAN.

Quoi, vous I'epouseriez? Vous, monsieur?

D. BERTRAND.

J'eu enrage :

Mais don Garcie...

GUZMAN.

He bien, se veut-il mutiner?

D. BERTBAND.

C'est un vieillard colfire, et jusqu'a degaioer.
GUZMAN.

Degainez.
D. BEBTRAND.

Au besoin, tu manquesde prudence.
S'il faut queje le tue ?

GUZMAN.

II sera mort, je pense.

D. BERTRAND.

Ensuite d'un combat oil j'aurai tout risque.
Si mon bien se conflsque?

GUZMAN.

II sera conflsque.
D. BERTRAND.

Toi-mfime, en pareil eas, te voudrais-tu bienbattre?

GUZMAN, meltant I'ipie it la main.

Ah ventre ! Ah tfite ! Ah sang !

D. BERTRAND.

Tu fais le diable a quatre !

GUZMAN.

Qui vive? Par la mort, vous en avez menti.

D. BERTRAND.

Guzman a du courage.

GUZMAN.

II est deja parti;
Etje tiens comme vous, que de flamberge nue
La vision est laide, et blesse fort la vue ;

S'd m'en fallait later, je pourrais flier doux,
Etje ne me battrais, ma foi, non plus que vous.

D. BERTRAND.

L'on y peut beaucoup perdre, et l'on n'y gagne gufi-
Guz.MAN. [res.

Si le jeu vous deplait, songez a vos affaires.

D. BERTRAND.

Pourquoi?
GUZMAN.

Ce don Felix est un mechant garcon,
Et veut faire avec vous le coup d'estramacon,
Comme offense, dit-il, sans raison raisonnable.

D. BERTRAND.

Ces espri Is deMadrid sontpromptscommele diable.

GUZMAN.

C'est un lancier bien rude a qui s'ose y jouer.
D. BERTRAND.

Que ne suis-je a Tolede! il faut I'amadouer;
Car tentant le hasard, sur quoi que je me fonde.

^AL, ACTE IV, SCENE III.

II me faudrait quitter le pays
ou le monde;

El ie me trouve bien, ma foi, dans tous les deux.

Ma'is, diable, le voici ce redoutable preux !

Ah, pauvre don
Bertrand!

SCENE III

D. BERTRAND, D. FELIX, GUZMAN.

D. FELIX.

J'ai deuxmots a vous dire.

D. BERTRAND.

Dites.

D. FELIX, montrant
Guzman.

Mais en secret : dites qu'il se retire.

D. BERTRAND. [faut,

Quiconque marche droiC sans fraude, et comme il

Ne fait rien en cachette, et parle toujours haut :

Quant a moi, je ne crains nullement qu'on m'en-

D. FELIX. [tende.

Certes, avecque vous la courtoisie est grande.

Que vous ne vouliez pas eloigner un valet.

D. BERTBAND.

Hier, quand je vous parlai, je parlai haut el net :

Je ne demande rien que je ne veuille faire;

Et vous pouvez choisir de parler ou vous taire.

D. FELIX.

J'ai toujours grand sujet de me louer de vous.

D. BEBTRAND.

11 est vrai, je veux bien I'avouer entre nous.

Hier, transporte d'amour, j'eus Fame un peu hau-

Vousn'efitespasdemoi satisfaction pleine, [laine,
Je fls trop peu d'etat de votre compliment ;
Vous vouliez m'honorer fort amiablement,
Venir jusqu'a Tolede avec toute la bande,
Et c'etait la me faire une grace fort grande ;

Je devais I'accepter, je I'avoue a ce coup.

Car vousfitesbravehomme, et vous valez beaucoup,

Gracieux, obligeant; deplus,je considfire

Que vous etiez ami de feu monsieur mon pere.

.Vinsi, par ces raisons, pour refaire la paix,
Vous serez de ma noce, et je vous le promets;
Prenez place au carrosse auprfis de I'epousee;
Et pour rendre entre nous cette paix plus aisee,

J'aurai deux violons pour nous faire danser.

Vous files mon ami plus qu'on ne peut penser;

Etpour I'amour de vous, je memettrais en pieces.
D. FELIX.

Ce n'est pas la...

D. BERTRAND.

Combien avez-vous demaitresses?

Je vous trouve bien fail, vous avez I'ceil mignon,
Ella mine, surtout, d'etre bon compagnon.

D. FELIX.

Enfln, venons, de grace, au point queje desire.

D. BERTRAND.

(Tuoi, vous auriez encor quelque chose a me dire?

D. FIJLIX.

Oui, de fort important; j'aurai fait en deux mots.
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D. BEBTBAND.

Vous ne me direz rien que de fort a propos?
D. FELIX.

Vous m'en remercierez.

D. BEBTBAND.

Parlez done, car je pense

Queje suis en liumeur de donner audience.

D. FELIX.

Je meurs pour Isabelle; el cet objet vainqueur,
Malgre ma resistance, a captive mon cceur;

Je I'adore.

D. BERTBAND.

Tans pis, si vous n'files en grace.

Depuis combien de temps lui donnez-vouslacbasse?

U. FELIX.

Depuis un an ou deux.

D. BERTRAND.

Cost bien s'fitre aveugle,
Que souffrir si longtemps son esprit deregle;
Car vous en aurez vu quelques extravagances?

D. FELIX.

L'amour se forlifle an milieu des souffrances :

J'ai langui sans murmure, el loujours espfire
Qu'enfln je pourrais voir son esprit modfire;
Le temps dissipe encor de plussombres nuages.

D. BERTBAND.

D'un reciproque amour avez-vous quelques gages?
D. FELIX.

J'ai pousse jusqu'ici mille soupirs en vain;
Mais se voyant reduite a vous donner la main,
Avec moi celle nuit elle s'est dcclarce;

J'ai regu do sa flamme une preuve assurce;

Un doux oui de sa bouche, ajirfis tant de mepris,
De ma conslance enfln se trouve fitre le prix.

D. BERTBAND.

Quoi, vous ayant toujours fail mine peu civile,
Celle null seulement elle a change de slyle?

D. FELIX.

Et n'est-ce pas assez ?

D. BERTRAND, (V Guzman.

Je gagerais ma peau,
Qu'elle croyait parler it l'homme a son taureau,

Et que sa vision lui lenait a la tfite.

Mais passons oulre. Enfln, quelle esl voire requfile?
D. FELIX.

Que sachant qu'elle m'aime, el ne vousaime point,
Vous ne separiez pas ce qui semble filre joint;
Etsans plus lacontraindreiice qu'elle apprehende...

D. BERTBAND.

All! sije la conlrains, je vcux (|ue l'on me pende;
Mais aussi, si je fais ce coup d'ami pour vous,

Vous salisferez I'hfile, cl vous paicroz pour lous :

Je fls hier, par amour, depense assez complfile.

El je vous y lrans|iorte el raou droit el la dette.

D. FELIX.

J'accepte Fun cl I'autre.

D. BERTRAND.

A la bonne heure, soit :

.Mais avecque ma soeur la voici qui parait;
Je veux loul mainlenant vous cii faire remise.

SCENE IV

D. BERTR.VND, D. F£LLX, ISABELLE, LEONOR,
JACINTE, GUZ.M.VN.

LEONOR.

L'heure de deloger, mon frere, est-elle prise?
Le cocher est tout prfit, el Fon n'allend que vous.

D. BERTRAND.

Oui, bientfit. Approchez, belle nymphe aux yeux
Donnez-moi votre main. [doux,

ISABELLE.

Que pretendez-vous faire?

D. BERTBAND.

Touchez la.

(/; veut obliger Isabelle a toucher dans la main

de D. Filix).
ISABELLE.

Moi ?

D. BEBTRAND.

Vous, vile, el sans plus de mystfire.
Don Felix vous cn conte, il est de vous cheri,
Je vous fais son epouse, et lui votre mari :

Je ne fus eonvoileux jamais du bien d'un aulre.

ISABELLE.

Pouvez-vous me donner si je ne suis pas vfitre?

D. BERTRAND.

Sacher qu'onques a vous n'apparlint tel honneur.
D. FELIX, a Isabelle.

Puisqu'eufin mon rival consentit mon bonheur,
J'ose vous demander I'effet de vos promesses.

ISARELLE.

Que vous ai-je promis?
D. BERTRAND.

Meltons bas les finesses,
L'on sail ce que l'on sail, el... Mais je ne dis mot;
Si plus on m'y retient, je veux passer pour sot.

D. FELIX.

Madame, a quel dessein voulez-vous ici feindre?

DonBertrand vous ccdant, vous n'avez rien k crain-

isABELLE. [dre.
Quel droit peut-il avoir de me donner a vous?

D. FELIX.

Me faut-il un tel droit pour fitre voire epoux?
Et n'ai-je pas...

IS.VBELLE.

Quoi?
D. FELIX.

Deja reiai parole?
ISABELLE.

De qui? Quand?
D. FELIX.

Cetle nuit, dc vous.
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GUZMAN, d Jacinte.

La pifice est drfile.

ISABELLE.

Moi, je vous ai parle de toute cette nuit?

D. FELIX.

Oui, madame, et prie de me couler sans bruit,

Quand une voix soudain m'a fait quitter la place.
ISABELLE.

Vous faites bien un conte, et de fort bonne gr4ce.
D. FELIX.

Quoi, vous ne m'avez pas demande du secours

Contre un hymen fatal au bonheur de vos jours,
Jure que votre amour serait ma recompense?

ISABELLE.

Sans doute vous rfivez?

D. BERTRAND.

Perd-elle contenance?

Vous entretenez done de nuit le cavalier,

Et, quand a votre chambre on va vous epier,
On vous blesse, on fait lort a votre prud'hommie ?

ISABELLE.

Quoi, peut-on me traiter avec plus d'infamie?

Si j'ai vu de bon ceil don Alvar ce matin,

Apprenez que sans vous...

D. BERTRAND.

C'est un brave cousin,
II veille a mon honneur comme je le souhaite.

LEONOR.

Ces soins de votre honneur ne sont qu'une defaite ;

Car dans sa chambre enfln don .Alvar n'est entre...

D. BERTR.VND.

Je sais si c'esl par ruse, ou de force, ou de gre,
Taisez-vous.

LEONOR.

Dois-je pas?
D. BERTRAND.

Vous files forte en gueule;
Votre langue a passe de nouveau sous la meule,
Elle est bien affllee.

LEONOR.

Ah ! je ne puis souffrir

Qu'un trailre...

D. BERTRAND.

Jusqu'a quand voulez-vous discourir?

LEONOR.

xAi-je tort de tacher...

D. BERTRAND.

Diable, que de paroles !

Enfln je vous mettrai dehors par les epaules.
LEONOR.

Quandpourvousdetromper jefais ceque jepuis...
D. BERTRAND, la poussant rudement.

C'en esl trop, allez voir la dehors si j'y suis.

ISABELLE.

Quelle brutalite 1

JACINTE.

C'est un fou personnage.

SCENE V

D BERTRAND, D. FfiLIX, ISABELLE, JACINTE,

GUZMAN.

D. BERTBAND.

Or SUS, nos deux amants, sans. tarder davantage,

Parlez, je jugerai de votre differend.
ISABELLE.

Je le tiens tout juge.
D. FELIX.

Quoi, mon rival se rend?

Quoi, j'aurai mfime appris de votre propre bouche.

Que son feu vous deplait, quemon amour vous tou-

Et tout cela, madame, a ma confusion? [che,
D. BEBTRAND, a. D. Filix.

Vous ai-je pas bien dit que c'etait vision?

(.Ju'elle croyait parler a son galant d'idee?

Cherchez fortune ailleurs, I'affaire en est videe.

D. FELIX.

Aprfis m'avoir promis cetle nuit d'fitre a moi,

L'ingrate s'en dedire, et me manquer de foil
ISABELLE.

Je n'examine point ici par quelle adresse

I Vous voulez m'imputer une fausse promesse;

Mais sachez que jamais je ne vous promis rien.
Que je n'ai poinl de nuit souffert votre entretien,
Et que, loin de me rendre a vos vceux plus sensible,
J'eus pour vous de tout temps une haine invincible.

Ne vous flattez done plus, et tenez pour certain

Que vous n'aurez jamais ni mon coeur ni ma main.

GUZMAN, a Jacinte.

C'est bien la pour lui faire epanouir la rate.

D. FELIX.

Ah! c'est trop s'exposer aux mepris d'une ingrate;
Quittons ces tristes lieux, et ne balancons plus.

SCENE VI

D. BERTRAND, ISABELLE, JACINTE, GUZMAN.

D. BERTRAND.

A bien et justement raisonner la-dessus,
Vous m'aimez mieux que lui ?

ISABELLE.

J'obeis amon pere.
D. BERTRAND.

Mais certain cavalier ue vous saurait deplaire?
ISABELLE.

Quel?

D. BERTRAND.

Celui du taureau. Feinte apart, vousl'aimez?

GUZMAN, a D. Bertrand.

Voyez comme ce mot rend ses sens tout charmes.

JACINTE.

Puisqu'il sait I'aventure, avouez tout, madame.

ISABELLE, ('( D. Bertrand.

Sonmeritejl esl vrai, peut beaucoup surmoname:
Et je puis bien donner une place en mon coeur
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A qui je dois la vie, et peut-etre l'honneur.

D. BERTRAND, souriiint Cl Guzman.

Guzman.

GUZMAN.

Oyez, monsieur. He bien, lui fais-je dire?

Flattez sou foi amour, vous la ferez bicn rire.

D. BEBTRAND, Cl Isabelle.

Aimez ce beau galant, je n'en suis point jaloux.
ISABELLE.

Cet amour sera vain s'il n'est pas mon epoux.

D. BERTRAND.

Jc consens qu'il le soil, el lui cede ma place.
ISABELLE.

Je n'ose encor songer a vous en rendre grace,

Et crains que mon bonheur ne soil mal affermi.

D. BERTRAND.

Non, j'y consens, vons dis-je, et serai son ami,

Mais a condition qu'il se rendra visible.

ISABELLE.

11 n'esl pas malaise.

D. BERTRAND.

Si la chose est possible,

(A Guzman),
Fades queje le voie. Elle en tient.

GUZMAN.

Et beaucoup.
Laissezda rfiver seule, il sufflt pour ce coup.

D. BERTRAND.

Adieu, jusqu'au revoir, la belle aventurifirc.

SCENE VII

ISABELLE, JACINTE, GUZMAN.

ISABELLE.

Lc ciela-l-il enfln exaucc ma priere?
D'ou lui vient celle humeur?

GUZ.MAN.

Rcposez-vous sur moi :

Quoi queje lui debite, il me croil sur ma foi;
Je saurai I'amcner au point que je souhaite.

JACINTE.

C'est done par toi qu'il sait...

GUZMAN.

N'en sois point inquiete;
.Mais il faut le rejoindre, et ne lc quitter point.
Sans nommer don Alvar, tenez ferme en cc point,
D'aimer un cavalier qui vous sauva la vie,

Vous en verrez I'effet repondre ii voire envie.

SCENE VIII

ISARELLE, J.VCINTE.

JACINTE.

S'il lient ce qu'il promet, vos desirs sont contents.

ISABELLE.

Je n'en sais qu'csperer; mais, saus perdre de temps,

Va trouver dou Felix, cl prenant ma querelle.

IRAL, ACTE V, SCENE I. 7!

Faisdui voir ([u'il m'accuse a lorl d'i'Ire infldfile,
Qu'a Leonor surlui je cede tons me- drolls.
El qu'il m'a cette nuit mal connue a la voix.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

II. ALVAR, GCZMAN.

D. ALVAR.

Ou I'as-tu done laisse ?

GUZMAN.

Seul avec sa folie,
Dans sa chambre enferme, non saus nielancolie :

II a, comme la mer, son flux et son reflux,
Tanlfil il en veut Iden, tanli'it il n'en veut plus.

D. ALVAR.

Ce beau-pfire obstine le tient bien en cervelle!

GUZMAN.

Si pour le satisfaire il epouse Isabelle,
II craint ce dont it peine on echappe en ce eas ;

II crainl d'fitre battu s'il ne I'fipouse .pas ;

El prevoil dc tout sens si maligno influence.
Que contre son eloile il peste d'iniportance :

Je Fai pourlaul contraint enfln de faire choix.

D. ALVAR.

El c'esl?

GUZMAN.

Dc se laisser assommer mille fois,
Plutfit que passer outre it la cerenionie.

D. ALVAR.

Tu me donnes, Guzman, une joie infinie.

GUZ.MAN.

Si jc n'eusse bien su I'empaumer a propos,
Vous cn leniez pourtant, il cut dit des fins mots;
Mais encor que chacun cherche qui lui ressemble,
11 croil qu'elle fitant folic, iis seraientmal ensemble :

Sur ma pande seule il change de dessein.

D. ALVAR.

-Aussi crois...

GUZMAN.

De cela nous parlerons demain.

Venons a ce qui presse. Enfin, voire Isabelle !

D. ALVAR.

.Vh, Guzman! Je I'adore.

GUZMAN.

Eles-vous aimfi d'elle?

D. ALVAR.

.Vssez pour avoir lieu de croire que son cceur

Esl le prix du beau feu dont je resscns I'ardeur.

GUZMAN.

Vous I'avez iletrom|iee. el voire paix esl faite ?

D. ALVAR.

Leouor cette nuit Fa tenue inquiete ;
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Mais elle a trop connu par quel adroit detour,
Pendant sa p4moison, je feignais de I'amour :

J'ai dissipe sans peine un si leger nuage.
GUZ.MAN.

C'estenquoi donBerlrandme surprenddavantage :

II n'en soupconne rien?

D. ALVAR.

Loin de s'en defier,

Croyant que tout de bon j'ai voulu I'epier,
Et que celle action me la rend trop sevfire,
II a pris soin pour moi d'apaiser sa colere,
Nous a fait embrasser, et promettre tous deux

Quejamais...

SCENE II

D. ALVAR, JACINTE, GUZMAN.

D. ALVAR.

Ah, Jacinte! He bien, serai-je heureux?

Sais-tu quels sentimeuts a pour moi don Garcie?

JACINTE.

Bien moindres qu'il n'auraits'il suivait notreenvie.

Ma maitresse a parle de vous adroilement.
Sans lui faire paraitre aucun engagement,
Ni d'obligation ni de reconnaissance;
Mais son avare humeur emporte la balance,
Et de la vertu seule il fait fort peu d'etat,
A moins que la fortune en soutienne Fficlat :

Ainsi la vfitre en vain vous rend considfirable ;

Don Bertrand riche et fou lui semble preferable.
D. ALVAR.

N'importe, le temps presse, il faut se declarer;
Ce que j'ai fait pour lui me permet d'esperer
Peut-filre qu'ii mes voeux il sera moins contraire,
Sachant que c'esl par moi qu'il se voil encor pere :

Suivons notre dessein au peril du refus.

JACINTE.

Allez voir Isabelle un moment la-dessus,
Vous resoudrez de tout plus aisement ensemble.

SCENE III

GUZMAN, JACINTE.

JACINTE.

He bien, Guzman?

GUZMAN.

He bien, Jacinte?

JACINTE.

Que t'en semble?

GUZMAN.

Le bienheureux a qui ta maitresse sera!
On s'y presse, on s'y tue, et c'est a qui I'aura.

JACINTE.

Don Alvar seul pourtant en poursuit la conqufite.
Car don Berlrand voudrait s'fitre faitmoius de Ifite ;
Et quanta don Felix noire passionne,
Je lui viens de porter son conge tout signe.

GUZM.VN.

Tn Fas tire d'crreur?

JACINTE.

Cette seule croyance

Qu'Isabelle eut de nuit flatte son esperance,

Le faisait obstiner; el son valet, sans moi.

En eut paye I'amende, et tout du long.
GUZMAN.

Pourquoi?
JACINTE.

De don Felix son maitre il eut hier charge expresse
Devoir dans quelle chambre enlrerailmamaitresse ;

Esperant celle nuit lui parler sans temoin ;

L'etourdi cependant en prit si peu de soin.

Que dans I'obscurite, prenant l'une pour I'aulre,
11 causa ce desordre arrive dans la noire.

GUZMAN.

De sorte qu'en effet il ignorait encor

Qu'ainsi pour Isabelle il eUt pris Leouor,
Qui d'ailleurs, attendant don Alvar a mfime heure,
Dans cette mfime erreur jusqu'a present demeure.

JACINTE.

Elle est, a mon avis, plus a plaindre que tous
D'aimer... Mais je I'entends, ce me semble, a sa

De peur d'fitre surprise, adieu, je me retire, [toux;
GUZMAN.

Elle me disait vrai, la voila qui soupire.

SCENE IV

LEONOR, GUZJLVN.

LEONOR.

Guzman, que j'ai dans Fame un deplaisir profond!
On rit...

GUZMAN.

He bien, riez comme les autres font,
C'est contre le chagrin un souverain remfide.

LEONOB.

Si l'on rit, c'est du feu dont I'ardeur me possede;
Et pour te decouvrir le secret de mon coeur,
Le trailre don Alvar se rit de ma langueur.
Mais, Guzman, tire-moi de mon inquietude.
Qui le peut obliger a cette ingratitude?
Car tu sais jusqu'ici qu'il m'a voulu du bien.

GUZMAN.

A VOUS dire le vrai, ma foi, je n'en sais rien.

LEONOR.

Toi, qui m'as tant de fois decouvert sa pensee
Quand de quelque soupcon j'avais Fame blessee,
Tu ne me reponds rien aujourd'hui la-dessus?

GUZMAN.

Je la savais alors, mais je ne la sais plus.
LEONOR.

11 se cache de toi ?

GUZMAN.

Bien plus qu'a I'ordinaire,

LEONOR.
Mais cetle nuit encor, ce qui me desespere.
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. L'ingrats'csl voulu rendre a I'a-signalion,
M'a fait un entretien rempli de passion ;

Cependant ;injourd'hui, pour me couvrirde honte,
II \eiil faire passer loul cela pour un conte,
II dit qu'il n'en est rien.

GUZMAN.

C'est fort mal fail a lui.

LEONOR.

Cel outrage cruel redouble mon ennui;
Carpounjuoi denier un point si veritable?

GUZMAN.

Tout vilain eas, dil-on, fut toujours reniable;
Mais vous parler de nuit n'est point un vilain eas.

LEONOB.

Isabelle sans doute a pour lui trop d'appas,
Et moi... Mais don Felix a grands pas sepromene.

GUZMAN.

Je cours il don Alvar lemoigncr votre peine,
Et si l'on veut m'en croire, allez, toul ira bien.

I.EILNOR.

Parle de ton cfite, je vais parler du mien.

SCENE V

D. f£LIX, LliONOR.

LEONOR.

Vous rfivez, je m'assure, aux mepris d'Isabelle?

D. FELIX.

Ah, laissez-moi, de grAce, oublier I'infldfile.

LEONOR.

Vous partez, m'a-t-on dit?

D. FELIX.

Oui, je m'eloigne enfin,
Et vais I'abandonner it son mauvais deslin.

LEONOR.

Ab, vous ne savez pas encor ce qui se passe ;

Ce n'esl qu'ii don .Alvar que vous cedez la place,
A I'amour dc ce trailre Isabelle se rend.

D. FELIX.

Don Berlrand, don Alvar, loul m est indifferent,
Et mon depart bienh'it lui va faire connailre

Qu'elle est en liberte de se choisir un maitre;

C'est par le mepris seul qu'on venge le nifipris.
LEONOR.

Eh, de gi';\ce, changez un dessein trop tfit pris,
Din'erez ce depart, vous ni'fites necessaire.

D. FliLIX.

Ne pouvant rien pour moi, pour vous que puis-je
LliONOR. [faire?

Du trailre dou .Vlvar empficher le projet :

Dc ses feux Isabelle est le plus eher objcl,
El je Ue doute point que par voire iiresence

Vous ne rompiez le cours de leur inlelligence.
D. FELIX.

Vous I 'aimez?

I.EOMUt.

Je I'adore, cl I'iiigrat me Iraliil.

D. FELIX.

.Mais dans un rendez-vous, ace que l'on m'a dit,
Sa flamme cette nuit pour vous s'est fait paraitre?

LEONOR.

C'est ce qui me confond, il le veut meconnailre.

D. FELIX, a pan.

En quel aveuglement ai-je ete jusqu'ici !

'fu m'as dit vrai, Jacinte, etj'en suis eclairci.

LLONOR.

Que diles-vous ?

I). FELIX.

Enfln soyez desabusee

D'une erreur que la iiuil cnlre nous a causce.

Dans I'ombre de la nuit, d'amour preoccupes,
Nous nous sommes lous deux cL'-alement trompes;
Vous, toucbant don Alvar, moi touchanl Isabelle;
Vous me preniez pour lui, je vousprenais pour elle.

LEONOR.

•Juoi je vous ai parle celle nuit?

(Ici D. Binrand parait qui les icoute.)
D. FELIX.

Oui, C est moi

Qui cette mfime nuit vous ai promis ma foi.
El me suis engage de lout mettre en pratique
Pour \ous soustraire au jougd'un pouvoir lyraiini-

j .Vbuserdon llertrand, vous tirer de sCs mains, [que,
El faire reussir de plus justes desscins;
Mais j'ai cru qu'en effet...

SCENE VI

D. BERTRAND, D. FELIX, LEONOR,
GUZMAN.

D. BERTBAND.

Ah, ma soeur la mutine,
Vous trailez done ainsi l'amour it la sourdine,
Tfite a tiMe de nuit, el vous laites complot
De mellre voile au vent tous deux sans dire mot?

LEONOR.

Si vous nous avez ou'i...

D. BERTR.VND.

Taisez-vous, je vous prie:

Doncqucs vousromprez lout si Fon ne vous marie?

LEONOR.

C'est a tort...

D. BERTRAND.

Taisez-vous, VOUS dis-je, el poiutde bruit,
Vous serez mariee a qui vous en poursuil.

D. FELIX.

Quaut k moi...

D. BERTRAND.

Quanta VOUS, n'ayons poiutde querelle,
Elle vous amourache, aussi failes-vous elle,

\oiis en voulez par la, j'en suis ires fort jo\cux.
.Mais vous l'epou~ere/. ma foi, pour ses beaux veiix.

Prenez. je \ousla livre, elle esl el belle eldroile,

N'a nuls defanis caches, ne cloche, ni ne boite,

C'esl comme il \ ous la faut, \ ous jcrez bicn conjoin Is.
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D. FELIX.

Me voici marie quand j'y pensais le moins.

Mais encor, parmi vous, de grace, est-ce la mode

De se defaire ainsi d'une soeur incommode.
Sans avance, sans doi?

D. BEBTRAND.

Non ; mais, quoi qu'il en soit,
C'est sa faute et la voire, el qui la fait, la bolt :

Vous en voulez tater, encor qu'il m'en deplaise,

D'accord, oui, passez-en voire envie a votre aise,
Mais que je donne rien, ou contribue aux frais...

LEONOR.

Cessez de vous...

SCENE VII

D. BERTRAND, D. FELIX, Ll-'ONOR, GUZMAN,

MENDOCE.

MENDOCE, il D. Filix.

Monsieur, les chevauxsonttoutprfils.
D. FELIX.

Allons, Mendoce, allons, vous suivrez en carrosse,

Je m'en vais preparer le festin de la noce,

Je vous attends demain a Madrid pour diner.

D. BERTRAND.

Laisser ainsi ma sceur?

D. FELIX.

Vous pourrez I'amener,

Ou, comme sous vos lois sa volonte se range,

L'envoyer par amis, ou par lettre de change.

(II s'iloigne comme pour s'en aller.)
LEONOR.

Vous VOUS fades berner.

D. BERTRAND, tirant I'ipie.

Je m'en apercois bien,
Mais je Festropierai.

GUZMAN, t'arritant.

Monsieur, n'en faites rien.

D. BERTRAND.

II faut...

D. FELIX, revenant.

Tirer I'epee, et Guzman...
D. BERTRAND.

Get infame
En a, vous le voyez, laisse galer la lame,
Elle esl toute rouillee, etje crois que saus vous,
Pour son manque de soin, je le rouerais de coups.

D. FELIX, en riant.

Je craignais autre chose. Adieu.

SCENE VIII

D. BERTRAND, LfiONOR, GUZMAN.

GUZMAN.

Voire colfire
Est-elle enfln passee?

D. BERTRAND.

Ahl bien, c'est son affaire,
Qu'elle y songe.

LEONOR.

Mais quoi, don Felix tout exprfis...

D. BERTRAND.

Si le cceur vous en dit, ma soeur,
courez apres,

Je ne m'en mfile plus, c'est un point de chicane,

Et d'ailleurs, s'il n'asoif, fera-t-on
boire un aiie?

LEONOR.

Je suis bien malheureuse au moins si je ne puis

Vons obliger d'ouir I'excfis
de mes ennuis :

Souffrez-moi seulement de parler un quart d'heure.

SCENE IX

D. GARCIE, D. BERTRAND, LEONOR,

GUZMAN.

D. GARCIE.

Quel debat avez-vous l'un et I'autre?

D. BERTRAND.

Elle pleure.

Les oiseaiix etaient drus, iis se sont deniches.

Pleurez, ma pauvre sisur, pleurez pour vos peches.
LEONOR.

11 vaut mieux desormais me resoudre a me taire.

D. RERTRAND.

De grace, dites-moi, mon pretendu beau-pfire...
D. GJ.RCIE.

Vous pourriez supprimer ce mot de pretendu.
D. BERTBAND.

Si vous I'fites jamais, je veux fitre pendu.
Pour la seconde fois j'en jure de la sorte.

Si c'est trop peu jurer, que le diable m'emporte,
C'est tout dire, on doit croire un homme a son ser-

D. GARCIE. [ment.
Nous en sommes tantfit couvcnus autrement.

Don Felix est parti, qui vous faisait ombrage,
Rien ue vous peutchoquer, ma fille est belle et sage,
Ne nous brouillons done point par de nouveaux de-

D. BERTRAND. [tOUTS.
Vous me pensiez mener par le nez comme un ours.

D. GARCIE, avec un Ion de colire.

Quand je parle raison, j'entends qu'on y repoude.
D. BERTRAND.

Vous files bilieux autant qu'homme du monde,
Vous devriez donner prompt remede a cela;
Je composeun onguent...

D. GARCIE.

Nous n'en sommes pas la.

Puisque pour vous ma fille est uu parli sortable,
Fussiez-vous mille fois plus diable que le diable,
Vous ne vous moquerez ni d'elle ni de moi,
Et vous I'epouserez ou vous direz pourquoi.

D. BERTRAND.

Je ne suis point un sot, que cela vous suffise.

D. GARCIE.

Cetle sotte raison n'est point ici de mise.
D. BERTBAND.

El si sa vision la prenant au collet,
Elle s'en va sauter au cou de mon valet.
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Le croyant chevalier de I'animal a cornes?

U. GARCIE.

Ce galimatias n'aura-l-il point de bornes?
Irez-vous encor loin ?

D. BEBTBAND.

Ne faites point le fln,
Mais dites, son cerveau, car je sais tout enfln,

lin quel temps re(;oit-il celle idee importune,
Esl-cc dans la nouvelle, ou dans la pleine lune?

D. GARCIE.

Je crois, sans vous flaller, que levfitreentouttemps
Vous rend fou passo-maitre,et des plusimporlanls.

D. BERTRAND.

Doncques elle n'a point la cervelle blessfie

De celle chimerique ct fantasque pensee,
Qu'il la v.'deiir d'un brave en un prcssantdanger...
Mais la voici qui vient pour vous faire enrager.
Nous allons tout savoir.

SCENE X

ISABELLE, D. G.VRCIE, D. BERTBAND,

LEONOR, JACINTE, GUZM.VN.

JACIXTE, <■( Isabelle,

Jouez bien voire rfilc.

D. BERTBAND.

He bien, la bello, enfln nous tiondrez-vous parole?
ISABELLIS.

Oui, si vous m'assurez que mon pfire avec vous

Consent que cet amant devienne mon epoux.

, D. GABCIE.

Que dit-elle?
ISABELLE.

Ah 1 Mon pfire, il m'a sauvc la vie,

El la reconnaissance a I'aimer me convie,

Je dois m'en souvenir jusquo dans Ie lombeau.

D. GARCIE.

De quoi?
ISABELLE.

Sans son secours un furieux taureau...

D. BERTBAND, il /'. Garcie.

Oyez, mais par ma foi, c'esl mechancele pure,

Et vous savez fort bien on Ini tient I'eucloueure.

D. GARCIE.

J'ignore...
D. BEBTRAND.

Ignorez done, il in'iniporte fort peu :

Je retire sans bruit mon epingle du jeu,

De peur d'engendrer noise, uscz-eu toul de mfime,

D. GARCIE.

Pcnsez-vous m'echapper avec ce stratagfime?
ISABELLE.

De grace, en ma faveur moderez ce courroux.

Si Ic ciel de sa main me choisit un epoux...

D. Bl'.UTUAMi, rt I). Garcie.

C'esl stratageme encore?

D. GARCIE.

I'.xplique ce nivslere.

Aimes-tii done ailleurs?

ISABELLE.

Je ne puis vous le taire.

Oui, j'aime, et je ne pus refuser mon amour

.Vu genereux vainqueur a qui je dois le jour :

D'un accident si triste et difficile it croire,
Sachez que don .Vlvar vous conta hier I'histoire.

C'esl une verile que je ne puis nier,

Puisque j'en suis la dame, el lui le chevalier.
En me sauvant la vie il me fil sa captive,
Et c'est pour lui qu'il faut de-omiais que je vive.

D. GARCIE.

Tu voudrais I'epouser, lui qui n'a point de bien?

LEONOR.

De lout ce qu'elle dit apprenez qu'il n'est rien :

Cette obligation n'est en effet qu'iin conte.

Pour couvrir un amour dont l'aveu lui fait honte.

D. BERTRAND.

Vous a-t-on demande votre avis la-dessus?

Vous taircz-vous jamais?
LEONOR.

Jc ne me tairai plus,
Aussi bien il est temps de vous faire connaitrc

Quo don Alvar vous fourbe, et que ce n'est qu'un

Qu'il adore Isabelle. [trailre,
D. BERTRAND, (I Isabelle.

Esl-il vrai, dites-nioi,
Vous fait-il les yeux donx?

ISABELLE.

II m'a promis sa foi.

D. GABCIE.

Quelque espoir qui le flatte, il pourra se meprendre,
S'il protend que sans bien je I'acceple pour gendre.

ISABELLE.

Apres un tel bienfait...

D. GARCIE.

Jc sais ce qu'il te faut.

LEONOR, (■( D. Bertrand.

He bien, contre I'ingrat ai-je parle trop haut?

D. BERTRAND.

Quand je vous eusse vue en competence d'4ge,
Je voulais avec vous en faire un mariage,
Mfinie je Fappelais deja mon herilier,

Comme si j'eusse dCi ne me point marier,

El le galant me joue? Ah, si je ne me venge...
LEONOR.

Jc suis de voire avis si son humeur ne change;
Mais s'il sc resolvait enfln a m'ejiouser?

D. BERTR.VND.

Je suis bien ennuye de vous ouir jaser;

Sans cesse vous parlez si je ne vous fais laire.

iMais voici mon cousin.

SCENE XI

D. G.VRCIE, D. BERTRAND, D. ALVAR, LEONOR,

b^\ BELLE, JACINTE, GUZ.MAN.

D. BERTRAND.

Venez. le debonnaire.

Qui faites raraiable, et qui me trahissez.
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D. ALVAR.

Moi, vous trahir!

D. BERTRAND.

J'en sais plus que vous ne pensez,
Et vous ferai bieu voir que je suis hors de page :

Vous n'avez subsiste que par le cousinage,
Et sans moi qui fournis, peul-filre dfis demain

Vous tireriez la laine, ou vous mourriez de faim?

D. ALVAR.

Ce reproche est honteux.

D. BERTRAND.

Je prenais Isabelle,
Seulement sur le bruit qu'elle avait d'fitre belle;
Car du reste, neant, elle n'a pas un sou.

D. ALVAR.

Qu'en voulez-vous conclure?

ISABELLE, (I Jacinte.

Est-il un plus grand fou?

D. BERTRAND.

Vous lui parlez d'amour au mepris de ma flamme?

Mariez-vous sur I'heure, el la prenez pour femme,
C'esl par ouje pretends me venger de tous deux :

Elle, sans aucun bien, vous, passablement gueux;
Allez, vous connailrez, plus tot qu'il ne vous semble.

Quel diable derien c'est, que deux riens mis enseni-

Dans la necessite vous n'aurez point de paix, [ble.
L'amour flnit bientfit, la pauvrete, jamais.
Afln que tout vous semble aujourd'hui lis et roses,
J'aurai soin de la noce, et payerai toutes choses;
Mais vous verrez demain qu'on a peu de douceu

A diner d'un (( Ma vie, » a souperd'un (( Mon cceur, »

Et qu'on est mal vfitu d'un drap de patience
Double de foi partout, et garni de conslance.

D. ALVAR, il Guzman,

licoutons le beau-pfire avant que de parler.
LEONOR, a D. Bertrand.

Quoi, sur sa trahison loin de le querellcr...
D. BERTRAND.

Oujeparle, oujesuis, c'est a vous de vous taire,
Je vous Fai dit cent fois, vous n'en voulez rien faire
Parlez tout votre saoul, ma sceur, mais sur ma foi,
Vousne vous marierez jamais non plus que moi :
Je hais qui comme vous incessamment babille,
Et pour vous en punir, vous mourrez vieille fllle ;

Allez, n'en doulezpoint,c'estun coup surpourvous
GUZMAN.

Elle sort bien outree.

SCENE XII

D. GARCIE, D. BERTRAND, D. ALVAR,
ISABELLE, JACINTE, GUZMAN.

D. BERTRAND.

Or SUS, fulUrs epoux,
Vous prometlez-vous pas une foi reciproque?

D. GARCIE.

Mon gendre dou Alvar?

D. BERTRAND.

Ah ! dou Alvar vous choque?

Qu'y trouvez-vous a
dire? 11 esl beau, doux, benin,

D'assez helle encolure, el de plus, mon cousin,

Celte qualite seule esl assez noble
et haute;

II est vrai qu'il est gueux, mais ce n'est pas
ma faute

Son pere avait du bien jadis, et...

D. GARCIE.

Brisons la,

11 n'est pas mainlenant question de cela.

Vous m'avez demande ma fllle en mariage?
D. BERTRAND.

Oui,maisjen'enveuxpluspuisqu'ellen'estpassage,
Elle aime mon cousin, mon cousin I'aime aussi;

Qu'il I'epouse s'd veut, j'en prends peu de souci.

D. ALVAR, il D. Bertrand qu'it tire ct quartier.

Je pourrais la connaitre, etla trouver charmante?

Je pourrais soupirer pour une extravagante,

Qui s'ose imaginer qu'au peril domes jours
J'ai su centre un taureau lui prfiter du secours?

D. BERTRAND.

Quoi, cela n'est pas vrai?

D. ALVAR.

Nou, c'est pure folie

Qui lui met en l'esprit qu'elle me doil la vie,
Et cela va si loin, qu'enfln il m'a fallu

Accorder malgrfi moi tout ce qu'elle a voulu,
Et flatter son esprit de quelque espoir frivole.

GUZ.M.VN, Cl D. Berlrand.

r Je vous I'avais bien dit, monsieur, qu'elle etait folie.
D. BEBTRAND.

Ah! Guzman, je croyais que tu'm'eusses fourbe.

GUZMAN.

Vous voila cependant sottement embourbe,
Cet obstinfi vieillard n'entend point raillerie.

D. BERTRAND, it D. Alvar.

N'importe, epousez-la, cousin, je vous en prie.
D. ALVAR.

Qu'en ferais-je sans bien?
: D. BERTRAND.

J'aime mieux tous les ans

M'obliger par contrat a vous donner cent francs,
D. ALVAR.

L'offre esl avantageuse.
D. BERTRAND.

Au moins il me le semble

D. GARCIE.

C'est fitre trop longtemps ti eonsuller ensemble,
Je veux avoir reponse.

D. BERTRAND.

Ah ! vieillard sans pitie.
b. G.VRCIE.

En un mot, de vos biens donnezdui la moitie,
Je consens en ce eas qu'il I'epouse, s'il I'aime ;

Sinon, rfisolvez-vous a I'fipouser vous-mfime,
Je vous laisse le choix.

D, BERTRAND.

La moitie de mon bien?

Guzman, le cceur in'en saigne.
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GUZMAN.

Aussi me faille mien ;

Mais si vous I'epousez, [icnsez aux consequences.
D. BERTBAND.

J'v pense, j'y repense, et plus que tu ne penses;
Et je trouve, apres lout, qu'il est fort a propos
Que je ne fasse point nombre parmi les sots :

Di'ja la confrerie est assez belle et grande.
Sans m'allerde surcroit mellre encor dela bande.

Je suis vicux, elle est jeune, et n'a pas l'esprit droit,
Et si j'en rechappais, le diable s'en pendrait.

D. GARCIE, li D. Bertrand.

Enfln voire dessein...

D. BERTRAND.

Vous avez grande bille,
Laissez-moi prendre avis, rien encor ne se gile.

D. GARCIE.

C'est trop deliberer.

D. BERTRAND.

Ah! le pressant grison

Qui fait le raisonnable, et parle sans raison!

Puisqu'aussibienpournousc'esl unmal nccessaire,
J'aimerais mieux avoir deux femmes qu'un beau-

Avccque bouche a cour, el deux mille ducats, [pfire.
Je crois que mon cousin ne vous deplaira pas,

De pareil revenu j'ai certain heritage [rage,
Que je lui donne en propre, el dont pourtant j'en-
Mais je merite bien qu'on rie it mes depens.

D. GARCIE.

A ces conditions nous sommes tous contents.

D. BERTRAND, (( D. Alvar.

Vous I'fites done aussi?

D. ALVAR.

Pour avoir lieu dc I'fitre

Sa folie est trop grande, el se fait trop paraitre,
J'aurai bien a souffrir d'un esprit si leger;
Mais pour vous satisfaire et pour vous obliger...

D. BERTRAND.

Si, jeune, vous craignez son esprit peu tradable,
\ ieux, elle me ferait donner cent fois au diable ;

Pour m'en debarrasser donnez-lui votre foi.

D. ALVAR, (( D. Garcie.

Cel ordre a mon amour est une douce loi;

Mais si vous n'approuvezle beau feu quim'anime...

D. GARCIE.

Pour ne pas I'approuver, j'ai pourvous trop d'estime

Et si de Finlerfit ecoutant la chaleur...

D. ALVAR.

Do gr4ce, oublions tout.

D. RERTRAND, regardant de tous cd'is.

Je ne vols poinl ma soeur.

Je crois de ccl hymen qu'elle est pen rejouie.

GUZMAN.

Je pense bicn plutot qu'elle est evanouie,

L'h(''lcsse toul a I'henrc appelail au secours.

D. BERTRAND.

Le chien et le sol mal qui la prend lous les jours I

D. GARCIE.

Allons voir ce que c'esl.

D. ALA'AB, (1 Isabelle.

Puis-je esperer, madame.

D. BERTRAND, revenant apris avoir fait quatre ou cinq pas

pour s'en aller, et siparant D. Alvar d'ltvec Isabelle.

Peul-filre que ma siEur esl prfite a rendre rime,

Et vous voulez ici faire le gracieux?
D. ALVAR.

Suivons, cl devant lui ne parlous que des yeux.

FIN DE PON BERTRAND DE CIGARRAL.
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La scfene est & Paris.

ACTE PREMIER

SCENE I

ORONTE, CLITON.

ORONTE.

As-tu fait mon message ?
^

CLITON.

Oui, monsieur.

ORONTE.

Et ma lettre,

Aux mains de Dorotee as-tu su la remettre?

CLITON.

En main propre.

ORONTE.

D'abord elle aura refusfi

D'y voir peint le tourment que ses yeuxm'ont cause,
Tu I'auras voulu rendre, et feignant...

CLITON.

An contraire.
Sans se faire prier, elle I'a lue entiere.

ORONTE.

A ce coup le succes a passe mon espoir,
Elle ne me halt pas, a ce queje puis voir?

CLITON.

Du plus fort de ses traits Famourpourvous lablessc,
Etvous avez,monsieur, plus d'heur que desagesse.

ORONTE.

Je n'esperais pas tant.

CLITON.

Dans cet amour nouveau

Vous avez vent en poupe, et voguez en pleine eau :

Vous pourrez aller loin del'air dont on vous traite.

ORONTE.

Tu sais .a quels revers ma fortune est sujette.

CLITON.

Voici dequoi guerir une si vaine peur.

ORONTE.

Qu'est-ce?
CLITON.

Lettre pour lettre, et faveur pour faveur.

ORONTE.

Elle m'a fait reponse ?

CLITON.

Au moins pour vous la rendre

Chez elle assez longtemps elle m'a fait attendre ;

El ce billet enfln entre mes mains remis...

ORONTE.

Ouvrons, il m'apprendra quel espoir m'est permis .

» Pour prix de votre amour que vous peignez extrfi-

J'avais ecrit en vers, elle repond demfime, [me...»
II n'est rien dont sans peine elle ne vienne a bout.

CLITON.

Les femmes d'aujourd'hui meltentle nez partout.

ORONTE lit.

((Pourprix de votre amourquevous peignez extrfime,

Oronte, vous osez me demander le mien;

Quelquefois par bonte j'endure que Fon m'aime,
xMais je pretends aussi qu'il ne m'en coCite rien.

((Vous donner coeur pour cceur serait un avantage
Ou le plus grand merite a peine ose aspirer.

Voyez ce que je vaux; vous m'offrez votre hommage,
Je le souffre, de quoi pouvez-vous murmurer.

(( Serait-ce qu'en efl'et votre amour fdt si forte

Qu'on la dilt estimer digne d'un plus grand prix?
Faisons un compte exact, et supputons de sorte

Que Fun ni I'autre enfln n'y puisse fitre surpris.

(( Si ces brlilants dfisirs, qui vous sont ordinaires,
Vous donnent quelque espoir de memettre a relour,

Croyez-moi, cent soupirs souvent ne pesent gueres,
Et n'emporlent qu'a peine un demi-grain d'amour.
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(' On peut, pour en jii'/er, en prenant la balance,
Leur oppor,erl'bon neu rde vous \ oir dans mes fers :

Si vous files d'accord de celte experience,
J'olfre de vous donner mon cceur, si je le perds. »

S.'i reponse esl adroite autanl qu'elle est galante,
J'aime tous ces dehors d'une humeur arrogante :

Et ce charmant orgueil a m'ficrire affecte
iN'a pas moins de pouvoir sur moi que sa beaute.

CLITON.

Vous chanliez un peu h.-iii I, elle vous rend le change.
ORONTE.

Sa leltre aussi pourmoi, Cliton, n'a rien d'elrange.
Si le slyle en est fler, il imile le mien,
Je vantais mon merite, elle vante le sien.

CLITON.

C'est VOUS payer sur l'heure en la mfime monnaie.

ORONTE.

Pour surprendre mon cieur c'est la plus sUre voie.
Cetle prfisomplion qu'elle etale a son tour,
Ne fut jamais dc'faul en malifire d'amour:

Une belle 4me seule en peut filre capable,
Ou, si c'esl un defaut, c'esl un defaut aimable.

Quelque superhe humeur que je temoigne avoir,
J'aime qu'uu bei otijel so fasse unpen valoir,
Qu'il voie avec dedain qu'ii I'aimer on s'ajiprfite,
Et me mette, a haut prix I'espoir de sa conqufite.
Ne montrer des l'abord, ni mepris ni rigueur,
Bien loin de I'acqufirir, c'est mendier un cieur;

Et ce coeur qui se rend quand on I'en sollicile,
Sc donne a la pitie bien plutfit qu'au nierilc :

Le mien a ces appas se laisse peu toucher,
J'estime seulement ce qui mc cofile eher,
Et, pour tc dire tout, la faveur la plus grande
N'esl pointpourmoi faveura moins qu'on melaven-

CLiToN. [de.
Vous avez en amour le gout bien deprave :

Mais, Flore, qu'en esl-il ?

OBONTE.

Son rfigne esl acheve,
Mon Ame a ses rigueurs ii la fln s'est souslraitc.

CLITON.

Mais vous aimez pourtant, monsieur, qu'on vons

OBONTi:. [maltraite?
Oui, pourvu qu'un rival ne soit pas mieux Irailc,
Et qu'on me fasse voir une noble fierlfi,

Qui, semblant s'iudignerde mou peu de merilc.
Loin d'amortir mon feu, Fentrelienne et I'irrile :

Mais enfln Dorotee a beau dissimuler,
D'une flamme secrete elle se sent bruler,

Et sou cieur a I'amour jusqu'ici bieu sensible

Veut perdre en ma faveur le tilre d'invincible,

J'ose eu juger par moi qui cede a ses appas.

CLITON.

(Vest uiie verile dont je ne doute pas:

Graces au ciel, monsieur, vous avez Fame bonne;

I'^l, qui plus esl, le don de ne ha'ir iiersonne.

ORONTE.

Moi ?

CLITON.

Vous. Je vous con nais mieux que vous ne croyez,
Votre humeur esl d'aimer tout ce que vous voyez;
Et c'esl pour Dorotee un bien fort inutile,
Qu'un coeur a partager avec plus de deux mille.

OBONTE.

C'est en dire un peu trop.
CLITON.

Je dis ce que je vois.

ORONTE.

Pourle moins aujourd'hui n'en aime-je que trois :

Et mfime, de ces trois dont mon ame esl charmee,
Comme la plus aimable, elle est la plus aimce.

CLITON.

Le parti done pour elle est encore assez doux,
Si n'en aimant que trois...

ORONTE.

Eraste vient ii nous,

Tais-toi.

CLITON.

Sans doute il a quelque chose a vous dire.

OBONTE.

II le faut abordcr.

SCENE II

ERASTE, ORO.NTE, CLITON.

ORONTE.

Ami, je vous vois rire.
La joie est dans vos yeux.

EBASTE.

El bicn plus dans mon coeur:

D'une here beaute j'ai vaincu la rigueur,
Et centre cent mepris mon amour obstinee

Esl prfile enfln de voir sa flamme couronnee.

ORONTE.

(Juoi, vous aiiniez, Eraste, et m'en faisiez secret?

ERASTE.

La vertu d'un amant, c'esl d'fitre amant discret.

CLITON.

A'otre aniitie s'en plaint.
ERASTE.

La mienne m'aulorise

.V vous ouvrir mon cceur avec toute franchise.

Dc cet aimable objel qui rfigle mon deslin

J'ai recu par faveur ce billet ce malin; [chose,

Quoiqu'il semble a mes vceux promettre peu de

J'ai sujet de m'en faire un bonheur par sa cause;

Quiconque ecrit s'engage, ou laisse a presumer,

S'il n'aime [las encor, i|u'il n'est pas loin d'aimer.

ORONTE.

.Ainsi done voire amour a lout ce qu'il souhaite?
ERASTE.

Obtiendrai-je une grace, et ma joie e*l parfaite?
ORONTE.

Mes soins vous sont acquis, parlez-moi librement.
ERASTE.

Je deis une reponse a ce liillet charmant.
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Mais sans votre secours je n'y puis satisfaire,
II esl ecril en vers, et je n'en saurais faire ;

Chargez-vous de ce soin.

ORONTE.

Le passe vous fait foi

Que j'ai toujours file bien plus a vous qu'a moi;
Je ferai mes efforts pour remplir votre attente.

ERASTE.

C'est m'obliger. Adieu.

SCENE III

ORONTE, CLITON.

CLITON.

La prifire est galante.
ORONTE.

Apres ce premier pas, j'ose esperer qu'un jour
11 me priera pour lui d'aller trailer I'amour;

Au moins avec raison puis-je tout m'en promettre,
S'il lui faut mon secours pour ficrire une lettre.

Que t'en semble?

CLITON.

Si j'ose en dire mon avis.

En lui si c'est sottise, en vous c'est encor pis.
ORONTE.

Tu paries franchement.

CLITON.

Aussi, monsieur, j'enrage

Que vous mettiez pour lui vos talents en usage.

Quand presde quelque objet vous jurez quelquefois,

Quoiqu'en pleine sante, d'fitre presque aux abois,
Et que vous debitez les plus donees fleurettes

Pourmieux peindre desmaux qu'a plaisir vous vous

[faites,
Je n'en murmure point, et je vois sans courroux,

Dumoins si vousmentez,que vous men tezpourvous.

Mais qu'un faible interfit I'emporlant sur le voire

Vous fasse encor resoudre a mentir pour un autre,
Comme si c'filait peu pour vous de vos peches...
Car enfln, savez-vous ses sentiments caches?

S'il est amant, peut-fitre est-ce k dessein de rire,
Et vous irez jurer qu'il languit, qu'il soupire.

ORONTE.

J'ai pu m'en exempter, il m'etait fort aise,
Et tout autre qu'Eraste eUt ete refuse;

Mais, si ce mfime Eraste est frfire de Lucie,
L'une des trois beautes dontmon ame est ravie;
Et, si par un effet de sou heureux destin,
De Dorotee encore il est proche voisin,

Puis-je rien refuser a qui m'est necessaire,
Tantfit comme voisin, et tantfit comme frfire?

CLITON.

C'est prevoir de bonne heure a tout, et d'assezloin.
ORONTE.

II n'est si sot ami qu'on n'emploie au besoin,
De ma facilite c'est la raison secrfite;
Mais il faut voir enfln de quel air ou le traite.

,
ACTE I, SCENE III.

CLITON.

Peut-etre s'en rit-on.

ORONTE.

C'est comme je I'entends,

Ou s'd est regale, que c'est a ses depens.

<( Pour prix de votre amour que
vous peignez extrfi-

Eraste, vous osez me
demander le mien ; [me,

Quelquefois par bonte j'endure que l'on m'aime;

Mais je prfilends aussi qu'il ne
m'en coiite rien.

Vous donner coeur pour cceur...
»

[ll prend son billet, et le confronle avec celui qu'^ra.ste

lui a laissi.)

Ai-je pris Fun pour I'autre?

CLlTON.

Sans doute, ou ce billet ressemble fort au vfitre.

ORONTE.

Jamais telle surprise a mes sens ne s'offrit :

C'est ici mot pour mot tout ce que Ton m'ecrit,

Et je reconnais trop, plus je les etudie.

Si j'ai I'original qu'Eraste a la copie,

L'ecriture est semblable, et ne difffire point.
CLITON.

Vous files a peu pres chausses a mfime point.

N'importe, Dorotee a bean faire la flne,

Vons I'avez devine, tout son fait n'est que mine;

Et I'orgueil de sa lettre a dessein affecte

Tend un pifige secret a votre liberte;

Elle brUle, et I'amour lui seul Fa fait ecrire.

Ah! si devant un maitre un valet osait rire...

ORONTE.

Non, je ne pretends point, Cliton, t'en empficher;

Ris, j'en rirai moi-mfime au lieu de m'en facher.

CLITON.

Mettez le masque bas, deja pour vous j'enrage :

Que sert a mauvais jeu de montrer beau visage?

Pestez, le mal redouble a qui se contraint tant;
Vous fites, Dieu merci, de vous assez content, [dre,
Etvous voir pris pour dupe oil vous pensiez y pren-

Croyez-moi ,c'estun eas,monsieur, a s'aller pendre.
ORONTE.

La piece est dfilicate, el je ne efile pas

Qu'un sot en ce rencontre eut pousse force helas,
Et contre ces assauts manquant d'experience,
De sa maligne etoile accuse Finfluence;
Maispour moi qui connais ce que c'est que d'aimer,
De semblables revers ne peuvent m'alarmer;
Si chaque objet me plait, c'est sans inquietude.
Jamais de preference, et point de servitude,

Toujours prfit de le perdre, et de m'en detacher

.An moindre evenement qui me pourrait facher :

Aussi quelque beau feu que je fasse paraitre.
Pour ne rien hasarder, j'en suis toujours le maitre.
Ainsi divers objets m'eugageant chaque jour,
Je me regarde seul dans ce traflc d'amour;
Et chassant de mon cceur celui qui m'incommode.
Si jc sais mal aimer, du moins j'aime a la mode.

CLITON.

Conservez cetle humeur, vous en aurez besoin.
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OBONTE.

Mon deplaisir, Clilon, nc va jamais plus loin.
Si I'une me trahit, I'autre me lienl parole,
Et j'ai, dans mon malheur, toujours qui m'en con-

C'esl la I'ulilile d'aimer en divers lieux. [sole.
CLITON.

Ilylas, lant qu'il vecut, ne I'entendit pas mieux.
OBONTE.

Son humeur etla mienne ont quelque difference;
J'aime tant que l'on m'aime, el n'ai point d'incon-

[stance :

Mais quand, par un caprice, on songe a me quitter,
Je suis trop mon ami pour m'en inquicler;
Je vois cc changemen t sans que mon coeur s'irrile,
I'^t remplace aisement la part qu'on m'en raquille,
Ainsi je vis heureux : tant jiaye que lenu.

CLITON.

Voire coeur, a ce compte, est d'un bon revenu?

OBONTE.

Tel qu'il est, de beaucoup il attire I'envie,
Mais j'en dois la moitii': lout au moins a Lucie.

CLITON.

En ceci le partage est un I'lrange point,
Donnez-le toul cnlier, ou ne le donnez poinl.
Votre flamme aiilremenl sera mal ecoulee,
Et Lucie agira comme a tail Dorotee.

ORONTE.

Je n'ai pas lien d'en craindre un pareil traitemenl,
Lucie agit toujours avecque jugemonl,
Sa conduite esl reglcc, elle esl modesle el sage,
El le plus deflant n'en prendrait pas ombrage;
Jc trouve seulement en elle un grand defaut.

CLITON.

Quel est-il?

ORONTE.

Elle m'aime un peu plus qu'il ne faut.

CI.ITON.

Et CC defaut est grand?
ORONTE.

11 est des plus nolables,
Les querellos d'amour sont qnerclles aimables :

II esl beau (|ue I'objet qui nous lient sous sa loi

Quelijuol'ois k dessein soupconne noire foi,
C'est par lii qu'en nos ccpurs l'amour se forlifle,

II semble qu'il renail quand il se justifie. [dull,

Quelque desordre cn nous qu'un reproche ait pro-
II trouve un doux remfide au pardon qui le suit;

Quelque faveur nouvelle aussitot I'accompagne,
Et jamais I'acciise n'y peril tant qu'il y gagne.

Mais lorsque d'un amant on remplit les souhaits,

Commel'on vit sansgiierrc, on ne failpoiiildepaiv ;

L'amour triste el pensif va son train ordinaire,

Servant par habitude on perd lout soin de plaire,

Point dedelicatesse,cl pour qui vil ainsi, [aussi, ■■

C'esl loujours, .(.^Vous m'aimez, el jc vous aime

Qui ne hairait point ces grossieres pratiques?
CLITON.

Viuis y save/, monsieur,
d'admirables rubriques.

Pour y rafflner taut vous avez bien rfive.

SCENE IV

FLORAME, ORONTE, CLITON.

FLORAME.

Ami, je suis heureux de vous avoir trouve,
Je vous cherchais partout.

ORONTE.

Que veut de moi Florame ?

FLORAME.

Vous decouvrir enfln les secrels de mon ;\me.

ORONTE.

C'est intrigue d'amour?

FLORAME.

Vous I'avez devine.

Par mon pfire a I'hymen je me 'vois destine,
Et quoique je lui montre unc ame irrfisolue,
L'affaire de sa part en secret est conclue ,

La personne est aimable, el d'illustre maison,
Mais une aulre beaute captive ma raison,

Elqnoiqu'un grandohstacle iicette amours'oppose,
Mon crnir n'esl plus a moi si Lucie cn dispose.

ORONTE.

Lucie?

FLdRAME.

Avec raison vous vous en etonnez.

CLITON, bas.

Voila mon galant homme avec un pied de nez.

FLORAME.

Cetle vieille froideur qui m'eloigne du frere,

Semble (Mer a la soeur les moyens de me plaire :

.Mais qu'on s'obstine en vain a rejeter la loi

De qui pour souverain ne reconnait que soi !

L'amour par tyrannic oblient ce qu'il demande.

S'il parle, il faul ceder. oheir s'il commande;
Et ce Dieu, loul aveugle el loul cnfanl qu'il esl.

Dispose de nos cceurs quand et comme il lui plait;

Ainsi, malgre I'ell'ort d'une haine cndurcie,
Je n'ai pu resisler aux charmes de Lucie,

Quoique pour arriver an but ou je pretends,
Mon espoir le plus doux soit d'esperer au temps.

ORONTE.

Sans doute que d'trasle il levera Fobstacle,
II fait de plus grands coups.

FLORAME.

J'en attendsce miracle.

Cependant chez Lucie un secret rendez-vous

Ce soir offre a ma flamme un entretien fori doux,

Sa suivante an signal me doil ouvrir la porle :

Ce lieu m'etant suspect, daignez m'y faire escorte ;

Aurez-vous ce loisir?

OBONTE.

Oui, je vous le promets.

Pour servir un ami je n'en manque jamais.

FLOBA.ME.

Je VOUS prendrai chez vous.
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SCENE V

ORONTE, CLITON.

CLITON.

Elle estmodeste et sage,

Et le plus deflant n'en prendrait pas ombrage,
Sa conduite est reglee, et sans ce grand defaut

Qui la fait vous aimer un peu plus qu'il ne faut,
Elle serait feconde en qualites exquises.

ORONTE.

Tu vas tout de nouveau debiter cent sottises.

CLITON.

Jamais d'un autre amant elle ne flt de eas!

Dites encor, monsieur, que vous n'enragez pas.
ORONTE.

A quel sujet?
CLITON.

Pourquoi deguiser de la sorte?

Vous enragez, vous dis-je, ou le diable m'emporte.

Verriez-vous sans depit deux amours a vau-1'eau?

ORONTE.

Leur perte a mon humeur offre un jeu tout nouveau.

Et dfis que je verrai Dorotfie ou Lucie...

CLITON.

Quoi, vous leur parlerez?
ORONTE.

Oui, j'en brUle d'envie :

C'est la que je pretends fitaler a leurs yeux

Ceque I'art de se plaindre a de plus curieux;

Les soupirs seuls alors aurontpourmoi des charmes,

S'ilsfonttroppeud'effet, j'aurai recours aux larmes.

Mille sanglots confus ferent mon entretien ;

Mais j'aurai beau gemir,mon coeur n'en saura rien,

Et feignant qu'en la mort j'espfireuu prompt reme-

Je verrai sans douleur qu'un autre les possede. [de,
CLITON.

Pour vo us voir a toute heure, on ue vous connait pas.
ORONTE.

Un peu de patience et tu me connailras :

Cependant ce quartier ne m'est pas si funeste,
Que je n'y sache encore ou jouer de mon reste.

CLITON.

Et vous pensez trouver qui vous ficoutera?

ORONTE.

Oui, Cliton, avec joie, et quand il me plaira.
Certaine brune hier trouvee aux Tuilcries

Servit longtemps d'objeta mes galanteries;
Nous ftmes connaissance, oil je fus assez sot

D'offrir un diamant dont on me prit au mot;
Et toute la faveur que j'obtins de la belle,
Futd'agreer ma main pour la mener chez elle.

CLITON.

Et vous entrates?

ORONTE.

Non, par certaine raison
Je dus me contenter d'avoir su sa maison.

Mais aujourd'hui, Clilon, elle allcnd ma visile,
Et me voudra du mal sije ne m'en acquitte.

,
ACTE I, SCENE V.

Viens, suis-moi, ce
detour nous cache son logis.

CI.ITON.

Avant que d'avancer,
encore un mot d'avis.

Elle est gaie?
ORONTE.

A ravir.

CLITON.

Et s'appelle?
ORONTE.

Lisetle.

CLITON.

Passez votre chemin, votre visite est faite.

ORONTE.

Maraud.
CLITON.

Passez, vous dis-je, et n'y pretendez rien ;

Personne n'a qu'y voir.

ORONTE.

Pourquoi?
CLITON.

Je le sais bien.

OBONTE.

Mais elle m'a promis qu'aujourd'hui...
CLITON.

C'est adresse.

OBONTE.

Tu la connais done bien ?

CLITON.

Que trop; c'estmamaitresse.

ORONTE.

Elle est vfitue en dame !

CLITON.

A mou plus grand regret.
Ses beaux habits, monsieur, mangent mon petit

[fai t ;
Et comme a plus fournirma bourse est impuissante,

D'aujourd'hui seulement elle sert de suivante.

ORONTE.

Chez qui?
CLITON.

C'est dont ce soir je dois fitre averti.

II est bon cependant que vous preniez parti.
Car si lout voire espoir en Lisetle se fonde,

Soyez sur que pour vous il n'en est plus au monde ;

Voire cceur est vacant, et par provision
Vous le pouvez louer s'il s'offre occasion.

ORONTE.

Malgrfi le rude coup que ce succfis lui porte,
Tu le verras bientfit brigue de bonne sorte.

CLITON.

II peut de mille vceux se voir importunfi,
Mais qui n'en croira rien ne sera pas damne.

Neme vantezplus tantdesormais vos adresses, [ses,
Cematin mfime encor vous comptiez trois maitres-

Qu'il semblait que pourvous I'amourpoussEtt about,
Et voila qu'unmoment a fait rMe de tout.

OBONTE.

II ne faut pas loujours juger sur l'apparence.
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CLITON.

Vous faites bien, monsieur, de vivre d'esperance,
Tout rnal semble le^/er a qui peut s'en nourrir.

ORONTE.

J'aurais grand tort, Cliton, de n'y pas recourir,
Puisque pour rega-ncr Dorotee el Lucie

II est et du soupQon el de la jalousie,
Et que pour mellre aussi Lisclle a la raison,
Un diamant ('clalc et que For a dn son.

Ces remfides souvent font plus qu'on ne desire;
Mais chez moi pour Eraste il faut aller ficrire,
Viens.

CLITON.

Vous vaincrez partout, sije rn'y connais bien.
ORONTE.

Laisse faire le temps, et ne jure de rien.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

FLOR.VME, LUCIE, LICAS.

FLORAME.

Quoi, voir taut de respect d'un ceil toujours sevfire?

LUCIE.

Florame, je ne fais que ce que je dois faire.

FI.ORAME.

Quand pourrai-jo obtenir un traitemenl plus doux?

LUCIE.

En ccssanl dc in'oflVir ce qui n'est plus a vous.
FI.OBAME.

Ce cii'ur bri'ilfi d'amour louche si peu le voire?

LUCIE.

Je ne m'enrichis poinl des depouilles d'une aulre.
FI.OBAME.

Quel reproche honteux failes-vous ;i ma foi?

LUCIE.

Celui qu'iin inconstant doit attendre de moi.

FLOBA.ME.

Done denia flamme ail leu rsj 'ose porter I'hommage?
LUCIE.

II ne m'est ]ias permis d'en dire davantage :

Quoique je sois d'un sexe estime peu discret,

Florame, j'ai promis de garder le secret.

FI.OBAME.

Quelqu'un auprfis de vous me rend mauvaisofflce ;

Mais en vain pour me perdre on use d'artiflce,
Je vous aime, Lucie, et le ciel m'est temoin...

LUCIE.

\'(Uis vous jiisliflerez quand il sera besoin :

Laissez-moi seule, ici ma gloire se hasarde,

D'un el d'autre cole je vois qu'on nous regarde,

El dans ces lieux enliu, uu plus long entretien

M'est de grand prejudice, et ne vous sert de rien.

i FLORAME.

Que cette retenue est contraire a ma joie!
J'obeis, mais encor que faul-il queje croie?

I LUCIE.

Que malgre la rigueur qu'a tort vous m'imputez,
Je vous estime autant que vous le meritez.

j FLORAME.

Qu'au moins unpen d'amour suive une telle estime.

LUCIE.

Pretendre an bien d'aulrui serail commettre un

! Je vous Fai deja dit. [crime,

I FLORAME.

Ce discours eclairci...

LUCIE.

II vous parait oh^cur, je le veux croire ainsi :

-Mais si voire ame enfln s'en Irouve inquielee,

I Vous pouvez it loisir eonsuller Dorotee,

Elle en sait le mystfire. .Vdieu.

SCENE II

FI.ORAME, I.IGAS.

i FLORAME.

[ Tout est perdu.
D'ou ]ient-elle savoir cet hymen pretendu,

j Oil contre mes desirs mon pere me destine?

I LICAS.

Esl-il rien si secret, monsieur, qu'on ne devine?

Peut-filre Dorotee en a fait vanitfi.

FLORAME.

.Non, elle en craint I'issue aussi de son cote,
Et si j'en puis juijerau trouble de son 4me,
Ce n'esl que par devoir qu'elle accepte ma flamme.

LICAS.

(Juel esl done voire espoir?
FLORAME.

D'aimer et de mourir

Plutot qu'au changemenl je songe a recourir :

Le recit denies maux pourra toucher Lucie.

LICAS.

Oui, mais ou lui parler sans que l'on vous epie?
Comme son frfire et vous, vous files ennemis,

Chez elle aucun accfis ne vous sera permis;
El la voir seulement au temple, ou dans la rue,
Ou chacun est temoin d'une telle entrevue,
N'est pas pour I'obliger d'ecouler a loisir...

FLORAME.

Je ne le vois que trop, et c'est mon deplaisir;
Aussi n'est-ce pas la que j'ose enfln prfilendre

Qu'aprfis taut de refus elle voudra m'entendre.

Sa suivante gagnfie a force de presents.

Depuis bull jours prfis d'elle esl de mes partisans;
Et ee soir. au si.^nal, trouvant la porte ouverte,

Je bilerai, Licas, mon triomphe ou ma perte :

Dans sachamlire.asespieds j'irai. dans mon Iran-

Demander un arret ou de vie onde mort, [sport.
Stir de voir aujourd'hui son amour ou sa haine,

I Par Fun ou Fautre effel mettre fln a ma peine.
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LICAS.

Mais, quand vos coeurs unis auraient mfimes sou-

L'apparence qu'Eraste y consente jamais? [halts.
FLORAME.

Ces petits differends, ou pour peu l'on s'engage,

Souvent pour s'assoupir veulent un mariage.

A cela prfis, Licas, poussons I'affaire a bout.

LICAS.

S'il arrive d'ailleurs...

FLORAME.

Tu meis un si partout;
Souffre aumoinsque I'espoir entretiennemaflam-

Mais qui dans cetle adee amfine cette dame? [me.

C'est Dorotfie. 0 dieux! coulons-nous doucement.

SCENE III

DOROTEE, LISETTE.

DOROTEE.

La promenade est belle, et ce lieu fort charmant.

LISETTE.

Voici l'heure a pen prfis qu'on y voitlebeau monde.

DOROTEE.

Aux rendez-vous publics d'ordinaire il abonde,

El surtout nos galants prennent soin chaque jour

D'y venir debiter leur gazette d'amour,

C'est-a-dire, Liselte, autant de menteries.

LISETTE.

Done le bureau d'adresse en est aux Tuileries?

DOROTEE.

Tu dis vrai, c'est ici qu'on nous en vient conter.

Et j'y suis comme un autre a dessein d'ficouter.

Les hommes sont Irompeurs, mais quoiqu'onpuisse

[faire,
11 faut quitter le monde, ou tacher de leur plaire,

Puisqu'enflu la beaute n'est qu'un triste ornement

Si de la complaisance elle n'a I'agrement :

Les plus charmants atlraits qui parent un visage,
Sans cette qualilfi n'ont qu'un appas sauvage,

Ce sont tresors caches qui ne servent de rien.
Pour moi, j'ai mamethode, etje m'en trouve bien.

A plaire aux yeux de tous mon esprit s'filudie,
Je tache d'fitre belle, afln qu'on me le die;
Et fais fort peu d'etat de ces dons precieux
Dont le farouche eclat ne frappe point les yeux.

Ce n'est pas toutefois que je sois si facile,
La plainte auprfis de moi n'est jamais fort utile,
C'est en vain qu'on affecte une fausse langueur,
L'amour par les sdupirs n'entre point dans mon

L'orgueil de notre sexe elevan tmon courage, [cceur;
D'un air impetueux j'en soutiens I'avantage,
Et ne le croyant ne que pour donner des lois,
A qui porte mes fers j'en fais sentir le poids :

Sur ses propres desirs je rfigne en souveraine,
C'est sans abaissement que je flatte sa peine,
Et qu'aprfis un long temps que l'on m'a fait sa cour,
Un peu d'espoir permis est le prix de I'amour.

LISETTE.

Vous vous y gouvernez
d'une etrange methode.

DOROTEE.

C'est comme il faut aimer pour aimer a
la mode :

Pour pen qu'on se relache on expose son ceur

Aux superbes mepris d'un
insolent vainqueur.

Un amant que Fon flatte, enflc de sa victoire,

De ses soumissions perd bientfit la memoire ;

Pour en avoir raison il le faut gourmander.

Et, s'il n'esl a la chaine,
on ne le peut garder.

LISETTE.

Et dans cette rigueur vous trouvez votre compte?

DOROTEE.

Jet'avouerai, Liselte, avec un peu de honte...

Mais comme un jour t'acquierl mon inclination,

Recois ma confldence avec discretion.

LISETTE.

Si ce jour esttrop peu pourviousmarquermonzfile,
Le temps vous fera voir que je vous suis fldfile,

Et que votre secret est sur
entre mes mains.

DOROTEE.

Sache done qu'aujourd'hui les hommes sontsivains.

Que depuisplusd'unmois peut-fitre, OU davantage,
De trois amants a peine ai-je recu I'hommage,

Puisque sur l'un des trois la qualite d'fipoux,

Quoiqu'encore incertaine, attire mon courroux.

En faveur de Florame un pere m'assassine,

J'en estime le bien, et I'esprit, el la mine ;

Mais par quelques serments qu'il m'engageat sa foi,

L'esclave me fait peur qui doit fitre mon roi.

firaste aussi m'en veut, un galant d'iniportance,
Et propre en un besoin a mourir de Constance,

Mais si fort hors demode et du temps de jadis,

Qu'il le disputerait a tous les Amadis.

II est vrai que depuis, la defaite d'Oronte

D'un triomphe si bas efface bien la honte.

LISETTE.

Ce cavalier vous sert?

DOROTEE.

Quoi, sais-tu quel il est?

LISETTE.

Je I'entends estimer.

DOROTEE.

Lisette, qu'il me plait!
L'air en est noble, aise, la mine peu commune,

Une humeur enjouee et jamais importune,
L'esprit aussi charmant que le port gracieux,
S'il parte galamment, il ecrit encor mieux,
A son propre merite il doit toute sa gloire.
El connailcequ'il vaut sans trop s'en faire accroire.

Je sens presque pour lui deja je ne sais quoi ;
Et s'il continuait a soupirer pour moi,
Encor que de mon coeur la garde me soit chfire,

Je pourrais me rfisoudre enfln a m'en dfifaire :

Par la juge, Lisetle, ou j'en suis aujourd'hui.

LISETTE, montrant deux billets qu'elle tient.

L'un de ces deux billets ne vient done pas de lui,

Puisque sans demander seulement a les lire...
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DOROTEE.

Donnc-les-moi, l.iselle, el te prepare a rire,
i'Uant prfile a sortir quand je les ai recu^,
11 m'a siiffl pour lors d'en lire le de<su■^ ;

Mais quoiqu'Oronte ait part a la galanterie.
La piece, a mon avis, vaut hien que I'on en rie.

Sache qu'Eraste el lui m'offrent ici leurs vceux;
El qu'a la meme lettre lis rc'pondent tous deux.

LISETTE.

Gomment?

DOROTEE.

G'esl de quoi faire un assez plaisant conte.
J'c'crivais ce malin un billel pour Oronle,
K\ voyant que pour I'aulre il semblait fait exprfis,
J'ai voulu I'obliger sur I'heure a pende frais,
J'ai Iranscrit le billet, et saus cc'rcmonie,
Ri'f-'ale son amour dune belle ccqiie :

Sou pauvre esprit sans doulc y repond de travers;
Voici sa lellre, ouvrons. 0 Dieu! Ce sont des vers;

J'ignorais qu'il en fil.

LISETTE.

Ce sont vers de menage,

Chacun communemenl en fail pour son usage.

DOROTEE.

(( Transparenle beaulfi donl le cicur est ouvert... '>

Lc ridicule mot donl ce lourdaud se sort!

(' I'^t qui me I'ai les voirjusqu'au fond de votre ame....'
C'est fort bien commencer a depeindre sa flamme:

Laissons la son billel, et voyons le second.

Sans doulc en galanl homme Oronle me repond;

Etje Kiigcrais bien, avant que d'en rien lire.

Que la moindre pensee esl digne qu'on I'admirc,
Son st^iile du premier sera bien different.

LISETTE.

L'aulre croyait bien dire avec son transparent.
DOROTEE lit.

" Transparenle beaute...

LISETTE.

Le mot esl bon, je pense,

Puisqu'Oronlc lui-mfime use de transparence.

DOROTEE.

« Dont le cd'iir esl ouvert... » Que veul dire ceci?

(;'est Ie infinie.

LISETTE.

Eu elfel jele croirais ainsi.

DOROTEE.

N'imporle, il faut tout voir, et queje les confronto ;

■fiens, lis celui d'lilrasle, el moi celui d'Oronte.

LISETTE.

(( Transparenle beaulfi donl le coeur est ouvert,
Ll qui mc fades voirjusqu'au fond de voire ame,

Je confesse ;i ce coup que je -iiiis pris sans verd,

Volant qu'il peine eiicor vousy logez ma flamme.

K Je la crovais pour elle un palais assure,

Oil vous songiez bientfit a la traiter cn reine;

Gareidin j'ai pour vous soulVerl, genii, pleure.

El ma langueur eu e~t une preUve certaine.

-(( Je ne veux pas pourtant supputer avec vous,
Ce que vous proposez irait a voire honle,
Si pour chaque tourment dont j'ai send les coups,

11 vous fallait tirer une ligne de compte.

" De mes brulants soupirs vous riez loulefois, [lent,

Quoiqu'en foulesouvent vous connaissez qu'ils sor-

Volre co.'ur toujours ferme en dedaigne le poids,
Mais tout legers qu'ils sont, gardez qu'ils nc I'em-

DOBOTEE. [portent. .>

La [liece est concertee, il le faul avouer;
Mais Oronte lui seul me fait ainsi jouer,
Eraste est trop grossier...

LISETTE.

-Ma pensee est la voire.

Enfln son slyle est-il bien different de I'aulre?

DOROTEE.

Sails rien faire parailre, il faut dfis aujourd'hui...
Mais, dieux ! Voici mon pfire.

LISETTE.

(Ironie est avec lui.

DOROTEE.

Comme il te connait peu, demeure ici, Lisette,

J'epierai de plus loin l'heure de sa retraite.

I Toi, lorsque lu verras partir notre vieillard,

j
Joins Oronte, el I'arrfite en ce lieu de ma part.

LISETTE, abaissant sa coiffe.

Elle me laisse it faire un joli personnage.

SCENE IV

ARGANTE, ORONTE, LISETTE.

ARGANTE.

Enfin j'en ai donne ma parole pour gage,
Dorotee esl promise, et I'bvmen arrfile

Doil bienlid sous ses lois ranger sa liberie ;

11 semble cependant que vous briiliez pour elle,
Dans la rue ii tous coups vous faites sentinelle,
Un voisin le remarque, uu voisin en discourt;

Sur un amour si vain, Oronle, tranchez court,

Je tiendrais a bonheur de vous avoir pour gendre,
.Mais I'affaire d'accord, vous n'y pouvez pretendre.

ORONTE.

Si dans votre quartier ou me voit chaque jour,

J'y connais cent beautes a qui parler d'amour;
El ce serait en vain que mon ame eclaircie...

ARGANTE.

Je sais qu'on parle encor de vous et de Lucie,
'

Mais comme elle est voisine, el l'honneur delicat,

Ne me contraignez point ii faire plus dedal.

Et ccssanl pour huit jours seulement d'y parailre,

Etoufl'ez uu bruit sourd qui commence de naitre.

Adieu, songez, de grace, a me rendre content.

SCENE V

ORtiNfE, LISETTE.

ORONTE, il part.

La remonlrance esl belle, et l'avis importauL
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Combien de visions accompagne cet age!

LISETTE.

St, sl, men cavalier, tournez un pen visage.

ORONTE.

Qui m'appelle?
LISETTE.

C'est moi : ne me voyez-vous pas ?

ORONTE.

Un nuage importun me cache vos appas,

Et pour moi cette
coiffe est un supplice extrfime ;

Est-ce ainsi que Fou doit agir lorsque
l'on s'aime?

LISETTE.

Le compliment est doux, el c'est
bien debuter.

Nous nous aimons Fun Fautre?

ORONTE.

11 n'en faut point douter.

LISETTE.

He bien, je le crois done puisque vous
me le dites :

C'est reciproquement I'effet de vos merites,

Mais j'avais jusqu'ici vecu sans le savoir.

ORONTE.

Je suis moi-mfime encore a m'en apercevoir;
Mais on tient que I'amour par sa toute-puissance

Se glisse dans nos coBurs sans quemfimeon y pense ;

Et si cette maxime est valable en ce eas,

Nous pouvons nous aimer, et ne
le savoir pas.

LISETTE.

Vous nemanquez jamais it trouver vos dfifaites :

Ce n'est pas d'aujourd'hui Cjueje sais qui vous fites,

Et que j'ai reconnu que voire affection

D'ordinaire esl un peu sujette a caution :

Me trompfi-je?
(Elle I'evc sa coiffe.)

ORONTE.

Ab, c'est toi ! L'agreable surprise !

Lisetle, qu'aujourd'hui le ciel me favorise !

Te revoir esl un bien que j'estime...
LISETTE.

Tout doux,

Je sais trop de quel bois on se chauffe chez vous.

Ecoutez seulement un message qui presse.
OBONTE.

Un message? Et de qui ?

LISETTE.

C'est de votre maitresse.

ORONTE.

Ce sera done de toi.

LISETTE.

Sans doute, il est bon la.

ORONTE.

II sufflt, j'entends fort bien cela.

LISETTE.

Dorotee.

Souffrez..

OBONTE.

Non, non, je vois le sujet de ta plainte.
Pour elle assurement tu me crois Fame atteinte,
Mais ne t'alarme point, quoi que l'on t'en ait dit,

Je lui trou\e aussi peu de beaute que d'esprit;

,
ACTE II, SCENE VI.

Ses graces la plupart
sont graces empruntees,

Ettu vaux a mes yeux cinquante
Dorotees.

T ISETTE.

Vous pensez vous raillcr, monsieur, mais
sur ma

J'en vauxbien tout au moins unepire que
moi. [loi,

ORONTE.

Je meure si tes yeux n'ont sur moi tant d'empire

Que...
LISETTE.

J'en crois plus encor que
vous ne sauriez dire,

Et n'en fais point ici la sucree
avec vous.

Mon visage a des traits qui ne sont pas si doux ;

Mais d'ailleurs leur rudesse
est assez reparee

Pour ue me croire pas tout a
fait dechiree :

Cet air n'est pas tant sol, ce port
est pen commun,

Et la coiffe abattue on me prend pour quelqu'un :

Voyez. _
^

(Elle abause sa coiffe.)

ORONTE.

Ta gaie humeur sentient ta bonne
mine.

SCENE VI

ORONTE, LISETTE, CLITON.

CLITON.

N'est-ce point la mon maitre avecque ma coquine?

LISETTE, bas.

Si Clilon me connait, que dira-t-il de moi?

CLITON.

II faut qu'il lache prise, ou qu'il dise pourquoi.

Monsieur, et vile et tfit, j'en suis tout hors d'ha-

ORONTE. [leine.

Qu'as-tu ?

CLITON.

Deja peut-fitre iis ont gagne la plaine.
ORONTE.

Qui?
CLITON.

C'est pour s'aller battre, et vite a leur secours.

ORONTE.

Et de qui ?

CLITON.

De Florame et d'Eraste.

ORONTE, <i Lisette.

J'y cours.

Un moment me ramfine.

CLITON, u Liselte.

Ah, gueuse revfitue !

Les plumetsdonc aussi vous donnent dans la vuel

ORONTE.

Viens done vite, Cliton, etmarchons sur leurs pas.
CLITON.

C'est assez que de vous.

ORONTE.

Viens.

CLITON.

Moi, je n'irai pas.
S'il fallait degainer ?
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ORONTE.

Maraud, me veux-tu suivre?

CI.ITON, il l.iselle.

On t'epargnc un beau coup, j'allais t'apprendre a

LISETTE, seule. [vivrC.
Contre rnoi sa colere aura peine a tenir.

.Mais (pie fait ma mailre-.ne a ne poinl revenir?

Pour aller la rejoindre il faut faire retraite.

SCENE VII

DOROTEE, rentrant par I'autre cdti du thiiUre,
la coiffe abattue.

Je ne vois plus parailre Oronle ni Liselte ;

J'eprouve en ce rcmcontre un bizarre destin ;

Qu'un pere m'ait contrainle a rebrousser chemin,

El que par un mepris ([ue je ne puis comprendre,
Oronle cependant n'ait pas daignfi m'atlendre.

Mais il revient.

SCENE VIII

ORONTE, DOROTliE, CLITON.

ORONTE.

Maraud, s'il t'arrive jamais...
CLITON.

Mais, monsieur, si Lucie...

ORONTE.

II n'est ni si, ni mais.

CLITON.

Que faire done? Par signe cussicz-vous pu connai-

Qu'elle veul celte nuit vous voir par sa fenfilre; [tre
Et si j(! n'eusse ainsi mis I'alarme au quartier...

ORONTE.

Pourquoi n'alteiidrc pas?
CLITON.

J'eusse pu I'oublier.

Vous savez ([ue je suis d'assez courte memoire.

ORONTE.

Tais-toi, demeure la.

CLITON, regardant Vorotie.

Qui I'eCil jamais pu croire?

l.a gueuse encor Fallend. Pauvre soulTre-douleur
!

ORONTE, d Dorotie.

D'nu zele tro]) aveugle excuse la chaleur,

Noire alarme etait fausse, el je reviens encore

Tc jurer que je meurs pour toi, queje t'adore,

Qu'en vain de Dorolfie on m'ose croire epris,

Qu'elle n'est ;i mes veux qu'un objet de mepris :

Cest une beaute fade, et pour moi je confesse

Que j'ai peine iila vidrsans lonilicr en I'aihlesse.

CLITON.

.\[\ diable devant moi le mot qu'elle repond.
oiioN ri'.

Ton obstine silence k la liu me confond,

Et sans trop ile rigueur tu nc peux davantage

Touir ainsi cache I'eclat de ton visage.

Diissent mes faibles yeux s'en laisser eblouir,

II faut...

(/; live Sl coiffe.)

DOROTEE.

Gardez, monsieur, de vous evanouir.

ORONTE.

Quoi, madame, c'est vons?

DOROTEE.

Qui VOUS sert de risce.

CLITON.

Que vois-je la? Liselte est melamorphosee !

ORONTE.

Le ciel sait...

DOROTEE.

11 ne sait que ce qu'il doil savoir,
Et moi, je ne vois rien que ce que j'ai cru voir.

Vous me paraissiez tel que vous devez parailre,
Je vous reconnais fourbe, et vons le devez fitre,

Votre sexe en naissant en prfile le serment.

OBONTE.

Je pourrais appeler de voire jugement;
JIais si quelques effels dementenl nos paroles.
Nous n'en apprenons Fart qu'a hauler vos ecoles.

I DOHOl-EE.

Si jo voulais parler de vos li'gercte'^...
ORONTE.

Peut-filre dirions-nons tons deux des vfiriles :

.Mai s n'eco u I e/. point lant Fardenrqui voiHcm|iorle.
\'ous savez ce que vaut un homme dc ma sorle ;

Sans parler de pardon ni de crimes commit,
Demcurons quilte a quitte, et vivons bons amis.

DOROTEE.

.Moi, qu'ainsi je m'oublie aprfis un lei outrage!
ORONTE.

Vous courez le hasard d'\ perdre davanliitrc ;

Et refusant I'accord que j'ai su proposer,

Vous aurez de la peine apres a m'apaiser.
DOROTEE.

De vrai, je suis d'avis que je vous satisfasse.

ORONTE.

.Mais je vous offre ici la paix de bonne grace.

DOIIOTEE.

Ce n'est pas sans sujet que je suis en courroux.

ORONTE.

Ce n'est pas sans raison queje me plains de vous.

DOROTEE.

Tenioin ce qu'a present vous venez de me dire.

ORONTE.

Temoin ce qu'aujourd'hui vous avez su m'ficrire.

DOROTEE.

Vous pensiez cajoler une aulre a mes dfipens?
ORONTE.

Vous, d'une double lettre avoir le passe-temps?
DOROTEE.

Ne me reprochez point un simple tour d'adresse

Par oil de voire amour j'ai connu la faibles-e ;

Croyant qu'Eraste ct vous ue vous deguisicz rien,
Pour fxuerir mes soupeons j'ai Irouve cc nio\eii.

El la Irahison seule, avec trop d'injuslice.
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Vous en a fait silfit decouvrir l'artifice.

ORONTE.

Et je VOUS ai porte d'abord de rudes coups,

Non que j'aie ignorfi queje parlais a vous;

Mais je I'ai fait expres pour vous faire connailre

Qu'en I'ourbant quelquefois on sejoue a son maitre,

El que, si vous songez jamais a me duper,
Je saurai bien encor par ou vous altraper.

DOROTEE.

L'excuse est assez froide.

ORONTE.

Examinez la voire.

DOROTEE.

Enfln, vous avez pu me prendre pour unc aulre,

Selon les lois d'amour c'est un crime d'elal,

Je n'examine rien aprfis cet attentat,
Et veux, pour satisfaire a ma gloire offensee,

Vous bannir de mes yeux comme de ma pensee :

C'esl vous trailer encor trop favorablenienl.

ORONTE.

il faudra se rfisoudre a ce bannissement :

Mais perdant un sujet de si haute importance,
Je prevois voire empire en grande decadence.

DOROTEE.

Je le releverai, perdez-en le souci.

ORONTE.

Voire seul interfit me fait parler ainsi :

Croyez-le, je vous aime, et n'ai point d'autre envie

Que de suivre vos lois toul le temps de ma vie.

DOROTEE.

Et qui m'en repondra?
ORONTE.

Vous, si vous m'ecoutez.

DOROTEE.

Voyons done votre fourbe a qui vous Fimputez.
ORONTE.

L'innocence jamais n'est assez manifeste

Que quand...
DOROTEE.

Ce soir chez moi vous me direz le reste,

Lit, pour mieux m'assurer de vos intentions,
J'attendrai vos respects et vos soumissions.

Adieu.

ORONTE.

Gette retraile est bizarre el bien promple.
CLITON.

Surle point de se rendre elle en a fui la honte,
Et cru qu'il valait mieux attendre que la nuit...

Mais je commence enfln a voir ce qu'elle full,
Ne le demandez plus puisqu'Eraste s'avance.

SCENE IX

liRASTE, ORONTE, CLITON.

ERASTE.

Ami, vous puis-je dire un mot en confldence?

ORONTE,

Vous savez qui je suis.

ERASTE.

J'ai su confusement

Que Florame en secret depuis pen
fait I'amant :

Par beaucoup de raisons que je ne vous puis dire,

Je tache a decouvrir I'objet de son marlyre;

Mais comme j'aurais peine a I'epier toujours,

Ne me refusez pas ici votre secours.

II vous voit, il vous aime, etje ne saurais croire

Qu'il vous cache un amour qui
ne va qu'a sa gloire ;

De grace, en ma faveur tachez de le savoir.

ORONTE.

Je vais tout de ce pas y faire mou pouvoir.
ERASTE.

Adieu done, je vous quitte.

SCENE X

ORONTE, CLITON.

CLITON.

Avez-vous grande envie

Qu'il sache que Florame est epris de Lucie?

ORONTE.

Nou, mais de voir Florame, et de lui faire peur

De ce qu'Eraste croil qu'il brule pour sa sceur.

Ce soir, dis-tu, je suis attendu de Lucie,

Et s'il craint une fois qu'Eraste ne I'epie,

Manquant au rendez-vous de peur de tout gater,

Je serai libre alors d'aller lui protester.
CLITON.

Mais Fautre rendez-vous, comment y satisfaire?

Car Dorotfie enfln pretend...
ORONTE.

Laisse-moi faire,
Tu me verras, Clilon, mettre bon ordre a tout,

Quand j'en aurais un cent, j'en viendrais bien a

[bout.

ACTE TROISIEME

SCENE I

ORONTE, CLITON.

ORONTE.

Tu ne dis mot, Cliton? Quelle nielancolie
Fait qu'avec moi cc soir ta belle humeur s'oublie?
Je t'entends soupirer, et te plaindre a tous coups.

CLITON.

Ah! monsieur,que nesuis-jeaussi contentque vous!
OBONTE.

II est vrai qu'affranchi d'accompagner Florame,
Qui manque au rendez-vous ou I'appelaitsaflamme,
J'y vais de mon cfite l'esprit assez content.

CLITON.

Je voudrais bien,monsieur, en pouvoir dire autant.
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Mais d'un elrange mal je sens la rude aliaque.
ORONTE.

De quel mal?

CLITON.

Mon honneur esl li\pocondriafpie ;

Et cc mal d'autant plus me lienl avant au nxur,

Que peu de medecins savent guerir I honneur.

ORONTE.

Je te crois; mais, Clilon, confcssc-moi la dette,
Tu le faches do voiripicjc serve Lisetle!

CLITON.

Au contraire, monsieur, si je suis en courroux,

C'esl bien plulfit de voir qu'elle se sert de voiis.

ORONTE.

Simple, ne vois-tu pas que c'esl ton a\;inlage
Qu'a ses perfections je daigne rendre liniiima:j:e.

Que par la son merite est en un plus beau jour,
Et que ma passion ennoblil ton amour?

CLlTON.

C'esl ceque j'apprehende, el que, par voire ad It sse,
Vous ne m'alliez donner des lellres de noblesse.

J'ai peu d'ambition, monsieur, el franchement

Je me passerais bien de I'ennoblissemenl.

ORONTE.

C'esl fort mal reconnaitre une favour si grande.
CLITON.

Vousm'en fades cent fois plus queje n'en demande.

ORONTE.

Va, ne te fikhe point, avant qu'il soil hull jours,
Je pourrai lc laisser paisible eu les amoiir.s;

Ce lem|is en ma faveur fera bicn des miracles,
Et de ma pari alors lu n'auras plus d'obstacles.

CLITON.

Tandis, pour m'obliger jusques ii ce beau jour,
Vous me ferez l'honneur d'cnnoblir mon amour?

Je vous dcvrai beaucoup.
OBONTi:.

Plus que tu ue peux croire.

CLITON.

Vos gfinerosites vous mellront dans I'histoire.

ORONTE.

Clilon, sans la flatter, Lisetle a des appas,

Donl, quelque effort qu'on lasse, on ne se defend

A toute autre beaulfi mon amour la prefere, [pas;
El coiiimc elle mc plait autant qu'elle peut faire,
Crois que c'esl en user assez modeslemeul

Que de tc I'emprunlcr pour huit jours seulement.

CLlrON.

Puisipie vous y Irouvcz de si grands avantages,
Prenez-la pour toujours, et redoublez mes gages,

Aussi bien d'aujourd'hui j'en suis fort degoule :

Vous avez ii tel point eiille sa vanite.

Que par mepris la gueuse onhlianl sa |ironiesse,

Ne m'a point averli du nom de sa mailres-e.

(IRON IE.

Quoi, maraud, est-ce la le respecl que lu dois

.\ celle dont mon cn'iir pour aimer a fail elnux.'

c.i.iroN.

.Ul, j'ai tort, mais, mousieur, i|uiiiqueje lare\firc

Comme un objet fameux pour avoir su vonsplaire.
El qu'apres le haul rang oU voire amour la met,

Je n'en doivc parler que la main au bonncl.

Si dans quel(|ue logis jamais je la renconlre,

flu, qu'en passanlchemin, le hasard mc lamonlre,

No puis-je poinl alors, en loule humilile,
.\vec toils les lespeels diis a sa qualite.
Pour la reinercier de ses hunieurs gaillardes.
Lui donner seulement trois ou quatre uazardcs ?

ORONTE.

.Alors, lu pourras prendre avis de Ion courroux;

Mais c'est ici le lieu de mes deux rcndez-voiis.

Etje suis fort trompe si je ne vois parailre,

.Malgre I'ohseuritc', Lucie a sa fenfitre;

Clilon, qu'elle me plait !

CI.ITON.

.Mais Liselte encoi' plus?
oBOME.

.Non pas, quanl ;i preseiil.
CLITON.

Vmis me rendez coiifus.

Pour le moi Us Dorotee...

ORONTE.

I'^ncor moins r|ue Lisi'lle.

CI.ITOX.

Je ne sais done comment vons avez Fame fade,
lout maintenanl...

ORONTE.

Vois-tu .' dans mou allection

Jc me repais fort peu d'imagination :

La beanie la plus \ivc et la plus eclatante

.Ne me chalouille plus silfit ipi'elle est ahsenle.

.Mille atlraits surprenanls pourrontm'avoir blesse,

Qu'a Irenle pas de la c'est autant d'etface ;

Du moindre eclat present nioii .'ime possedee
Ne conserve aucun trait de sa iiremiere idee ;

Et comme qucbiue objet donl je suive la loi,

Je ne I'aime jamais que pour I'amour de nioi,

.Mon ciciir [ireiid aisenienl une forme nouvelle,
Et celle (jiie jevois esl toujours la plus belle.

CI.ITON.

Done, Lisetle ccssanl dc s'offrir it vos yeux...

ORONTE.

Celles queje verra is me plai raie nt bean coup mieux.

Mais il faut s'avancer, el la voix adoucie,

Montrer un cieur soumis aux charmes de Lucie.

CLITON.

Quand vous fades dessein de lui parler si douv,

Vous souvenez-vous bien que vous files jaloux .'

ORONTE.

Tu me fais a propos souvenir de mon rfile,

Je vais sur lc plaintif acci.irdcr ma parole.

SCENE II

(IHIIME, Licit:. Cl.lliiX

(UIONTE.

l-:ies-\(Uis lit, mad, line ?
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LUCIE, a sa fenitre.

Est-ce Oronle?

ORONTE.

Oui, c'estmoi.

Qui vous reprocherais votre manque de foi,

Si je ne vous croyais trop juste et raisonnable

Pour perdre un malheureux s'il n'fitait pas coupa-

LUCiE. [ble.

Oronle, prenez-vous plaisir it m'alarmer?

Moi, je vous puis trahir, et ne vous pas aimer!

ORONTE.

Ah! ne prfisumez pas que je m'en ose plaindre ;

Ma douleur par respect saura mieux se contraindre,

Pour grands que soient lesmaux dont je ressensles

[coups,
lis me sont precieux puisqu'ils viennent de vous.

Posseder votre coeur m'fitait uu bien insigne,
Vous m'en voulez priver, je n'en etais pas digne :

Je viens de voire bouche en ficouter I'arrfit,

Et lui sacrifier mon plus eher intfirfit ;
Heureux si mon malheur ayant faittoutmon crime,

Vous m'otez voire amour, sans m'fiter votre estime.

LHCIE.

Quelle mortelle atteinte a ce cceur amoureux!

Vous parlez de coupable, el puis de malheureux.

.\h! ne me tenez point en suspens davantage.
De grace expliquez mieuxunsitrislelangage; [leur.
El du moins, pour vous plaindre avec quelque cou-

Sachons quel est ce crime, ou quel est ce malheur.

ORONTE.

Vous souffrez qu'un rival en secret vous adore,
Mon malheur, le voila, mon crime, je I'ignore,
Mais je ne me puis voir sitfit abandonnfi.
Sans m'estimer coupable autant qu'infortune ;

En effet, je croirais meriter mon supplice,
Si jc vous soupconnais de la moindre injustice,
De votre ehangemcnt je n'accusc que moi,
Vous m'avez dii punir, mais je ne sais pourquoi.

LUCIE.

La surprise ou me jette un reproche semblable...

OBONTE.

Ab ! c'est trop difffirer k perdre un miserable ;

Chercher a Fadoucir, c'est redoubler mon mal.

Dites qu'on me prfiffire un plus digne rival,
Que c'est par mes defauts qu'eclate son mfirite.
Que de vos premiers feux votre gloire s'irrile,
Qu'afln de m'avertir de votre nouveau choix,
Vous me souffrez ici pour la dernifire fois;
Et que loin de vos yeux, pour plaire ;i votre envie,
Je dois aller trainer ma deplorable vie.

Ce coup a mon amour sera rude, il est vrai;
Mais dussfi-je en mourir, je vous obfiirai

Avec tant de respect, que ma triste presence

.Ne vous reprochera jamais votre inconstance.

(A Clilon.)

Joue-je bien mon role?

CLITON.

Admirablement bieu,
Vous seriez au besoin un grand comfidicn.

LUCIE.

Ce discours me surprend jusques
a me confondre,

J'en perds la liberte
mfime de vous repondre,

Etne vois aucun jour a me justifier,

Lorsque vous vous plaignez sans nen specifier :

Si j'ose toutefois
dire ce que j'en pense,

Votre douleur, Oronte, a beaucoup d'eloquence,_
Etje la croirais moins, quoi que vous m'ayez dit,

L'effet d'un coeur atteint, qu'un jeu de
votre esprit.

La douleur vfiri table, encor que violente,

N'a pour son
truchement qu'une oeillademouranle,

Elle fuit des discours le detour odieux,

Et c'est par les soupirs qu'elle s'explique
mieux.

Mais enfln, s'il est vrai queje sois une ingrate,

Nommez-moi ce rival pour qui ma flamme eclate,

Et pour ne rien omettre
a convaincre ma foi,

Dites ce que ses soins ont
obtenu de moi.

ORONTE. [ame,

Vous contraindrez longtemps les secrets de votre

Si pour les decouvrir vous altendez Florame;

Quoiqu'd montre pour vous beaucoup de passion,

II manquerace soir a I'assignation,

Quelque obstacle imprfivu I'empfiche de s'y rendre,

El c'est ce que domain il viendra vous apprendre.
LUCIE.

n sufflt. C'est done la ce qui vous rend jaloux ?

A Florame aujourd'hui j'ai donne rendez-vous?

ORONTE.

Je I'en ai vu lanlfit dans une joie extrfime.

LUCIE.

Vous le savez de lui, sans doute?

ORONTE.

De lui-mfime.

Mais, helas, jusqu'oii va votre aveugle rigueur!
Vous vouliez devant moi lui donner votre coeur,

C'est peu que votre amour comble le sien de joie,
Pour mourir de douleur il faut queje le voie.

LUCIE.

A vos laches soupeons n'avoir rien refuse,
C'est meriter fort peu d'fitre desabuse ;

Et toute autre en ma place, apres un tel reproche...

(Bas.)
Mais je pense entrevoir un homme qui s'approche,
C'esl mou frere, sans doute, il faut dissimuler.

(Haut.)
Vous ne pourrez,monsieur, aujourd'hui lui parler.
L'heure n'est point rfiglee, etje ne puis vous dire
Dans quel temps de la nuitmon frere se retire ;

Tous les soirs il me quitte, et ne revient que tard.
Adieu.

(Elle ferme la fenilre.)
ORONTE.

Quel contretemps !

CLITON.

11 est assez gaillard.
ORONTE.

Pour en trouver la cause, en vain je m'examiue.

CLITON.

Pour fln que VOUS soyez, monsieur, on vous affine,
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Dans I'espi'il de fourber on voit que vous parlez;
Et I'on vous planle la pour ce que vous valez.

OBONTE.

■fais-toi, j'enlends quelqu'un.

SCENE III

FLORAME, ORflNTE, CLITON.

CLITON.

Qui vive?

FLORAME.

Ami d'Oronte,
C'est Florame.

ORONTE, bas.

Tant pis, CC n'est pas liimon compte.

Quoi, vous ici? Tantfit nous avions concerte

Que...
FLORAME.

J'y viens seulement par curiosite,
Par certain mouvemenl d'une secrfite envie.
Sans dessein toutefois de parler ii Lucie ;

Mais je la viens d'ou'ir qui vous disait adieu?

ORONTE.

Oui.

FLORAME.

Quel sujet si tard vous amfine en ce lieu?

OBONTE.

L'ardcur do voir Eraste avecque diligence.
El de vous soulager dans votre impalieiice,

SUriiuciiiielquessoupgons qu'il ail dc votreamour,
Pour I'on guerirsur I'heure il ne faut qu'un delour.

Ma iieinc ce|)endant s'est trouvee inutile,
Et j'apprends de sa soeur qu'il est encore en ville.

FLORAME.

Sans luinier quej'aime, il est d'autres moyens...
ORONTE.

Quels?
florame.

J'y rfive.

ORONTE.

Clilon, vois-lu bien que j'en tiens?

Lucie aime Florame, ct pour lc satisfaire,

Lc vo.\anl, elle a feint queje cherchais son frere.

Qii'il fait bon se fler it ce sexe changeant!
CLITON.

La meilleure en effet ne vaut pas grand argent.
FLORAME.

Pour voir sur quelque objet sa croyance arrfilee,

J'aime mieux hasarder le uom de Dorotee;

Peignez-lui son amour si fori sur mon esprit...
OBONTE.

Qu'cspercz-voiis par lii?

FLORAME.

Tout, s'il I'approfondit,
II pourra decouvrir qu'elle in'esi destinee.

OBONTE.

Est-ce clle donl pour vous on traite rhymenee?

FLORA.ME.

Elle-mfime, jugez s'il me doit importer...
ORONTE.

Ami, de chez Lucie on peut non- ficouter.

Eloignons-nous ailleurs; vous savez ma pensee.

CLITON, it Oronle.

Du second rendez-vous Fheure sera passee;

Songez a vous, monsieur.

ORONTE.

N'en sois point en souci;
Je saurai m'en defaire a trente pas d'ici.

SCENE IV

DOROTEE, LISETTE.

DOROTEE.

J'espere voir par lit la fourbe dccouverle ;

Mais qu'il tarde a venir!

LISETTE.

La porte est entr'ouverte,
Et d'ici lit dehors la lumifire parait. [droit?
Croyez-vous qu'il y manque, ou qu'il passe tout

DOROTEE.

Ne pouvant me payer que d'une laible excuse,
11 peut...

LISETTE.

Non, en tel eas qui ne dit mot s'accusc;
.Ulez,nc croyez point qu'ilmanque assez d'esprit...

DOROTliE.

Lorsque tu lui parbas, qu'est-ce done qu'il le dit'.'
LISETTE.

Que vous le ravissiez, qu'il vous allait allendre.
El peul-filre it dessein s'esl-il voulu mfiprendrc.
Encor, qu'en croyez-vous lout de bon ?

DOROTEE.

Je ne sais,
Mais il est excusable enfln s'il m'a dit vrai:

Etsi c'est une fourbe, il Fa si bien conduite

Que je brule de voir quelle en sera la suite :

Cependant je ne sais ce qui doit m'arriver,
Je me cherche en moi-mfime, et neme puis trouver.
Mais la porle a fait bruit.

LISETTE.

C'est Oronle, sans doute.

DOROTEE.

Va fermer apres lui depeur qu'on nous ecoute.

LISETTE, bas.

Me trouvant avec elle, il sera bien surpris.

SCENE V

DOROTEE, ERASTE, LISETTE.

EBASTE.

Objel le plus charmant dont on puisse filre fipris.
DOROTEE.

Eraste. on venez-vous. el quelle esl voire audace .'
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LISETTE, bas.

Voici bien du menage, un aulre a pris la place.
ERASTE.

Trouvant la porte ouverte, et vous oyant parler,
A celte aimable voix I'amour m'a fail voler.

DOROTEE.

Mon pfire que j'atlends la fait tenir ouverte,

Retirez-vous, do grace, ou vous causez ma perte;
II est ici loul proche, et reviendra soudain.

ERASTE.

Oclas !

DOROTEE.

Ah! remettez vos helas a demain!

ERASTE.

Quoi, sans compassion!...
DOROTEE.

MaisjeFaidemoi-mfime.
Songez-vous queje suis dans un peril extrfime?

Le temps presse, sortez, qui vous peut arrfiter?

Vous files nfi, je crois, pour me persecutor.
Me regarderez-vous loujours sans me rien dire?

ERASTE.

Qu'est-ce qu'on ne ditpoint lorsque le cceur soupire!
DOROTEE.

C'esl un triste plaisir d'ficouter des soupirs,
Quand on en peut prevoir de si grands deplaisirs.
Sortez vite, vous dis-je, et vous coulez de sorte

(^ue... Mais il est trop tard, je I'entends ala porte.
II frappe. He bien, voyez, que fera-t-on de vous?

ERASTE.

Je suis prfit, s'il le faut, d'essuyer son courroux.
DOROTEE.

Que plutot mille fois...

LISETTE.

Pour vous tirer de peine,
Jusqu'au fond du jardin souffrez que je le mfine;

La, vous n'en craindrez rien.

DOROTEE.

L'avis est assez bon.

Va, mais ouvre eu passant.

SCENE VI

ORONTE, DOROTEE.

ORONTE.

Demeure la, Cliton,
(Oronte entre seul, el Cliton demeure it la porte.)

Quoi, tout est disparu? Certes cela m'etonne,
J'oyais ici du bruit, et n'y vois plus personne :

En user de la sorle est fori mal procfider,
Je ne suis pas venu pour vous incommoder.

DOROTEE.

11 semble qu'aujourd'hui vous m'ayez enlreprise.
OBONTE.

Mou humeur est d'agir toujours avec franchise,
Et j'ai peine a soulfrir qu'avecque tant de soin
Vous vous cachiez de moi sans qu'il en soit besoin.

Quelque soit cet amant, qu'il paraisse, n'importe.

Ma passion pour vous n'en
sera pas moins forte.

Ce serait mal repondre a ce que vous valez.

Que ne vous pas aimer
comme vous le voulez.

Le change a des atlraits capables
de vous plaire ;

Je vous dois adorer inconstante
el legfire,

Autrement, m'opposant a I'humeur qui
vous plait,

Je ne regarderais que mon seul interfit,

Et coufoudant I'amour, par un abus extrfime,

Bien loin de vous aimer, je m'aimerais moi-mfime.

DOROTEE.

C'est fort bien vous tirer d'un pas assez^ glissant.

Que venir m'accuser pour vous faire innocent;

Le trait est d'habile homme, et bien digne d'Oronte.

ORONTE.

Un reproche si doux ne vous fait point de honte.

DOROTEE.

Vos sentiments pour moi sont hauls et releves.

ORONTE.

Mais je vous vois agir comme vous le devez.

II est vrai, parmi nous il n'est point de merite

Qui d'un plus ferme amour ne vous confesse quitte,
De tous coles en foule on vous offre des voeux,

II n'appartient qu'a vous de faire des heureux ;

Etje tiens qu'en effel vos graces sont perdues,

Quand sur un seul objet elles sont rfipandues :

Un tresor si charmant, d'un prix si releve,
Ne fut jamais un bien pour un seul reserve.

Pourmoi, dont vos beautes ont captive I'hommage,

J'aspire a votre coeur, mais ce n'est qu'au partage,
Je ne le pretends point posseder tout entier,
Etme contenterai de servir par quartier.

DOROTEE.

Parlous plus clairement, que voulez-vous me dire?
ORONTE.

Qu'un rival avant moi vous contait son martyre,
Et que, si vous avez ensemble a conferer,
Je n'y mets point d'obstacle, et vais me retirer.

DOROTEE.

De cette lachete votre esprit me soupconne,
Qu'aulre que vous chez moi...

ORONTE.

J'ai I'oreille assez bonne.
El discerne aisement dans la voix que j'entends
Si...

DOROTEE.

Vous avez raison, j'aurais bien pris mon temps.
Vous u'aviez pas de moi ce soir parole expresse ?

ORONTE.

Pour satisfaire a tout vous avez trop d'adresse,
Et par un seul biUet qui fait repondre a deux.
Pent d'u u seul rendez-vous exaucer bien des voeux.

DOROTEE.

Quoi, sur ce fondement vos laches dfiflances...

ORONTE.

Non, no n,j'enparleencor sur d'autres apparences.
En frappant, certain bruit m'a fait juger d'abord
Que ce serait hasard si je vous plaisais fort;
On niarchait, on parlait, et sije ne m'abuse,
J'ai pu mfime entr'ouir dans une voix confuse :
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(' Le voila, je I'entends, qu'est-ce qu'on cn fera?..

Je n'en croirai pourtant que ce qu'il vous plaira.
DOROTEE.

Etje prendrais plaisir a vons laisser tout croire

Si ce honteux soupcon n'offensait poinl ma gloire.
Mais apprenez eidin, pour ne vous tromper pas,

Que j'avais fait tenir ma suivante ici-bas,

Etque tandis qu'en haut j 'a vais I'ffiil surmon pfire...
Mais la voici qui vient eclaircir ce mystfire.

SCENE VII

ORONTE, DOROTfiE, LISETTE.

DOROTEE.

Lisette, approchez-vous.

ORONTE, bas.

Dieu, qu'est-ce queje vois.

Lisette sort d'ici !

DOROTEE, bas il Lisetle,

Prends la faute sur toi,
11 n'importe.

ORONTE, bas.

Voici mes amours fivenlfics.

LISETTE, bas It Oronte.

Vaux-je encore a vos yeux cinquante Dorolces?

DOROTEE, il Lisetle.

Qui vous entretenait quand Oronte a frappe?
LISETTE.

Moi?

DOROTEE.

Vous-mfime. Croyez qu'on ne s'est point trompe.
LISETTE.

Me prend-on...
DOROTEE.

Point d'exciise.

LISETTE.

Ah ! ma chfire maitresse.

DOROTEE.

Un amant vous parlait ici?

LISETTE.

Je le confesse.

(Cliton commence A paraitre aussitdt qu'il enlend

la voix de Lisette.)
Nous avons Fun pour I'autre un peu d'affection,

Mais, par ma foi, ce n'esl qu'ii bonne inlenlion ;

11 sera mon mari.

SCENE VIII

ARGANTE derriire le thedire, ORONTE, DOROTEE,

CLITON, LISETTE.

CLITON.

Ah! ah! bonne hypocrite.

Ton mari !

LISETTE.

Quoi, Cliton?

ORONTE, a Cliton, qui prend la chandelle de dessus

la table.

On t'en vas-tu ~i vile?

Dis.

CLITOX.

Chercher ce mari qu'on s'e^t attribue;

Je reviendrai silfit que je I'aurai tne.

ORONTE.

.Arrfile ta folie.

CLITON.

.\h ! dans mon infortune...

ORONTE.

Console-toi, Clilon, la chance en est commune.

DOBOTEE.

Eles-vous satisfait?

ORONTC.

Oui, si vous le voulez.

ARGANTE, derriire le Ihenire.

A la porle, Lycanle, on nous sommes voles.

CLITON.

Monsieur, nous voilii pris.
DOROTEE.

0 ilisp:r,'iee mortelle!

Mon pfire vient ici; prends vile la chandelle.

Et le coule avec moi dans mon apparlement.

Vous, sauvez mon honneur.

SCENE IX

ORONTE, CLITON.

CLITON.

Diable dn sauvement !

Elle nous laisse seuls.

ORONTE.

II y va de ma Lrloire

Devoir...

CLITON.

Gagnonsaupied si vous m'en voulez croire,

Autrement il viendra quelque mechant garcon

Qui nous filrillera de la bonne faijon :

Mais c'en est dejit fait.

SCENE X

ARGANTE, ORONTE, CLITON.

ARGANTE, I'ipie a la main.

Que vois-je ? c'esl Oronte ?

0 fille dont I'amour me couvrira de honle!

Meurs, lache suborneur.

ORONTE.

.Modfirez ee courroux.

CLITON, it genoux devant .irgante.

Avant que de tuer, monsieur, ecoutez-nous.

ARGANTE.

Quelle excuse jamais...
ORONTE.

La mienne esi trop valable,
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Pour fitre malheureux, je ne suis point coupable.
Des beaulfis de Lucie eperdumenl epris,
Cette nuit avec elle Eraste m'a surpris,
Et ne pouvant mieux faire alors ni Fun ni I'aulre,

Des murs de son jardin j'ai sautfi dans le vfitre.

CLITON.

Jamais en moins de temps je ne fls tel chemin.

ARGANTE.

II est vrai qu'on a fait du bruit dans le jardin,
Et qu'ayant mis soudain la tfite a la fenfitre,
J'ai vumarcher quelqu'un queje n'ai pn connaitre ;

Mais quoique cette excuse ait assez de couleur,
II ne me sufflt pas dans un si grand malheur;
J'en veux, pour I'interfit de toute ma familie.
Lire la verite sur le front de ma fllle,
Son trouble ou son repos me le ferent savoir.

Je reviens.

(Argante sort.)
CLITON.

Ah 1 monsieur, donnons-lui le bonsoir.

ORONTE.

As-tu peur?
CLITON.

Moi? Non pas, mais j'ai peu de courage.
Partout flamberge au vent vous trouvez bien pas-

Vous vous echapperez, etle pauvre Cliton [sage.
On I'enverra dormir a grands coups de baton.

ORONTE.

Ecoute, on parte ici.

ARGANTE, parlant dF^raste qu'il a trouvi dans sa maison,

et fermant la porte pour I'empicherde voir Oronte.

Demeurez la, de grace.
CLlTON.

11 ferme cette porte ; ah, tout mon sang se glace !

ARGANTE, ct Oronte.

Vousm'aviez bien dit vrai, sortez vite etsans bruit.

Voire ennemi... J'eu tremble.

ORONTE.

Hfi bien?

II vous poursuit.

Qui?

ORONTE.

ARGANTE.

Le demandez-vous? Eraste.

ORONTE.

Quoi?
ARGANTE.

Lui-mfime,
Jc Fai vu lii dedans.

ORONTE, <( Cliton.

Voici le stratagfime.
Par quels rares moyens je m'en suis eclairci !

ARGANTE.

Vous nous perdrez tous deux si vous tardez ici ;
Hatez-vous de sorlir.

ORONTE, it Cliton.

Vois quelle est ma fortune.

CLITON. [mune.

Consolez-vous, monsieur, la chance en est com-

ARGANTE, Seitl.

Enfin d'un grand malheur j'ai su me garantir;

Appelons ici I'autrfi,
et le faisons sortir.

SCENE XI

ARGANTE, ERASTE.

ARGANTE, ouvrant la porte qu'il avait fermie enrentrant.

firaste.

ERASTE, bas.

Je ne sais quel est tout ce mystfire,
M'avoir ainsi surpris, et me voir sans colfire!

ARGANTE.

Jepardonne a I'ardeur qui chez moi vous conduit ;

Mais, si vousm'en croyez, nefaites point debruit,
De pareils accidents demandent le silence.

ER.VSTE.

Nc pensez pas...

ARGANTE.

Je sais ce qu'il faut que je pense.
ERASTE.

Je doute si...

ARGANTE.

Nou, non, je suis assez discret.

ERASTE.

Peut-fitre...

ARGANTE.

De ma part, soyez siir du secret.

Adieu.

ERASTE.

Mais...

ARGANTE.

II est temps que chacun se retire.

Sortez.

ERASTE.

Je n'entends rien a ce qu'il me veut dire.

ARG.VNTE, seul.

M'en voici degage, j'en tremble encor d'effroi,
Je les ai decouverts bien a propos pour moi.

Qu'a present dans la rue lis chamaillent a I'aise,
Rs s'y battront longtemps avantqu'O m'en deplaise,
Et si d'autres que moi ne les vont separer,
Rs auront tout loisir de bien s'entre-bourrer.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

ORONTE, CLITON.

ORONTE.

}\ie tu raisonnes mal ! Quoi done, tu te figures.
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CEITON.

Mais j'y perds mon latin et loules mes mesures,

l-^t pourrais raisonner jn-qucs au jugement.
Que j'y perdr.'iis encor tout mon raisonnement.

ORONTE.

Confesse que je sais, Clilon, comme il faut vivre.

CLITON.

Vous allez si beau train qu'on ne saurai I vous suivre.
Quant a moi, j'y renonce. Aprfis les rudes coups
Que vous recules hier a vos deux rendez-vous,

Qui n'aurait pas jure que dans voire colfire

Vous eussicz du maudirc et I'amour et sa mere,

Soupirer el geniir lout Ic long de la nuit,
Ne sorlir do tj'ois jours, el peut-filre de huit,

L'esprit chargfi d'ennui, le coeur f;,ros d'amerlume?

Cependant vous voila plus gai que de coutume;

Vous chanlez, vous dansez, vous faites I'enlendu,
Etvous semblez n'avoir ni gagne ni perdu :

Voire facon d'agir esl bien hc'teroclilo.

ORONTE.

Eu quoi te surprend-elle? On me quitte etjequille.
CLITON.

Si Fou montre pour vous quelques legfiretfis,
On nc vous rend, monsieur, que ceque vous prfitez.
Et maitresse, et suivante, et blanche, et bruiie, cl

[blonde,
Vous vous accommodezdc lout le mieux du monde.

Voire haut appetit en prend it gauche, adroit,
Et rien a votre goilt n'esl trop chaud ni trop froid.

ORONTE.

C'esl aimer a peu prfis comme il faul que l'on aime.

CLITON.

Aussi commence-t-on ii viras aimer de mfime.

ORON IE.

Je ne m'en fdche point.
CLITON.

A VOUS parler sans fard,

Jecrois que votre amourest quekiue amourbatard.

ORONTE.

11 est vrai que sur lui je garde assez d'empire.

CLITON.

Plus je vons examine, el plus je vous admire.

Tantfit I'leil vif ct gai vous fades le galant,
Tantfit niorne et pensif vous I'aites le dolent,

Ici Fair enjoue vous cimlez des merveilles.

Lit de soupirs aigus vous percez les oreilles,

Je m'\ laisse dupcr moi-mfime assez souvent,

Vous pleurez, vous riez, cl tout cela du vent.

Quels lours de passe-passe !

ORONTE.

Etnion humeur I'elonue!

CLITON.

Je n'en connus jamais de si camelfione.

Chaiiuc (dijet lui fail prendre un jeu lout dilffirenl.

ORON IE.

C'est ainsi que l'amour jamais ne me surprend;

Jc le brave, et par la reudant ses ruses vaines.

J'en Iconic les douceurs sans en sentir les peines.

CLITON.

Quoi, don ner tout ensemble et reprendre son cdur;

(j est amour?

ORONTE.

C'est amour, Clilon, el du meilleur.

CLITON.

i Mais Famour, n'es|-ce pas une ardeur inquiete?
\ Car j'y suis i-'rec depuis que j'en tien- pour Lisetle.

Un frisson tout de llamme, un accident conliis.

1 Qui brouille la cervelle. el rend l'esprit perdus,
1 Une peine (jui plait encor qu'elle iucommode?

ORONTE.

C'est I'amourdu vieux lemps,il n'estplusii la mode.

CLITON.

II n'est plus a la mode?

OnONTE.

II esl loiird el grossier.
CI.ITON.

Que faul-il faire done pour le modifler?

ORONTE.

.Ma conduite aisi'menl le levera ce doute,

Examine-la bien.

CI.ITON.

.Ma loi, jc n'y vois goulle.
Si vous voulez m'instrnire il faul niic'iix s'expliqiier.

ORONTE.

Ecoute pour cela ce qu'il faul prati(|ner.
.Vvoir pour tons objets la mfime coinplaisance,
Savoir aimer par cieur, el sans ipie l'on y |ieiise.

En couler par coulunie, el pour se divertir,
Se plaindre d'lin grand mal, el n'eii point resscnlir,
En faire adroilement le visage interprete,
N'avertir point son cceur de qiioi que l'on promette,
D'un mensonge au besfu'n faire une verile,

Se montrer quelquefois ii demi transporle,

Parler de passions, de soupirs el de flammes.

El, pour ne risqner rien en praliquanl les femmes,

Les adorer en gros loules confusement,

Et les mesestimer toutes separement.
Voila la bonne regie.

CLITON.

Hola! quelle eloquence!
Vous savez de I'amour tirer la quintessence :

N'importe, pour LisCtte avisez. tout on rien,

Songez pour elle-mfime it lui vouloir du bien,

Autrement...

ORONTE.

Sans colere, un jourou deux peut-etre
.Me ferent consentir it t'en laisser le maitre;

Je ne suis pas encor depourvu loul ii fait,

Dorolfie est fidele, el j'en suis satisfait.

CLITON.

Mais Eraste cache fail assez voir qu'on I'aime?

ORONTE.

J'ai su toute I'intrigue.
CLITON.

Elde qui?
ORONTE.

De lui-mfime.
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Que retournant chez lui hier au soir assez tard

II s'etait it sa porte arrfitfi par hasard;

Que la trouvant ouverte, et la croyant entendre,
Seule avec sa suivante il I'avait pu surprendre,
Et qu'a peine il goUtait un entretien si eher.

Que son pfire frappant on I'avait fait cacher.

Vois s'ilm'en doitrester quelque scrupule en Fame.
CLITON.

Vous fites ne coiffe.

ORONTE.

Le bon est pour Florame;
S'il brulait de savoir qui possfide son coeur,

C'filait pour Dorotfie, et non pas pour sa soeur :

Si bien que lui contant par quelle tyrannic
Lui donnant Dorotee on I'arrache a Lucie,

Je Fai vu prfit soudain de rfipondre a ses voeux,

S'il rompait un hymen si contraire it ses feux:

La, Florame passant, bons amis, et sans peine,
A I'amour qui les pique ds ont donne leur haine;
El par ce doux accord leurs differends cessfis,
Devant moi, sans contrainte, lis se sont embrassfis.

CLITON.

De sorte que Lucie a Florame est acquise?
ORONTE.

Oui, son frfire y consent, etpar mon entremise.

CI.ITON.

Vous ne la verrez plus?
ORONTE.

Moi ? Comme auparavant.
CLITON.

Mais elle vous endort d'un espoir decevant;
Et tandis qu'autre part sa franchise arrfitfie

Fail voir...

ORONTE.

J'en crus bien bier autant de Dorotee;
Et cependant, Cliton, je le crus faussement.

CLITON.

Mais celle-ci, monsieur, vous fourbeapparemment.
ORONTE.

Peut-fitre suis-je encor trompe par l'apparence.
CLITON.

Quel, vous croyez Florame assez?...

ORONTE.

Vois qu'il s'avance,
J'en puis fort aisement sur l'heure fitre eclairci.

SCENE II

FLORAME, ORONTE, CLITON.

ORONTE.

Vous voila satisfait, tout vous a reussi.
FLORAME.

Qui, mais ce n'est pas tout d'avoir gagne le frfire,
Votre secours, ami, m'est encor nficessaire.
En vain, j'ai cru secret mon hymen pretendu,
Ce bruit pour monmalheur n'esl que trop repandu.
Et I'aimable Lucie eu est persuadee

Jusqu'a croire ma flamme une flamme fardfie.

Vous, que notre amitie fait lire
dans mon coeur,

Voyez ce eher objet, combattez sa rigueur,

Chassez de son esprit un soupcon qui m'outrage,

Et ne dedaignez pas d'achever votre ouvrage.
ORONTE.

Est-ce pour me jouer que vous parlez ainsi?

Si vous aimez Lucie, elle vous aime aussi,

Vous donner rendez-vous a I'insu de son frere,

C'est de sa passion une preuve assez claire,

Et vous osez vous plaindre ?Ah, vousme surprenez!

CLITON, bas.

Lui sait-il finement tirer les vers du nez?

FLORAME. [crime,

Puisque vous rien cacher serait commettre un

Sachez que son amour ne passe point I'estime,

Et que ce rendez-vous qui me fait croire heureux

N'etait qu'un trait hardi de mou coeur amoureux.

A de teiles faveurs bien loin qu'elle consente,
J'avais par mes presents suborne sa suivante.

Qui, sans qu'elle en sdt rien, me devait hier au soir

Donner chez elle entree, et me la faire voir;
Et ce fut la raison qui me rendit facile

A quitter un dessein plus dangereux qu'utile;
En vain sans cet abus vous m'en eussiez presse.

ORONTE.

Je VOUS croyais sans doute un peu plus avance;
Mais ayant su lever le plus facheux obstacle.
Nous n'avons pas besoin de eonsuller I'oracle,
La victoire est a nous, et j'ose m'en vanter.

FLORAME.

Vous ayant pour second, j'aurais tort d'en douter ;
Cependant son accueil, aprfis l'aveu d'un frere,
Me va faire savoir ce qu'il faut que j'espere.

SCENE III

ORONTE, CLITON.

ORONTE.

Eh bien! Cliton?

CLITON.

J'entends.

ORONTE.

Parle, ai-je ete trompe?
CLITON.

Pas trop.
ORONTE.

Et l'apparence?
CLITON.

Elle m'avait dupe,
Lucie est toute a vT)us; mais quoi qu'on puissedire,
Vous fites en adresse un redoutable sire;
Et le diable qui met vos peches en ecrit,
S'il n'en oublie aucun, doit avoir de l'esprit
Qui tombe entre vos mains, gare le stratageme.
Enfin, Lucie...

ORONTE.

Enfln, doutes-tu si je I'aime?
CLITON.

Fort bien. Et Dorotee?
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ORONTE.

Encor plus que jamais.
CLITON.

Vous allez done bientfit laisser Liselte en paix?
ORONTE.

Oui, sa maigre beaulfi n'a plus rien qui me tente.
On la souffre au besoin quand la place est vacante,
Faute de mieux...

CLITON.

De mieux? Ah I monsieur, parlez bien :

Hors, pour un pis aller, Liselte ne vaut rien,
Et c'est faute de mieux qu'a la montre elle passe!

SCENE IV

ORONTE, LISETTE, CLITON.

LISETTE.

Vraiment,monsieur Cliton, vous avez bonne grice,

Lisette, un pis aller? C'est tout ce qu'elle vaut?

CLITON.

Mc voici bien loge.
ORONTE.

Laisse la ce maraud ;

Pique de jalousie a cause que je t'aime,
II tache a te noircir.

CLITON.

Moi, nionsieur?
ORONTE.

Oui, toi-mfime.

CLlTON.

Voyez Ie filoutage.
LISETTE.

Ainsi...

CLITON.

Foi de Chtou.

LISETTE.

Va, j'ai trop bien oui.

CLITON.

Tu m'as change le ton.

LISETTE,

C'est done faute de mieux qu'it la monlre je passe?
CLITON.

Jc Fai dit en fausset, el tu Fas pris en basse.

ORONTE.

Si tu veux I'ficoulcr, il parlera toujours.
CUTON.

Que je puisse...
ORONTE.

Tais-toi.

CLITON.

Void de ses detours.

Charge tout, j'ai bon dos.

ORONTE.

Done, aimable Lisclle,

Tu fais si pen d'etat d'une
amour si parfaite?

Si longtemps sans te voir? Ah ! ce m'csl un tour-

LisETTE. [ment!

Je le crois.

CLrroN, bas.

Gardons-nous de Fennoblissement.

ORONTE.

Ton a?rfiable humeur prend tout en raillerie;

Mais je te suis en vain suspect de flatterie.

Crois-moi, quandquelqueobjol pent s'acquerirmes

Que j'y songe deux fois .. [soins,
LISETTE.

Vous I'aimez pour le moins ;

II faut aider la leltre.

ORONTE.

Ah! douter de ma flamme!

C'est...
LISETTE.

Non, non, jeme crois bien avanldans
votre 4me;

Mais votreamour pourtant n'est chez'moi qu'en de-

Et je cours grand hasard de le
rendre bientfit. [pot.

Ma maitresse...
ORONTE.

Tu crois que sa beaulfi me pique?

Va, si mon soin jamais a la servir s'applique...
LISETTE.

Vous la vites done hier pour la dernifire fois?

ORONTE.

Je m'y formal pour toi ; vols ce que tu me dois.

LISETTE.

Pour moi?
ORONTE.

Rien n'est plus vrai.

LISETTE.

C'est lit donner des vfitres.

OBONTE.

Quoi! tu nc me crois point?
LISETTE.

Vous cn savez bien d'autres.

ORONTE.

Ab, non! Encore un coup, je tc jure ma foi
_

Que je ne la vis hier que pour I'amour
de toi;

J'ai pour son entretien une haine mortelle;

Mais ayant decouvert la retraite
chez elle,

Quoiqu'assurfi d'y voir un objet odieux,

J'y courus sur I'espoir de
le parler des yeux,

Tu n'eusses pas manque d'entendre
ce langage?

LISETTE.

Que vous fites subtil, et fait
au badinage!

Vous la troiivales seule?

ORONTE.

Aussi, pour m'en venger,

Je ne m'etudiai qu'a la faire enrager,

J'eus des respects pour elle aussirares qu'etranges,

Et pensai I'accabler a force de louauges ;

Mais elle me perdait tant men style etait haut.

LISETTE.

Vous pourrez aujourd'hui reparer
ce defaut,

Elle veul vous parler, et je viens vous le dire.

Depechez, suivez-moi.
OBONTE.

Tu prends plaisir a rire?

LISETTE.

Non, efle vous attend, ct doit
vous avertir
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Lorsque vous la verrez...

ORONTE.

Je n'y puis consentir.

LISETTE.

II le faut. Voulez-vous lui laisser quelque ombrage

Que j'aie ose manquer a faire son message?

ORONTE.

J'aurai bien a souffrir.

LISETTE.

Allez, j'y prendrai part.
ORONTE.

Je n'irai qu'a regret, je te parle sans fard,

Et je crois qu'aisement tu te le persuades ;

Mais dans cette entrevue observe mes oeillades,

Au moindremot d'amour jette les yeux surmoi,

Et, quoi que je lui dise, explique tout pour toi.

LISETTE.

Je n'y manquerai pas, votre affaire vaut faite.

ORONTE.

Tu rallies.

LISETTE.

Comme vous.

ORONTE.

Ah ! je t'aime, Lisette ;

El pour te faire voir que dans ton entretien

Je trouve et mes plaisirs et mon souverain bien,

Que vivre sous tes lois esl ma plus grande gloire,
Tiens...

(// fouille dans sa poche.)
LISETTE.

Vous m'endirieztantque jevouspourrais croire.

ORONTE.

Le temps decouvrira ce qui semble cache.

CLITON.

Ma noblesse s'avance, on conclut le marche;
Je n'en puis plus, hola!

ORONTE.

Quel dfimon te possfide?
CLITON.

Puisqu'a tous accidents vous savez bon remfide,

Daignez me faire grace, et m'accordez un point.
ORONTE.

Qu'est-ce?
CLITON.

Faites, monsieur, que je n'eurage point.
ORONTE, apercevant Lucie.

Si... Mais que vois-je?
CLITON.

Bon, voici quelque ressource.

LISETTE.

Laficheuse rencontre, d resserre sa bourse!

ORONTE, il Lisette.

Quoi que j'ose conter, ne t'en etonne pas.
Nous en rirons ensemble.

LISETTE, bas.

II faut franchir le pas,

L'espoir de son present a tarder me convie.

,
ACTE IV, SCENE V.

SCENE V

LUCIE, ORONTE, LISETTE,
CLITON.

ORONTE.

Je puis done vous revoir, adorable Lude ?

LUCIE.

La joie en est commune, et c'est avec regret

Que je vous vois quitter la
douceur du secret :

-Vous etiez, je m'assure, en haute
confidence?

ORONTE.

Quoi, vous me soupconnez de quelque intelligence,

Et croyez sa rencontre un
secret entretien?

Clitonsail...

CLITON.

Oui,mon maitre est un amant de bien.

LUCIE, montrant Lisette,

Done ce nouvel objet qui parait a ma honte...

CLITON.

II lui parlait d'amour,maisc'etailpourmon compte.
ORONTE.

Si VOUS croyez cefou...

LUCIE.

Je sais ce queje voi,

Et suis bien resolue a n'en croire que moi.

ORONTE.

Quoi done,c'est toutde bon que vous jurezma perte?

LUCIE.

La persecution que pour vous j'ai soufferte,

Quandun frere obstine pourFlorame aujourd'hui...
ORONTE.

.Aussi sans vanitfi vaux-je un peu mieux que lui,

L'obfiissance irait a votre prejudice,
Et vous vous obligez en me reudant justice.

LUCIE.

Gardez que pour punir votre presomption,
Je n'ose enfln la rendre a son affection.

ORONTE.

Quitte de trois soupirs a grossir I'ordinaire,
Mais consultez-vous bien avant que d'en rien faire,
Surtout de votre cceur obtenez-en l'aveu.

LUCIE.

Quoi, ma perte en effet vous toucherait si peu ?

ORONTE.

Quoi, vous vous trahiriez,et j'aurais la folie

De me donner en proie a la melancolie?

S'en pique desormais qui voudra s'en piquer :

La douleur hier au soir pensa me suffoquer,
De Florame et de vous ayant su la pratique,
Je vins au rendez-vous, confus, melancolique,

J'y pleural, j'y gemis, soupirai de mon mieux,
Et fis ce que je pus pour mourir a vos yeux ;

Mais j'en trouve I'usage un peu trop incommode,

Et tiens qu'il n'est rien tel que d'aimer a la mode.

LUCIE.

Dites a votre mode, en trompeur, en ingrat
ORONTE.

L'amour en est plus gai, s'il estmoins delicat;

L'AMOUR A LA MODE
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Et quand on s'y resout, jamais de jalousie,
Jamais...

LUCIE.

Done sans raison mon ame en est saisie.
El je dois dfiraentir le rapport de mes y.jux ?

ORONTE.

I.i^s dfitourner a gauche est quelquefois le mieux :

Faisons que cette regie entre nous soit commune,

Vivons a cceur ouvert, sans defiance aucune;

L'un Fautre sans soupcon croyons-nous sur la foi,
Jc n'en ai point devous, n'en ayez poiutde moi :

Quand je vous lc dirai, croyez que je vous aime,

Quand vous me le direz, je le croirai de mfime;

'I'.tnt qu'ainsi nous vivrons, noire marche liendra,
Au moindre changemenl noire marchfi rompra.

LUCIE.

Le veritable amour a des lois plus sublimes.
Nous cn ferious unmonstre en suivant ces maximes.

ORONTE.

Los suivant comme il faul, nous ferions seulement

Qu'il serait un plaisir, et non pas un tourment.

LUCIE.

Ah ! Quidanssonamourvoitlemoindre partage,
S'il n'enmeurt de douleur,doitmanquerde courage.

ORONTE.

S'il fallait qu'eii effel celte maxime efit cours.

Nous serious en danger de mourir tons les jours.
Est-il legfirctfi comparable it la vfitre? [I'autre.
Tout le sexe est changeant, hier Fun, aujourd'hui

LUCIE. [henr;
Feignez pour mieux fourber, de craindre ce mal-

Mais combien aprfis toul en sont morts de douleur ?

A ces fdcheux revers combien n'ont pu survivre?

ORONTE.

L'exemple est dangereux, je renonce a le suivre.

LUCtE.

Pour un si bei effort voire cceur est trop bas.

ORONTE.

L'eutreprenne qui veut, je lui cede le pas. [tyre,

Quand jemourrais pour vous d'angoisse et de mar-

El que deux ou trois jours on vous entendraildire,
(( C'filait un brave amant, c'est pour moi qu'il est

[mort.
Helas ! j'en ai regret : » j'y gagnerais tres fort.

LUCIE.

N'est-ce rien qu'acquerir une illustre memoire?

ORONTE.

Me preserve le ciel d'une si triste gloire.

LUCIE.

Cependant vous direz encor que vous m'aimez?

ORONTE.

Consultez-enmou cceur, ce cceur quevous charmcz.

SCENE VI

ER.VSTE, ORONTE, LUCIE, LISETTE, CLITON

LISTOR.

ERASTE, (1 Li.stor.

lis s'adorcnC te dis-je, on mc Fa fait connaitre.

LUGIE, abaissant sa coiffe.

Voici mon frere, 6 dieux!

ERASTE.

Mais je le vois, le trailre !

LISTOR.

Une dame avec lui...

ERASTE.

Je n'en saurais douter;
C'est Dorotee.

LUCIE, a Oronte.

Enfln songez a me quitter.
ERASTE, montrant Lisette ii Listor.

Cette nuit au jardin conduit par sa suivante,
Je la reconnais trop.

ORONTE, a Lucie.

Faut-il que j'y consente ?

LUCIE.

Oui,je veux qu'avant moi vous partiez de ee lieu ;

Ne perdez point de temps, et me dites adieu.

ORONTE.

J'obeis. Toi, Cliton...

cliton.

Que faut-il encor faire ?

oronte.

Arrfile ici Lisette, et I'oblige a se taire,
Promets-lui pour cela lout ce que tu voudras.

(Oronte s'en va par un citi, et incontinent apris,

Lucie s'en va par I'autre.)

LISTOR, ('i Eraste.

Elle s'en va.

ERASTE.

L'ingrale! 11 faut suivre ses pas ;

Car sans doute a dessein sa suivante est reslee

Afln de me nier que ce soit Dorotee,

Mais la suivant do loin je rends vains tous ses traits.

SCENE VII

CLITON, LISETTE.

CLITON.

De quel air me prendrai-je a faire le mauvais ?

lisette.

Cliton?

CLITON.

Point de quartier.
lisette.

Quoi, tu fais le severe ?

CLITON.

Va te pourvoir ailleurs.
LISETTE.

Tu gardes ta colfire,

Cliton?

CLITON.

Qui, je la garde el la garderai bien.

lisette.

Regarde-moi.
CLITON.

Non.
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LISETTE.

Mais...

CLITON.

Je n'enrabattrai rien.

LISETTE.

Tu m'abandonnerais, toi que met hors de mise

Ton pod dfija grison, et ta nazillardise?

Tu m'abandonnerais, moi, que tu ne vaux pas,

Moi, dont un monde entier adore les appas,

Moi, dont tu vois Famour k I'envi poursuivie
Faire qu'on te regarde avec un ceil d'envie ;

Enfln, moi, qui m'abaisse it Faiiner...

CLITON.

Enfln, toi

Qui rend ma bourse nette, ette moques demoi.

LISETTE.

C''est aussi par tes dons qu'on me voit sipoupine.
CLITON.

Diable, je t'apprehende, et ta chiennede mine ;

A present devant moi tu prends des liberies

Qui refroidissent bien mes libfiralites,
Chacun t'en vient center.

LISETTE.

Oui ; mais pour des paroles,
Sans donner rien de plus, j'attrape des pistoles.

CLITON.

Et par cetle raison je m'en dois consoler?

LISETTE.

Cliton, parlous francais au lieu de querellcr.
Tu connais mon humeur, tu connais ma methode,

J'aime a changer d'habits, j'aime a suivre la mode,
J'acbfile tous les jours quelque meuble nouveau,

Je fais couper, tadler, el toujoursdu plus beau,
Tantot chez le mercier, tantfit chez la lingfire,
Et tant que j'ai de quoi je ne I'fipargne gufire.
Vois-tu bien? Cela codle, et tant d'ajustement
Ne se fail ni par sort ni par enchantement :

Tes gages, quels qu'ils soient, a peine sont capables
De me fournir des gants et des nippes semblables ;

Et sije ne souffrais qu'on m'en contatun peu,

Je viendrais au rabais, ouje jouerais beau jeu.
CLlTON.

C'est bien fait. Mais viens ca, dis-moi quels avan-

Jusqu'ici j'ai trouvfis atedonnermes gages, [tages
Pour toi de jour en jour ma passion s'accroit,
Et je ne t'ose encor toucher du bout du doigt.

LISETTE.

Ne te sufflt-il pas de savoir queje t'aime ?

CLITON.

Tu m'aimes !

LISETTE.

En douter, c'est te tromper toi-mfime,
Tu le vois trop.

CLITON.

J'ai done la berlue en amour.

LISETTE.

Je soupire pour toi plus de six fois par jour.
CLITON.

C'est un grand reconfort k soulager une kme.

LISETTE.

Estimes-tu si peu ces marques de raa flamme?

CLITON. [chemenl.

C'est toujours mieux que rien ; mais parions fran-

L'amour, comme tu sais, est
un enfant gourmand,

El pour rassasier sa
faim trop convoiteuse,

Je trouve des soupirs une viande bien
creuse.

LISETTE.

Je perds temps avec toi, tu
n'aimes qu'a jaser,

Et tes sottes raisons ne font que m'amuser.

Adieu.

CLITON.

Dis-moi, ta langue est-elle mercenaire,

Et pour vingt ecus d'or te voudrais-tu
bien taire?

LISETTE.

Au lieu d'une cent fois.

CLITON.

L'etfort est grand pour toi.

LISETTE.

J'en viendrai bien a bout, repose-t'en sur moi ;

Peux-tu me les donner.

CLITON.

Oui, j'en ai charge expresse.

Situ retiens ta langue auprfis de ta maitresse,

Mon maitre...

LISETTE.

Je tairai son infldelite.

Voyons done ton argent.
CLITON.

II n'est pas bien compte.
LISETTE.

Quoi, les vingt ecus d'or ne sont qu'en esperance?
CLITON.

J'en rfiponds, que t'importe?
LISETTE.

0 la bonne assurance!

Va, crois que de ce pas je vais la detromper.
CLITON.

Garde aussi qu'il ne sache a son tour t'attraper.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

ARGANTE, DOROTEE.

DOROTEE.

Mais du moins attendezque mon ame etonnee

Aitpu se disposer ace triste hymenee;
Et sans precipiter...

ARGANTE.

Vous esperez en vain

M'obliger par prifire a changer de dessein,
Je vois quel esl le vfitre, et je lis dans votre ame.
J'ai donnfi ma parole au pfire de Florame,
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II faut que je la tienne, il m'en presse, etje veux

Que dfis demain I'hymen vous unisse tous deux.

DOROTEE.

Mais vous voyez demoi qu'il lientsipeu decompte,
Qu'a peine...

ARGANTE.

C'est l'effet du bruit qui court d'Oronte,
On dit qu'il vous en veul, el Florame alarme

Semble craindre aujourd'hui de n'fitre pas aime,
Je le remarque trop a son inquietude;
Et comme cc faux bruit lui porte un coup bien rude,
Pour le faire avorler, et le voir satisfait,
De cet heureux hymen je dois presser Feffet;

Songez-y done. Adieu, je vais trouver son pere
Pour aviser ensemble a ce qu'il faudra faire.

DOROTEE, seule.

Vous resoudrez en vain cet hymen odieux,
Dans le choix d'un mari je ne crois que mes yeux.
Mais Lisette revient. Amour, prends ma defense.

SCJENE II

DOROTEE, LISETTE.

DOROTEE.

J'attendais ton retour avec impatience.
He bien, I'as-tu trouvfi? Que t'a-t-il repondu ?

Parle.

LISETTE.

Je Fai trouve toul ensemble, ct perdu.
DOROTEE.

11 aurait refuse d'ficouter tou message?
LISETTE.

Vous ne connaissez pas encor le personnage,

11 sait trop pour cela comme on vit aujourd'hui.
DOROTEE.

Dis-moi done promptement, que croirai-je de lui?

Saitdlquejerallends? Viendra-t-il? Leverrai-je?
LISETTE.

Sansdoulequ'il viendra,niaisgardez-vousdupiege:
Et, si vous men croyez, rendez-lui de graud cceur

Fleuretle pour fleuretle, et douceur pourdouceur.
No vous engagez point plus avant qu'il s'engage.

DOROTEE.

Qui le pent obliger a, tenir ce langage?
Est-il fourbe, inconstant?

LISETTE.

Je ne sais ce qu'il esl,
Mais vous cn jugerez, ecoutez, s'il vous plait.
Nous nous sommes Fun I'aulre abordfisdans la rue,

Oti mc riant au nez aussitot qu'il m'a vue,

Avecque tant de joie il est vers moi couru,

Qu'a bon escient pour vous je I'ai juge ffiru :

.Mfime chose it Fou'ir, d'abord loule assurance

De ne sorlir jamais dc \otre obeissance,

.Mais il peine pour vous il me vantait son feu,

Qu'une dame arrivant, c'est la le l.eau du jeu.

Sans dire, quoi ui qu'est-ce, auiiu'iu'is desa flamme,

Le causeur est alle lui chanter mfiuie gamme.

Etsur I'heure a mes yeux, sans autre compliment,
S'est mis a cajoler fort gracieusemenl.

DOROTEE.

Quoi, devant toi I'ingrat aurait eu I'impudence
De mettre lachement au jour sou inconstance,
De lui parler d'amour?

LISETTE.

Qui, vous dis-je, amesyeux.
DOROTEE.

11 fourbe done, le trailre?

LISETTE.

II s'y connait des mieux.

DOROTEE.

.Mais celte dame enfin, qu'esl-elle devenue?

Achfive.

LISETTE.

Apres I'avoir longtemps entretenue,
Touta coup, mais sans doute iis avaient concerte,

lis ont lire lous deux chacun de leur cole.

DOROTEE.

Et pour savoir son nom lu ne Fas point suivie?

LISETTE.

Jel'ai lAcbfi, madame, etj'en brfilais d'envie,
-Mais le valel d'Oronte a rompu mon dessein,
Qui m'ayant su couler quelque douceur en main.
Pour arrhes qu'il ferait encor toule aulre chose,
M'a promis moots el vaux nioycnnant bouche close:

Mais nioi,"Sachons unpeu pourqui vous me prenez »

Puis lui jetant soudain ses ficus d'or au nez,

« Va, maroufle, ai-je dit, jo ne suis poinl Iraitresse,
Et ne sais ce que c'esl de vendre ma maitresse.

Si j'ai besoin d'argent, sans lui manquer de foi,
Elle en a dc reserve el jiour elle et pour moi. »

Alors si contre lui j'eusse eru mon courage...

DOROTEE.

Ton zfilc me ravit.

LISETTE.

Je pelillais de rage.

Moi, vous Irahir! Vous vendre! Oh qu'il s'adressait

II aurait pu m'offrir... [bien !

DOROTEE.

Va, tu n'y perdras rien.

Admire, cependant, aux termes oil nous sommes,

Combien j'avais raison de hair tous les hommes,

Puisqu'Oronte, en faveur dc qui ce triste coeur

Relachait uu orgueil qui fait lout mou bonheur,
Cet Oronle me fourbe, il me joue, il me brave,

Et, prison d'autres fers, feint d'fitre mon esclave.

.Mais qu'a propos sa feinte a su se decouvrir!

.Avec cc lache amant j'elais prfite a m'ouvrir,

.A jirendre son avis pour rompre un hymenee...

LISETTE.

Vous I'esperiez en vain, la parole esl donnee;

Voire pere \oiis pre-se, et pourra toul sur vous.

DoRorcc.

11 a beau me pressor, malgre ces rudes coups...

i.isi;tte.

.Mais Florame lui plail, il le souhaite, il I'aime.
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dorotee.

Florame en un besoin m'y servira lui-mfime.

Pour rechercher jamais cette triste union

II est trop averti de mon aversion.

En vain de nos vieillards I'impuissante manie

Veut sur nos volontes user de tyrannic,
Dans toutes nos froideurs l'un et I'autre d'accord,

De leurautorite nous craignons peu I'effort.

Mais qui ferme la porte, et que pretend-on faire?

SCENE III

DOROTEE, LUCIE, LISETTE.

LUCIE, avec sa coiffe abattue.

Madame, sauvez-moi des poursuites d'un frfire;

11 tache a me connaitre, et son esprit jaloux
De quelque promenade est peut-fitre en courroux.

En vain par cent dfitours allant de rue en rue,

J'ai cru que dans la presse il me perdrait devue,
II m'a toujours suivie et marchant sur mes pas.
Ma contrainte a la fin, pour neme perdre pas,
D'entrer ainsi chez vous, od j'implore votre aide

Pour trouver a ma crainte un assure remfide.

Connaissez qui le cherche.

(Elle live sa coiffe.)
DOROTEE.

Ah ! Lucie, est-ce vous?

LUCIE.

C'est moi que le chagrin d'un frfire trop jaloux...
Mais il frappe deja: pour me servir d'asile,
Feignez de revenir maintenanl de la ville.
Je vous laisse ma coiffe.

{Elle met sa coiffe sur la tile de Dorotie.)
LISETTE.

II faut done vous cacher.

LUCIE.

J'entre ici.

LISETTE a, Dorotie.

Savez-vous...

DOROTEE.

Veut-on se depficher?
Qu'on ouvre.

LISETTE, allant ouvrir,

Elle a beau faire, ellepayera la dette.
DOROTEE.

Que croira-t-il de moi?

SCENE IV

fiRASTE, DOROTEE, LISETTE.

DOROTEE, donnant sa coiffe d Lisette, comme feignant
de revenir de la ville.

Prends ma coiffe, Lisette.

(Lisette sort, et renire sur la fin de la seine.)
ERASTE.

Pardonnez un abord qui me rendra suspect
De manquer envers vous d'amour et de respect,

,
ACTE V, SCENE IV.

.Ie suis mon desespoir, et ne retiens qu'a peine

Les flots impfitueux du courroux qui m'entralne.

DOROTEE.

Votre mauvaise humeur aujourd'hui mesurprend,

Je croyais votre esprit dans
un calme si grand,

Qu'aux plus rudes assauts toujours inebranlable,

Du moindre emportement vous fussiez incapable.
ERASTE.

Je le suis pour tout autre,
et trop d'amourpour vous

Est cause...

DOROTEE.

Quoi, je suis Fobjetde ce courroux?

ERASTE.

Niez I'ingrat mepris dont vous payez ma flamme,

Niez que mou rival puisse tout sur votre ame.

Que de vos trahisons mes yeux soient les tfimoins.

DOROTEE.

Croyez-moi, vous rfivez, Erasle.
ERASTE.

Mais du moins

Vous tomberez d'accord qu'on peut vous avoir vue

Dans quelque confidence au milieu de la rue?

DOROTEE.

Moi?

ERASTE.

Je VOUS ai suivie apres vos adieux fails,
J'en crois mes yeux.

DOROTEE.

Vos yeux...

ERASTE.

lis ne mententjamais.
Maispourvousmieux convaincre, etvous couvrirde

[honte,
Peut-fitre il sufflra de x'ous nommer Oronte.

DOROTEE.

Oronte?

ERASTE.

Qui, cet amant avec qui vous etiez.
Qui vous faisait sa cour, etque vous ecoutiez

Le nierez-vous encor?

DOROTEE, bas.

Je sers done ma rivale?

0 ciel ! Quelle surprise a la mienne est egale?
ERASTE.

De votre trahison ce silence est l'aveu.

Enfln j'ouvre les yeux pour eteindre mon feu,
J'adorais une ingrate, et le ciel favorable.
Pour me dfisabuser, me la fait voir coupable.

DOROTEE.

C'est aller trop avant, mais par bonte je eroi

Que vous ne savez pas que vous parlez a moi,
Et veux bieu excuser les chaleurs indiscrfites,
Et qui de ce reproche armant votre courroux,
Ne vous permettent pas de bien penser a vous.

ERASTE.

Je n'y pense que trop, et si je vous accuse...

DOROTEE.

Quoi, vous eontinuez? J'en suis pour vous confuse,
Votre raison, Eraste, est sans doute en dfifaut;
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.Mais sachons qui vous porle a prendre un ton si

Oronte, dites-vous, a su toucher mon ame? haul?

Est-ce un crime pour moi f[ue d'estimer sa flamme?

Que vous ai-je promis qui m'en doive empficher?
Quels serments violes m'osez-vous reprocher?
Si pour grande faveur vous complez une lettre,
A voire vanili' cessez de trop permettre :

J'aime a donner la baie, et pour la pousser loin,
J'ficrirais cent billets, s'il cn etait besoin;
Vous ref.'alant ainsi, je n'ai cbcrchfi qu'a rire,
Les termes en font foi, vous n'avez qu'a bien lire.

ERASTE.

Quoi, me railler encor! C'est done la lout le fruit

Qu'une flamme si pure a la fln m'a produit .'

Ajires deux ans perdus en devoirs, en services...

DOROTEE.

Ces devoirs quelquefois tiennent lieu de supplices.
ERASTE.

Votre orgueil envers moi ne se peut demenlir,
Vous me tirez d'crreur, etj'en veux bien sorlir.

De I'infldelitfi ne craignez poinl la honle,
Abandonnez Erasle, et vivez pour Oronte.

Je romps mes tristes fers que j'cstimai si doux ;

Et, pour ne rieii garder qui me parlo de vous,

Ce Idllet, dont I'appas avail pu me surprendre,
J'en faisais un Ircsor, jc m'offre a vous le rendre.

DOROTEE.

Ce sera m'obliger; donnez done promptement.

ERASTE.

Oui, je vous le rendrai, n'en doutcz nullement,
Jc cours chez moi, madame, etje vousle rapporte.

SCENE V

DOROTEE, LISETTE.

LISETTE.

lie bien, le ciel enfln vous rit de bonne sorle?

Celle dont je parlais, la rivale beaute

A qui le fourbe Oronte a si bien proteste,
Elle est entre vos mains, la voulez-vous plus belle?

DOROTEE.

Je le sais, cependantje soutiens sa querelle.
LISETTE.

J'en ai tanlfil souffert, mais a present il faut...

DOROTliE.

Elle pourrait Uouir, ne parle point si haut.

LISETTE.

Madame, elle n'a garde, elle est trop eloignee,

Jusqiie dans le jardin sa crainte Fa menee.

Oil pourvous rendre grAce, elle attendmon relour;
Je I'y viens de quitter.

DOROTEE.

Pour venger mon amour.

El donner prompt obstacle aux desseins de mon

[trailre,
II laut adroilement... Mais que vois-je paraitre?

ACTE V, SCENE VIII. HI

SCENE VI

CLITON, DOROTEE, LISETTE.

CLITON.

Lisette.

LISETTE.

C'est Clilon. Ton maitre tarde bien.

CLITON.

Peut-il entrer?

LISETTE.

Oui, va.

CLITON.

Mais...

LISETTE.

Qu'il ne craigne rien ;

Le bonhomme est sorti, qu'il vienne.

SCENE VII

DOROTEE, LISETTE.

DOROTEE.

Enfln, Liselte,
Tu vois qu'en mes fllels I'un et I'autre se jette;
Si leur amour est ne du mepris de mes feux,
Je saurai d'un seul coup me venger de tous deux.

LISETTE.

Mais, suivant les transports de votre jalousie,
Gardez...

DOROTEE.

Dans le jardin va retrouver Lude,

Puis, lorsque tu croiras qu 'Oronle soit ici,

Fais-1'en sorlir soudain pour y venir aussi ;

El sur le point d'entrer arrfilc-la de sorle

Qu'elle nous puisse entendre etant ii cette porle :

II ne manqucra pas de mc parler d'amour,

Alors, laisse-moi faire, ii beau jeu beau relour.

LISETTE.

L'appas est delicat, vons I'y pourrez surprendre.
DOROTEE.

Va done vite, aussi bien je crois deja I'entendre.

Le voici.

SCENE VIII

ORONTE, DOROTEE, LUCIE et LISETTE,

dans I'appartement , CLITON.

CLITON.

Quoi, monsieur?...

ORONTE.

Oui, je Ic le promets,

J'y renonce, et Lisette est a toi desormais.

CLITON.

De bon cceur?

ORONTE.

De bon coeur, ct sans reserve aucune.
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CLITON.

Grand merci. Mainlenant poussez votre fortune.

ORONTE, it Dorotie.

Quelque eher que me soit l'honneur que je recoi,

Je veux mal aux bontes que vous avez pour moi,

Puisqu'attendu de vous, l'on peutmettre en balance

Si je viens par amour, ou bien par complaisance ;

Et que votre ordre exprfis peut faire prfisumer

Que c'est vous obeir, et non pas vous aimer.

LISETTK, paraissant avec Lucie qu'elle oblige incontinent

de rentrer.

Un cavalier, madame, est encore avec elle;
Demeurez.

LUCIE.

C'est Oronte. Ah, I'ingrat, I'infldfile!

DOROTEE.

Me surprendre d'abord avec ce compliment,
C'est prevenir ma plainte assez adroitement.

Vous-mfime, apprenez-moi ce qu'il faut que j'en
ORONTE. [croie.

Vous le pouvez connaitre a Fecial de ma joie.
DOROTliE.

J'en soupQonne I'adresse.

ORONTE.

Avec peu de raison.

DOROTEE.

Souvent un beau dehors cache une trahison.

ORONTE.

Pour plus de sdretfi n'en croyez que vous-mfime,
Consultez votre cceur, il sait si je vous aime.

DOROTEE.

II m'en fait done secret?

ORONTE.

Moins quevous nepensez.

Si vous daignez I'entendre, il vous en dit assez;

Etd'ailleurs, ce devoir dontmon amour s'acquitte...
DOROTliE.

Peut-fitre etant force n'est pas de grand mfirite.

ORONTE.

L'hommage que j e rends aux yeux quim'ont blesse
Passerait-il chez vous pour un devoir forcfi ?

Cet hommage si pur, sans melange, sans tache,
Et qui n'a rien eu soi de honteux ni de lache.

DOROTliE.

Vous I'filevez bien haut.

ORONTE.

N'en ai-je pas sujet,

Puisque de mon amour vos vertus sont I'objet,
Qu'en vous est le motif qui fait que je vous aime,
Et que c'est seulement a cause de vous-mfime?

DOROTEE.

Je puis done m'assurer qu'il durera toujours,
Ce rare et digne amour qui demoi prend son cours;
Car, encor que du temps le pouvoir soit extrfime,
Me peut-il faire enfln cesser d'fitre moi-mfime?

ORONTE.

Aussi me feriez-vous un outrage mortel,
D'attendre moins de moi qu'un hommage eternel.

DOROTEE.

Vous en parlez, ce semble, avec tant
de franchise.

Que j'ai quelque sujet de craindre
une surprise.

ORONTE.

Quoi, vous vous defiez de ma sincerite?

DOROTEE.

On hasarde a tout croire avec legerete.
ORONTE.

Mais un espoir fonde sur de si grands merites

Trahit qui le soutient en souffrant des limites,

II doit se tout promettre, et sur ce ferme appui,
Pretendre a tous les coeurs qu'il croit dignes de lui.

DOROTEE.

C'est ainsi aussitfit que le vfitre soupire,
II se tient assure de tout ce qu'il desire?

ORONTE.

C'est ainsi que sans crainte et sans emotion

Je vois briguer sous main votre inclination ;

Je vous rends mes respects, Eraste vous proteste,
Vous avez de bons yeux, qu'ai-je a douter du reste?

DOROTEE.

Vos mfirites vous sont un presage assure

D'emporler la balance, et d'fitre prefere.
ORONTE.

D'une et d'autre facon, je sais me satisfaire;
Je me donne a I'objet dont le choix me prefere,
Etquandl'heur d'un tel choix ne tombe point sur

[moi,
L'on montre une ame basse, etje reprends ma foi.

DOROTEE.

M'accuseriez-vous bien d'une telle bassesse.
El ce reproche adroit est-ce a moi qu'il s'adresse ?

ORONTE.

Un peu trop de scrupule a voire amour est joint,
Des termes si communs ne vous regardenl point.
Mais j'entends du bruit.

DOROTEE, contrefaisant I'itonnee.

Ou?

ORONTE.

Vous semblez inquifite.
Vous regardez...

DOROTEE.

De Foeil, je cherche ici Lisette,
11 m'a semble la voir.

ORONTE.

Vous I'avez vue aussi.

DOROTEE.

Qu'esl-elle devenue?

ORONTE.

Elle est entree ici,
Je m'en vais I'appeler.

DOROTliE, feignant de Varriter avec empressement.
Dieux! Que voulez-vous faire?

ORONTE.

\'ous rendre de mon zele une preuve legere.
DOROTEE.

Toujours d'un vif soupgon votre amourest tachfi;
Mais croyez que chez moi si quelqu'un est cache.
Sans m'en avoir parifi, ma suivante est coupable...
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ORONTE.
'

LUCIE.

.Madame, qui vous dit (pie vous soyez coupable? .Vprestantdeserments, tantde promesses I'ausses...

CLITON. [ses.
De crainte d'accidents,mousieur, tiroiis nos ehaus-

C'esl parler, celte fois, vous-rneme contre vous.

DOROTEE.

J'ai lieu de craindre tout d'un naturel jaloux,
Vous m'accusites hier, el depuis ce reproche...

ORONTE.

Trouvez bon seulement que Lisetle s'approche.

DOROTEE, I'arritanl loujours.
'

Sous C(! pretexte feint vos soupeons imprudeiits
Veulent...

ORONTE.

Souffrez...

CLITON.

Sans doule Erasle est li dedans.

Tenez ferme, monsieur, ayons-en Fame nette.

Pour n'fitre plus leurres d'un mari de Liselte.

DOROTliE.

Suivez votre caprice, et ne monlrez id...

ORONTE.

Vous vous alarmez trop. Lisette.

SCENE IX

ORONTE, DOROTEE, LUCIE, CLITON.

LUCIE.

La voici ;

Rassurcz votre esprit, c'esl a lorl qu'il s'etonne.

CLITON.

Voici bien des marchands, la foire sera bonne.

ORONTE.

Quels embarras jamais furent moins csperes!
CLITON.

Vous avez I'esprit bon, vous vous en tircrcz.

LUCIE.

Eh bien! perfide amant?

DOROTEE.

Eb bicn ! amant volage?

LUCIE.

Enlre nous, lour ;i lour, voire coeur se partage?
DOROTliE.

Trompeur.
LUCIE.

Parjure.
DOROTEE.

Fourbe.

LUCIE.

.Vine double et sans foi.

DiUiOTliE.

LAche !

I.UClE.

■I'railre !

Si la moindre des deux nous sautait au collet,

Adieu, ce serait fail du maitre et du valet.

DOROTEE.

Enfln, la verite, malgrfi toutes vos feinlcs...

ORONTE.

Dc grace, dites-moi le sujet de vos plaiutcs.

LCe.lE.

Quoi! nosplainles, ingrat, peuvent vous etonner?

CLITON.

Parlez, car je n'ai pas le don de deviner.

LUCIE.

.Nier des trahisons qui soul en evidence,

A I'infldfilite c'esl joindre I'impudence.
OBONTE.

-Ne me condamncz poinl sans me dire pourquoi.
DOROTliE.

Vous ne m'avez pas dit i[ue vous bruliez pour moi.

Que voire passion allait jusqu'it I'cxtreiiie?

ORONTE.

Je vous le dis encor de nouveau, je vous aime.

LUCIE. [fois
Quoi! vous I'aimcz, parjure, aprfis m'avoir cent

Jurfi que voire cceur »e rangeail sous mes lois?

(Ju'uu fort amour pour moi...

ORONTE.

Je vous le dis encore.

LUCIE.

\ons m'aimez ?

ORONTE.

Je \ous aime.

UOROrEE.

El moi?

ORONTE.

Je vous adore.

LUCIE.

Voyez Feffronterie, a nos yeux, nous jouer!

ORONTE, a Lucie.

Mais vous cherchez eu vain a. ne pas I'avouer,

\ous me connaissez trop pour douter de ma llani-

DOROTEE. [me.

Pour([uoi done m'en conter, si Lude a votre itme?

ORONTE.

Par amour.

DOROTliE.

Quel amour?

ORONTE.

Veritable

DOBOTEE.

Et ( onimenl?

OBONTE.

J'aime par ctinnaissance. el non a\eUL;lenienl ;OBONTE.

Esl-cc asscz declame centre moi? Ma raismi se rendanl de surprise incaiiable,

s
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Sans rien chercher deplus, je m'attache a I'aima-

Et le trouvant en elle ainsi qu'il est en vous, [ble,
Je contends un amour dont I'appas m'est si doux,
Et crois, sans me noircir vers l'une ni vers I'autre,

Qu'honorerson merite est rendre hommage au vfi-

DOROTiiE. [tre.
Mais comme on est reduit a choisir tfit ou tard.

Qui vaincra de nous deux?

ORONTE.

C'est un secret apart.

DOROTEE.

II faut se declarer.

ORONTE.

Votre ordre en vain m'en presse ;

Celle qui me perdrait en mourrait de tristesse.

LUCIE.

Vous pouvez sans scrupule ailleurs vous engager:

Vraiment, vous valez bien qu'on y daigne songer.

ORONTE.

Ahl Vous en osez done faire la degoUtee?
Voila mon choix tout fait, je suis a Dorotee.

LUCIE.

Je lui cfide sans peine un bien si precieux.
ORONTE.

Me declarant pour vous, vous en parleriez mieux.

LUCIE.

En effet, son bonheur est fort digne d'envie.

ORONTE.

Toujours d'un faux orgueil la disgrace esl suivie ;

Vous verrez ce que c'est que de m'avoir perdu.

(A Dorotie.)

Vous, a qui desormais tout mon amour est du,
Croyez...

DOROTliE,

Un choix si prompt memet en defiance.

ORONTE.

Votre ccEur est d'accord de cette preffirence,
N'en faites point la fine, il la croit meriter.

DOROTEE.

Votre infigale humeur me fait toujours douler;
Vous en contez partout.

ORONTE.

Et n'est-ce pas la mode?

Voyez si, tel qu'il est, mou cceur vous accommode.

SCENE X

ARGANTE, ORONTE, FLORAME, ERASTE,
DOROTEE, LUGIE, LISETTE, CLITON.

ERASTE, d Dorotie.

Voici voire billet, infldfile. Mais quoi.
Ma soeur avecque vous!

ARGANTE, il Florame.

Je reponds desa foi,
Je suis pfire.

FLORAME.

Ah 1 plutfit que la vouloir contraindre...

ARGANTE.

Enfln de vos froideurs j'ai sujet de me plaindre ;

Si certains bruits confus vous mettent en souci

Jusqu'a vous alarmer de voir Oronte ici,

Sachez ce qui I'amene, et qu'aime de Lucie...

LUCIE.

De moi? Que dites-vous? C'est ce queje denie,
Mon amour esl un bien qu'il ne peut esperer.

FLORAME, 6 Argante.

Souffrez done qu'aujourd'hui j'ose me declarer.
Lucie etant I'objet a qui j'ai pu pretendre,
J'estime en vainl'honneurde me voirvotregendre,
Je ne puis I'accepter sans infidelite;
Mais Eraste...

ERASTE, a Florame.

Non, non,le sort en est jete,
Mon coeur de cette ingrate abhorre I'hymenee;

Cependant je tiendrai ma parole donnee,
Venez-en voirl'effel, et remenez ma sceur.

FLORAME, d Argante.

Adieu. Ne soyez point jaloux de mon bonheur.

SCENE XI

ARGANTE, ORONTE, DOROTEE, LISETTE,
CLITON.

ARGANTE, d Oronte.

Que veut dire ceci ? Lucie aime Florame !

Eh quoi, n'est-elle pas Fobjel de votre flamme;
Et surpris aujourd'hui dans un doux entretien,
N'avez-vous pas saute de son jardin au mien?

ORONTE.

Puisqu'enflu il est temps que je vous desabuse,
Apprenez que l'amour m'a fourni cette excuse.

ARGANTE.

Quoi, voir de nuitma fille, ettous deux tantoser...

ORONTE.

Ne VOUS emportez point.

ARGANTE.

A moins que I'epouser...
ORONTE.

J'y consens ; il faut bien qu'enfln je me marie,
Pourrions-nous autrement finir la comedie?

DOROTEE.

Vous reduire a I'hymen, qui I'aurait pu prevoir?
ORONTE.

C'est la fln de mon role, il faut bien le vouloir.

CLITON.

Cetle conclusion est encore imparfaite,
n faut, pour bien flnir, quej'epouse Lisette.

DOROTEE.

L'aimes-tu?
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CLITON.

Je m'en meurs, madame.

DOROTliE.

Elle est a toi.

CLITON, it Lisette.

Ah, niignarde!
LISETTE.

Non, non, il tient encore a moi.

Peux-tu m'entretenir I'etat de demoiselle?

CLITON.

Que trop.

LISETTE.

As-tu de quoi?
CLITON.

N'en sois point en cervelle.

LISETTE.

J'en doute.

CLITON.

C'est a fort.

ORONTE.

Va, nous t'en assurons.

LISETTE.

Voyons compter I'argeut, et puis nous parlerons.

FIN DE L'AMOUR A LA MODE.



LE CHARME DE LA VOIX

COMEDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS

1653

PERSONNAGES

LE DUG DE MILAN.

LA DUCHESSE DE PARME.

FBDEB.IC, gouverneui' du due.

CARLOS , flis de Federic.

PERSONNAGES

FliNISE ,
fllle de Fijderic.

LAURE ,
confidente de F(iniso

FABRICE ,
hoilffon du due.

C.VillLE , suivant de Carlos.

La scene est & Milan.

ACTE PREMIER

SCENE I

FENISE, LAURE.

LAURE.

Quoi, lorsque dans ces lieux tout le monde s'ap-
Au spectacle pompeux d'une superhe ffete, [prfite
Et que pour augmenter I'eclat d'un si beau jour.
Nous vous voyons enfln rappelee a la cour,
Vous soupirez, madame, et voire ame inquiete
Semble n'en recevoir qu'une joie imparfaite?

FENISE.

Apres douze ans d'exil le faul-il etonner

Si I'ordre qui m'en tire a de quoi me gener ?

Lorsque de la retraite on a pris I'habitude,
On n'y renonce point sans quelque inquietude;
El dans le ehangemcnt qui me vient d'arriver,
Les plus fermes esprits se plairaient a rever.

LAURE.

Votre humeur au chagrin fut toujours si contraire,
Qu'il parte malgre vous quand vous voulez vous

[taire ;

Le luth, dont vous faisiez voire plus eher souci,
A peine encor pour vous a quelque charme ici ;

Et cetle belle voix, le comble favorable

De tant de qualites qui vous rendent aimable...
FENISE.

Ah, don de la nature a mou repos fatal !

LAURE.

Quel done, sans y penser, j'ai touche voti-e mal?

EliNISE.

Qui, Laure, ct c'est en vain qu'un obstine silence

Voudrait t'en derober I'entiere connaissance,
J'en sens par cet effort redoubler la rigueur;

Et te le decouvrir, c'est soulager mon coeur.

Mais pour le concevoir, remets dans ta memoire

De nos malheurs passes la pitoyable histoire,

Lorsque le due de Parme, injuste en ses projets.
Nous priva si longtemps des douceurs de la paix.

LAURE.

Je sais que de Milan pretendant quelque hommage,
II en tint le refus pour un sanglant outrage,
Et qu'il flt par la guerre eclater en ces lieux

Tout ce que la vengeance a de plus furieux ; [tes,

Qu'apres plusieurs combats aux deux partis funes-

On voulut par I'hymen en conserver les restes;

Que les dues ennemis s'en faisant une loi,
Des lors pour leurs enfants se donnerent la foi ;

El qu'enfln par I'accord ou I'obligea son pere,

Le noire doit de Parme epouser I'heritiere.

PliNISE.

Helas ! Je vins au jour dans ce temps malheureux

Qui flt naitre un accord pour moi si rigoureux.

Puisque j'entrais a peine en ma cinquieme annee,
Que Milan de son due pleura la destinee ;

II meurt, etpar un choix qui nous comble d'hon-

Mon pere de son flis est declare tuteur. [near,
Sa prudence connue, el son rang et son Etge

Acquirent a sa foi cet iUustre avantage,
Et chacun s'assurant sur sa fldelite.
On lui laisse le soin de I'hymen arrfile.
Comme par une rude et triste experience.
Pour l'un et Fautre Etat il en sait Fimportance,
Aupri3S de la duchesse, heritiere a son tour,
A Parme pour son maitre il fait toujours sa cour

Et craignant de laisser un pretexte a I'envie

Qui put mfiler quelque ombre a I'eclat de sa vie.
Pour montrer qu'a FEtat il est bien plus qu'a soi,
Par mon bannissement il veut marquee sa foi.

Ge que sur mon visage il pense voir de charmes

Pourle rendre suspect a d'assez fortes armes;

Avec le jeune due m'clever au palais.
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G'esl vfiiiloir F.-is^ervir au pen que j'ai iFallcnts ;

El roiii|ianl un Iraiti; ((ui flnit notre pciin;,
M'.i.-.surcr en secret lc r.aijg de souveraine.

Voila sur (|uols motifs cr; pere sans amour,

Dcsl',1f.'e (le cinq ans iii'eloign.i desa cour.

Compagiie de mon soil, tu sais a quelle litude

J'ai lache d'employer ina lon.Laic solitude,
Etfpie, sans (''Ire vue, ou du moins rarement,
J'ai pris pour la miisii|ue un fort atl.ichcuicni.

LMJRE. [icfle
G'e'st cc, qui mc confond, qu'au mal qui vous pos-
Elle man(|uc aujourd'hui d'apporter du rcuicle.

FliNISE.

Ah ! s'il faul liclaircir ton esprit abuse.
Comment gm'^rirail-cllc un mal qu'elle a caiisii?

Pour les iioccs du due a Milan revenue,
A ce prince toujours je dciueiire inconnue,
Et I'on ne me pcrmel dc parailre a ses yciiv

Qu'avecque la duchesse altcndue en ces lieux.

Mon Ircre Fest alb: recevoir a Pavie;
Elde lanl'dc malheur ma forlune esl suivie.

Que contro mes soiiliails, sans cn rien esperer,

Je romps son hymiinee, on le fais dilferer.

L.\URE.

Vous ?

FENISE.

Si de ccl aveu ton rime est I'lonnce,

Snngc depuis huit jours quelle esl ma dcslineo;
Et qu'alfranchie enfln d'un longbaunisseinenl,
Dansle palais du due j'ai cel appai'tement;
Qu'ayant sur cc jardin uno secrete vue,

C'est de lii qu'aisi'menl, s.iiis en ("'Ire aiicrcue,

J'ai pu, quelque ordre expres qui m'en citall'es]ioir.
El voir ce jcuiic prince, el suivre mon devoir.

Iliilas I par celle vue oil nn^ vois-jc rtiduitc ?

Ma raison en diJsordre en fut d'abord scdiiilc ;

El pourle dissiper, je cherchai dans ma voi\

Ce charmc qu'ii mes maux elle ofl'rail autrefois :

Mais qu'indiscril'temont jc rom|iislc silence!

Le due cn esl surpris, il s'approche, il s'avance,
Je me perds, je mo trouble it le considi'rer,
Interdit cl confus, je I'cnlcnds soupirer;
Et Fun ct I'aulre atleiuts de bli^ssnres parcillcs,
S'il iii'i'blonil les yeux, jc loiicbe ses oreilles.

LVURE.

Sut-il qui vous etiez?

FENISE.

II I'apprit aisciiiciil.

El siiii inqui(5lude cgalant mon tourment,

Dans la ]U'cssanle ardeur qu'il a de me connaitre,

Chaque jour en ce lieu je le Vdis seul parailre.
Jc chante, ct ne pouvant rien obtenir de plus,
11 SDiipirc, il se plaint d'un iiijiisic refus.

Jamais, s'il I'en faut croire. unc si \ivc flamme

\\ye tant iW respect nc s'cmpara d'uue ame.

Ce que lui peint i\i' moi la ibiui-eiir de ma voi\

Par uu charmc inconnu Fasscrxit a mes lois;

Et lo rare tableau qu'cii liii-iiKdne il s'en trace

iNe souffre dans son cu'iir aucun trait qu'il u'elface.

F'n vied accord a Parme enc-acre en vain sa foi,

S'il me voil, s'il me parle, il le rompra pourmoi;
Et sur quelque pretexle arrfitant la duchesse.
Son amour de Milan mc fera la mailrcs-c.

L.^CRE.

11 e--l de certains nceuds dont le secret pouvoir
Arrache un cceur a Fautre avant que de se voir;
Et celle sympatbie a souvent tant de force...

FENISE.

0 de mon foi espoir trompcnse el vaiuc amorce!

Apres tant dc serments dont mon c-pril Hatte
Par Imp de confiance cufl.i ma vanihi,
Jc cms quo memontrant sans me fai re' con naitre,
Si par I'ordre du cicl .^a llamme a\ailpu naitre,
Le due serait contraint de la faire ('claler

.Viissili'il a me voir qu'a m'entendre ch.iulcr :

Ain-^i, pour m'assurci- du secret de son ame,

Ayant adroitement prali(|U(' quelque dame,
La ciiriosih.' me servant ilr couleur,
Je la Miivis au bal, lu'las! pour men malheur.

Ce fut pour mon orgueil de quoi se s.-ilislaire

D'y mi'riter le uom dc la belle clrnngi'rc.
Ch.icun m'offril des v(eu\, iharnii me til sa cour,

Et le due s(.'ul m'y vil sans me parler d'amour;
(Je qu'il oiiil vanter d'attraits sur mon visage
iN'e put forcer son co'iir au plus leper honiniape :

Mes ycnx ,
dont les regards en cherchaii'nt les

[moyens,
A'enreul qu'un faible eclat pour arri'lcr lc> siens;
Et ce fatal ess.ii do smi indilference,
Saus flnir mon amour, Iiuil mou esperance.

Vois par la si mon ciciir a droit de soupirer.
LAURE.

.Vu moins ne 1 a-t-il pas dc ne point esperer.
FliNISE.

Quoi, sans sentir a- trouble aux amanls ordinaire,
11 mc \oit, il m'ecoiite, cl lu veux (|uc j'espere?

L VCRE.

Cetle indigne froideur donl vous vous irrilez,
Vient de n'a\oir pas su que c'est xoiis qui chanlez.

FENISE.

Quand I'amour dans nose curs se coule avec empire,
Le cicl qui le permet prend soin de les inslruire;
tn desordre secret qu'on ne pent reprimer
iSous fait connailre assez ce qu'il nous fail aimer.

Eu vain 'in dissimule, cn \aiu l'on se dci'iiisc,

l'n beau feu n'a jamais ii craindie de sur|U'ise,
Et comme en ses ctfets il esl loujours cu'id,

II ue brt'ile pas bien quand il eclaire mal.

I.ACRE.

.Mais il faudra qu'enfln Ic secret s'cclaircisse.

fi'nisk,

Mais tn \ois que le due n'aime que par caprice,
El ma voix de sa flamme clant le seul :ippui,
Voudrais-tu que niiui C(T'iir sc declarat ]ionr lui?

LACRE.

('.est I'unique nio\en dc \ous faire ducbcsse.

fenim;.

Oil je hasarde trop. mon ambition cesse.
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LAURE.

Et que hasardez-vous a souffrir son
amour?

SCENE II

FEDERIC, FfiNISE, LAURE.

FEDERIC.

H VOUS faut retirer, le due est de retour,

Ma fllle, et son chagrin qu'aucun plaisir n'eff'ace,

N'a pu ceder longtemps a celui de la chasse :

Pour rfiver solitaire il doit entrer ici.

FENISE.

Mais encor jusqu'ii quand me renfermer ainsi?

Ai-je a vivre toujours exilee ou captive?
FEDERIC.

Ma fdle, c'est demain que la duchesse arrive;

Et FEtat par mes soins jusqu'ici defendu,

Vous remettra par elle au rang qui vous est dfi.

FliNISE.

Jusqu'ici mon respect vous a trop fait connaitre...

FEDERIC.

Hatez-vous de rentrer, le due s'en va paraitre.

FENISE, bas Ct Laure.

C'est ma voix qui I'attire.

LAURE.

Et sans vous laisser voir,

Vous chercherez toujours a flatter son espoir?
FliNISE.

Sans doute.

LAURE.

Mais par la que pouvez-vous pretendre?
FENISE.

Perdre quelques soupirs sans qu'il les puisse en-

Et de ce faux appas soulager mon ennui, [tendre,

Qu'il soufl'rira pour moi, si je souffre pour lui.

SCENE III

LE DUG, FEDERIC, FABRICE.

LE DUC, it Fabrice.

Si tu peux a mon mal trouver quelque remede...

Mais verrai-je en tous lieux que Federic m'obsede?

Et faut-il pour surcroit de haine et de chagrin,

Qu'aujourd'hui men malheur I'amene ence jardin?
FEDERIC.

Seigneur, si pres de voir arriver la duchesse,
Vous conservez encor cette morne tristesse,
Un espoir si charmant vous en doit retirer.

LE DUC.

Quelque bien qu'il m'assure, il faut le differer.

Comme dansmon chagrin jene puismecontraindre,
De mon accueil peut-fitre elle pourrait se plaindre;
Et je trouve a propos, pour la mieux recevoir.
Dome priver encor du plaisir de la voir.

FEDERIC

Quoi ; comme aux autres lieux I'arrfiter a Pavie!

Seigneur...

X, ACTE I, SCENE IV.

LE DUG.

Mais, Federic, il y va
de ma vie :

Qu'on ait soin seulement
de I'y bien divertir,

Tant qu'un ordre nouveau Foblige d'en partir.

FEDERIC.

Ce long retardement
ouvrant sa defiance,

Lui fera voir en vous trop peu d'impatience ;

Et je crains que par
la son esprit irrite...

LE DUC.

Enfln, n'en parions plus, le sort
en est jete.

FEDERIC.

Au point que cet hymen a
votre Etat importe...

LE DUC.

La raison est pour vous,mais
elle est lamoins forte,

Et quand la passion tache de I'etouffer,

Ce n'est qu'en lui cedant qu'on en peut triompher.

FEDERIC.

Puisqu'aujourd'hui sur vous la votre
a tant d'em-

De peur de I'irriter, seigneur, je
me retire, [pire,

SCENE IV

LE DUC, FENISE, derriire le thiatre, FABRICE.

LE DUC.

Enfln, il est parti, Fabrice, c'est a toi

A me donner ici des preuves de ta foi.

F-VBRICE.

Elle a de tous vos maux la guerison certaine,

Vous en avez doute, vous en souffrez la peine :

Si vous eussiez plus tot implore mon secours...

LE DUG.

Je tachais de me vaincre, et j'esperais toujours.
FABRICE.

C'elail mal esperer; rien n'est gate, n'importe,

Vous m'allez voir pour vous agir de bonne sorte.

LE DUG.

Si tu peux m'acquerir le bien que je pretends...
FABRICE.

Je bats bien du pays, seigneur, en peu de temps.

Et veux a bouffonner n'fitre jamais de mise.

Si dans ce mfime jour vous ne voyez Fenise :

Mais il vaudrait bien mieux, sans chercher ce de-

Aller a Federic decouvrir votre amour; [tour,

Dans I'espoir de se voir ducalement beau-pere...
LE DUG.

Non, non, il faut aimer, et souffrir et me taire.

Attendant que sa fllle avecque nous d'accord,

Du malheur que je crains ni'aide a braver I'effort.

Je sais de Federic la fiere politique,
Au seul bien de FEtat tout son zele s'applique;
Et lui laisser enfln soupgonner mon amour,

C'est bannir de nouveau Fenise de la cour.

Vois si je dois songer a rompre le silence.

FABRICE.

Mais vous lui pourriez faire un peu de violence;

Et, si de I'eloigner il prenait le dessein,

Malgre ses dents et lui, parlez en souverain.

I Un je veux, bien pousse, de loin se fait entendre.
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LE nuc.

Mais enfln, sans aveu, dois-je rien cnlreprendre/
Si pour trop cconlcr un scrupuleux devoir

lionise a jusqu'ici refuse de me voir,

Puis-je, sans etre siir de ne lui pas di^plaire,
Pcrmeltri^ a mon amour d'agir cniilre son pijre?

F.VURICE.

Sans plus moraliser, il faut done promptement
Vous donner Facc(:s libre it son apparlement;
Alors permis a \ous d'.ivaiicer vos alfairos.

le dug.

Tu m'y verras donner les ordres nijcessaires :

Mais comment Ion adresse cn viendra-t-elle a bout?

FABRICE.

Sachez ipic ma folie est mon passe-partout,

Etque, vieux harangueur qu'avec vous on voi I rire,
J'entre par privilege en tout lieu saus rien dire.

Mais quel sou musical...

(On enlend iptetques accords de thiorbe.)

LE DUC.

Fenise va chanter.

Cost Ie signal ; approche, il la faut ecouler.

EliNISE chanle derriire le thidtre.

Si Oaiis Fcnnui dont mon .liue est atteinte,
Mes soupirs cha(iue jour vous adrcsscnlma plainlc,

Ccsscz, rinsseaux, d'en niuriiiui'cr.

(Jiianil d'un astic I'aclieux la latalo infUionce

.Nous ilcrcnd Fcsju'raiu'e,
11 est permis de soupu'cr.

FABRICE.

Peste, quels roulements!

LE Dec.

lis enlevcnt mon time.

He bien, Fabrice, hebien, condamnes-lu ma flam-

El d'un plus rare objel puis-je suivre la loi? [me?
FAHRICE.

Vous eu croyez I'amour, el cela sur sa foi?

Mais s'il fallait qu'enfln cette rare personne

EUt le nez perroqui^t, ou la face guenonne?
LE DUG.

Quoi, tu pourrais penser qu'elle mauquat d'appas,
Etque chautant si bien...

FAUniCE.

.Ne vous y Irompez pas :

J'cnaivu telle, moi, lemoin irreprochable, [diable.
Qui, chautant comme un ange, aurait fait peur au

Et qui, quoique sa voix seinblat venir des cieux,
.'\vait un ceil en terre, et I'autre cbassieux.

LE DUC.

Non, Fenise toujours cut le bruit d'(''lre belle.

F.VRHIC.E.

Si ce bruit n'est poinl faux, (]iie ue se niontre-t-elle?

LE nec.

Peut-(''tre... Maisje crois ou'i'r encor sa voix;

Ecoute.

F.VRRICE.

I'll peu jdus haut que la jiremiere lois.
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FENISE.

Je connais bien qu'au mal qui me possede,
Je n'applique par la qa'un impuissant rem(3de.

Qui n'titouffe point mes d(!'sirs;

.Mais en vain en fuyant voire onde sen offense.

Quand on pei d I'esperance,
On peut hien perdre des soupirs.

LE DUG, il Finise.

Ah! Si d'un cojur sounds vous estimezl'hommage,

Perdrez-vous des soupirs que mon amour partage,

El lorsque par I'espoir le sort se pent braver,
Vous le d(ifendrez-vou3 afin de m'en priver?

Fabrice, c'en est fail. II faul avec adresse

A Parme des demain rcnvoyerla duchesse.

Ddt se perdre .Milan, on verra mon amour...

.Mais que vois-jc? Carlos est deja de rclour?

SCENE V

LE DUC, CARLOS, FARKICE, CAMILE.

CARLOS.

Seigneur, vous me verrez sans doule avecque joie,

.\pprenant que vers vous, la duchesse m'envoie.

t;i que de son amour I'impalicnte ardeur

Vous explique par lit les secrets de son cceur.

Ces superbes apjiri'ls, dont l.i magniflcence
Par votre ordre a I'avie honore sa presence,

.N'ont point d'appas en eux qu'elle daigne goulcr,

Lorsque, pour en jouir, il s'y faul arrfiter.

C'est ce que de sa part j'ai charge de vous dire;
Vous voir est Ie seul bien ou son desir aspire,
Et I'ennui qu'elle sent des honneurs qu'on lui fail

D'une agreable cause est li' charmaut effet.

.\ ce retardement on leur pompe I'engage,
Un aimable courroux a saisi son courage;

En vain a le cacher elle a fait queli|uo ellorl,

Dans I'eclat de ses yeux il a paru d'abord.

.\ songer nu bonheur dont ce dclai la prive.
On les a viis briiler d'une clarb' plus vive.

Son teint, dont la blancheurciit les lis effaciis,

Souffrant un doux nu'lango a paru...

LE DUC.

C'est assez.

SCENE VI

CARLOS, C.AMILE, F.VBRICE.

CAMII.E.

La reponse esl bien courte.

CARLOS.

(1 I'etrange caprice !

D'ou lui vient celle humeur? .VrrtMe, un mol, Fa-

Toi, qui souvent du due partagcslc souci, [brice.
Dis-moi ce qui I'ldiligeii mc trailer ainsi.

S.ins daigner me parler je vois (ju'il se retire !

Pour I'.iigrir contre moi qu'aurais-je ]iu lui dire?

Je n'ai tail jusqu'ici qu'applaudir ii ce leu,

Donl lui-mfime avec joie il a sign(;' l'aveu.
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Par ce retardement qui gene la duchesse,
'

J'ai donne plus dejour a I'ardeur qui la presse,
J'en ai peint toul expres ses desirs traverses,

J'ai parle de ses yeux, de son teint...

FABRICE.

C'est assez.

SCENE VII

CARLOS, CAMH.E.

CAMILE.

Entendez-vous I'echo?

CARLOS.

Tout sert a me confondre.

Quoi, le due tout it coup s'en va sans me repondre,

El quand je crois venir soulager son amour,

Un silence affecte condamne mon retour?

Quelle enigme est ceci? Dieux! Qu'est-ce qui se

CAMILE. [passe ?

Est-ce la seulement ce qui vous embarrasse?

CARLOS.

Mille pensers divers me tiennent divise.

Qui le devinerait?

CAMILE.

11 n'est rien plus aise.

Nous arrivons tous deux, et, sans qu'on nous en

Votre langue s'exerce a louer la duchesse; [presse,

Le due a la harangue ayant los yeux baisses,

Vous Fa fait accourcir par un grand, c'est assez;

f.l sourcilleus'ement nous laissant seuls ensemble,

Sans plus longue replique il tourne ou bon lui sem-

CARLOS. [ble.
Mais enfln le sujel, quel est-il?

CAJIILE.

Pour ce point,

11 est bien (ivident que je ne Ie sais point;
Mais du reste, si c'est ce qui vous embarrasse.

Sans y rien alterer, voila ce qui se passe.
CARLOS.

Ah ! cesse de railler, qnand mon sort rigoureux
Dansun trouble confus laisse flotter mes vceux.

Si pour quelqu'autre objet Fame d'amour atteinte

Leducpourson hymen sentait quelquecontrainte,
Et qu'il vit k regret... Mais, 6 frivole espoir,

Qu'un feu trop ecoute me laisse concevoir!

C'est plutot que ce coeur, a louer la duchesse,
A trop fait eclater quel motif I'interesse,
Et que mes sentiments par un zele indiscret,
D'un amour que je cache ont trahi le secret.

Ah, dieux! S'il est ainsi...

CAMILE.

Non, cela ne peut fitre;

C'est plutot que le due cherchant a se connailre,
De peur de trop donner a son temperament...

CARLOS.

He bien ?

CAMILE.

Ma foi, brisons sur le raisonnement,

X, ACTE n, SCENE I.

11 vaudra mieux peut-fitre a diverses reprises.

Souvent...
CARLOS.

C'esttroplongtemps ecouler
tes sottises,

Allons trouver mon pere, et tachons
de savoir

Si j'ai plus de sujet
de crainte que d'espoir.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

LE DUC, FABRICE.

FABRICE.

C'est n'avoir pas peu fait avec mon badinage,

Qu'avoir a voire amour assure ce passage.

Tandis que de sa voix jamais rassasies

Vos sens a I'ecouter etaient extasies,
M'etant coubi sans peine avec un domestique,
J'ai mis avec tant d'art le bouffon en pratique.

Que, sans donner soupcon d'aucun secret complot,
Je me suis esquive soudain sans dire un mot;

Et laissant au besoin cette porte entr'ouverte,
J'ai menage pour vous l'occasion offerte.

C'est a vous mainlenant a vous en bien servir.

LE DUG.

Mon coeur dans sontransportse sent presque ravir.

Mais un facheux souci vient traverser ma joie.
FABRICE.

Quel, seigneur?
LE DUC.

De Carlos qu'il faut queje renvoie.

FABRICE.

On Fest alle chercher, il partira soudain,

Lorsqu'il en verra I'ordre ecril de votre main.

LE DUG.

11 sera fort surpris d'y trouver charge expresse
De remener a Parme au plus tfit la duchesse.

FABRICE.

Que dira Federic?

LE DUG.

C'est ce que je crains pen ,

Si j'obtiens de sa fille un favorable aveu.

Enfin je la verrai, cette aimable inconnue.

FABRICE.

Ce poste bien garde vous assure sa vue.

LE DUG.

Mais es-tu bien certain qu'elle doive passer?
FABRICE.

Vous prenez grand plaisir a vous embarrasser.

N'e chantait-elle pas dans cette galerie ?

LE DUG.

Si l'on s'etail doubi de ta supercherie?
FABRICE.

Pour peu que vous donniez sur les si, surles mais.
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Vous trouvercz maticre a ne flnir jamais;
L'amour esl ombrageiix.

LG nec.

El FiJnise trop belle

Pour ne pas craindre loul lorsqii'on briile pour elle.

FARRICE.

Dans ce que voire esfiril s'en tiLMjre d'appas,
Elle pent fitre belle et ne vous plaire pas ; [ble,
Car laplusbellc enfln, quelques trails qu'elle assem-

N'estpas cede qui Fest, mais celle qui le semble.
LE DUG.

Qui t'a fait si savant eu maliere d'amour?

FAHRICE.

On esl en bonne ecole en praliquanl la cour;
El le plus ignorant que le ciel a tait naitre,
Aux legons qu'on y prend y devicnt bienb'il maitre.

Mais enfin, en aimant. qui croyez-vous aimer?

LE DUG.

L'objet seul dont I'empire a droit de me charmer.

Jo m'en olfrc une idee et si noblij ct si belle,

Queje ne sache rien qui puisse approcher d'clle.
FAHRICE.

Taut pis; car cc portrait dans voire cceur gravij
Y doit avoir (li:j."i son aulel ideve;
Et si I'original ctail fort dissemblable...

LE nuc.

Tel qu'il soil, a mes yeux il faut qu'il soil aimable,
De sa divine voix j'en crois le doux effel,

Le ciel ne laisse point son ouvrage imparfait :

Et I'amour sans succes entre pen dans une ame,

Lorsque la sympatbie en fail naitre la flamme.

FAHRICE.

Pourmoi qui ne sais poinl tant de raflinemont,
J'aimerais mieux aimer moins sympathiquement.
Donx yeux un pen fripons aides d'un souris tendre,
Sont beaux a regarder avant que de se rendre,
Les blessuri's qu'ils font sont de meilleur aloi,
Ets'il en faut mourir, au moins sail-on pourquoi.

LE DUG.

Tais-toi. J'enlendsmarcher, on vientanous, ecoute.

FAHRICE.

Reliroiis-nous ici, c'esl FiJnise sans doute.

Saus nous nommer siU'd, laissons-la s'avancer.

li; dug.

Je crains...

FABRICE.

Quoi, les rcga rds quelle va vous lancer?

Pour les tondres de creur sa blessure est malsaine.

SCENE II

LE Die ET FARRICE, dans le fond du thidtre,

FENISE, LAIKE.

FENISE, (1 Laure.

As-tu remis ci- luth?

LAURE.

N'en soyez point en peine.

LE DUC.

Regarde, admire, vois, Fabrice, quel eclat

Qui n'en serait charme?

FABRICE.

T4tez, le coeur vous bat.

LE DCC.

Mais as-tu vu jamais beaute plus surprenante?
FARRICE.

Mafoi,je n'en sais rien. j'ceillade la suivante;

Comme elle est plus mon fait, elle est plus a mon

FENISE, (■( tdlirp. [gre.

Dieux! Comment jusqu'ici lo due est-il entre?

Feignons grande surprise.
LE ni'c, a Finise.

Enfln, jepuis, madame...

FENISE.

Ah! Lauro, ousommes-nous?

FABRICS, au due.

Parlez vite de flamme.

LE DL'i;.

Ne vous ofl'cnsez pas...

FENISE.

.Aliens, Laure.

FABRICE, I'arrilallt.

Ah! Tout donx.

La belle, c'est le due.

fi:nise.

Que voudrail-il de nous?

LE DUG.

En pouvez-vous douter si xous iHcs Fenise?

FENISE.

L'erreur qui vous aluisi.' augmente ma surprise.

Moi, Fenise? Ah ! Seigneur, j'ai quelque vanite

De voir k celle erreur voire esprit emporte;

Etje puis desormais me \anler d'elre belle,

Puisqu'au moins il vos yeux j'ai pu passer pour
elle.

LE iii'i;.

Quoi, vous ne I'fites point?
FENISE.

Non, seigneur.

LE DUG. ('( Fabrice.

Qu'est-ceci?

Que toujours le malheur me persecute ainsi?

FABRICE, au due.

Ma foi, nous allions mal adresser nos fleurettes.

LAURE, bas il Finise.

Mais,de grace, ii quoi bon lui cacher qui
vous fites?

FENISE.

Pour voir si mon visage a pour lui quelque appas,

Et ne rien hasarder si je ne lui plais pas.

LE nec.

Vous files de sa suite, a ce que je puis croire?

FENISE.

Oui, seigneur, la servir fait toute noire gloire,

LACHE.

r.c soin de Fune et I'aulre est le plus eher emploi,

Mais Celie esl d'un rang plus elcve ipie moi,

Comme dame d'honneur il faut que je lui cede.
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Finise.LE DUG,

Vous fites done la dame ?

LAURE.

El moi,- je suis son aide.

FABRICE.

Si l'on trouvait moyen de s'en accommoder

L'aide a Fair assez drole, on pourrait s'en aider.

LE DUC.

Et Fenise?

FliKISE.

Pour moi, je ne la quilte gufire.
Que lorsqu'elle recoit visite de son pfire.
lis ont quelque secret toujours it eonsuller.

LE DUG.

Mais ici tout a I'heure elle vient de chanter?

FENISE.

Oui, dans cet endroit meme, et j'etais avec elle,

Quand de cette visite ayant su la nouvelle.
Par cet autre escalier nous quittant promptement,
Elle a couru le joindre en son apparlement.

LE DUC, il Fabrice.

0 succes imprevu d'une heureuse enlreprise,

Que je trouve Celie ou je dois voir Fiinise!

F.VBRICE.

Mais, si pour ccllc-ci vous vous sentez pique.

Que perdra voire amour a s'fitre equivoque?

Apres tout, c'est hasard si I'autre n'est plus laide.

LE DUG.

Ah, non, Fabrice, non, mon mal est saus remede:

J'ai beau voir dans Celie eclater mille appas,

C'esl en manquer pour moi que de ne chanter pas.

FENISE, bas a Laure. [mage,
He bien, quoiqu'a ma voix il semble rendre hom-

Veux-tud'un plein mepris un plus clair temoignage;
Et crois-tu que mes yeux, pour en faire un captif,
Puissent jamais briiler d'un eclal assez vif?

A peine il me regarde.
LAURE.

Et c'est la ma surprise.
LE DUG, a Fenise.

Voudriez-vous pour moi dire un mot a Fenise?

FENISE.

Vous pouvez m'employer, seigneur, sur qu'il n'est

Que Fenise de moi ne receive fort bien, [rien
Qu'elle prend mes avis, les estime, les aime,
Et qu'enfln je lui suis comme une autre elle-mfime.

LE DUG.

Ainsi je vous pourrais confler mon secret?

FENISE.

Vous ne sauriez choisir un esprit plus discret.
LE DUG.

Et vous lui direz tout?

LAURE.

Celie est ponctuelle;
Quoi que vous lui disiez, je vous reponds pour elle,

Qu'avecque tant de soin elle vous servira.
Que dans le mfime instant Fenise le saura.

LE DUG.

Daignez done I'assurer quo mon ame soumisc

An charme de sa voix a voue
sa franchise.

Que malgre ses refus,
le bonheur de la voir,

De mon coeur amoureux fait le plus doux espoir,

Et qu'enfln, si le sien dans mes vceux s'interesse,

Milan verra ma mort, ou la verra duchesse.

FENISE.

Quoi, vous aimez Fenise?

LE DUC.

Ah, c'est dire trop peu.

La plus pressante ardeur n'egale point
mon feu;

Et sa rare beaute, pour qui ce cceur soupire.

Est la seule conqufite ou mon espoir aspire.
FENISE.

Vous la croyez done bede?

LE DUG.

A former son beau corps

Le ciel a deploye ses plus riches tresors.

Jamais de tant d'appas beaute ne fut pourvue.
FliNISE.

Comment la louer tant sans I'avoir jamais vue?

LE DUG.

C'est assez que I'amour, par un merveilleux trait,

A mon ame enflammee en ait fait le portrait;
Et s'il m'a su causer de si donees alarmes,

Jugez ce que sa vue aura pour moi de charmes.

FENISE.

Quoi que vous presumiez de ce rare portrait,

L'imagination fait en vous trop d'effet;

Et Fenise, apres tout, ne peut fitre si belle.

Que vous n'en ayez vu qui vaillent autant qu'elle.
LE DUG.

Non, tout ce que jamais j'ai vu de plus charmant

N'a pu faire a mon coeur de surprise un moment;

Ce sont fades beautes indignes qu'on leur cede.

FENISE, bas it Laure.

Qu'ose-t-il dire, Laure, il me trouve done laide?

LE DUC.

Mais cette belle voix dont les divins accents

M'ont enchante I'oreille, et captive les sens,
C'estla des plus grands coeurs le charme inevitable,
C'est par elle qu'au mien Fenise est adorable,
Et que j'estime autant cet objet inconnu.

Que je sens de mepris pour tout ce que j'ai vu.

FENISE, bas a, Laure.

Jusqu'ou pour moi du sort va le caprice extrfime,

Si l'on me desoblige a me dire qu'on m'aime.

II faut pourtant pousser la chose encor plus loin.

LE DUG.

Mais de votre secours mon amour a besoin;
Mon secret declare, me le puis-je promettre?

FENISE.

Ende plus sdres mains I'eussiez-vous pu remettre?

Je prevois toutefois un obstacle facheux?

LE DUG.

Quel? Fenise aurait-elle accepte d'autres voeux?

Si le ciel Fa permis, ma mort est infaillible.

FENISE.

Non, son coeur jusqu'ici s'est montre peu sensible :

Mais on m'a decouvert depuis notre retour,
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Qu'une dame assez belle a pour vous de Famour;
Et prenant (|uelque soin d'observer cette amante,

J'ai coiinu que Fenise idait sa confidente,
Ainsi je tiens fortsflr, commeelleen fait grand eas,

Qu'elle vous voudra mal de n'y repondre pas.

LE DUC.

Et quelle est cette dame?

FliNISE.

Un brillant de jeunesse

Lafaitplus que toute autre aimer de ma niailresse;

D'elle, quoi qu'elle fasse, ello trouve lout bon.
LE DUG.

Faites-moi gvkce entiere en m'apprenant son nom.

FENISE.

Je vous le dirais bien, mais je ne saurais croire

Que vous eussiez sitfit pu manquer de mi'Muoire.

Apres ce que deja vous avez sn de moi...

FABRICE, au due.

Oyez-vous la friponnc? Elle parle pour soi.

LE DUG.

Je viens de me remettre, el sais qui ce peut filre.

FliNISE.

Vous la connaissez done?

LE DCC.

Oui, je crois la connaitre.

FliNISE.

He bicn, la Irouvez-vous indigne qu'un grand cceur

Pour prix de son amour, en partage I'ardeur V

Qui verrait et Fenise, et celle queje pense,

N'y trouverail peut-fitre aucune difference ;

L(^ merite de l'une it I'autre est fort tjgal.
FABHICE.

Bon, qui Fentendra mieux ne I'enlendra pas mal.

LE DUG.

Ce qui presse le plus, c'esl qu'auprijs de Fenise

Vous daignicz de ma flamme appuyerl'entreprise;
Assurez-la d'un cttHir respectueux, soumis,
Je Fesjiere de vous, vous me I'avez promis :

Et quanl a celte dame, ii qui le cicl fait prendre
Des sentimentsplus douxqueje n'en dois pretendre,
Dites-lui qu';'i la voir si j'osais presumer,

Qucje fusse jamais capable dc I'aimer,
D'une autre passion contraire a son attente

Je ue la voudrais pas faire la confldenle.

SCENE III

FENISE, LAURE.

FENISE.

Ah! Laure, ;i sa froideur vois quel mepris est joint.

Que mon malheur est grand!

SCENE IV

FENISE, FARRICE, LAIRE.

FABRICE.

Ni' xous affligez point.

Si par hasard voire Ame etait embarrassee

De quelque trait d'amour dont elle fi'it pressee,

Avisez et comment, et pour combien, el quand.
Voire fail est trouvi^', je suis toujours vacant.

LAURE.

Maraud, si de railler tu prends jamais I'audace...

SCENE V

FENISE, LAURE.

FENISE.

Souffrons, je n'ai que trop m(''rite ma disgrace,

Qua ce mepris le due ait pu s'abandonncr !

LAURE.

Je ne vois point encor de quoi vous etonner.

FENISE.

Non, sa facon d'agir est sans doute obligeaute?
LAURE.

S'il s'est mis dans l'esprit d'aimer celle qui chante,

II nedoit pas trouver grands charmes a vous voir,

Lorsque vous lui cachez ce qu'il devrail savoir.

Avec quelques appas que Ie ciel Fait formee,

L'amour fail la lieaule de la personne aimee,

A voire seule voix le sion est attache,

Et, tant qu'on lui tiendra le mystere cache, [bre,
Tousvosattrails pour lui n'auronl qu'un eclat som-

Et comme I'Ame ymanque, il n'en verra quel'om-
FEMSE. [bre.

Eh bien, qu'il continue a s'aveugler ainsi ;

S'il esl capricieux, je le veux fitre aussi;

El dc ce que je suis il n'aura connaissance,

Qu'en cessant de mo voir avec indiffii'rence.

Aussi bien de mon cieur I'cspoir ambitieux.

Pour arrfiter le sien, doil eblouir ses yeux;

El, sans un fort amour, ce n'est qu'une faiblesse

De croire qu'il rompra Fhynien de la duchesse.

SCENE VI

FENISE, LAURE, CAMILE.

CAMILE.

Adieu, Laure.

LAURE.

Ah ! C'esl toi ? Qui t'amfine en ce lieu ?

CAMILE.

Tu n'c'coufes done pas? Je viens te dire adieu.

Touche.

LAURE.

Tu me le dis avec beaucoup de joie.

Ou vas-tu done ?

CAMILE.

.\ Parme, on le due nous renvoie.

Nous avons ordre e\pr(;'s de le dcmarier.

FENISE.

Et Carlos?

CAMII.E.

II y \a saus se faire prier.
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FENISE.

Quoi, d'un pareil emploi ne craint-il point lahonte?

CAMILE.

A le voir ou dirait qu'il y trouve son compte :

Pour Ie moins il pretend... Mais il vous dira tout.

LACRE,'ii Finise.

Vous voyez que le due pousse I'affaire a bout?

FENISE.

Je crains de Federic I'humeur inexorable.

CAMILE. [diable.
C'est fort bien craindre avons, il peste conime un

Carlos est avec lui, qui ne peut I'apaiser.
LAURE.

N'en doulez point, madame, il veut vous epouser;
Et levant un obstacle a ses desseins contraire,
11 va pour vous flechir employer votre frere,
C'est par la que Carlos sans contrainle obeil :

Mais il entre.

SCENE VII

FENISE, CARLOS, LAURE, CAMILE.

CARLOS.

Ma sceur, la forlune nous rit,
Et sur nous desormais sa faveur se deploie,

Voyez dans ce billet la cause de ma joie.
FENISE.

(( Carlos, sans trop abattre ou flatter son espoir,

Jusque dans ses Elals remenez la duchesse;
A trouver un pretexte employez votre adresse,
Je ne suis point encore en etat de la voir. «

(( LE DUG. >)

CARLOS.

Que dites-vous de I'ordre qu'il me donne?

FENISE.

Sachant ce qui se passe, il n'a rien qui m'etonne;
Mais apres les bontes que vous avez pour moi,
Je me dois accuser...

CARLOS.

Vous, ma soeur ? Et de quoi ?

FENISE.

De vous avoir cache ce qu'avaient su m'apprendre
MiUe soupirs qu'en vain j'ai refuse d'entendre.

CARLOS.

lis sont les seuls a craindre a qui se voit force

De deguiser sa peine aux yeux qui Font blesse.

FliNISE.

II n'est point toutefois de flammes si secretes,

Qu'on ne les autorise a s'en rendre inlerpretes.
CARLOS.

Le respect quelquefois a lieu de prevaloir.
FENISE.

Je ne vois pas pour qui le due en dut avoir.

CARLOS.

Je sais qu'on lui doil tout; aussi j'ose vous dire

Que sentant dansmon coeur ceque I'amour inspire,
Ma raison dont mes sens lacbaient de triompher,

S'employa toute entiere afln de I'etouffer ;

Et si de celte ardeur, a toute autre inconnue,

Mes soupirs malgre moi vous out entretenue,

C'est que contraint ailleurs
a les trop resserrer,

Ce coeur aupres de vous
cherchait a respirer.

FENISE, it Laure.

Ou m'allait engager mon imprudence
extrfime?

Sans savoir mon secret il parie pour lui-mfime;

Pour nous entendre mal, j'ai pense me trahir.

CARLOS.

Mais qu'a ce nouvel ordre il m'est doux d'obeir,

Quand le due rejetant I'bymen de la duchesse,

Ote it ma passion toute ombre de faiblesse !

Car c'en esl une enfin qu'on ne pent trop blAraer,

Que d'aimer sans espoir qui ne peut nous aimer.

J'ai viicu cependant dans ce cruel marlyre,

J'aimais et le respect m'empfichait de le dire,

Etmes vceux incertains, dans mon coeur renfermes,

V mouraient languissauts, aussitot que formes.

Helas ! Combien de fois, sans le faire paraitre,

Me suis-je plaint du rang ouleciel m'afait naitre,

Puisque sou vain eclat faisait tomber sur moi

Le redoutable honneur d'un glorieux emploi,

Qui, pour servirle due, me reduisait sans cesse

A m'arrfiter a Parme aupres de la duchesse !

C'est la qu'a ses regards ce coeur trop expose

Prit I'amorce du feu dont il est embrase,

C'est lit quele devoir m'attachant a lui plaire
Produisit un effet a soi-meme contraire :

Et que de mes respects les soins trop assidus

Dans I'hommage du due se virent confondus.

Mais enfln ennuye de contraindre ma flamme,

Le ciel daigne k mes voeux abandonner mon ame,

Et cet heureuxrevers queje n'osais prevoir,
Permet a mon amour les douceurs de I'espoir.

FENISE.

Get espoir qui sitot croit avoir lieu de naitre, [tre,
Vous fait voir plus heureux que vous ne feignez d'fi-

Piiisque dansla duchesse il suppose pour vous

Des sentiments d'estime et glorieux et doux.

CARLOS.

Je I'avouerai, ma soeur ; si I'ardeur qui m'enflamme
Eclaire assez mon cceur pour lire dans son ame,

L'estime que toujours la duchesse eut pour moi,
Trouve quelque contrainte au respect de sa foi,
Et ce qu'elle se plait a m'en faire paraitre,
Desavoue ot regret Famour qui le fait naitre,
Cent fois j'ai vu sa peine egale a mon ennui,
A m'ou'ir expliquer la passion d'autrui,
Et nos coeurs interdits ne se pouvaient defendre
De pousser des soupirs que nous n'osions entendre.

Ainsi, comme I'hymen que l'on voit arrfitfi
A pour unique appui la foi d'un vieux traite;

Que bien loin que son coeurdans ce choix s'interesse,
Le seul bien de FEtat y porte la duchesse ;

El (|ue meme elle tient pour un mepris secret

Que le due n'ait jamais demande son portrait,
Jugez si d'un relour oii son ordre m'engage,
Mon adresse pourra dissimuler I'outrage,
Et si, prenant mon temps a parler de mon feu
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II doit m'elre permis d'en espiij-er l'aveu.

FENISE.

Vous I'c'spi'iez, mon frere, avec trop dc justice :

Prenez I'occasion puis([u'elleest si propice;
Pariez, priez, pressez, el ne iK'gligcz rien.

CARLOS.

L'ordre queje re(;ois m'en oll're le moyen ;

Fedi'ric toutefois m'en donne un loul contraire;
Aupres de la duchesse il m'engage a mc taire,
Tandis que de sa part il fera son elforl

A remeltre le due aux termes dc I'accord.

FENISE.

Ah 1 Ne Fen croyez pas. C'est un abus extreme,

Quand on peut tout pour soi d'agir con I re soi-meuie.

Le due vous aulcrrise a ne rien deguiser,
Irrilez la duchesse au lieu de I'apaiser,
Inventez, ajoutez, une couronne est belle,
Et quoi qu'on fasse enfin toul est permis pour elle.

CARLOS.

A ces hauls sentiments je vois toule ma sceur;

Que pour mes inlc'rels clle monlre d'ardeur!

FENISE.

Le cicl sait a quel point celle ardeur esl sincere;
Mais en pourrais-je moins temoigiier jiour uu frere

Qui, pendant mon exit, m'a monlre tantde fois

Qu'il en des.ipiu'ouvait les tyranniqucs lois .'

Aussi cc doux espoir de vous voir due de Parme,

Pourmoname,asoii lour,eslun sipuissautcharme,
Qu'il peine m'acqiiitlant de ce que je vous doi,
Celui d'fitre duchesse en aurail plus pour moi.

CARLOS.

Certes, je suis confus de voir qu'it taut de zele...

SCENE VIII

FEDERIC, CARLOS, FENISE, LAtdlE, C.VMILE.

FEUl'duC.

Je viens vous apporter une elrange nouvelle.

De ton di^'parl, (airlos, uc sois plus en souci.

La duchesse en secret vient d'arriver ici.

CARLOS.

Sue dites-vous, seigneur?
FliDERlG.

Moi-mfime je Fai vue,

Elle veut k Milan demeurer inconnue.
El tenant deson rang lc secret deguise,
Eulrclenir le due sous uu nom suppose.

i;arlos.

La resolution me semble si nouvelle...

fi;iii:rig.

Ma tille, cependant coure/ au-devant d'elle,

El, dans son enlreprise, offrez-lui lous vos soins.

FEMSE.

Je sais cc que je dois.

FEDEHIC.

Alle/, jc vous rejoins.

SCENE IX

FEDERIC, CARLOS. CAMILE.

FEDERIC.

Carlos, sans penetrer son dessein davantage,
Pour servir la duchesse il faut feindre un voyage,
Et demeuranl cache le resle de ce jour,
D'un ordre de sa part appuyer ton relour.

Prends bien garde surlout dene lui rien apprendre
Du dessciu que leduc contre elle avail su prendre;
Pour I'interfit public il faut (Jissimuler.

CARLOS.

Mais, sans se decouvrir, elle veut lui parler.
Quel est done voire esjioir?

FEUliRIC.

Qu'i-'bloiii de ses charmes,
Leduc a sa beaubj rendra soudain les armes,

Et que de son chagrin I'ellort capricieux
Cedera sans contrainle a Fecial de ses yeux :

J'en viciis d'elre surpris, on lit sur son visage
Une flerte si noble el d'ame et do i cmrage,

S.'i taille avantageuse a tant de majeste.
Son teint tant de douceur cl de vivacite,

(Juc de taut de beautes il esl prcsipie impossible
De voir briiler Fapjias, et n'etre point sensible.

CARLOS.

.'\lais enfln, sous quel nom le prelend-elle voir?

En quelle qualite ?

FEDERIC

C'est ce qu'il faut savoir.
Comme a I'enlrelciiir le devoir nous appelle,
.Vllons, saus dilK'rer, eu resoudre avec elle.

ACTE TROISIEME

SCENE 1

LA DUCHESSE, FENISE, LAURE.

LA DUCHESSE.

Celles qui comme nous naissentdans ce hautrang
Doivent ce sacrifice a I'eclat de leur sang;

Ceshommages profonds, et ces honneurs suprfimes
Ne servent qu'ii les rendre esclaves d'elles-mfimes;
El leur |)ropre grandeur etale un joug pompeux.

Qui, pour etre eclataol, nest pas moius rigoureux.

Surtout pour leur hymen, quoi qu'elles se propo-

Elles sont aux Elals. les Elals en disposent; ;senl.
El de leurs intcrfils faisant d'injuslcs lois, [choix.
Pour re,:;ler leurs desirs n'attendent pas leurs

C'cst par la que mou cieur, sans aucun aulrechar-

.\grea I'union dc Milan el de I'arme : [me,
Mais au premier soupcon qui m'a fait pressentir

Qu'a cet accord le due a peine it consentir,
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Ayant su m'echapper de Pavie inconnue,
Pour m'en eclaircir mieux, je suis ici venue,

Ou l'ordre de Carlos ne m'a que trop appris
Ce qu'il laut que j'oppose a de laches mepris.

FENISE.

Madame, pour le due, je demeure confuse

De voir qu'a son bonheur lui-mfime il se refuse.

Mais quand vous ne cherchez qu'a vous desabuser,
J'aurais cru faire un crime a vous rien deguiser ;

La raison peut sur lui bicn moins que son caprice.
LA DUCHESSE.

Quels que soient ses projets, leciel me rend justice,
D'une indigne contrainte il degage ma foi,
Et me laisse en etat de disposer de moi ;
Car je ne cache point ce qu'en faveur d'un frere

Vous m'avez su deja forcer a ne plus taire,

Ce beau feu dont pour lui je me sentais brdler,
Et que l'honneur toujours me fit dissimuler.

Je rougis toutefois, et crains un juste blame

D'avoir si tot recu I'hommage de sa flamme.
El doute si Carlos, dans un trop prompt aveu,
Peut estimer un bien qui lui coute si peu.

FENISE.

Douter qu'il ne l'estime ! Ah! c'est lui faire injure.
Madame, il a pour vous une flamme si pure,
II trouve tant de gloire a s'en voir consumer,

Qu'il semble que lui seul ait su jamais aimer.

Ravi d'fitre ecoule, vous I'avez vu vous-mfime

Temoigner a vos pieds sa passion extreme;
Mais si je vous disais a quels secrets efforts

Le respect devant vous contraignait ses transports,
Si son feu tel qu'il est s'osait faire paraitre...

LA DUCHESSE.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il me Fa fait connai-
Mais a vous en ou'i'r exagerer I'ardeur, [tre;
Carlos aupres de vous n'a que de la froideur;
Jamais sceur ne prit tant les iuterels d'un frere.

FENISE.

Le sang trace en nos cceurs un profond caractfire.

D'ailleurs, pendant douze ans et d'exil et d'ennui,

N'ayant vu que lui seul, que puis-je aimer que lui?
Lui seul a soulage ma triste solitude.

LA DUCHESSE.

D'un pareil Iraitement l'exemple est assez rude.
FENISE.

Federic crut devoir cet exemple a sa foi.

LA DUCHESSE,

Vous m'en devez ha'ir, puisque ce fut pour moi.
FENISE.

Dites plutot le due, dont le facheux caprice
Justifla depuis une telle injustice.

LA DUCHESSE.

II a Pair d'un bizarre; et tantot, a le voir,
J'ai connu dans ses yeux ce qu'on m'a fail savoir ;
Mais c'est peu d'en juger parce qu'ils font paraitre,
Je veux Fentretenir sans me faire connaitre ;
II est juste aussi bien qu'il me voie a son tour.

FliNISE.

Madame, et s'il venait a vous parler d'amour?

LA DUCHESSE.

Que la vengeance alors aurait pourmoi de
charmes!

FENISE.

II est pour attendrir des soupirs et
des larmes ;

S'il s'en servait, madame?

LA DUCHESSE.

II n'en serait pas mieux.

FliNISE.

Mais Famour quelquefois se glisse par les yeux;

S'il vous plaisait, enfln ?

LA DUCHESSE.

Le due pourrait me plaire?
FENISE.

Madame, excusez-moi, je parle pour un frfire,

Dont I'amour inquiet semble ne craindre rien

A I'egal du peril d'un semblable entretien.

Si le due, lorsqu'il aime, est la mfime inconstance,
11 s'attache sur I'heure, au moins en apparence :

Toutes les nouveautes ont pour lui tant d'appas,

Qu'il estime toujours ce qu'il ne connait pas.
Moi-mfime a me savoir hors de ma solitude,
J'ai mis dans son esprit un peu d'inquietude ;

Et pour me laisser voir, si je veux I'ecouter,
Peut-fitre qu'il ira jusques a m'en conter.

LA DUCHESSE.

Flatlant son feu d'espoir, faites qu'il continue.

FENISE.

II s'evanouirait a la premiere vue;
El ce n'est apres toul que la difflculte

Qui chatouille aujourd'hui sa curiosite ;

Ayant ou'i ma voix il s'est pris par I'oreille.

LA DUCHESSE.

On publie en effet que c'est une merveille;
Et j'ai su de Carlos, lui qui ne farde rien...

FENISE.

II prend mon interfit comme je fais le sien.

Madame, on est suspect parlant de ce qu'on aime.

LA DUCHESSE.

Je voudrais avoir lieu de m'en croire moi-mfime.

FENISE. [but;
Mes vceux ont a vous plaire, et leur gloire et leur
Je vais vous detromper. Qu'on m'apportemon luth.

[Laure sort.)
LA DUCHESSE.

Les accords en sont doux quand la voix les anime,
Ce talent est aimable.

FliNISE.

R vaut ce qu'on l'estime ;
Pendant ma solitude, il flattait mon souci.
Donne.

LAURE, rentrant.

Le due, madame...

LA DUCHESSE.

He bien?

LAURE.

11 vient ici.

FENISE.

Le due?
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LA DUCHESSE.

Pour me cacher, usons de stratageme.
FENISE.

Appelez-moi Celie, et passez pour moi-mfime,
Vous n'aurez rien a craindre; attiri' par ma voix,
Lc due ici dejii m'a surprise une fois.

J'ai feint si bien alors, que, trompanl son attente,
Sous ce nom emprunte j'ai passe pour suivante.

LA DUCHESSE.

Ce jeu de votre esprit ne se peut trop priser.
FENISE, lui donnant son luth.

Servez-vous dc ce luth pour le mieux abuser.

SCENE II

LE DUC ET FABRICE
,
dans le fond du thiatre,

LA DUCHESSE, FENISE, LAURE.

LE DUC.

Voyons, sans fitro vus.

FABRICE.

Ah 1 Seigneur, qu'elle est belle !

LE DUG.

Celie, avec raison, s'estimait autant qu'elle ;

Et je doule, en effet, si jamais sans sa voix
La beaute de Fenise eUl arrfile mon choix.

Mais elle est belle enfln, et ce charme I'emporte :

Elle accorde son luth, demcurons la.

FABRICE.

Qu'importe?
LE DUG.

Si tu sais que ma joie est a Fou'ir chanter...

FABRICE.

Oyez done, mais gardez de vous en dcgotiter.
Si vous fermiez les yeux?

LE DUC.

Lc conseil ridicule?

FABRICE.

J'apprehende pour vous qu'elle ne gesticule.
Est-elle la premifire, ;i qui , saus y penser,
L'etude d'un passage apprenne ii grimacer.
El qui, pour Fadoucir, croyant faire merveille,
Le commence a la bouche, et flnit a I'oreille?

LE DUG.

Ton sens, dc ta folie a toujours le support.
Tais-toi.

FABRICE.

Sou instrument est d'un fiicheux accord.

FliNISE, it la duchesse.

11 ne s'avance point.
LA DUCHESSE.

La rencontre est plaisante ;

Comme il me prend pour vous, il attend que je

J'y vais remedier. [chanle ;

(Hunt.)
Julie est-elle ici ?

Cherchez, Laure. Mais, dieux! Qui nous observe

FliNISE. [ainsi?

Madame, c'esl le due.

LE DUG, d la duchesse.

Enfin, belle Fenise,
Le ciel par son aveu soutient mon enlreprise,

Puisque malgre vos soins a vous cacher de moi,
11 daigne consentir au bien que je recoi.

Mais, dieux, quelle rigueur?El quite pourraitcroire,
Qu'au plaisir de vousvoirlorsquejemets ma gloire,
Vos voeux dans mes diisirs prennent si peu de part.

Que, s'ils sont satisfaits, jele dois au hasard?

La DUCHESSE.

Seigneur, je I'avouerai, ce reproche m'etonne,
Quand on xil sans di-sirs, on n'en cause apersonne;

Etje me connais trop, pour oser concevoir

Qu'on se laissAt surprendre a celui de me voir.

LE DUG.

Vous desavouerez done cetle voix adorable.
Qui d'un si beau desir m'a su rendre capable,
Ce charme qui deja m'a surpris lant de fois?

LA DCCHESSE.

Si bien que vos desirs soul Felfet de ma voix?

LE DEC.

II esl vrai qu'elle seule a su les faire naitre; [naitre,
Mais comment les borncr quand on vous pent con-

Et qu'on admire en vous ces merveilleux accords

Des charmes dc la voix etdes beautes du corps?

FE.NISE, bas a Laure.

(Jue lui parais-je done, s'il la Irouve charmante?

LAURE.

Vous lui laissez penser f[ue c'est celle qui chante,
C'est par lit qu'il se prend.

FENISE.

Qu'il est capricieux?
LAURE.

Vos reserves pour lui ne valent guere mieux.

LA DCCHESSE.

J'examine, seigneur, quandje voiispourraiscroire.
Comment vous accordez vos di'sirs ct ma gloire;
El je ne vois pas bien de quel espoir flatte,
Vous admirez ma voix, ou louez ma beaute.

LE DUG.

Comme tous mesdesirs sont eloignesdu crime,
Je crois m'fitre flatte d'un espoir legitime,
Et que vous agreerez qu'eu ce bienheureuxjour
Mon ccTurvotis soit donne par les mains de I'amour.

Que dis-je? il esl avons, ella gloire ou j'aspire
N'est que d'etre avoue quand j'ose vous le dire.

LA DCCHESSE, a Fenise.

Voyez qu'it ma vengeance il se livre a propos.

FENISE, <i la duchesse.

Mais n'oublierez-vous point le malheureux Carlos?

L.V DUCHESSE, au duC.

Si c'est lit de la cour le langage ordinaire,

II faudra que j'apprenne a n'fitre plus sincere.

LE DUC.

Quoi ,
doulez-vous dun feu qu'ont tant justifie?...

i.A DUCHESSE.

Quoi, l'on parle d'amour quand on est marie?

Est-ce que xous croyez m'acquerir pour maitresse?
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LE nuc.

Moi marie, madame?

LA DUCHESSE.

Avecque la duchesse.

LE DUG.

Et ne savez-vous pas qu'afln de I'irriter,

En tous lieux a dessein je I'ai fait s'arrfiter,

Et qu'a ma passion craignant qu'elle put nuire,
Carlos jusques a Parme est alle la conduire?

J'eu hais jusques au nom, et trouverais plus doux

De vivre sans Etats que de vivre sans vous.

FliNISE.

Quelle assurance, Laure, etqu'illa trouve aimable?

LA DUCHESSE.

Un tel aveu
, seigneur, m'est assez favorable ;

Mais c'est un peu trop tot m'engager votre foi,
Peut-fitre la duchesse est plus belle que moi,
Et je m'exposerais...

LE DUG.

Pensez-en mieux de grace ;

Esl-il quelque beaute que la votre n'efface ?

LA DUCHESSE, d Finise.

J'obtiens sous votre nom un accueil assez doux,

Voyez ce que je puis lui promettre pour vous,

Repondrai-je en cruelle, ou serai-je propice ?

FliNISE.

Je n'ai point d'interfit a flatter son caprice;
Comme votre beaute fait vivre son desir,
Sans me considerer, c'est a vous a choisir.

LA DUCHESSE.

Mais c'esl pour votre choix que ce desir eclate.

FENISE.

Qu'importe, si vos yeux ont I'appas qui le flatte ?

LA DUCHESSE.

Ou l'on voit a la plainte un coeur abandonne,
L'amour naitra bientot s'il n'est pas deja ne.

LE DUG, il la duchesse.

Helas! lorsqu'il s'agit du repos de ma vie ,

Au lieu de mon amour consultez-vous Celie?

LA DUCHESSE.

Outre que son avis est le seul qui me plait,
Peut-filre a-t-elle ici quelque peu d'interfit,
Je le dois conserver.

LE DUG, il Fabrice.

Vols, Fabrice.

FABRICE.

Ah! j'enrage.
Elles sont toutes deux d'accord du flloutage.

LE DUG.

Mais que resolvez-vous?

LA DUCHESSE.

De prendre votre amour

Pour un feu qui peut naitre el mourir eu un jour,
Pourun aveugle effort d'une premiere idee,
Dont sans reflexion votre ame est possedee;
Ou

,
sl vous m'en voulez pleinement assurer,

II faut voir la duchesse, et puis me preferer.
LE DUG.

Ah, si vous eu doulez, que voire crainte cesse :

Quelque eclat de beaute qu'etale la duchesse,

EUt-elle mille attrails capables de charmer,

N'ayant point votre voix, je ne la puis aimer.

LAURE, (i Fenise.

Cela va bien pour vous.

LE DUG.

D'ailleurs, ceux qui Font vue

M'en ont fait le portrait, sa beaute m'est connue;

Ce sont charmes communs, ce sontmornes appas

Qui des plus faibles cceurs ne triompheraient pas.
FABRICE.

El mfime...

LB DUG.

Que dis-tu?

FABRICE.

Que vous fites modeste 1

Elle a, vous a-t-on dit, quelque os ici de resle.

Qui n'a jamais voulu se mettre a la raison,

Qu'on ne Fait mis aux fers, et son corps en prison.
LE DUG.

Vousne repondez point? Serait-il bien possible
Qu'un si parfait amour vous trouvat insensible,
Et que vous trabissiez mon espoir le plus doux,
Quand j'ose mepriser la duchesse pour vous?

LA DUCHESSE.

En vain de ce mepris, qui sitot vous degage,
Votre legerete tire quelque avantage,
Puisque dans cet amour qui presse mon aveu.
Ma voix merite trop, et raa beaute trop peu.

Si pour avoir ou'i cette voix qui vous blesse,
Sans scrupule aujourd'hui vous quittez la duchesse,
Pour me rendre le change, et m'fiter votre foi,
II ne faudrait demain que chanter mieux que moi.

L'exemple me fait peur, et sur cette assurance
Vous pouvez adresser ailleurs votre inconstance.

Adieu.

LE DUG.

Quoi, me quitter?Madame, encor deux mots.

LA DUCHESSE, d Finise.

Aliens, 11 faut donner mes ordres a Carlos.

SCENE III

LE DUC, FENISE, LAURE, FABRICE.

LE DUG.

He, de grace, un moment; arrfiteda, Celie.

FENISE.

Moi, seigneur?
LE DUG.

Quel mepris!
FENISE.

Dites, quelle folie.
Mais pour lui donnerlieudes'enmordreles doigts.
Epousons la duchesse, et nargue de sa voix.

LE DUG.

All ! Ne m'en parle point. Quoiqu'elle me meprise,
Ce cceur ue brulera jamais que pour Fenise;
Elle a seule pour lui tout ce qui peut charmer.
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FARHICE.

Done sa seule beaute vous pouvait enflammer,
Et toule autre aujourd'hui vous esl indifferenle?

LE DUC.

J'en sens dans toutmon ccjeur I'impression charman-
AhlSiCiilieeijteu quelque bonte pourmoi... [te.

FENISE.

Jc prends vos intcrfils autant que je le dois ;
Et quoiqu'a in'acciiscr voire plainte s'attache,
Vous ne m'avez rien dit que Fenise ne sache.

LE DUC.

Auriez-vous exprime ces doux empressemenls.
FliNISE.

Avec la mfime ardeur, les mfimes sentiments ;
Mais j'ai trouve toujours obstacleavotreflamme.

LE DUG.

Et c'est?

FENISE.

Vons Ie savez, Famour de cetle dame,
Qui dans sa confidence eut toujours tant de part.

LE DUG.

Mais me diles-vous vrai?

FliNISE.

Je vous parle sans fard.

Est-ce avec vous,seigneur, qu'ilm'estpermis defein-
LE DUG, d Fabrice. [dre?

Qu'elle est folic! Enlends-tu?

FABRICE.

J'ai peine il me contraindre.

Quoi,ce petit extrait d'original humaiu,
Pour aspirer a. vous a le coeur asscz vain?

LE DUG.

Tu vois.

FABRICE.

Pour la payer de tous ses badinages,
Mariez-la, seigneur, a quelqu'un de vos pages.

FliNISE, au due.

Enfln, sur cet amour il faul vous declarer.

LE DUG.

Mais, cetle dame encor que peut-elle esperer?
FENISE.

SipourcUc, seigneur, vous avez quelque estime,
Ignorez-vous le prix d'un amour legitime?

LE DUG.

Mais me conuaissez-vous?

FliNISE.

Eu vous vanlant son feu.
An seul due dc Milan j'eu crois faire l'aveu.

Si vous ue I'fites jias, permettez que j'espere
Qu'il apprendra de vous ce queje n'ai pu taire.

LE DUG.

Pour obliger Fenise k recexoir ma foi,

Contiuuez, de griice, ii lui parler de moi,
El pour reconnaissance, assurez celte dame

Qu'au due mfinie aujourd'hui j'cxpliquerai sa flam-

I'^tqu'en \olre faveurilpcnt filre qu'unjour [me,
Le due se montrera sensible ;'i son amour.

FENISE.

Dites vous-mfinieau due, que quoi qu'il jiense d'elle.

Elle eut I'^me loujours aussi flere que belle,
Et qu'il peut arriver, quand le due I'aimcra,
Quelle verra sa peine, et la mepriscra.

SCENE IV

LE DUC, FABRICE.

LE DUG.

Fabrice, qu'en dis-tu ?

FABRICE.

J'admire la harangue.
Elle ale diable au corps, ou du moins a la langue :

Comme elle tranche nel!

LE DUG.

J'aime cette flerte

Qui releve a mes yeux Fecial de sa beaute,
Elle est belle, aprfis tout.

FABRICE.

Mais Fenise plus qu'elle!
LE DEC.

Elle chante, il sufflt pour fitre la plus belle.
FABRICE.

C'est par la seulement que vous la pretcrcz ?

LE DCC.

Oui, parsa seule voix mes voeux sont arretes,
Elleseulea mon cceur livre une douce guerre.

FABRICE.

Vous avez un amour bicn sujet au caterre,
Hue faut qu'une toux, un rhume, adieu la voix,
C'est-ii-dire, a I'amour adieu pour quclques mois.
Mais voici Federic.

SCENE V

LE DUC, FEDERIC, FABRICE.

FEDERIC.

Seigneur, quelle surprise !

Vous rencontrer ici ?

LE DUG.

Vous me cachiez Fenise,
Mais enfln, malgre vous, j'ai vu ce rare objel.

FEDERIC.

Jen'ai jamais agi qu'eu fldele sujet.
En I'eloignant de vous, si j'ai pu vous deplairc.
Pour le bicn de FEtat j'ai cru le devoir faire.

LE DUG.

Aussi, jusques ici renoncanta mon choix,
De son seul interfit je me suis fait des lois :

J'ai contraint ma raison sur un triste hymenee

Quil'avait asservie avant qu'elle fut nee ;

Et pour I'y mieux forcer, par un dernier effort.

Sans voir, sans filre vu, j'en ai signe I'accord ;

Mais aujourd'hui lc ciel autrement en ordonne.

fi;deric.

Que dites-vous, seigneur?
LE DUG.

Ce discours vous etonne?

9
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Aussi bien si pourmoi la duchesseest a craindre,

L'affront est dejafait,n n'est plus temps de feindre,

Et par un ordre expres que j'ai su lui donner.

Caries dans ses Etats Fest alle remener.

FEDERIC.

Pour ne vous pas aigrir, je cede et me retire,

Je ne puis toutefois m'empficher
de vous dire.

Que peut-filre pour voir vos desseins traverses.

La duchesse n'est pas si loin que vous pensez.

La surprise pourtant n'aura rien que de doux.

Si je partage enfin ma couronne avec vous ;

Je la veux, Federic, voir dans voire familie.

FEDERIC.

Quoi, seigneur, vous voulez?...

LE DUG.

Epouser votre fille.

Sa beaute sur mou coeur usant de tous ses droits,

Vient d'achever en moi le charme de sa voix.

FEDliRIG.

Ah ! dissipez ce charme, et rentrez en vous-mfime.

Vous, I'amant de ma idle?

LE DUG.

Oui, Federic, je I'aime,

Et rien ne peut changer ce que j'ai resolu.

FliDliRlG.

Servez-vous mieux, seigneur, du pouvoir absolu.

LE DUG.

Non, mon dessein est juste.
FEDERIC.

II ne le faut pas croire;

Puisqu'il blesse FEtat, il blesse votre gloire.
LE DUG.

Quoi, lorsque votre sang prend sa source dumien,
Ne vous en rend-il pas le plus ferme soutien,
Et dans ce rang illustre ou votre gloire monte,
Ce qui vous fait honneur me peflt-il faire honte?

FEDERIC.

Oui, seigneur, si FEtat k qui vous vous devez,
Voit que ses inlerfits eu soient mal conserves :

Noussonimestousalui,niais vous plus que tout au-

Cequi n'estpoint sonbiennepeutfitrele voire : [tre;
Et comme a tous vos soins il doil servir d'objel,
S'il vous fait notre maitre, il vous rend son sujel.

LE DUG.

Je n'ai que trop suivi cette injuste maxime,
II faut m'en affranchir.

I'liDERIG.

Le pouvez-vous sans crime,
Et songez-vous assez de quel sanglant affront

La duchesse par la verrait rougir son front?

Aprfis qu'en vos Etats on I'a deja recue...
LE DUG.

Enfin de ce dessein je prends sur moi I'issue ;

Quoiqu'il puisse arriver, je le veux, il sul'flt.
FliDERIC.

Etje suivrai les lois que le ciel me prescrit.
LE DUG.

Qu'est ceci, Fcdfiric, el qu'osez-vous me dire?

Quoi done, ma volonte ne peut ici suffice?

FliDERIC.

Non, quand j'en vois sur moi la honte rejaillir,
C'est assez pour bien faire et non pas pour faillir;

Commevolretuteurj'aidroitde vous I'apprendre.
FABRICE, a part.

Ce beau-pfire futur crain t bien qu'o u ne I'engendre.
LE DUG.

Je force ma colere k ne pas eclater,
Mais a ma passion cessez de resistor.

SCENE VI

LEDUC, FABRICE.

LE DUC.

Quelle est cette menace ?

FABRICE.

Ah! Je centre en memoire,

Apprenez un secret queje n'avais pu croire,

Mais par celte menace il est trop eclairci.

Le bruit court que Carlos n'est point parti d'ici.

LE DUC.

Ainsi done la duchesse est encore a Pavie ?

FABRICE.

II n'en faut point douter.

LE DUG.

Dieu, quelle perfidie !

Helas ! Fut-il jamais amant plus interdit?

Je me fie it Carlos el I'ingrat me trahit ; [peine !

Mais ne le vois-je pas? Ah, Dieu, quelle est ma

SCENE VII

LE DUC, CARLOS, FABRICE, CAMILE.

LE DUC.

Quoi, de retour encor, Carlos? Qui vous ramene?

CARLOS.

L'ordre de la duchesse, a qui pour inspirer
Le dessein de parlir et de se retirer,

J'ai su feindre d'abord qu'une atteinte imprevue
Vous priverait encor quelque temps de sa vue.

El que d'un mal trop prompt les violents acces

Nous en faisaient deja redouter le succes,

Lorsque m'interrompant : (( Je vois ce qu'il espere,

Carlos, m'a-t-elle dit, il faut le satisfaire.

Pour soulager son mal, relournez de ce pas

L'assurer que demain je sors de ses Etats,
Et que tenant ma foi par contrainte eugagee,

Pourvu qu'il nie la rende, il m'aura trop vengee. «

LE DUG.

Vous venez done, Carlos, reprendre cette foi ?

CARLOS.

C'esl ce que la duchesse a souhaite de moi ;

Et j'ai cru vous servir...

LE DUG.

J'estime votre zfile ;

Je n'aspirais, Carios, qu'a me degager d'elle,
Et ce seul embarras causait tout mon chagrin.
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CARLOS.

Conseiilez done, seigneur, a mon heureux destin.

Lo. duchesse a pour moi quelques bontes secretes,

Dontsesycux.iujoiird'hui m'oiil servi d'interpreles;
Et si pa,r volr(; aveu je puis me declarer,

Apres voire refus j'aurais droit d'esperer.
LE DCC.

Quoi, vous prelendriez epouser la duchesse ?

CARLOS.

Seigneur, lors(pie je vois que -voire flamme cesse,
Etant de votre sang quel aulre mieux que moi

Peut pretendre a l'honneur de meriter sa foi ?

LE DUG.

Vous le sauriez, Carlos, si vous savicz connaitre

Quel respect un sujel doit avoir pour son maitre.

Sitot que vous aimez, esperer d'fitre aime

Marque un feu dans vos coeurs deja lout allume;
Et ce retour si prompt offre a ma defiance

L'enlieret plein aveu de voire inlelligence.
CARLOS.

Seigneur...
LE DUG.

Non, nou, j'en crois ce que vousm'avez dit.

Vous voulez fitre due, Carlos, il me sufflt :

Allez remplir k Parme une si noble envie,
Vous y pourrez aller de mfime qu'a Pavie.

Suivez-moi.

CARLOS.

Mon malheur me reduit-il au point
De...

LE DUG.

Suivez-moi, vous dis-je, el ne repliquez point.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

FEDIilRlC, FENISE, LAURE.

FliDERIC.

Je vous blamais k tort, si par celle surprise
Le due vous a pu voir saus connaitre Fenise,
Et j'en Irouxca mes xienx le succes assez doux,

Puisqu'efle a fait passer la duchesse pour vous.

FENISE.

Sans pouvoir m'en defeudre, ii lui parler reduite,
J'ai sn sous ce faux nom eviter sa poursuite;
El celte erreur dejit I'ayant trompe deux fois,
Le rend dausla duchesse amoureux de ma xoix.

FEnEHlC.

Pour le bieu de Filial enipechons qu'il n'en sorte.

II faudra qu'ii la Cm la duchesse I'emporte ;

El nous verrons ceder avec facilite

Les charmes dc la xoix ;'t ceux de la beaute.

Ou n'elciiil poinl un ten qu'un vrai nierile allume;
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.A la voir seulement faisons qu'il s'accoutume.
El n'apprehendons point, s'il s'en laisse charmer.

Que pour la mieux connaitre il cessc de I'aimer.

Quoique sur son esprit son caprice ait de force,
L'eclat d'une couronne esl une douce amorce ;

El le droit d'un Etat ou dispenser ses lois,
Fait bientot oublier la douceur d'une voix.

FENISE.

.Mais lorsqu'en cello voix pourqui soncceursoupire,
11 trouve seulement le charme qui I'attiic.

Croyez-vous qu'en effet la duchesse aujourd'hui,
Se resolve en amour d'fitre I'echo d'autrui?

FEDERIC.

S'il faut a nos desseins que sa flcrli' s'oppose,
Pour gagner son espri Ivo us pourrez quelque chose;

Deja sur vos couseils je la vois se rcglcr.
FliNISE.

.Moi, que jusipi'a ce point jo puisse m'aveugler,

Que peut-etre an hasard d'attirer sa colere,
Je soiigcasse it trahir les iulcrets d'un frfire?

Pour ('lever Carlos au rang de sou\ crain,

La duchesse a [iromis de lui donner la main;
Et quand en sa faxeur sa vengeance s'explique,
Je dois pins it mon sang qu'ii xotrc politique.

FEDliRIG.

Par les ordres du due voire Ux-rc arrfile,

Re(;oil le juste prix de sa tenierilij;
f.l si sans mou aveu son esjioir osa naitre,

Jc saurai desormais I'emjifichor de parailre.
FENlsE.

Quel, Fecial d'un tel choix peut-il si pen sur vous.

Que, loiu de l'appu\c]', xous cn so\ez jaloux?
FICDliRlC.

Si d'un commun accord le due el la duchesse

Rompaient cetle union ou FEtat s'interesse,
Et qu'un nouveau traite propice a leurs souhaits,
En degageant leur foi, nous assural la paix,
Alors ce cceur jaloux, comme vous I'osez croire,

De la grandeur d'un flis ferait toute sa gloire;
Et je n'ai point de sang que, pour le couronncr.
Ma juste ambition nc fut prfile a donner.

FENISE.

Mais si le due renonce a I'empire de Parme,

Milan pour la duchesse esl un bien faible charme,

Et tous deux possedes d'une autre passion,
Montrent pour leur hymen pareille aversion.

FliDERIC

Non, non, la passion que le due fait parailre
S'attache au seul objet qui Fa dd faire naitre ;

El lorsque tout I'Elal sc repose sur moi,

Je sais de son erreur quel compte je lui doi.

T;ichez a la nourrir, tandis qu'avec adresse

Je saur.ii menager l'esprit de la duchesse.

SCENE II

FENISE, I.ALUE.

FliNISE.

I n pOrc eiibil jamais de [lareils seuliniculs?
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LAURE.

Voila ce qu'ont produit tous vos deguisements.
FENISE.

Ah, cruel souvenir d'un mepris qui me tue !

LAURE.

Vous n'en seriez pas la si j'avais file crue ;

Car vous aimez enfln !

FENISE.

Que te dirais-je, helas 1

Je sens des mouvements que je ne comprends pas.
Dans mon coeur indigne I'interfit de ma gloire
A mes ressentiments dispute la victoire :

En songeant que le due s'obstine a me trahir.
Pour me venger de lui je le voudrais ha'ir ;

Et jalouse qu'une autre ait son ame enflammee.
Pour ne lui point ceder, j'en voudrais filre aimee.

Ainsi lorsqu'a ma haine il semble donner jour,
Mon coeur a mon orgueil croit devoir son amour,

Et pour Foser pretendre, oppose a ma colere

Le reproche honteux de n'avoir su lui plaire,
LAURE.

Quoi qu'en presume un cceur de colere anime.
On est loin de ha'ir quand on veut etre aime ;

Et ce faux sentiment qu'un vain orgueil inspire,
S'il deguise I'amour, n'en detruit pas I'empire.
Vos feintes, aprfis tout, ne vous avancent pas.

FENISE.

La duchesse en ces lieux m'en cause I'embarras;
Et tel estmonmalheurqu'au point de saretraite.
Pour delivrer Carlos sa passion I'arrfite;
II n'est rien que le due lui voulut refuser.

LAURE.

Non, si vous consentez encore a I'abuser;
Mais si vous vous aimez, quittez le stratageme,
Montrez Fenise au due, et parlez pour vous-mfime.

Si soudain pour vous plaire on ue lui voil quitter...
FliNISE.

0 le frivole espoir dont tu m'oses flatter!

Apres que la duchesse a sur moi I'avantage
D'avoir par sa beaute merite son hommage,
Tu veux que m'exposant a de nouveaux mepris,
J'assure un plein triomphe aux yeux qui Font sur-

LAURE. [pris?
Mais c'est par votre voix qu'il la trouve charmante,
C'est elle qui lui plait, c'est elle qui I'enchante;
Et ce charme innocent, toujours victorieux.
Par un secret pouvoir fait celui de ses yeux.

FENISE.

Ton zfile a son amour impute ce caprice.
LAURE.

Pour vous en eclaircir il faut sonder Fabrice.

II vient.

FENISE.

Que voudrais-tu que ce fou nous apprlt.
LAURE.

Dans son extravagance il sait bien ce qu'il dit;
Comme le due I'ecoute, il en sait des nouvelles.

SCENE III

FENISE, LAURE, FABRICE.

LAURE.

Ne vois-je pas Fabrice?
FABRICE.

Ah! Dieu vous gard,lesbelles.
LAURE.

Qui Fa permis d'entrer?
FABRICE.

Moi-mfime.

LAURE.

Et sans refus?

FABRICE.

Les ordres sont changes, on ne vous cache plus.
LAURE.

D'oii vient done que le due...

FABRICE.

Le duen'estpas trop sage,
Nem'en demandez rien.

FENISE.

Quefait-d?

FABRICE.

II enrage;

L'amour lui bouleverse et Fesprit et les sens.

FENISE.

Fenise a done pour lui des charmes bien puissants?
FABRICE.

11 en est possede, son demon est Fenise,
Fenise cependant s'en moque, et le meprise;
Mais s'il m'en voulait croire, avantqu'il fdt un jour,
Fenise pourrait bieu enrager a son tour :

J'en sais bien le secret.

FENISE.

Tn vas un peu bien vite,
Peut-fitre que Fenise...

FABRICE.

0 la bonne hypocrite !

Je parle Ubrement : mais aussi sait-on bien

Que votre langue...
LAURE.

Hebien, sa langue?
FABRICE.

Nevautrien.

FENISE.

Je souffre tout de toi.

FABRICE.

Croyez queje bouffonne;
Mais le due vous connait, et vous la garde bonne;
C'est vous cfui detournez Fenise de I'aimer.

FENISE.

Le due sur l'apparence a pu Ie presumer;
Mais Fenise a dessein, pour eprouver sa flamme.
Me faisait lui parier de I'amour d'une dame;
J'agissais par son ordre.

FABRICE.

II n'en etait done rien?
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FENISE.

Son feu tftchait par la de s'assiirer du sien.

FABRICE.

Done aprfis cette epreuve il en peut tout attendre?

FENLSE.

Oui, s'il I'aime en effet.

FABRICE.

11 ne faut que I'entendre,
11 perd l'esprit pour elle.

FENISE.

Elle craint toutefois

Que feignant de I'aimer il n'aime que sa voix,
Et croit moins son amour dans son ccjeur qu'en sa

[bouche,
Si sa seule beaute n'est pas ce qui lc touche.

FABRICE.

Sa beaute? J'en reponds, si c'est ce qui la tient,
C'est d'elle it tout moment que le due s'eutretient.

Sa voix ayant servi d'abord a I'introduire,
II la louera toujours de peur de se detruire;
Mais quoique par adresse il cherche a la flatter.
Pour peu qu'elle fUt laide, elle aurait beau chanter.

Ebloui d'un amas de beautes entassees,
Dont chacune a son lour promfine ses pensees,

11 Irouve dans ses yeux, danssa taille, en son port,

(il Finise qui sort.)
Tous les charmes... Bonsoir.

SCilNE IV

FABRICE, LAURE.

FABRICE.

D'ofi vient done qu'elle sort.

LAURE.

C'est que tu jases trop.
FABRICE.

Chacun sait ses affaires.

Qu'elle s'en fttche ou non, il nem'importe guere:
Elle me fait plaisir me laissant avec loi.

LAURE.

D'oU vient ta belle humeur?

FABRICE.

De ce queje te voi,

Friponne. Sais-tu bien lorsque tu me regardes...
LAURE.

Quoi, je le liens au ca?ur?

FABRICE.

Ma foi, tu le pclardes;

Jusqu'au moindre recoin les yeux vont ravagcr.

LACHE.

Je le plais done?
FARRICE.

Assez |)our me faire enrager.

LAURE.

Dejit j usqu'ii la rage ?

FARRICE.

i;i plus qu'il ne te semble ;

Mais le plaisir d'amour c'est d'enrager ensemble :

Ainsi si tu voulais enrager tant soit pen...

LAURE.

II y faudra songer.
FABRICE.

Tu le ris de mon feu?

LACRE.

M'en rire? Je t'en vois la face toute blenie.

Mais enfln tout de bon m'aimes-tu ?

FABRICE.

Si je t'aime?

J'ai deja depuis hier, pour preuve de ma loi,

Tdche plus de six fois a soupirer pour loi.

LACHE.

C'estd'abord en amour le chemin qu'il faul prendre.
FABRii;r,.

Va, j'en connais le fin, le delicat, le tendre.

I. U'RE.

Tu n'as fait que t4cher cependant?
FABRICE.

N'est-ce rien?

Pactisons seulement, el le reste ira bien.

Es-tu tradable?

I.ACRE.

.Moi? Cela va sans le dire.

FARRICE.

Combien de temps faul-il que pour loi Fon soupire?
LAURE.

Que t'importe combien?
FARRICE.

("est la la question,
Je crains en soupiranl quelque indigestion ;

II faut s'enfler le ca'ur, el I'exces est a craindre.

L\URE.

Ton feu n'irait pas loin avant que de s'eteindre.

Tu me plains tes soupirs?
FABRICE.

Jc sais bicn qu'il t'en faut,

Maisj'en voudrais avoir ma quittance an plus tt'it;

Et pour n'en recevoir ni reproche ni honle,

N'etre oblige qu'ii taut, el les fournir par compte.
LAURE.

Et combien chaque jour en prctends-tu fournir?

FABRICE.

Si je promets beaucoup, j'aurai peine a tenir.

Vois-lu bien, je suis franc.

LAURE.

Done en toute franchise,

Dis-moi quels sentiments le due a pour Fenise,

N'est-ce plus pour sa voix...

FABRICE.

Quetu le bailies doux!

Mais les voici lous deux qui s'en viennent a nous.

Dispose la maitresse a mieux taire sa flamme.

SCENE V

LE Die, LV DUCHESSE, LACRE, FABRICE.

LA uri;HESSE.

Quoi, seigneur, jusqu'ici?
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LB DUC.

Me fuyez-vous, madame.

El gardez-vous un cceur assez indifferent,
Pour refuser mes soins quand I'amour vous les

LA DUCHESSE. [rend?
Mon procede n'a rien qui vous doive deplaire,
Je ue tache it vous fuir que pour vous satisfaire;

Et comme on soull're a voir un objet odieux,

J'en voudrais epargner la contrainte it vos yeux.

LE DUG.

On me reduisez-vous, si d'un pareil outrage
Vos mepris de mes voeux osent payer I'hommage?

Depuis que voire voix m'a contraint aux soupirs,
Le desir de vous plaire a fait tous nics desirs; [ame,
Et quand il vous fait voir jusqu'au fond de mon

Une injuste rigueur est le prix de ma flamme.

Hfilas!

FABRICE, au due.

Si vous voulez reussir cette fois,
Parlez de la beaute plutot que de la voix.

J'ai bien menti pour vous.

LE DUG.

Enfin, que dois-je attendre? [dre :

Mes plus profonds respects n'ont-ils rien apreten-
Ma couronne et mon cceur a voire empire offerts

Me laissent-ils toujours indigne de vos fers?

LA DUCHESSE.

Quand pour moi par Feffet voire haine s'exprime,
Ce reproche, seigneur, est bien peu legitime;
Ou sans doute vos sens, par quelque erreur seduits,
Ont mal su jusqu'ici penetrer qui je suis ;

Mais si vous Fignorez, je veux bien vous apprendre
Qu'en vain d'aimer Carlos je voudraisme defendre,
Et que la jusle ardeur d'un zfile assez parfait
M'oblige it partager I'outrage qu'on lui fail.

LE DUG.

Madame, c'est assez que sa prison vous gfine ;

Je n'examine rien. Fabrice, qu'on I'amfine.

SCENE VI

LE DUC, LA DUCHESSE, LAURE.

LE DUG.

A quoi qu'aitpuson crime aujourd'hui me forcer,
Le bonheur de son sang sufflt pour Feffacer.

LA DUCHESSE.

Quel crime aupres de vous aurait souille sa gloire?
LE DUG.

Une infldelitij qu'on aura peine a croire.

D aime la duchesse, et sans respect pour moi,
Ayant surpris son cffiur, il aspire it sa foi.

LA DUCHESSE.

C'est ainsi que j'ai dii me tenir assuree
D'effacer la duchesse, et d'etre preferee?

LE DUG.

Quoi, toujours la duchesse arme votre rigueur?
EUe a qui ma raison a refuse mon cceur,

Elle, dontle nom seul m'est un sujiplice extrfime,

EUe enfin qfte je hais parce que je vous aime,

Et pour qui d'un beau feu mes sentiments jaloux

Ont autant de mepris que de respect pour vous?

LA DUCHESSE.

Si ce mepris est tel que vous me
I'osez peindre,

Qu'a Famour de Carlos dont vous puissiez vous

Avec pen deraison vous
vousenoffensez, [plaindre?

Est-ce un crime d'aimer ce que vous ha'issez?

LE DUG.

Nou ; et comme le sang pour Carios m'interesse,

Je Ie verrais sans peine aime de la duchesse,

S'il avait attendu, pour s'en faire un soutien.

Que mon amour eteint autorisat le sien ;

Mais, quoiquej'y renonce, avant que del'apprendre,

Oser porter ses vceux ou l'on me voit pretendre,

Etouffer un respect qui I'a dfi retenir,

C'est ce qui fait son crime, et que j'ai dH punir.
LA DUCHESSE.

Par voire dernier ordre il n'a done pu connaitre

Que, votre amour cessant, son espoir pouvait nai-

LE DUG. [tre?
C'est faire assez pour lui que de me deguiser
Par quelle intelligence il a pu m'abuser;
El sur que la duchesse appuierait son envie.
Sans sortir de Milan, lui parler a Pavie.

LA DUCHESSE.

Doutez-vous qu'a sa foi votre ordre confie...

LE DUG.

N'en parions plus, madame, il est justifie;
Le voici qui parait.

SCENE VII

LE DUC, LA DUCHESSE, CARLOS, FABRICE,
CAMILE.

CARLOS, (( Camile.

Que vois-je ? La duchesse?
Ah! le due la connait, et tout espoir me laisse.

LE DUG.

Approchez-vous, Carlos, et venez recevoir
L'assurance d'un bien qui passe votre espoir.
Puisque I'amour Ie veut, ue parions plus de crime ;

Sans rien craindre demoi, rentrez dansmon estime,
Je vous la rends entiere avec la liberte.

GAMILE, il Carlos.

Le vent, pour fitre due, souffle du bon cote.

CARLOS.

Ah ! pourun bien si grand permettez que j'embras-
LE DUG. [se...

Non, ce n'est pas a moi qu'il en faut rendre grkce ;
S'il peut remplir I'espoir que vous en concevez,
Vous voyez devant vous a qui vous le devez.

Ravi par mes respects de trouver a lui plaire,
Mon coeur a ses desirs immole ma colere,
Et pour eUe avec joie il perd le souvenir

De ce qu'en votre audace il trouvait a punir.
CARLOS.

Dieux, que viens-je d'ou'ir? L'aimerait-il, Camile?
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CAMILE.

Vous n'cles pas trop due s'il nc change de style.
LE DUC.

Celle froideur, Carios, ou pluUHce mepris,
De son zele pour vous doil-il etre le pirix?

LA nuCIIESSE.

R sufflt queje sache expliquer son silence.

CARLOS.

In bonheur qui surprend porle ii la deflance;
Etl'on eu voit si peu qui resscmblont aumien,
Qu'il me force a douler si j(' le coni;ois bien.

LE DUC. [alarme.
Non,puisqu'elle est pour vous, que rien ne vous

Je resistais, Carlos, ;i vous voir due de Parme;
Mais les soins qu'elle prend d'appuyer voire feu,
Enfln pour voire bymen obliennent mon aveu;

J'oublie en sa favour loul ce que j'ai pu croire.

CARLOS.

0 favorable aveu qui me comble de gloire 1

Madame, en vous servant, tout mon sang repandu
Pourrai l-il m'acquitter de ce qui vous esldu?
Ce haut rang dc duchesse a qui ce cieur apporle...

LA DUCHESSE.

II n'est pas temps, Carlos, de parler dela sorte.

LE DUC, (( la duchesse.

Quoi, de votre rigueur, I'exces est-il si graud,

Que vous dosavouiez I'hommage qu'on vous rend?

Et lorsque sUrd'im feu qui s'augmcutesans cessc,
II veut vous applaudir sur le nom de duchesse...

LA DUCHESSE.

Et qui m'assurera que ce n'esl pas en vain,
S'il faut que Federic s'oppose ;i ce dessein?

Sur nos premiers traites ;i voir comme il s'explique,
Cc ('luingemcnt d'hymen blesse sa politique.

LE DUG.

Mais si de sa rigueur jc puis venir ii bout?

LA OUGHESSE.

Jugez de moi par vous, quandje vous devrai lout.

CARLOS.

Seigneur, it cet a\eu qui pour moi vous engage,
Joindre de \os bontes ce nouveau temoignage!

LE DUG.

Madame, je vous quitte, et vais sur cet accord.
Pour gagner Federic, faire uu dernier effort ;

Heureux, si Ie succes vous donne lieu de croire

Que vous plaire aujourd'hui fait ma plus haule

LA DUCHESSE. [glolrC.
A dc tels sentiments jc sais ce que je doi.

LE DUG.

Je \(His laisse Carlos qui repondra pour moi.

(;arlos.

En i|uoi puis-je, seigneur, vous temoigner monzi''-

l.E DUG. [le?
A lui bicn exprimer l'amour que j'ai pour elle ;

Et chasser de son ciciir certaine impression

Qui scull- a pu d'abord nuire a ma passion.

Je I'adore, Carlos, el ma flamme est si pure,

Que lout ce ipie de graud mon esprit so flgure.

.N'a point d'appas pour moi ni si fort, ni si doux,

Qui ne cede a I'cspoir de me voir son epoux.

SCENE VIII

LA DUCHESSE, CARLOS, CAMILE.

CARLOS.

Ah, dieux!
CAMILE.

11 est mal siir de compter sans son hole.

CARLOS.

11 la veut epouser, Camile !

C.AXIILE.

Est-ce ma faute?

CARLOS.

0 malheur !

LX DCCHESSE.

Qnoi, Carlos, je I'entends souinnu",

Quand par I'axeu du due lu peux lout esju'rer?
CARLOS.

Si vous me cfuidamnez lorsi[uc mon cirnr soupire.

Que m'a-l-il dit,madame, ou qu'osez-vous me dire?

LA UUCIli;SS|.;.

Va, sans I'inquielcr, apin-cnds par quelle erreur

11 m'adrcsse des vieux qu'il torme pour la soeur,

Elqn'epris de sa xoix, donl la douceur I'appelle,
11 croil aimer eu moi ce qui le charme cn ello.

Mais piiisi[u'a ton amour il a pu consenlir,
Ne perdonspoint de tiMUps, et songeons ii parlir.

Quoique jiar ses nii'pris je mc seule outragee,
.M'en etant fail aimer, je suis assez vengee ;

El ma bcaule du moins s'applaudil en secret

De I'avoir mis au point de me perdre it regret.

CARLOS.

,Vli! Que m'appreuez-vous?
LA DCCHESSE.

Cette froideur m'etonne :

Parle enfln, que fan t-il,Carlos, quej'en sonpi^onne?
CARLOS.

Quele sort qui se plait a me lyranniser
M'offre en vain un bonheur que je dois refuser.

LA DUCHESSE.

C'est done ce que de toi, pour t'avoirose croire,

Mon amour...

CARLOS.

.Ah ! madame, il fait toute ma gloire;
Mais aussi, s'il fut trop pour le peu queje vaux,

Je puis dire qu'il fait le plusgrand de mes maux.

Car lorsque parle temps I'amourne peut s'eteindre.

Si le manque d'espoir rend uu amant a plaindre,
JuL:ez dans quelle horreur il se voil abime,

A ceder ccl espoir quand il se voit aime.

LA DCCUESSE.

Quoi, tu ci'des le tien?

CARLOS.

.Ma peine en est extrenie ;

:\lais jedoistoulau due, etje vois qu'il vous aime.

LV DUi;iirssE.

S'il me prend pour Fenise, il n'aime qu'elle en moi.
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CARLOS.

L'abus du nom fait peu pour dispenser ma foi,
11 sufflt que c'est vous dont la beaute I'engage,
Vous, a qui de son coeur il adresse I'hommage,
Et que saus lachete je ne puis aujourd'hui,
Connaissant sou erreur, m'en servir contre lui.

Je sais que cet effort, ou l'honneur me convie,
Ne peutavoir d'effet sans me codter la vie ;

Mais ala trahison on doit peu recourir,

Quandpour sauver sa gloire il ne faut que mourir;
Des grands coeurs affliges c'est laplus douce attente.
Jemourrai done, madame, et vous vivrez contente;
Et mon feu cachera si bien tous ses desirs,

Qu'il ne paraitra plus qu'enmes derniers soupirs :

Ainsi le due pour vous ayant Fame enflammee,
Ne vous offensez point de vous en voir aimee,
Souffrez que par I'espoir ses voeux soientanimes,

Et, s'il se peut, helas ! j'ai pense dire : aimez ;

Maispourmarquermafoi, c'estpeut-fitre assez faire

De lui sacriflerune flamme si chfire,
Sans que je vous conseille en ce malheureux jour
Ce qui rend votre perte affreuse a mon amour.

LA DUCHESSE.

Tu peux m'avoir aimee, et parler de la sorte?

CARLOS.

Cet amour m'est bien eher, mais mon devoir I'em-

Et le respect du due... [porte;
LA DUCHESSE.

Le glorieux projet,
D'fitre mauvais amant pour fitre bon sujet!
Va, rends a me trahir ta foi brillante etpure,
Achetes-en I'eclat aux depens d'un parjure,
C'est de ta lAchete me venger pleinement.
Que de t'abandonner a ton aveuglement.
Je ne te dis plus rien, fais gloire de ton crime,
Ainsi qu'a mon amour renonce a mon estime,
Tandis que par un droit jusqu'ici suspendu
Mes armes poursuivrout I'hommage qui m'est dd,
Et que pour egaler le supplice a I'offense,
Le ciel sur tout Milan etendra ma vengeance.
Je vais y donner ordre. Adieu.

SCENE IX

CARLOS, CAMILE.

CAMILE.

Nous voila bien.
CARLOS.

0 rigueur de mon sort! Que dois-je faire?
GAMILE.

Rien.

11 n'est fldele preux que votre foi redoute;
Vous avez assez fail.

CARLOS.

Que cet effort me codte!

CAMILE.

Ne vous en plaignez point; ceder une duche.
Pour se montrer loyal, c'cst avoir bon marche,
Vous serez dans I'histoire.

CARLOS.

Ah! crains de me deplaire.
GAMILE.

Quoi, lorsque l'on enrage, il faut encor se taire,
Et sans qu'il soit permis de s'en estomaquer,

D'une foi du vieux temps vous pourrez vouspiquer!
CARLOS.

J'ai fait ce qu'a voulu I'interfit de ma gloire.
CAMILE.

Chacun sur cet article a liberte de croire.

Pour moi, si j'en osais dire mon sentiment,
Je vous condamnerais tres authentiquement ;
Car loin que vous ayez quelque excuse valable ,

Qu'auraitpu faire pis un heretique, un diable?

Une belle duchesse, et toutce qui la suit.

Sceptre, couronne...

CARLOS.

Helas! Ou me vois-je reduit?
Perdre un objet si eher!

CAMILE.

Le remede est facile,
Revoyezda.

CARLOS.

Non, non n'en parions point, Camile ;

Dans le pressant malheur ou me plonge le sort.
Si quelque espoirme resle, il n'estplusque lamort.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

LA DUCHESSE, FENISE, LAURE.

LA DUCHESSE.

Quoi que vous me disiez de I'ennui qui Faccable,
L'ayant pu meriter, il est assez coupable ;
Et toute ma rigueur venge mal ma flerte
De I'outrageant refus dont il fait vanite ;

Mais en vain contre lui je me sens animee,
Sije songe toujours qu'il pent m'avoir aimee,
Et si mon feu sans cesse oppose a mon courroux

Ce qu'un tel souvenir a pour moi de plus doux.
FENISE.

Madame, pldt au ciel que vous vissiez vous-mfime
Oul'a dejit porle son desespoir extrfime!
Je sais que votre cceur, sensible a ses ennuis,
Plaindraille triste elatou ses jours sont reduils,
Et ne pourrait souffrir que la mort qu'il souhaite
FM le funeste effet d'une amour si parfaite.

LA DUCHESSE.

Quoiquepourlulmon coeur me presse d'accorder,
Puis-je oublier sitfit qu'il m'a voulu ceder?

FENISE.

Vous en souvieudrez-vous, sans songer que son cri-
Estl'effeteclatant d'une vertu sublime, [me
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El qu'affranchi par lui d'un reproibe I'tcrnel,
S'il etait moins coupable, il serait criminel?

Quelque ressentiment que vous fassiez paraitre,
Qu'en auriez-vous juge s'il eCit trahi son maitre,
Et s'il vous eut par la forcee a soupconner
Une foi que sans crime il n'eut jiu vons donner?

Rendez, rendez justice a celte f.'r;indcur d'ame,
Qui veut que pour sa gloire il traliisse sa flamme ;

El vous ressouvenez que jamais on n'eut droit

Dehairun amant de faire cc qu'il doit.
I.v DUCHESSE.

C'en est trop, et deja ma colere s'effacc,
Au seul nom deCarlos mon crcur obtientsa grace,
II y renire, ou plutot il n'en a pu sorlir;
Mais enfln 11 ne peut se resoudre a partir ?

FENISE.

Soit qu'il votre beaute le due s'assnjetlisse,
Soit que ma seule voix soutienne son caprice.
Pour fuir avecque vons, cc rr(jr(; malheureux

A-t-il droit d'.ibuscr de Ferreur de ses vo'ux?

II doit, il doil au due cc qu'il ose Ini rcndrc;
Et si passant pour moi vous I'avez pu surprendre,
C'esl pour vousqu'aujourd'hui cc secret decouvert
Doit sauver son amour d'un devoir qui le perd.

LA DUCHESSE.

Pour flnir celti'crrcur que ma feinte a fait naitre,
Jevois bien (|u'il est temps de me faire connaitre;
Mais les mepris du due que j'ai voulu braver,
Abattent mon esprit au lieu de I'elmci'.

Mon orgueil s'en plaigiiait, el, pourlesatisfaire,
J'avouai ma bcaule de chercher a Ini plairc;
Et j'ai Irop reconnu que ces faibles attrails

Ont obtenu sur lui Felfet do mes souhaits.

FliNISE.

Hfilas !

L\ DUCHESSE.

Ainsi je crains que son comic trop sensible

N'apporle ;i uos projets un olistacle invincible,
Et que me connaissant, il nose avec i^'clat

Faire agir poursa flamme uu interfit d'Elal.

FENISE.

C'est k vous ;i juger si vous seriez capable
D'abandonner Carlos au malheur (|iii I'accable,

Et si Milan pourvous serait d'un si haut prix,

Qu'il piltdu due alors racheter les mepris.

Pourmoi, qui demon rang sou tiendrais I'avantage,
Si d'un pareil refus j'avais rc(;u I'outrage,

II n'est serments ni xo'iix qui pussent obtenir

Quo j'aimasse jamais quand je devrais punir.
LA DUCHESSE.

Cesontli-s sentimenls dontma colere s'arnic;

Et si l'amour du due me cause quelque alarme,

C.'est pour prevoir qu'en vain j'ose me deguiser

Qu'au bonheur de Carlos il voudra s'opiioser.

Cependant, si je sais penetrer dans
voire ame,

D'un lAche abaissemenl viuis soiqicoimez niaflam-

Et croyez que
Carlos aurai I en xaiu ma loi, [nn'.

Si leduc sdbslinaita soupirer pourmoi.

Pour '^iierir voire esprit de voire abus extrfime,

Je xeux de son amour que vous jugiez vous mfime,
Et qu'eu voyant lellorl vous puissiez temoigner

Quels nobles sentiments me le font dedaigner.
Je I'apercois qui vient.

FENISE, d Laure.

Qu'une epreuve si rude

A mon coeur alarme cause d'inquietude !

Ah, Laure!
LAURE.

Voila bien do quoi vous tourmenler :

Quand vous n'en pourrez plus vous n'aurez qu'a

[chanter :

Forcez-vous un moment it garder le silence.

SCENE II

LE DUC, LA DUCnUSSE, FLNISE, LAURE,

FABRICE.

LE DUG, a la duchesse.

.Madame, le succes passe mon espi^'rance :

.\les vieux par Federic jusqu'ici condamnes

D'aucun crime d'Etat ne sont |)lus soiijii.onnes ;

El c'esl par son aveu que mon ame charmee

Vient vons rendre ma foi pleinement connrni(''e,
Reccvez-en pour g.-iirc' et mon cieur cl ma main.

ri.NISE, ('( Laure.

Dieux, quelle offre !

LAURE.

Altendez l'effet de ce dessein.

L.X DUCHESSE.

Seigneur, si Federic de surprise incapable
A voire [lassion se monlre lavoialile,

Dans toutce que l'honneur tail ib'pendrc de moi,

Soyez sUr que Fenise agrii'cra voire foi,
Pourvu que cette foi par mes vieux couronnee

.Me tienne pour Carlos la parole donnee.

LE DCC.

N'en doulez point, madame, il se peut assurer

De toul ce que I'amour Ini permet d'esperer,
Mon cceur avec plaisir lui cede la duchesse.

L.V UUCIIESSE.

Quelquefois on oublie une juste promesse.

LE DUG.

L'efl''et suivra la mienne etje le jure ici

Par ce cceur que mes soins out enfin adouci.

Par ces yeux vifs el doux, le charme de mon I'lme,

Par cette belle voix la source de ma flamme,

Cette voix que me fit connaitre le hasard.

FABRICE, nil due.

Pour ue vous point brouiller, laissez la voix a part.
Oubliez-vous ainsi...

LA DCCUESSE.

J'ai done sujet de croire

Qu'il ma voix de vos feux je dois toule la gloire ?

LE DCC.

Je vous ai df'jit dit que son divin pouvoir

Fit uaiti'c en moi d'abord le plai-ir de v'ous voir,

Mais sur mon ame enfin vos beautes sans obstacle

Ont d'uu charme si doux acheve le miracle.
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De leur brillant eclat I'imperieux effort

A trouve ma raison avec mes sens d'accord;

Et cedant a, vos yeux une pleine victoire,
Mon coeur par sa defaite a signale leur gloire.

FENISE, il Laure.

C'en esl fait, sa beaute I'emporte sur ma voix.

Qu'a-t-elle plus que moi qui merite son choix?

Ah ! Je perds patience.
LAURE.

II n'estpas temps encore,
C'est votre seule voix, vous dis-je, qu'il adore;

Quoiqu'il proteste ici, I'fipreuve en fera foi.

LE DUG.

Oserais-je expliquer ce silence pour moi ?

LA DUCHESSE.

N'en soyez point surpris. L'aveu que vous me faites

Pour I'orgueil demes voeux a des douceurs secretes,
Dont vous comprendriez I'appat mysterieux
S'il vous etait permis de rae connaitre mieux.

LE DUG. [fitre,
Ce discours est obscur; mais quoi qu'il en puisse

Sije vous connaismal, faites-vousmieux connaitre;
Et de mes sens charmes dissipant le faux jour,
Faites que vosbeaux yeux eclairentmon amour.

LA DUCHESSE.

Vos soins et vos respects semblent assez me dire

Qu'en effet voire amour en reconnait I'empire.

Mais, degrace, sans fard, eclaircissonsun point.
Me pourriez-vous aimer sije ne chantais point?

LE DUG, ('( Fabrice.

EUe veut ra'eprouver. Que dites-vous, madame?

LA DUCHESSE.

Celte atteinte imprevue etonne votre flamme;
Mais enfln pourriez-vous me garder votre foi.
Si jusqu'ici quelqu'autre avait chante pour raoi.

LE DUG.

Sans voire belle voix, j'avouerais que peut-fitre
Je n'aurais pas cherche silfit a vous connaitre,
Et que pour ce bouheurraes vceuxmoins empresses

D'un soin si redouble se seraient dispenses :

Mais quand de mille atlraits le ciel vous a pourvue,

Songer ii la ri^'volte apres vous avoir vue,

C'est une trahison dont le crime honteux

Nesouillera jamais la gloire de mes feux.

FENISE, it Laure.

Je n'en puis plus souffrir, le depit me surmonte
Tu vasvoir ma vengeance ou ma dernifire honte.

SCENE III

LE DUC, LA DUCHESSE, FENISE, derriire le thiatre,
FABRICE, LAURE.

LA DUCHESSE.

Ce fort attachement, quoique peu merite,
D'une flerte nouvelle enfle ma vanite.
Qui peut-fitre abusant de votre ame enflammee
Vous fera repentir de m'avoir trop aimee.

LE DUG.

Comment en abuser, si mes voeux les plus doux

Sont de suivre vos lois, et de mourir pour vous ?

LA DUCHESSE.

Un amour si soumis est mauvais politique.

Notre empire, seigneur, est un peu tyrannique ;

Et comme noire orgueil soutient ce qu'il resout,

Une femme va loin sitfit qu'elle peut tout.

LE DUG.

(On entend quelques accords de luth.)

Ce pouvoir... Mais, 6 dieux !

LA DUCHESSE.

Quelle est cette surprise ?

LE DUG.

J'entends toucher un luth.

LA DUCHESSE, bas,se ditournant.

Je ne vois plus Fenise.

(Haul.)

Mes fllles quelquefois me voulant divertir...
LE DUG.

Leur dessein est trfis juste et j'y dois consentir ;

II faut les ficouter. Dieux !

FABRICE, au due.

Votre amour s'alarme.

LE DUG.

C'est le mfime signal de la voix qui me charme.

LA DUCHESSE, bas.

0 ciel ! Se pourrait-il, m'ayant tant proteste,
Qu'une voix dans son cceur effacat ma beaute ?

FENISE chante derri'ere le thidtre.

En vain demes soupirs laiss^s sans esperance,
Vous croiriez leparer I'offense

En soupiranl a x'otre tour.
L'amour est doux; mais la vengeance
Esl aussi douce que I'amour.

LE DUG.

Dieu ! Est-il rien d'egal au trouble de mon ame?

C'est celte mfime voix qui flt naitre ma flamme ;

Mais, non, la ressemblance apu me decevoir.

LA DUCHESSE, baS.

Qu'il ose de mes yeux balancer le pouvoir,
Et d'un Ikche caprice appuyer I'imposture,
Joindre au premier outrage une seconde injure!
S'il s'en laisse surprendre il faut pour m'en venger

Que de nouveaux appas m'aident a I'engager.
Quoi, seigneur, la musique ii ce point vous trans-

Qu'ellevousautorisearfiverdelasorte? [porte.
Son charme pour vos sens peut-il fitre si doux,
Qu'il vous fasse oublicr que je suis avec vous ?

LE DUG.

J'ai faUli, je I'avoue, et mon ame etonnee

A son transport secret s'est trop abandonnee,
Mais sur moi la musique eut toujours ce pouvoir.

LA DUCHESSE.

De grace, seyez-vous, queje puisse m'asseoir.
LE DUC, bas.

Qui croirait que mon coeiir, malgre ma foi promise,
Dans Fenise deja ne trouvat plus Fenise ?

M'aurait-on pu tromper?
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LA DUCHESSE.

II taut que sur nos sens

L'empire du devoir ait des droits bien puissants.
En (dfel, quelque eclat qui bride dans votre ame,
Avant que Fi';d(:iic approuv;'it votre flamme,
Je n'y rcmarquais poinl ces rares qualities
Dont soudain son aveu m'a fourni les claries,
Et qui dans un instant par un pouxoir extreme,
Vous rendent ;i mes yeux diilT'rent de vous-mfime.

LE DUG, has.

A quel fAcheux tourment me va-l-elle exposer,
S'il laut qu'elle s'ob-linc ;i me favoriser.-'

I.A DUCHESSE.

Vous ne repondez point ?

LE DUC.

Que puis-je vous repondre ;

Sinon que vos bontes si;rventii me confondre ?

(On entend encore le luth, et Fabrice va voir qui

chante derriire le thiatre.)

El que... mais malgre moi je me sens emporter.
LA DUCHESSE.

C'en est trop. Pour ma gloire, il esl temps d'eclaler.

FliNISE chante.

En vain vous me diriez que voire ame charmee

D'uu leu si pur ost consumi'e,
Que jc la devrais soulager.
II est doux de se voir aimce;
Wais il est doux dc se venger.

LE DUG. [Iraindre.
On m'a trompe sans doulc. Ah ! C'est trop me con-

LA DUCHESSE.

Levons le masque, due, enfin c'cst assez feindre,

Je vous rends voire amour qui, pour nerieu cacher,
No cherchant qu'une voix, ne saurait mc toucher.

Si I'espoir de ma main a pu flatter voire ame,

Le cicl a pris plaisir d'abuser voire flamme,
Et n'a sur ce faux bien arrfile votre choix,

Qu'afin de trouver lieu de vous Folcr deux fois,
El vous faire avouer, Irompant votre esperance.

Quo vous n'en meritez I'efl'el, ui l'apparence ;

C'esl ainsi qu'il se rit d'uu leu capricieux [mieux.
Adieu. Vous rcpondrez quand vous m'entendrcz

SCENE IV

LE DUC, FABRICE.

FABRICE.

Vous voilii bien paye.

LE DUG.

N'importe, elle m'oblige.
Son mepris me fait grace, et n'a rien qui m'afflige,

Puisqu'enflu sa beaute, quelquecharmequ'ellecUt,
Sans celui de sa voix n'avait rien qui me plCit.

FAHRICE.

Mais que dex iendrez-vous si votre amour I'oublie ?

Car la chanleuse enfln n'est autre que Celie.

LE DUG.

Que Celie !

FABRICE.

Oui, mes yeux en sont de bons garants,
Eux qui viennent de voir ce que je vous appreuds.

LE DUC.

Quoiqu'en beaute peut-fitre elle cede a Fenise,
Elle a je ne sais quoi dont mon lime est eprise ;

El d'un secret instinct I'invincible pouvoir,
Quand je la pris pour elle avait su m'eraouvoir :

.Mais qu'eu vain sa beaute, qu'en vain sa voix m'en-

I Si ceque jeme dois tyrannise mon ame ; [flamme,
Et si par cc qu'elle esl, lout mon espoir detruit

Ne dficouvre...

SCENE V

LE DUC, FENISE, FABRICE, LAURE.

LE DUC.

\h ! Celie
,
on m'avez-vons reduit ?

FliNISE.

Dequoi vous plaignez-voiis ?

LE DUG.

Dun amour qui m'accable.

FliNISE.

Voire malheur est grand.
LE DUG.

Vous en filers coupablo.
FliNISE.

Quoi, s'il vous trade mal, m'en faul-il accuser?

LE DUG.

Oui, puisque c'est par vous qu'il a su m'abuser.

Vous m'avez fail aimer voire voix en Fenise,

Vous avez a son charme engage ma franchise ;

Satisfait de son rang, betas, je Fai souffert;

J'ai cede sans conlrainte, et c'esl ce (|ui me perd.
FENISE.

Qui doit inieiix que Fenise ax oir charme voire time?

LE DUG.

Mais c'etait voire xoix qui soumettaitma flamme.

FKNISE.

11 se pent, en effel, qu'elle ait eu le pouvoir
De vous porter d'abord au di^'sir de la voir;

Mais, quand demille attrails sesbeaules sontpour-

Songer ala revolte apres les avoir vues, [vues,
C'est une trahison dont le crime honteux

Ne doit jamais souiller la gloire de vos feux.

LE DUG.

C'esl ce que mon erreur m'engageait a lui dire;

Mais enfln sur men ame elle n'a plus d'empire ,

Et sur moi voire voix eu a pris un si doux,

Que je me sens force de I'adorer en vous.

.\h ! si vous n'elicz pas ce que je vous xois fitre...

Fl \rsE.

Quelle estime pour moi feriez-vous plus paraitre?
LE DUC.

Je vivrais pour vous seule, et tiendrais a bonheur

D'ajouter ma conr(mne ii Fofl're de mon ceur.

Qu'avec joie a vos pieds on me le verrait mellre.

Si Fecial ilc mou ranc me le pouvait permettre.



140 LE CHARME DE LA

FENISE.

Et si je vous disais que celui que je tiens
_

Laisse a peine egaler vos sentiments
auxmiens,

Et que dans la flerte que
ma vertu me donne,

Je reuonce a ce cceur comme a votre
couronne?

Quoique votre sujette, d n'esl
ni due, ni roi,

A qui son choix suffit pour
m'obtenir de moi ;

II fautd'autresdevoirsal'orgueil qui m'enflamme,

Ainsi conservez-bien I'empire de votre k-cae.

A quoi qu'un peu d'eclat fasse
monter ce bien,

11 remplirait trop mal un cceur comme le mien,

Non que par ce refus j'aie assez de faiblesse

Pour vouloir vous porter a me faire duchesse;

Ce bonheur, quoique grand, n'est pas d'un
si haut

Qu'il valdlladouceurd'un semblable rafipris. [prix.

Adieu. Souvenez-vous que contre sou attente

Celle que de vos feux vous files confidente,

Quand vous la meprisiez, se vantait qu'a
son tour

Peut-fitre elle aurait lieu de braver votre amour.

SCENE VI

LE DUC
,
FABRICE.

FABRICE.

EUe a I'esprit perdu.
LE DUG.

Qu'en toute son audace

Elle fait eclater et d'attraits et de grace!

Bien loin de m'irriter, sa fierte me ravit.

FABRICE.

Vous aimez son orgueil, sa voix vous asservil,

Mfime pour sa beaute votre cceur
s'interesse.

Voila bien de I'amour, et bien pen de maitresse.

LE DUC.

Telle est de mon destin la triste cruaute.

Mais enfln, que resoudre eu cette extremitc?

FABRICE.

De n'aimer quevous seul, et narguer les crueUes;

.Vussi bien...

SCENE VII

LE DUC, CAMILE, FABRICE.

CAMILE.

Ah, seigneur, voici bien des nouvelles.

LE DUG.

Quoi, qu'est-d survenu? Tire-moi de souci.
CAMILE.

La duchesse...
LE DUG.

He bien, parle!
GAMILE.

Est arrivee ici.

LE DUC.

Que dis-tu? La duchesse?

CAMILE.

Elle-mfime en personne.

FABRICE.

Toutle sexe aujourd'hui d'assez prfis vous talonne ;

SC, ACTE V, SCENE IX.

Voila pour bien
encore exercer vos esprits.

LE DUG, it Camile.

Fais venir Federic, le conseil
en est pris.

SCENE VIII

LE DUC, FABRICE.

FABRICE.

Qu'avez-vous resolu ?

LE DUG.

Rien ne m'en peut distraire,

L'effort est violent, mais il est necessaire. _

Puisque Fenise enfin m'a
su rendre ma foi.

Que par son rang Celie est indigne de moi,

H faut qu'a ma vertu soumettant ma faiblesse,

Je rende, en I'epousant, justice a
la duchesse.

FABRICE.

Forlbien. Si voire amour peut faire un si beau saut,

Fenise et la chanleuse auront ce qui leur faut

Voici l'une deja que Carios vous amene.

LE DUC.

Si c'est pour I'excuser, leur esperance
est vaine.

SCENE IX

LE DUC, LA DUCHESSE, CARLOS, FABRICE.

LE DUC.

Madame, enfln cessez de craindre desormais

Que mes voeux importuns contraignent vos sou-

[haits ;

lis cedent, et mon coeur, par un respect insigne,

Abandonne un espoir dont il n'etait pas digne.
CARLOS.

Seigneur, souffrez qu'ici j'ose vous eclaircir.

LE DUG.

Vous n'y pourriez, Carios, que fort mal reussir :

Non quevoyaut vos feux appuyes Fun par I'autre,

Quand j'eteinsmon amour, je neplaignele voire;

Mais quelquesdroilssurmoiqu'onl'ait vue usurper,
Je n'ai pu rien promettre a qui m'osait tromper;

Et comme a la duchesse un vieil accordm'engage,

Puisqu'eUe est aMilan, je lui rends mon hommage.
LA DUCHESSE.

Vous pensez me braver, due, mais par cet aveu

Votre aveugle mepris ne m'oblige pas peu,

Puisqu'a changer d'objet, votre ame un peu trop

[prompte,
Sur vous d'un fler refus fait retomber la honte :

Si je reviens ici c'est pour vous assurer

Qu'en vain a son hymen vous osez aspirer,
Et que ce qui I'amene est une ardeur sincere

D'assurer ii Carlos le bonheur qu'il espere.
LE DUG.

Je I'empficherai bien, ce teaieraire amour.

FABRICE, au due.

Faites-vous promptement chanter un air de cour,
Contre tous accidents c'est un puissant remede.
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SC^NE X

LE DUC, LA DUCHESSE, CARLOS, FE.NISE,

FEDERIC, LAURE, FABRICE, C.VM1LE.

FEDERIC.

Quel chagrin imporlun de nouveau vous possede?
Seigneur, vous paraissez I'esprit tout inquiet.

LE DUG.

J'ai quelque lieu de I'filre, el le suis en effel.

Pour payer voire foi, dont partout Fecial bride,
Je m'etais engage d'epouser voire fille.
Mais sorti d'une erreur qu'a la fin jo connoi,
II ne m'est plus permis de disposer de moi.
Vous savez, Federic, que tout Milan mo presso
D'etoulfer ses malheurs, epousant la duchesse;
Et puisqu'il est ainsi, ce serait le trahir,
Qu'il la loi qu'il m'en fait refuser d'obeir.

FEDERIC.

Oui, seigneur; et tantfit si j'ai pu pour Fenise,
De votre amour scduil approuver I'enlreprise,
Apprenez que dejit de votre erreur instruil
Mon coeur ii la duchesse en assurait le fruit.

En vain pour mes enfants le sang me sollicile,
Pour ebranler ma foi sa force est trop petite;
El je ne me souviens de ee que je leur doi,

Qu'aprfis que mon pays n'attend plus rien de moi.

Ainsi, sans balancer, epousez la duchesse,
Qu'aujourd'hui de Milan elle soil la maitresse,
Rendez celte justice a I'eclat de son sang,
A celui qu'elle en tient joignez ce nouveau rang,
Je le verrai aans peine, etje fais davantage
Si j'ose I'assurer par mou premier hommage.
Recevezdc, madame, et soulfrcz qu'k genoux...

LE DUG.

Qu'est ceci, Federic? 0 ciel! Que faites-vous?

FliDERIC.

Ce que d'un bon sujet vous avez droit d'atlendre.

CARLOS.

Je voisdansce discours ce qui peut voussurprendre;
Mais, seigneur, si d'abord vous m'eussiez ecoule,

11 n'aurait eu pour vous aucune obscurile,
Et vous auriez deja connu par quelle adresse,
Ou vous croyez ma sceur, vous voyez la duchesse.

LE DUG.

La duchesse?

LA DUCHESSE.

Oui, c'csl moi, vous en doulezen vain.

LE DUG.

0 dieux !

FABRICE.

11 va crier, 6 dieux, jusqu'a demain.

LE DUG, il la ducbesse.

Pardonnez mon silence a ma jusle surprise :

Mais si Fon m'a dit vrai, qui peut etre Fenise?

FliNISE.

Dans un pareil succfis a votre espoir si doux.
Si vous savicz aimer, le demanderiez-vous?

LE DUG.

Quoi, c'esl done vous, madame? 0 bonheur! 0

LA DUCHESSE, au due. [mii'aclc!
A I'aniour de Carlos voudrez-vous mettre obstacle?

LE DUC, a la duchesse.

Puis-je assez m'excuser, madame...

F-VBRIGE, montrant I'assemblie.

Arrfitez la;
Laissez ce monde en paix puisque vous y voilii,
L'cclaircir plus avant serail pure sottise.

Voit-il pas que lc due epousera Fenise,
La duchesse, Carlos; el si le cceur m'en dit,

Qu'avec Laure demain je nc ferai qu'un lit?

.V quoi bon I'elourdir de vos " Qui I'eiit pu croire!

C'etait vous quichanticz: Que j'ai d'heur elde gloi-
Tout cela, c'est fadaise ; ainsi jusqu'au rcvoir, [re!"
Saus aulre compliment donnons-lui le bonsoir.

FIN DU CHARME DE LA VOIX.
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ACTE PREMIER

SCENE I

ALONSE, ENRIQUE.

ALONSE.

Quel! sans aucun respect, pour un leger outrage
Accabler d'infamie un homme de son age;

Et dementant par la le sang dont vous sortez,

L'avoir fait maltraiter par des gens apostes?

Quel fruit esperez-vous de cetle violence?

ENRIQUE.

Quoi 1 j'aurais plus longtemps souffert son insoleu-

Et qu'au sang des Guzmans on. osat reprocher [ce,
Qu'un murmure honteux n'aurait pu les toucher?

II publie en tous lieux, ce vieillard temeraire.

Que l'arliflce seul nous acquiert un beau-frfire,

Que I'hymen de Fernand est un hymen contraint,
Qu'il n'epousema soeur que parce qu'il nous craint;
Et qu'avec taut de bien il est hors d'apparence
Qu'un tel choix eut enfin borne son esperance.

Le ciel ne souffre point de noeuds mal assorlis ;

Et s'il pouvait pretendre aux plus riches partis,
Au moins de notre sang la gloire est peu commune,
Et vaut bien aujourd'hui la plus haute fortune.

ALONSE.

Si la chose est ainsi, j'avouerai qu'il eut tort;
Mais on vous aura fait peut-filre un faux rapport,
Etde vos sensfougueux croire le fler tumulle...

ENRIQUE.

Dans ces occasions le l^che seul consulte.

Reculer sa vengeance est trahir son honneur,
Et le plus prompt remfide est toujours le meilleur.

ALONSE.

Mais souvent a leur gre les violents courages.

Pour se croire un peu trop, se ferment des outra-

En vain la raison parle, iis nel'ecoutent plus, [ges;
Et vengent des affronts qu'ils n'ont jamais recus.

Enfln, d'un vain discours dont votre honneur s'of-

[fense,
Au moinsdonLope eiitdii partager la vengeance;
Mais a I'insu d'un frere...

ENRIQUE.

Ah! ne me blamez point.
Je sais que son honneur amon honneur est joint ;
Mais quel que soit l'affront qu'en recoit sa familie.
Pour se venger du pere, il aime trop la fille;

Et, quand de cet amour j'aurais lieu de douter,

Quoi qu'il me plaise faire, ai-je a I'en consulter?

ALONSE.

Vous emporter ainsi dans ce qui I'interesse,
C'est avec trop d'empire user du droit d'ainesse.
Jacinte est fllle unique, et I'eclat de ses biens

Pour arreter un cceur a de puissants liens.

Deviez-vous miner sa plus (iouce esperance?
ENRIQUE.

EUe est basse, elle est vaine, el c'est dont je m'offen-

ALONSE. [se.
Si le nom de Guzman marque un illustre sang,

Don Sanche est estime, don Sanche a quelque rang;
Et, sans se faire tort, sans trahir sa famiUe,
Don Lope aux yeux de tous peut epouser sa fllle.

ENRIQUE.

Quel, les Lares dejit, les Mendoces confus,
De ce vieillard avare ont souffert des refus,
Et dou Lope cedant a I'ardeur qui le dompte,
Osera s'exposer it cette mfime honte?

Non, j'imagine encore un moyen plus certain

D'empfieher un amour aussi Mche que vain.
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Un de ceux dont I'audace a servi ma colere,
S'ira dire k don Sanche employe par raon frfire,
Afin (|ue par lui seul se cro\aiit alfront(',
II dclruise un espoir trop longtemps ecoule.

ALONSE.

Mais il aime sa fille?

ENRIQUE.

Oui, jesais qu'il I'adore;
Mais je Fai deja dit, et vous le dis encore,
A quoi que cet amour put enfln I'obliger,
Ce sera le servir que de I'en di''?agi;r :

Un refus en serait I'indigne recompense.
AI.ONSt;.

Pesez mieux un dessein d'une telle importance;
Car comment s'assurer sur ces laches esprits
Qui mettent et leur vie et leur honneur k prix?
Leur commerce honteux, quoi que vous puissiez

[croire,
Di'ja d'un noir reproche a souille voire gloire ;

Et vos emporlemeiits qu'on leur voit apprquver.
Me font craindre pour vous ce qui peut arriver.

ENRIQUE.

El moi, quoi qu'onmurinure, etquoi qu'il en puisse
Seul de mes actions je veux fitre le maitre; [etre,
Mais, puisque leur appui vous semble hasardeux,
Fades ici pour moi cc que j'oblicndrais d'eux.

Dou Sanche vous estime, il \ous croit, et j'espere...
ALONSE.

Que me proposez-vous? Moi, trahir voire frere?

ENRIQUE.

Ce murmure insolent, au mi'qiris des Guzmans,
Dc ce vieillard pour lui fait voir les scutinients;

El, quoi que sou amour ait pu lui faire croire,
Le rendre sans espoir, c'csl assurer sa gloire.

Enfln, vons le pouvez, c'est par vous que j'atlends
L'infaillible succes de ce que je pretends ;

El si votre ainitic s'obstine ;i s'en defendre, [dre.
D'autres que vous peut-fitre oserout Fculrcpren-

ALONSE.

Non, j'ai pu balancer; mais puisque je cunuoi

Qu'il don Lope par lit je signale ma foi.
Pour abuser don Sanche, employer l'arliflce,
N'esl pas, it iiKMi avis, une grande injustice :

('.'est ici qu'il demeure, etje vais de ce [las

Lui tendre uu pifige adroit qu'il n'evilora pas.
Adieu, laissez-moi seul, je vois sa porto ouverte.

ENRIQUE.

.\llez; nc perdons point l'occasion offerte :

lieudez suspect mon frere, et, s'il en esl besoin,

Faites-moi de I'outrage el complice el lemoin.

AI.ONSE
,
seul.

Oui, hiclie cl faux ami, j'accuserai lou frere,

Mais plus pour le servir, que pour te satisfaire;
Et lu verras bieulol par i|ucl heureux deleiir

Sur tes propres couseils j'appuierai son amour.

Feigiiaul dc I'applaudir, j'empficherai peul-filre...
Mais jc vois Ulauche.
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SCENE II

ALO.NSE, BLANCHE.

ALONSE.

Eh bien ! Blanche, que fail ton maitre ?

BL.\NC11E.

Vous I'eusniez rencontre ([uelquesmoments plus lot;
Tout a Fheure...

ALONSE.

11 suffit. Je le verrai tanlfil.

SCENE III

J.VCINTE, BLANCHE.

JACINTE.

Qui parlait avec vous, Blanche?

RL.\NCHE.

Pour quelque affaire,
Alonse de Roxas demandait votre pere.

j.xc.iNTi;.

Je ne m'etonne poinl qu'eii cette occasion

Ses amis prennent part a sa confusion :

.Ab.uisc, (fiiil chacun estime le courage,

Venait s'olfrir ?ans doule a venger son outrage;
Et centre un ennemi dont le coeur est si bas...

BLANCHE.

iMadame, vous pleurez?
JACINTE.

Qui ne pleurerait pas?
Souffre ;i mon deplaisir, dans d'inutiles larmes,
La funeste douceur de chercher quelques charmes;
Et qu'au defaut du sang qu'exigent nus malheurs,
.\ mes tristes ennuis mes yeux donueut des iilcurs.
Mais si je pleure, hela? ! c'esl le di^'savantage

Que re(;oil en naissant notre sexe en partage.
II semble qu'en effet la nature en courroux,

Mere partout ailleurs, esl maralre pour nous.

Les plus riches presenl> que nous oblenions d'elle,
Sont de faibles appuis sur qui l'honneur chancelle;
Ou flatte nos beaules, nous croxous ce qu'on dit,
Et notre front alors n'esl pas seul qui rougil;
Nous eu voyons la preuve, et lou> les jours infame

Un pfire par sa fllle, un mari par sa femme.

Defaut honteux pour nous, pour eux injurieux I

L'honneur, de tous les biens c-^l le plus precieux ;

Et par uu vieil abus difficile ;i comprendre.
Nous le pouvons oler, el ne saurions le rendre,

BLANCHE.

Tout le monde vous plaint, el blame hautement

D'un ennemi cache le vil ressentiment :

On en parle partout; mais je vois qu'on ignore.

Par ces gens apostes quel bras vous deshonore ;

On en cherche I'auteur saus le pouvoir trouver.

JACINTE.

Et c esl mid-meme a quoi je ne fais que rfi\er ;

Mais, quoi que sur ce point mon esprit se flgure,
11 dement aussitot sa propre conjecture.
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Non qu'il ne soit trop vrai que mon pere en ces

S'il n'a des ennemis, a beaucoup d'envieux. [lieux,
Ce grand amas de biens qui regarde sa fllle,
Dont un oncle en mourant enrichit sa familie...

Hfilas 1 ce souvenir reveille mes douleurs;
Au sort de don Alvar donnons ici des pleurs.
Aux Indes vers cet oncle allant faire voyage,

Ce frfire infortune peril par un naufrage;
Et ces riches tresors ii lui seul destines,
Soudain a mon espoir furent abandounes.

Incommodes faveurs d'une forlune ingrale,
Qui me nuit dans le temps que plus elle me flatte,

Et, m'elevant trop haul, s'oppose au plus beau feu
Dont la vertu jamais autorisa l'aveu !

Tu sais, Blanche, tu sais si dou Lope en fut digne.
blanche.

Ainsi que son amour son respect est insigne,

Madame; et vous devez d'autant plus I'estimer,
Qu'avant tant de forlune on le vit vous aimer.
Que votre vertu seule est ce qui sut lui plaire.

JACINTE.

Helas! celte raison rcst-elle pour un pere,

Qui de ces nouveauxbiens goutant I'indigne appas,
Ne voit presque pour moi que des partis trop has?
Ainsi d'un noble sang quel que soit I'avantage,
Lui proposant don Lope, on lui ferait outrage.
D'un amour si secret ne t'etonne done plus,
II tache a s'epargner la honte d'un refus ;

Et son feu que soutient un rayon d'esperance.
Attendant tout du temps se contraint au silence.

Mais cessons d'y penser, aussi bien aujourd'hui
Mon cceur, ce triste coeur, n'est plus digne de lui :

Pour m'aimer dans la honte il aime trop la gloire;
Et l'affront... Mais que vois-je? 0 dieux ! le puis-je

[croire ?

SCENE IV

D. LOPE, JACINTE, BLANCHE.

JACINTE.

Quoi 1 don Lope, est-ce vous dont l'abord indiscret
D'un amour si cache vient rompre le secret?

Entrer ainsi chez moi sans crainte de mon pere,
Sont-ce la ces serments d'aimer, et de vous taire?
Sont-ce la ces respects? Est-ce la cette foi?

Enfln, don Lope, enfln, esl-ce vous que je voi?
D. LOPE.

Oui, madame; et chez vous si j'ose ainsi paraitre,
Ne me soupconnez point d'fitre parjure, outraitre;
Toujours ce grand merite est I'objet de mes feux,
Toujours mfimes respects accompagnent mesvceux;
Et s'd m'etait permis, lorsque j'ai tout a craindre...

JAGiNTE. [traindre,
Pariez, pariez, don Lope, et sans plus vous con-
Aussi bien ces respects sont pour moi superflus;
Et qui n'a plus d'honneur ne les merite plus.

D. LOPE.

Je vous entends, madame, el le sort qui m'accable
Cherche dans vos malheurs a me rendre coupable.

Un vif ressentiment vous fait dejk penser

Que qui sait votre honte aurait dd Feffacer ;

Et cc n'est pas pour plaire a votre ame affligee,

Que m'offrir a vos yeux sans vous avoir vengee.

Mais sur un bruit confus qui m'apprend vos en-

Jugezce que j'ai pu, jugez ce que je puis : [nuis.
Si ce bruit repandu, si ce confus murmure

M'eut appris I'ennemi, comme il a fait I'injure,
Son trepas ou Ie mien vous eut deja fait voir

Que don Lope vous aime, el qu'il sait son devoir;
Mais ne pouvant d'ailleurs en tirer de lumifire,

C'esl, madame, de vous que j'allends graceentiere.
En acceptant mon bras pour finir vos malheurs,
Apprenez-moi quel sang doit essuyer vos pleurs.

JACINTE.

Et ne voyez-vous pas qu'en une telle offense

Vous feriez peu pourmoi d'enprendre laven geance,
Et qu'oser s'y servir d'un secours elranger,
C'est en punir I'auteur, et non pas se venger?
Ce sang de I'offenseur qu'un tel affront demande,
II faut que I'offense lui-mfime le repande ;

Que le sien tout emu d'un spectacle si doux,
En le voyant couler, bouillonne de courroux,
Et qu'un tel mouvement dans sa source agitee,
Purge I'indignite qu'il aura contractee.

D. LOPE.

Mais quand I'age s'oppose...
JACINTE.

Ah ! cessez d'y songer ;
Pour venger une injure, d faul la partager;

Etl'onvoitrarementqu'unviedlard qu'on affronte,
Sur un autre qu'un fils puisse epargner sa honle.

D. LOPE.

Comme un flis la partage, un flis peut Feffacer!

JACINTE.

Sans doute qu'il le peut; mais que sert d'y penser?
Don Alvar n'etant plus...

D. LOPE.

Ah! permettez, de grace,
Que de ce frere mort j'aille tenir la place,
Et c[ue m'offrant pour flis a don Sanche outrage,
Je tache a rendre ainsi son malheur partage.
n demande du sang, et brdlant d'en rfipandre,
J'en acquerrai le droit si je deviens son gendre,
Et le mien par I'hymen dans le sien confondu,
Devra celui d'un lache a son honneur perdu.
VoUa ce que pour vous I'amour me porle a faire;
Et si jusques ici ma flamme a dd se taire,
Je crains peu qu'un refus fasse rougir mon front,
Quandje lui veux pour ilot demander son affront.

JACINTE.

Si de ces sentiments votre ame est prevenue,
Apprenez qu'en m'aimantvousm'avezmal connue.
El que je porle un coeur assez fler, assez haut.
Pour se derober mfime a I'ombre d'un defaut.

Je vous aime, il estvrai,mais I'auriez-vous pu croire.
Sans croire en mfime temps quej'aime votre gloire,
Et que de son eclat je suis jalouse au point
De vivre saus bonheur pour n'en triompher point.
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Ne vous tlallez done plus d'une vain(; esperance

Qui blesse voire honneur, dontmaverln s'oll'c'iisc.

Si j'eusse bier eslime le bonheur d'fitre a vous,
Je vous dois aujourd'hui refuser pour epoux.
El ne pas m'c'xprjser a ce reproche infame,
fjue le manque d'honiieiii' me rendit votre femme.

Non, aucun n'aiir.-i droit de publier un jour
fjue don Lope a ce prix achela mon amour;

Que bien f|u'elle fill due a son merite insigne,
Je ne pus eire a lui que quand j'eu fus indigne,
Et(|u'enfiii il fallul, pour meriter ^a foi,
Qu'il trouvat quelque chose a suppleer en moi.

D. LORE.

Quoi, vous refuseriez un co'iir qui vous adore?
JAGINTE.

Quoi,je pourrais souffrir ce qui me deshonore?

D. LOPE.

J'assure votre honneur, el c'csl la vous aimer.

JACINTE.

Je conserve le vfitre, et c'est vous eslimer.

D. LdPt;.

llelas! Que cette estime est contraireamanammel

JACINTE.

Accusoz-en le ciel, sans ni'mi donner le blkmc.

D. LOPE.

Que VOUS secondez bien sa funeste rigueur!
JACINTE.

Asscz mal, el sans doule aux depens de mon cceur!

Mais ma raison s'egare, et ce cceur trop sincere...

ULANCHE.

Madame.

JACINTE.

Qu'est-ce, Blanche?

BLANCHE.

Alonse et votre pere...

JAGINTE.

taitrons ici, de grace, el surlout gardez bien

Quo de cello entrevue on ue soupconne rien.

SCENE V

D. SANCHE, ALONSE.

II. SANCHE.

Quel funeste conseil vous voulez que j'embrasse!
Consenlir qu'il me voie et qu'il me satisfasse!

ALONSE.

Mais enfln cent raisons vous y doivent porter.

Que servirait encor de vous les repeter?
Ihiire que son pouvoir egale sa nolilesse...

I). SANCHE.

Endurer qu'il Irionipbe ainsi de ma faiblesse?

\1.0NSE.

Jc vinis I'ai deja dit, il e^l au desespoir

Que par de faux rapports on I'ait pu decevoir.

D'une indigne vengiMuce il dut prevoir I'issue.

11 dut moins s'eniporlor. mais I'offense est recue.

D. SANCHE,

El, de gi'clce, son nom?

ALONSE.

Quand vous m'aurez promis

D'accepter un accord qui vous doit rendre amis.

D. SANCHE.

Quoi, mon litche ennemi, lors mfime qu'il s'accusc,
Eu serail quitte ainsi pour quelque vaine excuse;

El, tant que je vivrai, l'on vi.'irait sur mon front

Les trails mal effaces d'un si sanglant affront?

AI.ON-E.

Done, s'il pouvait s'offrir une voie assez promple
Par ou de voire injure il partageal la honle,

Et, qu'alliranl sur lui l'affront qu'il vous a fait,
De celle violence il demeiilit l'effet?

I). SANCHE.

Comment la demenlir, si loin de s'en defendre...

ALiiN>E.

Ne le pourrait-il pas, se I'aisant voire gendre?
Voire honneur dans le sien alors inleressi^',
Conbmdant I'olfcnsciir avecque I'ollcnse,

L'hymen a\aul uni son -^ang avec lc V(')lre,
La purele de Fun rendrait Fecial a Fautre?

I'uisqu'on ne vil jamais dans un mfime sujel
Subsisler d'un aU'ronf, et I'auteur, et I'objet.

D. SANCHI!.

Ah! Si par celle voie un sang impur se change,
II vaut bieu mieux choisir un gendre quime venge.

ALONSE.

.Ne pouvant le choisir que sous de rudes lois,

.V moins quede descendre, fites-vous sur du choix?

D'ailleurs ccl ennemi que vous voulez connaitre,
I'^std'un rang qu'on respecte et qu'on craindra peul-
Et ce rang dans la cour lui don neun tel appui, [etre;
Que peu voudrontpour vous s'engager centre lui.

D. SANCHE.

Quoi done, c'esl seulement en lui donnant ma fllle

Queje puis relalilir l'honneur de ma familie?

ALONSE.

V croycz-vous trouver un remede plus doux?

D. SANCHE.

II est mon ennemi, j'eu ferais sou epoux!
Ce remfide esl pour moi pire que le mal mfime.

ALONSE.

11 le faut violent quand le mal est extrfime.

.Mais enfln rcsolvez, si je n'obtiens ce point.
Son nom est un secret que vous ne saurez point.

D. SANCHE.

.\ quelle indignile mc voulez-vous contraindre?

ALONSE.

Je sais ce queje fais, cessez de vons en plaindre,
Mais no m'en croyez pa-, el d'nu esprit remis,

.VUez sur cet accord consulter ves amis.

D. SANCHE.

Je \eiix que leura\eu repoude ii voire attente :

.M,ii< qui iu'as?urera que ma fllle y consente.

Que son esprit soumis cede sans resisler?

10
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SCENE VI

D. SANCHE, ALONSE, JACINTE.

JAGINTE.

Moi-mfime, puisqu'enfln vous en pouvez douter.

Si du ciel, en naissant, je rei:us quelque outrage,

Au-dessus dc mon sexe il m'enfla le courage;

El ce doit fitre un charmc it mes tristes ennuis

De vous venger du moins autant que je le puis.
D. SANCHE.

Quoi, sans connailre it qui cet hymen te destine?

JAGINTE.

Ahl Jugez mieux d'uue kmc. ou la vertu domine.

M'inforraer de son nom, ce serait balancer

Sur ce grand sacriflce oil je dois me forcer,

Ce serait a mon coeur, par cette connaissance,

Mendier litchement uu peu de complaisance,
Et souffrir qu'on doutat, si m'airaanl plus que vous,

Je satisfais un pere, ou choisis un epoux.

Non, non, etquel qu'il soil, je n'en suis point enpei-
Je ue puis voir en lui que Fobjetde ma haine; [ne,

Et de lous les tourments le plus affreux pour moi,

C'esl sans doute celui de recevoir sa foi.

Mais vous devant Ie jour, etle sang qui m'anime,

Je dois a voire honneur une grande victime,
Et crois ne pouvoir mieux en retablir le cours,

Qu'en lui sacrlFiantle bonheur de mes jours.
D. SANCHE.

C'est trop, et je m'oppose a ce devoir severe

Qui n'arrfite tes yeux que sur le front d'uu pfire ;

Vois ce gouffre de maux ou tu veux t'exposer,

Soupire en le voyant, et crains de trop oser.

JAGINTE.

Je vois tout ce que j'ose, et ma vertu se ikche

Qu'en raoi vous soupconniez rien debasnidelache,
L'ardeur de vous venger reraplit trop mes dfisirs.
Pour abaisser mon kme k de honteux soupirs.
Si mon sexe aujourd'hui m'avait permis les armes,
Vous auriez vudu sang ou vous craignez les larmes;

Maisje ferai du moins tout ce qu'il peut souffrir;
Et ne pouvant luer, je saurai bien mourir.

D. SANCHE.

Ta vertu me ravit, viens, viens que je t'embrasse.

JAGINTE.

Croyez-vous que par la notre honte s'efface?

Ne perdez point de temps.
D. SANCHE.

AUons voir nos amis,
Et sachons quel accord nous peut filre permis.

SCENE VII

D. LOPE, JACINTE, BLANCHE.

JACINTE.

Prenez ce temps, don Lope, el de peur qu'on rae

Si son retour trop prompt... [blame.

D. LOPE.

Je le prendrai, madame,

Adieu. Mais prenez garde au serment que je fais.

Je vous quitte aujourd'hui pour ne VOUSvoirjaraais.

Vous engagez ailleurs la
foi qui m'est promise.

On conspire ma mort, votre aveu I'autorise,

J'en viens d'ouir I'arrfit, et n'ai point eclate ;

Non qu'un reste d'amour m'en ait sollicite,

Non que de raon respect je garde la memoire,

Mais parce que j'ai du cet effort a ma gloire;

El que j'eusse rougi qu'un mouvement jaloux

Eut convaincu mon cceur d'avoir brule pourvous.

JAGINTE.

Ah! Ne vous plaignez pas ouje suis seuleaplaindre;
L'effort est grand sans doute ou j'aisumecontrain-

Maisje n'ai pas juge qu'un plus bas sentiment [dre,
Merital d'avoir eu don Lope pour amant;
Et comme vos vertus par leur eclat sublime.

Pour gagner mon amour s'acquifirentmon estime,
C'est par la seulement que j'espere, it mon tour,

M'acquerir votre eslime, en perdant votre amour.

D. LOPE.

Vous I'acquerrez, madame, et vousle devez croire,
Si I'infldelite merite quelque gloire.

JAGINTE.

Si mes feux aujourd'hui vous semblent inconstans,

Suspendez votre plainte, et laissez faire au temps.
D. LOPE.

Le temps n'adoucit point des malheurs de la sorte.

JAGINTE.

Le temps VOUS fera voir que votre amour s'emporte,
Et qu'enfln quel que soit le dessein qu'on ait fait,
Pour en blamer la cause, il en faut voir I'effet.

D. LOPE.

Helas ! Et quel effet dois-je attendre du votre,

Quand de ce qui m'est dii l'on enrichit un autre?

Oui, mon rival triomphe, et mon espoir est vain,
N'avez-vous pas promis de lui donner la main?

JAGINTE.

Je le ferai sans doute.

D. LOPE.

Et VOUS serez sa femme!

JAGINTE.

Moi! cette lachetfi pourrait m'entrer dans Fame?

D. LOPE. [pi'ends?
Que m'avez-vous done dit, ou qu'esl-ce que j'ap-
Et comment accorder deux points si differents?

JACINTE.

Si pour les accorder vous manquez de lumiere,
Connaissez aujourd'hui mon ame toule entiere;
Et de I'heur d'un rival cessant d'fitre jaloux,
Confessez que mon comr etait digne de vous.

L'espoir de mon bymen n'est qu'une attente vaine.
Sous ce trompeur aveu je le livre a, ma haine;
Et lui donnant la main, je seme un faux appas.

Qui sans aucun soupcon I'attire dans mes bras,
Ou ma main dans son sang, au gre de mon envie,

Venge avec mon honneur le repos de ma vie.

fites-vous satisfait?
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D. LOPE.

Helas, si je le puis!
Vous-mfime jugez-en, jugez .ii jele suis.

Par lui seul votre honneura I'oulrageest en butle;

El, quoi que centre lui voire haiiie execute,

Apres le noir effet de son lache dessein

II mourra glorieux, s'il meurt de votre main.

Non, il faut que par moi sa mort vous satisfasse.

Quelle soil un supplice, el non pas une grace.

Le plus rude trepas lui deviondrail Irop doux,
S'il avail jiu se dire un moment voire epoux.

Au nomde cette amour ferme, pure, sincere...

JACINTE.

Brisons la, je crains trop le relour de mon pere.

filoignez-vous, de grace, et reccvez ma foi

Que je me souviondrai dc ce que je vous doi.

D. LOPE.

Ahl madame, ajoutez...
JAiaNTE.

Je n'ai plus rien a. dire.

D. Lore.

Que raon rival...

JACINTE.

Sortez, ou bicn je me rclire.

D. LOPE.

Rigoureuse vertu que l'on doit admirer,

Helas, iiquels tourments mc viens-tu preparer!

ACTE DEUXIEME

SCENE I

D. LOPE, GASSANDRE, FLORE.

D. LOPE.

C'etait pen que touj ours SOU devoir trop fidfile

Contre ma passion eUl eombattu pour elle,

Quand [lOur la meriter je crois voir quelque jour,
Un fler motif d'honneur s'oppose a mon amour;

Et quoiqu'il mes soupirs son coeur soit favorable,

Cet honneur, ce devoir, tout est iuexorable.

Dures extreniiles! Qui le croirait, ma soeur.

Que le ciel me trailat avec lant de rigueur,

Que pouvant esperer d'avoir pour moi le pere,
La vertu de la fllle a mes \cpux fdt contraire,

Et seule mit obstacle au plus charmant espoir

Que jamais un amant cut droit de concevoir?

Je la perds, maishelas! perdant lout avec elle,

La fai;on dc la jicrdre esl pour nioi si cruelle.

Que toule ma conslance et freniil et s'abal

Aux menaces d'un coup dont elle crainl I'eclat.

t'.e n'est poinl uu rival doiil Famour preferee

Me derobe unc foi si saiutcmenl jnree;

Cc n'esl point un vieillard, donl I'ordre im.perieux

Arrache a mou espoir uu bieu si precieux.

Sans qu'un rival Fy porle, ou qu'uu pfirel'ordonoe,
Elle-mfime s'engage, eUe-mfime se donne;

El, par ce sacriilce a son honneur olfert,
Veut filre digne au moins del'am ant qu'elle perd.

Rigoureuse faveur! Tyrannique maximel

GASSANDRE.

Sa resolution merite qu'on l'estime;
El son coeur par I'amour vainement comballu

M'oblige en vous plaignanl d'admirer sa vertu.

D. LOPE.

Vous devez davantage au trouble de raon ame.

Voire amitie, ma sceur, a fail naitre ma flamme,
El je n'ai pu la voir si souvent avec vous,

Sans voir, sans decouvrir cel eclal vif et doux,

Cette vertu modeste, el cc rare merite,
Dont le charme a I'amour sccretement invite;

i;i, de lant de beaules voyant Fillnstre appas,

Puisquej'avais un co.'ur, pouvais-je n aimer pas?

,\insi, quclques ennuis ou ccl amour m'expose,

.'\Fa.Mint lais-,e la voir, vous en files la cause;

Et pour moi vos bontes agiraienl hichement,
De plaindre en moi le frere, el negliger I'amant.

\'oyez-la done, ma S(Pur, celle fllle adorable,

Mimtrez-lui ce respecl toujours inebranlable,
Ce feu lenu secret avecque lant de soin,

Qu'il n'a souffert que vous jusqu'ici de temoin;
Mais c'esl ce qui me perd, sans ce facheux silence

Alonse en cUl recu I'enlifire confidence,
Et ne m'eut pas reduit par ses cruels avis

.V mourir de douleur si je les vois suivis.

• '.'est lui,ma sceur, c'est lui qui propose ii don Sanche

Cet odieux hymen ou Fun et I'autre pcnche;
Mais si mon desespoir doil enfln eclater.

Pour mon rival peut-etre il est aredouler.

GASSANDRE.

Quoique de ses avis vous ayez ;i vons plaindre,

Voyez-le cet .Uonse avant que d'en rien craindre;

11 vous cherche partout avec empressement.
D. LOPE.

C'est a votre prifire? .Vvouez franchement.

GASSANDRE.

Vous pourrez de lui-rafiuie apprendre le contraire.

D. LOPE.

Votre hymen pres de lui rae rend injuste frere;
Et les biens de Fernand n'ayant pu vous charmer,

C'est raoi qui vous CO uira ins, c'est moi qu'il faulbla-

GASSANDRE. [mCC ?

S'ilvouspeintmonmalhenrcommeun malheur ex-

[trfime,
C'est surce queFeruand en dit touthaullui-mfime.

Qui tenant el Famour et rhyraen ii me|iiis,
N'eiit jamais rien conclu s'il n'eut cle surpris. [dre
Encorloul de nouveau j'apprends i|u'il s'oseplaiu-

Qu'Enriqueii cel hymen lui seul Fa su contraindre.

El que *a violence el sou emportement
L'onl force par surprise a ccl engaccmcnl.

II le fait bien parailre; on a pris la journee

Qui doil baler ma mort par ce Iri-le hymenee ;

Dans deu-xjoursmonmalheur sous -es loisme reduit,
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Et, bien loin de me voir, il semble qu'il me fuit.

Si, pour unemaitresse il porle un cceur sans flamme.

Quel amour esperer quandje serai sa femme?

N'importe, c'en est fait; ayant recu sa foi,
Un lache repentir est indigne de moi ;

Etde tous les malheurs, un coeur qui se possede,
Dans sa propre vertu voit toujours le remede.

D. LOPE.

Ce sentiment, ma soeur, est bieu digne de vous.

Je sais que de tous temps vous fuyez un epoux,

Et votre aversion nous a trop fait paraitre
Que vous craignez en 1ui de ne trouver qu'unmaitre.

J'ai parle pour Fernand, mais sachez aujourd'hui
Que votre interfil seul m'a fait parler pour lui.

Enrique est violent, et voyant qu'il vous traite,

Malgre tous mes avis, moins eu soeur qu'eu sujette ;

Appuyant un hymen qu'on Fa vu rechercher,

Au pouvoir d'un tyran j'ai cru vous arracher,

Etqu'enfln dan sie choixd'un sort toujours contraire

Voussouffririez plutot d'un epoux que d'un frere ;

Je vous ai done pressee et je vois a regret

Que j'ai lieu de m'en faire un reproche secret.

La froideur de Fernand me surprend et m'afflige ;

Mais, a quoi que pour vous la nature m'obligo,
Lui faire proposer de rompre cet accord,

Serait porter Enrique it conspirer sa mort.

Mais, dieux! Vois-jeJacinte,ousimouoeils'abuse?
GASSANDRE.

Les differends sont doux qui font naitre une excuse.

SCENE II

D. LOPE, GASSANDRE, JACINTE, BLANCHE,

FLORE.

D. LOPE.

Madame, quel dessein en celieu vous conduit?

Venez-vous voir Fetat ou vous m'avez reduit,
El de mon desespoir jouissaut sans obstacle,
Saouler votre vertu d'uu si triste spectacle?

GASS.VNDRE, il Jacinte. [teint,
Vous voyez les transports d'un cceur vraiment at-

II n'espei^e qu'en trouble, et croit tout ce qu'il craint.

JAGINTE.

J'avais fait un dessein dont sans doute il soupire,
Mais il etait injuste, et je viens m'en dedire.

D. LOPE.

Quoi, se pourrait-il bien qu'apres tant de rigueur
Un reste de tendresse eut emu votre cieur.

Que vous eussiez connu qu'une injustice extrfime

Vousporlait a rae perdre en vons perdant vous-mfi-

Etquel'araour enflnvouseulfailsouvenir [me ;

Qu'ilfaut venger un pere, et non pas vous punir ?

JAGINTE.

Je sais ce que je dois aux intcrfils d'un pere.

Pour I'oublier jamais ma gloire m'est trop chore;
Mais au nom de I'epoux qu'il m'avait destine,
Contre moi tout k coup mon cceur s'est mutiufi,

Et, soudain condamnant ma premifire entreprise.

A sa rebellion ma raison s'est soumise.

D. LOPE.

EUeadCis'y soumeltre; et son aveuglement

Avec trop d'injuslice immolait votre amant
:

Le ciel qui I'a connue y daigne mettre obstacle,

Et mon amour confus atlendait ce miracle.

iMais puis-je demander quel etait cet epoux?
JACINTE.

Le voulez-vous savoir, vous, don Lope?
D. LOPE.

Moi?

JAGINTE.

Vous.

D. LOPE.

Hfilas ! A ce discours que faut-il que je pense?
JAGINTE.

Que mon pere vous croit I'auteur de son offense.

D. LOPE.

Que le perfide Alonse ait ose m'accuser

Du crime le plus noir qu'on me put imposer?
JAGINTE.

Sur vous d'un coup si lache il fait tomber le blame;

Et par votre ordre seul. .

D. LOPE.

Le croyez-vous, madame?

JAGINTE.

Vous voir, et vous parler sans faire agir mon bras,
C'esl vous montrer assez queje ne le crois pas.

Dequoi que vous accuse un indigne murraure, [re,
L'amour que j'ai pour vousm'en fait voir I'impostu-
Et repond hautement a mon coeur abatlu,
Et de votre innocence, et de votre vertu.

Gette amour dans son choix ne s'est point emportee,

Ayant pu I'acquerir, vous I'avez meritee;
Et I'ayant meritee, il est a presumer
Qu'une vertu sublime en vous me sut charmer.

Que la mienne jamais ne peut m'avoir trahie.

Que de fausses clartes ne m'ont point eblouie.
El qu'enfin j'ai du voir dans mou esprit constant

Toul ce qu'un vrai merite a de plus eclatant.

Voila sur quels appuis mon amour osa naitre;
Et si vous u'etiez pas ce queje vous crois filre.
Si de bas sentiments vous tenaient partage,
Je me voudrais punir d'en avoir mal juge.

D. LOPE.

Pour bien juger de moi, jugez-en par vous-mfime,

Ou, pourdire encor plus, par ceciDeur qui vous aime;

Puisqu'on ne vit jamais les belles passions
Sur des courages bas formes d'irapressions;
Mais si votre vertu, sachant mon innocence,
Contre la calomnie entreprend ma defense,

Daignez ne pas laisser voire ouvrage imparfait,
Et de l'erreur d'uu pere accordez-moi I'effet.

Voyez de votre hymen ce qu'on lui fail pretendre.
Pour effacersa honte il vous demande un gendre;
Et puisque son honneur vous doit seul engager,
Faites tomber sur moi le droit de le venger.
Prenez I'occasion que le ciel vous presente,
De remplir les devoirs et de fiUe et d'amante.
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Et nc me perdez pas (piand il vous donne jour
A satisfaire ensemble cl l'honneur et Famour.

JAGINTE.

Don Lope, qu est ceci? Vous oubliez sans doulc

Que c'esl vous qui parlez, el moi qui vous ecoule?

Ou, voulant que j Cnibrasse un projet si honteux,
La gloire vous deplait pour objet de nos feux?

Ainsi done ni.-i vertu doublement infidele

Repondra lachement a ce i|u'on attend d'elle;
El je pourrai soulfrir qu'oii mo reproche un jour
Que I'hoiiiienr me servit de pretexte a I'amour;

Qu'abusant dcl'erreur qui put surprendre un pere,
Jc ne la satisfls (|ue pour me satisfaire,
El que ma passion couvrit sa lAcheU'

D'un vain el faux eclal de generosile!
n. LOPE.

Comme toujours sa flamme a demeure secrete,

La peur d'un tel reproche en vain vous inquiete :

On ne soupconne rien d(^ cetlc'nobie ardeur[c(j'iir;
Qui m'acipiit votre eslime en vous donnant mou

Et chacun vimis croyant dans cet hymen surprise,
Personne ne saura (|ue I'amour I'autorise,

Qu'a des motifs d'honneur 11 mfile son appas.

jacinte.

El moi, don Lope, el moi. ne le saurai-je pa>?

Quoi, dans ce haul dessein oii la vertu m'engage,
Eslimez-vous si pen mon propre teinoignage;
El ne siiffit-il pas pour m'en faire une loi.

Que mon cceur en seci'cl depose centre moi?

Qnoi(|u'on cherche I'estime a\cc des soius extre-

Des belles actions le priv esl en nons-mfimes; [mes,
Ge charme inlerienr qui nous fail emouvoir,
Esl Ic plus doux eiicens qu'on puisse n^cevoir.

Sans que nous dependionsde ce qu'on ose croiri',

G'esl par nous que s'acbeve ou delruil notre gloire;
El Fecial du dehors a peine a, I'agrandir,

Quand pour nous le dedans refuse d'applaudir.
Fu cieur qui d'un grand cd'nr aspire ;i I'avantage,
Doil s'oser dire tel par sou propre suffrage,
S'en repondre a soi-mfime, et sur un tel appui
S'abandoniier sans crainte it ce qu'on croit de lui.

n. LOPE.

Oil me vas-tu reduire, I'l vertu trop austfire!

JAGINTE.

Mais vous file^ encor I'ennemi de mon pfire;
On \oiis accuse eidln, convainquez I'iraposteur,
]-',[ de notre disgrace allez chercher I'auteur;
Montrez-vous innocent en le faisant connaitre.

D. LOPE. [Ire,
Quoi, c'est aussi par moi que son bonheur doit iiai-

I'ar inoi,qui decouvrant son crimcauxyeuxdclous,

Lui Cil'de mou espoir, et le fais voire epoux?

El vous ni'osez charger dc cel emploi funeste?

JAGINTE.

Faisons noire devoir, le cicl fera le reste.

D. LOPE.

II fautviuis obeir; mais soiivene/-vous bien

Que ce hiche connu. je ne coiinai-; plus rien,

El qu'il quoi que pour V(Uis le rc->pecl me convie,

i Son bonheur est mal sfir s'il me laisse la vie.

! .-Vdieu.

SCENE III

JACINTE, G.ASS.ANDRE, FLORE, BLANCHE.

GASSANDRE.

C'esl vous servir avec trop de rigueur
Du pouvoir que I'amour vons donne sur son coeur.

JACINTE.

G'esl montrer que Famour n'est vertueiix on lache

Que scion les oli;els ou sa flamme s'attache;
Et que si rarement un courage abatlu

De cette passion se fait une vertu.
Jamais une grande ame ou la gloire preside,
N'en prend dans ses desseins I'aveuglemcnt pour

GASSANDRE. [guldC.
Ainsi ce grand pouvoir que vous gardez sur vous,
Des plus rudes malheurs \ ous fait braver les coups.

tjue vous files heuren-e, et que je suis ;i plaindre!
JACINTE.

I'ouvanl tout esperer, vons n'avez rien ii craindre;
Alais si voire malheur etait egal au mien,
N'ous auriez loul a craindre, el n'espereriez rien.

CAsSANIiRE.

En I'etalouje suis, que faut-il quej'espere? [saire,
I. 'hymen rend dans deux jours mon amour ncces-
Je le dois a Fernand; el, presque au desespoir,
■foul mon c(eur se refuse a ce triste devoir.

JAGINTE.

Aumoins ce grand malheurqui cause votre plainte
Peut fitre surmonle par nn peu de contrainle;
El quelque aversion qu'on ail pour un epoux,

C'esl n'en ha'i'r aucun, que de les hair lous.

Mais d'un revers si dur ma disLjr.'ice esl suivie,
Qu'ecoulant le projet oU l'honneur me convie,
II me faul filoulfer les plus beaux sentiments

Que la gloire jamais permit aux vrais amants :

G'esl en vain avec vons que jc le voudrais laire,
Don Lope a des vertus dont I'eclat m'a su plaire;
Et je ne puis songer sans trouble ct sans ennui.
Que qui n'ose le perdre est indigne de lui.

GASSANDRE.

.\pres un tel aveu vous oserai-je dire...

Mais que ne dil-on poinl lorsque le coeur soupire,
Et que dans ses soupirs, interdit et confus,
I! parle, il s'embarrasse, el ne se comprend plus?

JACINTE.

II n'est pas malaise d'entendre ce langage ;

Je vois coutre I'hymen quel motif vous engage,

Qu'on n'eieintpas sans peine un feu bien allume,

El que vous aimeriez si vous u'aviez aime.

GASSANDRE.

Je I'avoue, et jamais une plus belle fiamme

Pour un plus digne objet ne rc'gna dans une kme.

Mais, las. que la fortune, au moins jusqu'a cejour,
Respecte rarement un verlueux amourl



150 LES ILLUSTRES ENNEMIS, ACTE II, SCENE VI.

SCENE IV

JAGINTE, GASSANDRE.

GASSANDRE.

A Madrid, ou j'etais alors chez une tante,
Je menais en repos une vie innocente,
Et mes frfires en Flandre, en de nobles emplois,
Laissaieut a mes desirs la liberte du choix,

Alors qu'un cavalier, dans un peril extrfime,
Osam'en degager en s'y jetant lui-mfime,
Et par ce grand service engagea ma raison

A souffrir de mon coeur I'aimable trahison.

II me vit, je le vis; et, trop reconnaissante,

Pensant n'fitre rien plus, je me sentis amante.

Je ne vous dirai point par quels soins, par quels
II disposa mon ame a repondre a ses feux, [vceux,
Ni quel rapport d'humeurs Fune it I'autre assorties,
Forma de nos esprits les deuces sympathies;
Ce serait dans le mien porter un souvenir

Que ma triste raison s'efforce d'en bannir.

Vous saurez seulement que, quoi queje supprime,
Rien de honteuxpourmoi ne m'acquit son estime,
Et que I'ayant connu genereux et discret,
Je ne pus refuser de le voir en secret.

Mais, quoiqu'il me jurat entifire obeissance,
11 sut avec tant d'art rae cacher sa naissance.

Que m'opposant toujours quelque obligeant refus,

M'ayant appris son nom, il ne dit rien de plus.
Si ce n'est que pour vaincre un destin trop con-

Un voyage d'un an se trouvait necessaire, [traire,
Et qu'alors plus heureux et plus digne de moi,
II se ferait connaitre aussi bien que sa foi.

Que vous dirai-je enfin? Sans savoir davantage,
II fallul consenlir a ce triste voyage,

Et sur un element le plus trailre de tous,
Abandonner aux vents mon espoir le plus doux.

II parlit, et le ciel, pour comble de misfires.
Fit suivre son depart du retour de mes freres.
Ah!

JAGINTE.

Si par ce recit...

GASSANDRE.

Achevons, ce n'est rien.

Jugez par ce retour quel malheur fut le mien.

A me tyranniser leur amitifi consiste ;

Un parti se presente, iis pressent, je resisle,
lis parlent pour un autre; et, par tropde rigueur,
Leur gloire s'interesse a garder une sceur.

Je recule toujours, un peu de temps se passe,

Deja raon triste cceur frerait de sa disgrace,
Et dans le sort douteux d'un amant qu'il attend.
Met sou moindre supplice a le croire inconstant;
Quand sur moi la fortune achevant son ouvrage,

D'un parent et de lui Fon m'apprend le naufrage :

lis s'etaient embarqufis dansle mfime vaisseau,
Et la mer de tous deux fut I'injuste tombeau.

Ah, dieux!

JAGINTE.

Votre douleur semble toujours s'accroitre.

GASSANDRE.

Helas! A tous moments je crois le voir paroltre;

Je I'entends qui se plaint d'avoir ete trahi.

Que, quoiqu'apres deux ans, j'ai trop tot obei;

Que Fernand... Juste ciel! Pardonnez
ma faiblesse,

A ce funeste nom ma Constance me laisse;

Approchez-moi d'un siege, et souffrez qu'aux abois

Ma flamme...

JAGINTE.

La douleur lui suffoque la voix.

Flore vient de sortir, quel conseil dois-je prendre?

SCENE V

JACINTE, GASSANDRE, FLORE,

BLANCHE.

JACINTE.

Flore, et vite.

GASSANDRE, comme en pamoison.

Ah! Pardon, chere ombre.

JAGINTE.

Vois, Gassandre...

FLORE.

Ah, madame!
JACINTE.

Qu'as-tu?
FLORE.

Son amant...

JACINTE.

Qui? Fernand?

FLORE.

Non ; mais par un destin tout a fait surprenant,
Celui qu'elle croit mort...

JACINTE.

He bien?

FLORE.

Est la qui presse...
JAGINTE.

Que dis-tu ?

FLORE.

Qu'il demande it revoir sa maitresse :

Mais le voici lui-mfime ; il entre.

JAGINTE.

Ah, justes dieux!
C'est mon frfire.

SCENE VI

D. ALVAR, JACINTE, GASSANDRE,

FLORE, BLANCHE.

D. ALVAR.

Ah ! Ma sceur, qui vous met en ces lieux?

Vous trouver it Madrid, et vous croire a Tolfide!

JAGINTE.

Done apres avoir cru nos malheurs sans remede...
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D. ALVAR.

Je cherche ici Gassandre, excusez mon transport:
Mais fuit-ellc ma vue, ou si c'est quelle dort?

(A Cassnitdre.)

Madame, c'est done la celte innocente joie,
Qu'au rclour d'un amant, une amante deploie?
I'.iul-i! qu'apresdeuxaiis,etd'absenceetdemaux...

GASSANDRE, comrne cn p&moison.

Laisse-moi, don Alvar, un moment en repos.

D. ALVAR.

Helas! De cet accueil que f.int-il que j'augure?
JA.UNIE.

C'csl un Ifiger acces, m; craignez pas qu'il dure,
11 va donner reliiehe a ses sens assoupis.

D. ALVAR.

Ouvrez les yeux, madame, et voyez que je vis.

GASSANDRE, en pamoison.

Songes-tu que deuv ans m'ont trop justifiee,
El que, veuve de loi, je me suis mariee?

D. ALVAR.

Que dit-elle, ma sieur ?

JACINTE.

Elle revient a soi.

C.ASSANDRI':.

Jacinte, helas ! Ou suis-je, el qu'esl-ce queje voi.

JAGINTE.

Reprenez vos esprits.
GASSANDRE.

Et les puis-jc reprendre.
Si je vois ce qu'enfln jc ne saurais comprendre?
Don Alvar vivrait-il ?

D. ALVAR.

Appi'enez-moi son sort,

Vous le savez vous seule; est-il vivant ou mort?

Je sais que sur un banc echappe du naufrage,

Ecdiapiie des rigueurs d'un ctroil esclavage,
Le ciel ([ui Fen sauva le rcnvoyait au jour;
Mais vivrait-il encor s'il n'a plus voire aineur?

Parlez, madame.

i;ass\ndre.

llelas !

D. ALVAR.

Soupirer et se taire?

Ah, ma sceur !

GASSANDRE.

Que dil-il ? Don Alvar voire frfire?

JAGINrC.

Oui, vous voyez ce frere...

D. ALVAR.

Ah ! C'cst trop me gfiner.

Diles-moi ce qu'enfln je n'ose deviner.

J'enslortde vous qui Iter; xous seriez-vous vengee?

Uu autre e>t-il heureux? lites-vous eugagee?

CASS VNDRE.

Vniis vivanl, dites-moi comment je I'avouerai?

Mais le puis-je nier, s'il n'esl rien de plus vrai ?

D. ALVAR.

Quoi, plus d'espoir pour
nnd ?

GASSANDRE.

La parole est donnee.
El ma main dans deux jours acheve I'hymenee.

D. ALVAR.

Ce terme peut encor retablir mon bonheur.

GASSANDRE.

Ce terme est peu de chose ii qui cherit l'honneur.

D. ALVAR.

Et vous m'avez aime?

GASSANDRE.

.Mon henr serait extrfime

D'oser dire j'aimai, sans pouvoir dire, j'aime.
D. ALVAR.

Ah ! S'il vous resle encor...

GASSANDRE.

N'e me demandez rien.

fe sais cc que se doil un coeur comoie le mien.

Tant que votre relour flalta mon esperance.

En vain l'on cssaya d'ebranler ma conslance.

Le bruit de votre mori a degagfi ma foi,

,II\ousperd, il me perd, plaignez-voiis, plaignez-
Oii plulfit, poursauverl'eclat devotre gloire, [moi.
Achctez par I'absence une illustre victoire.

D'uu feu jadis si beau perdez le souvenir.

El fuyez un objet qui pent I'entretenir.

Adieu. \ous me perdez si mes freres survienneol.

I). Ai.vAR. [tiennent.

Que ne rompcz-vous done les noeuds qui me re-

c;ass.xndre.

Je les crois loujours voir, tirez-moi de souci.

D. ALVAR.

He bieu, si vous craignez de me parler ici,
.Vu moins faites qu'ailleurs je puisse vousappren-

CASSANDHE. [drC...
Ne pouvant rien pour vous,jc ne dois rien entendre.

Je ne vous verrai plus.
D. ALVAR.

Gomment done, vous quitter?
GASSANDRE.

Le peril croil toujours ; c'esl trop vous ficouter,

Je me retire.

SCENE VII

D. ALV.AR, J.VCINTE.

D. ALVAR.

Helas, ma sceur quelle injustice !

C'est done aiiisi qu'au port il faut que je pfirisse?
Ah ! Que ne suis-je mort, ou pourquoi I'a-t-on cru?

JACINTE.

Ge faux bruit eu deux ans ne s'est que trop accru.

Aussi me desliuanl le grand bien qu'il possede,

Mon |iere sur ce bruit voulut quitter Tolede,

1 Esperant qu'it Madrid...

I D. ALVAR.

j .\.h! Puisqu'il me croit mort,

Pronietlez-moi, ma xeur, de lui cacher mon sort ;

Aussi bicn, si le cicl s'obsliue ;i me poursuivre.
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Mon espoir etant mort, je ne veux poinl revivre.
Adieu. Vous seule ici me pouvez secourir;
Touchez pour moi Gassandre ou me laissezmourir.

ACTE TROISIEME

SCENE I

D. SANCHE, D. RAMIRE.

D. RAviniE. [dre,

Enfln, instruit du nom que vous brdliez d'appren-
D'un ennemi secret vous allez faire un gendre?

D. SANCHE.

Au moins suis-je ravi que, contre mon espoir,
Vos fldfiles conseils m'en donnent le pouvoir.

D. RAMIRE.

Le conseil est facheux, etj'ai vu I'assemblee,

Sans pouvoir que resoudre, egalement troublee;

Mais, quoiqu'avec des yeux de juge rigoureux,
Ne regardant eu vous qu'un vieillard malheureux,

Que la suite de I'ctge a mis dans I'impuissance
D'effacer par le sang la honte d'une offense,

Voyant d'ailleurs Alonse a. se taire obstine,
A moins qu'a cet accord on vous eui condamne,
Etvous-meme surtout tfimoigner devous rendre...

D. SANCHE.

Je n'lm usais ainsi que pour mieux le surprendre,
Sachant qu'a ne me voir ebraulequ'a demi,
Jl m'eUt toujours cache quel esl mon ennemi.

II me Fa done nomme devantma fllle mfime ;

Et pour mieux deguiser encor le stratagfime,
J'ai voulu devant lui ne lui donner qu'un jour
A disposer son arae a ce funeste amour.

Lui-mfime il Feu a vue et surprise el confuse ;

Mais il est juste enfin que je la desabuse,
Et qu'elle sache au moins que mou juste courroux

Dans raon lache ennemi ne peut voir son epoux.

D. RAMIRE.

Quoi, votre procfide n'etait qu'un arliflce !

D. SANCHE.

J'ai fait ce que sans doute il fallait que je flsse.
D. RAMIRE.

Si toujours la vengeance occupe vos esprits,
Le ciel plus a propos n'eUt pu vous rendre un flis ;

Don Alvar est vivant.

D. SANCHE.

Quoi, mon fils, don Ramire,
Mon fils serait vivant?

D. RAMIRE.

Oui, don Alvar respire ;

A deux cents pas d'ici je viens de le quitter.
D. SANGHE.

Un plus faible rapport m'en laisserait douter.

Mais qui I'empfiche done a mes yeux de paraitre?

Est-ce qu'en ma disgrace il me veut meconnaitre?

Que mon honneur blesse touche peu son esprit,

Ou qu'il ignore encor mon sejour a Madrid?

D. RAMIRE.

II I'ignore sans doule, et j'allais I'en inslruire,

Quand surpris tout a coup au nora de don Ramire,
.Sans me laisser parler, se tirant de mes bras,
(( Ah ! Si l'on me croit mort, on ne s'abuse pas, »

M'a-t-il dit ; « et lamer ne m'a laisse la vie,

Qu'afin que par I'amour elle me fdt ravie ;

II a donne I'arrfit, il faut I'executer. «

A ces mots s'echappantsans vouloir m'ecouter.
Son pas precipite, le detour d'une rue,

L'ont su presque aussitot derober a ma vue.

D. SANCHE.

Quoi, le croyant revoir, il m'est encor ravi ?

D. RAMIRE.

INe vous alarmez point, uu des miens Fa suivi :

Mais I'ayant retrouve, que lui pourrai-je appren-

D. SANGHE. [dre?
Ge raalheur donl le bruit a pu sitot s'epandre.

D. RAMIRE.

Mais ignorant I'auteur...

D. SANGHE.

II Fapprendra de moi,
Quand sur un tel secret j'aurai recu sa foi,

Puisqu'eufin pour punir une action si noire.
Si j'employais un fils, je trahirais sa gloire.
.Mon mal veut un remede et violent et prompt,
Et je dois mesurer la vengeance a l'affront.

D. RAMIRE.

Ne pouvant avec lui m'expliquer davantage,
11 vaut mieux par vousseul qu'il apprenne I'oulra-

Ainsi, par un billel que je ferai tenir, [ge.
Sur un affront recu, pressez-le de venir.

D. SANCHE.

He bien, sans peindre temps, allons chez moi I'e-

Ge billet... [crire

SCENE II

D. SANCHE, D. RAMIRE, JACINTE, BLANCHE.

D. SANCHE.

Ah ! ma fllle, k la fln je respire ;
Et dans I'heureux succfis qui flatte mes desirs,
Tu peux donner rel;\che a ces tristes soupirs.
Ta vertu s'est montree entiere, pure, pleine;
Jouis de son eclat sans en craindre la peine :

Enfln ne songe plus it I'hymen proposfi.
Jo le pressais moi-mfime, on m'avait abuse ;

J'avais prfite les yeux a de fausses lumieres,
A des illusions sans doute trop grossieres ;

Mais, sans qu'il soit besoin de trahir ton bonheur,
Le ciel m'offre un moyen d'assurer mon honneur,
II m'est plus glorieux, et pour toi moins funeste.
Adieu. Le temps saura te decouvrir le reste.
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SCENE III

JACINTE, BLANCHE.

JAGINTE.

Que veut-il dire, Blanche, et que m'imaginer
De ce confus avis qu'il vient de me donner?

RI.VNCIIE.

S'il vous parait confus, au moins j'en conjecture
Qu'il lie croit plus don Lope auleurde son injure.
II doit connaitrc au vrai quel est son ennemi.

JAGINTE.

Mais par oil son honneur peut-il etre affermi ?

Quel sera ce moyenque lo tompsdoitm'apprendre?
nCANGHE.

C'est cequi commeavousrae fait peineacompren-
Sicen'estqu'alacourson malhcnretanl sn, [dre.
On y doive (Houffer I'alfronl qu'il a recu,
Et par son ennemi le faisant satisfaire.
Forcer el sa vengeance et I'envie a se taire.

JACINTE.

Quelque espoirquemon coeurmopresse d'en former
Une obscure fr.iyoiir vient toujours m'alarmer.
Du sort de don Alvar ayant en connaissance,
Peut-filre il se tient sdr par lui de sa vengeance,
VA que contre don Lope animanl sa fureur...

BLANCHE.

Pourquoi centre don Lo|ie?ll est sorti d'crreur,
Par ce qu'il vous a dit, il vous Fa fait connailre.

JAGINTE.

Que n'est-ce un fauxsoiipconque I'amour fasse nai-

MaisGassandreparait,et s'avance versnons. jlre!

SCENE IV

GASSANDRE, JAClNfE, BLANCHE, FLORE.

JAGINTE.

He bicn, qu'a su don Lope et que m'apprcndrez-
Ponrra-t-il obliger Alonse k so dfidire? [vous?

GASSANDRE.

Nc I'ayanl pu trouver, il so plaint, il soupire.
El croil que de lui-meme il peut se defler,
Si son meilleur ami l'ose calomnier.

Cependant pour lui plaire il faut que je vous voie;
II m'est aise, dit-il, dc retablir sa joie,
Et de vous detourner de cet hymen fatal

Qui tous deux vous immole au bonheur d'un rival.

JACINTE.

Si de ce seul malheur la crainte I'inquiele,
Qu'il se melle en repos, il a ce qu'il souhaite.

GASSANDRE.

Don Sanche a cet hymen n'a done pu consentir?

JACINTE.

Toul ;i I'hiuire en passant il m'en vient d'averlir;
Et si j'ai bien coiiipris ce ipi'd m'a fait entendre.

Ilsailqiie pour dou Lo|ie on Fa voulu surprendre.
GASSANDRE.

J'admire cn sa fortune un si prompt changemenl.

JACINTE.

J'ai su cette nouvelle assez confusement.

.Wee lui don Ramire etant en conference,
Lui qui de ses secrels reijoil la confidence,
J'ai du me contenter de ce qu'il m'en a dit ;

Mais je sais comme il faut menager son esprit;
El meltant le detour et I'adresse en pratique,
Jc n'aurai pas de peine a faire qu'il s'explique.

GASSANDRE.

Allez done, les etfeN nous out souvent fait voir

Qu'un secret su trop tard ruine uu bei espoir.

SCENE V

C.VSS.VNDRE, FLORE,

i;assandre.

Ainsi tout se preiiare au lionheur de mon frere.

fi.ore.

.\insi si vonscessiez de vous eire contraire,

\ousn'auriezpas a craindre...
gassandre.

Ah ! Flore, que dis-tu?

FLORE.

Que toul voire henr depend d'un peu moi nsde vertu.

Desm(''pris de Fi'i'iiand la preuve est trop certaine.
Si proche de I'liymen il ne vous voil qu'a peine;
El vous fades encore un scrupule si grand
De reprendre une foi que sa froideur vous rend?

GASSANDRE.

Quand de ce changemenl j'aurais etc capable,
Sachant ce que je sais, serait-il excusable?

II I'edt file peut-fitre, ct dn moins bicn plus beau

Avant que don Alvar ffitsorli du lombeau ; [conne
Maisaujourd'hui qn'il vil, donner lieu qu'on soup-

Qu'aux depens denia foimon lAehe coeur se donne,

Queje romiis...
FLORE.

Le voici, souffrez-lui quelque espoir.
GASSANDRE.

Non, Flore, eloignons-nous, jene veux pointle voir.

SCENE VI

D. ALVAR, GASSANDRE, FLORE.

D. ALVAR.

Me fuj'cz-vous, madame, et portez-vous envie

.A ce faible bonheur, le dernier de ma vie?

Dans cc qu'il fail pour moi n'ayant aucune part,

Pourquoi vous opposer aux faveurs dn hasard?

Esl-ce qu'en voire coeur I'exces de raa disgrace

Fait succeder la haine ii Famour qu'elle en chasse,

Ou que ce meme cceur pour moi trop rigoureux,
Croit que s'il n'est cruel, 11 n'est poinl genereux?

GASSANDRE. [peiuC
Mon ca?ur n'est point cruel, et ce n'esl point sans

Qn'il vous enlend parler et d'amour et de haine.

Quelques maux que jamais il puisse ressenlir.
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L'une n'y peut entrer, mais I'autre en doit sorlir.

D. ALVAR. [sence,
C'est done ce qu'a mes feux, apres deux ans d'ab-

Vous reserviez pour prix denia perseverance?

Encor, si votre co3ur moins sensible a ces feux.

Par quelque aversion echappait a mes vceux.
Si la haine m'fitait ce qu'il faut que je quitte,
Je n'en accuserais que mon peu de merite,

Et, sur mes seuls defauts jetant un ceil jaloux,

Je me plaindrais du ciel sans me plaindre de vous.

Mais, par une rigueur qu'on aura peine a croire,

M'arracher de ce cceur fait toute votre gloire;
Et ces traits que l'amour lui-mfime y sut tracer,

C'est en les dechirant qu'il les faut etfacer.

GASSANDRE.

Dans le triste revers dont je souffre I'atteinte,

Si majuste conduite attire votre plainte,

Songez qu'il est bien dur de la voir condamner

A qui ne peut avoir d'excuse a vous donner.

D. ALVAR.

Quoi, votre fler devoir jusque-lii vous abuse.

Que vous me refusiez la douceur d'une excuse?

GASSANDRE.

C'est ce que votre amour ne doit point exiger.
Qu'aurait-elle aussi bien qui le pUt soulager,
Qui put donner relache au Irouble qui I'agite,

Puisqueje n'en ai qu'une, el que je vous I'ai dite?

D. ALVAR.

Ah! Si cetle raison vous I'a fait supprimer.
Que vous connaissez peu ce que c'est que d'aimer :

Jamais, jamais I'amour n'eut d'excuse frivole,
II sait charmer cent fois par la mfime parole,
On a beau la redire, et beau la repeter,
De nouvelUes douceurs s'y font toujours godler.

L'appas en est secret, et le pouvoir extrfime;
Et si pour qui la dit elle esl toujours la mfinie,
Bien qu'elle semble I'fitre, il est certain pourtant
Qu'elle n'est pas la mfime a celui qui I'entend.
Dites-la done encor cette excuse charmante.
Qui soulage mes maux quand elle les augmente,
Et mfilanl vos regrets a mes vivos douleurs,
Presse men desespoir de flnir mes malheurs.

GASSANDRE. [gloirC
Et vous pourriez souffrir qu'aux dfipens de ma

J'ecoulasse un amour que je ne dois plus croire?
Quand d'abord votre vue a trouble mes esprits,
L'ame lout en desordre, et les sens interdils,
J'ai pu m'abandonner dans ma surprise extrfirae,
A ce que pense un cceurquand 11 perd ce qu'il aime,
Et que prfit de subir un redoutable sort,
II regrette souvent ce qu'il a pleure mort.

Mais enfln a present qu'un peu mieux eclairee,
Ma raison sert de guide a mon kme figaree,
Et que mon coeur honteux de se voir abattu

Avec plus de vigucur rappelle sa vertu,
Loin de suivre I'erreur qui m'avait abusee.
Si je dois m'excuser, c'esl de m'fitre excusee,
Et d'avoir fait paraitre avec quel dfisespoir
L'amour quej'eus pour vous s'immole iimon devoir.

D. ALVAR.

Ainsi, vous detronipant du bruit de
mon naufrage,

Confessez qu'it mes feux j'fite un grand avantage,

Et qu'il vaudrait bien mieux qu'ainsi qu'aupara-

[vant,

Vous m'estimassiez mort que de me voir vivanC

GASSANDRE.

Au moins pourrais-je encor me disposer sans honte

A pousser des soupirs pour une mort trop prompte ;

El sans examiner si dans de tels malheurs

L'amour ou la pitie ferait couler mes pleurs.

Pour flatter mon ennui je trouverais des charmes

A me croire permis de repandre des larmes.

Mais, lorsque vous vivez, des sentiments si doux

Sont trop pour mon devoir, s'ils sont trop peu pour

[vous.

C'est k les etouffer qu'il faut que je m'applique;
Et comme votre vue en est I'obstacle unique,

Je fuis un ennemi qu'en mon ennui secret

Je combats avec peine, et ne vaines qu'a regret.
D. ALVAR.

Vous me quittez, madame?

GASSANDRE.

II y va de ma gloire.
D. ALVAR.

El d'un amour si pur vous perdez la memoire?

GASSANDRE.

J'y ferai mon pouvoir.
D. ALVAR.

Oyez done jusqu'au bout,

A quel point...
CASS-VNDRE.

Non, c'est trop.
D. ALVAR.

Je VOUS suivraipartout;

Et, si vous rae quittez, il n'est respect ni crainte

Quim'empfiche chez vous d'aller porterma plainte.
GASSANDRE.

Si je dois I'ecouter, sachez auparavant
Ce que s'en doit promettre un espoir decevant.

Quand celui d'fitre a vous autorisa ma flamme,

Je ne vous cachai point les secrets de mou ame,

Et vos feux n'ayant rien qui blessat men devoir,
Je vous aimai saus doute, et vous le pUtes voir.

Par uu funeste bruit ma fortune esl changfie,

Ayant cru votre mori je me suis eugagee :

Ge bruit m'a fait ailleurs disposer de ma foi;
Vous savez qui je suis et ce que je me doi,

Quel'houneur a ses lois que l'onne peut eufreindre;

Plaignez-vousla-dessus, si vous osez vous plaindre.
D. ALVAR.

Oui, je l'ose, madame, et si vous n'esperez...
Mais que puis-je vous dire, hfilas, quand vous pleu-

CAssANDRE. [rez?
Si mes yeux par des pleurs attentent sur ma gloire,
Ce sont des imposteurs que l'on nedoitpoint croire.

D. ALVAR.

Quoi done,vos passions sont tellement it vons, [roux?
Qu'un moment peut changer la tendresse en cour-
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Qui pourrait le penser, qu'avec si peu de peine
Vous reduisiez I'amour aux effels de la haine;
El qu'cvposee aux coups des plus rudes combats,
Vous puissiez soupirer, el nc soupirer pas?
Ah! si jamais pour vous ma flamme eut quelques

[charmes,
Enseignez-moi comment vous vousservez des lar-

De ces larmes toujours si prfites d'obeir, [mes.
Qui prennent loi de vous, qui n'osent vous trahir,
Et ([ue, par un pouvoirque je ne puis comprendre,
Je vous vois essuyer aussitot (jue repandre.

GASSANDRE.

Quand de ce queje fus j'ose me souvenir, [nir;
Mon cceur, comme cn tribut, s'apprfite a m'en four-

Quand parce queje suis il connait qu'il s'abuse,
Mon cceur, ce mfime coeur soudain me les refuse ;

Et par ces sentiments I'un k I'aulre opposes.

Deux partis se formant dans mes sensdivises,
Saus permettre aucun calme a mon kme inquiete.
La douleur les attire, et l'honneur les rejetle,
Ne pouvant consentir qu'en un sort si nouveau

Le plus bas sentimentlriomphedu plus beau.

D. ALVAR.

Enfln, c'esl a regret qu'eutre les bras d'un autre...

GASSANDRE.

Si l'aveu de mon raai peut adoucir lc vfitre,
Oui, j(i souffre a vous perdre; et raon coeur alarme

N'e se souvient que trop de vous avoir aime ;

En vain pour I'oublier il se fait violence.

D. ALVAR.

Done je puis...
GASSANDRE.

N'en tirez aucune consequence.

D. ALVAR.

Esperer que peut-fitre...
GASSANDRE.

Injuste et vain espoir!
D. ALVAR.

Mon amour...

GASSANDRE.

Ne pourra corrompre mon devoir?

El plulfit que...

FLORE, montrant Enrique qui parait.

Madame.

GASSANDRE.

0 disgrace imprevue!

Empfichez qu'on me suive, ou bien je suis perdue.

SCENE VII

ENRIQUE , D. ALV.VR ,
GASSANDRE

,
FLORE.

ENRIQUE.

Ne vois-je pas ma sieiir? Elle me fuit en vain

Si...

D. ALV'AR , coupant le chemin it Enrique qu'il voit se

priparer it suivre Cassandre.

Vous m'obligerez de changer dc dessein,

Gelte dame me louche.
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ENRIQUE.

Et plus que vous peut-fitre
Moi-mfime elle me touche, et je la veux connailre.

D. ALVAR.

J'y pourrai mettre obstacle.

ENRIQUE, metiaiit I'ipie a, la main.

Ah, Dieu! Mc menacer!

Voici par ou I'obstacle esl facile a forcer.

D. ALVAR.

Vous reculez pourtant.

CASS.VNDRE, paraissant apres que D. .ilvar a fait reculer

Enrique hors du thidtre.

Helas! Que dois-je faire?

Quel funes-le combat d'un amant et d'un frfire !

FLORE.

On les separera, ne craignez rien pour eux.

I'.ASSANDRE.

Ce quartier est desert, don .Vlvar malheureux;

Et la nuit qui survienl...

FLORE.

Relirons-nous, madame.

GASSANDRE.

Que de troubles clivers s'elevcnt dans mon Ame!

Encor si nous pouvions trouver quelque secours.

FLORE.

Nous ne les voyons plus, lis s'eloignent loujours.
Mais don Lope...

SCENE VIII

D. LOPE, GASSANDRE, FLORE.

D. LOPE.

Ah, ma soeur, la funeste nouvelle!

GASSANDRE.

Qu'est-ce, mon frfire?

D. LOPE.

.Vionse est un ami fidele;
Et cette trahison donl j'osais murmurer,
M'assurait le seul bien que je puis esperer.
Mais jugez quel espoir me doit rester encore,

Quand Eurique me perd, quand il rae deshonore,
Et qu'auteur d'un affront que je croyais venger,

Malgre raoi daus son crime il a su m'engager.
Mais qui vous Irouble ainsi? Vous semblez loul

GASSANDRE. [fimUC.
Un bruit d'armes ou'i dans la prochaine rue,

D'un effroi si subit vient de saisir raon cisur...

D. LOPE.

Je I'enlends en effet; eloignez-vous, raa sixur,

Je verrai ce que c'est.

SCENE IX

D. LOPE, D. ALVAR, trois BRAVE'S le poursuivant.

PREMIER BRAVE.

Ta mort suivra la sienne.
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D. ALVAR.

Que ne I'empfichiez-vous, comrae je fais lamienne,
Laches?

D. LOPE.

Quoi, trois centre un? Donnons; je suis a vous,
Mon cavalier; courage.

DEUXIEME BRAVE.

0 Dieu
,
les rudes coups !

TROISIEME BRAVE.

Ah 1 Don Lope...
D. LOPE.

Mon nomdans la bouched'un lache?

TROISIEME BRAVE.

Sachez...

D. LOPE.

J'ai deja su ce qu'il faut que je sache.

DEUXIEME BRAVE.

Craignant quelque disgrace, evitons sa fureur.

D. ALVAR.

Vous fuyez, assassins; ce secours vous fait peur ?

D. LOPE.

Laissons-les s'fichapper ; quoiqu'indignes de vivre,
lis ne rafiritent pas qu'on daigne les poursuivre.

D. ALVAR.

Cependant je dois tout ii ce bras genereux;
Sans VOUS, raa resistance etait vaine contre eux;

Vous seul par un secours...

D. LOPE.

Epargnez-moi, de grace,
J'ai fait ceque vous-mfime eussiez fai ten ma place.

D. ALVAR.

Au moins j'aurais montre que je sais mon devoir.

Mais enfln, ou vous puis-je entretenir ce soir?

II faut que je vous quitte; et ma disgrace est telle,

Qu'ayant tue d'abord I'auteur de la querelle,

Quoique sa mort soit juste aprfis sa lachetfi,
Je serais criminel si j'etais arrfile.

D. LOPE.

Je ne laisserai pas mon secours inutile :

Ne craignez rien, chez moi je vous offre un asile.

Allons, et soyez sfir qu'au besoin contre tous

Je saurai vous dfifendre, ou perir avec vous.

Mais sans doute on vous cherche.

D. ALVAR.

0 malheur redoutable!

SCENE X

D. LOPE, D. ALVAR, D. LOUIS, suite d'archers.

D. LOUIS.

Voyez nos soins, don Lope, a trouver un coupable.
Enrique, helas!

D. LOPE.

He bien !

D. LOUIS.

Vient d'fitre assassinfi.

D. LOPE.

Enrique?

D. LOUIS.

Et Fassassin par ici detourne,

Tachant de garantir sa tfite par sa fuite.

Attire sur ses pas noire jusle poursuite :

On Fa vu reculer les amies a la main.

D. LOPE.

Par votre diligence empfichez son dessein ;

Je vais pourvoir au reste.

SCENE XI

D. LOPE, D. ALVAR.

DON ALVAR.

Et VOUS devant la vie;

Ce n'elail pas assez...

D. LOPE.

Brisons la, je veus prie.

Savez-vous qui je suis?

D. ALVAR.

C'etait pour le savoir

Que je vous demandais a vous parler ce soir.

D. LOPE.

Savez-vous contre qui je viens de vous defendre?

D. ALVAB.

Non.

D. LOPE.

Savez-vous quel sang vous avez su repandre?
D. ALVAR.

Aussi peu ; seulement vous repondrai-je bien

Que mon cceur sur ce point nese reproche rien.

Mais ne me cachez plusun secret quim'importe.
D. LOPE.

Don Lope de Guzman est le nom que je porle.
D. ALVAR.

Je connais ce grand nom; etle malheur m'est doux

Par qui je tieus le jour d'un homme tel que vous.

D. LOPE.

Gardez bientfit de prendre un senlimentcontraire.

D. ALVAR.

Pourquoi?
D. LOPE.

Sije vous dis que lc mort estmon frere?

D. ALVAR.

Votre frere?

D. LOPE.

Oui, mon frere ; et vous pouvez juger
Si je puis vous defendre, ayant a le venger.

D. ALVAR.

Mais vous m'avez promis...
D. LOPE.

La promesse est frivole;
Jamais contre soi-mfime on ne donne parole.

D. ALVAR.

Que pretendez-vous done?

D. LOPE.

Montrer par votre mort

Que le devoir dusang est toujours le plus fort.

D. ALVAR.

He bien, me voici prfit a vous rendre une vie...
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D. LOPE.

Non, je sais mieux a quoi la gloire me convie.
J'aurais tort contre vous d'oser avec ficial,
Quand jc voisqu'on v(]us cherche, entreprendre un

Depeurqu'onvous arrfile allezcn diligence [combat.
Mettre dans ce peril vos jours en assurance.

J'ai soinde votre vie, et l'ose conserver;
Mais sachez qu'en elfet c'est me la reserver,

Etqn'il n'esl poiutde lieu,qiioiquevouspuissiezfai-
Ou sur vous mon devoir n'ai lie vengerun frere. [re ;

D. ALVAH.

Croyez-vous que son sang qu'a repandu mamain,
Soit I'effet criminel d'un injuste dessein ?

1). LOPE. [tre ;

Parsoi-mfime un grand co'iir juge toujours d'un au-

Mais c'est le sang d'uu frfire, etje lui dois lc voire.

D. ALVAR.

Me soup(;onneriez-vous lo courage assez bas

Pour n'oser cn lous lieux affronter le trepas?
D. LOPE.

Je vous ai VU combatlre, el j'avouerai sans feindre,

Que jene puis avoir (Feu nemi plus il craindre.

D. ALVAR.

Done, sans plus balancer, c'cst ici que je doi

Me montrer tel pour vous que vous files pour moi.

D. LOPE.

Que pcnsez-vous resoudre, et quelle ost vol re envie?

D. ALVAR.

De fuir un ennemi qui ra'a sauve la vie.
El faire voir qu'au moius, si leciel I'eill permis,
Je pouvais meriter que nous fussions amis.

D. LOPE.

C'cst cequi ne se peut, aprfis la mort d'un frfire.

n. ALVAR.

Aussi Fcloiguemenl est pour moi necessaire.

D. LOPE.

Quoi, vnus pourriez me fuir?

D. ALVAR.

Je fuis avec ficial,

Quand j'evilo en fuyant le peril d'fitre ingrat.
D. LOPE.

Vousme verrez pousser ma vengeance ;i I'extrfinie :

Jc vous suivrai partout.
D. ALVAR.

Je vous fuirai de mfinie.

D. LOPE.

Je saurai vous chercher.

D. ALVAR.

Et moi, vous eviter.

D. LOPE.

Quoi, je ne lAchc ici que de V(nis irriter.

El je ue puis enfln forcer votre colere

D'accepter un combat qui me doit satisfaire?

1) AI.VVR.

G'estqiic, songeant ;i I'uir, si vousinc poursuivez,

Je fais ce queje dois, voii^. ce que vous devez.

D. LOPE.

Contenlezc.^ devoir qui presse ma vengeance.

D. ALVAR.

II VOUS porte a combattre, etle mien m'en dispense.
D. LOPE.

Vous m'avez offense, je dois vous en punir.
D. ALVAR.

Vous m'avez oblige, je dois m'en souvenir.

D. LOPE.

.Nous nous verrons pourtant.
D. ALVAR.

Jamais.

D. LOPE.

El ma poursuite?
D. AI.VAR.

Ne m'en mettrai-je pas a convert paria fuite?

D. I.OPE.

Peul-filre; mais enfin, si nous nous rencontrons.

Comment ne pas combattre?

D. ALVAR.

He bien, nous combatlrous.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

AI.ONSE, D. LOPE.

AI.ONSE.

Je I'avais bien prevu que lant de violence

Pourrait enFin du ciel lasser la patience,
Et qu'il suivre toujours son seul emportement,

Enrique parses niclins creusaitson monument;

Toutefois il respire, et son resle de vie

Rend de quelque douceur sa disgrace suivie,

Puisqu'il nous laisse lieu d'esperer qu'au besoin

Lui-mfime contre lui servira de temoin.

D. LOPE.

Ah ! Sans me deguiser ce qu'on ne peut me taire,
Dites qu'on doit rougir d'avouer un tel frfire,

Et que sa lachele, daus ce dernier combat,

N'a fait aux yeux de tous qu'un trop honteux ficlat.

ALONSE.

U est vrai qu'on le blame, et qu'un noble courage

Du nombre centre un seul dedaigne I'avantage ;

Cependant chacun sail, pour menager ses jours,

Qu'il a pu s'abaisser a souffrir du secours.

G'estau milicudetrois qui lui prfitaieutmain-lorte,

Que ce jeune inconnu Fa blesse de la sorle ;

II est tombe mourant, et de sa fausse mort

Toul le peuple amasse me faisait le rapport,

Qnand lui voyant encor quelque signe de vie,

A ne le point ([uitter Familie me convie;

On arrfile son sang; et revenant a soi,

Gouimeil etait lout proche, on le porte chez moi,

On vous-mfimeavez vu dans I'ennui qui m'accable,

Quede lout son raalheur il se lient seul coupable.
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D. LOPE.

Hfilas ! Et pldt au ciel qu'en deplorant le sien,
Je n'eusse pas sujel de I'accuser du mien 1

Apres la triste loi que la fille m'impose.
La promesse du pfire est pour moi peu de chose;
Et je n'ai plus sans doute a songer qu'a mourir,

Puisque votre amitie n'a pu me secourir.

ALONSE.

J'avais cru jusqu'ici qu'il etait impossible
Qu'avec tantde vertu I'amour fut compatible ;

El, vous sachant aime, j'apprehendais fort peu
Que Jacinte nous pdt refuser son aveu.

Mais s'il faut quema crainte avec vous s'eclaircisse,
Don Sanche m'est suspect lui-mfime d'artiflce:

Je I'ai revu tantot et connu malgre lui

Que I'accord accepte redouble son ennui.

Lui parlant de vous voir, il n'a pu si bien faire

Qu'un mouveraent d'aigreur n'ait trahi sa colfire;
Elle a paru converte, et m'a trop fail juger
Que rien n'fileint en lui I'ardeur de se venger.

D. LOPE.

Qu'il se venge; aussi bien , quoi que j'ose entrepren-
Aprescequeje saisje n'ai rien a prfitendre: [dre,
Pour paraitre innocent mon effort serait vain ;

Si c'est le mfime sang, qu'importe quelle main?
C'est le raalheur dusang dont je suis responsable,
Qui rae rendra toujours figalement coupable,
Puisqu'ayant a combattre un destin rigoureux,
C'est fitre criminel que d'fitre malheureux.

ALONSE.

La vertu de la fllle, a nos desseins contraire,
Semble avoir commence la vengeance du pfire;
Et ce trouble confus qu'il m'a fait remarquer.
Me fait craindre pour vous a I'oser expliquer.
Mais Ie meilleur remfide en ce- raalheur extrfime,
C'est de porter Enrique k s'accuser lui-mfime,
A demander don Sanche, et ne lui point cacher
Ce que je sais deja qu'il s'ose reprocher.
Pourpeu qu'on soit sensible, il n'est rien qu'on re-
Au triste repentir d'unmourantqui s'accusc; [fuse
Et, quoi qu'ait resolu ce vieillard outrage.
Par Ie malheur d'Enrique il se tiendra venge :

11 croira que le ciel a ses voeux favorable.
Aura pris soin pour lui de punir un coupable;
Et j'ose m'assurer du succes de vos feux,
Quand cet hymen pour lui n'aura rien de honteux.

D. LOPE.

Qu'Enrique obtint sur lui cette haute victoire ?

ALONSE.

n Fobtiendra sans doute, et j'ai lieu de le croire,
Puisqu'au nom de Fernand par hasard prononcfi,
(( Si Gassandre se plaint de son hymen force, „
M'a-t-il dit d'une voix et languide et mouranle,
(( Je ne Foblige a rien, qu'elle vive contente. »

D. LOPE.

Ah ! Si son repentir s'etendait jusqu'ii moi !

ALONSE.

Vous en verrez l'effet tel queje le prevoi.
Adieu. Pour vous servir je vais mettre en usage

Tout ce qui peut abattre un orgueilleux courage.
D. LOPE.

Cependant dans l'espoir de quelque mot d'avis,
Je vais rfiver une heure autour de ce logis.

Si je suis apereu, Blanche pourra paraitre.
ALONSE.

Et si quelqu'autre aussi vous allait reconnaitre,
Et que, la force en main, le vieillard averti,

Malgre tout notre accord vous fit mauvais parti?

D. LOPE.

Vous parlez d'un peril que mon amour meprise.
ALONSE.

Ge n'est pas sans sujel que j'en crains la surprise.

Voyez, la lune briile avec tant de clarte.

Que la nuit n'eut jamais si peu d'obscurite.

Ne vous exposez point, si vous voulez m'en croire.

D. LOPE.

J'aurai soin dema vie, ayez soin de ma gloire;

Et, puisqu'un fler destin s'oppose a mon bonheur.
Par l'aveu du coupable assurez mon bonheur.

(Seul.)
Enfln, fortune, enfln, quoi que ta rage ordonne,
Mon coeur a ton caprice aujourd'hui s'abandonne;
Et de son desespoir il tire au moins ce bien,

Qu'il se trouve en etat de ne craindre plus rien.

Mais si dans sa clarte la lune m'est fidele,
Je vois cet inconnu contre qui je querelle ;

G'estlui-mfime: parions, puisqu'il s'ose approcher.

SCENE II

D. LOPE, D. ALVAR.

D. LOPE.

Me reconnaissez-vous?

D. ALVAR.

Je vous allais chercher ;
Et quelque rigoureux que mon deslin se montre,
Je lui suis oblige d'une telle rencontre.

D. LOPE.

Quoi, croyez-vous ainsi pouvoir impunement
Braver et ma colere et mon ressentiment?

II ne vous souvient plus que l'honneur vous convie
De fuir un ennemi dont vous tenez la vie ?

D. ALVAR.

Gette obligation est dans mon souvenir,
J'en ai donne parole et saurai la tenir.

D. LOPE.

Me chercher n'en est pas une preuve trop forte.

D. ALVAR.

C'est pour mieux I'observer que j'agis de la sorte.

D. LOPE.

Mais vous n'ignorez pas qu'un devoir assez fort

M'oblige sans reserve it vouloir votre mort?

D. ALVAR.

Je connaisce devoir; maisqu'ai-jelieud'en craindre

Quandje viens le surprendre,etnon pasle contrain-
El qu'a votrecourrouxj'epargneence projet [dre,
La honte d'eclater contre un indigne objet?
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D. LOPE.

Ge discours est obscur.

D. ALVAR.

Pour vous le faire entendre,

Oyez par un billet ce que je viens d'a|jprendre.
Cu injuste ennemi, par un noir allenlat,

Envieux dema gloire en a terni Fecial:

L'oulrage par Ic s.'ing ne s'clface qu'ii peine;
On m'en donne l'avis, voila ce qui m'amfine.

II. LOPE.

Et que pcnsez-vous faire?

D. ALVAR.

En pouvez-vous 'louter?

El dans de lels malheurs a-t-on a consulter ?

Je no balance poinl, quelle que soit I'olfense,
'foul mon sang indigne m'en demande vongeauce ;

Mais ce bicn, le plusgrand qu'on puisse coucovoir,
Don Lope, c'esl a vous queje le veux devoir.

Quoique mon ennemi, j'ai peu de peine a croire

Qucl'appui do mes jours \i: sera de ma gloire :

Et le moyen aussi de juger d'un grand cd'nr

Qu'il fltloiilponrma vie el rien pour rann hon nen i'?

J'ose done vous revoir, sans qu'un respect Irivole

Me fasse approheuder de manquer dc' parole,

Puisque loin de braver votre jusle courroux,

J'en recule I'elfel moins pour moi que pour vous.

J'ai promis dc vous fuir, maisje veux que raa fuile

D'un si grand ennerai merite la poursuite :

Et n'auriez-vous pas lieu, si je fuyais ainsi,

De dedaigner un sang par uu autre noirci ?

On m'a faitun affront, j'ai lue voire frfire; [chere;

Lavongeance a tous deux aujourd'hui nous est

Mais,qnoiqu'cncercnconlroellcait pourvous d'ap-
Si vonsladifferez, vous ne la perdez pas. [pas,
Dovenons done amis, tant que le sang d un htche

De ma gloire obscurcic ait elface la tache,

Et que par son trfipas mon honneur affcruii,
Je puisse mfiriter d'fitre voire ennemi.

Je dois avoir pour vons une trop pure estime,

Pour vouloir abuser d'un Cd'ur si magnanime ;

Ma veugcanee esl la voire, etje n'en suis jaloux

Que pour rcndrc monsang luoiusindignc devous.

n. LOPE.

Jo ue sais que repondre, cl c'cst par miui silence

Que vous laissant juger de tout ce que je pense,
Jecrois mieux expliquer dans men sort rigoureux

Ge que pent la vertu sur un cceur genereux ;

Mais on cette vertu nie va-t-elle reduire?

Vous savezm'obligerquanilje cherche ;i vous nuire.

El presse d'uu devoirqiie je n'ose irahir,

Je vois que vmis m'('ilc/. le droit de vous bti'ir.

Ge dev(Ui' loulefois (pie presse la nature,

Se Irahirail soi-mfime ;i souffrir voire injure,

11 y prend interfit; el dans voire ennemi,

Paruii dessein bizarre, il vous donne un ami :

Je le suis, j'en fais gbdre; et d'uu aveugle zele,

Eu tons I ieux, contre tous, je pre nils vol re ipierelle.

Avenger voire allrout
scr\ez-\iuis de nioii bras.

In ami tel que moi ne xous inaiiquera jias;

.Mais ccl affront venc-fi, mon cr_eur, quoiqu'avec
Depouille l'amitie pour rejirendre la haine; [peine,
Et I'interfit dun freie est un respecl trop fort

Pour n'oser voir en vous que I'auteur de sa mort.

D. ALVAR.

Au moins dans cet instant que l'amitie recue

Tieiil pour moi dans ce cc^ur la haine suspenduc,
Souffrez (|u'iniiiatient de m'acquitter vers vous,

D'un ami si parfait j'embrasse les genoux. [vie?

Rendrais-jc uu moindre hommage a qui je dois la
-Mai^ on veul vous parler, ou bien l'on vous epie.

SCENE III

I). LflPE. D. ALVAR, BLANCHE.

U. LOPE.

Ah! Blanche.

RLANGIIE.

Qu'a propos jc vous ai reconnu I

L'onm'envoyail chez \ou,-^.

D. LOPi;.

Quoi ? Qu'esl-il survenu?

HLANCHE.

Vc'ncz,on vousatlend.

D. LOPE.

.Moi, Blanche?

BLVNCUE.

Oui;mamailresse
Veut resoudre avec vous une affaire qui presse.

D. LOPE.

(Jue je crains...

BLANCHE.

Craignez lout d'un courroux deguise.
D. LOPE.

Sans doute le vieillard n'est point desabuse?
G'esl ce qu'on veutm'apprcndi'c.

HLANCHE.

II est vrai qu'il s'emporte.
D. LOPE.

G'esl assez, je te suis; va m'altendre a. la porle.

SCENE IV

D. LOPE, D. ALVAR.

D. LOPE.

Voyez que I'amitifi se croit beaucoup permis.
D. ALVAR.

Souffre-l-on la conlrainte entre les vrais amis?

Vous m'avez oblige; mais quel est ce message?
D'autre que d'une fille il m'aurait fait ombrage.

Vous files loul rfiveur.

D. LOPE.

Peut-filre en ai-je lien ;

Mais enfin il esl temps queje vous dise adieu.

D. ALVAR.

Quoi, sans me decouvrir ce (]ui vous inquiete?
Don Lope, c'est done la cette amitie parl'aile?
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Je me decouvre a vous, vous vous cachez de moi!

D. LOPE.

Avec peu de raison vous soupconnez ma foi ;

Et, s'il faut eclaircir le sujet de ma peine,
J'ai rcQU rendez-vous, et c'est ce qui me gfine.

D. ALVAR.

La faveur vous deplait?
D. LOPE.

J'aime etje suis aime,

Mais uu pfire facheux tient mon cceur alarme ;

Et, contre mon espoir, celte faveur offerte

Estmoins faveur pour moi que I'arrfit dema perte.
II rae halt, etla fllle attendant son aveu,

D'une vertu si flfire accorapagne sou feu,

Que je n'en dois prfivoir qu'une atteinte mortelle,

Puisqu'eUe se dispense a m'appeler chez elle.

Ainsi, de ce vieillard redoutant le courroux,

J'accepte avec chagrin uu pareil rendez-vous;

Non, parce qu'au malheur dont ma flamme est

Si j'y suis decouvert, il y va de ma vie, [suivie,
Mais parce que surpris dans un tel entretien.
Tout mon sang expose n'assure pas le sien. [dre.
Mais je vous quitte enfln, c'est trop la faire alten-

D. ALVAR.

Je vous escorterai.

D. LOPE.

Vous?

D. ALVAR.

Quel, VOUS en dfifendre!

Craignez-vous que ce bras ne vous manque au

D. LOPE. [besoin?
Uu amour si secret fuit un nouveau tfimoiu;
Etje dois ce respecl a I'objet de ma flamme,

De...

D. ALVAR.

Vous abandonner, c'eslme couvrirde blame;
El mon coeurestpour vous injusteau dernierpoint,
S'il vous souffre un peril qu'il ne partage point.
Nou, non, je vous suivrai.

D. LOPE.

Vousne prenez pas garde
A ce qu'en ce projet votre amitie hasarde;
Et que dans ma disgrace oser vous engager,
C'est vous mettre eu elat de ue vous point venger.
Que devient cette ardeur d'effacer voire injure?

D. ALVAR.

Sur I'occasion seule un grand coeur se mesure.

Allons, nous perdons temps.
D. LOPE.

Mais...

D. ALVAR.

C'est trop contester.
Sachant ce que je sais, je nepuis vous quitter.
Surtout, je suis discret.

D. LOPE.

Je n'ai plus rien a dire;
Mais je vous devrai toul, et mon cceur en soupire,
Puisqu'apres cel accord que l'honneur rend permis,
Ce mfime honneur nous force a cesser d'fitre amis.

D. ALVAR.

Ne songeons mainlenant qu'ace qui
vous importe.

D. LOPE.

Nous n'irons pas bien loin ; voyez d'ici la porle,

J'y dois fitre attendu.

SCENE V

D. LOPE, D. ALVAR, BLANCHE.

D. LOPE.

Blanche.

BLANCHE.

Entrez, et sans bruit,

Depeur que...Mais que vois-je?
D. LOPE.

Unami qui mesuit;

Ne crains rien, sa vertu dans mon sort Finteresse.

BLANCHE.

Vousme perdez, monsieur. Que dira mamaitresse?

D. LOPE.

Va, je t'excuserai, n'en sois point en soucL

Ami, j'en use mal de vous laisser ici

Seul, de nuit, sans clarte;mais...

D. ALVAR.

Cette excuse estvaine.

Un desir curieux n'est pas ce qui m'amene.

Je vous attends, allez, et ne m'oubliez pas

Si vous avez besoin du secours de raon bras.

BLANCHE, d D. Lope.

La chambre ouje vous mfine ayant double sortie,

Centre toute surprise assure la partie;

D'ailleurs, I'appartement est assez recule.

SCENE VI

D. ALVAR, seul.

De quel sort plus etrange a-t-on jamais parle?
Quand un pere offense, dont j'ignore I'outrage,
Au soutien de sa gloire appelle mon courage.
Pour ne me pas montrer genereux a demi,
11 faut que je m'engage avec mon ennemi ;
Et dans cet ennerai que mon malheur me laisse,
Je Irouve a respecter la sang d'une maitresse.

0 haine, amour, vengeance! 6 doux et puissants
nceuds.

Qui dechirez mon ame, et confondez mes voeux,

Finissez un combat qui me rend trop a plaindre,
Ou cachez-raoi lesmauxque vousme fades craindre !

Maisj'oismarcher quelqu'un: nesachantou jesuis,
Songer a la defense est tout ce que je puis;
Nenousdecouvrons pointsi l'on ne nous dficouvre.

Mais, dieux!N'en lends-je pas une porte qui s'ouvre?
La lumiere parait; enfin, tout est perdu :

Que ferai-je?
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SCENE VII

I). SANCHE, D. ALVAH.

ll. SANi;lIE.

Un bruit sourd vers la porteentendu ,

Dans I'atlenle d'un fils k mes souhaits si chere...

.Mais lie le vois-je pas.'' Ah, mon lils!

U. ALVAR.

Ah, mon pfire!
D. SANCHE.

Je puis done te revoir?

D. ALVAR.

C'est done vous qucje voi?

D. SANGHE.

Ab, qu'avecque raison tu doutes si c'esl moi!

Dans l'affront que je pleure, et qui mo diSespere,
Tu peux, tu peux, mon flis, meconnailre ton pere.

La rongeur demon front t'emjiechc d y trouver

Ces Irails que la nature y sut jadis graver;
Tales cherches en vain : mais, sUr dema vengeance.
Si je dois aujourd'hui I'cxpliquer mon ofl'ense,
J'ai I'avantage au moins qu'i;n ton ressentiment

Tu n'auras do raa honle a, rougir qu'un moment.

D. ALVAR.

Gemoraent ost Irop long; h4tez-vousdem'apprend re

Quel sang, pour Feffacer, il faul aller repandre.
D. SANGHE.

'fe dirai-je, mon flis, que l'affront esl si bas,

Qu'il serait trop venge s'il I'etail par ton bras?

Pour un lAche ennemi, capable do surprise.
La generosile n'est pas mfinie permise.
Nc t'iuquiele point de mou honneur perdu ;

S'il lui faut line vie, on m'en a rfipondu.
II perira, le .trailre.

D. AI.VAR.

.Vh ! Que voulez-vous faire?

D. SANCHE.

Te remettre eu etat de m'avoucr pour pfire.
D. ALVAR.

Mo reservericz-vous tl cello lachete,

De souffrir...

D. SANGHE.

II aura cc qu'il a nierile.

Oil I'olfense esl indigne, et basse, el lache, et noire,

'foul ce qui la repare est toujours plein de gloire ;

Fer, poison, toutest beau quand il n'est pointdou-

[leux ;

El, pourvu qu'on se venge, il n'eslrien dehonleux.

D. ALVAR.

Expliquez-vous enfin, et sachons cette offense.

D. SANCHE. [pense;
Elleesl... Ah! Tout mon sang im fremit quand j'y

II setroulde, il s'indigiie au nom di- I'offeiiseur ;

Si tu le veux savdr, appreiuls-le de ta stciir.

I). VLVAR.

On courcz-v(Ui^, mon pfire?
II. SANGHE.

II fallt que je I'appelle.

D. ALVAR.

Penscz-vous...

D. SANGHE.

Qui, mon fils. In sauras mieux tout d'elle.

D. ALVAR.

Peut-fitre...

D. SANGHE.

Je I'anii'.'iie ici dans un moment.

D. ALVAR, seul.

Puis-je encor rae connaitre en cet evenement?

Don Lope aime masfeur, et moi-meme, a ma honte,
J'assure un rendez-vous au feu qui le surmonte.

Ah, suivons... Mais, helas! nepr(''cipitoiis rien.

S'il offense mon sang, j'ai repandu le sien ;

Et lorsqu'avecqne lui ma parole m'engage,
Consentir ii sa perte est manquer de courage :

Et puis, si ce point seul nous rendait ennemis.

Que lui piiis-jeimpuler que je n'ai poinl commis ?

II brule pour Jacinte, et j'adore Gassandre.

Mais qu'il tardea veiiir! L'anrail-onpu surprendre?

Sij'ai bien entendu, d'un el d'autre cole

Uu passage au bc>nin le met en siirete :

Puisqu'il pent s'l^'chaiiper, quel obstacle I'arrfite ?

SCENE VIII

D. LOPE, D. ALV.VR, BLANCHE.

D. LOPE.

Ami, notro vieillard m'oblige a la retraite.

Sortons, ct vous ■^.lui'c/...

Ip. ALVAR.

Ami, je le connoi ;

Je viens dc lui parler, ne craignez rien pour moi.
D. LOPE.

Vous ?

D. ALVAR. [faire
.M'en vovanl surpris. j'ai feinlsur quelque af-

Qu'une leltre de lui m'elail fort necessaire,
11 est alle I'ecrire; et, dans cet embarras,
Je me rendrais suspect a ne I'attendre pas.

D. LOPE.

Mais...

BLANCHE.

Je I'entends deja. Le rendez-vous funeste !

Sortez vile.

D. ALVAR.

Demain je vous dirai le resle.

SCjfeNE IX

D. SANCHE, D. AI.VAR, JAGINTE.

JACIN I'E.

Quoi, sanssavoirpouri[uoi,je dois lant me hater?

D. SANCHE.

I'll croiras-lu tes yeux? Tu les peux consulter.

Reconiiais-tii ce flis que le ciel me renvoie?
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jacinte.

Juste ciel! Se peut-il qu'enfin je le revoie?

Ah! Mon frfire, est-ce vous?

D. ALVAR.

Mon dfiplaisir, ma soeur,

Me laisse de ce nom mal gouler la douceur.

Quand un pfire offense...

SCENE X

D. SANCHE, D. ALVAR, JAGINTE, BLANCHE.

D. SANGHE.

Disdui, dis-lui, ma fille,
Cet affront si honteux a toute ma familie;
Etsi dans mes ennuis tu veux me soulager,
Nomme-lui I'ennemi dont je doisrae venger. [me,

Quand I'outrage estmortel, qu'il vajusqu'al'extrfi-
G'est s'en faire uu nouveau que I'expliquer soi-mfi-

Par ces tristes soupirs I'un par I'autre pressfis,[me:

Epargne cette honte a qui rougit assez.

Tu te tais; oui, ma fille, a confer mon injure
Ton sang pourrait du mien contracter la souillure,
II est encor sans tache ; et ton pfire affronte

N'en corrompt pas sitfit toute la purete.

Defends-toi, j'y consens, d'un recit qui I'outrage.
Si ton refus me gfine, il montre ton courage.

Tu ne peux t'abaisser a parler d'un affront

Dont par moi I'iufamie eclate sur ton front;

Mais, s'il faut que moi-mfime enfin je le declare,
Mon fils, souffre un moment quemon cceur s'y pre-

BLANGHE. [pare.
Son fils,madame?

JAGINTE.

Oui, Blanche.

BLANCHE.

Odieux! Queferons-nous?

11 escortait don Lope, il sait le rendez-vous.

JAGINTE.

Que dis-tu? C'etait lui qui lui servait d'escorte?

BLANCHE.

Lui-mfime.

D. ALVAR.

Enfln, je cede au soupcon qui m'emporte;
Parlez, ou je croirai...

D. SANCHE.

Crois tout ce que tu peux,

L'affront dont je rougis est encor plus honteux.
Connais-tu les Guzmans?

D. ALVAR.

Oui, ce nom est illustre.

D. SANGHE.

L'un d'eux par mon offense en a terni le lustre ;

Don Lope... Enfln, c'cst fait, j'ai nommfi I'offenseur.
D. ALVAR.

Quoi? don Lope...
D. SANGHE.

Ah ! mon fils, daigne epargner ta soeur;
Vois comme trop sensible k I'outrage d'un pfire,
Le nom d'un ennemi I'enflamme de colfire :

Vois de quels mouvements son cceur est eombattu,

El, plaignanl ma disgrace, admire sa vertu.
D. ALVAR.

J'en suis surpris sans doute encor plus que vous

Don Lope... [n'fites.
D. SANGHE.

Vois son trouble au nom que tu repetes,
Et juge, it COS effets de haine et de courroux,

Si j'ai du consentir d'en faire son epoux :

On me I'a fail promettre, et j'ai feint...

JAGINTE.

Ah ! mon pfire !

D. SANCHE.

Non, quand ce seul moyen me pourrait satisfaire,
Ne crois pas,quelque ficlat que mon malheur ait eu.
Que j'abuse jamais de tou trop de vertu.

Je sais que tu le hais; je sais que la vengeance

T'ayant mis dans le coeur toute sa violence,
Tu souffrirais bien plus a lui donner la main,
Qu'il lui pionger toi-mfime un poignard dans le sein .

.V ces grands mouvements abandonne ton kme;
Donnes-toi toule entifire a I'ardeur qui t'enflanime;
El s'il faut...

D. ALVAR.

Cet avis ne nous rend pas l'honneur,
Mon pere, et vous gfinez la vertu de ma soeur.

D. SANGHE.

Ah : si tu connaissais quel noble sacrifice...
D. ALVAR.

Elle sait de nous deux qui lui rend mieux justice.
JAGINTE.

L'apparence, mon frere, est trop k soupconner...
D. ALVAR.

11 n'est pas temps, ma sceur, de rien examiner.

D. SANGHE.

Oui, c'est trop en effel lui derober la joie
Que lui permet le ciel au bonheur qu'd m'envoie.

Elouffe ce chagrin ou ton coeur s'est plonge;
Encore un peu, ma fllle, et ton pere est venge.

JAGINTE.

Vous, mon pfire ? Et de qui?
D. SANGHE.

De cet ennemi mfinie

Dontpour telle nom seul est un supplice extrfime.
Grois-le deja sans vie; et, par un doux transport,
Tache de t'avaucer le plaisir de sa mort.
Peinsde-loi tout sanglant, blessure sur blessure.
Par son dernier soupir expiant notre injure,
Repais de cette image...

D. ALVAR.

EUe a beaucoup d'appas;
Mais il peril en vain s'il ne vous venge pas.

D. SANCHE.

S'd ne me venge pas ? Apprends, apprends I'offen-
Et sache que lui-mfime a regie ma vengeance; [se.
Si je ne la veux perdre, il le faut imiter.
Par des gens apostes il m'a fait affronter;
Et lorsque pour ma gloire il doit cesser de vivre.
Son exemple est pourmoi le seul exemple a suivre.
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J'ai prepare le piege, ct c'cst dans cette null

fjue des braves...

D. ALVAH.

0 ci(d ! oil me vois-je reduit?
Et je m'arrfite encor .' C'est Irop.

D. SANGHE.

Que vas-tu faire?
D. ALVAR.

Defendre un ennemi pour mieux venger raon pere.

D. sanche.

Quoi! tu peux condamner...

D. ALVAR.

Vous m'arrfilez cn vain;
Son sang est mal verse, si ce n'est par ma main.

SCENE XI

D. SANGHE, JAGINTE, BLANCHE.

D. SANGHE.

0 I'indigne scrupule ou son ccjeur s'abandonne!

JAGINTE.

Helas 1

],. SANGHE.

Ainsi que moi sa faiblessc t'filonne;

Mais, quoi qu'il ose enfln cesse d'en soupirer.
La partie est bien faite, et tu peux esperer.

JACINTE.

Daus un pareil malheur que veut-on quej'espere?
D. SANGHE.

Que peut-filre dejit l'on avenge ton pere. [voir,

Viens, suis-moi. Quelques maux quo je puisne [ire-

Mon plus grand deplaisir s'affaiblit a tc voir.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

D. LOPE, CASS.VNDRE.

D. LOPE.

C'filait pour m'en donner la funeste nouvelle.

Que Jacinte, hier au soir, ra'osa mander chez elle.

II n'en faut point douter, son Irouble ii mon abord,
Ge discours prepare des caprices du sort,
Ges serments oxigfis d'obeir sans murinure,
Etaient do ma disgritce une marque trop sUre;
El quoique du vieillard presque aussitfil surpris,
J'eusse dCi la quitter sans avoir rien appris,
Au dfisordre confus qu'elle me flt paraitre
Devinant aisement ce qui le faisait naitre,

J'eusse pu me soustraire a ce noir attentat,

Si pour [u-evoir l'(M'age on eu fuyait Fecial.

Mais de lant d'assassins la troupe decouverto,

Prfit de rentrer chez moi, marquait dejii ma perte;

Etje ue combatlais, assure de perir,

Que pour venger ma mort
avant que de mourir.

Quand une voixdeloin, a ce bruit de nos armes,
-Me remplissanl d'espoir, et nos traitres d'alarmes,
" Prends courage, don Lope; a moi, lAcbes, a moi, ■>

Nous dit-on ; el ces mots redoublent leur effroi ;

Me voyant seconde, la victoire en balance :

Ces braves atlaquanls demeurent sans defense,
Et leur fuile aussitfit, dans ce manque de coeur,
.Me laisse rendre gr.''ice a mon libfirateur.

GASSANDRE.

Certes, je tremble encore ii vons ou'i'r redire

Avec quelle fureur contre vou.^ I'on conspire.
Crovant vous avancer, .Vionse vous a nui.
El sa feinte a vos feux prete un mauvais appui.

D. LOI'E.

C'est ainsi quo le sort, par un dernier outrage,
Daiis un calme apparent me fait faire naufrage.
El trompanl d'un ami le zele ollicicux,
N'fileve raon espoir ([ue pour I'abaltre raioux.

GASSANDRE.

C'est le dernier des biens doul sa rigueur nous

D. LOPE. [prive.
Vous en jugez, raa sonir, par cc qui vous arrive;
Et d'un faclicux bvmen qui faisait voire mort,

Enrique avec Fei'nand avant rompu I'accord,
D'un si prompt changemenl le revers fivorable

Vous en fail pour ma tlamine esperer un semblable:

! Mais qu'en vain jus(|ue-la je voudrais me flatter!

Don Sanchi; veutraa mort, je ne puis I'eviler; [dre
Et, quoi qu'on lasse entin, je uai poinl a prelen-
Qu apres I'avoir juree il m'acceple pour gendre.

GASSANDRE.

.Mais il vous croit coupable.
D. LOPE.

II le croira toujours.
(.AnSANDRE.

La verile connue est un puissant secours;
Vous n'fites criminel que pour la vouloir laire.

D. Lol'E.

Chercher mon innocence en accusant un frfire,
l'n frfire, donl I'etat trop digne de pitie
Me ferait soupconner d'un secours niendie !

D'un si lache dessein je me sens incapable;
Et puiisque son a\eu ne le rend point coupable,
Qu'il s'accuser soi-mfime il n'a pu consenlir,
Je ne publierai point ce qu'il peut dfimentir.

GASSANDRE.

Esperez tout d' .Alonse, il I'observe sans cesse;
Et dans la juste ardeur qui pour vous I'interesse,
Sans doute il tenlera cent moyens superflus,
Ou trouvera celui de vaincre ses refus,

S'il a pu I'obliger touchant mon hymenee...
.V repreudre pour moi la parole donnee...

D. I.OPE.

.Ahl le faible motif pour pretendre a mon lour,

Qu'avec memo succes il serve mon amour!

Out: dans \os inleri''ls fjirique ait pu le croire,
Cet elfort ue va point jusqu'a Irahir sa gloire;

Degageant unc S'cur, il obliire un ami :

.Mais s'axouer coupable it son propre ennemi.
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S'exposer a rougir du plus honteux reproche

Que...
GASSANDRE.

Vous ne voyez pas Jacinte qui s'approche?

SCENE II

D. LOPE ,
JAGINTE ,

GASSANDRE.

D. LOPE.

Apres le dur revers qui detruit
mon espoir, [voir,

Pouvais-je encor pretendre au bonheur de vous

Madame? Vos bontes, par un effort insigne,
^

Semblent croitre pour moi, plus on m'en croit in-

Et j'aimerai le sort le plus injurieux, [digne;

Puisqu'd peut m'acquerir un bien si prficieux.
JAGINTE.

Je hasarde beaucoup, mais je n'ai pu moins faire

Pour me justifier du procfide (Fun pere,

Qui se consultant seul, sfiduit par son erreur,

N'ecoute contre vous qu'une aveugle fureur;

Maisle ciel qui toujours veille pour I'innocence,

Pour la faire avorter prit hier votre dfifeuse,

Et montre sa justice it qui sait par quel bras

11 sut vous garanlir d'un attentat si bas.

D. LOPE.

Je sais qu'aucun jamais ne lui fut redevable

D'un secours ni plus prompt ni pi us considerable ;

Mais si j'en tiens le jour qu'on me voulait ravir,

J'ignorc de quel bras il daigna se servir.

Ce vaillant inconnu quelque effort que je fisse,

Me refusa sou nora apres ce grand service;

Et ce n'est qu'aujourd'hui que je le dois savoir.

JACINTE.

Pouvez-vous I'ignorer si vous lc pules voir?

La nuit n'etait pas sombre.

D. LOPE.

EUe fitait asscz claire

Pour voir ce mfime ami qui Irompa voire pfire.

Qui m'escortantchez vous n'en sortit qu'apres moi;

Mais sou visage seul est ce que j'en connoi.

JAGINTE.

He bien, quel qu'il puisse fitre, obtiendrai-je une

D. LOPE. [grace?
Madame...

JAGINTE.

A I'expliquer mon esprit s'embarrasse ;

Mais c'est ce qui m'amfine, el ce fut bier au soir

Ce qui me flt encor souhaiter de vous voir.

D. LOPE.

Parlez ; et puisqu'enfln il s'agit de vous plaire,
Fallut-il me soumettre k la fureur d'un pere,

Et perdre...
JAGINTE.

Ah! Jugez mieux d'un cieur qui tout ii vous

Deleste les effets d'un injuste courroux.

Vous voir reconnaissaut esl loule mon envie.

Un inconnu pour vous a prodigufi sa vie ;

Et ce qu'a votre amourje demande aujourd'hui,
C'est quejamais ce bras ne s'arme contre lui.

Me le promeltez-vous?
D. LOPE.

Je puis vous lc promettre,

Puisque l'honneur enfln
semble me le permettre,

Et que, sans lachete, je
ne puis a mon tour

Combattre un ennemi par qui je vois le jour.

Mais qui vous peut sitot avoir
dit la nouvelle

D'une si surprenante et secrete quereUe,

Et qu'un frere mourant pour venger son trepas,

Contre cet inconnu sollicite mon bras?

JACINTE.

C'est ce que j'ignorais dans le malheur d'Enrique.
D. LOPE.

Pourquoi done cette alarme el vaine et chimerique,

Et par quel mouvemenl vous croyez-vous permis

De craindre quelque jour de nous voir ennemis?

JAGINTE.

Comme Fhonneurpeut tout etsur I'un etsur Fautre,

Si vous n'fites le sien il peut filre le votre ;

Et par ce que je sais je prfivois a regret...
Mais je lc vois qui vient vous dire son secret.

Me tiendrez-vous parole, et puis-je le prfilendre?
D. LOPE.

Doutez-vous de mon cceur ?

JAGINTE.

Laissons-les seuls, Gassandre;

Et, quoiqu'ici pour nous tout soit a redouter,

Sachons leurs sentiments avant que d'eclater.

SCENE III

D. LOPE, D. ALV.AR.

D. ALVAR.

Jeme rendrai suspect, sans doute, de faiblesse,

D'avouer qu'a regret je vous tiens ma promesse,
Et que, s'il se pouvait, il me serait plus doux

De me faire connailre it toul aulre qu'it vous.

D. LOPE.

II en esl peu pourtant qu'avec plus d'assurance
Vous puissiez honorer de celte confidence ;

Avant que j'en abuse on me verra perir.
D. ALVAR.

Enfin, sommes-nous seuls? Puis-je me dficouvrir?

Je crains d'fitre ecoute.

D. LOPE.

Parlez sans vous contraindre.

Quel que soit ce secret, vous n'avez rien a craindre.

D. ALVAR.

Aprfis les differends survenu s entre nous.
En quelle qualite me considerez-vous?

D. LOPE.

D'ami. Pourungrandcoeurcedoute estun peu rude.

Si mon devoir m'est eher, je hais I'ingratitude ;

Je I'avouerai partout, sans vous j'filais perdu.
D, ALVAR.

Ce queje vous devais, vous I'ai-je assez rendu?

D. LOPE.

Le ciel vous est propice autant qu'ilm'est contraire ;

Je meditais sur vous la vengeance d'uu frfire,
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El de son sang verse je vois qu'il vous absoul.
D. ALVAR.

Sui.s-je quilte envers vous ?

D. LOPE.

f.'esi moi qui vons dois loul.
iMais de ce proci'de mon amitie s'olfense:

Esl-ce que vous doulez de ma reconnaissance?

D. AI.VAR.

Non ;mais aucun nialheurn'approcheraitdu mien.
Si vous ne ni'a\ouicz queje ne vous dois rien.

II. LOPE.

Qua cel aveu de propre a Hatter votre envie ?

D. ALVAR.

Toul, puisipi'il faut qu'enlin j'altaqiio voire vie,
Et qn'uii cd'nr geiu^reux doil etre au desespoir
Quand le moindre scrupule etonne son ilcvoir.

D. LOi'i:. [dre.
Toutmon sang,mal gre moi, se trouble a vousenlen-

Qui le defendit liier, veut aujourd'hui I'fipandre ;

En m'enviantdes jours par lui seul conserves...
II. ALVAR.

Vous savez encor |ieu ce que vous me devez;
Elcomme un tel secret n'a plus rien qui m'importe,
Chez qui ci'oyi'z-vons hier quo je vous lis escorte ?

D. LOPE.

Je n'ai pas oublie sili'it qu'avec lejour
Je dois a vos bont(':s I'apimi de mon amour.

Je craignais pour Jacinte, et voire grand courage

Voulut, ou (lissi[>ei', ou partager Forage.
D. AJ.VAll.

Vons Irouvantaltaque quand vous Idles sorti,
Savez-vous coutre qui j'ai pris voire parti?

D. LOPE.

Contre des assassins employes par son pere.

D. AI.VAR.

C'esl ce queje voudrais qu'ils eussentpu vous laire:

l'uiM|uc ii'ayaiil plus lien de vous dfiguiser rien,
Je dois vous avouer que son pfire estle mien.

D. LOPE.

(juoi, Jacinte...

D. ALVAR.

Est ma sd'ur; et c'est assez vous dire

Quel devoir veut pmir moi que noire Irfive expire.
D. LOPE.

Old, c'est me dire assez ((ii'une injuste rigueur
Fail uu crime pour inoide l'amour d'une sceur;

Mais j'allesle le ciel ennemi du parjure.

Que je brUle d'un feu donl I'ardeur esl si pure.

Que si...

D. AI.VAR.

Vous jugez mat de mon ressenliment,

D'en croire cet amour I'unique fondeinenl.

Jene coiuiamiic point une ardeur legiliuie ;

F.l, c(uninej('C(Uiiiais (iii'mi pculainier ■>aus crime,
Jacinle etant ma su'ur, j'ai lieu de iiresumer

Que sans bli"<scr sa gloire elle a pu vons aimer.

Que cet amour n'a ricii dont
sa vertu roiigisse.

n. LOPE.

G'esl m'idiliger ensemble, et lui rendre justice. j

Mais ii ma passion n'arme poinl votre bras.

Quelle offense inconnue expicrait mon trepas ?

D. AI.VAR.

Ce long deguisement redouble ma colere.

Ne vous ai-je pas dit que don Sanche estmon pere?
El par ce seul aveu n'avez-vous pas appris
Que je dois le venger puisque je suis son fils ?

D. LOPE.

Son malheur est de ceux dont la surprise accable.

D. ALVAR. [pable ?

Quoi, ne sa'. ez-vous pas qu'il vous en croil cou-

D. LOPE.

Oui, je sais qu'il le croit, mais aus-i je sais bien,

Quoiqu'il VOUS cn ail dit, ipie vous n'en croyc'zrien.
Votre sang celte null expo-e pour ma vie,

.M'a trop jii-lifie de cette calomnie;
Et sachant son affront, loin de me secourir,

Qui men efit cru 1 auteur m'aurait laisse perir.
D. AI.VAR.

Je 1 I'lissc fait sans doule; et j'aurais dd le faire,

Puisqu'eMflu je souscris aux scntiuieuls d'uu pere.

.\pportcr ipn.'lipie obstacle a ce qu'il a lenle,
G'esl I'acciiM'r d'crreur, cl non dc l.'icliett;.

II faut, quoique d'abord un gi-and C(eur s'en offense.
Pour le dernier alfi'iint la derniere vengeance :

l/assassinat csljiislc on l'onlragt> est sanglant.
El le iiieilleur remede est le plus violent.

D. LOI'E.

I uisqiie votre suffrage en ma faveur s'explique.
Quel crime esl done le mien?

D. ALVAR.

L'opinion publique.
G'esl peu pour negliger un devoir si pressant.

Que men cieiir en secret vous declare innocent ;

.V I'erreur dn public c'cst peu qu'il se refuse,
Vous files criminel tant ipie l'on vous accuse:

Et mon honneur blesse sait trop ce qu'il se doil,
I'our ne vous pas punir de ce que l'on en croil.

D. LOPE.

Quoi, sur un bruit si faux...

D. AI.VAR.

Vous m'en devez repondre ;

.Vvant que vous revoir j'ai voulu le confondre,
Mais en vain en tous lieux je me suis informe ;

On ne nomme personne, ou vous fites nomme.

J'atl'aiblis ma vengeance it la voir dilferee.

Sortons.

D. LOPE.

El Familie que vous m'aviez juree ?

D. ALVAR.

Telle esl de mon honneur I'impitoyable loi ;

Loin qu'un ami I'arrete, il n'a d'v eux que poursoi.
El dans ses inlerels toujours inexorable,

Veut le sang le [dus eher au defaut du coupable.
D. l.ol'E.

S'il faut donner le mien, chaiigezau moius I'arrfit,

Qii'ainier soil toutmon crimeet lev(dei loulprfil.

Oui, pnuissez en moi cc respecl temeraire.
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Qui, poussfi par I'amour, osa paraitre et plaire;
Et donnant sans regret ce qu'il fautm'arracher...

D. ALVAR.

Ah ! Que je punirais un crime qui m'est eher !

VousFavouerai-jeenfin?J'aime, helas ! etuosames

Avec mfime secret brdlentde mfimes flammes;

Mfime objet asservit ct Fun et I'autre coeur :

Si vous airacz ma sceur, j'adore voire soeur...

SCENE IV

D. LOPE, D. ALVAR, C.ASSANDRE.

GASSANDRE.

He hien, cruel amant, decouvre mes faiblesses,

Je viens les avouer puisque tu les confesses;

Mais je demande aussi que de justes effets

Montrent tou cceur d'accord de l'aveu que tu fais.

Gebeau feu dont I'ardeur dut filre si certaine,

Ne s'explique pas bien par des marques de haine ;

Et poursuivre le frfire avec tant de rigueur,
C'est prouver assez mal ton amour pour la sceur.

Respecte en lui mon sang si j'ai droit d'y preten-
Ou dis quetume hais si tule veux rfipandre; [dre,
Et dans tes sentiments un peu mieux affermi

Sois amant toul a fail, ou bien tout ennemi.

D. ALVAR.

Don Lope, c'cst ainsi qu'avec toute assurance

J'ai pu de mon secret vous faire confidence?

D. LOPE.

Ne me reprochez rien quand mon cceur abatlu

Soupire du long temps que vous me I'avez tu.

GASSANDRE.

Quoi, ta haine est pour lui deja si violente,

Qu'elle a peine a souffrir I'obstacle d'une amante;
Et quand elle s'apprfite it lui ravir lejour,
Pour la faire trembler c'est trop peu que l'amour?

D. ALVAR.

Helas ! Et plfit au ciel qu'une si belle flamme

Vous eclairat assez pour lire dans mon ame;

Vous m'y verriez encor preferer hautement

Au titre d'ennemi la qualite d'amant,
Detester autant Fun que je respecte I'autre ;

Mais enfin ma vertu se rfigle sur la votre.

Malgre tout mon amour, son ordre imperieux
Surmon affreux destin vous fait fermer les yeux ;

Et cette ombre de gloire a pour vous tantde charmes.

Que raamort vous arrache a pcinequelqnes larmes ;

Je n'en murmure point; et pour votre interfit,
Sans rien tenter pour moi, j'en accepte I'arrfit.

Contre vous pour le mien I'aites la mfime chose ;

Et sans vous opposer a ce qu'il faut que j'ose,
Souffrez a mes desirs le pitoyable espoir

D'expier sans remords sous I'horreurdu devoir.
GASSANDRE.

Cruel, et si le mien I'a paru trop sfivfire,
Devrais-tu te venger de la so;ur sur le frfire,
Et prendre avidement une fausse couleur

Pour Ie faire garant de ton propre malheur?

Je ne connais que trop quelle offense t'anirae;

C'est ma seule vertu qui fait ici son crime :

Tu te le peius coupable afln d'armer ton bras;

Mais si j'avais pu I'fitre il ne le serait pas.

D. ALVAR.

Ah! si vous pouviez voir avec quelle contrainte

De mon honneur blesse j'ose ecouter la plainte,

Vous n'en trouveriez pas le tourment si leger,

Qu'il vous diit fitre encor permis de m'oulrager.

Non, je ne poursuis point don Lope
en temeraire, ,

Je me regarde amant pour le voir votre frere ;

Et m'accusant pour lui de sentiments ingrats,

Je lui prfite mon coeur pour desarmer mon bras.

Mais, helas! c'est en vain que je Ie justifie,

Quand je viens a revoir toute notre infamie.

Contraint a cet objet de me desabuser,

Je vois que c'est lui seul que j'entends accuser,

Et qu'en I'obscurite d'un sort si deplorable
II me doit, ou son sang, ou le nom du coupable.

D. LOPE.

Que je le sache, on non, je connais mon devoir;

Et si par moi quelqu'un avait dit le savoir...

Mais, 6 dieux! C'est ici que l'espoir et la^crainte...

SCENE V

D. SANGHE, D. LOPE, D. ALVAR, GASSANDRE.

D. SANGHE.

Ah, men fils!

D. ALVAR.

Suspendez, de grace, votre plainte.
Vous venez condamner ce cceur trop partage;
Mais je mourrai, mon pere, ou vous serez venge.

iNous pourrons nous revoir.Adieu, don Lope.
D. SANGHE.

Arrfite;
Un heureux calme enfin doit suivre latempete;
Don Lope est innocent.

D. ALV^AR.

Pour en avoir doule,
Le procfide d'un trailre a trop de lachetfi :

Mais enfln avec vous ayant part a I'outrage,
Si je n'en sais I'auteur...

D. SANCHE.

Tu sauras davantage,

Puisque le ciel propice ii mon ressentiment,
Au crime qui le cause a joint le chatiment.
On m'a dfijit venge.

D. ALVAR.

Quel bras I'aurait pu faire?

Jamais autre qu'un fils ne venge bien un pere.

D. LOPE.

Non ; mais quand vous saurez qui I'avait outrage,
Peut-filre avouerez-vous qu'il est assez venge.

D. SANGHE.

Oui, mon coeur de vengeance assez insatiable.
La trouve tout entifire aux remords du coupable,
Qui, blesse par rencontre, et craignant demourir
Chez Alonse it moi-mfime a pu se decouvrir.

Qui I'aurait jamais cru, que cette ame si fiere
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Eiit pu jusqu'au pardon abaisser sa priere?
Quel'orguidlleux Enrif[ue...

D. LOPE.

Apres I'avoir nomme,

Quelque jusb; sujet qui vous tienne anime,
Songez qu'il estmon frei'^^.etm'epargnez la honte...

D. ALVAR.

Quoi, voire fri;re! 0 ciel, queta justice est promple!
D. SANCHE.

II nous Ie montre cn lui.

II. ALVAR.

Mais vous ne savez pas

Que le voulant punir il Fa fait par mon bras.
Sans savoir voire affront j'eu ai lire vengeance.

D. SANGHE.

Quoi, mon fils aurail pu reparer mon offense!

D. ALVAR.

Don Lope en est temoin, lui dont I'heureux secours

S'employa pour ma gloire, et conserva mes jours.
Ah, si vous connaissicz sa vertu toul entiere?

D. LOI'E.

Elle offre a voire eslime unn faible maliere.

D. SANCHE.

De ce qui s'est passi' j'ai su tout le secret;
Et de cetle vertu pleinement satisfait,
Ravi qu'a ma vengeance un flis ait mis obstacle,
Confus de mon erreur, et surpris du miracle,
Je venais I'assurer qu'un regret eternel...

D. LOPE.

Pourquoi tant d'indulgence envers un criminel?

Puisque vous savez loul, il n'est plus temps de taire

Et (|uc j'aime Jacinte, el que j'ai su lui plaire;

Et, quoique la vertu soutienne un si beau feu,
II esl a condamner n'ayant poinl voire aveu.

Ge m'csl beaucoup pourtant que vous puissiez con-

Que surcetappuiseul laraison le flt naitre, [naitre
El que mon cieur s'offrant a de si doux liens,

N'y ful point engage par Fecial de vos biens :

C'est a quoi rarement uu grand courage cfide.

Lo ciel vous rend un fils, que ce fils les possede;
Aussi charme que vous de son heureux relour,

Vn cii'iir me sufflra pour jiaycr raon amour.

Sije demande trop, punissez mon audace,
La mort, sans un lei prix, me liendra lieu de grace;
El purge (I'nn soupi'on qui m'edt pu diffamer,
Je mourrai satisfait si je meurs pour aimer.

D. ALVAR.

C'est trop. Pour couronncr une flamme si pure,

Mon pere, attendcz-voiis qu'un fllsvous eu conjure?
D. SVNGHE.

Non, lie ce feu secret si j'ai lilame I'ardeur,

Alonse en a di-ja jiistifle la sicur.

Surprise et par mon ordre et par son stratageme,
Je sais ce qu'elle a I'ail contre don I.ope mfime;

Et pour ce grand elfort, le moins (|ne je lui dois.

C'est d'oublier sa faute, cl d'approuver son choix.
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I SCENE VI

D. SANGHE, D. ALV.AR, D. LOPE, JAGINTE,

C.ASSANDRE.

JACINTE.

Puisque par le succes cetle faute s'efface,
'

J'en viens benirle ciel, el recevoir ma grace.

I D. SANCHE.

Quoi, voir ici ma fille?

JAGINTE.

Avant que m'accuser,

Songez a quoi pour vous j'ai su me disposer;

[ Ainsi ne soupconnez ni crime
ni faiblesse

I Dans une passion dont je suis la maitresse.

C'est voire interfit seul qui plus fort que le mien^..
I D. SANCHE.

I Va, je te ferais tort si j'exarainais rien;

\ 'I'a vertu me repond de l'amour qui I'engage.

j D. LOPE.

Dieux ! Que le calme e-t doux qui succede a Forage !

D. ALVAR.

II est bien donx, helas! a qui peut esperer.
D. SANGHE, .( I>. Alvar.

Quoi, chacun est content, et lu peux soupirer?
0. ALVAR.

Ah, soupirs iiidiscrels d'avoir ose parailre!
n. LOPE.

Puisque j'ai su parvous quemasrcurles fait naitre,

four les faire cesser, vonlez-vons bien par moi

Recevoir tout ensemble el son ceur et sa foi?

D. ALVAR.

Une foi qu'it Fernand vous-meme avez promise!
D. LOPE.

Je ne m'engage ii rien que Fernand n'autorise.

D. ALVAR.

0 dieux! Se pourrait-il...
D. SANCHE.

Tu I'aimes done,mon fils?

D. ALV.VR.

Dans mon ravissement je doute si je vis.

Mon pfire...
D. SANGHE.

Je Fentcnds ; obtiensda d'elle-mfime.

D. ALVAR, d Gassandre.

Consentez—VOUS, madame, it raon bonheur e.x-

CASSANDRE. [trfime?
Voir vos voeux toul it coup par un frere exauces.

El n'y resisler poinl, c'est m'expliquer assez.

D. ALVAR.

0 favorable arrfit !

D. SANGHE.

C'est le ciel qui le donne;

L'ordre de ses decrets n'est connu de personne,

Et souvent de ses soins l'infaillible ressort

Se plait par Ie naufrage ;i nous conduire au port.

FIN DES ILLI'STRES ENN/EVIIS.
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PERSONNAGES

LE ROI DE NAPLES.

FEDERIC, prince de Sicile.

EDOUARD, infant de Sicile.

LAURE, princesse de Naples.

ISABELLE, princesse de Salerne.

JULIE ,
confidente de Laure.

FLORE, confidente d'Isahelle.
•

persoxna(;es

OCT.VVE, ecuyer de Fiideric.

ENRIQUE, j gfggjgjg j,„ „i Je jjaples.
SANCHE ,

I

ALFON.SE. domestique d'Isabelle.

JODELET.

PASCAL.

SOLDATS.

La scene est & Gaete.

ACTE PREMIER

SCENE I

FEDliRIG, OCTAVE.

FEDERIC.

Ne me propose point de nouvelles faiblesses,

Vois I'etat malheureux, Octave, ou tu me laisses;

Vois-moi par tes conseils qui flattent mes ennuis.

Sous cel habillement cacher ce que je suis :

C'esl assez quand par eux oubliant sa naissance,

Un prince it sa vertu fait cette violence,

Et qu'il s'ose abaisser, pour menager son sang,

Jusqu'a se derober a I'eclat de son rang.
En effet, cet habit dont tu fais mon asile,
Laisse-t-il voir en moi I'heritier de Sicile ; [maul,
Et sans suite en ce bois, bien moins prince qu'a-
Connais-tu Ffideric dans ce deguisement.

OCTAVE.

Seigneur, ce faux habit eloigne la tempfite
Dont le coup imprevu menaijail votre Ifile ;

Mais craignant du destin les revers eclatants,

Songezqu'unprinceapeincit se cacher longiemps,
El que de sa grandeur le brillant caractfire

A parifi raijle fois de ce qu'il voulait taire.

Avantqu'il vous trahisse, abandonnez ces lieux

Ou Rodolphe tufi vous doit rendre odieux :

Par vous FEtatprivfi d'un conquerant si brave...
FEDERIC.

Le sort en est jete, c'est perdre temps, Octave ;

Je sais que cetle mort qui rompt ce grand touruoi,
Arme contre mes jours la colfire du roi :

Je sais qu'a la venger tout I'Elal s'interesse;

Mais aussi, tu le sais, j'adore la princesse;
Et cetle passion me fait voir sans effroi

L'interfit dc Flitat, et le courroux du roi.

OCTAVE.

Seigneur, a quels perils exposer votre vie !

FEDERIC.

II faut les affronter, l'honneur nousy convie.

Osous pour la princesse, osons nous exposer
k quoi que le destin contre nous puisse oser ;

Qu'un bei effort luiprouveune ardeur peu commune

Et laissons faire apres I'amour et la fortune.

.Mais d'une vaine peur je te vois prevenu ;

Mon visage en ces lieux ne fut jamais connu;
Cet habit de touruoi, ces plumes et ces armes

Dontl'cclat remarque te causait tant d'alarmes,
Et qui pour m'accuser semblaient autant de voix,
Tu m'as tout vu laisser au milieu de ce bois.

Eu faveur de ma flamrae, el contre mon envie,
L'amour m'a su forcer a ce soin de ma vie ;

Mais s'il faut y perir, il est juste a mon tour

De donner celte vie aux soins demon amour.

OCTAVE.

Quel est votre dessein?

FEDERIC.

Seul en cet equipage
Je pretends m'arrfiter dans ce prochain village ;

.Aussi bien mon cheval, mort toutacoup sousmoi.
Par un nouveau malheur m'impose cette loi.
Dans Naples cependant va voir ce qui se passe,
Vois quel espoir encor m'y souffre ma disgrace.
Observe ma princesse, et si quelque mepris...

OCTAVE.

Seigneur, j'entends du bruit, gardez d'fitre surpris.
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FIODERIC.

fiuelqii un inarclie en effet, et, sije ne m'abuse,
Du plus [iroclie -eiili(;r vieiit une voix confuse.

Daus un lieu plus seeret viens songer avec moi
Aux nioyeii.-, d'c'viler les poursuites du roi.

SCENE II

ISARELLE. FLORE.

FLORE.

Old, madame, il est vrai que voire solitude
En celle occasion me parait un peu rude.

Ma gloire est dc vous voir et de vous obeir,
Mais je sens ma faiblesse cn secret vous irahir.
El songean lau touruoi que tantde pompe ordonne,
Pour voler a la cour mon cceur vous abandonne.

ISARELLE.

La curiosili' bornant ta trahison,
J'oii prcndssurmoi le crime, el j('m'cn fais raison.

Je sais qu'il est facheux it celles de noire Ape
D'abandonnerla cour pour un lieu si s.iuvage.

El que dans cel evil nous trouvons raremi'ul

Di; f|iioi nons consoler de. son eloignemeut.
Mais si III connaissais combien un grand courage
Des caprices d'autrui full I'indigne esclavage,
El dans quel triste sort nous jettent quel(|iiefois
D'uu frfire imperieux les tyranniqucs bus ;

Alors lu coiicevrais qu'on se resout sans peine
A quitter cc qui plait, (piand on fuit ce qui gfine,
El que la solitude a de quoi m'arrfiler,

Puisqu'eUe m'ote uu joug si fAcheux k porter.
FLORE.

II esl vrai que I'humeur du prince de Salerne...

ISARELLE.

Dis que son sens aveugle est ce qui le gouvernc.

Que d'un droit que le ciel semble avoir limile

Sou seul emportement regie I'aiilorite ;

Et que par nn destin a mes vieux trop contraire,
Je rencontre un tyran on je dois voir un frfire.

Ge n'est pas que cent fois il n'ait avec ficlat

Signale sa valeur au secours de I'Elat;
On l'estime, el le roi crut loujours inutile

D'opiioser d'autres bras aux forces de Sicile :

G'esl par lui que son sceptre en sesmains affermi,
Semble aujourd'hui braver un puissant ennemi ;

Mais ce farouche amas d'une vertu guerrifire,
Hien loiu de Fadoucir, rend son humeur plus flfire:

Et tu sais, pour en fuir le caiirice odieux,

Qu'enlin j'ai demande ma retraile en ces lieux.

Ici depuis six mois, dans une paix profonde,
Je ris des embarras que se fait le grand monde;

Et surlout, de ce bois, l'agreable sejour
Passe tous les faux biens que l'on vante k la cour.

FLORE.

.\ son trouble inquiet ce calme est [u'eferable ;

Mais si ma libei'le vous semble pardonnable,

Madame, joscrai vous demander pourquoi
Vous ne vmis trouvez point it ce fameux touruoi ?

Ce superhe appareil de chars, d'habits et d'armes,
Meritait de s'y voir honore de vos charmes ;

Et vous deviez forcer votre jusle courroux

En faveur d'un spectacle assez rare pour nous.

ISARELLE.

L'indignile souflerte est un puissant obstacle
A cette vaine soif des pompes d'un spectacle.
Ici je vis sans Irouble avecque mes dfisirs,
Je goute ici partout de solides plaisirs.
El Naples aujourd'hui daus sa magnificence.
Cede aux charmes secrels dece profond silence;
M.iis enfin je pardonne a ton propre intid'et

Qui suit ta passion el non ce qui me plail ;

El pour la contenter, comme jem'iniere-^e
Aux honneursqu'aujourd'hui Fonrendiilaprinces-
Trois ouquatre desmiens, envoyestoutexpres, [se.
Nous en feront savoir les superbes apprfits :

fie recit pourra plaire a ton inquietude.
Mais qui nous vient troubler dans noire solitude ?

SCENE III

FEDliRIG, ISABELLE, FLORE.

FEDERIC.

.Madame, pardonnez un .ibord iu(li>cret.

Qui de voire cnlrclieii ,i rompu le secret.

.\ccablfi sous le faix d'une infortune extrfime,

Fcrsi'iiite du sort, odieux a moi-mfime,

Je cherclie ou terminer mes pas trop incertains.

Pour mettre ma douleur eu de fideles mains;
Si pourtant, dans I'exces du raalheur qui m'op-

[presse,
Chercher quelque secours n'esl pas une faiblesse.

ISABELLE.

Malheureux inconnu, si ma compassion
Peut servir de remede k voire affliction,
Et berner de vos pas les courses incertaines,

Soyez siir que dfijii je prends paria vos peines ;

Mais, pour les soulager, peut-on savoir de vous

De quel facheux deslin vous ressentez les coups?
FEDERIC

llelas ! Faul-il ici que ma triste memoire

Vous retrace un tableau de ma premifire gloire,
El qu'elle represente a mon esprit confus

L'ineslimable prix d'un bien que je n'ai plus ?

Dans ce noble traflc des choses les plus rares

Que forme la nature aux lieux les plus barbares,

De pierres, de joyanx, perles et diamanls,

Je bornai mon emploi des mes plus lendres ans;

El jamais la fortune avec plus d'abondance

D'un ccTJur ambitieux ne flalta I'esperauce;

'lout rit it mes souhaits, el, sans de grands efforts,

J'acquiers en peu de lempsdesi riche> tresors.

Que leur possession, qu'un bon aslre me donne,

Valait presquea mes ,\euxl'espoir d'unecouronne ;

.Mais ces divers tresors avec soin amasses,

A mesbouillaulsdesirs nefurenlpoinlassez. [dre,

L'appas d'uu plus graud bien ayautsumesurpren-
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L'ardeur de Facquerir rae fait tout entreprendre ;

Et le bruit repandu de ce pompeux tournoi

En impose ii mon coeur I'ambitieuse loi.

Pour n'fitre point connu, je pars seul etsanssuite,

A mon heureux destin je remets ma conduite ;

EtI'espoird'un grand gain m'attiranten ceslieux,
Tout ce que j'ai de rare et de plus prficieux.
Sans regarder a quoi ma passion m'engage,
Je I'expose sans crainte aux perils du voyage.

J'arrive cependant, toutrfipond a mes vceux,

Je vends, traflque, echange,obtiensce queje veux,

Et riche de nouveau d'un tresor adorable,
A ma feliciterien n'etait comparable,

Quand surpris au retour de voleurs en cebois,

J'eprouve du destin les ordinaires lois,
Et vois avec douleur ma forlune asservie

A quitter tout mon bien pour conserver ma vie.

Dure nficessile, devais-je t'obeir,

Et, lache en ce besoin, moi-mfime me trahir?

Seul contr'eux il fallait repousser cet outrage ;
■

Et si ma rfisistance eUt anime leur rage,

Du moins j'aurais lavfi dans mon sang repandu
La honte de survivre au bien que j'ai perdu.

ISARELLE.

Ou la dfifaite est sure, et la mort infaillible,
Le courage est blamable autant qu'il est nuisible;
Jamais sous les malheurs un grand cceur ne s'abat,
Et c'est d'od la vertu tire le plus d'eclat :

Mais avec tant de soin on peut suivre les traces

De ces laches auteurs de tant d'autres disgraces ;

Que si ce dur revers d'un sort injurieux
Vous permet de souffrir le sejour de ces lieux,
Peut-fitre y verrez-vous une heureuse poursuite,
Parmes ordres donnfis

,
m ettre obstacle a leur fuite.

Ici tout m'obeit, et sous l'aveu du roi

Ce grand chateau voisin ne depend que de raoi.
Ainsi vous en pouvez accepter la retraite.

FEDERIC.

Gette offre est un doux charme a ma peine secrfite ;

Et je ne puis assez eslimer un sfijour
Qui m'eloigne des lieux ou j'ai recu lejour;
Ma disgrace sans doute y croitrait par ma honle.

FLORE.

Madame Alfonso arrive, etvientvous rendre compte.

SCENE IV

FEDERIC, ISABELLE, ALFONSE, FLORE.

ISABELLE.

Ton retour me surprend, etant inopine.
Quoi, le tournoi dejit serait-il termine ?

ALFONSE.

Madame, c'en esl fail.

ISABELLE.

Quelle est cetle tristesse?

Rodolphe a-t-il trahi rhonneurde la princesse?
S'est-il trahi lui-mfime; et, souffrant un vainqueur,
Dans celte occasion a-t-il manque de cceur?

ALFONSE.

Au contraire, jamais avec tant d'avantage

On ne vit eclater I'ardeurd'un grand courage;

Mais...
ISABELLE.

Pourquoi t'arrfiter? Qui le rend interdit ?

Dis-moi Fordre de tout, j'en attends Ie recit.

FEDEHIG, bas.

On va parler de moi.
ALFONSE.

Deja tout plein de gloire,

Sur trois rivaux Rodolphe etendait sa victoire,

Quand on voit dans la lice entrer un combatlant,

Dont le riche equipage et I'habit eclatant

Attirant les regards de I'assemblee entifire,

iN'ous marque it tous une ame aussi haute que flfire.

Le prince avec dedain regarde ce rival;

II s'apprfite a le vaincre, on donne le signal,
lis parlent, ettous deux, pleins de coeur etd'adres-

Fournisseut leur carriere avec tant de vilesse, [se,

Qu'a les voir arrfites on a peine a juger
S'ils ont garde leur poste, ou s'ils Font su changer.
L'inconnu s'en emeut, il recule, il s'etonne,

Le prince a son grand coeur tout entier s'abandon-

II pousse, avance, presse avec tant de vigueur, [ne;
Qu'avant qu'il ait vaincu, chacun le croit vain-

Son ennemi lui-mfime aide acetic croyance, [queur;
Son cheval est blesse, lui presque sans defense,

Quand ce lache destin qui I'avait epargue,
Laisse tomber Rodolphe eu son sang tout baigne.

ISABELLE.

0 dieux, men frere est mort 1

FEDERIC.

Qu'ai-je entendu? Son frere !

FLORE.

Madame...

ISABELLE.

G'esl en vain qu'on me le voudrait taire ;

Si de quelque douceur je puis goUter l'appas,
Je ne la dois chercher qu'a venger son trepas;
Car enfln, il est pris, on sait quel est le traltre.

ALFONSE.

Pendant un si grand trouble U a su disparaitre ;

Mais son cheval blesse, quoiqu'il I'ait bien servi,
Le livrera bientfit a ceux qui Font suivi.

ISARELLE.

Que d'orages subits Iroublent noire bonacel

(A Fidiric.)
0 VOUS, dont mainlenant je plaignais la disgrace;
Voyez que du destin Fimplacable courroux
Eclate sur les grands, anssi bien que sur vous.

FLORE.

Madame, si jamais...
ISABELLE.

Ton discours m'importune;
Retournons au chateau pleurer mou infortune.

FEDERIC, seul.

(Juel bizarre malheur renverse mes desseins !

Fuyant mes ennemis, je me mets en leurs mains.
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Suivonsda toutefois de peur qu'on me soupconne,
Mon visage au^si bien n'cr^t connu de personne;
Et souvent, c'e.,l felfet des caprices du sort,

Qu'au milieu des ecueils on renconlre le port.

SCtNE V

JODELET, PASCAL.

JODELET, armi des mimes armes que Fidiric

avait ponies au tournoi.

Ilolii, nymphes, holii.Mes cris ne servent gueres,
Et j'apostrophe en vain ces nymphes bocageres;
Mes hola redoubles leur fonldoubler le pas.

PASCAL.

Pourquoi les appeler ; tu ne les connais pas.

JODELET.

Qu'importe; puisqu'au nez me rit dame forlune,
Je brUle du desir d'en haranguer quelqu'une:
((Donzelle aux yeux brillants, » lui dirai-je d'un ton
A fendre de pitie le plus dur hoqueton,
(( Je vicuis ici te rendre et la cape et I'epee,
(jar mon time d'amour esl toute constipee,
Tu m'as mis dans les fers, lum'as mis dans les feux,
El, dusse-je enrager, j'en mourrai si tu veux ;

Mais je te crois d'humeur a toul mettre en usage.

Pour empficherma mort, depeur queje n'eurage.')
Avec mes beaux habits, el ce joli jargon,
Crois-tu que la plus belle ose me dire, non?

PASCAL.

C'est bien jaser. Pourpeu qu'it Napleson I'arrfite,
Tu t'y feras connaitre aussi bieu qu'ii Gaete.

JODELET.

Gaete est mon pays, el chacun m'y connoil...

PASCAL.

Pourun extravagantquel'ony montre audoigl.
JODELET.

Mon pfire...
PASCAL.

Laissons lit ta genfialogie.
Ton nom est Jodelet, ton emploi, ta folie.

JODELET.

N'y suis-je pas marquis?
PASCAL.

On t'y donne en effet

Le ridicule nom du marquis Jodelet;
Parce que tu fais rire, on te caresse, on t'aime.

Pauvre fou !

JODELET.

Parmafoi,tu n'es qu'un foutoi-mfime,
\'a, va,j'ai trop d'esprit pour me laisser duper;
Je me fls Fautre jour encore boroscoper.
El j'appris que bientfit, si I'elfel suit la cause,

Le marquisalpour moi sera fort peu de chose.

PASCAL.

Si Feffet suit la cause il est k presumer

Qu'avant qu'il soil un mois il faudra I'enfermer.

JODELET.

All diable I'ignoranll

PASCAL.

An diable soit la bfile,
Sais-tubien qu'aujourd'hui l'on commence la ffite?

JODELET.

Oui-da, je le sais bien, et j'y prfilends jouler.
PASCAL.

Reprends done tes habits pour ne pas I'arrfiter,
J'ai hkte.

JODELET.

Cours devant, pour pareilles affaires,
Un homme tel que moi ne s'incomraode gueres.

PASCAL.

0 I'horarae d'imporlance I

JODELET.

On en doil faire etat,

Puisqu'on me voit deja narguer le marquisat.
Suivant des grands guerriers les traces si vanlces,
Je suis le chevalier auxarraes cnchanlees.

PASCAL.

C'est done enchantement que d'avoir en ce bois

Trouvfi cel fiquipage, et ce riche harnois?

JODELET.

Oui, c'est enchantement, elde plus, bon angure
Que je suis menace d'une grande aventure.

PASCAL.

L'aventure sera le deslin des flloux,
Te voyant ces habits, on te rouerade coups.

Remets-les en leur place, autrement je le quitte.
JODELET.

Quilte-moi si tu veux, la menace esl petite,
Aussi bien ;i present que je suis chevalier,
Je ne te voudrais plus que pour mon ecuyer.

PASCAL.

Je parle tout de bon.

JODELET.

Je reponds tout de mfime.
PASCAL.

Tu pretends les garder?
JODELET.

Encor plus d'un carfime.

PASCAL.

Adieu done. J'aime mieux aller seul au tournoi.

Que rae nieflre au hasard qu'on m'fitrille avec toi.

SCENE VI

JODELET, seul.

C'esl faire sagement. Aprfis lout, il peut fitre

Que cet habit trouve ne manque point de maitre;
Et si quelqu'un venait m'en demander raison,

Parler d'enchanlement serait peu de saison.

Que dirais-je; ma foi, c'est un triste avantage

Que d'fitre bien arme, si I'on n'a dn courage.

Or sus, examinons un pen les accidents

Qui peuvent m'arriver malgre nous el nos dents ;

Songeons aux quesli(uis que l'onme pourrait faire.

K Votre equipage est beau. » Jele sais bien, compere.
(( II vous sied ;i ravir. » Je Fai fait faire exprfis.
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«I1 vous coule beaucoup?)) Jeprendspeugardeaux
((Quelenestl'ouvrier?)) II vient de.Moscovie. [frais,
((Vous le portez souvent? » Quand il m'en prend

[envie.
(( Vous allez au tournoi ? )> Nous y prendrons parti.
(( Vous venez? » D'assez loin. (( D'ou ? » D'ou je suis

[parti.
Bon, apres cet essai, pour peu que je m'applique,
Aux plus questionnants je puis faire la nique.
Mais u'apercois-je point de fort vilaines gens,

Plus terribles cent fois que recors de sergents?
Us sont trois; c'en est fait, je vais fitre leur proie.
Si ces arbres touffus n'empfichent qu'on me voie.

SCENE VII

ENRIQUE, SOLDATS.

ENRIQUE.

Cette heureuse rencontre en est un sUr temoin;

Amis, prenous courage, il ne peut etre loin.

Son cheval trouve mort dans cette elroite route,
Lui manquant au besoin, I'arrfite ici sans doute,
II doit fitre en ce bois ; et vous pouvez juger
Si pour nous en saisir on doit rien negliger.

UN SOLDAT.

Je sais que I'arrfiter, quand il faut qu'il pfirisse,
C'est rendre k tout I'Etat un signale service;
Mais prenons garde aussi de nous en voir surpris,
Je prevois qu'il mettra sa defaite a haut prix,
Et que ce fler lion que nous voulons surprendre,
Repandra bien du sang avant que de se rendre.

LevainqueurdeRodolphe esta craindre pour nous.
EKRIQUE.

He bien, j'en essuierai moi seul les premiers coups:
Vous autres, seulement secondez mon courage.

Maisque viens-je d'ou'irdansce prochain feuillage?

SCENE VIII

ENRIQUE, JODELET, SOLDATS.

ENRIQUE.

Qui va la?

JODELET, bas.

La vilaine enqufile que voila!

J'avais reponse a tout, horniis a qui va la ;

Mais, st !

ENRIQUE.

Amis, il faut dficouvrir ce mystere,
Quelqu'un ici se cache, et s'obstine a se taire.

JODELET, bas.

Ah, je suis dficouvert. Qu'ils me vont etriller,
Si le fer k la main je ne les fais driller!

Qk, mon courage, allons.

(11 commence a se montrer I'ipie d la main.)
Le premier qui s'avance.

Par la mort, dans son sang... lis ont peur, que je
lis s'arrfitent de loin a me considerer, [pense,
Us parlent bas entr'eux; il faut encor jurer.

Ventre, si Fon m'approche!..;

ENRIQUE, aux soldats.

Usons de stratageme,

II n'en faut point douter, en effet c'est lui-mfime;

Ces armes, cet habit nous le disent
assez.

{A Jodelet.)

Nous ne sommes rien moins que ce que vous pensez*.

Pourquoi nous menacer?

JODELET.

lis tremblent. Par la tfite.

Qui ne rengalnera, sa mort est toute prfite.

ENRIQUE.

Nous voila sans defense a vos ordres soumis,

Prfits a vous secourir contre vos ennemis.

JODELET.

Quoi, vous neprelendiez me faire aucune injure?

ENRIQUE.

Voyez notre franchise, elle vous en assure.

JODELET.

Etvous n'auriez dans Fame aucunmauvais dessein?

ENRIQUE.

Au contraire.

JODELET.

Ainsi done je lempfitais en vain ?

ENRIQUE.

.Nous en sommes surpris.

JODELET, remetiant son ipie au foitrreait,
el s'approchant d'eux.

Meltez-vous horsde peine.
Voici le hola mis a mon humeur hautaine.

tl faut un peu connaitre avant que d'fitre ami.

ENRIQUE, lui saisissant son ipie.

Vous ne nous connaissicz encore qu'a derai ;

II faut rendre I'fipfie.
JODELET.

Ah, canaille maudrite !

ENRIQUE.

Nous querellcr encore!

JODELET.

Hebien, non, quitte a quitte,
Je ne fus jamais moins d'humeur a querellcr;
Pi-enez mes beaux habits, et me laissez aller.

ENRIQUE.

Non, non, il faut marcher.

JODELET.

Je suis prfit a les rendre.

ENRIQUE.

AUons, c'estlrop, allons.

JODELET.

Ou?

ENRIQUE.

Jevaisvousl'apprendrc.
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ACTE DEUXIEME

SCENE I

LAURE, JULIE.

Madame, eparguez-vous ces nouveaux deplaisirs ;

Donnez (|uelque relache a ces profonds soupirs.
Nommer a lous moments la fortune cruelle,
G'esl prendre trop do part au malheur d'Isabelle;
El jiour raoi, jo vcux mal au zele offlcieux,
(Jui, pour la consoler, vous amene en ces lieux.

Au piloyablc objel d'uno sicur affligee,
Dans un plus noir chagrin voire ame s'est plongee;
Mais enfln, cetle rnorl qui fail couler ses pleurs
N'exige pas dc' vous de si vivos douleurs ;

La perte esl dilffircnle, et dans un sort contraire,
L'amant le plus cheri nous touche moins qu'un

LAuiii:. [frfire.
Ah, que III juges mal de mon cruel ennui,
Si lu I'oscs r(';gler sur les larmes d'aulrui,
El que lu connais peu quelle esl la dilfercnce

Des prcd'onds deplaisirs a ceux de bienseance!

Pour peindre un faux ennui par de vivos couleurs.
La nature souvent fail un amas de pleurs.
Noire abord les excite, el ces pleurs se deploienl
Moins pour celui qu'on perd, que pour ceux qui le

[voienl;
Garenfln, qu'Isabelle ait recours aux soupirs,
Peiitrcllc ciuvrir son ame ti de vrais deplaisirs?

Rodolphe, ii qui le sang I'avait dd rendre chere,
Devenant son tyran, cessa d'etre son frere;
Non qu'elle se dispense it sc Irop moderer,
Elle pleure sa piort, mais ce n'est que pleurer,
El tout son desespoir laisse voir dans sa plainlc
L'clferl eludie d'une doulcur conlrainte.

JULIE.

Prenez mfime pouvoir sur vous ii voire lour;
La nature se tait, fades laire l'amour.

,kc sais i|ue votre cuMir avec raison soupire.
Que leu soin^ do Rodolphe...

LAUltE.

Ah ! Quem'oses-tu dire?

JULIE.

Si voire mal redouble...

LAURE.

Helas, Julie, hfilas !

Mon mal est si cache ipi'on ne Ie connait pas.

JULIE.

J'en crois la mort du prince filre la seule cause. |
l.\CRE j

Oui, celte mort saus diuite ii mille maux m'expose.
JULIE.

Comme dansla vengeance ontroine desdouceurs

Qui de nos plus gra nds maux a pa isen ties rigueurs,

Le sang de I'a-sassin vons pourra satisfaire.
On lc poursuit le trailre, et dans peu l'on espfire...

LAURE.

Ah! G'esl lii mon tourment, arrfite; car enfln
Ce trailre qu'on poursuil, ce cruel assassin.
Par le charrae secret d'un pouvoir que j'ignore,
Cost lui qui fait ma peine; en un mot je I'adore.

JULIE.

Madame, pardonnez si mon zele indiscret...

LAURE.

Pour Fen punir, Julie, ecoute mon secret,
Ecoule ma fabilessc. II te souvient peul-filre
D'un peintre qu'a la courmoi seule ai pu connaitre?
Entre plusieurs tableaux d'un travail curieux

Qu'un jour ccl elranger vinl offrir a mes yeux,
J'en vis un donl la riche el brillante bordure

Relevait hautement I'eclat de la peinture :

J'en con^id(■l■ais I'ordre, alors qu'au premier trail

J'aperi'Us lout it coup (pie c'etait mon portrait.
Je regarde le peintre; et lui, presque immobile,
" Je le tiens, )i me dit-il, (( du prince de Sicile,
Porlr.iit, unique objet de mes plus ebers desirs,
.V dit ce Irisle prince avec mille soupirs, [nes,
Pui,^(|ue la guerre ouverte enlre nos deux couron-

Fail vivre sans espoir I'amour que lu me donues,
Va, relourne a ta source, el cesse chaque jour
Par Ion appas flalteur d'irriter mon amour.

Alors il me le donne, et son ordre m'engage
A venir dans vos mains remettre ce chergagc';
Au moins le sort pour lui n'aurait plus de rigueur
S'il croyail que sa vue eUt emu voire coeur;
Jc vous le laisse. .Vdieu, raadarae. » II se retire,
Et, s'eloignant de moi, je I'entends qui soupire.
Je recois ce portrait, mais las! Au lieu du mien,
Ce peinlre deguise m'avait laisse le sien;
Etje reconnais trop au irouble qu'il me cause,

Quele peinlre et le prince etaientla memecliose.

Que te dirai-je enfin? Depuis ce triste jour
En secret 11 m'aima, je souffris son amour,
II me la jura vraie, etj'en recus pour gage

Tout ce que peut jamais promettre un grand cou-

Le resle, lu le sais. Rodolphe ambitieux, rage.

Voulant dans un tournoi triompher it mes yeux,
S'est VII par Federic, Irop jaloux de ma gloire,
-Vrracher d'un seul coup la vie et la victoire.

Helas, ou rae rfiduit ce funeste revers !

S'il est pri?, il est mort, el s'il fuit, je le perds;
.Mon amour le retient, et ma crainte le chasse :

En ce facheux etat juge de ma disgrace.
JULIE.

Madame, je vous plains, el Irouve en ce malheur

De quoi justifier la plus vive douleur.

L'un et Fautre deslin vous donne lieu de craindre,

Et dan- Fun el daus I'autre il faudra vousconlrain-

.V vos Iri-tes soupir- pcrmellre peu d eclal, [dre:
Donner votre chagrin au besoin de FEtat;
Ft vou?-meme une fois a vous-mfime infldfile...

.Maisle roi vient.
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SCENE II

LE ROI, LAURE, JULIE.

LE ROI.

Apprends une heureuse nouvelle.

Ma fllle, enfin le ciel propice a mes desirs

D'un espoir assez doux flatte nos deplaisirs.
L'assassin se dfirobe en vain a ma vengeance.

Nous en aurons bientot I'entiere connaissance,
Un des siens arrfite nous va tout decouvrir.

LAURE, bas d Julie.

Enfln, Julie, il faut s'apprfiler a souffrir.

LE ROI.

Sachant quel interfit ton amour y doit prendre,
Je n'ai voulu sans toi, ni le voir, ni I'entendre;
Tu sauras mieux que moi pfinetrer dans son coeur

Les desseins criminels d'un insolent vainqueur.
LAURE.

Ah, que ne vois-je ici I'occasion offerte

De sauver un amant dont je pleure la perte!
Avec quelle chaleur suivrais-je raon transport
S'il pouvait arrfiter Finjustice du sort!

Mais envain jeme flatte, et, quoi qu'il enavieune...

LE ROI.

N'accrois point ma douleur en rae montrant la

Et ne I'ficoute plus que pour te souvenir [tienne,
Que Rodolphe nous laisse un coupable k punir.
C'est a quoi d'autant plus moi-rafime je m'anime,
Qu'un grand trouble s'apprfite k suivre ce grand
Et que nos ennemis prevenant nos efforts, [crime ;

Avec toute leur flotte ont paru sur nos bords.

Je les crois deja voir, aprfis notre disgrace,
D'un invincible orgueil soutenir leur audace.

Que n'oseront-ils point conrte nous aujourd'hui
Que I'Elat est prive de son plus ferme appui?

LAURE.

Si vous vous alarmez des forces de Sicile,
Qu'on propose la paix, elle sera facile.

Gent fois vos ennemis aprfis de longs combats,
Ont voulu s'accorder, mettre les armes bas.

Vous seul ficoutant trop un desir de vengeance...

LE ROI.

Voyons le prisonnier, le voici qui s'avance.

LAURE.

Juste ciel ! C'est Octave.

SCENE III

LE ROI, LAURE, OCTAVE, SANCHE, JULIE.

OCTAVE, bas d Laure.

Ah! madame.

LAURE, au roi.

Ah! seigneur,
Quel trouble 'a. son aspect s'est saisi de mon coeur!

Pardonnez ce desordre a ma douleur extrfime,
A peine en ccl etat me connais-je moi-mfime.

LE ROI.

Approche, et crains un roi qu'on ne peut abuser,
Ta surete consiste a ne rien deguiser.
Parle, quel est ce trailre ennemi de sa gloire
Qui par la mort d'un prince a souille sa victoire?

Apprends-nous ses desseins, et force ma bonte

A donner ton pardon k ta sincerite.

OCTAVE.

Sire, si le malheur doil passer pour un crirae,
Votre courroux est juste, et ma mort legitime,

Puisqu'enfln, attire d'un desir curieux,
Je venais admirer la pompe de ces lieux,

Quand de mon mauvais sort la fatale injustice
A su d'un inconnu m'engager au service.

LE ROI.

Sans plus dissimuler, songe que les tourments

Nouspeuventgarantirde tes deguisements; [rache
Et prends garde, surtout, que leur rigueur n'ar-
Ge qu'un devoir frivole imprudemmentnous cache.

SANGHE, prisentanl un billet au roi.

Sire, de ce devoir puisqu'il fait tant de eas,
Voyez si ce billet ne le trahira pas.

OCTAVE, bas.

0 malheur imprevu 1

SANGHE.

Par depficbe secrete
II a cru siiremeut l'envoyer a Gaete,
Mais quelques espions en chemin Font surpris.

LE ROI.

Dieux, quel trouble a mon tour agile mes esprits!
(( A I'Infant de Sicile! « 0 ciel est-il possible!

LAURE, bas.

Enfln, Cher Federic, ta perte est infaillible.
LE ROI, lit.

« Rodolphe par mes mains a vu finir ses jours,
Etm'oblige en ces lieux a craindre un sort contraire.
Ne perdez point de temps, venez a mon secours.
Si vous prenez encor les intcrfils d'un frfire.

(( Federic »

Puis-je croire au rapport de mes yeux!
Mon plus grand ennemi, Ffideric en ceslieux!
0 de tous les malheurs le dernier et le pire !

Pour Rodolphe tue c'est peu que je soupire.
Si pour percer mon coeur par des traits plus puis-
Ffidericn'est I'auteur des pei nes que je sens, [sanis,
H n'est point de malheur sans tache d'infamie,
Quand Ie coup nous en vient d'une main enneraie;
Et dut sur moi du sort Fouvrage s'achever,
Ce n'est que dans le sang queje la dois laver.

octave.

Puisqu'enfln Finlerfit du prince de Sicile
Ne trouve eu moi Fappui que d'un zfile inutile,
Ce serait le trahir que de vous plus cacher
Ce glorieux vainqueur que vous faites chercher.
S'il vousprive d'un bras dont vousplaignez laperte.
Sire, a tous combatlants la lice etait ouverte;
Et Rodolphe sans vie a ses pieds abattu,
Est un crime du sort, et non de sa verlu.
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LE ROI.

N'imputons point au sort un dessein si coupable;
Cette mort cn tout autre eiit etfi pardonnable,
Mais dans mon ennemi c'est un pur attentat;
Je ne le dois trailer qu'eii criminel d'Etat;
Et si Ie juste ciel enlre mes mains le livre,
Jc sais trop (|uels desseins il m'est permis de suivre.

LVURE.

Seigneur, ijcoutcz raoins ces vifs ressentiments.

Ge cceur outre d'ennnis partage vos lourmenU;
Et j'attesle du ciel la grandeur souveraine.
Que Federic lui seul cause toute ma peine,
Que par lui seni je sou lire, el donne ici des pleurs
Plus il ma passion qua nos communs malheurs.

Mais, hfilas, quel espoir de la voir salisfaite!

La flotte de Sicile a paru vers Gai'lc,
Et venant de son prince appuyer les desseins.
Nous arrache aujourd'hui la vengeanccdcsniaiiis.
Get o'bstacle sensible aux dfisirs d'un ainanle...

SCENE IV

LE ROI, LAURE, ENRIQUE, SANGHE, JULIE,
OCTAVE.

ENRIQUE.

Sire, un heureux succes a rempli notre allente,
L'assassin de Rodolphe est en voire pouvoir.

LB ROI.

Ou a pu I'arrfiter?

ENRIQUE.

Sire, vous I'allez voir;
Ou I'amfine.

LAURE, bas.

(lu'eulcnds-je? 0 comble de disgraces!
ENRIQUE.

Ayant appris s.-i route, ct marchant sur ses traces,

Son cheval trouve mort, par un bonheur nouveau.

Nous arrfite en ce bois qui borne ce chiUeau.

Litnonsledocouvrons; maisbien loiu qu'il s'etonne.
Loin que seul contre trois sa vcrtn I'abandonne,

11 menace; et le nombre augmentant sa flerte,
II perira plutfit qu'il se voie arrfite;
Mais la ruse I'emporte, et son courage extrfime

Est contraint de ceder enfln au stratageme,
Jo lui saisis I'epee.

LE ROl.

Enfln done je le tieus

Ce superhe ennemi de mon Iroue et des miens!

0 bonheur, fi service ;i I'Etat trop utile.

Qui souinel a mes lois lo prince de Sicile!

ENRIQUE.

Le prince de Sicile?

LE ROI.

Oui, c'est lui dont le bras

S'est noirci du plus grand dc tous les attentats.

ENRIQUE.

Get orgueil menacant qu'il nous a fait parailre
Peut suldre saus doule a le faire connaitre;

.Mais, sire, oyez enfln ce qu'on n'eut su prfivoir;
A peine entre nos mains 11 se vijil sous espoir,
Qu'usant d'un stralageme a combattre le nfitre,

II veul obstinement qu'on Fait pris pour un autre;
Et d'un tel conlre-seus soutient tout ce qu'il dit,

Qu'il semble qu'en effet il ait perdu Fesprit.
LE ROI.

S'il croit nous abuser, son espfirance est vaine.

ENRIQUE.

Sire, daignez Fou'ir, je I'entends qu'on amene.

LAURE.

Agreez ma retraile. A qui perd un amant.

Voir I'auteur de sa mort, est un nouveau tourmcnl.

SCENE V

LE ROI, ENRIQUE, S.VNCIIF, OCTAVE, JODELET,
SOLDATS.

JODELE-C, aux soldats.

Qui, ce lieu pour mon gile est asscz agreable,
Bonsoir el bonne nuit, allez-vons-eii au diable.

Tout babille de fer et par bas el par haut,

Vous m'avez fait, je crois, galopcr comme il faut,
.Mais un jour peut venir, ouje veux qu'on me pende.
Si pi lis eherqu'aumarehe vous II 'en payez I'amende.

Cue chaise, quelqu'un, je suis las, depfichez.
LE ROI.

Levez, levezle masque, en vain vous vous cachez;

Trop superbo ennemi, l'on connait qui vous file??

JODELET.

.M'arafine-t-on ici pour rae conter sornettes?

ENRIQUE.

Sire, vous le vciyez.

OCTAVE, bas.

Ciel, soutiens mon espoir.
JOnCLET.

Qu'on me dcsenharnache, ou qu'on me fasse seoir.
La charge est lourde.

LE ROI.

Enfln, sachez mieux vous connaitre;

Et prince, repondez k la gloire de I'filre.

La peur d'uu jusle arrfit vous doit toucher trop peu
Pour en faire a nos yeux un si bas desaveu ;

Soulenez ce grand titre, et, bravant ma puissance ,

Remplissez hautement I'heur de votre naissance.

JODELET.

.Vpprenez a vous taire, ou parlez sagement.
Je ne sache en ma race aucun forlignemcnl.
Pour qui done me prend-on?

LE ROI.

La feinte esl inutile,

Et nous connaissons trop le prince de Sicile.

JODELET.

Et que m'imporle a moi ?i vous le connaissez?

LE l!OI.

Vous nommer Federic, c'est vous eu dire assez,

V cet illustre nom cessez de faire injure.
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OCTAVE, bas.

A Ferreur qui les trompe ajoutons I'imposlure.
Ah, seigneur! Ah, mon maitre! 0 qu'il m'eut file

En autre lieuqu'ici d'embrasservos genoux ! [doux,
Mais puisque la fortune, a vous nuire obstinee,
A trahi le secret de votre destinfie,
Et que j'ai pour mon prince une vie a donner...

JODELET.

Que diable celui-ci me vient-il jargonner?

Moi, prince? Moi, son maitre?

OCTAVE.

Ah! Seigneur...
JODELET.

Je vous prie;
L'honneur cede au profit, trfive de seigneurie.

OCTAVE.

Quoi, seigneur, voire Octave...

JODELET.

Achevons en un mot.

Eh bien. Octave soit, Octave n'est qu'un sot.

OCTAVE, au roi.

Federic est vaillant, mais...

JODELET.

Oh, comme iis me vendent!

Avec tous leurs respects, les matois s'entr'enten-

ENRiQUE. [dent.
Mais, seigneur...

JODELET.

Voici I'autre.

LE ROI.

Ah ! C'en est trop enfln ;

II faut I'abandonner k son lache destin.

ENRIQUE.

Quoi, prince...
JODELET.

Vous avez les visifires mal netles.

LE ROI.

Savez-vous en quels lieux, et devant qui vous fites?

JODELET.

Devant vous, a pen prfis.
LB ROI.

Tremblez done.

JODELET.

Et pourquoi?
Si je suis devant vous, vous fites devant moi.

ENRIQUE.

C'est le roi qui vous parle.
JODELET.

Ah ! Qu'il ne vous dfiplaise ;

Le roi voit mainlenant jouter fort a son aise.

Je sais ce qui se passe, et je le vais trouver.

LE ROl.

Qu'aprfis sa trahison il m'ose encor braver,
Et joigne impunfiment, le mepris a I'injure !

JODELET.

Vous m'accuseriez done de quelque forfaiture?

ENRIQUE.

Voyez votre fiquipage, U parle contre vous.

JODELET.

Ahl Je m'en doulais bien, vous fites des flloux ;

Etpour mieux m'escroquer toute ma braverie...

LE ROI.

Cessez une si basse et froide raillerie.

Pour la dernifire fois, prince...
JODELET.

Cela va bien.

Prince, je le suis done sans que j'en sache rien?

ENRIQUE.

Songez qu'un si hautrang quedonnela naissance...

JODELET.

Je sais qu'filre marquis est de ma competence,
Mais, prince?

LE ROI.

Quoi, toujours...
JODELET.

Eh bien, rien n'est gate.
Je consens pour vous plaire a la principaute,
Tout coup vaille.

LE HOI.

Non, non, suivez votre caprice,
D'une si lache feinte appuyez l'arliflce.

Attendant que le temps nous en fasse raison,
Je veux que ce chateau lui serve de prison,
C'est de quoi vous irez avertir Isabelle,
Je comniets ce dfipot a sa garde fidele;
iMais, quoiqu'il se dficlare indigne de ce rang,

Qu'elle respecte en lui la dignite du sang,
Qu'elle le traite en prince, et que chacun lui rendo
Gc que dans mes Etats ce grand Utre demande.

SCENE VI

JODELET, ENRIQUE, OCTAVE, SOLDATS.

JODELET.

Ma foi, je n'y vois gentle, lis ont beau haranguer,
Eux, ou moi, nous avons le don d'extravaguer.
Je ne me trompe point, je me late, rotate,
Et sous d'autres habits je sens la mfime pate.
Oui, tons mes tatemenls sont ici superflus,
Je suis encor moi-mfime, ou jamais ne le fus.
Je suis ce que je suis, en soi ce qui peut etre ;
Mais pourquoi ra'obsliner a neme point connaitre?
Puisque chacun ici d'une commune voix
Soutient que je suis prince, il faut que je le sois.
On est plus grand seigneur quelquefois qu'on ne

Tachons de rappeler notre reminiscence, [pense.
ENRIQUE.

Quoi, seigneur!

JODELET.

Je le suis, il n'est rien de plus vrai,
C'est par votre suffrage, etje m'en souviendrai.
Sl mon pouvoir de princeun peuloinpeuts'etendre,
Allez, consolez-vous, je vous ferai tous pendre.

ENRIQUE.

C'est vouloir notre perte avec peu de raison.
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JODELET.
' Aliens done prompleraeni, grande chere el beau

l'n prince n'a-l-il pas pouvoir dc pendaison? I C'est la son ordre expres. [feu.
Si c'esl la mon plaisir, qu'y trouvez-\ous a dire? enhique.

ENRIQUE.

Par quelque^ lAcliefs celte honle s'atlire;

Mais, seigneur, nous avons le courage trop haul..

JODELET.

Vous en cnrageriez peul-iMrc, ct peu m'en chant.

Je sais ce qu'il ordonne.

JODELET.

Quand c'esl pourmon profit, j'aila mfimoire bonne.

Je prfilends festiner du matin jusqu'au soir.

ENRIQUE.

Qnaiid on meurt pour le prince, on est mis daus
'

Isabelle, seigneur, aura -oin d'y pourvoir;
OCTAVE. [I'hi.-^toire.

Seigneur, souleiiez mieux Fecial de votre gloire.
JODELET.

All, tu ine paries, loi, que le diable a teiitfi

Do joindre la mailrise ii la principaule;
Mais me connais-tu bien, et u'c-jl-ce point adresse.'

OCTAVE.

Depuis plus de vingt ans je suis ii votre allesse.

JODELET.

Eu quelle qualite?
OCTAVE.

De voire conlident.

JODELET.

Confident ordinaire, ou bien par accident?

OCTAVE.

Autre que moi jamais n'eut part ;i cetle gloire.
JODELET.

Quelle pi'cuve en as-lu pour me le faire croire?

OCTAVE.

Seigneur, il vous souvient qu'un jour, saus raon se-

Un cruel sanglier eiit termine vos jours ; [cour^,
II vous souvient do plus, que le roi votre pfire...

jodi':let.

Ma foi, s'il m'en souvienl, il neiu'en souvientguei'c,

Ai-je autrefois aime la chasse au sanglier?

OCTAVE.

Je me la is par respecl.

JOnELET.

Bon, c'est s'humilier.

.Mon nom esl?

OCTAVE.

Federic.

JODELET.

Prince de?

OCTAVE.

De Sicile.

JODELET.

que c'esl que d'avoir la memoire labile!

I'oubliais dejii.
ENRIQUE.

Seigneur, permellcz-moi
D'exeeuler enfln le^ volontes du roi.

JODELET.

Du roi?

EMllQl'E.

Quoi, doutez-vous ([ue ce uc fUl lui-mfimc?

JODELET.

Qu'il soit roi toutde bon, ou bien par slr.itagcme,

Pourvu qu'oii obeisse, il m'importe fort pen
:

Mais par precaution, avant toute autre chose,
.V souffrir voire abord il faut qu'on la dispose.

JODELET.

Soil done, vile.

ENRIQUE.

J'y coins; suivez dans un moment.
El vous laissez conduire a son apparlement.

JODEI.ET.

J'irai ; qu'on m y recoive cn prince de Sicile.

(Aut s,d,lais.}

\diis, mcnez-moi roder par co mien domicile,
Je veux voir si pour In'ile il iiie' peut nu'riler,
El puis nous rioii- irons laire complimenter.

ACTE- TROISIEME

SCENE I

FEDliRIG, ISABELLE.

FEDERIC.

Par quels va'ux desormais, madame, ou quel ser-
ISABELLE. [vice...

Je m'oblige moi-mfime, en vous rendanl justice.
FEDERIC.

Mais sur uu elranger repandre un tel honneur?

ISABELLE.

Enfln, de ce chateau vous files gouverneur;

Etje veux qu'aujourd'hui, par son obeissance,
Chacun respecte en vous I'effet de ma puissance.

FEDERIC.

Mou merite est si faible, et mon bonheur si grand,

Qu'avec jusle raison son exces me surprend.

Lorsque je consitlere avec quel avantage
Du sort qui me poursuit vous reparez I'outrage,
El que, malgre Fficlat que font par nies defauts

El le peu que je suis. el le peu queje vaux,

Par un heureux secours que je n'osais attendre,
Vos bontes jusqu'a moi se plaisent a descendre,
Je cheris mes malheurs. donl la fatalile

N'a fail qu'oinrir la voie ii ma felicile.

ISABELLE.

La faveur e>t legere. el ma gloire s'offense

ijiie vous porliez >i haul voire reconnai>sance :

.Moiilrc,: de? sentinieiil? un peu pin- reserves,

1.:
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Ou je vous devrais plus que vous ne mc devez.

La vertu, quand elle est et solide et parfaite,
Elle-mfime est le prix qui la rend salisfaite ;

Et de quelque valeur que puisse fitre un bienfail,

S'avouant redevable, on s'acquitte en effet.

FliDERIC. [fasse,

Puisque c'est vous deplaire, et que, quoi que l'on

C'cst trahir vosbienfails, quevous enrendre grace.

Pour les laisser, madame, en leur plus haul eclat,
Je veux bien rae resoudre it demeurer ingrat.
Je ne vous dis done point que ma plus forte envie

Esl d'exposer pour vous et rnon sang et ma vie,
Je m'abandonne entier a ma slupidile,
Et recois vos faveurs comme un bien mfirite.

ISABELLE.

C'estmal prendremonsens, etne rae pas connaitre.

Je m'estimerais lache autant qu'on le peut fitre.

Si, faisant quelque bien, par un motif trop bas.
La gloire d'obliger ne me suffisait pas :

Mas je I'avoue aussi, ce nom d'ingratitude
A quelque chose en soi qui me parait si rude.

Que, quelque occasion qui me le puisse offrir,
Un terme si facheux me fait toujours souffrir.

FEDERIC.

Ainsi, madame, ainsi, quoi queje puisse faire,
Je ne puis espfirer de ne vous pas deplaire,

Puisqu'enfln voire esprit condamne figalement,
Et mon ingratitude, et mon ressentiment.

ISABELLE.

J'approuve quelquefois que le dernier s'exprime,
Mais il esl pour cela des sentiments d'estime;
Et d'ailleurs, quelques biens qu'on ait pu recevoir,
Qui peut donner son cceur, jieutne plus rien devoir.

FEDERIC.

Le mien pourrait-il etre une assez digneoffrande...
ISABELLE.

Sansdoute; etje m'explique afin queFonm'entende

Ce don de votre coeur me plairail en ce point,
Que j'y decouvrirais ce queje ne sais point.
Quel est votre pays, quelle esl voire naissance?

FEDERIC.

Mon nom est Leonard, etmon pays, Florence;
Vous savez ma forlune, et je vous ai conte...

ISABELLE.

Parlous, parlous de grace, avec sincfirite :

Ce recit du malheur qui causait voire plainte,
Avait toul I'appareil d'une filoquenle feinte;
D'abord j'ai bien voulu qu'il vous ait reussi,
Mais un horame de peu ne parle point ainsi.

FIJnERIG.

Quoi, madame...

ISARELLE.

Quittonsundiscoursqui vousblessc.
Vous n'avez encor vu le roi, ni la princesse?

FEDERIC.

L'honneur qu'il vous a piu de repandre sur moi.
Pour quelque ordre dejit m'a fait connaitre au roi,
Mais sans voir la princesse ; et j'espfire, madame.
Que ne relAchant rien de cetle grandeur d'ame.

Vos bontes, par l'aveu de ce que je vous dois,

Forceront son estime a suivre votre choix.

ISABELLE.

0 sera peu besoin que je Fen sollicite.

Que n'obliendrez-vous point avec tant de merite?

SCENE II

FEDERIC, ISABELLE, ENRIQUE.

ENRIQUE.

Madame, enfin le ciel touche de vos malheurs,
Semble n'avoir plus soin que d'essuyer vos pleurs :

Vous regroltez un frfire, el je viens vousapprendre

Quelle noble viclime il a lieu de pretendre.

FEDERIG, bas.

Serais-je dficouvert?

ISABELLE.

Parlez, Enrique; enfln

Aurait-on pu savoir le nom de l'assassin?

ENRIQUE.

G'esl Federic, madame.

FEDERIC, bas.

0 trop funeste asile !

ISABELLE.

Federic, diles-vous?

ENRIQUE.

Le prince de Sicile.

ISABELLE.

Quoi, daus mon ennemi, I'ennemi de I'Elal !

ENRIQUE.

On ue concoit qu'a peine un si noir attentat :

A vous venger aussi, dfija le roi s'apprfite.

FEDERIC, bas.

D'un oed ferme et constant regardons la tempfite.
On peut savoir mon nom saus savoir ouje suis.

ISABELLE.

Lo ciel ne pouvait mieux soulager mes ennuis.

(A Fidiric).
Dans les faveurs sur moi que sa bonte dfiploie,
Prenez, brave fitranger, prenez pari a ma joie.

FEDliRIG.

Je tiens ce qui la cause k souverain bonheur.

ENRIQUE.

Madame, de ce fort quel est le gouverneur?
Avec lui, par votre ordre, il faut de tout rfisoudre.

FEDliRIG, bas.
Voici sur mon espoir le dernier coup de foudre.

ENRIQUE.

De grace, commandez qu'on le fasse chercher.

FEDERIC.

U a le cceur trop bon pour se vouloir cacher.

Le voici.

ENRIQUE.

Sachez done que Fordre que j'apporte...
FliDERIC.

On veut que Federic soit coupable, il n'importe.
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Vous savez qui je suis, je n'examine rien,
Faites votre devoir, etje ferai le mien.

ENRIQLE.

C'est aller un peu vite; etje ne puis comprendre
Ce qui vou.-j fait ainsi refuser de m'entendre.

FliDERIC.

Enfln, vous me cherchez?

ISABELLE, d Fidiric.

Oyons I'ordre du roi.

ENRIQGE.

Si Fi'deric a pu s'echapper du tournoi,
Lc ciel m'a reservfi la gloire inestimable
D'arreter jirisonnicr ce prince redoutable;
Et je ne viens ici...

FEDliRIG.

Sans verser bien du sang.

On n'arrfila jamais uu prince de son rang.

ENRIQUE.

Aussi j'ai bien voulu que dans cette enlreprise
Un stratageme adroit m'ait assurfi sa prise.

ISABELLE.

Quoi, Ffideric esl pris?

ENRIQUE.

Oui, madame, en ce bois

Dont la douce fratcheur vous charme quelquefois;
C'esl la que lout arme nous I'avons pu surprendre.

FEDliRIG, bas.

Quel revers imprevu! Ciel, que viens-je d'entendre!

ENRIQUE.

Pour mieux vous satisfaire, aprfis sa trahison

Le roi vous a remis le soin de sa prison;
Et comme daus ce fort il faudra qu'on le garde ,

C'en est le gouverneur que cet ordre regarde.
ISABELLE.

G'esl a quoi, Lfionard, il vous faut preparer.
fedi':rig.

De ma fldelite l'on doit toul esperer.

ENRIQUE.

II semble avoir I'humeur assez fiere et farouche,

Pour n'apprebender pas que la pitifi le louche.

FEDliRIG.

Madame, permettez qu'on assure le roi,

Que de mou seul devoir je sais prendre la loi,

Queje ferai juger, ci voir mou soin extrfirae,

Que garder Federic, c'est nie garder moi-mfime;

Que,bieu loin qu'il se puisse echapperdeniesmains,

Jusqu'au fond de son coeur je lirai ses desseins,
Et que de sa personne enfln, quoi qu'il advieuBc,
Jc ni'engage a repondre aiusi quo de lamienne.

ISABELLE.

C'est assez, Leonard.

ENRIQUE.

Madame, le voici.

ISARELLE.

Puis-je assez me contraindre?

FEDliRIG.

0 ciel. Octave aussi 1

SCENE III

FEDERIG, ISABELLE, ENRIQUE, JODELET,

OCT.AVE, GARDIS.

OCTAVE, bas.

Quoi, mon prince en ces lieux?

IS.VHELLE.

-Vh! Ce cceur me reproche...
JODELET.

Place,place,c'estmoi, c'cst un grand qui s'approche.
(A Isabelle, montrant Eurique).

Ge courrier depfichfi, s'il a fail son devoir,
Vons aura pri'parfie a I'lionneur de me voir.
El vous aura coule, charmante geoliere,
Qu'on vous envoie ici mon aiiie prisonniere;
Gar vos yeux, quand iis fon tjoner tous leurs ressorts,

Emprisonnenl bien plus les Ames que les corps.

ISABELLE.

0 ciel ! Puis-je souffrir un si sanglant outrage?
Tu viens done me braver pour assouvir ta rage;
Et le IriTc tufi, tou cieur, ton lAche cceur,

Croirait avoir pen I'ait s'il eparguait la soeur?
Pousse ju.'^lples au bout, pousse ta barbaric;
De mes tristes malheurs I'ais une raillerie;
Ta noire Irahison >emble avoir mfirite

Que tu meltcs au jour toute la lachetfi.

JODELET.

Si vous n'avez jamais I'accueil plus amiable,
\'ous fites aninial assez insocialde.

Soil dit, sans otfeiiser certain air egrillard

Qui dans vos jciix maliiis se loge quelque part,
.Mais lis out beau lancer cette foudre egriUarde,

Quand un cceur est lion, j'ai Fame leoparde;
Dfilionnez le voire, ou naruue de leurs Irails.

ISABELLE.

0 le cicur le plus bas qui respira jaraais!
De quel front oses-tu, trailre...

JODELET.

Et de quelle bouche

Osez-vous exhaler une linmeur si farouche,
Petulante femelle? 0\ci, oyez mon nom,

Oyez ma qualilfi, vous changerez de ton. [me;
I'arlez done, chers teinoins de ma grandeur suprfi-
Vous qui me connaissez encor mieux que moi-

Diles-lui qui je suis, dc grace. [mfime,
ENRIQUE.

He quoi, seigneur,
Votre allesse...

JODELET.

Voyez ?i l'on me doil honneur,
Je suis un Federic, un prince de Sicile.

ISABELLE.

Toi, prince?
JODELET.

Oui, je le suis, la preuve en est facile.
IS.VBELLE.

Tu nous vantes en vaiu la splendeur de ton sang,
Ton lache |ii'oceile dement un si haul rang.

Nou. non, tu n'es point prince, etle cielm'aulorise..,
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JODELET.

Sachez que votre langue est une malapprise,

Maisje la convaincrai. Parlez, raon ecuyer;

M'avez-vous pas sauve jadis d'un sanglier?
N'est-il pasvrai, deplus,qu'unjour le roimon pfire...
Dites, n'est-il pas vrai?

ISABELLE.

Que le sort m'est contraire!

Mais c'est trop en souffrir, c'est trop gfinermes yeux
Par I'aspect imporlun d'un objel odieux.

Je vous I'ai deja dit, sa prison vous regarde,
Gouverneur, c'est a vous queje remets sa garde;
Disposez pour cela de cet apparlement.

SCENE IV

F£d£RIC, ENRIQUE, OCTAVE, JODELET,
GARDES.

ENRIQUE, a Fidiric.

Quesa prison soit libre, au moins apparemment;
Et rendanl ce qu'on doit a sa haute naissance,
Joignez a vos respects beaucoup de vigilance.

FEDERIG.

Pour vous en assurer, souffrez que ces soldats

Puissent ici partout accompagner ses pas.
ENRIQUE.

(Aux gardes).

J'y consens. Demeurez.

FEDERIC,

SCENE V

OCTAVE, JODELET, gardes.

JODELET.

Gouverneur, je vous prie,
Le vin est-il fort bon dans cette hotellerie!

Tout bieu considere, nous ne ferions point mal
D'en humecter un peu I'humide radical.

FliDERIC.

II faut faire servir, seigneur.
JODELET.

Bonne parole.
Ce lit que j'apercois a-t-il la plume molle?

FEDERIC.

C'est votre appartement.
JODELET.

II esl done a propos

Qu'altendant Ie repas j'y repose mes os ;

Car, comme l'on ra'a fait tantfit courir grand erre,
Jesuis las de porter ces instruments de guerre.

FEDliRIG.

Gardes, suivez le prince.

SCENE VI

FEDERIC, OCTAVE.

Seigneur?

OCTAVE.

Esl-ce une iUusion,

FEDERIC.

Octave, enfln quelle confusion :

Qui t'a fait arrfiter?

OCTAVE.

Un zele temeraire

D'envoyer votreletlre a I'infant votre frere :

L'ordre m'en fut par vous expressement donne,

Lorsque seul en ce bois je vous abandonnai ;
Mais pour rexecuter il fallait mieux connaitre.

El ne m'aveugler pas a faire choix d'un traltre.

FEDERIG.

Mais ce brutal. Octave?

OCTAVE.

II les abuse tous,
Vos armes, votre habit Font fail prendrepour vous ;

Et soudain, pour vous mellre a convert de Forage,
A leur commune erreur j'ai jointmon temoignage,
Je I'ai traite de prince.

FEDliRIG.

II t'a desavoue?

OCTAVE.

J'ai poursuivi mon rfile, et I'ai si bien joue,
Que ses brutalitfis, sa grossifire rudesse,
Dans I'esprit du roi mfime ontpassfi pour adresse;
Taut que de nos respects ayant goiilfi I'appas,
II s'est persuade d'fitre ce qu'il n'estpas. [asile?
Mais, seigneur, en quels lieux trouvez-vous un

FliDliRIC.

Je cherchais un appui qui me diit etre utde.
Tu vois que mon espoir n'a point ete decu.
Que de mon ennemi mfime je Fai recu ;

Etque par un bonheur aussi rare qu'extrfime,
L'on me donne moi-mfime a garder a moi-mfime,
Mais ma princesse encor, que dit-elle de moi ?

OCTAVE.

Ne I'ayant vue ici qu'en prfisence du roi,
Je n'ai pu lui parler.

FEDERIC

Elle me croit loin d'elle ?

OCTAVE.

Seigneur, de votre prise apprenant la nouvelle,
Et cedant toul a coup a sa juste douleur,
EUe a quitte le roi pour pleurer son malheur.

FliDERIC.

Sans voir notre faux prince?
OCTAVE.

Oui, seigneur, elle ignore
Ce succfis etonnanl quit peine crois-je encore.

FliDERIC.

Ah ! de quel doux espoir mon amour s'entrefent.
Si la tirant d'erreur... Mais, Octave, elle vient ;
C'est elle-mfime.

SG^NE VII

LAURE, FliDERIC, JULIE, OCTAVE.

FEDERIC.

Enfln, madame, esl-il possible
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Que le ciel a mes maux se declare sensible,
Et qu'apres tant de trails lanci's di'ja sur moi
II puisse consenlir au bien queje ni'oi ?

L.VCRE.

Prince, voire verlii parait toujours la merae,
Elle demeure ferme eniin peril extreme;
Et redoiiblant sa force ou loul aulre s'abat,
Ce qui dCit I'affaiblir augmente son eclal;
N'altendez p.-is de moi que la mienne yrepondc.
Je m'abandoiiue entiere a ma doulcur [uofonde.
El fant-il s'elonncr si mon co'iir s'est rendu?

Prince, je vous aimais, et je vous ai perdu.
FEDliRIG.

Ah! Souffrez que du sort j'adore Finjustice
Qui vaut it mes di'sirs un aveu si propice;
Ou si j'ose me plaindre en un idat si doux,
Ne vous olfonsez pas si je me plains de vous.
Craindre un faible peril ou voire amonrm'engage,
C'est d'un charmant es[>oir m'envier I'avaiilage.i
C'est voir avec regret que j'ose me flaller

D'avoir cliercb('; du moins par ou vous mfiriter.

L'amour de ma princesse est un tresor insigne,
Donl mon sanghasardi: me laisse encore indigne;
I'^l quand un si beau feu dansun cieur pent regu er,
C'esl cn mourant pour vons qu'il le faut temoigiier.

LAURE.

De voire passion celle preuve obligeaute.

Prince, n c fai tqu'aigrir la dou leur d'une amante.
Qui du sort qui la perd sent d'autant mieux les coups
Qu'elle voit eclater plus de mfirite en vons.

Ne croyez pas pourtant queje mc tienne (|uitle
I'our plaindre le malheur on je mc precipite.
Jc prends voire destin pour la regie du mien ;

Quand on a lou tit craindre, on nedoit craindre rien.

Que le roi sache done l'ardeur qui mc transporte,
Ce sora m'attirer son courroux, mais n'importe,
L'honneur ii ce peril me presse de courir;
Et quand un be! elfort nous engage k perir,
D'une haute vertu la marque la plus ample
N'esl pas d'en recevoir, mais d'en donner l'exemple.

FliDliRIC.

Je croirais faire outrage ;i des feux si constants,
Si j'osais vous laisser dans I'erreur plus longiemps;
Que contre Federic le roi soiltout de flamme,
Ne craignez rien pourmoi, je suis libre,madame.

LAURE.

Prince, que dites-vous .'

FliDERIC.

(Ju'un autre est pris pour raoi,
Qui sous mon i'(|uipage a pu tromperie roi ;

Et que loin que mon sang en ces lii^ux se hasarde,

Je liens dans ce cluiteau ce faux prince ;i ma garde.
LU'RE.

All! Si vous files libre, I'llez-moi de souci ;

La foudre gronde encore, eloignez-vous d'ici.

FEIiERIG.

.Moi.voiisabaiidoil ner?Qu'elle groude,menace, [ce?

Qii'ai-jea craindre, madame, un aulre licnl ma pla-

LAURE.

Songez que votre amour ose trop esperer.

Prince, et qu'un tel abus ne peut longtemps durer.

OCTAVE.

Oserai-je parler, seigneur? .Avant qu'il cesse,

Proposez voire hymen avecque la princesse,
Le roi s'en indignant, l'effet de son courroux

Tombe sur ce lirulal qui passe ici pour vous ;

Et s'il pent consentir it voir voire hvmenee

Rendre dans vos Etats la guerre terminee,
Vous leverez le masque; enfln par ce moyen

Vous pouvez tout uaguer, et ne hasardez rien.

FEDliRIG.

.Madame, approuvez-voiis un avis si fidele?

LAURE.

.Nous ne saurions d'Oclave eslimer trop le zfilc ;

.M.iis qui trouvera-l-on qui l'ose proposer?
FliDERIC.

.Moi. madame, pour vous je pourrai tout oser.

LACRE.

Couinie j'ignore encor quelle est voire forlune...

FEDERIG.

La renconlre sans doule en est fort pen commune;

Ma is pourmonger, madame, a vous I'expliquermieux

II faudrait que lc temps me ft'il moins precieux,
II faudrait que ma foi...

OCTAVE, moiilraui a Fidiric Jodelet qui entre.

S()igneur.

SCENE VIII

FliDliRlG, LAURE, JULIE, OCTAVE, JODELET,
GARDES.

JODELET, (1 Fidiric.

Par parenthese,
Je vous entends jaser ici fort k votre aise.

Vous fait-on de ma garde intendanl, a dessein

Que quand il vous plaira j'enragerai de faim ?

Mon corps done vous plai rai I s'il devenait carcasse?

Votre office est vacant, gouverneur, je vous casse.

FliDERIC.

La princesse, seigneur, qui vient ici pourvous,
Peut-fitre en ma faveur calmera ce courroux.

JODELET.

La princesse ?

fedSric.

Oui, seigneur.

JODELET, '■( Laure.

Vous visitez un prince
Dontle cceur n'esl convert que d'n ne peau bien mi n-

Ponr peuquevosregardspuissent I'egratigner, [ce;
C'esl un cceur pantelaut que vous ferez saigner.
(•are la fievre aprfis, car je me persuade

Que qui saigne du coeur esl dejii bicn malade.

FEDliRIG, bas, it inure.

Daignez vous abaisser a le piquer d'amour,
Madame.

LAURE, a Jodelet.

Vos verbis sont daus leur plus beau jour,
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Prince, et cette Constance au milieu de Forage,
De ce que vous valez est un clair temoignage :

Aussi ce qui de vous s'est ici rfipandu
N'a pu me dispenser de ce qui vous est dd.

Tant de rares exploits donl l'honneur fut la cause,
Tant de perils passfis...

JODELET.

Oui, j'en sais quelque chose;
Jesuis fort perilleux. On dit qu'un sanglier...
Mais ce n'est pas a moi de m'en glorifier,
L'histoire en parlera ; puis teiles vanteries

Parmi nous autres grands sont des forfanteries.

LAURE.

Non, ce qui part de vous ne peut fitre impute
A I'affeclation de trop de vanite.

Un prince comrae vous si rayonnant de gloire.
Qui ne fait qu'enlasser victoire sur victoire,
Un prince si parfait et de corps et d'esprit...

JODELET.

Ah! Vous ra'figratignez, belle bouche, il suffit.

Je vous le disais bien, mon pauvre coeur pantelle,
Et dfija devant vous ne bat plus que d'une aile.

LAURE.

Je me retire done. Adieu.

JODELET.

Quoi, tout a coup ?

LAURE.

Songez que pour vous voir j'ai hasardfi beaucoup,
Prince,elqu'enversle roi c'eslmenoircird'uu crime

Qu'oser k son insu vous marquee mon estirae.

JODELET.

Visitez-moi du raoins alternativement.
Ma reine. Me voila tout je ne sais comment.

SCENE IX

FEDERIC, JODELET, OCTAVE, gardes.

FliDERIC.

Seigneur, que vous en semble?

JODELET.

Elle a dans sa personne
Des traitsbien moins lions que cetle autrelionne,
J'y trouverais mon compte.

FEDERIG.

Enfin elle vous plail;
Avouez-le, seigneur.

JODELET.

Elle a piu, qui plus est. [mes,
Mais dites, gouverneur, dans lesiecle ou noussom-
Lesprincesaiment-ils comme les autres hommes?
Je voudrais bien I'aimer dans la congruile
Que requiert en let eas ma haute qualilfi.

FEDERIG.

Vos feux I'honoreront.

JODELET.

Me serait-il loisible
D'en faire le dfibul par le concupiscible ?

FJEDERIC.

II faul y procfider suivant votre grandeur.

La demander au roi par un ambassadeur,

Lui proposer la paix.
JODELET.

Nous sommes done en guerre ?

FEDERIC.

Qui, seigneur,votrebrasplus craint que letonnerre,

Signalant votre nom en de fameux combals,

A verse plus de sang...
JODELET.

Ah ! Je n'en doute pas.

Je me suis piu toujours au carnage, aux alarmes,

Temoin, vous le voyez, on m'a pris sous les armes.

Puisqu'on m'arrfite ainsi, le roi craint ma valeur.

FEDERIG.

Aussi lui cause-t-eUe un assez grand malheur.

Son favori tue...

JODELET.

Qui Fa tue?

FliDERIC.

Vous-mfime.

JODELET.

Ai-je d'un assassin I'envisagement blfime?

Vous perdez le respect.
FEDERIC.

Apaisez ce courroux,

II rafiritait la mort combatlant contre vous. [toire
G'esl dans le champ d'honneur, c'est par une vic-

Quc son sang repandu redouble votre gloire;
Ne craignez point d'en voir I'eclat diminue.

JODELET.

Ah! Puisqu'il est bien mort, c'est moi qui Fai lue.

J'y fais reflexion, oui, c'est moi, d'ordinaire

Un prince dans la tfite a bien plus d'une affaire;
Et ne peut pas tenir si bon memorial

De ces menus hauls fails qui ne font bien ni mal.

FEDERIG.

Ge dernier a I'Etat semble filre assez contraire; [re,
Mais puisque la princesse a l'honneur de vousplai-
Seigueur, par son hymen vous pouvez dfisormais

V voir ceder la guerre aux douceurs de la paix.
JODELET.

Point de guerre, la paix, pourvu que mon allesse

Ne s'abaisse pas trop epousant la princesse.
Gar je suis Ffideric.

FEDERIG.

Ello est digne de vous,

Vous ne sauriez mieux faire.

JODELET.

Hfi bien, je m'y resous.

Faites savoir au roi ma pensee amoureuse;
Je lui promets lignfie, et de la plus nombreuse.

FlinERIG.

Vous m'honorez, seigneur, parcel illustre emploi.
JODELET.

AUons done boire ensemble a la sante du roi.
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ACTE QUATRIEME

SCENE I

ISABELLE, FLORE.

ISABELLE.

.Mais n'admires-tu point cette ame peu commune,

fjni semble filre au-dessus des traits de la fortune,
Ce port majestueux, cet air et noble et grand
Dont il fait ficlater lout ee qu'il entreprend?

FLORE.

(jet amas de vertus en ses pareils ra'fitonne.

ISABELLE.

Qu'il a de gravilfi dans les ordres qu'il donne !

FLORE.

Comme il fallait ici nommer un gouverneur,

Ses rares qualites nn'iritaient cet bonneur.

ISABELLE.

Que ne dis-tu plutfit ipi'une kme si bien nfio

N'avait poinl nifiriti': sa basse destinee, [reux
Et qu'un sceplreen ses mains parun ecbange heu-

Ne remplirait qu'a peine un co'iir si gi'iiereux.

Ne m'avoueras-tu pas quo mfime danssa plainte...
FLORE.

Je vous avouerai toul, madame, el saus conlrainte,
Pourvu qua voire lour vons daignez m'avoucr

Que vous prenez plaisir a Fcnlciidre louer.

ISARELLE.

Peut-on k la vertu refuser son estime?

FLORE.

Non ce n'est que lui rendre un tribut legiliuie;
Mais on peut s'y tromper, et dans le mfime jour

Quelquefois de l'estime ou vajusqii'a Famour.

C'est sous cette couleur, que surprenant une time,

Ge lyran par adresse y fait glisser sa flamme,

II ne fait pas sentir ses chaines toul d'un coup ;

Mais c'esl aimer un peu que d'estimer beaucoup.
ISABELLE.

Quoi, pour cet elranger j'aurais Vkme blessee?

FLORE.

Son merite du moins flalle voire pensee?
ISARELLE.

Je lie lc puis celer, it toule heure, en lous lieux

L'eclat de ses vertus vient s'ofl'rira mes veux;

Toujours en sa favour il me parle, il rae presse,
Mou cd'ur semble s'enteiidre avecque ma faibles>e.

Loin de s'armer contre elle, il goUte avec plaisir
I, amorce d'uu appas qui Halte son desir :

Jc n'ai point de rciios, cl loule mon elude

C'esl de me conserver ma douce inquietude.
'I'll peux juger par lii de I'etat ou je suis,

Jc lAcho a luir Famour autant queje le luiis;

.Mais trouver dansce Irouble une douceur exlreme.

Flore, si c est aimer,,|e le confesse, j'aime.
FLORE.

.Mais, lorsqu'a ccl amour vous-mfime vous courez.

Son"'cz-vous aux ennuis que vous vous preparez?

1 ISABELLE.

.V quoi puis-|e songer, si telle est ma mi.-cre, [re?

j Qu'a peine il me souvient qu'il faut,venger un fre-

Bizarre effet du sort qui cause mes malheurs!

Je concois de I'amour quand je lui dois des pleurs.
FLORE.

II VOUS Iraita .■>i mal qu'on verra sans murmure

Que d'un simple soupir vous payiez la nature;
.Mais CC' qui me i ciufond dans ccl evfinement,

C'est de \oum voir aimer avec abaissement.

Leonard vaut beaucoup, mais entin sa naissance...

ISARELLE.

f;ile ra'esl inconnue, el basse en apparence ;

Mais ne se peut-il pas qu'un secret interfit

L'obligo parmi nous a cacher ce qu'il est?

S.'ii^-tu ce que j'eu crois? Sais-lu que je soupconne

Qu'au moins, -il ne la porle, il touche unecouron-

11 favorise Octave, el n'eparene aucuiis soins [ne.

Pour lui pouvoir parler, me dis-tu, sans temoins.

D'ailleurs, pour Federic je vois qu'il s'interesse

Jusqu'a brigner pour lui I'hymen de la princesse.
.Vurail-il eiitrepris avccipie tant d'ardeur

D'aller auprfis du roi faire I'ambassadeur,

Proposer unc ]iai\ anx deux Etats utile,
S'il ni'tait allie du prince de Sicile?

Cc peut filre I'infant.

FLOHi;.

Son frere?

ISARELLE.

Jc le eroi.

FLORE.

Quel qu'il puisse filre cnfiii, il a gagne le roi,
II consent a I'liymen, on vientde me I'apprendre.

ISARELLE.

Et le sang de Rodolphe?
FLORE.

II n'a pu s'en dfifendre;
L'ennemi n'e>l pas loin, le pfiril fail eclat,
Et toul interfit cede k celui de l'£tal.

.Mais la priuccsse vient.

SCENE II

L.AURE, ISABELLE, JULIE, FLORE.

ISARELLE.

Qu'ai-je entendu, madame?

Le roi vous faitbrfiler d'une honteuse flamme,

Et sa vertu Iremblante a I'ombre du danger
Plaint le sort dc Rodolphe. et n'ose le venger?

LAURE.

II est vrai que le roi lemoigne en apparence

Du prince federic approuver I'alliance;

El, par son ordre expres, je le dois assurer

lUi'il n'esl rien que ses feux ne puissent esperer.
Mais comme avecque moi son ame s'est ouverte,

Ce favorable aveu n'est qu'un piege a sa perte;

Etj'ai Irop remarque, quoi quit fasse aujourd'hui,

(Ju'il cherche sa ruine, el non pas son appui.
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ISABELLE.

Pourquoi done Fecouter?

LAURE.

Ge traitemenl est rude,
Mais c'est pour le connailre avecque certitude :

Gar comrae Ffidfiric s'est obstinfi d'abord

A cacher sa naissance, et deguiser son sort.

Que mfime il ne I'avoue encor qu'avec contrainte ;

Le roi ne peut assez dfimfiler cetle feinte,
II est toujours en doute, il craint d'fitre abuse,
De perdre au lieu du prince, un prince supposfi,
Et croit s'en ficlaircir avec pleine assurance

Par I'espoir de la paix et de son alliance.

C'est sous ce faux appas qu'il cache son courroux.

ISABELLE.

J'ose m'en rfijouir moins pour moi que pour vous.

II me serail facheux de voir le sang d'un frfire

Eire aujourd'hui le sceau d'un accord si contraire ;

Mais quelle indignitfi si de vos plus beaux jours
Un hymen si honteux dfishonorait le cours!

LAURE.

Et si ce feu cache d'une invincible haine,
Ce courroux dfiguise faisait toute ma peine?

ISABELLE.

Quelle indigne pitie sfiduirait votre coeur?

LAURE.

Celle de voir Irahir un illustre vainqueur.
Enfln sur voire esprit si j'ai quelque puissance,
Quoique sceur de Rodolphe, imposez-vous silence.

ISABELLE.

Vous pouvez tout sur raoi, mais...

LAURE.

Mais ne sait-on pas

Qu'un si pressant devoir venge trop son trepas?
Vous ne trouviez en lui qu'un cruel adversairc.

ISABELLE.

Dois-je fitre lache sceur, s'il fut injuste frfire?
LAURE.

Non; mais si vous m'aimez, par quelle dure loi
Vous sera-l-il permis de le venger sur moi?

ISABELLE.

Ce discours me surprend.
LAURE.

En faut-il davantage?
Le sort d'un malheureux touche un noble courage.

Deja la renommee avait peint k mes yeux
Le prince Federic illustre et glorieux;
Mais si ses grands exploits m'avaienl preoccupee.
Mon estime pour lui n'a point file trompee;
l\ montre en son malheur, dont il brave I'assaut,
Une vertu si pure, un courage si haut,

Que ma raison sur moi n'a point assez d'empire
Pourm'empficherd'aimer ce que mou cceuradmire.

ISABELLE.

Vous me parlez de lui si favorablement,

Queje soupconnerais mon propre jugement,
N'fitait qu'aux yeux de tous il s'est fait trop paraitre
Indigne du haut rang ou le ciel Fa fait naitre.

Chacun remarque cn lui des sentiments si bas...

LAURE.

Chacun croit le connailre, et ne le connait pas.

On s'arrfite souvent aux ccorces grossifires, [res;
Mais les yeux d'une amante

ontbien d'autres lumie-

L'amour qui les conduit, pour peu qu'il soit con-

[stant,

Leur fait voir dans sa source un merite eclatant.

C'est alors que sans honte une
ame s'autorise

A vouloir de son sens avouer la surprise;

Mais, sans celte conduite, un ced mal eclaire

Voit le merite en Irouble, et n'est point assure :

Ainsi ce Federic qu'on trade avec outrage,

N'est qu'un faux Federic cachfi sous un nuage,

Mais celui dont mou coeur eprouve le pouvoir,

C'est le vrai Federic que I'amour me fait voir.

ISABELLE.

Cette subtilite de votre amour m'etonne.

Qui mot deux Federics dans la mfime personne.

Mais sans examiner un mystere si haut,

Disons que ce qui plait est toujours sans defaut,

Qu'on trouve rarement imparfait ce qu'on aime;

EC.

LAURE.

D'ou vient ce soupir?
ISABELLE.

Je I'eprouve moi-mfime.

LAURE.

Quoi, vous pourriez aimer?

ISABELLE.

'\'oyez que ma rongeur

Condamne la rfivolte ou s'obstine mon coeur.

Non pas quej'aime encor; mais mon ame surprise
A trop de complaisance engage ma franchise;
Et dans l'appas flalteur qu'elle craint de bannir,
Ge qui n'est point amour le pourra devenir.

LAURE.

Vous devriez...

ISABELLE.

Je sais ce que je devrais faire.

Ne parler que de pleurs lorsque je perds un frfire;
Ou si ma passion a pour moi quelque appas.
En rougir en secret et ne I'avouer pas;
Mais enfln, plus mon feu se contraint au silence.
Plus j'en sens dans mon coeur croitre la violence;
Et I'amour en tyran s'y voulant etablir,
Je le pousse au dehors afin de I'affaiblir.

LAURE.

Jevous blamais d'abord de n'avoir su I'eteindre,
Mais ce que vous souffrezme force devous plaindre.

ISABELLE.

Ah ! Si vous me plaignez de souffrir pour aimer,
Oyez pour qui je souffre, et vous m'aUez blftmer.

Ge nouveau gouverneur, c'est lui qui m'a su plaire.
LAURE.

0 ciel! Que diles-vous?

ISABELLE.

Ge que je ne puis taire.

LAURE.

Quoi, celui que vous-mfime avez fait gouverneur.
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Celui dont Finfortune a cause le bonheur,
Dont vous m'avez conte la disgrace fatale?

ISABELLE.

Lui-mfime.

LAURE.

Et voire coeur jusqueda sc ravale;
Croyez-vous que le roi, de ses sujets jaloux,
Puisse approuver un choix si peu digne de vous?

Esperer son aveu, c'esl un abus extrfime.

ISARELLE.

Vous pouvez la-dessus vous ri'pondre vous-rafimc.

Croyez-vous que le roi dans sa haine affermi,
Puisse approuver en vonsle choix d'un ennemi?

LAURE.

Ge sont fortes raisons ([u'un fort amonrsurmonte,
Mais je voudrais du moins pouvoir I'aimer sans

ISABELLE. [honte.
11 a trop de vertus pour ne pas presumer,

Qu'il soil d'une naissance ;i pouvoir m'cnflammcr.
Que son rang di'guise... Mnis je le vois parailre.

LACRE.

Pourrais-je I'obliger a se faire connailre?

Je vous offre mes soins.

ISABELLE.

Ah ! madame.

LAURE.

11 suffit.

ici menager son esprit.Laissez-moi seule

SCf^]NE III

FEDERIC, LAURE, JULIE.

LAURE.

Voire felicile doit fitre sans egale.
Pour vons entretenir je chasse une rivale;

Mais ce n'est toutefois qu'en subissant la loi

Qui m'oblige a parler pour elle contre moi.

Isabelle vous aime.

FliDliRIC.

Et pint au ciel, madame,

Qu'elle fit seule obstacle au succes de raa flamme!

Jo neme verrais pas dans la necessitfi

De chercher dans la feinte un peu de sdrete.

LAURE.

Son amour la soup(,'onne, el ra'a fait trop parailre

Qu'elle ne vous croit pasce que vous feignez d'fitre.

FEDERIC.

C'esl par lit que le ciel traverse mes desseins;

Gc soupcon dans son ame est tout ce queje crains;

Car vous m'avez appris que le roi veut ma perte.

LAURE.

Old, prince, il en prendrait l'occasion offerte.

Ne hasardez done plus un sang si prficieux,

Et, sans vous decmivrir, quittez ces tristes lieux.

Par vol re el oi gneuien I . . .

FEniiRie.

liloigncmenl funeste.

Qui detruirail soudain font I'espoir qui me reste :

Non, non, puis.pi'uu brutal repond ici pour moi.

Voyons ce qui suivra ce feint aveu du roi.

Du moins si la raison ne peut berner sa haine.
La douceur de vous voir soulagera ma peine.

LAURE.

Et notre prisonnier?
FEDERIG.

II m'envoyait savoir
Si vous ne bruliez pas du desir de le voir.

Apres mon ambassade, il est sans defiance;
Et sa credulile... mais lui-mfime s'avance.

SCENE IV

FfiDfiRIG, LAURE, JODELET, JULIE, OCTAVE,
GARDES.

JODELET, se curant les dents, et parlant d ses gardes.

Ces ragoUts m'ont semble friands et di'licats,

(Jn'on m'en prepare encor pour le premier repas.

(A Lame.)

Je suis un pen rondin ; aussi, reine future,
J'ai fail chfire do prince, et trinqni' de mesure,
J'en sens encor pour vous mes desirs plusardenls;
J y rfivais, Dieu rae sauvc, cn me cnranlles dents :

J'aurais hien pour cela quelque offlcier en charge,
.Mais 11 faudrait ouvrir la bouche un peu trop large;
.\insi je me resous moi-mfime a les curer.

(Tu'en diles-vous?

LAURE.

Qu'en tout il vous faut admirer.

JODELET.

Ge cure-deni? Voyez...
LAURE.

J'en admire I'ouvrage.
JODELET.

Je VOUS en fais present au nom de mariage.

Quoi, vousle refusez! Ah,ma foi,je pretends [dents.
Qu en commun desormais nous nons curions les

Si prfis du sacrfi joug, c'estbieu la moindre chose.

LAURE.

Je me soumels aux lois que mon devoir m'impose,
Et puisqu'il m'est permis d'en faire ici l'aveu,
Je croirais faire un crime a vous cacher mon feu.

Ge projet de la paix ou votre amour s'applique,
.Me charme tellement...

JODELET.

Je suis fort pacifique;

Quoiqu'un foudre de guerre, elle ne me plait pas.

A'oyez, j'ai bientot mis toute I'armure bas:

Ges maudits ferreraenls eussent rempli d'alarmes

Tous ces amours foUels voltigeants dans vos char-

[mcs.

Qu'ils voltigent en paix, ces larronsde mon C(."eur.

(// montre Fidiric.)
.Mais que dit-on en cour de mon ambassadeur?

LAURE.

Ce qu'il a fail pour vous rend sa gloire infinie.

JODELET.

.Anssi je lui promels une chambellanie.

.Mon ecu ver.
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OCTAVE.

Seigneur.
JODELET.

Que peut valoir par an

La charge de petit, ou de grand chambellan?

FEDERIG.

L'honneurde vous servir rendmon ame assez vaine.

JODELET.

Non, je VOUS ferai grand, ou j'y perdrai ma peine :

D'avance je vous loue. II est vrai que souvent

La louange des grands ne produit que du vent;
La recompense est creuse, et non pas si solide

Qu'elle puisse empficher de bienmichera vide :

Mais si mou tresorier etait lii, comme non,

Allez, je vous louerais de la bonne facon.

(a Laure.)

N'avais-je pas fait choix d'un agent bien fidele?

LAURE.

Tout autre aurait eu peine a montrer mfirae zele.

FliDERIC.

Aussi puis-je assurer que chacun ne sait pas

Gorabien pour Ffidfiric vos verius ont d'appas.
Braver d'un fier deslin les plus rudes menaces,

S'exposer pour vonsplaire aux plus hautes disgra-
G'est dontil fait sa gloire, et par ou sou ardeur [ces,
Cherche une illustre voie a toucher votre coeur.

JODELET.

11 est vrai.

LAURE.

Pour payer une si belle flamme,
Je puis a Federic ouvrir toute mon ame.

El I'assurer ici qu'il n'est point de danger
Qu'avec lui mon amour n'aspire a partager;
Que ma foi...

JODELET.

C'est assez, vousm'euchantezl'oreiUe.

FEDERIG.

Oui, Ffideric a peine ose croire qu'il veille;
Et de tant de bontes et surpris et confus,
Dans I'excfis de sa joie il ne se connait plus.

JODELET.

C'est ce que j'eusse dit, si mon ame extatique
N'eut pas...

FEDERIG.

Ainsi, madame, il faut...

JODELET, a Fidiric.

Quandjerfiplique,
Sachez que c'est a vous a tenir le facet.

(A Laure.)

Done, beaute...

LAURE, iJ Fidiric.

Votre esprit doit fitre satisfait.
Des voeux de Ffidfiric si j'ai sa foi pour gage,
II possfide mon cceur, que veut-il davantage?

JODELET.

Quebientfit...
FEDERIG.

Ah! raadarae...

JODELET.

He quoi, plaisant falot.

IE
,
ACTE IV, SCENE IV.

Vous jaseriez toujours, et je ne dirais
mot !

FEDERIG.

C'est pour VOUS queje parie.
JODELET.

II n'est pas necessaire :

Qui veut parler pour moi, pour moi voudrait plus

FEDliRIG, d Laure. [faire.

Enfin, si men araour s'etait mal explique,

Ffidfiric...

JODELET.

Arrfitez, c'est trop Fedcrique.

Oublierai-je mon nom?

FEDERIG.

Madame, il vous adore,

Cet heureux Federic.

JODELET.

Quoi, Federic encore?

FEDliRIG, ("( Jodelet.

Je dis que vous I'aimez, et crois vous obliger.
JODELET.

Moi, je la veux ha'ir pour te faire enrager.

Au diable le parlour!
FEDERIC.

Les dons qu'elle possede,
Tant de graces...

JODELET.

Eh bien, je la veux trouver laide.

Elle est sotte, elle est grue, elle a I'esprit bourru.
La taille dehanchfie, et le corps malotru ;

Elle a I'ceil cbassieux, le nez fait en citrouille,
La bouche.. Pardonnez si je vous chante pouille.
Ma reine, ce faquin m'a tout colerise,
II en sera, ma foi, dechambellanise;
Vous me plaisez pourtant, etje vous trouve belle.

FEDERIG.

Souffrez que je vous parle en serviteur fidele.

Uu prince tel que vous, sans trahir sa grandeur,
I Ne peut traiter I'amour que par ambassadeur.

JODELET.

Est-ce que je m'abaisse en contant des fleurettes?

FEDERIC

Sans doute ; et c'est a vous a montrer qui vous fites,
Vous tirer du commun, toujours grave...

JODELET.

En ce eas,

Faites pour moi Famour, je n'y resiste pas,
S'entend pourle parler; car pour fuir tout conteste,
Dfis lors ma gravite fait arrfit sur le reste :

Mais plus de Federic, car je hais le detour.

FEDliRIG, a Laure.

Jevouspuisdoncenfinparlerdemonaraour, [spire;
Princesse ; mais, hfilas ! quelque ardeur qu'il m'in-
Je vous aime, el c'est tout ce queje vous puis dire.
Je sens naitre en mon cisnr un desordre profond,
Et dans ses propres vceux lui-mfime il se confond-

N'en soyez pas surprise, aussi bien le silence

Fut toujours des amants la plus vive filoquence;
C'cst par la qu'un beau feu se fait mieux remarquer,
Et l'on a peu d'amour quand on peut I'expliquer.
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LAURE.

Je sais trop qu'un grand cceur croit faire peu de
Si pour I'objet aime sa flamme... [chose,

JODELET.

Halle, el pour cause.
(A Laure),

S'il est vrai, comme il Fest, qu'il soi tdema grandeur
Queje vous parle ici par un ambassadeur, [plisse,
J'entends que de tout point ma grandeur s'aceom-
El que vons repondiez par une amhassadrice :

Tandis qu'ils jaseronl, les poings sur nos C(')te3,
Nons ferons guerre k Feed sur nos deux gravitfis.

{A Julie.)
Reculez done d'un pas. Vous, jouez de la langue.

JULIE.

Quoi, seigneur...
JODELET.

Parlez, solle, enfilez la harangue.
JULIE.

Mais, seigneur...
JODELET.

Savez-vous que qui me contredit...

Pariez, sotte, vous dis-je. Ah! la coquine rit.

(A Laure),
Et vous aussi, ma foi, loin d'en filre en colfire,
Vous riez, 6 beaulfi plfinipolenliaire!
J'aime cetle douceur, et j'en angure bien

Dans la proximile du conjugal Jien.

Vous, n'ayant poiutde fiel, et moi n'en ayant guere,
Les princes nos enfants seront fort dfibonnaires:

Et, si de pere en fils lis suivaient nos lccons,
Nosarrifirc-neveux seraient de vrais moulons.

Pour nous leurs trisaieuls la gloire en serait grande.

SCENE V

FfiDliRIC, LAURE, ENRIQUE, JODELET, OCTAVE,
JULIE, GARDES.

ENRIQUE.

Le roi veul vous parler, madame.

JODELET.

Qu'il attende;
Et voyez-moi trailer I'amour avec splendeur :

(A Fidiric.)
Je tiens raa gravite. Parlez, ambassadeur.

ENRIQUE. [dre.
Prince, c'esl (rop enfln; il n'esl plus temps defein-

Craignez du moins pour vous, si vous nous fades

LAURE. [craindre.
Enriipie, quel malheur nons faul-il redouter?

ENRIQIE.

G'esl ce qu'avecque vous le roi veut consulter:

Mais en vain j'en tiendrais la nouvelle secrete :

L'ennemi par surprise est entrfi dans tiaete,

II sen esl rendu maitre; el dejii pleins d'effroi

Les n('itrcs du vainqueur semblent prendre la loi.

LAURE.

Un mal bi'ur si pressant demande un prompt remfide;
Je vais trouver le nd.

SCENE VI

FEDERIG, OCT.AVE, ENRIQUE, JODELET,
GARDES.

FEDERIC.

Vois que toul me succede,
Octave.

JODELET.

Son depart me suffoque la voix.

Fi de la guerre, fl, jusqu'a plus de cent fois;

L'ennerai, quel qu'il soil, n'est qu'un sol malhabile.

ENRIQUE.

Quoi, vous mficonnaissez les troupes de Sicile,
Et feignant d'ignorer, affectant ce courroux,

(Jue vos propres sujets sont armes contre nous?

JODELET.

.Mes sujets! Lesmarauds, que peuvent-ils pretendre?

ENRIQUE.

Rompre une paix conclue.

JODELET.

Oh, que j'en ferai pendre!
ENRIQUE.

Forcer voire prison.
JODELET.

.Ml ! Cela ne vaut rien.

De quoi se mfilent-ils? Je m'y trouve fort bien.

Soit ma table toujours comme aujourd'hui servie.
Dure ma passion tout le temps de ma vie.

ENRIQUE.

Prince, enfln, songez-y; votre sang repondra
De celui qii'en ces lieux leur fureur repandra.
Comme voire ordre seul excite la tempfite.
Si vous ne la calmcz, apprfilez voire tfite :

Je parle au nom du roi.

JODELET.

Ma tfite! Quel abus!

Soit prince qui voudra, mais je ne le suis plus.

ENRIQUE.

Quel, VOUS n'files plus prince; et voire propre gloi-
JODELET. [re...

Prince taut qu'on voudra pourbien mangeretboire;
Mais des lors qu'il s'agit d'un saut mal apprfitfi,
Trfive de seigneurie et de principaute.

FEDERIG, a Jodelet.

Si du courroux du roi votre ame est alarmee,

Prince, cnvoyez Octave au chef de votre armfie.

JODELET.

.Ah ! Je n'ai poinl d'armfie, et n'en aurai jamais.

ENRIQUE.

II faul prendre parti ; voire tfite, ou la jiaix.
JODELET.

La paix, et Dieu vous gard.

(// soir.

FEDERIC, a Octave.

Pour finir ces alarmes,
Allez trouver vos chcts, qu'ilsmettent bas les armes;
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Votre retour pourra dissiper son effroi.

ENRIQUE, d Octave.

Venez done prendre escorte, et les ordres du roi.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

FEDERIC, OCTAVE.

FliDERIC.

Que ton adresse, Octave, a bien servi ma flamrae!

OCTAVE.

Seigneur, comme je sais le secret de votre ame,
J'aurais trahi I'espoir de vos plus doux souhaits.
Si je n'avais levfi tout obstacle a la paix.
Elle rfigne ii Gaete, on y voit lout tranquille,
Sans dfisordre, et nos chefs prfits a rendre la ville.

FEDERIG.

Sans doute qu'avec joie lis ont su Fficouter?

OCTAVE.

lis tiennent le conseil afin de dfiputer.
C'est ce qu'attend le roi; mais je me persuade
Que I'infant a dessein d'fitre de I'ambassade.

FEDERIG.

Quoi, mon frfire lui-mfime?

OCTAVE.

Oui, si j'en sais juger,
Vous servir est un bien qu'il craint de partager,
II s'en veut a lui seul rfiserver I'avantage.

FEDERIG.

Mais un chef de parli s'exposer sans otage!
OCTAVE.

Quand on le connaitrait, Gaete, entre ses mains.
Est un puissant obstacle a d'injustes desseins.

FEDliRIG.

Mais d'ou peut-il sitot avoir su ma disgrace?
OCT.VVB.

A dire vrai, seigneur, c'est ce qui m'embarrasse.
FEDliRIG.

Tu n'en as rien appris?
OCTAVE.

Pour oser rien de moi,
J'etais trop ficoutfi des envoyes du roi.

FEDERIC.

Done il ignore encor quel heureux stratageme
Me rend dans ce chMeau gfiolierde moi-mfime?

OCTAVE.

Qui, seigneur, il I'ignore.
FEDERIC. •

Attendant ton retour,
Pour ne rien hasarder, j'ai fail agir I'amour.
Par cette passion fortement retablie,
■T'ai de notre brutal reveille la folie;
H se croit toujours prince, etson esprit remis

ME, ACTE V, SCENE II.

Se flatte de I'espoir du bien qui m'est promis.
OCTAVE.

Qu'il s'en flatte it prfisent autant que bon lui semble,

Lafoidune vous rit.

SCENE II

ISABELLE ET FLORE (/nns le fond du thiatre,

FEDERIC, OCTAVE.

FLORE, d Isabelle.

Madame, iis sont ensemble...

FEDERIG.

Tu dis vrai, eher Octave ; et voici I'heureux I'our

Ou Federic doit voir couronncr son amour.

Ilatons par nos souhailsle bonheur qu'U espere.

OCTAVE.

C'est ce que vous devez au prince votre frfire.

La Sicile jamais ne peut trop dignement...

FLORE, ('( Isabelle.

Us VOUS ont apercue, avancez promptement.
ISABELLE.

Sans trouble de ma part vous pouvez satisfaire

A ce que vous devez au prince votre frfire.

La Sicile jamais n'eut un sort plus heureux ;

Si le prince est adroit, I'infant est gfinereux.
FEDERIG.

Madame...

ISABELLE.

J'avais SU dejit de la princesse
(^u'cn ces lieux Federic n'agit que par adresse,
Qu'il fait paraitre expres un esprit peu discret;
Et voila que j'apprends le reste du secret.

Sans votre longue feinte, a present inutile,
J'aurais fait raoins d'oulrage a I'infant de Sicile,
Le faisant gouverneur, je ne m'etonne pas

Si sa haute vertu fuyait un rang si bas.

Ce qui peut I'obscurcir, un grand coeur le refuse.

FliDliRIC, (5 Octave.

Elle me croit Finfanl, souffrons qu'elle s'abuse.

(A Isabelle).

Le trouble ou rae reduit mon indiscretion,
Joindrait ama surprise un peu d'fimotion,
Si ce que demon rangje viens de vous apprendre,
Sur un autre que vous avait pu se rfipandre;
Mais vos bontes, madame, ont trop paru d'absjsd,
Pour rien craindre it vous voir maitresse de mon

Et vous n'avez appris, par cet aveu sincfire, [sort;
Qu'un secret que mon cceur avait peine a vous taire.

ISABELLE.

C'elail vous faire effort que de nje le eacher ;

Et, pour le dficouvrir, il faut vous I'arracher?

FEDERIC.

Un peu de dfiflance est-elle condamnable?

ISABELLE.

Ffideric criminel rend-il I'infant coupable ?

FliDERIC.

Son interfit du mien nese peut separer.
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ISABELLE.

D'une iirae genercuse on doil tout espfirer.
Ftni.lilC.

Aussi voire vertu que je choisis pour guide,
A mon sauf.': aujourd'hui me rend presque perfide.
Du prince l'i;dfiric on menace les jours,
II esl en mon pouvoir dc lui preler .-^ecours.

Jamais I'occasion ne s'ofl'rira si ficlle ;

Et j'ose le trahir pour vous filre fidfile.

ISABELLE. [voir.
C'est par de grandscffets qu'un grand ccjeursefail

FEDliRIG.

Laissez-moi done llechir un rigoureux devoir.

Quoi quede Federic ait mfirite I'audace,
Forcez voire courroux a m'accorder sa grace.

Si le trait qui vous blesse est parti de sarnain,
Accuscz son malheur plutot que son dessein ;

Et ne le privez pas de la douwrnr extreme

D'en oser esperer le pardon de vous-mfime.

ISARELLE.

Dc moi, qu'il a traitee avec indignitfi ?

FliDERIC.

C'est un dfiguisemenl qui fait sa sfirete,
II saura Fficlaircir; mais, quoi que I'on prepare.

La paix sera conclue avant qu'il se declare :

N'y mettez point d'obstacle, etcessez aujourd'hui

D'agir contre moi-mfime agissant centre lui.

ISABELLE.

Puisqu'a son interfil le voire se mesure, [jure;
Je veux bicn, pour vous plaire, oublier mon in-

Mais quand j'ose filoulfer uu si juste courroux,

Prince, daignez songer que ce n'esl que pour vous.

FliDliRIC.

Ah I Si je puis jaraais eu perdre la memoire...

ISABELLE.

L'efl'et m'assurera de ce que j'en dois croire.

Mais le roi vient.

FliDERIC.

Enfln j'ose esperer un bien...

ISABELLE.

Songez a moi, de gnlce, et ne doulez de rien.

SCENE III

LE ROI, ISABELLE, FLORE, SANCHE, suite.

LE ROI.

Princesse, le ciel sail que de voire infortune

Avec vous aujourd'hui la douleur m'est eoraniune.

Rodolphe m'etait eher, et j'avais prfitendu
Que le sang salisfil ;i sou sang repandu ;

Mais si sa triste mort me pousse ii la vengeance,

Le peril de I'Elat ni'eu met dans I'iuipuissance ;

I'^t mon peuple alarme semble me condamner

A recevoir les lois queje peiisais donner.

ISABELLE.

Sire, quoi queje doive a I'iuterfil d'un frfire,

Je dois plus ii mon roi, -^eiil je le considfire ;

Et croirais de ma gloire obscurcir tout Fecial,
Refusant mon injure au bien de son fital.

LE ROI.

.Non, je n'accepte poinl la paix qui m'est offerte,

.A moins que Federic rfipare votre perte,
II le peut, il le doit ; mais le dfidiriez-vous,
Si vous otant un frfire, ii vous rend un epoux?

Quoique son attentat mfirite votre haiue,
Son aigreur doil ceder a I'espoir d'fitre reine:
VA I'liymen qui vons porle a cet illustre rang.
Efface voire injure au dfifaut de son sang.

ISABELLE.

Quand j'aurais fait parailre une ame assez Ifigere
Pour faire mon fiponx de l'assassin d'un frfire,

Quand mon coeurdevicndraitassez lache, assez bas,
L'interfit de I'Etat ne le souffrirait pas.
A-sez et trop loufrtenips unc funeste guerre

Par de longuc's horreurs desole cette terre;

11 est lem[is que la paix, etoulfanl vos discords,
Etale daus ces lieux ses plus charmants tresors;

M.iispourne craindre plus qu'aucun trouble renais-
II faut que Federicfiponse la princesse, [se,
Et (|ue parcel hymen vos deux sceptres unis

Rendent cette paix ferme, et lous nos maux finis.

LE ROI.

(A'|)eridant la Sicile aurail cel avantage
D'avoir porte sur vous le-. effels de sa rage ;

Et quand il faul conclure na accord glorieux,
Sur ce qu'elle vous doit je fernierais les yeux?

ISABELLE.

Enfin si vous jugez que pour y satisfaire,
Elle me doive rendre un fiponx pour un frere.
Si le trade de paix mc force a I'accepter,
L'infanl seul est celui queje puisse ecouler.

LE ROI.

L'infanl ! (Juelle raison a ce choix vous engage ?

ISABELLE.

\oas pourrez de lui-mfime en savoir davantage,
Pour servir Federic il cache sa grandeur,
Et venule trouvercz dans son ambassadeur,
J'en ai trop dit peut-filre, et ma rongeurme chasse.

(Etlerentre.)
LE ROI, d Sanche.

Admire ou me reduit ma nouvelle disgrace.

Lorsqueje pense rompreun hymen queje craius,
Un obstacle imprevu s'oppose a mes desseins,
J'en vois par cel aveu le projet inutile.

SCENE IV

LE ROI, ENRIQUE, S.^NGHE, suite.

ENRIQUE.

Sire, un ambassadeur au nom de la Sicile...

LE ROI, (I Sanche.

Son abord eu rendra le secrel eclairci ;

.VIlez lc recevoir, nous I'atlendrous ici.
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SCENE V

LE ROI, ENRIQUE, suite.

LE ROI.

Enrique, on rae trahit, tout conspirema honte,
De tant de vceux offerts le ciel tient peu de comple,
Et cet ambassadeur que l'on va recevoir

Forme un secret obstacle a mon dernier espoir.
C'est I'infant de Sicile, et c'est par ses pratiques

Queles malheurs publics sont joints aux domesti-

[ques.
Pour surprendre Gaete et s'en assurer mieux,
II avait su passer inconnu dans ces lieux,
II n'en fautpoint douter,mais apprends ce qui resle :

Pour fuir une alliance a mon honneur funeste,

J'ai voulu d'Isabelle fiblouir le courroux,

Et lui faire accepter Ffideric pour epoux ;

Mais, las I J'ai trop connu qu'une secrfite flamme

En faveur de I'infant ayant sfiduit son ame.

Rend ma poursuite vaine el lui fait en ce jour
Preffirer a sa gloire un interfit d'amour.

ENRIQUE.

Sire, ces nouveautfis ont droit de vous surprendre ;

Maisquepeutl'ennemi,quoi qu'il oseentreprendrc,

Puisqu'enfln Ffideric ne borne ses souhaits

Qn'il vousrendreaujourd'huil'arbitre de la paix?
LE ROI.

J'en tiendrais I'espfirance aussi douce qu'heureusi
Si la condition en fitait moins honteuse ;

Mais m'oser allier d'un prince si brutal,
Qu'on ne voit rien en lui qui raarqueun sang royal
Car enfln tu le sais, que son extravagance

M'ayant fait dfis l'abord douter de sa naissance,
Je n'ai flatte ses voeux que presse du soupgon

Qu'il prit a faux d'un prince el le rang et le nom,

ENRIQUE.

Le pfiril I'elonnait, raais la paix que l'on traite
Remettra son esprit dans sa premiere assielte.

LE ROI.

Dans quelque haut peril qu'on soit precipite,
Desavouer son rang est toujours lachete,
Et jamais aux grandscceurs leur vertu ne reproche
Qu'ils puissent... Mais dfija I'ambassadeur s'appro-
Avant que de resoudre il doit etre ficoutfi. [che.

SCENE VI

LE ROI, EDOUARD, ENRIQUE, SANCHE,
SUITE DU ROI ET d'eDOUARD.

EDOUARD.

Sire, raon ordre est su de votre raajeste.
Le prince Ffideric dont je soutiens la cause,
Vous fait parler de paix, et je vous la propose.

LE ROI.

II ne peut la traiter avec plus de splendeur.
Si I'infant de Sicile en est I'ambassadeur.

Prince, ne cachez plus cequ'on apu connailre.

inouARD.

Puisque je suis connu, je fais gloire de I'fitre,
L'honneur me le commande, il lui faut obeir ;

Et diit la foi publique en ces lieux me trahir.
La gloire d'fitre prince a mon coeur est trop chere
Pour n'en pas avouer le noble caractere.

LE ROI.

0 d'un cceur vraiment haut illustres sentiments!

EDOUARD.

La verlu n'autorise aucuns deguisements.
LE ROI.

Que n'ose Ffidfiric en rendre temoignage!
EDOUARD.

C'est le rendre assez grand qu'oublier son outrage,
Et tout prfit par la force a s'en faire raison,
Ne se pas souvenir d'une injuste prison.

LE ROI, d Enrique.

Faites venir le prince. Attendant qu'O paraisse,
Quelque juste soupcon que sa feinte me laisse,
Je veux bien condamner ces maximes d'Etat

Qui m'ont peint sa victoire ainsi qu'un attentat;
Et quoiqu'un ennemi soit I'auteur de ma perte,
Me plaindre seulement du ciel qui I'a soufferte;
Mais, si pour le noircir d'un reproche fiternel.
Son triomphe sanglant n'a rien de criminel,
A quoi bon Ffidfiric, dfiguisant sa naissance,
D'un honteux dfisaveu souiller son innocence?

De quelle vaine peur ce prince eombattu
Ose-t-il renoncer a sa propre vertu?

On le voit parmi nous en ternir tout le lustre,
Ffidfiric, ce seul nom est ce qu'd a d'Ulustre;
Et tout son procede le dement a tel point,
Qu'en lui je chercheun prince elnel'y trouve point.

liDOUAHD.

Ou la haute vertu n'est point ici connue.
Sire, ou de passion votre ame est prevenue,

Puisqu'enfln Federic, pour fitre malheureux,
Ne saurait cesser d'fitre et grand et gfinereux.

LE ROI.

Comrae de la vertu le pouvoir est extreme,
Je lui rendrais justice en mon ennemi mfime;
EUe ne peut jamais rien perdre de son prix;
Et je vous I'avouerai, Ffideric m'a surpris.
Du bruit de ses exploits mon ame trop charmee,
Attendait qu'il remplit toute sa renommee,
Quand a I'aspect d'un roi qu'il trouble en ses Etats,
Ce ca3ur toujours si haut a paru lache et bas,
Et laisse sans obstacle emporter la balance
A I'indigne frayeur de ma juste vengeance.

EDOUARD.

Si son coeur jusque-la s'est osfi dfimentir,
Qu'a cette indigne crainte il ait pu consentir,
Si la vie est un bien qu'it l'honneur il prefere,
Ge Ijiche Ffidfiric ne peut fitre mou frfire;
Et I'heur de la Sicile est Irop grand sous nos lois,
Pour voir un sang impur daus celui de ses rois.

LE ROI.

Aussi lorsque j'ai vu qu'un honteux stratageme.-.
I Mais le voici qui vient.
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SCENE VII

LE ROI, ftDOl.'ARD, FfiDERIG, ENRIQUE
et JODELET, dans le fund du thidtre.

lioOUARD.

II est vrai, c'est lui-mfime,
Mais enfin dans mon cij'ur sa vertu le dfifend.

JODELET, d Enrique monlrani Edouaril.

Et CC nez aquiliu est mon frfire l'infanl?

LE ROI.

Dc peur que ma presence ici ne I'embarrasse,
Je vcux bien m'eloigner, el lui ceder la place.
Vous voyant seul,peut-filreil se conlraindramoins;

(iardes, retirez-vous, laisscz-les sans tfimoins;

(A Fidiric.)
Et vous, ecoutez-moi.

SCENE VIII

EDOUARD, JODELET, suiie d'edouard.

EDOUAHD, d part.

La conduite esl nouvelle,

Le roi mande le prince, et soudain lo ra])pellc.
JODELET.

Vous me cherchez de Fadl sans doule, ct me voilii.

Embrassez-moi la ciiissc, infant, embrassezda.

Encorque voire guerre en ce poinl malhonnfile,
D'uu saut fort pfirilleux ail menacfi ma tfite,

Saut, dont toule ma vie on m'eiit vu repentir,
Je vous fais griice, allez, bon sang ne peut menlir.

linoCARD.

Que veut dire ceci?

JOOELET.

Si VOUS n'fites poinl louche,

Du moius vous avez Feed honnfitement farouche,

Etvous m'envisagcz d'un certain lorgncment,

A vous faire traiter peu fraternellcmcnl.

EDOUARD.

Quoi, prfilend-ou en jeu tourner mon ambassade?

JODELET.

Done au lieu de venir me donner I'accolade,

D'embrasser celle cuisse cl ce bras triomphaut,
Vous faites le badin, petit cadet infant?

linOUARD.

Savez-vous qui je suis pour parler de la sorle?

JODELET.

Vous files un infant mal nourri, raais u'imporle,

J'en connais I'eucloueure et je sais bien par oti

Vous faire devenir un pen moins loup-garou.
EDOCARD.

Ge discours iusolenl...

JODELET.

Insolent! Patience.

Vous pourrez loul du long rengainer Finsolence;

Et quand nous complcrons ensemble rie it rie.

Connaitre de quel bois se chauffe Federic.

KDOUAIID.

Ffideric ?

JODELET.

A ce nom quelle mine vous faites?

II n'est done pas encore ficrit sur vos tablettes,
Et vous prfitendriez le dfifraterniser?

EDOUARD.

Jamais confusion...

JODELET.

II ne faut point jaser.
Tfit, implorez ma grace, autrement raon allesse

Pourrait apprendre a vhre a voire pelilesse.
EDOUARD.

Mais...

JODELET.

.Mais vous raisonnez peut-etre ii votre dam.

Qui mficonnail son frere est digne du carcan;
Et si jc lache un mot...

EDOCARD.

Quoi, vous filesmon frere?

JODELET.

Oui-da, c'esl moi qui suis lefilsdu roi mou pfire,
Ffideric.

EDOUARD.

Depuis (|uand?
JODELET.

Je le suis, il suffit,
Pen m'imporle de quand, puisque chacun le dit

El comme pour garant j'en ai la foi publique.
Si vous fites le seul qui me dfifi'derique,

J'incague vos raisons jirelcs a m'alleguer

Autant de fois qu'il faut pour les bien incaguer.
EDOUARD.

Quelle surprise !

JODELET.

El quand avec sa dent ffilonne

Ge sanglier sur moi vint lui-mfime en personne...
Ah! Vous me regardez au nom du sanglier?

EDOUARD.

Ful-il jamais uu fou...

JODELET.

Quoi, vous, m'injurier?
Vous, queje puis sur I'heure... Hola, mes gens, mes

[gardes.

SCENE IX

EDOUARD, JODELET, suite d'edouard, UN GARDE.

UN GARDE.

Seigneur.
JODELET.

litre un infant vous sauve cent nasardes ;

Car me devant respect, et I'ayant mal gardfi,

Le moindre chatiment c'cst d'elre nasardc.

SCENE X

LE ROI, EDOUARD, LAURE, JODELET,

SUITE d'edouard, GARDES.

LE ROI, d Edouard.

He bieu, prince?
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JODELET.

Ma foi, cet infant qu'on rae bailie,

N'en deplaise auxbaillants, n'est qu'un vrai rien qui
Jele veux degrader pour son pende respect, [vaille,

liDOUARD.

Est-ce pour me jouer...
JODELET.

Ah! Vous m'fites suspect.

(A Laure.)
Taisez-vous. Vous voyez, 6 beaute conjugale,
Comme it vous voir soudain mon courroux se ra-

[vale.
Cet infant m'avait mis tout sens dessus dessous,

Mais je me radoucis filant aupres de vous.

LE ROI, d Edouard.

Prince, apres cet aveu qu'il fait de sa bassesse,

Croyez-vous Ffidfiric digne de la princesse!
Gar j'attesle le ciel que si dans ce haut rang

Sa vertu rfipondait a I'eclat de son sang,
Je verrais avec joie une illustre alliance

D'uue guerre si longue fitoulfer la semence.

EDOUARD.

Sire, a ce que je vois, nous nous entendons mal.

Qu'a de commun le prince avecque ce brutal?

JODELET.

Qu'on fife de mes yeux cet infant qui blaspheme.
LE ROI.

N'est-ce pas Ffidfiric?

EDOUARD.

Lui? Federic?

JODELET.

Moi-mfime.

Ah, maudit renegat de consanguinite!
EDOUARD.

Quoi, cet extravagant, cet esprit emporte.
Passe pour Ffidfiric?

JODELET.

Voyez le miserable.

Ces cadets, la plupart, ne valent pas le diable,
Sur I'ainesse a tous coups ce sont loups acharnfis.

lEDOUARD.

II montre sa folie, et vous la soutenez ?

LE ROI.

Mais vous-mfime d'abord Favez su reconnaitre.

EDOUARD.

Oui, le vrai Ffideric, qu'on le fasse parailre.
LE ROI.

Quel autre Ffidfiric se trouve en mon pouvoir?
EDOUARD.

Peut-on me le cacher sije viens de le voir?

LE ROI.

Oil?

liDOUARD.

Dans ce mfime lieu.

LE HOI.

Prince, croyez de grace...

EDOUARD.

Sire, je le revois, souffrez que je t'embrasse.

LE HOI.

Juste ciel!

JODELET.

L'on connait fort mal les gens d'honneur.

Preffirer, a moi, prince, un chetif gouverneur !

SCENE XI

LE ROI, FEDERIC, EDOUARD, LAURE, ENRIQUE,

SANGHE, JODELET, OCTAVE, smTE.

FEDERIG.

Sire, c'est trop enfin pour une ame bien nee,

Aux yeux d'un si grand roi cacher ma destinee.

Connaissez Ffideric et voyez en ce jour

S'il faut punir son crime, ou payer son amour.

LE ROI.

Vous fites Federic ?

JODELET, bas.

Trfive ici d'incartade.

FEDERIG.

Je n'en veux pour temoins que ma seule ambassade

J'y parlais pour moi-mfime.

JODELET, bas.

A la fin je crains bien,
D'avoir en mfime jour etfi Cesar et rien.

LE ROI.

Vous fites Federic? Surprenante aventure!

JODELET, bus.

Tout ceci pour mon rfigne est demauvais augure.
FEDERIC.

Je sais trop quelque espoir dont j'ose me flatter.

Que la mort de Rodolphe y semble resisler ;

Mais si de cetle mort voire courroux m'accuse,

J'adore la princesse et c'est la mon excuse.

J'ai cru qu'a trop d'orgueil il osait se porter,
Souteuant que lui seul la pouvait mfiriter :

Mon amour a voulu lui ravir cette gloire,
Vous savez sou malheur, vous savez ma victoire,
II pouvait tout pretendre appuye de son roi ;

Mais apres que le ciel s'est dficlarfi pourmoi.
Si vous me refusez cette illustre conqufite.
Pour son sang rfipandu je vous offre ma tfite.

LE ROI.

Non,non,quoi que Rodolphe ait sur moi depouvoir,
Je ne condamne plus un Ifigitime espoir.
J'ai voulu le venger etje Fai fait paraitre
Quandj'ai cru son vainqueursi peu digne de I'fitre;
Mais puisqu'enfln je sors de mon aveuglement.
Pour arrhes de la paix soyez heureux amant.

FEDERIG.

Ah, sire, c'est beaucoup,mais l'ardeur quime presse
Ose ici demander l'aveu de la princesse.

LE ROI.

Son ciBur avec plaisir voit le vfitre charmfi ;
Vous avez trop d'amour pour n'fitre pas aime.

LAURE.

Seigneur...
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LE ROI.

Non, je veux bien vous epargner lahonte

D'avoucruiieardeurpeiit-fitrcun (leu trop prompte,
.Mais loi, qui ledi> prince, ot qui sais cependant...

J(ideli;t.

Sire, jc ne le suisipi'a mon corps dfifendanl.

LE IIOI.

t^el babille conv.'iinc d'uue Irame secrfite.

JODELET.

C'esl un habit d'emprunt (|ue le hasard mc prete.
FliDERIC.

fai effet, c'esl celui qu'au 'iorlir du tournoi,
J'ai laissfidans un bois, quandj'ai fui mal;-'^re moi ;

11 I'a trouvfi sans doulc, et suivi son caprice.
LE ROI.

Mais, Oser m'abuser!

JODELET.

Ma foi, c'esl sans malice,

Car, et chacun le sail, combien j'ai conteste

Pour secouer le joug de la priueipautfi ;
J'eu ai senti longtemps remords de conscience,
Mais enfin jc. songcais ii prendre patience,

Et, pnisipi'on m'y forijait, je m'elais ri'solu

A vouloir fitre priiici! autant qu'on I'l'ut voulu.

J'entrais en godt, ma table fitait fort bien garnie...
FliDERIC.

Va, lu n'y perdras rien que la d'cfimonie,
Sois it moi desormais, et nol'i''i>argne point, [point,
Mais comme mon bonheur se trouve au plus haut

Prince, el que c'esl par voii=...

EDOCARD.

Celle reconuai-sance

Pour un faible service est Irop de recompense.

Apprenez seulement qu'en ces lieux it I'cuvi

J'avais des espions qui vous ont bien servi.

LE ROI.

Je n'examine poinl la pratique secrete.

Qui soils votre ponvoira sitiH mis Gaete ;

t;ii faveur de la paix je vc'ux toutouhlier.

FliDEIlIC.

Cependant j'ai besoin de me justifier,
De revoir hahelle el do la satisf.iire.

LE ROI, lui montranl Edouard.

Vous pouvez lui donnc'r un frfire pour un frfire.

EDOUARD.

All ! Sire.

LE ROI.

EUe n'e-t pas indigne de vos vo'ux.

FliDERIC.

Cel hymen de la paix alfermirail les mends.

Prince, consentez-vous it m'acquiller vers elle ?

linocARD.

Vous meconnaisscz trop pour douler de mon zele;

Mais c'esl il la Sicile ii dispo-cr de moi.

LE ROl.

Je sais qu'il faul savoir les volontes du roi.

Allons y donnerordrc', cl que chacun s'appli([ue
A rcndrc dans ces lieux I'allegresse publique.

FIN DU GEOLIER DE SDI-ME.ME.
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TIMOCRATE
TRAGEDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS

REPRESENTEE EN 11)56 SUR LE THEATRE DE l'HOTEL DH MARAIS

A MONSEIGNEUR LE DUC DE GUISE

MOMSEIGNEUn,

Timocrate est trop jaloux de sa gloire pour differer plus long
temps k venir rendre k V. A. les hommages qu'il lui en doit;
il en a reQu beaucoup dans les temoignages publics que toute

la cour et tout Paris serahle avoJr rendus i\ son avantage, mais

ce n'est qu'en vous la consacrant qu'il s'en p^ut assurer la

possession, et il vous la eonsacre avec d'autant plus d'ardeur,

quela tenant entiere de votre illustre suffrage, c'est dans ce

respectueux effet de sa reconnaissance qu'il en trouve le pre

cieux achevement. S'il voit quelque chose de flatteur dans les

acclamations qui en ont fait jusqu'ici tout l'eclat; il sait qu'elles
n'ont rien de durable; que I'injuste caprice du siecle les rend

souvent communes ^toutes les nouveautes qui le surprennent,
et qu'ainsi il en 'est peu que le temps puisse sauver de I'inju-
rieux soupcon d'avoir ete plutot donnees k de faux brillants

qu'i de A'eritables beautes. La crainte en est sans doute fa-

cheuse k ceux qui, comme lui, sont pousses d'une belle am

bition; mais il s'en ose croire a convert dans l'espoir dont il se

flatte que V. A. ne dedaignera pas de lui accorder la conti

nuation des graces qu'elle lui a tant de fois si genereusement

prodiguees; et que I'honorant de sa protection, elle lui per-

mettra de publier qu'il fut assez heureux pour trouver quelque
part dans son estime, lors meme qu'il etait le moins en etat

d'y pouvoir aspirer. Apres cela, ^Ioneeigneur, il est impossible
que l'on attribue k son seul bonheur cet accueil obligeant
qu'on lui a fait en France, et dont la juste defiance que lui

donnait le peu qu'il merit'-', lui souffrait k peine de concn-oir

les souhaits; pour en convaincre ses plus obstines enni'inis.

il suffit qu'il se puisse vanter d'avoir su plaiiv ^i V. A. II n'y a

personne qui ne sache que votre esprit est d'une trenipe si

relevee, qu'etant incapable de se laisser eblouir, s'il excuse

toujours avec bonte, il ne loue jamais qu'avec justice, rt que
ce qui echappe quc4qu(^fois aux connaissances les plus eclai-

rees, n'offre rien d'obscur aux lumieres per^antes qui lui font

penetrer les moindres defauts avec un plein discernemput.

Pour moi, Monskigneur, comme je n'oublierai jamais l'hon

neur queje regus dans le commandement que vous me fites

de vous faire la lecture de cet ouvrage longti^mps avant qn'il
fiit represente, je me souviendrai toujours avec admiration de

cette merveilleuse vivacite, qui vous fit decouvrir d'abord les

interets les plus caches de Cleomene, et developper des sesiJre-
miers sentiments le secr.t d'un noeud qui pendant quatre actes
a laisse Timocrate inconnu presque -k tout le monde ; mais-

quoique ce roi si longtemps persecute semble n'avoir plus rien
k craindre aujourd'hui de samauvaise fortune, etqu'apres avoir
hautement triomphe de ses malheurs, il ne doute pas qu'il ne

rencontre aupres de V. A. un asile inviolable contre les plus
rudes attaques dont il pourrait etre menace, ce n'est pas le

seul avantage qu'il en ose attendre. il y voit la certitude de

tout ce qui peut rpmplir les desirs les plus etendus, d il se tient

plus assure de Timmortahte sous I'eclatant appui de votre

nom, que si les marbres et les bronzes lui repondaient dejk de

cr'tte seconde vie, qui cojmne elle '-st le charme des grands
cceurs, fa fait aussi la plus solide recompense. En effet,

MONSEIGNEUR, quel avenir assez eloigne se voudrait defendre

d'avoir pour tout ce qui portera cette noble marque, le meme

respect qu'on lui rend aujourd'hui. et ne ferait pas vanite de

contnbuer quelque chose k derober k I'injure des annees ce

qu'il trouvera soutenu d'une recommandation si favorable ? Si

Ton jette les yeux sur ces grands personnages dont avec les

eminentes qualites vous avez herite le sang et ce fameux nom

d:' Guise, on n'admire pas moins de heros que vou.s pouvez

compter d'a'ieux, et h- nombre des miracles de leurs vies n'est

regie que par celui de leurs actions. Toutes nos histoires nous
cn fournissent ii I'-'Uvi les pompeuses et surprenantes images ;
mais de quelques vives couleurs qu'elles s'etudient k les faire

briiler, elles ne nous representent rien en eux tous de si

grand ni de si acheve dont nous ne voyions aujourd'hui avec
etonnemi'nt les merveilles glorieusementramasseesen la seule

personne de V. A. Gette inimitable grandeur d'Ame qui regne
dans tous a'os sentiments, cette haute generosite qui se rend

inseparable de tout ce que vous faites, et tant d'autres dons

excellents dont le ciel s'est piu k se montrer si liberal en votre
faveur. sont d'irreprochables temoins de cette verite, et les

iMvons secrets de cette majeste brillante qui nous fait r. '.spec
ter en vous un grand prince, semblent etre moins un droit de

votre naissance. que le caractere de votre vertu. Mais,
MONSEIGNEUR. je ne m'apercois pas que me laissant emporter
insensiblement k mon zele. je donne lieu de croire que j'ose
rais presque entreprendre de vous louer. je suis trop persuade
de ma faiblesse pour faire un projet, qui ne servant qu'ii la
rendre publique, ne souffrirait aucune excuse a mon indis

crete tenierite, et sije dois me hasarder k la faire paraitre, il
vaut mieux que ce soit a vous protester que si des vceux

entierement soumis. et une veneration tres profonde pouvaient
meriter d'etre consideres dans le peu que je suis. je ne serais

peut-etre pas tout ;\ fait indigne d'obtenir la peiunission de me

dire,

MONSEIGNEUR,
De Votre Altesse,

Le tre^; humble, tres obeissant, et tres passionne serviteur.

T. Gorneille.

PERSONNACKS

TIMOCRATE, roi de Crete, deguise sous le nom de Cleomene

LA REINE D'ARGOS.

GRESPHONTE, )

LEONTIDAS, j ^'^^^ ^^°^«^^«-

ERIPHILE, fllle de la reine.

PERSONNAGES

XICANDRE, prince sujet de la reine d'Argos
TRASILE

, prince sujet du roi de Crete.

DORIXE, I
CLEOXF i ^^o^i^'^^^^tes d'Eriphile.

AHCAS, comfldent de Nicandre.

La scfene est dans Argos.
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TI.MOCR.ATE, .AC

ACTE PREMIER

SCENE I

.MC.VMlltE, AltCAS.

NIi:.\.NDUE.

Mais cs-lubicn certain que cc soit Cleomene .'

Tc's ycii.\ font pu traliii ?

ARi;\s.

Ii est avec la reine.

Seigneur; etson relour qiiexprrs I'on fail savoir,
Dans le pcii|)lc alarme jcllc uu nouvel espoir.
Avec joie, a I'envi, deja cliacun public
(;c qu'ii a fait ponr iinns contre la .\b's.-.cnie;

Kl, portanl jusqu'au cicl lc nom dc ci; licios,
Semble mellre cn lui seal la defense d'.Vi'L^ns.

.VIi;.\XDIlE.

Jamais unc si banlc ct va^le renommee

Par de nobles e,\ploils ne fiit mieux confirmee;
Et dans toule, la diccc il esl Ibrtpen d'I'llals [bias.

Qui, pour mieux s'alfcrmir, n'aieiil emplou' sou

Parlout son grand courage a conlrainl la \icloir(.'

Dc suivre ses dcsii'scl rcspeclcr sa gloire;
El bien plus soiibaile (|u'il u'clail altendu,
Cc vaillant (llcoiiiene eiilin nous est, i'liiiIii.

La justice des dieux par son relour cclale,

Ms s'cii vciilcnl servir ponr perdre 'riiiiocrate.

V.e I.'icIm' roi de (j'cli' allaqnanl cel l';ial,
Veul d'un pere pcrlble aclievcr rallcnial :

Deja dc\aiit .\rgos sa flollc ose parailre,
Mais I'orgueilleux lyran n'en esl pas encor iiiaiire;

El nons lui lerous voir peiit-eire de> cejour
Ce ipie, peul un graud cceur animo par I'aniour.

AltC.VS.

Seigneur, dans le dessein dc [daire a la princesse.
11 semble qu'avec vous le deslin s'interesse,

I'liisipie par celle guerre il oll're a \olre bras

Toutce ipriiii bcl cs|)oira de plus ibuix apjias.
Comlialtcz, et fnrcaul I'oragc qui s'apprete,
Dc sou cceur a vos I'eiix assnrez la conquete,
Et de rcclatd'un sceptre a\cc raison jaloux,
Lo conscrxaiit pour clle, aci|uerez-le pourvous.

NIC.VMIUE.

Helas ! C'esl celle guerre a moi seni trop contraire

Qui detruit mon espoir quand tu vcux quej'espere.
Pour vaincre la rigueur dc nos premiers dentins.

La reine a fait aiiiicr dcnx princes, ses voisins;

Tons deux sont accourus au besoin qui la presse,

Cependant, cber .\rcas, iis ontxu la princesse;
Et coinnie il est trop vrai que la voir c'csl I'aimer,

Tons deux egalciiieiil s'en sont laisse cbarnier.

.\iiisi dans SCS desirs nia llamme 0|uuialre.

Trouve avec mon respecl deux rivaux a combattre;
El si cc >cnl rc>pcct licnl mes ^cus eloniies,

Juge ce (lUC Icronl deiix rivaux couronncs.
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ARCAS. [craindre,

Quoi que ces deux rivaux vous donnent lieu de

Si vous n'en aviez qu'un vous seriez plus a plain-

[drc.
.Ie sais bicn quela reine, au besoin qu'elle a d'eux,
Dans l'amour qu'ils ont pris ecoulera leurs vceux;

M.ii- comme cboir-ir l'un serait irriter rautre,
Leur boiilieur suspendu fera naitre le voire;

El cliacun d'eux enfin, l'un par I'aulre delruil,
De se-, pretentions vou- lais=era le fruit.

MC.WDRE.

M.iis s'il faut I'cxpliquer ma crainic tout entiere,
Sais-lu que la prince~;;e I'-l or.'-iicillcu-ic et ficre?

-MIC.VS.

Quel que soil^on orgueil, il manqneenvou^d'objet,
.N'el( s-von^ pas ne prince .'

Mr. \NDnE.

Uui, prince, mais sujel.
Anc.vs.

.Mais siijet dont les s(dns loujours infali,;-'.ibles

.Viix penple■^ DOS \oisins nou-^ rendent rcdoulables.

Depui-^ plus de >ix an-i, c'esl d'ciix que cet Elat

Son^ line aiiL'ii-le rcdiic eniprunlc -on c'i'lal ;

El \ous avez fait voir par d'assez noi, les marques

Ce qu'en \ou> pent Ic sang de nos lu-eniiers monar-
.\\ee ce privilege o^ercz-\ ous douter [ques;
Que son ( iciir...

NICVNDRE.

('esse, .Vrc.i-i, cessc de me flaller.

.Mes rivaux out sur moi du moins cet avanlaije,

Qu'ils enreiil en naissant un scepire |iour parlagci
VA que >ans son liyincn dans le trone pi.ices,
.Mes vo'iix aupres des leur> xiiiblcnl intcre<-es.

Oui, ce rally- iniijal oil Ic cicl m'a fail naitre,
Saii> eire anibilieux me bu'ce a le parailre,
Pu isi |u'e n 11 n mon anion ]■. qu'cii \ainje \eii\ horn er,
Demande unc couronne, cl n'en saurait donucr.

ARCAS.

Vous vous alarmez trop.
MC.VNDRE.

Ponr sortir de ce doute,

Einplo\ons aupres d'elle un ami qu'elle ecoute.

Cleomene...

SCENE II

NIC.VNDRE, CEEOME.NE, AISCAS.

GLEO.MEXE.

Seigneur, il mcst bicn glorieux
Qu'on se souvienne encordemon nom eu ceslieux,

Et qu'en le prononcant un grand prince m'as.-ure

Qu'il sait a\ce bonle jiardonner une injure.
f;ire parli sans ordre, et quitter cette cour...

XIC.WDRE.

Ce crime e-l efface par voire heureux retour.

On s'il est ordonne que l'on vous en piiiii-.-e'.

Embrasser Cleomene en sera le sniiplicc.
CLKOME.NE.

Ah, seigneur!
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KICANDRE.

Mais au moins dans I'heur de vous revoir,

Ne me refusez pas ce que je dois savoir.

Si voire eloignement nous parut un peu rude,

Je n'en pus accuser que notre ingratitude,

Puisque par vous deux fois cet Elat defendu,

Ayant recu beaucoup, vous avait peu rendu.

Parlez done, Cleomene; et, si dans cel empire

II est quelques honneurs oil votre cceur aspire.

Pour reparer I'outrage...
CLEOMENE.

Ah, de grace, seigneur,

Arr^lez un discours qui blesse mon honneur.

Si l'on croit dans Argos que j'ai Fame si basse,

Qu'un interfit honteuxm'y retienne ou
m'en chasse,

Peut-fetre y monlrerai-je avant un jour ou deux,

Qu'une mort eclatante est Ie prix que j'y veux.

KICANDRE.

Quoi, de nos ennemis souhaiter I'avantage

Quand a nous secourir la gloire vous engage?

Vous-mfime avecque vous c'est n'fitre pas d'accord.

CLEOMENE.

Tel est I'injuste effet des caprices du sort.

Son ordre aveuglement contre nous se deploie :

II me cbassa d'Argos, c'est lui qui m'y renvoie;

Force par ces decrets je reviens en ces lieux.

Ne me demandez point que je m'explique mieux,

Seigneur, un tel secret m'est de telle importance,

Que la reine elle-mfime excuse mon silence.

NICANDRE.

J'aurais tort d'aspirer a plus qu'elle n'a su.

cleohe>;e.

J'oubliais cependant l'ordre que j'ai recu.

Avec vous en ce lieu j'ai charge de Tattendre;

Les princes d'autre part sontmandes pour s'yren-
Je vous en donne avis. [dre.

NICANDRE.

Quel malheur survenu

Veut que sur l'heure ainsi le conseil soit tenu?

CLlio.MENE.

Quoi, vous ignorez done I'audience secrete

Que lui I'ait demander fanibassadeur de Crete?

KIC,\NDRE.

L'ambassadeur de Crete? Ah! Vousme surprenez.
CLEO.VENE.

Pour sa reception les ordres sont donnes;
On Fallait faire entrer quandj'ai quitte la reine.

NICANDRE.

Quel qu'en soit le dessein, i'ambassadeur me gfine;
Et d'uu vieil ennemi tout doit fitre suspect.

CLEOMENE.

Puis-je etre curieux sans perdre le respect.

Seigneur? Tout me surprend; et j'ai peine a coni-

[prendre
Ce qu'un bruit fort confusm'a voulu faire entendre.

Quand je partis d'Argos, sur le commun rapport,
Du prince Timocrate on y croyait la mort.

Deja depuis quatre ans l'ame aux soupirs ouverte,
Demochare, son pere, en regrettait la perte;
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Et ce vieux roi de Crete accable de douleur,

Paisible en ses Etats, deplorait son malheur.

Cependant aujourd'hui parun
sort tout contraire,

Je vois ce fils cru mort au trfine de son pere;

Et d'autres sentiments appuyant ses projets,

Je rencontre la guerre oii j'ai laisse la paix.
NICANDRE.

Si dc ces nouveautes voire esprit est
en peine,

Faites reflexion sur celle vieille haine,

Qui cent fois de nos mers a fait rougir les eaux

Par le sang le plus pur et de Crete et d'Argos ;

Taut qu'enfin le feu roi combaltant Demochare,

Fait par lui prisonnier, peril chez
ce barbare.

La reine hors d'etat de venger son epoux,

Sur l'offre de la paix deguise son courroux,

Et d'un tel attentat dissimulant I'offense,

Pour mieux I'executer, recule sa vengeance.

Elle arme toutefois, mais les Messeniens,

Osant renouveler des debats anciens, [tendre.
Nous font changer bientfit, pour vouloir trop pre-

Le dessein d'atlaquer au soin de nous defendre.

Je ne parlerai poinl des differents combats

Qu'enfin apres deux ans termina voire bras,

Quand Tissue en etant pour nous trop incertaine,

Le ciel nous envoya I'illuslre Cleomene,

Par qui jusqu'en ses ports l'ennemi repousse,

A ses pretentions eut bientfit renonce.

Nous voyant affrancbis d'une guerre si rude.

La reine que pressait sa vive inquietude,
Voulut, pour apaiser les manes d'un grand roi,
De ses armes en Crete aller porter I'effroi.

Vous siites ce dessein ; et quoique voire absence

D'une prompte victoire afl'aiblit I'esperance,
Chacun ambitieux du nom de bon sujet,
Embrasse avidement ce glorieux projet.
Demochare surpris, et saisi d'epouvante,
D'un faible et vain effort trouble noire descente;
Tout fail jour, tout nous cede, il se retire, il full,
Enfles de ce succes nous en cherchons le fruit;
Et maitres en dix jours de la moitie de File,
Nous I'allions assieger dans sa dernifire ville.

Si, cherchant a perir du moins avec eclal,
II ne flit pas venu nons offrir le combat.

II se donne sanglant, et deja pleins de gloire
Nous cherchions par sa prise une entiere victoire,

Quand nousvoyonsdeloin, pouren romprele cours,
Des escadrons epais voler a son secours.

Soudain a cet aspect son camp de joie eclate;
Ensuite Fon entend ie nom de Timocrate,
Dont I'imprevu relour nous surprend a tel point
Qu'il jette ledesordre oil nous n'en craignions point.

CLEOMENE.

Quoi, ce fut lui, seigneur...
NICANDRE.

Qui, le pourrez-vous croire?

Lui seul nous sut des mains arracber la victoire;

Et pour vous decouvrir notre bonte en deux mots,

11 nous fallul de nuit regagner nos vaisseaux.

Jugez si Demochare, apres celte retraite.
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Differa conlre nous d'armer loule la Crete;
Mais qnand dc sa vi^ngeance il croit etre temoin

Sa mort a Timocrate cn laisse lout le soin.

Alors ce nouveau roi sc declare sans peine,
Ainsi que dc son sceptre, beriticr de sa baine;
El sa flotle en nos bords nous defend desormais

D'adoucir nos malheurs par I'espoir de la paix.
Mais la reine parait.

SCENE III

LA REINE, CKESPflONTE, LlioNTIDAS,
NICANDRE, CLEOMENE.

LA REINE, (1 Cresphonte.

J'estime voire zele,
Pi'incc, mais ce dessein me rendrait criiiiinellc;
Et je dois redouter la colfire des dieux.

CHESPHONTE.

Seronl-ijs contre vous pour un ambitieux?

LA HEINE. [foudre,
Quels que soient ses projets, s'ils meritent leur

Leur justice sans doulc en saura bien resoudre.

Quand Tons aurez parle, nous verrons quels avis

Dans cette occasion doivent fitre suivis.

(La reine s'assied, et fait asscoir les princes et t'liamiiie.)

Nobles et chers appuis d'une illustre couronne,

Don t ia gloire i vos soins aujourd'hui s'abandonne,
Vous qui contre la Crete, en portez la splendeur,

Repondez par ma bouche it son ainliassadenr.

Si je vcux par la paix eloigner la tempfite,
Ma fllle d'lin lyran doit etre la conqufite;
Et par son bymen seul, dont je Ireniis d'horreur,

Je puis de Timocrate apaiser la fureur.

Pour soutenir d'.^rgos la gloire lout entifire,
ici de vos conseils j'atlends quelque lumifire.

Parlez done; et, sans fard, rcsohcz avec moi

Ce que des bons sujets doivent au sang d'un roi.

CRESPHONTE.

c'csl par ce sentiment queje m'obstine ii dire

Que, quoi que la vengeance a voire cceur inspire,
C'cst au lyran dc Crete en montrer pen d'ardeur

Que do le respecter dans son ambassadeur.

llciidcz done baiilemcnt menace pour menace;

Que sa mort soil le prix d'une insolcntc audace;

Et, par son cli;\timent, I'aites connaitre a tous

Quel sang vons destinez aux manes d'un epoux.

LliONTIDAS.

Je n'examine point quelle est cette maxime

Qui permet dc punir un crime par un crime;

Mais ce vieux droit des gens, partout si revere.

Pour le vouloir eufreindre, est un droit trop sacre.

Non qu'on doive excuser. dans I'orgueil qui le flalle,

L'indignc procede du prince Timocrate.

Eu tfite d'une armee expliquer son dessein,

C'esl agir cn amant bien moins qii'en .'Jouverain.

Celte honteuse |iaix, dont I'oll'rc nous etonne,

Esl un ordre absolu que sa fierte nons donne;

Et si quelque rebelie osait s'en dispenser,

[ II lient la foudre en main toute prete a lancer.

j Certes, il faudrait filre ennemi de la gloire
Pour ceder sans combat le prix de la victoire;
Et ce trone oii sans peine il aspire a monter,

A son ambition vaut bien le disputer. [ose,

Ainsi, pour faire voir qu'on craint peu, quoi qu'il
Je ne repondrais rien sur l'hymen qu'il propose;
Etson ambassadeur retournerait confus

Deviner avec lui d'oii viendraient mes refus.

NICAVDRE.

Un tel avis sans doule est glorieux a suivre.

D'lin reproche (.'ternel je sais qn'il nons delivre,
Et qn'il part d'nn'grandcwur qui \oit que siirlElal

L'hvmen du roi de la-cle e,,i un noir allcntat.

.Maisce n est pas assez d'en rejcler la bonte,
Dans II n plus haut ori'ueil n e sou I Iron spa- qu'il mon-

El pour lui mi(.'ux apprendre a ne pas s'elever, 'le;
Kravons cet ennemi qui |iense nons braver.

Quelques fausses couleurs qui det:iiisent sa haine,
f;et hymen propo-e ii'i'st pas ce qui I'amene;
Kt dc qnoi qn'il Fappiiie, il n'arriva jamais

(Ju'un appareil di' guerre ail annonei', la |iaix.
Non, non, il avait cru qui' I'effroi de ses armes

Nous rednirait d'ahonl ;iii\ dcrnieres alarmes,

Et que eliassanl d',\ri:os ses li'gitimes roj.;,

Chaque ville en tremhiant irait prendre ses lois.

II s'elait figure que ponr s'en rendre niaiire,
.Vvec toute sa flotte il n'avait qu'a parailre;

Et, conlre son esjioir, a\aiit tronvi' nos ports
En elat de bravi'r -es phis rudes effort-.
Son- I'otTre d'une paix qu'il fait a\ee conlrainte,
11 cache lc desordre oii le jette >a crainte.

Profitons-en, madame, el pour sauver I'Elat,

Lorsi|u'il offre la paix. offrons-lui le combat.

Par la dfis aujourd'hui pre\enant sa iiienaie.

Elonnons sa flerle par une Ijelle audace,
Et faisons eprouver a cel ambitieux

Que jamais les tvrans ne sont amis des dienx.

C'est la mon senlinient, et le ciel me Finspire
Ponr voire propre gloire et le bien de I'empire.

L.V REINE.

Et Cleomene enfin?

CLEOMENE.

Je me tais par respect,
Aussi bien mon avi- pourrait etre suspect ; [lent,
Et voyant pour I'Etat que trois grands princes veil-

C'est a moi dc souscrire.i toutce qu'ils conseillent.
LV REINE.

Non, non, ce que dejii vous avez fait pour nous

Ne permcl a I'envie aucun pouvoir sur vous;

Votre coeur m'est connu, parlez en assurance.

CLEO.MKNE.

Puisque vous m'ordonnez de rompre le silence,

Je dirai qu'un bon roi doit n'oiiblier jamais

Qu'il est comptable anx dieux du sang de si.'s snjels;
Et qu'il n'esl point de guerre, encor que ir^u'ilime,

Qui par lro|i de longueur ne penclie vers le crime.

Songe/ depuis un siecle ii quel exees d'horreur

He vos dissensions a monte la fnrcur,
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Et ce que peut encor, dans ces vives poursuites,
Cetle meme fureur si l'on n'en rompt les suites.

Vous le pouvez, madame, el revoir voire Etat

Par la paix qu'on vous offre en son premier eclat.

On vous en sollicile, et vous aurez la gloire

Qui dans tout I'avenir suivra votre memoire,

D'avoir, malgre I'orgueil qui reglail leurs projets,
Reduit vos ennemis a demander la paix.

CRESPHONTE.

Ainsi, notre verlu lachement endormie

De cette indigne paix souffrirait I'infamie,
Et la reine etouffant un trop juste courroux,
Vendrait pour Facheter le sang de son epoux?
De la mort du feu roi Demochare coupable,
En rend toute la Grfile aujourd'hui responsable;
Et nous juslifierions nous-mfimes cette mort.
Si de ses meurtriers nous rccevions I'accord.

CLliOMENE.

Seigneur, de ce soupcon qui souille sa memoire

La honte rejaillit sur votre propre gloire;
Et vous ne songez pas qu'il expose au mepris
Ce rare privilege oil vous fites compris.
Ceux que dans voire rang, comme dieux de la terre,

Le ciel qui les forma n'a soumis qu'au tonnerre,
Par un ordre fiternel sont en quelque facon,
Comme indignes du crime, au-dessus du soupcon;
Et ternir leur vertu par un sombre nuage,

C'est offenser les dieux dans leur plus noble image.
Si j'ose toutefois, pour dficider ce point,
Donner h Demochare un juge qu'il n'a poinl.
Pour lever a la paix I'obstacle qui s'oppose,

Voyons de cetle mort s'il put etre la cause.

Le feu roi votre epoux atlaquant son Etat,
Blesse mortellement, fut pris dans un combat;
Et quoi qu'en ait ose publier I'imposture,
S'il mourut prisonnier, ce ful d'une blessure.

Le calme en vos Etats aussitot affermi,
Du soupcon de sa mort purgea son ennemi.

Ce malheurremplissanttous vos sujets d'alarmes,
Laissail Argos en proie a l'effort de ses armes ;
Et les Messeniens en guerre conlre vous,

S'il eiit voulu vous perdre, animaientson courroux.

Cependant qu'a-t-il fait digne de cetle haine,

Qui d'un si noir soupcon le condamne a la peine,
Et qui, ponr soutenir d'ambilieux desseins,
L'accuse au sangd'un roi d'avoir trempe sesmains?

CRESPHONTE.

Vous palliez en vain, avec un peu d'adresse,
Un crime qu'avec vous a su toute la Grece.
Pour s'en justifier s'il proposa la paix.
La fausse mort d'un fils produisit ces effels.
Prive de Timocrate, a qui de sa victoire
Ce coupable vieillard devait loule la gloire,
II borna des desirs donl la trop vaste ardeur

Manquailpourles remplir d'un bras dejavainqueur;
Mais c'est trop balancer une belle enlreprise.
fiprouvons quel parti le destin favorise,
Et si ce Timocrate est lant a redouter.
Qui dc nous le craindra n'aura qu'a I'eviler.

CLEOMENE.

Le succes reglera qui de nous le doil craindre;

Tel brave qui souvent devient le plus a plaindre,

Et peut-filre...
LA HEINE, se levant.

II suffit. Je vois dans vos conseils

Pourmoi, pour mon fetal des sentiments pareils,

Un mfime zele en vous en fait la difference;

Mais pour vous expliquer enfm ce que je pense.

La Crfile, quoi qu'on dise, est coupable vers moi

Du secret attentat qui fit perir un roi.

Depuis ce coup fatal j'aspire a la detruire;

El quand par vos avis je cherche a me conduire,

De quoi que Timocrate ose flatter ses vceux,

Ce n'est pas son hymen, c'est samorl queje veux.

Demochare sans lui lombait en ma puissance.
Son bras seul Fa soustrait a majuste vengeance;

Et ce serait trahir les manes d'un epoux.

Que d'ecouler pour lui des sentiments plus doux.

A ses manes sacres je le dois pour victime.

Qui sauve un criminel se charge de son crime;

Et j'attesle aujourd'hui les dieux nos souverains,

Qu'il payera desonsaiigs'illombe entremesmains.

Oui, tant que dans ces lieux j'aurai le nomde reine,
Si d'autres inlerfits affaiblissent ma haine,
Puissent ces dieux vengeurs pour le dernier des

Sous les lois de la Crete assujettir Argos. [maux,

Cependant sima fille a pour vousquelques charmes.

Princes, pour I'acquerir il faut prendre les armes.
El livrant Timocrate a mon juste courroux,

Regler enfin mon choix qui balance entre vous.

Oulre qu'a cet effort la gloire vous convie,
Sa main sera le prix de qui m'aura servie;
Et de mon ennemi couronnant le vainqueur.
Par mon ordre aussitot fera suivre le coeur.

LEONTIDAS.

Madame, permettez a I'amour qui m'en presse

D'aller sur cel espoir consulter la princesse.
LA REINE.

Allez, et I'assurez que le bien de FEtat

Va porter ma reponse a l'offre du combat.

(Elle donne la main a Cresphonte.)

SCENE IV

NICANDRE, CLEOMENE.

Nic.vNDRE. [dre?
De tous-mfime a vous-mfime enfin puis-jemeplain-
A souffrir votre avis j'ai voulu me contraindre.
El quoiqu'il ruinat mon espoir le plus doux,
Je n'ai pu me resoudre a parler contre vous.

Jugez de cet effort par l'aveu de la flamme

Que la belle princesse a fait naitre en mon kme;
El si pour un amant il esl supplice egal
A voir pour un ami preferer un rival.

CLEO.MENE.

Seigneur.je vous dois lout; mais c'esl une faiblesse
D'avoir de faux respects oil I'filat s'interesse;
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Etje nc croirais pas qu'un zele moins parfait
Repondil k l'honneur que la reine' m'a fait.

MGVNDHE.

Je n'en murmure point; niaiscommeenfin la leine
Fait depend re aujourd'hui notreamourdesa haine.
Si jamais I'amitie sigiiala voire foi,
Failes-le-moi paraitre en combatlant pour moi.

Apres ce haut serment on son courroux eclate,
11 ne faut plus songer qu'a vaincre Timocrate;
El celui qui de nous le met en son pouvoir,
Seul d'un illustre hymen peut conser\cr I'espoir.
Contre mes doux rivaux assurcz-iu'en la gloire.
Si vous files pour moi, j'ai dej.i la victoire;
Etje puis, seconde d'un bras toujours vainqueur...
Mais quoi, vous soupirez.'

CLEOMENE.

J'en ai bicn lieu, seigneur.
Mais pourquoi plus longtemps surprendre voire es-

[time?
Privez-en un coupable en apprenant son crime;
Car quoiqu'a I'avouer je consente a regiel,
II vous en faut enfin conficr le secret.

J'aime, helas I De mon sort deplorant la bassesse,
Nc dois-je pas trembler ii nommer la princesse?

NICANDRE.

Quoil C'est elle...

CLEOMENE.

Oui, seigneur, ses regards trop puissants
Ont conlre ma raison I'ait revolter mes sens.

Dans la gfine secrete oii cot amour m'expose,
De mon eloignement ne cherchez plus la cause.

Par une prompte fuite opposee ii ces feux,
J'ai cru me derober ii I'orgueil de mes vceux;

Mais cn vain, dans I'espoir de guerir par I'alisence

Je m'en suis impose I'affreuse violence,
Get cfl'ort dans mon mal n'a pu me secourir,
La mort seule lc peut, el je reviens mourir.

NICANDRE.

Certes, si vous aimez, l'exemple est assez rare

Qu'eu faveur d'un rival un amant se declare;
Et ce feu si secret s'est un peu dementi,

Lorsque de Timocrate il a pris le parti.
Comme toujours l'amour pour soi seul s'interesse,
Gonseiller son hymen, esl-cc aimer la princesse?
Vous I'aimez, dites-vous, et la pouviez donner?

CLEOMENE.

Cessez, cessez, seigneur, dc vous en etonner.

L'amour qu'au desespoir la raison abandonne,
S'altacbe ii ce qu'il file, et nou ii cc qu'il donne.

C'etait loujours beaucoup pour flatter ma douleur,

Que faire ii trois rivaux partager mon malheur.

Parce fatal liMnen doiil voire amour s'ofl'eiise,

Les deux princes, cl vous, perdiez tonic esperance;
Et de cetle doiicenr mon esprit abuse

Ne voyail plus uu mal qu'il s'elait de;;iiise.

<-■ La iiriiicesse, » disais-jc en ma triste pensee,

(I .\cceplant Timocrate obeira forcee;

El suivant de son sort le decret inhumain,

Rescrvera lc cceur en Ini donnant la main.

Sa contrainte a mes maux me la peindra sensible;
Et puisqu'enfln pour moi sa perte est infaillible,
J'aime mieux qu'ii ma flamme elle echappe en ce

l^n victime d'Etat qu'en victime d'amour. » [jour
Voila sur quoi mon ame au desespoir ouverte,
Tacliait d'envelopper mes rivaux dans sa perte;
Et dans ces sentiment^, de leur bonheur jaloux,

Jiigez, seigneur, jugez ce queje puis pour vous.

NICANDRE.

.Mais it suivre l'erreur dont voire ame est charmee,

Qu'esperez-vous enfin?

CLEOMENE.

.Me perdre dansl'armce.
El sans fitre connu, saulant de bord en bord,
Vaincre cet ennemi dont .Vrgos veul la mort.

NIC iXDllE.

El vous ne doulez pas que l'£tat, que la reine

.N'aeeordimt tout alors aux vieux de Cleomene,
Et n'ciifreigneiit ce- lois, qui dans le sang royal
Defendirent loujours un hymen illegal?

CLEOMENE.

Quelque lenierile' qu'il I'assc ici paraitre,

(jleomfine, seigneur, sait encoi- se connaitre,
101 n'onbliera jaraais (|ue de sa passion
In eternel silence est la imnition.
.Mais s'il vaine 'limoerate, il a quelque esperance

Dl' voir di^ ses rivaux le bonheur en balance,
El que le sang d'un roi, par lui si.'ul satisfait,
D'un si funesle choix reeulera Feffet.

.Mais apres un aveu si vain, si tomi'raire,
Arinez conlre un ingrat, ariiicz voire colere;
Et puisque son malheur vous porle ii le ha'ir

Empfichez par sa mort qu'il n'ose vous trahir.

Nie.v.xDRE. [qu'extrfime,
.Non, non, ne craignez point, mon amour, quoi-
Ne pretend rien devous qui soil contre vous-mfime.

Abandonnez votre iime ii ces doux sentiments,

Qui d'uu feu sans espoir anuisenl les tourments;

J'y consens, et je puis y consentir sans peine,

Lorsque mon cieiir |iour vous incapable de haine,
Admiranl de vos feux Faveuglenient fatal.
Plaint ea vous un ami, sans y craindre un rival.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

ERIPHILE, CLEONE.

CLEONE.

Si c'cst Iil centre lui tout ce qui vous anime,

.\Iadame, son malheur c- 1 pi us grand que son crime;
El vous jugez sans doute avec trop de rieuciir

Du zele qui pour vous fail agir son graud cinir.

Ce genereux conseil donl voire esprit s'elo;ine.
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Vous assurait I'eclat d'une double couronne,

Et par le doux accord d'un hymen glorieux,
Remetlail pour Jamais le calme dans ces lieux.

ERIPHILE.

Si pour moi cet hymen n'avait eu rien de liche,

Rien qui piitsurma gloire imprimer quelquetache,
Les princes qu'animail un zele au sien pareil,
Auraient de leurs avis appuye son conseil.

CLEONE.

lis ont tous rejelfi I'hymen de Timocrate,

Mais leur amour par la plus que leur zele eclate;

Et cette passion qu'expliquent leurs respects,
Parlant contre un rival, les rend un peu suspects.

C'est en quoi je croirais avecque moins de peine

Qu'il fallait preferer l'avis de Cleomene,

Puisque tout a I'Etat, sans interfil pour lui...

ERIPHILE.

Ab! C'est lit ce qui fait mon plus cruel ennui.

Pourquoi rappelles-lu dans ma triste memoire

Ce que, tout vrai qu'il est, je cherche a. ne pas

[croire;
•

Que proposant ma mort, sans y prendre interfit,

Ce Ifiche Cleomene en ait donne I'arrfit?

CLEO.NE.

Ce discours me surprend.
ERIPHILE.

Apprends d'une princesse,

Apprends la criminelle et honteuse faiblesse ;

Et sachant ce qu'encor tu n'oses deviner,

II sera juste alors, corameuce ii t'etonner.

Si les princes n'ont pu dans I'espoir qui les flalle,
Souffrir aucun accord avecque Timocrate,

Cc rare et grand conseil qui lui donnait ma foi,

Le croiras-tn parli d'un cceur qui fut ii moi?

Je Faimai cel ingrat, oui, j'aimai Cleomfine;
Mais qu'inulilement j'ose flatter ma peine,

Si, malgre mon courroux, par son crime enflamme,

Jesensque j'aime encor, quandje dis que j'aimai!
Helas! Lorsqu'a, mes pieds avec de fausses larmes

Le trailre ii mon orgueil faisait rendre les armes,
Ce specieux dehors d'un immuable amour

Cachail la Irahison qu'il vient de mellre au jour.
CLEONE.

Elle n'a point d'figale, et pour moi je veux croire,
Pour amoindrir son crime et sauver votre gloire,
Que ses feux dans l'abord peut-fitre mal recus

Perdirent tout espoir de vaincre vos refus.

ERIPHILE.

Encor qu'une princesse ait cela d'elle-mfime,
De ne pas s'abaisser jusqu'a, dire qu'elle aime.
El que ce rang illustre, au milieu dc ses feux,
Defende sa verlu d'un terme si honteux,

Quelque empire qu'elle ait sur son Ame enflammee,
N'est-ce pas I'avouer que souffrir d'fitre aimee?

Je Fai souffert, Cleone, et lu laches en vain,

Lorsqueje sens le coup, de me cacher la main.

II me vient d'un ingrat, il me vient d'un parjure,

Etj'ai bien nierile lo tourment que j'endure.

CLEONE.

Quoi, c'eiit ete done peu pour
cel audacieux

D'avoir jusque sur vous ose
lever les yeux?

ERIPHILE.

Ah, qu'il lui ful aise d'fitre
assez temeraire.^

Pour porter ses desirs au dessein
de me plaire,

Puisque mon cceur se fit par trop de lachete

Lc complice secrel de sa lemerite!

Contrainte ii I'avouer, je I'avoue avec honle,

Je rendis son audace et plus forte etplus prompte;

El le rang que je tiens la pouvant arrfiter,

J'en descendis expres pour Fy faire monter.

Son feu qu'il s'efforcait de contraindre au silence,

Dans mes confus regards en trouvait la defense;

Et cel ordre secret se decouvrant par eux,

Mon ccEur semblait courir au-devant de ses voeux.

Je voyais a, regret que sa flamme timide

Osat encor trembler sur la foi d'un tel guide.

Ainsi, ma complaisance animanl ses desirs,

J'empfichais son respect d'eloufferses soupirs;

Et permettant aux miens de flatter son martyre,

Je me disais pour lui ce qu'il n'osail me dire.

II m'en a bien punie, el ma facilite

Recoil enfin le prix qu'elle avait merite.

Je vis sa trahison d'abord dans sa retraite,

Mais demeuranl douteuse, elle etait imparfaite;
Et pourmieux me confondre, el pour mieuxme bra-

Par ce dernier outrage il revient Fachever. [ver,
CLEONE.

Un tel mepris sans doule esl un rude supplice;
Mais voyez que par la, les dieux vous font justice,
Et que dans votre cceur iis veulent etouffer

Un feu dont la raison avait dfii triompher ;

Car Cleomene enfln, quoi qu'on en veuille croire,
Doil toute son eslime a, I'eclat de sa gloire,
Et quand sa perfidie arme voire courroux,

Que voyez-vous en lui qui soit digne de vous?

C'est un Grec inconnu qu'un peu de renommee

A peint illustre el grand a votre ame charmee,
Et qui, n'etant poinl prince, aspirerait en vain

A meriter l'honneur de vous donner la main.

ERIPHILE.

Helas! Quand par I'amour la raison est seduite,
Elle abandonne un coeur a, sa propre conduite;
El libre en ses desirs, on doit peu s'etonner

S'il cherche a ne rien voir qui le puisse gfiner.
D'abord que Cleomene eut surpris mon eslime,
L'audace de ses feux me parut legitime;
Et prenant ses respects pour garants de sa foi,
« Puisqu'il ose m'aimer, il esl digne de moi, »

Disais-je, « el de ses vceux le temeraire hommage
D'un coeur qui se connait est un clair temoignage.))
C'est ainsi qu'avec lui mon courage abattu,
Etait d'intelligence ii Irahir ma vertu.

Ainsi mon hichc cceur s'en dfiguisant I'injure,
.Vvouail de mes sens la secrete imposture;
Alors ma passion, pour me seduire mieux,
.M'offrant dans Clfiomfine un heros glorieux.
Sans voirce qu'il etait, sans le vouloir connaitre.
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Je voyais .-eulernent ce qu'il meritait d'etre.
CLEO.NE.

.Madame, si l.uilot blamant voire courroux,
J'ai pn dire...

ERIPHILE.

Tais-toi, Nieandre vient a nous.

SCENE II

ERIPHILE, NICANDRE, CLI-flNE.

Nie.ANDRE.

Madame, enfin le ciel par une haine ouverte,
Semble de Tiinoirate avoir jure la, perte,

Puisque apres les sc'riiienls ipie bl reino CU a fails

Sa mort senle pour nous est le secau de la paix,
Ce combat ou di'ia chaque parti s'ap|)rele,,
Ne sc donne aujourd'hui qu'au peril de sa leic,
Elle en esl le seul but; et quoique des cieurs li.'is

L'esperance du prix soit I'ordinaire, appas, |re".'
Celui qn'on nous propose... Helas! Que vais-je fai-
Je Iremljle a. ni'explifpier, et jc ne puis me laire;
Et dans mes senlimeiils interdit cl confus,
J'en di}coiivre le trouble, et n'ose I'ion de plus.

ERIPHILE. [dre,
Non, non, Nieandre, non, cesse/; de vons conlrain-

Je connais quel sujet vous avez de vous pi. I in die, ;

El vous craignez en vain que' jo prenne inli'iel

All juste di's/iveii d'un prix qui vous di'plait.

Qiiehpie pressant devoir qui hiile sa veiigeanee,

A trop d'eiiiportcmcnl la reine se dispense,

Qnand ponr vous aniun.'r ii servir son courroux,

Elle prend hors de vous ce qui doil eirc en xous.

Un cii'iir qui s'abandonne an di'sir de la gloire,

N'a jamais que soi-nii''nio ii eonsuller el croire ;

Et, quoi qn'il fit de grand, il aurail ii rougir
Si sa propre verlu ne le faisait agir.

Ainsi, dans ee combat oil I'lionneur vous engage,

L'espoir de mon li\ men n'est qu'un pompeux outra-

El, loin que son rebis irrite ma fierte, [ge ;

Je ine plains aver vous de son indignile.
C'esl aux courages has, c'cst aux ames vnlgaires
.\ gouler lachement ces amorces grossifires ;

Et i|iii pent en montrer nn cerur moins abattu,
Lors mfime qu'il rangmenle. alfaiblit sa verlu.

Craigne/. done un lixinen contraire ii voire eslime,

Failes-cn eclater un nii'pris legitime, [exploit
El moiilroz qu'un grand eo'iir embrasse un grand
Moins par I'cspoir du prix quo par ce qu'il sc doit.

NICXNDRE. [me,

Moi, des mepris pour vous! .\h ! Bien plutot, mada-

Soiiffrez que je renonce :i celte grandeur d'ame,

Donl Ic eliarme pour moi n'a rien ipie d'odieux,
S'il Illi faul immoler nn espoir glorieux.

Non que j'o-<e en pretendre nn plus bant avanta,i.M',

Que d'en I'ai re, I \os pieilsun jnsleet plein hommage,
Mais s'il me laisse encore ii craindre egalement,

Dn moins il in'aiilori^e ;i me monlrer amant.

C'esl ici qu'un regard plus ou moins favorahli^

.Me peut faire ajouter, heureux ou miserable.

ERIPHILE.

Quel charme en ce bonheur penscriez-vous trouver,

ijii'un regard peut detruire aiis-itfit qu'achever?
Par ^a fragilite eonnais-ez sa faiblesse.

El. sans vons eblouir d'une vaine promesse,

Soumeltez hautement a la gloire, il l'honneur,
I.es appas decevantsd'un si faible bonheur.

Iielendez ju>qii'au bout Fecial de votre vie

Des trails empoisonne^ que decoche I'envie.

C'i'st au trone d'Argos qu'on en veut aujourd'hui,
Et le devoir du sang vou- en faisant Fappui,
Ne bii donnez pas lieu de dire que Nieandre

Le xonlut parlaver avant que le di'fendre,

Et qu'au moins ii falkit que l'es|)oir de ma main,
Pour fitre bon siijel, le rendit souverain.

Nie.ANDRE.

He qnoi, madame, Ik} qnoi, ma conduite passee

\ ous peut-elle souffrir eelle inju-le pensee,

Et quand vo- inlerels ont expose nion sang,

M'a-t-on vu di'mentir la gloire de mon rang?
Par quel eomplol seeret ai-je ])U faire naitre

Cet onlrai-'eanl sou|ieou que vous faites paraitre,
|]l qui do ma prince-se I'hioiiissant le< yeux,

Ne lui fail voir en moi qu'un prince ambitieux?

Ah! Si ee piir amour qui rep-ne dans mon iimc,

Prend de sombres couleurs ponr vous peindre ma

ERIPHILE. [flamme...

Nieandre, e'en esl Irop; enfin vous mo loreez

D'oppo-er ma cfilere ii des feux insensi's,

.i'en voulais etonfl'er le^ ebaleurs indiscrelcs;

M.iis pnisipii' je vous xois onhlierqiii vous files,

Ponr piinir voire oririieil, c'esl le moins que je puis
One (le \ou< faire ici souvenir qui je suis.

Cerles, si sur l'espoir donl vous flatte la reine,
Vous h'uez de mon cienr la conquete ceilaine,

Ce ireiir ne pour le trone I'st d'un rang bien abject,
S'il n'esl qu'un i)rix sortable aux dex oirs d'un sujet.
C'e-l le nom que je donne ii ces exploils eelehres

ijiii derobenl lc voire ii I'horrcur des lenebres,

Et qui sont trop paves lorsque le souvenir

S'en Iransmet paria gloire aux sieeles k \enir.

Outre qu'un bon sujet (jiii n'agit et ne pense

Qn'il remplir ces devoirs oil soumel la naissance,

Ent-il seni empfiche la chute de I'Etat,

Sitot qu'il s'en souvient, n'esl qu'un sujet insral,

Et qu'il serait honteux d'attendre aucun salaire,

Quand on sait qu'on a fait que ce qu'on a dii faire.

NICANDRE.

Je vons entends. madame; el jevois clairement

Qu'il faut eire ne roi pour etre votre amant.

Au moins si mon espoir est si peu leuilime,
.\Ia mori saura bientot en efl'acer le crime.

El laisser par respect ii I'un de mes rivaux [vanx.
Le prix qu'acquiert un sceptre k ses heureux tra-

ERiPHiLE. [mes;
Dansce seepire ponr moi vous croyez trop de char-

El si ees donx rivaux xous causent tant d'alarmes.

Pour vous desabuser. apprenez que mes voeux
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Seront dans le combat plus pour vous que pour eux.

NICANDRE.

Se pourrait-il...
ERIPHILE.

Allez, cela vous doit suffire.

Suivez les sentiments que l'honneur vous inspire,

Et sachez qu'un grand coeur, s'il veut toucher le

Doit meriter beaucoup et ne demander rien. [mien,

SCENE III

ERIPHILE, CLfiONE.

CLEONE.

Son espoir etait inort, vous I'avez fait revivre.

ERIPHILE.

De deux princes amanls par la, je me delivre;

Et s'il vaine Timocrate, au moins 'quitte vers eux,

Mes ordres d'un sujet sauronl borner les voeux.

Ce n'esl pas qu'apres tout je me trouve obligfie

A me faire le prix d'une reine vengee ;

Mais nos vieux demfiles sont assez imporlants
Pour ne pas faire encor de nouveaux mecontents,

Car je n'ose esperer que I'ingrat Cleomfine...

CLEONE.

Madame, le voici.
ERIPHILE.

Cleone, quelle peine!

N'importe, eloigne-toi. Tout parjure qn'il est,

S'il daigne s'excuser, sa presence me plail.

SCENE IV

ERIPHILE, CLfiOMENE.

ERIPHILE. [dre

Que voulez-vous de moi?Venez-vouspourmeplain-
Du refus d'un bymen qui me rend lout a, craindre,

Ou si le roi de Crete assure de vos soins

A pu vons ordonner de me voir sans temoins?

CLEOMENE.

Ah! Madame...

ERIPHILE.

Parlez. Si c'est ce qui vous mene,
Je vous dois audience aussi bien que la reine.

CLEOMENE.

Pour me faire jouir de toute sa douceur,

Daignez me la promettre avecque moins d'aigreur,
Ma princesse.

ERIPHILE.

Est-ce a, moi que ce discours s'adresse?

Qui peut trahir Argos me nomme sa princesse ;

El lorsque de ses voeux noire honle est I'objet,
Mo nommanl sa princesse, ii se dit mon sujel!
Si I'indignation d'un conseil bas etliche [che.
Me fail vous temoigner quelque aigreur qui vous tk-

Jugez contre un sujet quel serait mon courroux,
Par le peu d'interfit que je dois prendre en vous.

CLEOMENE.

Et j'ai pu m'attirer
un traitemenl semblable

Par le plus bei effort
dont I'amour soil capable ?

Gar j'allesle les dieux...

ERIPHILE.

Non, non, c'est perdre temps

Une excuse de vous n'est pas ce que j'atlends ;

Elquandmoncoeurpourraits'enpardonnerl'injure,
Quelle foi donnerais-jeaux serments d'un parjure?

CLEOJIENR.

Moi, parjure, madame ! El d'un soupcon si bas

Vos propres sentimenls
ne me defendent pas?

Ah! Si de mes respects desavouant I'hommage,

Ma foi d'un tel reproche a merite I'outrage...
ERIPHILE.

En effet, c'esl fort bien signaler votre foi,

Que servir Timocrate aujourd'hui
contre moi.

Son hymen conseille d'injuslice m'accuse?

Ingrat, voila ton crime, apprfite ton excuse;

Car, quoique de ta part il me dial peut toucher,

J'ai la faiblesse encor de le le reprocher.

Cette fierte qu'en moi la naissance autorise,

A ta fausse vertu ne s'etait done soumise

Qu'afln de te voir faire un lache desaveu

D'un triomphe si beau qui t'a coiite si peu?
CLEOMENE.

Ah! Daignez mieux juger du zele qui m'anime,

D'un bei excfis d'amour ne faites pas un crime ;

Et dans ce mfime avis, suspect de lachete,

Voyez jusqu'ou pour vous cel amour m'a porte.

II m'a fail renoncer a. tous ces avantages

Qu'un glorieux espoir permet aux grands courages ;

Afin de mieux aimer j'ai voulu me ha'ir,

Et je me suis trahi de peur de vous trahir.

ERIPHILE.

Quoi, toi seul applaudir aux voeux de Timocrate,

N'est pas monlrer une ame aussi lache qu'iograte.
El quand la trahison par la, se met au jour,

J'en dois prendre Feffet pour des marques d'amour?

CLEOMENE.

Quoi, VOUS pourriez souffrir avecque moins de peine

Qu'un servile intfirfit fit agir Cleomene,

Et que, lorsque le ciel s'offre a, vous couronner,

II vous ravit un bien qu'il ne peut vous donner?

Non, non, ma passion est assez noble et pure

Pour savoir de mon coeur etouffer le murmure,

Quand cetle belle ardeur donl I'appas m'est si doux.

Sans me considerer s'attache toute a. vous.

Ainsi lorsque j'ai vu par la paix qu'il souhaite,
Timocrate a vos pieds mettre toute la Crete,

Que son hymen offert s'en faisant le soutien

Assurait votre trfine en vous placant au sien,

Vous devant un conseil et grand et magnanime.
Ma flamme a, balancer aurait cru faire un crime;

Et contre vos soupeons les dieux me sont temoins

Que j'eusse ete perfide ii le paraitre moins.

ERIPHILE.

Je croyais que Famour qu'un tel revers accable,

Lorsqu'il perd toul espoir, n'elait>pas si traitable.
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Et qn'il desavoiiait comme aulanl d'altentats,
Ces generositcs qui lui font de, ingrats.

CLEOMENE.

Aussi de mes conseils si Felfet devait suivre,
Je sais d'un tel malheur par oil l'on se delivre;
El ma vie immolce ii mon cruel devoir,
Saurait bien miuiager la douleur de le voir.

Oui, du meme moment que la fortune ingrale
Eijl semble se resoudre ii flatter Timocrate,
Comme victime due a ee fameux accord,
Cleomene sans doute eCil acheve son sort;

Trop henreiix, si mourant pour vous avoir servie,
On eCiL vu dans sa iiiorl la gloire de sa vie;
Et si de. celte mort le secret axere.

Pour vous placer au trfine cut servi de degre.
Appelez ce dessein, faiblesse, ingratitude,
Donnez-lui, s'il se peul, encore nn nom plus rude,
C'est par la seulement que ce coeur amoureux

A cru justifier Fandace dc ses feux.

Renoncer pour I'amour au soin de sa fortune,
N'est que le faible effet d'une verlu commune;

On a vu mille amants, dans ses moindres douceurs,
Trouver lu pciile aisi'o aux mi'pris des grandeur-.
El pour I'objet aime, sans ipie rien les elonne.

Quitter pareiils, amis, sceptre, trone, couronne;
Mais il esl iiiou'i peut-fitre avant ce jour,
Qiraiicim ail immole l'amour mfime a l'amour.

Pour consacrer mon nom au temple dc memoire,
C'est il moi que le ciel en rfiservait la gloire,
11 la devait sans doule ii ma fidelile ;

Et j'ose jiisqiie-lii flatter ma vanite,
Que d'un effort, si grand, si bean, si peu croyable
S'il vous fit seule digne, il m'a I'ail seul capable.

ERIPHILE.

.\u moins, si tu mo crois le courage si bas,
Quedes seules grandeurs je goiite les appas,

Ges princes, dont l'amour vient servir notre haine,
Pouvaient parlour hymen me faire deux fois reine ;

Et preferer au leur celui d'un ennemi,
Ge n'est que te montrer genfireux ii demi.

CLlio.MENE.

Helas! Vous plaignez-voiis de cetle preference,
Quand iis n'ont rien en eux pardclii la naissance,
Rien dont un grand courage ail lieu d'fitre jaloux,
Hors I'illuslre projet de soupirer pourvous?
Ayant ii succomber sous un revers insigne,
Ma namme a cru devoir ne ceder qu'au plus digne,
Etje laisse, madame, ii juger qui des trois,
A fait parler pour lui de pins nobles exploits.

ERIPHILE.

Souvent la renommee esl mal inslriiile, ou flatte ;

Et, quoiqu'elle ail ose nous vanter Timocrate,
La vertu qui produit les exploils les plus grands,
Esl cello quelquefois qn'on punit aux Ixrans;

Et c'esl a\cc raison ce qu'en lui je soupconne,

Si je veux m'arreler aux marques qu'il eu donne.

CLEO.MENE.

Aussi lie croyez pas que mon juste courroux

Ail vu sans s'indiguer (ju'il annal contre vous.

Pour savoir ses desseins, en prevenir la suite,
D'un zfile impatient je choisis la conduite ;

Et quoiqu'un ordre expres, connu dans chaque port,
De Crete aux etrantrers eiit defendu l'abord,

Je passai dans sa cour, plein de celte vengeance

Que de ma pa-sion pre-sail la violence.

.Mais, hfilas! Eus-je lieu de la precipiter,
Quand j'appris qu'il n'armail que pour xousmeriter,
Et qu'une ardeur si belle echauffantson courage,

Je devais dans son coeur respecter votre image?
J'avouerai plus encor, duss''-je me Irahir,

Tout mon rival qn'il est, j'ai peine k le ha'ir;

El de soi le merite etant partout aimalde.

Si quelque chose en moi vous parait esiimable,
Si ce zelo en mon ceeiir par la gloire produit
III.! quelque grandeur d'ame a merite le bruit,

II la possede toule, axec cet avantage

Qu'eleve sur un tn'me oil briile son courage,

De ce premier eclat ses exploits revetus

Donnent un double prix ii ses moindres vertus.

ERIPHILE.

V.h bien, sans respi'clcr ton amour ni la gloire,
I'ais pource cber rival ee qu'on n'eiit ose croire ;

El puisqu'en ta louaii,i;e il Irouve un faible appui,
Contre toi, eoiilre moi, va combattre pour lui.

Tu me verras constante el fldele en ma haine,
Avouer hautement les serments de la reine,

Eneourager moi-mi'ine ii mi'i'itcr ma foi

Ceux quejiisiiues ici j'ai dedaignes ponr loi.
El par un noble orgueil quela gloire autorise,
De ma main ii tes yeux recomponser sa prise.
Quel triomphe de voir son sort precipite,
Gonfondanl son orgueil, piinir ta liichele,
Et dresser, par Fficlat d'une seule victoire,
De ton ingratitude un Irophee a ma gloire!

CLEOMENE.

Cessez de soupconner de sentiments ingrats
Ce Cieur qu'un rival louche, et ne partage pas.

Puisque vous le voulez, sa perte est assuree,
II ne peul I'eviler quand vous I'avez juree,

J'y cours; el si pour lui mon zele offlcieux

.V tiiche d'elaler son merite ii vos yeux,

Reudant ii sa vertu ce tribut Ifigitime,
Je ne I'ai regarde que comme une viclime.

Que mon amour soumis osant vous destiner.
Pour vous I'immoler mieux, a voulu couronner.

ERIPHILE.

Non, non, n'embrasse point une vertu contrainte.

CLEOMENE.

Le respect me dfifend le murmure et la plainte;

Maisje veux que les dieux, pour punirmes serments,

M'exposent chaque jour ado nouveaux tourments,
S'il est trone, grandeurs, quemon ame souhaite

A I'egal de vous voir souveraine de Crete;

Et si j'epargne rien, quoi quevous preMimiez,
Pour en mellre dans peu la couron ne a x os pieds.
Esl-ce assez noblemenl repondre a votre haine?

ERIPHILE.

Va, tu n'ignores pas ce qu'a promis la reine.
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Combats, vaines, et surlout n'expose pas ma foi

A refuser ailleurs ce qui n'esl dii qu'a loi.

ACTE TROISIEME

SCENE I

ERIPHILE.

Quel sentiment confus el d'espoir et de crainte

Tientmes voeux lour a, lour dans mon coeur suspen-

De quel bizarre sort I'injnrieuse atteinte [dus?
Se plail a les voir confondus?

Tout mon sang s'emeut et s'altere

A songer que dfija peut-filre on est aux mains.

Je sais que poursuivant la vengeance d'un pere.

La justice veut que j'espfire ;

Mais parce que j'aime, je crains.

Tu I'emportes, 6 crainte, et ma raison te cfide;
Si ce cruel combat satisfait mon devoir,
Ge coeur que malgrfi moi Cleomene possfide,

Ne s'en permet pas plus d'espoir.
Ainsi, d'une image trop noire

Le seul peril qu'il court vient frapper mes esprits ;

Etje regarde peu ce qui lui vientde gloire,
Quand il poursuit une victoire

Donlje ne puis filre leprix.

Oui, c'est en vain pour lui que mon feu s'interesse;

L'imperieux orgueil du trone qui m'attend,
A son plus doux appas vient opposer sans cesse

Ge qu'il a de plus eclatant.

D'une source si peu commune

II sait tirer ce sang a qui je dois le jour.
Que dans cetle grandeur a moi-mfime importune,

Pour devoir trop a, la fortune,
Je n'accorde rien a I'amour.

Dure fatalile, dont I'ordre tyrannique
M'asservil en esclave a ce que je me dois,
El qui sur mes desirs jette un joug magnifique,

Donl I'eclat deguise le poids.
Que me serl-il qu'un diademe

D'un absolu pouvoir soit l'infaillible appui?
Que me sert de mon rang la majeste suprfime

Si je ne puis rien pour moi-mfime

Lorsque je puis toul pour aulrui?

Ainsi, quand tu vaincrais, ne crois pas, Cleomene,
Que mon amour osat se declarer pour toi,
Tu peux par ton merite egaler une reine,

Mais tu n'as pas le nom de roi.

Ce defaut qui fail mon supplice
N'offre poinl de remede ii mon co3ur abatlu;

El tel esl de mon sort le scrupuleux caprice,

Queje le fais une injustice
Par un principe de vertu.

SCENE II

ERIPHILE, CLEONE.

ERIPHILE.

Ho bien, Cleone, enfln que devons-nous attendre,

Qu'as-lu su?Qu'a-l-on fai t?Et que viens-tum'appren-
ciEONE. [dre?

Un succes qui san s doute a n os voeux elai t du ,

L'orgueil de Timocrate enfin esl confondu ;

Et ce fameux hfiros, tout vaillant qu'il puisse fitre,

Doil craindre nos guerriers puisqu'il n'ose paraitre.
Chacun d'eux a. I'envi le defie au combat.

ERIPHILE.

Il agit plus en chef peut-fitre qu'en soldat,
Et ne pas s'exposer a, ce premier orage.
Sans doule eslmoins defaut qu'adrcsse de courage;

Quelque raison I'engage a, reserver son bras.

CLEONE.

Trasile prisonnier, ne I'elonne done pas?
ERIPHILE.

Quoi, Trasile, Cleone? 0 dieux, est-il croyable,
Ce chef de son parti le plus considerable?

Mais, Cleone, apres lout ce peut fitre un faux bruit.

CLEONK.

Non, non, devant la reine on Fa deja conduit.
Oil pour couvrir lahonte oil sa prise I'expose,
« L'amour de Timocrate en est la seule cause, ))

A-t-il dit, « et sans doute on vaine mal aisement,

Lorsqu'il se faul soumeltre aux ordres d'un amant.
Sans oser attaquer rfiduits a nous defendre,
Vous nous offrez dusangque l'on craint de repandre;
Et I'espoir du triomphe est rarement permis
A qui veut epargner ses propres ennemis. »

ERIPHILE. [croire,
Ainsi, quand nous vaincrons, si nous Fen voulons

A Famour de sonroi nous endevrons la gloire;
II arme contre nous, et nous veut epargner?

CLEONE.

Par ce respecl peut-fitre il pretend vous gagner?
ERIPHILE.

II n'y peul employer qu'un effort inutile.

CLEONE.

Je le crois; mais, madame, ii parler de Trasile,
La curiosite louche peu voire coeur,
De ne pas demander quel en esl le vainqueur.

ERIPHILE.

Helas ! S'il etait tel qu'il put flatter ma peine,
J'aurais ou'i dejii le nom de Cleomfine;
El comme ii ses rivaux je crains de trop devoir,
Apres Trasile pris je n'ai rien a savoir.

CLEONE.

Au moins ii son defaut si j'ai su vous entendre,
Vous souhaitiez tantfit I'avantage a Nieandre;
Et c'est par sa valeur que Trasile soumis
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Semble semer I'effroi parmi nos ennemis.
Leur courage dfija, s'allentit par sa prise;
Et pour peu qu'aujourd'hui le ciel nous favorise,
J'ose presque aiigurer de ees premiers exploits
Que nous verrons dans peu la Crete sous vos lois.

EUIPHILE.

Avant que mon espoir sur ton zele s'assure,
Apprenons si la reino eu avouera I'augure.

SCI>NE III

LA REINE, ERIPHILE, DORIDE,
CLEONE.

ERIPHILE.

Madame, enfin les dieux se declarant pour nous,
Semblent flaller nos maux d'un espoir assez doux;
Et j'allais vous juror...

LA REINE.

Aiil ma fille!

ERIPHILE.

Madame,

Quo dois-je presumer du trouble de votre iime?

LA HEINE.

Queloin qu'un juste cspoirpuisseadoiieir nosnianx
Je viens le prfiparer ii des malheurs nouveaux.

ERIPHILE.

Quel changemenl soudain mo defend que j'espfire?
La prise dc Trasile est-elle imaginaire,
Ou pour nous accabler dun plus rude revers,
Les dieux par quelque trailre ont-ils brise ses fers?

LA REINE.

Non, sa prison est siire, et je crains peu sa fuite;
Mais d'un combat funeste ignores-lu la suite?

ERIPHILE.

Jc n'ai rien su de plus.
LA REINE.

Lis dans mon desespoir
Ge qu'on me laisse encore il le faire savoir.
El liichc il m'epargner la douleur de te dire

Que le ciel conlre nous pour un tyran conspire.
D'abord Trasile pris semblait nous assurer

Dc toutce que ma baine avail droit d'esperer.
Los siens que cette prise avait remplis d'alarmes,
Ne s'offraienl qu'en desordre ii soutenir nos amies,

Quaud, pour chasser I'cfl'roi dans leur parti seme,
Timocrate parait siiperbement arme.

La visiere abaissce, il exhorle, il commande.
La nouvelle eu est sue et la joie en est graude ;

Les hauls cris queles siens cn poussent jusqu'aux
Sont de notre malheur le presage odieux. [cieux
Nos princes pour voler ou l'amour les engage,

Qnittent imprudemment leur premier avantage;
Et courant attaquer cet ennemi nouveau,

Cresphonte le premier accrocbe son vaisseau,
11 saule daus son bord; figiire-toi le reste,

11 s y donne uu combat et sanglant el funeste.

Soudain Lfiontidas, jaloux de son bonheur,

Bride d'en partager le peril etj'honneur.

Mais il ne peut sitfit contenter son envie

Qu'il ne Irouve deja que Cresphonte est sans vie.

ERIPHILE.

II est mori?

LA REINE.

Oui, ma fille ; et, pour comble demaux,
Mfime sort attendail deux illustres rivaux,
Lfiontidas n'est plus.

ERIPHILE.

Que dites-vous, madame?

LA REINE.

Tous deux par Timocrate ont vu couper leur trame;
Et cc fier ennemi triomphe injuslement
De toute la fureur de mon ressentiment;
Vois dans un tel deslin cequi nous resle ii craindre.

ERIPHILE.

Etpoureuxetpournous ilestsansdoulea plaindre:
.Mais achevez, de griice; aprfis un tel malheur,
Tous Icsnotres, madame, ont-ils manque de coeur?
Laissent-ils sans obstacle echapper la victoire?

LA REINE.

Nieandre avec eclat en dispute la gloire.
El conlre Timocrate il emploie a son tour [mour;
Gequ'inspireaux grandscffiursel I'honncuret I'a-
.Mais comme sur lui soul lout Fecial se repose,
Son peril de mon trouble est la plus jusle cause.
Oulre qu'a ces siiji'ts el d'alarme el d'effroi,
Cleomfine... Mais, dieux! Esl-ce .Vrcas que je voi?

SCENE IV

LA REINE, ERIPHILE, ARCAS, DORIDE, CLEONE.

LA REINE.

Eh bien. Areas vient-il, apres tant de disgrilces,
.Nous expliquer du sort les dernifires menaces?

ARCAS.

Madame, pliitauciel qu'au prix delout monsang...
LA HEINE.

La pitie fail outrage a celles de mon rang.

Parle, c'est trop tenir mon ame suspendue;
Ne me deguise rieo, la bataille esl perdue?

ARCAS.

Oui, madame, el jamais les destins conjurfis
.•Vvec tant de fureur ne se sont declares.

Contre nous Timocrate a paru comme un foudre,

Qui renverse, qui brise, et reduit tout en poudre ;

Tous sous ses moindres coupssonttombes sans ef-

Etpeude nos vaisseaux ont regagnfileporl. [fort,
ERIPHILE.

Ah ! Cleone.

LA REINE.

Gardez de rien faire parailre

Qui demente le sang dont on vous a vue naitre;

El refusant voire ame ii des soupirs trop bas.
Si le sort vous trahit, nc vous trahissez pas.
.V quoique sa rigueur conlre nous puisse atteindre^
C'csl la justifier que de sen oser plaindre,
El d'un trone oil la gloire a toujours eclate.
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Par cet abaissement souiller la majeste.
Dans cesmurs jusqu'aubout armfis pour la dfifendre,

Tombons par ses debris plutot que d'en descendre,

Etmontrons qu'aux grands coeurs qui perdenl toul

[espoir,
C'en estun assez grand que de n'en poinl avoir.

ARCAS.

Ge dessein serait beau, si le ciel moins contraire

Ne decouvrait pour nous qu'une haine ordinaire ;

Mais ce qui des malheurs semble etre le dernier,

Nieandre...

LA HEINE.

Que dis-tu, Nieandre?

ARCAS.

Est prisonnier.
LA REINE.

Acheve, et dis qu'un trailre, insolent danssa haine,

Est prfit de I'assouvir par le sang de la reine.

Oui, pour vous satisfaire, 6 miines d'un epoux,

Je destinaisle sien comme digne de vous;

Maispuisqu'envainmafoil'acherchfipour victime,
Le mien denies serments doit expier le crime.

Sus done, sans balancer un dessein glorieux,
De leur tfimfirite faisons raison aux dieux.

Sur ce peu de vaisseaux eehappes de Forage,
Allons conlre un tyran achexer leur ouvrage.

El, dumoins, siirs du coup qui nous doil accabler,

Essayons en lombanl de le faire trembler, [reste.
C'estla dans nos malheurs tout I'espoir qui nous

ERIPHILE.

Quel espoir, donlFeffet n'a rien que de funesle!

Madame, au nom des dieux que touchenl vos ser-

[inents,

Daignez de ce transport calmer les mouvements.

Trasile dans vos fers rompra ceux de Nieandre;

Ou, si pour les briser il faul lout entreprendre,
Peut-fitre lous ces chefs qui lui servaienl d'appui,
Ne sont pas hors d'etat de combattre pour lui.

LA REINE.

La surprise d'un coup que redoutail ma haine

Avait de mon esprit eloigne Cleomfine,
Mais puis-je sans tremblerm'informer deson sort?

Parlez, parlez, Areas.

ARCAS.

Madame^ on le croit mort,

Au moins s'elant mfile sans se faire connailre,
A nos yeux aussitfit il a su disparaitre ;

El sans doute au combat il portail trop de cceur

Pour voir, sans y perir, Timocrate vainqueur.
LA HEINE, d Eriphile.

Eh bien, mon espoir cede a, d'injustes alarmes?

ERIPHILE. [larmes;
En de pareils malheurs le mien n'est plus qu'aux

Etpour vous les cacher je vais loin de vos yeux

En offrir le spectacle en sacrifice aux dieux.

LA HEINE.

Ah! Loin que leur colfire en puisse filre apaisee...
Mais, dieux, que vois-je?Arcas,m'aviez-vousabusee?

SCENE V

LA REINE, NICANDRE, ARCAS, DORIDE.

NICANDRE.

Non, madame, etle sort qui me poursuit toujours.
En me liranl des fers, m'en donne de plus lourds.

De quelque doux espoir que mon relour vous flatte,

Aimerez-vousun bien qu'on doit a Timocrate,

Etvous rfisoudrez-vousdans un malheur si grand,

A vous servir d'un bras qu'un ennemi vous rend?

M'ayant fait prisonnier, c'esl lui qui me renvoie.

LA REINE.

Quelle amertume, 6 dieux, versez-voussurmajoiel
NICANDRE.

Et je sens d'autant plus I'aigreur de ce revers,

Que sans condition il a brise mes fers.

Jugez il quel effort tant de verlu m'engage.
LA HEINE.

Quoi, de Trasile pris nous laisser I'avantage,
Et ne I'arracher pas a, ce lache destin

Qui d'un rfigne eclatant precipite la fin ?

NICANDRE.

Vous la craignez en vain si vous Fen pouvez croire.

Ma prise avait a, peine affermi sa victoire.

Que le combat cesse, je prfipare mon cceur

A lout ce que fait craindre un insolent vainqueur,
Quandun ordre secret que l'on semblait attendre,
Dans un leger esquif me force de descendre,
Qfi pour en joindre un aulre, ayant un peu rame,

J'y vois le roi de Crete encore loul armfi.

Sitot qu'il m'apercoit il hausse lavisifire,
Je decouvre Fficlat d'une mine guerrifire.
El tel que sur un teint et vif el colore,
La chaleur du combat ne Fa point altere.
« Nieandre, )) me dit-il, " pour montrer ii la reine

Que meme je la veux respecter dans sa haine.
Si lant de sang versfi nc la saurait flnir,
Je lui redonne en loi de quoi la soutenir;
Heureux, si poursuivant mon premier avantage,
Desonlrfineet du mienje lui puis faire hommage,
Et si de son courroux desarmant la rigueur.
Ma victoire aux vaincus fail souffrir le vainqueur.
Cependant, par respecl pour qui veut me detruire,
Vois quemoi-mfime aux tiens j'ai voulu le conduire.))
Nous voguons tant qu'enfin n'osanl plus avancer,
Avant qu'on nous separe, il me fait I'embrasser.

LA REINE.

Quoi, d'un faux sentiment I'indigne et basse amorce
Pour eblouir Nieandre a done assez de force,
Et ce Irompeur appal Fa sitot abattu,
Qu'il nous vante pour vraie une omiire de vertu?
Non, non, quoique la tienne ait peine ii s'en de-

[fendre,
Nc crois pas que jamais je m'en laisse surprendre,
Et que d'un ennemi I'audacieux espoir.
En seduisantma haine, fibranle mon devoir.

Ce ccEur qu'il veul corrompre est trop haul pour

[souscrire
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Au triomphe indolent oii .>on orgueil aspire;
Et daus les sentiments oii m'engage un epoux,

Ce qu'il fail poii r lei e i nd re au^'uicntemon courroux.

Qiielqiii; bien aujourd'hui que I'Etat en receive, \

Je le hais d'autant plus qu'il xeiit qnejc lui doive ;

Et que sa lyrannie o>,uit trop s'elever,
Jii sqne dan smon cd'iir meme il ehenheame braver. '

Oui, dieiix, de cet Etat prolecleurs redoulables,
Di.'s serments violes veiii.o',uis impitoxables.
Pour obliger ma haine a ne fli'chir jamais,

0,\e,z-moi repeter ceux que j'ai dejii fails.

Tant que ri'ine en ces lieux j'aurai quelque puis-
Si de hiller samort mon devoir sedispense, [.^auce,
Puisse votre eiMirronx, ]iarde ju-tes furcurs,

Evposer lout Argo,- aux dcrnieres horri;nrs,

Et par une vengeance aussi juste qu'cntiere,

N'y laisser voir partout qii'nn vaste cimetiero.

Mais d'oii vien Ice grand bruit, qui pousse jiisq n'ai ix

Pardescris redouhles I'ait retentir ceslieux. [cieux?
DORIDE.

Madame, permettez, pour vous tiri.u- dc peine...

SCENE VI

LA HEINE, NICANDRE, CI.EIIMENE, AUCAS.

DORIDE.

LA REINE.

J'eu connais le sujel en voyant Clfioiiieiie,

11 vit, il vil encore, et le peuple: ii le voir

Par ces marques de joie explique son espoir,
De son relour sans doulc il prend droitde rcnaitre.

CLEOMENE.

II est vrai qu'ii me voir sa joie a su parailre,

Mais, madame, elle esl due au surprenaiil revers

Qui sanvant cel Etat inel Timocrate anx fers.

LA IIIClNE.

Que diles-vous? 0 dieux !

la.EOMENE.

Que de noire defaite

J'ai su venger par lii Ic malheur sur la Crete.

Et que, pour vous laisser niailresse dc son sort,

Rcniis aux mains d'lpbile, on le conduit au fort.

nh;andhe.

Quoi, vous Fauriez vaincu?

CLliO.XIENE.

Quandje n'osais le croire,

Les dieux ont ii mon bras accorde celle gloire,

Puisque voyant ipi'en vain j'x ferais mes efforts.

La balaille perdue et les deux princes morts,

M'ecbaiipant versle port, parun heureux renconlre

Dans uu leger xaissi'au le hasard uie le montre.

Je le joins, je I'allaque avec lant de vigui'ur.

Que surpris du peril qui menace un xainquenr,

Avant que dans s.i llotleon piii-se en rien apprcn-

Apres (pielque coinbal je I'oblige
ii se rendre. [dre

.NI(;XMiRE.

Oil ton tropde verlu t'a-l-il preei|iile,
U prince! la prison xieiit de ma liberie.

LA REINE.

Enfin, ma haine, enfin nous bravons la tempfite,
Les dieux m'ont exaucec, el la victime e-t prfite.
0 vous, par qui le sort Fa soumise a mes lois.

Quel prix m'acquiltera de ce que je vous dois?

CLEOMENE.

L'aveu d'un bei espoir qui, sur voire promesse,

Dans I'orgueil de ses vieux s'eleve ii la princesse.
Nie.ANDRE.

L'ambition dejii vous fait-elle ignorer

Qu'a moins d'etre ne prince on n'y peut aspirer?
CLliOMENE.

Celle ambition mfime est un illustre signe.

Que ce queje suis ne ne m'en rend pas indigne.
El qn'il n'esl pas de prince ii qui I'eclat du sang

.\it dans toule la Ci'cce acquis un plus bant rang.
NICANDRE.

C'esl sans doute en donner une preuve certaine,

Que venir sans armee an secours de la reine?

ei.HOXIENE.

Ileiidre ses ennemis sons le nombre abattus,
N'est que rell'el commun des communes vertus;

El sur cet avantage obtenir la victoire,
Si c'est vaincre en elfel, cest triompher sans i-doire.

Quoi que montre un parti de faiblesse on d'effroi,
Ce bras pour I'en chasser n'.i besoin que de- moi;
Et du moins. mes exploits n'e.nalant pas le- voices,
Jc liens toul de moi seul, el ne dois rien anx aiilres.

I.A HEINE.

lis sont lels, Cleomene, iis sont tels que les dieux

.Ne desavoiieraient pas tin sang si glorieux.
NICANDRE.

Mais,madame, est-ce lui que nous en devous croire?

CI.EO.XlENE.

Dili, puisque je lassiire a|ires une vicloirc.

(Jui dansle champ d'honneur tel ijii'iin pri nee a paru

Lors(pi'il dilqu'il est prince, est digne d'fitre cru,

Non qu'il ne flit facile, en me faisanl connaitre,
D'elouller un soupcon que I'envie a fail naitre;
.Mais vouloirFeclaireirqnand mon brasle confond,
D'un donle injurieux c'esl meriter l'affront.

Puisqu'enliii, si j'avais une naissance ingrale,
.Vxant qu'cnlre vos mains remettre Timocrate,
Sur la loi des serments j'aurais pu m'assurer

Le bonheur qu'un rival me defend d'esperer.
Ici leur saintete les rend inviolables,

.Mais un conir genereux bait des ruses semblables.

D'un glorieux espoir daus mon ame adore,

J'ai cru voire parole un garant assurfi;

Etlorsqu'ii sonellct comme prince j'aspire.
Pour confirmer ce rang ma foi vous doit suffire.

LA REINE.

II est jusle; et I'Elal ne saurait faire un cboix

Qui dans leur majeste soutienne mieux scs lois. e-e,

Votre hymen fai I leurgloire;el,pour plusd'as-ul■an-

Ml^cesnlelnessernIentsquiprc--entmavengeallee,

J'attesle tons les dieux, qu'au temple, aux yeux de

[tous,
La princesse demain vous prendra pour epoux.
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Ne craignez pas plus loin que I'effet s'en recule ;

Ou s'il vous peul encor rosier quelque scrupule.
Pour le mieux etouffer, venez avecquemoi

L'assurer de vos soins, el recevoir sa foi.

SCENE VII

NICANDRE, ARCAS.

NICANDRE.

Quel coup de foudre. Areas!

ARCAS.

II esl grand, il esl rude.

NICANDRE.

0 d'un coeur partage mortelle inquietude.
Que dans leurs inlerfits engagenltour ii tour

Par un effort egal et l'honneur et I'amour!

Mais c'estlrop ecouler un amour qui nous flatte.

Satisfaisons l'honneur en sauvant Timocrate ;

Quand je vois que j'en tiens et vie et liberte,

Songer a, d'autres soins est une lachele.

ARCAS.

L'effort doul sa vertu Fa fail pour vous capable,
Semble ici de la voire en atlendre un semblable.

Mais si, le dfilivrant, je pouvais trouver jour
A servir votre honneur ensemble et votre amour?

NICANDRE.

A quel frivole espoir veu.v-tu porter ma flamme?
ARCAS.

Je renferme, seigneur, ce secret dans mon ame ;

El c'est par les effets que vous pourrez savoir

Ce qu'ose a, votre gloire epargner mon devoir.

NICANDRE.

Presse trop vivement d'une atteinte mortelle.
Sans rien examiner je laisse agir ton zfile ;

Seulement pour hiller un glorieux dessein,
Viens prendre pour Iphile un ordre de ma main.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

NICANDRE, ARCAS.

NICANDRE.

Quoi, saus voir qu'a pfirir untel refus I'expose,
Timocrate ii sa fuite estle seul qui s'oppose?

ARCAS.

Seigneur, je I'avouerai, j'apprehendais d'abord
D'avoir peine a gagner le gouverneur du fort.

Quoique de vos bienfaits Iphile soil I'ouvrage,
Un scrupule leger souvent lui fait ombrage ;

Et s'agissanl ici de dfilivrer un roi,
Je craignais seulement I'obstacle de sa foi.

Mais lorsque sa prison par lui nous est ouverte.

Voir ce roi malheureux s'obstiner ii sa perte,

C'est ce qui me confond, el le dernier effort

De ce que peut sur nous la malice du sort.

NICANDRE.

Pour couvrir ce refus encor que peut-il dire?

AREAS.

Que pour sa liberte son cceur en vain soupire,

Puisqu'apres la disgrace oil le ciel Fa fait choir,

C'esl de son seul vainqueur qu'il la peut recevoir.

NICANDRE.

Mais sait-il que sa prise importe ii Cleomene,

Que son amour I'expose aux serments de la reine,
El que mfime deja, le scrupule indiscret

D'un peuple trop timide ose en presser l'effet?

AHCAS.

C'est par ou j'ai tiiche d'ebranler son courage ;

Mais d'une haine injuste il veut forcer la rage,
Et voir si Cleomfine osera dans ce jour
Tirer du sang d'un roi le prix de son amour.

NICANDRE.

Ce n'esl done pas assez qu'une affreuse victoire

D'un bei espoir au mien ait dfifendu la gloire.
Si par un ennemi mon devoir comballu

Nevoil le sort jaloux confondre ma vertu.

II faut vaincre pourtant. Retourne, emploie Iphile,
Joins ses efforts aux tiens, presse, agis, sollicile.
El fais si bien qu'enfin Timocrate aujourd'hui

Daigne accepter de moi ce que je liens de lui.

ARCAS.

Puis-je avec lant d'ardeur le forcer a se rendre.
Si votre amour par la. n'a plus rien a, pretendre?

NICANDRE.

Quoi, sa fuite aurait pu relever mon espoir?
ARCAS.

Oui, s'il I'avait d'abord laissee en mon pouvoir;
Car j'avais fail deja soupconner iila reine

Qu'elle hasardail trop a croire Cleomfine,
Et qu'un faux Timocrate entre ses mains remis,
Pouvait surprendre un bien aux seuls princes pro-
Ainsi dans ce refus d'eclaircir sa naissance, [mis.
Timocrate echappe par noire inlelligence.
On n'aurait pas eu peine ii lui persuader
Que pour couvrir sa fourbe il Fedt fait evader.

Jugez quel doux espoir eiit flatte voire flamme.

NICANDRE.

Qu'il ce lache dessein j'eusse abaisse mon ame!

Non, Areas, mon amour jaloux de son bonheur,
Peut attaquer son rang, mais non pas son honneur.

ARCAS.

Je sais que des l'abord votre vertu severe

Eiit rompu ce projet, ii ne vous le pas laire;
Mais aussi je sais bien qu'en un pressant ennui
On doil souvent servir un prince malgre lui.

Cependant les soupeons oii j'ai pousse la reine,
Au lieu de le detruire avancent Cleomfine,
Puisque pour dfibrouiller le secrel d'un tel sort,
On doil avoir dfijii mene Trasile au fort.
Qui connaissant sonroi, va, malgre mon adresse,
A voire heureux rival assurer la princesse.
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NICVNDHE.

Souffrons cc dur revers, plutfit que consenlir
Que ma vertu s'atlire un honteux repentir,
Et que ton trop de zele, aux depens de ma gloire.
Impute il Cleomfine une fausse victoire.

Si contre mou amour le deslin irrile...

Mais ou porle Doride un pas precipite.'

SCENE II

.NICANDRE, DORIDE, ARCAS.

NICANDRE.

Parle, oil vas-tu si vite?

DORIDE.

Avertir la princesse
Du plus noir attentat dont ail rougi la Grece.
J'en crois ii peine encor ce que mes yeux out vu.

NICANDRE.

II faul sauver I'Etat de ce coup imprevu ;

Di'iifiebe, cxplique-toi.
DORIDE.

Seigneur, ce Cleomfine
Dont I'orgueil aspirail au trone dela reine.
Do la haute vertu ce modfile parfait,
N'a pu si bien cacher ce qu'il est en effel,

Qu'en lui le jusle ciel n'ait laisse reconnaitre
Un fourbe, un imposteur aussi lAche que trailre.

NICANDRE.

Que m'apprends-tu, Doride?

DORIDE.

Un secrel eclairci,

Qui perdait ia princesse et vous perdait aussi.

Ons'elonnait, seigneur, au bonheurdenosarmes,
De voir nos ennemis n'en prendre point d'alarmes,
Et que dans leur parti Ic desordre et I'effroi

N'eiit point encor suivi la prise de leur roi.

Maisqnelle crainle, hfilas, Iroubleraitleur victoire,
Quand Cieonifineii faux s'ose en donner la gloire,
Et que son artifice ii la fin prevenu

Sous les amies d'un roi suppose un inconnu?

NICANDRE.

Quoi, celui dont lui-mfime a vante la defaite,
Le prisonnier du fort, n'estpas le roi de Crete?

DOHlnE.

Non, seigneur, mais Fappui d'un fourbe ambitieux
Dont ou a convaincu I'imposlure ii mes yeux.

Sur un confus murmure epandu par la ville,
Qui xi'iit (lu'au prisonnier on confronle Trasile,

Quoiqu'en secrel mon nrur en dfiploriU le sort,
Par curiosite j'ai voulu suixre au fort.
Oil presse de douleur el trompe parses armes,
Trasile ii ses genoux allait porter ses larmes:

Lorsipie levant les xeux, il s'etonne de quoi
On lui montre pour prince un sujet de sonroi.

Le prisonnier roiigit ; cl de son artifice

Les signes cpi'il lui fail donnant un clair indice,
" Quoi, »dilalors Trasile, «iiii trailre, un imposteur,
S'ose dire xaincu sous le nom de xainipieiir.

I Et formant contre lui quelque trame secrele,
'

Ariston dans vos fers s'erigeen roi de Crete?

I Pour voir avec succes ce bruit partout seme,

; Son fantfime sans doute est assez bien arme;
i Mais, quel que soil I'auteur d'un si bas stratagfime,
! J'en verrai rejaillir la honle sur lui-mfime;

j Etde I'indigne affront d'une fausse prison,
Timocrate dans peu saura tirer raison. »

A cesmols, qui pour lui semblent uu coup de foudre,

I
On voil ce prisonnier ne savoir que re-oudrc.

II demeure confus. etsa confusion

Servant ii le convaincre en cette occasion,
, Sur un aveu si fori dont la preuve e^i ficile,
A la reine sur l'heure on remene Trasile.

NICANDRE.

Areas, qui I'aurait cru .'

ARCAS.

L'ambition, seigneur,
A de pui-sanis attrails ii chatouiller un coeur;
El dc I'espoir du trfine exclu par sa nai-sance,
Ch'omene...

DORIDE.

Seigneur, lc xoiri qui s'avance.
Vous-meme sursa fourbe Cssayez so[i e-prit.
Je cours il la princesse en faire le recit.

SCENE III

NICANDRE, CLEOMENE, ARCAS.

xh:andre.

Enfin, par une voie illustre el peu commune,
Le vaillant Cleomene a brav eia lortune,
II la voil en esclave assi'rxie ii ses vieux.

CLliOME.NE.

Jo me plaindrais ii tort de n'fitre pas heureux.
NICANDRE.

Ce choix donl va partout la gloire fitre semee,

Sans doute aura rendu la prince-se charmee;
Son devoir lui doit filre une assez donee loi.

CLEO.XIENE.

Du moins sans repugnance elle a recu ma foi.

MCANDRE.

Qui I'afl'ermitau trone y merite une place.
CLEOMENE.

Elle me I'a promise, et de fort bonne grace.
NICANDRE.

C'est le moins qn'elle doive a I'amour d'un beros.

CLEOMENE.

II n'a pas nui peut-elrc aux inlerels d'.Vrgos.
NICANDRE.

L'El.il qui balancail a faire choix d'un mailie,
Se idaint du long reliis qu'il a fait de parailre :

Vons lui pouviez plus tfit epargner ce souci.

CLEOMENE.

J'eus mes raisons alors pouren u<er aiusi.

MCANDBE.

La couronne pourtant est loujours belle ii prendre.
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CLEOMENE.

Je liiche il meriter avant que de pretendre.

NICANDRE.

De ce que vous valez nous etions trop instruits.

CLliOMENE.

Pas tant, qu'il ne falliil montrer mieux qui jesuis.

NICANDRE.

Dans vos premiers exploits ficlate tantde gloire...
CLEO.MENE.

J'avais lieu dc douter qu'on les en vouliil croire.

NICANDRE.

Vous pouviez eclaircir le rang que vous tenez.

CLEO.XIENE,

La naissance est Fappui des courages mal nes.

NICANDRE.

Voiis vous obstinez bien au secret de la vfitre?

CLEOMENE.

La conduiledc Fun n'estpas celle de I'autre;

Et, comme on pent agir par divers intfirfits.
Scion I'occasion chacun a ses secrets.

NICANDRE.

J'imaginais au vfitre un peu moins d'iniportance.
CLEO.XIENE.

Peut-fitre qu'elle va plus loin que l'on ne pense.

NICANDRE.

La reiue vous doit trop pour rien examiner.

CLlio.MENE.

J'ai fait ce que l'honneur me semblait ordonner.

NICANDRE.

Timocrate sans vous aurait brave sa baine.

CLEO.XIENE.

Timocrate avait lieu de craindre Cleomene.

NICANDRE.

Vous lui cachiez sans doule un dangereux rival ?

CLiiOMENE.

Mon amour en effet lui peul filre fatal.

NICANDRE.

Triompher d'un vainqueur estune gloire extrfime.

CLliOMBNE.

Je n'en croirais pas moins ii se vaincre soi-mfime.

NICANDRE.

Ainsi, vos feux payfis, il vous serait bien donx

Que la roine daignal etouffer son courroux,

Pardonner a. ce roi que votre amour lui livre.

CLEOMENE.

De pareils sentiments sont toujours beaux ii suivre.

NICANDRE.

Nous parlerons pour lui, si c'est vous obliger.
CLiiOMiiNE.

Mesvceux dans son destin se laissent partager;
Et c'cst de la princesse ou propice ou cruelle...

Mais la voici.

NICANDRE.

Seigneur, je vous laisse avec elle,
El n'oublierai jamais le respect que je doi

A celui que les dieux m'ont destine pour roi.

SCENE IV

ERIPHILE, CLEOMENE, CLEONE.

CLEOMENE.

Que vois-je qui m'alarme, o divine princesse!

.Aurais-je quelque parldans I'ennui qui
vous presse,

Et dois-je apprehender demon mauvais destin.

Que Cleomene heureux ait cause ce chagrin?

D'oii peut-il fitre ne quand la joie est publique?
ERIPHILE.

Souffrez une demande avant que je m'explique.

Votre courage esl grand, el la prise d'un roi

Par vous de toul FEtat vient de chasser I'effroi ;

Mais, quoi qu'il se promette aprfis cette victoire,

Vous-mfime assurez-moi de ce que j'en puis croire,

Et si je dois en vous, son vaillant protecteur.

Admirer un heros, ou craindre un imposteur?
CLliOMENE.

Madame, qui VOUS donne unsoupcon quim'outrage?
ERIPHILE.

Un bruit fortififi d'un puissant temoignage.

Purgez-vous d'un faux roi que, pour nous abuser,
Sous un feint equipage on vous fail supposer.

Parlez; et dilt ma gloire eu demeurer ternie,

Je vous en croirai seul, est-ce une calomnie?

Et Fecial d'un bymen qui vous doil rendreheureux,
Fournit-il a, i'envie un trait si dangereux?

Depfichez, Cleomene, il est temps de repondre.
Tu le tais ; c'eo est trop, liiche, pour te confondre :

Ton desordre I'accuse, et je vois trop pourquoi
Tu voulais de Ion rang etre cru sur ta foi.

CLEOMENE.

Je suis surpris sans doute; et loule mon adresse

Ne peul cacher mon Irouble aux yeux de ma prin-

[cesse.
Non que lorsqu'un faux bruit m'ose calomnier,
il ne me soil aise de me justifier ;

Car il n'est pas si vrai que je sois Cleomene,

Qu'il Fest que j'ai livre Timocrate a la reine,
Qu'un succfis favorable a rempli son espoir,
Et qu'elle a sur sa vie un absolu pouvoir.
Mais ce qui fail ma peine et mes inquietudes,
C'est devous voir pour lui des sentiments si rudes;

Que je n'ose espfirer qu'un genfireux effort [mort.
Vous fasse plaindre au moins le malheur de sa

ERIPHILE.

Quoi, de celle d'un pere un ennemi coupable,
D'une l^che pitie m'fiprouverait capable?

CLEOMENE.

Helas !

ERIPHILE.

Acheve, parle, explique tes soupirs.
CLliOMENE.

Comment les expliquer s'ils choquenl vos desirs?
L'ardeur qu'a vous servir mon courage deploie.
Fait sans doule et mes soins et ma plus forte joie ;

Mais, quoique mon amour Fait toujours su borner
A l'aveu glorieux qu'on vient de me donner.
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f n rrproche secret que malgre moi j'ecoute,
M'arrfite ineessammenl snr le prix qu'il me coiite.
Aux aveugles desir, d'un transport furieux
II m'a fait immoler un roi victorieux;
El cet cfl'ort est tel, qu'ii I'avoir su comprendre,
Vous m'auriez moins pousse peul-filre ii I'entre-

ERiPHiLE. [prendre.
Ne crois pas ton orgueil jiisques ii le flaller

D'un aveu qu'en elfel tu n'oses mfiriter.

Ce ccEur qui voit le tien, et lit dans la pensee,
Ne peul fitre le prix d'une vei-tu forcee.

Rencontrer par hasard, el triompher d'un roi,
C'est ce qu'un autre heureux aurait fail comme toi ;
Mais en faire ficlater lo remords qui i'accable,
C'est une liichele donl toi seul es capable.

CLiioMENE.

Hfi bien, ii ce reproche osez vous emporter,
Mais apprenez par oii je I'ai pu mTritcr.

Je suis liiche, il est vrai, moi-mfime jc m'accuse,
Non pource faux remords dont I'erreur vous abuse,
Mais pour avoir souffert que ce crjeur amoureux

Abusi'il du respecl d'un roi trop malheureux;

Car, puisqu'un tel secrel ne saurait plus se taire,
C'est lui qui par sa prise a lAclie de vous plairc;

Et, quelque siir qu'il soit dc perdre ici le jour,
II esl moins prisonnier de guerre quo d'amour.

Silfit qu'il m'a connu, « Triomphe, Cleomi'ue, -)

M'a-t-il dit, « sans combat la victoire est certaine,
La princesse a donnfi i'arrfit de mon trepas.
Jc la respecte trop pour n'y souscrire pas;

Et si j'ai pu d'abord suivre une ardeur contraire,
De deux rivaux ba'is j'ai voulu la defaire;
Maisce courroux contr'eux dans mon eeeur allume,

Ne pent avoir d'efl'ct contre un rival aimfi. »

Ah, princesse !

liHIPHILE.

Poursuis, renonce ii ta victoire,

Tiiche sur ton rival d'en repandre la gloire;
Et me le faisant voir par soi-meme vaincu,

Rends-le digne d'un prix qui I'etail si mal du.

CLEOMENE.

Ce prix n'en pout avoir ; mais si, poury pretendre,
Le merite asscz loin do soi pouvait s'eleudre,
Lc ciel qui fail les rois n'en voit poinl aujourd'hui
Qu'eu un si haut espoir il soutinl mieux que lui.

ERIPHILE.

Va, ta louange est froide; et puisque lafaildessc

A louer ton rival liichenient s'interesse,

Jc le veux faire voir, pour combler les souhaits.

Que jc sais mieux encor louer que lu ne fais.

De loul cc qu'a d'eclat la grandeur de courage,
Timocrate lui seul possede I'avantage.
Gonime il sail avec gloire en regler la chaleur,

Sa prudence esl toujours egale ii sa valeur;

Partout il fail briiler une xertn parl'aile,

II est illusire el grand, mais ii esl roi de Crete ;

El pour moi sa naissance
esl nn crime si noir.

Que sa mort de mes vamx est Ic plus doux espoir.

lLKoMENE.

He bien, madame, ch bien, il faut les satisfaire.
De ce roi mallieureux la perte vous est cliere,
lit voire aveugle haine allachee ii son rang,
Brule d'en voir le crime efface dans ^on sang.
\'oiis I'y verrez. madarne, et ma triste victoire

D'un spectacle si doux vous a-sure la gloire;
Mais les dieux permeltronl, pour flatter scs mal-

[heuis.
Que mali-'re xous sa mort vous coiitera des pleurs,
El que 11 fin voire ci£urmieux instruit danssa baine,
D'un amour qui lo perd haira Cleomfine.

ERIPHILE.

Oui, puisque eel ingrat s'obstine ii sc trahir,
Timocrate en ellet me le fera hair,

Non, comme tu le eroi-, d'avoir livre sa tele

A la juste venge.inee oil lout lEI.il s'apprete,
.M.iis de s'eire rendu, pour trop plaindre son sort,

Indigne que mon cceur soit le prix de sa mort.

C en est assez. .\ilieii, je xois venir la reine ;

In pi'iix de ma colere appeler ii sa haine.

SCiiNE V

I.A REINE, CLEOMENE, ARC.VS, DORIDE.

L.V REINE.

La princesse parait s'eloi.i^uer en courroux;

.V-t-cllo quelque lieu de se plaindre de vous?

Cleomene, parlez, voiis cn saxez la cause?

CLICOXIENE.

Oui, madame, je sais le crime qu'on m'impose;
.Mais si mon feu deplait, on monlre un coeur bien

.V publier de moi cc que I on nc croit pas ; [bas
Et c est sans doute user d'une mauvaise adresse,

Que noircirmou honneur, pourm'fiter la princesse.
LA HEINE.

Non, Cleomene, non, la princesse est a vous;

Ayant recu sa foi, vous files son epoux ;

El toul ce que le temple a de ceremonies

Ne rendra pas demain vos iimes mieux unies.

Nous devons par respect re dehors a. nos dieux,
.Mais il l'ambition il faut termer les yeux.

Ce bonheur souhaite, cet bymen qui vous flalle,
N'est dii qu'au seul vainqueur du pri neeTimocrate ;

Etla foi donl les noeuds ont pourvous lantd'appas,
Demeure sans effel si vous nc Fetes pas.

CLEOMENE.

Quoi,ce n'est point assez, pour vousle faire croire,
(Jue la mienne ii FEtat repond de ma victoire?

Ces exploils renommesdes coeurs nobles et grands,
D'une entiere vertu sont d'ilhistres garants;

Et ce serail un monstre horrible a la nature,

De voir la valeur joinle avecque I'imposlure.
LA HEINE.

Toutefois uu temoin assez digne de foi,

Dans voire prisonnier ne connait point de roi.
i;leo.mene.

Ge tenioin, tel qu'il soil, le pourrait mal ecmnailre.
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LA HEINE.

Quoi done, Trasile enfin ne connait point son

CLliOMENE. [maitre?
Trasile? II le connait, ct ne peut s'abuser;

Maisje le confondrai s'il ose m'accuser,

C'est a quoi je m'engage.
LA HEINE, il Areas.

Allez, qu'on nous I'amene,

Areas; il attend I'ordre en la chambre prochaine.

SCENE VI

LA REINE, CLEOMENE, DORIDE.

LA REINE. [vous.
Voire entreprise est grande, el j'en tremble pour

CLEOMENE.

C'esl ce que lc succfis va regler entre nous.

LA REINE. [prendre
Vous avez tous mes vceus, mais je ne puis com-

Ge qu'il nous abuser Trasile peul prfitendre;
Car d'espfirer par lii voir son roi relache...

CLliOMENE.

Nous en eclaircirons le mystfire cache.

LA REINE.

II s'avance, el dfijii je I'entends qui murmure.

SCENE VII

LA REINE, CLliOMENE, TRASILE, ARCAS,
DORIDE.

TRASILE. [lure?

Quoi, madame, on persiste en la mfime impos-
On ose soutenir qu'on ail vaincu mon roi,
Qu'ii soil entre vos mains?

CLlio.MENE.

Oui, Trasile, et c'est moi.
Vous-mfime oserez-vous soutenir le contraire?

Parlez, il n'est plus temps, Trasile, de vous laire.

Ai-je trompe la reine, et trahi son espoir,
Juraiil que Timocrate fitait en son pouvoir?

LA HEINE.

'frasile, repondez.
TRASILE.

Ab, coupable Trasile !

CLlioMENE.

Non, non, il faut parler, la feinte esl inutile.

LA HEINE.

Lc silence d'un fourbe est I'ordinaire appui.
Qui des deux m'a trompee? Esl-ce vous? Est-ce lui?

CLliOMENE.

Ah ! C'en est Irop, enfin, parlez.
TRASILE.

Je me retire,
Et n'en ai que trop dit pour n'avoir rien a dire;
Mais, si j'ai decouvert ce qu'il fallait cacher,
Vous aurez peu, seigneur, a me le reprocher.

SCENE VIII

LA REINE, CLEOMENE, ARCAS, DORIDE.

LA REINE.

Qu'ai-je ou'i donl mon cceur n'ose avouerma haine?
CLEOMENE.

Ce que veut encor mieux expliquer Cleomene.

Enfin, madame, enfln, c'esl Irop dissimuler

Un secret quel'honneur me force a, reveler;

Apres tant de contrainle il esl temps qu'il eclate.

Cleomfine n'est plus, connaissez Timocrate,
Ce roi qui pour vonsplaire, el vainqueur et vaincu,
Vous vient faire raison du trop qu'il a vecu.
Pour rendre a mon amour votre haine propice,
J'ai d'un fantome vain emprunte l'arliflce.

C'est par mon prisonnier que Nieandre abuse

A pris pour Timocrate un vainqueur suppose,
Et qu'avec ce fantome ayant change mes armes.
Ma fausse prise auxmiens n'apoinl cause d'alarmes;
Mais le vrai roi de Crfile enfln vous est remis,
Sa vie esl en vos mains, et toul vous est permis.

LA HEINE.

Quoi. d'un espoir si doux c'est done ici la suite?

Trop favorables dieux, oil m'avez-vous reduite?
Je me perds, je m'egare, etmon devoir confus

Tremble dans ce qu'il ose, ou ce qu'il n'ose plus.
0 devoir, 6 vengeance, 6 serment temeraire!

N'ai-je engage le ciel a servir ma colfire.
Que pour lui voir offrir a mon creur alarme

Timocrate ha'i dans Clfiomfine aimfi?

Fatal accablemenl d'une illusire familie !

Puis-je donner la mort a, qui je dois ma fllle?

Ou si je suis contrainte ii ce funeste effort,
Puis-je donner ma fille ii qui je dois la mort?

0 voeux trop cxaucfis! La baine qui m'anime
Dans une seule tfite a trop d'une viclime :

Je perds ce que pourmoi mon courroux a d'appas;
Et pour me trop venger je ne me venge pas.

CLEOMENE, reconnu pour Timocrate.

Quoi, madame, est-ce ainsi que mon ame surprise
S'ose plaindre du ciel quand il vous favorise?

Le sang d'un ennemi qui bornail ce courroux,
Etait une victime indigne d'un fiponx ; _

Et par une bonte que vous n'osiez atlendre.
Pour lui plus immoler, il Fa fait voire gendre.
Sacrifiez sans peine ii son sang repandu
Celui que dans le sien vous avez conl'ondu;
El vengez, en otant un epoux a, sa fille,
Le malheur de sa mort sur sa propre familie.

LA REINE.

Qui, quand de mes serments Finviolable foi
Se pourrait affranchir de cc que je lui doi,
L'on me verrait sur vous, d'une seconde offense,
Par mon propre interfit, poursuivre la vengeance.
Vous avez su forcer ma haine ii se trahir,
Vous m'avez fail aimer ce que j'ai cru ha'ir;
Et mon ccEur doit venger cette haine trompee
De ce qu'il sent sur lui de tendresse usurpee.
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Les dieux, dont I'intfirfitfait agir mes serment-.
En agnieronl l'effet sur de tels sentiments;
I'il daus cette xengance oil [lar eux jc ni'engage,
Mon epoux axec lui soufl'rira ce partage.

cl.lio.xiENE, rieonnii pour Tnaociate.

[Is soul jiistes, madame, el leur si'verile

Fail griice encor sans doulc a ma Ifimcrite.

,Mais s'il voiis faul monsang pour n'qiarer I'offense

D'.ivoirfail nialg;rii xous trembler voire vengeance,

J'ai I'avantage au moins, qu'en me jirixantdu jour^
Votre baine est forci'e ii payer mon amour;

Et que, quoiqu'un epoux ii ma perte I'anime,
Vous m'aurez I'ait son fils avant que sa vielime.

I.A RI-aXE.

He bien, puisi|uece tilre a charme voire cieur,

Vous en aurez demain la funesle douceur.

Areas, pour eiupecher I'alarme ilaii- la ville,

Qn'on le tienne en lieu siir si'iiarfi de Trasile.

AREAS.

Seigneur, c'est ii regret...

CLliO.VIliNE, reciiunu poiir Tiuioerale.

Marchons sans discourir :

Qui pent chercher la mort nc crainl pas de mourir.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

ERIPHILE, CLEONE.

CLliONE.

Oui, madame, des hier la nouvelle en esl sue;

Mais jc la vois par toul si liichement recue,

Qu'il moins d'y faire naitre nn obstacle plus fort,

L'alarme qu'elle causo avancera sa mort.

ERIPHILE.

Quoi done, ce peuple ingrat perd dejii la memoire

Que c'cst de ce heros qu'il lient toute sa gloire.
El (]ue, sans son secours, peut-filre qu'a leiir choix

Chez les ,'\lesseiiieiis nous prendrions des rois?

CLliONE.

L'ell'roi qu'il a coneu des serments de la reine,

Ne lui laisse plus voir ee ipi'a fait Cleomene;

El Fou vaine cet efl'roi loujours nialaisenienl,

Quand Ic respecl des dieux cn estle fondement.

Pour pen que l'on difffire ii leur ofl'rir sa tfite,

II croil voir leur xengeance ii lonner toule prfite;

Et dans celle fraxeur qu'on ne peut moderer,

Les plus zeli's pour lui n'osent que soupirer.
.Maisce tiii'on vient d'apprendre, el qui plnsl'epou-
L'eiiuemi cello unit a fait une descente; [vante,
Et I'axis qu'oii en a lui I'aisant presumer

Qn'il nous xeiil iiiveslir el par lerre et par mer :

Ce peuple qu'un lanx zele aveiiglenienl anime.

I'our apaiser le
ciel demande sa viclime.

ERIPHILE.

Rigoureuse demande, et zele criminel !

C'etait peu qu'filre ingrat, il veut fitre cruel.
-Mais la reine, Cleone, a quoi se resoul-elle?

CLEONE.

Elle accuse avec vous la fureur de ee zfile,
El I'ait connaitre assez quel est son desespoir
De n'avoir pas laisse sa haine en son pouvoir;
-Mais d'une ex.icle foi comme elle doil l'exemple ;

Pour vol re lix ineupromis loui se prfipare au temple.
Illi sans I'axis leru des comploh de la nuit,

llejii le roi de Crete aurail ete conduit.

ERIPHILE.

.\h! Si de cet hymen ilepend le sacrifice,
Oil d'un sermi'iil fatal I'expo-e I'injii-liee,
Ne crois pas que jamais ni le fer ni le leu

.M'en puissent arracher le sacrilege .iveu.

Ce ci£ur doul on Fallend doit Irop ii Cleomene,

Pour rendre mon amour minislrc de la haiue ;

El des dieux iinligues I'implacible eonrronx
Pent perdre Timoerale, el non |ias mon epoux.

.Mais pnisqu'eiifindn peu|ileon nedoit rien attendre.
Pour lo dernier secours es|ierons en Nieandre,
S'il a de la verlu, comme il pent loul ici...

CLEONE.

N'ous pouvez I'eprouver, madame, le voici.

SCENE II

ERIPHILE, NICANDRE, CLEONE.

ERIPHILE.

Nieandre, m'aimes-tu? La fortune publique
Me fail t'en demander une prenxe heroique,
DiLTiie de Ion grand cceur, digne de ta xertu.

Reponds, sans balancer, Nieandre, m'aimes-tu?

MCi.XDKE.

Helas! Si eel amour avail de quoi xous plaire,
\'ous n'auriez pas un doute iimes vaux si contraire.

Cn amant, quoi qu'il fasse a eacher son tourment,

Quand il n'est point hai, parait toujours amant.

Pour peindre d'un beau feu les ardeursinnocenles,
Ses moindres actions ont des couleurs parlantes,
Dont Fecial jusqu'au cceur en portent les appas :

Qui ne les ressent point, ne les approuve pas.

ERIPHILE.

Le Irouble oil tunic vois me laisse peu comprendre
Ge qu'une telle plainte a cru me faire entendre;
Mais enfin, si les voeux furent jamais pour moi.

SouO're ii lon propre honneur de seduire ta foi,

Soil que dans ee heros que veut perdre la reine,

II l'offre Timocrate, ou montre Cleomene,

Sans noircir cet honneur d'un reproche fatal,

Tu n y saurais plus voir ennemi ni rival.

Tous deux il sa defense interessent ta gloiie,

.A Fun tu dois la vie. ii Fautre une xirloire ;

El si lu crains les noius el de liiche el d'iu-r.il,

i Peidras-lu ton vainqueur el 1 appui de lElat?

[ Gar le pouxoir sauver, el soiiffrir qn'il [ieri--e.
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C'est de son mauvais sort te declarer complice.

Parle, el sans perdre temps a, faire le surpris.
On refuse, ou recois mon estime a, ce prix.

NICANDRE.

Le ciel sait a quel point cette estime m'est chere,
Mais pour la mfiriter je sais ce qu'il faut faire;

Et, qnoiciue ce desir ait sur moi dc pouvoir,
J'aime toujours Argos, et connais mon devoir.

ERIPHILE.

Ah! Si tu le connais, songe que Cleomfine...

NICANDRE.

Mais, madame, son sort est aux mains de la reine ;

Et pour changer I'arrfit qui I'expose ii pfirir,
Ge n'esl qu'a sa pitie qu'il vous faul recourir.

ERIPHILE.

Veux-tu que violanl un serment trop funeste,
Elle attire sur nous la colere cfileste?

NICANDRE.

Voudriez-vous aussi que pour vous obeir,

Devant loul a I'Elal, j'osasse le trahir?

ERIPHILE.

Si son intfirfit seul a ce refus I'engage,
Tu manques de lumiere ii voir son avantage.
Ges murs qu'un triste sort prive de combatlants,
Ne sont pas en filal de resisler longiemps.

Dejii de lous colfis I'ennemi nous assiege;
Et si Ie sang d'un roi n'a poinl de privilege,
La mort de Timocrate irritant sa fureur,
Fera de loul Argos un Iheiiire d'horreur.

NICANDRE.

L'on vous donne, madame, une alarme inutile.
Si l'ennemi par terre ose attaquer la ville,

Quatre mille soldats que je viens de placer,

Jusque dans ses vaisseaux sauronl le repousser.
ERIPHILE.

C'esl assez. Malgre toi je voisce qui t'anime.

De mon coeur engage ton amour faitun crime;
Et ton rival delruil, tu I'oses figurer
Que ton orgueil au trfine aura droit d'aspirer.
Mais quand dans son malheur je serais assez I'lche
Pour n'oser par son sang en efl'acer la lache.

Quel que soit fon espoir, ne crois pas que ma foi

Jamais pour t'y placer s'abaissiil jusqu'a, loi.
Avant que d'en souffrir la coupable pensee,

Aux plus indignes lois je me verrais forcfie.
El choisirais des fers plutfit que me charger
D'un scepire qu'avec toi je dusse partager.

NICANDRE.

Le dessein quemon eoeur flt toujours devous plaire,
M'oblige il respecter jusqu'a, votre colfire,
Ma prfisence I'aigrit; et c'est blesser vos yeux
Que ne leur pas filer un objet odieux.
Mais si de cette aigreur je souffre Finjustice,
Elle pourra se rendre ii quelque grand service;
Etje dois craindre peu qu'elle puisse ficlater,
Quandje soutiens un trfine oii vous devez monter.

SCENE III

ERIPHILE, CLEONE.

ERIPHILE.

Cleone, as-tu compris jusqu'ou va ma disgrace?
CLEONE.

Je vois lant d'injuslice en lout ce qui se passe.

Que le ciel s'obstinant a croitre vos ennuis,

Soupirer et vous plaindre est loul ce que je puis.
ERIPHILE.

Ta plainte bien plutfit est due ii Cleomfine,

Dontl'amour...Mais, odieux! Est-celui qu'on ame-

Meslarmes pour le moins avaient eu le pouvoir [ne?

D'empfieher jusqu'ici qu'on ne me le fit voir;

Mais, las! on les neglige, el l'on veut que sa vue

Joigne un nouveau supplice au tourment qui me

[tue.

SCENE IV

TIMOCRATE, ERIPHILE, CLEONE.

TIMOCRATE.

Madame, apres mon sort pleinement eclairci,
En quelle qualite dois-je parailre ici?

Timocrate aurail-il mfirite tant de haine,

Qu'il eiit de voire coeur efface Cleomfine,
Et ce coeur de bonte pour lui si prevenu,

L'est-il moins pour un roi que pour un inconnu?

ERIPHILE.

Ah ! Puisque ma douleur esl forcee a. paraitre,

Pourquoi, prince, pourquoi vous ai-je pu connailre?

Pour vous toujours du sort la funesle rigueur
A contre mon devoir fail revolter mon coeur.

Ce devoir autrefois I'empechanl de se rendre.
Pour aimer Cleomene il ne le put entendre;
Et maintenanl encor, quoi qu'il ose tenter.
Pour ha'ir Timocrate il ne peut I'ecouter.

TIMOCRATE. [cralndrc,
Quoi qu'ordonnent les dieux, je n'ai done rien a,

Prin cesse,mondestin est trop beaupourm'en plain-
El, sans murmure aucun, je m'en verrai trahi, [dre;
Si je meurs assure de n'fitre point ha'i.

ERIPHILE.

Helas! Pour en avoir la fatale assurance,
Fallail-il assouvir une aveugle vengeance.
El sans perdre un heros si grand, si renomme,
Ne poiiviez-vous savoir si vous etiez aime?

TIMOCR.VTE.

Pour le mieux decouvrir que pouvais-je plus faire?
J'ai su passer deux fois dans Ic parti contraire;
Deux fois ma passion par un discours trompeur,
Vous nommanl Timocrate, a sonde votre coeur.

Avant que de combatlre, el depuis ma victoire,
J'ai fail agir pour lui loul I'eclat de sa gloire;
Mais, loin quemon adresse ail rien gagne survous,
J'en ai vu redoubler deux fois voire courroux.
El deux fois voire coeur Irop rempli desa haine,
Vous I'a fail rejaillir jusque sur Cleomene.
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ERIPHILE.

Aussi qui I'aurait cm qu'un nom si glorieux
Eiit cache si longtemps Timocrate ii nos yeux,
El qu'aprfis un serment que la vengeance anime,

Lorsqu'il in'ea fait le prix, il s'en fit la viclime.

TI.M0CHATE.

Quand par cc seul moyen il vous peul acquerir,
Vous voulez qu'il le sache, el qu'il n'ose mourir?

liHIPHILE.

Helas ! dans cc dessein quelle esl son injustice !

En etant seul coupable il me rend sa complice,
Et dans mon ennemi confondanl mon amant.
Fait un crime pour moi dc mon aveuglement.
Ah! Prince, se peut-il que vons m'ayez aimee ?

TIMOCRATE.

Mais plulfit votre haine est-elle conflrmee

Jusqu'ii vouloir encor par un dernier effort,
Doulant de mon amour, queje perde ma mori?

ERIPHILE.

Comment n'en point douter quand cet amour s'ob-
Par un projet funesle ii chercher sa ruine, [stine
Et qu'enfln Timocrate aux dfipens de mon cceur,

Pour s'en trop defier, s'immole ii mon erreur?

TLMOCRATE.

Ah, que vous savez mal connailre voire baine,
De la croire elonffoe cn ce cieur qu'elle gfine!
Ges tendrcs sentiments qu'il vient dcmettre au jour
Sont dus il la pitie bicn plutfit qu'ii I'amour.

A voir un ennemi plongii dans la disgriice,
La plus iiprc fureur sc dissipe cl se lasse;
Et lorsque ses Iransporls vont filre satisfails,
Si la cause en est chfire, on en plaint les effels.

Mais tous ces mouvements oil la pitie nous mene,
Eblouissenl bien plus qu'ils n'eloignent la haine;
El sans doute aujourd'hui Timocrate opprime,
S'il n'fitait malheureux, ne serait pas aime.

ERIPHILE.

Que vous files cruel de joindre encor I'olfense. ..

CLEONE.

Madame, j'apercois la reine qui s'avance.

SCiiNE V

LA REINE, 'ITMOGRATE, ERIPHILE, DORIDE,

CLEONE.

I.v HEINE, a Timoerale.

L'on nous attend au leinple, oil lout est prepare.

L'hymen va vous unir, vous I'axez desire.

S'il esl de voire amour Ic plus digne salaire,
J'en ai donne parole, il faul y satisfaii'e,
Et pour liiirle parjure, accomplir haiilcnient

L'irrevocable arrfit d'un axeiiglc serment.

tixioi;r,xte.

Par quels vn'ux reconnaiire une faveur si rare?

LX HEINE.

Nous mc devrez bien plus si mon cceur se ileclare ;

El s'il ose pour vons jusqne-lii se trahir

Qu'il montre aimer encor ce qu'il devrail hair.
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Car enfin, si je dois ma fllle ii Cleomene,
Je dois en meme temps Timoerale a ma haine;

Et plaindre Fun heureux, c'esl monlrerqu'en elfet

.Malgre ce fier devoir, je perds I'autre a regret.
TLMOCRATE.

Le bonheur qui m'attend a pour moi trop de char-

Pour reMchermoucreuru d'indignes alarmes. "mes,
Allons, madame. allons, c'esl trop le reculer.

ERIPHILE.

.Ah ! Prince, et c'est ii moi que vons croyez parler?
Ce n'est done pas assez du malheur qui m'accable,
Si d'un serment fatal je ne me rends coupable,
Et vons o-ez penser qu'en voiis donnant la main

J'irai fournir des traits ii von- percer le sein?

\'oyez-voiis ce qui suit nn hymen si bineste?

TIMOCRATE.

L'honneurm'en estlropeher pourredoulerle resle.

ERIPHILE.

Et ponr vous et pour moi, je m'y dois opposer.

TIXIOCHATE.

Auriez-vous la rigueur de me le refuser.

Elle noni d'ennemi doul il me justifie

.Vyaiil toujours souille la L'loire dema vie.

Par ce refu- cent foi- pins cruel que mon -oil,
\'oudriez-vous ternir la gloire de ma mort?

liHIPHILE.

Ces scrme nis donl les dieux l'onl repondre la reine,
Ne xousdoixeiit pas moinsqu'ilsdoivent ii-a baine ;

I']t I'on ne pent sails crime oll'rir ii leur courroux

Le sang d'un ennemi qu'il ne soit mou epoux.

TIMOCRATE.

Si je ne le suis pas, ii quoi done vous engage

Cette foi dont la xfilre hoiiora hier I'hommage ?

ERIPHILE.

\ ne pouvoir ailleurs disposer de mes vceux.

.Mais I'bxnien seul a droitd'en cleindre les mends;
lit c'esl au temple seul qa'axee pleine a-surancc

Le cicl peut Fachever, si la fii le commi'iice.

L.V HEINE.

0 combat, ii dispute, oil mon cceur etonne

Se sent pour l'un et I'aulre eealemenl i;ene!

Le ciel n'a-t-il rendu ma haine nieessaire,

Qu'afin de lui soumettre une tfite si clii'ie,

Et le sang que je dois it mes tri-les maiheiiis,
Ne le pnis-je verser sans repandre des pleurs?
Mais oil chercher ce sang qn'il faul eniin repandre .'

Je n'ai point d'ennemi si je me dois un gendre.

El, malgre mon courroux par ma baine affermi,
Je ne le |iuis choisir que dans mon ennemi.

o Irop sensibles coups d'une rigueur extreme !

J'aime ee que je perds, etje perds ce que j'aiiii",
Et conlrainle ii venger un epoux sur un ioi.

Je ne fais [loint de xunixqui n'ailleni conlre moi.

.Mais quel bruit loul ii coup d'ici si< faii enlendie','

Le peuple impatient se lasse-t-il d'aliendre?

|ie|ii pour xotie hymen qn'il axii differer,

Dans sa L'iclie epouvanle il semblait niiirmiirii'.
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SCENE VI

LA REINE, ITMOCRATE, ERIPHILE,

ARCAS, DORIDE, CLEONE.

la HEINB-.

Que venez-vous m'apprendre, Areas?

ARCAS.

Une entreprise

Que sans doule le ciel contre vous autorise.

Madame, l'ennemi par des complots secrels

Est maitre de la ville, ct s'avance au palais.
LA HEINE.

Areas, que diles-vous? L'ennemi dans la ville?

AREAS.

II en eiit pu trouver la prise difficile,

Et voir de ses exploils le progres retardfi.
Si par iulelligence il n'eiit file mande.

Avec ce qui restait ici de gens dc guerre,
Nieandre I'altendail du cote de la terre.

Ethers de ses vaisseaux il estimail aise

De vaincre un ennemi qui s'elait divise;
Mais on a vu bientfit la tranie decouverte.

D'abord qu'il a paru, la porte s'est ouverte ;

Etles nfilres surpris, oubliant leur devoir,
Ont semble n'fitre armfis que pour le recevoir.

Ainsi sans resistance iis out livre la ville,
Mais ce qui me confond, c'est d'avoir vu Trasile,

Qui, garde dans le fort, ne peut s'fitre fichappe,
Sans que le gouverneur dans sa fuite ait trempe.

EJIIPHILE.

Sois-moi propice, fi ciel !

SCENE VII

LA REINB, TIMOCRATE, fiRIPHILE, NICANDRE,

ARCAS, DORIDE, CLEONE.

LA REINE.

He bien enfiu,Nieandre,

Apres tant de combats il est temps de se rendre?

Lesdieuxsans perdre Argos nepouvaienls'apaiser?
NICANDRE.

Madame, c'esl un mal qu'on ne peul deguiser.
Areas vous aura dit avec quelle surprise
J'ai d'un accord secret reconnu I'enlreprise,
Et que pour animer un grand peuple interdit...

LA HEINE.

Je sais qu'on m'a trahie, el cela me suffit.

Si c'est I'arret dn ciel, il faul qu'il s'execute,

M'ayant placee au trfine, il en veut voir la chute;

Etje mfiriterais cet indigne revers.
Si j'osais regretter un sceptre que je perds.

TIMOCRATE.

Le perdre? Ah, juste ciel! Cessez, cessez, madame,
A de vaines frayeurs d'abandonner voire ame.

Trasile esl mon sujel, el n'cntreprendra rien

Oil votre ordre ne puisse encor plus que le mien;
El si jusques au bout votre devoir s'obstine.

Pour venger votre epoux a vouloir ma ruine,

Malgre tout mon pouvoir, pour le voir satisfait,

Vous n'aurez seulement a former qu'un souhait.

LA REINE. [rage

Que vous m'offensez, prince, et pour un grand
cou-

Qu'un pareil sentiment esl un sensible outrage!

Ah ! S'il m'elail permis de vous ouvrir mon coeur,

Vous verriez quels combats...

SCENE VIII

LA REINE, TIMOCRATE, ERIPHILE, NICANDRE,

TRASILE, ARCAS, DORIDE, CLEONE.

TRASILE, " Timocrate.

Tout est a vous, seigneur,

Et le ciel favorable a majuste prifire,
Previent par moi le mal que j'ai pense vous faire.

Argos est sous vos lois, et son peuple soumis.

En autant de sujets change vos ennemis.

Apres ce qu'il vous doit il n'aura pas de peine...
TI.XIOCRATE.

Trasile, ce discours fail outrage ala reine,
Et c'est mal lui prouver que mes vceux les plus doux

N'ont jamais aspire qu'ii vaincre son courroux.

lie nos armes enfin quel que soil I'avantage,
De toule celle gloire il faut lui faire hommage,
Etmetlanlsa couronne elmon scepire a ses pieds...

LA HEINE.

Ah! Prince, voyez mieux oil vous m'engageriez.
Conlrainte a, redouter la colfire celeste,
Cel hommage accepte vous deviendrail funesle.

Les dieux ont attache ma vengeance a mon rang,

Et reine, mes serments leur devraienl votre sang.
Prenez done ma couronne, elle esl voire conqufite.
Par son nouvel eclal assurez voire tfite;
Et me laissant sujette, affranchissez mon sort

De la nficessile de vouloir votre mort.

TIMOCRATE.

S'il VOUS faut a ce prix racheter votre haine.
Pour dispenser vos lois daignez faire une reine,

Et, demeuranl toujours dans un pouvoir egal,
Laissez ii la princesse un tilre si fatal.

Accordez-lui pour moi ce prix de ma victoire.

LA RElNE.

Prince, c'est ii vous seul qu'en appartient la gloire.
De mon trfine cont|uis vous pouvez disposer;
Et qui ne peul plus rien n'a rien a refuser.

NICANDRE, (I Timocrate.

.\grfierez-vous, seigneur, dans ce haul avantage,
Et mes premiers respects, el mon premier homma-

ERIPHILE, d Nieandre. [ge?
Dans ce haut avantage il Irouve au moius ce bien,
Qu'il brave ses malheurs sans qu'il vous doive rien.

TRASILE.

Faites moins d'injuslice ii sa vertu parfaite,
Elle seule aujourd'hui vous fait reine de Crfile,

Madame, et c'est par lui que le destin trompfi,
Voit un roi magnanime a, sa rage echappfi.
II m'a lire des fers, el recu dans la ville.
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LA HEINE.

Qu'apprends-je? Quoi, Nieandre a delivre Trasile ?

NICANDRE.

Ce seul moyen, madame, encor que violent,
S'offrait pour soulenir un trone chancelant;
Et dans I'inqnietude ou j'ai vu voire zele,
J'ai cru que vous trahir c'filait filre fidele,
Et que je rfipondais ii ce que je xous doi,
D'oser de vos serments degaf:er voire foi.

LA HEINE.

Mes vffiux, dont le succfis decouvre la justice,
Vous porlaient on secret ii cc dernier service.

liHIPHILE.

Si dans un tel dessein j'ose vous accuser,

Pourquoi tanlfil vous plaire ii me Ic dfiguiser?
NICANDRE.

Ponr me venger de vous, qui m'outragiez ii croire

Qu'il fallail m'inviter oii m'invitait la gloire;
Et qu'aux grands senlimeiils ce coeur de soi porle
Eilt besoin poura-ir d'fitre sollicite.

Ge n'estpas qu'eii ell'et je cfidassesans peine
Quand le ciel ii mes yeux ii'olfrail que Cleomene ;

Mais bientfit le respecl a su regler ma foi,

Quand dans ce Cleomfine il m'a fait voir un roi.

TIMOCRATE.

0 rival genfireux, pour qui son grand courage

Rend mfime une couronne un trop faible partage?
Vous n'envierez jamais la fortune d'un roi,
Si vous files content de regner avec moi.

(.1 triph'ile.)
Mais vous, rnadame, enfln fites-vous salisfaite ?

Jevous avais promis la couronne de lirele;
El quand avec inon coeur je la mets ii vos pieds,

Ai-je il craindre aujourd'hui que xous la refusiez?

Ce cosur vous dfiplait-il offert par Timocrate?

ERIPHILE.

Je lui doistrop, seigneur, pour vouloir fitre ingrate;
Et quand nous aurions droit encor de le hair,
Lc vainqueur a parle, c'est ii nous d'obeir.

TIMOCRATE.

Done pour rendre ma gloire encore plus certaine,
A I'un el I'aulre peuple allons monlrer sa reine,
Et benissons le ciel qui fait voir en ce jour

Que la plus forte haine oheitii I'amour.

PIN DE TIMOCRATE.
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ACTE PREMIER

SCENE I

LE ROI, ARAXE.

LE KOI.

Quoi que dans ce conseil tu trouves de contraire

A Forgueil d'un espoir excusable en un pere,

Ouvre les yeux, Araxe, el moins aveugle, voi

Le seul zele d'ami I'inspirer a ton roi.

Si ta fille, en naissant, a recu pour partage

D'une entifire vertu Feclalant avantage,

Cette mfime vertu qui la fail eslimer,

Doil, ou borner ses voeux, ou I'empficher d'aimer;

Cependant trop sensible ii ceux de Philoxfine,

Le cboix d'Anaxaris I'inquifite et la gfine.

El son ambition ne peut voir sans courroux,

Qu'en lui mon amitie lui destine un epoux.

ARAXE.

Seigneur, souvent le ciel par des ordres suprfimes,

Sans nous en consulter dispose de nous-mfimes,

Et de nos passions maitre el juge ii la fois.

Pour nous les inspirer, n'attend pas notre choix.

G'esl par lii que de I'un son iime detachee

En voil tout le mfirite, et n'en est point touchee,

Et qu'en faveur de Fautre elle ose aux yeux delous

Permettre a. son estime un sentiment plus doux.

LE ROI.

Si ce doux sentiment s'arrfitail ii I'estime,

J'en tiendrais el I'effet et l'aveu legitime,

Puisque dans Philoxfine, aprfis tant de combats,

Des plus hautes vertus on voit briiler I'appas.

La Phrygie ii lui seul apres vingt ans d'orage,

Du calme qui le suit doil I'heureux avantage;

El c'est par sa valeur qu'Antaleon delruil,

De la paix qu'il troublait nous assure
le fruit.

Par lui ce fler rebelie enfin en ma puissance,

Blesse mortellement satisfait ma vengeance,

Et I'accord qu'avec moi les Mysiens ont fail,

De Feffroi de sa perte est le pressant effet

Mais c'esl trop s'oublier qu'en cet amas de gloire

Pretendre d'un vainqueur partager la victoire,

Et croire imprudemment que le fils d'un grand roi

A la fille d'Araxe engagera sa foi.

ARAXE.

Jesais bien que le trfine oil le ciel le destine

D'un si charmant espoir semble filre la ruine,

El que le haul eclat qu'il tire de son sang

Oppose a son amour la splendeur de son rang.

Maispour le soupconner d'oser trahir sa flamme.

Seigneur, je connais trop la grandeur de son ame,

Et qu'fipris de la gloire il la fail consisler

A meriter un scepire autant qu'ii le porter.
LE EOI.

Par ce raisonnement oii I'orgueil Fabandonne

Bfirenice dfija, partage sa couronne,

Et sa rare verlu qui peut toul meriter
Est le degrfi du trfine oil tu la fais monter?

Mais sais-lu que les rois, ces puissances suprfimes
Donnant des lois pour toul en recoivenl d'eux-mfi-

Et que Fordre du ciel que rien ne peul borner [mes,
Les soumel aux Etats qu'il leur fail gouverner?
Le trfine, ofi rarement le vrai bonheur arrive,

Tient sous ses inlerfits leur volonte captive, [reux,
Comme iis sont nes pour lui, plus esclaves qu'hcu-
G'est trahir ce qu'ils sont que de vivre pour eux;

Son bien seul fail leur regie, et toute autre maxime

Dans un juste monarque, esl ou faiblesse ou crime.
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ARAXE.

L'amour dont Bfirenice ,i dfi souffrir Fecial,
Blesse peut-filn; peu ces maximes d'Elal;
Mais sons quelque astre enfin qu'elle puisse fitre

Laissons au gre des dieux aller sa destinee. [nee,
L'impenetrable abime oii lombent leurs decrets,
Pourse developper a d'fitranges secrets.

LE ROI.

Si ton ambition veut so voir applaudie.
Eh bicn, espere touldn prince de Lydie,
J'y consens, sa vertu le rfipoud de sa foi;
Mais tu sais qn'il dfipend et d'un pere et d'un roi ;

Qui, suivant conlre lui sa rigueur ordinaire,
Nc chcrche qu'un pretexte ii couronncr son frere.

AR.^XE.

A quoi quo pour le perdre aspire son courroux,

Je n'ai rien toutefois a. craindre que de vous.

LE ROI.

Tu dois craindre en effet cette fitroite alliance,

Qui dc nos deiix Etats unissant la puissance,
Ne peut voir la Phrygie aspirer aujourd'hui
A lui ravir un fils qu'il a fait notre appui, [presse,
Ce n'est pas que mon coeur, qii'un secret instinci

Ne pcnche vers ta fllle avec lant dc tendresse.
Que si je prevoyais que Philoxi'ne nn jour
Dn sceptre qui I'attend piit payer son amour,

A cette passion bicn loin de mettre obstacle,
Moi-mfime je voudrais en pressor lo miracle.

Juge de celle ardeur par los soins que j'ai pris
De soumeltre a ses vceux I'espoir d'.Anaxaris,
Lui qu'avi'c lani d'eclat sa vertu fait paraitre,
Que s'il ii'est pas mi prince, il est digne de I'fitre ;

Etqui dans le hautrang qu'il doil iison grand cceur,
Aurail droit di' prelemlre a, l'hymen de ma sn'iir.

Comme enlre mes snjels il faul qu'elle choisisse.
En faveur de ton sang jelui I'ais injustice ;

Et, pour me satisfaire, il ose abandonner

L'esperance d'un choix qui lo peut couronner.

ARAXE.

Anssi fait-il bien voir par une plainte ouverte

Que ce fatal hymen est I'arrfit de sa perte;
Et quo dun prix si bas recompenser sa foi,
C'esl apprendre aux snjels ii mal servir leur roi.

Seigneur, iiuoiqu'enlre nous la gloire en fill com-

Jen'cus jamais desse i nd'abaissersa fortune; [mune
Mais peut-fitre qu'un jour nous le verrons temoin

Que qui se croit an trfine en est encor bien loin.

LE ROI.

Tn prends mal cc murmure oii mon ordrc I'engage.

Quand, sans I'approl'ondir, tu t'en fais un outrage.
Ell vain ce faux mfipris te I'a rendu suspect,

Sachant l'amour du prince il lui doil ce respect;

Et, pour ne pas I'aigrir, lemoigncr par sa plainlc

Que d'un jiouvoir iujusle il sonll'rc la conlrainte.

Mais si ta fille eulin, plus jusle en son espoir,

Prenait les senlimeiils qu'elle devrail avoir.

Si voyant par son cboix sa fortune certaine,

Elle-mfime v voulait pre|)arcr Pbiloxene;
Alors .\na\aris ferait voir a son lour

j Quel importun respect renferme son amour.

^

Csc comme tu dois d'un avis si fldele,

\'ois-en, sans le flatter, Fimportance avec elle.

La voici qui s'avance. .Adieu. Mais souviens-loi

Ou'ici j'agis pour elle en pfire plus qu'en roi.

SCEXE II

AR.AXE, BERENICE, CLYTIE.

BERENICE.

Par ce trouble confus que vons faites parailre
Les sentiments du roi sont aisfis a connaitrc.

En vain un beau deslin s'efforce a m'elever,
II voit I'amour du prince, et ne peul I'approuver.

ARAXE.

Dis plutfit qu'il nos vreux si son pouvoir s'oppose,
L'amour d'Anaxaris en est la senle cause,

Et que de sa faveur osant se prevaloir,
II traverse en secret un glorieux espoir.

lll-i RliNICE.

Quoi, vons le soupconnez d'une lelle faiblesse,
Lui qui doil aspirer an cboix dc la princesse,
Et dont l'ambition, qui s'en laissc flatter,
C.onlre I'ordre dn roi le force d'i'clater?

Non, non, de cot amour je nc vois rion ii craindre,

II a le cceur trop haul pour s'y laisser contraindre ;

El, quoi ([lie le roi lasse, il croirait se trahir

S'il me laissail I'lionneur rie lui di'sobeir.

ARAXE.

Pour ne se |ias brouiller avecque Pbiloxene,

II murmure, il se plaint d'un ordre qui le gfine;
.'\lais sou cceur qu'en secretconsnme un si bean feu,
N'allend pour s'expliqiier qii'un favorable aveu -.

Et s'il foul I'eclaircir le soupcon qui me presse,
Peut-fitre il perd espoir de toucher la princesse,
El lache par le cours d'une aulre passion
n'etouffer la chaleur de son ambition;
Car enfin, soit par haine ou par antipathic,
Soit pour trop estimer le prince de Lydie,
C'est assez rarement qu'on la voil sans mepris
Se forcer ii souffrir les soins d'.Vnaxaris.

BliHlixiCE.

Mais cette meme loi qui la doil faire reine

Lui defend de pretendre au prince Philoxfine ;

Et son estime en vain flallerait son desir,

Si dans ses seuls sujets elle a droit de choisir.

ARAXE.

Cette loi qui leur donne nn si grand avantage

Semble avoir jusqu'ici conserve son usage ;

Mais, qnoi qu'on en pri'sume, clle ascsdroits bornes

.\iissilot qu'il s'agit des princes coiironnes.

D'une funesle guerre ii peine degagee
La Phrygie eu secret e<t encor partagee,
11 est des mecontents qui dfijii jii^qu'au roi

D'un oraee nouveau semblent porter I'effroi :

El ce qu en sa favour Philoxfine a su faire

Lui faisant voir loujours son ap|iui necessaire,
II a juge peut-fitre en prince ambitieux,
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Qu'en partageanl son trfine ille defendrail mieux.

Ainsi son sentiment qui contre nous s'explique
Ne doil fitre l'effet que de sa politique ;

Et du prince sans doute il souliendrait I'ardeur,

S'il ne lo destinait ii l'hymen de sa sceur.

BERB.X'ICE.

Ne nous flaltons done plus d'un espoir temeraire

Dont la cause nous ful peut-fitre un pen trop chere.

Cet amour dont le prince appuieen vain les droits,
Ne saurait resisler au pouvoir de deux rois,
L'un y trouve sa honte, et je dois tout a, I'autre.

A ces grands inlerfits sacriflons le noire,

El faisons voir au moins, en bravant leur rigueur.

Que le trfine n'a rien de plus haul que mon cceur.

Toutcequejedemande, elqu'ilfaut qucj'obtienne,
C'est que votre verlu s'accommode a la mienne,
Et que vous consenliez qu'aprfis de si beaux noeuds

Je m'obstine au refus d'ecouler d'autres vceux.

C'esl par votre ordre seul qu'une secrfite flamme

Au merite du prince ouvrit toute mon ame,

Et la rendit sensible a, ces impressions
Que font sur les grands coBurs les belles passions.
Par ce fatal arrfit d'un deslin trop contraire

II en faul effacer I'aimable caractere,
II faul a, sa malice immoler un beau feu,

II faut reprendre un coeur donne par votre aveu,
II le faut, j'y consens; mais ii quoi qu'ii s'apprfite,
Ce coeur garde toujours I'orgueil de sa conqufite;
El dans cette flerle qui l'ose accompagner,

Aupres de ce qu'il perd voit loul ii dedaigner.
ARAXE.

0 nobles sentiments d'une ame peu commune.

Qui mfime en lui cedant sail braver la fortune !

Quoi que pour ta verlu Ie ciel veuille ordonner,
C'est le moins qu'il lui doit que de la couronner.

II t'en repond par moi, suis I'amour qui Fengage,
Quoi qu'il puisse arriver, le trfine esl lon partage;
Crois-en ce noble orgueil qui pouvant tout sur toi,
N'a pu se relacher que pour lefils d'un roi.

Le prince esl gfinereux, continue, espfire, aime,
Je connais mieux ton sang que tu ne fais toi-mfime,
J'en vois jusqu'a la source, et j'y sais penfitrer
Ge qu'il tes yeux Ie ciel refuse de monlrer.

SCENE III

CLYTIE.

II vous promet beaucoup.
RERENICE.

Ah, Clytie I II est pere,
Et le sang I'abandonne a toul ce qu'il espfire;
Mais ce flatteur appas, s'il le peul decevoir,
Pour eblouir mon ame a trop peu de pouvoir.

CLYTIE.

Comme son ordre seul sur I'espoir d'fitre reine,
Vous forija d'accepter les vceux de Philoxfine,
Saus doule il n'est plus rien qu'il voulut fipargner

E I, SCENE IV.

Pour mellre dans son sang la gloire de regner.

Non qu'enfln le succfis n'en soiltoujours a craindre,

Mais si d'un sort ingrat vous avez ii vous plaindre.

An moins sera-ce un charme a voire espoir trahi,

Qu'en effel vous aurez moins aime qu'obei.
BERENICE.

Ah, que lu juges mal des sentimenls d'une kme,

Quand par I'ordre d'aulrui lu fais naitre
sa flamme,

Et pour mieux I'excuser en rejettes I'espoir

Sur le trompeur appui d'un aveugle devoir!

L'amour dont trop d'orgueil Irahirail I'enlreprise,

Sous d'autres sentiments se cache et se deguise,

Et dans nos coeurs seduits s'inlroduisant par eux,

II nous fait admirer un prince genereux,
Comme au respect d'abord sa vertu nous invite,

II en soutient I'eclat par un brillant merite,

Notre ame en esl fimue, el goiite un doux poison

Dans l'appas d'une estime oii consent la raison,

Son aveu I'autorise, on ne s'en peul defendre;

Et quand charme des soins qu'il s'abaisse il nous ren-

Unpereveulpourlui qu'on selaisseenflammer,[dre,
On ne croit qn'obeir, en effel c'est aimer;

Et d'un si prompt devoir quoi que l'on se flgure,
II est toujours amour quand il esl sans murmure.

CLYTIE.

J'avais cru jusqu'ici dans votre passion
Un peu moins de tendresse, et plus d'ambition.

RERENICE.

Comme un lache intfirfit s'en rend inseparable,
C'estmal juger de moi que m'en croire capable.

Non, le prince jamais n'eut mfirite ma foi,
S'il eiil dii son eslime au trfine plus qu'a soi.

Ge n'esl pas qu'en effel Fautorile d'un pere

N'ait etfi pour sa flamme un appui nficessaire,
Mais avant que cel ordre filevat mes desirs.
Sans rfipugnance au moins j'ecoutais ses soupirs.
On eut dit que deja, I'orgueil de mon courage

Cherchait ii s'applaudir de cet illusire hommage,
Ou plutot que mon cceur, pour I'oser recevoir,
Mcndiait en secrel le secours du devoir,
Et qu'avec son amour filant d'inteiligence,
Mes vceux hiilaient Feffet de mon obeissance.

CLYTIE.

Quand par un vrai mfirite un beau feu se soutient,
II est bien malaise... Mais la princesse vient.

PHILOCLEE, BERENICE, HESIONE, CLYTIE.

PHILOCLEE.

Si par un entretien qui pourra vous contraindre
Je semble vous donner quelque lieu devous plaindre,
Aceusez-en le roi qui m'oblige ii savoir

Ce qu'un conseil sincfire a sur vous de pouvoir.
Sachant ses sentiments, apprenez-moi les vfitres.

BERENICE.

II ont trop ficlate pour cn embrasser d'autres,

Madame; et vos bontes s'expliqueront pour moi.

BERENICE, CLYTIE.
SCENE IV
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S'ils m'altirent jamais !a colere dn roi.

PHH.Oia.liE.

Qui la pent eviter ne la doit |ias attendre.

nEiiiiNicE.

Je sais CO que jc dois, et I'lelie de le rendre.

PHILOCLEE.

Vous le temoignez mal p;ir I'injuste mepris
Qu'on vous voit o|j[ioser au cboix d'Anaxaris.

BliRli.MC.E.

II a des qualites que ma raison admire;
Mais le cicl de nos ea'urs s'est reserve I'empire,
Etsans son ordre expres, qui seul le met au jour,
S'il nous permet l'estime il nous dfifend I'amour.

PHILOCLEE.

En effet, c'cst un ordre oil vous cedez sans peine,
Quand il vous faut souffrir Ins vix'iixdc Philoxfine;
II vous plail, il vous flatte, et vous fait jiri'sumer
Que rien n'esl impossible iiqui sait bicn aimer.

Pourmoi, si rien jamais peul toucher mou envie,
C'esl di; vous voir un jour au trone de Lydie;
Mais quoi que Philoxfine ose vous protcsler,
Etant amant ct prince, il est ii redouter;
Et ces deux qualih's dansla mfime personne

Sontdo mauvais garants de lafoi qu'il vous donne.

IIERENieH.

Les prin ces peuven I tout,mais c'est 111esser les dieux

Qu'en oser concevoir des soupeons odieux ;

lis tircnt du haut rang qui forme leur puissance,
Un secours favorable ii remplir leur naissance.
Ce qu'auxgrands sentiments un longsoin nousae-
Au bonheurqni la suilest un tresoroiivert, [quiert,
Par liilcurscieiirs sans peiueegalcnlleursfortunes;

Etpour sedfiroher aux faiblesses communes.

Do quelques passions qu'ils semblent combattus,
lis trouvent dans leur sang la source des verius.

PHILOCLEE.

Le prince de Lydie a I'Amc noble et grande;

Mais, quoique desa flamme un bcl espoir attende,

Ayant ii respecler un pfire dans son roi,
C'est un gage mal sfiir que celui de sa foi.

BliRliXICE.

.Viissi no doulez pas que s'il me voulait croire,

Au seul soin de vous plaire il ne borniit sa gloire,
Et (pie ce rare amas de belles qualiles
No vous acquit des vcrux que j'ai peu merites.

PHILOCLEE.

Moi, dansle rang illustre oil le ciel m'a fait naitre,
Je pourrais me resoudre ii recevoir un maitre.

Qui, dejii par soi-mfime assurfi d'fitre roi,

Croiraitpbis medonner qu'il ne liendraitde moi!

N quel tpic soit Fecial d'une double couronne,

.levenx donnerun seeplre,et non qu'on me le donne;

El I'on verra mon cboix assurer ii ma main

L'aiiibilieux bonneur de faire un souverain.

Mais daus mou co'ur peul-filre une secrete envie

Vons dispute l'espoir du trfine de Lydie;

El ce que Familie me lail craindre pour vous

N'esl que I'iudignc ell'eld'un
mouvement jaloux.

Cuerissez voire esprit d'une frayeur si vaine.

Jevois sans deplaisir I'amour de Pbiloxene;
Et. loin que son succes me cause aucun ennui,
Pourle faciliter je vous laisse avec lui.

SCENE V

PHILOXENE, BERENICE, CLYTIE.

BERENICE.

Ab ? Seigneur, il est temps qu'une Irisle victoire

Aux (li'pens de mon cceur satisfasse ma gloire,
Et que parun ellorl trop longtemps eombattu

Tout mon repos -immole ii ma here vertu.

Dans voire passion lout I'Elat sinteresse;
Elle choque le roi, de[)laii ii la princesse;
El l'ambition cache a mes veux abiHes

L'borreur du precipice oil muis meconduisez.

Je I'avouerai, scieneur, j'ai cru pouvoirsans crime

Payer d'un feu tout pur une ardeur legitime;
.Mais |iiiisqu il est contraire ii ce queje vous dois,
D'une dure conlrainte il faut sui\i'e les lois,
El ne pcrmellre plus ii mon ame enflammee

Que I'heureux souvenir que vous m'avez aimce.

PHII.OXENE.

Quoi, |i; roi, la princesse, ii ma perte animfis,
Vu prononcent I'arri'l. et vous le eonfirmez?

lis bliimenl \otre amour, vous cherchez iirfileindre?

.Ul ! Madame, avouez que j'ai droit dome plaindre.
El qu'un co'ur qui se rend aussitot qu'alarmc.
Sail peu comme l'on aime, on n'a jamais aime.

RliRli.XICE.

Le combat que pour vous je rendsconlre'moi-mfime,
.Me I'ait trop eprouver que je sais comme on aime;

Et dans le rude assaui dont je soutiens Ics coups,

Je mcrilais peut-filre un reproche plus doux.

.'\Iais si, quand de mon feu Ie vijtre se defie,

Le respect veut encor queje mejustifle,
.V nourrir quelque espoir ne Ironver plus dejour,
Le savoir, vous le dire, est-ce manquer d'amour?

PHILOXENE.

Oui, c estmanquer d'amour; el s'il est quelque obsla-

Qui sembledemanderlesecoursd'un miracle, [cle
Si sans lui sa rigueur ne saurait se forcer.

On peut bien le prfivoir, on peut bien Ie penser.

.Mais quandl'anioursur nous regne avec quelque em-

On ne doil pas avoir la force de le dire, [pire,
Etd'un luil languissanl le desordre confus

Doil servir d'inlerprete a, qui n'espere plus.
BERENICE.

Ab ! Seigneur, n'impulez celte fermete d'ame

Qu'au gfinereux motif qui fait agir ma flamme.

.Mon coeur de son succfis paraitrait plus jaloux,

Si vous perdiez en moi ce que je perds en vous;

.Mais qnand votre interfit veul que je vousarrachc

Au mal hour qui me suit, etque I'amour vous cache,

Vn si beau seuliinent ne saurait endurer

Que de laches soupirs I'oseut deshonorer.

PHILOXEXE.

Et vous ne voyez [las dans celte noble envie,
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Pour I'engager ailleurs vous pourriezmela rendre?

BERENICE.

Apres les sentiments que j'ai
fail eclater,

Sans blesser ma vertu vous n'en sauriez douter.

PHILOXENE.

Et votre amour par lii m'explique sa tendresse?

BERliMCE.

Que vous fites cruel de presser ma faiblesse!

Oui, peut-fitre ce coeur en voudrait murmurer,

Mais je ferais qu'au moins vous pussiez I'ignorer.
PHILOXjiXE.

Qu'aisement a ma foi voire verlu renonce!

BERENICE.

Prince, adieu. Ce soupir esl toute ma reponse,
Et I'amour vous I'explique en termes assez doux,

Si vous croyez de moi ce que je crois de vous.
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Que m'fiter voire amour c'esl m'arracher la vie,

Et que voire vertu conspire contre moi

Si par un vain scrupule il fichappe a, ma foi?

Que le roi s'en indigne, ou que I'Elal murmure,

Ge cceur vous I'a donnee inviolable, pure ;

Etje prends aujourd'hui louslesdieuxpour temoins,

Que Feffet qu'elle attend ne le sera pas moins.

BERENICE.

Vous pourriez I'esperer si le roi votre pere
Souffrait a sa raison de regler sa colfire ;

Mais bien loin que le sang lui parle pour un fils...

PHILOXENE.

Attendons le retour au moins de Gleophis,
R Feslime, il Fecoule; et comme ii sa prudence
II daigna confler ma vie et mon enfance,
De ce vieux gouverneur la sage autorile

Peut-filre adoucira son esprit irrite.

Par lui mieux informe de tout ce que vous files,

Cessant defaire outrage a, vos verius parfaites,
II seressouviendra qu'avant que d'fitre roi

II excusait en lui ce qu'il condamne en moi.

Mon frfire qu'un vrai zfile ii me servir engage,

Pour gagner son aveu mettra toul en usage;

El si par politique il s'obstine au refus.
Son exemple est pour moi, je ne balance plus.

BERENICE.

A quel indigne espoir cel exemple vous porte 1

Me eonnaissez-vous, prince, en parlant de la sorte.
El songez-vous assez qu'en ses plus doux appas,
Si I'amour m'a surprise, il ne m'aveugle pas?
Je sais que votre pfire, filant ce que vous fites,
S'abaissa pour aimer une de ses sujeltes.
El qu'il flfichir le roi ne voyant aucun jour,

L'hymen a son insu satisflt son amour.

Mais quelle suite I A peine entrez-vous ii la vie,

Qu'il vous fait en tumulle enlever de Lydie ;

Voire mfire Irailee avec indignile,
Hors d'fital de vous suivre, en perd la liberie ;

Et si la promple mort de ce roi trop sfivfire

N'eiit bientfit a son trone appele voire pfire,
Cetle injuste prison, cet exil rigoureux,
Auraient puni longtemps un prince malheureux.

Non, son deslin en vain semble rfigler le nfitre;
Mon amour esl trop pur pour abuser du vfitre,
Et souffrir qu'un hymen contraire ii ses desseins

Vous fasse meriter les malheurs que je crains.
PHILOXENE.

0 severe vertu, donl la fifire maxime

Sans Fappui du devoir ne croit rien legitime!
Aumoins, s'il faul toul craindre en I'fitat oil je suis,

Voyez ce que je I'ais, el non ce cjue je puis;
Et I'espoir ii I'amour etant si necessaire,
Faites...

BERENICE.

Vous le voulez ?Hebien, seigneur, j 'espere ;

Mais quoique voire foi m'y serve de soutien,
Je sais trop qui je suis pour I'obliger a. rien.

PHILOXENE.

Quoi, si l'on me pouvait forcer iila reprendre,

ACTE DEUXIEME

SCENE I

ANAXARIS, BERENICE, CLYTIE, IPHITE.

BERENICE.

Ne VOUS repcntez point de celle confidence;
Vous avez trop langui sous un fiicheux silence,

II est temps qu'un beau feu jusqu'ici renfermfi,

Acquiere a vos desirs la gloire d'fitre aime,

Etquevousfassiez voirque loind'en trop atlendre.

Qui peul lout meriter a droit de lout pretendre.
ANAXARIS.

Ah! Ne me jelez point dans la necessite

D'examiuer mon cceur sur sa lemerite.

Quoiqu'en vain la raison ii ses desseins s'oppose,
11 ne peul qu'en tremblant songer a ce qu'il ose,
Et d'un Irouble inquiet confusement atteint,
Dans lout ce qu'il espere il voit toul ce qu'il craint.

BERENICE.

Peut-filre craignez-vous que le roi ne s'irrile
D'un amour si contraire ii I'hymen qu'il medite.
El qu'il n'y veuille voir qu'un rebelie obstine

Qui porle ailleurs un cceur qu'il m'avait destine.

Mais outre I'interfit que FEtat y doit prendre,
Philoxfine pour vous saura toul entreprendre;
Et ce qu'a. cet amour sa flamme croit devoir,
Lui fera sans reserve appuyer voire espoir.

ANAXARIS.

Je lui viens d'avouer qu'au choix de la princesse,
Ce temeraire cceur malgre moi s'interesse,
Et qu'un orgueil secret qu'il desavoue en vain

Engage mes desirs a I'espoir de sa main :

Non, qu'en lui decouvrant Ie secret de mon ame,
J'aie pse prfisumer que j'obligeais sa flamme,
Je sais trop ce qu'il est pour me persuader
Queje sois un rival qu'il doive apprehender;
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Mais dans un grand projet que je ne pus lui taire,
Mon coeur avait juge son secours nficessaire;
Et c'esl pourl'obtenir que, sans plus balancer,
A cette confidence il s'est voulu forcer.

RliKliXICK.

II cn usera bien; el coinmc la Phrygie
Doit son dernier bonheur au secours de Lydie,
Quoi que pour vous son prince en ose desirer,
Elle aura quelque lieu de le considfirer.

Forcez done Philoelee ii vous faire justice,
Pour meriter son cboix vous avez tout propice,
Rien n'en peul plus troubler Ie dessein glorieux,
Nos malheurs sont finis,le calme est dans ces lieux,
Ou s'il y reste encor quelque parti contraire,
Antaleon mourant vient dc mander mon pfire,
Et dans I'iipre remords d'un jusle repentir,
II ne cherche a le voir que pour I'en avertir.

Mais ma presence nuit ii I'ardeur qui vous presse,
Je sais que lous vos soins sont dus ii la princesse;
Et ce trouble confus semble me reprocher
Que vous perdez un temps qui vous doit filre cber.

SCENE II

AN.\XAR1S, IPHITE.

ANAXARIS.

Helas I

IPHITE.

Vous soupirez, seigneur?
ANAXARIS.

Oui, je soupire ;

Et si tu pouvais voir I'excfis de mon martyre,
Tu me confesserais qu'aux plus grands deplaisirs
On n'a jamais donnfi de plus justes soupirs.

IPHITE.

La forlune a vos voeux parait si favorable, [bic.

Qu'en vain j'ose chercher quel malheur vous acca-

Vous pouvez tout ici, cliacun vous faitia cour;

Et la faveur du roi...

ANAXARIS.

Ne peut rien sur I'amour;

G'esl lii raa peine, Iphile.
IPHITE.

Et sa faible puissance
D'uu courage si haut etonne la conslance?

ANAXARIS.

Qui, puisque c'est un sort affreux a, concevoir

Qu'filre force d'aimer el d'aimer sans espoir.
IPHITE. [dre.

Ah! Seigneur, voyez mieux oil vous pouvez allein-

Lcrangquovous tenez vous defeudderien craindre;

Et la princesse au point de choisir un epoux,

Baissera peu les yeux pour lesjeter survous.

ANAXARIS.

Je veux bien I'esperer; mais s'il faut que j'acheve.

Qu'importe ii mou amour qu'un si beau choix m'fi-

Si Berenice... llelas! [lfive?

IPHITE.

Vous semblez interdit?

L'aimeriez-vous, seigneur?
ANAXARIS.

Que ne t'ai-je point dit?

Apprends, Iphile, apprends qu'oii I'amour est ex-

[trfime.
C'est I'expliquer as^ez que nommer ce qu'on aime.

\ ce nom, quoi qu'on fasse, un doux saisissement

En fail briiler I'ardeur dans les yeux d'un amant;
Et par un vif transport donl il n'est plus Ie maitre.
Tout ie secrel du cceur y vienlsoudaiu paraitre.

IPHITE.

Vous aimez Berenice, et par uu libre aveu

Votre feinte ii ses yeux etale un autre feu?

ANAXARIS.

Juge par cel effort ou j'ai du me contraindre,
Combien ma passion rend mon deslin a plaindre ;

C.ir il se laire enfin Famour est peu gfine,

Quand par le seul respect il s'y voil condamne.

Au moins est-ce un appal a, sa peine secrfite,

Qu'un regard echappe s'en pent rendre intorprilc,
Et que, si cel essai repond ii son desir.
Pour achever de vaincre il ne faut qu'un soupir.
.Mais quand d'un fler destin la fatale ordonnance

Du cffiur avec les yeux defend I'intelligcnce,
Et que par ce divorce il derobe ii ce eceur

Cc qu'oflre du secours leur mouranle langueur,
II n'est point pour I'amour deplus rude supplice,
Et c'est ce que je souffre en aimanl Berenice.

IPHITE.

La conti;ainte est facheuse; el Ie prince vous doit.
Pour cet amour cachfi, beaucoup plus qu'il ne croit.

Lui ceder un espoir que le roi vous ordonne,
II Ie faut avouer, tant de vertu m'fitonne ;

Etje n'aurais pas cru quejamais un rival...

ANAXARIS.

Qu'Iphile a Fesprit faible, ou qu'il me connait mal !

Si j'impose ii ma flamme un rigoureux silence,
Le prince me doit peu pour celle violence :

C'est Ie cruel effet d'une autre passion ;

Et, pour tout dire enfln, j'ai de I'ambition. [prfile
Ce vice des grauds coeurs dont l'ardeur toujours
Veul sans cesse avancer, el jamais ne s'arrfite,
Ge monstre qu'en dfisirs on ne peul epuiser,
Des mes plus jeu nes ans me sut tyranniser.
Je sais bien que le rang que j'ai dans cet empire,
A Forgueil le plus vaste aurait de quoi sufflre.

Mais il qui porte un coeur vraiment ambitieux,

Au dessus de sa tfite ii ne faul que les dieux.

Si mon destin est haul, songe qu'il peut s'accroitre.

El par ce queje suis, vois ce que je veux fitre.

IPHITE.

Mais enfin vous aimez?

AN.VX.ARIS.

C'est la mon desespoir;

Mais une ardeur plus forte a surmoi tout pouvoir,

El dans Ie rang affreux oil je me considere,

Sans ambition mfime clle m'est necessaire.
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Lorsque si prfis du trfine on s'est pu rencontrer.

La chute est infaillible ii qui n'y peul entrer :

C'est un senlier elroit donl le penchant qui glisse

Offre de lous cfitfis l'borreur du precipice,
El si par la faveur on y peut parvenir,
Le merite est bien fort qui pent s'y soutenir;

Car la faveur enfin n'est, ii la bien resoudre,

Qu'un nuage brillant oii se forme la foudre,

Dont le coup incerlain, avant que d'eclaler,

Alarme d'autant plus qu'on ne pent I'fiviter.

Ne prfisume done poinl que mon ame aveuglee.
Sans bien s'examiner, prfiffire Philoelee.

L'amourm'appelIeailIeurs,mon cceurparlepourlui,
Mais je la vois au trone, etj'en cherche Fappui.

IPHITE.

Gardez d'aigrir leroi.

ANAXARIS.

Bien loin qu'il s'en offense,

De mon secret espoir il est d'intelligence;
Etle bruit d'un bymen hautement publie
N'est que pour satisfaire un roi son allifi.

Non quepourlui monlrer un zfile plus sincere,

Je n'offre iiFaccomplir s'il s'agit de lui plaire,
Mais l'offre n'esl qu'adresse ; et quoi que l'on eilt fai t,
Berenice aime trop pour en souffrir Feffet.

IPHITE.

C'est a,vous dansce choix,seigneur,il vous connaitre.

ANAXARIS.

Qui ne veul point d'figal souffrirait-il un maitre ;

Et verrais-je un sujet qui doit trembler sous moi,
Jouir de ma faiblesse, et devenir mon roi?

Non, Berfinice, non, quoique ce cceur t'adore,
J'immole cet amour, et ferais plus encore.

Si j'osais presumer que contre mon espoir
La princesse...

IPHITE.

Seigneur, je crois I'apercevoir.
ANAXARIS.

Laisse-moi done agir, Iphile, el te retire,
II esl temps queje parle, el lu pourrais me nuire.

SCENE III

PHILOCLEE, ANAXARIS.

PHILOCLEE.

On mevient d'averlir que sur quelque traite

La Lydie a vers nous de nouveau depute ;

Puis-je d'Anaxaris en savoir Fimportance?
ANAXARIS.

Madame, ce secret passe ma connaissance;
Rien de ces envoyes n'esl venu jusqu'ii moi.
El l'on n'en parlait point quand j'ai quitte le roi.

PHILOCLEE.

II leur donne audience el je me persuade

Que Philoxfine a part a leur promple ambassade;
Aumoins I'a-t-onmandfi pour la mieux recevoir.

ANAXARIS.

Je plains sa passion.

PHILOCLEE.

Avec assez d'espoir,

Puisque si la Lydie en dfitruit I'enlreprise,
Berenice a vos voeux sans obstacle est acquise.

ANAXARIS.

C'esl me connailre mal que de le presumer.

PHILOCLEE.

Esl-ce que vous croyez qu'il soit honteux d'aimer?

ANAXARIS.

Que diles-vous, madame?Ah! bien loin delecroire,

De celte passion je fais toute ma gloire;
Et peul-filre jamais une si belle ardeur

Pour un plus rare objet ne regna dans un coeur,

Mais telle esl de mon sort la dure tyrannic.

Que souffrant ii la taire une peine infinie,
Je dois trembler pourtant qu'un soupir indiscret

N'en ose malgre moi dficouvrir le secret.

II me perdrait, madame; et vous-mfime sans doule,
Loin de plaindre I'effort que cette ardeurme coule,
Vous y trouveriez lieu d'armer voire courroux.

Si ma temerilfi se declarail pour vous.

PHILOCLEE.

Quoiqu'autrefois peut-fitre elle eiit pu me deplaire,
Je veux bien aujourd'hui I'apprendre sans colere,
Et ne voir rien en vous indigne de ce choix

Qu'ordonne la Phrygie, et que rfiglent nos lois.

Depuis qu'Antaleon, presse de jalousie,
Contre son souverain a ligue la Mysie,
El que de ses desseins par Araxe trahis

II s'est voulu venger sur son propre pays,

Par cent exploils fameux qu'a suivis la victoire,
Vous vous fites ouvert un chemin ii la gloire;

Mais, quoi que pour I'Elat vous ayez entrepris,
Cette gloire peul-filre en est un digne prix;
El quand il serait vrai qu'un sujel temeraire

Auraitdroit d'enpretendre un plus ample salaire,
Ce trfine qui m'attend n'exempte pas ma foi

De soumeltre mes vceux aux volontes du roi.

Par I'eclat de I'hymen oil son choix vous engage,
II vousexclul d'un rangqu'il faulqueje partage ;

Et de quelque beau feu qu'on se vil consumer;

Silfit qu'un roi I'ordonne, on doit cesser d'aimer.

ANAXARIS.

Ah! que ce pur amour qui regne dans mon kme

Mfilerail de faiblesse a l'ardeur qui m'enflamme.
Si pour naitre ou s'eteindre il devait prendre loi

Du respect que je dois aux ordres de mon roi !

Non, non , madame, non , quand ce coeur qui soupire
Prendrait dans son aveu I'audace de le dire,
Vousm'en verriez encor, d'un vrai zele anime,
Faire unplein sacrifice aux yeux quim'ontcharme;
Et sur ce bei espoir ma passion extrfime

Ne voudrait contre vous employer que vous-mfime,
Toujours toute soumise, el prfite ii Ie quitter
Des Ie moindre soupir qu'il vous pourrait coilter.
Mais aussi son pouvoir, quelque loin qu'il s'etende,
Nepeulrien m'opposerquemaflamme apprehende;
Et toute sarigueur n'ayanlqu'un faible effort,
Vos seules volontes sont I'arrfit de mon sort.
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Ea vain je chercherais pluslongtempsii me taire,
L'amour n'esl pointarnour s'il n'estque volontaire,
Unc douce contrainte est son plus cber appas;
Et l'on aime bien peu quand on peul n'aimer pas.

PHILOCLEE.

Je ne puis deguiser que c'est avec surprise
Queje remarque en vous une ardeur si soumise,
Et que j'aurais pense quo dans ce grand projet
Votreamour n'cfilen moi qu'un trfinepourobjet.

ANAXARIS.

Quoiqu'il sc dial montrer sensible a cetteinjure,
Un trop juste respc'ct me defend Ic murmure ;

Maispourmieux repousser un soupcon si honteux.
Si contre votre rang j'osais former des vo;ux,
Etdans une autremain, sans vous faire d'oulrage,
Du scepire qui vous full souhaiter I'avantage,
Sans aucune ombre alors vous verriez eclater

La purele d'un feu donlje vous vois douler.

PHILOCLEE. [me,
Ces sentimenls son I grands, etd'un cieurmagnani-
A r|ui le mien confus doil loule son eslime;
M.iis en vaiu de mon choixvous garderiezl'cspoir,
Iterfinicc m'est chfire, el je saisinon devoir.

ANAXARIS.

Ah! Que ne puis-je ici...

SCENE IV

PHILOGLfiE, ANAXARIS, HESIONE.

HESIO.XE.

Madame.

PHILOCLEE.

Qui t'amfine?

HliSIONE.

Plaignez I'ingrat destin du prince Philoxfine.

PHILOCLEE.

Quoi? Qu'est-ilarrivfi?
HESIONE.

Si j'ai bien entendu.
Par un dernier revers son amour I'a perdu.

PHILOCLEE.

Quoi, le roi de Lydie, aveugle en sa colfire,
Aurail-il pris dessein dc couronner son frfire?

HiiSIONE.

II Ie faut presumer ; au moins ai-je entr'oui

Qu'un bei espoir trop tfit s'etait fivanoui;

Qu'uu cceur si genereux meritait la couronne

Qu'au prince Alcidamasson malheur abandonne;

Quo loul ce que jamais uu sort injurieux...
Mais le roi qui parait vous eclaircira mieux.

SCENE V

LE ROI, PHILOCLEE, AN.V.XAHIS, HfolONE.

PHILOCLEE.

Oucm'apprend-oii, seigneur? L'amoiirde Berenice

A conduit Pbiloxene enfin au precipice.

El, pour Ie voir puni d'un temeraire choix,
De son trone ii son frfire on transporte les droits?

LE HOI.

Oui, ma swur, de son sort I'injuste perfldie
Destine Alcidanias au trfine de Lydie;
Mais ce triste revers, quoique peu meritfi,
N'en monlre pas encor toule l'indignile.

ANAXARIS.

Quoi, seigneur, dans ce trfine nn frfire aura sa place?
Etcemalheurencor souffre uneautre disgrace?

LE ROI.

Oui, plus rude, el sous qui, s'en voyant accabler,
La vertu la plus ferme auraitlieu de trembler.

PHILOCLEE.

Juslecii'l !

LE ROI.

.Apprenez, pour vons tirer de peine,
Que ce fameux heros, ce vaillant Pbiloxene,

Que le roi de Lydie a toujours cru son Ills,
Loin d'en tenir le jour, le doit ii Cleophis.

PHILOCLEE.

II n'esl pas fils de roi?

LE HOI.

Cleophis I'a fail croire;
Mais le roi de sa fourbe a su toule I'histoire.

PHILOCLEE.

Q uoi, ce vieux gouverneur, donl ce pri nee aulre fois.
Pour conserver un fils, crut faire un digno choix,

Lorsque de son hymen I'audace decouverte

Porta Ie roi son pfire ii resoudre sa perte.
El que pour eviter un malheur si pressant,
(;e flis de son exi! recut I'ordre en naissant,
Par un coupable ecbange, el facile a connailre,
Aurail pu supposer un faux prince ii son maitre?

LE HOI.

Quand du desir du trfine un eceur est comballu,
Le crime qui I'acquierl lui lient lieu de vertu :

Et conime redoutant quelque embiicho secrete,

Cleophis sut cacher Ie lieu de sa retraite,
Oil le suivit un flis, dont la rigueur du sorl

Pendant ce triste exil lui flt pleurer la mort,
Etant d'un cige egal il put rendre sans peine
Ce flis qu'il feignit mort, au lieu de Philoxfine.

ANAXARIS.

Ecbange malheureux dont la bonte Ie perd!
PHILOCLEE.

.Mais il qui Cleophis s'en serait-il ouvert?

D'oii I'a-t-on pu savoir?

LE ROI.

On I'a su de sa femme,

Qui perdant la raison au point de rendre l'ame,
Dans son extravagance a repele cent fois

Que I'on avail trahi le vrai sangde ses rois.

Que la peine sur elle en etait repandue,

Qu'au seul .Alcidanias la couronne fitait due.
El qu'enlin tout I'Elat. par son crime abuse,
.\iniait dans Pbiloxene nn [irinee suppose.

On I'ecoute, elle garde un as-e/ loiii; silence.
Puis sou mal toul ii coup perdant sa violence,

15
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D'un ton pleindelangueur,mais pluslibred'esprit,
Elle conflrme encor lout ce qu'elle avait dit;
Et sa voix s'abaissant en ce moment funeste,
« De Clfiophis, » dit-elle, « on peul savoir le reste. »

A ces mots elle expire.
PHILOCLEE.

Ainsi done Clfiophis
N'a su pousser plus loin le desaveu d'un flis?

LE ROI.

II venait de paraitre en la cour de Lydie;
Et ce qui hautement prouve sa perfldie,

Soudain, a ce rapport, saisi d'un jusle effroi,
Sa fuile Fa soustrait au courroux de son roi.

PHILOCLEE.

Queje plains Philoxfine en un sort si contraire!

LE ROI.

Le prince Alcidamas agit toujours en frfire,
Et par ses envoyes il le fail assurer

Que d'un zfile sincfire il doit toul esperer,

Et que de son malheur, filant sans imposture.
Son sceptre partage reparera I'injure.

PHILOCLEE.

Ces nobles sentiments sont d'illuslres tfimoins

Qu'un coeur si relevfi ne meritait pas moins,
Que seul de Philoxfine il peul remplir la place.
Mais de quel ceil, seigneur, a-t-il vu sa disgrace?

LE ROI.

D'abord a, cette atteinte, el confus et surpris,
Un obscur et fler trouble a frappe ses esprits,
Mais soudain sa vertu dans son coeur redoublfie,
S'en est fail voir fimue, el non pas accablee;
Et dans cette grande iime aucun lache transport
N'a paru meriter la honle de son sorl.

PHILOCLEE.

Si je plains son malheur, j'admire sa conslance.

LE ROI.

Vous en pouvez juger, le voici qui s'avance.

SCENE VI

LEROI, PHILOXENE, PHILOCLEE, ANAXARIS,
HESIONE.

LE EOI.

He bien, ne trouvez-vous aucun lieu de douter
De ce qu'a Clfiophis vous oyez imputer?

PHILOXENE.

Seigneur, le ciel est juste, et je dois sans murmure
Abandonner un rang que m'acquiert I'imposture:
Tout ce que je rappelle en mon esprit confus,
Ne m'en fail que mieux voir Ie criminel abus.
Ces lendres sentiments donl le roi, donl la reine
N'ont jamais honore le triste Philoxfine,
Au prince Alcidamas accordes tant de fois,
Etaient de la nature une secrete voix;
Et dans ce que pour moi Cleophis a su faire,
Je vois paraitre enfin toute I'ardeur d'un pfire,
Qui, prenant sur mon cceur un empire permis,
Le presse de se rendre, et lui demande un fils.

LE ROI.

Queje vous tiens heureux danscemalheur extrfime,
De vous pouvoir si bien repondre de vous-mfime.

Que sans peine on vous voie, en de si rudes coups,

Contraindre votre sorl a dependre de vous!

PHILOXENE.

Quoi, par I'accablement d'une ame lache et basse,
L'on me verrait, seigneur, meriter ma disgrace.
El cfidant au revers qui desabuse un roi,

J'aiderais au destin a triompher de moi?

Non, non, a quelque excfis que son caprice monte,
II m'fite un rang bien haut, mais je le perds sans

El cel abaissement arrive par hasard, [honte;
N'esl qu'une faible injure oii je n'ai poinl de part.

Qu'avons-nous merite lorsque le ciel nous donne,
Par le seul droitdu sang, I'espoir d'une couronne.
El que ce privilege autorise des dieux,
.Nous place dans un trfine oil furent nos a'leux?

Comme ce n'est I'effet que d'un bonheur insigne,
Lachuteenestsanstacheii qui n'en esl poinldigne;
El Ie ciel ne peul rien qui nous force a rougir,
Quand noire lachete ne le fait poinl agir.
Le roi de son erreur voil la preuve certaine :

Pour n'fitre plus son fils, suis-je moins Philoxfine,
El le dehors, sujel aux derniers accidents,
Peut-il mfiler quelque ombre a Fecial du dedans?

Si toujours la grandeur et d'iime el de courage
Ful d'un illusire sang Ie precieux partage,
G'esl beaucoup d'avoir su la possfider au poinl
D'avoir file cru prince, et de ne I'fitre poinl.
Au moins ai-je ce bien, qu'il m'est permis de croire

Qu'il ma seule verlu je dois toule ma gloire.
El qu'il lui consacrer et mes soins et mes jours,
Mon cceur n'avait besoin d'aucun autre secours.

PHILOCLEE.

Ainsi sur vous Ie sort exerce en vain sa haine.

LE ROI.

Demeurez done toujours ce mfime Philoxfine,
Et de nos factieux poussant I'audace a bout,
Altendez toul d'un roi qui veul vous devoir tout.
Prenez auprfis du trfine une si haute place.
Que I'envie...

PHILOXENE.

Ah ! Seigneur, epargnez-moi, de grace;
Et songez que ce n'est que d'un coeur abatlu

Qu'on doil par ces motifs exciter la vertu.
Si j'ose loulefois, en faveur de ma flamme,
Permettre a mes desirs de vous ouvrir mon ame,
Je vous demanderai que pour donner sa foi,
Bfirfinice a son choix ait l'aveu de son roi.
Et que ne s'engageant par respect ni par crainle,
Son coeur puisse aujourd'hui s'expliquersans con-

AN'AXARis. [trainle.
Seigneur, si mon espoir fail Fobstacle du sien,
Je cfide sans murmure, et ne demande rien.

LE ROI.

Quand le sort vous trahit, le ciel vous est propice.
Un rival genereux vous cede Berenice;
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Et puisque la Lydie abandonne a vos voeux [reux,
La pouisiiile d'un bien qui vous peut rendre heu-
S'il vous esl encor cber, je veux, sans plus atten-
Que I'hymen... [die,

PHILOXENE.

Ah ! C'est pi us queje n'ose prfilendre;
Etje n'ai point, seigneur, assez de lachetfi

Pour vouloir abuser de voire autorite.

A quoi qu'en ma faveur votre bonle s'engage,
II faut il Bfirenice en faire un pur hommage.
SouIl'rez-le-moi, seigneur, et qu'un pressantdevoir
De ma flamme a ses pieds aille mettre I'espoir :

Aussi bien ma vertu, quelque effort qu'elle lasse,
Ne peut se derober i foule ma disgriice,
S'il est vrai que I'amour n'ait laisse voir en moi

Que Ie trompeur eclal qui suit Ie flis d'un roi.

SCENE VII

LE HOI, PHILOCLEE, ANAXARIS, HESIONE.

LE ROI, u Philoclie.

Get hymen parmi nous arrfitant Pbiloxene,
Alfermit un Elat qui vous doil voir sa reine;
Mais, pour combler ma joie, il esljuste, masieur,
Qu'enfln vous mc donniez un digne successeur.
Si nous voyons la paix suivre notre victoire,
Les soins d'Anaxaris en partagent la gloire;
Et je ne doute pas qu'avec joie aujourd'hui
Voire choix ue s'apprfite ii m'acquitter vers lui.

PHILOGLICE.

Seigneur...
LE ROI.

L'aveugle instinctd'une erreur peu coni-

Me fit il Bfirenice immoler sa fortune; [mune
Son respect le souffril, et, par lii, je Ie voi

Le plus digne ea effet de regner aprfis moi.

ANAXARIS.

Ah ! Seigneur...
LE ROI.

Cet effort de ton obfiissaace

Est encore au-dessus dc ma reconnaissance.

Va, flatte ton espoir du trfine ou tu me vois.
Ma soeur m'esliaie trop pour balancer sou choix.

ANAXARIS, a Philoelee.

Madame, si jamais...
PHILOCLEE.

Suivez le roi, de grAce.

Jusqu'ici dansmon coeur I'amour n'a point eu place;
Mais, soit qu'il puisse aimer, ou qu'il s'ose Irahir,
Cc vous doil fitre assez que je sache obeir.

,
SCENE I. 227

ACTE TROISIE.AIE

SCENE I

BtRfeNICE, PHILOXENE, CLYTIE.

BERENICE. [promple,

Quoi, ma flamme peut-filre ii s'expliquer Irop

D'un si sensible outrage a merite la honle,
Et d'un fatal revers Fimlispensable loi

Vous souffre une verlu donl vous doulez cn moi?

Est-ce aiusi qu'en m'aimant vous m'avez du con-

PHiLoxiiNE. [noilre?
Mon trouble est asscz praud s.ius chercher ii I'ac-

eroilre ;

El ce reproche injiisle aceahle un malheureux

Qui crainl d'elre cru liiche etant trop iji'iierenx.

.\ii moins, d.ans ee revei-s ii mes viciix si contraire,
Ne jugez pas si nial dece que j'ai dii l.iire.

Du sort lo plus cruel je me vois coniliatlu,
Ponr en parer I'assaut je u ai que in.i verlu;

Et, dans ce dur conihat oii mon iime fitoniiee

.V ses seules claries craint d'elre abandonnee,

l-isl-ce trop peu repondre ii ce queje vous doi,

Que de vous faire arbitre entre le sort el moi?

BERENICE. [autre,
Oui, puisque les grands eours jugent |iar euxd'un

Vous avez dii regler ma verlu sur la vfitre,
El ne me croire pas si facile a chaugc'r,

Quo du parli du sorl je pussc me rannvr.

En vous otant un scepire il vous fail injustice;

Maisje le connais trop pourmen rendre complice
El souffrir qu'on impute ii mon cieur entlammfi,

Que sans l'espoir du trfine il n'aurait p.is aime.

Non, non, ces faux brillants d'une grandeur poiii-
.N'eblouissenl jamais une Ame genereuse ; [peusc
El de ce vain ficlat le fastueux dehors

Emploie a, I'fibranler d'inutiles efforts.

Comme elle en tient I'appas suspect de perfidie,
Elle ne resout rien qu'elle ne s'filudie,

Et que de sa verlu l'interfit scrupuleux
Ne lui semble en secrel juslifler ses vceux.

Par la vous pouvez voir si mon amour sans peine
A Sll du prince en vous separer Pbiloxene,

Et si jamais le prince eut engage ma foi,

S'il n'eiit eu Philoxfine a rfipondre pour soi.

C'esl lui seul que j'aimai, c'est encorlui quej'aime.
Si malgre sa disgrace il est toujours lui-mfime

El si, bravant du sort I'indigne trahison.

Son grand ctBur lui suffit ii s'en faire raison.

PHILOXENE.

Quoi, d'un amour si eher vous lui soull'rez de croire

Qu'au prince de Lydie il doil si pen de gloire.

Que lorsque son deslin le rend ii Cleophis
Vous avouez sans peine un amant dans son fils?

BERENICE.

Si d'un bas sentiment j'elais assez presscc,
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Pour croire en cel aveu ma gloire intfiressfie.
Sans doute on aurait lieu de juger qu'aujourd'hui
Son abaissement seul me rend digne de lui,
El qu'avant son malheur Fecial de sa naissance

D'aucun mfirite en moi ne souffrait la balance.

Est-ce a quoi Philoxfine oserait consenlir?

PHILOXENE.

Non, madame, un beau feu ne se peut dfimentir;
Et quand les doux transports qu'en nos coeurs il

[excite

S'y trouvent appuyes d'un rare et plein merite.
Tout le faste des rois ne peut rien elaler

Qu'avec cel avantage il ne puisse figaler.
BliRli.MCE.

C'est aussi par lui seul que l'ardeur qui vous presse
S'attira de mon coeur la premiere tendresse.

Je vous Fai dfija dit, qu'un amant couronnfi

Ne m'en fit point souffrir l'effort passionnfi,
Et qu'eloignant de vous la grandeur souveraine,
Je ne voulus y voir que Ie seul Philoxfine ;

Mais enfin aujourd'hui, si j'ose m'emporler,
Vous en fites indigne en ayant pu douler.

PHILO.XENE.

Je I'avouerai, j'ai lort de I'avoir fail parailre.
Votre amour jusqu'ici s'est assez fail connailre,

Etj'en garde, madame, un souvenir trop cber

Pour cfider au soupcon oil je semble pencher :

Mais pardonnez au mien, dans un sort peu propice,
De ce doule affecte I'innocent artifice.

L'avanlage d'un trfine oii je vous croyais voir,
Flattait ma passion d'un glorieux espoir ;

Mon ame a ce doux charme a peine s'abandonne,
Queje n'ai plus pour vous ni sceptre ni couronne,
Vous demeurez sujette, hfilas! quand je Ie perds;
Et pour me consoler d'un si rude revers,

Quoique siar d'fitre aime lorsqu'il m'fite un empire,
Est-ce trop dc chercher a vous I'ouir redire,
El voir ceder par la, dans ce funesle jour,
L'aigreur de la fortune aux douceurs de I'amour?

BERENICE.

Quoi que de ces douceurs lc vfitre puisse croire,
N'en cherchez plusl'appas aux dfipens de ma gloire,
El songez que c'est faire un outrage a ma foi,
Que me laisser penser que vous doutiez de moi.
Dans votre abaissement si quelque appas vous flatte,
C'est de voir que par lui toul mon amour eclate,
Et que, quand la Phrygie ose s'en defler,
Le deslin prenne soin de le justifier.
Jusqu'ici voire flamme ardente, noble et pure,
D'un soupcon d'interfit m'a fait souffrir I'injure ;
Mais je veux aujourd'hui faire voir a. mon tour

QueFamourneveutpointd'aulre prix que Famour.
PHILO.XENE.

Trop heureux Philoxfine! Ah! Madame, de grace,
D'un vain emportement fipargnez-moi I'audace,
Et par lant de bontes donl je reste confus,
Cessez d'enfler un coeur qui ne se connait plus.
En vain d'un peu d'orgueil il tache a se defendre,
Quand de voire vertu Fficlat le vient surprendre.

El qu'il esl convaincu par un charme si doux,

Qu'il faut toul mfiriter pour fitre aime de vous.

Je le suis, je le sais. Jugez dans celle gloire

Ce que ma vanitfi m'aulorise de croire.

El sur quels sentiments, quoiqu'au-dessus de moi,
Pour vous faire justice, elle soutient ma foi.

BERENICE.

Malgrfi le sort jaloux, vous conserver la mienne,
C'est ne vous rien donnerqui ne vous appartienne ;

Mais enfln, pour filer lout scrupule a mon feu,

De nouveau de mon pfire obtenez-en l'aveu.

Quoique son ordre seul vous ait ouvert mon kme,

iMille soins empresses a soutenir ma flamme,

Quand je n'atlendais rien de voire passion.
Me Font rendu suspect de quelque ambition,
Et j'en crains les effets apres votre disgrace.

PHILOXENE.

Ne me dfiguisez rien de tout ce qui se passe.
Sans doute son conseil vous porle a me trahir?

Et votre devoir tremble a ne pas obfiir.

BERENICE.

Ah ! C'est un peu trop loin pousser la deflance.

Antaleon au fort le lient en conference.

Oil, loin que sa rigueur etonne mon devoir,
De votre chute encore il n'a pu rien savoir : [teinte,
Mais I'ardeur donl je sens I'heureuse et douce al-

Vous fail voir ma tendresse en vous montrant ma

Et I'obstacle d'un pere a vos yeux expose, [crainte;
N'en esl qu'un prompt effel que I'amour a cause.

PHILOXENE.

Puisqu'il ignore encor ce que je me vois fitre...

BliNliRICE.

Je me retire. Adieu. Je crois Ie voir parailre;
Et I'espoir qui vous flatte, aprfis l'aveu du roi,
Ne se doil pas d'abord expliquer devant moi :

II est mieux sans temoins que votre flamme agisse.

SCENE II

PHILOXENE, ARAXE.

ARAXE.

Quoi, seigueur, ma presence a chasse Berfinice?
En craint-elle un obstacle a, ses doux entretiens.
Oil vos vceux tant de fois ont mfirite les siens?

PHILOXENE.

Pliil au ciel que loujours Araxe m'en crUt digne!
ARAXE.

Vous faites un souhait donl ma vertu s'indigne,
Etmon zfile pour vous la devrail garanlir
De I'injuste soupcon d'un lache repentir.

PHILOXENE.

Mon amour est timide, el craint d'en trop attendre.
ARAXE.

Cezfile est loujours ferme, etpeutloutenlreprendre.
PHILOXENE.

Un revers iniprevu peut le voir cbanceler.
ARAXE.

n n'en est poinl, seigneur, qui le put ebranler.



PHILOXEXE.

Si loule la Lvdic ordonnail ma disgr.'iee?

ARAXE.

Sans cn craindre I'elfel j'l^n verrais la menace.

PHILOXE.XE.

Mais si d'un noir deslin Fimplacable rigueur
Par la perte d'un trfine achcvait mon mallieur?

Si le roi, si I'Elat...

ARAXE.

Perdez scepire, couronne.
Les dieux ('lant pourvous, il n'est rien quim'etonne.

Que le sort a son gre cherche :i vous eprouver,

Quoi qu'il ose aujourd'hui, j'.-ii de quoi le braver,
Et vous devez enfln connailre par ma joie
Le surprenant bonheur que le cicl vous envoie.

PHILOXli.XE.

Quel bonheur?

ARAXE.

II est tel, qu'on n'eiit ose pri'voir
Qu'il vos vii'ux sa justice en put soulfrir I'espoir.

PHILOXENE.

(;i' discours ost obscur, faites qu'il s'eclaircisse.

ARAXE, tui donnant uu billet.

En croirez-vous, seigneur, ce billet de Phfiiiiee?

PHll.OXli.NE.

Pbeiiice, diles-vous? Quoi, celle ii qui le roi,
Avant qu'il ful au trfine, avail donne sa loi,
Et dont I'bvmen ii peine aulorisail la llamme,

Quegagnant un empire il perdit une femme?

ARAXE.

Oui, eelle inforlunee enlre lous scs snjels

Qu'Aiilalfion trois ans tint captive au palais.
El qui, femme de roi, sans se voir jamais reine,
Finit daus sa prison et sa vie et sa peine.

I'llILOXE.NE, lit.

u Ne craignez plus enfln le nom d'lisurpateur.
La mort dn jeiinc .\lys vous acquiert la Phrygie;

Lebruitqui le fail vivre est un bruit imposteur,

Puisque par un naufrage il a perdu la vie.

Cl Araxe en esl temoin, ee fidfile sujel,

Qui V s Fest d'autant plus, qu'il feint d'fitre infldfile,

Et qui, pour mieux detruire un coupable projet,
Dn trailre Antaleon suit le parti rebelie.

" Jugez demon malheur sans son heureux secours,

Qnand je me connus grosse aussilol que captive.
Son soin d'un fruit si cber a conservfi lesjours,
Et vous gardeun tresor dont son malheur le prive.

"Sa remiiie en mfimejoiiraecoucbantd'un filsmort,
Pour sieniie aux yeux de lous prit ma fllle naissau-

El, sans qii'Aiilaleon en connaisse le sorl, [le;
Comme fllle d'.Vi'axe il la soull're vivante.

" Je meurs apres Inns ans de prison et d'ennui.

Et laissi> enlre ses mainsce billel pour indice;

Par lui I'Elat saura ipi'il s'est fait sou appui,

sa fllle est la \i>lre. et son nom l!ereiiiee.

" PHliMi;E. »
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■it son nom, Herfinic
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Que

1 .Ah! One m'apprenez-vous?
AR.VXE.

Qui' le ciel vous prfipare un deslin assCz doux,

Elqu'filanl tout obstacle a ramour qui voiispres-e,
11 monlre cn IJerenice une illnslre princesse.
Mais qnoi, dans un bonheurqni comble vos dfisirs

II semble qu'en secret vous ponssiez des soupirs?

Esi-ee que votre amour ne souffre qu'avec peine,

Que sans lui Berfinice ait le titre de reine,

El que sa piinle se doive soupconner

Lorsque d'elle il recoil cc qu'il croyait donner?

phii.oxi;ne.

Que s.-i fille est la voire, el son nom llirenice?

Dieuxl .Mais jamaisle roi n'enld'enfanlsdePhfinice.

ARAXE.

II ne I'a jamais sn, du inoins; et jusqu'ici
lie secret a g.irder a lail tout mon souci.

.Mais, seieneur, si voire .'iiiii' en veul filre eclaircie,

Soiitlrez-moi le recit des troubles de Phry;.'ie,

Lorsque Ic jeiino .\lvs. di's I'aL'c de six mois.

Parle droit de naiss.mce \ dispcnsa scs lois.

PHlLOXK.Ni;.

Jl' sais que voire roi qui n'etait que Learque,
Ful ein pour tuteur .'i ee jeune monarque,
Et qu'licritier d'uu trfine a son zele commis,

1! enl .'i soulenir de puissants ennemis ;

Que r.irniee, au sorlir d'une entiere victoire.

Par sa rehellion en ohscurcil la gloire.
El lasse d'obeir anx ordres d'un enfant,

.Aima mieux pour son maitre un prince triomphanf,

Que de ee litre en vain s'fitant voulu delendre,

Leanpie incontinent ful contraint de le prendre,

Lorsque declan'' trailre et criminel d'Etat,

II vil qn'.Vntaleon le lorcait au conihat,

Et que dans la fureur de cdle iipre lempele

II fallait, oil se perdre, on couronner sa tele ;

One quoiqu'apparemment sa femme enlre vos

! mains

Llii pill servir d'obslach^ ;i d'in|usles desseins,

Dans ees confusions craignant pour \otre mailre,

.Avec le jeune .Vlys vous siites disparaitre,
Et cherchant ii le mettre en lieu de suietc,

Vous vites dans les flots son sort preeipilfi.

.Maisje ne comprends poinl par quel seeret mystere

Berenice vingt ans a mal eonuu sou pfire.
ARAXE.

Hfilas! Mon zfile seul, par un trop prompt effroi,

Perdit le jeune Atys. cel enfant dfijii roi;

El pour mettre ses jours a Fabri de Forage.

Je les preeipitai dans un cruel naufrage.

Noire vaisseau brise ful englouti des tlols,

D'oii pousse par hasard aux rives de Lesbos,

Sans savoir quel seeoiirs m'avail sauve la vie,

Lc cieur oulre d'ennuis, je I'epas-e en I'hrvL'ie,

nil. fori du nom d'Alys centre le nouveau roi,

Celui d'Antaleonjclail partout l'ell'roi.

Ce ful en ee temps-lii qu apprenant le naufra^'C

Qui du trfine a I.fiarqne assurait l'avanlage,

t'.e ciuiir ambitieux ne snl plus me cacher
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Que I'eclat de ce trone avait su le toucher;

Que feignant qu'en lieu sHr le jeune Atys respire,
Je m'acquerais un tilre a partager I'empire,
El qu'il m'fitait permis, sans blesser son honneur^
D'en usurper les droits sur un usiirpaleur.
Le voyant trop puissant, voyant dans Apamee
Phfinice avec ma femme au palais enfermfie,
Je crus qu'il valait mieux, pour bien servir mon

Le laisser quelque lemps en doute de ma foi. [roi,
Je dissimulai done une mort trop certaine,

Afys fut cru vivanl, exceple de la reine,
A qui de mes desseins ne dfiguisant plus rien,
Mon secrel confie, je mfiritai le sien.
De celte deplorable el captive princesse,

Jugez avec quel soin je cachai la grossesse,

Sachant qu'Antaleon, dans la soif de rfigner,
Pour en perdre Ie fruit n'eut pu rien fipargner.
Par ce billel, seigneur, vous avez su le reste,
Notre ecbange suivi d'un malheur trop funesle,

Puisqu'on sait que ma femme etant morte d'abord.
Deux ans aprfis la reine fiprouva mfime sorl.

Je ne vous parle point de mes secrfiles brigues,
Qui, contre Antalfion formant de sourdes ligues,
Me mirent en filal, aprfis quatre ans d'appui,
De m'oser, pour le roi, declarer contre lui.
Vous savez que d'Atys la perte dficlarfie

Rendit des plus mutins la dfifaite assurfie,
Et que dans Apamee, avecque peu d'efforl.
Par cc bruit repandu je me vis le plus fort ;
Qu'Antaleon contraint de quitter la Phrygie,
Nous a brouillfis quinze ans avecque la Mysie,
Qu'il I'arma contre nous, etque sa prise enfln

Par vous seul aujourd'hui nous soumel son destin.
PHILOXli.XE. [prudence

Mais pendant ces quinze ans, par quel trail de
De Bfirfinice au roi dfiguiser la naissance?

ARAXE.

N'ayant plus ce billel quand je pus voir le roi,
Mon rapport aurail-il merite quelque foi?
Tandis que j'apaisais quelques mulineries,
Je Ie perdis, seigneur, avec mes pierreries,
Qu'au chateau d'Apamfie on me sut enlever

Avant qu'en celte place on le vit arriver;
El conime enfin ce prince, en quittant la princesse.
Avail aussi bien qu'elle ignorfi sa grossesse,
N'eiil-il pas prfisumfi que l'espoir de son rang
Eilt fait a mon orgueil desavouer mon sang,
Et que I'ambition sfiduisant la nature,
Pour couronner ma fille eut admis I'imposture?
J'allais m'ouvrir pourtant dun secrel trop cachfi,
Quand d'un juste remords Antaleon touche,
Maitre de ce billet qu'on m'avait pu surprendre,
Avant que d'expirer, a voulu me Ie rendre.

PHILOXENE.

Je vous le rends moi-mfime; allez, Araxe, enfln,
Allez de Berfinice ficlaircir le destin,
Elle esl digne du trfine oil ce revers I'appelle;
Courez porter au roi cette heureuse nouvelle,
C'estlrop lui derober...

SCENE III

PHILOCLlilE, PHILOXENE, ARAXE, HESIONE.

PHILOCLEE.

Enfin l'aveu du roi

D'un succfis assez doux doil flatter votre fei.

Vous semblez soupirer? Se pourrait-il bien faire

Qu'Araxe a vos dfisirs voulilt fitre contraire,

Et que de voire flamme il condamnal l'effort,

Quand il voil la Lydie abaisser votre sort?

PHILOXENE.

Au contraire, madame, il m'est trop favorable,

H surpasse mes voeux, et c'est ce qui m'accable.

PHILOCLEE.

S'il efiit pu se lasser d'en soutenir I'espoir,
Je vous aurais offert ce que j'ai de pouvoir,
Et n'aurais refuse ni mes soins ni ma peine.

ARAXE.

Ah! madame, epargnez I'illuslre Philoxfine.

Quoi qu'ose la Lydie, ou qu'elle ail pu tenter,
Un heros tel que lui n'a rien a redouter;

Et loujours sa vertu, dans le plus fort orage,

Rfipond a son grand coeur du deslin qui I'outrage.
PHILOCLEE.

Jc sais que la vertu, par un secrel effort.
Rend toujours un grand coeur arbitre de son sort.

Que c'esl sans s'abaisser qu'il quitte une couronne,
Mais il est peu d'amis que sa chute n'etonne;
Et lorsqu'en perd un trone oil I'on crut s'elever,
II faul bien du mfirite a se les conserver.

PHILOXENE. [ne,
Quand par ces sentiments d'une iime trop commu-

Sans peser le mfirite, iis suivent la fortune,
Lemalheur qui leur rend le changemenl permis,
Nous ote des flalteurs, el non pas des amis.

PHILOCLEE.

Vous exigeriez d'eux une ardeur bien parfaite!
PHILOXENE.

Je les demande tels queje vous les souhaite.

PHILOCLEE.

La grandeur les attire, et lorsqu'on en jouit...
PHILOXENE.

G'esl le malheur des rois qu'un faux zele eblouit,
Et qui ne cherchent point dans I'encens qu'on leur

[donne.
Quelle part leur merite en doil a leur couronne.

PHILOCLEE.

Pour pfinetrer ce zfile il faudrait de bons yeux.

PHILOXENE.

lis le pfinelreraient s'ils se connaissaienl mieux :

Mais le moyen qu'un roi se puisse bien connaitre,
S'il voit plus ce qu'il est que ce qu'il devrail filre?

PHILOCLEE.

Le ciel, pourle conduire en ces obscnrites,
Aime a lui prodiguer ses plus vives clartes;
Et, loin qu'il ce qu'il peut il le laisse sfiduire, [re.
Dfis qu'il le place au trfine il prend soin del'inslrui-
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PHll.OXli.NE.

Souvent un faux poiiMiir sous -on nom se prevaul
Du res|)ecl que I'ona ponr ecs lccons d'eii haut;
Etla crainle dun r.-mg que \en^.'•e Ie tonnerre,
Fait imputer au ciel cc qui vient de la terre.

PHILOCLEE.

Si son ordre eiit soumis la Lydie ii vos lois,
Vous auriez elfaefi la splendeur de ses rois ;

Maisje vous liens; heureux deei'dersans laililesse
A ee revers iiidii.'ne oil chacun s'inh'resse,
Et de trouver Araxe aussi zi'h' pour vons,

Que si vous i'prouviez le deslin le plus douv.
Le roi pour voln; amour craignail sa resisi.inci',
Maisje vais I'assurer de son obfiissance,
Et que dans Pbilovi'iie ay:int fail choix d'un lils,
II n'y did.'iigne pointle sang de Cleophis.

SCENE IV

PHILOXENE, ARA.XE.

ARAXE.

Que dit-elle, seigneur?
I'HlLOXliXE.

Ce qn'on lie saurait taire,
Qu'i'u vain cru flis de mi, j'ai Cliophis pour pfire.

AIIAXE.

Cleophis, voire pfire !

pnii.oxiiiXE.

11 n'esl rien plus certain ;

Mais Finlerfit du roi presse un jusle dessein.

Allez, el I'assurez que pour ilernicr service

Je Illi rends un avi'ii qui perdait Berenice.

AR\XE.

Noll, je me souviens tropde ce que je vous doi.
Pour fai remoi lis pour vousipie vous filespour moi.

Philoxfine cru prince en son amour extrfime,
A la fllle d'.\ra\e oMril un diademe;

Et par die anjoiird'hni je me liens glorieux
Dc pom oir ri'parer Finjustice des dieux :

C'est par ee billet seni qu'on la pout reconnaitre.

Pour m'aeipiillor vers vous je vous en I'ais le maitre;
Gardez ee grand secrid, el, sans vous etonner,
Acheve/ nn hymen ipii \ mis doit couronncr.

Vons files digne d'elle. el sans trop d'injuslice...
PIlILOXliXE.

Ah! (;'esl lilessi'r ma gloire autant que Bfirenice.

Quand elle a droil au tri'iue, un interfit honteux

Pourrait porler ma llamme ii le rendre douleux?

Non, si fllle d'.\raxe elle y inoiile sans peine,
On la desavouerait femme de Philoxfine,

f;i les grands indignes d'nu Irop injusle choix.

(a'oiraient trahir I'Elal d en recevoir des lois.

AR vxi:.

J'assure sa graiideiirii vons cn faire mailre.

PlIII.OVliNE.

C'esl ce (jiie la Phrvgie aurait peine a connaitre.

ARVXE.

Oloiis lui le pouvoir de refuser son bien.

PHILOXEXE.

Couronnons fierenice, et ne hasardons rien.

ARAXE.

Mais, etant elranger, si l'on sail sa naissance,

ijiioi qu'elleosi' pour \ ous, quelleeslvotre esperan-
piin.oxEXE. [ce ?

La ilouceurd'nn deslin qu'ii tort vous m'en\ ieriez.
La voir au trfine, Arave, el mourir a ses pieds.

ARAXE.

Quoi, je eonsenlirais...

PHILOXlivE.

C'est trop vous en defendre.

Allien, moi-meme au roi je saurai tout apprendre,
Et mellre le secrel hors de votre pouvoir.

ARAXE.

Ili'las, a quel aveu lorcez-vons mon devoir!

ACTE QUATRIEME

SCENE 1

I LE ROI, BERENICE, ARAXE, CI.YTIE.

LE ROI, tenant le billet d'Am re,

Oui, ma lille, le sang par nn vif caraclere

.'\le Iracail dans tes u'ux I'image de ta mere;

El ces aimables Irails imprinies dans mon sein,

Clierehaicnl ii prevenir ce ga^e ile sa main :

.\l.iis, s.nisun tel secours. la naliire miielte

Ne pouv.-ul de son sorl se faire I'inlcrprele,
Etson a\eu'2leinenl affaiblissanl ses droits,
Lui faisait dans mon cu'ur meconnaitre sa voix.

BERENICE.

Ponrs'expliquer au mien, souvent avec adresse

Elle a su de mon zele empriinter la tendresse ;

Etj'ai cent fois, Seignenr. repondu nialgri' moi.
Par un i'es[iect de fllle, aux bonli's de mon roi.

.Mais apres vos bienbiils verses en abondance,

J'impiilais cet elfel ii ma reconnaissance ;

El mon eirur, que par la mon deslin abusait,
Pensail I'entendre mieux, plus il se deguisail.

LE HOI.

0 Phfinice ! 0 billet de la main la plus chere.
Qui d'un roi malheureux put faire un heureux pfire?
Enfln vingt ans passes en troubles inleslins ;

Noiisouvrent une voie a de meilleurs destins :

.Nous voyons ii lElat lierenice rendue.

.\raxe. c'est ii loi que la gloire en esl due;

.le lui doiinai la vie. et ton zfile ii son lour

.\ su Illi eonser\er et le sce|ilre et le jour.
AHAXE.

SeiL;ncnr. parce recit vous di'couvrez sails peine
Ce qui m'a I'ail lenter I'liymen de Philovfine.

(ie hillct me manquant, il fallait faire ellort

Ponr porter vos snjels ii croire mon rapport ;
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Et je n'y pouvais mieux preparer la Phrygie,
Qu'en mettanl Berfinice au trfine de Lydie.
Alors quel inlfirfit m'aurait fail soupconner
De confondre son sorl pour la voir couronner,

Puisque reine dejei, cette lache imposture,
M'en derobant la gloire, eiit trahi la nature.

LE roi.

Jamais avec plus d'heur un fidfile sujet
Ne flt poursa princesse un gfinereux projet;
Cel hymen I'assurait d'une double couronne.

La justice du ciel autrement en ordonne ;

Mais, de quelque bonheur qu'il semble me flatter,
Pour bien goiiler ma joie il faut trop Facheter.

J'en sens, je Ie confesse, une secrele gfine,
Quand je vois que sa cause accable Philoxfine,

Et que, lui devant tout, I'inlfirfit de I'Elat,
Pour me souffrir heureux, me force d'fitre ingrat.
En vain, ma fllle, en vain lon amour m'a su plaire.
Qui put lout comme roi, ne peul rifin comme pfire;
El Ie droil qui me flt disposer de ta foi,

Lorsque je le suis plus, semble fitre moins a moi.

BERENICE.

Seigneur, a cet amour j'ai souffert trop d'empire
Pour cacher ma faiblesse, ou m'en vouloir dedire ;

Mais, comme son effort par mon coeur comballu

Employa mon devoir pour gagner ma vertu,
II saura bien encore en repousser les charmes,

Quand ce mfinie devoir lui fournira des armes ;

Et si, pour mon repos, je ne puis I'etouffer,
Pour Ie bien de I'fitatj'en saurai triompher.

LE ROI.

Les dieux me sont tfimoins avec quelle contrainte

Je porte a ton amour une si rude atteinte.

Philoxfine en lui seul monlre un brillant amas

De loul ce qu'on admire aux plus grands potentats;
Et ta main, dont chacun va briguer la conqufite,
Ne saurait couronner une plus digne tfite ;

Mais comme un elranger no peul, suivanl nos lois,
S'il n'est nfi dans le trfine, aspirer a ton choix,
Vouloir en sa faveur en violer I'usage,
C'esl replonger I'Etat dans un uouvcl orage.

Qui, meltant aux mutins les armes a la main,
Du plus puissant enfin peut faire un souverain.

ARAXE. [dre,
Dansce grand changementsonmalheureslaplain-
Maisce n'est pas de lui que Forage esta craindre.

LE HOI.

Qui pourrait Fexciler lorsque lout m'obeit?
ARAXE.

Anaxaris, seigneur, que ce revers trahit,
Et qui dans scs desseins n'aura rien qui I'elonne,
S'il se voit arracher I'espoir d'une couronne.

LE ROI.

Tu connais mal, Araxe, un cceur comme le sien,
II est trop gfinereux pour entreprendre rien;
Et si I'ambition est ce qui I'inquifite,
Par I'hymen de ma sceur elle est trop salisfaite.

ARAXE.

Le rang dont il I'assure a toujours un defaut,

II est bien filevfi, mais Ie trfine est plus haut.

LE ROI.

Qui fai tnailre en lon coeur ce soupcon qu'il deploie?
ARAXE.

Ce que vous avez vu qu'on a montre de joie,

Lorsque parmi le peuple on a su qu'aujourd'hui
Vous porliez Philoclfie a s'expliquer pour lui.

On voit depuis longtemps sa faveur confirmee

Disposer du palais ainsi que de I'armee :

Par la, de quoi qu'il ose il peut venir a bout;

Et pour rfigner, seigneur, qui peul lout,
ose tout.

LE ROI.

Le zfile qui I'anime est plus pur qu'on ne pense;

Et, s'il faut t'en donner une entifire assurance,

Quoiqu'il m'eut avoue qu'il brulat pour ma soeur,

Apprends que son respecl suspendil celte ardeur,

Et que m'en osant faire un noble sacrifice,

H s'offrit a mon cboix d'epouser Berfinice.

Vois par la si le trfine attire lous ses voeux.

BERENICE.

Ce genre de respecl, seigneur, est bien douteux.

II savait que mon coeur fidfile ii Philoxfine,

Rendrait par mes refus sadfiffirence vaine ;

El sur mon intfirfit pouvant regler Ie sien,

A vous montrer son zfile il ne hasardail rien.

Ce n'esl pas que je veuille imputer a sa flamme

Qu'un tfimfiraire orgueil I'ail fait naitre en son ame;

II aime Philoelee, et je dois prfisumer

Que l'on aime en effet quand on avoue aimer :

Mais si ce que je suis m'altirait son hommage,

Permettez-moi, seigneur, d'en repousser I'outrage,
El de lui faire voir, comme fille de roi,

Qu'un lache ambilieux esl indigne de moi.

LE ROI.

Va,ne crains rien d'un pere, el d'un pere qui t'aime,
Tu le dois a I'lfetat, je le rends a toi-mfime;

El, quelque appas pour toi que Philoxfine ait eu,

J'abandonne lon coeur ii la propre verlu.

Mais c'est trop differer ii le faire connailre,

11 faut enfln te rendre a ce que tu dois fitre.

Viens, Araxe, il est bon, dans un succfis pareil.
Pour plus de surete, d'assembler mon conseil.

(]e billet de son sort fait la preuve infaillible;

Sans doute qu'a ma soeur le coup sera sensible :

.Mais quand Anaxaris se voudrait emporter,
Elle a tropde vertu pour n'y pas rfisister.

SCENE II

BERENICE, CLYTIE.

CLYTIE.

Enfin, malgrfi l'espoir dont chacun d'eux se flatte,
Vous ailez triompher d'une fortune ingrale;
En vain I'eclat d'un sceptre aura su les toucher.

BERENICE.

Quel triomphe, Clytie, el qu'il me coCile eher!

CLYTIE.

La gloire que sur vous le ciel aime k repandre.
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Est un bien que vos voeux n'eussentose pretendre;
II est vrai que par la votre amour e.st trahi.

BliRli.MCE.

Tu me flattais tantfit de n'avoir qu'obei
Que o'est-il vrai, Clytie, etr|ue n'ose ma flamme

Remeltre ii mon devoir I'empire de mon Ame!

Jo I'avoue, il s'etonne, el mon cuiur interdit

Se derohe lui-mfime aux lois qu'il se prescrit.
Ma verlu lAche en vain d'agir en souveraine,
Elle est faible, elle tremble au nom de Philoxfine.

Je sais que pour ma gloire il faut ne le plus voir,
Je cherche a m'y rfisoudre, et crains de le vouloir;
Et de mes vwiix confus la triste inquietude
Voil partout de la honte, ou de I'ingratitude.
0 Philoxfine! 0 nom qui n'a fait jusqu'ici...

CLYTIE.

Songez, de grAce, a vous, madame, le voici.

SCjfeNE III

PHILOXENE, BERENICE, CLYTIE.

PHILOXENE.

Quoique Ie ciel s'efforce a troubler ma conslance,

Madame, avant qu'ici je rompe le silence,

Souffrez que dans vos yeiix je lAclie ii remarquer

Comment avecque vous je me dois expliquer.
Dans I'excfis surprenantdu bien qu'il vous envoie,
Faul-il vous tfimoigner ma douleur ou ma joie?
Si sur moi I'une et I'aulre agit figalement,
L'une et I'autre, peut-filre, est digne d'un amant.

Pardonnez-moi ce nom, donl I'indiscrfilc audace.

Pour forcer mon respect, se sert dema disgrace,
Et lui fait prfisumer qu'elle se doit souffrir

A qui pour lout espoir n'aspire qu'a mourir.

BERENICE.

Ce n'esl done pas assez de I'ennui qui me presse ?

Vous voulez triompher encor de ma faiblesse,

Et voir de moa devoir les elforts impuissants
Abandonner mon Ame au Irouble de mes sens.

lie bien, pour vous souffrir cc funeste avantage,

J'avouerai que Ie sort en m'elevantm'outrage,
Et qu'il quoi que m'oblige un si grand ehangemoiit,
Pbiloxene a mon cirur plaira loujours amant.

PHILOXli.XE.

Ah! Si ce coeur consent a l'aveu que vous faites,
II est mal informe dc tout ce que vous fites ;

Et sa lendresse encor Finleressanl pour moi,

Oppose Berenice a la fllle du roi.

M.iis, quand jaloux du rangoule ciel vous fit naitre,

II aura bien compris cc qu'il commence d'fitre,
Et qiiese connaissant il se verra contraint

De rcjetei' l'ardeur dont il s'avoue atteint,

Plnsii I'en degager vous trouvercz dc peine.

Plus d'un adI indigne vous verrez Philoxfine,

Et vengercz sur lui par nn .juste courroux

L'altental innocent qu'il aura fait sur xous.

RERENICE.

Moi, je voudrais eteindre
une si pure flamme?

La bannir de mon cceur'

PHILOXENE.

Vous le dc\ez, madame.

El, parce grand triomphe. aujourd'hui temoigner
Que qui se vaine soi-mfime est digne de rfigner.

BERENICE.

Ta vertu te seduit; mais, quoi qu'elle ose croire,
La pourrais-tu souffrir cetle injuste victoire;

Et, quel qu'en soil Fecial, s'il m'y faut aspirer,
Dois-tu m'en avertirquand je veux I'ignorer?

PHII.OXE.NE.

Voire foi par .Araxe a mes vanix engagee,

Combat pourmoi sans doule. et vous tient partagee;
.Ma i s,comme un sort nouveau veul un deur different,
Mon amour la recut, mon respect vous la rend.

BFiRlixiCE.

Si poury renoncer ta force est assez grande,
Attends du moins, cruel, que je le le demande;
Et te voyant du ciel injuslement trahi,
.Merite d'fitre plaint, et non d'fitre hai.

PIIII.OxiiNE.

Quoi qu'il veuille ordonner pour augmenter ma

Je doule si je puis mi'riter votre haine; [peine,
.Mais enfin je sais trop qu'apres ce triste jour
(Test un crime pour moi de garder votre amour.

BEIllixiCE.

Quoi, faut-il queje croie une indigne apparence?
Vi'iix-tu cesser d'aimerquand lu perds I'espfirance;
El, par un sentiment trop i'loigne du mien,
■foil amour tremble-l-il a ne pretendre rien?

Soutiens plus noblement le revers qui Faccable,

Demeure inforlii'ie sans te rendre coupable.
Le destin a pour toi la derniere rigueur,

Mais ee n'est pas assez pour retirer ton cceur;

Etle manqued'espoirqui rend lallammeaplaiiidre,
N'e te donne pas droit de chercher ii Ffileindre.

Si d'abord en m'aimant In parus gi'iiereux,

Ose m'aimer encor pour vivre malheureux.

Cette double disgrace a qui la raison cfide,

Ne Irouve dans la mort qu'un indigne remfide;

N'en cherche poinl la honte, el, loin d'y recourir,

'lache a me dis[mter la gloire de souffrir.

La victoire ence poinl doit sur toi m'fitre acquise,

Que la plainte a tes manx sera du moins permise.
El qu'un cruel devoir contraignant mes desirs.

Me va faire en secret devorer mes soupirs.
PHILOXENE.

Ah ! Madame, c'esl trop; ma douleur est forcee

De \ous laisser parailre une ame inleressee.

Qui, pressant sur la vfitre un rigoureux etVort,

Ne vous ie conseillait que pour bAler ma mort.

Oui, j'avais beau vouloir me monlrer insensible.

Si vous m'eussiez pu croire elle etait infaillible,

El par sa pronqitilude elle m'eut dclivrfi

De I'affreux di'sespoir d'avoir trop es]ifirfi.

llelas, a quels malheurs ma fortune est en bulte!

Vous ue vous elevez qu'au moment de ma chute.

Princesse unpen piu slol.princesseun peu plus tard

J'etais heureux sans crime, encor que par hasard.
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Le sorl, pourvous placer oii vous n'osiez prfilendre,
Choisit Finstant fatal qui me force a descendre;

Aprfis vingt ans de haine il calme son courroux,

Vous en fitiez indigne, et je le suis de vous.

BERENICE. [trage,

Au moins, en te plaignanl, ne me fais point d'ou-

Je change de fortune, et non pas de courage;

Et lu ne saurais fitre, en ce commun malheur,

Digne de mes soupirs sans I'filre de mon cceur.

PHILOXENE. [endure,

Ah, qu'ils sont doux au mien, quelques maux qu'il
Ges prficieux temoins d'une ardeur toule pure !

Mais, las ! puis-je sans crime en goiiler les appas?
Je me vois malheureux si vous ne I'fites pas ;

Et tel est le destin qui nous perd Fun et Fautre,

Quemon plus grand bonheurest de troubler levfitre.

BERENICE.

Sois sdr, si mes ennuis soulagenl ton malheur,

Que mon dernier soupir marquera ma douleur.

Je sais qu'aprfis deux ans d'un aveugle service,
Borner la ton espoir c'est peu pour Berenice;

Mais, a jeter les yeux sur ce que je me doi,
C'esl peut-filre beaucoup pour la fllle d'un roi.

PHILOXENE.

0 conslance! 0 vertu qui plus elle redouble...

BERENICE.

Aux yeux d'Anaxaris il faut cacher mon trouble.

Adieu. Souffre, aime, el crois qu'en un si beau des-

Moncoeurle venge assez du refus demamain. [sein.

SCENE IV

PHILOXENE, ANAXARIS, IPHITE.

ANAXARIS.

Mon abord est suivi d'une elrange disgrace,
S'il porte Berenice a me quitter la place.

PHILOXENE.

Avant que de vous voir son dessein fitait pris.
ANAXARIS.

Je ne demande point si ses vceux sont remplis,
Le ciel lui donne lieu d'etre assez salisfaite.

PHILOXENE.

Plus qu'on ne croil peu ffi tre,el que l'on ne souhaite.
ANAXARIS.

Quoi, de votre bonheur se monlre-l-on jaloux?
PHILOXENE.

La crainte suit l'amour, jugez de moi par vous.

ANAXARIS.

Pour faire que la mienne beureusemenl flnisse,
Puis-je de voire zfile attendre un bon offlce?

PHILOXENE. [ploi.
Dans I'heur de vous servir je trouve un doux em-

ANAXARIS.

Vous agirez pour vous en travaillant pour moi.
Le roi pour votre hymen a choisi la journfie
Qui doil voir la princesse en pompe couronnee;

Et, prfivenanl des vosux qui craignaient d'eclater,
De Fespoir de sa main il daigne me flatter.

Philoelee y repond avec assez d'estime,

Lc choix lui semble juste, el I'espoir Ifigitime ;

.Mais, pour y consentir, elle veul s'assurer

De la sincfire foi que j'ai su lui jurer,
Et pouvoir se repondre avant qu'elle s'engage,

Qu'a son merite seul je rends un libre hommage.

Vous, a qui de mon cosur le secret est connu,

Chassez du sien l'abus dont il est prevenu :

Assurez-Ia pour moi, quejamais dans une ame

L'amour nc rfipandit une si pure flamme.

Que son sceptre n'a rien qui me puisse charmer,

Qu'elle ne doil qu'a soi ce qui la fail aimer,
El qu'a mes yeux enfln d'elle seule estimable,

Elle serait sans trfine egalement aimable.

PHILOXENE.

Que VOUS files heureux d'avoir ces sentiments !

ANAXARIS.

La vertu les inspire au cceur des vrais amants.

PHILOXENE.

L'usage en esl facheux.

ANAXARIS.

La gloire en est plus grande.
Mais obtiendrai-je enfln ce queje vous demande?

Lui peindrez-vous ma flamme en fidfile temoin?

PHILOXENE.

Sans mon faible secours le ciel en a pris soin,
II Fa mise en filal de n'avoir rien a craindre.

ANAXARIS.

Esl-ce que la princesse a pris plaisir a feindre.
El montre un faux scrupule afin de m'fitonner?

PHILOXENE.

Non, mais elle n'a plus de couronne a donner.

ANAXARIS.

Plus de couronne? Ah, ciel! Que me fait-on en-

PHiLOxiiNE. [tendre?
Qu'aujourd'hui Bfirenice y peut seuls prfilendre,
Qu'elle esl fllle du roi. Vous changez de couleur?

Philoelee est sans doule ii plaindre en son malheur ;
Mais ce doit fitre au moins un doux charme pour

Qu'il lui demeure encore un amant si fidele. [elle,
L'amour a quelquefois des moments precieux,
Je vous en laisse user.

SCENE V

ANAX.ARIS, IPHITE.

AN.AXAHIS.

Ah, dieux, injustes dieux !

Quoi, pour trop ecouter une ardeur dereglee...
IPHITE.

La princesse parait, seigneur.
ANAXARIS.

Qui?
IPHITE.

Philoelee.

ANAXARIS.

Ah, I'imporlun surcroit de peines et d'ennuis!

Pourrai-je me contraindre en Fetal oti je suis?
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SCENE VI

PHILOCI.lii:, ANAXAItIS, IPfHTE, HESIONE

phii.oci.ee.

Sans doule vons avez .-ippris de Philoxfine

Que du ciel, a mon tour, je vais sentir la haine;
II vient de vous qiiiller; el ee profond chagrin
Semble de ma disgrace aecn-er lc deslin.

.\NAXARIS.

Quoi, madame, il esl vrai que son liiebe caprice
Vous filoignanl du trfine y place Bfirenice?

PHILOCLEE.

C'est par Fordre du roi qu'Araxe m'a fait voir

Que jc ne puis sans crime en conserver I'l'sjioir.
Hfi bien, puisqu'il Ie f.inl, ecdons une loiironne.
II semble qn'ii ce mol Ion cour.'ige s'lilonne,
II s'l'ineul, il chancelle, el se laisse accabler

D'un coup dont ma verlu di'd.iigne de Iremhler.

A ce liesiu-ilre ohseiir di'u'ohe eniin lon iiiiie,
Et fais paraitre...

ANAXARIS.

Helas! Jc siiis amant, madame;
Et qui de mon amour com-evrait le tourment,
Ne s'fitonnerait pas dc eel accablemenl.

PHILOCLliE.

L'amour n'aurait ponr loi qu'une honteuse flamme.
Si sous les coups du sort il abaissait ton ame,

De sa seule disgrace il se doit alarmer;
Et c'esl fitre suspect que vouloir trop aimer.

ANAXARIS.

Juste ciel! Je verrai dans mon amour extrfime,
Qu'un indigne revers vous (\le un diadfime,
El quand de mon devoir I'amour sait m'averlir,
J'aurai la biehete d'y pouvoir consentir?

PIlILIICI.EE.

fit par oil |irelends-lu repiuisser la lempfile?
Emplo\erai-je lon bras pour couronner ma tfite?

Et veux-tu qu'essa.^alll un rebelie attentat,
Plulfit que de ceder j'ex|)ose tout I'Etat?

AX vx.uiis.

Ah! .Madame, e|iargnez ce soupcon ii ma gloire.
La maxime est injuste, el la tache trop noire.

Mais vous voir aece|iler un changemenl si prompt,
Sans reprocher anx dieux I'outrage qu'ils vous

PHILOCLEE. [font...
Le ntdile emportement que m'inspire lon zfile!

Je fais voir- un cu'iir bas si je ne les querelle.
El je trahis ma gloire A n'oser mfiriter

L.I clinic oil leur rigueur me veut preeipiler !

S'il est vrai i|ue pour moi lon amour sinteresse.

Aie assez de vertu pour sui\re ma faiblesse ;

El, pour bieu signaler la generosile,
l':ic\es-eu I'ell'ort jusqu'a ma lAchele :

.Mors tn connailras qu'un co'iir qui se possede,
lies (dus riides mallieiirs porte cu soi le remfide.
El que d'un fler deslin rimplaealiie courroux

Jamais, saus noire aveu, ne triomphe de luuis.

ANAXARIS.

J'aurais ees sentimenls dans ma propre disgrace,

.Mais I'amour...

PHILOCLEE.

Get amour un peu trop I'embarrasse;

Maisje t'estime assez pour forcer mon devoir

.\ ne rien croire encor de ee qu'il me fait voir.
Tn m'as offert des vieux, le roi les autori-e,

.\ toute leur attente il me veul voir souniise.

Incapable d'aimer ainsi que de hair,
I.e leinps me fera voir -i j'ai lieu d'obeir.

C'esl ee qui me console en [lerdant la couronne,

Qn'il faut qu'a ce qn'elle est ton ame s'abandonne,
El que de faux respecls ne sauraient pins caeber

Qui du Irene ou de nmi I'.i su le plus toucher.

Adieu. Cedant au ciel qui veul que je m'abaisse,
Je vais lie mon homma,L''e assurer la princesse.
(Test a loi de jucer si. quoique sieur di' roi,

Apres ees liiclielcs, je suis diu'-ne de toi.

SCENE VII

ANAXAIIIS. IPHITE.

AN \XAHIS.

Oil me vois-tu reduit, cfier Iphile'
II'IUTE.

A tout craindre.
Si voire ambition ne sail mieux se contraindre.

ANAXARIS.

Quoi, Famour, celle anlente et licre passion,
.Vura pu se soumettre a celle ambition?

fil je balaneerais un aulre sacrifice,
Quand j'en puis espi'rer le trfine et Berenice?

Olons il cet amour lout droitde s'indigiior;

Qui ne I'epargna point, ne doit rien iparirner.

Perdons-nous, perdons tout, plutot qu'on nons

[soujiconne

De ceder lAchement l'espoir d'une couronne,
Et faisons trionipber dans ce cceur eombattu

Le crime entreprenant sur la molle vertu.

Pour gagner un empire, el s'en rendre Ie mailre,
C'est etre criminel qn'apprfihender de I'fitre.

Osons loul saiisscrupule, et parde prompts effets...

IPHITE.

Quoi, seigneur, pour regner recourir aux forfails?

ANAXARIS.

Fussenl-ils assez grands pour meriter la foudre :

Qui m'en voudra punir si jepuis m'en absoudre?

La plus noire action que I'audace punit,
Nc prend que du succes la honle qui la suit,

C'est lui seul qui la rend injuste ou IcL'^itinie;

Heureux, elle est vertu,malheureux, ellee-l crime;

El quand Fecial d'un trfine y semble couvier,

'foils les crimes soni beaux qu'on peut justifier.
IPHITE.

Mais, s'il n'esl neeessaire, ii ipioi bon en commettre?

.\ voire espoir encor vous pouvez tout permettre,
Du peuple cl dcs soldals vous avez tous les cceurs.
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Servez-vous-en, seigneur, pour vaincre vos mal-

[heurs ;

Qu'ils demandent pour vous I'bymen de Berenice,

Si le roi les refuse lis vous feront justice.
El bientfit du palais lis sauronl la tirer,
Pour forcer cel obstacle, et vous en assurer.

Tant de villes d'ailleurs prendront voire querelle,

Qu'on prelendrail en vain vous trailer de rebelie.

Essayez ces moyens puisqu'ils sont les plus doux.

ANAXARIS.

Viens. Dans pen lu sauras a quoi je me rfisous.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

BERENICE, CLYTIE.

BERENICE.

En vain tu veux douter qu'on puisse avec justice

Imputer ce tumulle a son lache artiflce,
El que, par de faux bruits ayant su Fexciler,
II n'en fasse un essai de ce qu'il peut tenter.

C'est au trfine, par la, que son orgueil aspire ;

Le peuple avecque lui dans ce dessein conspire;

Et, loin que de soi-mfime il eUl rien entrepris,

Vois, pour se mutiner; quel pretexte il a pris.
II se plaint que du roi Fame trop aveuglfie
Au choix d'Anaxaris n'a porlfi Philoclfie,

Qu'aprfis qu'il a connu que c'etait I'filoigner
D'un trfine que moi seule avais droit de donner,
Et qu'au mepris des lois, donl la rigueur Ie gfine,
II veut, quoiqu'fitranger, y placer Philoxfine.

Crois-tu qu'il embrassat ce murmure indiscret,
A moins qu'Anaxaris FappuyAl en secret?

Son ordre seul, sans doute, en fail les impostures.
CLYTIE.

C'est pousser un peu loin de simples conjectures;
Car que prelendrait-il ?

BERENICE.

Montrer que malgrfi soi
On le force de rompre avec la soeur du roi,
En accuser le peuple, et sur sa violence

De son ambition rejeter Finsolence.

CLYTIE.

Mais, madame, sur quoi ce soupcon odieux

Qui vous Ie peint d'accord avec les factieux?

Silfit que du tumulle on a su la nouvelle,
Quel aulre a I'fitouffer a marqufi plus de zfile?
II en a pour Ie roi fait voir de prompts effets,
Faisant suivre soudain la garde du palais;
El sans lui, nous dit-on, qui va de place en place
Le roi de ces mutins verrait croitre I'audace.

II semble que lui seul attire leur respect.

BERENICE.

C'est par cette raison qu'il m'est Ie plus suspect.

Sans s'en monlrer complice, il veul voir quelle al-

Du peuple sur Ie roi pourra porter
la plainte; [teinte

Et, s'il Fen voil emu, soudain,
a haule voix.

Par un second tumulle il briguera mon choix :

Mais, avant qu'a souffrir un lache
el vil hommage,

Ou Ie temps, ou la force abaissenl mon courage,

'foul ce que peul du ciel le plus apre
courroux...

CLYTIE.

Nc VOUS emportez pas, madame,
il vient a vous.

SCENE II

BERFLMCE, ANAXARIS, IPHITE, CLYTIE.

BERENICE.

Quoi, venir sans le roi?

ANAXARIS.

N'en soyez pas en peine,
II donne encor quelque ordre avecque Pdiiloxfine.

Cependant tout esl calme; el. Forage cesse.

Pour vous en avertir je me suis avancfi.

BERENICE.

Sans doule a voire zfile on doit ce grand ouvrage?
ANAXARIS.

Madame, j'ai lache de faire davantage;
Et si pour moi le peuple eCit domplfi son courroux,

Philoxfine aujourd'hui serait digne devous.

Vingt foisj'ai failou'ir qu'on ne pouvaitsans crime

Dfifendre a son amour un espoir legitime.
El qu'il fitait permis de violer nos lois

En faveur des heros, aussi bien que des rois;

Mais des raisons d'Etat font que chacun s'obstine,

L'hymen d'un fitranger en ferait la ruine,
Et I'indignation ferait armer soudain,
Tous ceux que peut flatter I'cspoir de votremain.

BERENICE.

Get effort est I'effet d'une vertu sublime.

AN.VXARIS.

II semble assez paye puisqu'il a votre eslime;
Mais c'est peu que pour vous il paraisse entrepris,
Votre cojur, quoi qu'il pense, en connaitmal leprix;
Et je le perds sans doute a souffrir qu'il ignore

Que je sers Philoxfine, et que je vous adore.

BERENICE.

Moi?

ANAXARIS.

De.jii dans vos yeux je lis voire courroux ;

.Mais enfin je vous aime, el je n'aime quevous :

Et peul-filre, madame, aprfis un long martyre,
II me doit fitre au moins permis de vous le dire.

Jc sais que cet aveu, malgrfi toul mon respecl,
A n'examiner rien, vous peul fitre suspect;
Mais, avant qu'ficonter une aveugle colfire,
Instruisez voire creur de ce que j'ai su faire ;

El, si de mon audace il Irouve a s'offenser,
X^oyez a quoi pour vous lc mien s'est pu forcer.

A vos seuls intfirfits donnant toute mon ame.
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En vain Fappui du roi seriihle assurer ma flamme,
J'en dfilruis tout I'espoir pliiti'it que vous priver
Du rang oil Pbiloxene aime a vous elever.

Je fais plus. .Ma verlu redoutant ma faiblesse.
Me contraint d'ciigagi;r mes vieux a la princesse,
Afln que de sou chriix ni'elant montre jaloux,
Je n'ose |ilus prfitendre a m'expliquer pour vous.

Aujourd'hui par I'hymen voire bonheur s'assure ;

Vous I'avez souhaite, jc le vois sans murmure.

Notre sorl tout a coup avec ficlat ehaiigi',
Mc fail voir dc s.i foi voire amour degagii :

Loin d'en flatterie mien contre un parti rebelie,

Jo cours de Philoxfine embrasser la querelle,
Et pour le rendre heureux, par un cruel effort,
Ji; travaille moi-mfime a I'arrfit de ma mort.

Ilfilas I Pourriez-vous bien, aprfis tantde conlrainte,
D'un amour si soumis dfisapprouver la plainte?

El, (jiioiqu'il voiissurprenne.,esfce un crime a mon

Ile n'avoirplusd'obslaele et d'esperer un peu? [feu
BERENICE.

J'ai garde le silence, el je m'y suis forcee,

Pour voir oil lu portals une ardeur insensee,
El penfitrer Forgueil qui tAcbe a I'filever

Oil la fausse vertu ne saurait arriver.

Done, rendre a lon amour la princesse propice,
G'clait de lou ropos mo faire nn sacriflce;

El lu donnais ton eieur de peur que malgre loi

II n'osAt me dfiplaire en s'echappanl vers moi.

Tu voulus par maxime agir contre toi-minie;

Certes l'exemple esl rare, et lerespcct extreme ;

Etj'en tiendrais I'effort digne d'fitre adniirfi,

Si I'inlfirfit du trfine en fitait sfiparfi :

Mais vers nous, lour a lour, sou seul eclat I'appelle,

Tu le cherches en moi quand il n'est plus en elle.

Quoi que tu puisses dire, un veritable amant

Quand son amour est pur, jamais ne se dfiment;

S'ilvoitqu'as'expliqiiersesviruxpiiissentdeplaire,
Sans les porler ailleurs, il les force a se laire;

Et, pour charmer ses maux, c'est assez d'espfirer

Quo du moius en mourant il pourra soupirer.
ANAXARIS.

D'un triomphe trop bas vous dedaignez la gloire;

Mais si je ue vous aime...

BERENICE.

Hfi bien, je Ie veux croire.

El plus juste pour toi qu'on n'eiit pu presumer ;

Je consens mfime encor que lu m'oses aimer.

ANAXARIS.

Ah! Ge n'est qu'ii vos pieds...
BERENICE.

Ne fais poinl de bassesse:

L'aniourdans lesgraiidscanirs,hail ees mollesten-

[dresses,

Et, quoi que sur le lieu il ail pris de pouvoir,

Je tc donne l'exemple, ose le recevoir.

J'aime : ma lAchetfi serait sails doule extreme,

Sije cessais jamais d'aimer autant quej'aime;

Mais quand de mon devoir I'iuexorable Ioi

Derobe ii Philoxfine et mon camr et ma foi.

Quoiqu'en dc-pitdu sort toutmon cceurlui demeure.
Sous I'effort du silence il esl beau queje meure,

Plulfit que mon amour, dans ce coeur renferme,

Lui laisse decouvrir qu'il soil encore aime.

Voila les sentiments quela gloire m'inspire,
Prends-les pour regie aux liens, aime sans en rien

El tandis qu'en seerelje saurai soupirer, [dire;

Sij'ai partdans tes voeux, laisse-moi I'ignorer :

La contrainte pour loi sera d'autant moins rude,

Que dejii lon amour en a pris I'habitude,
Et qu'a laire s.i flamme un cceur accoutunie.

Pent renoncer sans peine a I'espoir d'fitre aime.

ANAXARIS.

J'y renoncais pour vous, quand I'heureux Philoxfine

D'un legitime espoir pouvait flatter sa peine;

.Mais, puisqii'indigne enfin dun bien qu'il doit qui t-

BiiRENicE. [ter...
Et par oil mieux que lui crois-tu Ie meriter?

Esl-ce par ton orgueil dont je hais la maxime?

Est-ce par lon amour dont je connais Ic crime?

Esl-ce enfln paries nomsque lu prends liaulement,
D'ambitieux sujet, et d'infidele amant?

Regie mieux un transport indi,L:ne de paraitre.
Si lu me conn. lis mal, lache de lc connailre ;

Et sans Irop esperer de Fappui de ton roi,
Vois encor quelque espace entre Ie trfine el toi.

ANAXARIS.

Ah ! Madame, c est trop...
BERENICE.

Oui, c'est trop te contraindre:

Ne pouvant fitre aimfi, cherche a te faire craindre;
Dis que par loi I'Elat se laissant gouverner,

Tu demandes un bien que tu te peux donner ;

Dis que leroi lui-mfime, approuvaiit tou audace,

M'exclura de ce trfine, ou ly dounera place.
Mon cojurde ton pouvoir concevrail quelque effroi,
S'il t'estimait assez pour rien craindre de loi.

SCENE III

ANAX.ARIS, IPHITE.

ANAXARIS.

Tu vois de la douceur ce qu'il faut que j'espere.
IPHITE.

Seigneur, avant la force elle fitait necessaire.

C'esta vonsmaintenantd'agirdanslepalais, [prfits,
Toul le peuple est pour vous, lous vos amis sont

Chacun d'eux disperses vers celte fausse porte,
Se prepare, au besoin, avons prfiter main-forte;

El I'ardeur qui pour vous fichauffe leurs esprits...
ANAXARIS.

Viens, je vois Philoclfie.

SCENE IV

PHILOCLEE, ANAXARIS, IPHITE. HESIONE.

PHILOCLEE.

Arrfite, .Anaxaris.
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ANAXARIS.

Madame, il faulau roi que j'aillerendre comple...
PHILOCLEE.

En effet, si j'en crois ce que Fon meraconle.

La nouvelle princesse a des mepris pour toi,

Qui doivent I'obliger a Caller plaindre au roi.

SCENE V

PHILOCLEE, HESIONE.

PHILOCLEE.

Hfi bien, tu le croiras enfln, qu'en ma personne

Ce lache ambilieux n'aimail que la couronne.

El que I'aversion que je sentais pour lui

Decouvrait a mon coeur ce qu'il voil aujourd'hui?
HESIONE.

Rien ne saurait, madame, figalec ma surprise.
PHILOCLEE.

An moins dans mon malfieur Ie ciel me favorise,

Puisque m'affranchissant d'un hymen odieux,

II me laisse toujours dans mon rang glorieux.

Qui, par le noble ficlat qu'il tire de soi-mfime.

Me peut souffrir partout le choix d'un diadfime.

HESIONE.

Avec tant de verlu pourriez-vous en manquer?

SCENE VI

LE ROI, PHILOCLEE, HESIONE.

LE ROI.

Ma sceur, nos factieux ont ose s'expliquer :

L'interfit de I'Etat, par d'injustes alarmes,
Les avail obligfis a recourir aux amies;

El, presumant deja qu'au mfipris de nos lois

J'filevais Philoxfine au trfine de leurs rois,
Chacun pour son pays croyait montrer son zfile,

A prendre avidement le titre de rebelie.

PHILOCLEE.

Quoi done, par tant d'exploils qui le font redouter,
Un heros tel que lui n'a pu rien mfiriter?

LE ROI.

Le peuple seul agit, mais encor qu'il deguise
Et Ie rang et Ie nom des chefs de I'enlreprise,
II n'aurait rien ose si, pour leurs intfirfits,
Les grands a I'appuyer n'avaient paru tous prfits.

PHILOCLEE.

Pour former ce tumulle, oserais-je vous dire.

Seigneur, qu'Anaxaris lui seul a pu suffire?

LE ROI.

Araxe dans mon Ame avail dfija porle

Quelque faible soupcon de sa fidelile ;

Mais conlre nosmutins, loin que mon choixle gfine.
On Fa vu hautement agir pour Philoxfine,
Et faire ses efforts a leur persuader
Qu'a qui mfirite loul, les lois doivent ceder.

PHILOCLEE.

Pour mieux cacher I'orgueil d'une folie esperance,

E V, SCENE VII.

II prend d'un beau dehors la trompeuse apparence;

Mais, sans une couronne, on voitbien aujourd'hui

Que la soeur de son roi n'est plus digne de lui.

LE ROI.

D'un projet temeraire il n'aurait que
la honte,

S'il osait de mon sang faire si peu de compte,

Qu'il crljt impunfiment pouvoir aux yeux de tous

Desabuser des vojux que j'ai recus pour vous.

La Phrygie...

SCENE VII

LE ROI, PHILOCLEE, CLYTIE, HESIONE.

CLYTIE.

Ah! seigneur...
LE ROI.

Quelle douleur te presse?

Parle.

CLYTIE.

On a du palais enlevfi la princesse.
LE ROI.

Bfirfinice enlevee ! Ah, juste ciel !

CLYTIE.

Seigneur,
On se dfifiail peu du lache ravisseur.

PHILOCLEE.

Et c'est?

CLYTIE.

Anaxaris.

LE ROI.

Anaxaris 1

CLYTIE.

Lui-mfime.

PHILOCLEE.

Vous voyez si le trailre aspire au diademe.

CLYTIE.

Qui, seigneur, n'impulez cette indigne action

Qu'aux transports inquiets de son ambition ;

Mais ce qui me confond dans sa lache entreprise,
C'esl de voir qu'en effel le peuple I'aulorise.

Seule, et sans rieu prfivoir d'un si cruel deslin,
J'avais accompagne la princesse au jardin,
Quand suivi seulement d'une assez faible escorte,
II la force a sorlir par une fausse porte.

Oil, sitot qu'il parait, j'entends pousser des cris

De, « Vive Bfirenice, et vive Anaxaris. »

LE ROI. [plice I

Quoi, d'un crime si noir toutle peuple est com-

De son tumulle enfln je comprends Fartifice,
II fitait concerte pour tirer du palais
Ce qu'il elat pu trouver d'obstacle a ses projets ;

Une seconde fois allons voir si sans peine...
CLYTIE.

Seigneur, esperez loul du vaillant Philoxfine.
Revenant par bonheur avec quelques soldats,
A ces cris vers le traitre il a tourne ses pas ;

El, sans rien voir de plus, dans I'ardeur demon zfile
J'ai cru vous en devoir la premiere nouvelle-
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LE ROI.

II lie peul sons le nomine fiviler de perir,
Contre un peuple mutin couron- le secourir.

PHILOCLliE.

Vous exposer vons-menio a son lAche caprice .'

SCENE VIII

LE ROI, PHILOCLEE, AIIAXE, CLYTIE,
HliSIONE.

SCENE IX

LE ROI, BERENICE, PHILOCLEE, PHII.OXENE,

AR.VXE, CLYTIE, HESIONE.

LE ROI.

Queue vous dois-jc poinl, giierrier incomparable;
Vous faites avorler les desseins d'un coupable,
Et reudezau.jourd'bui par un heureux secours,

Et Ie calme a I'Etat, el la gloire ames jours.
pniLOxi;NE.

Cette roeonnaissanee est trop pour Pbiloxene.

A qui combal pour vous la victoire esl certaine;

Kl lamienne, seigneur, perd d'autant de sou prix,

Qn'il Fa fallu souiller du sang d'.Vnaxaris.

Son hymen resolu iiiarqiiail la haute eslime...

LE ROl.

.\pres son allenlat
sa mort esl legitime ;

Et ma sivur n'en sent pas le coup si \i\enienl.

Que dans un criminel elle plaigne un amant.

PHILOCLliE.

Ses vo'uxdan~ leiir flerle n'ayant pu vou- deplaire,
J'aurais cru faire un crime a leur fitre contraire;

.M.iis, malgrfi ce respecl qui soiitenait ma foi,

Je n'eslimais en lui que le cboix dc mon roi.

LE ROI.

T.mt de vertus, ma soeur, aura les dieux propiees.
(A Philoi'ene.)

X'ous, dequi legrandcoeur signaleles services.

Attendant que le temps ordonne de leur prix,
I'lenez auprfis de moi Ie rang d'.Anaxaris.

.Ma faveur flt sa gloire, et la mienne est parfaite
Si je puis...

PHILOXENE.

Non, seigneur, agreez ma retraite,
I'ilant suspect an peuple, il pent vous reproeber

Quo deja je lui coiite un s.i ng qui xous ful cber ;

El ero.\anl que la nmrl d'un si grand .uKersairc

.Vura Hatte rnes xieiix d'un espoir temeraire ;

.V lies troubles nouveaux il pourrait seiiiporter.
Si MIS hollies pourmoi ne eessaient d'ficlaler.

N'ayant plus qu'a trainer une vie inutile,
II vaut mieux...

SCENE X

LE ROI. BEHCNICE, PHILOCLEE. PHILOXENE,

CI.EOl'lliS, AUAXi;, HESIONE, CLYTIE.

CLiioPHlS, au roi.

.Vh ! seigneur, oil sera mon asile?

Si conlre Ie courroux d'un mi irop irritfi

Votre protection nc fail ma surelfi?

LE mil.

0 dieux! C'esl Cleophis!
CLEOPHIS.

Oui, Cleophis coupable
De laisser sans couronne un heros indomptable,

Puisque parsa vertu Philoxfine aujourd'hui
Justifiait assez ce que j'osais pour lui.

PBILOXENE.

.Aeeordez-lui, seigneur, le secours qu'il Cspfirc;
C'esl un flis a vos pieds qui parle pour son pfire.

CLEOPHIS.

J'abuserais d'un nom qui ne m'est poinl permis.
Onle publie en vain, xous n'files point mon flis.

LE ROI, [\ ie,

Quoi.cen'estqu'un faux bruitqu'a I'ail courirl'en-

Et toujours Philoxfine est prince de Lydie?
CLEOPHIS.

On en sail deja trop pour pouvoir dfigui-er

Qu'a mon roi pour sou fils j'osai le supposer;
.Mais un mfime accident dans la mfime journee,

Du prince el de mon flis trancha la destinfie;
Et ee \aillant heros qui passail pour le sien,

N'eslenelfel, seigueur, ni son flis, nilemien.

LE ROI.

El qui done?

LE ROI.

He bien, Araxe, un trailre enlfivc lierenice?

ARAXE.

Elle est libre, seigneur, et Philoxfine enfln

D'une iosolcnle audace alfrancbil son deslin.

L'un et Fautre a vos yeuxs'im va soudain paraitre.
LE ROl.

La justice du ciel par la se fait connaitre;

fil je me trahirais si, pour la mfiriter,
Contre un sujel iiigral je n'osais I'iniiler.

Do son audace I'lilin cessons d'elre complices.
Pour mieux punir sa bin le oublions sos services ;

Et, puisque son or;^ueiI s'enllc de nos bienfaits,

Mellons-le hors d'elal d'en abuser jamais.
AICWE.

Seigneur, les dieux sur l'heure out ordo line S.I peine.

EorldcH'appui du peuple, il bravait Pbiloxene,

Et le voyant suivi de fort peu dc soldats,

II croyait sa dfifaite indigne de son bras :

Mais Pbiloxene fimu des pleurs de la princesse,
Sait inspirer aux siens tantde eieuret d'adresse.

Que centre Anaxaris lous se jiortant d'abord.

Sans connailre la main on Ic voil lomlier mort.

Le succfis aussitfil repond a noire allente.

Par la porle du chef eliaenu prend I'epoiivanle,

Son parti se dissipe ; el la princesse ainsi [voici.
Rendanl grAce au vainqueur... .Mais, seigneur, les
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CLEOPHIS.

G'esldequoije n'ai poi at connaissance.

PHII.OXENE.

Dieux! Quel astre fatal ficlaira ma naissance.

Si, sans m'en ficlaircir le funeste embarras,

L'onm'apprend seulement ce queje ne suis pas?
CLEOPHIS.

Je ne vous dirai point ce qu'a su la Phrygie,

L'injusle emportement du feu roi de Lydie,

Qui par I'hymen du prince a leur fureur rfiduit,

Si l'on ne I'efit soustrait, en eiit perdu Ie fruit.

II me fut confle, Lesbos fut ma retraite,

Qui pendant mon sfijour demeura si secrfite.

Que sur moi seul le prince osant s'en assurer,

De peur de se trahir, la voulut ignorer.

Ayant alors un fils, ma femme en cet orage,

Avec noire dfipfit enleva ce cber gage ;

Et c'est par ou l'on croil que u'etant poinl au roi,

Puisquej'avais un fils, Philoxfine est a moi.

Mais huit mois en effet s'fitaienl coules a peine,

Qu'avec lui je pleural le jeune Philoxfine.

Tous deux en mfime jour Lerminfirent leur sort.

Jugez dema douleur dans l'une el Fautre mort,

Quand j appris aussilol que le roi de Lydie,
Laissant le prince au trfine, avail fini sa vie.

Je maudis Ie destin de prolonger mes jours,
Et le seul desespoir edi file mon secours,

Si de leurs volontfis les dieuxvoulantm'instrnire,

Surle bord delamer n'eussenl Sll me conduire :

La, rfivant seul un jour, je dficouvre sur I'eau

Un esquif qui suivait le dfibris d'un vaisseau,

El qui, pousse d'un vent a mes yeux favorable,
Vinl soudain a mes pieds s'arrfiter sur le sable.

ARAXE.

0 dieuxl

CLEOPHIS.

Jugez, seigneur, si je suis filonne

D'y trouver un enfant aux flots abandonne.

Tout parait digne en lui d'une illustre naissance,
II montre en ses regards une aimable assurance;

D'ailleurs son equipage est riche et curieux,
J'en admire parlout For qui briile a mes yeux ;

Et croyant que du ciel la faveur decouverte

Me faisait ce prfisent pour reparer ma perte,
J'abandonne Lesbos, et, degageant ma foi,

J'ose, pour son flis mort, Ie rendre au nouveau roi.

LB ROI.

Araxe.

ARAXE.

Pardonnez, au zfile qui m'emporte.
Le lieu,l'Age,le temps, seigneur, loul se rapporte,
C'estAtys,c'estmon prince, il n'en faut poin Idouter.

LE ROI.

J'en croirai sa vertu s'il I'en faul consulter ;

Mais tu Fas vu pfirir.
ARAX.

Prfit a faire naufrage,

Espfirant dans I'esquif pouvoir vaincre Forage,
Moi-mfime entre mes bras j'avais su Fy porter,

Quand, resistant a ceux qui s'y voulaienl jeter,

Dans I'instantqu'a mes yeuxnotrevaisseause brise,

Le vent rompant le cable aide mon entreprise,

Mais avec lant d'efforl, qu'emporte dans les flots

J'en fus jete mourant dans File de Lesbos;

La, du destin d'Atys n'ayant pu rien apprendre,

Je crus sa mort certaine.

BERENICE.

0 ciel, daignem'enlendrel

GLliOPHIS.

Cetle boite peut-fitre...
ARAXE.

Ah ! Qu'esl-ce que je voi ?

Elle enferme au dedans le portrait du feu roi.

CLEOPHIS.

Un portrait?
ARAXE, ouvrant la boite.

Elle s'ouvre, en faul-il davantage?

Illaporlait, seigneur, quand nous fimes naufrage.
LE ROI.

Ah ! Vous fitesAtys.
PHILOXENE.

Croirai-je ce rapport?
Et n'est-ce point encore un nouveau jeu du sorl?

CLiioPHls, a Pbiloxene.

V^oussupposer, seigneur, c'etait vousen dfifendre,
II vous fitailunsceptre, el j'osais vous Ie rendre.

LE ROI.

0 succfis filonnant qui me rend malgre moi

L'injusle usurpateur du trfine de mon roi!

Si toutefois Araxe cut concu moins d'alarmes

Dome voir contre un lAche avoir recoursaux armes,

Dfis lors, sans rien prfitendre, Antaleon vaincu

M'aurait vu vous remettre au rang qui vous esl dH.

Je n'y resisle point-, regnez, le ciel I'ordonne.

PHILOXENE.

Que dites-vous, seigneur? Ah! Gardez lacouronne.
La Phrygie aujourd'hui suit de trop justes lois,
Pour m'opposer aux dieux, et combattre leur choix ;

Respectant leurs decrets, j'adore leur justice.
LE ROI.

Quoi, refuseriez-vous un scepire a Bereniee,
Et ce parfait amour qu'on ne put etonner,
Si vous n'fites son roi, la peut-il couronner?

PHILOXENE.

Si pour la voir au trfine il faut que je partage
De ce litre ficlafant Ie fameux avantage,
Aumoinsdansmonamour sais-je trop mon devoir.
Pour en vouloir jamais partager le pouvoir.
Mais, madame, parlez, aprfis l'aveu d'un pfire
G'esl a vous a rfigler ce qu'il faul que j'espere ;
Ne consultez que vous sur l'offre de ma foi.

BERENICE.

Je porte un cceur soumis aux ordres de mon roi,
Et ce coeur vous explique assez par mon silence

Quelle part vous avez dans son obfiissance.

PHILOXENE.

0 gloire, ou mes desirs n'osaient plus s'filever!
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Mon bonheur est trop grand pour ne pas Fachever.

(A Philoclie.)

Consentcz-y, madame, et d'un illustre hommage

Daignez prondreaujoiird'hni ma parole ponrgage,
Le prince Alcidamas fitant dans cette cour.
Sous beaiieoiipde respect caidiabeaueoupd'amour.
La rigueur de vos lois I'obligea de le laire;
Elcomme il a pour moi les sentiments d'un frfire,
II aura mfime coeur, si je puis l'assurer

Qu'ayant change de sort il a droit d'espfirer.
Rendez par la ma joie el ma gloire parfaites.

PHILOCLEE.

Seigneur, lorsqueleciel m'apprend cequevousfiles
Je m'acquilterais mal de ce que je vous dois.

Si pour former des voeux je consullais moa choix.

LE HOI.

Daigne a ce grand projet le ciel fitre propice.
PHILOXEXE.

Seigneur...
LE HOI.

Aliens au tnjne elever Berenice,

Publier voire gloire, et d'un accord commun

Montrer auxPhrygiens deux maitres au lieu d'un.

FIN DE BERENICE.

16
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A MONSEIGNEUR FOUQUET

PROCUREUR GENERAL, SURINTENDANT

MONSEIGNEUR,

Je me prepare a vous faire
un etrange aveu, j'ai trouve de

la temerite, et je doute mfime qu'elle n'approche du crime ;

mais je ne m'en saurais plus defendre, et quelque profond

respect que je vous doive, il m'est impossible
de ne me pas

echapper jusqu'k vous faire connaitre que je
me repens de lui

avoir trop defere. C'est lui qui m'a contraint jusqu'ici de ren

fermer dans mon kme ces impatients desirs qui me pressaient

de vous expliquer, avec quelli- parfaite soumission j'honore en

vous depuis si longtemps ce que la vertu la plus surprenante

nous fait voir de plus acheve^ c'est lui qui, me jetant sans

cesse dans une juste defiance de moi-meme, m'a detourne d'en

chercher plus tot l'occasion par I'hommage que je vous rends

aujourd'hui. J'en ai souvent forme le dessein, mais il en a tou

jours eombattu rempressement, et comme il vous faisait jus

tice, il n'a pas eu de peine k me persuader que je devais

amasser des forces avant que de me hasarder a
une entreprist^

de cette nature, et que la chaleur qui me la ferait precipitin-,
aurait plutot les apparences d'une presomption indiscrete, qu

>

de ce zele passionne dont j'aspirais k vous rendre de prompts

temoignages. Cependant, iMonseigneur, quelque violente que

j'en eprouve l'ardeur, je ne me vois plus en etat de vous la

faire paraitre en toute sa purete ; vous avez trouve moyen de

me la rendre suspecte a moi-meme, et les ordres favorables par

lesquels vous avez daigne me prevenir, me font un devoir si

absolu qu'il exige de ma reconnaissance ce qui ne devait fitre

qu'un eifet de mon inclination. Ainsi, j\Io^SEIG^EUR, je puis
dire en quelque sorte que nous m'avez ote en me donnant, et

j'ai droit de me plaindre de ces genereuses marques de votre

estime qui semblent corrompre la juste sincerite de mes senti

ments. Vous ne pouviez sans doute m'en accorder de plus glo-
rieuses que ce qu'il vous a piu de resoudre enma faveur, avant

meme que j'eusse l'honneur d'etre connu de vous, mais aussi

vous ne pouviez rien faire de plus dangereux pour moi. Je

voulais m'offrir, et vous m'avez attire, et sije trouve de signa-
les avantages dans Vobligeante necessite que vous m'en impo-
sez, elle m'en fait perdre un encore plus considerable, puis-

qu'elle ne me laisse plus en pouvoir de vous temoigner qu'une
passion aussi desinteressee que respectueuse, m'attachait deja
tout k vous. C'est une chose dont la nouveaute surprendra,
que vous me reduisiez k murmurer de vos bienfaits dans un

siecle, oil quelques eloges infructueux sont presque toujours
la seule recompense des veiUes les plus laborieuses, et des

travaux les plus assidus : mais vous faites bien plus, IMonsei

gneur, et comme si c'etait peu pour vous que les graces que

vous avez voulu repandre sur moi, n'ayant laisse aucune liberte

d'agir aus purs mouvements de mon ^me, vous semblez m'eu-

vier jusqu'ii la douceur dj me pouvoir assez justifier qu'on n'y
saurait etre plus sensible. J'ai beau chercher tout ce qui pent
donner plus de force aux tres humbles remerciements qu'il me

iverait honteux de differer davantage, j'ai beau m'imaginer tout
ce que le ressentiment le plus pressant peut inspirer de per-

suasif, j'y trouve toujours je ne sais quelle ombre d'interet par
ticulier, etplus je medite d'efforts pour faire connaitre k tout le

monde k quel point je vous suis oblige, plus je m'aperQois que

je ne travaille que pour moi-meme, et que la seule considera

tion de ma gloire me forcerait a l'aveu public de ce que je vous
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dois, quand j'aurais assez d'ingratitude pour en balancer I'obli-

gation. En effet, Monseigneur, vous fites aujourd'hui dans un

rang qui arrete sur vous avec admiration les yeux de toute la

France ; elle vous regarde comme une de ces suprfimes intel

ligences dont la vigilante activite est entierement necessaire

k faire mouvoir son grand corps, et dans I'heureux secours

que vous lui pretez sans cesse, elle ne voit rien de plus ecla

tant que votre vie. elle ne congoit rien de plus illustre que

vous. Ces deux grandes charges q'le vous exercez avec un

applaudissenient si general, et dont le different ministere las-

serait deux des plus infatigables esprits, n'ont rien dans leur

uDion qui embarrasse la solidite du votre, leurs plus serieux

emplois ne sont point assez vastes pour en borner I'etendue;

quelques penibles affaires qui demandent son application, vous

n'y trouvez jamais assez d'obscurite pour avoir besoin de toutes

ses lumieres, et leur feconde vivacite vous en rend tellement

le maitre, qu'au milieu du plus pesant accableraent, vous

demeurez dans une paisible possession de vous-meme. Ce sont

di'S merveilles que vous faites eclater avec tant de vertus,

que le pinceau le plus delicat n'en saurait faire une assez bril

lante peinture. Pour moi, IMonseigneur, je me contente de les

admirer, etje suis trop convaincu de ma faiblesse, pour oser

entreprendre d'approfondir, ni cette extraordinaire grandeur
d'ame que l'on voit inseparable de tous vos desseins, ni cette

prudente conduite dont vous en accompagnez I'execution, ni

cette generosite sans exemple qui ne vous laisse souhaiter du
bien que pour en faire, et ne croit proprement jouir que de ce

que vous avez donne. C'est elle qui force I'envie mfime k con

fesser que la place que vous occupez ne peut etre plus digne
ment reniplie ; vous etes comme le depositaire des tresors de

la fortune, mais elle vous en fait corrjger I'aveuglement, et si
vous prenez plaisir k I'etendre sur ceux dont une louable

ambition assure toutes les veilles au public, c'est toujours
avec un choix si judicieux, qu'au mfime temps que vous en

favorisez quelques-uns, vous vous rendez arbitre de la

gloire de tous les autres. Oui, MoiNSeigneur, on peut dire

que vous en fites le plus juste dispensateur, que ce parfait dis-
cernement que vous savez faire de toutes choses, donne

aujourd'hui votre estime pour regie a tout ce qui doit etre

estime, et qu'il est difficile de rencontrer ailleurs une legitime
approbation quand on ne s'est point attire votre suffrage. C'est
de Ik que nait cette ombre d'interfit particulier dont je crains

d'etre soupgonne en me servant de la plus forte expression
par laquelle je pui^^se tacher de vous faire paraitre tout ce que
rame la plus reconnaissante est capable de ressentir. Je m' le

puis faire sans publier que je tiens beaucoup de vous, et

quoi que vous ayez lait pour moi par un exces de bonte, ce que
vous faites pour tant d'autres par une exacte connaissance de

leur merite ; on nexaininera point les motifs de cette indul-

gente preoccupation, et il suflira qu'on apprenne que vous

m'avez fait part de vos graces, pour presumer que vous ne

m'en avez pas cru tout k fait indigne. L'avenir mfime qui
ne cessera jamais de respecter tout ce qu'il trouvera sou

tenu de l'eclat de votre nom, jugera plus avantageusement
du mien par cette noble marque qu'il lui portera, que par
tout ce que cet ouvrage lui pourra offrir de moins defec-

tucux, et dans l'infaillible prevoyance que j'en ai, que puis-je
tenter qui paraisse partir d'un mouvement volontaire de mon
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zelf.. quaud l.-B fav.-urs dont j,. vous suis redevable semblent
en avoir excite l'ardeur, ,4 que je dois au sort ambitieux de
m assurer 1 immortalite, ce que vous avez sujet d'attendre de
ma gratitude? Oserais-je vous conjurer, .Monskignklb, de
vouloir Kupiileer 4 mon iinpiiiss,3nce .' 11 ne vous faut pour cela

qu'un moment de r.-Iiexion sur vous-meme; ce que la renom

mee so plait 4 vanler de vous, est a|.piiye sur des qualites trop
eminentes, pour souffrir aucun.. faibl.sse dans la veneration

qui leur est due, et comme je n'en puis etre per.suade au point
quo je le SIIIS. sans qu'elles aient produit en moi le meme

elfet qu'elles produisent partout, ne dedaignez pa:
C'-t art merv..iileux qui vous souraet les ca-urs de

qui vous approchent, 4 decouvrir dans lemien une

m'est important que vous conceviez dans toute

puisqu'elle enli-rine la protestation que je fais d

ma vie,

MO.NSElG.VZUn.

Le tres humble. Ires olieissant et tres obliire

T. C0R^ LILLE.
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d'employer
tous ceux

verite qu'il
^a force,
etre toute

serviteur,

perso.\na(;es

Commode, emperenr de Rome.

ELliCTl'S, amant *le Marcia.

J-/ETrs, amant d'lJcivie.

MARCIA, , ,.„ ,

HEI VIF { '''^ "® Pertinax qui sue 'da a Comni'ide

per.smnxages

[■des de I'empereur.FLAVIAN, capitaine des ^^ar-^

LL'CIK, coDti'Iente d.- Marcia

Jl'Mi:. coiifuieute dllelvie.

Slite de l'empkhlcr.

La Bchne est ^ Rome.

ACTE PREMIER

SCENE I

MARCIA, HELVIE, JULIE, LCCIE.

HRLVIE.

Jc ravouerai, ma sffiur, c'est vous laire justice
Que de vous elever an rang d'imperalrice, [ri'iid;
Tout parait digne en vous des honneurs qu'on vous

Mais, quoi que leur eclat ait d'illustre et de grand,
Tout mon coeur en tumulte et fremit ct s'eloiinc,

Quandje viens a songer quellemain vous le donne ;

Et malgre moi sans cesse une secrete horreur

Me fait trembler pour vous au nom de I'empcrcur.

Commode, en sa personne, a tous les avantages
Dont les dieu.\ font briiler leurs plus nobles ou-

[v rages,
Et l'on voit son destin, dans un rang glorieu.x,

Comiilcr depuis Trajan une suite d'a'ieux;
Mais s'il en prit d'abord un orgueil legitime,
II s'en est bientdt fait un appui pourle crime;

Et, dans les cruauliis qu'il nous fait eprouver.

Qui peut soutl'rir son choix semble les approuver.

M.\HC1A.'

C'en est trop, etj'ai lieu d'accuser votre zele

S'il condamne la gloire oil le destin m'appelle,
Et si ce fler orgueil dont il se fait des lois,

Oppose un vain scrupule ii l'eclat d'un beau choix.

II est vrai que Commode a d'injusles maximes;

Maisle trine, nKi sicur, apaise bien des crimes,

Etpeu dausles plus uoii's verraientassez d'horreur

Pour y refuser place aupres d'un empereur.

nii:L\ It;.

D'une main odieuse il pourrait me deplaire.

M.\iii;i-\.

Vnus faites vanite d'une vertu severe; [ou,
Al.'tis pour vous jusquiri quelque appas qu'elle ait
C'est uu crime a la cour d'avoir trop dc vertu.

Ces actions par elle cxailrment guidees
.N'y semblent tenir lieu que de belles idees, [teux;
Quelq II CSC n tier qu'elle offre, on preiidlemoins dou-
Et qui peut s'elever ne croit rieu de honteux.

HELVIE.

Je n'ai pas de la cour as^rz d experienae
Pour en avoir sildt penetre la science ;

Et ii'y songeant qu'a fuir dc laches iulen'ls,
J'en ignore aisciuent les plus nobles secrels.

.M.inci.v.

Je sais quo le defaut d'une haute naissance

Du rang que nous lenoiis nous olait resperance,
Etque, sail? avantage ajant recu le jour.
Nous regardions de loin les pompes de la cour.

.Mais enfin aujourd'hui si l'on nous considere,
C'est plus de le devoir a la vertu d'un pijrc.
Que si du plus beau sang la brillante splendeur,
Sans cet illustre appui, soutenait sa grandeur.
Jusqu'ici Pertinax a su forcer I'envie

De ne rieu derober a l'eclat de sa vie;
Et par un vrai merite il fut de ces amis

Que laissa JIarc .\urele a Commode son fils.

Comme eievant la fllle il honore le pere,'
Cest Pertinax en moi, c'est son sang qu'il revere,
Et de ces vieux amis reste seul aujourd'hui,
C'est le zele de lous qu'il recompense en lui.

HELVIE.

Soit qu'il ait craint le peuple, ou respecte son age,
Dilcs qu'il esl le seul qu'ait epargne sa rage.

El ([u'au premier a\is contraire k scs souhaits.
Pour le perdre san? bruit il le tient au palais.

MARCU.

.Mais, ma sieur, si telle est sa lache l\rannie,
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Qu'a qui [icut lui deplaire il en coiite la vie,

Quoi que pour son hymenvous m'inspiriez d'hor-

Je dois pour Pertinax redouter sa fureur, [reur,
Et ne pas m'exposer, par une vaine audace,
A le voir sur un pere etendre ma disgrace.

HELVIE.

J'aurais tort de combattre un motif si pieux.
MABCIA.

He bien, si vous voulez, il n'est qu'ambitieux; [tage

Mais, quoi qu'on en presume, au moinsj'ai I'avan-

Que Rome avec plaisir m'apprete son hommage,
Et semble triompher de pouvoir une fois

Applaudir au lyran qui lui donne des lois.

Ne desavouons point cette gloire eclatante,
Pour meriter ses vceux remplissons son attente,
Et dans ce grand dessein cherchons a reussir,
Ou pour rompre ses fers, ou pour les adoucir.

Tant qu'a vecu sa femme, on a vu sa prudence
De ses emportcments regler la violence;
Et peut-fitre, a mon tour, sur ce farouche esprit.
Si je tiens meme rang, j'aurai meme credit.

HELVIE.

En efTet, sa fureur au meurtre toujours prfite,
Des meilleurs citoyens n'a pas proscrit la tfite;
Mais n'avons-Dous pas vu ce cruel empereur

Tremper des lors ses mains dans le sang de sa soeur?

MARCIA .

De cette indigne soeur I'orgueilleuse manie
D'un injuste attentat fut justement punie :

Lucilla conspirant crut trop sa passion,
Et sa mort etait due a son ambition.

HELVIE.

Ce sont belles couleurs pour fuir un juste blame,
Mais quiperd une soeur peut bien perdre sa femme;
Et sur quelques soupeons, si j'en crois un bruit

[sourd,

L'imperatrice mfime, eut un destin bien court.

MARCIA. [votre^
Sur ces soupeons, ma soeur, vous poussez loin le

Maisle destin d'autrui ne regie pas le nfitre;
Et fut le precipice ouvert de toutes parts,
II est beau de perir au trone des Cesars.

HELVIE. [vaine,
Ce grand titre pour lui n'est plus qu'une ombre

Tel qu'un gladiateur il descend dans I'arene ;
Et jaloux de cet art qu'il croit justifier,
Dans ce vil equipage il veut sacrifier.

Avec sa lache troupe il doit aller au temple?
IIAECIA.

Je lui fls voir des hier ce dessein sans exemple;
Mais comme en son pouvoir 11 en trouve l'aveu,
Qui veut le partager doit le combattre peu.

HELVIE.

Au moins, si je tenais cette gloire si chere,
Dans son retardement j'aurais peine a me taire,
Et voudrais que l'hymen, par 11 n succes plus prompi,
fipargnata mon feu la crainte d'un affront.

A voir depuis quel temps I'empereur le recule,
Sur l'offre de ses voeux on vous lient trop credule.

Sa foi de sa Constance est un faible garant
MARCIA.

Electus m'en repond par les soins qu'il me rend,

Et s'empresserait moins a les faire paraitre,

S'il n'etait assure de I'esprit de son maitre.

Je I'ai prie pourtant, comme
il peut tout sur lui,

D'oser encor pour moi lui parler aujourd'hui;

Et d'ailleurs, ce qui rend mon esperance entiere,

Pertinax a Lsetus fait la mfime priere.

VoussavezqueCommode,estimantson grand cceur,

Pour prix de ses exploits lui destine sa sceur ;

Et dans le rang pompeux ou cet hymen I'eleve,

Quoi qu'il veuille entreprendre, il n'est rien qu'il

il honore mon pere, etle respecte en fils. [n'acheve,
Adieu. Je vais savoir ce qu'il aura promis.

SCENE II

HELVIE, JULIE.

JULIE.

Madame, tout d'un coup, quelle est cette tristesse?

HELVIE.

Helas I

JULIE.

Vous soupirez ?

HELVIE.

Epargne ma faiblesse,

Et ne me force point a trahir un secret

A qui je n'ai donne ce soupir qu'a regret.
JULIE.

S'il faut pour I'empereur en croire votre haine,

L'hymen de Marcia n'est pas ce qui vous gfine ;

Et vous I'en plaignez trop, pour voir d'un ceil jaloux

Que l'eclat de son choix ne tombe pas sur vous.

Mais, dans un noir chagrin votre kme ensevelie,

Quand le nom de Laetus...

HELVIE.

Ah, cruelle Julie !

Si tu vois que son nom etonne ma vertu,

Qu'il la fait cbanceler, pourquoi le nommes-tu ?

JULIE.

Si j'avais su prevoir qu'il eut dh vous deplaire...
HELVIE.

Apres ce que tu sais je n'ai plus rien a taire ;

Et ton adresse en vain cherche a dissimuler

Qu'elle ait lu dansmon cceur ce que j'ai cru celer.

Au nom de ce grand homme un sentiment trop ten-

M'a surpris un soupir que je t'ai fait entendre, [dre
He, qui n'a pas encore appris jusqu'a ce jour
Qu'un soupir de tendresse est un soupir d'amour?

JULIE.

Quoi,vous aimez LcBtus?

HELVIE.

Oui, j'avoue, a ma honte,

Que malgre moi je cfide au feu qui me surmonte;
Maisquand un vrai merite adroitdenous charmer,
Peut-on se voir aimee, et refuser d'aimer?
Ce fut apres l'eclat d'une insigne victoire



LA MORT DE L'EMPEREUR COMMODE, ACTE I, SCENE III. ■245

Que m'etant venu faire hommage de sa gloire.
Ma faiblesse avoua cet illustre vainqueur
D'achever son triomphe eu captivant mon coeur,

Dans un trouble inquiet ayant su me surprendre
Jc n'examinai rien de peur de m'en defendre :

Laetus par sa conqufite eblouit mc.-, desirs.
II soupira pour moi, j'ecoutai ses soupirs;
Et deja dans ses voeux assure de mc plaire,
II no lui manquait plus que I'avi'u de mon pore,

Quand un funeste choix qu'il n'out o^o pre\oir,
Etonnant son amour accable mon espoir.
Pour epoux a sa sceur Commode le destine ;

II veut se declarer, je resisle, il s'obstine,
Et son respect pour moi, qu'il n'ose enfln trahir,
Aux ordres du tyran le force d'obeir.

JULIE.

II est vrai que sa mort, et la votre peut-filre,
Eilt suivi le mepris qu'il en cut fait parailre,
Mais l'amour qui sur vous prenait tant de pouvoir,
S'est du moins rel'roidi par le manque d'espoir?

HELVIE.

Ah! que tu concois peu dansde si nobles flamme-

Ce que c'est que d'aimer parmi los belles ames !

Cet amour, dont I'empire a nos sens est si doux,
Ne serait pas amour s'il dopondait de nous, [tre,
Comme un puissant merite en nos coeurs le faitnai-

II n'a poiul d'autre but que dese bien oonnaitro.

Sans cesse il se contemple, et sanscesso ost charme

Dc trouver sou objet si digne d'etre aime.
C'est alors que cedant a tout ce qu'il admire.
La raison convaincue affermit son empire;
Et, quand un ficr obstacleenvient troublerlecours,
On soupire, on se plaint,mais on aime toujours.

JULIE.

Et dans ces sentiments d'une entiere Constance,

Voyoz-vous qu'en ell'et l.a'lus... Mais il s'a\ance.

HELVIE.

Cost lui-mfime. Ah ! Julie, oloiguons-nous d'ici.

SCENE III

L.ETL'S, HELVIE, JULIE.

L.ETUS.

Quoi, madame, est-ce moi que vous fuyez ainsi,
Et tandis iiuc mon cioiir ennemi de la feinte.

En ose pour vous plaire embrasser la contrainte,
Lo vi'itre dans mes maux prend-il si peu de part,
Que vous me refusiez la douceur d'un regard?

HELVIU.

Ah! Livius, dans I'olal ouje me vois reduite,

Qn'avoc peu do raison vous blAmez ma conduite!

i.'oiiiperour vmis prepare un dosliii glorieux.

Qui sur lo trdiio seul doit ariiMor vos yeux,

En vous chacun dejii respecte >oii beau-freie ;

Et quand robeisbauco osl pour vous nooossairo,

Je dois a \olro anioui' o|>argiior cu secret

Tout ce qui le peut faire obeir a rogiet.

L.ETCs. [dre?
C'est done ce qui vous porle am'ordonner de fein-

Cct amour vous deplait, vous le croyoz eteindre,
Et que d'un fier lyran les presonls odioux.
Pour vous en deli\i'er, m'eblouiront les yeux?
He bien, madame, he bien, il est une autre voie

Par oil vous assurer oette funeste joie,
Et d'un fatal hymen le refus eclatant

liendra ma raort certaine, et votre esprit content.
IIELVIO.

Helas!

L.ETU-.

Parlez enfin, soroz-vous inflexible?

HELVIE.

J'ai toujours ete juste, et jamais insensible;
IU je vous avouerai qu'il m'aurait ete doux,
Si le cioi 1 eilt permis, d'osi'r vivre pour vous. [te,
.Mais puisqu'enfln I'ospoir n'aplusrionquivousflat-

Pourquoi voiisobstinordans une tlainme ingrale ?

L'liynicn do la priuce<se i'>l trop a redouter;

Quand on \oiis pros.-ora, pouiroz-\ous Ton iler?

Et ne oriiyoz-vous pas...

I, ETUS.

Dans mon amour exlrfiiiio

Tout 00 que jepuis voir, o'esi -oiilcnicnt que j'aime,
Et qui sait d'un beau fou ,iro filer le pur appas.

En tous auli'os objets ne \oit riou quo de lias.

Pour braver en aimant los plus nidos ohslaolos,
II sufflt qu'on ait droit d'osporor aux miracles,

Lo ti'inps en peut produire; cl, sans trop r>'alarmei',
On vit toujours heureux, pourvu qu'on nsi'aimor.

HI'.I.VIE.

He bien, pour soulonir uue si bello audace,
Ne considerez poinl quid deslin \ous menace,

D'un aveugle transport suive/. I'injuste loi;
.Mais en m'aimant entin, qu'es[)oi'oz-vous do moi .'

Voulez-vous que mon cieur oharnie dc sa violniro,
S'ouvre a dessentimenUqiii blo^soraientuiagloire,
Et que de mon repos le sacrifli e ollort

Soit I'inulile prix d'un amour qui vous perd?
L.ETUS.

Non,madame, et ce feu dont I'ardeurm est sichere,
Est trop respectueux pour fitre temeraire.

.\ussi ma passion, bien loin do m'aveugler,
Par votre seul merite aime a sc voir roglor;
Et comme je connais, bienmoi usque vousne faites,
Et le peu que je suis, et toul oc que vons files,
Jene demande point qu'ames brillants desirs [pirs.
Vous donniez cceur pour coeur, ni soupirs poursou-

Trop con lent si mos voeux obliennent sur les votrcs,

Qu'ayant acoeple l'un, vous ecoutiez les aulres.

HELVIE.

C'est trcp. Voire vertu m'accable; etje crains bien

Que vous n'obteniez toul en ne demandant rion.

Oui, oe profond soupir vous fait a^sez connaitre

Que de sa passion mon occur n'esl pas le mailre,
Et que ce trisle hymen qui vnus ulo ma foi, [moi.
.\. moins d'horreur jiour vou-:. que de riguour pour
Contrainle ii mou devoir d'imniolerma tendresse.
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Je combals lachement I'eiinemi qui me presse,
Et ma vertu qu'alarme un tumulte secret,

Ne vaine qu'en soupiranl, et triomphe a regret.
LiETUS.

Ah! Si ce seul hymen que l'on me veut prescrire

S'oppose aux sentiments que l'amour vous inspire,
N'en etant point complice, il est juste qu'enfin
Je demeure puni d'un crime du destin?

HELVIE.

Nommez crime ou malheur un ordre redoutable,
J'en regarde l'efl'et, et non pas le coupable.

L/ETUS.

De celte crainte en vain votre esprit est atteint,
II n'en aura jamais.

HELVIE.

Vous y serez contraint.

L^TUS.

A cet ordre inhumain croyez-vous que je cede?

HELVIE.

Du mal qui vous poursuit c'est I'unique remede.

L.ETUS.

Quoi, mon amour vous touche, etje puis meriter

Qu'a I'infidelite vous osiez me porter!
HELVIE.

Cet effort a mon coeur coiite plus qu'on ne pense;

Mais enfin du tyran je sais la violence ;

Et j'aime encore mieux, dans un si rude sort,

Regretter votre amour que pleurer votre mort.

l.JETVS.

Le regretter, madame? Ah ! Quoi qu'on entrepren -

L'empereur... [ne,
HELVIE.

Le voici. Quel malheur nous I'amene!

Je vous quitte, aussi bien le desordre oii je suis

Forcerait mon visage a trahir mes ennuis.

SCENE IV

COMMODE, LiETUS, ELECTUS, FLAVIAN,
SUITE DE l'empereur.

COMMODE, d Electus.

Quoi, Rome veut de moi cette indigne contrainte?
J'en dois fuirle murmure, et respecter la plainte;
Et dans vos sentiments c'est montrer un coeur bas,
Que de suivre un projet qu'elle n'approuve pas?

ELECTUS.

Seigneur, mon zfile ici les a laisses paraitre
Avec tout le respect que je dois a mon maitre ;

Et si Rome se plaint, sesmurmures secrets

Ont pour but votre gloire, et non ses inlerfits.

Dans un grand empereur elle tient tout auguste,
Elle sait qu'il n'est rien qu'il n'ait pu rendre juste;
Et cent fois ses transports ontmarque dans nosjeux,
Pour votre heureux triomphe, etsajoie et ses vceux;
Mais elle souffre enfln silfit qu'elle contemple
Le rebut de la terre enfle de votre exemple,
De vils gladiateurs dans I'opprobre vieillis.
En oser hautement paraitre enorgueillis ;

COMMODE, ACTE I, SCENE IV.

I Et sur ce que pour
eux vous montrez d'indulgence,

De leur indigne audace appuyer
Finsolence.

Jugez de son exces apres un tel abus,

S'ils vous servent d'obstacle au temple de Janus I

Et si, comma eux arme, vous
celebrez la ffite.

Oil suivant ses statuts Rome aujourd'hui s'apprfite,

C'est ce qui fait sa peine, et j'aurais
cru manquer

Si j'avais pu, seigneur, ne vous pas I'expliquer.

C0.MM0DE.

Oui, sans doute, lilectus, j'ai tout sujet de croire

Que votre zele ici n'agit que pour ma gloire;

J'ai toujours avec joie ecoute vos avis,

Et ce sont presque en tout les seuls que j'ai suivis;

Mais changer un dessein oil Rome s'interesse,

C'est, en flattant ses vceux,montrer trop
de faiblesse,t

Son orgueil plus avant pourrait se hasarder;

Et qui doit obeir pretendrait commander.

ELECTUS.

Non, seigneur, son respecttoujoursfermeet sincere

Attache tous ses soins a celui de vous plaire ;

Mais elle ose penser que suivi du senat

Un illustre empereur marche avec plus d'eclat,

Qu'en cenobleappareil,c'estsousd'heureuxauspi-
Qu'il peut offrir aux dieux dejustes sacrifices, [ces

Et que cette presence est comme un fort secours

Qui rend le ciel propice au bonheur de ses jours.

Outre qu'un juste effroi la pressantpour les vfitres,

Elle tremble a vous voir les confler a d'autres,

A deshommes sans foi, dont les sanglants combats

Portentsans peine aumeurtre,etle coeur, etle bras.

Ce peril est pour elle une trop vive atteinte ;

Daignez vous I'epargner pour epargner sa crainte;

Et ne rejetez point un zele offlcieux

Qui met en siirete des jours si precieux.
CO.MMODE.

He bien, il faut ceder aux avis qu'on m'en donne,

Electus le croit juste, et Rome nous I'ordonne.

L^TUS.

N'ayant plus rien pourvous, seigneur, aredouler,
Sa joie au sacriflce aura lieu d'eclater.

COMMODE.

Non, borner ma puissance est toute son envie,
Rome a trop de flerte pour se croire asservie ;

Et son orgueil encore, en ses folles erreurs.

Pour ses premiers sujets compte ses empereurs.

C'est assez pour la voir d'un sentiment contraire,

Qu'elle ait pu pressentir ce qui pouvait me plaire,
Soudain dans mes projets tout lui parait suspect.

ELECTUS.

Ah! seigneur, jugez mieux de son profond respect.
Cos applaudissements oil votre amour I'engage
Vous en rendent encore un pressant temoignage,
Elle ne cherche point s'il est dans le senat
Un sang dont I'union eiit pour vous plus d'eclat,
Celui de Pertinax s'est fait assez connaitre,
II est k preferer, c'est celui de son maitre ;

Et ce qu'en Marcia l'on admire aujourd'hui,
N'en souffre point ailleurs de plus digne de lui.
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(.0.\I.\IODE.

J'aurais doja du trone approche ce grand homme,
Mais j'ai dii redouter le murmure de Rome;
Et c'est ce qui m'a fail si koigiomps balancer
Un projet que l'amour mo foroo d'embrasser.

L.ETUS.

Seigneur, s'il m'eslpermis do vousparler pourelle,
Jamais un beau dessein no remplit mieux son zele;
Et Pertinax blanrhi dans les plus grands emplois,
A merite ses vceux, merilant votre choix.

ELECTUS.

Oui, seigneur, sa verlu noblement conflrmee,
Du bonheur qui la suit trouve Home charmee,
Et d'un auguste hymen le projet glorieux
Fait voir pour Marcia la justice des dieux.

II rend de toutes parts I'allegresse publique.
Pour son heureux succes tout le senat s'explique,
Et de ses vceux soumis I'impaf lonte ardeur
Pour le bien de I'empire en presse la splendeur.

O.O.M.MODE.

Puisque Rome le veut, il faut qu'il s'accomplisse.
Au sang de Pertinax rendons enliu justice,
Et cessant de tenir mon choix irresolu,
Faisons lui partager le pouvoir absolu.

(yl lilectus.)
Voyez-le de ma part.

(A Lsetus.)
Vous, faites qu'on apprfite

Tout ce qui de Janus pout cnnoblir la ffite,
Ordonnez-en la pompe avec un plein eclat,

Et, surtout, ayez soin d'assembler le senat.

SCENE V

L.ETUS, ELECTUS.

L.ETUS.

Le pouvoir d'l<;lectus est grand, je le confesse.

Empficher l'empereur de faire une bassesse,
Et presser un hymen que par vous il resout!

Ainsi quo Rome enfln iMarcia vous doit tout.

ELECTUS.

Altendez par la suite a juger de mon zele,
Vous savez encor peu ce que j'ose pour elle,
Je Ic sais mal moi-mfime; el, men sontant gfiner.
Tout mon cieur nialgn'' moi tremble a I'examiner.

L.ETUS.

II esl vrai que toujours l'empereur fut ii craindre

A qui lie sait poinl I'art de flaller ol de feindre.

C'est asso/. pour I'aigrir que do lui resisler.

ELECT IS.

Qui souhaile la mort la pout-il rodoulor?
L.F.ros.

D'oii nait cc soutimciit?

I'l.Kcrcs.

D'uu doslin deplorable,

Que je coiuiois A jioineaumoment qu'il m'accable,

Aupres de sa rigueur tous les maux ne sont riou.

II vous paraitra doux si vous songez au mien.

J'aime, vousle savez, et la charmante Helvie

Sous ses lois en secret tient mon kme asservie.

Cependantremporeur,troublantde si beaux niiuds,
Par un funeste choix tyrannise mes vaux.

Jugez ce que je souffre en ce malheur extrfime,

Quand l'honneur qu'il me fait m'arrache a ce que

[j'aime,
Et que mon seul espoir est de flnir mon sort.
Sans osor decouvrir la cause de ma mort.

ELECTUS. [presse.
Cost beaucoup quo du moins lorsque l'empereur
Son choix par trop d'empire irrite la princesse,
Et que, pour vous sorvir, je tache a le porler
\ ne s'obstiner pa> a la violenter.

-Mais...

L.ETUS.

Vous n'achevcz point?
ELECTUS.

0 penser trop funeste :

.Vllons. Dans peu ma mort vous apprendra le resto.

Heurcuv.si dansrenuui doul mon dourest atteint,
Jo pouvais en mourant osporcr d'fitre plaint.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

MARCIA, LCCIE.

MARCIA.

En vain de sa vertu la sovoro maxime

Trouve dc mon espoir l'appas iliofjilimo,
Et tient le diadomo un objet do mepris,

Quand l'hymen d'un lyran en doit fitre le prix.
Je sais qu'un naturel farouche et peu traitable

De cent proscriptions rend Commode coupable;
.Mais lant decruaulos indignes d'un beau sang,

Deshonorant son nom, n'abaisscnt pas son rang;

Et quoique leur excos merito le tonnerre,

n demeure toujours le maitre do la terre.

I Dans le brillant eclat de celte dignite
Soufl'rons a ses forfails un peu d'obscurite;

Et ne voyons en lui que la gloire d'un titre

Qui de tout I'univers nous peut rendre I'arbitre.

Jaime d'un si beau feu les piossantes ardeurs;

,
Et c'csl la propromeut lamarque dos grands coeurs.

I LUCIE.

Elle est noble, elle est haute. etjedoutequ'Helvie
Noia condamne en vous par un motif d'envie;

La oour quo sa flerle s'obstine a dedaigner.

La pourrait voir sensible k I'espoir de regner.
Daus toute sa vertu son humeur est alliere ;

i Et, s'il faut vous ouvrir mon ame tout entiere,
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Elle souffre i Laetus des entretiens secrets,

Dont je penetre peu les justes inlerfits.

Aupres de l'empereur son credit est extrfime,
Et l'on blame en autrui ce qui plait en soi-meme.

MARCIA.

Non, ma soeur n'eut jamais de si bas sentiments,

Elle a le coeur trop bon pour ces deguisements ;

Et si Laetus lui montre un peu de -complaisance,
Un homme tel que lui rarement s'en dispense.
Ce faible et vain dehors t'a fait trop presumer,

Et ce n'est pas encor ce qui doit m'alarmer.

LUCIE. [dent,
II est vrai que d'un choix ou les dieux vous secon-

Les devoirs d'Electus hautement vous repondent;
II est aise de voir, par toute leur ferveur,

Qu'il brigue en vous deja Fappui de sa faveur,
Et qu'ayant de son mattre et le cceur et I'oreille,
II voitcertain pour vous l'hymen qu'il vous conseille.

Ce zele est vif et prompt, ces respects assidus...

MARCIA.

0 devoirs, 6 respects peut-fitre trop rendus !

LUCIE.

Quoi done, a l'empereur ^urait-il pu deplaire ?

MARCIA.

Je ne sais, mais...

LUCIE.

Parler, et tout a coup vous taire?

MARCIA.

Ah 1 Lucie, oserais-je exposer a tes yeux
Le desordre inquiet d'un coeur ambitieux;
Et puis-je, dans l'orgueil dont la chaleurme presse,
Donner a tes desirs l'aveu de ma faiblesse?

Moi-mfime elle m'etonne, et me force a rougir
De voir que sur mes sens ma raison n'ose agir.
Sans cesse cette indigne et lache souveraine

Leur montre en Electus une vertu si pleine.
Que charmes d'un eclat qui les fait eblouir,
Ces sujets revoltes ret'usent d'obeir.

Dans une haute estime autorises par elle,
lis engagent mon coeur dans un parti rebelie.
Qui jugeant cette estime un tribut innocent,
Y croit de la justice, et sans peine y consent :

Mais en s'examinant, qu'il y voit de surprise !

II trouve de I'ardeur qu'un faux charme deguise,
Et que d'un fort merite Electus soutenu

Le pousse avec plaisir dans un trouble inconnu.

Je ne sais que penser de cette ardeur secrete;
Mais si ce n'est qu'estime, elle est bien inquiete,
Etl'on ne devrait pas avec plus de souci

Se defendre d'aimer, que d'estimer ainsi.

LUCIE.

L'amour avec I'estime a tant de ressemblance,

Qu'il est bien malaise d'en voir la difference,

Non, que sans que l'on aime on ne puisse eslimer :

Mais sitot qu'on y songe, on commence d'aimer.

MARCIA.

Ah! Malgre moi cent fois eu consultant mon ame.

Sans perdre en cette estime aucun soupcon deflam-
Je me suis ecriee en cette douce erreur, [me.

« Que le ciel n'a-t-il fait Electus empereur! »

Sans doule que I'amour, jaloux de son empire,

Cherchait de mon orgueil a me faire dedire,
Et qu'a l'ambition il voulait disputer

La conqufite d'un coeur qu'elle osait lui vanter.

Mais quand mfime filectus de l'ardeur qui me gfine
Par un mfime ascendant partagerait la peine,
Ce coeur est trop rempli d'u n vaste et noble espoir.
Pour se laisser abattre a qui sait I'emouvoir.

Je sais que sa vertu voudrait la preference,
Mais Commode empereur emporte la balance.

II est doux, il est beau de recevoir des cieux

Ce destin eclatant qui leur donne des dieux,
Et qui, dans une gloire et sublime et profonde.
Nous fait voir sous nos pieds tous les trfinesdumon-

C'estlace qui me charme; et quoique jusqu'ici [de;
Je sente qu'Electus...

,LUCIE.

Madame, Ie voici.

SCENE II

MARCIA, ELECTUS, LUCIE.

MARCIA.

He bien, qu'avez-vous fait?Me venez-vous appren-

Ce que de l'empereur il m'est permis d'attendre? [dre
ELECTUS.

Madame, vous servir m'est un emploi trop doux

Pour avoir difffire de lui parler pour vous;

Non, qu'a se voir presser, souvent il ne rejette
Ce qu'avec passion nous savons qu'il souhaite :

.Mais pour en redouter ce bizarre defaut,
L'illustre Marcia sait trop ce qu'elle vaut ;
Et j'aurais mal rempli l'ardeur que j'ai pour elle.
Si la peur de I'aigrir eiit arrfite mon zele.

MARCIA.

Ce zele genereux m'etait deja connu.

Enfin, en ma favour qu'avez-vous obtenu?

ELECTUS.

Que dans peu les effets suivraient votre esperance :

Je viens a Pertinax d'en porter I'assurance,
J'en avais recu l'ordre et m'en suis acquitte.

MARCIA.

(::e que nous vous devons n'a rien de limite ;

Aussi n'ai-je aspire jamais a la couronne

Que pour vous faire part du pouvoir qu'efle donne.
ELECTUS.

l-:n vain ce faux espoir abuserait ma foi, [moi ;
Lorsque vous pourrez tout, vous pourrez peu pour
Encor peut-fitre alors voudrez-vous vous defendre
De m'accorder ce peu que j'oserais pretendre?

MARCIA.

D'ingratitude a tort c'est vouloir m'accuser :

Qui peut promettre tout, ne veut rien refuser;
l';t je hais la vertu qui, quoi que je propose,
Vous fait pretendre peu quand je dois toute chose.
Un grand coeur eet injuste a n'agir que pour soi.
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Klei.tus. [moi ;

Ili'las! Cosi pou pourvous,maiso'cstbeaucoiippour
El, puisqu'enliii lo rnien snocombe a ma faiblcsso,
'lout ce que jodemande au tourment qui me pres-e,
C'esl que vous coiiscntiez k plaindre un malheii-

[reux
Que poursuit sans relache un destin rigoureux.
Qui chei'olie malgre lui oe qu'il faut qu'il oxito,
Qui voit un goufl'rc ouvorl, ct qui »'y precipilo;
Et qu'enfln abandonne ii tout voire oourioux

L'indispensahlc loi de soupirer pour vous.
.MARCIA.

Que m'osez-vous apprendre, Electus?

ELECTUS.

.\h ! madanio,

Deja voire \erlii s'indigne de ma flamme:

Et j'avais bien prevu qu'avec trop de rigueur
Son interfit contre elle armerait votre coeur;

Mais si jesuis coupable on suivant voire onipii'e,
C'est moins d'oscr aimor, que d'oscr vous lo diro ;

Et le plus fier scrupule examinant mon feu,

N'y saurait condamner qu'un indiscret avim.

Ilm'ochappc, ol ma mort sans doule est legitime.
Si d'un crime force raiip.iioncc est un crime.

J'en vions pressor I'ari'ol, mais il in'osl rigoiii'oux,
Si je meurs criiniiiol pluli'il quo malhoiiroux,
Et si 00 I'cu i|ui regno eii ee ccour cpii vous aimo

Porlo un crime on son nom qu'il n'a pas eu soi-

MAiicn. [monie.
S'il ost vrai quo a- ciour, trop ]ironipt ii s'cnflani-

Au peu que j'ai d'appas se soit laisse cliarnicr, [mer.
Si do vos vu.'ux secrels il m'a soumisrhommage,
Vous mc deviez au moins deguiser col outrage,
Et no me forcer pas a degagor lo mieu [lien.
D'une estime oii vos feux prcndraiout trop de sou-

ELIiCTUS.

Quoi, madame, il se peut ((iio vous nommicz injure
line ardeur si parfaite, unc flamme si pure,

Qu'il somblo qu'en clfot rien n'en approche mieux

Que le profond respecl que nous devons aux dieux ?

L'amour n'a rien en soi que de grand, quo d'illuslro,

Quand un li\che motif n'en tornit point lo lustre,
Et que lo propre amour, qui lc suit pas a pas,

Emploie a lo corrompre un inutile appas. [me?
Lo pouvez-vous mioux voir qu'eu celui qui m'ani-

II vous ofi'ic en mon on'ur unc puro victime,
I'll oiour qui d'intci'fil pleinement depouille,
D'aucun regard vers moi ne I'a jamais souille.

Quoiqu'il brulilt |iour vous, il a bicn su lc taire

Voyant que roinporeur s'olloroait a vous plaire.
El quo cc li'i'iiie augusto oil font place les dieux

Oflrait a \ os dosiis un appas glorieux.
Poursocoudor I'ospoirqu'il xous cn a fail prendre,
Jo n'ai point oraiul la morlquo j'eu do\ai>altoudre,

Vous m'avez condaiiiiio, j'ai su vous oboir.

On I'a vu balaucor, on m'a \u mc trahir,

J'ai presso, oouihallii, romporle
la viotoire,

J,\iiiai>pour mou l■epo^, loujours pourvolregloiio ;

In zoic infaligalile a soutenu ma loi.

Sans cosso tout pourvous, et jamais rien pourmoi.
Jugoz par ces efforts oil ma vertu m'engage,
Si l'amour qui m'enflamme apu vous faire outrage,
Et si dans le rc-pect qui l'ose metire au jour,
Vous y pouvez bl4mer que le seul nom d'amour.

MARCIA.

Je ne sais s'il n'a rien qui soit plus condamnable,
.Mnis je sais que j'ecoute, et qu'il en est coupable,

Puisqu'un charme secret que j'ai peine a bannir,

Mc force a la pitie quandje devrais punir.
KLECI'US.

.Vll 1 .Madame, il est vrai, je suis un lemerairo

D'oser seduire ainsi votre juste colore,

Etde venir surprendre en vos sens abuses

Qiielquepitie des maux que vous m'avez causTs.

Aussi j'en trouverais I'audaoe illegitinio.
Si ma mort n'allait pns en oxpier le crime,
Et si dc Fcmpcreur I'bymen par moi presso

No m'en faisait pas voir le coup plus avanci'.

.Vu moins ai-je eu mourant uno douceur oxlrome

D'osorcroiro qu'un jourvous dirozon vous-mfime,

Plaigiiant de mon amour lo malheur eloriifl;
" Electus on m'aimant no fut point oriminol,
II snivil soulement un ordre inovilablo

Qui le foroa d'aimer oo qu'il oonniit aimable;
D'une vorlu lirillanto il vil on moi l'appas,
II u'olait pa> cn lui do ne radm-or pas.

Sans espoir, sans desirs. sa [lassion fut pure,

II souffril sansso plaindre, il lanLMiil sansmurmuro,

H'auonu propre inloi-fil il no fut ebranlo,

Et fill moi't innocent s'il n'oiit point trop parle. "

M-^RCIA.

Quoi quel'amour ailpris depouvoir sur votre Amo,
Lo temps vous fera voir...

ELECTUS.

II ne pent rion, madame;

Et oc ne fut jamais daus los maux imporlants

Qu'onoiitdroild'es|ierorquolquechosodu temps.
.MARCIA.

.Vumoins, en vous fuyant, j'empficherai peut-fitre

Que du voire a me voir l'aigreur ne puisso croitre,

Ce reinodeost pour vous le seul a souhaiter,

Et je m'eloigne expres afln de le hater.

ELECTUS.

Ah! No me quittez point, etquemonmal s'aigrisse,

Madame, au nom des dieux... Helas,quelle injustice,

Rien ne rarrete, 6 ciel ! 6 destins conjures !

SCENE III

L.ETUS, ELECTUS.

Marcia so reliro, et vous en soupirez?

Jo ne ilomande plus quello est la rude atleinte

Qui taulol dovanl nioi vous lorcait a la plainte.

L'amour do l'empereur tiont le voire gene?
ELECTUS.

Injurieux ami, qu'avez-vous devino?
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L.ETUS.

Un feu que la vertu soutient dans ce qu'il ose.

Si j'en plains les effets, j'en admire la cause;

El servir Marcia sans vous considerer.

Est le plus bei effort qu'elle puisse inspirer.
ELECTUS.

Aussi vous en voyez ma Constance abattue;

De ce cruel effort la contrainte me tue;

Et si de quelque espoir il peut fitre adouci,

C'est que...
LjETUS.

Ne dites rien, l'empereur vient ici.

SCENE IV

COMMODE, LyETUS, ELECTUS, FLAVIAN,

SUITE DE L'EMPEREUR.

COMMODE.

Electus, allez voir si le senat s'apprfite,
Voici l'heure bientot de commencer la ffite.
Si tout est prepare vous m'en avertirez.

Suivez-le, Flavian; vous, Leetus, demeurez.

SCENE V

COMMODE, L^TUS.

COM.MODE.

Jusqu'ici ta vertu genereuse et fidele,

M'a fait voir dans tes soins un veritable zfile,

Respectueux, soumis, et qui me fail juger

Quedes miens surtoi seul je dois me decharger.
En effet, mes faveurs sur d'autres rfipandues,
Semblent partout ailleurs avoir ete perdues,
Electus n'en sait plus menager la douceur,
Et de mon confident il se I'ait mon censeur.

Presque en tous mes projets ma gloire s'interesse,
L'un est honteux pourmoi, I'autre plein de faiblessc;
Et jusqu'au rang illustre oil je veux t'filever,
11 trouve des raisons pour ne pas I'approuver.

L.ETUS.

Seigneur, c'est qu'il connait que cette recompense
Des plus ambitieux passerait l'esperance,
Ou que, de la princesse appuyant I'interfit,
II croit devoir combattre unchoixqui lui deplait.
Je m'en avoue indigne; et puisqu'elle s'irrile
De vous voir trop donner au peu queje merite,
Souffrez que je renonce a l'honneur eclatant...

COMMODE. [tant,
Non, ce choix pour ma gloire est sans douteimpor-
Ma sceur me connait trop pour choquermon envie,
A ne m'obeir pasil irait de sa vie;
Et je veux, quoi qu'on dise, ou qu'elle puisse oser,
Que Rome avant deux jours te la voie epouser.
Par la je t'oterai ces indignes alarmes.
Qui bornant ton espoir en corrompentles charmes;
Et pour mieux relever l'eclat d'un si beau jour,
Moi-mfime on m'y verra couronner mon amour.

COMMODE, ACTE 11, SCENE V.

Oui, jeveux que I'hymen a cet amour propice
'

A Rome en mfime temps donne une imperatrice.

Deja sur mesdesirs prenant
d'injustes droits,

Je vois que Marcia s'assure de mon choix ;

Mais sans doute Electus pour plaire
a son envie,

A m'avoir trop presse, ne
I'a pas bien servie,

Et n'a fait qu'exposer a mon
aversion

L'impatient orgueil de
son ambition.

Vaine d'un bei espoir et de ma complaisance,

Elle ose comme lui etaler sa prudence;

Et je fais sur ma gloire un indigne attentat.

Si je ne vais au temple avec tout le senat.

Je cede, mais enfln je veux, quoi qu'elle fassa,

D'un conseil importun punir Finjuste audace,

Et que l'affront d'un
trone a ses vceux echappe

Me venge d'un pouvoir sur le mien usurpe.

L.ETUS.

Quoi qu'on ait fait, seigneur, il est indubitable

Qu'ayant su vous deplaire on est toujours coupable;

Mais Pertinax peut-fitre aurait dii meriter...

COMMODE.

.Non, Pertinax ici n'a rien a redouter.

En faveur de son sang j'ai toujours mfime envie,

Et lui fais part du trfine en couronnant Helvie.

L^TUS.

Helvie?

COMMODE.

Oui, d'un beau feu mon coeur pour elle atteint,

Deja depuis longtemps soupire et se contraint.

L'amour deMarcia trop puissant sur mon kme,

Sans cesse m'opposait quelques restes de flamme;
Mais enfin aujourd'hui je le sens etouffe,
Et malgre cet obstacle Helvie a triomphe.
Crois-tu qu'il soit une ame et plus haute et plus bel-

Plus digne dece trone oii mon ameTappefle; [le;
Et qui pour soutenir une aimable fierte,
Mfile plus de douceur a plus de majeste?

L.ETUS.

Peu I'egalent sans doute.

COMMODE.

Ajoute, si je I'aime,

Qu'un merite parfait veut un amour extrfime.

Enfln, pour lui conter cet amour glorieux,
Laetus, c'est sur toi seul que j'ai jete les yeux.

Va charmer ses desirs avec cette nouvelle;
Plus le bonheur est grand, plus la surprise est belle,
Contre toute apparence on aime a s'elever.

Mais, loin dem'applaudir, qui t'oblige a rfiver?

L.ETUS.

Un scrupule, seigneur, qui fait que j'apprehende
Que difflcilement son esprit ne se rende,

Puisque, de quelque espoir que j'ose la flatter,

L'exemple de sa soeur la peutinquieter.
COMMODE.

Si par la de ma flamme elle craint I'inconstance,

Tu peuxd'un prompt hymen lui laisser I'assurance,
Et lui jurer pour moi qu'a son choix, des demain,
Elle me verra prfit a lui donner la main.

Juge alors si sa joie aura lieu de paraitre.
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Mais pour voir son estime en ta faveur s'accroitre,
Dis-lui que c'est par loi qur, j',,! connu l'erreur
Qui m'a fait si lon-lomp- lui preforor sa so^ur;
Jc I'avouerai moi-mfime, et vcux qu aucun ne doute

Que dansce nouveau olioixc'o.^t toi seul quo j'ocou-
L.ETus. ;ie.

Mais, seigneur..
OOM.VIODE.

Quoi, ton ame avec peine y consent?
Crains-tu de Marcia le oouiioux impuissant,
Ou orois-tu son audace injuslement punie?

SCENE VI

COMMODE, L^TUS, FLAVIAN.

FLAVIAN.

Seigneur, on vous attend pour la ccremonie.

COM.MODE.

II faut aller au lomple. Adieu. Sers mon amour,

Vois llolvie, ct me rends sa reponse au rolonr.

SCENE VII

L.trrus, seul.

Sous quels plus rudes coups ma conslance otonnoe

Peut-elle au desespoir sc voir abandonni'o?

Ce n'est done pas assez ipi'un clioix iujurioiix,
Jette sur mes desirs un joug iin|)erioux,
C'csl pou de la conlrainte oii sa rigueur m'ongago.
Du plus cruel doslin il faut soulfrir Toutiage,
Et me voir condamne par un ordre fatal

A metire cc quej'aime au pouvoir d'un rival.

0 Commode I O lyran, dont la favour m'accable.

Qui pour trop m'csliinerrendsmonsortdeplorablo,

Pourquoi, lorsque chacun gemit sous los forfails.

N'cs-tu tyran sur moi qu'a force de bienfaits?

Me promettre ta soeur, m'offrir ta confldence,
Cost arrfiter mon bras, corrompre ma vougoance.

Que ne me laisscs-tu le droit de te bair?

Que ne me laisses-lu le droitde te trahir,
I'^l do m'autorisor a chercher dans tos voines

La liberto de Homo, et la fln de mes peiuos?
Jo vois Helvie, o dioiix! Par quel fuiieslo sort

Pourrai-je la porter a resoudre ma mort?

SCENE Vlll

HELVIE, L/ETUS, JILIE.

HKl.VlK.

Quoi.vouslrouvcrioi liu-squ'aulomploon se presse';

J'ai su me dis|ionsor d'v suivre la priiioosso,

Et des Mciixcrimi nois, j'ous toujours I I'op d'horreur,

Pour oil fairi> jamais avocque remporoiir.
I, F.rus.

.Vll, madame!

HELVIC.

D'oii vient que voire cceur soupire?
L.ETUS.

Helas! Sans expirer, pourrai-je vous le dire?

L'empereur...
HELVIE.

C'esl assez. ijuoi quo vous ayez fait,

D'lin hymen qui vous ,^ono il pro-sc enfln I'effet?

L.ETUS.

Oui, madame, il le |iro-so. clj'en crainsla menace.

Daiiscolte cxlromilo oonsoillez-moi. de grace;

.Mon coeur a ma raison no s'ose confler,

Parioz, que dois-jo faire?

HELVIE.

Oboir, m'oublier;
L'un ot I'aulre pour vous sansdnnic ost nooossairc.

L.ETUS.

Sui\oz done ce conseil, il osl noblo olsinoero;

El, si j'ose on doiiloi". il vous doit otro doux

Dom'on pouvoir convaincre en le prenant pourvous.

Au moin- do son offol I'avaiilaiio osl in>ignc,
II \ousas?uro un li'i'ujc, et vnu-- on olos digno;
Et pour plus de vitIus peut-olre quo les dieux

N'oi'iloiiiioriml jamais uu prix si irlorioux.

IIELVIE.

Quo dilos-vous, Laelus?

L.ETUS.

Que romporour vous aimo,
Qu'il Vous offro par moi la piiis>anoo suprfime,

Qu'il veut vousopousi'i', qu'il s'y prepare. Helas!

Madame, oboissez, mais ne m'oubliez pas.

Je ^ons quo ma vorlu plus faible quo la voire,
En vous con soi Ila lit l'un, no saurait souffrir l'au tre;
Mais avouez aussi qu'en ce fuiio^le jour
Si j'ai moins do vertu, je moiitro plus d'amour.

HELVIE.

Dans lo confus dosnrdre ou la mionne esl reduite,
C'esl cn vaiu que mou cceur s'altachea saconduilo,
Elle osl toute alarmoo, il osl tout interdit.

.Vh! Latus, que croirai-jo, et que m'avez-vous dit?

LETUS.

S'il vous faut de mon sort repeter Finjustice,
Souffrez a mos soupirs ce pitoyable offlce.

Si loulefois mon cceur, hors d'etat d'i sporer,

Quand vousmonloz au tn'mea droitde soupirer.
HELVIE.

Cost a quoi je crain> jieii que lo ciel I'autorise,
S'il ne doit soupirer que de m'y voir assiso.

L.ETUS.

Doutez-vous d'un hymen qui vous y va placer?
HELVIE.

Doutez-vous d'un refus quo riou ne pent forcer?

L.ETUS.

Comment n'en dou ler pas sans mc rendre coupablo?
D'un injuslo consoil vous n'olos point capable,
Vos soiilimenls par la me sont trop declares,

Vous parliez d'liboir, ot vous obeirez.

HELVIE.

C'o-l donner un peu trop peut-fitrea l'apparence.
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Que de juger par la de mon obeissance.

Jevous la conseillais, mais vous savez, helas.

Que l'on peut conseiller ce qu'on ne voudrait pas.

L'amour, que trop souvent aveugle trop de zele,

Contre ce qu'il orcionne aime qu'on se rebelie,

Et n'agit contre soi par quelque ordre confus,

Qu'afln de s'assurer la douceur d'un refus.

Non qu'en vous conseillant uu hymen -necessaire)

Vousne deviez penser que j'aie ete sincere;

Au moins, si ma faiblesse eiit triomphe de moi,
Ce cceur vous demeuranl n'aurait trahi que soi;
Et I'affreuse rigueur d'un eternel silence

Aurait sans doute assez expie cette offense.

Mais dans les sentiments peut-etre un peu trop doux

Que I'amourmalgremoime fait prendre pour vous,

Quand I'hymen d'un tyran serait cru legitime,

J'y voudrais rfisister pour m'epargner un crime,

Et ne pas m'exposer au coupable embarras

De lui devoir mon coeur, et ne le donner pas.

L^TUS.

Puis-je dans cet aveu goiiter assez ma joie,

Lorsqueje dois reponse au tyran qui m'envoie?

Que iui dirai-je enfin?

HELVIE.

Queje ne puis souffrir

Qu'il ote a Marcia ce qu'il me fait offrir.

LiETUS.

Pour suivre la raison en connait-il I'empire?
HELVIE.

En dois-je ecoutermoins ce que l'honneur m'inspi-
L^Tus. [re?

Son seul emportement rfigle sa volonte.

HELVIE.

Ma vertu contre lui sera ma silrete.

L.ETUS.

D'un amour irrite la fureur est a craindre.

HELVIE.

Hebien, s'il est besoin, j'ai dusangpourl'eteindre,
Et fairevoir a tous qu'auxmalheurs les pi us grands.
Qui peut oser mourir, peut braver les tyrans.

ACTE TROISIEME

SCENE I

HELVIE, FLAVIAN, JULIE.

HELVIE.

Quoi, vers moi, Flavian, I'empereur vous envoie?
11 veut que de nouveau ma flerte se deploie,
Et qu'un second refus serve a mieux decouvrir

Queje suis au-dessus de ce qu'on vient m'offrir?

I'LAVIA.N.

Je n'examine point par quelle grandeur d'ame
Vous meprisez le trfine en meprisant sa flamme ;

Mais, quelque noble orgueil qui nous puisse ani-

On doit feindre souvent si l'on
ne peut aimer, [mer,

HELVIE.

Moi, que par une basse
et molle complaisance

Je consente a trahir les droits de ma naissance,

Et montre un cceur d'esdave a qui m'a pu juger

Digne de la grandeur qu'il songe
a partager?

Non, si j'ai rejete d'abord le diademe,

L'honneur veut que toujours je demeure
la mfime,

Et ne saurait souffrir que ce cceur eombattu

Par sa legerete demente ma vertu.

FLAVIAN.

Le dessein serait beau, si votre resistance

Pouvait de Fempereur vaincre la violence,

Mais vous savez, madame, ou Fa souvent porte

L'inexorable abus de son autorite.

Aussitot qu'il ordonne, il veut qu'on obeisse;

Son pouvoir est sa regie, et non pas la justice ;

Ou plutot pour maxime il a su concevoir

Que quiconque peut tout a droit de tout vouloir.

Je hasarde sans doute en parlant de la sorte,

Mais mon zele pour vous sur mon devoir Fem-

Et je le peins tyran, pour mieux faire eclater [porte,

Ce que de sa rigueur vous devez redouter.

HELVIE.

Quoi qu'il souffre d'empire a ses injustes flammes,

II ne Fest pas assez pour forcer jusqu'aux ames;

Et si par mon refus il se tient outrage.

En me privant du trone il se croira venge.

FLAVIAN.

Vous I'esperez en vain. Plus il ose paraitre.

Plus, malgre son courroux, son feu semble s'ac-

Et I'indignation dont on le voit surpris, [croitre ;

Ne saurait pour Ffileindre alter jusqu'au mepris.
Si dans sa passion il en etait capable,
Laetus aurait gagne cet esprit indomptable;
II n'estrien qu'il a'aitfait,iln'estrienqu'il n'aitdit.
Pour lui voir au dedain donner ce qui Faigrit :

Mais ses empressemenls a combattre sa flamme,
A d'injustes soupeons n'a fait qu'ouvrir son ame ;

Et lui persuader que par quelque interfit

II presse lachement un noeud qui vous deplait.
C'est par la qu'il m'emploie a ce fatal office,
J'en connais la rigueur, j'en connais Finjustice ;

Mais enfln il commande, et c'est vous dire assez

Qu'il pourra tout oser si vous n'obeissez.

HELVIE.

Je n'ai pas attendu cette indigne menace.

Pour preparer mon cceur a toute sa disgrace,
Je sais sous quelle atteinte elle peut redoubler,
Et la dfidaigne trop pour en pouvoir trembler.

FLAVIAN.

N'en faites point l'essai,sivousm'en pouvez croire,
Jamais a prendre un sceptre on ne ternit sa gloire ;
Et dans un rang si haut peu croiraient comme

[vous...
Mais I'empereur parait, redoutez son courroux,

Madame, encore un coup, ce seul moment vous

Gardez dele forcer^ quelque ordre funeste, [reste.
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Et sur vos senlimeiils faites as^oz d'cffort

Pour bien u^er du droit de rfigler votre sorl.

SCENE II

COMMODE, HELVIE, FLAVIAN, JULIE, suite
DE l'empereur.

COMMODE.

Madame, a vos refus jc viens ici moi-mfime

Abandonner encor I'lionneur du diadome,
Et soumettre au dedain qu'expliquent vos regards
L'imperieux orgueil du trone dcs Cesars.

Un tel aveu sans doule a votre humeur alliere

Offre d'un beau triomphe une illusire matiere;
Et c'est pour I'etaler aux yeux de I'univers,
Que d'en pouvoir vanter le maitre dans vos fers.

Vous I'y voyez, madame, el son amour profonde
Regoit de vous les lois qu'il donne a toutlemonde :

Vous forcez un pouvoir qu'il se crut conserver,
Et faites le destin de qui I'osa braver.

Oui, dans ce que je suis, ma volonte sans peine.
En reglait jusqu'ici la balance incertaine ;

Et la gloire d'un fitre, approchant du divin,
Promettait a mes voeux le choix de mon destin.

II n'en est plus ainsi, vous en fites rarbitrc.
Pour vous de souverain je ii'ai plus que le titre,

Etje fais vanitfi d'abaisser a vos pieds
La fiere majeste du trfine oil je m'assieds.

Vous pouvez dc moi-mfime en rejeter I'hommage,
Mais songez que I'amour est sensible a I'outrage,
Et qu'a se trop permettre on peut tout hasarder,
Quand l'esclave qui prie a droit de commander.

HELVIE.

Seigneur, de quelque orgueil que je sois soupgon-

Je me souviens toujours de ceque jesuis nee, [nee.
El je rendrai sans cesse au rang que vous tenez

Les plus profonds respects qui lui soient ordonnes.

Mais I'obligation dc cette deference

D'un devoir plus etroit n'a rien qui me dispense,
Et la sfiverite de ses plus rudes lois

N'oppose aucun obstacle a ce que je me dois.

Je le connaitrais mal si, pour oser vous croire,
A ma credulile j'abandonnais ma gloire,
Et souffrais que par moi Pertinax abuse

A de nouveaux affronts fiit encore exposfi.
Dans l'eclat dont sou nom par sos actions briile,
Mon avantage seul est de mc voir sa fllle;
Et si dans Marcia c'est peu pour votre foi.
Si vous I'y dedaignez, que feriez-vous en moi?

COMMODE.

La'tus auprfis de vous a mal servi ma flamme,
Si ce faible scrupule alarme encor voire ame,

Puisque pour I'olouffcr il a dii vous offrir

Co que pour .Marcia jo n'ai pu me souffrir.

Cos soius a rooiiler toujours mon hyiiionce

De trop d'eugagemcnt marquaient ma foi gfinee;

Mais n'apprehendez |ioint qu'un feu trop inconstant

Derobe ii voire espoir la gloire qu'il pretend.

MMODE, acte III, SCENE II. 233

Avant que de coder, avant que de me rendre,

J'ai longtemps contre vous tache de me defendre ;

Maisje me vois contraint d'avouermon vainqueur,

Etje lui viens offrir et mon trone et mon coeur.

L'un est a vous deja, pour vous assurer I'autre

L'hymen peut des demain unir mon sort au voire,

Consentez-y, madame, et, dans des voeux si doux,

Faitos un peu pour moi, quand je fais tout pour

HELVIE. [vous.
Vous faites trop, seigneur, et je serais injuste
Si j'osais abuser un empereur augnsle,
Et monter dans un trone oil son espoir trompfi
Sc plaindrait d'un empire a faux titre usurpe.

I'our mfiriter ce rang que votre amour m'apprfite,
II faudrait que mon coeur devint votre conqufite;

Et, quelque vaste eclat qu'il fit sur moi tomber,
J'aime mieux n'fitre rien que de le derober.

COMMODE. [autre,
Quoi, quand Famour du trfine a pouvoir sur toul

C'est peu que vous I'offrir pour meriter le votre,

Et I'univers entier dans cette offre compris
D'un coeur que je demande est un indigne prix ?

Ce que Fambition a de plus puissants charmes.
Pour vaincre sa flortfi n'a que de faibles armes?

Si du maitre du monde il dedaigne la loi,
A qui done se soumettre?

HELVIE.

.V moi, seigneur, a moi.

Les dieux m'en ont donnfi I'empire pour partage,
Mes respecls seulement vousen doivent I'liommage;
Et du plus fort pouvoir, quel que soit I'ascendant,
Cet hommage rendu le laisse independant.

COMMODE.

Enfin, madame, enfin je commence a connaitre

Que j'ai tort de prier, pouvant parler en maitre;
J'en ai le droit, madame, et I'orgueil le plus fier

Devrait s'en souvenir quand je veux I'oublier.

HELVIE. [ame,
Je m'en souviens, seigneur; et vous monlrcr une

Malgre l'espoir du trone, incapable de fiamme,

L'e.xposer toute nue et sans fard a vos yeux,

C'est vouloir vous traiter de mfime que les dieux.

COMMODE.

Hebien, puisque I'amour n'y sauraittrouver place ,

D'un indigne refus il faut souffrir I'audace ;

Soyez en liberte ou d'aimer ou d'hair,

Mais je commande enfin, c'est a vous d'obeir.

L'hymen oil votre coeur trouve tant d'injuslice,
S'il n'en est pas le charme, en sera le supplice;

Et, puisque votre orgueil s'obstine a m'oulrager,

S'il ne le peut abattre, il m'en saura venger.

HELVIE.

Et moi, seigneur, et moi, j'oserai vous apprendre,

Qu'abandonoant ma vieau soin de m'en defendre,

Je sais pour en sm'tir cent cbomiiis differents.

Si jc vous vois marcher sur les pas dos lyrans.

COM.MODE.

OuCje serai tyran; el puisqu'on se declare.

Pour qui m'est trop cruel je vcux olre barbare.
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Depouiller le respect dont j'ai trop pris la loi,

Et perdre une pitie que I'on n'a pas pour moi.

Dans I'affreux dfisespoir ou vous livrez mon kme,

De ses plus noirs effets vous aurez tout le blame,

Lorsqueje m'en defends, c'est vous quim'y
forcez.

Un mot pour I'empficher peut encore fitre assez,

Mais enfln votre arrfit par le mien se prononce,

Songez-y, Flavian, attendez sa reponse;

Et si rieu ne flechit son esprit obstine,

Executez soudain I'ordre que j'ai donne.

HELVIE, FLAVIAN, JULIE.

HELVIE.

Ma mort est resolue; he bien, me voila prfite.

Oil faut-il, Flavian, que je porte ma tfite?

FLAVIAN.

Ah, madame, voyez...
HELVIE.

Non, non, mon choix estfait;

Et quel que soit votre ordre, il en faut voir I'effet.

FLAVIAN.

Quelle en est la rigueur etpour Fun etpour I'autre!

L'empereur veut du sang, mais ce n'est pas le votre;

Et si vous n'en changez I'impitoyable arrfit,

Celui de Pertinax est le seul qui lui plait.
HELVIE.

Demon pere! Ah! Je tremble, etma raison s'egare,
D'un barbare tyran, ordre vraiment barbare!

Helas! Et Flavian s'en est voulu charger?
FLAVIAN.

I

D'assez fortes raisons m'y doivent obliger.

J'empficheau moins par la qu'unemainplus hardie

N'en presse en Pertinax la noire perfidie;
Et ne pouvant enfln oublier aujourd'hui

Qu'en cent occasions j'ai commande sous lui,
Je perirai plutot que de sa mort complice.
On en puisse a mon bras reprocher Finjustice.

Mais, hfilas ! Votre sort en sera-t-il plus doux?

Sans le pouvoir sauver c'est me perdre avec vous.

Un autre a mon refus, plein d'une lache audace...

HELVIE.

Ah, je puis, et j'en dois empficher la menace.

FLAVIAN.

Madame, je vais done assurer I'empereur...
HELVIE.

Que tout mon sang est prfit d'assouvir sa fureur.

Que pour le satisfaire il n'est tourment ni peine...
FLAVIAN.

Pour flfichir sa rigueur votre esperance est vaine.

Pique que son amour n'ait pu rien obtenir.
Par la perte d'un pere il croit mieux vous punir;
Et si pour son hymen vous n'fites toute prfite,
Je ne puis le revoir qu'en lui portant sa tfite.

Avec de tels transports il Fa su commander,

Qu'amoins qu'on ne lui cfide...

HELVIE.

Hebien, il faut ceder.

Je dois ala nature un effort si funeste ;

Promettez tout, les dieux disposeront du reste.

FLAVIAN.

Madame...
HELVIE.

Allez, de grace, et me laissez du moins

Dans un sort si cruel soupirer sans temoins.

SCENE IV

JULIE.

Madame, ce triomphe obtenu sur vous-mfime

Sans doute auprfis des dieuxsera d'un prix extreme,

Et conlre votre espoir on obtiendra pour vous

Du plus heureux destin le revers le plus doux.

HELVIE.

Quelemien s'adoucisse ! Helas ! Que veux-tu croire?

JULIE.

Qu'a se faire obfiir I'empereur met sa gloire,
Et que se contentant de vaincre vos refus,

S'il voit vos VCEUX soumis, il ne pressera plus.
HELVIE.

Que tu le connais mal d'en juger de la sorte!

Toujours dans un tyran Finjustice I'emporte,
Et Commode Fest trop pour pouvoir consentir

Au plus faible remords d'un juste repentir.
De quel fatal effet sa rigueur est suivie!

II m'ote jusqu'au droit d'attenter sur ma vie;
Et quelques rudesmaux qu'onm'apprete a souffrir,
C'est un crime pour moi que de vouloirmourir.

Oil me reduisez-vous, 6 devoir, o nature?

De vos severes lois mon coeur en vain murmure,

II faut vivre en dfipit de mon noble courroux.

0 nature, 6 devoir! Oii me reduisez-vous?

SCENE V

MARCIA, HELVIE, JULIE, LUCIE.

MARCIA.

Madame, car le ciel a vos desirs propice,

M'oblige a ce respect pour mon imperatrice;
Et je dois ajouter aux honneurs eclatants...

HELVIE. [temps.
Ma soeur, n'affectons point d'importuns contre-

Quoi que vous presumiez demes brigues secretes,
Leur froideur vous siedmal en Fetat ou vous etes.

MARCIA.

II offre a votre cceur un triomphe assez doux.

HELVIE.

Au moins ce qui s'y passe est un secret pour vous.

MARCIA.

Lstus a mon defaut en a la confidence.

HELVIE.

Lfetus y peut avoir plus de part qu'on ne pense.

SCENE III HELVIE, JULIE.
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MARCIA.

Vous faites de son zolo un glorieux essai.

HELVIE.

Si je lui dois beaucoup, je m'en acquitterai.
M.VHCIA.

Ce sentiment est juste, il vous a bien sorvio.

HELVIE.

II I'a t^chi; peut-fitre aux depens de sa vie.

MAIICIA.

Tant de charmants appas, a nuls autres pareils,
Aupres dc I'empereur appuyaient ses conseils;
Avec de tels seconds il n'avait rien a craindre.

HELVIE.

S'il a brigue pour moi, vous en files ;i plaindre.
MARCIA.

Commode, en sa faveur, aime a le jmblier.
HELVIE.

Je n'ai pas entrepris do le justifler.
MARCIA.

Cependant votre orgueil relflchant son audace,
Aux voeux de l'empereur a daignfi faire grace;
Presse par Flavian, il s'est enfln rendu?

HELVIE.

J'ai suivi votre exemple, ol fail co que j'ai dii.

MARCIA.

C'est contraindre bienlol ccl orgueil a se taire.

HELVIE.

J'apprendsde vous, ma sffiur, a craindre pour un

.M.VRCIA. [pfiro.
Done son seul intfirfit arrache votre aveu?

HELVIE.

Je vous dirais en vain ce que vous croirioz peu.

.VIAIICIA.

Le pretexte est plausible, et d'uno laoho injure

Empfiche contre vous que Rome no murniuro.

Menaces ct refus, tout est bien concerlfi.

HELVIE.

Le temps me purgera de cetle lachetfi.

.VIAllO.lA.

Do vos deguisements, il publiera la lionto.

HELVIE.

A la gloire souvent c'csl par eux que l'on monlo ;

Et la vfitre du sort pourrait braver Ios traits.
Si vous vous dfiguisez aussi bieu que je fais.

MARCIA.

Moi, d'un vil procedfi dissimuler I'outrage?
HELVIE.

Jc souffre que par la voire ennui se soulage ;

Et puisqu'on oolalant i! sc pout moderer,
Je vous laisse Eloclus a qui lo declarer.

SCENE VI

MARCI.V, ELECTUS, LCCIE.

MARCIA.

L'on mc bravo, Eloclus, ot ma Irisle disgri'ice

D'un orgueilleux mopris aocroit I'iudigue audace,

Dc mou jaloux dostiu il fuit la trahison.
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Tu la sais, tu la vois, m'en feras-tu raison ?

Je I'attends de toi seul : d'un trfine qu'on me vole,
De sa pos-ossion tu m'a~ porle parole ;

Et, si toujours la gloire o^l dans ton souvenir.
Par ton seul interfit tu me la dois tenir.

j ELEI'.TUS.

. Madame,pliit au ciel quo mon sang, que ma vie

j Fiit le prix des grandeurs que le sort vous envie,
Vous lo verriez sur l'heure a vos pieds repandu
Vous as-iurer I'eclat du rang qui vous osl dii;

I Et, par ce sacriflce offert a votre gloire,
'i Mon coeur de mon amour consacrer la memoire.

Mais puisque I'empereur s'est voulu declarer,
II n'est pi us rien pour vous qu'on en puisse osperor.
Malgi'i'; le flc'r refus qui dut aigrir sa flamme,

II n'adoro qu'Hehie, elle rognc en son ame;

Et j'employoiais on vain foul oo que jo vous doi

A forcer sa raison do vous rondro sa foi.

MARCIA.

Uc ta parole en vain par la tu te crois quitte,
Non que d'un ploin effet mon oo'iir le sollicile;
.Mais puisqu'en mon injure elle doit t'ongagor,

N'.v pouvanl mottro nb.^lacle,aspii'oame vonger.
Par une bolle aud.ioe ompoohe qu'on no penso

Qu'avocquo roiiiporoiir tu fus d'intelligence;
Et d'une indignile que je mcrilais pou,
\a dans son lache sang signor Ic dosaveu.

Ta houlo est attachee a celle qu'il m'approlo.
Pour le juslifler apporlo-moi sa lole;
Et d'un noblo courroux te laissanl enflammer,
Parais digne aujourd'hui d'avoir osfi m'aimer.
Pourmoi conlre uii l> ran c'est lui quo lu dois oro ire

Je te I'ai doja dit, il y va do ta gloire;
Ets'il faul foxoilcr ciii t'oxcite l'honneur,
J'osorai te le dire, il y va de mon ccTiir.

Hans los doux seuliments que ma verlu lo cache,
C'esl il loi qu'il est dii quand il sera ^aus tache,

Etque lon brasvcngeur, prompt a me secourir,
.Vl'aura mise eu fitat do te I'osor offrir.

ELECTUS.

,Vh ! Quelque rude sorl dont la rigueur I'opprime,
Ne melloz point si bas un coeur si magnanime,
Ilesttoujoursd'uo prix trop haut, trop relevfi...

.MARCIA.

Non, non, ton inlorot doit fitre conservfi;
En vain du tien seduit la flamme trop ardente

T'en fait encor tenir la conqufite eclatante;
Dans le honteux revers qui degage ma foi,
Le rebut d'un Ivran osl indigne de toi.

Purgo-lo par sa mort d'une tache si noire,

Pour ^o^ol' acceptor, rends-moi touto ma gloire ;

Et d'un indigne afl'ront confondant rattonlat.

Joins un eclat plus vif ii son premier ficlat.

ELECTUS.

Holas !

.MARCIA.

Quoi, lou ardourpourraoi toujour- -i promplo,
Ne m'olfi'o qu'un soupir a ro|)arer ma bonlo?

El, quelque dur iiiopris qui me force ii rougir.
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Tu me trouves a plaindre, et dfidaigncs d'agir
?

Quelle suite attachfie a mon malheur exlrfime.

Fait qu'inutilement je te cherche en moi-mfime ?

Qu'as-tu fait d'filectus, et, dans ce triste jour,

Quedevientta vertu? Que devient ton amour?

ELECTUS.

L'une et I'autre a surmoi loujours le mfime empire,

Maisleurs droits sont divers, et c'est dont jesoupire,

Puisque des deux cfitfis mon coeur trop eombattu,

Voulant tout par amour, n'ose rien par vertu.

MARCIA.

Quoi, la tienneenton coeursouffre tantde faiblesse.

Que lui-mfime il te porte a trahir ta maitresse?

Tu prfiffires par elle un tyran a ta foi ?

ELECTUS.

S'il Fest pourtoutlemonde, ilnel'estpas pourmoi;
Et lorsqu'en ma faveur chaque jouril s'explique,

Pourrais-je prendre part a la haine publique?
De tout ce que je suis son bras est le soutien.

Pour filever mon sort il ne reserve rien;

Et Foubli qui suivrait tant de marques d'estime,

Des plus noires couleurspeindrait partout mon cri-

Jugez dans cet oubli quel en serait l'borreur, [me.
Si j'y pouvais encore ajouter la fureur,
Etportantun poignard dansle sein demonmail re,

Joindre au titre d'ingrat, I'iufame nom de trailre.

MARCIA.

Je sais qu'a ton destin il abaissa le sien,

Quetu lui dois beaucoup : mais nemedois-tu rien?

ELECTUS.

Tout, oil son intfirfit ne combat point le votre.

MARCIA.

He bien, il Fest aisfi d'accorder l'un et I'autre;
Et Ie ciel aujourd'hui te laisse le pouvoir
De contenter l'amour, et remplir ton devoir.

Ne vois que mon injure, etnon pasquim'affronte,

Sanssongerdansquelsang,coursenlaverlahonte;
Et si pour moi ton bras avec justice arme

Par la mort d'un tyran croit s'fitre diffamfi,
Soudain pour satisfaire a ta gloire outragee,

Venge-le surmoi-mfime aprfis m'avoir vengee,
Et de ce mfime fer qui bornera son sort,
Ote-moi la douceur de jouir de sa mort.

Ainsi tu donneras, sans filre ingrat ni traitre,
Sa vie a ta maitresse, et la mienne a ton maitre.

Ainsi vers lui, vers moi, tu seras dfigagfi.
Si m'ayant salisfaite il meurt sur moi venge.
Tu ne me reponds point, mais ta vue abaissee
Par un secret refus m'explique ta pensfie;
Et mes yeux dans les tiens avaient trop vu d'abord

Avec ton eher tyran ton l^che coeur d'accord.

C'est toi dont les conseils, loin de m'avoir servie,
Lui font en ta faveur me preffirer Helvie;
Et l'offre de son trfine etait pour donner jour
Au criminel aveu de ton indigne amour.

Comme alors sans espoir je le voyais paraitre,
J'admirais ce qu'en vain je croyais bien connaitre,
Mais d'un eclat trompeur cet amour revfitu,
Empruntait les dehors d'une fausse vertu;

Et, surde tes projets, tu cherchais
a me vendre

La lachete d'un coeur dont j'osais tout attendre.

ELECTUS.

Quoi, madame?...
.VIARCIA.

II suffit, je n'ecoute plus rien.

Mon bras pourrait agir oil j'employais le
tien ;

Mais pour te punir mieux, el me punir moi-mfime,

De n'avoir pu trop tot avouer que je Faime,

n n'est rien que je n'ose afln de regagner

Ce trone dont par toi je me vois filoigner.

Si trop d'abaissementsuit ce que je propose,

Au moins rougiras-tu de t'en savoir la cause,

Et de voir par toi seul le pouvoir absolu

fitre Ie prix d'un coeur que tu n'as pas voulu.

ELECTUS.

Ah ! Si jamais I'hymen oil I'empereur s'apprfite...
MARCIA.

Tuperds temps, il me faut ou son trone ousa tfite,

Je vais songer a Fun ; si tu veux m'obtenir,

L'autre depend de toi, tu peux me prevenir.

ACTE QUATRIEME

SCENE 1

COMMODE, FLAVIAN, suite de l'empereur.

CO.MMODE.

Vient-elle cette aimable et flfire criminelle

Qui le promettait tout pourmieuxtromperton zele,
Et n'a feint de cfider a mon ardent amour.

Que pour prendre son temps a me priver du jour?
flavia:^.

Onvavousl'amener,seigneur; mais j'apprehende
Que jusqu'a s'applaudir sa fureur ne s'etende,
Et que, loin que son crime etonne sa flerte,

Elle n'ose a vos yeux en faire vanite.

Chacun tache a I'envi de lui faire connaitre [tre,

Qu'elle doit craindre en vouset sonjuge et sonmai-

Qu'un peu d'abaissement peut tout pour son arret;

On dirait a la voir qu'elle est sans intfirfit.

Un sentiment obscur qu'un vif dfidain enflamme,
Etale dans ses yeux tout I'orgueil de son ame,
Elle en ose porler I'audace au plus haut point;

Et, sivousm'en croyez, vousne la verrez point.
COMMODE.

D'abord surpris d'un coup si noir, si dfitestable,
Je n'ai pu la souffrir, cette ingrate coupable ;

Mais dans ce que surmoi ma flamme a de pouvoir,
Tu me voudrais en vain detourner de la voir.

Qu'on la laisse venir, il faut que cette vue

Determine en ses voeux mon ame irrfisolue,
Et que ce fler objet qui m'a trop su charmer

Acheve ou de m'aigrir ou de me dfisarmer.
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0 crinio, (■] Irahison Irop liiche pour Helvie ! j

Quandje liii donno un tioiio, attenler sur ma vie!

L'ingrale! .Mais, helas, o'c^l bien plus de rigueur
Qu'oser encore oiisuilo allcntor sur mon coeur.

II a beau so ri';soii(lro a prononcer contre elle,

S'il la connait coupable, il la voit toujours bolle,

11 cede il des atlraits qu'il no peut soutenir ;

Et, punissant son crime, il craint de se punir.
I'LAVIAN. i

Co crime veut sans doule une pleine vengeance,
Maison lapcul, seigueur, trouvordanslaolfimence; ,

Et I'l'ime abandonnee ii scs remords secrets, j
Atoujoursson supplioeetsesbourreaux lous prfits. I

D'ailleurs Helvie est femme ; et quoi qu'elle ait pu

[feindre,
Ce scxeensa fureur n'est qu'un momcnlacraindre.

Comme un premier transport fai lion Ice qu'il rfisout,

II n'examine rien pour entreprendre tout;

Et sa faible vertu ii ses conseils reduite, [lc.
Perd ses plus grands projets, ou les laisse sans sui-

COMMODE.

Non, Flavian, un crime etsi noir etsi bas

Engage plus dc ciriirs qu'il n'a montrfi de bras;

Lc coup qu'il d'autresmai lis lis auront cru remettre,

Helvie aura sans doute ose se le permettre,

Et selon son transport croyant I'oxocuter,

Fail avorter la tramo ii la prficipiter.
Peut-fitre que ma mort oil I'inhumaine aspire

Ouvrait k quoique amant un chemin ii I'empire,

Et que d'un attentat pour
lc hone enlropris,

Ge coeur qu'on me refuse olait l'injusle prix.

Ah! C'est mon dfisespoir, si mfiprisani ma peine

Son amour pourun autre aigril pour moi sa haine.

C'est lii, c'cst cc qu'en vain je voudrais pardonner.

Je sais trop entre tous qui je dois soupc;onner,

La3tus, I'ingrat La.'tus...

FLAVIAX.

Ah ! Seigneur, c'cst trop croire.

Ladus dans son devoir a toujours mis sa gloire,

Et jamais...
COMMODE.

Cependant Ladus avec chaleur

A eombattu ma flamme, en a bliVme l'ardeur.

D'ailleurs, loin de prcssorl'hymen queje souhaile,

Lc mfipris de ma scour n'a rien qui I'inquifite,

lilectus qui I'approuvc a part en scs desseins;

Et dans leur procfide je vois ce queje crains.

Quoi qu'Helvie ait osfi, l'un ct I'autre est pour elle,

Et le seul Flavian mo demeure fldele.

FLAVIA.N.

Seigneur, dc loul mon sang jo vous lo signerai,

Commandez, ordouuoz, cl j'oxeculorai.

COMMOIiE.

Contre mos ennemis lon zolo inebranlable

Du plus soorol emploi t'a fait irop voir capable;

El s'il fallait qu'Holxic osiil... Vlais la voici,

Fais-moi chorclior Ladus,
ct qu'on I'amfine ici.

SCENE II

COMMODE, HELVIE, FLAVLVN.

COMMODE. [dace

.Vpproche, ingrate, approche, et contrains ton au-

De soumettre ta haine ii Fespoir de ma grace;
Offre-la pour victime k mon ressentiment,

Et tiiche dans ton juge a trouver un amant.

Tu le peux, et mon coeur oil ta beaulfi domine

A peine ii voir eu toi la main qui m'assassine;
D'une image odieuse il repousse les traits,
Et signe ton pardon au nom de tes atlraits.

Voudras-tu I'accepter? C'cst moi qui ten conjure.
Itenonce a ta flortfi, j'oublierai mon injure,
.Ma passion m'on presse, el pour y consentir,
Cc coeur, quoiqu'oiilrago, ne veut qu'un repentir.

HELVIE.

Tu triomphes. Commode, et ce que peu flexible

Ma haine auparavant n'aurait |ias cru possible,
Tu me rodiiis au point dc n'en voir ia fureur, [rour.
Olio pour ha'ir mon crime, ct pour en prendre hor-

Mon coeur le oonooit tel, quo les plus rudos gfincs
I'our I'cxpier asscz somblcnt manquer de peines.

Emploie a m'en punir tout ce quoso le tien ;

.\yant tout mfirite, je ne refuse rion.

CO.MMODE.

Ah, qucje trouverais do quoi me satisfaire.
Si j'osais m'a-surcr quo tu fusses sincere,
Et que ta trahison te fit asscz d'horrour

Four me coiiter ta haine, et nrac(iufirir ton cceur!

HELVIE.

Va, pour ton intfirfit ainsi que pour ma gloire,
Je te vcux bien ici donner lieu de me croire,
Et te mettre en etat, si tu I'cs trop flattfi,
De n'abuser jamais de ma sinceritfi.

Jo te la monlre entifire en m'avouant coupable
Non, d'avoir voulu perdre un tyran dfitestable,

.Non, d'avoir atlontfi sur tes jours odieux,
Mais d'avoir pu manquer un coup si glorieux;
De n'avoir su fournir au courroux quim'enflamme,
Dansun coeur tou I Romain quele bras d'une femmc,
D'avoir vu sous le mien son dessein avorter,
Et mfiriter la mort qu'il te voulait porter.

COM.VODE.

Quoi, ta fierte s'elfive a tel point d'insolence.

Que tu fais gloire encor de braver ma clemence,
Et d'une audace impie armant ton cceur ingrat,
Tu pousses ta fureur par dela raltentat?

.\u moins si mon amour ne peut flfichir ta rage,

Sachant qu'il est des dieux, re-jioole lour imago;

Et songe que 1 orgueil qui Ics oulrago en moi,

Inlfiro-se leur foudre a descendre sur loi.

HELVIE.

Je sais qu'un vif rayou i]e leur toute-puissance
Doil briiler sur lo front de ceux do ta naissance :

Mais si 111 voux cn toi me lo voir i'os|ioolcr,

.V uos yeux ^ur le tien f.iis ipi'il pui'^so oolalor.

D'un ju>le prince on lout -outions le caractfire,

17
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Et fais ce que ces dieux font ordonne de faire.

Pour voir si leur respect rfigle tes actions,

Jette un moment les yeux sur tes proscriptions.
Vois de la sous ton nom tes provinces pillees,

De leur premier oolat Iristement dfipouillees,

Servir d'injuste proie ii qui, pour s'enrichir,

Dans d'infames emplois ne craint pointdeblanchir;

Vois-y, vois-y parlout ce funeste ravage

Qu'exercent cFautre part I'avarice et la rage,

Lorsque de ton pouvoir leurs tyrans revfitus,

Se font de tes forfaits d'ficlatantes vertus;

Et que, pour Fimiler dans
tes noires maximes.

Regardant tes sujets comme autant de victimes,

Ces demi-souverains par de laches rigueurs,

S'en immolant les biens. Fen dfirobent les cojurs.

CO.MMODE.

Ta haine a tort sur moi par la, s'ose rfipandre.

Si le dfisordre est tel, me le vient-on apprendre?

Me vient-on expliquer ces secrets attentats?

HELVIE.

Et qui les doit savoir si tu ne les sais pas?

Le ciel t'a-t-il commis la puissance suprfime

Pour la voir conflee a d'autres qu'a toi-mfime;

Et quand sur tes agents tu fais tomber son poids,

Dois-tu pas a I'Elat rfipondre de leur choix?

As-tu droit d'oublier qu'un conseil infidele

Peut souvent fiblouir, ou surprendre leur zele,

Et qu'en eux, comme en toi, dans les moindres

[projets

L'ignorauce ou Ferreur ne s'excusent jamais?

Maisquand jusle en ses mcEurs et grand en saper-

[sonne

Un prince a l'une ou I'autre en ton rangs'abandon-
Deson peuple du moins, parcemal hour trahi, [ne,
11 est plaint en secret, et n'en est point ha'i;

Mais ces destructions de provinces entifires,

Sont de tes volontes les expressesmatieres.

Rome ne souffre rien d'affreux ni de sanglant.

Qui n'ait de toi Fappui d'un ordre violent;

Et dans les cruautfis qui font qu'on t'y dfiteste,

Cette main qu'ii tes jours je crus rendre funeste,

Ne faisait qu'usurper, a punir tes forfaits,
L'offlce de ce foudre a qui tu me remets.

COMMODE.

Je Fai laissfi vomir ta rage la plus noire

Pour chasser do mon cceur I'opprobre dema gloire
Un resle de tendresse a qui prfit a, cfider

Ce coeur, ce lache coeur osait trop accorder.

Dis que ma cruautfi, dis que ma barbarie

Rfiveillent dans le tien I'amour de la patrie,
Et qu'en moi par un zfile et sincfire et parfait,
Tu lui sacriflais le tyran qu'elle bait.

Malgre toi mon soupcon ii mes regards expose
D'un dessein avortfi la criminelle cause,

Puisque si ta fureur n'eiit que pour Rome ose.

Pour exficuter mieux tu m'aurais fipouse;

Et, sans rien hasarder, au gre de ton envie,
Choisi l'occasion de Fimmoler ma vie.

HELVIE.

Tu m'offenses, Commode, a, vouloir
comme toi

Qu'Helvie en ses projets n'ait ni vertu
ni foi.

Ce coup qui de tes jours
devait flnir la trame,

Aurais-je pu I'oser, si j'eusse fite ta femme,

Et permettre a, l'ardeur d'un illustre courroux,

Dans des nceuds si sacres, la
haine d'un epoux?

D'une belle entreprise ou la gloire me guide,

L'hymen que tu pressais efiit fait un parricide;

Et c'est pour un tyran un trop glorieux sort,

Lorsqu'il en coiite un crime a qui resout sa mort.

CO.VI.MODE.

Tu crois ne pouvoirmieux cacher ce qui Fengage,

Qu'en entassant toujours outrage sur outrage, _

Et qu'ils m'empficheront d'aller jusqu'en
ton sein

Percer le vrai motif qui vient d'armer ta main?

Quelque flfire vertu dont tu fasses la vaine,

L'amour peut sur ton ccuur encor plus que
la haine,

Lui seul a fait ton crime; et, contre ton espoir,

Voici de qui peut-fitre on le pourra savoir.

SCENE III

COMMODE, HELVIE, L.ETUS, FLAVIAN.

COMMODE.

Viens Fexpliquer, Lajtus, c'est en faveur d'Helvie;

Son intfirfit Fen presse et l'honneur t'y convie.

Parle sans balancer, l'aimes-tu? Dis.

L.ETUS.

Seigneur...
HELVIE.

De quoi Fembarrasser? Laetus aime l'honneur,

Lffitus aime la gloire, et tu n'en dois attendre

Que ce que sa vertu Fa pu cent fois apprendre.
COMMODE.

Quoi, tu souffres qu'Helvie ici parle pour toi?

Son crime ou son peril elonnent-ils ta foi?

Crains-tu d'en partager ou la honte ou la peine?
LAETUS.

La crainte ne peut rien sur une ame Romaine ;

Et par ses ordres seuls, peut-etre trop gardfis,
Vous ignorez encor ce que vous demandez.

Eux seuls a mon amour, par une longue feinte,
Ont d'un choix odieux fait souffrir la contrainte,

Et jusques a, l'hymen qu'il eut a redouter.
Force mon dfisespoir de ne pas eclater.

Mais enfln, apprenant votre nouvelle flamme,
11 s'est avec horreur empare de mon ame.

Rfisolu de vous perdre, elle a lu dans mes yeux
A quoi portait mon bras un transport furieux;
Et, quoi qu'elle ait osfi, c'est sur ma seule tfite

Que de votre courroux doit fondre la tempfite,
Puisque, me prfivenanl, elle n'a que tente

Ce qu'avec plein succfis j'aurais execute.

HELVIE.

Quoi, Laetus, s'il estvrai qu'un pur amour Finspire,
Est-ce la, m'en prouver le vertueux empire;
Et quand ma gloire avoue un illustre attentat,
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La tienne a-t-cllc droit d'en affaiblir Fecial?

Jo t'aiirais prfivonu, loi, dont la complaisance
M'ordonnait nne indigne et basse obfiisaauce,
Et toujours trop lidole a ton liiche cniporour,

Tilchait dc sou liynien ii m'adoucir I'horrour?

Jc ne Fen blame point, mais souffre ii mon courage

D'un projet glorieux le parfait avantage,
Et qu'avec tout Fficlat qui suivra ce grand jour,
Je meure indigne encor d'emporter ton amour.

L.ETUS.

En vain pour atlirer tout le crime sur clle,
Elle offre mes conseils pour i^aranls de mon zfile.

S'ils fitaient d'obeir, c'filait pour m'assurer

La gloire d'une mort que ,j'avais su jurer;
Mais d'untransport secret n'ayant pu me dfifendre,
L'effet vous montre assez qu'elle a bien su I'enlen-

Et si son entreprise a pu le prfivonir, [dre.
En fitant soul la causo, on m'en doit seul punir.

COMMODE.

Ah! Jo I'avais bien vu qu'eu celte cime inhumaine

II fallait que I'amour appuyit tant de haine.

0 criminelle ardeur, donl le honteux dossoin

Arme Helvie el Lajlus conlre leur sonvorain !

Dans un tel attentat qu'ai-je plus ii connaitrc?

L'un estdejci coupable, et I'autre le veut olrc,

Et tous deux a, I'envi, pour suprfime bonheur,
Du plus noir des forfaits se dispulent l'honneur.

C'filait lii cette gloire et brillante ot solide,

Ingrate, de m'oser prfiferer un porlide,
Un trailre, ii qui mon occur servant parlout d'appui
N'a pu donner pour moi ce qu'il a pris pour lui?

Va, n'apprfihende plus que mon time aveuglfie

Te demande une foi lAohement violee,
T'aimer etait un crime indigiio do mon rang ;

Et pour m'en voir punir j'abandonne mon sang.

Ose, oscle verser, je n'y mets plus d'obslaole,

Donne-toi la douceur d'un si charmant speclaolo.
Mots, en perdant mon soin, ton enlreprise ii boul ;

En I'fitat oil je suis je I'avouerai de tout.

SCENE IV

COMMODE, MARCIA, HELVIE, L.ETUS,

FLAVIAN, LUCIE.

MARCIA.

Je ne viens point ici presser votre clfimence

Do combattre l'ardeur d'une jusle vcugoanoo,
Et do Sl' signaler par le pompeux ficlat

Qui sui\i'ail lo pardon dun indigne allcntat.

Je viens, seigneur, je viens pour nouvollo victime

Offrir il I'expior tout le sang (lui m'anime,

Eti'fiparcr par lii, puisi|u'il o^i rosolu,

Le couiiablc malheur de vous avoir dfiplu.

II est juslo. etla causo ou vain m'oii osl siir-pccle,

Cosi uu ordrc du cicl qu'il faul quo jo rospeolo,

Lui qui dos smivoraiiis proud toujours liiilorfil.

Me soufl'raiit votre haiiio, ou a donne I'arrol.

Saus voir, sau- penfitrer qui me I'a su-oiloo,

L'avoir pu ros-enlir, c'est I'avoir merih'e ;

Etje tiendrai rnoii sorl el glorieux et doux.

Si comme j'ai vficu je puis mourir ponr vous.

CO.MMODE.

Qu'avec tant do fureur, qu'avec tant d'insolence,

L'orgueil ii me bravor hautement so dispense,

Qu'apres mille bienfaits un trailre... Ah, justes

[dieux !

Leur crime sans horreur ne peut frappermes yeux.
L'enfor n'.i point de peine a-scz forte, a>sez rude...

Mais d'un transport avougle oii va la promptitude?
Quoi que cc couple insrat ait fait, ait projete,
Je suis le soul coupablo, ol j'ai tout morite.

(A.\Ia,cia.)

Oui, madame, c'est moi dont I'ardeur infldfile,
I'our vonger votre injure a corrompii lour zfile;

Etje me plains a lorl qu animfis contro moi

lis suivent mon exemple ii me manf|ucr do foi.

MAROIA.

La foi des souverains o-l d'une autre nature,
lis la donnent par gr&oo, et lolenl ^an,-. injure ;

Et, malgrfi mon espoir, vous avez pu, seigneur...
COM Mil DC.

Non, j'ai trop cru, madamo, uu amour suborneur,
Je rougis que son charmo ait surpris mon courau'o,

11 uoircissait ma gloire on vous I'aisant oulrago ;

Et ce n'est pas assoz pour eu pnr^or mon choix

De vouloir m'aof|uilter de co que jevous dois.

D'une coupalilc' soeur ii ma porle obstinee

II faut il voire scui donner la doslinoo.

Ltutus de SOS appas n'a pu se garanlir,
lis veulent filre unis, il faut y consenlir,

Jo vous les abandonne, et dans co sacrifice

No remets qu'ii demain ii vous rondro justice.
Lc trouble oil co succfis m'a su prooipiler.
Pour calmer so- transiiorts me buce ii vous quitter;
Mais j'alloste los dioux que rien n'est plus capable
D'altfircr de co cceur le decret immuable.

El que letlel demain jusliflanl ma foi,

Vous serez hors d'etat de vous plaindre de moi.

MARCIA.

Ah! Souffrez qu'ii vos plods, seigneur...

SCENE V

MARCIA, HELVIE, L.ETUS, LUCIE.

MARCIA.

II se retire, [pire.

Mais mon ccour renire enfln dans son premier om-

Ma sieur, qu'avez-vous fait Fun et I'autre aujour-

[d'hui?

Qui I'aurail cru de vous, qui lc croirait de lui ?

HELVIE.

Sur la foi d'uu tyran vous juouez assurance?

MARCl \.

Pour rien dissimulcr il a trop d'imprudonce;

El s'il avait dan- Fame arrfitfi \olro niorl,

Eu vain ii lc oaoher il aurait fait elVurt.
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L.ETUS.

Ne nous alarmons point d'un malheur sans remede;

Le ciel nous aidera si Rome ne nous aide.

Ah ! Si dans un pfiril qui veut un prompt secours.

Tout mon sang suffisait pour assurer vos jours...
HELVIE.

Tu n'as dfija que trop satisfait cette envie,

A le hasarder moins tu m'aurais mieux servie ;

En vain en te perdant tu crois me secourir.

L.ETUS.

Quoi, je vivrai, madame, etvous voudrez mourir?

MARCIA.

Le secret d'une flamme el si noble el si pure

Par un soupcon trop prompt m'a I'ail vous faire in-

Maisj'osecroire aussi quedes dieuxsecondfis, [jure;
Mes soins lui rendronl plus que vous n'en altendez.

HELVIE.

Puisque je suis rfiduite ii ne la pouvoir laire.
Pour la juslifler je vais trouver mon pere,

Quoique tant de vertu sur elle ait su regner,

Que Laetus hautement m'y piit accompagner,

Vouspouvez cependant, pour plus forte assurance,
D'Electus qui parait consulter la prudence.
Quoi que nousmonlre ii craindre un sort injurieux,
Comine il connait (jommode, il en jugera mieux.

SCENE VI

MARCIA, ELECTUS, LUCIE.

MARClA.

As-lu VU I'empereur, Electus?

ELECTUS.

Oui, madame,
II vient de me parler plein de Irouble dans Fame,
El m'a pour votre hymen en tumulte ordonne

Tout ce que pour sa pompe on avait destinfi.

Mais dans cet ordre mfime un flerlrausportle guide,
Helvie estune ingrate, el Laetus un perflde;
C'est ce que j'en ai su.

MARCIA.

Je le I'avais bien dit.

Que je pourrais enfln regagner son esprit.
Quoi, tu Fas su permettre, et ton cceur en soupire?

ELECTUS.

Hfilas! M'en croirez-vous si j'ose vous le dire?

MARCIA.

Parle, parle, do toi j'aime a tout ficouter.

ELECTUS.

L'espoir sur sa parole a trop su vous flatter.

Quoi qu'il vous ait promis, je lis dans sa pensfie.
Pour vous perdre, il sufflt qu'il vous ait offensfie;
Et que dans sa maxime on aide a se trahir,

Lorsqu'on peut pardonner ii qui nous doit ha'ir.
MARCIA.

Et que voudrais-lu faire en cette deflance ?

ELECTUS.

Cfider, el par la fuile fiviler sa vengeance;

Puisqu'en secret sa baine y devant consentir.

Un prompi filoignement nous en peul garantir...
MARCIA.

Quoi, pour remedeauxmauxou
tumefeins rfiduite,

Tu n'imagines rien de plus beau que la fuite ;

Etmon cceur doittrouverplusde gloire aujourd'hui

A fuir avecque toi, qu'ii rfiguer avec lui?

Quand Commode a dessein de couronner Helvie,

Tu ne vois rien alors a craindre pour ma vie;

Etje suis au hasard de perdre enfin le jour

Sitot qu'avec le trone il me rend son amour?

Prends, prends les sentiments d'un cceur plus ma-

[gnanirae.
En renoncant au mien, aspire a mon estime.

El tache ii mfiriter que, pour venger ma foi,

Je me sois abaissfie a jeter I'oeil sur toi.

ELECTUS.

Ah, dieux! Pour m'oulrager avec plus d'injuslice
Voulez-vous fitre aveugle au bord du precipice,
Et ne pas voir qu'Helvie, animant son courroux,

Ne I'attire pas plus sur elle que sur vous ?

Quoi qu'ait pu dfiguiser sa haine impitoyable.
Son crime auprfis de lui rend toutson sang coupa-
V.l vous, et Pertinax du mfime coup frappfis, [ble;
Bans sa punition serez enveloppfis.

MARCIA.

Quoi qu'il doive arriver, je suis la destinee

Oil par ta lachete je me vois condamnee ;

Et si j'ai pu descendre ii des moyens trop bas,
J'ai dii les employer au refus de ton bras.

Aumoins, soit queje rfigne, ou soilqueje pfirisse,
Taflammeen tous les deux trouvera son supplice,

Puisqii'exposfie a loul, par ton manque de foi,
Dans Fun et I'autre sort je suis morte pour toi.

ELECTUS.

.Vh ! Si j'etais certain que la rage ou I'envie

Fil dessein d'atlaquer une si belle vie,
II n'esl droit si sacrfi qu'en ce pressant besoin

Rome...

MARCIA.

Arrfite, Electus, tu vas un peu trop loin.

Quelquehorreur que tantfit te fille nom de trailre,
Tu sembles dfija prfit d'attenter sur ton mailre.

S'il m'abandonne a. toi, c'est peu pourle punir,
Et s'il trompe ta flamme, il faut le retenir.

Rfigle mieuxentre uouston amour et lon zele,
Ayant pu me Irahir, demeure-lui fidfile; [d'hui,
IJt content d'un seul crime, ose au moins aujour-
Etant vers moi coupable, fitre innocent vers lui.

ELECTUS.

Ahl Que me dites-vous?

MARCIA.

Qu'en ton zele, en ta flamme

Toujours ton interfit fait dfiguiser ton kme.

Aussi, Fabuses-tu si tu peux presumer
Que surtesfauxsoupQonsjesongeam'alarmer.
I'our me voir consentir a ta jalouse envie,
.Montre-moi que Commode ordonne de ma vie,
Et m'en convaincs si bien, que parun beau relour
Je doive k ta verlu le prix de ton amour.
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i':lkctus.

Ho bien, madame, hfi bien, obstinez-vous ii croire

Qu'un indigno intfirfit me fait Irahir ma gloire,
Et que, quoi que je fasse ii vous prouver ma foi,
J'afl'ecte l'apparence ol n'agis que pour moi.
Jc ne vous dirai plus quo cc reproche accable
Le plus parfait amour dont un ccsnr soil capable.
Sans ce soupcon, qu'en vain il vous a conflfi,

Dfijii mon dfisespoir I'aurait jusliflfi ;
Mais vous devant ma vie,il fauloncor suspendre
La rfisolution que vous me I'aites prendre,
Et mfinager si bien le trfipas oil je cours,
Qu'il assure ma gloire en conservanl vos jours.

SCENE VII

MARCIA, LUCIE.

LUCIE.

Vous Favez maltraitfi.

MARCIA.

De Commode offensfie.
Ma flamme ii son hymen ne consent que forcee ;

Et puisqu'on vain par lui j'ai voulu mo vengor,

S'il mc tient lieu de peine, il doit la partager.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

MARCIA, L.ETUS, LUCIE.

MARCIA, tenant les tablettes de l'empereur.

Jc ne le cfile point, renlreprise est si noire,
Qu'il bicn I'examiner j'ose a peine la croire;
Et doutorais encor d'un si klche dessein.
Si jc n'en connaissais Tordro ecril de sa main.

Le barbare! A sa haine abandonner ma vie !

S'immolcr fileclus, vous, Pertinax, Helvie,
Et, pour porler sa rage au dernier attentat,
Proscrire en mfime temps la moitifi du senat!

Je nc puis, sans horreur, m'en souffrir la pensfie.

L.ETUS.

I.i^ ciel soutient loujours I'innocence oppressfie,
Et de ccl attentat ne s'osl montrfi d'accord.

Que pour nous donner droil de oonspirer sa mort.

MARCIA.

Mais forcanl son humour, qui I'a rendu capable
Dc pouvoir deguiser un projot si coupable,

D'oscr jusqu'ii la nuit on remettre l'effet?

L.ETUS.

La crainte do laisser sou ouvrage imparfait.
EiM-il pu sans surprise attaquer taut do Ifitos,

Qu'il n'eiit contre lasienne fimu mille tempfites?
Le sang de Perlinaxdu peuple esl respecte,
Le pouvoir d'fileclus au palais redoute;
Et I'armfie a pour moi peut-fitre assez d'estime.

Pour en craindre un obstacle au courroux qui I'a-

C'est I'unique raison de ses deguisements. [nime.
MARCIA.

J'avaisconcu de lui de meilleurs sentimenls,
Et n'aurais jamais cru qu'une brutale envie

Lui fit dans tout son sang vouloir punir Hehie.
.Mais si cette union m'ongacro dans son sort,

Qu'il pu faire Electus pour mfiriter la mort?

L.ETUS.

Donnez-vous la raison pour regie ii sa colfire?

Pressant voire hymfinfie il a su lui dfiplaire;
Et,sans (pi'il ait besoin de prolexlos phis grands.
Cost mfiriter la mort que dfiplaire aux tyrans.

MARCU.

II me le disait bien que sa foinle clomenoo,
.Nous dognisant son oo'ur assurait sa vongeancc;

.Mais bicn loin qu'il iiio fil rodoulor sou courroux,
Je Irailais scs avis d'un dosospoir jaloux,
Et j'osais impiilor ii son amour oxirfime

D'onvicrii ma foi I'l'rlat du diadomo.

Cependant di^ oc feu loujours ,-i maltraitfi,
L'arrfil deson trei)as moniro la purolo,
Sos conseils toul son crime, ol, si par un faux zfilc,
Flavian ii son niailro eiil orainl d'fitre infldfile,
S'il n'on cAt pas trahi les ordres inhumains,
Mou avougle injustice acbovait sos desscins.

L.ETUS.

Dans le juslo soupcon que l'empereur pent feindre,
C'fitait le seul pour nous queje voyais ii craindre.

Comme chef dc la garde cn pouvanl disposer,
Siir d'exeeuler toul, il oiit pu toul oser;

.Vussi prcvovant bieu qu'ii quoique iipre lempfile

L'hymen de la prinocs-c exposorait ma tfite,
.V I'insu de Commode un commerce secret

Me I'a fait voir ami ,L;onfireux ot discret;
Par til sur sa vertu pronant toute a-siirance,
De notre fler tyran j'ai moins craint lavongeance,
Et cru, quoi qu'il osat, que peu, sans le trahir,
.Vux dfipens dc nos jours lui voudraient obfiir.

.MARCIA.

Cost beaucoup que sa rage ait file decouverte,
Mais comine d'Electus il a jurfi la perte.

Si, contre sa coutume, un scrupule incerlain

Lui faisait refuser la coupe de sa main?

L.ETUS.

Non, non,nedoutoz poinl que sa fausse prudence
N'afl'ecte jusqu'au bout la memo couflancc.

D'ailleurs, dans le palais I'ordre ost si bien donnfi,

Qu'il ne pout fuir le sort qu'il nous adosline.

liien no nous laisse piu- ii craindre de surprise ;

El Flavian lui-mfime oiaut i\e I'entrepiise.
1.0 for, quoi qu'il arri\c, au dfifaut du poison,
D'uu trop injuslo arrfit nous doit faire raison :

.Maisje vois Eloclus qui vou- le vioiit apprendre.
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SCENE II

MARCIA, ELECTUS, LJETVS, LUCIE.

MARCIA.

He bien, con tre un tyran que devons-nous attendre?

La conspiration nous promet-elle effel?

En viendrons-nous a. bout?

ELECTUS.

Madame, c'en est fait.

Loin que par quelque horreur desalache vengeance
Commode ail pris de moi la moindre dfiflance.
Jamais sa gralitude avec lant de bontfi

Ne parut applaudir ii ma fldfilitfi.

Un plein calme en sesyeux dfiguisant son courage,
II a pris sans soupcon le funeste breuvagc.
A juger par sa joie, on eilt dit que les dieux

Lui montraienl dans sa perte un destin glorieux,

Qu'ilRome, ii vous, iitous, s'offrant en sacriflce,

II faisait sans contrainte un acte de justice,
Et que, s'intoressanl ii taut de maux soufferls.
Son zfile n'aspirail qu'ii venger I'univers.

MARCIA

Mais, si de ce poison la vertu faible ou lente

A le perdre assez lot se trouvait impuissante,
L'abandonner ainsi c'est servir son courroux,

Etlui donner moyen de s'armer contre nous.

ELECTUS.

Flavian qui I'observe assure I'enlreprise ;

Et de peur qu'a le voir vous ne fussiez surprise,
Sachant qu'il a dessein de vous entretenir.
Pour vous y prfiparer j'ai du le prevenir.

L.ETUS.

Je me retire done pour fiviter sa vue.

C'est contre moi surtout que sa rage est fimue;
Et quandje vois son sort si prfis de s'achever,

M'exposer a ses yeux, ce serail le braver.

SCENE III

MARCIA, ELECTUS, LUCIE.

MARCIA. [plice?
Quel chagrin dans ton cceurmarqueun secret sup-
Viont-il ou de sa perte, ou de mon injustice?
Son malheur ou le tien causent-ils ton ennui ?

Soupires-tu pour toi ? Soupires-tu pour lui ?

ELECTUS.

Quoi que VOUS ordonniez du beau feu quim'anime,
Dfijii dans mon respecl je crois tout Ifigitime;
Maisje dois avouer, puisque vous m'en pressez.

Que je plains eo secret ce que vous ha'issez.

Tout barbare et cruel que I'empereur puisse filre.
Si j'y vois un lyran, j'y vois toujours mon mattre;
Etdemillo bienfaits le pressant souvenir

M'accuse d'fitre ingrat quand j'ose le punir.
Aussi, dans sa fureur, si pour le satisfaire
Ma tfite eilt seule fitfi I'objet de sa colere,
J'attesle tousles dieux qu'on m'aurait vu pfirir,

Plutfit qu'il I'altenlat j'eusse pu recourir.

Mais a. voir que sur vous
sa rage ose s'elendre,

Mon amour aussitot a dii toul entreprendre;

Et toutefois, hfilas, toujours infortune,
^

Peut-fitre cet amour est encor soupconne.

MARCIA.

luge mieux d'un transport que je crus legitime.

Jo vois ton innocence en connaissanl son crime;

Et tu me ferais lort si tu n'osais penser

Qu'aspirant k punir, j'aime ii rficompenser.

Ta mort par un tyran lachement rfisolue.

Expose a mes regards ta verlu toule nue,

J'en sais pour ton amour l'inexorable loi ;

Etsi j'ai de Commode en vain... Mais jele voi.

SCENE IV

COMMODE, MARCIA, ELECTFS, FLAVIAN, LUCIE.

COMMODE.

Madame, enfln les dieux, par unbonheur suprfime,

Pourmieuxsongeriivous me rendent a moi-mfime,

Et chasscnt de mon coeur ces agitations
Qu'excitaient a I'envi deux flfires passions.
L'amour et la colfire avecque violence

V pressaient tour a. tour ma grace'et ma vengeance;

Etpar l'une etpar I'autre ardemment comballu,

Jc n'ai pu qu'avec Irouble employer ma vertu.

Dans les rudes assauts donl je souffrais I'atleinte,

Peut-fitre en son triomphe elle aparu conlrainte;

Ettrop plein d'un transport qu'efle a su condamner,
En vous quitlant trop tot, je Fai fait soupconner.

Par cebaut el plein calme oti vous voyez mon ame,

Jugez si ma retraile a bien servi ma flamme,
Et si dc ce desordre enlierement remis,
J'aurai lieu de tenir tout ce que j'ai promis.

MARCIA.

Seigneur, je me croirais aussi lache qu'ingrate,
Si j'osais rfisister a I'cspoir qui me flatte,

Et, malgrfi xos serments, autoriser ma foi

.V douter des bontfis que vous avez pour moi.

A me favoriser toujours accoutumees,
Eloclus aprfis vous me les a confirmfies.
El m'a fail asscz voir dans vos ordres donnes.
La pompe des honneurs que vous me destinez.

COM.VIODE.

Quoi que de mes desseins il ail pu vousapprendre,
L'ordre qu'il a recu les laisse mal comprendre.
Si pour notre hymfinfie, il lui fail prfiparer
Tout ce que Rome doil aux soins de I'honorer;
Ces superbes dehors donl je la sollicite,
Ne sont qu'un faible essai de ce queje medite;
Et je les comblerai par un si digne prix.
Que I'univers entier en restera surpris.
C'est il quoi je m'apprfite, et je veux que I'histoire

Avocque lant d'eclat en eonsacre la gloire.
Que ce que do mon sort elle voudra marquer.
Sans nommer Marcia, ne se puisse expliquer.
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MAHMA. I
Vous m'accablez, sei;.'uour, ol mon 4mc confuse |
Croil qu'en tant de favours un vain songe I'abuse,
Et prfisume si peu les pouvoir mfiriter,
Qu'ilmoi nsde s'ou con vaincre elle en voudrait dou-

Aussi, quoique j'emploie ii vou., faire paraitre [ter;
Avec quels sentimenls je los vcux reconnaitre,
De mes profonds ros|ioofs los vo.mix les plus soumis

Remplissent mal un soin ii leur zolo commis.

Mon cceur se voit encor reduit ii I'impuissance
Devous monlrer assez ce qu'il sent, ce qu'il pense;
Et la secrete ardeur quo pour vous il ooncoit,
Le peut seule acquitler de lout ce qu'il vous doil;
Mais d'un effet si noble ello sora suivie,

Qu'autantqueRomea droitde condamner Holvio...

OOM.MOUE.

Ah! Madame, dc griice, accordez-moi ce poinl,
Pensez, croyez tout d'elle, et nc la nommez point.
Ace nom, malgrfi moi, jo sons queje m'ennammc,
Qu'a scs premiorslransporlsje rends tou lom on am c,

Et que d'un juste effort seorolonicnt gfiiifi,
Je voudrais rfivoquer I'arrfit quo j'ai donnfi.

Daignez il mou amour fipargner cc supplico.
Voire destin est grand, soulfrcz qu'olleon jouisso,
Et no rappcloz point cc qu'on mon souvenir.
Sans lilossor noire amourje no puis rolonir.

Mais, dieux ! Quel acoideu I toul a coup mo monaco?

Quelle maligno humour mo fail sentir sa glace?
Elle saisit mon cieiir, en vain il la combal.

Ma force m'abandonne, el ma vigueur s'abal.
MARCIV.

Nc craignez rien, scigneui'.
CO.M.VKUlE.

.Ma faiblesse redouble,

Jn tremble, jo chancelle, ol loul mon sang sc Iroii-

Soutions-moi, Flavian, no m'abandonne pas. [ble.
MAllClA.

A cc pieux offlce il prfilora son bras ;

El de vous oboir nc sail pordro I'envie,

Que quand vous Ic forcez de m'arraoher la vie.

Vois ceci, vois. Commode, eu connais-tu lamain?

(Elle lui montre les tableltes.)

COMMODE, d Flavian.

All! Traitre, cost ainsi...

MARCIV.

Tu t'emportes cuvain,
Tu n'es plus on pouvoir d'ordoiinerson supplice.

Ap|)ronds qu'on cc moment je suis impfiralrice,
Et qu'il Rome Eloelus voulant prouver sa foi,

T'a doiiiii' le poison qu'il a recu do moi.

Vois ]iaroi'jiisle coiipqucje vieiis d'oulroprendre,
Co (pi'iin rfigne pareil doiincrail lieu d'atlendre,

Puisqu on ii'en vil jamais do plus beaux, do plii-

[grand-.

Que C(Mixqiii sontfondfis siiriamort dos lyrans.
COMMODE.

Jl' <oiis qu'il faut mourir, que pour servir la rage

Les dii'iix injuslonii'nt Irahissent lour ouvrage.

Cos (lieux qui, jiisipi'ici de mosorimes aulcurs.

Ne les punissant pas, s'en sont fails prolecleurs.
.Vu moinsjemeurs content d'avoir trailfi san- cesse

Leur foudre suspendu d'impuissante faiblosso;

Et, quoique de la vie on fasse un si .grand bien

J'aime a I'abandonner pour ne leur devoir rien.

Qu'on m'emporte d'ici.

MARCIA, a tlectus.

Rendez-lui ce service,

.Vussi bien je craindrais de me voir sa complice,
Et que le dfisespoir d'expirer ii mes yeux

Ne redoublat sa rage ii blasphemer les dieux.

SCENE V

M.VRCIA, ELECTFS, LUCIE.

.MARl'.U.

Dan^ le bruit oolalant que cello mort va faire,

,\llez, cber Eloelus, vous files necessaire.

Jo sais bien que de Homo ello fail los souhait-,
Mais il faut ompoebor le di'sordre au palais.

ELECTUS.

Jc eours joindre Ladu-. el voir oe qui s'y passe ;

.Non quo do- plus mutins j'a[)[irolieiide I'audace ;

.Mais do vo- iuterels iuco--animoiit jaloux,
Jo no puis les porter san- lu'cloigiior do vous.

Je vouslai--!' un momoiil dans reiilrolion d'Helvie.

SCENE VI

MARCIA, HELVIE, LUCIE.

HELVIE.

Ma siEur, Commode enfln doil-il perdre la vie?

Electus rfipond-il de eo qu'il cntreprcnil?
MARCIA.

Ce que mos yeux out vu m'en esl nn sfir garant.

Sous relfort du poi-oii ocl empereur intamo.

Dejii plein do faililo-so, est prot de rendre Fame;

Tout bla^pbomant de rage on le vient d'emporler.
HELVIE.

Los dieux pour Pertinax ont daignfi m'ficouter.

Pour son soul interfit je craignais la surprise.
MARCIA.

II ne sait rion eneor de toule I'entreprise?
HELVIE.

Comme trop de vertu regie cc qu'il resout.

On attend le siiceos pour l'averlir de tout.

Daus le sort de Commode une forlc tendresio,

Malcro ses cruaute^. de lout temp- rinloi'osse;

i;t quoique dc sa baine il -o lionno as-iiro.

II n'oiit vu qu'il regret que l'on ciil con-pire.
MARCIA.

Cent bieufait- autrefoi- recus de Marc-.Vurele,
Lui donnent pour ce flis la fervour do oo zele;
Mais il pout aujourd'hui oonnaitro son erreur.

C'csl le sang de Fan-line, ol non d'un eniporeur;
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Et, par cent lacheles, l'abus de sa puissance
Ne le convainc que trop d'une fausse naissance.

HELVIE.

Cependant j'avais torlde croire qu'un lyran...
MARCIA.

Sachons ce qui s'est fait, j'apercois Flavian.

HELVIE. [croie.
On peut voir dans ses yeux ce qu'il faul qu'on en

SCENE VII

MARCIA, HELVIE, FLAVIAN, JULIE.

MARCIA.

Venez-vous, Flavian, achever notre joie?
Le lyran est-il mort?

FLAVIAN.

Oui, madame, et sa main

A du saint de Rome avance le dessein.

Voyant que du poison I'extrfime violence

L'avail de rien tenter rfiduit a I'impuissance,

Nous I'avions sur un lit, malgre ses vains efforts,

Abandonne sans crainte a ses derniers transports;

Quand, par le dfisespoir ses forces ramassfies,

Lui souffrant d'expliquer l'borreur de ses pensees:

« Dieux, dont I'fitre n'est di\ qu'il noire folie erreur »,
A-t-il dit d'une voix qu'animail la fureur,
«Vains dieux, aveugles dieux, donl la jalouse envie

Destinait le poison pour la fin de ma vie,

Malgre vous jusqu'au bout je rfiglerai mon sort.

El vous dfimentirai jusqu'au choix de ma mort. »

La, saisi d'un poignard, sa rage impalienle
Presse a coups redoubleslamortqu'il voil trop lente;
El goiite au moins ce bien, s'il se perce le flanc,

Qu'au moment qu'il expire il voil couler du sang.

HELVIE.

0 nobles mouvements d'un cceur ne pour I'empire,
Avec Commode enfin la tyrannic expire,
Et le coup glorieux qui nous tire des fers,
Finissant nos malheurs, affranchit I'univers.

MARCIA.

S'il voil I'heureuse fin de son triste esclavage,
C'est il Flavian seul qu'il doil cet avantage;
Seul du salut public il s'est fail le soutien.

FLAVIAN.

A faire ce qu'on doil on ne mfirite rien ;

El la moindre verlu, dans loules ses maximes,
Elablille refus de commettre des crimes.

MARCIA.

Quand la favour d'un prince en doit fitre le prix...
Mais par lout lepalais d'oii viennent ceslongs cris?

HELVIE.

Doulez-vous que dfija celte mort ne soit sue?

MARCIA.

Nous allons done savoir comment elle est roQue.
Je vois venir Julie.

SCENE VIII

MARCIA, HELVIE, FLAVIAN, JULIE, LUCIE.

MARCIA.

Hfi bien, Julie, enfln

Du barbare Commode on connait le destin?

JULIE.

Madame, ces hauls cris qu'au ciel chacun envoie,

Du peuple et des soldats vous expliquent
la joie ;

Sitfit que du poison il a senti I'effort,

Electus par les siens a publie sa mort.

Ce bruit en un moment a couru dans la ville;

Et, comme enfln Lstus par un ordre facile

Avait fail au besoin tenir ses amis prfits.

Tout le monde est en foule entre dans le palais;
Mais la mort d'un tyran, oil chacun s'intfiresse,

N'est pas le seul sujet de ces cris d'allegresse.

Par un commun suffrage un empereur eiu...

MARCIA.

Que diles-vous? Ce choix est dfija resolu?

Rome a Lailus sans doute en accorde la gloire?
HELVIE.

Votrecrainte,masceur,vousfaitun peu trop croire,
La'lus a des amis, mais il est genereux;

Etvous craignez en vain qu'il n'ait brigue par eux

JULIE.

II I'a fail toutefois, mais la brigue esl si belle

Qu'a ses soins Electus ayant uni son zele.
Pour voir regner la paix oil rfignailla fureur,
Tous deux ont proclame Pertinax empereur.

MARCIA.

Mon pere! Ah, justes dieux!

JULIE.

Soudain, sans plus attendre,

Le nom de Pertinax s'est fait partout entendre.

Et chacun a I'envi, d'une commune voix.

Par ses cris redoubles a confirme ce choix.

Mais j'en vois les auteurs qui, pleins d'impatience,
Viennent de ce succfis vous donner I'assurance.

SCENE IX

MARCIA, HELVIE, L.ETUS, ELECTUS, FLAVIAN,

JULIE, LUCIE.

MARCIA.

Enfin le ciel pour nous s'est daigne dficlarer.

L'univers aujourd'hui commence a respirer.
Sa libertfi renail; et, par la mort d'un homme,
Vous vous files montrfis dignes enfants de Rome.

ELECTUS.

Si d'un titre si beau nous pouvons nous flatter,
Le choix d'un empereur nous le fait mfiriter.

C'est par la. seulement que notre gloire briile;
Vous vous en criiles femme, et vous en fites fllle.

L'Etat par Flavian heureusement sauve

Aime a, voir Pertinax a I'empire filevfi,
Tous secondantun choix qu'il refusait de croire...
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marcia.

Nous savon- qu'a VOIIS -cul nous devonscettc gloire;
Et ma samr dans Latus admire avec plaisir
La vertu d'un amant qu'elle avail su choisir.

L.ETUS.

Si son cceur dc mes vwux eut peine ii se dfifendre.

Quand elle louche au trone, osorais-jey prfitendre?
HELVIE

Ce coeur vous devant tout, (;'est outrager ma foi

Que craindre une grandeurquc vous quittiez pour

[moi ;

Et votre amour du mien doit flatter sa Constance,
S'il peut dans mon devoir en trouverl'assurance.

MMODE ,
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L.ETUS.

0 glorieux arrfit qui remplit mon espoir!

ELECTUS, d Slareia.

Qu'ai-je a. combattre en vous par dela ce devoir,

Madame? Jusqu'ici ma flamme, quoique pure,
D'un insigne soupcon n'a pu forcer I'injure.
Pour toucher votre coeur ai-je assez entrepris?

MARCIA.

L'aveu de Pertinax vous doit gagner ce prix,
.Mais pour vous I'acquerir, sans tarder davantage,
Dans sa grandeur nouvelle allons lui rendre hom-

Elmfiriterqu'en vous ilhonore aujourd'hui [mage.
La verlu que les dieux ont couronnee en lui.

FIN DE LA MORT DE L'EMPEREUR COMMODE.
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A MONSEIGNEUR LE CARDINAL MAZARIN

i\'IONSEIGNEUR,

Quelque indigne que soit Stilicon de paraitre devant V. E.,

j'ose abuser des approbations que le public lui a donnees, pour
obercher 4 rougir moins de la liberte queje prends de vous

roffrir, L'histoire le marque pour un des plus grands bommes
de son siecle ; dans les divers honneurs que ses longs services
lui iirent obtenir, il merita que l'empereur Theodose le laisscit

pour tuteur oiHonorius, qui daigna depuis se faire son gendre;
et il n'y aurait peut-6tre rien eu jusques a lui de plus eclatant

que sa vie, s'il n'eut pas laisse surprendre son devoir aux ten-

dresses inconsiderees de la nature, et oublie ce qu'il devait k

son maitre, pour rendre ce qu'il ne devait pas k son fils. IMais,

Monseigneur, c'est une tache qu'il aurait sans doute epargnee
k sa gloire, s'il avait ete assez heureux pour etre reserve a

naitre dans le temps, oil jeme suis efforce de le faire revivre.

II ne trouvait rien alors qui lui offrit I'image parfaite de cette

fermete heroique, qui soumet k une belle ame I'empire de ses

passions, et ses propres mouvements etant ce qu'il avait de

plus illustre ^ consulter pour regie de sa conduite, iis ne lui

suffisaient pas a lui faire acquerir cette pleine et inebranlable

vertu, dont il ne voyait point d'exemples. iNlais aujourd'hui,
Monseigneur, qu'il aurait eu celui de V. E. et que ces hautes

qualites qui vous assurent Tadmiration de toute la terre,

auraient fortifie les favorables dispositions qu'il avait aux grands
sentiments, il y a lieu de croire que l'ardeur de vous imiter

I'eut garanti des surprises d'une ambition qui I'a mis dans le

precipice et que par cet heureux secours il se serait degage
de cette dangereuse faiblesse. qui I'a eniin abandonne au

plus criminel emportement. En effet, jMoxseigneur, pour

trouver un veritable heros, il le faut chercher dans V. E. De

tous ceux que nous vante I'antiquite, aucun ne nous en fournit

un caractere si solide, et vous nous faites voir en vous ce qui
hors de \k semble ne pouvoir etre que la vaine idee d'une belle

reverie, et I'inutile effort d'une si agreable imagination. II s'en
trouve qui, selon leurs diverses inclinations, nous ont laisse

des traits assez acheves de prudence, d'equite. de moderation,
de Constance et de generosite : raais toutes ces differentes ver

tus n'ontjamais ete qu'une imparfaite ebauche de celles quevous
nousavezfaitparaitre; etkbien examiner le principe dont elles
sont parties, iis les ont peut-6tre possedees trop paisiblement,
pour ne sembler pas avoir plutot cede k la pente naturelle qu'ils
ont eu, que d'avoir eu besoin de triompher d'eux-memes pour
s'y atfermir. Cependant on peut dire qu'il y a ce scrupule dans

I'exacte vertu, que tant qu'elle n'a pas ete fortement combattue,
elle ne merite point cette veritable estime qui en fait le plus
noble prix. II faut que les grandes epreuves servent k la justi
fier; et c'est par la, MoiNSEiGr^EUR, que tout le cours de votre

vie a quelque chose de si extraordinaire, que nous tichons

inutilement de Comprendre ce que nous ne nous lassons point
d'admirer. Si nous vous considerons dans ces temps difhciles,

"

oil notre malheur ne nous laissa point de plus redoutables enne
mis que nous-memes, y a-t-il rien de si surprenant que'cette tran

quille et incomparable sagesse. que les plus violents orages ne

purent emouvoir ? Si nous vous regardons dans ce glorieux
retour, qui a ete suivi des acclamatrjons de tous les peuples, que
trouverons-nous qui soit plus au-dessus de rhomme que cette

haute moderation avec laquelle vous vous etes servi de eet

avantage ? En verite,MoiNseigneur, il est bien malaise queA^ E.

ait refuse de s'applaudir souvent en secret sur cettemerveilleuse

egalite oil vous avez su maintenir votre grande krae dans des

resolutions si imprevues, et des changements si peu attendus.

Comme I'elevation du rang oil la seule force du vrai merite

vous a fait arriver, n'avait point eu de charmes assez forts

pour vous eblouir, vous avez montre qu'il n'y avait point de

revers capable de vous abattre ; etn'ayantjamais fait vanite de
tirer votre plus eminente grandeur que de celle de vos senti

ments,vous etes toujours demeuremaitre devotre fortune, parce
que vous etes toujours demeure maitre de vous-meme. Aussi,

Monseigneur, il semble que les outrages les plus injustes
qu'on ait essaye de vous faire, vous aient tenu lieu de services

considerables, et que ne les regardant que comme des achemi-
nements k vous mettre dans un plus- sublime degre de gloire,
vous ayez dedaigne de penetrer I'intention

'

par I'assurance

que vous avez de l'effet. La France n'en pouvait etre plus
avantageusement convaincue. C'est seulement en redoublant

I'infatigable ardeur qui vous faisait travailler pour son repos,

■que vous vous etes venge des efforts qu'elle a vu faire pour
troubler le votre, et vous ne vous etes point souffert de reUcbe,

que par vos sages conseils vous n'ayez porte notre Grand Koi

a lui accorder un bien qu'elle n'osait plus se promettre, cette

paix pour laquelle on lui avait entendu pousser de si longs
soupirs. II fallait, Monseigneur. un zele pareil k celui deY. E.

pour venir a bout d'une si difficile entreprise. Les obstacles

invjncibles qui s'y etaient toujours rencontres avaient beau

confondre nos vceus, et repousser nos esperances, nous ne

pouvions douter d'un succes, dont vous nous aviez dej^
repondu. Nous en avions un garant infaillible dans cette mira-
culeuse vivacite de genie qui vous avait fait autrefois apaiser
la fureur de deux arraees pretes k venir aux mains, et il ne
nous etait permis d'attendre une moindre merveille de vos

soins, dans Fimportant et fameux accord de deux couronnes,

dont les interets enfermaient ceux detente I'Europe. C'est,Mox-

seigneue, de vos conferences qu'elle tient I'heureux calme dont
elle jouit, et nous le goiitons avec d'autant plus de joie, que le

gage auguste que I'Espagne nous a donne de sa duree. est le

couronnement illustre de vos penibles travaux. Vivez,Monsei

gneur. et vivez avec cet avantage, que pour offrir en vous

trop de matiere k dejustes louanges, vous nous avez reduits

dans rimpuissance de vous louer. Tout ce que vous faites est

si grand, qu'on ne saurait concevoir d'eloges assez forts pour

}■ repondre. II n'y a que vous seul qui puissiez vous suffire k

vous-meme. par les reflexions interleures que vous ne vous

sauriez quelquefois dispenser de faire sur vous. Un coup d'oeil

vous y decouvre en unmoment ce que nous tacherions en vain

d'exprimer par tout ce que la plus subtile eloquence a d'in-

dustrieux Et pour moi, qui ne sais qu'etre dans une perpetuelle
admiration des miracles de votre vie, je ne sais aussi que gar
der en ce rencontre un silence respectueux, si ce n'est que
vous me permettiez de le rompre, pour vous assurer de la

profonde soumission avec laquelle je suis,

Monseigneur,

De Votre Eminence,

Le tres humble et tres obeissant serviteur,

T. Corneille.
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PERSO.N.NAf.ES

IIO.XORlr.S, eiijperr,,,- ,1'Occident.

TIIERM.W'l'IK, irnpeiatrice et fille de Stilicon.

PL.VCIDIE, K.cij, d'llonorius.

STILICON, bissc- par Theodose pour tuteur illonorius,
et devenu depuis .sou In-nu-pere.

La scene

ACTE PREMIER

SCENE I

■J'lIEH.MANTIE, EUCIIERICS.

THBRMANTIE.

Oui, j'ai parlo,mon I'rcre, etpour toucher son ^mo,
Dans le plus vif execs j'ai porh; voire flamme,
J'ai peint de ses Iransporls le confus desespoir,
J'ai de rcmpcrour meme explique le pouvoir,
Et centre Ics dcdains dont vous souffrez I'outrage,
Fait agir tout I'empire ou son ordre m'engage;
Mais d'un appui si fort la pleine autorile

A semble inoins flechir qii'accroitre sa fierte,
Plus j'eu ai cru |)ar la voir l'ardeur refroidie,

Plus daus son arrogance elle s'est applaudie;
Et mon zele [lOur vous n'a fait que confirmer

L'injurieux orgueil qui I'empfiche d'aimer.

EucHiinius.

Jugez mieux d'un mepris dont le sort est complice,
II delruil mon espoir, mais il lui rend justice.
Dans le chemin du trone k sa naissance ouvert,

Placidic a son rang dnil l'orgueil qui me perd;
El de mon sang au sicii I'union inegale
No lui saurait soulfrir un choix qui la ravale.

Eille de Theodose, cl sieur d'Honorius,
Sa gloire est attachee a scs justes refus.

S'ils ont pour mon amour une rigueur insigne.
La faule cn est au cicl qui m'eu fit nailre iudignc ;

El quelques rudes maux qu'il m'en faille sentir,

Jc puis ca soupirer, maisje dois consenlir.

THE11M.\NTIE.

Quoi, vous consentircz qu'un traitemenl si rude

Assure uu pleiu triomphe ii son ingratitude,
El que de vos soupirs I'liommage rejete
Par trop de deference cufle sa vauilc'.'

Nou, nou,mou frere, non, c'csl Irop faire l'esclave,

II est lciii|>s dc braver la fierte qui vous brave.

Montrez sous scs dcdaiiis uu coeur moius ajDattu;

Elle a do la ii,'ii>>aiu'(', cl \ous de la vertu;

El de quoi que la Malic uu peu trop d'arrogancc,

Un seul dcgrc pcul-elic eu fail la dilfcrcuce.

Voire dc>tiu du sicii pcul-il mieux s'approcher'?

Elle naquit au trone ou ji' \ous I'ais toucher;

PERSONNAGES

EUCHERirS, fils de .Stilicon.

M.VRCELLIN, capitaine des gardes.
I.L'CILE. confidente de Placidie.

MCTI.^N, confident de Stilicon.

SriTE DE l'empereur.

est di Rome.

I Le fils de Slilicon la ferait peu descendre,

I Apres que l'empereur s'c^l fait deux fois son gcn-

Et tout autre que vous semontrerait piu > vain [drc;
Du rang d'imperalrice oii m'tMeve sa main.

D'un lilrr si brillant soutenez mieux la gloire,
I Le plus faible combal vous ollrc la victoire;

j Et viMigeant par I'oubli \otri' amour negligi',
Brisez les fci-s bonlcux dont \ous cics charge.

ECCHlilllUS.

.\h ! madame, je >ais qu'en dc si rudes peines

I C'csl parle soul oubli qu'on pout rompre scs chaines.

.Mais lorsqu'un vrai merilc cu a forme Ics noeuds,
Hn cceur n'est pas lonctciiips lc niailrc ilc scs vauix.

i Dc l'eclat de sou cboix I'.'ime preoccupee [pee,
S'oll'i'c sans cessc aux traits qui d'abord I'ontfrap-
Et par sa complaisance a nourrir son erreur,

Ouvre aux sens une voix a seduire ce crpur.

Commo par la raison leur rapport s'autorise,
D'une aimable imposture il aime la surprise,
Et d'un trouble inquiet gotilant le faux appas,

Cede a mille Iransporls qu'il n'examine pas.
C'est p;ir la qu'ii soi-meme il serend infidele;

Et, quand a la revolte un ficr mepris I'appelle,
En vain a son secours on tache d'animer

Celte mfime raison qui lui permit d'aimer.

Ccqu'clle cut de pou\oir pourtlatler son martyre
Se trouve assujelli sous unplus fort empire,
Et l'amour qu'elle crut toujours accompagner
Sc montre le tyran de qui le fit regner;

De ses llammes alors on a beau fuir I'amorce,

On aima par surprise, il faut aimer par force.

El, quoique I'ou en souffre, abandonner sesjours
.V la necessite de soupirer toujours.

THERM-iNTIE.

Jc connais quel espoir a souffrir vous engage;

Honorius pour vous doit tout mellre en u^agc;

Mais si ce grand secours par moi deja lenle,

N'a pu de la princesse etonner la flerle,

Qu'cspercz-vous que fasse une aliaque nouvelle,

Que I'aigrir conlre vous, et i'emiiereur coutre
elle?

D'un volontaire cboix l'amour aime a s'olfrir;

El, s'il regiie parfoiee, il n'eu saurait souffrir.

ECCHERICS.

Aussi, ne croyez jias que le mien, quoiqu'extrfime,

Voulitt pour trionipber empb.yer que soi-meme,

Et quo fai>ant ai-'ir un pouvoir snuxerain.
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Quand le co^ur se refuse il accepfal la main.

Placidie esl pour moi le seul objet aimable,

Mais d'uu effort illustre on voit l'amour capable;

El, puisqu'un trone seul a de quoi le charmer,

Les effels feront voir si je sais bien aimer.

THERIUNTIE.

Souvent le desespoir va plus loin qu'on ne penso.

EUCHERIOS.

Non, si de l'empereur...
THERM.V>.'TIE.

Le voici qui s'avance,

Parlez, voire dessein lui doit fitre connu.

SCENE II

HONORIUS, THBRMANTIE, EUCHERIUS,

MARCELLIN.

IIONOBIUS.

He bien, madame, enfln qu'avez-vous obtenu?

Vaincrons-nous cet orgueil dont I'indigne manie

Aux voBux d'Euchorius refuse Placidie ?

Serend-ellemoins flere, en viendrons-nous about?

THERM.V>'TIE.

Seigneur, pour la llechir je viens d'employer toul;
Mais de son creur altier I'audace temeraire

Craint peu par ses refus d'aigrir voire colere,
El dans l'orgueil secret qui semble I'animer,
Je plains Eucherius s'il ne cessc d'aimer.

HOXORIUS.

Quoi, I'inegal dehors d'un peu plus de naissance

Peul a lant de flerle porter son arrogance,
Et I'eclat que sur lui ma faveur fait tomber

A de si durs mepris ne le peul derober? [dre.
Nous verrons, puisqu'enfln ello veutm'y contrain-

Si qui m'ose braver peut n'avoir rien a craindre,
Et si, quand votre amour a merite ma foi,
Mon exemple est pour elfe une honteuse loi.

(A Marcellin.)

Qu'on la fasse venir.

SCENE III

HONORIUS, THERMANTIE, EUCHERIUS.

EUCHERIUS.

Ah ! que voulez-vous faire,

Seigneur? Je ne suis plus un amant temeraire.
El de votre faveur lo glorieux soutien

M'offre en vain une gloire oii jc no pretends rien.

Ma raison sur mos sens a repris son empire, [re,
Etdans I'heureux projet qu'a ma flamme elle inspi-
Loin que deson ardeur j'ose attendre aucun fruit...

HOXOKIUS.

Non, non, Eucherius, la verlu le seduit.
El veut que je m'oppose al'eff'ort magnanime
Qui d'un refus trop fler jette sur toi le crime.
I'autorise ton choix, et pour le maintenir,
Jedois vaincre l'orgueil qui cherche a t'en punir.

EUCHERIUS.

Non, seigneur, mon amour avail trop d'injuslice.

Souffrez-en a ma gloire un noble sacriflce,

Etque I'empressement d'en
rehausser Ceclat

L'immole tout entier au repos de
I'Etat.

Apres tantde combats
donl Ics tristes alarmes

Tiennent Rome inquiete, et I'ltalie en armes,

Le superhe Alaric formant d'autres projets,

Cherche voire alliance, et demande la paix.

Puisque dans cel accord le sang vous interesse,

Permettez qu'il assure un trone a la princesse,

Et que de cel hymen les favorables nceuds

Remplissent sa naissance, el couronnenl
ses vceux.

HONORIUS.

Ce traite donl le bruit a suspendu nos armes,

Pour son ambition sans doule a quelques charmes ;

Et j'admire en lon coeur le genereux effort

Qui t'en fait contre toi sollicitor I'accord.

Mais plus de ta vertu ce grand effet m'etonne,

Moins je puis consentir a ce qu'elle Cordonne.

'Viens embrasser lon prince ; el quoi qu'onfasse en-

Laisse a mon amitie le soin de ton destin. [fin,

EUCHERIUS.

Daignez songer, seigneur, que la gloire ou j'aspi-
HONORius. [re...

Va, laisse-moi parler, te dis-je, et te retire,

Ta voix dans ce dessein n'est pas a consulter.

EUCHERIUS, a Thermantie.

Ah! madame, empfichez l'empereur d'eclater.

SCENE IV

HONORIUS, THERMANTIE.

HONORIUS.

Jene le vois que trop. L'accord qu'on nous propose
Du mepris qui nous brave est la secrete cause,

Madame, et de ma sa-ur I'ambitieux projet
Court apres ce faux charme, el n'aplusd'autre objet.
D'un diademe offert l'esperance confuse

La livre tout entiere a I'ardeur qui I'abuse,
Et laissc dedaignera ses sens eblouis

Le merite du pere, et la verlu du fils. [vices,

Puisqu'il n'est pointde prix trop haul pour leurs ser-

De sa rebellion cessons d'fitre complices;
Et rompant un accord trop longtemps ecoute,
Par l'espoir qui I'anime abattons sa flerle.

THERMANTIE. [tralrc,

Seigneur, j'en crains pourvousunsucces loul con-

En pensant faire lout, gardez de ne rien faire;

Le ccEur de la princesse esl allier en un point,

Qu'il pourra perdre un trfine, etnese rendre point.

Puisqu'aux voeux d'Alaric Eucherius la cede,
D'un hymen qui I'eloigne essayez le remede;
L'absence sur l'amour a beaucoup de pouvoir.
El l'on cesse d'aimer quand on cesse de voir.

HONOniOS.

Ce remede est trop dur pour vous en oser croire,
II blesse Eucherius, comme il trahit ma gloire.
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Quand I'cffel poursa flamme en serait moins dou-

Voyez ceque pour moi la paix a de honteux. [U:u\,
Pouvez-vous rn'y porter s.'iii-, \ouloir qu'on declare

Que sous HoiKH'iu-, Rome a crainl un barbare.
El qu'un Coth iii«,l,Mii qu'idle dut accabler,
A Irouve les moyens de la faire trembler?

Epargiionsa '^a gloire uno letlle ijas>cssc ;

El pour rendre...

TIIER.MANTIE.

Seigneur, j'apercois la princesse,
Souffrez queje vous quilte. Eo dc lelr, interets

II faul pour s'expliquer dcs entretiens sci/rets.

SCENE V

IIONORICS, PLACIDIE.

HO.NORIUS.

Ma sceur, jusques ici j'ai voulu me defendre

Des sentiments d'aigreur que vous me faites pren-
Elvu, sans eclater, qu'un indignomepris [drc,
Dcs soins d'Euchcrius ail file le seul prix.
Vous pouviez ignorer que dans colle entreprise
Par un appui secrel mon a\eu rautorise.

Que lui soul de sa ll.iuimc a fait nailre I'cspoir.
Mais ciifln aujourd'hui (pi'Dn vous I'a fait sa\(iir,

Jo ne, saurais souffrir qu'un refus temeraire

Repousse avec audace un choix qui m'a su plaire;

Et, comme en le bravant, c'cst iiiui que voii>bravcz,

J'apprendsde votre orgueil ceque vous me devez.

S'il soutient trop en vous la diguitc suprfime,
II expose il mes yeux les droits du diademe,

Et me force de voirque rien ne doit bonier

Les ordres absolus qucje vous puis donner;

Que, quoiqu'un mfime sang nous ail tous deux fait

[nailre.

Qui ne parle qu'en frere, a droil d'agir en maitre,

Et que le rang auguste oii jc me vois monte.

Pour regler mes projets n'a que ma volonte.

PLACIDIE.

Je sais cequ'entrenous,quoiqu'egauxdc naissance,

L'avanlage du trfine a mis de dilfercnce;

Etje ne puis lui rendre un hommage plus grand

Que d'asscrvir mon coeur aux respecls qu'il vous

[rend.

Mais, seigneur, s'il est vrai que l'amour etlahaine

D'un aveugle penchant soieut lasuite certaine,

Cesmouvemciilssccrcts qui iiaisseul malgre nous

Sonldes droits dont saus erimeil peul fitre jaloux;

Comme voire aveu seul les doit laisser parailre,

Votre ordre nc peut rieu pour les y faire naitre;

Etce ciciir dont ou cherclie a confondre l'espoir.

S'il ne se douuc pas, a peine a se devoir.

HOMUIU'S.

Qu'a fait d'Eiielierius
la passion extreme.

Que de pressor
ce cicur de se donner soi-mfime ;

Et si lie eel opoir il pou\ail se Ibiller,

Quels plus profonds respecls
I'auraieiil pu meriter?

VoiH I'avez vuecut fois daus
l'ardeur qui I'cugage

De sa flamme a vos pieds porter le pur hommage.
El n'opposer jamais a vos cruel? refus,

Qu'une plainlc etouffee, ou des soupirs confus.

PLACIDIE.

S'il n'avait que mon C'cur a son espoir contraire,
II pourrait obli/nir le don que j'en puis laire;
.Mai^ ce cceur qu'en secret le vrai merite emeut,

Ne s'ose pas loujours permettre ce qu'il veut.

Quelque doux seuliment qui tache ale surprendre,
II consulte ma Ldoire avant que de se rendre ;

Et, quand son interfit I'oblis'e a I'eloutrer,
11 lare.-^pectc assez pour n'en pas triompher.

HljXORICS.

Dc \otre gloire en v.iin le charmc vous abuse.

Voire cff'ur fait le crime, elle prete l'excuse;

L'e'ilat qu'elle en attend, et qu'il craint de trahir,
Sc hasarde-t-il moins a me de<obeir?

Quei que dan^eet hymen vouscrussiez voirdelachc,
L'aveu f|ucje lui donne en purgei-aitla tache;
El pour un bon sujel qui respecte les dieux,
L'ordre du >ouverain isl loujours glorieux.
.Ml is sur que I pliisbcaueiioixauriez-vou^pumccroi-
Jamais pills ill/ \,rlu nc soutinl plusde gloire, [re?
Slilicon que Inujeursunl rr.iint nn-. ennemis,
Se verrait sans egal s'd n'avait poiul de bis,
lie milleevplolN r.imeux le superbo axantaire

En tous lieux a l'en\i fait briiler leur courage.

Esl-ce [lour meriter vos indignes refus?

PLACIDIE.

J'eslime Slilicon, j'esiinu.' Eucherius.

J'eslimc eu tou^ les denxla m.tIu qu'on m'oppose ;

.Mais j'eslime encor plus le sang dc Theodose,

Etpcrirais |ilutol qu'on me vil consentir

.\ii moindre abaisscun.'nt qui put le dfimentir.

HO.NORIUS.

Je I'ai done dementi, quand epousant sa fllle

J'ai mis par cet hymen le trone en sa familie,

Et I'orgueil qui ^ou•i fait dedaigner un beau feu

Est de ma lachele le si'crel desaveu?

PLACIDIE.

.\ qui que voire choix se fill rendu propice,
\'ous eussiez pu, seigneur, faire une imperatrice,
.Mais si d'Euchcrius j'lwe flatter l'erreur,
Le faisant mon epoux, en fais-je un empereur?
.Vux honneurs de sa sceur il n'a rien a pretendre,
Vous la faites monter quand iime fait descendre ;

El d'un augusle hymen le different appui,
l.'elcN ant jusqu'a vous. m'abaisse jusqu'a lui.

HOXORR'S.

Si fecial dcs grandeurs ou le sang vous appelle

Oppose il son merite une flerle rebelie,

,le le mettrai si haul, que de moi seul jaloux,
11 Ijaissera les yeux [lOur les jeter sur vous;

Alor- de voi mepris l'injurieux caprice,
i.ui \audrala douceur de sen faire justice.
El de \oirque \o> mcux a leur lour mepri-es,
^e llallcntde I'espoii' que vous lui refusez.

11. \r,[uii;.

I'.iilesde devenir ce que fou m'a vu nailre,
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Pour filre pres du trfine aura- t-il moins unmailre,

Et quand lout I'univers Iremblerait sous sa loi,
Tant qu'il laprend d'un aulre, est-il digne de moi?

Pour meriter ce coeur ou je le vois prfilendre,
II faudrait que son sort de lui seul pfit dependre!
Et que du plus haut rang sa foi prenant I'appui,
N'eiit rien a respecter entre les dieux et lui.

HONORIUS.

Superbe, enfln craignez que majuste colere...

PLACIDIE.

J'abandonne mon sang, s'il peut Ie satisfaire,

Seigneur, el vous pouvez, puisqu'il espfire en vain,
Le venger parma mort du refus de ma main ;

Mais portez la menace elle coup toul ensemble;
Uncoeurnedans le trfine ignore comme on tremble,

Etje souffrirai tout avant que me trahir

Jusqu'a prendre un epoux qui me laisse obeir.

HONORIUS.

Je vois ce qui vous perd ; la grandeur souveraine

Fait pour Euchfirius votre plus forte haine;

Lui-mfime, par excfis de generosite,
Devotre ambition seconde la fierte,

Quand votre cceur soupire aprfis le diadfime,
Pour vous faire rfigner il se trahit soi-mfime,

Et, si je fen veux croire, un j uste et prompt accord

Au trfine d'Alaric eleve votre sort.

PLACIDIE.

Quoi, pour moi d'Alaric il presse I'hymenee?
HONORIUS.

Votre kme a cet appas s'est toule abandonnee,
Et de ce trfine offert I'ambilieux espoir,
Seduisant vos desirs, corrompl voire devoir;
Mais si de votre orgueil ia chaleur inquiete,
Cherche a vous affranctiir du litre de sujette,
Ayant d'Eucherius a soutenir le choix,
A son amour trahi je sais ce queje dois;
Vous recevrez mon ordre.

PLACIDIE.

II me faudra faltendre.
Seigneur; mais cependant j'oserai vous apprendre
Qu'en vain par ses conseils il tiche am'assurer

L'avanlage d'un rang ou j'ai droit d'aspirer.
Ce trone qu'il souhaite a mon impatience,
Le ciel, sans son secours, le doit a ma naissance,
Etmon coeur n'y voitrien qu'il n'aime a dedaigner.
Pour lui ravir l'honneur de m'avoir fait regner.

HONORIUS.

L'ambition trompee adoucitbien une -kme;
Nous en verrons feffet.

SCENE VI

STILICON, PLACIDIE, MUTIAN.

STILICON.

Qu'a I'empereur,madame?
Si j'en crois l'apparence il vous quitteen courroux,
Quel en estle sujel?

PLACIDIE.

Mele demandez-vous?

De vos rares conseils il fait agir I'adresse,

Sans pouvoir m'obliger a faire une bassesse;
Et c'esl son deplaisir qu'une noble fierte

Soutienne ma vertu conlre leur lachele.

STILICON.

Pour ne me plaindre pas, j 'ai besoi n de connaitre

Ce que doit un sujet a la soeurde son maitre,

J'ai maintenu sa gloire, et, s'il prend mes avis,
II ne se repent point de les avoir suivis.

PLACIDIE.

Que sa gloire par eux s'assure ou se hasarde,

Je ne prends interfit qu'a ce qui me regarde,
Et trahirais la mienne a ne pas repousser

La honle d'un hymen oul'on me veut forcer.

STILICON.

L'amour d'Eucherius ayant su vous deplaire,
II a tort de garder un espoir temeraire;
Mais vouspourriez,madame, a I'eclatd'un beau feu,
Avec moins de mepris refuser voire aveu.

Quoi quevous fasse croire une fierte trop prompte,
Un heros tel que lui vous ferait peu de honle,
De cent nobles travaux ce grand titre est le prix,
Tout esl illusire en lui.

PLACIDIE.

Mais il esl votre fils ;
Et si j'ose eslimer ce qu'il merite d'fitre,
Je vois ce que le ciel fa voulu faire naitre.

STILICON.

Ce qu'il est ne, madame...

PLACIDIE.

Enfln n'en parions pi us.
Jehais sur ce sujet les discours superflus.
Simaflerte vous blesse, ilfaulpeuvouscontraindre,
L'empereur vous ecoute, etvous pouvezvous plain-
Mais, si vousm'en croyez, faites-lui concevoir [dre,
L'indignile des vceux dont il flatte l'espoir.
Non qu'apres mon refus je craigne sa puissance,
Mais, la faveurchangeantlorsquemoinsony pense,
Je craindrais que mon cosurplein d'un jusle cour-
No s'abaissat assez pour seve nger de vous. [roux.

SCENE VII

STILICON, MUTIAN.

STILICON.

El tu voudras encor qu'aprfis un tel outrage
De mon ressentiment je contraigne la rage,
Etque craignant I'horreur qui confond les ingrats,

Auxinterfitsd'unfllsjerefusemonbras?[j'alteigne,
Non, non, puisque mou saug, quelque honneur ou
Est le honteux motif qui fait qu'on le dedaigne,
Je nepuis difi'erer sans trop de lachete,
A lui faire raison de cette indignile.
Corrigeons un defaut ou le mepris s'attache.
Par la splendeur du trone effacons-en la tache;
Etpour fy voir assis pressant un juste effort,
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Di'robons sa nai~saneefe aux injures du ^ort. i

.MUTIA.V. [f's''-
Seigueur, je \ou,-, doi^ lout, et, quoi qu'on me pro-
Pour \enger voire outrage, il n'e.l rien queje uose.
Le crinio ou vous courez ne s.'inrait iii'etonner ;
Mais NOUS nia\ez |;erniis de vous en dclouriier.
Soulfrez done quoj'opposeau dessein que vousfaitcs
Ce qu'i^st Honorius, eo que par lui vous files,
Et que jc vous arrache a. l'iiidi;.'ne lureur
Qui veut tromper vos mai us a 11 saug d'un empereur.

S'ni.li:o.\.

D'abord, je I'avouerai, saisi d'un Irouble exlreme,
A prendre cc dessidn j'eus horreur di; moi-mfime;
Etd'un tel attentat mon cifjur cpouvaule
N'en eiinrut qu'en tremblant loule f impiete.
Lc sang el le devoir soudain y firent naitre

Tendresse pour mon gendre, et respecl pour mon

[ni.iilre;
Et ravi d'un remords qui couservait sesjours,
Pour lo fortifier j'emfiloyai ton secours : ;

Mais les honteux nie|iris d'une int; rale princesse
Ont dc ces sentiments dissipe la faiblesse ;

Pour punir un orj.'ueii qui ue m'etait pas du, j

A sl:s premiers Iransporls lout mon cn'ur s'esl ren-
En vain j'ai voulu voir ma Alio courounee, [du.
Je n'ai vu que d'uu flis I'iudignc desliuee,
Etl'on trage eclatant que soulfrc sou grand coeur,

S'il demeure sujel des enfants de sa six'ur.

Toul rempli d'un objcl ct si cber et si lendrc,
Le micii nc connait plus de mailre ui de ijcudre ;

Et contre ses remords pli'inemeut alfernii,
Voitilans Honorius siui plus grand ennemi. |

MUTIAN.

Qu'a-t-il pu pource flis qu'il n'aitpasdaigne faire?

Sou rang de ce qu'il est d'un seul degre dilfere,
Encore uu pas peut-filre, et le In'uie est au bout, j

STILICON. I

I'll degre fen se|iarc, et ee degre c'esl toul.

La grandeur la plus \aslc esl loujours iniparfaile,
Quand d'un plus haut empire elle sc \oit sujette;
Et cc qu'acommauder die donno dc droits

No vaut pas la douleur d'obeir une fois.

Cependant si tu \eux blamer mou injusliee,

Sougc qu'llonorius lui-mfime esl uu complice,

•Etque paria rigueur d'un deslin pen eoniiuuii,

Jc ue devieiis iiigral (|ue pour eu puiiir uu.

.V|u'es avoir au trfine eleve sou eiifaiiei',

Conlre ses eiineinis alfermi sa puissance.
La genereuse ardeur d'uue illustre amilie,

D'uu loulsauNc par moi mcde.\ail la nioilii'.

Ne dis point que peut-filre il me i'eul aeeordee.

Si pour prix de ma loi ji' I'cusse dcmaiulee;

Qiiaudsasieurdaiismou flis dfidaigueun ranglrop

Cesi me la refuser que ne me folVrir pas. [has.
N |iie mon iiilerel m'eut force d'eiilreprcndre.

Si poiir faicberiiis j'eusse pu m'en delendre;

ULiis enliu tous mes\ieii\ ne se trouvent remplis

Que de I'avidile de voir regner ee lils.

D'un aslre douiiuant fiudispeusable empire

X eel arret t\u =oil me contraint dc sou-crire;
Et diissc-jo y perir, quoi qu'il doive cn couler.
Pour lui laisser un trfine il faut I'executer.

MUTIAN.

Mais pourquoi lui cacher vos desseins de la sorte.
Si son sculiutcreta couspircr vous porte?
I)e\rait-il ignorer ce qu on ose pour lui?

STU.ICOX.

Oui, puisqu'al'empereur il servirait d'appui [fasse
Et que, s'il peul I'apprendre, il n'esl rien qu'il ne
Pourdelruire un projet qui le met dans sa place.
D'ailleurs, aimant ce fils, je lui doi~ epargner
Tout ee qui le reinJr.'iil indigne de regner ;

La tendrc-se pour lui qu'il faul que je soutienne,
.\ime a samers.i gloire aux dfipens dela mienne;
El eommc lc mfipris qui s'allacbe a son rani.',

Prend en lui pour objcl la honte de mon sang.
Pour I'en justifier, sans noircir son estime,
Mon comr a sa moIu veul hien preler un crime,
Et pour Ic Couronncr, y courant sans elfroi,
Le venger de I'alfront d'etre soi'ti de moi.

.MUTIAN.

J'admire pour ce lils I'ardeur qui vous anime.
.Mais songez-\ou- assez jusques ou \a ce crime.
El que toul I'aveuir condamnant sa fureur,
Ne fexaminera que pouren |ueudre horreur?

STILICON.

V.l, va, si I'aNcnir no lui fail point de giacc,
tl en louera du inoins f inebranlable audace,
Et rendra ee i|u'il doil aux surprenanls transports
Qui me font \oir le crime, et braver les remords.

Peins-loi mon enlreprise encor plus effroyable,
foe grande ame seule cu peul filre capable;
Plus fallenlat es| noir, plus son indignile
N'eut du Cieur le plus haul I'entiere fermete.

Dos plus sacres devoirs fitoufl'er le murmure,
C'esl a se- passions as-ervir la nature;
Cel elfort ne part |ioiul d'un courage abattu,
Et pour faire un graud crime il faut de la vertu.

.\I UTIA.N.

Ce genre de vertu touche un peu trop votre ame.

STILICON.

Enfln lu M'ux cn vain que j'en craigne le bl4me,
l.a chose esl resolue, et tout prfit d'eclaler,
L'n lache repentir ne saurail m'arreler.

II faut, sans balancer, que des cette null mfime

La mort d'Honorius couronne un flis quej'aime,
Rienue pentmettre obstacle audcs^e in quej'enfais,
Je puis tout sur I'armee, on me craint au palais,

Etj'ai daus I'entreprise interesse sans peine
I'ons ceux don tie pouxoir I'eut du rendre incertaine;

.Vinsi, pour voir l'effet que je m'en suis promis,
Eu secret chez Zenon assemble nos amis :

Zenoii pent lout pour uou-.et hrCiled'entreprendre:
li.i us une heure au plus tard j'aurai soin de m'y ren-

Kl hi, pourle succes d'un si bardi dessein, [dre ;

.Sous choisiroiis ensemble el le temps et la main.
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ACTE II, SCENE I.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

PLACIDIE, LUCILE.

PLACIDIE. [pose,

Quoi, pourun trone offert par I'hymen qu'on pro-
Aux soins d'Eucherius je devrais quelque chose,
Etlui donnerais droit de pouvoir se flaller

D'avoir prfite la main a m'y faire monter?

Kon, non, quandson conseil m'assure une couron-

Je me dois le refus dont la fierte fetonne ; [ne,
Et lu pretends en vain que je puisse aujourd'hui
Faire paraitre une ame aussi basse que lui.

LUCILE.

Quelle bassesse d'ame eclate dans ce zele,
Donl l'ardeur toute pure au trone vous appelle?
Sans trop d'emporlemenl, qu'y pouvez-vous bla-

PLAciDiE. [mer?
La lachele d'un cceur qui feignit de m'aimer,
El qui, du plus beau feu s'imposant la contrainle,
En affecla les soins sans en sentir I'atteinte.

LUCILE.

Soupconner dans le sien des sentiments si bas,
C'est en prendre pour lui qu'il ne merite pas.
Sitot qu'a vos souhaits on offre un diadfime,
II fait gloire pour vous de se trahir soi-mfime ;

D'un hymen qui le perd il va presser l'aveu,
Et dans ce grand effort vous doulez de son feu?

PLACIDIE.

Par un eclat trompeur cet effort t'a charmee,
On doil tout immoler a la personne aimee;
Mais d'un indigne sort le coup le plus fatal,
Ne la fail point ceder a l'espoir d'un rival.

Quand il faul que I'amour jusque-la se trahisse.
La revolte plail mieux qu'un si grand sacriflce;
El, quelque dur revers dont on soit comballu,
C'esl aimer lachement qu'avoir tant de vertu.

LUCILE.

He bien, sa lachete va jusques a I'extrfime,
Si vous le ha'issez, qu'importe qu'il vous aime,
Ef par quel interfil vous pouvez-vous facher

Qu'il affecte un amour qui ne vous peul toucher?

PLACIDIE.

Quel interfit, helas!

LUCILE.

Votre coeur en soupire?
PLACIDIE.

Ce soupir I'en dit plus que je n'en voulais dire ;
Tu viens de trouver I'art de me le derober.

Cache-toi la faiblesse oii tu me vois tomber,
Lucile; el s'il se peul, le dfiguisant ma peine,
Prendsun effetd'amourpour desmarques de haine.

LUCILE.

"\^ous, de I'amour, madame?

PLACIDIE.

I^tonne, etonne-toi

De ce qu'il faul enfin confler a ta foi.

J'aime, el ce feu secret qui contraint ma franchise

L'eut combattue en vain s'il ne I'eut pas surprise ;

II fa pu d'autant mieux que contre son ardeur

Mon orgueil me sembla repondre de mon coeur,

El me fit negliger le soin de me defendre

D'estimer un sujet indigne d'y pretendre.
Ainsi d'Eucherius le zele officieux

Centfois sursa vertu sut arrfiter mesyeux; [mes,
J'en connus loul le prix, j'en godtai tous les char-

Je me sentais fimue, el n'en pris point d'alarmes,
De fecial demon 'sang la jalouse fierte

Au milieu du peril faisait ma surete;
Sur un appui si faux mon 4melrop credule,
D'un chagrin inquiet rejeta le scrupule.
El ne voulut pas voir que sous ce piege adroit

L'estime bien souvent va plus loin qu'on ne croit.

J'en fis fepreuve, helas ! quandjeme crus capable
De rendre cette eslime un peu moins favorable.

Vers un penchant si doux tout mon cceur emporte
Trouva dans sa faiblesse une necessite; [morce,
D'un feu qu'il devait craindre il eut beau voirl'a-

II voulut le combattre, etn'en eut pas la force;
II vit bien que I'amour qu'il tachait d'etouffer,
Avant qu'il se declare est sur de triompher.

LUCILE.

Mais si d'Eucherius I'hommage a su vous plaire,
Vous devez a ses VCEUX vous rendre moins contraire.

Pourquoi fuir un hymen qui les peut couronner ?

PLACIDIE.

Tu me connais, Lucile, et peux t'en etonner?

Je fen ai fait l'aveu, j'aime, et pourmonsupplice
Dcl'erreur demessensmon coeur s'est faitcomplice,
Et n'a pu resisler a ces charmes flalteurs

Qu'etalent a I'envi de si doux imposteurs.
Mais celles de mon rang de leurs desirsmaitresses,
Savent purger l'amour de sesmoindres faiblesses,
Et derober sa flamme aux douceurs de I'espoir,
Quand il trahit leur gloire, ou blesse leur devoir.
Eucherius me plait, mais ce queje suis nee

Dans un si vaste orgueil pousse ma destinee,
Qu'un trfine seul offert a mes brCilants desirs

Me peut faire, sans honle, avouer ses soupirs.
Maisque dis-je ? Sur lui si j'obtiens quelque empire
Par son lache conseil il cherche a s'en dedire;
El j'ai cru bien en vain qu'il avait meritfi
Les dedains oii pour lui j'excitais ma fierte.
Oui, s'il fen faul montrer I'aveuglement extrfime,
Je ne fai dedaigne que parce queje I'aime,
El qu'un pareil refus balamjant son destin,
Lui pouvait a I'empire ouvrir quelque chemin.
L'empereur Gratian pour une moindre cause
Daigna le partager avecqueTheodose ;
Et ce fameux exemple eM pu seul aujourd'hui
Forcer Honorius a faire autant pour lui.
I.es soins qii'eut Stilicon d'eiever son enfance,

I .Meritaient pour son fils cette reconnaissance;
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Et ce n'est qu'a ce prix qu'osant mc dficlarer,
J'ciisse promis I a\eii qu'on lui tail e-perer.

Maisquand pour.\l;uifj'ap[ircnds iju'ils'inlere'se,
Moneooir lie saurail tropcoiidaniiu'rma basscs-e;
Etmon orgueil lioiileux qu'on aitjui I'ahuscr...

LCl.lLE.

Ecoutcz-lc, madanic', avant quo I'accuser,
Lo voici qui parait.

SCENE II

PLACIDIE, EICHEHIIS, LUCIE.

PLACIDIE.

J'apprends avec surprise
Que I'espoir d'Alaric par vous se favorise;
Mais de mes sentiments c'esl assez mal juger
D'avoir cru que ce zfile cut dc' quoi m'obliger.
Dansle raiigquejotic us j'ai fame uu pi'ulrop \ainc

Pour vouloir vous ilevoir la qualilfi di; rciiie,
Et forcer mon courage au lache abaissement

D'ficouter vos couseils sur lo choix d'un amanl.

EUCUliRICS.

(rest done cc (pii manquail a ma disgrace exlreme^
Que quaud ee triste cienr s'imniole a ce qui' j'aime,
Cet effort que ma llamme cn vain a comh.illu

N'cCit que le faux eclal d'uue lache verlu?

Persislez a mes vojux d'fitre loujours conlraire,

J'ai meritfi la mort quandje n'ai su vous plairc ;

Etje dois croire egal d on recevoir les coups,

Ou d'un liyiueii funesle, ou dc votre courroux.

i'LAi;iDiE. [drc.

J'y pouri'ais consenlir sans (|u'onvous cri'ita plaiii-

Qui peut Ic ciHiseillcr n'a pas lieu de le craindre,

Et s'offre k voir d'uu oeil pleinement satisfait

Lc succes d'un accord donl il presse felfet.

EUCHEHIUS.

Dites que voire baine enfln trop endurcie

Par I'exces d'un beau feu ne peul filre adoucie,

Et que sou injustice aime a sc deguiser
Co qu'aujourd'hui jiour vous le mien m'a I'ait oser.

J'esperais que [lar la nous la verrions s'eteindre,

Qiien'ayaiiL pu m'ainier vous daigiieriez me plain-

Et que pour vous servir prfit a qui tier lejour, [dre,
La pilifi m'ohlicndrail ce que n'a pu l'amour.

Mais comme les mfipris donl ma llamme' est suivie

A d'eteriiels malheurs avaient livre ma vie,

Ce que sur mes desirs ma verlu fail d'cffort,

Ne vaut pas qu'un soupir soitle prix de ma mori.

PLACIDIE.

Sur quelle elrange erreur celte plainlecsl formee;

Aciiise (iii'ou mc cede on croil m'avoir aimee ;

Et loule mon eslime csl lc moins queje doi

.V I'indigne allenlat qii'ou
vent faire sur moi?

El cHi:iuiis.

Quoi, vous croyez assez I'aigreur qui vims anime

Pour Iraitcr d'atleiilal un couscil maguauime.

El m'allaebera vous, sans me coiisidcrer,

('.'est demenlir I'ardeur que j'ai su vous jurer?

Non qu'en un rang c'gal j'eusse pu me rfisoudre

D'attirer sur mon feu ce dernier coup de foudre,
Mais jcsiiis sans murmure un ordre si fatal

Quand je vous cede au trone, etnon a mon rival.

Je I'avouerai pourtant, a quoi que je m'apprete,
Le deplaisir affreux de vous voir sa conqufite,
N'aif.'-rira pas si peu la douleur d'un amant

Qu'asa IristedisLTace il surviveunmoment; [lente,
Mais puisqu'un sceptre seul peut remplir votre at-

Je mourrai trop heureux devous laisser contente;
Et du moins ce succes de vos plus chers desirs,
-Mc'lcra (luelque joie a mes derniers soupirs.

PLACIDIE.

Par trop d'aveuglement la passion me brave,
Henoncant a mon cieur tu le fais lon e-clave ;

Et de ton desespoir suivant l'injusle loi,
Tu prends droil de donner ee qui n'l'sl pas a loi.

Connais, faieheriiis, connais mieux la princesse,
Si de, I'ambition la noble ardeur me presse,

Vn Irone n'esl pas tant qu'il ine doive couler

La honte du seconrs qui m'y ferait nionler.

Quel zele injuru'in, quelle verlu malic'iie,

Brig lie |iourmolle ran,i; donl ma naissance esl digne,
Et le I'ail hasarder uu lemeraire clVort

Pour alliiei' sur toi la Liloire de mon sort?

lioules-lu qu'en secrel mon rang uc mo rfipondo
D'eiever iiiou deslin a I'empire du moiide,

Et que son jusle orgueil nc porle mes I'cgards

Jusqu'a pouvoir un jour lui laisser des Ci'<ars?

Regie mieux les conseils, et bornes-eii I'audace,

.le ne \eui rien devoir oil je puis laire grace;

El, si loujours lc In'ine echauffe mon dfisii-,
11 csl dcs rois pour moi quand je voudrai choisir,

ECCH limes.

Je sais qu'il n'en esl pointiiqui I'aniour n'ordonnc

De venir a vns pieds abaisser leur eoiironuc;
Et du choix d'.VIaric si j ai paru jaloux,
C'esl s.ins m'elre llatle de rien faire pour vous.

J'ai voulu seulement par une mort plus promple,
D'un hommage odieux vous fipargner la boute,
Et dfirobcr ce coeur qui se sent trop charmer,
.Vu crime glorieux de vous oser aimer.

Vous cu donnez I'arrfit, c'esta moi delesiiivre ;

.Mai s pour cesser d'aimer, Jedois ce^scrde vivre ;

Et l'hymen dont I'horreur accable mon amour,

Esl le plus sur moyen de me priver du jour.
PLACIDIE. [ame

.Moi, j'ai fail quelque effort pour fiteiudre en ton

Ce que Ics vceux oll'erlsm'y firent voir de llamme,

Et I'aigreur dont tu crois quelle ail du m'animer

Ne faurail pu souffrir la liberie d'aimer?

EUCHEHIUS.

Qu'a diuic fail ce mepiis a mes voeux si conlraire?

PLveiDit.

Ila dfi le delendre un e-poir lemeraire;

.Mais eu vaiu lou amour en craindrail la riirueur,

11 part de ma uai--ance,
el non pa- demon ci.cur;

Et la gloire dainier saiis voir rieu ,i prfilendre.

i;sl leplus diL'iie prixqu unbeau feu doiveattendro.
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euchi':rios.

Lemien de cette gloire est pleinement charmfi;

Mais, hfilas! aime-t-on sans vouloir etre aime?

placidie.

Ne crois pas que jamais I'orgueil du diademe

Relache une princesse a confesser qu'elle aime,

Et que sur ses dfisirs son rang puisse si peu,

Qu'il la laisse descendre a ce honteux aveu.

Mais comme d'injuslice il la rend incapable,
II faut examiner ce qu'on a d'eslimablo,

Voir en soi ce qu'en eux les vrais hfiros ont eu,

Le convaincre en secrel de toule leur vertu,

S'en pouvoir applaudir, et, sur un si bon signe,
Se rfipondre du coeur dont fon se trouve digne.
Non qu'enfln ce ne fut un bonheur assez vain

De meriter ce cceur sans mfiriter la main; [dre,
Mais c'est loujours beaucoup a qui n'y peut prfiten-
Qu'au seul crime dusorlayanl droitde s'en prendre,
On ne lui puisse aumoins dan sun malheur si grand,

Reprocher qu'undfifautdonlil n'estpas garant.
EUCHERIUS.

Ah, si par ce defaut ma passion exlrfime...

PLACIDIB.

Adieu, l'empereur vient. Aime, j'y consens, aime;

Mais, si tu fy rfisous, quoiqu'il faille endurer,
Sachant ce queje suis, aime sans esperer.

SCENE III

HONORIUS, EUCHERIUS, suite de l'empereur.

HONORIUS, a sa suite.

Qu'on s'eloigne de nous.

eucherius.

Seigneur, dans quelle crainte

Me jette le chagrin donl votre ame est atteinte!

Je le vois qui s'explique au trouble de vos yeux.

HONORIUS.

Prends, et lis, co billet te fexpliquera mieux.

EUCHERIUS, lit.

« Malgre mille bienfaits une main trop ingrato
Vous doit a sa fureur cette nuit immoler;
De peur qu'avant ce temps I'entreprise n'ficlate,
Devant aucun tfimoiu je n'ose vous parler.

Beaucoup dans le palais favorisenl le traitre ;

Et si vous voulez le connailre,
Faites qu'en secret et sans bruit

Dans votre cabinet je puisse filre conduit.

« ZENON. »

Que contre vous, seigneur, une main parricide...
Mais vous savez le nom du lache, du perflde.
El vous aurez appris I'ordre de fallenlat?

HONORIUS.

On n'ose me parler de peur de faire ficial;
Et pour fuir ce peril, c'esl par l'imperatrice
Que ce billet recu m'en a donne I'indice,
Avec lant de secrel qu'on lui peint tout perdu.
Si l'on peut decouvrir qu'il m'ait fitfi rendu.

Elle-mfime, ignorant quel avis on me donne,

S'alarme pour I'Etat, et non pour ma personne ;

Et du trouble ou me jette un coupable projet,
Le seul Eucherius sait encor le sujet.

EUCHERIUS.

II fautle prevenir, mais un si prompi orage
Par I'effroi du peril fail trembler mon courage;

Etmon zele d'ailleurs I'osant examiner,
Dans l'avis de Zenon voil tout a soupconner.

Ce dangereux esprit m'est suspect d'artiflce,

Et, vous donnant du crime un imparfait indice,
Le secrel qu'il demande engage a presumer
Qu'il peut convaincre mal ceux qu'il craint de

HONORIUS. [nommer.
Qui te fait dans Zenon croire tantde bassesse?

EUCHERIUS.

Le peu que pour I'Etat je sais qu'il s'interesse;
Son zele en vain pour vous cherche a se signaler.
Qui peul rendre un billet aurait pu vous parler ;

El mfime en ce billel par quelle politique
Vous laire les auteurs d'un crime qu'il explique?
Un perflde, un ingrat, malgrfi mille bienfaits,

S'engage contre vous aux plus noirs des forfails?
S'il vous fallait par la deviner le coupable,
Qui craindrail plus que moi d'en fitre cru capable?
Je tiens de vos bontes un sort si glorieux...

HO.NORIUS.

Ah! C'cst pousser trop loin un scrupule odieux;
Sur la fidfilite je prends toute assurance ;

Et, pour le faire voir quelle est ma confiance,
Toutce que j'apprendrai d'un attentat si noir,
C'est par toi seulement que je le veux savoir.

Va-fen trouver Zfinon, dis-lui que je Uenvoie,
Puisqu'il esl dangereux qu'au palais il me voie;
Et pour en fitre cru lui montrant ce billet,
Du sort qu'on me prfipare obtiens tout le secret,
Je le saurai de toi.

EUCHERIUS.

Tant de bonle m'accable.
Seigneur, mais s'il s'obstine a taire le coupable?

HONORIUS.

Ne crains pas qu'il refuse a s'ouvrir avec toi,
11 sail trop quel secret je confle a ta foi;
Et suspect s'il me parle, il n'aura pas de peine
A m'avertir par toi de celui qui le gfine.
Marcellin vient ici, va, ne perds point de temps.
Ton zfile me repond de tout ce que j'atlends.

SCENE IV

HONORIUS, MARCELLIN.

HONORIUS.

As-lu porte mon ordre?

MARCELLINi

Qui, seigneur, et la trfive
Fait naitre pleine joie a voir qu'elle s'acheve.
De I'orgueil d'Alaric tous vos chefs indignfis,

Formaienld'indignesvoeuxquevousleurfipargnez;
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Et j'admire l'ardeur que chacun d'eux prepare
A triompher d'un fiotb, a cbasser un barbare.
La princesse le sail, et je viens de la voir,
Mais lieu daus co rovers n'a paru I Tmouvoir;
Et d'un trone echappi' la disgrace eclatante

Lui laissc pour sa perte une ame iudiff'firente.

HONOIilCS.

Son orgueil s'filudie a parailre adouci,
Maisje vois Stilicon, laisse-nous seuls ici.

SCENE V

IIONOIUUS, STILICON.

HONORIUS. [flamme,
Approche, et si toujours la memo ardeur t'en-

Viens juger dc ma peine au trouble dc mon ame.

On nous hail, Slilicon, et tes sages avis
En toul lemps pour I'Etat ficoules et suivis,
Dans mon gouvornemcn t melciil tant de faifilesse,
Que Rome se trahit d'en soufl'rir la bassosso.

stilicon.

Quoi, seigneur, finsolence irait jusqu'a l'abus?
Ou s'emporte a la plainlc? Ou muriuurc?

HONOIIU'S.

On fait plus;
Etpar uue fureur quo cetle baine inspire.
On en veut a mes jours, Slilicon, on conspire.

STILICON.

On conspire, seigneur?
HONORIUS.

Qui feiU jamais ponse,
Qu'un perfide a ma mort sc fiit inlercsse,
Et quo ne daus le Irrmo ou m'alfcrmit ton zele,

J'y dusse redouter une main infidele?

En vain l'ordre du ciel a daigne my placer,
Tes soius m'en flreul digue, etl'on m'eu veut chas-

STiLiiioN. [ser.

Non, seigneur, cc seront de ces vaines alarmes

Qui servent d'un beau rfigne a redoubler les char-

Etqui, par leur menace etonnanl les esprits, [mes,
Du bien que fou possfide elaleiil mieux le prix.

L'apparence qu'un prince el si grand et si jusle.
Que bien moi us que son rangsa verlu rend auguste,
Cheri dc lout son peuple, adore dans sa cour,
Aulorisat la haiue it le priver du jour?

HONORIUS.

II I'a fait toutefois, el Zenon...

STILICON.

Quoi, le traitre,

Zenon, I'ingrat Zenon allente sur son maitre?

Et ee que toul I'cnh'r verrail avec horreur,

11 cherche a simmoler un si bon empereur?

Ah! sans daigner fou'ir, dc peur qu'il vous ili'cbisse,

Ne comiiiellcz qu'a moi I'ordre de son supplice.

El ue vous laisse/ pas la trisle liberie

De eonsuller sou crime avec votre bonle.

llONOIUl's.

.\ Irop d'emporlemenl lon zfilc le dispense.

Tu paries de supplice ou je doi~ recompense;

El ton aviditfi d'en voir punir I'auteur,

Impute un parricide a mon liberaleur.

Oui, bien loin que Zenon a ma mort s'autorise,
C'est lui donlje recois l'avis de I'entreprise;
Et sa fldc'lite, qu'il n'a pu dfimentir,
Du [ifiril que je cours cherche a me garantir.

STILICON.

II vous en donne avis? .Mais achevez de gr;\ce,
Do quel Iciche assassin doit-on craindre I'audace?

Ho\ORIC<.

C'est ce que son billel ne m'a poinl fait savoir.

STILIi.ON.

Et jc m'ariete encor? Seiumur, il faut le voir;

Ignorant le coupable on pourrait vous surprendre.
HONORIUS. [prendre;

L'ordre est donne, demeure, on me va toul ap-

El du uom d'un ingral tu prends un vain souci,
Si devant loi son crime e'l pii'd d'iMre eclairei.

Maisquel eslce dc'sordreoi'i ton ciciirs'.ibandoniie?
Tu sembles interdit? l'on courase s'elonue?

STILICON.

Quoi, quand la Irahison cherche a vous accabler,
Jele pourrais, seigneur, apprendre sans Irembler?
Theodose a mes soins commit voire jeunesse.
El cc cicur a pour vous concu lani de leudressc,
Que redoulanl un coup donl j'ignore le liras,
Dans I'horreur du pfiril jc ne me connais pas.
Le secrel de Zenon me lient fame a la gene,

Vous aurez ordonne s.ins doute qu'on I'amfine;
Etje crains pour cel ordre oil voiis vous assurez,

Que vous n'avez choisi qiielqu'iin des conjures.
Souvent pour mieux trahir le (dus zele iienl h' ind re.
Enfln lout m'i'sl suspect on jc vois loul a craindre;
El je plains voli'e sort si, sans plus dilferer,
.Moi-mfime de Zfinon je ne cuirs m'assurer.

Vos jours sont precieux. le peril est evlreme;
Et jc nc puis ici me fier qu'a moi-mfime.

Permettez done, seigneur...
HO.NORIUS, Pembrassant,

0 prince trop heureux

D'avoir dans sa disgrace un ami gfinereux!

Que I'enlreprise ficlate aussilol qu'elle est sue,

Ne m'abandonne point, el j'en crains peu I'issue.

Ta vue est un secours qui m'en file I'effroi,

Et pour la reuverser il me sufflt de toi. [donne;
Main cn vain pour Zfinon tu crains cc que j'or-
Vois celui qui parait, veux-tu qu'on le soupconne?

STILICON.

Ah, seigneur!

SCENE VI

IIONORICS, STILICON. EUCHERIUS.

HONORIUS.

.\s-lu SU le uom de fassa-sin ■?

Parle, et devant ton pere ficlaireis mon deslin.

EUCHCRU's.

SeiL'neur, j'ai vu Zfinon, cl laclie de I'apprendre,
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Dans la cour du palais il s'filait venu rendre.
Oil r.ayanta I'ecart adroitement tirfi,
Je demande pour vous quel bras a conspire.
II en parait surpris, son visage se trouble,
A me voir son billet sa surprise redouble;
II demeure pourtant d'accord dc fallenlat;

Mais me I'eclaircir mieux serait trahir I'Elat,
I! sufflt que je sache un complot si funesle ;

Et ce n'esl qu'a vous seul qu'il peut dire le resle.

HONORIUS.

Zfinon ne t'a rien dit?

STILICON.

Ettu n'as point pressfi?
EUCHERIUS.

J'ai lentfi cent effoi'ts, el n'ai rien avance.

J'ai beau de I'enlreprise examiner la rage,
II nc peul la-dessus s'expliquer davanlage,
Ce que par sou aveu je crois justifler,
C'est a vous seulement qu'il le doit confler;
El mfime je vous livre a la fureur dun traitre,

Sije dficouvre ailleurs cequ'on m'eu fait connaitre.

II m'engage au secret; ef, pour se voir sans bruit

Par des lieux dfirobes prfis de vous introduit,
Comme sans nouvel ordre il n'y saurait pretendre,
Dans le bois du jardin il est allfi I'attendre.

HONORIUS.

Zfinon ne te dit rien, et veul m'entretenir?

STILICON.

Ah, seigueur, que de maux s'offreut a prfivenir !

Zenon cherche a vous perdre, et de son arliflce

Mon flis trop imprudent s'est rendu le complice,
Puisqu'enfln son silence etant a redouter,
Pour fuir toute surprise ii devait I'arrfiter.

EUCHERIUS.

J'ai craint que cel ficial fil surl'heure entreprendre.
HONORIUS.

Quoi ,j usque sur unfilslon soupcon peutdescendre?

STILICON.

Non, seigneur, de mon sang fexacte purete
Ne me repond que trop de sa fidfilite ;

Etsi pour la noircir il etait assez lache.
Ma main dans tout le sien en laverait la lache.

Mais s'agissanl d'apprendre un si noir attentat.
La plus faible imprudence esl un crime d'Elal ;
C'esl hasarder ensemble et vos jours et I'empire.

HONORIUS.

Tu crois done que Zfinon...

STILICON.

Oui, je crois qu'il conspire,
Et ne veul sans tfimoins vous voir et vous parler.
Que pour prendre son temps a vous mieux immoler.
Je connais dans la cour ce qu'il a fait de ligues ;
El, pour peu qu'au palais il ail forme dinlrigues.
Si de votre personne il nous tient filoignfis,
Vos gardes par ses soins se Irouveront gagnfis.
Ne lui donnez poinl lieu de vous pouvoir sur-

HONOHius. [prendre.
Quoi, sur un seul soupcon refuser de I'entendre?

STILICON.

Non ; mais comme pour vous on doit s'en prevaloir,
Faites changer la garde avant que de le voir,

Otez a son espoir ce moyen de vous nuire ;

Et quand auprfis de vous on le viendra conduire,

Donnant ordre au passage a le faire arreter.

Quel que soil son secret, I'orcez-le d'eclater.

HONORIUS.

Ah, que ne dois-je pas a ta rare prudence!
Elle assure mes jours contre la violence,
Je t'en laisse le soin, ordonne sur ce point,

(yl Euchirius.)

Change, dispose, agis. Toi, ne me quitte point.

ACTE TROISIEME

SCENE I

HONORIUS, EUCHERIUS.

HONORIUS.

Dissipe, Eucherius, dissipe ces alarmes;
Quand Zfinon hautement prendrait enfln les armes,
I'^t qu'auteur d'un complot donl ille voit instruit,
11 voudrait par la force en recueillir le fruit,
D'un si hardi dessein quelle que ful la suite,
Jc plaindraismon malheursansblamertaconduile,
Puisqu'un destin egal etait a redouter
De l'aveugle chaleur qui I'eiit fait arrfiter.
.V voir par cet eclal la trame decouverte,
Soudain les conjurfis eussent presse ma perte,
El prficipitant lout auraient jete mes jours
Dans un peril plusgrand que celui queje cours.

Tu m'en as fipargnela triste certitude.
EUCHERIUS.

La crainte a mon esprit en est toujours bien rude ;

El, pour fitre sans trouble en de tels attentats,
Lc coup seul trop souvent fait connaitre le bras.

HONORIUS.

C'est dans la trahisons un peril ordinaire,
Mais nous lepreviendrons par les soins de ton pfire,
Le voici qui deja faura su detourner.

SCENE II

HONORIUS, STILICON, EUCHERIUS.

HONORIUS.

He bien, Zfinon vient-il?

STILICON.

On va vous I'amener,
Seigneur, et Mutian s'est charge de le prendre
Oil lui-mfime au jardin a promis de se rendre.
Saus en savoir la cause il doit secrfitement
Le conduire de la dans cet appartement.
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Oil nousleforcerons,qnel qu'en soitle mystfire,
D'expliquer hautement ce qu'il a voulu taire.

Ainsi, coupable ounon,sei-ueur, vousl'allez voir,
Saus que les conjurfis en puissent rien savoir;
Elquandmfime sur fheure ilslepourraienlappren-

[dre.
En vain a lorce ouverte lis voudra lent entreprendre,
J'ai su pourvoir a tout, et mes ordres seciels
M'assurent dc la ville ainsi que du palais.

HONOllICS.

0 zfile qu'a jamais il faudra qu'on admire!

Unc seconde fois je te devrai I'empire,
Tes soins dans mon enlam-e ii main tenir mcs droits

M'avaient su conserver le rang oil je me vois;
Par eux Home toujours rcspecia mon pen d'iigc;
Et mainlenant qu'un trailre a conspirer s'eng.-ige.
La mfime ardeur encor s'inlfiressant pour moi...

Maisje vais mieux savoir toul cc qucje le doi,

J'apercois Mutian.

STILICON, « part.

Ciel! Do quelle disgrace
Par un retour si prompt recois-je l,i mi'uacc?

Peut-il au rendez-vous s'filrc dejii trouve.

SCENE III

HONORIUS, STILICON, EUUIIEHIUS, Ml TIAN,

MARCELLIN, suite.

MUTI \N.

Ah, seigneur! Savez-vous Ic malheur arrive?

Zfinon...

HONORIUS.

He bien, Zfinon ?

STILICON.

Voudrait-il entreprendre?
Parlez.

MUTIAN.

Daus Ic jardin je songeais a mc rendre,

Quaud le nom de Zfinon que suivent de longs cris,
M'arrelanl tout a coup, mo laisse toul surpris :

Je qiiitle I'escalier, et ce grand bruit m'engage
A dfilourner mes pas vers cet obscur passage,

Doul Ie seiilier clroil, eclairfi d'un faux jour,

Jusqu'en ce cabinel olfrc un secret delour.

La, lout saisi d'horreur d'une trisle rencontre,
Je cherebe ;i deniciitir ce i|uemon ivil mc montre,
De trois coups de poigiiards qui lui percent Ie llanc,
L'inforliiiifi Zfinon lout baigufi dans son sang...

HONOUICS.

Zfinon esl mori ? .Oi, ciel !

EUCHERIUS.

Quoi, Zfinon...

STILle.oN.

0 disgrilcc!

.Mais enfin .'

MCTIVN.

Jc m'approelic, cl chacun me fait place.
Eu lui prenant la main je mc la sens presser,
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Un resle de vigueur semble se ramasser;

Je I'euteuds qui soupire.
STILICON.

0 succes favorable!

II a parifi saus doute, et nommfi le coupable?
MUTIAN.

II fa voulu du moins ; mais l'effort qu'il y fait

Hiile sa de-iinfie, et trompe mon souhait;

II expire.
STILICON.

El du crime on n'a pu rien connailre?

.MUTIAN. ]ll'C,

Reaucoup 1 environnaient lorsqu'on m'a vu parai-
Jem'en informe a lous ; mais. tou- le croyant mort,

Sauseii avoir rien su, plaiguaienl son Irisle sorl.

HONoHIUS.

Lemien ost plus a plaindre : cl daus cidle disgrace
Les funestes soupeons oil mon couir s'embarrasse,

Avecque tant d'horreur en confondenl I espoir,

Qu'il n'ose ex.iminer ee qu'il craint de savoir.

Euehfirins a su l'avis qui' I'ou uic' donue,
Zimon qu'il \a lrou\er nc lui nomme personne,

II ne I'arrete poinl; el lorsqu'il est niaiidi-,

Ce malheureux Zenon se Irouve poignardi'l
llelas ! Uon Ime ale voir c'esl ioi seul que j 'emploie,
Lui mort, Euehfirins, que faut-il que je croie?

.\s-lu jni'fi ma |)ei'le, i'l son sang n |iandii
fe rend-il ton secret quand le mien est pirdu?

Ece.iiriucs.

.Me soupconner, seigneur, moi?

HONORIUS.

Que puis-jc done faire?

Si jc veux I'excuser, je condamne ton pere ;

Et Ie f.ila-rsoupcon qui m'accable aujourdhui
Ne s'eloigne dc loi que ponr lomber sur lui.

Du crime dont Ziuion m'a donnfi conuai-^aiice,
Seuls VOIIS avez recu tons dciix la ciuifidence;
El mon malheur e-l lei, que mon sort Ie (ilusdoux
Est d'avoir quelque lieu de douter enlre vons.

Dontons, puisque par liidu moins en apparence

Le criminel encor garde quelque innocence.

Dures exirfimitfis oil je me vois reduit!

Ce que je dois a I'un csl par I'autre delruil, [zfile;
Tous deux conli'e un ingrat m'ont fail voir mfime

Mais si daus mon malheur fun m'est encor fldfile,
Mou coeur esl surce choix conlraint de balancer;
II a peur de punir s'il veul rficompenser,
Et n'ose a I'innocent sc rendre favorable,
De crainte en le cherchant de Irouverle coupable.

Qui que lu puisses filre. fi coupable trop cber.

Qui confondant lon crime, as fart de le cacher,

Dili I'erreur oii je ^uis me devenir funeste,

Laisse m'en la douceur, c csl toul ee qui me resto.

r.elie incerlaine mort donl je suis menace.

Me plait mieux que la tienne oii je serais force;

Etje n'ai pointa craindre un destinjilusconlraire,

Qu'elre rfiduit a perdre uue Ifile si chfire;

De lous ses coups pour moi c'esl l;i leplus affreux.
Pour couvrir Ic coupable olTre-m'eii loujours deux.
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Empfiche I'innocent de se faire connailre,
Et parais-le du moins, puisque lu ne peux I'fitre.

STILICON.

Ah ! seigneur, dans I'horreur dont jeme sens frappfi
Pardonnez si mon trouble est si lard dissipfi;
El si tant de bontfis m'arrachent avec peine
Le deplorable aveu qui m'acquiert votre haine.

Je le nierais en vain, le crime est avere,
Euchfirius ou moi nous avons conspire,
Le malheur de Zfinon en convainc fun ou fautre;
Et quand son sang verse marque la soif du voire,

Un scrupule douteux retient trop voire bras.
Si le coupable fest, le crime ne fest pas.

II faut punir, seigneur, el, sans incertitude,
Votre courroux m'en doit la peine la plus rude,

Puisqu'armanl contre moi sa plus fifire rigueur,
Vous fites s6i' d'en perdre, oulacause, ou I'auteur.

D'une ou d'autre facon ma mort esl nficessaire,
Je suis par moi coupable, ou lc suis comme pere.

Qui, detournanl demoi fattentat entrepris,
Ke puis filre innocent des crimes de mon fils.

C'est moi qui dans son coeur, lui donnani la nais-

En dois avoir jele feffroyable semence, [sauce,
Enracinfi I'instinct, et coulfi dans son sang

L'abominable ardeur de vous percer le flanc.

Comme avecque la vie il I'a de moi recue,

De ce sang malheureux la source est corrompue;

Et si rien jusqu'ici n'en semble filre connu,

C'est que de mes forfails le lemps u'est pas venu.

Que ma mort au plus tfit, seigneur, vous en dfilivre,
lis pourraient ficlater si vous me laissiez vivre;
El cedant au deslin qui nous entraine tous.
Ma main peut-fitre, helas! altenterait sur vous.

Ainsi, puisque ce sang me rend de tout capable,
Vous pouvez sans erreur me trailer en coupable,
Prononcez, et, par la, daignez me dfirobcr

Au pfiril des forfails oil je pourrais tomber.

HONORIUS.

Qu'en vain en faccusant ta tendresse de pfire
Yeutaccroitre unc erreur qui me serail trop chere.
Si dans ce qu'a mes yeux la vertu vient offrir,
Cent preuves de la foi me la pouvaient souffrir!

Qui s'esl dansmon jeuneage empfichfi d'enlrepren-
Ne me peut envier ce qu'il a su me rendre ; [dre,
Et plus a ces claries je lache a rfisister,
Moins leur cruel fitat me permet de douter.

Je vois... Te le dirai-je, etma juste colere...

STILICON.

Oui, seigneur, accablez un misfirable pere,

Sur ce coeur afilige portez les derniers coups,
Toul ce que vous voyez je le vois comme vous.
Helas! Oil m'emportait une indigne tendresse?
J'ai mfirite I'arrfit donl la douleur vous presse;
Mais cette Irisle mort doul j'atlends le secours.
Sans une autre victime assure mal vos jours.
En vain snr moi d'abord la nature incertaine,
De fattentat d'un flis voulait jeter la peine,
Et me persuader, pour lui servir d'appui,
Qu'il s'expierait assez si je mourais pour lui.

STILICON, ACTE III, SCENE III.

Je dois mourir saus doute, el d'un forfait si lache

II faul que tout mon sang efface enfin la tache;

Mais ce fils trop perfide, et loulefois trop cber,

A sa peine par la ne se peut arracher.

Qu'il pfirisse I'ingrat, dont la rage
secrete

Par votre seule mort se peut voir salisfaite.

Voila, voila, seigneur, oil I'amour fa reduit,

Dc ses vceux, sans un trfine il attend peu de fruit.

La princesse obstinee a dedaigner sa
flamme

N'.abaisse qu'a ce prix la fierte de son 4me;

Etle lache, aux transporlsd'un criminel espoir,
A laissfi contre vous sfiduire son devoir.

EUCHEHIUS.

Et mon pere lui-mfime aide au sort qui m'accable?

HONORIUS.

Pour te faire innocent nomme done un coupable)

Je n'allache sur toi mes soupeons qu'a regret;
.Mais qui peut de Zfinon avoir su le secrel?

EUCHERIUS.

Tantfit en lui parlant, seigneur, de I'entreprise,
J'ai vu sur son visage une extrfime surprise;
Et comme cent tfimoins la pouvaient observer,

Quelqu'un en Ie perdant aura cru se sauver.

Souvent k prevenir la deflance engage.

HONORIUS.

.\h ! Si de ta fureur sa mort n'etait fouvrage,
C'est vers ce rendez-vous fun a I'aulre donnfi,

Qu'une barbare main I'aurait assassinfi.

Dans le bois du jardin loin de l'aller atlendre,
Ici seul en secret il cherchait a se rendre.

Sc defiant des lieux ou lu veux I'attirer,
Sa foi pour m'avertir n'a plus a differer,
Et lorsque pour me voir a toul il se hasarde,
Dansun obscur passage un traitre le poignarde.

EUCHERIUS.

Prenant un rendez-vous il a su m'abuser;
.Mais desa mort par la me doit-on accuser?

HONORIUS.

Fais croire si tu peux ces preuves trop grossifires;
Pourvoirlon crime, hfilas! j'ai bien d'autreslumie-
Zfinon itme parler voit Ie peril trop grand, [res,
II hasarde un billel qu'en secret on me rend;

L'imperatrice en vain de se taire est capable,
Dc peur qu'elle ne I'ouvre il cache Ie coupable,
Et ne I'aurait pas tu, s'il n'eHl craint qu'en effet

La sceur n'aidal du frere a couvrir le forfait.

D'ailleurs, lorsque j'elfive un si rare service,
Tu me le fais soudain soupconner d'artiflce;
Si j'accuse un ingrat qui viole sa foi,
Tu prfivois qu'il s'apprfite a parler contre toi;
Tant de prficaution marque une indigne ruse.
Qui se trouve innocent ne crainl point qu'on faccu-
El ce qui te convainc, tu te vois dfidaigaer [se;
Si tu ne mets ma soeur en fitat de regner.
Mes jours sacrififis flattent lon espfirance.
Sans ha'ir ta personne elle hail ta naissance;
El ma mort t'assurantle pouvoir souverain,
11 faut percer mon coeur pour mfiriter sa main.
Tu t'y rfisous enfln, et I'ardeur qui fentraine...
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STIl.ieON.

0 ci'ime, dontl'horreiirne se concoit qu'a peine !

M'eu as-tu vu capable, ct honUaiv d'obeir,
As-lu recu de moi fexcmplc dc trahir?

Quand le lache Riiflu arui.a contre son mailre,
Mc trouva-t-on trop lent a prfivenir ce traitre;
Et d'un peuple depuis enclin aux remuements,
Quel autrea mieux que moi ealmfiles mouvenieiils?

Que dans le plus beau sort souvent la chute est

[prompte;
J'ai vecu glorieux pour mourir dans la bonte,
Et voir le ciel lasse de me servir d'appui,
Confondre ma vertu dans le crime d'aulrui.

HONORIUS.

Va; tu lc crains en vaiu; mais, toi, pour ta dfireuse,
Ingral, dfidaignes-tu dc romprele silence?

EUCIIKIUI'S.

Que vous dirais-je, hfilas! qui piit me secourir?
Je suis nfi malheureux, ei jc chcrche a mourir.

STILICON.

Quoi, ton malheur, perflde, est toule ton excuse?

EUCHERIUS.

Un pfire mc condamne, el mon maitre m'ac(;us •,

A lours justes soupeons que pourrais-je opposer?
Je vois que l'apparence aide ii les abuser,
Et que ce cirur surpris d'un crime ahominable,

Ne peul filre innocent s'ils festiment coupable.
HONORIUS.

Done t.'i rage le plait, et pour mieux en jouir.
Par ees dfiguisemenls lu me ci'ois fihiouir?

Nou, uon, contre uu sou|)eon si fiu't, si It'gilime,
Nc te dfifendre point, c'esl redoubler lon crime;
Dis qu'eii le seduisant I'amour fy sut forcer;
Et par ton repentir lache de I'elfaccr.

Eue.iiEUirs.

Pour clfacer celui dont votre erreur m'accuse,
II faut du sang, seigueur, et non pas une excuse;

Et lout le miou sufflt k peine ii I'cxpier,
Si le deslin s'obslino a lo calomnier.

II a jurfi ma perte, etde sa violence

Je ne puis appeler qu'a ma seule innocence.

Qui fuit plus que la mori dc Idles Irahisons,

Jamais ii s'en purger ne Irouve dc raison ;

Surpris d'fitre accuse, dans l'abus qui I'opprime,
Par son silence seul il repousse le crime,
Et stupidc ct muel cn des soupeons si bas,
Prouve son innocence ime la prouver pas.

IIONOIUUS.

Hebien, ingrat, be bieu, sois ferine a ne rien dire ;

\oiidras-tii point encor nier que l'on conspire,

Qu'un trailre ose attenler?

EUCHERIUS.

Oil lc nierail en vain,

Zenon assassinfi rend le crime eerlaiu ;

Mais ;'i qucb[iies soupeons qu'il expose mou zfile,

J'i^iuu'c Ie eoui'ablc, ct je vous suis fldfile.

STILICON.

Quoi, l,-b'hi\ sur lon
cieur le remords ne pent rien?

HONORIUS.

Derobe-le toujours aux lendresses du mien ;

\'oiei par qui sans toi nous pourrons lout apprendre.
EUCHEHIUS

Quoi, vous croyez, seigueur...
HONORIU;.

Je ne puis plus I'entendre.

Qu'on lc tienne en lieu stir, Marcellin.

EUCHERIUS.

Mon souci

N'est pas...

HONORIUS, 0 Marcellin.

Suivez voire ordre, et I'filoiguez d'ici.

SCENE IV

HONORIUS, THERMA.NTIE, PLACIDIE.

STILICON, MITI.VN, LUCILE.

HONORIUS, ('I Thermantie.

.'ih, madame!

THER.MANTIE.

Ah, seigneur! Que vient-on de me dire?

HONORIUS.

Ue qui nfarrache fAnie, Euehfirins conspire,
Et I'ingrat, qii'aii remords cn vaiu j'ai cru hircer,
.\ime son crime assez pour ne rien confesser;
Mais ma sieiir nons eu peut ficlaircir I'entreprise.

placidie.

I.ui, conspirer, seigneur?
IIONORICS.

En filCs-vous surprise?
El vous filonnez-voiis que pourvous mfiriter

.Vu trfine de son mailro il aspire a monter?

l.a Ioi qu'il sou amour voire orgueil en impose,
Soulieiil aver eclat le saug de Theodose,

El ees digues complots donlje previeus les coups,

ItemplisseiiL la flerte qu'il exi?e di' vous.

placidie. [dre,
Sij'ai lout le pou \ oir ([u cu moi vous semblez crain-

C.elle flortfi, seigueur, m'aulorise iime plaindre,
Et prendre pour affront I'indigne emporlennmt

Qui dans un criminel veut trouver mon amant.

L'amour qu'ii ses pareils une princesse imprime.
Rend le cceur qu'il occupe incapable de crime;
El pour Euchfirius ce droil est si puissant,

Que s'il m'aime en effet, il doil fitre innocent;
.Ma vertu fait sa rfigle en toul ce qu'il peut faire.

D'un peu d'orgueil peut-fitre elle a le caractfire,
L'eclat d'un sang illustre est son plus cber appas,
.Mais un si noble orgueil n'inspire rien de bas.

S'il tient I'ardeur du trfine el douce el legitime,
11 sail la dedaigner dfis qu'il en coule lin crime;
f I c'esl d'Eiielierius connailre mal la foi.

Que vouloir presumer qu'il conspire pourmoi.

Qii'ou me repoude en lui d'un amour veritable,
Ji^ rfipondrai qu'a lorl vous le croyez coupable,
i;i qu'il me ciuinail trop pour s'fitre enfln flallfi

De surprendre mon coeur par une liicbelfi.
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HONORIUS.

Jusqu'oiil'orgueil du saiigcontre moi vous abuse,

La cause de son crime en doit filre l'excuse ;

El quand a conspirer pour vous il se rfisout,
D'un si liiche forfait votre vertu fabsout?

Qui le sail voire amant I'en doit croire incapable?
THERMANTIE.

Mais sur quoi s'assurer, seigneur, qu'il soit coupa-
HONORlUS. [ble?

Sur cent preuves, helas ! qu'il n'a pu demenlir.

Si Zfinon en secret lache de m'averlir,
S'il n'ose me parler depeur qu'on le soupconne,
S'il vous donne un billel sans y nommer personne,

C'est qu'eu m'avertissant, s'il fait rien eclater,
II Irouve Eucherius partout k redouter,

II vous craintcomme sceur, s'il s'ouvre sans rfiserve,

S'il me parle au palais, Eucherius m'observe ;

Enfln par son amour sa vertu se dfitruit,
II aime, il cherche a plaire, et c'en-est la le fruil.

PLACIDIE.

Hfi bien, jusques au bout poussez votre injustice,
D'un forfait odieux declarez-moi complice,
Prenez I'occasion de venger sur mon sang

Le refus d'un hymen qui trahissait mon rang.

Quand j'aurai par mamortsaoiilfi votre vengeance,
D'Eucherius alors vous croirez fiunoceuce,
Et ferez vanile de ne plus deguiser.

Que pour me perdre seule, on voulut I'accuser.

STILICON.

Ah! Madame, quittez une erreur volontaire,
N'excusez point un flis que desavoue un pfire,
Le sang en sa faveur aurait sfiduit ma voix,
Mais conlre mon devoir la nature est sans droits.

Vous voyez son forfait dans l'ardeur qui I'anime,
En vous osant aimer 11 flt un premier crime ;

El son respect pour vous par son feu violfi,
N'a pu dans un plus grand voir son coeur fibranlfi.

Hors I'objet qui Ie charme il n'a rien k connaitre,
Pour gagner sa maitresse il veut perdre son maitre,
El tient son attentat facile a pardonner.
Si vous demandant grace il peut vous couronner.

THER.MANTIE.

Mais cependant, seigneur, d'une lache entreprise
On ne peul trop pour vous redouter la surprise,
11 faut pourvoir sur I'heure a votre siiretfi.

PLACIDIE.

Oui, madame, et punir qui I'aura merite.

Attendant que du crime on ait quelque lumifire,
Dans mon appartement je me fais prisonnifire,
Prfile a rfipondre k lout on m'y peut observer.

SCENE V

HONORIUS, THERMANTIE, STILICON,
MUTIAN.

STILICON.

0 sort, dontle caprice osa Irop m'elever!

HONORIUS.

Va, si de sa fureur quelque chose est k craindre.

Songe a m'en prfiserver, et non pas k le plaindre,
Donne ordre...

STILICON.

Moi, seigneur, prendre quelque pouvoir

Quandje deviens suspect du crime le plus noir?

Non, non, pour me cacher I'opprobre de ma race,

Jc demande la rnorl par justice ou par grkce,

Et que vous m'epargniez la honte oil je me voi

D'avoir fail nailre uu flis si peu digne de moi.

Voudrait-on qu'en lui seul sa lachele punie
M'en laissal aprfis lui trainer I'ignominie ?

L'borreurm'en fail trembler, et, voulant le trepas,

Vous me puniriez trop de ne me punir pas.
HONORIUS.

0 devoir toujours ferme, el verlu trop sfivfire I

Madame, prenez soin de consoler un pere,

C'est perdre trop de lemps au peril oii je suis.

THERMANTIE.

llelas! Quepeutuneame oil regnenl tant d'ennuis?

SCENE VI

STILICON, MUTIAN.

MUTIAN.

Seigneur, contre ce flis temoigner tantde haine?

STILICON.

Jc sais ceque je fais, ne t'en mets poinl en peine;
El demain liens-toi siir de voir, selon tes voeux,

Euchfirius au trone, et Slilicon heureux.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

PLACIDIE, LUCILE.

PLACIDIE.

Le crime est eclairci! Que me dis-tu, Lucile !

LUCILE.

Que du moins le coupable a connaitre est facile ;

Et qu'il se cache en vain lorsqu'un heureux deslin
Dc Zfinon dans Ffilix nous livre l'assassin.

PLACIDIE.

Ffilix? Quoi, cette mort est l'effet de sa rage?
LUCILE.

Flavie entrait alors dans cet obscur passage,
Et s'arrfitant au bruit, mais sans rien discerner,
Enlend: « Quoi, c'eslFfilix qui m'ose assassiner?"
Inlerdite et Iremblante, elle quilte la place.
Rencontre Theodole, et dit ce qui se passe,
11 I'oblige a s'en laire, el prudent et discret
En vient a I'empereur decouvrir le secret.
Lui que d'Euchfirius le triste sort accable,
Craint devoir un lemoin qui convainc le coupable.
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Et mandant Slilicon, lui veut persuader
De pourvfdr en secrd a le f.iirc evader;
Mais loin que Slilicon a cet ordrc ohfii-se,
Sl son nis est coupable, il consent qu'il pfirisse;
Et quoi que de Feliv il doivc redouter,
U'esl lui-meme aussiiot qui ),; faitarreler.
Voila dc Mutian ce queje viens d'.ipprendre.

PLACilJlE.

Mon cionrdansee qu'il sen la pei no a si; comprendre,
Lajoie et Ie chagrin y viennent tour a lour

Entretenir ma crainle, et flatter mon amour.

Mes vieux d'Eiieherins onihrassent hi del'eijsf.,
J'en voudrais dfija voir ficlaler fiunoeence ;

Etpar I'cffel d'un charme aussi doux queprcssaiil,
Je crains pour mou orgueil s'il se Irouve innoreut.
A voir un malheureux quo Ie deslin opprime.
On laisse agir pour lui toutce qu'on eutd'eslime;
Et, quoiqu'assez souvent l'amour s'y Irouve joint.
La pitifi I'autorise, ou ne s'en delend point.
L'Ame qu'elle si'diiit s'en laissant Irop alleindre,
Prend sujet d'admii-er ee (|u'elle voil ii plaindre;
En vain dans celle ardeur on la veut rel'roidir,
Elle se Irouve fimue et s'en oso applaudir;
El, croyant d'elle-infime filre loujours mailresse,
Sur sa eoiiip.ission excuse sa lendresse.

U'esl |iar ce seuliment qui senihlail m'y forcer.
Que pour liiichfiriiis i'ai cm m'inleresser ;

Sa verlu que soulieiil I'l'clat le plus insigne,
D'un soupcon li'lche el has me la fail voir indigne ;

Et, |iiMir en repousser l'injurieux alms,

J'ai suivi dc mou co'ur le mouvement confus.

Ue cieur s'est alteiidri, mais, quoiqu'il eu soupire,
Je doute si jamais il s'en voudra dfidire,

lit si dans uu sujel son fler emporlemcnt

Di'daigncra toujours d'avouer un amant.

LUCILE.

Quelque lendrc pitie qui vous porle iilc plaindre.
II n'est gufire cn i'lal de vous la faire craindre.

La ciuijeelure est forte, el I'indice pressant.
Tout le rend criminel.

PLACIDIE.

Mais il esl innocent;
Et dequoi que son cicur pour rfigner ffit capable.

Quiconque ose m'aimer ne pent filre coupable.
LUCILE.

I'll si beau sentiment ferait tout presumer.

Si foil aiuiait toujours quandonjure d'aimer.

II pent feindre avec vous.

PLACIDIE.

Mais, Lueilc, je I'aime.

S'il peul fidndrc aveemoi, puis-je I'eiudro de mfime.

Et crois-lu que mon cinir piit Irahir ma flerte,

Jusqu'ii vouloir s'cniendro avec sa blcbele ?

Nou, uou, ces vaiiis dehors d'une fausse tendi'es^e

N'eblouissenl jamais les yeux d'uue princesse ;

Elle prend dans sou saug l'infaillible pouvoir

De donner de r.imoiir avaiit qu'en recevoir.

Incapable d'crreur daus
|cs feux qu'elle I'veile,

Elle V viMl la verlu soulenir Ic mfirite;

El sur CCS senis garants se laissant enflammer,

Elle est sure en aimant de s'fitre fait aimer.

LUCILE.

Ce droit d'un sang illustre esl le vif caraclere;

Mais absoudre le fils, c est condamner le pere ;

Ooyez-vous Stilicon capable d'attenter?

PLACIDIE.

11 aime l'empereur, on n'en saurait douter,

Ce qu'il a fail pourliii defend qu'on Ie soupconne;

Mais dans sa durele son courage m'clonne.

El je ne comprends iiointqiiel jaloux de-cspoir
Immole Eucherius a son Irisle devoir.

Si I amour en secrel m'eu fait voir I'innocence,

l.es;uig jiour fecial rer n'a pas moins de puissance,
Et I es douces claries devraienl egalement
Lui repondre d'un flis comme a. moi d'uu amanl.

LUCILE.

Voici par qui savoir qui di'S deux est k plaindi'e.

SCENE II

PLACIDIE, M.VRCELLIN, LUCILE.

PLACIDIE.

La perfidie enfin n'esl-elle plus ii craindre?

Eu coiinail-on I'auteur? Ffilix a-t-il parifi?
.MARCELLIN.

Lc secrel vient par lui d'en filre rfivele,

Eucherius...

PLACIDIE.

He bien? Eiicbi-rius conspire?
MARCELLIN.

Ffilix s'esl olislinfi longtemps a ne rien dire,

Ile lamort de Zfinon par Fl.ivie accuse,

II nepeiil s'fimouvoir d'un crime suppose.

I'.ii vaiu pour fibranler son insolcnle audace

Ou fail agir d'ahord el promesse et menace,

II tient son innocence un assez ferme appui;
Et ces divers elforts n'auraienl rien pu surlui,

S'il n'eiit vu Slilicon par les plus rudes gfincs
liesolii d'en tirer des lumifires cerlaines.

II s'etonne. on Ie presse, et tremblant et confus,

II gauchit, parle, avoue, et nomme Eucherius.

PLACIDIE.

11 I'accuse!

MARCELLIN.

Qui, madame, et detestant son crime

Nous apprend quel motif a conspirer I'anime,

Qu'ayanlvu voire co'ur du diadfime fipris,
II croyait par ce charme eblouir vos mepris.

Que, trahi par Zenon, un revers si contraire

L'avail fail aussilol songer ii s'en di'faire,

Etque pource grandcoup, dun prompt succfis suivi,

(Vest son bras eu secret donl il s'etail sei'vi.

PLACIDIE.

Ah, Lucile !

LUCILE.

Madame...
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MARCELLIN.

Enfln on les confronle,

Eucherius rougit de colere et de honte,

Quoi que Ffilix soutienne, il ose le nier,
C'est un liiche apostfi pour le calomnier.

Qu'on lesexpose ensemble aux plus cruels supplices.
On verra I'imposture, on saura les complices.
C'esl par la que Felix le convainc du forfait,
II s'offre a les nommer, et les nomme en effet.

L'empereur seul les sait, etleur rage I'elonne,
Pour les faire arrfiter I'ordre secret se donne;
El comme si leur sort ne reglait pas le sien,
Eucherius le voit et ne confesse rien.

PLACIDIE.

Ah, le traitre I II croit doncqiie sesliicbescomplices,
Sans trahir son secret braveronl les supplices.
Que rien par leur rapport ne doive fitre ficlairci?

MARCELLIN.

Madame, I'empereur va l'envoyer ici.

Comme I'amour peut tout, vous aurezmoins depeine
A savoir. . Mais dejit le voici qu'on amfine,
Chacun va s'eloigner; peut-fitre sans teinoins

Son coeur avecque vous se deguisera moins.

SCENE III

PL.\CIDIE, EUCHERIUS, LUCILE.

EUCHERIUS.

Quoiqu'on voie a I'envi I'imposture et I'envie

Attaquer lout ensemble el ma gloire el ma vie.
La plus ^pre rigueur d'un si cruel effort

Laisse encorma pri ncesse arbitre de mo n sort ;
Non quej'osedouter quel ordrejedois suivre :

Qui n'en peut fitre aimfi n'estpoint digne de vivre;
Mais j'aurai moins de peine a. renoncer au jour,
Quand je croirai par la lui prouver mon amour;

Etjenecraindrai pointde voirternirma gloire.
Si je meurs assure de vivre en sa memoire.

Un prix si relevfi rendra mes voeux contents ;
Et c'est de mon malheurleseul bien que j'atlends.

PLACIDIE.

Vous pouvez fespfirer aprfis ce grand ouvrage

Qu'enlreprenail pour moi voire illustre courage ;
Et j'aurais trop d'orgueil, s'il n'fitait adouci
Par fhorreur du forfait dont vous files noirci.

EUCHERIUS.

Ah! Madame, il esl vrai, je commence aconnaltre
Qu'innocent jusqu'ici, je cesse enfln de I'filre,
Puisque vous relachanta soupconner ma foi,
Celte injustice en vous est un crime pourmoi.
De ma triste vertu les preuves imparfaites
Vous oulabandonnfie k I'erreur oil vous fites;
Et dans un cceur si grand I'erreur qui le sfiduit,
Rend toujours criminel quiconque fy reduit.

Un projet litche ct bas semblenoircirma gloire;
Mais enfln mon seul crime est que vous I'osez croire,
El que dans voire cceur mes respects ni ma foi
N'on tjamais rien surpris qui vousparle pourmoi.

PLACIDIE.

Va, jehais les dfidains qui t'en cachaienl l'estime,
S'ils te font ignorer la moitie de lon crime,
Et veux bicn un moment oublier ma flerte.
Pour te reprocher mieux toute fa lachete.

L'altental le plus noir t'acquierl le nomde traitre,
Je Uenvoisconvaincuversl'lillat, version maitre;

Mais jen'ypuispenser que, surprise d'effroi,
Jc fen trouve un second qui ne touche que moi.

Ne dis pi us qu'a tesVCEUX mon cceur fut inflexible.
Tout superbe qu'il est, tu fas rendu sensible ;

Etson plusvaste orgueil n'a pu le garantir
D'admirer ce qu'enfln je te vois dfimentir.

C'est la ce crime, ingral, oii t'aida mafaiblesse,
Tu m'as injuslement derobe ma tendresse,
Je me suis crue aimfic; el l'offre de la foi

Sur ta feinte vertu m'a repondu de toi.

L'amour qui contre moi soutenait un perfide,
l.a peignait it mes yeux et brillante et solide ;

Et toujours cel eclat pour toi m'interessant.
Si Felix n'cLit parle, t'aurail fait innocent.

Oui, pour juger en toi I'innocence opprimee,
II m'a suffi d'aimer, et de me croire aimee,
Etde voir qu'en secret ma plus fifire rigueur
Te refusant ma main fabandonnait mon cceur.

L'aveu m'en est honteux, mais j'ai cet avantage
Qu'aumoins ton sang est prfit d'en rfiparer fou trage,
Etque I'eclat trompeur donl tu sus in'eblouir,
N'a pu me I'arracher quand tu pus en jouir.

EUCHERIUS.

Ah! Souffrez qu'a loisirj'en goiite tousles charmes.
La calomnie enfln mc cause peu d'alarmes,
De mon destin trop tfit je m'fitais dfifle ;

L'amour parle pour moi, je suis jusliflfi.
.-Vvec tantde fureurl'imposture m'accable,
Qu'a croire ce qu'on voit, jedois filre coupable ;
Et quand tout me confond, Zfinon assassinfi

Laisse pour me convaincre un tfimoin suborne.

-Mais que peul contre moi sa noire perfldie.
Si mes soins ont touche I'illuslre Placidie,
Et si je vois famour, jaloux de mon trfipas,
Lui donner des clartfis que les autres n'ont pas?
Indigne de sa main, ma mort est necessaire,
Maisje ne dois mourir que pour la satisfaire,
Etme punir enfln du coupable malheur
De ne rien mfiriter au dela de son cceur.

Prenez de ce defaut une prompte vengeance,
Mon amour vous la doitde mon peu de naissance;
Et la mort ne saurait offrir rien que de doux
A qui vitpourvousseule, el nepeulfitrea vous.
Helas! Si cello gloire est la seule ou j'aspire,
Ncvivantquepour vous, veut-on que je conspire,
ft que ma passion ail cru vous meriter
Par le forfait honteux que l'on m'ose imputer?
Me serais-je flattfi qu'un trfine eiitpu vous plaire,
Teint du sangde mon maitre el de celui d'un frere,
Et que d'un lache orgueil votre cceur eombattu
Ufifer^t tout au crime, et rien a la vertu?

Non, non, si d'un beau sang la fiertfi peu flexible
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Oppose ,i mon espoir un obstacle invincible,
Je conn.iis trop ce sang pour avoir presume
Quuu criminel heureux put jamais fitre aimfi.

.Mais pourquoi me purger d'une action si noire ?

J'ai toutce queje veux, vousne la sauriez croire ;

Etcberclianlii mourir, il doit m'fitre assez doux

Que le sort ne me laisse innocent que pour vous.

PLACIDIi:.

Sois-le, si tu le [>eux, du forfait qu'on t'impule,
Partout ta tr.-iliison contre moi s'eveeute;
Et par un jusle effet de ce que je me doi,

Coupablo, ou non d'ailleurs, lu les toujours pour
Si la mort de Zenon souille ton innocence, [moi.
Tu m'as fait nailre unfeu qui trahit ma naissance ;

Et si cc litche crime ii lorl fest impute,
II me coiile un aveu qui trahit ma flerle.

Ainsi, saus pi'iifitrer un comploldelestablc,
Tu me dois satisfaire innocent ou couiiaiiie;
Je I'ai dit que je t-'aime, ct f.ivoui; a regi'el,
Ou rends-moimon amour, ou rends-moi mou secret.

Alfrancliis-moi d'un sorldon I ma gloire s'indigne,
Veux-lu le faire aimer si lu n'en es pas digne ;

Et si la passion -i meritfi ce prix,
Veux-tu me voir rougir de le I'avoir appris?
Abusemoius d'un cn'iirdonl l'orgueil qui mepresse
Nc t'a pu jusqu'au bout dcguiserl.i tendresse,

D'uu si sensible outrage il estsi peu d'accord...

EUCHEHIUS.

Ilfibiim, pourl'expior, il faut hiitersa moi't,

II faul avouer toul, il faut laisser lout croire.

Pour vousseuleaiissi bieu j'ai prissoin de sa gloire ;

El quand voire inlfirfit mc defend de parlor,
C'est ne la perdre pas que de vous I'immoler.

PLACIDIE.

Ab ! Vispour deuieiilir ceiiv qui foscntpoursuivrc.
EUCHERIUS.

Mais mon sort est d'aimer si vousmelaissez vivre;

Etje trouve eu secrel lous mes vieux atlacbfis

A I'heureux alien lat que vous mc reprochez.
Me le soull'ririez-vous?

PLACIDIE.

Prouve lon innocence;

El, si mes sentimeuts I'lonueiil ta conslance,

Songe que c'est beaucoup qu'un coeur coinmc lemien

Veuille, murmure, craigne, cl ne resolve rien.

SCENE IV

noNORHs, pi.Auinii:, eucherius, m.vrcellin,

LUC.ILE, SUITE.

PLACIDIE.

Scii;'neur,jc vous fai dit, et ne m'on puis dedire,

Ou par ambition
Euchfirius conspire,

Ou s'il lail lout coder aux soius de ni'ae<[ufirir,

A dc lAcbcs moyens il n'a pu recourir.

Je n'ai rieu su de lui; mais enfiu, pour sa gloire,

Vous appreiidrczqu'il m'aime,
et qucj'osc lc croire;

Peut-filre eel aveu que j'ai
cru lui devoir.

Me fera partager un attentat si noir,
si Felix I'en convainc, l'apparence m'engage ;

Mais m'en ju.-tifier seiait vous faire outrage.

Et, sans expliquer mieux quel esl mon inlfirfit,
Je vais pour fun et I'autre attendre votre arrfit.

SCENE V

HONORIUS, EUCHERIUS, M.ARCELLIN, suite.

HONORIUS.

Quoi, vouloir que loujours cet orgueil m'fiblouisse?

I, 'as-lu si'dnite, ingral, pour fitre ta complice,
Et crois-tu que I'appui qu'elle o^e te prfiter
Prouve la calomnie ou me force a douter?

EUCHERIUS.

Seigneur, pour mes jiareils que I'imposture acca-

C'esi filre criminel que d'fitre cru coupable; [ble.
El leur faible verlu les laissanl soupconner,

Ne fut jamais en enx un crime a pardonner.

Vouspouvezmepiinirsansqne j'o-em'en plaindre;
Maisce crime estle seul donl i'ai la honte acraindre;
Et tout ce que mon cieur depose conlre moi,
C'esl d'avoir mis mon maitre en doute de ma foi.

HONORIUS.

Ouelle fureur aveiigb' it nier f iiiliresse ?

Va. si tu crains qu'en toul la veritfi paraisse,
(hie lon aveu Irop loin elendit le forfait,
Confesse-loi eoupahic, el je suis satisfait.

I'our percer les motifs d'une lelle injustice,
Ie. n'examinerai ni temoin ni complice,
Tu ehoisiras ta peine, el, pour fen garanlir,
II nele coiitera qu'un simple repentir.

EUCIIKRIUS.

L'apparence m'accuse, et vous la pouvez croire;
.Mais n'ayant jusqu'ici vi'cu que pour la gloire,
.Mon coeur donl la verlu ri'gia tous les efforts,
N'a point a redouler la bonte du remords.

HONORIUS.

Ile bien, si je nc puis abaisser ton courage
.\u remords d'un forfait dont tu cheris la rage.

Si pour toi fatleulat esl toujours plein d'appas,
Confesse-le du moins pour nele perdre pas;
J'en vois partout l'aveu qui confond ton audace,

Mais je le veux de toi pour I'accorder ta grace,

Ne la refuse point, elle est en ton pouvoir.
EUCHERIUS.

Qui n'esl pas criminel ne la peul recevoir.

HONORIUS.

Convaincu par Felix, tu demons ton complice?
EUCHERIUS.

Le temps, de fimposteur fera voir l'artifice.

HONORIUS.

Et ceux dont ton adresse a suborne I'appui,
Vont filre cn faccusant imposteurs comme lui?

Valfire. Pompcjan, Evodius. Maxenee.

Lucilian, Rufus, Albin. Slralon, Terence,

Tous ces liiehcs enfin de les crimes instruits.

Pour te calomnier auront eti' si'duils?

Si I'ou te reud juslice, il laut qu'on les recuse?
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Si son crime est bien grand, ma lendresse est plus

Et ce qu'a familie mon coeur aime a devoir [forte,

Ne saurait plus laisser sa peine en mon pouvoir.

Triomphe, ingrat, triomphe en conspirant maperte.

Ton juge est corrompu, ta prison fest ouverte,

Fuis, ne te monlre plus; quels que soient tes for-

J'en serai puni seul a. ne te voir jamais. [fails,
EUCHERIUS.

Queje consente a, fuir, et que j'aidea I'envie...

HONORIUS.

Quoi, me veux-tu forcer de m'immoler la vie,

Et crains-tu de rougir a voir lon empereur
Montrer plus de bonte que tu n'as de fureur?

EUCHERIUS. [me

Seigneur, je puis mourir; maisle sort qui m'oppri-
Nemesaurailcontraindrea me chargerd'un crime;
Et j'aime mieux d'un aulre expier le forfait,

Qu'avouer en fuyant ce que je n'ai point fait.

HONORIUS.

0 d'un creur infldfile insupportable audace!

Tu trahis mes bienfaits pour te metire en ma place;
Et quand je cherche a voir tes jours en surete,
Tu fobstines encore a trahir ma bontfi?
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EUCHERIUS.

Its pourront m'accuser puisque Felix m'accuse;

Mais, quoi que centre moi le sort ose par eux,
Mon crime ne sera que d'fitre malheureux.

HONORIUS.

Ton malheur est de voir fa rage decouverte;
Mais renonce a ma grace, cl fobstine a ta perte.

Puisque dans ta fureur rien ne peut ffitonner,
A ton liiche destin il faut t'abandonner.

Cel endurcisseinent que tu me fais paraitre.
Est ensemble et la peine et la marque d'un traitre.
La foudre va lomber, je fen veux garantir.
El c'esl toi seul, ingral, qui n'y peux consentir.

SCENE VI

HONORIUS, THERMANTIE, EUCHERIUS,
MARCELLIN, suite.

THERMANTIE.

Seigneur, si la pitie peut assez sur votre itme

Pourvouslaisser sensible auxcnnuisd'une femme,
Souffrez que par mes pleurs je tache d'obtenir

Que vous considfiricz ce qu'il vous faut punir.
Je sais d'Euchfirius oil va la perfldie,
Mais c'est un criminel it qui le sang me lie;

Et, quoi que pour sa peine il vous faille endurcir,
La part quo j'en viens prendre a droitde fadoucir.

Souffrirez-vous, seigneur, ce qu'on ne pourrait

[croire,
Le frfire dans la bonle, et la sceur dans la gloire;
Et quand il est en butle au revers le plus haut.
Me verra-t-on au trfine, et lui sur ffichafaud?

Qu'it lui sauver le jour mon malheur vous convie,
La perte de mon rang vaudra bien une vie.
La sienne vous est due, et pour la racheter

Je descends de ce trone oil j'eus I'heur de monter.

Choisissez un lieu sur, et fy fai les conduire,

Qu'il y traine sesjours incapable de nuire,
Tandis qu'on me verra, dans un destin moins doux,
Pleurer d'avoir a vivre, et de vivre sans vous.

EUCHERIUS.

Le ciel sera pour moi, ne craignez rien, madame.

Qui vil comme j'ai fail ne peul mourir infiime;
Et vous avez du trfine entifire sfirelfi,
Si vous n'en descendez que par ma lachetfi.

HONORIUS.

N'atlendez pas de lui l'aveu de mon injure,
Accusfi, convaincu, c'est toujours imposture;
Pour mourir glorieux il sufflt de nier.

THER.M.iNTIE.

Je n'entreprendrai point de Ie justifler;

Mais, seigneur, la prison dont vous ferez sa peine,
S'il n'a poinl conspirfi, rend I'imposture vaine;
Et, s'il est criminel, un long et dur remords

Lui peul faire au lieu d'une endurer mille morts.

HONORIUS.

Non, il ne mourra point, votre interfit I'emporte.

SCENE VII

HONORIUS, THERMANTIE, STILICON,
EUCHERIUS, MARCEULIN, suite.

HONORIUS.

Viens m'aider, Stilicon, a. forcer un coupable
De ne pas rendre seul sa perte infivitable.

Ton flis, ton liiche flis, aprfis sa trahison,
Dedaigne encor de fuir quand j'ouvre sa prison.
Tire-le d'un pfiril qui n'a rien qui I'elonne,
Rends-loi maitre des jours quel ingrat m'abandon-
Et de ces tristes lieux ffiloignant malgrfi lui, [ne,
D'un arret trop funeste epargne-moi I'ennui.

STILICON.

-Moi, seignenr, j'aurais fame assez lache et perflde
Pour vouloir prolfiger un traitre, un parricide?
C'esl mon flis, il est vrai , mais un crime si noir

Etonnanl la nature en detruit le pouvoir.
Comme mon cojur sensible au bien de ma familie,
Sur le trone avec joie a fait monter ma fllle.
Pour abattre un orgueil qui s'elevait trop haut,
Je verrai sans regret mon fils sur ffichafaud;
Et, s'il avait pu fuir, il n'esl retraite, asile,
Queje ne fisse effort ii lui rendre inutile,
Et d'ou mon zfile ardent ne vint avec eclal

Punir aux yeux de lous son indigne attentat.

HONORIUS.

,Vh ! madame, admirez quel deslin est le nfitre,
Je suis trahi par fun, et vous I'fites par I'autre,
J'ai beau vous rendre un frfire, et n'oser le punir,
Je demande sa grace, el ne puis fobtenir;
Et Irouve contre moi, quoi que je pense faire,
Et le crime du fils, el la vertu du pfire.
Sont-ce la, Stilicon, les lendresses du sang?
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Sont allfis par sa mort absoudre votre fils.

Sa garde est du complot, la plupart soul des noires.

El le poignard soudain nous defera des aulres.

Le reste du parti dansTe palais fipars,
D'uu tumulle imprfivu previcndra les hasards;

Viiisi tout est pour vous. el I'entreprise eslsiire.

STILICON.

J'ai parifi contre un flis, j'ai trahi la nature,
Tu fen es elonne, mais de moindres efforts

Ne m'eusseut du projet laisse que le remords:

Pour Ie voir reussir, (luilque horreur qu'il m'en

II fallait dema foi ne Iai>sc[' aucun doule, [coiite,
Eblouir I'empereur, et surlout eviler

Que finlerfit du sang ne me III arrfiter.

Nos amis donl moi sculje fais lacoiiflance,
.Auraient par ma prison perdu toute espfirance;

El, saus rien entreprendre au xdi' tie nsdemes jours,
fjbacun d'eux dans sa fnite eiit cherche du secours.

J'ai pri'vii cepi'i'il, el, [lOur miciixm'en di't'endre,
ile peur d'filre suspect, j'ai voulu me le rendre;

Et deiii.indanl la mort, cello ardeur de pi'iir
.V delruil les soiqu'ous oil je seiublais nfolfrir.

MUTIAN.

Jen vois fbcuienx eflel; mais enfln ma surprise
(?esl qu'eu secrel Zenon Irabissanl lent nqnise,
'font ail it vos soiihails si lucn su s'accorder.

Que Felix par voire ordrc .iil pu le poignaider.
J'ai Ireinlile autrefois (|uand j'ai mi la disgrace
Qui contraignait felix d'avom r son audace;
Jevous croyais perdu Ic voyant arrfitfi.

STILICON.

Nnn, non, avant le coup toul etait concerlfi.

Pour fuir tousles soupeousqueje voyais a craindre,
.Mes soins n'a\aieiit eti' que de I'inslruire a feindre,
Et nous etions d'accord que s'il etait surpris,

.\pres quelque menace il accural mon fils.

J'eu ai tire ce h'uit, que par ci/s artifices,

Feignant ii fempereur de nommer les complices,
II a fail arrfiter tons ceux donl au palais
J'aurais pu craindrcohslacle au dessein que jefais.
.Vinsi d'Eucherius j'ai refusfi la griice,
Sur que demain au trfine il pourra prendre place ;

Et si dans uu bonheur it mon espoir si doux

Placidie ose encor... .Mais clle vient it nous,

Retourne, Mutian, c'est en loi que j'espfire,
Et la prescuce ailleurs peut m'filre necessaire.

SCENE II

PL.VCIDIE, STILICON.

PLACIDIE.

Quoi, d'un liiche imposteur on dilfei'e l'arrfil?

Quelque Zenon encore fitait pour vous iicraiudrc, l"st-ce ainsi que d'uu Ills vons prenez finlerfit?

STILICON.

Seigneur, le ciel m'oblif.'e a venger votre rang.
Si mon fils Csl saus crime, il prendra sa defense.

EUiaiLliM's.

C'est dont un juste espoir llatle mon innocence,

El,dfidaigijaiilde luir, au moins ni'est-il bien doux

De me pouvoir p.-ir la montrer digne de vous.

Mais si ce sentiment rneiile quelque griice,
D'un zele pleiu d'ardeur permettez-moi I'audace,

Quoiqu'on m'ai'ciisc it lorl de vouloir attenler,

Quelque litche conspire, etje n'en puis douler,
Lc malheur de Zfinon me le fail trop connaitre.

Dans un pfiril si grand ayez soin dc mou mailre,

Pour assurer ses jours ne fabandonnez pas.

STILICON.

Va, va, confesse tout, lu les assureras;

Mais enflii ou craint jieu les liiches arlifices,

Quand Felix en secret a nommfi tes complices.
Vous aurez d'eux, seigneur, de nouvelles clartfis,
Rufus et Pompejan dfija soul arrfitfis,
Je venais vous I'apprendre.

HONORIUS.

lis m'fiteroiit de doule,

Mais accepte la griice avant qu'on les ficonle,

S'ils faccusent encor je ne pourrai plus rieu.

EUCHKRIUS.

Leur zfile sera faux s'il pout noircir Ic mien.

HONORIUS.

Vois-tu que leur aveu rend ta perte certaine?

EUCHERIUS.

Prononcez, je suis prfit.
HONORIUS.

Cardes, qu'on le remfine,

Traitre, tu vcux perir, il faut te contenter.

THERMANTIE. [tCr?
Ciel! Quelsmalheurs plus grands pouvais-je redou-

ACTE CINQUIEME

SCENE I

STILICON, MUTIAN.

.MUTIAN.

Seigneur, dans un moment vous n'aurez plus de

Nos conjurfis enfiu se vou t fai re connaitre; [maitre,
VA vous aviez bien lieu d'avancer un dessein

Donl I'effet celle nuit pouvait fitre incerlain.

Oulre qu'aiires fecial oil I'on s'est vu contraindre.

L'ciu|iereiir par scrupule eui pu seerelemciil

L'aller passer ailleurs iiu'eii sou ap|iartomcn!.

Tandis qu'enfermfi seul avec Ie faux coupable,

11 reud l'occasion ii uos voeux favorable,

Jusqu'en sou cabinel viiigl des nfilres choisis

Parun emporlemenl it jieinc concevable

Vous semblez prfi\euir ee qui le rend coupable ;

fl quand il solli'e jour it Ic croire innocent.

On ne remarque en vous qu'un zele languissanl.
Ile tons ceux que Felix a uomnies pourcomplices.
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Aucun ne se confond paria peur des supplices;
Chacun separement avec lui confronle

Fail voir a nier tout la mfime fermetfi.

Jamais Euchfirius n'en souilla I'innocence,
Jamais de fallenlat iis n'eurent connaissance;
Enfin aucun n'avoue, ettous figalement

Repoussent un forfait que leur vertu dement.

Pour tirer de Felix des clartfis plus certaines,

Pourquoi n'employer pas les tourmen ts etlesgfines?
La voie est assez prompte, et les moyens aises

De rendre ce qu'on doit aux autres accusfis.

Que son rapport contre eux soil faux ou vfirilable,
De la mort de Zfinon il est toujours coupable ;

El comme I'attentat a ce crime esl uni.
Sans rien mettre en balance, il doil fitre puni.
Si cette epreuve est juste, elle est due a ma gloire
On sait d'Euchfirius ce que j'ai voulu croire;
Et fon doit faire enfin connailre it I'empereur
Si le sang qui m'anime esl sujet a I'erreur.

STILICON.

Madame, je n'attends qu'ii presser sa justice
De vouloir de Felix ordonner le supplice;
Mais seul avec mon fils qu'il a voulu revoir,
11 examine encor ce qu'on n'a pu savoir.

Surpris que Pompejan, Slralon, Rufus, Tfirencc,
Au lieu de I'accuser montrent son innocence,
II hfisite, el, par lui, cherche it developper
Qui d'eux ou de Felix aspire k le tromper.
Mais les gfines rendronl son audace inutile;
El le ciel est trop juste...

SCENE III

PLACIDIE, STILICON, LUCILE.

LUCILE.

Ah, madame 1

PLACIDIE.

Lucile,
Qu'est-il arrive? Parle.

LUCILE.

II n'en faul plus douter,
L'ingrat Eucherius...

STILICON.

He bien?

LUCILE.

Ose attenler.

PLACIDIE.

Que dis-tu?
LUCILE.

Que pour lui de laches parricides
Du sang d'Honorius insolemmenl avides,
Ont enfin achevfi le funeste attentat.

Qui sous les lois d'un traitre assujeltit I'Etat.

STILICON.

0 crime! 0 perfldie, a, qui tout autre cfide I

Apprenez-nous le mal pour songer au remede,
Peut-fitre...

LUCILE.

Vos efforts y seront superflus.

E V, SCENE HI.

STILICON.

Le coupable triomphe, et I'empereur n'est plus.
PLACIDIE.

11 est mori?

LUCILE.

Apprenez par ce que j'ai vu faire.

Si la raison encor peut souffrir qu'on espere.

STILICON.

L'empereur serait mort? Acheve promptement

Qu'as-tu vu?

LUCILE.

Je passais par son appartement,

Lorsque sur I'escalier une troupe arrfitfie,

Toul a coup pour entrer s'est enfln presentfie.
Les gardes aussilol pour lui prfiter secours, [jours,
De quelques-uns des leurs Iranchent les tristes

Et, presque en un moment, leur barbare injustice
A grands coups de poignard s'en fait un sacrifice.

PLACIDIE.

0 ciel!

LUCILE.

A ce spectacle immobile d'effroi,
Je le sens redoubler par tout ce que je voi.

La porte s'ouvre, on entre, et par cette surprise
Siirs de ne plus trouver d'obstacle a I'enlreprise
lis sont a peine entrfis quej'ois des cris confus

De -; Meure I'empereur, » el « Vive Eucherius. »

PLACIDIE.

Le trailre !

LUCILE.

Marcellin avec sa faible escorte

Proche du cabinet en occupait la porte.
Le coupable it sa garde ayant file donne,

L'empereur le mandant il I'avait amenfi; ■

Ainsi conlre eux sans doule il s'eslmis en dfifense,
Mais des siens el de lui que peut la resistance?

lis auraient beau donner leur sang a leur devoir,

Le zele est inutile ou manque le pouvoir.
Pourmoi, qu'a,fuirsoudain la crainte a condamnee,
Plaignanl de l'empereur la triste destinfie,
J'ai longtemps au palais publie son trepas.
Sans pouvoir bien connaitre oil je porlais mes pas.

PLACIDIE. [crime.
Ah! Rien n'a pu sans doule empficher ce grand
L'empereur a leur rage a servi de victime,
C'en est fail; et mon cosur parun traitre abuse

Voit trop tard dans ce mal I'erreur qui i'a cause.
A moi-mfime, k mon sang, it lout fEtat perfide.
Pour le croire innocent, j'ai fail son parricide;
El fappui criminel que j'osais lui preler,
Suspendanl son arrfit, a lout fait ficlater.

STILICON.

Madame, pardonnez, dans un sort si contraire,
A la slupidilfi qui me force a me taire.

Je vois d'un noir complot le surprenant effet.
El ma raison se perd dans l'borreur du forfait:

Mais ce qui le suivra va vous faire connaitre

Ce que je prends de part dans la mort de mon mal-
El si par raltentat son destin avance... [tre;
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SCENE IV

HONORIUS, STILICON, PLACIDIE.

LUCILE.

HONORIUS.

Ne crains rien, Stilicon, lo peril esl passfi;
Et la faveur du ciel fa conservfi ce mailre,
Dont la mort te livrait aux attentats d'un traitre.

PLACIDIE.

Ah, seigneur, vous vivez!

STILICON.

Seigneur...
HONORIUS.

Embrasse-moi ;

Je dois cette tendresse ii lon zfile, a ta foi,
Ton devoir dans lon fils m'offrait une viclime...

PLAianiE.

Pour ce coupable fils oiibliorcz-vous mon crime.
Seigneur? Dans son forfait mon esprit pai'lagfi...

HONORIUS.

Ah! Vous seule, ma su'ur, en avez bien jugfi,
11 fitait innocent; et jamais imposliire
N'avait fait soupconner une vertu si pure.

PLACIUIE.

Quoi, ce n'est pas pour lui qu'ii hauls cris dficla-

HONORius. [res...
Son nom s'est fait ouir parmi Ii:s conjures;
Mais on fa vu bientfit, eoiilre leur esperance,
Aux depens de leur saug prouver son innocence.

SIILICON.

Mon fils n'est point coupablo 1 Ah ! Permettez, sei-

Que je coure jouir d'un si rare bonheur, [gneur,
Qu'en ses embrassemenls...

HONORIUS.

Tu le vas voir parailre,
Demeure.

PLACIDIE.

Mais, seigneur, connaissez-vous le traitre?

Pourqui conspirait-on ?

HONORIUS.

C'esl cc qu'on va savoir

Par ceux des assassins qui sont cn mou pouvoir;
Du cicl dans lour dfifaite admirez la juslice.
lis voyaieiil ii leurs vanix I'occasion propice,
Dans les nouveaux soupgonsqui m'avaienl alarme,
Seul avecque lon fils je m'fitais enfermfi;

Mais lis ne savaicnt pas que dans lajuslc crainte

Doul on a vu pour moi l'imperatrice atteinte,
Des pluszfiles dcsmiens quelque nombre saus bruit

Par son apparlement daus le mieu inlroduil,
Dans mou cabinel mfime armfi pour ma defense,
Conlre la Irahison faisait mou assurance.

Marcellin par mon ordre au dehors demcurfi,
Elait trompe lui-mfime, el l'avail ignorfi;
Et n'ayanl aver lui que deux des siens poursuite

.\ mc laisscr perir voyail sa foi reduite;

Lors qu'cnlres cu limiiille, et leurs indignes cris

Nous avant fail songer ii n'fitre point surpris.

De Marcellin k peine lis bravent I'impuissance,

Qu'il nous voit toul it coup sortir ii sa defense.

Ce secours imprfivu Ics ayant elourdis.
Fait d'abord a nos pieds tomber les plus hardis,
L'effroi suit au-sitfil leur attente trompee;
Et ton flis de I'un d'eux ayant saisi I'fipfie,
Los yeux filincelanls d'une illusire fureur,
« Quoi, vive Euchfirius, ct meure fempereur,
Traitres? - El de I'effet la menace esl suivie.

Son bras n'atlaque point qu'il n'eu coiile une vie,

11 pousse, il frappe, il tue; et parde si grands coups,

L'avanlage du nombre est tout entier pour nous.

C'est alors que cedant a I'ardeur d'un beau zfile,
a Pour dcs Inches, » dil-il, « cetle mort est trop belle,
Nos mains k trop d'enlr'eux ont ouvert le tombeau ;

lleservons cc qui rcsle k celles d'un bourreau.
Sous fliorrcur des lourmcnls qu'ils parlent, qu'ils

[m'accnseiil. »

Dc leur dernier espoir ces mots les desabuseiit,
Chacun clierche une mort qu'il ne |icut obtenir.
On epargne leur vie afin de les punir.
On les met hors d'filat d'aiicune resistance;

Et leur parti jiar lit demeuranl sans det'eusc,
Les derniers qu'ii finstant Euchfirius poursuil,

N'esperent qu'ii la fuite oil Iciir sort les ii'duil.

Marcellin Ie seconde, el lui prfite main forte;
Etdans la noble ardeur qui tous deux les Iran sjiorle,
Riou ne peut dfirobcr ces 1,'iches revoltes

Aux jusles ebatiments qui leur sont apprfiles.
STILICON.

Ah! Puisqu'il reste ;i vaincre, accordcz-moi la

D'achever avec eux celle grande victoire. [gloire
Je rougis que sans moi l'on vous ail sccouru.

SCENE V

IIONuItlUS, PLACIDIE, LUCILE.

HONORIUS.

Eiifin d'Euchfirius fintiocence a paru;

Et j'espere, ma siieur, qu'fitant toujours aimee...

PLACIDIE.

Seigneur, pour vous encor je suis toute alarmfie.

Ne me demandez rien; vous vivez, je Ic voi,

L'culreprise esl delruite, et c'csl assez pour moi.

SCENE VI

HONORIUS, PLACIDIE, MARCELLIN,

LUCILE.

MARCELLIN.

Seigneur...
HONORIUS.

He bien, enfin nos traitres par leur fuite

N'ont pu a'Euchfirius cvilcr la poursuite?
MARCELLIN.

lies trois les deux sont pris, et de sa propre main
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L'autre s'est mis sur I'heure un poignard dans le

[sein ;

Mais un nouveau malheur donl tout mon cceur

HONORIUS. [soupire...

Ciel! Qu'ai-je ii craindre encor?

MARCELLIN.

Je tremble a vous le dire,

Mais je balance en vain ce funeste rapport;

Eucherius n'est plus.
HONORIUS.

II est mort?

MARCELLIN.

II est mort.

PLACIDIE.

Pourrai-je dfiguiser la douleur qui m'accable?

Lucile, quelle atteinte!

HONORIUS.

0 princesse adorable!

Eucherius n'est plus; mais dans un tel malheur,

Achfive, Marcellin, de me percer le cceur,

Apprends-nous de samorl ce que tu peux connailre.

MARCELLIN.

Avec la mfime ardeur qu'il vous a fail paraitre,

Lorsqu'il vos yeux, seigneur, il combattait pour

[vous,
Sur ceux qui le fuyaient il porte son courroux;

Comme s'il s'offensait du secours qu'on lui prfite,
C'esl lui seul qui combat, lui seul qui les arrfite.

II ne s'apercoit point qu'assez proche du flanc

Une large blessure epuise lout son sang.

Soil qu'au premier combat il l'eut deja. recue,
Soit que de ce dernier ce fiit I'injuste issue;
A peine esl-il flni, qu'ensuite d'un faux pas

Les forces lui manquant, il tombe entre mes bras.

Soudain fimpfiratrice accourue k notre aide,
A ce triste accident cherche a donner remede ;

Mais lui, de sa pilifi dfisavouant feffet,
« Je meurs,)) dil-il, « madame, etje meurs satisfait,

Puisqu'avanlmon trfipas j'ai fait voir it mon mailre

Que je merilais peu 1'infame nom de traitre.

J'aimais, et c'est l'aveu d'un insolent amour

Qui m'avail su dejii rendre indigne du jour.
Le ciel jusle par toul fait plus qu'on osait croire,
Punissant mon audace il conserve ma gloiro,
Et me souffre fespoir d'un assez doux repos,

Pourvu que ma princesse... )) II expire a ces mots;
Et I'amour k la mort par une juste envie

Dfirobe le soupir qui termine sa vie.

HONORIUS.

Entiil un plein succfis a suivi vos refus,
Vous triomphez, ma soeur, Euchfirius n'est plus.
Ayant vu conlre lui I'imposture soufferte,
[1 a pourffitoufler prficipitfi sa perte.
El cru dans les soupeons d'un crime lache et bas

Uu affront assez grand pour n'y survivre pas.

PLACIDIE.

Ahl seigneur, il vous faut ouvrir toule mon iime.

Mon orgueil jusqu'ici s'est immolfi ma flamme;
Mais, quand d'Eucherius j'ai creuse le cercueil,

Je dois it mon amour immoler mon orgueil.
Ce hfiros, dont toujours la vertu m'a charmee,

N'eiit poinl fitfi spspect s'il ne m'eut poinl aimee;

El I'injuste refus d'avouer son amour,

A causfi I'aecident qui Ie prive du jour.
Je faimais toutefois; mais de cette vicloire

.Ma jalouse flerte lui dfirobait la gloire.
Je le voulais au trone, et I'ardeur de regner

M'offrait dans ce dfifaut de quoi le dedaigner.
Ces dfidains affeclfis ne cherchaienl qu'ii vous dire

Qu'il aurait su me plaire en partageanl I'empire;
Et j'osais me flatter que, pour prix de sa foi,
Vous le sauriez par lit rendre digne de moi.

Enfin il ne vit plus; elde mon arrogance

Je dois k sa chfire ombre une pleine vengeance.
D'un trop superbe espoir le succfis dficevant

Veut qu'il obtiennemort ce qu'il n'a pu vivanl,

Qu'avec ficial pour lui mo ncceur touj ours s'explique,

Qu'ainsi que mon orgueil ma flamme soit publique,
Et qu'au moins, devant tous, dans mes vives dou-

[leurs,
Ne pouvant rien de plus, je lui donne des pleurs.

SCENE VII

HONORIUS, PLACIDIE, STILICON, MARCELLIN,

LUCILE, SUITE.

HONORIUS.

Hfi bien, du sort enfin la rage est assouvie.
Ton flis est innocent, mais ton f)*s est sans vie ;

Etje tremble a fouir lout bas me reprocher
Que si je vis encore, il fen coule bien eher.

STILICON.

Seigneur, mon fils est mort. La nature effrayfie
N'ose voirde quel prix voire vie esl payee;

El, quand vous le saurez, si croyant votre erreur
Vous tremblez de pilifi, vous tremblerez d'horreur.

HONORIUS.

Ah ! Quoique par le sang ta douleur se soutienne,
Elle ne peut aller au delii de la mienne;
Et si par la vengeance on la pout soulager...

STILICON.

Apprenez done sur qui mon fils se doit venger;
Mais pour voir dans sa mort quel desespoir in'ac-
Sachez auparavant dc quoi je fus coupable. [cable,
Je vous aimai, seigneur, el l'on ne vit jamais
Plus de zfile rfipondre ii de rares bienfaits.
Cezfile dansmon cojurn'en souffrant aucun autre,
M'eilt fait cent fois donner toul mon sang pour le

[voire;
Et dans vos inlerfits ma tendresse el mes soins
En ont peul-filre fitfi de fidfiles tfimoins.
La verlu m'inspirant par de secrfiles flammes,
J'eus tous les sentiments qui fon ties grandes iimes.
La gloire me fut chfire; et cent nobles exploils,
Pour en marquer I'ardeur ne manquent point de
Heureux, si du deslin la jalouse puissance [voix.
.M'eut fipargnfi d'un flis la fatale naissance ;
Par la de ma vertu sa rigueur vint ii bout.



STILICON, ACl

Ce fils fut line idole a qui j'iminolai tout.
Mou amour d.ius ce lils, ou bien plutot ma rage,
Du litre de sujel ne put souffrir l'oulrage;
El, sans I en consulter, mon ingrale furenr
Voulut par voire jjerte en faire un empereur.
J'en prouoncai I'arrfit, el je la crus ceilaine.

Jugez par cet aveu de I'exces de ma peine.
Pour idever rnon fils au rang oil je vous voi,
Jai Irabi vos bienf.iils; j'ai violfi ma foi;
J'ai dfimeuli mon s.mg, jai pris le nom de traltre,
J'ai porlfi Ic poignard dans le seiu de mon maitre,
J'ai souille liichemcul la gloire de mon sorl;

Cependant, ce[ieudaul, seigueur, mon fils esl mort.
PLACIDIE.

Quoi,mechant, pour cacher u ne kme basse et noire,
Tu pus feindre...

HONORIUS.

Ma sceur, voudriez-vous le croire,

Et, pressfi de douleur, no vous fait-il pas voir

Qu'en tout ce qu'il s'impute il fuit son dfisesjioir?
STILICON. [dre,

Non, non, mon dfisespoir ne cherche point a. leiii-

AyauL perdu mon filsje n'ai plus rien it craindre;

Assez des assassins cnlre vos mains reslfis,
Vous |ieuveut confirmer ces durea vfiritfis.

Pour couronncr cc fils, qui n'efil pu Ic prfilendre,
Moi seul il sou insu jc faisais enlreiirendre.

Voyant qu'au repenlir Zfinon avail cede,
Par mon ordre aussitfit Felix I'a poignarde,
Sur mou fils par mou ordre il a jele le crime.

Qui devait cetle nuit vous faire sa viclime;
VA de ma durele fficlat myslfirieux,
Le Irailanl de coupable, eblouissait vos yeux.
Inventez des lourmenls, imaginez des genes,

Sa mort passe pour moi Ios plus afl'reuscs peiiics.
Dc son pero aujourd'hui je me vois son bourreau,

Jele voulais au trone, et lc meis au lombeau.

Le ciel, donl la puissance ;i uos destins ju'eside,
Tourne contre moi seul mon hlcbc parricide;
Et I'avidc fureur de mes projets trahis.
No me reud criminel que pour penlre mou fils.

Apres mes allculats que j'ose vous apprendre,
Sachau I cei|ui m'est dii, seigneur, je vaisfatlendre.

El eouuais ti'0|i encore uu resle de devoir.
Pour vous plus exposer it i'horreur de me voir.

PLACIDIE.

.Attendant qu'ii loisir on en puisse rfisoudre,

Suivez-le, Marcellin.

SCENE VIII

HONOURS, PL.VCIDIE, LUCII.E.

IIONORll S.

M.i sduir, ipielcoup di' foudrel

Abime tout ii coup daus uu goull're d'ennuis,

.Oiaiidouiifi, Irabi, sais-je encor qui je suis .'
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Je perds Euchfirius, et ma douleur amere,
f.hercbant son assassin, le trouve dans son pere.

0 rigueur du deslin it ma peine eudurci !

C'est le perdre deux fois, que de le perdre ainsi.

Dans l'arrfil oil dejii je me crois voir conlraindre,
Tous deux egalement rendent mou sorl aplaindre ;

Etje les vois lous deux, pour surcroit de douleur,

U'un m'exposer son crime, et I'aulre son malheur.

Fut-il jamais un mal comme le mien exlrfime ?

Je cbi'iis Slilicon a. I'egal de moi-mfime;
Et de celte lendresse oil vole tout mon coeur,

.Vu seul Eucherius je partage I'ardeur.

I'lein dc ces sentiments, un re\ei^ effroyable
.Me fait voirle fils mori, el Ie pere coupable;
El s.'i falalilfi qu'on n'a su jirfiveuir,
Quand j'ai fun k pleurer, m'offre I'aulre ii punir.
0 loi, dont la verlu loujours hrillanle el pure

Pri;sse mon amitifi do ^ enger lon injure,
D'un si cruel devoir daigne me dispenser,
Ou me donne du sang queje puisse verser !

Si c est Ic criminel qui le doit satisfaire,
te nc trouve a I'olfrir que celui de ton pere;

Et sou crime it punir, dans ion funesle sorl,

Passe loutc l'borreur oii me phuige la mort.

Vh ! que n'a-t-on soutli'rt qu'aux di'pens dc mavie

t II coupaljle si eher assouvit sou envie?

Cc revers eut peul-filre eli' mollis important,
II vivrait satisfait, je serais mort content.

Celle Irisle graudeiir, donl reclal me demeure,
Nc vaut pas I'embarras, ni la mort que je pleure.
.Mais oil m'ont emporte ces regrets siiperllus,
Tandis que Slilicon...

SCENE IX

HONOIillS, PLACIDIE, MARCELLIN,

LUCILE, SUITE.

MARCELLIN.

Seigneur, il ne vit plus;
.V peine esl-il sorti, qu'ordonnant son supplice,
i< Jusqu'au bout, a-t-il dii, poiissons notre injustice.
Sous mille affreux lourmenls unjusteel vif remords

.Me devrail rfiserver a soulfrir mille morts ;

Mais de ee lache cceurfingralilude extrfime [me. »

Ne souffre point pour moi dc bourreau que moi-mfi-

Un poignard a ces mois dans son sein eufonce...

HONORiUS.

Son forfait csl puni, mais non pas efface;

El, quoiqu'un vain remords aitpu lui faire croire,
Sa main par son trepas ne lui rend pas sa gloire.
.Ne m'abandonnez point au trouble oii je mc voi.

Ma siTur, perdant son fils, vous perdez comme moi,
VA ma douleur ne peut espfirer d'aulres charmes

iJue de joindre pour lui mes soupirs .'i vos larmes.

El dc voir qu'avec uioi, voire pi lie d'accord,
.Me seconde ;i pleurer le malheur de sa mort.

STILICON.
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LE GALANT DOUBLE
COMEDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS

REPRESENTEE EN 1660 SUR LE THEATRE DE L'HOTEL DE BOURGOGNE

PERSONNAGES

D. DIEGUE, pere de Leonor.

D. FERNAND DE SOLI.S, amant de Leonor.

D. JUAN DE TORRES ,
ami de D. Fernand.

LEONOR, fllle de D. Diegue.
IS.VBELLE ,

amie de Leonor.

PERSONNAGES

BEATRIX, suivante d'Isabelle.

JACINTE , suivante de Leonor.

UN EXEMPT.

GUZMAN, valet de D. Fernand.

La scfene est A. Madrid.

ACTE PREMIER

SCENE I

D. FERNAND, GUZMAN.

D. FERNAND.

Ah, Guzman 1

GUZMAN.

Ah ! monsieur I

D. EERNAND.

Je te vois a Madrid !

GDZMAN.

Ce voyage longtemps m'a chagrinfi fesprit,
Et j'avais belle peur de ne Ie pouvoir faire.

D. FERNAND,

Quoi, Guzman, tu doutais du crfidil de mon pere?
GUZMAN.

Je ne doutais de rien; mais, dans la vfiritfi,
Don Cfisar etait mort, el j'filais arrfitfi.

D. FERNAND.

Pour huit jours de prison lu t'en dus croire quilte.
GUZMAN.

La prison esl toujours un malencontreux gile;
Et, m'y voyant entrfi, je m'fitais attendu

De n'en sortir jamais que pour filre pendu.
Dans ces occasions, pour cbfilif qu'il puisse fitre,
Un valet quelquefois peut payer pour son maitre.

Comme aprfis le coup fail vous etiez fivade.
On n'accusait que moi d'avoir homicidfi ;

J'etais la,, sottement, demeure pour les gages.
D. FERNAND.

Enfin ?

GUZMAN.

Enfin I'argeut a de grands avantages ;

Et c'est par sa vertu qu'on est tombe d'accord.

Que sans nuire aux vivanls, lemort resterait morC

Mais depuis plus d'un mois que parli de Seville,

Vous avez ici du prendre en propre une fllle,

Tout fitant entre vous par lettres concerte,

Puis-je vous demander ou vous avez fitfi?

D. FERNAND.

Ici. Pourquoi douter d'une chose si claire?

GDZMAN.

Pour vous avoir en vain cherche chez le beau-pfire.
D. FERNAND.

Chez donDiegue?
GUZMAN.

Oui, monsieur.

D. FERNAND.

Ah I Guzman, qu'as-tu fait?

GUZMAN.

Ma foi, c'est un brave homme, etj'en suis satisfait;
La station est douce, on y boil d'imporlance.

D. FERNAND.

II m'attend comme gendre?
GUZMAN.

Avec impatience,
Et trouve loul en vous tellement a son grfi,

Qu'il voudrait dfis demain vous avoir engendre.
Votre retardement le tient bien en cervelle.

D. FERNAND.

Par toi de mon dfiparl il a su la nouvelle?

GUZ.MAN.

11 sait jusqu'au sujet qui vous fa fail hiiter.

D. FERNAND.

Sa fllle, tu I'as vue, il n'en faut point douter?
GUZMAN.

Arrivfi d'hier au soir, je n'ai vu que le pere;
Et ne sachant sans vous que resoudre ni faire,
Sorti sans en rien dire avant qu'il fiit leve,
J'ai voulu voir la ville, et jevous ai Irouve.

-Mais, de grace, monsieur, quelle rare aventure
Vous fail fuir le beau-pfire et I'fipouse futuro?
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Vous sentez-vous impropre au malrimonium?
D. FERNAND.

Guzman, je laisse agir mon inclination.
El de si doux objels ont lentfi ma franchise...

OCZMAN.

Prenez garde, monsieur, ii cello marchandise.

L'air de cour rabal bien du haul prix qui s'y met,
Ou nc la livre pas telle qu'on fy promet ;
Et beaucoup altrapes parun maiutien modeste,
Pensentprendre en plein drap,quin'achetenlqu'un

D. FERNAND. [ceste.
Non, non,mon cceur n'est point novice dansce choix,
Et pour deux aujourd'hui briile tout k la fois.

GUZMAN.

Autres que Leonor voire epouse?
D. FERNAND.

Autres qu'elle.
On me la fail aimable, on me dit qu'elle est belle,
Mais son pfire el le mien en ont en vain ma foi,
lis choisissaienlpour eux, je veuxchoisir pourmoi.

GUZMAN.

Bon, mais puisqu'a, la fois deux ont I'heur de vous
Et que la confrfirie est un mal nficessaire, [plaire,
Prenez-les loules deux en qualilfi d'epoii.v,
L'une pour vos amis, I'autre sera pour vous.

D. FEHiNAND.

Au lieu de badiner, ecoule. La poursuite
Dont pour Cfisar tufi j'apprehendais la suite,

Ayant hiltfi d'un mois raon voyage ii la cour.

Me flt perdre d'abord lout souci de famour ;

Ainsi, jusqu'au succfis que j'en devais attendre,
J'oubliai qu'ii Madrid je venais comme gendre ;

Et,sans que chez don Diegue aucun fait pu savoir,
Don Juan esl celui qui m'a su recevoir.

Me logeant, 11 ne fait que me rendre en la ville

Ce quo tu sais chez nous qu'il recut k Sfiville ;

Etj'ai I'heur qu'ii Madrid u'fitant jamais venu,
II est le seul encor de qui j'y sois connu.

GUZMAN.

Vous I'fites du beau-pfire?
D. FERNAND.

II a mauvaise vuo,

Je I'ai dfijii deux fois reucontrfi par la rue ;

Mais comme j'y prends garde, et qu'il me croit fort

Cet embarras ii fuirme doniiepeu de soin. [loiu,

Cependant, don Juan m'a fait voir uue dame, [me.

Pourqui mon coeur soudain s'est senti toutde 11am-

Jamais des traits plus vifs, jamais des yeux plus

[doux
N'avaient porte sur lui de si dangereux coups.

L'air galant, enjoue...
GUZMAN.

Son nom esl?

D. FERNAND.

Isabelle.

Cl'ZMAX.

Et vous a\cz sans doule un libre accfis chez elle?

II. FEUNAND.

Jusque-lii que tantot encore clle m'attend.

IJUZ.\IAN.

Elle vous aime ?

D. FERNAND.

Assez pour en fitre content;

Et comme elle a du bien, et dfipend d'elle-mfime,
Je faimerais autanl peul-filre qu'elle m'aime.
Si par un autre amour, cel amour Iraversfi

Pouvait conlinuer comme il a commence.

GUZMAN.

.Vvouez il peu prfis que mon goiit est le vfitre.
Titer un peu de tout, hier l'une, aujourd'hui I'au-

Cel araour est d'un genre assez adulterin. [tre ;

D. FERNAND.

.Non, ces deux objets seuls oiitdroil sur mon deslin,
Et toute autre beaute toucherait peu mon kme.

GCZMAN.

Quelle esl cette sci-ondc encor qui vous enflamme?
D. FKRNAND.

J'en ignore le nom, comme la qualite.
GUZMAN.

Vous I'aimez seulement par curiosilc?

D. PERNANU.

Ce commerce oti mou cceur va plus loin qu'il ne
Esl fondfi de sa part sur la reconnaissance ; [pense,
.\.ux lieux de promenade elle vient chaque jour
Uecevoir les sermonis d'un rfieiproque amour;
.Mais sans se dficouvrir.

OUZMAN.

Monsieur, c'est une gueuse.
Qui gagne ses habits au metier de coureuse,

Kl qui, poussant la leurre autant qu'elle pourra,
Sc tilrera marquise, et vous attrapera.

D. FERNAND.

.V la voir seulement tu jugerais mieux d'elle.

De tout ce qu'elle fait la griice est naturelle,
Le port noble, toucbant, rien de bas, d'affectfi,
Un certain air modeste el plein de libertfi,
Jc ne sais quoi de doux, I'entretien agrfiable,

L'esprit vif, delicat, percant.
GUZMAN.

C'esl la. le diable.

Ces gueuses pour piller la dupe qui leur rit,

.Monsieur, vendant le corps, achfitent de I'esprit.
D. FEUNAND.

Pour m'y voir attrapfi je m'y sais trop connailre;
Etce quetant d'appas dans mon coeuront faitnailre

Pourrait pour celle-ci gagner enfin ma voix.

Si sa familie sue aulorisail mon choix.

.Vu plus parfait amourje sens mon ame prfite;
JIais j'iguore qui j'aime, el c'est ce qui m'arrfite.

GUZMAN.

La fourbe csl bien en rfigne, el s'en sauve qui peut.

SCENE II

D. FEUNA-ND, JACINTE, GUZM.VN.

J.VCINTE, ayant la coiffe abattue.

Sl.
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GUZMAN.

St. Bonjour. Monsieur, est-ce a vous qu'on er

Ou si c'est moi dfija. que la donzelle lenle? [veul
Voyez.

D. FERNAND.

A I'inconnue elle sert de suivante,
Tais-toi. Qu'heureusement je le rencontre ici 1

Enfin...

JACINTE.

Heureusement je vous renconlre aussi.

A la poste ou pour nous vous laissez voire adresse,
Je porlais ce billet.

D. FF.RNAND.

Dc qui ?

JACINTE.

De ma maitresse.

Lisez-le, don Fernand.

GUZ.MA.N, d Jacinte tandis que don Fernand lit.

Ma chfire...

JACINTE.

Assurement.

GUZMAN.

Si le ccEur fen disait, je suis sans compliment.
Ces delours, ces douceurs, donl un galant s'enivre,
Aulanl de bicn perdu pour ceux qui savent vivre.

Sans tant verbaliser, l'amour veut de l'effet,
J'en ai toujours de prfit, si tu m'aimes, c'esl fait.

JACINTE.

Tu seras pris au mol, si tu n'y prends bien garde.
GUZMAN.

Ma foi, dans ce marchfi c'est moi seul qui hasarde.
Tu vois clair en m'aimant, si nous en disputons,
Mais je suis obligfi de faimer k talons ;

Avec lon nez bridfi de la coiffe importune,
Ta Ifinfihrositfi m'en pourrait bailler d'une;
El ton minois des cteurs raodeslement fllou,
S'il n'esl quelque peu singe, est peut-fitre hibou.

JACINTE.

II te les faul choisir.

D. FERNAND, apris avoir lu.

Ta maitresse m'oblige.
El ne peul me donner d'avis que je neglige.
Mais ne puis-je savoir oil tu me dois mener?

JACINTE.

Nc vous prfiparez poinl a, me questionner.
Tantfit au lieu marqufi prenez soin de vous rendre,
Suivant voire billet jevous y viendrai prendre;
N'atlendez rieu de plus.

D. FERNAND.

ote-moi de souci,
De grace...

JACINTE.

Voulez-vous qu'on me surprenne ici?

Si quelqu'un m'y con nait, raamaitresse est perdue.
D. FEUNAND.

Mais fais-la-moi connaitre.

JACINTE.

Enfin vous I'avez vue?

D. FERNAND.

Oui, je sais bien qu'en clle ficlateut mille appas.

JACINTE.

En fites-vous content?

D. FERNAND.

Qui nele serait pas?
JACINTE.

Jugez par la. du resle, et lui soyez fidfile.

D. FERNAND.

Au moins dis-moi son rang.

JACINTE.

Tout esl egal en elle.
La beaulfi, fair, I'esprit, la qualilfi, le bien.

GUZMAN.

C'est-a-dire, monsieur, que le toul n'y vaut rien.

D. FERNAND.

Maraud...

GUZMAN.

Vous la croyez k son apprentissage?
D. FERNAND.

Mais pourquoi se cacher?

JACINTE.

C'est qu'elle est bonne et sage,
Et que l'on voit la fourbe un don si cavalier,

Qu'il faul vous bien connaitre avant que s'y fier.

D. FERNAND.

N'on, si ma passion ne va jusqu'a I'extrfime,
Si mon coeur n'est atteint...

JACINTE.

Chacun en dit de mfime ;

Pour faire croire un feu qu'ils affectent souvent,
'
Tons ont le mfime style, et la plupart, du vent.

D. FERNAND.

I .Mais la maitresse enfln, telle qu'elle puisse filre,
Se trouvera forcee a se faire connaitre;
II en faudra venir ii l'aveu que j'allends.

JACINTE.

' Vous saurez le secret quand il en sera temps,
Et prfitendez en vain me voir changer de note,
Je tiens bien le Iacet.

GUZMAN.

La peste soit la sotte.

Quel que flit le secret qu'on m'eiit pu confler,
Je le dirais soudain de peur de I'oublier.

D. FERNAND.

Tu n'oses done encore ficlaircir l'aventure?

GUZMAN.

Elle est faite, monsieur, eu dfipit de nalure;
El le ciel se Irompant, sans doute, ii la facon,
Dans un moule de fille a cru faire un poisson.

J.ACINTE.

Adieu, brave causeur.

GUZMAN.

Adieu, chfire muelte.

SCENE III

D. FERNAND, GUZM.VN.

GUZMAN.

Qui fen croira, monsieur, votre fortune est faite ;
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Esprit, naissance, biens, atlraits, lc choix e^l doux

D. FERNAND.

Me voici ce|ieudanl avee deux rendez-vous.

Isabelle tantfit m'attend a la mfime heure.
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nCZMAN.

Des deux occasions choi-.i-,,ez la meilleure,
Allez ou votre ca;ur est le plus attachfi.

u. FtllNANIl.

Pour la dame inconnue il se seul pins louche;
Mais de peur do surprise, ignorant sa naissance,
Aiil.'int que je le puis je le tieu,^ en balance ;

El comme je nc sais cc qui |ieiil arriver.
Si celle-ci manquait, I'aulri' est ;i conserver.

GUZMAN.

Mais, puisqu'elle vous lienl ses affaires secrfiles,
Lui deviez-vous sitot dficouvrir qui vous file-..'

Sa suivante a d'abord fait ouir votre nom.

D. FEUNAND.

Qu'il soil connu ih; lous, qu'en devinera-t-on?

11 est mille Kernands dans uue mfinie ville.

Suffit quo j'ai cachfi que jc suis de Si'v illc,
Et qu'enfin me dis.'inl de (ireuade, j'.'ii pris
Le suruom d'Avaloz pour celui de Solis.

GUZMAN.

Par cc uom trop liil dit, autre embarras iicraindre.

Vous aimez Isabelle, ou du moius I'osez feindre;

Et si cetle inconnue apprend, quelque beau jour,

Qu'un Eeruand Greiiadin I'assc cn deux lieux sa

D. FERNAND. [COUT?
Cesar de ce pfiril par sa mort me dfilivre.

Uraignant (pie jusqu ici Ion ne me silt poursuivre,
Je priai don Juan d'abuser scs amis.

Mo nommanl dcvanl eux partout dou Dionis,

Sous cc nom, d'Isabelle il ra'assura la vue;

Etje suis don Eeruand pour la seule inconnue.

Mais do quelque message ou m'en vient regaler,
Sa suivante s'approche afin de mc parler;
Jc la vois qui sourit.

GUZMAN,

Quoi, colle d'Isabelle?

Voire lu'cmifire amante?

D. FERNAND.

Oui, Guzman.

(iUZ.MAN.

Qu'elle est belle!

Monsieur, preferons-la.
D. FEUNAND.

Tu te trouves lentfi?

GUZMAN.

J'ai de malins instants pour la fragilitfi.

El, par [U'ceaution, j'essayerais du remfide.

SCENE IV

D. f EltNAND, UEATRl.X, GUZMAN.

11. FERNAND.

Aujourd'hui, Beatrix, toul a mes vanix succfide,

Ta reiieoiitre esl uu bicn qui doil m'fitre si doux.

REATRIX.

Pas tant, si je vous vien^ oler un rendez-vous.

D. FERNAND.

Quedi.-lu?
REATRIX.

Que tantfit ma mailres-e Uabelle,

Ne peul, don Dionis, vous attendre chez elle;
Voilii ce que j'allais vous dire de sa part.

D. FiaiNANU.

J'attendrai son retour, et la verrai plus tard.

BEATRIX.

N'on pas pour aujourd'hui, voire amour va Irop
D. FERNANIJ. [vitC.

.'Vu moins a son defaut ai ecple ma vi>ite;

Etsi tanlfil, sans loi, par hasard elle siu'l...

REATRIX.

II vous plait de railler.

D. FERNAND.

Ab! c'esl mc faire lorl.

Non. il I'entretenir j'aurai la mfime joie,

Etje croirai la voir pourvu qm' jc le \oie.

HKATUlX.

Ma foi, je Ue sais ]ias comme vous fenlemie/.,

.Maisje pense valoir re que vous ilemaiidez.

D'aussi bien fails quo vons ine \erraieul ])oiirmon

cc/.MAN. : compte.
Qu'elle en sail !

D. FEUNAND.

Toutde fion, lon es]jrilme failbonle;
Et je fen trouNc lant...

BEATRIX.

(Jue vous le baillez doux!

I'reve. don Dionis, point de guerre entre nous;

J'ai peut-filre de quoi vous dcuiiier \otre resle.

D. FERNAND.

Tu tourncs lout cn jeu; mais, je te le proteste.

Que mou cceur sent pour loi certaine fimolion...

REATRIX.

De grace, arrfilez lii la proleslation.
Saus me charger encor d'un cour comine le \ filre,
J'ai lant deproieslan Is qu'ils s'elouffen I funfaulre;
Et, daus les vieux divers qu'on me vient adresser,
Je ne sais tantot plus ofi les pouvoir placer.

D. FERNAND.

Ta beautfi, du plus fier le ferait un esclave.

BEATRIX.

Je sais ce que je puis, ne faites poinl le brave,
Et croyez seulement que, I'ayanl enlreiuds,
Vous seriez bien adroit si vous ne restiez pris.

Qu'on se dfireude.ou non, de chercher ii me plaire,

Quandj'ai dessein de prendre, on ue in'echappe
Et j'arrfite si bien, ipieu ce droil absolu [gufire,
Je n'ai perdu jamais que ce que j'ai voulu.

D. FERNAND.

Qui lie fen croirait p,is?Tu \au\ que I'on fadmire;
Toute^t aimable en toi.

DEATIIIX.

Von< pensez \ous en rire;
Mais apres lout, iieut-filre, a m'examiner bien.
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A la qualite prfis il ne me manque rien.

Quoi que montre d'appasma maitresse el la vfitre,

Celte taille et ce port en valent bien quelque autre.

Si je n'ai poinl les traits si doux, si delicats,

J'ai des je ne sais quoi que la beautfi n'a pas,

Le teint, je m'enrapporte; et, pour dela jeunesse,
Je pense que me voir c'esl tout.

GUZMAN.

La bonne pifice!
Si quelqu'un I'entend mieux, je Ie quitte.

BEATRIX.

Jaseur,

Est-ce atoi de parler avec les gens d'honneur?

GUZMAN.

Si je puis librement dire ce qu'il m'en semble.

Tonhonneuret lemien sontbons iimellre ensemble;

El, quiconque des deux pourrait n'en faire qu'un,
Ferait encor, je pense, un honneur bien commun.

D. FERNAND.

Tu ne te tairas point, maraud?

GUZMAN.

Sur ma parole.
La matoise est, monsieur, instruite enbonne ecole,
Elle vous en dira de toutes les faijons,
Et se peut aisement passer de nos lecons.

BEATRIX.

Oui,je m'abaisserai jusqu'a. prendre des liennes.

GUZMAN.

Ah, mon ange!
BEATRIX.

C'estla queje veux que tu viennes.

J'ai besoin de douceurs d'un galant tel que toi.

D. FERNAND.

Laisse-la ce badin, et ne songe qu'a moi.

BEATRIX. [autres

Quoi, ne songer qu'ii vous? Et que feraient mille

Dont les vceux acceples ont precede les vfitres?

Chaque moment du jour peut a peine fournir

A donner ii chacun son rang de souvenir.

Maisje perds trop de temps. Adieu, je me retire.

D. FERNAND.

Sitfit?

BEATRIX.

Achevez done, qu'avez-vous a me dire?

D. FERNAND.

Beatrix.

BEATRIX.

Est-ce tout? Vous me ferez gronder.
J'ai hiile.

D. FERNAND.

Laisse-moi du moins te regarder;
A te voir seulement mon plaisir est extrfime.

BEATRIX. [mfime;
Vousne m'fitonnez point, j'y prends plaisir moi-
Et dans plus d'un miroir on me voil chaque jour
Aller, de temps en temps, me faire un peu de cour.

D. FERN.WD.

II est doux de s'y voir quand la copie agree.

BEATRIX.

Je ne m'y trouve pas lout a
fail dechirfie ;

Et j'en prends plus de droit d'aimer foriginal.

SCENE V

D. FERNAND, D. JUAN, BEATRIX, GUZMAN.

D. JUAN.

Seul avec Bfiatrix? C'est n'fitre pas trop mal.

D. FERNAND.

Venez-vous m'envier Ie bien que je possede?
D. JUAN.

Brillant pour samaitresse, il faut qu'on me la cede.

D. FERNAND.

Gardez qu'a fobtenir vos efforts ne soient vains.

BEATRIX.

Hfi, de grace,pour moi n'en venez pas aux mains.

D. JUAN.

Tu n'as qu'a decider, je pretends, il s'oppose.
BEATRIX.

Je pense que pour vous je sens la mfime chose.

Et crains bien que, restant dans cette egalitfi,

Aucun des deux jamais n'ait droil de primaute.
Adieu.

GUZMAN.

Bonsoir, la belle.

SCENE VI

D. FERNAND, D. JUAN, GUZMAN.

D. JUAN.

Et Guzman la cajole

Deja?
GUZMAN.

Non pas, monsieur, c'est que je la console;
Ces belles ont toujours fesprit dficoncertfi,
Quand on leur dit adieu, sans parler de beaute;
II se faut acquitler, du moins, dela grimace.

D. JUAN.

Oil I'avez-vous trouvfie?

D. FERNAND.

En celte mfime place.
Oil soudain il m'a vu changer de rendez-vous.

D. JUAN.

Aimant en deux endroits, ce changemenl esl doux.
C'est recouvrer soudain une faveur perdue.

D. FERNAND.

Je favais d'Isabelle, etl'ai de I'inconnue.

L'une hors du logis doit passer jusqu'au soir;
Et, sur quelquessecrets, I'autre cherche a me voir.

D. JUAN.

Vous briilez d'ficlaircir celui de I'aventure?

D. FERNAND.

Celte assignation m'en donne bonne augure.
D. JUAN.

Oui, maisje vous apporle un sujet de souci.
Voire beau-pere sait que vous fites ici.



LE G.\LANT DOUBLE, ACTE II, SCENE II. 293

D. FEUNAND.

Queje suis arrive, don Jn.tn?

D. JUAN.

Que vous I'fites.

En vain j'ai cn tenir toutes choses secretes,
Ayant ete dfis lier par Guzman averti

Du long temps qu'il \ons sait de Sfiville parti ;
Et, de noire amitie sachant I'fitroite chaine,
II est venu chez moi me temoigner sa peine.

D. FERNAND.

Vous n'avEZ point alors l.irhi' de I'abuser?

D JUAN.

Aprfis ce qu'il sa\a/t, qn'avais-je a dfiguiser?
Voire arrivee ici se pouvait-elle taire?

D. FERNAND.

De mon secret sans doulc il est fort cn colfire?

Qu'aura-t-il cru de moi de ne l'avoir point vu?

D. JUAN.

Que de votre combat c'est I'effet imprevu,
Et, qu'avant quele voir, vons jugez nficessaire
D'attendre quelque temps le succfis de I'affaire.

D. FERNAND.

Quel malheur!

D. JUAN.

Cependant j'ai promis qu'aujourd'hui,

Puisque vous i'ticz libre, il vous verrait chez lui;
C'cst il vous d'y songer, ma parole est donnfic.

D. FERNAND.

Quel prfitexto choisir pour rompre fhymiuifie?
L'amour me cause ici d'fitranges embarras.

D. JUAN.

Je n'enlreprondrai poinl d'en eomballre I'appas;
Mais voyez Lfionor, clle csl sage, elle est belle;
Et ceque vous aimez vaut peut-fitre moins qu'elle.

D. FERN VND.

Ah ! Ne m'en parlez poinl, Lfionor me dfiplait.
D. JUVN.

Sans la voir, sur son nom vous cu donncz l'arrfil?

D. FERNAND.

Je nc la puis soufl'rir.

OUZSIAN.

La pauvre delaissee !

Monsieur, si par hasard elle elail fort pressee,

Et qu'il vous en defaire on vous vit empfiche,
Pourvous faire plaisir je prendrais le marchfi.

n. J I'AN.

Guzman a Ie goiit bon.

D. FEUNAND.

II faul voir fincoiinuc.

Ell I'elat ou je suis, lout dfipend de sa vuo;

Sou deslin eclairci |ioiirra rfigler Ie mien.

n. JUAN.

V'o\ez-Ia, mais ciifiii nc preeipilcz rien.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

D. DIEGUE, ISABELLE, BEATRIX.

D. DIEGUE.

N'en soyez poinl surprise, o charmante Isabelle,

D'un bruit sourd ct confus j'en ai su la nouvelle;
I Et comme rien pour moi ne pent fitre plus doux,

I Je m'en suis cru devoir expliquer avec vous.

Uvciisez pour un fils ma tendresse de pere,

I Jesais que don Felix s'filudie k vous plaire;
Et j'aurai grande joie ale voir sous vos lois,

S'il a su mfiriter l'honneur de voire choix.

Vouseonnai-sezmon bien, vous savez raa familie,

L'amilie semble fitroite enlre vous et ma fille ;

El pour idleet pour moije me tiendrais heureux

Qui.' I'alliance encore en redou blitl les noeuds.

ISABELLE.

Ccl bymen propo-i' me fait voir lant d'estime.

Que fespoir m'en parait a peine legitime.
Je ne celerai poinl que ee peu de heaulfi

.Vl'aequiert de don ffilix quelque cixilitfi,

Mais, monsieur, un de-sein d'une telle importance,
A\ant qu'allerplus loin vaut bicn que l'on y pense;

El, quoiqu'aucuu n'ait droit de conlraindre ma foi,
Je dois en eonsuller dc |dus sages que moi.

Je sais de leurs couseils ce que jc puis atlendre;
El c'csl de Leonor queje le voudrais prendre.

Si, comrae elle est >a sieur, les inlerels du sang,

Auprfis de I'amitifi, ii'filaient d'un autre rang.
11. DIEGUE.

D'un si fticbeux dfilai quelle que soit la suite,
Je ne puis qu'admirer votre sage conduite ;

Et, si vos sentimenls sc deelarcnt pour nous,

J'emploierai Leonor a. les savoir devous.

I.'epouv qu'elle attendail, arrivfi de Seville,
\'a dfija, commencer lajoie cn ma familie;

Et, eomblant d'heur un fils qui so sent capliver,
C'esl voire seul aveu qui la peul achever.

Le ciel daigne en hiiler I'heureuse incertitude.

SCENE II

IS.ABELLE, BE.\TRIX.

CICATRIX.

Ce choix vous va causer un peu d'inquietude !

Si don Ffilix fait voir son amour par ses soins.

Dou Dionis pourvous n'eu Ifimoigne jias moins;

Votre cceur doil parler, e e-l ii vous de I'enlendre.

ISARELLE.

Eu sc del'erant trop. il crainl de se mi'in'endro.
Ces soiipirauls d'office, eu tons lieux <i cheris.

Soul d'ainiables amanls, mai< do fielieux maris;
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En vain la plus parfaite aura touche leur ame,

S'ils fadorent maitresse, iis la mfiprisent femme.

El leurs vceux attachfis a de nouveaux appas,

Dfidaignentce qu'ils ont pour toutce qu'ils n'ont

Voila, ce qui suspend loul ce que je propose, [pas.
BEATRIX.

De vrai, le mariage est une etrange chose ;

Et qui s'en peul louer, pour en bien discourir,

Au metier de forcal n'aurait gufire a, souffrir.

La chaine en esl, dil-on, si rude el si pesante.

Que, qui n'en gfimil poinl, a fame bieu constante ;

Et quand il faut choisir, jeune, galant, fleuri,

Adroit, aimable, beau, c'est toujours un mari.

On esl bien empfichfi comme on s'y doit conduire,

Trop de prficaution souvent ne I'ait que nuire;

En vain pour mieux echoir on y fait cent facons,

Puisqu'enfln lesmeilleurs ne sont jamais trop bons,

Sansqu'un semblablechoix nous chagrine d'avan-

II faut jeter les dfis au hasard de la chance, [ce,

El dire, en risquant loul, puisqu'enfln on le veut,
Dieu nous la donne bonne, et vienne ce qui peut.

ISABELLE.

C'est en dire un peu trop.
BEATRIX.

Ce n'est point la, satire,

Madame, croyez-moi, l'on n'en saurait trop dire.

Rest de ces rfiveurs, il est de ces jaloux, [nous.

Qui se font plus de mal qu'ils n'en craignent de

Qu'une femme s'fichappe ii voir un peu de monde,

Leurchagrin en murmure, et leurdfipiten gronde,
Et dans leur rfiverie a rendre un esprit I'ou,

L'on u'est sage jamais si I'on n'esl loup-garou.
Pour moi, qui ne suis pas d'humeur trop enduran-

Si jamais d'un mari fassemblage me tente, [te,
Le contrat d'union, dans mon petit calcul.
Aura plus d'une clause, ou demeurera nui.

II me sera permis de danser et de rire,
Je verrai mes amis sansqu'il y Irouve a dire.
El saurai le rfiduire ii ne rien redouter

De toutes les douceurs qu'on me viendra conter.

ISABELLE.

Tu crois qu'il tiendra toul?

BEATRIX.

He bien, quilte a se battre.
Si j'enrage une fois il enragera quatre;

Et, me meltant au pis, je sais qu'il trouvera

Plus de fiicheux momenls (|u'il ne m'eu donnera.

Aprfis lout, le meilleur estde vivre sans mailre.

ISABELLE.

C'est un efat heureux, el je Ie sais connaitre;

Mais de quelque douceur qu'il flatte nos esprits,
Le nom de vieille fille est un nom de mfipris.

BEATRIX.

Aussi, ce qui doit bien refroidir noire envie,

Quand on est marifi, c'est pour toute sa vie;

Et, pour qui s'en repent, a, vous parler saus fard,

L'espoir de se voir veuve est un Irisle hasard.

Celle faveur du ciel esl toujours trop tardive, [rive,

Nosbeauxjourssontpassfis quandce grand jour ar-

Etle plus souventmfime,abusanlnossouhails,

II nous rit, il nous flatte, el n'a^lve jamais.
Mais pourvosdeux amanls, quel di,ssein estle

vfitre?

Vous sentez-vous egale, etpourl'u\^elpourf
autre?

ISARELLE.

Le choix, a, dire vrai, n'est pas facie entr'eux,

Je tiens fun plus galanC I'aulre plus amoureux.

D'abord don Dionis, en m'expliquant sa flamme,

fibiouit ma raison, charma toute mon ame ;

Mais, si j'en juge bien, je lui vois chaque jour

Plus de galanterie avecque moins d'amour.

De cette passion il n'a que I'habitude,

II en prend les dehors, soupire par etude;

Etje crois, quand il lache a lui donner credit.

Que son coeur ne sail rien de tout ce qu'il me dit.

BEATRIX.

Don Ffilix pourra done emporter la balance
?

ISABELLE.

Si son feu briile moins, j'y crois plusde conslance,

El je liens qu'ii I'hymen un esprit arrfite.

Doit moins chercher fecial que la solidite.

BEATRIX.

Pourquoi permettre done que son rival vous voie ?

ISABELLE.

Pour juger mieux encor CO qu'il faut que j'en croie.

El c'est, pour me pouvoir expliquer avec lui,

Qu'il avait eu de moi rendez-vous aujourd'hui.
Tu sais que Lfionor a rompu la partie.

BEATRIX.

Ma foi, je n'aurais point pfichfi par modestie.

Sa visile it demain eut recule renvoi;

On doit a ses amis quand on a fait pour soi.

ISABELLE.

Leonor seule ici me priant de I'attendre,
G'esl le moins, Beatrix, que je pouvais lui rendre;

.Mais je la vois entrer.

SCENE III

LfiONOR, ISABELLE, BEATRIX.

LEONOR.

J'en use librement.

ISABELLE.

Songez que I'amitie dfifend le compliment ;

El qu'enfln vous servir fait ma plus forte envie.

LEONOR.

Je viens vous confler Ie secrel de ma vie,

Etsaistrop que pour fuirle malheurqueje crains,
Je ne pourrais Ie mettre en de plus siires mains.
Vous avez dfija, su que mon pfire a, Seville

Ne crut pas avoir fait un voyage inutile,

Puisque la, pour fiponx, a son retour, j'appris
Qu'il m'avait su choisir don Fernand de Solis.

Ignoi'ant jusque-la, ce que c'est qu'filre amante,
Je tins cette nouvelle assez indifffirente;
Et mon coeur libre eucor, n'filanl point prfivenu,
Souscrivit sans murmure au choix d'un inconnu;

Mais, dans cet intervalle, usant de sa puissance.
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L'amour s'esl bicn venge de sou indifference.
1 II autre don Fernand pour troublernom repos..,

ISAIIELLE.

Uu autre, diles-vous .'

LEONOR.

Don Feruand d'.Vvalos.
\'n proces qu'il la cour il esl venu poursui\re,
L'a lirfi de Grenade oij le ciel le lail vivre;
Et mes sens en lui seul sc sont >enlis flalli'S
De toul ce qu'on pent voir d'ainiables qualites.
Saus savoir ce qu'en moi sa renconlre fil nailre,
Vous savez I'aecident qui mo li; fit connailre,
Alois qu'au bord du lleuvo, oil j'osai ni'eug.ii:er,
Mes chcvaiix s'euiporlaul m'eussent miseudaiigei'.
Si, soudain, a leur fougue opposaut son courage,
II u'eiil su m'fipargner ce genre de naulr.ige.
Ji; ne vous b.'rai point de reeils superflus,
Je Io vis, il me plut, il mo vit, je lui plus.
Une pareille ardeur dans uos recurs sembla nailre ;

Mais,quelque effort alors qu'il fitpourmeconnailre,
Malgrfi ce grand service il ne put rieu savoir,
Sinon qu'en celieu mfime il pourrait mc revoir.

Ainsi, dfis ce moment, contre loule apparence,
Mon amour comnienea par la rei-onnai^s.-iiice;
Et sans cesse raon coeur, par de secrels discours,

S'enlrelieiit du pfiril pour songer au si'ioiirs.

J'aimais ii mo tenir cetle imago presente,
J'fivitais d'filre ingrale, et me rendais ainantc;

El, pour me livrer mieux aux Iransporls queje suns,

L'amour se prfivalait de ferreur de mes sens.

ISARELLE.

Mais, engagfie enfin ii I'hymen par un |)ere,

Qu'csl-co dans cel araour que votre eieur esiiere?
LEONOR.

Tout, si d'un si beau feu I'impfiricuse loi

Pimt allendre de lui ee qu'elle oblient dc moi.

U'esl par ee sent molif qu'il m'a \uo ohsliiiee

A lui laire cl mon nom etde qui je suis nee;

El qu'il le voir souvenl ayant su iii'obliger,
Avant qu'il me connut j'ai voulu I'eiigagcr. [dciil

L'amour, doul on sail tropjusi|u'oulesdroitss'eten-_
I'^sl touj ours favorable il deux cieurs qui s'e 11 lendent;

El, Jiour rompreun hymen qui confond mon espoir,
Pourvu qu'on fen consulte, il a trop de pouvoir.

ISABELLE.

Mais f fiponx arrive, que pou\cz-vous prfilendre?
LEONOR.

U'esl cc qu'il don Fernand j'ai resolu d'apprendre;

VA, pour lui decouvrir cel important souci,

Jacinle, qui fallend, va faraener ici.

Jc m'eu suis cru chez \ous la libertfi permise.
ISABELLE.

II n'esl rieu qu'avec moi 1 amitie n'autorise.

LKONOH.

Le logis de derriere ouvre eu uu lieu desert.

Par oil le faire entrer saus qu'il soil deeouvert ;

Jacinte en esl inslruitc, et sail ee qu'il faut faire

IS \ BELLE.

Celle precaution elail peu necessaire;

Qui vit comme je fais, saus detour, sans facon,
Brave la mfidisance, et craint peu le soupgon.

.Mais enfin, aujourd'hui vous lui voulez lout dire?

LEONOR.

Non,maisce seul hymen donlmonamour soupire.
El, par ses sentiments, prendre droit de juger

Jusqu'ou, poury rfipondre, il me doit engager.
ISABELLE.

Souvent un beau dehors a fart de nous sfiduire.

LEONOR.

Aussi, par vos conseils je cherche k me conduire-

Et ce qu'il veut savoir ne lui sera connu.

Qn'a|U'es que \ous I'aurez vous-mfime entretenu.

Vons sonilerez sou cceur, fitudierez son ame;

El j'eteindrai parvous, ou nourrirai ma flamme.

SCENE IV

LEdNOU, ISABELLE, JACINTE, Bli.VTRLX.

-Madame.

LEONOR.

Hfi bien, Jacinte?

J.xe.iNTE.

II allend pour entrer.

LliONOR.

Qu'il vienne.

ISARELLE.

II ne faul pas dfis l'abord me montrer.

Dans I'aise qu'il aura du dessein quevous faites,
Ses premifires douceurs doivent fitre secretes;

Qnand a xous seconder vous aurez su le sien,
Je ue I'C fuse pas d'fitre de I'entretien.

Viens, Beatrix.

LEONOR.

Enfln, C'esl en vous que j'espfire.
BEATRIX.

.Ma foi, pour un amant voilii bien du mystfire;
Je m'inquifite moins de m'en voir mille et plus,
J'en tieus papier exact, etje dors la-dessus.

SCENE V

LEONOR, D. FERN.A.ND, JACINTE.

JACINTE.

Entrez, ou vous attend.

D. FERNAND.

Madame, quelle grace.

Et pour la meriter, que faut-il que je fasse ?

Accorder tant de gloire ii raon ardent amour!

LEONOR.

Enfin, ;i le prouxerle ciel vous otirejour.
S'il esl tel line mes veux sonibleut I'avoir faitnailre

' ^

s

Cest ,1 vous, dou fernand, a Ie faire parailre.
I.e temp- |)resse,du sort jecrains les derniers cou |is;
Ll, si xous ii'agissez, je ne puis filre k vous.

D. FERNAND.

.Vh! Si dc ce malheur je puis rompre fallciule.
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J'ai lieu de m'offenser de voire injuste crainte;

Et, quand les coups du sort peuvent fitre forces.

Qui peut douler de moi ne peut m'aimer assez.

Que pour m'fiter a vous la terre conjurfie,
Tienne a mon coeur charmfi la guerre dficlarfie,

Pouren favoriser les violents desseins,

Le seul aveu du voire esl tout ce que je crains.

LEONOR.

On ne I'aura jamais, et, quoi que je hasarde,
Les effets feront voir quelle foi je vous garde ;

El qu'il n'esl rien pour vous que j'ose nfigliger,

Quand sous les lois d'un autre on me veut engager.

Oui, pour vous dficouvrir ce que j'ai dii vous taire,

Apprenez, don Fernand, que je depends d'un pfire

Qui, sans m'en consulter, de mon repos jaloux,
A voulu par ses yeux me choisir un fipoux.
Cel hymen arrfitfi rend ma disgrace extrfime,

Mais je vous dois la vie enfln, et je vous aime;

Et vois avec plaisir que mon cceur, en ce jour,

Nepeut fuir d'etre ingrat, sans servir mon amour.

D. FERNAND.

Frappe trop vivement de ce grand coup de foudre,

Le mien s'etonne, tremble, et ne sait que rfisoudre ;

Mais enfln, je sais bien que mon cruel ennui

Ne redoublera point par Ie bonheur d'autrui.

Quelque fipoux qu'a choisir Ie devoir vous convie,
II n'aura pas ce nom que je ne sois sans vie ;

Et mfime, avant ce coup, s'il me doit accabler.
Plus d'un rival, peut-fitre, aura lieu de trembler.

LEONOR.

Quoiqu'il nous faille ici conduire avec prudence,
J'aime dans votre amour un peu de violence ;

Et, si j'en dois calmer les transports furieux,
Je ne saurais ha'ir ce qui le prouve mieux.

D. FERNAND.

Mais votre nom, enfin? Faites que je le sache.

LEONOR.

Quelque raison encor veut que je vous le cache.

D. FERNAND.

La rfiserve en est vaine a, qui doit presumer
Que sachant son logis, je puis m'en informer.

LEONOR.

Dans un logis d'amie on a su vous conduire,
De mon engagement j'ai cru devoir I'inslruire;

Et, si son avis est qu'on ne vous cache rien,

Peut-fitre, dfis ce soir, vous me verrez au mien.

D. FERNAND.

Ainsi done mon bonheur ne depend plus que d'elle!

LEONOR.

Je fen croirai.

(A Jacinle.)
Va vile avertir Isabelle.

SCENE VI

LEONOR, D. FERNAND.

D. FERNAND, baS.

Juste ciel, Isabelle! Ai-je bien entendu?

Si c'est celle qui m'aime, enfln je suis perdu.

0 d'un jaloux deslin attaques imprevues?

Sa maison peul rfipondre k deux diverses rues ;

C'esl ici son quartier.
LEONOR.

Que dites-vous tout bas?

D. FERNAND.

Je me plains d'un malheurqueje n'atlendais pas.
LEONOR.

Voire amour y rencontre un peril dont je
tremble.

D. FERNAND.

Madame, il esl encor plus grand qu'il ne vous sem-

LEONOR. [ble-

Des conseils d'Isabelle espfirons quelque fruit.

D. FERNAND, baS.

C'est elle-mfime, elle entre, oti me vois-je reduit!

SCENE VII

ISABELLE, LfiONOR, D. FERNAND,

BEATRIX, JACINTE.

ISARELLE, d Biatrix.

Nous le verrons ; mais ,
dieux ! Ma surprise est

Jc vois don Dionis. [exlrfime,
BEATRIX.

Madame, c'est lui-mfime.

ISABELLE.'

II aime Lfionor, et m'ose cajoler!
BEATRIX.

Bons dieux ! Quel maitre fourbe I

ISABELLE.

II faut dissimuler.

LEONOB, rt Isabelle.

Sachant quelle aventure a, soupirer m'expose,

Voyez en don Fernand le sujet qui la cause ;

Vos sentiments ont droil d'en regler seuls la fin.

D. FERNAND, d Isabelle.

ie dois beaucoup, madame, a,mon heureux destin.

Qui, me laissant toujours inconnu ce que j'aime.
Me fait connailre, au moins, commeune autre elle-

[mfime ;

L'amitifi qui vous joint m'en persuade assez.

ISABELLE.

Je ne m'fitonne poinl si vous me connaissez;
Pour peu qu'avec un coeur l'on ait d'intelligence,
De tout ce qu'il chfirit on a la connaissance ;

Et I'amour, qui du sion vous fait suivre la loi.
Doit faire autant pour vous que I'amitie pour moi.

J'en ai dfijii lire des lumieres secrfiles.
Qui m'ont en un moment, appris ce que vous files;
Je sais presque de vous tout ce qu'on peut savoir.

D. FERNAND.

Un si brillant esprit ne se peut dficevoir ;

Mais, si vous vous rendez a. de jusles prieres,
Madame, faites-m'en partager les lumifires.

De ce charmant objet j'adore la beaute.
Sans avoir pu tirer mon feu d'obscuritfi,
Son nom qu'elle me cache etonne ma conslance.
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ISABELLE.

Elle VOUS fait grand tort par cctlc defiance ;

El, snr cc que de vous je puis justifier,
Elle verra, bientfit, comme on s'y doit fler.

LLONOR.

Prendre dfija sa cause ! A moins qu'il vous cor-

isABEi.LE. [rompe...
Vous mc ferez reproche cn eas que je vous trompe.

LEONOU.

II faut vous I'avouer, si don Fernand rae plail,
Des l'abord, comme vous, je vis toul cc qu'il est,
Le coeur grand, I'iime belle, une entiere franchise;
Mais de mes sentiments je craignis la surprise,
Les plus prompts quelquefois ne sont pas les meil-

isABELLE. [leurs.
A vous dire Ie vrai, je Ie connais d'ailleurs.

Un ami, qui d'erreur esl assez incapable,
M'en avail deja fait une piduture aimable,
Dont les traits delicats, ayant gagnfi ma foi,
Nc m'avaient rien cachfi de tout ce que j'y voi.

L'air, la mine, I'esprit, enfin toul se rapporte.
D. FERNAND.

Je lui suis oblige d'une estime si forte.

ISARELLE.

Jamais d'un vrai mfirite on ne fit plus dc eas.

LEONOR.

Et c'est?

ISABELLE.

Don Dionis.

D. FERNAND.

Je no le connais pas.

ISABELLE.

No le connaitre pas? Cerles cela m'fitonne ;

Vous cst-il inconnu, s'il ne fest a personne?
Un cavalier civil, poll, galant, parfait, [fait.
Qui, pensant ce qu'il dit, plait dans tout ce qu'il
Point fourbe, point trompeur, point de cos liiehes

[ames.
Qui cherchent en tous lieux ;i promeuer leurs

[flammes;
El, d'ailleurs, il se dit dc vos meilleurs amis.

D. FERNAND.

L'erreur m'est favorable, oil quelque abus fa mis.

ISABELLE.

Deux noms divers en lui pourraient causer le voire.

Qui m'est connu sous fun, me le sera sous l'autre;
Don Dionis, pourtant, est lo seul queje sais.

D. FERNAND.

Quoi qu'il vous ait pu dire, il vous aura dit vrai,
S'il a su vous jurer quo mou araour extrfime

Engage tous mes vrciix a la beaute que j'aime.

J'apprends qu'on la marie; et ce fatal revers

Accalile un malheureux qui languit dans ses fers.

Ne pouvant m'i'elaireir dn pfire ni du gendre,
Je forme cent desseins saus savoir lequel prendre.
Daus ces ohsi'uriles daignez me secourir;

Vous \o\ez qu'il vous seule on me fail recourir,

Soulagez les ennuis dont mon ilme est pressee.

ISABELLE.

Je ne vais pas si vite ii dire ma pensee ;

Et, si, de son aveu, j'ose en prendre le droit,
Je crains de I'engager a plus qu'elle ne croit.

LEONOR.

N'on, a votre amitie lout mon coeur s'abandonne,
II fen croira soudain, quoi que son zfile ordonne;

El, pour vous donner lieu d'en mieux delibfirer,
Je vous laisse tous deux, el vais me retirer.
Adieu.

D. FERNAND, a Lionor.

Souvenez-vous que mes peines crueUes
N'e peuvent...

LEONOB.

Vous aurez tantot de mes nouveUes.

BE.VTRIX.

Madame, nous pouvons enfin le rfigaler.
ISARELLE, iipnrl.

Voyons son impudence, axant que de parler.

SCENE VIII

D. FERNAND, ISABELLE, BE.VTBIX.

D. FERNAND.

A voir quelies honli's d'ahord, sans me connaitre,
Vous avez bien \oulu me faire ici paraitre,
J'ai lieu de presumer que la peine oil je suis

Vous rendra favorable ii finir mes ennuis.

C'fitait pour moi sans doute une disgrace extrfime

D'aimer avee execs, et d'ignorer qui j'aime ;

Mais, d'un plus rude sorl j'ai tout ii redouter,
Si, par votre secours, je ne puis ffixiler.

ISABELLE.

En vain a vous cacher voire esprit s'filudie.
De grace, joiiez-vous ici la comedie,
Ou si vous prfitendez que, pour voire inlfirfit,
Mon esprit soilbrouiilfi comme Ie xfilre fest?

D. FERNAND.

Madame, OU trouxez-vous que ce soient frfinesies...

ISABELLE.

Oui, sans doute, il vous faul des douceurs mieux

Etlapauvreabusfie, aqui vousen contez, [choisies;
Pour vous croire honnfite homme, a de grandes

[clartfis.
Certes, voire methode est galante et nouvelle.

Pour moi don Dionis, et don Fernand pour elle ?

Ce rare expedient a, vous mettre en crfidil,
D'aucun aulre avant vous n'avait frappfi I'esprit;
Et ce sont en amour de subliles adresses.

Queprendre autant de noms que l'on fait demaitres-

Un si beau stratagfime en a-t-il bien dupe? [ses.
D. FERN.VND.

De quel etonnement mon esprit est frappe!
M'amenait-on ici pour un pareil outrage?

REATRIX.

II fallait un peu plus vous sucrer le breuvage,
.A. VOUS, qui, don Fernand, quand vous vous avisez,
Chez nous eft'rontfiment vous endionisez;
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Ce sont la les moyens d'en altraper de belles.

D. FERN.VND.

Ces facons de traiter me sont assez nouvelles.

Madame, c'est ainsi que me jugeant discret,
D'une aimable inconnue on m'apprend le secrel?

ISABELLE.

Elle apprendra Ie vfitre, el saura qui vous fites;

Mais, pourvous, croyez-moi, vos affaires sont fai-

Vous n'en saurez jamais ni leraugni le nom. [les;
BEATRIX.

Voyez le fourbe ! El puis, ii qui se fiera-t-on?

D. FERNAND.

Mais, il ce changemenl quel motif vous engage?
ISABELLE.

C'estlrop longtemps jouer le mfirae personnage.

Enfin, don Dionis, meltons le masque bas.

D. FERNAND.

Quel est ce Dionis?

ISABELLE.

Quoi, vous ne I'fites pas?

D. FERNAND.

Moi? Sice jeu VOUS plait, quel qu'en soi tiemystfire...
BEATRIX.

Payez son impudence, ou bien laissez-moi faire.

Voyez, il nous prendra pour ses dupes, ma foi ?

D. FERNAND.

Quelle est cette beaute qui parle contre moi?

Madame, est-ce une amie, ou bieu quelqueparente?
BEATRIX.

Faites bien f ignorant, je ne suis que suivante ;

Mais, telle que je suis, vous ayant rencontrfi,
Vous me trouviez tantfit assez a, voire gre.

ISABELLE.

II fen veut done aussi?

D. FERNAND.

Je ne fai jamais vue.

BEATRIX.

II m'a galantisee au milieu de la rue ;

Etson cceur, s'il m'eiit fait en croire ses serments,
Se fill enregistre sur mon papier d'amants.
La chose u'est pas vraie?

D. FERN.VND.

II est vrai qu'on me joue,
Et qu'on ne me dit rien queje ne desavoue.

A pas une des deux je n'ai fail les yeux doux.

ISABELLE.

Don Juan de Torres n'esl pas connu de vous?

D. FERNAND.

Je nesais quel il esl, el trfive d'incartade,
Mon nom est don Fernand, et mon pays. Grenade,
Et je viens d'un procfis presser ici la fin.

BEATRIX.

Gardez d'fitre frollfi, monsieur le Grenadin.

Quelque temps qu'a, forger vous ait coiilfi I'histoire
Vous le passeriez mal si fou voulait m'en croire.

Entrant ii I'aise ici, l'on ne vous hiilaitpas;
Mais, ma foi, pour sortir, vous doubleriez le pas;
Jc vous remercicrais de voire effronlerie.

D. FEBNAND.

Enfln esl-ce gageure, ou bien galanterie?

Pretend-on quelque chose affectant ce courroux?

ISABELLE.
,

Non, non, don Dionis, on ne veul rien devous.

D. FERNAND.

Mais cedon Dionis qu'en moi I'on veut connaitre...

ISABELLE.

l\ m'imporle fort peu que vous le vouliez fitre,

Pourvu qu'en Ie voyant vous sachiez I'avertir,

Queje ne fai soufl'erl que pour me divertir.

De ses fades douceurs,par coeur sa us douteapprises,

II m'a piu quelquefois d'ficouter les sottises;

Mais, loin qu'il piit avoir quelques charmes pour

Mon choix ii don Ffilix rfipondait de ma foi ; [moi,

A des provinciaux j'aime ii donner la baie.

Adieu, mon cavalier.

BEATRIX.

Voila comme on vous paie.

Messieurs, qui nous venez provincialement
Debiter la fleuretle, et prfiter le serment.

Ou vous fait bonne mine, on rit, on raille, on cause;

Mais les amis du cceur, dame, c'est autre chose,

Ua lablature change, on parle sfirieux.

D. FERNAND.

C'esl done ii qui de vous m'embarrassera mieux?

Si c'esl la voire but la pifice est imparfaite?
ISARELLE.

C'esl assez, il est temps que vous fassiez retraite.

D. FERN.VND, voulant sorlir par oil on I'avait

fail entier.

.Vdieu. Ne croyez pas m'en avoir inquiete.

ISABELLE, I'urritant.

Niiu, non, mon cavalier, tournez de ce cfite,
Sortez par I'autre porte, elle vous est connue.

D. FERNAND.

Quoi, vous eontinuez...

BE-VTRIX.

Gagnons vite la rue,
Le meilleur esl pour vous de deloger sans bruit;
Je vous y conduirai. Bonsoir et bonne nuit.

ACTE TROISIEME

SCENE I

D. FERNAND, GUZM.VN.

GUZMAN.

Quoi?Quand vous pretendiez I'entretenir chez elle,
Le rendez-vous, monsieur, fitait chez Isabelle?
C'esl la, que I'inconnue avail su vous mander ?

D. FEUNAND.

C'esl lii que de la fourbe il a fallu m'aider.
El que le jeu pour moi passait la raillerie.
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Si je n'eusse aussilot pajij d'eflronlerie.

Quelquefois au hcsoin le vice est de saison.

G C Z M \ N .

Mais comment n'avoir pas reconnu la maison?

D. FERNAND.

Comment faurais-je pu, si daus une autre rue

L'on mc lenail ouverte une [lorte inconnue,

D'oii, sans qu'on m'aitricn dit, jeme suis rencontre
Dans un apparlement oil jamais je n'eutrai?

Le plus fin, en ma place, ent donne dans le piege;
.Maisle don d impudeucei csl un grand privilege,
Jc I'ai mis en iiratiqiie, el je m'en suis tire.

GUZM\N.

C'est un talent en vous de toul lemps admire;
Mais l'abord dune femme est uu pfiril honnfite,

Lorsque prise pour dupe, die a martel cn tfite ;

Iil vous deviez Iremhler, ainsi pris au filet,
D'en voir deux a la fois \ous sauter au colli'l.

Qui lors, par impudence, fivite qu'on feehinc.
En a provision, monsicnr, di' la pins fine,
C'est un pas qu'a fr.'inchir [u'li de gens out appris;
f^l, loul subtil qu'il esl, Ic di.ihle y serait pris.

0. FERNAND.

Aussi, pour en sortir, j'aurais eu plus ifobslaele,
Si le ciel, ponr ra'aidi.'r, n'.'ivait fait un miraelo.

Conlre forilre commun II a fail qu'en cejour.
On ait vu la prudence accompagner I'amour;
Et que du rendez- vous Isabelle eu colere.

Ait eu, daus son depit, Ic pouvoir dc sc laire.

Ainsi, pour moi, Ie pas etait moius hasardeux;

Tant que j'ai pu me voir avec tonics les deux,

Pour quel([ues mots converts je m'en suis trouvfi

Mais.ilfis que I'inconnue a fini sa visile, [quitte;
Et qu'avant, malgrfi uioi, voulu se relirer,

Seul avec Isabelle on m'a I'ait demeurer,

En me Irailanl de fourbe, el suivante el maitresse,

M'ont pensfi mettre alors au bout de mon adresse,
Don Dionis en moi leur filant trop connu...

UUZM \N.

Je vous tiens fort heureux d'en filre revenu. [les
Deux femmes! Rendez griice aux heureuses plaiifi-

Qiii vous out delcurs main ssu lircrliragiies netles;

Car, toutauln; que vous, quoiqu'adroit ii menlir,

Efit laissfi la perruque avant que de sorlir.

Maisde vos faux erranls les voyant eclaircies.

Comment avez-vous jni vous les rendre adoucies?

Et quel charme assez fori, apaisanllcurcourroux,
A dfitournfi forage etrabattu les coups?
Pour moi, j'aurais fort craint Ic saut de lafcnfilre.

D. FKRNANU.

J'ai feint ell'ronlfimcnt de ne le pas eounailre;
El lomme I'ineouiiuc avait dit mou xr.ii nom,

Sur ce di'gui^eineul j'ai toujours lenu bon.

De leur don Dionis qu'elles iiommaieut sanscesso,
Pour un jeu eoncerle j'ai I'.iil passer I'adresse;

i;i, comme lout n etant que pour m'embarrasser.

Maul tout jusqu'au boul je men suis fait chasser.

Gl'ZM \N.

Vous laissci'cz pester Isabelle ii son aise?
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D. FERNAND.

AucoDlraire,Guzman,il faiilquejefapaisc ;

Et que je lasso idfort k lui mellre en l'esprit,

Qu'elle croil trop I'erreur qui conlre raoi faigrit.
Ayant ii soutenir ce second personnage,

Ici, pour le jouer, je I'attends au pa-sage;

Et, sur un autre lou ayant -u m'accorder,
Comme don Dionis je pri'tends I'aborder.

J'ai su par don Jnan quelle est chez une laute ;

l'".t, fei '-'uant toul lejourde I'avoir crue absente,
Prixe d'un rendez-sons ilontjc devais jouir,

Jeprfiviendrai sa plainte, it pourrai I fiblouir.

i.UZ.MAN.

Et vous la voulez croire assez dupe et novice,
Pour ne pas decouvrir le meiidde l'artifice?

D. FERNAND.

Mais on a vu des gens se ressemblcr si bien,
Qu'a, les voir si'pares, on n'y ronnaissail rien.
Si lareneontre est rare, elleesl du moins possible.

CCZMAN.

.Monsieur, dansce de's^ein \otre honicest visible.

si les Irails du \isas:e onl unr.ipporl parfait,
(lu la ladle, ou l.i voix en detruisent I'elfel ;

Maisilmoins que pour vous la foi n'e n I rai ue fame...

D. FI.IIN \ND.

.Vussi je ne prelemls abuser qu'une femme;

Etje n'en sache point qiiou ne puisse obliger,
Quand ou sail hien s'y prendre, a croire de Ifiger.
Oulre que don Juan, secouilant mon adresse,

Parde nouveaux delours tera valoir la pifice ;

I'our appu\ei' la fourbe ii est de toul instruit.

I.UZ.MAN.

S'il a quelque laleul, il peul faire grand fruit.

iJui prend de vos lecons a de grandsavantages.
linfln, pourfineoniiiie, elle Csl cassfie aux gages ;

II ne s'en parle plus, c'est aulanl de vide'!'

D. FERNAND.

.Mon eceur de scs attrails est loujours possfide.
Jamais un plus beau feu n'eut tant de violence.

GUZMAN.

Monsieur, ayez, de griice, un peu de conscience,
Gardez-vous bicn dc suivre un conseil hasardeux,
Qui vous les voulait faireepouser loules deux.

Peut-etre punil-on en maliere pareille,
Et celui qui consent, el celui qui conseille;
El je rae trouverais assez peu soulage,
Que l'on vous accourcit, si j'filais allonce.

D. FERNAND.

Tu vas un peu Irop vite en faveur d'Isabelle;
Je la veux adoucir, non pas a cause d'elle;
.Mais de peur que I'aigreur de son ressentiment

N'engage fiuconnue ii quelque chanL'ement.

Elle va de ma foi lui donner raille omhrages.

Si je ne sais jouer tons les deux person uayes ;

Etne fais dans ffilal dun nceud si surprenant,

fanloldou Dionis, et l.intoldou Fernand.

Voila quel est mon but.

liCZMAN.

Taut pis.
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D. FERNAND.

11 te chagrine?
GUZMAN.

C'est qu'en mon coeur dfija I'amour prenait racine,

Et que, pour Bfiatrix ravi de n'en bouger.

Si vous tournez casaque, il faut le deloger.
D. FERNAND.

Done, Beatrix te plait?
GUZ.MAN.

Monsieur, par dela, plaire,

Ce serait bien mon fait, si j'filais son affaire ;

Et,commede tout lemps les belles m'ont tente,

Je me hasarderais a fincongruitfi.
Se charger d'une femme en est une assez haute.

D. FERNAND.

Vraiment, jesuis fache d'un repos qu'elle Cole;

Mais crois-tu voir en elle assez pour fengager?
GUZMAN.

J'y vois plus qu'il ne faut pourme faire enrager.
La coquine a des yeux dont la mutinerie

Passe le plus fripon de la friponnerie;
Et les malins regards qu'elle m'a su darder,

Navrantun pauvre coeur, prennent sans demander.

D. FERNAND.

Avec toi pour I'hymen obtiens qu'elle s'engage.
GUZ.MAN.

J'y fais rfiflexion, trfive de mariage.
Galante comme elle est, qui que vous fipousiez,
Quand vous en seriez saoul,vousme femprunteriez;

Maisje la vois venir, monsieur.

D. FERNAND.

C'est Isabelle.

GUZMAN.

Peste! Encore une fois, que la friponne esl belle!

Mon coeur en tombe presque en suffocation.

D. FERNAND.

C'est ici qu'il me faut pousser la passion.

SCENE II

D. FERNAND, ISABELLE, BEATRIX, GUZMAN.

D. FERNAND.

Madame, enfln le ciel, a, mon amour propice,

N'apu de vos desseins approuver finjustice,
Ne souffrir plus longtemps qu'un orgueil rigoureux
Priviit de voire vue un amanl malheureux.

II a faitnailre exprfis une telle renconlre,

Aujourd'hui malgre vous a,mesyeux il vousmon tre;
Et m'offre la douceur donl un deslin jaloux
M'a tantfit empfichfi d'aller jouir chez vous.

J'ose au moins me flatter devous voir assez bonne.
Pour consentir au bien que le hasard me donne ;

Et ne murmurer pas, que contre mon espoir,
II accorde a, mes voeux le plaisir de vous voir.

ISABELLE.

Pour vous Ie faire croire, il suflil de vous dire

Que, plus jevous connais, et plus jevous admire.

Les divertissements que vous vous choisissez

Ne Irouveront jamais qui les estime assez,

Votre agreable humeur galamment les ordonne ;

Mais, afin d'fipargner votre double personne,

A qui d'elle avec vous parle-je
maintenanl?

Est-ce a don Dionis, ou bien ii don Fernand?

Eles-vous de Grenade, ou venez -vous de Flandre?

D. FERNAND.

De teiles questions ont droit de me surprendre.

Vous avez dfijii su, par d'autres que par moi,

Qu'en Flandre assezlong'tempsonm'avudans I'em-

Le dfisir du repos a causfi ma retraite. [ploi ;

Cependant en ces lieux j'ai trouvfi ma defaite;

Et mon cffiur que I'amour n'avait pu surmonter,

Charme de vos appas, n'a su leur rfisister ;

Vous le savez;mais las! Je crains bien que votreame

Ne cfide au repentir d'avoir souff'erl ma flamme ;

El que ce rendez-vous, file cruellement,

Ne soit dfija I'arrfit de mon bannissement.

ISABELLE.

Prfivenir lessujetsquej'aurais de me plaindre,
C'est fort adroitement praliquer I'artde feindre.

Sij'avais pu tantfit tomber dans le panneau,

Vousme feriez encorey donner de nouveau;

Mais, quoique mon esprit n'ait pas tantde lumieres,
II faul pour I'fiblouir des fourbesmoins grossifires ;

El celles que par lii vous pourrez altraper,
Auront un grand talent a se laisser duper.

D. FERNAND.

Quelle enigme est ceci, madame...

ISABELLE.

Je vous prie,
Afin d'ennuyer moins, changez de hatterie;
C'est assez surce ton, vous ne m'y prendrez pas.

D. FERNAND, a Biatrix.

Tout ici demon trouble augmente I'embarras.

Tire-moi de la peine oil tu vois qu'on me laisse ;

Quelqu'un m'a-t-il su nuire aupresdetamaitresse,
Bfiatrix, quelle erreur tient ses sens obsedes ?

BEATRIX.

Ah I Monsieur don Fernand, vous vous dfigrenadez?
Vous ne me prenez plus pour amieou parente?

D. FERNAND.

Enfln, je n'ai point fame assez intelligente,
II faul s'expliquer mieux. De quoi m'accuse-l-on ?

Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait?Quecroil-on demoi?
GUZMAN.

Bon.

Voilii vous parler ferme, avisez a, repondre.
ISABELLE.

Quoi, ce quevous voyez est peu pourvous confon-
D. FERNAND. [dre?

Faute d'y rien comprendre, on m'en voit interdit.
BEATRIX.

Madame, il veut, jecrois, nous renverser fesprit.
Done, tantfit, tout du long, me Irailanl d'inconnue,
Vous n'avez point nifi de m'avoir jamais vue,
De vousfitre adouci pour m'en conter un peu?

D. FERNAND.

Moi, je faurais nie? Pourquoi ce desaveu.
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Si fayanl, malgrfi toi, dans la rue arrfitfie...

BliATRIX.

Avec combien di' soin la piece est concertfie!
Vous n'altraperez rieu ii prendre cc detour.

D. FEUNAND.

Guzman.

GUZMAN.

Ce sont, mousieur, genlillesses de cour.

Lorsque lejeu leiirplait, leplus fin n'y voit goulle.
D. FEUNXND.

Mais, madamo, de griice, ficlaircissez mon doule;
Ne puis-je aumoins savoir de quoi vous vous plai-

BEATUI.X. [gnez?
De vous voir archifourbe, et des plus raffines.

D. FEUNAND.

Moi?

BEATRIX.

Qui voudra fou'ir, c'esl la mfirae innocence.

D. FERNAND.

Mais enfin...

ISABELLE.

Mais enfln quelle est votre espfirance ?

Si je sais qu'en secret d'uue inconnue fipris,
Vous fites don Eeruand, et non don Dionis; [dre!

Pourquoi, sous cc faux nom, tiieher a mesurprcn-

Arrivcr de Grenade, et me parler de Flandre ;

Et de I'armee enliu vous feignant de retour,
Me cacher qu'un procfis vous amfine ii la cour?

D. FERNAND.

Ce conte pour me nuire est un froid stratagfime.

Madame, qui le fail?

ISABELLE.

J'ai toul su de vous-mfime.

D. FERNAND.

Do moi? Sans fitre fou, pourrais-je ii mes dfipens...
BEATRIX.

Ma foi, vous n'aviez pas tautfit votre bon sens.

ISABELLE.

La reucoiitre chez moi vous fitait imprfivue.
D. FERNAND.

Quoi, madame, aujourd'hui chez vous jc vous ai

ISABELLE. [vue?
Vous y veuiez sans peine, attire par l'amour.

D. FERNAND.

Paries; m'as-tu, Guzman, quittfi do toutle jour?
GUZ.MAN,

Ah!

ISABELLE.

L'honnfilc garant que vous faites paraitre?
D. FERNAND.

Mais il vous peul...
GUZMAN.

Oui-da, jc puis plfiger mon mailre,

II est amant d'honneur, si jamais il en fut.

ISABELLE.

Dc vos deguiscuienls je decouvre Ie but.

Pour conserver toujoursquelquc place en mon kme

Vous me voulez cacher voire nouvelle flamme;

Mais n'eu crojcz pas laut I'espoir que vousprenez.

L'un pour fautre tous deux nous ne sommes point
A la seule inconnue adressez votre hommage, [nfis,
Aussi bien, ma parole ii don Felix m'engage;
El jamais ii vous voir je n'ai su me forcer,

Qu'aux momenls de chagrins que j'avais ii passer.

D. FERNAND.

Ce n'est pas sans raison que dejustes alarmes,
Etonnant mon espoir, m'en defendaient les

[charmes.
Sans chercher un prfitexle aux mepris qu'on me

Le peu que je mfirite en esl un assez grand. [I'end,
Ne ditCs point qu'ailleurs je parlage ma flamme,

Mais dilcs qu'un rival a sii toucher voire ame,

Et que sa passion, engageanl votre loi,

Pouren remplir fattcule, il faut rompre axccmoi.

ISABELLE.

Vous n'avez point d'i ulriguc avec une inconnue?

D. FERNAND.

Pourvous seule d'amour mon ame estprfivenuc;
El cetle ardeur esl telle...

ISABELLE.

On en connait le prix.
D. FEUNAND.

.Madame...

ISABELLE.

.Vdieu, c'est trop.
D. FERNAND.

Retiens-la, Bfiatrix,
.Vide-moi de mes feux ii prouver I'innocence.

BEATHIX.

Jc ne sais quasi plus ce qu'il faut que j'en pense.

Madame, accordez-lui...

ISABELLE.

Quoi, tu peux fficouter?

BEATRIX.

.Mais ne trouxeriez-vous aucun lieu de douter?

S'il elail don Fernand, comme il semble parailre,

Pourquoi s'obstiner lant ii ne vouloir pas I'filre?

Sur quel espoir, si loiu, pousser la flction?

ISABELLE.

Tu le laisses gagner par la compassion,
El crois que, jusqu'au coeur, son dfiplaisir arrive?

BEATRIX.

C'esl mon plus grand dfifaut, je suis trop compas-

Et, parmi mes galants d'amour et d'amitifi, [sive;
J'en sais sur mon papier plus de cent de pitifi ;
II est des filourdis, que refuser d'entendre,

C'est contraindre, autant vaut, sur I'heure a s'aller

[pendre,
J'evile le dfisastre, et fais tout pour le mieux.

SCENE III

D. JUAN, D. FERNAND, ISABELLE,

BE.VTRIX, GUZMAN.

D. JUAN, contrefaisant I'etonni.

Que vois-je? Jusle ciel! En croirai-je mes yeux?

Vous files-ici? Vous? ma surprise est extrfime.
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D. FERNAND.

Qui VOUS la peul causer?

D. JOAN.

Mais enfln, c'est vous-mfime?

C'est vous, don Dionis?

D. FEBNAND.

Que veut-on que je sois'?

Parlez.

D. JUAN.

J'en crois a peine encor ce que je vois.

ISABELLE.

Mais, qui dece transport vous peul rendre capable?
D. JUAN.

Une aventure fitrange, et qui semble une fable.

Madame, a, ce dfitour que je viens de quitter,
Un cavalier passant j'ai voulu I'arrfiter,
Tel que don Dionis, mfimes Irails de visage,
Mfime voix, mfime port, c'est sa vivante image;
Et beaucoup, se vfitant de la mfime I'a^on,
Son habit a laisse mon erreur sans soupcon.

Pour m'en faire sortir, quoi qu'il ait pu me dire,
J'ai pris lout pour adresse, etcru qu'il voulait rire;
El serais encor loin de m'en voir ficlairci.
Si je ne rencontrais don Dionis ici.

D. FERNAND.

Son nom est don Fernand?

D. JUAN.

Je n'ai su rien apprendre,
SinoQ que pour quelque aulre on me faurail fail

[prendre ;

El, sans plus m'ecouter, il a lirfi chemin.

BEATRIX.

Madame, assurfiment c'est noire Grenadin.

ISABELLE.

Pauvre dupe !

BEATRIX.

P&s tant, peut-filre, qu'il vous semble.

D. FERNAND.

Mais, si le ciel permet qu'un autre me ressemble,
Faut-il sous ce malheur que je sois accable?

GUZMAN.

Monsieur, je suis perdu si vous fites double.

Ce second Dionis terriblement me choque;
Aux dfipens demon dos j'en crains bien ffiquivoque;
Si, fabordant pour vous, il prend son sfirieux?

D. JUAN.

Enfln jamais portrait ne ressemblera mieux,
Toul autre y serait pris.

ISABELLE.

II faut que je I'avoue,
Chacun de vous fait bien dans le role qu'il joue;
Le conte avec grand art esl sans doule invente.

De grace, don Juan, vous a-t-il bien coCitfi?

Ce rare effort d'esprit vous comblera de gloire.
D. JUAN.

Je nesuis pointsurprisqu'on ait peine ame croire,

Moi-mfime, qui m'en trouve encor lout interdit.

ACTE HI, SCENE III.

Je prendrais pour un conte un semblable rficit ;

Mais il n'esl rien plus vrai.

BEATRIX.

Vous en doulez, madame?

ISABELLE.

Qu'il est souvent aisfi de tromper une femme !

Simple, tu ne vois pas qu'ilss'entendenttousdeux?
BEATRIX. [eux;

Doulez, puisqu'il vous plait, pour moi je suis pour
Et j'ai vu lant de fois de lelles ressemblances.

Que je ne puis avoir toutes vos dfiflances.

Pour s'fitre lenu prfit a, fourber avec nous,

Pouvail-il deviner qu'on le menait chez vous ?

V serait-il venu sachant ce qu'il hasarde ?

Outre que, si vous-mfime y voulez prendre garde.

Quel que soit leur rapport de visage et de voix,
L'autre semblait moins large etplus grand de deux

D. JUAN. [doigts.

Oui, je lui crois la taille un peu plus dfichargee.
D. FERNAND.

Non, non, c'esl entre nous une histoire forgfie,
.Madame en juge mieux, et me doit querellcr,
De peur que raon malheur ne m'oblige a, parler.

ISABELLE.

Quels reproches devous aurais-jelieu decraindre?

D. FEBNAND.

Celui de mal aimer, ou plutfit de trop feindre ;

Et de m'avoir cachfi qu'un plus heureux que moi

Elail maitre du cceur ou pretendait ma foi.

ISABELLE.

Si quelque autre a sur lui la victoire obtenue,
Je pourrais opposer I'amour d'une inconnue ;

.Mais, quoi que vous fassiez, j'y prends peu d'inte-
D. FERNAND. [rfit.

Pour I'inconnue enfln je ne sais ce que c'est ;
Uue telle aventure en vain pour moi s'explique,
Je n'y prends point de part. Mais...

GUZ.MAN.

Elle est herfitique,
.Monsieur, vous perdez temps.

BEATRIX.

Quel serait son dessein,
.Madame, pensez-vous...

ISABELLE.

Tu me paries en vain,
Je ne croirai jamais qu'un aulre lui ressemble,
Si tous deux aujourd'hui je neles vois ensemble.

Tantfit pour m'ficlaircir il peul venir chez moi.

D. FERNAND.

J'irai, mais don Fernand vous rfipond-il de soi?

ISABELLE. [mente,
Qu'un semblable souci n'ait rien qui vous tour-
Depuis une heure au plus j'ai revu son amante

Qui, sans savoir encor ce que je crois de lui,
Uoit chez moi de nouveau l'envoyer aujourd'hui.
L'un ou I'autre y manquant, je sais mon person-
.Vdieu.

[uage.
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SCENE IV

1). JUAN, I). Ui.ltNAND, GCZMAN.

GUZMAN.

C'estfait, monsieur, il faul Iroussei- bagage,
A f impossible enfln nui, dit-on, u'csl lenu.

D. FERNAND.

Va, mon talentencor ne fist pas bien connu.

D. JU\N.

Quoi, vous croyez plus loin pousser I'elfronlerie ?

D. FiaiNAND.

Jo prfilends au hi'soin suppleer d'induslric.
Pour rompre fombarras ou le hasard m'a mis,
II nc faut qu'un exempt qui soilde nos amis.

II. JUAN.

Jo puis vous en fournir.

D. FERNAND.

Voyons-cnun, de griice,
Et nous concerterons ceqiiil faudra qu'il fasse.

D. JUAN.

Ce que vous mfidilez voudra lc jour entier;

Ainsi, puis(|u'avec vous jo suis dans ce (|uai'tier,
Di'gagez raa parole avaiit quede rieu faire.

Par dcMiir, lout au moins, \ oyons voire beau-pere,
Ce siu'ait fofl'eiisiM' que d'atlendre ii demain.

D. FERNAND.

Jesais qu'il fautle voir, etj'en aile dessein;
Mais soull'rez que sans vous je lui fasse visile,
Allant seul, je pourrai plus tiil en fitre quillo;

Et, s'il veut m'arrfiter, je I'eindrai que ee soir

Un succfis important m'oblige ii vous revoir.

Tu connais la maison, Guzman?

D. JUAN.

Voici sa porto.
D. FERNAND.

Adieu done, quiltez-moi, je tremble qu'il ue sorte,

Cependant vous savez cc que j'allends dc vous.

D. JUAN.

Ficz-vous-en ii moi.

SCENE V

D. FEBNAND, GfZMAN.

GUZMAN.

Vous I'allez bailler doux?

Faire bien le dulcnt d'avoir cru neeessaire

Qu'il ue partagi'iit pas I'ennui dc \oire alfairc ?

Vos excuses saus doule auront ce fondement?

D. FEUNAND.

Je vais siirson accueil regler mon complimenl.
e,C/.\l VN.

Mais croyez-vous chez lui eoiiuue gendre ]iarailre,
Saus que soudaiu ailleurs ij vous fasse connaitre-.?
Si jusqu',1 fiiieouiiuc ou tail courir ce hruil,

.Vll choix dc Leonor xous \oiis verrez rfiduit.

Isabelle do xous dejii -e di'sahu-e.

D. FERNAND.

II faut pour lc beau-pere inventer quelque ruse,
Et le mener si bien, qu'aprfis mon compliment,
11 me permctle encor huit jours d'eloit'iiement.

Je puis chez don Juan d'une affaire secrete,

Pourun terme -i court prfitexter ma retraile,
Pres-er mon aventure, et peiifilror enfin

Quel succes de mes feux doit regler mon destin.

GUZMAN.

Ce sont feux volalils dontje crains bicn I'issue.

Deux beautes, ii la lois, vous ont frappe la vue;

Et, quittant fi'onor sur fappiit d'un faux bien,
Vous risqucrez ii toul, et n'attraperez rien.

D. FERNAND.

Voyons-la, puisqu'au pere il faut rendre visite,
Entrons. M.iis, dieux! Guzman, que j'ai fiimcinler-

GUZMAN. [dilc!
Qu'avcz-xous ?

D. FERNAND.

Qui jamais vit un leu plus constant?
Daus la courdedon Diegue on me|ue, on m'attend ;

J y vois mon inconnue axecque sa sui\aulo.

iiCZMAN.

N'en doulez poinl, monsieur, la chose estfividcnic,
Elle a su voire h.\mcii ; et, voulant I empficher,
hi elie/. le fieau-pere ellc vient Nous chercher.

Voila comine uu seeret ue se peut jamais taire.

SCENE VI

1). FERN.VND, LEONOR, JACINTE, GUZMAN.

LEoNiiu, il Jacinle.

Que don Fernand s'expose ii venir chez mon pfire!
JACINTE.

Sa passion par b'l se croit justifier,
II avait su de vous qu'on xeut \ous marier;
Et d'Isabelle, ensuite, auinl appris le reste,
II vient chiM'cher ;i rompre un hymen si funeste.

Madame, qui craint lout doit un peu hasarder.

LEONOR.

II m'en croit olfeusee, cl nose m'abordci'.

D. FEUNAND.

.M'ayantvu prfit d'en lrer,Guzraan,que dira-1-elle ?

l.EONOK, a D. Fernand.

Uexolre araour pourmoi cette epreuve esl cruelle ;

Et je n'aurais pas cru qu'un mouvement jaloux
Vous fit payer si mal ceque j'aifaitpourvous. [dre

Quoi que, surmou rapport, vous ayezlieudecrain-
Quemon pereiifbymcu ne me veuille conlraiudre,
Vous avez dii me croire assez dc fermetfi.

Pour n'en redouler pas loule fautoritfi.

Ci'iieudant, c'esl par vous que le sort ni'assassine,
Vous \euez chez don Diesue assurer ma ruine;

Et ne xoiilez ]ias xoir qu'en ce prcs-ant ennui,
C est me perdre eu elfet (pn.' paraitre cbi.'z lui.

Qu'y \iMiez-\ou- ehereher, s,u hau lee qui s'y passe?
Laissez-moi les moyens d'e\ iter ma disLiriue;

El ne dfidaignez p.is, pour meriter ma foi,

■JO
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Quaud j'ose tout pour vous, de faire un peu pour

D. FERNAND. [moi.
Si vous voulez, madame, en croire l'apparence,
Le sujel qui m'amfine est pour vous une offense,

El, par ce qui parait, dficlarfi conlre vous,
J'ai meritfi l'aigreur de tout votre courroux.

Je venais chez don Diegue, et vous pouvez me dire

Qu'il semble contre soi que mon amour conspire,

Puisque, m'y hasardant, je ne pouvais douter

Que le vfitre par la, n'eut lout k redouter;
Mais j'attesle le ciel, qui voit toute mon amo,

Qu'on ne briila jamais d'une si pure flamme;

Et que. quoi q u'en ordonne un deslin trop jaloux,
Je pfirirai plutfit que n'fitre point ii vous.

LEONOR.

Un semblable sermon lapour moi bien des charmes;

Mais daignez m'fipargner de puissantes alarmes ;

Et, pour neme laisser aucundieu de souci.
Sans vouloir voir don Diegue, filoignez-vous d'ici.

D. FERNAND.

J'y consens ; mais, pour prix d'un amour si fidfile,
Ne puis-je...

LEONOR.

De ma part allez voir Isabelle;
El suivez un espoir qui vous est conflrme,

Si vous aimez aulanl que vous files aime.

D. FERNAND.

Ah! Si vous en doulez...

LliONOR.

Retirez-vous, de grace,
Mon amour vous fordonne, etma crainle vous chas-

Etreici plus longtemps ce serail me Irahir. [se;
Adieu.

D. FERNAND.

Vous le voulez, etje dois obfiir.

SCENE VII

LEONOR, J.VCINTE.

JACINTE.

Madame, heureusement de la ville arrivees,
Au besoin, da us la cour nous nous sommes trouvecs,
II cut vu voire pfire, etfait peut-filre ficlat.

LiioNoa.

J'ai souffert dans mon co3ur un fitrange combal;
D'un si hardi dessein je voyais toul a, craindre

JACINTE.

Mais puisqu'il vous connait, il n'est plus temps de

Ilfautsongerarompre,ourocevoir safoi. [feindre,
LEONOR.

Viens dansmon cabinet en rfisoudre avec moi.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

BEATRIX, GUZ.MAN.

BEATRIX, paraissant d la porte d'Isabelle au mime

temps que Guzman se prisenie pour entrer.

Guzman vientseul ici? Qu'a-t-il fait deson maitre?

GUZMAN.

Je suis son lieutenant, quand il ne peut paraitre.
Avec un grand parlour dans la rue arrfite,
II trouve a, le quitter quelque difflculte;

El, s'il tarde un peu Irop, craignant qu'on nefaccu-
II m'envoie, en tout eas, en faire son excuse. [se,
II saura trancher court ; et peut-fitre, il me suit.

BEATRIX.

Enfln, on faltendra plutot jusqu'a, la nuit.
Mais pourquoi n'entrerpas? Qui farrfile a laporte?

GUZ.MAN.

J'en avais a, mon grfi raison valable et forte;
.Mais on nc saurait fuir ce qui doit arriver;
Je craignais de te voir, el tu me viens trouver.

BEATBIX.

Quoi, pour te faire peur, suis-je assez effroyable?
GUZMAN.

Non pas;maisjele crains pourtant comme lediable,
Et choisirais plutfit, s'il dependait de moi,
D'fitre lentfi par lui, que de I'fitre par loi.

BEATRIX.

No ffipouvanle point; si ton coeur en soupire,
Tu faccoutumeras.

GUZ.MAN.

II ne coute qu'a dire ;

El, quoiqu'un pauvre coeur soil loul percfide coups,
Pourvu qu'on s'accoutume, il doit filre fort doux;
Mais en m'accoulumanl, commej'ai I'iime prompte,
Quandje n'en pourrai plus, ce sera pourmon comp-
Cepcndanl de ta part, loin de me soulager, [le.
Tu faccoutumeras a, me faire enrager.

BEATRIX.

Tu crois done qu'ii me voir lon repos se hasarde?
GUZMAN.

Je suis tout palpitant dcs que je te regarde;
Et de mes sens ravis en contemplation,
Mesyeux seuls, pres de toi, gardenlleur fonction ;
Peu s'en faut que mon cceur n'en soit paralytique.

BEATRIX. [que;
Pourrait-il craindre un mal que ta langue m'expli-
Qui Ie connait si bien n'esl pas pour en mourir;
El, si jo fai blesse, je pourrai te guerir.

GUZ.MAN.

Si tu connais asscz jusqu'oii va ma blessure,
Tu n'enlreprendras pas une legfire cure;
El je puis fen promettre un honneur sans egal.
Ua rechute, diUon, est pire que le mal;
Mais il gufirir le mien, s'il faut que tu consentes,
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Tiens mou cmir en ilat d'en avoir de freqiientes
Et sougc qu'avec loi, ravi dc s'embourber,
11 nc xoudra guerir qu'afln de retomber.

BEVTRIX.

Va, Guzman, j'aurai soin, depeur qu'il nefempire
D'avoir quelque douceur chaque jour ;i le dire ;

Ni langiieurs ni soupirs ne te eoiiteronl rien.

GUZMAN.

Jc crois qu'aux dfilicats lout cela fail grand bien;

.M.uspoiirmoi qui craius forties crudilesvcnleuses,
J'eus loujours fcslomac conlraire aux viandescreu-

Etquaiid, pour mos peehi's, II cn est question, [scs;
Je n'en [-kie jamais sans iudigcslion.

BEATRIX.

Tu n'es done point mon fail; ainsi que delous Ages
I'armi mes soupiranls j'en ai de tous fitages.
Jo i'e(;oisCompliment, soins, complaisance, vi eux,
Mais CC' meuble d'amour est tout i-e que j'en vi'ux ;

Chacun mc I'ait, sans peine, ficouter sou marlyre;
J'eslime les polls, et h^s sots me font rire.

C'est ainsi que famour dans mon coeursenourrit.

GUZMAN.

Cet amour est bicn jeune, on n'a gufire d'esprit.
Je sais bien qu'en efl'et quaud il commence ;i nailre,

Uc n'esl que dc douceurs qu'il aimo a so repaitre ;

(iet aliment alors sans [leine Ie soulieol;

Mais jelecrois Ifigi'i', (|uaiid fappfilil lui vient;
S'en tenir toujours ii, v tu m'aimes, etje faimo, »

Si c'osl faire enrager, c'est enrager soi-mfime;

Et le simple art coquet, si des sotles l'onl eu.

Sans decertains ragouts, n'est pas grande \ertu.

BEATRIX.

Tu vas un peu trop loi n ; encor sommes-nous fai Ics

Pour ouir desdouceurs, ficouter des neurettes;

C'est il quoi la plus prude aisfiment se resout ;

Mais il faut que loujours la verlu regie loul.

GUZMAN.

Tu mc la bailies belle avec ta pruderie.
Enfin qii'atlrape-l-on par la coquetlcrie.
El que sert la verlu que tu me veux prficher.

Si, sous I'habit du vice, on aime ii la cacher?

G'esl filre sage cn vaiu que nele pointparailre.
Pour moi, jc suis pechcur, autant qu'il le faut fitre

Etje uc sache rien qui me choque fesprit,
Comme sc\endreau diable, et s'y vendre k credit.

BEATRIX.

Je pense, pour fax oir, qu'il lui doit couler boune.

GUZMAN.

Ce n'esl pasltrop" gratis, » el foi csl qui s'y donue

Mais enfln, bicn plulfit que je n'eusse esperfi

Ifavee son grand parlour mon mailro s'esl lire.

SCENE II

D. FERNAND. (U'ZMAN, BE.VTRIX.

GUZMAN.

Monsieur, onvousatlend; maisccpendantj'enrag

D'fitre avant vous ici venu faire message;

.VviT la Bfiatrix pour avoir babille,

Jusques aux inti'stinsje me trou\e grille.

D. FERNAND, faisant Semblant de ne pas connaitre

Guzman.

Que veut dire cc fou .'

I GUZMAN.

Bon, el grand bien vous fasse;

Voyez s'il y fait chaud, je vous quilte la place,

I Pour m'iiler du peril vous xenez bien ii poinl.

I D. FERNAND. le rej^ons.ant .

[ .Vrai, les froids railleurs ne diverti-senl point,
Retire-toi.

GUZ-MVN.

Cliasser un homrae de ma sorle?

BEATRIX.

Voye/ qu'cxpres |iiiur voiisjatleiidai- ii la porle;

[ Mai^. comme Je n'ai fias ledon de deviner,

'. .\pprenez-moi quel nom il mc faut nous donner.

D. FEUNAND.

Lemien estdon Fernand, est-ce que fou eu doule?

BEATRIX.

Si vousne vous nom niez, mon sieur, on II \ voi I goiil-

Et quand don Dionis... le;

D. FERNANll.

liiicor dou Dionis?

Ces divcrtisseincnls devi.iient itre finis.

Cel olijcl ineonnu qui mc lail sa naiss.'iiiee,

.Ue fait de la mailresse implorer fassislance ;

f^l, pour m'l.'u eclaircir, jc snis ici \euu.

Rtv nuv.

.Vinsi done ee valet nevous esl pas eonuu?

D. fi;rnxnd.

Je ne Ie vis jamais, bieu loin dele connailre.

UUZMAN.

Quoi, vousne seriez pas don Dionis mon mailn?

II. FERNAND, Illi doniiaiil UII soufjlel .

Maraud, lu veux railler?

GCZ.MAN.

Mousieur, vous files prompt.
Ah! Devanl Bealrix m'avoir fait un alfront!

J'eu ai la rage au cicur.

REATRIX.

Vous avez etfi vile.

D. FERNAND.

II aurait vu, sans toi, comme je m'on acquitte;
Et si dou Dionis m'a jamais ressemble...

GUZMAN.

Pcstedelafigure, et du mailre double.

D. FEUNAND, lii ant Sa bourse de sa pucle .

Mais, avant que d'entrer, prends. et daigne me dire

Pour quelcharmautolijel mon Irisle cceur soupire;

Je craius de la mailresse encor quclques refus.

BEATRIX.

Vous me xoulezen vain eprouver U'l-dessus.

Cel essai n'esl pour vous qn'unc f.iihlc ressource.

D. FERNAND.

Mais...

HLATRIV.

I Mou Cieur esl l'ermfi,n'ouvrcz point voire bourse
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D. FERNAND.

Au moins...

BEATRIX.

Encore un coup,monsieur, jc no prcndsrien,
Vous me connaissez mal.

GUZJIAN.

0 la fllle de bien !

Elle est incorruptible.
D. FEUNAND.

Un prfisent ffipouvanle!
BEATRIX.

Pourquoi, s'i I m'enrevicnt plus demillede rente?

Mais il faut, quels qu'ilssoienfpourlesvoir sansmfi-

Quela galanterie en fasse toutle prix. [pris,
Je vcux qu'avec tant d'art son adresse en ordonne,

Qu'on me soil oblige de tout ce qu'on me donne ;

Et qu'on fasse si bien, que, le don accepte,

Je semble avoir encor moins recu que prfitfi.

C'est assez que mon coeur connaitcequej'enpense.
D. FER.NAND.

Pour tes adorateurs c'esl Irop de rficompense;

Mais, en ayant grand nombre, il est bien malaise

Qu'ils touchenl vivement un cceur si divisfi.

De fun par fautre ainsi tu confonds Ie service.

BE.VTBIX.

L'alphabelquej'en liens ii chacun rend justice;

El, selon lesdegrfis du mfirite qu'il a.
Pour ne confoudrerien, je lui fais un « nota. »

D. FERNAND.

Le secret esl galant, pour ne s'y pas meprendre.
BEATRIX.

Nous avons oblige ma maitresse a, descendre ;

La voici qui parait.

SCENE III

D. FERNAND, ISABELLE, BEATRIX, GUZMAN.

D. FERNAND.

Dois-je encor redouler

U'erreur qui conlre moi vous a fait emporter?
U'ordre d'une inconnue.ii qui mon coeur se donne,

Veulqu'ii vos volontfis don Fernand s'abandonne;
Et dans fobscur succfis dont jc presse la fin,
Ce que vous rfisoudrcz rfi.glera mon deslin.

ISABELLE.

Vous serez don Fernand si vous le voulez fitre,

Lorsque dou Dionis aura voulu paraitre;
Vous fites tous les deux laut qu'on ne le voit pas.

BEATRIX.

Nc doulez plus, madame, il n'est qu'ii Irenle pas;
Son valel qu'il envoie en ijte tout scrupule.

ISABELLE.

II ne me ffite pas.

GUZMAN.

Jc suis moins incrfidule,
Et me suis Irop senti do la coutrcfaeon.

D. FEUNAND.

Mais,madame, pour(|uoi ccl oulrageant soupcon?

Que pourrais-je esperer d'une liiche imposture?
ISABELLE.

Sans aucun inlfirfitje vois cetle aventure;

Dionis ou Fernand, tout est egal pour moi;

Je vous fai dejii dit, don Felix a ma foi ;

Mais la dame inconnue ii qui vous voulez plaire.
Par beaucoup de raisousme doit filre bien chere ;

Et, si vous la Irompez, je ne puis refuser

D'employer tous mes soins ii la desabuser.

D. FERNAND.

Jamais fidfilite n'approcha de la mienne.

ISABELLE.

Entrons, en attendant que don Dionis vienne ;

C'est I'unique moyen de vous justifier.

SCENE IV

ISABELLE, D. FERNAND, BEATRIX, GUZ.MAN,
UN EXEMPT, SUITE DE l'exempt.

l'exempt, saisissant I'ipie de don Fernand.

Monsieur, de parle roi, jevous fais prisonnier.
D. FERNAND.

Moi?

l'exempt.

Vous-mfime.

D. FERNAND.

Voyez quelle erreur esl la voire.

Messieurs, vousmeprenez, sans doute pour un au-

l'exempt. [tre.
Don Fernand d'Avalos nous est assez connu,

Vous verrez le decret conlre vous obtenu.

Votre partie enfin a fait voir qu'a Grenade

Vous avez fait luer don Lope d'Alvarade,

Qu'un autre en esl pour vous faussement accusfi.

GUZMAN, bas.

Voici pour les surpreudre un trait assez rusfi;
11 faut aider la pifice.

D. FERNAND.

Ah! messieurs, je proteste...
l'e.x.empt.

fiest aux juges demain que vous direz le resle;
Ces ficlaircissemenls passent ma fonction.

isabelle.

Mais ne pourrait-il pas vous donner caution?

l'exempt.

Madame, a ces rigueurs la justice est conlrainle.

GUZ.MAN.

Messieurs, pourun souffletje couche aussimaplain-
l'exempt. [te.

Marchons sans faire ficlat.

GUZMAN.

Me voila satisfait.

Ah! monsieur don Fernand, vous payerez le souf-

D. FERNAND, a Isabelle. [flet.
Je puis fort aisement prouver mon innocence;
.Mais en vous cependant je mets mon espfirance;
iiendez-vous favorable ii seconder mes vceux.
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GCZMAN.

SCENE V

ISAIiULI.E, BE.VIRIX.

BEATRIX.

Vous \ous dfilierez d'eux,
Et voudrez croire encor que le lout soit adresse.'

ISABELLE.

Nomine ma dfiflance injustice ou faiblesse,
Condamne sur mes sens ee qu'elle a de pouvoir,
Dans ces occasions on n'eu peut trop a\oir.

BEATRIX.

Quoi, vous la croiriez juste, aprfis ec qui se passe?
ISABELLE.

Je plains dc don Fernand la facheuse disgriice;
Mais, crois-moi, scs di'loiirs vont etre superflus,
Puisqu'il est arrfitfi, don Dionis n'est plus.
Son valet qui le suit I'ait voir lo slralagi-me.

ui:atri\.

J'en avais cru d'abord la re-seinblancc extri'ine;
.Mais ici tout il fheure, ii lo \oir de plus pre-,
J'ai fort bicn remarque ipi'ils n'ont pas infiuies

Qui s'y veut atlaehcr en voi Ila dilb'tenee. jira its;

ISAIiKLLE.

Tu seras toujours folio avec la ressemblance.

Eiiflu, c'est don Juan qui fa g.'ilfi l'esprit ;

II n'est rien de plus vrai que ec qu'ii nons ,i dii!

Voilii eommc tu crois, siliil que fon feu coule.

BEATRIX.

Bien d'aulres l;i-dessus ont la croyance promple,
Et quandje ra'cxaniine, au raoins, vois-je de quoi
Meriter les soupirs qui s'adressent a raoi.

Qu'on cu vienne aux transports, qu'on se plaigne,
[languisse,

Pourquoi ue croire pas que I'ou me rend juslice?
La fausse modestie csl des faibles esprits;

Aprfis tout, il esl bou de connaitre son prix;

Quclques xo'ux dont chacun ;i I'envi nous aecahle.

Qui emit en fitre digne, en devieul plus aimable.

Pourmoi, qui sur moi-meine ouvre assez bicn les

[\eux
Je saisce queje vaux, el j'en crois valoir mieux;
J'eu prends uu droil d'empire, un airde eonflanee.

Qui force les plus liers. el prend leseieurs d'avance;
I'll peu d'orgueil sied bieu pour en xcuirii bout;

El, pour grossir la troupe, on fait armes de toul.

Vous save/, qu'eii amants jc ue hais pas la foule.
La beaulfi se llfilril, la jeunesse s'ficoule;

Etje liens queu iiotieiigeil faut, saus cnusulter.

Prendre toul au hasard de cc (|u'il doit reslcr.
l^ MIEI.I.E.

Je le soull're ferreur qui fa loujours flattec ;

.Mais daus mon eieur enfiu la cliosc esl arrfitfie;

i;i, i|iiaiid dou Dionis serail IcI que tu erois.

J'ai -II |iourdoii Felix deleruiiiier raou cboix.

Son I'ctour il .Madrid que dans pen fon espere.
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S'il est loujours le meine, achevera I'alTaire;
El si |iour l.i'onor j'etais hors de souci...

.Mais je xois don Juan.

SCENE VI

D. JU.VN, IS.VBELLE, UE.VTRIX.

ISABELLE.

Qui XOUS fail rire ainsi?

D. J CAN.

Je ris de I'embarr.is oil, depuis pins d'uue heure,
.Vvec un \ieil ami don Dionis ib-menre.

Jamais plus de Lirand- mots n'avaient eneor si bien

Fait voirle haul tah nl de nos di-enrs de rieu.

Quoi quol'on ail pu dire, el quoi qu'on ail pu faire,
II a fallu I'enlenih'e, enraL'ei', et se laire;

Je les viens de lai--er aux eomplimonls d'adieu.

i-abi;lle.

Don Dionis ne fait ipie sorlir de ce lieu.

U. JLAN.

Don Dionis?

I.-ABEl.I.E.

I iii-nn'iiie.

a. JUAN.

Dili . -ans donle, madaiiu',

Je viens tiieher eiieore ii sll ijireudre \otre iinie;

.Mais,nie don uant la 111, I 111, poll r\ou-ri-lai rei rmieux'

.\ trente pas d'ici \oUs eu croirez \os \enx.

ia:.VTUi\.

J'.\ v.iis pour von-, madaine, et -i cette .-issiirauee...

IJ. JLAN.

II n'en esl pa- hesoin, Ie \oiei qui s'avance.

SCENE VII

11. FERNANll, I). JUAN, ISAIJEI.LE, bEATRIX.

BEATRIX.

He bien, \oyez uu peu les xeux de celui-ci,

Madame, toul de' bon I'aulre e-t-il I'ait ainsi?

El, si quekiue rapport ii douler vous eng.ige,
Pourriez-vous lui trouver meme lour de xisagc?
Ce front vous scmblo-l-il egalement ou\erl ?

isaui;lle.

Toutaugmeulcmontroulile, etmon esprit s'y perd;
Mais tu doutes en vain, Bfiatrix, e'csl lc meme.

D. fernand.

Madame, on craint loujours quand I'amour est ex-

El je vous dois parailre encore inquifilfi [Irfime ;

Dun fiicheux cmharras qui ma trop arrfile.

J'a|iprehendais chez Nousde in'fitre fait atlendre ;

.Maisje me Irouve eneor le preiuii'r ii m'y rendre;
El \olre dou fernand qu'on y faisail venir,

Du. inoins, s'il s'en souvient, s'est lais-i' prfi\euir.
ISABELLE.

Don Fernand est venu degager sa parole,
Vous pouvez lii-dessiis pouTsu i\ rc xolie rfile;

II vous laisse en eial de hien lexe'culer.
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D. FERNAND.

J'ai lieu d'fitre surpris qu'on ait pu I'arrfiter.

ISABELLE.

Quoi, pour votre intfirfit vous voulez qu'il s'arrfite,

Quand le pouvoir du roi rend son excuse prfite?

C'est, pour n'y pas cfider une trop jusle loi.

D. FERN.VND.

Que diles-vous, madame, il est mandfi du roi?

ISABELLE.

Que vous fites adroit a bien donner le change !

Mais rien,.de voire part, ne doit sembler fitrange ;

El la fourlae est pour vous un don si naturel...

D. FERNAND.

M'en accuser encor! Ce reproche esl cruel,
Si voire injusle erreur vous est toujours sichere,

Que rien, saus don Fernand, nevouspeut satisfaire,

Quoi qu'il vous opposal, deviez-vous consentir,

Puisqu'il etait chez vous, ii Ie laisser sortir?

ISABELLE.

Le trail est si subtil qu'il faut que je confesse

Qu'on ue peut rien conduire avec plusde juslesse;

El, comme de l'exempt je connaissais le nom,

J'ai cru, vous arrfitant, que c'elail tout de bon.

Oil I'avez-vous laissfi?

D. FERNAND.

Qui,madame?

ISABELLE.

Hfi, degrace,
Faites valoir ailleurs vos lours de passe-passe.

L'on me dupe d'abord, maisj'en reviens soudain.

D. FERNAND.

Qu'est ceci ?

D. JUAN, a D. Fernand.

Remettez la parlie k demain.

Aussi bien, pour guerir I'erreur qui la possfide,
Vous voirlousdeux ensemble est I'unique remfide.

Saus une telle preuve elle n'a point de foi.

11. FERNAND.

Bfiatrix.

BEATRIX.

Elle voit son erreur comme moi;
Mais I'obst illation d'une femme ii combattre.
Est un pelil dfimon qui fail Ie diable ii quatre ;

Son esprit dc longtemps n'en sera dfilivre.

scEne VIII

D. FERNAND, D. JUAN, ISABELLE, GUZMAN,
BEATRIX.

GUZ.MAN.

Enfin, je suis content, Ie galanl est coffrfi ;
S'il m'a pu souffleler, il en payera I'amende.

BEATRIX.

Tu fas suivi, Guzman?

GUZMAN.

Suivi ? Belle demande !

D. FERNAND.

Qui? Parle, expliquc-loi?

GUZ.MAN.

Vous en serez surpris,

Monsieur, votre figure est un sol mal appris;

Mais rfijouissez-vous.
D. FERNAND.

Quel sujet m'y convie?

Dis.

GUZMAN.

Vous serez roue bientfit en effigie.
D. FERNAND.

Maraud...

GUZMAN.

Voire portrait, ce don Fernand maudit,

D'un saut qu'on lui prepare a lieu d'filre contrit;

Pour vol, bmiemenl, meurtre, on fa mis en cl6-

D. FERNAND. [lUrB-

On I'a saisi?

GUZMAN.

Domain il aura la torture.

D. FERNAND.

Quoi, ce mfime Fernand qu'on ditme ressembler?

GUZM.AN.

Le trailre d'un soufflet a pense m'accabler;

Sa main pesante et large a grande expfirience,
Je I'eusse pris pour vous sans cetle difference,
Tant sur vous, aux mains prfis, il est bien copie.

D. FERNAND.

11 t'a battu ?

GUZMAN.

Monsieur j'en suis eslropifi ; [che,
Mais, si pareils soufflets sont toujours danssaman-

Je pretends en avoir bientfit bonne revanche,
Et venir des premiers ouir son compliment,

Quand il haranguera patibulairement.
D. FERNAND.

Madame, aprfis cela seriez-vous si cruelle.

Que de douler encore...

GUZMAN.

II fitait avec elle.

Monsieur, quanl au collet on fest venu gripper.
ISABELLE.

Cerles, je vous devrais aider a me duper;
Mais personne jamais n'eut moins de complaisance ;

Vous perdez voire lemps.
D. FERNAND.

L'etrange deflance !

Vous voyez, vous oyez, et vous ne croyez rien?

ISABELLE.

Je croislout; mais enfin, je vousconnais trop bien.
D. FERNAND.

Quoi, c'cst moi qu'en prison Guzman a vu con-

isABELLE. [duire?
Guzman mfirite bien que vous daigniez I'inslruire ,

II fait de vos lecons un merveilleux emploi.
Tu fas doncvu, Guzman?

GUZMAN.

Tout comme je vous voi.
ISABELLE.

Oil fa-t-on fait entrer ?
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GUZMAN.

.V deux delours de rue,

lei... Mais la prison vous doit fitre connue.

D. FERNAND.

Madame...

ISABELLE.

Cest asscz, nous nous verrons demain.

Adieu. Vicus, Bfiatrix.

D. FERNAND.

Quel esl votre dessein?

Au moins, dc quelque espoir daignez flatter raa

ISARELLE. [flamme.
Vous avez dfijii su le seeret de mon ilme;
Ma foi pour don Felix loujours se soutiendra;
Et, pour vos intfirfits, le temps en rfisoudra.,

SCENE IX

D. JUAN, D. FERNAND, GUZMAN.

D. JUAN,

Elle a tant dc soupcon de voire stratagfime,

Qu'elle nc veut enfiu en croire qu'ellc-mfime;
Et, si j'en juge bicn, clle va, raainlenant,

Jusque dans la prison demander don Fernand.

D. FEUNAND.

Je le crois comme vous.

D. JUAN.

Ello aura beau s'en plaindre,
Uo concierge a le mot, vous n'avez rien acraindre.

D. FERNAND.

Non, si mon inconnue avecque moi d'accord,

M'avait pour assurance cx|iliqufi sou vrai sort.

Jc nc sais que rfisoudre ii moins de la connaitrc.

D. JUAN.

Que chez voire beau-pfire elle ait osfi paraitre ?

Cel effort part d'uu coeur profondfiment atteinl.

D. FEUNAND.

II en faut voir la fin, et I'amour my contraint;

Maiscommcj'en attends loujours quelquemessage.
En vain votre parole ii don Difigue m'engage;
Je ne puis aujourd'hui mc rfisoudre ;i le voir.

Inventez quelque excuse, allez chez lui ce soir ;

Pouren manquerpourmoi vous avez trop d'adresse.

D. JUAN.

II faut vous satisfaire.

D. FEUNAND.

Adieu done, je vous laisse,

D'Isabcllo, en ce lieu, j'attendrai le retour.

SCENE X

D. FEUNAND, GUZMAN.

UUZMAN.

Monsieur, xous fades page eu maliere d'amour;

Mais, quand pour dou Fernand vous prenez la

[parole,

Vous pourriez rclranclier quelque peu dece role ;

J'y trouve, en le jouanl, un endroit =uperflu.
D. FERNAND.

Quel ?

UUZMAN.

Celui du soufflet qui m'a Ires fort deplu.
J'ai pense m'oublier : vous frappez comme un dia-

D. FERNAND. [blc.
C'esl pour mieux conserver, partoul, le vraisem-

Guz.MAN. [blable.
On s'y doit attacher; mais il Cst certain eas

Oil, M'aisemblablement, il ne rae [ilairait pas;
J en hais la consequence, el me connais a. vivre.

SCENE XI

D. FERN.VND, J.VCINTE, GUZM.VN.

JACINTE.

Monsieur, on vous a lb' nd, el \oiis pouvez me suivre.

D. FEUNAND.

Ah I C'est loi? Que de joie ;'i mon cieur amoureux!

JACINTE.

Ma maitresse m'envoie, et vous fites heureux,
Venez saus dilferer.

D. FEI1N\ND.

L'.igreahle nouvelle 1

.M.iis, oil la dois-je voir?

JACINTE.

Vou- la verrez chez elle.

D. FEUNAND.

|]l fobstacle du pfire ?

JACINTE.

II est grand ; mais enfin

On licnl iuiverh% expres, la porle du jardin.
.Vinsi, Vous eulrerez, sans qu'il Ie puisse ap-

Suivez de quelques pas. [prendre.
D. I'EUNAND, n Giizniiin.

J'avais raisou d'attendre;
Tu vois avec quel soin on cherebe ii me parler.

I.UZ.MAN.

Gare aussi Ic vieillard pour vous mieux rfigaler.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

ISABELLE, LEONOR, BE.VTRIX.

ISABELLE.

La visile oii pour xous ici je me dispense,
Peul-filre choqiicra I'exaete bieu-^ianec;

El, quaud pour don Felix em pre-se mon aveu,

Je u'eulre point chez vous sans en rougir iiupeu.
.Vussi. quoiqu'.'i vous xoir I'amitifi m'aulorise,
Je ne m'eu croirais pas la liberie permise.
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Si, le voyant absent, je ne venais sans peur
De rencontrer le frfire oil je cherche la sieur.

Vous m'avez confifi votre secrele flamme;

Et,sachantce quepeutdouFernandsurvotre iiine,

Ce serait mal rfipondre a, ce que je vous dois.

Que de vous refuser mon avis sur cc choix.

LEONOR.

En I'filat dfiplorable oil I'amour m'a rfiduite,

J'ai bien besoin qu'on m'aide El rfigler ma conduite.

Cet fipoux qu'il Sfiville un pere m'a choisi.

Fait le chagrin mortel dont mon eeeur est saisi.

De moment en moment il doit ici parailre;

Et, pleine du dfisordre ou vousme voyez filre,

J'ai mande don Fernand pour resoudre avec lui

Ce que mon feu du sien peut allendre d'appui.
Comme il sait qui je suis, il n'est plus temps de

ISABELLE. [feindre.
Done a. vous dficlarer il a su vous contraindre?

LEONOR.

Quoi , ce n'estpas de vous qu'il tienlloutmon secrel?

ISABELLE.

Peut-filre pourle taire est-il assez discret;

Mais, s'il fa su de moi, j'ai mauvaise memoire.

LEONOR.

Ce qu'ii a fait tantfit m'obligeait ii le croire.

De I'bymen qui me perd, dfisespfirfi, jaloux,
Afln d'y mettre obstacle, il esl venu chez nous;

A peine ai-je obtenu qu'il n'ait pas vu mon pfire.
ISABELLE.

Cette chaleur d'amour ne doit pas vous dfiplaire ;

Mais, si son caur pour vous nourrit des feux eon-

[slanls,
Vous files en danger de I'attendre longiemps.

LEONOR.

Quoi, vous doulez qu'ici Jacinte ne I'amfine?

ISARELLE.

Je crains qu'a le trouver elle n'aitquelque peine;
Tout il I'heure, ii mes yeux on vient de I'arrfiter.

LEONOR.

Quel plus rude ro\ers avais-je ii redouter !

Que lo sort m'csl cruel !

ISABELLE.

J'ai pourlanl un scrupub',
Qui, sur ce poinl encor mc laisse pou crfidule.

Je viens de la prison, oil de tout raou pouvoir,
J'ai liiehfi, mais en vain, d'obtenir de le voir;
Le concierge en oppose une fitroite dfifense.

LI'iONOU.

Quel sujet avez-vous par la de dfifiance.

ISARELLE,

C'csl que j'en ai beaucoup de me persuader

Que jamais de la fourbe on ne sut mieux s'aidcr,

Ce mfime don Fernand qui vous voit, qui vous aime,
Doil fitre un Dionis qui m'en conte ii raoi-mfime,

Ou, s'il ncl'fitail pas, Ie rapport esl si grand,

Qu'il confond en efl'et, plutfit qu'il ne surprend.
Bfiatrix n'y peul voir pourtant de ressemblance.

BEATRIX.

J'en vois autant qu'il faul, el dis ce que je pense ;

,
ACTE V, SCENE I.

Maisque ce soitle mfime, a quoi bon s'alarmer?

Vous sufflra-l-il pas qu'il sache bien aimer?

LliONOR.

En conter en lous lieux, n'en est pas un bon signe.
BEATRIX.

De\otre amour par la. vousle croiriez indigne?

Ma foi, si la maxime avail lieu contre nous,

S'il est bien des galants, il serail peu d'fipoux.

Se Irouve-t-il encor de ces sottes cruelles.

Qui se fiichent d'ouir que l'on se meurt pour elles,

Et, parmi lous nos droits, n'est-ce pas le plusvieux

D'ouvrir presque I'oreille, aussitfit que
les yeux ?

R n'est pour un amant fldfilitfi qui tienne.

Tout ce qui flatte plail, de quelque part qu'il vienne.

On ecoule; et fit-on magasin de vertu.

Jamais pour des douceurs galant ne fut battu.

Qu'on y trouve a, redire, aprfistoul, qu'on y glose ;

La facultfi d'ouir est une belle chose;

Et qui jugera bien des malheurs les plus hauls,

Trouvera qu'filre sourde est leplus grand desmaux.

Pour moi, que la fleuretle a toujours rfijouie,

Je n'enlretiens mes jours qu'au moyen de I'ou'ie ;

Etj'en aurais dfijii vu le cours arrfitfi,

S'il m'en fitait fichu qualre de surdite.

LEONOR.

L'humeur de Beatrix n'aura jamais d'figale.

Malgrfi mon dfiplaisir, j'ecoute sa morale;

Mais elle adoucil peu ce que ma flamme craint,

S'il faut que don Fernand soi ttel qu'onmele peint,
BE.VTRIX.

Ilme semble, pourlanl, que, sans trop de mystere,
De tout ce que je dis la consfiquence esl claire.

De mfime qu'en tous lieux il nousplait d'ecouler,
Les hommes de leur part prennent droit d'en conter;
.Mais, de tant de galanls, dont la fleuretle roule,
II en cst loujours uu qu'on met hors de la foule.

Le eieur, quoiqu'il le cache, a son choix favori.

On prfiffire; et c'est Iii ce qui fait un mari.

G'estainsi qn'un amanl jamais ne se partage, [ge,

Quequelqii'une en secreln'aittoujourssonhomma-

Elque cedonFernandquivous I'ait lesyeuxdoux,

Pcutprotesleriiceiit,et n'adorer que vous.

ISABELLE.

Enfln do sa prison, ou fausse, ou veritable,

Dfipend de ce qu'il est la preuve indubitable;
C'est il quoi je m'arrfite; et vous devez juger
Qu'ici votre intfirfit me peut seul engager.
le dois un cceur fidele aux voeuxde votre frfire;

Et, quand ii lous objels son amour me prfiffire,
Le mieu dece qu'il vaut par sesrespecls instruit...

.Mais, dieux! Jevois Jacinte, el do 11 Fernand la suit.

LliONOR.

Que me disiez-vous done, ct quelies conjectures...
ISABELLE.

Sur ce que vous savez prenez bien vos mesures.

(/I Bealrix.)
Hfi bien, ce n'est pas fourbe encor que sa prison?

BEATRIX.

X la fin je crains bien que vous n'ayez raison.
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SCENi: II

ISABELLE, LEONOH, D. FEBNAND, GUZMAN,

JACINTE, BEATRIX.

D. FEUNAND, d Guzman.

Queje trouve Isabelle avec mon inconnue!

GCZMAN.

Nous avons lous notre heure et la voire est venue,

.Monsieur, c'est saus remfide, it faut passer Ie pas.
LEO.Nou, a D. Fernand.

Vous voir esl uu bonheurquc je n'atlendais pas.

Sur un bruit, don Fernand, qui m'avaitmise en pei-
J'avais lieu de tenir cetle es|ieraiiee vaine; [ue,
On parlait de disgriice et d'einprisonnemeut.

D. FICUNXND, montrant Isabelle.

J'filais avee madame en ce fichcux moment;

Mais, comme dans la cour, contre la violence

J'ai des amis piiissaiils qui prennent madi'fensc,
A peine onl-ils appris que j i'lais arrfiti',

Qu'ils ont fait de leur rang agir fautoritfi.
Leur |iarole donnfic a eausi} ma sortie.

ISARELLE.

c'est avoir promplenu'iit dressfi voire partie
four envoyer l'avis, prendre leur caution,

Trouver, suivre Jacinle a fassignalion, [jusle,
Le lout dans inoins d'uue heure, etdans un tcm|)s -i

Qu'il seiublequ'a, vos vieux chaquemoment s'ajusle.

Qui, pour aller si vile, a des n.'ssorls lout prfits,
S'il u'est cpiehpic pen fourbe, ad'etrauges secrels.

D. FERNAND.

L'amour est un grand mailre, cl lout le favorise.

ISABELLE.

Mais tout il l'heure encor, ce qui I'ait ma surprise,
Lo concierge semblait n'avoir pas Ie pouvoir
De soufl'rir seulement qu'un ami vous pill voir.

D. FERNAND.

C'est il quoi ma parlie avail su Ic contraindre;

Mais il a vu bientfit qu'ii n'availricn iicraindre ;

I'^l Irop de gens dc marque ont repondu demoi.

LI'ONOR.

Cependant i! s'agit de prouver voire foi,

Ou me la reud suspecle; el,si jel'en veux croire,

Je ue puis m'y lier sans hasarder ma gloire ;

11 doit faire mal siir recevoir xos serments.

D. FERNAND.

i:ile a concu do moi d'fitranges sentiments!

Mais, helas! Se pcut-il que, les ayant su prendre,
Vous donliez d'un araour et si pur, et si lendrc,

Et qu'un souih'ou indigne, et de vous et dc moi,
Deshonorant mes vieux, fasse outrage ii ma foi?

i.i;oN0R.

Je Ificberais en xaiu, don Fernand, devous taire

Qu'uu mouvement secret m'eu rendit l'offre chfire,

Et que rieu ii mon cieur uo peut fitre plus doux.

Que NOUS Miir mfiriter ce qu'il ressent pour vous;

Mais rfiduite a I'hymeu i]u'un pen' me prepare.

Si contre iiion devoir mon camr ne se declare,

Songez que eel effort ne se doit hasarder

Quo pour prix d'une foi qu'on veuille me garder-
D. FERNAND.

.Vll! Si bruler pour \ous ne fait toule ma gloii'c...
LEONOR.

Dans cc qu'on vous impute ai-je lieu de le croire ?

Tout ce que don Fernand me conte de douceurs,

Don Dionis. dit-on, le sail conter ailleurs.

I C'est sous eesdivers nomsque soncffiurle parlage.
D. FERNAND.

j Madame a conlre moi rendu ce temoignage;

I Je connais quelle erreur m'attire son courroux;

.Mais je suis don Fernand, et je n'airae que vous.

ISABELLE.

Enfin de xo- lalenis elle esl bien informfie.

Qu'elle aime la-dessus. quelle se cruie aimfic,

I J'ai, pour ses intfirfits, agi commej'ai du.

; D. FERNAND.

; Etd'un soiipi-on si bas rien ne m'a defendu,

Vous n'eu xoiilez juger qu'.a mou desa\ anlage?
LEONOR.

-Mais, de dou Dionis connaissanl lc \isape,

Croirai-je qu'en elfet ello ait pu -'abuser?

D. FEUNAND.
'

Elle est d II raoins Imp pri:im|ite ;i \ouloirmaieiisiu'.

Sl I'ou eu eroit je bruit doul elle .1 eon nai ssa nee,

A\ee ee Dionis |'ai quelque re--einblanee ;

Et ee rapport de tr.iils, sans donle surprenant,
M'iiledaus sou esprit le nom de don Fernand.

ISABELLE.

In rapport .si fidfile a grand lieu de surprendre.
LICONUR.

Mais peul-il filre tel qu'on s'.\ puisse mfiprendrc,
El que, daus eel ahus, hi taille ui la voix...

I 1). FERNAND.

j L'autre,iiil-on,madauie,eslplushauliledeuxiloi!ils;
.Viiriin ue nous a vus, qui, dansla ressemlilanee,
N'ait remarqui' soudain beaucoup de difference ;

El de la vfirile souteuant I'iuterfil,
Bi'alrix vous dira que...

BEATRIX.

Non pas, sii vous plait.
-Vvee lous vos dfitours vous m'aviez atlr.ipfie,
M.iis j'en vois fartilice, el je suisdfidupee.
Vous savez done ainsi vous faire prisonnier?

D. FERN.VND.

Quoi, pour me perdre mieux, veux-tu...

BEATRIX.

Point lie quartier.
Je connais ma sottise, elle en vaut bien une autre,

Je le sais,mais, ma foi, vous avouerez la voire,
Et nous eclaircirons votre genre douteux.

LKONOR.

Ce procedfi pour vous n'a rien quede honteux.

Partout, SOUS divers noms, fai re intrivjues non \ elle-,'

GUZ.MAN, bas.

Le voih'i justement Ie cul enlre deux sellcs ;

Pour eu embrasser trop, il fa bieu mfirite.

D. FERNAND.

Ce reproche esl sensible a ma lidfililfi;
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Mais,si quelques soupeons vous liennenlen balance,

Le temps de mon amour prouvera la conslance;

El des soins si pressanls la feront ficlater.

Que vous n'aurez enfin aucun lieu d'en douter.

LEONOR.

En vain celte assurance ii mes soupeons s'oppose,
Don Dionis ailleurs promet la mfime chose,

D'autres en ont ou'i ce qu'il dit maintenanl.

D. FERNAND.

Laissez don Dionis, et croyez don E'ernand.

Je le suis, el ma foi vous en devrait repondre.
LEONOR.

Mon doule me dfiplait, je cherche ale confondre;

Mais peut-on refuser de croire ce qu'on voit?

BEATRIX.

Puisqu'il veut I'filre enfln, consentez qu'il lesoit,

Madame; et, seulement, tachons de savoir comme

II nous amene ici ce brave gentilhomme.
GUZMAN.

Je suis laquais d'honneur, et tu me fais grand tort.

D. FERN.VND.

C'est que, m'ayant trouvfi...

ISABELLE.

Parler pour lui d'abord!

Vousviendrezau secours, s'il sait mal vous counai-

Parle, a, qui done es-tu? [tre.
GUZMAN.

Moi ? Je suis il monmaitre.

ISABELLE.

Et c'est don Dionis, que ce mailre?

GUZMAN.

II esl vrai.

ISABELLE.

Esl-ce lui que lu vois?

GUZ.M.VN.

Si c'est lui ? Je ne sai.

Puis-je le dfimfiler d'avecque sa flgure?
D. FERNAND.

Ceque j'ai dit, madame, esl la vfirile pure.
Don Dionis, sans doule, est un autre que moi.

BE.VTRIX.

Mais nous I'avons laissfi tantot avecque toi,

GUZ.\IAN.

L'ayant quittfi depuis, je ne sais plus qu'en dire ;

On me fa pu changer, et j'en aurai le pire.
ISABELLE.

Mais tu faurais connu quand lu fas abordfi?

GUZMAN.

Je m'avancais vers lui quand je fai vu mandfi,
.A.insi, j'ai cru devoir le suivre a I'aventure;
Don Dionis, tant mieux; don Fernand, je fabjure.

LliONOR.

Pour les pouvoir surprendre iis s'entendent trop
JACINTE. [bien.

Tous les deguisements ne vont servir de rien.

Quand la coiffe abaissfie, allant en inconnue,
J'ai trouvfi ce matin don Feruand dans la rue.
El que de ma maitresse il a lu le billet,
Tu m'as complimentfie en fidele valel.

Tu disais ton avis, c'fitait alors lon mailre.

GUZMAN.

J'filais avecque lui? Moi ? Cela ne peut fitre,

A inoins que le doublant, comme
il parait ici,

Le diable ait pris plaisir a me doubler aussi.

JACINTE.

Quel impudent valet? Madame, je proteste...
BEATRIX.

Enfln, il faut ici jouer de voire reste.

D. FERNAND, d Lioiior.

■foul semble avoir jure ma perte auprfis de vqus;

.Maisje veux que du cielm'accable le courroux.

Si je ne suis. .

LEONOR.

Soyez tout ce qu'il vous plait d'fitre ;

Loin de prendre intfirfit encore ii vous connaitre,

C'est un surcroit sensible k mes tristes ennuis,

Qu'on vous ail, malgre raoi, decouvertqui je suis.

D, FERNAND.

Moi, jele sais, madame? Et vous fites capable
De vouloir insuller au sort d'un miserable.

Qui, du plus pur amour se sentant consumer,

Ignore en vous aimant qui le force d'aimer?

LEONOR.

Quoi, jalouxd'un hymen que jen'ai pu vous laire:

Vous n'files poinl venu pour parlera mon pfire,
Lui proposer de rompre?

D. FERNAND.

Oil prendre sa maison?

Oil le chercher, enfln, si j'ignore son nom?

LEONOR.

Ah! C'est trop soulenir un lache stratagfime.
Nier obstinfiment ce que j'ai vu moi-mfime,

Et, de I'art de fourber se tenant glorieux,
Dfimentir a la fois mon oreille el mes yeux !

Je n'en demande poinl une preuve plus forte.
Adieu. Va du jardin le remettre a la porte,

Jacinte, je rougis de I'avoir ficoutfi.

D. FERNAND.

Je n'avouerai jamais ce qui m'est impute ;

Mais, pour vous tfimoigner que ma flamme est sin-
Faites-moi lout a I'heure entretenir ce pfire, [cere,

Qu'inslruil de ma naissance il puisse examiner
Si je vous ai rien dit qu'on doive soupconner.

LEONOR.

Enfln je ne veux point m'ficlaircir davanlage.
Pour un autre ii I'hymen sa parole m'engage,
II le veut, il I'ordonne, etje dois obeir.

D. FERNAND.

0 ciel ! pour mon rival chercher ii me trahir 1

Madame, songez mieux...

JACINTE.

Parlez bas, je vous prie ;

.Madame, le bonhomme est dans la galerie,
Je crois qu'il vient ici.

GUZMAN.

Monsieur, tout est perdu.
LEONOR.

Apres ce que j'fti fait ce malheur m'est bien dti,
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LSABELLE.

Songez ales cacher, s'il faut qu'il les surprenne...
JAGINTE.

Entrez ici...

D. FERNAND.

Non, non, la presoyance est vaine;
En I'fitat ou je suis il faut tout hasarder.

LEONOH.

N'espfirez pas...
D. FERNAND.

L'amour saura mc seconder.

LEONOU.

Done il ne craindre rien le pfiril vous anime?

GUZMAN.

Bon pour lui ; mais pour raoi, qui suis pusillanimc,
Mcsdames, n'est-il point, dans ce mortel danger,
Quelque endroit charitable oil me pouvoir loger?

JACINTE.

Je I'entends a sa toux, vous I'allez voir paraitre ;
Entrez vile...

GUZMAN.

\U-, monsieur !

D. FEUNAND.

.Mou malheur ne peut croitri^
II faut axec ficlat justilier ma foi.

LEONOR,

Mais cet ficlat me perd.
D. FEUNAND.

Dieux! Qu'est-ce qucje voi?
N'est-ce pas don Juan?

GUZM.iN.

Et de plus Ie beau-pfire.
D. FERNAND.

Oil suis-je, et que croirai-je?
LliONOR.

Ili'las! Que dois-jo hiire?

ISARELLE.

Prfiparez quelque excuse, otje vousaiderai.

SCENE III

D. DIEGUE, D. JUAN, ISABELLE, LfiONOR,
D. FERNANll, BEATRIX, JACINTE, GUZMAN.

D. DIEGUE, il D. Juan.

D'oii nait CC ehangemcnt, si vous m'avez dit vrai?

J'apercois don Feruand.

u. FERNAND, rt D. Diigue.

.Vh ! Monsieur.

LI'ONOR.

Ah! Mon pere,

De ma lemfirilfi vous serez en colfire;
Mais quaud vous apprendrez...

D. lUEllUE.

Je vois que 111 rougis
D'avoir recu sans moi dou Feruand de Solis;
.Mais le tilre d'fipoux qu'il a droit de prfilendre,
Souffre la libei'le que nous le \o.\ous prendre.

Sans doute qu'ii tes voeux mon choix a rfipondu?
LF'ONOR, a Jacinle.

Don Fernand de Solis! .\i-je bien entendu?

D. FERNAND.

L'inconnue esl sa fille? Ah! (juzman, quelle gloire!
D. DIEGUE.

si ton bonheur est tel que jai lieu de le croire,
II faul que je te loue, au moins, d'avoir eu soin

Que I'aimable Isabelle en pill fitre tfimoin.

ISABELLE.

Comme pour Lfionor une forte tendresse

Toujours dans son deslin veut queje m'intfiresse,
Le choix de don Fernand ne peut que m'fitre eher,
S'il est digne du canir qu'il liiche de toucher.

D. FERNAND.

C'esl donl je n'ose encor me souffrir I'espfirance,
El ce doute cruel me rfiduit au silence.

Madame, quoiqu'un pfire autorise mes voeux.

Son aveu sans Ie voire en vain mc rend heureux,
Mon cicur ne ri'eonnait que voire seul eiiqiire.
Parlez, expliquez-vous.

LEONOR.

Je fai dt'jii su dire ;

Mon [ifire ayaiit des droits que je ne puis Irahir,
S'il a choisi pour moi. je ne sais qu'ohfiir.

D. JUAN.

.Vinsi par eel aveu voire soupcon s'efface;
Mais dc don Dionis obtiendrons-nous la grace?
.Madame...

ISABELLE.

C'est asscz. Votre jeu concerlfi

N'a pas surpris en moi trop de credulitfi.

D. DIEGUE, il Isabelle.

iMifin, dans le bonheur qu'ici le eici m'envoie,
Un mol de xotrc bouche achevorail ma joie;

Madame, don Ffilix, donl j'allends le retour...

ISABELLE.

Vous m'avez, pour repondre, accorde plus d'un

Suffit que je feslime, el queje ne puis laire [|Our;

Que la sipur, prfis de moi, peut beaucoup pour Ie

D. DIEGUE. [frfire.
Jl' ne demande rien aprfis ce doux I'spoir.

D. JUAN.

II ne nous reste plus que Guzman a, pourvoir;
C'cst il lui de choisir entre les deux suivantes.

GUZMAN.

Ab 1 Bfiatrix.

BEATRIX.

He bien, esl-ce fait ?

GUZMAN.

Tu me tenles;

Et, sije m'arrfitais a jeter I'oeil sur toi,

Le diable pourrait liien filre plus fin que moi.

BEATRIX.

Quoi, tu doutes?

OUZMAN.

Vois-lu? L'hymen dont tu me pries
Doit durer un [leii plus que les friponneries.

Pour un bail do six mois je pourrais hasarder ;
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Mais, ma foi, pour toujours, Dieu m'en veuille

[garder.
Tous ces friands attrails qui parent ton visage,

Sont meubles de hauls prix malpropres au mfina-

Etje tiendrais heureux qui les doit possfider, |ge;
S'il ne fallait toujours que voir el regarder.

Mais, chfire Bfiatrix, qui sous I'hymen se range.

Fail tout comme un aulre homme, il boil encore

Parlant, Jacinte, tiens. [el mange.
JACINTE.

Tu la quilles pour moi ?

GUZMAN.

Va, touche.

BEATRIX.

Pauvre fou ! J'aurais voulu de loi?

Dans quelle folie erreur ton esprit s'enveloppe !

Sais-tu bien que j'ai fait tirer mon horoscope.
El que le moindre honneur qui me puisse fitre ac-

[quis,

C'esl, avant qu'il soil peu, d'epouser un marquis?
Peut-filre mfime un due, ou plus.

GUZ.MAN.

Le doux augure !

Bonsoir, belle marquise, ou duchesse future.

Le ciel...

D. JUAN.

Va, Bfiatrix, n'ecoute plus ce fat,
Je vais faire eriger ma terre en marquisat;
El si, dans ce temps-Li, ta foi n'esl point promise,
Prends-en la mienne ici, je le ferai marquise.
Comme en toi je choisis I'objet le plus parfait,
J'en sais qui m'ont trouvfi peut-fitre assez bien fail ;
Je plais ou je veux plaire, et suis assez de mise.

BEATRIX. [dise;
Nous n'avons pas besoin tous deux qu'on, nous le

El, si je crois valoir qu'on ail des yeux pour moi,

Vous avez pour vous-mfime aulant
de bonne foi;

Mais, a, bien prendre loul, quoiqu'un peu plus

[grand'dame,

Je n'en ferais pas mieux pour fitre voire femme ;

Et nous n'irions pas loin ensemble a communs

Qu'il nefiit question d'en venir au rabais. [frais;

De I'humeur dont je suis, de I'humeur dont vous

[fites,

Je crois, qu'assez souvent, nous ferions bourses

[netles;

Nous sommes en dfifauts opposfis tant soil peu,

J'aime fort la depense, et vous aimez le jeu.

L'un de fautrepar lii nousnous verrions les dupes ;

Je voudrais de fargent pour acheter des jupes;

Et, loin de m'en fournir, comme j'aurais pense,

Peut-fitre, ce jour-lii, vous auriez toul masse.

Un poinl, ou de Venise, ou de quelque autre mode,

Serait d'un taupe et line une suite incommode.

El vous cnrageriez cent fois tout votre saoiil,

Quand vous me verriez brave, el n'auriez pas le sou.

Si la nficessitfi se trouvait trop pressante.

On prendrait au besoin un peu d'argent en rente;

La somme doublerail, elle ferait ficlat,
Et la lerre saisie, adieu le marquisat.

Voila comme le toul s'en irait en fumfie.

D. JUAN.

Je n'ai pas avec loi mfichanle renommee.

Puisque tu me connais, n'allons pas plus avant,
Aussi bien nous pourrions nous querellcr souvent;

Au lieu que, demeuranl aux termes ou nous som-

[mes,
Tu verras queje suis le plus ardent des hommes,
Et que, tant que le jeu me laissera de quoi.
Si lu prends ii crfidil, j'irai payer pour loi.

FIN DU GALANT DOUBLE.
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ACTE PREMIER

SCENE I

SINORIX, PHEDIME

SINORIX.

Tu dis vrai, cber Phedimc, on auraitpeineii croire

Qu'un grand creur soiipirAl au milieu de la gloire,

Qu'au faile dcs grandeurs Sinorix filevfi

SouhaitiU dans leur pompe un bien plus achevfi;
El que de tant d'honneurs sa forlune suivie.
Pill opposer quelque ombre ii I'eclat de sa vie.

11 n'esl rien au-dessus du rang oil tu me vois,
Toule la (^aiqlie obfiil .'i mes lois;
Un vieux droit, que soulieiil un peu de violence,
M'a laissc sur le Irfiiie elablir ma puissance;
Oil me llalle,oii me craint, chacun m'offre des voeux,

('.e|ieudaiil, tu Ie sais, je ne suis |ias heureux.

Depuis six mois je rfigne, el rfigne sans obstacles;
Mais le sort I'ail eu vain pour moi tant de miracles.

Si du plus digue objet trop vivement charmfi,
J'aime pour mou supplico, et ne puis fitre aimfi.

rHliDIME.

C'esl vous plairc, seigueur, ;i nourrir votre peine.
Que d'l'Npliqucr si mal les I'cl'us de la reine,

QUii peul-ilre, en secrel brillant dejii pour vous,
Nose encor par devoir vous prendre pour epoux.

Quelque eclal ii ses ,\ eux dont l.i coiiroiiue briile,
Ulle est veinc d'uu roi qui vous donnait sa fille,
f;t qui, par \oli'e hymen, lui faisail fiviler

l)'a\oir averqiie \oiis un Iriine ii disputer. [frage
Du jienple qui xous crainl lenlier cl prompt suf-
\oiis on a fait sur ellc emporter I'avantage;
Et lorsque lout I Etal respecle cn vous son roi,
Vous la laissez sujelle, et lui manquez de foi.

L'affrnnl esl grand, seigueur, el, quoique dans sa
Le nom de belle-mere engage peu la reine, [haine
Du moins fbonnour la force a prendre finlerfit
De la fdle dun roi qui la fit ce qu'elle est.

Voila ce qui vous unit, el vous nuira sans cesse.
Si \os ordres enfin ii'idoignent la princesse.
Olez-Iui cet obstacle, et vous verrez soudain

Que sou cipur adouci vous repond de sa main.

SINORIX.

Je \ ois bien qu'il Ie faiil, mais Ie puis-je, Phfidime,
Saus m'exposer encore ii trembler de mon crime.
El rcvoir quel evefis d'injuslice ct d'horreur

Dfijii de mon amour a suivi la fureur?

.V ses brillants Iransporls livrant toute mon ame,

J'ai perdu Ic mari pouracqufirir la femme;
Des beaulfis de la reine fiperdueraent fipris,
D'un parricide affreux je fai faile le prix;
El, pour rompre du roi ce second hymfinfie,
J'en ai par Ic poison tranche la destinee;
U'esl peu de Sinatus ii ma rage immolfi,
si mon devoir ailleurs u'esl encor violfi.

Ilfisione sa fllle ii qui sou cboix m'engage,
Dc nic~ laelies mfipris souffre I'indigne outrage;
f I, pour forcer ics maux uon I mon ci cur est atteint,
Sou evil esl un ordre ouje me vois contraint.

PHEDI.ME.

\l.iis lui-iiieiiie il S.I perte cnpagea voire llamme.

II vous doiinail s.i lille. el vous aimicz sa femme;

f^Udans nn sort si dur, la seule mort d'un roi
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De ce fatal hymen dfigageait voire foi :

Mais de ce prince en vain I'ombre vous embarrasse,

II n'en est point, seigneur, que le trfine n'efface;

Et,dans quelques horreurs qu'on ait pu se porter.

Pour fitre absous de lout, il suflil d'y monter.

SINORIX.

Ce sont lit des tyrans les damnables maximes

En qui fimpunitfi fait le pardon des crimes,

Et qui d'un noir forfait espfirant quelque bien,

Aprfis I'avoir commis ne se reprocheut rien.

Mais, las! Tu me plaindrais situ pouvais connaitrc

Ce que dans un grand cffiur le repeulirfail naitre,

Quand, aprfis un effort mille fois comballu,

Le crime, par contrainte, fichappe k la verlu.

De son indigne objet sans cesse possfidfie,
L'ame entraine partout ffipouvan table idfie,
Un vif et dur remords n'en est jaraais banni.

El, coupable un moment, on est toujours puni.
PHEDI.ME.

C'est beaucoup que,du inoins, cette raort qui vous

Soil loujours un secret ignorfi de la reine, [gfine
Et qu'a, Sostrale seul I'ayant su confier,
Vous n'ayez point vers elle ii vous justifler;
Mais, comme enfln, seigneur, Sostrale adel'adres-

Devient-elle inutile auprfis de la princesse, [se,
Et ses soins n'ont-ils pu la faire balancer

Sur I'hymen oil pour lui vous la voulez forcer?

SINORIX.

II la voit chaque jour, Phfidime, et je puis dire

Quo ce cber confident partage mou martyre,

Puisqu'a mes intfirfits osant s'abandonner,
II a pris malgrfi lui ce qu'il n'a pu donner.

S'il a brigufi d'abord son hymen pour me plaire,
C'estunbien aujourd'hui qu'ii lout autre il prfiffire,

Et, quoiqu'il m'ait cache le chagrin qui le suit,
Monlre le desespoir oil I'amour Ie rfiduit.
Aussi plus que Ie mien son inlfirfit me presse

D'embrasser un conseil qui bannil la princesse :

J'ai fait nailre sa flamme, el je lui dois offrir,
L' filoignanl de ses yeux, une aide ii se guerir.

PHEDIME.

Sostrale esl gfinereux, et jamais unvrai zfile
Ne marquera pour vous une iime plus fldfile;
Mais ce fatal amour qui I'accable aujourd'hui,
Serait peul-filre un crime a tout autre que lui.

D'un bei espoir trahi f irreparable offense
Sur vous de la princesse attire la vengeance ;

El prfitendre a son cceur, c'esl pressersoncourroux

D'accepter une main qui la venge de vous.

SINOUIX.

Contre moi de Sostrale il n'est nen qu'elle obtien-
Mon amitifi pour lui me rfipond de ia sienne, [ne,
Sa vertu m'est connue ; et ce queje lui doi
Ne rae laisse aucun droil de douter de sa foi.

Cet amour quetu crainsflatteencepointmapeine,
Qu'espfirant d'fitre aimfi, si j'fipouse la reine,
Avec tant de chaleur ii lui peint mon tourmen 1...
Mais je la vois qui passe a son appartement.

SCENE II

SINORIX, CAMMA, PHEDIME, PHfiNICE.

SINORIX.

Vos yeux de voire cceur marquent I'impatience,

Madame, et tant de soins d'eviler ma presence,

Ne me font que trop voir lepeu qu'il prend depart
Au bonheur imprevu que m'offre le hasard.

ca.mvia.

Le chagrin ouje vis me rend si peu traitable.

Que souvenl, malgrfi moi, son aigreur vous acca-

El mon zfile pour vous osant s'en indigner, [ble ;

Par ces soins de vous fuir cherche a vous I'epar-
siNORix. [gner.

Ah ! Si ce n'est qu'au prix d'une si chfire vue,

Perdez une bontfi donl la rigueur me tue ;

Et puisque pour mes voeux il n'eslrien de si doux,
Accablez-moi plutfit que me priver de vous.

Je sais bien qu'ii me voir quelque nouvel outrage

Toujours de mon amour repoussera i'hommage.
Que je n'entendrai rien qui me souffre I'espoir;
Mais, madame, j'aurai le plaisir de vous voir.

Ce charme, oil tout mon creur pleinement s'aban-

Adoucil les mfipris dont la fierte m'fitonne; [donne.
El dans fapre douleur de ce qu'il faut ouir,
S'il ne peut I'fitouffer, il la fail eblouir.

CA.MMA.

J'ignore quel mepris je vous ai fait paraitre,
Mais je sais qu'eu m'aimant vous m'avez duconnai-
Et ne prfilendre pas qu'une moindre fierte [Ire,
Du rang oil je me vois soutinl la dignitfi.
Sinatus me flt reine, et, quoiqu'un coup funeste

Ait reduit mon destin au seul nom qui m'en reste,
Le malheur de sa mort ne peut rien sur ma foi,
S'il ne vit plus pour vous, il vit encor pour moi ;
Je dois a. son amour, je dois a. sa memoire

Le refus d'un hymen qui blesserait ma gloire,
Du trfine en vain, par lii, vous voulez me flatter,
Ce serait en descendre, et non pas y monter.

Usurpez sans remords la grandeur souveraine.
Veuve de Sinatus, je sais que je suis reine;
Mais, si je m'abaissais a vous donner ma foi,
Femme do Sinorix, la serais-je d'un roi?
Voire hymen de ce rang ferait le sort arbitre,
J'en aurais le pouvoir, maisj'en perdrais le titre;
Et, pour des droits honteux quitlant un bien con-

Je pourrais davantage, et ne feraispas tant. [slant,
SINORIX.

Oui, gardez voire rang, vous le perdrez, madame.
Si d'un usurpateur vous devenez la femme;
Et de reine aujourd'hui le nom qui vous est du,
Dans ce titre odieux se verra confondu.
Mais pourquoi, rejetant foffre d'une couronne,
Nomraez-vous attentat le droil qui me la donne,

Ejt quel crime ai-je fait, quand, secondfi des dieux,
J'ai rentrfi par leur ordre au bien de mes ai'eux?

CAMMA.

Pour fiblouir mes sens, c'est une faible amorce
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Qu'un droitqu'expliquamoins la raison quela force;
Le [leiiplc tut timide, et, voiis voyant armer,
Prfiffira Ie lyran qui pouvait fopprimer.

SINORIX.

He bicn, je suis iM'.-in; ma seule violenee

Eut le droit qui m'aeqnit l,i supreme puissance,
Lc crime est noir cl liiche, il fait horreur a, tous,
Mais, causfi par I'amour, esl-il crime pour vous?
Cet .'iniour n'aurait eu qu'une ardeur imparfaite,
S'il m'efit souffert I'alfront de vous laisser sujette,
Et soul au vol d'un trfine ajanl su rae forcer,
Je nc fai fait, du moins, que pour vous y placer.

CAM.MA.

Et lorsqu'il cet excfis monte votre injustice,
Vous Irouvez glorieiiv de in en rendre complice,
El ee parfait amour, qui cherche it m'obligi.'i',
Nc Ie peut qu'en rn'olVrant sfiu crime ii iiarlagcr?
Qu ici nos sentimenls dilfereiit fun de l'autre!

Vous trahissez ma gloire, etj'ai soin de la voire;

El, quand ]iour m'abaisser vous m'offrez voire foi,
Je cherclie ii faire en vous un Ifigitime roi.

Qu'il ces vives clartfis votre aveuglement cesse.
Pour mfiriter le trfine epousez la princesse.

El, lui rendanl dcs vicux ii sa llamme ficbap[ii;s,
Possfidez juslcment ce que vous usurjiez.

SINORIX.

Si j'en formai pour clle, on ne les vit parailre

Que quand mon cicur pour vousn'osaitse bicneon-

Et que son zele ardeulpar uu adroit dfitour, [nailre,
Cfidait il mon devoir les soius dc mou amour.

Ce cii'iir en qui I'espoir n'aurai Ipu qu'filre uu crime.

Ne vit qu'elle, aprfis vous, digue de sou eslime;
Et pour ce trisle hymen, mal instruil de mon feu,
Sinatus le pressant, je doiinai mon a\eu ;

Mais sitfit que sa mort, laissanl agir ma flamme,
Du secret de mes vieux eut dfigagfi mon iiine,
Libres dans lour hommage, il Icur fut asscz doux

D'filre encore cn elat de s'cxpliquer pour vous

Ainsi, ce qu'ils cachaienl se lit bientfil connaitre,
Jo parus inconstant, afln dc nc pas I'filre.

El fls voir qu'a mon feu, pour oser s'exprimer,
II manquait seulement que \oiis pussiez aimer.

Vous Ie pouvez,madame, etde vos vauixmaitresse...

CAMMA.

Non, non, c'est prfisumer eu moi Irop de faiblessc.

Quoi qu'un triiuc aitd'eclal, il ii'a rien d'assez doux

Pour mc faire trahir les miiiics d'un fipoux.
II esl mort, el sa flllc, en ec malheur exlrfime,

Du moins |iar votre hymen a droit au diadfime.

Aoiis pouvez il ses veux en ceindre un autre front,

Mais ee n'esl point par nioi qu'elle cn aura l'affront.

Pouren donucr l'aveu, quoi que vous pussiez faire,
La source de mon s.ingii mou cieiir esl trop chfire ;

El fou no verra point qu'inlidfilc ii ee saug

J'aille ,i la iM'aunie a Ini vob.u' son rang.

SINORIX.

Ah! Puisquevousprenezquelquc soiudema gloire,
Sauvez-lad'uu peril plus grand qu'on ne peul eroi re.

El ne me forcez poinl, lorsqueje m'en defends.

.\ meriter I'horreur que l'on doit aux lyrans.
J'aime une reino augusle, el cette ardeur esl telle,

Que n'aimanl et le trfine et lejour que pour clle,

Mon cceur que ses dfidains peuvent pousser k bout,
Sii suit son dfisespoir, esl capable de toul.

Daiguez m'en fipargner la fatale disgrace.
CAM.MA.

Vous avancez beaucoup d'employer la menace,
Je ne vous dirai point s'il la faul redoubler,
Mais mon eeeur esl iivoiis quand il pourra Iremhler.

SINOHIX.

Hfi bien, pour me punir allez jusqu'a I'outrage,
Noircissez cc beau feu donl vous fiixez I'hommage.

M.algre tant dc mfipris redoublez chaque jour,
Dans un respecl egal \ous vi'rri'Z mon amour,

Je vous le jure ciieor; mais pour le salisfaire,
Sachant ei' qui me nuit, je sais ee qu'il faut laire;

El, lui devanl fecial d'nu trop juste courroux,
Jc puis filri' l\i'au pour d'autres que pour vous.

Jo vous I.iisse peiiscr, raadarae.

SCENE III

UAMMA, PHENICE.

CAM.MA.

Ah, Ie perflde I

II veut done achever son lache |iarriciile,
Joindre la lille au pere? O mou unique espoir!
0 vengeance! Est-ce ainsi que tu sia-s mon devoir.'

PHENICE.

Si dans vos de|daisii's la vengeance vous flalle.
Pour en jouir, madame, il csl temps qu'elle ficlate;
Sinorix menacant, rien n'esl ;i nfigliger.

CAMMA.

Quoi, lu doutes encor si je vcux rae venger?
Par Ie noir allenlat dc ee lyran infame

J'aurais vu dans mes bras Sinatus rendre fitme,
Et mc conteiilerais, daus un si rude sort,
De reprocher aux dieux le crime de sa mort?

Ilfilas ! II me souvient de ee fatal augure

Qui d'un peuple filonne fit naitre le murmure,

Quand lui donnani ma foi, le coeur loul interdit,

Le vase nuptial tout a coup s'epandit.
De ce trisle accident finfortunfi presage

D'une secrfite horreur saisit lout raon courage,

Et m'anuonca dfis lors les funestes malheurs

Qui pressent ma vengeance, et font couler mes

PHENu.E. [pleurs.
Pour bien fexeeufer, si vous m'en voulez croire,
11 faut que la princesse en partage la gloire;
Comme ellc ignore encor le criiiu' du poi--on,
Vos mepris d'uu lyran Ini l'onl en vain raison,

Elle Ics prend pour feinte. el, croyant que da nsl'Ame

1,1 seule ardeur du trone est ee qui vous enflamme,
lie ses Soupeons jaloux f impalienle aigreur
Vous fail souffrir assez pour la tirer d'erreur;

Vous saxez sa fierte.
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CAMMA.

Do quoi qu'elle m'accuse,

II n'est pas lemps encor que je la dfisabuse.

Si la gloire en secret me pousse k me venger,

Ce serait I'affaiblir que de la partager.

PHENICE.

Mais, Sostrale faimanl, peut-fitre que par elle

L vous serail aisfi d'en corrompre le zfile.

Dans ce que sur sa foi Sinorix prend d'appui,

Sostrale pouvanl tout, on ne peut rien sans lui ;

R faut vous I'acqufirir, et famour qui le flalle

Le peut seul obliger...
CAMMA.

Tu connais mal Sostrale,

II aime, il cherche k plaire, et toutefois, hfilas!

Son cceur contre un tyran crainl d'avouer son bras.

PHENICE.

Vous le savez, madame?

CA.MMA.

Apprends par quelle adresse,

Brillant pour une reine, il feint pour la princesse,

Et que raon ordre exprfis, y contraignant sa foi,

Lui fait cacher ainsi I'amour qu'il a pour moi.

Sinorix qui fengage ii m'expliquer sa peine,
Lui donnant lieu d'agir fofl're entier a, ma haine ;

Non qu'il m'ait avoufi la noire trahison

Qui contre Sinatus se servit de poison,

Maisje reconnais trop, quelque soin qu'il emploie,

Qu'en me niant ce crime il veut que je le croie.

On pfinfitre aisfiment dans le coeur des amants.

PHENICE.

Mais, madame, pour lui quels sont vos sentiments?

CAMMA.

Te parler sans aigreur de I'ardeur qui le presse,

Phenice, n'esfce pas I'avouer ma faiblesse,
Et que ce triste coeur de vengeance animfi,
N'a pu si bien ha'ir qu'il n'ait enfln aimfi?

.Non que par une lache el honteuse vicloire

L'amour k mon devoir puisse en ravir la gloire,
Au souvenir affreux de la mort d'un fipoux
II me soumet soudain ses charmes les plus doux;

Mais, a quelques transports que cette raort me livre,
II m'fite, en le vengeant, le dessein de Io suivre;
Et me vanlant Sostrale, il force mon ennui

A chercher les moyens d'oser vivre pour lui.

C'est par lit que flattfi d'une douce espfirance
Mon cceur s'esl fait enfln Ie prix de ma vengeauce,

Et que pour lui devoir un si prficieux bien,
Ce qu'aurait fail mon bras, je I'ai remis au sien.

Cependant, et c'esl la ce que je me reproche,
Je le vois reculer quand ce grand coup approche,
II tremble; et son amour prfit ii se dficlarer,

Toujours sur quelque obstacle aspire it difffirer.

Mais, puisqu'a, menacer Ie tyran s'autorise,
Un pfiril si pressant ne veut plus de remise,
II faut montrer ma haine, ct que, si jusqu'ici
La princesse abusee a cru... Mais la voici.

SCENE IV

CAMMA, HESIONE, PHENICE.

HESIONE.

Madame, je ne sais si dans ce qui se passe

De mes ressentiments vous approuvez faudaco,

El si de mon orgueil fficlat impfitueux

N'a rien pour Sinorix qui contraigne vos vceux.

II tache a, les seduire, el le trfine...

CAM.XIA.

Qui, princesse,

Mais qu'ils cfidenl ou non, que ce scrupule cesse,

L'inJLire qu'on vous fait, et qu'il faut rfiparer,

A leur ambition n'a rien a, dfiffirer.

HESIONE.

Un zfile dont I'ardeur me sera toujours chere,

-M'oblige a respecter la veuve de mon pere;

Etje ne croirais pas y repondre assez bien,

Si sur voire inlfirfitje ne rfiglais le mien.

CAMMA.

Done, si j'ose accepter l'offre d'une couronne,

Ce zele gfinereux soudain me I'abandonne?

Sans vouloir rien prfilendre il m'en cfide fespoir?

HESIONE.

Pour m'y rfisoudre, au moins, je voudrais le savoir.

CAM.MA.

Si ma facon d'agir vous fa fait mal comprendre.

Par de plus grands effels il faudra vous I'apprendre ;

D'un doule trop cruel voire esprit est atteint.

HESIONE.

Je sais que Sinorix vous accuse, et se plaint,
Mais souvent le dehors n'est qu'une adroite feinte.

Qui resisle le plus, aime a, cfider contrainte;

VA cet amusement des crfidules esprits
Fait subsisler fespoir au milieu des mepris.

C.VMMA.

.V d'fitranges soupeons Ie chagrin vous expose.

HESIONE.

Je veux bien I'avouer, Soslrate en esl la cause,

II vous voil si souvent, que, comme il m'ose aimer,
Vos secrets entretiens ont droit de m'alarmer.

II croit, si le tyran vous avait fipousee.
Que mon coeur lui serait une conqufite aisee;
Et c'est il quoi, sans doule, il tiiche ii vous porler.

CAMMA.

II cu a I'ordre au moins, s'il veut fexficuter.

HlisiONE.

Qui fen empficherait?
CAMMA.

Ma volontfi, peut-fitre,
Ou quelque autre raison que l'on nepeul connaitre.

HESIONE.

-Mais VOUS fauriez souffert un peu plus rarement.

GAMMA.

Je n'ai pas cru devoir en user autrement.

HESIONE. [dre.
Quand on ne prfitend rien, on doit peu se contrain-
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CAMXl.X.

II est bon quelquefois dc sc forcer ii feindre.

HESIONE.

U'esl pour une grande ilme un sentiment trop bas.

CAMM^.

Oui, mais j'ai des secrets qu'on ne pfinfitre pas.

HESIONE.

Jc n'ai pas mfiritfi d'en savoir Ic mvslere.

CAM.MA.

Vous en usez si mal que j'ai lieu de me taire;
Mais enfln je pardonne ii I'aigreur oii vous met

L'injurieux ficlat de l'affront qu'on vous fait.

Sans mc considerer, prcsscz-en lavongeance,
Jcla xerrai sans peine; et, pour plus d'assurance,
Je vous laisse Soslrate, avec qui consulter
Dcs moyens les plus siirs de bicn fexficuter.

SCENE V

HIiSIONE, SOSTRATE.

HESIONE.

Viens, Soslrate, il esl tempsquejc fouvremou iimc

Sur fespfiir, dont enfln lu peux llattcr ta llaniine,

Ti's soius do raon orgueil cn poursiiiveiil l'aveu ?

SOSTRATE.

Madame, le respecl accompagne mon feu.

Sinorix jusqu'ii vous en a porle I'audace;

Mais, quoique son appui corabattc ma disgriice,
Vous me pouvez toujours dfifendre d'espfirer.
Sans que mon cceur jamais cn oso murmurer.

HESIONE.

Tu mel'as fait paraitre, ct j'auraislieu, sansdoule,
D'admirer les elforls que tou respect le coiile.
Si d'un charme trompeur ton esprit eombattu

Ne laissail coutre moi seduire ta vertu.

Ta foi pour Sinorix cherche ;i gagner la reine?

SOSTRATE.

Vers toute autre ce soiii pourrait vous mettre en

Mais taut de flers mfipris... [peine;
HESIONE.

.Ne les vante point taut,
J'en connais fartiftce, et vois ce qu'elle attend.

Tu verrais lo Ixran toucher bientfit sou iimc

Si j'axaisile ma main reeouipense ta flamme.
El donnfi lieu, par lii, do rejeter sur moi

L'afl'ront dc me rfiduire ii me manquer do foi ;

Mais, sicc seul espoir fengage ii se contraindre,
Elle me connait mal do s'obstiner ii feindre.
El d'oscr prfisumer qu'un coeur comme lc mien

Par mon hymen jamais autorise lc sien.

SOsTHVTE.

II esljuste, madame, ct I'ardeur de vonsplaire
N'ciille pas mes desirs d'uu orgueil tfimeraire,

Jusqu'ii pretendre enfln qu'elle aura le pouvoir...
IIKSIONE.

N'a, c'esl un peu trop tfit rcuoueer ii I'espoir;
Nou que par eel aveu que lu ii os.iis allendre,

Flaltaiil ta passion, jc veuille la surprendre,

Jene tc dirai point qu'elle ait pu m'^mflammer.

I Mais, si je n'aime pas, du raoins je puis aimer.
C'c^t a toi de chercher a m'en rendre capable;
-Mon eslime dfijii fest assez favorable,
Je connais ton mfirite, et sais que dans lon rang
Jamais plus de vertu ne soutinl un beau sang.

Tu vois queje commence, achfive, entreprends, ose,
Peut-filre un seul obstacle ii lon bonheur s'op[iose,

J'aspire it me ven?er, et ce fler mouvement

Eloigne de mon coeur tout autre seuliment.

Plein d'une passion el si juste el si forte,

Poury faire entrer fune, il faut que I'aulre en sorte;
Ettaflammeii I'espoir cherche en vain quelquejour,
.\ moins que la vengeance ait fait place it I'amour.

J'ai rceu du lyran le plus sanglant outrage,
Tu le sais, je n'ai rien ,a dire davanlage.
Ou du feu qui te briile ecoute moins l'appas,
Ou ne m'offre ton cceur qu'eu suite de ton bras.

SOSTRATE.

Quoi...

HESIONE. [tonne,
I Ne replique poinl, quandce grand coupffi-
\'ois (|uc je suis la reine, el que jc le I'ordonne;

I'^l, si la liiclictfi mc prepare un refus,
.Ne rao le fais sax oir qu'en ne rae viiyanl plus,
C'qi\ sera fassurance. .VJieu.

SOSTRATE, seul.

Quo fuir la vue

N'esl-ce tout Ic ih'tII d'un ordrc qui me tue !

.Mais, las! Forcfi d'aimer, quels seront mes souhaits
S'il faut trahir parlout, ou n'espfirer jamais?

! ACTE DEUXIEME
i

SCENE I

SINORI.X, HESIONE, PHEDIME.

SINORIX.

Je vous le dis eucor, c'est ii vous de rfisoudre.

II est eu voire choix de repousser la foudre,
Je la tiens suspendue, et, malgrfimon courroux,

J'ai peine ii consentir qu'elle ficlate survous;

.Mais voire orgueil m'y force, et, de quoi qu'il vous

Si vous n'y renoncez en faveur de Soslrate, [flatte,
Je sais ce que je dois a, ses feux mfiprisfis,
.\n dfifaut de l'aveu que vous lui refusez.

HESIONE.

Certes, jusques ici l'exemple est assez rare

Que contre finjustice un tyran se dficlare.

J'eu fais une, il cst vrai, si Si.islrato confus

.V I'orsneil dc mou sang impiile mes refus;

j
.Mais quel axenglcmcul i.iil que In me fopposes?

I l.a veux-lueondainneripiaudc"e>t toi qui la causes,
', V.l que. jiar fallenlat qui ffilexe aujourd'hui,

I Tu m'oles le pouvoir de rieu faire pour lui?

I'll le plains de monlrer uue verlu sublime.
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Sansqu'apeineilm'en coiiteun sentimentd'eslime;
Mais ce charme brillant dont mon cceur est surpris,

Quand il se donnerait, demande uu plus haut prix.
Aulieu de lui prfiter cetle pitifi frivole,
Rends-moi fficlat du rang que la rage me vole,

Alors tu connailras s'il faut me reprocher

Que I'amour d'un hfiros ne puisse me toucher.

SINOBIX.

Ccsscz dc vous flatter d'un droit imaginaire.
Qui vous laisse prfitendre a, I3, grandeur d'uu pere.

Quoique dans nos aieux vous comptiez de nos rois,
Sinatus pour rfigner abusa do mes droits.

Sa brigue plus puissante, et la faveur de I'age
Du peuple suborne lui gagnfirent I'hommage ;

Et, par sa prfiffirence obligfi de cfider.

On me vit obfiir oil je dus commander.

II en donna lui-mfime une preuve assez claire,

Lorsque par voire hymen il crut me salisfaire,

Et voulut que, du moins, ie droit me fill rendu

D'un trfine qu'a, moi seul il savait fitre dii.

Ce moyeii d'y rentrer, el certain et facile.
Me fit voir la rfivolte un projet inutile.
Par ce seul intfirfit j'en acceptai I'accord;

Mais, pour m'en dfigager, le ciel permit sa mort.

Par la de tout I'Etat rendu maitre sans peine,
J'osai me consulter sur ie choix d'une reine,

Et,sans amourpourvous, je crus honteuxpour moi

De sembler vous devoir la qualilfi de roi.

Appelez-moi lyran, ingrat, traitre, parjure,
Vos seuls emportcments font toule votre injure,
El c'esl un peu trop loin en pousser la rigueur.
Que vouloir sur le trfine assujettir mon coeur.

HESIONE.

Moi, que par une liiche el honteuse faiblesse

Je cherche de ton cceur a me rendre maitresse?

Je faurais accepte, quand, sur l'aveu du roi.
Ma vertu le pouvait rendre digne de moi ;

Mais, quelque juste ardeur dont le trone m'anime,
Ne crois pas que je faide it jouir de ton crime.

Qui lient pour y monter le chemin que tu prends,
Mfirite d'y perir comine font les lyrans.
Rendre par mon hymen la grandeur affermie,
Ce serait de leur sort f fipargner I'infamie,
Et d'un rang, oil f filfive un indigne attentat.
Prendre sur raoi la honte et fassurer I'eclat.

SINORIX.

Rejetez-la, madame, et sauvez votre gloire
Du pfiril odieux d'une tache si noire;
Mon cceur qui voit I'injure ou vous alliez ceder,
Sur un si noble soin aime a vous seconder.

Sansdouteilne vaut pasce cceurbas, cecoeurlache,
Qu'il son indignitfi voire vertu I'arrache;
Et vous craignez en vain queje ne fasse effort

A rfipandre sur vous la honte de mon sort :

Mais quelque triste fin qu'il faille que j'en craigne,
S'il m'expose ii pfirir, il m'apprend que je rfigne;
Et jusqu'au dur revers qui saura me trahir,
J'aurai la joie au moins de me faire obfiir.

Soutenez voire orgueil, quelqueloin qu'il s'etendoi

II, SCENE II.

Jesaisque dans ces lieux
c'estmoi seul qui comman-

El, si toujours Sostrale
est par vous outrage, [de ;

Ne pouvant fitre heureux,
il peut filre venge.

HESIONE.

Va, ne crois pas qu'ici son interfit
m'abuse.

D'un faux zfile pour lui je vois I'indigne ruse.

Par cet empressement a soulenir son feu,

Ta liichetfi du tien sollicite l'aveu.

Ce que la reine doit
au sang dont jesuis nee,

Lui defend d'accepter la foi qui m'est donnee;

Et, quoique mon orgueil en dfidaigne I'appas,

Le mfipris que j'en fais ne te degage pas.

Tu le vois, et I'hymen ofi tu crois me contraindre

La doit mellre en etat de n'avoir plus ii feindre,

De rfipondre ii ta flamme, et de s'abandonner

Aux douceurs de fespoir que tu lui fais donner;

Mais mailresse d'un cceur qui brave ton empire,

Je ris des vains projets que cet amour finspire ;

Et lous mes dfiplaisirs semblent s'fivanouir,

Quand tufais un parjure, et n'en saurais jouir.
SINORIX.

J'en jouirai, madame ; el, puisque votre audace

Ose presser feffet d'une jusle menace.

Nous verrons si I'exil pourra vous laisser jour

-N. trouver les moyens de nuire a mon amour.

L'arrfil en est donnfi.

HESIONE.

Fais done qu'on I'execute,

C'est par la, que les dieux onl rfisolu la chute.

Sans cette indignitfi mon sort serail trahi;
Plus tu seras tyrau, plus tu seras hai.

Mes sujets me plaindront, el leur haine timide

Cessera dans ta mort de croire un parricide.
Redouble tes forfails, loin d'en rien redouler,

Je vais faire des voeux afln de les hater.

SCENE II

SINORIX, PHEDIME.

PHEDIME.

Je favais bien prevu, seigneur, que la menace.
Loin d'elonner sa haine, aigrirait son audace;
II fallait, sans la voir, en venir aux effets.

SINORIX.

Ah! Laisse-moi trembler du dessein queje fais.
El souffre a ma verlu, que mon amour opprime,
De faire quelque effort pour m'fipargner un crime.
Cet exil qu'elle presse a droit de m'effrayer,
Avant ce dur remfide il faut toul essayer.
Au pfiril de forgueil qu'elle m'a fait paraitre
J'ai du lui faire voir quels maux en peuvent naitre.
Va lui parler encore et t^che d'obtenir...
Mais quel frivole espoir ose m'entretenir?
Aprfis tant de refus d'obfiir, de se rendre,
Ai-je rien a lenter? Ai-je rien a, pretendre?
Non, non, il faut enfin it son coeur indigne
Derober la douceur de me voir dedaigne,
De voir que si la haine a ma flamme s'oppose.
Do lout ce que je souffre elle est la seule cause.
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Ou plutfit il faudrait, par un noble retour,
Avec mon injustice fiteiudre mon amour.
Mais hfilas! je sens bien qu'en vain de sa dfifaite

Mon CD'ur craint, iicc prix, lerepos qu'il souhaite,
Et qu'il n'est poinl de maux oil je n'ose m'offrir,
S'il faut cesser d'aimer, pour cesser de souffrir.

SCENE III

SINORIX, SOSTRATE, PHEDIME.

SlNORIX.

Hfi bicn! as-tu, Sostrale, entretenu la reine?

La princesse toujours rfigle-t-elle sa haine,
Et sur ses intfirfits son indigne rigueur
S'obsline-t-elle encore au refus de mon cceur?

SOSTRATE.

Si voire amour du temps n'allend quelquemiracle,
En vain de son orgueil il croit vaincre I'obstacle.

Comme elle s'est tantfit cxpliqufie avec vous, [roux.
Mes soins n'on I I'ail, seigneur,qu'accrollre son cour-
C'est assez qu'clle-mfime ellc ait voulu vous dire

Quel inutile espoir flatte votre marlyre.
Voire pouvoir est grand, mais, pour forcer sa foi,
11 n'fitend point vos droits sur la veuve d'un roi.

SINORIX.

Oui, Soslrate, elle peutme dfidaigner sans craindre

Quemon amour s'emporte a, vouloirla contraindre.

Quoi qu'a ma tyrannic elle ose reprocher.
Son coeur doit s'obtenir et nou pas s'arrachcr;
Mais puisque la princesse a ces mfipris m'expose,
De mon malheur en clle il faut punir la cause,
Et le venger des maux oil fa prficipitfi
L'inulilc secours que ton feu m'a prfitfi.

SOSTRATE.

Quoi, conlre la princesse armer votre colfire?

Ah 1 seigneur, songez-vous...
SINORIX.

L'arrfit fen doil deplaire;
Tu I'aimes, je le sais, et ton araour sourais.
Pour punir son orgueil, ne so croit rien perrais.
Garde ces sentiments, tandis ([ue ma vengeance

Pressant...

PHEDIME.

Voyez, Seigneur, que la reine s'avance.

SINORIX.

La reine vient ici, qu'en dois-je prfisumer?
Dieux! rondoz-la flexible, ou m'cmpfichez d'aimer.

SCENE IV

SINORIX, CAMMA, SOSTRATE, PHEDIME.

SINOKIX.

Madame, quel dessein en ces lieux vous amfine ?

V venez-vous chercher it jouir de ma peine,
Et dans le dfisespoir oil vous m'avez reduit.

Par ee triste siieelaele en gofiler mieux le fruil?

CAMMA.

Je veux bien I'avouer, vous m'aviez su conlraindre

,V croire en vous ce feu doul vous osez vous plaindre:
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Mais dans vos feints transports je connais mon er-

Vous appelez amour ce qui n'est que fureur. [reur,

Quoi, si je me dfifeods de faire une bassesse,

11 faut soudain d'exil menacer la princesse.
El d'un indigne espoir votre cceur eombattu

Ose trouver pour elle un crime eu ma vertu?

Suivez unmouvement qu'il vous esl doux de croire,
Dans voire lyrannie enveloppez raa gloire.
El rejetez sur moi, par l'ardeur de regner,
Lahonte du dessein qui vous fail I'filoigner;
J'en fuirai I'infamie en prenant sa querelle;

Et, quelque fifire ardeur qui vous arme contre elle.
Nous verrons qui des deux en fera plus juger,
Ou vous pour la punir, ou moi pour la venger.

SINORIX.

Ce dessein de vengeance est I'effet d'un beau zfile;
.Maisvous rfipondez-vous qu'il fasse assez pourelle,

Lorsque, pour prfivenir I'arrfit fpievous craignez,
II ne faut qu'accepter cc que vous dfidaignez?
Pour ses seuls iulerfils infldfile ii vous-mfime,
Je vous vois rejeter l'offre du diademe.

Mou amour s'en offense, et cel filoignement
Estle moins qu'il piescrixc it mon ressenlimcul,
II peut aller plus loin; raais, quoi qu'il evficule,
C'est un raai qu'il vous seule il fandra qu'on impulei
El ce sera pourvems un genre de forfait,
D'avoir pu fempficher, et ne I'avoir pas fait.

CAMMA.

Hfi bien, sans respecter le sang qui la flt naitre.
Commence enfin, lyran, a. te taire connaitrc,
Monlre-loi loul onticr, el cherche ii decouvrir

La liichetfi du cieur quo tu m'oses offrir.

Je veux qu'il I'epouser son intfirfit m'engage;
Ge eceur que tu poursuis sera-t-il lon parlage.
El crois-lu qu'un aveu, par contrainle arrachfi,

L'acquierre k les souhaits, si lu ue fas louchfi?

Songe qu'indfipendant et jaloux de ce litre,
C'est lui seul de ces droits qu'il choisit pour arbitre,
Et que conlre ses voeux, la plus pressante Ioi

Ne saurait le reduire it disposer de soi.

SINORIX.

Dans les cruelsmeprisqui troublont ma conslance,
Le refus quej'ai fait d'user de violence,
Montre assez que I'amour qui rfigne dansmon seiu,
S'il ne gagne le coeur, estime peu la main :

Mais ne m'opposezpoint pour obstacle invincible.

Que ce cceur par lui seul peut devenir sensible,
Nos dfisirs font sa rfigle, et contraint d'obeir,
II prend d'eux le penchant d'aimer ou de hair.

GAMMA.

Si ce divers penchant estun droit qu'il nons laissc,

Tiiche de m'en convaincre eu aimant la princesse.

El, puisque lon amour se soumet a ton choix.

Dispose en sa faveur d'un coeur que tu lui dois.

SINORIX.

Me contraindre il faiiner ?Et votre erreur esl telle...

CV-MMA.

Quoi! puis-jepluspourtoiquetu ne peuxpourelle,
Et ce pfiuible effort oil ton cceur ue peul rien.
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Suis-je plus eu pouvoir de I'oblenir dumien?

SINORIX.

Oui, madame, et ce cceur ne pourrait se defendre

Des soins qu'a la princesse il refuse de rendre,

Si d'un premier amour les douxetpressantsnojuds,
Lc laissaieut en fitat de former d'autres vceux;

Mais ce que vos beaulfis ont pris sur lui d'empire

Nepeut souffrir le cboix qu'on lui voulait prescrire;
Et je quitte un espoir qui m'a trop su charmer.

Si la mfime raison vous dfifend de m'aimer.

Dficlarez-vous, madame, el, sur cette assurance,

Triomphez d'un amour dont l'aveu vous offense.

Mon coeur, que la raison oblige de cfider.
Si vous aimez ailleurs, n'a rien ii demander;
J'eu alteste les dieux, et je veux que leur haine

M'expose sans relache k la plus rude peine.
Si quelque heureux rival donlvous payiez la foi,
Mon amour ii ses voeux n'immole ceux d'un roi.

Mais aussi, dfis demain, pour flnir mon supplice,
Je veux avecque lui que I'hymen vous unisse,
Et que par ce revers mon malheur conflrme

M'arrache au foi espoir de pouvoir fitre aimfi.

Ce sont les seuls partis que vous avez a prendre,
Ou donner voire main, ou m'y laisser prfitendre ;

Et jugez, dans le choix que je vous offre ici.
Si c'est filre tyran que d'en user ainsi.

Je vous laisse rfisoudre ou ma gloire ou ma peine.
Vous, Sostrale, attendez les ordres de la reine,
Et songez a, me faire un fldfile rapport,
Sitfit que sa rfiponse aura rfiglfi mon sort.

SCENE V

CAMMA, SOSTRATE.

CAMMA.

Ton silence, Sostrale, a droit de me confondre,
Sinorix a parle, c'est a loi de rfipondre.
Le lemps presse, on menace, et, sans plus difffirer,
Ou pour fun ou pour I'autre ii faul te dficlarer.

Si mon co3ur est pour toi d'un prix assez insigne,
S'il remplit tes dfisirs, tu peux fen rendre digne;
Mais aussi c'esl un bien qui doit peu te flatter.
Si tes voeux incertains n'osent le mfiriter ;

Car eufin, quelque espoir don tma main I'entretieu-
Tu ne peux I'oblenir sans faire agir la tienne; [ne
El jem'apprfite en vain it couronner lon feu,
Si Sinatus vengfi ne m'en donne l'aveu.

SOSTRATE.

Madame, il esl aisfi, par mon dfisordre exlrfime,
De juger des combals que je sens en moi-mfime;
Non que j'aspire enfln qu'ii meriter un bien

Sans qui toutm'est fatal, sans qui toul nem'est rien ;

Mais dans la passion donl ie transport vous guide,
Quand j'en vois les moyens, jo demeure stupidc,
Je me perds, el nc puis convaincre ma raison
Qu'il se doive acqufirir par une trahison.
Ouvrez lesyeux.madame el, sans trop vousen croire,
Jelez-les sur les soins que je dois k ma gloire.

Si j'aime Sinorix, il n'est point de bienfaits

Dont il n'ait jusqu'ici prfivenu mes souhaits;
Sesbontfis chaque jour se fontpourmoi paraitre,

Jepuis ceque jeveux, c'eslmon roi, c'eslmonmaitre.
El si j'ose sur lui porler de Inches coups,

Me souiller de son sang, suis-je digne de vous?

CAMMA.

Qui, tu I'es, puisqu'enfln c'est en servant ma haine

Que tu peux figaler le deslin d'une reine,
Et trouver dans fecial d'un illustre projet
A rfiparer l'affront du titre de sujet.
Crois-tu qu'a fficouter je me fusse abaissee.
Si je n'eusse pu voir cette honle effacee,
Et su, pour m'enhardir il recevoir ta foi.

Que qui perd un tyran est au-dessus d'un roi?

Renonce a cetle gloire, et quitte un avantage
Qui peut-fitre jamais n'a louche ton courage.

Si lu le dfidaignais, pourquoi te deguiser,
Et difffirer loujours k me dfisabuser?

SOSTRATE.

J'ai promis, il est vrai, c'est ce qui fait ma peine,
Mais j'ai cru que I'amour flfichirait votre haine,
Et que pour en calmer les transports ficlatants,
II fallait seulement avoir recours au temps.

CAM.MA.

Dis plutfit qu'alarme de I'amour de ton maitre.
Ton feu dfisespfirait d'oser jamais paraitre,
Et que la passion, corrompanl ton devoir,
Sacrifiait sesjours a, ce manque d'espoir.
L'ardeur dont tu flattais ma noble impatience.
Par ton seul intfirfit s'offrait a ma vengeance.
El lu consenfais moins, par cet accord fatal,
A punir mon tyran, qu'a perdre ton rival.

Alors tu n'avais point celte verlu timide

Quitrembleiivoirmon coeur Ie prix d'un parricide;
Et ta flamme aisfiment convainquail la raison,
Qu'il pouvait s'acquerir par une trahison.

Aujourd'hui seulement qu'un faible sfralagfimo
Fait promettre au tyran de me cfider si j'aime,
Tu veux fitre fldfile, et lui garder ta foi,
Sur fespoir de me rendre aussi lache que toi.

Son aveud'unbeau choix me laissant la puissance,
Tu crois qu'en ta faveur j'oublierai ma vengeance,
Et que, d'un foi amour secondanl le pouvoir,
Je t'aiderai moi-mfime ii trahir mon devoir?

Mais, gravfi dans ce creur, oil rien ne Ie partao'e
Apprends que feffacer esl un pfinible ouvrage
Et que je plains en toi, si ton feu fentreprend,
L'inulile vertu que cet espoir te rend.

SOSTRATE.

Ah! Que me dites-vous?

CAMMA.

Ce que je te dois dire,
Quejamais sur lon coeur la gloire n'eut d'empire
Etqu un liiche intfirfit, qu'il vient demetfreaujour'
Le rend traitre ou fldfile au grfi de lon amour.

Hfi bien,
II faut oser

SOSTRATE.

pour epargner ce soupgon ii ma gloire,
"■^

ici ce qu'on ne pourra croire.
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Etouffer de I'amour le charme Ie plus doux.
El vous donner l'exemple ii triompher de xous.

Deux ^ramies passions nous portent a fexlrenie.
Nous Icur dfili;rons lout, vonsh,aissez, et j'aime :

Trahissons-en I'atlente, et, pour nous signaler,
Consentoiis fun k l'autre ii nous les immoler.

Par un effort illustre, et digne d'une reine,
Renoncez ii l'espoir qui soutient votre haine;
Et de mes sentimenls Iriompbanl ii mon tour,
Je renonce a. I'espoir qui soutient raon amour.

Ainsi, nous nous ferons fig.-ile violence,
Vous hairez toujours sans desir de vengeance,
S;ins i'lierclierf|u'a hair, sans vouloir d'aulre bien ;

Et j'aimerai loujours sans aspirer a rien.

Mais, las! Dans cot accord, ii bieu voir ce que j'ose,
Vosmauxapprochent-ilsde ceux queje m'impose.'
Si la vengeance prfile, il vous la faut trahir,
II vous reste du moins la douceur dc hair.

Outre qu'un fort mfipris quo la baine suggere
A quelque charme en soi qui peut vous salisfaire,

Puisque, quelque ennemi doiit on soit outragfi.

Qui peut le dfidaigner en est asscz vengfi;
Mais, dans l'effort cruel que j'ose me prescrire,
Sur quelle: juste attente adoucir mou marlyre.
El de quoi mc flatter dans fhorreur d'un devoir

Qui me, laisse famour, el m'arrache I'espoir?
fitre privi: de l'un, lorsquo I'autro demeure,
G'esl languir, ou plutfit c est mourir a, loutc heure;
El qui concoit ce mal dans un cceur amoureux,

Avouera que de tous c'esl lit le plus affreux.

Jugez si m'y soumettre, ayant su le connaitrc,
G'esl vous offrir assez pour lesjours de mon maitre,
Etsi j'ai mfiritfi qu'on m'accuse en cejour,
D'filre traitre ou fidfile au grfi do mon amour.

CAMMA.

Lc rare et siir moyen d'fiblouirma vengeauce !

Les maux que tu te fais ue sont qu'en apparence;
Et cet espoir pour toi si facheux ;i quitter,
Sur quelque heureux revers to pout toujours flatter.

Mais puis-jc ii Sinatus, sans me noircir d'un crime

N'aecorder pas le sang qu'il allcnd pour xielime,
Et laisser sa vengeance ii decider au sort,
N'est-ce pas devenir complice de sa mort?

SOSTRATE.

Toujours sur celte mort vous croyez voire haiue.

CA.MMA.

Non, non, le crime esl siir, el I'injure cerlainc;
Siiialiis, mais trop lard eoiinul la Irahison,

Et, lout prfil il'e\|iirer, m'axerlit du poison.
Surce funesle axis, cent marques fividentes

M'cD donnfirenl des lors des prcuxes tropconstau-
El lc lyran, depuis, lui-mfiine en a fait foi [les ;

Quand quillantla |iriuecsse, ilsou|iire pour moi :

J'en sais trop, et ton zele eu vain le justifie.
SOSTIIATI:.

L'a|iparence souvent aluiscqui s'y fle;

Et conlre Sinorix c'csl uu f.iiblc garant

Que d'avoir seulcmeul le soupcon d'un mouranl.

CAMMA.

\'a, si I'indice est faible, ose pour sa defense

.Mc repondre qu'en lui j'oulrage I'innorcnce,

Je fen veux croire seul; mais aussi soiixiens-loi

Que s'il n'est poinl coupable, il esl digne de moi.

SOSTRATE.

Ah I C'est pousser trop loin un effort magnanime.
Vous lui rendez justice a le croire sans crime,
.Mais...

CAMMA.

Mais tes \ij.;ux ardcnts a lui sauver le jour,

Languiront, sije songe a [layer son amour?

SOSTRATE.

Madame...

CAMMA.

II me suffit. Puisque c'est te dfiplaire,
Porte-Iui ma re[iouse, et dis-lui qu'il espfire.
Que mon ca'urn'airae rion, eti[uc,dans peu, sa foi.

Pent, selon ses souhails, attendre lout de moi.

ACTE TR0ISIE3IE

SCENE I

SINORLV, PHEDIME.

PHEDIMi:.

Ce changemenl, sei gneur, n'offre rien quim'elonne;
Jc connais ce que peul fficlat d'une couronne,

i;i n'ai jamais doute, malgrfi son feint courroux,

Quela reine en secret ne til des voeux pour vous.

SINORIX.

Qiioiqu'cucor contre moi votre inlfirfit combatte,
Elle m'a couflrmfi le rapport de Soslrate,
Tout espoir esl permis ;i raon cceur araourcux ;

Mais il faut que le temps aide a me rendre heureux;
J'ai voulu lui cfider pour montrer plus de zfile.

PHEDIME.

Non, non, pressez, seigneur, vous obtiendrez toul

Dfijii son fler devoirvoudrail filre force. [d'elle;
SINOHIX.

D'un scrupule de gloire il est embarrasse.

Aprfis ses longs refus, un peu de bienseance

Doil fobiiger encore it quelque rfisistance;
C'esl ce qu'il mou amour elle vient d'opposer.

PHEDIME.

Sur un aveu si donx vous pouvez toul o-er.

Menacez, contraignez, rien ne peut lui deplairc ;

.Mais puis-je m'expliquer sans fitre tfimeraire?

■foul vous rit, tout vous flalle, ct cepciidaul, soi-

[gneiir,
Jexois i]u uu noir chagrin trouble votre bonheur.

si:;oRi'v.

Oui, I'lic'ilime, et mon iime etonnee, iulerdilc.
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Se veuten vain soustraire ii l'honneur qui I'agite:
Plus j'ai lieu de tenir mon bonheur assure.

Plus par de vifs remords je me sens dfichirfi.

Une secrfite voix que leur rigueur anime,

Dc moment en moraentme reproche mon crime;

El lorsque j'en frfimis, pour me confondre mieux,

L'ombre de Sinatus se prfisente iimes yeux.

Piile et dfiflgurfi plus qu'on ne peut comprendre,
R sort de cette tombe oil je fai fait descendre ;

Et, marquanl du poison les efforts violents,

II chancelle, et vers moi se conduit it pas lents.

Ses yeux, quoiqu'figares, fixes sur le coupable.
Me lancent un regard affreux, fipouvantable ;

Et comme si c'filait me faire peu souffrir,

Je I'enlends s'ecrier : « Tyran, il faut mourir,

II est temps d'expier ta criminelle flamrae;

Tu m'as ravi le jour pour me ravir ma femme ;

Et trahissant ma fille, adroit dans ce grand art,
Tu lui voles un trfine oiitu n'as poinl de part.
Ta lache ambition s'elant pu salisfaire,

Tient sir pour toi le prix que ton amour espfire ;

Mais, prfit de I'oblenir, tremble, et,malgrfi tes soins,

Succombe au coup fatal que lu prfivois lemoins. »

Lii, j'ai beau repousser celte funesle image,
L'borreur qu'elle me laisse accable mon courage;

Rt, sans cesse, agitant mon esprit incerlain,

Me montre un bras levfi pour me percer le sein.

PHEDIME.

De ces vaines frayeurs il faut vous mieux dfifendre.

Seigneur, qui contre vous oserait entreprendre?

Vous-mfime, en le craignant, cessez de vous Irahir.

La princesse, sans doule, a droit de vous hair ;

Mais enfin, de rfigner son coeur toujours avide,
Ne prendpointcontrevousle dfisespoir pour guide;
Et toul ce grand eclat oil feuhardit son rang.

Aspire a votre main, el non a votre sang.

SINOBIX.

Mais, quand elle saura quej'ai flechi la reine.

Que ne permetlra-t-elle aux Iransporls desa haine?

Dfijii, dfijii peul-filre elle en sait le secret.

PHEDIME.

Quoi, Sostrale, seigneur, serail si peu discret?

SINORIX.

Comme j'aime Soslrate it I'figal de moi-mfime,
Je sais bien que pour moi sa tendresse estexlrfime,

Qu'il donnerait cent fois toul son sang pour lemien,
Mais souvenl famour parle, el croit ne dire rien.

Pour me tirer du trouble ou ce soupcon me laisse,

Phfidime, de ce pas, va trouver la princesse,

Et, par scs sentiments, lache de pressentir
Si de I'heur de raa flamme il apu I'avertir.

II esl bien malaisfi, quoique d'abord on feigne.
Que longtemps dans sa rage un grand coeur se

[contraigne.
Fais agir ton adresse it lire dans le sien.

PHEDIME.

Je connais mon devoir, et n'fipargnerai rien.

SCENE II

SINORIX, seul.

Dieux, dontlesloispournousdoiventfitreadorables,
Esl-ce ainsi quej'ai cru vous trouver exorables,

Et me reserviez-vous ala necessite

De gemir du bonheur quej'ai lant souhaite?

Hfilas ! Fiit-il jamais une infortune figale?

Quels que soient mes desirs, I'issue
en est fatale;

Et, mes vceux acceptfis, je ne fais seulement

Que prendre ailleurs ma peine, et changer de

[tourment.

Aprfis avoir langui sous la disgrace extrfime

Qui m'fitait tout espoir d'obtenir ce que j'aime,
Je me sens maintenanl el gfiner et punir
Par Ie cruel remords que j'ai de I'oblenir.

Accablfi de I'horreur qui dans mon coeur se glisse,
Je voudrais n'aimer plus pour en fuir le supplice ;

Et dans ce qu'a, mes yeux la reine offre d'appas,
J'aimerais mieux mourir, que ne I'adorer pas.
Ainsi le Irisle excfis de ce confus martyre
Fait revolter mon coeur contre ce qu'il desire;

Et, contraire amoi-mfime en mes propres desseins,
Je crains ce que je veux, et veux ce que je crains.

Ah ! Qu'il est malaise qu'une ame genfireuse
Tire d'un noir forfait de quoi se rendre heureuse,
Et qu'aux coeurs, dont le zfile a la gloire est offert,
Le bonheur coljte eher quand le crime facquiert !

Mais quoi, d'ou tout a, coup me vient ce nouveau

[trouble?
Mon dfisordre s'augmente et ma frayeur redouble,
Est-ce un avis du ciel qui cherche a, m'annoncer

L'arrfil que son courroux s'apprfite a, prononcer?
II est juste, et d'un roi quandj'ai fail ma viclime,
S'il punit par le foudre, il le doil a, mon crime.

Dieux, hatez-en la peine, ou m'otez ces soupeons.

SCENE III

SINORIX, CAMMA, SOSTRATE.

CAMMA, paraissant ii un des cdtis du thidtre,
et tirant vn poignard.

L'occasion est belle, il est seul, avancons.

SINORIX.

0 Sinatus !

SOSTRATE, paraissant it I'autre cdti du thidtre, el voyant
Comma qui s'avance vers Sinorix un poignard d la

main.

Que vois-je ! Ah !

CAMMA.

Perdons cel infame.

(Dans I'inslant que la reine live le bras pour frapper
Sinorix, Sostrale lui saisit la main. Sinorix se di

iourne, et le poignard tombe sans quit puisse con

naitre de quelle main.)
Que fais-tu, malheureux?
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SOSTRATE.

Que failes-vous, madame !

SlNOIiIX, se detournanl et se saisissant du poignard.
Justes dieux, un poif-Miard ! Onen veut it raesjours.
A moi, f.'.'trdes, ;i moi, qu'on vienneiimon secours.

SCENE IV

CAMMA, SINORIX, SOSTP.ATE, SOSIME, gardes.

SOSIME.

Seigneur.
SINORIX.

La trahison d'un faux succfis suivie

Vient d'eraployer cc for pour m'arracher la vie!

Mais j'ai tort d'accuser raon ingrat ennemi.
II n'est dans son forfait coupable qu'ii demi,
II suit I'ordre du ciel, donl l'arrfil trop sevfire

Trouve pour moi la mort une peine Ifigfire,
Et d'un lA.che assassin n'arrfilo la fureur,
Qu'afln que la menace en redouble I'horreur.

C'est peu quedansmoii sangcettc fureurs'fiteigne,
Avant que j'y succombe il veut que je la craigne.
El daus cetle frayeur pour mieux m'envelopper,
II retire Ie bras sur Ie point dc frapper.
Sa cruclle pitifi qui de raon sort dficide,
M'envoie un protecteur avec un parricide,
Et du crime it mes yeux la vertu trioraphant,
L'un aliaque ma vie, et I'aulre la dfifend.

Voudrez-vous m'ficlaircir cc coup abominalile,

Madame ? Je le vois, el lo trouve incroyablo;
El mou coeur qu'en confond Ie projet odieux,
Ulierclie sur tantde rage k dfimentir mes yeux.

CAM.MA.

Vous avez peu besoin queje vous ficlaircisse,
Un autre pent ici vous rendre ccl offlce;
Et dans I'effet douteux qui vous comble d'effroi,
Le fldfile Soslrate a plus de part que moi.

SINORIX.

Hfi bieu, parle, Soslrate, et me tire de peine.
Suivras-lu conlre moi l'exemple dc la reine;

Et voudras-tu, coinmc elle en cet fivfinemenl,
Refuser quelque jour a, mon aveuglement?

SOSTRATE. [lairc,

Non, seigneur, c'est eu vain que je voudrais me

Vous avez vu I'effort que mon bras vient de faire;

Le crime veut du sang; et, sans rien balancer,
Sachant ce qui m'est dii, vous devez prononcer.

SINORIX.

Traitre, par cet aveu mets Ic comble a, ta rage,

Je ne voyais que trop Ie crime qui fengage;

Mais pour avoir prelexlc a fen justifier,

Je \oulais que du moius tu I'osasses nier.

La reiue cu ta faveur ayant voulu se taire.

Me donnait jour il iireudre une erreur volontaire ;

Et, si par lon sileiiee il m'eiit clfi permis,

Jc Ufitais de I'abime oii la flamme fa mis.

ill, SCENE IV. Si-

Aide dece silence, a toi seul favorable,
Jc rae fusse contraint ii douler du coupable,
Et j'aurais pu, par la, dans un sort si cruel,

Donner it f innocent les jours du criminel.

Dans celui donl ma mort a su toucher I'envie,

J'eussC crainl de punir qui m'a sauve la vie;
Et la peine et le prix qu'a lous deux je vous doi,

Fussent resles secrets enlre mon cceur el moi.

Mais c'e=t peu qu'iima perte un lache espoir I'animo

Si tu ne fais encor vanitfi de ton crime,
f;t si I'indigne aveu que ta fureur en fait,
Ne tache aux yeux delous d'en supplfier feffet.

Ingrat, de mes bienfaits, est-ce la recompense?
SOSTRATE. [nc pense;

lis sont lous dans mon coeur mieux graves qu'on
.Mais enfln, jc I'avoue, il ne peut consentir

Que de ce quej'ai fait j'ose rae repentir.
Vous ni'appretez la raort, ct ce cceur la dfisirc,
Ellc seule aujourd'hui fait lout I'heur oil j'aspire ;

i;i poiirlaraieux hitler, sachez que cette main

Eu mfime occasion aurait mfime dessein.

Que cent fois lie nouveau I'effort qu'elle a su faire...

SINORIX.

Quoi, traitre, jusque-b'i ta rage te peut plairc?
Hi' bien, sache ii ton lour que plus lu me fus cber,

.Moins ce eieur dans lon sort se laissera toucher.

Que familie par loi laeliemenl outragee

Sur Ion sang bauloment sera par moi vengee.

El que de ma tendresse fitouffant la chaleur,
Je Ie verrai couler sans la moindre douleur.

(A la reine.)

Mais pardonnez, madame, au transport qu'autorise
Du plus noir allenlat la plus liiche entreprise,

Etqui, m'offranlun gouffre ouvert de loutes parts,
Sur le coupable seul arrfile mes regards.

Surpris de sa fureur je m'emporte el j'oublie,

Quandje lui dois la mort, que je vous dois la vie,

Et que m'abandounant it cet ardent courroux,

Ce coeur juste pour lui dex lent ingrat pour vous.

Saus vous je n'elaisplus, sans vous. trisle viclime,

-Mon sang d'un parricide out couronnfi le crime;

Et. dans ce grand secours, c'est peu Ie mfiriter,

(^ue songer a punir plutfit qu'a m'acquitter.
Souffrez done qu'ii vos pieds...

CAM.MA.

Ah! C'estlrop me confondre.

Je vois, j'entends,.j'ficoute, etne sais querfipondre;
El mon esprit confus, surpris, inquifilfi,
Tombe enfin malgrfi moi dansla slupidilfi.
Ce que Soslrate a I'ait m'est la plus rude offense ;

Jc voudrais, toutefois, parler en sa defense;

El, lorsqu'en sa faveur la pitifi m'entretient,
Un autre sentiment m'inspire el me retienl.

SINORIX.

Vous, madame, dfifendre un perfide, un infame?

SOSTR.VTE.

Non, non, de grace, nou, ne dites rien, madame.

El, sans vouloir pour moi tenter un vain efforl.
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A toute ma disgrace abandonnez mon sort.

Tout ce que vous diriez pour garanlir ma tfite.

Me serait plus cruel que la mort qu'on in'apprfite;
Par la, mon dfisespoir se verrait achevfi;
El je mourrais cent fois si vous m'aviez sauve.

SINORIX.

Par cette lache ardeur de perir pour son crime,
Admirez contre moi quelle rage I'anime,
Et le charme qu'il trouve a se rendre aujourd'hui

Indigne des bontfis que vous auriez pour lui.

CAMMA.

A quoi qu'en son malheur sa flerte le hasarde,

Je ne vous dis plus rien sur ce qui le regarde ;

Mais sur vos intfirfits vous devez prfisumer

Que si son entreprise a pu vous alarmer.
Si d'un effroi secret votre ame embarrassee

Se trouve a quelque trouble indignemeul forcfie,

Cesalarraes, celrouble,etcessujetsd'effroi, [raoi,
Sonldes maux qu'aujourd'hui voussouffrezmalgrfi

Qu'a vous les epargner aussi prompte qu'ardente...

SINORIX.

0 de bonle pour moi preuve trop obligeanle !

Je me tais lout rempli de ce que vous pensez,

Etje ne vous dis rien, ne pouvant dire assez.

Mais toi, qui mets ta gloire a braver les supplices,

Aprfis fetre accuse nomme-nous les complices,
Et sachons quel soutien assez ferme, assez fort,

Engageait ton audace it rfisoudre mamort. [spire.
Sous l'effort de lon bras apprends-nous qui con-

SOSTRATE.

Je vous ai dit, seigneur, ce que j'avais ii dire.

Nommez ce que le ciel vient de vous faire voir

Un effet de ma rage ou de mon dfisespoir;
II sufflt qu'a punir une action si noire [croire;
Vos yeux vous soient garants de ce qu'il en faut

Vous avez leur rapport, prononcez lii-dessus ;

J'ai parifi, j'ai lout dit, et ne sais rien de plus.
SINORIX.

Quoi, garder le silence est la plus sfire adresse
Pour tacher de ton crime a sauver la princesse ?

Va, tu nous liens en vain ce graud secret cachfi,
L'arrfit de son exil favait dfijii louche,
Et lui contant I'espoir que me souffre la reine,
Tu n'as pu refuser un forfait it sa haine?

Tu fes montre soudain prfit it m'assassiner?

SOSTRATE. [ner?
Ah! Contre elle, seigneur, qu'osez-vous soupcon-

J'altesle tous les dieux, etje veux que leur foudre
Tombe a vos yeux sur fheure ct me rfiduise en pou-

[dre,
Si dans ce grand projet qu'a dfitruit le hasard.
On peul it la princesse imputer quelque part.
C'est moi seul dont le sang doit laver voire injure.

SINORIX.

Les serments d'un perfide entrainenl un parjure.
En vain lu crois par la nous fiblouir les yeux ;

Qui peulperdre son roi ne connait point de dieux.

SCENE V

SINORIX, CAMMA, HESIONE, SOSTRATE,

PHEDIME, SOSIME, gardes.

SINORIX.

Phfidime, aurais-tu cru fattentat d'un perfide?
HliSIONE.

Nomme mieux un beau zfile ofi la gloire preside.
Je sais par quel malheur son projet avortfi

L'expose aux flers transports d'un lyran irrite,

Et viens avec plaisir, complice de son crime,

Offrir a la fureur une double viclime.

C'est pour moi que son bras dans ton indigne sang
Cherchait it rfiparer I'outrage de mon rang.

Par moi, ce bras arme pour soutenir ma haine,
Perdait fusurpateur qui detrfine sa reine;
Et d'un illustre effort le gfinfireux eclat,
D'un honteux esclavage affranchissait I'Etat.

Le ciel dont contre toi le courroux se deguise,
Nous fite exprfis le fruit d'une belle entreprise,
Et pour voir ou ta rage arrfitera son cours,

De Sostrale el de moi I'abandonne les jours.

Ose, et de mon deslin prenant droil de resoudre,
De la main qui le lance arrache enfin Ie foudre ;

Et, eomblant des forfaits qu'on ne peut figaler,
Ote aux dieux le pouvoir de plus dissimuler.
Je suis prfite it souffrir quoi que ta rage ordonne.
La plus affreuse mort n'aura rien qui m'etonne;
Etle coup m'en plaira, s'il me peul epargner
L'borreur de te voir maitre oii je devrais regner.

SINORIX, d Sostrale.

Hfi bien, j'ai fait sans doule injure it la princesse,
Litche, ton allenlat n'a rien qui I'intfiresse,
El j'ai du, quand ton bras s'arme conlre ton roi,
Recevoir tes serments pour garants de ta foi?

SOSTRATE, n Hesione.

Qu'avez-vousdil, madame, etquefaites-vouscroire?
HESIONE.

J'ai dit ce qu'a voulu I'inlfirfit de ma gloire ;

Et quandce grand motif anion cojur vient s'offrir,
Sije ue sais aimer, du moins je sais mourir.

SINORIX. [perte
Non, vous ne mourrez poinl; et puisque par ma

L'assurance du trfine a vos voeux est offerte,
J'aurais lort si j'osais retrancher de vos droits
Le pouvoir d'attenter une seconde fois.

HESIONE.

Une si juste ardeur suivra loujours ma haine ;
Mais je dois respecter les projets de la reine,
Ut ne poursuivre plus d'un effort si constant

Un trone oil je decouvre enfln qu'elle prfitend.
CAMMA.

Ge chagrin inquiet incessamment vous gfine.
HESIONE.

J'ai soupconne d'abord, mais je parle certaine,
Et ne vous fais ici qu'un reproche trop dtl,
Quand le trfine sans vous m'aurait file rendu.

Rompre un coup qui perdait I'auteur de ma misfire.
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C'cst avouer Ie vcd qu'un trailre cn a su faire;
Et qui dans cette bonte a voulu s'engager,
N'en assure lc fruit que pour le partager.

CAXIMA.

Saus me justifler, quoi que vous puissiez croire,
II suRlt que mon cceur ait I'appui de ma gloire.
El que de mes desseins pleinement satisfait,
11 doive m'applaudir sur lout ce que j'ai fail.

(a'i)cndant da ns son sort Sostrale fitant k plaindre,
Je vous laissc calmer forage qu'il doit craindre,
Et me remets au temps ii voir qui de nous deux
Avec plus de succfis aura conduit ses vceux.

SCENE VI

SINORIX, HESIONE, SOSTRATE, PHEDIME,

SOSIME, gardes.

SINOBIX.

Princesse, tant d'orgueil lasso ma patience.
La reine ici toujours garde pleine puissance;
Et quand vous fofl'ensez, c'est a, moi de venger
Les outrages piquanls qu'elle ose negliger.
Voyez que sous vos pas s'ouvre le prficipice.
Si je veux consentir it me faire justice,
C'est a vous de songer ii vous mieux secourir...

HliSIONE.

A quelle indignitfi je te vois recourir !

Quoi, surcevaincourroiix tu crois queje me rende?

Eclate, ordonne, agis, c'esl ce queje demande;
Mais ne I'arrfite pas, quand tu peux m'accabler,
A I'inutile effort de me faire trembler.

Je te fai dfija, dit, tyran, quoi que tu fasses,
Je le dfidaigne trop pour craindre tes menaces.

Du destin qui me perd la fatale rigueur
Nc saurail abaisser ni mon rang ni mon coeur;

Malgre sa lAcbete j'ai fitme loujours vaine,

Malgrfi ta trahison je suis loujours ta reine;

Et j'ai la joie, au moins, que ton heureux projet,
S'il le fail mon tyran, le laisse mon sujel.

SINORIX.

Mais un pareil sujet en peut aimer le litre,

Quand du sort de sa reine il s'est rendu I'arbitre,
Et qu'il eu pent tenir Ie pouvoir limitfi

Dans les emportements de sa seule flerte.

Pour la gloire du rang, couservez-la, madame,

Tandis qu'ii d'autres soins je livrerai mon iime,

Et cberchcrai sur qui, daus ce noir attentat,
De mon ressenliment doil s'eleudre fficlat.

J'eu sais doul cn ma cour fappui secret vous flatte.

HESIONE.

Jc les fiproiivc douc plus liiehes que Sostrale.

G'esl lui seul doul Ie zfile ii mes desirs se rend,

Je m'explique, il esl prfit, j'ordonuc, il entreprend,

Tu tiens le criminel, je foffro sa complice.
SOSTRATE.

Madame, qui vous porle ii vous faire injustice,

A vouloir de mou sorl partager le courroux?

J'enlreprends, 11 est vrai, raais ce n'esl pas pour

Par raon sent interfil j'ai dH... [vous.
HESIONE.

Qu'oses-lu dire ?

Je t'ai sollicite, c'esl lon bras qui conspire;
Et tu cherches en vain ii rejeter sur toi

Les motifs d'un beau coup qui ne sont dus qu'a
SOSTRATE. [moi.

.Mais, madame...

HESIONE.

Non, non, c'est m'oflenser, Soslrate,

Souffre d'un grand projet que la eloire me flalle.

Oil le pfiril est beau, m'empeeher d'y courir,
(Ucst m'arracher la part que j'en puis acqufirir.

SINORIX.

Qnoi, gfinfireuse assez pour ne lui pas survivre?

HESIONE.

.Ne: pouvant le sauver, du moins je dois le suivre,

Et n'aurais dans mon sort ;i me plaindre de rien.

Si, le donnant mon sang, je conservais le sieu.

SINOIUX.

He bicn, pour salisfaire a celle noble envie,
Je vous mcls en pouvoir de lui s.iuver la vie.

Oui, quoi qu'il ait tente, je laisse a voire cboix

h'em[ificlier contre lui la rigueur dc nos lois.

Soslrate doit jierir, toul le veul, loul m'en jiresse;

Maisje puis fipargner I'epoux de la princesse;
Et sa griice pour xous est un effet certain

Si pour prix lie son crime il oblient voire main.

SOSTRATE.

Non, seigneur, ordonnez la peine qui m'est due;

Qnand je verrais pour moi la princesse rendue,
Sachant quelle contrainle elle en pourrait sentir.

Jamais, jamais ce coeur n'y voudrait consentir.

SINORIX.

Fais, fais le magnanime, et souffre it lon audaco

De braver ma vengeance, et rejeter ma griice;

Mais, j'en jureles dieux qui m'ont soumis ton sorl,

Elle n'a que ce choix, son hymen, ou ta mort.

HESIONE.

Le dfitour est adroit, et me mettrait en peine
S'il pouvait m'empficher de voir que je suis reine;
Mais ma main dans ce rang ne saurait se donner

Qu'en remplissant le droit qu'elle a de couronner.

Par iil, de son refus ne crois pas qu'on s'fitonne,
Ta fureur m'a ravi ce qu'il faut qu'elle donne;
Et tu m'fites ainsi, par tes laches forfails,

I.e pouvoir d'accepter fofl're que lu me fais.

SINORIX.

II mourra done, madame, et vous aurez la gfine

De voir que vos mfipris feront toute sa peine,
Et que de votre main ce refus eclatant

Redoublera fhorreur de la mort qui fallend.

X\i moins, ce lui doil fitre un supplice assez rude

De n'en devoir l'arrfil qu'ii votre ingratitude,

Et de voir qu'en elfet qui doit le secourir,

Quand je veux le sauver, le condamne ii perir.
HESIONE.

\a, nous sauronsdanspeu,malgrfi ta litche audace.
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Si sa peine, a. ton tour, n'a rien qui I'embarrasse,

Et si, dans le malheur que ses projets ont eu,

Tu foseras punir d'un acte de verlu.

Alors cette douceur a ses voeux est offerte.

Que je suivrai son sort, ou vengerai sa perte,

Etque, hors mon hymen, ne lui refusant rien,

II aura pour victime, ou ton sang, ou le mien.

SOSTRATE.

Ah! madame, cessez de vous laisser surprendre...
SINORIX.

Fais-le metire en lieu sur, je suis las defentendre,

Sosime. Vous, madame, avisez it ce choix,

Je veux bien vous I'offrir une seconde fois ;

Mais, dans une heure enfin, si votremain n'est prfi-
La foudre fest dfijii pour lancer sur sa tfite ; [te,

Songez-y.
HESIONE.

Tu perds temps ; puisque samort te plait .

Tonne contre tous deux, j'attendrai lon arrfit.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

CAMMA, PHENICE.

CAMMA.

L'arrfit en esl donnfi! Que me dis-tu, Phfinice?

PHENICE.

Qu'on dresse I'appareil d'un funeste supplice,
Et que c'est par sa mort qu'un lyran inhumain

Punit ce fler refus de lui donner la main.

CAMMA.

Quoi, cet ami si cber ne trouve point de grace?
PHENICE.

Enfln, I'effet est prfit de suivre la menace;
Jamais tant de fureur ne se peul concevoir,

Qu'en lous ses sentiments Sinorix en fait voir.

Indignfi de forgueil que montre la princesse,
II ficlate, il foudroie, il s'emporte sans cesse;
Et le rang qu'en son cceur Sostrale a su tenir,

Semble augmenter sa rage a le vouloir punir.
CAMMA.

Phfinice, il est done lemps quema vengeance cfide,

Qu'au mal que j'ai causfi j'oppose le remfide,
Et qu'il tant de fureur ce cceur reconnaissant.
Par l'offre du coupable, arrache I'innocent?

PHENICE.

Vous dficouvrir, madame? Ah! Que voulez-vous

CAMMA. [faire''

Epargner ii Sostrale une mort volontaire,
Et ne permettre pas qu'il expie aujourd'hui
Le crime glorieux qu'il a jete surlui.

Dfis lors, sans un fiponx dont I'inlfirfit me presse,
J'eusse de son amour dfisavoufi I'adresse,

IV, SCENE II.

Ft n'aurais pas souffert que
mon tyran trompe

Le chargeat d'un forfait sur ma gloire usurpe;

Mais voyant Sinatus sans espoir
de vengeance.

Si je n'en conflrmais fabus par mon silence,

J'ai voulu m'y contraindre, el
cru que la pitie

Lui ferait pour Sostrale
ficouter I'amitie.

C'est it moi, puisqu'enfln je fen crois incapable,

A detruire une erreur qui cache le coupable,

A lui monlrer le bras qui s'immolait sesjours,

Et des dieux, pour le reste, attendre
le secours.

PHENICE.

Comme il faudra pour lui que
votre haine eclate,

Vous I'allez irriter sans secourir Sostrale.

N'ayant rien dit d'abord, vous lui ferez penser

Que vous n'avez dessein que de fembarrasser;

Et je crains que piqufi de voir, par la,
voire ame

Dfisavouer fespoir dont il flatte sa flamme,

R ne bille une mort dont, par quelque interfit,

II peul songer encore it suspendre I'arrfit.

CAMMA.

Maisquand je lui dirai qu'une ardeur
de vengeance

M'a fait de ses forfaits cacher la connaissance.

Que je sais qu'en secret sa liiche trahison.

Pour perdre Sinatus, eut recours au poison,

Qu'il venger celte mort ma haine toujours prfite,

A Sostrate cent fois a demande sa tfite,

Qu'il son refus tantot, dans ma noble flertfi,

Mon bras se I'immolail s'il ne fent arrfitfi.

Que l'aveu qu'it sa flamme il a cru si propice,

Pour le mieux fiblouir n'fitait qu'un artifice ;

Crois-tu que ce rapport trouve si peu de foi,

Qu'il le laisse douter entre Soslrate et moi?

PHENICE.

Le voici qui parait; avant que rien n'ficlate,

Songez a, Sinatus, jelez I'ojil sur Sostrate;

Et craignez qu'it sa rage abandonnant vos jours,

L'un ne soit sans vengeance, etl'aulre sans secours.

SCENE II

SINORIX, CAMMA, PHENICE, PHEDIME.

SUITE DE SINORIX.

SINORIX.

Madame, je sais bien que vous devant la vie.

Que sans voire secours un liiche m'eiit ravie,
Ou aurait dit dfija. me voir a vos genoux

Vous consacrer cent fois ce que je tiens de vous;

Mais j'ai cru, dans I'ardeur du courroux qui m'en-

[flamme,
Vous devoir dfirobcr les troubles de mon ame.

Sans cesse, je I'avoue, il me vient animer,
Et toute mon fitude a peine ii le calmer.

CAMMA.

La cause en est trop jusle oii le crime esl extrfime;
Mais souvent il est beau de se vaincre soi-mfime,
Et d'attacher sa gloire it ce pompeux eclat

Dont briile le pardon d'un indigne attentat.
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SINORIX.

Madame, c'cst a quoi j'avais su me conlraiudre.

A Soslralc dfija j'filais tout lieu de craindre,
El, fais;mt sur moi-mfime un genfireux effort,
Je laissais la princesse arbitre de son sort;
Mais avec tant d'orgueil, mais avec tant d'audace,
Tous deux ont dcdaignfi que je leur fl.sse grace,

Qu'ilfautqu'un chatiment aussi ju.ste que prompi.
Par Ie sang du perfide en rfipiaro faffronU

CAM.MA.

Quoi, la pilifi pour lui ne touche point voire ^me,
I<ui quivousfutsi cber, lui qu'enfin?...

SINORIX.

Ah, raadarae !

Que vous concevez mal, en pressant ma pilifi.
Quelle horreur a I'outrage ajoute I'amitifi!

Lo coup que de tout autre on verrait sans colfire.
Nous arrachele cosur quandlamain nous esl chfire ;

Et I'oubli ne pouvant jaraais s'en obtenir,
Ce cceur devient par Ik plus ardent it punir.
Si j'ai cbfiri Sostrate, apres son parricide,
J'aime mieux Ie voir mort que de le voir perflde,
Et trouve plus dc peine, en ce rude combat,
A hair un ami, qu'ii punir un ingrat.

CAMMA.

Mais enfin, it prfisent que je rae vois remise

De ce trouble oil tantfit m'engageait la surprise,
J'en tends mon triste cceur me reprocher tout bas,

Quo j'ai fait son pfiril, el ne fen tire pas.

Non quo s'il s'agissait encor de votre Ifite,
A de plus vifs efforts cetle main ne fill prfite ;

Mais, si vous tenez lout d'un gfinfireux secours.
Pour les vfilrcs sauvfis je demande ses jours.

SINORIX.

Quel indigne parti la pitifi vous fail prendre!
CAMMA.

fitant sans interfit, je voudrais m'en dfifendre;

Mais, quoique votre haine ait droitd'en murmurer,

Ayant fait son malheur, je dois le rfiparer.
SINORIX.

Mais, songez qu'fivilant la peine qu'il merite...

CA.VI.MA.

Mais songez que c'esl moi qui vous eu sollicite.

El, qu'apres tant de vceux que j'ai pu dedaigner,
S'ils soul ardenls pourmoi, c'est mal le tfimoigner.

SINORIX.

S'ils so II I anion Is pour vous? Qu'on amfine Sostrale.

La vengeance dfijii n'a plus rien qui me flalle,

Maisqu'au moins un triomphe etsi grand etsibeau

Sur votre fier devoir m'en acquifire un nouveau.

Faites, ii voire tour, que sa rigueur se rende;
Vous me demandez grAce, et je vous la demande.

(a'ssez de reculer, pour me voir trop soumis,

L'effet du doux espoir que vous m'avez permis.

J'cdonne mon resiieel, il tremble en ceque j'ose;
Mais il ([111 donne tout vous devez quelque chose;
Etmoii courroux vaincu, peuUfilre, a merilc

L'euticr et prompi axeii de ma felicile.

CVMMA.

Done cesfortes raisonsparvous-mfimeapprouvees,
Soni chiraeres en fair que ma crainte a rfivfies?

J'ai monlre ma faiblesse k leur trop dfiffirer?

SINORIX.

II suffisait tantfit de me faire espfirer;
-Mais contre ce devoir et cette bienseance

Qu'opposait le scrupule it mon impatience,
Le sang oil ma vengeance a voulu renoncer,

.\utorise I'hymen dont j'ose vous presser;

-V ce prix seulement mon coeur vous I'abandonne.

CAM-MA.

C'est la. cc grand pouvoir que votreamourme donne?

Vons m'osez refuser quand j'ai cru ne devoir...

SINORIX.

C'est blesser cet amour, j'en suis au dfisespoir;
-Mais conlre les fureurs d'une fifire princesse,
Dans cc jusle refus ma gloire s'intfiresse,

Et ne saurait souffrir que, par scs attentats,

Elle ra'ait fail trembler, et n'en soupire pas.
II faut, si le coupable echappe it ma justice.
Que demain voire bymen me venge, et lapunisse,
Et que le vain effort d'un coup si malheureux

Lui coCite la douleur de m'avoir fait heureux.

SCENE III

SINORIX, G.VMMA, SOSTR.VTE, PHEDIME, SOSIME,

PtIENICE, GARDES.

SINORIX.

Approche; etquoi qu'ait pu ta criminelle audace.

Pour la seconde fois viens recevoir ta griice.
Ce Cffiur que rien pour toi ne pouvait plus toucher.
En faveur de la reine ose me I'arracher;

Elle est enlre ses mains, tu peux I'oblenir d'clle.

CAMMA.

Esl-ce me la donner qu'abuser de raon zfile,
Et m'imposer des lois, dont le fatal accord,
Ou hasarde ma gloire, ou Ie livre ii la mort?

SOSTRATE.

Ah ! madame, il se peut que ce choix vous arrfite I

.Mon destin est trop beau pour craindre la tempfite,
C'esl en ternir fficlat que de me secourir,

Conservez voire gloire, et me laissez mourir.

SINORIX.

Quoi, traitre, jusqu'au bout, obstinfi dansla rage,
Tu m'oses faire voir que ma bontfi foutrage !

Ta grace fest offerte, il esl vrai; mais apprends

Que c'est conlre mes vceuxquepourtoije me rends.

Que toutce qu'ont d'horreur les plus affreux sup-

Ferait it te punir mes plus cheres dfilices, [plices
Et que j'attacherais leur plus charmant transport
A goiiter a longs traits le plaisir de ta raort,

.\prfis un tel aveu suis tes fifires maximes,

Fais encor xanitfi de voir punir les crimes,

Aux bonles de la reine oppose fes refus.

CAM.MA.

Quoi, j'aurais fait pour lui des efforts superflus?
.\h ! Songez...
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SINORIX.

Non, madame, il y va de ma gloire.

Souffrez a mon amour cette juste victoire.

Je sais que rfisister lorsque vous commandez,

C'est trahir le respect que vous en attendez ;

Mais je dois a mon rang pour punir la princesse,
Oule sang d'un perfide, ou I'hymen que jepresse.
Si mon bonheur trop prompt a de quoi vous gfiner,
A son liiche destin daignez I'abandonner.

II ne vaut pas, I'ingrat, que, par reconnaissance,
Vous vous fassiez pour lui la moindre violence,

Ni qu'il coiite ii ce cceur qu'ont charmfi vos appas,
Le pressant deplaisir de ne vous ceder pas.

Mais enfln, c'est en vain que I'amour m'y convie,

Votre main seule a droil de racheter sa vie ;

Et vous pouvez choisir, si ce prix est trop haut,

De monter sur le trfine, ou lui sur ffichafaud.

C'esl de quoi j'attendrai la reponse'certaine.
Qu'on se tienne eloignfi par respect pour la reine.

Je le laisse avec vous, afin que ses avis,
S'ils flattent vos souhaits, puissent filre suivis.

SCENE IV

CAMMA, SOSTRATE.

CAMMA.

Sous quel voile trompeur le lache se dfiguise!
A me tyranniser sa gloire I'autorise ;

Quand il m'arrache fame, il agit par vertu.
Ah! Sostrate, Sostrale, a, quoi me rfiduis-tu?

SOSTRATE.

Voudrez-veus pour le prix de I'amour le plus rare,
Avouermon deslin de I'heur qu'il me prfipare,
Et laissant Sinorix dans son aveuglement,
Honorer d'un soupir la perte d'un amanl?

CAMMA.

Tu dois fitre content si son erreur fest chfire;
Ton amour fa fail naitre, el je saurai la taire;
Tu le veux, j'y consens, elle aura son effel.

SOSTRATE.

Ah! Puisqu'il est ainsi, que je meurs satisfait!
Madame...

CAMMA.

Quoi, mourir? Tu me crois assez lache

Pour te livrer ausort donl la verlu m'arrache?

Si je cache l'abus qui I'expose il pfirir,
C'est par la seule peur de te mal secourir.

Le tyran, redoublant la rage qui I'anime,
De ton amour pour moi te pourrait faire un crime,
Et dans son dfisespoir, sa fureur le pressant,
Confondre le coupable avecque I'innocent.

Ainsi, mon imprudence k suivre cette envie,
Du moins a ce peril exposorait la vie;

Et, quand je te la dois, c'est a, moi de trouver

L'infaillible moyen de te la conserver.

SOSTRATE.

Quel moyen ou I'amourn'a pointeu de puissance!

CAMMA.

Celui que d'un lyran m'offre la violence.

SOSTRATE.

Quoi, madame...
GAMMA.

Je tremble a me le proposer,

J'en frfimis, mais enfln il Ie faut fipouser.
SOSTRATE.

Lui, centre qui tantfit vous osiez entreprendre?
CAM.MA.

Lui, donl encor le sang me plairail ii rfipandre,

Lui, dont, si le hasard m'offrait un coup certain,

.'Vu pfiril de cent morts j'irais percer le sein;

Mais celle occasion si difflcile a, prendre,
Tu me mets hors d'etat de la pouvoir attendre.

Ta vie est en danger; et, pour le secourir,

II me faul faire plus mille fois que mourir.

11 me faul consenlir qu'un honteux hymenee

A mon lache lyran joigne ma destinee,

II me faut violer les devoirs les plus saints,

Ne me condamne point, c'est loi qui m'y contrains.

C'est toi qui, t'opposant a ma noble colfire.

Me plonge dans un gouffre oil tout me desespfire,

Ou, quoi que mes malheurs offrent a mes regards,
Ge n'est que dfisespoir, qu'horreur de loules parts.

Oil, d'un triste devoir dfiplorable victime,
Je connais, je deleste, et couronne Ie crime?

Maisje raisonne en vain sur un point rfisolu,
II n'y faut plus penser, c'est toi qui I'as voulu.

SOSTRATE.

He bien, de tous ces maux oil seul je vous expose,
Souffrez-vous la douceur de voir punir la cause?

Et ne m'enviez point la gloire d'une mort

Qui de tant de malheurs affranchit votre sort.

Par ce profond respecl donl I'assurance offerte...

CAM.MA.

Moi, que si litchement je consente it la perte!

Que te devant Ie jour je t'en laisse priver!
SOSTRATE.

Hfilas, madame, hfilas! Pouvez-vous me sauver?

En I'filat oil je suis ma mort est assurfie,
Mon maitre et mon amour a I'envi font juree ;

Et je la vois partout certaine a recevoir,
Ou d'un arrfit funeste, ou de mon dfisespoir.
Rendre par voire hymen cet arrfit inutile.
Pour une seule mort c'est me livrer a mille.
Cost changer la douceur du sort le plus heureux
En loul ce que sa haine a jamais eu d'affreux.
.Mon ame it ce penser de frayeur possfidfie,
D'un si cruel revers n'ose prendre I'idfie,
Ni montrer ii mes sens interdits, figarfis,
Toule fhorreur des maux que vous me prfiparez,
Leur menace dfijii rend mon tourment extrfime.

Madame, par pitie, sauvez-moi de moi-mfime,
Et ne remettez point it mes vives douleurs
A conlraindre ma main de finir mes malheurs.

CAM.MA.

Le dessein que je prends Ueslun rude supplice,
Je le sais, mais toi-mfime en loueras la justice.
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Puisque par sa rigueur je rends ce queje doi

A cc (pj'a fait lon zele, et pour, cl contre moi.
En m'arrfitanl Ie bras, et m'immolant la vie,
Tu ru'.-is en mfime temiis offensee et servie; i

Et je dois, par I'hymen dont tu me vois pressor,
Te punir tout ensemble, et te recompenser. !
Devant tout aux motifs de ta noble imposture,
11 m'aequiite vers toi par le jour qu'il fassure;
lit m'ayant oulr.igce a secourir ton roi.
Par l'borreur dc me perdre il me venge de loi.

Aiusi des deux coles ii fail plus qu'on ne pense, i

En pay.tnt Ic service il repare 1 'offen sc ;
'

Et de tes jours sauvi;s le faisant un tourment,
Au prix qui les rachfite it joint le cbAlimcnt. ;

SOSTRATE.

Quelle justice, hfilas ! voire haine autorise!

J'ai rompu, jc I'avoue, une triste entreprise,
Mais ce crirae esl-il let que, bicn examinfi,
II merite la peine oujesuis condamnfi?

Faut-il quo mon devoir toujours inebranlable
M'attire un clulliment qui n'a pointde semblable,
Et pour vous satisfaire en do si rudes coups.

La mort queje demande en cst-clleun trop doux?

CAM.XIA.

Si la sfivfirilfi qu'cxerce ma vengeance
I'arait it lon amour au-dessus dc I'olfense,

Aussi, quoi que pourmoi tou zele ait enlropris,
Tu vois que le service est au-dcssous du prix.
G'esl uno illustre mort que ton araour affronte,

Mais, pour la dfilourner, je me eouvre de bonte;

Mon zfile it raon peril sacriflail les jours.
El j'immole ma gloire it celui que tu cours.

Pour toi, jc fasservis au sort le plus infiime,
De mon tyrau, pour toi, j'ose me rendre femme,
l)i:shouoi'er mou rang, obscurcir ma vertu.

Sostrate, encore un coup, it quoi me rfiduis-lu?

SOSTRATE.

Mais, vous-mfime obstinee itme perdre, ilvous nuire,
A quoi, madame, it quoi vous osez-vous reduire?

Au plus lionteux projet votre coeur se rfisout,
11 le sait, il lc xoit.

CAMMA.

Jc vois lout, jc sais lout,
Mais cn vain de mon sort I'fipouvanlable image
Te laisse quelque cspoir d'elirauler mon courage,

Pour le sauver lejour I'efl'ort est rfisolu;
Je le fai dfijii dit, c'cst loi qui fas voulu.

SOSTRATE.

Dilcs, diles plulfil que du trfine touchee

Voire ilme it la vengeance cnlin s'est arrachee,
Et voit axec plaisir le suprfime pouvoir
Etouffer par I'empire un si jusle dcxoir.

Que des vieiiv d'un sujel l'imporlune mfimoire,

D'un reproche bonlcux aecablail xolre gloire,

Etque, quoi que de xous ail mfirite ma loi,

11 fallail m'eu piiiiir en eiiousaiit un roi. I

Diles qu'il ics soufl'rir vous ayant
su conlraindre, j

I.e sorl le plus cruel ne me reud poinl ;i plaindre, i

Quo si xous conceviez une plus rude mort... j
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Mais oilm'emporte, helas! mon ax eugle transport ?

A sa coupable audace ordonnez un supplice.

Madame, je le sais, je xous fais injustice,
Mais, ce cc£ur dfichirfi par mille affreux combats,
S'il vous en faisait moins, ne vous aimerail pas.
Dans I'exces des malheurs que Ie ciel a fait naitre.

Qui nese connait plus, peut nevouspas connaitre ;

Je mc perds, je m'egare, el dans mon dfisespoir,
Jc ne puis ficouter ni raison, ni devoir;
Mon amour s'abandonne au torrent qui I'entrainc.

SCENE V

CA.MMA, HESIONE, SOSTIl.VTE.

sOsTRATE, li Hisiane.

Ah ! madame, empfichez lc dessein de la reine.

Trop injusle |iour vous, trop aveugle pour moi.
Pour me sauxer la vie, die epouse Ie roi.

HlisiONE.

Ou m'apprend a quel prix il fest permis de vivre,
Etje ii'ai point doutfi de ce qucje vois suivre.

Lc zfile est ge'Uereiix, el j'ai bien ;i rougir
Qu'oii mon eceur n'ose rion un aulre veuille agir.
I. effort que je refuse it ma reconnaissance,
Paria seule pitie la reine s'y dispense;
Et, pour sauver lesjours dun arrfit inhumain,
Je n'offre que du sang, elle donne la main.

D'un plus noble triomphe eilt-on jamais la gloire!
CAM.MA.

11 peut mecofiterplus que vous ne voudrez croire.

HESIONE.

Comme de son ficlat loul mon coeur cst surpris,
Je fexamine assez pour en savoir le prix.
On veut perdre Soslrate, et, quandje I'abandonne,
Daigner monter au trfine, el prendre une couronne
Pour I'arracher au sort dont il est comballu,
C'cst felfet d'uue rare et sublime vertu.

CAM.MA.

Chacun dans scs malheurs esl juge de la sienne;
Mais, princesse, aujourd'hui que rien nevous re-

Jene deguise poinl ceque vous connaissez, [tienne.
Pour rompre mon hymen, ficlatez, agissez.
Puisqu'il empfiche seul un injuste supplice,
Puisqu'il sauve Sostrate...

SOSTRATE.

Ahl Souffrez qu'il pfirisse,
Qu'il rcmplisse en mourant la gloire de son sort.

(A Hesione.)

Madame, s'il se [icut, obteiiez-moi la mort,

Emjificbez I'iujustice oil se porte la reine.

HESIONE.

.Nou, non, Sostrate, non, lon csiifirance est vaine.

I.orsqiie folfre d'un trone a droit de nous flatter,

Quels qu'cusoienl lesdegres, it esl beaiidymonter.
G'esl par l;i qu'on s'assure uue illusire mfimoire.

CA.XI.MA.

II csl dixers ebemius qui inenent ii la gloire.
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HESIONE.

Y prfitendre arriver par des moyens
si bas,

Ce sont de vos secrets qu'on ne pfinfitre pas.

CAMMA.

Je n'ai point d'autres choix dans celui qu'on me

Nommez-en les motifs, injustice, bassesse, [laisse.

Pour moi, qui fuis I'aigreur d'un plus longenlre-

Je porte ma rfiponse, et
n'ficoute plus rien. [lien,

SCENE VI

HESIONE, SOSTRATE, SOSIME.

SOSTRATE.

Madame, elle nous quitte. 0 coeur impitoyable!

Pouvais-jecraindre, hfilas lun sorlpluseffroyable?
Princesse...

HESIONE.

Va, c'estlrop, quilte ce dfisespoir,

Soslrate, ton amour a bien fait son devoir.

Pour vaincre lesmalheurs dont je suis poursuivie,
Tu m'as aveuglfimenl sacrifle la vie.

Si les dieux ont trahi lon espoir et le mien,

N'en fitant point garant, je ne fimpute rien ;

Calme ces dfiplaisirs a qui ta raison cfide.

SOSTRATE.

Ne me consolez point, mes maux sont sans remfide;

Et quand le ciel s'obstine ii me pousser k boul,

Madame, c'est a moi de rfipondre de tout.

HESIONE.

Si, pour fobtenir griice, aprfis ton entreprise,

A fhyraen d'un tyran la reine s'autorise,

C'est par la, que les dieux, peut-fitre, ont rfisolu

De remeltre en mes mains Ie pouvoir absolu.

Tout le peuple en secret plaignanl ma destinfie,

De Sinorix pourmoi souhaile fhymfinfie;
El nous verrons du sang, sans doute, rfipandu,

S'il voit qu'elle parlage un trfine qui m'est dil.

Gonserve-moi ton zele, el, pour heureux prfisage,

Vois la princesse ferme au milieu de I'orage.

Adieu. Je vais agir ; cependant, souviens-loi

Que tu peux, si je regne, espfirer toul de moi.

SCENE VII

SOSTRATE, SOSIME.

SOSTRATE.

Quel espoir ou je vois abime sur abime.

Oil les dieux irritfis, ou la reine... ah ! Sosime!

SOSLME.

Seigneur, si la pitie que j'ai de votre sort...

SOSTRATE.

Aliens, el, s'il se peut, qu'on me mene it la mori.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

SOSTRATE, SOSIME.

SOSTRATE.

Quoi, d'un si dur revers ma disgriice est suivie,

Sosime, et, malgre moi, l'on me laisse la vie?

SOSIME. [effort

Seigneur, vous plaignez-vous, quand cet iRustre

Vous fipargne I'horreur d'une honteuse
mort?

Sinorix a donne sa vengeance a la reine;

.Mais, aprfis ce triomphe obtenu sursa haine,

Ce qui suit, quoique juste, etonnant vos dfisirs,

Vous contraindra, sans doule, apousserdessoupirs.
SOSTRATE.

Je sais quel coup affreux la fortune me garde.
La reine...

SOSIME.

Co malheur n'a rien qui la regarde,
C'esl a voire amour seul qu'ii s'offre it redouler.

La princesse tantfit a voulu s'emporter ;

« Centre fambition d'une reine infidele, [relle?
« Peuple, » a-t-elle crie, « prendras-tu ma que-

« C'est pour la couronner que, memanquant de foi,
« Un tyran a trahi la fllle de ton roi. » [en place.
Par ces mots pleins d'ardeur, allant de place
Dans les cceurs les plus froids elleamis del'audace;
Et les aurait conlraints, peut-fitre d'eclater.
Si soudain Sinorix ne l'eut fait arrfiter.

Dans son apparlement il la lient prisonnifire;

Et, comme on ne peut rien sur une itme si fiere,
Je crains que cet effort, imprudemment lente,
Ne le force a I'exil qu'il avait arrfitfi.

SOSTRATE.

Mais la reine, Sosime, ii quand son hymfinfie?
SOSIME.

La pompe vient, seigneur, d'en fitre terminee.

SOSTRATE.

Quoi, c'en esl dfija fail? Ah, destins ennemis!
La reine est marifie, et les dieux font permis.
Au moins, dis-moi, Sosime, en celle rude atteinte

Ce qu'efle a Ifimoigne de douleur, de contrainle.
C'est pour moi qu'a fhynien son coeur violente...

SOSIME.

Cessez, cessez, seigneur, d'en fitre inquifilfi.
Dans les biens les plus grands que le ciel nous en-
Janiais sur un visage on n'a vu plus de joie. [voie,
Tandis que Sinorix donne ordre aux factieux,
Dans le temple enfermfie elle invoque les dieux,
Oil, sitfit quTl parait, se voyant sans rivale,
Elle fait apporter la coupe nupliale.
Raise le sacrfi vase; et, s'approchant du roi,
« Dieux „, dit-elle, « soyez les tfimoins dema foi. »

La, pour suivre nos lois, Ie portanl ii sa bouche,
On connait dans ses yeux le plaisir qui la louche;
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Et le roi que possfide un transport eclatant,
Prend de sa main le vase etfimile a I'inslant.

Vers le grand [ueire alors funetfautre s'avance;

On voit croitre leu rjoie oil leur bonheur commence;
El c'esl la. qu'aussilol, s'fitant donne la foi,

L'hymen loul glorieux les unit sous sa loi.

Jugez par la, seigneur, si vous avez it craindre

Que la reine pour vous ait voulu so contraindre;
Elle .'ispirait .'in trfine, et, par dc si beaux ncBuds.

En vous sauvant la vie, elle a rempli ses vcj;;ux.

II esl doux d'obliger quaud on gagne un empire.
SOSTRATE.

Ahl Sosime, c'est trop, souflre queje respire;
Si mes maux sont si grands, laisse-moi I'ignorer,
El ne fobstine point a mo dfisespfirer.
Avec lant de vertu, serait-il bien possible

Qu'aux douceursd'un faux charmeonse rendit sen-

El que, pour s'assurer un indigne pouvoir, [sible,
On renonciit ;i tout, a. Ia gloire, au devoir?

Non, non, celte pensfie cst I.'icbe et criminelle,

Jc la dois mieux connaitrc, elle a fime trop belle.

C'cst moi qui fai conlrainle it cc funeste efforl ;

Mais clle esl marlfic, el jc ne suis |ias mort.

C'est ici, mes douleurs, que j'implore voire aide,

Pcigiiez-moi bieu I'horreurdu mal qui mc possi'dc,
La reine est mariee, el, pour flnir mes jours,
Mon dfisespoir n'attend que ce trisle secours.

SOSIME.

Que dites-vous, seigneur, ct queviens-jed'enlendre?
SOSTRATE.

Ge qu'au roi, cef|u'ii tous it faul enfin apprendre;
Dans les maux oii Ie ciel a voulu m'exposer.

Qui n'ospfirc plus rien, n'a rien a, dfiguiser.

SCENE II

SINOIUX, SOSTR.VTE, SOSIME, suite de sinorix.

SINORIX.

Tu parais encor, blche; et quand la perfldie
Joint ta gloire souillee ii I'amitifi trahie.

Loin d'fiviler mes yeux, je le vois fifirement

Attciidre tout fecial de mon ressentiment.

Mais ne croisplus pour toi que mon courroux I'ex-

Mon indignation fabandonne a too crime; [prime,

Et, quoique tou audace aime ii le soutenir,

G'esl en te dedaignanl que je le veux punir.
sostrate.

Seigneur, pu isqu'ii ce poinlma peine vous esl chfire,

Apprenez que le cicl chcrche ;i vous salisfaire,

Et que lous les lourmenls fun sur I'autre amassfis.

Pour figaler le mien, ne seraient point assez.

II n'esl point de moment oil, par quelque artifice,

Mou dfisespoir pour moi neebange dc supplice,
Mille maux l'un de I'aulre ;i I'envi renaissanls

Accablenl ma raisou, ct confondenl mes sens,

Tou I me uui I, toutme perd, loutmc dex ien I funesle.

SINOIUX.

Ouoi. dc tantde lierle e'esl hi ce qui le resle.

Et, las a me braver de perdre tes eflorts,

Tu ne crois plus honteux de cfider aux remords?

sostrate. [dre,

Non, seigneur, aux remords rien ne peut me resou-

Quand vous me condamnez la gloire saitm'absou-

[dre,
J'ai montrfi quelque audace, elpourn'en poinlrou-
Ce me doit etre assez qu'elle m'ait fait agir. [gir,
Mais, hfilas! j'en ai beau suivre partoul les traces,

Je connais mes forfaits a. mes tristes disgrilces,
Et malgrfi lout mon zele ii ses conseils uni,
Je rae tiens criminel quand je me vois puni.
Aveugle jusqu'ici dans I'ardeur qui me presse,
Vous m'avez plaint d'aimer une ingrale princesse;
.Mais eufin, eclairfi par un revers fatal,

Connaissez voire erreur, et I'exces de mon mal.

J'aime, j'aime la reine, el l'amour dans mou iirac

.\ transraiscn secret lout cc qu'il a dc llamme.

Mon coeur it I'adorer mei son plus doux appas,

U.ependanl je la vois, seigneur, enlre vos bras;

Je la perds, el sa perle it ce lourment m'expose,
Qu'accable dc felfet, je frfimis dc: la cause.

On eroit me faire griice a trahir mon amour,

VA, quand ou m'assassine, on mc sauvc Io jour.
Que me serx ent ces jours qu'o ncesse de poursuivre.
Si I'on m'fite Ie bien sans qui je ne puis xix re?

-Vh ! Pour ce dur supplice il n'esl point de forfait,
I'.'est m'avoir trop puni que ne I'avoir pas fait.

Par lii voire rigueur xa jusques ii I'extrfime,
Elle m'arrache au sorl, el me livre it moi-mfime.

II faut y eonscntir, el forcer mon devoir

V vous laisser jouir de lout mon dfisespoir;
Jeffilale it vos yeux, triomphez de ma iioine.

SINORIX.

C'cst done Iil d'oii partaienl les refus de la reine ?

Toujours traitre, toujours infldfile a. ton roi,
Tu dfilournais ses vuuix quand ils penchaient vers

Je nem'etonne plussi les serments sans cesse [moi.
Osaient de ton forfait affranchir la princesse.

Quoiqu'avec toi sa haine efit jurfi mon trfipas,
Un interfit plus fort armail dejit ton bras.

Tu feignais par amour d'applaudir a. sa rage,

Tandis qu'une autre ardeurechauffail lon courage,
Et que I'heureux succfis qui suivait mes dfisirs,
Te pressait dans mon sang d'fitouffer les soupirs.
.Vinsi, plus liiche encor qu'on ne pouvait connailre,
Tu trabissais ensemble etla reiue et ton maitre,

Puisque le coup fatal qu'elle a su m'fipargner.
En me privant du jour, fempfichait de rfigner.

SCENE III

SINORIX, CAMMA, SOSTRATE, SOSIME, PHENICE,

SINORIX.

Madame, savez-vous quelle esperance offerte

Avait pousse Sostrate ii resoudre raa perte?
Sou orgueil jusqu'ii vous ayant porle ses vceux,
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S'indignait d'un hymen qui me rendait heureux;

Et ma mori...

CAMMA.

Je le sais; mais Sinorix, ficonle,

II esl d'aulres secrels donl tu peux fitre en doute,

Etj'ai quelques clartes acquises par hasard,

Dont il esljuste enfin que je le fasse part.

Mon hymen, si j'en crois les Iransporls de ta flam-

Faisaitl'uniquebienquiputloucherloname; [me,
Et malgre les soupirs tant de fois repousses,
Tes voeux, de ce cfitfi, viennent d'filre exauces.

Ainsi le ciel souscril a, quoi que lu prelendes,
Je fai donnfi la main, lu regnes, tu commandos,

Et tu ne vois plus rien dont la possession
Irrile ton amour, ou ton ambition.

Mais quand lout a I'envi rfipond a, ton allente.

Si fon te voit content, je ne suis pas contente;

El mon triste devoir, loujours inquifilfi,
Me demande raison de la felicitfi.

Sinatus ennuyfi d'un assez long veuvage,
Admira quelque ficlat donl brillait mon visage,
El d'un second hymen ayant pris le dessein.
Son amour aussitfit m'honora de sa main.

Tu lc sais, et qu'il m'eut a, peine couronnfie,

Qu'un fatal accident trancha sa destinfie;
Sa mort fut imprfivue, et, sans s'inquieter,
Au malheur de son age on voulut fimpuler;
Pour moi, que de ce coup surprit la promptitude,
Je mis a, favfirer ma plus pressante fitude.
El dficouvris enfin, sans qu'on I'ait soupconnfi.

Que ce roi malheureux mourut empoisonnfi.
SINORIX.

Empoisonnfi, madame? Ah, coupable entreprise !

CAMMA.

II n'est pas temps encor de montrer la surprise,
S'il fest avanlageux de la faire ficlaler,
Ce que tu vas oiiir le pourra meriter.

Achfive cependant de me prfiter silence.

Du sorl de Sinatus j'ai done eu connaissance,
Et I'horreur d'un forfait et si lache el si noir

Laisse mes sentiments aises a concevoir.

La plus pressanteardeurque, pourpunirun trailre,
La vengeance jamais dans un coeur ait fait naitre,
Toul ce que peul la baine y joindre de soutien.
Pour venger son trfipas, se trouve dansle mien.

A ses mitnes sacrfies un zfile inviolable

Me fltjurer soudain d'immoler le coupable;
Etle ciel m'est tfimoin si, dans ce triste cceur,

Rien egala jamais une si noble ardeur.

Cependant de mon sorl lelle est la perfldie.

Que, quoique celte ardeur ne soit point refroidie.

Que sa mort de mes voeux soit I'objet le plus doux,
Je n'ai pu m'affrauchir d'en faire raon fipoux.

SINORIX.

Quoi, madame...

CAMMA.

Tu vois, fexpliquant I'entreprise,

Sij'avais lieu d'abord d'arrfiter la surprise,
El te dire, en parlant d'un poison odieux,

Que ce qui le suivait le mfiriterail mieux?

SINORIX.

Ah! madame...

CAMMA.

Non, non, Sinorix, tu fabuses

Si tu crois que je veuille entendre des excuses.

A des voeux criminels lu fes abandonne,

Sinatus leur nuisait, tu fas empoisonnfi.
SINORIX.

Pour assurer sa flamme, et detruire ma gloire,
C'esl Iil ce qu'un perfide ose vous faire croire?

sostrate.

Moi, seigneur?
sinorix.

Vous ai>mant, il a cru reussir

Si de quelque grand crime il pouvait me noircir?

CAMMA.

C'est le connaitre mal, pour un maitre infldfile

Je puis rfipondre, hfilas ! qu'il n'a que trop de zfile,
Et que, si dans ma haine on pouvait m'ebranler,
Les soins qu'il en a pris fauraient fait cbanceler.

G'esl lit son dfiplaisir, qu'avec impatience
II me voie aspirer sans cesse a. la vengeance,

Et ne puisse opposer qu'un inutile eff'ort

A cette aviditfi de poursuivre ta mort.

SINORIX.

Vous, la poursuivre! Vous, dont le secours propice
Du coup qui me perdait a rompu finjustice !

Vous, qui me dfirobant aux fureurs d'un ingrat...

,
CA.M.MA.

Va, ne I'abuse point sur ce noble attentat,
Et cesse a ma pilifi, dans l'erreur qui le flatte,

D'imputer un secours que tu dois a Sostrale.

Quandma haine le porte un poignard dansle sein,
G'esl lui, pour fen sauver, qui m'arrfite la main ;

Trop fidfile sujet il m'ote ma victime,

Trop gfinfireux amant il prend sur lui mon crime;
El je ne fai souffert qu'afln de m'assurer

Une autre occasion de pouvoir conspirer.
Comme I'hymen oblige a, quelque eonflanee,
Voila de quoi j'ai cru te devoir confldence.

C'esl il toi lii-dessus a te bien consulter.

SINORIX.

Non, vous cherchez en vain ii me faire douter.

Les soupQons qu'en voire itme on aime a, faire nai-

Font pfirir Sinatus par le crime d'un traitre; [tre,
Sa mort rend de courroux votre coeur embrase,
Et, m'en croyant I'auteur, vous m'auriez epouse?

GAMMA.

L'affrontm'en fait rougir, l'affrontm'en desespere ;
Mais puisqueje fai fait, crois que je fai dt faire;
Et tremble d'autant plus que, dans ce desespoir,
Je sais ta perfidie, et connais mon devoir.
G'esl fexpliquer assez les projets de ma haine.

SINORIX.

Pour les exficuter vous aurez peu de peine;
Et la vie il mes voeux n'est pas un bien si doux,
Qu'il vaille le malheur d'filre hai de vous.
De votre hymen sur moi la gloire rfipandue
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Commencait a remplir Icur plus vaste etendne;

.Mais, en lepoiirsiiivanl eommeun bonbcnr certain,
J'ai cberelii- voire cieiir, el non pas votre main.

S'il aime, s i| s'olj^llne a croire I'imposlure,
Ordonnez que mon bra-» repare voire injure;
II est |iret, el par lui tout mon sang rc'pandu
Saura...

CAMMA.

Non, mieux que loi je sais ce qui fest dii.

Ma vengeance par Hi flallerait peu ma peine,
Tu folfres it famour, je la dois a la haiue.

Souffrir que ton remords mo la fasse obtenir,
G'esl le rendre l.i gloii'c et non pas le punir.
II faul (|uc ce courroux que jc lc laissc a craindre

N'ait rien en le perdant qui me force ;i te plaindre,
Et que Ic coup heureux qu'il refuse a, ton bras

Mo venge de ton crime, el nc I'clfacc pas.

SINOIUX.

Quoi? Go parfaitamourdontl'ardeurfortoettendre
Contro la calomnie: aurait dii me dfifendre,
Get hommage soumis, ce resjiccl donl jamais...

SCENE IV

SINORIX, GVMMA, SOSTRAI'E, PHEDIME,

PHENIUE, SOSLME, suite.

piiiiniME.

Ah ! Seigneur, les mutins assiegciit lo palais ;

Et chacun, .'t hauls cris, demandaiilla iirinccssc...
CAMMA.

Vois par lii que le ciel avec raoi s'inli'resse.

De ma vengcinee, cufiii, sccondant Ics projets.
Pour le chasser du Irone il arme les sujels.
Grains lout dc leur revolle, et de I'ardeur soudaine

Qu'a mise...
SINORIX.

Ah! Jo nc crains que voire seule haiue.

Madame,au nom des dieux, daiguez rfiglcrmon sort,

Donnez-moi voire amour, ou m'aeeordcz la mort.

L'arrfil, k son dfifaut, m'eu sera favorable.

Pourquoi le differer si je suis cru coupable?

Pour(|uoi n'onlounor ]ias qu'aux miines d'un he-

cxxiMx. [ros...

Va, songe it les mulins, el me laisse en repos.

Si le Irone fest dii, cliereiieiin'en point descendre.

siNomx.

Pour vous le conserxer il faul l'aller defendre,

J'y cours, el pour dompler de liiehes factieux

J'appelie ici saus peur la juslice des dieux;

Mais, aprfis le succfis qu'elle m'olfre infaillible.

Si l'abus rend loujours xolre haiue inflexible,

Ce canir qui ue voit rien de si rude ;i soiiflrir,

Ne prend plus que de moi les ordres de mourir.

SCENE V

C.VMMA, SOSTKVTE, PI1I;NU',E.

CXMXlA, voyniit S.isirnte ipii '-eut s'ilniaiier.

Quoi, le peuple pcul-fitre en xenl ii ma ]iersoune?

El dans cc grand pfiril Soslrate ra'abandoune ?

.Vrrfile, j'ai besoin ici de lon seeonis

SOSTRATE.

Le deslin xeui ma raorl, il la presse. et j'ycouis;
La vouloir retarder dans I'ennui qui ra accable,
C'esl m'exposer encore it devenir coupable.
De mes Irisles regards fiuiliserete langueur
Vons reproche deja votre ingrale rigueur.
Uc respecl aura beau m'opposer ~es maximes.

Si je parte apres eux, je vais faire cent crimes;
Otez-en lc pouvoir it mon ju-le eonrroux,

Et me laissez rnourir sans mc plaindre de xous.

CAMMA.' [Sii^trale,

Que fon m'approche un siege. II n'e-l phis temps,

D'empfieher conlre moi que ce courroux n'eclale;

Pnisfpi'on sait ton amour, plains-loi, eondamm--
llis que fambition m'a lait Irahir raa foi. [moi,
Si pourlanl la rai-on I'clairait la colere,

Ge que lu vieiis d'ouir faurail du salislaire;

Uc sort de Sinorix n'esl pas un sorl trop doux.

SOSTIIATE.

.Madame, il esl hai, mais il est voire iqioux.

.V la veiiffeanee en vain le dexoir vous eulraiiie,
Uc: liire raalgn'' vous suspendra xolre liaine;
Et CO ilevoir confus va craindre ii I'avenir

De, fairo un ii.irriiiile it I'en vouloir punir. [dre,
U'en serail un, sans donle, etje vois, sans me plaiii-
Qu'iniiiieenl cm eoupable il n'ait plus rien ii crain-

filrc;
Mais, fussent vos transports eneor plus eclalaiils

Qui n'a plus it punir ne pent hair loiiL'-tcmps.
Ainsi, madame, ainsi, sa vicloire esl cerlainc;
II saura vous reduire it perdre xolre baine;

Et, son heureux Irio III |ilie augmentantehaipie jour,
S'il n'a [iliis xolre baine, aurai-je voire aiiionr?

Non, non, j'i:n erois cn xain posseder l'avanlage,
Vos scrupules voudronl ru faire son parlage ;

I'^t, s'ils licunenl jamais voire courroux borne,

Vous lui devez ce eicur que vous m'avez donnfi.

Dfijii, di'jii, saus doule, encor qu'on mo le cache,
De ce Irisle devoir la rigueur mc farraehc;
C'en esl fail, jc le penis, el, loulel'ois, hfilas!

J'avais bieu merilfi dc nc le perdre pas.

Pour m'imposer fhorreur d'une peine semblable,

Le crime n'esl pas grand de n'fitre point coupable;
Et, peul-filre, jamais tant de severitfi

N'a puni le refus d'une infldfilile.

Mais, je me plains a lort d'un si rude supplice,

Puisqu'il vous met au trfine, il est plein dejii--lice
Joiiissez des iloiiceurs d'un si glorieux sort,

I.e prix en csl Ifiger sit ne l.iul que ma mort.

File esl, elle est Irop due ;i ce feu tfimfiraire

Dont I'orgueil ii ma reine eut I'audace de plaire.
Pour elfaeer I'alfronl qu'il xous a fail soufl'rir,

C'est il xous de rfigner, c'est it moi de mourir.

J'y cours. j'y eours. madame, et raa r.ige secrele

Va xous mellre eu filal de regner salisfaite;

Heureux, s'il m'est permis, pour Iromper mes nial-

[heurs.
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De vous dire en mourant: c'est pourvous queje
CAMMA. [meurs.

Tout Uesl permis, Sostrate, el tu vois mon silence

Souffrir de la doulcur fenlifirc violence.

Parle, accuse, condamne un projet important,

Peut-fitre I'heure esl proche oil tu seras content.

SOSTRATE.

Oil je serai content? Hfi, le puis-je, madame,

Dans I'affreux dfisespoir oil vous voyez ma flamme
!

Tout faugmente, et je fais cent efforts superflus.
.

SCENE VI

CAMMA, SOSTRATE, SOSIME, PHENICE, suite.

SOSIME.

Ah! Madame, le roi...

GAMMA.

Parle, he bien?

SOSIME.

Ne vit plus.
sostrate.

Quoi, de nos factieux la troupe niulinfie...

SOSIME.

Non, seigneur, apprenez sa triste destinfie.

A peine, pour punir leurs nouveaux attentats.

Vers le lieu du tumulte il a fait quelques pas.

Que dans I'apre douleur de voir toujours la reine,

Malgrfi sa foi recue, obstinfie en sa haine,

Tout a coup U s'arrfite, et, poussant de longs cris,

Fait voir unchangementdont nous sommes surpris.

II agit sur le corps, si sa cause est dans Vkme,

Ses yeux sont figarfis, son visage s'enflamme;

Et, soudain, sous I'effort d'un accfis difffirent,

Une froide sueur le rend pale el mourant.

C'est alors que, cfidant au tourment qui le presse,
II cherche entre nos bras une aide it sa faiblesse;

Et quand de tous colfis on appelle au secours,

« Voici finstant fatal qui doit borner mes jours,
A cel ordre fiternel c'est en vain qu'on s'oppose.

Je meurs, dit-il, je meurs, n'en cherchez poinl la

[cause ;

Je la sais, mais bien loin d'en oser murmurer,

Je me trouve en secrel contraint de I'adorer.

Le ciel, qui tot ou tard se dficouvre fiquilable,
Se plail il me punir par ou. je suis coupable.
El m'avait bien predit que, malgre tous mes soins,
Je recevrais la mort d'ou je fai cru le moins.

Je la sensqui s'approche, el jemourraissanspeine.
Si j'osais me flatter d'obtenir de la reine... »

La, trop pressfi du mal qu'il ne peut plus souffrir,

Achevant de parler, il commence a mourir.

Ses soupirs languissauts tfimoignent qu'ii expire,

i V, SCENE vr.

II nomme encor la reine, et ne peut plus rien dire ;

n meurt; et, sur ce bruit, chacun
de voix en voix

Elfive la princesse au trone de nos rois.

CAMMA.

Enfln, Soslrate, enfln, grace
a mon hymfinfie,

Voici pour mes dfisirs
une illustre journee;

Ma vengeance esl remplie, et je
meurs sans regret.

SOSTRATE.

Quoi...
CAMMA.

Dis qu'un trone a su m'eblouir en secret,

Dis qu'il m'a fail trahir une amour sans egale;

J'avais empoisonnfi la coupe nupliale;
Et n'ai donnfi ma foi que sur le doux espoir

D'en obtenir la mort quej'ai fait recevoir.

SOSTRATE.

La reine empoisonnee!
PHENICE.

Ah! Madame!

SOSTRATE.

Ah! Phenice,

Vile il la secourir...

CAMMA.

Tu me fais injustice.
Si la douceur de vivre eut flatte ma raison,

J'aurais su prfivenir la force du poison;
Laisse agir son pouvoir, le sort ainsi I'ordonne.

SOSTRATE.

Qu'aux lachetes du sortmon coeur vous abandonne !

Que mes soins, mes malheurs, tout soit perdu pour
CAM.MA. [moi !

Je n'ai rien oublifi de ce queje te doi;

Mais, dans I'fitat honteux, oil, de peur de le nuire.
Par I'hymen d'un tyran il m'a fallu reduire,

Quand j'en ai dansmon coeur le reproche ii souffrir,
II n'estpoint en mon choix de vivre ou de mourir.

Cost a moi d'effacer une tache si noire,
J'ai rachete la vie aux dfipens de ma gloire;
Et tu dois consentir qu'aprfis ce grand secours,
Je rachfite ma gloire aux depens de mes jours.
Vis content, si pour vivre et soulager ta peine,
II le sufflt enfin de savoir que ta reine...

Qu'on m'emporte, je meurs, el messens interdits...

(On lui aide d marcher pendant qu'elle dit ce dernier vers.)
SOSTRATE.

0 pen sensible amanl! Elle meurt, et tu visl

Previous, litche, previens...

SOSIME, lui retenant la main.

Seigneur, qu'allez-vous faire?
SOSTRATE.

Que VOUS sert d'empfieher un coup si nficessaire?

Pour m'arrfiter le bras en de pareils ennuis,
Rfilas! me sauvez-vous de la rage oii je suis?

FIN DE CAMMA.
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ACTE PREMIER

SCENE I

M.4XIMIAN, LICINE.

LICINE.

Seigneur, je le confesse, on ne peut plus rien faire,
Dont la gloire ne cfide ii celle de Severe ;

L'honneur d'avoir rangfi la Gaule sous nos lois,

Ajoute un nouveau lustre it ses aulres exploils ;

Et de plus beaux lauriers, aprfis celle conqufite,
Auront peut-fitre peine it couronncr sa tfile.

Pour s'aeqiiitter vers lui, je vois sans murmurer.

Que du nom de Cesar on songe a I'honorer;

Mais ce rang lui doit filre assez de rficoinpciise.
Sans cn prendre aucun droil sur Ic cceur de Cous-

Etje no puis, seigneur, que jene sois surpris [lance ;

Devoir qu'il tantde gloire on joigne un si haul prix.
.MAXIMI.VN.

Gette gloire oil pour lui jo vois que l'on s'obstine,
A lieu d'filre sensible au gfinfireux Licino;

Et, si j'en fitais cru, l'on verrait aujourd'hui
Un peu moins de distance enlre Sevfire et lui.

Dans un pareil degre de vertu, de mfirite, [quilte;
Gouslautin doit ii fun, quand vers I'aulre il s'ac-

El, quoi qu'ait fail Sfivfire, il est beau de penser

Que qui felfive trop semble vous abaisser;
Mais d'un relour brillant de plus d'une victoire,
Le sen! rang de Gesar peut consacrer la gloire;
El sans voir que e'esl faire un allenlat sur vuus...

LICIXE.

Non, scigiieiii'. de ee rangje ne suis poinl jaloux.

Qu'il coure vers le trfine oil son dostiu fentraine,

Qu'on fy com ble d'houucurs,j cle verrai saus peine;

M.'iis, pour partage au moins, assure dy monter,
Qu'il laisse a mon espoir un cceur ii disputer.
J'en dis Irop, mais en xaiu je rae fais xiolcMice,
Pour pouvoir de mesvceux vous eachcrfarroganee.
Du malheur qui les suit la dure eruaulfi

Arrache a mon respect l'aveu de leur fiertfi;
De mille atlraits divins la princesse est pourvue;

Sa beaulfi charme tout, j'ai des xeux, je fai vue;

Et, dans cc droit pressant qu'elle a do toul cbarnier,
Puisque j'ai pu la voir, il ra'a fallu I'aimer.

.Non qu'enfln je demande en I'ardeur qui rae presse
Que conlre elle pour moi I'empereur s'intfiresse,
Qu'il souffre seulement que. pour donner sa foi,
Elle n'ait dans ses vceux a consulter que soi;
La grandeur de son rang csl peu digne d'envie
Si sous son fler ficlat il la tient asservie;
El fait dfipendre un coeur nfi pour donner des lois,
Du besoin de I'etat, et non pas de son choix.

Daignez-en a raa flamrae epargner le supplice,
Vos conseils peuvent tout coutre celte injustice;
El quoi qu'il I'empereur vous vouliez inspirer,
II vous estime trop pour n'y pas dfiffirer.

MAXIMIAN.

Depuis que Constantin en fipousant ma fille,
.\ remis, malgrfi moi, le trfine en ma familie.
Pour soulenir un rang que l'on m'a vu quitter,
II a cru presque en lout me devoir consulter ;

Mais fficlat des grandeurs qu'il destine it Seveie.

De sa sceur avec lui rend l'hymen necessaire;
Et dans ce grand projet on doit pen s'filonner

S'il lui prescrit un cboix qui la doit couronncr.

C'est par lit qu'ayant su famour qui vous engage,
J'ai du Irone ii Sex fire envie favauLiLJc,

El eombattu longtemps ce parlage iufigal,
Dont finjustice accable un illustre rival;
.Mais la Gaulo soumise emporte la balance,
Gonstaulin donne tout it la reconnaissance;
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El, dans ce qu'il prepare, il ne peut endurer

Lc vif ressentiment qui vous fail murmurer.

II le sail, et pour vous sa colfire est a craindre.

LICINE.

L'amour qu'on dfisespfire a-t-il it se conlraindre?

Et, si malgrfi Constance on engage sa foi,

Suis-jc en fitat, hfilas! de repondre de moi?

Encore un coup, seigneur, permettez-moi I'audace

Qui force mon amour ii vous demander griice.
II aspire a, des droits qu'on cherche it violer;
Et ma foi...

SCENE II

MAXIMIAN, LICINE, MAXIME, MARTIAN.

MAXIME, d Licine.

L'empereur demande ii vous parler.
LICINE.

A moi, Maxime?

MAXIME.

A vous, seigneur, son ordre presse.

MAXIMIAN, a Licine.

Mfinagez son courroux avec un peu d'adresse;

Quand vous I'aurez quittfi, j'aurai soin de le voir.

LICINE.

Enfln, c'est de vous seul que dfipend mon espoir.

SCENE III

MAXIMIAN, MARTIAN.

MAXIMIAN.

Hfi bien, cber Martian, que faut-il que j'espfire?
Dans quels secrets transports as-tu trouvfi Sfivfire?

Licine est mficontent; et si j'en puis juger.
La princesse offre assez de quoi nous I'engager,
Son hymen rfisolu tient son ilme alarmfie;

Mais, comrae enfm Sfivfire esl maitre de I'armfie,

Qu'en vain, sans son appui, j'ose me dficouvrir,
Avant toute autre chose, il faut nous I'acqufirir.

MARTIAN.

Vous lc ferez sans peine, el la secrfite rage

Oil la perte de IVausle abime son courage,

D'une douleur si forte arme son dfisespoir,

Qu'il n'est plus en fitat d'ficouter son devoir.

Aussi, pour lui, seigneur, la disgrace est cruelle;
II aimo voire fllle, il se fail aimer d'elle,
Vous approuvez sa flamrae, il part, et trouve enfin

Qu'elle est, it son retour, femme de Constantin.

Jo viens de le quitter comme frappfi du foudre.

II briile de la voir, el tremble it s'y rfisoudre ;

El famas des lauriers donl il revient couverl,

N'a rien qu'il considere auprfis de ce qu'il perd.
MAXIMIAN.

Prenons done it nos vceux un temps si favorable,
Pressons adroitement la douleur qui I'accable,
El faigrissons si bien qu'il se laisse flatter

De voir ma fille it lui, s'il ose i'accepter.

Par moi de son hymen ayant recu parole,

Montrons-lui qu'en effelc'estson bien qu'onlui vole.

El que jamais I'amour n'echauffa son dfisir,
^

Si, quand ii le retrouve, il crainl de s'en saisir.

Un amant qu'en secret le dfisespoir anime,
^

Vient insensiblemcnl sur le penchant du crime,

Ebloui d'un fauxjour, il aime a s'yplacer,

Et, pour peu qu'on fy pousse, il s'y laisse glisser.
MARTIAN.

C'est ce qu'attend Sevfire, et puisque I'entreprise

N'est qu'uu projet mal stir it moins qu'il I'aulorise,

Mfinagez un trailfi dont I'accord resolu

Vous accfuiert sur i'armfie un pouvoir absolu.

Quand it nous seconder vous I'aurez su rfiduire,

Licine sera moins en filal de nous nuire.

Les conjures sont prfits, et. perdant Constantin,

Aspirent chaque jour a changer de deslin.

J'ai peine a. retenir I'ardeur qui les emporte.
.MAXIMIAN.

El loujours cette ardeur esl figalement forte?

MARTIAN.

Quand quelque liiche entr'eux se pourrait dfiguiser,
Vous fites il convert de ce qu'il peut oser.

Impatients du chef que je leur fais atlendre,

Leur soupcon jusqu'iivous est bien loin des'fitendre,

Puisque, pour I'empficher, j'ai soutenu d'abord

Qu'a notre siiretfi nous devious votre mort.

G'esl cc qu'il noire chef on doit laisser resoudre ;

Et quand sur Constantin on lancera la foudre,

Vous fites cn pouvoir, aprfis ce vain discours,

De sauver votre gloire en vous cachant toujours ;
Luimort, labri gue est forte it vous choisir pour mai-

MAXIMIAN. [tre.

Non, Sfivfire a moins lieu de se faire connaitre;

Et si nos mficontents, par un secret appui,
Ont besoin pour agir d'fitre assurfis de lui,
II faut, dans Ie dessein qui me fait entreprendre,
Cacher ad'autres yeuxlapartqu'il voudra prendre.
Eausle fitant le seul prix qui Ie puisse atlirer.
Si lo crime est connu, que peut-il espfirer?
Croira-t-il de sa mort que le sachant coupable,
L'assassin d'un fipoux lui soit jamais aimable?

Et si ce doux espoir ne flatte ses souhails,
Voudra-l-il embrasser d'inutiles forfaits ?

i'our moi, qui me cachant hasarde toule chose,
Je ne refuse point d'avouer ce que j'ose.
Tout mon but esl le trfine, et, pour y parvenir,
Les chemins les plus siirs me plaisent a tenir.
Ne dis point quo I'ficlat it ma gloire esl contraire,
Cc scrupule n'esl bon qu'it quelque itme vulgaire ;

Et, pour le I'arracher, souviens-loi, Martian,
'Ju'en moi, qu'en me servant tu sers Maximiau.

Si j'ai de I'avenir a craindre quelque bliime,
i;'cstqu'un indigneexempleaitpu trop surmoname.
Quand Dioclfitian m'inspira Ie dessein
Dc quitter comme lui le pouvoir souverain,
Sfiduil par ses conseils j'abandonnai I'empire;
Et quand it leur faiblesse on m'a trop vu souscrire
Le crime sera beau, s'il peut me racheter
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La honteuse verlu qui me le fil quitter.
C'est surec graud projit, c'est sur cette esperance
Quej'ai de (jonsl.iutin souhaile I'alliance,
Afln f|ue par ces nomds mon pouvoir augmentfi
M'offril il fimmoler plus de facilite.
Nc difffirons done plus puisqu'il faut entreprendre.
La couronne csl it moi, cherchons a la reprendre;
Et, par de grands elfcls, batons-nous d'enscigiier
Qu'on doit nommer vertu tout ce qui fait rfiguer.

.VIA R TLXN.

L'hymen oil pour SfivCu'e on veut hircer Constance,
Dn succfis de nos vibiix nous donne I'assurance,
Puisque Licine ct lui piqufis '|ue l'empereur...

MAXilMIAN.

Par ce nom odieux redouble raa fureur,
Et pour hater le coup dont tu vois la menace,

Fais-moi voir, Marlian, qu'un autreeslen niaplaee.
Je sais bien qu'aujourd'hui, quoi qucj'osc vouloir,
C'cst ;i mos seuls desirs it regler iiion pouvoir.
Que par eux, ii mon choiv, j'ordonne do I'empire ;

MaisConstantin le souffre, ct pourrait s'en dfidire ;

El c'est pour un grand eonir une trop dure loi,
De tenir ee qu'il peut d'un autre que de soi.

11 trouve, quoiqu'enfln tout cfide it sa puissance,
Je ne sais quelle horreur dans cette dfipcndancc;
EL la plus absolue est pour lui saus appas,

Quand il songo qu'il rfigne et peut ne regner pas.

Surtout, fessai du Irone cnlle trop un courage,

Pour lui laisser souffrir ec bouteu.v esclavage ;

Et, pour qui fa su faire, 11 est injurieux
De lie pas oser lout pour ne coder qu'aux dieux.

C'est un affront pour lui d'avoir plus qu'eux it crai u-

[dre;

Etpour monter au faite oii l'on voudrait alleindre,

Lorsque dans le soul crime on trouve du secours,

Jc ne sais s'il csl beau de les craindre loujours.
Quoi qu'il en soit enfln, dans ce grand sacrifice...

MARTIAN.

Seigneur, nc dites rieu, voici I'impfiratricc.

SCENE IV

FAUSTE, MAXIMIAN, FLAVIE, MARTIAN.

.XIAXIMIAN.

Mailame, savez-vous que Licine aujourd'hui
Pour lleebir Constantin implore mou appui?
II adore Gonslauce, ct fliymeii de Sexfire...

FAUSTE.

Seigueur, sa passion n'a pu si bien se laire,

Qu'au malheur qui la suit son Iransporl n'ail cedfi,

Et, pour s'en ficlaircir, fempereur fa maiidfi.

MAXI.XIIAN.

Le coup esl assez rude, el Severe lui-mfime

Ne pourra, s;iiis douleur, lui raxirce qu'il aime;

Mais, quoique fun et fautreaieiit droit d'eusoupi-
lei vos inlerfits se doixent prfiferer; [rer,
Je vous les ai I'ail voir, el de quelle iinporlauee

Pour vous avee Sexere elait eelle alliance;

Constantin fa conclue, el, pour la terminer,

Vou- savez quels conseils vous avez a, donner.

SCENE V

FAUSTE, FLAVIE.

FAUSTE.

; Ah! Funestes conseils, donl la rieueur extrfime

.Me foiee pour ma gloiro ii m'imraoler moi-mfime !

Aprfis ceque mon eceur .i xoulu lui cfidi.'r,

Faufil qu'il donne encor ce qu'il n'ose ^'arder?

FLAVIE. [re,
Quoi, parmi tant d'honneurs, etde pompe etdegloi-
Vous cousorvez, madame, une humeur sombre el

[noire,
Et pour vaincre I'ennui qui traverse vosjoiirs,
Le rang d' iraiiiratriee est uu faible secours?

FAUSTE.

S'il assure ii mon sorl la gloire la plus haule.

Qui me rendra le bieu que cello Ldoire in'file?

Dieux !

Fl.AVIE.

Vons n'aehevcz poinl ?

FAUSrE.

Si pour Si'vfirc...

FLAVIE.

Hfi bien ?

FAUSTE.

Jc fen dis Irop, hfilas!

Fl.AVIE.

M.iis VOUS nc dilcs rien?

FAUSTE.

Apres ce nom fatal que ma douleur attire,

Soupirer et me taire, csl-ee ne te rieu dire?

Et puis-je expliquermieux qu'en secret trop charmfi.
Si Severe m'aima, Sexere fut aimfi?

Dans feslime oii pour lui je surprenaismon iimc,

Maxiinian, raon pfire, aulorisa sa flamme ;

Etje n'eus pas de peine it cfider au pouvoir

Qui d'un penchant si doux me faisait un devoir.

.\iusi, cc pur amour, dont j'ai lu la naissance,
Eclata sur I'appui de mon obeissance;

Etcoiitrainteiides voeux qui n'osaient s'exprimer,
Je vis avee plaisir qu'on m'ordonnal d'aimer.

Mais, las ! Gette douceur me fut bientot anifire,

QuandpourdonnerlaGaule on fit choix de Sevfire.

Gfinfiral de I'armfie, il adore un emploi
Oil son bras le rendra moins indigne de moi;

De ma main en partant il recoil I'assurance.

Vois par lii quels malheurs onl suivi son absence.

Gonstaulin ;i me voir Irouve un charme pressant,

II m'offre place au trfine, el raon pfire y consent;

J'oppose en vain ma foi p.ar son ortire donnfic;

Son pouvoir me condamne it ce Irisle hymenee.

J'obeis, il s'acheve, on trahit mon amour;

Cependant aujourd'hui Sevfire est de retour;

El, pour comble de maux, raa gloire m'intfiresse
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A conseiller pour lui I'hymen dc la princesse.

Mais, dieux !

FL-VVIE.

R vient ici, madame, songez bien...

FAUSTE.

Hfilasl Quand on perd toul, peut-on songerit rien?

SCENE VI

FAUSTE, SEVERE, FLAVIE.

FAUSTE.

Quel dessein vous engage ii rechercher ma vue?

Est-ce trop peu pour moi du tourinent qui me tue ;

El, quand a sa rigueur je n'ai pu m'arracher,

Venez-vous pourm'en plaindre, oumele reprocher?
SEVkHE.

Madame, pour commettre une telle injustice,

Je dois trop de respect a mon imperatrice.
Elle est digne du choix qui la rend ce qu'elle est,

Je le suis de la mort dont j'ai recu I'arrfit;

Et si de mes regards la langueur indiscrfile

Lui fait de ma disgriice une plainte secrfite,

Le pressant dfisespoir qu'ici je viens aigrir,
Ne lui laissera pas longtemps it la souffrir.

FAUSTE.

Que, Severe m'offensc, et que, malgrfi son zfile,
La plainte qu'il fitouffe en est une cruelle!

Nela contraignez point, el, pour vous soulager,
Dites que pour un trfine il esl beau de changer.
Diles que son ficlat m'ayant fame charmfie,
Votre perte a ce prix ne m'a point alarmfie.

Que j'ai couru moi-mfime it I'infldfililfi ;

Le reproche est bien jusle, etj'ai tout mfiritfi.

SEVERE.

Quand le ciel vous filfive au rangle plus insigne,
Esl-cc vous offenser que vous en trouver digne?
Je fai dil, et les dieux me sont ici tfimoins

Si j'ai cru que pour vous ils pussent faire moins ;

Mais les transports affreux ou, sans cesse, m'expose
Des honneurs qu'on vous rend la dfiplorable cause,
Sont des maux que peul-filre, adorant vos appas.
Pour prix de mon amour je ne mfiritais pas.

Mon coeur ne peut s'offrir cette funeste image
Sans en trembler d'horreur, sansen fremirderage.
J'aime, on veul que j'espfire, et, par un coup fatal,
Je vois tout ce que j'aime au pouvoir d'un rival,

Monmalheurfaitsagloire,illriomphe; ah! madame,
Avez-vous bien corn^u ce lourment dans mon itme,

Et, si son triste excfis semble vous fitonner, [ner?

L'avez-vouspu comprendre, el m'y voir condam-

FAUSTE.

Oui, je fai pu, Sfivfire, el prfite it m'y contraindre,
J'ai vucesmaux affreuxquivousrendentiiplaindre,
De voire amour trahi j'ai vu le dfisespoir,
J'en ai vu loul I'excfis, mais j'ai vu mon devoir;
Et quelques durs malheurs ou ce devoir me livre,
Je n'ai pu balancer un moment a le suivre.

Non qu'il ses tristes lois on m'ait vue obfiir.

Qu'il n'en ait it mon coeur coMe plus d'un soupir.

Comme vous en teniez la conqufite assez chere,

R en flt votre bien par I'ordre de
mon pere ;

Et peut-fitre jamais il ne I'eiit retire,

Si pour vous I'arracher
il ne l'eut dechire.

Vous en voyez I'effet dans
ce desordre d'ame

Qui suit le souvenir d'une si belle flamme;

Et le trouble oh je suis est un aveu secret,

Que reduit a, vous perdre, il vous perd 'a regret.

SEVERE.

Triste soulagement dans un mal sans remede !

Votre cceur est un bien que mon amour possede,

Et, quand il me tient lieu de cent trfines offerts.

On me ffite a regret, mais enfin je le perds.

Accablfi du devoir qui veut qu'on le retire,

Qn'importequ'il se rende, oubien qu'on Ie dechire
?

La violence est-eUe une plus douce loi,

Et pour me I'arracher en est-R plus a, moi?

Non, non, devos bontfis ces preuves obligeantes

Ne font que rendre encor mes
douleurs plus pres-

[santes ;

Plus votre amourme tient ses charmes decouverts.

Plus ma rage s'augmente it voir ce que je perds ;

Au lieu de me monlrer qu'en un sort si contraire,

Je dois tous mes malheurs au seul ordre d'un pere,

Qu'a cet ordre a regret vous avez obfii,

Dites-moi, s'il se peut, que vous m'avez trahi.

Vous montrant insensible it tout ce que j'endure,
Prfitez a ma raison le secours du murmure,

Affectez des mfipris dont I'outrageant aveu,
Affaiblissanl ma perte, en console mon feu;

Et, puisque le devoir a bien su vous apprendre
Am'arracher ce cosur oil j'eus droitde pretendre,
Partout ce que la haine a de plus obstine,
Arrachez-moi I'amour que vous m'avez donne.

Mais que dis-je? Les maux a qui ma verlu cfide

figalent-ils fhorreur d'un si cruel remfide ?

Puisqu'enfln votre coeur en daigne soupirer,
Laissez-les-moi, ces maux, je veux les adorer.

Au repos le plus doux j'en prefere la peine.
Si pour la voir finir il me faul votre haine;
Vos mfipris combleraienl les rigueurs de mon sort,

Madame, pardonnez it ce confus transport,
Je cfide, el me dfirobe it l'erreur qui m'abuse;
Je veux et ne veux pas, je demande et refuse,
Je trouve un nouveau mal oii je crois voir unbien;
Mais, hfilas! en esl-il pour qui n'espere rien?

FAUSTE.

Oui, Sfivfire, U en esl; et, quoiqu'en apparence
Vous puissiez dans vos maux garder peu d'espe-
Le temps et laraison oul'on doit recourir, [ranee,
Sauronl vous assurer les moyens d'en guerir.

SEVERE.

Ainsi, celte raison ii voire aide appelfie,
D'un si beau feu trahi vous aura consolee,
Et ce qu'en votre coeur I'amour avait trace,
N'a plus rien que dfijii le temps n'ait efface?

FAUSTE. [sent,
C'est ce qu'ils onl dii faire, et, quoi qu'ils me propo-
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Si mes sens ri'volifis k Icur secours s'opposent,
Mon eiciir sc conliiMidra si bien ii le cacher,
Qu'it peinr; aurai-je droit de me le reprocher.

SEVERE.

Quoi, si de mos malheurs rjuelquefois il soupire,
M'envier la douceur dc vous I'entendre dire;
Pourquoi me refuser cet innocent aveu ?

Vous cofiterait-il tant pour me donner si peu?
FAUSTE.

Trop, puisqu'il n'est pas tel quevous le voulez croi-

SEVERE. [re.
Qu'a-t-il de condamnable?

FAUSTE.

II hasarde ma gloire.
SEVERE.

Par cc I'cu, co beau feu qu'honora votre foi .'

FAUSTE.

Je ffitoulfo pour elle, fitoufl'ez-Ic pour raoi.

sfiVERE.

C'est il quoi,s,'iuse Ibl rl, vous savez VOU scon trai nil re?

FAUSTE.

Mon devoir falluma, iiion dexoir sait feleindrc.

SliVEIlE.

Qu'il I'fileint bien plus lot (ju'il nc fill allume !

Et voiisdirez encor que vous m'avez aimfi?

FAUSTE.

Adieu, Sfivfire, adieu. Quebpie elforl queje fasse,
Jc sens quo, malgre raoi, ma verlu s'embarrasse ;

Nou que dc la vicloirc elle ait lieu do douler,
Mais c'esl fachcler Irop que de la disputer.

SEVERE.

Quoi, vous m'abandonnez? .\h! Divine princesse,
Avec tant de vertu craignez-vous ma faibU'sse?

Graignez-vous un amour doul le trisle entretien,
Dans tout sou dfisespoir, nc vous impute rien ?

Goustanlin luit pour soi I'aulorile d'un pfire,
Vons avez obei, vous avez dii lc laire;

Quelque resle d'amour seinblo vous alarmer,
Jc n'y resisle poinl, il faut cesser d'aimer;
N'ainicz plus, j'y consens, mais soufl'rez qu'ii ma

Vos regards... [■"^ne
FAUSTE.

Jc nc puis ficouter davantage, [voir,
Vos plainles sur mou cn'ur prennent trop de pou-

El,[ilusje vous enlcuds, moins je saismon devoir.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

GONS'I'ANTIN, MAXIME.

I ONsTANTIV.

Ji> r.'ivais bieu pi i'x ii, que cetle resislance

Venail d'liii ieu secret qui plait trop ;i Conslance;

Saus mon ordre en son cceur ce feu s'est allume,

Et si Licine faime, il n'esl pas moins aimfi.

Je viens de.lui parler, etl'ai irop su eounailre.

.MAXIME.

Sa passion toujours affeclait de paraitre;

.Maisjusi|u'ici, seigneur, rien n'avait fait juger

Que pour lui la luiueesse eut voulu s'engager;

Et s'il faut qu'en secret Licine ait pu lui plaire,
De I'espoir do sa main on flatte en vain Sfivfire,

L'amour soulient longtemps la gloire de son choix.

CONSTANTIN.

Maisje suis sur le trfine, el j'en connais les droits.

MAXI.ME.

N'en croyez poi n 1 fai gre 11 rqui vous parle contre elle;

Licine, est un sujel grand, illusire, fldfile,

Etje ne vois enfln Sexere ii preli'rer

Que par I'auguste rang qu'on lui fait espfirer.
CONST \NTIN.

Du tilre de C'sar je fais sa recompense;
.'\la is sais-lu que pour lui jefaismoins qu'on ne pense,
f.l que I'fii lat du rang mi raa faveur lo met

De mou ingratitude esl le hoiileiix effel?

Jaloux de la xertu doul le eliariiie finspire.
Pour m'iiler un rival je partage I'empire;
Et m'empresserais moins a Ie faire rfigner,
Si je n'en acqufirais le droil de I'filoigner.

II soupirait ponr Fansle, et jamais fesperance
iN'avail d'un piu- beau feu soutenu la conslance,

Quand la guerre allumfiearmant pourmoi son bras,
Lc plonge en des malheurs qu'il ne prfivoyail pas.
'laudis que sa valeur soulienl mon diadfime,
.Mou bymen resolu lui vole ce qu'il aime;
Fauste cede, mais, las! sou chagrin fait trop voir

Que sou obfiissance cst due it son dexoir. [ploie,

Quelque efforl, quelques soins que raon adresse em-

La couronne esl trop peu pourlui rendre sajoic;
Par hi juge k quel point s'alarme mou amour

Quand je xois aujourd'hui Sexere de relour;
Non quece feu secret qu'il a peine ii contraindre,
Oll're a ma jalousie aucun sujel de craindre,

Quelque Irouble en son eceur qu'il aitdroitdejetor,
Fansle a trop de vertu pour m'en inquifiter,
Elle en triomphera; mais enfln, je prends garde

Que ce cceur cst un bien que ce trouble hasarde,

Et qu'il le voir souvenl, quoi que puissc sa foi,

II osl bien malaise qu'il n'eu soil moins a moi.

Tu sais que je I'adore, et que sou hymfinfie
Tenait de tous mes vceux faviditfi bornee;

Maisjenepuissouffrirque,dans desnoeudssi doux,

L'amant n'ait poinl de part au bouheur de I'epoux.
Sans cesse a mon repos ce dur chagrin s'oppose.

La douceur de I'elfel se corrompl par sa cause;

l"l mon eieur que confond ce juste dcsCspoir,

lai faveur de l'amour est jaloux du devoir.

Ne ffilonne done plus du cboix cpie j'ai su faire;

I'ji louronnanl ma sieur. il euga,L;e Sexfire,

El. par ce prompt hymen. I'oblige d'etoulfer

111 amour donl lui seul a droit de triompher.
(iiilrc qu'avecque lui parlaueant ma puissance
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Je I'eloigne des lieux oii je crains sa prfisence,
Et le I'aisant regner oil je ne serai pas,

I'empfiche... Mais Conslance adresse ici ses pas,

Sachons ses sentiments.

SCENE II

CONSTANTIN, CONSTANCE, MAXIME, LUCIE.

CONSTANTIN. .

Ma soeur, j'ai peine a, croire

Un bruit sourd que I'envie oppose ii votre gloire.
Quand par ce que je dois aux lendresses du sang

Je veux vous filever it fficlat de mon rang, [re,

J'apprendsquevous souffrant uu indiscret raurmu-

Ces marques de bontfis vous tiennent lieu d'injure,
Et que vous dfidaignez dans Ie choix d'un fipoux
Celui que I'amitifi m'a fait faire pour vous.

Sfivfire aura peut-filre assez de deffirence

Pour forcer, par respect, ses dfisirs au silence;

Mais, si trop de fierte lienl les vfitres sfiduits,
Sachant ce que je veux, craignez ce queje puis.

CONSTANCE.

Ces soins de m'filever a. la grandeur suprfime,

Sont, sans doule, feffet d'une tendresse extrfime ;

Et les profonds respects qui vous marquent ma foi

Ne sauraient m'acquiller de ce queje vous doi :

Mais, de quelque flerle que je sois soupconnfie,
Je rfiponds mal, seigneur, au sang dontje suis nfie,
Si je ne tieus Ie trone un bonheur imparfait,
Quand lamenace esljointe it fotfrequ'on m'en fait.

Quelque ficlatanlqu'il soit, forcer d'y prendre place,
C'est m'imposer un joug, et non pas faire grace;
Et, pourm'ydonnerpart, I'hymen qu'onme prescri t
Me fasservit bien moins qu'ii ne m'assujettit.
Dans les droits cjue pour lui l'on veut que j'aban-

[donue,
Bien loin qu'il soit iimoi, c'est ii lui qu'onme donne;
El mon ambition s'en laisse en vain flatter.
Si mon coeur est lc prix dont je dois I'acheter.

CONSTANTIN.

Ce prix esl-il si haut, que tout convert dc gloiro,
Tout brillant de I'ficlat d'une illustre vicloire,
Sfivfire it trop d'orgueil semble s'abandonner,
S'il en recoit fespoir queje lui fais donner?

CONSTANCE.

Sfivfire a des verius dignes de sa naissance,
Mais mon cffiur cst jaloux de sou indfipendance.
El, quoi que mon devoir ait d'empire sur lui,
II dfidaigne d'aimer par les ordres d'aulrui.

CONSTANTIN.

Dites, diles plutfit que ce coeur tfimfiraire

Pour se donner ailleurs se refuse ii Sfivfire,
Et qu'il des feux secrets prfitanl trop de soutien,
Votre choix pour aimer a prevenu lc mien.

Licine vous adore, et I'ardeur qui I'enflamme
N'a pu frapper vos yeux sans pfinfitrer votre iime.

Mais, flattant des soupirs sans mon ordre ecoulfis,
Avez-vous oublie de quel sang vous sortez?

Celles dc votre rang ii qui la gloire est chfire,

Hors le bien de I'Etat, n'ont point de choix ii faire.

El, quelque passion qui les puisse aveugler,
Un si noble interfit la doit loujours regler.

CONSTANCE.

Jc sais que plus le rang approche des couronnes

Plus sa flfire grandeur asservit nos personnes,
.Mais je ne sais pas moins quel injuste attentat

Font souvent sur nos coeurs ces maximes d'l^tat;
Non que vous devant tout, le mien les examine,

C'est sans aveuglement que j'eslime Licine;

Et son amour n'a rien qui me puisse fibranler,

Sitol qu'a, voire gloire il faudra fimmoler;

.Maisjepuis a vosvcfiuxmerendreun peu contraire,

Quand voire seul dessein est d'filever Sevfire ;

Etje ne dois point tant au soin de sa grandeur...
CONSTANTIN.

Hfi bien, pour cel hymen je fais voir trop d'ardeur ;
L'Etat en peut tenir les droits ilifigilimes,
Mais ce n'est pas it vous d'en rfigler les maximes ;

Et quoique voire orgueil ait peine a se trahir.

Qui ne sait point aimer doit savoir obfiir.

Qu'a son gre d'un sujet voire nifipris dficide,
fl suffit qu'a ce choix ma volontfi preside,

Et, pour filer tout lieu d'obstacles superflus,
Licine me sera garant de vos refus.

C'est lui dont I'inlfirfit, trop puissant sur votre ame,

A la rfibellion engage voire flamme;

C'est lui, qui conlre moi vous la fait soulenir,

Et c'est lui seul aussi que j'en saurai punir.
II est en voire choix d'arrfiter ma colere,

Mais trembler pour sa tfite, ou songez a, me plaire,
Je vous laisse en rfisoudre. Adieu.

SCENE III

CONSTANCE, LUCIE.

CONSTANCE.

Qui I'eiit pense,
Qu'a, tant de lyrannie il se fiit dispensfi,
Qu'il eut prfitfi la main au coup qui m'assassine?

LUCIE.

J'en soupire pour vous el tremble pour Licine;
Et si de ce revers voire cijeur comballu

N'en trouvait le remede en sa propre verlu...

CONSTANCE.

Quel remfide, Lucie, el qu'il a d'amerlume,
Quand famour est un feu que le merite allume,
Et que le coeur atteint d'un si charmant poison
Oblient pour lui cfider I'appui de la raison I

Non qu'enfln la vertu n'on soil loujours maitresse,
-Mais quand a ffiloufler le devoir s'intfiresse,
C'est un combat alfrcnx dont la triste rigueur,
Du malheur du vaincu fait gfimir le vainqueur.
Timide it triompher, puni par sa victoire,
R soupire du coup qui l'immole a sa gloire ;
En tyran, malgrfi lui, de ses plus chers souhaits,
S'il osait nc pas vaincre, il ne vaincrait jamais.
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LUCIE.

J ose encor me flatter dun succes plus propice,
S'il esl vi-ai que Se\i re aime I'impfiratricc,
L'empereur s'en alarme, ol, sur un lei souci,
S'armant conlre Licine, on dil... Mais le voici.

SCENE IV

fXjNS'l'ANGE, LICINE, LUGIE.

LICINE.

Dans I'fitat deplorable oii me reduit I'envie,
.Mad.imc, qu'avez-vous rfisolu de ma vie?

Tout conspire ii ma perte, et je vois I'empereur
Du coup Ie plus cruel rae prfiparer I'horreur.
Mais quoi quede raon sortpuisseordonnersahaine,
Vous eu files toujours arbitre souveraine;
Et loutc la rigueur des destins irritfis

Nc peut rien coutre raoi, si vous n'y consentez.

CONST.XNCE.

Si pour vous cn secret mon coeur toujours propiei;,
Sufflt dolour courroux it rompre finjustice, [ler,

Quelques maux (|ui sur voussemblenl preis d'ficla-
Vous me connaissez trop pour cn rien redouler;
N'atlendez rion do plus, j'ai eru pouvoirsans crime

Vous souffrir d'aspirer it toute nion estime,
Et n'ai point balanefi d'approuver un amour

Qu '.tux yeux de fempereur vous osiezmetire au jour.
L'ficlat qu'il lui souffrait flattant voire esperanco,

Contre un doute importun mo servait d'assurance;
Et mes dfisirs trop prompts aidant ;i me trahir,
Jc crus que vous aimer ce n'fitait qu'ohfiir.
Mais enfln, aujourd'hui que eelle erreur bannic

Laisso de mon dovoir agir la lyrannie,
Conlrainle ii m'y soumotlre, cn de pareils ennuis,
Faire des vceux pour vous c'esl tout ce que je puis.
Je, sais que xolre amour qu'uu cruel ordrc alarme,
D'un si faible secours dfidaiguera lc charme;

Mais, si c'esl jieu pour lui, dans ce que jc me doi

Pcut-filrc avouercz-vous quo c'est beaucoup pour

LICINE. [moi.

Oui, c'cst beaucoup,madame, etd'un sort si funeste

Le coup doil m'filre doux si ccl espoir me rcsle.

Quel remfide it dcs maux si rudes, si [U'essants,

Quo de Ics soulager par des vceux impuissants!

Non, non, puisque je vois xolre amour trop crfidule,
D'uu pareil sciitimenl se former un scrupule,
Qu'il s'abandonne entier ii cc cruel devoir;

Qui cberclie it triompher de tout mon di'scspoir;
Ne vous reproche/ point d'avoir etfi facile

Jusques a m'aeeorder un souhait inutile;

Gouseutez ii ma perle, et purgez voire foi

De I'iudigue pitie qui vous parle pour moi.

Ge cieur dont voire amour faisait toule la gloire,

Ne \aut pas qu'un soupir souille xolre xieloire;

El vous laisseriez voir un eonr.ige abattu

Si vous n'eiiez eruellc il birce de verlu.

CONSTANCE.

J'excuse des traiis|>oi'ls qui, trop prompts,! paraitre.

Suivent I'aveuglement du feu qui les fait naitre;

.Mais, si par la raisou il se laisse eclairer

Vous n'aurez pas longtemps sujet de murmurer.

Vo.xez ce queje suis, et ce que l'on m'ordonne,
.Vu choix qu'on raeprescritma gloire m'abandonne,
Contre vous, conlre moi, toul conspire a. s'armer,
Dans ces exirfimitfis que puis-je faire?

LILINE.

,\imer.

Que sans cesse on oppose obstacles sur obstacles,

L'amour pour les braver est fertile en miracles,
Des plus rudes assauts sans peine il vient ;i boul ;

Et, pourvu que I'on aime, on triomphe de lout.

CONSTANCE.

f.iuoi quo vous en eroyiez,lout ce queje puis faire

i;'est d'oser explif[uerma contrainle a Si'vfire,
D'obtenir son refus pour prfitexle du mien;

.Mais, a]ires eel efforl, ne me demandez rien.

LICINE.

Quoi, si I'ambition lobliL'c a se delendre

De cfider it ma foi ce qu'elle osait allendre,
Gelte flere vertu que vous mellez au jour,
Fera dc voire enur le prix de sou amour?

CONSTANCE,

Jugez-en par mon rang qui vous force ii lc croire,
Plus ii c'sl eleve, [dus je dois it ma gloire;
Et jo soulfrirai inoins ;i la laisser agir,

Qu'il jouir d'un bonheur dont j'aurais ;i rougir.
i.ie.iNE.

Ainsi, vous I'aimerez si le dovoir fordoiiiie .'

A quels cruels tourments cet aveu m'abandonne!

Gc sci'ait done trop peu pour remplir ce devoir

Que vous flssiez alors effort it Ie vouloir?

11 faut pousser plus loin voire riguour exlrfime,
Et pour lui, conlre moi, repondre dc vous-mfime.

Non, nou, n'opposez plus ii mon ennui secret

Le charmc injurieux de mc perdre ;i regret.

Quand la verlu demande un si dur saerifiee.

On peut bieu souhaiter que le neur obeisse.

S'efforcer d'en bannir ce qui peut I'enllammer;

.Mais, qui croit le pouvoir n'a su jamais aimer.

Ge prompt dfigagement, un peu trop volontaire,

Du vrai, du vif amour dfiment le caractere;

El c'esl aimer bien peu, qu'filre siir d'un secours

Qui nous melteen pouvoir de n'aimerpastoujoui s.

CONSTANCE.

Quoique le trop de zfile oil pour vous je m'engage,
D'un reproche pareil diit m'fipargner I'outrage,
Je ne dfiguise point qu'en cette extrfimilfi

11 me serait bien doux de I'avoir mfirite.

,\. ma triste raison mon arae plus soumise,

De mes sens rfivoltes previendrait la surprise,
Et leur rfibellion, par un indigne eclat,

.Ne me coutcrait pas la bonle du combat.

LICINE.

iUii' de xertu, madame, et que je suis ;i plaindre,

Puisqu'il tantil injnsticecllepeut vons contraindre,

Qu'il faille me hair jusqu'ii vous opposer

,\u regret de la mort que vous m'allez causer.
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Pourmoi, qu'unsang plus bas, etma triste disgrace
Semblent autoriser d'avoir fame plus basse,
Je ne me defends point de tous les inouveineuts

Qu'une aveugle fureur met au coeur des amants;

N'ayant qu'elle en mon mal it choisir pourremfide,
II n'est rien que je n'ose avant que je vous cede;
Et j'aurai lieu peut-fitre, en ce revers fatal,
De rendre mon malheur funeste it mon rival.

Mais je le vois, madame, agreez ma retraite,
Sa presence fait peine ii mon ame inquiete;

Etje craindrais enfln de ne pouvoir calmer

Les transports violents qu'elle a droit d'animer.

SCENE V

CONSTANCE, SEVERE, LUGIE.

CONSTANCE.

J'aspirais it vous voir, Sevfire, et ce merite
Dont le brillant ficlat pour vous me sollicite,

M'oblige a prendre part aux surprenanls exploits
Qui du trfine aujourd'hui vous acquierenl lesdroits.

Pour payer ce qu'on doil it voire grand courage,

L'empereur avec vous en resout le partage.
II fait plus, et c'esl peu que de vous couronner.

Si ma main n'est un prix qu'il me force a donner.

J'obfiirai, sans doute, etquoi qu'il en arrive,

Mon fier devoir liendra ma volonte captive ;

Mais s'il faut, pour rfipondre a cet ordre inhumain,
Joindre le don du coeur it celui de la main,
Comme je me connais hors d'filat de le faire,
Je vous estime trop pour vouloir vous Ie laire.

C'esl a vous lii-dessus a rfigler vos desseins,
Mon bonheur,mon repos, tout est entre vos mains.

Peut-fitre qu'il serait d'une itme magnanime
De ne pas abuser d'un devoir qui m'opprime;
Mais vous vous connaissez, et jamais on n'eut droit
D'exciter un grand coeur a faire ce qu'il doit.

SEVERE.

Madame...

CONSTANCE.

Adieu. C'est trop, Maximian s'avance.

Je vous ai repondu de mon obfiissance;
El sur a votre choix du nom demon fipoux, [vous.
Vous m'apprendrez vous-mfime it bien juger de

SCENE VI

MAXIMIAN, SfiVERE.

MAXIMIAN.

Quoi, pousser des soupirs en quitlant la princesse?
SEVERE.

Ah! Seigneur, fipargnez la douleur qui mepresse.
Je ne vous parle point en amant outragfi
De I'abime de maux ou vous m'avez plongfi.
C'fitait il mon orgueil un attentat insigne
D'ficouter un espoir dont je n'fitais pas digne.
Le rang d'impfiratrice, et I'ficlat qui le suit.

MAXIMIAN, ACTE II, SCENE VI.

Valent bien la disgriice ou je me vois rfiduit;

Mais, si quelque pilifi pour moi
vous inlfiresse,

Sauvez-moi d'un refus honteux it la princesse,

Prevenez un ficlat oii je suis rfisolu.

J'aime, seigneur, hfilas ! vous I'avez bien voulu.

El quoique sans espoir I'amour
soit un supplice,

Puisque c'estmon seul bien,
souffrez quej'en jouis-

Par un hymen illustre on lenle en
vain ma foi, [se.

En vain on veut qu'un trone ait des charmes pour

[moi ;

C'esl un surcroit de rage a, ma douleur extrfime,

Je ne veux que mourir aux yeux
de ce que j'aime,

Lui soumettre mes jours, et les abandonner

A la trisle langueur qui les doit terminer.

MAXIMIAN.

Quoi, Severe, il se peut que le sort qui foutrage
Te fasse des malheurs plus grands que ton courage?

Apprends, apprends les miens, el pour sorlir d'er-

Vois comme la fortune accable un empereur. [reur,
Si j'osais la braver, en dfidaignanl I'empire,
A son lour, contre moi, je vois qu'elle conspire.
En vain auprfis d'un fils des Remains adorfi,
Je crois jouir du calme ou j''avais aspire;
Redoulanl mes conseils, ce fils, I'ingrat Maxenee,

Par mon filoignement affermit sa puissance ;

On me bannil de Rome, et tel esl mon destin,
Qu'il me faul rechercher fappui de Constantin.

Contre sa tyrannic il m'offre un stir asile;
Et quand auprfis de lui je me crois tout facile.
Loin d'obtenir pour toi l'aveu de lon amour,

J'apprends quel inlfirfit feloigne de sa cour.

Devenu ton rival, il veul que ton absence

Laisse dans ses projets agir sa violence,
Et tout ce qu'il lon feu l'honneur me fail devoir.
Est force de cfider it son lache pouvoir.
Ainsi, plus le lyran que I'fipoux de ma fille,
II usurpe mes droits jusque sur ma familie;
El mes vceux par contrainte it ses ordres soumis,
Sont l'effet du repos que je m'fitais promis.

SEVfeRE.

C'est trop, seigneur, c'est trop, lant de bontem'ac-
Le destin a rendu ma perle irreparable ; [cable,
Mais I'inlfirfit de Fauste fitant ii prfiffirer,
Quand il ia met au trfine, en dois-je murmurer?

Non, il lui fait justice, et pourvu qu'on s'oppose
A I'hymen oil pour moi I'empereur se dispose,
Qn'on ne me force poinl it I'ficlatanl refus...

MAXIMIAN.

Et si je te disais que je veux faire plus !

J'ai besoin seulement de trouver dans Sfivfire

Cette fermetfi d'ame aux heros ordinaire,
Elle aide a repousser le sort le plus affreux;
Et, si lu Fas enfln, tu n'es plus malheureux.

SEVERE.

Ah ! Seigueur, pour guerir Ie mal qui me possfide.
La grandeur du courage estun faible remede,
Contre un si rude assaui il n'est point de vertu;
Etqui sait bien aimer...
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MAXIMIAN.

.Mais enfln aimes-tu?

Sous un indignejoug (.onstantin me fait vivre,
Aux jilus cruets ennuis sa lachete le livre,
Sur tous deux sa rigueur aime ii se dficouvrir,
Jo suis las d'fitre esclave, es-tu las de soufl'rir ?

si.X ERE.

Seigueur...
MAXI.XIIAN.

Explique-toi sans quo rien te retienne.
Ton choix seul peut rfisoudre ou sa perte ou la micn-

Et, d.'ius ee quo m'inspire une juste fureur, [ne ;

G'esl a loi d'ordonner des jours dun empereur.

Dans I'ardeur du repos oil sans cesse j'aspire,
II m'est dur de songcu- it reprendre I'empire;
Mais j'ai le ciciir trop haul pour oser rae Irahir

Jusques it rae soumettre it l'affront d'obfiir.

Ma fille fitait it toi, jet'en donnai parole,
Le lachc Constantin malgrfi moi te la vole,
Sa lyrannie est prfite k lui coiiler lejour;
J'.'ii consiillfi mon cicur, consulte ton amour.

SEVERE.

L'ficoulcr sur un crime...

-MAXLMIAN.

Ilfi quoi, lu fembarrasses!

Les crimes ne soni fails que pour les ilmcs basses.

Qui de lour fermetfi s'osent trop delier

Pour se croire en pouvoir do les justifler.
Sur ce scrupule on vain lu trembles a rfisoudre,
II n'est rien dehonleux pour qui s'en pout absoudre;

El, quoi qu'on puissc osor, c'esl aux faibles esprits,
A rougir d'un forfait dont le trfine esl le prix.
Non que les nioiivomculs que je le fais parailre
Demandent que ton bras s'arme contre ton maitre.

Pour tc laisser la gloire, et contenter Ics vceux,

Le secrel, de la part, est lout ce quo jo veux.

Jc fcindrai, eoiuuic loi, d'ignorer I'entreprise,
Et pourvu qu'eii effet ton aveu I'autorise,

Me laissanl sans obstacle agir dans le palais,
Je u'en vois gufire it craindre au dessein que jefais.
Tu peux tout sur I'armee, et c'cst assez te dire,

Qu'en vain sans ton appui, parmon ord re on conspi-
Si pour Fauste ii famour I on cu'ur crainl d'obfiir, [re.
Je verrai, sans regret, quo tu m'oses trahir.

MoQ sort depend de loi, mais j'ai cet avantage

Qu'au moins je me vois shr de sorlir d'eselavage,

Puisipie, quelque succfis qui suive mon efl'orl,

II assure ii mes vieux ou le trone, ou la mori.

SEVERE.

I.e dfisordre oil me jellc une telle entreprise
Ne soun'ro poinl, seigneur, queje vous le deguise ;

II eclale ii vos yeux, el jc confesse enfin

Que la pilie me force ii plaindre Constantin.

Mais cpi'eii vous trahissant ['expose voire vie

V loutce qui rendrait sa vengeance assouvie;

Gonnaissez mieux Sexere, et croyez que ma foi

S;iiltropce iiu'il faul rendre iiqui I'ai I lout pourmoi.

.MAXIMIAN.

0 genereux ami que louche ma disgrace!

Vieus dans mon cabinet savoir ce qui so passe,

Consulter Martian, et re^oinlre avec lui

Si de quelque autre bras il faul chercher I'appui.

ACTE TROISIEME

SCENE I

FAUSTE, SEVERE.

FAUSTE.

Non, c'est vous abuser que de foser pretendre,
II n'est rien que de vous je puisse encore entendre ;

El, dans fetroit scrupule oil ni'engage ma foi,
Un second entretien csl un crime pour moi.

SEVERE.

Quoi, vous jugez si mal de I'ardeur qui m'anime,

Qu'elle [luisse it vos yeux offrir I'ombre d'un crime,
Si ce scrupule a droit de vous inquifiter.
Pour en sortir, madame, il me faut ecouler.

Je ne viens point surprendre un reste de lendresse

Qu'il vous faire etouffer le devoir s'intfiresse,

Je vicus aux duris lois de cet affreux devoir

Immoler ce qu'on cherche a. me rendre d'espoir;

Trop conlent, si je puis xous faire assez connaitrc.

Que n'filanl point heureux, j'filais digne de I'filre,

El que, dans un grand coeur trop justement charmfi,
Jamais un si beau feu ne s'filait allumfi.

FAUSTE.

Ah! Si ce charme a fail le bonheur de ma vie,

C'esl 111 ce qu'aujourd'hui l'honneur vent que j'ou-

.Viilrefois, je I'avoue, il eiit pu m'elre doux, [blie;
Mais devanl tout mon coeur it famour d'un fipoux...

SEVERE.

Je sais qu'it l'empereur les droits de fhymenee
En acquifirent la part que vous m'avez donnee,

Qu'il lui seul le devoir vous fait fassujettir ;

Mais l'empereur n'esl plus, si j'y veux consentir.

FAUSTE.

On en veul it ses jours?
SEVERE.

Oui, madame, on conspire.
On cherche a lui ravir et Ie jour et I'empire,
Et, si je tiens secrel fallenlat entrepris.
Sans avoir part au crime on me rfipond du prix.

L'image de sa mort a, voire esprit offerte

Ne me montrera point complice de sa perle;
Et dans le coup fatal qu'on veut faire eelater,

\'ous plaindrez son malheur sans me rien imputer.
Pour changer de fortune il ne faul que me taire,

■fons nics maux sont finis, on rae \ enge, et j'espere;

Mais, mon cunir succombant ii des projels si bas.

Pour les cacher ii lous nc me les cache pas.

si jusqu'au plus haut point ma disgriice csl mon tfie,

Dumoins je veux mourir sans l'avoir mfiritfie;
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Et j'aurai I'avantage en ce funeste jour,

D'emporter votre estime, cn perdant voire amour.

FAUSTE.

Envain a vous I'fiter on voudrait me conlraindre,

Mais je n'ai rien a dire ofi je vois tout a craindre ;

El dans ce qu'a, mes yeux le crime offre d'horreur.

Tout I'effort de mes soins se doil ii I'empereur.
Monlrez-moi promptement la main qui I'assassine,

Parlez, est-ce un effet de famour de Licine?

II murmure, il s'emporte, et, dans son dfisespoir...
SEVERE.

Non, madame, Licine esl ferme en son devoir,
II ignore le crime, et, loin qu'il I'aulorise,
Cost de lui seul qu'on craint obstacle ii I'entreprise ;

II est chef de la garde, et peut tout au palais;
Et, comme on en prevoil de dangereux effets,
Ceux qu'il le prfivenir la Irahison engage.
Pour le rendre suspect vont lout mellre en usage.

C'esta vous d'empfieher qu'ils en viennent ii bout,
S'ils font changer la garde, iis sontmaitres de lout,
Et...

FAUSTE.

Mais it I'empereur ont-ils pouvoir de nuire.

Si, sachant l'altental, nous le pouvons dfitruire?

Allons lui dficouvrir le nom des conjurfis.
SEVERE.

Le voudrez-vous, hfilas! lorsijue vous les saurez?

Jusqu'ici Martian a conduit I'entreprise,
Avec Pompilius Slralon la favorise,

Lucile, Eutrope, Albin s'en dficlarenl I'appui,
Mais leur chef...

FAUSTE.

Achevez.

SEVERE.

Le croirez-vous de lui?

Contre uu litche assassin armez voire colfire;

Mais, madame, tremblez au nom de votre pfire ;

Pour remonter au trone, et changer de destin,
Maximian...

FAUSTE.

0 dieux !

SEViiRE.

Veut perdre Constantin.

FAUSTE.

Quoi, c'est lui qui conspire ?

SEVERE.

Et, ce qui doit surprendre,
C'est par Martian seul qu'il fa fait entreprendre.
Sans que les conjurfis dont il est lo soutien,
Sachent dans ce projet ni son nom ni le mien.

FAUSTE.

On vous trompe, Sfivfire ; el, pour noircir sa gloire,
L'imposture a forgfi ce qu'on vous a fail croire.

Maxiinian ne peut...
SEVERE.

Hfilas! Que n'est-il vrai?
Mais de lui seul enfln je liens ce que je sais.

Feignant qu'un foi espoir avait pu me sfiduire,
De tout par Martian je me suis fait inslruire;

Un pfire ambilieux veul perdre voire epoux,

Et je viens, pour agir, prendre l'ordre de vous.

FAUSTE.

Ah ! si ma gloire encor vous avait file chere,
C'est sans m'en consulter que vous le deviez faire,

Et ne me pas rfiduire it I'affreux deplaisir
D'filre forcee au choix, et de n'oser choisir.

Quel conseil vous donner, a, quel parli me rendre.

Sans exposer des jours que je devrais defendre,

Saus qu'aux Irails du destin les voulant arracher,

R n'en coiite a mon coeur ce qu'il a de plus cber?

Si j'ose pour un pfire ficouter la nature,

Mon devoir outrage souffre, tremble, murmure;

Et lorsqu'en sa faveur je me laisse fimouvoir,
La nature, a son tour, frfimil de mon devoir.

Ainsi mon innocence est partout poursuivie,
Je deviens sacrilfige it moins que d'fitre impie;
Et de quelque cfitfi que penchent mes souhaits,

J'y dficouvre aussilot le plus noir des forfaits.

J'ai beau hair les noms d'ingrale cl de perflde,
Je ne m'en puis sauver que par un parricide;
Et de mes tristes maux I'excfis monte a tel point.

Que je commels un crime ii n'en commettre poinl.
Je hasarde un fipoux si je respecte un pfire,
II faut me declarer, on m'y force? Ah, Sfivfire!

Si dans quelques ennuis j'ai pu vous engager,

Est-ce ainsi qu'un grand coeur se plait it se venger?
SEVERE.

Continuez, madame, et par celte injustice,
D'un amour qui perd tout augmenlez Ie supplice.
Si d'un espoir honteux il eiit pu se flatter,
.Ma vengeance etait siire ii vouloir I'accepter.
La mort qu'ii fempereur la trahison apprfite,
Faisait cesser I'horreur de vous voirsa conqufite,
Et me vengeait bien mieux que Ie pressant ennui
D'avoir a vous rfisoudre, ou pour, ou contre lui ;

."tiais j'aurais trop par la rachete ma disgrace,
Et vous n'eussiez rien su du coup qui le menace.
Si, prfit a faire ficlat, j'eusse pu I'arrfiter,
Sans exposer un sang que je dois respecter.
G'estlasource du voire; etpourme voir sans peine,
Vous fipargnez un choix donl la rigueur vous gfine,
Vous n'avez qu'ii souffrir que j'ose me cacher

Ge qu'exige de vous un inlfirfit si eher.

FAUSTE.

Non, si mes tristes vceux n'osent rien se permettre,
Ce choix n'est pas un droit qu'ils puissent vous re-

C'estiimoid'essayersi j'aurai le pouvoir [mettre,
D'accorder la nature avecque mon devoir.
Pour sortir de I'erreur oil mon esprit s'abime,
Detournons le peril sans dficouvrir le crime,
Quelque pressante ardeur qui force d'attenter.
On n'cntreprendra rien sans vous en consulter;
Etd'un sinoircomplotparvous toujours instruite,
Je ne perds pas fespoir d'en prfivenir la suite.
Mon cceur aux droits du sang doilgarder ce respect;
Mais ne me parlez plus de peur d'fitre suspect,
Amoins que l'avis presse, etqu'il soild'importance,
Un billet sufflra pour noire intelligence.
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Voyez, ohservcz tout; et si les conjures
A fairo un prompt fiel.il se trouvent [ire|iares,
Alois conlre le coup que leur rage medite...

SEVERE.

M.'iximian parait, soiillrez queje vous quitte,
Vos ordres que j'atlends en regleront Ie sort.

SCENE il

MAXIMIAN, FAUSTE, SI'N'fdtE.

.MAXI.MIXV.

Quoi, Si'xfirc ju'cnd soin d'exitor raon aliord,

II me fuit, ct pour lui raa vue esl nu supplice.'
sliVERE.

Ma prc'sence, seigneur, blesse fimpfiralriee ;

El, xoy.iiil cc qu'elle esl, jc sais trop mon dexoir

Pour l.'i vouloir eontraindre li I'ennui de mc voir.

(Sivere sort.)
MAXIMIAN.

Quel([uc auslfire vertu dont la rigueur vous porle
A trailer aujourd'hui Sevfire de la sorle,

Madame, vous pourriez, par maxime d'Elal,
A sa dure fierlfi permettre moius d'i'clat.

La doulcur de, vous |ieriirc excile assez sa rage

Saus I'irriter eucor par un nouvel outrage.

II cst des mecontents, vous lc poussez it bout;
El qui n'ospfirc rieu cst capable de lonl.

FAUSTE.

Ah! Seigneur, jugezmieuxdcce qu'il en faiitcroirc,

Soupconnez sa doulcur, raais fipargnez sa gloire,

Et, quelque desespoir dont il soit comballu,

Craigncz-lc pour sa vie, el non pour sa verlu.

MAXIMIAN.

J'en craindrais inoins I'elfel, si I'byiiieiideGonslau-
Liii souffrait d'en calmer la juste violence; [ce

Mais, pour comble de maux, je vois que I'empereur
S'attache obstinfiment it lui donner sa sieur.

Sa rat;e impatiente on va jusqu'ii fexlrfimc;

Et, dans f,''i|ire douleur de perdre ee qu'il aime,
G'esl engager sa flamme aux derniers atlenlals,

Que vouloir I'asserxir it ce qu'il n'aime pas.
Par mon ordrc un dcsmiens doi tfoliscrxer sans ees-

Mais Licine d'ailleurs adore la [irinccsse, [se,
El ce qu'en sou pouxoir son feu Iroiixe d'appui,
Nons monlre eu sa fureur lout it craindre de lui.

Du iKilais it son grfi c'esl lui seul qui ilis[iose.
La garde aveuglement suit Ics lois qn'il impose;
Et jaloux d'uu es|ioir qu'on lc force ii quitter,

Quoi qu'il veuille euticpreiidre, il |ieiit fexeeuler.

Je ue deguise poinl que ee pfiril ni'etounc,

J'estime l'empereur, el craius ponr sa |iersoune,

Ella garde ebangee est funique secours

Qui nous puisse aujourd'hui rfiiioiulre de sesjours.
G'esl ce qu'il faul de lui que xos conseils oblicnueill.

Tons perils sont Ifigers pour eoux qui les prfixieii-

[iicnl ;

El, dansle moindre lieu do eraiudrc un allenlat,

I e trop de eoiifiauee estun crime cfElal.

I FAUSTE.

Je sais que pourme metire a couverl de ces crimes

Je nepuis faire mieux que suivre vos maximes.

Et que fessai du trone a su vous enseigner
Tout ee qu'a dc plus siir le grand art de rfigner.

Aussi, comme il n'est rien qu'aprfis vousj'exaraine,

[ Je vcux bien me conlraindre it soupconner Licine;
.Mais, afln que l'affront I'en fasse moins rougir,
G'cst sans aucun ficlat que je pretends agir.
Pour avoir surelfi que rien ne se hasarde,

Je ferai qu'en secret on observe la cardo,

Et vois trop quels pfirils s'offrent ii redouler

Pour laisser les moxens de rien execuler.

MAXIMIAN.

Mais, malgrfi tousxossoins.si la garde est lamfime,
1. empereur est loujours dansun peril extreuic;
Etccux donl vous aurez le zfile pour appui.
Sans omiificher sa mort, periront avee lui.

Non, non, jamais I'ficlat nc fut plus nficessaire,
Licine csl trop suspect iiour songer ii le taire;
Le voici, rcmarquez, eomme loul interdit,
Ii.'ins scs Iransporls sorrels lui-infime 11 se trahit.

SCENE HI

M.VXIMIAN, FAfSTE, LICINE.

Lie.INE.

Vous a-l-on axcrii de tout ce qui se passe,
Seigueur? J'ignorc encor quel deslin nous menace;
.Mais raille bruits confus courcnt dc tous c^'les,

Eiilro|ie et Saliirnin viennent d'fitre arrfites,
De Ffilix, de Lucie, on dil la mfime chose.

Cliacun dixersement cn soupconne la cause.

On parle d'entreprise, on murmure, on se plaint ;

Et, quoiqu'on craigne tout, on nc sail ee qu'oii
FAUSTE. [craint.

VA I'emiiereur, Licine?

LICINE.

II fait effort, madame,
I'onr nc pas decouvrir Ic trouble de son iimc;

Mais, sur dixers avis qui semblaient falarmer,
Seul avecque Slralon on fa xu s'enferracr.

II a mandfi .Maxime, el c'esl lit qu'on soupconne

Que .Maximo a recu tons les ordres qu'il donno.

Vons saxcz ceux dfija qu'il a fait arrfiter,

I'll le resle, sans doule, est lout prfil d'eclaler.

FAUSTE.

Seigueur, quelle surprise!
LICINE.

Elle csl telle qu'ii peine
Je puis me derober ii lout cc qui mc gene;
Par cent motifs dixers ma frayeur se soulient;

lit si pour Constantin... Mais Ie voici qui xient.

SCENE IV

GONST,\NTIN. MAXIMIAN. FAfSTE. LICINE. suite.

CONSTANTIN. [cldc,

L aiiriez-viius cru, madame? Un traitre, unparri-
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S'abandonne aux transports donl la fureurle guide,
Etma vie immolfie est le tilre eclatant

Qui lui rfipond du trone oii son orgueil prfitend.
fauste.

On conspire, seigneur?
MAXIMIAN.

Seigneur, est-il possible

Qu'il i'ficlat des vertus on soit si peu sensible.

Que sur un lache espoir...
CONSTANTIN.

Non, non, seigneur, jamais
Un souverain n'agit au grfi de ses sujets.
Du vrai discernement leurs ames incapables,
Ne veulent voir en lui que des vertus coupables;
Et ses soins d'un pouvoir qu'il cherche a,maintenir,

Sont des crimes secrets qu'ils onl droit de punir.
Le ciel en ma faveur s'oppose a celle envie,

Aux fureurs d'un ingral ii derobe tna vie;

Et de Straton sfiduit le noble repentir

M'apprenant I'enlreprise a su m'en garanlir.

Mais,quoique son rapportm'ait pudonnerd'indices,
J'en ignore I'auteur si j'en sais les complices;

Etje vois contre moi cent liiehes dficlarfis,

Sans que son nom encor soit su des conjures.
MAXIMIAN.

Quoi, Slralon ne sait pas qui les fait entreprendre?
CONSTANTIN.

Voici par qui , seigneur, nous allons tout apprendre,
D'un complot si hardi, ce traitre esl le soutien.

SCENE V

CONSTANTIN, MAXIMIAN, FAUSTE, LICINE,

MARTIAN, MAXIME, suite.

CONSTANTIN, a Martian.

Viens, mfichant, et, surtout, nenous deguise rien.

On en veut it ma vie, et, par tes arliflces,
Un projet si coupable a trouvfi des complices.
Toi seul en sais I'auteur, parle, et nous fais savoir

Quelscharmes, dansma perle, onl flattfi ton espoir.
MARTIAN.

Seigneur, leciel est juste, el j'apprendsdeMaxime

Qu'en vain je lacherais it dfiguiser mon crime ;

Straton vous a loul dit, et de ma trahison

La plus affreuse mort vous doil faire raison.

Je saurais la souffrir, sans parler, sansme plaindre ;

Sans qu'it rien dficlarer elle rae pfiil conlraindre.
Si d'un pressant remords findispensable loi,

Ne m'arrachail un nom qui n'est su que de moi.

Pour un ambitieux qui se cache a. tout autre.

La mort que je rencontre esl le prix de la voire.
Pour lui je fai jurfie, et, sans le dficouvrir,
Si j'filais arrfitfi, j'ai promis de pfirir.
Sur cette eonflanee il ose encor paraitre.
Assure d'un secret donl seul je suis le maitre.

Mais le moins que je puis, aprfis ma lachetfi,
C'est de donner sa vie it voire sHretfi.

MAXIMIAN.

Dis tout, trailre, il esttemps que
ta rage s'explique.

MARTIAN, a Maximian.

Seigneur, que votre haine
it ma perte s'applique.

Si dfija mon forfait eclate aux yeux de tous,

Ce quej'en fiens cachfi ne regarde que vous.

Du sang de I'empereur mon lache cceur avide

Formait Ie noir dessein d'un second parricide ;

Et la meme fureur qui sut armor mon bras

Vous mettait hors d'filat de venger
son trfipas.

CONSTANTIN.

Quoi, sur Maximian ton insolente rage

Rfisolvait lachement d'achever son ouvrage
?

Seigneur, a mon injure il ne faut plus songer,

C'est la votre, c'est vous que I'Etat doit venger.

R n'aurait rien perdu, si, dans un si grand crime,

J'eusse il la trahison servi seul de victime;

Mais, privfi de dfifense en perdant voire appui,

Le fruit de vos travaux pfirissait avec lui.

FAUSTE.

Juste ciel !

CONSTANTIN.

Dis le reste, et sachons qui conspire.
MARTIAN.

Licine peut parler, je n'ai plus rien a. dire.

LICINE.

Quoi, mechant?

MARTIAN.

Malgre moi, l'on a tout dficouvert,

Et Slralon me contraint de perdre qui me perd.
LICINE.

Moi, j'ai pris quelque part aux projels d'un infiime:

J'ai su ta trahison ?

MAXIMIAN, a Fauste.

Vous le voyez, madame.

Lorsqu'il tant de murmure il s'est abandonne.

Si c'etait sans raison que je fai soupconnfi.

licine, ci Maximian,

Ah ! Seigneur, contremoi croyez-vous I'imposture?
CONSTANTIN.

C'est done lit cetle foi pleine, sincere, pure;
El I'hymen de ma sceur conlraire a tes souhaits,

Te fait ainsi, sans peine, oublier mes bienfaits?

C'esl peu du rang illustre oii ma faveur felfive.
Si l'ayant commencfi ton crime nel'achfive,
Et si par fallenlat dans le trfine place,
Tu n'y vois de sa main ton feu rficompense.
Le ciel ne l'a souffert que pour mieux te confondre.

licine.

La surprise, seigneur, m'empfiche de repondre ;

Et de pareils malheurs permettent rarement

Que les sens filonnfis agissent librement.
Si c'est crime d'aimer un objet adorable,
De tous les criminels je suis le plus coupable?
Et, comme ii mon amour I'espoir est dfifendu.
La mort esl le seul bien oii j'avais prfitendu,
M'en avancer lc coup c'est finir mon supplice.
Mais iima gloire, au moins, rendez quelque juslice;

I Et, pour etre it couverl de tous dfiguisemenls.
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Fades parler ce traitre au milieu des tourments.

Pour tons 1(33 conjurfis imaginez dcs gfines,

Qucmoi-mfiraconniclivreauxpluscruellcspcines;
Et dans cette rigueur forcez-vous a chercher
L'aveu dcs viuiles qu'on aime a, vous cacher.

CONSTANTIN.

En vain tu crois fabsoudre enbravanllcs sujiplices,
Tu n'as point d'inlfirfit au rapport des complices;
Ignorant ton secret, qu'ont-ils ii deposcr?

MAXIMIAN.

Cesse en te dfiguisant, cesse de fabuser.

Dfijii de mon esprit ton attentat s'efface,
Pourvu que l'empereur daigne le faire grAce;
Mais avoue, et, du moins, par ta sinefiriti},
Mfirite qu'il ficonle un resle de bontfi.

L'espoir de le flfichir sur I'hymeu de Constance,

T'obligeail ii tenir I'enlreprise en balance.
El toujours a, la rompre au besoin prfiparfi,
C'est it Martian seul que tu fes dficlarfi.

Dn succfis dc ton feu lu la faisais dfipendre,
Par tes emportcments je fai trop su compremlre,
Tu ne m'as poinl cachfi que, dans ton dfisespoir,
Tu no connaitrais plus ni raison ni dovoir;
Et puisc[ue Martian...

LICINE.

Quoi, par sa caloiiinic

L'on soufl'rira qu'ainsi ma gloire soil ternie?

Non, non, seigneur, qu'il parle, etd'un coup si fa-

MARTIAN. [lal...

Quoi qu'oii veuille en juger, mou destin est egal.

Ou'on vous croie innocent, qu'on vous tienne eon-

[pable,
Jc vois loujours pour moi la mort infix liable ;

Et, si lc crime un jour au triiiio vous fail seoir,

II suflil qu'en mourant j'aurai I'ait mon devoir.

LICINE.

Tu fais ton devoir, traitre ?

CONSTANTIN.

On vous rendra justice.
LICINE.

D'uu si liichc imposteur redoutez l'arliflce.

Seigneur, il vous perdra, si vous vous assurez...

CONSTANTIN.

Qu'on Ics tienne en lieu sur, el qu'ils soienlse|i,ires;
G'esl trop les ecouter.

LICINE.

De griice...
CONSTANTIN.

Allez, Maxime.

SCENE VI

GONST.VNTIN, .M.VXIMI.VN, FAUSTE.

CONSTANTIN.

Madame, on ue peut Irop s'filonner de Icur crime.

Mais ;i fexaniiucr. ee ipii plus mc surprend,

G'esl ipie vous le xoxez d'un ivil indilVereiit.

II semlile qu'inseii-ible au coup qui me menace
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De Licine en secret vous plais-niez la disgrace.

J'obserxo voire trouble, il m'accable, et j'y voi

Plus de pilifi pour lui que dc crainte pour moi.

FAUSTE.

Seigneur, il ra'esl bien dur que ma foi soupconnfie
Redouble les malheurs ouje snis deslinfie.

.Mon silence, il est vrai, renferme dans mon coeur

Ge que leur triste exces a pour moi de rigueur,

Mais, dausunmal qui porte el fhorreur etla craiute.

Qui sait bien s'cxpliquer en ressent peu I'atteinte ;

Et peut-fitre jamais de si pressanls ennuis

.N'avaient autorise le desordre oil je suis.

CONSTANTIN.

,\Ii ! si j'elais aimfi vons n'auriez pu vons taire,
Le crime eiil contre un liiche armfi voire colfire;

Et du traitre Licine apprenant l'altental,
Pleine d'un vif transport vous auriez fait filial.

Depuis le triste jour que mon amour extrfime

\ons a, par mon bymen, fait part du diadfime,

Toujours d'un noir chagrin voire esiirit obsfidfi,
,M'a fail voir la contrainle ou xous avez cfidfi ;
L.I rigueur du devoir eleignait une flamrae

Qu un funesle retour rallunie dans xolre iimc;
Vous axez Vll Sexere, et dans I'appas IlaHenr

Oil celle chfire vue cntretient xolre cour,

D'autres |iresumeraieiit qu'it lui seul attachfie,
Lo malheur de ma mort vous aurait pen toiicbfic;
VI que ee fou secret qu'on ne peut ebranler,
Efit trouvfi les moyens de vous en consoler;
Mais...

MAXIMIAN. [engage;
Contre elle, seigneur, trop d'aigreur vous

.\u sang donl elle sort ce soupcon fait oulr.ige;
Et d'un feu criininol lui reproeber I'ardeur,
C'csl jusque dans sa source en souiller la splen-

CONSTANTIN. [dcUT.
En fetal oil je suis jc ne sais c|ue vous dire.

Dansmes hon Ieux soiipiaansmoi-mfime jem'admire;
Mais a les rcpou-ser jc fais un vain efforl,
Toul moneieurs'abandon noilmon jaloux Iran sport;
El, dans les sentiments qui viennentme surprendre,
Je vois mou iiijuslicc, el ne puis m'en dfifendre.

.Vussi, pour m'en punir ma vie esl en danger.
On conspire, on me bait, je veux lout nfigliger.
Prenez soin dela voire, et, puisqu'on vous menace.

Seigneur, it votre choix, faites justice ou grace,

Punissez, pardonnez, je n'examine rien.

M.VXI.MIAN.

Non, non, votre interfil I'emporte sur lc mien ;

Et comme loul I'Elat on vous seul se hasarde,

Le soin Ic plus pressant c'est de changer la garde.
Licino I'a cboisie, el sa h\che fureur...

FAUSTE.

Seigneur, je prendrai soin des jours de l'empereur,
J'en connais lc pfiril.

CONSTANTIN.

Ordonnez-cn , madame.

Voire empire cst loujours absolu sur iiion itme,

Et, quoi que m'olTre ii craindre un desespoir jaloux.
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Venant de voire main tout mc semblera doux.

maximian, arrtlant Fauste.

Madame, I'empereur trompfi par votre zele,

Loin de fuir...

FAUSTE.

Son malheur auprfis de lui m'appelle.

Seigneur; el du forfait quoi qu'on
veuille espfirer,

Le ciel pour rompre tout daignera m'inspirer.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

MAXIMIAN, CONSTANCE.

CONSTANCE.

Quoi, n'avoir poinl encor par I'effroi des supplices

Gherchfi la vfiritfi dans le sein des complices.
El souffrir si longtemps, sans les faire parler.

Tout ce que Martian a voulu revfiler?

Que son rapport soit vrai, que ce soit imposture,

R faut punir Licine, ou venger son injure;
Etl'onne peut trop tfit, dans ces obscuritfis,

Faire efforts it trouver de fidfiles clartfis.

MAXIMIAN.

Madame, en ce forfait, quoi que l'on examine,

II cst bon d'fipargner la gloire de Licine,

El ne penfitrer pas avec tant de rigueur

Quels intfirfits cachfis ont sfiduil son grand coeur.

Constantin y consent; qu'on punisse, pardonne,
Avec fimpfiratrice il veut que j'en ordonne,

EL, sans vouloir entendre aucun des conjurfis,
Sur I'ardeur de nos soins lienl ses jours assurfis.

Je sais ce queje dois; mais pourvu que Licine

A ne rien avouer jusques au bout s'obstine,

Peut-filre il sufflra pour sa punition
D'fiter lout lieu de nuire ii son ambition ;

Et prfivenanl par lii tout ce qu'on apprfihende...
CONSTANCE.

Ah I Seigneur, cc n'est pas cc que jc vous demande ;

Et Licine esl d'uu rang it ne pouvoir souffrir

L'oulrageanle pilifi cjue vous semblez m'offrir.

J'ai pour lui de I'estime et je Fai fait paraitre;
Mais fficlat de sa gloire est ce qui la flt nailre,
II la surprit par elle, et, s'il fa pu ternir,

C'csl un double attentat dont il le faut punir.

Ainsi, pour vous, pour moi, soyez juste, sfivfire.
Point de grace pour lui s'il osa trop me plaire.
El si d'un faux brillant les indignes appas
Lui gagnfirent un prix qu'il ne mfiritail pas.

MAXI.XII.VN.

Jusqu'a celle rigueur conlre lui vous contraindre ?

CONSTANCE.

A dire vrai, seigneur, je n'ai pas lout a craindre.

L'altental m'est suspect; et, pour votre intfirfit.

'TE IV, SCENE II.

Du l^che Martian il faul presser I'arrfit.

Si de I'auteur du crime il a seul connaissance.

La verlu de Licine en prouve I'innocence;

El lout ce qu'il a fail semble fitre un siir garant

Du peu qu'il a dc part dans ce qu'on entreprend.

Son nom qui n'esl connu d'aucun autre complice

Sous un si grand secret cache quelque artiflce;

Et, siMartian parle, afin de moins douler,

C'esl dans les seuls tourments qu'il le faul ecouler.

Comme la vfiritfi par lii se peut connailre,

J'ai pressfi I'empereur de condamner
ce traitre,

II vousen laisse arbitre; et, dans ce plein pouvoir,

Punissant Martian, vous pourrez tout savoir.

MAXIMIAN.

R esljuste, etdans peu, par les plus rudes gfines.

On m'en verra tirer des lumifires cerlaines.

Je craignais pour Licine a trop examiner,

Mais, s'il csl innocent, qui peut-on soupgonner?
CONSTANCE.

Seigneur, une belle ame, incapable de crime,

Ne croit former jamais de soupcon Ifigitime,

Et le mien ne sachant oii pouvoir s'arrfiter,

Vous laisse lii-dessus Sevfire ii consulter.

SCENE II

MAXIMIAN, SEVERE.

MAXLMIAN.

Viens, il fautde nouveau rfisoudre I'entreprise,
La prison de Licine en vain la favorise.

En vain par cel obstacle it nos desseins file,
D'un siir el prompt succfis mon espoir s'est flattfi;

Toujours fimpfiratrice a. cet espoir contraire

Dfitruit par ses conseils tout ce que je crois faire,

Et n'agirait pas mieux si, dans ce qu'on resoul,

Pour cn rompre I'effet, on finstruisait de toul.

D'ailleurs, de Constantin le procfidfi m'etonne,
A cent jaloux Iransporls sans cesse il s'abandonne,
II croit qu'avecque vous Fauste toujours d'accord.
Pour vous garder sa foi fait des vceux pour sa mort,
Et lorsqu'il ce soupcon son trop d'amour le livre,

Quoi qu'elle lui conseille, il se plait it le suivre.

G'esl par ses seuls avis que, sans y rien changer,
De sa garde suspecte il brave le danger.
I'.n vaiu les conjurfis lui veulent lout apprendre,
I'lle ne peul souffrir qu'il songe it les entendre,
Et rompt ce que par eux, les faisant ficouler.
Nous pouvions fitre siirs de voir exficuter.

SEVERE.

Get obstacle, seigneur, a droit dc vous surprendre,
Maisvous leniez trop siirce moyen d'cntreprendre,
Le coup prficipitfi m'en semblait hasardeux.

MAXIMI.VN.

Non, non, il n'offrail rien it craindre que poureux;
Et si leur mort, surl'heure, eiit termine leur peine,
Celle de I'empereur fitait toujours certaine.
Les armes qu'en secret je leur faisais donner,
N'avaient rien contremoi que fon piit soupcon ner;
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Et lorsqu'en I'abordant, l'ardeur qui les anime
Eli tcherchi; dans son sangle pardon delour crime.
Par ce hardi prcjjel mailre de tout I'Elal,
Nous n'aurions pas eu peine ii cacher faUental.

SEViaiE.

Craignez de trop coder ii I'espoir qui vous flalle,
Quand le secours du ciel pour I'empereur ficlate.
Lc coup que dc sa tfite il aime ii dfilourner,
Esl peut-filre uu avis dc tout abandonner;
Et, quoic|u'un plein pouvoir cpiclui-mfimcaiilorise,
Vous laisse cn libertfi d'etoufbir I'enlreprise,
Redoutez un projet dontle sucres douteux,
S'il tourne contre vous, n'a rien que de honteux.

MAXIMIAN.

Et soumis au destin dont la rigueur me brave,
Tu nc crois point de honte it demeurer esclave,
A craindre le pouvoir qn'il m'a piu de cfider,
Et mc voir obfiir oii j'ai pn commander?

Non, non, plutfitsur moi tombe centfoisia foudre,
Qu'on m'obligo it changer ceque j'cisai rfisoudre,
J'arraehcrais ce cci'ur, s'il s'filait dfimeuli ;
C'csl assez qu'une, fois je me sois repcnli,
II m'en coiite I'empire; ol, si pour le reprendre
Du seul secours du crime il nous faul tout atlendre,
La gloiro du siieefis que jc prends pour objet.
Aura droit d'cA'accr la honle du projot.

Ainsi, quelques pfirils oil j'exposo ma Ifile...

SCENE III

CONSTANTIN, MAXIMIAN, SEVERE, suite.

CONSTANTIN.

Ah ! Seigneur, que de maux le destin nous apprfite,
Et qu'on m'eiit fipargnfi do peines ii souffrir

Si, sans me rien apprendre, on m'eiit laissfi perir!
Vous ne conceviez point sur quels secrels indices.

Fauste me dfilournait d'entendre les complices,

Et, malgrfi scs conseils, m'a force d'ordonner

Qu'un autre prit lo soin do les examiner.

Ellc vous l'a remis, et n'a pas craint qu'un pfire
Par finlerfit du sang refusiit de se taire,
Et pour sa gloire au inoins, n'aidiit ii dfiguiser
Ce que los conjurfis auraient pu dfiposer.

MAXLMIAN.

Que diles-vous, seigueur?
CONSTANTIN.

Que la rage et I'envie

Par son seul ordre, hfilas! attentent sur ma vie.
El que d'un premier feu le souvenir trop doux

Lui faitlrcmiicr lesmains dans le sang d'un fipoux.
XIAXIMIAN.

All ! Seigueur, dc ma fille fipargnez I'innocence.

Je vous fai dejii dil, cc sentiment ni'oflensc ;

El, quoi que I'imposlure ait ose publier,
Le saug donl elle sort

la doit justilier.
CONSTANTIN.

II lc devrait, mais, las!

SEVERE.

Quoi, seigneur, il pent fitre

Que d'aveuglcs soupeons tombent...

CONSTANTIN.

Ne ills rien, traitre.

C'esl toi de qui famour dans son cceur enflammfi

.V verse la fureur dont il cst anirae.

En vain tu fais parailre une surprise extrfime,
S'il te faut des lemoins, je ne veux que toi-mfime;

Lache, dans ce billel reconnais-tu ta main?

SEVERE.

0 ciel !

CONSTANTIN, doiiiioHf le billet a Maximian.

Voyez, soigneur, s'il a part au dessein.

MAXIMIAN, lit.

It Quoi que de I'attentat on ait donnfi d'indices,
Peul-filre des ce soir vous n'aurez plus d'fipoux ;

Agissez prorajilenienl, lout csl perdu pour nous,

Si vous ne fenipfiehez d'ficouter les complices. »

Ii lc faul avouer, ce coup dc foudre esl grand ;

.Mais, sans doule, seigneur, Sc'vfire vous surprend,
Fi'iugral, jiour se venger de sa foi meprisfie
.V vos ressenlimcnls la veul voir exiiosfic;
Et, par ce faux billel qu'il vous fait supjioser,
II s'accusc lui-mfime afln dc faeeiiser.

L'ardeur de la noircir...

CONSTANTIN.

Pouvez-vous la dfifendre.

Simoi-mfime en ses mains je viens de lesurprendre
Entrfi sans I'avertir dans son appartement?
J'ai soup(;onnfi son crime it son etonnement,

Je fai vue inquifite, et eomme toute fimue

Derober avec soin ce billet ii ma vue;

Et confus de sou trouble, au poinl de lui parler,
Notre abord m'a contraint do tout dissimuler.

\'ous avez vu, seigneur, avec quels arliflces

Elle asu so soustraire au rapport des complices.
J'ai voulu devant vous lui laisser sou secret;

Et, lorsque reste seul j'ai parifi du billet,
Ses refus ont si loiu porle ma dfifiance,

Qu'il la prifire enfin j'ai joint la violence.

On va vous I'amener, afln que sa fureur

Vous oblige avec moi d'en partager I'horreur.

.MAXIXIIAN.

Dans I'affreux dfisespoir oil me plonge son crime,
Pardonnez le desordre oil ma raison s'abime.

Quoiqu'il voire peril lemien fut attachfi,

Jusqu'ici fallenlat ne m'avait jioint louchfi;
J'eslime peu la vie, el la main qui conspire
M'assurait par la mort le repos oil j'aspire;
.Mais voir que sur le trfine, aprfis m'fitre vaincu,
J'aie il ma gloire encor malgre moi survficu,
Toul mon sang que noircil un si honteux outrage,
Eu frfimil de colere, en bouillonnede rage;

Et, dans I'aecablement de mes tristes ennuis,

Je me perds, je m'egare, etne sais qui je suis.

CONSTANTIN.

.\h! Si vous fignorez, puis-je encor le connaitrc ?

L'amourdetousmesvuHivs'esl rendu le seulmaitre,

:3
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Je ne vis que pour Fauste ; et la soif demon sang

Estle prixdubeau feu qui felfive iimon rang.

SEVERE.

Etvous pouvez souffrir qu'une aveugle injustice
Elende sa rigueur jusqu'a, fimpfiratrice?
Par sa haule verlu vos soupeons repousses

N'ont rien...

CONSTANTIN.

Quoi, ce billet ne m'en dR pas assez,

Traitre, et ton foi espoir veut que je me dfiguise

Qu'ainsi cju'elle, avant moi, tu savais I'entreprise?
SEVERE.

Non, si de ce forfait mon sang vous doil raison,

Condamnez, punissez, j'ai su la trahison ;

Mais, quoique la rigueur de vos dures maximes

Domes tristes malheurs me fasse autant de crimes,

Le favorable arrfit qui saura les flnir.

Par la mort que j'atlends n'aura rien a punir.
CONSTANTIN.

Oui, tu mourras, perflde, et ta lache complice
Dans la peine, dumoins, trouvera son supplice ;

Et puisque mon amour par un tendre inlfirfit...

SEVERE.

Ah! Contre elle, seigneur, suspendez votre arrfit.

Quoi que vous fasse croire une indigne apparence,
Jamais lant de vertu ne soutinl I'innocence;
El j'attesle les dieux...

MAXIMIAN.

Cesse de fobstiner, ,

Si tu n'as pour tfimoins que les dieux it donner.

Tes serments donlfaudace attire encor leur foudre,

Quand tainain te convainc, le peuvent-ils absoudre?

Et crois-tu que le ciel vouliit favoriser...

SEVERE.

Quoi, vous-mfime, seigneur, vous pouvez I'accuser,
Vous it qui sa verlu par des clartfis secrfiles.
Pourmonlrer ce qu'elle est, offre ceque vous files,

Et, pour braver un sorlde sa gloire jaloux,
Prend pour elle en vous-mfime un tfimoin contre

MAXIMIAN. [vous?
J'en aurais cru ce sang, qu'avant un coup si lache

J'avais pris lant de soin de conserver sans tache ;

Mais, coutre un foi amour que rien n'a pu bannir,
II n'esl poinl de vertu qu'il puisse soutenir.
Sous fhorreur surprenante ou l'altental me jette.
La nature fitoufffie a droit d'fitre muelte ;

Et saisi lout it coup el de Irouble et d'effroi,
Je n'entends qu'une voix qui parle contre toi.

(A Constantin.)

C'esllui, seigneur, c'est lui dont i'ardeur criminelle

Force fimpfiratrice a vous filre infldfile;
II m'en coiilema gloire, etpour vengermon rang...

SEVERE.

Hfi bien, a cetle gloire abandonnez mon sang ;

Mais songez, si famour me la rendait moins chere.
Que je pourrais parler oil je cherche a me laire.
Comme c'est le seul crime ou j'ai su m'engager,

L'impfiratrice seule a droit de m'en purger ;
Par de honteux soupQons qui noircissent son zele

Ne me contraignez point a m'expliquer pour elle,

Son intfirfit me louche, ct, pour le maintenir,

Mon cceur...

CONSTANTIN.

Et c'est de quoi je saurai le punir,

LAche, fais gloire encor de la coupable flamme,
On vient te seconder.

SCENE IV

CONSTANTS, MAXIMIAN, FAUSTE, SEVERE,

MAXIME, SUITE.

CONSTANTIN.

Parlez, parlez, madame,
Et par le noble ficlat d'un gfinfireux amour,

Faites-nous voir Sevfire innocent a son tour.

Comme avec tant de zfile il prend votre dfifense,
Vous devez quelque chose ala reconnaissance;
Et ce sera pour vous un reproche fiternel,

Si, lorsqu'il vous absoul, il reste criminel.

FAUSTE.

Seigneur, n'atlendez poinl qu'en faveur de Sfivfire

Je cherche a, dfiguiser ce qu'on nepeut plus taire.

Ce billet nous accuse ; et ce qu'il vous apprend
De noire intelligence est un trop siir garant.
Nousavonscru tous deuxdevoir suivre unbeauzele;
Je i'ai rendu coupable, il me rend criminelle;

Mais, quoique I'un et I'aulre en soient moins inno-

C'est un crime louable ou la vertu consent, [cent,
Dansles divers malheurs oil le destinm'engage,
II ne m'est pas permis d'en dire davantage.
Des conjurfis saisis ie dangereux appas
Decouvre I'enlreprise, et ne la dfitruit pas.
Vous voyez de nouveau le pfiril ou vous etes,

Apprfihendez partout des pratiques secrfiles;
El pour conseil utile en de si laches coups.

Si vous le voulez fuir, n'en prenez que de vous.

CONSTANTIN.

Ah, que de ce conseil j'ai sujet de me plaindre !

Pour confondre mes soins ilm'obligea lout crain-

Et le pfirilpartoul qu'il m'offre a redouter, [dre;
Force mon dfisespoir de m'y prficipiter.
Vous serez salisfaite, el, puisqu'il votre crime
La vertu peut prfiter un appui Ifigitime,
De mes jours odieux le sacrifice offert
Rendra le coup facile it la main qui me perd:
Vous aurez la douceur d'immoler a Sfivfire

Cet fipoux qu'a sa flamme il trouva si contraire ;

Et, malgrfi les transports demon jusle courroux,
J'aipourvous trop d'amour pour niegarderde vous;
Mais,quoiquedevos vceux jeme rende complice,
J'empficherai dumoinsquefingratn'enjouisse;
Et simamort a droit d'adoucir vosmalheurs.
La sienne auparavant vous coiitera des pleurs.

FAUSTE.

J'aurai lieud'en donner au malheurqui I'accable,
Puisque c'estmalgrfi lui qu'il s'est rendu coupable,
Et qu'a mes intfirfits s'osant sacrifier...
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MAXIMIAN.

Cherchez, cherchez, madame, iile justifier; [prime,
Et quelque affront, par lii, quisurmon sangs'im-
Pour le faire innocent, chargez-vous de son crime.

L'borreur du foi amour donlvos senssonl blesses.
Sans cchonteux aveu n'ficlate pas assez,

R faul par une audace, et 14che et tfimfiraire...

SEVERE.

Seigneur, encore un coup, souffrez-moi dome taire,
Et de fimpfiratrice fipargnanl la vertu,
Laissez-moi Ie pouvoir...

CONSTANTIN.

Liiche, que dirais-tu?

MAXI.XIIAN. [dre

Seigneur, ii faut qu'ii parie, etqn'il nous fasse enlen-

Jusqu'ii quelle fureur Ic crime a pu s'fitendre.
Uc quoi qu'en fficoutant nous puissions fitre in-

[slruits,
Je n'ai plus rien a craindre en I'etat oil je suis.

En vain la vertu seule altira tout raon zele,
Plusde gloire pourmoi quand Fauste estcriminelle;
Son forfaitdonlfimage it mesyeux vicnts'offrir...

SEVERE.

Enfln, madame, enfin, je n'en puis plus souffrir;
Et quelque fort respect qui m'oblige au silence,

C'estlrop voirl'injusticeopprimer I'innocence.

(yl Constantin.)

Seigneur, le criminel n'a plus ii se cacher,
C'esl dans Maximian qu'il vous lc faut chercher,
Lui seulfait conspirer, et, chefde I'entreprise...

CONSTANTIN.

Traitre, Maximian?

MAXIMIAN.

J'avouerai ma surprise ;

A ce coup imprfivu je ne sais qu'opjioser,
Mais je m'accuserais en voulant m'excuser,
Et ne puis faire mieux pour confondre I'envie,

Quo laisser ma dfifense a. I'ficlat de ma vio.

CONSTANTIN, a Sivire.

Ah, klche! C'est done la cet important secret

Que ta jalouse rage abandonne it regret,
Et d'un crime odieux que l'enfor te suggere,

Tu crois sauver la fllle en accusantle pfire?
Maisaumoius, apprends-nous quelpressanlinterfit
L'a contraint de ma morta prononcer l'arrfil?

Quaud par un noble effort que I'univers admire.

Pour rfigner sur soi-mfime il a quittfi I'empire,
Veux-tu que parun crime aussi noir que honteux,

L'objet de son mfipris soil celui de ses vanix?

SEVERE.

A quoi qu'en sa faveur uu telmfipris vous force,

L'ficlat d'une couronne esl une douce amorce ;

Et quiconque du trfine a goiltfi les appas,
Eu concoit mieuxleprix quandil n'en jouit pas.
A son ambiliou vous serviez de viclime,

II m'a dil son secrel, cl c'csl lii tout mon crime.

J'ai Vll l'imperatrice, et cru quo scs avis

Pour rompre fallenlat
doixent filre suivis.

Ce billel prfiveuaut de laches artifices.

Dfirobe votre sang aux fureurs des complices.

Qui par Maximian secrfitement armfis

.\. I'envi contre vous se fussent animfis.

Votre perte fitait sure it les vouloir entendre,
Leur crime dficouvert le pressait d'enlreprendre,
II voyail tout facile, et Licine arrfitfi

faisait de ses desseins I'enlifire surete.

C'est a vous la-dessus d'fitre juge equitable,
Licine est innocent, vous voj'ez le coupable;
Et j'expose a vos } eux, sans plus rien vous cacher.
Tout ce que dans son crime on peut me reprocher.

CONSTANTIN.

Mais, si par ce billet ta trahison connue

Ne fen efit pas fait voir la rage prfivenue.
Sans nommer ce coupable, et me rien dficouvrir.
Ton jaloux dfisespoir m'aurait laissfi pfirir?

SEVERE.

Pour I'arracher au crime oil le trfine I'engage,
J'aurais mis en secret toute chose en usage;

Et si tous mos efforts n'eussent pu I'fimouvoir,
Le pfiril redoublant je savais mon devoir.

MAXIMIAN.

Ah! Puisque ce devoir fitait inebranlable,

Tu dcxais m'accuser quand tu mc sus coupable.
El ne t'exposer pas a le voir condamne

Par le honteux silence oii tu fes obstinfi.

La gloiro dc Licine indignement ternie,
Demandait ton secours conlre la calomnie;
Mais it ta lAchetfi mon deplaisir consent,
Je suis seul criminel, Licine est innocent.

Je ne demande point qu'a force de supplices
On lire un jusle arrfit de l'aveu des complices;
Loin de vouloir par eux justifier ma foi,
Je l'offre dans ma lille un tfimoin conlre raoi.

II est lemps qu'elle parle, ot qu'aidant finipos-
Ge nouveau parricide accable la nalure, [ture
Lc sang contre famour s'explique vainement;
Et ce n'est rien qu'un pfire, oii i'on sauve un amant.

FAUSTE.

Dansles cruels soupeons que mon malheur attire,

Aprfis ce que j'ai dit, je n'ai plus rien a dire.

C'est it fempereur seul ii bien examiner

Ce qu'il adroit d'absoudre,ou droitde condamner;
Ou plutfit, le pfiril fitant toujours extr&sne,

II doil pour s'en sauver ne croire que soi-mfime,

Se defler sans cesse el, pour sa siiretfi.

Voir et craindre partoul de I'infldelite.

CONSTANTIN.

Ilfilas! Pourmon repos, ainsi que pour ma gloire,

Jene connais quetropcequ'ilfautcraindreet croire;
El d'un feu criminel I'espoir trop ficoutfi,

Pourxoirtousmes malheursm'offre assez de clarte.

II pfirira, Ic traitre, et ma rage secrfite,

Du moins, par son trfipas se verra salisfaite;

Non quo dans I'atlenlat
il puisse filre accusfi.

Que d'avoir su Ie crime, et I'axoir deguisfi.

\'ous seule axee Licine aviez jurfi ma perle,

11 trouve a son retour l'occasion offerte;

Et ne peut refuser de prfiter quelque appui
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Aux indignes complots qu'on a formfis sans lui.

Mais ce que ma douleur it punir s'intfiresse,
C'est qu'il m'ait Llchemenl vole voire tendresse,
Et que de mon amour osant braver I'ardeur,

Quand j'obtiens voire main, il garde votre cceur.

C'est la, ce qui vers moi noircit son innocence,
C'est le seul attentat dontje me dois vengeance ;

Etpour voir jusqu'au bout ma haiue s'enflammer,
Le crime est assez grand de s'fitre fait aimer.

Qu'on le tienne en lieu stir. Dans un sort si funeste.

Seigneur, c'esl it vous seul a disposer du reste.

Pourmoi, quelques ennuis oilmon coeur soitplonge.
Si Sevfire est puni je suis assez venge.

SCENE V

MAXIMIAN, FAUSTE.

FAUSTE.

Ah! Seigueur, si jamais la pitifi sur votre itme
Par un juste pouvoir...

MAXIMIAN.

Nous sommes seuls, madame,
El pour vous fipargner des efforts superflus,
Je veux bien avec vous m'expliquer Iji-dessus.
C'esl par mon ordre seul que Martian conspire.
La mort de Constantin me doit rendre I'empire ;

Et mou coeur insensible a. toutes vos douleurs,
Verra couler son sang de mfime que vos pleurs.

FAUSTE. [guide
Quoi, l'aveugle transport que vous prenez pour

L'emporte sur fhorreur d'un si noir parricide,
Et par lui votre coeur au crime abandonnfi,
N'fipargne point I'fipoux que vous m'avez donne?

M.VXI.MIAN.

Go litre de ma haine aurait du le dfifendre,
Mais R est empereur aussi bien que mon gendre;
Et I'inquifite ardeur dont je me sens briiler,
Ne fa fait votre fipoux que pour me fimmoler.

FAUSTE.

S'il n'est point de fureur qu'un nom si doux n'fitei-
Sur quel crime assez grand... [one

MAXIMIAN.

II est au trfine, il rfigne,
El, dans I'abaissement du rang ou je me voi
Quiconque est au-dessus est coupable vers moi.

FAUSTE.

Peut-il I'filre vers vous d'un trone hfirfiditaire !
Votre place ii remplir y flt monter son pfire ;

Et, lorsque la vertu vous l'a fait dedaigner,'
Est-ce un crime pour lui que le droit de regner?

MAXIMIAN.

Si des projets si bas surprirent ma faiblesse,
A m'en faire raison ma gloire s'intfiresse ;

Et, pour les rfiparer, dans I'eclat qu'ils ont eu,
Je dois un crime illustre ii ma lache vertu.

FAUSTE.

Quoi, reduire aux devoirs ct de fille et de femme,
Ce deplorable fitat...

MAXIMIAN.

C'est perdre temps, madame,
Les larmes dans vos maux sont un faible secours;
Et Ie trone vaut bien les forfaits oii je cours.

FAUSTE.

Hfi bien, pfire cruel, ii faut fitre cruelle,
Votre infidfilitfi me va rendre infldfile;
Et contre la nature un jusle dfisespoir
Fail dfijii dans mon cceur rfivolter mon devoir.

Pour sauver mon fipoux, j'accuserai mon pere;
Et...

MAXIMIAN.

Vous craindrai-je plus que je n'ai fait Sevfire?

Aprfis que son rapport n'a pu trouver de foi.
Pour empficher sa perle agissez contre moi,
Dficlarez mes desseins, accusez qui I'opprime;
Malgre vous jeme vois le maitre de mon crime;
Et sa mort me va mettre en etat de jouir
Dela pleine douceur d'avoir osfi trahir.
Mais enfln de sa peine il est temps qu'on ordonne,
Vous savez le pouvoir que I'empereur me donne,
J'en saurai bien user.

FAUSTE.

Helas!

MAXIMIAN.

Dans un moment

Vous recevrez mon ordre en votre appartement.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

CONSTANTIN, CONSTANCE.

CONSTANTIN.

Quoi, ma sceur, c'est par vous que sa prison ou-

GONSTANCE. [verto...
Seigneur, je vous voyais au poinl de voire perte.
Deja, des revoltfis l'aveugle emportement
Assifigeant le palais s'expliquait flfirement,
Toutle peuple poussfi d'un zele tfimfiraire
Demandait it hauls cris et Licine et Sfivfire,
Et sans aucun respect pour le nom d'empereur,
Semblait jusque sur vous etendre sa fureur.
Dans un mal violent a qui tout secours cfide,
Souvent tout hasarder en est le seul remfide ;
Et C'est par lii, seigneur, qu'un mouvement secret
A su m'auloriser a tout ce que j'ai fait.
J'ai dfilivrfi Licine, et l'arrfit qu'il pent craindre
A quitter sa prison n'aurait pu le contraindre,
S'il n'eiit vu que lui seul avait droit d'apaiser
De laches factieux qui pouvaient toul oser.
Vous en voyez I'effet; par sa seule presence
R a calme soudain leur plus flere insolence;
Et si dans ce qu'effe ose il leur doit quelque appui,
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Je le connais assez pour repondre de lui.

CONSTANTIN.

Je n'en suis point en peine; et cc qui m'inquietc,
C'est le secret remords oil la raison me jette.
J'aime; et I'amour enVin ficlairant ma fureur,
Demos jaloux transports mc dficouvre l'erreur.

Leur rigueur coutre I''austc elait peu legitime,
Sa vertu suffisait pour la croire sans crime;
Et, pour eu voir soudain lc soupcon rejete,
Mon ccBur n'avait besoin d'aucun'e autre clarte.

CONSTANCE.

L'attenlat est si ooir, qu'avec trop cf injustice
Du coup qui vous perdait xous la croyiez complice;
Mais je ne vous dis pas, seigneur, ce que je crains,
Voyant que Martian n'est plus entre vos mains.
On l'a fait evader, et sa fuile m'etonne,
Un traitre qui se cache en veut it la couronne;
Et connu de lui seul, quoi qu'il veuille tenter,
Ne I'en pouvant convaincre, il esta redouter.

CONSTANTIN.

Sa fuile n'a pas cu tout le succfis qu'on pense;
Et s'il peut mfiriter encor quelque croyance,
L'ingrat Maximian doit seul fitre accusfi

Du forfait qu'ii Licino il avait supposfi.
Le perflde alarmfi du rapport de Sfivfire,
Pour le faire evader s'est servi de Valfire,

Qui craignant d'avoir part a ses laches desseins,
Me l'a secrfitement remis entre les mains.

Maximian I'ignore, et le bruit de sa fuite
L'autorisant toujours it la mfinie conduite,
De ses dfiguisemenls le but mysterieux,

Aprfis ce que je sais se dficouvrira mieux.

CONSTANCE.

Et Martian?

CONSTANTIN.

D'abord il a voulu se taire;

Mais, restfi sans secours, et trahi par Valfire,

Dansl'effroidcslourmenlsquil'auraientfailparler,
II s'est vu hors d'etat de plus dissimuler.
Avec tant de fureur Maxiinian conspire.

Quo dans faviditfi de reprendre I'empire,
La nuit favorisant ce qu'il veut hasarder,

Jiisipic dans mon lit mfinie il doit me poignarder.
C'cst dc quoi sur I'cspoir d'un obstine silence,
II avail su dejii lui donner assurance ;

El craignant des mutins Ie murmure indiscret,
II a cru par sa fuite assurer son secret.

CONSTANCE.

Quelle rage, seigneur !

CONSTANTIN.

Ce qui me desespere,
C'cst le contraint aveu que m'en a fait Sfivfire,

Qui sachant le secret du lAche qui me perd.
Si Straton n'eiit parifi, ne m'eiit rien dficouvert.

Maximo nous I'amfine, afln qu'en sa prfisence

Fauste imisse... •

CONSTANCE.

Seigueur, la voici qui s'avance.

SCENE II

GONST.VNTIN, FAUSTE, GO.NSTANGE.

CONSTANTIN.

Dans le confus dfisordre ou mon malheur me met,

Madame, oublierez-vous l'affront qu'on vous a fait?

Dans voire appartement fordre cruel d'un pere,

Sans en fitre avoufi, vous tenait prisonnifire,

L'oulrage m'est sensible, et, pourle rfiparer,
II n'estrien que de moi l'on n'ait droit d'espfirer.

FAUSTE.

Ah ! seigneur, il n'esl point de peine assez cruelle

Pour punir mon forfait si je suis criminelle ;

Mais ce soupcon peut-fitre un peu trop ficoutfi,

Vous livre sans obstacle ;i f infidfilitfi;
De son aveuglement on ne peut trop vous plaindre,
C'est lui seul contre vous que vous ayez ii craindre.

Je ne combaltrai point nn rigoureux arrfil,
Sevfire doit mourir puisque sa raort vous plait;
Mais quand la trahison vous cherche pour victime.

Qui parait innocent, peul n'filre pas sans crime,
Partoul d'un noir deslin vos jours sont mcnacfis ;

Et ne rien dire plus, c'esl vous en dire assez.

CONSTANTIN.

Qui, e'esl m'en dire assez, elle soin de ma gloire
Suffisait a. forcer mon amour it vous croire;
.Mais je ne vois que trop, par ce revers fatal,

Qu'uu feu qui brfile trop, souvent ficlaire mal.

Ses flammes devorant toul ce qui Ie fait naitre,
Rendent fauxlesobjcls qu'elles font trop paraitre;
El si I'erreur qu'en vain j'ai voulu prevenir,
M'a de Maximian... Maisje Ic vois venir.

SCENE III

CONSTANTIN, MAXIMIAN, FAUSTE, CONSTANCE.

MAXLMIAN.

Hfi bien, apres I'ficlat que le peuple autorise,

Douterez-vous, seigneur, des chefs de I'entreprise?
Par sa rebellion il est aisfi de voir

Qu'en secret son appui soutenait leur espoir.
De lant de factieux la criminelle audace.

S'ils etaient arrfites, repondait de leur grace ;

Par lit leur fermetfi bravait votre courroux,

Et sCir d'une revolte ils n'ont rien craint de vous.

CONSTANTIN. [craiudro,
S'ils n'ont rien craint de moi, je vois beaucoup k

Et fon ne connait'pas combien je suis a plaindre.
Non que du criminel je puisse encor douter,
Les motifs du secret ont su trop ficlater,

Le traitre m'est coiinu, mais cc qui fait ma peine,
L'amour peut sur mou eceur eucor plus que la haine;
Et dans ce que de moi Fansle a droit d'obtenir.
Cost mal savoir aimer que songer ii punir.

MAXIMIAN.

Quoi, seigneur, it I'Elal, k vous-mfime perfide,
Vous pourriez epargner un lache parricide.
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Et cet amour que Fauste a si peu mfiritfi,
Contre vos inlerfits est encore ficoutfi?

Quand pourvous affranchir de toul ce qu'on hasar-

Jevousai conseillfide changer votre garde, [de,
Vous voyez, au forfait qu'on lui peut reprocher.
Par quelle politique elle a su I'empficher.
Cette garde a, Licine aveuglement soumise.
La flattait du succfis de sa noire entreprise ;

Et je vous vois toujours dans le mfime danger
Si vous vous obstinez a. ne la point changer.
Non qu'it ces siireles mon zfile vous convie

Par I'effroi du peril qui menace ma vie,
Bien loin de me souffrir un si bas sentiment

Je passerai la nuit dans voire appartement ;
Et si le trfine enfln n'offre rien que respecte
L'insolente fureur d'une garde suspecte,
Dumoins, mon sang versfi, s'il ne peut I'fimouvoir,
Justiflera l'avis quej'ai cru vous devoir.

FAUSTE.

De tout ceque j'entends inlerdite et confuse,
Je n'ose murmurer quand mon pfire m'accuse;
Mais, aprfismon silence, il m'est bien dur de voir

Que sur lui la nature ait si peu de pouvoir.
MAXIMIAN.

Moi, je I'ficouterais quand je vois que Licine
Avec vous de I'Etat a jure la ruine?

Voyez ce que pour lui les mutins ont osfi.

CONSTANCE.

R doil fitre suspect puisqu'il esl accuse ;

Maisje doute, seigneur, si ce serait un crime
D'avoir encor pour lui quelque reste d'estime,
Et de sc hasarder it juger un peu mieux
Du secret interfit qu'il prend aux factieux.

MAXLMIAN.

En vain votre pitifi veut fitre son refuge.
Qui se Irouve innocentn'a jamais craint son juge;
Et suspect d'une lache et noire trahison,
Lui-mfime il se condamne en quittant sa prison.
C'est peu si Martian ne seconde sa fuite,
Martian qui du crime eut I'enlifire conduite,
Et garda le secrel, et qui, seul aujourd'hui,
Aurail pu nous servir de temoin contre lui.
Pour qui doit recourir a sa seule innocence,
Trouver lieu d'fivader, c'est trop d'intelligence.
Seigneur, encore un coup, craignez-en les effets,
R peut tout sur le peuple, il peut tout au palais.

'

R excite a son choix Ie calme et la tempfite ;

Et, quand sa perfldie en veut a voire ffite.
En prfivenir la rage avec tant de langueur,
C'est pousser Ie poignard qui vous perce le cceur.

CONSTANTIN.

Ainsi, tout prfit a voir I'entreprise dfitruite;
De Martian Licine a pratiqufi la fuile?
C'est par lui que ce traitre est hors de monpouvoir?

MAXIMIAN.

Lui-mfime par la sienne il vous le fail trop voir.

Necraignant rien, d'ailleurs, dansl'horreurdessup-

T11
•

< .
[plices,

11 laisse entre vos mains lous les autres complices.

Martian au remords avait deja cede,
Lui seul fefiit convaincu, lui seul est evade.

CONSTANTIN.

D'aulres tfimoins peut-fitre auront peine a se taire,
Voici Maxime.

SCENE IV

CONSTANTIN, MAXIMIAN, FAUSTE, CONSTANCE,
MAXIME.

CONSTANTIN.

He bien, amfine-t-on Severe?

MAXI.ME.

Seigueur, le triste etat ou la perte du sang

Que trois coups de poignard ont tire de son flanc...

CONSTANTIN.

Quoi, Sevfire est blesse?

MAXIMIAN.

Seigneur, quelle surprise !

Mais s'il n'est que mouranl le ciel me favorise ;

Comme il a sur moi seul jetfi la trahison.
Pour reparer ma gloire allons dans sa prison,
II parlera, sans doule, el voudra se dedire.

MAXIME.

A peine y suis-je entrfi qu'on I'entend qui soupire;
El nous voyant saisis d'fipouvante et d'horreur,
« Qu'onme porte «

,
a-t-il dil, « aux pieds de I'empe-

[reur,
J'ai beaucoup a lui dire. » II n'acheve qu'a peine ;

Etsa voix... Mais, seigneur, le voici qu'on amene.

SCENE V

CONSTANTIN, MAXIMIAN, FAUSTE, CONSTANCE,
SEVERE, MAXIME, suite.

CONSTANTIN.

Ah, Sevfire!

SEVERE.

Ah! seigneur!
MAXIMIAN.

Hate-loi de parler.
Quelle main ii sa rage a voulu fimmoler?

SEVERE.

Oil la faut-il chercher qu'en celle qui conspire?
FAUSTE.

Dieux !

SEVERE, a Maximian.

Je ne dirai rien que vous n'eussiez pu dire.

(A Constantin.)
Seigneur, Maximian par moi seul decouvert,
M'a cru devoir punir d'un rapport qui le perd;
Mais le ciel, malgrfi lui, contraire a, son envie,
Pour I'accuser encor me laisse assez de vie,
Lui seul des conjurfis engage la fureur.

MAXLMIAN.

Quoi, traitre, les forfails te font si peu d'horreur.
Que pour plaire a I'amour ton indigne imposture...
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SEVERE.

Co quo je viens de dire est la vfiritfi pure.
Dans le funeste fitat, seigneur, oii je me voi.
La crainte ni I'espoir nc peuvent rion sur moi;
Je vais mourir, je meurs, mais a fimpfiratrice
L(!s dieux auparavant veulent rondro juslice.
D'un sentiment jaloux votre coeur eombattu,
A fait outrage cn elle k la mfime vertu;

Et, comme les soupeons que I'on a vu paraitre
SoDl tombfis par moi seul dans I'esprit dc mon mal-

Jo verrai sans regret toul mon sang rfipandu, [Ire,
Si par la le repos lui peul fitre rendu.

Vivez, rfignez, aimez, seigncuir; et vous, madame,

Songezque toutmon crirae ost I'exces dema flamme,
Et que, malgrfi le sorl a, ma porte animfi,
Je serais innocent si j'avais raoins aimfi.
C'en est fail, et dfijii...

CONSTANTIN.

Prenez-en soin, Maxime.

SCENE VI

CONSTANTIN, MAXIMIAN, FAUSTE, CONSTANCE,
SUITE.

MAXLMIAN.

J'ai voulu jusqu'au bout lui voir pousser son crime,
II meurt en m'accusant; laissez couler vos pleurs,
Vous les devez, madaine, k scs tristes raalhcurs.

Un amant qui pour vous a fait amas dc crimes,
Doit rendre par sa mort vos larmes Ifigitimes;
Et leur seule tendresse a droil dc meriter

Ceux que sur moi sa rage a voulu rejeter.

FAUSTE, a Maximian.

Vousle savez, seigneur, quoi quem'imputeun pfire,
Le respect, le devoir m'ont appris ii mc taire;
Heureuse dans un mal qui veut un prompt secours,
S'il peut m'fitre permis de me lairc toujours.

CONSTANTIN, d Maximian.

Dans CO que d'un mourant le ciel nous fai t entendre.
Cost trop que d'accuser, songez a vous dfifendre.

Sfivfire est mort, ii qui Ie doit-on imputer?
.MAXIMIAN.

Quoi, parce qu'il m'accuse, on voudrait en douter !

Pouren craindre I'cffel I'imposture est trop claire ;

Qui fait fuir Martian a fait perir Sevfire.

Licine seul...

CONSTANTIN.

Seigneur, sur quoi fen soupconner?
MAXIMIAN.

Sur I'excfis d'un orgueil qui se vent couronner,

Puisqu'eufin do deux chefs quo I'ambition presse,

L'un il dfitruire l'autre ii I'cuvi s'inleresse,
Et dans I'cunui seeret de soulfrir un figal,
Mel sou Iieiir Ie plus graud it perdre son rival.

Voilii sur quels motifs le coupable Licine...
CONSTANTIN.

Mais dans sa Irahison \oyoiis-iioiis qu'il s'obsliue?

Si lc peuple s'emporle, il Ie sait relenir.

M.AXIMLVN.

Et c'est un crime encor dont il faut Ie punir.
Ce que sur les mutins il s'esl acquis d'empire
Fail voir a. quoi, par eux, son litche orgueil aspire.
Sous les fausses couleurs d'un respecl affecte

Son Cffiur de ses desseins cache findignitfi;

Feignant d'agir pour vous, il asit pour lui-mfime.

Courons de cet affront vonger le diadfime.

Aussi bien, pour sa eloire, il faut qu'un souverain

Avec des ri'volies parle la foudre en main;

lis onl beau s'allacber aux inlerfits d'un trailre,

Pour faire avorler tout, je ne veux que parailre;

Et, quoi qu'a se garder Licine ait pris de soin,

L'arrachanl de leurs mains...

SCENE VII

CONSTANTIN, MAXIMIAN, FAUSTE, CONST.VNCE,

LICINE, SUITE.

LICINE.

II n'en cst pas besoin.

Seigneur, il vient se rendre, el derober sa gloire,
A ce qu'un imposieur a donnfi lieu de croire.

La fuile oil m'a forci' le seul bien de I'Elat,

Eilt de la calomnie antorisi' fecial.

Dans sa rebellion le peuple etait it craindre,

Le feu m'a paru grand, j'ai l.icbe de I'eteindre;

f:t, comrae ;i I'innocence on doil se confler,

Je reviens ou mourir, ou mc juslifler.
CONST.XNCE, il Constantin.

Vous le xoxez, seigneur, si j'ai dii vous rfipondre

Que, bravant I'imposture, il saurait la confondre.

Son rclour a. sa gloire assure assez d'ficlat.

roNSTA.NTIN, d Maximian.

Lui voudrez-vous encore imputer faltentaf?

Vous paraissez surpris?
.XIAXIMIAN.

Je n'ai plus rien a dire :

Pour justifler Fauste on veut que je conspire,

J'y consens, croyez tout, I'indice est trop pressant,
Licine vient s'olTrir, il doit fitre innocent.

Mais que hasarde-t-il? Un grand peuple rebelie.
Si vous Ie condamnez, va prendre sa querelle;
Et siir de son secours il doit peu redouler

La rigueur d'un arrfit qu'on n'ose exficuter.

LICINE.

J'avais de vous, seigneur, altendu plus d'estime,
Mais l'empereur sans doute ficlaircira le crime,
Et I'imposture en vain I'aura sur raoi jele.
Si contre Martian Sevfire est ficoutfi.

CONSTANTIN, il Licine.

Bien loiu de le flatter d'un si faible avantage.
Tremble, Severe esl mort, on fimpule a ta rage.

Purge-toi, si lu peux, de I'avoir I'ail pfirir.
LICINE.

Si'verc ne xil plus! He bien, il faut mourir.

J'aui'ais bean repousser un crime dfitestable,

Puisque Sevfire csl mort, on veut me voir coupable ;
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Et, quoi que I'imposture invente contre moi,
Le traitre Martian sera digne de foi.

MAXIMIAN.

Feins dele craindre encor, quand, paries artifices,
Sa fuite l'a soustrait aux plus affreux supplices;
Tu I'as fail fivader, et reviens sans effroi,

N'ayant plus de tfimoin qui parle conlre toi.

Nie encore, et, par la, prouve ton innocence.

LICINE.

Moi, qu'avec Martian je sois d'intelligence?

Ai-je quelque intfirfit a le faire fivader,

Quand de I'auteur du crime il peut seul decider?

Si m'etant confrontfi je ne le fais dfidire,
Je demeure coupable, et c'est moi qui conspire.

Qu'atlends-je de sa fuite, el quel est mon espoir?
MAXIMIAN.

Par ces fausses clartfis tache a nous dficevoir.

Pour te justifier c'esl pen que l'apparence.
CONSTANTIN.

Elle fait encor plus pour lui que l'on ne pense;

Et, pour tout dire enfin, il me serait bien doux

Qu'avec aulant de force elle parliil pour vous.

Sfivfire a soutenu que pour vous on conspire,
Et sa mort l'a puni de ce qu'il a su dire;
Voire intfirfit ailleurs se Irouve conserve,

Martian n'a rien dit, Martian est sauve.

MAXLMIAN.

Enfin, je suis coupable, et I'eclat de ma gloire
Est trop peu pour regler ce que vous devez croire;
Mais si j'avais encor Martian pour temoin...

CONSTANTIN.

Hfi bien, s'il vous le faut, Martian n'est pas loin,
Voulez-vous qu'on i'amfine, et que Valfire ensuite

Vienne vous expliquer ce qu'il sait de sa fuite?
Voulez-vous savoir d'eux d'oii j'ai pu deviner

Que jusque dans mon lit on doit m'assassiner,
Et que, dfis cette niiit, pour cet excfis de rage.
Par voire apparlement on Irouve au mien passage?
Qu'on les fasse venir. Pour peu qu'ils soient pres-

MAXIMIAN. [sfis...
Arrfile, Constantin, tu m'en as dit assez.

Je vois que tu sais tout, et qu'inslruil par Valfire
De mes deguisements lu perces le mystfire.
Martian dont la fuile assurait mes desseins,
Quand je le crois sauvfi, se trouve entre les mains,
II fa tout dficouvert; el dans la dfifiance
Oil de mes voeux trahis te met la connaissance.
Me voyant hors d'espoir d'en obtenir I'effet,
Je n'ai plus d'inlfirfit ii cacher mon forfait.

Quand en avouanl rien je pourrais tc rfiduire
A douter si c'est moi qui cherche ii le dfitruire,
Observfi dans ta cour, hai de toutes parts.

J'aurais beau vers le trfine elever mes regards.

On ne me laisserait aucun lieu d'enlreprendre;

Et puisque je connais qu'il n'y faut plus pretendre,

J'aime mieux, le pressant de ne pas m'epargner,

Mourir dans cet orgueil, que vivre sans rfigner.
Peut-filre a. deguiser ce qu'on t'a fait connaitre,

De tes jours malgre toi j'aurais file le maitre,

Et soulager du moins la peine ou je me voi.

Par la fausse douceur de te perdre avec moi.

Mais, comine it I'attentat le trone seul m'anime,

Lorsque j'en perds I'espoir, je perds l'ardeur du

Et dans I'avide soif de reprendre son rang, [crime,
Ne pouvant te ffiler, je dfidaigne ton sang.

Prononce, Martian n'a plus rien a. te dire.

CONSTANTIN.

Qu'au trone par ma mort Maximian aspire!

Lui, qui dans mes Etats plus souverain que moi,

Puisqu'il voulait rfigner pouvait donner la loi!

FAUSTE.

Seigneur, n'ficoulez pas toute votre colfire ;

Et, s'il est criminel, songez qu'il est mon pere.
Non que d'un attentat qu'on ne peul trop punir,
Je veuille vous filer le fatal souvenir ;

Mais qu'il vive, ets'il fautqu'enflnle sang efface...

MAXIMIAN.

Moi vivre ! Moi, de lui, daigner recevoir grace !

Rfignez, rfignez, madame, et cessez de penser

Qu'au rang de vos sujets je puisse m'abaisser;
Et pour vous et pour moi je sais ce qu'il faut faire.

Toi, Constantin, jouis de la mort de Sfivfire.

C'esl a moi que tu dois le bonheur sans egal
De n'avoir plus enfin a craindre de rival.

Son sang a, ma vengeance a servi de victime;

El, loin de dfimentir la fierte de mon crime,
Je veux te faire voir, qu'indigne d'obeir,
Je sais braver les dieux qui m'ont ose trahir.

Pour rentrer dans ce trfine ou tu remplis ma place,
J'eusse aux plus noirs forfails filevfi mon audace;

Et, conime dans l'ardeur de te le dfirober,
J'avais songe d'abord it fen faire tomber,
Voila pour me punir d'avoir manqufi ta chute,
Et comme je prononce, et comme j'exficute.

(ll tire un poignard dont il se lue.)

Qu'on m'emporte.
FAUSTE, suivant Maximian.

Ah, seigneur!
CONSTANTIN.

Courons la seconder.
Son intfirfit ici doit seul se regarder;
El, quand un peu de calme, aprfis ce grand orage,
.M'aura tirfi du trouble ofi ce revers m'engage,
Licine aura sujet d'oublier son malheur.
Par le raug de Sevfire, et I'hymen de ma soeur.

FIN D E MAXIMIAN.
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ACTE PREMIER

SCENE I

PERSfiE, DIDAS, ONOMASTE.

PERSEE.

En vain jusques ici, rfisolu de me taire,
Je me suis dfiguisfi les attentats d'un frfire,

Envain, quoique ma mort fiit I'objet de ses voeux,
Du sang qui nous unit j'ai respectfi les nceuds,
Sa haine chaque jour en devient plus ardente.
Plus je la dissimule, et plus ellc s'augmente;
Etne mc plaindre pas de toul cc queje voi,
C'csl redoubler I'aigreur qui I'arme conlre moi.

Dfimfilrius jaloux du trfine de mon pfire
Ne peut voir sans fureur que I'itge m'y prfiffire;
Et le litre d'ainfi qui m'acquiert ses Etats,
Est un crime trop grand pour ne m'en punir pas.
Des hier dansce spectacle oil l'on voil chaque annee

Du parti du vainqueur I'adresse couronnee.
Si le mien n'eiit cfide, son transport violent

D'un combat de plaisir en eiit fait un sanglant.
Dans le fesliu qu'ensuite eu (riomphc ii ordonne,

M'y croyant atlirer, il veul qu'on ni'empoisonne;
Et siir liar mes refus qu'on m'a de tout instruit,
Enfiu il force ouverte il vient chez moi de nuit.

DIDAS.

Seigneur, je connais trop avec quelle contrainte

Vous laissez coni re un frfire echapper votre plainte;

Et, lorsqu'en mon secours vous cherchez quelque
Je nc refuse poinl dc parler contre lui. [appui.
Mon zfilc serail faux s'il craignail de parailre

Pour celui que les dieux mc deslineut pour maitre;

Et toujours prfit pour vous it signaler ma foi.

Puisque vous I'ordonnez, j'irai troiiverle roi;
.Mais dans les mouvements el de haine el de rage

Oil l'ardeur do rfigner pousse un jeune eouragi.',

Quoi que Deinelrius xous force a. redouter,
Examinez la suite avant que d'eclater.

H n'esl plus de milieu s'il faul qu'on se declare,
Chacun n'eioiilera qu'une fureur barbare;
Etle sang qui vous joint ne serxant qu'it I'aigrir,
Si vous ne le perdez, il vous faudra perir.
De ces inimitifis la rage trop avide.

Vole, sans s'etonner, au plus noir parricide;
El, pour en assouvir la brillante fureur,
Les plus sanglants effets n'ontpoint assezd'horreur,

PERSEE.

Je le sais, cber Didas, et voudrais encor feindre

Si scs emportcments nem'offraient loul it craindre.

Tant que sa jalousie a respectfi mes jours,
J'ai trailfi de mepris ses insolenls discours;
J'ai VII, sans m'emouvoir, qu'il ail avec audace

Public que par lui le sfinat nous fit griice;
El qu'il la Macfidoine it son choix, malgrfi moi,
Rome peut-fitre un jour saura donner un roi.

.Mais enfin, aujourd'hui qu'une fureur ouverte

Le fait obstinfiment s'attacher a ma perte.
Pour en rompre le cours, c'est le moins que jepuis

Que d'averlir le roi du pfiril oil je suis ;

Et de peur que I'ennui dont mon ame cst atteinte

Xe nie force k mfiler trop d'aigreur it ma plainte,

Kcspectant des devoirs oii je Ie vois manquer,

J'emprunte votre bouche afin de I'expliquer.
Votre propre intfirfit ii parler vous convie,

Le rang que vous tenez hasarde xolre vie;
Elle prince ne peut achever ses des>eins,

Qu'il ne punisse cn vous I'ennemi des Remains.

Vos gfinereuv conseils ;i sortir d'esclaxage
Pour ces chers favoris lui donnent dc I'ombrage ;

Et, sans doule, il vous hail d'oser trop soutenir

Cn Ironc que, sans eux. il no peul obtenir.
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DIDAS.

Contre leur flerorgueil,tant qu'onme voudra croire,
De ce trone, seigneur, je soutiendrai la gloire.
El ne les verrai point s'fitablir, a leur choix,
Arbilres souverains des differends des rois.

II est temps, aprfis toul, qu'une ficlafante guerre

Nous fasse enfln braver ces tyrans dela terre,
Et que nous acceplions d'un esprit moins soumis

L'avanlage honteux qui nous rend leurs amis.

PERSEE.

Ge glorieux projet charme tout mon courage ;

Mais le prince par nous leur sert loujours d'olage;
El leur intelligence esl trop a redouter

Pour nous croire en pouvoir de rien exficuter.

DIDAS.

Si j'en sais bien juger, seigneur, le roi n'aspire
Qu'il secouer le joug d'un si facheux empire,
Et se lasse devoir les droits abandonnes

Qu'usurpe Ie sfinat sur les fronts couronnfis.

Ges ordres absolus dont la fiertfi le chasse

De ce qu'il a conquis au trfine de la Thrace,
Semblent I'aigrir assez pour ne balancer pas,
A repousser un jour de pareils attentats.
C'est a quoi je le porte ; et, si par mon adresse

J'apprendsjusqu'oiile prince engage sa lendresse.
Si ses vrais sentiments pour lui me sont connus,
L'obslacle queje crains ne m'arrfitera plus.
J'en vaistenterl'fipreuve, etvousen rendrai comple.

PERSEE.

Vous voyezmon malheur, connaissant notre honte,
Parlez; et de vos soins a filial imporlants
Mon coeur croira tenir le trfine que j'atlends.

SCENE II

PERSEE, ONOMASTE.

PERSEE.

Ainsi, pour prfivenir I'ambition d'un frere,
Le secours de Didas nous fitait necessaire ;
Le roi I'ficoutant seul, on n'eiit pu rien sans lui.

ONOMASTE.

Je n'ose encor pour vous m'en promettre fappui;
R semble as'expliquer, seigneur, qu'Rait eu peine.

PERSEE.

Mais, R est ennemi de la grandeur romaine,
Et son faste insolent lui blesse trop les yeux.

ONOMASTE.

II faut pourtant songer a, vous i'acqufirir mieux.
Quoiqu'R vous I'ait promis, toute sa poRlique
A sa seule grandeur sans relache s'applique,
Et prfit des deux partis a se joindre au plus fort,
R attend que quelque autre en dficide le sorl.
Avec I'appui du peuple a ses vreux favorable,
Dfimfilrius, seigneur, lui parait redoutable ;

Et, sans doute, R craindra d'attirer son courroux

S'il ne voit que ie roi se declare pour vous.

Cherchez done a. I'aigrir par tout ce quela plainlc
Peut jeter dans son iime et d'horreur et de crainle,
D'un parricide affreux montrez-lui le projet.

Que sa tfite et la vfitre en font I'indigne objet;

Et songez que le droit d'un
trfine hereditaire

Ne vous demeure siir qu'en perdant votre frere.

L'occasion esl belle, et I'audace des siens

A vos ressentiments en offre les moyens.

Tout ce qui se flt hier prouve sa violence;

Et ce qui doit, surtout, servir votre vengeance,

Vous savez que de Rome on attend aujourd'hui

Ceux qu'envoya le roi pour s'informer de lui.

Sous couleur d'ambassade et d'affaires publiques,
Ils allaient fipier ses secrfiles pratiques ;

Et fiit-il innocent, ils noirciront sa foi

De toul ce qui la peul rendre suspecte au roi.

C'est lit ce qu'en partant vous leur fites promettre ;

Et, si par le secours de quelque fausse lettre,

Ii faut pour le convaincre fitendre le forfait,

Le seing de Quintius se verra contrefait.

PERSEE.

Ne balancons done plus une juste entreprise
Oil m'engage le trfine, on I'amour m'autorise.

Perdons ce frere ingral dont I'insolent pouvoir
Fait par l'un el par l'autre obstacle a. mon espoir.
La princesse de Thrace en vain m'est destinee,
En vain le roi m'en veut assurer I'hymfinee,
De mes tristes soupirs I'hommage dedaigne

Enorgueillil un coeur que le prince a gagnfi;
Ses soins qu'a prfiferer on voit qu'elle s'apprfite,
Derobenl it mes voeux cetle illustre conqufite;

Et, par ce fier rival sans cesse traverse,
Je frfimis de sa perte, et m'y Irouve force.

ONOMASTE.

Ce refus n'est-il pas une marque assuree

Qu'avec lui la princesse a la vfitre juree ?

La Thrace, dfis longtemps unie it nos Etats,
La doil laisser sujette a ne vous choisir pas ;

El, dans I'ambition dont on la voit coupable,
Croiriez-vous a, ses yeux Demetrius aimable.
Si I'appui des Remains n'avait su l'assurer

Qu'au trfine, malgre vous, il a droit d'aspirer?
En serait-il aimfi s'il ne la faisait reine?

PERSEE.

Non, Onomasle, non, et c'est ce qui me gfine
Que de son coeur ea vain je tache it I'filoigner,
Si sa mort ne me laisse assure de rfigner.

ONOMASTE.

Quoi, seigneur, en effet,vous cherchez iilui plaire?
PERSEE.

D'abord je n'eus dessein que de nuire a ce frere;
Ayant su son amour, par un decret fatal,
Sans me sentir amant, je me fls son rival;
Mais, las ! Je n'appris pas longtemps a la connaitre,
Qu'en secret je devins ce que je feignis d'fitre.
Son mfirite ii mesyeux vivement expose.
Me flt naitre un vrai mal d'un tourment supposfi;
Etnion cceurqu'aux soupirs forcai lun peu d'fitude,
Ne s'en fil que trop lot une douce habitude.

ONOMASTE.

Seigneur, s'il est ainsi, j'imagine un dessein
Dont le succfis pour vous nepeut fitre incerlain.
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Vous assurez vos droits, ou gagnez la princesse.
Conlre Dfimfilrius faisons agir I'adresse,
Tant que Ie roi, erai^'nanl ses secrels attentats,
Le b.rce d'epouser la fille de Didas.
Pour s'assurer de lui lc prfilcxlc esl plausible,
Didas garde pour Rome unc haine invincible;
El, contre les projets dont s'alarme le roi,
Lo prince fitant son gendre, il rfipond de sa foi.

PERSEE.

Mais sa brigue, par lit, se rendrait plus puissante!
ONOMASTE.

Seigneur, a cet hymen vous croyez qu'il consente,
Lui, qui pour la princesse ardemment enflamme,
Prfitend n'aimer qu'autaut qu'il se connait aime?

Non, non, je ne mets poinl le refus en balance,
II saura de Didas rejeter I'alliance,;
Et d'un pareil mepris Didas trop indignfi
Contre lui, par nos soins, sera bicnlfit gagne.
Jugez pour s'en venger ce qu'il doit entreprendre.

PERSEE.

Mais, si par politique il s'en veut faire gendre,
Didas, que flattcront ses orgueilleux desscins,
Sc peul mettre avec lui du parli dcs Remains?

ONO.MASTE.

Alors, si jusque-lii son courage s'abaisse.
Son infidfilitfi vous acquiert la princesse.
Qui, dansles vifs transports de son juste courroux,
Nc pent mieux lo punir qu'en se donnant it vous.

Quanl au trfine, seigneur, quoi que Didas pfil faire,
Le ciel qui vous y place en exclut voire frfire;

El, pour vous maintenir dans ce rang glorieux.
Nous saurons, s'il le faut, prfiter secours aux dieux.

PERSEE.

J'aurais tort de combattre un avis si fidele,
El m'abandonno entier ii I'ardeur dc ton zele.

La princesse parait. Adieu, retire-toi,
Tu peux sur ce dessein sonder fesprit du roi.

SCENE III

PERSEE, ERIXENE, PHENICE.

PERSEE.

Hfi bicn, madame, enfin un orgueil inflexible
Vous rendra-l-il toujours ii mes maux insensible,
Et d'un feu si constant I'infatigable ardeur

N'aiira-t-ello aucun droit de toucher votre canir?

ERIXENK.

Si lc ciel laisse cn vous cello ardeur volontaire.

On doit n'aimer, seigneur, qu'autant qu'elle peut

[plairc;
Et s'il contraint nos coeurs, ne m'accuscz do rien,

Comme il force lc votre, il pent forcer le mien.

PERSEE.

Ah ! N'aulorisez poinl ce mepris de ma flamme

Par ce que proud Ie cicl d'empire sur uue iime.

Jc sais bieu quo l'amour ii vaincre inlfiresse,

Quaud il occupe un canir, n'eu peul fitre chasse;

Mais bicn loin que d'en haut I'ordre nous violente.
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R ne le surprend point que ce cceur n'y consente;

G'esl par son seul aveu qu'on se laisse enflammer;

Et l'on est toujours libre it commencer d'aimer.

ERIXENE.

S'il est ainsi, seigneur, que vous le voulez croire,

De celle libertfi ne m'otez pas la gloire,
Et souffrez qu'a mon choix on me voie ordonner

Du seul bien que les dieux semblentm'abandonner.

La Thrace oil je naquis, par vos armes conquise.
Rend ma trisle fortune k cet Etat soumise;

Et, dans un sort si dur, ce nfest quelque douceur

Que je puissc du moins disposer de mon cceur.

PERSEE.

Disposez-en, madame, el refusez de croire

Que mon hymen sur vous pill jeter cette gloire ;

Nc voyez point qu'un Irone offert par cel accord

Vous aurait fail raison des outrages du sort.

Ge frfire donlfaudace it votre amour aspire,
Vaut bien...

ERIXENE. [dire,

J'entends, seigneur, ce quevous voulez

Oe sa llamme it mon coeur les seuls charmes sont

[doux,
Mais si vous Ie croyez, que me demandez-vous?

PERSEE,

Non, non, madame, non, el malgrfi ma faiblesse,

Je sais trop bicn juger d'une illustre princesse,
Pour croire que l'orgueil qui la doil animer

Borne son plus doux charme ii la gloire d'aimer.

Un cicur qui pour le trfine a merilfi de naitre,

Quand il prend do I'amour. s'en rend toujours le

Dc ses vastes desirs f insatiable ardeur [mailre,
L'asscrvil en esclave au soin de sa grandeur,
Sa flamme s'accommode aux desseins qu'ilachfive,
11 ne la lais<e agir qu'autant qu'elle ffilfive.

El ne cede aux transports qui ferment de doux

[nceuds.

Quo quand fambition a rempli tous ses voeux.

C'est ainsi qu','i I'amour votre cceur s'abandonne.

Son orgueil en secret accepte la couronne,

De sa possession il sc fait une loi,

Mais il I'attend plutfit d'un frfire que de moi.

Vous voyez trop d'ardeur suivre son entreprise
Pour douter d'un projet ofi Rome I'aulorise;

Et, s'il y faul mon sang, c'est aux esprits mal fails

A craindre pour rfigner les remords des forfails.

£rlxene.

Certes, je dois beaucoup it celte haute eslime,

Qui dans Dfimfilrius me fait presser un crime,

Et ne me rend sensible aux offres de sa foi,

Qu'afln qu'un parricide en puisse faire un roi.

Sans respecter en moi la grandeur souveraine,

Jugez, prince, jugez au grfi de votre haine;

Pour venger eel afl'ront, quoi que je veuille oser,

Toul fecial de la mienne esl trop a mepriser.
PERSEE.

Qu'elle eclale,madame ;aus-i bien, quoi qu'elle ose,

ijiii souflie vos mepris pout souffrir loule chose.

Je nevous dirai plus qu'un amour si parlait
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N'avait point merite I'outrage qu'on lui fait.

Du moins, en I'etouffanl, assure de vous plaire,
Je veux, s'il n'y consent, le forcer a se taire,

Et que votre flertfi n'ait plus it s'indigner
De l'offre d'un hymen qui vous ferait rfigner.
J'en vais presser le roi, mais, dans ce sacrifice,

Je vois ce qu'ii mon rang vous faites d'injuslice;

Et, si pour vous encor le respect me retienl,

Je suis sensible, el sais d'ou I'injure me vient.

Adieu,madame.

SCENE IV

ERIXENE, PHENICE.

ERIXENE.

Ah, ciel! Oii me vois-je reduite?

PHENICE.

De ce jaloux transport il faul craindre la suite.

Persfie est violent, et, dans son dfisespoir,
Le sang pour I'arrfiter aura peu de pouvoir.
De ses voeux rebulfis l'impatient outrage
Contre Dfimfilrius animera sa rage;

Et vos dfidains pour lui hautement confirmfis,
La vont rendre funeste a ce que vous aimez.

ERIXENE.

Quel conseil prendre, hfilas! dans ce desordre ex-

PHENicE. [trfime?
Vous devez accepter l'offre d'un diadfime.

Si pour Dfimfilrius c'est montrer peu d'amour.

La conslance n'esl pas une verlu de cour;

El le coeur le plus ferme aisfiment se pardonne
Une infidfilitfi qui vaut une couronne.

ERIXENE.

Ah! Si pour moi lon zfile a quelque droit d'agir,
Ne me conseille rien qui m'oblige a rougir.
Contre Dfimfilrius sollicitant ma flamme,

Les dfifauts de Persfie ont-ils frappfi lon ame,
Et pourrais-tu souffrir qu'au mepris de ma foi

L'orgueil qui I'accompagne eiit des charmes pour

PHENICE. [moi?
Si dansun rang si haut I'orgueil est condamnable,

Dfimfilrius, madame, en esl-il incapable,

Et, quand vous estimez les devoirs qu'il vous rend^
Savez-vous quelle part I'ambition y prend?
On dit qu'il veut rfigner; et, dans cette pensfie,
S'il ne peut arracher la couronne it Persfie,
C'est un espoir en lui facile a, penetrer

Que les droits de la Thrace oil vous pouvez rentrer.

ERIXENE.

Ces bruits d'ambition dont on ternit sa gloire
Dficouvrent dans Persfie une ame basse et noire;
C'est par lit qu'il prfitend le punir aujourd'hui
D'avoir osfi monlrer plus de verlu quelui.
Sa haine dangereuse autant qu'elle esl converte.
Fail nailre ces soupeons pour avancer sa perte;
On m'a de tout instruite; et, si jusques ici

Dfimfilrius n'a pas...

PHENICE.

Madame, le voici.

SCENE V

ERIXENE, DEMETRIUS, FHfiNICE.

ERIXENE.

Ah! Prince, il n'est plus temps d'opposer
a I'orage

L'illustre fermetfi d'un gfinfireux courage;

Dans le pressant pfiril qu'il force
a redouter,

Ce n'est qu'en lui cedant qu'on le peut eviter.

Persfie au dfisespoir de cette preference,

Qu'emportentvos vertus sur fheurdesanaissance,

Blesse de leur eclat, s'en forme contre vous

Tout ce qui peut aigrir fesprU le plus jaloux.

Le peuple ici vous aime, et Rome
vous estime,

Sic'estgloirepour;vous,cen'estpasmoinsuncrime;
Et ce crime est de ceux dont, par la trahison,

Un lache ambUieux se peut faire raison.

DE.METRIUS.

Madame, je sais trop jusqu'ou la jalousie
Porte I'indigne ardeur dont son itme esl saisie,

Et que pour me noircir il rfipand en tous lieux

Ce que la calomnie a de plus odieux ;

Mais, qui d'un noir dessein se connaUincapable,

Dans un autre jamais ne le trouve croyable ;

Et si mon frere...

ERIXENE.

En vain vous voulez vous flatter,

Sa haine avecquemoi vient encor d'eclaler.

De ses voeux mal recus I'injnrieuse audace

En a pousse I'aigreur jusques ii la menace;

El, pour porter le coup prfit a lever le bras,

J'ai dficouvert qu'il cherche ii corrompre Didas.

Tous ceux en qui le roi semble avoir confiance

Sont deja contre vous de son intelligence,
Didas seul I'embarrasse ; el, s'il peul le gagner,
Le sang n'aura plus rien qu'on lui voie fipargner.

DEMETRIUS.

Didas aupres du roi plus que tous est ii craindre,

Mais,madame, ii trembler voulez-vousme contrain-

Evite-je par la le pfiril que je cours? [dre,
ERIXENE.

Du moins I'filoignement vous offre du secours.

Fuyez, prince, fuyez, la foudre est toute prfite,
A son indigne ficlat dfirobez voire tfite.

Rome oil, presque en naissant, vous fiites filevfi,
l^ar elle avec plaisir vous verra conserve ;

L'asile est sCir pour vous.

DEMETRIUS.

Quel outrage k ma flamme !

Moijfuirl Moi, vous quitter !

ERIXENE.

II le faut.

de;mi5teius.

Ah ! Madame,
Ai-je rieu ii prevoir dont les funestes coups
Approchent de fhorreur de m'eloigner de vous?
Si vous I'avez pu croire, est-ce ainsi que l'on aime ?

ERIXENE.

En vous Ie conseillant j'agis conlre moi-mfime.
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Mais, quoique votre vue ait de quoi rae charmer.
Qui se cherebe en aimant n'estpas digned'aimer.

D1..X1ETR1US.

Hfilas! Madame,hfilas! Quand lesort nous accable,
Est-ce aimer comme il faut qu'fitresi raisonnable?

Pourmoi, dans les revers dontje suis comballu,
Jc nc me pique poinl d'avoir tant de veilu.

Vous voir estle seul bien qui pent flatter ma flamme,
Avant que j'y renonce on m'arracbera fitme ;

El, quoi qu'on entreprenno, il me sera plus doux

De mourir it vos yeux que vivre loin de vous.

ERIXENE.

Ne vous aveuglez poinl quand le mal esl extrfime.

DE.XIETIIIUS.

Mais, madame, songez que mon frfire vous aime.

El que dans la douleur dc se voir dfidaigner.
Pour agir sans obstacle, il litche ii m'filoigncr.

Quoi quedoses transports votre crai nie soupconne,

lis sontpour votre coeur plus que pour la couronne,

Et cherchent, en meltant ses menaces au jour,
A chasser un rival qui null it son amour.

ERIXENE.

Si cet amour vous gfine, il mo blesse, il m'irrite ;

Mais lorsqu'en sa favour Icroi me sollicite,

Mon coeur au plein mfipris n'ose s'abandonner,

Tant que votre pfiril a de quoi m'fitonner.

Fuyez done, ct par la dissipant la tempfite,

Laissez libre fficlat oti ma haine s'apprfite.

II verra dc quel air j'en soutiendrai le cours,

Quandjen'auraiplusrien iicraindre pour vos jours.
DEMETRIUS.

Qu'it fenvi coutre moi la lerre au ciel s'unisse,

R me peul fitre aisfi d'en braver finjustice.

M'aimez-vous ?

ERIXENE.

Quand mon cceur se voudrait dfimentir,

Ce soupir fichappfi n'y pourrait consentir.

Mais, encore unc fois, prince...
DEMETRIUS.

Mon hour suprfime

Cost de voir, c'est d'ouir quema pri ncessem'aime ;

Elcomme pourma llamme
il u'est point d'aulrebicn,

Aprfis cc doux aveu jc n'ficoute plus rien.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

PHILIPPE, ANTIGONfS.

piiiLirrE.

Non, non, Auligonus, la graudeurde I'injure

N'clouffe point cu moi la voix de la nature.

El mon canir fexpliquant ee qui la fail souffrir,

Cberclie ii se soulager, et nou pas ;i s'aigrir.

Quoi que daus ses projets
Dfimfilrius csiifire.

Je garde encor pourlui les sentimenls de pere ;

Et toule la fureur de son ambition

N'excite qu'en secret mon indignation.
Je Ie vois sur fappui que Ie sfinat lui donne,

Gontremoi, contre un frfire, usurper la couronne,

Et mes laches sujets ii I'hommage conlraints.

Accepter pour leur roi l'esclave des Remains.

Danslesemportements qu'il nepeutplus conlrain-

Je connais quePersfie a raison de sc plaindre ; [dre,
Mais, depeur d'un desordre il tousles deux fatal.
Sans Jirendre aucun parti, je veux paraitre figal.
Par lit j'empficlierai que fort de ma colfire

Persfie injuslement n'ose accuser son frfire ;

Et raa fiontfi, peut-fitre, aura quelque pouvoir
Pour rendre un flis rebelie aux lois de son devoir.

Quoiqu'assez rarement un ambitieux cede,
II faut axant la force essaxer ce remfide,
Et xoir si la douceur ne saurait obtenir

Lc remords d'un forfait que je crains de punir.
ANTIOONUS.

Seigueur, on ne peut tro|i louer cette prudence

Qui licnl entre deux flls la nature en balance;

.M.iis gardez qu'en seeret la pente ofi jc vous voi

Centre Dfimfilrius ne seduise uu grand roi.

Peul-il li'ouvcr cn vous un juge favorable.

Si dejii, sans I'ouir, vous le croyez coupable?
Je sais que xos soupeons condamnenljuslemcnt
Ge que pour les Remains il a d'attachement ;

.Mais e'esl pousser trop loin la fierlfi qui le guide.

Que de la faire aller jusques au parricide.
II csl aimfi du peuple el peut-fitre en ces licux.

Qui s'en peut faire aimer, fail bien des envieux.

rniLippE.

Quoi,lu ne veux pas voir qu'une ardeur criminelle

L'engage dc ce peuple ;i corrompre le zfile,

Et lui fait publier que rompant mes desseins

Lui seul I'a garanti des armes des Remains?

Sur ce bruit qu'it semer son orgueil sc hasarde.
Pour son libfirateur je vois qu'on le regarde.
On le suit, on fhonore; cl, depuis son relour,

.\. mes yeux ii I'envi chacun lui fail sa cour;

.Mais il ce charme en vain ils ainienl ii se rendre.

La guerreleur failpeur,etje vcuxfenlreprendre.
G'esl trop, c'esl trop rougir du joug imperieux

Qu'impose aux souverains un peuple ambitieux.

II cst temps dc rfisoudre, et de parler en maitre,

Un roi qui peul coder n'esl poinl digne de I'fitre;

Et, prfit a soufl'rir tout des plus fiers ennemis,

Lc trfine a plus d'ficlat renverse que soumis.

ANTie.ONUS.

I'.es senlimenls sont grands, mais si, comme l'on

Dfimfilrius a Rome a de fintelligence, [pense,
Doutez-vous que par lui le senat averti...

PHILIPPE.

.\ous foreerons f iugr.it a prendre enfln parti.

ill'aut, sur uu h\ men ii I'Elat neeessaire,

Qu'il renonce aux Romains. ou s'arme contre un

Elsiparsonrctusil s'ymoutre attachfi, [pfire,
Nous u'aurons plus du moius un ennemi cache.
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SCENE II

PHILIPPE, ANTIGONUS, ONOMASTE.

PHILIPPE.

Les princes viennenl-ils?

ONO.MASTE.

lis ne font plus qu'altendre,

Seigneur, dansl'anlichambre ilssontvenus seren-

Ou,pourvousavertir,je viensdeles quitter, [dre,
PHILIPPE.

Qu'ils enlrenl, Onomasle, il les faul ficouler.

Demeure, Auligonus, je veux qu'en la presence

Deux frfires ennemis obliennent audience;

Dfija, de fun des deux m'expliquant le souci

Sur ce qui se fit hier, Didas... Mais les voici.

SCENE III

PHILIPPE, PERSEE, DEMETRIUS, ANTIGONUS,

ONOMASTE.

PERSEE.

Seigneur, si j e pouvais sansm'en rendre complice. . .

PHILIPPE.

Prenez place lous deux, je vous ferai justice.
Voici le jour fatal oil le ciel conlre nous

Semble avoir reserve son plus apre courroux.

La plainte ouverte, enfin, succfidant au murmure,

A la pleine rfivolte enhardil la nalure,
J'en vois les droits partout honteusement trahis,
II m'en faut fitre juge, et c'esl entre mes fils.

Pfire trop malheureux, qui, quoique je me cache,
D'un crime dans mon sang ne saurais fuir la tache !

Un frfire accuse fautre, et le crime esl douleux,
Mais I'effet m'en doit fitre figalement honteux.

Qu'il soit faux, qu'il soit vrai, la haine qui les guide.
En fait pour moi toujours un lache parricide.
Ou fun d'eux aujourd'hui cherche it I'exficuter,
Ou I'autre le commet en I'osant inventer;
Et ma gloire ne peut qu'elle ne soit ternie,
Ou par son attentat, ou par sa calomnie.

Voila ce que j'ai craint de ces dissensions

Dont I'aigreur soutenait toutes vos actions;
Mais, comme il en esl peu que le temps n'adoucisse,
J'ai cru qu'au sang enfln vous rendriez juslice,
Et qu'aprfis les avis que je vous ai donnes,
Vous n'oublieriez jamais ce quevous fites nes.

Combien defois, hfilas ! vous ai-je fait comprendre
Quels biens de la concorde on a sujet d'atlendre?

C'esl par lit que deux rois avecque tant d'ficlat

De Sparte si longtemps onl gouvernfi I'Elat,
Que d'un zfile pareil la conduite admirable,
A ses plus flers voisins fa rendu redoutable.
El que ce mfime Etat n'a pu se maintenir

Des que I'ambition a su les dfisunir.

Combien ai-je liiclie de prfivenir vos haines
Par l'exemple fameux et d'Altale el d'Eumfines,
Que la concorde seule oh tous deux je les voi.

A fails aussi puissants qu'Antiochus ou moi ?

Honteux du nom de rois qu'a peine ils voulaienl

[prendre,

Rs ont droit aujourd'hui d'oser tout entreprendre;

El, s'il faut mfiler Rome aux autres nations,

Voyez les Quintius, voyez les Scipions.
Dans I'eclat immortel qui suivra leur mfimoire

De leur noble union voyez briiler la gloire;
Au lieu que des forfaits la plus pressante horreur,

Toujours de la discorde a suivi la fureur.

Ni le crime des uns, ni la vertu des autres,

Sur les grands sentiments n'ont pu reglerlesvfitres.

D'une coupable ardeur I'indigne emportement
Vous fait de votre rage aimer I'aveuglejnent.
Vous voulez que je vive, et souffrez queje regno
Tantque vous n'ayez plus d'obstacle qu'elle craigne;
Et que par I'attentat fun de I'autre dfifait

Puisse, en m'fitant le jour, jouir de son forfait.

II u'esl droit si sacrfi que voire orgueil rfivfire,
Vous ha'issez les noms et de pfire, et de frere;
Et du sang, a I'envi, brisant les plus doux nceuds,
Le trfine est le dieu seul qui merite vos voeux.

Sus done, immolez-Iui de si chfires victimes,
Et me faites trembler par I'horreur de vos crimes.

Attendant que le fer en rfigle les effets,
Faites en ma prfisence un combat de forfaits.

Dites tout ce que peut, pour trahir la nature,
Ou rfisoudre la rage, ou forger I'imposture,
J'ficoule, etje crains bien, pour reproche eternel,
De n'avoir ii juger que du moins criminel.

PERSEE.

Seigneur, j'ai dii, sans doute, abandonnerma tfite
A I'eclat imprevu d'une affreuse tempfite,
Puisque les attentats dont encor je frfimis

Ne sauraient fitre crus s'ils n'ont file commis.

Ce n'est pas sans raison qu'un peuple tfimeraire
Ne veut pour votre flls connailre que mon frere.

Si chez vous, comme lui, j'en oblenais le rang,
Vous trembleriezd'ouir qu'on veut versermon sang,
Et ne voudriez pas qu'un reproche semblable
Gonfondil I'innocent avecque le coupable.
Ayant it craindre tout, si, sans rien dficouvrir,
Vous voulez que je meure, hfi bien, 0 faut mourir,
J'y consens, et croirai mon sort digne d'envie
Si ma mort avancee assure voire vie;
Et si I'indigne ardeur de ses transports jaloux
Peut s'fiteindreenmon sangsansaRer jusqu'a.vous;
Mais, si dans ce pfirR la plainte m'est permise,
Voyez-le conlre moi s'armer avec surprise ;
Et, l'ficlat de sa haine osant lout aujourd'hui,
Souffrez pour I'arrfiter que je m'adrcsse a, lui.

Qu'espfirez-vous,mon frfire, et sur quelies ma.ximes
Courez-vous en aveugle au plus affreux des crimes?
Dans forgued de compter tant de rois pour a'ieu.x,
L'aviditfi du trfine entraine tous vos voeux;
Comme eux il faut regner, el cette noble envie
Pour remplir loul leur sorl veut se voir assouvie;
Mais, si ce queje suis tient le voire bornfi,
Prenez-vous-en aux dieux qui m'ont fait votre alne.
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L'usage ici recu, le jugement d'un pere

Pour veiiner aprfis lui veulent qu'on me prefere;
Et votre bras armfi pour repandre mon sang

Vous peut seni donner droit demonter a son rang.
Le ciel dont ffiquitfi sur nos desscins prfiside
N'a pu souffrir encore un si noir parricide.
Hier dans cc faux combat que j'osai hasarder.
Pour fiviter ma perle il m'apprit it cfider;
C'est lui, qui s'opposanl a fespoir qui vous reste,
Mc fit fuir un festin qui m'eiit fitfi funesle;
Et le crime par vous noircissant votre foi,
J'aurais dii cetle null vous recevoir chez moi?

Seigneur, sans mes refus nfis d'une jusle crainle,
Vous pleurcriezma raort oil vous oyez raa plainte ;

El ce qu'entre deux fils vous avez a juger,
Ne vous aurait laissfi que raa perle a venger.

Dctcstcz mainteuant I'ardeur insatiable

Oil la soif dc regner plonge une kme coupable;

Mais, en la dfitestant, daignez vous souvenir

Que vous avez it plaindre aussi bien qu'ii punir.

Quo celui donl la rage aspire a perdre un frfire

Senle k jamais des dioux I'implacable colfire ;

Maisqu'au moins l'opprimfi,iiour s'enmellre it cou-

[vert,
Dans I'appui de son roi Irouve un asile ouvert.

Contre la trahison c'est le seul que j'espfire,
Je n'ai pour m'en sauver queles dieux et mon pfire.
S'il mc faut fuir ici de secrets attentats,

Je n'ai poinl dc Romains qui me lendent les bras,
Leur baine de ma mort se fait unheur suprfime,
Parce que je soutiens I'lionneur du diadfime.

El nc leur laisse voir aucuns moyens offerts

De mettre, moi vivant, la Macfidoine auv fers.

La plainte cejiendant, Ic murniuro, I'outrage,
Sont le prix d'alTranchir vos sujels d'eselavage.
Vous i'avez vu, seigneur, dans ces lilches soldals.

Qui hier, mfime it vosyeux.ebercbfirentmon trepas.

Quo dirai-je des grands doul la molle faiblesse

A flatter les Romains it I'eiivi s'inleresse,

Et i|ui, sur uu cspoir et vil el hasardeux,

N'adoreiiL que celui qui jieut tout aupres d'eux?

Cc n'est pas ii moi scuI qu'il voit qu'on leprelfire,
II I'emporte cu secrel sur son roi, sur son pfire.
C'csl lui, qui daus I'oragc oii vous etiez compris,
Des foudrcs du sfinat sauva vos cheveux gris.
Si vos peuples sans guerre ont la douceur de vivre,
Dcs amies des Romains c'est lui qui les dfilivre;

Et, tandis ([u'en vous seul jc fonde mon appui,
Vos peuples, les Romains, tout entin est pour lui.

A quoi prfisuinez-vous que Quintius asjiire
Par toul cc qu'il se plait sans cesse ii vous ficrire,

Quand, pour cutreteuir familie du sfinat,

II vous fait envoyer les premiers de I'Etat?

Demetrius a part ii eelle politique,

Ses conseils soul sa regie en tout ce qu'il praliquc;

Et, dans ces cuvoxfis qu'ils out
I'art dc gagner,

lis clierebeut du sceoiirs pour Ie faire regner.

Caul \ qu'uu pur iulei'fil, ceux qu'un vrai zfile _x mene

N'eu rcvienucul jamais qu'avec fiiuie romaine.

Le seul Dfimetrius est maitre de leur foi ;

El dejit, vous regnant, ils fappellenl leur roi.

Si I'indignation m'arrache quelque plainte,
be I'ardeur de regner j'ai soudain Vkme atteinte;

Chacun veul que ce crime ait pour moi des appas,

Et vous-mfime, seigneur, ne m'en exemplez pas.

Mais a quoi cetle ardeur el basse et criminelle,

Puisqu'au trfine aprfis vou sma naissancem'appelle?
Vouloir pour y monter confondre tous les droits,
Renverser la nature, anfiantirles lois.

Se faire une vertu d'un frfire qu'on opprime,
C'esl lit, seigneur, c'csl iii i c qui s'appelle crime;
Et j'attesle les dieux, si j'en prends quelque effroi.

Que jele crains pour voiis beaucoup plus que pour

Nfigligez le pfiril on ma vie esl rfiduite, [moi.
Dfilournez-en les yeux, mais voyez-en la suite,
Et songez, qu'oii du sang on a brise les noeuds.
Qui fait un parricide en peul commettre deux.

DEMETRIUS.

Si jc parais surpris, seigneur, j'ai pour excuse

Et le genre du crime, el celui qui m'accuse.
Pourm'oler tous moyens de vaincremon malheur,
II veut aupres de vous corrompre ma douleur;
Etde ses feints soupirs I'injurieuse amorce

Tiiche cn la prevenant d'en dfitruire la force.

Sur vous d'un faux pfiril il fail loraber feffroi.
Pour faire agir par vous sa rage contre raoi.

Quoique fort du secours de ina seule innocence.
Pour moi du monde entier il arme la puissance;
Et d'asilcs partout il aime a sc priver,
Pour empficher qu'en vous je n'en jmisse trouver.

Dieux, qu'il prend pour tfimoins des motifs de sa

[crainle,
Aidcz ceux qu'il abuse it penfitrer Icur feinte !

El, puisqu'il m'on purger je me Irouve reduit,
I'A'lairez cc grand eiiun' oil j'ai choisi la nuit.

II I'expose a vos xeux fame eneor toute fimue,
Comme s'il ne formait qu'uue plainte imprfivue,
I'Jt que ces noirs complots dont il souille ma foi

Ne fussent pas des traits prfiparfis contre moi.

Prince, si des longtemps formant brigues sur bri-

Je fais conlre I'Etat de criminelles ligues, [gucs,
II fallait m'accuscr de cette trahison

.Vvant qu'elle eniployat le fer et le poison.

Dfijii pour m'en punir j'filais assez coupable.
Sans quede cette nuit on yjoignit la fable; [perer,
Mais, pour mieux voir quel fruit j'en pourrais es-

Vous voulez tout confondre, il faut tout sfiparer.
Le grand litre d'ainfi, le jugement d'un pere,
Le droit dcs nations, tout veut qu'on vous prfiffire ■.

El, pour en dfimentir l'aveugle choix du sort.

Ma liiche ambition a jure votre mort.

Pourquoi done m'imputer la coupable espfirance
Dont fappui des Romains flatte mon arrogance?
Si jusqu'ii faire un roi vous poriez leur credit,

Qa'esl-il besoin de crime oil leur secours suffit?

Esl-ee afin quele trone ait plus de quoi me plaire,
Si j'en vois Ics degres leiuls du sang de mon frfire?

Esl-ee afin qu'aupies d'eux ce noir crime commis
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M'ote ce peu d'estime oii la vertu m'a mis?

Quintius qu'onme voitprendre partout pourguide,
M'aura-t-il conseillfi cet affreux parricide,

Lui, qui chfirit son frfire, et laisse it nos neveux

De I'union parfaile uu exemple fameux?

Pour m'filever au trfine ou mon orgueil aspire,

Vous voulez qu'it I'envi tout le monde conspire;

Et, comme sans appui, pour unique recours,

Vous me faites du crime emprunler le secours.

Voyons-le tel qu'il est, ou qu'on le fait parailre,
Ge crime qu'entre nous un pfire doil connaitre.

On divise I'armfie, el, d'une egale ardeur,
Nous disputons le prix qu'on destine au vainqueur.
Tous deux chefs de parti nous cherchons la vicloire;
Et quand sur vous enfin j'en emporte la gloire.
Ma haine, dites-vous, si l'on ne m'efiit cfidfi.
Par un combat sanglant en aurait decidfi.

Quelleplainte, grands dieux, el qu'elle a de faiblesse!

Vous futes le temoin de ce combat d'adresse.

Seigneur, et vous savez ce qu'on me vit tenter.

Qui marque la fureur qu'il ose m'imputer;
Mais la sienne, qu'anime une haine implacable,
Ne veut rien fipargner pour me rendre coupable.
Dans la ffite qu'ensuile on me voit ordonner,
Je I'invile au festin, c'est pour fempoisonner.
Sans nommer les tfimoins d'une trame si noire,
J'en suis trop convaincu, parce qu'il la veul croire,
Le fer enfin succfide, on me fail tout oser.

Prince, m'accuser trop, ce n'est pas m'accuser.

Pour rendre contre moi vos plainles Ifigitimes,
Un seul jour me pouvait amasser moins de crimes-

Je vais chez vous de nuit, el l'on doit soupconner

Que j'y vais seulement pour vous assassiner.

Puisque de ce forfait vous avez des indices,
J'etais accompagnfi, je livre mes complices,

Qu'ils viennent ; et, par eux, faites connaitre ii tous

L'ordre d'un attentat qu'ils apprendronl de vous.

Mais que sert conlre moi d'invcnler celle fable?

De tant de crimes faux passons au vfiritable.

Que ne me dites-vous, puisqu'il faut fexprimer,
« Pourquoi, Dfimfilrius, I'es-lu fait estimer?

Pourquoi de ta verlu la Macfidoine fiprise
Me voit-elle a, regret une couronne acquise.
El quand de ma conduite on la voil s'indigner,

Pourquoi lui parais-lu plus digue de regner? »

Quelques dfiguisemenls que cache sa pensfie,

C'estla, seigneur, c'est-la, ce qui blesse Persfie;
Et l'on s'empresserait bien moins it me trahir,
Si par mes litchetfis je me faisais hair;

Mais, conime avec le sang la verlu m'interesse

A lui cfider un trfine acquis au droit d'ainesse,
Ce mfinie sang m'apprend a me monlrer jaloux
De mfiriter l'honneur d'fitre sorti dc vous.

QuanlauxRomains, seigneur, dont onveutprcndre

[ombrage,
M'a-fon vu demander a, leur servir d'olage;
Et si vers le sfinat vous m'avez dfipulfi,

Ai-je de cet emploi brigufi la dignitfi?
Dans fun et fautre temps ma foi toujours sincfire

N'a choisi pour objet que la gloire d'un pfire;
Et par vos ordres seuls ayant pris droit d'agir,
Ni pour vous, ni pour moi je n'ai point a rougir.
Tant qu'avec eux la paix nous defendra les armes,
Leur alliance offerte aura pour moi des charmes;

Mais, si vous en rompez le noeud mal affermi,
Ils Irouveront en moi leur plus fler ennemi.

De leur protection il n'est rien que j'attende;
Qu'ils ne me nuisent point, c'est ceque je demande;
Et qu'un frfire, trop prompt it soupQonner ma foi,
Ne prenne point chez eux des armes coutre moi.

Si vous me condamniez, quelle que fCit I'offense,
Ce serait a. lui seul a prendre ma defense ;

Et c'esl lui que je vois, sur de faux attentats,
Vouloir vous arracher l'arrfit de mon trfipas.

Appele, sans savoir que j'eusse it me dfifendre,
Je n'ai pour y songer que Ie temps de I'entendre ;

Tandis qu'a me noircir, et qu'ii me dechirer,
Sa haine industrieuse a su se preparer.
Hfilas 1 dans ce malheur oil serait mon refuge
Si tout aulre que vous devait fitre mon juge?
Centre un frfire cruel qui veul trancher mes jours,
G'esl un flls qui d'un pfire implore le secours.
Dans I'exces ou sa rage a pu dfijii paraitre, [tre.

Que n'en craindrai-je point quand il sera mon mal-
Et que sert qu'aujourd'hui l'on m'ose secourir,
Si par lui, tot ou tard, j'ai toujours a pfirir?

PERSEE.

Seigneur, si ce qu'il craint...

PHILIPPE.

Bornez la votre plainte,
L'aigreur qui la soutient autorise la crainte,
Et trop de pente a prendre un esprit soupconneux
Eblouit votre haine, et vous trompe tous deux.
J'ai compris les raisons et de fun et de I'aulre,
Sans prendre son parti, ni m'atlacher au vfitre ;

Et, comme entre deux fils j'aime it me partager,
C'est sur I'avenir seul que je prfilends juger.
Vivez, et, s'il se peut, qu'une amitifi sincfire

Du sang qui vous unit marque le caractfire ;

Et par ses plus doux noeuds fipargne a mon courroux
La douleur de chercher un coupable entre vous.

La nalure fordonne, el je vous le demande.

DEMETRIUS.

Vousplaireestleseulbien, seigneur, oiijepretende;
Et de cette union le charme m'est si doux,
Quej'aurais fait pour moi ce que je fais pour vous.

PHILIPPE.

L'assurance m'en plait; mais, pour l'avoir entifire,
Conlre vous a I'envie olons toute maliere.

fitouffons un soupcon qui, dans tous vos desseins,
Vous fait d'intelligence avecque les Romains.
De ces tyrans des rois la fiere politique
Fail rfivolter Didas conlre leur rfipublique,
Epousez-en la fllle; et, pour vous et pour moi,
l''ailes leur ennemi garant de votre foi.

DEMETRIUS.

Jc vous fai dit, seigneur, lorsque la paix rompue...
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PHILIPPE.

Faut-il vous I'ordonner dc puissance absolue?
Ne me resistez point; an priiiec, an jieuplc, a, lous,
Cet hymen .seul a droit de rfipondre de vous.
Votre gloire, sans lui, par le crime esl flfilrie,
Je vous vois lachement trahir voire patrie,
Et, par le sang d'un here, acheler des Romains
Les fers injurieux ou vous tendez les mains.

PERSliE.

Daignez moins exiger de la foi qu'il vous jure,
Pour lui de cel bymen la contrainle est trop dure.
Seigneur; et vous devez, par des ordres plus doux,
Essayer Ic respect qu'il veul avoir pour vous.

DEMETRIUS.

J'aurais peut-fitre lieu d'admirer par quel zfilc

Qui veut me voir pfirir, craint de me voir rebelie;
Mais pour mes intfirfits ccsscz de vous trahir,
Un pfire a comraandfi, je ne sais qu'obeir.

PHILIPPE.

Puissfi-jc ainsi revoir Ie calme en ma familie.

SCENE IV

PHILIPPE, PERSEE, DEMETRIUS, DIDAS,

ANTIGONUS, ONOMASTE.

PHILIPPE.

Didas, rends griice au prince, il fipouse la fille;
Et cet honneur sur toi justement rfipandu
Assure it tes travaux Ie prix qui lour esl dil.

DIDAS.

Seigneur...
PHILIPPE.

S'il esl plus grand quetu n'osais Ie croire ,

Rends-lui cc que de toi demande tantde gloire,
Je te laissc avec lui. Vous, prince, suivez-moi.

SCENE V

DEMETRIUS, DIDAS.

DIDAS.

Seigueur, sans trop d'orgueil puis-je croire le roi ;
Else peut-il qu'un prince et grand et magnanime
Pour Io sang d'un sujet coneoive tant d'estime.

Que d'un choix oti jamais il n'aurait prfitendu...
DlhlETRlUS.

Obfiissaiit au roi, j'ai fait ce quej'ai dh;
Mais jc crois qu'imitant cet efforl par un aulre.
Si jai fail nion devoir, vous soiigcrez au voire;
Et n'en croirez pas taut des vceux trop eleves,

Qu'on vous voie oublier ce que vous me devez.

DIDXS.

Le respecl qui pour vous accompagne mon zele,

Ne m.irqiiera jamais uue iime plus fidele;

El je sais Irop, seigueur, ee que vous doil ma foi...

iir.xii: iRii'S.

Puisque vous le save/, alle/ Irouver le roi;

El, iii'fiiiai'giiaiil feel.il oil je s.iis qu'on aspire.

Sauvez-raoide I'hymen qu'on lui fail me prescrire.
Je vois d'oii m'en vientfordre, et qu'un frfirejaloux
Prfilend par mes refus accroitre son courroux.

Sachant quej'aime ailleurs, par cette Ioi cruelle

II a cru me contraindre it me montrer rebelie;
Mais j'ai lieu d'espfirer que de sa baine instruit,
Vous ne soufl'rirez pas qu'il en cueille le fruit.

Rompez doncun accord dont famourqui nfengage'.
Par estime pour vous, ne veut pas voir l'oulrage;

Et, respectant les traits dont mon eceur esl blesse,

Chargez-vous d'un refus ou je serais forcfi.

DIDAS.

Quelque honneur oti Ie roi m'autorise it prfitendre,
Vous pouvez arrfiter fespoir qu'il m'en tait prendre;

.Mais, vouloir qu'affectanl un refus criminel,
Moi-mfime...

DEMETRIUS.

Je vous plains d'un eflVoi si cruel,
Mais il faul empfieher que l'on ne xous soupconne

D'avoir eu quelque part ii I'ordre qu'on rae donne,

Et, si vous m'en croyez, vous obtiendrez du roi

Qu'il me laisse it raon elioix disposer de ma foi.

DIDAS.

Le roi sait ce qu'il fait; et, s'il cherche ma gloire,

Croyez, seignenr...
DEMETRIUS.

Laissons ce quej'ai lieu de croire

S'il vous I'ait, malgi'e vous, prendre un cspoir trop
Dfitournez-en felfet, je croirai ce qu'il faut. [haul,

DIDAS.

Seigneur, vous pourriez mieux...

DEMETRIUS.

(lui, je pourrais lui dire

Que s'il songe au ufianl donl sa faxeur vous lire.

II saura qu'it sa gloire il esL injurieux
D'unir tin saug trop bas aupluspursang des dieux ;

Qu'un roi, quoique jaloux d'filever ee qu'il aime.
Doit a sa dignite beaucoup plus qu'ii soi-rafime ;

El qu'il faul prfiferer, daus lc moindre projel.
La majeste du trfine ii l'orgueil d'un sujel.
Pour lui faire exiler la honte qu'il se cache,
Ou par vousou par raoi c'est ce qu'il faut q u'il sache ;

Mais l'aigreur de l'avis ne regardant que vous,
Vous saurez Ie donner en dcs termes plus doux ;

Et pour vos intfirfits ma patience extrfime [mfime.
Veut bien, pour I'expliquer, s'en remettre a vous-

Si c'est vous dire trop, accusoz-en des voeux

Dont I'audace rae force a plus que je ne vcux.

DIDAS.

Dans le pen que je suis, du raoins...

DE.METRIUS

Brisons, de grace,

Malgrfi mes envieux, je sais ce qui se iias-e;

Et qu'aprfis celte plainte oil Ie sang ra'a tralii,
L'oii devait in'arrfilcr sije n'eusse obei.

C'elail pour m'y eoniraiinlre une meelianle voie.

Si je n'eusse a mou freie euxie eelle joi,; ;
Mais si voire insolence ;i me per^eculer

Sur cc bonti.'ux bviueii me loice d'eelali'r;
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Malgrfi lout cc que peut I'injuste appui d'un pere,

Peul-filre aurez-vous lieu de craindre ma colfire.

C'esta vous d'y penser.

DIDAS.

Vous serez satisfait.

Seigneur ; el cet liymeu n'aura jamais d'effet.

ACTE TROISIEME

SCENE I

li:RIXENE, PHENICE.

ituiXENE.

Qui, je le sais, Phfinice, en de pareils outrages
Le moindre emportementsied mal aux grands cou-

El j'ai lieu de rougir d'avoir peine ii calmer [rages ;

L'impalienl courroux qui cherche a m'animer;

Maisplusjevoisson crime, etmoins dema faiblesse,

Malgre tout mon orgueil, je puis fitre maitresse,
Dieux! Peut-il fitre vrai que I'infldfililfi

De tant de voeux offerts souille la puretfi ?

Incapable jamais de Irahir ce que j'aime,
Je dedaigne pour lui fecial du diadfime ;

El sur un lache espoir donl il goiite l'appas,
II m'ose prfiffirer la fille de Didas?

Tu I'avais bien jugfi; quoi qu'il en ait pu dire,

Aprfis le trfine seul le parjure soupire,
Et croil en voir pourluiles droits moins incertains,
Gendre d'un favori qu'il acquiert aux Remains.

Qu'il rfigne, que par euxsa puissance affermie

D'un si honteux hymen rfipare I'infamie ;

Quelque ficlat qu'elle assure it ses vceux insensfis.
Par sa gloire flfilrie il s'en punit assez.

PHENICE.

Son infidfilitfi ne vous peul trop surprendre;
Mais d'abord sansaigreurvous avez pu I'apprendre,
Votre esprit semblait calme, etplus de fermetfi...

ERIXENE.

Te lc dirai-je? Hfilas ! D'abord j'en ai doule :

D'abord, pour cel ingrat ma flamrae intfiressfie,
.V vu dans Onomasle un agent de Persfie ;

Mais, quand Auligonus par mon ordre amenfi

M'a couflrmfi l'avis qu'on m'en avail donnfi.
Que lui-mfime excusant sa lache obfiissance

De cel hymen pour lui m'a montrfi fimportance,
Toul ce qu'a de pressant la plus jalouse ardeur
Aux plus apres transports a livrfi tout mon coeur.

Mille serments trahis par fespoir qui I'anime,
Pour aigrir ma colfire, ontredoublfi son crime;
Et leur image offerte it mon ressentiment

Des pi us noi res couleurs m'a pei III son changemenl.
S'il en eilt craint faffront, c'est par son seul silence

Qu'il aurail fail juger de son obfiissance :

Et sa llamme aussilfit venant s'en plaindre ii moi,

Eilt dfimenti la honle ou i'eiit force le roi;

Mais, pour gagner Didas, sa litche politique
^

Veut que sa Irahison aux yeux de tous s'explique,

Et qu'un indigne aveu.lui fasse meriter

L'appui dont pour le trfine il se laisse flatter.

Tandis qu'it soupirer ma flertfi se ravale,

R est, il est, Phfinice, auprfis de ma rivale.

El rit du vain courroux qu'il voudra prfisumer

Que son crime en mon cceur ait eu lieu d'allumer.

PHENICE.

Monlrer si peu de force k braver cet outrage,

C'est lui donner, madame, unpen trop d'avantage ;

Et ces ressentiments...

ERIXENE.

Daignes-en mieux juger.

Avec loi ma douleur aime ii se soulager;

Mais, aiUeurs les transports qu'irrite son offense,

N'armeront contre lui que mon indifference;

Et du moins mon orgueil n'en pouvanl triompher.
Sous fficlat du mepris saura les etouffer.

PHENICE. [fasse,

Vous promettez beaucoup,mais comme, quoi qu'on
II n'est rien qu'un remords dans un grand cisur

Si de Dfimetrius... [n'efface,
ERIXENE.

All 1 pour flfichir le mien

Ne crois pas que jamais le remords puisse rien.

Plus l'amant nous fut cber, plus son ingratitude

Rendlecoup qui nousblesse el surprenant etrude;
Et sa peine, attirant nos plus ardenls souhaits.
Si I'amour n'en meurt point, il n'en gufirit jamais.
Je le dirai bien plus. Quand, par une faiblesse

Dont le sang qui I'anime exemple une princesse,
Toul mon cceur contre moi lachement rfivolffi.
En faveur d'un ingrat trahirait ma flerle,

Quand, en le punissant du nifipris de ma flamme,
Je me verrais forcfie it I'adorer dans fame,
A quelque dur malheur que me livritt le sien,
Je mourrais mille fois plutfit qu'il en silt rien;
Et mes derniers soupirs par ma fausse victoire

D'un triomphe effectif lui voleraient la gloire.
Qu'il se repente ou non, il m'a manqufi de foi;
Et je me souviefidrai de ce que je me doi.

Pourplaire amon courroux, enremplirl'arrogance,
II faul que mon amour tremble sous mavengeance,

Qu'aux dfipens d'un repos qui lui sembla si doux...
PHENICE.

Le roi peut vous entendre, il avance vers nous.

SCENE II

PHILIPPE, liRIXENE, PHENICE, suite du roi.

PHILIPPE.

Madame, enfln du ciel la bontfi souveraine
De deux frfires jaloux semble fitouffer la haine ;

Et j'ai lieu d'espfirer qu'uu plus heureux destin

A leurs divisions va mettre quelque fln.
Contre Dfimfilrius sur dc vaines maximes
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Lc dfili.-int Per-ije a Irop eru de faux ciimes;
Et Ic seul donl j'ai vu la suite it redoiili.i',
C'est I'appui qu'.inx Domains ou lui faisait prfiter.
Mais I'bymen oii conlre eux un vrai zfile l'engage,
De sa lidfilili: me doit fitre un sur g;ige ;

I'Ude cette union les favorables no'uds.
Par la foi de Didas m'assurcnl tous ses viciix.

Aiusi, loin qu'il mo resteacraindre uufllsiebelle...

ERIXCNE.

Seigni'ui', jai dfija su celte grande nouvelle;
Et c'e-,1 avee pl;iisir ([u'aprfis tant de souhails.
Oil le trouble a rfigofi, je vois I'fi'gner la paix.

PHlLU'l'E.

Pour n'en revoir jaraais la douceur en b:ilauce,
Achevez aujourd'hui cc que le ciel commence;
Et ilaiKiiant de Peisi'c autoriser l'espoir,
Du sceptre qui fallend parl.'igez Ie pouvoir.
Rome par eel liynii.'ii, ii qnoi qu'elle s'appn'le,
Perdra l'injusle droil de regler ma eouqiifile;
El so verra forcee, ai>res tantde dfilials,
Dc voir la Thrace entifire unie ii mes Etats.

ERIXENE.

Quoique du sortjaloiix finjuste violence

En ait soumis I'eiupire it voire obeissance,
Rcnd.iul ce qucje dois it l'ficlat de son san^,

J'ai cru pouvoir garder toutforgueil dc mou rang.
Cost sur ce noble orgueil que l.int de fois |iiessee

D'accepter et le coeur ct la main do Pcrsi'c,
D'un leil indifffirent j'ai semliifi loujours voir

La gloire qui, |iar Iii, s'ofl'rait it inon esiioir.
Jalouse dc fecial du Irime oil je suis nee,

Je voulais y rentrer avant cel hyiiieuec;
Et qu'on ne pill |)enser quo Ie dou dc ma foi

Eilt nioiussiiivi moncboixqne Ics ordres dun roi.

Si dc Ids senlimenls sont d'une iimc Irop vaine,
Peuffitrc sont-ils beaux dans ecIle d'une reine;
Et leur lierle n'a rieu qu'on me vit .demenlir

Si vos dissensions m'y laissaieut consenlir :

Mais enfiu dans Ie trouble oil Rome vous ex|iose,

J'eu hais Irop les elfcls pour en nourrir la cause;

Et vouloir que par raoi, sur des droits iueerlains,
Les oi'ilres du sfinat traverseiit vos desseins.

(I'esl de Iil quej'ai vu p.ir des motifs eonlraires

L.idiscoi'de ;i vos yeux ouverte entre deux freres;

Etmon eieur. quand leni' haiue osl prfile ii s'apai-
Pour seconder vos soins n'a rieu it refuser, l*'^''''

PHILIPPE.

Que Pei'si'c esl heureux, el qu'apres lant d'alarmes

Un aveu si propice aura pour lui do cbarnies!

Mais, comme un prompt sueees dans de si grands

[desseins
Meluii plussiirobslaele aux malbeursqueje craius.
Pour xoir plus Ifil le calmc eloigner la tempfilc.

Quoique vos ordres seuls...

ERIXENl'..

.M.i main esl toute pifile,

Seigneiii',el, desdeinain, il uc liendra qu'ii vmis

Qu'un lixuieii glorieux u'en lasse mou epoux.

Jexois \os inlerfits. el de quelle importance

lie Didas conlre Rome est pour vous I'alliance;
El si par politique ou par Ifigerele,
Dfimfilrius osait en rompre le traite,

Aprfis ce que de moi Persee a voulu croire,
Je veux etre en filal qu'on respecte ma gloire,

Et que ce cliangeuienl ne se puisse imputer
.V I'espoir dont ma main aurait pu lc flatter.

PHILIPPE.

0 d'un charmant espoir I'agrealile surprise 1

SCliNE III

PHILIPPE, ERIXENE, DIDAS, PHENICE,

SUITE DU ROI.

PHILIPPE.

Enfin, Didas, enfln le ciel mc favorite,

Et nous xerrons demain ficlaler Ie grand jour
Qui eoiilie la diseorde inli.'i'e-se I'aniour.

C'e-I pen qu'au plus bant rani; la lille soil placee,
La prinei -se eoii-enl ii I'liymen de PeisiT ;

VA, dans I'lieiiieiix sueces doul je me sens ebariner,
Mon Cieur nc eoneoil plusde souhails ;i former.

DIlJAs.

Pour rompre les malheurs don tie peril vous presse,
II est beau que l'ei'--ee epouse la priuces-e,
L'Elal it eet bymen se doil iulercsser;

.Mais, pour heuietriiis, il q'x taut point penser.
Loiu d'aeeeplcr la gloire oil pour inoi I'ou s'apprfite,
Je viens. seigueur, je viens xous apporter ma Ifile,

Dans Ie iieii que je snis, c'est le moins qucje doi

.V I'insolent refus des Imnles de nion roi.

I'HU.IPPE.

De quel trouble iioiivimii reeois-je la menace?

De ce fils lemeraire cxplique-moi I'audace;
Se voudrait-il di'dire, et di'ira^er sa bii.

Par le reliis loree qu'il exige de loi ?

DlhAS.

Non, seigueur, cl c'est la cequi me rend coupable,
Le prince it vos desirs s'esl monlre faxorable ;

El snr ee grand hxmen doul xous ni'axiez flallfi,

Je I'ai vu de mes xicux euhardir la fierlfi;

.Mais sonsaug donl, par la, la -plcndeur se ravale,

Ne soufl'rc point du mien I'union infigale;

Et, quoique xolre aveu semble fauloriser,

Je me rends eiimiuel si j'ose en abuser.

G'esl cequ'avecrespecl, pour vousle faircentcndri.',

J'ai cru devoir tiieher de lui faire comprendre;

.Mais,malgre tousniessoins,mou zele etmon respecl

N'onl cu rien que soudain il n'ait trouvfi suspect;

Et sur un vain soupc;ou dont son iime est blessee,

.Mc ei'oxant conlre lui du parli de Persee,

Plus d'accord, plus d'hymen, loin d'en ~oiiffrir les

Ma perle desormais esl fobjel lie ses V05UX. [no uds,

Quoi que lenle, seigueur, sou aveugle eolfii'c,

J'aurai lout meriti' si jai sn vous dfiplaire.

El si mou -.iug au xolre indigne d^ s'uiiir

Esl uu eriiue qu'eu moi vous Iroux iez ii punir.
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PHILIPPE.

Quoi, c'est peu que I'appui de toute ma puissance

Pour supplfier I'ficlat qui manque a, la naissance,

Et ma faveur pour toi n'offre rien dont I'effort

Suffise a, rfiparer finjustice du sorl?

DIDAS.

Trop, seigneur, mais enfln, si j'ose
vous le dire,_

La gloire des grandeurs n'estpas celle oil j'aspire;

El mes dfisirs jamais ne prendront pour objel

Que l'honneur ficlatanl de vivre bon sujel.

PHILIPPE.

Dans ce nouveau degre de gloire et de puissance,

De fardeur de lon zele ai-je moins d'assurance,

Et ta foi...

DIDAS.

Je serai toujours ferme, soumis,

Maisje crains fapparence, etj'ai des ennemis.

PHILIPPE.

Quepeut-on conlre toi, si, quoi qu'on puisse faire,

Toujours sur les avis...

DIDAS.

Souffrez-moi de me laire.

Seigneur, et ne voyez que ma tfimfirite

Quand je refuse un bien quej'ai peu meritfi.

PHILIPPE.

Non, non, explique-toi.
DIDAS.

Que puis-je vous apprendre

Que ce qu'un bruitcommun vous apu faire enten-

Seigneur,jusquesici,pournevousaigrirpas, [dre?
J'ai de Dfimetrius cachfi les attentats.

Par mes soins redoublfis veillanl sur sa conduite,
Jc me suis contente d'en prfivenir la suite;

Et s'il souffre I'hymen que lui prescrit son roi,
G'esl qu'il cherche une voie it s'assurer de moi ;

Car enfln, ce n'esl pas sans raison qu'on soupconne

Que son ambition en veut a la couronne,

Ses brigues dont par moi feffet s'est vu dfitruit.
Do I'orgueil de ses voeux nem'ont que trop instruit.

Le sfinat avec lui toujours d'intelligence
Parun appui secret en soutien Ifarrogance;

Et pour voir jusqu'ici Rome donner la loi,

Quintius a jurfi de le couronner roi.

Peul-filre que dfijii, malgrfi ma vigilance,
Le pfiril de I'orage esl plus prfis qu'on ne pense,

Et que ceux ou je mets notre plus ferme appui,

Gagnfis par son adresse, oserout loul pour lui.

Si devenu mon gendre, il attente, il s'oublie,

Qu'esl-ce que I'imposture aussitfit ne publie,
Et qui ne croira point que d'un si noir forfait.
Pour voir rfigner mon sang, j'aurai pressfi I'effet?

Non, non, pour ce refus s'il faut donner ma tfite,

J'y consens, ordonnez; la voila. toute prfite;
J'aurai ia joie au moins de voir, par lit, ma foi

Jusqu'au dernier soupir vous rfipondre de raoi.

PHILIPPE.

Dieux! Quand votre courroux contre moi se deploie,
N'a-t-il pour me punir que celte seule voie;
Et si Rome en secret me fail des ennemis.

Les verrai-je toujours a craindre dans
un fils ?

Didas, ton trop de zfile a trahi ta prudence,

R fallait de cefils gagner la confiance,

Et tirer de I'hymen que j'avais arrfitfi

Le droil de voir son crime avec plus de clarte.

Si sa lache fureur par toi n'eiit pu s'eteindre, [dre,

Du moins j'aurais connu ce qu'ilm'eiit
fallu crain-

Aulieuquemessoupcons,qu'envain j'ai crubannir,

Ayant it craindre tout, n'ont
rien ii prevenir.

Mais pardonnez,madame,afennui qui me presse,
J'abuse des bonles d'une iRustre princesse;
Etce n'est pas ici qu'il faut voir quel secours

Peut forcer le pfiril qui menace mes jours.
ERIXENE.

La part que m'y fait prendreune auguste
alliance...

SCENE IV

PHILIPPE, ERIXENE, DIDAS, ONOMASTE,

PHENICE, SUITE.

ONOMASTE.

Seigneur, vos envoyes demandent audience,

lis arrivent de Rome.

PHILIPPE.

Allons les ficouter.

Nous pourrons savoir d'eux ce qu'il faut redouter.

Cependant trouvez bon qu'un heureux hymfinfie
M'assurant dfis domain...

ERIXENE.

Ma parole est donnee.

Seigneur, el s'il vous peul rendre lesort plus doux,

Disposez dema main, j'atlends l'ordre de vous.

SCENE V

ERIXEiSE, PHENICE.

ERIXENE.

Je triomphe, Phfinice, et ma vengeance esl sure.

D'uu infldfile aniantje puis braver I'injure,
Sans jouir de son crime, il me verra rfigner.

PHENICE.

Le ciel pour le punir ne veut rien epargner ;

Mais enfln, je voudrais qu'it dfidaigner sa flamme

La seule ambition eilt pu forcer votre itme,
Et que ce grand hymen qui rend Persee heureux.
Par I'ardeur d'fitre reine attirat tous vos vceux.

ERIXENE.

Quoi, si pour cel hymen je me fais violence,
Esl-ceunbien si commun qu'une plei ne vengeance.
Que quoiqu'a mon amour elle doive couler,
Tu penses que jamais il piit trop facheter?

Non, non, quelquesmalheurs dont ceprojetm'acca.
11 me suffit de voir Dfimfilrius coupable. [ble,
Ce seul objet m'arrfite ; et, dans son peu de foi.
Tout ce qui le punit a des charmes pour moi.
Si pour une vengeance oil la gloire autorise.
On court mfime ;i desmauxqu'aucun art ne dfiguise.
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Juge do sa douceur, quand on fait presumer

Que cc qui nous I'assure a de quoi nous charmer.

Dfimfilrius, par lit, verra croitre sa [icine,
J'oserai m'applaudir dun vain litre de reine,
Et porterai si haut l'ficlat de cc revers,

Qu'il ne pourra savoir qu'ii regret je !o perds.
PIIENICB.

Celte douceurpour vous doit avoirbien des charmes;

Mais, si j'ose expliquer mes secrfiles alarmes,
Cet bymen qui du roi vous soumet les Elals,

Mosembleun peu bien prompt pour ne vousgenor
Vous haissez Persfie; el, comrae de la haine [pas
Vers un penchant plus doux Ie leraps seul nous ra-

[mfine,

C'est hasarder beaucoup de ne prendre qu'un jour
Pour vous accoutumer a souffrir son araour.

EIlIXENE.

Moi, par I'indigne crainte oil lon zfilc le jette,
Consentir it laisscr ma vengeance imparfaite 1

Ge cf£ur donl lu vcux voir le repos affermi,
Etait d'iulelligcucc avec mon ennemi.

Par de fausses clartfis dont je suis fiblouio.

Pour mc le faire aimer c'esl lui qui m'a trahie;

Et sous un choix funeste accablant mon amour,

Je vcux pour m'on venger Ie trahir it mon lour.

II faut qu'il soit puni d'avoir su mal connailre

Qu'aimaiit Dfimfilrius il brfilait pour un traitre.

Que d'un dehors trompeur l'injurieux ficlat...

PHENICE.

Ce grand triomphe est beau, mais craignez lecom-

Demfitrius parait. [bat.

SCENE VI

ERIXENE, DEMfiTRIUS, PHENICE.

DEMETRIUS.

Que m'apprcud-on, madame?

On vous fail de Persee autoriser la flamme;

El, si jepuis sans crime en croire un bruit confus,

Des domain son bonheur doit vaincre vos refus.

ERIXENE.

J'admire que ce bruit ait dc quoi voussurprendre
Dans le peu d'inlfirfit quevous y devez prendre.

Du gendre de Didas les desscins mal cachfis...

DE.METRIUS.

Ah I Madame, est-ce vous qui me le reprochez,
Et le deguisement dont j'ai puni ce traitre,

Peut-il abuser ceux qui me doivent connaitre?

Rfiduit a m'en servir contre un destin jaloux,

Ge qui I'est pour lc roi ne pout I'filre pour vous,

Cependant, quand ma foi croit fitre en assurance.

Didas... f.e nom fatal failtreinblerina conslance,

Mon cicur sen fipouvaiile, et son espoir flottant

^'osc fabaudouuer it toutce qtfil enlend.

ERIXENE.

J'i<,'uore ee qu'il craiut, maisjepuis vousapprendre

Qu'il cberebciise llatliu'daiiscequ'il doiteutendrc.

S'il doulc que le mien ne resscnte pour vous

Ce que I'indifffirence eut jamais de plus doux.

Dans cet heureux etat qui rae rend it moi-mfime,

Persee avec son coeur m'offre le diadfime ;

Et nui exemple encor n'a paru m'enseigner

A n'filre poinl sensible ii l'ardeur de regner.

DEMETRIUS.

Cachezmieuxamon ca;ur lemal qu'il apprfihende,

J'cnlendspeut-fitre plus qu'on ne veul qu'il entende,

Et vous vois, malgrfi moi, dans ce funeste jour

Mendier un prfitexle k Irahir mon amour.

Si quelque dur ficlat marquait votre colere,

Je croirais que ma feinte aurail pu vous dfiplaire,
Et qu'une injusle erreur vous aurait fait penser

Que jusques a, Didas je voudrais ra'abaisser;

Mais fair indifffirent dont ma perte esl conclue

Marque une kme ii I'oubli dcs lontrlemps resolue;

Etje vois en secret la xfilre s'applaudir
D'avoir trouve par oil s'y pouvoir enhardir.

Des grandes passions c'esl Ie cours ordinaire,

Quele cir'ur qui les change cn prend une contraire;

Et qnand ces voeux trahis exigent ce rclour,

S'il nesent point de haine, il n'eut jamaisd'amour.
.Ne rejelez done point sur ma fausse inconstance

Celle ou I'ambition pousse voire vengeance,

Quelque crirae qu'en moi vous ayez prfisumfi,
Je serais innocent si vous m'aviez aimfi.

ERIXENE.

Ces grandes passions qu'en suit unc conlraire,

N'cntrenl poinldansuneAnieau-dcssusdu \ ulgairc,

Qui raaitressedes voeux qu'il lui plait de former,
Dc la seule vertu prend les ordres d'aimer.

Du tumulte di.'s sens fimpfirieuse amorce

Pour troublersa raison n'a point assez de force ;

Et loujours a ses lois jalouse d'obfiir,
Ge qui la flt aimer ne la fait point hair.

Tant que vos vceux ont eu cc precieux suffrage,
Jc ne le cele point, j'en ai cheri fhommas-'e,

L'inconslance sur eux commence de rfisner,

Je ne m'en souviens plus que pour les dedaigner;

Elje rae sens une ilme et trop haute ettrop vaine

Pour croire que I'outrage ait mfiritfi raa haine.

DEMETRIUS.

Quel outrage,grands dieux! EtquandcontreDidas...

ERIXENE.

Je le tiens si leger qu'il ne ra'fibranle pas ;

Puis-je il vos feux naissants rendre plusde juslice?
Vous airaerez ailleurs sans queje vous haisse.

El donnant votre coeur ne serez point gfine
D'en voir au raoindre ennui le mien abandonnfi.

DEMETRIUS.

Non, non, si j'ai failli, ma timide espfirance
Prfiffire votre haine ti votre indifference;

Et la foudre, et I'orage auront moins do rigueur

Que le calme odieux qui rfigne eu votre coeur.

Maisquel crimeai-je failquandj'ai craint pourvous
Le piegedangereuxquc me leiidait un frere? [plaire
ilaude sur un hymen par Did.is couceile.

Si je resisle au roi, je dois filre arrfile,

Et...
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indigne d'un grand roi.

ERIXENE.

C'est I'avoir servi plus qu'on ne saurait croire.

Que de cette injustice avoir sauvfi sa gloire,

Et consenti plulfil a, souiller voire foi.

Que de lui voir rien faire

DEMETRIUS.

Si son ordre d'abord ne m'a point vu rebelie,

Blitmez un malheureux plutfit qu'un infldfile.

Contre cet ordre, hfilas! bien loin d'y dfiffirer,

Partout de mes amis je viens de m'assurer.

C'est pour gagner ce lemps que
d'un roi, que d'un

J'ai, par un faux aveu,- suspendu
la colere ; [pere,

J'en voyais l'ficlat prfil, et feignant
d'obfiir...

liRIXENE.

Ah! Qui sait bien aimer ne feint point
de trahir.

L'borreur quedansson itme imprime finconstance

Lui fait du plus noir crime en traiter l'apparence;

El I'amant qui s'en petit deguiser leiorfait,

Cherche it se voir contraint de trahir en effet.

DEMETRIUS.

Quelque dur que me soilun reproche semblable,

Puisque vous m'accuscz, je veux filre coupable;

Mais,sinioninnocenceapourvous quelque appas,

Pour me justifler, faites parler Didas.

Qu'il dise de quel air majuste impatience

De ses voeux arrogants a trailfi finsolence,

Et quels ordres e.xprfis il a recus de moi

Conlre le fler espoir donl le flatte le roi.

ERIXENE.

Ces ordres, ces nifipris doiventpeume surprendre,

Quand sa fldfilitfi vous dfidaigne pour gendre,

Et que vous n'avez pu
me croire un cceur si bas

Quej'estimasse encor le rebut de Didas.

Pour cacher son refus avez-vous pu moins faire?

DEMETRIUS.

Quoi, Didas...
ERIXENE.

Malgrfi vous Didas n'a pu se taire;

Mais, quoique son rapportmerite assez de foi,

Je veux surce refus qu'il ait trompe le roi.

Si le vfitre a puni faudace qui I'enlraine,

Du remords des ingrats vous avez craint la gene;

Et la honte attachfie it des voeux inconstants'

Ne vous a pu souffrir de me trahir longtemps;

Mais quand dujMusbeau feu fon s'estmontrfi capa-

Qui trahit unmoment reste toujours coupable; [ble,
Et ce moment qu'il donne ii I'infidfilitfi,

Par le plus vifremords n'esl jamais rachete.

DEMETRIUS.

Continuez, madame, et, sur cetle maxime,

De voire ambition faites-moi la viclime ;

Quoique vousni'imputiez,l'ficlatd'un trfine offert

Fait seul, auprfis de vous, le crime qui me perd.

C'estluiqui,pourprfilexte,offreiivoire vengeance

L'irrfiparable affront d'un moment d'inconstance.

El tiiche, en noircissant et mon zfile et ma foi,
D'autoriser en vous ce qu'il punit en moi.

Je ne demande plus par quel charme sfiduite

Avec tant de chaleur vous m'ordonnioz la fuile.

Prfite a m'fiter la vie en m'fitant voire cceur,

Mes reproches pour vous
avaient trop de rigueur.

Ce dur eloignement que pressait
voire crainte,

D'un amant outrage vous epargnait
la plainte ;

Mais n'en redoutez point le vif ressentiment,

Abandonne, trahi, je suis toujours
amant

Toujours ma passion aussi noble que pure

A tout ce qui vousplait sait
m'offrir sansmurmure ;

Et, quand ma triste mort
a de quoi vous flatter,

L'ordre estde ma princesse, R faut le respecter.

ERIXENE.

Si sur un trfine offert votre litche inconstance

Se veut croire permis d'en rejeter
foffense,

Ala favoriser je prends tant d'inlfirfit,

Queje lui veux laisser une
erreur qui luiplaiC

Adieu.

DEMETRIUS.

Quoi, me quitter? He, de grace, madame,

Daignez ou'ir... Hfilas! rien
ne touche son ame;

Et I'affreuse disgrace ou le ciel me fait choir,

Pouren flnir fhorreur, n'a que mon dfisespoir.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

ERIXENE, DEMfiTRIUS, PHENICE.

ERIXENE.

Quoi, jusqu'a m'arrfiter, etendre votre audace?

DEMETRIUS.

Madame, accordez-moi cetle dernifire grace;

Etsi, sur le rapport qu'un imposieur a fait.

Voire ressentiment juge de mon forfait,

Songez qu'il penetrer I'offense cst si facile...

ERIXENE.

G'esl faire it fadoucir un effort inutile :

Je vous I'ai dfija dit, je la neglige au point
D'en voir toule I'injure, etne m'enplaindre point.
La honle de mes voeux par ce calme effacfie,
Les abandonne entiers it I'hymen de Persfie;
Et sa foi que pour vous ils osaient dfidaigner,
M'assure, dfis demain, la gloire de regner.

. DEMETRIUS.

Enfin elle vous charme, et, dans le coup funeste

Qui me doil arracher le seul bieu qui me resle,
Ge bien devient si faible a flatter mon amour,

Qu'il ne lui permet plus que I'espoir d'unseuljour.
Demain il m'est fitfi, demain votre injustice
M'abandonne a I'horreurdu plus affreux supplice,
Etvous vous rfipondez d'assez de durele

Pour jouir sans remords de cette cruaute?
Ah! Madame, est-ce ainsi que vous faites connaitre

Que la raison eteint le feu qu'elle fit naitre,
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Et ce ccfur contre moi de vengeance anime.
Me perd-il saus regrel si vous m'avez aimfi?

liRIXENE.

Quand j'afl'rancbis ce cc£ur de sa liiehc tendresse.
Que ne puis-je avec vous douler de ma faiblesse.

Ou, du raoins, fitouffer fodieux souxeuir

D'un amour que ma gloire aimait a soulenir!
Je nc rougirais point d'avoir file trop firomple
A cfider au penchant qui m'en cachail la honle,
Et de n'avoir pu fuir I'indigne tialiisou

Que mes sens subornfis faisaient ;i ma raison.

Ce reproche est leseul ([ui mc tienne alarmfie.
Si raa flamrae s'filcint, elle fut allumfie;
Et, pour voir lout raon co'ur dc regrel consurafi,
C'est assez de songer qu'il ait jaraais airafi.

DEMETRIUS.

Hfi bien, eleignez-Ia, cette innocente flamrae,
Dont I'ardeur si longtemps serabia charraer voire
De touto sa tendresse fi to 11 ffez les appas, [itrae,
Perdcz-moi sans regret, mais ne vous perdez pas;
Et reculant I'hymen donl la gloire avancee

Des rigueurs de mon sort fail Irioinplier Persi'e,
Cessez do lui promettre en un moment si doux,
Ce qui peut-fitre encor ne sera pas it vous.

Si lc cieur pour aimer se fait une b.-ibitude

De ce qu'en son estime il sent d'inquietude,

Quelque suite de lemps qu'il faille a la former,
II en faut beaucoup raoins quo pour cesser d'aimer.
On a beau sur ce coeur user de lyrannie,
Sa flamrae lout d'un coup nc pent filie bannie ;

El I'effort violent qu'on fail pour famortir,
Laisse durer Ie mal qu'on croil ne plus sentir.

Do cctlc gufirison ic lemps seul esl le mailre;
El si vos sens aigris vous le font mal connaitre,
Gi'o\i'/.-en un amant dont Ics Irisles avis,
Tout ingral qu'on le croit, peuvent filre suivis.

Gousenlez ii vous voir entre Ics bras d'un autre,
Mais faites son bonheur sans renoncer au voire,

Et lui donnant ee cicur donlje m'elais flallfi

Soyez sure du moius de me I'avoir file.

Rendez-vous loulii vous avantqu'il vous obtienne.

ERIXENE.

Ce qui louche votreame filonne peu la mienne;
Les d ieux cu prendront soin.

DEMETRIUS.

Par tou I ceque pourvous

L'empire de mon cccur cut jamais deplus doux.
Par ce profond respecl, par cc parfail hommage...

ERIXENE.

Prince, c'csl perdre temps qu'eu parlcrdavautage.
Si quelque cspoir encor s'obsliue ii xous flatter,
Voici Persee, oyez s'il vous cu doit rosier.

SCENE II

ERIXENE, PEHSEE, DE.MEflill'S. PHENICE.

i;Rlxi:NE, (1 I'ersie.

Seigneur, quoiqu'il soil vrai qu'une secrfilc flamme

Ail pour Dfimetrius sollicitfi mon ^me,

Je xous estime Irop pour oser prfisumer

Que sa vue ait ici de quoi vous alarmer.
'

La parole des grands est toujours un sur gage;

El, s'il faut devant lui que la mienne s'eni^aiie.

I I'autorise vos vceux ii I'assurer pour moi.

Que demain je suis prfite it vous donner ma fen.

SCENE III

PERSEE, DEMETRIUS.

DEMETRIUS.

Ah! Ne facceplez point cetle foi qui m'est due,
Elle est encore a moi, je ne fai [loinl rendue,
Et, quoi qu'un fler courroux lui l.isse iniaginer,
Elle xous promet plus qu'elle ne pent iloniier.

Seigneur, clle se trompe, et vous trompe apies clle.

I PERSEE.

I Je n'atlendais pas moins qu'un avis si fidele;
.M.iis S.I sinciTilfi xous donne Irop dejour
.\ finir une ein ur qui plail it raon araour.

Si sa foi, ee haul prix oii lc voire s'oppose,
I'^st lelleraent il xousipren vain elle en dispose,
Comme c'esl le seul bicn oil je veuille aspirer,
Du moius, jusqu'a domain, laissez-moi fesperer.
Lc terme est assez court, et siir, quoi queje lente.
He voir nics xccux trompes confondre mou altcnie.
Par pitifi, jusque-la, vous pouxez me soulfrir
La douceur d'un espoir qu'ils aiment ii nourrir.

DEMETRIUS.

Bravez un malheureux, et pour aigrir ma rage,
Falles que ia prince-sc ail part it cet outrage;
.Mais enfin, eel hymen qui fait xotrc bonheur.
En vous donnani sa foi, xous doune-t-il sou neur?

Geea.'ur,Ieprixdu mien, eeccxnirdonlj'ai |ioiirgage
Toutce qui d'unbeau feu peutrendre leinoigna;.:e,
Hfilas! ce mfime cceur, quoi qu'ose son courroux.

Par lant de droits a moi, pourra-t-il filre ii vmis?

PEIlSliE.

De lels soins touchent peu les Ifites couronnees,

Le seul bien des Elals regie leurs hymenfies;
El, saus voir quelle part famour y peut avoir,
II suffit qu'un grand cceur sait toujours son devoir.
.\insi j envierai pen le bien que je xous laisso,
Quand ce devoir pourmoi pressera la primesse.
Content de cel appui, sans en fitre alarme,
Je verrai qu'en secret vous vous croyiez aime ;

Et tandis que demain, au dfifaut de sa llamme,
Sa foi m'assurera I'empire de son ame,

J'abandonne sans peine ii vos dfisirs jaloux
La douceur de penser que son cceur soil ii vous.

DE.METRIUS.

Hfi bicn, dedaignez-en la charmante conquete;
Mais quand un coup affreux menace noire tfile,
Si la pilie partout a des drolls assures,

Prenez-en d'un amant que vous desespfirez,
D'un ainaut qui se perd dans I'ennui qui le pre-sc.
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Seigneur, aunom des dieux, laissez-moi ma prin- I

[cesse,
Dc quelque aimable objet cherchez ailleurs la foi,
II en est temps pourvous, il n'en esl plus pour moi.

Dans Ie fatal revers dontje vois lamenace,

Jugez jusqu'ou s'etend fhorreur de ma disgrace,

Puisque pour tout refuge en de si rudes coups,

Elle peul me rfiduire ii n'espfirer qu'en vous.

En vous de qui la haine a ma perte animfie,
Du plus apre courroux lient votre ame enflammfie.
En vous donl le refus esl loulprfil de combler

Le mortel dfisespoir qui me doit accabler.

Je le sais, je le vois, mon coeur en sent I'outrage,
II s'en emeut de honte, il en frfimil de rage;
Et toutefois ce coeur qui ne saurait cfider,
Siir de n'oblenir rien, s'obstine a demander.

PERSEE.

Pendant votre triomphe on a vu ma conslance

Faire un si long essai d'aimer sans espfirance,

Qu'il vous sera moins dur do voir qu'it votre tour
Une vertu si rare exerce votre amour;

Mais pour lo dfirober au charme qui I'abuse,
S'il ne faul qu'obtenir l'aveu qu'on vous refuse,

J'emploierai vers Didas...

DEMETRIUS.

Ah ! C'esl tropm'oulrager.
Jevois ce que sur lui le ciel m'offre a, venger.

Ce minislre insolent animant votre rage

Par sa lache imposture en achfive I'ouvrage;
C'esl lui dont l'artifice ii mon amour fatal,
Va du bien qu'on me vole enrichirmon rival;
Mais je jure les dieux qu'avant ce coup funeste

Mon bras...

PERSEE.

Voici le roi, vous lui direz le reste.

SCENE IV

PHILIPPE, PERSEE, DEMETRIUS, DIDAS.

PHILIPPE.

Quoi, loujours quereller? Quelle nouvelle aigreur
De vos divisions rfiveillela fureur?

Est-ce la cette paix?
PERSEE.

Seigneur, je me retire,
Conlre Dfimfilrius je n'ai rien a, vous dire ;

Et suspect, si ma plainte implore votre appui,
II ne m'est plus permis de rien craindre de lui.

Js Xous doisce respect, et saurai vous le rendre.

SCENE V

PHILIPPE, DEMETRIUS, DIDAS.

DE.VIETRIUS.

Non, non, je n'ai parifi que pourme faire entendre;
Et quoi que son faux zfile aime a, vous dfiguiser,
S'il ne m'accuse pas, je me veux accuser.

I Abimfi dans
la rage oii son bonheur

me jette,

Je n'ai plus d'inlfirfit a la tenir secrele,

II esl temps qu'elle ficlale, el que mon desespoir

Me venge aux yeux de
lous de mou lache devoir.

C'cst lui qui m'a perdu, lui qui m'a
su contraindre

D'affecler par respect la bassesse de feindre.

Aupres de ma princesse on s'en
sert contre moi,

On me vole son coeur, on me vole sa foi ;

Du traitre que je vois I'outrageante imposture

De mes propres refus tourne sur
moi I'injure;

Mais ses voeux de ma perte ont beau s'fitre applau-

Je I'ai dit a, Persfie, et je vous le redis : [dis,

Ou le public aveu de sa coupable adresse,

Juslifiant ma foi, me rendra ma princesse,
Ou de mes tristes jours par lui precipites,
Son sang, son liiche sang...

PHILIPPE.

Insolent, arrfitez.

L'abus ou pour un fils aime a lomber un pere,

Dfirobe en vain le vfitre a, ma juste colfire.

Si, plus ma patience en suspend les effets.
Plus je vous autorise iide nouveaux forfaits.

Leur charme vous emporte, et jusqu'ii la menace

Vous laissez a mes yeux echapper votre audace;

Mais, puisque ni devoir, ni respect ecoule...

DEMETRIUS.

Pour fficouter encore il m'en a trop coiile,
i'ai craint voire colfire, et me forcais ii feindre ;

'dais qui vit sans espoir n'a plus lieu de la craindre ;

.Vprfis avoir perdu ce qui fut tout mon bien,
Pfirisse I'univers, je ne craindraiplus rien.
.Ma princesse rendait ma gloire sans seconde.
Son coeur me tenait lieu de I'empire du monde,
Etsa seule conqufite offrait ii mes dfisirs

De quoi remplir forgueil de mes plus flers soupirs.
Cependant, sur ma vaine et fausse obfiissance,
Didas de ce refus fitablit finsolence,
11 feint qu'il rae dfidaigne, et de sa trahison
Ie pourrais balancer a. me faire raison?

11 saura, fimposteur...
PHILIPPE.

Ah! C'est tropme contraindre;
Vous I'osez menacer, je vous le ferai craindre.
\ moi, gardes.

DIDAS.

Seigneur, ou vous emportez-vous?
font mon sang ne vaut pas fecial de ce courroux.

Le prince est votre flls, et ce vif caractfire
■iu'ensecretla nalure imprime au coeur d'unpfire...

PHILIPPE.

\.h!Dequelquesforlstraits qu'R soit aumien trace.
Par sa coupable audace il esl trop efface;
Ie ne vois plus de fils oii la noirceur du crime...

DE.METRIUS.

Oui, lemien contre moi vous rend tout legitime,
I'arrache votre gloire ii I'indigne projet

; Q'unir un sang auguste au sang le plus abject.
De ce melange impur la honte repoussee.
L'affranchit de l'affront oii vous fauriez forcfie ;
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Et rompre un liiche hymen qui la devait ternir,
G'esl faire un attentat qu'on nepeul trop punir.
Si pourtant, pour sauver l'honneur du diademe,
Je puis vous conseiller ici conlre moi-mfime,
Malgrfi voire courroux, j'oserai vous porter
A perdre le dessein de me faire arrfiter.

Peut-filre que Ie peuple indignfi qu'on m'opprime,
Voudra s'autoriser ii juger de mon crime;
Et de peur qu'avec vous il n'en fill pas d'accord,
II vaut mieux qu'en secret vous rfisolviez ma mort.

Mais, si vous achevez un hymen qui rae tue,
Faites qu'elle soil prompte aussi bien qu'imprfivue,
Autrement, de nouveau j'en jure tous les dieux,
Ma rage immolera ce perfide ii vos yeux,
Et sauraparsa perte, a,moins qu'on rae prfivienne,
Lui ravir la douceur de jouir do la mienne.
Voilii de mon amour ce que veut I'inlfirfit,
Prononcez lii-dessus, j'attendrai votre arrfit.

SCENE VI

PHILIPPE, DIDAS.

PHILIPPE.

Oui, je prononcerai malgrfi tout le murmure

Qu'en mon itrae filonnfie excite la nature;

Et, puisque l'on ra'y force, il doit m'filre permis
De renoncer aux noms el de pfire et de flls.

Dieux, a-t-on jamais vu pousser si loin I'audace?

De ma seule clfimence il peut espfirer griice;
El son coupable orgueil, bien loin de s'abaisser,
Porle encor sa fureur jusques it menacer.

DIDAS.

Seigneur,puisquemamortest toutce qu'il souhaite,
Jo ne mfirite pas que l'on s'en inquifite;

Etj'en vois naitre en vous des transports superflus,
Pourvu que vous n'ayez rien ii craindre de plus.

PHILIPPE.

Rien il craindre deplus? Et sans queje m'etonne

11 se sacriflcra I'appui de raa couronne?

Maisje vcuix qu'en ta mort I'Etat ne perde rien,
Oubliant lon pfiril, oublierai-je le mien?

Ge qucRonioadc partdans cos noires pratiques
Doul, par nos cnvoyfis, j'ai dficouvert les ligues,
Ge que sur ces projels Quintius lui rfipond...

DIDAS.

A dire vrai, seigneur, lout cela me confond;

Mais, comine Quintius, appuyant son audace,

^'abandonno;l ses voeux que Ie trfine dcThracc,
La jietir de lui deplaire, el d'aigrir le senat,
De son ambition pourra bonier fecial.

rHUJPPE.

II faut done voir toujours que cc sfinat me brave,

Qu'au milieu de ma cour il me Iraile cn esclave,

Et que son ficr orgueil, dont j'ai trop pris la Ioi,

Me souffre par pilie lc vaiu litre de roi?

C'est nn joug donl la guerre adroitdo raodfifcndre;

J'y porte lousmesvci'iix, maispuis-jcl'enlreprcudre
Tant que ce liiche fils sfiduit par Ics Romains,
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Pour les en mieux inslruire epiera mes desseins?

.Non, non, puisqu'a me craindre on nepeut lerfidui-

II fautle mcttreenfin hors d'filat de rae nuire; [re,
II faut que I'arrfilanl...

DIDAS.

Seigneur, le pouvez-vous.

Sans voir soudain pour lui le peuple contre nous?

Par ce qu'il vient dedire il en a I'assurance;

Et, comme il vous faudra forcer son insolence,

Gardez qu'en fessayanl vous ne hasardiez tout.
Si vous I'entreprenez sansen venir it bout.

Qui combal sa fureur, I'irrile s'il lui cfide.

PHILIPPE.

Dieux! Mon mal est-il tel qu'il n'ait plusde remfide ?

DIDAS.

II en resle un, seigneur, raais si dur, si fatal,

Qu'il vous serait encor plus affreux que le mal;

Moi-mfime j'en frfimis quand je me le propose.
PHILIPPE.

Ah ! Pourvivrc sansraaitre il n'est rien queje n'ose,
C'est Irop xoir les Romains pousser les rois it boul,
Fais-ra'en braver l'empire, elje consens a loul.

DIDAS.

Ce noble etjuste orgueil n'offre qu'un choix ii faire :

Pour fitre roi, seigneur, il faut n'filre plus pere.
La saine |ioliiique a pour seul fonderaenl

L'iiu'branlablc ardeur de regner siirement;

El qui craint dans un mal une suite funeste.

Purge le mauvais sang qui corrompait le resle.

Un flls it la nature a beau servir d'objel,
Silfit qu'il est coupable, il n cst plus que sujet ;

El quand contre I'Etat Dfimfilrius conspire,
Samorl seule...Mais quoi ! Votre cceur en soupire!
Jo vous I'avais bien dit, le remfide est affreux.

PHILIPPE.

Souffre celle faiblessc en un roi malheureux.

D'abord, pour braver Rome, un mouvement sfivfire

M'a fait voir, comme a. toi, cette mort nficessaire ;

-Mais do tant de rigueur tous mes sens indignfis,
Elouffanl malgrfi moi...

DIDAS.

Servez done, et craignez.
Pour conserver un flls, il faut souffrir un mailre.

PHILIPPE.

Tombe plutfit ce trfine oti le ciel m'a fait naitre.

Ce n'est plus lon pfiril quej'aime a repousser,
G'esl l'affront d'obfiir queje veux effacer.

Que me viens-tu done dire, indiscrfile nature?

Pour un indigne flls fais cesser lon murmure;

Pourquoi nourrir des droits qu'il ne respecte pas?
C'en esl fait, j'ai donnfi I'arrfit de son trepas;

Je me rends, il mourra, sa perte esl rfisolue.

DIDAS.

■foul aulre, dfis longiemps, I'aurail deja conclue ;

Mais, comine xolre coeur eslmoins dur que le sien,
.Vvant qu'en donner fordre, cxaminez-vous bien.

Qui pcuteraindrcun remords s'apprfite un sort bien

Et, quelque dure aux roisque soil la servitude, [rude;
G'esl il vous a juger s'il peul m'fitre permis
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D'en prfiffirer la honte it la perte d'un flls.

PHILIPPE.

Non, non, il faut regner, et que l'ingrat pfirisse,
Je dois au nom de roi ce triste sacriflce,

La nature y consent, songeons it le hitter;

Mais nous avons toujours le peuple ii redouler.

DIDAS.

Pour forcer sa prison, s'il peut tout entreprendre,

Quand il saura sa mort vous le verrez se rendre,

Etouffer un eclat qui serail sans soutien.

Oil l'on manque de chef la revolte n'est rien.

Mais, si de sa fureur vous craignez les menaces,
II ne faut qu'en secret nous assurer des places,
Tenir nos amis prfits, les rfipandre en tous lieux.

Que pourront entreprendre alors les factieux?

Elonnes par sa chute, oseront-ils paraitre?
PHILIPPE.

De ce peuple insolent va done le rendre maitre,
Et ffitant assurfi de la ville et du fort,
Viens rfisoudre avec moi I'ordre de celte mort.

Le poison surprenant ce flls trop tfimfiraire,

Avecque raoins d'ficlat saura nous en dfifaire ;

Mais le temps presse, va.

didas.

G'esl vouloir fitre roi.

Seigneur, mais...

PHILIPPE.

Va,te dis-je, etne crains rien demoi.

SCENE VII

PHILIPPE, seul.

Enfln, senat superbe, il faut te salisfaire,
C'est peu pour la fierlfi qu'un hommage ordinaire,
Et mon coeur pour remplir tes voeux ambitieux.
Consent a, te traiter comrae il traite les dieux;
II tient de tes autels le culte Ifigitime,
Mon fils fut tou esclave, il en fail ta viclime;
Et ce noir sacrifice a lon orgueil offert,
Va faire voir a tous de quel zfile il te sert.
Mais oil va contre lui la fureur qui me guide?
Est-ce enle comraetlant qu'on venge un parricide,
Et si les droits du sang ne peuvent I'fibranler,
Parce qu'il les trahit, dois-je les violer?

Ah! Roi nfi pour servir, tu frerais, lu fetonues?

Veux-tu rougir toujours dcs fers que tu le donnes,
Et, pour un peu de sang qu'il fen pourra coiiler,
As-tu le Cffiur si bas qu'ii trerable a les quitter?
Non, non, c'est trop gemir, bravons la lyrannie.

SCENE VIII

PHILIPPE, ANTIGONUS.

ANTIGONUS.

Seigneur, I'ordre esl donnfi pour la cfirfimonie;
Le grand prfilre demain en superbe appareil...

PHILIPPE, sans icouler Antigonus.

Ce serait perdre temps qu'assembler mon conseil,

Qu'il y consente ou non, la guerre esl rfisolue.

ANTIGONUS.

Seigneur.
PHILIPPE.

J'ai trop souffert sa puissance absolue,
II est temps qu'elle cede, et que ce fler sfinat

Perde finjuste espoir que lui donne un ingrat.
Par mes secrets trahis son orgueil se redouble;
Mais...

ANTIGONUS.

II n'achfivepoint. Seigneur, d'ou naltcetrou-

Vous semblez inquiet, et vos sens interdits... [ble?
PHILIPPE.

Peuvent-ils I'fitre moins? J'ai condamne monfils;
Et l'arrfit de sa mort...

ANTIGONUS.

Seigneur, est-il croyable?
PHILIPPE.

Ah! Ne l'excuse poinl, il n'est que trop coupable;
Et tant de noirs complots dont j'aimais a douter,
Ne sont plus des soupeons qu'on puisse rejeter.
Dans Rome oil tout conspire a nourrir son audace,
Va de nos envoyes savoir ce qui se passe;
Et s'il fen faut encore un tfimoin plus certain,
Ecoute Quintius, et reconnais sa main.

« Rome a. vous voir regner se trouve intfiressfie.
Pour le trone de Thrace espfirez son appui;
Mais elle hail le crime encor plus que Persfie,
Et vous n'en devez rien atlendre contre lui.

Quintius. »

Doute encor des forfails de ce traitre,
Dfimens jusqu'ii tes yeux qui le les font connaitre,
N'en crois point Quintius.

ANTIGONUS.

J'y vois tant de fureur.
Que le plus dur supplice en punit mal fhorreur.

Mais, si le nom de flls n'a rien qu'il considfire,
Pouvez-vous oublier que vous fites son pfire,
Et la nature...

PHILIPPE.

Hfilas! Toul coupable qu'il est,
C'est moi bien plus que lui que perdra son arrfit.

Dfija, sa triste mort a miUe maux m'expose,
Je souffre de I'effet, je souffre de la cause,
Je vois par ses forfaits ma gloire se ternir ;
Leur peine me fait peur, mais il les faul punir.

ANTIGONUS.

R est jusle, seigneur, et dans un si grand crime.
Pour en rompre I'effet, sa mort esl Ifigitime;
Mais, pour les prevenir, n'est-il rien de plus doux?

PHILIPPE.

Le faisant arreter, tout sera contre nous.
Prfitendre par I'exil punir son arrogance,
Au plus funeste ficial c'est porter sa vengeance.

I Quelque ordre qu'il en ait, voudra-t-il obfiir?
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ANTIGONUS.

Qui, si vous eonsenlez ([ue j'osc vous trahir.

L'instruisaul du peril on ^;l, vie est rednile,
Je puis par un billet Ic foiccr ii la fuite.
El mc feiguanl su-peri -i j'ose lui parler,
Lui monlrer le poison lout prfil a fimmoler.
Attendra-t-il I'ficlat mcuarfi de la foudre.'

PHILIPPE.

Dans le trouble oil jc: suis,jc nesais que rfisoudre,
Parlout sous meine horreur Irembleul mesvceux

Neilisriena Hid, is, et ne me quitte plus, [confus;

ACTE CINQUIEME

SCENE I

Cri.xene, phemce.

PUKNir.E.

Quoi ! Sansqu'il lapilifi vous ayez pu vous rendre,
Vous ;ivez de, nouveau refuse de fentcudre,
i'.t jc vois loul il eoiip chaneeler ce courroux...

li R 1 X i; .\ !■: .

Soull're un jicn de rclAelie it rann esprit jaloux ;

De, mes feux mal fileinls ma r.iison pou maitrcsse

Efit peul-filre ii ses yeux op|iose uia faiblesse,
Ses plainles, ses soupirs aiir.'iieut pu m'eraouvoir ;

El, pour fuir ee pfiril, j'.ii dii nele plus voir:

Mais, si de cc deliors la trompeuse apparence
Du eonrroux qui m'anime fitale farroganee,
La flerb' qui me livre it ces transports ardenls,
Me peut-elle all'rancliir des troubles du dedans?

Goinme pour un grand cffiur il ii'esi rien dc si rude

Qu'un iieau feu Lachement paye d'ingratitude,
D'.ibord, sans voir I'abime. ou nous porlons nos pas,
Toul ecqui nou,-, en venge esl pour nous plein d'ap-

[pas;
Maiscellc vive ardeur dont nous goutons I'amorce,
.Vu point d'exeeuler perd beaucoup de sa force.

L'amour parle, el le cffiiir, malgrfi tout son dfipit,
Sc seul loujours forei: d'eeoiilor ce qu'il dit;
Non qu'il mes yeux du prince il derobe le crime,
Je xois lie sou orgueil quelle fut la maxime,

1,1 qu'en xain de sa foi j'oserais mc flaller.
Si Did.'is pour sa fille eiil voulu faeeejiter.
Ma gloire ;i fen jiunir esl trop intfiressee,
II le faut, je le dois, raais j'fipouse Persee;

El, quelque trahison dont il se soit noirci,
C'csl m'en xengersurmoi quele punir ainsi.

PHENICE.

J'ai pre v lice remords; mais, dequoi qu'il vous flatte,

Prfile d'aller au Icmpleest-il temps qu'il eclale?

Dans cc temple dejii pour lout le monde ouvert,

Le grand prfilre...
lilllXiNE.

,\li ! Gi'st hi que ma raisou se perd.

Si je ne touchais pas a I'heure infortunfie

Oil sc doit achever ce funeste hymfinfie,
J'en croirais de nouveau l'impatient courroux

Qui porta ma vengeance ii choisir un fipoux.
Pour punir mon ingrat du eboix qu'il rae prfiffire,
De nouveau je voudrais rae promettre a son frfire.

Par eet affreux hymen combler son desespoir,
.\u moins, Phfinice, au moins je croirais le vouloir.

.Maisf|uandle coup approche, et qu'il faut, sansre-

[misc,
Donner aux yeux de tous la foi quej'ai promise,
Dans I'horreur qui s'oppOsC it ce don de ma foi,
Je ne rfipondrais pas de I'oblenir de raoi.

Si ton zfilejaraais parut pour ta princesse,
Sauve-la du jieril de raontrer sa faiblessc.

Prends pitifi desa gloire, el, sans trop ni'engaper,
Tire-moi de I'abiran on j'ai su rae plonger.
Cherche Deraelrins. si ma rigueur Ie pique.
Fais si bien qu'avec toi son desespoir sexpliqne ;

S'il raenace, il siilbt pour nc rien achever

Tant qu'on ait |iri'venu ee qui pent arriver,

Quelque relardeiueul parailra neeessaire,

Etj'aurai loul ga^ufi pourvu que l'on didere.

riii:Mia:.

Mais, madame, sonp-ez...

ERIXENE.

Je vois .Viiligonus,
Va, lu rae donnerais dcs.avis suiierflus.

SCENE II

fiRIXCXE, ANTIGONfS.

ERIXENE.

Que venez-vous m'apprendre?
ANTICONUS.

Une fitrange nouvelle;
Los dieux de I'innocence embrassent la querelle ;

Dfijii par un sanglant el deplorable arrfit,
Contre Dfimetrius Ie poison fitait prfit...

ERIXENE.

Quoi, de tant de rigueur Ie roi serait capable?
.VNTIGONUS.

J'ai dfitournfi cecoup, quoiqu'il le criil coupable;
Et d'un si Irisle sort je I'ai fail consentir

Que par un faux billet je pourrais l'averlir ;

C'est ce quej'ai su faire, el, par ce stratagfime,
Le roi forcail le prince it se bannir soi-mfime,

Et chercher dans la fuite un secours assurfi

Contre le noir poison qu'il se croit prfiparfi.
ERIXENE.

.Vh ! Ne prfisumez pas que cel avis suffise,
Le prince craindra peu cetle liiche entreprise;

Et, saus songer ii fuir...

ANTIGONUS.

Le cicl vient d'y pourvoir,
Vpprenez ce qu'eii vain il nous a fait savoir.

.Vxaiil vu que le roi dans toule sa colere

Pour ce lils malheureux se monlrait encor pero.
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J'ai su si bien agir que je fai disposfi

A revoir les tfimoins qui I'avaienl accusfi.

Amenfis en secrel, et presses de rfipondre,

Leur surprise a suffi d'abord pour les confondre;

Et sur quelque scrupule heureusement offert,

Mcnacfis de la gfine, ils ont loul decouvert.

Que Persfie en partant avait su les inslruire

De ce qu'it leur retour ils diraienl pour lui nuire.

Que Quintius en vain le chargeail d'un forfait,

Quela leltre fitait fausse, el son seing contrefait,

Et qu'avec les Romains ces bruits d'intelligence,
Du prince injuslement accablaient I'innocence.

ERIXENE.

Dieux! Et que dit Persfie?

ANTIGONUS.

II n'a rien encor su ;

Mais enfln son espoir se va trouver dficu,

Puisque le roi m'envoie avertir le grand prfitre,

Qu'en vain pour voire hymen...
ERIXENE.

Moi, I'fipouse d'un traitre!

Si mamain pour ses vffiux esl un espoir si doux...

ANTIGONUS.

Souffrez queje vous quilte, il s'avance vers nous.

SCENE III

PERSEE, ERIXENE.

PERSEE.

Aprfis tant de soupirs, tant de rudes alarmes,
Enfin voici ce jour pour moi si plein de charmes,
Od, pour prix de ma flamme obtenant votre foi,

Je vais me voir ensemble heureux amant et roi.

Attendant qu'en ceslieux j'oblienne unc couronne,
II ra'esl doux quel'amourpar vosmains rae la donne.

C'est ce que votrehymenva faire aux yeux de lous.
Pour son auguste porapeon n'attend plus quevous,
Allons, allons, madame, et de I'heur quej'espfire,..

ERIXENE.

Seigneur, I'ordre du roi m'est ici necessaire,
C'est par lui que pour vous mon cffiur s'est engagfi,
Et, puisqu'il tarde tant, il peul filre changfi.

PERSEE. [dre,
Si ce seul changemenl pour ma flamme est it crain-
A ce scrupule en vain vous voulez vous conlraindre.
Le roi pour cel hymen s'intfiresse it tel point...

ERIXENE.

Allez fen consulter, el ne m'en croyez point.
Non qu'enfln, affectant un scrupule frivole

Je cherche it m'affranchir de lui tenir parole,
Mais je lui ferais tort sij'avais quelque effroi

Qu'il en pressitl feffet que pour le fils d'uu roi.

J'ai promis pour un prince et grand etmagnanime,
Jaloux dc la vertu, plein d'horreur pour le crime,
Digne de voir par moi ses hommages recus,
Jc ne m'en dfidis poinl, jugez-vous la-dessus.

PERSEE.

Ah! si d'un pur amour les pressanls tfimoignages

Vous faisaient de mon coeur estimer les hommages,

Vous ne douteriez point si je puis mfiriter

Que vous vous abaissiez jusqu'a les accepter.

Vous trouveriez en moi ce prince magnanime,

Jaloux de la vertu, plein d'horreur pour le crime.

El cesseriez de dire, en oulrageant ma foi.

Que vous n'avez promis que pour le flls d'un roi.

Ne vous dfiguisez plus, et, malgre vos promesses,

Laissez, laissez agir vos premifires lendresses.

Quandje louche aumoment quimedoit rendre
heu-

Dfimfilrius vaut bien un remords gfinfireux. [reux,

D'un cceur que l'on rejetle il est beau qu'une reine

Au refus de Didas daigne flatter la peine.

Que d'un parjure amant I'indigne trahison...

ERIXENE.

Jen'ai pas oublifi que je m'en dois raison,

Mais laplus vive ardeur presse envainma vengean-

Quand onlepunit tropon luirendl'innocence; [ce.
Et de Didas sur moi quoi qu'ait pu le rapport.
Tout me devient suspect silfit qu'on veut sa mort.

PERSEE.

Samorl? Qui vous fait prendre unefrayeur si vaine?

ERIXENE.

Les crimes dont le charge une implacable haine.

.Non qu'on en puisse trop punir l'indignile;
S'il a su les commettre, il a tout mfirite;

Mais, puisque vous voulez qu'avec vous je m'expli-
On les croil un effel de voire politique; [que,
Et dans vos envoyfis si voire espoir fulmis,
Ils vous ont mal lenu ce qu'ils vous ont promis.

PERSEE.

Quoi, si ce qu'ils ont dit ii ses desseins pent nuire,
Ils parlent par mon ordre, et j'ai su les sfiduire?

ERIXENE.

Vous le saurez du roi, je parle seulement

Dece qu'un bruit confus m'apprend obseuremenl;
.Mais sur ce doule, enfln, je crois devoir attendre

A partager ce trfine ou vous pouvez prfitendre,
Et j'aime mieux plus lard avoir droit d'y montcr.

Que me mettre en pfiril de le trop acheter.

PERSEE.

Ah! Ce serait trop peu que borner votre haine

A difffirer I'effet d'un accord qui vous gfine.
Sur l'exemple d'un trailre il vous sera plus doux
De vousmontrer pourmoi cequ'onl'avu pourvous.
Ne considfirez point sur ce grand hymenee
Ni mes vffiux acceptfis, ni voire foi donnee,
S'il osa vous trahir en faveur de Didas,
Vous i'avez trop aimfi pour ne I'imiter pas.
J'avais dii le prevoir ; et, lorsque l'on me quitte,
Mon espoir trop crfidule a l'affront qu'il mfirite.
Donnez it mon rival la douceur d'en jouir,
Vous le pouvez aimer, vous pouvez me ha'ir;
Mais avant que ma foi sur sa flamme confuse

Eraporte avec le creur la main qu'on me refuse,
Pour lui ravir un bien qu'il m'ose disputer,
J'irai jusqu'aux forfails qu'on me veut imputer.
Puiscjue fon me soupconne, il faut par de vrais

[crimes
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Rendre enfln contre moi vos soupQons lej-'itimes.
Si j'allaque des jours que je dois respecter,
C'esl voire seul arrfil que j'osc exeeuter;
G'esl vous qui, malgrfi moi, cherchez a my con-

C'estvous... [traindre;
ERIXENE.

Voici Ie roi, vous pouvez vousen plaindre.

SCENE IV

PHILIPPE, PERSEE, ERIXENE, suite.

I'ERSEE.

Seigneur, apprenez-moi s'il ne m'est plus permis
De me flatter d'un liicn que vous m'avez promis.
11 semble que le sort toujours prfit it me nuire
N'ait voulu m'filever que pour mieux rae dfitruire.

Ma gloire lait ma honte; et, contraint de cfider.
Plus on m'a vu d'espoir,etmoins j'en puis garder.

PHILIPPE.

Dc cet injuste espoir si I'on ra'a vu coraplicc,

Ingrat, le ciel se plait a mo rcmdro justice;

Et, dfis lc premier pas, sa bontfi nous fait voir

Combien la soif du trfine a sur loi do pouvoir.

L'hymen qui tc I'assure est un faible avantage,

Tant qu'un pfire importun avec toi Ic parlage.
A la perle d'un flls tu voulais m'engager.
Pour en [irendre sur moi Ie droit dc le venger.
Le succfis a trompfi tes damnablesmaximes;

J'ai sauve, malgrfi moi, raa gloire do tes crimes;

Et, si le sang d'un frfire a pour toi tant d'appas,
II te faut pour ffipandrocmprunlerd'autres bras.

Nc songez plus, madame, it couronncr un liiche.

Jc vois pour vous, enfln, quelle en serait la tache ;

Et garant de I'hymen oil j'osais vous porter,
Jc vous rends un aveu qu'il n'a pu mfiriter.

PERSEE.

Do quoique dur revers quo le sort me menace,

Jc ne demande point d'oii me vient ma disgriice.
Gc soul CCS rafinies Irails toujours cinpoisonues

Qu'en vain, jusques ici, ma plainlc a detournfis;

Le nifipris donl, enfin, elle fut hier suivie,
A la rage d'un frfire abandonna raa vie;

Et, quand j'en expliquai les secrels allculats,
Ce fut Ics approuver que ne les punir pas.
Jo n'en murmure point, et dois voir, sans surprise,
Qu'a me persficuler votre aveu I'autorise;
Mais queje sache au moins quel indigne rapport
Dun hymen souhaitfi vous fail rompre I'accord.

PHILIPPE.

Fais-moi servir ta haine, et joins it cette injure
Tout cc qui pout au crime endurcir la nature.

Dfimens ces envoyes qui, subornfis par toi,
Avec tantde fureur noireireiil hier sa foi.

Veux-tu que finqioslure aujourd'hui dficouverte

Fasse voir qu'ils suivaient les ordres pour sa perle ?

Et qu'inslruils |iar la rage, ils vicnncul declarer

Quels jaloux luouvemeiits te faxaieul faitjurer?
Veux-lu quo Quintius sur uu faux caraclere...

PERSKE.

Que l'erreur qui nous flalle aisfimentnous esl chere!

Pour ce fils contre raoi noirci de lacheles,

Laissez-xous eblouir ii de fausses clartfis.

Gfidez il ce penchant dont I'indigne imposture

Toujours en sa faveur suborna la nature;

Mais vous en fierez-vous ii des kmes sans foi.

Qui d'abord contre lui, sont enfln contre moi?

G'esl par lii qu'k raa mort leur trahison aspire,
lis ne m'ont accusfi qu'afin de s'en dfidire,

Et rejeter sur raoi le plus noir attentat

Qui de votre courroux piit nifiriler I'ficlat.

Je vous le disais hier, plus d'esjioir d'innocence,
Vos peuples sont pourlui, Rome iirend sa defense,
Le sang mfime conspire it le favoriser.

El, pour mc voir coupable, il n'a qu'ii m'accuser.

Mais, au moins, pouravoirdes preuves pluscerlai-
Livrez les iraposleurs aux plus cruelles pei nes, [nes,
Dansleursderniers remords cherchez dcsvfiritfis...

PHILIPPE.

Va, n'en demande poinl de plus vivos claries.

Loin de Ics souhaiter dans uu deslin si rude,
J'aime il laisscr lon crime en quelque incertitude;

El, quoi quo leur rapporl me monlre a, prfivenir,
J'en xeux douler expres pour n'oser fen punir.
Mais, commo je vois Irop que rien n'esl pluscapa-
D'arraelierfiuuoeeii I aux fureui'sdu coupable, [fle
II faut rompre un [leril qui, jusqu'ici douteux,
Pourrait se rendre eufin, funesle it tous les deux.

Vous lo pouxez, madame, et dissiper la crainte

Dont Persee aujourd'hui faitfappui de sa plainlc
D'une sourde ]iralique il prendra peu d'effroi.

Si de Dfimfilrius xous daignez faire un roi.

De quelque ambilion qu'il ait I'Ame saisie,
II le verra chez vous rfigner sans jalousie,
Et cessera de croire un soupgon odieux

Quand il n'aura plus rien qui lui blesse les yeux.

Jevous rends vosEtals,viiusleurdevez unmailre ;

Et si le trisle filal oii vous me voyez filre,
Pourun fllsmalheureux...

KRISENE.

Seigneur, permeltez-moi
De remonler au trfine avant que faire un roi.

Plus de gloire y suivrafheureux choix de ma flam-

Et si Dfimfilrius... [me ;

PERSEE.

Ah! C'en est trop, madame,

Quelque pressant respecl qui cherche it m'arrfiter,
Vous forcez, malgrfi moi, ma rage d'ficlaler.

En vain mon desespoir voudrait encor se laire.

Seigneur, n'fipargncz rien pour filever raon frfire,

Donnez-lui voire sceptre el lc couronncz roi,

Vous ne lui dounez rien qui soit encore ;i moi ;

Et, quelque injusle rang quevous lui fassiez pren-
.Vu trfine, vous vivant, jen'ai rien il pretendre. [dre,
r.'csl asse/ que le ciel m'x reserve raes droits;
Mais, pour placer ses vo-ux, faites un aulre choix,

i'our lui coutre luaflaraine en xain on s interesse,

II ra'a vu recevoir la foi de la princesse ;
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Et les ordres cruels qui fen veulent flatter,

M'arracheront le jour avant que me I'fiter.

ERIXENE.

Votre orgueil demon choix s'est pu faire I'arbitre,

Tant qu'on ne m'a laissfi de reine que le litre;

Mais, enfln, on rae rend le pouvoir souverain ;

El, quand il me plaira disposer de ma main...

PHILIPPE.

Disposez-en, madame, et puisque son audace

Par ses emportements veut hater sa disgrace,
II faut qu'aux yeux de tous ses forfaits fitales,
Dficouvrent mieux quels droits sa rage a violes.

Qu'on amfine son frfire, afin qu'en sa prfisence...
PERSEE.

Oui, seigneur, achevez d'assouvir sa vengeance ;

Sans rien examiner, puisque ma mort lui plait,
A son impatience accordez-en l'arrfil.

Aussi bien, ce haut prix qu'on destine ii sa flamme,
Sans verser lout mon sang...

SCENE V

PHILIPPE, PERSEE, ERIXENE,

PHENICE, suite.

PHENICE.

Ah, seigneur! Ah, madame!

ERIXENE.

De quel prfisage, hfilas, est pour moi ce transport!
Parle, Dfimfilrius...

PHENICE.

Plaignez son trisle sorl,
Dfimfilrius n'est plus.

ERIXENE.

R est mort?

PHILIPPE, a Persie.

Ah, perfide !

PERSEE.

Je suis coupable encor de ce noir parricide?
PHILIPPE.

Sur quel autre que loi d'un soupcon si pressant...
PHENICE.

Seigneur, il a parifi, Persfie est innocent
PERSEE.

Enfln le cicl s'explique ; el, lorsque toulm'accable,
Malgrfi vous sa juslice entraine le coupable.
Au moins, si l'on dfidaigne et ma main et ma foi,
Je n'ai plus de rival qui triomphe de moi.

G'cst un charme secrel donl la douceur me flalle;
Et, lorsque par sa mort mon innocence eclale,
Je me retire exprfis, de peur de vous blesser
Par lajoie oii mon cffiur a peine a renoncer.
Je la sens, malgrfi moi, qui vient y prendre place;
Et c'est assez, seigneur, que le respecl me chasse.

SCENE VI

PHILIPPE, ERIXENE, PHENICE, smiE.

PHILIPPE.

Va, ris des voeux d'unpfire interdit el confus.

Phenice, il est done vrai que mon fils ne vit plus?
PHENICE.

Qui, seigneur, el du sort les plus dures menaces,
N'ont fait suivre jamais de pareilles disgraces.
J'etais dans le jardin, quand une promple horreur

Par un objel affreux s'empare de mon cffiur.

Du prince lout sanglant le spectacle funeste

Me fait craindre un forfait que mon ame dfiteste.

Je m'ecrie, et tremblant it le voir aux abois,
A peine ai-je parifi qu'il reconnait ma voix.

II soupire, et faisant effort sur sa faiblesse :

« J'exficute, a-t-il dit, I'ordre de ma princesse,
Et la mets en pouvoir de donner une foi

Qui n'aurait pu, sans crime, fitre ii d'autre qu'amoi.

G'estlemoinsqueje dusse aubeau feu qui m'anime.

Que rendre par ma mort son hymen legitime.
Je faimais chfiremenl, mais malgrfi tant d'amour.

Qui n'en est point aime n'est plus digne du jour.
Du moins, en le quittant, j'ai la douceur de croire

Que si I'envie encore ose attaquer ma gloire,
Elle repoussera ces bruits injurieux
Qui n'ont fait voir en moi qu'un prince ambilieux.

Averli du poison qu'un pfire me prfipare,
J'fivitais par la fuite un ordre si barbare ;

Et si pour les grandeurs mon coeur eut soupire,
J'avais chez les Romains uu asile assure;

Mais j'aurais de mon feu cru trahir la tendresse

Si j'eusse refusfi ma vie a, ma princesse.
Comme pour elle seule on m'a vu la cbfirir,
Quand elle veut ma mort il m'est doux de mourir,
Assure-1'en, Phfinice, et que jamais une ilme... )i

Son cffiurpousseiices mots un soupir lout deflam-

Sesregards sur les iniens s'arrfitent Iristement, [me;
II nomme la princesse, et meurt en la nommanf.

PHILIPPE.

He bien, es-tu content, malheureux politique?
Le ciel, selon les viimx, pour tagrandeur s'explique ;
Et si Rome aspirail it te faire la loi,
Aux dfipens de ton sang, enfin, te voila roi.
Satisfais loul I'orgueil de ce fier caractfire,
Tu ne le peux remplir qu'en cessant d'filre pfire;
Un fils te reste encore, ose, achfive, et ne crains

Ni la foudre des dieux, ni celle des Romains.
C'est lui dont les soupeons pressant ta dfifiance,
Ont fait servir ta crainte ii sa lache vengeance.
Le sang contre le sang a la fln fa seduit,
Et cette mort funeste en est I'indigne fruil.
Fuyez, fuyez, madame, un pfire abominable;
On partage uu forfait k souffrir le coupable.
Rentrez dans voire Thrace oil les dieux ennemis
Pour rfigner avec vous ont refuse mon flls,
Ce fils que de ma rage ils ont fait la viclime,
Cefils...

EKI.XENE. [crime.
C'estlrop, seigneur, vous charger demon

L'accablcment stupide oii mes sens sont forcfis,
De la main qui lc perd vous ficlaircit asscz.
Je faimais, et Didas me donnant lieu de croire
Qu'un choix el bas et lache avail souillfi sa gloire.
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Jalouse aulanl que fifire aux depens de mon I'cu,
Je I'ai voulu punir d'un trop honteux aveu.

Samorl en eslfeffcl; et, quand j'en sens fatleinte.
N'atlendez [loinl qu'ici jc m'arrfite k la plainte.
Je sais ce qu'on doit faire, cn de pareils mallienrs.
Pourle sangd'un hfiros c'est trop peu quedes pleurs.
Sa gloire tant de fois indignement blcssfio,
Demande a ma vengeance ct Didas el Persee,
La Thrace nc m'est rien; qu'ils pfirissenltoiis deux,
Soil que j'y renire ou non, j'ai lout ce que je vcux.
Si voire ame it leur perte a peine ii se rfisoudre,
Les dieux a ce dfifaut me prfileront leur foudre.
J'en vais pressor fecial, ct vous laisse ordonner
Du sceptre qu'en naissant ils m'avaient su donner.

PHILIPPE, .seul.

Ah! Pour unc vengeance etsi jusb' etsi clifire,
G'esl peu du sang du fils, vcrsez cclui du pere,
II esl prfit, ct deja le remords...

SCENE VII

PHILIPPE, ANTIGONUS, suite.

ANTIGONUS.

Ah, seigneur 1

D'un peuple mutinfi redoutez la fureur;
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II sait la mort du prince, et tant de violence

Suit la rage oil le porte une aveugle vengeance,

Qu'ayant trouvfi Didas qui rentrait au palais.
On fen a vu sur lui pousser les premiers traits;
Mais c'est peu que d'abord 11 fail prispour viclime,
De Per-ee ii hauts cris il dfiteste Ie crime.
La menace est rufilee it d'insolenls discours,

Et s'il s'osait montrer, je craindraispour sesjours.
PHILIPPE.

Qu'il pfirisse, aussi bien de sa jalouse haine

II faut que tot ou lard it resscnte la peine.
G'esl elle dont I'ardeur pour rfigner siirement,
M'en a fait partager I'indigne aveuglement.
Lc ciel I'a pu souffrir; raais, s il lui rend juslice,
Ge qui causa son crime en fera lc supplice;
Et ces mfimes Romains qui font tant fait trembler.
Sous Ie poids de leurs fers le sauronl accabler.

La honle du triomphe a son or^'ueil csl due.

Mais, a quoi raes ennuis, arrelcz-vous raa vue?

Demetrius allend les honneurs du tombeau,
II a cesse de vixre, etje suis sou bourreau.

.V ce [leiiser alfieiix ma conslance me laisse.

Pretez, Auligonus, quelque aide ii ma faihlessc;
Et qu'on rae mfine ailleurs, aprfis uu tel malheur.
Sous raes tristes remords expirer de doulcur.

FIN DE PERSEE ET DEMETRIUS.
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La scene est dans la capitale de Syria.

ACTE PREMIER

SCENE I

ANTIOCHUS, TIGRANE.

ANTIOCHUS.

En vain a cet appilt vous voulez que je cfide,
C'esl redoubler mon mal que m'offrir ce remfide,
Et le croire l'effet d'un chagrin bien Ifiger,
Si par I'ficlat d'un trfine on peut le soulager.

Quoiqu'aux plus vertueux la couronne soit chfire,
J'aime a la voir briiler sur la tfite d'un pfire ;

Et I'orgueil de mes voeux ne s'est jamais porlfi

Jusqu'a ce grand partage oil penche sa bontfi.
De quel front accepter les droits du diadfime.
Si je n'ai pas appris a rfigner sur moi-mfime?
Et par quelle iipre soif du vain titre de roi.
Prendre un empire aiUeurs que je n'ai pas sur moi?

Kon, non, l'aviditfi de celte indfipendance
Ne m'en a point encor laisse voir I'espfirance;
El, quoiqu'elle fiit juste au rang oil je suis nfi,
Je puis vivre content sans filre couronnfi.

TIGEANE.

Seigneur, chacun connait avec quel avantage
Une entifire vertu rfigle voire courage;
Et trop de grands effets fexposent ii nos yeux.
Pour laisser croire en vous un prince ambilieux :

Mais le roi, que poursuit fimpalienle envie

De rendre ce grand jour le plus beau de sa vie,
Languira dans ses voeux, si, pour les voir remplis,
Epousant Stratonice, il ne couronne un fils.

L'excfis de son amour pour cette belle reine
Veut toul ce qu'a d'ficlat la grandeur souveraine.
Et croit mal seconder la gloire de son choix,
S'il ne la place au trfine au milieu de deux rois.
Soulfrcz done que, par l;i, d'un auguste hymfinee

Nous voyions avec pompe eclater la journee,
Etque, de tant d'apprSts quimarquent sagrandeur,
Votre couronnement augmente la splendeur,

ANTIOCHUS.

L'eclat qui Ie suivrait n'a rien qui m'fiblouisse.
Je sais que Sfileucus adore Stratonice,
Qu'R ne vit que pour elle, et que jamais I'amour
Ne prit lant d'inlfirfit aux pompes d'un grand jour ;

Mais, lorsqu'il lui eonsacre une ardeur toute pure,
Sa bontfi pour un fils vers elle est une injure,
Puisque, par ce partage, il la prive des droits
D'fitendre jusqu'a raoi la gloire de ses lois.
Ainsi, mon eher Tigrane, a quoi qu'il se prfipare,
II faut que mon refus pour elle se dficlare,
Et mette un prompt obstacle a I'injuste projet
Qui, pour me couronner, lui dfirobe un sujel.

TIGRANE.

Seigneur, quand sous vos lois 0 met la Phenicio,
Sfileucus rfigne encor sur toute la Syrie,
Et croit que plus d'eclat suit le don de sa foi,
S'il lui soumet en vous les hommages d'un roi;
Mais, si de ce refus vous vous trouvez capable',
G'esl feffet du chagrin dont I'excfis vous accable.
Dfija depuis longtemps une morne langueur
Etale dans vos yeux I'ennui de votre coeur ;
Rien n'en saurait forcer fabaltement funeste.
La seule solitude est le bien qui vous reste ;
Et tout ce que jamais la cour eut de plus doux
Semble n'fitre que gfine et supplice pour vous.

'

Chacun surpris de voir ce changemenl extrfime...
ANTIOCHUS.

Hfilas ! Tigrane, hfilas ! j'en suis surpris moi-mfime;
Et de CO noir chagrin les accfis languissauts
Accablenl ma raison, et confondenl mes sens.
En vain toul mon courage a leur trouble s'oppose,
lus j'en ressens l'effet, moins j'en Irouve la cause;

Et pour la dficouvrir rien ne s'offre a mes yeux,
Que fastre qui nous force, oule courroux des dieux.
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TIGRANE.

Quoi, d'un astre ennerai la dure violence...

ANTIOCHUS.

Qui, Tigrane, aujourd'hui croyez-eo raon silence.
Si quelque ennui secret rae faisait soupirer,
Pourrais-je si longtemps vous Ie voir ignorer,
Vous, de qui I'amitie me fut loujours si chfire,
Qu'il n'est rien que la mienne ait encor pu vous

A vous, aqui I'fitat par vossoins conserve, [laire.
Doit avec moi le jour que vous m'avez sauve?

TIGRANE.

C'est trop vous souvenir d'un si noble service,
Quand par vous la princessea. ma flamme est pro-
J'aimais,etma raison condamnantmes dfisirs, [pice:
Un respect trop sfivfire fitoufl'ait mes soupirs.
Nifice dc Sfileucus, et fllle dc son frfire,
Le rang d'Arsinoe les forgait ii se taire.
Vous avez auprfis d'elle autorise raes voeux,

Tirfi lc doux aveu qui doit me rendre heureux;
Et les plus grands exploits que mon zele iraagine,
Sont au-dessous du prix que le roi me destine.

Mais, seigneur, si j'osais, dans un fitatsi doux,
Lorsque je vous dois toul, me plaindre un peu de

[vous,
Je dirais qu'en secret celte humeur sombre et noire,
Suspendant mon bonheur met obstacle a ma gloire.
D'un jour grand el fameux les superbes apprfits
Sont pour le reculer des pretextes secrels ;

Et la pompe qui manque ii I'hymen d'une reine,
C'est d'un mal inconnu la gufirison certaine.

Lc roi qu'alarme en vous un sort trop rigoureux.
Si vous n'fites content refuse d'filre heureux;

Et, comme un mfime jour figalement propice
Doit, m'approchantdu trfine, y placer Stratonice,
Mes voeux les plus pressanls envain fosent hiiter,
Quand votre inquietude y semble rfisister.

ANTIOCHUS.

Et c'est aussi par lii que mon ilme abattue

Se livre toul entifire au chagrin qui me tue.
J'en souffre d'autant plus que le bonheur du roi

Depend de l'hymen seul qu'il differe pour moi.

Puisqu'enfln jusquedii sa bontfi I'inquiele,
Voyez-le pour lui faire agrfier ma retraite.
Peut-fitre un mois ou deux, daus un aulre sfijour,
Mc rendront le repos que je perds ii la cour.

Sa pompe m'embarrasse, et mon inquietude
Pour calmer ses transports veut de la solitude,
C'csl un bien que vos soins me peuvent obtenir.

TIGRANE.

Moi, seigneur, dc la cour chercher a vous bannir?
ANTIOCHUS.

Co volontaire exil quo mon chagrin m'impose,
A droit seul de calmer la peine qu'il rae cause ;

Ici loul ra'iniportuue,et le Iroubleoujesuis, [auis;
Daus le bonheur d'aulrui trouve un surcroit d'en-

Je men hais, mais mon cceur, quelques soins que

[j'emploie.

Repousse malgrfi moi tous les sujets de joie.
Je languis, je soupire, etje ne sais pourquoi.

I Tigrane, encore un coup, allez trouver le roi ;

Et d'une ffite auguste oil seul je mets obstacle.

Par mon filoignement pressez I'heureux spectacle.
TIGRANE.

Mais, seigneur, ce dessein...

ANTIOCHUS.

Rien nepeut I'fibranler;
G'eslme servir, enfin, que d'oser lui parler.
D'un roi qui vous cherit craignez-vous la colere ?

TIGRANE.

.Mes voeux les plus ardenls n'aspirent qu'ii vous

El votre seul desir servanlde rfigle aumien, [plaire;
Je parlerai, seigneur, mais je n'oblicndrai rien.

SCENE II

ANTIOCHUS, seul.

Suis le juste projet oil l'honneur te convie,
Sors de ces tristes licux, ou plulfit de la vie,
Ingrat Antiochus, et dumoins, pacta raort,
TAcbe de racheter la honte de ton sort :

Aussi bien, ccl exil ou lon chagrin aspire,
De lessens rfivoltes te rendra-l-il I'empire?
Y crois-lu de ta flamrae ecouter raoins I'ardeur?

Et, pour changer de lieu, changcras-tu de coeur?

Non, non, cc cceur on vain croil vain ere sa faiblessc,
Son destin est d'aimer, il aimera sans cesse ;

Et, quoique laraison olTre k le secourir,
II chfirit trop son mal pour en vouloir gufirir.
Ahl Liiche, ii quel orgueil la passion fentraine!

Porter insolemmenl les voeux jusqu'ii la reine.
Adorer Stratonice, et violer la foi

Qu'un flls doit ii son pere, un sujet a sonroi I

La sienne filant dfijii I'heureux prix de sa flamme.
Par ce gage recu n'est-elle pas sa femme?

Et, pour bannir un feu que tu nourris en vain,
Faut-il attendre, hfilas ! qu'elle ait donnfi samain?

Songe, songe ii I'horreur de ce secret murmure

Qu'il tes voeux insensfis oppose la nature.

El vois de lon amour les transports odieux

Blesser egalement les hommes et les dieux.

Par ce fatal portrait dont la perle I'accable,
Ges dieux semblent I'offrir un secours favorable :

II nourrissait ta flamme, il en flattait I'ardeur,

Cequicharmait tes yeuxsegravait dans ton cceur;

El, lorsqu'a mille soins ce portrait te convie,
Tu perds, en le perdant, le seul bien de ta vie.

Mais, las, en d'autresmainsque sertqu'il soit passfi.
Si de ce trisle coeur il n'est pas effacfi?

J y vois, j'y vois toujours une adorable reine

Augmenter raon amour, et redoubler ma peine :

J'observe avec plaisir ces merveilleux accords

Des charmes de I'esprit, et des graces du corps;

Et, sans cesse, y trouvant mille sujels d'cslime,

Cette mfirae raison qui m'en faisail un crime,

Contrainle de cfider ii dcs traits si puissants,

Se range contre moi du parti de mes sens.

Aimons done, puisqu'enfln c'esl unmal necessaire,

25
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Mais aimons seulement pour souffrir et nous
laire ;

Et cherchons dans fexil qui seul estmon recours.

La fin de cet amour par celle de mes jours :

La, mon dernier soupir poussfi pour Stratonice,

D'un feu si criminel bornera finjustice;
Et mon secrel cache juslifiant ma foi,
Me rendra... Mais, 6 dieux! c'est elle que je voi.

Dans quel trouble me jette une si chfire vue!

Ma raison se confond, mon kme en est fimue.

Fuyons, ce seul moyen m'epargne le souci...

SCENE III •

STRATONICE, ANTIOCHUS, PHENICE.

STRATONICE.

Quoi, prince, c'esl done moi qui vous chasse d'ici?

ANTIOCHUS.

Si VOUS fuir blesse en vous l'honneur du diadfime,

On peut le pardonner a, qui se fuit soi-mfime.

Jugez si de mes maux je puis venir a, boul,
Je tache de me perdre, et me Irouve partoul.

STRATONICE.

Si vous Irouver partout est pour vous un supplice.

Prince, rfisolvez-vous ii vous rendre juslice;

Et, quoi que pour vos sens le chagrin ail d'appas,
Vous vous consolerez de ne vous perdre pas.

ANTIOCHUS.

C'est par oii ma raison redouble ses alarmes.

L'habilude au chagrin y fait trouver dos charmes ;

Et j'apprfiheude bien de ne gufirir jamais
D'un mal oii, malgrfi moi, je sens que je me plais.

STRATONICE.

Si vous vous y plaisez, vous fites moins a plaindre

Que ceuxaquipour vous sarigueur donne ii crain-

II leur file un repos qu'il vous laisse acquerir. [dre ;

ANTIOCHUS.

Hfilas ! Est-ce etre heureux que se plaireii souffrir?

Un mal n'est-il plus raai s'il flatte en apparence,

Et, pour nous filre cber, perd-il sa violence?

Non, non, ses trails pour nous sont d'autant plus

[percants.
Que, pour surprendre fame, il abuse les sens,
Qu'il peine il nous fait prendre un chagrin volon-

[taire,
Qu'un aslre irapfirieux nous le rend nficessaire.
El force un cceur sfiduit par cetle trahison,
Au refus du secours que prfile la raison.

STRATONICE.

Du mal pour qui le cceur a la raison s'oppose,
Le charme esl dans l'effet beaucoup moins qu'en

[la cause ;

Et pour voir quel remede on y peut appliquer.
Qui la connait si bien ia devrait expliquer.

ANTIOCHUS.

Triste, confus, rfiveur, si ce mal peut me plaire,
C'est sans savoir pourquoi la peine m'en est chfire;
El quand un pareil trouble embarrasse fesprit.
Qui sait mal ce qu'il sent, sail bien peu ce qu'il dit.

SinATONICE.

Le roi trop vivement partage voire peine.
Pour ne pas faire efforl...

ANTIOCHUS.

C'est la ce qui me gfine.
Son dfiplaisirm'accable ; et, comme un noir destin

Par I'eclat dela cour redoublemon chagrin,
Je crois pour quelque temps qu'il lui sera moins

De souffrir ma retraite en quelque solitude, [rude,
Voilii ce qu'aujourd'hui je lui fais demander ;

Pour tirer son aveu daignez me seconder,

Madame, et par vos soins...

STRATONICE.

Quoi, prince, dois-je croire

Qu'en secret ce chagrin porle envie ii ma gloire,
Et que dans votre coeur un mouvemenl jaloux,

Lorsqu'on m'appelle au trfine...

ANTIOCHUS.

Ah! Que me dites-vous?

Qu'a. I'ardeur de mes voeux le juste ciel rfiponde,
Et vous files soudain la maitresse du monde :

Si le sceplreen est beau, quoi que vous presumiez,
Qu'il le mette en mes mains, je le mets a. vos pieds.
Dans ce degrfi pompeux, loin que I'ficlat m'en gfine,
Je ne veux qu'adorer, voir, et servir ma reine,
Elle seule en est digne; el pour mieux I'filever.. .

Mais, dieux !

STRATONICE.

Vous avez lieu de ne pas achever;
Ellelrouble survouspeulprendre quelque empire,
Quand la civilitfi vous engage a trop dire.

ANTIOCHUS.

Pourquoi de ce reproche affecter la rigueur?
Ma bouche ne dit rien sans l'aveu de mon cceur';
Et ce brillant amas de verius et de charmes...

Madame, de mon mal leroi prend trop d'alarmes.

Proposez ma retraite, et, de grace, obtenez...

STRATONICE.

Prince, je monte au trone, el vous m'abandonnez !

Fuir d'on fitre temoin, est-ce cbfirir ma gloire?
ANTIOCHUS.

Ah ! Si vous connaissicz loul ce qu'il en faut croire. . .

Adieu, madame, adieu; dans le trouble ou je suis,
Penser, fuir et me taire, est tout ce que je puis.

SCENE IV

STRATONICE, PHENICE.

PHENICE.

On j'ai peu de lumiere, ou le prince, madame,
Cherche a, cacher un mal dont la source est dans I'ii-
Tandis qu'il vous parlait, ses timides regards, [me.
S'ils rencontraient vos yeux, erraient de toutes

[parts.
Languissanl, interdit, plein d'un desordre extrfime.
Si j'osais m'expliquer, je dirais qu'il vous aime,
Et que partant d'appas s'elant laisse charmer...



ANTIOCHUS, ACTE I, SCENE V. 387

STRATONICE.

Quoi, Phfinice, tu crois qu'il rae pourrait aimer?

PHKNICE.

Je craius de dire trop ; mais, s'il faul ne rien taire,
Je erois qn'il le pourrait, et ne vous pas dfi[ilaire.
De fair dont vous parlez, c'est sans trop de cour-

STRATONICE. [rOUX...
Phfinice, qu'as-lu dit.'

PHENICE.

Mais, que me diles-vous?

STRATONICE.

Que te pent dire une iirae etonnfie, abattue.

Qui, dans ce qu'elle doit, voit loul ce qui la lue,
Et qui, dc son devoir redoublant les efforts,
Plutfit quo lc Irahir soutfrira mille morts?

Oui, Sfileucus, Phfinice, aura cc qu'il espere,
II a recu ma foi dans la cour de mon pfire.
Par la, je suis sa femme ; et mon malheur en vain

Fail trembler ma Constance ii lui donner ma main.

Quand le bicn de I'Elat conclut eel hymfinfie,

Pourquoi dfis lors, helas I me fnt-elle donnfic!

Fallail-il, pour la pompe, en voir Ie jour remis?

Etme laisser le temps de connailre son flls?

Tandis quo Sfileucus de retour en Syrie,

Songe aux apprfits d'un sort qui va m'fiter la vie,

Lc jirince Antiochus chez mon pfire, ii son tour.

En superbe appareil vient charmer notre cour.

Attendant qu'en ces lieux 11 doive rae conduire,
Mon repos ii lo voir commence ii se dfitruire;
L'air galant, I'iimc noble, un courage e\e\-e,
Toul ce qui marque enfln un heros achevfi.

Aux courses, aux touruois, pourlui toute lagloire.
Son adresse partout sait trainer la vicloirc;
lit je sens, malgrfi raoi, que sans cesse vainqueur.
En emporlanl lo prix, il emporte mon coeur.

PHI-.NICE.

Antiochus, sans doute, a loul ce qui doit plairc,
Mais dfijii votre main fitait due a son pere;

Et lorsque votre cceur se scnlil enflaniraer...

STRATONICE.

Hfilas ! Sait-on qu'on aime en commenQant d'aimer,
Et I'amour qui d'uncirur cherche iisc rendremaitre,
Tant qu'on jieut rfisister se laisse-t-il connailre?

Nou, non, et raon malheur aujourd'hui me I'ap-

[prend,
C'est cn se dfiguisant que I'amour nous surprend :

Avant qu'aucun soupi;on dficouvre sa naissance,
Dans I'ilmc qu'il aliaque il prend intelligence;
Et de son feu secret findustrieux pouvoir

S'acquiert des partisans qui fy font recevoir.

D'un tendre ct doux penchant l'app,^t impercep-
La dispose d'abord ;i sc rendre sensible; [tible
Uu peu d'fimotiou qui marque cc qu'elle est,

Lui rend on vain suspect un trouble qui lui plail;
D'un mfirite parfail les images [iressantes

Lui peiguent aussiliil ces douceurs innocenles;
Et des sens fiblouis parce charmc Irompeur,

La verlu qu'elle admire autorise I'erreur;

Le cceur qu'eu ont sfiduit les flatteuscs amorces.

Pour se vaincre en tout temps se repond de =esfor-

Sur l'offre du secours que lui fait la raison, [ces ;

II laisse agir sans crainte un si subtil poison,
II en aime fappal, il le goute, il lui cfide,
G'esl assez qu'au besoin il en sail le remfide;

Et, quand le mal accru presse d'y recourir,
L'habitude est formfie, on n'en peut plus guerir.
C'est ainsi que d'abord mon imprudence extrfime

Me laissa consentir a me Irahir moi-mfirae ;

Voyant Antiochus, je ne sais quoi de irrand

Exigea de mon cceur le tribut qu'il lui rend.

GeccEurlrop plein pour lui d'une estime empressee,
N'en crut ni mon devoir ni ma gloire blessee;
J'admirais sans scrupule un prince si parfait,
Je voulais eslimer, et j'aimais en elfel;
Et raon cieur de mes sens nfis-ligeant l'arliflce,
Pensait fuir une erreur dont il fitait complice.

PHENICE.

Mais de ce triste amour quel peul filre I'espoir?
STRATONICE.

Phenice, encore un coup, jc ferai raon devoir,

El, quoiqu'.Uiliochus trouve trop ii mc plaire.
Ma main suivra ma foi, je suis toute a son pfire;
Mais, enfin, je voudrais pouvoir croireaujourd'hui
Qu'il rcssenlit pour moi ce que je sens pour lui;

Que le mfirae penchant dont la force m'entralne,
Par mon funesle hymen lui donniil nifimo gfiue;
Que tremblant d'un devoir oil je nepuis manquer,
II voulfit me le dire, el n'osiit s'expliquer ;

Que sa fiere douleur, par le respect contrainte,
.V scs confus soupirs abandonniit sa plainte,
Et ffilouffiil d'un air qui daus ces durs combals
Mc laissiit dovincr^ce qu'il ne dirait pas.

SCENE V

SELEUGl'S, STR.VTONIGE, PHENICE, suite.

SELEUCUS.

Madame, tout esl prfit, et la Syrie cn peine
De rendre promptement son hommage ii sa reine,
N'attend plusque domain pour voir, selon ses voeux,
Et Stratonice au trfine, ct Sfileucus heureux.

Un seul trouble s'oppose au corable de ma joie,
Toujours k ses chagrins je vois le prince en proie;
Et ne pouvant les vaincre, il tache obstinfiment

A m'arracher l'aveu de son eloignement. [rae
J'ai sansdoulea rougir, dansfamourqiiim'ennam-
Que d'autres intfirfits puissent trop surmon ame,
Mais peut-filre re fils a-t-il des qualiles
,\ rendre sou malheur digne de vos bontfis.

J'implore leur secours, empfichez qu'il nous quitte.
Si j'ai trop de tendresse, il a quelque niirile;
El je vous dcNrai lout, si, rompant son dessein,
Vous obleiicz qu'au trone il vous prfite la main.

STRATONICE.

Quel que soit voire amour, il me ferait injure,
Seigueur. s'il etouffait la voix de la nature,
Et vous avait seduit jusf|u'ii vous detacher
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Des soins oii vous oblige un intfirfit si cber.

Jamais dans un destin a, nos voeux si conlraire.
Pour un fils plus illustreon n'a vu craindre un pfire;
Mais en vain nos souhails hatent la guerison
Des inquiets transports qui Iroublent sa raison.

Pourvous cacher lelrouble oil sonmalheurle jette,
II m'emploie il vous faire agrfier sa retraile;
El l'ficlat des apprfits qu'fitale voire cour,
Blesse aulant son chagrin qu'il flatte voire amour.

SELEUCUS.

Qu'esperer done, madame, et quel dieu favorable

Lui rendra le repos donl la perte m'accable?

Comme sur ses pareils l'ambition peul tout,
Par iil, de ses ennuis j'ai cru venir ii bout.

Quand ma main vous appelle au trone de Syrie,
J'aime a lui voir remplir celui de Phfinicie,
El pense que sur lui, dans un chagrin si noir.

La douceur de regner aura quelque pouvoir ;

Mais, bien loin qu'a ce charme il semonlre sensible,

Tigrane m'en rapporte un refus invincible,
Et ne dficouvre rien qui puisse m'ficlaircir

D'un mal que tous nos soins ne peuvent adoucir.

STRATONICi;.

Cost par la. que j'en vois la suite plus iicraindre.

Quoique souffre Ie prince, on ne peut quele plain-

[dre ;

Et I'amour paternel vous fail en vain chercher

Par oil gufirir un mal qu'il se plail a. cacher.

J'ai dfijii fail efforl pour vaincre son silence,

Maisje fai vu s'aigrir par cette violence;
Et craignant d'oser trop...

SELEUCUS.

Ah 1 Tout vous est permis,
Et vous seule avez droit de me rendre mon flls.

Vossoinsy peuvent lout, employez-les, de grace,
A dfitourner le sort donl I'horreur nous menace ;

Et pour lire en son coeur, malgrfi son noir destin,
Conlraignez-vous encore a flatter son chagrin.
Quand vousle presserez, peut-fitre aura-l-il peine
A ne pas expliquer le trouble qui le gfine.
Surtout, arrachez-lui ce dessein de partir,
Madame, c'esl ii quoi je ne puis consentir.
Pendant que vos bontfis en rompront I'injustice,
J'irai presser le ciel de nous fitre propice.
El, par des voeux soumis dfisarraant son courroux,
Lui demander pour lui ce que j'atlends de vous.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

ARSINOE, BARSINE.

BARSINE.

Quoi, lorsque sa langueur va jusques ii I'e.xlrfii
Le Irouble qui la suit fait connaitre qu'il aime

ARSINOE.

Oui, Barsine ; el le prince a beau se dfiguiser,

L'amour seul a ce Irouble a droit de I'exposer ;

Dans son coeur, malgre lui, mes soupeons me font

BARSINE. [lire.

C'estpeut-fitre pourvous qu'Antiochus soupire;
El par iil, quoi qu'il cache, il vous serait aisfi

De connaitre le mal que vous auriez cause.

ARSINOE.

Tucrois qu'ilm'aimerait, lui, dontl'ardentsuffrage
A des voeux de Tigrane autorise I'hommage,

Me I'a fait agrfier, et, sur l'aveu du roi.

Assure a son amour et mon coeur et ma foi.

BARSINE.

Pen voudraient d'un rival favoriser la flamme ;

.Mais, madame, il n'est rien que n'ose une grande
Et Tigrane il son prince ayant sauvfi lejour, [ilme ;

Tout me devient suspect quand il sert son amour.

Pour triompher du sien, le forcer au silence,
L'amitie s'est pu joindre a la reconnaissance;

Et, quoiqu'il se contraigne a soupirer tout bas,
L'excfis de son chagrin ne le Irahil-il pas ?

Peut-ilmieux expliquer qu'il cfide ce qu'il aime?

ARSINOE.

C'est ce cruel effort qui I'arrache a lui-mfime;

Mais, lorsqu'il se soumet a celte affreuse loi.
La reine en ce qu'il souffre a plus de part que moi.

BARSINE.

stratonice ?

ARSINOE.

Elle-mfime.

BARSINE.

Et vous le pouvez croire

Dans le peu d'inlfirfit qu'il montre pour sa gloire ?

Quand chacun, a, I'envi, s'y fait voir empresse,
Du plus faible devoir il se croit dispense.
Jamais il ne lui parle; et, la fuyant sans cesse...

ARSINOE.

S'il la fuit, ce n'estpas son chagrin qui fen presse,
R fuit, i! craint des yeux trop savants a, charmer ;

Et craindre un bei objet, Barsine, c'est I'aimer,
BARSINE.

Quoi, c'estla desa flamme une preuve certaine?

ARSINOE.

Non; mais enfln j'en crois ce portrait de la reine,
Qui, trouve sur mes pas, me laisse peu douter

D'un feu que son respect empfiche d'eclater :

Depuis que le hasard m'en fait dfipositaire,
Sa perte est un malheur dont on aime a se taire ;

Et, pour le recouvrer, tout autre qu'un amant,
N'ayant rien a cacher, s'en plaindrait hautement.
(Etle tire une boite de portrait quelle montre a Barsine.)
Vois de nouveau, Barsine, avec quel avantage
Ce qui doit I'enfermer etale son ouvrage;
Admire tout autour quels pompeux ornements
Lui fournit, a I'envi, I'ficlat des diamants I

Tant de profusion, comme elle est peu commune,

, Marque en qui la peut faire une haute fortune;
Et la boite est d'un prix qui nefait que trop voir
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Qu'un prince ii I'enrichir a montrfi son pouvoir.
Outre que je la trouve en ce lieu solitaire

Oil I'on voit chaque jour Antiochus se plaire,
Sous ces arbres touffus donl fagrfiable frais,

Pourqui cherche k rfiver, a de si doux attrails.

Crois-moi, de mes soupeonsla preuve est convain-
BABsiNE. [cante.

S'ils ne vous trompenlpoint, la disgriice esllouchan-
Car c'en est une enfln, sous qui tremblerd'effroi [le,
D'fitre rival ensemble, et d'un pfire, et d'un roi,
Mais d'un roi qui d'ailleurs adore Stratonice.

ARSINOE.

II faut que cot amour aujourd'hui s'eclaircisse :

Cette boite y peut toul, et, pour m'en assurer,
Aux yeux d'Antiochus je n'ai qu'ii m'en parer.
De son trouble ii.la voir penses-tu qu'il soit maitre ?

BARSINE.

Le feu qu'il tient cache par la. se peut connaitre.
Mais n'oubliez-vous point ce que vous avez fail.
Que par vous cette boite a changfi de portrait?
Pour celui de la reine ellc enferme le vfitre.

ARSINOE.

C'est exprfis que le mien tient la place de l'autre.
A moins qu'un tel fichango aidilt ii m'ficlaircir.
En vain par cet essai j'y croirais reussir.

Lo prince aurait sur soi peut-fitre assez d'empire
Pour ne rien laisser voir do ce qu'il n'ose dire,

Et, sur quelque prfitexto, il pourrait trouver jour
A reprendre un portrait si cber ;i son amour;

Au lieu que par la boite ayant un sur indice

Que je garde en mes mains celui de Stratonice,
L'ardeur de relirer ce dfipfit prficieux,
Lui fera dficouvrir ce qu'il cache le mieux;

Ou, s'il peut me laisser en quelque incertitude,
Du moius jc jouirai de son inquifitude,
II parlera par elle ; et quand... Mais je le voi ;

Pourlo conlraindre moins, Barsine, filoigne-toi.

SCENE II

ANTIOCHUS, ARSINOE.

ARSINOE.

Seigneur, csl-il possible, et pourra-l-on lc croire.

Que vous-mfime ayez mis obstacle ii votre gloire,
Et que, lorsque le roi cherche ii vous couronner,

Voire aveu pour un trfine ait peine ii se donner?

L'eclat d'un nouveau rang, qui d'une pompe insi-

ANTIOCHUS. [gue...
Sa bontfi I'a surpris quand il m'en a cru digne ;

Mais mon zfile ii ses soins aurail mal repondu.
Si j'avais acceptfi ce qui no m'est pas dil.

Jc suis nfi son sujet, etfais gloire de I'fitre.

ARSINOE.

Dilcs que t\c vos sens le chagrin esl le maitre,
Et que loul votre ciciir s'en laissant accabler,
Ge qui doit fadoucir sert ;i Ie redoubler.

ANTIOCHUS. [se
II esl vrai qu'ilm'emporte, el qu'en vainmon adrcs-

S'efforce de bannir, ou cacher ma faiblesse ;

Malgrfi moi je lui cfide, et son subtil poison
D'une vapeur maligne infecte ma raison ;

Sans cesse elle s'abime, et son trouble... De griice,
Faites...

ARSINOE.

Hfi bien, seigneur, que faut-il que je fasse?

Vous ne dites plus rien, el tout ii coup vos yeux...
ANTIOCHUS.

J'examine un travail el riche el curieux,
Et trouve en cette boite un chef-d'oeuvre si rare,

Qu'il semble en fadmirant que mon esiirit s'egare ;

La facon est nouvelle, et j'en estime fart.

ARSINOE.

Toute riche qu'elle esl, je la tiens du hasard.

ANTIOCHUS.

Quoi, madame, en vos mains le hasard I'a remise?

ARSINOE.

Oui, seigneur, et c'esl liice qui fail ma surprise.
Que qui, pour I'enrichir n'a rien fait fipargner,
Puisse en souffrir la perte, et n'en rien tfimoigner.

ANTIOCHUS.

J'admire comme vous qu'on la tienne secrfite :

Mais, madame, attendant qu'on sache qui I'a faile,
Souffrez quej'en jouisse, et lAcbe ii proflter
Do ce qu'en ce modfile on pent laire imiter.

Pourun travail eharmantdout l,i garde ra'esl chfire,
Uu ouvrage pareil rae serait neressaire;

Etje no saurais mieux en rfigler Ie projet...
AllSINOE.

J'eslimais ce dc'pol, etj'en avais sujet;
Mais je vous I'abandonne, et ne veux pour partage
Quo reprendre un portrait...

ANTIOCHUS.

Ah ! G'esl rae faire outrage,
En nie le conflant, ne craignez rien |iour lui,
Et souffrez que sa vue arause raon ennui.

La peinture eut toujours de quoi me salisfaire.

ARSINOE.

Si j'en crois ce qu'on dil, celle-ci doil vous plaire;
Elcomme enfln, seigneur, vous vousy connaissez,
Dites-moi d'un coup d'oeil ce que vous en pensez.

Les trails en sont hardis, et la main...

ANTIOCHUS, fempichant d'ouvrir la boite.

Non, madame,

Dfija. la rfiverie occupe trop raon iime;

El du moins, devant vous, c'esl ii moi d'fiviler

Tout ce queje prfivois qui pourrait I'augmenter.
Du peintre, en ce portrait, examinant I'adresse,
J'oublierais malgre moi...

ARSINOE.

Seigneur, je vous le laisse,

Quoique surce travail j'aie ii vous consulter.
La reine qui parait m'oblige a xous quitter.

SCENE III

STR.VTONIGE, ANTIOCIIfS.

ANTIOCHUS.

[\e bien, madame, enfin le roi me fait-il griice?
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Consent-il au destin donl la rigueur me chasse,
Et que, loin de la cour, je liiche ii retrouver

La douceur du repos dontje me sens priver?
STRATONICE.

Seigneur, pourvous le rendre, esperez tout d'un

II n'eslrien qu'a son flls satendresse prefere; [pere,
Mais c'esl trop vous flatter de croire qu'aisement
II donne son aveu pour voire filoignement.
Ge dessein I'fipouvanle, en parler c'esl un crime.

ANTIOCHUS.

II faut done qu'eu mes maux sans cesse jem'abimc.
Que sans cesse une triste etmortelle langueur...

STRATONICE.

Tout le monde avec vous partage sa rigueur :

Mais, quand ii vos desirs la solitude est chfire,
N'est-il rien ilia cour d'assez beau pour vous plaire?
N'y voyez-vous partout qu'objels a, dfidaigner?

ANTIOCHUS.

Ah ! Gc n'est pas par l;i qu'il m'en faut filoigner.
S'il est rien donl I'appat ou me flatte, ou m'attire.
Cost la que je le vois, c'est la que je I'admire ;

Et I'univers entier n'a rien d'un si haut prix.
Qui vaille les douceurs dont je m'y sens surpris ;

Mais, dans le trouble obscur de mon ame abattue,
Mon bonheur fait mon raai, ce qui me plait me lue ;
El mon chagrin funesle a I'art d'cnipoisonner
Tous les biens que le ciel cherche am'abandonner.

STRATONICE.

Quoi, toujours ce chagrin sansm'en dire la cause?
J'avais cru que sur vous je pouvais quelque chose,
Mais...

ANTIOCHUS.

Si dans ce pouvoir vous trouvez quelque appas,
R ne va que trop loin, ne vous en plaignez pas.

STRATONICE.

Vousme cachez Yos maux etje pourrais VOUS croire?
ANTIOCHUS.

Mais, madame, songez qu'ii y va de ma gloire?
Et que je la trahis si j'ose dficouvrir
Ce qu'en vain ma raison a tachfi de gufirir.

STRATONICE.

Quoi que pour un grand cceur ia raison ait d'amor-
Oii la passion rfigne, elle reste sans forces ; [ces,
Et, surlout, ses conseils font peu d'impression
Quand Ie mal nait d'amour, ou vient d'ambition.

ANTIOCHUS.

Ah! Pour l'ambition, j'en crains peu la surprise.
Plus je suis prfis du trfine, et plus je le mfiprise ;

Et, lorsqu'on vous y place, il me serait inoins doux
D'aller donner des lois que d'en prendre de vous.

STRATONICE.

Get illustre mfipris sied bien aux grands courages,
Mais chaque passion excite ses orages ;
Et tel qu'un plus haut rang ne peut inquifiter,
Aux troubles de l'amour a peine ii rfisister.

ANTIOCHUS.

Hfilas !

STRATONICE.

Vous soupirez!

ANTIOCHUS.

II est vrai, je soupire.
El dis peut-fitre plus que je n'ai cru vous dire;

Mais, si j'explique trop ce qu'en vain je combats,

Songez que c'est a vous a ne m'entendre pas.

STRATONICE.

Quoi, prince, il se peut done que I'amour...

ANTIOCHUS.

Ah ! madame,
Vous avez arrache ce secret de mon ilme;

Et quand rien, sur ce poinl, ne pouvait m'fibranler,
Vous blamiez mon silence, il a fallu parler.
Mais ne pretendezpoinl, pour flnirmon martyre.
Que j'accepte I'oubli que vous m'allez prescrire,
Et que ma passion puisse prendre la loi

Du pouvoir absolu que vous avez sur moi.

Avec toute I'ardeur dont un cceur est capable,
J'aime ce quejamais on vit de plus aimable,
Et trouverai toujours un sorl bien moins amer

A mourir en aimant, qu'a vivre sans aimer.

STR.ATONiCE. [dre,
Quoi que de mes conseils voire amour semble crain-

J'en crois le feu trop beau pour Ie vouloir eteindre;

Maisje ne comprends point quel bizarre pouvoir,
Le forcanl au silence, arme son dfisespoir. [gne.
Outre qu'en vain, sans cesse, on veulqu'il secontrai-
Vous n'files pas d'un rang qu'aisement on dedaigne;
Ou si rien en aimant ne vous peut secourir,
Dumoins on plaint unmal qu'on ne saurait guerir.

ANTIOCHUS.

Non, non, a mon destin le ciel veut que je cede :

Madame, il faut mourir, mon mal est sans remfide.

Ge n'esl pas qu'en effet la douceur d'fitre plaint
Ne soulageilt les maux donl mon coeur est atteint;
Mais, pour flaller le trouble oil leur rigueur m'ex-
II faudrait fitre plaint de celle qui les cause : [pose,
Et, dans I'obstacle affreux qui s'offre ii respecter,
C'esl filre criminel que de le souhaiter.

STRATONICE.

J'ignore quel obstacle elle vous monlre ii craindre;
Mais, pour vous soulager, s'il ne faul quevous plain-
Quelque auslfire vertu qui la force d'agir, [dre,
C'est un bien qu'elle peul accorder sans rougir.
Pour moi, si sur mon cceur, quand elle afoul le

Je puis... [voire,
ANTIOCHUS.

Vous y pouvez sans doute plus qu'une autre ;
Et si je me souffrais I'espoir d'un bien si doux,
Mon amour ne voudrait I'attendre que de vous :

Mais sitol quej'aurais... Je sais Irop que ma; flain-

STRATONICE. [mC...
Hfi bien, prince, achevez.

ANTIOCHUS.

N'en parions plus, madame,
J'oubliais un devoir que mon respect soulient,
Je m'allais figarer, mais ma raison revient;
Et tant qu'un coup fatal borne enfln ma misfire,
Je vois qu'il faut languir, soupirer, et me taire.
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STRATONICE.

Pour VOUS en pouvoir croire, ilfautqu'auparavant...
ANTIOCHUS.

Madame, au nom dcs dieux, n'aflez pas plus avant.
Tant que j'aime en secret, j'aime avec innocence,
Mais enfln je la perds si j'en fais confldence;
Et c'est peut-fitre assez, dans un sort si cruel,
De vivre malheureux, sans mourir criminel.

STRATONICE.

Aprfis ce que sur vous jc dois avoir d'empire.
Prince, c'est m'oulrager que s'en vouloir dfidire.
El soupjconncr qu'un zfileaussi faux qu'indiscret...

ANTIOCHUS.

Madame, encore un coup, laissez-moi mon secret.

Vous-rafimc qui voulez qu'un libre aveu fe.vprime,
S'il fichappe ilmon coeur, vousm'en ferez un crime;
El sans voir par quel ordre il foso rfivfiler,
Vous me demanderez qui m'aura fait parler.
Nevous exposez poinlpourvouloirlrop connoitrc...

STRATONICE. [ITC ;
Vosmalheurs sont au point dene pouvoir s'accroi-
Et quand jo n'agirais qu'afln de vous trahir...

ANTIOCHUS.

Enfln vous le voulez, il faut vons obfiir;
Mais j'attesle les dieux, si je romps le silence.
Que votre ordre ii mon feu fait celle violence,
Et que jusqu'au tombeau, sans cette dure loi,
Ge serait un secret entre mon coeur et moi.

Puisqu'il faut cxpliiiuor pour qui ce coeur soupire,
Vous-mfime diles-vous ce que je ne puis dire?
Ge portrait trop aimable, et trop propre ii charmer,
Vous montrera fobjel queje n'ose nommer.

(ll lui donue le portrait quit a rcfu d'Arsinoi.)
STRATONICE.

Got excfis dc respect marque une ilme incapable...
ANTIOCHUS.

He bien, qn'ordonnez-vous d'un amanl dfiplorable?
A loul son dfisespoir faut-il I'abandonner,
Ou Io plaindre d'un sorl qu'il n'a pu dfitourner?
Mais votre teinlso change, etce front qui s'allfirc...
C'en cst fait, jo le vois, j'ai dfi, j'ai dii me taire ;

Et famour dont je suis findispensable loi,
Quand j'en nomme l'objet, est un crime pour moi.

STRATONICE.

\'olrc choix me surprend; et, quelque haut merite

Que cel amour se peigne en I'objet qui fexcite...
ANTIOCHUS.

Ah I si par le mfirite il pouvait s'excuser.
Qui n'approuverait pas ce qu'il me fait oser?
A I'orgueil dc mes vceux nc faites poinl de griice,
Mais epargnez fobjel qui les force ii I'audace.

Jamais rien de si beau ne parut sous les cieux.
Jamais rien de si vif ne sut charmer nos yeux,

De la diviuilfi c'est I'image visible,
Ponr ne I'adorer pas il faut fitre insensible;
I'^l, (iiiaud ee libre aveu presse voire courroux,

Le raalheur esl pour moi, mais le crime esl de vous.

Quoique prfis d'expirer sous fhorreur du silence,
J'ai voulu dc mon feu cacher la violence.

J'ai voulu deguiser il quels charmes soumis...

STRATONICE.

Pourquoi ce long silence a qui tout est permis?
Je dois a ce portrait l'aveu de voire flamme;
Et sur ce qu'il m'apprend...

ANTIOCHUS.

Rendez-le-moi, madame,
Mon amour le demande; el, dans son dfisespoir...

STRATONICE.

Ce n'est pas de ma main qu'il doil le recevoir.

ANTIOCHUS.

Quoi, me le refuser? 0 rigueur imprevue !

Hfi bien, privez mes yeux d'une si chfire vue,

\'oiLsn'empficherezpoialquc gravfi dans mon cueur,
Du beau feu qui m'embrase il n'augmente I'ardeur.

C'est la que, malgre vous, j'adorerai sans cessc

Les trails d'une charmante et divine princesse;
Qu'un hommage secrel lui soumettant ma foi...

STRATONICE.

Prince, adieu, c'en est trop.
ANTIOCHUS.

Madame, ficoutez-moi.

Si je ne puis forcer mon amour ii se taire,
J'ai du sauL' ii repandre, il pent vous satisfaire,
Je vous folfre; el mon mal deviendra plus Ifiger...

STR.4T0NICE.

Tiirrane qui parait saura le soulasrer; [dire.
Comme il pent loul pour vous, vous lui pouvez tout

SCENE IV

ANTIOCHUS, TIGRANE.

TIGRANE.

Pour adoucir les maux donl voire cceur soupire.

Seigneur, sepourrai t-il quemon zfile etmes soins...

ANTIOCHUS.

Mon chagrin, pourrfiver.nc veut pointdetfimoins;
Accordez ce reliiehe ;i mon ame abattue.

TIGRANE.

Quoi, vous me deguisez la douleur qui vous tue?

Et I'amitifi, seigueur, vous y fail consentir ?

ANTIOCHUS.

Je VOUS fai dfijii dit, Tigrane, il faut partir,
C'cst loul cc que je sais.

TIGU.VNE.

Je n'ose vous promettre

Que le roi sur ce point veuille rien vous permettre :

D'un congfi si funeste il condarane I'espoir,
El plein d'impatience il demande a vous voir.

Mais, si je m'en rapporte ;i ce qu'a dit la reine,
II semble que je puis soulager voire peine,
Et qu'a mc I'expliquer vous faisant quelque effort. . .

ANTIOCHUS.

Vovons le roi, Tigrane, et laissons faire au sort.
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ACTE TROISIEME

SCENE I

SELEUCUS, ANTIOCHUS, suite.

SELEUCUS.

Prince, n'espfirez poinl que jaraais je consente

A ce cruel depart qui flalle voire atleute.

S'il faut de vos ennuis partager le lourment,
J'en prfiffire la peine a, votre filoignement.
De votre vue, au moins, laissez-nous i'avantage :

Mais enfin se peut-il que rien ne vous soulage,
Et qu'un roi qui peul tout, et fait cent rois jaloux,
Avec ce plein pouvoir ne puisse rien pour vous?

ANTIOCHUS.

Seigneur, je rae condamne, el n'ai rien a vous dire,
A I'exil qui ra'esl dii c'est par lii que j'aspire;
Je rougis de troubler par mon fatal chagrin
Le triomphe ficlatanl de voire heureux destin;
Et pour vous fipargner la gfine oil vous expose...

SELEUCUS.

Vous me ffipargneriez a m'en dire la cause.

SCENE II

SELEUCUS, STRATONICE, ANTIOCHUS, PHENICE,
SUITE.

SELEUCUS.

Qu'avez-vous fait pourmoi? Vous avez vu mon flls,

Madame, el de vos soins je rae suis lout prorais :

Dansle Irouble ofifengage u n destin trop contraire,
A-t-il pu vous cacher ce qu'il aime a nous laire ?

ANTIOCHUS.

S'il fitait quelque soin qui le piit adoucir,
Les bontes de la reine auraient dii reussir ; [ble,
Mais, dansraes sens confus, seigneur, telesl cetrou-

Que plus on le combat, plus je sens qu'il redouble ;

Et, malgre moi, sans cesse interdit, filonne...

STRATONICE.

A d'eternels ennuis il se croit destine;
Mais, quel que soit le mal ii qui sa raison cfide,
Peut-fitre est-il aisfi d'en trouver le remede?

Et l'on n'ignore pas oii l'on doil recourir,

Quand on n'a dans un cceur que famour ii gufirir.
SELEUCUS.

Quoi, mon flls aimerait?

ANTIOCHUS.

Qu'avez-vous dil, madame?

STRATONICE.

Oui, seigneur, son chagrin est i'effet de sa flamme ;

Son coeur deson secrel obstinfiment jaloux...
ANTIOCHUS.

Ah ! madame, est-ce lii ce que j'ai cru de vous?

SELEUCUS.

N'en rougis point, mon flls ; si l'aveu fen fait honte,

) Vois qu'il n'est point de cceur que I'amour ne sur-

Et, pour autoriser celui qui Ca surpris, [monte;

Songe que lon pere aime avec des cheveux gris.

Quelques brillants transports oii cette ardeur fen-

Puis-jelecondamnerquandj'adorelareine, [traine,
Et prfiffire, en I'aimant, la gloire de ses fers

A celle de me voir maitre de I'univers?

Aime done, puisqu'enfln aimer n'esl pas un crime,
Mais aime pour te rendre un secours legitime :

Quelque cceur que I'amour le force d'atlaquer.
Pour voir finir tes maux lu n'as qu'a fexpliquer.

ANTIOCHUS.

Seigneur, trop de bonte pour moi vous interesse :

J'aime,envainjevoudrais vouscachermafaiblesse:

On vous en a trop dit, mais enfln, c'est du temps

Que depend dansmesmauxle secours que j'atlends;
Vaincre ma passion en est le seul remede.

SELEUCUS.

A tant d'aveuglement se peut-il qu'elle cede.

Que dans ce qu'autorise un absolu pouvoir,
Tu n'oses lui souffrir la douceur de I'espoir?
A^ois dans toule I'Asie : a-t-elle aucune reine

Qui dfidaign^t l'honneur d'avoir cause la peine?

Ou, s'il te plail d'aimer dans un deslin plus bas.
Pour I'filever a toi choisis qui tu voudras.
Ma tendresse y consent, et tu n'as rien a, taire.

ANTIOCHUS.

Jeme vaincrai, seigneur, c'est tout ce qu'ilfaut faire.

SELEUCUS.

Hiitez la guerison d'un amant trop discret,

Madame, vous savez le reste du secret.

STRATONICE.

Oui, seigneur, etje puis...
ANTIOCHUS.

Ne dites rien, madame,
Vous n'avez que trop fait d'avoir trahi ma flamme ;

Bornez la des malheurs qu'on ne peut reparer,
Et laissez-moi mourir sans me dfisespfirer.

STRATONICE.

Souffrir que sous I'amourun si grand prince expire i

Ce portrait vous dira ce qu'il n'ose vous dire.

Seigneur, voyez pour qui son coeur est prfivenu.
ANTIOCHUS, pendant que Sileticus regarde le portrait.

Enfln, l'on sait mon crime, el toutvous est connu ;

L'aslre qui m'en a fail un destin necessaire,
Dfirobe ii mon respect la gloire de me taire;
Et, pour comble d'horreur dans un mal si pressant,
11 ne m'est plus permis de mourir innocent :

C'fitait par lii pourtant que je flattais ma peine;
Et, si j'ai dficouvert mon secret ii la reine,
J'avais quelque sujet de croire qu'a son tour
Elle voudrait m'aider a. cacher mon amour.

L'aveu qu'elle en a fait demande mon supplice,
Ordonnez-le, seigneur, el vous faites juslice;
Dfija ce que pour vous j'y prenais d'interfit.
Par I'exil que je presse avait fait mon arrfit.

SELEUCUS.

0 vertu sans exemple I 0 cceur trop magnanime !

Ne parle poinl, mon fils, ni d'exR ni de crime;
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Quoi qu'oppose a. ta flamme un scrupuleux devoir,
C'esl trop, c'est Iroplongtempsluidfifendre I'espoir:
Je rfiponds du succfis, aime sans plus rien craindre.

ANTIOCHUS.

Que pour moi j usque-lii vous vouliez vous contrain-
Ab I Plutfit qu'abuser de vos rares bontfis, [dre !

Puissent croitre ces maux que j'ai trop infiritfis,
Puissent...

SELEUCUS.

Je sais il quoi lon grand coeur te convie,
Tu dois loul £1 Tigrane, il fa sauvfi la vie;
Mais lc trouble oil fabime un long et dur ennui,
Quoi qu'il ait fail pour loi, te rend quitte vers lui :

Tu n'as que trop payfi ce fldele service.

ANTIOCHUS. [blisse :

Jc crains peu qu'en mon coeur jamais rien faffai-
Mais pourquoi m'avertir de ce que je lui doi?

Tigrane...
SELEUCUS.

Le voici, laisse parler ton roi.

SCENE III

SELEUCUS, ANTIOCHUS, STRATONICE,

TIGRANE, PHENICE, suite.

SELEUCUS, d Tigrane.

Pour arracher ton prince autourraontqui faccable,
D'un grand et rare effort sens-tu ton cceur capable?

TIGRANE.

Au prix de tout mon sang j'aspire ii le monlrer.

Seigneur...
SELEUCUS.

Dans ses ennuis on vient de pfinetrer,
II en cachail la cause avec un soin extrfime,
Mais tout est ficlairci, te le dirai-je? II aime;
El son feu qu'au silence il a toujours contraint,
A causfi lous les maux dont tu le vois atteint.

Puisque d'Arsinofi dfipend son seul remfide,
II faut qu'il son amour ton amitifi la cfide,
Et qu'un heureux hymen commence dfis demain

A lui rendre un repos qu'il attend de sa main.

AN'TIOCHUS.

Moi, seigneur? La princesse ! Ah, dieux? Qu'a I'hy-
Tigrane... [nienfie

SELEUCUS.

Son malheur tient ton iime etonnfie,
Tu crains de lui ravir ce qui plail ii ses yeux;
Mais enfln ii I'Etat tes jours sont prficieux.

Quelque atteinte qu'il scute a ce grand coup de

Pour conserver ta vieil saura s'y rfisoudre. [foudre,
Je rfiponds de son zfile et connais trop sa foi.

TIGRANE.

Vous le pouvez, seigneur, je dois loutii mon roi.

ANTIOCHUS.

On s'abuse, Tigrane, cl c'cst en vain qu'on pense...

SELEUCUS.

Asscz et Irop longtemps tu fes fait violence,

Laissc enfln eclater uu amour trop discret;

Va voir Arsinofi, je te rends son portrait;
D'un gage si charmant la garde est loujours chfire.

ANTIOCHUS, regardant le portrait.

Confus, hors de moi-mfime, et contraiut de me

SELEUCUS. [laire...
Dans I'exces du bonheur les sens sont interdits.

Enfln je n'ai plus rien a craindre pour mon fils.

Madame, c'est a, vous quej'en dois l'avanlage,
Mais ne dedaignez pas d'achever voire ouvrage;

Et, puisqu'a, la princesse il faul tout declarer.

Par un premier avis, venez I'y prfiparer.
ANTIOCHUS.

Madame, se peut-il...
STRATONICE.

Oui, perdez vos alarmes,
Vos voeuxpourla princesse auronlassezde charmes,

Etsi, pour la toucher, quelque soin m'est permis,
Je vous y servirai comme je I'ai promis.

SCENE IV

ANTIOCHUS , TIGRANE.

TIGRANE.

Je nc demande plus d'oii parlait ie silence

Qui de voire secret m'olait la connaissance.

Seif,'neur, il est done vrai qu'un revers trop fatal

M'apprfitait la douleur de vous voir mon rival,
De voir tout ce qu'on craint dans un malheur ex-

Porter surmon araour... [Irfime,
ANTIOCHUS.

Quoi, Tigrane, et vous-mfime

Vous croyez que mon coeur pour la princesse at-

TiGRANE. [teint...
Ah! Ce n'esl pas de quoi ma passion se plaint.
Arsinofi, sans doule, a lous les avantages
Dont l'ficlat puissc plaire aux plus nobles courages;
El, comme rien n'ccbappe iiqui peut loul charmer,

Puisque vous la voyiez, vous avez du I'aimer.

Je me plains seulement que l'aveu de ma flamrae

Ne m'ait pas attire le secret de voire ame;

Mon respecl joint alors a ce que je vous doi,
Eiil fitfi pour me vaincre une assez forte loi.

Dans ces commencements, quelque ardeur qui nous

[presse,
Des sens encor sourais la raison est maitresse;

Et contraint en naissant d'en fitouffer I'appas,
Si le coeur en soupire, il soupire lout bas;

Mais, avant qu'eclater, vousm'avez laisse prendre
Tout I'espoirqu'un beau feu puisse jamais attendre;

Vous avez consenti que ce cceur amoureux [reux:
Touchat le doux moment quim'allait rendre heu-

Demain I'hymen devait couronner ma victoire,

Demain je devais filre au faite de la gloire,
Et par I'affreux revers d'un trop funeste sort,

Lejour de mon triomphe est celui de ma mort.

ANTIOCHUS.

Non, non, quoi qu'il arrive, aimez en assurance,
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Les maux dont vous tremblez ne sont qu'en appa-

[rence :

C'est de mon seul repos que le sort est jaloux;

Tigrane, croyez-m'en, la princesse est a vous.

TIGRANE,

Est-elle a moi, seigneur, et le puis-je prfitendre

Quand c'esl me I'arracher queme la vouloir rendre,
Et que voire vertu, par cet illustre effort,

M'expliquant mon devoir, fail l'arrfit de ma mort?

Au peril de vos jours chercher a vous contraindre,
C'estcombaltremon feu, c'est chercheral'eteindrej
Et sur moi d'autant plus porter de rudes coups,

Qu'il ne m'est pas permis de me plaindre de vous.

Encor si vous disiez qu'a I'espoir qu'on me vole

Vous vouliez que pour vous ma passion s'immole,
Et qu'un ordre absolu me forcal d'fitouffer

Un feu dont voire coeur n'aurait pu Iriorapher,
Je vous deraanderais si vous auriez. dii croire

Que j'obtinsse plulfil cette Irisle vicloire.
El si, pour renoncer a I'espoir leplus doux, [vous.
J'aurais ou plus de force, ou moins d'amour que

Je vous demanderais par quelle grandeur d'iime

Je pourrais plus sur moi que vous sur votreflamme,
Et pourquoi jusqu'au jour oil j'atlends tout mon

[bien.
On m'aurait tout promis pour ne me donner rien.

Mais, plus vous me cfidez, moins ce bien me de-

[meure;
Quand vous voulez mourir, l'honneur veut que je

[meure,
Et meure au dfisespoir d'filre encor vers le roi

Coupable des ennuis que vous sentez pour moi.

ANTIOCHUS. [dre;
lis sont grands, je I'avoue, etj'ai lieu de m'en plain-
Mais s'il m'fitait permis denemepointcontraindre,
El de vous faire voir a quels rudes combats...

TIGRANE.

Parlez, parlez, seigneur, nevous contraignez pas :

Dites que la princesse agrfie en vain ma flamme,
Qu'elle a tout votre cceur, qu'elle a toule voire ilme,
Qu'avant que la cfider vous verrez lout perir;
Je mourrai de I'enlendre, etje cherche a mourir.

ANTIOCHUS.

Quoi, vous me rfiduirez ii vous dire sans cesse

Queje ne prfilends rien au cceur de la princesse.
Que loin que mon espoir combatte voire feu,
Jesuis prfit...

TIGRANE.

Ah! Seigneur, pourquoi ce dfisaveu?
N'avez-vous pas au roi dficlarfi quel empire...

ANTIOCHUS.

J'ai parle sans savoir ce que j'ai voulu dire,
Ou plutfit, dans les maux dont je suis aliaque,
On a cru mon silence, il s'est mal expliqufi.

TIGRANE.

Et ce portrait, seigneur?
ANTIOCHUS.

En vain on me I'oppose :

S'U semble avoir trop dit, n'en cherchez poinl la

[cause.

Mon coeur dont ce mystfire augmente I'embarras,

Ne vous peut eclaircir ce qu'il
ne concoit pas.

TIGRANE.

Je le concois, seigneur, mon desespoir
vous gfine:

Vousm'en montrez l'exemple, il faul ceder sanspei-

S'applaudirendonnantcequ'onadepluscher, [ne.
El dfimentir famour qu'on ne peut s'arracher.

Hfi bien, quoique sur nous son pouvoir soit extrfi-

Si vous y renoncez, j'y renonce de
mfime. [me,

De quoi que la princesse ait paru
me flatter.

Nous engager son coeur, c'esl ne me rien filer.

Si j'eus longtemps fespoir que le
roi vous assure,

Je le pris sans amour, je le perds sans murmure,

Sa main pour mon bonheur n'avait
rien d'impor-

[lanl :

En est-ce assez, seigneur, etvivrez-vous conlent?

ANTIOCHUS.

Pour fesperer jamais ma disgrace est trop forte.

SCENE V

ANTIOCHUS, ARSINOE, TIGRANE, BARSINE.

ANTIOCHUS.

Madame, retenez un amant qui s'emporte,
Samorl sera I'effet d'un ordre qu'il recoit.
Son desespoir le presse, et c'est lui qu'il en croit.

ARSINOE.

Quoique de Seleucus le ciel m'ait fait dependre,

Tigrane sait de moi ce qu'il a droit d'attendre :

Mais, comme enfln cet ordre a droit de I'filonner,
De grace, apprenez-moi ce qui l'a fait donner.

Qu'avez-vous dit, seigneur, dont son ame abattue...
TIGRANE. [tue,

Qu'il meurt d'amour pour vous, que cet amour le

Et que, pressfi d'ennui, la langueur qui le suit
Est I'effet de I'etat oil vous I'avez rfiduit.

ARSINOE, d Antiochus.

Sous quelque dur soupcon que Tigrane languisse,
Je me connais, seigneur, et je vous rends justice ;

Ce qui le fail trembler filonne peu ma foi.

Mais, encore une fois, qu'avez-vous dit au roi?

Lui deviens-je suspecle, et m'avez-vous nommee?
ANTIOCHUS.

Non, madame, et sa flamme en vain s'est alarmee.
Le nom d'Arsinofi ne m'est point echappe;
El si le roi se trompe, il veul filre trompe.

TIGRANE.

Helas ! Pour e.xprimer lout I'amour qui finspire,
Montrer voire portrait n'est-ce pas assez dire;
Et, sur I'heureux dfipot d'un gage si charmant,
Peul-il moins avouer que le titre d'amant?

ARSINOE.

M'a-l-on dit vrai, seigneur, qu'expliquantvotrepei-
Vous avez laisse voir mon portrait iila reine, [ne,
Et souffert que le roi...
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ANTIOCHUS.

Madame, vous savez
Que plaignanl les ennuis qui me sont rfiservfis,
Vous-mfime...

ARSINOE.

Ilfi bien, seigneur?
TIGRANE.

Que cherchez-vous, madame?
Son trouble n'est-il pas Ic tfimoin dc sa flamme?

Vous faut-il un tfimoin plus fort, plus assure;
Et Tigrauc a-l-il tort s'il meurt dfisespfire?

ANTIOCHUS.

Scs transports irout loin si vous lui laissez suivre

L'injusle dfisespoir oil cc portrait le livre.
II esl vrai qu'on fa vu; mais, sans trop s'alarmer,
Qu'il attende...

ARSINOE.

Je vols CC qu'il faut prfisumer,
Et penetre a la fin sous quel secret empire...

ANTIOCHUS.

Ah! Madame, surtout, gardcz-vous de rien dire,
Ou plutfit du silence oil je dois m'obstiner,

Gardez-vous, raalgrfiraoi, d'oscr rien deviner;
Loin d'adoucir mes maux, cc serait les accroitre.

tigrane.

Pour ne les gufirir pas, ilsse font trop connoitrc,
Et d'un amour contraint lc dur accablemenl.
Sans qu'on dcviue rien, parle assez clairement.

ANTIOCHUS.

0 devoir, fi respect dont la loi trop sfivfire,

Quandje vcux in'expliquer,mecondamneilme lairc!

Je no vous dis plus rien, mais, pour m'en consoler,
Les effets parleront si je n'ose parler.

SCENE VI

ARSINOE, TIGRANE, B.\RSINE.

TIGRANE.

Madame, c'est done lii...

ARSINOE.

Vous n'fites pas a, plaindre
Aulant que voire amour vous engage a lecraindre.

Quelque ordre dont I'eclat menace votre espoir,
II suffll que c'cst moi qui dois le recevoir.

TIGR.VNE.

Conlre I'ordre du roi, que peut votre conslance?

ARSINOE.

Par lui, par son aveu ma flamme a pris naissance,

Tigrane ; el c'est assez pourm'acqufirir les droits,

D'appuyer hautement la gloire de son choix.

TIGRANE.

A suivre cc projel, quaud Ie prince vous aime,

Songez-vous que dfijii sa langueur cst exlrfime,

Qu'on en voit chaque jour redoubler les accfis,

Qu'on tremble de sa suite?

ARSINOE.

.\ltendez le succfis.

TIGRANE.

II y va de sa vie; et, quand le peril presse,
Vous voulez...

ARSINOE.

Sa vertu bannira sa faiblesse,

Ou, s'il essaie en vain de conlraindre ses vuux,

Lc roi n'a qu'a vouloir, et le prince esl heureux.

TIGRANE.

Et ne le vcut-il pas quand son ordre m'arrache...

ARSINOE.

Voire hour est toujours siir, quelque ombre qui le

Ne vous alarmez point. [cache,
TIGRANE.

Quoi, garder quelque espoir,

Quand pour le rendre heureux leroi n'a qu'iivou-

ARSINOE. [loir ?

Jc vous le dis encor, malgrfi votre surprise.
La gufirison du prince au roi seul est remise;
Maisil est dangereux, en de tels embarras,
D'oser trop expliquer ce qu'on ne comprend pas.

TIGRANE. [dre :

G'cst sans m'expliquer rien que je puis vous enten-

Qu'a mon malheur d'obscur pour nolo point com-

Nc vois-je pas... [prendre?
ARSINOi:.

Adieu. Gardez toujours ma foi,
Jc vous en dirai plus quand j'aurai vu le roi.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

STRATONICE.

Flatteuse illusion quej'ai trop osfi croire,
Doux abus de mon cipur par mesdesirs trompfi,

Cessez, pour me punir, d'opposer ii ma gloiro
Le pouvoir que sur lui vous avez usurpfi.
D'un vrai mfirite en vain j'eus peine ame defendre;

En vain je I'ecoutai sur la foi de I'amour;
S'il triomphapar la dece cceur faible et tendre,
Lenobleel juste orgueil qui cherche iimele rendre.

En doit triompher ii son tour.

Oui, pour en arracher cette eslime enflammee

Dont mon devoir trop lard se senlit alarmer,
II sufflt de l'affront de n'fitre point aimee,
A qui sur cet espoir s'filait permis d'aimer.

Vois done avec mfipris tout ce qu'eul d'eslimable

Ge prince qui sur toi prenait trop de pouvoir ;
Mais, d'un pareil effort est-on sitot capable,

Et, pourcesser d'aimer ce que I'on trouve aimable,

Helas! n'a-t-on qu'ii le vouloir?

Jesaisque le dfipit qu'uu autre objel I'emporte

Semble jusqu'ii la haine atlirer tous nos soins.
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Qu'il nos yeux la plus rude a peine
est assez forte;

Mais, pour vouloir ha'ir, on n'en
aime pas moins.

L'ardeur de se venger, par lii, de ce qu'on aime,

Hausse le prix d'un coeur vainement aliaque;

Et sentir dans ce Irouble une colere extrfime,

C'est moins Ie dfidaigner que venger sur soi-mfime

Lahonte de favoir manqufi.

Ainsi, ne prfilends point avoir fiteint la flamme

Par ce brillant courroux qui le defend d'aimer;

Le vif ressentiment qui fetouffe en ton ame,

Ne fait que fassoupir pour mieux se raRumer.

La seule indifference est la marque certaine

D'un coeur que laraison ou soulage, ou gufirit;

Et, loin que les transports de colfire et de haine

De ce coeur indigne puissent calmer la peine,
C'est de quoi I'amour se nourrit.

Cependant, quand I'hymen etonne ta conslance.

Que ta liiche vertu frfimil de ton devoir,

T'oseras-tu vanter de celle indifference

Qui fait seule acqufirir ce que tu crois vouloir?

T'apprend-elle ii cfider ii I'oubli nficessaire

De tant de vceux secrets que tu te crus permis;
Et dans I'inslant fatal qu'un deslin trop severe

T'avertil que demain tu dois ton coeur au pfire,
Peux-tu ne point songer au fils ?

Dures exirfimitfis, oii fame partagfie...

SCENE II

STRATONICE, PHENICE.

PHENICE.

Madame, savez-vous que vous files vengfie?
En vain Antiochus se flattait d'filre heureux.
La flfire Arsinofi n'en peut souffrir les voeux ;

El, si le roi prfitend user de sa puissance,
Elle sait comrae ilfaul signaler sa conslance;
C'est assez qu'ii Tigrane elle ait donne sa foi.

Voilii ce qui se dit.

STRATONICE.

Etque rfisout le roi?

PHENICE.

Pour vaincre ses refus on croil qu'il fait mandfie ;

Mais, dans le pur amour dont elle est possfidfie,
Les ordres violents qu'elle va recevoir

N'en feront dans son cceur qu'affermirle pouvoir.
STRATONICE.

Qu'importe du succes ii mon ame alarmfie?

Pour refuser d'aimer n'est-elle point aimee?

Et, quoique sa flerle brave I'ordre du roi.
En vois-je moins ailleurs ce que je crus ii moi ?

PHENICE.

L'amour d'Antiochus n'a pulrop vous surprendre;

Mais, comme a son hymen vous ne pouviez preten-

[dre.

C'est du moins quelque charme a. votre esprit ja-

[loux,

De le voir dans ses vceux aussi trompe que vous.

STRATONICE.,

Que tu penetres mal I'ennui'qui me surmonte !

Si le prince esl trompe, Phfinice,
il I'est sans honte;

El n'a point a. rougir de s'fitre repondu

Du succfis qu'a sa flamme R croyait fitre dli.

R savait qu'ii Tigrane Arsinoe fidfile

Verrait avec chagrin qu'il soupiriil pour elle ;

Et poursuivant un coeur pourun autre enflamme,

R aimait assure de n'fitre point aime.

Mais qui n'aurait point cru qu'une secrfite flamme

M'avait abandonnfi I'empire de son ^me?

De ses yeux interdits la confuse langueur

Semblait de son destin m'expliquer la rigueur;

A ses souhaits pour moi rien ne pouvait suffire,

R parlait, s'figarait, et craignail de trop dire.

S'il allait quelquefois jusques a m'admirer,

Se faisant tout ii coup je I'oyais soupirer ;

El de son feu secret j'avais pour assurance

Ses regards, ses soupirs, sa crainte etson silence:

Cependant j'ai trop cru ce silence trompeur.

Ah ! Si tu connaissais tout ce que souffre un coeur,

Quand au grfi de ses voeux se flattant d'elre aimee.

On croil ou'ir son nom et qu'une autre est nom-

pHENicE. [mfie...
C'est sans douteun chagrin qu'on ne peut concevoir;

Mais dequoi peut se plaindreun amour sans espoir?

Que perd-on en perdant ce qu'on n'a pu prfiten-
STRATONiCE. [dre?

La gloire d'avoir pris ce qu'on avait cru prendre,
Et de pouvoir dumoins ne se point reprocher
Qu'on ne mfiritait pas ce qu'on a su toucher.

Outre que dansle rang oule cielm'afait naitre,
Je rougissais d'un feu queje sentais s'accroitre;

Et, pour en consoler ma sfivfire flertfi,
Je voulais m'excuser sur la fatalile.
Voir le mfime ascendant par une figale amorce.
Forcer Antiochus de mfime qu'il me force,
Et pouvoir imputer mes voeux trop enflammfis

Au penchant invincible ou nousfitions formes.

Mais, lorsqu'a mon destin le sien est si contraire,
II semble que sa flamme ait file volontaire,
Et que mon coeur expres, pour mendier lesien,
Se soil permis des voeux dont je n'atlendais rien.

Peul-filre, hfilas! peut-fitre il m'expliquer trop prom-
De ces voeuxindiscrets j'ai dficouvert la honte, [pte,
J'ai pu lui donner lieu de s'en apercevoir,
De voir toule mon ilme, et c'est mon desespoir.

PHENICE.

Sur ce scrupule en vain votre flertfi s'alarme,
11 aime Arsinoe, cet amour seul le charme:
Son coeur ii cetle idee entieremeut rendu,

Quoi que vous ayez dit, n'aura rien entendu;
Elloin de voirpourluiquevotre toe enflammee...

STRATONICE.

Ah ! Pour le remarquer que ne m'a-t-il aimfie ?

Et quand ii s'enhardir mon feu lui donnait jour.
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Que ne I'ai-je pu voir eclairfi par l'amour?

N'.\ pennons plus, I 'lien ice,oucroyons qu'il s'ob^line
A braver fa-cendant qui pourmoi Ie doraine,
I'^t que pour Ven punir les dieux font fait pencher
Oil d'autres vcjiux rccaia fcmpfichent de toucher.

Mais, sans iloiite, frappfi d'une mortelle atleinte,

Tigrane queje vois viont m'adresser sa plainte;
'I'andis que sa doulcur se soulage avec moi,
Va savoir, s'il sc peut, les sentimenls du roi.

SCENE III

STRATOMGE, TIGHANE.

STRATONICE.

Uu rovers trop cruel traverse voire flamme

Pourpouvoir m'fitonner du trouble de votre ilme;

.M.iis, du moins, c'est beaucoup que, malgri' sa ri-

[gueur,
D'un triomphe secret vousgoiiticzladouccur.

J'apprends que de vos foux la princesse charmee.
Fait vanili^ d'aimer autant qu'elle est aimfie,
Et que sursa coust.ince on nc saurait gagner

D'eii immoler la gloire ii eelle do rcL'-ner.

TIGRANE.

Madame, lc', deslin ra'est d'autant plus conlraire,

Qu'au moment qu'il ra'aeeable il consent que j'en-
Et pardefau\a)ipasfililouissanl mafoi, [pfire ;

Me force d'appuyer ce qu'il fait conlre moi.

Anlioi'lius reuonce k m'filer ce que j'aime,
D'Arsinofi pourmoi la coiislanee cst exlrfime ;

Et, quoi qu'on fasse enfln, si je les crois tous deux,
Rion ue peutmctire obstacle an sueees dc mos feux.

Du prince eepeudaut le deplaisir augmente.
Sou chagrin est plus noir, salangueur plustrainan-

El, si de sa verlu j'ose, rae prevaloir, [te ;

Sa mort presque cerlainc etouffe mon espoir :

Jugez si mes ennuis en ont moins d'amerlume.

STRATONICE.

Pcut-filrc ii n'aime pas autant qu'on le prfisume;

Et, puisqu'il son bonheur il cherche ii rfisister.

On peul croire...

TIGRANE.

Ah! madame, il n'en faut poinl douler:

La princesse lc charmc, il I'adore, et son Ame

Peut il peine sufflre ii I'exces de sa flamrae,

Jamais uu plus beau leu ne rfigna sur uu coeur;

Mais uu faible service cn arrfite I'ardeur:

II ue peut oublier qu'un sort digne d'envie

M'a fait sauver ses jours au pi'ril de ma vie ;

Et par recounaissauee il s'obstine ii son tour

A donner aujourd'hui la sienne a. mon amour.

STRATONICE.

Je vois cc qui vous gfiue, une amitie si pure

\oiis force il refuser ee qu'elle vous assure ;

Mais au moius votre amour, dans ee revers fatal,

N'a point ii redouter le bonheur d'un rival,

PiiiMpfii vous preferer la princesse constante,

Saura Irop ..

TIGRANE.

G'esl par lii que mon malheur s'augmente.

On m'apprend que le roi de lant d'amour surpris,

M'impute pour son choix ce qu'elle a de mepris,
Et que si jusqu'au bout il la trouve obstinfie

A refuser l'honneur de ce grand hymfinee,
Comme il m'en croit la cause, il veul que des demain

.Moi-mfime je choisisse ii qui donner ma main.

La princesse, par lii, de sa foi dfigagfie,
.N'aura plus dans ses vrjeux a rester partagee;
Et voyant mon devoir portermaflararae ailleurs,
Cfidera san^ scrupule ii des deslins meilleurs.

S'il est vrai qu'on m'apprete un si cruel supplice,

J'implore vfis bontes conlre tant d'injuslice.
Par pilifi de mes maux dfitournez-en I'effet,

II sufflt de I'effort que mon devoir s'est fait.

Pourquoi presser I'eclat d'un dfisespoir fune>le?

.\I.'i douleur le commence, elle repond du resle,

Et n'aura pas besoin, pour terminer mes jours,
De souffrir que mon bras lui prfile du secours.

STBATO.VICE.

Si le prince...
TIGRANE.

.\ SCS }eux il faul cacher mon trouble.

El, puisque mon malheur par sa verlu redouble,

Je vous laissc empficher qu'une vaine pitifi
N'immole dans son cceur I'amour ii I'amitifi.

SCENE IV

STRATOMGE, A.NTIOCHUS.

STRATONICE.

Prince, enfln il csl temps que ce chagrin s'efface,

Tigrane sans murmure accepte sa disgriice;
lit pour finir vos maux renoncant ii I'espoir...

ANTIOCHUS.

Pour les finir, belas ! en a-t-il le pou^oir ?

Non. uon,CCS trisles maux donlma flamme esl sui vie

N'auronl jamais de fin qu'en celle de ma vie;

Et pour quitter ces lieux je me vois dispensfi
D'attendre le congfi que vous avez pressfi.
Demain le roi vous place au trfine de Syrie,
J'en serai le tenioin, raon devoir m'y convie;

.Mais ma fuile suivra la pompe de son choix,
Et je vous parle ici pour la dernifire fois.

STRATONICE.

L'hymen d'Arsinofi...

ANTIOCHUS.

Je le vois bien, madame,

Vous consentez pour elle aubeau feu quim'enflam-
Mais fexcuseriez-vous si, de ce feu charmfi, [rae ;
J'avouais que c'cst vous qui I'avez allume ?

STRATONICE.

Moi, prince?
ANTIOCHUS.

II n'est plus temiis,madame, devous taire

Qu'-Vrsinofi n'a rien de cc qui peut me plaire.
Ne me demandez point quel fatal contretemps
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M'a fait lui donner part aux ennuis que je sens ;

Comrae unmal henr loujoursest la sourced'un aulre,

Vous donnant son portrait j'ai cru monlrer levfitre;

Et sur le faux rapport de vos yeux abusfis.

On I'accuse des maux que vous m'avez causfis.

STRATONICE.

Et vous ne craignez point d'exciter ma colfire?

ANTIOCHUS.

Qu'elle ficlate, madame, elle m'est nficessaire;

Et, quoiquemes ennuis doiveni tranchermes jours.
Pour en baler l'effet il leur faut du secours.

Dure nficessitfi de mon malheur extrfime !

J'aspire k la douleur d'irriter ce que j'aime ;

Et, pour mourir plus tfit, forcfi de me trahir,
J'ai besoin de chercher a me faire ha'ir:

Par la, mon dfisespoir pressant sa violence...

STRATONICE.

Ce transport va trop loin et dit pi us qu'il ne pense ;

Maisje dois excuser ce trisle excfis d'ennuis

Qui vous fait, malgrfi vous, oublier qui je suis.

ANTIOCHUS.

N'excusez pointmon crirae, il n'a rien que j'ignore,
C'est vous quime charmez, vous que mon cceur ado-

[re;
Et ce coeur qu'a vous voir un promptamour surprit.
En vous I'osant jurer saittrop bien ce qu'il dit.

STRATONICE.

Si c'esl sans votre aveu qu'il s'en est rendumaitre,
Vous devriez au moins I'empficher de paraitre,
Et ne me pas rfiduire a songer ii punir
Quand la pitie de moi voudrait tout obtenir.

ANTIOCHUS.

Pourmoi, dans mesmalheurslavotreserait vaine,
D'aulres cherchent I'amour,je cherche votrehaine.
Pour prix des plus beaux feux a qui I'on peutceder,

Aprfis ce que je souffre, est-ce trop demander?

STRATONICE.

Quoi que voire douleur de cette haine espere,
Ne la meritez point si vous me voulez plaire ;

Et, me cachant famour qui tient vos sens sfiduits,
Laissez-moi la douceur de plaindre vos ennuis.

ANTIOCHUS.

Plaindre d'un malheureux la disgrace inhumaine,
C'estmonlrer quelque pente a. soulager sa peine ;

Etpour flatter la mienne au poinl qu'elle se voit.
Si c'est moins qu'il nefaut, c'esl plus qu'on nelui

STRATONICE. [doit.
Si leciel iimon choix... Mais qu'est-il necessaire...

ANTIOCHUS.

N'achevez point sitfit.

STRATONICE.

C'est il moi de me taire;
La pilifi dont pour vousmon cceur se sent saisir...

ANTIOCHUS.

Mais enfin, si le ciel vous eut laisse choisir?

STRATONICE.

Quevous fites cruel! Ahl

ANTIOCHUS.

Votre cceur soupire!

STRATONICE.

Ce soupir echappfi...
ANTIOCHUS.

Parlez, que veut-il dire?

M'apprend-il que mes vceux des vfitres secondfis...

STRATONICE.

Que me demandez-vous, puisque vous I'entendez ?

ANTIOCHUS.

Quoi, voire hymen me livre au plus cruel supplice.
Sans que domesmalheurs votre cceur soit complice;

Et, si voire choix seul avait rfigle vos voeux,

J'aurais pu par mes soins meriter d'fitre heureux?

STRATONICE.

Prince, n'abusez point d'un sentiment trop tendre.

Qui m'a fait dire plus qu'on ne devait entendre,

Et, sans quelques soupirs, n'a pu me laisser voir
Ce qu'il m'en doit coiiter pour suivre mon devoir.

II pourra tout sur moi, mais, en I'osant promettre,
J'avouerai qu'en seerelje tremble ii m'y soumettre,
Et que I'ordre ii mon coeur aurait file plus doux,
Si le ciel m'eut souffert d'en disposer pour vous :

C'est alors qu'on m'eut vue en recevant le vfitre...

ANTIOCHUS.

Ahl Madame, il en a disposfi pour un autre;
Et de quoi que pour moi vous vous senliez presser.
Voire main est promise, il n'y faul point penser.

STRATONICE.

Je suis due ii f£tat, il me fail sa victime.
ANTIOCHUS.

C'est a, moi cependant a payer pour ce crime,
A soupirer sans cesse, et languir consume
De I'ennui de pouvoir, et n'oser fitre aime.
Pour en cacher I'excfis, blamerez-vous ma fuite?

STRATONICE.

Non, prince; el dans I'etat oii mon 4me est rfiduite,
J'y consens d'autant plus, que sa triste rigueur
Sauvera ma vertu des troubles de mon coeur.

La pilie de vos maux dfis l'abord y fil naitre

Un chagrin inquiet queje n'osais connailre;
Mais si le charme en plut ii mes sens alarmes,
R se rend plus sensible a, voir quevous m'aimez.

Malgre moi je succombe ii ce qu'R a d'amorce,
J'aimel'appat flatteur dontle pouvoir m'y force;
Et quand je vous estime, un sentiment confus •

M'engage a soupirer de n'oser rien de plus.
Allez, prince, et daignez m'epargner uoe vue
Qui me fait oublier a qui ma main est due;
Non qu'enfin ma raison en ait moins de pouvoir,
Mais j 'ecoule, et c'estlrop pour qui sait son devoir.'

ANTIOCHUS.

De vos bonles pour moi ce dernier temoignage
Pour ce cruel devoir est sans doute ua outrage;
Mais enfin, par ma mort s'il se peut reparer,
Consolez-vous, madame, il n'a gufire k durer!

STRATONICE.

Si voire filoignement s'est rendu nficessaire,
Songez que votre vie a lieu de m'fitre chfire,
Et que I'lionneur toujours permettant d'eslimer. . .
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antiochus.

Helas! madame, hfilas! je vivrais pour aimer!
Pourriez-vous a ec prix consentir iima vie?

STRATONICE.

Vivez pour n'aimer plus, c'csl moi qui vous en prie;
Ou si ee triste effort pas^e votre pouvoir.
Prince, vivez du moins pour nc le plus vouloir.

ANTIOCHUS.

Ainsi, quelques ennuis, que j'aie encore il craindre,
Vous n'aurez qu'ilvouloir pour cesser dem'en plai n-
Votro ccjeur aussitfit se reudant tout ii soi... [dre;

STRATONICE.

Prince, adieu; plusj'ecoute,ctraoinsjome connoi.

ANTIOCHUS.

Hfi bien, il faul survivre ii cet adieu funesle,
II faut voir votrc hymen, j'ordonncrai du rcsle;

Mais, au moins, si l'honneur, aprfis ce triste jour;
N'ose plus vous souffrir de plaindre mon amour.

Attendant que ma mort en efface le crime,

Madame, assurez-moi dc toule votre estime;
Me la promeltez-vous?

STRATONICE.

Oui, je VOUS la promets.

Fuyez, et, s'il se peut, nc mc voyez jamais.
ANTIOCHUS.

Ah! Si c'esl pour jaraais que le ciel nous sfipare,

Madaine, soutenez ma raison qui s'egare,
VA qu'uu moment encore... Ellc fuit, elje voi...

SCENE V

ANTIOCHUS, ARSINOE.

ARSINOE.

Seigneur, leroi me mande, etvous savez pourquoi :

Avant quo je lui parlo, 11 cst bon que je sache

Ce que dc vos secrets vous voulez qu'on lui cache.

J'agirai par votrc ordre, el viens le recevoir.

ANTIOCHUS.

Qu'ai-je ii dire, ou plulfit qu'avez-vous ii savoir?

Rendez Tigrauc heureux, vous I'aimez, il vous aime.

ARSINOE.

Je sais cc que je dois ii son amour exlrfime.

Mais, quand le roi pretend disposer de ma main,

Esl-cc il moi de braver le pouvoir souverain?

Mou refus vaincra-l-il,ct puis-je, quoi que j'ose,

Soulenir un espoir oil lc vfitre s'oppose?
ANTIOCHUS.

Moi,je m'oppose au feu donlvous fites charmfie?

ARSINOE.

Quoi, n'avez-vous pas dilau roi que vous m'aimez.

Que pour moi votre
cieur secrfitement soupire?
ANTIOCHUS.

All! .Madame, pourquoi me la\ez-vous fail dire?

Voire portrait, helas:
ARSINOE.

Seigueur, il me suffit.
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Je vois ce que, sans vous, je m'fitais dfija dit.

Vousbriilezpourla reine, et l'amour...

A.VTIOCHUS.

Oui, madame,
Vous avez, malgrfi moi, pfinelrfi dans mon ame ;

Et ce qu'obslinfiment j'aurais loujours cache,
De ce cceur amoureux vous I'avez arrachfi.

J'adore Stratonice, et I'ardeur qui me presse
M'est un ordre alisolu do I'adorer sans ces^e;

Cependant, par I'erreur de ce portrait change,
.V vivre sous vos lois on me croil engagfi.

Tigrane me condarane, et telle esl ma contrainte,

Qu'il faut par mon silence autoriser sa plainte.
G'esl il vous, qui causez le trouble oil je me voi,
A rompre finjustice oii s'emporte le roi,
A montrer pour Tigrane un cceur assez fidele...

ARSINOE.

Je sais vos intfirfits, vous connailrez mon zfile.

Quelque exces qu'ii son feu le roi semble souffrir.
Son Age...

ANTIOCHUS.

Ah! Gardez-vous dc lui rien decouvrir.

Pourmettre aupres devous mon crimeen evidence,
Le deslin, par surprise, a trahi mon silence;

Mais, si vous m'accuscz, il n'esl rien que ma foi.
Pour sc justifier, uc tente conlre moi.

Pour dfimentir l'ardeur de mon Ame embrasee,

J'avouerai que c'est vous qui me I'aurez causfic,
Et que fbonneur me force a mourir de langueur.
Pour ne pas a Tigrane arracher votre coeur.

ARSINOE.

Mais que dirai-je au roi qui veut que j'obfiisse ?

ANTIOCHUS.

Obtenons que demain son hymen s'accomplisse,
Tandis qu'un peu de temps, malgrfi vos premiers

Disposera votre Amo a couronner mes voeux. [feux,

Regardant ce dfilai comme un bonheur suprfime,
Promettez toul alors, je promettrai de mfime,

Et, fhynien achevfi, quoi que veuille le roi,
Je vous rends a Tigrane en me rendanl a moi.

Mais ue refusez point, pour soulager ma peine,
De remettre en mes mains le portrait de la reine,
Sa vue adoucira...

ARSINOE.

J'ai sujet d'en douler,
Mais ce n'est point a moi, seigneur, a rfisister :

Ce portrait est a vous, je saurai vous le rendre.

Cependant, pour savoir quel conseil je dois pren-

Je vais oil I'on m'appelle, cl voir ce que le roi, [dre.

Pour guerir vos ennuis, peut attendre de moi.
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ACTE CINQUIEME

SCENE I

SELEUCUS, ARSINOE.

SELEUCUS.

Princesse, enfm c'est trop VOUS en vouloirdfifendre,

R est temps de cfider, il est lemps de vous rendre,

Le beau feu dont pour vous mon flls est consume,

Ne le rend pas peut-fitre indigne d'filre aimfi.

Ne dites point qu'ailleurs votre main est promise.
Pour le bien de I'Etat I'inconstance est permise ;

Et Tigraue a son prince immolant son espoir.
Par ce trait de vertu vous en fail un devoir.

ARSINOE.

Tigrane de votre ordre a beau voir I'injustice,
Vous parlez, commandez, il faul qu'il obfiisse;

Mais, seigneur, noire sexe a souvent le malheur

D'embrasser la revolle avec plus de chaleur.

Comme au rangque je liens c'est une peine exlrfime

De pouvoir se rfisoudre a prononcer qu'on aime,

Quelques charmes d'ailleurs qui flattent nos sou-

Qui fa dit une fois ne s'en dedit jaraais. [bails.
Par d'invincibles noeuds, parde secrfiles flammes.
Sans nous, sans noire aveu le ciel unit nos ames ;

Et sur I'heureux rapport qui fail ce doux lien,

Tigrane est votre clioix, j'y puis regler le mien.

SELEUCUS.

R le fut, je I'avoue, et j'avais lieu de croire

Que voire hymenpour lui n'etait point trop de gloi-
La sienne qu'filevaient mille fameux exploits, [re.
Pour grand que fiit ce prix, aulorisailmon choix;
Mais plutfit que cfider, quand lui-mfime il vous cfide :

Verrez-vous tout perir sans secours, sans remfide;
Et mon trfine pour vous esl-il d'un si bas prix,
Qu'il ne mfirite pas que vous sauviez mon fils?

ARSINOE.

S'il est quelque remfide oh le mal semble extrfime,
Vouslecbercbezen moi quand il I'adanslui-mfime;
El que de ses ennuis il voit la gufirison,
S'il ose consentir a croire sa raison.

SELEUCUS.

C'est en vain qu'il I'ficoute, en vain qu'il la veut

Plutfit que n'aimer plus il cessera de vivre. [suivre.
Pour fitouffer safiamme,ii n'est rienqu'il n'ait fait.
La langueur qui le tue en esl le triste effel;
Touta l'heure en mesbraspamfi, plein de faiblesse,
Chacun fa vu cfider a I'ennui qui le presse ;

On craint tout pour sa vie, et conlre voire roi...

ARSINOE.

Mais, pour donnermon coeur, ce coeur esl-il amoi?

SELEUCUS.

Si votre amour se plaint d'un effort si funeste,
Accordez voire main, le ciel fera le reste,
Et le temps au devoir prendra soin de fournir

La force du penchant qui n'a pu vous unir.

D'un prince infortunfi prevenez la disgrAce,

R y va de sesjours, son destin les menace,

Sauvez-le, sauvez-moi. Pour I'obtenir de vous

Faudra-t-il qu'on me voie embrasser vos genoux?
ARSINOE.

Ce serait trop, seigneur, et ce haut caractere...

SELEUCUS.

Si c'esl troppourun roi , c'est trop peu pourun pere.

Qui d'un fils aux abois plaignanl le triste sort,

Abandonnerail tout pour empficher sa morC
_

J'en vois le coup certain dans ces dures
contraintes

Dont votre ingrat refus redouble les atteintes.

Ce n'est qu'abaltemenl dans ses sens desoles,

Et, s'il peril enfln, c'est vous qui I'immolez.

ARSINOE.

Cet amour qu'a nos yeux il lAche de contraindre,

Merite la pilifi qui vous porte a vous plaindre;
Mais par quel droit, seigneur, m'exposer aujour-

[d'hui
A fhorreur d'un tourment donlvous tremblez pour

[lui?
Mfime sort esta craindre ou regne mfime flamme,

Ce qui perce son coeur doil dfichirer mon ame ;

Et, dans I'ardeur d'un feu qui n'ose allendre rien,

S'il languit sans repos, qui repondra du mien?

J'aime, el quand cet amour par votre ordre a su

Je n'ai pointarougirde le laisser parailre. [naitre,

Tigrane a des vertus dont le secret pouvoir
Par mes vceux les plus doux prfivenait mon devoir;
Mon coeur sur un appui si fort, si Ifigitime,
Se livra, sans scrupule, a toute son estime;
El ces jene sais quoi dontje me vis charmer, [mer.
Sont des nceuds que vous-mfime eiites soin de for-

Pour me promettre ailleurs puis-je en rompre la

SELEUCUS. [chaine?
L'effort est grand sans doute, et j'en concois la

Mais lorsqu'Antiochus a la mort se rfisout, [peine,
L'Etat souffre en sa perle, et vous lui devez tout.

ARSINOE.

L'amour qu'on a flattfi jusqu'a lui tout promettre,
Aux maximes d'Etat a peine a se soumettre;

Et, pour sauver un fils, quoique tout semble doux,
Je n'en veuxpoint, seigneur, d'aulre juge que vous.
Stratonice vous charme, etvous sentez pour elle
Toutce qu'un rare objet attend d'un coeur fidfile;
Dans cet excfis d'amour prfil a la posseder.
Si le prince faimait, la pourriez-vous ceder;
Je rfiponds de me vaincre, assurez-m'en l'exemple.

SELEUCUS.

Jamais douleur n'aurait de matiere plus ample,
J'oserai I'avouer; mais le ciel m'est tfimoin

Que pour sauver mon fils j'irais encor plus loin,
Je ne reserverais sceptre ni diademe.

ARSINOE.

C'est promettre en grand coeur, le feriez-vous de

SELEUCUS. [mfime?
Me punissent les dieux, s'Rm'en fallait presser,

L'exemple vous est sur? Qui vous fait balancer?
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Songez qu'un fils si cber, sans qui jc ne puis viv re...

ARSINOE.

Si l'exemple est certain voiisn'avez qu'Ale suivre.
Voire tendresse, en vain, me l'offre pour fipoux,
Le prince aime la reine, et loul depend de vous.

SELIX'C.US.

II I'aime...

ARSINOE. [peine,
Hfi quoi, seigneur, VOUS promettez sans

Et, quand il faut agir, fengagement vous gfine?
SELEUCUS.

Voire amour prend le change, et croitm' inquieter ;

Mais surl'aveu du prince on n'a poinl ii douter,
Et de voire portrait I'ficlatanl Ifimoignage
Fait trop voir qui des deux allire son hommage.

ARSINOE.

Cc portrait me convainc d'avoir louche son co'ur,

Mais, quandvousle voudrez, vous sortirez d'erreur;
De lout ce que je dis j'ai la preuve certaine.

SELEUCUS.

Quoi, dans sa passion a-l-il nomme la reine?

ARSINOE.

Non, et trop de respect captive ses souhaits.
Pour craindre qu'il s'fichappe a la nommer jamais.
Son secret etoiilffi n'en fera rien connaitre,
Jc le tairai de mfime, et vous en files maitre.

C'cst a vous seulement a penser, a bien voir

Ge quo de ccl amour il vous plait de savoir.

Jevouslaisseenrfisoudre,et, pourplus d'assurance

Que Ie prince pour moi n'a rien de ce qu'on pense,

Quoi que sur ses ennuis on veuille m'imputer,
J'abandonne ma main s'il la veut accepter.

Promettez-la, seigneur, c'est sans trahir Tigrane
Qu'a cel effortpourvousmou devoirmecondamue,

Mais, si fofl're en dfiplait ii son esprit confus,
Gardez-vous de douter d'ofi parlent scs refus.

SCENE II

SfiLEUGUS, seul.

Ah! Pour ne point douter deson indigne flamme,
II sufflt du dfisordre oil se plonge mon Ame,
Ella tremblantc horreur sous qui mon cceur gfimil.
Sans qu'on m'explique rien, nem'en a que Irop dit.

Hebien, roi malheureux, qu'un excfis de tendresse

Dans le sorl de lon flls en aveugle inlfiresse.
La cause de ses maux Le rendait inquiet,
Tu la voulais savoir, te voila satisfait.

Un feu pareil au lien fallaehe a Slratonice,
Ton bonheur fait sa mort, lesien fait lon supplice;
El, quoique sa verlu triomphe du desir,
II meurt, si tu ue meurs, c'esl a toi dc choisir.

Quoi, le flatleur appal de ce feu tfimfiraire

Lui peut-il donner droit d'fitre rival d'un pfire?
El voyant a quel point on m'avait su charmer,
N'a-l-il pas dil, I'ingrat, se dfifendre d'aimer?

Dc scs vrt'ux par respect arrfiter finjusliee?

.Mais, si son devoir cede, il cede a Slratonice;
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Et, quelque effort qu'il fit pourse faire ecouler;

Qui la voit et fadmire, a-t-il a consulter?

Non, non, il faut qu'il aime, et si tu tieus a crime

Qu'un i'\h n'ail point bornfi cet amour a feslime,

Songe a lant de beaulfis dont les charmes pressanls
Pour fenflammer sur I'heure fiblouirent les sens.

Songe a cc noble amas de vertus et de grAces

Qui sut de les vieux ans fondre soudain les glaces.
Ce flls pour adorer ce qui surprit ta foi,
.N'avait-il pas un coeur et des yeux comrae toi?

Mais pourquoi rappeler dans mon Ame insensfie

Le penetrant appas des Irails qui font blessfie:

Pour soutenir tes voeux par Ics siens traverses,

Crains-tu, lAche, crains-tu de n'aimer pas asscz?

Songe, songe pluliit que sous le poids de I'Age
L'amour ne peut offrir qu'un ridicule horaraage,
Et que, sous le silence, un flls prfil d'expirer

T'apprcnd ;i la raison comme il faut dfiffirer.

0 combat, dont le Irouble oppose dans mon Ame

L'objet de raa tendresse a cclui de raa llamme !

Do mon co'ur fun cl I'autre attire lous les voeux,

Et, sans fitre ;i pas un, il esl a lous les deux.

S'il ose consenlir ciue i'amour s'en assure,

C'est un triomphe amer dont tremble la nature,
Et quand vers la nature il a quelque relour,

G'esl un triompbeaffreuv qui fail trembler famour,

Mais d'oii vient qu'ii I'espoir ccl amour se refuse?

Arsinofi peut-filre on s'abuse, ou I'abuse.

Eclaircis-loi d'un mat qu'elle aime a decouvrir;

Mais, quand tu I'auras su, le voudras-tu gufirir?

Dure nficessitfi d'une ame combattue!

Jc veux croire ma i-doire, ei ma gloire rae tue,
Etmon cceur que loujours tropde tendresse emeut,
Voulant tout ce qu'il doit, n'ose voir ce qu'il veut.

Pour conserver mon flls il faut perdre la reine,
II faul... Mais Ie voici que son chagrin amfine.

Dieux, qui voyez le trouble ouje suis abimfi,
Ne se pourrait-il poinl qu'il n'eut jamais airafi ?

SCENE III

SELEUCUS, .VNTIOGHUS.

SELEUCUS.

Prince, filez-moi d'un doute, il ne faut plus rien

Si ee que l'on m'a dil est un rapporlsincfire, [laire,
Vous nous trabirez tous a cacher plus longtemps...

ANTIOCHUS.

Seigneur...
SELEUCUS.

J'en ai recu des avis imporlants,
Et vous seul pouvez tout pour me tirer de peine.

J'apprends qu'au vif ficlat des beaulfis dela reine...

Ne rae deguisez rien; que dit-on a la cour

Dcs pompes que pour elle apprfite mon amour?

ANTIOCHUS.

Seigneur, qu'en peut-on dire? On vousaime etres-
sELEucus. [pecle.

L'aveugle dfiferencc a ma gloire est suspecle,
Elle forme un scrupule, el me fait presumer

26
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Qu'avec des clieveux gris, Rm'est honteux
d'aimer.

Amoi-mfimeen secretmes vieuxans me font peine,

Quand j'ose soupirer pour une jeune
reine.

j'aime a fuir le murmure, et c'est sur vos avis...

ANTIOCHUS.

Seigneur, oubliez-vous...

SELEUCUS.

Non,non, parlez,mon flls.

Je ne demande point que vous flalliez ma flamme ;

Ouvrez-moi votre coeur, jevous offre mon ame;

Je puis avoir trop cru ce doux empressement

Qui m'a fail accepter la qualilfi d'amant.

Mais, si I'age oii je suis rfipugne a I'hymenfie,

Quels qu'en soient les apprfits, ma main
n'est pas

[donnee,

Etje veux qu'aujourd'hui vous rfisolviez pour
moi

S'il faul que j'abandonne, ou retire ma foi.

ANTIOCHUS.

Comme de ma raison le dfisordre est exlrfime,

Vous prendrez mieux, seigneur, ce conseil de vous-

Ou plulfil famour seul a droit de dficider [mfime.

Ce scrupule de gloire ouje vous vois ceder. [ame,

C'est lui qu'il en faut croire, il connait seul votre

Mais, aprfis tout I'ficlat qu'a cherchfi voire flamme,

Croirai-je qu'un moment puisse avoir refroidi

Ce feu donl votre coeur s'est loujours applaudi ?

Croirai-je qu'a vos yeux la reine moins aimable...

SELEUCUS.

Douter si Stratonice esl loujours adorable !

Elle pour qui le ciel, par de rares efforts,

Semble avoir fipuisfi les plus riches Irfisors!

Elle a qui tous les coeurs, gagnfis sans resistance...

Mais n'examine point enfln ce que j'en pense,

Et crois ton pfire prfit a reprendre sa foi,

S'il faut ce sacriflce a la gloire d'un roi.

ANTIOCHUS.

Non, non, aimez, seigneur, jevois trop quel empire
A sur vous cet amour qu'il vous plait d'en dfidire.
En tout Age il est bon de bruler de ses feux;
Vivez pour Stratonice, et rendez-vous heureux.

Aussi bien,dans I'accord qu'il vous faudraitenfrein-

Dfimfitrius son pere aurail droit de se plaindre, [dre,
Et la guerre aussilfit...

SELEUCUS.

Afln de I'empficher
ll faudrait...

ANTIOCHUS.

Quoi, l'affront s'en pourrait-il cacher,
Et manquer de parole oil l'on voit que la sienne...

SELEUCUS.

Votre main supplfierait au dfifaut de la mienne?

Et sans rompre I'accord...

ANTIOCHUS.

Que dilos-vous, seigneur?
SELEUCUS.

Je saisquelcoup,mon fils,c'est portersurlon coeur,
Un changemenl si dur I'arrache a la princesse;
Mais...

ANTIOCHUS.

J'ai promis, seigneur, de vaincre ma faiblesse.

SELEUCUS.

Non, si tu souffres trop par ce nouveau projel,

Je consens que lon feu ne change poinl d'objet.

El, pour fen epargner le funeste supplice,
Je suis prfit, s'il le faul, d'epouser Stratonice.

J'ai mfime a Cannoneer le bonheur Ie plus grand;

Comme Tigrane cede, Arsinoe se rend.

Pour couronner les voeux sa main est toute prfite.
ANTIOCHUS.

Tigrane a de son cceur mfirite la conqufite;

Et lui voler sa main quand il garde sa foi,

C'est Ie dfisespfirer sans rien faire pour moi.

SELEUCUS.

Quoi, lorsque sur tes sens famour prend tantd'em-

ANTiocHUS. [pire...
J'ai dit sur cet amour ce que j'avais a dire, [reux;

Quelque ficlat qu'il ail fait, laissons Tigrane heu-

Le temps sera pour moi, c'est toul ce que je veux.

SELEUCUS.

Je sais qu'il peut beaucoup ; mais quitte l'artifice,
Et m'apprends...

ANTIOCHUS.

Quoi, seigneur?
SELEUCUS.

Aimes-tu Stratonice?

ANTIOCHUS.

Si j'aime Slratonice! Ah, dieux! Qu'ai-je entendu?

Mon hommage, sans doute, a Stratonice est du,

Je la dois rfivfirer, Stratonice esl ma reine ;

Mais que vers Slratonice un foi amour m'entralne.

Que Slratonice ait pu m'fiblouir, m'enflammer!

SELEUCUS.

Tu la nommes souvent pour ne la point aimer.

ANTIOCHUS.

Hfilas ! Pour ficouter un feu si tfimfiraire,

Oublierais-je, seigneur, que vous fites mon pere?
Ah! Plulfit mille morts...

SELEUCUS.

Va, c'en est trop, mon fils,
Je decouvre I'abime oii ton respecl fa mis.

Tu m'immoles ta vie, et j'aime a. te la rendre.

Quelques charmes d'abord avaient su me surpren-

Mais, puisque lon amour peut dfigagerma foi, [dre.
Sans que j'en souffre rien Stratonice est a loi.

Aime-la, j'y renonce, et me souviens a peine

Que mon hymen conclu te la donnait pour reine.

D'un cwur aussi content que le sort m'en est doux,
Je verrai I'heureux jour qui t'en rendra I'fipoux.
J'ai dfija, sans effort, banni de ma mfimoire...

ANTIOCHUS.

Gardez, seigneur, gardez d'oser trop vous en croire;

Quoi que votre bonle s'offre a sacrifier,
Oublier lout sitfit, c'est ne rien oublier.

Mais pourquoim'en promettre une preuve si vaine?

Vous le savez, seigneur, je n'aime poinl la reine.

Epousez-la, de grace; et, si ce n'est assez...

Mais, 6 dieuxl
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SELEUCUS.

A la voir, prince, vous roiigissez?
Parlous-lui, cette fipreuvc c^t encor necessaire,
Vous saurez raieux aprfis ce que vous pourrez faire.

SCENE IV

SELEUCUS, STRATONICE, ANTIOCHUS, TIGKANE,

PHENIGE, suite.

STIlATONICE.

Seigneur, Tigrane a cru devoir encor par moi

Vous donner aujourd'hui des preuves de sa foi;

Et, malgrfi les ennuis dont la rigueur le presse,
II vient vous assurer que si de la princesse
Vos souhaits, dfis l'abord ne peuvent obtenir...

seleucus.

Son zele m'est connu, qu'on la fasse venir.

TIGRANE.

Seigneur...
sfiuEucus.

Lorsqu'a Tigrane on voit tout si contraire.

Madame, vous pouvez ordonner qu'il espfire.

Quoique d'Arsinofi le prince soil charme,
II saura I'oublier s'il est ailleurs aimfi;
Mais il faut qu'il le soit d'un objet adorable,
D'un objet en mfirite a soi seul comparable;
Et cet objet si rare, et prfiferable a lous,
S'il faut m'expliquer mieux, ne peul fitre que vous.

STRATONICE.

Seigneur, dans ma surprise agrficz mon silence.

J'ai cfidfi sans murmure aux lois de ma naissance.
Par elle je vous dois et ma main et raa foi,
L'uno esl a vous deja, I'autre est encore a moi;
El si mon hymfinfie est pour vous une gfiue,
Jo puis...

SELEUCUS.

Dans mos Etats vous devez fitro reino ;

Etje ne manque a rien si mon flls couronnfi

Vous assure le rang qui vous est destinfi.

Mon amour s'eii fimeut, maisje vois qu'a mon Age

L'hymen oil j'aspirais est pour vous uu outrage;
El d'ailleurs il y va d'fitoufler lant d'ennuis...

STIlATONICE.

Mon devoir a toujours rfiglfi ce queje puis;

Seigneur, aprfis cela jc n'ai rien a vous dire.
ANTIOCHUS.

A cc que veut le roi gardez-vous de souscrire.
Pour raoi de sa tendresse il croit Irop les appas,

Madame, il vous adore.

SELEUCUS.

El ne l'aimes-tu pas?
ANTIOCHUS.

.Vimcr la reine? 0 cieli

SELEUCUS.

Re bien, il feu faul croire,

Mais, si de son hymen tu rcjelles la gloire, [toi
Fais qu'ellc-mfime au inoins puissc appreudre de

Que ses charmes soni peu pour surprendre ta foi,

Qu'un mfipris...
ANTIOCHUS.

Moi, j'aurais du mfipris pour la reine !

Serait-il pour ce crime une assez rude peine?
Jamais tantde beaulfis n'eurent droitde charmer;

Mais, seigneur, je ne dois ni ne la veux aimer,
J'en alteste les dieux; et, si de ma faiblesse

Votre Ame...

SELEUCUS.

Accepte done la main de la princesse,
Je la laisse a ton choix.

SCENE V

SELEUCUS, STR.ATONICE, ANTIOCHUS, ARSINOE,

TIGRANE, PHENIGE, BARSINE, suite.

ARSINOE.

Elle est a lui, seigneur,
S'il peul, pour facccpler, faire suivre lc cceur;

Mais la reine...

antiochus.

Ah ! madame, et vous-mfime osez dire...

Mais, seigneur, vous voyez a quoi sa flamme aspire ;

Pour fiparguer Tigrane elle veut m'imputer...
SELEUCUS.

II est temps de rfisoudre, ct nou de consulter.

Puisqu'elle offre sa main, c'est a toi de la prendre,
Je n'en crois que ce gage.

ANTIOCHUS.

He bien, il me faut rendre,
Ceder a mon deslin. Donnez, princesse, hfilas!

Seigneur, c'est de Tii^rano assurer Ie trepas.
Des jours qu'il m'a sauvfis est-ce la recompense?

ARSINOE, donnant au roi le portrait de Slraionice.

Ce portrait confoudra son obstinfi silence :

L'ayant trouvfi, seigueur, sans qu'il eu ait su rien.
Pour lire dans son cceur j'ai supposfi Ic mien ;

On m'impute par la ce qu'il sent pour la reine.

SELEUCUS.

Connais-tu ce portrait?
ANTIOCHUS.

Ordonnez de ma peine,
II faul punir le crime oii I'amourm'a fait choir,
C'est toutce queje puis et connaitre et savoir.

SELEUCUS. [me,
Non, mon fils, conlre loi ne crains rien de ma flam-

La reine, je I'avoue, avait louchfi mon Ame ;

Jlais, apres les efforts que s'est fail lon amour,

II esl beau que du mien je triomphe a mon tour.

Jefen fais possesseur, et roi de Phfinicie.

ANTIOCHUS.

Que tout votre henr s'immole a celui de ma vie?

Non, non, plutot, seigneur, abandonnez un flls;
Je vaincrai ma faiblesse, etje vous fai promis.

SELEUCUS.

Cesse d'en vouloir croire un respect qui me tue.
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Tu dois craindre ta flamme, et lamienne eslvaincue.

Je vous I'avais bien dit, que pour sauver sesjours,
Je n'atlendais plus rien que de votre secours :

Madame, a son espoir vous rendrez-vous contraire?

STRATONICE.

Ma rfiponse, seigneur, depend du roi mon pere;

Ses seules volontfis ont droit de m'engager.

SELEUCUS.

A donner son aveu nous saurons I'obliger.
ANTIOCHUS.

Seigneur, encore un coup...

SELEUCUS.

Obeis sans rfiplique,
C'est lout CC que je veux que ton devoirm'explique.

ANTIOCHUS.

0 bontfi sans egale ! 0 vertu, dont I'eclat,
Loin de punir un flls, recompense un ingrat !

Madame...

SELEUCUS.

Aprfis I'ennui des plus rudes alarmes,

Tigrane de I'espoir gofiitera mieux les charmes,

S'y rendra lout entier, attendant I'heureux jour
Qui remplissant ses voeux, couronne votre amour.

FIN D'ANTIOCH us.



LAODICE

REINE DE GAPPADOGE

TRAGEDIE EN CINO ACTES ET EN VERS

REPRESENTEE EN 1668 SUR LE THEATRE DE l'UOTEL DE BOURGOGNE

PEItSONNAGES acteurs

L.VdlllGE, reino de Cappadoce mHo des CEiLltT-^.

ARIARATE, flls de Laodice, deguise sous
le nom d'Oronle FLOniDOH.

AQUII.U'S, aniliassadeur de Rome. ... la. fleuii.

AN,\X,\N1)RI':. priuce sujet de Laodice, . unKcOLlrr.

PERSO.NNAGES

PIIRAD.VTK, prince .sujet de Laodice.

.VXI.VNK, prince.^se de Ciiicie

CLEoXE, confldenle do Laodice.

.VLCINE, confidente d'.Vxiane.

TIlliODOT.

il,;L'TEROCUE.

Mile d'enNEB.\ULT.

La scfene eat dans la capitale de Cappadoce.

ACTE PREMIER

SCENE I

AXIANE, ALCINE.

AXIANE.

Quoi, le sfinat dfipute, et, sans daigner attendre

Qu'ici I'ambassadeur ait Ie temps de sc rendre.

La reiue sur ce choix ne consultant que soi,

■Veut a la Cappadoce enfin donner un roi?

ALCINE.

Vous cn fitonnez-vous quand Rome s'intfiresse

A I'fipoux qu'elle doil choisir pour la princesse'?

Dfija, depuis longiemps, lo peuple ii haule voix

Afin d'avoir un roi presse pour ce grand cboix ;

Et comme Aquilius que cc projet amfine,
Arrivant tout a coup peut surprendre la reine,

Pour prfivenir son ordre, elle veut aujourd'hui
iNuusdonnersculeunmaitre, ets'eu faire nn appui.
Jalouse de fficlat dont la couronne briile,
I'lIIe a peine, sans doute, a la rendre a sa fille;

Mais au moins cel epoux que son choix seul resoul,

Ne tiendra riou de Rome, el va lui devoir tout,

AXIVNE.

Mais Rome se plaindra dc ce choix fait sans elle.

Si le leu roi mourut ariiie pour sa querelle,

Itu moins dans sa mort iiieiiic il cn recut Ic prix

l.cu'sqiie Home agraudit fempiro de ses fils,

VI ipia la Gajquubu'c ou vit par ellc unie

LaGilicie eiilifiie, el la Lycaouie,

ALCINE.

Que ne sont-ils vivanls ces fils inforlunes,

far qui tous ces filats vous filaieul destines!

L'hymen qui vous eCit jointe a I'alnfi de ces princes,
Vous aurail fait rfigner sur toutes ces provinces,
Et vos Ciliciens, par cc noeud glorieux,
Eussent vu leur princesse au rang de ses aicux.

AXIANE.

Le cicl, donl contre moi les rigueurs ficlaterent,
M'fila la Gilicie ou mes a'leux regnerent,
Et par fordre de Home envoyfie en ces lieux,

J'y pouvais espfirer un deslin glorieux.
Du moius Rome, en donnant mes Elals a la reine,
Serabia rae rfiserver au rangde souveraine,

Et, pour Ics voir aux siens plus siirement unis,
.Me destina pour ferarae a fainfi de ses fils ;

Mais ils ne vivenl plus, et quoique I'on se flatte

Que le ciel a sauvfi le jeune Ariarate,
Arsinofi sa soeur a droit seule aujourd'hui
De possfider le rang que j'attendais de lui.

ALCINE.

Aux VCEUX d'Arsinofi quoi que ce rang promette,
.Vriarale encor la peul laisser sujette,
Le plus riant espoir nous trompe asscz souvenl;

Que sait-on si ce frfire enfin n'esl point vivant'.'

Si l'on en croil la reine. Rest prfit a paraitre.
AXIANE.

Sais-tu d'ou \ lent le bruit qui le force a renaitre'?

La reine quele trfine a toujours su charmer,

fail a regret le roi qu'elle est prfite a nommer;

Et des jours de sou fils la frivole assurance

Tenait loujours I'bymen de sa fllle en balance.

Qui de sou frere encore attendail le relour.

Si le peuple ennuye ne pressail ee grand jour;
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II croit ce princemort, et veul avoir un maitre.

ALCINE.

Ah ! s'il fitait vivant, etqn'il se fR connaitre,

Le trfine siir pour vous...

AXIANE.

II a de quoi toucher ;

Mais peut-fitre a ce prix il me coiiterait eher.

ALCINE.

Quoi, VOUS refuseriez I'hymen d'Ariarate?

AXIANE.

II peul seul m'affranchir d'une forlune ingrate;
Maispour nous fiblouir quoi qu'un trfineaild'appas,
Peut-on fitre conlent quand le coeur ne fest pas?

ALCINE.

0 Dieux I Se pourrait-il que pour toucher le vfitre,
L'amour...

AXIANE.

II peutsnrmoi cequ'ilpeutsurun autre,
Etce qu'onmet d'obstacleauxtraits qu'il peut sentir,

Augmente quelquefois ce qu'on pense amortir.

ALCINE.

Get aveu me surprend, mais a qui puis-je croire

Que I'amour ail voulu destiner lant de gloire?
Nos princes qui pourraient aspirer jusqu'a vous,
De leur ambition font leurs vceux les plus doux;
Lamain d'Arsinofi donne le diadfime ;

Et, dans I'avidile dela grandeur suprfime,
Chacun pour son hymen qui les fera rfigner,
Brigue la voix d'Oronte, et tache a le gagner.
Ce fameux inconnu peut beaucoup sur la reine.

AXIANE.

Son mfirite est bien rare.

ALCINE.

II oblient tout sans peine;
Et ce faile d'honneurs oil fon voil aujourd'hui...

AXIANE.

Rs sontgrands; mais crois-tu qu'on puisse trop pour
ALCINE. [lui ?

Je sais bien qu'a f£tat il est si necessaire,
Qu'afin de I'arrfiter on ne peut assez faire.

Depuis plus de deux ans que la faveur des dieux
Nous I'ayant envoye le retient en ceslieux,
Dc nos flers ennemis I'insolence fitoufffie

A ses moindres exploits a servi de trophfie;
Et ce que leur audace ou mfidite ou produit.
Par ses sages conseils est aussitfit detruit;
Mais ces rares effets de valeur, de prudence,
Lui donnent de la gloire, el non de la naissance ;

Et le rang infigal oii le ciel l'a formfi,
Ne I'empfiche pas moins d'espfirer d'fitre aimfi.

AXIANE.

II se peut qu'en son coeur cel espoir n'ose nailre ;

Mais, Alcine, pourquoi ne pourrait-il pas I'fitre?
L'amour de la raison est-il toujours felfet,
Et n'aime-t-on jamais sans savoir ce qu'on fait?

ALCINE.

Jc croirais que son rang trop difffirent du vfitre...

AXIANE.

Et n'ai-je pas un cceur et des yeux comme une autre;

El quand d'un vrai merite on fait briiler I'appas,
Est-il en mon pouvoir de ne I'estimer pas?

AL.-'.INE.

L'estime esl innocente, et fut toujours permise,
Mais I'amour...

AXIANE.

Songe-t-on quel'amour se deguise?
Etdans la libertfi de voir el d'estimer,

Lorsqu'on aime en effet, s'apercoit-on d'aimer?

D'un doux je ne sais quoi la plus flatteuse amorce

N'est d'abord qu'un tribut ou la vertu nous force ;

L'ficlat donl elle briile aux yeux de cent temoins,

D'un cosur qui la connait ne peut attendremoins.

L'ame a beau s'en trouver inquifite, inlerdite.
La raison y consent, c'est i'effet du mfirite ;

Et l'on ne veut pas voir que malgrfi son secours,
Ce mfirite plait tant qu'on y pense toujours.
C'est par la qu'ebloui d'une vertu parfaile,
Mon coeur en succombant s'est cachfi sa defaite.
El qu'a mes sens surpris osant trop dfiffirer,
II a pris de I'amour, et n'a cru qu'admirer.
Toul ce que des hfiros I'histoire nous raconte.

Tout ce qu'ils ont degrand,je i'ai vu dans Oronte,
L'fitat qui chancelait sans I'appui de son bras.
Doit son entier triomphe a ses derniers combals,
Au trfine par lui seul la reine est affermie ;

Et s'il eilt en naissant la fortune ennemie,

Quoiqu'on veuille par la ravaler ses exploits,
C'est filre plus que roi que maintenir les rois.

ALCINE.

Je le veux croire ainsi. Mais Oronle, madame,
Esl-il assez heureux pour lire dans voire ame?

En sait-il le secret?

AXIANE.

Je lache a lui cacher

Ce qu'en vain de mon coeur je voudrais arracher ;

Je m'observe sans cesse en tout ce qu'il m'inspire,
Mais famour dit beaucoup lorsqu'il croit ne rien

[dire,
Et quelque soin qu'on prenne a bien dissimuler,
Si la bouche se tail, les yeux savent parler.
Aussi je I'avouerai, cet heureux tfimeraire
Semble se tenir sHr de ne me point dfiplaire ;

Je Ie vois quelquefois d'un regard tout mourant
Solliciter l'aveu des devoirs qu'il me rend.
Son amour que fait taire un respect tyrannique,
Emprunte le secours d'un soupir qui I'explique ;

Etj'ai connu souvent qu'il s'filait rfipondu
Que s'R m'avait parle, jc favais entendu.

Juge, Alcine...

ALCINE.

Voyez que I'amour vous I'amfine

SCENE 11

ARIARATE, sous le nom d'Oronle, AXIANE, ALCINE.

ARIARATE.

Madame, vous savez le dessein dela reine;
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Des voeux de ses sujets se faisant une Ioi,
On la voit cjui s'apprfite a nous donner un roi.

Au dfifaut de son flls, dont on plaint la disgr.'iee,
Sa fllle Arsinoe prend aujourd'hui sa place,
Et I'fipoux que pour ehe a resolu son choix,
Monlant par elle au trfine, y va donner des lois.

Quelle douceur pourmoi si, dans cette journfie,
Au lieu d'Arsinofi vous etiez couronni'c I

Quand Rome disposa de vos Etats conquis.
La reine pour fipoux vous destina son flls,
Et dans la Cappadoce on vous vit elevfie

Pour la gloire oti ce choix vous avail reservee.

Plilt au ciel qu'il pariit ce flls, et qn'il fut prfit...
AXIANE.

Oronte en mon destin prend loujours intfirfit,
Et ne peut, saus douleur, voir ma gloire obscurcic
Par le sort qui m'a fait perdic la Gilicie.

Comme elle esl Ic partage oil rcgnaient mes a'lenx,
J'aurais voulu sans doute y rfigner aprfis eux;
Mais puisqu'enfln le ciel autrement en dispose,
M'fitant la Cappadoce, il m'fite peu di; chose,
i;t du moins, ne devant ni mon cceur, ni ma foi,
Si je vis sans ficlat, je puis vivre pour moi.

ARIARATE.

Quoi, donner voire cmur au prince Ariaralc,
Scrait-ce un sort pour vous...

AXIANE.

La liberie me flalle ;

Et ce coeur trop altier appelle un attentat

Tout ce qui lo soumet k des raisons d'Elal.

ARIARATE.

J'admire a ces raisons la flertfi qu'il oppose;
Mais si j'osais, madame, en pfinfitrer la cause...

AXIANE.

Et que me diriez-vous?

ARIARATE.

Ce qu'il nous tient cachfi.
Que, sansdoule, en secret quelque autre fatouchfi.
El qu'ainsi...

AXIANE.

Ce soupQon va trop loin pour ma gloire.
Mais enfln quel sujet auriez-vous de le croire ?

D'aucuns voeux, d'aucuns soins m'a-t-on vu faire

ARIARATE. [CaS?
Madame, au nom des dieux, ne me le cachez pas,

Un si fort interfit mc i-U'csse de I'apprendre...
.VXIANE.

Vous?Etquel interfil auriez-vous lieu d'y prendre?
ARIARATE.

Madaine...

AXIANE.

Expliquez-vous, je vousai toul permis.
ARIARATE.

Vous savez le credit oil la favour m'a mis,
Jc puis ce que jc vcux sur l'esprit de la reine;
El quandlechoix d'un roi luitientl'ameincertaine,
Nommanl qui vous aimez, vous n'auriczpointfen-
De craindre que CO choix pill s'arrfiter sur lui, [nui
J'en saurais ;\ vos voeux epargner lc supplice.

AXIANE.

Je lui ferais peut-filre un peu moins d'injuslice,
Et croirais que ma gloire aurait a s'indigner.
Si mon cceur lui coiitail la douceur de regner.

Mais ma crainte par la trouve peu de maliere,

El, pour vous en donner la marque tout entifire.
Si quelque vrai mfirite avait a me charmer,
Ce serait par vos yeux que je voudrais aimer ;

Ce que vous choisiriez aurait droit de me plaire.
ARIAR.VTE.

Et VOUS pourriez, madame, en croire un tfimfiraire.

Qui pour faire unheureux, quel que soitvolre rang,
Ghercherai tplus I'amour que la splendeur du sang?
A quel prompi desaveu vous verrais-je reduite?

AXIANE.

.\yant choisi parvous, j'en craindrais peu lasuite ;

El qui pourla verlu s'est loujours expliqufi...
ARIARATE.

Que sert cet avantage oil le reste a manqufi ?
Si je vous proposals quelqu'un donl la naissance

.\vcc le sang des rois eilt trop de difference,

Quelqu'un donl ce malheur ternit les qualilfis?
AXIANE.

Ges dfifauts aux destins doivent fitre irapulfis,
Un hfiros n'est garant que d'un mfirite evtrfinic,
Que d'un...

ARIARATE.

Et si j'osais vous parler pour moi-mfime,
Vous jurer quejamais unc si vive ardeur

.Vvec lant de respect ne s'empara dun cceur.

Que le mien tout k vous par un pur sacriflce...

Mais de ma folie audace ordonnez le supplice,
Dans son emportement je ra'figare et rae perds.
Est-ce a moi de porter de si glorieux fers ?

Est-ce il moi de prfitendre ofi mon orgueil aspire?
Parlez, madame.

AXIANE.

Adieu.

ARIAR.VTE.

Quoi ! sans rae vouloir dire...

AXUNE.

fipargnez ce qu'ici je me dois de fierte,
G'esl vous avoir trop dil que d'avoir ficoutfi.

ARIARATE.

G'eslbeaucoup, il estvrai,mais sicepurhommage...
AXIANE.

.\ quoi bon me presser d'en dire davanlage?
Les devoirsd'un beau sang vous sonlassez connus,

Vous savez qui je suis, jugez-vous la-dessus.

ARLVRATE.

Ce que vous m'opposez n'est pas ce qui me gfine,
Soulenez ce beau sang, je le verrai sans peine.
Dites-moi seulement si mon feu vous dfiplait.
Si votre coeur louche...

AXIANE.

Je ne sais ce qu'il esl,

Maisjesens qu'il setroublea vouloirvousentendre,

Etque, quoi quel'amour vous forgatd'enlreprendre
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Vous pourriez espfirer le succfis le plus doux.

Si I'orgueil de mon rang n'fitait pas contre vous.

SCENE III

ARIARATE, PHRADATE.

PHRADATE.

Voudrez-vous I'avouer? La princesse Axiane

Cherche a rompre par vous un choix qu'elle condam-

L'hymen d'Arsinoe la doit inquifiter. [ne,
ARIARATE.

L'espoir d'une couronne est fclcheux a quitter,
Mais Axiane est ferme, elloindeluivoircraindre...

PHRADATE.

Quejela trouve heureuse, et queje suisa plaindre!
Quoique d'Arsinofi tous les voeux soient pourmoi,
J'ai des rivaux, Oronte, etj'en tremble d'effroi.
Gar vous ne doutez point que leur jalouse envie

M'fitant Arsinofi, ne me coiite la vie.

"Vouspouvez seul conlre eux soutenir mon espoir,
Vous avez surlareineun absolupouvoir, [ame,
Et cent fois, quand le trouble est entrfi dans mon

Vous m'avez repondu du succfis de ma flamme ;

Enfln, mon cber Oronte, il est lemps de parler.
ARIARATE.

Je vous dois trop, seigneur, pour vouloir reculer;
Ge service est le moins ou l'honneur me convie.
Sans vous dans un combat j'aurais perdu la vie-

Et cent fois vos bonles s'intfiressanl pour moi,
Ont daigne m'affermir au rang oii je me voi.

Ainsi, pour voire amour ne soyez point en peine,
Aimez Arsinofi, je rfiponds de la reine,
Et vous pouvez vous croire au comble devos voeux,
S'il est vrai quesamain vous puisse rendreheureux.

PHRADATE.

Afhonneurde cechoix beaucoup osentprelendre,
Maismonamour, surtout, me fait craindreAnaxan-
Ge glorieux rival nemanquepoint d'appui; (dre,
Et de ses partisans...

ARIARATE.

Ne craignez rien delui.
L'aveugle ambition dont la fierlfi fentraine,
Lui laisse peu de part aux bontes de la reine ;
Elle cherche un esprit souple, docile, accort.
Qui pour rfigner loujours lui serve de support,
Et qui du sang pompeux dont on la voitarbilre,
Lui laissant le pouvoir se contente du titre.

PHRADATE.

Je I'abandonne entier a l'ardeur de ses voeux,
Le cceur d'Arsinofi c'est tout ce queje veux ;
El pourvu quesa main...

ARIARATE.

Quoi, seigneur, sa personne
Ades charmes pour vousplusforts quesa couronne?

PHRADATE.

Oui, j'attesle les dieux que sans ambition,
Elle seule a causfi toute ma passion.
Que sans trone a mes yeux egalement aimable...

ARIARATE.

Toujours d'un pur amour je vous ai cru capable,
Vous en aviez besoin ; et, pour m'expliquer mieux,
Ariarate esl prfit de paraitre en ces lieux.

PHRADATE.

Ariarate ?

ARIARATE.

He quoi, son retour vous fait peine?
PHRADATE.

Non, mais je connais mal le dessein de la reine ;

Pourquoi feindre aujourd'hui le choix d'un autre

ARIARATE. [rol ?

Le secret de son fils n'est connu que de moi,

Elle-mfime I'ignore ; et, pour nevous rien taire,
A vous qui m'honorez d'une amitie sincfire,

Aquilius qu'exprfis Rome envoie en ces lieux,
Vient rfitablir ce prince au rang de ses a'leux.

PHRADATE.

Aucun n'ignore ici que dfis son plus bas age,
Du vivanl du feu roi, Rome l'eut en otage;
Mais a peine du jour le roi fut-il prive.
Que Rome se plaignil qu'il lui fut enlevfi ;

Et, si nous en croyons ce qu'elle fit parailre,
Ge crime eut des auleurs que l'on ne put connailre.

ARIARATE.

Ilfilas ! ils n'ont enfln file que trop connus.

Dispensez-moi, seigneur, de parler la-dessus,
Et pour flnir plus tfit un discours qui me gfine,
Songez aux bruits facheux qu'on soma de la reine.

De cinq flls, tous enfants, reslfis en son pouvoir,
Lamort souillason nom du crime le plus noir,
Le poison fen defit, au moins contre sa gloire
Chacun le publia comme on le voulut croire;
Mais si l'on eut ici des soupcous incertains,
Le crime fut bientfit fivident auxRomains.

Comme la peur de rendre un jour le diadfime,
En elle avait armfi le sang contre soi-mfime,
Le jeune Ariarate en otage chez eux

Mettait un dur obstacle aux succfis de ses voeux.

Pour I'enleverde Rome elle choisit Orcame,
Qui surpris desa rage, etplein d'horreur dans fame,
Feignant de la servir, vint apprendre au sfinat

L'ordre de ce funesle et dernier attentat.

Rome engagfie alors dans une rude guerre.

Suspend pour quelque lemps I'ficlat deson tonnerre,
Et croit qu'un seul tfimoin ne I'autorise pas
A dfitruire une reine et prendre ses fitats.

Mais, pour n'exposer plus le prince a lant de rage,
Elle feintqu'on lui vient d'enlever son otage,
Tandis qu'en felevant ailleurs sous un faux nom,
Du sort qui le conserve elle fitele soupcon.
Orcame cependant vient retrouver la reine,
De ce fils malheureux lui fait la mort certaine ;
Et la sienne qui suit, la laisse en liberie

De jouir de son crime avec impunilfi.
Pour rfigner toujours seule en dfipit de i'envie,
Du prince Ariarate elle opposait la vie;
El feignant de douler de la mort de ce flls,
De son doute affectfi le trfine elait le prix.
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Mais enfin, il esttemps de rompre le silence, [se;
L'ambassadi iirdcRome cstplusprfis qu'on ne pen-

Et, des aujourd'hui meme, on doil rendre eclairci.
Par un premier avis, ce qui I'amfine ici.

PHRADATE.

Ah! Souffrez que pour moi lout le secret ficlate,
Ce que vous m'apprenez me monlre Ariarate,
Puisque sous un faux nom il nous abuse tous,
A vos rares vertus je le dois croire en vous.

Sur ma fldfilitfi prenez toute assurance.

ARIARATE.

Oui, prince, il faut vous faire entiere confldence;
Fils d'une indigne mere...

PHRADATE.

Ah, seigneur!
ARIARATE.

Ces respects.
Si I'on nous observail, pourraient filre suspects;
II est bon qu'aujourd'hui ce zfile se surmonte;
Attendant le Romain, Iraitez-moi comme Oronte;
Lui seul de mon secret a droit de disposer.

PHRADATE.

Mais quoi, depuis deux ans, seigneur, vous dfigui-
ARIARATE. [SCT?

Rome a donnfi ce temps a ma juste prifire.
Pour me laisser flechir la haine de ma mfire.
El voir si je pourrais lui faire concevoir

Qu'en vain d'un flls au Irfineelleacraint Ie pouvoir.

Que bien loin qu'a. cc raug fambition m'appelle,
Mfime en do II uant des lois jeveux en prendre d'elle.

J'ai rfiussi, ce semble, clle m'aime, ou, du inoins,
Pour fappui de son sceptre ellc estime mes soins.

J'ai d'ailleurs la douceur d'avoir pu sans couronne

Atlaehcr Axiane k raa seule personne.

En voir mes vceux recus sans qu'un feu si discret.
Pour Ics faire agrfier, ail trahi mon secret.

J'aime il le laire exprfisjusqu'a ce qu'elle apprenne
Qu'Ariarale vit, et vient la faire reine,
Et que j'aie fiprouvfi si, dans ce doux appas,
Oronte abandonnfi ne la touchera pas.

Ge sera lors...

PHRADATE.

Seigneur, j'apercois Anaxandre.

ARIARATE.

Laissez-moi penfitrer ce qu'il ose prfitendre,
Ses projets n'ont plus lieu d'alarmcr votreamour.

SCENE IV

ARIARATE, AN.VXANDRE.

ANAXANDRE.

Pbradalc prend grand soin de vous faire sa cour;

Et jc ue doute point qu'il n'ait quelque avantage
Sur quiconque voudra briguer voire sufl'rage.
La secrete amilie qu'on remarque outre vous...

AlllAHATE.

Seigneur, celte amilie...

ANAXANDRE.

Je ne suis point jaloux,
Parlez-moi seulement avec pleine franchise.

Vous savez mon espoir, la place est-elle prise?

Proposez-vous Phradale ? En faites-vous un roi ?

ARIARATE.

Je ne sais si ce choix peut dfipendre de moi ;

.Mais si I'espoir du trfine esl un bien qui vous flatte,

Soyez siir quejamais vous n'y verrez Phradale.

ANAXANDRE.

Si vous me dites vrai, je puis tout esperer.
Chacun en ma faveur aime a sc declarer ;

El,quoi qu'ames rivaux nous voyions entreprendre.
Si vous n'fites pour eux, ils n'ont rien a prfilendre;
.Mais, comme c'est parvous que je veux fitre roi,
Le trfine, si j'y monte, esl plus a vous qu'a moi,
Prenez-en ma parole; et, pour plus d'assurance,

J'y joins deja les nceuds d'une fitroite alliance,
De I'hymen de ma soeur...

ARIARATE.

Ah! seigneur, voyez-vous
Ge que le ciel a mis de distance entre nous ?

ANAXANDRE.

Si d'un sang plus obscur le ciel vousa faitnailre,
Ge n'est pas un defaut pour qui sail vous connaitre;
L'eclat de cet bymen n'est que le moindre prix...

ARIARATE.

D'un tel excfis d'honneur je me monlre surpris.
Comrae vous en secrel I'ambition me flatte ;

Mais qu'opposerez-vous au prince Ariarate?
II est vivant, dit-on, et vient de ses aieux...

ANAXANDRE.

Mon tonsau trfine,Oronle,ellaissonsfaireaux dieux.

ARIARATE.

Quoi, vous refuseriez de rendre la couronne?

ANAXANDRE.

Nous en saurons les droits si l'hymen rae la donne.

Alors, comme de tout le temps sail dficider,
Nous verrons s'il faudra la rendre ou la garder.

ARIARATE.

Du sang d'Ariarate on chfirit la memoire;
El pour lui con tre vousje crains qu'on ne fil gloire...

ANAXANDRE.

Fill-il ici I'appui d'un million de bras,
.Vvec le sceptre en main je ne le craindrais pas.

ARIARATE.

.Mais s'il vous opposait les plus augustes marques
Que mit jamais le ciel sur le front des monarques,
Pourriez-vous sans remords sur son trfineusurpfi...

ANAXANDRE.

Du foudre sans remords je m'y verrais frappfi;
Eiit-il lout prfit a choir, il est bon de I'attendre;
Mais c'esl perdre du lemps et I'on peut nousenlen-

Allez Irouver la reine, et recevez ma foi [dre ;

Que le Irfine est ;i vous si son choix est pour moi.
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SCENE I

LAODICE, CLEONE.

CLEONE.

Madame, on est surpris que dfis aujourd'liui meme,

Vous vouliez partager la puissance suprfime,

Et pour Arsinofi faire
choix d'un fipoux

Avant que Rome ait pu
conffirer avec vous.

Aquilius ne vient que pour
celte hymfinfie.

LAODICE.

Et Cleone elle-mfime en peut fitre filonnfie,

Elle a qui ma conduite a dh trop enseigner

Qu'nn'estpourmoiqu'unchoix,ouperirourfigner'i
En vain j'ai fait longiemps revivre Ariarate,

D'un peuple audacieux f impatience eclale.

El I'hymen de ma fille offrant un doux espoir,

Nos princes ont deRome employe
le pouvoir. [dre ;

G'esl par elle a choisir qu'ils ont cru
rae contrain-

Mais je n'allendrai pas ce que j'aurais
a craindre.

Si par Aqmlius fun d'eux devenu roi

Se pouvait voir en droit de rfigner malgrfi
moi.

Si j'ai fail pari du Irfine, au moins je serai sure.

En y placant un roi d'y voir ma crfialure.

El de roster toujours pour qui veul m'asservir,

Maitresse du pouvoir qu'on cherche a rae ravir.

CLliONE.

Ceroi nommfi parvous doil n'aimerqu'avous plaire ;

Mais pourgagner la fllle, R oubliera la
mfire ;

Et quand Arsinofi I'aura pris pour epoux,

Je doule qui pourra le plus d'elle ou de vous.

II n'est rien qu'a I'amour le temps ne sacrifle.

LAODICE.

Et pouvant le prevoir tu crois que je m'y fie,

Et souffre qu'aujourd'hui, par le don de sa main.

Ma fille ait la douceur de faire un souverain ?

CLEONE.

Pour qui done cet fipoux qui doilmonter au trfine

Vous promettez ce choix?

LAODICE.

Pour qui? Pour moi, Glfione.

CLEONE.

Pour vous,madame ! Et Rome y voudra consentir?

LAODICE.

Quoi done, a son orgueil il faut m'assujetlir ;

Etquanddesdroits du trfine on me doitvoir instrui-
Cette reine des rois rfiglera ma conduite? [te,
Qu'elle en murmure ou non, je saurai faire un roi.
Qui, dfidaignant ses lois, n'en prenne que de moi,
Et content de I'eclat dont un si grand nom briile.
Me sauve de l'affront d'obeir a ma fille.

Le prfitexle est plausible, on croil mon fils vivant ;

Et sur I'heureuse erreur de ce bruit dficevant, [Ire ;

Jefeindraiquemamainnedonne au peuple unmai-

AGTE II, SCENE I.

Qu'altendant qu'en ces lieuxce fils daigne paraitre,

Et vienne enfin de moi reprendre les Etats

Que I'fipoux de sa soeur ne luiremeltrait pas.

CLEONE.

Quoi qu'attende Phradale, ouqu'Anaxandre espere,
Je ne demande plus quel choix vous allez faire.

Tantd'honneurssur Oronte a pleinesmains versfis.

Sans vous I'oiiir nommer, me I'apprennent assez.

Son zfile exact et pur, sa valeur, sa prudence...
LAODICE.

Dis qu'il est fitranger, sans appui de naissance,

Et que, par politique, il me faut faire un roi

Dont le sort, au besoin, dfipende lout de moi.

Que je puisse, a mon choix, conserver ou detruire,

Perdre aumoindreprojet qu'il ferait pourme nuire.

Qui soil soumis, qui craigne et resle sans secours

Si jamais il me plail ordonner de ses jours.
Mais, aprfis cet orgueil, aprfis ce que I'explique
De mon ambition la flere politique,

T'oserai-je, a ma honte, avouer que I'amour

Dispose presque seul du choix de ce grand jour?
CLEONE.

Vous, de I'amour, madame?

LAODICE.

Etonne-fen, Glfione,

Toi qui sais que jamais je n'aimai que le trfine.

El qu'une insatiable et vaste ambition

Me faisait dfidaigner loule aulre passion.
Pour en remplir I'ardeur, je traitai de faiblesse

Ce que peut la nature inspirer de tendresse;

Et, quoiqu'elle en gfimil, dans la mort de cinq fils,

Le charme de rfigner ful tout ce que je vis.

Le sixifime qu'a Rome on gardait en otage,
A mes jaloux dfisirs faisait encore ombrage.
De peur qu'un jour du trfine il osat me priver,
Sans pitifi, saus remords, je le fis enlever,
Et voulus que sa mort parill filre incertaine,
Pour suspendre les droits qui font ma fille reine,
Et conlre son hymen me laisser tout permis,
Sous couleur de garder la couronne a ce flls.

Dans lesbriilantstransporlsdonll'inquifite flamme
Vers le trone toujours pousse loule mon ame,

J'ai peine a concevoir par quel abaissement

Dans un roi que je fais j'aime ii voir un amanl.

J'y Irouve de la honte, el ma fiertfi s'en fache;
Je me traite en secret et de faible el de lache,
Et cependant mon coeur ne se peut arracher

Aux flatleuses douceurs qui font trop su toucher.

Je vois sans cesse Oronte aclif, ardent, fldfile.
Par cent soins empressfis me signaler son zfile,

Au seul bien de me plaire attacher tous ses vceux,
Se soumeltre en aveugle a tout ce que je veux;

Je m'en sens atlendrie, et, par sa deffirence,
De mon coeur avec lui telle est I'intelligence,

Que je me deflerais de moi-mfime aujourd'hui,
S'il me fallait choisir entre le trfine et lui.

Ce sentiment esl lache, indigne, bas, infame,
Je m'en hais : mais j'ai beau le bannir de mon ^me,
II semble que des dieux la dure volonte
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M'en ait fait, pour ma honte, une nficessitfi,
Quel'amour qui m'embrase, indigne d'une reine.
Soil de mon trop d'orgueil fincvitable peine,
Et qu'exprfis leur courroux ait voulu m'enflammer
A I'ilge oil, quoi qu'on puisse, on doit rougird'ai-
Des prfitextes d'Etat en couvriront la honle, [mer.
Je saurai la cacher aux yeux mfime d'Oronte;
Mais il faut qu'avec toi je soulage mon cceur

Du poids trop accablant d'une si vive ardeur.
Que toule ma fierte fayanl file connue,
Tu m'aides a chercher ce qu'elle est devenue,
Et me plaigne du moins...

CLEONE.

Madame.

LAODICE.

l5coute-raoi,
Et vois si je rfiponds ii ce que jo me doi.

SCENE II

LAODICE, ARIARATE, CLEONE.

Si ce flls sur le trone oubliant son devoir,
Abusait contre vous du souverain pouvoir,
S'il ne vous laissail pas tous les drolls que vous

Leprivilfige heureuxde porter lacouronne, [donne
II me verrait moi-mfime arme pour le chasser

De ce Irfine oii vous seule auriez su le placer.

Jugez aprfis cela si je veux toujours fitre

Ce que jusques ici vous m'avez su connaitre.

El si j'ai mfiritfi que peu sure de moi,
A de nouveaux serments vous obligiez ma foi.

LAODICE.

Je n'attendais pas moins dc ce noble courage

Qu'a soutenir I'Elat mon intfirfit engage.

Aussi, quand il me faut sur dcs droits incertains

.Mellre en depfit le trfine en de fldfiles mains,

Voyantcombien d'orgueil nosprincesfontparaitre,
Jecrains toul si parmoi fun d'eux endevientmail re;

El dans I'ambition qui les aveugle tous,
Je n'ose pour ce choix m'assurer que sur vous.

Ce n'est pas que ma fille a mes ordres dfifcre

Jusqu'a vouloiren soeur ce queje cherche en mfire;
Do I'ficlat de son sang la jalouse fierlfi,
Gonlre raoi, contre vous, tient son coeur rfivolte.
Voire bymen lui fait bonte; ct, dfis que je la pres-

ariabate. [sc...
Vouloir jusques ii moi qu'Arsinofi s'abaisse!

Non, non, quclques dedains qu'elle fasse ficlaler,
Mon sort trop infigal me les fait mfiriter;
Elle se rend justice, et si la faisant reiue,
Par I'inlfirfit d'un fils sa grandeur vous fait peine,
II est d'autres moyens de ne point hasarder
Le trfine qu'ii ce flls il vous plait de garder.

LAODICE.

II en est, et j'en sais, sans que je la contraigne.
Qui sauronl empficher qu'un jouron nela craigne,
Et vous affranchiront de la nficessitfi

D'filre jamais en butle ii son trop de flertfi.

Vous savez quel ficlat les princes onl fait naitre,
Le peuple agit par eux, il me demande un maitre ;

El le peuple obtiendra cc qn'il attend de moi.
Si ma main vous acquiert la qualilfi de roi.

Ge dessein vous surprend, et quinze ans de veuvage
.M'eloignanl des soupeons d'un second mariage,
II parailra nouveau qu'au rang oil je me vois,
D'un fipoux lout a coup, une reine ait fail choix;
Mais, ftil-ce en dfimentir I'orgueilleux caractfire.
Ma principale gloire est d'filre bonne mere.
El j'en croirai I'eclat au plus haut poinl montfi.
Si je meis pour raon fils le trone en siiretfi.

Comme de loutes parts I'ambition menace,

C'est I'assurer pour lui que vous y donner place,
Et lui choisir en vous sous ce grand nom de roi,
Un tuteur qui pour lui va s'unir avec moi.

Qui, plein d'un mfime espri I qui me pousse elra'ins-

.Vura le mfime zele a gouverner I'empire, [pire.
El sera, comme moi, toujours prfit a, cfider

Ce que, sans doute, un autre essaierail de garder.
ARIARATE.

All! Pourtant de bontes, c'est trop peu qu'une vie

LAODICE.

II faut faire un grand choix,Oronte, et mon adresse
A rompre pour ma lille un hymen que l'on presso,

Nc sait plus qii'opposer aux superbes projels
Que forment coutre moi dcs princes mes sujels.

L'espoir de la couronne ;i sa naissance acquise,
D'un succfis eclatant flatte leur enlreprise;
Ettous pouvanl prfitendre il l'honneur demon choix,
Tous de Rome, en secret, ont fait briguer la voix.

Aquilius entr'eux vient rfisoudre d'un maitre;
El l'on voil quelle honte au rang ofi j'ai su nailre.
Si pour moi, dans ce choix qu'exprfis je veux hii-

Les ordres du sfinat fitaient k respecter. [ter,

Mais, quoiqu'il ne soit pas indigne d'une reine

De refuser le joug de la grandeur romaine,
Les dieux me sont tfimoins qu'un intfirfit plus cber

Fait naitre ici I'orgueil qu'on me peut reprocher,
I]t que dans cel orgueil ii mon rang necessaire.
Tout ce que je regarde est un devoir de mfire.

Qui toujours pour mon fils m'engage ii conserver

Un sceptre dont je vois qu'on cherche a le priver.
G'cst ce queje veux faire avec cette tendresse

Que demande le sang, que la nature presse ;

Et comme de son trfine on voit en vous I'appui,
(rest de vous jusqu'au bout que j'attends tout pour

[lui.
II esl vivant, sans doute, et le ciel qui m'inspire
Me promet la douceur de lui rendre I'empire,
Si toujours, d'un vrai zele Oronte prfivenu,
Veut demeurer pour moi ee queje I'ai connu.

ARIAR.\TE.

Madame, pardonnez si mon chagrin s'exprime

Quand je vous vois douter du zele qui m'anime.

Mes plus ilinix voeux, sans doute, auront eie rem-

Si je puis voir regner le prince votre fils ; [plis,
Mais pour vos inlerfits tel

cst ce zfile extrfime.

Que malgre le respect qu'oii doit au diadfime.
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Qu'aujourd'hui de nouveau ma foi vous sacrifle;

El lout mon sang pour vous rfipandu mille fois

Ne pourrait m'acquitter de ce que je vous dois.

Aprfis m'avoir dfija, par un efforl d'estime,

Elevfi dans un rang glorieux et sublime,

Quoi qu'oppose le peuple, ou pense le sfinat,

Du trfine a, mon deslin vouloir joindre I'ficlat,

Et par tout ce qu'aux rois il donne d'avantage,

Dans votre creature achevez voire ouvrage.

Madame, s'il se peut, penetrez dans mon coeur

Ce qu'un zele soumis y renferme d'ardeur,

Voyez-y ce qu'il faul enfln que vous explique...
LAODICE.

Le mien prend quelque part a cetle politique;
El j'aime les raisons qui semblent me forcer

A I'hymen oil pour vous je me veux abaisser.

Le peuple qui par vous depuis longtemps respire,
■Vous verra, sans regrel, possesseur de I'empire;
Et si Rome s'en plaint, il lui sera permis

D'atlaquer un heros protecteur de mon fils.

ARIARATE.

Ah! Puisque de ce fils I'interfit seul vous presse
De ne pas confier le trone a, la princesse,
II ne faut plus cacher...

LAODICE.

Oui, ce serait en vain

Queje voudrais encor dfiguiser mon dessein,

Comme il est resolu je consens qu'il ficlate.

SCENE III

LAODICE, ARIARATE, ANAXANDRE, CLEONE.

LAODICE, a Anaxandre.

Prince, j'entends loujours parler d'Ariarate,
On dil qu'il va paraitre, et ce bruit est trop fort

Pour me croire perrais de rfigler voire sort.

Entre de grands rivaux qu'un doux espoir engage
A soumettre a, ma fllle un noble et pur hommage,
Ce flls que les deslins vous reservent pour roi,

Le diadfime au front choisira mieux que moi.

Le peuple cependant chaque jour fail connailre

Qu'altendant qu'il se montre il veut un second mat-

Qui commande, execute, et puisse avec eclal [Ire,
M'aider k soutenir le grand poids de I'fitat.
Aux dfipens de ma main il faul le satisfaire;
El je crois que mon choix aura droit de lui plaire,
Quand il saura qu'Oronte eleve jusqu'a moi...

ANAXANDRE.

Quoi, c'est parvoirehymen que nous aurons un roi,
Madame, el sur un bruit qu'exprfis on a fait nailre,
II nous faut recevoir un inconnu pour maitre?

LAODICE.

Prince, n'abusez point d'un excfis de bontfi

Qui m'oblige a souffrir voire Ifimfirilfi;
Je sais ce que je dois a I'Etat, k ma gloire.

ANAXANDRE.

Oronte! Et le sfinat voudra-t-il vous en croire,
Lui, qui pour vos sujets dont il soutient les vo3ux.

Demande un digne mailre, et non pas un heureux?

Souffrira-t-il qu'un trone, oii depuis lant d'annees

La naissance est fappui des tfites conronnfies.

Oil la splendeur du sang...

LAODICE.

C'esl trop, n'achevez pas.

Oronle esl inconnu, son sang peul fitre bas,

Jele sais comme vons,mais, quoi qu'il enpuisse filre,

Malgre vous, malgre Rome, il sera votre maitre;

Et si quelque insolent murmure de mon choix,

Je suis reine, et le scepire est la foudre des rois.

SCENE IV

ARIARATE, ANAXANDRE.

ANAXANDRE.

Dans I'espoir donl je vois que la reine vous flalle,

Vous pouviez fitre siir du destin de Phradale,

Et m'filer tout sujet de rien craindre de lui,

Quand j'ai cru pour regner qu'il aurait votre appui.
ARIARATE.

L'honneur qu'elle me fail passe le sort d'Oronte,

II vajusqu'afexces, mais j'en rendrai bon compte;
Ses desseins par ce choix ne seront point trahis.

AN.VXANDRE.

Ainsi, vous garderez la couronne a son fils?

ARIARATE.

J'y ferai mes efforts, et peut-filre en ma place

Quelque autre la rendrait de plus mauvaise grace ;

Mais enfln, comme en lout j'aime a garder ma foi,

Qu'on monlre Ariarate, Oronle n'est plus roi.

ANAXANDRE.

Vous pensez dfija I'fitre, el dfivorant dans fame

Les resles precieux du regne d'une femme,
Vous consentez, sans peine, au gfinfireux effort

De rfitablir ce fils dont vous savez la mort.

ARIARATE.

Si le ciel pour rfigner de quelques droits me flatte,
Je n'entreprendrai point sur ceux d'Ariarate :

Le temps eclaircira s'il est vivanl ou non.

ANAXANDRE.

C'est ainsi qu'un hfiros doil se faire un grand nom,
Aussi bien de quelque oeil que le sfinat vous voie,

Votre hymen previendra les ordres qu'il envoie;

Etje le crois tropjusle, aprfis de si beaux noeuds,

Pour ne pas consenlir a vous laisser heureux.

Sans trouble de sa part voire gloire esl certaine ;

Mais enfin, vous serez le mari de la reine,
Tandis qu'a fun de nous daignant donner sa foi,
Sa fille Arsinofi saura choisir un roi.

ARIARATE.

Jesais combien pourvous son hymen ado charmes,

Ilvouspromet beaucoup,mais j'en prends peu d'a-

[larmes,
Etvous plains si du trone y croyant voir les droits,
Vous n'avez rien pour vous de plus fort que son

ANAXANDRE. [choix.

Quoi, dfija souverain jusqu'ii disposer d'elle?
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SCENE V

ARIARATE, AN.\XANDRE, THEODOT.

TUEODOT.

Ah 1 Seigneur, savez-vous une grande nouvelle?
ANAXANDRE.

Dis vite.

THEODOT.

Aquilius est tout prfis d'arriver,
A trois milles d'ici chacun le va trouver;
Et le peuple montrant ^a joie et sa surprise...

ANAXANDRE.

Vous croyez-vous encore Arsinofi soumise.

Seigneur, et le sfinat sera-t-il sans pouvoir?
ARIARATE.

Aquilius arrive, il faut le recevoir.

THEODOT.

Cc n'est pas pour lui seul que lant de joie ficlate,
II vicnl accompagnfi du prince Ariarate,
II I'amfine avec lui.

ANAXANDRE.

Quoi, ce prince est vivant?

TiuionoT.

On ne prend plusce bruit pourun bruit dficevant.
On l'approche, on lui parle, etlui-mfiraeil ordonne...

ARIARATE.

C'est par lui seul enfin qu'Arsinofi se donne,

Oblenez-la, seigneur.
ANAXANDRE.

Et c'est aussi par lui

Qu'on voit un tfimfiraire fitre enfln sans appui.
Allez remplir ce trfiue oil vous attend la reine.

ARIARATE.

Je ne sais qui de nous s'en melle plus en peine.
ANAXANDRE.

Avant que vous connailre un ami Itlche et feint,
De quelque ambilion j'avais le coeur atteint,
Du priuce avec chagrin j'eusse recu I'obstacle;
Mais volreorgueil puni m'est un si doux spectacle,
II m'assure un plaisir si charmant a, goiiler.
Que qui peut cn jouir n'a rien a regretter.
Flattez-vous des douceurs que promet lacouronne;
Voire sort sera beau, quoi que le ciel ordonne;
Etdu moins un moment, Phradale que je voi

Peut adorer en vous le fantfime d'un roi.

SCENE VI

ARIARATE, PHRADATE.

PHRADATE.

Seigneur, d'oii nait cc bruit qui toutii coup ficlate?

Aquilius, dil-on, amfine Ariarate,
11 sc montre, on le voit.

ARIARATE.

iS'cn soyez point surpris,
Parun avis secret j'ai dejii toul appris.
Un imposteur qu'anime une coupable audace.

j De ma premifire enfance ayant su la disgrace,
Et n'oyant plus parler de mon enlfivement,
.\, pris enfin mon nom, et I'a pris hautement.

I Comme fils du feu roi, que delongues misfires

Firent vivre incerlain du vrai rang de ses pfires.
Pour Irouver les moyens d'en terminer le cours,

II esl venu de Rome implorer le secours.

Rome qui demon sort cut toujours connaissance,
A feint de s'abuser sur sa fausse naissance,
Et ne I'envoie ici qu'afin de fy punir
Du mensonge insolent qu'il ose soulenir.

J'en tire au moins ce fruit, que s'il est quelque Irai-

Aux pfirils de ce fourbe il se fera connailre, [Ire,

Quoiqu'aprfis les bonles que ma mfire a pour moi,
Mes secrets ennemis me causent peu d'effroi.

PHRADATE.

Vous la croyez vaincue?

ARIARATE.

Oui, la nature cst forte ;

Et telle est pour son flls la chaleur qui I'emporte,
Que de peur que du sceptre on osil abuser,
Elle se contraignait a vouloir m'fipouser.
Jugez, me connaiss.int, ce que j'en dois attendre.

Cependant ayez soin d'observer .Vnaxandre,
Et j'irai dficouvrir, quand il s'agit d'un roi.

Quels secrels sentiments Axiane a pour moi.

ACTE TROISIEME

SCENE I

AXIANE, ARIARATE.

AXIANE.

Je veux bien I'avouer, que malgre voire flamme

Je m'fitais attendue a. cette grandeur d'ame,
Et n'avais point doutfi qu'un si dur changemenl
.Nc laissat triompher le hfiros de I'amant.

Maisje I'avoue aussi, ce que le ciel m'envoie

iN'obligeait pas Oronte ii montrer lant de joie;
Et perdant ce qu'il aime, un coeur bien amoureux

Eilt pu se dispenser d'fitre si gfinereux.
ARIARATE.

Dans les bras d'un rival voir passer ce qu'on aime,
Esl sans doule un malheur plus grand que la mort

Je lesais;mais malgrfi ce dfisespoir jaloux, [mfirae.
En vous osant aimer je ne puis voir que vous.

.Vinsi, quandma princesse acquiert le nomde reine,
Je n'examine point si raa perte est certaine;
Cc haul rang oil felfive un destin ficlatanl,

M'olTre tout ce qu'il faul pour me rendre conlent.

Gel objet seul me frappe ; et, dans la chere idfie

Dont par votre heureux sort j'ai fame possedee,
Un aimable transport me fait imaginer
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Que c'eslmoi, c'estma main qui vavouscouronner.

Que si voire raalheur par le trfine s'efface,

Malgrfi les envieux c'estmoi qui vous y place.

Condamnez-vous ma joie, el dans ce doux appas...
AXIANE.

Oui, cruel, puisqu'enfln tu ne m'y places pas.

Je ne fen ai dfija que trop dil pour ma gloire,
Achfive de jouir de loule ta victoire,

Et vois une princesse aux dfipens de sa foi,

Murmurer d'un bonheur qui ne vient pas de toi.

Lorsqu'a te couronner la reine a paru prfite,

Qu'il fallait me rfisoudre ii te voir sa conqufite,

J'ai voulu, j'ai tiiche de vaincre mes desirs,

Mais ce n'a pas fitfi sans pousser des soupirs.
Contre les intfirfits mon coeur pressait ma flamme,

Jesouhaitais la gloire, etj'en Iremblais dans fame.

Qui te rend dans mon sorl le coeur moins abattu?

Esl-ce dfifaut d'amour, esl-ce exces de vertu?

L'un et I'autre de loi m'est un parfait outrage;
Et si d'un pur amour lu m'as offert I'hommage,
Devrais-tu me reduire a soupirer toul bas

De voir qu'en me perdant lu ne soupires pas?
ARIARATE.

Ah ! Si ce pur amour qu'en moi vous files naitre

N'a pu jusques ici se faire assez connailre,
Paroii pourrais-je mieux vous en prouver I'ardeur,

Que par la pleine joie oii nage tout mon cceur?

Vous rfignez, elmon sort s'altachant loul au vfitre,
Ge triomphe pour moi I'emporte sur toul autre.

Pour en jouir sans trouble el dans sa purele,
Tournez ainsi que moi les yeux de ce cote,

Ne voyez que la gloire oil le ciel vous appelle,
Ne voyez que ce Irfine...

AXIANE.

Et le puis-je, infidele?

Garqui d'un trfine seulveutqu'un cojur soitcharme,
Ou trahit ce qu'il aime, ou n'a jamais aimfi.

Ah, que je m'abusais quand j'ai cru que la reine

Par l'offre de sa main, te causait quelque peine !

Tu rfignais, et I'ficlat d'un sort si glorieux
Pour les tourner versmoi nele laissail plus d'yeux.
Tu te livrais entier aux charmes d'un empire
Donl lon amour vaincu...

ARIARATE.

Que vous entends-jedire?
Moi, j'eusse consenti sous I'espoir de rfigner,
A perdre...

AXIANE,

El quel molif te I'eiit fail dfidaigner ?
ARIARATE.

L'amour, ce pur amour dont loul I'excfis ficlate

Lorsqu'Oronte vous cfide aux voeux d'Ariarate.
Peul-il vous arracher ii I'hymen d'un grand roi ?

AXIANE.

Non,ce n'esl poinl parlii queje meplains de toi.
Je te I'ai dfija dit, il esl beau que ton ilme,
Immole a ma grandeur loul I'espoir de ta flamme;
Mais serait-ce une honle indigne d'un grand coeur
D'en laisser fichapper au moins quelque douleur ?

Ne saurais-tu souffrir, ingrat, qu'une princesse

Pour prix de son amour te coiile une faiblesse,

Ou crois-tu qu'a rougir il fallul fapprfiter.

Si quand tu perds mon cceur tul'osais regretter?

Ah! Contre ton amour, conlre son arrogance

Que n'ai-je fait agir I'orgueil de ma naissance;
El pourquoi me laissais-je arracher un aveu

Qui m'a fait lant de peine et te touche si peu ?

ARIARATE.

R fait lout mon bonheur, il fait toute ma joie ;

Mais, quand du ciel, sur vous la faveur se deploie,
Serait-ce vous aimer que mfiler mes regrets
Aux pompes d'un deslin qui remplit vos souhaits?

AXIANE.

Qui remplit mes souhaits ?

ARIAR.ATE.

Cost de quoi je me flatte ;

Avant que d'en douler voyez Ariarate;
Et si, le connaissant, vous avez quelque ennui

Que Rome vous engage ii regner avec lui.

Si, lui donnani la main, ma princesse est capable
De regretter ailleurs quelque chose d'aimable,
L'excfis de ma douleur alors lui fera voir

Jusqu'ou peut ce degoCit porler mon desespoir.
Alors ce dfisespoir lui montrera sans cesse

Si je crains que son coeur me coiite une faiblesse,
Et si de son bonheur j'ai pu me rfijouir
Qu'assure qu'elle-mfime aimerait d'en jouir.

AXIANE.

Va, tu seras content; et, puisque c'est te plaire.
Sans regrel, sans murmure, il faut te salisfaire.

Je m'abandonne au trfine, et ne vois plus en toi

Que ce qui te pouvait rendre indigne de moi.
Crois dfija. que regnant avec Ariarate,
II n'est plus rien ailleurs qui m'attire ou me flatte,
Et que sa main m'attire un bonheur si parfail,

Quej'aurais fait ce choix si Rome ne I'eiit fait.

iVussibien, quand j'aurais it soupirer sans cesse,
II suffit qu'une fois j'ai fait une bassesse,
Je fempficherais bien d'espfirer la douceur
De fapplaudir jamais des peines de mon coeur;

Tu me verrais figale, et tranquille, et constante,
Montrer dans mes ennuis fame la plus contente,
En dfimentir I'atteinte, et ne rien tfimoigner
Qui parill m'affaiblir la douceur de rfigner.

ARIARATE.

S'il m'est permis de croire a ce quej'en presume,
Cette douceur toujours sera sans amertume;
El pour ne taire plus ce qui doit eclater,
Sachez...

AXIANE.

La reine vient, et c'est trop I'ecouter.

SCENE II

LAODICE, AXIANE, ARIARATE, CLEONE.

LAODICE.

Princesse, enfln le ciel, par d'ficlatantes marques.
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Nous fai tvoirque toujours il prend soin desmonar'
Ge flls si souhailfi, ce flls dont mon amour 'ques:
Par un secret instinct assurait le retour,
11 parait, el eomblant tous nos peuples de joie,
Sa main vous ouvre au Irfine une brillante voie.

Pour vousle conserver, que n'ai-je pris de soins?

Vosycuxdepuis longtemps m'en sont d'heureux tfi-

[moins,
A I'hymeu de ma fllle ils m'ont vu mettre obstacle.
Pour attendre loujours le lemps dc ce miracle;
Et quand aux voeux du peuple il me fallait cfider,
Les dieux ii mon espoir ont daignfi I'accorder.

AXIANE.

Si ce miracle esl grand, il fitait dii sans doute

Aux soins que jusqu'ici ce doux espoir vous coiite,
Madame ; je dois trop k vos rares bontes.

Pour ne partager pas toul ci; que vous sentez.

Dans le retour d'un flls que le ciel vous renvoie.
Par vos seuls intfirfits j'aurais eu pleine jo-ie;

Et, pour remplir mon coeur des transports les plus
Vous me souffrez en lui d'espfirer un fipouv. [doux,
Tant de gloire est un bien dont le ciel m'autorise

A me monlrcr charmfie aussi bien que surprise ;

Heureuse si pour dot ma main rendait soumis

Le resto de la terre ;i ccl illustre flls.

LAODICE.

Vos voeux ont pu le rendre it ma juste tendresse,

Ilsse sont join Is auxmiens, et c'cst assez, pri ncesse.

D'un relour qui faitseul le bonheurdeces lieux,
Nc songeons aujourd'hui qu'ii rendre gr;\ce aux

[dieux.
On vous attend au temple, oii,pardessacriflces,
Vnus vous acquitterez vers ces dieux si propiees,
Tandis que j'aurai soin que pour marquer sa foi,

Gliacuu sorte avec pompe au-devant de son roi.

AXIANE.

Madame, j'obfiis, et mon obfiissance

Parlera mioux que raoi de lout cc queje pense ;

Jc vous la jure entiere, et vous ffiprouverez.
LAODICE.

Qu'on nic laisse ici seule. Oronte, demeurez.

SCENE III

LAODICE, ARIARATE.

ARIAR.VTE.

Madame, j'attendais a vous faire paraitre

Quellejoie en mon coeur la vfitre avait faitnailre,

Apprenaul que Ie ciel propice ;i vos souhaits...

HODICE.

Plus ils semblent remplis, moius ils sont satisfaits,

Oronle ;cl puiMiu'eiilin il faut ne vous rien taire,

J'ai souhaile mon flls, raou flls me dfisespfire.

Par sou fatal relour tons mes soius sont trahis.

ARIARATE. [fllS,

Ouoi, vous cu plaindre, vous qui n'aiiniezque ce

Qui lui gardicz le sceptre,et quidu nom do mere...
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LAODICE.

Oui, mere pour un flls ii qui je serais chfire.

Qui viendrait sans secours leprendre demos mains;
Mais je ne puis souffrir l'esclave des Romains.

Soumis aces tyrans que bravaient nos ancfitres,
II vientnousasservir sous I'orgueil deses maitres.
Nous faire part des fers qu'il s'abaisse ii trainer,
Et j'aurais quelque joie ii le voir couronner? [dre,
Non, non, I'espoirdu trone en vain i'a pu surpren-

Point d'ordre du senat s'il y voulait prfitendre,
Poinl de force elrangfire ii me faire obfiir.

ARIARATE.

Le sang dans voire coeur se laisse done trahir?

Si le senat dfipute, est-ce l'avoir pour maitre

Que prendre son aveu pour se faire connaitre?

Sans lui, sans les Remains qui font nourri chez eux,
Le destin de ce flls serait-il pas douteux ?

Pourriez-vous sur sa foi le croire Ariarate ?

LAODICE.

Je sais qu'il faut par eux que sa naissance eclate;
JIais enfln, avec lui si Rome fitait d'accord,
A quoi bon si longtempsm'avoir cache son sort? [tre
Quaud, dfiputanlversmoi, l'on m'a tantfailconnai-

Qu'elle voulait m'aider ii faire cboix d'un mailre,
Par quel rare motif ne m'a-t-on pas appris
Que son ambassadeur me ramenait mon tils?

.Vvec tant de mystere Aquilius s'avance,

Qu'on le voil arriver mfinie avant qu'on y pense,

Commo si toulii coup surpris de voir son roi,
Le peuple devait mieux s'animer contre moi.

•C'est lii, c'esl lii que tend toute leur politique.
Dans ces precautions je la vois qui s'explique,
Et chcrche ii m'arracher par des raoyeus si bas

Ce qu'ils ont presume que je ne rendrais pas.
Par I'bymen de ma fille oil l'on me crut forcee,

Ils ont voulu d'abord penetrer ma pensfie ;

Et lc choix que dc vous ils sauronl que j'ai fail,
iV leurs jaloux soupeons liendra lieu de forfait;
lis voudronl vous punir d'en avoir fitfi digne,
Mais que le peuple s'arme, ou que Rome s'indigne.
Pour vous perdre ii son choix ou me faire la loi,

Ge fils n'est pas encore assurfi d'fitre roi.

ARIARATE.

Je veux bien avec vous blilmer la politique
Donl par trop de secret le mystere vous pique :

Ariarate a dii faire un plus prompt ficial;
Mais songez ce que c'est qu'irriter le sfinat.

Vous I'ayant renvoye, pensez-vous qu'il endure

Qu'au destin de ce fils vous osiez faire injure?
II armera sans doute, et toul autre que vous

Craindrail un grand pouvoir dans un juste cour-

LAODICE. [roux.
Si I'Etat veut un roi, s'il a besoin d'un horame,

Vousfaisantmon fipoux, quecraindrai-jedeRomc ?

Arme de ce grand tilre el d'fipoux el de roi,

Manquerez-vons de canir ii combatlre pour moi?

Vous Irouverai-je moins cet invincible Oronle,

Que nos plus fiers voisins n'out connu qu'a leurhon-

Et i'orage queveut cvitervolre soin, [te;

III, SCE.NE III.
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Est-il plus dangereux pour venir de plus loin
?

ARIARATE.

J'aurai le mfime cceur ; mais, ii quoi qu'il m'anime,

Que peut-on espfirer contre un roi Ifigitime?

Qui saura, malgrfi vous, malgre tous nos projets,

Gagner, en semontrant, le coeur de ses sujets?
LAODICE.

Hfi bien, si vous craignez qu'ii sa vue on ne cfide,

C'est un mal oii peul-filre il esl quelque remede.

ARIARATE.

En esl-il quand dfija son nom seul en ces lieux...

LAODICE.

Vous ne m'entendez pas,il faul m'expliquermieux.
La rigueur me fait peine, el, depuis queje regne.
Si pour ma sftretfi je souffre qu'on me craigne,
Conlre mille ennemis de ma grandeur jaloux,
J'ai loujours essayfi les moyens les plus doux.

Aussi lente a, punir que prompte a, -faire griice,
II m'a suffi cent fois d'en dfisarmer I'audace,
Tant j'ai concu d'horreur, desmes plus jeunes ans.
Pour la sfiverite qu'exercent les lyrans.

Mais, il faut I'avouer, s'agissanl de I'empire,
Comme c'est ii lui seul que tout mon cceur aspire,
Si pour le conserver il faul armer mon bras,
Un peu de sang verse ne m'fipouvanle pas.

Quoi, vous ferait-iipeur? Vous pa.lissez,ce semble?

ARIARATE.

Oui, madame, il est vrai, je palis etje tremble;
Et quand le sang d'un fils est I'unique moyen...

LAODICE.

II faut done voir rfipandre et le vfitre el le mien?

Ce choix seul est a. faire, il s'agit de rfisoudre ;

C'est a, nous, ou d'attendre, ou de lancer la foudre,
Elle est infivitable a quiconque de nous

N'osera, par scrupule, en prfivenir les coups.
Si mon flls ne peril, notre perte est certaine.

ARIARATE.

Voussuivezlestransportsoiile soupQonvous mfine;
Mais de quoi ne peut pas le sang venir ii bout?

Croyez-vous que ce flls...

LAODICE.

II faul vous dire lout;
Aussi bien avec vous, donl I'iimeestun peu tendre.
Qui s'explique ii demi ne se fail pas entendre,
Sachantmes intfirfits, vous jugerez de moi.

J'eus sixfils qu'en mourant me laissa le feu roi.
Par divers accidents des six les cinq moururent,
Peut-filre avez-vous su quels facheuxbruitscouru-

[rent,
J'en dfidaignai l'oulrage, et crus de lels malheurs,
Puisque j'filais au trfine, indignes de mes pleurs.
Dans le charme secret d'un si brillant partage.
Pour me I'assurer mieux je mis loul en usage ;

Ariarate a Rome en otage eleve,
Pouvait me le ravir s'il n'fitait enlevfi,
J'en donnai l'ordre expres, sa mort fut rfisolue;
Maisje vois que les dieux ne I'avaienl pas conclue,
Qu'un liiche m'a trahie, elquedemon projel

Ariarate el Rome ont su tout le secret.

C'est a, vous la-dessus a voir cc que peut faire

Un fils trop convaincu de I'orgueil de sa m.fire.

Si j'immolai sa vie a I'ardeur de regner,

Pour rfigner il son tour voudra-t-il m'fipargner?
C'esl mon sang, et ce sang du Irone esl trop avide

Pour trembler a. I'aspect d'un simple parricide;
Et bientfit, si par moi ce flls n'fitait dfitruit,
Sur mes propres lecons on fy verrait instruit.

II faut, il faut le perdre, et je m'y vois rfiduite,
Avec Aquilius on dit qu'il est sans suite,
Vous ne pouvez avoir d'enneraisque les miens,
Et qui veut s'en dfifaire en trouve les moyens.

ARIARATE.

Ah! Pour rompre un projet a ses jours si funeste,
Souffrez qu'il s'abandonne a I'espoir qui lui resle,
Et que, pour vous flechir, ce prince infortune

Vous oppose par moi le sang dont il est nfi.

Croyez, en m'ficoutanl, que c'estlui qui vous prie,

Qu'en regardanlsa mfire il la cherche atlendrie,
Et qu'enfin a vos pieds il vous dit par ma voix,
(( Accordez-moi la vie une seconde fois,
Jevous suis odieux.Mais, quoi?Quivousanime?
Eire nfi voire fils n'estpas un si grand crime.

Daignez lui faire grace en faveur d'un respect
Que jamais rien de moi ne vous rendra suspect,
Prenez-en pour garant la foi sincere et pure

Qu'il la face du ciel ma tendresse vous jure,
Cetle foi quejamais les plus durs changements... n

LAODICE.

Lorsqu'il s'agit du trfine, on se fle aux serments?

Nevousytrompez poinl, quandil se pourrait faire

Qu'il ce flls comme il vous Ie crime put dfiplaire,
Qu'une verlu pareille eut pour lui mfime appas,
Dans ce qu'il sait de moi, je ne m'y fierais pas.
Je dis plus. Quand j'aurais une entifire assurance

Qu'il dill laisser toujours le trone en ma puissance,
Toujours comme sujet me soumettre son sort,
J'aurais la mfime ardeur ii poursuivre sa mort.
Pour en tenir l'arrfit el juste et Ifigitime,
R suffirait de voir qu'R fait griice a. mon crime.
El que je pfirirais si, par un noble effroi,
II ne refusait d'fitre aussi mfichant que moi.

Ainsi, je ne puis voir cette mort assez prompte,
Ne fiit-ce que pour voirun tfimoin de ma honte.

G'esl par la, que son sorl est toujours eombattu,
Jedois craindre son crime, ou ha'ir sa vertu,
Et chercher dans son sang la siirete du nfitre.
Pour me sauver de fun, ou me punir de I'autre.
Enfin, plus de replique, il faut vous dficlarer
Et choisir qui des deux vous voulez prfiferer.
Si du sang a verser vous emeut, vous fait peine,
J'en sais qui sans scrupuleen croiront une reine.
El qui pourun seul crime exigfi de leur foi,
Ne dfidaigneronl pas de regner avec moi.
Mais avant qu'emprunterd'aulresbrasque levfitre,
Songez bien que souvent un crime en presse un au-
El que vous ayant dit a quoi je me resous, [tre,
Le trfine seul peut filre un asile pour vous.
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ARIARATE.

Hfi bien, prenez ma vio, elle csl ii vous, madame.

Toujours la vertu seule a rfignfi sur mon ilme
,

Et, s'il me faut mourir, je mourrai satisfait
D'avoir donnfi mon sang au refus d'un forfait.

LAODICE. [lasse.
G'esl trop, n'en parions plus, tant de vertu me

A moi, quelqu'un.

SCENE IV

LAODICE, ARIARATE, CLEONE.

CLEONE.

Madame.

LAODICE.

Ecoutez.

(Clione sort apr'es que la reine lui a parli tout bas.)
ARIARATE.

Hfi, de grace,
Par cc zfile pour vous tant de fois employfi...

LAODICE.

Je I'avoue, il fut grand, maisje I'ai bien payfi.
Quoi qu'ait pu m'opposer unc envie importune,
Par moi votrc destin a bravfi la fortune,

Elevfi toul a coup vous possfidez un rang

Qu'on n'accorda jamais qu'au plus illusire saug.
Du suprfime pouvoir depuis deux aus arbitre.
On DO vous voit de roi manquer quo le seul titre,

Jevousl'offre, etpour prix, ingrat, demesbienfaits,
Vousvoulezm'arracherdu trfineouje vous mets ;

Vous voulez qu'aux Romainsje serve de viclime ?

ARIARATE.

Moi? Dites qucje vcux vous fipargner un crime.
En voir le noir projet par le sang combatlu.

LAODICE.

Allez, dans le besoin gardez votre vertu ;

Jc rficompenserai de mfime qu'on ra'oblige.

SCENE V

LAODICE, ARIARATE, CLEONE.

LAODICE, a Clione.

Hfi bien?

CLliONE.

L'ordre est donnfi.

ARIARATE.

Madame...

LAODICE.

Allez, vous dis-je,
Jc connais votre coeur, vous le mieu, il suffit.

SCfeNE VI

LAODICE, CLEONE.

CLEONE.

Quel nouveau Irouble encore agite voire esprit?

Madame, si j'osais parlor sans vous deplaire...

LAODICE.

Ah I Glfione, ce fils dont j'ai cru me dfifaire,

Ce flls dont je feignais d'attendre le relour...

Dieux!

CLEONE.

Unsi prompt revers change bien ce grand jour.
Mais il semble d'ailleurs que quelqueautre disgriice
Se joigne ala rigueur du sorlqui vous menace.

Dans le moment qu'Oronte est sorti d'avec vous,
J'ai cru vous voir conlraindre un violentcourroux.

Avant qu'il vous quitliil vousm'avez fait entendre

Qu'il fallait que sur I'heure on trouvatAnaxandre,
Comme si pouvant seul adoucir votre ennui...

LAODICE.

Viens, suis-moi, tu sauras ce que je veux de lui.

ACTE QUATRIEME

SCENE 1

LAODICE, CLEONE.

LAODICE.

En vain tu mefais voir que lepeu pic esl iicraindre,
Le projet est hardi, mais j'ai du m'y contraindre,
l<:touffer la nature, et ne balancer pas
A couronner par lii mes premiers attentats.

Qui s'est pu daus le trfiue affermir par le crime,
S'il tremble a fachever, merite qu'on I'opprime;
Et quand mille forfails le reudraiont odieux,
Lo dernier qui fabsout est toujours glorieux.
Sije ne veux pfirir, samorl esl necessaire.

CLEONE.

Pour voire sfirelfi je vois ee qu'il faut faire.
Ce flls, dfis son jeune iige instruit de vos desseins,
Suivra, pour s'en sauv cr, les conseils des Romains;
Et dans ce qu'ils auront de juste dfifiance,
Vos jours seuls immolfis feront son assurance;
C'est ce que vous avez, sans doute, a prfivenir.
Anaxandre promet, mais pourra-t-il tenir?

En jurant cetle mort voyez ce qu'ii hasarde.
Le prince autour de iui doit avoir quelque garde,
C'est un faible secours que vous ne craignez pas :

Mais verra-t-on le coup sans connaitre le bras?

Un complice arrfitfi, que devient Anaxandre?

LAODICE.

Ai-je dans son destin quelque inlfirfit ii prendre?
Le coup fait, qu'il pfirisse, il m'importe fort peu,
Je ferai de son crime un entier desaveu.
El croirai n'avoir plus a craiudreun sorl contraire.
Si d'un ambitieux Rome veut me defaire.

Ce n'est pas qn'il n'ait pris toutes ses shretfis.
Si ceux dont il se sort se voyaient arrfites,
R m'a fait consenlir qu'ils nommassent Oronte.

CLEONE.

Quoi, pour cc malheureux une haine si prompte,

27
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Madame? Et votre amour a pu sitfit cfider?

LAODICE.

A qui nous prfite un crime on doit lout accorder.

Anaxandre le hail, el m'aurait mal servie

Si je n'avais pas feint d'abandonner sa vie,

Et de vouloir sur lui rejeter I'altenlat

Qui, malgrfi son refus, est prfit de faire ficlat.

Mais enfln, quoiqu'Oronte ait mfiritfi ma haine,

Contre luidans mon coeurelleestfaible,elleestvai-
Ce refus d'un forfait dont il me fait le prix, [ne;

Aprfis ce qu'il me doit joint I'injure au mfipris;

Et, par un sentiment qu'en vain je dfisavoue,

Conlre mes inlerfits moi-mfime je fen loue.

Etrange aveu d'un coeur sous le crime abattu,

De se sentir contraint d'estimer la vertu I

Oui, lelle queje suis, aux forfaits enchainfie

Par le dur ascendant que prend la destinfie,

Je me vois, malgrfi moi, forcee k respecter

Ge qu'un fatal penchant me dfifend d'imiter.

Plus Oronte du crime a rejelfi i'amorce.
Plus mon amour pour lui semble avoirprisde force;

Son refus m'a trahie, et,loin de I'en hair,

Je faurais moins aimfi s'il eiit pu m'obfiir.

Ma flamme s'est accrue a voir croitre sa gloire ;

Et, s'il a pu tantfit me rfiduire ii Ie croire,
Si j'embrasse un forfait par lui seul combatlu,
C'esl afln qu'il me serve a payer sa vertu.

J'en fais le prixdutrone,oii, dequoi qu'onm'accuse,
Je lui veux acheter la place qu'il refuse,
Y voir briiler sa gloire, et faire, en ce grand jour,
Servir I'ambition de prfitexle a I'amour;
C'est par lii seulement que ma honle s'efface.

SCENE II

LAODICE, AXIANE, CLEONE.

AXIANE.

Ah! madame, apprenez une fitrange disgrace;
On ne la sait encor que sur un bruit confus ;

Mais, si I'on m'a dit vrai, le prince ne vil plus.
LAODICE.

(Bas d Clione.)

Quoi.mon flls?Toutva bieu, Glfione. Hfilas, princes-
AXIANE. [se !

Ge bruit change en soupirs la commune allfigresse.
Chacun de ce malheur figalement surpris.
Fail parlout jusqu'ii nous retentir de longs cris ;

On.gfimit, on se plaint, etle peuple en furie

Demande au ciel raison de cette barbarie,
II jure de venger un sang si prficieux.

LAODICE.

0 trop sensible effel du vif courroux des dieux!

Apres un si long rfigne et d'ennuis et d'alarmes,
Esfce lii cebonheur dont ilsm'offraienlles charmes?
Ce fils sur qui lour haine a voulu s'assouvir,
Ne mel'ont-ils rendu que pour mele ravir?

Mais enfln, s'il est mort, connait-on le perflde
Qui s'esl ose souiller d'un si noir parricide?

Comme il lui faut du sang, les pleurs sont superflus.
AXIANE.

Ariarate est mort, on ne dit rien de plus :

On parle seulement de desordre, d'insulte

Qu'a cause pour les rangs un imprfivu tumulle,
Mais sans que rien s'explique; et si l'on peut dou-

[ter...

SCENE III

LAODICE, AXIANE, PHRADATE, CLEONE.

LAODICE.

Que in'apprend-on,Phradale,et qu'ai-je aredouler?

PHRADATE.

L'aveugle emportement que semble avoir faitnailre

Dans un grand peuple fimu la perte de sonmaitre ;

Son dfisespoir ficlate, el dans ses cris confus...

LAODICE.

Hfilas! II esl done vrai que mon flls ne vit plus,
Et qu'il mes vceux le ciel n'a paru favorable [ble.
Que pour mieux redoubler le malheur qui m'acca-

J'avais eu trop de joie, et lous mes sens saisis

Goiitaienl trop le triomphe oii j'attendais ce fits;
II faul que de sa mort sa gloire soil suivie.

PHRADATE.

C'est ce triomphe seul qui lui coute la vie.

Par voire ordre, madame, on a fail son pouvoir
Pour le mettre en fitat de l'aller recevoir.

Le peuple, sous ses chefs en superbe fiquipage,
Briilail de s'acquitler de ce premier hommage.
En sorlant de la ville avec I'empressement

Qu'inspire ii des sujets un si grand changemenl.
A peine avions-nous fait mille pas dans la plaine,
Que nous voyons de loin briiler I'aigle romaine.
Qui vers nous, apas lents, paraissant s'avancer,
Donne a nos escadrons le lemps de se placer.
On s'arrfite; et tandis qu'on veut se rendre mailre

De I'ardeur qu'a le voir nos soldals font parailre,
Ariarate arrive, et se livre en nos mains,
Suivi d'Aquilius et d'un gros de Romains.

D'une foi toule pure il a d'abord pour gages [ges;
Nos pi us profonds respects,nos plus soumis homma-
R souffre avec plaisir qu'on le puisse approcher,
Et nos devoirs rendus on commence a. marcher :

C'est lii qu'entre deux chefs un interfit de gloire
Fait naitre un diflerend qu'on aura peine a. croire.

Tous deuxprochedu prince, etle voulant garder,
Dispulent un honneur qu'aucun ne veul ceder;
El dans l'aveugle ardeur de cette prfiffirence,
Tandis qu'avec Oronte Aquilius s'avance,
Tel est femportemenl qui soutient leurs desseins,
Qu'apresquelquemenace ilsenviennenl auxmains.
D'un parti contre I'aulre on voit la troupe fimue,
Malgrfi nous on se mfile, on sebat, on se tue;
Quand d'un funeste coupjusqu'au prince ficliappfi,
Dans ce fatal desordre il est d'abord frappe,
II tombe, et, sans avoir la force de rien dire,
A peine a-t-il pousse deux soupirs qu'il expire.
Celle mort de frayeur saisit les combatlants.
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On arrfite les chefs et les plusimporlanls;
Et voulant qu'ii vo> yeux fallenlat s'eclaircisse,
Aquilius ici vient demander justice.

LAODICE.

II I'aura lout entifire, el je Iui ferai voir
L'borreur quej'ai d'un crime et si liiche etsi noir.

Ce tumulle imprfivu cache quelque mystfire,
Rome a pour fficlaircir le pouvoir d'une mfire;
Ayant nourri raon fils clle est au mfime rang,
Elle csl aux mfimes droits ou je suis par le sang,
Mfime inlfirfit I'engage ii se faire justice ;

Et de quelque fagon qu'un monarque pfiri.-,se,
Fiit-ce par un malheur qu'on n'eiit su prfivenir,
Cc crime du hasard esl uu crime ii punir.

(A Axiane.)

Princesse, ii ma douleur prfitez encor la vfitre;
Pourmieux venger cefils,pressons l'une par l'au Ire.
II vous efit mise au trfine ; et pour en dfimentir

L'injusticc du sorlqui n'y peut consentir.
Si Rome de ses dons souffre que je dispose,
Votre espoir n'aura rien oil mon chagrin s'oppose,
Obtenez son aveu, je vous rends vos Etats.

AXIANE.

Madame, vos bontfis ne mc surprennent pas;

Maisje me croirais fimc aussi liiche qu'ingrate.
Si j'liubliais sitol hi mort d'Ariarate.

Vcngi;z-la, punissez un perfide assassin,
Et Ic senat aprfis rfiglera nion deslin.

SCENE IV

LAODICE, AXIANE, ANAXANDRE, PHRADATE,
CLEONE.

LAODICE.

Ilfi bieu, mon flls cst mort, Anaxandre?

ANAXANDRE.

Oui, madaine,
Dansles bras des Romains il vientde rendre I'iime;
Sa gloiro a fait sa perte, et jamais on n'a vu

Rovers plus surprenant, ni coup plus imprfivu.
LAODICE.

De CC coup du hasard je perce le mystfire.
Voilii ce que me coiite un peuple tfimfiraire.

Qui me voulant eontraindre ii faire choix d'un roi,
Prfile il l'ambition des armes conlre moi.

.Ma doulcur entre vous ne dfisigne personne,

.Mais mon fils n'elantplus, ma fllle a la couronne;

Et le dou de sa main cjui fait tant de jaloux.
Pour qui peul y prfitendre a dcs charmes bien doux.
Sans ce coupable espoir mou fils vivrait encore.

PHRADATE.

Ge soupQou peut avoir dcs raisons que j'ignore;
.Mais, comme enfln par lii, mou bouneurest noirci,
Jc me rends prisonnier tant qu'il soil eclairci.

L'innocence il I'epreuvc aisfiment s'abandonne.

ANAXANDRE. [ne ;

.Madame, il estfAcbeuxde voir qu'on uoussoupgon-

.Mais si I'espoir du trfine a pu nous engager
A rfisoudre une mort que vous devez venger.

Que croira-t-on d'Oronle, a qui dans ce jour mfime

Votre hymen resolu donnait le diadfime?

Je ne I'accuse point, mais on esl etonne

Que venant pour le prince il I'ail abandonnfi,

Qu'avec Aquilius s'avancant vers la ville

II ait rendu pour lui son secours inutile,
Et semble, lout expres, s'fitre mis hors d'etat

D'apporter quelque obstacle a. ce liiche attentat.

On se plaint, el beaucoup le traitent de coupable.
AXIANE.

De tant de perfidie Oronte est incapable,
Sa vertu, son grand cceur, toul parle asscz pourlui.

ANAXANDRE.

Je sais que sa vertu lui doit servir d'appui,
Qu'un vrai hfiros esl ferme, el jaraais ne s'oublie;
.Mais Aquilius sait ce que l'on en publie ;

Et dans I'horrcur du crime oil va la trahison,
Pcut-il sc dispenser d'en demander raison?

LAODICE.

D'Oronte pour I'Elat le zele infibranlable

Repoussc les soup(;ons qui le pei,t:nent coupable;
Pour les pouvoir souffrir sa gloire a trop d'ficlat.

ANAXANDRE.

Madame, Aquilius parle au nora du sfinat;
Et quand d'Ariarate il doit lui rendre compte,
S'il demandait qu'a Rome on cnvoyiit Oronle,
Pour foser affranchir d'un ordre si pressant,
I'ensoz-vous qu'il suffit de le croire innocent?

AXIANE.

Le voici qui parait, souffrez queje vous quilte.
Un sensible intfirfit a punir vous invite,
Madame ; et je craindrais dans un sort si cruel,
D'avoir do mauvais yeux ii voir le criminel.

SCENE V

L.AODIGE, AHIAKATE, ANAXANDRE, PHRA-

D.-VTE, CLEONE.

LAODICE. [cUSe,
Viens, Oronte, et rfiponds, c'est en vain qu'on fex-
Sur un bruit qui s'fipand Anaxandre I'accuse ;

Est-ce a loi que le crime a si bien rfiussi ?

ARIARATE.

Madame, Aquilius est ii vingt pas d'ici,
II a su I'attentat, el, s'il m'en croit complice;
J'ai du sang a verser, vous lui ferez justice.

LAODICE.

Dans Ie superbe cspoir que je favais donne,
G'esl fitre criminel que d'fitre soupQonne.

Onmurmure,onse plaint,qu'as-tu pourledfifendre?
ARUR.VTE. [dre.

Peuffitrc est-ce uu pen trop que d'en croireAnaxan-

ANAXANDRE.

J'ai dit ce qu'on publie, et n'ai point prfitendu

.Vppuyer uu soupcon qui nc vous est pas dii ;

Maisil a beau s'arraer conlre voire innocence,
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Nos mutins arrfites prendront voire dfifense;

Et n'ayant point de part ii la coupable
ardeur...

ARIARATE.

Vous pourrez achever
devant I'ambassadeur.

SCENE VI

LAODICE, AQUILIUS, ARIARATE, ANAXANDRE,

PHRADATE, CLEONE, THEODOT, suite de

ROMAINS.

LAODICE. [charmes

Seigneur, qui faurail cru, qu'unjour
si plein de

Dill filre un jour pour moi de soupirselde larmes,

Et que venant ici pour
finir mes malheurs.

La gloire de vous voir me piit coiiter des pleurs
?

Pour tout remerctmenl ii voire rfipublique,

Faul-il que ma douleur avec elle s'explique,

Et que de ses bienfaits je lui marque
le prix

Par le trouble oii me met la perte de mon fils ?

Vous nous le rameniez instruil par de grands mai-

Amarcher sur les pas de ses dignes ancfitres, [Ires

Et par le dur revers du plus funeste sort,

Le moment de sa gloire est celui de sa mort :

A ce cruel objel ma raison qui me quilte,

Cfide aux figareraents de mon iime inlerdite,

El se perd quand je trouve ii venger a la fois

El finjure de Rome et le sang de nos rois.

AQUILIUS.

Madame, jevous plains, el de votre infortune

La fatale rigueur semble si pen commune,

Qu'il estbienmalaisfi qu'avecque moins d'eclat,
Votre fermele cfide au coup qui vous abal.

II est rude sans doute ; el quand sa violence

Laisse voire arae entiere ouverte it la vengeance.

Si c'est vous soulager que de vous dire ici

Que j'en veux avec vous partager le souci,
Ne vous inquifilez que du choix des supplices.
Pour savoir le coupable il suffit des complices,
Mes soins a le trouver ne sauraient fitre vains,
Et vous pouvez dfija, le croire entre vos mains.

LAODICE.

C'esl par la seulement qu'aux ennuis ou je cfide,

Aprfis la mort d'un flls, j'atlends quelque remfide.

Pour satisfaire Rome et remplir cel espoir,
Prenez ici, seigneur, un absolu pouvoir.
Je sais que d'injuslice et d'erreur incapable,
Vous saurez sfiparer i'innocent du coupable,
Et que ceux que I'envie aime ii persficuler,
Sur un premier soupcon n'ont rien aredouler.

Peut-filre ma douleur, dans son impatience,
Aurait moins de lumifire, el plus de violence;
C'est vous qu'elle en veut croire, ordonnez, punis-

AQUiLius. [sez.

L'oulrage est grand pour Rome, el vousle connais-

Mais de quelque rigueur qu'il arme sa colere, [sez;

Madame, elleestencor plus jusle que sfivfire;

Et, s'il m'en faut partout soutenir I'interfit,
Quand j'ose condamner je rfiponds de l'arrfil;

IV, SCENE VII.

Mais aussi je ne puis qu'au pfiril de ma tfite

Voir sans prficaution qu'un grandlroubles'apprfite;

Elje serais suspect moi-mfime d'atlenlat.

Si j'avais nfiglige d'en prfivenir I'Elat.

J'ai depressants soupeons qui nepeuventparaitre

Qu'on n'ait mis en lieu siir ceuxqui lesont fail
nai-

Dans leur juste dfifense ils seront ecoutes ; [Ire,

Mais je ne parle poinl s'ils ne sont arrfites ;

C'est au nom du sfinat queje vous le demande.

ANAXANDRE.

II n'est rien que sous vous I'innocence apprehende,

Madame ; et si d'Oronte on s'obstine
a, douter...

LAODICE.

Oil l'ordre est du sfinat il faut I'exficuter.

Parlez, de qui, seigneur,voulez-vous qu'on s'assure?

AQUILIUS.

D'Anaxandre.

ANAXANDRE.

De moi !

AQUILIUS.

Si c'esl VOUS faire injure,
Le sang des criminels saura le reparer.

ANAXANDRE.

Madame...

LAODICE.

R n'estpas temps, prince,d'enmurmurer,

Qu'on le conduise au fort.

ANAX-VNDRE.

Quoi, jusqu'al'injuslice!
Rome n'a qu'a vouloir, il faut qu'on obfiisse?

AQUILIUS.

Rome en est incapable ; el quand vous I'offensez...

LAODICE.

Theodot, suivez l'ordre, et vous, obeissez.

ANAXANDRE.

Que sans figard au rang...
LAODICE.

Obeissez, vous dis-je;
Vous-mfime vous savez a quoi Rome m'oblige,
Conlre vous, conlre tous, je dois lui dfiffirer,

Si le soupcon est faux, on saura I'avfirer.

Allez, qu'on m'en rfiponde.
ANAXANDRE.

II faut cfider, madame ;

Mais pourvous consoler, vous connaissezmon ame,
Et ne souffrirez pas que l'on me pousse k bout.

AQUILIUS.

Suivez, Lucilian, et prenez garde ii tout

SCENE VII

LAODICE, AQUILIUS, ARIARATE, PHRADATE,
CLEONE.

LAODICE.

Etes-vous satisfait, seigneur, de ma franchise ?

AQUILIUS.

Madame, a cet eclat le senat m'autorise ;
El vous ne pouvez mieux vous acquitler vers lui

Que parce que son ordre en vous trouve d'appui.
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R fapprendra sans doute, avec beaucoup de joie ;
Mais il cst temps qu'ici la voire se dfiploie,
El que la mort d'un Mche, indigne dc vos pleurs,
Cesse d'filre complfie au nombre des malheurs.

LAODICE.

Que dites-vous, seigneur?
AQUILIUS.

Que loujours fiquilable
Le ciel il I'attentat n'a livre qu'un coupable.
Qui dfirobant le nom du prince voire fils,
Asafourbe dejii croyait le irfine acquis.
Rome vous I'envoyait pour en punir I'audace.

LAODICE.

Ce n'fitait pasmon fils! Ah, seigneur! .Maisde griice,
Le sort d'Ariarate en sera-l-il plus doux?

Puis-je croire qu'il vive, et me I'amenez-vous?

AQUILIUS.

II est vivanl, madame, el le bruit de sa perle
Fut une illusion heureusement offerte,
Dont Rome intfiressfie a vous garder ce fils.
Pour ne I'exposer pas, se crut l'abus permis.
Elle en prit toujours soin, el prfite ii vousle rendre
Tel qued'elle aujourd'hui vous le pouvez attendre,
Elle a voulu d'abord prfivenir en ecs lieux

Ge qu'elle soupconnait de quelques factieux.
Vous en voyez I'effet, et leur rage peut-filre
Sur un fourbe avorlfie aura peine a, renaitre,
Quand Ic prince averti qu'on en veut a sesjours,
Dans sa prficaution trouvera du secours.

LAODICE.

Quoi done, il se pourra qu'enfin je le revoie!

Phradale, allez au peuple annoncer celte joie.
(Phradale sort.)

En Ie liranl d'erreur calmcz son dfisespoir;
Mais, si'igncur, hfttez-vous de me le faire voir;

L'cnirepriso raanqufie, il n'aplus rien ii craindre.

AQUILIUS.

Un juste empressemeni a peine ii se contraindre,
Vous le verrez bientfit parailre avec ficlat;

Cependant apprenez ffiquilfi du senat.

S'il fait rfigner ce flls que le ciel vous redonne,
II no peut consenlir ii vous voir sans couronne,
Et que CO changemenl vous rfiduise aujourd'hui
A nc donner des lois que sous l'aveu d'aulrui.

Vivez saus dfipcndancc, el loujours souveraine,
Les Lycaoniens vous recevront pour reine;
Comme ils sont sa conqufite, il en peut disposer.

LAODICE.

Je sais qu'en vain mon flls s'y voudrait opposer;
Si la Lycaonie cst jointe ii ccl empire,
G'cst le prix d'un malheur dont encor je soupire,
Lc bonheur des Romains mo coCita mon epoux,

Mais souffrez que ce flls en resolve pour nous.

Allachee ii son sort, ct moins reine que mere,

Je cherche sa grandeur, ellc seule m'csl chfire;

Qu'il me soufl're avec lui, qu'il veuille m'eloigner,
Mes vicux sont satisfails si je le vois rfigner.
Gc triomphe cst le seul oil ma lendresse aspire.

Jusque-lii dans ces lieux prenez un plein empire.

Venez pourvoir ii tout, et, selon vos souhaits,
Ordonner de la ville ainsi que du palais.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

AR[.\RATE, PHR.ADATE.

ariarate.

Quoi, malgrfi tant d'efforts pour calmer sa furie.
On n'a pu I'empficher de s'immolersa vie?

PHRADATE.

Seigneur, on a liiclifi d'fiviler cc malheur,
Mais le peuple animfi de rage et de dnuleur, [dre,
Danssonemportementnc eherchantqu'oiisepren-
Quoi qu'ait fait Thfiodot, s'esl saisi d'Anaxandre;
El sans vouloir souffrir tiu'on le meuAl au fort,
" Du prince .Vriaratc il faul venger la mort, »

A-l-il dit; et soudain, comme sfir de son crime,
Sans rien examiner, il I'a pris pour victime.
Anaxandre mourant fait ouir ii hauls cris

Que la reine elle seule a fait pfirir son flls;

Etde ce peuple emu fimpatienle ras-e

Eilt pu jusque sur elle achever son ouvrage.
Si d'un faux attentat Ic bruit partout serafi,
En Ie tirant d'erreur, ne I'eut pas desarmfi.

A voir par ses transports quel doux esiioir le flatte,
Sachant qu'il n'a pleurfi qu'un feint Ariarate,
II semble qu'il connait dc'jii pour son repos

Que le ciel va pour roi lui donner un hfiros,
Qu'il n'est bonheursous vous qu'il n'ait sujel d'at-

ARiARATE. [tondrc.
.Vinsi j'ai cause seul le malheur d'.Vnaxandre

Que par .Vquilius j'avais fait arrfiter
Pour rompre seulement ce qu'il eut pu tenter;

Mais, si d'un ennerai sa mort m'a su defaire,
Que n'ai-je point toujoursii craindre de ma mfire?

Tous ses vceux n'ont pour but que de me voir pfirir.
PHRADATE.

Le ciel jusques au boul saura vous secourir,
II s'esl trop dficlare conlre son injustice,

Cependant dc sa haine admirez fartiflce.

Tout ce que pour un flls sauvfi des factieux

On peul montrer de joie, eclate dans ses yeux.

Avec .Vquilius elle rfigle, elle ordonne

Qui doil d'.Vriarale escorter la personne.

Quelle sera sa garde, et par oil prfivenir
Les suites d'un forfait qu'elle cherche ii punir.
.Vucun trouble fichappe ne la montre gfinee.
De lout ce qu'a produit cetle grande journfie,
Ses vceux sont exauces, le ciel lui rend son fils.

ARIARATE.

C'est trop souffrir I'abime oil sa haine m'a mis.

Si mes soumissions ne servent qu'a faccroitre,
Elonnons cetle baine en me I'aisant connoilre.
El vov ous si ce flls par son orgueil trahi,
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Connu pour ce qu'il est, sera loujours ha'i.

La voici; laissez-moi sur cette ilme trop dure

Faire un dernier effort pour vaincre la
nalure ;

Le temps de ce triomphe est peut-fitre arrive.

SCENE II

LAODICE, ARL\RATE.

LAODICE.

Vous femportez, Oronle, el mon fils esl sauve :

Contre les flers projels de ma jalouse envie

Dfijii le ciel deux fois a dfifendu sa vie.

Deux fois de ma fureur il a rompu les coups,

Mais il n'eiit pu jamais en triompher sans vous.

C'est vous qui sur mon coeur plus fort que le ciel

Y savez modfirer I'ardeur du diadfime, [mfime,

Et conlraindre I'orgueil qu'a trop enflfi mon rang

A croire la nalure, el respecter le sang.
C'en esl fait, cel orgueil n'a plus rien quim'anime,

A force de vertu vous m'arrachez au crime;

Malgrfi tant de serments de ne rien fipargner,
Ariarate esl siir de vivre et de rfigner;
Mon ambition cfide, iln'a plus rien a craindre.

ARIARATE.

Je brCile devous croire, et cherche a m'y contrain-

Mais pardonnez,madame, iimon cceur interdit [dre;
Un scrupule forcfi que mon respect dfidit.

C'esl en vain queje veux empficher qu'il n'ficlate,
Vous m'avez demandfi le sang d'Ariarate;
Et si, malgrfi les dieuxqui s'en montrent fappui.
La mfime ardeur encor vous arraait contre lui.

Me dficouvririez-vous cette funesle envie,
A moi, dont le refus vous a si mal servie,
Et qui tachant ii rompre un dessein trop cruel,
Peut-fitre auprfis de vous me suis fait criminel?

Ainsi par oil juger qu'un repenlir sincfire,
Faisant vaincre le sang, lui rend enfin sa mfire?

Quel garant aura-t-il d'un si grand changemenl?
LAODICE.

Le ciel qui le protfige, el mon eloignement.
Je suis jusle, et vois trop a quelle dfiflance

Le doit de mes projets porter la connaissance,
Pour exiger de lui que s'assurant sur moi

II souffril ma prfisence, el rfigniit sans effroi.

J'ai conspirfi sa perte, et, pour m'en voir punie,
Je m'impose I'exil de la Lycaonie.
C'est la. que le sfinat m'aulorise ii rfigner,

J'y consens, el dfijii suis prfite it m'filoigncr; [re,
Maisdansce qu'ilme laisse el d'honneur etde gloi-
Mon cceur de vos vertus ne perd pas la mfimoire ;

Et si ce ccEur au Irfine ose encor se donner,
C'estmoins pouren jouir que pour vous couronner.

Oui, vous ayant flatte d'un pompeux hymfinfie,
Jc ne revoque point ma parole donnee ;

A vous voir mon epoux mes vceux sont limitfis.

ARIARATE.

Je sais ce que je dois ii vos rares bontes ;
Mais quand il vous a piu de me laisser prfitendre

Auxpompesd'unhymenquivousfaisait descendre.

LAODICE, ACTE V, SCENE II.

Craignant tout des Romains
dans ce pressant be-

[soin,

Vous cherchiez un appui dont les dieux onl pris

De cel abaissement ils vous ont degagee. [soin ;

LAODICE.

S'ils ont change mon sorl, ils nem'ont pas changes,

El ce fils si longiemps par ma haine opprimfi,

Serait encor ha'i si vous n'eiiez aims.

ARIARATE.

Si je n'fitais aime?
LAODICE.

J'ai voulu vous le taire

Tant qu'un prfitexle heureuxm'a permis
de le faire.

El que ce qu'un beau feu pour vousm'a fait oser.

Sous des raisons d'Etat pouvait se deguiser;

Mais par voire vertu ma flamme encore accrue

Ne peul plus se contraindre a, lant de retenue;

Et c'est peu que mon fils Irouve griice en ce jour.

Si je ne vous apprends qu'il la doit a l'amour.

C'estlui, qui pour vous seulme contraignant
de vi-

Me dfirobe le sang que j'aimais a poursuivre, [vre,

Et qui, malgre forgueil de mes desirs jaloux,

M'fiteal'ambition pour me donner il vous. [monte...

C'est lui, c'est cet amour dont I'ardeur me sur-

Maisquoi! Vous vous Iroublez? ExpUquez-vous,

[Oronle,

D'ou viennentces regards tremblants,mal assures,

Celle froide surprise?
ARIARATE.

Hfilas!

LAODICE.

Vous soupirez?
ARIARATE.

R est vrai, je soupire; et plut au ciel, madame,

Queje pusse cacher ce qui Irouble mon iime,

Les maux queje prevois ne seraient pas le prix
Du funeste secret que vous m'avez appris.
Le mien va vous rfiduire oil m'a rfiduit le vfitre,

J'ai soupire de fun, vous tremblerez de I'aulre;

Et plus de voire amour vous aurez cru l'erreur.

Plus la haine pour moi vous donnera d'horreur.

LAODICE.

Vous aimez done ailleurs, el I'hymen d'une reine

Ne vaut pas que pour elle on brise une autre chai-

La Constance en amour est digne d'un heros. [ne;
ARIARATE.

Mes voeux n'ont reussi que trop pour mon repos.

Quel dur revers, madame, et qui I'aurait pu croire?

Pour filre aime de vous j'ai cherche de la gloire,
Et je me vois rfiduit ii la nficessile

De me plaindre d'un bien que j'ai tant souhaite.

Ha'issez un ingrat, perdez un tfimfiraire,

J'ai trop tuce qu'enfln il ne faul plus vous laire;

Mais quand d'amour pour moi voire cceur est sur-

Commenlvous avouer queje suis voire fils? [pris,
LAODICE.

Vous mon flls?

ARIARATE.

Si pour vous la nalure muelte
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N'ose de mon deslin se faire I'interprfite,
N'fipargncz point raon sang, ce sang trop odieux.
Qui peut-fitre en coulanl vous fexpliquera mieux.
C'est la qu'avec plaisir vous trouvercz, sansdoule,
Les trisles vfiriles que votre iime redoute.

Pour combler les malheurs de ce funeste jour,
Satisfaites la haine au defaut de I'amour;
II mc sera plus doux...

LAODICE.

N'en soyez poinl en peine,
Jela satisferai cette invincible haine,
Vos soupirs sont conlre elle un impuissant appas;
Et, si vous ffitonnez, vous ne febranicz pas.
Quoi, parde faux devoirs vous m'aurez su rfiduire
A l'aveu dc I'orgueil qui voulait vous detruire,
Vous aurez dans mon cccur pfinelrfi mes forfails,
Et vos vci'iix triomphants en seront les effels?

Non, il faut qu'entre nous ccltc haine en dficide,
Elle offre Ic dfifi du plus prompi parricide;
El du moins, si les dieux onl trompfi mon amour,
II vous en coiitera I'innocence, ou lejour.
Ponr vcMis conserver I'une, il vous faut perdre I'au-

Dcvenir ma victime, ou me faire la vfitre, [tre.
El vous rfisoudre eufin, quoi qui puissc avenir,
Dc pfirir par mon crime, ou de le prfivenir.

ARIARATE.

En vaiu ce vif transport s'empare de votre ilnio;

Quoiqu'il puisse arriver, vousrfignerez, madamo.
Si mes VII'UX n'avaient eu qu'un trfinepourobjet,
Jc n'aurais pas deux ans paru comine sujet,
Jo n'aurais pas deux ans par un respect sincfire,
Tiielifi de mfiriter les bontfis de ma mfire;
fes armes ii la main, sans craindre son courroux,

J'aurais osfi paraitre...
LAODICE.

Ah 1 Que ne I'osiez-vous ?

Alors ma haine libre aurait it force ouverte

Goiltfi I'entier plaisir de jurer voire perte.
El mon cieur, qui sans trouble aurait pu fficouter,
N'eiit pas cu contre vous de faible ii redouter.

Mais, cn vous dfiguisaul, vous m'avez sucontrain-

A cbfirir I'ennemi que j'avais seul ii craindre; [dre
Vos flatleuses verius, par des charmes trop doux,
Onl pris intelligence avecque mon courroux;

El dans cc qu'en mon coeur elles offrent d'amorce,

Quand il veut vous hair, il n'en a pas la force,

Dc tout ce qu'il resout vous I'osez dfitourner.

Ah! Ge crime csl trop grand pourvous le pardon-

Cinq enfants immolfis parmes trames secretes, [ner.
Mo laissent encor moins coupablo que vous n'fites.

Par millc ct mille soius rendus jusqu'a cejour
>ous m'avez pourmon flls fait nailre de l'amour,
Vous avez allume daus le sein d'une mere

Une ardeur ii la fois et dfilestable el chere,

Et dont j'ai d'autant plus ii craindre Ics effets,

Qu'elle cherche ii m'fiter le fruit do mes forfaits.

Elle a beau le prfilendre, il faul que j'en jouisse,

Queje fasse du saiigce dernier sacrifice,
Et que fambition que j'allais fitoufl'er.

Reprenne tout I'orgueil qui fen flt triompher.
Dili en gemir cent fois la nature dfitruite,

J'ai trop bien commencfi pour Irembler de la suits.

Pour craindre liichementdem'immoler vos jours.
ARIAR.VTE.

He bien, prenez ce fer s'il vous faul du secours.

Puisque ma mort pour vouspeut fitre undouxspec-

[tacle,
Hiitez-vous d'en jouir, je n'y mets point d'obstacle,

Frappez, percez ce coeur donl les derniers soupirs
Furent toujours I'objet de vos plus chers dfisirs.

Effacez dans mon sang ce tendre caractere...

LAODICE.

Laissez-moi done, ingrat, le pouvoir de le faire;
El quand a vous hair loul semble m'animer,
.Vrrachez-raoi du cffiur ce qui vous fait aimer.

Otez-moi cette ardeur qui, quoique je I'abhorre,
.Me fait voir dans mon flls un amant que j'adore,
Et qui, bravant I'orgueil qui voudrait son trepas,
Sail corrompre ma haine et relenir mon bras.

Eu vain ma duretfi de votre vie ordonne.

La nature vous I'file, cl I'amour vous la donne;
Et quand l'uno du jour consent a vous priver,
L'autro vieiil me seduire afin dc vous sauver.

Dure malignilfi du penchant qui m'entralne !

Les crimes ont loujours accompagnfi ma baine;
Et tel en cst pour moi le trisle enchaincment.

Que, cessant de bair, j'en fais un en aimanl.

D'un violent amour la fureur indomptable
Me laissc pour mon flls bruler d'un feu coupable,
Et mon flls n'est sauvfi que par I'indigne ardeur

Que mon aveuglement alluraa dans mon coeur.

Les dieux font rfisolu, ma resistance est vaine ;

Vivez, Ariarate, et faites une reine,
Tandis que je me rends a la nficessitfi

De chercher mon repos ct voire siiretfi.

ARIARATE.

Oil la trouverez-vous pour un flls qui vous aime,
Qu'en daignant partager la puissance suprfime?

Soyez par vos conseils I'appui de ses Etats;
El rfignaul avec lui...

LAODICE.

Ne vous y fiez pas.

Quoi que j'eusse promis, I'ambition peut-fitre
Etoufferait I'amour qui s'en esl rendu maitre;
Et dans les bras d'aulrui ce qu'on aima le mieux,

Devient bientfit pour nous un objet odieux.

Gonlre un peril si grand assurons notre vie.

Par son amliassadeur le sfinat m'y convie,
II m'en ouvre la voie, et j'y saurai pourvoir.

ARIARATE.

Les prieres d'un flls auront quelque pouvoir;
Et si le temps fait tout, il m'est permis de croire...

SCENE III

LrVODICE, .VRIAR.VTE, AXIANE, .•VLCINE.

LAODICE.

Princesse, jouissez enfln de voire gloire.
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Les dieux en prirent soin lorsqu'un heureux accord

Au destin de mon flls attacha voire sort;

Et leur bontfi pour vous achfive de paraitre

Quand dans fillustre Oronte ils nous le font con-

Recevant de mamain ce hfiros pour fipoux, [naitre.

Vous ne doulerez poinl s'il est digne de vous.

Je vous laisse avec lui partager cetle joie,
R vous en dira plus.

SCENE IV

AXIANE, ARIARATE, ALCINE.

AXIANE.

Que faul-il queje croie?

Apres les plus beaux vceux a mon rang immolfis.

Se pourrait-il qu'Oronte... Ah! De grkce, parlez.
Quoi que de votre sorl la reine ait pu m'apprendre,
Je crains quemon amour n'ait voulu trop entendre.

Que d'une erreur flatteuse il n'ait trop cru I'appas.
ARIARATE.

Non, croyez cel amour, il ne vous trompe pas.
Jc suis Ariarate; et si de ma naissance

Je vous ai dfirobe toujours la connaissance,
J'ai voulu par mes soins mfiriter d'fitre aime,

Sans que le trfine eiit part au feu qui m'a charmfi.

D'ailleurs, je m'assurais de I'esprit de la reine.

AXIANE.

D'un peuple fimu conlre elle on doit craindre la

II s'assemble,il menace, et crieii haule voix [haine.
Que d'une parricide il abhorre les lois.

Que lorsque sa fureur contre son sang eclate,
Ne I'en oser punir, c'est perdre Ariarate.

La suite esl dangereuse, el dans un pareil sorl...

ARIARATE.

Le peuple a su dfija venger ma fausse mort;
Et ce bardi tumulte ofi sa crainte I'engage
De sa fldelite me donne un nouveau gage.
Mais il faut le calmer, et c'est ce que je puis.

SCENE V

ARIARATE, AQUILIUS, AXIANE, ALCINE.

ARIARATE.

Ssignsur, il n'est plus lemps de cacher qui je suis.
La reine et la princesse ont appris ma naissance.

AQmLIUS.

Tout ss perdait, seigneur, par un trop long silence.
J'ai rencontrfi la reine, et je viens devant tous

Do lui redire encor ce qu'elle a su dc vous;
Mais ce n'est point assez, il faut par votre vue

V, SCENE VI.

Apaiser promplemenl la populace fimue.

Qui, grossissanl toujours dans la cour du palais,

D'elle conlre son fils craint de nouveaux forfaits.

Ge peuple ii haute voix la nomme parricide;

El peut-filre il suivrait la fureur qui Ie guide.

Si pour le retenir, st calmer son effroi.

Nous difffirions encore a lui montrer son roi.

Hiitons-nous, le temps prssse, et tout parait a crain-

AXLiNE, A Ariarate. [drs.

Allez, seigneur, ce feu ne peut trop tfit s'etsindrs.

On y ferait, sans vous, des efforts superflus.
ARIARATE.

J'y cours, mais...

SCENE VI

ARIARATE, AQUILIUS, AXIANE, PHRADATE,

ALCINE.

PHRADATE.

Ah ! seigneur, la reine ne vit plus.
ARIARATE.

Ociel!

AQUILIUS.

Quoi, desmutinsl'aveuglsetprompte audace...

PHRADATE.

Non, seigneur, apprenez quelle est cette disgrace.

Ayant su que le peuple au palais amassfi.
Pour voir son nouveau maitre avail deja presse,
Sur I'appui d'un balcon obstinfie ii paraitre.
La reine aux factieux se fait d'abord connaitre,
El sa vue aussitfit animant leur fureur,
Tous pour elle a. la fois ont marqufi de I'horreur.

Joignant insolemmenl I'injure a. la menace,

Duplussanglantreproche ilsarmaientleuraudace,

Quand d'un ton, qui de loin pouvait filre entendu,
« Va, » dit-slls, « sans loi js sais cs qui m'sst dii,

Peuple lache, et de qui les timides maximes

T'ont fail jusques ici dissimuler mes crimes.
Sansmoi, qui contre moi te veux prfiter mon bras,
Tu tremblerais toujours, st ne punirais pas. »

Lii, tirant un poignard dont slls stait saisie,
Avant qu'on fait pu voir elle a tombs sans vie,
Un seul coup, malgre nous, a termine son sort.

ARIARATE.

0 flls trop malhsureux ! 0 deplorable mort !

AQUILIUS.

Le ciel est fiquilable, et le fait bisn connaitre.

Mais Is peuple, seigneur, soupire aprfis son maitre,
Forcez votre douleur, et, pour prix de sa foi,
Allons lui faire voir ot sa reine et sou roi.

FIX DE LAODICE.
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ACTE PREMIER

SCENE I

ANGELIQUE, PHILIPIN.

ANTiELlQUE, tenant une lettre.

Si j'en crois ce billet, Oronte esl fort sincfire,
II met tout son bouheur ii me voir, ii me plaire;
Mais CO fut lii loujours lc slyle des amanls.

PHILIPIN.

Madame, il meurt pour vous. Vous savez si jemens,
Je suis valet d'honneur; el, quoi qu'il piit ficrire,
S'il n'fitait fou d'amour, voudrais-je vous le dire?

II pense ii vons sans cesse, ct s'il avait eentcceurs...

ANGELIQUE.

Quand il pout mc parlor il rae dit des douceurs,
Mais sou sexe partoul doit ce tribut au nfitre.

PHILIPIN. [autre ;

Mon maitre, croyez-moi, n'est poinl fail comrae uu

A moins qu'on nc lui plaise, et plaise lout dc bon.
Jamais sur la fleuretle 11 ne regie son ton.

ANCKLIQUE,

Jamais? Et quelquebiis il eu conic ii raa tante.

PHILIPIN.

G'cst Iil de son amour la preuve convaincante.

II n'est pas de ees gens si fort abandounes,

Qu'il doivc fitre rfiduit aux atlraits surannes ;

El si par voire tante, aussi vieille que folie,
II se laisse arracher quelque douce parole,

S'y pcuirraif il rooudre ii moins que de savoir

Qu'iui n'obtieiit que par lii le plaisir de vous voir?

Mais que doil-il atlendre enfiu, que lui dirai-je?

ANGELIQUE.

Que j'ai lu son billet.

PUILIPIN.

Le rare privilege !

N'aurons-nous rien de plus?
ANGELIQUE.

Quoi, tu n'es pas conlent?

PHILII'IN.

La plus indifferenle en ferait bien aulanl.

Ge n'esl que savoir lire.

ANGELIQUE.

Cn jour viendra peut-fitre...
PHILIPIN.

Unpeut-fitre n'est pointce quecherchemon mailre.

SCENE II

ANGELIQUE, LISETTE, PHILIPIN.

Et vite.

.VNGELIQUE.

Qu'est-ce?
LISETTE.

Et lot.

ANGELIQUE.

Ma tante?

LISETTE.

Detalons,
La voilci. qui descend, elle est a mes talons.

PHILIPIN.

Fais-lui dire..

Lisette,
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Ne voir pas quand quelqu'un pres d'elle s'huma

[nise..
LISETTE.

II est temps qu'elle fasse retraite,

Autrement...

PHILIPIN.

Mais au moins en trois ou qualre mots,

Qu'elle dficlare...

ANGELIQUE.

Adieu.

SCENE III

PHILIPIN, LISETTE.

PHILIPIN.

C'est bisn dit. Ah, les sots.

Qui, sans rien atlraper, avec un soin extrfime,

Sont un an a, poursuivre un cbfilif je vous aime?

Prfitend-elle toujours ainsi se dfifier?

LISETTE.

Faute d'expfirience elle se fait prior;

Elle est novice encor, mais enfin laisse fairs :

Mes soins en si bon train ont dfijii mis I'affaire,

Qu'en la pressant un peu, si ton maitre sst discret,

Je lui rfipondrais bien d'un rendez-vous secret :

Lui poignant bien sa flamme il I'obtiendra sans

PHILIPIN. [doute.
Mais on ne lui dil rien que la tante n'ficouts ;

Et montrer pour la niece un coeur d'amour blessfi,

Ce serail le secret d'fitre bientfit chasse.

0 le fiicheux dragon qu'une tante fiternelle !

LISETTE.

Ajoute qui prfitend fitre sncor jeune et belle,

El qui, laissant au coffrs un peu plus de trente ans,
Veut jusque dans I'hiver ramener le printemps.
A chaque occasion parlant de son peu d'age.
Son radoucissemsnt lire un piteux hommage.

Qui lent a s'avancer...

PHILIPIN.

Pour de si vieux appas,

Dis-moi, quells douceur pourrait doubler is pas?
A soixante et dix ans! L'agreable mignonne 1

LISETTE.

Dis soixante.

PHILIPIN.

Hfi bien, soit, la difffirence esl bonne.

Comment diable a cet iige ose-t-on vivrs encor !

LISETTE.

Sais-tu pas qu'une femme en tout temps prend
PHILIPIN. [I'essor?

Je le sais; mais du moins on n'a point la figure
D'une Ostrogote faile en dfipit de nature;
Etl'on doit s'habillsr, sans lant de sots atours,
A I'usage des gens que l'on voit lous les jours.
De son deuil mitige la mode est fort nouvelle.

LISETTE.

Elle croit du commun se distinguer par elle.
En filre plus galante et plus propre ii charmer.

PHILIPIN.

Elle a le diable au corps, croire se faire aimer!

LISETTE.

Qu'on lui diseunmottendrs,ellssstsoudain eprise,

Croit lout, prend feu sur tout, et c'est
lason deslin;

Aussi, sans ledoux style, on n'estpoint
son cousin :

On n'a chez slle acces qu'en lui contant fleurettes,

Qu'en feignant un amour...

PHILIPIN.

Un amour a lunettes.

Si bien que sans douceurs
st le tendre soupir,

Ce dragon surveillant ne se peut assoupir?
LISETTE.

C'en sst la ssule voie.

PHILIPIN.

Ah, beaute bisa'ieule!

Si j'osais pour douceur te bien paumer la gueule.

Que js prsndrais plaisir...
LISETTE.

Tu te mets en courroux?

PHILIPIN.

Mais quand avec la nifice avoir ce rendez-vous?

Oil I'en pressor?
LISETTE.

Lfiandre sst ami ds ton maitrs.

On I'aims ici dfijii plus qu'on ne fait paraitre;

Qu'il amuse la tante, et fendorms si bisn

Qu'Oronls avsc la nifice ait un libre entretien.

PHILIPIN.

Oui, mais tu ne dis pas que ce Lfiandre enrage

D'avoir dfijii dix fois joufi cs personnage?
II est saoiil ds la tante, et n'en veut plus later.

LISETTE.

Voyez que c'est bien lit de quoi se rebuter, [tres !

La pauvre nifice et moi nous en souffrons
bien d'au-

Et peut-fitre il n'est point d'ennuis pareils aux no-

Ma foi, c'est charitfi que de nous secourir. [Ires.
PHILIPIN.

Mais avant qu'allraper il faul longtemps courir ;

Et de l'air dont elle est par la tants gardfie...
LISETTE.

Le dfisir d'un mari fa si fort possfidfie,

Qns, comme eRe en veutun quoi qu'il puisse coiiter.
La nifice n'esl jamais en pouvoir d'ecouler.

Depuis neuf ou dix mois que dure le veuvage.

La vieille requinqufie a I'amoureuss rage,
Dans le premier venu croit voir un protestant,
S'en failconter par fores, ets'offrsaumfime instant;

Ainsi, pointde quartier lantqu'slls ait su son comp-

Mais, dis-moi, celepouxquspromsttaitOronts, [to.
Ge baron d'Albikrac est longtemps a. venir.

PHILIPIN.

Quelque obstacle maudit I'aura pu retenir.
Nous Is saurons bisntfit; un csrtain LaMontagus

Chez nous, quand j'en sortais, arrivait de Rretagne,
II en rapportera ce que tu veux savoir.

LISETTE.

A vanter ce baron, j'ai bien fait mon devoir.

Sur ce que j'en ai dil notre tante charmfie.
Par lettres aussitot, de lui s'est informee.
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PHILIPIN.

Tant pis. Qu'a-t-elle su ? Car, enfin, il n'a rien.

LISETTE.

Qu'il fitait de naissance avec fort peu de bien,
Mais enjoue, fol4tre, et toujours prfit a. rire.

PHILIPIN.

Plus encor mille fois qu'on ne le saurait dire.

Mais d'oii diable as-tu feint quetu savais son nom?

LISETTE.

J'ai dit que j'avais vu ce monsieur Ie baron.

Qui, plein d'amour pourelle, et presse d'un voyage,
Devait a, son retour parler de mariage,

Qu'il n'avait point voulu la voir pour un moment.

On croit ce qu'on souhaite assez facilemenl.

PBILIPIN.

Ah! baron, qu'ii prfisent lu serais nficessaire!

LISETTE. [affaire,
Qu'il veuille d'elle ou non, cs n'esl point noire

Pourvu qu'en temps et lieu, I'en tretenanl d'amour,

A celui de lon maitre 11 donne quelque jour.
PHILIPIN.

Mais, il propos d'amour, m'aimes-tu?

LISETTE.

Lo beau doulc!

PHILIPIN.

Tu m'en as assurfi bien des fois; mais ficoule,

II mo le faul jurer plus authenliqiiomenl.
LISETTE.

Philipin sc dfifle?

PHILIPIN.

A parler franchement,
Je te trouve figrillardc autant qu'on le peul fitre ;

El notre LaMontagne est un dangereux traitre

Qui toujours goguenard, prend, en goguenardant,

Cequ'on dit qu'on n'obtient jamais en demandant.

Gomme nouveau venu tu voudras qu'il fen conte ?

LISETTE.

Badin.

PHILIPIN.

J'ai de l'honneur, cl I'aulre a bu sa honte;

Plus effrontfi qu'un page en vain on le retient.

LlSr.TTE.

Tais-toi, nc vois-tu pas ([ue notre tante vient?

SCENE IV

LA T.VNTE, LISETTE, PHILIPIN.

I A TANTE.

Que te dit Philipin?
LISETTE.

Que son maitre I'envoie

S'informer, s'il se pent, que bientfit il vous voie.

LA TANTE.

Dis-lui que je I'attends.

LISETTE.

Hetoiirns, Philipin.

C, ACTE I, SCENE V. 4'27

PHILIPIN.

R sn faisait scrupule a cause du matin :

Lfiandre est avec lui.

LA TANTE.

Qu'ils viennent fun et I'autre.

SCENE V

LA T.ANTE, LISETTE.

LISETTE.

.Madame, vous voyez quel pouvoir est le vfitre,
Tous deux ne sauraient vivre un seul moment sans

LA TANTE. [VOUS.

Que n'est-il vrai! Mais non, ils onl besoin de nous;

Et venus ii Paris pour quelque grande affaire,

Je les dois regarder comme amis de mon frfire.

Tu sais ce que pour eux d'Angleterre il m'ecrit,

Qu'en leur favour je tAche ii trouver du crfidil,

Et que les obliger, c'csl fobiiger lui-mfime.

LISETTE.

Mais ne croyez-vous pas que fun des deux vous

LA TANTE. [almC?
J'aurais lieu de le croire; et Lfiandre du moins

Semble, pour me gagner, ne manquer point de

[soins :

Mais enfin, je crainslanl qu'il ne soit pas honnfite,

Qu'il me remarier je me montre si prfile...
LISETTE.

Le veuvage est un don qu'on ra'a toujours appris

Que Is ciel ne dfipart qu'ii ses plus favoris;
Et si dans cequ'on sait parmain testmainle epreuve,
Vous pouviez transporter voire office de veuve,

Au lieu de le garder toujours en enrageant,
II vous serail aisfi d'en trouver de fargent.

Malgre des blonds cheveux la mode avantageuse,

Un bandeau sied au frontmieux qu'une paresseuse.

Mais, madame, chacun sait ses necsssites.

LA taNte.

II est vrai, le veuvage a ses commodiles.

Mais, s'il sn est a quile mariage coiite,
D'autres n'y trouvent pas...

LISETTE.

Vous le savez sans doule.

Pendant plus ds trsnts ans vous avez eu loisir

D'apprendre ce qu'il a qui louche le desir ;

Le dfifunlvousaimait,elchacun sailbien comrae...

LA T.VNTE.

Au mal ds jaloux prfis, je le trouvais bon homme ;

Mais il fitait si vieux...

LISETTE.

J'enlends; pour reconfort,

Vous sn voulez un jeune?
LA TANTE.

He, Lisetts, ai-js lort?

LISETTE.

Non lias; el la jeunesse est d'un si grand usage,

Qu'ayant il prendremaitre, il le faut du bei iige;
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Mais la difflculte, c'est qns votrs barbon

A bien use le voire.

LA TANTE.

He, mon Dieu, le voit-on?

Mes ans aux yeux ds tous sont-ils si manifestos?

LISETTE.

Avec un peu d'empruntvous avez ds beaux restes;
Et certain charme en vous saule encor tant aux

[yeux,

Qu'il en est, ii vingt ans, qui ns valsnt pas mieux.

Mais, sntrs vous sl moi, qui connais vos affaires,
Vous sn avsz au moins trsnte surnumfiraires,
C'est quslque choss.

LA TANTE.

Ainsi tu ms tiens hors d'etat

Ds plus faire divorce avsc Is celibat?

LISETTE.

Non, un mari pour vous est un point nficessaire.
LA TANTE.

Les gens ont, sans cela, tant de peins ii ss lairs.

Que pour filer tout lieu de mfidire de nous...

LISETTE.

Hfi, si l'une s'en plaint, I'aulre le trouve doux.

Dans la flsur de nos ans, oil lout aims ii nous rirs,
C'sst gloirs qns de nous on s'attache a. mfidire ;

Et j'en sais qu'on verrait pester au dernier point.
Si de leurs soupiranls on ns medisait point.
Les belles, ii I'envi, tirent de cs murmure,

Du cfitfi du merite, un favorable augure;

C'en est aussi la marque; el, sans expliquer rien.
Si l'on a leurs faveurs, on les achfite bien :

Mais dans Vkge ou pour nous manque la complai-
Malhsur a qui ns fail laire la mfidisance. [sance.
Grand opprobre, madame.

LA TANTE.

II est rude en tout temps.
LISETTE.

Et beaucoup plus encor quand on a nombre d'ans.

Croyez-moi, sur ce point la mfidisance est vraie,
fitant vieille, fon n'a qOe les amants qu'on pais;
Et js laisse a juger, la bells passion
Qui s'allums ou s'filsint selon la pension?

LA TANTE.

Ah, Lisette!

LISETTE.

Excusez, js parle avec franchise.

LA TANTE.

Ensst-il...

LISETTE.

Non, temoin notre vieille marquise.
Qui, ns pouvant trouvsr de galant tout entier,
Se contents, dit-on, qu'on ssrvs par quartier.
Pour quatre pensions il faut bonne finance.

LA TANTE.

Et puis, n'ai-je pas lieu de fuir la mfidisance?

LISETTE.

Oui, sans doute, et ds vous on en dirait autant.

Mais, en fait de mari, ne barguignez point tant ;
Le vouloir jeune et richs...

LA TANTE.

Hfi, pour le bien, Lisetts;
Tu sais qus ce n'esl pas...

LISETTE.

L'affaire vaut done faite,
Le baron d'Albikrac sera votre vrai fait.

LA TANTE.

S'il a si bonns mine...

LISETTE.

Ah, madams!

LA TANTE.

En sffet,

J'y puis songer.
LISETTE.

Surtout, suivsz ma lablature ;

Gardsz toujours la bourse, et donnez a mssure.

Quand on a, comms vous, force ecus bien comptes,
On peut faire a, propos ses liberalitfis :

II estd'hsursux moments ou l'on trouve son comp-

LA TANTE. [tC.
Si j'osais m'amuser ds Lsandrs ou d'Oronte,
J'aurais bientfit choisi.

LISETTE.

Le rsspect les retient,
Peut-fitre ils parleront si noire baron vient.

Souvent la jalousie est cs qui nous snflamms.

LA TANTE.

Mais il ssmble qu'Oronte et ma niece...

LISETTE.

Madame.

LA TANTE.

Tout de bon, a, I'oreille il aims a, lui parler.
LISETTE.

Croyez qu'il ne lui dil que des contes en fair.
Elle sst si jsune sncor...

LA TANTE.

Dfifions-nous dsl'ags,
11 en est, dfis douze ans, que la flsurstts sngage;
Et Is coeur...

LISETTE.

II ssl vrai, c'est un oiseau si fln

Qu'il faul, pour fatlraper, venir debon malin.

Mais, quant a, votrs nifice, ilmoins d'en vouloirrire.
On ne peut...

LA TANTE.

La voici, voyez ee qui I'attire;
II faut queje I'eloigns.

LISETTE.

Ah! gardez-vous-en bien :

Vous savez que Lfiandre aime votre entretien;
Et s'R peut avec eRe embarrasser Oronle,
Je crois qu'aupres de vousR trouvera son compts.

LA TANTE.

Cela se pourrait bien ; mais s'il fallait aussi

Que ma niece...

LISETTE.

N'ayez pour elle aucun souci.
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SCENE VI

LA TANTE, ANGELIQUE, LISETTE.

ANGELIQUE.

Vous pdait-il que quelqu'un aille pour ces tablet-
Ma tante?

[tes,
LA TANTE.

Non, tantfit.

ANGELIQUE.

Je crois qu'elles sont faites.
LA TANTE.

N'importe, cs matin vos yeux sont mal ouverls.

ANGELIQUE.

Comment?

LA TANTE.

Voire coiffure est toule de travers.

Mon Dieu I cela fait peur.

ANGELIQUE.

Js ms coiffs a ma mode.
Ma tante.

LA TANTE.

En attendant qu'on vous la raccommods,
Cachcz-la tout au moins d'une coiffe.

ANGlil.IQUE.

Et pourquoi?

Ai-je a, plairc ii quelqu'un ?

LA TANTE.

C'est qu'il me plait a riioi.

LISETTE, allant prendre une coiffe sur la table.

Avec vos cheveux blonds, en coquette flefffie,
Vnus vous imaginez fitre fort bisn coifffie.

Rien n'est plus ridicule, et madame a raison,
Mettez.

ANGELIQUE.

Mettre uns coiffs en gardant la maison?

LA TANTE.

Que de raisonnemenls! Approchez.
ANGELIQUE, bas.

Je dfiteste.

LISETTE.

Voilii proprement fair d'une flllc modsste.

Mais Lfiandre...

SCENE VII

LA TANTi:, ANGELIQUE, LEANDRE, ORONTE,
LISETTE.

LEANDRE.

Voyez si l'on se plait chez vous,
Madame.

ORONTE.

C'est un bien dont chacun sst jaloux.
LA TANTE.

\ous le dites, je sais cc qu'il faut que j'en crois.

LliANDRE, tt Angilique.

Vous cacher de la sorte! .Vh! Souffrez qu'on vous

Est-ce pour inspirer des desirs plusardenls? [voie.

LA TANTE.

Laisssz : ells se plaint d'un si grand mal aux dents,

Qu'elle souffrirait trop...

ANGELIQUE.

II se passe, ma tante.

LEANDRE.

Otez done.

ANGELIQUE, d la tante.

L'fiterai-jsl
LA TANTE.

Otez. L'impertinente!
Vous prenez done plaisir a montrer voire nsz?
J'en suis fort aiss.

LISETTE, a la tante.

Ainsi les esprits sont tournes :

Plus on defend...

ORONTE, it la tante.

Madame, on poursuit mon affaire;
Voire credit bienlol me sera nficessaire,
J'ose en espfirer tout.

LA TANTE.

II ms sera bien doux

D'avoir occasion de m'employer pour vous :

Mon frfire m'en ficrit d'une assez bonne sorte

Pour n'y rien nfigliger; et d'ailleurs, mais n'im-

L'effet vousmontrera si jc sers mes amis, [porte,

LEANDRE, d la tante.

Ce titre sst glorieux, vous me I'avez promis.
LA TANTE.

Vous y prfitendez done?

(Pendant que la tante parle tout haut a Liandre,
Oronte cntretient la niice tout bas, et Lisette

est au milieu, qui tiiche d'empicher la tante de

les observer.)

LEANDRE.

Beaucoup plus que personne.
LA TANTE.

Si jene suis pas belle, aumoins suis-je assez bonns;
Et c'sst loujours de quoi reparer ce defaut.

LEANDRE.

Dfifaut, madame?

LA TANTE.

On sait un peu ce que l'on vaut;

Et, sans cs grand ficlat d'uns beaulfi brillante,
Quelquefois une femme a I'heur d'fitrs touchante.

II est mille agrements...
LEANDRE.

Cost cequ'on voit sn vous,
Et I'assemblags en est si charmant et si doux.
Que j'admire souvent en vous voyant paraitre...

LA TANTE.

Vous avez assez fair de vous y bisn connaitre.

LEANDRE.

Par ce que je vous dis, du moins vous ffiprouvez.
LA TANTE, faisant signe de I'oeil d Angilique.

Angfilique.
ANGELIQUE.

Ma tante.
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haut
ORONTE, d Angilique, feignant de conlinuer

la conversation,

Enfin done vous Irouvez

Ma garniture belle?

ANGELIQUE.

Oui, bells, st des plus belles.

LISETTE, bas a la lante.

J'ecoute : il ne lui dit que pures bagatelles.
El vous laisse, par lit, Lfiandre ii gouverner.

LA TANTE, Cl Liandre.

Quel iige croyez-vous qu'on ms puisse donner?

LEANDRE.

Vous n'files qu'une fllle, sl sans voire veuvage,
Je vous croirais trop jeune encor pour le mfinage.

Vingt el un ans au plus.
LISETTE, bas.

Oil les va-l-il chercher?

LA TANTE.

Non, j'en puis avoir trente, sl n'en veux point ca-

LEANDRE. [chor.
Quoi, trente! Et dans cet age un brillant de jeu-

LA TANTE. [ueSSC...
J'ai pourtant eu souvent grand sujet de tristesse :

Du vivant du bonhomme, ah! grands dieux, quels
C'etaient de tristes jours. [ennuis!

LISETTE, bas.

Et de plus tristes nuits.

LEANDRE.

Qu'un vieillard ail su I'heur d'obtenir.,. J'en sou-

la TANTE. [pire.
Quej'ai versfi de pleurs !

LEANDRE.

Aumoins, danscemartyre,
Grace a. sa promple mort, peu de lemps s'ficoula?

LA TANTE.

Quiuzs ans s'y sont passes.

LISETTE, bas.

Et quinze par delii.
LEANDRE. [larmos.

Quel supplice! Et vos yeux, aprfis quinze ans ds
Out trouvfi le secret de conserver leurs charmes?

Que de jaloux dfibats vont causer vos attrails 1

LA TANTE. [hails;
L'hymen n'a pas grand lieu de toucher mes sou-

El quitte des ennuis dont j'ai trop fait I'fipreuve,
J'aime assez le rspos qui suit i'fitat de veuve.
Je vis tranquille, heureuse.

LEANDRE.

Et vous faites fort bien.

G'esl en cela...

LA TANTE.

Pourlanl je n'ai jurfi de rien ;
Et selon...

LEANDRE, I'inlerrompant d'un air chagrin.

D'ordinaire, oil sont vos promenades?
LA TANTE.

Oil fon veul.

LEANDRE.

A Saint-Cloud? Lescharmantsscascades!

Vous allez fort souvent dans ces aimables lieux?

LA TANTE.

Pas trop.
LEANDRE.

Dites le vrai, Vincennes vous plait mieux.

LA TANTE.

On ne se diverlit dans toutes ces parties.

Que selon qu'eliss sont bien ou mal assorties;

Le goilt dfipend des lieux beaucoup moins que des

Quand ils sont bien choisis... [gsns;
LEANDRE.

C'estcommeje I'entends.

LA TANTE.

Si bien que vous croiriez qu'une haine si forte,

Contre le mariage en aveugle m'emporte;

Que sure qu'on m'aim^l, j'eusse assez de rigueur
Pour voir un vraimfirite, st dfifendre mon cceur?

LEANDRE.

Qu'il en faudrait, madame, et qu'il est difficile

Que vous ne rendiez pas ce mfirite inutile !

En esl-il qui ne cfide, en voyant eclater...

LA TANTE.

Mon Dieu, ns perdez point Is tsmps a me flatter,
Je n'aime point I'encens.

LEANDRE.

Puisque c'est vous deplaire,
Je le quilts, madame, et changs de maliers.

Croyez-vous qu'ii la cour Arists ait du credit?

LA TANTE.

Vous n'expliquez pas bien ce que js vous ai dit.

Sij'ai quslqus mfirits, ii n'esl pas raisonnable

De pretendre qu'apeineil s'en trouvsun semblable;
Et quelqu'un que je sais vaut loul ce queje vaux.

LISETTE, bas.

Bon cela.

LEANDRE.

Ge quelqu'un n'a done point de dfifauts?
LA TANTE.

Vousleconnaissezbien.

LEANDRE.

Moi, madame?

LA TANTE.

Vous-mfime.

SCENE VIII

LA TANTE, ANGELIQUE, LEANDRE, ORONTE,
LISETTE, CASCARET.

Madame.

CASCARET.

LA TANTE.

Que veut-on?

CASCARET.

He bisn, qu'sst-ce?

La marquise d'Amblfime...
LA TANTE.

CASCARET.

Ellevient.
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L.I TANTE.

Qu'a-t-elleiime conter?

LISETTE.

C'est peut-fitre un galant qu'elle veut emprunler.
LA TANTE.

Qu'on la rs(;oive ailleurs. L'incommode personne!
Ahl

LEANDRE, bas en regardant la tante.

Si tu m'y retiens, va, je te le pardonne.
Peste soit de la vieille!

LA TANTK, d Angilique.

Allez fentretenir;
Je vous suis.

(A Oronte et Liandre.)

Demeurez, je m'en vais revenir.

ORONTE.

Quelle est celte marquise?
LA TANTE.

Une sempilernelle

Qui passe soixante ans, cl fail encor la belle;
Elle aimo la lleurette, et la moindre douceur

Lui fait ouvrir I'oreille, et chalouille son cceur.

Cost un original.
LISETTE, bas.

L'impertincnce extrfime,

De faire son portrait, cl se railler soi-mfime!

OHONTE.

Elle vous fournit bien de quoi vous divertir?

LA TANTE.

Et qui lie rirait pas de I'entendre mentir.

Quo pour clle cn secret plus d'un chevalier briile.

Que monsieur le marquis s'eu meurt?

LEANDRE.

La ridicule!

LA TANTE.

Je faurais avec nous raise de fenlreticu,

Mais vous n'en auriez pas etc quitte pour rieu,
Et nous n'cussions point vu la fln de sa visite.

Adieu ponr unmoment, soufl'rez queje vousquilte,
Je saurai m'en dfifaire, st perdrai peu de temps.

SCENE IX

LEANDRE, ORONTE, LISETTE.

LliANDRE, d Oronte.

Faites ici le sot, pourmoi, si je fattends...

ORONTE.

.Vmi, songez, de grace...
LliANDRE.

II n'est ami qui tienne;
Pour couvrir votre jeu, cherchez qui fentrelienne,
J'ai parfi de mon inicux les plus dangereux coups,
Mais tirer ;i la rame esl un metier plus doux.

.Vu moindre jour olfert d'uniou conjugale,
Eileen fait seul a seul un fort joli regale;
J'en ai Ircmlde deuv fois. el j'ai cru que toul nel

J'allais, pour I'epouser, filre pris au collet.

LISETTE.

C'est I'unique moyen de feblouir.

LEANDRE.

N'importe.
ORONTE.

.M'abandonneriez-vous au besoin de la sorte?

II y va de raa vis; el si vous faites eas...

LEANDRE.

Vivez; mais, s'il vous plail, queje ne meure pas.

Encore un tfite-ii-tfite, el le moins qui m'arrive,
C'esl de perdre I'esprit.

LISETTE.

La dfifaite csl naive.

Mais notre nifice enfln?

ORONTE.

Qu'elle estaimable! .-Vh, dieux!

LISETTE.

Son entretien est-il aussi doux que sesyeux?

OBONTE.

Qu'il cst rempli d'appas! J'en suis charmc, Liselte.

LISETTE.

Vous a-t-elle promis audience secrfite?

ORONTE.

Oui. Si sa lante ailbmrs se laissanl engager,

T'assure les moyens de me la mfinager.
Tout dfipend de tes soins.

LISETTE.

Ou plutfit ds Lfiandre,
Qu'il prenne un rendcz-vous...

LEANDRE.

Bonsoir.

ORONTE.

Vous en dfifendre.

Ami, quand il y va de loul I'heur de mes jours?
LCA.VDHE.

Faut-il combattre ici des lions et des ours.

Forcer quelque chilteau, m'opposer seul ii trente?

Acela je suis prfil; mais, mafoi, pour la tante...

LISETTE.

Ah, si votre Breton fitait prfit d'arriver 1

ORONTE. [ver,

L'argent eomptaul le charrae, il viendra noustrou-

Et craignant qu'on ne songe a presser les affaires,
II m'envoie un pouvoir passfi devant notaire;
Maisde plus de dix jours il ns saurait partir.

LISETTE.

Et Lfiandrs pour rien ne voudra consentir...

LEANDRE.

Non ; mais, ii mon defaut employez La Montagne ;

Qu'il fasse quelques jours le baron de Bretagne,
On ne le connait point.

LISETTE.

.V-t-il un peu d'esprit?
ORONTE. [dit.

Que trop, quoiqu'il bouffonne, il sait bicn ce qu'il
Le voici qu'ii propos Philipin nous amene.
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SCENE X

LEANDRE, ORONTE, LA MONTAGNE, LISETTE,

PHILIPIN.

LEANDRE, d La Montague.

As-tu vu Is marquis ?

LA MONTAGNE.

J'ai bien eu dela peine.
LEANDRE.

Visndra-t-il ?

LA MONTAGNE.

Oui, monsieur, oii vous lui marqusz.
LEANDRE.

Bon.

Mais ici cspendant il nous manque un baron.

Psux-lu le devenir?

LA MONTAGNE.

Moi, baron? Elds reste,

ORONTE.

Tu connais Albikrac?

LA MONTAGNE.

C'sst un gaillard, la psste!
ORONTE.

R faut passer pour lui.

LA MONTAGNE.

Je suis votre homme, allez,

Vous me verrez baron, sl des plus signalfis.
LISETTE.

Done, sans plus balancer, dfis cette apres-dines,

Qu'il s'sn vienne nous faire un dfibul d'hymenee.
La tante faltendra dans son appartement,
Et nous nous servirons ds cet heureux moment.

ORONTE.

Mais pour voir en secret ton aimable maitrssse ?

LISETTE.

Vous avezbelle peur qusjs manque d'adresse.

Que Philipin au guet ait soin de ss montrer,

Js viendrai I'avertir quand vous pourrez entrer.

ORONTE.

Adieu done, nous allons en baron de campagne

Travsstir dficemmsnt monsisur ds La Montagne,
Si la tante se plaint de ne nous trouver plus,
Dis que...

LISETTE.

Vous ms donnez des avis superflus,
Suffit que du baron j'aurai recu message.

Au moins faites-lui bien jouer son personnage.
LA MONTAGNE.

Va, je sais mon mfitier, n'en sois point en souci.

As-tu plus de quinze ans?

LISETTE.

Environ, dieu msrci.

ORONTE, d La Montagne.

Sors vits ; s'il fallait qu'on te vit avec slls,
Tu perdrais tout.

LA MONTAGNE.

Adieu, tendre et jeuns puceile,

Jusqu'au revoir.

PHILIPIN.

Lisetle, ah !

LISETTE.

Quel diantre de ton !

Tu gfimis?
PHILIPIN.

Que je crains La Montagus baron I

ACTE DEUXIEME

SCENE I

ANGELIQUE, LISETTE.

LISETTE.

Philipin m'attendait parordrs de son maitrs,
Ici dans un moment vous I'allez voir paraitre,
L'avis lui sera doux.

ANGELIQUE.

Lisette, sn vfiritfi,
Cs qus tu me fais faire est bisn prficipitfi.
Permettre qu'en secret un galanl m'sntrelienne!

LISETTE.

Voulez-vous que js coure empficher qu'il ne visn-

ANGELIQUE. [US?
Non; mais n'est-ce point trop...

LISETTE.

Voila, bien des facons !

He, mon dieu, hardiment prsnsz de mss lecons,
Vous m'en remercierez quelque jour.

ANGELIQUE.

Mais, Lisetts,
J'accordsune faveur peut-fitre sn indiscrfits;
Et si de moi par elle Oronts veul jugsr...

LISETTE.

Quoi, la tante aurait droit de nous fairs enragsr,
Et vous craindrez...

ANGELIQUE.

Je crains d'affaiblir son estime.

LISETTE.

Un sntretien secret n'esl pas un si grand crime;

Eld'unjouglroppressanlpourfuirlesdursapprfils,
II n'y faut pas toujours regarder de si prfis.
Pour moi, ds tous les maux oii l'on s'impatisnte,
Js n'sn crois poi nt d'affreux comme le mal de tants,
R suffoque, st jamais un moment de repos.

ANGELIQUE.

Toutss n'agisssnt pas du mfime air.

LISETTE.

En deux mots,
Lavotrs est une Turque, une Arabs, et Ie diable
N'sn fournirait qu'a psins sncore une ssmblabls.
Ells ne peut souffrir que vous Isvisz Iss yeux;
R faut qu'on soit pour slls obligsant, gracieux.
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Qu'on loufi a tout moment les beaulfis qu'elle i

ANGELIQUE. [achetC.
Mais si, nous soupconnant d'uns intrigue secrete,
Elle nous dficouvrait, tout serait lors perdu.

LISETTE.

Elle attend ce baron si longiemps altendu,
De miroir en miroir sc faconnant la bouche,
Ello fite, et puis remel dix fois la mfime mouche,
Dans ce soin d'agrfiment songera-t-elle a, vous?

ANGELIQUE.

Ainsi, c'cst tout de bon qu'il Iui vient un fipoux.
Esl-il assez bien fait pour lui plaire ?

LISETTE.

Peut-fitre

En ai-je un peu plus dil qu'on n'en verra paraitre,
Mais sur sa bonne mine il faul nous rficricr.

Dans la dfimangeaison de se remarier,
Ellc nous en croira.

ANGELIQUE.

Mais, fafl'aire fitant faite,
Comme alors elle aura lout eo qu'elle souhaite,
Cs rendez-vous secret a quoi bon I'accorder?

Oronle ouvertement pourra rae dcraander.

LISETTE.

Oui; mais d'oii pouvez-vous tirer un sfir indice

Que pour ses durs appas le baron s'attcndrissc?

Qu'il veuille d'elle aprfis qu'il eu aura goiite?
Scrvons-nous de ce leinps pour plus de sfirelfi.
Par quelques entretiensfiprouvez-vous fun fautre,

Voyez si son huraeur se rapporte ii la vfitre.

Si loujours ellc aura pour vous mfimes appas.

Lii, I'aimez-vous un peu?
ANGELIQUE.

Je ne m'y connais pas,
Mais lanlfit prfis d'entrer, le voyant dans la rue,

lie ma chambre ici-bas je suis vite accourue;

Elj'eussecu grand dfipit qu'on ra'eiitvouluchasser.

LISETTE.

Continuez, ceci n'esl point mal commencer.

ANGELIQUE. [visilC,

D'ailleurs, quand on le nomme, ou qu'il nous rend

Certain jc ne sais quoi I'ait quo mou cceur palpite,
J'aime ii le regarder, el, soupiranl loul bas,
J'ai des troubles d'espritque je ns comprends pas.
Sitfit qu'il est parti je rfive. Quand on aime,
Esl-cc la comme on csl, Liselte?

LISETTE.

Tout de mfinie.

L'amour en peu de temps vous en a bien appris,
Mais Oronte...

ANGELIQUE.

II vient. Dieux!

LISETTE.

Reprenez vos esprits.
ANGELIQUE.

Que lui pourrai-je dire, et...
LISETTE.

S'il ne faut rien taire,

Vous faites f innocente, el vous ue I'files gufire.

SCENE II

ORONTE, ANGELIQUE, LISETTE.

ORONTE.

Madame.

LISETTE.

En libertfi je vous laisse jaser,
Notre tante est ii craindre, et js cours I'amuser.

SCENE III

ANGELIQUE, ORONTE.

ORONTE.

Enfin mon heureux sorl, apres tant de contraintes,
De raes trisles langueurs soulatieles atteintes;
Et, sans fitre gene par des regards jaloux,
Je puis vous dire ici co que js sens pour vous.

Maisquesertqueraaboucheal'expliqiiers'emploio?
Pourvous marquermaflamrae il suffil domajoio;
Et ([uaiid I'occasion reud le temps prficieux,
II faul dans ee moment laisser parler les yeux.
G'cst lii que ^ans reserve, en vciyantce qu'on aime,
I'liiil le secret du cieur se produit de lui-mfime ;

Et qui prend part au feu qui le fait ficlater,
N'a besoin que de voir, et non pas d'ficouter.

ANUELiijuE. [dre
J'ai trop pen de claries pour pouvoir bien compren-
Ge que de vos secrels je dois vouloir apprendre;
.Mais je sais qu'un molif que je crois ,!^'eufireux,

M'oblige il souhaiter que vous soyez heureux,

Qu'a vous combler de gloire ii I'envi tout conspire.
Or.ONTE.

Ge souhait cst beaucoup, mais, si j'ose le dire,
Dans ce que vos appas ont pour moi d'engageant,
S'il n'est que genfireux, il n'est point obligeant.
A raoins qu'il soit l'effet d'une eslime empressfie,
D'uu tendre mouvement oil vous soyez forcfis,
D'une inquiete ardeur...

ANGELIQUE.

Ah, que vous me gfinez!
J'ai bien peur ds savoir ce que vous m'apprenez,
Nc fexaminons point; et,quoi qu'il enpuisse filre...

i ORONTE.

Craignez-vous de m'aimer?

ANGELIQUE.

Je le fais mal paraitre,
.Mais au moins je devrais, malgrfi vos voeux soumis,

j Craindre de vous aimer plus qu'il ne m'est permis.
} ORONTE. ■niCj
i Hfilas! Le pouvez-vous quandina flamme eslexlrfi-

j Etquefamourn'apoinld'aulre prix que lui-mfime,

Non, quoique vous fassiez pour vaincre le souci...

ANGELIQUE.

N'esl-ee point dejii trop que vous souffrir ici?

1 Jen rougis; et s'jl faul que ma tante soupconne...

28
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ORONTE.

A ce scrupuls en vain votre esprit s'abandonne,

Lisette y met bon ordre, et seconde mon feu,

II s'agit seulement d'obtenir voire aveu,

Me I'accorderez-vous?

ANGELIQUE.

Ge qu'ici je hasarde

Ne vous rfipond que trop de ce qui me regarde ;

Mais songez que les lois d'un rigoureux devoir

Me forcent d'une lante ii craindre le pouvoir.

Que mon pere en mourant me mil sous sa conduite.

Que par quelque intfirfit elle m'aime a sa suite,
Et qu'avant que pour moi vous puissiez rien oser,

II faut qu'elle ait trouvfi qui la veuille fipouser.
II s'offre, m'a-l-on dil, un baron d'imporlance.
Si I'affaire se fait...

ORONTE.

Vivons en espfirance.

Quelque obstacle qui tienne un esprit alarrafi.
Pour vaincre tout, madame, il sul'flt d'fitre aimfi.

ANGELIQUE.

J'aurais peut-fitre dii m'en tenir ii l'estime;

Mais, puisque vous briilez d'un feu si Ifigitime,
Que depuis si longtemps que vous le contraignez,
L'amour est tel en vous que vous me le peignez,
Je ne m'en dfifends plus.

SCENE IV

LA TANTE, ANGELIQUE, ORONTE.

LA TANTE, apris avoir icouli les trois derniers vers.

La peinture est jolie.
Le rouge vous sied bien, vous fites embellie,

L'appfitil au besoin vous viendrait en parlant.

Vraiment, j'en suis d'avis, il vous faut un galant.
ANGELIQUE.

Moi, ma tante?

L.4. TANTE.

Voyez la petits effronlee.
Je ne vous ai done pas tout a fheure ficoutfie,
Quand sur ce bei amour qui le faisait agir...

ORONTE.

Madame.

LA TANTE.

Allez, monsieur, vous devriez rougir.
El, du raoins, ce n'est pas iid'honnfites families

Qu'on se doit adresser pour corrompre des fllles.

ORONTE.

L'hymen fitant le but qui m'a fait la prier
D'entendre...

LA TANTE.

II n'esl ici personne a marier.

Parler d'amour chez moi ! Vous files fortmignonne.
ANGELIQUE.

Ns croyez pas...

LA TANTE.

Comptez, je vous la garde bonne;
Et si...

ANGELIQUE, d Oronte.

Venez encore emprunler mon secours,

J'ai bien affaire, moi, de vos sottes amours.

LA TANTE.

Quoi? Que veul-elle dire?

ANGELIQUE.

He bien, il me faut taire,
Cela ns servirait qu'a vous msttrs en colfirs;
Mais si jamais il vient me demander appui...

LA TANTE.

Comment?Est-csqu'il veutquevousparliezpourlui?

ORONTE, bas d Angilique.

Qu'allsz-vous dire?

ANGELIQUE, haut.

Tout, st devant tout le monde ;

Voyez, il fautpour vous,monsieur,quel'onme gron-
Je vousl'avais bien dit, renvoyant vos amours, [ds.

Qus ma lante voulait rester veuvs toujours,
Elle en a fait bon voeu.

LA TANTE.

C'est mon dessein, sans doule;
El qui parle d'amour, Disu sail si je I'ficoute;
Js n'sn veux poinl.

ORONTE.

Madame, il n'y faut plus penser.
Et puisque je connais qus c'est vous offenser...

LA TANTE.

Laissez, par le rficit queje veux qu'elle fasse,
J'aurai lieu de juger s'il faut vous faire grfi,ce.
Ce doil fitre sa peine aprfis ce qu'elle a fail.

ORONTE, d la tante.

Vous ha'issez la cause, epargnsz-vous I'sffet.

ANGELIQUE.

Oyez done.

ORONTE, bas d Angilique.

L'embarras oii vous nous allez msltre!

ANGELIQUE.

Maisquand VOUS aurez sucequ'Rm'afaitpromettrs;
Conlre moi, tout d'un coup, je crains bisn de vous

ORONTE, d la tante. [voir...
Ah ! Ns I'apprsnez poinl.

LA TANTE.

Non, je veux loul savoir.

Pourquoi seule avec lui?

ANGELIQUE.

G'esl qu'il m'a rencontres.
El qu'ii entrait ici comme j'y suis entree.
II venait...

ORONTE, bas a Angilique.
Sans donner de plus forte raison,

Dites que je venais pour voler la maison ;
Je I'avouerais plulfit que...

LA TANTE.

Qu'esl-ce qu'il vous conte?
ANGELIQUE.

Qu'il vous expliquer tout il va mourir ds honte;
Mais en vain il pretend que j'ose rien cacher.

ORONTE, bas,

Je suis pris.
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ANGKLICJUE.

Eulin done il venail vous chercher,
Et m'ayant apercue il m'a fait la peinture
De je DC sais quels maux que pour vous il endure.
Que depuis qu'il vous voit il languitnuil et jour,
Et que si je n'avais pitifi de son amour...

A ce nom j'ai crie furieuse, en colfire,
Aiusi quo vous m'avez apiu'is qu'il fallait faire.
II ra'a toujours pressee, et moi, j'ai toujours dit
Que, sans doute, il fallail qu'il sill perdu I'esprit;
Que vous oser parler pour lui, ni pour personne,
G'fitail .. II vous dira si pour vous je raisonne.
11 m'a dit que sachant votrc lempfirament,
II ne vous fallait pas pressor ouvertement, [lendrc
Mais qu'au raoins on pouvait, deloin, vousfairc cn-

Que vous etiez encor dans un -kge assez tendre,
Qu'aussifraichcs que vous peu sc feraient prier
Pour choisir un brave homme, et se remarier,
f;t que, selon I'humeur oil je vous verrais filre,
Je servirais sa flamme, et la ferais connaitrc.

Alors, je I'avouerai, c'est en quoi j'ai manque,
Sensible a, fair toucbant donl 11 s'esl explique,
J'ai promis, sans penser pourtant fai re un grand cri-

Quepuisquesou amoiirelail si li'gitime, [me,
Qu'il m'on peignait lc feu si pleiu d'ardeur...

1.A TANTE.

Rentrez.

SCENE V

LA TANTE, (MtONTE.

iniiiNTE.

Ma prfisence vous cliO(|uc, etje vais...

LA TANTE.

Demeurez.

ORONTE.

.Madame, lc regret d'avoir pu vous deplairc...
LA TANTE.

J'aurais quelque sujel d'filre assez en colere.

ORONTE.

Vous favez, jc favouc; aussi je vous promels
Que de raoi, sur ce point, vous n'en aurez jaraais.
Je sais trop pour I'amour jusqu'oii va voire haine.

LA TANTE.

Pour le inoins jusqu'ici je fai vaincu saus peine.
ORONTE.

Tout Ie monde en convient; ct c'esl filre indiscret

D'avoir ii voire uifice expliqufi iiion secret.

Maisque ne fait-on poiul quand un raai cst extrfime?

LA TANTK.

Et pourquoi ne vous pas adresser ii moi-mfime?

ORONTE.

A vous-mfime, niadamo? llelas! fl de quel air?

Non, je mourrais plutot quede vous en parler.

.Mais si voii-i falles griiec ii l'ardeur de mon zfile,

Soulfrcz quo quebiuefois j'eu soupire avec elle.

G'esl tou tccijue jeveux pour prix d'un si beau feu.

LA TANTE.

II ms parait trop beau pour obtenir si peu.

Pour prix de votreamour, si ^a flamme esl constante)

II vaut mieux que j'en sois la seule confldeute.

A ma niece, surtout, n'en temoignez plus rien.

Dans un si jeune esprit un secret n'est pas bien.

ORONTE. [dre

Quoi,pourme soul a tre r vous pourriez vous conlrain-
.V souffrir ce qu'ailleurs on vous voit lepluscrain-
Vous que I'amour offense, et dont I'aversion [drc,
Vientde paraitre encor pour cette passion,
Vous, qui loin d'excuser finnocenls peinture
Dont...

LA TANTE.

II faut quelquefois carder quelque mesure,

Et devanl une fllle il est bon de blamer

Ce qui lui peul apprendre ii se laisser aimer.

Go sont tendrcs esprits, qui, sans lecon ni maitre,

.Nesa\eiilque trop tfit d'oii ce penchant peut nailre;
El pi lur rendre l'amour a leur goiltmoins charmant.
On leur en faitun lucinslre, etl'on pense autrement.

Ge n'est pas qu'il ue soit des dciuceurs au veuvage

Qui valent quelquefois celles du raariaire.

\ ivreeoninie on feu tend, ne repondre qu'ii soi...

imONTE.

Ab ! N'appifiliendez poinl deles perdre pour raoi.
Vous rae donnez l'exemple, etje dois, saus m'en

[plaindre,
Quand vous vous contraignez, apprendre ii me coii-

[traindie,
Sur moi-meine it mou tour prendre assez de pcui-

LA TANTK. [\oir...
Je ue dis pas cela pour rae faire valoir,
.-Vu contraire je veux...

SCENE VI

LA TANfE, ANGELIQUE, ORONTE.

ANGELIQUE.

Voici qu'on vous apporle
Des petits tableaux.

ORONTE, bas.

Bon.

ANGELIQUE.

L'homme attend ala porte,
Le ferai-je entrer?

LA TANTE.

Non. qu'il revienne. Est-ce fait?

! L'fitourdie! Est-il temps...
I ORONTE.

'
G'esl pour un cabinet!

Voyons-Ies.
ANGELIQUE.

II en a des plus jolis du raonde.

LA TANTE.

Quelle stupidc ! Encor?

! (AOren:le\

L'espoir oil js me fonde,
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C'est que me connaissant...

ANGELIQUE.

S'il les voulait laisser?

II peut les vendre ailleurs.

LA TANTE.

II s'en faudra passer;

Qu'il les vende, ce soin vous rend offlcieuss?

Si...

ORONTE, bas.

Le friand ragoiit qn'uns vieille amoureuse!

SCENE VII

LA TANTE, ORONTE.

LA TANTE.

Sans trop de vanitfi, je pourrais me flatter

Qu'ii n'a tenu qu'ii moi jusqu'ici d'ficouter.

Cent fois, le defunt mort, on m'a persecutfie,

Officiers, gens de cour, mais rien ne m'a tentfie.

J'ai mfime depuis peu recu de lous cfitfis

Pour un certain baron mille iraportunilfis.
On m'enveul,malgrfi moi, donnerla connaissance.

ORONTE.

Quel est-il?

LA TANTE.

Un baron ds fort haute naissance,
Albikrac. C'sst un nom assez connu de lous.

II vous donne a rfiver, en fites-vous jaloux ?

ORONTE.

Pour m'oublier ainsi je sais trop me connailre.

LA TANTE.

Du moins, vous n'aurez pas longtemps sujel de

Une visite ou deux, puisque je i'ai promis ? [I'fitre.

Aprfis, ne craignez rien, nous vivrons bons amis.

ORONTE.

Vous priver de sa vue, et que rien m'aulorise...

SCENE VIII

LA TANTE, ANGELIQUE, ORONTE.

ANGELIQUE.

Ah, ma tante ! Voici ce beau point de Venise.
LA TANTE, d Angilique.

A-l-on jamais...
ANGELIQUE.

Vos yeux en vont fitre fiblouis.

ORONTE, /aisaji< semblant d'admirer le mouchoir.

Ah, madame I

ANGELIQUE.

On faura peut-fitre a vingt louis.

Voyez celong branchage, elces flours qui se jettent.
ORONTE.

On surfail ds moitifi quand iss hommes achfitent.

On m'en flt un quarante encore hier au matin.

Qui n'est pas...

ANGELIQUE.

Le lissu n'en peut fitre plus fin.

LA TANTE.

R est assez passable; allez, qu'on me le garde.

Nous le verrons tantot.

ORONTE, d'un air chagrin.

Dieux !

ANGELIQUE.

Plusje le regarde,

Plus je I'aims. Voyez de l'un a. I'autre bout,

L'ouvrage saute aux yeux, il est figal partout.
LA TANTE.

Ne flnirez-vous point ? Que vsut encor Lisette ?

SCENE IX

LA TANTE, ANGELIQUE, ORONTE, LISETTE.

LISETTE.

Le baron d'Albikrac...

ORONTE, bas,

Enfin ma liiche sst fails,

Respirons.
LISETTE.

Ah, madame ! il n'estrien plus galant.
ORONTE.

Ges messieurs les barons font valoir le talent,

Ge sont gsns du bei air.

LA TANTE.

Vous avez de I'ombrage.
ORONTE.

Madame.

L.A TANTE.

11 ne faut pas m'en dire davantags,

J'y pourvoirai. Qu'il sntrs, il faut Is rscevoir.

(A Angilique.)

Demeurez. Vous, Lisetts, aysz soin du mouchoir.

(Bas d Oronte.)
Nous laisser seul a seul, surprendre en confidsncs,

Ssrait, sans aucun fruit, choquer la bienseance.

ORONTE.

Madame.

LA TANTE.

Sans cela, j'aurais su prendrs soin

Ds n'avoir pas ma niece avec nous pour tfimoin;
Dumoins, tenez-vous siir quand jele pourrai faire.
Que vous n'aurez jamais cs chagrin.

ORONTE.

Pour vous plaire
Je fessuierai sans peine et consens qus par lii...

SCENE X

LA TANTE, ANGELIQUE, ORONTE,
LA MONTAGNE, LISETTE.

LA MONTAGNE, s'adressant d Angilique, et feignant
de la prendre pour sCi tante.

Qui des deux esl la tants? A fags, la voilii.

Pardonnsz, je sais bien que ce vHain mot d'kge
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Aux belles comme vous, lient toujours lieu d'ou-

.Maisil ne vousen fait aucun, el, lout debon, [trage,
Vous chercher a, deux fois auprfis d'une poupon,

Auprfis do cetle niece, k peine encore au monde,
G'cst une gloiro en vous qui n'a point de seconde.

On m'en avait bien dil, st j'en trouve encor plus.
ANGELIQUE.

Que dirai-je, ma lante ?

LA .MONTAGNE.

A d'autres ces abus.

Ma tante 1

LA TANTE.

Je la suis.

LA MONTAGNE.

Et celle-ci la niece?

LA TANTE.

Ells s'est dficlarfie.

LA MONTAGNE.

Oui, pour me faire pifice,
Gomme provincial vous voulez mc sender,
Mais ce n'esl pas it moi qu'on en bailie ii garder.

LA TANTE.

On nevous trompe point.
LA MONTAGNE.

Quoi, VOUS seriez la tante?

LA TANTE.

Moi-mfimc.

LA MONTAGNE.

Je ne sais si le diable me lenle,

Mais je sais qu'il me fait vouloir que cela fill.

Ah, quel plaisir alors de s'aiiner but ii but!

Gar nepouvantcauser qu'un malde coeur exlrfime,

Tel qu'on I'aurait pour vous, vous fauriez tout dc

Mal de coeuren amourest un drfile demal. [mfime;
Mais qui de notre tanto est done I'original?
Sans raillcr, est-cs vous?

LA TANTE.

Je nesuis point surprise
De vous voir affecter exprfis cette mfiprise;
Vous fites obligeant, et me voulez flatter.

LA MONTAGNE.

Non, ma foi, j'cnragcais d'avoir lieu de douler;

Et dejii je songeais it trouver quelque adresse

Pour planter lii la lante et donner sur la nifice.

LA TANTE.

.Ma nifice csfelle si...

L.A MONTAGNE.

Chacune vaut son prix,
Mais enfin.

ANGELIQUE, bas a Lisetle.

Est-il fou dc s'filrc ainsi mfipris?
LISETTE.

Lc beau jeune seigneur! Qu'il est bien fail!

L.\ MONTAGNE.

Ma mfire

A pris aussi, dit-on, grand plaisir ii me faire,

Et jc m'on suis senti, car certain air gaillard

Que j'ai d'elle hcritfi, me rend tout egrillard.

Je vous divertirai, belle tante. All, ma nifice!

11 faut ceder, la tante est la mfime jsunssse.
Certains traits enfanlins, doux, mignons, dfilicats...

LA TANTE.

Ne mc louez point tant.

LA .MONTAGNE.

Je ne vous louerais pas,

Vous que je vois briiler comme fleur printanifirs?
Dieu mesauvs, il n'esl poinl... Montrez-vous par

derriere,

Vous files encor mieux, et si propre a charmer,

Qu'il ne faut point vous voir afin de vous aimer,

Le port beau, fairpoupin, J'en tiens, etsans remfide.

Quelle taille!

LA TANTE.

II ea est qui font un peu plus laide.

LA MONTAGNE.

Comment diable ! Et de plus de cinquante carats.

LISETTE.

Qu'il a d'esprit, madame 1

LA MONTAGNE.

Ah ! L'on n'en doute pas.

L-V TANTE, a Oronle.

Vous files toul rfiveur.

LA MONTAGNE.

J'eusse eu peine il m'en taire

Si VOUS ne I'eussiez dit. Bfive-t-il d'ordinaire?

G'cst un mal ds chagrin dont je crains les accfis.

LA TANTE.

II csl il pardonner quand on a des proces.

LA .MONTAGNE.

Monsieur ena? Tant pis. .Monsieurestde province.
ORONTE.

Auvcrgnal.
LA .MONTAGNE.

On prfitend voire noblesse mince.
El vous venez ici la rfihabililer?

ORONTE.

Je crains peu que l'on songo a m'en inquifiter.
LA .MONTAGNE.

J'en connais, soi-disant, issus de haute race.
Nobles comme le roi, qu'on remet dans la crasse.

Parmi de vicux papiers abandonnfis aux rats,
lis ont beau la plupart dfinicher des contrats,
Leur gentilhommerie fitant toute en paroles,;
Ne se trouve de poids qu'a celui des pistoles.
.V nous autres barons qu'on voit hors du commun.

On n'a pas dit un mot, raoins ii moi qu'a pas un.

Aussi, partout le bruit de ma noblesse craque,

Mon pere fitait Kerling, elma mfire .\lbikraque.
Deux families, pensez, d'ficlat et de renom.

Qu'on s'informe, on verra si quelqu'un dira non.

LA T.VNTE, bas d Oronte.

Vous n'avez pas sujet...
LA MONTAGNE.

Je vous trouve inquifite,
Est-ce que \ ous craignez de me sembler mal faite?

Ma foi, quand toul exprfis, pour me rfitir d'amour,
L'ouvricr qui vous fit vous aurait faite au tour,

Qu'il aurail cumpasse, pour me rendre loul voire
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Chaque connexile d'un membre avecque I'autre,
Vous ne me plairiez pas davanlage ! st deja.

J'enrage d'fitre au point dont mon pfire enragea;
Car on tient que deux jours aprfis son mariage
II s'en mordil les doigts.

ANGELIQUE.

Lisette, il n'est pas sage.
LISETTE.

C'est un homme enjoufi. Qu'il esl diverlissant !

LA TANTE, il La Montagne qui lui avait parli bas.

Rien ne nous presse encor.

LA MONTAGNE.

Je suis un peu pressant,
Mais a voirmoins d'appas qui ferait moins la presse!
Et puis, quand on va droil, sans entendre finesse,
Et que fun, a peu pres, esl de fautre le fait,
On dit que le plus tfit vaut Ie mieux.

LISETTE.

En effel.

LA TANTE.

On y doit un peu plus songer que vous ne faites.

LA MONTAGNE.

Gai commejele suis, vous, dansl'iige oil vous fites,
Selon que js me sens fortement dans vos lacs.
Nous aurons quanlile de petits Albikracs,
Ma tante.

LA TANTE.

Pour le moins fipargnez une fille,
Vous la faites rougir.

LA MONTAGNE.

Elle en est plus gentille.
Quant k moi, j'aime ii voir ce vermilion subit

Donl, en baissanl les yeux, la friponne sourit ;
II faut les faire ii lonf. Mais, mon aimable tante,
Voyons votre maison, sa propretfi m'enchante ;
Ef si j'en puis juger par cel appartement...

LA TANTE.

Vous n'y trouvercz pasce que...
LA MONTAGNE.

Sans complimenl,
Agreez qus js sois votre ficuyer.

LISETTE.

Madame

A dans son cabinel ce qui peut ravir fame;
Ilvousfaut, loutaumoins,deuxheurespourle voir.

LA TANTE.

Quelque autre jour.
LA MONTAGNE.

Ah, non!

LA TANTE, bas a Oronle.

Je suis au desespoir.
Nevouschagrinez poinl, moncher, jevous en prie.
Si je donne la main...

LISETTE, ouvrant une porte.

Par cslts galerie.
LA TANTE.

Suivez-nous.

ORONTE, d Angilique.
En suivant, filoignons-nous un peu.

LISETTE, d Oronte.

Profitez du moment, on vous donne beau jeu.

ACTE TROISIEME

SCENE I

LEANDRE, LISETTE.

LEANDRE.

Nos amants aleiirs feuxvont trouverpen d'obstacles,
Notre nouveau baron fait pour eux des miracles;
Et dece cabinet qu'il appelle enchantfi,

Je suis exprfis sorti pour rire en liberte.

La lante a beau vouloir faire un pas vers Oronte,
II a, pour i'arrfiter, toujours un nouveau cents;
El sur chaque tableau la faisanl haranguer,
II la force a fou'ir, ensuite sxtravaguer.
Ainsi pour nos amanls point de tants importuns.

LISETTE.

Ge n'esl pas Iii pour elle uns grande infortune.
S'il la prive d'Oronte, au moins, d'une douceur,
De moment en moment il lui flatte le coeur;

Maisquand elle vous tient ii I'ficartfun ou I'autre,
II n'est point de plaisir qui soil figal au voire.
Vous passez votre lemps ii ravir.

LEANDRE.

Justement,
Oronte en a tale.

LISETTE.

Tres copieusemsnt.
Jamais on ne souffril de si longue torture.

LEANDRE.

II m'a dit sn deux mots loule son avsnture.

LISETTE.

Quand dans le cabinet il vous a parifi bas,
J'ai bien cru qu'avec vous il ne s'en taisait pas,

LEANDRE.

Tu fais lo guet pour eux, et les laisse surprendre ?

LISETTE.

Quand lemalheur en veut, on a beau s'sn defendre.
Oronte fitant entrfi, j'ai couru promplemenl
Pour rejoindre la tante en son apparlement;
Mais par sa dfifiance elle a trompfi la nfitre,'
J'ai pris un escalier, slle venait par I'aulre.

LEANDRE.

Oronte cependant tombe en de bonnes mains.

LISETTE.

Qu'il s'en tire s'il peul.

LEANDRE.

C'est comme tu Is plains.
LISETTE.

Si tant de charitfi pour lui vous inquifite,
Faites le tour d'ami, son affaire vaut faite.
La tante vous adore, et vous preffirsra.
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LEANDRE.

Elle m'aime.

LISETTE.

Hier encor son cicur en soupira;
Et dans ce que de vous sans cesse elle me conte,
Vous fomportez cn tout de bien loin sur Oronle ;

Jamais homme a ses yeux ne parut plus parfait.
Vous rfivez.

LEANDRE.

Je cherchais quel grand crime j'ai fait;
Pour se trouver aime d'une vieille, el Iui plairc,
11 faut avoir du moins assassinfi son pere.

Si la tante avec moi s'expliquait sur ce ton,
Jc l.'i divertirais de la bonne faQon.

SCENE II

ANGELIQUE, LEANDRE, ORONTE, LISETTE.

LEANDRE.

Vous vous files enfin fichappfis.
ORONTE.

La peinture
Nous prfile ce bonheur fort grand, pourvu qu'il
Mais monsieur le baroii nous le fiit espfirer, [dure;
II parait n'fitre pas encor las d'admirer;

Dixou douze portrails qu'il voit I'un ajires I'aulre,
Faisant son entretien, ont assurfi le noire ;

Ils sont lous de la lanle, et vous pouvez juger
Si le bien qu'il en dit a de quoi I'engager.
Les louant trait pour trait il Iui chalouille l'4me;
Elle peut il son grfi favoriser sa flamme.
Nous fen avons laissfie en pleine liberlfi.

ANGELIQUE.

J'en serai querellfie.
LISETTE.

Et moi, de mon cfile,
Mais n'importe.

LEANDRE.

II est vrai qu'il lui doit fitre rude

Qu'on lui donne silfil sujet d'inquielude.

Puisqu'Oronte csl pour elle un amant dficlare,
('.'est mal faire sa cour que s'fitre rclirfi

Elle cn murmurera.

ANGELIQUE.

Je le vois fort a craindre.

ORONTE.

Monmalheur csl fori graud,maisje n'osem'eu plai n-
11 me vient d'une part qui m'est trop ii cbfirir, [drc.
Pour craindre d'essuyer cc qn'il faudra souffrir.

ANGELIQUE.

Que faire, oii la renconlre filait si surprenante?
LEANDRE.

Soutenir qu'il voulait cajoler la servante,
Et qu'aecouruc au bruit vons lui faisiez leeou.

ANGELIQUE.

Maisje ne quercllais en aucune facon,

Et nifiine ello m'avait cu entrant ecoulee.

LEANDRE.

Qu'il soit done chevalier de la dame enchanlee.

Gar c'est enchantement qu'aimer ii soixante ans.

ORONTE.

Vousme raillez?Chacun, peut-fitre, aura son temps;

Que sait-on?

LISETTE, il Oronte.

Pour le moins il a cet avantage.

Que si pour notre tante il sucrait le breuvage.
Ma foi, vous tireriez votre poudre aux moineaux;
II vous supplanterail.

LEANDRE.

Vcivez ce que je vaux.

.'\Ion I'loile est heureuse, el c'en esl une marque.

ORONTE.

G'est une rude mer que celle ou je m'embarque,
Mais je nc comple ii rien tout cc que je prevoi,
Pourvu que cctlc lielle ait du penchant pourmoi,
Qu'elle daigne ii mon feu permettre I'esperance.

,\NC,ELInUE.

J'y vois beaucoup d'ardeur; s'il a dc la conslance,

Dune .''iu,e p-i'iierense il peut lout espirer.
ORONTE.

G'esl de quoi cel ami pourrait vous assurer,
G'esl un autre moi-mfime, il voit toute mou iime.

Pourplus lie sniele d'uue elcrnelle llamme,

Soulfrcz que devant lui je vous ilonnc ma bii,

Qu'il en soit Is garant.

LISETTE, d Augilique.

Donnez.

ANGELIQUE, donnant la main d Oronte.

Je la recoi ;

Et pourvu que loujours el sincere et constante

Elle soutienne en vous...

LEANDRE.

Prenez garde, la lante...

ANCKLIQUE.

Ah, dieux!

ORONTE.

Ne craignez rien, et me laissez parler.

SCENE III

LA T.VNTE dans le fond du thiatre, ANGELIQUE,

LEANDRE, OHONTE, LISETTE.

ORONTE.

.Vvant qu'un an ou deux se puissent ficouler,
Vous aurez une grande el longue maladie.

ANGELIQUE.

Quel presage !

ORONTE.

S'il faut encor que je le die,

Cet angle qui se ferme a trails presque tires,

Esl la raort d'un parent dont vous heriterez.

ANGELIQUE.

Bon cela.

ORONTE.

De ce bien vous ne joiiirez gufire.
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Car cetle ligne jointe ii ce triangulaire.

Est pour vous, tfit aprfis, la marque d'un
convent.

ANGELIQUE.

Ma lante pour le moins m'en parle fort souvent;

Js Is croirais, selon quej'aime peu le monde.

LEANDRE.

Pensez-vous qu'au couvenl cslts ligne rfiponde?
ORONTE.

Celle-ci qui s'fitend le denote encor mieux.

LA TANTE.

Que lui predisiez-vous ici de curieux?

Du deslin qui fallend veufslle fitrs ficlaircie?

ORONTE.

J'ai pris jadis lecon sur la chiromancie.
El js la dfibitais, sans douts, en ecolier.

LA TANTE.

Mais que lui trouvez-vous ds plusparticulisr?
ORONTE.

Qu'elle court grand hasard d'fitre religieuse.
Je vois de certains traits...

LA TANTE.

Qu'clls serait heursuss!

Si j'etais k son age, il esl shr...

LISETTE.

Ecoutez.

LA TANTE.

On a dans le convent la paix de tous cfitfis,
Au lieu que dans le monde, inquifite, jalouse,

Souvenlprendreun fipoux, c'cstlamortqu'onepou-
ANGELIQUE. [SO.

II en esl done beaucoup qui cherchent a mourir?

LA TANTE.

Depuis quand sur I'hymen savez-vous discourir?

Vous m'apprendrez bientfit comme il faut qu'on le

LEANDRE. [nommo.
Ce monsieur le baron parait bien honnfite homme.

LA TANTE.

Toujours quslque enjousment ii son discours est

LEANDRE. [joiut.
Son humeur me plait fort.

LA TANTE.

II no se contraintpoint.
II dit lout cs qu'il pense.

ORONTE.

II vous a lot quiltfie?
LA TANTE.

Je crois que de lableaux il a fame enchanlfie,
11 ne s'en peul saoiiler.

LEANDRE.

II est encor la-haut?

LA TANTE.

Je vais I'y retrouver.

LEANDRE.

Ah! Sans doute, il lc faul.

LA TANTE.

Seulement un quart d'heure allez tenir ma place.

(Oas d Oronle.)
Pour causer avec vous voyez que je les chasse.

(Haul d Liandre.)
Se vous irai rejoindre.

ORONTE.

Ah ! Madams, songez...

LEANDRE.

Mais le baron dira que vous le nfigligez.
LA TANTE.

La franchise n'aura jamais rien qui le blesse.

(Bas a Oronte.)

Dites il voire ami qu'il emmfine ma nifics.

LEANDRE, bas a Oronte.

Vous avez de I'esprit, tirez-vous d'embarras.

Pour moi...

ORONTE.

Ds grace, ami, nem'abandonnsz pas.

LEANDRE.

Je me rendrais suspect a m'en vouloirdfifendre.

R faut...

LA TANTE, d Angilique.

Faites pour moi compagnie a Lfiandre.

ANGELIQUE.

Si l'on peul le savoir, qu'esl-ce qu'on sn dira?

Aller seule avec lui !

LA TANTE.

Lisette vous suivra.

Vous files scrupuleuse.
ORONTE.

Ah, detestable lanle !

SCENE IV

LA TANTE, ORONTE.

LA TANTE.

Je crois que vous devez avoir i'iime contente,

Du moins, pour vous marquer une tendre amitifi,
Je fais assez pour vous.

ORONTE.

C'est trop de la moitifi.

Que dira le baron ? Que croira votre nifice ?

LA TANTE.

La bonne crfialure esl simpis et sans finesse;
Pour fautre, le mfinage offre assez d'embarras;
Pour m'avoir donnfi lieu de fairs cs faux pas,

J'ai supposfi quelque ordre oublie par mfigarde,
Et prifi le baron de n'y prendre point garde.
Que je ne le quiltais que pour un seul moment;
II est libre, et veut bien voir agir librement.
El puis, quand cells fauts irait jusqu'a I'extrfime,
On se pardonne lout,manquant pour cs qu'on aime.

ORONTE.

Madame.

LA TANTE.

Tout de bon, s'il faut ouvrir mon cceur,

Dans votre procfidfi je vois lant de candeur,
Tant d'bonnfitetfi, jointe a, l'ardeur la plus sags,
Que pour quelque repos que m'offre le veuvage,
Je ne me croirais pas fitre digne du jour.
Si js dfisespfirais plus longiemps votre amour.
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I'ei'ilcz done ce chagrin que votre front dfiploie.
Vous voulsz ra'fipoiisor, j'y consens avec joie,
Votre peine, par lii, Irouve une heureuse fin.

ORONTE.

Madame, k lant de gloire filever raon destin !

Mais que dis-je, insenselc'est bien raalraeconnai-
Vous files gfinfireuse, etje dois aussi I'fitre. [tre;
Le baron d'Albikrac charrafi de vos appas,
Vous mettra dans un rang oil je ne vous mets pas;
Vous en puis-je, sans crime, envier I'avantage?

LA TANTE.

Je vous fai dfijii dil, vous avez de I'ombrage ;

Mais pour vous en gufirir, il nous faut sans facon
Faire fipouser ma niece a monsieur le baron.
De quoi seplaindra-l-il? Elle est jeune, assez belle.

ORONTE.

Ge n'estpointmal pensfi; maisrepondcz-vousd'clle?
Vous lui faites sans cesse un monstre dcl'araour;
Et je crains...

LA TANTE.

Agissons chacun k notre tour.

Tirez-la quelquefois ii fficart, et lui dilcs

Que le baron mc choque avecque ses visiles,
Et que s'il lui plaisait, vous pourriez m'obliger
A soulfrir que pour elle il vouliil s'engager.
Jo favoriserai toutes vos confidences.

ORONTE.

G'est agrfiablement flatter mes esperauecs,
Je n'fipargnerai rien afin de la toucher;
Mais il ne faudra pas d'abord foffaroucher.

Gomme sans interfit, je lui ferai connaitrc

Qu'une fille se perd ii vouloir toujours I'filre,
Le lemps fcrale reste; cl, prenant toujours soin...

LA TANTE.

Donnez-vous toutleterapsdontvousaiirez besoin ;

Prenez la plus coinraodc et la plus siire voie,
Vous ne m'en verrez point retarder voire joie ;

Jc vous aimo, et, pour prix d'un zfile si discret,
Je vous puis aisfiment epouser en secret.

ORONTE, bas.

M'fipouser en secret! Me voilii bien, courage.
LA TANTE.

Ge soir nous signerons, demain le mariage,
Ghoz moije suis mailresse, et i'bymen conlracte,
Lisclle etant pour nous, lout cst en siiretfi.

Quoi, vous en soupirez?
ORONTE.

Ah, douceurs imparfaites!
Que ne me parliez-vous tantfit comme vous faites?
Mon amour n'eiit alors fait scrupule de rien,
Et Leandro jaraais nc m'cCil parifi du sien.

LA TANTE.

Leandro ni'aimerail?

ORONTE.

D'uue amour eperdue.
LA TANTE.

Get aveu me surprend.
ORONTE.

Ab ! .Madame, il me lue.
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LA TANTE.

Depuisquandsavez-vousquej'ai louche son coeur ?

ORONTE.

Trop lard pour raon rspos, trop tfit pour mon raal-

Tanlfitiifimpourvu vous savez que Lfiandre [hour.
Dans voire cabinet nous est venu surprendre.

Lii, voyanlls baron plsin d'un secret dfipit,
« Est-ce laquelque amant pourmadame, » a-t-il dit?

Ayantapprisla chose, i<Ah! malheureux, je I'aime, »

A-t-il continue, « cent fois plus que moi-mfime;
El si mon triste espoir n'est par vous affermi,

Oronte, c'en est fait, vous n'avez plus d'ami.

Je vous cachais toujours cette ardeur violente,
.Mais plus j'approche d'elle, etplus elle s'augmente ;

Oil je ne la vois poinl js ne fais que languir. ->

A ces mots, je n'ai pu retenir un soupir,

.Niin'empfichsr dedire en faveur de raa flamme.

Que vous savicz dejii le secrel de mon ame.

« Veins m'avez prevenu ? So\ ez amanl heureux, »

.M'a-t-il dit : k c'est ii moi de cfider a vos feux.

Quels qu'en soient les ennuis,vous n'avez rien a,

[craindre,
Je mourrais mille fois plutfit que de m'en plaindre,
Plutfit que d'avouer ce queje soulfre. » Alors,
Faisant sur sa douleur de violents efforts,

II a couru vers vous, el parle de peinture.
LA TANTE.

Vouscrait-'uezpluspourlui peut-fitrequ'iln'endurs.
Je saurai son secret.

ORONTE.

11 voudra le cacher,

Je le connais, en vain vous croirez I'arracher.

Tandis qu'il languira d'ennuis, d'inquietude,
V dfimentir sa peine il mettra son etude;

Feignant d'filre content...

LA TANTE.

.Nous croirons qu'il le soit.

ORONTE.

Le puis-je avec bonneur, madame, il en mourrait.

Commeon ne m'a jamais imputfi de bassesse...

LA TANTE.

Soil pour vous, soit pour lui, voyez toujours ma

.V l'hymen du baron ; raais Is voici. [nifics,
ORONTE, bas.

Je tiens.

Si Lfiandre...

SCENE V

LA MONTAGNE, LA T.\NTE, .VNGELIQUE,

LEANDRE, ORONTE, LISETTE.

L-V .MONTAGNE, bas d Liandre.

Suffit, je vais rompre les chiens.

[Haul d la tante et a Oronte.)

Quoi, tous deux tele ii tele?

LA TANTE.

Est-ce un sujet deblcime?
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ORONTE.

Dans ce lieu par hasard, j'ai rencontre madame

Qui parlait pour affaire it quelqu'un deses gsns.

LA MONTAGNE.

Diable, que vous savez bien prendre votre temps?
Ces tristes songe-creux valsnt pis qus les autres.

N'importe, vous avsz vos desseins, nous les nfitres ;

Et chacun a les siens en son particulier.
Courage, rira bien qui rira le dernier.

LA TANTE, d La Montagne.
En dfisesperez-vous?

(Bas il Lisette).
Si tu savais, Lisetle...

LA MONTAGNE.

J'ai toujours bon espoir, et connais ma planete.
Sans rien dirs pourtant, je vois ce que je voi,
Mais, patience.

LA TANTE.

Enfin, vous vous plaignez de moi.

LA MONTAGNE.

Hfi, non pas tout ii fait, mais il faut laisser faire,
Tout vient avec Is temps.

LA T.VNTE, bas d Lisette.

Vois Lfiandre ss taire ;

Qu'il est chagrin !

LA MONTAGNE.

Toujours quelque mot en passant
A voire confidente.

LA TANTE.

II est fort innocent.

LA MONTAGNE.

Au diable qui s'y fie. Entre vous autres belles.
Mills cQ3urs friponnfis passent pour bagatelles;
Et de vos yeux malins, si j'en crois le fracas.
La multiplicitfi ne vous en dfiplait pas.
Sur monsieur I'Auvergnat vous faites fond mais

LA TANTE. [baste !
C'est a tort que...

LA MO.^TAGNE.

Vosyeuxontjenesais quel faste,
Un certain aigre-doux si savoureux pour moi.
Que je pame d'amour sitot queje vous voi.

Quand nous raarierons-nous, ma reine? sur mon
Je n'en puis plus. [kme

LA 'TANTE.

II faut modfirer votre flamme.

LA MONTAGNE.

Sans cesse, auprfis de vous, le cceur me faittic lac.
Tatez.

LA TANTE.

Ah!

LA MONTAGNE.

Vous craignez ce diabls d'Auvergnat?
LA TANTE.

Mais s'il vous entendait?

LA MONTAGNE.

He bien, ai-js ii lui plaire?
Je m'en ris.

ANGELIQUE, d Oronte qui I'avait entretenue tout bas.

Non, monsieur, il n'est pas necessaire.

LA TANTE, d Angilique.

Qu'sst-ce qu'il vous propose?
ORONTE.

Un seul lourde jardin,
Mais elle en fait scrupule.

LA MONTAGNE.

Ah ! C'est jouer au fln.

LA TANTE, d Angilique.
Vous y pouvez aller.

LA MONTAGNE.

Je decouvrs la pifics.
Cs qu'il sent pour la tante, il le dit a la nifics,
Et ne pouvant ici parler comme il I'entend,
La confldence marche.

LA TANTE.

II est persecutant.
Quoi, toujours soupconner?

LA MONTAGNE.

Bon pied, bon oeil, ma lante,
Je ne saurais avoir fame trop surveillante ;

Et comme, sans dessein, il ne peut s'filoigner,
Au jardin, tout exprfis, js vais faccompagner,
S'il raisonne, du moins je saurai qu'il raisonne.

ORONTE.

Je ne I'entreliendrai que de votre personne,
De ce que vous valez.

LA .MONTAGNE.

Sans vanite, js eroi
Qu'il est quelques barons plus mal tallies que moi.
Ge port, cette action? Ah, ma tante trfis chers.
Si vous connaissicz bien tout ce queje sais fairs...
Mais ils sortent, ma foi, je veux suivre leurs pas.

LA TANTE, d Lisetle.

Allez avec ma nifice, st ns la quittsz pas.

SCENE VI

LA TANTE, LEANDRE.

LA TANTE, Voyant que Liandre veut sortir.

Lfiandre, me laisser pour une promenade?
LEANDRE .

J'admirais du baron la plaisante boulads,
Et voulais voir la fln de tout ce differend.

LA TANTE.

Vous fifes bien secret.

LEANDRE.

Moi !

LA TANTE.

Cela vous surprend?
LEANDRE.

J'ecoute Ie reproche, et n'en sais point la cause.

LA TANTE.

Hfi, j'en avais dfijii soupconne quelque choss,
Mais mon ssxs...

LEANDRE.

De quoi me voulez-vous parler?
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LA TANTE.

Un homme quand il veut sait bien dissimuler!

Vous lie m'aimez done pas?
LEANDRE.

Moi, madame?

I.A TANTE.

Vous-mfime.

LEANDRE.

Si, sans en rien savoir, il se peul que l'on aime...

LA TANTE.

Que vous fites injuste! On me I'avait bien dit

Qu'il feindre on n'eut jamais lant d'adresse etd'es-

LEANDRE. [prit.
Mais qui done vous a fail co rapport dema flamme?

LA TANTK.

Celui qui comme vous voil au fond do votre ame,

Votre arai.

LEANDRE.

Quoi, ces feux, ces amours prfitendus,
Vous les savez, d'Oronle?

LA TANTE.

fiiii, de lui ; mais bien plus,
II m'a dit qu'ayant su combien je lui suis chfire,
Vous pretendiez pour lui renoncer ii me plairc,
Mourir plulfit cent fois d'un dfisespoir jaloux...

LEANDRE.

Madame, Dieu me damne, il so moque de vous,

Je n'y pensai jamais.
LA TANTE.

Vous le voulez bien dire.

Mais...

LliANDRE.

Oil done en pourrait fitre le mot pour rire?

Je dis ce qu'il faut croire.

LA TANTE.

A quoi bon affecter

De nier un amour dont je ne puis douter?

LEANDRE.

Vous Is dsvez pourtant.
LA TANTE.

C'est vous trahir vous-mfime.

Ne vous obstinez point...
LliANDRE.

Enfin done je vous aime?

LA TANTE.

Quand d'Oronte aujourd'hui js n'aurais pas appris
Combien d'amour pour raoi vous vous sentez fipris,
Vous m'on avez tant dit ce raatin mfime encore,

J'ai laut vu dans vos yeux que votrc cceurm'adore.

Quo Is mien de vos feux jamais ne doutera.

LEANDRE,

J'ai dit, vous avez vu tout cc qu'il vous plaira,

Maisje ne vous aimai cependant de ma vie.

LA TANTE.

Vous ne m'aimez pas?
LEANDRE.

Non, el n'en ai point d'envie.
i.A TANTE.

Le terme esl unpeu fler, et mfime injurieux;

.Mais j'en sais Is motif et vous en aime mieux.

Qui peut il son ami sacrifier sa flamme,

S'il etait marie, cbfirirait bien sa femme.

Peut-on assez louer cet effort de vertu?

LEANDRE.

.Mais je vous parle net.

LA TANTE.

Vous vous files trop tu,

C'est d'oii vient toutlemal, mais j'y vois du remfide.

Sans trop en murmurer, ce eher ami vous cede;

Et mfime, s'il vous faut dire toul aujourd'hui,
J'aidu penchant pourvous beaucoup plus que pour

LEANDRE. [lul.
Est-ce en depit des gens que selon son envie...

LA TANTE.

Non, mais en dfipit d'eux ou prend soin delsur vie;
Et souffrir voire mort pouvant vous secourir...

LEANDRE.

He, faites-moi l'honneur de me laisser mourir.

J.A TANTE.

Si quelques jours encor votre amour se veut taire,

Difffirons, j'y consens; mais, vous aurez beau faire,
II faudra, malgrfi xous, enfiu le declarer.

LEANDRE, bns.

Si quelque admit di^tour ne m'aide ii m'en tirer,

Elle m'accablera. .Madame, quand Oronte

De mou amour pour vous vous a fait le beau conic,

Nc lui parliez-vous point (I'fipouser?
LA TANTE.

Dfis demain,
S'il I'cfil pu consenlir.

LEANDRE.

Vous foffriez en vain,
Je ne m'fitonne plus s'il a joufi d'adresse.

LA TANTE.

Ssrait-il marie?

LEANDRE.

Non pas, mais...

LA TANTE.

He bien, qu'esl-ce?
LEANDRE.

Ce serait le trahir qus vous sn dire plus.
LA TANTE.

De grAce.
LEANDRE.

Je ns puis m'expliquer la-dessus;
II romprail avec moi, s'il avail pu I'apprendre.

LA TANTE.

Je n'en parlerai point.
LEANDRE.

Je crains trop...
LA TANTE.

Non, Lfiandre,

Groyez-moi.
LEANDRE.

Vous vouliez rficompenser son feu?

La chose est impossible, il est votre neveu.

LA TANTE.

Mon...
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Quoi,

LEANDRE.

l\ m'a fait cent fois jurer de vous le taire.

LA TANTE.

VOUS dites...

LEANDRE.

Qu'Oronte est fils de voire frfire.

Qui, laissant ce pays pour fAnglelsrrs, aima

La comtesse d'Uspek qu'ii son tour il charma.

De leurs amours secrets cs fruit serra la chains;

Mais au moins songez bisn...

LA TANTE.

N'en soyez poinl en peine.
Allons les retrouver. Mais si vous m'aimiez?

LEANDRE.

Non,

Madame, vous savez que j'agis sans facon.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

ORONTE, LISETTE.

ORONTE.

Puisqu'il faut essuyer encor cette corvfie,
Sois tfimoin de quel air ma flamme est epronvfie :

Ne quitte poinl, Lisette, el demeure avec nous.

LISETTE.

Vous ne vous sentez pas d'un si eher rendez-vous?

Vos yeux brillent de joie.
ORONTE.

Ells ssl filincelante.

Mais n'as-tu point appris ce que me veul la tants?

LISETTE.

Non; je sais seulement qu'elle m'a dit lout bas

Qu'il vous prendre it quartier je ne manquasse pas,
Qu'avec vous du jardin ici je me rendisse.

ORONTE.

De ses jaloux soupeons il faut fuir la malice :

Le refus d'y venir pourrait les fiveillsr.
LISETTE.

Ma foi, nous n'avons pas trop sujet de railler.

Dans la rage d'amour ou son penchant I'engage,
Quoi que pour I'fiblouir vous mettiez en usage,

Elle vous va serrer le bouton de bien prfis.
ORONTE.

Mais, ayant fait Lfiandre fipris de ses attrails,
Celte amorce jelfie au moins saura suspendre...

LISETTE.

C'est vous fitrs fort mal adressfi qu'a, Lfiandre ;,j
Ce jeu dfijii lui semble un ennuysux parti.

ORONTE.
"

Je ne sais pas encor corame il sn sst sorti :

Seulement lout riant, sans marques de querelle.

II est venu nous joindre au jardin avec slle,

Et m'a dil en passant queje I'avais joue.
LISETTE.

Croyez qu'il vous aura lout franc desavoue.

ORONTE.

Qu'importe? J'aurai droit de soulenir sans cesse,

Qu'il immole ii mon feu la douleur qui Is prssse,

Et qu'ainsi je serais et'sans coeur et sans foi.

Si je faisais pourlui moins qu'il ne fait pour moi.

Mais la voici.

SCENE II

LA TANTE, ORONTE, LISETTE.

LA TANTE.

Jugez si ma joie est la voire,

Quand je fausse pour vous compagnie k toul aulre.

Du jardin, lout exprfis, j'ai su me derober.

ORONTE.

Aussi Lisette sait...

LA TANTE.

Que VOUS savez fourber.

ORONTE.

Moi ?

LA TANTE.

Ns craignez rien d'elle, elle est ma confidente.

ORONTE.

Lfiandre aura nifi I'ennui qui Is lourmsnte?

LA TANTE.

A quoi bon avec moi faife trop le discret?

De toul voire artifice il m'a dil le secret.

Un obstacle importun donl voire amour s'fitonne,
Vous faisail m'abuser, et je vous le pardonne,
Pourvu qus familie donl le noeud vous unit,
Ne s'aigrisse de rien de tout ce qu'il m'a dit.

ORONTE.

Madame, je ne sais ce qu'il vous a pu dire,
Mais je sais siirement que pour vous il soupire,
Et qu'il mourrait plutfit qus vous I'avoir appris.

LA TANTE.

On fail I'amour a Londrs aussi bien qu'a Paris.
ORONTE.

Qu'il s'y fasse, qu'auracet amour qui me touche?

[bouche.LA TANTE.

Je ne veux qu'un seul mot pour vous former la

La comtesse d'Uspek... Vous fites interdit?

ORONTE, bas.

Lfiandre m'a joufi. Qu'est-ce qu'R aura dil?

N'filanl instruit de rien, je ne sais que re.pondre.
LA TANTE.

He bien, sais-js la carte, et ce qu'on fait a Londre?
OHONTE.

Madams...

LA TANTE.

Elle filait belle?

ORONTE.

11 ne m'est pas permis...
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LA TANTE.

Parlez, cela sied bien dans la bouche d'un flls.

ORONTE, bas a Lisette.

D'un flls!

LISETTE, haul.

Quoi, jusqu'ici nous avoir fait flnessc.
Monsieur, que \ous eliez leflls d'une coratssse !

Madame, il esl done vrai?

LA TANTE.

Tu vois qu'il en rougit.
.Mon frfire cn ful fipris aussitfit qu'il la vit,
Juge du rcsle.

LISETTE.

Oronle est flls de votre frfire?

LA TANTE.

A fair dont il m'avail ficrit pour son affaire,
Je pouvais deviner qu'il lui touchail ds prfis :

.Mais ce qui le fait taire, et cause ses regrets,
(;'est qu'etant mon neveu, quelque amour qui I'en-

L'inipossibilitfi se trouve au mariage. [gage,

ORONTE, has.

Lc tour est d'habile homme, il le faut appuyer.

(Haul.)

Puisque vous savez tout, je n'ai rieu a nier :

Pour vous cacher mon sort, j'avais feint quo Lfiau-

LA TANTE. [dre...
Jo Ic sais; mais d'aimer doit-on pas so defendre,

Quand on voit qus Is sang nous en fail une loi?

OHONTE.

Hfilas! Combien defois aime-t-on malgre soi?

Quand je m'en aperi}us, si vous saviez, madame,
Les elforts que je fls pour fiteiudre ma flamrae;
Mais toujours raon penchant plus forlquemaraison,
De nics sens contrs moi soutinl la trahison.

Jugez do mon malheur par fexpresse dfifense
De vous oser jamais dficouvrir ma naissance,
Mon pfire, par serment, eu avail pris ma foi.

LA TANTE.

Gc m'est quelque chagrin qu'il se cache de moi :

Mais, eomme jusqu'ii vous il ne faut pas qu'il passe,
Devant aimer son flls, venez que je I'embrasse,
La lendresse du sang out toujours droit d'agir.

SCENE III

LA TANTE, ANGELIQUE, ORONTE, LISETTE.

ANGELIQUE.

Quoi, ma lante, embrasser un homme sans rougir,
Vous qui condamniez tant toute ardeur indficente!

LISETTE.

Voyez le bei oison qui remonlre k sa tante.

Vous nous epicz done?

ANGELIQUE.

J'entrais sans y penser.

LISETTE.

Quand ou a des uev eux ou peul les embrasser.

ANGELIQUE.

Oroule est lo neveu do ma tante?
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LISETTE.

Oui, sans douts.

LA TANTE.

La seule ardeur du sang est cells que j'ecoute.
C'esl le fils de mon frfire, il m'en a fait l'aveu.

ANGELIQUE.

Ii cst done mon cousin, s'il cst votre neveu,
El je dois comme vous I'embrasser.

ORONTE, I'embrassant.

Ma cousine.

LA TANTE.

Vous fembrassez bien fort.

ANGELIQUE.

G'esl que je m'imagine
Qu'il faul, quand on le voit, rfigaler un cousin.

LA TANTE.

Vous vous fites bientfit ennuyfie au jardin?
ANGELIQUE. [mOS,

Gomme on mfidit detout dans lesificle oil noussom-

J'ai craint qu'on nemy vil moi seuls avec deux hom-

Praliquer vos lecons est mon plus grand souci. [mes.
LA TANTE.

Allez dans votre chambre, et nous laissez ici ;
.Mon neveu m'entretient d'une affaire imporlants.

ANGELIQUE.

Adieu done, mon cousiu.

OHONTE.

Adieu, belle parente.

LISETTE, bas a Angilique.

Le cousinage n'est...

ANGELIQUE.

Lfiandre m'a tout dit.

SCENE IV

LA TANTE, OHONTE, LISETTE.

LA TANTE.

Sans mentir, vous jouez a lui gilter I'esprit,
C'cst pour le ren\erser. La flatter d'fitrs belle I

OHONTE.

Est-ce qu'elle s'fimsut pour une bagatelle?
LA TANTE.

Elle a dfijii pour soi des soins si complaisants...
ORONTE.

Ah, qu'une fllle est sotte a 1'a.gs ds quinze ans 1

LA TANTE.

Elle en a prfis de vingt; et qus, quoi qus je fasse,

Vous voyez ce que c'est.

ORONTE.

Vingt?

LISETTE, bas.

Qu'elle a bonne griice
D'en donucr ii sa nifice, et de s'en dfirober!

LA TANTE.

otez-moi d'un scrupule oil je viens de tomber.

D'ou vieut qu'en lui parlant tantfit de votrs flamme,
Vous vouliez qu'elle silt le secret de mon ame,

Puisque vousfiliez siirque, quoiqu'on filpourvous.
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Ls sang rsndait I'hymen impossible entre nous?

ORONTE.

Lorsque I'amour est fort, hfilas! peul-il se taire?

Ah! Pourquoi suis-je ne le flls de votre frfire?

Qu'il m'en coiite a la fois de gloire sl de bonheur !

LA TANTE.

Vous VOUS en faites done un sensible malheur?

ORONTE.

Tel qu'il passe du ciel tout ce que peut la haine.

LA TANTE.

C'est trop, je ne vous puis plus longtemps voir en

Consolez-vous. psine,
ORONTE.

De quoi?
LA TANTE.

Ce frfire prfitendu...
ORONTE, bas.

Je tremble.

LA TANTE.

II no m'est rien.

ORONTE, d Liselte.

Ah! Me voici perdu.

LISETTE, d la tante.

Voire frfire I'Anglais n'est pas voire vrai frere?

LA TANTE.

Non. Quand I'hymen joignitetsonpfire et mamere.
Nous etions dfija nes chacun d'un premier lit,
Des I'enfance, par lit, I'amitifi nous unit;
Les noms ds frfire et sceur l'ont depuis confirmfie.

ORONTE.

Lisetts.

LISETTE, bas d Oronte.

M'en voilii pour vous toute alarmee,
Vous I'fichapperez belle en parant celui-ci.

LA TANTE.

Done pour la parentfi n'ayez aucun souci.

Liselte ira ce soir nous chercher un notaire,
Et domain en secrst... Mais, quoi, c'est vous dfi

plaire?
Ls chagrin qui vous prend me le fail assez voir.

ORONTE.

Que ne vous montrs-t-il oil va mon dfisespoir?
Vous y seriez sensible, et forcfie ii me plaindre.

LA TANTE.

Sachons doncle motifquim'ypourrailcontraindre;
Pourlefils demonfrfireR n'est point d'embarras...

ORONTE.

Ne parions plus d'un nom qui ne m'apparlieol pas :

Pour me faire son flls c'est trop user d'adresse.
Jamais il n'eut d'intrigus avec uns comtesse;
Lfiandre ne fa feint que pour vous dfiguiser
Qu'Oronte, quoiqu'amanl, ne vouspeut fipouser.

LA TANTE.

Qui I'sn empficherait?

ORONTE.

Le malheur qui m'accable.
LA TANTE.

C'esl ne rien dire.

Mais..,

ORONTE.

Hfilas! que je suis miserable!

LA TANTE.

OHONTE.

Conlre un tfimfiraire armez votrs courroux.

SCENE V

LA TANTE, ORONTE, PHILIPIN, LISETTE.

PHILIPIN.

Monsisur, votre avocat vient d'envoyer chez vous :

11 dit qu'on se prepare a vider voire affaire.

ORONTE.

Laisse-moi, son succfis ne m'inquifite gufire,
J'ai bien d'autres soucis.

LA TANTE.

Dites done cs qus c'.est.
ORONTE.

Je sais qu'en mon destin vous prenez interfit,

Mais, de grace, epargnez a. I'ennui qui me prssse,
Ce qu'a laire toujours ma gloire s'interesse;
II sufflt qus le ciel de mon bonheur jaloux,
Ne veut pas consentir que je sois votre fipoux.

LA TANTE.

Non, non, c'estlrop vouloirm'eblouir ds vos ruses,
Sur Iss ordres du ciel ne cherchez point d'excuses;
Et sans tant de dfitours, pour fuir ce mauvais pas,
Avouez franchement que vous ne m'aimez pas.

ORONTE.

Je ne vous aime pas! Que dites-vous, madame?

Philipin vous dira ce qu'il sait de ma flamme,
Combisn m'a-l-il oui, lant de nuit que ds jour,
Meplaindre en vous noramant,et soupirerd'amour?
II a voulu cent fois sn avertir Lisette.

PHILIPIN.

Votre nom prononce, noire nuit fitait fails :

Mille doux souvenirs, pour le mieux embraser,
Lui peignaient...

LA TANTE.

Pourquoi done ne me pas epouser?
ORONTE.

Par un sort si cruel qu'ii peine j'en respire.
LA TANTE.

Mais enfln, quel esl-il?

ORONTE.

Je ne puis vous le dire.
LA TANTE.

Vous ne le pouvez?

ORONTE.

Non.

LA TANTE.

Cs sont la ces beaux feux?
De grace...

ORONTE, bas d Philipin.
Ah! Philipin, secours-moi si tu peux;

Suppose, invents, msns.
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PHILIPIN, d Oronte.

.Moi, monsieur, que dirai-je?
la tante.

Si bien quo le silence est voire privilfige?
II vous faul bonnemenl croire sur voire foi.

ORONTE.

Madarac.

LA TANTE.

Adieu,monsieur, vous vous moquez de moi.
Vos secrets sont ii vous, ct je vous cn tiens quitte ;

Maisje vous prie aussi, plus aucune visite.
ORONTE.

Ah, dieuxl

LA TANTE.

Jamais de vous je n'sn veux recevoir.

ORONTE.

Quoi! vous mepriveriez pour loujours devous voir?
II faul done que je meure, esl-ce lii voire envie?

LA TANTE.

Non, je veux seulement...

ORONTE.

II y va de ma vie.

LA TANTE.

Vous ouvrant avec moi, vous ne hasardez rien.

Je vous aims.

ORONTE.

Il est vrai, je le connais trop bien,
Mais il m'est si honteux que vous sachiez I'affaire.

LA TANTE.

Honteux ou non, enfln, ce choix seul esl it faire;
11 faut me dire tout, ou ne me voir jamais.

OHONTE.

Parlez done ii Lfiandre, il sait tous mes secrets :

S'il se tait, s'il crainl trop pour un arai qu'il aime,
Je pourrai m'enhardir a, m'expliquer moi-mfime,
J'en chcrchorai la voii;, st sors pour y rfiver.

PHILIPIN, bas.

La fourbe est commcncfic, il la faul achever.

SCENE VI

LA T.VNTE, PHILIPIN, LISETTE.

LA TANTE.

.V-t-on rien vu d'egal au procfidfi d'Oronte?

PHILIPIN.

Quelquefois on a peine ii surmonter la honte.

LA TANTE.

All! Philipin, dis-nous...
PHILIPIN.

Lfiandre sait Is tout.

LISETTE.

Penses-tu qu'aisement nous eu venious ii bout?

lis s'eiilendenl fun I'aulre...

PHIUPIN.

El si je vais trop dire,

Quaud mou dos p.llira, vous n'en ferez que rire.

LA TANTE.

Va, je prends tout sur moi.

LISETTE.

Mais enfln, lu sais bien

Que ton maitre consent qu'on ne nous cache rien.

PHILIPIN.

II est vrai, vous saurez en lout eas me defendre.

LA TANTE.

Ne crains rien.

PHILIPIN.

Oyez done ce qu'il vous plait d'apprendre.
Un voyage Breton fail trfis mal it propos,

Aujourd'hui de mon maitre esl le trouble-repos.
Pour joindre un ennemi qui tirait en arriere,
II s'y flt appeler monsieur de la Hapifire,
Et sous ce nom d'emprunt sut si bien se cacher,

Qu'en six jours il trouva ce qu'il venait chercher.
II vil son ennemi, le forca de se battre,

Re(;ut un coup d'epee, et le perca de quatre ;

Et, craignant les prevfits, il fuit, et, sans facion.
Alia chercher asile au chateau dun baron :

Le baron, et ce fut le malheur de mon maitre.

LA TANTE.

On I'appelle?
PHILIPIN.

Et par iiu lc pourriez-vous connailre?
Au fond de la Bretagne avez-vous des agents?

LA T.VNTE.

La naissance en tous lieux fait cunnaitre les gens.

PHILIPIN. lines...

D'Albikrac. On le tient un dcs plus galants hom-
LA TANTE.

Lisette.

LISETTE, d Philipin.
Parle has; ce baron que tu nommes...

PHILIPIN.

Eh bieu ?

LISETTE.

Avec Lfiandre il est dans le jardin.
PHILIPIN.

.Vh! C'est fait de mon maitre, etj'en crains bien la

LA TANTE. [fln.
Tu connais ii quel point son interfit m'engage,
.\chfive.

PHILIPIN.

Le baron faisait alors vovage,
Une soeur qu'il avail le re^ut au chateau.
Fit panser sa blessure, et puis, c'est lii le beau.
En se communiquan t tous deux, ils s'enflammfirent,
Se virent en secrst, en secrel se parlcrenl:
L'occasion riail, le diable s'en mfila,
Mon maitre flt le fou, la dame pullula.
La voilii grosse enfin de qui que ce put fitre.

LA TANTE.

Quoi ! ne nous distu pas que ce fut de ton maitre?

PHILIPIN.

Je crois qu'ii sa grossesse il peut n'avoir pas nui,
.Mais la belle fitait douce ii bien d'aulres qu'a lui;
El sur quelques soupeons ayant fait sentinelle,
II entrevil de nuit uu galant avec elle;
.Alors, ne voulant plus en entendre parler,
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Jusques en Anglelerre il alia prendre fair.

D'aulre part, le baron, donl I'iime est assez fifire,

Jura d'exterminer le pauvre la Rapiers;
Et sachant au relour ce qui s'filait passfi,
Voilii contre son nom un procfis commence :

Ainsi qu'un vagabond sans feu, ni lieu, ni race.

La Rapifire est pendu soudain par contumace.

Jugez si, quand de toul il nous faut dfifier,

Mon mailre en cst slat s'ossrait marisr.

LA TANTE.

Js Is blilmais d'abord d'abuser uns fllle

Dont la gloire inlfiresse une illustre familie,

Mais qui peut ficouter deux galants tour a tour,

Mfirite la disgrace oh la plonge l'amour.

L'honneur sur un seul choix fixe les feux pudiques.
PHILIPIN.

On se moque aujourd'hui de ces honneurs uniques ;
Et chacun, comme il peut, vivanl sur Is commun,
C'est n'avoir pointd'amanlque den'enavoirqu'un.

Mais, madame, cela ne fail point noire affaire.

LA TANTE.

II faudrait par amis...

PHILIPIN.

L'a-t-on pas voulu faire?

Autant de temps perdu. Ge diable de baron,
Quoi qu'on puisse allfiguer, ne change poinl ds ton,

Toujours parle de pendre el rien a. famiable.

LA TANTE.

Ls voici, je veux voir s'il esl si peu traitable.

PHIUPIN.

Ah! Madame, gardez de lui rien dficlarer.

Que mon maitre avec vous n'en ait pu conffirer.

LA TANTE.

Va, n'apprfihende poinl que je lui puisse nuire.

PHILIPIN, bas.

II s'en va lout galer, comment I'oser inslruire?

SCENE VII

LA TANTE, LA MONTAGNE, LISETTE, PHILIPIN.

LA TANTE.

Qtfesl devenu Lfiandre? il n'est point avec vous.
LA MONTAGNE.

II entretient lout bas voire futur fipoux,
D'intenlion, s'entend; car, quoiqu'il se flgure.
La consommation n'est pas encor trop shre.
Jamais on a lenu contre les Albikracs.

LA TANTE.

Je Is crois.

LA MONTAGNE.

Pas trop fou qui suit mes almanachs.
LA TANTE.

lis doivent fitre bons; mais, avantque d'enprendre.
Baron, quand vous aimez, avez-vous le coeur len-

LA MONTAGNE. [drO?
Gomment tendre ?

LA TANTE.

II m'eu faut une preuve aujourd'hui.

PHILIPIN, bas d La Montagne, sans faire semblant de lui

parler.

La Rapifire pendu, la sceur grosse ds lui.

LA TANTE.

Hfi quoi, vous hfisitez?
LA MONTAGNE.

Non, ma poupine veuve,

Ordonnez, j'ai pour vous un coeur k touts epreuve.
LA TANTE.

Un csrtain la Rapifire...
LA MONTAGNE.

II fut un peu pendu
Pour avoir...

LISETTE, I'interrompanl.

C'esl le moins qui lui piit filre du.

Affronter un baron !

LA TANTE.

Sans doule, il sst coupable.
LA MONTAGNE.

Aussi je vousle fis brancher eommeun beau diable:

Vous I'eussiez vu...

LISETTE.

Ce fut devanl voire chateau

Que vous fitss drssssr sa flgure sn tablsau?

Si jamais il sst pris, vous lui fsrez grand'chfire.

PHILIPIN, bas.

Pour peu qu'il parle encore, adieu tout lemystfire.
LA MONTAGNE, bas.

Que diable a-t-il fail croire, et qus dit csRs-ci?

PHILIPIN, d la tante.

Voir qus vous sachisz toul, lui donns du souci.

LA TANTE, d La Montagne.
D'un affront si cruel le souvenir vous filchs,
Mais les fautes d'aulrui ne sont pas...

LA MONTAGNE.

Ah, Is liiche!

La douleur dont m'accable un si dur souvenir...

Ami pour un moment, daigne me soutenir,
Je n'en puis plus.

(II fait semblant de se trouver mal, et s'appuie sur Phi

lipin qui luiconte tout d I'oreille.)
LA TANTE.

Lisetts, il faudrait...
LA MONTAGNE.

Non, madame,
Ce n'est risn.

LISETTE, d la lanle.

Cesmalheurs abattent bien une ame:

Plus la naissance esl haute, et plus on Iss ressent.
LA TANTE.

Qu'une fdle est partout un meuble embarrassant!

LISETTE.

Si j'filais que de vous, et qus j'eusse une nifics,
Je saurais m'en dfifaire aussitot.

LA TANTE.

Rien ue presse,
Voyons auparavant quel sera mon destin.

LISETTE.

Oronte a su toucher votrs coeur; mais enfln
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Le baron, saus reserve, aspirant a, vous plaire,
Je prendrais lc plus sur.

L\ MONT,\GNE, las il Philipin.

J'enlends, laissc-moi faire.

PHILIPIN, bas a La Moalaiine.

Dis qu'il sera pendu tout au moins.

LA MONTAGNE, ilia tante.

Pardonnez

I.e diisordre oil mes sens se sont abandonnfis:

La doulcur m'a d'abord suffoque la parole.
LA TANTE.

L'aecidenl est de ceux doul rien nc nous console ;

Et j'.'ivDiie...
LA MONTAGNE.

II est vrai, jc: s.iis ([ii'll serait miciix

Que de honte et d'ennui j'en monrusscii vos yeux ;

Maisma Sl cur,don lie sexe estmoins fortqiiele nfitre,
A fait une folie, etj'en ferais une autre.

Vivons done, s'il vous plail, nonobslanl son dfilil,
C'csl son alfairc.

LA TANTE.

II faut vous en guerir I'esprit,

El, pour faire flnir les ennuis qu'il vons causo,

Avecque la Rapifire .'U'eouiinoiler la chose.

LA MONTAGNE.

Moi, j'ai'commodcu'ais? Vons nc songez done pas

Que lie lous CIS viiains, c'esl le plus vilain eas'/

Ommeut, dans uu cli.'ite.iu dont fantiqiiitfi briile,
Venir dc giiet-apens dehontor une fille,

Duper sa priiil'Iiomie ii foiee de douceurs,
Ilc masii'ur qu'elle elail, la faire de nns sceiirs,

Et, quand il en est sofil, lui tourner lo derrifire?

Ah! Vous serez pendu, monsieur de la Rapifire.
LA TANTE.

Jc sais qu'il cst coupable, etje fai dit d'abord,
Mais il est dcs moraents <n'i I'aniour esl bien fort;

f;t pour uu pen d'empire usurpfi sur son ame,
Lc malheureux qu'il est sera...

LA SIONTAGNE.

Pendu, madame.

Ala soeur d'un baron apprendre a provigner I

LA TANTE.

Qnoi, ne pouvoir souffrirqu'on liichcii vousgagner,
Et contre uu gentilhomme avoir I'iimo si flere?

LA MONTAGNE.

Oui, pendu, lui, vous dis-je : et sa gentilhommifirc.
Ne tient-il qu'ii veiiir affronter des barons?

Par son cou, saus ressource...

LA TANTE.

lie bien, nous le verrons.

.M'aime/,-voiis?

LA .MONTAGNE.

Les transports doul mon Ame cst suivie.

Ne vous font que trop voir...

LA TANTE.

Uonnez-uioi done sa vie.
Sans cela, poinl de toi.

LA MONTAGNE.

Qui diable, en demi-jour.

\'cius est dfija pour lui venu faire la cour?

Vous en a-l-on appris le pays, la naissance?

LA TANTE.

Signons sa grace, aprfis entifire confidence.

LA MONTAGNE.

Si?nons puisqu'il le faut, mais a, condition

Que voiis ne ferez poinl languir ma passion,
Et que, des aujourd'hui, par bon contrat en forme,

J'aurai droit devons diro, attendcz-moi sous forme:

Sans cela point d'accord.

LA TANTE.

Vous prendre pour epoux
Nc serait pas, sans doule, assez faire pour vom.

Manieceestjeune etriche, allez. jevousladonne.
LA MONTAGNE.

El moi, jc vous la rends; vousme la Iiaillez bonne,
Je hais cos yenx fripons dont la malignilfi

Esl, dit-on, fort sujelle ii la fragilite.

far la moindre douceur Icur friandise fimue

Laisse. fiuarcr soudain leurs regards vers la nne;

Etpour peu qu'un galant prenne laballeau bond,..

L.V TANTE.

.\Ia niece ne vit pas comme Ics autres font,

J'ai pris soin dc I'inslruire, etje rfipondrai d'elle.

LA .Montagne.

D'aeeoril, mais...

LA TANTE.

Elleesl riche, cl de plus...
LA MiiNT.VGNE.

Bagatelle.
G'est il Vous que j'en veux.

LA TANTE.

Mes heaux ans sont passes,

J'eiilaidis tons les jours.
LA MONTAGNE.

Plaisez-moi, c'esl asscz.

LA TANTE.

Vous ne voiiiez pas voir que j'avance dans I'Age,

Que je n'ai plus...
LA MONTAGNE.

Tant mieux, vous en serez plus sage.
LA TANTE.

On m'a parle de vous, je ne le puis nier ;

.Mais sitfit queje songe a me remarier,
Les soins que le defunt prit toujours dc me plaire,
Gc que, pour m'attendrir, il s'efforcait de faire.
Tout cela me ramfine uu souvenir si doux,

Qu'il faire choix d'un autre en vain je me rfisous.

Je ne suis plus moi-mfime aus-ilot qu'il me frappe.
LA MONTAGNE.

Vousl'avez bientrouvfi,c'estparliiqu on m'attrape.
LA TANTE.

Que Lisette...

LA 5IIINTAGNE.

Employez et Ie vert el le sec,

four me faire parser la plume par le hoc.
'

Nons verrons qui de nou-^ y trouvera son comple.
LA TANTE.

Quoi done...
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LA MONTAGNE.

Vous mitonnez le taciturne Oronte;

El si jamais f liymen le met entre vos bras,

Vous prendrez patience, et n'en pleurerez pas.

LA TANTE.

Mais si jene sens poinlpour vous grande tendresse?

LA MONTAGNE.

Sije n'sn sens non plus pour votre sotte niece?

LA TANTE.

Qu'a-t-slls de si sot pour vous en dfigoiiler?
LA MONTAGNE.

Et qu'ai-je de si laid pourme tant rebuter?

LA T.ANTE.

Vingt millsecuspoursUs out entre dans lamasse.

LA MONTAGNE.

MiUe barons et plus sont sorlis de ma race.

LA TANTE.

Mon bien, en I'epousant, vous esl sur quelque jour.
LA MONTAGNE.

Vous devsnez baronne en payant mon amour.

LA TANTE.

Mais quand ce ne serait que cel hymenm'importe.
LA MONTAGNE.

Serviteur.

LA TANTE.

A la fin la colere m'emporte.

Ah, le vilain magot qui refuse les gens!
LA MONTAGNE.

Ah, la laide guenon qui jase a soixante ans!

LA TANTE.

Quoi,joindre impudemmsntlemensonge iifinj ure?

Soixante ans!

LA MONTAGNE.

Oui, soixante, a, fort bonne mesure,

Etje Is maintiendrai devant votre mignon,
Je le connais.

LISETTE.

Voyez le joli compagnon
Qui nous donne des ans; elle n'en a pas trente.

LA MONTAGNE.

Ls blondinags a fart de m'escroquer la tante ;

Et chacun pour soi-mfime agissantcommeil peut,
Je laisse heureux Oronte it qui seul on en veut.

Pour vous garder a, lui vous ra'avez fait la pifice
De vouloir sottement m'endosser de la nifice.

L'affront pour un baron est un outrage indu,
Mais la Rapiers aussi, net, il sera pendu.
Adieu, tante.

SCilNE VIII

LA TANTE, LISETTE.

LISETTE.

II s'en va bien outrfi.

LA TANTE.

Mais, Lisette,
Par oil sorlir du trouble ou son refus me jette?

LISETTE.

Moi, je ne vous dis rien.

LA TANTE.

Qu'Oronte sst malheureux!

LISETTE.

Vous courez grand hasard de les perdre tous deux.

Craignant d'filre surpris, st que quelque lumifire

Ne decouvre au baron qu'Oronte sst la Rapifirs,

II va gaguer pays.
LA TANTE.

Pour fuir ce dur ennui,

Lisette, allons ds tout conferer avec lui.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

ANGELIQUE, ORONTE, PHILIPIN.

ANGELIQUE.

Quoi, par un faux baron avoir dupe ma tante?

La piece est un peu forte.

ORONTE.

Elle etait importante;

Et, sans son entremise, il s'offrait peu dejour
A vous pouvoir montrer I'excfis de mon amour.

C'sst lui qui m'a tirfi ds I'embarras extrfime

Oil vous m'aviez reduit en feignant que je faims;
Et Philipin sut vu sa fourbs sans sffst,

S'il n'eiit pas confirme le cents qu'il a fait.

La Montagne est adroit, et jouera bien son role.

ANGELIQUE.

Le bon est qus ds tout Lisetts la console,
l':t ne lui laisse voir rien d'figal an dessein

De vous sauver la vie sn lui donnant lamain.

Ells a si bisn tourns son ilme irrfisolue,

Qus par elle ou par moi voire affairs sst conclus;

On a fail rsvenir Is baron tout exprfis.
PHILIPIN.

Ils sont a. disputer encor sur nouveaux frais.

J'ecoutais toutii I'heure, st d'uns ardsur ssmblable

L'un nommaitlaRapifire,stjuraiteommeun diable;
El I'autre soutenait que, quoiqu'il fill baron,
Sa nifics valait bien qu'il signal le pardon.
Lfiandre feint entr'sux d'avoir I'ams incsrlains.

OHONTE.

II travaillspour nous, n'en soyons point en peine.
ANGELIQUE.

Mais pouvez-vous penser, quandma tante appren-
Qu'uu baron suppose... [dra

ORONTE.

Le vrai baron viendra.

Je vous ai dfijii dit qu'arrfite pour affaire,
II n'avait su partir comms il le croyait fairs,
Et que par un pouvoir que j'avais d'aujourd'hui,
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II me donne plein droit de lout signer pourlui.
Le voici, dans vos mains il sera l'assurance

De I'bymen donl on a flattfi son espfirance;
Le b.'iron d'Albikrac sc trouvant dcs mieux fails,
N'aura pas grande peine ii faire noire paix :

11 lui faul jusque-lii eacher le stratagfime.
ANGIOI.KJUE.

Mais, quandil I'aura vue, fites-vous sur qu'ilfaime?
0I10,\TE.

Qu'importe? Elle est fort riche, el lui fortendeUe,
C'esl son bien qu'il epouse, et non pas sa ficaute;
Pourvu qu'il Irouve I'un, ilfacquitte de I'autre.

PHILIPIN.

Que j'aie aussi mon compte en vous donnani le

J'aime Lisclle. [vfitre.
ANGl'.LIQUE.

Va, nous songerons a, loi.

PHILIPIN.

Apres toul, votre amour ne tenait rien sans moi.

Avouez que pour vous la Rapifire a fait rage.
ANGELIQUE.

J'entends, tu n'eu es pas it lou apprentissage.
ORONTE.

Lo nom de la Rapifire et la sieur du baron,
Griice il son bcl esprit, sont traits d'invention;
Lc resle csl olfcctif, et regarde l'affaire

(In do tous vos amis fappui in'esi nficessaire.

D'un Brclon laissfi raort redoutant les parents,
Au cliiltcau du liariiii aussitfil jc mc rends;
La nuit, par son conseil, je quilte ia Bretagne,

Jusqu'ii Londre, en secret, lui-mfimc il m'accompa-

[gne;
El, Iui devant beaucoup, 11 m'est doux aujourd'hui
De trouver quelque voie ii m'acquitter vers Iui.

Par son grand biou la tante csl pour lui des plus
Et sur cc qu'il m'ecrit... [belles,

SCENE II

ANIiEI.IQUE, OHONTE, LISETTE, PHILIPIN.

LISETTE.

Voici bien des nouvelles;
Arnuv.-voiis dc conslance, el faitos I'esprit fort,
Oil \a vons prononcer la sentence de mort :

Le baron, pour cola, se fail tenir ii quatre,
De ses empoi'lemeuls il no vent rien rabatlre,
Et la lante ne pent y mellre le bolii,

Qu'en meltant dans vos bras la bello que voilii.

Vojcz si vous |Muirrcz soulfrir ee coup de foudre.

PHILII'IN.

Va qiii'rir un dorleiir afln de I'y resoudre,

I'll voi-; commo il en a l'esprit tout conslernfi.

LISETTE.

Pouren auiencr uu fonire esl dejii donne;

flascaret csl couru d'abord eliez le notaire.

OHONTE.

Eu croirai-jc vos .\eux?

ANGCLIQUE.

lis ne peuvent sc taire,

Et vous marquent assez ce que mon coeur ressent.

LISETTE.

.Vu lieu d'une douceur, vous vous sn direz cent;

.Mais bouche close ici, renfermez votre joie,
J ai peur que noire tante avec lui ne nous voie,
Elle esl prfile a venir, et le moindre soupcon
.Nous ferait avorter la fourbe du baron.

Rentrez.

SCENE III

OltONTE, LISETTE.

oliONTE, d Lisclle.

le to dois tout ; si son cceur cst sensible,
C'est par toi...

LISETTE.

Vous doutiez qu'il piit fitre flexible?

ORONTE.

Ile quoi ne doute point un coeur bieu amoureux?

Plus l'objet...
LISETTE.

Faites bieu le plaintif, le pilcux.
La tanto vienl.

SCENE IV

LA T.VNTE, ORONTE, LISETTE, PHILIPIN.

ORONTE.

La perdre! .Vh, douleur qui me lue !

LISETTE.

Tiiebe/. d'ou avoir fame un peu moins abattue.

Si l'on trompe vos feux, c'est pour vous secourir.

CIRONTE.

Ah, qu'il vaudrait bieu mieux qu'onme laissiil pfi-
Tu di s q ue eet hymen 1 uit lent lieu de suppl ice, [rir!

Qu'elle fait cu tremblant ec triste sacriflce,

Qu'au baron ii regrel elle donne la main?

LA TANTE.

Plaiguez-moi; mon malheur, Oronte, est trop cer-

Vousle savez,pourmoi l'hymen est une peine, [tain;
Par pilifi de vos feux j'etouffais celte haine;

El, pour vous garantir d'un inl'.'ime trfipas,
II me faut epouser cs que je n'aime pas,
.Mc livrer au baron.

ORONTE.

.Vu baron ! Ah, madame I

LA TANTE.

Que de douceurs, hfilas, va perdre voire flamme!

Lamienne, chaqucjour, si I'hymen nous cut joints,

Eilt charme votre coeur par mille tendrcs soins.

Jevous aurais cbfiri, temoignfi...
ORONTE.

Quelle rage 1

PHILIPIN, bas.

La bonne Ame!
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LA TANTE.

Ah! Pourquoi n'fitiez-vons pas plus sage?
Pourla soeur du baron

, quoi qu'elleeiit de charman t

Fallail-il de vos feux croire femportemenl?

S'y trop abandonner, n'en prfivoir pas la suite?

OHONTE.

Personne ne veillait dessus notre conduite,
Hors une vieille lanle a tous moments au lit,
Rien ne mettait obstacle au feu qui nous surprit;
La belle d'un coup d'ceil forfait lout a se rendre,
Je n'fitais pas de marbre, elle avait le coeur lendrc.

Cent faveurs m'assuraienl d'un amour mutuel.

Madame, filail-ce a moi de faire le cruel ?

Sans ce galant surpris elle m'fitait si chere,

Qu'afin de I'fipouser j'eusse attendu son frfire,
Mais plutfit...

LA TANTE.

Par argent si nous tachions...

ORONTE.

Abus ;

J'ai fait offrir, six fois, jusqu'a dix mille ecus;

Mais a inoins d'fipouser...
LA TANTE.

II faul doncme rfisoudre

A devenir sa femme afin de vous absoudre;
Un veuvage fiternel me serail bicn plus doux.

ORONTE.

Hebien, demeurez veuve.

LA TANTE.

Et que deviendrez-vous?

Le baron a jurfi votre ruine entifire.

Ab ! quest vous pouviez n'fitrepoint la Rapifire !

PHILIPIN.

Sa rapifire a fait rage, il en a pris le nora,
Voila que c'esl d'occire.

ORONTE.

Evilanl le baron.

Que craindrais-je? Candle est un poste honorable,
J'irai conlre le Ture...

PHILIPIN.

J'irai conlre le diable?

Le Ture, madame!

LA TANTE.

Non, si le ciel nc veut pas
Qu'un doux et chaste no3udmemette en tre vos bras,
Du moins, pour m'empficher de vivre infortunfie,
Attachez-vous a moi par un autre hymfinfie.
Ma nifice...

LISETTE.

Elle est pour lui toujours a dfidaigner;
G'esl pis qu'un hfirfitique, on n'y peul rien gagner.

Hors vous, rien ne lui plait.
LA TANTE.

Mais on la trouve aimable.

ORONTE.

Madame, si l'on veul, elle esl incomparable ;

Mais je mourrais d'ennui si j'filais son fipoux,
Chacun voit par ses yeux.

PHIEIPIN, it Liselte.

Comme il le bailie doux,
L'entend-il?

LA TANTE.

Cependant, quoi que nous puissions faire,
Le baron, sans cela, refuse votre affaire.
Point d'accommodement.

ORONTE.

El par quel interfit?

LA TANTE.

11 croit que votre hymen esl tout ce qui me plait.
Que je rae garde a vous, et, pour son assurance,
II vous veut voir tous deux marifis par avance.

ORONTE.

Et ne vous peut-il pas epouser dfis demain ?

LA TANTE.

Non, une grande affaire en .suspend le dessein,
II faut qu'auparavant il retourne en Bretagne.

ORONTE.

Et moi, je me dispose a faire une campagne :

Ge que je souffrirais par l'hymen, chaque jour.
Rend la guerre pour moi prfiffirabie a I'amour,
J'y vais prendre parti.

PHILIPIN.

C'esl afln qu'on vous lue:
11 a la rage au cceur de vous avoir perdue,
Madame, ayez pilifi du mailre et du valet.

SCENE V

LA TANTE, ORONTE, LEANDRE, LA MONTAGNE,
PHILIPIN, LISETTE.

LA MONTAGNE.

Nous nous sommes lasses de garder le muleC
Pour pouvoir si longtemps nous laisser en attente,
II faut que vous ayez fame bien inconstante.
Est-ce fail? Quant a moi, direct faire n'sst qu'un.

ORONTE.

Vous avez grande hAle.

LA MONTAGNE.

Oui, j'en suis importun ;
Mais c'est mon nature! d'fitre prompt a tout fairs.
Signerons-nous? C'estla mapluspressante affaire.

LA TANTE.

Vous aurez le bonheur que voire amour attend.
LA MONTAGNE. [taUt,

Nous n'avons point parifi combien d'argent comp-
R m'en faut quelque peu, ne fut-ce que pour faire
Un train digne du rang de defunte ma mfire.
Je suis dans nos quartiers le premier des barons.

LEANDRE.

Le notaire venu, nous le stipulsrons;
Madams est raisonnable.

LA MONTAGNE.

Ills faudra superbe.
(^1 Oronte.)

Vous pensiez sousle piedmepouvoircouperl'herbe.
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Blond in,mais, s'il vous plait, rengainez vos araour-.
La tants...

OIloNTE.

Oui, je faimais, elfaimcrai toujours;
Et, quand vousme I'fitez, plein d'une here audace,
Gc trait do raillerie est de mfichanle grace.
Si pourvous, contre moi, ses propres intfirels...

LA MONTAILNi:.

Quoi, diable, en un besoin 11 ferait le mauvais?

jVllez,jc vousacceple avec joie infinie.
Pour trfis digne neveu de noire baronnie

Je vous donue la nifice, el vous fais son fipoux.
ORONTE.

Non pas, quandil faudrait...

LA MONTAGNE.

Comnientfentendez-vous.
Ma tante?

ORONTE.

Mais comment fentendez-vous vous-meme .'

Ne vous suffit-il pas de m'filer ce que j'aime?
Faut-il...

LA MONTAGNE.

Criez, pestez autant qu'il vous plaira,
Savez-vous de ceci ce qui rfisultcra?
La Rapifire... Aulanl vaut.

LA TANTE, d Oronte,

Mon eher mousieur.

ORONTE.

Madaine.

LA MONTAGNE.

On me le doit livrer.

LA TANTE.

Que je touche votre Ame.

Sauvez un malheureux dont je prends I'inlfirfit.

ORONTE.

Autant qucje Ic puis, je vcux ce qui vous plait;
Mais vous perdre, etpen scr qu'une autreme fill chfi-

LEANDRE. [rC...
Madame vous eu prie, il faut la satisfairs.

ORONTE.

Mais sa nifice jamais ne voudra...

LA TANTE.

Veuille ou nou,

J'en rfiponds.
ORONTE.

Ellc espfire fipouser le baron;
Lc rang qu'il lieiit la charme, elle en estenlfitfie;
I'^l I'en ayant tanlfil, par voire ordre, flattfie...

LA MONTAGNE.

Lorsque par les parents uu hwnen cst regie,
Je voudrais devanl moi qu'une fille eiil souffle,

Comme jc vous... HolA, qu'on appelle Augelique.
Pour niece de par vous mc sera-t-elle unique?
Pour raoi, j'ai quanlile de jeunes baronneaux

Queje vous vais donner pour neveux lou I nouveaux,

Saus le petit Rapifire, il n'entre point cn compte
LA TANTE.

Epousez-la, dc grace, ct mc laissez Oroule.

Epargnez-lui I'eunui de me voir dans vos bras;
II m'aime tant.

LA MONTAGNE.

Etmoi, ne vous aime-je pas?

LA TANTE.

Je ne sais.

LA MONT.VGNE.

Quoi, dix fois on m'a, pour la Rapifire,
Vvec dix mille ficus, fail trfis bumble priere,
Je le dfipends gratis, des que vous m'en priez,

Et, malgre toul cela, vous vous en defiez?

LA TANTE.

.Mais vous diles quej'ai...
LA MONTAGNE.

(;'est queje goguenarde.
LA TANTE.

Vous me trouvez si laide?

LA .MONTAGNE.

V faufil prendre garde?
LA TANTE.

L'affront me tient au eicur.

LA MONTAGNE.

Et moi fort il I'esprit.
.V\ez-vou3 oublifi ee que xous m'avez dil?

LA XANTE.

II fan I qu'un tralaiitlioinmc endure lonl des femmes;
El se veu,L;er du sexe est des pcliles Ames.

H MONTAGNE.

Quoi, \iius aurez le droit de m'appeler magot.'
II sera des giicnons, el je ne dirai mot?

Jo suis pis qu'un dfimon contre qui m'injurie,
Jc ris quand ou veut rire, el j'enlends raillerie ;

Et, pourvous faire voir qu on me le peut payer,
Silfil qu'il vous plaira nous cntre-tutoyer.
Sans rancuiieel s.ins liei, volontiers, va, mignon-
Je serai ton magot, tu seras ma guenone; [ne.
Nous choisirons aiusi eeut jolis pelils noms.

SCENE VI

LA TANTE, .ANGELIQUE, ORO.NTE, LEANDRE,
LA MONTAGNE, LISETTE, PHILIPIN,

LA MONTAGNE.

La belle, il faut vouloir ce que nous ordonnons,
(Test saus aucun appel ; eu fille obfiissante

Oyez ce qu'avec nous a rfisolu la tante.

LA TANTE.

On vous donne un fipoux, monsieur prend ce souei.

LA .MONTAGNE.

Eailes la reverence, el dilcs grand merci,

Bouehonne; des demain vous aurez I'avantage
He savoir quellejoie uu Irouve au mariage;
Pour rcveiller les sous rieu n'est plus souverain.

ANGELIQUE.

Oronle. des lanlfit, m'a dit votre dessein :

J'avais pour le couvenl fintention fort bonne.
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Mais pour m'ou'ir nommer madame
la baronne.

Me voir grand fiquipage,..
LA MONTAGNE.

Ah! Friand pelil nez,

Ds votrs chef ainsi vous vous embaronnez?

En fail de ce qui flatte, st doil donner a rire.

La chalte a le goht bon, et ne prend pasle pire.

ANGELIQUE.

Ne m'aviez-vous pas dit que vous vouliez...

LA MONTAGNE.

Tout doux,

Un baron tel que moi n'est pas viande pour vous;

Un mets si dfilicat n'est que pour une lante.

ANGELIQUE.

Ma tante, sans mari, vit heureuse el contente;

Et plutfit qu'a I'hymen on la piit disposer.
Ells ferait...

LA TANTE.

II faut vous entendre jaser.
Oil va-t-elle?

ANGELIQUE.

Je sors de peur dc vous dfiplaire.
LA MONTAGNE.

Vous ne vous sauriez done marier el vous laire?

Venez, voila Ie beau qu'on vous a destinfi.

ANGELIQUE.

Oronte!

LA MONTAGNE.

II est dispos, allfigre, bien tournfi.

ANGELIQUE.

N'importe.
LA TANTE.

Vous voulez, je pense, fitre priee ?

ANGELIQUE.

Je suis trop jeune encor pour fitrs mariee.

LISETTE,

Voyez, slle en mourrait.

LA MONTAGNE.

Que d'importuns dfibats !

Finissons en deux mots. Veut-on ? Ne veut-on pas?
ORONTE.

Mais en quoi mon hymen imporle-t-il au voire.
Pour vouloir que...

LA MONTAGNE.

C'estla me prendre pourun an

il me faut faire un tour en Bretague, et tandis [tre.
Vous auriez lout loisir de vous fitrs fibaudis.

Moi parti, la Rapifire absous, la chfire tante

Vous prenant pour mari, croirait vivre contente ;

II n'esl contrat signfi qui m'en piit garantir.
ORONTE.

Hfi bien, marisz-vous avant qus de partir.
Un jourplus,un jourmoins nevous importe gufires;
Et...

LA MONTAGNE.

Mon futur nsvsu, chacun sait ses affaires.

Donnez la main.

ANGELIQUE.

Moi?

LA .MONTAGNE.

Vile, st sans plus raisonner.

LA TANTE.

La sotte !

LISETTE.

Donnez-la, puisqu'il la faut donner,

Vous fachez votre tante.

ANGELIQUE.

Elle en parle a son aise.

Quand on a des barons...

LA MONTAGNE.

Vous plait-il qu'R vousplaise?

ANGELIQUE.

II faul bien obfiir, mais je ne reponds pas

Qu'a vaincre mon degoiit jamais Oronte...

LA MONTAGNE.

Hfilas!

On s'accoutume a tout. Domain done, sans remiss,
Dans les bras d'un fipoux I'epouse ssra mise,
Cela fail, je delogs, stpars sn siirste.

ORONTE.

Mais madame en a-t-elle autant de son cote?

Si pour vous de sa foi mon hymen est le gage,

II lui faut conlre vous un pareil avantage,

Qu'aprfis votre intfirfit vous assuriez le sisn.

LA MONTAGNE.

Dfipendre la Rapiers est done complfipour rien?

Sans l'honneur ds ma soeur, qui ne vaut pas grand'

Cesontdixmilleecusdontmatantedispose; [chose.

El, pour vous faire voirque j'agis franchement,

J'y veux bien ajouter encor cs diamant,
II n'sst pas des plus laids.

LISETTE.

Madame, comme ilbrille!

LEANDRE.

II est de prix.
LA MONTAGNE.

C'sst presque un tilre de familie,
Des seigneurs d'Albikracs il vientde pfire en flls,
L'an est gravfi dessous, mil deux cent trenle-six,
Si l'on nem'en croit pas ,

en rompant. . .

LA TANTE.

Non,de grace;
On ne pent mieux prouver une ancienus raes.

LA MONTAGNE.

Nous la montrerons telle, et vous ramfinerons.
Pour nous voir marier, quinze ou Irenle barons.

Si la noblesse a droit de chatouiller votre ams,
Je vous en garantis salisfaite.

SCENE VII

LA TANTE, LEANDRE, ORONTE, ANGELIQUE,
LA MONTAGNE, LISETTE, CASCARET, PHILIPIN.

CASCARET.

Le notaire sst venu.

Madame,



LE BARON D'ALBIKRAC, ACTE V, SCENE VII. 4oo

LA MONTAGNE.

Bon, allons tous signer.
Ma sceur, en I'apprenant, voudra se mutiner;
Mais elle a fail la faute, il faut qu'elle la boivo.

LEANDRE.

A son propre repos 11 n'estrien qu'on ne doive,
Gofitez-le sans chagrin.

PHILIPIN.

Par la permission
De trfis haut, trfis puissantraonseigneur le baron.

Que j'fipouse Lisette.

LA MONTAGNE.

EUe n'est pas novice,

Tu choisis bisn.

PHILIPIN.

Monsisur, je la crois de ssrvice ;

G'est bien mon fait par la.

LA MONTAGNE.

T'aime-t-ells?

PHILIPIN.

A pen prfis.
LA MONTAGNE.

Viens signer avec nous, tu danseras aprfis.

FIN DU BARON D'ALBIKRAC.



LA MORT D'ANNIBAL
TRAGEDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS

REPRliSENTEE EN 1669 SUR LE THE.WRE DE L'HOTEL DE BOURGOGNE

PERSONNAGES

PRUSIAS, roi de Bithynie.

ATT.VLE , successeur d'Eumene, cru mort, au royaume

de Pergame.

ANNIBAL.

FLAMINIUS , ambassadeur romain.

PERSONNAGES

NICOMEDE, flls de Prusias.

ELISE ,
fllle d'Annihal.

ALCINE, confldenle d'Elise.

PB.OCULE, trihun romain.

ARAXE, capitaine des gardes de Prusias.

La scene est dans la capitale de la Bithynie.

ACTE PREMIER

SCENE 1

PRUSIAS, ATTALE, ARAXE.

ATTALE.

Seigneur, ne croyez pas qu'un trfine m'fiblouisse

Jusqu'a rendre mon coeur capable d'injuslice,
Et ms fairs oublisr quel excfis ds bontfi

Vous fit prendre inlfirfit a ma captivilfi.
Prisonnier d'Annihal qui Iriomphail d'Eumene,

Je vous vis adoucir et mes fers el ma peine,
Et vouloir que chez vous on respeclat en moi

Le sang infortune de ce malheureux roi.

Aujourd'hui que sa mort m'assure sa couronne,
Je croirais faire outrage au ciel qui me la donne.

Si dans ce nouveau rang j'avais risn de plus doux

Que chercher lesmoyens dem'acquitter vers vous.

Quoiqu'Eumens...
PRUSIAS.

Seigneur, ne parions plus d'Eu-

II efit nourri pour nous une fiternellehaine ; [mfine,
El malgrfi vous l'honneur vous eut fait une loi

De suivrs Is deslin et d'un frfire et d'un roi.

Envain, brisant vos fers, je pensai Is contraindre

A redouter les maux que je voyais a craindre ;

Sou orgueil nelui put endurer d'aulre accord,

Que de promettre aux dieux ma defails ou sa mori.

Gette mort qus pour nous ils crurenl necessaire,
Ne m'a plus laissfi voir d'ennemi dans son frfire ;

Et la paix vous semblant le parti Is plus doux,
Je suis ici venu la jurer avec vous.

Rome a choisi ce lieu commun a I'un el I'autre,
II borne mon Etat comme il borne le vfitre;

Et c'esl la qu'avec joie on m'a vu vous cedsr

Cs qus Flaminius n'siit osfi demander.

Quoi que m'ait pu sur vous acqufirir la victoire,
Je ns m'en suis voulu reserver que la gloirs :

Psrgame est lout a vous, st je vous ai rendu

Ce qu'a droit de conqufite on sait qui m'etait dfi.

ATTALE.

Ce rare el grand effort d'une vertu sublime,

De i'univers entier vous assure feslime; [fins,

Mais, seigneur, lant de biens sont pour moi super-

Si, vous devant beaucoup, je n'obtiens encor plus.
Quand voulant entre nous voir la guerre finie,
Vous brisatesmes fers dans votre Dithynis,

Dfija, dspuis longiemps, charme dans celte cour,

J'filais moins prisonnier de guerre que d'amour.

Deux beaux yeux en secret captivaientma franchise,

J'avais, j'avais trop vu I'incomparable Elise.
PRUSIAS.

La fills d'Annihal?

ATTALE.

Oui, je I'aime, seigneur,
L'absence ni Is tsmps n'ont pu changer mon coeur ;
El si de voire appui j'ose flatter mon ame,

Je puis me tenir sfir du succfis de ma flamme.

Le fameux Annibal recu dans vos fitats.
Si vous fites pour moi, ne vous dfidira pas.
Contre ses ennemis vous lui prfitez retraite ;

Et dans I'incertilude oil ce besoin le jette,
Deux rois pourront tenir son destin affermi,
S'il en a fun pour gendre, st l'autre pour ami.

PRUSIAS.

La vsrtu d'Annihal parait si psu communs,

Qus,sansdouls,ilsstbsau d'embrasser safortune;
Etvous ne sauriez mieux vous en faire fappui,
Qu'en chsrcbant par I'bymen a vous unir a lui.

Mais, quand vousm'employez avousy rendreoffice,
Ouvrez Iss yeux, seigneur, el me faites justice.
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A seconder vos leuv sije m'fitais porlfi.
Que croirait Aiinibal dc ma siucerilfi ?

Ne jugerait-il pas que dfi'ja je me la=^e

De lui preler la main pour aide en sa disgrace;
Et (jue ce grand bjiuen que j'oserais pressor.
No seiait qu'un prelexlc afin de le cbasser?

Malgre ,^es envieux et la haine de Rome,
J'ai promis, j'ai donue retraite ii ce grand homme;
Et dois trop aux sernumls qu'il a recus dc moi.
Pour rien faire jaraais qui druieute ma foi.

ATTALE.

Aussi ne suis-je pas as,>ez vaiu pour prfilendre
Qu'Annibal dut mesuivre en m'.iceeptantpourgeri-
Goulentde possfiderun objel plein d'appas, [dre.
Je le vei'iai, sei.L/neur, vivre daus vos Etats.

Ainsi, le retenant, vous pouvez saus scrupule...
I'BUSIAS.

Seif.'ucui', il ue faut point queje vous dis.Timule,

Je doute qu'Aunibal m'impuli'it a mepris,
Si jc parlais pour vous plulfit que pour mon liC

Vous savez prfis d(.; lui quel rang ec lils possede.
Que tout jeune qu'il est...

ATTALE

Ah! Seigneur, jelui cfide,

Quoi qu'EIise ii mes yeux I'assc briiler d'appas.
Si Io prince y prfitend...

PRUSIAS.

.^ou, il n'y pense pas;
Mais il faut fiviler en cbercbaiil mon suffrage,

Cequi pourrait vnus nuire, ou don ui.'rdc I'ombrage.
Mes sou hai Is sou l,pourvous,ii 'a llcuidez rien deploy;
Vos viciiv saus mon appui peuveut filre reeus :

(jOiitre vnus pou runfdsbiou loin queje m'emploie,
Eailes-les agrfier, j'en aurai de la joie ;

Mais laissez-moi me taire ou vos feux parleront.
ATTALE.

Sci,:;ucur, vous apprendrez le succes qu'ils auroul.

SCENE II

PRCSfVS, ARA.XE.

AIIAXE.

Me lromiii''-jo,seiL;iieiir, daus ee queje prfisume?
Allalo craint qu uu jour la guerre se rallunie ;

El dl' |)eur qu'.Vnnibal n'ose vous secourir.
Ell e|iou>aiil sa lille, il veul se I'acquerir.

PRUSIAS.

J'igiiore les motifs du dessein qu'il m'explique,
Mais enliu, soit amour, .^laxe, ou politique.
Get bymen... Dieux!

AIIAXE.

D'oiiv ieul...

PRUSIAS.

Qu'il doit ni'fiti'c fatal !

ARAXE.

A vous, seigueur ?

ritrsiAS.

'I'u vois qu'il nous file Annibal.

ARAXE.

Pouvez-vou^ regretter qu'il chasse allien rsun bom-

Don t la retraite ici vou 3 rend su -pert ii Rome? [me
PRUSIAS.

Mais il faudra qu'EIise...
ARAXE.

Hfi bien, quel inlfirfit...

PRUSIAS.

Quoi, d'Eiise...

ARAXE.

Sei,L'ueur,je crois qu'elle vous plait?
PRUSIAS.

A moi ? Qui te fa dit ?

ARAXE.

Jefapprends ds vous-meme.

Ce Irouble...

PRUSIAS.

Ilmetrahit.jefavouc ; oui,jel'aime.
El par mille combats rendus jusqu'a cc jour,
J'ai tachfi vainement d'etouffer mon amour.

I.es inl('rels d'un fils joints a ceux de mon age.

Out beau sur cetle ardeur refroidir mou courage,

iU>c a tous mes vciujx, I'dise a tout mon euiir,
Et pour moi, sans Elise, il n'esl point de bonheur.

ARAXE.

Mais, euvousdeelarant, doutez-vous qu'avecjoie
.Vniiibal...

PHLSIAS.

.Xou, je sais ce qu'il faut quej'en crnie,

.Mou bymen d'.Vunibal remplirait lous les mx'ux,

Je n'ai qu'ii dire un mot, etje me rends heureux.

Mais puis-je eousenlir a ce queveut ma fiamme,

Sausiiue Rome aussili'ils'en indigne elin'en blame?

Je me brouille avec elle, cl les malheurs d'autrui

M'appi'cnant ce que e'esl que perdre sou appui,
Je dois le menager; c'cjI paria que, sans ces>e,

,V dfiguiser mon cieur j'applique mon adresse.

.\nnibal ne pourrait savoir ma passion,

Qu'il ue s'eu prfivalul pour son aversion.

L'abaissement de l\oine fitant ce qu'il souhaite,
11 forraerait coutre elle une ligue secrfite,
Et m'en faisant fauteur, me mettrait hors d'filat

De ne me pas monlrer ennemi du sfinat.

Tu vois que dans la paix juree avec .\ttale,

Dfija son amitifi nj'a presque eli fatale.

Rome a ce grand accord tfimoignant s'attacher,

Exprfis pour choquer Rome il voulait I'empficher.

D'ailleurs, Flaminius ouvertement s'explique.

Qui protfige Annibal, blesse la rfipublique,
Et son eloignemeut qu'il presse chaque jour.

Suspend mon espfirance, et confond mon amour.

J'oppose pour refus ma parole donnee ;

Et pour eblouir Rome a Ie perdre obstinee,

J'atl'ecte des froideurs dont le deguisement
Gaelic il Elatninins fiuteret d'un amant.

Cependant .\nnibal qui surprend ma conduite,

De mes longues froideurs peut redouler la ^uile,

Et, eedaul aux ^oupeous dont je le vois gfine,

.Vcceiiter daus .\llalc un ;:endre couronne.
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Je crois voir a ses feux dfija que toul succfide,

A moins que de ce mal mon fils soit le remfide.

Confident d'Annihal, s'il craint loul de ma foi,

Parde nouveaux serments ilpeut... Maisje Is voi.

SCENE III

PRUSIAS, NICOMEDE, ARAXE.

PRUSIAS.

Prince, Annibal, sans doute, aura quslquss alarmss

De voir qu'Altale elmoi nousmettion s bas les armes,
Et que la paix juree assure a nos Etats

Un calme qui pour vous doit filre sans appas.

Sesleconsvouscharmaient,et, sousun si grandmai-

Votrs jeuns valeur se plaisait a paraitre. [tre,

Rome en a pris ombrage, et I'accord arrfite

Esl devenu pour nous une nficessile.

A n'y dfiffirer pas je rompais avec elle,
Je lui faisais d'Altale embrasser la querelle,
Et fecial d'un refus pour nous trop hasardeux,
Au lieu d'un ennemi, nous en atlirait deux.

NICCM^DE.

Quelque bouillante ardeur que la guerrem'inspire,
Vous prfiffirez la paix, c'est a moi d'y souscrire ;

Mais permettez, seigneur, que contre les Romains

J'oppose vos bontfis aux malheurs que js crains.

Je sais que d'Annihal ils cherchent la ruins.

Que loujoursmfimehaine en Isurs coeurs s'snracine ,

L'adroit Flaminius a beau dissimuler,
II ne vient...

PRUSIAS.

G'esl sur quoije voulais vousparler.

Depuis qus dans ceslieux Flaminius m'observe,
J'ai dil pour Annibal monlrer quelque rfiserve,
Et tacher de gufirir par cst amusement

Les soupeons qu'on a pris de mon attachement.

Mais, comms Iss froideurs qu'il sstbonqusj'affecle

Pourraient, avec le tsmps, rendre ma foi suspecte,
Prfivenez Annibal, etlui jurez pour moi

Tout ce qu'a de sacre la parole d'un roi.

Que le Romain parli, je dois trop a ma gloire
Pour...

NICOMEDE.

II est un moysn ds lui fairs tout croire.

Si vous 1' autorisez...

PRUSIAS.

Quel que soit ce moyen,

Offrez, promettez toul, je ne rfiserve rien.

NICOMEDE.

Aprfis ce doux aveu, seigneur, j'ose vous dire

Quemon coeur, en secret, depuislongtempssoupire,
Et qus par un pouvoir a mon repos fatal,
EHse...

PRUSIAS.

Vous aimez la fills d'Annihal?

NICOMEDE.

Oui, seigneur, je I'adore, el ne puis plus vous lairc

Quo la fllle sur moi pent autant que le pfire.

Si la verlu de l'un tient tout mon coeur charme,

Pour la beaute de I'aulre il est lout enflamme ;

Et dans la passion oil ce cceur s'abandonne...

PRUSIAS.

N'avez-vous dficouvert cet amour a personne ?

NICO.MEDE.

n est connu d'Eiise, a qui j'ai cru devoir...

PRUSIAS.

Vous sn fites aimfi?

NICOMEDE.

Js n'ai pu le savoir,

Mais, sansdoule, son choix suivra cslui d'unpfire.

PRUSIAS.

Js pardonne a voire age un avsu tfimeraire.

Prince, vous fitss jeune, et votre aveuglsment
Presse plus ma pitie que mon ressentiment.

Ouvrez, ouvrez les yeux, et pour un foi caprice,

Voysz-nous sur Is bord d'un affreux precipice.
Sachant I'indigne fsu dont vous osez bruler,

Elise peut nous perdre, elle n'a qu'a parler.
De quel ceil le sfinat verra-t-il finsolence

Qui vous fait d'Annihal rechercher I'alliance,
Et quels noeuds voire amour s'esl-il jugfi permis
Avec le plus mortel de tous ses ennsmisl?
Gsssez de vous flatter, nous dfipendoos de Rome,
.Vnnibal vaut beaucoup, mais ce n'sst qu'un ssul

[homms;
Etdans ce qu'amon seep tre il faut chercher d'appui,
L''amitie des Romains peut pour nous plus que lui,
C'esl elle qui soulient les tronss qui chancsllent;

Et, sans celle amitie que mes soins renouvellent.
Nous nous verrions rfiduits a courbsr sous le poids
Sous qui dfija, partoul, gfimisssnt tant ds rois;
Profilons de l'exemple, et craignons Isur disgrace.

NICOMEDE.

Les exemples, seigneur, n'ont rien qui m'embar-
Chacun a saconduite,et tel peut succomber [rasse,
Ou tout autre, apres lui, craindra peu de lomber.
Non qus par cel hymen qui semble vous deplaire,
Je cherche a vous filer une amitie si chfire ; [mains,
Bien loin qu'il ait de quoi faire ombrage aux Ro-

Pourraient-ils mettre Elise en de plus sHrssmains?
II n'est rien que pour eux voire foi ne prfivienne,
Rs trouveront en elle un garant ds la misnne ;

Et dans le fils d'un roi qui les vsut respecter,
Le gendre d'Annihal n'est point a redouter.

Que si de ce projet Rome se rend I'arbitre,
Seigneur, vous fites roi, soutenez ce grand titrs,
Et, sans vous eblouir de devoirs apparents,
Nfigligez des amis qui se font vos tyrans.
Rejetez une indigne et basse dfipendancs,
Gent princes opprimfis prendront votre defense,
Toute I'Asie aspire a voir briser ses fers,
Tirez-la d'eselavage, et vengez I'univers.

PRUSIAS.

Voila les sentimenls que I'amour vous inspire?
Elise vous apprend ce que vous m'osez dire.
El ce parfait rapport de haine et d'inlfirfit,
A ponr toucher son cceur le charme qui lui plait?



I.A .MORT D'ANNIBAL, ACTE I, SCE.NE V. 4o9

Si dfiji son pouvoir cst si grand sur voire ame,

Jusqu'ou n'ira-l-il point avec le nom de femme?
Pour plaire a ses beaux ,>cux dont vous fites fipris,
Home vous paraitra di;.'nc de vos mepris;
Vous armercz contre ellc, el jusqu'en Halie,
Vous irez de vos feux elaler la folie.

J'y consens, perdcz-vous, el, sans plus m'ficouter,
Courez prendre les fers que vous voulez porler.
Gent rois out avant vous eslimfi cette gloire,
lis vous pressent d'oser, il est beau de les croire,
Etde chercher, comme eux, par d'illuslres desseins,
A servir de triomphe aux armes des Romains.

NICOMEDE.

Dumoins, seigneur, dumoins, j'aurai celavantage,
Qu'ils ne pourront jamais soumettre mon courapc ;

El si findignitfi dc quelque dur revers
Me reduit quelque jour a la honte dcs fers,
Jc n'imiler.'ii point fabaissemeut extrfime

Qui va les mendier jusque d.uis Rome mfime.

PRUSL\S.

Et moi je saurai bieu, si vous vous emportez,
Arrelei' la fureur de vos tenn'rili's;
Non que dans un discours dont la flortfi m'outrage,
Jc n'excuse cl I'amour ct la chaleur dc I'age,
Le lemps eteindra l'uno, el saura moderer [rer;
L'oi'f;ueil d'un mouvement trop boiiillant pour du-

Mais, si d.'Mis votre coeur vos soins n'filoufl'cnt I'au-

Jc suis pfire du peuple avaiil qu'filre le vfitre; [tie,
Etles ninuds les plus doux n'out riou qu'avec ficlat
Ma juslice n'immole au repos do I'Elat.

Penscz-y mfiremenf, allcz.

NICOMEDE.

Jo me retire. [dire,
Mais Irouvez bon, seigneur, que j'ose encor vous

Quo si pour plaire a Rome il faut trahir son rang,

Ello peul de bonne hours ordonner de mon sang.

SCENE IV

PRfSIAS, ARAXE,

PRUSIAS.

Qui jamais sn aimanl plus qus moi fut a plaindre?
Uu riv.d m'alarmait, j'eu trouve doux a craindre;

VI d'un I'alal liMnen les na?uils mal assorlis

^'|lnl rieu dont le peril puisse, alarmer mon flls.

Les uiaiiv que jelui peins, s'ilobtientccqu'ilaimc,
Ne sent point... .Mais, bel.isl m'elouncnl-ils moi-

[rafime ?

J'ai beau jeler les vcux sur ee que j'en prfivoi.
En Ics ouvrant pour lui, je les ferme pour moi;
Et voulant I'arracher a I'abime qu'il s'ouvre,
Je cherebe a ne point voir ce que je lui decouvre.

Quel conseil prendre, Araxe, en ces cxlremites?

ARAXE.

La raisou le dira si vous fen eeiisultez.

L'amitifi di's linmaiiis faisant votre assurance,

II vous faut il'Auiiibal fiviter fallianei'.

Seigueur, servez .\llale, el secondez ses feux.

PRUSIAS.

Quoi, je pourrais souffrir qu'Altale fill heureux?

Je sais que quelques soins que I'amourme sugsere,
.Mon flls, ainsi qu'.\tlale,aura plus ds quoi plairs.
Toux deux jeunes, lous deux bouillants dans leurs

[desseins,
Et lous deux, s'ij lc faut, ennemis des Romains.

.Mais n'importe, essayons a bien connaitre Elise;

El sachant qui des deux son amour favorise,

Allaquons ce rival, et cherchons du repos

A detruire...

ARAXE.

Seigneur, elle vienl a propos.

SCENE V

PRUSIAS, ELISE, ARAXE, ALCINE.

PRUSIAS.

Quoi, madame, toujours cet air mfilancolique?
ELISE.

Quellejoie en mes yeux voulez-vous qui s'explique.
Seigneur, lorsque partout les destins conjures
.\ nous perseeuter se monlrent prepares?
Si nous trouvons chez vous, par un doux avantage,
Dc quoi nous consoler de I'exil de Garthai;e,
I.es Romains, aussilot, de cc bonheur jaloux,

S'opposent aux bonles que vous avez pour nous.

.Vvecque sa fortune errante et vagabonde,
Un seul homme fait peur a ces maitres du monde;

.V vous voir notre appui, leur trouble est sans egal.
PRUSIAS.

Madame, je ns sais ce qu'en juge Annibal ;

.Mais si j'ai Ie malheur qu'aprfis mille assurances

Home le fasse entrer en quelques dfiflances,
Du moins est-il leseul qui, soupconnant ma foi,

N'ail pas les sentiments qu'il doit avoir de moi.

Sur le titre d'ami chacun me rend juslice;
El memo on craint si peu que rien nous desunisse.

Que pour vous obtenir, vos amanls aujourd'hui

Implorenl mon sufl'rage cl briguenl mon appui.
ELISE. [hie

Que parlez-vous d'amant, seigneur? Esl-il croya-
Qu'en I'fitat oil je suis on piit me croire aimable,
Et sur mon triste sort fermer assez les yeux.

Pour s'unir au rebut des hommes et des dieux!

Xon, non, il faut me fuir, il n'esl revers ni peine

Qu'en tous lieux avec moi ma disgrace ne traine;
Et me vouloir aimer, serail, sans aucun fruit,

Livrer sa destinfie au malheur qui me suit.

.Vussi mon cceur n'est pas un bien ou l'on aspire;
El si me regardant quelquefois on soupire.
La pilie que mes maux s'attirent chaque jour,

Laisse dans ces soupirs peu de part a I'amour.

PRUSIAS. [dre.
El ce sont ces malheurs qui vous rendent a crain-

Pour filre tout a vous il ne faut que vous plaindre.
El voir dans vos beaux yeux celte douce langueur

Qui surprend, fiineut, louche ct pfinfitre le cccur.
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SCENE VI

PRUSIAS, ARAXE.

PRUSIAS.

Hfi bisn, quslls preuve plus claire

Que mon flls est aimfi, qus c'est Iui qu'on prfiffire?

La haine qus pour Roms Rs montrent tour a lour.

Fait voir dans ce rapporl celui ds leur amour;

Ge n'esl point un soupcon, j'en vois la certitude,

Affranchissons mon cosur de celte inquifituds;

Et, puisque cet obstacle a mes voeux esl fatal.

Pour n'avoir rien a craindre, eloignons ce rival.

L'ambassadeur de Roms ici me favorise,
11 faul lui decouvrir que mon flls aime Elise;
El demain, avec lui, sans en faire d'ficlat.

Sous pretexts d'honneur l'envoyer au sfinat.

ARAXE.

Mais si vous regardez son amour comms un crime.
Comment rendre, seigneur, le voire Ifigilims?
Rome vous verra-l-elle impunfiment jouir...

PRUSIAS.

Mon zele aura paru, c'est de quoi i'fiblouir.

Peut-fitre qu'elle-mfime, obligfie a se rsndre,
Redoutant Annibal, me voudra voir son gendre;
Et s'assurer par moi de I'inquifite ardeur.

Qui l'a loujours rendu jaloux de sa grandeur.
ARAXE.

Mais d'une et d'aulre part voire espfirance eslvai-

Elise veul, seigneur, qu'on fipouse sa haine; [ne,
El que...

PRUSIAS.

Lorsqu'il s'agit de voir nos voeux contents,
Promettons tout, Araxe, et laissons fairs au tsmps.
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Allais qui se plait a vous rendre les armes,

De CSS beaux yeux peut-fitre aurail brave les char-

Si pource grand triomphe en secrel emporte, [mes,

lis ss fusseul servi de toute leur fierlfi;

Mais I'adoucissemenl qu'y mfilent vos disgraces.

Fait briiler...

ELISE.

Des douceurs sontpour lesclmes basses.

Seigneur, et mon orgueil s'en accommode mal ;

De grace, trailez mieux la fllls d'Annihal.

Mes yeux ont dementi la flerte de mon ame,

S'ils la font soupconner de quelque lache flamme ;

Altaic sorl d'un sang qui peut prfitendre a moi,
Mais il fut dans vos fers avant que]]d'fitre roi;
Et fecial de ce Irfine oil je le vois qui monts,
N'a pas sncors assez effacfi celts honte.

PRUSIAS.

Ah, que cette flertfi parait digne de vous!

J'en concois pour mon flls uu augure bien doux;
Pour vos charmanis appas, vous savez qu'il soupire,
Ses respects ont cent fois pris soin ds vous le dire,
II n'aime qu'a vous plaire; a des feux si soumis,

Madame, expliquez-vous; quel espoir esl permis?
ELISE.

Quoi, vous croyez qu'EIise ait fame assez ingrale
Pour pouvoir consenlir que cst amour la flatte,
Et que pour prix des soins qu'en eut votre pilifi.
Son hymen des Romains vous coCite l'amitifi?

Si dfija sur fappui que trouve ici mon pere.
Nous voyons dans leur plainte eclater leur colere.
Que n'essuieriez-vous poinl de leurs chagrins ja-

[loux
Si des noeuds plusetroits nousunissaient a vous?

Fuyez, fuyez les maux qui suivent nos personnes.
Ces dignes conquerants sont maitres des cou-

[ronnss ;

Et, quoi que vous fit croire nn dfipit gfinfireux.
Pour rfigner surement, il faul rfigner par eux.

PRUSIAS.

De ma fidfilite Rome a trop d'assurance
Pour me laisser longtemps craindre sa dfiflance ;

El, sur cette union, quel qu'en soit le danger,
S'il nous faut son aveu, je puis le mfinager.
Pourvu quede mon flls vous approLiviezla flamme;
Quesesvceux...

ELISE.

Connaissez, seigueur, toutemoname.
Le prince a des verius qu'on ne peut egaler;
Mais, quelque feu pour lui dont je puisse brfiler,
Je Is dfidaignerais si d'une ardeur ouverte
Des Romains qus j'abhorre il ne jurait la perte;
De ma haine pour eux mon amour prend la loi,
Et c'est la seule dot que j'apporte avec moi.

Ainsi, point de mari capable de me plaire.
Qui ne venge Carthage, et fexil de mon pers.
L'univsrs affranchi ds ces cruels lyrans
Esl tout cs qui me flatte ; a ce prix je me rends.
Adisu, ssigneur.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

ELISE, ALCINE.

ELISE.

Le prince doit partir! Ns fss-tu point trompes?
ALCINE.

J'ai douts de ce bruit d'abord qu'il m'a frappee;
Mais dans toule la cour, madame, il fail ficlat.
Prusias sur la paix le depute au senat,
Et lui rend cet honneur de vouloir par sa bouche

E.xpliquer a quel poinl ce grand accord le touche;
Flaminius femmfine, ils partsnt dfis dsraain.

ELISE.

Et le prince y consent?

ALCINE.

Son refus serait vain.

Oil fordre est absolu, qus peut sa resistance?
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ELISE.
'

Quoi, son cour a ceder n'.-i |)oint de repugnance?
ALCINE.

J'ai pen I'ai't dc connaitre un cfcur comme le sien.

Mais p'lurquoi...
liLISE.

G'est assez, je ne demande rien.

Maruriosilfi, sans doute, est indiscrete. !

ALCI.Ni;.

Au moins vnus en aviez quelque raison secrete?

ELISK.

J(; ne sais; mais enfln ee que j'aime a savoir,
(fest quo mon Irisle cceur n'en devrait pas avoir.

ALCI.N'C.

Ne dissimulez point, le prince a su vonsplaire.
ELISE.

Moi, I'aimei?

ALCUNE.

Sa vertu vous doit fitre asscz chere.

ELISE.

II csl vrai qu'il sait joindre a I'T'ilal de son ranf,'

'fiMil(.:s les qualilfis que demande un beau sanj.';

Jamais plus de mfirite avee tant d'avaulai.'-c

Nesiitdc Iniisles cceurs s'ae(|iifirir le suffrage;
iMoi-menic je me sens forei'e .1 fcslimcr,
J'admire sa verlu, mais ce, n'est p.is I'aimer.

ALCLXE.

Avoc lant de chaleur Inner ee qu'on estime,

Madami',, croyez-moi, c'esl I'aniour qui s'exprime.
KLISK.

Quoi, tu croisquc je I'aime, et que pour faire eas...

AI.CLNi:.
I

Mais vous-meme avec moi uo le crnycz-vous pas?
'

ELISE.

Je vcux bicn favouer que son dfipart m'afflige.

Que fordre qu'on lui donue, a soupirer m'oblige;
Mais, sansdoule, mon cceur dans cot eloigiieinenl

Soupire |iniir un pfire, et uou pour un amant.

Le priuce hnrs d'ici, Priisia-- n'esl point homme

^ ri'sislcr longtemps aux poiii'siiiles de Rome;
Elle li.iil ,\nuibal, et jc crains que le roi

N'ait pas la fermele dc nmis garder sa foi.

Sou lils I'Liil pour nous un appui nficessaire.

,\LC1NI!.

J'en I'i'nirai ce motif s'il s'auit de vous plairc.
fe prince pent ici vous manquer au besoin,
Mais ou ue prevoil pas les malheurs de si loin ;

Et Ini'sque taut d'ardeur fait que l'on s'inleresse...

KI.ISE. 1

Qui le porle a vouloir jouir de ma faiblessc?

Xe lorce pninl mou cieur a se Irop declarer;
El s'il aime cu seeret, laisse-iuni I'ignorer.
\ nici Ic prince. .Vh, dieux!

.\i,eiNE.

Rediiulcz-vous sa vue?

KLisi:.

.le sens que, tout a coup ,moii ame s'est fimue;

.Mais ee Irouble inconnu par moi jusqu'a cc jour,
Se donue k s,i disgrfiee, ct non pas a l'amour.

SCENE II

NICOMEDE, ELISE, ALGINE.

ELISE.

\'ous vous filoignez, prince?
.VIl'.ilMEDE.

(in m'y force, madame ;

.'\Iais dans ce deplaisir, ce qui flatte mon ams,

i, est que Flaminius, s'eloiynant avec moi,
N'aura plus contre vous d'empire sur le roi.

Snn dfiparl, en ees lieux, assure voire asile.

'elise.

Home pour nous troubler trouvera tout facile;
Elle a d'autres ai'^enU, dnnl le secret pouvoir
III' votre filoiLmeracnt saura sc prevaloir.

Quoi qu'ils vcui lient oser, nous serous sans defense.

NICOMEDE.

,Madame, attendez loul de mon impatience;
Par un relnur si pi'iuiipl, s'il vinis faut mon secours.

ELISK.

,\h! Prince, vous parti, vnus ffite- pour toujours.
Xe vous offensez poiul de ce ll■i^te prfisage.

Home, pnnr .Vnuibal, vnus demamle cu olage,
Etvnu-? n'en reviendrez qu'apres que no> Ivraiis

De sa ruine enlifire aiiinnt de suis garants.

NllXI.MEOli:.

Quoi, lc roi souflrirait...

ELISE.

J'oserai plus vous dire.

.V vnus voir filoigner le roi lui-mfime aspire;
El cel ordre sinidain qui nous prive de vous,

N'est (]iie f indigne ell'eld'un mom emeut jaloux.
Je n'eu saurais douter, priuce, j'ai su lui plah'e,
Ses regards enflammes ne me le peuvent laire ;

Ma vue est le seul bieu dunl il cherebe ii jouir,
Et souvent j'entends plus que je no \eux nuir.

NICOMEDE.

Pardonnez mon desordre a ma surprise extrfime.

Quoi, madame, il se peut que Prusias vons aime.

Que I'ordre de parlir...
ELISE.

Si vous obeissez.

Prince, voyez, de grace, a qui vous me laissez.

NU'.OMKDE.

Si j'osais le bien voir, je craindrais de trop dire.

.Vdicu, madame.

ELISE.

llelas!

NICO.VIKDE.

Quoi, voire canir soupire?
.V quoi dnis-jc imputer ce londre mouvement?

Quandje trouve un ri val, fobticns-jecnui nie amant?

IXarlez.

liMSE.

Que vous dirai-je?
NICOMEDE.

Expliquez-vous, de grace.
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ELISE.

Un soupirditbeaucoup quandle coeur s'embarrasse;

El qui peut I'arracher, apres mills combats,
Ls mfirilsrail peu s'il ne fentendait pas.

NICOMEDE.

0 trop charmant aveu de la plus belle flamme,

Dont ait pu jusqu'ici bruler une grande ^me!

Que le ciel m'abandonne a son plus vif courroux,

J'en craindrai peu les traits fitant aims de vous.

Mon exil me plaira, si dans la Ritbynie
II vous fait des Romains braver la tyrannic.
Heureux cent et cent fois de voir ma liberte

Servir d'un digne prix pour votre surelfi.

Avec la mfime ardeur qu'elle vous est offerte,
Je voudrais de mon sang racheter votrs psrte;

Et, par ce sacriflce, apprendre assez a tous

Que peut-fitre mon cceur etait digne de vous.

ELISE.

Quoi, si ce pur amour fait toule votrs gloire,
II faul m'abandonner pour me Is fairs croire!

NICOMEDE.

Quoi, pour votre repos je pourrais lachement

Refuser de souscrire a mon filoignement?
De nos jaloux destins tel esl I'ordre barbare,
Quel'amour qui nous joint lui-mfime nous separe.
En vain pour nous unir nous ferions nos efforts,
Vous ne restez ici que parce que j'en sors;

Et Is coup que fuit fun devant tomber sur I'autre,
Mon exil evitfi serait l'arrfit du vfitre.

Cedons, cfidons, madame, a d'injustes projets.
ELISE.

Ainsi vous me quittez peut-filre pour jamais?
NICOMEDE.

Le cie! adoucira celte rigueur extrfime.
ELISE.

Que faire cependant?
NICOMEDE.

Songer que je vous aims;
Et si Is roi vous presse, accepter cle sa foi

Ce que je ne veux pas que vous perdiez pour moi
ELISE.

Ah! Prince, songsz-vous jusqu'ou va cet outrage?
Et quand mon intfirfit a I'exil vous engage,
Les maux que vous croyez qu'il me fasse fiviler,
Approchenl-ils de ceux qu'il m'offre a redouter?
Done j'aideraismoi-mfime au destin quivousbrave,
J'aurais le nom de reine, et vous celui d'esclave,
Et les fers que dans Rome on vous ferait trainer.
Me vaudraienl la douceur de me voir couronner?

NICOMEDE.

Et quel repos pour moi pretendre en Bithynie,
Si, faute d'en partir, js vous en vois bannie,
Et de nouveau reduite au funeste revers

D'aller de cour en cour, sl de passer les mers?

En souffrirai-je moins, quand la main quim'oppri-
De forgueR des Romains vous fera ia victime, [me,
Et que vous dsviendrez, sous leurs indignes lois,
Et Is jouet des vents, et le mfipris des rois?
Pour m'fipargner i'horreur d'un si cruel supplice.

Madame, au nom des dieux, souffrez que j'obfiisse.
El que jusque dans Rome affrontant vos tyrans,

J'aille vous arracher a vos destins erranls.

J'y porterai des fers en y portant les votrss,

Maisce coeur toul a vous n'sn recevra point d'autres;
El j'y conserverai I'entiere liberlfi.

Que du sang doul je sors exigs la flsrtfi.

Quelque maitre des rois dont le senat se nomme...

Alais Annibal...

SCENE III

ANNIBAL, NICOMEDE, ELISE, ALCINE.

annibal.

J'apprends que vous allsz a Roms,
Prince.

ELISE.

Rompsz, seigneur, cet injusts projet,
Ds sa haine, par vous, les Romains sont I'objet.
Laisssriez-vous ainsi detruire votrs ouvrags?

annibal.

J'ai d'assurfis moyens de rompre ce voyage,
Ne vous alarmez point.

ELISE.

Ah ! Je is jugeais bien,
Que si...

annibal, d Elise.

Laisssz-nous seuls, et n'apprehendez rien.

SCENE IV

ANNIBAL, NICOMEDE.

NICOMEDE.

Seigneur, n'enviez point a ma reconnaissance
La gloire d'un dfipart qui fait votre assurance ;
Et souffrez qu'en aveugle obfiissant au roi,
Je cherche a m'acquitter ds ce que je vous doi.
A moins oser pour vous je ferais mal connaitre •

L'heureux fruit des lecons ds mon Rlustre maitre;
Et que c'esl sous lui seul que l'on peut a son choix

Apprendre les vertus les plus dignes dss rois.
ANNIBAL.

Si mes faibles avis ont eu fhour de vous plaire,
Ge ms doit fitre, prince, uns gloirs trop chfirs.
Pour pouvoir consentir qus mes flers ennsmis
Me dfirobent I'effet queje m'sn suis promis.
Vous n'irez point a Rome.

NICOMEDE.

Ah! seigneur, prenez garde...
ANNIBAL.

Ne vous alarmez point de ce qui me rsgards,
Js sais par oil je puis tourner I'esprit du roi,
J'en rfiponds.

NICOMEDE.

Mais, seigneur...
ANNIBAL.

Ds grace, ecoutsz-moi.
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J'custoujours pour vous, princs, une tendresse ex-

[trfime ;
Et vous considerant comme un autre moi-mfime,
Je croirais dfimentir un zfile si parfait,
Sije vous dfiguisais le dessein que j'ai fait.
Mon ccxnr vous csl connu, vous savez qu'il n'aspire
Qu'a braver dos Romains lc fastueux empire,
Et qu'il n'est point d'efl'ort qu'il ne sc soil permis
Pour lui pouvoir partout faire des ennemis.
Je n'ai pas c;herchfi loin, leurs dures violences
Se plaisant a choquer les plus vastes puissances ;

Assez de potenlals ont voulu rejeter
L'odicux joug dcs fers qu'on les force a porter.
Mais, quoique dc ce joug findignitfi les gfine,
Leur courage trop mol sccondant mal leur haine,

J'ai vu ces flers tyrans impuissammenl ha'is,
Triompher jusqu'ici de mes desseins trahis.

Par une dfiflance el basse et trop couverte,
Antiochus lui-mfime ayant cause sa perte,
J'ai choisi cette cour, et je m'fitais flattfi

D'y trouvsr moins d'ombrags et plus de fermetfi.

L'accueil de Prusias, ses offres, mes services,
D'un fort attachement m'fitaient de sfirs indices.

Les plus hardis projets m'enflaienl dfijk le cceur,

Maisje vois, toutii coup, qu'un Romain lui fait peur.

Quandilpeutplusluiseul que trente rois ensemble,
Au seul nom du sfinat il s'intimide, il tremble,
II fait plus; st, craignant I'effet de mes desseins,
Ponrm'empficher d'oser, il vous livre aux Romains.

PrincSij'apprendsparliice qu'il faulqueje fasse,
Je Irouve une autre main quand la sienne ss lasse ;

Altaic me recoil, prfit a s'unir a moi.
Sans craindre mes tyrans, il me donno sa foi,
II fipouse ma fille, et c'en esl la le gage.

Ainsi vous n'aui'ez plus a leur servir d'olage;
Et mon depart, rompant un ordrc rigoureux,
Vous laissera paisible, et Prusias heureux.

NICOMEDE.

Vous perdre est un malheur que mfirite mon pfire ;

Mais, savez-vous, soigneur, ceque vous allez faire?

Jc meurs par ccl hymen s'il sc doit achever,
Et vous m'assassiuez en me voulant sauver.

Ahl pourquoi si longtemps ma trop timide flamme

S'esl-cUe par respect renfermfie en mon ame?

Mais quoi? Mille devoirs, mille soins empresses,
Mes soupirs, mes langueurs vous en ont dit asscz.

Combien m'avez-vous vu pourla charmante Elise...

ANNIIIAL.

Oui, prince, il ns faut point que je vous le deguise,
J'ai connu votre amour; et, comms il m'a fait voir

Que ma haine pour Rome a sur vous plein pouvoir,
Gliarme des sentiments que vous prenez conlre clle,
J'en voudrais par mon sang reconnaitre le zfils;

Mais, quoi qus pour vos feux il puisse m'inspirer,
Vous mc connaissez trop pour cn rion espfirer.

NICOMEDE.

Pouren rien espfirer I .Vh, seigneur, par quel crime

Ai-jo pu nifiriler de perdre voire estime?

A qiKii quo vos souhails puissent filre attaches.
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N'avez-vous pas en moi tout ce que vous cherchez?

Trouverez-vous ailleurs unc ame plus fidele?

Plusdercspeclpourvous,plusd'ardeur,plusdezele;
Et, si de votre haine il faut prendre la loi,
Iifitester vos tyrans, qui les hail plus que moi?

ANNIBAL.

Je dois vous i'avouer; j'ai beau chercher uns ^ms

Qus du solide honneur l'interfit seul enflamme;
Ge n'est qu'abaissement dans tout cc que je vois,

Et, quandje vous compare avec nos plus grands rois,
Dans le faible honteux qu'ils laissent lous paraitre,
Je ne vois que vous seul qui mfiritez dc I'filre.

.Mais pourmoi ce merite est un bieu imparfait;
G'est pen qu'en filre digne, il faul I'filre en effet.

Vous dependez d'un pfire ombrageux, politique,
Jeune encor, dfiftant, qui craint la rfipublique.
Vous avez Ie coeur grand, rfisolu, ferme, chaud.

Prompt, bardi ; cependant c'est un roi qu'il me faut,
Un puissant allifi, qui, brfilanl de me suivre,
Se serve des moments qui mo resleul a vivre;
Je n'en ai poinl a perdre, et, dans I'llge oil je suis,
G'cst il moi do presser la fin de mes ennuis.

Perdre un jour sans chercher a remplir raa ven-

Ge serait avec Rome fitre d'intelligence; [geance,
Je dois a sa ruine un eternel effort,
Et rien ne me pourrait consoler de ma mort.
Si j'avais nfiglige de loul mellre en usage

Pour lui faire sentir ce qu'a souffert Carthage.
J'aime votre personne, et Is ciel m'est Ifimoin

Que peut-fitre amitifi n'alla jamais plus loin;

Mais, quoique je I'eprouve aussi tendre que forle,
Je ne puis vous cacher que ma haine I'emporte,
El que l'une a mon cceur ne pent faire oublier

Ge qu'aux transports de l'autre il doil sacrifier.

Je vous aime depuis que j'ai su vous connaitre;
Mais jehais les Romains avant mfime de naitre.
A peine au jour encor j'avais ouvert les yeux,
Quej'en jural la perle en presence des dieux.

.V ces nobles serments j'ai, sans reserve aucune,
Immole biens, honneurs, repos, gloire, fortune;
J'ai vu, sans dfimentir ce que j'avais promis,
Et ma patrie ingrate, et les dieux ennemis.

Jugez si l'amitifi pourrait, sans infamie,

Triompher d'une haine a ce point affermie.
El faire nfigliger a scs transports mourants

L'heureuse occasion d'abaisser mes tyrans.
NICO.MEDE. [peine,

Hfi, plilt aux dieux, seigneur, que pour flatter ma

Vous connussiez I'amour aussi bien que la haine,

Ou que vous jugeassiez de cette passion
Par les brillants transports de votre aversion !

Vous verriez une force egale en l'une el I'autre,

Quemonca'ur n'est pas moiu-^ enflammfi que le vo-

El que les tendrcs feux qu'il renfermeau dedans, [tre.
Pour fitre unpen plus doux, n'en sont pas raoins ar-

[dents.
Vous verriez que ce cceur ne vit que pour Elise,

Qu'il immole ii ses pieds ropos, gloire, franchise;
Et... Pardonnez, seigneur, a ce transport jaloux.
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J'ai pensfi dire encor, lout ce qu'il
sent pourvous.

Non, non, quelques rigueurs dont vous payiez
mon

Ne craignez rien de moi, je vous ssrai fldfile, [zfile,

El pfirirai plutfit que de rendre suspect

Ce qu'au grand Annibal j'ai jure de respect.

Trop heureux, si mourant pour
ne lui pas deplaire,

J'apprends qu'il daigne plaindre un
feu qu'il dfises-

Et voir, dans cemoment, d'unregardde pitie, [pers,

Cs que pour moi famour
immole a l'amitifi.

ANNIBAL.

Ah! prince, c'en est trop, cachez-moi
tant de zele.

Ma haine, a vous ou'ir, dfija presque chancelle;

Et jamais Iss Romains, pour flechir mon courroux,

N'eurent un partisan plus a craindre qus vous.

{•IICOMEDE.

Voire haine pour eux ne peul fitre assez flfire,

Js ne I'allaque point, gardsz-Ia tout enlifire;

Mais si vous ne cherchez a ms priver du jour,

Suspendez-en I'effet en faveur de I'amour.

Flaminius nous quitte, et Prusias peut-fitre

N'altsnd que son depart pour se faire connailre.

Pour vous laisser ds Roms affranchir son Etat.

ANNIBAL.

El c'est dans ce dessein qu'il vous livre au sfinat?

Je veux bien lui parler; el d'un honteux voyage

Par mss soins, s'R se peut, vous fipargner l'oulrage ;

Je puis remeltre Allale, et n'engager ma foi

Qu'aprfis que Prusias... Laissez-nous, je le voi.

SCENE V

PRUSIAS, ANNIBAL, ARAXE.

PRUSIAS.

Hfi bien, seigneur, enfln me rendrez-vous justice?

Ai-je fail aux Romains un honteux sacriflce.

El leur Flaminius que j'eloigne de nous,

Vous rfipond-il assez que mon ccEur esl a vous?

Vous restez dans ma cour, el je vous tiens parole.
ANNIBAL.

Je vois qu'il s'est flattfi d'uns aUente frivole,

Etvous dois d'autant plus, seigneur, qu'en vain par

Rome a tout employfi pour m'fiter voire appui. [lui
Rfisister un momsnl a celle souveraine,

C'est se metire au hasard de mfiriter sa haine;

El fhorreur du pfiril ou vous courez pour moi,

Avait de quoi, sans doute, fibranler voire foi.

Mais quandpourAnnibal vous montrez tant de zele,

Faisant beaucoup pour lui, faites-vous moins pour

[elle?

Vainqueur de toutes parts, il ne faul qu'un Romain

Pour vous fairs tomber les armes de la main.

Un seulmot, plus puissant que foudres ni tempfites,
Vous arrache aussilfit le fruil de vos conqufites,
Dans vos plus siirs progres vous arrfile le bras,

Agrandil vos voisins, resserre vos Etats,

El vous fail renoncer, au grfi de ses caprices,
A toul ce que pour vous avaient pu mss ssrvices.

Ainsi, par un efforl digne d'un sang royal.

Eu depit des Romains vous gardez
Annibal ;

El par uns faiblesse indigne
d'un grand homms,

En depit d'Annihal vous
cfidez tout a Rome.

Fixez, fixez, seigneur, cette
douteuse foi,

Dficlarez-vous entier ou pour elle ou pour moi.

Accorder Annibal avec la republiqus,

Passs tous les ressorts de voire politique;

Jamais de tant d'amis vous ne
viendrez a bout,

Et c'esl n'en faire point que d'en chsrcher parlout.

Vousme tenez parole, sl vous en faites gloirs. [re?

Ssignsur, parions sans fsindre, ai-je
lieu de le croi-

Quand vous tremblez de rompre
avec mes ennsmis,

Qu'sst devenu forgueil que vous
m'aviez promis?

Est-cs afln de regner avec indfipendance

Quevousmeltezdsmainleprinceenleurpuissance?
Ou par quelque dessein dont

nous verrons fecial,

Va-t-il comme espion amuser le sfinat?

PRUSIAS.

Jugez par la, seigneur, si mon
zfile est sxtrfims.

Je cherche adfitourner vosmalheurs surmoi-mfime;

Et, pour vous soutenir contrs
vos snnsrais,

.Me garder lout a vous, je vous livre mon flls.

ANNIBAL.

El pourquoi vous soumeltre a l'affront volontaire

De recevoir la loi quand vous la pouviez fairs;

Touts I'Asis fimue, et presque sous vos lois,

Craignail en vous dfija le plus grand de ses rois.

Aprfis Eumfine mort, et son dfibris funesle,

Gent mille bras armfis vous prometlaient Is rssts;

Et ce qui flallerait un coeur entreprenant,

Vous avisz Annibal pour votre lisulenanl.

C'etait, c'filait alors qus l'honneur, que la gloire,

Quoi qu'R vous fit oser, vous porlaient ale croire;

Ces serments qu'il recut contre I'orgueil romain,

II fallait les tenir les armes a la main.

Oil pourrez-vous jamais, pour venger vos outrages,
Recouvrer a la fois de pareils avantages?

PRUSIAS.

lis etaient grands, sans doute, avec un tel sscours,

Maispour espfirervaincrs onusvaine pas toujours;
Souvent I'occasion y fait plus qus le nombre.

Les plus grands corps, seigneur, produisent le plus
VA si faisant la paix j'ai rendu des Etats, [d'ombre.

Voyez si j'avais lieu de ne le fairs pas.

Je voyais en Syrie, en Macfidoine, en Grece,

Les peuples abattus, tremblants, pleins de faiblesse,

Philippe fitait dfifait, Antiochus delruil,
Et partout les Romains triomphaient a grandbruit.
De tant d'heureux succes leurs legions trop fifires,
Cherchaientaleurs exploits de nouvsUes matifires;

Et, si j'eusse trop haut porlfi le nom de roi,
Toutes ss ramassant allaient fondre sur moi.

Seul a tant d'ennemis ne pouvant faire tfite,
Par uns fausse paix j'ficarte la lempfile;
Pour trouver les Romains a vaincre plus aises,
J'allends par quelque guerre a les voir divises.

Cspsndant du sfinat, dont je crains la puissance,
Lui commetlant mon fils, j'acquiers la confiance;
Pour voir Allais a moi, je Is rsnds mon egal.
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Fais des amis partout, et retiens Annibal.

ANNIBAL.

Ces projets deguisfis dont voire Arae est charmfie,
Marquent une prudence ot rare el consommfie ;

Mais pardonnez, seigneur, si je ne puis cacher

Qu'en vous coiitant un fils, 11 vous coiite trop cber.

L'envoyer au sfinat, c'est lui donner un gage
Du plus injurieux et plus dur ssclavags;
C'est vous assujettir ii toul ce que de vous
R plaira d'ordonner k ses soupeons jaloux;
C'est vouloir, sans que rien le rende nficessaire,
Ce que toul dfilroufi Philippe eut peine a faire.

Enfiu, seigneur, enfin, c'est me lier les mains,
M'fiter I'entier pouvoir d'atlaquer les Romains,
Ou leur donner sur vous par oil venger sans peine,
Tous lesmaux que sur eux doit repandre ma haine.

Elje eonsenlirais k rester a ce prix?
Non, non, jo vous dois trop pour perdre voire fils;
Mais aussi trop d'ardeur a ma vengeance est due

Pour souffrir qu'aucun temps en borne I'filendue.

Je satisfais a tout en m'eloignanl d'ici,
C'est par la que je puis vous tirer de souci.
Mon dfipart laissera le prince en assurance,
Ma haine en libertfi, Rome sans deflance.

Ainsi souffrez. Seigneur...
PRUSIAS.

Vouloir quitter un roi

Qui ne reserve rien pour vous prouver sa foi.
Qui vous fait partager la puissance suprfime.

Respecter dans sa cour a I'egal de lui-mfime;

Etpour votre repos...
ANNIBAL.

C'est me connaitre mal.

Quoi, parler de repos pour moi, pour Annibal?

Instruit de ses travaux, avez-vous lieu de croire

Qu'il s'exiler soi-mfime il aurait mis sa gloire.
Pour venir cn ces lieux, dfimentant sa fiertfi,

Languir dans unc ingrate et Ikchc oisivete?

Si fardeur du repos eilt touche mon envie,

J'aurais vficu, seigneur, au sein de ma patrie,
Et joui dcs honneurs donl Is trailfi de paix
Laissait parmi les miens ie choix a mes souhaits.

Mais Rome, pour avoir triomphfi de Carthage,
N'avait pas d'Annihal surmonte le courage.

L'Afriquc n'osanl plus lui faire d'ennemis.
Pour I'altaquer d'aillsurs il se croit tout permis;
El sou pays n'a poinl de douceur qui fentraine,

Lorsque pour les Romains il n'y voit plus ds haine.

Voilii ses scQliments, rfiglez-vous lii-dessus.

Lc prince doit parlir, les ordres sont recjus,
Failes-les rfivoquer, ou, sans vous sn plus dirs,
Chez Altaic demain, seigneur, je me retire.

J'atlends votre rfiponse, et vous laisse y rfiver.

SCENE VI

PRCSl.VS, ARAXE.

PllUSIAS.

A quoi le cicl encor me vsut-il reserver?

Pour garder Annibal sn favsur ds ma flamme,
J'ose exiler mon fils, j'en accepte le blame;
Et conlre mon attente un intfirfit fatal,
Si j'filoigne ce flls, fait partir Annibal.

Voyons Flaminius, I'infortune est figale,
J'ai parifi contrs un fils, parlons-iui contrs Allais ;

Et meuageoDS si bien fecial de son courroux,

Qu'Annibal soit reduit a n'espersr qu'en nous.

ACTE TROISIEME

SCENE I

ATTALE, ELISE, ALCLNE.

ATTALE.

Qu'obtiendra mon respect? Vous Is voyez,madame,
Je viens mettre a vos piedsmon espoir etma flamme.
Si fune a su borner mon espoir Ie plus doux,
Je ne puis consentir a I'aulre malgrfi vous;
Et du plus heureux sort je fuirais fassurance
S'il cofitait k vos voeux la raoindre violence.

Ainsi, quoi qu'Aunibal ra'ait permis d'esperer...
ELISE.

Vous favez dfija vu, faites-le declarer.
Seigneur, ses ordres seuls rfiglent ma destinfie;
Et sur les intfirfits de cc grand hymcmee,
Pourvu que les desirs vers vous puissent pencher.
Ma jois ou mon chagrin vous doiveni peu toucher.

Voyez bien seulement, avant que d'y prfitendre.
Si vous vous connaissez digne d'fitre son gendre.
II n'est rien de plus fler que le sang d'Annihal,
S'il monte sur le trfine, il obfiira mal;
Et vos maitres du monde a qui les rois dfiffirent,
S'ils pensent I'asservir, n'ont pas ce qu'ils esperent.
La, suivant de mon sort I'orgueilleux ascendant,
Ils me verront porler un coeur independant,
Cn coeur resolu, ferme, el capable peut-fitre
De hair un fipoux s'il endurait un maitrs.

Ne vous exposez point k l'affront de me voir
Maintenir malgre vous le suprfime pouvoir ;

Et si vous vous sentez et i'amo et le courage
Par de basses fraysurs tournes a fesclavage,
Renoncez a des vceux qui pourraient vous trahir

Jusqu'a vous dfirober la honte d'obfiir.
ATTALE.

Que Rome a sa fiertfi jamais m'assujeltisse.

Que mou cceur se ravale a s'en faire complice.
El qu'assis sur ce Irons oti j'aspire a vous voir,
Je m'y laissc fiblouir d'un titre sans pouvoir!
Madame, jugez raieux de l'ardeur qui m'enflamme,

L'orgueil d'uu si beau feu repond il'une belle kme;
El I'houneur de pretendre a vos divins appas,

Dans qui vous ose aimer ne souffre rien ds bas.

Ainsi ne craignez poinl qu'aucune dfipendancs

30
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Ms fasse demenlir les droits de ma naissance;

De I'ficlat de mon rang ce coeur vraiment jaloux,

S'R doit prendre des lois, n'en prendra que de vous,

Sur lui, sur ses dfisirs, il vous fait souveraine,

C'est un roi ficr, hautain, dont vous fites la reine;

Mais, lorsqu'a votre empire il se rend si soumis,

De grace, quel espoir iui laissez-vous permis?

Croira-t-il qu'une ardeur el si tendre et si forte

Touche assez vos desirs...

ELISE.

Seigneur, que vous imporle?

Si jamais vous avez le nom de mon fipoux,

Je connais mon devoir, el c'esl assez pour vous.

Sans figard a famour, de pareils hymfinees
Ne font que dficider des grandes deslinfies;

El quand on voil par oil bien remplir ce qu'on esl.
Aimer ou n'aimer pas esl un faible intfirfit.

II faul se mettre au rang des ^mes trop communes

Pour laisser a I'amour balancer les fortunes;
Et les charmes secrets qui suivent ses langueurs,
Sont des abaissements indignes des grands coeu'rs.

Lemienles connait peu : qu'Aunibal vous choisisse,

Que demamain pour vous il fasse un sacriflce,

Ge coeur fera soudain vanitfi d'obeir,
Mais bisn moins pour aimer qu'afln de mieux ha'ir.

G'est le seul intfirfit oii ma gloire m'engage.
Voir un roi craindre Rome irrite mon courage,

Et I'fipoux me plaira donl finlrfipidilfi
M'offrira les moyens d'en braver la flertfi.

ATTALE.

Ah! Que plutfit sur moi le sort le plus funeste...
ELISE.

J'apercois Annibal, vous lui direz le rests.

SCENE II

ATTALE, ANNIBAL.

ATTALE.

Seigneur, de quel espoir puis-je enfln me flaller?

Mon cceur vous esl offert, venez-vous I'accepter,
Et du grand Annibal ma flamme obliendra-t-elle

Qu'une heureuse union soit Is prix de mon zfile?

ANNIBAL.

II doit m'filre bien doux de voir que mon malheur

A mes amis pour moi laisse tant de chaleur.

D'un princs tel que vous I'alliance m'honore;

Mais, de grAce, seigneur, consultez-vous encore.
Le zele qui parait souvent le plus parfait,
Lorsque Rome a parle, demeure sans effet ;
Et si j'avais promis, je verrais avec peine
Qu'a me tenir parole on sentii quelque gfine.
Voysz Flaminius, sur ce qu'il vous dira,
Peut-fitre sn votre cceur i'amour s'allentira.

Le grand nom d'allie que le senat vous donne...

ATTALE.

Pour disposer de moi, prends-je loi de personne?
Seigneur, j'en croismafiamme,et ne consulteplus.

ANNIBAL.

Vous vous expliquerez, voici Flaminius-

SCENE III

FLAMINIUS, ANNIBAL, ATTALE.

FLAMINIUS, d Altaic. [trs.

Seigneur, parlepouvoir qu'onm'a daigne commet-

Jusqus dans vos Etats j'aurais dii vous remsttrs ;

Mais js vous vois parlir trop bien accompagne.

Pour ne m'en croire pas le voyage epargne;

El, sur cs qus j'apprends, j'aurais mauvaise grice
De vous offrir encore un secours qui vous lasss :

On vous amis au trfins, et cela vous sufflt.

ATTALE.

Js ne sais pas, seigneur, ce que l'on vous a dit;

Mais ce que je vous dois m'assure trop de gloire^
Pour souffrir que jamais j'en perde la mfimoire.

Vous trouverez en moi toujours un zele figal ;

Et, si dans mes Etats js recois Annibal,

Gomme j'agis partoul d'un coeur franc et sincere,

Ce n'sst pas un secrst qus js cherche a vous faire.

FLAMINIUS.

Dans le sein de la guerre ayant toujours vficu,
11 vous apprendra fart de n'filre plus vaincu ;

El, quelques ennemis qui pensent vous abattre.
Pour triompher d'abord, vous n'aurez qu'a combat-

ANNIBAL. [tre.
S'il n'apprendpasdemoi I'artde vaincre aisement,
II apprendra celui de fuir fabaissement,
Et de rester toujours, par un pouvoir suprfime,
Maitre deson destin,malgre le deslin mfime.

FLAMINIUS.

De si grandes lecons ont de quoi faire bruit,
Le faste m'sn plairail, maisj'en craindrais lefruit;

El, si j'oss le dire, Antiochus, peut-fitre,
Se serait bien passfi de vous avoir pour maitre.

ANNIBAL.

Pour psu qu'en mes lecons il se fiit affermi,
II vous eilt mis en tfite un facheux ennemi ;

JIais son insufflsance a les mettre sn usage,

Vous a vsndu sa gloire, et livrfi son courage.

FLAMINIUS.

Leur pratique esl en vous ce qu'il faut admirer,
De royaume en royaume slle vous fait errsr,

Et chsrcher dans I'sxil tout ceque l'on peut croire.

Que doive un grand courage au souci ds sa gloire.
ANNIBAL.

Cet exil, qui dfija m'a fait voir tantd'Elats,
Vous coiite quelques soins que vous ne dites pas ;

Et, pour tenir votre ame en tous lieux alarmfie,
C'sst beaucoup d'Annihal, et meme sans armee.

FLAMINIUS.

On doit craindre en sffet le bonheur qui le suit.

(d Attale).

Mais, faites-moi raison, seigneur, d'un autre bruit.
On dit que vous songez a faire Elise reine.

ANNIBAL, d Attale.

Quemapressncs n'ait, ssignsur, rien quivous gene,
Vous savez que...
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ATTALE, a Annibal.

Seigneur, donnez-moi votre aveu

Et I'hymen, dfis demain, couronneramoQ feu.

ANNIBAL, d Flaminius. [pOSe,
Vous voyez que malgrfi le^ malheurs qu'on m'op-
L'honneur d'fitre mon gendre est encor quelque

FLAMINIUS. [chose.
Attale a fait, sans doute, un choix bien glorieux;

Mais, s'ilm'en voulait croire, il y pcnseraitmieux.

(A Altaic.)

Ssigneur, souvenez-vous que si vous fitesmattre,
Rome hail les ingrats et les fera connaitre.

Vous pouvez la-dessus ficouter votre amour,

Prenez, pour y songer, le resto de cs jour,
Pourne vous perdre pas ma bontfi vous le donne.

ANNIBAL.

Pour moi j'ignore I'art de contraindre personne;

Et, sans m'inquifilor dc ce qu'il rfisoudra,
Jelui laisse k son cboixtoutle temps qu'il voudra.

Au moins, suis-je assurfi que par mon alliance

II craindra peu l'affront de trahir sa naissance,

Et que jamais I'exil d'un homrae tel que moi

N'aura rien dont l'ficlat fasse rougir un roi.

FLAMINIUS.

Vous avez le coeur haut, le bei orgueil y regne.
ANNIBAL.

Assez pour empficher qu'aucun roi nc vous crai-

Et, si dc Prusias mes conseils sont suivis, [gne ;

Rome altendra longtemps qu'il vous livre son flls.

Le voir trop s'abaisser sous voire lyrannie.
Est toul ce qui me pout chasser de Bithynie.

SCENE IV

ANNIBAL, PRUSIAS, FLAMINIUS, ATTALE,
ARAXE.

ANNIBAL, d Prusias.

Parlez, seigneur, enfln qu'avez-vous resolu?

Votre Rome aura-l-ollo un pouvoir absolu?

Obligez-vousle prince ii fairo le voyage?
PRUSIAS.

La paix qu'elle nous donue a ce devoir m'engage;

Mon fils d'un tel honneur a lieu d'fitre jaloux.
ANNIBAL.

Ilme sufflt.

(A Altaic.)

Demain je pars avecque vous.

Seigneur, dfilibfirez, vous avez ma rfiponse.

SCENE V

FLAMINIUS, PRUSIAS, ATTALE, ARAXE.

FLAMINIUS.

C'csl done ainsi qu'Atlale ii scs amis renonce.

ATTALE.

Je connais mal, seigueur, paroii j'ai mfiritfi

Cu reproche si dur ii ina fidelile.

L'ardeur qui la soutient Is rend peu legitime,
Je r£i}ois Annibal, mais ce n'sst pas un crime,

Ou vers Rome par la, si je noircis ma foi,

Croirez-vous Prusias moins coupabls qus moi?

D'Antiochus ii peine 11 apprit la dfifaite,

Qu'a ce mfime Annibal il accorda retraite,
Le reQul lout fumant de ce fameux dfibris ;

Cependant, ce qu'il fait blessa-t-ii les esprits?
Vous parut-il suspect de pratiques secrfiles ?

PRUSHS.

Je ne condamne rien au projet que vous faites ;
-Mais assez de couleurs pourraient le pallier.
Sans chercher mon exemple a vous justifler.
Antiochus dfifait, .Vnnibal pouvait nuire,
Trouver quelque autre roi qui s'en laissat sfiduire ;
J'etais maitre en ma cour de son ressenliment,
Ainsi je le rectus, mais sans attachement ;

Et I'on me voit pour Rome une foi trop sincere.
Pour douter des motifs de ce que j'osai faire.

ATTALE.

Gc zfile si vantfi, donl vous files jaloux,
N'estpas moius fort en moi qu'il pourrait I'fitre en

Etquand vers Annibal ma parole m'engage, [vous.
Rome n'a pas plus lieu d'en prendre de I'ombrage.

PRUSIAS.

Son asile fitait siir, vous fy pouviez laisser.

ATTALE.

Vous voyez toutefois qu'il y veut renoncer,
Et que dans votre foi le vif ficlat qui briile,
Ne saurait...

PRUSIAS.

Mais enfln, vous fipousez sa fllls ?
ATTALE.

Je n'avais pas prfivu que contre le sfinat

Disposer de mon coeur dut filre un attentat.

Pour filise, il est vrai, I'amour me sollicite;
Mais de quoi m'accuser lorsque je vous imile ?

PRUSIAS.

Quoi, l'on ms voitpretendre au nom deson epoux?
ATTALE.

Non, seigneur, cesoupc;on netombepointsurvous;
L'hymen vous sierailmal,etdansl'ageouvousfites,
.Vux lendres passions peu d'imes sont sujeltes;
Mais lorsque d'Annihal vous vous fites I'appui,
Vous vouliez seulement vous assurer de lui,
Prfivenir cs qu'ailleurs il pouvait entreprendre.
Par un zele aussi pur je veux fitre son gendre,
Et I'empficher de mettre en de mauvaises mains

Un dfipfit donl la garde est utile aux Romains.

FL.VMINIUS.

J'ai voulu vous laisser par ces raisons frivoles

Etaler votre esprit, et perdre des paroles.
Mais enfin, moi present, et sans m'en consulter,
Ou vous offre une main, vous osez I'accepter?
Vous osez a mes yeux, enflfi du rang suprfime,
Trancher du souverain, ordonnerde vous-mfime;

Et, saus songer par qui Pergame esl sous vos lois.
Voire amour pretend faire une reins a son choix?

C'est done la Ie respect que vous portez a Rome?
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Ignorez-vous qu'un roi chez elle n'sstqu'un homme,

Et que pour renverser les plus grands potentats,
Elle n'a, tout a coup, qu'a retirer lebras?

Ce Irons cbancslant qu'allait, sans resislance,

D'un voisin redoutable entrainer la puissance,

Vous I'a-l-elle remis, et rendu son egal,
Afin de couronner la fllle d'Annihal?

Le titre d'aflie donl elle vous honors,

Ne vaut pas se priver d'un objet qu'on adore ;

Et cet honneur n'a risn qui ns laisss terni

Le nom rare el pompeux ds gendre d'un banni?

N'en croyez que I'amour, el, sans inquifitude,
Accordez tout conlre eUe a votre ingratitude.
Le temps vous apprendra s'il vous etait permis,
De vous unir contre slle avec sss snnsmis.

ATTALE.

Touchant quelque hauteur qui semble me confon-

Je laisss a Prusias le soin de vous rfipondre, [dre

Seigneur, ce qu'il dira sera d'un plus grand poids
II a part au mfipris qus vous faites des rois;

El, comme dfis longtemps il sait ce que demande

La majeslfi d'un rang qu'il est beau qu'il dfifende

II saura contre vous soutenir mieux que moi,
Et la splendeur du trfins, el le litre de roi.

Au regard d'Annihal, el de I'hymen d'Eiise,
Avouant mon amour j'ai montre ma franchise;
Et, s'il doil m'attirer les foudres du sfinat,
Vous m'en donnez l'avis, j'en altendrai fecial:

Voyez bien seulement si j'en paraltrai digne.

SCENE VI

FLAMINIUS, PRUSIAS, ARAXE.

PRUSIAS.

N'fipargncz point mon zele en ce pfiril insigne;
Aprfis deux ans d'asile Annibal qui me fuit,
Ds ma fldfilitfi me peut ravir le fruit,
Vous troubler chez Attale; st, de cells entreprise,
J'empficherais le coup en retenant Elise,
Parlez, et dans ma cour je la fais arrfiter.

FLAMINIUS.

Voire amilie pour nous ne peut mieux eclater.
Seigneur, el j'aurai soin que Rome soit instruite
Du procfidfi d'Altale, et de votre conduite.

Mais, vous defendrez-vous d'admirer avec moi,
Jusqu'oii I'orgueil du trfine enfle ce jeune roi ?
Pour I'empficher d'aimer il n'eslrien qui ffilonne.

PRUSIAS.

On s'oublie aisement avsc uns couronns;
R sst jsune; et, famour qu'anime la flsrtfi,
Va plus loin quelquefois qu'on ne l'a projete.
Ainsi voyez, seigneur, ce que Rome hasarde
A souffrir qu'Annibal...

FLAMINIUS.

C'esta quoi jeprends garde ;
Mais aussi je ne puis voir, tout a coup, perdus
Les services qu'Altale au sfinat a rendus.

Eumfine comme lui toujours ardsnt, fldfils,

En cent occasions nous a marque son zele;

Et Rome ss plaindrait si, contrs ses souhaits,
Je rallumais la guerre oii j'apporlai la paix.
G'est paria que d'un feu qus suit un psu d'audace,
Attale a mfirite qus nous lui fassions grAce;
Et qus par trop d'aigrsur nous ns I'exposions pas
A prendrs contrs nous des sentiments ingrats.
Son amour satisfait, sans douts, il aura psins
A vouloir fairs tfite a la grandeur romains ;

Et, sur cet hymenfis oil je le vois ports,
Sa foi nous rfipondra de sa sincerite.

PRUSIAS.

Quoi, vous consentirez a lui donner Eliss ?

FLAMINIUS.

C'est a quoi du senat I'interfit m'autorise.

Ns pouvant eviter qu'elle prenns un fipoux,
Si je refuse Altaic, oii le choisirons-nous?

Par quimieux que par Iui pouvoir s'assurer d'slls?

PRUSIAS.

Parmoi, seigneur, par moi, donlvous savez lezele,
El qui, loul au ,sfinat, ne puis voir sans rougir
Que js parle, et qu'un autre ait la gloire d'agir.

FLAMINIUS.

Qus dites-vous, seigneur?
PRUSIAS.

Que pour vous fitre utile

Je voulus qu'Annibal chez moi trouvat asile,
Et qu'avec mfime ardeur, du mfime esprit pousssi
J'achfiverai pour vous cs qus j'ai commence.

J'epouserai sa fiRe.

FLAMINIUS.

0, digne efforl du zele,

QuinecherchantqueRome, immole tout pour slle?
Vous forcer a I'hymen ! Vous m'sn voyez surpris.

PRUSIAS.

Je sers la rfipublique, et j'en recois le prix.
FLAMINIUS.

Non, non, ells doit trop a vos rares ssrvices,
Pour accepter de vous de pareils sacriflces.

Quoi qu'Annibal impute a ses jusles rigueurs,
Elle se connait mal a conlraindre Iss cceurs.

PRUSIAS.

Le mien ne promet rien quema foi n'accomplisse.
FLAMINIUS.

Un hymen, sans amour,est un trop dur supplice.
PRUSIAS.

Jamais je n'en aurai Is moindrs rspsntir;
Et pourvu...

FL.AMINIUS.

Non, seigneur, js n'y puis consentir,
Aux intfirfits de Rome Attale psut suffire.

PRUSIAS.

Hfibisn,j'aime, ssigneur, puisqu'ilfautvousle dire,
Jouissez d'un aveu qu'il vous plait d'arracher.

FLAMINIUS.

Vous aimeriez Elise et faurisz pu cacher ?

PRUSIAS.

Jugez par cst effort si je vous suis fidfile. [belle.
En vain mes yeux cent fois m'ont dit qu'eUe etait
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En vain mon coeur surpris en a cru sa langueur,
J'ai fait lairc mes yeux, j'ai dementi mon CBur;
El ce m'cb'iit assez pour chercher ii le faire,
Dc songer qu'en aimant je pouvais vous dfiplaire.
Mais enfln, aujourd'hui que vous me faites voir

Que cet amour n'a rien qui blesse mon devoir.
El que par un motif que Rome favorise,
Je puis vous obliger, en epousant Elise,
Je rappelle des feux donl les charmes trop doux

N'avaient fitfi baunis que par respect pour vous;
Votre intfirfit soutient I'ardeur qui mc consume,
Lui seul I'avait fileinte el Iui seul la rallume.

Accordez done, seigneur, a. mes brillants souhaits.
La gloire d'un hymen qui confirme la paix.
Quelque llatlcur appal que mon amour y voie,
Montrer mon zfile a Rome est ma plus forte joie ;

Et j'attesle les dieux qu'en un si grand projet [jet.
Tout mon coeur est pourelle, et n'apointd'autre ob-

FLAMINIUS.

Apres lant de vertus Rome serait ingrato
Si vos feux n'obtenaient i'heureux prix qui les flatte.
Elle vous fabandonne; etquand, sans balancer,
Ellc fait plus pour vous quo vous n'osiez penser,
Elle a quelque sujet d'esperer qu'uu beau zfilc

Vous fera fairs aussi quelque chose pour elle.

PRUSIAS.

Lui devant lout, seigneur, qu'aurais-je S, refuser?

FLAMINIUS.

Ainsi de votre main vous pouvez disposer.
Rome approuve l'ardeur dont votre ilme est eprise,
Livrez-nous Annibal, elle vous donne Elise.

PRUSIAS.

Vous livrer Annibal 1 Ah! seigneur, voulez-vous

Menieltre eu bulte aux dieux, m'attirer leur cour-

Gsnt serments d'une foi sacrfie, inviolable, [roux?
Dc tant dc Irahison mc laissent-ils capable?
Souffrent-ils que mon cceur, fibloui dc ses feux,
Ose...

FLAMINIUS.

He quoi, Prusias, vous fites scrupuleux?

Apprenez, apprenez, pour solide maxime.

Que qui sert le sfinat ne peut fairs de crime';
Et qus de millc horreurs un forfait revfitu,

Quand il est fait pour lui, doit passer pour verlu,

Que partout cette gloire esl la seule qu'on priss.
PRUSIAS.

Et par on cependant gagner le ccxur d'Eiise?

Mellre en votre pouvoir ce qu'elle a de plus cber,
Sera-ce Ic moyen, seigneur, de la toucher?

Obtiendrai-je par la que sou amour s'explique ?

FLAMINIUS.

C'esl nc voir guere loin pour un grand politique.
Sans livrer Annibal laissez-nous fenlever,

Envoycz a|U'fis nous comme pour le sauver,

Flallez VAise ensuite, arinez pour son offense,

Et reccvez sa main pour prix de sa vengeance.

PRUSIAS.

Mailrcs do tantde rois, soumis, obfiissants, [sanis?

Craignez-vous d'un vieillard les destins impuis-
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I FLAMINIUS.

Quoi ! Nousvous laisserons au pouvoird'une femme,

Donllahaine,ason grfi, saura tourner votre ame?

PRUSIAS.

Si cel hymen vous porte a soupcjonner ma foi,
I N'aurez-vous pas mon flls qui rfipondra de moi ?

Vous en puis-je donner un gage plus sincfire?

FLAMINIUS.

, .\on, si c'fitait un flls que vous vissiez en pfire;
Mais ce flls aime Elise, et vos transports jaloux
Le livrsnt aux Romains moins pour eux que pour

[vous.
J'ai les yeux bien ouverls, et, sans vous en rien dire,

Je vois depuislongtemps a quoi votrs kme aspire.

Ainsi, dans votre cour, gardez votre rival.
Nous vous rendons Ie prince, il nous faut Annibal.

Ce n'est qu'a ce prix seul que l'on oblient Elise.

PRUSIAS.

Me souiller par I'horreur d'une telle entreprise?

FLAMINIUS.

Ces scrupules sont beaux, mais craignez que pour
Altaic plus zfilfi n'en ait pas tant quevous; [nous
II aime, et vos refus obligeront sa flamme.

PRUSIAS.

Atlale, quoiqu'il aime, a trop de flertfi d'4,me;

Et bien loin que pour Iui lc crime ait quelque appas...

FLAMINIUS.

Son esprit m'est connu, nc vous y flez pas;

Je ne vous ai que trop observes fun et I'autre.

Son pouvoir en ce lieu se trouve figal au vfitre,

Pareil nombre I'cscortc ; et, pource grand dessein,
Je voulais votre bras, j'emprunterai sa main.

Rome apres, entre vous, fera la difference.

PRUSIAS.

.Vdieu, seigneur, je vois Procule qui s'avance,
Consultez avec lui si mon zfile el ma foi

Nc peuvent meriter que l'on me traits en roi.

SCENE VII

FLAMINIUS, PROCULE.

PROCULE.

Seigneur, sur un secrel d'une importance extrfime,
Un soldat phrygien veut s'ouvrir a vous-mfime.

A trente pas d'ici je viens de le quitter,
II presse fort.

FLAMINIUS.

Allons, il le faut ficouter.
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ACTE QUATRIEME

SCENE I

FLAMINIUS, PROCULE.

PROCULE.

Aprfis quelque chagrin, que faul-il que je croie,
De voir sur votrs front eclater tant de joie?
Auriez-vous pu, seigneur, ebranler Prusias?

FLAMINIUS.

J'filais embarrassfi, je ns le cfile pas.

Deux rois fipris d'amourme paraissaient a craindre.
En vain j'enmurmurais, envain j'osaismeplaindre,
Sur fun d'eux par Eliss Annibal pouvant tout,
De sa foi contre nous eut pu venir a bout.

Une heureuse nouvelle a fait cesser ma peine,
J'ai su du Phrygien la fausse mort d'Eumfine.

PROCULE.

Eumens vit sncor ?

FLAMINIUS.

Celle lettre est ds lui;
Par elle contre Attale il cherche mon appui ;
Et doulant que ce frfire aisfiment abandonne

Les flatleuses douceurs qui suivent la couronne,
Avant que de paraitre il m'exhorte a vouloir

Essayer sur les chefs ce quej'ai ds pouvoir.
J'ai vu les plus zslfis, qui ravis de connailre

Qu'un sort inesperfileur rend leur premier maitre,
Quoi que puisse ordonner ce jeune el nouveau roi,
M'ont promis en secret de n'obfiir qu'a moi.

Ainsi tous ses projels n'ont plus rien qui me gfine.
PROCULE.

Mais la mort de ce frfire avait paru certaine?

FLAMINIUS.

Sautant de bord en bord pour animer les siens,
Dans un combal naval conlre les Rhodisns,
II recut tantde coups, qu'a force de blessures.
Son sang trouvant partout ds largos ouvertures,
II tomba de faiblesse ; et, dans chaque parli.
Par les flots, en tombant, on le crut englouti;
Cependant un vaisseau qu'ecarta la tempfite,
Ravit aux Rhodiens cette illustre conqufits ;

Et son bonhsur fut Isl, que par un prompt secours.
Sans le faire connailre, on prit soin deses jours.

PROCULE.

C'est ce qu'Altale ignore...
FLAMINIUS.

Et ce qu'il faut Iui laire

Jusqu'au flatteur hymen que son amour espere.
Permettre qu'Annibal remplisss cet espoir
Ce sera lui donner un gendrs sans pouvoir,
Qui se verra sans Irfine, et dfipsndant d'Eumfine
Ne pourra soutenir qu'une impuissants haine.
Annibal en nos mains serait a prfiferer,

Mais sn vain jusqu'ici j'ai voulu I'sspfirer.

Prusias est trop mol, el son inquietuds,^
Pour oser rien ds fsrme, a trop d'incsrtitude.

Attale a ce defaut, d'Eiise fitant I'epoux,

Nous otsra...

PROCULE.

Voyez qu'il s'avance vers vous.

SCENE II

FLAMINIUS, ATTALE, PROCULE.

FLAMINIUS.

Sans doute vous aurez d'une ams plus tranquille

Examine quel choix vous esl le.plus utile ;

Rome vaut bien...

ATTALE.

Seigneur, je connais mon devoir,

Etcs que j'ai pensfi...
FLAMINIUS.

Je n'en veux rien savoir.

La flerte qui tantfit soutenait voire flamme,

M'aparud'un coeurfranc, digns d'une grande ame,

Et fait voir d'aulantmieux combien vous mfiritez

L'honneur d'fitre recu parmi vos allies.

Un nom si glorieux demande quelque grace;

Et, comme on ne saurait blamer la belle audace,

J'excuse voire amour, et veux vous fipargner
Ce qu'il vous coiiterait d'efforts a me gagner.
Pour vous I'hymeu d'filiss sst un bien plein dechar-

[mes,
Vous craignezmss refus,n'sn prenezplusd'alarmes,

J'y consens, et vois trop qu'approuver vosdesseins,
C'est mettre ce dfipfit en de fldfiles mains.

ATTALE.

Get heureux changemenl a de quoi ms surprsndre.

Seigneur, a mon amour vous daignez done vous

Confier Annibal et sa haine a ma foi ? [rsndre,
FLAMINIUS.

Rome sert qui I'honore, ells vous a fait roi,
Et veul par cet hymen qu'elle rend Ifigitime,
Vous marquer mieux encor jusqu'oiiva son estime.
Demeurez-lui fldele, et n'oubliez jamais

Qu'elle a toujours puni les ingrats qu'sUs a fails.

ATTALE.

Seigneur, j'aime la gloire, el c'est assez vous dire.

FLAMINIUS.

Pressons cst hymfinfie oii votrs flamms aspire.
Dans le rang que js liens c'est peu d'y consentir,
J'en veux fitre temoin avant que de partir.
Roms qui laissait vivre Annibal a Carthage,
Lui peut souffrir chez vous cs paisible avantage.
Ayez soin pour demain d'en prfiparer fecial,
Elpourvous, elpourmoi, j'en dois compteau senat.

Cependant Prusias vous montre assez ds zfils
Pour meriter par vous d'en savoir la nouvelle ;
Vous pourrszavsc lui, ssigneur, vous dficlarer.



LA MORT D'ANNIBAL, ACTE IV, SCENE IV. 471

SCENE III

PRfSIAS, ATTALE, ARAXE.

PRUSIAS.

Si mon abord vous iiiiil, je vais me relirer.

Sitol que jc parais, Flaminius vous quitte.
ATTAI.C.

Veniez-voiisa dessein de lui rendre visile?

Vous n'auriez qu'a le suivre, il peul la recevoir.

PRUSIAS.

Je n'ai point dc secret qui ra'oblige a le voir.

Mais si vous mc souffrez un peu de confidence.

Quel fitait le sujet de votre conffirence?

ATTALE.

Un projet, grand, illusire, et des plus imporlants,
Et quo je vous dirai quand il en sera lemps.

PUUSIAS.

S'il csl tel que vos feux permettent qu'on le croie,
Vous pourriez, sans pfiril, m'avancer colle joie.

ATTALE.

II est vrai qu'aimanlRomeaupointque vousl'aimez,
Vous prendrez part ;i I'heur qui tient mes sens char-

Flaminius d'abord m'a trailfi de rebelie; [mfis.
Mais enfln, lc voulant convaincre de mon zfile,
J'ai su si bien entrer dans lous scs intfirfils.

Que par I'bymen d'Eiise il comble mes souhaits.

PRUSIAS.

Flaminius consent...

ATTALE.

Oui, quo j'fipouse filise,
Vous cn voyez ma joio, cn vain je la deguise,
Mes yeux la font paraitre.

PRUSIAS.

El pour un si grand bieu

Vous avez cru devoir ne lui refuser rien?

ATTALE.

II n'est vers le sfinat aucun refus sans crime,

Quoi qu'il veuille exiger, il rend tout legitime;
Et puis, pour un objet ou brillent mille appas,

Quand famour est pressant que ne ferait-on pas?
PRUSIAS.

Quoi ! Cfider k I'amour ct s'en laisser surprendre,

Jusqu'a...
ATTALE.

Que voulez-vous, seigueur, j'ai le cosur tendre,
Et n'ai pas tant vecu qu'on doive prfisumer
Quo dfijii je me lasse une honte d'aimer.

PRUSIAS.

A fuir ce quo l'on aime, on montre du courage.

ATTALE.

Ce genre dc prudence cst un effet de fiige;
Et jeune, et plein d'amour, au point oil jc me voi,
Pcul-fitre seriez-vous aussi faible que moi.

PRUSIAS.

Et jeune, ct pleiu d'amour, j'aurais soin de ma

ATTALE. [gloire.
Vous files hors d'filat de me lo faire croire;

Mais, puis-je dc la mienne assurer mieux fecial.

Qu'en ne pretendant rien sans l'aveu du sfinat?

pHusLvs. [compte.
C'esl dont pourtant d'abord vous faisiez pen de

ATTALE.

Selon I'occasion, on peul changer sans bonis.

PRUSIAS.

J'en penetre la cause etj'ai quelques clartfis...

AT'iALE. [portez,

Songez-vous bien, seigneur, que vous vous em-

Et qued'aulres que moi soupconneraient peut-fitre

Que voire coeur n'est pas tout ce qu'il veul parai-
piiusiAS. [tre.

Qui soupconnerait-on qui piit rfipondre mal...

ATTALE.

Voyez l'ambassadeur, j'entre chez .Vnnibal.

SCENE IV

PRUSIAS, AR.VXE.

PRUSIAS.

Va, traitre, et puisqu'en flu le crime peut te plaire,
Pour obtenir lafllle assassins le pere. [nuit.

Que je suis malheiircux! lout me perd, tout me

Si jc forme un projel, mon rival le dfitruit ;

VA Rome, en un moment, parde laches surprises.
Fait tourner coutre moi loules mes culrepriscs.

Impiloyable amour, que ne t'ai-je etouffe

Avant que de mou cccur ta flamme eilt triomphfi;
Je ne me verrais pas escla\c d'une haine

Qui veut queje m'oppose a la fiertfi romaine;
Et touta ma grandeur, sans plus rien epargner,

.Vux dfipens d'-Vnnibal, j'apprendrais a rfigner.

Maispourquoi foser croire, ngraudeurimportune,
Serviles interets d'Etat ct dc fortune.

Qui, pourme conserver le vain titre de roi,
M'fitez la liberte de disposer de moi?

Sansvousdefamour seul j'ecouterais la flamme,
Le trfine n'aurait rien qui partageal mon ilme;
Au lieu que fun et fautre attirant tous mes vidux.

Sans cfider a pas un, js cfide a tous les deux.

0 desirs de grandeur, flersmouvements de gloire.

Amour, Rome, .Vnnibal, qui de vous dois-je croire?

Qui de vous dans mon coeur doit enfin I'emporter?
ARAXE.

S.ichant ce qui sc passe, avez-vous ii douter?

II faut perdre Annibal, celte seule enlreprise
.VlTermit votre trfine, sl vous acquiert Elise;

Par la vous gagnez lout.

PRUSIAS.

Perdre Annibal ! Ilfilas !

ARAXE.

Eles-vous en etat de ne le perdre pas ?

Dficidant de ses jours. Allale...

PRUSIAS.

Ah, le perflde!
Mais lc serai-je moins si ma flamme en dficide?

ARAXE.

De tels crimes au sort doivent filre imputes.
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II a donne farrfit, st vous I'executez.

Annibal est trahi ; puisqu'il faut qu'U pfirisse,
Atlirez-vous le fruil de ce grand sacriflce,

Voyez Flaminius, et, sans plus differer,

Quoi qu'Altals ail promis, faites-vous preffirer.
PRUSIAS.

Mais c'esl flaller mon feu d'un espoir inutile.

Si l'on voit que par moi...

ARAXE.

Ls rsmede est facile.

Employez des Romains, et par eux seulsment,

Faites prendre Annibal dans son appartement.
Le coup fait, plaignez-vous de cells violence,

Rendez suspect Attale, et demandez vengeance.

Enfln, quand Is succfis manqusrait a vos feux,

C'sstbeaucoupd'empfichsrqu'unrivalsoithsureux.
prusias.

Tu dis vrai, js ms rsnds, ma passion I'ordonne,

Asesbriilanlslransporlstoutmon cceur s'abandon-

Dtit cs que j'sntreprsnds me devenir fatal, [ne ;

Je ne puis endurer le bonheur d'un rival.

C'en est faiC perdons loul dans ce besoin exlrfime,

Allale par mon fils, Annibal par moi-mfime;

El comme a triompher voici noire grand jour,
Perdons jusqu'a cefils s'il nuit a mon amour.

Ls voici.

SCENE V

PRUSIAS, NICOMEDE, ARAXE.

PRUSIAS.

Viens savoir, el venger tout ensemble,

Un crime dont encor fhorreur fail que je tremble.

A I'amour d'un perflde on s'est enfln rendu,
Flaminius triomphe, Annibal esl vendu.

Pour prix d'une si Iciche el honteuss entreprise,
Attale qui le vend recoit la main d'Eiise.

NICOMEDE.

Allais 1 He bisn, avant qu'on ms livrs aux Romains,
II faut msttrs, ssignsur, Eliss sntrs vos mains.

PRUSIAS.

A sauver Annibal fhonnsur, tout nous convie.

Adieu, je vais lui faire un rempart ds ma vie.

Cependant cherche Allale, ose, il est important;
Et, si tu sais aimer, vois le prix qui fattend.

SCENE VI

ELISE, NICOMEDE.

ELISE.

Que vous disaitle roi, prince, std'ofinailcstroubls?

NICOMEDE.

Dansmon coeur ci vous voir je le sensqui redouble ;

Mais, madame, jugez s'il doil fitre pressant,
Aux voeux de mon rival Flaminius consent,
Atlale vous oblient.

ELISE.

C'est ce qui vous etonne?

Pour tirer mon aveu la voie est assez bonne;

ElRome, a qui je ports un courags soumis, _

Psut rfipondrs ds moi quaud slle aura promis.
NICOMEDE.

Mais on livre Annibal, st c'est ce qu'on vous cache.

ELISE.

Mon pers?
NICOMEDE.

R sst Is prix de l'aveu qu'on arrache.

Ne craignez rien pourtant de estle trahison,

Je vais trouver Attale, il m'en fera raison;

Et s'il ose...

ELISE.

Arrfitez, que prfitsndez-vous faire?

Cel avis m'est suspect, il part de votrs pfire,

Qui craignant deux rivaux, pour en vsnir a bout,

Veut perdre fun par I'autre, et desavousr tout.

NICO.MEDE.

Ainsi done il vous plait que, sans rien entreprsndrSj
Js laisse a mon rival le temps de vous surprendre,

Ou, si l'avis est faux, vous voulez que ma foi

Cfide a ses voeux un cceur qui semblait fitre a moi?

ELISE.

Si l'avis n'est pas vrai, je veux que votre flamme

Prenne pour seul objet la flertfi de mon ams;

Js vous aime, et l'aveu peut-filre m'en sied mal;
Mais enfln, je vous aime en fills d'Annihal.

Sans ce faible honteux qui, quand on I'ose croire,

Couronne la tendresse aux depsns ds la gloirs.
Montrez-vous en pouvoir de braver le senat,
Ds votrs hymen a tout je prfiffire l'ficlat ;
Et je m'applaudirai devoir qu'ainsi, sans peins,
Mon cceur puisse accordermon amour etmahains.

Mais ne prfitendez pas qu'un sentiment si doux

Me dfirobe a mon sort pour ms garder a vous ;
II esl de ha'ir Rome, st, si js puis contrs elle

Obtenir qu'a ma haine Attale soit fldfils,

Malgrfi ce qu'en mon coeur vos feux trouvsnt d'ap-
Je ferai vanitfi de me donner a lui. [pui,
Voila ds mon orgueil quelies sont les maximes.

NICOMEDE.

Ces sentimsntsonl grands, illustres, magnanimes;

Mais, quoi qus l'on promstte a Isur noble flsrtfi.

Quel cceur de votre haine aura la fsrmete?

Qui vous assurera qu'Atlale soit sincfire?

ELISE.

N'en soyez point sn peins, il sntrstient mon pers ;

Et, s'il oblient de lui cs que vous mfiritez,
Ma main, sn se donnani, prendra ses silretes.

NICOMEDE.

En sst-il dont la suits offrs a votre disgrics...
ELISE.

Ayez soin seulement de voir ce qui se passe,
Et croyez que l'effort oil s'apprfite ma foi,
Quoi qu'il ait ds fichsux, ssra digns ds moi.

NICOMEDE.

Hfi bien, madame, R faut dans ce peril extrfime
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Oser tout, faire tout pour vous contre moi-mfime;
Rompre avec les Romains, leur ravir Annibal,
Et toul cela peut-fitre en faveur d'un rival.
Au moins, souvenez-vous, si mamort vous arrache,
A I'indigne attentat qu'un perfide vous cache.
Que qui cherche amourirpour en rompre Isscoups,
Pouvait, sans trop d'audace, oser vivrs pour vous.

ELISE.

Prince,mon coeur esljuste, et sail ce qu'R doit faire.
Adieu, js vois Attale, il sort avec mon pere,
fivitez leur presence, ct prenez garde a tout,
Tandis que j'apprendrai cs qu'Annibal rfisout.

SCENE VII

ANNIBAL, ATTALE, ELISE.

ANNIBAL.

C'est trop voir le deslin confondre mon attente,
II est temps dc fixer votre forlune errante.
Ma fille, et qu'un fipoux, parle don de sa foi,
Vous dfirobe aux malheurs queje traine avec moi.

II vous faut du repos, Allais vous I'assure,
Du sort qui me poursuitj'en craindraimoins I'injure,
Et croirai triompher de ses plus rudes coups.
Si j'empfiche par la qu'ils n'aillent jusqu'a vous.

ELISE.

Qu'ils n'aillentjusqu'amoi! S'il fan tmourirou vivre,
C'est voire sxemple seul, seigneur, queje veuxsui-

Jusqu'ici votre sort a rfigle mon destin, [vre,
Souffrez que sans parlage il en rfigle la fln.

L'alliance des rois oil chacun porle envie,
Ne peut rieu ajouter k I'eclat de ma vie;
Et fllle d'Annihal, je ne vois point ds rang

Qui puisse m'filever au-dessus de mon sang, [rfitc,
Non qu'oii j'entends votre ordre il soil rien quim'ar-

Si vous voulsz ma main, seigneur, la voila prfite ;

Mais, quand je la soumels a ce qu'elle vous doit,
Savez-vous k quel prix Atlale la recoit?

II vous livrs aux Romains.

ATTALE.

Ah! Madame, js jure
Qu'on ms fera...

ELISE, (1 Attale.

Seigneur, ce psut fitrs imposture;
Mais, quand on vous accuse, a vous parlersans fard,

L'apparence aux soupgons vous donne grande part.
ATTALE.

Quoi, me tenir suspsct, moi, qui...
ELISE.

Sachons, de grkce,
D'ou vienl que du Romain la colfirs ss passs,

Et que de votre amour dans l'abord irrite,
II monlre lout a coup taut de facililfi.

Par quel charme, uu hymen qu'il a traite de crime,
Peul-il en un moment de\euir Ifigilims,

Et, toul il l'heure encor, que peut-on concevoir

Du secret entretien que vous venez d'avoir?

ATTALE.

Saisi d'etonnement, je n'ai que le silence

Qui puisse conlre vous prouver mon innocence;
11 sn devrail bien filre un temoin assurfi.
Si j'etais criminel, je viendrais prepare.
Flaminius changfi m'accordecs que j'aime.
Son aveu vous surprend, ilmesurprsndmoi-mfime;
Et je pfinfitre mal par quels soins, dfis demain,
11 me presse a ses yeux de vous donner la main.

Mais ces fausses couleurs qui me peigneut coupable,
Sont de quelque ennemi Ie trail inevitable;
El, pour me donner lieu de soupi;onner sa foi,
Prusias s'esl assez dficlarfi contre moi.

(A Annibal.)
II ne saurait souffrir que mon amour obtienns

Qus vous quittiez sa cour pour venir dans lamienne,

Seigneur, et je crains bien que son chagrin jaloux,
Feignant tout contre moi, n'ose lout contre vous.

-Non qu'on m'en ait rien dit, mais d'un crime sem-

[blable,
Voyez qui de nous deux serait le plus capable.
Tandis qu'au vain orgueil de ses chers favoris
Sa I4che politique ose immoler son flls,

Malgrfi Flaminius, pour vous je me declare,

J'allends, sansm'ebranler, les foudres qu'il prepare,
Et fais que Rome enfln, toute flere qu'elle est,
Se soumet ti ma flamme, et veut ce qu'il me plait.

ANNiHAL. [prendre,
Oui, seigneur, c'est en vain qu'on voudrait ms sur-
Js faisun digne choix en vous prenant pourgendre;
El ces grands sentiments vous mettent au-dessus

Des odieux soupgons que ma fllle a concus.

Mfime de Prusias je crains peu la surprise,
R peut vouloir me perdre, en former i'entreprise,
Dans ce liiche projet se montrer affermi;
Mais le ciel me reserve un plus noble ennemi;
11 ne m'a pas sauvfi des tyrans que je brave

Pour me laisser pfirir aux mains de leur esclave.
El souffrir qu'un parjure, au mfipris de sa foi,
M'ose faire un deslin si peu digue de moi.

II sait ce qu'il me doil; el, s'il avail pu croire

Que Rome eiit meritfi I'eclat de tant de gloire,
II eht su de ma perte honorer les grands noms,
Prendrs Iss Fabius, choisir Iss Scipions,
Moi ssul je puis pretendre a cel honneur suprfime,
Et, pour perdre Annibal, il faut Annibal mfime.

ATTALE.

Ah, seigneur, qui pourrait avoir Is coeur si bas...

ELISE, d Altaic.

Je vsux bien n'accuser ni vous ni Prusias,

Mais dans ce qu'on publie, il est de la prudence
De ne pas s'sxpossr a trop ds eonflanee.

ATTALE.

Diles, dites plutfit que mon espoir est vain.

Que vous me soupconnez pour m'fiter votre main,

Etque des feux plus doux femporlanl sur maflam-
ELisE. [me...

Quoi! vous croyez en moi lant de bassssse d'ame?

Quand j'aurais de famour, il sauraitm'obeir;
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Mais je fai dit cent fois,je ne sais que ha'ir,

L'art de touchermon coeur, c'sst de servirma haine;

Et, pour vous en donner une preuve certaine,

Parions, me voila prfite; allons dans vos I^tats,

Contre I'orgueil ds Rome armons cent mille bras,

El nous y faisant jour a force de batailles,

Montrons-nous, s'il se peut, au pied de ses murail-

La, vous voyant contre efle un ennemi certain, [les;

Avec pompe, a ses yeux, js vous donne la main;

Et, pour vous et pourmoi, par une gloire egale.

Son sang sera le sceau de la foi conjugale :

Mais que Flaminius, si j'accepte un fipoux,

Se mfile insolemmenl de me donner a vous...

SCENE VIII

ANNIBAL, ELISE, ATTALE, ALCINE.

ALCINE. [dre.

Ah, madame! Ah, seignenr! Songez a vous dfifen-

Sans doute les Romains chsrchsnla vous surprsn-

De la cour du palais maitres en un moment, [dre.
Ils ont presque invesli toul cet appartement.

Jugez s'ils auraient peine a, s'y faire passage.
ELISE.

He bien, Attale, hfi bien, mon soupcon vous outra-

ATTALB. [ge?
Les Romains nous surprendre!

ELISE.

El pour ce coup fatal,
Tandis qu'on s'y prfipare, on amuss Annibal.

ATTALE.

Madams, Iss sffels me vont faire connaitre;
Je vois la trahison, je trouverai le traitrs :

Vous verrez si mon coeur sous Rome est asservi.

Heureusement, seigneur, ma garde m'a suivi :

Dans cst appartement elle m'a fait escorte,
Je vais I'encourager a nous prfiter main forts;
Et j'attesle les dieux, qu'en ce pressant danger
Je pfirirai moi-mfime, ou saurai vous vengsr.

SCENE IX

ANNIBAL, ELISE, ALCINE.

ELISE.

Ssignsur, vous fiersz-vous a des serments frivoles-''
ANNIBAL.

Le lemps nous esl trop cberpourle perdre snparo-
Sans trop chercher I'auteur de cetle Irahison, [les.
II faut, malgrfi Is sort, nous sn fairs raison.
Par uns belle audace etonnons les perfides,
Allons au-devant d'eux, les traitres sont timides;
El, pour epouvantsr leur lache gfinfiral,
Peut-fitre il ne faudra que montrer Annibal.

Au moins, s'il faut perir en leur vendant ma vie,
Faisons-les souvenir de Cannes, de Trfibie.

Vous, demeurez, ma fllle, el retenez vos pleurs,
C'sst dusang qu'il nous fauten depareilsmalheurs :

Vivez, et s'il vous peut fitre honteux
de vivrs,

Vous aurez mon exemple, apprenez a le suivrs.

ELISE.

Pour vous quitter,seigneur, jesais tropmon devoir;

L'exemple sera grand, js vais Is recevoir.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

fiLISE, PRUSIAS, ARAXE.

ELISE. [Isncs

Quoi! .Ie vous vois, seigneur; et bien que I'inso-

Dont on use envers nous vous demande vsngsancs,

Votre honneur, votre foi sont des fantomes vains

Lorsqu'il faut s'oppossr au crims des Romains?

PRUSIAS.

Pour dfitruirs un projet a nos voeux si contraire,

Je n'ai rien oublie de ce que j'ai pu faire.

A peine I'ai-je appris, que ce rapport fatal

M'a fait, tout imligne, courir vsrs Annibal :

J'ai mis autour de lui ceux des miens dont le zele

M'a, pour le sscondsr, paru Is plus fldfils;

Mais voyant IssRomains, malgre tous nos efforts,

Contre lui, contre moi se rendre les plus forts,

J'ai cru que pour rfipondrs a la foi qui m'sngage,
11 fallait empficher qu'on ne vous fit outrage.
Voila ce qui m'amfine, etje viens vous offrir

Toul ce que peul un roi qui veut vous sscourir.

ELISE.

Cs zfils est obligeant, gfinfireux, magnanime.
PRUSIAS.

Ah! Si vous connaissicz I'ardeur dont ilm'anime;

Quels fsuxdepuis longiemps dansmon coeur rsnfsr-

Vous ont fail... [mes
ELISE.

Oui, seigneur, je sais quevous m'aimez;
Mais snfln il fallail, si vous me vouliez plaire,
Ne m'en venir rien dire, et mourir pour mou pfire :

J'aurais suivi ses pas; et c'est ds quoi rougir
Ds plaindrs son malheur quand je devrais agir.
Mais en vain je deploie et promssss sl prifire,
Dans cel apparlement on me tient prisonnifire,
Mes efforts pour sortir ont file superflus,
On m'arrfite, st peut-fitre Annibal ns vit plus.

PRUSIAS.

Si le ciel aujourd'hui me met dans I'impuissance

D'empfieher une injusts et lache violence,
Au moins,madame, aumoins de cette Irahison

II ne tiendra qu'a vous que vous n'ayez raison.

Venez dans mes Etats, et toute a voire haine

Acccplezmon secours avec le nom de reins.

Pour vsnger Annibal, il n'est rien qu'avec vous
Contre ses assassins ns tsnte mon courroux.
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Etje rendrai bientfit votre esprit ficlairci.
Si c'est pour m'fipargner que je parais ici.

PRUSIAS, a Attale.

Par les commencements on peut prfivoir la suite :

Vous trouvez, dites-vous, voire garde sfiduite;
Et le mfime intfirfit qui retient vos soldats,
Sur Ie point d'oser toul, reliendra voire bras.

ATTALE.

Gardez qu'a vos dfipens vous le puissiez connaitre ;

Si la Irahison plait, on abhorre le traitre;

Et, pour goiiter le fruit de vos desseins jaloux.
Tout mon sang a verser esl de femploi pour vous,

PRUSIAS.

.Nous verrons s'il sera difficile a rfipandre,
Quand vous attaquerez ce que je viens dfifendre.

ATTALE.

Oui, le sang d'Annihal doil filre defendu;
Mais de ses dfifenseurs on sait qui I'a vendu.

ELISE.

Qu'importe qui de vous m'assure d'un vrai zfile,

Quand .Vnnibal vous voit fun et I'autre infldfile?

G'fitail autour de lui qu'il fallait fitaler
Ce beau feu qui pour moi s'offre a tout immoler.

Celui qui des Romains efit garanti mon pfire,
Se ffit acquis le droit de prfilendre a me plaire;
Mais eufln, vous favez tous deux abandonne,
Tous deux signfi I'arrfit qu'un parjure a donnfi ;

Et I'ardeur qu'a I'envi vous me falles paraitre,
Nem'offre undfifenscur qu'enme cachant un traitre.

Maisje veux en tous doux croire une figale foi ;

.N'ayantpu rien pour lui,que pourrez-vous pourmoi?

L'exemple d'.Vunibal, contre un si rude orage,
N'a pu vous inspirer ni vertu, ni courage ;

El, dans cette honteuse ct timide langueur,
Une fille en parlant vous donnera du cceur?

Ah ! Je voisce que c'est, bien d'autres le connaissenl,
Lesroisne sonlplus roisoiilesRomainsparaissent.
Tremblez, princes, tremblez, l'honneur du sang

Se maintenail encore a I'ombre d'.Vunibal. [royal
Dfipouillfi qu'il fitait, il vous rendait terribles;
Amies de son soul nom vous fitiez invincibles ;

Et sa vie smployfis avoirs siiretfi,
Vons mettait a convert de la captivilfi;
Le destin des Romains n'attendail que sa perte.
Pour voir la terre entifire a fesclavage offsrts.

Devoirs liberie lui seul fitait I'appui,
II la faisait revivre, elle meurt avec lui.

Vains fantfimss d'honneurs! Impuissantes idolss!

Esclaves sn effet, soyez rois en paroles,
Envain du plein pouvoir vous deviendrez jaloux,
S'il n'est plus d'.Annibal, plusde trfine pour vous.

Rien qu'Ji son sang verse ma passion n'immole.

liLISE.

G'est done la comme un roi lui doil tenir parole?
Vous voyez qu'oii fattaque, et fuyant Is (langer
Vous Io laissez pfirir afln de Ie venger?
Ah! c'estm'en dire trop : vous I'_avczlivre, trailre,
Ce nom ds reine offert mole fait trop connailre.
Ah! si I e pri nee au moins...Maisdequoi me flatter?
Vos lachos partisans fauront faitarrfiter;
line peut rien pour nous, et tout nous abandonne.

PRUSI.VS.

Quoi I du crime d'Altale il faul qu'onme soupconne;
Et quand ouvertement on voit que Is Romain

Pour prix de son forfait Iui donne votre main,
Cet Attale...

ELISE.

Du moins 11 fait cc qu'il doit faire;
11 animo les siens k dfifendre mon pfire,
Sc donne pour exemplo, et les enhardissant...

PRUSIAS, montrant Attale.

Voyez si c'est pour eux un exemple pressant.

SCENE II

£LISE, prusias, ATTALE, ARAXE.

ATTALE.

Madame,craignons tout,c'est pen qu'on VOUS irahis-

De ses pifiges sur moi Rome elend fartifice ; [se,
Et ma garde sfiduite, au lieu de m'ficouter,
Mc fermant Ic passage a voulu m'arrfiter :

Jo me le suis ouvert malgrfi sa rfisistance,
J'ai rejoint Annibal, cmbrassfi sa dfifense;
Mais j'ai bientfit connu que contre Ics Remains,
Trahis de loutes parts, nos efl'orts fitaient vains.

Ceux qui fenvironnaieu t, quoi qu'il en diil atlendre,
Leiivraicnt bien plutfitqu'ilsnefosaientdefendre;
lis m'oiit mis hors d'filat de le plus seconder;
Et le voyant au nombre obligfi ds coder,
Coutre les noirs complots d'uno jalouse envie

Je suis ici venu vous apporter ma vie :

Disposez-en, madame, et pourvous secourir,
Scrvons-nous des inoyens qui se pourronl offrir.

J'osc tout entreprendre, ot puisque je vous aime...

ELISE.

L'assurance est pour moi d'uns douceur exlrfime.

Venez, venez tous deux, nobles hfiros d'amour.

Qui, tandis qu'on se bat, me faites votrc cour:

A convert du peril oil le soin de me plaire
Vous a fait, sans scrupule, abandonner mon pers,
Satisfaites I'ardeur de vos tendrcs dfisirs,

Epargnez voire sang, et poussez des soupirs.

Qu'ai-je affaire de vous, laches, et de vos vies,

Lorsque d'un cceur si bas vos offres sontsuivies?

Pour m'arracher au sort, en braver le courroux,

S'il no faut que mourir, jc mourrai bicn sans vous.

ATTALE.

D'un reproche si dur I'injusticem'fitonne. [donne;

J'abandonne, il cst vrai, mais quand on m'aban-

SCENE III

FLAMINIUS, ELISE, PRUSI.\S, ATTALE,

PROCULE, AR.VXE.

ELISE.

He bien, Flaminius, lon ambassade est fails?
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Un 14che fa vendu ce qus Rome souhaite :

Pour combler lon triomphe, et Ie voir sans figal,

Viens-tu joindre mon sang a celui d'Annihal ?

FLAMINIUS.

Moderez un transport dont j'aurais ame plaindre,
Pourle sang d'Annihal vous n'avez rien a craindre;

Entrs les mains des miens a qui je fai remis,

Pourvu qu'ii viennea Roms, il n'aplus d'ennemis.

De sahaine oulrageanleil lui doit quelquecompte,
Dans la paix de Carthage il trouva de la bonis,
S'en bannil pour nousnuire, et, surce faux abus,
Vint enfln contrs nous armor Antiochus :

II s'en justifiera. Pour vous, donile seul crime

Esl de croire un peu trop le sang qui vous anime,
Vous n'avez poinl dsRome a craindre le courroux,
Elle esljuste, etvous offrsun Irailement plus doux.

Saisi de son pouvoir, j'aime a vous faire grace,

Rscsvez son appui sans orgueil, sans audace;

Et, quelques biens par la qui vous soient accordfis,

Voyez toujours la main de qui vous dfipsndsz.
ELISE.

Hfi bien, mes dfifenseurs, me voici done esclave.
Sans rien faire pour moi, vous souffrez qu'on me

Elmalgrfivos serments ds nemepoint trahir, [brave;
Votrs mailre a parifi, c'sst a vous d'obeir?

Oil sont-ils ces sermenlsd'osertoutpourme plaire,
Traitres, qui melivrezaussibien quemon pfire;
Et, quand ilfaut montrerqu'un de vousnefeslpas,
Quedevient votre cceur, que devientvotrebras?

ATTALE.

C'estlrop, c'esttropsouffrirqu'un perflde sscachs.
Vous I'allez voir ce cceur qui vous aparu lache,
Et juger qui de nous, parson manque defoi,
Meritait Iss soupeons qui sont lombes sur moi.

(A Flaminius.)
A quel titre, a quel droil vos jalouses envies
Vous peuvent-elles rendre arbitre de nos vies,
Et qui vous fait ainsi, selon votre interfit.
Disposer de nosjours quand elcommeilvousplait?
Est-ce par I'amitie que Ie sfinat me garde.
Que vous avez pris soin de corrompre ma garde;
Et Iss plus noirs forfaits, a vous ssuls rfiservfis,
Deviennenl-ils permis quand vous les approuvez?
Quels droits sur ce beau sang que I'onvient devous
Celui qui vousle vend aval t-ilaprfitendre? [vendre,
Cs qus jamais sans vous il n'eut sacrifle,
L'a-t-il pu par l'honneur d'fitrs votrs allifi?

Honneur injurieux 1 Caplieuse alliance!

J'y renonce, et d'EHse entreprends la dfifense.
Point d'autres lois pour moi que son rssssntiment.

FLAMINIUS.

Pour unroidsdsuxjours, c'estparlerhaulsmenl.
ATTALE.

La majeslfi des rois toujours brillante et pure,
N'a ui vos volontfis, ni le temps pour mesure;
Etqui fest un moment, doit contre vos souhaits
Prendre assez de flerte pour n'obfiir jamais.

FLAMINIUS.

Je plains de cetorgueR I'aveuglement extrfime.

Pourme connaitremieux connaissez-vousvous-mS-

Etsurcequepourvousle trfine a d'eclatant, [me,
Retournez a Pergame, Eumfine vous attend.

ATTALE.

Eumfine!

FLAMINIUS.

Qui, c'est par lui que le ciel y rappelle.
Que vous avez Irouve votre garde infldfile ;

Quand nouslecroyionsmort, lamer nousfarsndu,
Et vous saurez de lui Is rsspect qui m'sst dii.

ATTALE.

Faites, faites rfigner un fantfime a ma place,
Jevous faispeur au trfine, ilfaut qus l'onm'en chas-

Je vous I'avais bien dit, st voiladelours coups; [se;
Je suis trahi, madame, st trahi plus que vous;
Mais pour vous et pour moi js vais faire connaitre

Qus js sais mieux punir qus sscondsr un traitrs.

FLAMINIUS.

Qu'on I'obssrve; et d'abord, s'il ose risn tsnter,
Donnez ordrs, Proculs, a Is faire arrfiter.

SCENE IV

ELISE, PRUSIAS, FLAMINIUS, ARAXE.

ELISE, d Prusias,

Seigneur, c'esl done a vous que dece grand ouvrage
Doil enfln, sans dfibat, demeurer I'avantage,
Et, grkce a vos bontfis, tout l'honneur vous est dil,
Et d'Eiise trahie, et d'Annihal vendu?

PRUSIAS. [un pfire.
Quels que soient lesmalheurs qui vousfontplaindre
Madame, je n'ai fait que cs quej'ai dii faire;
Et vous n'avez pas lieu de ms Iss reprocher,
Lorsqu'a son mauvais sort je viens vous arracher.
Pour fuir avec honneur celui qui vous menace,
Prenez mon trfins offert, js vous y donne place.

ELISE.

Votre Irons?

FLAMINIUS.

Oui, madame; el, si vous balancez,
J'oserai contrs vous plus que vous ns psnssz,
J'arrfilerai Is cours ds celle humeur altiere.

ELISE.

Parles-lu de mourir? La menace est legfirs.
Pour qui ports en son coeur le pur sang d'Annihal

Ce qui flnit les maux ne saurait fitre un mal.

FLAMINIUS.

Si vous bravez lamort, le triomphe psut-fitrs...
ELISE.

R sera beau pour toi d'avoir seduit un traitre;
Et les fourbes dont l'art nous a mis sous tes lois,
Pour ennoblir ton nom sont de fameux exploils.
Tu crois done que par la mon courags ss rsnds ?

Le triomphe esthon teux, I'infamis en sstgrands;
Mais, au moins si Is cisl en ose fitrs d'accord.
Nous n'aurons k rougir qus d'un crime du sort.

L'affront d'y succomber me fera moins d'injure
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Que si je partageais Ie trfine d'un parjure;
De son manque de foi quoi qu'il ss soit promis...

SCENE V

fiLlSE, FLAMINIUS, PRUSIAS, ALCINE, ARME.

ALCINE.

Madame, ospfirez tout, les dieux nous sont amis.

Au point que les Romains enlevaient votre pfire,
Le prince...

ELISE.

Hebien?

ALCINE.

Afail toutce quel'on peut fairs.
Fort d'un nombre d'amis a la hkie amasses,

Jusque dans le palais il les a repoussfis; [rallre,
Et tous, tremblant d'effroi dfis qu'ils font vu pa-
Nfigligeant Annibal fen ont laissfi le maitre.

PRUSIAS.

Mon flls a I'insolence...

FLAMINIUS.

Eclatez, Prusias,

L'entreprise est manqufie, etje n'en doute pas.
Vous voyant I'dme faible, et jamais arrfitfie.
Ma deflance exprfis l'avail precipitfic;
Etje ne voulais pas ;i votrc esprit Ifiger
Laisser I'occasion ni le temps de changer.
Le prince agit pour vous, son audace est la vfitre,
Vous donnez duns main, et retenez de I'autre;
Mais Roms...

PRUSIAS.

Hfi bisn, ssigneur, aux depensdemonflls,
Vous mc verrez tenir toutes qus j'ai promis.
Bicn loin d'en appuyer la criminelle audace,
Sur lui, sur tous los siens je vais faire main basse;
Et sss jours immolfis pourront vous faire voir

S'il cst, dans cc qu'il ose, armfi de mon pouvoir.

SCENE VI

ELISE, FL.VMINIUS, ALCINE.

iSlise.

Poursuis, Flaminius, st, pour ts salisfaire,
Contre le sangd'un fils armo Ie bras du pere.
Tu vois par Annibal echappfi de tes mains,
Commo Is cisl partoul seconde tes desseins.

FLA.MlNIUS.

La victoire pour vous n'est pas encore enlifire,

Etje vais donner ordrs k vous revoir moins fiere.

ELISE.

Jc te conscillerais de ne ffiloigner pas.
Que sais-tu si le prince cst mailre dc son bras?

Tu peux avoir besoin queje foblicune griice;
El, malgrfi I'atlenlat doul il punit I'audace,
Je te dedaigne assez pour fuir I'abaissement

D'abandonner ta vie k mon ressentiment.

FLAMINIUS.

Home de ces mepris saura vous tenir compte.

SCENE VII

ELISE, ALGINE.

ALCINE.

Madame, a le braver n'fites-vous point trop prompts?
Le prince pfirira plulfit que vous trahir;
Mais est-il en fitat de se faire obfiir?

Prusias est le maitrs; st, comme il se declare...

ELISE.

Va, va, je sais I'accueil que Rome nous prepare,
El consens qu'elle songe a se faire valoir

Quand je serai d'humeur de l'aller recevoir.

SCENE VIII

ANNIBAL, fiLISE, NICOMEDE, ALGINE.

ELISE, d Annibal.

Ah, seigneur, c'est done vous?
ANNIBAL.

Oui, que leciel ramfine

Pour vous faire encor mieux bfiriter de ma haiue.

Dc nos mauvais destins si vous venez ii bout,
Voici Icbras, ma fille, a qui vous devez lout.

NICOMEDE.

Seigneur, le ciel peut-il favoriser un traitrs?
liLISE.

Mais CO traitre a vosyeux nes'estpasfaitconnaltre.
Vous allez trembler, prince, au nom de Prusias.

NICOMEDE.

Quoi, mon pere...
ELISE.

Oui, de lui viennentces altentats,
L'innocence d'.Vtlale est assez averec.

NICOMEDE.

0 Iriomphe pour moi de trop peu de durfie! [sang,
N'importe, osons, ssigneur; taut que j'aurai du

J'appuierai votre bains et soutiendrai mon rang.
ANNIBAL.

Elle doit a vos yeux fitrs d'autant plus chfirs.

Que l'on voit chaque jour que Rome dfigfinfire.

Pyrrhus armant contre slle un dangereux parti,
D'un poison prfiparfi fut par elle averti.

Quelque animositfi qu'elle se crht permise,
Elle n'sn voulut point triompher par surprise;

Cependant aujourd'hui Ie crime est de ses droits,

Et, pour perdre .\nnibal, elle corrompt les rois.

SCENE IX

ANNIBAL, NICOMEDE, ELISE, .VR.VXE, .\LCINE.

.VRAXE, I'l Xieomide.

Seigneur, de Prusias, plaiguez la destinfie.

NICO.VIEDE.

Araxe.
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ARAXE.

R ns vit plus.
NICOMEDE.

0 funeste journfie!
Mon pere ne vil plus.

ARAXE.

A peine a-t-il appris
Ce que pour Annibal vous avez entrepris.

Que saisi tout a coup d'une fureur extrfime.
Pour vous couper passage, il sst sorti lui-mfime :

II n'a trouvfi qu'Atlale, avec qui Iss Romains

Parun fatal rencontre fitaient vsnus aux mains.

Aux dspsns ds leur sang il se faisait connaitre,

Et,remarquant leroi, «Vois si jesuis un traitrs, »

A-l-il dil. A ces mots redoublant sa fiertfi,
Au milieu des Romains il s'est prficipitfi.
C'est la que Prusias arme pour leur dfifense,
A voulu s'opposer a cette violence;
II les a secondfis contre Allale, et d'abord

Sans savoir par quel bras on l'a vu tombsr mort.
Pour vsngsr celte perte aux Romains si fatale,
Ils s'animent I'uh l'autre, enveloppent Attale,

L'arrfitenl, et craignant quelques malheurs nou-

Flaminius, dit-on, regagne ses vaisseaux. [veaux,
NICOMEDE.

0 succes dfiplorable! 0 perte trop amfire!

Romains, qui me coillez la vertu de mon pere,

Vous m'en ferez raison; pour ce noble souci,
Donnez I'ordre, seigneur, vous fites maitre ici.

ANNIBAL, a tlise.

C'est trop, il ne faut plus que votrs amour se cache,
Le prince vous mfirits, il sst enfin sans lache,
Prenez-le pour fipoux, et, dans tous vos desseins,

Ayez pour seul objel la psrts des Romains.

Aprfis un trop long faste unjour viendrapeut-fitre
Oil ces tyrans du monde adoreront un maitre;
Et tremblant sous le joug qu'ils m'osaient destiner,
Se sonmeltront aux lois qu'ils n'ontpu ms donnsr.

Puissent-ils, attendant ce honteux esclavage,
Tourner contre leur sein Isur plus sanglants rage,
Se dfichirer fun I'autre, et d'un acier fatal

Eux-mfimss s'immolsr aux manes d'Annihal.

ELISE.

Aux mAnes d'Annihal I

ANNIBAL.

Quoi, VOUS auriez pu croire

Qus j'susse pris si peu I'inlfirfit de ma gloire,
Qu'auxmains domes tyransm'etant vu sans secours,
Je leur eusse laissfi quelques droits sur mes jours?
Cet anneau m'a fourni de quoi ne les pas craindre,
Je meurs empoisonnfi.

NICOMEDE.

Dieuxl

ANNIBAL.

Gardez ds ms plaindrs.
Avecque trop d'ficlat j'ai su remplir mon sort.
Pour vous donner sujet de regretter ma mort.
Vivez pour ha'ir Rome; et, maitres de vos vies.
Si d'un jaloux deslin elles sont poursuivies,
Envisageant loujours sa rigueur sans effroi,
Bravez la tyrannic, el mourez comme moi.

ELISE.

C'en est fait, il sxpirs. Ah, seigneur!
NICOMEDE.

Ah,madame !

Qus d'snnuis a la fois s'smparent ds mon ams!

Allons en Bithynie, el, pour nous soulager,
Faisons-y tout servir au soin de nous venger.

FIN DE LA MORT D'ANNIBAL.
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ACTE PREMIER

SCENE I

CARLIN, LISE.

CAR I.I N.

Quoi, Ic trouver encore, ct seule et sans maitresse?

LISE.

J'allends de jour en jour madamo la comtesse.

Qui, depuis prfis d'un mois, absente dc Paris,

Abandonne ii mes soins la garde du logis.
On croil ne point tarder d'abord que l'on s'engage,
Mais inseusiblement on prend gout au \ouige;

D'Orleaiis on veut voir Sauraur, Angers el Tours,

Et lo rctiuir ainsi se difffire toujours.
C.VHLIN.

Taut mieux pour loi d'avoir liberie toul entifire,

Dc preiidi'e du bou temps, el le donner carrifire.

All, si pour moi le coeur fen disait tant soit peu,

Sotte I

LISE.

En faut-il douter?

CARLIN.

Le mien csl tout cn feu;

Et depuis ccltc noce oil tu mc fls taut boire,
Je me suis si bien mis ta largesse cn mfimoire,

Qu'aiissilfil que la suit commence ii mc presser,

Pouren guerir plus tfit je voudrais fembrasser.

LISE.

Toul de bon?

CARI. IN.

I'lMii de bon,cl s'il I'cu faut plus dire

l'>'outc, en te voyant, de quel lon je soupire.
LISE.

Tu to sens done pour moi d'amour bien travaillfi?

CARLIN.

iMa foi, je n'en dors point quand je suis fiveille;
Kt si lon cirur sensible ii la friponnerie...

Lise, ma chfire Lisc.

LISE.

Ah ! Poinl de brusquerie.
Et, que dirait Virgine ii qui tu fes promis ?

CARLIN.

Y doit-on regarder de si pres entre amis?

LISE.

Tu n'es point scrupuleux.
CARLIN.

Vois-tu? J'aime Virgine;
Mais ce qui m'en dfigoute, elle esl un peu trop flue,
Et sait tant de dfitours, qu'a ce que j'en entends,
.Vvce elle un mari passera mal son temps.
Auselme aussi, voyant du trouble en sa familie,
L'a depuis peu chassee en dfipit de sa fllle.

LISE.

Olympe en sa disgrace a done pris grande part?
CARLIN.

Elle la garde encore a I'insu du vieillard;
Lc temps njusle tout.

LlSC.

Elle doit f fitre chfire.

CARLIN.

Veux-tu de mon amour savoir tout le mystere ?

Je suis homme d'intrigue, el, tel que tu me vois,

J'enlreprends de servir deux mailres ii la lois,

Ou plutfit pre? de fun faisant le bon apfitre,
Je tache a Is duper pour fitrs ulile k I'autre.



480 LA COMTESSE D'ORGUEIL, ACTE I, SCENE II.

LISE.

Ton marquis de Lorgnac est le
sot?

CARLIN.

Justement

Jamais oq ne fut sot si methodiquement.
^

Comme il est de naissance, et fort riche,
il croil etre

L'hommele plus parfail qu'on ait encor
vu naitre;

Et dans cette folie il est persuade

Qu'onmeurtd'amourpourlui des qu'onl'a regarde

Aussi fait-R le beau, le plaisant, fagrfiable.

Vain, s'il en fut jamais, conlrariant en diabls.

Grand parleur, curieux des affaires d'aulrui.

USE.

Le chevalier, son frere, est-il fail comme lui?

CARLIN.

Comms lui? Dieu fen garde, U est fort antipode,

C'sst un homms discrst, civil, d'humsur commods.

Poll, galanl, qui fait les choses comme ii faul.

El donl la gueuseris est I'unique defaut.

LISE.

La tache sst un peu forte.

CARLIN.

Et d'autant plus qu'il aims.

£tre gusux en amour esl un malheur extrfime;

Mais aux beaux yeux d'Olympe il n'a pu rfisister,

A Virgine par la j'eus ordre d'en conter.

Pour gagner quelque accfis auprfis de sa maitrssse,

Ls chevalier voulut...

LISE.

Js compi'snds la finesse.

Olympe par Virgine a su sa passion?
CARLIN.

Non pas, grace a I'exces de sa discrfition.

Depuis deux mois et plus que pour eRe il soupire,
II s'est fail remarquer, mais sans vouloir rien dire.

Moi-mfime, il m'a fallu faire le reservfi;

Cependant, lout d'un coup, le frfire est arrive,

Ce diable de marquis, qui s'en va d'imporlance
Faire sonner parlout son manqus de finance.

LISE.

Peut-il le dficrier sans qu'il se fasse tort?

CARLIN.

Tort ou non, il le hail, et voudrait le voir mort.

Pour dfitourner cs coup j'ai joufi d'artifics.

LISE.

Comment?

CARLIN.

Du chevalier j'ai quilte le service;

Et cent sujels ds plaints au bssoin inventfis,

Ont fitfi du marquis avec joie ficoules.

En moi par cette fourbe il a pris confiance;

Et, comme j'applaudis a son extravagance,
Je suis chez lui le lout, je tranche, ordonne, agis,

USE.

Ainsi...

CARLIN.

Prends garde a loi, voici notre marquis.
Le coeur te bat-il point?

LISE.

Queffe rare figure!
CARLIN.

He bieu, suit-il la mode?

LISE.

R comble la mssure.

Qusl attirail de points, ds rubans, d'afflqusts
I

SCENE II

LE MARQUIS, CARLIN, LISE, CASCARET.

LE MARQUIS, d Carlin, montrant Lise.

C'est ds moi qu'on te parls?
CARLIN.

Qui, monsisur.

LE MARQUIS.

Bon. Laquais,

A ce prochain detour que faisait cstte
belle?

CASCARET.

EUs vous regardait, monsieur.
LE MARQUIS.

Tant pis pour slle.

CARLIN.

Elle s'en souviendra.

LE MARQUIS.

Je Is crois. Colle-ci,

Qui de loin m'envisage, a I'oeO bisn radouci.

CARLIN.

Elle visnt de la part de certaine comtesse...

LE MARQUIS.

Diabls, il faut Fecouter. Tu nommss ta maltresss?

LISE.

La comtssss d'Orgusil.
LE MARQUIS.

D'Orgueil 1 Le nom sst grand.
VieOle ou jsune?

LISE.

Ells n'a qus vingt ans.

LE MARQUIS.

Bisn lui prsnd.
Lajeunssss sstmon goiit, sans cela point ds tsndre.

Avscqus le mari quells mesure a prendre,
Est-il accommodant?

LISE.

Elle est vsuvs.

LE MARQUIS.

Taut misux.

Les veuves, la plupart, sont msts dfilicieux;
Et ds quinze a vingt ans R sn est d'egrillardss

Qui donnsnt au dfifunt de terribles nazardes.

Pour moi, j'en ai tant vu de loutes Iss facons,

Qu'au bssoin js pourrais sn fairs dss lecons.

Et fille et fsmms, et bruns st blonds, j'ai bsau fairs,
Tout m'sn vsut.

LISE.

Qui pourrait n'aimor pas a vous plairs?
Un marquis qu'on fait gloire sn tous lisux d'ad-

[mirer.



LA COMTESSE D'ORGUEIL, ACTE I, SCENE III. 481

LE MARQUIS.

J'ficarte asscz la bjule afin dc respirer,
Mais toujours, malfrrfi moi, j'ai quelque soupirantc.
La comtesse est jolie .'

i.lsi;.

Elle esl votre servante.

LE .M.MIQUIS.

C'est-ii-dire, son ncur en lienl deja pour moi .'

LISE.

Hfi, vous pouvez penser...
LE MARQUIS.

J'en ai pitifi, ma foi.

Vingt ans, veuve, ct languir! Viens, conduis-moi

[chez-elle,
II fautlavoir; aumoins, lumedisqu'ells sstbelle?

LISE.

Elle a dans Orleans lout fait mourir d'amour;
Mais vous on jugerez, monsieur, a son retour.

LE MARQUIS.

Elle n'est pas ici?

CARLIN.

Puisqu'il faut vous le dire.
Pour vouloir fuir le mal quelquefois on I'empire.
L'autre jour, en passant, la comtesse vous vit,
Votrc mine, votrc air, enfln tout la surprit;
Et chez clle d'abord I'amour I'aisant ravage,

Pour gufirir par I'absence elle a fait un voyage;

Mais do flfivro on chaud maison cojurpar liilombfi.
Est contraint avec vousde veuir a jubc.
Sa flamme impatiente en ces lieux la rappelle,
Vous la verrez demain.

LE MARQUIS.

Je me souviendrai d'elle.

Seulement du retour prends soin de m'avertir.

LlSE.

Vous viendrez done?

LE MARQUIS.

Oui, va.

(A Carlin).

Jc puis m'en divertir;
Et selon... Maisje vois raon impertinent frere.

LISE, ii Carlin,

C'esl li le chevalier?

CARLIN.

Lui-mfimc. Adieu, ma chere.

LISE.

Est-il original qui vaille ton marquis?

SCIJINE III

LE MARQflS, LE CHEVALIER, CARLIN.

LE CHEVALIER.

feut-fitrc que je viens mal a propos?
LE MAHOUIS.

Tant pis.

Qui vous force ii venir?

LE CHEVALIER.

Vous \oyaiitdaus la rue,

Passerai-je tout droil sans que je vous salue?

LE M\RQU1S.

Salucz-moi de loin, et ne ms ditss mol.

LE CHEVALIER.

Mais ceux qui me verront...

LE MARQUIS.

Vous prendront pour un sot.

Que m'importe?
LE CHEVALIER.

Toujours injure sur injure?
Vous files mon ainfi, je me tais, et j'endure.

LE M.ABUUIS.

Hfi bien, n'endurez point, qu'esl-ceque vousfercz?

Vous me cbanterez pouille, et vous relirerez,
C'esl la ce queje veux.

li; chev.alier.

Grace a votre injustice.
Mo voir el me parler est pour vous un supplice,
J'en suis trop convaincu.

le MARQUIS.

Ne fignorez done pas.
J'en suis conlent.

le chevalier.

Ma peine a pour vous des appas;

Etplus vous connaissez quelemalheur m'accable...

LE MARIJUIS.

II ost vrai, votre vie cst gueiisi.' et misfirable;
Mais eufin, sans appui, saus ressource, saus bien,
Vous devriez mourir, et vous n'eu faites rien.

Est-ce ma faute?

LE CHEVALIER.

Au moins, si par le droil d'ainesse

Vous avez de grands biens, j'ai la mfime noblesse.
LE MAHOUIS.

Vous fites chevalier, mais quand il faul manger,

Votre chevaleris est un mets bien Ifiger,
Et souvent la machoirc cst fort mal occupfie
A qui n'a, commo vous, quela cape et I'epee.

LE CHEVALIER.

Et la cape et I'fipfie auront toujours de quoi
Faire considerer des gens fails comme moi.

Jouissez de vos droits, faiuessc vous les donne,
Je n'y demands rien,

LE MARQUIS.

Vous ms la baillez bonne.

Si dans voire chaumifire il vous eut piu rester,
Votrc part de cadet vous eiit fait subsisler,

Mais on ne va pas loin avec petite somme.

Vous avez voulu faire ici Ie gentilhomme,
Et n'ayant plus de quoi, vous voilii surle point
D'etre franc parasite, ou de ne diner point.

Gueusez, servez, volez,ee n'est pointmon affaire.

LE CHEVALIER.

J'ai fait quelque dfipcnse,et cru la devoir fairs.

Ma gloire filant la voire, il vou? doit filre doux...

LE MAHOUIS.

Mais Carlin que voici mourail de faim chez vous,

El s'il n'eiit avec moi cherche scs avantages,

C'fitait fait de sn vie ainsi que de ses gage-.

31
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CARLIN.

Sansmonsisur Is marquis, j'filais sec, autantvaut.

LE MARQUIS.

Oyez.
LE CHEVALIER.

Mon pen de bien vous semble un grand defaut.

Toujours sur ce reproche; et ne peul-il pas fitre...

LE MARQUIS.

Mon nomvous faithonneur, onme l'a fait connaitre,
II pourra vous servir a duper un bourgeois.
L'alliance d'Anselme est, dit-on, votre choix,
Vous muguetezsa fllle, elle a de quoi vous plaire ;

El quand ce ne serait que les grands biens du pfire.
Pour qui n'a point de pain amettre sous les dents,
C'est un trait de beaute des plus accommodants.

LE CHEVALIER.

Puisque, malgrfi moi-mfime, on aiu dans mon kme,
II est vrai, mon dessein est de prendre une femme,

El, commeAnselme esl riche, etqn'il manque d'ap-
Ma naissance m'a fait esperer loul de lui. [pui.
La sienne, je I'avoue, sst basss sl fort commune.

LE MARQUIS.

Ce n'fitait qu'un maraud, mais il a fait forlune ;

Puisqu'il a du douzain, il esl dfimaraudfi.

Sait-il voire amour?

LE CHEVALIER.

Non, c'est un secrel garde.
Mais quand il fapprendra, veuillez nemepas nuire;
Forcez-vous...

LE MARQUIS.

Laissez-moi cetle affaire a conduire.

Moi, parlant, moi, faisant la demande pour vous,
Je crois qu'il recevra cet honneur a genoux.

Un faquin qu'on a vu petit clerc de notaire,
D'un cadet de marquis devenir le beau-pfire,
S'allier des Lorgnac, peste!

LE CHEVALIER.

M'offrir vos soins,
Vous a qui je dfiplais!

LE MARQUIS.

M'en deplaissz-vous moins?
Js vous dficrierais bisn, mais si je vous decrie,
J'ai sur mon dos le fait de votre gueuserie.
Au moins, quand du bourgeois vous aurez Iss ecus,
Vous baltrez en retraite, et ne me verrez plus.
Allez, lout de ce pas, je vais lui faire entendre

Qu'il choisit un brave homme en vous prenant pour

[gsndre.
S'il s'informe du bien, je suis prfit a menlir.

Reposez-vous sur moi.

LE CHEVALIER.

Mais...

LE M.^RQUIS.

Mais sans repartir.
J'agis de la. La fille est dc vous fort fiprise?

LE CHEVALIER.

J'ignore encor pour moi queRe estime elleaprise,
Mais vingt fois, dans sa rue, ells m'a rsmarqufi.

LE MARQUIS.

Votrs amour autrement ne s'est point explique?
LE CHEVALIER.

Le pere etant pournous, 0 nous repondra d'elle.

LE MARQUIS. [bolls ;

Je vous entends, fargsnt vous plait mieux que la

Et pourvu qu'il vous soit bien et dument compte,
Peut vous chaud du reste.

LE CHEVALIER.

Ah!

LE MARQUIS.

Dites la vfiritfi,
Franchement aimez-vous? Car a moins qus l'on

Tater du mariage est la misfire mems ; [n'aime,

Elje ne voudrais pas qu'une fille sut sujet...
LE CHEVALIER.

Non, Olympe est pour moi leplus charmant objet...
Jamais rien de si beau ne s'offrit a ma vue;

El de tant de merite on la trouve pourvue.

Que sa seule conqufite assurant mon repos,
N'eiit-ells aucune dot, je...

LE MARQUIS.

Voila de mes sols.

Pour troisjours de douceurs trente ans de gueuserie.

Mais, si vous f fipousez, dites-moi, js vous pris,

Cadst, prfitendez-vous avoir beaucoup d'enfants?

LE CHEVALIER.

Peut-on...

LE MARQUIS.

Point ds peut-on, car je vous le dfifends.

La cause est qu'il n'estpoint de familie nombreuse

Qui , presque en moins de rien ne dfigfinfire en

[gueuse ;

Etquand I'oncle eslmarquis, et des plus apparents,
Serviteur aux neveux qui sont dfigenfirants.

LE CHEVALIER.

J'aurai soin qus jamais aucune plainte a fairs...

LE MARQUIS.

Fort bisn, st la-dessus js vais voir le beau-pfire.
Carlin.

CARLIN.

Monsieur.

(Le marquis parle bas a Carlin.)
J'entends.

LE MARQUIS.

Va,cours,lstempsm'estcher,
Si la marquise vienl, qu'on me fasse chercher.

SCENE IV

LE CHEVALIER, CARLIN.

LE CHEVALIER.

G'esl encore unmessage a faire a quelque belle ?
CARLIN.

Grand mystfire toujours, et toujours bagatelle.
Mais d'oii diable a-fil su votre amoureux secret?

LE CHEVALIER.

Un amanl bien epris est loujours indiscret.
J'ai trop parle d'Olympe, il aura pu I'apprendre,
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Et soupconnfil'amourqucses yeux m'ont faitpren-
Mais, puisqu'a rn'y servir, il est si disposfi, [dre.
Lc suc>es pour mes va.mx en sera plus aise.

CARLIN.

J'en dou te,il n'eut jama is pour vous quede la hai no.
LE CHEVALIER.

Oui,maismevoir sansbicn lui donne quelque psins;
Et craignant d'en avoir un jour ds I'embarras,
Si mon feu louche Olympe, il ne me nuira pas.

CARLIN.

II est homme pourtant a nous en donner d'uns.

Son coeursstplein pour vousd'une vieille rancune;
Ainsi, j'aurais voulu qu'avant qu'il eiit parifi,
Votre amour ii Virgine eut fits rfivfile.
Contrs ce qu'il eCit dit, comme slls a de I'adresse,
Elle aurait prfiparfi fesprit de sa maitresse;
Mais vous m'avez fait taire, et toul etait perdu
Si j'eusse osfi...

LE CHEVALIER.

Je vois que j'ai trop attendu,
Qu'il serait bon qu'OIympe efi tapprouvfimaflammc,
Mais jo ne savais pas qu'on diit lire en mon ilme.
El que de mon secret, malgre moi, trop instruit,
Lc marquis...

CARLIN.

Pour ou contro il va faire grandbruit.
Etle vieillard...

LE CHEVALIER.

Tais-toi, je vois venir Oronle.

SCENE V

LE CHEVALIER, ORONTE, CARLIN.

LE CHEVALIER.

Eniin done il n'est rien quo famour ns surmonle,
Lucrfice a pris sur vous un pouvoir absolu,
Et pour elle ;i l'hymen vous voilii rfisolu.

ORONTE.

J'ai peslfi jusqu'ici contre le mariage,
J'en tremble mfime encor lorsqueje fenvisage,
C'cst un marchfi terrible, el qui doit fitonner;

Gepcudant au torrent je me laisse sntrainer.

LE CHEVALIER.

Le pfiril en cst beau.

ORONTE.

Telle est ma destinee.

LE CHEVALIER.

L'ordre VOUS en esl doux ; mais aquandfhj'mfines?
Lucrfice vous aimant...

ORONTE.

Anselme son tuteur

Allend obstinfiment le relour de ma snur;

Pai'i'c qu'elle est comtesse, il s'est mis a la Ifite

Qu'il faul, pour plus d'eclat, qu'elle honore la ffite,
Saus cela point de noce.

LE CHEVALIER.

II aime ii faire bruit.

ORONTE.

A trois jours seulement Is dfilai se reduit.

LE CHEVALIER.

Vous croyez done bientfit voir ici la comtesse ?

ORONTE.

Peut-fitre dfis demain; mais j'apercois Lucrece;
De grice, pardonnez aux transports d'un amant,

Sije cours oil m'appelle un objel si charmant.

LE CHEVALIER.

Sur lout autrs devoir famour toujours I'emporte.

CARLIN, au chevalier.

Olympe esl avec ells.
LE CHEVALIER.

Eloignons-nous, n'imports.
Js ne lui veux parler qu'aprfis que j'aurai su

Quel accueil du vieillard ma flamms aura rscu.

SCENE VI

ORONTE, OLYMPE, LUCRECE.

ORONTE, d Lucrice.

Quoi, sortir sans m'altendre ? Ah! j'ai lieude m'eu
LUCRECE. [plaindre.

Oui, car je viens de faire une visits a craindrs ;

Et ma cousine sait...

OLYMPE.

Que dans tout I'entretien

Vous avez ficoutfi de grands diseurs de rien.

Qu'il esl d'impertinsnls !

ORONTE.

Olympe est difficile.

OLY.MPE.

Quoi,d'abordqu'onvous voil recourir au doux style,
Prodiguer la fleuretle, et vous assassiuer
De cent offres d'un coeur qu'on n'aplus a donner?

Pour moi, je suis un peu dfilicate en merite,
Plus le vrai me sait plaire, etplus le fauxm'irrite ;

Et, comms j'aims en toul qu'on soit de bonne foi,
Les soupiranls d'office ont bientfit fait chez moi.

ORONTE.

G'est I'usage du raonde, el si toutes les belles

Traitaient ainsi que vous I'sncsns ds bagatelles,
A quoi seraient reduils nos galants du bei air.

Qui par lit pres de vous apprennent a parler?
Pour faire un honnfite homme il n'esl point d'autre

Lebeau sexe auxmuets fait trouver la parole ; [ficole,
Et parce qu'a vous plairs ils prennent du souci.
Tout ce qu'ils ont de rude est soudain adouci.

OLYMPE.

La douceur s'etend loin.

LUCRECE.

Vous I'avez msndifie.

SCENE VII

OLYMPE, LUCRECE, ORONTE, VIRGINE.

VIRGINE, il Olympe.

Enfin c'est tout de bon, vous files mariee.
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OLYMPE.

Moi, marifie?
VIRGINE.

Qui, vous. Quel malheur a souffrir !

M'en voici hors d'halcine a. force d'accourir.

Pour prix d'une nouvelle a mes dfisirs si chfire,

Daignez faire ma paix avecque votre pfire,

Faudra-t-il que de lui je me cache loujours ?

OLYMPE.

Ne finquifite point, encor deux ou trois jours,

Son chagrin passera, j'en rfiponds.
LUCRECE.

Mais, Virgine,

Apprends-nous quel fipoux mon oncle lui destine?

VIRGINE.

Un marquis si charmc, dil-il, de ses appas,

Qu'il se pendra demain s'il ne I'fipouse pas,
Ls marquis de Lorgnac.

OLYMPE.

Quoi, j'en serais aimfie?

VIRGINE.

Ds voire cabinel oii j'filais enfermfie,
Je viens d'entendre loul ; sur mon ame il dit d'or.

Vos attrails sont pour lui le plus riche trfisor,

Le bonhomme se rend aux dfisirs qui le pressent,

Et, de I'heure qu'il esl, les articles se dressent.

OLYMPE.

Sans m'avoir consullfie?

VIRGINE.

Hfi, pour sc marier,

Esl-il fille aujourd'hui qui se fasse prior?

Etpuis, quand ils'agitdu'grand nomdemarquise...
OLYMPE.

Fortbien,chezmoipourtant i'esprit seul estdemise;
Et de quelque haut rang que l'on me piit flatter,

Un sotqui m'en voudrait n'aurait qu'a dficompler.
ORONTE.

Je craius done bien qu'ici le marquis ne dficomple.
II donnelieu sanscesseaquelquenouveau comple;

Et, sur ce qu'on en dil, ce n'esl pas son defaut

Qus d'avoir su jamais plus d'esprit qu'il ne faul ;

II croit charmer partout, fait le beau, fagrfiable.
LUCRECE.

Que vous me faites peur !

OHONTE.

Brusque, dit-on ,
en diable.

OLY.MPE.

Voila ce qu'il me faut.

VIRGINE.

Moquez-vous du dit-on.

Voulez-vous un fipoux sage comine uu Galon,

Qui prfitend, en vertu de sa grave figure,

Qu'on marche par conipas, et parle par mesure?

LUCRliCE.

Virgins afhumeur gaie, etpenseque...
VIRGINE.

Ma foi,

Bien d'autres la-dessus penseraienl comme moi.

Pour devenir marquise il n'esl esprit qui tienne.

Le titrs en plait toujours, de quelque part qu'il

[vienne;

El d'ailleurs, quelquefois, s'il fauttranchsrlsmot,

H sst avanlageux d'fitre fsmme d'un sol :

E.xcuse, adresse, fourbe, il n'estrien qu'il ne croie,

Quoi qu'on fasss, il ne voit que ce qu'on veut qu'il

Et se laissanlmener au besoin par le nez... [voie;
OLYMPE. [nfis,

C'esl par oii se prendraienl des esprits
mal tour-

Mais quand la vertu seule a pouvoir sur uns ams...

VIRGINE.

D'accord,c'sstfortbienfaitqued'fitrehonnfilefem-
MaisDieuvsuilledutropprfiservertous maris, [me,

LUCRECE.

Laissons la cette folie, et venons au marquis.

Le connaissez-vous?

OHONTE.

Non, maisje connais son frfire.

Qui, s'il fitait plus riche, aurait bien de quoi plaire,
II a fair si galant el si particulier,

Qu'on ns peut...
OLYMPE.

Vous voulez parler du chevalier?

ORONTE.

De lui-mfime.

OLY.MPE.

A sa mine on connait sa naissance;

Mais l'effet rfipond mal souvenl a l'apparence,
L'air ne fait pas fesprit sl js douterais fort

Que le sien fiit de ceux...

ORONTE.

Ah! c'est lui faire tort.

D'oii vientqu'ace soupcon votre coeur s'abandonne?

OLYMPE.

C'est un secret qu'encor je n'ai dit a personne.

Depuis plus de deux mois en cherchant ame voir,

Ce bravs chevalier a paru m'en vouloir.

Au palais pour emplette,au temple, dans la rue,
Je le trouve partoul, partoul il me salue;

Mais, quoi qu'il ait cu lieu cent fois de m'aborder,

II n'a jamais plus fait que de me rsgardsr.

Jugez si c'est a tort que je le crois stupide.
ORONTE.

Un exces de respecl l'a pu rendrs ti raids;

Et je vous plaindrais peu pour I'hymen arrfite,
Si le marquis avait mfime slupidilfi.

OLYMPE. [dites,
Quoi qu'on ail fail sans moi, s'il est tel que vous

La puissance d'un pfire a ses bornes prsscrites;
Et, par precaution, avant que m'engager,
Lui parlant eu secret, je prfilends sn jugsr.

LUCRECE.

En secret? Et comment?

OLYMPE.

Ce soir par ma fenfitre.

VIRGINE.

Un premier sntretien vous le fera connailre;

EL si pour son dfibul il n'a lous mots exquis,

Madame, vous voulez refuser un marquis?
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Ma foi, si vous saviez combien...

OLYMI'E.

Laisse-moi faire,
Et I'alteuds au moment qu'il quittera mon pfire.
Lejour haisse dfija; silfil qu'il sera nuit,
Disdui sous mon balcon qu'il se rende sans bruit.

LUCIil;i.E.

Mais si pour vous donner eelle grande nouvelle,

Lorsque nous rcntrcrons mon oncle vous appelle;
Ltqu'ii voir leinarquis, dont sans doute 11 fait eas...

OLYMPE.

J'aurai quelque migraine, et ne paraltrai pas.
Fais ce que je lc dis, \irgine.

LUCHliCE.

Vous, Oronto,
Rendez-moi du marquis un plus fidfile compte,
Informez-vous partout cn quelle estime 11 est.

OHONTE.

II suffit, vous savez si j'y prends interfil.

ACTE DEUXIEME

SCJ^NE I

LE MARQUIS, ANSIiLME.

LE MARQUIS.

N'allezpasplus avant,beau-pere, il fait trop sombre.
El quoique de la nuitmes yeux iucaguentfombre,
Ghoz vous do vos vicux ans le cours trop acluel

Doit avoir alfaibli le rayon visuel; [re

Etpar laj 'aurais peur qu'en marchant,quelque pier-
Voiis fit mal ii propos donner du ucz en terre.

Seulement pour domain, quand je vous irai voir,

Prfiparez votre fille a faire son devoir.

ANSELME.

Dfis mos plus jenues ans un chevalier de Malte

M'apprit qus (luand l'honneur qu'on daigne nous

LE MARQUIS. [falrc...
Halts,

Voire caducitfi de trop loin sc souvienl;
Si jc vous fais l'honneur le profit m'en revient.

ANSELME.

Du moins, jc vous rfiponds d'une fllle fort sage,

Modesle, accorle, douee, ii qui, des son bas age,

Oil I'esprit cst loujours de fadaises rempli,
I.es quatrains do Pybrac ont donnfi le bon pii :

Ellc les savait tons, sur chacun bonne glose.
LE MARQUIS.

Les quatrains dc Pybrac nc font rien ii la chose;
Et voire fldc fitant ce que je me la peins,
Ne sc mariera pas pour dire des quatrains.
Est-elle propre?

ANSELME.

Autanl qu'une fllle peut I'filre.

LE MARQUIS.

Je vous eusse prie de la faire paraitre;
Mais j'ai craint, en suivant ma curiosite,

Quelque souillon d'habil qui m'en eiit dfigoiitfi.

J'aime I'aj ustement.

ANSELME.

La dfipense est petite.
Plus de cent mille ecus dont elle seule hfirite,

Tant en maisons, effets, qu'en bon argent comp-
LE MARQUIS. [taUt...

.Ma lerre de LorL'nac en vaut deux fois autant :

Qu'elle est belle ! Grands pares pour vaches, bisufs,

[geuisses,
Grandes foircs aux bourgs, grandes, hautes justi-

[ces.
Grands moulins, sans compter de grands fosses

[pleins d'eau,

Qu'on passe en pont-levis pour aller au chateau.

ANSELME.

Quandje nevousverraispourtouf bienquelagloire
D'fitre sorti de gens renommes dans I'histoire,
.Mon choix serait pourvous,etne regardant qu'eux...

LE .MARQUIS.

Ah! Que tous les Lorgnai's ont fitfi fielliqueux!
ANSELME.

La race en esl celebre, et d'abord qu'on la nomme...

LE .MARQUIS.

Beau-pfire, aiusi jc crois que je suis gentilhomme.
Rein?

ANSELME.

De voire noblesse on n'est guere en souci.

LE MARQUIS.

Vous avez pense voir un amoureux transi,
Mon cadet, qui, sans moi, plein d'une sotte flamme,
Vous aurait demandfi votre flllc pour femme.

ANSELME.

Vous touchant de si pres il m'aurait fail honneur;
Et fon tiendra toujours sa recherche ii bonheur.

LE .MARQUIS.

II est gueux, archigueux.
ANSELME.

Mais son sang est illustre,
Et partout sa vertu lui donns tant de lustre.

Que sur ce qu'on en dit...

LE .MARQUIS.

Monsieur, on, est un sot.

Mon frfire fait le doux, Is bfinin, le cagot,-
.\ I'ouir, vous diriez qu'il n'est rien plus traitable,

Cependant, enlre nous, il ne vaut pas le diable;
G'esl unrieursouscape,el lous ces beaux semblants,
S'ilsainorcent quelqu'un lemettent en drapsblancs.
Difon draps blancs, beau-pere, oublancsdraps?

ANSEL.ME.

II n'importe.
LE MARQUIS.

Non, a ce qu'il parait aux ireus de voire sorte ;

Mais parmi Is beau monde oil l'on parls correct,

L'arrangemeut des mots veut un soin circonspect.
L'esprit est un graud fonds. Votre fille en a-t-elle?
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ANSELME.

Chacun Is croit.

LE MARQUIS.

Est-il de rue, ou de ruelle?

ANSELME.

Qu'appelez-vous, de rue?

LE MARQUIS.

Un esprit trop bourgeois,
Un esprit badinant,de ces fllles sans poids.

Qui j)our toute reponse a ce qu'on leur peul dire,

N'ont qu'un <c vous vous moquez, )> elsemettent a

ANSELME. [rire.

Ma fille, en discourant, pourra vous etonner,

Sur quoi qu'on lui propose elle sait raisonner.

Jamais ds bagatefle, on c'esl la faire taire.

LE M.VRQUIS.

Et VOUS fauriez donnee a mon drille de frere !

Quel dommage! A demain je verrai ce qus c'sst,

Et ds la noes ensuite on rfisoudra fapprfil.
Les clauses du contrat dfija sont arrfitfies.

ANSELME.

II suffit qu'entre nous elles soient concertfies,

Et qu'un dedit signfi qui vous rfipond de moi,

Quoi qui puisse arriver m'engage voire foi.

Du resle, un peu de temps est assez nficessaire

A qui tout a la fois a deux noces a fairs.

LE MARQUIS.

Deux noces?

ANSELME.

D'une niece on m'a fait le tuteur.

Pour I'epouser, Oronte attend ici sa soeur,

Demain slle y doit fitrs.

LE MARQUIS.

II difffirs pour slle?

ANSELME.

On lui doit cet honnsur.

LE MARQUIS.

Et cstte soeur s'appslle?
ANSELME.

La comtesse d'Orgueil.
LE MARQUIS.

La comtesse! Ma foi...

ANSELME.

Quoi, vous la connaissez?

LE MARQUIS.

Ah! Si jela connais?

C'est uns jsuns veuve, aimable, alerte, drue.

ANSELME.

On Is dit; car pourmoi js ne fai jamais vue.

LE MARQUIS.

Nous la gouvsrnerons. Elle est riche?

ANSELME.

Et trfis fort

Un vieillard a tout fait pour elle avant sa mort.

Comme sur ses vieux ans il I'avait fipousfie,
Avec lui sa fortune a faire fut aises.

Son revenu, du moins,monte a dix mille ficus.

LE MARQUIS.

Dix mille ficus de rente!

ANSELME.

Et psut-fitrs encor plus.
LE MARQUIS.

On fait florfis a moins. Peste, quelle commsrsl

ANSELME.

Un due aussi, dit-on, cherche fort a lui plaire.
LE MARQUIS.

Un due?

ANSELME.

Oui, qui voudrait...

LE MARQUIS.

Je crois qu'R voudrait,mais...

ANSELME.

Ells en est psu touches.

LE MARQUIS.

II ne faura jamais.
ANSELME.

Ls tsmps...
LE MARQUIS.

Hfi, je sais Irop oii lui lient I'enclouure.

SCENE II

LE MARQUIS, ANSELME, CARLIN.

CARLIN, au marquis.

Quatre mots a quartier, monsieur.

LE MARQUIS, a Anselme.

Par aventure,

Beau-pfire, vous savez comms on renire chez vous?

ANSELME.

Sije nuis...
LE MARQUIS.

Preste, ici vous gagneriez la toux.

Bonsoir.

SCENE III

LE MARQUIS, CARLIN.

LE M-VRQUIS.

Combien as-tu ds poulets a ms rsndre?

CARLIN.

La marquise chez vous a passfi pour vous prendre,
J'ai voulu I'arrfiter, mais ne vous trouvant pas...

« C'esl done conime il en fait ; fracas contre fracas, »

M'a-t-elle dit: « Dis-lui que puisqu'il me dfidaigne,
L'abbe qui lui dfiplait va commencer son rfigne ;

J'aurais pu me resoudre ii ne fficouter plus,
Mais... »

LE MARQUIS.

Ces diables d'abbes la plupart sont courus.

CARLIN.

He, n'sn mfidisons point, certains abbfis novices

Ne sont point a courir de mfichanls bfinfificss.

Lss belles trouvent la ds quoi se regaler.
Bijoux, cadeaux, bombance, elles n'ont qu'a parler,
L'argent ne coiite risn ; mais pour votre marquise,
Qus faire ?
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LE MARQUIS.

Une douceur la rendra plus soumise.

CARLIN.

Je Ie ci'ois.

LE MARQUIS.

Go vieillard qui vienl de me quitter.
Tout chat-huant qu'il est m'a-t-il pu rfisister?

Oil fon me voit, lout cede.

CARLIN.

II sc rfisout a prendre,
Sur voire bonne foi, le chevalier pour gendre.

LE MAHQUIS.

II m'a lout accordfi.

CARLIN.

Que vous fites heureux

D'avoir pu vous dfifaire a la fin dc ce gueux 1

II I'efit fallu nourrir, c'cst toujours voire frfire.

Que diable auriez-vous fait?

LE MARQUIS.

Ge que je prfilends faire.
No le pas secourir du moindre vorre d'eau.

CARLIN.

Olympe ysupploera.
LE MARQUIS.

Tu I'enlends. Quel cerveau !

J'aurais parifi pour Iui ?

CARLIN.

Pour qui done?

LE MARQUIS.

Pour moi-mfime.

CARLIN.

Ah, Ie traitrs ! Quoi done, vous aimez ?

LE MARQUIS.

Moi, si j'aime?
Point du tout ; mais mon frfire ayant cc vilain mal.
Pour lc dfisespfirer js mc fais son rival.

CARLIN.

Si vous lui souhaitez misfire sur misfire,

II veut Ie conjuugo, monsieur, laissez-le faire,
N'csl-ce pas, quand lui-mfime il vous en vient prier,
L'accablcr de tous maux, que de le marier ?

Qu'on ait vole, briilfi, cause famine et peste,
Maricz-moi les gens, ils sont punis de reste;

Mais la pitifi vous prend, et tant de charite

Pour un frfire cadet vous tient inquifilfi.

Que rfisolu, sur l'heure, ii vous mettre en mfinage,

II \oiis plail d'enrager, de crainle qu'il n'enrage.
LE MARQUIS.

Pauvre ignorant ! Apprends un lour d'homme d'es-

J'aisu contraindreAnselme il signer undedil, [prit.

Qui de dix mille ecus lient la somme assignfie
Sur cclui de nous deux qui rompra I'hymenfie.

CARLIN.

Rien que cola? Bou, bon, vous voilii garotte.

LE MVRQCIS.

Contre le chevalier c'esl la ma surete.

Par CCS div mille ficus oil sou seing lc condamne,

Auselme pour sa fille cst bridfi comme un knc.

CARLIN.

Vous connait-elle?

LE MARQUIS.

Non, fentrevue a demain,

J'y dirai de bons mots si je me mets en train,

Garje crois queje puis, sanspeurd'engendrer noise,

Pousser I'humeur gaillarde avec une bourgsoise.
CARLIN.

Mais vous ffipouserez ?

LE MARQUIS.

Oui, si le coeur m'en dit.

CARLIN.

Comment?

LE MARQUIS.

Vivent, Carlin, vivent les gens d'esprit.
Sans tenir jamais rien, je promettrai sans cesse,
Tant qu'enfin la jauuisse entraine la maitresse;
Et que le chevalier qui n'aura pasle sou,

S'aille, de dfisespoir, faire casser Ie cou.

Les Turcs le devaient bien echiner en Gandie.

CARLIN. [die?
Ils ont tort ; mais pour lui, que voulez-vous qu'on
G'csl I'ordre, chacun vit leplus longtcmpsqu'il peut.

LE MARQUIS.

'fais-loi, l'on vient ii nous, jour ct nuit on m'en

C'cst quelque belle encor. [veut.
CARLIN.

Je vais la reconnaitre.

SCENE IV

LE M.VRQUIS, VIRGINE, CARLIN.

VIRGINE.

Carlin.

CARLIN.

(Tost loi, Virgine 1

VIRGINE.

Oui, qui cherche lon mailre.

Vous puis-js dirs un mot, monsisur?

LE .MAROUIS.

Quatre au lieu d'un.

La honte vous fait done choisir le moment brun,
Et vous venez dans I'ombre en fine lapinoise,

liprouver si mon ciEur aisfiment s'apprivoiss.
VIRGINE.

Du moins js vous apporle un avis important,
Cs soir a sa fsnfitrs Olympe vous attend.

LE MARQUIS.

Quoi, la fille d'Anselme?

VIRGINE.

Elle-mfime.

LE MARQUIS.

La chalte !

L'honneur de m'fipouser terriblement la flatte;
Dfis cc soir seul a soul vouloir m'eutretenir !

VIRGINE.

Vous voyez le balcon, y peut-elle venir?

La null se I'ait obscure.
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LE MARQUIS.

Obscure, ou non, qu'importe?
Cours assembler mes genspourme servir d'escorte,

Carlin, dans un moment, je le rejoins chez moi.

CARLIN.

On vous demande seul.

LE MARQUIS.

Quelque balaud, ma foi.

Tiens-moi prfite, surtout, celts cotts de mailie

Qui me sert quand de nuit le eas vent qu'on cha-

Que sait-on quelquefois cequi peul arriver? [mailie.
Va vite.

SCENE V

LE MARQUIS, VIRGINE.

LE MAHQUIS.

An rendez-vous je saurai me trouver.

VIRGINE.

Ne vous filoignez poinl, monsieur, a la fenfilre

Avec moi, tout a I'heure, Olympe va parailre.
LE MARQUIS.

Tu la peux avertir, je reviens sur mes pas.
St. Elle me connait ?

VIRGINE.

Qui nc vous connait pas?
Un homme dont parlout on parle avsc slogs ?

LE MARQUIS.

II est vrai qu'il faudrait fitre pis qu'Allobroge.
Je fais bruit, si jamais aucun marquis en fit.

VIRGINE.

Vous files beau, galant, gracieux, plein d'esprit.
LE MARQUIS.

Tu le connais eu gens. Pour l'esprit, d'ordinaire,
J'en cache la moitifi dontje ne sais que faire;
Sans cela, je mettrais tout le monde en dfifaut.

VIRGINE. [faut;
Olympe est done, monsieur, tout comme il vous la

Vouspouvez praliquer le haut style avec elle,
Lui parler serieux, d'un lon grave.

LE MARQUIS.

Es-tu belle?

Car dans fobscuritfi je ne saurais savoir

Comme ton nez esl fail, s'il est ou blanc ou noir?

VIRGINE.

Vous files curieux.

LE MARQUIS.

Tu me parais friponne,
Elcommssn certains temps volonlierson raisonne.
Si js te connaissais digns de raisonner...

VIRGINE.

J'entends marcher, adieu.

SCENE VI

LE MARQUIS, LE CHEVALIER.

LE MARQUIS.

Qui vient m'importuner?

LE CHEVALIER.

Je VOUS ai par hasard apereu dans la rus,

Je m'en allais chez vous.

LE MARQUIS.

Vous avez bonne vue.

Je ne vous voyais pas, moi.

LE CHEVALIER.

L'amour est pressant.

El me fail vous...

LE MARQUIS.

Autant en un mot comme sn csnt.

Vous vsnsz dsmander I'effet de ma harangue?

Jamais je ne me suis mieux servi de ma langus,

Et j'ai si bien prfichfi, qu'a fecial de mon nom

Le bonhomme fibloui n'a pu me dire non.

LE CHEVALIER.

11 me donne sa fille?

LE MARQUIS.

Elle sera Lorgnaque.
LE CHEVALIER.

Quelle gloire !

LE MARQUIS.

Pour vaincre il suffit qus j'attaqus.
LE CHEVALIER.

Que ne vous dois je point!
LE MAHQUIS.

Mon Dieu, je le sais bien.

LE CHEVALIER.

Si mon sang...
LE M.ARQUIS.

Laissons la vos compliments ds chisn,
Je n'en vsux poinl.

LE CHEVALIER.

II faut me taire, mais, sans doute...

LE MAHQUIS.

EloigDons-nous d'ici de peur qu'on nous ecoute.

LE CHEVALIER.

Puisque mes feux d'Olympe ont mfirite la main,
Je voudrais...

LE MARQUIS.

He bien, quoi, jaser jusqu'a demain?

Venez, pour salisfaire a voire impatience,

Jusqu'au prochain dfitour je vous donne audience.

LE CHEVALIER, bas.

Ne vois-je pas quelqu'un qui s'avance au balcon?

Si c'est Olympe?
LE MARQUIS.

Enfln, me suivez-vous, ou non.

SCENE VII

LUCRECE, OLY'MPE, VIRGINE.

LUCRECE, dans le balcon.

Se n'sntsnds plus psrsonne.
VIRGINE.

II ne tardera guere.

OLYMPE, a Lucrice.

Cousine, va, de grace, sntrslsnir mon pers.
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Et I'amuse si bien par cc que je ts dis.
Que jo trouve le temps de parler au marquis.

LUCUI-XE.

J'aurais a fficouter une joie excessive;

Mais, pour tes intfirfits, il faut que je m'en prive,
Tel qu'il puisse fitre, aumoins, j'en attends le por-

oi.YMPE. [trait.
Repose-fen sur moi, tu I'auras trait pour trait.

SCENE VIII

OLYMPE, VIRGINE.

VIRGINE.

N'en dfiplaise a quiconque a faitia mfidisance,

Jemaintienslemarquis,un marquis d'imporlance.
Si cc graud sfirieux n'est pas dans ce qu'il dil,
G'cst qu'il a I'humeur gaie, et qu'il se diverlit;
Mais quand il veut, il parle, el dcs mieux.

OLY.MPE.

Je souhaite

Qu'il n'ait pas les dfifauts...

VIRGINE.

Charitfi qu'on lui prfite.

Croyez-moi, le mal osl qu'a trop I'examiner,
Vous files prevenue, et voudrez raffiner?

OLYMPE.

Mais lu sais k quel point Oronte le meprise.
VIRGINE.

G'est qu'il enragerait si vous fitiez marquise,
Et qu'il ne saurait voir sans en fitre jaloux, [vous.

Qu'en I'epousant, Lucrfice ait moins de rang que

SCENE IX

LE CHEVALIER, OLYMPE, VIRGINE.

LE CHEVALIER, bas.

J'ai quitte mon brutal pour chercher ceque j'aime.
OLYMPE.

N'entends-lu pas du bruit?

VIRGINE.

J'ecoute, c'cst lui-mfime.

OLYMPE.

Son retour sst bisn prompt.
VIRGINE.

L'amour fa fait voler.

LE CHEVALIER.

Mes vanix fitant recus, je puis enfin parler.
i;sl-co VOUS, belle Olympe?

OLYMPE.

Oui, parlez bas, de griice.
LE CHEVALIER.

I'u pere de ma flamme autorise I'audace ;

Et, fori dc son aveu, jc pourrais m'applaudir
Sur le flalteur cspoir qu'il lui plait d'enbardir.

J'en prends, jc vous I'avoue, assez de confiance

Pour ns balancer plus ii rompre le silence;

Mais ccl aveu, madaine, assure peu ma foi.

Voyant tout ce qui doit vous parler contre moi.

Quoiqu'il semble ames vceuxdonner pleine victoire,
Vous demeurez toujours arbitre de ma gloire;
Et I'espoir qu'ilme souffre estpourmoi sans douceur

Si je n'ai meritfi de toucher votre cceur.

C'estlui qu'a cet espoirfamour vsut qu'il consente,
Je ne suis point heureux si vous n'fites contente;
Et le moindre soupir a voire ame fichappe.
Me reproche un pouvoir lachement usurpfi.

Aurais-je le malheur de vous en faire nailre?

VIRGINE.

Madame, ce debut? hem? my saisje connaitre?

OLY.MPE.

Voyons la suite, il peut I'avoir fitudifi.

L'amour hail ce qu'il tient d'un secours mendie;

Et tout autre peut-fitre efit tachfi de me plaire
Avant que d'employer fautoritfi d'un pfire.

N'importe, c'csl beaucoup pour flatter voire espoir,
Sa parole est donnee, et je sais mon devoir.

LE CHEVALIER.

Sije m'en prevalais vouspourriez vousen plaindre;
Mais quoi qu'ilm'ait promis, vous n'avez rien a crain-

Piessfi de mou amourje ne I'ai fait parier [dre.

Que pour filre en pouvoir de vous plus immoler.

Incerlain autrement il agrfierait ma flamrae,
Vous liendriez vos feux renfermfis dans votre ime ;

Mais lorsque mon respecl vous soumel son aveu,
Jc vous donne plein droil d'ordonner de mon feu.

Sur lui, sur son cspoir vous fites souveraine;

Ainsi, dilcs un mot, sa victoire cst certaine,
C'est de vous qu'il la veut, prfit a la refuser.
Si vos desirs conlraints s'y peuvent opposer.

OLYMPE,

Gc n'est pas grand effort que de se rendre maitre

D'un amour qui ne fait que commencer a naitre.
LE CHEVALIER.

Que commencer a nailre? .\h ! Ne le croyez pas.

Je briile dfis longiemps pour vos divins appas.
Le respect, il cst vrai, jusqu'ici m'a fail taire,
Mais je n'en ai pas su moins d'ardeur devous plaire ;

Et mes yeux onl trahi les ordres de mon cceur

S'ils ne vous ont, cent fois, parifi de ma langueur.
.\ vous chercher parlout leur soin fitait exlrfime,

Xu temple, dans la rue, k votre balcon mfime ;

Et les vfitres souvent, par un regard rendu,

Ont semblfi m'avertir que j'filais entendu.

0LY.MPE.

Une ardeur si discrfits a mfirite, sans douts,

De ms trouver sensible aux soins qu'elle vous coiile;

Mais ma mfimoireen vain vouscherchesurmespas.
LE CHEVALIER.

Vous ne m'avcz point vu?
OLY.\IPE.

Je ne m'en souviens pas.

LE CHEVALIER.

Jc m'en fitais flattfi ; pour moi je vous ai vue, [vue,
Mais centfois, mais loujours de lantd'attrailspour-

Que mes brillants transports s'augmentanl chaque

[j'-'ur.
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A peins tout mon coeur suffit a mon amour.

Tout ce qui de mes sens fit d'abord la surprise,

N'eut rien que ma raison aujourd'hui n'autorise.

Sans cesse, elle me dit qu'il faul vous adorer,

Qu'a I'heur de vous servir rien n'est a preffirer.

Madame, js me perds pour avoir trop a dire.

VIRGINE ,
bas d Olympe.

Pouvez-vous ecouler ces fadaises sans rire?

OLYMPE.

Tais-toi.

VIRGINE.

Ce n'est qu'un sot, il ne sait cs qu'il dit.

11 vous plait done?

OLYMPE.

Que trop.
VIRGINE.

II n'avait point d'esprit.

LE CHEVALIER. [CTOirS ?

Vous consultsz snsemble. Hfilas ! qu'en dois-je

Parlez, rfisolvez-vous ou ma perte, ou ma gloire?
OLYMPE.

Vous venez ds me peindre un cosur bien enflammfi ;

Et quiconque aime ainsi mfirite d'fitre aime.

Mais si d'un autre amour j'etais preoccupfie?
LE CHEVALIER.

De quel chagrin mon ams eiifelle etfi frappfie ! [sirs
J'en mourrais de douleur; mais, dans mes dfiplai-
Vous ne me verriez point contraindre vos dfisirs.

Je vous i'ai dfija dit, malgre l'aveu d'un pere,
Je renonce a I'espoir si je ne puis vous plaire.
Un autre a votre bien pourrait fitre attachfi,
Mais ce n'est que de vous que j'ai le coeur louchfi;
Et quand vous auriez eu le sort moins favorable,
Vous seriez a mes yeux egalemsnt aimabls,
Voire seule personne est lout ce que js voi.

OLY.MPE.

Ces nobles sentiments obliennent tout de moi;
Et rien ne saurait plus m'obliger ii vous laire.
Que quand vous ne seriez que ce qu'est votre frere,
Trahi de la fortune avec la mfime ardeur

Je voudrais vous donner etma main sl mon coeur.

Ni le rang de marquis, ni tous vos droits d'aines-

LE CHEVALIER, bas. [sS...
Ells croitqueje suis le marquis? Ah, dieux!

OLYMPE, bas.

Qu'esl-ce?
Nous visnt-on ficouter?

LE CHEVALIER.

Non, madame, achsvsz.

(Bas.)
Voila les derniers coups qu'il m'avait rfiservfis,
Je le vois trop, le lache a parifi pour lui-mfime.

OLYMPE.

Non, votrs marquisat ne fait pas ce que j'aime ;
Et, pour gagner mes voeux surle choix d'un fipoux,
Vos soins n'avaient besoin seulement que de vous.

LE CHEVALIER. [fcfirO?
Done, il ce que j'apprends, vous connaissez mon

OLYMPE.

Quoi? votrs chevalier? R pretend a me plairs;
El js crois qu'R sst bon de vous en avertir,

Bien moins par vanitfi, qus pour vous divertir.

LE CHEVALIER.

Vous le voyez souvent?

OLYMPE.

Plus que je ne souhails.

II ms cherche en tous lieux dans sa flamme secrfite.

Jour et nuit faitia ronde, etje m'fitonns bisn

Qu'il n'esl dfija venu troubler noire entretien.

LE CHEVALIER.

Et ses empressemenls ne font que vous deplaire?
OLYMPE.

Je le dois epargner, puisqu'il est votre frere.

LE CHEVALIER.

Non, vous m'obligerez de ne ms point cachsr

D'oiivientque tant desoinsne vous ontpu toucher.

Le trouvez-vous mal fail?

OLYMPE.

Sa personne esl bien priss.
Si j'en crois ses amis, dans le monde on le prise;
Mais puisqu'il vous sn faut dire la verite,
II ms parait avoir grande slupidilfi ;
El comme enfln le coeur a ses secrets suffrages,
Eiit-il et votre bien et lous vos avantages.
Si mon pfire pour lui disposail de ma foi,
Mon devoir me serait une fort dure loi,
J'irais jusqu'a fecial plulfit que m'y rfisoudre.

Vous ne m'en dites rien?

LE CHEVALIER, baS.

Ah ! dieux, quel coup de foudre !

VIRGINE, a Olympe.

C'est qu'on fait quslqus bruit, et qu'il ecoute.

SCENE X

LE MARQUIS, OLYMPE, LE CHEVALIER,

VIRGINE, CARLIN.

LE MARQUIS, 01 Carlin.

Aliens,
Pour m'entendre jaser liens-toi sur mes talons.
Mille jolivetes qui dans I'esprit me visnnsnt...
Mon cochsr, mon laquais ?

CARLIN.

Rs sont la.

LE MARQUIS.

Qu'ils s'y tiennent.

OLYMPE, au chevalier,

Quelqu'un s'avance. Adieu, marquis, sfiparons-
LE CHEVALIER, d Olympe. [nous.

C'est mon frfire.

OLY.MPE.

Je crains finsulte d'un jaloux;
Je vous favais bien dit qu'il passait a toule hsurs.

LE MARQUIS.

Qui vala?
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Moi.

Qui?

LE CHEVALIER.

LE MARQUIS.

LE CHEVALIER.

Moi.

LE MARQUIS.

C'est mon frfire, ou jemeure,
Carlin.

CARLIN.

Qu'il se retire.

LE .MARQUIS.

El s'il fait le mutin?

OLY.MPE.

Ah, dieux!

LE CHEVALIER.

Ne craignez rien.
LE .MAHQUIS, au chevalier.

Jusqu'a demain matin,
Je vcux fitre ici seul; qu'on delogc.

LE CHEVALIER.

Quoi 1 traitre,
Tu prfilends avec moi loujours parlor en maitre?

LE MARQUIS.

Mes gens.

LE CHEVALIER.

Tu m'as fourbe.

LE MARQUIS.

Vile, mos gens, ii moi.
Main basse.

LE CHEVALIER.

Quoi, main basso?Avance, et songe ii toi.

Tu recules, infame!

OLYMPE.

Oil me vois-je rfiduits?

VIRGINE.

Monsieur lc chevalier prend galamment la fulls.

OLYMPE.

Quel brutal! coulrc un frfire?

VIRGINE.

II sc sauve en larron ;

El cependant le jour il fait le fanfaron,
A le voir vous diriez que c'est la valeur mfime.

OLY.MPE.

Le nombre m'cpouvantc, cl ma peine est extrfime

VIRGINE.

Lc marquis cst adroit. Corame il fa relancfi !

Ils sont dfijii bien loin.

OLYMPE.

S'il faut qu'il soit blesse !

VIRGINE.

11 sc mfinagera.
OLYMPE.

Rctirons-nous, Virgine.
VIRGINE.

Vous vous inquifilez, n'eu faites point la fine.

OLYMPE.

Je craius toujours pour lui.

VIRGINE.

Vous I'aimez done?

OLY.MPE.

Helas !

Je ne craindrais pas tant si js ns faimais pas.

ACTE TROISIEME

SCENE I

LUCRECE, ORONTE.

LUCRECE.

Vous VOUS filoignez done?

ORONTE.

La peine m'est cruelle,
.Mais il faut obfiir, l'ordre du roi m'appelle.
Au moins, ce qui me rend ce malheur adouci,

J'espfire a mon retour trouver ma soeur ici,
Et que lout sera prfit pour I'heureux hymfinee
Qui doit a voire sort unir ma dc-liufie.

LUCHECE.

Jc crains un long sejour si l'ordre esl important.
ORONTE. [instant,

Je prends, pour moins tarder, la poste au mfime

Etj'obtiens danstrois jours Is bonheur queje presse;
Pourvu qu'en arrivant je trouve la comtesse,
L'amitifi qui nous joint la fera se hAtcr.

Olympe cependant pourra se consulter,
Je crains tout de I'epoux qu'.Vnselme lui destine.

LUCRECE.

J'ignore, en le voyant, ce que fera sa mine ;

Mais I'ayanl cetle nuit longtemps entretenu,
Elle veut que d'erreur chacun soit prevenu;

Jamais, s'il I'en faut croire, on n'eut lant de mfi-

ORONTE. [rits.
Mais moi-mfime je viens de lui rendre visits.

Votre oncle ra'a nienfi lui faire compliment;
El, puisque je fai vu, j'en parle savammsnt.

LUCRECE.

Et qus vous a-t-il dit?

ORONTE.

Sotliss snr sottise,
Qu'un abbe lui fait pifice avec une marquise,
Et que jamais ma sceur ne lui pardonnera,
S'il nfiglige a la voir dfis qu'slls arrivera.

LUCRECE.

II connait la comtesse?

ORONTE.

II se le persuade.
Oil I'aurait-il pu voir? Pure fanfaronnade !

Le bonhomme lui-meme cn est scandalisfi.

LUCRECE.

.V cela pres encore a-t-il I'esprit aise? [rirs.
Rien moins, el I'on croirait qu'il cherche a faire
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SCENE II

OLYMPE, LUCRECE, ORONTE.

OLY.MPE, a Oronte.

Est-ce uns vfiritfi que l'on vienl de me dire?

Vous parlez ?

ORONTE.

Qui, madame, el par I'ordre du roi.

LUCRECE.

Mais vous m'avez promis...
ORONTE.

Je sais ce que je doi.

Moncoeurqui vous demeure, assurema promesse ;

Cependant, belle Olympe, ayezsoindeLucrfice.
Tous les moments qu'ici je donne a mon amour,

Ns font que difffirer d'autant plus mon retour,
Ainsi puisqu'il Is faut, je m'arrache a moi-mfime.

SCENE III

LUCRECE, OLYMPE.

OLYMPE.

Le chagrin de I'absencs esl cruel quand on aime,

Cousine, js Is plains.
LUCRECE.

II doit sitfit cesser.

Que je n'aurai pas trop de loisir d'y penser.
D'ailleurs, j'ai tant de part a prendre dans la

OLYMPE. [joie...
Tu m'aimes, et je sais ce qu'il faut quej'en croie.

Mais que fa dit Oronte? II a vu Ie marquis.
LUCRECE.

Que sert de te parler, si ton dessein est pris?
11 te plait, c'sst assez.

OLYMPE.

Mais, quoiqu'il m'ait su plaire.
Si lu m'ouvrais les yeux...

LUCRECE.

Vois-tu? Js suis sincfirs,
Et je ts dirais plus que tu ne veux savoir.

OLYMPE.

Quels dfifauts a-t-il vus?

LUCRECE.

Tout ce qu'on en peut voir:
Une vanite solle, un esprit ridicule.

OLY.MPE.

Ah! Pour I'esprit, permets que je sois incrfidule,
Je m'y connais un peu ; pour quelque vanitfi
G'est un vice ordinaire aux gens de qualilfi;
Et peut-fitre est-il bon, quoi que lemonde sn cause,
De croire quelquefois quel'on vaut quelque chose.
Si le marquis se jugs un pou d'orgueil permis,
Avecmoi, pour lemoins, il n'esl rien plus soumis,
C'estunrespectsi grand, uneardeursi discrels.
Que...

LUCRECE.

Ten voila coifffie, il fa dR la flsurelts;

.Maisce qui meconfond, c'estde voirqn'unmoment
Ail produit dans ton ^ms un si grand changemenl.
Je veux qu'il ne soit pas ce qu'on le prfitend fitre,

Cen'eslqued'hierau soirquetulepeux connailre,
L'enlretien dura peu, tu parlas sans le voir,
Et dfija sur ton coeur I'amour a tout pouvoir?

OLY.MPE.

Voila ceque surmoi fail I'esprit, c'eslmon charme,

Quoique flfire, par lui ma fiertfi se dfisarme ;

Et pour fitre le prix d'un don si prficieux,
Mon cceur n'a pas besoin du conseil de mes yeux.

LUCRECE.

Sans CO raflinement, dis que cs qui t'a priss,
C'sst la douceur de voir que tu seras marquise ;

Cousine, un si beau nom eouvre bien des defauts.

OLYMPE.

Ah ! Tu me connais mal.

LUCRECE.

Je sais ce que tu vaux,

Le fasts jusqu'ici ne l'a point fiblouie ;

Mais Is marquis peut bien...

OLYMPE.

Tu fen es rejouie,
Soit; au moins crois les yeuxplutot qu'un fauxrap-
Je feslime, il viendra, tu verrassi j'ai tort. [port,
Ge n'est pas seulement son esprit que j'admire.
Son couragel'figale, et l'on n'en peut trop dire.

Si je ts pouvais bien dfipeindre de quel air
II repoussa son frfire, el le fil reculer...

SCENE IV

OLYMPE, LUCRECE, VIRGINE.

VIRGINE, d Olympe.

Madame, une visile oii vous ns songiez guers.

LUCRECE, a 'Virgine.
Ge n'est pas le marquis ?

VIRGINE.

Non, c'sst son brave frfire.

OLYMPE.

De quoi s'avise-t-il ?

LUCRECE.

Quoi qus l'on fsn ait dil,
Tu fes prfioccupee, il doit manquer d'esprR.

OLYMPE.

Sur un pareil dfifaut quand je lui ferais grace,
Ge qu'il fit hier au soir marque une ame si basse,
Qu'au moins, si je m'sn tais, il sera malaise
Qu'R me trouve a feslime un coeur bien disposfi.

VIRGINE.

De peur que le vieillard lui-mfims ne I'amfine,
Je vais vous ficouler ds la chambre prochaine.
Prenez I'occasion de faire enfln ma paix.

OLYMPE.

J'emploierai le marquis, va, je ts Is promets.
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SCENE V

LE CHEVALIER, OLYMPE, LUCRECE.

LE CHEVALIER.

Madame, j'ai doute si ee serait vous plairc
Que venir prendre part au bonheurdc mon frfire ;

Je suis nfi malheureux, et vois, malgrfi mes soius,
Que souvenl j'importuuo ou je fai cru le moins.

Mais l'honneur que surmoi fait rejaillir saMamme,

Avecque Irop de force a pfinelrfi mou iimc.
Pour ne m'avoir pas fail a la fln surmonter

Le scrupuleux respect qui voulait m'arrfiter.

Si d'un pareil devoir I'empressement vous gfine,
Aumoinsdaignez songer qu'un beau zfilem'amfine,
Et qu'il nc me fallait qu'avoir le sort plus doux.
Pour cn rendre l'ardeur moins indigne de vous.

OLYMPE.

Jc dois trop aux bontfis du marquis voire frfire.
Pour ne pas eslimer ce qu'il vous plait de faire,
Et vous m'avez fait tort quand vous avez doute.
Si vous hasarderiez cello civiliti':.

Non quo jc la mfirite, et quo je dusse attendre

Que vous puissiez songer sitfit ii iiie la rendre ;

Mais j'ai quelquclumifire, et, sans rien exiger,
Je sais cc queje dois a qui veut m'obliger.

LE CHEVALIER.

Ah ! Vous ne devez rien,et, quoi qu'on puisse faire,
On en est trop payfi par fhoiincur de vous plairc.

Mais, hfilas! Quels devoirssi pressanls, si soumis

Pourraient jamais laisser ce doux cspoir permis?
Vous plaire cst une gloire au-dessusdctoute autre,
Tout mfirite s'efface ;i voir briiler le vfilre ;

Et le bonheur d'un seul par ses flalteurs appas.

Cause bicn des soupirs quevous n'enlendez pas.

LUCHfcCE, bas A Olympe.

Est-il stupide ?

OLY.MPE.

Non, j'en suis assez contente;

Maislemarquis, c'est bien aulre chose, il enchante.

(Au chevalier.)
J'filais pen preparfie ii recevoir de vous

Des filoges concus en des termes si doux;

Je les trouve un peu forts.

LE CHEVALIER.

S'ils n'ont rien qui vous louche,
C'est qu'ils perdenl leur griice en passant par ma

[bouche.
Mais I'absence oii jc suis lout prfit ii recourir,
A'oiis laissera dc moi peu de chose ii soufl'rir.

LUCRECE.

Vous nous abandonnez?

LE CHEVALIER.

Paris m'csl Irop contraire,

Le ciel depuis longlemp? m'.v voitd'uu wil severe ;

Et peul-filre qu'ailleurs j'aurai Ic sort plus doux.

OLYMI'E.

Quel raalheur assez grand vous eloigne de nous?

LE CHEVALIER.

Celui de trop aimer et de ne savoir plaire.
OLYMPE.

La dame est bien cruelle.

LE CHEVALIER.

Ah, dieux, qu'ellem'sst chfire !

Quoiqus scs durs mepris me causent mille maux,

Je n'ai pointii m'en plaindre, elle sait mes dfifauts;

■fen dois subir lapeine, en aimer la justice.
LUCRECE.

II n'est point de rigueur que le temps neflecbissc.

Voyez, parlez, pressez, pourquoi vous rebuter?

LE CHEVALIER.

Que jo presse! Non, non, rien n'est plus a lenter.

L'amour plusdecent fois m'a fait chercher sa vuo,
Je n'en ai parifi qu'une, et celte fois me lue ;

Dans cello seule fois elle m'a fait savoir

Tout ce qui porte une iime au plus vif desespoir;
Dans cette seule fois elle m'a fait entendre...

OLYMPE.

(,;ettc faron d'agir ne me peut trop surpreudre,
Lc ca'urdoit fitre libre a sc laisser charmer,
Maison peut, sansmepris, se defendre d'aimer.

LUCRliCE.

Que js lui veux de mal 1

LE CHEVALIER.

Ah ! Nou, quoi qu'il m'arrive,

Qu'elle ailtoutlobonheur doutsarigucur me prive.
Par 111 mon de>espoir peul fitre soulagfi;
Et, tout ce que j'en crains, c est d'en fitre venge.

OLY.MPE.

Tant do respect garde fait voir...

LE CHEVALIER.

Adieu, madame.

A trop d'emporlemenl j'abandonne ma flamrae,

Et, sans doulc, j'ai tort de mfiler mes chagrins
Aux sensibles douceurs de vos heureux destins.

SCENE VI

LUCRECE, OLYMPE.

LUCRECE.

Dis lant qus tu voudras qus ton marquis fefface,
Sa plainte m'a touchfie.

OLY.MPE.

II fa faite avec grkce ;

Et, sans ce qn'il fit hier qui Ifimoigne un coeur bas,
Son esprit, tel qu'il cst, ne me deplairail pas.

LUCRECE.

II a voulu loujours epargner ce qu'il aime;
El d'abord je croyais qu'il parlai de toi-mfime.

Son ceil etait vers toi si tendremenl tournfi...

OLY.MPE.

Sur quelques soins rendus jc faurais soupconne ;

Mais pour lui quel mepris ai-je laissfi paraitre?
LUCRECE.

Celts nuit au marquis tu les as fait connaitre.
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J'en lenais toutdu long faisant la culsbuts.

OLYMPE.

De nuit les plus vaiflants sont sujsts a la chute.

LE MARQUIS.

Comment aurais-je fait pour n'etre point vaillant?

Ce n'est que feu partout, j'ai le sang pelillant.

Ta, ta, ta, quand je vois I'ennemi qui recule,

Et haye apres.
OLYMPE, bas.

D'oii vient qu'il fait le ridicule?

Me vsut-il sprouvsr?
LE MARQUIS.

Je crois qu'en eel instant

Vous avez a me voir Is coeur liien palpitant.

Que js tale.
0LY.MPE.

Ah, grands dieux!

LE MARQUIS, montrant Lucrice.

C'est la votre cousine?

OLYMPE.

Pourquoi Is demander?

LE MARQUIS.

On Is voila sa mine,
Elle a le front ouvert, la bouche a I'avsnant,
Et visags jamais ne ful plus cousinant.

LUCRECE, d Olympe.

C'est la ce grand esprit?
OLYMPE.
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OLYMPE.

Ls marquis est discret.
LUCRECE.

Ne ts rfiponds de risn.

OLYMPE.

Mais avsc lui jamais ai-je eu quslque entretien?

R dit qu'il a parifi.
LUCRECE.

Ge n'est pas loi qu'il aime,

D'accord; on le maltraite, et lu ferais de mfime.

Qu'importe quel objet sa passion ait eu?

OLYMPE.

Voici quelque message.

SCENE VII

OLYMPE, LUCRECE, CARLIN.

LUCRECE.

Approche.
OLYMPE.

Que veux-tu?

CARLIN.

C'estmonsieur lemarquis,madame, qui m'envoie...

OLYMPE.

Le marquis?
CARLIN.

II est la.

LUCRECE, a Olympe.

Tes yeux brillent de joie.
OLYMPE.

Qu'R enlre.

CARLIN, bas.

Elles verront un rare original.
OLYMPE.

Enfln tu vas juger si je m'y connais mal.

LUCRECE.

Js ms tais.

OLYMPE.

Le voici.

LUCRECE.

Quel excfis de parure !

J'admire son fipaisss st vaste chevelure.
OLYMPE.

Que dis-tu de son air? i'a-t-il galant et doux?

SCENE VIII

LE MARQUIS, OLYMPE, LUCRf:CE, CARLIN.

LE MARQUIS, d Olympe.

C'est cslls-ci?Bonjour. Gomment vous portez-vous?
OLYMPE.

Gomme ayant eu longtemps toute I'inquifitude,
Oil d'un malheur qu'on craint plonge fincertitude.
Gs combal imprfivu...

LE MARQUIS.

Vous parlsz d'hier au soir?

Ge n'est rien. En courant j'eus beUe peur de choir,

Se peut-il faire.

Ne me dis risn. J'enrage.

LE M.ARQUIS.

Encore un mol de cousinage.
Tout a fhours sn entrant j 'ai trouvfi deux blondins

Qui, pour me haranguer, se sont dits vos cousins.

Je leur ai de mes gens chez eux offsrt I'escorle,
Baissfi la tfite ensuite, et fait fermer la porte.

LUCRECE.

lis mfiritaient de vous plus de civilite.

LE MARQUIS.

Js hais ces compliments a droil de parente.
Centdevoirs, dans l'abord, depeur qu'on semutine.

Grand accueil au cousin, el lout pour la cousine.

LUCRECE.

Quoi, vous serez jaloux?
LE M.VRQUIS.

Oui, si je deviens fou.
Jaloux! Js ns vois pas ni comment ni par ou.

Diable, aprfis qu'on m'a vu,regarde-t-on personne?
Gel ceil percant, ce lourde visage? Ah, friponne!
Je vous vois me lancer un regard tendre et doux?

(A Olympe,)
Qui fail... Votre cousine esl plus belle que vous.

LUCRECE.

Vous nous deconcertez. Cela se doit-H dire?

LE MARQUIS.

Doive ou non, je m'sn ris.

LUCRECE.

Mais pourquoi vous en rire?

Puisqu'snfln vous faimez...



LA COMTESSE D'ORGUEIL, ACTE III, SCENE VIIL' 495

LE .MARIJUIS.

G'est lii la question.
L'amour mc cause encor peu d'indigeslion,
Etj'ai Ic coeur...

LUCHECE.

Hier une flamms avoufic?

OLY.MPE.

R faut m'on ficlaircir, sans doute, on m'a joufie,
Etes-vous le marquis?

LE .MARQUIS.

La buse 1

OLY.MPE.

Rfipondez.
LE MARQUIS.

Vous-mfims savsz-vous co que vous demandez?

OLY.MPE.

Cousine, on me fail pifics.
LUCRECE.

Elle serait bien forts.

LE MARQUIS.

Si js suis Is marquis? Oui, le diable m'emporte,
Jo le suis.

OLY.MPE.

Quoi, celui qu'en qualilfi d'fipoux...
LE MARQUIS.

Celui qui cette nuit avait le rendez-vous. [ble.
Quel rendez-vous! Jamais je n'eus frayeur sembla-

Mon cadet dfigainanl a fait d'abord Ie diable ;

Et si je n'eusse pas promptemeul dfitalfi,
J'en avais lout au moins pour un bras avalfi.

LUCRECE, ft Olympe.

G'est la commo tu dis qu'il a poussfi son frfire?

OLYMPE.

A la fln je commence a porccr le mystfire.
Vous n'avez pu mc voir?

LE MAHQUIS.

II m'avail prfivenu.
Mais dites, I'avez-vous longtemps entretenu?

II vous en a bien dit; car enfin, il enrage
D'avoir ele dupfi sur votre mariage.

Ayant auprfis d'Anselme implore voire appui,
II croyail sottement que j'eusse agi pour lui;
Mfime pour me pouvoir divertir de sa flamme,
Je I'avais assure qu'il vous aurait pour femme,

Qu'on approuvait ses feux. Vous I'aurez dfitrompe?
OLYMPE.

Do quel etonnement mon esprit esl frappfi !

LUCRECE, u Olympe.

Oronte avaifil lort? Ton marquis...

OLY.MPE, ft Lucrice.

Jc le quitte,
Ccluida dont j'ai tant elevfi le merite,

Quej'ai cru le marquis, c'etait le chevalier.

li: marquis.

Vous donnez loutes deux dans le particulier.
Parlez haut; si l'amour ;i I'envi vous talonne,

Vous m'avez vu,Ic mal n'a plus rieu qui m'fitoune,

Quaud avec le graud mol rccevrcz-vous ma foi,
Rfiveusc?

OLYMPE.

Rien ne presse.

LE MARQUIS.

Etje veux presser, moi.

LUCRECE.

Un amant prsnd loujours I'ordre d'une maitresse.

LE MAHQUIS.

Bon pour les non marquis.
OLYMPE.

Ah, ma chfire Lucrece !

Quel malheur esl Ie mien?

LE M.\HQUIS.

Lucrece est un beau nom.

Est-ce par chastetfi que vous I'avez pris? Non.

Vous avez I'ceil tournfi...

LUCRECE.

Que me voulez-vous dire?

LE MARQUIS.

Qu'une Lucrfice en vous... liep'ardcz-moisans rire.

Si, comme il est encor des Tarquins, par hasard

Vous en trouviez quelqu'un, joueriez-vous du poi-
LUcitiicE. [guard?

Jc ne vous entends point.
LE MAHQUIS.

Vous avez lu I'histoire,

Coquine, vous riez.

OLY.MPE.

Qui I'eCil jamais pu croire ?

LE .MARQUIS, ft Olympe.

Mais vous ne riez poinl, vous?

OLY.MPE.

Moi, rire? Et de quoi?
LE M.AHQUIS.

Ds la voir rire. Elle est grassette.
OLY.MPE.

Laissez-moi.

LE MARQUIS.

Je veux...

OLY.MPE.

Ns vsuillez rien.

LE MAHQUIS.

Ah, petite dodus!

Pour un pen d'embonpoint vous faites fenlendue !

S'il ne faul pour cela que faire voir du gras,

Je m'en vais vous montrer...

LUCRECE.

Ah! ne vous montrez pas.

Mon Dieu, Is vilain homms !

OLYMPE.

Oil peut fitrs mon pfire?
II le faut appeler.

LE MARQUIS,

Nous n'en avons que faire,

Cos bouqui us du vicux temps ns so nt propres ii rien .

OLYMPE.

Vous is trailez si mal...

LE MARQUIS.

Je !c traite assez bien.

Si le nom de bouquin est un nom qui le choque.
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D'oii visnt qu'il vieillissait? C'esl pour lui, je m'en

LUCRECE. [moque.
Mais quand vous vieillirez...

LE MARQUIS.

Pourquoi vieillir? Les ans

Ne sont fails proprement que pour les sottes gens.

Qu'on ait fair tel que moi, galanl, flu, le visage
Soutenu d'un brillant... C'esl toujours Is bei age.

Voyez-moi bien, je suis des propres, s'il en esl.

Mon habit vous plait-il?
OLYMPE.

Rien de vous ne me plait.
LE MAHQUIS.

Rien de moi ne vous plail? La laide, la mauvaise!

LUCRECE.

L'injurier 1

LE MARQUIS.

Je veux que mon habit lui plaise,
R est bien entendu, chamarrfi haut et bas.
Fort richs sn points, pourquoi ns lui plairait-il pas?

OLYMPE.

Qu'il ms donne la main?

LE MARQUIS.

Vous fitant a, mon frfire,
J'fitais fort rfisolu de n'en vouloir rien faire;
Mais, puisque vous savez si peu me menager,
Je vous fipouserai pour vous faire enrager.

OLY.MPE.

M'fipouser?
LE MAHQUIS.

Dfis demain.

LUCRECE.

Oui, si...

LE MAHQUIS.

Point de replique.
LUCRECE.

Est-slle...

LE MAHQUIS.

Contrs vous gardsz que js ms pique.
Js vous spouserais toutes deux.

LUCHECE.

Bon cela.

LE MARQUIS, ft Olympe.

Oh, oh, ma reine, done vous en voulez par la.
J'en vais danser de joie,

SCENE IX

LE MARQUIS, ANSELME, OLYMPE, LUCRECE,
CLARICE.

LE MARQUIS.

Ah ! Vous voila, beau-pfire.
Jo crois qu'en voire temps vous fitiez un bon frfire.

Peste, I'heureux grison ! Qu'il est rablu !

ANSELME.

Mais vieux ;
Et c'est...

LE MARQUIS.

Courez-vous point quelquefois les bons lieux?

Vous en avez la mine, sl lout visux que vous fitss...

ANSELME.

Ds pareilles questions n'ont jamais fits faitss.

OLYMPE.

Voila les beaux discours et les termes choisis

Dont nous rfigale ici monsieur votre marquis.
ANSELME.

C'esl qu'il est gai, ma fllle.
LE MAHQUIS.

Et gai seul plus que trsnts.
Je ns vois point ici paraitre ds suivante.

ANSELME.

Ma fille en avait uns, il fa fallu chasssr.

Certains tours trop ruses...

LE MABQUIS.

Je veux la remplacer,
Vous en choisir moi-mfime une drfile, follette,
C'est contrs Is chagrin une douce recetle;
Et, comme voire fille a fair trop serieux,
Ayant oil m'figayer, js m'en porterai mieux.

ANSELME.

Ma fills aura toujours si grand soin de vous plairs, . .

LE MARQUIS.

Est-cs depuis longtemps qus vous fitss son pfire?
ANSELME.

Que rfipondre a cela? Js fai toujours fits.

LE MARQUIS.

Toujours? Quoi, mfims avant votrs aativitfi?
Ls stupids !

ANSELME.

J'entends depuis qu'elle est au monde.

LE MAHQUIS.

C'est aussi la-dessus que je veux qu'on rfiponde.
Quel age a-t-ells?

ANSELME.

Elle a...

OLY.MPE.

Quarante ans a psu prfis.
ANSELME.

Elle raille.

LE MARQUIS.

Pourtant son teint n'est pas trop frais.
Le lait de sa nourrice fitail-il bon?

LUCRECE.

Courage.
LE MARQUIS.

Par la I'humeur des gens...

ANSELME.

N'en ayez point d'ombrags.
LE MARQUIS.

Et sa mfire, soit dit sans vous dfisobligsr,
Vous faisail-elle point quelquefois enrager?
Un enfant tient de tout. Elle n'sst pas la seule...

OLY.MPE, a Anselme.
De la mfire il ira jusqu'a la bisa'isuls;
Et, Sl vous fecoutez, vous courez grand hasard...
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LE MUions, d Olympe.
De quoi vous mfilcz-vous?

OLYMPE.

Je dois y prendre part,
El ns pas endurer...

LE MARoUlS.

Vous devriez vous taire,

Voyez, ellc fera la lecon k son pfire.
He, qu'on me la... Sul'flt, j'y veux mettre la main.

(;oiicIuons pour la noce.

ANSELME.

II est juste.
LE MARQUIS.

A demain.

ANSELME.

La comtesse d'Orgueil qu'on attend a toule heure

Rfiglera...
LE MARQUIS.

J'ai rfiglfi; fun rit quand I'autre pleure.
Si voire fille est sotto, ii son dam.

OLY.MPE, d Auselme.

Jusqu'ici
L'heur de vous plaire a fait mon unique souci;

Mais, si vous m'ordonniez d'accepter...
ANSELME.

J'ai de I'Age.
Taisez-vous.

LE MARQUIS.

Bon. Voilii parler en homme sage.

lU.V.MPE.

Plutfit que mo rfisoudre...

LE MARQUIS, ft Anselme.

A croire son dfipit,
J'aurai dix mille ficus portes par le dfidit;
Mais comme il ne faut pas qus d'un honnfite pfire...

Pourquoi diable vous filre avisfi de la faire?

ANSELME.

G'est un fruit dc l'hymen.
LK .MARQUIS.

Jc VOUS en deferai.

Elle a la Ifile creuse, el j'y renifidierai.

Ah I lu m'epouseras, guenonne.

OLY.MPE, ft Auselme.

Si ma vie

Vous csl. .

ANSELME.

Encore un coup, laiscz-vous.

LE .MARQUIS, ft Olympe.

Se vous prie,
Finirez-vous bientfit vos lamentables tons?

LUCHliCE.

Mais, mon oncle, soulfiez...

LE MARQUIS.

Voiei fautre. Sortons,

Beau-pfire, mou carrosse esl la bas, et jc pense

Qu'on peul, lout cu roulaul, sc donucr audience.

ANSKLME.

11 vaut mieux qu'ici sen!...

LE MARQUIS.

Vous viendrez avec moi.

ANSELME.

J'aurai soin de calmer...

LE MARQUIS.

Vous y viendrez, ma foi.

Je ne m'fitonne pas si la fills ssl tfitus.

: Marchez.

ANSELME.

Ah!

LE MARQUIS, le poussant.

Marchez done, la, quel pas ds tortus 1

ANSELME.

Sortirai-je avant vous?

LE MARQUIS.

Oui. Le maudit vieillard!

Qu'il aime a contester! Les belles, Dieu vous gard.

SCENE X

OLYMPE, LUCRECE.

OLYMPE.

.Y-t-on jamais parifi de pareille folic?

LUi;Hi;eE.

I (./est encor pis cent fois que ce qu'on en publie.
OLY.MI'i:.

Pour se fimaginer, je le donns au plus fin.

SCENE XI

OLYMPE, LUGRKGE, VIRGINE.

VIRGINE.

Ls bonhomme est sorti, je puis parailre enfln.

OLY.Ml'E.

.\b, Virgine 1

VIRGINE.

Ala foi, j'en suis toule inlerdite.

LUCRliCE.

Mais tu nous le vantais ; oii done est ce mfirile ?

Comment avais-tu pu lui trouver de l'esprit?
VIRGINE.

Les foussembleut-ils fousquandonleur applaudit?
J'avais bien hier connu, m'acquitlant du message.
Que son humeur fitait porlee au badinage ;

Mais devais-je le croire aussi blesse qu'il est?

LUCHECE.

Cousine, cependant le chevalier te plail?
OLYMPE.

Js favous.

LUCRECE.

Et cost loi dont le mepris trop rude

Donne lant de malifire a sou inquietude?
OLYMPE.

J'eusse eu peine a lui eioire un esprit aussi doux.

VIRGINE.

Carlin m'avait appris qu'il -oupirail pour vous ;

Mais, oulre qu'il avail ordre de n'en rien dire,
Saehant son peu de bien, je n'en faisais que rire.

3 '2
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R faut de I'arrives sssuysr le hasard.
OLYiVIPE.

L'esprit repare toul, il m'aime, c'esl
assez.

LUCRECE, fl Olympe.

Attendant que ses voeux puissent filre exauces,

Tu peux Iui faire dire en secret qu'R espfire;

Mais les dix mille ficus arrfileront ton pfire,

R faudra qu'il les paie, en Irompant le marquis.

OLYMPE.

Ah ! Pour m'en dfigager, vingt mille au lieu de
dix,

Moi, I'fipouser?
LUCHECE.

Encor si nous avions Oronte,

Qu'il pill...
VIRGINE.

H n'est done plus a Paris, a ce compte'
LUCRECE.

Non, il vient de partir.
VIRGINE.

Attendant son retour,

II me tombe en l'esprit un assez plaisant tour;

Je cours chercher Carlin.

OLY.MPE.

Fais agir ton adrssss.

VIRGINE.

Ma frayeur est de voir arrivsr la comtesse,

Elle gaterait tout.
LUCRECE.

Qu'est-ce que tu pretends?
VIRGINE.

Allons, vous le saurez quand R en sera lemps.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

LUCRECE, LE CHEVALIER, LISE.

LUCRECE.

Etes-vous satisfait?

LE CHEVALIER.

QueUe aimable surprise I

Quoi, madame, a fespoir Olympe m'autorise?

Mes voeux sont prfiffirfis a ceux de mon rival ?

LUCRECE.

L'erreur du rendez-vous a causfi lout le mal ;

Et, la fourbe ficlaircie, il ne faut plus vous taire

Qu'autre que vous jamais n'aura droil delui plairs.
Le rsspect que pour elle a garde voire amour,

Mfiritait la douceur d'un si charmant relour.

Tandisqu'ad'autressoinsce changemenl I'appelle,
J'ai voulu vous donner colle heureuse nouvelle,
Et vous mander ici pour prendre votre avis

Sur le tour qu'on s'apprfite a jouer au marquis.
Lise de cs logis rend Virgine mailresse.

LISE.

Vous savez que j'attends madame la comtesse.

LUCRECE.

Mais, quand eRe viendrait, ce ne seraR qus tard.

LISE.

En toutcason n'apoint a craindrs de surprise;

La ports de derrifire ici nous favorise ;

Vous n'auriez qu'a sorlir.

LUCRECE.

J'avais a fassurer

Que d'Olympe et de moi lu psux lout espfirsr,

Et que son premier soin sera de reconnaitre

Le zele officieux que lu lui fais paraitre.

Voila, ce qui, surtout, m'a fait venir ici.

LISE.

Je voudrais que dfija la choss sut rfiussi.

Le bon est que dfis hier, par un pur badinage,

Carlin a son marquis me fit fairs message ;

Ainsi tout ira bien.

LE CHEVALIER.

Mais par oii me flatter

Qu'Anselme a son dfifaut daignera m'ecoulsr?

Lss grands bisnsde mon frfirs auront touche son

LUCRECE. [ame.

Ce n'esl pas ce qui doit alarmer votre flamms,

N'aysz point la-dessus I'esprit inquifite.
Tout gendre lui plaira s'il est de qualite ;

El festime d'ailleurs qu'il a pour vous concus,

De nos pretentions facilite I'issue.

L'obslacle le plus fort vientde dix mille ficus;

l\ est grand, mais enfin nous ne le craindrons plus.

Si Virgine pour vous poussant le stratagfime,

Peut forcer Is marquis a rompre ds lui-mfims.

C'est de quoi divertir Oronte a son relour.

LE CHEVALIER.

Vous aurez cstts joie avant la fln du jour.
LUCRECE.

I] ns part point ?

LE CHEVALIER.

Chez vous vousle verrez se rendre,

Les ordres sont changfis on visnt de mel'appren-
LisE. [drs.

N'imp«rl6, il sera bon quela pifice ait sffet

Avant qu'il sache rien de ce qu'on aura fait.

Je craindrais son scrupule et sa dfilicatesse,
A voir qu'on se servit du nom de la comtesse;

--Vinsi, jusqu'au succfis, cachsz-lui ce dessein.

LE CHEVALIER.

Mais pour jouer ce rfile...

LUCRECE.

II sst sn bonns main,

Virgine a ds I'esprit, croyez-moi. Qus fait-slle?

Virgine.

SCENE II

LUCRECE, LE CHEVALIER, VIRGINE, LISE.

VIRGINE.

L'on y va. Voysz sije suis belle.

Ai-js perdu mon temps ?
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LUCRECE. I

Tu m'eblouis les yeux.

Quel ficlat I

VIHGINE.

Je ferai la lomte-.^e des mieux.

LUCRECE.

Js crains ta foils humeur, garde-loi bien de rire,
Tu sais...

VIRGINE.

J'ai vuleloup, madame, c'esl tout dire.
Dc fair doul jc soutiens eerluins lendres souris,
Je brouillerais le timbre aux plus sages marquis.
Jugez de celui-ci, sa conqufite m'csl due.

LUCRECE.

Mais s'il te reconnait, j'oubliais qu'il fa vue.

VIHGINE.

II est vrai qu'aveclui j'eus hier quclqueentretien ;

Mais se voit-on do nuit? N'en apprfihendez rien.

Qu'au besoin seulement ma suivante m'observe.

LISE.

Dame.

VIRGINE.

Je paierai bien;mais j'entends qu'onme serve.

LISE.

Va, je sais les respects dus a ta qualite.
VIRGINE.

Souviens-loi du message entre nous concerlfi.

LISE, a Virgine.

Autrecmbarras, qui poutmeltroa bout lon adresse.

Depuis hicrqu'au marquisj'e nommai la comtesse,
Sur ec qu'il croit pour lui qu'elle brfile en secret,
S'il s'en elait fait faire a peu pres le portrait?
Adieu ton fitalage en prfitendu mfirite.

Ellc cst grando, fort blonde, el toi brune el petite,

Quoiqu'elle ait fair galant, tu I'as plus dfigagfi.

VIHGINE.

C'esl il quoi je rfiponds qu'il u'aura pas songe.

Voici Garliu.

SCENE III

LUCRECE, LE CHEVALIER, VIRGINE, LISE,
CARLIN.

LE CHEVALIER, ft Carlin.

He bien ?

CARLIN, nil chevalier.

Mon-ieur, quittez la place,
Le marquis, d'un rubau corrige la grimace,
II est sur I'escalier ou ce soiu le retieut.

Lie.HECE, nil chevalier.

Allons lrou\crOl\mpe. Adieu, prends garde...

e. Ml LIN.

II vienl,

Depfichez.

SCENE IV

VIRGINE, LISE, C.VRLIN.

VIRGINE.

La dedans j'attendrai Is message.
A sortir gravement mon nouveau rang m'engage.

SCENE V

LISE, CYBLIN.

G'est I'entendre.

LISE.

II croit done que par exces d'amour

Pour lui seul la comtesse esl ici dc rclour?

CARLIN.

S'il le croit? A-fon vu jamais de ridicule

Qu'il n'efil, enlre autresdons, celui d filre credule?

Pour le voir, il croira, si lu veux, qu'a grands frais
La reine de Goui'o vient ici lout expres.

Vois dans ces nmuds confus quel amas de mfirite.

SCENE VI

LE MAHOUIS, LISE, CARLIN.

LE MARQUIS, ft Lise.

Qu'en dis-tu? Suis-je exact? J'ai promis, je m'ac-

La comtesse? [quilte.
LISE.

Je vais I'avertir de ce pas.

Qu'elle en aura de joie !

LE -MARQUIS.

Ah! Je n'en doule pas.

J'ai quittfi, sans mot dire, un trio de marquises
Pour venir... .Mais encore a diverses reprises;
Car j'ai, de rue en rue, eXe forcfi de voir

Vingt carrosses a qui j'ai donne le bonsoir.

Pour m'avoir, ii i'envi, ^chacun faisait instance,
USE.

Vous en serez payfi largement.
LE MAHQUIS.

Je Is psnse.

SCENE VII

LE MARQUIS, CARLIN.

LE MARQUIS.

Cette maison est belle.

CARLIN.

Et le meuble?

LE MARQUIS.

Eucor plus.
CAHLIN.

La comtssss a pris soiu d'amasser des ficus;
11 la faut milouner.



soo LA COMTESSE D'ORGUEIL, ACTE IV, SCENE VIIL

LE MARQUIS.

Grace a ma destinfie,

Jela liens dfija priss, el loule milonnfie;

Elle m'a vu, suffit.

CARLIN.

Faites bien le transi.

Les veuves d'ordinaire aiment le radouci;

G'esl par la qu'on les prend.
LE MARQUIS.

Pour peu qu'elle m'entende,

A moins que d'fitre bfile, il faut qu'elle se rende.

CARLIN. [prompts,

Bfite? He quoi? Son esprR fait la nique aux plus

R est loujours en fair, et ne va que par
bonds ;

Vous en serez charme.

LE MARQUIS.

S'il a ces avantages.

Nous pourrons, elle et moi, faire de grandsvoyages,

Je vais haul quand je veux.

CARLIN.

La voici.
■

LE MARQUIS.

L'air m'en plait.

SCENE VIII

LE MARQUIS, VIRGINE, LISE, CARLIN, un page.

VIRGINE.

Rentrez, page.
LE MARQUIS, ft Carlin.

Du reste, il faul voir ce qus c'est.

VIHGINE.

Qu'aujourd'hui mon eloile est heureusel

LE MARQUIS.

Madame,

Je m'fitais fail de vous un portrait... Surmon ilme,

G'fitail si bieu votre air, qu'a la parole prfis,
iMon imaginative avait pris lous vos trails.

Un agrfiment de taille, et certain caractfire...

Dieuinedaniue,jecroisque vousme pourrezplaire.
Ii entre en voire corps pelil, maisbien troussfi,

Je ue sais quoi de grand donl je me sens blesse;

Et vos yeux ont, surtout, la physionomie...
VIHGINE.

Leur clarlfi doit pourtant fitre bien endormie.

Les veilles, la fatigue...
LE MARQUIS.

Ah ! Je suis enchantfi.

Que dss yeux, la fatigue sndorme la clarte,

Voila ce qui s'appelle un lour beau, grand, facile.

VIRGINE.

L'enflure de fesprit parait dans le haut slyle.
LE M.VRQUIS, d Carlin.

L'enflure !

VIHGINE.

Qu'avec vous je ferai de profit!
LE MAHQUIS.

Ah!

VIRGINE.

Vous ns ditss risn qui ns soit si bien dit...

LE .MARQUIS.

Qu'on medonnedeux mois, etjs vaisvousapprsndrs

Ce qu'un autre, en dix ans, ne ferait pas compren-

[dre;

Mais quand vous le sauriez, autant de bien perdu,

On parls a des lourdauds, il faul filre
entendu.

Diles un mot nerveux, vous trouverez des anes...

VIRGINE.

II est, je I'avouerai, peu d'esprits diaphanes,

De ces esprits a jour bien ouverls.

LE MARQUIS.

C'sst pitifi!

Aussi, pour la plupart, j'en rabais de moitifi.

J'y trouve uuefipaisseur...
VIRGINE.

Que vous fites a plaindre!
LE MARQUIS.

Si je le suis ! bien plus qu'on ne croil. Sansrien fein-

De cent belles a qui je parais en conter, [dre

Je ne sache que vous digns de m'ficouter.

Au lieu qu'en admirant les gens d'esprits s'ficrienl,

Je ne Irouve partout que des sotles qui rient,

Poinl de raisonnement.

VIHGINE.

Pourquoi lss voyez-vous?
LE MARQUIS.

Qui done voir? II faul bien hurler avec les loups.
On me cherche, on me court ; je suis bon, com-

viRGiNE. [ment faire?

Vous souffrez bien, je pense, ii force de trop plaire.
LE MARQUIS.

Si je voulais tenir papier de tous les coeurs...

VIHGINE.

Qu'on vous faitchaque jour parailrsde langueurs !

Que d'amoureux transports qui s'echappent!
LE MARQUIS.

Je meure,

Je suis sourd des soupirs que j'enlends atouleheu-

viRGiNE. [re.
II en est qui pour vous auraient pu s'enhardir;

.Mais, puisque I'on connait que c'est vous assour-

LE MARQUIS. [dir...
M'assourdir?Non pas vous.

VIRGINE.

Ah!

LE MAHQUIS.

Ma belle comtssss,

Soupirez a votre aise, et que risn ne vous presse.

Diable, vous n'files pas a mettre a tous les jours.
Carlin, son mal sn moi prend dfija mfime cours.
Mon coeur palpite.

CARLIN.

Ailleurs, oil trouver qui la vaille?
VIRGINE.

A dissiper mon trouble en vainmon coeur travaille,
L'assaut que sa langueur me livre a I'impourvu...
Ah! monsieur le marquis, pourquoi vous ai-js vu?



LA COMTESSE D'ORGUEIL, ACTE IV, SCENE VIII. 501

LE MAHOUIS.

Nc vous rcpcnlcz poinl, comtesse de mon amo.

Si vous fites r;u fcu, je me sens loul en flamme,
Et pour prix des .^oiipirs quej'ai su vous lirer,
Ecoutez, jc corameuce ii contre-soupirer.
Ahl

VIHGINE.

Monsieur lemarquis, \ oulez-vous quej emeu re?
LE .MAHOUIS. [I'heure,

Non. Pourquoi tant soulfrir? Guerissez-vous sur

Et, saus mettre avec moi cent soupirs bout a, bout,

Rognez, tailloz, coupcz, me voilii prfit a tout.

VIHGINE.

La comtesse d'Orgueil serait assez heureuse.
Pour mfiriter le choix...

LE .MAHOUIS.

Oui, ma lielle orgueilleusc,
Mon cceur, de lous Ics eo'iirs fincvitable eeui'il,

iNc veut s'enorgucillir qu'auprfis de votrc orgueil.
VIHGINE.

Je pourrais vous avoir lout ;i moi sans parlage?
LE MAHQUIS.

Tout.

VIRGINE.

II no faut done point difffirer davantage.
L'ordre est donnfi chez moi dc cacher mon retour.

Pour Ifimoin de notre bourne prenons quel'amour,

L'hymen pcut,dfisdcmain, nousunirl'uii ct l'autre.

Ordonnez du conlrat, tout mon bicn csl le voire.

LE .MAHQUIS, bns a Carlin.

Carlin, si je conclus apres le mot li^cbfi,

Tu diras que de moi je fais trop bon marche?

CARLIN.

Sans les meubles ello a dix mille ecus de rente.

Vouspourriez trouver mieux.

LE .MAHOUIS.

J'en trouverais cinquante.
Mais I'esprit?

CARLIN.

C'csl a vous,monsieur, ;i vous soudor.

LE MARQUIS.

Lss autres avec moi somblcnt gogueuarder.
Cellc-ci parlo juste, cst accorto, et sait vivre.

(.•1 yinline.)
So promellie u'est rien, ;i moins qu'on nese livre.

Je m'y resous, demain, toul comme il vous plaira.
VIHGINE.

Mon eher marquis.
LE .MAIIQCIS, ft Carlin,

De joie elle se pamsra.

VIRGINE.

Qu'au brillant de mon astre ou va porter envie!

LH .MARQUIS.

J'en sais qui crevcronl.
mi;gine.

Que j'en serai ravie!

LE MAHQUIS.

Gare aussi le poisou, si I'ou sait que mon choix...

VIHGINE, ft Lise qui reaire sur le thidtre apris en itre

sortie un moment.

Qu'e,-;t-ce?
LISE.

Monsieur Ie due pour la dixifime fois...

VIRGINE."

Qu'il vienne trente encor, je n'y suis pour per-

LisE. [sonne.
On a suivi voire ordre.

LE MARQUIS.

II vous trouve mignonne,
Ge due?

VIRGINE.

Malgrfi I'ardeur de son empressement...

LE .MARQUIS.

Vous en voudrait-il poinl eoncubinalcmcnt ?

VIRGINE.

Goncubinalcment!

LE MARQUIS.

Sans eonrroux, ma comtesse.

Vous savez que nature csl un peu larrounesse.

Que partout elle pilie, el qu'on voit de nos ans,

Plusd'amourscoueubiiis qu'il n'eu esld epousanls.
VIRGINE.

Le due esl graud ami de mon frfire.

LE .MAHOUIS.

D'Oronte?

VIRGINE.

ijuoi, VOUS le connaissez?

LE MARQUIS.

Ah!

VIRGINE.

Quej'en ai de honte 1

LE .MAHOUIS.

A certains Lucrfice...

VIRGINE.

.\dmirez le beau choix.

Un homme comme lui donner dans lc bourgeois!
Si j'eusse pu de vous me priver davantage,
11 eilt eu beau pressor la fln de mon voyage.

Son hymen pour six mois m'eiit fait fuir de Paris.

Gelte Lucrfice cst riche, et c'est ce qui I'a pris.
Est-elle belle?

LE MAHQUIS.

Non; c'esl un nez... une bouche...

Des yeux... un teint... Enfln elle n'a rien qui tou-

Vous la verrez. [che;
VIRGINE.

Trop tot; j'en meurs dfija de peur.

Car enfln le bourgeois me fait si mal au coeur...

LE MARQUIS.

.Vussi fait-il ii moi.

VIRGINE.

Passe eucor pour Lucrece,

Son bien repare assez le manque de noblesse;

.Mais il estune Olympe...
LE MARQUIS.

Re bien ?
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VIRGINE.

Que fa-t-on dit,

Lise?

LISE.

Dans son quartier tout le monde s'sn rit.

Un campagnard fort richs et de bonne familie.

Est si sot que d'Anselme il fipouse la fille;

Le voila bien logs.
LE MARQUIS.

Comment?

VIRGINE.

Elle n'a rien.

LE MARQUIS.

Ne dit-on pas qu'Anselme...
VIHGINE.

Oui, qu'il a quelque bien,
Mais il se fait honneur de celui de Lucrfice,

II en a la tutelle; et, comrae avec adresse,
Des grands deniers qu'il touche il fiblouit lesyeux,
Uns dupe a trouver...

LE MARQUIS.

On en trouve sn tous lisux?

Ns nous vantons de rien, Carlin.

CARLIN.

C'esl votre affaire.

VIRGINE.

Celle Olympe a d'ailleurs la tache de sa mere.

Qui tombant du haut mal...

LE MARQUIS.

Du haut mal ! J'en dis fi.

LISE.

Cependant de superbe elle a le coeur bouffi;

Et, selon qu'on la trouve en son bumeurverbsuse.
On la voil quelquefois faire la dedaigneuse.

VIRGINE.

Je plains la pauvre dupe, il faudrait I'avertir,
Ce mariage est trop...

LISE.

Comment fen garantir?
Ls dfidit sst signs d'uns fort grands somms.

CARLIN, bas au marquis.

Monsieur, voila ce lour, disiez-vous, d'habile bom-

La comtesse demain vous fipouse en secrel, [me.
Mais les dix mille ficus, Anselme a votre fail.
Comment le retirer?

LE MARQUIS.

II faut pourtant le faire.

VIRGINE, ft Lise.

Quel bruit fait-on la-bas?

LISE.

Rentrez, c'est voire frere.

VIRGINE.

Oronte?

CARLIN.

Adieu la fourbe.

LISE.

II monte promptement.
LE MARQUIS.

Et quand il la verrail?

CARLIN.

C'est pour vous seulement

Qu'elle renire ii Paris ; voulez-vous qu'il Is sachs?

LISE, au marquis.

Suivez vile.

LE MARQUIS.

II faul done aussi que js me cache?

LISE.

Entrsz.

LE MARQUIS.

R n'est plus temps, il m'a vu, Ie voici.

SCENE IX

ORONTE, LE MARQUIS, LISE, CARLIN.

ORONTE.

Ah! Monsieur le marquis, que faites-vous ici?

LE MARQUIS.

Je venais m'informer si la belle comtssss...

ORONTE.

Ainsi pour son relour mfims dfisir nous prssss.

Lise, aucun de ses gens n'est-il encor venu?

LISE.

Non, monsieur.

ORONTE.

Un portier qui ne m'est pas connu

M'a fait facon la-bas quand je fai demandes.

LISE.

Du due st ds ses gens je me trouve obsfidfie,
II vient ici sans cesse, et, pour m'en garanlir,
J'ai fail dire souvenl queje viens de sorlir.

LE MAHQUIS.

Ce due n'a pas le gout dfiprave ; la comtesse

Fait bien enrager ceux qui n'aiment pas la presse,
G'esl un oeil attirant...

ORONTE.

Le due lui fait honneur.

LE MARQUIS.

Lui fait honneur? La, la.

LISE, ft Oronte.

Quel est cs bon seigneur?
Des conies qu'il me fait je suis toute surprise.

OHONTE.

G'est un fou toujours prfit a dire une sottise.

LE MARQUIS.

La comtesse partoul remportera le prix,
Dans sa petite taille slls a fair si bien pris...

ORONTE.

Petite?

LISE, d Carlin.

II va tout perdre.

ORONTE.

En est-il de plus grandes?
LE MARQUIS.

Oil diable a-t-R les yeux? S'il en est? Et par ban-

ORONTE. [des.
Pous vous, etant geante, ells aurait plus d'appas.
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LE MARQUIS.

Gfianic!

ORON'TE, ft Lise.

II parle d'elle et ne la connait pas.
LE MAHQUIS.

Je no la connais pas, diles-vous?ParexempIe, [pie.
Ells a lies cheveux bruns, lc nez court, le front am-
Les sourcils bien laillfis, fair fripon, I'oeil percant,
Lc Icint de^ plus unis, Ie regard lauLmissant,
La gorge...

ORONTE.

Ge portrait estle plus beau du monde.

Mais si je vous disais que la comtesse est blonde?

LE -MVKQUIS.

Et si je vous disais qu'il a freil do travers,
Le visage de singe, et la mine a, I'envers,

L'fiquipage el f Iialiil d'un pauvre gentilhomme,
Vous ne me croiriez pas, mon trfis cber? G'est tout

LISE, ft Oronte. [comme.
Voulez-vous disputer conlre un fou?

OHONTE.

Je Ie voi.
Ma sceur vous esl du moins connue aulanl qu'ii

LE MARQUIS. [mol.
Sais-je peindre?

ORONTE.

Ou n'en pcutmieux conserver I'idfie,
Mais oil favoz-vous vue?

LE MAHQUIS.

Oil je I'ai regardee.
ORONTE.

Encor, quelle rencontre...

LE .MAHQUIS.

11 n'importe comment,

Cos frfires curieux parlent si lenlemont.

Laissez-moi mos secrets, je vous laisse les vfitres.

ORONTE.

J'admire...

LE MAHQUIS.

Admirez done, vous en verrez bien d'aulres.

SCENE X

ANSELME, ORONTE, LE M.VRQUIS, LISE, CARLLN.

ANSELME.

La compagnie sst bslle.
ORONTE.

Ab, monsieur!

LE MARQUIS, ft Carlin.

Oil va-t-il?

Ge diable de beau-pere a fodorat subtil?

II nous sent de bieu loin.

ANSEL.ME, ii Oronte.

Eu passant par la rue,

Lc hasard sur vos gens ra'a fait jeter la vue;

Et c'esl d'eux que j'ai su que vous eliez ici.

OHONTE.

J'ai recu nouvel ordre.

ANSEI.MC.

lis me font dit aussi;

Et, puisque vous restez, l'affaire qui nous presse

Est de voir arriver madame la comtesse.

Qu'en avez-vous appris?
ORONTE.

Lise fallend toujours,
.Mais a certaine amie elle ficrit lous lesjours,

Et, pour m'en informer, j'allais passer chez elle.

ANSELME.

Tandis que vous irez, sur quelque bagatelle,
Pourrions-nous, =ans tfimoins, parler mon gendre
Je le Irouve a propos. [et moi?

ORONTE.

Lise, retire-toi.

Vous pouvez tout ici.

LE MARQUIS, ft Carlin.

Le beau-pfire demeure.

LISE, au marquis.

.Monsieur, dfifaites-nous du vieillard.

LE MARQUIS.

Tout a I'heure.

Carlin, s'il va parler?

SCENE XI

ANSELME, LE MARQUIS, CARLIN.

ANSELMn:.

Gomme on ne peut trop Ifil

Apaiser les dfibats qui...
LE .MARQUIS.

Le rests ii tantfit,
Serviteur.

ANSELME.

Quatre mois.

LE MARQUIS.

En maison elrangfire,
N'en eiit-on qu'un ii dire, il est bon de ss taire.

ANSELME.

Puisqu'on sail que pour vous ma fllle...

LE MARQUIS.

On nssait risn,

Dficampez.
ANSELME.

A quoi bon me pousser?
LE MARQUIS.

Je fais bien.

A quoi bon m'fitourdir, vous ?

ANSELME.

L'avis sst ulile.

LE MARQUIS.

Je ne veux point d'avis.

ANSELME.

Ecoutez.

LE .MARQUIS.

L'imbficiis !

Fairs ecouter les gens.
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ANSELME.

N'entrez point en courroux.

Si vous saviez, marquis...
LE .MARQUIS.

Tantfit j'irai chez vous.

Ne vous sufflt-il pas?
ANSELME.

Peut-fitre...

LE MARQUIS.

Allez m'atlendre.

ANSELME. [dre...
Vous filant ds vous-mfime offert a moi pour gen-

LE MARQUIS.

Tu ns Is tairas poinl, vieux loup-garou?
ANSELME.

Pourquoi?
Vous ne vous moquerez d'Olympe ni de moi,
Je ns suis qus bourgsois, mais...

LE MAHQUIS.

Qui ts Is conlsste?

ANSELME.

Chacun vaut ce qu'il vaut, je ne dis pas le resle.
Adieu.

SCENE XII

LE MARQUIS, CARLIN.

CARLIN.

Qu'il est mutin!

LE MAHQUIS.

Le trailre m'a perdu.
CARLIN.

Je crois que la comtesse aura tout entendu.

LE MARQUIS.

J'enrage.
CARLIN.

La voici qui sort lout eploree.

SCENE XIII

LE MARQUIS, VIRGINE, LISE, CARLIN.

VIRGINE.

Ah ! monsisur lemarquis, je suis desesperfie.
LE MAHQUIS.

Ma reine, un peu de coeur.

VIRGINE.

Non, laissez-moi mourir.
LE MARQUIS.

Nevous pressez point lant, j'ai dequoi vous guerir.
VIRGINE.

Vous?

LE MARQUIS.

Moi.

VIRGINE.

Dece vieillard n'fites-vous pasle gendre?
Olympe... Ah, nom fatal, queme viens-tu d'appren-
C'etait done vous... [dre?

LE MAHQUIS.

En vain js fai dissimule.

Je suis le campagnard dont on vous a parle,

Et pourtant pas trop dups.
VIRGINE.

Olympe a su vous plaire.
Ah!

LE MARQUIS.

Js n'ai fait le sot que pour berner mon frere.
Certain cadet qu'au monde on voil mince el leger.
El qui, pour mss pfichss, n'sn vsut point dfiloger.
Charmfi de cette Olympe, il crut qu'a ma requfite
On tiendrait sa recherche un parti fort honnfite;
Mais comms, a Is bisn prendre, il n'esl bon qu'a
Au diable si pourlui je voulusm'smploysr. [noysr.
Loin decela,craignantqu'il n'oblintce qu'il aime,
Je courus m'assurer du parti pour moi-mfims.

VIRGINE.

C'sst la mon dfisespoir qu'une bourgeoiss...
LE MARQUIS.

Non.

En m'offrant au vieillard parlais-js tout de bon?

VIRGINE.

Mais le dfidit signe...
LE MARQUIS.

Quilts a I'allsr reprsndre.
Deux mots, ettrop heureux encor demsle rendre.

VIRGINE.

Vous iriez chez Olympe? Ah ! Ns ms quittez pas.
Si I'ardeurde maflamms apour vous quelque appas.
Pour ne troubler sn risn I'heur de ma destinfie,
Avant que voir personne achevons fhymfines;
Aprfis, s'il faut payor le dfidit, j'ai du bisn.

LISE. [rien ;

A quoi qu'il puisse aller, pour lous deux ce n'est

Mais, madame, en payant, voulez-vous que l'on

Qu'unmarquis d'un bourgeois soit la dupe? [dise
VIRGINE.

Quoi, Liss,
Tu veux done hasarder...

LE MARQUIS.

Qus hasarderez-vous ?

VIRGINE.

L'amour n'est guers fort quand il n'esl point jaloux,
Olympe, vous voyant, essayera de vous plaire.

LE MARQUIS.

Je sais sa tache, 0 faut y rembarqusr mon frere,
Ma foi, je rirai bien si, pour don nuptial,
Je le vois regale d'un brouet du haut mal.

VIRGINE.

Mais ne peut-elle pas vous parailre si belle...

LE MARQUIS.

Rien n'est plus laid.

VIRGINE.

Enfln, vous me serez fldele?
LE MARQUIS.

Le dfidit rendu nui, je suis a vous cs soir.

Touchez, foi de marquis.
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VIRGINE.

Je vis sur csl espoir;
Mais si vous me Irompez...

LE MARQUIS.

Vous tromper! Je n'ai garde.
VIRGINE.

Craignez lout, il n'eslrien oil je ne mehasarde,
ficlat, emportement, fer, poison.

LE .MAHQUIS.

J'aurai soin.
En prcssanlmon retour, qu'il n'en soit pas besoin.

Adieu, mon aslre, adieu.

SCENE XIV

VIRGINE, LISE.

VIRGINE.

Tout va le mieux du monde.

LISE.

Auprfis de ton vieillard pourvu qu'on te seconde,
Les vceux du chevalier pourront avoir effet.

VIRGINE.

Viens savoir avec moi ce qu'OIympe aura fait.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

OLYMPE, VIRGINE.

VIRGINE.

Demeurez-en d'accord, madame, quand ou aimo

On trouve grand plaisir ii se gfiner soi-mfime.

Des rebuts du marquis, votre pfire en courroux

Semble fitre encor dc Iui plus degofitfi que vous ;

Et ce qui doil surtout flatter votre espfirance,
Avee lo chevalier il est en conffirence.

Cependant on dirait, ii vos frfiquents soupirs.

Que lout ss monlre ici contraire ii vos dfisirs.

OLY.MPE.

Quoique du chevalier les vceux puissent me plaire.
Par ou te reponds-tu qu'ils plairont ii mon pfire?

Que sur lui son mfirile aura mfime pouvoir?
VIRGINE.

S'il uc I'agrfiail pas, faurail-il voulu voir?

OLY.MPE.

Jc ne vais pas si vile cu ce qui m'intfiresse.

VIHGINE.

Ma foi, je me repens d'avoir elfi comlcsse,

De n'avoir point Iais>e la chose au mfime point.

Vous uc mei'ilcz pas...
Oi.VMl'E.

Ne mc querelle point.
VIHGINE.

Et le moycu? N'etait quejc vous considere

Pour avoir fait ma paix avecque votre pfire,
Vous n'en seriez pas quilte.

OLY.MPE.

Au moins tu m'avoueras

Que de pareils soucis causent de I'embarras.

Le bien pour les vieillards est une douce amorce,

.V consentir a toul, c'esl par la qu'on les force,
Le chevalier en manque.

VIRGINE.

Et celui du marquis?
A ce frfirs dejk je Ie tiens tout acquis.

Imperieux, fantasque, el plein d'extravagance.

Qui voudrait I'epouser? Ce serait conscience;

Etj'en detournerais... S'il me voulait pourlanl,
Je prendrais le parti d'uu coeur a.^sez content,

Et ferais, ce me semble, avecque plus d'adresse.

La marquise a beau jeu que la fausse comlcsse.

Puis il bon chat, bon rat, s'il voulait fitre sot,
Peul-on pas contenler les gens saus dire mol?

OLY.MPE.

Tu seras toujours foUe.

SCENE II

OLYMPE, VIRGINE, CARLIN.

VIRGINE.

Hfi bien, quelle nouvelle?

Le marquis?
CVRLIN.

Ton air fin lui brouille la cervelle;

Du grand don d'fitre beau louteiilfile qu'il est,
II voit rire toujours quand on lui dit qu'il plait.
Tou sfirieux le charme; el, ce soir, il sc compte

D'aller, en feijousant, gagner le nom de comte.

Son fait a retirer le met seul en souci.

OLY.MPE.

Doil-il venir bientfit?

CARLIN.

Je le croyais ici.

II aura sur ses pas trouve quelque marquise.
0LY.MPE.

Mais, par le chevalier s'il voil la place prise,
N'aura-l-il poi ntd'ombrage?

CARLIX.

11 n'en est plus jaloux.
El cela, grace au bien que l'on a ditde vous.

Madame la comtesse, outre la gueuserie,
Vous a donnfi d'un plat de sa matoiserie;
Si vous ne le savez, vous tomhez du haut mal.

OLYMPE.

.V ss rendre crfidule il n'a point son figal.
CARLIN.

Ges pretendus defauts peuvent taut sur son iime,

Qu'avccjoieason frfire il vous cfide pour femme.

VIRGINE.

Mais, degagfi d'ici, quand il voudra ce soir

.Viler chez la comlcsse essayer son pouvoir.
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Et qu'au lieu d'y Irouver un accueil amiable.

On lui dira nfiant?

CARLIN.

Ce sera bien le diable.

VIRGINE.

Tu I'iras consoler.

CARLIN.

Peste, il y ferait chaud.

R n'est pas toutefois plus mfichant qu'R ne faut,

J'en viendrai bien a bout ;et pourvu que Virgins..
OLY.MPE.

Tu pretends ffipouser, cl je le la destine.

Jamais, en ms ssrvanl, on ns psrd avec moi.

CARLIN, it 'Virgine.

Ah, ma chfire comtesse!

SCENE III

OLYMPE, LUCRfiCE, VIRGINE, CARLIN.

LUCHECE, d Olympe.

Enfin, rejouis-loi,

Cousine, dans tes voeux tu n'as rien de contraire.

L'esprit du chevalier plait si fort a ton pere,

Que pour I'avoir pour gendre, au hasard du dfidit,

S'il fallaU ficlaler, il n'esl rien qu'il ne fit.

Ainsi des deux cfitfis la parole esl donnfie.
El c'est de lon aveu que dfipend I'hymfinee,
On fallend pour cela.

VIRGINE, d Olympe.

Courez done promptement.
LUCRECE.

J'ai dfija repondu de lon consentement,

Mais enfln, pour la forme, il esl bon qu'on te voie.

Viens.

VIRGINE, a Olympe. ijois,
Vous craignez, je crois, d'en montrer de la

C'est bien fail, voire honneur par la serait noirci.

OLYMPE.

Tu ne changeras point.
VIRGINE.

Je vous attends ici.

Allez, sur le grand oui faites bien la grimace.

SCENE IV

CARLIN, VIRGINE.

CAHLIN.

Tu n'oses done sncor...

VIRGINE.

Je suis remise en griice,
Et sans plus de facon js ms montrs au visillard ;

Maisjs crains Is marquis.
CARLIN.

C'sst uns affairs a part.
VIRGINE.

S'il m'avail ici vus en habit de suivante,
Comme la fourbe alors dsviendrait apparents,

Piqufi ds cet affront, dans son
secrst dfipit,

I'enses-lu qu'il vouliit rsnoncsr
au dedit?

CARLIN.

11 tiendrait bon, sans doute, st
ferait de la peine.

VIRGINE.

Cependant n'ai-je pas de quoi
fairs la vaine?

Mon rfils de tantot ne se peut mieux jouer.

Me suis-je dfimenlie?
CARLIN.

R le faut avouer,

Tes charmes rehaussfism'ont fort chalouille fame;

Mais avec lon talent de fairs la grand'dame,

Quand tu seras a moi, ne va pas faviser

Do devenir comtesse, ou de Cemmarquiser. [tes

R esl, sans chercher loin, certainsmarquis
stcom-

Qui,surla gaie intrigue, onl les dfimarches promp-

Et je n'aimerais pas que,
s'adressant a loi,

_

[tes;

Ma race, ds par eux, ful plus noble que
moi.

VIRGINE.

Ls bsau raisonnement!
CARLIN.

Quand on craint ladisgrace,

II est bon...

VIRGINE.

Va la-bas savoir cs qui ss passe;

Et lorsque tu verras le marquis arriver...

Mais...

SCENE V

LE MARQUIS, VIRGINE, CARLIN.

LE MABQUIS, d lin domeslique d'Anselme.

Cours dire au vieillard qu'il me vienne trouver.

Que je prfilends ici m'expliquer tfite-a-lfite.

VIRGINE, ft Carlin.

C'estlui, tout est perdu. Dieux!

CARLIN.

Nefais paslabfits...
II se faut, comme on peut, tirer d'unmauvais pas.

LE MARQUIS.

Mstrompfi-js, Carlin?

VIRGINE.

No ms dficouvrsz pas,

Marquis.
LE MARQUIS.

C'est la comtesse. Ah, ma chfirs!

CARLIN, d Virgine.

Courage.

LE MARQUIS.

Vous trouver chez Anselme, stdanscet equipage?
VIRGINE.

Je vous aims, et I'amour causs'bisn du souci.

Carlin, dis-lui pourquoi je me dfiguiss ainsi.

CARLIN. [son ams.

Monsieur, c'est qu'elle a crainl qu'OIympe... Dans

Sivousconnaissiezbien cequefamour... Madame,

Vous direz mieux vous-mfims a monsieur le mar-

viRGiNE. [quis...
Ne Ie juge-l-il pas? J'aurais fait encor pis,
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Si pour remedier au mal qui me tourmente
II n'avait pas suffi de me faire suivanle.

Olympe eu cheieb.iit unc, etj'ai, s.'ins hesiler,
l^mployi; mon adresse a me faire accepter, [mes,
Restant chez moi, sans vous, mon amour, en alar-

ECit de voire bourgefijse apprfihendfi les charmes;
Et pour peu dc pilie que son malheur vous fit,
Vous croyant son epoux, j'aurais perdu fesprit.
lei, preclude a tout, jo soutiendrai peut-fitre
Lesbonlfisque dfija vous m';ivez fail paraitre,
Voyant cs queje fais, vousme prelererez.

LE MAHQUIS.

J'ai de ravissement les sens lous fi;.'ai'es.

(Carlin, ai-js le don de charmer les mieux faites?

Dcs comlesses pour moi se changer en soubrettes,
Se rfisoudre a servir plutot que hasarder

Qu'un autre seul a seul puisse me rc'garder?
Je vaux trop, Dieu mc s.tiivc.

VIHGINE.

Ai-je fbeur devous plaire
Par ce que vous voyez que l'amour m'a fait faire .'

LE MAHOUIS.

11 VOUS a fait choisir un emploi dcs plus bas,

Maisenflii, c'est pour moi, vous ne lc perdrez pas.
VIHGINE. [honte...

Pourvu que vous nmipiez, et qu'OIympe ait la

LE MAllQI'IS.

Laissez faire, a prfisent labourgeoisc a son comple;
Mais, pour la faire rire, ct vous mellre en repos,

Je prelends, devanl vous, Iui dire quatre mots,
Elle les cnleudra.

VIRGIXE.

Surlout, sans plus attendre,
Dechirons le dfidit.

LE JI,\RQU1S.

Je sais par oil m'y prendre;

Mais, pour m'encourager...
VIRGINE.

Ah ! pointd'emportement.
LE .MAHQUIS.

Ma comlcsse.

VIRGINE.

Arrfilez.

LE .MARQUIS.

Uu baiser seulement;
Je vous eu tiendrai comple ; et...

SCENE VI

ANSELME, LE M.VRQUIS, VIRGINE, CARLIN.

ANSELME.

La pifice est galante,
Vous fuyez la mailresse, et courez la suivaulc?

LE MVRQCIS.

J'eu veux par la. Ga<se, vicux et prfil ii mourir,

Vous enragez assez ile ne pouvoir courir.

ANSELME.

Continuez, lejeu cominciieait ;i vous plairc.
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VIRGINE, d Anselme.

Ne croyez pas, monsieur...

ANSELME.

Tais-toi.

LE MARQUIS.

Pourquoi ss taire ?

Je veux qu'elle raisonne; et quand il me plaira,

.Malgrfi vous et vos dents elle raisonnera.

ANSELME.

Vousprenez son parti d'un air...

LE MARQUIS.

Je veux le prendre,

Qu'en est-il ?

VIRGINE, ft .inselme.

Si monsieur...

ANSEL.ME.

Encore ?il faut fentendre.

C'csl depuis un moment qu'on fa recue ici,
i;i dfija... G'est assez, n'eu sois poinl en souci.

Itentre.

LE MARQUIS.

Pourquoi rentrer?

ANSEI.ME.

Renire, te dis-je.
LE MARQUIS.

A'cntrs :

Gardezdem'fichauffer, je neveux pas qu'elleentre.
ANSELME.

Quoi, toujours vos : je veux?

LE MARQUIS.

Ma foi, j'en suis d'avis ;

Qu'un pied plat comme vous glose sur un marquis.
ANSELME.

Vous I'files, etje sais ee qu'est voire familie.

Mais d'ou vienl eemepris qiiandvousaimczraafllle?
Son hymen avec vous n'esl-il pas resolu?

Vous le vouliez tantfit.

LE .MARQUIS.

Je veux I'avoir voulu,
Bon pour lors, k present, il me plait de m'en rire.

ANSELME.

Mais dans ma fille encor que trouvez-vous a dire ?

N'est-elle pas...

LE MARQUIS.

Ells est lout ce qu'il vous plaira,
Je n'sn veux poinl.

ANSELME.

Domain cetle humeur passera.

LE MARQUIS.

Point. Gomme il parle doux !

ANSEL.ME.

L'affaire est doncconclus?

LE MARQUIS.

Oui, plaignez-vous, pestez.
ANsl'.LME.

La plainte est superfluo.
Jc dirai seulement, sans plus d'fimotion.

Que nous avions tons deux la mfime intention.
El que je nc venais que pour vous faire entendre
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Quejamais, moi vivant, vous ne seriez mon gendre.

VIRGINIE, au marquis.

L'occasion sst belle, au dfidit promplemenl.
LE MARQUIS.

Je vous sais fort bon grfi d'enrager doucement.

Sus, reudez-moi mon fait, voici le vfitre ; vite.

Votre madame Olympe oil fait-elle sou gits?
II nous la faut ici, je la veux pour tfimoin...

ANSELME.

Pour rester quills a quilte, on n'en a pas besoin.

LE -MARQUIS, a Virgine.

Non, ce vous semble, va, fais venir tamailresse.

{Bas.)

Depficbe. Pardonnez, ma divine comtesse.
Pour duper le barbon, il faut vous tutoyer.

VIRGINE.

Vous attendrez fort peu, je vais vous l'envoyer.

SCENE VII

LE MARQUIS, ANSELME, CARLIN.

LE MAHQUIS.

Ce coup inopinfi vous rabatlra la huppe.
Franchement vous pensiez queje fusse une dups,
Et que m'fitant laisse bon nemeut prendre au mot,
Avec vous, tout ds grand, j'allais faire le sol?

ANSELME.

Quand vous m'auriez lenu...

LE MARQUIS.

Je sais de vos nouvelles.

Diable ! quel mailre sire avecquo ses tutelles !

Sur ces cent mille sens dont on m'a cru Isurrer,

Dites, combien la niece a-t-elle a retirer?

ANSELME.

De quoi ms parlez-vous?
LE MARQUIS.

On m'a dit le mystfire.
Pour la fille, elle a trop hfirilfi de sa mfire ;

Tombe-l-elle souvent... La, vous m'entendez bien?

ANSELME.

Esl-ce done que ses yeux ne lui servent a risn,
Tomber 1

LE MARQUIS. [que,
Ce vilain mal, puisqu'il faul qu'on s'expli-

En quel temps devienl-il plus oumoins domestique?
Hein?

ANSELME.

J'ignore a quoi tend ce galimatias.
CARLIN, au maiquis.

Ne voulant poinl entendre, il ne repondra pas.
LE MARQUIS.

Voici sa genilure.

SCENE VIII

LE MARQUIS, ANSELME, OLYMPE, CARLIN,
VIRGINE.

LE MARQUIS.

Approchez, notre prude.

OLYMPE.

Je vous ai dit tanlfil quelque chose de ruds,
Vous en fites choque; mais, si vous fitisz prfit
A recsvoir I'sxcuse...

LE MARQUIS.

Halle-la, s'il vous plait.

Tantfit, faute d'avoir ou'i de moi fleurettes,

Vous avez fait la folic, et c'esl ce que vous fites ;

Mais quand vous auriez eu I'accueil benin et doux,
Vous parlant d'epouser, je mcmoquais de vous.

Outre qu'a, droite, a gauche, cl devanl et derrifire.
Voire race a l'honneur d'fitre fort roturifire,
Vous possedez encor trfis-personncllement
Tout ce que la laideur peut avoir d'ornement.

Vous files sotte, vieille, impertinente, gueuse;
Sans esprit, sans talent que celui de grondeuss ;

El le diable qui loge avecque les hiboux,
Voulant se marier, ne voudrait pas de vous.

(A Virgine, bas.)

Ma comtesse.

VIRGINE, bas au marquis.

J'entends.

ANSELME.

Vous ne pouviez mieux dire.
LE MARQUIS.

Qu'elle m'en dise aulanl, je n'en ferai qus rirs.
On me connait.

OLYMPE.

Autant 1 X vous le beau des beaux 1

LE MAHQUIS.

Afin de m'adoucir vous direz mots nouveaux ;

Point de rapatriement, cela vaut fail, rupture.
VIRGINE, bas au marquis.

Vile.

LE VIAHQUIS.

Pour dfichirer, dfiployons I'ficriture.
Allons, vieux roquentin, les armes ala main.

VIRGINE, prenant le billet du marquis qu'elle dichire.

Donnez-moi, vous seriez d'ici jusqu'a, demain.
LE MARQUIS.

Bon, voila ton dedit, bourgeois.
ANSELME, dichirant son billet.

Et voila comme

Je fais fitat du tien, monsieur Is gsntilbomme.
LE MARQUIS.

La colfire vous prend, ne vous contraignez pas,
Enragez a votre aise, el faites du fracas.

(A Olympe.)
Fort bien, il vous fallait des marquis?

OLYMPE.

Je I'avoue.

J'ai, touchanl votre hymen, meritfi qu'on me joue.
Mais vous trouverez bon que fort modestemsnt
Js vous fasse a mon tour un Ifiger compliment,
El ne vous cache plus que si prendre une femme
Esl un dessein fixfi que vous ayez dans fiims,
Vous fites oblige par beaucoup de raisons
D'en aller chercher une aux Pslites-Maisons.
Vous avez Is cervsau...
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LE MARQUIS.
'

Jc suls Tavl du cholx ; quandje la rfigalais
Tout doux, ma colombelle, De l'offre d'un amaul, c'est lui donlje parlais.

Je sais que, je vous f.-iis une injure morlede,
'

le chevalier.

\ous laisscr encor fllle c,it un tort des plus grands, A I'obtenir pour moi vous avez su grand zfils.

Mais ue \ous I'acliez point, loul vicnl avec le lemps. | le marquis.

Dc |ieur qu a irop t.'arder ee vieux nom qui voiiseho- Trop beureuxdel'avoirquandje ne veuxplusd'elle.
Voire vii'giuile \ou> pii^-e et vous sulfoqiie, [que, Te voila bien, cadet, tiens-y-toi.
Domain je vous amfine uu g.dant achevfi,
Joli, beau.

ANSELME.

J'ai sans vous uu gendre tout Irouve,

Qu'on le fasse venir.

LE .MAHQUIS.

Ahl Voyons done ce gendre.
Troisjoursaprfis l'hymen, c'cstuu homme ase peu-
El la elierc Lucrece, clle n'est point ici? [drc.
Je la cherchais dcs yeux.

OLYMPE.

Vous mct-ello cn souci?

Virgine, promptement.
LE MARQUIS.

Vous fappcllez Virgine?
OLY.MPE.

Pour monsieur Ie marquis .iverlis ma cousine.

LE MARQUIS, nrritanl Virgine.

VA\e f.ivei'lira si je \eiix. Demeurez.

\'oiLs vous failes servir; ma foi, vous en aurez

Des v.'dels qui jdiis hauls quo xous dc trois fifires,

Quaud vous eorainaudercz se luctlrout ;i vos gages !

ANSELME.

II est fort pour Virgine, et ne saurait soiill'rir...

LE .MAHQUIS.

Demain vous en pourrez tout au long discourir.

Bouche close aujourd'hui, compfire.
ANSELME.

Eilc est heureuse,
I't tandis quo ma lille esl solle, vieille, gueuse,
G'cst pour elle un sujet d'or,i;ueil...

LE MARQUIS.

\'oilii le point,
Vous y loiicliez du doigl, ct uc I'entendez poinl.
Laissez faire a forgueil, il vous promet miracle.

ANSELME.

Monsieur Ic chevalier n y mctlra juis d'obstacle.

SCENE IX

ANSELME, LE MARQUIS, LE CHEVALIER,

OLYMPE, LUGIIKGE, VIRGINE, CARLIN.'

ANSELME, au chevalier.

\eue/., on viuis attend pour uu ordre assez doux.

J'ai rcjii'is ma parole, ct ma fllle esl ii vous,

Donnez-lui voire main.

LE CIIEVXI.IER.

L'aurais-je pu prfitendre?

Quel lieiir!

LE MARQUIS.

G'est mon cadet, bonjour, monsieur le gendre.

ANSLLME.

Je prfilends

Que lous trois nous aurons sujet d'fitre contents,
ft qu'entre nousjamais ni discorde ni guerre...

LE .MARIJUIS, ft Auselme.

Et quand il la vena se de'batlre par terre,

Faire dcs cris, hurler, rira-l-il bien?

ANSEL.ME.

De quoi ?

LE MARQUIS.

Do quoi? Lc fln renard!

ANSELME.

G'esl de fhebreu pour moi.

LE MARQUIS.

Ni I craignez rien,je sai see qu'il f.iutqu'onlui cache.

Ils soul bicn assorlis, cli.irun d'eux a sa tache.

Mou cadet esl sans bicn, jc vous fai dfija, dit.

Mais...

ANSELME.

II aime la ffloire; el cela me suffit.

Si quelque qualite peut eu Iui me deplaire,

Puisqu'il faut parler franc, e'esl qu'ii esl voire frfirs.

LE MAHQUIS.

S'il ne licnl qu'a cela, pour vous rendre conlent,

Jo mo di'fraleriiisc, 11 eu peul faire autant,
Laisser du uom Lorgnac la noblcr^se en arrifire,
Et se faire appeler miiU>ieur de f .\uselmicre.

La seigneurie est belle, el bien digne de vous,

[A Lucrece.)
Pfire .Vnselme. Le pere et In tille sont fous.

Qu'eu diles-vous, ma belle? 11 vous faulqueje pen ^e.
Pour Ics pouvoir souflVir, grand fonds de patience ?

LUCRECE.

Vous me croyez peut-filre encor plus folie qu'eux?
LE MVRQUIS.

Vous croire folic?.Vll! non, c'est bien assez de deux;
El d'ailleurs j'ai pour \oiis...

LUCRECE.

J'en devine la cause.

On m'a dit que je dois vous fitre quelque chose.

Que vous epouserez la comtesse.

LE .MARQUIS.

Gomment?

Quivousfadit?
LUCRECE.

Qu'importe,;i quand I'hymen?
LE .MARUCIS.

Vraiment,

La comlcsse! C'e;| bien mon amour qu'elle brigue.
LUCIIECE.

Pourquoi non?
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LE MAHQUIS

Demandez a notre vieux Rodrigue
Si la plus miserable acceplerail mon coeur.

ANSELME.

Vous pensez-vous railler?Je plaindrais sonmalheur;

Et, si j'sn fitais cru, quoique le bien nous tente,

Virgine qus voila qui n'est'qu'une suivante,

Quand vous la voudriez...

LE MARQUIS.

II esl bon, sur ma foi,

Virgine! le moyen qu'elle vouliit de moi?

Mon bei ange, parlez, que faul-il que j'en croie?

VIRGINE.

Jugez-en.

SCENE X

ANSELME, LE MARQUIS, ORONTE, OLYMPE, LU

CRECE, LE CHEVALIER, VIRGINE, CARLIN.

ORONTE.

Je VOUS viens faire part de ma joie.
Ma soeur est arrivfie, enfln, selon mes voeux;

El domain je me vois en fitat d'fitre heureux.

VIRGINE, ou marcjuis.

Se me cache un moment afin de Is surprendre.
ANSEL.ME, ft Oronte.

C'est d'elle pour l'hymen quele jour se doit prendre.
ORONTE, flll chevalier.

Pour surcroit d'allegresse on m'a la-bas appris
Ce que doit votre amour a monsieur le marquis.
S'il daiguait honorer ma soeur d'une visite,
Elle est civile, douce, et connait son mfirile.

LE MARQUIS.

Vous ne m'apprenez rien, n'en soyez point jaloux.
Je fai vue, et savais son relour avant vous.

ORONTE.

Vous I'avez vus ?

LE MAHQUIS.

Hola, qu'on appslls Virgins.
Qus j'sn vais voir ici qui fsrout grise mine!

VIRGINE, reiiirant.

On a besoin de moi, qu'est-ce?
LE MARQUIS, a Oronte.

Ne ditss mot.

ORONTE.

D'oii visnt que...

LE MARQUIS, d Oroiite.

Nous verrons qui de nous est le sot
Motus.

CARLIN, au chevalier.

Gare mon dos, cs n'est plus raillerie.
LE CHEVALIER.

Va, ne crains rien.

VIHGINE.

Tandis que chacun se marie.
Si j'en faisais autant'.'

ORONTE.

Virgine a ds I'esprit.

ANSEL.ME.

L'exemple tout d'un coup la met en appetit.
VIRGINE.

J'ai promis en secrel, puis-je tenir parole?
LE MARQUIS.

Vous allsz voir a qui.
VIHGINE.

C'sst la fio de mon rols,

Touchs, Carlin.

CARLIN.

Mon lout, ma Virgins !

LE -MARQUIS.

(A Oronte.) Maraud.

Elle se divertit.

VIRGINE, au marquis.

Je n'ai pas Is cceur haut.

Si pourtant vous pouviez vouloir d'une suivanle,
Je suis votre trfis humble st trfis Isndrs servante.

LE MAHQUIS.

La suivante m'a piu, me plait el me plaira.
ANSELME.

Quel est done ce mystfire?
LE MARQUIS.

Oronte le dira.

ORONTE, a Anselme.

Je m'y perds comme vous.
LE MARQUIS, ft Anselme.

II veul pousser la pifice.
La Virgine sst sa soeur, madams la comtesse.

ORONTE.

Ma soeur ?

ANSELME.

Qui nous rendra raison de tout ceci?

Depuis un an et plus Virgine sert ici,
Aprfis I'avoir chassee, on vieut de la reprendre.
El c'est une comtesse ! X peut-on rien comprendre !

LE MARQUIS.

Carlin.

CARLIN.

Monsieur.

VIRGINE.

Js puis dfibrouiller ce chaos.
Si l'on veul m'ficouter, j'aurai fait en deux mots.

Le marquis prfitendaut fipouser ma maitresse,
J'ai, pour I'en dfigouter, contrefait la comtesse ;
Et par la lui faisant pour moi tout oublisr,
J'ai levfi tout obstacle aux vceux du chevaher.

LE MARQUIS.

M'avoir fourbe 1

VIRGINE.

J'ai tort, mais Carlin qui ms gats...
LE MARQUIS.

Ah! Coquin,tu mourras.

CAHLIN.

Moi I Je n'ai point de hale.
LE CHEVALIER.

Ce valet est a moi, poiul de bruit s'il vous plaiL
LE MARQUIS.

D'un gibier de bourreau tu prends done l'interfit.
Cadet maudit? Et toi rieuss ridicule.
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Epouse-le, j'en dois avaler la pilule;
Ceu csl fail, je vois bien qu'en psnsanl I'attraper,
Moi-uierncje me suis enfln laisse duper.
Pour un fat comme Iui qui n'avait pas la mailie.
Cent mille ficus sont beaux, il en fera gogaille ;

Mais puisse-t-il se voir plus marque sur le front

Que centdes mieux timbrfis ensemble nele sont.

Que le nombred enfanls, vous rendanl misfirables,
Vous fasse chaque jour donner a tous les diables ;

Puissiez-vous en seize ans en avoir trenle-deux,
Tous borgnes, lous bossus, tous tortus, lous hoi teux,
Sitot qu'ils seront grands, que chacun d'eux vous

A loisurla crinifire,aloi surlamoustache ;[crache,

Etpour fachfivcmeut d'un malheur consommfi,

Qu'ils soient hais partout comme je suis aimfi.

SCENE XI

ANSELME, ORONTE, OLYMPE, LUCRECE,

LE GHEVALIEP., VIRGINE, C.YRLIN.

ORONTE.

Vous en voila dfifaits.

VIRGINE.

Et tout par mon adresse.

Quel prfisent fera-t-on a la fausse comtesse ?

11 m'en faul un de noce, et des plus beaux.

ANSELME.

Suis-nous.

Cost moi qui dois payer, st js rfiponds pour tous.

FIN DE LA COMTESSE D'ORGUEIL.
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CENARVS , roi de Naxe.

THESEE, fils d'/Egee, roi d'Athenes.
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^'KRI^JE, confidente d'Ariane.

ARCAS , Naxien, confident d'CEnarus.

La scfene est dans I'Ue de Naxe.

ACTE PREMIER

SCENE I

CENARUS, ARCAS.

OENARUS.

Jele confesse. Areas, ma faiblesse rsdouble,

Je ne puis voir ici Pirilboiis sans trouble.

Quelques maux oil ma flamme ait du me preparer,

C'etait toujours beaucoup que lss voir difi'firer.

La princesse avail beau m'fitaler sa conslance.

Son hymen reculfi flattait mon espfirance ;

Et si Thfisee avait et son coeur et sa foi,

Gonlre elle, conlre lui, le temps elait pour moi.

De ce faible secours Pirithous me prive ;

Par lui de mon malheur finstant fatal arrive ;

Get ami si longtemps de Thfisfie attendu.

Pour partager sa gloire en ess lieux s'est rendu.

II vient fitre tfimoin du bonheur de sa flamme;

Ainsi, plus de remise, il faul m'arracher I'eime,
El me soumettre enfln au lourment sans figal,
De voir toul ce qus j'aime au pouvoir d'un rival.

ARCAS.

Ariane vous charme, el sans doute elle est belle;

Mais, seigneur,quand I'amour vous a parifi pour elle

Avez-vous ignorfi que dfija d'autres feux

La mettaienl hors d'filat de rfipondre a vos voeux?

Sitfit que dans celle ile oii les vents la pousserenl,
Aux yeux de votre cour ses beaulfis ficlatfirent,
Vous siites que Thfisfie avait par son secours

Du labyrinthe en Crfile fivilfi les dfitours,
Et que, pour reconnaiire un amour si fldfile,

Vainqueur du Miuotaure, il fuyait avec elle.

Quel espoir vous laissaieut des noeuds si bienfor-

Ils etaientfun de fautrs figalementcharmfis, [mfis?
Chacun d'eux 1'avouait; elvous-mfime en celts lie

Conlre le fler Minos lour promeltant asile.

Vous les pressiez d'abord d'avancer I'hsursux jour

Qui devait par l'hymen couronner leur amour.

OENARUS. [psine,

Qus n'ont-ils pu me croire! Ilsm'auraientvu sans

Gonssntira ess noeuds donl I'image me gfine.

Quoiqu'alors Ariane efit les mfimes appas,
Onrfisiste aisfiment quand on n'sspers pas ;

Etdumoinsje n'eusse eu, pour sauverma franchise,

Qu'a vaincre de mes sens la prsmifirs surpriss;
Mais si mon triste coeur a I'amour s'esl rendu,
Thfisfis sn sst la cause, et lui seul m'a perdu.
Sans songer quels honneurs fatlendent dans Athe-

Ici depuis troismois illanguitdansseschainss [nes

Et, quoi que dans l'hymen il dut trouvsr d'appas,
Pirilboiis absent, il ne lss gofilait pas.
Pour en choisir le jour il a fallu I'attendre.

C'esl beaucoup d'amitifi pourun amour si tsndre,
Ces dfilais dementaient un ccsur bien enflammfi ;

Et qui n'aurait pas cru qu'il n'aurait point aime?

Voila sur quoi mon arae a fespoir enhardis,
S'est peut-fitre en secret un peu trop applaudie.
Les plus charman Is objels qui brillent dansma cour,
Semblaient chercher Tlifisfie,et briguer son amour,
II rendait quelques soins a Mfigists, a Cyans,
Toul cela me flattait du cfitfi d'Ariane;
El j'allais quslqustois jusqu'a m'imaginsr
Qu'il dfidaignait un bien qu'il n'osaitme donnsr.

ARCAS.

Dans f fitroite amitifi qui, depuis tant d'anness,
De deux amis si chers unit les destinees,
II n'estpas surprenant, que, malgrfi de beaux feux,
Thfisfie ait refusfi jusqu'ici d'fitre heureux.
C'esl de quoi mieux goutsr Is fruit ds sa victoirs,
Qu'avoir Pirilboiis pour tfimoin ds sa gloirs.
Mais, seigneur, Ariane a-t-elle sn son amant

Blamfi pour un ami cs trop d'empresssment?
En avsz-vous trouvfi plus d'accfis auprfis d'ells?

OENARDS.

C'esl Iil ma peine, Areas, Ariane est fidele;
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Mos languissauts regards, mes inquiets soupirs
^'ont que trop de ma flamme expliqufi les desirs.
C'filait peu, j'ai parifi, mais pour I'heureux Thfisfie
D'un feu si violent sou ame est embrasee,

Qu'elle a toujours depuis appliqufi tous ses soins

A fuir I'occasion de me voir sans tfimoins.

Phfidre, sa sceur, qui sallies peines que j'endure,
Soulage, en m'ficoutanl, ma funesle aventure;

Et, comme il nc laut rien pour flattor un amant,

Je m'obstine par elle, et chfiris mon lourment.

ARCAS.

Avec un tel discours vous fites moins a plaindre,
Mais Phfidre esl saus amour el d'un mfirile a craiii-

Vous la voyez souvent; cl j'admire, seigneur, [drc.
Que sa beaulfi n'ail rien qui touche voire coeur.

OENARUS.

Vols par iil ds I'amour le bizarre caprice.
Phfidre dans sa beautfi n'a rien qui n'fiblouisse;

Les charmes de sa sceur soul a peine aussi doux,
Je n'ai qu'a dirs un mot pour cn fitre I'fipoux;

Cependant, quoiqu'aimable, el peut-fitreplus belle,
Je la vois, je lui parle, et no sens rieu pourelle.

Non, cc n'est ui par choix, ni par raison d'aimer,
Qu'en voyant cc qui plail on se laisso cnflamincr,

D'un aveugle penchant le charms imperceptible

Frappe, saisit, entraine, elrcud uu coeursensible;

Et par une secrete el nficessaire loi.
On sc livre k famour sans qu'on sache pourquoi.
Jc I'fiprouvo au supplice oil lc ciel mc condamne,

Tout mcparle pour Phfidre, ettoutcontreAriane ;

Et, quoi que sur le choix ma raison ait de jour,
L'une a ma seule estime, et I'autre mon amour.

ARCAS.

Mais d'un paroii amour n'fites-vous pas Is maitrs?

Qui peut tout, ose lout.

OENARUS.

Que me fais-tu connaitre?

L'ayant recue ici, j'aurais la lachetfi

Dc violer les droits de fhospitalilfi I [me!

Quandjem'y rfisoudrais, quel espoir pourma flam-

En la tyrannisanl louchorais-jc son ilme?

Thfisfie cst un hfiros fameux par taut d'exploils :

Qu'auprfis d'elle on nierile il efface les rois,
Son CLCur esl loutii lui, j'en connais la Constance,
Et nous ferions cn vain agir la violence.

Aiusi, par mou respect, au dfifaut d'fitre aimfi,

Mfiritous jusiiu'au bout dem'en voirestimfi. [sent;

far d'illuslres efforts Ics grauds coeurs se connais-

Et, malgre mon amour... Mais lss princss parais-

[scut.

SCENE II

QEN.VRUS, THESEE, PIRITHOUS, ARCAS.

OENARUS.

Enfin, voicr cejour si longtemps attendu;

Pirilboiis daus Naveil Thfisee esl rendu;

Et quand uu heureux sort permet qu'il Ic revoie,

11 n'esl pas malaisfi do juger de sa joie;

Aprfis un tel bonheur rien ne manque a sa foi,

PIRITHOUS.

Celte joie esl encor plus sensible pour moi.

Seigneur; el plus Thfisfie a pendant mon absence

D'un destin rigoureux souffert la violence.

Plus c'est pour ma leudressc un aimabls transport

D'embrasser un ami, donl j'ai pleure la mort.

Qui l'eut cru, que du sort le choix illfigitime,

L'ayant au miuotaure euvoyfi pour victime,
11 dfit, par un triomphe a jamais glorieux,
Affranchir son pays d'un tribut odieux?

Sur le bruit qui rendait ces nouvelles certaines,

L'espoir dc son retour m'altira dans .\thfines;

El, par un ordre expres, ce fut la queje sus

Qu'il attendait ici son cber Pirilhous.

Soudain je volo a Naxe, oii do sa rcuommfie

.Mon ame a le revoir cst d'autant plus charmee.

Quo tout comble qu'il er,ldesfaveu]'.>d'uu grand roij
.Memo zele loujours finleresse pour nioi.

QENAItUS.

QusThfiseoestbcuicuxl 'fandis qu'il peul alien di'O

Touslcsbiens que pronii.ll'ainilie la plus tendre,
Du plus parfait amour les favorables no.'uds
N'ont rien ipfun bei objel n'abaudonuease^va'ux.

THESliE.

line fautpas j ugcr sur cequ'on voi tparai Ire, [fitre.

Seigneur, on n'esl beureu.v qu'autant qu'on leiroit
Vousm'accablez de biens; et, quandje \ ous doi ^ tant

Ns pouvant m'acquitter je nc vis point content.
OENARUS.

Ceque j'ai fait pour vous vaut pen que I'on y pense;

Mais, si j'en atlendais quelque recounaissanci,',

Prince, mc dussicz-\ous el la \ie et I'houneur,
llserail un moyen...

THKSHE.

Quel? .Vehevez, seigneur,
J'offre tout; et dfijii mon cixur cede a la joie,
Dc penser...

OENARUS.

Vous voulez en vain que je le croie;
Cessez d'avoir pour moi des soins trop empresses,

II vous en couterail plus que vous ne pensez.

THliSEC.

Doutez-vous de mon zfile, et...

OENARUS.

Non, je me condamne;
Aimez Pirithous, possedez xVriane,
Un ami si parfait... De si charmants appas...
J'en dis trop, c'csl iivous a ne m'entendre pas;

Ma gloire le veut, priuce, ct jevous le demande.

SCENE III

PIRITHOUS, THESEE.

PIRITHOUS.

Je ne sais si le roi ne veul pas qu'on fenleude;
.Mais au nom d'Ariane un peu trop de chaleur

Mc l'aitcraiudrepour\ouslo troubledeson coeur ;

33
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Songez-y, s'il fallait qu'fipris d'amour pourelle...
THESEE.

Sa passion est forle el ne m'est pas nouvelle,

Je la sus dfis finstant qu'il s'en laissa charmer ;

Mais ce n'est pasun mal qui me doive alarmer.

PIRITHOUS.

II est vrai qu'Ariane aurait lieu de se plaindre.

Si, cbfiri sans rfiserve, elle vous voyait craindre.

Je viens de lui parler, etje ne vis jamais
Pour un illustre amant de plus ardenls souhaits;

G'est un amour pourvous si fort, si pur, si tendre.

Que quoi que pour vous plaire il fallul entreprendre

Son ccEur de cetle gloire uniquement charme...

THliSEE.

Hfilas I Et que ne puis-je en fitre moins aime?

Je ne me verrais pas dans I'fitat dfiplorable
Oil me rfiduit sans cesse un amour qui m'accable,

Un amour qui ne monlre a mes sens dfisolfis...

Lc puis-je dire?
PIRITHOUS.

0 dieux! Est-ce vous qui parlez?
Ariane en beaulfi partoul si renommfie,

Aimaut avec excfis ne serait point aimfie?

Vous seriez insensible a de si doux appas?
THESEE.

lis onl de quoi toucher, je ne I'ignore pas.
Ma raison qui loujours s'interesse pour elle,

Medii qu'elle est aimable,etmes yeux qu'elle est bel-

L'amour sur leur rapport lache dem'fibranler ; [le ;

Mais quandle cceur se tait, I'amour a beau parler.
Pour engager ce cceur ces amorces sont vaines,

S'il ne court de lui-mfime au-devant de ses chaines

Et ne confond d'abord, par scs doux embarras,
Tous les raisonnemenls d'aimer ou n'aimsr pas.

PIRITHOUS.

Maisvous souvsncz-vous quepour sauverThfisee

La fldfile Ariane a loul s'est exposfie?
Par lit du labyrinthe heureusement lirfi...

THESEE.

II est vxai, toul sans elle etait dfisespfirfi.
Du succfis altendu son adresse suivie,

Malgre le sort jaloux m'a conservfi la vie,
Je la dois k ses soins ; mais par quelle rigueur
Vouloir que je la paie aux dfipens de mon coeur?

Ce n'estpas qu'eu secretl'ardeur d'un si beau zfile

Conlre ma duretfi n'ait combatlu pour slle.

Touchfi de son amour, confus de son ficlat,
Je me suis mille fois reprochfi d'fitre ingrat,
MiRe fois j'ai rougi ds ce que j'ose faire,
Mais mon ingratitude estun mal nficessaire;
Et fon s'sfforce en vain par d'assidus combats

A disposer d'un cceur qui ne se donne pas.
PIRITHOUS.

Votrc mfirite est grand, et peut I'avoir charmee ;

Mais quand elle vous aime, elle se croit aimfis;
Ainsi vos vceux d'abord auront flattfi sa foi,
Et vous aursz jure...

THESEE.

Qui n'eiit fait comme moi?

Pour me suivre, Ariane abandonnait son pfire,

Je lui devais la vie, elle avait de quoi plairs.
Mon coeur sans passion me laissait presumer

Qu'il prendrait a mon choix I'habitude d'aimer.

Par la, ce qu'il donnait a la reconnaissance,

Del'amour, aupres d'elle, eut fentifirs apparence.
Pour payer ce qu'au sien je voyais fitre du

Mills dsvoirs... Hfilas! C'sst ce qui m'a perdu.
Jc les rendais d'un air a me tromper moi-mfime,
A croire que dfija ma flamme fitait exlrfime,

Lorsqu'un trouble secret me flt apercevoir

Que souvent pour aimer c'est peu que le vouloir.

Phfidre a mes yeux surpris a toute heure exposfie...
PIRITHOUS.

Quoi, la sceur d'Ariane a fait changer Theses?

THESEE.

Oui, je I'aime, et telle est celte brulante ardsur,

Qu'il n'est rien qui la puisse arracherde mon cceur.

Sa beaulfi, pour qui seuls en secrst je soupire,
M'a fail voir de famourjusqu'ous'etendl'smpirs,
Je fai connu par elle, sl ne m'sn sens charme

Que depuis qus je faime, el que j'en suis aims.

PIRITHOUS.

Ells VOUS aims?

THESEE.

Aulanl qus jsls puis attsndre

Dans I'inlfirfit dusangqu'unesoeurluifaitprendre.
Comine depuis longiemps I'amitie qui les joint
Forme enlre eliss dss noeuds que famour ne rompt

[point,
Elle a quelquefois peine a contraindre son ame,

De laisser, sans scrupuls, agir toule sa flamme,

Elvoudrail, pourmonlrer ce qu'elle sentpourmoi,

Qu'Ariane sut csssfi de prfitendre a ma foi.

Cependant, pour filer toute la deflance

Qu'aurait donne le cours de noire inlelligence,
Naxe a peu de beaulfis pour qui des soins rendus

Ns me semblent coiiter quelques soupirs perdus;

Cyane, jEglfi, Mfigiste ont part a cst hommagSj
Ariane le voit, el n'en prend point d'ombrage,
Rien n'alarme son cceur, tant cs qus je lui doi

Conlre ma Irahison lui rfipond ds ma foi.

PIRITHOUS.

Des dsvoirs partagfis ont trop d'indifffirsnce [ce.
Pour vous faire aisfiment soupconner d'inconstan-

Mais quand depuis trois mois vousm'avez altendu,
Ne vous dficlarant point, qu'avez-vous prfitendu?

THESEE.

Flatter fespoir du roi, donner temps a sa flamme

De pouvoir, malgrfi lui, tyranniser son ame,

Gagner I'esprit de Phfidre, etme dfibarrasser
D'un hymen donl peut-fitre on m'aurait puprssser.

PIRITHOUS.

Maisme voici dansNaxe,stquoi qu'onpuisss fairs.
Voire inlidfilitfi ne saurail plus se taire.

Quel prfitexle aurez-vous encore a difffirer?

THliSEE.

Jsme suis trop contraint, il faut me declarer.

Quoi que doive Ariane en ressentir de peine.
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II faut Iui decouvrir que son hymen me gfine;
Et, pour punir mon crime et se venger de moi.
La porter, s'il so peut, ii faire choix du roi.

Vousseul; cardcquel frontluiconfessermoi-mfime

Qu'en moi c'esl un iugiat, un parjure qu'elle aime?

Non, vous lui peindrez mieux I'embarras de mon

[coeur.
Parlez, mais gardez bien de lui nommer sa srjeur.

Savoir qu'une rivale ail mon ame charmfie.
La chercher, la Irouver dans une sinur aimfie,
Ce serail un supplice, apres mon changemenl,
A faire tout oser ii son ressentiment.

Mfinagez sa doulcur pour la rendre plus lente,
Avouez-lui l'amour, mais'cachez-lui I'amante.

Sur qui que ses soupgons puissent ailleurs tomber,
Phfidre a sa dfiflance esl seuls a dfirober.

PIRITHOUS.

Je lairai cs qu'il faut; mais, comms jc condamne

Voire ingrats conduite au regard d'Ariane,
N'atlendez point de raoi que, pour vous degager,
Je lui parle du feu qui vous porle a changer,
G'est un aveu honteux qu'un autre lui peut fairo.

Cependant, mon secours vous fitant nficessaire.

Si sur I'bymen du roi je puis filre ficoutfi,

J'appuierai le projet dont jo vous vois flattfi.

Phfidre vient, je vous laisse.

THESEE.

0 trop charmante vus 1

SCENE IV

THfiSEE, PHEDRE.

THESEE.

Hfi bien, a quoi, madams, fites-vous rfisolue?

Jc n'ai plus de prfitexle a cacher mon secrel.

Ne verrez-vous jamais mon araour qu'a regret?
Et quand Pirilboiis queje feignais d'atlendre.
Me conlraint ii I'ficlat qu'il m'a fallu suspendre,
M'aimerez-vous si peu, qus pour Is retarder,
Vous me disiez encor qus c'estlrop hasarder?

PHEDRE.

Vous pouvez la-dessus vous rfipondre vous-mfime.

Prince, jc vous I'ai dit, il est vrai, je vous aime;
Et iiuand d'un coeur bisn uC- la gloirs est Is secours,
L'a\oir dit uno bus, c'cst le dire toujours.
Jo n'examiuo point si jc pouvais, sans blame,
Au fcu qui m'a surprise abandonner mon iune;
Peu t-6treii m'eu defendreaurais-je trouvfi jour,
Mais il entre souvenl du deslin dans l'amour;

Et, diit-il m'eu coiiter un fiternel martyre,
Lc destin I'a voulu, c'csl ii moi d'v souscrire.

J'aime done,mais malgrfi I'appat flatteur ct doux

Des tendrcs sentiments qui me parlent pour vous,
Je nc puis oublicr qu'.\riane exilee

S'esl pour vos intfirfits elle-mfime immolfie,

Qu'aucuii amour jaraais n'eut tant do fermetfi,

Qu'ayant loul fail pour vous ello a lout merite;
Et plus finstant approche oii cells inforlunee.
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Aprfis un long espoir doit fitre abandonnee,
Plus un secret remords trouve a me reprocher

Que je Iui vols un bisn qui lui coiits si eher. [mage,
Vous lui devez ce coeur dont vous m'offrez I'hom-

Vous lui devez lafoi que voire amour m'engage,
Vous lui devez ces voeux que deja tant de fois...

THESEE.

Ah ! Ne me parlez plus de ce que je lui dois.

Pour ells contrs vous, qu'ai-je oublie de faire?

Quels efforts ! J'ai tache de I'aimer pour vous plaire,
C'estmon crime; etpeut-fitre il m'en faudrait hair,
Mais vous m'en donniez I'ordre, il fallait obfiir;
11 fallait me la peindre aimable, jeune sl belle.
Voir son pays quitte, mes jours sauvfis par elle.

G'fitail de quoi sans doute assujettir mes vceux

A n'aimer qu'a lui plaire, a m'en tenir heureux,

.Mais son mfirite en vain semblait fixer ma flamme,
Un tendre souvenir frappait soudain mon kme,
Dfis le moindre retour vers un charme si doux,
Je cfidais au penchant qui m'entraine vers vous.

El sentais dissiper par cetle ardeur nouvelle,
Tous les projets d'amour que j'avais fails pour elle.

PHEDRE.

J'aurais de ces combats aflranchi votre coeur;

Si j'eusse eu pour rivale une autre qu'une sceur ;

Mais Irahir I'amitie dont on la voit sans cesse...

Non, Thfisee, elle m'aime avec trop de tendresse,
D'un supplice si rude il faut la garantir;
Sans doulc elle en mourrait, je n'y puis consentir.

Rendez-lui votre amour, cet amour qui, sans elle,
Aurait peut-filre dii me demeurer fldfils;
Get amour, qui toujours trop propre a me charmer,
N'ose...

THESEE.

Apprenez-moi doncime vous plus aimer,
A briser ces liens oil mon kme asservie

A mis tout ce qui fait le bonheur de ma vie,
Ges feux donl ma raisou ne saurait triompher ;

.\pprenez-moi comment on les peut fitoulTer,
Gomment on peut du cffiur bannir la chfire image...
Mais a quel sentiment ma passion m'engage 1

Si la douceur d'aimer a pour vous quelque appas.
Me pourriez-vous apprendre a ns vous aimsr pas?

PHEDRE.

II sn est un moyen que ma gloire envisage,
II faut de voire coeur arracher cette image.
Ma vus fitant pour vous un mal contagieux.
Pour dfigager ce coeur, commencez par les yeux.

Fuyez de mes regards la trop flatteuse amorce;

Plus vous les souffrirez, plus ils auront de force;

Cs n'sst qu'sn s'eloignant qu'on pare de tels coups;
Si le triomphe sst rude, il est digne ds vous;

11 cst beau d'fitouffer ce qui peul trop nous plairs,
D'immoler a sa gloire...

THESEE.

Et le pourrez-vous faire ?

Css traits qu'en votre coeur mon amour a traces,

Quand vous me verrez moins, seront-ils effaces ?

Oublierez-vous sitot cet ardent sacrifice,..
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PHEDRE.

Crusl, pourquoi chercher a croitre mon supplice?

M'accable-t-il si peu, qu'il y faille ajouter

Les plainles d'un amour que je n'ose ficouter?

Puisque mon fler devoir le condamne a se taire,

Laissez-moi me cacher quevous m'avez su plaire.

Laissez-moi dfiguiser ii mes chagrins jaloux, [vous,

Qu'il n'eslpointd'heur pourmoi,point derepossans

Cost trop, dfija mon coeur a ma gloire infldfile,

De mes sens mutinfis suit le parti rebelie,

R ss Irouble, il s'emporte, et, dfis que js vous voi.

Ma tremblants vertu ne rfipond plus de moi.

THESEE.

Ah ! Puisqu'en ma faveur famour fait cemiracle,

Oubliez qu'une sffiur y voudra mettre obstacle.

Pourquoi, pour ffipargner, trahir un si beau feu?

PHEDRE.

Mais sur quoi vous flatter d'obtenir son aveu?

Sachant quevousm'aimez. . .

THESEE.

G'estce qu'il lui faut taire,
Sa fuile de Minos allume la colfire.
Pour se mettre a convert elle a besoin d'appui ;
Le roi I'aime, faisons qu'elle s'attache a lui.
El qu'acceptant sa main au dfifaut de la mienne,
Elle souffre en ceslieux qu'un Irfine la soutienne.

Quand un nouvel amour par hymen filabli

M'aura par I'habitude altirfi son oubli,

Qu'elle verra pour moi son mfipris nficessaire.
Nous pourrons de nos feux dficouvrir le mystfire.

Mais, prfit a, la porter k cs grand cbangsment,
J'ai besoin de vous voir enhardir un amanl,

De voir que dans vos yeux, quand ce projet me flat-

En faveur de famour un peu de joie eclale; [le.

Que conlre vos frayeurs rassuranl voire esprit,
Elle efface...

PHEDRE.

Allez, prince, on vous aime, il sufflt.

Peut-fitre que sur moi la crainte a trop d'empire,
Suivez ce qu'en secret votre coeur vous inspire;
Et de quoi que le mien puisse encor s'alarmer,
N'ficoulez que I'amour si vous savez aimer.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

ARIANE, NERINE.

NEHINE.

Lo roi de ce refus eiit eu lieu ds ss plaindrs,
Madame, vous devez unmoment vous conlraindre;
El, quoi qu'en I'ecoutant vous ne puissiez douler

Que c'est son amour seul qu'il vous faut ficouler,
Volrehymen dont enfln I'heureuxmoment s'avance,
Semble vous obliger a cette complaisance.
11 vous perd, et la plainte a de quoi soulager.

ARIANE.

Je sais qu'avec le roi j'ai toul a menager,
J'aurais lort ds I'aigrir. L'asile qu'R nous prfite
Contre la violence assure ma retraite.

D'ailleurs, tant de respect accompagne ses voeux,

Quesouvent j'ai regrelqu'ilns puisse filre heureux.

Mais quand d'un premier fsu I'ams toule occupfie

Netrouvededoucsurqu'auxtraits qui font frappfis,
C'est un sujet d'ennui qui ne peut s'exprimer,

Qu'un amanl qu'on neglige, el qui parle d'aimer.

Pour m'en rendre la peine a souffrir plus aisee,
Tandis que leroi vient, parle-moi de Thesee ;

Peins-moi bien quel honnsur je recois de sa foi,
Peins-moi bien tout I'amour dontil briile pour moi,
Offres-sn a mes yeux la plus sensible image.

NERINE.

Jecrois que deson coeurvous avez tout I'hommage;
Mais au poinl que de lui je vois vossens charmfis,
C'est beaucoup s'il vous aime autant que vous fai-

ARiANE. [mez.
El puis-js trop I'aimer, quand toutbrillant ds gloirs,
Mille fameux exploits foffrent a ma memoirs ?

De cent monstres par Iui I'univers degage
Se voit d'un mauvais sang heureusement purge.

Combien ainsi qu'Hercule a-t-il pris de victimes?

Combien vengfi de morts, combien puni ds crimes ?

Procusts el Gercyon, la terreur des humains,
N'ont-ils pas succombfisous ses vaillantes mains?

Ge n'est pointle vanter que ce qu'onm'entend dire,
Toutle monds Is sait, toul le monde fadmire;
Mais c'sst peu, je voudrais que toul ce que je voi

S'en entrelinl sans cesse, en parlai comme moi.
J'aime Phfidre, lu sais combien elle m'est chfirs;
Si quelque chose en slle a ds quoi me dfiplaire,
C'est de voir son esprit de froideur combatlu,
Nfigliger entre nous de louer sa vertu.

Quand je dis qu'il s'acquiert uns gloirs immortelle,
Elle applaudit, m'approuve, st qui ferait moins

[qu'elle ?
Mais enfin, d'elle-mfime on ne I'entend jamais
De cs charmant hfiros elever les hauls fails,
II faul en leur favour expliquer son silence.

NERINE.

Je ne m'fitonne point de cetle indiffersncs,
N'ayant jamais aime son coeur ne concoit pas...

AHIANE.

Ellle fivite peut-fitre un cruel embarras. [peusc;
L'amour n'a bien souvent qu'une douceur trom-

Mais vivrs indifferenle, sst-cs une vie heureuse?
NERINE.

Apprenez-le du roi, qui de vous trop charme,
Ne souffrirait pas tant, s'il n'avait point aimfi.

SCENE II

OENARUS, ARIANE, NERINE.

OENARUS.

Nevous offensez point, princesse incomparable,
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Si prfil a succomber au malheur qui m'accable, ]
Pour la dernifire fois j'ai Ikche d'obtenir i
La triste liberte dc vous entretenir, !
Je la demande entifire; ct, quoi qus puisse dire
Cc feu qui,m,algre vous,prend surmoi trop d'empire,
Vous pouvez, sans scrupule, en voir mou cojur at-

[leinl,
Quand, pour prix de mesmaux, js ns veux qu'filre

ARIANE. [plaint.
Je connais tout I'amour dont votre a,me est fiprise,
Son excfis m'a souvent causfi de la surprise,
Et vous nc direz rion que mon ca.nir interdit

Pour vous-mfime, avant vous, ne se soit deja dit.
Tant d'ardeur mfiritait quo ce cceur plus sensible
A l'offre dc vos voeux ne fiit pas inflexible,
Que d'un si noble hommage il se trouvdt charmfi;
Mais, quand jc vous ai vu, Thfisfie etait aimfi;
Vous savez son mfirite, et le prix qu'il me coiile ;

Apres cela, seigneur, parlez, je vous ficoule.
OENARUS.

Thfisee a du merite, etje fai dit cent fois,
Votre amourefiteu peineafaireuu plus beau choix,
Partout sa gloire eclate, on I'estime, on I'honon.',

II vous aime, ou plutot, madame, il vous adore;
Vousle dire ;i touto heure cst son soin le plus doux;
Et qui pourrait moins faire fitant aimfi dc vous?

Aprfis cette justice ii sa flamme rendue,
La mienne par pitifi sera-t-elle enlendue?

Je ne vous rodis point que tous mes sens ravis

Cfidfirenta, famour sitfit que je vous vis.

Vous I'avez dejii su par l'aveu tfimeraire

Quo dc ma passion j'osai d'abord vous faire.

II fallul pour cesser de vous fitro siisi)ecl,

No vous cn parler plus, je I'ai fait par respect.
Pourne vous aigrir pas, d'un rigoursux silsnce

Jeme suis imposfi la dure violence;
Et s'il m'est echappfi d'en soupirer tout bas,
G'fitaitbien m'en punir, queue m'fieoulerpas.
Tantde rigueur n'a pudiminucrma flamme. [d'ame.
Pour vous voir saus pilifi, je n'ai point change
J'ai soufl'erl, j'ai langui d'amour tout consumfi,

Madame, el toul cela sans espoir d'fitre aimfi.

Par vos seuls intfirfits vous m'avez cle chere,

J'ai rcgardfi I'amour sans chercher le salaire ;

El mfime cn ce funeste etderuier entretien,
Pi'fit pcut-filrc k mourir, je ne demande rien.

Rendez Tlii'see heureux, vousl'aimez, ilvous aime;

Mais songez, en plaignanl mon infortune exlrfime.

Que vos bienfaits n'ont point sollicitfi- ma foi,

Quevous n'avez rien fait, rieu hasartle pourmoi ;

Enfln lorsque mon cieur dispose de ma vie,

I'.'esI sails vous la devoir quil vous la sacrifle.

Pour prix du pur amour qui le fail soupirer,
S'il filait quelque grace oii jc pusse aspirer,
Je vous demamlerais pour flatter mon marlyre,

Qu'au mo ins, quand jevous perds, vous dui .unassiez

[mcdire.

Que sans ce premier feu pour vous si plein d'appas,
J'aurais pu par mes soins nc vous deplairc pas.
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Pour adoucir les maux oil votre hymen m'expose
Ge qucj'osc exiger sansdoule est peu de chose ;

Mais un mol favorable, un sincere soupir.
Est tout pourqui ne veul que I'entendre et mourir,

ARIANE.

Seigneur, tant de verlu dans votre amour ficlale,

Qn'il faut vous I'avouer, je ns suis point ingrate,
-Mon cceur se sent touchfi de ce queje vous doi.
El voudrait fitre a vous, s'il pouvait fitre a moi ;
JIais il perdrait le prix dont vous le croyez fitrs.
Si I'infldfililfi vous en rendait le mailre.

Thfisfie y rfipne seul, et s'y trouve adorfi;
Dfis la premiere fois je vous fai dficlarfi,
Dfis la premiere fois.. .

OENARUS.

C'en est assez, madame,
Tlii'sec a merilfi que vous payiez sa flamme.

Pour lui, Pirilboiis arrive dans ma cour,

Va pi'csser voire bymen, choisissez-en lejour.
S'il laut qus je donne ordre a fnpprel necessaire,

Parlez, il mc suffit que cc sera vous plaire,
.fi'veeulerai tout. Pcul-fitre il serait mieux

lie vouloir fip,ii'L,'ner ce supplico a mes yeux.

Que doil f.iire le coup, si I'image me lue?

.Mais jc me priverais par la de voire vue,

G'est ce qui pi'Ut surtout aigrir mon desespoir,
Et j'aime mieux mourir que cesser de vous voir.

SCENE III

(CNARUS, THfiSfiE, AIU.VNE, NERINE.

OENARUS. [lairc
Prince, mon trouble parle, ct, quandje voudrais

Lesupplicc oii m'expose un deslin trop contraire,
Dc mes yeux interdils la confuse langueur
Trahirait niale:re moi le seeret de mou cttur.

J'aime, ct de cet amour dont j'adore Ics charmes,
La princesse esl l'objet, n'en prenez point d'alar-

Au point devotre hymen vous en faire l'aveu, [mos.
G'esl vous montrer assez ce qu'est un si beau feu.

Delous scsmouvemenlsmaraison me rendmailre,

L'etfort est grand, sansdoule, on ensouffre,etpeut-
Uu rival tel que moi, par sa verlu trahi, [filre
Merits d'fitre plaint, et non d'fitre hai.

G'est loul ce qu'il prfitend pour prix de sa vietoirCi
Ge malheureux rival qui s'immole a sa gloire.
Vos soupeons auraient pu faire outrage h ma foi,

S'ils s'etaient avec vous expliques avant moi;

C'esl en les prevenant, quo je me justifie.
Ne considerez point le mallieur dc ma vie.

L'hymen, depuis longiemps, allire lous vos yeux,

J'y coupons, iles domain, vouspouvez filre heureux,
Pirilboiis present u'y laisse plus d'obstacle.

Ma cour qui vous honore attendee graud spectacle,
Ordonnez-cu la pompe; et, daus uu sort si doux,

Quoi que j'aie a soufl'rir ne regardez que vous.

.Vdieu, madame.
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SCENE IV

THESEE, ARIANE, NERINE.

THESEE.

R faut I'avouer a sa gloire,
Sa vertu va plus loin que je n'aurais pu croire.

Au bonheur d'un rival lui-mfime consentir?

ARIANE.

L'honneur a cel effort a dh fassujettir.

Qu'eiil-il fait? II sait trop que mon amour exlrfime,

Ens'altachantavous, n'a cherchfi que vous-mfime,

Et qu'ayant lout quitte pour vous prouver ma foi,

Mille trfines offerts ne pourraient rien sur moi.

THESEE.

Tantd'amourme confond, etplus jevois,madams,

Qusjs dois...
ARIANE.

Apprsnez un projel de ma flamme.

Pour m'atlacher a vous par ds plus fsrmss noeuds,

J'ai dans Pirilboiis trouvfi ce que js veux.

Vous I'aimez chfiremenl, il faut que fhymfines
De ma soeur avec lui joigne la destinee,

Et que nous parlagions cs qus pour lss grands coeurs

L'amour et I'amitie font nailre de douceurs.

Ma soeur a du mfirile, elle esl aimable et belle.

Suit mes conseils en tout, et jevous reponds d'elle.

Voyez Pirithoiis, el tachez d'obtenir

Que par elle avec nous il consents a s'unir.

THESEE.

L'offrs de cet hymen rendra sajoic extrfime;

Mais, madams. Is roi... Vous savez qu'il vousaime.

S'RfauC

ARIANE.

Je vous snlsnds, le roi trop combatlu

Peul laisser a famour sfiduire sa verlu ;

Cet inquiet souci ne saurait me dfiplaire,
Et pour le dissiper, je sais ce qu'il faut fairs.

THESEE.

C'en est trop, mon ccsur... Dieux !

ARIANE.

Quece troublem'csl doux!

Ce qu'il vous fait sentir, je me le dis pour vous,

Js me dis...

THESEE.

Pliit aux dieux ?Vous sauriez la contrainte. . .

ARIANE.

Encore un coup, perdez cetle jalouse crainte,
J'en connais le remfide; et, si l'on m'ose aimsr,
Vous n'aurez pas longtemps a vous en alarmer.

THESEE.

Minos peutvouspoursuivre; et, si desavengeance...
ARIANE.

El n'ai-je pas en vous une siire dfifense?

THESEE.

Elleesl siire, il est vrai, mais..,

ARIANE.

Achevez.

THESEE.

J'attends,..

ARIANE.

Ce desordre me gfine, et dure trop longtemps;

Expliquez-vous enfln.

THESEE.

Je le vcux, st ne l'ose;

A mes propres souhails moi-mfime je m'oppose;

Je poursuis un aveu queje crains d'obtenir;

11 faut parler pourtant, c'estlrop me retenir.

Vousm'aimez, et peut-fitre une plus digne flamme

N'a jamais eu de quoi toucher uns grands ams,

Toutmon sang auraitpsins am'acquitter vers vous,'

Et cependant le sort de ma gloire jaloux.
Par une lyrannie a vos dfisirs funeste...

Adieu. Pirithoiis vous peut dire le reste.

Sans famour qui du roi vous soumsl lss Etats,

Jevous conseillerais de ne I'apprendre pas.

SCENE V

ARIANE, PIRITHOUS, NERINE.

ARIANE.

Quel est ce grand secret, pri n ce, el parqusl mystfire
Vouloir me I'expliquer, el lout a coup se taire?

PIRITHOUS.

Ne me demandez risn, il sort lout intsrdit,

Madame, et par son trouble il vous en a trop dit.

ARIANE. [nes,
Je vous comprends tous deux, vous arrivez d'Alhe-

Du sang dont je suis nfie on n'y veut point de reines.
El Is psuple indignfi refuse a ce hfiros

D'admettre dans son lit la fills ds Minos?

Qu'aprfis la mort d'^Egfis, il soit toujours Is mfims,

Qu'ilm'fite, s'ilsepsut,l'honn6urdarang suprfims,

Trfine, sceptre, grandeurs, sontdssbienssupsrflus;
Thfisee etant a moi, je ne veux rien de plus.
Son amour paie asssz ce que le mien me coiile,

Le resle est peu ds choss.

PIRITHOUS.

11 vous aims sans douts;
Et comment pourrait-il avoir le coeur si bas,

Que tenir tout de vous, etne vous aimer pas?

Mais, madame, cs n'sst que des ames communes

Que famour s'autorise a regler lss fortunss;

Qu'Alhfines se declare, ou pour, ou contre vous,

Vous avez de Minos a craindrs le courroux ;

Et I'hymen seul du roi peut, sans incertitude,
Vous filer lii-dessus toul lieu d'inquietude.
II vous aims, et de vous Naxe prenant la Ioi,
Calmera...

ARIANE.

Vous voulsz qus j'fipouse le roi?

Cerles l'avis est rare, et si j'ose vous croire,
Un nobis changemenl me va combler de gloire.
Me connaissez-vous bien?
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PIRITHOUS.

Les moindres Uchetes
Sont pour voire grand coeur des crimes dfitestes,
Vous avez pour lagloire une ardeur sans pareille;
Mais, madame, js sais ce que jc vous conseille ;

Et, si vous me croyez, quels que soient mes avis,
Vous vous trouverez bien dc les avoir suivis.

ARIANE.

Quoi, moi, les suivre? Moi, qui voudrais pour Thfi-
A cent sl cent pfirils voir ma vie exposfie? [sfie
Dieux 1 Quel etonnement serait au sien figal,
S'il savait qu'un ami parlai pour son rival!

S'il savait qu'il vouKit Iui ravir ce qu'il aime!

PIRITHOUS.

Vous Is consulterez, n'en croyez que lui-mfime.

ARI.VNE.

Quoi? Si l'offre d'un trfine avait pu m'fiblouir,
Je Iui demanderais si je dois Ie trahir.
Si je dois I'exposer au plus cruel martyrs
Qu'un amant...

PIRITHOUS.

Je n'ai dit que ce que j'ai du dire.

Vous y penserez mieux, et peut-etre qu'un jour
Vous prendrez un peu moins le parti de I'amour.

Adieu, madame.

ARIANE.

II dit CO qu'il faut qu'il me disc 1

Demeurez, avec moi c'est on vain qu'on dfiguise,
Vous en ave.-/. trop dit pour ne me pas tirer

D'un doute dont mon cceur commence a soupirer;
J'en tremble,ct c'est pour moi la pi us sensible allein-

Eclaireissez cc doute, el dissipez ma crainte, [Ic;
Autrement je croirai qu'une nouvelle ardeur

Rend Thfisee infldfile, et me vole son camr;

Que pour un autre objcl, sans souci de sa gloire...
PIRITHOUS.

Je me tais, c'csl avous avoir ce qu'il faut croire.

ARIANE.

Ce qu'il fautcroire? Ab,dieuxl Vous medfissspfircz.
Jo verrais ;i mes vanix d'aulres vivux prfiffirfis?
Tbesfic a me quitter... Mais quel soupcon j'ecoute !

Non, non, Pirithoiis, on vous trompe sans doute,
II m'aime; et s'il men faul sfiparer quelque jour,
Je pleurerai sa mort, et non pas son amour.

PIRITHOUS.

Souvent co qui nous plait par une erreur fatale...

ARIANE. I
Parlez plus clairement; ai-je quelque rivale?

Tbesfic a-t-il cliauge? Viole-l-il sa foi?

PIRITHOUS.

Mon silence dejii s'est expliqufi pour moi ;

Par hi je vous dis tout, ^■os ennuis me font peine;
Mais quaud Icurseii! remede cst dc vousfairc reine,
N'oubliez point qu'a Naxe on veul vous couronner,

G'est le meilleur conseil qu'on puisse vousdouncr.

Ma presence commeuce ii vous fitre importune,
Je me retire.

SCENE VI

ARLVNE, NERINE.

ARIANE.

As-tu concu mon infortune?

II n'en faut poinl douter, je suis trahie. Hfilas!

Nerine.

NERINE.

Je vous plains.
ARIANE.

Qui ne me plaindrait pas?
Tu le sais, tu fas vu, j'ai toul fait pour Thesee,
Seule a son mauvais sort je me suis opposee;
El quandje me dois tout promettre ds sa foi,

Thfisee a de I'amour pour une autre que moi?

Une autre passion dans son cceur a pu nailre?

J'ai mal oui, Nerine, st cela ne peut etre,
Ge serait trahir tout, raison, gloire, equitfi,
Thfisfie a Irop de coeur pour tant de lachetfi.
Pour croire qu'ii ma mort son injustice aspire.

NERINE.

Pirithous ne dit que ce qu'il lui faut dire;
Et quand il a voulu fallendre si longiemps,
Ge n'fitait qu'un pretexte ;i ses feux inconstants,
11 nourrissait des lors I'ardeur qui le domine.

ARIANE.

.•Vh! Que me fais-tu voir, trop cruclle Neiine?

Sur le gouffre des maux qui me vont abimer,

j Pourquoi m'ouvrir les yeux quand je les veux fer-

I Helas! II csl done vrai quo mon kme abusee [mer?
N'adorait qu'uu ingrat en adorant Thfisee?

Dieuv, contre un lei ennui soutenez ma raison,
Ellc cede k fhornmr de celle trahison;
Jo la sens qui dfijii... Mais quand elle s'egare,

Pourquoi la regretter, cette raison barbare.
Qui ne pent plus servir qu'a me faire mieux voir

Le sujet de ma rage el de mon dfisespoir?

Quoi,Nerine, pour prix de I'amour le plus tendre...

SCENE VII

ARI.VNE, PHEDRE, NERINE.

-ARIANE. [prendre?

Ah, ma sceur! Savez-vous cequ'on vieut dem'ap-
Vous avez cru Thfisee un heros lout parfait,
Vous fcslimiez sans doute, et qui ne f ciit pas fail?

N'atlendez plus ds foi, plus d'honneur, toul chan-

Toul doil fitre suspect, Thfisfie cst infldfile. [celle,
PHEDRE.

Quoi, Thfisfie?...

AHl.ANE.

Oui,ma sceur, aprfis ce qu'ilme doit.
Me quiller cst le prix que ma flamme en recoil,
11 mc trahit. .\u point que sa foi violee

Doit avoir irrite mon ame de-olee,

J'ai honte, en vous con lani l'cxcfi< deniesmalheurs,

Que mon ressentiment s'e.xhale par mes pleurs.
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Son sang devrait payer la doulcur qui me presse.

C'estla, masceur, c'estla, sans pitifi, sanstendresse,

Comme aprfis un forfait si noir, si peu commun.

On traile les ingrats, et Thesee en est un.

Mais quoi qu'iima vengeance un fier dfipit suggfire ,

Mon amour esl encor plus fort que ma colfire.

Ma main tremble, et malgrfi son parjure odieux,

Je vois toujours en Iui ce que j'aime le mieux.

PHEDRE.

Un revers si cruel vous rend sans doute a plaindre;
E t vous voyant souffrir cequ'on n'a pas du craindre,

On conijoit aisement jusqu'oii Ie desespoir...
ARIANE.

Ah, qu'on est eloignfi de le bien concevoir!

Pour pfinfitrer l'borreur du tourment de mon iime,
II faudrait qu'on sentitmfime ardeur,mfime flamme,

Qu'avec mfime tendresse on eiit donnfi sa foi,
Et personne jamais n'a lant aimfi que moi.

Se peut-il qu'un hfiros d'une vertu sublime

Souille ainsi. . . Quelquefois le remords suit Is crims;
Si le sien lui faisait sentir ces durs combats...

Ma sceur, au nom des dieux ne m'abandonnez pas.

Je sais que vous m'aimez et vous le devez faire,
Vous m'avez dfis I'enfance fitfi loujours si chfirs.

Que cetle infibranlable et fidfile amilie

Mfirile bien de vous au moins quelque pilifi.
Allez Irouver... Hfilas ! Dirai-je, mon parjure?
Peignez-Iuibienfexcfisdu tourment que j'endure,
Prenez, pour I'arracher a son nouveau penchant,

Ceque les plus grands maux offrent de plus tou-

Dites-lui qu'a son feu j'immolerais ma vie, [chant.
S'il pouvait vivre heureux aprfis m'avoir trahie,
D'un jusle el long remords avancez-lui les coups;
Enfin, ma soBur, enfln je n'ospfirc qu'en vous.

Le ciel m'inspira bien, quand par I'amour sfiduite,
Je vous fis, malgrfi vous, accompagner ma fuite.
II semble que dfis lors, il me faisait prevoir
Le funesle besoin que j'en devais avoir.

Sans vous, a mes malheurs oil chercher du remfide?

PHEDRE.

Je vais mander Thfisee ; et si son cceur ne cede,
Madame, en lui parlant vous devez prfisumer...

ARIANE.

Hfilas ! Et plilt au ciel que vous sussiez aimer.
Que vous pussiez savoir par votre expfirience
Jusqu'oii d'un fort amour s'fitend la violence!
Pour fimouvoir l'ingrat, pour flfichir sa rigueur,
Vous trouveriez bienmieuxle chemin deson coeur

Vous auriez plus d'adresse a lui faire I'image
De mes confus transports de douleur sl ds rage ;
Tous les traits en seraient plus vivement tracfis.

N'importe, essayez toul, parlez, priez, pressez,
Au dfifaut del'amour, puisqu'il n'a pu vous plaire.
Voire amitie pour moi fera ce qu'il faul faire ;
AUezma sceur, courez empficher mon trfipas.
Toi, viens, suis-moi, Nfirine, el ne me quilte pas.

ACTE TROISIEME

SCENE I

PIRITHOUS, PHEDRE.

PIRITHOUS.

Ce serail perdre temps, il ne faut plus pretendre

Que rien touche Thesee, et Is fores a ss rendre.

J'admire encor, madame, avec quells vsrtu

Vous avez de nouveau si longtemps combatlu.

Par son manque de foi contre vous-mfime armee,

Vous avez fail paraitre une soeur opprimee,
Vous avez essaye par un tendre retour

De ramener son coeur vers son premier amour ;
El prifire, et menace, et fiertfi de courage.
Tout vient, pour le flfichir, d'fitre mis en usage ;

Mais sur ce changemenl qui semble vous gfiner,

L'ingratitude en vain vousle fait condamner,
Vos yeux rendent pour lui ce crime nficsssairs ;

Ets'il cede aux remords quelquefois pour vous plai-
Qiioi que vous ait promis ce repentir confus, [rs,
Sitot qu'il vous regarde, il ne s'en souvient plus.

ph{:dhe.

Lss dieux me sont tfimoins que de son injustice
Js souffrs, malgre moi, qu'il me rende complice.
Ce qu'il doit a ma soeur mfiritait que sa foi

Se fit de I'aimer seuls une sfivfire loi ;

Et quand des longs ennuis ou ce refus I'expose,
Par ma facililfi je me trouve la cause,

II n'esl peine, supplice, oii pour fen garantir.
La pitifi ds ses maux ne me fit consentir.

L'amour que j'ai pourlui me noircit peu vers elle,
Je fai pris sans songer a le rendre infldfils ;

Ou plutfit j'ai ssnti tout mon coeur s'enflammer,
Avant que de savoir si je voulais aimer.

Mais si ce feu trop prompt n'eulrien de volontaire,
II dfipendait de moi de parler ou me laire;
J'ai parifi, c'est mon crime, et Thfisfie applaudi
A I'infldfililfi par la s'est enhardi.

Ah, qu'on se defend mal auprfis de cequ'on aime!

Ses regards m'expliquaient sa passion extrfime,
Les miens a la flatter s'echappaient malgre moi,
N'fitait-ce pas assez pour corrompre sa foi?

J'eus beau vouloir rfigler son ame trop charmfie,
II fallut voir sa flamms st souffrir d'fitre aimfie;
J'en craignis le peril, il me sut fiblouir.

Que de faiblesse, il faut I'empficher d'en jouir,
Combatlre incessamment son infldfils audacs;

Allez, Pirithoiis, revoyez-le, de grace.
De peur qu'en mon amour il prenne trop d'appui,
Otez-lui tout espoir que je puisse fitre a lui ;

J'ai dfijii beaucoup dit, dites-lui plus encore.

PIRITHOUS.

Nous avancerions peu, madame, il vous adore ;

Et, quand pour I'filonner a force de refus,
Vous vous obslinerisz a ns fficouter plus.
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Son -kme toute a vous n'en serait pas plus prfite
A suivre d'autres lois, et changer de conqufite.
Quoique lecoup soit rude, achevons de frapper;
Pour servir Ariane, il faut la dfitromper,
II faul lui faire voir qu'une flamme nouvelle

Ayant dfitruit I'amour que Thfisfie eut pour efle,
Sa siirotfi I'oblige a ne pas dfidaigner
La gloire d'un hymen qui la fera regner.
Le roi I'aime et son trfine esl pour ells un asils.

PHEDRE.

Quoi, jela trahirais, elle, qui Irop facile,
Trop aveugle a m'aimer, se conflo k ma foi.
Pour toucher un amant qui la quitte pour moi?
Et quand clle saurait que par mes faibles charmes.
Pour lui percer le coeur, j'aurais prfitfi des armes,

'

Je pourrais a ses yeux lachement exposer
Les criminels appas qui la font mepriser?
Je pourrais soutenir Ic sensible reproche
Qu'un trop juste courroux...

PIRITHOUS.

Voyez qu'elle s'approche.
Parions, son intfirfit nous oblige ii bannir

Tout I'espoir quo son fcu tache d'enlretenir.

SCENE II

ARIANE, PIRITHOUS, PHEDRE, NERINE.

ARIANE.

Eh bien! ma soeur, Thfisfie est-il inexorable?

N'avez-vous pu surprendre un soupir favorable?
Et quand au repentir on le porto a cfider,
Croit-il que mon araour ose trop demander?

PHEDRE.

Madame, j'ai lout fait pour ebranler son iime,

J'ai peint son changemenl klche, odioux, infiimo;
Pirithoiis lui-mfime cst tfimoin dcs eflorts

Par oii j'ai cru pouvoir le contraindre au remords,
II connait et son crime et son ingratitude,
II s'en hail, il en sent la peine la plus rude,
Ses ennuis de vos maux figalent la rigueur,
Mais I'amour cn lyran dispose de son coeur;

Et le destin plus fort que sa reconnaissance, [ce.
Malgrfi ce qu'il vons doit, fentraine a, I'inconstan-

AHIANE. [bal!
Quelle excuse ! Et pour moi, qu'il rend peu de coni-
II bait fiugratilude, el se plail d'fitre ingral.
Puisqu'en sa durele sou hlcbe coeur demeure.
Ma stcur, il ne sait pas qu'il faudra quej'en meure.
Vous avez oublie de bieu marquer I'horreur

Du fatal dfisespoir qui rfigne dans mon coeur,

Vous avez oublie, pour bien peindre ma rage,

D'assembler lous les maux dont on connait I'image;
II y serait sensible, et ue pourrait siuilTrir

Que qui sauva ses jours fiit forcfie de mourir.

PHEDRE.

Si vous savicz pour vous cc qu'a fait ma tendresss,
Vous soupcouneriez moins...

ARI-VNE.

J'ai lort, je Is confesse;

-Mais dans un mal sous qui la Constance sst a bout.

On s'figars, on s'smporte, el fon s'en prend
a tout.

PIRITHOUS.

Madame, de ces maux ii qui la raison cede,

Le temps qui calme toul esl funique rsmsde.

G'est par lui seul...

ARI.ANE.

Les coups n'en sont guere imporlants,

Quand on peut se rfisoudre a s'en remeltre au

[temps.
Thfisee est insensible a I'ennui qui me touche,

II y consent, je vcux I'apprendre de sa bouche.

Je faltendrai, ma siBur, qu'il vienne.

PIRITHOUS.

Je crains bien

Que vous nc vous plaigniez de ce triste entretien.

\oir un ingrat qu'on aime, et le voir intlexible,

C'cst do tous les ennuis I'ennui le plus sensible;

Vous eu soufTrirez trop, et pour peu de souci...

ARIANE.

,\llcz, ma sceur, de grace, ct fenvoyez ici.

SCENE III

ARIANE, PIRITHOUS, NERINE.

PIRITHOUS.

Par cc que je vous dis, ne croyez pas, madame,

Que je veuille applaudir a. sa nouvelle flamme.

Sachant ce qu'il devait au genfireux amour

Qui vous flt toul oser pour lui sauver le jour,
Jc partageal dfis lors I'heureuse destinfie

Qu'il ses v(jeuxle3 plus doux ofl'rail votre hymfinfie;
El jc venais ici, plein de ressenliment,

Rendre griice a I'amante, en embrassant I'amant.

Jugez de ma surprise ii le voir infldfile, [pelle,
A voir que vers une autre une aulre ardeur I'ap-
Et qu'il ne m'attendait que pour vous annoncer

L'injuslice oil I'amour se plait a le forcer.

ARIANE.

El ne devais-je pas, quoi qu'il me fil entendre,

Pfinfitrer les raisons qui vous faisaient allendre,
Et juger qu'en un creur fipris d'un feu constant,

L'amour a I'amitifi ne dfiffire pas tant?

-Ul! quand il esl ardent, qu'aisement il s'abuse!

II croit ce qu'il souhai te,et prend tout pour excuse.

Si Thfisfie avail psu de ces empresssmsnts

Qu'une sensible ardeur inspire aux vrais amants,

Je croyais que son ame au-dessus du vulgaire

Dfidaignait de famour la conduite ordinaire,

Et qu'en sa passiou garder tant de repos,
C'fitait suivre, eu aimant, la route des hfiros.

Je faisais plus; j'allais jusqu'a voir saus alarmes

One des beaules dc Naxe il estimAl les charmes;
El ne pouvais penser qu'ayant recu sa foi,

Quelques voeux figarfis pussent rien contro moi.

Mais enfin, puisque rien pour lui n'est plus a taire,
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Quel sst cs rare objet que son choix me prefere'
PIRITHOUS.

C'est ce que de son coeur js ne puis arracher.

ARIANE.

Ma colfire sst suspscte, il faul me Is cachsr.

PIRITHOUS.

J'ignors ce qu'il craint,mais lorsqu'il vous outrage,

Songez que d'un grand roi vous recsvsz I'hommage,
Ilvous offre son trfine, et, malgrfi Ie deslin,
Votre malheur par lii trouve une heureuse fin.

Tout vous porte, madame, a ce grand hymfinfie,
Pourriez-vous demeurer errante, abandonnfie?

Deja la Crfile cherche a ss vsnger ds vous,

Et Minos...

ARIANE.

J'en crains peu le plus ardent courroux,

Qu'il s'arme contre moi, quej'en sois poursuivie.
Sans ce quej'aime, hfilas! que fairs de la vie?

Aux dficrels de mon sort achevons d'obfiir,
Thesee avec Is ciel conspire a me trahir.

Rompre un si grand projet, ce serail lui dfiplaire;
L'ingrat veut queje meure, il faut le satisfaire,
Et lui laisser sentir, pour double chatiment,
Le remords de ma perle, et de son changemenl.

PIRITHOUS.

Ls voici qui parait; n'epargnez rien, madame,
Pour rentrer dans vos droits, pour regagner son

[ame;
Et, si fespoir en vain s'obstine a vous flatter,

Songez ce qu'offre un trfine ii qui peul y monter.

SCENE IV

ARIANE, THfe£E, NERINE.

ARIANE.

Approchez-vous, Thfisfie, sl psrdsz cetle crainte ;

Pourquoi dans vos regards marquer tant ds con-

[trainte,
Et m'aborder ainsi quand rien ne vous confond,
Le trouble dans les yeux, el la rongeur au front?

Un hfiros tel que vous, a qui la gloire esl chfire,
Quoi qu'il fasse, ne fait que ce qu'il voit a faire;
Et si ce qu'on m'a dit a quelque vfiritfi,
Vous cessez de m'aimer, je I'aurai mfiritfi.
Le changemenl est grand, mais il est legitime,
Je le crois. Seulement apprenez-moi mon crime,
Et d'oii vient qu'exposee a de si rudes coups,
Ariane n'est plus ce qu'slls fut pour vous.

THESEE.

Ahl pourquoi is penser? Ells esl toujours lamfime,
Mfime zfile toujours suit mon respect extrfime,
Et le tsmps dans mon cceur n'affaiblira jamais
Le pressant souvenir ds ses rares bienfaits;
M'en acquitler vers elle est ma plus forle envie.

Oui, madams, ordonnez de mon sang, de ma vie.
Si la fln vous en plaU, le sort me sera doux

Par qui j'obtiendrai I'heur de la perdre pour vous.

ARIANE.

Si quand je vous connus la fin eiit pu
m'sn plairs,

Ls dsstin la voulait, js faurais laissfi faire.

Par moi, parmon amour. Is labyrinths ouvert

Vous fit fuir Is trfipas a vos rsgards offert;

Et quand a voire foi cet amour s'abandonns, [ns!
Des serments de respect sont le prix qu'on lui don-

Par cs soin de vos jours qui m'a fait tout quitter,

N'aspirais-je a rien plus qu'a me voir respecter?

Un service pareil vsut un aulre salaire,

C'esl le ccEur, le creur seul qui peul y satisfaire,

II a seul pour mes voeux ce qui peut les bornsr;

C'est lui seul...

THESEE.

Je voudrais vous le pouvoir donnsr,
Mais cs cceur, malgrfi moi , vit sousun autrs empire,
Je le sens a regrel, je rougis a Is dire;
Et quand je plains vos feux par ma flamme decus,
Je hais mon injustice, el ns puis rien ds plus.

ARIANE.

Tu ne peux rien de plus 1 Qu'aurais-tu fait, parjure.
Si quand lu vins du monds sprouvsr faventurs,
Abandonnant la vis a ta ssuls valsur,

Js ms fusse arrfitfie a plaindre ton malheur?

Pour meriter ce coeur qui pouvait seul me plaire,

Sij'ai peu fait pour toi, que fallail-il plus faire?

Et que s'esl-il off'ert qus js pusse tenter,

Qu'en ta faveur ma flamme ait craint d'executsr?

Pour Is sauver lejour dont la rigueur me privs,

Ai-js pris a regret le nom de fugitive?
La mer, les vents, I'exil ont-ils pu m'fitonner?

Ts suivre, c'filait plus que ms voir couronncr?

Fatiguss,psin6S,maux, j'aimais tout parlsurcauss.
Dis-moi que non, ingrat, si ta lachetfi l'ose;
Et, dfisavouant tout, fiblouis-moi si bisn.

Que je puisse penser qus tu ns me dois rien.

THESEE.

Comment desavouer ce que l'honneur me prssss
De voir, d'examiner, de me dire sans cssss?
Si par mon changemenl je trompe votrs choix,
C'sst sans rien oublier de ce que js vous dois.
Ainsi joignsz au nom de traitrs et de parjure
Tout fecial que produit la plus sanglants injurs;
Cs que vous me direz n'aura point la rigueur
Dos reproches secrels qui dfichirent mon cceur.

Mais pourquoi,m'accusant, en croltrslesatteintes?
Madame, croyez-moi,je ne vaux pas vos plainles,
L'oubli, I'indifffirence, et vos plus flers mfipris,
De mon manque de foi doivent fitre le prix.
A monter sur le trone un grand roi vous invite,
Vengez-vous,en I'aimant,d'unlachequivousquitle;
Quoi qu'aujourd'hui pour moi l'inconslance ait ds

[doux,
Vousp6rdanlpourjamais,jspsrdrai plus quevous.

ARIANE.

Quslls perte, grands dieux, quand elle estvolonlai-
Pfirisse tout, s'il faut cesser ds ffitrs chere. [re!
Qu'ai-je afl'aire du trfine el de la main d'un roi?
De I'univers eutisr js ne voulais que toi.
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Pour loi, pour m'altacher ii ta seule personne,
J'ai tout abandonne, ropos, r'loire, couronne;
Et quand ces mfimes biens ici me sont offerts.
Que je puis cn jouir, c'esl toi seul queje perds.
Pour voir leur impuissancc ii rfiparer la perte,
Je te suis,mfine-moi dans quelque ilc deserte.
Oil, renoncant ;i lout, jc me laisse charmer

Dc I'unique douceur de to voir, de faimer.

Lk, possfidanl ton cceur, magloire est sans seconde.
Go ca3ur me sera plus que l'empire du monde.
Point do ressenliment de lon crime passfi,
Tu n'as qu'a. dire un mot, ce crime est effacfi;
C'en est fait, lu le vois, je n'ai plus ds colfire.

THESEE.

Un si beau feu m'accable, il devrait seul me plaire;
Mais telle est ds I'amour la lyranniqus ardeur...

ARIANE.

Va,lu mc repondras des transports de mon cceur;

Si ma flamrae sur toi n'avait qu'un faible empire.
Si lu la dfidaignais, il fallait me le dire,
Et ne pas m'engager par uu Irompeur espoir
A to laisser sur moi prendre tant de pouvoir.
C'est lii, surlout, c'estla ce qui souillo la gloire ;

Tu fes piu, sans m'aimer, a me le faire croire;
Tos indignes serments sur mon crfidule esprit...

THESEE.

Quand je vous los ai fails, j'ai cru ce que j'ai dil.

Je parlais glorieux d'fitre voire conqufite;
Mais enfln dans cos licux poussfi par la tempfite,
J'ai trop vu ce qu'i voir me conviait I'amour,
J'ai trop...

ARIANE.

Naxe te change? Ah, funeste sfijour!
Dans Naxe, tu le sais, un roi grand, magnanime.
Pour moi, dfis qu'il movit, prit une tendre estime,
Ii soumit ;i mes voeux et son tn'me el sa foi;

Quoi qu'il ait pu m'offrir, ai-jc fait comme toi?

Si tu n'es point touchfi do ma doulcur exlrfime,
Rends-moi lou cieiir, ingral, par pitifi demoi-mfime,
Jo ne demande point quelle esl cetle beaulfi

Qui semble te contraindre li I'infldfilite ;

Si lu crois quelque bonte a la faire connaitre.
Ton secret esta loi; mais, qui qu'clls puisse fitre.
Pour gagner son estime, el mfiriter ta foi,
Pcut-filro die n'a pas plus de charmes que moi,

Elle n'a pas du moius cette ardeur loutc pure.

Qui m'a fait pour te suivre fitouffer la nature ;

Ges beaux feux, qui volant d'abord ;i ton secours.

Pour Ic sauver la vie onl expose mes jours;
Et si do mon amour ce tendre sacriflce

Ilc ta Ifigerele no rompt point finjustice.
Pour ci^ nouvel objel, ne lui devant pas tant.
Par oii presumcs-tu pouvoir filre constant?
.\ peiiii' lou hymen aura paye sa flamme,

Qu'un violcul remords viendra saisir ton ame,

Tu ii(^ pourras plus voir ton crime sans effroi;
Et i|iii sail cc qu'alors tu sentiras pour moi?

Qui sait par quel rclour tou ardour refroidie

Te fera delcsler ta liiche perfidie?

Tu verras ds mes feux les transports eclatants;

Tu les regreltsras, il ne sera plus temps.
Ne prficipite rien ; quelque amour qui fappelle,
Prends conseil de ta gloire avant qu'filre infldfils.

Vois Arians en pleurs, Ariane autrefois

Toute aimable a les yeux mfiritait bien ton choix;
Elle n'a point changfi, d'ou vient que ton coeur chan-

THESEE. [ge?
Par un amour force qui sous ses lois me range.
Je lo crois comme vous ; le ciel est justs, un jour
A'ous ms verrez puni de ce perflde amour;

Mais a sa violence il faut que ma foi cede,

Je vous fai dfija dit, c'est un mal sans remfide.

ARIANE.

Ah ! G'est trop, puisque rien ne te saurait toucher,

Parjure, oublie un feu qui dut I'fitre si cber;
Je ne demande plus que ta lAchetfi cesse,

Je rougis d'avoir pu m'sn souffrir la bassesse.

Tire-moi seulement d'un sejour odieux,
Ou toul me dfisespfire, ou tout blesse mes yeux;

Etpour faciliter ta coupable enlreprise,

Remene-moi, barbare, aux licux oii tu m'as prise.
La Crfile, oil pour loi seul je me suis fait hair.
Me plaira mieux que .Naxe oii tu m'oses trahir.

THESEE.

Vous remener en Crete! Oubliez-vous, madame,
Ge qu'est pour vous un pfire, cl quel courroux fen-

[flamme?

Songez-vous quels ennuis vous y sont apprfilfis?
ARIANE.

Laisse-les-moi souffrir, je les ai merites;
Mais de ton faux amour les feintes concertfies,
Tes noires trahisons, les ai-je meritfies?

Et ce qu'en ta faveur il m'a piu d'immoler,
Te rend-il cette foi que lu veux violer?

Vainect fausse pitifi, quandma mortpeutts plaire!
Tu crains pour moi les maux que j'ai voulu me faire,
Ges maux qu'ont tant h.itesmes plus lendres sou-

[haits,
Et lu ne trembles poinl de ceux que lu ms fais?

N'espere pas pourtant fiviter le supplice

Que toujours aprfis soi fait suivre finjustice.
Tu romps ce que I'amour forma deplus beauxuoeuds,
Tu m'arraches le coeur, j'en mourrai, tu le veux;

Mais quitte des ennuis oil m'enchaine la vie,
Crois dfijii, crois me voir, de ma douleur suivie,
Dans le fond dc ton ame armer, pour te punir,
Ce qu'a de plus funeste un fatal souvenir,
Et te dire d'un lon et d'un regard sevfire,
« J'ai toulfail,tout ose pourfaimer,pourle plaire,
J'ai trahi mon pays, et mon pere et mon roi;

Cependant vois le prix, ingrat, que j'en recoi. >>

THESEE.

.Vh ! Si mon changemenl doit causer votre perte,

Frajqiez. prenez ma vie, elle vous est offerte.

Prevenez par ee coup le forfait odieux

Qu'un amour trop aveugle...
AHIANE.

Ote-toi de mes veux.
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De ta conslance ailleurs va monlrer les merites,

Js ne veux pas avoir l'affront que
tu me quilles.

THESEE.

Madams...

ARIANE.

Ots-toi, dis-je, et ms laisss en pouvoir
Ds ts ha'ir aulanl qus je le crois devoir.

SCENE V

ARIANE, NERINE.

AHIANE.

II sort, Nfirine. Helas!

NERINE.

Qu'aurait fait sa presence,

Qu'accroilre de vos maux la trisle violence?

ARIANE.

M'avoir ainsi quillee, et par tout me trahir?

NERINE.

Vous I'avez commandfi.

ARIANE.

Devait-il obeir?

NERINE.

Que vouliez-vous qu'il fil? Vous pressiez sa retrai-

AHIANE. [Is.

Qu'il sill, en s'emportant, ce quel'amour souhaite,
Et qu'a mon desespoir souffrant un libre cours,

11 s'enlendlt chasser, et demeurfit loujours.

Quoiqus sa trahison st m'accable st me tue,
Au moins j'aurais joui du plaisir de sa vue,

Mais il ne sauraitplussouffrir la mienne.Ah,dieux !

As-lu vu quelle joie a paru dans ses yeux?
Combien il est sorti satisfait de ma haine :

Que de mepris!
NERINE.

Son crime auprfis de vous le gfine,
Madams ; et, n'ayant poinl d'excuse a vous donner,
S'il vous fuit, j'y vois peu de quoi vous fitonner;
II s'epargne une peine a peu d'autres figale.

AHIANE.

M'en voir trahis ! II faut dficouvrir ma rivals.

Examins avsc moi. De toute cette cour

Qui crois-tu la plus propre a donner de I'amour?

Est-ce Mfigiste, Mgle qui le rend infldfils?

Ds loul cs qu'il y voil Cyans est la plus belle,
11 lui parle souvent; mais, pour m'filer sa foi,
Doit-elle fitre a ses yeux plus aimable que moi ?

Vains et faibles appas qui m'aviez trop flattec,
Voila votre pouvoir, un lache m'a quiltfie ;

Mais si d'un aulre amour il se laisse fiblouir,
Peut-filre il n'aura pas la douceur d'en jouir,
11 verra ce que c'esl que de me percer fame ;

Allons, Nerine, allons, je suis amante el fsmme ;

R veut mamort, j'y cours ; mais avant que mourir,
Je ns sais qui dss dsux aura plus a souffrir.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

OENARUS, PHEDRE.

OENARUS.

Un si grand changemenl ne psut trop
ms surpren-

J'en ai la certitud6,et ne le puis comprendre. [dre,

Apres ce pur amour dont il suivait
la loi,

Thfisee a ce qu'il aime ose manquer de foi?

Dans la rigueur du coup, je ne vois qu'avec crainte

Ce qu'au cceur d'Ariane il doit portsr d'atleinte,

J'en tremble, etsi tantfit lui poignant mon amour,

Je voulais fitre plaint, je la plains a son tour.

Perdre un bien qui jamais ne permit d'esperance,

N'esl qu'un mal dont le lemps calme la violence;

Mais voir un bsl espoir lout a coup avorter.

Passe tous les malheurs qu'on ail a redouter.

C'est du courroux du ciel la plus funeste preuve.

PHEDRE.

Ariane, seigneur, en fait la triste fipreuve;

Et, si de ses ennuis vous n'arrfitez ie cours,

J'ignore, pourle rompre, oii chercher du secours.

Son coeur est accable d'une douleur mortelle.

OENARUS.

Vous ne savez que trop I'amour que j'ai pourelle,
R veul, il offre tout; mais, helas! je crains bien

Que cet amour ne parle, et qu'il n'oblisnne rien.

Si Thfisee a change, j'en serai responsable, [mable;
C'est dans ma cour qu'il trouve un autrs objet ai-

Et sans doute on voudra queje sois le garant
De I'hommage inconnu que sa flamme lui rend.

PHEDRE.

Jc doute qu'Ariane, sncor que mfiprisfis,
Vsuille par voire hymen se venger de Thesee ;

Et si cs changemenl vous permet d'espfirer,
II ne faut pas, seigneur, vous y trop assurer.

Mais, quoi qu'elle rfisolve aprfis la perfldie

Qui doil tsnir pour lui sa flamms refroidis,

Qu'elle accepte vos voeux, ou refuse vos soins.
La gloire vous oblige a ns I'aimer pas moins.

Vous lui pouvez loujours servir d'appui fldfils,

Et c'est ce qus je viens vous demander pour efle.

Si la Crfile vous force a d'injusles combats,
Au courroux de Minos ne fabandonnez pas.

Vous savez les perils oii sa fuite I'expose.
OENARUS.

Ahl Pour fen garantir, il n'est rien que je n'oss.

Madams, st vous verrez mon trfine Irfibucher,
Avant que js neglige un interfit si eher.

Plilt aux dieux qus cs soin latini ssuls inquislsl
PHEDRE.

Voysz dans quel ennui cs changemenl la jette.
Son visage vous parls, st sa triste langueur
Vous fait lire en ses yeux cs qus souffre son coeur.
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SCENE II

oi-:n.\rus, ariane, phedre, nerine.

OENARUS.

Madamo, jc ne sais si I'ennui qui vous touche
Doit m'ouvrir, pour vous plaindrs, ou me former

[la bouche.

Aprfis les sentimeuts que j'ai fait voir pour vous,
Je dois, quoi qui vous blesse, cn partager les coups.
Mais si j'ose assurer que jusqu'au fond defame

Je sens le changemenl qui Irornpe voire flamme.

Que jc le mets au rang des plus noirs attentats,
J'aime, 11 m'fite un rival, vous ne me croirez pas.

II cst certain pourtant, el le ciel qui m'ficoule

M'en sera le temoin, si votrs ca,;ur sn douts.

Que si de tout mon sang je pouvais racheter

Gc que...

ARI.VNE.

Cessez, seigneur, dc me le protester.
S'il dfipendait de vous de me rsndre Thfisfie,
La gloirs y trouverail votre ame disposfie,
Je le crois dc ce coeur qui sut tout m'immoler,
Aussi vcux-je avec vous ne rien dissimuler.

J'aimai, seigneur, aprfis mon infortune extrfime;
II me serait honteux dc dirs sncor que j'aime.
Ge n'est pas que le cieur qu'un vrai mfirite fimcul,
Cesse d'fitre sensible au moment qu'il Ie veut;
Lc mien fut k Thfisfie, et je fen croyais digne,
Ses vertus ii mes yeux etaient d'un prix insigns,
Rien ns brillait cn Iui quede grand, de parfait,
II feignait de m'aimer, je faimais en effet;
Et commo d'une foi qui sert ii me confondre,

Cc qu'il doit a ma llamme oiil lieu de me rfipondre,

Malgrfi I'ingratitude ordinaire aux amants, [ments,
D'autres que moi pcul-fitre auraient cru ses ser-

Je m'immolais entifire a I'ardeur d'un pur zele;

Cet cfl'ort valait bien qu'il ffit loujours fldfile.

Sa perfldie enfln n'a plus rien de secret,

II la fail ficlaler, jc la vois k regret.
G'esl d'abord un ennui qui ronge, qui dfivoro,
J'en ai deja souffert, j'en puis souffrir encore;
Mais quand ii n'aimsr plus un grand canir se re-

I.(^ vouloir, c'est assez pour en venir k bout; [sout,

Quoi qu'un pareil Iriomphe ait de dur, de funeste,

On s'arrache a soi-mfime, et le temps fait le reste.

Voilii I'filat, seigneur, oil ma Irisle raison

A mis enfln mon iime apres sa Irahison.

Vous avez su tanlfil, par un aveu sincfire,

Que sans lui votre amour eilt eu ds quoi ms plairs,
Et que mou camr touchfi du rsspsct de vos feux,

S'il nc m'eiil pas aimee, eilt accepte vos voiux.

Puisqu'il me rend a raoi, je vous tiendrai parole ;

Mais, aprfis ce qu'il faul que ma gloire s'immole,

ttoulVant un amour el si leiulreetsi doux, [vous,

Jc nc vous reponds pas d'en prendre autant pour

Ce sont des traits de feu que le temps seul impri-

J'ai pour votrc
vertu la plus parfaite estime; [me.

Et pour fitre cn elat de remplir votrc cspoir.

Celle sstime suffit a qui sait son devoir.

CENARUS.

Ah! Pour la mfiriter, si le plus pur hommags...
ARIANE.

Seigneur, dispensez-moi d'en ou'ir davanlage.
J'ai lous les sens encor de trouble smbarrassfis,

j Ma main depend de vous, ce vous doit fitrs asssz;

.Mais pour vous la donner, j'avouerai ma faiblesse,
J'ai besoin qu'un ingralpar son hymen m'sn prssss;
Tant qus je le verrais en pouvoir d'fitre a moi,
Je prelendrais en vain disposer de ma foi.

Uu fsu bien allume ne s'eteint qu'avec peine.
Le parjure 'fhesee a mfiritfi ma haine, [sir,
.Mon ccEur vsut fitre a vous, el ne peut mieux choi-

.Mais s'il me voit, me parle, il peut s'en ressaisir.

L'amour par le remords aisfiment se dfisarme,
II ne faut quelquefois qu'un soupir, qu'une larmo;
Et du plus fler courroux quoi qu'on se soil promis,
On ne tient pas longteraps contre un amant soumis.

Ge sont vos inlerfits, que sans m'en vouloir croire,
Thfisfie il ses dfisirs abandonne sa gloire;
Dcs que d'un autre objet je le verrai I'fipoux,
Si vous m'aimez encor, seigneur, je suis a vous.

.Mon coeur devotre hymen se fail un hour suprfime,
Et c'est ce qus je veux lui dficlarer moi-mfime.

Qu'on Ie fasse venir; allez, Nerine. Ainsi

Dc mon coeur, de ma foi n'ayez aucun souci,

Aprfis cc que j'ai dit, vous en fites Ie mailre.

OENARUS.

Ah! Madame, par oii puis-je assez reconnaitre...

ARIANE.

Seigneur, un peu de trfive; en I'fitat oil jc suis,
J'ai comblfi votre espoir, c'est toul ce que jepuis.

SCENE III

ARl.VNE, PHEDRE.

PHEDRE.

Ge retour mesurprend. Tantfit contre Thfisfis

Du plus ardent courroux vous fitiez embrasfie,
Et dfijii la raison a calmfi ce transport?

AHIANE.

Que ferais-je, ma soeur? G'est un arrfit du sort.

Thfisee a rfisolu d'achsver son parjure,
II me veul voir souffrir, js ms tais, et j'endure.

PHEDRE.

Mais vous rfipondez-vous d'oublier aisfiment

Ge que sa passion eut ponr vous de charmant?

D'avoir a d'aulres vceux un coeur si peu contraire.

Que...
ARIANE.

Je n'ai rien promis qus js ne vsuille faire;

Qu'il s'engage a I'bymen, j'fipouserai le roi.

PHEDRE.

Quoi! par voire aveu mfims il donnera sa foi;
El lorsque son amour a tant recu du voire,

Vousle verrez sans peine entre lss bras d'uns autre?
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ARIANE.

Entre les bras d'une autre ! Avant ce coup,ma sceur,

J'aime, je suis trahie, on connailra mon cceur.

Tant de pfirils braves, tant d'amour, tant
de zfile,

M'auront fait meriter les soins d'un infldfile?

A ma honte parlout ma flamme aura fait bruit

El ma lache rivale en cueillera le fruit?

J'y donnerai bon ordre. R faut, pour la connaitre,

Empficher, s'R sepeul, ma fureur de paraitre,

Moins I'amour outragfi fait voir d'emporlemenl.

Plus, quand le coup approche, il frappe siirsmsnt.

C'sst par la qu'affsclant une douleur aisee,

Js fsins ds consentir a l'hymen de Thfisfie;

A savoir son secret j'intfiresse le roi.

Pour I'apprendre, ma scsur, travaillez avec moi:

Car je ne doute pas qu'une amitifi sincfire

Contrs sa trahison n'arme votre colfire.

Que vous ne ressentiez toul ce que sentmon ccsur.

PHEDRE.

Madams, vous savsz...

ARIANE.

Je vous connais, ma sceur,

Aussi c'est seulement en vous ouvrant mon ame.

Que dans son dfisespoir je soulage ma flamme.

Que de projels trahis! Sans cet indigne abus,

J'arrfitais votre hymen avec Pirithoiis ;

Et de mon amitifi cette marque nouvelle

Vous doit faire encor plus ha'ir mon infldfile.

Sur Is bruit qu'aura fail son changementd'amour,
Sachez adroitement ce qu'on dil a la cour,

Voyez iEgle, Mfigiste, et parlez d'Ariane;
Mais surlout, prenez soin d'enlretenir Cyane.
G'est elle qui d'abord a frappfi mon esprit,
Vous savez que I'amour aisfiment se trahit,
Observez ses regards, son trouble, son silence.

PHEDRE.

J'yprends trop d'inlfirfitpourmanquerde prudence.
Dans I'ardeur ds vsnger lant de droits violfis,
C'sst done cstts rivals a qui vous sn voulez?

ARIANE.

Pour porter sur l'ingrat un coup vraiment terrible,
II faut frapper par la, c'est son endroit sensible,
Vous-mfime jugez-en. Elle me fait trahir.
Par elle je perds lout, la puis-je assez bair?

Puis-je assez consentir a tout ce que la rage
M'offre de plus sanglant pour vengermon outrage?
Rien aprfis ce forfait ne me doit retenir,
Ma sceur, il est de ceux qu'on ne peut trop punir.
Si Thfisfis, oubliant un amour ordinaire,
M'avait manqufi de foi dans la cour de mon pfire,
Quoi que piit le dfipit en secret m'ordonnsr,
Cstte infidfilitfi serait ii pardonner.
Ma rivale, dirais-js, a pu sans injustics
D'un coeur qui fut a moi cbfirir le sacrifice;
La douceur d'fitre aimfie ayant touchfi le sisn,
Elle a dil prfiffirer son intfirfit au mien.

Mais fitrangfire ici, pour l'avoir osfi croire,
J'ai sacriflfi tout jusqu'au soin de ma gloire;
Et pour ce qu'a quittfi ma Irop crfidule foi.

Je n'avais que ce cceur qus js croyais a moi;

Js le perds, on me ffite, R n'est rien qus n'essays

La fureur qui m'anime, afln qu'on ms
le paye.

J'en mettrai haut le prix, c'esl a lui d'y penser.
PHEDRE.

Ce revers est sensible, il faut le confesser.

Mais quand vous connaRrez celle qu'il vous prfiffire.

Pour vengervotrs amour, que prfitendez-vous faire?

AHIANE.

L'aller trouver, la voir, et de ma propre main,

Lui mellre, lui plonger un poignard dans le sein.

Mais pour mieux adoucir les peinss qus j'sndurs,

Js vsux porter le coup aux ysux ds mon parjurs.

El qu'sn son cosur lss miens penfitrent a loisir

Ce qu'aura de mortel son affreux dfiplaisir.
Alors ma passion trouvera de doux charmss

A jouir de ses pisurs comme il fait de mes larmes ;

Alors ii me dira, si se voir lachement

Arracher ce qu'on aime est un Ifiger tourment.

PHEDRE.

Mais, sans fauloriser ii vous fitre infldfils,
Gette rivale a pu le voir briiler pour ells ;

Elle a psine a ses voeux peut-fitre a consentir.

ARIANE.

Point de pardon, ma soeur, il faflait m'avsrtir;
Son silsncs fait voir qu'efle a part au parjure.

Enfln, il faut du sang pour laver mon injure.
De Thfisfie, il est vrai, je puis percer Is coeur,

Mais, si js m'y resous, vous n'avez plus de soeur.

Vous aurez beau vouloir que mon bras se retienne.
Tout perflde qu'il est, ma mort suivra la sienne;
Et sur mon propre sang I'ardeur de nous unir

Me Is fsra vsngsr aussitfit que punir.
Non, non, un sort trop doux suivrait sa perfldie.
Si mes ressentiments se bornaient a sa vie.

Porlons, porlons plus loin I'ardeur de I'accabler,

Et donnons, s'il se psut, aux ingrats a trembler.

Vous figurez-vous bien son dfisespoir exlrfime,

Quand dfigoutlante encor du sangde ce qu'il aime.
Ma main offerls au roi dans ce fatal instant,

Bravera jusqu'au bout le douleur qui fallend?

G'est envain deson coeur qu'ilcroitm'avoir chasses;
Je n'y suis pas peut-filre encor touts sffacee;
Et ce sera de quoi mieux combler son ennui.
Que de vivre a ses yeux pour un autre qus lui.

PHEDRE. [I'ams...
Mais pour aimsr Is roi, vous sentez-vous dans

ARIANE. [me?
Et le moyen, ma sceur, qu'un autre objetm'enflam-
Jamais,soil qu'on se trompe, ou rfiussisse au choix,
Les fortes passions ns touchent qu'une fois.

Ainsi l'hymen du roi me liendra lieu de peine;
Mais je dois a mon ccsur cette cruelle gfine,
C'estluiquim'afait prendre un trop indigne amour,
fl m'a trahie, il faut le Irahir a mon lour.

Oui, je le punirai de n'avoir pu connaitre [tre,
Qu'en parlant pour Thfisfis, il parlait pour un Irat-
D'avoir... Mais le voici. Contraignons-nous si bien.
Que de mon artiflce il ns soupconns rien.
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SCENE IV

AHIANE, THESEE, PHEDRE, NERINE.
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ARIANE.

Enfln a la raison mon courroux rend Ics amies,
De I'amour aisfiment on ne vainc pas les charmes;
Si c'fitait un effort qui dfipcndit de nous,
Je regretlerais moins ce que je perds en vous.

R vous force k changer, il faut que j'y consente.

Aumoins c'est devos soins uue marque obligeanle.
Que par ces nouveaux Ieux ne pouvant fitre a moi,
Vous preniez intfirfit k me donner au roi.

Son trfine cst un appui qui flatte ma disgrace,
Mais ce n'sst pas pour vous que j'y puis prendre
Si finfldfilitfi ne vous peul fitonner, [place,
J'en veux avoir I'oxemple, et non pas le donner.

G'esl peu qu'aux ^\ eux de lous vous briiliez pour une

[autre.
Tout ceque pent ma main, c'est d'imiteria vfilre,
Lorsque par voire bymen m'ayant rendu ma foi,
Vous m'aurez mise en droit de disposer de moi.

Pour me faire jouir des biens qu'on mo prepare,
C'est a vous de hiiter le coup qui nous sfipare.
Voire interfit le veut encor plus que le mien.

THliSEE.

Madame, jc n'ai pas...

ARIANE.

Nc me repliiiuez rien;
Si ma perte cst un mal dont votrc coeur soupire,
Vos remords trouveront lo temps de me lc dire;
Et cependant ma soeur qui pent vous ficouter,
Saura ci^ qu'il vous reste encore a consulter.

SCENE V

PHEDRE, THESEE.

THESEE.

Le ciel ;i mon amour seraiHl favorable,

Jusqu'ii rcndrc sitfit Ariane exorablc,

Madamo, quel bonheur qu'aprfis tant de soupirs
Je pusse sans contrainle expliquer mes dfisirs,
Vous peindre eu liberte ce que pour vous m'inspi-

PHEDRE. [re...

Rcnfcrmez-lc,dc grftce, et craignez d'en trop dire.

Vous voysz que j'observe, a\aut que vous parlor,
Qu'aucun tfimoin ici ne se puisse couler.
Vn grand calme ii vos yeux commence de parailre,

Tremblez, prince, tremblez, I'orage est prfil de uai-

Toulce (pic vous pouvez vous flgurer d'horreur [tre;
Des violents projels de I'amour eu fureur,
iN'est qu'un faible crayon dc la secrete rage

Qui possfide ,\riane, et trouble son courage.
L'aveu qu'ii voire liymen elle semble donner,
Vers lo piege tciidu clierche ii vous entrainer.

G'csl par hi iiu'clle croil dficouvrir sa rivale;

Et dans Ics vifs transports que sa vengeance dale.

Plus le saug nous unit, plus sou ressenliment,

I Quand js serai connue aura d'emporlemenl.
Rien ne m'en peut sauver, ma mort est assuree.
Tout £1 I'heure avec moi sa hains fa jurfie,
fen ai recu l'arrfit. Ainsi le fort amour

Souv6nt,sans Is savoir, msttantsa flamms au jour,
Mon sang doil s'apprfiler a laver son outrage.
Vous favez voulu, prince, achevez voire ouvrage.

THESEE.

A quoi que son courroux puisse filre dispose,
II csl pour s'en defendre un moyen bien aisfi.

Gc calme qu'elle alfeclc afln de me surprendre,
Ne me fait que trop voir ce quej'en dois attendre.

La foudre gronde, il faul vous mettre hors d'etat

D'en ouir la menace, et d'en craindre I'eclat.

Fuyons d'ici, madame, et venez dans Albenes,
Par un heureux hymen, voir la fln de no? peines.
J'ai mon vaisseau toul prfil. Des cette mfime nuit.
Nous pouvons de ces lieux disparaitre sans bruit.

Quand mfime pour vos jours nous n'aurions rien

[il craindre,
Assez d'autres raisons nous y doiveni conlraiudre.

Ariane torcee a renoncer a moi,
N'aura plus dc prfitexto ii refuser Is roi.

Pour son proprs interfil il faut s'filoignsr d'elle.
PREORE.

Et qui ms repondra que vous serez fidele?

THESEE.

Ma foi, que ni le temps, ni le ciel en courroux...

PHEDRE.

-Masceur I'avait recue en fuyant avec vous.

THESEE.

L'emmener avec moi fut un coup nficessaire,
II fallait la sauver de la fureur d'un pfire ;

Et la reconnaissance eut part seule aux serments

Par qui mon coeur du sien paya les sentimenls.

Ge ciEur violentfi n'aimail qu'avec fitude;
Et quand il entrcrait un peu d'ingratitude
Dans cc manque de foi qui vous semble odieux,

Pourquoi me reprocher un crime de vos yeux?
L'habilude ;i les voir me fit de I'inconstance

Une nficessitfi dont rien ns ms dispense ;

Et sij'ai trop flattfi cette crfiduls soeur,

Vous en files complice aussi bien que mon coeur.

Vous voyant auprfis d'ells, et mon amour extrfime

Ns pouvant avsc vous s'expliquer par vous-mfims,
Ge que je lui disais d'engageant st de doux,
■^'ous ne saviez que trop qu'il s'adressait a vous.

Je n'examinais point, en vous ouvrant mon ame.

Si c'fitait d'.^riane enlrelenir la flamme,
Je songeais seulement ;i vous marquer ma foi,
Je me faisais entendre, et c'etait tout pourmoi.

PHEDRE. [larmes !

Dieux, qu'elle en souffrira! Que d'ennuis! que de

Jc sens nailre on mon cour les plus rudes alar-

11 voit avec horreur ce qui doit arriver; [mes.

Gepeudant j'ai trop fail pour ne pas achever.

Ges foudi'ovanls regards, ces accablants reproches,
Donl parson dfisespoir je vois les coups si proches.
Pour moi, pour une sceur sent plus k redouter
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Que cette triste mort qu'slle croit m'apprfiter,

Ells a su votrs amour, slle saura le resle.

De sss pleurs, de sss cris, fuyons fecial funesle,

Js vois bien qu'R le faut, mais, las !

THESEE.

Vous soupirez?
PHEDRE.

Qui, prince, je veux trop ce que vous dfisirez.

Elle se fie a moi, cetle soeur, slle rn'aime,

C'sst uns ardeur sincere, une tendresse extrfime.

Jamais son amitifi ne me refusa rien.

Pour fen rficompsnssr jelui vols son bisn,

Je fexpose aux rigueurs du sort le plus sfivfire,

Je la lue, el c'esl vous qui me le faites faire.

Pourquoi vous ai-je aime?
THESEE.

Vous en rspsntez-vous ?

PHEDRE.

Jene sais,pourmoncoeuriln'estriendeplusdoux;
Mais vousle rcmarquez, ce coeur tremble, soupirs,

Et psrdant une sceur, si j'ose encor le dire,

Vous la laissez dans Naxe en proie ii ses douleurs,

Votre Ifigfiretfime psut laisser ailleurs.

Qui voudra plaindre alors les ennuis de ma vis

Surfsxemple ficlatanl d'Ariane trahie?

Js I'aurais bien voulu ; mais c'en eslfaR, parions.
THESEE.

En vain...

PHEDRE.

Le temps se perd quand nous en consultons.

Si vous blamez la crainle ou ce soupcon me livre,

J'en rfipare l'oulrage, sn m'offrant a vous suivre.

Puisqu'a ce grand efforl ma flamme se resout,
Donnez I'ordre qu'il faul, je serai prfile a lout.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

ARIANE, NERINE.

NBRINE.

Un peu plus de pouvoir, madame, sur vous-mfime.
A quoi sert ce transport, ce desespoir exlrfime ?
Vous avsz dans un Irouble a nui autre pareil,
Prfivenu ce malin Is Isver du soleil.

Dans le palais errante, inlerdite, abattue,
Vous avez laissfi voir la douleur qui vous lus.
Cs ns sont que soupirs, que larmes, que sanglots.

ARIANE.

On me trahit, Nerine, ofi trouver du repos ?

Quoi, ce parfait amour dont mon kme ravie

Ne croyail voir la fln qu'en celle de ma vie,
Ces feux, ces tendrcs feux pour moi trop all umfis,
Dans le ccsur d'un ingrat sont dfija consumfis ?

Thesee avec plaisir a pu les voir fiteiudre ; [drs,
Mamortn'eslqu'unmalheur qui ne vautpasle crain-

Et ce parjure amant, qui se ritds ma foi,

Quoiqu'il vive toujours, ns vivra plus pour moi ?

Qus fait Pirithoiis? Visndra-t-R?

NERINE.

Qui, madame,
Je i'ai fait avertir.

ARIANE.

Quels combats dans mon ^me !

NERINE.

Pirithous viendra ; mais ce Iransporl jaloux

Qu'attend-il de sa vue, et que lui direz-vous?

ARIANE.

Dans I'excfis filonnant de mon cruel martyre,

Hfilas! Demandes-tu ce que je pourrai dirs?

Dill ma doulsur sans cesse avoir le mfime cours,

Seplainl-onlrop souvent ds cequ'on sent loujours?
Tu dis done qu'hier au soir chacun avec murmurs

Parlait diverssmsnt de ma triste aventure?

Que la jeune Cyans sst cells qus l'on c,roit

Qus Thfisfis...

NERINE.

On la nomms a causs qu'il la voit.

Mais qu'en pouvoirjuger?il voit Phfidre demfime,
Et cependant, madame, est-ce Phedre qu'il aime?

ARIANE.

Que n'a-t-il pu I'aimer? Phfidre I'aurait connu,
Et par la mon malheur eiit etfi prfivenu.
De sa- flamme par elle aussilfit avertie,
Dans sa premifire ardeur je I'aurais amortie.

Par oil vaincre d'ailleurs les rebuts ds ma soeur?

NERINE.

En vain il aurait cru pouvoir toucher son cceur,

Je Is sais ; mais snfin quand un amant sait plaire.
Qui consent a I'oiiir, peut aimer et se taire.

ARIANE.

Je soupconnerais Phedrs, slls ds qui lss pisurs
Ssmblaisnt, sn s'embarquant, prfisagsr nos mal-

Avanl quela rfisoudre a seconderma fuite, [heurs?
A quoi, pour la gagner, ns fus-js pas rfiduite?
Combien de rfisistance et d'obstines refus ?

NERINE.

Vous n'avez rien, madame, a craindrs la-dessus ;

Je connais sa tsndrssse, efls est pour voussiforte,
Qu'slls mourrait plulfit...

ARIANE.

Js veux la voir, n'importe.
Va, fais-lui promptemsnt savoir que je I'attends,
Disdui que le sommeil I'arrfite trop longtemps.
Que je sens ma doulsur croitre par son absence.

Qu'elle ssl heureuse, hfilas! Dans son indifffirsnce.
Son repos n'est troublfi d'aucun mortel souci.

Pirithous parait, fais-la venir ici.

SCENE II

ARIANE, PIRITHOUS.

ARIANE.

Hfi bien! puis-je accepter lamain quim'sst offsrts?
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Le roi s'smpresse-l-il a reparer ma perte?
Et pour ms laisser librs a payer son amour,
De 1 hymen de Thfisfie a-t-on choisi lejour?

PIRITHOUS.

Le roi sur cs projet entretinl hier Thesee,
Mais il trouva son kme encor mal disposes.
R cst pour les ingrats de rigoureux instant.?,
Thfisee en fit I'fipreuve, et demanda du temps.

ARIANE.

Difffirer d'fitre heureux aprfis son inconstance,
C'est montrer cn aimant bien peu d'impatience
Et ce nouvel objet dont son coeur est fipris,
V doit pour son amour croire trop de mfipris.
Pour moi, je I'avouerai, sa trahison ms f4chs,
Mais puisqu'sn me quittant il lui plaltd'fitre liche.
Si je dois fitrs au roi, js voudrais que sa main
Eilt pu dfija fixer mon destin incerlain ;

L'irrfisolution m'embarrasse et me gfine.
PIRITHOUS.

Si I'on m'avait dil vrai, vous seriez horsde peine;
Mais, madame, jo puis filre mal averti.

ARIANE.

Et de quoi, prince?
PIRITHOUS.

On dit que Thfisfis est parti.
Par lk vous seriez libre.

ARIANE.

Ah I Que viens-js d'entendre?
II est parli, dil-on?

PIRITHOUS.

Cs bruit doit vous surprendre.
ARIANE.

II est parti ! Lc cisl me trahirait loujours !

Mais non, quedeviendraientses nouvelles amours?
Ferait-il cet outrage a, I'objet qui I'enflamme ?

L'abandonnerait-il ?

PIRITHOUS.

Je ne sais ; mais, madame,
Un vaisseau cctts nuit s'est fichappe du port.

ARIANE.

Co n'esl pas lui, sans doute, on lesoup(;onnealort.
Peul-il fitre parti sans qus Is roi le sache ?

Sans que Pirithoiis ;i qui rien ne se cache, [ner ?

Sans qu'enfln... Mais ds quoi ms voudrais-jsfiton-
Que ne psut-il pas faire? II m'ose abandonnsr?

Oublisr UQ amour, qui toujours trop fldfils

M'oblige encor pour lui...

SCENE III

ARIANE, PIRITHOUS, NERINE.

ARIANE, rt Nerine.

Que fait masceur? Vient-elle?

Avec quells surprise elle va recevoir

La nouvelle d'un coup qui confond mon cspoir!
D'un coup par qui ma baine k languir esl forced

NERINE.

Madame, j'ai longtemps...

ARIANE.

Oil I'as-tu done laissee?

Parle.

NERINE.

De tous cfitfis j'ai couru vainemsnt.
On ne la trouve point dans son appartement.

ARIANE.

On ne la Irouve poinl I Quoi, si matin 1 Je tremble.

Tant de maux a mes yeux viennent s'offrir ensem-

Que stupide, figaree, en ce trouble importun, [ble,
De craindre d'en trop voir, je n'sn rsgards aucun.

N'as-tu rien oui dire?

NERINE.

On parle de Thesee,
On veul que cetle nuit voyant la fuile aisee...

ARIANE.

0 nuit! 0 trahison donl la double noirceur

Passe lout... Maispourquoi m'alarmer dema si^eur?

Sa lendresse pour moi, l'interfit de sa gloire,
Sa verlu, tout enfin me defend de rien croire.

Cependant contre moi quand tout prsnd sou parli,
Elis ne parait point, et Theses esl parti.
Qu'on lacherche,c'est Iroplanguirdanscesupplice,
Je m'en sens accablfie, il esl temps qu'il fipi^se.

Quoique mou coeur rejette un doute injurieux,
II a besoin, ce coeur, du secours de mes vux.

La moindre inquifilude est trop tard apaisee.

SCENE IV

ARIANE, PIRITHOUS, ARCAS, NERINE.

ARCAS, u PiritboU^.

Seigneur, je vous apporle un billet de Thfisfie.

ARIANE.

Donnez, je le verrai. Par qui fa-t-on rcQU?
D'oii fa-t-on envoye? Qu'a-l-on fait? Qu'a-l-on su?
II sst parti, Nerine. Ah, trop funeste marque 1

ARCAS.

On vient de voir au port arriver uns barque,
G'ssl ds lii qu'sst venu Is billet que voici.

ARIANE.

Lisons, mon amour tremble a ss voir ficlairci.

THESEE, a Piriihoas.

« Pardonnsz uns fulls oil I'amour me condamns,
Js pars sans vous sn avertir.

Phfidre du mfime amour n'a pu se garantir,
Elle fuit avec moi; ayez soin d'Ariane. »

Prsnsz soin d'Ariane! II viole sa foi,

Mc dfisespfire, el veut qu'on prenne soin demoi.

PIRITHOUS. [dre...
Madame, en vosmalheurs,qui font peine it compren-

ARIANE.

Laissez-moi, jene veux vous voir, nivous entendre;
C'est vous, Pirithoiis, dont Is funeste abord,

Toujours fatal pour moi, prficipite ma mort.
PIRITHOUS.

J'ignors...

34
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ARIANE.

Aflez au roi porter cstte nouvelle,

Nerine me demeure, il me suffira d'efle.

PIRITHOUS.

D'un dfipart si secret le roi sera surpris.
ARIANE.

Sans son ordre Thfisfis eiit-il rien entrepris ?

Son aveu I'autorise el de ses injustices

Le roi, vous et les dieux, vous fites lous complices.

SCENE V

ARIANE, NERINE.

ARIANE.

Ah, Nfirine!
NERINE.

Madame, aprfis cs queje voi,

Je I'avons, il n'sst plus ni d'honnsur, ni ds foi,

Sur Iss plus saints devoirs I'injustice I'emporte.

Que de chagrins!
ARIANE.

Tu vois, ma douleur esl si forte.

Que succombant aux maux qu'on me fait dficouvrir

Je demeure insensible ii force de souffrir.

Enfm d'un foi espoir je suis dfisabusfie;

Pour moi, pourmon amour, il n'esl plus de Thfisfie,
Le temps au repenlir aurait pu le forcer;
Mais c'en est fait, Nfirine, il n'y faut plus penser.
Hfilas ! Qui faurail cru, quandson injusle flamme

Par I'ennui de le perdre aecablail tant mon ame,

Qu'en ce terrible excfis de peines, de douleurs,
Je ne connusse encor quemes moindres malheurs?

Une rivale au moins, pour soulager ma peine,
M'offrait, en laperdant, de quoi plaireamahaine.
Je promsttais son sangamss bouillants transports,

Maisje trouve a briser les liens les plus forts ;

El quand dans une soeur, aprfis ce noir outrage,
Je dficouvre sn tremblant la cause de ma rage,

Ma rivale, et mon traitre, aides demon erreur,

Triomphent parleur fuite, et bravent ma fureur.

Nerine, entres-tu bien, lorsque le ciel m'accable,
Dans lout ce qu'a mon sort d'affreux, d'epouvanta-
La rivale sur qui tombe cette fureur, [ble?
G'eslPhfidre, cette Phfidre a quij'ouvraismon cceur.

Quand je lui faisais voir ma peine sans egale,

Quej'en marquais fhorreur, c'fitait a ma rivale
La perflde, abusant de ma tendre amitie,
Monlrait de ma disgrace une fausse pilifi;
Et jouissant des maux que j'aimais a lui peindre,
Elle enfilaitla cause, et feignait de meplaindre.
G'esl la mon desespoir; pour avoir trop parle,
Je perds cs que dfija je tenais immole,
Je fai portfie a fuir, el par mon imprudence
Moi-mfime je me suis dfirobfi ma vengeauce.
Dfirobfi ma vengeance! A quoi pensfi-je? Ah, dieux!

L'ingrate! On la verrail triompher ;i mes yeux !

C'est trop de patience en de si rudes peines.
Allons, parions, Nfirine, el volons vers Athfines.

V, SCENE VI.

Meltons un prompt obstacle a ce qu'on lui promet,

Elle n'est pas encore ou son espoir la met ;

Sa mort, sa ssule mort, mais uns mort crusRe...

NERINE.

Calmez cetle douleur, oil vous emporls-t-sUe?

Madame, songsz-vous que tous css vains projets.

Par I'ficlat ds vos cris, s'enlsndsnt au palais?
ARIANE.

Qu'imports que partout mes plainles soisnt ou'iss?

On connait, on a vu des amantes trahies,

A d'autres quelquefois on a manque de foi;

Mais, Nfirine, jamais il n'sn fut comme moi.

Par celle tendre ardeur dont j'ai cheri Theses,

Avais-je mfirite de m'sn voir mfiprisfis?
De loul ce quej'ai fait considfire Is fruit.

Quandje suis pourlui seul,c'estmoi seule qu'il fuit;
Pour lui seul je dfidaigne une couronne offsrts;
En sfiduisant ma soeur, R conspire ma perte.

De ma foi chaque jour cs sont gagss nouvsaux,

Je le comble de biens, il m'accable ds maux;

Et par uns rigueur jusqu'au bout poursuivie,

Quand j'smpfichs sa mort, il m'arrache la vie.

Apres I'indigne eclal d'un procfide si noir,

Je ne m'fitonne plus qu'il craigne ds ms voir.

La honte qu'il en a lui fail fuir ma renconlre,
Mais enfln a mes yeux il faudra qu'il se montre.

Nous verrons s'il tiendra contre ce qu'il me doil,
Mes larmes parleront; c'en sst fait s'il lss voil.

Ne les conlraignons plus, et par cette faiblesse

De son coeur fitonnfi surprsnons la tendresse.

Ayant a mon amour immolfi ma raison.
La peur d'en faire trop serail hors de saison.

Plus d'figard a ma gloire ; approuvee, ou blamfie,
J'aurai tout fait pour moi, si je demeure aimfie.

Mais a quel lache espoir mon trouble ms rfiduit 1

Si j'aime encor Thfisfie, oublie-js qu'il fuit?
Psut-fitrs sn cs momsnl aux pisds ds ma rivale,
II rit dss vains projets oil mon cceur se ravale.

Tous deux peul-filre... Ah, cisl ! Nfirins, empfichs-
D'ouirce que j'enlends, de voirce queje voi. [moi
Leur triomphe ms lus, st touts possfidfis
Ds cstts assassinants st trop funssts idss,

Quslquss bras qus contre euxmahains puisse unir,
Js souffre plus encor qu'elle ne peut punir.

SCENE VI

OENARUS, ARIANE, PIRITHOUS, NERINE, ARCAS.

OENARUS.

Je ne viens point, madame, opposer a vos plainles
Ds faux raisonnemenls, ou d'injustes contraintes;

Jeviensvousprotestsrqus loutce qu'enma cour...
ARIANE.

Je sais ce que je dois, ssigneur, a votre amour.

Je connais mfims a quoi ma parols m'sngage,
Mais...

OENARUS.

A vos deplaisirs epargnons cstts image.
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Vous repondrisz mal d'un coeur...

ARIANE.

Gommsnt, helas!

Rfipondrais-je de moi? Je ne ms connais pas.

OENARUS.

Si du secours du temps ma foi favorisfie

I'eut mfiriter qu'un jour vous oubliiez Thfisee...

ARIANE.

Si j'oublierai Thfisee? Ah, dieux, mon 14che coeur

Nourrirail pour Thfisfie une bonlsuse ardeur!

Thfisfis sncor sur moi gardorait quelque empire!
Je dois hair Thesee, et voudrais m'en dedire!

Oui, Tbesfic k jamais sentira mon courroux;

Et si c'est pour vos voeux quelque chose de doux,
Je jure par les dieux, par ces dieux qui peut-fitre
S'uniront avec moi pour me venger d'un traitre,
Qus j'oublisrai Thfisfie, et que, pourm'fimouvoir,
Rcmorfls, larmes, soupirs, manquerontde pouvoir.

PIRITHOUS.

Madame, si j'osais...
ARIANE.

Non, parjure Thfisfie,
Ne crois pas que jamais je puisse fitre apaisfie,
Ton amour y ferait des efforts superflus.
Le plus grand dc mes maux csl de nc faimer plus.
Mais aprfis tou forfait, ta noire perfldie,
Pourvu qu'il te gfiner le remords s'etudio,
Qu'il ts livre sans cesse ade secrets bourreaux,
C'est peu pour m'fitonner que Ie plus grand dcs

J'ai trop gfimi, j'ai trop pleurfi les injustices, [maux.

Tu m'as bravfie, il faul qu'a ton lour lu gfimisses.

Maisquellecslmonerreur?DieuxlJemenaceenl'air,
L'ingrat se donne ailleurs quandje crois lui parler,
II goiite la douceur de ses nouvelles chaines.

Si vousm'aimsz,seigDSur,suivons-ledansAthfines;
Avant qus ma rivals y puisse triompher,

Parions, portons-y plus que la flamms el le fer.

Que par vous la perflde entrs mes mains livres,
Puisse voir ma fureur de son sang enivrfie.

Par ce terrible eclat signalsz cs grand jour,!
El meritsz ma main eu vengeant mon amour.

OENARUS.

Consultons-en Is temps, madame, et s'ilfaul fairs...

ARIANE.

Le temps ! Mon desespoir souffre-t-il qu'on difffirs?

Puisqustoulm'abandonns, il est pour mon secours

Une plus siire voie, etdes moyens plus courts.

Tu m'arrfitcs, cruel ?

(Etle se jette sur I'ipie de Pirithoiis.)
NERINE.

Que faites-vous, madame?

ARIANE, d Nirine. [ams.
Soutiens-moi, je succombe aux transports de mon

Si dans mes deplaisirs tu veux me secourir,

Ajoute il ma faiblesse, et me laissc mourir.

OENARUS.

Elle semble pAmer; qu'oii la secourc, vite.

Sa douleur est u 11 mal qu'un prompt remede irrite;
Etc'enserait sansdouleaccroitre lesefforts, [ports.

Qu'opposer quelque obstacle a ses premiers Irans-

FIN D'ARIANE.
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ACTE PREMIER

SCENE I

ISABELLE, BEATRIX.

BEATRIX.

Qui, VOUS dis-je, fon vienl d'assurer votrs pfirs,
Qu'ici, depuis une heure, on a vu voire frfire.

Par les derniers vaisseaux arrivfis de Cadix,
De son prochain retour on avait eu l'avis.

Psut-fitrs sst-il fdcbsux qu'aprfis douze ans d'ab-
II vienne avecque vous partager la finance ; [sence
Mais le ciel qui vous donno un epoux a souhait,
Rfipare assez le lort qus cs frfire vous fait.
Les ducats... A propos, quand vous serez sa femme,
N'allez pas, s'il vous plait, faire la trop grand'dame ;
Js suis ds la maison depuis plus de vingt ans,
Je vous ai dirigfie, et par la je prfilends...

ISABELLE.

Va, la direction aura son plein salaire,
Ne crains rien, mais dis-moi, js reviens a ce frfire.
Si don Lope est ici, pourquoi ne vient-il pas?

BEATRIX.

Psut-fitrs il craint encor Is bonhomme; en ce eas,
II cherche quelque ami par qui pouvoir apprendre,
Aprfis son foi hymen, I'accueil qu'il doit attsndre.
Enlever une fille, et sans nom et sans bien...

ISABELLE.

Je n'avais quo cinq ans, el ms souvisns fort bien
Quemon pfire apprenant qu'il avait pris la fuite.
En fit faire partout une exacte poursuite.
G'stait faitde don Lope, il n'fitait plus son fils.

BEATRIX.

Aussi, pendant dix ans, n'en a-t-on rien appris;

Mais enfln, slant veuf, il a dsmands gr4cs;
Sa femme elait son crime, slls sstmorte, il s'efface,
Les lettres font de loin assure du pardon.
Je crois Is voir sncors ; il avait fair si bon,
C'staitun de ces gensqu'on nepeut voir, sans prsn-
Dfis la prsmifirs fois, je ns sais quoi ds tendre. [dre.
Son malheur fut d'aimer un psu trop fortement.

Qu'est-ce done?Vous voila lout jene saiscommsnt?
ISABELLE.

Tu me fais rfiflfichir sur ce que je hasards.
C'esl au bien seulsmsnt qusmon pfire prsnd garde.
L'epoux qu'on me promet, psut n'fitrs pas ds csux

Qui font parler d'abord Isur mfirits pour sux.
Mon cceur n'oss m'sn fairs uns aimable peinture;
Et s'il faut expliquer ce qusjs m'sn figure,
Avec un tel excfis la fortune lui rit,
Qu'il me trompsra fort, s'il sst richs sn esprit.
Le bien fait de grands sots.

BEATRIX.

C'est un pretexte honnfite
Pour porter, sans rougir, la qualilfi ds bfits.
Mais n'apprehendez rien ; don Cesar d'Avalos,
Quoique richs, n'sst point du nombrs ds ces sots.
La preuve, par Enrique, sn sst assez facile,
Ainsi qus don Cfisar, Enriqus sst de Ssvills;
Et Is bisn qui s'su dil par lui-mfime affermi'.
Est d'autant moins suspect, qu'il est son ennemi.

ISABELLE.

Peut-fitre est-ce par la qu'il tachs ds lui nuirs.
Quslquefois on eleve afln de misux dfitruirs;
Risn n'sst plus dangsrsux qus ds prsoccuper.

BEATRIX.

Et vous croysz qu'Enriqus oserait vous trompsr,
Lui, qui dspuis deux ans que dure son affaire,
N'a d'amis a Madrid que ceux de votre pers?

ISABELLE.

Quand il faut dirs oui, pour ns plus dirs non,
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Crois-moi, l'on n'y saurait trop faire de facon;
La chose esl pour mon compte.

BEATRIX.

He, puisque c'esl la mode,
Ne songez qu'aux ecus, c'csl lii le plus commode.
Quand les maris cn ont, de quoi s'inquifitsr?
S'ils veulent filre sots, il faut les contenter;
Est-il si difflcile?

ISABELLE.

Ainsi, sans nui scrupuls,
Le bien te fsrait prendre un mari ridicule,
Un de ces obstinfis donl rien ne vient ;i boul?

BEATRIX.

Vivent les gens d'esprit, ils se tirent dc tout.
Mais quand pour don Cfisar la crainte vous arrfite,
Dites, n'auriez-vous point quelqu'autre chose en

ISABELLE [tfite?
Moi I qui pourrais-je avoir? Est-cs quo fonme voit...

BEATRIX.

Ilfi, mon Dieu, le mal visnlplus vits qu'on ne croit.
Que sait-on ? Depuis peu je vous trouve inquiete,
De votrs cabinet vous aimez la retraite,
Sans moi, chez Lfionor, vous allez fort souvent.

ISABELLE.

C'est ma cousins.

BEATRIX.

EUe est une tfite k fsvent;
Et, pour vous parler franc, vous auriez bien lamine
D'avoir fait un cousin en cherchant la cousine.

ISABELLE.

Quoi, tu prfisumerais qus j'aurais pu...
BEATRIX.

Ma foi.
Si vous ms le cachez, deflez-vous de moi,
Jc vais pour le savoir, mettre tout en usage ;

Et si j'apprends sans vous... Vous rougissez? Cou-

C'osl bon signe. Enfln done vous aimez? [rage,
ISABELLE.

Moi, non pas,
Mais..,

BEATRIX.

Quelqu'un est fipris ds vos jeunss appas?
ISABELLE.

He?

BEATRIX.

Poursuivez.

ISABELLE.

An moins, gards-toi d'sn rien dirs.

BEATRIX.

Jo ne sais rien encor. Ce quelqu'un qui soupire
Esl bien fait?

ISABELLE.

L'air, le port, la taille, tout en plait,

Galanl, spirituel, mais je ne sais qui c'sst.
BEATRIX.

Vous fignorez?
ISABELLE.

Apprends I'aventure bizarre

Qui m'expose aux chagrins que l'amourme prepare:

L'n de ces derniers soirs etant sortie exprfis
Pour aller oii chacun aime a prendre le frais,
Je marchais a pas lents avecque ma cousine,

Quand un je ne sais qui d'assez mauvaise mine,
Troublant notre entretien parde sots compliments,
.Nous fite la douceur de ces heureux moments.

Sa poursuite obstinfie allant a finsolence,
Cn cavalier survisnt qui prend noire defsnse.

II repousse finsulte, el d'un air peu commun.

Met la main a I'fipfie, st fait fuir I'imporlun.

Juge a quoi cs ssrvics engage une belle ame.

Ce cavalier m'aborde, et d'un oeil tout ds flamme

S'altachant fortement a me considfirer.
Me fait l'offre d'un cceur que je I'ais soupirer.
Cent discours obligeants secondent cel hommage.

Que d'esprit! On ne peut en montrer davantage;

Mais, la nuit survenant, nous rompons I'entretien,
Lui sans dire son nom, moi sans dire le mien.

Le reste au Icndemain iimfime heure, au lieumeme,
11 ms rfipond d'un feu qui va jusqu'a I'extrfime,
El devant Leonor veul m'enga?cr sa foi.

Que jamais, quoi qu'on fasse, il n'aimera qus moi.

Je fai Vll qualre fois, toujours mfime assurance

D'un amour sans figal, d'une entiere conslance;
Mon coeur contro sa flamme a peine a s'obstiner,
Et voudrait fitre ii Iui, s'il osait se donner.

BEATRIX.

Qu'au moindremotd'amour la jeunesse est crfiduls;
Cc diseur de beaux mots sait dorer la pilule ;

Et si vous en croyez son doucereux jargon,
N'otre fortune est faite avec lui?

ISABELLE.

Tout debon!

Par tant de qualilfis il mfirile qu'on I'aime...

II esl fort richs.

BEATRIX.

Bon, c'cst la ricbesse mfime;
II vous fa dit, pourquoi ne fen croiriez-vous pas?
Pour noble, on fest d'abord qu'on fait lefier-a-bras.

Cs fut la son dfibul?

IS.VBELLE.

Mais qusl mal sn peut naitre,

Puisqu'apprenant mon nom il se fera connailre?

BEATRIX.

Tenez-vous-en, de griice, a voire fipoux futur,
Avec lui fabondancs est pour vous un coup siir,

C'sst la qu'il faut donner, le reste est bagatelle.

SCENE II

D. FERNAND, ISABELLE, GUZMAN, BE.VTRIX.

D. FERNAND.

Je fapporte, ma fllle, une bonne nouvelle,

Don Cesar, ton fipoux, est ici d'hier au soir.

GUZMAN.

II est a quatre pas, qui briile de vous voir,

Madame, et comms il veut tout faire avec methods,
Daus la craints qu'il ade vous fitrs incommods...
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D. FERNAND.

II ns Is ssra point, qu'il visnns promptsmsnt.
ISABELLE.

Son mailre, oil jsme trompe, aime le compliment.
GUZMAN.

Ah ! madame, il n'a point son pareil pour en faire.

C'sst un ssprit... Qu'il parls, on n'a plus qu'a, se

II sera quatre jours a discourir sur risn. [lairs,
D. FERNAND.

C'sst bsaucoup que d'avoir Is don de I'sntrslien.

GUZMAN.

D'abord qu'on I'apercoit, on accourt pour I'en-

C'est fhumeur la plus drfile... [tsndre ,

D. FERNAND.

Oui?

GUZMAN.

S'il est voire gendre,
Js vous tisns tout du moins rajsuni de vingt ans.

D. FERNAND.

Comment, s'il estmon gendre? Est-ce que...
GUZMAN.

Js m'sntsnds,
II visnt a ce dessein, mais comme enfln son pere

A lant et tant de biens qu'il n'en saurait que faire,

Quoiqu'a Madrid encore on ne fait jamais vu,
Ses amis ont ficrit; il y sera couru.

Pour atlraper les gens, il est de flnes monches.

D. FERNAND.

Les belles de Madrid ne sont pas trop farouches,
Mais enfln a cela le remede est aise.

Si js trouve a I'hymen ton mailre dispose, ,

Pas plus tard que demain...

GUZMAN.

C'sst asssz bisn le prendrs.
Ls plustfit vautle misux,mon'maltre ale coeurtsn-
Et quand on famadous, il a peins a tsnir. [dre,

D. FERNAND.

Suffit qu'un prompt hymen puisse tout prsvsnir.
GUZMAN.

Vous verrez la-dessus ce qui se devra faire.

(A Biatrix.)
Mais je cours I'avertir qu'il peut entrer. Ma chfire,
Nous ferons connaissance au retour.

BEATRIX, d Guzman.

On fattend.
Va vite.

SCENE III

D. FERNAND, ISABELLE, BEATRIX.

D. FERNAND.

Le parti, ma fllls, sst important.
Quand don Cesarviendra, pourlui paraitrsaimabls,
Prsnds un air snjous, complaisant, agrfiable,
Et fattire si bien, que, I'hymen rfisolu.
Par ses propres desirs, dfis demain, soit conclu;
Tu lui plairas sans doule.

ISABELLE.

Et s'il ne peut ms plairs?

D. FERNAND.

II est unique, et c'esl un Cresus qus son pfire.
Tu rouleras sur for en I'epousant.

ISABELLE.

Tant misux,
L'or est une couleur qui rfijouit les ysux;
Mais Is cceur?

BEATRIX.

Ds qusl soin vous chargsz-vous? En somme
II est riche, peul-il n'filre pas honnfite homms?

D. FERNAND.

Bfiatrix a raison, fargsnt sst Is bon mot.
El loutgusux, quel qu'il soit, ne psutfitre qu'unsot.
Je me souvisns du tsmps ou dans notrs jeune ags
Js fls avsc son pfirs nn asssz long voyags.
Nous fitions fun pour I'autrs amis si complaisants,
Qu'aux Indss pour lui ssul js m'arrfitai six ans;
C'esl la qu'a commsncs sa prsmifirs forluns.

11 ms jura dfis lors qus nous faurions communs,

EUs s'sst augmsnlfis; st, quoiqus rarsmsnt

L'amitifi tisnne bon contre I'filoignement,
Les lettres ont toujours, malgre vingt ans d'absen-

Entrstsnu ie cours de notre intelligence. [cs,
Nous avons fun de fautre assurfi Is credit,
Je femploie a Sfiville, il m'emploie a Madrid,
El sur divers payemenls, par la premifire Isttrs,
J'attends vingt mille ecus qu'il cherche a me rs-

Son flls ssra chargfi ds Isttrss pour csla. [mettrs.
ISABELLE.

J'apprehsnds si fort...

BEATRIX.

Taissz-vous, Is voila.

SCENE IV

D. FERNAND, ISABELLE, D. PASCAL, BEATRIX,
GUZMAN.

GUZMAN, bas d don Pascal.

Si don Cfisar arrive, adieu le personnage.
Sous ce nom derobe pressez Is mariags,
Qu'on decouvrs la fourbe aprfis qu'il sera fait,
Volontiers les grands mots auront eu Isur effet.

D. PASCAL, bas d Guzman.

Ne I'inquifite point, je jouerai bisn mon rfils.

E.xcussz si js suis un psu court de parole.
Pour la premiere fois js ms Irouvs a la cour.
Oil les mots recherchfis se disent nuit et jour;
Voir de plain-pied d'abord el beau-pfire stmattrss-
Savoir qu'ils ont tous dsux la mfims politssss, [se,
C'sst ds quoi m'fitonnsr; mais csla passsra,
Mon esprit mal sn train ss raccommodsra ;

Et bisntfit pour vous fairs uns juste harangue,
J'espfire raltraper fusage ds ma langus.
Pour la prsmisre fois, si je ns vous dis risn...

D. FERNAND.

Vous sn ditss asssz, st csla va fort bisn.

Embrasssz-moi. Ma fille, allons, qu'on sedfimfine,
Salusz votrs fipoux.
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D. PASCAL.

A-l-ells la migraine?
Js Iui vois certain air refrognfi, sfirieux.

ISABELLE.

Qu'il esl sot, Bfiatrix!

BEATRIX.

S'il fest deja, tant mieux,
C'sst pour vous, au besoin, de la peine epargnfie.

D. PASCAL.

Beau-pfire, seriez-vous pour I'humeur refrognfie?
EUe n'est nullement de mon gout.

D. FERNAND.

Ni du mien.

D. PASCAL.

Allons, ma bsUe, allons, gaiement, toul ira bien.

Puisque vous me voyez, Uichez ds mettre ii I'ombrs

La nfibulositfi ds ce visage sombre;

Riez, goguenardez, et vivons sans facon.

Quanta moi, jo suis gai toujours eommeun pinson.
Cent jovialitfis me font partoul de mise;
Et si le mariage fitait la gaillardise,
Plutfit que ne pas rire, ct danser, el sauter,
Je ferais voeu cent fois de m'encelibater.

Ls mot est-il decour? M'encfilibaler ! Pests,

Qu'il ssl long!
D. FERNAND.

Les plus flns auraient par vous leur rcsle.

Quel fivciUfi I

D. PASCAL.

J'ai cru qu'il eilt file trop plat
De dire simplement : suivre Ie cfilibat.

J'aime le slyle haut. Enfln, ;i la bonne heure,
Vous riez. Elle en cst plus aimable, ou je meure.

Guzman, vois-lu css ysux ds fsu lout pfitillants?

Quand la friponne veut, qu'elle les a brillants!

D. FEUNAND.

Elle sst le vrai portrait de sa dfifunte mere.

D. PASCAL.

J'oublie k vous donner les lettres de mon pere.
D. FERNAND.

II est bieu lourmentfi des gouttss?
D. PASCAL.

Quelquefois.
D. FERNAND.

Nous nous sommes connus cn six cent Irenle trois.

Ensemble de Goa nous fiincs le voyage.

Grand commerce depuis d'ficrilure.

ISABELLE.

Ah 1 j'enrage.

Bealrix, epouser un ridicule, moil

D. PASCAL.

Lisez.

BEATRIX.

II aime k rire, est-ce b'l tant de quoi?
D. FERNAND, lit.

A don Fernand dc Vargas, a Madrid.

u Si j'elais inoins sujet aux attaques de la goulle,

jc vous aurais mens mon flls moi-mfime, pour goii-

I ter avec vous la joie que la noes vous donnsra.

C'est un flls qui m'est d'autant plus cber, qu'il est

j unique. Je fai toujours filevfi dans la vue d'en fairs

votrs gendre, et je suis ravi qu'en fipousant voire

fllle, il vous fasse part des grands biens que j'ai
commencfi d'amasser avec vous. Je m'acquitle par
la de ce que je dois a notre vieille amitifi, etmeurs

d'impatience que vous me donniez des nouveUss

du mariage. Comme mon flls n'est jamais sorti de

Sfiville, ne vous filonnez point si vous ne Is trou-

vsz pas fait a l'usage ds la cour. »

D. PASCAL.

Avecque les lecons du rfivfirend beau-pfire,

Avantqu'il soit Ires peu,je prfilends bien m'y fairs.

En province, on ne peut qu'filre provincial.
D. FERNAND.

Je suis content de vous.

D. PASCAL.

Ah!

ISABELLE.

Quel original !

D. FERNAND, coniiniie il lire.

« II VOUS parlera d'une affaire facheuse qui est

de la dernifire importance pour lui. Je vous prie
de fy servir, en eas qu'il en soit nficessaire, et de

ne point faire difflcultfi de lui donner l'argent
donl il pourra avoir besoin. »

C'est pour vous en toul temps une siire ressourcs,

Employez mon credit, servez-vous de ma bourse.

D. PASCAL.

Trop d'honneur; le beau-pfire esl un homme obli-

Qui... [geant,
D. FERNAND.

Vous ne manquerez ni d'ami, ni d'argent.

(// continue a lire.)

« VOUS porte des lettres de change pour la re

mise ds vingt mille ficus quevous m'avez fait tou

cher ici. Donnez-moi au plus tfit de vos nouvelles,
ct me croyez loujours.

a Voire meilleur ami,

« D. Alonse d'Avalos. »

Que de bonte !

D. PASCAL.

Voici les lettres de rsmiss.

D. FERNAND.

Sus, mon gendrs, usez-en avec pleine franchise.

Quells est done cetle affaire oil je puis vous servir?

D. PASCAL.

C'esl qu'un jour... Voyez-vous, l'honneur qu'on

[veul ravir,

Porle souvent si loin la chaleur qu'il inspire.

Que m'etant arrivfi...

D. FERNAND.

Quoi ?

GUZ.MAN.

Qus lui va-t-il dirs?
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D. PASCAL.

II est des gsns hargneux, qui, sur les moindres

D. FERNAND. [caS...

Expliqusz-moi la chose.

D. PASCAL.

Elle ns Is vaut pas. [che,

D'ailleurs, I'heur de vous voir si fortement ms tou-

Qus sur touts aulre chose il me fsrme la bouche.

Ns parions qus ds joie, et, jusqu'au conjimgo,

Laissez-moi, s'il vous plait, m'en donner a gogo.

Point d'autre affaire en jsn qus celle de la noes.

(A Isabelle.)
Se vous promsts au rssle un superbe carrosse,

Avsc six chsvaux... la, de ces chevaux fringants...
Pour des jupes, des points, des coifl'ss st dss gants,
A foison tout cela.

ISABELLE.

Rien encor ne vous presse.

D. PASCAL.

Non, dilss-vous; et moi je presserai sans cesse,
Amoins que ce ne soil vous choquer, car mon coeur

A dfija fait pour vous un si grand fond d'ardeur..

D. FERNAND.

Pour pouvoir promptsmsnt ficrire a votrs pfirs,

Demain, a petit bruit, nous conclurons fafl'aire,
Vos emplstles aprfis se feront a loisir.

D. PASCAL.

Me marier demain! Vous ms fsrsz plaisir.
J'ai naturellement quelques impatiences,
Qu'slle sst bslle 1

ISABELLE,

Moi?

D. PASCAL.

Plus cent fois que tu ne penses,
Follette. Pardonnez, le style esl familier;
Mais quand le lendsmain on doit ss marisr...

ISABELLE.

Non pas sitot.

D. PASCAL.

Beau-pere, on remet la partis.
Des six chsvaux fringants vsut-ells fitrs nanlis?
Toul a I'heure, on en trouve a Madrid ds lout fails.

On m'a bisn dfifsndu ds prsndre garde aux frais;
Monpfire a tant de bien, que pourfitre aimfi d'ells,
Semer dix mille ficus c'est une bagatelle.
J'ai quelques diamants qui nous mfineront loin.

D. FERNAND.

Vous pouvez disposer de ma bourse au besoin.

Je vous fai dfija dil. Quanl a l'hymen. ..

ISABELLE.

Mon pfirs,
Vous voulszbisn qu'aumoins nous attsndions mon

D. PASCAL. [frfirs?
Quoi, ce frfirs indisn, don Lops, qu'antrsfois
L'amour flt dficampcr? S'il ne visnt de six mois?

Le terms ssrait long.
ISABELLE.

Pas tant qu'il diit detruire...

D. PASCAL.

Ds tout, en arrivant, js ms suis fait inslruire.

On vous fail ds ce flls esperer le rstour?

D. FERNAND.

Nous Is vsrrons sans douts avant la fin du jour.
II doit fitre a Madrid.

D. PASCAL.

Don Lops?
D. FERNAND.

Ainsi, mon gsndrs,

Soysz siir que demain, sans davantage attsndrs...

ISABELLE.

Hfi,mon pfire, daignez m'accorder quslquss jours.
D. FERNAND.

L'inssnsee !

D. PASCAL.

II me faut metire sur mes atours,

Et, pour ms faconner, aller voir quelque belle.

Bfiatrix ds Guzman, j'ai dss lettrss ponr slls.

Ynss de Velasco, je la dois voir aussi.

D. FERNAND.

Non, mon gendre, il est bon qus vous rsstisz ici;
La noes pour domain. Quand vous sn ssrez quilts,
Js prstsnds vous msnsr partout fairs visits.

D. PASCAL.

Volontiers, c'est le mieux d'fitrs produit par vous.

ISABELLE.

Mon pfirs.
D. FERNAND.

Quoi, tu vsux rsfussr cet epoux?
Ynfis st Bfiatrix, js n'ai risn a t'apprendre ;

S'il en voit l'une, adieu. Qa, qu'on songe amongsn-

Qu'on aills donnsr ordrs a son appartsmsnt, [dre;
Ma fllls, aysz-y I'oeil vous-mfime promptement.

Que toul soit propre.

ISABELLE, d Biatrix.

Hfilas! Queje suismalheursussl

BEATRIX.

Ls plus grand dss malhsurs, c'est celui d'fitrs gusu-
GUZMAN, d Biatrix. [se.

La Bfiatrix pour moi ne sent-slle encor risn?

BEATRIX.

Tout visnt avsc Is temps, laisse faire.

GUZMAN.

Fort bien.

SCENE V

D. FERNAND, D. PASCAL, GUZMAN.

D. PASCAL.

A ne vous rien cacher, votre infants IsabsUe,
Beau-pfire, est d'uns humsur grandement telle

Elle n'a qu'a parler, si jene lui plais pas. [quells
Le bien, vous le savez, est un puissant appas;
Je trouverai partout dss fsmmss a rsvendrs.
C'sst par purs amitifi...

D. FERNAND.

Js Is sais bien, mon gendre
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Quoi qu'Isabelle dise, elle sail comms moi

L'honneur qu'elle recoit a vous donner sa foi;
Mais souvenl, par pudeur, unc fllle bien nfie

Parle de reculer Ic jour de fhymfinfis ;
La grimace sicd bien a son ssxs.

D. PASCAL.

Demain

Je me tiendrai done prfit k Iui donner la main.

Si je la trouve encor d'humeur contrariants,
Bonsoir et bonne nuit.

D. FERNAND.

EUe en sera contente,
J'en rfiponds. Cspendant vous voulez acheter?

Quslls somms faut-il qus j'aills vous compter?
D. PASCAL.

Je crois n'avoir besoin que de cinq cents pistoles.
D. FERNAND.

Au moins ne faites pas de dfipsnses frivoles.

D. PASCAL.

Hfi, beau-pfire, il ssra de fargsnt apres nous.

J'irai faire tantfit empletts de bijoux,
Je m'y connais, j'en veux regaler voire fllle.

C'esl fornemcnt du sexe, il aime ce qui briile.

D. FERNAND.

Vensz done pour cela jusqu'sn mon cabinet.

D. PASCAL.

Je vous suis, laissez-moi parler k ce valet,
J'ai quelque ordre a donner.

D. FERNAND.

Coupcz, taillez enmaitre,
Vous pouvez tout.

D. PASCAL.

Guzman.

GUZMAN.

Cela ne psut misux fitrs.

Si le vrai don Cfisar dont vous volez le nom,

N'arrive point sitfit, domain, c'est tout ds bon,
Je vous tisns marifi.

D, PASCAL.

La rencontre sst hsureuse.

GUZMAN.

Que ne rfipondiez-vous sur faffairs f;\cheuse

Dont votre passeport fait mention?

D. PASCAL.

Sufflt

Que js m'en suis tirfi.

GUZMAN.

Tenez bon, toul vous rit.

Arriver k minuit daus uue hfilelleris,

N'y trouver qu'uue chambre, el grands gueuseris,

Couchcr, sans vons rien dire, oii couche un cava-

Lui, partir avant vous, cl si fori s'oublier [lier,

Qu'au lieu dc sa valise il fait prendre la vfitre.
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D. PASCAL.

II pouvait s'y trompsr; qui flt l'une,
a fait fautre;

Toi-mfime ne connus ffichangc qus le soir;

Sans argenCnous cherchions le moyen
d'en avoir,

Le voila toul trouve.

GUZMAN.

Mais si, comme U psut fitrs,

Quslqu'un pour don Pascal allait vous reconnai-
■

D. PASCAL. [trs?

Va, c'est si rarement que je visns a Madrid,

Qu'a moins de don Cesar, je tisns la pie au nid.

Moysnnant ce que j'ai trouve dans la valise,

Je passe ici pour lui ; don Fernand me courtise,

Et craint lant que de moije n'ose disposer,

Qu'au besoin pour sa fille, il voudrait m'fipouser.
GUZMAN.

Je crois de votrehumeur qu'il a pris ds I'ombrags.

Vous avsz js ne sais quel diable ds langags.
D. PASCAL.

C'est par lk queje plais, on me cherche partout.
GUZMAN.

Bon pour rire, maisquand un hymen se rfisout...

D. PASCAL.

J'en ai pris I'habitude, et ne m'en puis dfifaire.

n s'agit d'attraper les ficus du beau-pfire.
Si don Cfisar ici me vient prendre sans vert,

Ce que j'aurai touchfi sera mis k convert,

J'aurai bientfit alors disparu. Va m'atlendre

Dans ce petit logis qu'exprfis tu m'as fait prendre.
La fourbe va trop bien pour ne pas fachever ;

Quand je ssrai garni, j'irai te retrouver.

SCENE I

D. a6S.\R, CARLIN.

D. CESAR.

II n'fitait point connu dans cette hfitellsris?

CARLIN.

Non, j'ai su ssulement du valet d'ficurie,

Qu'ayant jusques au jour dormi fort en repos,

II s'etail fait monlrer la route ds Burgos.

Js m'y rsnds au plus vite,et, dans cette entrepri-

Me servant des billets trouves dans sa valise, [se.

Qui tous sont adresses a don Pascal Giron,

Je m'informe avec soin si fon connait ce nom.

Ma recherche n'est pas tout a fait inutile.

J'apprends que don Pascal est nalif de la ville,

Et que dspuis dsux mois el plus qu'on ne fa vu,

.\.ucun n'a dficouvert ce qu'il esl devenu.

D. CESAR. [drs.

Je n'en suis guere mieux, ne sachant oil Ie pren-

Jamais si lourdement a-t-on pu se mfiprendrc?

SCENE VI

D. PASCAL, GUZMAN. ACTE DEUXIEME
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Avoir changs ds malls sn ce gtte maudit,
Et n'en connailre risn qus Is soir a Madrid.

CARLIN.

A moins que de I'ouvrir, dites-moi, comment diabls

L'aurais-js pu connaitrs? Ells sst touts ssmblabls.

Voila ce qus nous vaut fardsur ds votrs amour.

Vous nous faitss partir une heurs avant Is jour.
Sans savoir que la place avec vous filait prise,
J'entre dans votre chambre, et Irouve une valise.

Croyant qus I'autrs lit n'etait point occupfi,
Je prends sans rien choisir; qui ne s'y fill trompe?
Vousdsviez m'averlir qus vous avisz un hots...

D. CESAR.

Blams mon imprudsncs, slls amoindrit ta fante.
La nuit s'avancait fort, lorsqu'on me vint prier
De souffrir qu'sn ma chambrs on couchs un cava-

Js sais qu'elle est unique en cette hfiteUerie; [lisr.
Ma joie est d'obliger, sl j'attends qu'on mepris.
Pouvais-js au survsnant refuser fautre lit?

CARLIN.

Ce voyageur nocturne a joue la d'esprit.
Fait a trouver son compte au tour ds passs-passe.
Sans doule, il a change nos valises ds place.

D. CESAR.

Mais puisqu'il n'est parti qus longtsmps aprfis
CARLIN. [nous...

He, monsieur, il sst lant de ces adroils filous.
Qui toujours pour le monde observant des mssu-
Tournsnt surle hasard toutes leurs aventures. [res,
Celui-ci, m'a-t-on dit, est un des plus rusfis,
Malaisfi, si jamais il fut des malaisfis.
l\ a mangs son fail, et, comme il ne subsiste

Que par le don qu'il a de n'fitrs pas fort trists,
S'inlroduisant parlout, partout faisant fracas,
Quand il trouve a duper, il ne s'epargne pas.

D. CESAR.

De toul ce que je perds par ce bizarre fichangs,
Js ns rsgrctte rien que mes lellres de change.
A SfiviUe d'abord j'ai mande I'aecident.

CARLIN.

On vous y traitera de jeune, d'imprudent
D. CESAR.

II est vrai qu'il est peu de mfiprises semblables.

CARLIN.

Mais au seul don Fernand ces lellres sont payables,
Amoins qu'il ne les signe, on n'en peul proflter ;
L'avsz-vous vu?

D. CESAR.

Non.

CARLIN.

C'sst asssz mal dfibutsr.

Quoi, vous, I'fipoux futur de sa fills IsabsUs,
Vous n'aUsz pointchszlui?Lamfithods ssl nouvsUs,
Vous veniez cependant tout fichaufffi d'amour.

D. CESAR.

J'ai voulu, pour le voir, attendre ton retour.

CARLIN.

Et qu'avez-vous done fait depuis voire arrivfie?

D. CESAR.

J'ai rfive.

CARLIN.

La douceur est assez bien trouvee.

En aubsrgs! Personne en cs lisu ds rspos

Ns sait qus vous soyez don Cesar d'Avalos.

D. CESAR.

La mort ds don Fabrique a me cachsrm'engage,
Psrsonns dans Madrid ne connait mon visags;

Et, quslqus fort appui qu'on m'y doive prfiter,
Si j'avais dit mon nom, on pourrait m'arrfiter.

Avant qus js I'avons, il est bon qus mon pfirs
Ait avsc la partie accommodfi l'affaire.

En tout eas, fores amis doivent agir pour moi,
S'il faul soUicitsr ma grjlce auprfis du roi.

CARLIN.

Mais Enrique est ici qui peut vous reconnaitre,
Vous fites mal ensemble, ets'il vousvoit paraitre...

D. CESAR.

Enrique a de l'honneur, je n'en dois craindre rien,
Quand il saurait faffairs, il sn ussrait bien,
L'estime est enlre nous plus grande qus la hains.
J'avais cm ce matin ma prficaution vains;
Un homme qui de prfis m'est venu regarder,
Surpris de ma renconlre, a voulu m'aborder.
J'ai recule pour filre en filal de dfifense,
S'il pretendait user de quelque violence;
Et ne comprsnant risn a tout cs qu'il m'a dit,
J'ai cesse d'ficouter.

CARLIN.

Rencontres ds Madrid.

D. CESAR.

Ah! Carlin, qu'il en sst quslqusfois d'agrfiablssi
Si lu savais...

CARLIN.

Quoi?
D. CESAR.

Mais...

CARLIN.

He, de par tous les diables,
Contez-moi sans prelude...

D. CESAR.

Ah ! J'en suis snchants.
C'esl... Imagine-toi la plus rare beaute,
Un teint, des yeux, la bouche...

CARLIN.

El queUe est celts bslle?
D. CESAR.

Js ne sais.

CARLIN.

N'oserait-on la regarder?
D. CESAR.

EUe?
Nous nous sommes parle.

CAHLIN.

Faitss-moi done savoir...
D. CESAR.

Le jour de ton depart me promenant le soir
J apercois un brutal qui chagrinait deux dames;
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.Moi, l'ennemi mortel des precedes infimes,
Je rn'avance, et d'abord...

CARI.IN.

J'enlends, flamberge au vent.

D. CESAR.

Tu I'as dit; mon brutal prend soudain le devant,

Gagne au pied. Je m'approche, et vois en l'une

Un si brillant amas de graces naturelles, [d'sliss
Qus toul mon cosur charme, dfis csprsmiermo-

[ment,
Malgre moi , prend pour clle un tsndre engagement.
Elle y rfipond d'un air attirant, mais modesle.
La nuit au lendemain fail remettre le reste;
Tous Iss soirs, je la vois sans qu'il me soil permis
De la suivre, autrement nous sommes ennemis.
Ainsi je meurs d'amour, el j'ignore qui j'aime.

CARLIN.

La verrez-vous ce soir?

D. ClisAR.

Oui, loujours au lieu mfime.

CARLIN.

C'cst assez, laissez-moi, monsieur, la deterrer.
D. CESAR.

Ellc s'en filcherait.

CARLIN.

Quoi, toujours soupirer.
Sans connaitre I'objet que votreamour oblige?

D. CliSAR.

Je craius trop...
CAHLIN.

Laissez-moi la deterrer, vous dis-je.
Tout n'en ira que mieux. Revenons sur nos pas.

Votre fipouse IsabsUs, et don Fernand Vargas,
A quand les voir?

D. CESAR.

A quand? Plus pour moi d'Isabelle.

CARLIN.

Et si voire inconnue filait quslqus donzsUe...

Lii, qui scion le eas fht d'accommodement?

D. CESAR.

Ah! Paric avec respect d'un objcl si charmant,
C'cst uno modestie a surprendre, un visage
Oil fhonnfitetfi rfigne.

CARLIN.

Ah! D'abord. Elle est sage,

C'osl la mfime pudeur; mais, quel qu'on soil I'ap-
Nous sommes ii Madrid, nc vous y fiez pas, [pas,
11 esl ici, monsieur, de terribles sucrfies.

D. CESAR.

Les choses ne sont pas si longtemps ignorfies.
On se connait enfin.

CARLIN.

Cependant, sntrs nous,

Vous fites sans argsnt, grand embarras pour vous..

Hien nc vous eilt manque chez le fulur beau-pfire,

C'elail un siir recours ; il faut donucr pour plaire.

Quel present ferez-vous ii votrs aimable?

D. CliSAll.

Moi?

,
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Point d'autre que cslui de mon coeur, ds ma foi.

Cs diamant offsrt, pour sn fitrs le gage,

Lui tient lisu contrs moi du plus ssnsibis outrage;

.Ma tfimfirairs audace a pense toul gater.

CARLIN.

On recule souvenl, dit-on, pour mieux sautsr.

Mais on vous rit de loin, n'sst-cs point sa suivante?

D. CESAR.

Non, elle n'a jamais qu'une jehns parsnte.

Qui dfija marifie accompagne ses pas.
CARLIN.

C'est a vous qu'on en veul. Comme onvouslorgne!

SCENE II

D. CESAR, BEATRLX, CARLIN.

BEATRIX.

Hfilas!

Monsieur, quoi, c'esl done vous qus le cisl nous

[renvoie?
CARLIN.

Peste, on vous court partout.
REATRIX.

Vous revoir I Quelle jois !

Si j'osais...
CARLIN.

Lii,monsieur, bras dessus, bras dessous.

Voyez qu'on vous les tend.

BEATRIX.

Douze ans sntiers sans vous !

D. CESAR.

Elle est folie, Carlin.

BE.VTRIX.

Je ne me sens point d'aise;

Monsieur.

CAHLIN.

Au lieu ds lui, veux-tu que je te baise?

Me voilii prfit.
BEATRIX.

Pourquoi faire tant le surpris ?

Vous ne connaissez plus la pauvre Bfiatrix.

D. CES.VR.

Bfiatrix !

CARLIN, d D. Cisar.

Comme on sail que nous sommes novices.

Pour nous donnsr lecons, d'abord des Bfiatrices.

Ma chere, fait-il siir te voir dans lon rfiduit?

Nous sommes bonnes gens, qui n'aimons pas le

BEATRIX. [bruit.

Que dit ocl insensfi?

CARLIN.

L'aventure est gaillarde.
BEATRIX.

AUons, il nc faut point qu'ici je vous retards;

Entrez, on vous attend, monsieur.

CARLIN.

Que n'entrsz-vous?

Le rfigal sera grand.
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BEATRIX.

Sans doute, etdes plus doux.

CARLIN.

As-tu quelque marquise a montrer a mon maitre?

BEATRIX.

Qus vsut-il dirs?

CAHLIN.

Enfin tucrois doncle connaitre?

BEATRIX.

Si je le connais ? Moi, qui dans ses feux secrets,

Sitfit qu'on faccusait, prenais ses inlerfits?

II n'sst done pas don Lops ?

CARLIN.

II faul ici ss rsndrs,

Monsisur don Lope, on sait pour qui l'on vous doil

BEATRIX. [prendre.
S'il m'en eiit voulu croire, il se fill bien garde

D'fipouser... Mais I'amour I'avait trop possfide.
Tout sst bien comms il sst, n'imports.

D. CESAR.

Adisu, la bells,

Viens, Carlin.

BEATRIX.

Craignez-vous d'entrer ? Plus ds qusrsUs,
Ls bonhomms sst sansfisl,!! vous pardonns tout

D. CESAR.

Va, tu rfivss.

BEATRIX.

Son pfire sn viendra mieux a bout.

Je m'sn vais favsrtir.

SCENE III

D. CESAR, CARLIN.

CAHLIN.

Monsisur, qus vous sn ssmbls ?

D. CESAR.

II fautqu'slls ail con nu quelqu'un quims ressemble.

Celui qui m'a lanlfit dans la rus arrfitfi,
M'sn aurait dit autant si js I'susss scouts.

CARLIN.

C'sst ds quoi vous cacher, si par quslqus pratique
On poursuivait ici la mort de don Fabrique.
Vous pourriez de don Lops alors prendre Is nom,
N'fitrs plus don Cfisar.

D. CESAR.

Et nous sn croirait-on?

Un msnsonge aisfimsnt loujours se developpe.
Par oil justiflsr queje serais don Lope?
D'oii? De quslls naissancs?

CARLIN.

On pouvait lc savoir,
Bfiatrix siit parls.

D. CESAR.

Que ds joie a ms voir 1

CARLIN.

Pourmoi,j'ai crud'abord, comme icic'estlamode,
Que celle Beatrix fitait d'humeur commode.

Et que pourvous Isurrsr par
un air ingsnu,

EUsfsignait sxprss de vous avoir connu.

C'est ainsi, m'a-t-on dit, lorsque Iss gsns s'y fient,

Qus celles du metier ii Madrid negocisnt,

Eliss ssntsnt de loin un provincial. Mais

Js crois qu'onvous en veut encor sur nouveaux frais.

D. CESAR.

Quel est cs bon visiUard?

SCENE IV

D. FERNAND, D. CESAR, CARLIN.

D. FERNAND.

Ah, quel bonheur!

D. CESAR.

De grace,

Monsieur.

D. FERNAND.

H sepeul done qu'enfln jsvoussmbrasse?
CAHLIN.

Voici bien Is meilleur.

D. FERNAND.

Vous n'files point change.
D. CESAR.

De votrs accusil, monsieur, js me tisns obligs,
Maisbisnd'autrss que moi s'en laisseraient confon-

[drc;
Ne vous connaissant pas, qus puis-js vousrfipon-

D. FERNAND. [dPS?

Quoi, pour ms retrouver avsc dss chsvsux gris,
Vous pourrisz ns ms plus reconnaitre? Mon fils,

Ouvrez les yeux.

CARLIN, bas.

(Haut.) Son fils? Morblsu, la bonns affaire I

Faut-il lant barguigner a connaitrs son pfire?

Rfipondez a nature.
D. FERNAND.

II est vrai, j'eus pour vous,

Quand vous priles la fuite, un peu trop de cour-

[roux ;

11 m'en a bien coiite des larmes ; sans reproche,
J'en pisurs encor.

CAHLIN.

Voila pour fendre un cosur dsroehe.

Ah, monsisur! Voire flls m'avait toujours bisn dit

Qus vous etisz un pfirs aussi tendre... II suffit,

Le sang...

D. CESAR.

Que vas-tu dirs ?

CARLIN, bas a D. Cisar.

Acceplsz-ls pour psre;
Vous aimsz, en aimant l'argent est necessaire,
II vous en fournira.

D. FERNAND.

Que n'ai-je point souffert,
Tant que de votre sort je n'ai rien decouvert?

Fiites-vous dfis l'abord anx Indes ?
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CARLIN.

Bon voyage,
Diles oui.

D. CESAR.

Non, monsisur,j'ai respecl pourvotre^ge,
Et nepuis consentir a vous tromper... Je viens...

CARLIN.

Nous avons vu, monsieur, de drfiles d'Indiens.

D. FEBNAND.

Vos lettres ds Goa me rendirent la vie,
Lss voyant, les lisant, que j'eus Vkme ravie!
Js vous avais cru mort.

CARLIN.

Le voilii bien vivant.

D. FERNAND.

Mais, mon flls, diles-moi...

D. CESAR.

Sans aller plus avant,
Le nom de votrc fils aurait de quoi me plaire,
Mais...

CAHLIN.

Quoi, vous n'fites pas le flls ds votrs pfire?
Vous vousmoquez.

D. CESAR.

En vain on veut vous eblouir.

D. FERNAND.

Moi, js ns ssrais pas son pere?
CARLIN.

A vous ou'ir.
La chose est siire, il ssl votrs fils, on Is nomms...

D. FERNAND.

Don Lope.
CARLIN.

Oui, justsment. Monsieur est honnfite homme.

Pourquoi de son accueil faire si peu de eas?

S'il n'fitait votre pfire, il ne Is dirait pas.

(A D. Fernand.)

Js sais ce qui Is tient, quo rien ne vous tourmente.

D. FERNAND.

II m'a trompfi psut-fitrs, st sa femme est vivante.

CARLIN.

Sa femms...

D. CESAR.

Quelle femme? As-lu perdu I'esprit?

CARLIN, a D. Fernand.

Ne vous filonnez pas de toul ce qu'il vous dit.

Revenant de Goa, nous avons eu du pirs.
La tsmpfile a longtemps battu notrs navirs.

Mon maitrs acru trois fois fitrs snglouti dans fsau ;

El la psur a si bisn dsssechfi son cerveau.

Que tombant par la flfivre en certaine humeur noirs,
II en cst demeurfi toul perdus de memoire.

Voyages, villes, gens, rien nc s'imprime.
D. FERNAND.

Hfilas 1

C.VRLIN.

Lc plus souvent moi-meme il ne me connait pas.

Parlc/.-Iui de la incr, des choses qu'il a vues,

S'il rfipond, vous diriez qu'il cst
tombs des nues.

Point dc rfimiuiscencc.

D. FERNAND.

A quoi l'homme sst sujet !

Mon flls, consolez-vous.

CARLIN.

C'est votrs flls lout fait.

Dans Goa samemoire filait alors entiere,
II m'a dit mills fois que vous fitiez son pere,

Un homms sntrstaills, ssc, le visags frais.
D. CESAR.

As-tu done entrepris de ne finir jamais?

SCENE V

D. FERNAND, D. CESAR, ISABELLE, BliATRIX,
CARLIN.

BEATRIX, d Isabelle, en lui monlrani D. Cisar.

Vous avais-je pas dit qu'il avait bonns mine?

ISABELLE.

Que vois-je?
D. FERNAND.

Viens, ma fllle.

D. CESAR.

Ah, Carlin!

CARLIN.

Je dsvine;
Monsieur, la soeur vous plait.

D. FERNAND.

Le moment est vsnu,

Tu vois snfln cs frfire a tes yeux inconnu.

IS.VBELLE, d Beatrix.

C'estceluidonttantfitnous parlions.
BEATRIX.

Quoi?
ISABELLE.

Lui-mfims.

D. CESAH.

Carlin, c'est la beaute que je t'ai dit qus j'aims.
Que Is dsstin m'sst doux!

ISABELLE.

Qus le sort m'est cruel 1

CARLIN.

Vite, I'embrasseinent doil fitre mutusi,
Avancez. Voyez-vous comms nature opere.

D. CESAR.

Quoi, vous fitss ma soeur?

ISABELLE.

Quoi, vous fites mon frere?

D. FERNAND.

La memoire peut-fitre un jour lui reviendra.

CARLIN.

Sans doute, avec le temps il se reconnaitra.

Dfibarquant a Cadix, c'fitait bien autrs chose.

La, d'uns potion il prit certaine doss.

Qui dsgagsant Is nez... Je crois qu'il serait bon

De lui fairs souvent humecter le poumon.

Car on tient...

D. FERNAND.

Nous ferons tout cs qu'il faudra fairs.
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(A D. Cisar.)
Hfi bien?

D. CESAR.

Je n'ose encor vous appeler mon pere,

Tant le trouble stupide oii vous m'avez surpris

Ms fait peu meriter le nom de volte flls.

J'susse ficoutfi le sang, et cru son temoignage.

Sans la noire vapsur d'un importun nuags.

Qui me cachant vos traits, m'a fail tsnir suspect

Ce que pour vous d'abord j'ai senti de respect.

Cet oubli,malgre moi, ds tsmps sn tsmps m'arrive;

Je me fais des objets une image tardive,

Mais enfln cela passe, et mes egaremcnts

Me laissenl a moi-mfime apres quelques moments.

D. FERNAND.

Comms cet accident provient de maladie,

II sera bisn facheux, si l'on n'y remfidie.

Plus qu'eu toul autre lieu sur mills maux divers,

Nous avons a Madrid dss mfidscins experts.

Nous les assemblsrons.

D. CESAR.

Hfilas ! chacun raisonne

Sslon...

CARLIN.'

Surtout, monsieur, la susur vans esl bonne.

Car vous avez le sang humids, inlsmpfirfi.
D. FERNAND.

II a pour vous du zfils, sl js lui sais bon gre.

CARLIN.

Monsieur, il est bonmaitre ;sl l'on n'en trouve gufi-

BEATRIX, d Isabelle. [re.
Vous soupirez?

ISABELLE.

Hfilasl faul-il qu'il soit mon frere 1

Car ns ms parls plus de don Cesar.

D. FERNAND.

Enfln

J'aurais tort si j'osais ms plaindre du destin.

II ne manqus plus rien a majoie. Etmon gendrs?
D. CESAR.

Son gsndrs!
D. FERNAND.

II va, sans douts, fitrs ravi d'apprsndrs. . .

BEATRIX.

Pour faire nn lour en ville, il ne fait que sortir.
D. FERNAND.

Js crains qu'il ns visite, il fallait m'avertir.
Par lettres la partis est peut-filre lifie.

D. CESAR.

Quoi,mon pere, ma sceur est-elle marifie?
D. FERNAND.

Non, et vous ne pouviez arriver plus a point.
D. CESAR.

Ma sceur merits bien qus...
D. FERNAND.

Ns la flattez point,
Une fllle a s'aimsr n'est toujours que trop prfite.
Entrons, mon flls, jeveux vous parler tfite a, tfile.

Depuis votre dfipart j'ai sur quoi m'expliquer.

D. CESAR, d Isabelle.

Ma scsur, au rsndsz-vous, il nous faudra manqusr.

ISABELLE.

Qus direz-vous dsmoi ? Ma bonis sn sst extrfime.

D. CESAR.

Aimsz-moi ssulement aulant qus je vous aims.

SCENE VI

CARLIN, BEATRIX.

CARLIN.

Ecouls.

BEATRIX.

Qu'sst-ce?

CARLIN.

Enfln, ma chers Bealrix,

Comment sommes-nous?

BEATRIX.

Hfi, comms tu sais.

CARLIN.

Tu ris ?

Mais, quand il faut s'aimsr, I'filoils slant fort promp-
D'abord qus l'on ss voit, on ss ssnl. [Is,

BEATRIX.

Ace compts,
Tu m'aimsrais un peu?

CARLIN.

Tout franc, cela va bien.

Le moyen que pour toije ne senlisse risn?

Mon maitre en raisonnant sur ce qui te regarde,
M'a parls mills fois ds ton humeur gaillarde,
Tu ne haissais pas qu'il fen voulut conter.

BEATRIX.

Les jeunes gens loujours aiment a coquetsr,
II faut bisn avec eux entendre raillerie.

CAHLIN.

Que diable ferait-on sans la friponnsris?
II sn faut bisn. Je sais que tu lui plaisais tant,
Queles soirs dansla chambre... En lout honneur

BEATRIX. [s'entend...
Oh, quoi qu'il m'eiit offert, comme j'aime la gloire,
A moins que de l'honneur...

CARLIN.

Vraiment, il le faut croire.
Pour avoir quelquefois la nuit des rsndsz-vous...

BEATRIX.

Mais la petite soeur elait avecque nous.

CARLIN.

Je le sais.

BEATRIX.

C'etait plus qu'avoir la porte ouverte.

Des fags ds trois ans slle avait I'osil alerts.

CARLIN.

Voysz un psu.
BEATRIX.

Jamais rien qus ds biensfiant.
Pour des paroles, passe ; autre chose, neant.
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CARLIN.

Ce que c'est que d'avoir de la conduite!

BEATRIX.

Dame,
C'est Is tout.

CARLIN.

Mais, dis-moi, mon maitre avait pris femme,
C'esl par la que tout jeune it s'etait dficrifi.

Je n'ai jaraais bien su comme il s'esl marie.

BEATRIX.

Avec certaine fllle il eut inlelligence.
Belle, mais mal en biens, demfimequ'en naissance.
On la noramail Jaciute. li la voyait souvent,
Parlait de I'epouser, son peic en cut le vent,
II pesta, fulmina, lui dfifendit sa vue;
Et voyant par le lemps sa passion accrue.

Pour la mettre oti son flls ne la piit retrouver,
II rfisolut enfln de la faire enlever.

Mais ayant eu sur I'heure avis du stratageme,
Le flls prfivint Ie pere, et fenleva lui-meme,
Et prenant ce qu'il put d'argent et de bijoux.
Par unc prompre fuite fivita sou courron.v. [dre.
Pour <;ourirapi'es eux, quelquesoin qu'on piit pren-
Autanl de pas perdus, on n'eu put rien apprendre,,
Tant (lue don Lope enfln, apres plus de dix ans,

Manda qu'il fitait veuf, et n'avait point d'enfants,

Qu'il s'filait ;i Goa, par un peu d'industrie.
Fait uu fonds assez grand pour y passer sa vie,
Et qu'il s'y rfisolvait, si sou pfire irrile

Gardait toujours pour Iui mfime sfivfirilfi.

Do son filoignement voilii co qui fut cause.

CARLIN.

U m'avail ii peu prfis contfi la mfime chose,
Mais ma foi, je doutais s'il fallait qu'on le criil.

BEATRIX.

II aimait bien sa femme?

CAHLIN.

Ahl

BEATRIX.

Quand elle mourut.

Quelle angoissel
CARLIN.

Vois-tu, c'etait de grosses larmes.

BEATRIX.

U pouvait la pleurer, cUc avait bien des charmes,
Des yeux percants, un air a n'en poinl revenir.

CARLIN.

De grande taille.

BEATRIX.

Autant qu'il m'en peut souvenir,
Ellc filait mfidiocre.

CARLIN.

11 esl vrai, mais bicn prise.
L'air fail lout, c'csl parfair que la faille est demise.

BEATRIX.

EtSgauarelle?
CAHLIN.

He bicn?

I BEATRIX.

L'a-t-on ramenfi ?

CARLIN.

Quoi ?

Sganarelle?
BEATRIX.

II fitait a lon maitrs avant toi.

C-VRLIN.

Ah! J'en lends; ilpeut bien nese pas laisserprendre,
Sinon, pointde quartier,monmaitre lefailpsndre,
II I'a vole.

BEATRIX.

Vole? Qui faurail cru de lui?

CARI.IN.

Son proces esl lout fail; qu'on I'altrape aujour-
Demain pendu. [d'hui,

BEATRIX.

C'fitait la fldfilitfi mfime,
Quand il filait ici. Comme on change!

CARLIN.

Un teint blfime

Tel qu'il I'avait, est bien sujet a caution.

BEATRIX.

I ne I'avait pas tant.

CARLIN, li part.

.Vdieu, ma passion.

(A Bealrix.)
.Ma Beatrix, mon lout, tu m'aimeras?

BEATRIX.

Peut-filre.

CARLIN.

J'enrage qu'il me faille aller joindre monmailre;
Mais il m'fitrillerail, si je tardais.

BEATRIX.

Entrons.

CARLIN.

Mon ccEur sst toul a toi, sotte.

BEATRIX.

Nous le verrons.

ACTE TROISIEME

SCENE I

D. FERN.\ND, D. CESAR.

D. FEBNAND.

N'y pensons plus,mon fils, ces choses sont passces,

Qu'entre nous a jamais elles soient effacfies.

Le brusque eutfitement qui vous fit marier,
Fut un coup de jeune homme, il le faul oublier.
El songer seulement ;i bien goiiter la joie [voie.

Qu'aprfis de longs chagrins le ciel par vous m'eu-

Je vous aime, agissez avec moi comme un flls

A qui lout es que j'ai dc forluns est acquis.
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Js veux avant ma mort pourvoir a ma famiUe;

Js ne suis dfijii plus en peine pour ina fiUe,

Ce soir pour son hymen on doit toul arrfiter.

D. CESAR.

Mon pere, il serait bon
de ne se point hMer;

Vous avez du bien...

D. FERNAND.

Qui, mais non pas pour pretendre

Celui qusmon bonheur m'a
fait trouver pour gen-

n esl richs au dsla de tout ce qu'on en croil. [dre.

Je sais depuis dix ans...

D. CESAR.

Quelque riche qu'il soit,

Si j'osais proposer un ami que j'eslime,
Le choix vous semblerait peut-fitre Ifigilims.

Quand il n'aurait de bien que ce que je connoi,

Cela va loin. De taiUe U est fait comme moi ;

Et si ma soeur savait tout ce qui s'sn publis...
D. FERNAND.

Qu'eUe n'en sache rien, mon flls, je vous en prie.

Son coeur a dfija pris js ne sais quels dfigoiits

Pour celui que mon choix lui donne pour epoux ;

Ilspourraients'augmenterenlui parlant d'unautre.
D. CESAR.

Je dois soumettre ici mon sentiment au vfitre;

Mais si Is mariags est souvent sans douceur,

Vous hasardez beaucoup en contraignantmasceur ;

Ls dfisordrs sst a craindrs oil I'fipoux ns peul plairs.
D. FERNAND.

Je sais cc qu'il lui faut, qu'slls ms laisse faire.

Si mon gendre n'est pas tout a fait serieux,

S'il a l'humeur trop gais, il n'sn vaudra qusmisux.

Les choses sontaupoint qu'on ne s'en peutdfifendre.

J'ai donne ma parole, et ne la puis reprendre.
C'est sur quoije voulais vous parler en secret;

Vous avez fesprit doux, insinuant, discret,

Conffirez avec elle; et sur cet hymenfis
Ditss-lui ce que doil une fllls bien nfie,

Elle vons en croira.

D. CESAR.

Reposez-vous sur moi,

J'appuierai vos desseins aulant que je le doi,

Et n'fipargnerai risn pour vous faire connaitrs,

Qu'aime par vous en flls, je mfirite ds ffitrs.

D. FERNAND.

Cost la ce que mon coeur du vfitre s'esl promis.

Cependant il nous faut assembler nos amis.

Ah, qu'en vous embrassantdonSanche aura dejois!
Don Pedrs...

r D. CESAR.

II nc faut poinl encor qusjs lss vois,
A moins qu'on prsnns soin ds m'sn sntrstenir;
A peine de leurs noms puis-je me souvenir;

Etje crois qu'il serait a propos pour ma gloire
Ds cachsr quelque temps ma perle de mfimoire.

D. FERNAND.

Dix ans hors de Madrid -passes sans rsvsnir,
Onl pu les filoigner de voire souvsnir;
Mais aumoins js croirais que les choses rficentes...

D. CESAR.

J'ai peins ii m'sn tsnir lss imagss prsssntss.
D. FERNAND.

Quoi, CS qui dans Goa depuis peu s'sst passs,

Cs qus vous avez vu...

D. cfiSAR.

C'est autant d'effacs.

Je sais confussment qus Goa...

D. FERNAND.

Belle viUs,
Fort grands.

D. CESAR.

Oui, spacisuss, en habitants fertile

Oil, qui vsuts'employer, trouve aisement parti.
D. FERNAND.

Je n'avais pas trente ans lorsque j'en suis sorti.

Vous rsmsltsz-vous point, vsrs Is chatsau de Gar-

D. CESAR. [de...

Ne me demandez rien de ce qui le regarde.

Si le discours vous plait, Carlin, qui vient a nous.

En pourra mieux que moi raisonner
avsc vous.

SCENE II

D. FERNAND, D. CESAR, CARLIN.

D. CESAR, bas d Carlin.

Tiens ferme, s'il le faul, et...

CARLIN, bas d D. Cesar.

J'ai bonne cervsUs.

D. FERNAND.

Apropos ds Carlin, ditss-moi, SganarsUe,

Qu'sst-il ?
D. CESAR.

SganarsUe ?

D. FERNAND.

Oui, vous sn faisiez eas.

Qu'sn avsz-vous fait ?

D. CESAR.

Moi? je ne le connais pas.

CARLIN, a D. Fernand.

II ne le connait pas !

D. CESAR.

Non.

CARLIN, d D. Fernand.

Monsieur, quel dommage.

(.4 D. Cisar).

Quoi, ce diable d'escroc, ce renverse menage,

Qu'sn partant ds Madrid pour vsnir a Goa,
Vous avsz amene comme un bon valet?

D. CESAR.

Ah!

Jesais. Tu I'as connu, Carlin?

CARLIN.

II me le ssmble.

Nous vous avons servi cinq ou six mois snssmble.

D. FERNAND.

Qu'est-il devenu?

CARLIN.

Lui ? Vous ne le vsrrsz plus.
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Lc coquin a mon maitre a volfi mille ecus.

D. KERNANU.

Le pendard! Mille ecus!

CARLIN.

Oh, s'il esl pris, js penss
Qu'il fsra Is pendard au bout d'une potsnce.
En bon argent de miss et ds poids toul autant,
MiUe ficus.

D. CESAR.

Jc n'avais que cela de comptanl.
D. FERNANU.

L'aecidenl est facheux; quand a sa seule adresse

On doit le pen qu'on a, la moindre perte blesse.

II vous sera rcsle quelques effets ?

CARLIN.

Vraiment.

Mon mailre afailson compte auxindcsgrassement ;
Vousverrezapportordans quelques jours... Lapes-
Euinalifirc d'enfants, vous fenteudezde reste; [te!
Vous avez fait un flls si bicn spirituel.

Monsieur, qu'un sol et Iui cs sont deux.

D. FERNAND.

Comme tel.

A sa mine...

CARLIN.

II csl vrai, qu'a moins qu'on ne soit bfile,

Quaud on a vu Goa, l'esprit,..
D. FERNAND.

On s'en entfitc,
Jc ns I'ai pu quittsr qu'avec peine.

D. CESAR.

Sans vous

J'y serais demeurfi, le sfijour m'elail doux,
Jc n'y manquais dc rien.

D. FERNAND.

Pour vous mettre a votrc aise,
Et fairo que Madrid aprfis Goa vous plaiss,
Je veux vous marier.

D. CESAR.

Ce doit m'fitre une loi,

Qus ce qu'il vous plaira dc rfisoudre de moi.

Disposez de ma main si jamais je la donne;
Jc prfitendsquc famourpar vous scuI en ordonne,
El fais dc votrc aveu dependre mon deslin.

D. FERNAND.

On trou\e Elvire aimable, ellc cst fort riche.

D. ClisAR.

Enfin,

Vouscontentcr, vous plaire est tout cequim'impor-
D. FERNAND. [tC.

Mais il faudra prouvcrque votre femme est morte,
N'en apportez-vous pas quelque attestation?

CARLIN, d D. Fernand.

II l'a; mais pardonnez ;i son ainiction.

Vous avez rfivciUfi la douleur dans son Arae.

La pauvre defunte ! .\.Ii, monsieur, la brave femme!

llcUe commo lejour, douce comme uu agneau,

Frauchcinciil c'l-st dommage.

D. CESAR.

EUe est dans le tombeau .

Helas !

CARLIN.

Depuis deux ans la pleurer c'est sa gloire.
'D. FERNAND.

Comment s'en souvient-il, il n'a pas de memoirs?

CARLIN.

Ah 1 Monsisur, uns fsmme est un mal d'embarras.

Qui tient comme le diable, on ns s'sn dfifait pas.

II n'est d'oubli qui tienne, il faut que l'on y songe.

D. FERNAND.

Tirs-le, si tu penx, du chagrin qui Is ronge,
Je te laisse avec lui.

D. CESAR.

Mon pere, c'eo esl fait,
D'un tendre souvenir c'est le dernier effel ;

N'en apprehsndsz rien.

D. FERNAND.

Tichez done, je vous prie,
D'obtenir qu'au plus tfit voire sceur se marie.

Je vais vous l'envoyer.
D. CESAR.

Soyez sur de mes soins.

D. FERNAND.

C'csl a^sez.

D. CESAR.

Les effets en seront les temoins.

SCENE III

D. CESAR, CVRLIN.

CARLIN.

Ma foi, la piece est drfile.

D. CESAR.

Et l'aecidenl bizarre.

Des traits si ressemblanls sont une chose rare.

J'ai d'abord comme folic ficoule Bfiatrix ;

Mais, Carlin, ce vieillardme prendrs pourson flls!

CAHLIN.

Profltons du bon tsmps que Is hasard nous donns ;

Sije nesuis trompe,monsieur, I'aubergeestbonne,
Pouvions-nous mieux choisir?

D. CliSAR.

Je m'enlrouveforlbien.

CAHLIN

Sans la soeur, avouez que js ns tsnais rien,
J'aurais eu beau prficher.

D. CESAR.

II sst vrai qus saus ells

J'sussseu peine a me rsndre. Ahl Carlin, qu'slls cst
L'as-tubien regardee, etne vaul-elle pas [belle !

Tous les soins...

CARLIN.

J'aurai s fait tou t comme, en pareil eas,
Mais n'osanl plus ici fentretenir qu'sn frfirs,
Qu'en aurez-vous dejois?

35
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D. CESAR.

Hfi, mon Dieu, laisse faire

L'amour, sous quelque habit qu'il s'ose dfiguiser,

A toujours certains temps donl il sait bien user.

Le plus grand embarras oii par la je puisss fitrs.

Consists a voir des gens que je devrais connaitre.

C'estdont, sans grandepeine, on ne vienl pasabout.
CARLIN.

La mfimoire malads est un remede a toul.

D. CESAR.

La fuite de Madrid jointe a, mon mariage,
M'a fait jouer d'abord un mauvais personnage.

Sans toi j'fitais perdu.
CARLIN.

Je viens par Beatrix

De me fairs conter I'aventure du flls.

Ainsi je parle instruit; mais Bealrix est bonne,

J'ai feint en vous pour elle une amitifi friponne,

Qu'ensemble, au tempsjadis, dans vos transports

[ardenls,
Vous avisz rendez-vous. Ells a donnfi dedans,

Et ce qu'elle m'a dit m'a fait voir qu'avec ellc

L'Indien certains soirs allait en sentinelle.

Maislorsque vous passez pour donLopeen ceslieux,
S'il allait revenir?

D. CESAR.

11 n'en serait que mieux.

La rssssmblancsest tells entrenous, que peul-filre
J'aurai peine au besoin a ms fairs connaitrs.

On peut de don Cfisar me disputer le nom,
Mais au moins as-tu su celui du pfire?

CARLIN.

Non.

D. CESAR.

De la fllle;?
CARLIN.

Aussi pen.

D. CESAR.

Ce point sst nficessaire.

S'il fallait en parler par hasard, comment faire :

Puisqu'avec Bfiatrix...

CAHLIN.

Au premier entretien,
Je saurai fun st I'aulre, ils ne liennent a rien.

Mais voici cette soeur dont la beaulfi vous pique.

SCENE IV

ISABELLE, D. CESAR, BEATRIX, CARLIN.

ISABELLE.

Comment avscqus vous faul-il qus je m'explique,
Mon frfire? Je rougis lorsque je me souvisns

Etds ma complaisance, et de nos entretiens.

Quelies plainles de vous n'ai-je pas lieu de faire?

Car vous savicz dfija que vous filisz mon frfirs,
Et n'avez si longtemps cache votre relour.
Que pour voir surmon cceur cequepourrait famour.

D. CESAR.

Oui, ma soeur, il est vrai, je vous avais connus,

J'appris qui vous fitisz vous voyant dans la rus,
Et sans savoir pourquoi je ns vous parlais pas,
La curiosite me fit suivre vos pas.

C'est par la que d'abord avecque tant de zfile

Contrs un Ikche importun js pris votrs qusrsUs;
Js vous cachai mon nom, pour avoir la douceur

Ds connaitre a loisir le fond de votrs coeur.

Plus vous vous sxpliquisz sur la rsconnaissancs.
Plus j'aimais a jouir ds votre complaisance;
Et pour pouvoir gouler plus longtsmps avsc vous

Les charmss innocents d'un commerce si doux,

Croyant qu'un autrs ciel, fair de la mer, et I'age,
Auraient assez changfi les trails de mon visage,
Renconlrant par malheur Bfiatrix sur mes pas,

J'ai fsint d'en fitre cru ce que je n'fitais pas ;

J'en avais dfija fait autant avec mon pers,

Vous files survenue, il a fallu me lairs.
Plus de feints a poursuivre fitant connu de vous.

BEATRIX.

Pouvoir a Bfiatrix soulenir... Enlre nous.

Monsieur, vous savez bien ce qu'il faul que j'en
CARLIN, d D. Cisar. [pcnse.

La, deux pas en avant, rsnousz connaissance.

ISABELLE.

Cependant la surprise est assez a blslmer,
On sait de quelle sorle un frere doit aimer ;

Elje ne concois pas a quel dessein votre ame, [me.
Tournanlloutsur famour,m'afait voir tantdeflam-

Pourquoi par mills voeux avoir tente ma foi?

D. CESAR.

Pour savoir cs qu'il faut qus j'atlends ds moi;
Un Indien privfi par une longue absence

De ce que du beau monde acquiert fe.xpfirience,
Avant qu'il se hasarde a paraitre au grand jour.
Doit par ds doux sssais prendre fair de la cour;
Ainsi j'ai cm, ma soeur, que, sans vous faire injure,
Je pouvais d'un beau feu vous tracer la peinture ;

Et ce que par le sang je sens pour vous d'ardsur,
N'avait que trop de quoi faire parler mon coeur.

ISABELLE.

Neme blAmez donepoint, sim'y laissant surprsndre,
II peut m'fitrs echappfi quelque soupir trop tendre.
Vous vous fitiez pour moi dficlare hautement,
Vous avez du mfirite, ct parliez sn amanl. [me,
C'est paria qus dans I'ameun beau feu seconsom-

U n frfire qui ss cache est fait comme un autrehomme,
Et pour se faire aimer, a d'autant plus d'appui,
Que le sang en secrel s'interesse pour lui.

D. CESAR.

Quoi, vous repenlez-vous d'avoir fitfi capable
Ds suivre, en me voyant, un penchant favorable?
D'avoir souffert mes soins?

ISABELLE.

Ns ms dsmandsz risn.

D. CESAR.

Mfirite-js si peu qu'on ms veuiUe du bisn?

Soumis, passionnfi, suis-js indigns de plaire?
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ISABELLE.

Qu'ai-je il vous dire, hfilas ! Quand vous fites mon

1). CESAR. [frfire?
He, du moins, dites-moi, si je ne ffitais pas.
Que de rnes voeux offerts vous pourriez faire eas;
Que voire cceur sensible aimerait k se rendre.

ISABELLE.

Vous n'avez la-dessus bcsoin de rien entsndre;
Et vouloir il I'hymen pour jamais renoncer,
C'est... J'en dis trop, pourquoi m'en osez-vous pres-

D. CESAR. [ser?
Que de gloire pour moi !

ISABELLE.

Je sais qu'avec mon pfire,
En prenant ce dssssin, je me fais une affaire.

II veut sans rfisister qucje donne ma main.

D. CESAR.

II vient de me I'apprendre.
ISABELLE.

II le prfitend en vain.

De mes sens abusfis j'ai cru la flatterie;
Plus d'hymen.

D. CESAR.

Quoi, ma sa;ur, et si je vous en prie .'

Voudrez-vous de ma main refuser un fipoux?
ISABELLE.

Je pourrais I'accepter, s'il fitait tel que vous.

D. CESAR.

Fiez-vous-cn ii moi, dont la tendresse extrfime

Mo fait vous regarder comme un autre moi-mfime.

Don Cfisar de vos jours peut faire le repos,

II cst...

ISABELLE.

Don Cesar? Quoi, don (Icsar d'Avalos,

Dont le bien fait, dit-on, tant dc bruit ii Sfiville?

D. ClisAR.

Lui-mfimc.

ISABELLE.

Vous prenez un soiu fort inutile.

Jamais homme ne fut jusques ii maintenanl,
Et de moins do merite, el plus impertinent;
Un esprit bas, rampant, qui nc sent quela fange.

CARLIN.

Monsieur, cnlcndcz-vous? "\'ci's ii votre louange.
D. CltSAH.

On vous a prevenue avec uu faux portrait.
Ma sd'ur, et dou Cfisar...

ISABELLE.

Non, il est trait pour trail.

Jo ne m'abuse point.
D. CESAR.

Quoi?
BEATRIX.

Nous ayant en tfite,

Toul autre au prfis dcvou>,monsieur, Iui para it bfite;

Mais dou Cesar n'est point si sol quelle vous dit,

U a ce qui fait seul le merilc ct I'esprit,

Des ducats a miUicrs.

I ISABELLE.

I Mais aussi la nature...

! D. CESAR.

Encor, qui vous a fait cstts bslle peinture?

j ISABELLE.

.Mes yeux.

D. CESAR.

Vous me raillez, ma soeur.

ISABELLE.

Mes propres yeux.

C'cst la sottise mfims.

! CARLIN.

On ns psut dirs misux,
Vous fites en credit, monsieur.

ISABELLE.

.\insi, mon frfire,
I Quoi que vous me disiez, quoi qu'ordonne mon

D. CESAR. [pere...
Et vous-mfime avez vu ce don Cesar?

ISABELLE.

Oui, moi.
Mais a ec queje dis ne donncz point de foi,
N'sn erovcz que vous scul. Is voici qui s'avance.

D. CESAR.

Carlin, demfiles-tu toul ccci?

CAHLIN.

Patience.

SCENE V

D. CESAH, ISABELLE, D. P.A.SCAL, BEATRIX,
CARLIN.

D. PASCAL.

Ah! Mon cber, dc Goa soyez bien revenu.

A certain air sournois jc I'aurais reconnu.
El jure mille fois, en voyant sa flgure.
Que de son propre pfiic il est la gfiniture.
Vers le menlon aussi je lui trouve de vous

Jene saisquoi.non pas aussi beau ni si doux, [frfirs,
Mais assez approchant. Quoi qu'il en soit, beau-
Touchezla. Serez-vous jusqu'au soir a vous taire?

Vous ns me ditss mot.

D. CESAR.

De mon etonnsmsnl

Ns faites pas, de grace, uu mauvais jugement.

.\prfis avoir passfi loin d'ici tant d'anness.
Par un hsursux retour voir mes courses bornfies,
Arriver au moment qu'un homms tel que vous

Eslime assez ma soeur pour s'en faire I'fipoux,
Un homme rare, en qui toul passe I'ordinaire,
C'est pour...

D. PASCAL.

Vous dites bien, si vous ne parlez gufire,
Et ce ne soul point lii scUes ;i tous chevaux.

Peste ! Les Indiens ue sont point des badauds,
On a la le bon sens.

ISABELLE, (i D. Cisar.

M'avait-on prevenue?
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Le portrait sst-il faux?
D. PASCAL.

Pour votrs bienvenue

Je vsux presssr la noce, afln qu'sn fesloyanl

Nous fassions amilie.

isabelle, d v. Cesar.

Vous fites clairvoyant.

Me conseilleriez-vous...

D. CESAR.

Oui, ma soeur.

isabelle.

Quoi, mon frfirs?

D. CESAR.

Epousez don Cesar, vous ne sauriez mieux fairs.

D. PASCAL.

Ls brave homme I

ISABELLE.

Pas misux?

D. PASCAL.

Non-da, js Is maintiens.

On dsvient de bon goiit parmi les Indiens,

H se connait en gens.
D. CESAR.

C'est de quoi je ms piqus.
D. PASCAL.

Votre scsur IsabsUs sst un peu lunalique.
D. CESAR, d Carlin.

Isabelle! Vois-lu qu'il esl de mon deslin

Que j'aims uns Isabelle!
ISABELLE.

Ah,Tnon frfirs!

D. CESAR.

Carlin,

Qu'elle est charmante !

ISABELLE.

II fautl'avouer,j'eusseeu peine
A croire en vous pour moi ce sentiment de haine;
Car sur ce triste hymen me parler d'obfiir,
L'appuyer contre moi, c'est plus que me hair.

D. PASCAL.

Ah! Vous en failes done ainsi la dfigoiilfie?
Sans Is beau-frfire, allez, vous seriez rejetfie,
Et j'irais de ce pas, oil me faisant honneur,
Je suis sur qus le oui se dirait de grand coeur.

ISABELLE.

Vous y pouvez aller; car je vous cerlifle

Que si c'esl sur vos biens que votre amour sc fle,
Js n'en fais aucun eas, et crois valoir assez,

Pour ns pas m'abaisser autant que vous pensez.
D. PASCAL.

Vous vous abaisseriez sn m'fipousanl?
ISABELLE.

Sans douts.

D. PASCAL.

Gardsz qus je n'eclale, et qu'il ne vous en coiite.

D. CESAR.

Ah,ma soeur !

ISABELLE.

Qu'il ficlate autanl qu'il lui plaira;
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Js perdrai sans regret cs qu'il m'sn coutera.

BEATRIX.

Hfi, madams.
D. PASCAL.

Qui?

BEATRIX.

Monsisur.

D. PASCAL.

Sufflt, qu'elle y revisnns;

Ma famills vaut misux mille fois que la sienne ;

Et si nous supputions, sans tout prendre sn un las,

Ls quart d'un Avalos vaudrait quinzs Vargas;

Soit dil sans offsnssr le Vargas, mon bsau-pfire.
D. CESAR, d Carlin.

Vargas?
CAHLIN, a D. Cesar.

Si nous fitions au logis du bsau-psrs?
D. CESAR.

II n'en faut point douter, Carlin.
D. PASCAL.

Dfis mainlenant,

J'en vais faire ma plainte au vieux pers Fsrnand.

D. CESAR, d Carlin.

Entends-lu?

CARLIN.

Qusl matois! Voysz-vous la surprise?
D. CESAR, d Carlin.

Sais-tu queje le crois noire homms a la valiss?

CARLIN.

Cela pourrait bien fitre.

D. CESAR.

II faul m'en ficlaircir.

Ne fachez point ma sceur, je saurai fadoucir;

Quand j'aurai dit trois mots, slls ssra trai labls.

ISABELLE.

Quoi, vous-mfims vouloir ms rsndrs miserable?

Ah! Qu'aux Indss sncor n'filss-vous retenu?

Du moins...

D. PASCAL.

II a bien fait d'sn fitre revenu.

Ma foi, j'en suis d'avis, qu'a Goa, pour vous plaire,
Le reste de sesjours on vous confine un frfire.

D. CESAR.

C'sst done avsc chagrin que vous ms rsvoysz.

Ma soeur?

ISABELLE.

J'sn ai bien lieu.

D. CESAR.

Pas tant quevous croyez.
Vos intfirfitsme sontmieux connus qu'a vous-mfime.
Je suis pour don Cfisar, je I'avoue, il vous aime.
Voire bonheur dspsnd ds lui donnsr la main.

D. PASCAL, d Isabelle.

Avisez, car a moins que ce ns soil demain,
Serviteur.

ISABELLE.

J'aime asssz un amaht qui msnace.
BEATRIX.

Madame.
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D. CESAR.

Rendez-vous, ma so'ur, de bonne grkce.
Prenez pour don Ce»ar dcs sentiments plus doux;
Aussi bien je suis sCir qu'il sera votre fipoux.

ISABELLE.

Lui? Vous en files siir?

D. CESAR.

Oui, jo vous le repete.
Votrc hymen sst conclu, mon pfire le souhaite,
Et, quoi qu'il son amour vous puissiez opposer,
Vous liendrez a bonheur enfln ds I'fipouser,
J'en ai la certituds.

ISABELLE.

Et moi, js vous dficlars,
A quoi que don Cfisar conlre moi se prfipars,
Qus la chose avec lui n'ira pas plus avant,
Et que, s'il faut parler, j'entre dans un convent.

Avoc vous la-dessus qu'il prenne ses mesures;
Viens.

BEATRIX.

Qui vous a donnfi ces belles tablatures?

Monsieur, ne croyez pas...
ISABELLE.

Viens, le dis-je, suis-moi.

SCENE VI

D. CESAR, D. PASCAL, CARLIN.

D. PASCAL.

La petite lionne ! Elle jase, ma foi.

D. CliSAR.

Ne vous fitonnsz point d'uno telle rfiponse.
Au rests, vous saurez que j'ai vu don Alonse,
J'ai passfi par Sfiville, oii jc fus averli

Que depuis quatre jours vous cn fitisz parti.

J'appris la votrs hymen.
D. PASCAL.

Vous avez vu monpfire?
Don Alonse? A Sfiville?

D. CliSAR.

Oui.

D. PASCAL, bas.

La maudite affaire!

D. CESAR.

II mc paria, jc crois, mais cn termes confus,
Sur dcs lettres dc change.

D. PASCAL.

Oui, pour vingt mille ecus.

Aux mainsdedon Fsrnand ces lettres sont remises.

D. CESAR.

Carlin.

CARLIN, bas.

Nous vous tenons, escroqueur de valises.

D. PASCAL.

Mon pfire esl homme... .Vlicz, js lui ferai savoir

Que pour moi le beau-pfire a bien fait son devoir.

Cependantje crains fori...

D. CESAR.

Vous n'avez rien a craindre,

Qus ma sceur parls, crie, elle aura bsau se plain-
Js ms ris du couvenl. [drs,

D. PASCAL.

Si nous pouvions demain,
II faudrait que sans bruit...

D. CESAR.

Mon pere a ce dessein ;

Et je vais d'autant plus presser le mariage,

Qu'il me rendre ii Burgos certain devoirm'engage.
D. PASCAL.

Quel?
D. CESAR.

C'sst pour y chercher un don Pascal Giron;
Si je Is trouve...

D. PASCAL.

Hfi bien?

D. CESAR.

Le connaissez-vous?

D. PASCAL.

Non.

D. CESAR.

II a fait d'un ami cerlainc raillerie,
.Vu talent dc hiblcr il joint feffronterie,

Dit-on, etje lui veux montrer aux yeux dc tous...

D. PASCAL.

Cela mfirile-l-il de vous mettre en courroux?

D. CESAR.

Si I'on n'en disait mot, il n'auraitqu'ii poursuivrs,
A de pareils h4Iilcurs, il faut apprendre a vivre;
C'cst un sxtravaganl, un fat.

D. PASCAL.

Sans complimsnt,
Js vous quilte, st vais voir le beau-pere unmomsnt.

SCENE VII

D. CES.VR, CARLIN.

D. CESAR.

Qu'en dis-tu?

CARLIN.

Vous avez bien raballu sa joie.
Reste a vous decouvrir...

D. CESAR.

J'sn chsrchsrai la vois;
Mais sans tant ms hAlsr, psut-fitrs il ssrait bon,
Comme ici don Pascal fait connaitre mon nom,

D'attendre sous celui que le hasard me prfile,

Qu'avec nos obstinfis mon affaire soit faile.

Si les parents du mort s'avisaient d'eclater,
Ce serail don Pascal qu'on viendrait arrfiter.

CARLIN.

Quand on Is coffrsrait, la prise serait belle,
II Is mfirite bien; mais, monsieur, IsabsUe,
La pourrsz-vous laisser si longtsmps en erreur?

D. CES.vR. [coeur.
Plus ses dfidains sont forts, mieux js lis dans son
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CARLIN.

EUe etait, en partant, dans un depit sxtrfims.

D. CESAR.

Qu'il m'sst doux de me voir mfiprissr pour moi-

CARLIN. [mfims!
Mais quand vous sn riez, elle en souffre.

D. CESAR.

AUons voir

Quel mfipris de nouveau j'en pourrai recevoir.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

D. FERNAND, ENRIQUE.

ENRIQUE.

Voila ce qu'on m'ecrit.

D. FERNAND.

Vous m'fitonnez, Enrique;
Et quel rang parmi nous tenait cs don Fabriqus?
Csux que Is sang obligs a venger celte mort,
Sont-cs gsns a ns poinl vouloir parlor d'accord?

Mon gsndrs a-t-il affaire a puissante partie?
ENRIQUE.

Non pas, sans douts, asssz pour lui coiiter la vie

Outre que faction, a la prendre en rigueur.
Telle qu'on me la mande, est d'un homme de coeur;
Mais c'esl toujours un mort, et lout mort embarras-

D. FERNAND. [SC.
II faut agir en cour, nous obtiendrons sa grace.

ENRIQUE.

Si l'affaire esl lombfie en accommodement.
Nous sn aurons bisntot plus d'ficlaircissemenl.

Au moins, a voir le jour dont ma lellre est dalfie,
C'est de beaucoup trop tard qu'elle m'est apportes.
Comms avant cstte mort don Alonse avait dit

Que son flls se viendrait marisr il Madrid,
Et qu'oii nous croit toujours ennemis, on veutcroi-

Qu'agissanl contre lui, js dois en faire gloire, [re
Et que s'il est chez vous, comme on n'en peut dou-
Js prfitsrai la main a Is fairs arrfiter; [ler,
Mais la division n'empfiche point feslime.
El quand ma hains sncor serait plus Ifigitime,
Le nom de votre gendre, sl cs que je vous doi,
Contre sss ennemis lui rfipondraient de moi.

D. FERNAND.

Cetle mort qu'il m'a tue est sans doute I'affaire

Que me recommandait la leltre de son pfire,
Vous en donner l'avis, c'fitait bien s'adresser;
Mais, Enrique, avec moi c'est psu de commencer,
Vous protfigez mon gendre, apres ce bon offlce,
Souffrez avecque lui que js vous rennisss,
Je ne saurais vous voir plus longtemps ennemis.

ENRIQUE.

Ordonnez, je suis prfil, el lout vous est permis;

Mais conime don Cesar sst plus fisr qu'il ns sem-

[ble,
Ne vous commettez point a nous trouver ensemble.

Que vous n'ayez pris soin vous-mfime ds savoir,
S'il pourra, sans aigreur, consentir a me voir; [ts.
Ms montrant tout a coup, j'ai psur qu'il ns s'empor-

Cependanl empfichez quelques jours qu'U ne sorte,

II s'est trop fait connaitre en arrivant chez vous,

La nouvelle en est sue, il a force jaloux,
On I'epie, st pour lui la prison est a, craindre.

D. FERNAND.

Js douts qu'il soil homms a sevouloircontraindrs.

Du rssts, ds Goa, mon flls est de retour.

ENRIQUE.

Don Lops est a Madrid?

D. FERNAND.

Oui, ds ce mfims jour,
Abssnt depuis douze ans. Is cisl ms Is renvois.

ENRIQUE.

Croysz qu'avecque vous j'en partage la joie.
Quand don Cfisar et moi nous serons reunis,
II faudra qus js visnns smbrasser ce chsr flls.

D. FERNAND.

Je vous Is menerai, c'sst a quoi je m'sngags.
ENRIQUE.

Et faimabls IsabsUs? A quand Is mariage?
D. FERNAND.

Don Cfisar n'a poinl eu le don de la charmer,

Quoi qus j'en puisse dire, elle a peine a I'aimer;
Et si js veux pour elle ficouter ma lendresse,
Je dois suspendre au moins I'hymen dont il me

Enlre nous js ns sais si fair provincial [prssss.
Donne k certaines gsns un trail original;
Mais dans sa gaie humeur cs don Cesar s'oublie.
El Is bon sons toujours n'sst pas ds la partis.
Au portrait donl pour lui vous m'avez prfivenu,
II faut vous I'avouer, je ne fai point connu,
Je lui croyais I'esprit poll, galant, docile.

ENRIQUE.

Depuis plus de deux ans que j'ai quittfi SevUle,

J'ignore ce qu'il esl; mais quand j'en suis parti,
C'fitait de mille dons un esprit assorti,
Je ne sais quoi d'aisfi, du brillant, du solide.

D. FERNAND.

II est brusque, el de loul en souverain dficide.

Si I'hymen, dfis demain, ns remplit ses dfisirs
II ne sail ce que c'est que pousser dss soupirs,
U sst riche, et partout peut choisir une femme.

ENRIQUE.

Ah! don Cfisar n'a point celte bassesss d'ams,
n sst civil, honnfite, sl dans cs que j'en sai...

SCENE II

D. FER.NAND, D. CESAR, D. PASCAL,

ENRIQUE, CARLIN.

D. FERNAND, voyaiu D. Pascal.

Le voici qui parait.
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ENRIQUE, voyant D. Cisar.

C est lui-mfime, il est vrai.

CARLIN.

Monsieur.

D. Ci;SAR.

Jc vois Enrique, il faut rentrer.

ENRIQUE.

Je penss

Qu'il aurait quelque peine a souffrir ma presence.
Jc m'eloigne, cl vous laisse en pouvoir d'obtenir
Qu'il consente a I'accord qui nous doit rfiunir.

SCENE III

D. FFJINAND, D. PASCAL.

D. FERNAND.

Do peur de VOUS choquer, vous voyez qu'il me quit-
D. PASCAL. [te.

II pouvait jusqu'au soir prolonger sa visite;
C'i'sl il quoi nui de nous n'out voulu s'opposer.
Vous autres vieux grisons, vous aimez ii jaser,
Vfms uc flnissez point.

D. FERNAND.

II est prudent et sage.
El pour ns pas aigrir les choses davanlage,
II a voulu savoir avant que vous parler...

D. PASCAL.

A moi? Qu'avons-nous done ensemble a dfimfiler?

D. FERNAND.

Risn; il m'a tout contfi, c'esl une bagalelle.
D. PASCAL.

La lune a-t-cUe point disloqufi sa corvelle?

D. FERNAND.

II n'en faul point parler aver tant de mfipris,

Enrique a du mfirite, et c1ki>"uii vaut sou prix.
D. PASCAL.

Enrique soil; Enrique csl pour moi peu de chose.

D. FERNAND.

Vos difffirends n'ont point une assez jusle cause, j
11 faut, pour vivre amis, metire loul sous le pied.

D. P.VSCAL.

Vous avez, commo lui, lc timbre eslropifi,

Beau-pfire.
D. FERNAND.

Vous pourriez parlermieux, ce me semble.

D. PASCAL.

Qui' diable aussi veut-on que nousayonsenssmbls?
Jc nc I'ai jamais vu.

D. FERNAND.

Jamais vu !

I). PASCAL.

Non, jamais.
D. FERN VND.

Vous n'avez point tous doux sur certains inlfi'ifils,

Lorsi|u'un jour siui avis ful si contraire au vfitre,

Qu'il lalli'il...

11. rASl'.VL.

N(Ui, vous dis-jc; il me prend pourun autrs.

I
D. FERNAND.

Et dans ce mfime instant que vous fites venu,

Pour don Cesar encore il vous a reconnu.

D. PASCAL.

D'Avalos?

D. FERN.VND.

D'Avalos. H est ne dans Sfiville,
A du bien, des amis, connait toule la ville;
II ne s'y passe rien qui par lui ns soit su.

D. PASCAL, bus.

Serais-je don Cesar sans m'en fitre apereu?

N'importe, avouonslout.

D. FERNAND.

Ca, plus d'aigreur, mon gendre,

Enrique veut la paix, c'est trop vous en defendre.

L'accord vous dfiplaisant, pour en fuir I'embarras,
Vous auriez bien voulu ne le connailre pas;

De grace, oubliez lout, vous avez fame bonne;
S'il a dit quelque chose...

D. PASCAL.

Hfi bien, js lui pardonne,
Mais a condition que je ns Is verrai

Qu'apres que de I'hymen j'aurai fait plein essai.

D. FERNAND.

II ne merite point ce resle de colfire,
II m'a montre pour vous une sstime sincfire;
El, tout il fheure encor, il vient de m'avertir

De ce que l'on hasarde a vous laisser sortir.

D. PASCAL.

I\arcc que je puis meltie une femme a, son also,
II craint qu'on ne m'engage ailleurs? ne vous dfi-

Je veux aller courir, voir, me faire prior; [plaise ;

Si l'on craint de me perdre on peut me marier.

Je suis, jusqu'ii demain, de I'fipouse future
Le trfis fulur fipoux ; passfi cela, j'en jure,
Jc porle le mouchoir ofi le coeur m'en dira.

D. FERNAND.

Vous ssrez satisfait, ma fllle obfiira.

Tantfit qu'elle a voulu ja-^cr avec son frfire,
II la bientfit rfiduite au parti de se taire;

Voyant que pour I'bymen elle n'allait pas droit,
II vous fa chapitrfie.

D. PASCAL.

II agit comms il doit.
D. FERNAND. [trS,

Mais craignez tout pour vous, si l'on vous voit parai-
Cliez moi pour don Cfisar on a su vous connaitrs

Et pour vous arrfitsr on sst.au guet.
D. PASCAL.

Comment?

M'arrfiter? Et pourquoi?
D. FERNAND.

Le beau dfiguisemenf.
A quoi bon vous cacher,quand lacbose estpublique?
Quoi qu'il eu ail coiile la vie a don Fabrique,
On sait qu'en le tuant...

D. PASCAL.

Halle-lii, s'il vous plait.
.Moi, j'ai tufi?
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D. FERNAND.

L'honneur...

D. PASCAL.

Je ne sais cs que c'est.

Suis-js un tueur de gens?
D. FERNAND.

On palliera faffairs.

C'est d'elle assurfiment que m'ficrit votre pfire,

Quand U veul qu'on vous Irouvs au besoin du sup-

D. PASCAL, bas. [port.

Tirons-nous ds la lettre avouant cells mort.

(Haut.)

Sur tous eas chagrinants j'ai rscours au silence;

Mais puisqu'enfln du fail vous avsz connaissance. . .

D. FERNAND.

Qui, je sais que l'honneur qui vous a fait agir,

Vous doit sur cetle mort empficher de rougir.

Comment arriva-t-elle?

D. PASCAL.

Ah, I'imporlun beau-pere!

Payons d'effronterie.

D. FERNAND.

En ms contant faffairs,

Enriqus ns m'a point sxpliqus comms quoi...
D. PASCAL.

Cs dstaU sst de lui plus sfianl que ds moi ;

Puisqu'il a commsncs, qu'il vous dise le reste.

D. FERNAND.

Sur les eas de bravoure on doil fitre modeste,

Js Is sais, mais non pas s'en taire entierement.

Fut-ce duel, rencontre?

D. PASCAL.

Environ.

D. FERNAND.

Mais comment?

Sur le prs? Dans la rus?

D. PASCAL.

Enfln, vaiiis qus vaiiis,

Lsmortmourut, st moi j'sus Is champ de bataille.

C'est unmort bien coinplet, qu'unmort dema facon.

D. FERNAND.

II fauC.

SCENE IV

D. FERNAND, D. PASCAL, ISABELLE, BEATRIX.

D. PASCAL.

Ah ! Vous voila, mon aimabls dondon.

Qa, qu'un peumoins debrun sur voire front se voie,
Le chagrin ns vaut rien, tonrnez-vous a la joie;
Je vous donns I'sxempls.

ISABELLE.

En puis-js profltsr,
Quand Enriqus ms dit qu'on vous doil arrfiter?

Qui jamais aurailcru ce qu'U vient dem'apprsndrs,
Mon pfirs? Don Cfisar...

D. FERNAND.

II m'a tout fait sntendrs.

Cela n'est rien, ma fille, et, malgre lss jaloux...
ISABELLE.

Quand un homms est tufi, ce n'sst risn, ditss-vous?

D. FERNAND.

Epargnanl don Fabriqus, il silt passe pour Ikhe;

II a dil le tuer.

D. PASCAL.

Js vous fai... Qu'on me fachs.

Park mort... Avsz-vous dss snnsmis sscrets?

Parlsz, j'sslramaconns, etje vous en defais.

ISABELLE.

Si ds vous seulsment vous voulisz me dfifairs...

D. PASCAL.

Ds moi?

D. FERNAND.

L'impsrtinsnts!
D. PASCAL.

A vous Is dfi, beau-psrs,

Vous pouvsz bisn user du pouvoir paternel ;

Autremsnt, st j'sn fais un sermsnt solsnnel.

Si vous ne la rendez, avant que le jour passe,

D'humeur a souhaiter d'amplifler ma race,

Je prsnds parti.
D. FERN.VND.

De quoi vous chagriner? Demain

Vous la trouverez prfile a vous donner la main.

ISABELLE.

Moi?

D. FERNAND.

Vous.

ISABELLE.

L'avsuglsmsnl pour moi ssrait honnfits.

L'spouser, et qu'ensuite on lui coups la tfite.

D. PASCAL.

Couper la tfile! Diable, elle y va d'un plsin saut.

ISABELLE.

Qu'il se tire d'affaire ; ensuite, s'il le faut,

Je m'expliquerai net sur ce qui le regards.
D. PASCAL.

Beau-pfire,encore un coup, si vous n'y prenez garde,

Rien de fait enlre nous. II faut vous donner temps

De pouvoir seul a seul lui rendre Ie bon sens ;

Et cependant j'irai...
D. FERNAND.

S'il fallait.

Ns sortez point, de grace.

D. PASCAL.

Que pour moi risn ns vous smbarrasse.

Je vais vous envoyer le beau-frfire, avec lui

Vous pouvez en rfisoudre encor tout aujourd'hui.
Cela fait, js delogc.

SCENE V

D. FERNAND, ISABELLE, BEATRIX.

D. FERNAND.

II est done fort honnfits,

Qu'uns fllls avec moi n'en fasss qu'a sa tfits ?
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En malifire d'epoux vous allez a grands frais;
Si l'on veul qu'il vous plaise il faut le faire expres,
Allez, pour vous punir, si je n'fitais bon pfire,
Vous voulez perdre lout, je vous laisserais faire.

Ne voir pas qu'un parti si riche, si puissant...
ISABELLE.

Le bien pour I'hymfinee est un motif pressant ;

Mais a quoi voulez-vous, mon pere, qu'il m'engage,
S'il n'est accompagne de quelqu'autre avantage?

D. FERNAND.

Quand on vous a nommfi don Cfisar pour fipoux,
Qu'on I'a laissfi venir, qus ne I'empfichiez-vous?
II fallait m'opposer alors voire scrupule.

ISABELLE.

Pouvais-je devinsr qu'il fitait ridicule?

Qus son discours rsmpli ds Isrmss affeclfis...
D. FERNAND.

Taisez-vous, il vaut mieux que vous ns meritez.

C'est si voire morale on devient la maitresse,
Dans voire cerveau seul que loge la sagesse;
Et quand sur cet hymen nous sommes si pressanls,
Votre frere, ni moi n'avons pas le bon sens.

ISARELLE.

A parler franchement, j'admire que mon frfire

Sur le choix d'un tel gsndre ii vos souhaits dfiffire.

D. FERNAND.

II a lort, et son goiit devrait choquer Is mien.

Est-co vous, Bfiatrix, qui I'instruiscz si bien?

Qui remplissez son creur de ces belles idfies?

BEATRIX.

Encor toutmainlenant nous nous sommes grondfics;
II ne tient pas k moi qu'elle n'ait le bon pii.
Jc trouve don Cfisar un fipoux accompli,

C'cst le bisn qus j'en dis qui fait notre querelle;
Jc nepuis...Mais qus vois-js?

D. FERNAND.

Ah I Voici Sganarelle.

SCENE VI

D. FERNAND, ISABELLE, BEATRIX, SGANA

RELLE, avec un habit de deuil.

D. FERNAND.

Bonjour.
SGANARELLE, plciirant.

Bonjour, monsieur. Qui ss fill attsndu...

D. FERNAND.

Pourquoi tant saugloler?
BEATRIX, bas.

C'est autant do pendu ;

Oil vas-tu, malhsureux?

SGANARELLE.

Ladouleurquime presse...

All, monsieur!

D. FERNAND.

Apprends-nous quelle est cette trislssss,
D'oii to vieut cc graud deuil?

SGANARELLE.

Monsieur, si jsl'ai pris
C'sst a mon grand... Bonjour, ma pauvrs Bfiatrix.

BEATRIX.

Disu Is gard.

SGANARELLE, montrant Isabelle.

Est-cs la la petite Barbete, [traile?

Qui n'fitait qu'un bouchon quand nous fimes re-

BEATRDC.

EUe-mfime.

SGANARELLE.

En douze ans comms une fllle visnt !

Jsl'ai bisn fail sauter.

BEATRIX.

Est-ce qu'il fen souvient ?

SGANARELLE.

La voila belle et grands.
BEATRIX.

Asscz.

SGANARELLE.

Mon pauvre maitre

En partant de Goa, brillait ds la connaitre;
Mais samort...

D. FERNAND.

Tu viens done m'annoncer son trepas?
II cstmort?

SGANARELLE.

Si bien mort qu'il n'en reviendra pas.

D. FERNAND.

Etl'as-luvumourir?

SGANARELLE.

Oui, la mort de sa femme

L'a si bien lourmentfi, qu'il en a rendu fime.

D. FEHNAND.

Oil done est arrive ce funeste accident?

SGANARELLE.

A Cadix, chez Gomez votre correspondanl.
En cinq jours. II m'est dii la moitifi de mes gages.

D. FERNAND.

Coquin.
SGANARELLE.

Comment, coquin?
D. FERNAND.

Hel

SGANARELLE.

Quoi?

D. FERNAND.

Tu m'snvisages?
SGANARELLE.

Lss injures encor seront mon rficonfort.

D. FERNAND.

Done, tu voles lon maitre, el soutiens qu'il est

SGANARELLE. [mort ?

Moi?

D. FERNAND, lui montrant don Cisar.

Regarde.
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SCENE VII

D. FERNAND, ISABELLE, D. CESAR, BEATRIX,

SGANARELLE, CARLIN.

SGANARELLE.

Au secours.

D. FERNAND.

Tu commences a craindre.

SGANARELLE.

La voix ms manque, ah, ah !

D. CESAR.

Qu'a-t-U done ase plaindrs?
SGANARELLE.

Qu'il nem'approche point, j 'ai si peur des esprits. . .

D. FERNAND.

Ah ! Monsieur SganareUe, enfin vous voila pris.

CAHLIN, d D. Cisar.

Sganarelle ! Monsieur, continuez la pifice ;

C'est le valet du fils.

D. cfisAR, d Sganarelle.

Que cette frayeur cesse,

Et sachons seulement oii sont lss miUe ecus.

SGANARELLE.

Pouvez-vous...

D. CESAR.

Point de bruit, j'en sais trop la-dessus;
Tu me les as voles.

SGANARELLE.

Voles ?

D. CESAR.

Toi?

SGANARELLE.

Patience,

Pour un mort, vous n'avez gufire de conscience.

D. CESAR, d D. Fernand.

Que dit-il?

D. FERNAND.

II prfitend qu'arrivant a Cadix,
En cinq jours chez Gomez vous fites mort.

D. CESAR.

Tant pis.
Me voila mal.

SGANARELLE, d D. Fernand.

II croit vivre encor ?

D. FERNAND.

Quoi, lu penses

Te sauver du gibet par tes extravagances?
D. CESAR.

Dans quelque chambrs sUrs il Is faut snfsrmer.

La...

D. FERNAND.

Non, puisqu'a le perdre il nous veul animer,
Toul droit a la potencs il ssl justs qu'il msurs.

CAHLIN, d Sganarelle.

Courage,ilnss'agilqued'unmfichantquarld'heure;
C'est a quoi, dfis longtemps, lu doisf fitre attendu.

N'es-tu pas bienheureux de n'fitrs qus psndu?

ACTE IV, SCENE VIII.

SGANARELLE.

An diabls soient lss morts, st toute leur sequslle.
BEATRIX.

Que j'ai pilie de toi, mon pauvrs SganarsUs !

D. FERNAND.

Suis-moi, certain caveau sera la-bas ton fait.

Si tu n'y paries, va.
SGANARELLE.

J'ai dit cs qus j'ai fait.

CARLIN.

Marchons vite.

D. FERNAND.

Carlin, tiens-le bisn, qu'il n'fichappe.
CARLIN.

Au cachot noir.

SGANARELLE.

Monsisur.

CARLIN.

Tu viendras dans la trappe.

SCENE VIII

ISABELLE, D. CESAR, BEATRIX.

ISABELLE.

S'il fill venu ici quslqus tsmps avant vous,

L'imposture eiil trouvfi lout credit parmi nous ;

Nous vous aurions cru mort.

D. CESAR.

Quand on nepsrd qu'un frfirs.

Ma soeur, on ss consols, st la psrte est Ifigfire.
ISABELLE.

Ns vous connaissant pas, js dois tombsr d'accord

Que j'aurais moins senti i'ennui de voire mort ;
Vous pleurant j'eusss au moins fivite le suppUce
Oil de vos ssnlimsnls m'expose I'injustice.
Ms vouloir engager a don Cesar?

D. CESAR.

Ma soeur,

Je ne prends son parti qus pour votrs bonhsur,

Js vous fai dfija dit.

ISABELLE.

Et qusl bonheur attendre,

Quandje ne trouve en lui qus du bisn a prfitsndrs?
D. CESAR.

Et si jo vous disais que lorsqu'on le connait,
Don Cfisar n'est rien moins que cs qu'il vous pa-

is.ABELLE. [rail?
Ah, mon frfirs! Toujours, sncor qu'il ss dfiguise,
II aura fair choquanl, dira quslqus sotliss ;
Le degoiit que j'en ai ne se peut surmonter.

D. CESAR.

N'en jurez pas trop fort, je pretends vous I'fitsr.

ISABELLE.

Vous ?

D. CESAR.

Oui, j'ai pris plaisir, par des raisons secrfiles,
A jouir quelque temps de I'erreur ou vous fites ;

Mais enfln apprsnsz qu'on vous abuss tous.
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Que le vrai don Cesar n'esl poinl connu de vous,

Et qu'un extravagant qui tient ici sa place,
Lui derobant son uom, vous gfine et s'embarrasse.

LSABELLE.

Serait-il vrai, mon frfire?

D. CESAR.

En pouvez-vous douler?

ISABELLE.

J'admirais a le voir, qu'on me I'eiit pu vanter,
Un homme qui parait n'aimer qu'a faire rire.

BEATRIX.

J'y trouvais comme vous quelque choss a redire,
Je le cherchais en Iui, mais je savais en gros

Qu'il etait honnfite homme, et j'fitais en repos.

Ai-js eu tort de vouloir toujours lemariage?
ISABELLE.

Mais quand cet imposteur jousun faux psrsonnage.
Oil le vrai don Cesar peut-il fitre?

D. CESAR.

A Madrid.

ISABELLE.

En fites-vous content du cfitfi do l'esprit?
D. CESAR.

Vous Is verrez, du moins on I'estime ;i Sfiville,
11 a I'humeur accorte, obligeanle, civile ;

Et si depuis I'inslant quo nous nous sommes vus,

Je faimais un pen moins, j'en pourrais dire plus;
Mais I'amitifi sfiduit alors qu'elle esl exlrfime.

ISARELLE.

Vous I'aimez done, mon frfire ?

D. ClisAR.

A I'egal de moi-mfimc.

ISABELLE.

S'il fa pu mfiriter, il doil filre parfait :

Mais, mon frfire, daignez m'achever son portrait.
L'air, les trails?

D. CESAR.

Tel que moi. Cc rapport de visage
Ksl cc qui I'un pour I'autro ;i I'envi nous engage.

I.e voulez-vous, ma soeur, accepter pour fipoux?
ISABELLE.

Coinment lo refuser, s'il esl fail comms vous?

Mais cc faux don Cfisar qu'ici I'on voit paraitre,
Se ditle vrai, comment peut-il ne Ie pas fitre?

Mon pere qui connait I'ficriture du sien,
A pour Iui...

D. CESAH.

La-dessus, ne me demandez rien.

Le lemps ficlaircira eet cmbrouillfi uiyslerc.

ISABELLE.

Allez done en donner la nouvelle ii mon pfire,
Alln qu'inslruil du pifige, il puisse, en ffivilant,

S'assurer, s'il le faut, du fourbe qui le tend.

D. CESAH.

J'.\ vais; mais, alleudant i|uedouCesar vous voie,
Je pourrai lui parler; que voulcz-vousqu'il croie,

.M.I sd'iir ?

ISABELLE.

Que s'il ssltsl qus vousmsfavsz psint...

Adieu, mon frere.

BEATRIX, d D. Cisar.

Onfuit, bonne marque, on vous crainl.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

D. FERN.\ND, D. CESAR, CARLIN.

D. FEBNAND.

J'ai, pour les confronter, envoye chez Enriqus ;

Mais, mon flls, contre vous js crains qu'il ne s'ex-

Lui-mfime, enlevoyant,l'atantfitreconnu. [plique,
Pour fipouser ma fllle il sait qu'il esl venu,
Et par trop de raisons prend part ii mes affaires.
Pour vouloir appuyer des fourbes si grossieres.

D. CESAR.

Jc le s.iis ; mais croyez que, des qu'il ms vsrra,

Quoi qu'il ait pu vous dire, il le desavouera.

Les choses quelquefois se peuvent mal entendre.

D. FERNAND.

Mais il a regarde, vu, contemplfi mon gendre.
D. C4SAR.

Ses yeux, dans ce moment, fauront mal ficlairci,

lis font trompfi.
D. FEHNAND.

Les miens metrompent done aussi ?

J'ai pour cedon Cfisar, qui n'a pas l'art de plaire,
Recu prfiscntement dcs lellres de son pfire.

Qui nous mande a lousdeux quesur certaine mort

La parlie est ciuitenle, et qu'on a fait I'accord.

D. CliSAR.

L'accord cst fait? Tautmieux. J'atlends de don .\^lon-

Sur des avis donnfis, une prompte rfiponse, i se,

Qui vous conflrmera les choses queje dis.

D. FERN.VND.

Mais les vingt mille ecus qu'il m'a par lui remis ?

D. CESAR.

Pur hasard.

D. FERNAND. [drC ,

Croyez-moi, l'on cherche avous surpren-

Comme nouveau venu vous avez la foi tendre,

Quelqu'un hail don Cesar, el vous a contre lui...

D. CES.VR.

.Non, je uc parle point sur le rapport d'aulrui,

Je connais don Cesar.

D. FERNAND.

La chose cst difflcile.

D'oii? Comment I Ei de quand?
D. CESAR.

Je fai vu dans Seville.

D. FERN.VND.

Dans Seville! Avez-vous file hi de Cadix?
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. D. CESAR.

Sufflt que je connais et le pere el le fils.

DonAlonse, en parlant, m'a charge ds vous dire,

Qus de ce qu'il attend par le premier navire,

Puisque vousle voulez, il vous mettra d'un quart;

Que pour I'autre a charger l'avis ssl venu lard.

D. FERNAND.

II vous fa dit?

D. CliSAH.

Lui-mfime, etvousm'en pouvez croire.

D. FERNAND.

Carlin, son mal se passe, il a bonne memoire.

CARLIN.

II faut avec Is temps, espfirer que ce mal.,.

D. FERNAND.

II SS souvisnt de tout.

CARLIN.

Monsieur, c'est fair natal.

Hier encor, qui fehl mis surce qu'il vous explique,
C'eiit file de fhfibreux, pour lui point de rfiplique ;

Les lieux nataux ouvrant les portes de l'esprit...
D. FEHNAND.

Carlin sait de grands mots.

D. CESAR.

Et fort peu ce qu'il dit.

CARLIN.

Si js dis mal, du moins je sais ce que je penss.
Tachsz a raltraper votre rfiminiscence.
Tout Is rssts ira bisn.

D. FERNAND.

El quand pourrons-nous voir

Cst autre don Cfisar?

D. CESAR.

Peut-fitre dfis ce soir ;

Nous sommes de Seville ici venus ensemble.

D. FERNAND.

Je ns sais oii j'en suis, car enfln il me semble

Qu'Enriqus a m'abussr n'ayant point d'inlfirfit,
Devrait m'avoir contfi la choss comme ells sst.

Pourquoi d'un imposteur appuyer fentreprise?
D. CESAR.

Quand vous lui parlerez vous saurez la surprise.
Je crainspeu qusd'un fourbs ilvsuillefitrefappui.

D. FEHNAND. [lul.
J'entends quelqu'un qui monte, et peut-fitre esl-ce

Retirez-vous, mon flls, je vsux de cette affaire,
Lui parlant seul a seul pfinfitrer le mystfire.

D. CESAR, bas a Carlin.

AUons voir Isabelle, el famenons ici.

D. FERNAND, seul.

Que peut prfitendre Enrique a me tromper ainsi?

A croire un imposteur il m'a vu trop facile.

Tous csux qui connaissaienl la carle de Seville,
De mon gendre futur m'avaienl dit trop de bien.
Pour le voir sans merite, et ne soupconner risn.
Son abord, ses discours remplis d'extravagance...

,
ACTE V, SCENE III.

SCENE II

D. FERNAND, ENRIQUE.

D. FERNAND.

Apprsnsz-moi de vous ce qu'il faut que js penss,

Enriqus. Vous voysz qu'on
chsrchs.a me duper,

Qu'on me joue ; et vous-mfime
aidez a me tromper.

ENRIQUE.

J'aids iivous trompsr? Moi?

D. FERNAND.

Vous avsz vu mon gsndrs?
ENRIQUE.

Qui, tantfit un moment.

D. FERNAND.

Comme on peutssmsprsndrs^
En avez-vous assez sxamins les traits ?

ENRIQUE.

Risn ns m'sst plus connu.

D. FERNAND.

C'est don Cesar?

ENRIQUE.

Oui.

D. FERNAND.

Mais

En fites-vous bien sijr?

ENRIQUE.

Aulant que de moi-mfime.

D. FERNAND.

Don Cfisar d'Avalos?

ENRIQUE.

Ma surprise esl extrfime.

Pourquoi ces questions?
D. FERNAND.

Pourquoi? Si je vous dis

Que c'est un imposteur, en croirez-vous mon flls?

II connait don Cfisar.

ENRIQUE.

Quoi, voire flls peut dire...

D. FERNAND.

Qu'il mon bisn, sous cs nom,unimpostsuraspir6,
Qu'il n'sst point don Cesar.

ENRIQUE.

C'est qu'il le connait mal.

D. FERNAND.

II prfitend le savoir pourtant d'original.
ENRIQUE.

J'appuisrais contre vous un lache stratagfime !

Je fai vu, croyez-moi, c'sst don Cesar lui-mfime!

D. FEHNAND.

Voyez-le de nouveau, pour n'en pouvoir douler.

SCENE III

D. FERNAND, ENRIQUE, BEATRIX.

BEATRIX, d D. Fernand.

Celts lettre est pour vous, on vient de I'apporler,
D. FERNAND.

Fais vsnir don Cfisar. (Biatrin; xentre.)
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ENHIQUi:.

Qu'il vienne.

D. FERNAND.

Autre avsnturs.

La leltre esl de Cadix, je connais I'ficriture,
C'est fjomcz qui iii'ecrit. .Me pardonnerez-vous...

ENRIQUE.

Lisez, lss compliments sont bannis d'entre nous.

D. FERNAND, lit.

« Jc ne me suis poinl hiltfi de vous ficrire les fu

nestes nouvelles que Sganarelle vous a porlees.
Je ne doute poinl que vous n'en ayez file fort

surpris. Lamort dc don Lope m'a tellement louchfi,

quej'ai psins encore a m'en remettre. II n'eslrien

qu'on n'ail failpour le sauver. Les remfides se sont

trouvfis saus force, et tout l'art dss mfidecins n'a

pu empficher qu'il n'ail file smportfi en cinq jours
d'une flfivre continue. Sganarelle vous dira lss

soins que j'ai pris ;i lui faire rendre lss dsrnisrs

honnsurs. »

ENRIQUE.

L'avis est surprenant. Qu'est-ce qu'il vous en sem-

Votre flls cst-il mort,etvivanttout ensemble? [ble?
Les termes sont prficis.

D. FERNAND.

Vous m'y voyez rfiver.

ENRIQUE.

Jc craindrais...

D. FERNAND.

Permettez queje puisse achever.

« En arrivant chez moi il y a fail decharger

douze caisses bien conditionnfics, dont vous pou

vez disposer. J'exficutsrai ponctucUement vos or

dres, el prends part a voire douleur autant qu'on

le peul faire.

« Votre trfis humble serviteur, Gomez. »

ENRIQUE.

Les caisses chez Gomez par don Lope laissfies,

Doivent causer un peu de trouble a vos psnsfiss.
Lc fait est posiliC

D. FERNAND.

Cost de quoi m'occuper.
ENRIQUE.

Mais celui qui pretend que j'ose vous tromper,

Qu'appuyantun faux nom j'ai parlau stratagfime,

Diles, serait-il point quelqu'impostsur lui-mfime.

Qui chez vous introduit cn qualilfi de flls, [pris?
Sous des traits rcssemblants vous aurait tous sur-

D. FERNAND.

La leltre de Gomez, sans doute, m'embarrasss.

Jc trouve du mystfire sn tout ce qui se passe;

Lt le retour d'un flls dont on m'ecrit la mort,

Causerait quelque trouble ;i I'esprit Is plus fort.

Mais, pour tout eclaircir, coinmencons par mon

[gendre.

Vo.v ez, qu'en diles-vous ?M'a-l-ou voulu surprendre.

SCENE IV

D. FERNA.ND, D. PASCAL, ENRIQUE.

D. FEHNAND, d D. Pascal.

Plus de froideur, Enrique est prfit d'y renoncer.

D. PASCAL.

Encore Enrique?
D. FERNAND.

AUons, il faul nous embrasser.

D. PASCAL.

Vous avais-js pas dil, impatient beau-pfire,
Qu'une si prompte paix n'etait pas nficessaire?
11 va fairs le fler de se voir recherche,

Cependant c'est lui seul qui gagne en ce marche.

En fera-t-il un pas?
D. FERNAND, d Enrique,

Voyez-le bien, de gr^cc,
Observez tous ses trails.

D. PASCAL.

Si I'accord I'embarrasse,
Je fen quitte, el suis prfil ii ne parler de rien.

ENRIQUE.

Tout celase dit-il par forme d'entretien?

D. FERNAND.

Daignez le rsgardsr.
D. PASCAL.

S'il ne I'a pas en tfite,

Vous fen pressez sn vain, c'cst une flere bfile.

Voyez comme en silence il tient son quant a moi.

Dieu me damne, il se moque et ds vous et de moi,

Bsau-pfirs.
D. FEHNAND, d Enrique.

Vous rfivez .'

ENRIQUE.

Je n'ai rien a vous dire.

C'est un jeu qui vousplait ; d'accord, songeons arire.

D. FERNAND.

Vous croyez qucje ris?

ENRIQUE.

Oui, sans doute.

D. PASCAL.

Voila

Comme il est sans rancune?Allonsdone, touchez lii.

D. FERNAND.

Cette froideur, Enrique, a droit ds ms surprsndrs.
Quand mon gsndrs pour vous...

ENRIQUE.

C'est done la voire gendre?
D. PASCAL.

Votre gendre? Oui, son gendre, et dcs mieux en-

D. FERNAND. [gCUdrfiS.
Hfi bien, qu'est-ce?

ENRIQUE.

fsez-eu conime vons en voudrez,
Je ne dis mot. fn pere est maitrs sn sa famiUe,
Et peul, comme il lui plait, disposer de sa fflls.
Mais si vous prfitendez...
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D. PASCAL.

Beau-pfire, je suis las

D'entendre un harangueur a qui je ne plais pas.
Je suis ici venu par I'ordre de mon pfire,
S'il faut rompre, rompons, volontiers.

D. FERNAND.

Sans colfire,

Mon gendre.
D. PASCAL.

Est-ce qu'ailleurs je pourrais Irouver pis?

Allez, si ce n'etait don Lope voire fils.

Qui m'aime, qui sait vivre, et me demande grace,
Quand sa sotte de soeur ms parle avec audace,
J'aurais deja dix fois... Je m'en vais le chercher,
Lui conter mes raisons; et si, sans le facher,
Je puis vous planter la, vous st soeur Isabelle,
Tsnsz-vous toutplantfi.

SCENE V

D. FERNAND, ENRIQUE.

ENRIQUE.

La franchise esl nouvsUs.

Qusl ssl ce digne gendre, et par qusl changemenl
Manquez-vous ds parols a don Cfisar?

D. FERNAND.

Commsnt,
Jsmanqus a don Cfisar? C'sst lui qui sorl.

ENRIQUE.

Ds grace,

Entendons-nous. Celui qui nous quilte la place,
C'est don Cfisar?

D. FERNANE.

Lui-mfime.

ENRIQUE.

Ah! si (;'est lui, j'ai lort
D'avoir dil qu'il fitait d'un esprit doux, accort.

D. FER.NAND.

Vous riez?

ENRIQUE.

Don Cesar? Un fou Is pourrait fitrs?
D. FERNAND.

Vous-mfims ici tantfit I'avez su reconnaitre.

ENRIQUE.

Quand avec vous ici j'ai lanlfit discouru,
Je I'avoue, a mes yeux don Cesar a paru ;

Mais...

D. FERNAND.

Vous le revoycz, que voulez-vous me dire?

C'fitait le mfime.

ENRIQUE.

Qnoi, ce fou qui se retire.
Est celui qui tantfit s'est monlre?

D. FERNAND.

D'aujourd'hui
II n'esl entre cfians aucun autre que lui.

ENRIQUE.

Et c'est lui que j'ai vu?

D. FERNAND.

Lui, vous dis-je.
ENRIQUE.

Sans doule,
Vous avez vos desseins, pour moi, je n'y vois gout-

D. FERNAND. [tc.
Jevouscomprends bien moins. Encor si vous disiez

Qu'il ne vous parait plus ce que vous Is psnsiez,
Qu'a don Cfisar, deloin, I'ayant Irouve ssmblabls,
De prfis la difffirsncs a vos ysux sst notabls.

Mais, Enriqus, nier que dans ce mfime lieu...

ENRIQUE.

Vous vous divertissez. Oui, je le nie. Adieu.

D. FERNAND.

Dans ce grand embarras,m'abandonner, Enrique!
ENRIQUE. [s'sxpliqus?

Que puis-je, quand pour vous mon zfils sn vain

SCENE VI

D. FERNAND, ISABELLE, D. CESAR, BfiATRK,
ENRIQUE, D. PASCAL, CARLIN.

D. CESAR, d Isabelle,

C'sst a moi de parler, soyez prfisente a tout;
Les dfibats seront grands, sije n'en viens a bout.

D. PASCAL.

Approchez, j'ai besoin de votre temoignage.
ENRIQUE.

Hfi bisn, prfilsndsz-vous contsstsr davantage?
Voici don Cfisar.

D. FERNAND.

Lui? C'est mon flls?

ENRIQUE.

Votre flls?

D. FERNAND.

Don Lops qui revient de Goa.

ISABELLE.

Beatrix.

ENRIQUE.

Du rstour ds Goa j'ignore le mystfire,
Mais, pour lui, j'en suis siir, don Alonss sst son

D. FERNAND. [pSTS.
Vous en files siir?

ENRIQUE.

Oui, js ns m'abuss point,
C'sst don Gssar.

ISABELLE, bas d Beatrix.

Ssrais-js hsursuss jusqu'au point
Qu'il ne fill pas... Je n'ose sn formsr I'sspsrance.

BEATRIX.

Ecoutons.

D. CESAR.

II est lemps de romprs le silence.

Oui, monsieur, vous voyez don Cesar.

D. FERNAND.

Justes dieux !

Don Cesar !Mais comment n'en pas croiremes ysux?
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Si j'ose filre pour vous, j'enlends qu'ils vous accu-

IIs me montrent don Lope. [sent.
D. CESAR.

Et CCS yeux vou^ abuscnt;
Par des traits ressemblanls, ce sont tfimoins sur-

ISABELLE. [pris.
Se pourrait-il... Ah, ciel !

D. FERNAND.

Vous n'files point mon flls?

D. CESAR.

Non.

ENRIQUE.

Gomez de sa mort vous ficrit la nouvelle.

D. FERNAND.

Mais vous avez tantfit reconnu Sganarelle?
D. CESAR.

Je fai fait pour jouir quelque lemps d'un faux

El quant au vol... [nom,
CARLIN.

Monsieur, il esl de ma facon.

Beatrix m'a nommfi Sganarelle, et pour rire

J'ai fait...

BEATRIX.

Mais cependant lo malheureux soupire;

On I'entend au cavoau qui pousse les hauts cris.

D. CESAR.

On I'en retirera.

D. FERNAND.

Jo n'ai done plus de flls?

Quandje crois le revoir, don Lope cesse d'filre.

D. CESAR.

Oubliez-vous qu'sn moi vous le voyez paraitre?
D. FERNAND.

(Test un soulagement ii ma douleur bien doux;

Mais cc fourbe ii ma fllle arrivfi pour fipoux.

Qui se dit don Cfisar, quel est-il?

D. CESAR.

Pour I'apprendre,

On m'a dit qu'il mc cherche; il faul ici I'attendre.

So^ons amis, Enrique, a l'heure oil je me voi

II manque...

ENRIQUE.

Don Fernand vous rfipondra ds moi.

D. FEHNAND.

Plus jc veux de ses trails Irouver la difffirence,

Et plus avec mon flls j'y vois de ressemblance.

I). CESAR.

Si vous doutez encor, je puis juslifler...
D. FERNAND.

Non, lout s'explique trop pour ne s'y pas fler;

Etj'ai, sans doute, au ciel bieu des graces
a rendre,

Qu'ayant ;\ perdre un flls, quand je faischoixd'un

Parun euchaincmentdebonheurs inouis, [gendre,

Dans ce gendre choisi jc retrouve ce flls.

ENRIQUE.

Oubliez celle perle, et d'une ame contente

Donnez ordre ;i fhynien qui charme son attente.

D. ClisAR, a Isabelle. [cCUr 1

He bicn, pour vous, madame,
est-ce quelque dou- j
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De voir qus vous csssiez sitol d'etre
ma sceur,

Et suis-je a condamner de vous avoir gfinfie,

Quand j'ai de don Cesar appuye fhymfinfie?
ISABELLE.

Si l'amour a sur vous un pouvoir absolu,
Ce quej'en ai souffert ns vous a pas dfiplu.

D. FERNAND.

Notre fourbs parait, ilfaul...

D. CESAR.

Laisssz-moi faire.

SCENE VII

D. FERNAND, D. CESAR, D. PASC.\.L, ENRIQUE,

ISABELLE, BEATRLX, CARLIN.

D. PASCAL.

Soyez Is bien trouvfi, je vous cherchais, beau-frfire.
En deux mots comme en cent, je suis fort degoiite
Dcs sots raisonnemenls de votrs parente.
L'un fait I'homme important, I'autrs la dfilicats;
Et ce vilain monsieur, encor de fraiche date,
A ce qu'il m'a paru, semble n'approuvsr pas
Que...

D. CESAR.

Je viens d'apaiscr tous ces petits debats ;

Comme une longue absence efface lout, Enrique
A d'abord mal connu don Cesar.

D. PASCAL.

Qu'il s'explique,
J'ai l'honneur place haut. Veut-il douter de moi?

Qusjs sois don Cfisar?

ENRIQUE.

Non, c'est Iui que je voi.

D. PASCAL.

Si c'esl lui?

ENRIQUE.

Je me rends.

D. PASCAL.

La mfiprise fitait bonne.

Douter dc don Cesar? Js Is suis en personne,

Entre les .Vvalos Cesar tres signale.

CARLIN, apart.

.-Vh! Fourbe de Cesar, vous serez rfigale.
D. FERNAND.

Vous lui pouvez nommer vos parents ds Sfiville,
II connait loul.

D. P.VSCAL.

Cela serait fort inutile.

Tant mieux s'il les connait, laissons-les en repos.

D. FERNAND.

Mais...

D. PASCAL.

II n'est question ici que de trois mots.

Peut-on conclure, ou non?

D. FERNAND.

Oui, sansplus de rsmiss,
.Ma fllle, ;i don Cesar votre main csl promise,
Dounez-la, j'y consens.
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D. PASCAL.

Mais sans en rschigner,

Autrement, marchfi nui.

ISABELLE.

Non.j'y crois trop gagner.

Pour ns pas obfiir avsc touts
la joie...

D. PASCAL.

Ah! Vous entrez en goiit a la fln. Si j'emploie
Tout mon lalsnt de plaire, U faudra que bientot...

Mais d'oii vient qus...

(Don Cisar refoit la main d'Isabelle.)

D. CESAR.

Sa main m'sst donnfis sn dfipfit,

Tant qus j'ais avec vous eclairci Is mystfire

D'uns fitroite amitifi que vous ms voulsz taire ;

On vient ds m'assursr que don Pascal Giron

N'etait qu'un avsc vous.

D. PASCAL.

Vous savez bisn qus non.

D. CESAR.

C'sst un fourbs achsvs, qui, quoiqu'il ss deguise...

CARLIN.

Ah 1 don Pascal Giron, vous rendrez la valise.

D. PASCAL.

(Bas.) (Haut.)

La valise! A propos, j'oubliais un portrait [fait.

Que pour vous de mon pfire un fameux peintre a

11 faul vous le donner, qu'on apporle ma malle.

Guzman, holii, Guzman! (Don Pascal s'enfuit.)

BEATBIX.

Monsieur, comms il dfitale!

D. FERNAND.

Et vile, Beatrix, nous sommes affronlfis.

CAHLIN.

J'ai bon pied. S'il m'fichappe...
D. FERNAND.

Aux voleurs ! arrfilez !

Coupsz-lui Is passags, smpfichsz qu'il ns sorts.

BEATRIX.

Sans Carlin, c'fitait fait, il sill gagne la ports ;
II fa pris au coUst, st Is ramfine ici.

D. FERNAND.

Ah, ah! mon cavalier, vous dficampez ainsi?

D. PASCAL.

J'ai craint d'fitrs importun ; mais sans tant de pa-

En quoi vous suis-js utils? [roles.

,
ACTE V, SCENE VII.

D. FERNAND.

Et mss cinq csnt pistolss?
D. PASCAL.

Bon.

D. FERNAND.

Parions net.

D. PASCAL.

He bien! ca, de bonne amitie,

Composons.
D. FERNAND.

Composons?
D. PASCAL.

J'sn rsndrai la moitie,

Sinon, dss a prfisent, js prsnds la nfigalive.
Faitss prsuvs.

D. FEHNAND.

Comment?

D. PASCAL.

II faut qus chacun vivs ;

Js psrds sncore asssz a n'filre point I'fipoux

(A D. Cesar.)

De cells bslle infants ; st tout cela, par vous.

Je m'oppose a la ffite, a, moins qu'on m'indemniss;
II y va trop du misn.

D. CESAR.

II parle avec franchise ;

Prenons ce qu'il rendra sans contsstation.

(A. D. Fernand.)
Pour Is rsste, monsieur, js suis sa caution;
II faut lui donnsr lisu ds partagsr ma jois.

D. PASCAL.

Si l'on chcrche un brave homme, en voici la mon-

D. FERNAND, d D. Pascal. [nois.
Js ne vous quitte point, allons compter.

CARLIN.

Etmoi?

D. CESAR.

Avec cinq cents ecus Beatrix est a toi;
Vois si tu lui plairas.

CARLIN.

Cinq cents ficus ! ma chfirs.

Qu'ssl-cs? Cinq cents ecus.

BEATRIX.

C'est Is moyen ds plaire,
Prsnds-lss.

CARLIN.

Quand nous ssrons marifis, touche la.
Nous irons, si tu veux, Irafiquer a Goa.

FIN DE DON CESAR D'AVALOS.
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PROLOGUE

I,a toiUs qui ciniK^ In tlie..Ui'<' iHaiit lov'^e, laissii i)araitri3 un

tcuiple dc rirlir ;nMliit(.?ttiii-p, (pio l.i Gloire a fait cli'vcr pour

U.' Uoi. I/ordrn en <'.s[ cninposiLc, avec plusieurs arcades et

colonnes do jusp'2 d'Orii'ut, dont le.s Im^c.s et cliapitnanx
sont d'or, auM.si lin'u quo iesi modillons ct lea fleurs de Ua

qui aont les ornements des cornicln'S et dcs Crises. La haut

du temple est (ini [lar un attiqno oil se voit nn busto de Iicj-os

dncctciricnt au-d<!,ssus de ciiaque milieu des cliapitcaux. l,cs

support-s dea colonnos siuit des pn'destaux qui rcpreweiitent
uno pai'lie dos conqu'Mes du Roi, et lea superbes batinienK

qui 80 sont I'aiLs, ou qui ont olc cmbcllis sous son rei^iie.

Au-dessus de chaque pii'destal, il y a diJTercntes figures

peintes on saillies et isolees, qui toutes, ainsi que les busies,

representent par leurs allributs, ou les vertus particulieres

que possede eet au^nisLc monarqiK', ou les arts qu'il prend
SOIU de faire lleurlr. J.'ert'et que font ces ligures est d'autant

plus beau que, ac trouvant eliacune entre deux colonnes,

elles ferment une juste symetrie, qui ne saurait etre que

troa aij;rcablu A la vue. Vers le milieu du temple s'eleve une

nianicn- d'are triomplial, soutenu par huit eolonues dtndie

ionique, avee uue esjMH-e d'allique au-dessus de la corniche

oil lo roi <'sl [■eprcseiile. l.a "N'i eloire et la Glnire sout a ses

cotes, dont l'une lui presente une couronne, et l'autre une

biaiielic de laurier, lo tout do marbre hlaiic. On voit dans Ie

fond du temple un autel de marbre serpentin. II est orne de

colonnes, lij^ures, festous dc fleurs et trophees d'armes.

Les > (MIX se sout i\ peine arriHes sur toutes ces magnificences,
tpi'on di'oonvre Mars dans un char orne de tout ce qui peut
le lain- connaitre pour le dicu qui presiilo aux combats. II

parait au plus haut des uues, et s'abaissant vers le temple,
il y voit arriver la Fortune portec sur uu nuage qu'elle
quitte au iiumiio tomps que iMars descend de smi char. A|ircs
avoir regarde ce temple avec des marques d'indignation et

de surprise, ils cummeuceut le prologue ensemble.

SCEiNE I

M.UIS, LA I'ORTCNt:.

MARS.

Quoi ! la Fortune sans bandeau '.'

LA FORTUNE.

Jc vieas dc rarraclier moi-mfime,

Pour voir l'ficlat pompeux de ce temple nouveau.

Mais d'oii vient qu'a I'aspect d'un ouvrages! beau,
Lc dieu Mars fait paraitre une douleur evtrfiinc'.'

MARS.

Puis-je voir, sans chagrin, qu'un mortel amesyeux,

Des honneurs qu'on me doit emporte I'avantage '?

Js sais bien que Louis cst un roi glorieux.
En qui mille vertus, par un noble assemblage,
Offrent ii rfivfirer le plus parfail ouvrage
Qui jamais ail marqufi la puissance des dieux;
Mais parce qu'il se fait admirer en tous lieux,

Ai-je mfiritfi qu'on m'outrage'?

Voyez ce que ce temple ajoute il son renom;

Voyez sur cent tablsaux avec quel soin la Gloire

A tracfi la brillante histoire

Des merveilleux exploits quiconsacrenlson noni.

C'est La que les plus grands courages,
D'un zfile loul soumis ficoutant la chaleur,

Vieunenl par d'assidus hommages
Honorer la prudence unie k la valeur.

Cependant mes autels, oil par loutc la lerrs

L'sncens se prodiguait pour les moindres hasards,
Sont negligfis de loutes parts.

On regarde Louis comme dieu de la guerre,

Et l'on ne songe plus ii Mars.

D'un si honteuxmfipris c'est Irop souffrir I'audace)

J'eu punirai I'injure, ct ce Ismple dfitruit,
Va dans le monde entier fitaler ii grand bruit

Ce que peut un dieu qui menace.

LA FORTUNE.

Si Louis des mortels vous dfirobe les voeux,

N'ai-je pas mfime plainte ii faire'?

Tout le monde ii lenvi pour devenir heureux,

N'aspirail toujours qu'ri me plaire ;

Mais depuis que la gloire a par loul I'univers

36
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Dc cel augusle roi fait briiler le mfirile.

Pour le suivre chacun me quitte,

Elje vois mes temples dfiserts.

Cetle foule qui plait, quand mfime elle importune,

Dfidaignant mes faveurs brigue son seul appui;

II me ravit raes droits, el ce n'est plus qu'en lui

Qu'on songe a chercher la fortune.

Jugez il me voir sans honneurs,

Jusqu'ou va I'ennui qui me presse.
Car c'esl en vain que le nom de dfiesse

Me fait attendre encor quelques adorateurs.

De quelque rang qu'on soit, les biens seuls qu'on
Nous altirent ces voeux pressanls [dispense
Dont nous aimons la dfiffirence ;

El les dieux qui sont sans puissance,
Ne recoivenl gufire d'sncsns.

MARS.

Js vois venir I'Amour. Qu'aura-t-il.a nous dire?

LA FORTUNE.

La Renommee arrive aussi;
Mais lorsque son emploi delous coles rattirs,

D'oii vient qu'elle s'arrfite ici?

(L'Amour et la Renommee pavaissent portes chacun sur un

nuage.)

SCENE II

MARS, LA FORTUNE, LA RENOMMEE, L'AMOUR.

L.\ RENO.VIMEE.

N'en soyez poinl surpris, le pfinible voyags
Oil jusqu'au bout de I'univers,

Pour vanter ses vertus chez cent peuples divers,
Le monarque dss lis de jour en jour m'engage,
M'a dfija lant de fois fait traverser les airs,

Qu'il faut qu'en m'arrfitant enfm je me soulage.
Dans les sificles passfis, j'ai bien vu des hfiros.

Alexandre el Cfisar m'ont donnfi de la peine,
Mais au moins dans leur course ils reprenaient

Etme laissaieut quelque repos. [haleine,
Louis n'sn connait point, son ame loujours prfile

A s'fiprouver dans les combats,
A peine a mfiditfi la plus haule conqufite,
Qu'a la Vicloire il fait suivre ses pas.

Chaque instant de sa vis sst un nouvsau miracle.

Vingt princes dont il ful I'appui,
Armsnt vainement contre lui ;

A cs qu'il entreprend rien ne peut metire obstacle ;

Et ces jaloux de sa grandeur,
Forcfis partout a cfider la vicloire,

Ns combattsnt jamais que pour lui faire honneur.
El donner du lustre ii sa gloirs.

Ainsi, pour m'acquitter de cs que je lui dois,
J'ai beau pressor mon vol, et me hciter de dire

Ce qu'avec moi lout I'univers admire,
Mes centbouches pour lui s'ouvrenl loul a la fois,

Et je n'y puis encor suffire.

MARS.

S'il ne faut risn dissimuler.

La plainte me parait nouvslls.

Quoi, vous, qui si souvent sur des conies en l'air

Redites mille fois la mfime bagatelle,

Vous vous fachez d'avoir trop a parler?
LA RENO.VIMEE.

Je prends sans murmurer tout I'emploi qu'on me

Mais enfln j'ai peins ii;soufrrir [donns,
D'filre forcfie a discourir

Toujours de la mfime personne.

Sur chaque nouveaule, comme en tout elle plait,

J'aime k dire ce queje penss;
Et si je ne prends interfil

Qu'a cfilebrsr Is nom du grand Roi ds la France,

Tous les exploils que lss autres feront,

A ce compte demeureront

Ensevelis dans le silence.

Je veux bisn toutsfois ns parlsr que de lui;

Mais ce qui cause mon ennui,

C'esl de voir quand je les publie
Toutes ses grandes actions.
On les prend pour des fictions.
El l'on m'accuse de folie.

Quipourrail croire aussi cequ'on avudeuxfois?

II parait, et soudain une province entifire

Se fait un heureux sort de servir de malifire

Au triumphs ficlatanl qui la met sous sss lois?

Js crois le voir encor, toujours infatigabls,

Courant, volant partoul, sans jamais s'arrfiter,
Eire chef et soldat, rfisoudre, exficuter,

Et seul a soi-mfime semblable,
Chercher dans le pfiril lout ce qui peut flatter

L'ardeur de gloire insatiable

Qui porte les hfiros a s'y prficipiter.
Mais c'esl peu qus forcer de superbes murailles :

Voyez-le dans le mfime lemps.
Par reffroi de son nom gagner plus de batailles

Qu'on n'en donnait autrefois en vingt ans.

Apres cela, qus puis-js fairs ?

Toutes ces grandes vfiritfis

Nc ssmblent-ellss pas dss contes inventfis,

Et, lorsqueje les dis, m'eslime-t-on sincfire ?

l'amour.

Vous en donnez si souvent a garder,

Qu'il est bon qu'une fois vous en soyez punie;
Mais par Louis quand ma gloire est ternie,

Moi, I'Amour, n'ai-je pas lout sujet ds grondsr?

Depuis Is pouvoir qu'il me vole,
Dont il use conime du sien,
Je suis uns vraie idols

Qui ns semble honne a rien.

la fortune.

D'oii ce grand chagrin peut-il naitre,

Quand nous voyons que ce grand roi, [Ire...
En gagnanl tous les cceurs, chaquejourfaitconnal-

l'amour.

Mais c'esl par lui qu'il s'en rend maitrs;
Et ce n'est pas mon compte a moi ;

Car enfin je voudrais qu'il me dfit quelque chose;'
Mais j'ai bsau parmi tous mss traits,
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Pour faire que des coeurs parmon ordrs il dispose,
I'.n aller choisir toul expns :

D'eux-mfiines k renvi, sari^ qu'on les sollicite,
Ce.A cd'urs loot k coup enflammfis,
Si: rendent tous ii ^on merite,

Et, sans quejem'on in file, ils b'en Ironveal charmfis.

.\IVRS.

Et c'esl a quoi rArnonr prend garde?
Pourvu que loul vou> soil soumis,

Quo vos droits soient hien alfermis,

Qu'importe...
l'amour.

Passe encor pource qui le regarde;
Mais ee qui fail tout mon rrssontimenl.
El m'est une peine cruelle,
C'est que lorsqu'avoc uno belle,
J'ai fait I'union d'un amanl,

Et qu'elle en croit les noeuds sorres si fortement,

Qus rien ne saurail plus I'.irrachor d'auprfis d'elle,
Si Louis dans sa noble ardeur

Court oil rappelle son grand cceur,

L'amant, quoique plein de tendresse,
Se reproche un honteux repos,

Et quitte aussitfit sa maitresse.
Pour suivre les pas du hfiros.

Ellc s'eu [ilainl, slls cn soupire,
Et par sa disgrilcc fait voir
La faiblesse de mon empire.

la renommke.

Que n'usez-vous alors de toul votre pouvoir.
Pour rappeler ceux que la guerre attire?

l'amour.

II ne tient pas k le vouloir;

Mais j'ai beau faire, j'ai beau dire,
Charmfis de voir Louis, de marcher sur ses pas,

Quelque flaltciu' que pour eux je puisse filre,
C'est un enfant qui parle, ils ne m'ficoutcut pas.

El lss combats

Aupres de leur auguste maitrs,
Ont pour eux plus d'appas

Quo les plus tendrcs feux i]u'en leurs coeurs j'ai fail

Ainsi la giiorro est un mallieur [naitre.
Qui me rend inutile, ct c'esl de quoi j'cnrags;
Jc mc trouve accablfi de honle cl do douleur,
Et tandis quo Louis fait briiler sa valour,

Jejouc un mfichant personnage.

Mais, que vois-je?

SCENE III

LA GLOIRE, MARS, LA RENO.MMEE, LA FORTUNE,
L'A.MOUR.

LA GLOIRE.

La (iloire. il qui le cisl toujours
Donna les hfiros ;i dcfeiidrs,

Ds ce temple oii j'ai soin chaque jour de me rendre,
Je vieus d'entendre vos discours.

En vain, dicu des guerriers, dont la fifire puissance

Vous fait redouler des mortels,

Vous pretendez dfitruire les autels

Que j'ai fait filever au hfiros de la France;

II merite encor plus, et n'est point, comme vous,

Incessamment rempli d'un aveugle courroux.

Lorsqu'il entreprend quelque guerre,
C'csl pour mieux maintenir ds Ifigitimss droits,

Ou pour confondre ceux qui, meprisanl lss rois,

Se veulent firiger en lyrans de la terre.

licndez-lui done justice, et dans tous sss combats

Vous-mfime a.eeejm]iaqnez ses pas.

Ainsi de vos fin-curs on ne pourra se plaindre;
Et secondanl Louis, qui partout sait charmer.
En mfime temps que vous vous fei'ez craindre.
En mfime lemps vous vous ferez aimer.

(.V la Fortune.)

La Fortune, je le confesse,
.\ sujet dl.' 50 chagriner.

Elle est d'un sc\e a voir avec quelque tristesse

Que ses adorateurs roseiit abandonner;
.Mais qu'elle se fasse justice,

Ses bienfaits sont souvent suivis de trahison;
Elle nc fait jamais de bien quo par caprice,
Et le dieu des Francais n'en fait que par raison.

II rficompense le mfirite,

Sans mr'me qu'on Ten sollicite;
Et pour se rfitablir, la Fortune aujourd'hui

Doit se ranger au|irfis de lui.

On oubliera son inconstance,
Et par uii surprenant effet,
(Jn lui ci'iiira dc la prudence;
Et c'est CO qu'on n'a jamais fait.

(A la Renommee.)

Pour VOUS repondre anssi, dfiesse,
Le travail est pfinible ii remplir votre emploi;
.Mais Iceharmequ'on trouve aparlerd'un grand roi,
.No demande-t-il pas qu'on cn parls sans cesse?

Depuis que par l'ordre des cieux

Vous publiez les merveilles

Et des hommes et dcs dieux.
En avez-x ous jamais racontfi de pareilles,
Ni de qui le rficit vous fut si glorieux?

Quand aux deini-lifiros qui prennent pour offense.
Que de leurs noms obscurs vous fassiez peu d'fital,
.V quoi bon vous charger d'actions sans ficial,
Dont jamais I'avenir ne prendra connaissance?

Malgrfi le vain orgueil dont ils sont fiblouis,
Laissez- ics dans la poussifirs.
El donnez-vous lout enlifire

A publier des exploits inouis ;

Dites plus que jamais cent hfiros n'ont pu faire;
Vons n'aurez qu'a nommer Louis,

VA dans tout I'univers on vons croira sincere.

(.V I'-Vmour.)

Vous soulTrez, je le connais bien,
J'entre dans xolre inquifilude;

Demeurer sans pouvoir e^t un deslin bien rude.
El je plains fort I'Amour qui ne s'occupea rien;
Mais venez voir Louis, etlAchez de lui plaire.
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Attachez-vous a Is considfirer,

A voir sa gloire, a I'admirer,
Et vous aurez assez k faire.

l'amour.

Js vsux suivre votrs conseil.

LA FORTUNE.

Chacun doit dfiffirer aux avis ds la Gloire.

LA RENOMMEE.

Ainsi que vous je la veux croire.

MARS.

Voyons auparavant ce Ismpls sans parsil.
LA GLOIRE.

Vous pouvez I'admirer sn ssmbls,
II mfirits bisn vos regards;
Mais il faut qu'en ce lieu j'assemble
Les plaisirs et les plus beaux arts ;

Par mon ordrs ils s'sn vont paraltrs,
Et par leurs chansons et leurs jeux,

Marquer au plus grandRoi que le ciel ait fail naitre,
Ce qu'ils doiventau soin qu'il daigne prendrs d'eux.

(Dans le temps que Mars et les autres divinites qui ont paru
dans le prologue, s'avancent dans le temple, pour en mieux

examiner les beautes, la musique sort d'un des cotes du

tlie&tre, avec uu livre de lablature k la main ; elle est suivie

des arts, tant liberaux que mecaniques, qui sont I'agricul-
ture avec un habit conx^ert d'epis d'or, et tenant une beche ;

la navigation, vetue d'un talfetas de la Chine, h la maniere

des matelots ; I'orfevrerie, cliargee de chaines d'or et de

pierreries; la peinture, tenant une palette et un pinceau ; la

gnerre, une epee ; la geometrie, un compas ; Vastronomie,
un globe ; la sculpture, un ciseau. La comedie parait de

l'autre cote, tenant un masque, et accompagnee des plaisirs.
La ebasse qu'on met ensemble au nombre des plaisirs et des

arts, se faisant voir la premiere vetue de vert, et tenant un

dard. La mascarade la suit bizarrement habillee, avec un

cornet a lamain. On voit ensuite la pi'die qui tient une ligne ;

la paume, une raquette ; le jeu, des cartes ; la bonne chere,

un flacon d'or, et la danse, une poche. Apres avoir, par

quelques ligures, etpar leurs differentes actions, donne des

marques de ce qu'ils representent, la comedie et la musique
chantent ensemlsle le dialogue suivant.)

DIALOGUE DE LA MUSIQUE ET DE LA COMEDIE.

LA COMEDIE.

Pour divertir Louis, unissons-nous ensemble,
II est le plus grand des mortels;

Et quand pour lui ta Gloire filfive des autels,

II faut que laMusique assemble

Ce que ces tons tes plus charmants

Peuvent a mon theatre ajouter d'ornenients.

h.V MUSIQUE.

Pour ce grand Roi qui sur la scene,
Voit si souvent tes charmes eclater,
J'aimerais assez k chanter,

.Mais J'ai si peu de voix qu'on ne m'entend qu'a peine.
CEUX RES COMEDIENS QUI REPRESENTENT UNE PARTIE

DES ARTS ET DES PL-USIRS.

Si tu nous veux souffrir, nous pourrons t'en prfiter.
LA COMEDIE ET LA MUSIQUE, e?iseinhle.

Unissons-nous pour cfilebrer la gloire
Dont briile I'auguste Louis.

LA MUSIQUE, seule.

De son ficlat, partout, les peuples fiblouis,
Consacrent son grand nom au temple de memoire.

LA COMEDIE ET LA MUSIQUE, ensemble.

Unissons-nous pour celfibrer sa gloire.
Tons ensemble.

Vantons ce grand nom comme eux.

Jamais exploits si fameux
Ne firent parler l'histoire.

LA COMEDIE ET LA MUSIQUE, AVEC UN DES ARTS.

Its sont tels que nos neveux

Refuseront de les croire.

Tons ensemble.

Chantons, unissons-nous pour celfibrer sa gloire.
LA MUSIQUE, seule.

Sur des exploits moins glorieux,
On a place parmi les dieux

Le heros dont le nom fut grand et redoutable ;
Louis a droit plus qu'eux ii rimmortalite,
Louis, qui tous les jours fait une verite

Des vains prodiges de la fable.

LA COMEDIE ET LA MUSIQUE.

Ses ennemis, de ses armes frappfis,
Sont a vanter son nom eux-memes occupes,
Lui voyant entasser victoire sur victoire.

Tons ensemble.

Vantons ce grand nom comme eux.

Jamais exploits si fameux
Ne firent parler l'histoire.

LA COMEDIE ET LA MUSIQUE, AVEC ON DES ARTS.

Its sont tels que nos neveux

Refuseront de les croire.

Tous ensemble.

Chantons, unissons-nous pour celfibrer sa gloire.

fin du prologue.



CIRCE
TRAGEDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS

PERSONNAGES

.ICI'ITKR.

NKl'TUNE.

I.K SOI.IOIL.

VliNU.S.

Gl.AUCrs, amant de .Sjlla,

I'ALE.XIiiN, confident de CJlauciis,

MliLICKRTE, prince de Tliebes,

CIRGK, fllle du .Soleil.

.SYLLA.

dieux marins.

PERSONNAGES

DORINE,

FLORISE

ASTERIE

CELIE,

MELIS.SE

CI.NQ SATYRES

.SILVIE.

TIRCLS.

U.NE DRY.VDE.

C.\ FAUXE.

nymphes de Circe.

nymphes de Sylla.

ACTE PREMIER

I.e Uie.Mre du prologue fait place i une decoration moins regu-

lir'iT, raais qui, dans son iiiogularite, ne laisse pas d'.i\oir

des br^-mles qui plaisent egalement .'i la vile. Elle represente

une plaine, nil diverses ruiiies marquent les restes de qiiel-

qui's ii.ilais deiiiolis, et lo loul dans une si agieable variete,

qu'elle n'a aucune parlie qui nc fasse paraitre quelque
cliosr do dill'i'i-eul. .Vu bout de cetle plaine on di-e.uivre une

inoiilagne d'une grandeur |iriMiigiciise. Elle est fertile dans

Iq l>as en plantes et (leurs balardes, et 6 inesiiie qu'elle s'eleve,

elle devient ando, I'orinaut des rochers peu remplis de ver

dure, el enti-eeuupes de chemins. Le sommel laisse voir un

palais ruine et desert, avec un grand horizon tout aulour,

eu solle que la monlagno est isolee, et parait naturelle
aui

yeux.

SCENE I

GLAUCUS, PALEMON.

PALEMOX.

J'admire, k dire vrai, cette delicalesse,

Sylla tient voire coeur charme,
Vous n'aspirez dans l'ardeur qui vous presse,
Qu'il I'unique bonheur dc vous en voir aimfi;

Et lorsque voire rang vous peut aider ir plaire,
Vons vous obstiucz ;i le taire.

Vous passe/, pour uu prince illusire ct glorieux,

Que l'on revere dans la Thrace;
El c'csl choisir d'assez nobles aieux.

Que de faire uu liorfio aulour de votrs raes.

Puree, en cos cantons ds friinas et dc glace,
SVst acquis un reaiuu (|ui fait bruit en louslieux;

iMais, lorsque d'un rival l'amour vous embarrasse.
Si raimable SvUa savait qu'entre les dieux

I. !■ deslin vons a donnfi place,
Vos desseins n'en iraient quo mieiix.

Laissez-h'i d'uu mortel la Irompeuse apparence.

Etpronez de Glaucus la fifire majeste;
Pour forcer uu ccour qui balance,
L'eclat do la diviuilfi

Manque rarement de puissance.

GLAUCUS.

Ah ! Palfimon, crois-tu qu'on puisse avoir jamais,

Quand on est bien touchfi, I'ime trop dfilicate? [ballo.
El quelque doux penchant qui pour nos coeurs com-

L'amour qui contraint les souhaits,
.V-l-il quelque choss qui flatte?

Si me faisant connaitre pour Glaucus,

J'obtiens que Sylla me preffire,

Pourrai-je m'applaudir de ses dfidains vaincus,

Quand son ambilion voulant se salisfaire,
.Vura plutfit eu moi, pour finir mon lourment,

Rcgardfi le dieu que I'amant?

Comme prince mortel, dans mon amour extrfime,
Js voudrais lui pouvoir faire agrfier mes voeux,

Obtenir son coeur d'elle-mfime,
Et la voir sensible a mes feux.

Sans qu'elle silt que c'est un dieu qui I'aime.

PALE.MON.

Si comine dans Borfie il vous a pu choisir

Le sang que vous feignez vous avoir donnfi I'fitre,
Vous I'imitiez dans le brulanl dfisir

Que l'amour autrefois dans son ams flt naitre,
Vous n'auriez pas le gout si difffirent du sien.

Charmfi de la belle Orithis,
II fil l'amant soumis, sn prit Is doux mainlien,
Et d'abord les soupirs furent de la partie;

Maisvoyanlqu'auprfisd'elle ils neservaientderien.
Sans tenir au respect sa flamme assujeltie,
11 employa la force, et son trouva fort bisn.

GLAUCUS.

.Vh I .Ne ms parle point de suivrs son exemple.

Moi, licher d'filre heureux par un enlfivement !
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PALEMON.

Soupirez done toujours, la maliere est bien ample,

Quand un rival en est le fondement.

Sylla, vous le savez, regrette Mfilicerts,

Pour ce prince thebain son coeur esl enflamme.

GLAUCUS.

Oui, je sais qu'il sn sst aime,

Et c'esl la cause de ma perte.
Mais snfln, tout a coup, disparu ds ces lieux,

Sans l'avoir prfiparfie aux chagrins de l'absence.

Par cs dfipart injurisux
II semble qu'ii mon espfirance

II abandonne un bien si precieux.
II me faut mfinager un temps si favorable.

Ainsi, je veux pour flfichir sa rigueur,
Lui jurer tout l'amour dont le plus tendre coeur

Se soit jamais trouvfi capable;
Et si les vifs transports d'une si belle ardeur

La laissent a mes voeux toujours inexorable,

Je ferai briiler a ses yeux

L'honneur que j'ai recu d'fitre au nombre des dieux.

Pcul-fitre que deja la nymphe Galatfie,

Qui sait tout le secret de mon dfiguisemenl.
Aura nomme Glaucus a Sylla pour amant;

La chose entre elle el moi s'est ainsi concertfie,

Ponr dficouvrir son sentiment;

Et pour peu qns d'un dieu I'hommage Fail flattfie.

Si comme prince enfin js me vois sans espoir,
Parlant comme Glaucus, j'aurai quelque pouvoir.
Ce n'est pas qu'il soil sHr qu'slls vsuills ss rendre,

II esl d'orgueilleusss beaulfis

Qui font gloire de ss dfifsndre

De l'amour des divinilfis.

ApoUon autrefois fut I'amanl le plus tendre.
El l'offre de son cceur soumis, passionnfi,
Ne put toucher la trop fifire Daphnfi.

PALEMON.

Mais a quand dficouvrir que le princs de Thrace

Cache en vous ce Glaucus qus l'on ne connait pas?
GLAUCUS.

Laisse ama flamme encorrendre quelques combals;

Malgrfi ce que je souffre a voir Sylla de glace,
Je perds ce que l'amour a de plus doux appas.

SiGlaucusdans son coeur peulseulmedonner place.
PALEMO.N.

L'filrs divin, sans doute, est un grand bien,
Le privilege en est commode; [mode,

Mais pour moi, je voudrais qu'au moins ce fCit la

Qus les dieux pussent tout, el ns souffrissenl risn.

GLAUCUS.

C'est l'arrfil du sort, nous ne sommes.

En malifire de passions.

Que ce qu'ici-bas sont les hommes;
El si des transformations

Les miracles nous sont possibles,
L'heur d'filre plus ou moins sensibles

Ne suit pas nos intentions.

Par nous les volontfis ne sont jamais forcees;
Et quand l'amour nous a touchfis.

Pfinfitrer dans lss coeurs, lire dans lss psnsses,

Soni droits qui nous sont retranchss.

II sst bon, aprfis lout, qu'une telle impuissancc,

Laissant craindrs et douter, irrite le desir,

L'incertilude anime I'espfirancs;

Et nous aimerions sans plaisir.

Si nous n'aimions qu'avec pleins assurance

De ne trouvsr aucuns rfisistance

Dans l'objet que l'amour nous aurait fait choisir.

PALE.\I0N.

Comme je n'aime pas la psins,

J'y ssrais, je I'avoue, un peu moins delicat;

Et quoique vaincre sans combat

Ne soit pas pour une ams vains

Un triomphs ds grand ficlat,

J'aimerais a trouver la victoire certaine.

Temoin les belles que voici,

Dont chacune avec moi prend difffirents routs;

Js vois la fifirs sans souci,

Etjs ne fais le radouci

Qu'auprfis de celle qui m'ficouts.

SCENE II

GLAUCUS, PALEMON, CELIE, MELISSE.

GLAUCUS.

Quoi, seules sans Sylla?
CELIE.

Derriere ce colsau

Elle a trouvfi la nymphe Galatfie,

Avec qui, par respect, slle s'esl arrfilee.

GLAUCUS.

Sans celte occasion, il m'eiit paru nouveau

Que vous I'eussiez ainsi l'une et I'autrs quittss.

Que m'en apprendrez-vous, el que dois-je espfirsr
Du pur amour qus js lui fais paraitre?

CELIE.

Sa fierte peut ne pas durer;
Mais qui risque sur un psut-fitrs,

A quelquefois longtemps a soupirer.
MELISSE.

Seigneur, si vous m'en voulez croire,
Vous cesserez d'aimer qui ne vous aime pas,
Vous devez cet effort au soin de votre gloirs;

Et c'esl vous ravaler trop bas.

Que de cfider une victoirs

Dont vous voysz qu'on fait si psu de eas.

CELIE,

Contre l'amour Mfilisse esl loujours animfie,
Et dit plus qu'elle ne ferait.

MELISSE.

II est vrai que jamais je n'eus l'ame enflammfis;
Mais Is dfipit ms gufirirait.

Si j'aimais un moment sans qusjs fusse aimfis.

GLAUCUS.

Non, vos conseils sont superflus,
Mfilisse, il faul qus j'aims, slls dsstin I'ordonns;

Mais lorsque tout mon coeur a Sylla s'abandonne.
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Qu'ai-je en moi qui me doive atlirer ses refus?
Mon rival v.-iut-il tant qu'elle mo le prfiffirs,
Quand il s'agil do clioisir un fipoux?

El suis-js fait d'un air...

CKLIE.

.Non, seigneur, au contraire,

Air, hiille, minr, port, toul est brillatil en vous;

VA vons auriez le cdur de qiielqii'une de nous.

Si quclqii'iioc dc nous avait Thour de vous plaire.
MliLISSE.

Qui chcrche a prevenir d'un air si gracieux.
Doit se sentir d'liumcur a nc se poinl dfirondre.

CELIE.

Sans doule, je tiendi';iis le parti glorieux,
Gar, comiiie vous, je no vcux pas le prendre
Sur le lon lirr ct sfirieux ;

Mais, soil dit saus lilesser le pouvoir de vos yeuv.

Qui vous donne droit dc prolcinlrc

Jusqu'a. la leudrosse des dieux?

(lelle qu'oii voit qui so dfire'iiil lc mieux,
list quelquefois la [ilus prfite a se rcndrc.

PALli.Mo.V.

Cfilic est sans facon, et jc laime par l;i.

CliLlE.

A quoi pout servir la giim.ire?

01. \ reus.

Quoi, toujours Midicerli! esl aimfi de Sylla,

Quoique par son alisenco il m'ait qnille la place,

II l'ose abandonner, sans qu'on sailie en quel lieu

Son ingratilude I'entraine;
Pdint d'excuses, alien 11 adieu,

Et les siuipirs d'un prince, el peul-filro d'un dicu,

Nc pourront conlre lui rfivolter I'inhumaine?

La cnnslancc est, saus doulc, unpeu horsde saison.

CELIE.

N'eilii ce que c'est qn'iine femme.

Qnand de l'amour le doucereux poison
S'est une fois empari'i de son ame,

II la brouille si bien avecque sn raisou.

Que la plus noire trahison

I'eiil il peine cleindre sa flamme.

J'ai beau, pour vous servir, peindre voire rival

lie loules les couleurs qui repoussent reslime,
Dc son eloignement j'ai beau lui faire un crime,
S\lla soutient que jo le connais mal.

El croit bruler ponr Ini d'un feu si legitime.
Que dans rardeiir de le revoir,

Elle veul de Circi' faire agir le pouvoir.
Gurcus.

Ile (lircfi ! quoi, Celie...

CEI.IE.

(lui, dcs aujourd'hui mfime

Elle songe il se rendre au jialais de Circe.

GLAUCUS.

,le rapcrcois qui vienl. Girl, faut-il que je I'aime,
Si de son ciLMir par ma tendresse exlreme,

Mon indiL;iu' rival no pent filre chasse?
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SCE.NE III

(.LAtCLS, SYLLA, P.^LEMON, CELIE, MELISSE.

GL.\ucrs.

Qu'avez-vous rfisolu, madame?

Dois-je toujours languir, el languir sans espoir?
SYLLA.

Je vous I'ai deja dit, j'estime votre flamme, [kme.

Prince, et vos voiux offerts auraient touche mon

Si sur moi Melicerle eiit eu moins de pouvoir.
GLAUCUS.

Doit-il le conserver, cc pouvoir qui me lue,

(Juand il aimo as=ez jieu pour vous abantionner?

Sa fuile est-elle a pardonner?
II vous qnille, il renonce au bien de voire vue.

El vous voulez vous obstiner

A lui gaider la foi qu'il a recue.

SYLLA.

Qu'il en soit digne on nou, lout e=J ep-al pour vous,
Jo dois toujours I'aimer, s'il m'est toujours fidfile;
Et si de sou dfi[iart la cause est criminelle,

'fiius les hnuiines par lui uiei'ileul le courroux,

Oil pour venger ma sluire un ju-.le urgneil m'ap-
El je leur dois jnrcr ii tous, ipelie.

Pour le crime d'un seul, une haine eternellc.

GLAUCUS.

Quoil regarder ee crime ainsi qu un allenlat

Qui- partagent tous ceux qu'un beau feu vous atti-

SYLLA. [re?
De l'amour une fois on peut suivre rempire,

Au pfiril de faire un ingrat;
Mais, des qn'on est trompfi, rfiprciive doit suffire;

Et pour peu qu'elle ait fait d'eclat.

Qui do nouveau peut croire un amant qui soupire,
N'a pas sur la flertfi le co'iir bien delicat.

GLAUCUS.

Rigoureuse maxime ! .V quoi me rcduil-elle.
Si rien ne vous la fait changer?

SYLLA.

Je n'aime pas l'esprit leger;
Et si j'aime un infldfile.
Jamais passion nouvelle

N'aura de quoi m'engager.
ULAUCUS.

,\h! si vous connaissicz jusqu'ou pour vons la inien-

Poiisse les transports de mon coeur ! [ne
SYLLA.

Je les crois pleins de la plus vive ardeur;
Mais que voulez-vous qu'elle obtienne,

Lorsqn'iin dieu mfime fiprouve ma rigueur?
Je viens de quitter Galalce,

(}ui m'a peint de Glaucus le violent amour,

Je ne I'ai qu'ii peine ficoutfie;
Tout cfide il Melicerte, cl j'attends son retour.

GLAUCUS.

II esl juste qu'un dieu sur un mortel I'emporte ;

Et si Glaucus brule pour vous,

Ce choix a voire gloire importe.
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Js Is vsrrai sans sn fitrs jaloux.
Au moins ce me ssra quslque choss de doux.

Que mon malheur au plus haut rang vous porle,

Et ma douleur sera moins forts

Par I'avanlags ds I'fipoux.
SYLLA.

Princs, l'ambition ns rfigle poinl ma flamme;

El si j'avais encore a choisir un amanl,
Je ns m'atlacherais qu'au seul empressement,

Lui seul pourrait tout sur mon ame.

Ainsi, loul dieu qu'il esl, si Glaucus ecoute

Ds mon ccsur ss rsndait Is maitrs,
Ce serait moins par sa diviuilfi

Que par l'amour qu'il me ferait parailre.
GLAUCUS.

Quoi, d'un dieu pour epoux faire si psu de eas,

Qu'un mortel lui soit prfiffirabie?
SYLLA.

C'est a force d'aimer que l'on se rend aimable;
Et je ns ms figurs pas

Qus d'un amour solide et stable

Un disu chfirisse assez l'appas.
Pour sn fitre longtsmps capable.

GLAUCUS.

C'sst mal juger des dieux, qu'avoir ce sentiment.

SYLLA.

Leur flamme esl sitfit amortie,

Qu'on les peut croire tous portfis au ehangemcnt
Ls Soleil n'a-l-il pas abandonne Clitie,
Lui qui semblait I'aimer si tendremenl?

Croyez-moi, leur amourn'approchs point du nfitre.

Si c'est gloire qu'un dieu quand on l'a pour epoux,
II en faut essuyer mille chagrins jaloux ;

El Jupiter lui-mfime, a Is dirs sutrs nous,

N'sst pas meilleur mari qu'un autrs.

GLAUCUS.

Mais par son psu d'amour quels ennuis aujourd'hui
Ne vous cause pas Mfilicerts?

SYLLA.

II est vrai, js soupire, sl cs n'sst qus par lui

Qu'aux soupirs mon ame est ouverte.

II s'esl eloigns sans ms voir.
Sans m'apprsndre eu qusl lisu son mauvais sort

A Is faire chercher mon soin est inutile, [I'exile ;
Je demande, m'informe, et n'sn puis risn savoir.

Son incerlaine destinee

A mon esprit flottant cause mille embarras;
II peut fitre infldfile, il peut ne I'fitre pas ,

Mais enfln js puis voir ma peine terminee,
Et sortir de ce mauvais pas.

II est un siir moyen d'ficlaircir Ie mystere
De son dfiparl prficipitfi.

GLAUCUS.

Employez-le, madame. st failes vanite
D'elaler a mes yeux ce qui me dessspfirs.

Pour moi qui vois qus ds vous plaire
Tout espoir dfisormais a ma flamme est file,

Je ne ssrai plus arrfitfi
Par un respect qui m'est contraire.

Je vais devenir tfimfiraire ;

Et pour reduire enfln votre ingrale flerte,

II n'est rien que je n'oss fairs.

SYLLA.

C'est pour l'amour un assez doux appas.

Que chercher a se faire craindrs.

GLAUCUS.

Si Is misn va trop loin ns m'sn accuscz pas,

C'est vous qui le voulez contraindre

A recourir aux atlenlals.

Pour forcer vos dfisirs, je vais mettre sn usage

Ce qu'en vain...

SYLLA.

Adieu, princs, il faut ms rstirer.
Pour ne rien ouir davantags.

Je vois que votrs amour commence a s'egarsr,

Et vous sstims assez pour vouloir ignorer

L'indiscrete chaleur oii son transport I'engags.
GLAUCUS.

Madams, encore un mot.

SYLLA.

Js n'ecoute plus risn.

GLAUCUS.

Js vous suivrai partout, stmalgrfi vous,sans cessc,

Je me plaindrai de I'ennui qui me prssss.

SCENE IV

PALEMON, CELIE.

PALEMON.

Tout de bon, Cfilie, esl-il bien

De ss monlrsr ainsi tigrssse?
CELIE.

Sylla se piqus trop d'avoir le coeur constant

Pour un ingrat qui l'a quillee.
Pour moi qui serais rebulee.
Si l'on m'en avait fail autant,

Je prendrais sans facon l'ordre de Galates.

PALEMON.

Aiusi l'amour d'un disu ts toucherait le coeur?

CELIE.

N'en dfiplaise au prince ton maitrs,
Un dieu plus qu'un mortel, enaimanlfaithonneur!

Et si le moindrs d'suxmsmonlrait quelque ardeur,

Malgrfi ce qu'en mon ame un autre aurait fail nai-

Je m'en ferais un sensible bonhsur. [tre,
PALEMON.

Voila comms au brillant coursnt toutss lss fsmmss;

Elles ont bsau jursr fldfilitfi,
L'amour ns tient jamais contre la qualilfi,

Et malgre les plus bsUss flammss,
L'amant au plus haut rang montfi,

Est celui qui loujours peut le plus sur leurs ames.

CELIE.

Va, va, tu n'sn ferais pas moins.

Malgrfi ce que tu m'as dfibile ds flsursttes.
Si parmi nos nymphes coqusttss

Quelqu'une etait d'humsur a recsvoir tes soins...
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PALEMON.

Tes affaires alors pourraient bien fitre failes.
Car tu veux qu'avec loi je parle franchement.

CELIK.

Sans doute. Mais Sylla s'avance dans la plaine,
II me la faut rejoindre promptemeul.

PALEMO.N.

Nou-, la rattraperons, ne t'en mets point en peine :

J'ai beaucoup ii te dire, ficoule seulemeal.
CELIE.

Pas deux mots.

PALEMO.N.

Pas dsux mots! Quoi! refuser d'apprendre...
CELIE.

Si le coeur te dit d'en center,
Cos trois belles auront toul loisir de I'entendre,

Etje veux bien le laisser coquetcr.
PALE.MON.

Elles pourronl longtemps m'atlendre,
Jc t'aime trop pour le pouvoir quitter.

SCENE V

FLORISE, DORINE, ASTERIE.

FLORISE.

Circfi doil prfiparer un charme d'imporlance,

Puisqu'en cette montagne clle a voulu chercher

Los hcrbos qu'ellc-mfime clle vient d'arracher,
Et dont rentifire connaissance

Esl un secret qu'elle aime a nous eacher.

ASTEIIIE.

Scrait-ce que dfijii lasse dc sa conqufite,
Au prince Melicerte elle manque de foi,

Qu'il s'en dfifaire clle s'apprfite,
Et qu'slle cueille ici dequoi
Lc mfitamorphosor cq bfite?

DORINE.

C'est de lous scs amanls le dfiplorable sorl.

Aprfis les plus fortes lendresses

Dont elle csl prodigue d'abord,
Un fitat mills fois plus facheux que la mort,

Devient lo fruit de ses promesses.

ASTliRIE.

Voir les uns transformfis cn loups,
Les aulres d'un lion sndosser la figure,

('i'est uno terrible aventure.

DORINE.

Ne vaudrail-il pas mieux qu'a quelqu'une de nous,

Quand (^.ircfi d'un amanl a jure la disgrace,
Elle cediU Ics va'ux dont rolVre renibarrasse?

ASTERIE.

Pour'moi, je verrais sans courroux,

Si dans son cirur .Melicerle s'elVace,

Qu'il me vint faire les veux doux;

El je sens je ne sals quel mouvement jaloux
Dc ce qu'uu autre olqel le rend pour inoide glace.

DOBl.NE.

Ainsi, ma sceur, vous croyez bouuemcnt.

S'il pouvait a Circe devenir infldfile.

Que vousl'engagerieza quelque attachement?

ASTERIE.

Et ne suis-je pas assez belle

Pour meriter son adoucissemsnl?

FLORISE.

Pour moi, je vous admire, el ne vois pas comment

ficouler des douceurs peul donner taut dejois.
C'sst bien du temps perdu que cslui qui s'smplois
X tourner sur le tendre uq fade sentiment ;

El je ne sache risn...

ASTERIE.

Ma soeur, c'est vainement

Que voire pruderie avsc nous se dfiploie;
A quoi bon ce dfiguisemenl !

Vous deeriez l'amour, et pensez autrement.
Car enfin votre cosur sst fait comms le nfitre ;

Et s'il vous venait un amanl,

Vous le prondriez comme une autre.

nORINE.

En voiei pour nous ii ehoisir,
Trois salyrcs ici viennent pour nous surprendre.
Comme sans nui pfiril nous pouvons les entendre,

11 faut s'en donner Ic plaisir.
FLOIUSE.

Vous n'en craignez point I'insolence?

ASTERIE.

Circe n'est qu'a dix pas de nous.

Et nous anions par elle une siire vengeance,

S'ils mfirilenl notre courroux.

SCENE VI

FLORISE, DORINE, ASTERIE, (rois SATVRES.

PREMIER SATYRE.

Vous n'fichapperez pas; nous vous tenons, les belles.
FLORISE.

Ah ,
ma soeur !

DEUXIEME SATYRE.

Conlre nous vos efforts seront vains,
Le seul moyen de sortir de nos mains,

C'esl de n'fitre pas trop cruelles.

ASTERIE.

Vous files d'accommodement.
Encore est-ce pour nous une assez bonne affaire.

i'.k, regardons ce qu'il faut faire,

Mais, surtout, poinl d'emportemeut.
PREMIER SATVHE.

II faul vivre pour nous, et chercher a nous plaire.
ASTERIE.

II est bon de savoir comment.

.Vvec vous volontiers, sn nous prenant pour fem-

Nous irons habiter les bois. [mes,
TfiOlSIE.ME SATYRE.

C'est bien notre afl'aire a tous trois.

PRE-MIER SATYRE.

S'il ne licnl qu'ii cela, l'hymen joindra nosdmes;
Voiei celle dont jefais choix.
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DEUXIEME SATYRE.

Ne te hate point tant, c'est cefls

A qui js vsux donner ma foi.

PREMIER SATYRE.

J'ai parle Is prsmier, je I'aurai.

DEUXIEME SATYRE.

Dagatells.
Tu prfitsnds me faire la loi?

PREMIER SATYRE.

C'est un arrfit donnfi sans retour.

TROISIEME SATYRE.

J'en appelle.
PREMIER SATYRE.

Tu t'en veux mfiler?

TROISIEME SATYRE.

Et pourquoi
Voudrez-vous lous deux la plus belle,

fitant tous deux plus laids que moi?

DEUXIE.ME SATYRE.

Je suis plus laid? Voyez sa mine,
Mal flgurfi, Irapu, courtaud.

TROISIEME SATYRE.

A cause de sa taille, il veut le portsr tianl ;

Mais qn'il approche, il est d'une odeur fine

A mettrs Is cceur en dfifaut.

ASTERIE.

C'est pousser trop loin la querelle ;

Je sais pour la flnir un moyen glorieux.
Celui des trois qui chantera le mieux,

Choisira de nous la plus bells.

PREMIER SATYRE.

D'accord.

DEUXIEME SATYRE.

Je le veux bien.

TROISIEME SATYRE.

Rien ne peut fitre mieux.

PREMIER SATYRE.

Silence a ma chanson nouvelle.

CHANSON DU PREMIER SATYRE.

Deux beaux yeux me charmant,
Leurs traits me dfisarment,
Mais s'ils ne sont doux,

Nargue de leurs coups.
J'aime une maitresse

Qui me tend les bras.

Fi de la rudesse

Avec mille appas,
La beautfi tigresse
Ne rae plairait pas.

Qu'est-ce?He bien?N'ai-je pas une voixqui rfisonne?
ASTERIE.

Elle a de quoi nous charmer.

DEUXIEME SATYRE.

Pour cesser de Pestimer,
ficoulez comme j'entonne.

CHANSON DU SECOND SATYRE.

Un jour la jeune Lisette
Couchfie a I'ombre d'un bois.

Disait d'une triste voix,

Hfilas! helas! faut-il rfiver seulette,

Et ne pourrait-on quelquefois
Se trouver deux a rire sur I'herbette?

Un berger survint

Qui lui tint

Bonne et douce corapagnie.
Sur la rencontre au bois, des qu'on en eut le vent.

On flt jaser la calomnie.

Qui mit cent contes en avant,

Mais Lisette laissa mfidire.

Le berger I'avait fait rire,

Elle y retourna souvent.

Ma voix? Est-il rien de si doux?

DORINE.

Vous avez fait tous deux merveilles.

TROISIEME SATYRE.

Ce n'est encor la. rien, apprfilez vos orerllss.

SCENE VII

FLORISE, DORINE, ASTERIE, trois SATYRES,

deux aulres SATYRES qui surviennent.

QUATRIEME SATYRE.

Ah, ah ! Troups gaillards, il fait bon avsc vous.

PREMIER SATYRE.

Halle-la.

cinquib.m:e satyre.

Vous psnsiez avoir chacun la vfitre,
Mais vous n'avez qu'a dficompler.

DEUXIEME SATYRE.

Ah ! S'il ne tient qu'a disputer...
QUATRIEME SATYHE.

Prsnsz-en voire part, el nous donnez la nfitre ;

Quand on parle raison, il la faut ecouter.

ASTERIE.

Avec sux avant vous nos pactions sont failes.
Sous les lois de l'hymen ils nous donnent leur foi.

CINQUIEME SATYRE.

De l'hymen? Ah ! Je m'sn ris, moi.

Cs sont la ds belles dfifaitss.

TROISIEME SATYRE.

Ls pas sst un psu hasardsux.

Si nous faisions jousr uns fois la massus...

QUATRIEME SATYHE.

Pour n'avoir risn a dfibattrs avsc eux,

De cs cfitfi tourns la vus,

Cslle qui vient sufflra pour nous deux,
Elle seule, elle vaut plus qus lss trois ensemble.

CINQUIEME SATYRE.

J'en suis charmfi.

SCENE VIII

CIRCE, FLORISE, DORINE, ASTERIE,

cinq SATYRES.

CINQUIEME SATYHE, d Circi.

Ma reine, il se psut...
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CIRCE.

Insolent,
C'esl Circfiqiii parait, qus chacun de vouslrsmble.

ASTERIE.

L'amour k fuir ne les rend pas trop lents.

DORI.NE.

Voici pour eux des paroles terribles.

FLORISE.

Ils ne s'altcndaienl gufire a ce facheux revers.

QUATRIE.\IE SATYRE.

Tenons bon.

CIRCE.

Conlre moi?

QUATRIEME SATYRE.

Voir tant de biens offerts,
Et ne pas...

RIRCE.

C'en cst trop. Vous, esprits invisibles,
A qui je rends toutes choses possibles,

Portez-les loin d'ici par le milieu des airs.

(Les einq Satyres sontruleves, deux dans les deux cotes du

thi''atre, ct les trois autres sur le cintrn.)

ASTERIE,

(;'est hi, pour nous tirer d'affaires.
Prendre des chemins assez courts.

CIRCE, d ses nymphes.

Allcz, laissez-moi sculc en cos lieux solitaires.

SCENE IX

GLAUCUS, GIRCfi.

GLAUCUS.

Madame, je venais vous offrir du secours

Contre d'inf<^mes Ifimfiraircs;
Mais le prompi chatiment que vient ds rscevoir

Leur insolence exlrfime,
Me convainc de voire pouvoir.

Vousn'avez eucoiitreeuxbesoin quede vous-mfime,
Et d'un seul mot leur espoir rsnvsrsfi,

Mo fail connaitre on vous la famouse Circfi.

CIRCE.

Vous ne vous Irompez point, j'ai le Soleil pour pfire,
Et je tieus de lui ce grand art,

Qui, dans tous les lieux qu'il ficlaire,
.Uix honneurs dc sou rang me donne lant de part.
Je ne puis ccpondant m'applaudir trop du zele

Qui vous intfiresse pour moi,
II part do Fame la plus belle;

Et je voudrais savoir a qui je doi

Cc qui rendra pour vous mon estime eternellc.

Si par ce qui briile ii mes yenx,

L'air, le port, la taille, la mine,

Je puis de voire sang pfinfitrer I'origine,
La source cn doit venir des dieux ;

Et pour vous le deslin...

GLVUCUS.

Je I'avouerai, madame,

Le destin m'a comble d'honneur jusqu'a ce jour;

Et le rang qus js tisns dans uns illustrs cour

Aurait de quoi satisfaire mon kme.

Si j'etais content ds l'amour;

Mais une nymphs ingrale aulanl qu'elle esl ai-

Sylla, la charmante Sylla, [mabls.
Par une rigueur iucroyable,

.Nc peul souffrir mes viiux, les rejette, st c'est la

Delous lesmaux pour moi le plus insupportable;
Son coeur d'un autre amourdfislongtemps prevenu,

Traite mes plainles d'indiscretes.

Mfilicerte...

CIRCE.

Ce nom ne m'est pas inconnu,

Et je sais par lui qui vous files.

Jusque dans mon palais voire amour a fail bruit.
On y plaint le prince de Thrace,

Que trop d'aveuglement reduit

.\ la honteuse et sensible disgrace
De pousser des soupirs dont un autre a le fruit.

GLAUe.US.

II n'en esl poinl de plus cruelle,
.Mes maux passent tous ceuxqui sc peuvent offrir;

Mais est-il honteux de souffrir

Lorsque la cause cn cst si belle?

Tout ce qu'un rare objel eut jamais de charmant.
Tout ce qui peut toucher nne ame,

Sylla...
CIRCE.

^'ous parlez en amant ;

Mais enfln, vos chagrins naissantde voire flamms,

J'y puis donnsr quelque soulagement.
GLAUCUS.

Que me diles-vous? Quoi, madame,
Vous ferez que Sylla flnisse mon tourment ?

CIRCE.

Je ferai que l'amour propice

Rfipare vos transports jaloux
Par tout ce qu'il a de plus doux ;

.Mais il faut que le charme avec vous s'accomplisse :

Ce sont vos intfirfits, je ne puis rien sans vous.

Dans mon char je vous offre place,
.Mes dragons emplumes qui le tienaenlen l'air.

Vers moi seront prfits a voler

Au moindre signe que je fasse.

Le voilii qui descend. Prince, ne craignez rien

Lorsque Circfi vous sert de guide.
GLAUCUS.

Est-il quelques pfirils dont l'amour s'intimide,

Quand il est fort comme le mien ?

(Glaucus entre dans le char de Ciree. qui I'enh-ve par l'air

avee elle dans son palais.)
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ACTE DEUXIE.UE

L'art et la nature ont egalement part i ce qui fait la decora

tion de cet acte. Cette grande montagne qui a paru dans le

premier, s'abime d'une maniere aussi surprenante qu'elle

s'etait elevee, et laisse paraitre en sa jJlace un jardin rempli

de berceaux, de fontaines, de plantes, de fleurs et de vases,

sur lesquels sont des enfantsmontes sur des cygnes quijettent

de I'eau. On y voit encore d'autres vases de porcelaine, de

terre ciselee, et de marbre blanc. Les ornements en sont

d'or, et ces vases sont remplis d'orangers, d'arbres fruitiers,

et de fleurs naturelles.

SCENE I

PALfiMON, FLORISE, DORINE, ASTERIE.

FLORISE.

Allez rejoindre votre maitre,

Et nous laissez ici travaiUer en repos.

PALEMON.

Cost me chasssr un peu mal a propos.

Comme nouveau venu, peut-fitre
J'ai droit de vous dire trois mots.

ASTERIE.

Ma soeur, quand il sn dirait quatre,

Je crois qu'il n'en ferait que mieux.

Pourquoi de votre sfirieux

Ne vouloir jamais rien rabatlre?

II faut rire, autrement les jours sont ennuyeux.
P-ALE.MON.

Vous avez le gout bon, ma chere.
La joie est toujours de saison.

DORINE.

Je le crois d'humeur...

PALEMON.

A tout faire ;

Badin, tant qu'il est necessajrs,
Mfime un peu plus que de raison.

ASTERIE.

II faudra faire connaissance,

Aprfis ne sois point en souci;
Les plaisirs semblent naitre ici.
On les y trouve en abondance.

Mais qui t'a decouvert qu'au palais de Circfi

Ton mailre parmi nous s'elait laissfi conduire ?

PALEMON.

Quand dans le char il s'est placfi,
Je n'fitais qu'a vingt pas, et venais pour I'inslruire

Du depart de I'objel donl son cceur est blessfi.

Sylla vers ce palais a dfija pris sa roule;
Pour en donnsr avis je suis vite accouru.

DORINE.

Quoi, presqu'en un moment?

PALEMON.

Sans douts,
Circfi sorlait du char lorsqu'ici j'ai paru.
Comme mon maitre esl du sang de Borfie,

Pour tous ceux de sa suite il a des vents follets.

Qui pour les transporter ou tsndsnt Isurs souhaits.

Sont uns yoilurs assurfis ;

L'un d'eux, d'un vol Ifiger,m'a mis dans ce palais.
ASTERIE.

Pour ton mailre Sylla va n'filre plus a craindre,

II esl d'autres appas qui toucheront son coeur.

PALE.M0N.

Js douts qu'a changer on le puisse contraindre,

Sylla seule lui plait; et, malgre sa rigueur,
II cherit trop ses feux pour les laisser eteindre.

DORINE.

Ce n'est pas avec nous qu'il doit faire le fler;
Pour confondre I'orgueil, le reduire aux prifires,
Nos herbes sont a craindre, et les ames allifires

Trouvent ici peu de quartier.
PALEMON.

Failes de votre mieux, mon maitre a des lumifires

Qui le rendront aussi sorcisr

Que Yous pourrez fitrs soreifires.

ASTERIE.

Puisque lu nous braves pour lui,
Tu n'as qu'a l'averlir qu'il songe a se defendrs.

PALEMON.

J'y cours. Si vous voulsz Is forcsr a se rendre,

Travaillez-y dfis aujourd'hui;
El gardez seulement d'fitre priss sans prsndrs.

SCENE II

FLORISE, DORINE, ASTERIE.

DOHINE.

Js ne sais s'il croit qu'au besoin

Son mailre contre nons aura de quoi sufflrs;
Mais ds nous fipargner il ns prend guers soin.

FLORISE.

En badinant voila cs qu'on s'attirs.

Ls grand plaisir ds vous fitrs fait dire

Qu'on ne vous craint, ni ds prfis ni ds loin?

Pour moi, qui ms suis miss a composer un charme.
Pour guerir uu mari deson ombre jaloux,
Js pense avoir mieux fait qus vous;

(I'fitait un eternel vacarme,

Js I'apaiss, el rejoins I'fipouse avec I'fipoux.
ASTERIE.

La paix ainsi par moi n'aurait pas fitfi fails;
Et conime des jaloux de tout temps on a ri.

Pour fairs crsvsr Is mari,
J'aurais rendu la fsmme si coquette.
Que rien u'aurail jamais gufiri

Les visions de son ame inquifite.
Aprfis toul, qui voudrait de pres y regarder,

C'esl bien aux maris a gronder,
Si quelquefois de lendres flammes
S'allument dans nos jeunes coiurs.

Que ne sont-ils les galants ds leurs femmes?
On n'en cherchsrait point aillsurs.

•DORINE.

Tous lss maris n'ont pas tant ds dfilicalssss,
fit j'sn sais de moins scrupuleux,
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Qui des galants qui vont chez eux

Mfinageant I'utile tendresse,
N'out besoin de notro pouvoir

Quepour fitre sans yeux, quandil nefaut rien voir.

ASTERIE.

Que direz-vous d'un tas do belles

Qui donnent le champ librs il cent regards erranls.
El qui pour voir leur cour grossir de soupiranls,

Me font a lous momsnts ponr elle

Faire des charmes difffirents ?

Encor, toutde nouveau, j'en ai deux de commande

Pour reblanchir des lis effaces par les ans ;

A moins qu'avec nous l'on s'enlende.
Cage fait de viiains prfisenls

Dont la beautfi n'est pas bonne marchande.

FLORISE.

Ce sent lit des emplois Ifigers,
Les miens sont de plus d'imporlance.

Un brave qui n'a pas une entifire assurance,

Quand il s'agit d'affronler les dangers,
A mis cn moi son espfirance.
Pour lo garantir de reffroi

Qui rend des plus hardis la valeur fitoufffie,
J'ai promis de le rendre fee.

Etant invulnerable, il trouvera dc f|uoi
S'acqufirir l(!s honneurs du plus brillant trophfie;
Et pour combler scs voeux, Circfi... Mais je la voi.

SCENE III

GIRCfi, FLORISE, DORINE, ASTERIE.

ClRCii, d Florise.

Allcz diro au prince de Tliracc,

Quo s'il veut me parler, je vais ratlendrc ici.

(.V .Vsterie.)

El VOUS, par qui lajoie en tons lieux trouve place,

Prfiparez quelque voix dont la douceur efface

Les chagrins que lui cause un amoureux souci.

SCENE IV

CIRCE, DORINE.

DORINE.

Quand pour favoriser l'ardeur qu'il a de plairc
.\ l'objet inhumain qui confond son cspoir,

>'ous emplovez votre pouvoir,
S'il m'est permis de ne rien taire,

Je crains bieu qu'eu vous laissant voir,

Vous-mfime n'cnipfichiez ce que vous pensez faire.

Vos yeux n'eurent jamais un si brillant ficial,
I'our ic prince dfijii ma pitie sen alarme;

Toul ce qu'a la beautfi de fin, de dfilicat...

CIRCE.

Toutde bon, trou\cs-lu que mes yeux...

liilRINE.

C'cstuncharme.
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CIRCE.

Te parais-je touchante; et si dans cel fitat

.V quelque cceur altier je vais livrer combal,
Penses-lu que js le dfisarme?

DORINE.

N'en doulez poinl; pour moi, je ne le cache pas.

Quand mes plus lendres voeux offerls a quelque

[belle,
.M'auraient par cent serments soumis a ses appas,

Dfis que je vous verrais, js serais infidele.

CIRCE.

J'ai l'affront cependant, st lu m'en vois rougir.

Que le prince m'ait vue, st ns m'ait point aimfis.

L'ardeur ds le toucher a beau me faire agir,
S\lla seule en esl estimfie;

Sylla I'occups lout, et s'il pousse un soupir,
C'esl Sylla qui I'arrache a son ame charmee.

Je I'ai quittfi d'abord pour lui donner le temps
De rfiflfichir sur ma renconlre;

Mais cn vain a ses jeux de nouveau je me montre,
Le nom dece qu'il aime esl toul ce qus j'entends;
Et quand Svlla par moi devrait filre sffacee,

Sylla plus que jamais rfigne dans sa pensfie.
DORI.NE.

J'avais cru qu'cxpres avec lui

Vous aviez suspendu le pouvoir de vos charmes.

CIRCE.

Non, Dorine, et par la. juge de mon ennui.
Si mes yeux sont de sures armes,

Pour I'altaquer, j'en ai ehorchfi I'appui.
lis n'ont pu rien , ces yeux, a qui je dois la gloire

De m'assujeltir tous les cceurs;
lis m'ont sur .Mfilicerte obtenu la vicloire,

Lui pour qui, si je I'en vcux croire,
Celte mfime Svlla n'eut jamais de rigueurs;
Et le prince de Thrace aurail seul I'avantage

De ne pas soupirer pour moi?

Non, non, il me viendra soumeltre son hommags.
C'est une indispensable loi

Dont il n'esl rien qui le degage.
Mon art de sa fiertfi sera victorieux,
Je viens de m'en servir pour fitre plus aimable;
El c'esl de \k que vient cet ficial redoutable

Que tu vois briiler dans mes yeux.

Non que le prince a let point m'ait charmfie.
Que la douceur d'en fitre aimfie

.Vit de quoi plus longtemps nifiriler mes desirs,
Ses peines seulement a mon coeur seront chfires ;

El jc mettrai lous mes plaisirs
A lui voir perdre des soupirs
Que j'aurai rendus necessaires.

DORINE.

Et dans cel imprevu revers.

Que deviendra I'amoureux Melicerte?

CIRCE.

Qu'il reprenne sss premiers fers,
lis le pourronl consoler de ma perte.

Pourquoi quand par Is temps l'amour cst abatlu,

Opposer la Constance au degoiit qui I'accabls,
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Et ns pas s'affranchir, par
un choix agrfiable,

De la ridicule vertu

D'aimer co que le coeur ne trouve plus aimable?

D'abord pour Mfilicerte, il faut le confesser.

Tout mon plaisir fitait de le voir s'empresser

A me venir expliquer sa tendresse.

Ses soins ns pouvaient me lasser.

Je sens qu'enfln ce plaisir cesse,

C'est asssz pour psrmeltre a l'amour ds cesser.

DORINE.

Ainsi se piquer de conslance,

N'esl pas uns verlu propre a nos jeunes ans?

CIRCE.

Sans te dire ce que je pense
Dscss feux tsndrss et constants,

Dont tu veux prendre la dfifense,

Je m'en tiens a I'expfirience.
Tout plaisir ne Test plus, s'il dure trop longtemps,
L'habilude d'aimer ports a I'indilffirence;

Et si jamais deux coeurs en amour sont contents,

C'est seulement lorsqu'il commence.

DORINE.

Si l'amour sn naissant charme tous nos dfisirs,

II est malaisfi... Mais, madame,
MfiUcerte...

CIRCE.

II lui va couter quelques soupirs,
S'il vienl ms parlsr ds sa flamme.

SCENE V

GIRCfi ,
MELICERTE ,

DORINE.

MELICERTE.

Enfln vous voila de retour, [mfime,
Vous, ma princesse, en qui je vis plus qu'sn moi

ls vous avais psrdue. Hfilas, qu'un demi-jour
A passer sans voir ce qu'on aims,
Esl un dur supplice a l'amour!

Depuis qus vous fites rentree.
En vain j'ai fait deux fois le lour de ce palais,

Toujours votre retraite a trompfi mes souhails,
Vous ne vous files poinl monlrfie.

Consolez-m'en,de grace; el puisque lousmes soins

Regardenl celui de vous plairs...
CIRCE.

J'avais cherche ce lieu pour rfiver sans lemoins,
Laissez-m'en la douceur, elle m'est nficessaire

Conlre certains chagrins que j'attendais le moins.
MELICERTE.

De cet accueil que faut-il que j'augure?
L'orage est prfit a s'filever;

De la foudre dfija j'entends le sourd murmure,
Madame...

CIRCE.

Je ne sais ce qui peut arriver;
Mais qui n'a jusqu'ici demandfi qu'a rfiver,

Ne vous a pas fait grande injure.

MELICERTE.

Me Is demandiez-vous, quand vos desirs contents

Renfermaient voire joie au plaisir de m'entendre?

Plus je cherchais a vous fairs comprsndrs

Jusqu'ou...
CIRCE.

Chaque chose a son temps;

Puisque vousl'ignorez, jeveux bien vous I'appren-
MELICERTE. [drC.

Ainsi je ne suis plus ce trop heureux amant,
Dont l'amour semblait ssul etre digne du vfitre;
Vous allez oublier son tendre emportement,
Et ce qu'il eut pour vous dsflattsur, ds charmant,

Vous le sentirez pour un autre.

CIRCE.

L'amant qui veut empficher
Dn changemenl qui I'irrile,

S'y prend mal de reprocher

Que pour un autre ou le quitte.
Sans se monlrer alarme

Ds la peur qu'on ne prfiffire
Un rival plus estimfi,

Qu'il trouve toujours a plaire,
II sera loujours aimfi.

MELICERTE.

Js suis pour vous toujours Is mfims,

Toujours la mfims ardeur vous repond ds ma foi ;

Mais que peut cet amour exlrfime,
A moins que voire coeur nesoit loujours pourmoi?

CIRCE.

S'il esl vrai que malgrfi I'outrage
Que recevront vos feux jaloux,

L'intfirfit de mon cceur a vous quitter m'engage;

S'agissanl de me faire un sort heureux et doux,
A qui de mon coeur, ou de vous,

Dois-je dfiffirer davantage?
MELICERTE.

Ah! Puisque vous etiez capable de changer,
Pourquoi m'avoir tirfi de mes premifires chaines?

Ls poids m'sn paraissait Ifiger;
Et ravi que I'amour m'en sht voulu chargsr,
J'ignorais qu'en aimant il phi fitre des peinss.
M'snlevant en cos lieux, vous m'avez malgre moi

Fait a Sylla manquer de foi...

CIRCE.

Vous lui pouviez fitre fldele,
Mais c'sst un fsu facile a rallumer.

MELICERTE.

Queje cesse de vous aimer!

Ah, plulfit...
CIRCE.

Non, suivez l'amour qui vous appelle;
Sylla vaut cs retour, elle sst jsuns, slls sst bslls,

Sait mieux que moi l'art de charmer,
Elje ne suis rien aupres d'slls.

MELICERTE.

Failes done que les dieux affaiblissent css traits

Qui nous offrent sn vous Isur plus brillants imags.
Risn n'sst capable aillsurs d'attirsr mss souhails;
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Et comme un nouveau charme k qui loul doit hom-
Semble aujourd'hui de vos atlraits [mags,

Avecque plus de force fitaler l'avanlage,
J'ai pour vous plus d'.imour que je n'en eus jamais

CIRCE.

C'est trop; en attendant des rfiponses plusclaires,
Songez qu'aux importuns je s.iis ce que je doi,
Et que mos volontes filant ma seule loi,
Ce n'est jias le moyen d'avancer ses affaires.

Que dc s'ohstiiier avec moi.

.VIELICERTE.

Madame...

CIRCE.

Allez, el craignez ma vengeance.
Si vous osez mfiriter mon courroux.

MELICERTE.

ciel, il quoi me reduisez-vous?
S'il faut aimer sans espfirance

Dc recevoir jamais un traitemenl plus doux?

SCENE VI

CIRCE, DORINE.

DORINE.

Oa esl ;i moins inconsolable.

Quand a sa flamme il voit l'espoir fitfi,
Vous vous montrez a ses yeux plus aimable

Quo vous n'avez jamais fitfi ;

Et vous voulez qu'il soit capable
De souffrir le coup qui I'accable,
Sans se plaindrs qu'on l'a quillfi?

CIRCE.

Qu'il s'en plaigne, qu'il en murmure,

Js verrai ses ennuis d'un esprit satisfait,
Pourvu qu'il rfiparer cc qu'on m'a fait d'injure,

.Mon charme ail son entier effel.

Lc prince, en mc voyant, nc m'a pas estimfie

Digne de son attachement;
Pour I'en punir, je veux en fitre aimfie,

Je veux quo le plaisir de trailer flfirement

Gc qu'un imprfivu changemenl
Fera sentir d'ardeur ;i son Ame enflammee.

Serve dans mon ressentiment

A venger ma gloire alarmfie
Do n'avoir pu d'abord I'acqufirir pour amant.

DORINE.

Quand pour lacher ii vous rendre sensible

Vons Ic verrez ;i vos genoux,

Vous n'en croirez plus tant romportcmenl jaloux.
Qui contre lui vous montre tout possible ;

El commo laisser vaincre uu orgueilleux courroux,
Esl eu amour quelque chose de doux,
Vons ne serez pas invincible.

CIRCE.

Tu verras si ma gloire oublie ;i se venger

Quand elle a rs^u quoiqus outrage.
Mais il vient; jircnons un visage
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Dont la douceur ail de quoi I'engager
A m'offrir de ses vrjeux leplus soumis hommage.

SCENE VII

GLAUCUS, GIRCfi, PALEMON, DORINE.

CIRCE.

Hfi bisn, prince, avez-vous Irouve dansmon palais
Les merveilles qu'on en publie?
Et l'heur d'y pouvoir vivre en paix
Peut-il mfiriter qu'on oublie

Qu'il soit ailleurs des biens a flatter les souhaits?

GLAUCUS.

Ce qui s'offre a mes yeux passe toute croyance,

Tout briile ici partoul d'un ficial sans pareil;
Et par plus de magniflcence
L'illustre fllle du Soleil

Ne pouvait soutenir l'honneur de sa naissance.

CIRCE.

Jc puis a cc jardin ajouter des beaules

Capables dc toucher votre kme.

Naissez, berceaux, et par vos rarctfis

Charmez si bien ses yeux, qu'il se plaise...

(Un berceau s'eleve lout k coup, soutenu par des statues de

bronze qui le forment, et eu sont comme les supports. II est

embelli d'un bassin avec un jet d'e.-iu, et environne de plu
sieurs greuouilles. sur lesquelles il y a de jietits enfants

assis.)

GLAUCUS.

Ah, madame !

Perdez cet obligeant souci,
II n'en faudrait pas tant pour me charmer ici.

Un seul bicn...

CIRCE.

Quel qu'il soit, s'il est en ma puissance,

Parlez, je ne reserve rien.

GLAUCUS.

.Vprfis une lelle assurance.

Quel bonheur est egal au mien!

Oui, madame, de vous dfipend ce quej'espfire,
C'csl dans votre palais que mon cceur satisfait

Peut n'avoir plus aucun souhait a faire,

J'y jouirai d'un hour parfait;
Et si de vos bontfis rien n'empfiche l'effet,
Point de felicile qui puisse ailleurs ms plairs.

Charme, dfigagfi de souci,
Vous me verrez, par d'fiternels hommages,

Tacher de mfiriter les heureux avantages

Que je puis renconlrer ici.

DORINE, a Circi.

II vous aime, en voila d'assez clairs tfimoignages.
ClRCE.

Dorine, tout va bien, le charme a reussi.

I.v Glaucus.)

Sans m'expliquer votre reconnaissance,
Dites-moi seulement ce queje puis pour vous.

GLAUCUS.

Prendre pitifi d'un feu doul les charmes trop doux

Ont trouve mon cceur sans dfifense.
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Tout ce que du cisl sn courroux

Psut la plus sevfire vengeance,
C'est de faire qu'on aime avecque violence,

Sans filre aimfi de qui peut tout sur nous.

CIRGE.

Cst amour sur votrs ame a-t-il assez d'empire.
Pour vous faire immoler a sa naissants ardsur...

GLAUCUS.

Quoi, vous doulez des transports qu'il m'inspire?
Ah! Si vous ne pouvez penfitrer dans mon ccsur,

Croysz ce quemes yeux s'empressenl de vous dire.

Voyez-les lout remplis de ce brfilanl ameur.

Qui cherche par eux une voie

A pouvoir se monlrer au jour.
J'ai su qus Sylla visnt dans ce charmant sfijour,

Daignez I'y retenir; pourvu que je la voie,
Tous les plaisirs pour moi vont filre ds relour,
Vivre avec ehe ici, me coniblera.de joie.

Malgrfi ses indignes mfipris,
Mss soins fortiflfis du secours de vos charmes,

Forceront sa rigueur a rendre enfin les armes.

Souffrez I'cspoir que j'en ai pris ;

Si vous files pour moi, maflammeest sans alarmes.

CIRCE.

J'ai cru qu'ayant a faire choix...

Songez-vous qus psut-fitre...

SCENE VIII

GLAUCUS, GIRCE, ASTfiRIE, PALfiMON, DORINE.

CIRCli.

Approchez, Asteris!

Esl-on prfits a chanter?

ASTERIE.

Oui, madame.

CIRCE.

La voix

M'a toujours fort touches. Ecoutons, js vous prie;
Vous ms dirsz Is rssts uns autre fois.

DIALOGUE DE SILVIE ET DE TIRGIS.

TIRCIS.

Pourquoi me fuyez-vous, 6 beanie trop sfivere,
Quand d'un si tendre amour j'ai te cceur enflammfi?

SILVIE.

Je fuis ce que je sens qui commence a me plaire.
Si jc vous ecoutais, vous pourriez fitre aime.

TIRCIS.

Quoi, toujours, aimable inhumaine.

Refuser de m'entendre? he, de grlce, deux mots.

SILVIE.

L'amour cause de la peine,

Etje veux vivre en repos.

TIRCIS.

Est-il des plaisirs sans tendresse ?

SILVIE.

Est-il de I'araour sans chagrin ?

TIRCIS.

Par l'amour tout chagrin cesse.

SILVIE.

Tous les plaisirs par l'amour prennent fin.

TIRCIS.

C'est une erreur; dans le bet kge,
It faut aimer pour vivre heureux.

SILVIE.

Ne me dites rien davantage.
TIRCIS.

Soulagez les ennuis de mon coeur amoureux.

SILVIE.

Que vous sert que le mien soupire?

TIRCIS.

Ah, Silvie!
SILVIE.

Ah, Tircis !

ENSEMBLE.

Unissons nos soupirs.
TIRCIS.

Aimons-nous.

SILVIE.

Douce peine !

TIRCIS.

Agreable martyre !

SILVIE.

11 fait tout mon bonheur.

TIRCIS.

It fait tous mes desirs.

ENSEMBLE.

Pour gouler les plus doux plaisirs,
Ne nous lassons jamais de nous le dire;

Aimons-nous. Douce peine! Agreable martyre!
SILVIE.

La liberte m'etait un bien si doux !

TIRCIS.

Vaut-Jl ceux que l'amour offre dans son empire?
SILVIE.

Je la perds, c'en est fait.

TIRCIS.

Vous en repentez-vous?
SILVIE.

Ce n'est pas de quoije soupire.
TIRCIS.

Ah, Silvie!
SILVIE.

Ah, Tircis !

ENSEMBLE.

Unissons nos soupirs.
TIRCIS.

Aimons-nous.

SILVIE.

Douce peine!

TlRClS.

Agrfiable martyre !

SILVIE.

II fait tout mon bonheur.

Tincis.

II fait tous mes dfisirs.

ENSEMBLE.

Pour goiiter les plus doux plaisirs,
Ne nous lassons jamais de nous le dire ;

Aimons-nous. Douce peine! Agreablemartyre !

CIRCE.

Vous voyez de quelies douceurs
L'amour souffrs aux amants la flaltsuss ssperancs,

Quand il prend soin d'unir leurs coeurs.
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GLAUCUS.

On oublie aisfiment ce qu'il eut ds rigueurs,
Lorsque cette union en est la recompense.
Par vous avec Sylla je la puis espfirer,
Vos charmes n'ont jamais trouvfi rien d'impossi-

Et cello charmante inflexible [blc;
Pour qui l'amour me force a soupirer,

Dcs quo vous parlerez, aura le cceur sensible.

CIRCE.

Si vous n'obtenez que par moi

L'heureux succfis que votre amour espfire,
Cette douceur aura-t-elle de quoi
Vous assurer ce qui doit seul vous plairc?
Pour bisn gouler le jdaisir d'fitre aimfi,

II faul ne Is devoir qu'a. I'ardeur de sa flamme.

Do Sylla qui vous fuit filcs-vous si charmfi,
Qu'un autre objcl donl vous loucheriez Vkme

Nc pfil de vous filre estimfi?

Laissez agir votrc merito,
11 est mille beaulfis, qui, pour vous rendre heureux,
Sc plairont a repondre ti vos soins amoureux ;

La gloire ii changer vous invite.

GLAUCUS.

Esl-il risn dc plus rigoureux?
Quel conseil! A Sylla devenir infldfile!

Sylla qu'on ne peut voir sans se faire uns loi...

CIRCli.

Ellc a tout cequi jiout mfiriter votre foi;
Mais si vous ne changiez pour clle,

(^lu'afln de vous donner ii moi,
Heureux par cet amour, auriez-vous tant do quoi

Nommer la fortune cruelle?

GLAUCUS.

La gloiro d'fitre aime de vous,

Devrail m'fitre un bonheur sensible

A remplir mes vceux les plus doux;

Mais, madame, l'amour, par un charmo invincible.

Dispose de nous malgrfi nous.

Quoique Sylla nie livre a cent peines secrfiles,

Sylla soule peut plaire ii mon cieur amoureux.

Pour Sylla seiilc il peut former dcs vceux;
Et loutc ainiabic que vous fites,

Vous no pourriez me rendre heureux.

niRCE.

Tremblez dc laveu que vous faites.

Oser k mon amour prfiferer d'autres feux!

J'en dis trop, mais Circfi n'est pas accoutumfie

A contraindre ses sentiments.

S'il mc plait de choisir, je n'ai que Irop d'amanls;
Mais lorsqueje m'abaisse ;i souffrir d'fitre aimce,
C'esl vouloir voir ma haine ;i punir animee.

Que m'opposer d'aulres engagements.
Pour de moindres nifipris j'ai rfiiiandu la honte

Du sort le plus injurieux
Sur des rois donl j'ai I'ait la terreur de ces lieux.

II faut d'une vengeance aussi jusle que prompte,
Elaler la peine ii vos yeux.

(On voit luirailre divers aniuniux, lions, ours, tigios, dragons
et serpents.)
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I En bfites Iransformes, pourm'avoir su deplaire,

I Voyez-les a regret souffrir encor Is jour;
El si vous dedaignez l'offre dc mon amour,

Craignez l'borreur ds ma colere.

GLAUCUS.

La menace, madame, esl pour se fairs aimer

Un moyen dont je crois le succes un psu rars.

Je Tentends sans m'en alarmer;

Et quoi que ces objets me fassent presumer

Du sort honteux qu'on me prfipars,
L'amour regns en mon coenr,et l'a trop su charmer.
Pour soulfrir Icichement que I'effroi s'sn smpare.

CIRCE.

Quoi,jusqu'amebraver vous poussez vos dfidains?
Connaissanl qui je suis, et ce que jc puis faire.
Encore un coup, redoutez ma colere,
A mc flfichir vos efforts seront vains,

Si j'fitouffe l'amour qui la force a se lairc.
Jc n'ai qu'a dire un mot, et ces flers animaux

Fondant sur vous pour venger mon injure,
De l'un d'eux aussitot vous prendrez la flgure;
Vous mc regretlersz, et pour comble de maux...

GLAUCUS.

Le ciel pourra dfitourner I'avcnlure,
fit les secrels dont les dieux m'ont fait part,

Mettronlpeut-fiire obslacleau pouvoirds votrs art.

CIRCE.

Os la tfimfirite passer a I'insolence!

Pretendre quo les dieux appuyant vos projels...
Ah ! C'en est trop, il faut punir celte arrogance.

Fiers ministres de ma vengeance,

Avancez, il est lemps, elje vous le permsts.

GLAUCUS.

Et moi, qui sais confondre une justs puissance,
Je vous dfifends de vous montrer jamais.

(Tons les animaux sont engloutis dans la terre.)

CIRCE.

Ciel! Que vois-je? La lerre s'ouvre;
El par ces animaux employfis vainement.

Ma faiblesse qui se dficouvre,
Le laisss triompher de mon ressentiment.

Quoi, voir par son pouvoir mes forces abaltues?

Non, non, animez-vous, immobiles statues,
Et vous armez contre un ingrat.

(Les dis statues de bronze qui servent de supports au ber

ceau commencent i reinuer.)

GLAUCUS.

Dece que vous pouvez votre art vous fait trop croire,

J'en saurai contre vous repousser raltentat;
Et ces vains ennsmis opposfis a ma gloire,
Bien loin de la ternir, sn accroitronl l'ficlat.

Disparaisscz, et, sans combat,
Vous perdant dans les airs, cfidez-moi la victoire.

(Les statues s'envolent, et le berceau fond dans la terre.)

Par I'inutile essai qui suit votre courroux,
Silfit qu'il ses Iransporls ma volontfi s'oppose,
Madaine, vous voyez ce quej'ai fait pour vous,

Quandj'ai voulu vous devoir quelque chose.

37
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SCENE IX

CIRCE, DORINE.

CIRCE.

Est-cs une illusion, et suis-js sncor Circs?

Quoi, dans mon art un autre me surmonle?

Par un pouvoir plus fort cet art est renverse;

El loutce qu'entreprend le courroux qui me dompte
Pour vcDger mon honnsur mortsllement blessfi,

Js ns I'sntrsprsnds qu'a ma honts?

Ah, Dorine!
DORINE.

Madams, un Isl fivfinsmsnt

A ports si loin ma surprise.

Que j'ai peins a sortir de mon fitonnemsnt.

Qu'a vous bravsr un mortsl s'autoriss!

CIRCE.

Mss charmss n'ont sncors agi que faiblemsnt.

Js voulais I'fipargnsr, mais aprfis l'avanlage

Qu'il vient de s'acquerir sur moi,
Je n'ai plus recours qu'a ma rage,

D'ells seule aujourd'hui js vsux prsndre la loi.

C'en est fait, contre lui je vais mellre en usage

Ce qus moi-mfims j'snvisage
Avsc des sentiments d'effroi.

Viens, malgrfi ces dures atteintes,
Mon coeur doit filre ferme; etj'ai lieu de rougir

De perdre le lemps a dss plainles,

Quand l'honneur me presse d'agir.

ACTE TROISIEME

Le magnifique jardin qui a servi de decoration k I'acte prece

dent fait place a un super'be palais, dont rarchitecture est

d'ordre corinthieD, avec les frises et corniches. Les pilastres
sont de lapis veine d'or. Une balustrade regne au-dessus

en forme d'attique. La masse du palais est toute de marbre

blanc, avec les chapiteaux des pilastres et les bases d'or.

On voit sur des piedestaux qui sortent en saillie, des vases

d'or, de lapis, et de marbre ; et au bout de ce palais on

decouvre un jardin avec sos ornements d'arbres, de fleurs,
de jets d'eau et de fontaines.

SCENE I

MELICERTE, ASTfiRIfi.

MELICERTE.

Moi,me contraindre, moi! Non, non, bells Aslfiris,

Quoi qu'oss Is courroux oil js puis I'sngager,
Vous en voulez pourmoi craindre envain ledanger;
Si js psrds ce qui fail lout le bien de ma vie,

Mes jours sont-ils a mfinager?
Circe me quilte, m'abandonne,

Elle qui paraissait faire tout son bonheur
De l'empire absolu qu'elle avait sur mon coeur;
Et je dois recevoir la mort qu'elle me donne.

Sans me plaindrs ds sa rigueur?
Partout j'en parlerai sans cssss.

Sans cesse mes soupirs demanderont raison

De celle lache Irahison.

ASTERIE.

Et quel fruil espfirsr d'uns telle faiblesse?

Quant a moi, j'en voudrais user tout autrement;

Et si l'on me venait apprendre
L'infidfilitfi d'un amant.

Sans lui donnsr Is plaisir ds m'sntendre

Soupirer de son changemenl,
riil-ce des amours Is plus Isndrs,

J'irais dans Is mfims momsnl

Ds mon coeur avec lui romprs I'sngagsmsnt;

Et s'agissanl ds le reprendre,
J'en aurais plus d'empressement,

Qu'il n'en aurait de ms Is rsndrs.

MELICERTE.

Hfilas ! Quel remfide ii m'offrir !

L'amourd'un tel effort rend-il nos coeurs capables ?

El dans les maux au mien semblables,

N'a-t-on qu'a Is vouloir pour cesser de souffrir?

ASTERIE.

II n'en est guere d'incurahles,

Quand on se met en tfite d'en guerir.
J'en parle sans expfirience,

Etjs n'ai pas vficu ce qu'il faut pour avoir

Une parfaits connaissancs

De cs qus sur un coeur l'amour prend de pouvoir ;

Mais, comms l'on soutient avec tant d'assurance.

Que toujoursla-dsssusonsait plus qu'on ne pense.
Sans savoir rien, je pense tout savoir.

MELICERTE.

Je connais d'ou vient ma disgrace ;

L'amour dans cepalais,pour troublermon bonheur,
A conduit le prince de Thrace ;

C'est lui qui de Circe me dfirobe le coeur.

J'aurais dfija puni ce rival tfimeraire.
Si je n'avais appris qu'il l'ose dfidaigner;

Ainsi je Is vsux fipargnsr
Pour Is livrsr a sa colfirs.

Dizarre destinfie! A I'ardsur ds ses voeux

J'abandonne Sylla que je sais qu'il adore;
Et lorsqu'ici ma retraite s'iguors,

II y vient, malgrfi lui, mettre obstacle a mss feux;

Malgrfi lui je le vois aimfi de I'infldfile

A qui j'ai su toul immoler.

ASTERIE.

II sst inssnsibls pour elle,
C'sst de quoi vous en consoler.

MELICERTE.

Mais au lieu d'ficouter dans un pareil outrage
Le courroux qui doil I'animer,
S'il fallait, pour s'sn fairs aimsr,

Qu'slle mit contre lui quelque charms sn usags?

ASTERIE.

Avant Is tsmps pourquoi vous alarmsr?
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MULICF.RTE.

Sait-on cc qu'a produit leur derniere entrevue?
A-TERIE.

Circfi m'en a paru triste, tout abattue;
.Mais j'ai pre^s,'. Dorine en vain de s'exjiliquer,
Ellc filait avec eux, et, contre I'ordinaire,
II semble qu'elle veuille aujourd'hui ss piquer

De pouvoir entendre et se taire.

.VIlil.IGERTE.

Non, j'ai beau mc llattcr, du bien queje poursuis
L'esperance m'est inlerdite.

Pour jouir du malheur ou mes jours sont rfiduits,
Mon rival de Circfi connailra le mfirite.

ASTERIE.

Ili^ bicn, alors, faite comme je suis.
Si vous me trouvez propre ii gufirir vos ennuis,
Vous oublierez pour moi l'ingrate qui vous qnille.
Quoique jeune, un peu folic, etce qu'il vons plaira,
Car il faut (|ue chacun k son iige rfiponde,

Je serai pour qui m'aimera

De la meilleure foi du monde.

Tant que le neur nous en dira

Tendresse des deux parts ;i nullo autre seconde,
Mais bonne clause aussi, que l'on se quittera

Sans soufl'rir que I'amonr en gronde
Silfit qu'on s'en degofitera.

MliMCERTE.

Dans les vivos douleurs oi'i mon kmc est en proie,
Vous pouvez me parler ainsi?

ASTERIE.

Que voulez-vous? J'ai le ciour a la jois ;

Et quand jc ris d'un amoureux transi,

C'est mon penchant qui se dfiploie;
Mais enfln, sortez de souci,

Vous bruliez pour Sylla, lc ciel vous la renvoie,

Aujourd'hui memo elle doil filre ici.

MELICERTE.

Sylla dans cc palais?
ASTERIE.

fille est encor capable,

Quand vous la rovcrrez, d'attirer vos dfisirs.

MELICERTE.

Ah 1 Ne m'en parlez poinl; malgre tousles soupirs
Que m'a dfijii cofilfi Is malhsur qui m'accable.

Pour moi Circe seule esl aimable ;

Et si vous lui vouliez peindre mes dfiplaisirs,
Elle nc serait pas peul-filre i lexorable.

ASTKRIE.

Voici lc confldcnt du rival q li vous perd,
Laissez-moi decouvrir jtar lu ice qui se passe;

Pourempficlier lc coup dont 1 amour vous menace,

^ons pourrons agir de concert, [audace.
S'il m'aiqireiid que son mailre ait loujours mfime

mf.i.icehte.

Parlez, je lui qnille la place;

lleiireiix qu'un Icl secours k mon leu soit offert.

SCENE II

PALfiMON, ASTfiRIE.

ASTERIE.

Approche. Que fait-on? Que dil-on?

PALEMON.

Sur mon maitrs

On a quslquss prfilenlions
Qui se font un peu trop connaitrs.

ASTIiRIE.

Quelqu'amour que Sylla dans son cceurait fait nai-
S'il est sujet aux belles passions, [Ire,

Peut-fitre que Circfi...

rALE.MOX.

N'y mets point dc psut-fitre.
Que Circfi pour changer son coeur,

Easse dans sa colere agir charmes sur charmes,
Ce seront d'impuissanles armes;

Un autre objcl s'en esl rendu vainqueur,
Et son pouvoir lui cause peu d'alarmes.

Ce n'esl pas qu'il ne ffit k souhaiter pour moi

Que Circfi le touchat de mfime qu'il la louche.
Pour la beaulfi je sens je ne sais quoi;
fil si tu n'fitais point farouche,

Jc m'apprivoiserais aisement avec toi.
ASTERIE.

Franchement, je ne sais quelle etoile cst la nfitre ;

Si je le plais, tu ne me dfiplais pas;
Et dans ce que pour moi ce penchant a d'appas.
Nous nous trouverions nfis au besoinl'uupourrau-
Le prince songe-t-il silfit a nous quiller, [tre;
Qu'en vain nous prfitendionsfitablirconnaissance?

rALE.MO.\.

Sans Sylla qu'il allend, je pense
Qu'ici l'on aurait beau le vouloir arrfitsr.

Comme il sait qu'slle vicnl, il se fait une joie
De pouvoir lui montrer qu'il dfidaigne Circfi.

Souvent pour voir son feu rficompense,
Un pareil sacriflce estune sfire voie.

ASTERIE,

J'ai peur qu'il ne s'en Irouve mal.

Circe n'est pasd'humeur a souffrir qu'on Foutrags ;
II n'sn faut pour Ifimoin que ce pauvrs animal,

Dont, si pour moi l'amour t'sngage,
Tu vas devenir le rival.

(On voil paraitre un singe.)

PALEMON.

Moi, le rival d'un singe?Ah! Crois que...
ASTERIE.

Sans colfire.

C'esl seulement depuis un mois.
Que d'homme il est ce que tu vois.
Pour son malheur je lui fus chfirs.

Circfi I'aimait, il lui cacha son choix.
El feignant il sut si bien faire,

Qu'il semblait vivre sous ses lois,
Tandis que tous ses vceux n'aspiraient qu'a ms

C'etait le plus badin amant [plaire.
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Qui jamais ail etfi capable de tendresse.

II me parlait des yeux sans cesse,

S'il nele pouvait autrement;

Mais enfln malheureusement

Ds ses soins affeclfis Circfi connuH'adresss ;

Et le flt singe en un moment.

Mfime destinee a deux pages

Qu'au palais parmi nous il avait amenfis.

Les voici. Tous les trois par mille badinages,

Semblent se tenir fortunfis

De venir, chaquejour,merendreleurshommages.
La souplssss des sauts donl pour me divertir

Ensemble ils ont pris I'habituds,

Fait Isur plus agrfiable fitude.

Voilii comme l'amour ne sc peut dfimentir.

PALE.MON.

La rficompense est fort honnfite.

Lorsque de quelque amant ton coeur se trouve

On le mfitamorphose en bfile. [fipris,
ASTERIE.

Tu ns le voudrais pas acqufirir a ce prix?
PALEMON.

Je me louerais du sortilfige,
Pourvu qu'en fipagneul je pusse fitre changfi;

Du moins par la j'aurais le privilfigs
Ds ms voir jour st nuit sntrs lss bras logfi.

Flattsurpour toi, pour louts autrs farouchs^

Sans cesse je tiendrais mes patles sur la peau.
El j'aboierais d'un ton nouvsau,

Lorsque tu frotlerais ta bouche

Avecque mon petit museau.

ASTERIE.

Nous songerons a la mfitamorphose.

Cependant js veux bien te faire partager

Lsplaisirqu'en saulantmon singe amantme cause.

Allons, mon singe, il faul filre Ifiger,
S'il est vrai que de vous ma volontfi dispose.

(Les trois singes font ici quelques sauts.)

PALEMON.

Risn ns pent fitre figal a son agilite.
Mais lorsqu'il s'agit de le plaire,

Quoi qu'on veuille entreprendre, autant d'executfi.

Si jamais de ton coeur je suis dfipositaire...
Ahl Monsieur le magot, vous fites en -colfire.

ASTERIE.

Pour peu que l'onm'approche, il s'enmontre irritfi.
Pour lui seul il veut mes caresses,

Vois-tu comme il baise ma main?

Mais il est temps que tu me laisses ;

Circe vienl, le reste a demain.

SCENE III

CIRCE, DORINE, ASTfiRIE.

OIRCE.

Vous parliez du prince de Thrace?

Que vous en a-l-on dit ?

ASTERIE.

Que malgre les mepris

Qui chaque jour augnientent sa disgrace,

C'esl loujours de Sylla qus son ccsur est fipris.
CIRCE.

Et Mfilicerts, il vous a vue?

ASTERIE.

II m'a de ses ennuis longtemps sntrslsnus,

Mais en peul-ou blamer l'excfis?

Apres mille serments d'uns sntifire conslance.

Voir son amour paye d'indifference.

Est le deplorable succes

Qui suit sa credule esperance.
CIRCE.

Un charme par un autre aisement est dfitruit;
El sije suis la cause de sss psinss,

Au moins de mon amour il tirera ce fruit,

Queje saurai le rendre a ses premieres chaines.

Faites-lui toucher cet anneau ;

Et soudain oubliant qu'il m'ait jamais aimee,
II se sentira de nouveau

Des beaulfis ds Sylla Fams toute charmfie.

Sa guerison depend de vous,

Allsz, sans perdre temps, mettrs fin a ses plainles.

SCENE IV

CIRCE, DORINE.

DORINE.

Ainsi pour lui vos flammes sont eteintes;
Et ces lendres ardeurs dont il vous fut si doux

De lui voir partagsr les sensibles atteintes,
N'ont plus aucun pouvoir sur voire coeur jaloux?
II est tout occupfi de la juste colfirs

Qus du princs ds Thrace allument les refus.

CIRCli.

11 devait I'filre au moins, tant j'ai I'esprit confus

De l'affront que l'ingrat a ma flamme ose faire;
Mais en vain la vengeance a de quoi me charmer,
En vain elle me porte a resoudre sa peins;

Malgrfi ce queje sais que je lui dois de haine,
Un fatal ascendant me force de I'aimer ;

Et plus a Is punir je me veux animer,

Plusje sens que je cfide al'amour qui m'entraine.

II n'en faut point douler, I'implacable Vfinus

Est toujours ssnsible a l'oulrage.
Ce ful par le Soleil, par son ssul tfimoignags,
Qus sss fsux avec Mars aux dieux fursnt connus;

Et cs cruel amour qu'elle a mis dans mon ame.

La venge sur ioi de l'affront

Dontmon pfire autr fois, en dficouvrantsa flamme,
Laissa la tachi sur son front.

DORINE.

Vous devez espfirsr...
CIRC^.

Que veux-tu que j'sspfirs?
Malgrfi ceque ma gloirs y courait de hasard.
Pour m'acqufirir le coeur d'un temeraire.



CIRCE, ACTE

Ai-je rien fipargnfi des secrels de mon art?

Moi qui cent lois d'un seul regard

Ai gagnfi des plus flers I'hommage volontaire?
Ce dernier charme encor dont je viens ales yeux

De faire I'inutils fiprsuvs,
N'sst-il pas ds ma honts uns trop forte preuve?

Qu'a-t-il fail? Qu'a-t-il pu sur cel audacieux?

Sylla toujours pour lui n'est-elle pas la mfime?

N'est-elle pas toujours I'objet de son amour?

Ah ! C'est trop en souffrir, dans ma fureur exlrfime
Ne pouvant obtenir qu'il m'aime,

Satisfaisons ma gloire, en le privant du jour.
Les charmes contro lui n'ont (|u'unc val no amorce ;

Mais au moins ce doil m'fitre un bonheur assez

[doux.
Que s'il me plait d'en croire mou courroux,

II est des poisons dont la force

Donnera plsin pouvoir a mes Iransporls jaloux.

fiteignons une ardour fatale.
Qui de mon cceur troublant la paix...

SCENE V

CIRCE, FLORISE, DORINE.

ELORISE.

Sylla, pour vous parler entre dans le palais.
CIRCli:.

Sylla? Mon sang s'emeut au nom de ma rivale.

Qu'on I'amfine, il faut voir ces dangereux atlraits

(jui rendent ma puissance a la sienne infigale.
S'il cst vrai que toujours le prince dfidaignfi
Ait servi de victime k son humour allifirs,
Jc veux pour lui la rendre encor plus flere ;

Et croirai dans ma perte avoir assez gagne,
■

S'il n'a pas sur ma flamme une victoire entifire.

SCENE VI

CIRCE, SVLLA, DORINE.

SYLLA.

Nc vous filonnez point, madame, de me voir

Mettrs en vous tout I'espoir que mon malheur ms

Je sais quel est voire pouvoir, [laisss.
El que si la pilifi pour moi vous intfirssse,

Vos bontfis n'auronl qu'a. vouloir

Pour flnir I'eiiiini qui mc presse.

J'aime; avec moi tant d'aulres ont aimfi.

Quo l'on doit faire grAce ;r l'ardeur qui m'anime;
Et quand I'amour serait un crime.

On s'esl il I'excuser si bien accoutumfi,

Qn'on lie i'e]U'oehei'ail a mon coeur enflammfi

Qu'un faihie (|iie l'usage a rendu legitime.

Jc lie vdiis dirai point sur quels nallcurs attrails

Du prince qui m'aima je partageal la flamme.

L'hommage qu'il m'offril mfiritait mes souhaits,

Etje laissai toucher mon anie

Au plus beau feu qui fut jamais.

Ill, SCENE VII. 581

Mais enfln, surle poinl qu'un heureux hymfinee
Des soins qu'il me rendait allait filre le prix...

CIRCE.

Le seul nom de Sylla m'a d'abord toul appris ;

Cc^t assez, je connais quelle est sa destinfie.

Mfilicerte parti sans vous sn consulter...

SYI.L.V.

Oui, c'esl de la que nail le troubls qui m'agits.
S'il s'esl vu malgrfi lui forcfi de me quitter,

Dites-moi quels lieux il habite.
El rien ponr le revoir ne pourra m'arrfiter.

Que si son changemenl a causfi sa retraile

Pour me dfiirager d'un insral,
Arrachez-moi du cceur cetle flamme indiscrete

.\. qui je n'ai deja souffert que trop d'ficlat.

Voilii cc qui m'amfine, et sur quelle espfirance
J'oss recourir k voire art.

CIRCE.

Prenez sur Mfilicerte unc entifire assurance.

Quoiqu'k ne voir que l'apparence,
Vous ayez pu trouver du crime en son depart,

Je vous rfiponds de sa conslance.

SYLLA.

Ah ! Puisiju'll me garde sa foi,

Pourle trouver, madame, oil faut-il que je vole?

CIRCE.

Et le prince dc Thrace?

SYLL v.

II soupire pour moi;
Mais il n'est rien que je n'immole

Au beau feu dont je suis la loi ;

Et, s'il espfire sncor, c'cst un espoir frivole.

ciiiia;.

Demeurez dans ces senlimenls;

Et pour [irix d'une ardeur si lielle,

Je vais vous faire voir .Melicerte fldfile

Dans les plus vifs empressemenls

Que vous puissiez attendre de son zfile.

Suivez-moi.

SCENE VII

GLAUCUS, CIRCfi, SVLLA, PALEMON, DORINE.

GLAUCUS.

Quoi, toujours vous me fuyez ainsi.

Belle ingrale?
SYLLA.

Quelle surprise!
Voir le prince de Thrace ici ?

OLAUCUS.

Ecoulez-moi, de grace, et d'un ceil adouci

Regardez un amant que sa flamme autorise...

CIRCE.

Quelle cst voire lemfirilfi,

I Prince? Quoi, vous avez la coupable insolence

D'filalcr il mes yeux un amour qui m'ofl'ense,

Un amour qui dfijii n'a que trop mfiritfi

1 Unc redoutable vengeauce?
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GLAUCUS.

Pouvez-vous nommer crime un amour oii toujours

Mon coeur a mis toule sa gloire ?

Et pour vous avoir voulu croire

Sur cet infaillible secours

Qui devait a ma flamme assurer la victoire,

Ai-je dfi mfiriter de vous

Les transports ou me jette un aveugle courroux?

Voysz Sylla, madame, et la voyez pourvue

Ds tout ce qui jamais fut en droit de charmer.

Je Faimais quand je vous ai vue,

Est-il en monpouvoir de ne la plus aimer?

J'en ai trop cru I'inulile promesse

Qui m'a fait vous suivre en ces lieux.

Votrs art dsvail forcer Fobstacle injurieux
Que sa rigueur oppose a ma tsndrssss,
II ms dsvail rsndrs aimabls a sss ysux ;

Psut-fitrs un changsnient semblable

Aurait k votre gloirs ajoutfi quelque eclat.

Vous pouvez tout encor, mon cceur n'est point in-

Et vous savez de quoi je suis capable [grat.
Pour rompre un injusts attentat.

Songez-y do grace.

SYLLA.

Ah! Madame,
Vous laissez-vous sfiduire conlre moi ?

Et pour favoriser sa fiamme.
Me forcanl a manquer de foi

Voulez-vous au parjure abandonner mon ame?

CIRCE.

Non, n'apprfihendez rien ; si de votre rigueur
Js ms suis sngagfie a lui faire j ustice,
Js ns Fai prfitendu que par le sacriflce

Que je lui faisais de mon coeur.

II l'ose refuser, je le vois avec honte,

Quand je le cacherais, ma rongeur vous le dit ;

El si mon amour interdit

Ne souffre pas ma vengeance aussi prompte

Que la demands un violent dfipit,
EUs en sst plus a craindrs, st psut-fitre il suffit

Qu'en pouvoir I'univers n'a rien qui me surmonte.
SYLLA.

Prince, jene vaux pas les malheurs que jecrains,
Voyez-en le pfiril et rentrez sn vous-mfime,
Oubliez qui vous fuit, pour aimer qui vous aime.
El failes-vous snfln raison dsmss dfidains,
Un ssul mot psut calmer I'orage qui s'apprfite.

GLAUCUS.

Moi, qu'aux dfipens d'un feu qui s'augmente tou-
Js cherche a garantir ma tfite [jours,
Du fler ficlat de la tempfite
Qui vous faittrembler pour mes jours ?

Qu'elle gronde a loisir,bien loin qus jem'sn plaigns
J'aimerai d'autant plus a me trouver surpris

Des malheurs qu'on veul qus j'en craigne.
Que pour loulaulre objet n'ayant quedu mepris,
L'amour que j'ai pour vous ssmble augmenter de

Par les pfirils que je dfidaigne. [prix,
Ce Isndrs smportsment ne peut-il meriter

Que pour moi la pitifi vous louche ?

N'adoucira-t-il point cette rigueur farouche?

Et quand un peu d'espoir commence a me flatter,
Ne sauriez-vous ouvrir la bouche,

Qus cs ne soit pour ms I'fitsr?

CIRCE.

Joindre sans cssss outrage sur outrage ;

Tombe la foudre sur ces lieux,
Et puisse par un prompt ravage.

La flamme dfivorant ce palais a ses yeux,
Lui faire enmfime tsmps craindre et sentirma rage.

SYLLA.

Ah ! Princs, rsdoulsz cs qus psut son courroux,

Et voysz misux cs qus vous faitss.

Ns Fentendez-vous pas dans son transport jaloux
Presser lss elements...

CLAUCUS.

Non, madame, ou vous files,
Je ne vois, je n'entends quevous ;
C'est I'effet de votre prfissncs.

ClRCE.

Quoi, la tsrrs. Is cisl, lout sst sourd a mss cris;
Et voyant a toule heure avorter ma vengeance,

L'ingrat par ds plus flsrs mfipris,
Triomphs ds mon impuissancc?
Que me sert que du sang des dieux

Avsc eclat le destin m'ait fail naitre,
S'il me faut endurer qu'un lache audacieux

Confonde, sn me bravant, la gloire de mon fitrs?

Mais ds noires vapeurs obscurcissent les cieux,
L'air se Irouble, et pourmoi ce sontd'heurcuxpresa-
Soutenezmon espoir, dieux, qui le connaissez. [ges.
(On voit paraitre en l'air plusieurs nuages, qui s'etant ramas-
ses pour enfermer Circe et Sylla, leur donnent lieu 4 l'une

et l'autre de se derober aux yeux de Glaucus. Ensuite le

nuage s'ouvre et se dissipe des deux cotes du theatre.)

GLAUCUS.

Qu'espfirez-vous de cos nuages
Dans Fair par Is vent dispersfis ?

Cs sont pour vous ds faibles avantages,
Mais tout a coup je les vois ramassfis,

Rs renferment Sylla. Madame,
Des charmes ds Circe n'ayez aucun effroi.

Son art ns tisnt point contre moi;
Accordez seulement quelque espoir a ma flamme,

Etje dissipsrai... Mais qu'est-ce que je voi?
Le nuage s'ouvre, il s'envole,

Et Sylla, ni Circfi... Quel pouvoir absolu
Rend le mien conlre ells frivole?

PALEMON.

Pour cells fois vous manquez de parols,
Etla magie a prfivalu.

GLAUCUS.

Dorins.

DORINE.

Qui d'un mot fait descendre les nues,
A quelque pouvoir dans son art.

GLAUCUS.

Vois ce qu'sllss sont devenues,
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DORINE.

Js vais chercher Circfi ; mais, a parler sans fard,
Ses vengeances me sont connues,
Vous y passerez tfit ou tard.

L'amour seul vous sn psut dfifsndrs,
Js vous on donne avis, c'est a vous d'y songer.

SCENE VIII

GLAUCUS, PALEMON.

GLAUCUS.

Si jusque sur Sylla sa fureur s'ose fitendre...
Ciel!

PALEMON.

Vous deviez la mfinager.
GLAUCUS.

Sa retraile n'sst poinl un sffst ds sss charmes.
Si par Fair a sa fuite un chemin esl ouvert,
C'est un dieu contre moi qui lui prfite dss armes,

Je ne I'ai qus trop decouvert.

PALEMON.

Tant pis si quelque disu la ssrt,
J'en prsndrais sncor plus d'alarmss.

GLAUCUS.

Tu ms vsrrais inquifilfi
De voir agir la suprfime puissance.

Si je n'avais quelque assurance
D'avoir divinitfi contre divinitfi.

Vfinus hail le Soleil et prendra ma dfifsnss.
La voici qui parait au milieu des amours.

Venez, et par vos chants rsndsz-la-moi propice,
Vous, dont ici la voix m'est un charmant secours

Pour adoucir I'ennui qui cause mon supplice.

(lei on voil descendre 'Venus daus son palais, dont I'architec-

ture est composee et ornee de quanlite d'Amours qui sou-
tiennent la enrniclie. lis sont de marbre blanc jusqu'aumilieu
du corps, dont lo bas so foi-ine en fleurons d'or, et se ter

mine en consoles enricliies d'ornements aussi d'or. lis

portent sur leiu's Li''tes des paniers de fleurs, d'oii pendent
de grands lesions qu'ils retiennent avec leurs mains, eu

sorte qu'ils retombent entre les feuiUages de leurs queues.
el font une chute sur la console. Le piedestal se trouve direc-

tement dessous, orne de pauneaux d'azur veine d'or. De

^n-ands I'estons de fleurs tombent du milieu des frises, dans

lesqucitcs. d'esjiace en espace, sont peints des coeurs perces
de lleclies, avec des carquuis et d'aulres ornements. L'op-

tuiue represente deux Amours de meme symetrie que les

aiiti'ey. avee un berceau soutenu par quatre .Amours en forme

de termes qui le supportent. II est fail de fenillages et de

jasmins, au milieu de^queis on voit une table de marbre

blanc, remplie de corbeilles de fleurs et de vases. Tandis

que Venus descend dans ce magnillque palais, on cbante les

jiaroles suivantes.)

CHANSON.

\'iens. u nifire il'Aiiiour. vieiis recevoir nos vceux;

C'est loi qui nous I, lis vivre heureux,
Par Ics biens qu'a cherir lo bcl Age eonvie.

Tu disposes nos cieurs a se laisser charmer;

Et sans le iloiix plaisir d'aimer.

Esl-il de beaux jeurs daus la vie?

SCENE IX

VE.NLS, sur le globe, environnie d'Amours;

GLAUCUS, PALfiMON.

GLAUCUS.

Deesse, a qui ma flamme a toujours eu recours,
Vois ma peine, et me daigne accorder ton secours;
Comme dieu de la mer, j'ai sujet de I'attendre
De celle a qui les eaux out servi de berceau.
Ainsi toujours de quelque encens nouveau
L'odeur sur les autels soit prfite a se repandre.
Par un pouvoir du mien victorieux,

Sylla qui m'a coute les plus lendres hommages,
A peine a paru dans ces lieux.

Que Fair s'est convert de nuages
Qui Font dfirobfie a mes yeux.

Oil Circfi la lient-elle? Apprends-le-moi de grkce,
Et sois favorabls a mss voiux.

VENUS.

Ls Soleil de sa fllle a soutenu I'audace ;

iMais, Glaucus, psrsevere, et malgrfi ladisgrics
Qui sembis attachfie a tes feux,
Sors du trouble qui I'embarrasse.

De ces amours quej'ai fait suivre expres,
Ici de lous cfitfis la troupe repandue,
Aux desseins de Circfi veillera de si pres,

Qu'en vain ells croirait fichappsr a leur vus.

Amours, sfiparsz-vous aulour ds ce palais,
Et pfinfitrez si bien les lieux les plus secrels,

Qu'a Glaucus Sylla soit rendue,
C'est tout ceque je puis pour remplir tes souhails.

(Les amours s'envolent de tous cotes, et Venus remonte dans

son globe.)

GLAUCUS.

C'en est assez, deesse, el je ne dois rien craindre

Puisqu'enfln ta bonle s'interssss pour moi.

Suis-moi, viens.

PALEMON.

A ce que je voi,
Vous croyez n'fitrs plus a plaindre;

Tout vous rit, et Vfinus qui jamais ns sut feindre,
Vous a parifi ds bonns foi.

GLAUCUS.

Oui, js cfide a I'espoir qu'elle vient dome rsndre;

Aprfis cs qu'slle a dit, cs ssrait I'offsnser

Qus de songer a m'en dfifsndrs.

PALE.MON.

Je crois qu'il en faut tout attsndre ;

Mais ffit I'amour tout prfit a vous recompenser,
C'est courir longtemps sans rien prendre;

Et la peine au plaisir ms ferait rsnoncer.
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ACTE QUATRIEME

Get acte, qui se passe dans le lieu le plus desert du palais de

Circe, n'a point d'autre decoration que de grands arbres

touffus, qui forment un bois dont I'epaisseur semble etre

impenetrable 4 la clarte du soleil.

SCENE I

PALEMON, ASTfiRIE.

ASTERIE.

Ts rsncontrsr ici? Ma surpriss sst sxtrfims;

Que cherchss-tu dans ces lieux ecartfis ?

PALEMON.

L'amour tient-il sn place ? II va de tous cfitfis.

Jesuis pour les beaux yeux ceque tu sais, je t'aime ;

Et dans I'heur de ts voir, css bois inhabitfis.
Pour peu que tu fusses de mfime,
Auraient pourmoi mille beaulfis.

Mais toi, qusl esl le sujet qui t'altirs

Dans cst abandonnfi sfijour?
ASTERIE.

Js cherche Mfilicerte, a qui sur son amour

J'ai pour Circfi deux mots a dire.

Du palais, mais en vain, j'ai fait deja le tour;
Et comme un amant qui soupire
Assez souvent fuit le grand jour,
J'ai cru pour conter son marlyre,

Qu'il serait a cs bois vsnu fairs sa cour.

PALEMON.

Circe visnt d'attrapsr mon maitrs,
A Sylla dsvant ells il peignait son tourment,

Quand a nos yeux, en un moment,
L'une et I'autre ont su disparaitre.

ASTERIE.

Qu'il y songe, a la fln lui-mfime y sera pris;
II est jeuns, bisn fail, st ce serait dommage,
Qus fauts ds vouloir deguiser le mepris

Oil Sylla pour Circe Fengage,
II ss laissat changer en quelque visux loup gris,
Dont psut-fitrs il jousra bisntfit Is personnage.

PALliMON.

Qus vsux-lu? C'est un fivente

Qui ns croit jamais que sa tfite.

Pour retrouver Sylla dont il est la conqufite.
En csnt lieux difffirents j'ai dfija furste;
Et tandis qu'en ce bois j'en viens faire Fenqufits,

II la cherche de son cfitfi.

Ne me diras-tu point oil Circfi Fa cachfis?

ASTERIE.

Mon iigs incompatible avecque le secret,
Du conseil de Circfi m'a toujours retranchfie ;
Je parais fitourdie, et puis I'fitre on effel,
C'est nn malheur pour moi, mais j'aurais grand
Si la discretion aux ans est attachee, [regret,

D'avoir I'esprit moins indiscret.

PALEMON.

Forlbien, quoique les ans donnent ds la sagssss,

Tu n'as point hats ds visillir.

ASTERIE.

L'automne esl douce a qui s'smprssss
D'avoir des fruits miirs a cueillir;

Mais quoiqu'exposee a faillir,

Je liens toujours pour la jeunesse.
PALE.MON.

C'est bien fait. Is printemps sst la bslls saison;

Tu peux faire du tien un agrfiable usage.
ASTERIE.

Du moins quand je m'echapps a quslque badinage

Qui ssmbls s'ecarter un psu de la raison,

Je dis qu'un jour je serai sags ;

Et j'aime assez a chanter sur cs lon.

Ah! Combien il en est donl les dfisirs partagent

L'filat riant ou js ms voi.

Qui sans en rien dire snvisagsnt
Comme un sujet mortsl d'effroi,

L'incommode sagesse oii les ans les engagentj

Et qui de tout leur cceur enragent
De n'oser fitrs aussi follss qus moi!

Sur I'avenir je me trompe psut-fitrs;
•Mais snfln js prfitsnds, lorsque j'sn ssrai la.
Pour fuir leur ridicule, assez bien ms connaitre...

Mais, adieu, va chercher Sylla,
Je vois Mfilicerte paraitre.

PALE.MON.

Qus ton humsur ms plail 1

ASTERIE.

Ds grace, eloigns-toi,
II faul qus je lui parls, et Circe ms I'ordonne.

PALEMON.

Je le quitte a regret, friponne;
Si tu n'as risn a faire autre chose, aims-moi.

SCENE II

MELICERTE, ASTERIE.

ASTERIE.

A VOUS trouvsr j'ai bien eu de la psins,

Dspuis longtemps je vous cherche partout.
MELICERTE.

Confus, trists, inquiet, js ssns qus toul ms gfins;
Et, sans savoir ce que mon cosur rfisout,

J'sntrstisns dans cs bois le chagrin qui m'y mfine.
Mais enfln que m'apprendrez-vous?

Parlez, belle Asterie, et, s'il vous sst possibls,
Soulagszun amant jaloux.

ASTERIE.

La jalousis est un mal bien terrible;
Mais n'importe. Is ciel vous voit d'un oeil plusdoux,

Et Circfi n'sst pas inssnsibls.

MELICERTE.

Quoi, Ciree me rendrait son coeur?
D'un si prompt repentir Circe serait capable,

Et cstts farouche rigusur
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Qui la rendait inexorable,
Aurait fait place a. la douceur?

Je I'avais bien prevu, qu'en lui faisant comprendre
Le dur exces de mes ennuis,
Vous la forceriez a se rendre.

ASTERIE.

Toute badinc que je suis,
J'ai le coeur tournfi sur Is tsndre,

Et ponr lss malheureux je fais ce que je puis.
Voyez-vous cet anneau que Circfi vous envoie?

MELICERTE.

Que ne dois-jo poinl ;i vos soins?

Donnez, de grace, ct de ma joie
Allons chercher millc tfimoins.

ASTERIE.

Voila comme souvsntl'amour pour nous s'smplois,
Lorsque nous I'espfirons le moins.

MELICERTE, ayant ianneau.

11 est vrai. Qui l'eut cru, que pour flnir ma peine,
L'amour dfit amener Sylla dans ce palais?
Mais n'en crois-je point tropmes amoureux souhai Is,
Et la nouvelle est-elle bien certaine?

L'a-t-on vue arriver? Est-elle avec Circfi?

El de sa part cherchez-vous Mfilicerte?

ASTERIE.

Le portrait ds Sylla n'esl done pas sffacfi?
MELICERTE.

Non, toujours son image a, mes ysux s'sst offsrts.

Quo de temps k pleurer sa perte
S'est inutilement passfi?

Sait-clle qu'en ce lieu l'amour m'a fail I'attendrs?

Qu'on m'avail assurfi qu'elle s'y ferait voir?

ASTERIE.

Cost CC qus par vous-mfime elle pourra savoir;

Mais, Circe, vous I'aimiez? Une amitifi si tendre

Dfijii sur vous sst-clle sans pouvoir?
MLLICEHTE.

Moi, qui chfiris Sylla d'une ardeur empressee
Qu'il peine egalerail Ic plus parfail amant,
J'aui'ais pris pour Circfi le moindre attachsmsnt?

Du ssul soupcon ma gloire est offensfie.
Par (HI le meritfi-je, etsur quel fondement

M'imputcz-vous un changemenl

Dontje n'eus jamais la pensfie?
ASTERIE.

J'avais pris pour amour certains soins complai-

Qn'ii Circe je vous ai vu rsndrs; [sanis
Ou s'allachs aux objets presents; [drs.

El pour peu que l'absence aide ;i se laisser pren-

l.cs homines la plupart sont d'une foi si tendre,

Qu'il ne faul qu'un beloeil,etquclques jeunesans.
Pour Ics rfiduire ;i ne se point dfifendre.

MELICERTE.

Niui, si j'ai vu Circfi, j'ai voiilu seulement

A|ipi'eiidre d'elle oil Sylla pouvait filre.

Iiansces lieux, a toule honre.elle devait paraitre;
Et j'allendais toujours ce tiienheureux moment.

Enfln il esl venu; mais suis-je encor moi-mfime?

Ellc esl daus le palais, et jo m'arrfite ici?
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SCENE III

FLORISE, ASTfiRIE.

FLORISE.

Seule avec Mfilicerte ainsi?

Dans un bois? C'est pousser la franchise a I'ex-

Qu'en dira-t-on? [trfime.
ASTERIE.

Hfi bien, on dira que js Faime.
Ls grand malheur pour en fitre en souci 1

FLORISE.

Vous tournez tout en raillerie;
Mais, ma soeur, a ne rien dfiguiser entre nous,

Si la mfims galanterie
Arrivait a d'aulres qu'a vous,
Qu'en penseriez-vous, je vous prie?

ASTERIE.

Que ce serait un rendez-vous. [prfits,
Comme ii suivre mon cffiur ma bouche esl toujours
J'avouerai sans facon, qu'il n'est rien, selon moi,
De plus salisfaisaul ipi'iin peu de tete-;i-lfile;

I'^l quand on pent I'avoir, pourquoi
A'oulez-vous qu'on soil assez bfile.

Pour n'oser tfimoigner qu'on veut vivre poursoi?
FLOIUSE.

Mais Fexacte \crtu nous doit faire la loi.
El Is plaisanl cfide a I'honnfils.

ASTlililE.

Voilii I'ordinairs chanson

Ds qui fait le mfitier dc prude.
Elle met son unique etude

A se garanlir du soupcon;

fit pour I'essenliel cn bonne solitude,
Elle n'y fait point de faron.

FLORISE.

C'est se tirer avec adresse

D'un pas dont avec peine un aulre sorlirait ;

Mais, ma seeur, qui vous cntendrait...

ASTERIE.

J'agis comme je parle, et jamais de finesse,
C'esl le moyen ds marcher droit.

Pour vous, qui n'avez point d'figale
En vsrtueux lempfirament,
Et qui sur Is moindre enjouement
Me faites la mercuriale,

Diles-moi, de grace, comment

Vous vous Irouvez dans ce lieu solitaire.

Car conime moi qui n'en fais point my^lfire,
Vous n'y cherchez pas un amant?

FLORISE.

Je venais voir Ics aimables Dryades

Qui font leur demeure en ce bois.

les doux accents de leurs charman tes voix

Mfirilenl bien les promenades

Queje fais ici quelquefois.
ASTERIE.

Ne viendrait-il jamais quelque Faune avec elles

Qui vous parlerait a I'ecart?
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Avsc un mortel c'est hasard

Si vous quittsz Is parli dss crusllss ;

Mais pour un dsmi-disu, c'est une affaire a part.
FLORISE.

II faut que votre humeur bad ine

Trouve toujours a s'exercer.

ASTERIE.

A croire sn vous Fair prude qui domine,
De voire retenue on ns psut trop penser;

Mais risn n'sst si trompsur quslqusfois qus la mi-

FLORISE. [ns.
La vfitre ne Fest point; et vous voir une fois,
C'est assez pour juger qu'au talent ds coqustts...
Mais Circe, qui par Fair du palais s'est souslraitc,

Amfine Sylla dans ce bois;
Qusl est son dessein?

ASTERIE.

Pour I'apprendre,
Psut-fitre il ne faut qu'ecouter.

SCENE IV

CIRCfi, SYLLA, FLORISE, ASTERIE.

CIRCE.

Votrs amour sn cs lisu n'a risn a rsdouler,

Nymphe, et puisque pour vous je veux tout entre-

Aimez sans vous inquifiter. [prendre,
SYLLA.

J'aurais tort de garder encor quelques alarmes,

Aprfis ce que je viens de voir.

Si Fair en nous cachant cfide a voire pouvoir,
Quel sera celui de vos charmss

Pour confondrs un injusts sspoir?

D'ahord, je I'avouerai, quand le prince de Thrace

S'offrant tout a coup a mes yeux,

M'a fait voir qu'il m'avail prfivenue en ces lieux,
J'ai craint que votrs appui redoublant son audace
Ne rendit de ma foi son fsu victorieux;
Mais puisqu'a Mfilicerts il vous plait fairs grace,
Siire de mon bonheur, je n'ai plus a souffrir

Que par la juste impatience
De voir flnir une trop dure absence.

CIRCE.

Si vous souffrez par la, je puis vous sscourir.
Mon intfirfit est joint au vfilre.

Je vous I'ai fait connaitre; ainsi
Du succfis de vos feux n'ayez aucun souci,

Je m'en charge. Allez l'une st I'autrs,
Amsnez Mfilicerte ici.

(Florise et Asterie sortent.)

SYLLA.

Vous m'allez rendre ce que j'aime?
Madame, pardonnez si je ne vous dis rien.

Quoi que penss I'amour quand la jois sst sxtrfims,
Jamais il ne s'explique bien.

Si vous savez aimer, jugez-en par vous-mfime.
CIRCE.

Puisque I'amour vous rend Mfilicerts si eher.

Pour voir de vos desseins le succes plus facile,

II faut a son rival quelque tsmps vous cachsr;
El ds sss soins a vous chsrchsr

Rsndrs dans un lieu sfiir I'entrspriss inutils.

Si I'obscur sfijour ds cs bois

N'a rien ponr vous de trop melancolique,

D'un seul mot j'y puis fairs un palais magnifique.
Oil lss plaisirs nallront a votrs choix.

C'est la que le prince ds Thracs

Ne vous decouvrira jamais,
Et que dans votre coeur le trouble fsra place

Aux charmss d'uns douce paix.
Tandis que I'heureux Mfilicerte

Dans Thfibes ira preparer

Les honneurs que I'hymsQ vous y doit assuror,

Dans cstts dsmsurs deserts

Vous serez a convert du dfisespoir jaloux,

Qu'un amant dfidaignfi peut suivre contre vous.

SYLLA.

Ma flamms sn ce conseil trouvs trop d'avantags
Pour ns s'sn pas faire une loi.

Mfilicerts a rscu ma foi ;

Et, pour fuir son rival, il n'est lieu si sauvags

Qui n'ait mills charmes pour moi,
Mais qu'entends-js?
(On voit paraitre un Faune avec une Dryade qui sort en chau

tant, et qui veut se retirer quand elle apergoit Girce.)

CIRCE, a la Dryade.

D'ou vient qu'sn nous voyant paraltrs
Vous dfitournez vos pas, et cessez de chanter?

Continuez, de grace, il est doux d'ficouter,

Quand on sait, comme moi, quel plaisir en pent

[naitre.
(A SyllaJ

Ce sont Nymphes et demi-dieux.
Qui dans ce bois font leur demeure,

Et qui de leurs concerts lss plus mfilodisux

Vous visndront a I'envi divertir a toute heure.

CHANSON DE LA DRYADE.

Vous fitonnez-vous

D'un peu de martyre?
C'est quand on soupire.
Que I'amour est doux.

La plus belle chaine
Ne saurait charmer,

Si l'on n'a de la peine
A se faire aimer.

J'aime les plaisirs
Qu'on me fait attendre ;
Un objet trop tendre
Eleiiit les dfisirs.

La plus grande gloire
Qu'on trouve en aimant,

C'est lorsque la victoire
Coiite un long tourment.

(Gette chanson est suivie de ces paroles, qui sont chantees

par un Faune et par la miSme Dryade.)

LE FAUNE.

II n'est rien de si doux que de changer sans cesse ;
L'amour pour les cceurs inconstants
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Ne pent avoir que d'heureux temps ;

Toujours plaisirs nouveaux, et jamais de tristesse.
II n'est lien do si doux que de changer sans cesse.

LA 0RY.VDK.

L'inconslance dfitruit les douceurs de I'amour ;

Pour estimer un bien, il faut qu'il soil durahlo.
LE FAU.NE.

L'amour qui dure trop, est un mal veritable;
Pour aimer sans chagiin, il faut n'aimor qu'un jour.

LA DHYADi:.

Itidiculo folie I

LE I'.Vr.NE.

Incommode sagesse!
11 n'est rien de si doux que de changer sans cesse.

L.V DRYADE.

Ilidicule folie!

LE FAUNE.

lucomnioilc sagesse!
LA DRYADE.

II n'est rien de si doux qu'une longue tendresse.

LE FAUNE.

A cent objets divers on doit faire sa cour.

LA DRYADE.

Ridicule folie!

LE FAUNE.

Incommode sagesse!
ENSEMBLE.

(Le Faune.)
II n'est rien de si dou.x que de changer sans cesse.

(La Di-ijade.)
H n'est rien de si doux qu'une tongue tendresse.

SYLLA.

La seule douceur de leur voix

Fait quo pour ces beaux lieux dfija je m'iulfirssss.

CIRCE.

C'en est assez pour cetle fois,
Allez. Que veul Dorine, et quel ennui la presss ?

SCENE V

CIRCE, SYLLA, DORINE.

DORINE.

Ah, madams!

CIRCE.

Dorine.

DORINE.

A quel ardent courroux

Vous va porter ce qui se passe !

II n'esl que trop certain. Vfinus prend contre vous

Lc parli du prince de Thrace.

En vaiu vous avez cru pouvoir I'assujettir,

Inquiet pour Svlla qu'il a longtemps chsrchfie,
II proferail son nom, lc faisait relentir,

Quaud deux Amours sont venus I'avertir,

Que dans ee hois vous la teiiiez eacliee.

L'un d'eux prend soin de I'amener,

Vous I'allez voir ici paraitre;
El dans I'appui qu'il a peut-fitro.

Voire art do son pouvoir, quoi qu'il veuille ordou-

.\ui'a peine ii se rendre maitre. [nsr.

SYLLA.

Madame, au nom des dieux, ne m'abandonnez pas,
Vous pouvez tout pour moi dansun destin si rude.

CIRCE.

Le remfide a. ce mal veul ds la promptituds.
El votre seule fuite en d'eloignfis climats

Peul calmer votre inquifitude.
Thebes oil .Melicerte est aussi craint qu'aime.
Par son hymen vous doit avoir pour reins.

Par les routes de Fair souffrez qu'on vous y mfine,
II vous suivra de prfis, et ds son coeur charms

La conqufits par la vous deviendra certaine.

SYLL.V.

Jc m'abandonne a vous.

cracE.

Paraissez devant moi,

Esprits qui m'ficoutsz.

SYLLA.

Ah, cisl ! Madams?

e.IRCE.

Quoi,
Vous fuyez ii les voir? Que rien ne vous elonne,

Je ri'ponils de votre personne.
Vous pouvez les souffrir sans en prendre d'effroi.

Partez, et pour Sylla failes ce que j'ordonne.
(Quatre esiuits viennent enliMiT .Sylla; et quand elle est au

milieu do l'air, quatre .Vinours se detachent du haut du cintre,
et apres luoir Loinhattii quelque (mnps les esprits, ils I'ar-

rachent do leurs mains, et I'emportent dans le palais de

Venus.)

J'ai l'avanlage au moins... Mais qu'esl-ceque je

[voi?
Dorine, les Amours a mes projets s'opposent.

DORINE.

L'obstacle me surprend, qui I'aurait pu prfivoir?
CIRCli.

Quoi de mes charmes ils disposent,
Et I'on entreprendra d'en borner le pouvoir?
Animez-vous, esprits, qui toujours invincibles,
M'avez fail triompher en cent divers combats,
Forcez vos ennemis, et ne vous rendez pas;
A ma gloire conlre eux seriez-vous insensibles?

Mais quoi? Vous reculez?Vous cfidez Sylla? Dieux !

C'en est fait, les .\.mours I'enlfivent k mes ysux.
Tu I'emportes, Vfinus, el je me vois rfiduite

Au plus mortsl snnui qui pouvait m'accabler;
Mais le lache pour qui I'amour m'a Irop sfiduite,

Verra peut-fitre par la suite

Que qui m'outrage a sujel de trembler.

Plus pour lui de lendresse; ilfaut quepourmagloi-
L'horreur de son destin rfiponde a ma flertfi. [re

DORINE.

Armez-vous pour sa perle, il Fa Irop meritfi;

Mais, madame, j'ai peins a croirs,

.Vprfis I'heureux succfis de sa lemfirilfi.

Que sur lui voire haine emporte la victoire.

CIRCE.

Je serais forcee a cfider,

Moi, qui puis arrfitant les lleuves dans leur course ,

Lesfaire.d'un seul mot,reinontervers leur source?
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J'aimais, et cet amour a pu m'intimidsr,

Mais puisqus ds mon art la honteuse impuissancc

M'oblige a recourir aux dernifires horreurs.

Ma gloire veut une pleine vengeance.
Js m'abandonns a mes justes fureurs.

Sus, divinites implacables,

Qu'antrsfois I'Achfiron sngendra de la nuit,

Terreur, dfisespoir, rage, et loutce qui vous suit,

Quand pour des projels effroyables
A quitter les enters mon ordre vous rfiduit,
Hatez-vous de sortir de vos demeures sombres.

C'est Circfi qui le veut.

(Les furies paraissent suivies des plus nmres divinites de I'en

fer; et apres avoir repondu dans le commencement de cette

scene aux divers mouvements de Girce par leurs differentes

actions, elles lui font connaitre sur la fin, que le ciel les a

mises dans I'impuissance de la venger.)

DOHINE.

Madame.

CIRCE.

Tu le vois

Avec quel prompi transport du noir sfijour des om-
Elles accourenl a ma voix. [bres

Je Iriomphe, et leur vue en me tiranl de peine,
De cent plaisirs secrels me fait goiiter l'appas.

Contre un ingrat il faut servir ma hains;
N'y conssntez-vous pas?

C'sst asssz pour punir un lachs qui m'outrage,
Je veux que dans son sein vous versiez a I'envi...

Quoi, cet amant si eher me sera done ravi?

Cruelle ! sais-tu bien ce qu'ordonne la rage?

Tendresse indigne de Circfi!

On me brave, etje crains d'en trop croiremahains.

Allez, c'est... Qu'a nommer un amant faitde peine,
Quand aprfis son nom prononce.
On sn voit la psrte certains!

Quells indigns pitifi tache de m'arrfiter!

Lss fiismsnls a ma voix obsissent.
La lune sn fuit d'effroi, les enters en frfimissent;
El Is ccsur d'un mortsl m'ossra rfisistsr?

Parlsz, courez, volsz, c'esl le prince de Thrace,
Qui s'est noirci vers moi ds mills trahisons.

Pour Ie punir de sa coupable audace,
Rfipandsz dans son cceur vos plus mortsls poisons.

Quoi! vous dsmsursz immobiiss?
Je parle, el n'obtiens rien de vous?

Non, vous avez pour moi des craintes inutiles,
L'amour esl etouffe, croysz-sn mon courroux.

Le ciel pour me venger vous dfifend de rien fairs;
Et vous m'abandonnez dans cet affreux revers?

Ah! refus qui me dfisespfire!
Que ne peut ma fureur... Je m'figare, ms perds.

Done, pour avoir raison d'un tfimfiraire,
Je ne trouve aujourd'hui qu'impuissanee aux en-
Helas! fut-il jamais un sort plus deplorable? [fers!

Vous ms plaignsz? Ah! c'est trop m'outragsr.

Fuysz, votrs prfissncs st ms gfine et m'accable.
Si vous ne pouvez me venger.

(Les furies disparaissent.)

DORINE.

Tons VOS charmes detruils vous le font trop con-

Madams, VOUS tenez d'inutiles combats ; [naitre,
Pour triompher de vous, Vfinus arme son bras.

CIRCE.

Quoi! le Soleil de qui j'ai recu l'filrs,
Lui voit chsrchsr ma honts, st ne I'empfiche pas?

II psut souffrir, mais Is momsnl s'approche
Oil pour moi sa bonte va peut-fitre ficlater.

Js le vois, c'sst lui-mfime, il le faut ficouter.

(Le Soleil parait dans son palais. Ge palais est d'or, compose
avec des colonnes torses d'or poll, qui sont revetues de

branches de laurier qui les environnent, de couleur naturelle.
Les chapiteaux sont d'or cisele, et les bases des colonnes de
memematiere, aussi bien que la frise et la corniche. Le corps
de massif de ce palais est de pierres precieuses, et tous les

piedestaux de marbre blanc, an milieu desquels on voit de

gros rubis. Les panneaux sont enrichis de veines d'or sur un

fond de lapis. Au-dessous de la corniche on voit dans une

espece de petit attique d'oii naissent les cintres, des lyres
d'or avec plusieurs ornements ; dans le milieu des voutes

sont peints de grands soleils d'or poll avec quantite d'autres
ornements. L'optique de ce palais est toute transparenle, et
jette un eclat qui eblouit.)

SCENE VI

LE SOLEIL, dans son palais, CIRCfi, DORINE.

LE SOLEIL.

Cesse ton injusle reproche.
Ma fllle, tes ennuis ont beau m'inquietsr,
Celui donl tu voudrais me voir punir I'audace,
N'est point sujet a m'en fairs raison,

C'sst un disu, c'eslGlaucus, qui du prince de Thracs
A pris le visage st le nom.

Ainsi ne pouvant rien conlre lui par tes charmes,
Contente-toi du plaisir de le voir

Languir sous les dures alarmes,
Donl I'amour sst suivi quand il est sans espoir.

SCENE VII

CIRCE, DORINE.

DORINE.

Enfln, vous n'avez plus avous faire une honts

Du peu de pouvoir de votre art.
Si vous cfidez, un dieu seul vous surmonte,
Et les dieux ont leur droit a part.

CIRCE.

Glaucus est dieu, je le confssss ;
Mais si conlre les dieux mon art ne peut agir,
Du cfitfi de Famour, ai-js moins a rougir,

D'avoir montre tant de faiblesse.
Sans pouvoir de Glaucus mfiriter un soupir.

C'est la surtout ce qui m'outrage.
La fille du Soleil lient-elle un rang si bas.
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Qu'ayant offert son cceur, elle no vaille pas

Qu'un dieu comme Glaucus se fasse un avantage
De soupirer pour ses appas?

Lui-mfime qui me traite avec tant d'arrogance,

Qu'etail-il qu'un pfichcur, avant que le destin

Lui fil des dieux partager la puissance ?

Ne nous dfimentons poinl, et jusques a la fln,
De l'afl'ront qu'on me fai tpoursuivonsla ven geance.

DOIil.NE.

Quo pouvez-vous contrs I'fitre divin?

CIRCE.

Encor si Galatfie, ou quelque Nerfiide,
Avait disposfi dc son cceur,

Je me plaindrais dc mon malheur.

El du courroux du ciel qui conlre moi decide,

Le rang de ma rivale adoucirait I'aigreur.
Mais que Sylla sur moi I'emporte,

Qu'il m'ose de Sylla...
DOniNE.

Madame, js le voi.

Calmez I'ennui qui vous transporte.
El contre une doulcur si forte,

De vous-mfime pour vous daignez prendre la loi.

SCENE VIII

GLAUCUS, CIRCfi, DORINE.

GLAUCUS.

Lc ciel enfin s'explique, et vous le devez croirs,

Madame, centre vous il a donue l'arrfil,
II vent que ma conslance eternise ma gloire,
Et jedois pour Sylla vouloir cc qui lui plait.
J'ai su quo dans ci' bois vous I'aviez amenfie,

Rcndcz-la-moi, de grice ; et puisqu'enfln les dieux

A ma flamms Font dsstinfie,
Faites-la paraitre a. mes yeux.

CIRCE.

Sylla n'est plus en ma puissance,
Vfinus par les Amours me la vient d'enlever,
Et n'a rien commencfi, prenant votrs dfifense,

Qu'elle n'ait dessein d'achever.

Mais un si grand secours n'fitait point nficessaire,
Vous u'aviez qu'it cesser dc vous rendre inconnu,
II n'est rien qu'aussilol je n'eusse voulu faire,
fit Glaucus par lui-mfime aurail tout obtenu.

GLAUCUS.

Madame...

CIRCE.

II lie faut poinl vous cacher davantage,
J'ai su par le Soleil voire deguisement,
Et no m'fitonne jdus si j'ai mis cn usage

Tout ce qui mc devait assurer l'avanlage
De vous acquerir pour amant.

Le malheureux succfis d'une flamme si promple
A cause quelque peine a mou canir abuse;

Mais. ;i quelque refus qu'il se soit expose,

L'amour ue peut faire de honte

Quand c est un dieu qui I'a causfi.
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GLAUCUS.

Vous savez quelle loi le deslin nous impose,
C'est sans nous consulter qu'il dispose de nous ;

Et lorsque de I'amour nous ressentons les coups,
■

La nficessitfi qui le cause...

SCENE IX

GLAUCUS, CIRCfi, PALEMON, DORINE.

PALE.MON.

Vsnsz vile, seigneur, on a besoin de vous.

D'Amours cn Fair environnfic,

Sylla vient avec eux de descendre au palais;
Et je crains bien que pour son hymfinfie

Votre amour n'ait formfi d'inutiles projets;
Ellc ads loin reconnu Melicerte,

Que deux.Vmours emiiechenl d'approcher;
Ravis de se revoir, ils n'ont pu sc cacher

Lc vif exces de joie oil leur kme est ouverte.

Voila cc qui m'a fait en li.'\te vous chercher.

GL\UCUS.

Quoi, Ics Amours qui pour moi s'intfircssent

No lui peuvent changer le cipur;

Et loujours avec meme ardeur

Scs viiux pour mon rival s'empressenl?
ClRCE.

C'est ainsi qu'eu suivant un transport amoureux

On a peu de douceurs qui ne soient inquifilcs.
Un rival vous alarme, et lout dieu qus vous fitss.

Sans moi vons aurez peine ii devenir heureux.

Pour me venger du faux mystere

Qui m'a fait si longtemps meconnaitre Glaucus,

J'aurais sujel, dans ma juste colfire,
De vous abandonner aux soupirs superflus
Oil vous rfiduit I'impuissance de plaire;

Maisje suis bonne, allez, je nem'en souviens plus,
Et ferai lout ce qu'il faut faire.

GL.AUCL'S.

Vous vous rendez enfln, elje puis espfirer

Que Sylla de ma flamme acceptera l'hommage?
CIRCE.

II suffit que pour vous, j'ose me dficlarer.

Laissez-moi seule ici, j'ai pour ce grand ouvrage

Quclques herbes a prfiparer,
Dont la recherche a vous quitter m'engage.

GLAUCUS.

Madame...

CIRCE.

J'agirai pour vous sans difffirer ;

Ne mc demandez rien davantage.

SCENE X

CIRCfi, DORINE.

DORINE.

II s'en va tout rempli dc l'espoir d'filre aimfi.
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CIRCE.

Je visns ds Is promettre, il le sera sans doute.

DORINE.

D'une telle promesse il doit fitre charmfi;

Mais, madame, je la redoute.

Un violent courroux n'est point silfit calmfi ;
Et qui court oil I'entraine un transport enflamme.

Change malaisement de route.

CIRCE. [fait,
Moi, changer! Non, Dorine, a l'affront qu'il m'a

Je dois pour m'en venger une fureur extrfime,
Dont tu verras bientfit I'effet.

Glaucus ne peut rien souffrir par lui-mfims,
Je veux a es dfifaut qu'il souffre en ce qu'il aime ;

Etje n'aurais qu'un plaisir imparfait.
Si I'amour que Sylla lui va faire paraitre

N'aiigmentait pas le dfisespoir /

Que dans son cosur doil faire naitre

L'etat fipouvantable oii je la ferai voir.

DORINE.

Vouspuniriez Sylla? Samortpourrait vous plaire?
Qusl crime a-t-elle fait, et quello dure loi

Autorise contre elle un arrfit si severe?

CIRCE.

Elle s'est fait aimer, et je ne Fai pu faire.

N'est-ce pas un crime envers moi

Digne de louts ma colfire ?

DORINE.

Mais, madame, songez...
CIRCE.

Viens, c'sst trop fficouter.
La vsngsancs oil l'honneur engage.

Est un torrent dont Is ravags

Rsdouble d'autant plus qu'on cherchs a i'arrfiter.

ACTE CINQUIEME

Une longue allee de cypres qui forment uue perspective tres

agreable kla vue, succede au lieu desert qui a paru dans

I'acte precedent.

SCENE I

SYLLA, FLORISE, ASTfiRIE.

SYLLA.

Oil done est le prince de Thrace?

Plus, sans Is voir, je passe de moments.

Plus mon impatience a pour moi de lourmenls;
Dans mille vains soucis mon esprit s'embarrasse,

El ds ces lieux, quoique charmants,
II semble que sans lui toul I'ornemsnt s'sfface.

FLORISE.

Ravi de voir enflu, par un heureux retour,

Votre coeur a ses voeux sensible,

Circe l'autorisant, il veut dans cs grand jour,

Avsc tout I'appareil possible,
Ds sa ffilicite rendre grace a I'amour.

La pompe qu'il prfipars a quelque ordre Foblige,

Qui l'a force de vous quitter.
SYLLA.

Jc le sais, mais de lui quelques soins qu'slle exigs,
II s'y dsvrait moins arrfitsr.

FLORISE.

Vous le verrez bienlol, mais craignez Mfilicerts;

Son rival prfifsrfi Fa mis au desespoir.
Use plaint, il murmurs; sl surpris devous voir...

SYLLA.

Si par la de mon coeur il repare la perls,

Les plainles sont sn sou pouvoir.
FLORISE.

Quoi, l'amour, sans regret, souffrs ainsi qu'on Ie

SYLLA. [quilts?
Mais psut-on fitre justs, el voir d'un ceil egal

Le fort et le faible merits?

Rsgardons Mfilicsrte aupres de son rival.

La difference est-ells si pstits,

Qus cs soit m'y connaitrs mal,

Qu'ecouter contre lui ce qui me sollicite?

Oui, sans doute, etmon coBurydoit prendre interfit,

Ce rival n'est que Irop digne qu'on le preffire;
Une noble fiertfi fait briiler ce qu'il est,
Et sur son front sst psint le caraclere...

ASTERIE.

Enfln, madams, il suffil qu'il tous plait.
C'sst tout sn amour qus ds plairs.

SYLLA.

Quand par un accueil obligsant
Mon cceur pour lui s'sst fait connaitrs,

Quslls joie a vos ysux n'a-t-il pas fait paraitrs?

Que ns m'a-l-il point dit ds flattsur, d'sngagsant?
J'ai dil, j'ai diims rendre, et louts autrs enmaplace

Des l'abord I'aurait prfiffirfi.
II ne s'est pas encor tout a fait dficlarfi,
Mais si j'en crois I'image qu'il ms trace

Du bonheur qui m'est prepare,
Un plus haut rang par lui m'est assure.
Que celui de reine de Thrace.

Vous Favez entendu toutes dsux?

FLORISE.

II est vrai ;

Et cs qui ms fsrait soupconnsr quelque chose,

C'est qus dss Amours il dispose.
De son pouvoir sur eux vous avez fait Fessai.

ASTERIE.

Vfinus toujours un peu coquette
Ne pourrait-elle pas avoir aime sans bruit,

Et fait quelque intrigue secrets

Dont il aurait fitfi le fruit?

Ce qu'il a fait ici sent bien son parentage

Avecque la divinitfi.

SYLLA.

Je ne pfinfitre point dans cette obscurite.
II m'aime, c'est assez : apres cst avanlags
Risn ne saurait manquer a ma ffilicitfi.
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ASTERIE.

Reposez-vous sur moi; js saurai Is mystfire,
S'il est du mystere a savoir.

De scs secrels certain dfipositaire
Sur qui mes ysux ont toul pouvoir.

Pour psu que je Is presse aura peine a se tairs.

Mais vers vous Melicerte...

SYLLA.

Ah, dieux!

Quel malheur ici me I'envoie?

SCENE II

SYLLA, MfiLICERTE, FLORISE, ASTERIE.

MELICERTE.

Ma prfisence ne peut que dfiplaire en ces lieux,
Madame ; et je vois trop que m'offrir a vos ysux,

C'esl venir Iroublsr votre joie.
SYLLA.

Si vous le connaissez, vous pouvez m'fipargner
Ce qu'un fichsux objet cause d'impatience.

MELICERTE.

Quoi, jusque-la me dfidaigner?
De mon fldfile amour esl-cc la rficompense?

Apres avoir pour vous si longtemps soupire,

Apres...
SYLLA.

Finissons la, de grace.
Quand vous aurez bien murmurfi

Ds voir un rival prfiffirfi,
Les choses ne sont pas pour prendreune autre face.

Si pour vous autrefois mon coeur s'est dficlarfi,
Ce coeur sent aujourd'hui qu'unautre vous efface,
Et sc Irouve conlraint, quoi qu'il vous ait jurfi,

A donner au prince de Thrace,
Ce qui vous semblait assurfi.

MELICERTE.

Quel aveu I Quoi,madame, il sepeul quevous-mfime

Vous m'osicz prononcer I'arrfit de mon trfipas?

Elmalgrfi mon amour extrfime.
La honte de changer a pour vous tant d'appas.
Que vous la regardez comme un bonheur suprfims

Qui rsmplit lous vos voeux? Hfilasl.

Quand malgrfi les Amours dont I'injuste puissance
M'empfichait de vous approcher,

Vous m'assuriez tanlfil d'une entifire conslance;
Cc rival qui vous cst si eher
Meritait-il la prfiffirence,

Lui, qui jamais n'avait su vous toucher?

SYLLA.

Les Amours Font cru necessaire;
Et si mon coeur change de vinux,

Ce changemenl n'arrive quo par eux,

Leur conseil m'aulorise ii ce que j'oss fairs.

Ils m'ont fait voir votrc rival

Toujours ferme, toujours glorieux de ses peines,
Tandis que refroidi, lAche, faible, infigal.

Par un eloignement fatal

Vous cherchiez a briser mes chaines.
II m'ont fait voir... Mais pourquoi m'excuser?

Js ne vous bl4ms point d'avoir fui ma prfisence.
\ous avez au degoiit qu'elle a pu vous causer,

Cherche remede par I'absencs ;

C'sst ainsi qu'il sn faut user.

.Nous n'avons point un cceur pour Is tyrannissr.
El rien n'est tant a nous que notre complaisance.

MELICERTE.

Ah! Ne vous armez point de ces fausses raisons
Pour lacher a rendre plausible
La plus noire des trahisons;

Jamais autrs qus vous ns m'a trouve ssnsible;
Et malgrfi votre eloignement,

J'ai fait gloirs toujours du nom de voire amanl.

Mais croyez-moi, madame, il entre ici du charme.
On contraint vos dfisirs, je le connais trop bien.

Si jamais votre amour fut satisfait du mien,

Daignez craindre ce qui m'alarme,
Et pour vous et pour moi ne prficipilez rien.

SYLLA.

Le charme est grand, je le confesse,

Puisqu'en voire rival il m'a fait dficouvrir

Toul ce qui peut meriter ma tondicssc.

Mais, adieu, ce discours vous blesse.
El c'esl trop vous faire souffrir.

SCENE III

SVLLA, MELICERTE, PALEMON, ASTfiRIE,
FLORISE.

SYLLA.

Oil pourrai-je Irouver lon maitre?

PALE.MON.

Circfi qui I'cnlrclient I'arrfite en ce jardin
D'oii vous voyez la mer parailre.

MELICERTE, a Sylla qui sort.

Se vous suivrai partout, el jusques ii la fln

J'approfondirai mon deslin

Quelque rigoureux qu'il puisse fitre.

SCExVE IV

FLORISE, ASTfiRIE, PALEMON.

FLORISE.

Js plains Is malhsur qui le suit.

Quand i'anneau ds Circfi le rend a cc qu'il aime,
II trouve que pour lui Sylla n'est plus la mfime,

Et qu'en son cceur Faljscnce Fa detruit.

Insensible aux ennuis que traine sa disgrace,
Elle ferme les yeux...

ASTERIE.

N'a-t-elle pas raison?

Nommer son changemenl parjure, Irahison, [fasse?

Quand le cceur n'en dit plus, que voulez-vous qu'on

Comme on ne doit chercher que la jois en aimant,
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Tant qu'on s'en trouvs bien, j'approuvs qus l'on

Avec I'entier attachement [aime
Que demande un amour sxtrfims ;

Mais pour ne pas vouloir chagriner uq amant,

Quand on ne sent plus rien, s'obstiner sottsmsnt

A ss fairs snrager soi-mfims 1

II faul avoir psrdu Is jugsmsnt.
PALE.MON.

Cost bien dit, la conslance sst d'uns ams grossifirs

Qui voudrait du visux tsmps ramener les vertus.

Mais, Circe, qu'est-ce? A-t-elle emporlfi Is dsssus,
Ells qui faisait tant la flfire?

ASTERIE.

A dirs vrai, js ns m'y connais plus.
PALEMON.

Rien n'est si dangereux qu'une jeune sorcifirs

Qui, comms toi, sail I'art de vaincre les refus,

L'entreprise en esl meurlrifire ;

Mais craindre des herbes, abus.

FLORISE.

Vous n'en parlez ainsi qus sur la eonflanee

D'un suprfims pouvoir qui nous sst inconnu.

Dspuis qu'sn cs palais votrs maitre est venu,
Circfi de ce qu'elle sst n'a plus que l'apparence ;

Et son art, donl csnt fois slle a tout obtenu,
Ssmbls reduit a I'impuissancs.

PALEMON.

Nous sommes gens, s'il ne faut cacher rien.
Fort shrs partout de la victoire,

Mon maitre... sur sa mine on a psins a le croire.

C'est le plus grand magicien
Donl jamais on ait eu memoire;
Et pour peu que tu flssss gloire
De me vouloir un peu de bien,
Je t'en dirais toute l'histoire.

FLORISE.

L'honneur dfifend que j'aime, il n'y faut point son-

Toute intrigue m'sffrays, st j'ignore... [gsr.
PALEMON.

Courags.
A ts donner lecon je veux bisn m'engager;
II ns I'sn coiitera qu'un droit d'apprentissage.

Qui ts paraitra si Ifigsr,
Que tu croiras ms dsvoir davantags.

Malgrfi ton point d'honnsur, tu n'es pas si sauvage,
Qu'il n'fitre plus farouche on ne phi fobiiger.

FLORISE.

Sans perdre temps ii m'enlreprsndrs.
Si vous avez des douceurs k conter.

Ma compagne est toujours en humeur d'ecouler,
Et saura mieux quemoi. . .

ASTERIE.

Pourquoivous en dfifsndrs?
Est-ce qus vous craignez d'avoir Fame si tendre,

Qus vous ns puissisz rfisister?

FLORISE.

Mais c'est vous faire tort...

ASTERIE.

Tort, ou non, sans querelle.

Si j'elais ce qu'il est, je serais de son goiit;
Pourun ccsur quel'amourauvrai triomphe appelle,
Une pruds adoucie est un friand ragout;

Etje vous sn voudrais plutot qu'a la plus bslle.

FLORISE.

Si je n'ai pas ce vif eclat

Donl votre jeunesse vous flatte,

Qu'il nous jugs, el qu'il dise...

PALEMON.

Entre vous Is dfibat.
La question sst dfilicats,

Et c'est plus que vidsr une affairs d'fitat.

ASTERIE.

Fais-nous done part de ta magie,
Et nous dis d'ou ton maitre en a pu tant savoir.

PALE.MON.

Si de Is rfivfiler j'avais fait la folis.
Jamais il ns me voudrait voir.

J'ai la langus lifie.

ASTERIE.

Attends, j'ai tout pouvoir,
II faut que js ts la delie.

Viens ca.

PALEMON.

Non.

ASTERIE.

Viens, ou crains. Je puis, quand il me
A tout mutin faire connaitrs, [plait,

Qu'en cs qusjs souhaits on doit prendrs interfit.

PALEMON.

Adieu, je vais Irouver mon maitrs;

Jugs par lit de ce qu'il est.

(Palemon s'eleve en l'air tout k coup et s'envole.)

FLORISE.

Qu'en pensez-vous, masceur?

ASTERIE.

Je n'en fais aucun

Voici de la divinitfi. [douts,
Avec tant de Ifigfiretfi
Prendre par Fair ainsi sa roule,

C'est I'effet d'un pouvoir qui n'sst point limits.

SCENE V

DORINE, ASTERIE, FLORISE.

ASTERIE, d Dorine.

Ah, ma soeur, savsz-vous quslleestnotre surpriss?
DORINE.

J'en viens de voir assez pour me Fimaginer;
Mais apprenez qu'un dieu parmi nous se dfiguiss,

Et cessez de vous fitonner.

Celui qui passe ici pour le princs ds Thrace,
C'est Glaucus, a qui dans sa cour

Parmi les dieux marins Neptune a donnfi place.
Vous connaissez I'objet de son amour;

Vous en a-t-on appris la funeste disgrace?
FLORISE.

Quoi, qu'est-il arrivfi ?
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DORINE.

J'en tremble encor d'horreur.

Par un supplice fififiuvanlnlilc

Sylla vienl d'fijironver toul ce qu'en sa fureur

L'amour qu'on Luave irop, a de plus redoutable.

Glaucus dans le jardin rendait giace a Ciree

li'avoir fail que pour lui Svlla devint sensible,
Oiiaiid vers eux dun jias omjiresse,

Avecipie cetle .Nymphe autrefois inflexible,
Mi'licei'le s'est avancfi.

Sur (ilaiicus dont Sylla recoil d'abord l'hommage,

Iljello un regard furieux,

Et lout rempli de la secrele rage

Dc les voir a I'envi Fun el I'autre ii ses yeux

Se doiinei'de lour flamme un tendre li'iiioignagc,
11 s'em|iortc, il menaci', il accuse les dieux,
Et demandant raison de eet oulrage,

Rejetle sur Circfi le changemenl fatal

Qui fait triompher son rival.

Ciree nc fail sur lui qu'fitendre sa baguette,
II devient arbre au mfime instant,

liaiisle Iroue q ui Fen ferme il murinure, on I'entend;
SWIavful le prodige, el Iremblante, inqiiifile,
Scmblo prevoir le malheur qui I'attend.

Ciiee, pour apaiser cc qu'elle prend d'alarmes,
Lui fait connailre un dieu cachfi dans son amanl,

El par uu prompt filoignement.
La laisse en lihertfi de, gofiter tous les charmes

Quo doit avoir pour elle nn si doux changemenl.
Tfimoin d'uu tend re anion rqniposscdait leursAmes,
lies rigueurs dc (aree je murmurais tout bas,
De u'eire favorable ii do si belles flammes.

Quo pour livrer Glaucus ii de plus durs enmbats,

Quand loul a coup... Ilfilas! Comment vous dire

Ce que j'ai peine encor moi-mfime ;i concevoir?

l'ne source s'eleve, et I'eau qu'elle fait choir

A^aiil cnveloiipi' S>lla qui sc retire,
.\ Clauciis, eomme ii moi, la rend hideusc ;i voir.

Ce ii'osl plus celte N'Miiphi' aimable
Sur qui le ciel versa ses plus riches Irfisors,
lies monstres par ce charme allaehfis it son corps,
i'liiil do leiirs cris afl'reux un melange cITroyable,
Dnui I'horrcur ;i S\ Ila lient lieu de mille morls.

l.llc s'eu desespere, el sa di>gi';iee esl lelle,
Qu'en vaiu (daucus s'elforce ii lui prfiter secours ;

I.e cliariiie a commence de faire efl'et sur elle,
11 n'en peul plus rompre le cours.

II se plaiul, il s'ainige, cl si de sa vengeance
Cilie Voulait se rendre clle-memc temoin,

Sansdoule elle aurail peine eu ce pressant bosoin

.V lie pas... Mais vers nous, jela vois qui s'avance.

SCKXK VI

CIUCE. DORINE.

eaui i:, a I'hni.se et Astene.

Laissez-iious l'une etl'aulre. He bieu,Dorine, enfln,

Ai-je asscz relabli ma gloire?
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DORIXE.

Triompher du pouvoir divin,
C'e-l emporter la plus haute victoire.

Mais, madame, Sylla...
CIRCE.

Quoi, Svlla?

DORINE.

Dois-je croire

Que vous ne plaigniez pas son malheureux destin?
CIRCE.

fille mfiritait pen ce quej'ai fail contre elle;
.Mais alors qu'on se venge on n'examine rien,
Et fill sa peine encor mille fois plus cruelle,
•ll.' doute que son eix'ur souffre autant que le mien.

Pour hair, oublier un ingrat qui m'outrage,
J';ii lieaii (ii; ses dedains ine peindre la flertfi,
J'ai beau m'en faire une bouteiise image,
Malaii' toule l'indignile

Des refus on pour moi ma rivale I'engage,
Mon eoair esl plus k lui qu'il n'a jamais file.

Je le I'ai di'j.'i dil, Vi'niis sur moi se venge
Ile ses Ieux par mon pere autrefois decouverts.
El puisque sous ses lois I'.Vmour exprfis me range.

Plus d'espoir que mon destin change,
Sans ei'ssc, malgre moi, je trainerai mes fers.

Tout ce queje puis fairo en I'fitat ileplorable
Oil me reduit un feu dont j'ai trop cm I'appas,
i;'esl de cacher si bien le tourment qui m'accalde.

Que lilaueus n'en jouisse pas.

Le voici qui vers moi prficipite ses pas,

Voyons de qnoi sa liouleur est capable.

SCKXE VII

GLAUCUS, CIRCE, DORINE.

GLAUCUS.

Venez, venez, barbare, il manque a vos furcurs

Pour goiiler pleinement votre lache vengeance,
D'offrir a vos regards les indignes horreurs

Qui conrondcnt mon esperance.

Ilfilas! C'esl done ainsi que I'orage est calme?

Sylla dont vous deviez m'assurer la tendresse,

Sylla dont ii inon cc^eur charmfi

Vous proinettiez...
CIRCE.

L'effet a suivi ma promesse;

Si vous aimez Svlla, n'files-vous pas aime?

GLAUCUS.

Jele suis.il estvrai.mais e'estpour monsupplice ;

C'est pour la voir par de tendrcs soupirs.
Me demander la fln dcs cruels dfiplaisirs
Oil de voire rigueur l'ex[iose I'injustice.
|ie\enirce qu'elle esl, quoique sans rien souffrir,
.V tons insupportable, odieuse ;i soi-mfime,

C'est plus mille fois que mourir.

Jugez, si ma peine est extrfime,

J'ai causfi son malheur, je I'adore, ells m'aime,

Etje ne puis la secourir.

38
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CIRCE.

Vous reduire a celte impuissance,
C'est faire lort a la divinitfi.

Mais vous n'ignorez pas ce qu'il faut queje penss,
De ce que vous pouvez j'ai fait Fsxpfirisnce,

Et sais ce qu'il m'en a coiitfi.

J'ai vu deux fois mon art conlre vous inutile.
Deux fois par vous mes projets avortfis

De surpriss a vos yeux m'ont laissee immobile ;

Et pour Sylla vous vous fipouvanlsz ?

Monlrsz dans sa disgrace une kme plus tranquille,
Le prompt effet qui suit vos volontes.

Pour changer son destin vous rendra tout facile.

GLAUCUS.

Ah! Cessez d'insulter aux ennuis d'un amanl

Qui frfimit de votre vengeance. [sancs
Contrs moi, contrs un disu vousmanquez"de puis-
Et je puis d'un seul mot dfitruire en un moment,

Ce qu'une crfidule espfirance
Offrirait pour me nuire a votre emportement.
Mais le dsstin vous rend mailresse de vos charmes,

Quandcen'estqu'unmortelqu'attaquslsurpouvoir;
Et si dans le malheur oii Sylla vient de choir

Je puis soulager mes alarmes

Par quelque faible ombre d'sspoir,
II n'sst plus qu'a vous fimouvoir,

De la seule pitifi j'emprunte ici les amies.

Ds grass rsooncez a vos transports jaloux;
Et pour laisser calmer leur aveugle furie,

Songez qus dsux amanls n'espfirenl que par vous,
Qu'ilsveulentvousdevoir leurbonheur leplus doux,

Et que c'est un dieu qui vous prie.
GIRCE.

II n'est rien qu'on ne doive aux dieux,
Et sur nos volontes leurs droits si loin s'fitendenl,
Qu'il leur moindre prifire on se lient glorieux

D'accorder lout cs qu'ils demandent;
Mais comme entre eux el moi I'amour rend lout pa-

Quand vous m'avez refuse votre hommage, [reil,
Songiez-vous que par cet outrage
C'fitait la fills du Soleil

Dont vous aigrissiez le courage?
Tout entier a Sylla vous aviez dfidaignfi

D'adoucir, de flatter ma peins.
Contre vous, ii mon lour, tout sntifirs a mahains,
J'ai suivi sss transports, st n'ai rien fipargnfi
Pour rendre ma vengeance et sensible sl csrtains.

Mss vcsux ont rfiussi, vous souffrsz, et pour moi
C'est un plaisir que rien n'figale.
Allez aux pieds de ma rivale

Par de nouveaux sermenls signaler voire foi.
Un temps si long perdu loin d'elle

Ne se peut reparer que par un prompt retour.

Courez, on vous attend, faites bien votre cour,
Etrscsvsz Is prix ds cstts ardeur fldfils

Qui vous a fait dfidaignsr mon amour.

GLAUCUS.

D'un outrags forcfi me faites-vous complice,
Et connaissant I'fitre divin.

Aurez-vous toujours I'injustice
De m'imputer ce qu'a fait le destin?

Quand d'Europe, d'lo, de Semele, d'Alcmfins,
L'amoursux Jupilsr a cheri les appas,

Dfipendait-il ds lui de ne soupirer pas,

Etpourtoucherleurscoeurseut-il pris tantde peins.
Si Is sien librs a s'snflammer

Eiitpu se defendre d'aimer?

C'sst ds cst ascendant la fatale puissance
Qui vers Sylla m'sntrains malgrfi moi.

Obfiir au destin qui m'en fait une loi,
Est-ce avoir oublie cs qus votrs naissance

Vous pouvait fairs attsndrs de ma foi?

Si j'ai par mss refus excilfi la colfire

Qui contrs ce quej'aime arme voire rigueur,

Songez que ce n'est point un crime volontaire.
El qus sije pouvais disposer de mon coeur,

Ce coeur mettrait tous sss soins a vous plaire.
CIRCE.

Non, Sylla les a meritfis ;

El comms la raison ficlaire enfin mon ame,

J'estime trop uns si bslle flamme.
Pour vouloir mettrs obstacle a vos felicitfis.

Jouissez d'un amour qui, ferme, inviolable,
Ne finira qu'avec ses jours,
Mon art vous en est responsable ;

Et s'il ns faut qu'en prolonger le cours
Pour rendre plus longtemps votre bonheur durable,

Vous fites siirde mon secours.

GLAUCUS.

Achsvsz, inhumains, st par celts menace,
Montrez qu'on peut braveries dieux impunfiment.
D'un Iriomphe si fier je vois le fondement.

Ls Solsil sst d'accord de tout ce qui ss passs;
Et ce fatal enchantement

Qui me fait de Sylla dfiplorerla disgrace,
A votre coBur altier souffrirait moins d'audace

S'il n'appuyait votrs ressentiment ;
Mais tout change, etpeut-fitre ai-js sujet d'atlendre
Aprfis une si noirs st lachs trahison... [prendre?
Cisl,qu'ai-jeencore acraindre,etquevisnt-onm'ap-

SCENE VIII

GLAUCUS, PALEMON, CIRCE, DORINE.

PALEMON.

Un malheur qui va vous surprsndrs.
Dss fursurs de Circfi Sylla s'est fait raison,

-

Elle n'est plus.

GLAUCUS.

Sylla n'est plus !

PALEMON.

Dfisesperfis
De I'affreux changemenl qui causait ses soupirs,
Sans me vouloir entendre elle s'est retirfie
Oil la mer qu'elle voit offre a ses deplaisirs
L'heureux secours d'une mort assurfie.

La, d'un fixe rsgard snvisageant lss flots.
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Apifis quelques momenls d'un calme qui m'abuse, i

" Fais-moi, « dit-elle, » 6 mer, rencontrer le repos

Que depuis si longtemps la lerre mc refuse! «

A ces mots, lout a coup, jc la vois s'filancer, j
L'onds s'entr'ouvrc, el fremit de sa chute ;

Et flnissanl les maux ou sa vie esl en bulte.

Cache I'horreur du sort qui I'y fail renoncer.

GLAUCUS.

He bien, filcs-vous salisfaite?

Voire vengeance a-t-elle un succfis assez doux?

CIllCE.

Non, sa trop prompte mort Fa rendue imparfaite,
Je la voulais vivante, el que, souffrant par vous,

Elle on fit mieux sentir a votrs ame inquifits
L'ennui d'avoir sur ellc attire mon courroux.

Voire peine flnit quand la mienne redouble,

Sylla ne vivant plus dfigags votrs foi.

D'un calme heureux faites-vous une loi;

Et lAchez, pour n'avoir jamais rien qui le trouble,

A ne vous souvenir ni d'elle, ni de moi.

(Ciree disparait ainsi que son palais.)

(Lo thedtre change, elGlaucus se trouve sur le bord de la mer.)

SCilNE IX

GLAUCUS, PALfiMON.

GLAUCUS.

Quclcharnie,cn unmoment, nousmct sur ce rivage?
Lo palais de Circfi disparait k nos yeux ;

Mais, hfilas ! pour changer de lieux.

En sentirai-je inoins la rage,';
D'avoir psrdu ce que j'aimais le mieux?

Toi, qui vois ma douleur, si jamais, fi Neptune,

De quelque aimable objcl ton cffiur futsnflammfi,

Prends pilifi de mon infortune,

Et me rends, s'il se peut, ce quej'ai tant aimfi.

II m'entend, sur les flots je le vois qui s'filfive,

Toute sa courlo suit, j'en puis bien espfirer.

SCENE X

NEPTUNE, sur les flots, GLAUCUS.

NEPTUNE.

Jo plains les durs snnuis qui ts font soupirsr ;

J'ai commsnce dfijii, si Jupiter acheve,

L'heureux sort de Sylla pourra les rfiparer.

Ce rocher qui s'offre k la vue,

Servira sous son nom d'elernel monument,

Qu'en son seiu la mer I'a reeuc,

Et c'esl la qu'il jamais de col evenement

Millc vaisseaux brisfis par dc frfiquents uaufrages,

Rendront d'eclatants ifimoigiuiges.

Cependant si le cicl qui lit dans
le destin,

Soulfre que de Sylla ma volonte decide,

Pour I'assurer un bieu qui n'ait jamais de fln,

Je I'arrache a la mort, et la fais Nerfiide.

GLAUCUS.

Ah ! Js n'en douts point. Is ciel ssra pour moi,
Jen vois la marque, il s'ouvre et Jupiter lui-mfims

Va prononcer I'arrfit suprfime
Qui rendra justice a ma foi.

(On voit parailre .Jupiter dans son palais, qui est d'une archi

tecture composee. Elle forme de grands piedestaux, sur les

quels sont en saillie des aiijles lous rehausses d'or fin, qui
supportent une corniche solide. dans la frise de laquelle sont

peintes des pommes de pin d'or fin crsele. Au-de^sus de la

corniche se forment des cintres snrbaisses, enrichis de

quantilos d'ormuicnts, avec de^ Teutons d'or qui pendent
au-dessous des cintres, et s'altachenl au milieu ct aux angles.
Toute la masse du palais est peinte de 'leu.K manieres diffe

rentes, aussi bien que les corniches et les piedesUiux ; l'une

est de porphyre, et l'autre, de lapis. .Vu nulieii des piedes
taux sont de frros festons de feuilles de cliene d'or fiu cisele.

On vnit dans le fond du palais un trone tout d'or, et orne de

pierres precieuses.)

SCENE XI

JUPITER dans son palais, NEPTUNE sur les flots,

GLAUCUS.

JUPITER.

Le deslin pour Sylla permet loul a Neptune,
El louchfi de sou dfisespoir,
Lui donne par moi lo pouvoir

De la combler de gloire aprfis son infortune;

Mais dans I'filre nouveau qu'elle va recsvoir,

Glaucus, conlente-toi du plaisir de la voir.
Sans I'accabler encor d'une flamme importuns.

Quslquss droits qus Circfi I'ait acquis sur son coeur,
Ce charme dissipe le defend I'espfirance,

Et lu croirais en vain par la persfivfirance
Venir ii bout de sa rigueur.

GLVUCUS.

He bicn, je forccrai mon amour au silence,

Qn'elle vive; la voir est I'unique douceur

Qus presse mon impatience.
NEPTUNE.

Viens lui prfiter la main pour la tirer des flots.

SCENE XII

NEPTUNE, GLVUCUS, SYLLA.

GLAUCUS.

Enfln les dieux en vous sauvant la vie,

Daignenl assurer mon repos.

SYLLA.

A m'acquitter vers eux ce bienfait vous convie.

La surprise oil me met Finespfirfi bonheur

De voir par leur bontfi
ma disgrace arrfilfic.

Me laisse peu capable...
NEPTUNE.

lis connaissenl ton coeur,

C'cst assez, va, prends place aupres de Galates,

Tandis que pour te faire honneur, [nes

Les Nvraphes el les dieux des campagnes prochai-
Te viendronl applaudir sur la fln de tes psinss,
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Avancez, Faunes st Sylvains,
Et par quelque brillant spectacle,

Ds cejour fortunfi cfilfihrant Is miracle,
Honorez du deslin les dficrels souverains.

(Les Faunes, les Sylvains, les Dryades et les autres divinites

champfitres, se melent ensrmble par differentes figures qui

sontaccompagnees des chansons suivantes, dontla premiere
fait voir, par l'exemple de Glaucus, que la froideur des

eaux est un vain obstacle contre les feux de I'amour.)

CHANSON D'UN SYLVAIN.

Tout aime

Sur la terre et dans les cieux;
L'amour par un pouvoir supreme
Asservit hommes et dieux ;

Tout aime.

Jusque dans les eaux il echauffe les oreurs ;

Et malgre leur froideur extrfime,
II y fait ressentir ses plus vives ardeurs;

Rien n'fichappe a ses douces langueurs ;

Tout aime.

CHOEUR DES DIVINITES.

Les plaisirs sont de tous les 4ges,
Les plaisirs sont de toutes les saisons ;

Pour les rendre permis, on sait que les plus sages
Ont souvent trouve des raisons.

Rions, chantons,
Fol4trons, sautons,

Les plaisirs sont de tous les ages,
Les plaisirs sont de toutes les saisons.

(Ge chocur etant fini, les Faunes et les Sylvains temoignent
leur joie par des sauts surprenanls, et ics divinites de la

mer accompagnees de plusieurs fleuves, donnent pareillement
des marques de leur allegresse par plusieurs figures extraor-
dinaires, ce qu'ils font k differentes reprises, et meme apres
les deux premiers couplets de la chanson suivante.)

CHANSON D'UN SYLVAIN ET D'UNE

DRYADE, ensemble.

II n'esl point de plaisir vfiritable.
Si I'araour ne I'assaisonne pas.
On a beau dans le bien le plus stable
Rechercher de sensibles appas,
II n'est point de plaisir veritable.
Si I'amour ne I'assaisonne pas.

Ses langueurs n'ont rien que d'agreable.
On se perd daus ses lendres helas ;
II n'est point de plaisir veritable.
Si I'amour ne I'assaisonne pas.

A l'amour il faut rendre les armes,
Tot ou tard il triomphe de nous ;
Plus on veut resistor a ses charmes,
Plus on doit redouter son courroux.

A l'amour on doit rendre les armes.

Tot ou tard il triomphe de nous.

De ses maux ne prenons point d'alarmes,
S'ils sont grands, le remede en est doux.
A I'amour il faut rendre les armes.
Tot ou tard il triomphe de nous.

(Les Faunes et les .Sylvains recommencent leurs sauts, qui
sont accompagnes de postures surprenantes ; et pendant
qu'un choeur de divinites chante les vers suivants, les
fleuves et les divinites de la mer font plusieurs figures diffe
rentes, en se melant avec le chceur.)

CHOEUR DES DIVINITES.

Les plaisirs sont de tous les ages,
Les plaisirs sont de toutes les saisons.

Pour les rendre permis, on sait que les plus sages
Ont souvent trouvfi des raisons.

Rions, chantons,
Folatrons, sautons;

Les plaisirs sont de tous les ages,
Les plaisirs sont de toutes les saisons.

FIN DE CIRCE.



L'INCONNU
COMEDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS

MELEE D'ORNEilENTS ET DE JIUSIQUE

REPRESENTEE EN 1073 SUR LE THEATRE DE LA RUE MAZARINE

PERSONNAGES

TIIAI.IE, muse de la Gomedie. | LE GENIF. DE LA FRANCE.

PROLOGUE

La decoration est uno montagne toute de rochers, aux cotes

de laquelle on decouvre plusieurs arhces. avec cette diffe

rence, que les montagnes qui ont ete vues jusqu'ici au

liieiilre sont d'une peinture plate qui re[iresente le relief et

que celle-ci est un relief effectif. G'est en ce lieu que Thalie,

qui est celle des muses qui preside a la Goiiiedie, rencontre

le Geuio de la France, avec qui elle s'etait dej4 declaree sur

la peiue oil elle se trouvait touchant quelque nouveaute

qu'elle avait dessein de faire paraitre ; et, comme elle ne

pouvait sortir de cet embarras par elle-ineme, ello lui adresse
ios paroles suivantes.

THALIE, LE GliNIE DE LA FRANCE.

THALIE.

Gfinic incomparable, esprit k qui la Francs
Doit les sages conseils qui la foul admirer.

Pour rfiparsr mon impuissance,
De lon secours qu'ai-je lieu d'esperer?

LE GL.ME.

Tout, divine Thalie; etje suis sans excuse.
Si pouvanl I'appuyer conlre cs qui I'abat,

Je nfiglige il servir la muse

De qui la comedie emprunte son ficlat.

C'cst toi qui fais paraitre avec pomps, avoc gloire,
Sur lc llifiiitrc des Francois,
Ce qu'aux filrangers quelquefois

Le recit qu'oii cn fait rend difflcile k croire.

THALIE.

Je promettrais encor des diverlisssmsnts

Dont on aimerail le spectacle,
Si pour faire crier miracle

J'en pouvais ii mon choix rfigler les ornements.

Quand Semfilfi, Circe, la Toison, .Vndromede,
Sur la scfine ;i I'envi se sont fait admirer.

Par la machine ;i qui tout cede,

Chacun avec plaisir ss laissait atlirer.

Mais que peusera-t-on, si toujours je m'obslins

A fairs voir macliine snr machine?

Comme on sc plail ii la diversitfi,
II est de g.ilanles matifires.

Qui, par les agrements de quelque nouveaute,
.Vuraieiit des grices singulieres.

I.E GENIE.

J'en ferai voir lant a. Ia fois.

Que je pourrai te satisfaire :

La nouveaute charms tous lss FranQois,
Et ce m'est un moyen assurfi de leur plaire.

THALIE.

Js t'ai parifi dfija d'un amant inconnu.

Qui, pour toucher une fiers maitresse,
Lui donnant des ffites sans cesse.

En aurait enfln obtenu

L'heureux aveu de sa tendresse;

Mais I'amour aura beau le rendre iugfinieux.
Que fera-l-il de magniflque,
S'il n'a pour I'oreille et les yeux

Ni pompes de ballets, ni charmss ds musique?
LE GENIE.

II psut ss reposer sur moi

Du soin ds sss galantss ffitss ;

Pour plaire a ce qu'il aime el lui marqusr sa foi,
II les trouvsra toujours prfites.

THALIE.

Ses desseins doivent filre heureusement conduits.
Si ta bonte les favorise.

LE GENIE.

II faut, par un essai donl tu seras surprise,
Te faire voir ce queje puis.
^'ois-tu cette inegale masse.

Qui parlout n'esl que pierre? En cemfimemoment,
Je lui veux, devant toi, donner du mouvement,
El qus les corps divers qui naitront en sa place,

Attirenl lon etonnsmsnl.

TH.VLIE.

Je briile dc voir ces merveilles.
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LE GENIE.

Tu m'avousras peut-fitre qus jamais
II ns s'sn sst vu ds parsilles;

Mais il sst temps d'en venir aux effels.

Animsz-vous, rochers, et changez de flgure,
Paraissez lout converts d'hommes et de verdure,
C'est moi qui veux ces divers changements,

Et voir de votre sein naitre des instruments.

(On voit ici la montagne se remuer ; elle est en un moment

couverte d'arbres, et il s'en detache des pierres qui sont

changees en hommes : ces hommes touchent d'autres pierres,
et elles deviennent des violons entre leurs mains ; ils en

jouent un air dont la Vitesse du mouvement rend Thalie

toute surprise.)

THALIE.

Tu promets moins que tu rie donnes,
Et ma psine dfija commence a s'adoucir.

Quels divertissements, lorsque tu les ordonnes,
Peuvent manqusr ds rfiussir?

LE GENIE.

C'sst sncor psu ; js vsux que vous fassiez paraitre
Un berger dont les doux accents

Suivent lss tons ravissanls

De quelque nymphe champfitre.

(En mSrae temps on voit deux morceaux de rocher se changer
en une nymphe et un berger ; ils s'avancent et chantent les

paroles qui suivent.)

CHANSON DE LA NYMPHE.

Amants, qui vous rebutez
De la flertfi d'une belle,

Aimez, souffrez, mfiritez;
La Constance vous appelle
Aux grandes felicitfis.

Languir pour une inhumaine

Que d'abord en vain on poursuit,
C'est une cruelle gfine ;

Mais regardez-en le fruit,
Vous en aimerez la peine.

CHANSON DU BERGER.

Quand on differe a se rendre,
Une belle peut prendre

De la fierte ;

Mais contre un cceur tendre

Pourquoi dfifendre

Sa libertfi ?

LE GENIE.

Achevez, st forinsz pour spsctacles nouveaux.

El des buissons, st dss bsrceaux.

(Les arbres qui ont paru sur la montagne, s'en separent, et

forment successivement des buissons, des allees et des

berceaux.)

LE GENIE poursuit.

He bien. Muse, es-tu salisfaite?

THALIE.

Je fadmire et me tais.

LE GENIE.

Apres ce que tu vois,
Dss ffitss dont I'amour me doit laisser le choix,

Puisque j'en prends Is soin, ne sois plus inquiete.

LA NYMPHE ET LE BERGER, chantent ensemble.

Ah, qu'il est doux de s'unir a l'amour!
Avec I'amour on peut tout faire ;

La beaute la plus sfivfire

A beau fuir ce qui peut Fenflaramer a son tour.
Cherchez toujours a lui plaire,

Vous trouverez un heureux jour.
Ah, qu'it est doux de s'unir a l'amour!

Avec I'amour on peut tout faire.

LE GENIE.

Allons, c'sst trop tardsr, suis-moi.

THALIE.

Pour l'inconnu j'attends bsaucoup de loi.

L'entreprise est un peu hardie;
Mais je n'ai rien promis dontje ne visnns a bout.

LE GENIE.

Js Is crois; cs n'sst pas d'aujourd'hui qu'on publie
Que les Francais ont un genie
Qui les rend capables de tout.

(lis passent, en s'en retournant, par-dessous une allee qui
occupe lemilieu du theMre, et qui en tient toute la longueur;
et lorsqu'ils sont tout k fait retires, cette grande allee forme
trois petits monts, qui se cliangent en un instant en plusieurs
arbres : ces arbres se retirent un moment apres, et les

violons jouent une ouverture.)

FIN DU PROLOGUE
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COMEDIE EN GINQ ACTES ET EN VERS

PERSONNAGES

LA COMTE.SSE.

OLYMPE, aimee du chevalier.

LE MARQULS, amant de la comtesse.

LE CHEV.VLIEU, amant d'Olympe.
LF. VIGI IMTE, amant de la comtesse ,

L.V MoNT.VGXE, valet de chambre du marquis.

VIRGINE, suivante de la comtesse.

ACTEURS

Hubert.

PERSONNAGES

MELISSE, suivante d'Olympe.
DFLUX ENF.VNTS, representant I'Amour et la Jeunesse.

CASCARET, laquais de la comtesse.
ZEPHIRE.

AGLAURE, j
CEPHISE, i

L'AMOUR.

confidentes de Psyche.'

La aofene est dans le chateau de la comtesse.

ACTE PREMIER

SCENE I

LE MARQUIS, LA MONTAGNE.

LE MARQUIS.

Entrer dans ce chateau I

LA MONTAGNE.

Le grand peril!
LE MARQUIS.

Je trsmbls

Que quslqu'un ns I'obssrve, et ns nous vois snsem-
LA MONTAGNE. [blc.

Et quand on me verrait? Monsieur, j'ai ds I'ssprit,
C'est vous qui m'employez ; js conduis tout, sufflt.
No craignez rien.

LE MARQUIS.

On peut remarquer lon visags.
LA MONTAGNE.

Et n'en changfi-je pas a chaque personnage?
Quand js suis deguise, je le donne au plus fln.
Si, me voulant connaitre, il n'y perd son latin.

Ne vous inquifilez pour aucun de mes rfiles,
Jc les jouerai d'un air... Mais trfive ds parolss,
Vous avez, par I'sffet, dfijii vu ce que vaut..

LE MARQUIS.

N'as-tu rien oublifi de tout ce qu'il nous faut?

LA MOKTAOTV'E.

Quandje vous fais en tout paraitre un zfils extrfime,
Douler de moi qui suis la vigilance mfime,
Et qui toujours sur pisd pour servir voire amour,

Depuis un mois ol plus, ne dors ni nuit ni jour?
Au moins, si par hasard mon cerveau se demonte,
Ce sera, s'il vous plait, monsieur, sur votrs compte.
A force de vsiller...

LE MARQUIS.

Va, j'en rfiponds.
LA MONTAGNE.

Ma foi,
Jc suis sfir qu'un jaloux dormirait plus que raoi.

Avoir, tout il la fois, tant de choses a faire, [re,
C'estassez pour... Allez,quoiqueprompl a vousplai-
Pourbien songer a tout, bisn vous prend qu'au bs-

[soin
Ma mfimoire ail fourni de quoi nous mener loin.
II ne manque plus rien a l'ordre ds la ffite;
El ds Fair dont chacun sur mss Iscons s'apprfite,
Cs qus j'ai prfiparfi de divertissements
Aura lout ce qu'on peul souhaiter d'agremenls.
Ainsi, la bslls veuve a qui vous voulez plaire.

Ignorant d'ou lui vient ce qu'elle verra faire,
Vous croira tout au moins demi-sorcier; pourmoi,
Je msts Is diabls au pis, s'il brigus mon smploi,
C'sst de quoi I'exercer, quelque adroit qu'il puisse

LE MARQUIS. [fitrS.
Mais lout cela n'esl rien, si l'onms fail connaitrs :

Prends bien garde au secrst.

LA MONTAGNE.

II VOUS sst sCir.

LE M-ARQUIS.

Commsnt?

LA MONTAGNE.

La plupart ds mss gsns ns parlsnt qu'allsmand :

Comms j'entendslalangue assez pourles instruirs,
J'ai voulu les choisir incapables de nuire. [tous

D'ailleurs, que craindre d'eux, puisqu'ils ignorent

Que vous files mon maitre, sl qus j'agis pourvous?
Js les paie, et c'sst Iil tout cs qui leur imporle.

LE MARQUIS.

C'en est assez. Va-t'en, avant qus quelqu'un sorte.
LA MONTAGNE.

Vous croyez done qu'ici je sois vsnu pour risn?

11 nie faut...
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LE MARQUIS.

Quoi? Dis vits.

LA MONTAGNE.

Attsndsz, c'est...

LE MARQUIS.
Hebien?

LA MONTAGNE.

Vous m'avez fail songer a ce queje prfipare,

Et souvent sn courant ma mfimoire s'figars.
LE MARQUIS.

Vsux-tu qus...
LA MONTAGNE.

Laisssz-la, monsieur, se rstrouvsr

En rfivant...

LE MARQUIS.

Esl-ce ici, bourreau, qu'ilfaut rfiver?

LA MONTAGNE.

Lamontrs qu'il faudra... Non; jsl'ai.
LE MARQUIS.

Va-t'en, traitre.

Tu me psrdras.
LA MONTAGNE.

Hfi bisn, serviteur; mais peul-filre,

Quslqus choss manquant, vous sn aursz rsgrst.
LE MARQUIS.

Non. Sors.

LA MONTAGNE, revenant.

Ah ! Js Is tisns,monsisur, votrs portrait.
LE MARQUIS.

Prsnds, st t'filoigns. Quoi, lu rsviens?

LA MONTAGNE.

Autre affaire.

J'oubliais de Fargsnt, c'sst Is plus nficessaire.

LE MARQUIS.

Voila ma bourse.

LA MONTAGNE.

Mais...

LE MARQUIS.

Redouts mon courroux.

Vsux-tu sortir?

LA MONTAGNE.

Js sors. Combisn ms donnsz-vous?

J'ai bssoin tout au moins...

LE MARQUIS.

Quelqu'un ici s'avance.
LA MONTAGNE.

Bon, c'est Virgine, elle est ds notrs intsUigence.
LE MARQUIS.

Laisse-moi lui parler et songe qu'il est temps
Qu'a faire ce qu'il faul tu prfipares tes gens.

SCENE II

LE MARQUIS, VIRGINE.

LE MARQUIS.

He bisn, comment la nuit s'sst-slls ici passee?
Que fait-on?

VIRGINE.

Ma mailresse sst fort smbarrassfis.

£ I, SCENE II.

Et ce que l'inconnu fait pour la rfigaler,

Lui donns a tous momenls matifirs ds parlsr.

Olympe, aussi bien qu'elle, admire son adrssss,

Sa manifire engageante; el toutss dsux, sanscesse.

Font rouler l'enlretien sur les soins d'un amant

Qui, sans se decouvrir, aims si fortsmsnt.

LE MARQUIS.

Si toujours Is succfis rfipond a I'enlrsprise,
La suite aura de quoi meriter leur surprise.

VIRGINE.

Ce qui m'en cause a moi, dont je ne rsvisns pas,

C'est de vous voir tranquille, et si peu d'embarras,

Qus quelque ffite ici tous les jours qui se donns,

Onen chercheFauleur,sansqueFonvous soupconne.

LE MARQUIS.

Par oil me soupconner? J'en ai peu de souci.

Js logs dans Is bourg a quatre pas d'ici.

Tous mes gens, hors un seul qui sait ce qu'il faut

Passent lit tout lejour a rire, ane rien faire; [tairs.

El cel unique agsnt, par qui toutss conduit,

Va porter dans un bois mes ordres chaqus nuit.

Psut-on misux assursr un sscrst?

VIRGINE.

Js I'avoue,

Tant de precaution mfirite qu'on vous loue;

Mais vous perdrez beaucoup a vous cacher ainsi.

Dfija pour vous Olympe a le coeur adouci;

Et le galant auteur de tant de belles ffitss.
La mettrait aisfiment au rang de ses conqufites.

LE MARQUIS.

11 sst vrai, j'ai connu par certain embarras

Qu'elle serait d'humeur a ns me hair pas;

Mais, quand je serais moins a ma belle comtesse,

Olympe au chevalier doit toute sa tendresss,
11 I'adore; etje I'ai toujours trop estimfi.

Pour lui ravir Fobjst dont je Is vois charms.

VIRGINE.

Mamaitresssaime 01ympe,st pour voir cslts bslls,
Permet au chevalier un librs accfis chez elle.

Depuis qu'elle est ici, par mille lendres soins,
De I'amour qui I'attire il rend nos ysux tfimoins;

Mais, plus ou vous vsrra, plus js crains pour sa

[flamme,
Les devoirs qu'il lui rend ne touchent point son ame;
Et ses regards sur vous k toule hsurs arrfitfis,
Ne parleraient que trop s'ils fitaisnt ficoutfis :

Mais vous, par qusl motif voidoir toujours vous

A-t-on a ss cacherquandonestsiirdeplaire? [lairs ?
Vos soins, sous voire nom, auraisnt fits rscus.

LE MARQUIS.

Chacun a ses raisons, etj'en ai la-dessus.

Toul ce qui peul charmer se trouve en la comtssse,
Mais, soit par dfiflance ou par dfilicatesse,
Ls secret de son cosur ss mfinage si bien,
Qu'avec elle un amant n'est jamais sfir de rien :

Elle veut fitre aimfie, attire, ficoule, engage,
Mais leplus avance n'a pas grand avantage :

La presssr, c'sst se rendre indigne ds sa foi;
Et vingt fois, tu le sais, slle a dit dsvant moi
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Qu'on auraitvsrs son cceurmoinsdechemin a faire.

Plus, sans rien exigsr, on fsrait pour lui plairs.
iJ'abord qu'slls fut veuve, un tendre sl pur amour

.M'engagea, sans rfiserve, a lui faire ma cour ;
Aucun autre, avant moi, n'avait briile pour elle,
Et par loutc l'ardeur qui peutsuivre un beau zfilc,
Je n'ai pu mfiriter qu'en favsur ds mes fsux

Elle ail daignfi jamais refuser d'autres vceux.

J'en vois qui se livrant, sans qus rien les alarme,
Aux malignesdouceursd'un accueilquilescharme,
Sur la foi de ses youx s'osent imaginer

Que son coeur est sensible, et prfit a se donner;

Maisje connais lepifige, et plains leur imprudence.

Cependant, pour agir avec plus d'assurance,
J'ai voulu joindre aux voeux qu'elle recoit par moi

L'amour d'un inconnu qui pretend a sa foi.

D'estime en sa favour je la vois prfivenue,
Et de ce double appui ma flamme soutcnus

En aura moins de peine a me faire emporter

Ce qu'en vain mes rivaux me voudronl disputer.
Son co'ur aimant en moimonamour, ma personne,
Aime dans l'inconnu les plaisirs qu'il lui donne ;

Elle y rfive, et mon feu, par cel heureux secours,

A trouvfi les moyens de I'occuper toujours. [me?

D'ailleurs, j'aila douceur, quel plaisir quand onai-

Quesouventelle vient me parler dc moi-mfime;
Et vanlant l'inconnu, saus lc croire si pres,

Mc montre un coeur louchfi dc tout cs que js fais :

Qus t'en dil-cllc aloi? Parle.

VIRGINE.

Elle en esl ravie.

La gloire fut loujours le charme de sa vis.

Plus vos soins font d'ficlat, plus elle s'applaudil
De ce qu'a. son mfirite il donne de crfidil.

Cs n'est poinl parsa flamme unc flamme enhardie,

Ello recoit des vaiux sans qu'elle les niendie;

Et puis centre I'amour quoi qu'on ait resolu,

Lo nombre des amanls n'a jamais trop dfiplu ;

Et commeon veut plulfit augmenter qus rabatlre,
Un avec un fait deux, cl deux et deux font quatre.

Les femmes la plupart cn sont la. Mais voici

De quoi changer de note; Olympe vient ici

Songez il vous, elle a grand dessein de vous plairs.

LE MARQUIS.

Souviens-loi seulement de ce que lu dois faire,

Je m'en tirerai bieu.

SCENE III

LE MARQUIS, OLYMPE, MfiLISSE.

OLV.yPE.

Vous a-t-on fail savoir

Le petit differend que nous venons d'avoir?

Je voulais empficher qu'ou nc vous fit I'outrage
De soulfrir avi-c vous un rival cn partage;

Mais coutre l'inconnu je ms dficlare sn vtiin :

La comlcsse...

'E I, SCENE IV. fiOI

LE MARQUIS.

He, madame, it quoi bon ce dessein?
Laissons a son penchant libertfi tout entiere.

Pour moi...

OLYMPE.

Lacomplaisanceestun peu singuliere;
Un rival rend des soins, la comtesse en fait eas...

LE MARQUIS.

S'ils lui plaisent, pourquoi nemeplairaient-ils pas?
OLYMPE.

Et s'il faut qu'il I'aimer enfln ellc consente?

Qu'elle I'fipouse?
LE MARQUIS.

Hfi bien, elle sera contente :

C'est tout ce queje veux.

OLYMPE.

Ah ! Puisqu'il est ainsi,

Marquis, j'ai tort pour vousdem'en mettre en souei.

Puisque pour l'inconnu vous avez tant de zfile.
Pour vous plaire, je vais le servir auprfis d'elle.

LE M.VRQUIS.

Jo ne m'en plaindrai point, favorisez ses feux,
Peut-filre son bonheur ms rendra-l-il heureux!

L'amour a des douceurs el iiourl'iin etpour I'autre.

OLY.MPE.

Un merite aussi bien filabli que le vfilre

Peul prfitendre beaucoup, et...

LE M.VRQUIS.

Je sais bien aimer,
C'cst la mon seul merits.

OLYMPE.

On le doit estimer;

Etj'en connais fort peu qui, comme la comtesse,

Ayant de votre coeur altirfi la lendresse,
Voulussenl consenlir au chagrin sans figal.
Oil vous peut exposer I'obstacle d'un rival.

LE MARQUIS.

Ce chagrin n'a sur moi qu'un assez faible smpirs,

fit, sans m'expliqusr mieux, je puis ici vous dire

Que j'auraivu remplir mes souhails les plus doux.
Si la comtesse prend l'inconnu pour epoux.

Adieu, madaine.

SCENE IV

OLYMPE, MfiLISSE.

OLYMPE.

11 sort, et veut bien qus js croie

Qu'en perdant la comtesse il aura de la jois.
D'un pareil sentimeut que dois-je prfisumer?

Aurais-je su lui plairs? Et pourrait-il m'aimer?

MELISSE.

Quoi, vous Is soufl'rirsz?

0LY.MPE.

Qu'il esl bien fait, Mfilisse !

MELISSE.

Oui, mais au chevalier il faut rendre justice.
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SCENE V

LA COMTESSE, OLVMPE, VIRGINE, MfiLISSE.

LA COMTESSE.

Savez-vous qus Doranle arrive
ici ce soir?

OLYMPE.

Avouez que dfija vous brulez de le voir.

LA COMTESSE.

Je ne Is cache point, j'sn aurai ds la jois.
OLY.MPE.

Je ns sais plus ds vous cs qu'il faut qus js crois :

Lss dsvoirs du marquis ns vous dfiplaissnt pas.

Dans ceuxde l'inconnuvous trouvez quslqus appas;

El d'autrss soupiranls, aussilfit qu'ils arrivsnt,

Peuvent prfitendre au coeur que tous les deux pour-

C'sst allsr un psu loin. [suivent.
LA COMTESSE.

De quoi vous etonner?

Pour prfilendre amon cceur, me lefont-ils donner?

Croyez-moi, pour n'avoir nui reproche ase faire,

11 faut de sa conduite eloignsr Is mystfirs,

S'acqufirir des amis, sans trop les rechercher,

Se divertir ds tout, et ne point s'attacher :

C'esl ainsi ([ue j'en use, etje m'en trouve heureuse;

Point d'affaire de coeur qui me tienne rfiveuse.

Tous ceuxqu'unpeu d'estime engage am'en center,

Ms trouvent, sans facon, prete a les ficouter.

Je vois avec plaisir leur difffirent genie,
Et j'appelie csla rscevoir compagnie.

OLYMPE.

Mais, en vous en contant, ils vous parlent d'aimer?

LA COMTESSE.

Je n'y vois pas contre eux de quoi se gendarmer.
Esl-il quelque entretien, hors de lit, qui m'ennuie?

Et nous parleront-ils de beau temps ou de pluis?
Notre sexe, parlout, fail des adorateurs ;

El, fiit-ce la plus laide, on lui dil des douceurs.

Pour moi, qu'aucun aveu sur I'amour n'effarouche,
A psrsonns jamais js ne ferme la bouche;

Et, grossissanl ma cour d'esclaves differents,
J'ecoute les soupirs, et ris dss soupiranls.
Ce n'est pas, aprfis tout, leur fairs grande injure;
lis ont beau de leurs maux nous tracer la peinture,
Tous ees empressemenls de bells passion
Souvent sont moins amour qus conversation;
El le plus languissanl, alors qu'il nous proteste,

A, loul prfis d'expirer, de la sante ds rsste.

Si sur nous quelquefois le murmure s'fitend,
C'estpour ceque l'on fail, non pour cequ'on entend;
Et ces miroirs d'honnsur, ces prudes consommfies,
Qui du seul nom d'amour se trouvent alarmfies,
Succomberaienl bientfit a la tentation,

Puisqu'unmot sur Isurcceur fait tant d'imprsssion.
Jamais a prendrs feu js n'ai I'ams si prompts,
Lss dsclarations ne sont pour moi qu'un conte ;

El, quoi que mss amanls par lit ss soient promis,
Je ne vois, ne regarde sn sux qus mss amis.

Js prends sur leur esprit un empire commode;

Et, s'ils m'aimsnt, il faut qu'ils vivsnt a ma mode;
L'un veills a mss procfis, I'autrs a mss baiimsnts.

OLYMPE.

Et commsnt accorder ce grand nombre d'amants.

LA COMTESSE.

Si c'est fitre coqustts, au moins quoi qu'on en crois,

C'cst I'fitre de bon sens, et vivre pour lajoie.

Chacun cherchsa me plaire, et, ne promeltant risn,

Js fais amas de cosurs sans sngagsr Is misn.

Comme a fuir Is chagrin tousmss soins aboulissent,

II n'est pas jusqu'aux sots qui ns ms divsrtissent,

Et dont le ridicule a pousser des soupirs,

Ne me soit quelquefois un sujet de plaisirs.

Quoiqus veuve, je suis peut-fitre encor d'un age

A suivre I'humeur gaie oil mon penchant m'engage,
J'en veux jouir. Jamais je n'aurai meilleur tsmps :

J'ai du bien ,
desmaisons aParis comme aux champs.

Ma personne a de quoi ne pas deplaire, onm'aime ;

Et, tant qus js voudrai ms gardsr a moi-mfims,

Ne point prendrs ds maitrs en prenant uq epoux,

Mon sort egalera le dsstin Is plus doux.

OLYMPE.

C'est ce qu'encor longtemps vous aurez peinea faire:

Le marquis n'sstpoint fail d'un air ans pas plairs;
Et vous sslimsz lant cs qu'il vous rond de soins,

Qu'il n'yva, pour I'aimer, quedu plus ou dumoins.

L'inconnu peut d'ailleurs avoir touche votreame;
El si, parce qu'il fait, on juge ds sa flamms,
II sst bisn malaisfi qu'un si parfait amant

N'ait mfirits de vous un peu d'engagemsnt.
Son coeur impatient de vous voir atlendrie.
Joint la magnificence a la galanterie,
Et les porte si loin, qu'on y voit chaque Jour
Briiler figalement el l'esprit et l'amour.

LA COMTESSE.

II faut vous I'avouer, l'inconnu m'embarrasss;
Cs qu'il ordonne est fait avscqus tant de grace,

Queje m'en ssns touchfie, et craindrais ds I'aimsr

Si je le voyais tsl qu'ou psut Is prfisumsr.
J'admirs chaqus jour les detours qu'il emploie
Pour me faire agrfier les bouquets qu'il m'envoie :

Jamais si galammsntrisn us fut concerts,
C'est toujours de I'adresse st ds la nouvsauts :

Cependant, j'ai beau fairs afln ds Is connaitre,
Tous ses gens sont muets sur Is nom ds leurmattre;
Et mfime, comme ils sont filrangers la plupart.
Son secrst avec euxne court poinl de hasard ; [dre,
C'est envain qu'on les suit, on n'enpeutrien apprsn-
Ce sont acteurs instruits qui savent ou ss rsndre.
El qui se sfiparant quand ils sortent d'ici.
Par leur prompte retraite augmentent mon souci.

Qui peut les employer?
OLYMPE.

J'en vois tant qui font gloire
De soupirer pour vous, qusjs ns sais qu'en croirs.

Qusl qu'il soit, c'sst de vous un amant bisn fipris.
LA COMTESSE.

Mes soupeons sont d'abord tombfis sur Is marquis,
11 m'aims, il sst galant; mais ses gens qu'on epis
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Demeurent en repos dans son hfitellerie.
El n'y passeraienl pa^ loul lejour sans emploi.
Si leur maitre faisail tant dc ffites pour moi.

D'ailleurs, qu'a-t-il besoin d'user de celte adresse?

Jc soufl're que sou coiur m'explique sa lendresse;

El, depuis mon veuvage, a me plairs attache,

Quand il m'a divertie, il nc s'est point cachfi.

OLYMPE. [faire,

Soupconner le marquis! Non, non, quoi qu'il put
Son amour si longtemps aurait peine a se laire;

El, voyant votre peine, un sourire indiscret

Do ses soins applaudis trahirait le secret.

II vous parle k toule heure.

LA COMTESSE.

El si notre vicomte

S'etait avisfi...

OLYMPE.

Lui?

LA COMTESSE.

Que j'en aurais dc honte!

C'est un fatigant homme.

OLYMPE.

II va jusqu'a, I'excfis.
LA COMTESSE.

11 doit venir m'instruiro ici de mon procfis.
OLYMPE.

Vous pouvez seule k seul lui donner audience.
Car pour moi je deserte, et suis sans complaisance.

LA fiOMTESSE.

Et nc pouvez-vous pas cn rire comme moi?

OLYMPE.

Non, ees sortos d'amants...Mais qu'est-cequcje voi?

Madamo...

SCENE VI

LA COMTESSfi, OLYMPE, deux enfants represen

tant L'AAIOUR ET LA JEUNESSE, VIRGINE,

MfiLISSE, UN MORE vitu en Indien.

l'amour.

Vous voyez I'Amour el la Jeunesse,

Qui viennent admirer la charmante comtesse,
Et lui dire, ;i I'envi, qu'filre de ses plaisirs.
Fait I'unique bonheur qui flatte leurs dfisirs.

LA CO.MTESSE.

VA qui les a conduits?

VIRGINE.

Cc More qui jargonns
Certains mois qui ne sont enlendus de personne.
Ils >onl tons doux entrfis, demandant it vous voir.

OLYMPE.

C'esl encor l'inconnu.

LA COMTESSE.

Nous allons le savoir.

l'amour.

Nous n'avions pas bcsoiii que l'on nous vint con-

El d'eux-mfimes, jusqu'a cejour, [duire.
Jamais dans aucun lieu la Jeunesse el I'Amour

-N'ont cuds peine ii s'inlroduire.

OLYMPE.

L'aimable couple !

LA COMTESSE.

II n'est rien ds si bsau.

OLYMPE.

De leur polite mascarade
Le dessein est assez nouveau.

LA COMTESSE.

II faut les ecouter, car je me persuade
Qu'ils nous vont de I'amour faire un joli tableau.

DIALOGUE DE L AMOUR ET DE LA JEUNESSE.

L.V JErNE=:iE.

Quoique vous nons voyiez ensemble,
C'est as?ez rarement que nous .<omnies d'accord.

L'\.MOrR.

Comme tout me cede, 11 me semble

Que me cfider aus^i ne vous ferait pas tort.

LV JEUNESSE.

Moi, VOUS reder'?Et pourquoi, je vous prie ?

Si vovis avez dcs rh.irincs assez doux,

Qui plaisent en coquetterie,
Jo me fais aimer plus que vous.

Jamais je ne quitte personne,
•Ju'on ne s'en fasse un dur tourment.

llelas! dit-on, faut-il si innniptement
Hue la jeunesse ni'abandonne?

M.iis quand le noir chagrin de vos transports jaloux
Force deux ciEurs a la i upline,
On y trouve un repos si doux,

Qu'on vous laissc aller sans murmure;

Et je ne sache que les fous

Qui, mal gufiris de leur Ijlessure,
Veuillent renouer avec vous.

l'vmour.

Et quand on ne rompt point, est-il douceurs pareilles?
L.V .lEUNESSE.

f;'cst un miracle dont le Ijruit

Vient rarement a mes oreilles;

.'\lais rei;ardons le degoiit qui le suit :

Ce n'esl pas comme la jeunesse

Qui so trouve aimable en tout temps ;

Vous n'avez point d'agrfiment qui ne cesse,
Pour peu que vous alliez au dela du printemps.

ijuand I'age vient. la belle chose

Que les soiqurs de deux amants barbons !

.\ quoi peuvent-ils etre bons,

Qu'a plaindre leur metamorphose ?

Ce n'est plus en douceurs qu'ils passent lout le jour.
L'un dort tandis que l'autre gronde;
Et jamais on ne vit au monde

Rien de si sot qu'un vieil araour.

l'amour.

De vos jeunes altraits vous failes bien la fiere !

LA JEUNCS-E.

On la ferail a moins ; jiartout je saute aux yeux,

Ou me nomme partout des beaules la premiere,
Et e'est eu quoi sur vous je I'emporte encor mieux :

Car eulin, pour me vaincre, employez ruse, adresse,

Cherchez artifice, dfitours,

11 n'esl point de laide jeunesse,
.Mais II est de vflaius amours.

l'amour.

Vous ri'oyez queje me chagrine
He vous voir ravaler mes droits.
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LA JEUNESSE.

It n'est pas defendu de faire bonne mine,

Quoiqu'on enrage quelquefois.
Pour moi, je n'aime que la joie ;

Et, malgrfi nos debats qui durent trop longtemps,
II faut qu'a danser je m'emploie.

l'.amour.

Danser! Ignorez-vous qu'on a...

LA JEUNESSE.

Je VOUS entends,
Mais jepuis tout comme dfiesse;
En vain on croirait m'arrfiter.

D'ailleurs, rien ne saurait contraindre la jeunesse,
Et qui voudrait I'empficher de sauter.

La ferait mourir de tristesse.

l'amour.

Songez-y bien, j'apprfihende pour vous.

LA JEUNESSE.

Chacun doit soutenir son role.

l'amour.

H est vrai, la jeunesse cst toujours un peu folie,
Et l'on ne prend pas garde aux fous.

OLYMPE, apris que la Jeunesse a dansi un meniiet.

La cadence a Irouver ne lui fait poinl de peine.
LA COMTESSE.

Elle est nfie a la danse el psut s'en fairs honneur.

l'amour, au More qui l'a ameni.

Tandis qu'elle reprend haleine,

Approchez, notre conducteur,
C'est a vous d'entrer sur la scens.

CHANSON ITALIENNE DU MORE.

Occhi neri, il cui splendore
Hora uccide, hora da vita

Al mio cuore

Che si muore

Deh, pietosi date aita.

Quel sol di giovenlii ch'in voi risplende,
Quei raggi ridenti onde ogn'un s'accende,

V'insegnano, non gia rigore.

Occhi neri, il cui splendore
Hora uccide, hora da vita;

Al raio cuore

Che si muore

Deh, pietosi date aita.

Con sguardi lusinghieri, strati di fuoco

Regii occhi, nel petto colto ra'havete.

S'aiuto cortese non mi porgete,

Ahirae, ch'io v6 raorendo a poco-poco.

Sii, sii, dunque, che fate,

Pupille, adorate?
Con sguardo amoroso,
Non piu disdegnoso.
La piaga sanate

D'un alma ferita,
Ahi che troppo tardate.

E che non rairate

Che gia nel raio seno

Lo sporto vien raeno,

E sta su I'useita.

Occhi neri, cui splendore
Hora uccide, hora da vita ;

Al mio cuore

Che mi muore

Deh, pietosi date aita.

OLYMPE.

En touts langus on vous dit dss doucsurs.

LA COMTESSE.

Ignorant qui me les adresse,

Ce sont d'assez vaines ardeurs ;

Mais laissons parler la Jeunesse.

LA JEUNESSE.

Hfi bisn, ds moi qus ditss-vous. Amour?

l'a.mour.

A danssr, a sauter employez tout Is jour,
Csla n'a risn qui m'intfirssse;

Mais, puisqu'aucun ds nous n'est d'humeur a ce

ll faut du moins nous accorder, [der.
Pour louer dignsmsnt cells belle comtssse.

LA JEUNESSE.

La louer? Ce n'sst point mon fait,
Js ns pourrais assez elsvsr son merite;

Et j'aime mieux en fitre quilte
Pour ma guirlande el cs bouqusl.

Prsnsz, d'une dfissss il n'sst risn qu'on rsfuse.

l'amour.

Pour moi, qui cherche a voir tous les coeurs sous

Je sais comms il faut qus j'en use, [ses lois,
Et veux mettrs a ses pieds mon arc et mon car-

[quois.

OLYMPE, reprenant le carquois de I'Amour, d'oii elle lire

un billel parmi les fliches. [cs?

Qu'il sstbisnfait!Mais, dieux ! que vois-je?qu'ssl-
(.V la comtesse.)

Madame, c'est a vous que cs billst s'adrssss.

LA COMTESSE.

Lisons.

OLY.VIPE.

Ds l'inconnu j'admire Is lalsnt,
Tout cs qu'il fait snchants.

LA COMTESSE.

II n'sst risn plus galant.

« Quoiqus ma passion sxtrfims

Me fasss un souvsrain bonhsur

Du plaisir de vous dire a quel point je vous aime,
Permettez que I'Amour vous parls en ma faveur,

Avant que j'sn parls moi-mfims.
J'ose atlendre bsaucoup d'un entretien si doux.

Hfi, qui sentmisux qus lui cs queje senspourvous? »

OLYMPE.

C'est s'exprimer avec tendresse.
LA COiMTESSE.

On dit plus qu'on ne sent; mais js vsux amon tour
Faire prfisent a la Jeunesse.

(La comtesse lui donne un diamant.)

LA JEUNESSE.

J'accepte cette bagus, attendant I'hsursux jour
Ou VOUS saursz pour qui js m'intfirssss.
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LA COMTESSE.

Js nc donne rien k I'Amour;
II se vante, et je crains ses contes ordinaires.

l'amour.

Par lui-mfime I'Amour trouve a se contenter;
Et lant qu'il se fail ficouter,
II n'est pas mal dans ses affaires.

(L'.Vinour el la Jeunesse s'en voat avec le More.)

OLYMPE.

On Ics a bien instruits.

LA CO.VITESSE.

Tiiche a les amuser,

Virgine. Les enfants n'aiment point a ss tairs;
Et de notre Inconnu par eux...

VIRGINE.

Laissez-moi fairs.
En badinant, js lss fsrai jassr.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

OLYMPE, MELISSE.

MELISSE.

Ainsi, par uns vue au chevalier fatale,

La comtesse cn cos lieux trouve en vous sa rivale?

OLYMPE.

II est vrai, c'est ici que j'ai pris malgre moi,
Ce qui vers Ic marquis a fail pencher ma foi.

A le voir, a. I'entsndrs, ;i loutc heure exposfie,
J'ai cru ne risqner rien, el me suis abusee;
Son esprit engageanl, son air pleiu de douceur,
Sa mine, lout pour lui m'a demande mon coeur.

Pour pcnqu'on se hasardeauprfisd'un vrai mfirite,
Que la raison est faible, et que ce coeur va vile !

D'un tendre mouvement I'appat flatteur sl doux

M'a fait voir la ciuntcsse avsc dcs yeux jaloux.
S'il lui parls un momsnl, js m'en sens inquifite;
fit trop pleine du trouble oil ce chagrin me jstts,
Dans ce bois frais cl sombre oil je la viens trouver,
Jela cherche k pas Icnls, cl n'aime qu'ti rfiver.

MELISSE.

Mais vous n'ignorez pas qu'il aims la comtesse ?

OLYMPE.

Nous pouvons l'une et l'autre avoirmfiine faiblesse:

J'aimaisle chevalier avant ce changemenl,
Du moins jc le souffrais en qualilfi d'amant.

Cependant Ic marquis fait balancer mon ilme ;

El, quoiqu'il la comtesse il ait monlre sa flamms.

Que sait-on si I'amour, pour m'assurer sa foi,
^'aura pas fait en lui cc qu'il a fait en moi ?

Tu saisce qu'ilm'a dit, loin qu'il en prenneombrage,
11 voil avec plaisir que l'inconnu I'engage,

Qu'il s'eu fasse estimer, et voudrait que I'amour,

Pour les unir ensemble, ciit dfija pris lc jour.

Me dficouvrir ainsi le secret ds son ams,

.Mfilisse, n'est-ce pas me parler ds sa flamms,
fil ms dirs a demi que son creur tout a moi

N'aspire qu'au bonheur de degager sa foi?
MELISSE.

Gardez de vous flatter, on croil ce qu'on dfisirc;
.Mais souvent...

OLYMPE.

Ne crains rien. Si pour lui je soupire,
L'amour qui m'y contraint se conduira si bien,
Qu'aux yeux de la comtesse il n'en paraitra rien.
Tout cc queje prelends, est de vanter sans cesse

Les soins de l'inconnu, son esprit, son adresse ;
Et si de cet amour son hymen est le prix,
Je pourrai faire aloi's expliquer le marquis.

MELISSE.

Ainsi, le chevalier n'a plus rien k prfilendre ?

OLYMPE.

Le voici, je ne puis refuser de I'entendre ;
.Mais son amour du mien s'esl un peu trop promis.

SCENE II

LE CHEVALIER, OLVMPE, MELISSE.

LE CHEVALIER.

Madame, apprenez-moi quel cspoir m'est permis.
.Mon chagrin ns peut plus se forcer au silence :

Jevous vois, vous retrouve aprfis un mois d'absence,
Et vous me recevez d'un air froid, serieux...

OLY.MPE.

Je rfive, etj'en ai pris I'habitude en ces licux.

A me bien divsrtir quelques soins qu'on emploie,
11 y manque toujours quelque choss a ma jois.
La campagns n'a point les charmes de Paris.

LE CHEVALIER.

Paris a des beaules dont on peul fitre fipris;
Mais enfln, je n'en veux pour jugeque vous-mfims.
On ns regrette rien quand on voil ce qu'on aime ;

Et vous n'envieriez pas les plaisirs les plus doux.
Si vous fitiez pour moi ce qus je suis pour vous.

OLYMPE.

Js croyais n'fitrs pas obligfie a vous rendre [drc,
Le mfime empressement que l'amourvous fait pren-
Et qu'il m'etait permis en recevant vos soins,
Devous trouver sensible, etdel'etreunpen moins.

LE CHEVALIER.

Quellsrfiponse, hfilas ! C'est done loutes qu'smporte
Cstts parfaite ardsur?

OLYMPE.

Js I'avoue, elle est forte,
Yos feux par cent devoirs m'ont fitfi conflrmfis ;

Mais, degrace, est-ce vous, ou moi, quevous aimez?

Je parais ;i vos yeux bien faite, belle, aimable ;

Vous me cherchez, de quoi vous suis-je redevable?

Forcez-vous en cela votre inclination?

El quand vous me parlez d'ardeur. de passion.
Si le secrel penchant qui pour moi vous inspire,
Ne vous attirail pas autant qu'il vous altirs.



:TE II, SCENE III.606 L'INCONNU, AC

Ne trouvant rien en moi qui piit vous enflammer.

Pour mes seuls intfirfits me pourriez-vous aimer?

De vos prfilenlions voyez l'abus extrfime :

Parce que jevous plais, il faul qus js vous aims;

Etje dois vous payer de la nficessitfi

Qui vous tient, malgrfi vous, dans mes fers arrfitfi :

Tachez de les briser, si leur poids vous etonne,

Sinon, moncoeurestlibre, atlendezqu'il se donns ;

Et, quoi qu'enfln pour vous sa conqufite aild'appas,

N'exigez poinl de lui ce qu'il ne vous doit pas.
LE CHEVALIER.

Ah! Contre mon amour js vois cs qui s'apprete :

On veut...

OLYMPE.

Finissons la, j ai quelque chose en tfite ;

Et comme js vous crois gfinfireux et discret,
Je veux bien avec vous n'en pas faire un secret.

L'inconnu, par ses soins ofl're ici son hommage,
A lui vouloir du bien quelque inlfirfit m'engage.

LE CHEVALIER.

Qu'entends-je?L'Inconnu!Madame,l'aimez-vous?

Mequitlez-vous pourlui? Ssra-t-il votrs epoux?
Vous a-t-il fail parler ?

OLY.VIPE.

Voila de jalousie
Comme souvent sans cause on a Fame saisie.

LE CHEVALIER.

II esl galanl, js vois qus vous sn faites eas :

Vous dfidaignez mss voeux, etje ne craindrais pas ?

OLYMPE.

Non. Puisque, si pour lui ma bontfi s'interesse,
Ce n'est qus pour lui fairs fipouser la comtesse.

LE CHEVALIER.

Favorable assurance ! En dss maux si pressanls,
Pardonnez si d'ahord l'inconnu...

OLYMPE.

J'y consens,
Mais a condition qus pour ssrvir sa flamms

Vous vsrrez la comtesse, et ferez...

LE CHEVALIER.

Moi, madame !

Ls marquis qui I'adore est mon ami.

OLYMPE.

Fort bien.

LE CHEVALIER.

Le marquis vous est tout, etje ne vous suis rien.

Madame...

OLYMPE.

A Famitifi l'on doit un coeur fldfils.
Prompt, ardent; pour Famour c'est uns bagatelle.

LE CHEVALIER.

Mais si du marquis...

OLYMPE.

Non, faitss-vous son appui ;
Js vsux bien qu'il I'emporte, el vous laisse avec lui.
Adieui

SCENE III

LE MARQUIS, LE CHEVALIER.

LE MARQUIS.

Dc quel chagrin vous vois-je atteint ! II semble

Qu'elle sort en colfire. Etes-vous mal ensemble?

LE CHEVALIER.

Oui, marquis, et jamais amant ne fut traite

Avec tant d'injuslice et taut de cruaute.

C'est peu que je la trouve ici toute changes,
A nuire k voire amour ells s'sst sngagfis.
El veutnis voir ssrvir l'inconnu contrs vous.

LE JIARQUIS.

Si vous la refusez, j'approuve son courroux.

Qui ss declare amant, doil lout a ce qu'il aime.
LE CHEVALIER.

Contrs un parfait ami ? Contre un aulre soi-mfime?

LE MARQUIS.

L'amour n'sxcspts risn.

LE CHEVALIER.

Pour ne pas Firriter,
Je vous trahirais ! Non, laissons-la s'emporter,
Le temps el la raison fitsindront sa colfire.

LE MARQUIS.

Une maitresse ordonne, il faut la satisfaire.

Parlez pour l'inconnu, tous vos soins employfis
Peut-fitre me nuironl moins que vous ne croyez.

LE CHEVALIER.

La comtssss Fsstims ; el son ame incertaine

Peut, malgrfi votrs amour...
LE MARQUIS.

N'en soyez poinl en psine.
Sur elle, sur mon coeur je sais ce que je puis.

IE CHEVALIER.

Comprsnsz-vous aussi qusls ssraisnt mss snnuis,
S'il fallait qus par moi...

LE MARQUIS.

Vousn'avszriena craindrs.

Empfichez seulement Olympe de se plaindrs.
LE CHEVALIER.

Plusje vous vois agir en ami gfinereux.
Plus j'ai de repugnance a combattre vos feux.

Js m'oppose pour vous a ce qu'OIympe exigs,
Et crainslanl d'obtenir...

LE MARQUIS.

Necraignez rien, vous dis-js;
fit, sans sxaminsrls pfiril qusjs cours,
Assurez, s'il se peut. Is rspos de vos jours.
Je le verrai sans peine.

LE CHEVALIER.

0 bontfi que j'admirs!
Qus ne vous dois-je point, st que puis-je vous dire?
Je vais rejoindre Olympe, st, malgrfi sa froidsur,
Lui jursr d'un amant la plus soumiss ardsur :

Je lui promettrai lout; mais, malgrfima promesse,
J'aurai tant de rfissrvs sn voyant la comtssse,
Qus ce qu'a, l'inconnu js prfitsrai d'appui,
Faisanl psu contrs vous, ns fsra risn pour lui*
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SCENE IV

LE MAHQUIS, VIRGINE.

LE MARQUIS.

Virgins.
VIRGINE.

Vous risz? D'oii vous visnt cette joie ?

LE MARQUIS.

Ue voir conlre elle-mfime Olympe qui s'emploie.
Le chevalier, d'crreur comme clle prfivenu,
Va licher, pour lui plaire, a servir l'inconnu.

J'ai quelque parl,sans doule, a cequ'on lui fail fairo.

VIRGINE.

Qu'on cst dups souvsnt !

LE MARQUIS.

Le plaisant de I'affaire,
C'est qu'OIympe qui croil par lit mc conserver,

Brigus pour moi Is coeur qu'slls veul m'enlever.

VIHGINE.

Cependant vous aviez besoin de mon adresse,

Quand j'ai suivi lanlfit I'Amour el la Jeunesse.
LE MARQUIS.

El qu'as-tu dit pour sux?

VIRGINE.

Qu'ils onl d'abord couru

Sc jeter en carrosse, et qu'ils ont disparu.
LE MARQUIS.

Et la comtesse?

VIRGINE.

Elle est dans uue peins extrfime,
Et semble partagfie entrs vous et vous-mfime.

Je vieus dc lui vanter vos lendres sentiments,
Elle a rendu justice ii leurs empressemenls;

Puis, avec un soupir que I'amour a fait naitre,
II Que n'est-il l'inconnu, »m'a-t-elle dil 1

LE MARQUIS.

Pcut-filrc,

Si js me dficlarais, son cceur sans embarras,

Quoique touchfi pour moi, ne le scntirail pas.

Ne |irficipitons rien.

VIRGINE.

C'est l'humeur de la dame,
Le merits la charme, il peut lout sur son time;

Mais il faut lui laisscr vouloir ce qu'elle veut.

LE MARQUIS.

L'amour est cousolfi quand il fait cc qu'il peut.
Elle parait; jevais pousser lc stratagfime,
Et faire quelque temps le jaloux de moi-mfime,
C'cst le jilus sfir moyen d'afl'erinir mon bonheur.

SCENE V

LA COMTESSE, LE MARQUIS, VIRGINE.

LE MARQUIS.

Madame, jc vous trouve un air sombre, rfiveur;

11 mc gfine, il m'alarine, el cependantje nose

Psrmsttre a mon amour d'en demander la cause.

Psut-fitre, quand mon coeur s'attache tout k vous,

Le vfitre cherche ailleurs des hommages plus doux.
\'ous ne rfipondez point? Je le vois trop, madame,

Unaulrefeu, sansdoule, cstconlraire iima flamme :

Malgrfi ce que le tomps m'a dii prfiter d'appui,
C'est l'inconnu qu'on aime, st vous pensez ;i lui.

LV COXITESSE.

Vous Favez devine. Ses galanles manieres
Si propres k gagner les ilme; les plus lietes,

M'obligent tellement qn'il ce qu'il fait pour nnd
: Un peu de reverie cst le moins queje doi;
Js puis ms la soufl'rir sur toul ce qui se iiassc.

LE MARQCIS.

Quoi, madame, uo rival...

LA CO.MTESSE.

D'un ton plus bas, de grace.
S'il m'occupe I'esprit, vous devez presumer

Que c'cst pourle connailre, etnon pas pour I'aimer.
, .Vjjres ce que pour moi ses soins marquent de zele.
La curiosite n'est pas fort criminelle;
Et vous-mfime dfija voii> auriez du tiieher

D'ficlaircir Ic seeret i|u'il aime a nous cacher.

LE .MARQUIS.

Je voiLsFeclaircirais! I'romettez-moi, madame,
Que voire main sera l'heureux prix do ma llamme ;

Et pour le decouv rir, je fais cc que je puis.
L.V CO.MTESSE.

Cherchez ii me tirer de la peine oii je suis,
Vous me ferez plaisir, et je vous le conseille.

LE MARQUIS.

Esl-il conlre un amant injustice pareille?
Si l'inconnu par moi sc decouvre aujourd'hui,
Voudrez-vous point eneor queje parle pourlui.'
Qu'en faveur de son feu le mien vous sollicile?

II peut, je le confesse, avoir plus de merite,
A I'ardeur de ses soins donnerun plus grand jour;
Maisjamais, quoi qu'il fasse, il n'aura plus d'amour.

LA COMTESSE.

Je le veux croire ainsi ; mais puis-jc avec justice
De son atlachsmenl vous faire un sacriflce,
Avant qu'avec lui-mfimc une civilite

Marque au moins que je sais ce qu'il a mfiritfi?

LE MARQUIS.

Le delour est adroit autanl qu'il le peul fitrs ;
II faut fitrs civile alin de le connaitrc ;

fit vous donnant a lui, quand vous Is connaitrsz,
L'filoils esl le garant oil vous me renverrez.

LA COMTCSSE.

Ainsi c'cst dc nos cceurs I'etoile qui dispose.
Je hais les trahisons quand je vcux quelque chose;
Et j'avais toujoiii's cru que la soumission

D'un veritable amant marquait la passion.
LE MAHOUIS.

Oui, quand ilpeut...
LA CO.MTESSE.

.Marquis, voyez ceque vous faites,
J'aime cn qui m'ose aimer, dcs volontes sujeltes,
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El qu'on m'estiinc asssz pour croire aveuglfimenl.

Que tout ce que je veux, je le veux justement.
LE MARQUIS. [damo ;

Mon mallieur est certain. J'ai de bons yeux, ma-

Vous chsrchsz un prfitexle a rejeter ma flamme :

Sije desobfiis, c'en est fait, plus d'espoir;
Et si de mon rival... Moi, vous le faire voir?

Non, qu'il chsrche lui-mfime ase faire connaitrc,

Ce ne sera jamais qus trop tfit, cl peut-fitre...
I.A CO.MTESSE.

Sufflt, j'aime a savoir, marquis, ce que je sai;
Vous m'osez refuser, st je m'en souviendrai.

SCENE VI

LA COMTESSE, OLYMPE, LE CHEVALIER,

LE MARQUIS, VIRGINE, MfiLISSE.

LE CHEVALIER.

Quoique j'ignors sncor qusl spsctaclc on apprfite,

Je puis vous prfiparer a quelque grande ffite,

Madame ; dans ce bois j'ai vu des gens fipars.

Qui pour vous la donner viennent de toutss parls,

lis s'avancent vers vous.

LE .MARQUIS.

Vous devez les attendre,

Madame; et l'inconnu ne saurail moins prfilendre;
11 connailmieux quemoi ccquec'est qu'fitreamant.
Par toul il vous rfigale.

LA COMTESSE.

Et toujours galammsQl;
Du moins j'ai toul sujsl d'en filre salisfaite.

LE .MARQUIS.

Vous pouvez I'ecouter, voici son interprfite.

SCENE VII

LA COMTESSE, LE MARQUIS, LE CHEVALIER,

OLYMPE, LA MONTAGNE reprisentant Comus.

VIRGINE, MfiLISSE, suite de Comus.

COMUS.

Madame, par hasard, si Comus est un dieu

Qui soit de votre connaissance,
Vous le voyez en moi qui parais en ce lieu

Pour vous jurer obfiissance.

Je suis un grand maitrs en festins,
A les bisn ordonnsr on connait mon gfinic;
Et I'Amour, dont logout fut toujours des plus fins,

Voulant en bonne compagnie
Vous donner uu rfigal approchant des divins,
M'a fait mailre d'hfitsl ds la cfirfimonie.

C'est un dieu, quoique tres pelil,
xA qui I'on peut cfider sans honte.

Marchez sous sa conduite, et rendez-vous plus
A faire lout ce qu'il vous dit, [promple
Vous y trouverez voire compte.

LA COMTESSE.

Sur I'espfirancs des doucsurs

Dont I'Amour doit comblsr nos cceurs

Quand une fois il s'en empare,

Je suivrais volontiers ses pas;

Mais, comme il est enfant, j'ai peur qu'il ns s'sgare ;

£1 j'aime a ne me perdrs pas.
COMUS.

Avancsz, il est temps. Vile, que Fon commsnce.

ill fait signed des paysans qui s'avancent, et qui forment un

berceau compose de dix figures isolees en forme de termes

de bronze dore, cinq de chaque cote. Tune d'homme et l'autre
de femme, tenant chacune en l'une de leurs mains un bassin

de porcelaine rempli de toule sorte de fruits en pyramide.
Ces figures depuis la ceinture se terrainent en gaines. et
ces gaines sont environnees de pampres de vigoes charges
de raisins. Chaque figure est portee sur son piedestal de

marbre d'Orient, ou il y a de petites consoles dans les sail-

lies qui soutiennent des porcnlaines de differentes manieres,

remplies de pyramides de fruits aussi beaux que les autres.

Du milieu de ces consoles pendent des festons de fleurs.

Toutes les figures de ce berceau portent sur leurs tetes de

grands vases de porcelaines qu'elles soutiennent d'une main,
et qui sont remplis en confusion de fleurs naturelles. Les

cintres naissent de ces fleurs, et forment des figures cintrees
de differentes manieres de verdure coupees, d'oii pendent
des festons de fleurs et de toile d'or. L'optique de ce berceau
oil devrait etre un bulfet, est d'une maniere tout extraor

dinaire. On y voit j^lusieurs degres de gazon, et sur le plus
eleve parait un Bacchus tenant d'une main un vase d'or, et

de l'autre une coupe, 11 est environne de plusieurs vases

d'or et d'argent. La deesse des fruits est k son aile droite,
et k sa gauche Geres tient dans une corbeille ce qui est de

son ministere. Flore est un peu plus bas. On voit a ses cotes
de grandes corbeilles de fleurs ; et, comme elle en tient

encore beaucoup, on connait qu'elle en eouvre tout le gazon
qui I'environne, ce qui se remarque par celles qui sont dej^
sur ce gazon. Au-dessous de Flore, on voit I'Abondance

avec deux cornets qu'elle vide dans deux corbeilles que
tiennent deux Satyres qui sont sur un degre plus bas, ti

demi conrhes, et en postures de gens qui regoivent. Entre

toutes ces figures paraissent Pan et S3dvain accompagnes

d'Cjrphee qui tient son luth, et les deux autres des flutes.

Le tout est fini par un degre de gazon, aux deux bouts

duquel il y a deux scabelons fort riches, et portant chacun
un grand vase d'or ; de sorte que sans avoir dresse un bulfet

de la maniere ordinaire, on en voit paraitre un beaucoup
l)lus beau, auquel il ne manque rien, puisque Bacchus et

Ceres y apportent ce qu'on peut attendre d'eux, et que Flore
elle-m^me prend soin de le venir orner.)

LE CHEVALIER, d la comtesse.

Tant de galanterie a droit ds vous charmer,
Madame.

OLYMPE.

N'fipargncz ni peine, ni depense.
Pour fournir des plaisirs toujours sn abondance,

C'esl la ce qui s'appelle aimer.

COMUS.

M£tdame, il ne faul pas difffirer davanlage.
Quand I'Amour, dont je prends ici les intfirfits,
Vous rend par ce rfigal ua volontairs hommags,

Vous connaissez ii quel usage
En sont destinfis les apprfits.

LA COMTESSE.

Je ne veux pas les laisser inutiles ;
Olympe y prendra part ainsi que son amant.

OLYMPE.

Volontiers, lss refus sont assez difficiles,
Quand on agit si galammsnt.
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LA CO.MTESSE.

J'ai besoin d'uns main, la vfilre est-ells prfite.
Marquis?

LE .MARIJUIS.

Vous VOUS moquez, je eroi.
LA COMTESSE.

Non, VOUS me conduirez.

LE MAHQUIS.

Jc renoncs it la ffiis.
Ells n'sst pas faite pour moi.

LA COMTESSE.

Point d'excuses, point de dfifaites;
Je veux que vous veniez.

LE MARQUIS.

Hfi, madame.
L.V CO.MTESSE.

He, marquis.
Sans facon, croyez-moi, faites ce que je dis;
Vous vous monlrez plus jaloux que vous n'fites.

LE MARQUIS.

Justsmenl.

LA COMTESSE.

Je connais votrs cceur misux qus vous;

Et c'osl si rarement que le trouble y peut naitre...

LE MAHQUIS.

Oui, madame, j'ai tort de paraitre jaloux.
Car je n'ai pas sujet de I'fitre.

(Le marquis sort.)

SCENE VIII

LA COMTESSE, OLYMPE, LE CHEVALIER, VIR-

GIiNE, MfiLISSE, COMUS, suite de Comus.

OLY.MPE.

On dirait qu'il sort en courroux.

LA CO.MTESSE.

II aura toul loisir de s'en rendre le maitre;

Cependant divsrtissons-nous.

CO.MUS.

Tandis quo vous ferez une fipreuve agrfiable
Des douceurs que ces fruits olfront aux curieux,

L'Amourqni m'emploie en ceslieux,
M'a fail chercher ce qu'il a cru capable

Do pouvoir attacher vos youx.
Allons, failes de votre mieux,

Et qu'il I'envi chacuu se monlre infatigable.
{l.a comlesse s'avance a\ec OI_\iii[ie el le chevahm- vers les

cnrbeillesile fruits: et, t.indis qii- chacun choisit ce qui flalle
le plus son goilt, les pa\ sans qui onl ordre de di\ ertir hr

comtesse, apres avoir lait quelques figures pour marquer
leur joie, font un jen avec des li.itons, et l'ont i'j peine fini.

que, ••..Ills sDi-tir du lieu oil ils sont, ils paraissent tous en uu

nioinent ^etiis en arlequins, et ri'joui^.-.cut la comlesse par
millc ligures plals.iiites.)

LA C0MTE.>!SE.

On voit avec plaisir tie semblables combals,

Qui ue font craindre pour persoune.

COMUS.

II serail malaise qu'ils manquasseut d ap|ias,

Quaud c'esl I'Amour qui les ordonne.

.Mais il eii d'aulres dieux qus moi.
Qui se sont mfilfis de la ffite :

Vertumne y prend part; etje voi

Qu'ainsi que Pomone 11 s'apprfite
.V raisonner sur son emploi.

(Pomone et Vertumne s'avancent, et chantent le dialogue
qui suit.)

DIALOGUE DE VERTU.MNE ET DE POMONE.

VERTUMNE.

De quel chagrin, Pomone, as-tu I'Ame saisie?

roMiivE.

Si Vertumne a des veiix, doit-il le dcmaniler?
Je suis, quuique iluessc. oblii,'ee a ceder.

Puis-je le voir sans j.ilousie,
Quand en ta\rur d'un amant incnnnu

J'ai promis de venir rijijaier cette belle '.'

J'.tvids cru ne trouver en elle

Que les a|i|.i.-is d'une simiiie mortelle
Pour qui l'amour I'lait trop luevenu;

Mais les divinites n'ont rien qui la surpus.se,
II n'est d'ecl, it quelle n'cll.ici';

Elje viens d'avoir la dMiilcur,

Qii'nupii-, dVile mes triilN ont chanL;i' de inuleur:

.Spres un tel affi'unt, puis-jo etre satis culei'e'?

VERTUU.NE.

J'aurais la iiieiiic plainte a f,iire.

J'ai licaii, comine dieu des jai"dins,
Clicrclii'i- a lui fuurnir toujours des Heurs nouvelles.

Son teint en a de naturelles,
Dont I'ljclat ternit mon jasmin.

rriMovE.

L'aveu que nous faisons aiiL,'iiieiile sa victoire.

VERTIM.M'.

Le moyen de s'en dispenser'.'
POMliXE.

Elle est toute chtirmanle. il faut le confesser.

VERTUMNE.

Unissons done nos vitiix, et chantons a sa gloire.
K/iseinble.

Heureux, heureux I'aniant dont la tendre langueur.
Pour nici'iler sun choix, aura touche son cceur!

CHANSON DE POMONE.

Vous avei beau vous defendre,
Viius aimerez quelque jour.

-i I'Amour,

Sans attendre,

Pourquoi craindre de vous rendre'?

Chacun lui cede a son tour.

On n'a point de plaisirs sans lendresse ;

Sans amour on n'a [Hiint de bonheur,
Si d'un eoeur

En langueur
Les soucis pai'lages vous font pi'ur :

Rendez-vous au beau feu qui le pre.^se.
Vous verrez qu'ils sont pleins de douceur.

CHANSON DE VERTUMNE.

L'amour csl a suivre,

LaissLV.-\ous charmer ;

Tout doil s'eutlammer.

ijiiel plaisii' de \i\ve

!^.in> celui d'aimer?

3U
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Les plus belles chaines

Font voir mille peines
A qui n'aime pas;
Mais, quand on aime,

Ce n'est plus de mfime.
Tout est plein d'appas.

OLYMPE.

L'un et I'autrs ont la voix charmante.

LE CHEVALIER.

On aurait psins a misux chanter,

LA COMTESSE.

La beaute ds la ffiis a passfi mon atlsnts.

OLYMPE.

L'inconnu I'ordonnant, aviez-vous a douter

Qu'slls ns fOt toule galants?
COMUS.

Hfi bisn, pour touchsr votrs coeur,
Comus a-t-il su salisfaire.
En dieu d'imporlance et d'honneur,

A tout ce que I'Amour I'avait chargfi ds fairs?

LA CO.MTESSE.

Comus psut s'assurer partout ds son bonhsur.
Si Comus s'sn fail un de plaire;
Mais comme en terre quelquefois
La divinitfi s'humanise,

Le dieu Comus pourrait m'apprendre a qui je dois
Ls divsrtisssmsnt dont il ms voit surpriss.

COMUS.

C'est un sscret qu'a conserver

Ma qualilfi de dieu m'engage.
Si de sss soins I'Amour qui veut vous sprouvsr,

Peut espfirsr quelque avantage,
11 m'attend dans le ciel oii je le vais trouver;

Employez-moi pour le message.
LA COMTESSE.

Je ne m'explique point ainsi,
Js veux connailre avant qu'entrer en confidence.

CO.MUS.

Ma suite sst disparus, st js suis ssul ici.

Bonsoir; vivsz en espfirance
De sortir bientfit de souci.

LA COMTESSE.

Se taire! Se cacher si longiemps quand on aime!

VIRGINE.

J'avais cru par Fun d'eux, en lui parlant tout bas,

Dfiveloppsr cs stratageme;
Mais, apres quelques mots que peut-fitre lui-meme

En les disanl n'enleodait pas,
II a, d'une vilesse extrfime

Pour s'filoigner, douhlfi Is pas.
LA CO.MTESSE.

Pour moi, js ns sais plus qu'sn dirs.

OLY.MPE.

Ls temps ficlaircira I'amour de l'inconnu,
Un peu de patience.

LA CO.MTESSE.

II faut tocher d'en rire.
En attendant que ce temps soit vsnu.

ACTE TROISIEME

SCENE I

LA COMTESSE, OLYMPE, VIRGINE.

LA COMTESSE.

Nommsz cs ssntimsnt flsrtfi, chagrin, caprice,

Quandje parle uns fois, js ysux qu'on obeisse,

Etje ns prstsnds point, parce qu'on sst jaloux,
Renoncer sottement aux plaisirs les plus doux.

Des voeux de l'inconnu si le marquis s'offense,
11 en doil redoubler ses soins, sa complaisance;
Et trop faire eclatsr Fsnnui qu'il en recoit,
C'sst ssrvir son rival bsaucoup plus qu'il ne croil.

OLYMPE.

En vain un peu d'aigreur contrs lui vous anime.

L'inconnu, je ie sais, partage voire eslime.
On ne peul condamner ce qu'il s'sn sst acquis;
Mais enfin vous devez votre coeur au marquis.

LA COMTESSE.

Moi? Js ns lui dois risn.

OLYMPE.

Et qu'a done fait, madame,

Celong sl tsndre amour qui vous soumet son ame?

Pour vous rsndrs sensible il a tout essays ;

Mills dsvoirs...

LA COMTESSE.

Hs bisn, n'sn sst-il pas payfi?
OLYMPE.

Comment, est-cs qu'a lui votrs fol vous sngags?
LA COMTESSE.

II me voil quand il veut, que faut-il davantage?

Quoi, pour quelques soupirs, pour un psu ds lan-

[gusur,
Vous croyez bonnemenl qu'il faut donner son coeur?

S'engage qui voudra, je ne vais pas si vite,
Avec tous mes amants chaque jour js m'acquitle,
El prfitsnds que dss vceux qui ms sont adrssses,
Le plaisir de me voir les a rficompensfis.
Tant qu'ils en ussnt bisn, js Isur fais bonns mine,
J'ficoule leurs douceurs, prsnds mon humsur badi-

Js raids;mais aussi, quand on faitun faux pas, [ns,
J'ai Fair sombrs, je rfive, et ne regarde pas.
D'ailleurs, pointde caprice, et c'est par ou j'engage
Cette foule d'amanls dont je recois I'hommags :

Ma sourest toujours grosss, on y chants, on y rit;

Et, quand Fun ms deplait, Fautre me divsrtit.

OLYMPE.

J'avais cru qu'au marquis uns secrfite flamme

Assurait, quoi qu'on fit, l'empire ds votrs kme.
El plaignais l'inconnu, dont les soins amoureux
Ne pouvaient mfiriter qu'il fiit jamais heureux.

S'y prendre de la sorte est un grand avantage;
II doit n'filre qu'espril, tout ce qu'il fait engage;
Et, sans dou ts,il faudrait,quand onl'asu charmer,
Ss mal connaitrs sn gsns pour ns Is point aimsr.
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LA COMTESSE.

Je ne sais si pour lui j'ai plus qus ds Fsstims;

Mais de ce qucje sens je mc fais presque un crime,
Et rougis cn secrst d'avoir tant ds temoins

Du trop de complaisance oil m'engagent ses soins.

Rien n'esl [ilus obligeant, j'en dois chfirir la cause;

Mais enfln il se cache, et c'cst pour quelque chose.

Tout galant qu'il parait, qui pourra m'assurer

Qu'il mfirile I'amour qu'il lache a m'inspirer?
II cst de riches sols, qui, pour certains usages,
Tiennent un bei esprit quelquefois a leurs gages.
El qui, dans les plaisirs qu'ils semblent inventer,

N'ont de part que Fargsnt qu'on Isur en fait cofiter.

Que si, loul au conlraire, il fitait gueux?
OLYMPE.

Madame,

Tant de ffites d'ficlat qui vous prouvent sa flamme...

LA COMTESSE.

II psut vivre d'emprunt, et sur le bien d'aulrui

Faire, pour m'attraper, cc qu'il ne peut de lui.

Malgrfi moi quelquefois cette crainte m'occupe;
Jo n'ai point encore cu le talent d'filre dupe,
Et pour m'en garantir je n'fipargnerai rieo.

OLYMPE.

Mais si VOUS connaissicz sa naissancs, son bien.

Que tout dans sa personne...
LA COMTESSE.

Et le marquis? De grficc.
Si j'aime l'inconnu, que faut-il quej'en fasse?

II n'est pas sans mfirile, ct doit fitre ficoule

Par lui-mfime, ou du moins par I'anciennetfi;
Dc tous mes protsstants c'est Is premier.

OLV.MPE.

J'avoue

Qu'il a des qualites bicn dignes qu'on le loue,
L'air noble...

LA COMTESSE.

Qui dss deux ms consoillsrisz-vons,

Puisqus j'sn ai Is choix, ds prendre pour fipoux?
OLYMPE.

Moi?

LA COMTESSE.

Vous VOUS etonnez?

OLYMPE.

Si...

LA COMTESSE.

Parions d'aulre chose.

On vous trouve chagrine, apprenez-m'en la cause;
Lo chevalier s'en plaint, et ne sait que penser
De voir qu'il ue fait plus que vous embarrasser.

D'oii naissent les froideurs dont son amour s'alar-

OLYMPE. [me?
.\ ne vous rien cacher la liberlfi me charme :

Jc tremble; et s'agissanl d'un mailre ii me donner,
Un choix si hasardeux commotice ii m'filouner.

LA CO.MIESSE.

Cc maitre k recevoir, dont le choix vous etonne,
Nc I'ait pas tant dc peur quand l'amour nons ledon-

Uesl parnolre lendresse uu mal bien adouci. [ne:

OLY.MPE.

He, Madame, pourquoi me parlez-vous ainsi?

i LA CCMTEsSi;.

I Le trouble de vos yeiLx me fait beaucoup entendre ;

,
fit quandle chevalier...

j OLY.MPB.

Vons voulez m'entreprendre,

I Je quitte; et me sentant trop faible contre vous,

Jo vais chercher ailleurs dos ennemis plus doux.

SCENE II

LA COMTESSE, VIRGINfi.

LA CO.MTESSE.

Elle a beau di'guiser, je Fai trop su connailre;
Elle aime lc marquis.

VIHGINE.

Cela pourrait bien fitre.

LA COMTESSE. [qUCC,
Je n'ai point it m'en plaindre. Avant que s'expli-
Avuc un autre amant clle veul m'einbarqucr ;
Et si jamais I'liymen a l'inconnu in'etigago,
Je lui dois du marquis abandonner I'liommage.

VIHGINE.

Elle y gagnerait peu : les coeurs que vous prenez

.V soupirer pour vous sont longiemps destines;
fil le marquis...

LA COMTESSE.

Je crois, sans trop faire la vaine,

Qu'a m'oublier silfil il aurait quelque peine ;

.Mais enfln, l'inconnu que je brfile de voir,

Quand arrivera-t-il?

VIRGINE.

Le voulez-vous savoir?

Un je ne sais quel bruit a frappfi mes oreilles.

Quo des Bobcmicns font ici des merveilles;

Si vous les consultez, peut-fitre ils vous diront

De quel cfitfi vos voeux ii la fln tourneront :

Envoysz-lss chsrcher.

LA COMTESSE.

Sottise loule pure.

VIRGINE.

lis sont savants, dil-on, sur la bonne avenlure.

LA CO.MTESSE.

Par des Bohfimiens ficlaircir mon dsstin!

VIRGINE.

Comment, vous allez bien chez madams Voisin?

Eu sail-elle plus qu'eux?
LA C0.MTESSE.

Jy vais par compagnie.
YIRGLNE.

Mon Dicu! comms a beaucoup, c'csl lit votre ma-

I Les femmes ont ce faible, ou
nc les peut tenir, [nis.

j Elles
coiii'ciit parlout oil so dil I'aveuir;

j El pour unc rfiponse ou fausso ou vfiritable,

J'eu sais qui volontiers iraient Irouver le diablo.

i Les averlira-t-on?
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LA COMTESSE.

Fais ce que tu voudras.

VIRGINE.

Vous en riez?

SCENE III

LA COMTESSE, LE CHEVALIER.

LA COMTESSE.

fih quoi! toujours chagrin?
LE CHEVALIER.

Hfilasl

Madame, ignorez-vous les ennuis qu'on me donne?

On ne le voit que trop, Olympe m'abandonne;

Pour moi, pourmon amour, il n'sst plus de secours.

LA COMTESSE.

ficoulons les amanls, ils se plai^nent toujours;
La moindre vision, un rien, une chimere,

C'est assez, Isur chagrin nous en fait une affaire.

Nous savons mal aimer.

LE CHEVALIER.

J'ai voulu comme vous,

Traiter ds noir chagrin mes sentiments jaloux;

Mais, et vous I'avez pu vous-mfime asscz connaitrc,

Olympe fuit silfit qu'elle me voit paraitre;
Mon amour n'offre ici qus des vceux superflus ;

Depuis qu'elle est chez vous, je ne la connais plus.
Si j'obtiens qu'un moment elle soulfre ma vue,

C'est un froid qui me glace, un dfidain qui me tue;

El, sur co qu'a toule heure ello cherche a, rfiver,
Je soupgonne un rival que je ne puis trouver.

LA COMTESSE.

Qu'on est fou quand on aime !

LE CHEVALIER.

Oui, blamsz-moi, madame.

LA COMTESSE.

Quoi ! vous ne savez pas ce que c'est qu'uue femme.
El que lorsqu'elle veutmettre sa flamme au jour,
Ses infigalitfis sont des marques d'amour?

Souvent elle est chagrine, incommode, bizarre.
Pour voir a quoi conlre elle un amant se prepare,

El juger de son coeur par la soumission

Oft cetle rude fipreuve a mis sa passion.
Pour vaincre ses froideurs, il parte, il presse, il

El la paix succedanl k cette brouillerie, [prie;
Ce qu'il montre dc joie ti se raccommoder,
Achfive pleinement de la persuader.

LB GHEVALlr.U.

Que je devrais chfirir ce qui m'arrache Fame,
Si l'on n'avait dessein que d'cprouver ma flamme!
Mais qui m'assurera qu'on me garde sa foi?

Qu'on ait Is cceur louchfi de nia tendresse?

LA COMTESSE.

Moi.

Ne vous alarmez point, Olympe esl mon amie;

Et, quand votre espfirance encor mal affermie

Du succfis de vos feux vous laisserait douler,

AGTE III, SCENE IV.

J'ai quelque droit ici de me faire ficouter;

Ses chagrins passeront.
LE CHEVALIER.

Vous me rendez la vie.

Souffrez, lorsqu'a l'espoir cetle offre me convie,

Qus j'en marque ma joie, et...

(II se met i genoux, et baise la main de la comtesse.)

SCENE IV

LE MARQUIS ,
LA COMTESSE ,

LE CHEVALIER.

LE .MARQUIS.

Le transport est doux.

LA COMTESSE.

II ne me dfiplait pas.
LE MARQUIS.

Que ns poursuivez-vous?

Quoique I'usage ait mis les facons hors de mode,

Je me rstirerai si je vous incommode.

LA COMTESSE.

Vous le prenez d'un ton fort agrfiable.
LE MARQUIS.

Moi?

Js ms fls a mes yeux, et crois cs qus js voi.

LE CHEVALIER.

Ce sont garants mal surs; sl souvsnt l'apparence...
LA COMTESSE.

Ne dites rien, de griicc, il faut voir ce qu'il pense.
LE MARQUIS.

Cc que je pense?
LA COMTESSE.

Hfi bien ?

LE MARQUIS.

Que pourrais-je penser?
II vous baisait la maih.

LA COMTESSE.

II psut recommencer.
Est-ce lit tout?

LE MARQUIS.

Quoi done, je puis fitrs si lache.

Que de...

LA COMTESSE.

Continuez, j'aime assez qu'on ss fache.

La, monsieur le marquis, emportez-vous, pestez.
Je voudrais bien de vous ouir des durstss.

LE MARQUIS.

Le respect ine retient malgrfi votre injustice ;

Mais au moins avouez qu'en deux ans de service

Jtimais a mon amour un traitemenl si doux...

LA COMTESSE. [vOUS;
Eh bien ! le cceur m'en dil plus pour lui que pour
Croyez-vous I'empficher, et vous en dois-je comp-

LE MARQUIS. [tS?
M'abandonnsr ainsi sans scrupule, sans honts,
Aprfis que tout mon coeur...

LA COMTESSE.

fit quel engagement
M'oblige de rfipondre a voire attachsmsnt? [ble?
De quels serments fausses suis-js vsrs vous coupa-
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Qu'ai-je promis? Vraiment, je vous trouve admira-
LE CHEVALIER. [blC.

Madame, permsttez...
LA COMTIiSSE.

Non, voyons jusqu'au bout;

L'emportement est noble, il faut entendre toul.
LE MARQUIS.

J'ai done lort de me plaindre, et trop osfi prfiten-
LA CO.MTESSE. [flrS .'

Vous ms faites pilifi.
LE .MARQUIS.

Je ne puis rien comprendre.
Tantot, a. vous ou'ir parlor cle l'inconnu,
Je croyais qus sss soins avaient tout obtenu,

Qu'il mon feu de sim cceur vous prfiffiriez I'empire;
Maintenanl...

LA COMTESSE.

Croyez-vous n'avoir plus rien a. dire?

LE MARQUIS.

Non, madame, sinon que j'avais mfirilfi,
Pour prix de ma tendresse, un peu plus de bontfi.

Vous quittez l'inconnu, vous me quittez moi-mfitiic;

El, cc qui mc confond, le chevalier vous aime,
Lui qui lanlfit chagrin, et d'Olympe jaloux...

SCENE V

LA COMTESSE, OLYMPE, LE MARQUIS,
LE CHEVALIER.

0LY.MPE.

Quoi done, le chevalier a de I'amour ponr vous,

Madame? Un si beau choix redouble mon estime;
Et CO que vous valez le rend si legitime.
Quo loin de I'en bhiiner, jc veux bien aujourd'hui
Vous cfider tous les droits que j'eus d'abord surlui.

LA COMTESSE.

L'effort est gfinfireux.
LE CHEVALIER, rt Olympe.

Et VOUS croyez, madame...

Ot.YMPE.

EsUcc unonouvoautfi qu'une nouvelle flamme?

Un pareil changemenl csl glorieux pour vous,
11 marque...

LA CO.MTESSE.

En vfirile, je vous admire tous.

Voila comme souvent, sur de pures cliinicrcs,
Pour aller un peu vile, on se fait dcs alfaires.

Devoirs froid accueil le chevalier surpris,
M'est venu demander raison de vos nic|iris ;

J'ai llaltfi son espoir, et rassiirfi sa flamme,
Un vif transport de joie en a saisi son iime,
11 m'a baise ia main, embrasse Ics genoux ;

Lc marquis, lc voyant, s'en osl monlre jaloux.
Vons I'avez entendu, voilii toute l'hisloire.

LE MARQUIS.

Quoi, c'est...
LA COMTESSE.

Jevous conseille encor lie n'e II rien croire.

Ne faites pas lc fler de voir tout eclairci.

Je n'agis que pour moi lorsque j'en use ainsi.

LE MARQUIS.

.Mais rion n'c^l dfibrouillfi, si trop de deQance

V'ous fait loujours tenir votre choix en balance.
De moi, de l'inconnu, qui le doit emporter?

LE CHEVALIER.

Le marf|ui3 a raison de s'en inquifiter.
El I'eclaircis-rment que vous venez de faire,
Ne nous rend pas a. tons le repos nficc;.=aire,

Pnisqu'Olympc, bien loin de m'aimer innocent.
Fait lire dans scs yeux I'ennui qu'elle cn lessenl.

OLYMPE.

Jen'ai point a rfiqiondre aqui sc plaint sans cesse;
.Mais voyez ce qu'ici le lia-ord nous adresse.

SCENE VI

LA UOM fESSE, OLYMPE, LE MARQUIS, LE

UIILVAI.IEI!, VIRGINE. LA MONTAGNE, repii-
scnlant une bohimieniie, TROUPE DE BOflEMIENS.

(lis entrent tous au bruit des castaLaielti.'s etdes tambours
de liiscaye.)

LA CO-MTESSC.

Pout' lies Bohfimiens, ccl fiquipage est beau.
VIRDINE.

On les a rencontres qui venaicnt au chateau.

LA C0.MTl;SSE.

Rion n'estsi propre qu'eux.
LE CHEVALIER.

La bando csl fort complfile.
OLYMri; .

Ellc vaut bien la voir.

L.V COMTESSE.

J'en suis trfis salisfaite.

LA HOHE.MIENNE.

Nous no faisons qu'arriver de Paris,
Oil pour avoir dit des nouvelles

.Vs^ez agrcahles aux belles,
On nous a fait present de ces riches habits ;

Mais rien n'approche lade ce qu'on voit paraitre.
Oil vos divins attrails cessent d'fitre caches ;

Comme de tous les cceurs leur ficlat se rendmailre,
SoulTrez qu'en I'adniirant nous vous fassions con-

Combien nous en somnies touchfis. [naitre

(Toute la troupe des Bohemiens donnent des marques d'ad-

miratiou. par une figure qu'elle fait en regardant la com-

te.-,se.)

LA COMTESSE.

La flgure est galante.
OLY.MPE.

Et fort bien ordonnee.

Parlout oil vous irez le prix vous esl certain ;

.Mais voyez celte belle main,

Et nous dites k qui I'amour Fa destinfie.

L.V Cei-\lTi:sst;, donnant la main.

Puisque vous le voulez, il fauty consentir.

LA BOHEMIENNE.

Comme nous sommes gens dequi la connaissance
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Sut dc l'erreur toujours se garantir,
C'cst sur nous ssuls qu'on doit prsndre assurance,

Les aulres ne font que mentir.

Dans vos plus grandsprojets vous serez Iraversfie;
Mais en vain contre vous la brigue emploisra tout,
A''ous aursz le plaisir dc la voir renversfie,

Etd'en vsnir toujours k bout.

Vous avsz quelquefois de flatleuses manieres.

Qui seraient pour I'espoir un motif bien pressant.

Si, pour les balancer, vous n'sn avisz ds flfires

Qui le font mourir en naissant.

Cetle ligue qui ci'oise avec celle de vie.

Marque pour votre gloirs un murmure fatal ;

Sur des trails ressemblanls on sn parlsra mal,
Et vous aurez une copie

Qui vous fera croire I'original
D'un honneur ennemi de la cfirfimonie,

N'en prenez pas trop de chagrin :

Si voire gaillarde flgure
.Centre vous quelque temps cause un facheuxmur-

Un tour de ville y mettra fin, [mure,
Et vous rirez de I'aventure.

Voire cceur est brigufi par quanti tfi d'amants ;

Mais le premier de lous pourrails'en rendremallre.
Si le dernier sans se faire connailre,

Ne vous inspirail pas de lendres sentimenls :

Cependant vous aurez beau faire,
Mfime prix, mfime gloire est acquise k leurs feux,

Vous les fipouserez tous deux,
C'esl du dsstin un dficret nficessaire.

LA COMTESSE.

Tons deux !

OLY.MPE.

Si pour constant ce dficrsl sst lenu,

Madame, du marquis nous demandons la vie,
II vous a le premier servie ;

Quand vous serez veuve de l'inconnu,
Vous pourrez I'epouser, s'il vousen prend envie.

LE MARQUIS.

Non, non, je prends sur moi le soin de dfimentir

La nficessitfi du veuvage.

LA CO.MTESSE.

Laissons la tout ce badinage,
Et songsons a nous divertir :

Point de mort ni ds mariags.
LE CHEVALIER.

Lsur rapport ne peut rien que sur les scrupuleux.
Qui s'en font un facheux augure.

OLYMPE.

Et ces enfanls qu'ils mfinent avec eux,
Disenl-ilsla bonne aventure?

PETIT BOHiaMIEN.

Croyez-vous qu'on nous mfine en vain ?

Si YOUS voulez, je vous dirai la vfitre.

OLYMPE.

Js Yous ficouterai plus volontiers qu'un autre ;

Venez, j'abandonne ma main.

PETIT BOHE.MIEN.

Pour dficouvrir plus a mon aise

Ce que j'y vois ds plus cachfi,

Avant touts autre chose, il faut que je la baise,

C'sst la ce qus js msts loujours a mon marche.

OLYMPE.

U psut garder son privilege
Sans qu'on songe a le contester.

PETIT BOHlhllEN.

II est doux de vous en conter,

Mais il faut se gardsr du pifige :

Vous fites flne, flne, sl vous ns diles pas
Tout ce que vous avsz dans I'ams ;

Un amant dficlarfi brfile pour vos appas;

Mais, comme nn autre en secret vous enflamme,
De ce premier, ma bonne dame,
Vous avez psine k faire eas.

LE CHEVALIER.

Vons le voyez, madams, un snfant vous accuse;

Condamnez mon jaloux depit.
OLYMPE.

A faire un conte en Fair, I'age lui serf d'sxcuss ;

II parls comme il peut, sans savoir ce qu'il dil.

PETITE BOHEMIENNE.

Pourmoi, dont la sei sues sncor n'est passi grande.

Que de tout, comms lui, js puisss discourir;
Si vous me le vouliez souffrir,
Jevais danser la sarabande.

LA COSITESSE. [frlr?

Voyons. Quel passe-temps plus doux pourrait s'of-

(La petite Bohemienne danse, et apres qn'elle a danse, une

Bohemienne chante les deus couplets suivants, sin: l'air de

la sarabande.)

CHANSON DE LA BOHEMIENNE.

II faut aimer, c'est un mal nficessaire

Quand te bei age attire les amours.

Qui fait la fiere

Dans ses beaux jours,
N'est pas toujours
Si^re de plaire.

On court toujours ou briUe la jeunesse,
M(5nagez bien cet aimable printemps.

Pour la tendresse

II n'est qu'un temps,
Et les beaux ans

S'en vont sans cesse.

(Oette chanson etant finie, les Bohemiens font encore quel
ques figures en marchant, apres quoi la mSme Bohemienne

chante ces autres paroles sur un autre air que celui de la

sarabande.)

Si I'amour tfit ou tard

Nous met sous son empire,
A oe qu'il desire
Prenons quelque part,

Et fuyons lemartyre
D'aimer par hasard.

Choisissons un coeur tendre,
Fidele, amoureux,

II est trop dangereux
De se laisser surprendre;
Et, pour trop attendre.
On est malheureux.
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L-^ COMTESSE.

J'admire egalement et la voix et la danse,
11 n'est rien dont par la vous ne vsnisz a bout;
Et vous mfiritsz tous qus pour reconnaissance...

LA BOHEMIENNE.

Vous avoir divertie est une recompense

Qui nous doit tenir lisu de lout.

LA C0.MTESSE.

Mais je veux qu'un present...
LA BOHEMIENNE.

Non, madame, de grass,
Rfissrvsz vos presents, st nous laisssz aller.

OLYMPE.

Ils sortent.

LA COMTESSE.

Suivez-les, Virgine, et qus I'on fasse

Tout cs qui ss pourra pour les bien regaler.

SCENE VII

LA COMTESSE, OLYMPE, LE MARQUIS,
LE CHEVALIER.

LA COMTESSE.

Pour des gsns de leur sorte, il n'sst pas ordinairs

D'agir ainsi sans intfirfit.
LE CHEVALIER.

Cost lit ce qui n'arrive gufire ;

Mais n'ai-js point devinfi ce que c'est?
lis vous auront volfie ; et dans la justs craints
De ss voir sur Is fait honteusement surpris,
Lsur genfirositfi peut-fitre est une feinte

Pour cacher ce qu'ils vous ont pris ;

lis onl la mainsublils; st l'und'sux,cc me semble,
S'est assez approche de vous.

LA CO.MTESSE.

J'ai peiue... Mais, 6 cicl 1

LE CHEVALIER.

Serai t-csundslsurscoups,
Et vous ai-je dit vrai ?

LE MARQUIS.

J'en tremble.

LA COMTESSE.

Non, c'sst leur faire lorl qu'avoir ces sentiments;
Mais voyez ce qus js rsncontre,
Un billel avec cette montrs.

OLYMPE.

Quel ficlat! Ce no sont parlout que diamants.

LA CO.MTESSE, lit.

<( Puisque I'sxcfis ds ma tendresss [charmants.
Rend mes jours pour vous seule ou plus ou moins

Souffrez que cette montre, 6 divine comtesse,

Vous en ofl're tous Ics moments.

Qu'elle avance, qu'elle demeure,

Consullez-la souvent : si mou feu vous est doux,

Quelque heurequ'ellc marque, ellemarqueral'heu-
Oii vous m'aurez auiu'fis de vous. » [re

0 ciel que de galantsris I

Jamais, par cetle voie, a-t-on fait des presents ?

Se servir pour cela ds gsns

Qui mettent a voler toute leur Industrie !

Rappelez-les, allez.

SCENE VIII

LA COMTESSE, OLYMPE, VIRGINE, LE MARQUIS,
LE CHEVALIfiR.

VIRGINE.

Madame, il n'est plus temps;
J'ai descendu, couru, les ai prifis d'attendre,

lis n'ont rien voulu m'accorder.

LA COMTESSE.

Mais la montre, je la veux rsndre.
OLYMPE.

Pour moi, je la voudrais garder,
L'inconnu le merite ; et lout ce qui sc passe
Monlre un coeur a vos lois si bien assujelli...

LA CO.MTESSE.

Vous files fort dans son parli.
LE .MARQUIS.

Laissons la l'inconnu, de grkce.
LA COMTESSE.

Le marquis est chagrin d'avoir vu, malgrfi lui,
Un divertissement que son amour rsdouts;
U ns le croyait pas de son rival.

LE MARQUIS.

Sans doute

Js me ssrais fipargnfi cst snnui.
LA COMTESSE.

II psut trouver lieu de s'accroitre.

Mais faisons untour de jardin;
fit comms l'inconnu cachs trop son dsstin,
Chsrchons a Is forcer de se faire connoilre ;

L'avsnturs embarrasse, etj'en veux voir la fin.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

LA COMTfiSSE, Lfi MARQUIS, VIRGINE.

LE .MARQUIS.

Ne me le cachez point, vous voila rfisolue;
L'inconnu seul vous touche, elma perls sst conclus.

LA COMTESSE.

Vous monlrsr de voire ombre a toute heure jaloux,
Ce u'est pas le moyen de m'atlacher a vous. [kme,
L'inconnu s'y prend mieux ; sans contraindre mon

Par les plus tendrcs soins il fait parler sa flamme;
El peut-filre ai-je tort de vouloir plus longtemps
Que mon coeur se refuse a des feux si constants.
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LE MARQUIS.

Hs bisn, il faut cfider, mais ce qui me console,

Quand a votre bonheurma passion s'immole, [loux,
C'sst qu'au moins je pourrai, malgrfi mss fsux ja-
Monlrer qu'en vous aimant jen'ai cherchfi que vous.

LA COMTESSE.

Js ne VOUS croyais pas Fame si geaereuss.

LE MARQUIS.

L'inconnu VOUSmerite, ilfautVOUS rendreheureuse.

LA COMTESSE.

Le coup YOUS touchera plus que vous ne pensez.
LE MARQUIS.

N'importe, vous vivrez contents, et c'est assez.

En deux ans js n'ai pu rfiussir a vous plaire;
Apres un mois ds soins, l'inconnu Fa su fairs :

Votrs psnchant pour lui ns psut ss dfimsnlir,
Js vois qu'il vous smports, il faut y consentir.

LA CO.MTESSE.

Vous le diles d'un air si plein de confiance,
Qu'il ssmbls...

LE MARQUIS.

Js le dis parce qus js le penss.

LA COMTESSE.

Un si bsau sacriflce est digne d'un amant :
Mais d'ou vient que tantfit vous parliez autrement?

Inquiet, alarmfi, vous me faisiez un crime

Ds cs qus l'inconnu m'avail surpris d'estime :

Ls lousr, c'etait faire outrage a votre foi.

LE MARQUIS.

C'est qu'alors mon amour ne regardait que moi :
H a vu son erreur; st la sscrfile honle

D'ficouter pourlui-mfime une chaleur trop prompts,
L'a rendu si conforms a tout ce qui vous plait,
Qu'il fail de vos dfisirs son plus eher inlfirfit.

L.A COMTESSE.

C'est trop, pour l'inconnu je les ferai paraltrs ;
Js dois chfirir sa flamms ; el dfis demain, peut-fitre,
Puisqus c'sst pour vos vcsux un spectacle si doux,
Vous aurez Is plaisir ds Is voir mon fipoux.

LE MARQUIS.

J'aurai cs plaisir.
LA CO.MTESSE.

Oui, rien n'y peut metire obstacle,
Mon choix sera pour lui.

LE MARQUIS.

J'attendrai cemiracle.
Ainsi done, le voyant, d'abord vous I'aimerez?

LA COMTESSE.

Si je ne I'aime pas, vous m'en accuserez.

SCENE II

LA. COMTESSE, LE CHEVALIER, LE MARQUIS,
VIRGINE.

LA COMTESSE.

Hfi bien, Olympe?
LE CHEVALIER.

'

En vain ma passion se flails,
'

Toujours mfime fiertfi dans sa froideur eclate ;

Et ce qui rend, surtout, mon esprit abattu,
C'sst ce qu'slle m'a dil, st qus js vous ai tu.

Si js vsux qu'elle soit favorable ii ma flamme,
II faut pour l'inconnu que je touche votre ams :

Je ne puis sirs hsureux, s'il n'obtient voire foi.

LA COMTESSE.

Et contre le marquis vous prenez cst emploi?
C'esl trahir l'amitie qui vous unit ensemljle.

LE CHEVALIER.

A VOUS parler ainsi, js I'avousrai, js tremble.
El me tairais sncor, si I'avsu du marquis
Ns m'autorisait pas a ce que je vous dis.

Siir que rien ne peut nuire a son amour extrfime,
A salisfaire Olympe il m'a ports lui-mfims ;

Et j'aurai tout gagnfi, si je puis obtenir

Que YOS bontes pour moi la daignenl prsvsnir.
Ditss-lui qu'snvsrs vousj'ailoul failpour lui plairs.

LE MARQUIS.

Madame.

LA COMTESSE, an marquis.

Se commence a percer Is mystfire.

Olymps au chsvalier fait paraitrs a vos ysux

Toul cs qu'a Is mfipris le plus injurieux.
A ssrvir l'inconnu son adrssss I'sngags;
El, loin ds murmurer d'un si sensible outrage,
Acs mfims Inconnu faussement gfinersux,
Vous-mfime vous osez sacrifier vos voeux?

Chevalier, je ne sais si je me fais sntsndrs,
Mais le nceud de I'intrigue esl facile a comprendre :

Olympe et le marquis. Fun de I'autre charmfis.
Me craignent pour obstacle a leurs cosurs snflam-

LE CHEVALIER. [fflSS.
Ls marquis aimsrait Olymps?

LE .MARQUIS.

Moi, madams?

Vous Is croysz?
LE CHEVALIER.

L'ingrat! II trahirait ma flamms!

Olymps it qui mss soins tendremenl attaches...
Ah! Si je le croyais...

LA COMTESSE.

Quoi, vous vous en fachez?

Vous regretlez un ccsur qus I'inconstancs sntralne?
Vous en plaignez laperte? H n'en vaut pas la peine.
Faites mieux, dfidaignez cs manqusmsnt ds foi :

On nous quilts tous dsux, risz-sn comms moi.

Vous m'sn voysz dfija tsllsment consoles,
Qus si...

LE CHEVALIER.

Dss Irahisons c'sst la plus signalfis.
Le marquis...

LA COMTESSE.

A quoi bon ces mouvsmsnts jaloux?
LE CHEVALIER.

Js sors pour ns me pas fichapper devant vous ;
Mais en vain voire exemple a souffrir me convie",
Avant qu'il m'fite Olymps, il in'olsra la vis;
C'sst il lui d'y psnssr.
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SCENE III

LA COMTESSE, LE MARQUIS, VIRGINE.

LA COMTESSE.

Allez, necraignez rien.

Quelque emporte qu'il soit, je I'apaiserai bien.
Pour Olympe, je crois quel'on n'ignore gufire
Que j'ai quelque pouvoir sur I'esprit de sa mfire,
Je I'emploirai pour vous ainsi que je le doi.

LE MARQUIS.

Vous avez de la joie a mal juger de moi.
LA CO.MTESSE.

Jc n'en juge point mal. Olympe est jeune et belle ;

Et, quoiqu'on risqueunpeu d'aimer une infldfile,
Elle a de quoi vous faire un destin assez doux;
Mais jc doulerai fort qu'elle pfit filre a vous.

LE MARQUIS.

Moi? Je n'y prfitsnds rien.

LA COMTESSE.

Meltons bas l'arliflce.

LE MAHQUIS.

Madame, quelque jour vous me rendrez juslice.
LA COMTESSE.

Je VOUS la rends enlifire, et, pour vons obligor,
A choisir l'inconnu j'ai voulu m'engager.

LE MARQUIS. [promptc
C'cst ;i quoi vous ssrisz pcul-fitre un peu moins

Si vous preniez l'avis de monsisur Is vicomte :

Lc voici qui parait.

SCENE IV

LA COMTE.SSE, LE VICOMTE, LE MARQUIS,
VIRGINE.

LA COMTESSE.

Hfi bicn, mon rapporteur?
LE VICO.MTE.

J'ai, pour le convertir, parifi mieux qu'uu docteur.
El n'ai pas, Dieu merci, mal employe mes peines.
II nc vous videra de plus de trois semaines;
Et, ponr solliciter, il vous donne le temps
D'attendre le retour de nos deux arcs-boutants :

Par hi, n'en doutez poinl, votre affaire est gagnfie.
LA COMTESSE.

Jc puis done ds Paris ms tenir eloignfie?
LE VICOMTE.

De Paris? Vous avez, la chose fitant ainsi,
Encor quinze grauds jours k demeurer ici,
Gofilcz-v h's plaisirs que donne la verdure.

Mais il faut vous conter quelle esl mon aventure,

\'oycz-m'eu rire encor.

LA COMTESSE.

Cola nc va pas mal.

LE VICO.MTE.

II n'est rien si plaisant.
LE MARQUIS, baS.

Lo franc original!

LA COMTESSE.

Enfin cslts avenlure?

LE VICOMTE.

fille est aussi gaillarde...
LA CO.MTESSE.

En rirez-vous toujours?
LE VICOMTE.

La chose vous regards,
C'sst a vous lii-dcssus a vous I'imaginsr,
Dsvinsz-la.

LA COMTESSE.

Jamais je ne sus devinsr.

On ms dit tout au long ce qu'on veut queje sache.

LE VICO.MTE.

On croit duper les trcns a cause qu'on se cache,
Mais j'ai si bien tourne que js suis parvenu...

I LA COMTESSE.

A quoi ?

LE VICO.MTE.

Voire Inconnu ne m'est plus inconnu.

LE MAROUIS, bas.

M'aiirail-il dficouvert?

LA COMTESSE.

\'ous pourriez le connaitre?

LE VICO.MTE.

iMoi qui vous parle, moi.

LE MARQUIS.

Ojla ne saurait fitre.

LE VICOMTE.

Noil, parce qn'il vous plait que cela ne soit pas.

Son amour fait honneur, sans donle, it vos appas?

C'esl, sans lui faire tort, une aussi tranche bfite...

LE .MARQUIS.

Comment, vous I'avez vu?

LE VICOMTE.

Dcs pieds jusqu'a la tfile :

II est basset, grosset, a les yeux hebfites.

LA CO.MTESSE.

.Mais Oil celte renconlre, st commsnt?

LE VICOMTE.

ficoutsz.

Rfivant it vos beaulfis dont j'avais Fame pleine,
Je me suis egare dans la forfit prochaine,

Et, voulant accourir, mon cheval m'a menfi

Dans le scutier confus d'un endroit dfitournfi.

Quelques pas me montraienl une route Iracee,

J'ai suivi, tant qu'enfin uns lente dressfie

M'a fait apprfihender le plus grand des malheurs;

J'ai cru qu'elle servait d'auberge a des voleurs.

LE .MARQUIS.

La peur prendrait ii moi ns dans unbois ! Uns lente!

LE VICOMTE.

Tout franc, la vision n'esl point divertissanle.

LA CO.MTESSE.

Ainsi done la frayeur a bien fait son devoir?

LE VICO.MTE.

J'aurais elfi fachfi de mourir sans vous voir.

Car, pour du cceur, je crois que j 'en avais de reste,

.Mais suis bienlol sorti d'un doule si funesle.
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Mon cheval tout a coup s'elancant malgre moi, |
J'ai connu mon srrsur, st ri ds mon effroi.

Au lieu de mousqueton, j'ai vu dans celts tsnte

Les apprfits difffirents d'uns ffits galants;
Et csux qui la gardaient, de mon abord surpris,
Parlaient certain jargon ouje n'ai rien compris.
C'filaient, pour la plupart, visages a la Suisse;
Chacun, selon son rfile, avail lit son offlce :

L'un, d'un bohfimien quittait I'habillement,

L'autre, d'une coiffure ajustait Fornement :
Force mains autour d'eux paraissaisnt occupsss
A nousr des rubans sur dss branches coupfies.
J'ai, dans un certain coin, remarqufi les debris
D'une collation qui valait bien son prix :

Grands citrons, fruits exquis, confitures choisies.
J'ai vu des violons, des lustres, des bougies,
J'ai YU... la des... finfin j'ai tant vu, quejamais
On n'eut tant d'altirail dans lesplus grands ballets.
J'ai donne droit aubut, el devinfi I'affaire;
Mais,pourmieuxm'ficlaircir,penchfiversl'und'eux,
Ai-js dit, n'a-t-on pas prfipars tout ceci [« Frfire,
Pour un certain chateau qui n'esl pas loin d'ici ?»
Js I'smbarrassais fort, il ns savait qus dirs,
.Mais c'fitait dire assez, que se laire et sourire.

Je lui serrais toujours le bouton ds fort prfis,
Quand, comms si la choss eti fitfi fails exprfis,
Cs grossst, cs bassst commsncant a paraitrs :

« Vous fites curieux, parlez a noire mailre,
Le voila, » m'a-l-il dit, « toul a propos venu. n

N'ayant pas a douler qu'il ns fut l'inconnu,
J'ai contemplfi longtsmps sa grotssque figure :

II avait sur son nsz jste sa chevelure,
Et, pour embarrasser mon curieux souci.
Sous une fausse barbe il cachail lout ceci.

Alors, plein d'un chagrin qued'assezjustes causes...

Madame, pardon nez sij'ai pousse les choses; [reux,
Qnand on voit qu'un rival cherche a se rendre hsu-
Et qu'on psut I'fipargnsr,on n'sst gufire amoureux.

LE MARQUIS.

Et qu'avez-vous done fait?

LE VICOMTE.

Cs qus j'ai fait? Silsncs.
Js dirai tout par ordrs, un psu ds patience.
J'ai demande d'ouvisntqu'il campait dans cebois?

Pourquoi la faussebarbs ? Enquis deux ou trois fois,
Et presse ds parlsr, plus il ss voulait tairs :

« Pourquoi js campe ici? Qu'en avez-vous affaire?

C'sst mon plaisir, » m'a-t-il sottsmsnt repondu.
Alors d'un grand coup d'ceil qu'il a bien entendu,
Lui marquant/ifiremsnt qus js Fallals attsndrs,
Js ms suis filoigne.

LE MARQUIS.

C'etait fort bien Is prsndrs.
LE VICOMTE.

Msballrs la! Partout j'aurais fitfi blamfi ;

II avait vingt valsts qui m'auraisnt assomms.

LE MARQUIS.

II sst bon quslqusfois ds voir comms on se fachs.

E IV, SCENE V.

LA COMTESSE.

Et qu'sst-il arrive?

LE VICOMTE.

Je n'ai trouve qu'un lachs,
Qu'un farouche animal, sans ccsur et sans vsrtu,

Qu'un... Csla fait pitie.
LE MARQUIS.

Vous I'avsz done battu?

LE VICOMTE.

Vous me la baillez bonne, il s'sst sn bfite flfire

Tenu clos et convert toujours dans sa tanifire;
Et moi, m'etant lassfi de I'attendre a I'scart,
D'un coup ds pistolst j'ai marque mon dfipart.

LE MARQUIS.

C'sstpousssr la bravoure aussiloin...

LE VICOMTE.

Surmon4ms,
Tout y va quand il faut dsgainsr.

SCENE V

LA COMTESSE, OLYMPE, LE MARQUIS,
LE VICOMTE, VIRGINE.

OLYMPE.

Ah! Madams,
J'ai trouvs l'inconnu.

LA COMTESSE.

Vous?

OLYMPE.

Qui,moi, dans cs bois.
LE VICOMTE.

Juslsmsnt.

OLYMPE.

Vons savez qus j'y vais quslqusfois.
LE VICOMTE.

Ls plaisant personnage! H vous a fait bien rirs?

OLYMPE.

Lui?

LE VICOMTE.

Sans douts. Ecoutez ce qu'elle vous va dirs.

OLYMPE.

Jamais js n'ai risn vu de si...

LE VICOMTE.

Tranchez Is mot,
Ds si bfite.

OLYMPE.

Commsnt?

LE VICOMTE.

Quoi, ce n'est pas un sot?

OLYMPE.

Qusls contes vous fait-il?

LA COMTESSE.

Ecoutons-la, ds grace.
LE VICOMTE.

Qu'slls parls a son aiss, aprss je rstisns place.
LA COMTESSE.

Vous aursz audisnce a votrs tour.
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LE VICOMTE.

Tant mieux.

OLYMPE.

J'ai peine it croire encore au rapport ds mss yeux.
Je rfivais dansle bois, quand, pourjouirdel'ombre,
M'avancaullentement vers I'ondroil leplus sombre,
Je trouve un cavalier qui, surpris de me voir.
Me rend d'un air civil ce qu'il croit ms dsvoir.

Quels Irails pourronl sufflre a lui rendre justice?
Peigncz-vous Adonis, figurez-vous Narcisse,
Et toul ce que jamais on vanta de plus beau,
C'est ns vous sn offrir qu un imparfait tableau :

Je voudrais I'ebaucher, et n'en suis point capable ;

II a le port divin, la taille incomparable,
Et lc ciel, pour lui seul, sembis avoir rfiservfi

Ce qu'il eut de plus rare et ds plus achsve.

II marchait lout rfiveur, et, m'ayant apsr^us,
II a voulu d'abord ss soustraire a, ma vue;

J'en ai compris la causs, st, pour ne perdre pas
L'heureuse occasion ds sortir d'embarras :

c< Je vois par quel souci vous suivez cette route,
hue aimable comlesse en esl I'objet, sans doule, »

Ai-je dit. A ce nom, surpris, troublfi, confus,
11 m'a parifi longiemps en tsrmss ambigus.
J'ai remis le discours sur I'aimable comtesse,

Et mfinagfi son troubls avscque tant d'adresse.

Que, tralii par lui-mfime, il n'a pu me cacher

Qu'il fitait l'inconnu que vous failes chsrchsr;
Mais son nom est encor cs qu'il s'obstine k laire.

J'ai voulu I'amener, etje ne Fai pu faire :

II ns paraitra poinl qu'il ns puisss jugsr
Que son attachement ail su vous sngagsr.

Sa conversation ravit, enchante, enlfive;
Sa personne commence, et son esprit achfive.

Que ne m'a-t-il point dit du bonheur qu'il se fait,
De ressentir pour vous I'amour le plus parfail?
Ses manieres en toul sont douces, agrfiables,

Et, si nous nous Irouvions encorau temps des fables,
Je croirais quo pourvous quslqus disu, tout sxprfis,
Serait venu du ciel habiter css forfits.

Qnand pourun toi amant on prend ds la lendresse.
Si c'cst faiblesse en nous, I'excusable faiblesse!

LE VICOMTE.

Vous peignez assez bien. Is portrait n'sst pas mal :

Les bettux trails, mais nfiant pour son original.
J'ai vu l'inconnu, moi, le vrai, ce qui s'appelle
L'inconnu rfigalanl, le vfitre, bagatelle :

C'cst un fourbe qui veut causer de I'embarras.

OLY.MPE.

Toul rival esl suspect, on ne vous croira pas.

LA COMTESSE.

Mais le vicomte a vu des marque* de la ffite :

I.es mfimes gens qu'ici...
LE V1C0.MTE.

J'ai vu de plus la bfits,

Le trfis vilain monsieur.

OLY.MPE.

11 ne sail ce qu'il dit.
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Soit qu'on s'attache au corps, soit qu'on cherche

[l'esprit,
L'inconnu pa.sse tout ce qu'il faut qu'on attende...

SCENE VI

LA COMTESSE, OLYMPE, LE VICOMTE,
LE M.VRQUIS, LE CHEVALIER,

VIRGINE, CASC.VRET.

CASCARET.

Madame.

LA COMTESSE.

Qus vsut-on?

CASCARET.

Un monsieur vous demande.

LA COMTESSE.

Voyez qui c'est, Virgine, et I'amenez ici.
VIRGINE.

Je n'irai pas bien loin, madame. Is voici.

SCENE VII

LA COMTESSE, OLYMPE, LE VICOMTE, LE MAR

QUIS, LE CHEVALIER, LA MONTAGNE, repri

sentant un comidien, VIRGINE, CASCARET.

LA .MoNTAi'iNE, reprisentant un comidien.

Ayant plus d'uns fois su Fhonnsur ds paraitrs
Dsvant Lsurs Majsstfis, je croirais mal connaitrc

Ce que l'on doil, madams, a votrs qualilfi,
Si m'fitant pour ce soir dansle bourg arrfite,
Je ne vous venais pas faire la rfivfirencs.

LA COMTESSE.

Js suis fort obligfie a votre complaisance;
Mais ne sachant a qui...

LE COMEBIEN.

Je suis comedien,
Madame.

LE VICO.MTE.

Ah! Serviteur. Ne vous manqus-t-il risn

Pour nous pouvoir ici donner la comfidie?

LE C0.MEDIEN.

Non, monsieur.

LE VIC0.MTE.

H faudrailquelque piecs applaudis.
Oil I'smploi dss acteurs rfipondlt.

LE COMliniEX.

Laisssz-nous

Ls soin ds la choisir.

LE VICOMTE.

Et Circfi, l'avsz-vous?

LE COMEDIEN.

Nous, Circfi? Non, monsisur; Paris seul est ca-

LE VICOMTE. [pable...
Les singes ni'> charmaienl, leur scfins esl admi-

OLYMPE. [rable.
C'est la le bei endroit.
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LE VICOMTE.

II plait a bien des gens.

LA COMTESSE, Oil comidien.

Et comment jouerez-vous?
LE VICOMTE.

Avec des paravsnts.

LE COMEDIEN.

Un momsnl suffira pour drssssr un thsatrs.

OLYMPE.

La comfidie enchante, et j'en suis idolatrs.

LE VICOMTE.

J'sn voudrais rstrancher ces grandes passions;
On y pleure, el je hais lss lamsntalions.

OLYMPE.

Vous files gai.
LE VICOMTE.

Jamais aucun chagrin en tfile,
Je ris toujours.

LE COMEDIEN.

Tandis que la troupe s'apprfite.
Nous avons parmi nous dss voix dont on fail eas,

Vous plail-il los ou'ir ?

LA COMTESSE.

Qui ns le voudrait pas ?

LE VICOMTE.

Ce debut ds chanleurs servira de prologus.
LE COMEDIEN, aux acteurs musiciens,

Avancsz, vous allsz sntendre un dialogue
Dont j'ai vu jusqu'ici tout le monde charmfi.

LE VICOMTE.

Voyons cs dialogus.
LE CO.MEDIEN.

II sst fort sstimfi.

DIALOGUE D'ALCIDON ET D'AMINTE.

ALCIDON.

Quoi, vous aimez ailleurs"? Vous pouvez me ha'ir?

A des ordres cruels vous voulez obeir,
Et sans pitie de I'ennui qui me presse,
Vous oubliez cette tendresse

Que vous m'aviez jurfi de ne jamais trahir?
Vous gardez le silence? Ah ! C'est assez me dire.

Ma mort est rfisolue. He bien, il faut vouloir
Ce que votre rigueur dfisire.
C'en est fait, je me meurs, j'expire ;
Goutez le plaisir de le voir.

AMlNTE.

De grice, modfirez vos plaintes.
Je n'ai pas moins d'amour que vous,

Et la meme douleur dont vous sentez les coups,
Porte sur moi les plus vives atteintes;
Elle m'abat, elle m'fite la voix,
Et ne peut rien sur ma tendresse.

ALCIDON.

Quoi, toujours dans mon sort Famour vous intfiresse?

AMINTE.

Vous avez mfiritfi mon choix ;

Et, si c'est le seul bien qui touche votre envie,
Rien ne vous devrait alarmer :

Quand on a commencfi d'aimer,

N'aime-t-on pas toute sa vie?

ALCIDON.

Ah! Puisque toujours votre coeur

Est le prix du beau feu qui regne dans mon ame.
Tout doit cfider a mon bonheur.

AMINTE.

Vous avez doutfi de ma flamme?

ALCIDON.

Hfilas! M'en pouvez-vous blamer?

AMINTE.

Ma foi vous rfipondait de mon amour extrfime.

ALCIDON.

Qui ne craint point de perdre ce qu'it aime,
Sait peu ce que c'est que d'aimer.

Ensemble.

Aimons-nous a jamais, aimons; et si I'envie

Qui s'oppose a des feux si doux.
Nous condamne a perdre la vie,
Mourons en disant, aimons-nous.

LA COMTESSE.

II n'sst gufirs ds voix plus doucss, ni plus nsttss.

LE VICOMTE. [nsttss,

D'accord; mais, quanl a moi, vivent les chanson-

Aux airs trop serieux je prends peu de plaisir.
LE CO.MEDIEN.

lis sn savsnt ds gais, vous n'avsz qu'a choisir.

LE VICOMTE.

AUons. Voyons un psu comme ce gai s'entonne;
Notre jeuns mouranle a la mine friponne.
(Ik, point de tons dolents, je ne les peux souffrir;

Surtout, plus de « Mourons, » j'en ai pense mourir.

CHANSON.

Quand l'amour nous attire,
Les maux sont dangereux
Qu'on souffre en sou empire;
Mais, si l'on en soupire,
Un seul moment heureux

Repare le martyre
Des cceurs bien amoureux.

II est des inhumaines

Qui d'un cceur enflammfi

Laissent durer les peines ;

Ce sont de rudes gfines :

Mais d'un amant aimfi

Plus on serre les chaines.
Plus il en est charmfi.

LE VICOMTE.

Voila mon amitifi.

OLYMPE.

La chanson sst jolis :

Mais sn chantant toujours Is thsatrs s'oublis.

LE COMEDIEN.

J'sn aurai soin.

LE VICOMTE'.

AUons-y fairs travailler,
Et leur choisir un lieu commode k s'habiller.
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SCENE VIII

LE MARQl'IS, OLYMPE.

OLY.MPE.

Si j'ai de l'inconnu vantfi I'amour extrfime,
Vous n'en devez, marquis, accuser que vous-mfime;
Je ne I'aurais pas fait, si vous ns m'avisz dit

Que cet amour n'a rien qui vous gfine I'esprit,
Et que las d'filalsr une vaine tendresse,
Vous lui verriez sans peine epouser la comlcsse.

LE MARQUIS.

Madame, je Fai dit, st ne m'en dfidis pas.

Lour union pour moi ne peut manquer d'appas,
Je trouve en cet hymen tout cc que je souhaile ;

.Mais, pour m'en rendre encor la douceur plus par-
J'oso vous demander une griice. [faile,

OLYMPE.

Parlez ;

Je vcux, des cs moment, loul ce que vous voulez.

LE MARQUIS.

Vous servez l'inconnu. Promsltsz-moi, madame,

Qu'aprfis que la comtesse aura payfi sa flamme,
Vous prendrez un fipoux de ma main.

OLYMPE.

Doulez-vous

Qucje n'en fasse pas mon bonheur le plus doux?

LE MARQUIS.

Jecrains, quand vous saurez...

OLYMPE.'

Celtccrainte eslfrivole.

Fiez-vous-en a moi, je vous tiendrai parole;
Et, pour pouvoir plutfit rfipondre k vos dfisirs,
L'inconnu n'a que trop poussfi de vains soupirs.
Jeveux que dfis demain la comlesse le voie.

LE MARQUIS.

Mais paroti I'informer...

OLYMPE.

J'en trouverai la vois.

II n'sst pas difflcile; et, si j'sn juge bien,
Le Comns dc tanlfil fait le comfidien ■

A la taille, a la voix j'ai cru le reconnaitre;
Je pretends lui donner un billot pour son maitrs.
Qui Ini ferti savoir, que galant, amoureux,
11 n'a qu'il se montrer pour devenir heureux.

LK .marquis.

Mais si de son portrait la comlesse fiblouie.
So plaint, en le voyant, d'avoir cle trahis?

Car vous aurez plus dit...

OLY.MPE.

II esl vrai, j'ai voulu

Fixer on sa favour son cieiir irresolu;
Mais tin homme galanl remplit toujours sans peine
L'allcnle qu'en faitnailre unc estime incertaine;
Et la comtesse en lui...

LE .MARQUIS.

Parions sans le flatter :

Lni trouvez-vous asscz de quoi la meiiler?

Esl-ce un boininc si rare, et pour qui la nature...

OLYMPE.

Ns m'en dsmandsz point uns exacte peinture,
II suffit que dans peu le succes fera foi

Que vous aurez sujet d'fitre content de moi.
LE MARQUIS.

Js le connais, madame, st ne puis trop vous dire...
OLYMPE.

Vous savez quel billel j'ai resolu d'ficrire;
Avant la comedie il e-t bon qu'il soil prfit.
Quillons-nous un moment.

LE MARQUIS.

Jevsuxcs qui vous plait.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

LE MARQUIS, VIRGINE.

VIRGINE.

Olymps, s'abusant, vous en fites coupable.
LE MAHOUIS.

Maisje ne lui dis rien qui ne soit veritable.

Vois, cs qu'a l'inconnu, pour hater son espoir.
Par nos comediens elle faisait savoir.

Pour le galant Inconnu.

<i Vos manifires pour notre aimable comlesse,
sont si engageanles, queje n'ai pu ms defendrs

d'entrer dans vos intfirfits. J'ai feint que je vous

avais renconlre dans le bois, ou vous m'avez fort

exagerfi la passion qus vous avsz pour slls, stj'en
ai pris occasion de faire devous uue peinture qui
ne vous a pas nui dans son coeur : il est a vous

si vous vous halez de le venir demander. Profltez

de l'avis que js vous donns. II m'csl important

que vous ne difffiricz point davantage a vous dfi

couvrir ; cl vous devez peut-fitre assez au soin que

je prends de faire rfiussir votre amour pour faire

au plus tfit ce que je souhaite. «

VIRGINE.

C'sst lii, contrs soi-mfims, employer son adresse.

LE MARQUIS. [tOSSe?
Je Fen plains; mais, dis-moi, que pense la com-

VIRGINE.

Tout cs qu'on pent penser dans un depit jaloux.
Ells en amieux senti Famour qu'elle a pour vous;

Et, quoiqu'elle dfiguise en qusl troubls la jette
L'ardeur que vous montrez de la voir salisfaite,
Llle ne peut souffrir Is feint dfitachement

Qui semble la cfider aux voeux d'un autre amant.

Ainsi us doulez poiul que vousmontrant pour elle.
Centre son espfirance et galanl et fidfile,
Elle n'accorde enfln ii de si lendres feux, [reux.
Lc doux consentement qui vous doit rendre heu-
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LE MARQUIS.

L'ordre sst dfija donnfi pour ms faire connaitre :

Aprfis cs qu'on a su, js dois snfln paraltrs ;

Malgrfi moi, dans Is bois, on irait rschsrcher

Des vfiritfis qu'en vain js prstendrais cacher ;

On sait par le vicomts ou la tsnts ssl drsssfis.

VIRGINE.

Et notrs chevalier?

LE MARQUIS.

Sa colfirs est passes ;

L'amour par I'esperance est bisntfit adouci.

VIRGINE.

II a pu voir partout qu'Olymps...
LE MARQUIS.

La voici.

Laissez-nous un moment.

SCENE II

OLYMPE, LE MARQUIS.

OLYMPE.

Majoie estsans seconde,

Marquis,et,graceau ciel, tout valemieuxdumonde.

Notre comfidien, comme je I'avais cru,
S'est Irouve Fun de csux qui ssrvent l'inconnu ;

II a pris mon billet et I'envoie a son maitrs,

Sdr, dit-il, qus dsmain il ss fsra connailre.

LE MARQUIS.

Ls tsrme n'est pas long.
OLYMPE.

Pour moi j'ai suppose

Qu'il a suivi la troups en habit deguise.

L'entrspriss pour lui ns ssrait pas frivols.

LE MARQUIS.

Si dans la comfidis il avait pris un role?

Mais vous sn connaissez le visage ?

OLYMPE.

II ns faut

Qu'unlsgerchangementpourmemettrs sn dfifaut.

LE MARQUIS.

Qu'il visnns, c'sst a lui de se tirsr d'affaire.

OLYMPE.

Js ns parlerai point, st Is laisserai faire :

Mais, s'il esl bien recu, vous smpficherez-vous,

Quoi que vous m'ayez dil, d'en paraitre jaloux?
LE MARQUIS.

Madame...

OLYMPE.

II ne vous fautqus dsuxmots ds tsndrssss.
Pour faire ds nouveau laalancer la comtesse ;

J'sn crains dans votrs coeur le dangsrsux relour.

LE MARQUIS.

Non, si ds l'inconnu js travsrss I'amour,
Ms punisse Is cisl ; mais j'ai bien lisu ds craindre

Que demoi son bonheur nevous porte avous plain-
El qu'aprfis son hymen vousn'accusiszma foi. [dre,

OLYMPE.

Rfipondez-moi de vous, je vous reponds de moi.
Mais la comlesse vient.

SCENE III

LA COMTESSE, LE VICOMTE, LE CHEVALIER,

OLYMPE, LE MARQUIS, VIRGINE.

LE VICOMTE.

Si mon coeur...

LA COMTESSE.

Js VOUS pris.
Point d'amour aujourd'hui, voyons la comfidie.

Sont-ils prfits a jouer.
LE CHEVALIER.

lis rspasssnt lsurs vsrs;
S'ils n'ont un psu de tsmps, tout ira de travers.

LE VICOMTE.

Avant que de lss voir, si vous m'sn voulsz croirs.
Nous souperons; js sais quelques chansonsaboirs.

Oil, le verre a la main, js vaux mon pssant d'or,

Disu ms damne. Aprfis toul la joie est un tresor,

J'en fais provision sn quslqus lisu qus j'aills.
LE MARQUIS.

C'sst bisn fait.

LE VICOMTE.

Vous fsrez chorus, vaille que vaille,
Je donnerai Is ton.

LA COMTESSe.

Quells csrvsUs!

SCENE IV

LA COMTESSE, LE VICOMTE, LE CHEVALIfiR,

OLYMPE, LE MARQUIS, VIRGINE, LA MONTA

GNE, reprisentant le comidien et vitu en Ziphire.

LA COMTESSE.

He bisn,
Avauce-t-on? Vos gens n'ont-ils bssoin ds risn?

LE COMEDIEN.

Js visns dsmandsr grace encor pour nos aclrices,
Leurs coiffurestoujours sontpourmoi des supplices.
Jamais elles n'ont fait, j'en suis au desespoir.

LA COMTESSE.

Laissons-leur toutle lempsqu'ellss voudront avoir.
LE CHEVALIER.

Vous aursz bisn choisi? La pifice...
LE COMEDIEN.

Sera bonne.

LE VICOMTE.

Qui Fa faite ?

LE COMEDIEN.

Jamais nous ns nommons psrsonne.
Nous voulons, si I'ouvrags a quslqus approbaleur,
Qu'il Failpour sonmfirite,et nonpointpourI'auteur;
Par la,pointde cabale, on condamne, on approuve
Selon, ou le mauvais, oule bon qui s'y trouve.

Quelquefois a Paris tells pifics fait bruit,
Dont I'ficlat sn province aussitfit se detruit.

LA COMTESSE.

II psut avoir raison.
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LE VICOMTE.

Bon! Est-cs qu'en province
On a le ssns commun ? Ce sent gens d'esprit mines.

LE COMEDIEN.

A dire leur avis s'ils sont trop ingfinus,
Leurs suffrages du moins ne sont point relenus ;

.Point d'sxtasss, chez eux, pour une bagalelle.
LE VICO.MTE.

La piece d'aujourd'hui comment se nomme-t-ells?
LE C0.MED1EN.

L'inconnu.

LA CO.MTESSE.

L'inconnu ?

LE VICO.MTE.

Si c'etait Is grossst.
Madams ?

LE COMEDIEN.

C'sst Psychfi, grand et pompeux sujsl.
LE VICO.MTE.

Tant pis. Is serisux sn moins de rien m'snnuis :

Et n'y joindrsz-vous poinl quslque crispinerie ?

J'aims tous les Crispins.
LE COMEDIEN.

Vous sn aurez Is choix.

LE VICOMTE.

J'ai vu lc medecin, js crois plus do cent fois.

Ce pendu qu'on elend sur la table, il m'enchante.

LE MARQUIS.

C'est avscque justice.
LE VICOMTE.

Et cst autrs qui chants,

fa, sol fa, sol fa ri, mi, fa ;

Quand il sutonns ainsi son r4, mi, fa, je ris...

LA COMTESSE.

Vraiment.

OLYMPE.

II a toujours ses sndroils favoris.

LE COMEDIEN.

Pour ns point psrdre tsmps, voulsz-vous qusjs
Mettrs ici Is Ihfiiitrs, oii j'ai marque sa place ? [fasse

LA COMTESSE.

On dit qu'il est joli, voyons.
LE G0.MEDIEN.

Notre chantcur

A quslque scfine a faire avant que d'fitre acteur,

Vouslapourrsz sntsndre, slls csl prfits. AUonsvits,

Ouvrez, et que chacun dc son emploi s'acquitte.

(lis lu'niiiiout tous pKice, et ils no sont p.is plutot .isyis qu'on
tail rouler \'im-s eux un tho.itre dont le dovant est orne d'un

I'ort beau lajns oil pcnd uno Iros nelie c.inipnne. Ce theatre

represente une chambre. .Vii-devant des deux premiers

pil.istres qui sont de chaque cote, il > a doux gneridons fails

cn Mores, portant chacun une girandole. Au-dessus de la

corniche de ees pilastres qui sout enrichis, on voit deux

eorheilles de (leni-s. La I'rise qui regne sur la faeade, repre

sente deux grandes consoles d'or, a\ec des I'estons de tleurs

qui ccigneut le fronton, et entre los deux consoles il y a un

rond oiue d'une bordure doree, d.ans lequel on voit uue

nied.iille. l.a suite de I.\ chambre est onrichie d'arcades, de

pilastres, de panneaux remplis d'ornements differents, do

colons, de I'estons do Heurs, de poreelaiues, de vases d'or,

d'argent et de lapis, el d'ovales perces A jour. Dans cinq

arcades ou niches, qui sont d'azur rehausse d'or, ou voit

cinq Rtitiips toutes d'or, representant des Amours ; et dans
le fond de la chambre il y a encore deux gueridons comme

les premiers, garnis pareillement de girandoles. De fort
riches ornements en embellissent le plafond : il cst perce
en cinq endroits, d'oii sortent cinq lustres. Plusieurs esclaves
magniflquement veins, marchent au-devant de ce theatre,
et semblent le conduire quandil s'avance.)

LE VICOMTE.

L'invention est drfile. Un thfiatrs roulant I

LA COMTESSE.

J'admirs ds Is voir si proprs st si galant.
LE CHEVALIER.

La decoration sn sst bien enlendue.

OLYMPE.

Sans doule, elle a ds quoi satisfaire la vus.
LE VICO.MTE.

S'ils prenaient le marfit que la Roqus a laissfi,
Lss troupes de Paris auraisnt le nez cassfi.

UN MOUE pai-alt sur le petit theatre et chante ces vers.

Amour, a qui tout est possible,
Enllamme, anime tout; et, pour mieux fairs voir

Quit n'esl rien pour toi d'invincible,
Fais aimer cette insensible

Qui se rit de ton pouvoir.

(En m^me temps quatre .Vmours sortent de leurs niches, et

dardent leurs tleehes mts la comtesse ; apres quoi lo miime
More chante le refrain suivant avec une femme More )

L'Amour punit les cruelles;
Aimez pour fuir son courroux.

LE MORE, seul.

Que jiourrait servir aux belles
D'avoir iles charmes si doux,
S'ils n'elaient faits quepour elles.'

Ensemble.

L'amour punit les cruelles ;

Aimez pour fuir son courroux.

L.\ FEMME MORE, seulc.

Soyez tendres et fideles ;

II s'armera contre vous.

Si vous faites les rebelles.

Ensonble.

L'Amour punit les cruelles ;

.\imez pour fuir son courroux.

(Ges vers etant chantes, les Mores du petit theatre se joignent
aux Amours pour faire une entree, laquelle etant linie, la

comtesse dit.)

LA COMTESSE.

Onnous trompe, stjamaisconifidisns qui passent
N'eurent cot appareil.

OLYMPE.

Ceux-ci vous embarrasssnt?

LA CO.MTESSE.

Non, js decouvrs assez que tout est concerlfi.
La ffite finira par cetle nouveaute.

Mais enfln les acteurs que Fon nous fait connaitre,

Comediens, on non, commencent a parailre.
II faul Ics ecouter.

Ll'. VICOMTE.

Soyons done ficoutants ;

Maisj'en tiens, s'il les faut ecouterbisnlongtemps.
(On joue les trois scenes suivantes sur le petit theatre.)
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SCENE V

LA MONTAGNE, reprisentant Ziphire, AGLAURE.

ZEPHIRE.

Quoi, toul de bon, vous fites sn colfire

D'un secret qui ne peut encor ss rfivfiler?

AGLAURE.

Qui, c'est m'offenser c[ue se taire,

Quand je cherche a faire parler.

ZI'.PHIRE.

II n'est intention meilleure qus la mienne.

Si vos dfisirs ns sont pas sxaucfis,
C'sst qu'un ordrs d'sn haut...

AGLAURE.

II n'sst ordrs qui tisnns ;

Js pris, st cs doit fitrs asssz.

ZEPHIRE.

Encor n'sst-ce pas un grand crime

De vous cacher le nom de l'amant ds Psychs,
Quand vous voysz que Famour qui I'anime

A chercher a lui plaire est sans cesse attache.

Tout ce qui peut charmer les yeux et les oreilles,
Se prodigue pour elle en ces aimables lieux;
Et jamais...

AGLAURE.

Oui, ce sontmsrvsilles sur merveilles;
Mais noire sexe est curieux.

C'esl peu pour nous ds voir dss ffites ordonnfies

Avec un ficial sans pareil.
Ou compte a rien leur superbe appareil.

Si Fon ne sait par qui css ffitss sont donnfiss.

Qus prfitsnd un amant tant qu'il sst inconnu ?

ZEPHIRE.

Snr Is sscrst d'aulrui je n'ai rien a vous dire;

Quant au mien, on ne peut fitre plus ingfinu,
Et dfis qu'avecque vousje suis ici venu,

Je vous ai decouvert qu'on me nommait Zfiphire.
AGLAURE.

Vous files du nombre des vents.
Nous I'avons assez vu, quand par Fair enlsvces
Avec vous en ces lieux nous nous sommes Irouvfies;

Mais pour Zfiphire, je prfitsnds
Par tout cs que de vous vous me faites connaitre.
Que vous ne Ffitss poinl, sl ns le sauriez fitrs.

ZEPHIRE.

Js ns suis point Zsphirs ! El d'oti vient?

AGLAURE.

En lous lieux

Zfiphire ss fait voir doux, complaisant, traitable ;
El vous files des vents le plus inexorable,
Ou Bores, ou quslqu'autrs encor inoins gracieux.

ZEPHIRE.

Vous voulez que je sois Borfie ?

Adieu; je vais souffler si froidemenl pour vous.

Que vous aurez sujsl d'en croirs lo courroux.

Qui conlre moi vous tient si dficlarfie.

SCENE VI

AGLAURE, CfiPHlSE.

CEPHisE. [ainsi?
D'oCi vient, quand on ms voit, qus I'on vous quitte

AGLAURE.

Je suis brouillfie avec Zfiphire ;

Je Favais prie ds ms dire

Le nom ds l'inconnu qui nous mst en souci.

Sur sss rsfusj'ai psrdu patisnce,
Et me suis fichappee a quelques mots d'aigreur.

CEPHISE.

Croyez-moi, vous cherchez, ma soeur,

Une fatale connaissancs.

Pourquoi cs dfisir curieux ?

Manquons-nousds plaisirs st ds galantss ffitss,

Depuis qu'avec Psychfi nous habitons ces lieux ?

Et quand vous apprendrez qui les tienl loujours
Prfilsndsz-vous sn fitremieux ? [pretes,

AGLAURE.

II est fort naturel ds chercher a connaitrs

Un amant qui s'obstins a ss tenir cache.

CEI'HISE.

Mais, s'il est connu de Psychs,

Voyez-vous quel mal en peut nailre?

Sa main paisra des feux si tendres et si doux,

Et par leur paisible hymfinfie.
La ffits aussitfit tsrminfis

Ne charmera plus que I'fipoux.
Alors, oil pour nous, je vous prie,
Seront et lss jeux st les ris ?

Car enfln, folie est qui s'y fle.

Quand les amants sont maris.
Adieu la galanterie.

AGLAURE.

Non, l'inconnu doit fitrs ns

Pour s'sn faire toujours un plaisir nficessaire ;

Et son amour par I'hymen couronnfi,
N'aura pas moins d'ardeur de plaire.

CEPHISE.

Si vous me rfipondez que mari comme amant

Nous le verrons loujours le mfims,
Js saurai son secret.

AGLAURE.

Vous le saurez ! Comment?

Est-ce que Zfiphire vous aims?

CEPHISE.

Ls bsau sujsl d'fitonnsmsnt !

Croyez-vous sa conqufite une si grande affaire?

El, quand on me voit plus d'un jour,
N'ai-je pas asssz de quoi plaire
Pour mfiriter un peu d'amour ?

AGLAURE.

Voila loujours voire folie.
La plus belle jamais n'eut tant de bonns foi.

CEPHISE.

Je ne suis, si l'on veul, ni belle ni jolie,
Mais j'ai certains je ne sais quoi
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Qui me font prfiffirer a la plus accomplie.
.VOLA URE.

Vous le ci'ovez?

CEPHISE.

Si je le eroi ?

Avec mon humeur enjouee,

Je fais faire naufrage a qui m'en vienl conter

i:t dfis qu'on a pu m'ficouter,

G'est une franchise ficboufie.

Mais, quandje trouverais Zfipliire indifffirent,

Lc pressant de parler, s'en pourrait-il dfifsndrs?

C'est la maniere de s'y prendre.

Qui fail qu'un obstinfi se rend.

Lc voici, laissez-moi, s'il vous plait, filoignfie,
II mo viendra soudain faire ici les yeux doux.

AGLAURE.

Ce sera pour Psychfi, s'il s'explique avsc vous,

De I'inquifitude fipargnfie.
J'en attends le succfis. Adieu.

SCENE VII

ZfiPHIHE, CfiPHISE, UN ENEANT reprisentant

I'Amour.

ZliPHIRE.

A la fin ta compagne a quittfi la partie.
Pour ts voir, proche de ce lieu,
J'attendais qu'elle ffit sortie.

Jc me souviendrai quelque temps

Qu'elle a tantfit osfi me traiter de Borfie.

CEPHISE.

Sais-lu qu'il est certains instants

Oil moi-mfime de loi je suis mal assurfie ?

Tu I'es nommfi Zfiphire ici,
J'en douts il voir la taills.

ZEPHIRE.

Alors qus js Uadore,

Dc cette veritfi tu peux fitre en souci?

CliPHlSE.

Do grice, fitais-lu fait ainsi

Lorsquo tu soupirais pour Elors?

ZEPHIRE.

J'elais fort dfilicat, et le serais encore,

Mais Ic lemps m'a tout cqiaissi.
CEPHISE.

Tu pourrais bieu m'avoir trompfie,
Lti ]ctiiie;-sc a souvent trop de crfidulilfi;

Et l'amour dont pour loi je suis preocciipfis...
ZEPHIRE.

Non, foi de vent d'honneur, j'ai dit la vfirile.

Je snis Zephirc.
ClCPHlSE.

Ilfi bien, jele veux croire.

Mais.quanU'i l'inconnu, son nom? Ucgarde-moi.

J'ai promis ;i I'svche de le savoir dc loi :

Jedois tenir parole, il y va de ma gloire.
ZEIIIIRE.

Nc me presse poinl i;i-dcs>us,

Jai dcs raisons...

CEPHISE.

Pures chimfires !

ZEPHIRE.

Js ns saurais parler.
CEPHISE.

Abus.

Tu m'aimes; s'il me faut essuyer tes refus,
Tu n'es pas bien dans tes affaires.

ZEPHIRE.

Je prendrais grand plaisir ane ts rien cachsr;
Mais vsu.x-tu, parce quo js I'aims,

Que l'inconnu me vienne reprocher
Que ma langue fait tort k son amour extreme ?

(.;'est de tous les amants le plus passionne,
Hien ne saurait figaler satendresse;

Mais il vent fitrs siir du coeur desa mailresss,
.Vvant que son secret lui soit abandonne.

CEPHISl;.

Qu'il ns craigne rien, Psychfi Faime;
Tant de soins ds lui plairs ont vaincu sa fierlfi.

ZEPHIRE.

Si tu me disais vrai, me voilii bien lentfi.

CEPHISE.

N'en doute point, je le sais d'elle-mfime.

Mais enfln je commence k prendre pour affront

Une si longue rfisistance.

ZEPHIRE.

Attends; pourne rien faire avec tropd'imprudence,
II cst bon que I'Amour me serve ds second.

(II se tourne vers I'Amour qui sort de la niche, et ote le

masque qui lui com rait le visage.)

CEPHISE.

Quoi, I'Amour dfiguisfi parmi nousl
ZEPKIRE.

Que t'en semble?

CEPHISE.

Jevois bien quecCsllui qui commande en ces lieu w

lie, cours dire a Psyche...
ZliPHIRE.

Non, Cfiphise, il vaut mieux

Que nous I'allions trouver ensemble.

CEPHISE.

J'attends tout de I'Amour, s'il daigne s'en mfiler.

(lis dcscendent tous sur Ie grand theatre.)

ZEPHliiE, u la comtesse.

Madame, puisqu'il faul enfln que l'on vous die...

LA COMTESSE.

.V moi? Cela n'est pas de voire comedie.

ZEPHIRE.

Vous files la Psyche dont nous voulons parler,

L'Amour en esl croyable; el quand jevous Famfine...

l'amour.

Oui, comtesse, I'.Vmour vous veut tirer de peine,

Et du cicl, lout exprfis, il esl ici ^enu

Pour finir I'embarras oil vous met l'inconnu.

LA COMT Esse.

Chacun depuis longiemps aspire ;i le connaitrc.

l'.vmoi'r.

Je n'ai qu'a dire un mot, vous le verrez paraitre.

iO
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OLYMPE.

L'Amourpeut, sans scrupuls, ussr ds son pouvoir.
l'amour.

II faut done me h4ter ds vous le fairs voir.

Rsgardsz ce portrait.

OLYMPE, u la comlesse.

Si rien ns Is dfiguiss,
Vous y vsrrsz des trails... Vous en fites surprise?
Hfi bien, a-t-il Fair bon? Qu'sn ditss-vous?

LA COMTESSE.

Js dis...

Voysz.
LE CHEVALIER, regardant le portrait.

C'sst Is marquis.
OLYMPE.

Ls marquis?
LE VICOMTE.

Ls marquis?
OLYMPE.

Juste cisl!

LA COMTESSE, Oii marquis.

Quoi, c'sst vous dont I'adresse cachee

Cherchait a ms toucher?

LE MARQUIS.

En fites-vous fichfis?

LA COMTESSE.

Js ns m'etonne plus si vos feux trop soumis

Aux vceux ds l'inconnu laissaisnt I'sspoir psrmis.
LE MARQUIS.

Tant d'amour ns psut-il mfiritsr ds vous plairs?
Ns vous rsndsz-vous point?

LA CO-MTESSE.

C'est une grande affairs.

D'aillsurs, deux inconnus...

LE MARQUIS.

Je n'en dois craindre rien.
L'inconnu du vicomte est le comedien ;

11 ne s'sst pas trop mal acquitts de son role.

LE VICOMTE.

11 est vrai, je cherchais le son ds sa parols;
Et, sur monsieur Grossst, js ms remsls sa voix.

LA COMTESSE.

Et l'inconnu qu'OIympe a trouvfi dans Is bois?

OLYMPE.

J'ai dit ce quej'ai vu, sans savoir davantage.

LE CHEVALIER.

Quelque ami du marquis a fait cs personnags;
Pour l'inconnu, par elle il voulait vous touchsr.

LA COMTESSE.

Qui I'aurait cru qu'sn vous il I'siit fallu chercher?

LE MARQUIS.

Non, ns m'sn croyez pas ; mais, aimabls comtssss,
Croysz-en cs prfisent que m'a fait la Jeunssss.

LA COMTESSE.

C'est la mon diamant; vous etisz dsstins
A rscevoir enfln la main qui l'a donne;
II est juste, st j'sn fais le prix ds votre flamme.

LE MARQUIS.

0 bonheur qui remplit tous mss vosux !

(A Olympe.)

Mais, madams,
Souvsnez-vous...

OLYMPE.

Qui, js ns pourrais oublisr

Qus js vous ai promis d'aimer Is chsvalisr :

Vous avez de l'honneur, c'est assez vous en dire.

LE CHEVALIER.

Doux et charmant aveu qui finit mon martyre!
Madams, je puis done pretendre a votre foi?

OLYMPE.

Si ma mfire y consent, rfipondsz-vous de moi?
LE VICOMTE.

Je vous vois la tous quatrs sn bonns intslligsncs;
Et moi, que dsvsnir?

LA COMTESSE.

Vous prendrez patience.
LE VICOMTE.

Oui, demes pas pour vous c'sst done tout Is succfis ?
Se charge qui voudra du soin ds vos procfis.
Adisu.

LA COMTESSE.

Le prsndrsz-vous, marquis, 11 vous rsgards.
LE MARQUIS.

Qus ns fsrais-js poinl?
LE CHEVALIER.

La rstraite sst gaillards.
OLYMPE.

C'sst un extravagant dont nous sommes dfifaits.
LA CO.MTESSE.

Allons.

LE MARQUIS.

Puisse I'Amour ns nous quittsr jamais !

FIN DE L'INCONNU.
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COAIEDIE EN CINQ ACTES ET EN VERS
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PERSONNAGES

D. LOUIS, pere de D. Juan.

D. .JUAN.

I'^LVIRE, ayant eijouse D. .Juan.

U. CARI.il.S, fiore d'Elvire.

AI.oMSK, ami de D. Carlos.

TIlliRESH, tante .le I.eouor.

Li;(I.NOR. deinoiaelle de Champagne.
PASC.VLK. nourrice de Leonor.

CHARLOTTE, paysanne.

P E R S 0 .\ .\ .V G E S

WATlirRTNE, autre paysanne.

I'lERROT, pays.an.

.VI. DI.VI.VNCIIE. inarchand.

L.V R.VMliE, valet de chambre de D. Juan.

la'.S.VIAX, domestique d'Elvire.

SG.VXAREI.LE. valet de D. Juan.

LA STATUE DC Cc i.VlJI.VXDEUR.

LA VIOLKTTE. laquais.

CoUe piece, dont les comedien.s donnent tous les ans plu-
sieui's representations, est la meine que feu M. Moliere lit

jouer en prose [leu de temps avant sa mort. Quelques per

sonnes qui ont lent pouvoir sur moi, m'ayant enga^n' a la

mettre en ver.s. je me reservai la liberte d'.idoueir certaines

expressions qui avaient blesse les scrupuleux. J'ai suivi la

prose assez esaclenienl dans tout le reste, A I'exception des
seenes du troisieme et du cinquieme acte, oil j'ai I'ait [larlcr
des femmes. Ge sont scenes ajoutees a eet excellent orif^inal,
et dont les defauts ne doivent j.ninl etre imputes au celebre
auteur, s6us le nom duquel cette comedie c-sl loujours repre
sentee.

ACTE PREMIER

SCENE I

SGANARELLE, GUSMAN.

SGANARELLE, prenant du tabac et cn offrant d Gasman.

Quoi qu'en dise Aristote, el sa docte cabals,
Le tabac est divin, il n'est rien qui I'figale ;

El par les faineants, pour fuir I'oisivete,
Jamais amusement ne fut mieux invente.

No saurail-on que dirs, on prsnd latabatifire;
Soudain ;i gauche, it droit, par devant, par derrifire,
liens de toutes fa^'ons, connus et non connus.

Pour y demander part, sont les trfis bien venus;

Mais c'esl peu qu'ii donner iustruisantla jeunesse,
Le tabac I'accoutunie a faire ainsi largesse,
C'est dans la medecine un remfide nou\eau;

11 purge, rfijouil, conforto le cerveau,

De loule noire humeur promptement Is dfilivre;
Et qui vit saus tabac, n'est pas digns de vivre.

0 tabac, fi tabac, mes plus chfires amours I

Mais reprcnons un pen notre premier discours.

Si bien, men cber Gusman, qu'Elvire la mailresse.

Pour don Juan mon maitre apris tantde tendresse,
Qu'apprsnant son dfiparl, I'sxcfis de son ennui

L'a fail mettre en campagne, st courir aprfis lui.
Lc soin de le chercher est obligsant sans douts,
C'sst aimsr fortemsnt, mais toul voyage cofite;

Etj'ai peur, s'il le faut expliquer mon souci,
Qu'on I'indemnise mal des frais de celui-ci.

GUSMAX.

Et la raison encor? Dis-moi, je le conjure,
D'oii fe visnt uns psurds si mauvais augurs?
Ton maitrs lii-dessus t'a-t-il ouvert son cccur?

T'a-t-il fait remarquerpour nousquelqus froidsur?

Qui d'un dfipart si prompt...
SGAXARELLE.

Je n'sn sais point les causes.

Mais, Gusman, a peu prfis, je vois le train des

Etsans que don Juan m'ait rien ditds cela, [choses.
Tout franc, je gagerais que I'affaire va la.

Je pourrais me tromper,mais j'ai peinea le croirs.
GUS.MAX.

Qnoi, ton maitre ferait cette tache ;i ^a gloire?
II trahirait Elvire, etd'un crims si bas...

SOA.XARELLE.

II esl trop jeune encore, il n'oserait.

GUSMAN.

Helas I
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Si d'un si Ikche tour Finfamie fiternelle,

Ni de sa qualilfi...
sganarelle.

La raison sn est belle;

Sa qualite! C'sst la cs qui Farrfileroit.

GUSMAN.

Tant de voeux...

sganarelle.

Rien pourlui n'est trop chaud ni trop froid ;

Voeux, serments, sans scrupule ilmet toul enusags.
GUS.MAN.

Mais ne songs-t-il pas a I'hymsn qui I'sngags?
Croit-il Is pouvoir romprs?

SGANARELLE.

He, mon pauvreGusman,

Tu ne sais pas encor quel homme est don Juan.

GUSMAN.

S'il eslce que tu dis, le moyen de connaitre

De lous les scfilerals le plus grand, le plus traitre?

Le moyen de penser qu'aprfis tant de serments,
Tant de transports d'amour, d'ardeur, d'empresse-
De protestations des plus passionnfies, [ments,
De larmes, de soupirs, d'assurances donnees,
II ait reduit Elvire a sorlir du couvenl,

A vsnir I'fipoussr, st toul cela du vent?

SGANARELLE.

II s'embarrasse peu de pareilles affaires,
Ce sont des lours d'esprit qui lui sont ordinaires;

Et, si tu connaissais le pfilerin, crois-moi,
Tu ferais peu de fond sur le don de sa foi.

Ce n'est pas que je sache avec pleine assurance.

Que dfijii pour Elvire il soit ce que je pense.
Pour un dessein secrel en ces lieux appele,

Depuis son arrivfie il ne m'a point parifi;
Mais, par prficaution, js puis ici le dire,

Qu'il n'est devoirs si saints dont il ne s'ose rire.

Que c'sst un sndurci dans la fange plonge,
Un chien, un hfirfitique, un Ture, un enrage,

Qu'ij n'a ni foi ni loi, que loul ce qui le tente...
GUSMAN.

Quoi,le ciel ni I'enfer n'ont rien qui Ffipouvanle?
SG.VNARELLE.

Bon, parlez-lui du cisl, il repond d'un souris,
Parlez-lui de I'enfer, il met le diable au pis ;

Et, parce qu'il est jeune, il croit qu'il est en age
Oil la verlu sied moins que le liberlinage.
Remonlrance, reproche, aulant de tsmps perdu.
II cherche avec ardeur ce qu'il voit dfifendu ;

Et, ne refusant rien k madame nature,
II est ce qu'on appelle un pourceau d'Epicure.
Ainsi, ne me dis point sur sa Ifigfiretfi,
Qu'Elvire, par I'hymen, se trouve en siiretfi;
C'est peu par bon central qu'il en ait fait sa femme.
Pour en venir a bout, el contenter sa flamme,
Avec elle, au besoin, par ce mfime contrat,
II aurait fipousfi toi, son chien et son chat.

C'est un pifige qu'il tend partoul a chaque belle ;

Paysanne, bourgeoise, et dame et demoisshs,
Toutle charme; el, d'abord, pourleurdonnerlecon.

Un mariage fait lui semble une chanson.

Toujoursobjets nouveaux, toujours nouvelles flam-

El si je te disais combien il a de femmes, [mes ;

Tu serais convaincu que ce n'estpas sn vain

Qu'on Is croit Ffipouseur de loul legsnrshumain.
GUS.MAN.

Qusl abominable homme!

SGANARELLE.

El plus qu'abominabls.
11 se moque de loul, ne craint ni Dieu, ni diable ;

Etje ne doute point, comms il sst sans rstour,

Qu'il ns soit par la foudrs ficrase quelque jour.
II le mfirite bien ; et, s'il le faul tout dire,

Depuis qu'en le servant je souffre le martyre,
J'en ai vu lant d'horreurs, qus j'avoue aujourd'hui

Qu'ilvaudraitmieux cent fois fitre audiablequ'alui.
GUSMAN.

Que nele quittss-tu?
SGANARELLE.

Ls quittsr! Commsnt fairs?

Un grand ssignsur mfichant est une fitrange af-

[faire.

Vois-tu, si j'avais fui, j'aurais beau me cacher,

Jusque dans rsnfer mfime il viendrait ms cher-

La crainte me retient; et, ce qui me desols, [eher.
C'est qu'il faut avec lui faire souvent I'idole,
Lousr cs qu'on dfitsste, et, de peur du baton,

Approuver ce qu'il fait, st chanter sur son ton.

Je crois dans ce palais le voir qui se promfine.
C'sst lui. Prends garde au moins...

GUS.MAN.

Ne t'en metspoint en peinie.
SGANARELLE.

Je t'ai contfi sa vie un psu Ifigfirement,
C'est a loi la-dessus de te tairs, autrement...

GUS.MAN, s'en allant.

Ns crains risn.

SCENE II

D. JUAN, SGANARELLE.

D. JUAN.

Avscquiparlais-tu?Pourrait-cs fitrs
Le bonhomme Gusman? J'ai cru le reconnaitre.

SGANARELLE.

Vous avez fort bisn cru, c'filait lui-mfime.

D. JUAN.

II vient

Demander quslls affairs sn ces lisux nous rslienl,

SGANARELLE.

n est un peu surpris de ce que, sans rien dire,
Vous avez pu sitfit abandonner Elvire.

n. JFAN.

Quelui fais-tu psnssr d'un dfipart si prompi?
SGANARELLE.

Moi?
Risn du tout, cs n'est point mon affaire.
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I). JUAN.

Mais toi,

Qu'en penses-tu?
SGWARELLE.

Js crois, sans trop juger en bfite.
Que vous avez sncor quelqus amourslls en tfite.

D. JUAN.

Tulecrois?

SGANARELLE.

Oui.

D. JUAN.

Ma foi, lu croisjuste, et mon cceur

Pour un objet nouveau sent la plus forte ardeur.

SGANARELLE.

Ilfi, mon Dieu, j'enlrevois d'abord cc qui se passe.
"Votrs cfpur n'aime point k demeurer en place;

El, sans lui faire tort sur la fldfilitfi,
C'est le plus grand coureur qui jamais ait file.

Touteslds votrs goflt, bruns oublonds, n'imports.
D. JU\N.

Et n'ai-js pas raison d'sn ussr ds la sorts?

SGANARELLE.

Hfi, monsieur...

D. JUAN.

Quoi?
SGANARELLE.

Sans doute il est aisfi de voir

Que vous avez raison, si vousvoulez I'avoir;
Mais si, comme on n'est pas bon juge danssa causs,
Vous ne le vouliez pas, cc serait autre chose.

D. JUAN.

He bisn, js Is permets de parlsr librsmont.

SGANARELLE.

En ce eas je vous dis trfis sfirieusement,

Qu'on trouve fort vilain qn'allant de belle en belle,
Vous fassiez vanitfi partoul d'fitre infldfils.

D. JOAN.

Quoi, si d'un bsl objst js suis d'abord touchfi,

Tu veux que pour toujours j'y demcnre attachfi,

Qu'un fiternel amour dc ma foi lui rfiponde,
Et mo laisss sans yeux pour le rcsle du monde?

Le rare st doux plaisir qui se trouvs cn aimant,

S'il faut s'snscvelir dans un atlachement,

Renoncer pour lui sen! ii toute autre lendresse,
Et vouloir sottement mourir dfis sa jeunesse!
Va, crois-moi, la conslance fitait bonne jadis,
Oti les lei;ons d'aimer vcnaient des Amadis,

Mais, il prfisent, on suit des lois phis naturelles.
On aime, sans fa^on, lout ce qu'on voit de belles;
El I'amour qu'en nos cirurs la premiere a produit,
N'fitc rien aux appas dc celle qui la suit.

Pour moi, qui nc saurais faire l'inexorable,
Jc me donne parlout oil jc trouve I'aimable;

Et tout re qu'une belle a sur moi de pouvoir,
Ne me rend point ailleurs incapable de voir.

Sans me vouloir piquer du nom d'amant fldele,

J'ai dcs ycnx pour uneau Ire aiissi bie
II que pourelle;

El, dfis qu'un beau visage a demande inon cceur,

Je ne puis mc rfisoudre :i Farmer do riguour.

Ravi dc voir qu'il cede a la douce conlrainte.
Qui d'abord 1.1 issc cn lui toule autre flamme fileinte,
Je Fabandonne aux trails dont il aime les coups:

Et, si j'en avais cent, je les donnerais tous.

SGANARELLE.

Vous files liberal.

D. JUAN.

Que de douceurs charmanles

Font goiiter anx amant< les passinns nai-santes!
Si pour chaque beanie jc m'enflamme aisement,
Le vrai plaisir d'aimer c~l dans le cliangement,
II consiste a pouvoir, par d'empressfis hommages.
Forcer d'un jeune cceur les scrupuleux omhrages,
A dfisarmer s.a crainte, a voir de jour cn jour.
Par cent pctils progres, avancer notrs amour,
.V xaincrs doucement la pudciir innocente

Qu'oiqiose a nos desirs nne .'ime chancelanle,
Et la rfiduire I'nfln, a force rie parler,
A se laisser conduire oil nous voulons aller.

.Mais, qnand on a vaincu, la passion expire,
Ne soiihaitant plus rien, on n'a plus rien ii dire,
Al'amour satisfait lout son charme esl I'llfi;'
El nous nons cndormons dans sa Iranquillitfi,
Si quelque objet nou\ eau par sa conquete a faire,
Ne. rfiveille cn nos rienrs I'amliilion de plaire.
Enfin, j'aime en amour les objels dilb'renls,
Et j'ai snr ee snjel Fardenr des conqneianls.

Qui, sans ce^se, courant ile victoire cn victoire,
Nc peuvent se resnndrc it voir borner leur gloire.
Dc mes vasles desirs le vol [irficipitfi.
Par cent olijels vaincus ne peut filre arrete,

Je sens mon eieiir pins loin capaiile de s'fitendre;
Et je souhailerais, comme fil Alexandre,

Qu'il fut un autre monde encore a decouvrir.
Oil je piisse cn amour chercher k conquerir.

SGANARELLE.

Comme vons dfibitez! .Ma foi, je vous admire.

Voire langue...
n. JUAN.

Qu'as-tu lii-dessns a me dire?

SGANARELLE.

.\ VOUS dire? .Moi? J'ai... Mais que dirais-je? Rien,

Car, quoi que vous disiez, vous le tournez si bien.

Que, sans avoir raison, il somblo, ii vous entendre,

Qu'on soit, quand vous parlez, obligfi de ss rendre.

J'avais pour disputer des raisons dans I'esprit...
Je veux une autre fois les mellre par ecril.

Avec VOIIS, sans cela, je n'anr'Ms qu'ii me taire,
Vous me bronillcrez tout.

n. JUAN.

Tu ne saurais mieux faire.

SGANARELLE.

Mais, monsieur, par hasard, me serait-il permis

\)e vous dire qu'it moi, comme ;i tons vos amis,

Voire genre de vie un lant soit peu fait peine?
D. JUAN.

Le fat! Et quelle vie csl-ce done que je mfine?

SGANARELLE. [fois...
Fort honne, assurfiment; mais enfin... quelque-
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Par exemple,vous voir marier tous lesmois.

D. JUAN.

Est-il rien de plus doux? rien qui soil plus capa-
SGANARELLE. [ble...

II est vrai, je concois cela fort agrfiable ;

Et c'est, si sans pfichfi j'en avais le pouvoir,
Un divertissement qusjs voudrais avoir :

Mais sans aucun rsspect pour les plus saints mys-
D. JUAN. [tfires...

Ne t'embarrasse point, ce sont la mss affairss.

SGANARELLE.

On doit craindrs le ciel, et jamais libertin

N'a fait sncor, dit-on, qu'uns mfichanle fln.

n. JUAN.

Js hais la remontrancs ; st, quand on s'y hasards...

SGANARELLE.

Oh, cen'sstpasavousquej'enfais! Dieum'sn gards,
J'aurais lort ds vouloir vous donner des lecons.

Si vous vous figarez, vous avez vos raisons ;

Et, quand vous failes mal, comme c'estl'ordinaire,
Du moins vous savez bien qu'il vous plait de lefairs.

Bon cela; mais il est certains impertinents,
A droil de fort esprit, hardis, entrsprsnants.

Qui, sans savoir pourquoi, traitsnt ds ridicules

Les plus justes motifs des plus sages scrupules,
Et qui font vanitfi de ns trsmblsr de rien.
Par I'sntfilement seul que csla lsur sied bien.

Sij'avais par malheur un tel maitre; i<ame crasse »

Lui dirais-je lout net, le regardant en face,
« Osez-vous bien ainsi braver a tous moments

Ce que I'enfer pour vous amasse de tourments?

Un rien, un mirmidon, un petit ver de terre,
Au ciel impunement croit dficlarer la guerre?

Allsz, malheur cent fois a qui vous applaudit.
C'sst bien a vous..." Je parle au maitre quej'ai dit,
« A vouloir vous railler des chosss lss plus sainlss,
A sscousr Is joug dss plus louablss craiutes.
Pour avoir de grands biens, elds la qualilfi,
Uns psrruqus blonde, fitre proprs, ajuslfi, [garde,
Toule en couleur ds fsu, psnsez-vous... » Prsnsz

Cs n'sst pas vous aumoins qns tout ceci regarde.
« Pensez-vous en avoir plus de droit d'ficlaler

Contre les vfiritfis dont vous osez douter?

Ds moi votrs valst, apprsnsz, je vous prie,
Qu'en vain les libertins de tout font raillsris,
Qus Is cisl tfit on tard pour leur punition... «

D. JUAN.

Paix.

SGANARELLE.

Qk, voyons. De quoi serait-il question?
D. JUAN.

De te dire en deux mots qu'une flamme nouvelle

Ici, sans t'en parlsr, m'afait suivrs une bells.

SGANARELLE.

Et n'y craignez-vous rien pour ce commandeur

D. JUAN. [mort?
Je Fai si bien tufi, chacun Is sait.

SGANARELLE.

D'accord,

On ne peul rien de misux; et s'il osait s'enplain-
11 aurait tort, mais... [drs,

D. JUAN.

Quoi!

SGANARELLE.

Ses parsnts sont a craindrs.

D. JUAN.

Laissons la lss fraysurs, et songsons ssulsmsnt

A ce qui peut me faire un dsstin tout charmant.

Cslls qui ms rfiduit a soupirsr pour slls.
Est une flancfis aimabls, jsuns et belle,
Et conduite sn css lisux ou j'ai suivi sss pas.

Par I'hsursux, a qui sont destinfis tant d'appas.
Js la vis par hasard, st j'sus cel avantage,
Dans le temps qu'ils songsaien t a fairs leur voyage.
II faut te Favouer. Jamais, jusqu'a ce jour,
Je n'ai vu deux amants ss monlrsr lant d'amour.

De leurs coeurs trop unis la tendresss visibls,

Ms frappant tout a coup, rsndit Is mien sensible;
Et les voyant ceder aux transports les plus doux.
Si js dsvins amant, js fus amanl jaloux.

Oui, js ns pus souffrir, sans un dfipit sxtrfims,

Qu'ils s'aimasssnt autant qus Fun st Fautre s'aims,
Cs bizarrs chagriu alluma mss dfisirs,
Je ms fls un plaisir ds Iroublsr lsurs plaisirs,
Ds rompre adroitement I'fitroite intelligence,
Dont mon coeur delicat se faisait une offense.

N'ayant pu reussir, plus amoureux toujours,
C'sst au dsrnisr rsmfids snfln que j'ai recours.

Cel fipoux prfitendu, dont le bonheur me blesse,
Doil aujourd'hui sur mer rfigaler sa maitrssss.

Sans I'sn avoir risn dit, j'ai dans mss intfirfits

Quslquss gsns, qu'au besoin, nous Irouvsrons lout

lis auront uns barqus, ou la bslle enlsvfie [prfits ;
Rendra ds mon amour la victoire achsvfis.

SGANARELLE.

Ahl Monsisur.

D. JU.4.N.

Hfi?

SGANARELLE.

C'sst la Is prsndre comms il faut;
Vous faitss bisn.

D. JUAN.

L'amour n'est pas un grand defaut.

SGANARELLE.

Sottise; il n'sst rien tsl qus ds se satisfairs.

(A part.)
La mfichanle ame !

D. JUAN.

Allons songer a cells affairs.

Voici Fhsurs a psu prfis od ceux... Mais qu'est
Tu ne m'avais pas dit qu'Elvire fitait ici. [ceci?

SGANARELLE.

Savais-je que sitot vous la vsrrisz paraitrs?

SCENE III

ELVIRE, D. JUAN, SGANARELLE, GUSMAN.

ELVIRE.

Don Juan voudra-t-il sncor ms rsconnaitre?
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Et, puis-je ms flattsr qus Is soin qus j'ai pris...
D. JUAN.

Madame, k dire vrai, j'sn suis un peu surpris;
Rien ns dsvail ici presssr voire voyage.

ELVIRE.

J'yviens fairs sans douts un mfichant psrsonnage;
Et, par ce froid accueil, js commsncs ds voir

L'erreur oil m'avail miss un trop crfiduls espoir.
J'admire ma faiblesse, et I'imprudence extrfime

Qui m'afait consentir a me trompsr moi-mfims,
A dfimsnlir mss ysux sur uns trahison.

Oil mon coeur refusait de croirs ma raison.

Oui, pour vous contrs moi, ma tendresse sfiduite,

Quoi qu'on pCit m'opposer, sxcusait voire fuite.

Cent soupQons, qui dsvaisnl alarmsr mon amour,
Avaient beau contre vous me parler chaqucjour,
A vous justiflsr toujours trop favorabls,

J'sn rejetais la voix qui vous rsndait coupable,
Et js ne regardais, dans ce trouble odieux.

Que cs qui vous peignait innocent a mss ysux;
Mais un accusil si froid et si plein de surprise,

M'apprend trop ce qu'il faul que pour vous je ms

Je n'ai plusii douterqu'un honteux rspentir [dise;
Ne vous ait, sans rien dire, obligfi de partir.
J'en veux pourtant, j'en veux, dans monmalheur ex-

Enlendre lss raisons dsvoirs bouchemfime. [trfime,
Parlez done, el sachons par oil j'ai mfirite

Ce qu'ose contrs moi votre infldfilile.

D. JUAN.

Si mon filoignemsnl m'a fail croirs infldfils,
J'ai mes raisons, madame, el voilii Sganarelle

Qui vous dira pourquoi...
SGANARELLE.

Js Is dirai? Fort bisn.

D. JUAN.

II sait...

SGANARELLE.

Moi? S'il vous plait, monsieur, je ne sais rien.

ELVIRE.

He bicn, qn'il parls ;il faul souffrir lout pour vous

D. JUAN. [plaire.
Allons, parle k madams, il ns faut point ss tairs.

SGANARELLE.

Vous vous moqusz, monsieur.

ELVIRE, d Sganarelle.

Puisqu'on le veut ainsi,

Approchez, et voyons ce mystfirs ficlairci. [dre...
Quoi, tous deux interdits! Est-ce lit pour confon-

D. JUAN.

Tu no rfipondras pas?
SGANARELLE.

Js n'ai risn a rfipondrs.
D. JUAN.

Vcii\-tii parler, ts dis-js?
SGANARELLE.

He bien, allons tout doux.

Madame...

ELVIRE.

Quoi?

SGANARELLE, d D. Juan.

Monsieur.

D. JUAN.

Redouts mon courroux.

SGANARELLE.

Madams, un aulre monds avsc quelqu'autre choss,
Comms Iss conquerants, Alexandre esl la cause

Qui nous a fait en hits, et sans vous dire adieu,

Dficamper I'un st I'autre, st vsnir sn cs lisu.

Voila pour vous,monsisur, toul cs que js puis fairs.

ELVIRE.

Vous plait-il, don Juan, m'ficlaircir cs mystfirs?
D. JUAN.

Madams, a dire vrai, pour ns pas abuser...
ELVIRE.

Ah, que vous savez peu I'art de vous deguiser I

Pour un homme de cour, qui doit avec fitude
De feindre, de tromper, avoir pris I'habitude,
Demeurer interdit, c'esl mal faire valoir

La noble effronlerie oil je vous devrais voir.

Que ns ms jursz-vous que vous files le mfime.

Que vous m'aimez toujours autant queje vousaime,
Et que la senle mort, dfigageant voire fol,

Rompra l'attachement que vous avez pour moi?

Que ne me dilos-vous qu'une affaire importante
A causfi Is depart dont j'ai pris Ffipouvanle,

Qus si ds son secret j'ai lieu de m'offenser,
Vous avez craint les pleurs qu'ilm'aurait fait verser,

Qu'ici d'un long sfijour ne pouvant vous defendre,
Je n'ai qu'ii vous quitter, et vous aller atlendre.

Que vous me rejoindrez avec I'empressement,
Qu'a pour ce qu'il adore un vfiritable amant,

Et, qu'cloigne de moi, I'ardeur qui vous enflamme,
Vous rend ce qn'est un corps separe de son cime?

Voila par oil, de moins, vous me feriez douter

D'un oubli que mes feux devraienl peu rsdoutsr.

D. JUAN.

Madams, puisqu'il faut parler avec franchise,

Apprenez ce qu'sn vain mon troubls vous dfiguiss.
Je ne vous dirai point que mes empressemenls
Vous conservent lonjours Iss mfimes sentiments.
El que, loin de vos jeux, majuste impatience
Pour le plus grand des maux me fait compter Fab-

Si j'ai pu me rfisoudre a fuir, a vous quiller, [sence.
Je n'ai pris ce dessein que pour vous fiviter ; [mes,
Non que mon co;ur encor, trop touchfi de voschar-

N'ail le mfime penchant a vous rendre les armes;

Mais un prsssant scrupule, a qui j'ai dfi cfider,
M'ouvrant les yeu.x de Fame a su m'intimider,
Etfait voir qu'avec vous, quelque amour quim'en-

Je nepuis, sans pfichfi, demeurer davantage. [gage,
J'ai fait rfiflexion que pour vous fipouser,
Moi-mfime trop longtemps j'ai voulu m'abuser.

Que jo vous ai forcee a faire au ciel I'injure
Ile rompre, en ma faveur, une saints clfiturs.
Oil par des voeux sacres vous aviez entrepris
De garder pour le monde un fiternel mfipris.
Sur ces rellexions, un repentir sincere

M'a fait apprehender la celeste colfire.
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J'ai cm que votre hymen, trop mal autorise,

N'fitait pour tous les deux qu'un crims dfiguisfi.

Et qus js ne pouvais en fiviter les peines, [nes,

Qu'sn tachantde vous rendre a vos premieres chai-

N'sn doutsz point; voila, quoiqu'avsc mille ennuis,

Et pourquoi je m'fiioigne, el pourquoi je vous fuis.

Par un frivole amour, voudriez-vous, madame,

Combattre le remords qui dfichire mon ams.

El, qu'sn vous retenant, j'atlirasse sur nous,
Du ciel, loujours vengeur, I'implacable courroux?

ELVIRE.

Ah ! scfilfirat, lon coeur, aussi lache que trailre.
Commence lout entier a se faire connaitre;
Et ce qui ms confond dans lss maux qus j'altsnds,
Js Is connais snfin lorsqu'il n'sn sst plus tsmps.
Mais sachs, a me tromper quand ce cceur s'filudie.

Que la perls suivra ta noirs psrfidis,
Et qus cs mfims ciel, dont tu I'oses railler,
A ms vsngsr ds loi voudra bisn Iravaillsr.

SGANARELLE
, bas.

Ss peut-il qu'il rfisiste, et qus risn ns I'fitonns?

(Haul.)
Monsisur...

D. JUAN.

Ds faussstfi je vois qu'on me soupconne.

Mais, madame...

ELVIRE.

II sufflt, je t'ai trop ficoutfi.

En ou'ir davantage est une lachete;

Et, quoi qu'on aita dirs, il faut qu'on ss surmonts.
Pour ns ss fairs pas trop sxpliqusr sa honte.

Ne te flgure point qu'en reproches en Fair,
Mon courroux contrs loi veuille ici s'exhaler.
Tout cs qu'il psut avoir d'ardsurs, ds violsnce,
Se rfiserve a mieux faire eclater ma vengeance.

Je te le dis encor, le ciel armfi pour moi,

Punira, tfit ou tard, ton manqusmsnt de foi;
Et si tu ne crains poinl sa juslice blessfie,
Crains du moins la fureur d'une femms offsnsss.

SCENE IV

D. JU.4N, SGANARELLE.

SGANARELLE.

II ns dit mot, il rfive, et les yeux sur les miehs...
Hfilas ! si le remords le pouvait prendrs.

D. JUAN.

Visns,
II sst tsmps d'achever I'araoureuse entreprise.
Qui me livre l'objet dont mon ame esl eprise.
Suis-moi.

SGANARELLE.

Ls detsstabls! A quel maitrs maudit,
Malgrfi moi, si longtsmps,mon malhsur m'asssrvil.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

CHARLOTTE, PIERROT.

CHARLOTTE.

Notrs-dinss, Piarrot, pour les tirsr de psins,

Tu I'es la rsncontre bian a point.
PIERROT.

Oh, margnicnne.

Sans nou c'en etoit fait.

CHARLOTTE.

Je le eroi bian.

PIERROT.

Voi-tu

II ne s'en falloil pas I'epoisseur d'un feslu.

Tou deux de ss nayer eussiont fait la sottise.

CHARLOTTE.

C'sst done I'vsnt d'a malin...

pi'errot.

Aga quisn,-sans feinlise,

Je Is vas lout fln drait conter par le menu

Comme, en n'y pensant pas le hazard est venu;

II aviont bian besoin d'uu ceil comme le nfitre.

Qui les visl de lout loin, car c'est moi , com'sdil Fau-

Qui les ai le premier avisez. Tanquia don, [tre,
Surle bord de la mar bian leu prend que j'fiquion,
Oil ds larrs Gros-Jsan me jeltoit une motte.
Tout en batifolant, car com'lu sais, Charlotte,

Pour v'nir batifolsr Gros-Jsan ns chsrchs qu'ou;
El moi, par fouas aussi, js balifols itou.

En batifolant don, j'ai fait Fappsrcsvancs
D'un grouillsmsnt sugliau, sans voir la difffirsncs

Dssqui pouvoit grouiller;ca grouilloit a lou coups;
Et grouillant, par secousse alloit comme envars

[nous.
J'eslas embarrassfi, s'nestoit point stratagfime,
Et tout com' js te vois, je voyas ca de mfime,

Aussi flxiblemenl, et pis toul d'un coup, quien,
Je voyas qu'aprfis ca je ns voyas plus rian. [me

Hfi, Gros Jean, ca-je fait, stanpsndanl qus js som-

A niaissr parmi nous ; js psns' qus via ds zomms.

Qui nagianl tout lit bas. Bon, sm'a-l-i fait, vramsnt,

T'aurasdsqueuque chatvu le trfipasssmsnl; [dirs,
T'as la vsu' troubls. Oh bian, c'ai-js fait; t'as bian

Js n'ai pointla vsu' trouble, stsn'sst point jsu pou

[rire.
C'estla dezomme. Point, m'a-t-i fail, sn'en est pas,

Piarrot, t'as la barlue. Oh! J'ai sque tu voudras,

C'ai-je fail, mais gageon qus j'n'ai point la barlus,
Et qu'ca qu'sn voil la-bas, c'ai-je fait, qui remus,
C'est de zomme, voi-tu, qui nageon vars ici.

Gag' qus non, sm'a-t-i fail. Oh, margufi,gag'quesi,
Dix sous. Oh, sm'a-t-i fait, jels vsuxbian, marguisn-

[ns;
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Quien, met argent snr jeu, via le mien. Palsan-

Je n'ai fait aussi-lfil I'fitonrdi, ni le fon, [gneiine

J';ii licavemcnt boutfi par tarrc mfi dix sou,

(Jii.ilie piece tapee; et le re-lanl en double,

Jarnigiii', je varron si j'avons la vii' trouble,

G'ai-jc-tail, les lionlant... plus hardiment enfln

Que si j'eusse avale qneiique varro de vin; [de.
Car jesis hasardeux, moi, qu'en m' motte en boula-

.|e vas, sans lani d'raisons, lonl a la dfibandade.

Je savas bian poiirlaiit sqne j faisais d'en par lit,

Oiieiiqiii; gniais! enfln don, j'non pas pntfit mis,

[via,

Qnej'voion loutii plain com' den \ zomme a lana t'c,
Non faision signe; et m'oi, sans rien dirdavantage,
lie prendre, lc zenjeux. Allon, Gros-Jean, alloii,

G'ai-je fait, voi-tu pas comme i nou zappellon?

Is vunl nayer. Tant mioux, sm'a-t-i fait, je m'en

[gaiisse,
1 m'ant fail pardro. A don, lc tirant par Ificbanssc,

J'lai si bian sariiionfi, qn'a, la pariin vars enx,

J'avon dans une bar(|ne avinmnfi ton deux.

El pis lahin calias, j'on I'.iil lant que ji; somme

Venn loul conlre, ct pis j'les avon tirfi comme

II avion ([nasi bii dfija pn quo de jeu,

Etpis j' lc zon chen non meiiez auprfis du fen.

Oil je I'zon veu tous donx nuds sficbcr leu zoiipe-

[laiide.

Et pis il en est v'nu donx autres de leu bande,

Qui s'equian, vui-tu bian, sauvez tout scul, et pis

M.'illinrine est venue a voir leu biaux habils;

VA pis i liont conlfi qu'al n'eloit pas lant sulle,

Qn'al avoil du millin dans I'n'il, et pis, Charlolte,

Via lonl com' ea s'est I'ait pour te I'dire cn un mot.

CHARLOTTE.

El lie m'disiois-ln pas qn'glien avoit un, Piarrot,

Qn'filoil bian pCi mieux fait quo trelons?

PIERROT.

C'esl le maitre,

Qiieuque bian gros monsieu, de pii gmsqui puisse
Car i n'a qus dn dor par ila, par ici, [filre ;

Et ceiix qui lc sarvont sout dfi monsieus aussi.

Slanpendant, si je n'eume elfi lit, palsangnenne
II en teiioit.

CHARLOTTE.

Ardez un peu.

PIERROT.

Jamais marguienne.

Tout gros monsieu qui lest, il n'en fu revenu.

CHARLOTTE.

Et chen loi, di, Piarrot, esl-il encor toul nu?

PIERROT.

Naiinain, tou devant non qui lo regardion faire.

I I'avon rabillfi. Mongnieu. combian d'affaire!

J'n'aviiis \u s'hahiller jamais do courti>ans.

N'x leu Zaugingiirniaiix. je me pardrois dedans.

Ponr lc ZN faire entre ((Oiiine n'en le balole !

J'eslas tout eliolii de \iiir ca. Quien, Charlotte,

Qnand i sont zabilles. > vou zant lonl ii point

lie grands ebeveux touliis,mai- i|iii
no Icnnnt point

.\ leu le^le, el pis via tout d'un coup qui I'y pa=5e.
I boutont ca tool comme un bonnet de filace.

l.eii chemise qu'a voir j'eslas toul fitourdi,
Ant dfi manche oil tou deux j'en trerions toutbrandi.
En deglieu d'liaut dc chausse, il ant sartaine his-

[loire
Qui ne leu vient que la. J'anras bian de quoi boire.
Si j'avas loul I'argeiil dfi libels de de'ssu.

Mien a tanl.'jiien a tant, qu'an nan seroit voir pCi.
II n'ant jusqu'au colet qui n'va poinl en darriere.
El qui leu pen dovant bal\ d'une maniere,

Queje n'tcl serois dire, et si j'lai vu de pres.

II ant au bout dfibras d'aulres petits colels,
Aveu lies passenieiis fails de danlale blamlie

fjiii veniant par le Font faison le tour dfim.inelie.

CHARLOTTE.

1 lant que j'aille voir, Piarrot...

riERROT.

Oh! si te plaist,
J'ai queu'chose a te dire.

CHARLOTTE.

lie liiaii, di qu'csque e'csl!

PIERRUT.

\'oi-tn, Charlotte, i faulqua\en Ini, com' sdil I'au-

.le dfibonde mon co'iir, il iroit trop dn noire, [ire,
Quand je sommo pmir eslre a nou di.'ux ton de bun.

Si je n'me plaignas pas.
CHARLOTTE.

fjiiement, qu'csl-qu'iglia don?

PIERROT.

Iglia que franchement tu me chagraigne Fame.

CHARLOTTE.

Et d'oti vienl?
,

PIERROT.

Taslignfi, tu dois fitre ma femme,
Ft In lie m'aimes pas.

CHARLiiTTE.

.\h, .lb, n'est-ce que ca?

PIERROT.

.Non, s'nesl qn'ivi, slanpendant c'est bian assiz,

CHVRLOTTE. [Viauca...
Mon guien,toujou,Piarrot, tu m'dislamesme chose.

PIERROT.

Si j'te la dit toujou, c'esl loi qu'eii est la cause;
El si tu me faisois queuquefouas autrement,
J'le dirois autre chose.

CHARLOTTE.

Apprend-moi done qnement
Tu voudrois qus j'lo flsse.

PIERROT.

Oh, je veux que tu m'aime.

CHARLOTTE.

Es-que je n'taime pas?
PIERROT.

Non, 111 fais lou de mfime

Que si j'navioii |ioinl fail no zacordaille, el si

J'liai rien a me r'preeher lii-dessiis, dieu marci.

has qui pas-e nu marcier. toul aussi-ln-l j'lajette

I.e pu jolis laeeis qui snienl dans sa bannctte.
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Pour l'aller dfinicher dfi marie je n'sai zou,

Tous les jours je m'azards a ms romprs Is cou.

Js fai jousr pour toi Is vislleu za ta ffite,

Et tou ca contre un mur c'est me battre la teste.

J'n'y gagne rien. Vois-tu? Qa n'sst ni biau ni bon,

Ds n'vouloir pas aimer les gens qui nous zaimon.

CHARLOTTE.

Mon guieu, je t'aime aussi, de quoi ts mettre en

PIERROT. [peine?

Oui, tu m'aimes,mais c'sst d'uns bslle dsguaine.
CHARLOTTE.

Qu'es done qu'tu veux qu'en fasse?

PIERROT.

Oh, js veux que tou haut,

L'en fasse cs qu'en fait pour aimsr comme i faut.

CHARLOTTE.

J't'aime aussi comme i faut, pourquoi don q'tu t'e-

piERROT. [tonne?

Non, ca s'voit quand il esl, et toujou zau parsonne,

Qnand c'est tout d'bon qu'on aime, en leu fait en

Mil ptits singsris ; sl sis-js un innocent? [passant

Margufi, je n'veux que voir com'la grosse Tornasse,
Fait au jsuns Robain, al n'tien jamais en place,
Tant al n'sst assotfis, st dfis qu'al I'voit passer,
Al n'attend point qui vienne, al s'en court I'agacer,
Li jell' son chapiau bas, et toujou sans reproche
Li fait exprfis qneuq'niche, ou bailie une taloche;
El darrainment sncor que su zun escabiau

II rsgardoit danssr, al s'sn fut bian st biau

Li tirer de dessous, et I'mit a la rsnvarss. [barss,

Jarny, via sq'c'est qu'aimer, mais margufi I'sn me

Quand dret comme un piquetj 'voi q'tu viens te par-
Tu n'me dis jamaismot,etj'aibiautentincher, [chsr.
En glisu dem'fair prfisent d'une bonne figral'nure,
De m'bailler queuque coup, ou d'voir par avanture

Si j'sis point chatouilleux, tu le grates les doigts;
Et I'es lit toujou comme une vrai souche de bois.

T'est trop fraide, voi-tu, ventregufi, ca me choque.
CHARLOTTE.

C'sst mon imsur, Piarrot, qus vsux-lu?

PIERROT.

Tu ts moqus.

Quand Fen aime les gens, I'sn en bailie toujou

Queuqu' petit signiflancs.
CHARLOTTE.

Oh, chsrche done par ou

Siu pense qu'a t'aimerqueuque aulre soitpuprom-
Va I'aimer, j'te Faccorde. [ts,

PIERROT.

Hfi bian, via pas mon compts!
Tastigufi, stu m'aimois, m'dirois-tu ca?

CHARLOTTE.

Pourquoi
M'viens-lu tarabuster toujou Fesprit?

PIERROT.

Di-moi,
Queu mal t'fais-je a vouloir que lum'fasseparaitrs
Un peu pu d'amiquifi?

CHARLOTTE.

Va, ca viendra psut-fitre.

Ns ms prssse point tant, el laisse faire.

HERHOT.

He bian,

Touche done la, Charlotte, et d'bon coeur.

CHARLOTTE.

He bian, quisn.
PIERROT.

Promets qu'tu tachera za m'aimsr davantage.
CHARLOTTE.

Es-cs la su monsisu?

PIERROT.

Qui, Is via.

CHARLOTTE.

Qusu dommage

Qui I'sust fitfi nays! Qui I'sst gsnti!

PIERROT.

Je vas

Boirs chopains, aguisu, js ns tarderai pas.

SCENE II

D. JUAN, SGANARELLE, CHARLOTTE.

D. JUAN.

II n'y faut plus psnssr, s'sn sst fait, SganarsUs,
La fores sntrs mss bras allait msttrs la bslls,

Lorsque ce coup de vent difficile a prevoir,
Renvsrsant notrs barqus a trompfi mon espoir.
Si par la de moo feu I'espfirance sst frivols,
L'aimabls paysanns aisfimsnt m'sn console ;

Et c'est une conqufite assez pleine d'appas.

Qui, dans I'occasion, ne m'fichappera pas.

Dfija par cent douceurs j'ai jele dans son kme

Dss dispositions a bisn traitsr ma flamms.
On se plait a m'entendre, et je puis espfirer
Qu'ici je n'aurai pas longiemps a soupirer.

SGANARELLE.

Ah! Monsieur, je frfimis a vous entendre dire.

Quoi? Des bras delamort quand Is ciel nous retire,
Au lieu de mfiritsr par quelqus amsndsment,
Les bontfis qu'il rfipand sur nous incessamment;
Au lieu de renoncer aux folles amourettes,

Qui dfija lant de fois... Paix, coquin qus vous fitss.

Monsisur sait cs qu'il fait, st vous ne savsz, vous,
Cs qus vous ditss.

D. JUAN.

Ah 1 Qus vois-je aupres ds nous?

SGANARELLE.

Qu'sst-ce?
D. JUAN.

Tourns lss ysux, SganarsUs, st condamne
La surprise ou me met cstte autrs paysanns.
D'ou sort-slls? Psut-on risnvoir ds plus charmant?
Cslle-ci vaut bisn I'autrs, st misux.

SGANARELLE.

Assurfimsnt.
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D. JUAN.

II faut queje lui parle.
SGANARELLE.

Autre piece nouvelle.
D. JUAN.

L'agreable rsncontre ? El d'ou me \ lent, la belle,

L'incspfirfi bonheur de Irouver en ces lisux.
Sous cel habit rustiquojun chef-d'oeuvre des cieux?

CHARLOTTE.

Hfi, monsieur I

D. JUAN.

II n'est point un plus joli visage.
CHARLOTTE.

Monsieur.

D. JUAN.

Demeurcz-vous, ma bells, en cs village?
CHARLOTTE.

Oui, monsieur.

D. JUAN.

Voire nom ?

CHARLOTTE.

(jharlolte a vous servir.
Si j'en fitois capable.

D. JUAN.

Ahl Je mc sens ravir.

Qu'elle sst belle, cl qu'au cceur sa vue est dange-
Pourmoi..< [reuse!

CHARLOTTE.

Vous me rendez, monsieur, toute honteuse.

D. JUAN.

Honteuse, d'ou'ir dire ici vos vfiritfis!

Sganarelle, as-tu vu jamais lant dc beaules?

Tonrnez-vous, s'il vous plait. Qus sa taille est mi-

[gnonne !

Haussez un peu la tfito. Ah, I'aimable psrsonns !

Gctts bouche, ces yeux, ouvrez-les touta fait;

Qu'ils sont beaux ! Et vos dents? II n'est rien si par-

C.eslfivresont surtout un vermeil quej'admire, [fail.
J'en suis charmfi.

CHARLOTTE.

Monsieur, cela vous plait a dirs;
Et js ne sais si c'est pour vous railler de moi.

D. JUAN.

Me railler de vous? Non, j'ai trop de bonne foi.

Itegardc cetle main plus blanche que Fivoire,

Sganarelle, peut-on...
CHARLOTTE.

Fi, monsieur, al sst noirs

Tout commo je n'sai quoi.
D. JUAN.

Laissez-la-moi baiser.

CHARLOTTE.

C'csl Irop d'honneur pour moi, j'nosroisvousrcfu-
Maissi j'eus sn tout qn, devanl voire arrivfie, [ser;

Exprfis avec du son je m'la serois lavfie.

D. JUVN.

Vons n'files poinl eneor marifie ?

CHARLOTTE.

Oh, non pas;
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Maisje dois bientfit I'fitre au flls du grand Lucas.

I se nomms Piarrot; c'est ma tante Phlipole
Qui nou fait marier.

D. JUAN.

Quoi, vous, belle Charlotte,
D'un simpis paysan fitrs la femme? Non,
II vous faut autre chose, el je crois tout de bon

Que le ciel m'a conduit expres dans ce village.
Pour rompre cet injuste et honteux mariage;
Car enfin je vous aime, et, malgre lss jaloux,
Pourvu que jc vous plaise, il ne liendra qu'a vous

Qu'on ne trouve moyen de vons fairs paraitre
Dans I'ljclat des honneurs oil vous meritez d'fitrs.

Cstamoursstbienprompt,je I'avouerai; maisquoi?
Vos beaulfis tout d'un coup vont triompher demoi;

Etje vousaimeantant, Charlotte, en un quartd'heu-

Qu'on aimerait une aulre en six mois. [re,
CHARLOTTE.

Oui?

D. JUAN.

Je meure,

S'il est rion de plus vrai.

CHARLOTTE.

Monsieur, je voudrois bien

Que ca fust lou com'ca ; car vou n'me dilcs rien

Qui ne me fasse assfi zaize, et j'orois I'envie

De n'von m'ecroire point; mais j'ai toute ma vie

Entendu dire ;i ceux qui savon bien sque c'est,

Qui n'estpoint dc monsieus qui ne soient toujou

[presi
A trompsr queuque fllle,£imoins qu'al n'y regarde.

D. JUAN.

Suis-je dc ces gcns-lii? Non, Charlotte.

SGANARELLE.

II n'a garde.
D. JUAN.

Le lemps vous fera voir comme j'en veux user.

CHARLOTTE.

Aussi je n'voudrois pas me laisser abuser.

Voycz-vou, si j'sis pauvre st native au village,

J'ai d'l'honnsnr tout autanl qu'on sn aitiimon^gs;

El ponr loul For du monds
sn n'ms pourroil tsntsr,

S' j'pensois qu'en aimant I'sn me I'vouliit filer.

D. JUAN.

Je voudrais vous I'fitsr, moi ? Ce soupcon m'offenss.

Croyez que pour cela j'ai trop de conscience,

Et que si vos appas m'ont su d'abord charmer,

Ce n'est qu'en tout bonneur qus je vous veux aimer.

Pour vous le faire voir, apprenez que dans l'4me

J'ai forme le dessein de vous faire ma femme,

J'en donne ma parole; et pour vous, au besoin,

L'homme que vous voyez en sera le tfimoin.

CHARLOTTE.

Vous m'vourisz epouser, moi?

D. JUAN.

Csla vous filonne?

Demandez au temoin que mon amour vous donne,

II ms connait.

SGANARELLE.

Trfis fort. Ne craignez risn, allsz.
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II vous spoussra csnt fois, si vous voulez.

J'en reponds.
D JUAN.

Hfi bien, done, pour le prix ds ma flamms,
Ns consentez-vous pas a devenir ma femms?

CHARLOTTE.

II faudroit a. ma tants sn dirs un pstit mot.
Pour qu'al en ffit contente; al aims bian Piarrot.

D. JUAN.

Js dirai ce qu'il faut, et m'sn rsndrai Is maitre.

Touchez la seulsmsnt, pour ms fairs connaitre

Que, de voire cfitfi, vous voulez bien de moi.

CHARLOTTE.

J'n'en veux qus trop, mais vous?

D. JUAN.

Je vous donne ma foi,
Et dsux pstits baissrs vous vont ssrvir ds gage...

CHARLOTTE.

Oh, monsieur, altendez qu'jon fait le mariags.
Apres ca, voyez-vou, je vous baiserai tant

Que vous n'ersz qu'it dire.

D. JUAN.

Ah! Ms voila content.

Toulcequevousvoulez, je le venxpourvous plaire;
Donnez-moi ssulsmsntvotrs main.

CHARLOTTE.

Pourquoi faire?
D. JUAN.

II faut que centbaisers vous marquent I'inlfirfit..

SCENE III

D. JUAN, CHARLOTTE, PIERROT, SGANARELLE.

PIERROT.

Toutdoucsmsnt,monsisu, tenez-vous si VOU plaist.
Vous pourriez-v-s-fichauffant, gagner la purfisis.

D. JUAN.

D'ou cet impertinent nous vienl-il ?

PIERROT.

Oh, jarnie,
J'vou dis qu'ouvous tegniais,etqu'in'estpasbesoin
Qu'ou vegniais courtisfi no femme de si loin.

D. JUAN, le poussant.

Ah ! Que de bruit.

PIERROT.

Ma,rgufi, je ne zemouvons guere
Pour efi pousssus de gens.

CHARLOTTE.

Piarrot, laisse-le faire.
PIERROT. [moi.

Quement, queje I'laisse faire? El js ns I'veux pas,
D. JUAN.

Ah!

PIERROT.

Pasqu'ilestmonsieu,i s'en viendra, je croi,
Carssser k not' barbe ici no zaccordfies.

Pargufi, j'en sis d'avis que j'vou I'ayon gardfies.
AUez-v-s'en caresser les vfitres.

D. JUAN, lui donnant plusieurs soufflets.
He?

PIERROT.

Hfi I margufi,
Ns v-s-aviss pas trop ds m'frappsr. Jarnigufi,

Vsnlrigufi, tastigufi, voyez un peu la chance,
De v-nir battre les gens. Sn'est pas la rficompense
De v-ssstrs allsz tantost sauvfi d'sstre naye.

J'vou devion laisser boire. II sst bisn employe.
CHARLOTTE.

Va, ns te fachs point, Piarrot.

PIERROT.

Oh, palsanguisnns,
I m'plait de me facher, st t'ss uns viiains,
D'sndursr qu'sn t'cageole.

CHARLOTTE.

II me vsut spoussr;

Et tu n'le devrais pas si fort coleriser.

Sn'est pas sque lu penses da.

PIERROT.

Jarny, tu m'es promise.
CHARLOTTE.

Qa n'y fail rien , Piarrot, tu n'mas pas encor priss.
S'lu m'aims comms i faut, sr-as-lu pas lout joysux
Ds m'voir madams?

PIERROT.

Non,j'aimerois csnt fois mieux
Te voir crsvsr qu'nen pas qu'un autre t'eusl, Mar-

CHARLOTTE. [gUSDHS...
Laiss'moi qusjs la sois, st n'tsmets point sn psine.
Je te ferai cheux nous apporter dss oeufs frais,
Dubenrrs...

PIERROT.

Palsangue, je gnien portrai jamais,
Quandlu m'en fraispoyerdeux foisautant; acouts,
C'sst done com'ca q'tu fais? Si j'en sussssuqu'euq'
Jem'srasbien empasche de le tirer de gliau, [doute,
Et js gliaurais baills putost un chinfrsgniau,
D'un bon cou d'aviron sur la tests.

D. JUAN.

Hfi?

PIERROT, s'iloignant.

Parsonne

N'ms fait psur.

D. JUAN.

Attsndsz, j'aims asssz qu'on raisonne.

PIERROT, s'iloignant toujours.
Se m'gobarg' de tout, moi.

n. JUAN.

Voyons un peu cela.

PIERROT.

J'en avon bisn vu d'autrs.

D. JUAN.

Ouais.

SGANARELLE.

Monsisur, laissez la
Cs pauvrs diabls, a quoi psut ssrvir de Is battrs?
Vous voysz bisn qu'il ssl obstinfi comme quatre.
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Va, moQ pauvre garden, va-l'sn, relirs-loi.
El ne lui dis plus risn.

PIERROT.

Etjii vsut dire, moi.

D. JUAN, donnant un soufflet d Sganarelle, croyant le
donner d Pierrot qui se baisse.

Ah! Js vous apprsndrai...
SGANARELLE.

Psste, soil du maroufle.

D. JUAN.

Voila ta charite.

PIERROT.

Je m'ris d'queuqu'vsnt qui souffls,
Et j'msn vas a ta tants sn ISchsr quatrs mots,
Laisse faire.

(// s'en va.)
D. JUAN.

A la fin il nous laisse en repos;

Et js puis a lajoie abandonner mon ^me.

Que de ravissements quand vous serez ma femme !

Sera-t-il un bonheur figal au mien ?

SGANARELLE, Voyant Malhiirine.

Ah, ah 1

Voici I'aulre.

SCENE IV

D. JUAN, CHARLOTTE, MATHURINE,
SGANARELLE.

MATHURINE.

Monsieu, qu'es-don qu'ou faitc-hi?

Es-qu'ou parlez d'amour a Charlolte?

D. JUAN, d Mathiiriiie.

An contraire;

C'cstqu'sllsm'aims ; et moi, comms js suis sincfire,
Je lui dis que deja vous possedez mon coeur.

CHARLOTTE.

Qu'es-doncquc vous veut lit Malhurins?

D. JUAN, d Charlotte.

Elle a psur

Que je ue vous epouse ; ct je viens de lui dire

Quo js vous Fai promis.
MATHURINE.

Quoi, Charlotte, es' pour rirs?

D. JUAN, (1 Maihurine.

Toul CC que vous direz ne servira de nen.

Ellc me vsut aimsr.

CHARLOTTE.

Malhurins sst-il bisn

D'empfieher que monsieu...

D. JUAN, n Charlotte.

Vous voyez qu'elle snrags.
MATHURINE.

0h,J6 n'empfiche rien, il m'a dfijii...
D. JUAN, li Charlotte.

Je gage

Qn'elle vous soutiendra qu'elle a recu ma foi.

CHARLOTTE.

Je u'psnsois pas...

D. JUAN, a Maihurine.

Gageons qu'slls dira de moi

Que j'aurai fail serment de la prsndre pour femme.
MATHURINE.

Vou v'nfiun peu trop lard.

CHARLOTTE.

Vous Is ditss.

.MATHURINE.

Tredame.

Pourquoi me disputer ?

CHARLOTTE.

Pisq'monsieu msveulbicn.

.MATHURINE.

C'est moi qu'il veut pulfil.
CHARLOTTE.

Oh, pourtant, j'n'en croi rien.
MATHURINE.

11 m'a vu laprumiere, etm'la dit; qu'il rfiponde.
CHARLOTTE.

Si-v-s a Vll la prumifire, il m'a vd la seconde,
Et m'veut fipouser.

.MATHURINE.

Bon...

D. JUAN, (i Maihurine.

Hfi, que vous ai-js dit?

.MATHURINE.

C'sst moi qu'il fipousra. Voyez Is bsl ssprit.
n. JUAN, d Charlotte.

N'ai-js pas dsvins? La foils ! Je Fadmire.

CHARLOTTE.

Si j'n'avon pas raison. Is via qu'est pour Is dirs,
II sail notre querelle.

MATHURINE.

Oui, puis qu'i sait squ'en esl.

Qui nous juge.
CHARLOTTE.

Monsieu, juge nou, si vous plaist.
Laqueule est parniy nou...

.MATHURINE.

Gageon qn'c'estmoi qu'il aime,
Vous zallez voir.

CHARLOTTE.

Tant mieux, vous zallez voir vou-mfime.

MATHURINE.

Dites.

CHARLOTTE.

Parlez.

D. JUAN.

Comment, ssl-ce pour vous moquer?

Quel bssoin avez-vous de ms fairs expliquer?
A l'une de vous deux j'ai promis mariage,
J'en demeure d'accord, en faul-il davantags ?

Et chacuns de vous dans nn dfibat si prompt,
Ne sail-ells pas bien conime les choses vont ?

Celle il qui je me snis engagfi doilpeu craindre

Ce que pour I'filonner I'autre .s'obsliue k feindre ;

Et tous cos vains propos ns sont qu'ii mepriser,
Ponrvu que je suis prfit loujours a I'fipoussr.

Qui va ds bonne foi, hail les discours frivoles;
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J'ai promis des sffsts, laissons la lss paroles.

C'estpar eux qus js songs a vous msttrs d'accord;
Et l'on saura bientfit qui de vous deux a tort,

Puisqu'en me mariant je dois faire connaitre

Pour laquelle Famour dans mon coeur a su naitre.

(A Maihurine.)

Laisssz-la ss flattsr, js n'adors qus vous.

(A Charlotte.)
Ns la dfilrompsz point, je serai votre epoux.

(A Maihurine.)
II n'est charmes si vifs qui n'effacent lss vfitrss.

(A Charlotte.)

Quand on a vu vos ysux, on n'sn psut souffrir d'au-

Uns affairs ms prssss, st je cours I'achsvsr. [trss-
Adisu. Dansunmomsntjs visns vous rstrouvsr.

SCENE V

MATHURINE, CHARLOTTE, SGANARELLE.

CHARLOTTE.

C'sst moi qui I'i plaist mieux, au moins.

MATHURINE.

Pourtant je pense

Qusjs I'spoussron.
SGANARELLE.

Je plains votre innocence,
Pauvres jeunssbrebis, qui, pour trop croire un fou,
Vous-mfime vous jelez dans la gueule du loup.

Croyez-moi toutes deux, ne soyez point si promptes
A vous laisser ainsi duper par de beaux contss.

Songsz a vos oisons, c'est le plus assurfi.

SCENE VI

D. JUAN, MATHURINE, CHARLOTTE,
SGANARELLE.

D. JUAN, dans le fond du thidtre.

D'ou vient que Sganarelle est ici demeure ?

SGANARELLE.

Monmaitre n'estqu'un fourbe, et lout cequ'ildebite,

Fadaise, il ne promet que pour aller plus vite.

Parlant de mariage, il cherche a vous tromper.
II en fipouse autanl qu'il sn peut atlraper,
Et...

(Apercevant D. Juan qui I'icoute.)
Cela n'est pas vrai; si l'on vientvousle dire,

Repondsz hardimsnt qu'on ss plait a mfidirs.
Que mon maitre n'est fourbe sn aucune action,

Qu'il n'epouse jamais qu'a bonne intention,
Qu'il n'abuse personne, et que s'il dit qu'il aime...

Ah ! Tenez, Is voila, sachez-le de lui-mfime.

D. JUAN, a Sganarelle.
Qui?

SGANARELLE.

Lemonds sst siplsin,monsisur, dsmfidisanta,
Qus, comme on parlsmal surtout dss courtisans,
Js lsur faisais sntsndrs a toutss dsux,pour causs,

Que si quslqu'un ds vousleurdisaitquelque choss,
H faflait n'sn risn croire, et qus dssuboriisur...

n. JUAN.

SganarsUs.
SGANARELLE.

Oui, mon maitre est un homme d'honneur,
Je le garantis tel.

D. JUAN.

Hon?

SGANARELLE.

Ce seront dss bfites,
Ceux qui tiendront de lui des discoursmalhonnfilss.

SCENE VII

D. JUAN, LA RAMEE, CHARLOTTE, MATHURINE,
SGANARELLE.

LA RAMEE.

Je viens vous avertir, monsieur, qu'ici pour vous
II ns fail pas fort bon.

SGANARELLE.

Ah 1 monsisur, sauvons-nous.
D. JUAN.

Qu'ssl-cs?

LA RAMEE.

Dans un momsnl doivsntici dsscsndrs

Douzs hommes a cheval commandfis pourvousprsn-

Ilsontdfipsint vos lraitsaceuxquimsl'ontdit;[dre,
Songsz a vous.

SGANARELLE.

Pourquoi s'allsr psrdre a crsdit,
Tirons-nous promptemsnt, monsieur.

D. JUAN.

Adisu, lss bellss.

Cslls qus j'aime aura dsmain ds mss nouvsllss.

MATHURINE, s'en allant.

C'sst amoiquipromst, Charlolts.
CHARLOTTE.

Oh! c'est amoi.

SCENE VIII

D. JUAN, SGANARELLE.

D. JUAN.

II faut cfider, la force est une fitrange loi.

Viens, pourne risquer rien, usons de stratageme,
Tu prsndras mss habits.

SGANARELLE.

Moi,monsisur?

D. JUAN.

Oui,toi-mfims.
SGANARELLE.

Monsisur,vousvousmoqusz. Commsnt, sousvos ha-
M'afler faire tuer? [bits

D. JUAN.

Tu msts la chose au pis.
Mais dis-moi, lache, dis, quand cela devrait fitrs,
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N'est-on pas glorieux de mourir pour son mailre?

SGANARliLLE.

Serviteur il la gloire. 0 ciel, fais qu'aujourd'hui,

Sganarelle, en fuyant, ne soit pas pris pour lui.

ACTE TROISIEME

SCENE I

D. JUAN, SGANARELLE, habilli en midecin.

SGANARELLE.

Avouez qu'au besoin j'ai Fimaginalive
Aussi prompte d'aller que personne qui vivs.

Voire premier dessein n'fitait poinl k propos.

Sous ce dfiguisemenl j'ai I'esprit sn repos.

Aprfis loul, ces habits nous cachent Fun et I'autrs

[icancoupmisux qu'on n'sntpu nous cachersousle

J'cnregardais lerisqueavecquelquesouci ; [vfitre.
Toul franc, il ms choquait.

D. JUAN.

Ts voilii bisn ainsi.

Oil diabls as-tu done pris cs grotesque fiquipage?
SGANARELLE.

II vient d'un mfidecin qui I'avait mis sn gage.

Quoiqus visux, j'ai donnfi de l'argent ponr I'avoir.

Mais, monsieur, savez-vous quel en est le pouvoir?
II mo fail saluer des gens queje rencontre,
Et passer pour docteur partout ou jeme montre :

Aiusi qu'un habilshomine on me vicnl consulter.

D. JUAN.

Comment done?

SGANARELLE.

Mon savoir va bientfit ficlaler.

Dfijii six paysans, autant de paysannes,

Aceniiliimes sans doule ;i parler ;i des Anes,
M'ont sur difffirents manx demande mon avis.

D. JUAN.

i'il qn'as-tu rfipondu?
SGANARELLE.

.Moi ?

D. JUAN.

Tu I'es trouve pris ?

SGANARELLE.

I'as Irop. Sans m'fitonner de I'habit queje porle,
J'ai sonlenn l'honneur, et raisonne do sorte

Quesur mon ordonnance aucun d'eux n'a doutfi

Qn'il n'enl enlre les mains un tresor de sautfi.

D. JUAN.

Et coinment as-tu pu bAtir Ics ordonnanccs?

SGANARELLE.

Ma foi, j'ai ramassfi beaucoup d'impcrtincnces,
.Mele casse, opium, rhnbarbe, el cvlera,
Tonl par drachme, et Icmal aille comms il pourra,
Que in'im|iorlo?
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D. JUAN.

Fort bien. Ce que lu viens dc dire

.Me rfijouit.
SGANARELLE.

Et si, pour vous faire mieux rire,
Par hasard, car enfln quelquefois, que sait-on,
Mesmalades venaicnt a gufirir ?

D. JUAN.

Pourquoi non?
Les antresmfidecins que les sages mfiprisent, [sent?
Dupent-ilsmoins que loi dans toutce qu'ils nonsdi-

Et,pour quelques grandsmolsque nous n'entcn dons

Ont-ils aux guerisonsplus departquetu n'as? [pas,
Crois-moi, lu peux comme eux,quoi qn'on ^'en per-

Profiter, s'iladvisntdu bonhsur dumalade, [snadc,
Et voir atlribuer au seul pouvoir de l'art,
Ce qu'avec la nature aura fait le hasard...

SGANARELLE.

(Jb ! jusqu'ou vous poussez voire humeur libertine ?

Je ne vous croyais pas impie en medecine.

n. JUAN.

II n'esl poinl parmi nous d'erreur plus grande.
SGANARELLE.

Quoi?
Pour un art tout divin vous n'avez point de foi!

La casse, le sfine, ni Is vin fimfilique...
n. JUAN.

La peste soil le fou !

SGANARELLE.

Vous files hfirfitique,

Monsieur, songez-vous bisn quel bruit dspuis un

Faille vin fimfilique? [tsmps,

D. JUAN.

Oui, pourcsrtaiues gens.
SGANARELLE.

Ses miracles partout onl vaincu les scrupules,
Leur fores a converti jusipi'aux plus incrfidules :

El, sans alter pins loin, moi qui vous parle, moi,
J'en ai vu des effets si surprenanls...

D. JUAN.

En quoi ?

SiiAXARELLE.

Tout pent filre nifi si sa verlu se nie.

Depuis six jours un homme elail k I'agonie,
Les plus experts docteurs n'y connaissaienl plus

n avait mis it boul la mfidecine. [rien,
D. JUAN.

Hfi bisn?

SGANARELLE.

Recours iil'fimetique. II en prend pour leur plaire;

Soudain...

D. JUAN.

Le grand miracle ! II rfichappe ?

SGANARELLE.

Au conlraire,

II en meurt.

D. JUAN.

MerveilUeux moyen de le gufirir !

E, AGTE III, SCENE I.
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SGANARELLE.

Commsnt ? Dspuis six jours il ns pouvait mourir ;

Et dfis qu'il en a pris, le voila qui trfipasss.
Vit-on jamais rsmfide avoir plus d'sfficace?

D. JUAN.

Tu raisonnes fort juste.
SGANARELLE.

II est vrai, cet habit

Sur le raisonnement m'inspire de I'esprit ;

Et si snr certains points ouje voudrais vousmettre.

La dispute...
D. JUAN.

Une fois je veux le Ie permettre.
SGANARELLE.

Errez sn mfidscins aulant qu'il vous plaira.
La seule facultfi s'en scandalisera ;

Mais sur le reste, lit, que le coeur ss dfiplois.

Qus croycz-vous?
D. JUAN.

Js crois cs qu'il fautqusjecroie.
SGANARELLE.

Bon, parions doucement, et sans nous fichauffer,
Le ciel...

D. JUAN.

Laissons cela...

SGANARELLE.

C'est fort bien dil. L'enfer. . .

D. JUAN.

Laissons csla, ts dis-js.
SGANARELLE.

II n'est pas necessaire

De vous expliquer mieux, votre rfiponse sst claire.

Malheur si l'esprit fort s'y trouvait oublifi.

Voila ce que vous sert d'avoir fitudifi ;

Tsmps perdu. Quant a moi, personne ne psut dirs

Qns Fon m'ait rien appris, je sais a peine lire,
Et j'ai de I'ignorance a fond ; mais, franchement,
Avec mon petit sens, mon petit jugsmsnt, [dre,
Jevois, js comprendsmieuxcequejedoiscompren-
Qus voslivrss jamais ns pourraisntmsl'apprsndre.
Ce monde ou je ms Irouve et ce soleil qui lull,
Sont-ce des champignons venus en uns nuit?

Ss sont-ils fails toul ssuls? Cslts masss de pierre

Qui s'filfive en rochers, ces arbres, celte terre,
Ce ciel planlfi la-haul, est-ce que lout cela

S'est ball de soi-mfime? Et, vous, seriez-vous la.
Sans voire pfire, a qui le sien fut necessaire

Pour dsvsnir le vfitre? Ainsi de pfire en pfire,
Allant jusqu'au premier, qui veut-on qui Fait fait,
Ce premier? Et dans l'homme, ouvrage si parfait,
Tous ces OS agencfis Fun dans I'autre, celte kme,
Ces veines,ce poumon, ce coeur, ce foie.,.Oh?dame,
Parlez it voire tour comme les anlres font 1

Je ne puis disputer si l'on ne m'interrompt.
Vous vous taisez exprfis, st c'sst bslls malice.

D. JUAN.

Ton raisonnement charme, et j'attends qu'ilflnisse.
SGANARELLE.

Mon raisonnemsnl est,monsieur, quoi qu'il en soit.

Que Fhomms est admirable en touC et qu on y voit

Certains ingrfidients, qus, plus on les conlsmpls,

Moins on psut sxpliqusr; d'ou visnt qus... Par

[exemple,
N'esl-il pas merveilleux qus js sois ici, moi.

El qu'sn la tfite, la, j'aie un js ne sais quoi.

Qui fait qu'en unmoment, sans en savoirles causes,

Je pense, s'il le faut, cent difffirentes choses,

Et ne me mfile point d'ajuster les ressorts

Qus csje nesais quoi fait mouvoir dans mon corps?
Je veuxleverun doigl, deux, trois, la main sntifirs,
Aller a droil, a gauche, en avant, en arrifire...

D. JUAN, apercevant Lionor au fond du thidtre.

Ah! Sganarelle, vois. Peut-on, sans s'etonner...

SGANARELLE -

Voila ce qu'il vous faut, monsieur, pour raisonner.

Vous n'fites point muel en voyant une belle.

D. JUAN.

Celle-ci me ravit.

SGANARELLE.

Vraiment.

D. JUAN.

Qus cherche-t-elle?

SGANARELLE.

Vous devriez dfija I'fitre allfi demander.

SCENE II

D. JUAN, LEONOR, SG.ANARELLE.

D. JUAN.

Quel bien plus grand le cisl pouvail-il m'accordsr?

Prfissnter a mes yeux dans un lieu si sauvage.

La plus belle personne. . .

LEONOR.

Oh, point,monsieur!

D. JUA.N.

Je gage

Que vous n'avez encor que quatorze ans au plus.
SGANARELLE, a D. Juan.

C'esl comine il vous les fauL

LEONOR.

Quatorzs ans? Js lss sus

Ls dsrnisr ds juillst.

SGANARELLE, baS.

0, ma pauvre innocents!

D. JUAN.

Mais qus chsrchisz-vous la?

LEONOR.

Des herbes pourma tante,
C'esl pour faire un remfide, elle en prend tres sou-

D. JUAN. [vsnt.
Vsut-slls consulter un homme fort savant?

Monsieur est mfidecin.

LEONOR.

Ce serait la sa jois.
SGANARELLE, d'un ton grave.

Ou son mal lui lisnl-il? Est-cs a la rats, au fois?



LE FESTIN DE PIERRE, AGTE III, SCENE II. 641

LEONOR.

Sous les arbres assise, elle prend Fair Ik-bas.

Allons le savoir d'elle.

V. JUAN.

Hfi, ne nous pressons pas.

(A Sganarelle.)

Qu'elle est propre a causer une flamme amoureuse!

LEONOR.

II faudra que je sois pourtant religieuse.
D. JUAN.

Ah, quel meurtre 1 Et d'ou vienl? Esl-ce que vous

Tant dc vocation? [avez
LEONOR.

Pas trop, mais vous savez

Qu'on menace une fllle, el qu'il faut sans murmu-
D. JUAN. [re...

C'est cela qui vous tient?

LEONOR.

Et puis ma lante assure

Que jc nc suis point propre au mariags.
D. JUAN.

Vous?

Ello se moque, allez, faites choix d'un fipoux.
Je vous garantis, moi, s'il faut que j'on rfiponde,

Propre k vous marier plus que flile du monde.

Monsieur le mfidecin s'y connait, etjs veux

Que lui-mfimc...

SGANARELLE, lui tdlaW le pouls.

Voyons. Le eas n'est point douteux.

Mariez-vous, il faul vous inotlre deux ensemble,

Sinon, il vons viendra mal cncombre.

LliONOR.

Ah! Je tremble.

Et quel mal est-ce lit que vous nommez?

SGANARELLE.

Un mal

Qui consume cn six mois I'humide radical,
Mal terrible, astringent, vaporcux.

LliONOR.

Je suis morte.

SGANARELLE.

Mal surlout qui s'augmente au couvenl.

LliONOR.

l\ n'importe.
On no laissera pas ds m'y msltre.

D. JUAN.

Et pourquoi?
LEONOR.

A cause de ma soeur qn'on aime plus que moi.

On la mariera mieux quand on n'aura plus qu'elle.
D. JUAN.

Vnus files pour cela trop aimable st trop bells.

Non, jo ne puis souffrir cet excfis de rigueur;

El, des domain, pour faire enrager voire sieur,

,Jo vcux vous epouser. f^n serez-vous contente?

LEONOH.

Ile, mon Dieu, n'allez pas en rien dire ii ma lanle.

Silfit que du couvenl slle voil quo je ris,

Dcnx soufflets mc soul stirs, el ce serail bien pis

Si vous alliez pour moi parler ds mariage.
D. JUAN.

Hfi bien, marions-nous en secret; je m'engage,
Puisqu elle vous maltraite, ii vous mettre en fitat

Ue ne rien craindre d'elle.

SGANARELLE.

Et par un bon contrat;
Ce n'osi point a demi quo monsieur fait les choses.

D. JUAN.

■Favais pour fuir l'hymen d'assez pressan tes causes;

.Maispour vous fai re entrsrau couventmalgrfi vous,
Savoir qu'il la menace on ajoute les coups,
Cost un acte inhumain dontje me rends conpablc
Si je ne vous fipouse.

SGANARELLE.

II est fort charitable.

Voyez, se marier pour vous eiter I'ennui

D'fitre religieuse, attendez tout de lui.

LEONOR.

Si j'osais m'assurer...

SGANARELLE.

C'est une bagatelle.
Que ce qu'il vous promet. Sa bonlfi naturelle

Va si loin, qn'il eslprfil,pour faire Irfiveaux coups,

D'fipouser, s'il Ic faul, voire tante a\ec vous.

LiioNon.

Ah! Qu'il n'en fasse rien ; slls sst si dfigoiilanle...
Mais moi, suis-je assez belle...

D. JUAN,

Ah, ciel! Toute charmante.

Quelle douceur pour moi de vivre sous vos lois!

Non, cc qui fait l'hymen n'est pointde notre choix.

J'en suis trop convaincu, jo vons connais it peine,
El, lout a coup, je cfide k l'amour qui m'entraine.

LliONOR.

Je voudrais qu'il ful xrai, car ma tante, et la peur
Que me fait le couvenl...

D. JUAN.

Ah ! Connaissez mon coeur.

\ oulez-vous que ma foi, pour preuve indubitable,
Vous fasse lo serment le plus fipouvantable?

Qus le ciel...

LEONOR.

Je vous crois, nejurez point.
D. JUAN.

He bien?

LliOXOR.

.Mais, pour nous marier, sans quel'on en sutrien,
Si la chose pressail, comment faudrait-il faire?

D. JUAN.

II faudrait avec moi venir chez un notaire,

Signer le mariage, el, quand tout serait fait,

Nons laisserions gronder voire lanle.

SGANARELLE.

En effet;

Quand une chose cst faite, elle n'est pas it faire.

LEONOR.

(Ill, ma tante et ma sceur seront bien eu colere,
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Car j'aurai pourma part plus de vingt mille ficus;
Bien dss gsns ms Font dil.

D. JUAN.

Vouz ms rsodsz confus.

Pensez-vous que ce soil votre bien qui m'engage?
Ce sont les agrfiments de ce charmant visage,
Cetle bouche, ces yeux; enfln, soysz a moi,

Etjs rsnonce au reste.

SGANARELLE.

II est de bonne foi.

Vos ficus sont pour lui des beaulfis peu louchan-

LEONOR. [les.
J'ai dans le bourg voisin une de mes parentes

Qui veut qu'on ms maris, sl qui m'a loujours dit

Qus si quelqu'un m'aimail...

D. JUAN.

C'est avoir de l'esprit.
LEONOR.

Elle enverrait chercher de bon coeur le notaire;
Si nous allions chez elle?

D. JUAN.

He bisn, il Is faut faire.

Me voila prfit, allons.

LEONOR.

Mais quoi, seule avec vous?

D. JUAN.

Venir avecque moi, c'est suivre votre fipoux.
Est-ce un scrupule a faire aprfis la foi promise?

LliONOR.

Pas trop, mais j'ai loujours...
D. JUAN.

Vous verrez ma franchise.

LEONOR.

Du moins...

D. JUAN.

Par ou faut-il vous mener?

LEONOR.

Par ici.

Mais quelmalheur!

D. JUAN.

Comment?

LEONOR.

Ma tante que voici...

D. JUAN.

Le facheux contretemps! Qui diable nousl'amfine?

SGANARELLE.

Ma foi, c'en fitait fait sans cela.

D. JUAN.

Quelle psins!
LEONOR.

Sans risn dirs, vsnsz m'altendre ici ce soir,
Je m'y rendrai.

SCENE III

THERESE, LEONOR, D. JUAN, SGANARELLE.

THERESE, a Lienor.

Vraiment, j'aime assez k vous voir,
Impudente, il vous faut parler avec dcs hommes.

SGANARELLE.

Vousne savsz pas bien,madame, qui nous sommes.

LEONOR.

Est-ce faire du mal, quand c'est a bonne fln ?

Ce monsieur-la, m'a dit qu'il filait mfidecin,
Et jelui demandais si pour guerir votre asthme,
II ne savait pas...

SGANARELLE.

Qui, j'ai certain calaplasme.

Qui posfi, lorsqu'on tombe en suffocation,
Facilite aussitot la respiration.

THERESE.

Hfi, mon Dieu, la-dessus j'ai vu les plus habiles,
Leurs remfides me sont remfides inutiles.

SGANARELLE.

Je le crois. La plupart des plus grands mfidscins

Nc sont bons qu'a venir visiter les bassins;
Mais pourmoi, qui va droit au souverain didame,

Je gueris de tons maux, etjs voudrais, madams,

Qus votre asthms vous tint du haut jusquss au bas,
Trois jours mon calaplasme, il n'y paraitrait pas.

THERESE.

Hfilas, que vous feriez une admirable cure!

SGANARELLE.

Je parls hardiment, mais ma parole est sdre.

Demandez a monsieur. Oulre Fasthme, il avait

Un bolus au cfitfi qui loujours s'filevait.

Du diaphragme impur I'humeur trop reunis,
Ls mettait tous les ans dix fois a I'agonie ;

En huit jours je vous ai balayfi loul cela,

Neltoye Fimpur, el... Regardez, le voila

Aussi frais, aussi plein de vigueur finergique.
Que s'il n'avait jamais eu tache d'astjimalique.

THERESE.

Sonteintesl frais, sans doute, etd'un vif eclatant.

SGANARELLE.

(;,a, voyons votre pouls. II est intermittent ;
La palpitation du poumon s'y dfinole.

THERESE.

Quelquefois...
SGANARELLE.

Votrs langus. Elle n'estpas tant sotte.
En dessous, levez-ia. L'asthms y parait marqufi.
Ah! Si mon calaplasme etait vile applique...

THERESE.

On dons Fappliqus-t-on?

SGANARELLE, Illi parlant avec action, pour I'empicher de
voir que D. Juan cntretient tout bas Lionor.

Tout droit sur la partie
Ou la force ds Fasthme sst la plus dfipartis.
Comme Fobstruclion se fait de cs cfitfi,
fl faut, autanl qu'on peut, la metire en libertfi:

Car, selon que d'abord la chaleur restringenls
A pu se ramasser, la partie est souffranle,
Et laisse k respirer le conduit plus fitroit.
Or esl-il que le chaud ne visnt jamais du froid.
Par consfiquenl, sitot que dans une familie,
Vous voyez que le mal prend cours...
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THERESE, d Lionor.

Petits fllle,
Passez de cc cfite.

SGANARELLE, continuant.

No difffirez jamais.
D. JUAN, bas a Lionor.

Vous viendrez done ce soir?

LLONOR.

Oui, jsvousle promets.
SGANARELLE.

A VOUS calaplasmer commencez ds bonne heure.

En quel lisu faites-vous ici voire demeure?

THERESE.

Vous voyez ma maison.

SGANARELLE, tirant sa tabatiire.

Dans trois heures d'ici

Prenez dans nn oeuf frais de cette poudrc-ci,
Et dn reste du jour nc parlez a personne.

Voila, jusqu'a demain, ce que je vous ordonne;

Jo ne manquerai pas it me rendre chez vous.

THERESE.

Venez, vous faites seul mon espoir le pins doux.

Allons, petite flllc, aidez-moi.

LliONOR.

Ca, ma tante.

SCENE IV

D. JUAN, SGANARELLE.

SGANARELLE.

Qu'en dites-vous,monsieur?

n. JUAN.

La renconlre est plaisante.
SGANARELLE.

M'firigeant en docteur, j'ai lii, I'ort ;i propos,
I'our abuser la lante, fitale dc grands mois.

D. JUAN.

Oil diablo as-lu pfichfi ce jargon?
SGA.XA RELLE.

Laissez faire ;

J'ai servi quelque temps chez un apothicaire.
S'il I'aiit jaser encor, je suis mfidecin nfi.

.Mais ce laliac en poudrs ii la vieille donnfi ?

D. JUAN.

Sa niece est fort aimable, el doit ici se rendre

Quand lc jour...
SGANARELLE.

Quoi, monsicnr, x ous Fy viendrez al-

D. JUAN. [tendre?

Oui, sans doute.

Sl'.VNAUELLE.

Et de lii, vous, I'eponseur banal,

\'ous irez lui passer un ecrit nuplial?
D. JOAN.

Souffrir, faute d'unmol, qu'elle eeliappe iima llain-

sGAN.uiELi.i;. [me?

Quel diable deinelier! Toujours femmc sur femme?

D. JUAN.

En vain pour moi ton zfile y voit de I'embarras,
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Les femmes n'en font point.
SGANARELLE.

Je ne vous comprends pas.
.Mille gens, dontje vois partoutqu'onse contente.
En ont souvent trop d'une, etx ous en prenez trsnts?

D. J L'AN.

Js ns me pique pas aussi de les garder,
Le grand nombre ence easpourraitm'incommoder.

SGANARELLE.

Pourq uoi? Vous en feriez un serail.Mais js tremble.
Quel ( liquetis,monsieur ? Ah !

D. JUAN.

Trois hommes ensemble
En attaqusntun seul, ilfaut le secourir.

SGANARELLE, Seul.

Vrdia I'humeiirde I'homme. 0\\ s'en va-t-il courir?

S'aller faire eehiner, sans qu'il soil necessaire.
Quels graiidsconpsilallongelllfautle laisscr faire
Lo plus siir repondant est de ni 'aller cacher,
S'il a besoin de moi, qu'il vienne me ehereher.

SCENE V

D. CARLOS, D. JUAN.

D. CARLOS.

Ges voleurs par leiir fuite ont assez fait connailre

Qii'oii votrc bras sc monlre on n'ose plus paraitre;
i;i je ne puis nier (|u'ii eet licnreiix secours,
Sije respire eucor, je ns doive mes jours.
Ainsi, monsieur, soull'rez que ponr vous rendre

n- JUAN. [grace...
J'ai fait ce que vous-mfime auriez fait cn ma place;
El prendre ee parli conlre leur lAchele,
Elait phitot devoir que generosile.
.Mais d'oii vons fites-vous attire leur poursuite?

D. CARLOS.

Je m'fitais, par malheur, ficartfi dema suite.

lis m'ont rencontrfi seul, et mon cheval lue

A leur infAme audace a fort contribue.

Sans vous j'filais psrdu.
D. JUAN.

Vons allez k la ville?

D. CARLOS.

.Non,ccrlains inlerfits...

D. JUAN.

Vous peut-on fitre utils?

D. r.AllLOS.

Cette offre met le comble a ce queje xous doi.

Cue affaire d'honneur, trfis sensible pour moi,

M'oblige dans ces lieux a tenir la campagne.

D. JUAN.

Je suis a vons, souffrez que je vous accompagne.

Mais pnis-je demander sans me rendre indiscret.

Quel oulrage reru...

n. CARLOS.

Cc n'est plus un secret;
Et je ne dois songer, dans le bruit de I'olfense,

Qu'a faire promplemenl ficlaler ma xengeance.
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Uoe soeur qu'au couvenl j'avais fait filever,

Depuis quatre ou cinq jours s'est laissfie enlever.

Un don Juan Giron esl Fauteur de I'injure,
II a pris cetle route, an moins on m'en assure,

Et je viens Fy chercher sur ce que j'en ai su.

D. JUAN.

Et le connaisssz-vous?

n. CARLOS.

Js nsl'ai jamais vu.

Mais j'amfine avec moi des gens qui le connaissenl,

Et par ses actions lelles qu'elles paraissent,
Je crois sans passion, qu'il peut fitrs permis...

D. JUAN.

N'en dites point de mal, il est de mss amis.

D. CARLOS.

Apres nn lei aveu j'aurais tort d'en rien dire;

Maislorsque mon honneur a la vengeance aspire,

Malgrfi celte amitifi, j'ose espfirer de vous....
D. JUAN.

Je sais ce que se doit un si juste courroux ;

Et, pour vous fipargner des peines inutiles.

Quels qussoisnl vos desseins, je les rendrai faciles.

Si d'aimer don Juan je ne puis m'empficher,
C'est sans avoir servi jamais a le cacher.

D'un enlevement fait avecque trop d'audace

Vous demandez raison, il faut qu'il vous la fasse.

D. CARLOS.

El comment ms la faire?

D. JUAN.

II est homme de coeur,

Vous pouvez la-dessus eonsuller votre honneur.

Pour sc battre avec vous, quand vous aurez su

[prendre
Le lieu, I'heure et lejour, il viendra vous attendre,

Vous rfipondrs ds lui, c'cst vous en dire assez.

D. CARLOS.

Celte assurance est doucs a des coeurs offensfis.

Mais je vous avouerai que vous devant la vie,
Je ne puis sans douleur vous voir de la partie.

D. JUAN.

Une tells amitifi nous a joints jusqu'ici,
Qus s'il se bat, il faut que je me balls aussi.

Notrs union Is vsut.

D. CARLOS.

Et c'est dontje soupire.
Faut-il, quand je vous dois le jour queje respire.
Que j'ais a me venger, et qu'il vous soit permis
D'aimer le plus mortel de tous mes ennemis?

SCENE VI

D. CARLOS, D. JUAN, ALON.SE.

ALONSE, u un valel.

Fais boire nos chevaux, et que l'on nous attende.

Par ou done... Mais, 6 ciel, que ma surprise est

D. CARLOS, d Alonse. [grande!
D'ou vienl qu'ainsi sur nousvos regards attaches...

ALONSE.

Voila votre ennemi, celui que vous cherchez.

D. Juan.

D. CARLOS.

D. Juan?

D. JUAN.

Qui, jsrsnoncs a fsindrs,

L'avantags du nombrs sst peu pour m'y contrain-
Je suis ce don Juan, dont le trfipasjure... [drs,

ALONSE, d D. Carlos.

Voulsz-vous...

1). CARLOS.

Arrfitez. M'fitant seul sgarfi,
Des laches m'ont surpris, etje lui dois la vie

Qui par eux, sans son bras, m'aurait etfi ravis.

Don Juan, vous voysz, malgrfi toutmon courroux,

Qusjs vous rsnds le bien quej'ai rscu ds vous;

Jugez paria du reste, et si de mou offense.
Pour payer un bienfait, je suspens la vengeance,

Croyez que ce dfilai ne fera qu'augmenter
Ls vif rssssntimsnt quej'ai fait eclater.
Je ne demande poinl qu'ici, sans plus attendre,
Vous preniez le parti que vous avez a prendre.

Pourm'acquilter vers euxje vsux bisn vouslaisssr,
Quoi que vous rfisolviez, le loisir d'y penser.
Sur Foutrage recu, qu'en vain on voudrait laire,
Vous savez quels moyens peuvent me satisfaire.

II en est de sanglants, il en est de plus doux.

Voyez-les, consultez. Is choix depend de vous.

Mais enfln, quel qu'il soit, souvenez-vous, degrace,
Qu'il faut que mon afl'ront par don Juan s'efface.
Que ce seul inlfirfit m'a conduit en ce lieu.
Que vous m'avez pour lui donne parole Adieu.

ALONSE.

Quoi, monsieur?

D. CARLOS.

Suivez-moi.

AI.ONSE.

Faut-il...

n. CARLOS.

Notre querelle
Se doit vider ailleurs.

SCENE VII

D. JUAN, SGANARELLE.

D. JUAN.

Hola, ho, Sganarelle.
SGANARELLE, derriire le thidtre.

Qui va la?

n. JUAN.

Viendras-tu?

SGANARELLE.

Tout a I'heure. Ah ! C'est vous.

n. JUAN.

Coquin, quand jeme bats, tu Is sauvss dss coups?
SGANARELLE.

J'etais allfi, monsieur, ici prfis, d'ou j'arrive.
Cet habit est, je crois, de vertu purgative;
Le porter, c'est autant qu'avoir pris...
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I). JUAN.

Effrontfi,
D'un voiis honnfite, au moins, eouvre la laehstfi.

sganaiii;lle.

D'un vaillant homms mort la gloire ss publie,
Mais j'sn faismoins dc eas que d'un poltron en vie.

0. JUAN.

Sais-tu pour qui mon bras vient de s'cmployer?
sganarelle.

Non.

n. JUAN.

Pour un frfire d'Elvire.

SGANARELLE.

Un frfire ? Tout de bon?

D. JUAN.

J'ai regret dc nous voir ainsi brouillfis ensemble,
II parait honnfite homme.

SGANARELLE.

Ah ! monsieur, il me semble

Qu'en rendant un peu plus dc justice a sa so'ur...

D. JUAN.

Ma passion pour elle est nsfiecn mon coeur,

Et les objets nouveaux Is rsndenl si sensible,

Qu'avec I'engagement il est incompatible.
D'ailleurs,ayantpris femmc envingt lieux difffirents,
Tu sais pour le secret los dfitours que js prsnds.
A ne point ficlater toutes je les engage ;

Et si l'une en public avait quelque avantage,
Les autres parleraient, el tout serail psrdu.

SGANARELLE.

Vous pourriez bien alors, monsieur, filre pendu.
D. JUAN.

Maraud.

SGANARELLE.

Jo vous entends, il sorait plus honnfite.
Pourmieux vous ennoblir, qu'on vons coupAt la tfite;
Mais c'est toujours mourir.

D. JUAN, voyant un tombeau sur lequel est une statue.

Quel ouvrage nouveau

Vois-je parailre ici !

SGANARELLE.

Bon, cl c'csl le tombeau

Oil voire commandeur, qui pour lui le flt faire,
GrAce a vous, git plus tfit qu'il n'fitait nficessaire.

D. JUAN.

On ne m'avait pas dit qu'il ffit de ce cole.
Allons le voir.

SGANARELLE.

Pourquoi celte civilite ?

Laissons-lc la, monsicnr, anssi bien il mc semble

Qne vous ne devez pas filre trop bien ensemble.

D. J I'AN.

I'.'csl ponr faire la paix quo je cherche a le voir;

I'.I, s'il cst galanl homme, il doit nons recevoir.

Enti'ons.

SGANARELLE.

All, que ee marbre esl heaii ! Nelui deplaise,
II s'esl la, pour uu mori, loge I'ort a son aise.

D. JUAN.

J'admire cette aveugle ct sotts vanile.
Un homme, en son vivant, se sera contentfi

D'un balimentfort simple, et le visionnaire
En veut un tout pompeux quand il n'en a que faire.

SGANARELLE.

Voyez-vous sa statue, et comme il lient sa main?

n. JUAN.

Parbleu, le voila bien en emperenr romain.

SGANARELLE.

II me fail quasi peur. Quels regards il nous jette?
C'est pour nous obliger, je pense, ala retraile.
Sans doule qu'a nous voir il prend peu de plaisir.

D. JUAN.

Si de venir diner il avait le loisir,
Je le rfigalerais. De ma part, Sganarelle,
Va Fen prisr.

SGANARELLE.

Lui?

D. JU.AN.

Cours.

SGANARELLE.

La prifirs csl nouvollo.

Un mort! Vous moquez-vous?
D. JUAN.

Faisce qne jel'ai dit.

SGANARELLE.

Lepanvre homme, monsieur, a perdu l'appfitil.
D. JUAN.

Si tu n'y vas...

SGANARELLE.

J'y vais. Que faut-il queje diss?

D. JUAN.

Qusjs I'attsnds chez moi.

SGANARELLE.

Jc ris de ma sottise.

JIaismon maitrelevent. Monsieur le Commandeur,
Don Juan voudraitbien avoir chez lui l'honneur

De vous faire un regale. V viendrez-vous?

(La statue baisse la tile, ct Sganarelle tombant sur tes

genoux, s'icrie . )
A I'aide !

D. JUAN.

Qu'est-ce? Qu'as-lu? Dis done.

SGANARELLE.

Je suis mort sans remfide

La statue,..

D. JUAN.

Hebien, quoi? Que veux-tu dire?

SGANARELLE.

Hfilas?

La status...

D. JUAN.

Enfln done, lu ne parleras pas?

SCiANA RELLE.

Je parle, etje vous dis, mousieur, que la statue...

D. JUAN.

Encor?



646 LE FESTIN DE PIERRE, ACTE IV, SCENE III.

SG.VNARELLE.

Sa tfile...

D. JUAN.

He bieu?

SGANARELLE.

Vers moi s'est abattue.

Elle m'a fail...

D. JUAN.

Coquin !

SGANARELLE.

Sije nevous disvrai,

Vous pouvez lui parlsr pour sn faire I'sssai.

Psut-fitre...

D. JUAN.

Viens, maraud, puisqu'il faut que j'en rie,

Viens fitre convaincu de ta poltronnerie,
Prendsgarde.Commandeur, terendras-tu chezmoi?

Je I'attends a diner.

(ia statue baisse encore la tile.)

SGANARELLE.

Vous en tenez, ma foi.

Voila mes esprits forts qui ne veulent risn croire.

Disputons a prfisent, j'ai gagnfi la victoire.

D. JUAN, apris avoir revi un moment.

Allons, sortons d'ici.

SGANARELLE.

Sortons, je vous promels,

Quand j'en serai dehors de n'y rentrer jamais.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

D. JUAN, SGANARELLE.

D. JUAN.

Cesse de raisonner sur une bagatelle,
Un faux rapporl des yeux n'est pas chose nouvelle,
Et souvent il ne faut qu'une simpis vapsur.
Pour fairs ce qu'en toi j'imputais a la peur.
La vue en est troublee, etje tiens ridicule...

SGANARELLE.

Quoi, la-dessus encor vous fites incrfidule,
Et ce que de nos yeux, de ces yeux que voila,
Tous deux nous avons vu, vous le dfimentez? La,

Traitez-moi d'ignoranl, d'imperlinent, de bfite,
II n'est rien de plus vrai que ce signe de tfite ;

Etje ns douts point que pour vous convertir,
Le ciel, qui de I'enfer cherche a vous garanlir,
N'ait rendu lout sxprfis ce dernier Ifimoignage.

D. JUAN.

ficoule, s'il Ffichapps un ssul mot davantags
Sur tes moralilfis, je vais faire venir

Quatrs hommes des plus forts, te bien faire tenir,
Afln qu'un nerf de boeuf a loisir te rfiponde.
M'enleods-tu ? Dis.

SGANARELLE.

Forlbien, monsisur. Is misux du
monde.

Vous vous expliquez net, c'est la ce qui me plait

D'autres ont des delours qu'on nssait ce que c'est.

Mais vous, en quatremots que vous
faites entendre,

Vous dites tout, rien n'est si facile a comprsndre.

D. JUAN.

Qu'on ms fasss dinsr Is plus tfit qu'on pourra.

Un sifigs.

SCENE II

D. JUAN, SGANARELLE, LA VIOLETTE.

SGANARELLE, d la Violette.

Va savoir quand monsisur dinsra,

Dfipfichs.
D. JUAN.

Qus vsut-on?

LA VIOLETTE.

Cost monsisur votrs psrs.

D. JUAN.

Ah ! qus cstte visite elait peu necessaire
1

Quels contes ds nouvsau ms vient-il dfibiter?

Qu'il a de temps a perdre!
SGANARELLE.

II le faut ficouter.

SCENE III

D. LOUIS, D. JUAN, SGANARELLE, LA VIOLETTE.

D. LOUIS.

Ma prfisence vous choque, etje vois que sans peine,
Vous pourriez vous passer d'un pere qui vous gfins.
Tous dsux, a dire vrai, par plus d'uns raison.

Nous nous incommodons d'une fitrange facon;

Et si vous fites las d'ou'ir mes remontrances,

Je suis bien las aussi de vos extravagances.
Ah ! Que d'aveuglsmsnt, quand, raisonnant sn fous ,

Nos voulons que le cisl soitmoins sags qus nous,

Quand sur cs qu'il connait qui nous sst nficessaire,

Nos imprudents dfisirs ne le laissent pas fairs.
El qu'a force de vcsux nous lAchons d'obtenir

Ce qui nous est donnfi souvent pour nous punir!
La naissance d'un flls ful ma plus forts snvis,
Mes souhaits en faisaient toul le bisn de ma vis ;

Et ce flls qus j'obtisns ssl Is mal rigoursux
Ds cesjours que par lui je croyais rsndre hsursux.

De quel ceil, dites-moi, psnssz-vous qus js vois

Ces commerces honteux qui seuls font voire jois,
Cs scandaleux amas de viles actions

Qu'enlassent chaqucjour vos folles passions,
Ce long enchainement de mfichantss affairss,
Ou du princs pourvous les graces nficessaires

Ont fipuisfi dfija tout ce qu'aupres ds lui

Mes services pouvaient m'avoir acquis d'appui?
Ah, flls! Indigne flls! Quelle est votre bassesse,
D'avoir de vos aieux dfimenti la noblssse!

D'avoir osfi ternir par tant de lachetes,
Le glorieux ficlat du sang dont vous sortez.
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Decs sangque l'hisloire enmille endroits renomme I

Et qu'avez-vous done fait pour fitre t.'enlilhominc?

Si CO litre ne peut vons fitre conleslfi,

Pensez-vous avoir droil d'en tirer vanite,

Et qu'il ait rien en vous qui puisse fitre estimable.

Quand vos dfireglsments Fy rendc'nt mfiprisabic ?

Non, non, de vos aieux on a beau faire eas,

La naissance n'est rien ou la verlu n'esl pas;

Aussi nous ne pouvons avoir pari a Icnr gloire,

Qu'autant que nous faisons honneur a leurmemoi-

L'eclat que leur conduite a rfipandu sur nous, [re.
Des mfimes sentimenls nous doil rendre jalonx;
C'est un engagsment dont rien ne nous dispense,
Ds marcher sur les pas qu'a trace's leur prudence,
D'filre k lss imiter attachfis, prompts, ardenls.
Si nous voulons passerpour lsurs vraisdssccndants.

Ainsi ds ces heros que nos histoires louent,
Vous descendez en vain, lorsqu'ils vons dfisavouenl,
Et qus ce qu'ils ont fait st d'illustre et dc grand,
N'a pu de voire ccjeur leur en filre garant.

Loind'fitrcdeleursang, loinquo l'on vous eneonip-

L'fielat n'en rejaillit sur vous qu'a voire honte ; [to,
Et c'est comms un flambeau qui, devant vons poitfi,
Fait do vos actions mieux voir Findignitfi.

Enfln, si la noblesse est un prficieux titre,
Sachez que la vertu en doit filre I'arhiire,

Qu'il n'est point de grands noms, qui sans elle obs-

D. JUAN. jeurcis...

Monsieur, vous seriez misux si vons parliez assis.

0. LOUIS.

Je nc veux pas m'asseoir, insolent. J'ai beau dire.
Ma remonlrance est vainc, et lu n'en fais que rire.

G'esl trop, si jusqu'ici dans mon eceur, malgrfi moi,

La lendresse de pfire a combatlu pour toi,

Jc I'fitouffe; aussi bicn il est temps que j'cfl'ac(>
La honte de le voir dfishonoror ma race,

Et qu'arrfilant le cours de les dereglenienls,
Je prfivienne du cicl lss jnsles chAlimsnts;
J'en mourrai, mais jedois mon bras a sa colfire.

SCENE IV

D. JUAN, SGANARELLE.

D. JUAN.

Monrez qnand vous voudrez, il ne m'imporle gufire.

Ah, que sur ce jargon i|u'a loule henre j'enlends,
Les pfires sont facheux qui vivent trop longiemps!

SGANARELLE.

Monsieur...

D. JUAN.

Quelle sollise a moi quandje I'ficoute!

SGANARELLE.

Vons avez lort.

D. JUAN.

J'ai lort?

SG ^NAUEI.LE.

He.

D. JUAN.

J'ai tort?

SG.VNARELLE.

Oui, sans doule,
Vous avez trfis grand tortde I'avoir ficoutfi

.-Vvec tant de douceur sl tant d'honnfitete.

Ls chassant au milieu de sa sotte harangue,
Vous lui deviez apprendre amieux rfigler sa langue.
-\-l-on jamais rien vu de plus impertinent?
In pfire centre un flls faire I'enlreprenant?
Lui venir dire au nez que l'honneur le convie

A mener dans le monde nne louable vie?

I.e faire souvenir qu'fitant d'un noble sang,
II ne d evrai t rien fai re indignede son rang? [suivre!
Les beaux enseigncmciils 1 Cest bien ce qu'on doit

Un homme tel que vous, qui sait comme ilfaut vivre;
l)i; votre patience on se doil etonner.

Ponr moi, je vous I'aurais envoye promener.

SCENE V

D. JFAN, LA VIOLETTE, SG.VNAHELLE.

L\ VIOLETTE.

Voh'e niarchand est la,monsieur.

D. JUAN.

Qui?
LA VIOLETTE.

Ce grand homme.
Monsieur Dimanche.

SGANARELLE.

Pesle, till crfiancier assomme.

lie qnoi s'avisc-t-il d'i'Iro si diligent
,V M.'iiir chez les gens demander de l'argent?

Que ue lui disais-tu que monsieur dine en ville!

LA VIOLETTE.

Vraiment oui, c'esl un homme a croire bien facile;

Malgre ce quo j'ai dit il a voulu s'asseoir

La dedaii-i pour I'attendre.

SGAN.ARELLE.

Hfi bien, jusques au soir

Qu'il y dcmcurs.

D. JUAN.

Non, fais qu'il sntrs au contraire,

Je ne tarderai pas longtemps a m'en defaire.

Lorsque des creanciers cherchent a nous parler,
Je trouve qu'il est mal de se faire celer.

Leurs visiles ayant une fort juste cause,

II les faut tout au moins payer de quelque chose;

Et, sans leur rien donner, je ne manque jamais
.V les faire de moi retourner satisfails.

SCENE VI

D. JUAN. M. DIM.\.NC11E, SGANARELLE.

0. JUAN. [joie

Bonjour, monsieur Dimanche. He, que ce m'eslde

Ile pouvoir... Ne soulTrez jamais qu'on vous ren-

[voie.
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J'ai bien grondfimes gens, qui sans doute onleu lort

De n'avoir pas voulu vous faire entrer d'abord;
lis onl ordre aujourd'hui de n'ouvrir a psrsonns,

Mais ce n'est pas pour vous que cet ordre ss donne ;

Et vous files en droit, quand vous vensz chez moi,
De n'y trouvsr jamais risn ds ferme.

M. DIMANCHE.

Je croi.

Monsieur, qu'il...
D. JUAN.

Les coquins! Voyez, laisssr attsndrs

Monsisur Dimanche seul ! Oh, je veux leur apprsn-
A connaitrs lss gsns. [dre

M. DIMANCHE.

Cela n'est rien.

D. JUAN.

Comment?

Quand jc suis dansma chambre, oser effrontement
Direa monsieurDimanche, au meilleur...

M. DIMANCHE.

Sans colfire.
Monsieur, une autre fois ils craindront de Is fairs.

J'fitais venu...

D. JUAN.

Jamais ils ne font autremsnt.

Qk, pour monsisur Dimanche, un sifige, prompte-
M. DIMANCHE. [mCnt.

Je suis dans mon dsvoir.

D. JUAN.

Debout! Que js Fsndurs!

Non, vous ssrez assis.

M. DIMANCHE.

Monsisur, je vous conjure...
D. JUAN.

Apportez. Je vous aime, et je vous vois d'un ceil...

Otez-moi ce pliant, et donnez un fauteuil.

M. DIMANCHE.

Je n'ai garde, monsieur, de...

D. JUAN,

Je Is dis sncors.

Au poinl qus js vous aime, el queje vous honore,
Je ne souffrirai point qu'on mette entrenous deux

Aucune difffirence.

.M. DI.MANCHE.

Ah ! Monsieur.

D. JUAN.

Je le vcux.

Allons, asseysz-vous.
M. DIMANCHE.

Comms Is temps empire...
D. JUAN.

Meltez-vous la.

51. DIMANCHE.

Monsieur, je n'ai qu'un mol a dire.

J'etais...

D. JUAN.

Meltez-vous la, vous dis-je.
M. DIMANCHE.

Je suis bien.

D. JUAN.

Non, si vous n'fites la, je n'ecoulerai rien.

M. DIMANCHE, s'asseyant dans un fauteuil.

C'est pour vous obfiir. Sans le besoin sxtrfims...

D. JUAN.

Parblsu, monsieur Dimanche, avousz-ls vous-

Vous vous portsz bisn. [mfime.
M. DIMANCHE.

Oui, misux depuis quslquss mois

Queje ne I'avais fait. Je suis...

D. JUAN.

Plus je vous vois.
Plus j'admire sur vous certain vif qui s'fipanche.

Quel teint!

M. DIMANCHE.

Je viens, monsieur...

D. JUAN.

Et madame Dimanche,
CommcDt se porle-t-elle?

XI. DIMANCHE.

Assez bien, Disu msrci.

Je viens vous...

D. JUAN.

Du mfinage elle a tout le souci;
C'est une brave femme.

M. DIMANCHE.

Elle est votre servants.

J'filais...

D. JUAN.

Ells a lout lisu d'avoir I'ams contente.

Que ses enfants sont beaux. La petite Louison,
Je...

M. DIMANCHE.

C'est l'enfant gatfi, monsisur, do la maison.
Hfi?

D. JUAN.

Risn n'sst si joli.
M. DIMANCHE.

Monsisur, je...
D. JUAN.

Que je I'aime!
El Is pstit Colin, est-il encor de mfims?
Fait-il toujours grand bruit avscque son tahibour?

.M. DI.MANCHE.

Oui, monsieur, on en est fitourdi tout Is jour.
Js vsnais...

D. JUAN.

Et Brusqust, est-ce a son ordinaire?
L'aimable petit chien, pour ne pouvoir se taire;
Mord-il toujours les gens aux jambes?

M. DIMANCHE.

A ravir.

C'est pis que ee n'fitait, nous n'en saurions chevir;
Et quand il nc voit pas noire petite fllle...

D. JUAN.

Je prends tant d'inlfirfit sn loule la familie,
Qn'on doit peu s'filonner si je m'informe ainsi

De lous Fun aprfis I'autre.
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M. DIMANCHE.
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.«. D1.MANCHE.

Oh! je vous comple aussi
Parmi ceux qui nous font...

D. JUAN.

Allons done, je vous pris.
Touchez, monsieur Dimanche.

.VI. DI.MANCHE.

Ah!

D. JUAN.

Mais, sans raillsris,
.M'aimez-vous un peu ? La.

M. DIMANCHE.

Trfis humble serviteur.

D. JUAN.

Parbleu, js suis a vous aussi ds tout mon ccsur.

D. DI.MANCHE.

Vous mc rendez confus, je...
D. JUAN.

Pour votre service,
II n'est rien qu'avec jois sn tout lemps je ne fisse.

M. DIMANCHE.

C'est trop d'honneur pour moi ; mais, monsieur, s'il
Jc visns pour... [vous plait,

D. JUAN.

El cela sans aucun interfit,
Croyez-le.

M. DIMANCHE.

Jc n'ai point mfiritfi cette grAce.
Mais...

D. JUAN.

Servir mes amis n'a rion qui m'embarrasse.
M. DIMANCHE.

Si vous...

D. JUAN.

Monsieur Dimanche, oh ea, de bonns foi,
Vous n'avez point dinfi, dinez avscque moi,
Vous voila tout porte.

M. DIMANCHE.

Non, monsieur, une affaire
Me rappelle chez nous, ct m'y rend nccessaire.

D. JUAN, se levant.

Vile, allons, ma calfichs.

.M. DIMANCHE.

Ah ! c'cst trop de moitie.

D. JUAN.

Dfipfichons.
M. niMANCHE.

Non, monsieur.

D. JUAN.

Vous n'irez poinl a pied.
M. DIMANCHE.

Monsieur, j'y vais toujours.
D. JUAN.

La rfisistance esl vaine;
\'ous m'filcs venu voir, je veux qu'on vous remene.

M. niMANCHE.

J'avais 14...

D. JUAN.

Tenez-moi pour voire serviteur.

Je voulais...

D. JUAN.

Je le suis, el votre dfibileur.
M. DIMANCHE.

Ah! .Monsieur.

D. JUAN.

Je n'en fais un secret a personne;
Et de ce que je dois j'ai la memoirs bonns.

M. DLMANCHE.

Si VOUS ras...

D. JUAN.

Voulez-vous que je descende sn bas?

Qus je vous recondnise?

M. DI.MANCHE.

Ah ! Je ne le vaux pas.

Mais...

D. JUAN.

Embrassez-moi done, c'est d'une amilie pure,
Qu'une seconde fois ici je vous conjure
D'fitre persuade qu'envers et contre tous,
II n'est rien qu'au besoin je nc flsse pour xous.

SCENE VII

M. DIMANCHE, SGANARELLE.

SGANARELLE.

Vous avez en monsieur un ami veritable,
Un...

M. DIMANCHE.

De civililfis il est vrai qu'il m'accable,
Et j'en suis si confus, que je ns sais comment
Lui pouvoir demander ce qu'il me doil.

SGANARELLE.

Vraiment,
Quand on parle de vous, il ns faul qus I'sntsndrs.
Comme lui lous ses gens ont pour vous Is cceur ten-

[dre ;

Et pour vous le montrer, ah ! que ne vous vient-on

Donner quelque nazarde, ou des coups de baton?

Vous verriez de qusl air...

M. DLMANCHE.

Je le crois, Sganarelle.
Mais pour lui mille ficus sont une bagatelle;
Et dsux mots dits par vous...

SGANARELLE.

Allez, ns craignsz rien,
Vous en dill-il vingt mille, il vous payerait bicn.

M. DIMANCHE.

Mais vous,vous me devez aussi pour voire comple...
SGANARELLE.

Fi, parler de cela! n'avez-vous point de boats?

M. DIMANCHE.

Comment?

SGANARELLE.

No sais-je pas queje vous dois?

M. DLMANCHE.

Si tons...
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SGANARELLE.

Allez, monsieur Dimanche,
on vous attend chez

M. DI.MANCHE. [vous.

Mais mon argent?
SGANARELLE.

Eh bien! je dois, qui doit, s'obligc.

M. DIMANCHE.

Js vsux...

SGANARELLE .

Ah!

M. DIMANCHE.

J'enlends.

SGANARELLE.

Bon.

M. DIMANCHE.

Mais...

SGANARELLE.

Fi!

M. DIMANCHE.

Je...

SGANARELLE.

Fi! vousdis-je.

SCENE VIII

D. JUAN, SGANARELLE.

SGANARELLE.

Nous en voila dfifaits.

. D. JUAN.

Et fort civilement.

A-t-il lieu ds s'sn plaindrs?
SGANARELLE.

II aurait tort. Commsnt 1

D. JUAN.

N'ai-js pas...
SGANARELLE.

Csux qui font lss fautss, qu'ils lss boivsnt.

Est-cs aux gsns comms vous a payer ce qu'ils doi-

D. JUAN. [vent?
Qu'on sache si bientot Is dinsr ssra prfit.

SCENE IX

ELVIRE, D. JUAN, SGANARELLE.

D. JUAN.

Quoi! vous encor, madame! En deux mots, s'il

J'ai hale. [vous plait.
ELVIRE.

Dans I'ennui dont mon Ame est atleinte,
Vous craignezma douleur, mais perdez celts crain-

Js ns visns pas ici pleine ds cs courroux, [ts.
Qus js n'ai qus trop fait sclatsr dsvant vous.

Par un prsmisr hymsn uns autre vous possede.
On m'a tout ficlairci, c'est un mal sans remfide;

Etje me ferais tort de vouloir disputer
Ce qus contrs lss lois js ns puis smportsr.
J'ai sans doute a rougir, malgrfi mon innocence.

, ACTE IV, SCENE IX.

D'avoir cru mon amour avsc tant d'imprudence,

Qu'en vous donnant la main j'ai recu voire foi.

Sans voir si vous fitisz sn pouvoir d'fitre a moi.

Ce dessein avait beau ms ssmblsr tfimfirairs,

Js cherchais le secret par la craints d'un frere ■,

Et Is Isndrs psnchant qui ms flt tout ossr,

Sur vos ssrments Irompeurs servit a m'abuser.

Le crime est pour vous ssul, puisqu'enfln ficlaircie,

Je songe a salisfaire a ma gloire noircis.

El qus ns vous pouvant conssrvsr pour fipoux,

J'fitsins la foils ardsur qui m'attachait a vous.

Non qu'un jusle remords I'elouffs dans mon ame,

Jusques a n'y laisser aucun reste ds flamms ;

Mais cs rssts n'sst plus qu'un amour spurs,

C'est un feu dont pour vous mon coeur sst ficlairfi,

Un fsu purge de tout, une sainte tendresss

Qu'au commsrcs dss ssns nui dfisir n'intsrssss.

Qui n'agit qus pour vous.

SGANARELLE.

Ah!

D. JUAN.

Tu plsurss, js croi.

Ton cosur est attendri.

SGANARELLE.

Monsieur, pardonnsz-moi.
ELVIRE.

C'sst cs parfait amour qui m'engage a vous dire

Cs qu'aujourd'hui Is ciel pour voire bien m'inspi-

Le ciel dont la bontfi chsrchs a vous sscourir, [rs;
Prfit a choir dans I'abime ou je vous vois courir.

Oui, don Juan, js sais par qusl amas ds crimss

Vos psinss qu'il rfisout lui ssmblsnt Ifigitimss;
Et js visns ds sa part vous dire que pour vous

Sa clfimence a fait place a son juste courroux.

Que las de vous attendre, il tient la foudre prfits,

Qui, dspuis si longtsmps, msnacs votrs tfits.

Qu'il sst sncore en vous, par un prompt repentir,
De trouvsr lss moysns ds vous sn garantir,
Et qus pour fivitsr uu malheur si funeste,

Ce jour, ce jour psut-fitrs sst le seul qui vousres-

SGANARELLE. [tC.

Monsieur 1

ELVIRE.

Pourmoi, qui sors ds mon avsuglsmsnt,
Je n'ai plus pour la terre aucun attachement.
Ma retraite est conclue; el c'est la qus sans cssse

Mes larmss tachsront d'sll'acer ma faiblesse,

Heureuse, si js puis par mon auslerits

Obtsnir Is pardon ds ma credulile.

Mais, dans cetle retraite, ou l'on meurt a soi-mfims,

J'aurais, je vous I'avoue, une douleur extrfime,

Qu'un homme aqui j'ai cru pouvoir innocemment

Denies plus tendres feux donner I'empressement,
Devint par un revers aux mfichanls redoutable,
Dss vengeances du ciel l'exemple fipouvantable.

SGANARELLE.

Monsieur, encore un coup...

ELVIRE.

De grace, accordez-moi
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(>■ que doit mfiriter I'elat ou je me voi.

Votre salut fait seul mes plus fortes alarmes,
Ne le refusez point a mes vceux, a mes larmes;
El si votre intfirfit ne vous saurail toucher,
Au crime en ma faveur daignez vous arracher,
Et m'fipargner I'ennui d'avoir pour vous a crain

dre

Lo courroux que jamaisle ciel no laisse fitsindre.
SGANARELLE.

La pauvrs fsmme !

ELVIRE.

Enfin, si le faux nom d'epoux
M'a fait lout oublier pour vivre toute avous.

Si je vous ai fail voir la plus forte tendresse

Qui jamais d'un cceur noble ait file la mailresse,
Toutle prix quej'en veux, c'esl ds vous voir son ger
Au bonheur que pour vous je tache a menager.

SGANARELLE.

Go'nr de ligre!
ELVIRE.

Voyez que tout est pfirissable.
Examinez la peine infaillible au coupable,
Et ds votre salut failes-vous unc loi,

Ou pour Famour de vous, ou pour I'amour de moi.

C'esl a CO but qu'il faul que tous vos dfisirs tsndsnt,

Et CS qus, ds -nouvsau, mes larmss vous dsman-

Si cos larmes sont peu, j'ose vous en pressor [dent.
Par tout cc qui jamais vous put interesser.

Apres cetle prifire, adieu, je me retire.

Songez a vous, c'est lout ce que jiavais a dire.

D. JUAN.

J'ai fort prfitfi I'orsills a co pieux discours,

Madame, avecque moi demeurez quelques jours;
Psut-fitre en vous parlant vous me loucherez Fame.

ELVIRE.

Deinenrcr avec vous n'etant point votre femme!

Js vous ai dficouvert de grandes veritfis,
Don Juan, craignez lout, si vous n'en profitez.

SCENE X

I). JUAN, SGANARELLE, suite.

SGANARELLE.

La laisssr .partir sans...

D. JUAN.

Sais-tu bisn, Sganarelle,

Que mon coeur s'est encor presque senti pour elle?

Scs larmes, son chagrin, sa resolution.

Tout cela m'a fait nailre un peu d'einotion.

Dans son air lauguissaiit jc Fai trouvee aimable.

SGANARELLE.

Et tout CO qu'slle a dit n'a point file capable...
D. JUAN.

Vile a diner.

SGANARELLE.

Fori bien.

D. JUAN.

Pourquoi me regarder?

Va, va, je vai.s bientot songer a m'amender.

SGANARELLE.

Ma foi, n'en riez point, rien n'esl si necessaire

Que de >e convertir.

D. JUAN.

C'est ce que je veux faire.

Encor vi ngtou trente aas des plaisirs les plusdoux,
Toujours en joie, etpuis nous penserons a nous.

SGANARELLE.

Voila des libertins I'ordinaire langage,
Mais la mort...

D. JUAN.

Ilfi?

SGANARELLE.

Qn'on serve. Ah, bon, monsieur, courage!
Grande chfire, tandis que nons nons porlons bien.

(II prend un morceau dans un des plats qu'on apporle, et le

met dans sa bouche).
D. JUAN.

Quelle enflure est-ce la? Parle, dis, qu'as-lu?
SGANARELLE.

Rien.

D. JUAN.

Attends, monlre. Sajoue e:^l toule conlrefaitc,
C'est une fluxion, qu'on cherebe une lancelle.

Le pauvre garcon ! Vile. II le faul .-ecourir.

Si cet abcfis rentrait, il cn pourrait mourir.

Qu'on le perce, ileslmiir. .Vh ! coquin que vous fitss,
Vous ossz done...

SGANARELLE.

Mafoi, sans chercher de dfifaites

Je voulais voir, monsieur, si votre cuisinier

N'avait poiul trop poivrfice ragout; Is dernier

L'fitait endiable,aussivons n'en mangeates guere.
D. JUAN.

Puisque la faim te presss, il faul la satisfairs.

Fais-toi donner un sifigs, et mange avecque moi,

Aussi bien, cela fail, j'aurai besoin de toi.

Mets-loi la.

SGANARELLE, prenant un siige.

Volontiers, j'y tiendrai bienma place,
D. JUAN.

Mange done.

SGANARELLE.

Vous serez content ; de voire grAce,

Vous m'avez fait partir sans dejeuner, ainsi

J'ai Fappfilil, nionsieur, bien ouvert, Disu merci.

D. JUAN.

Jele vois.

SGANARELLE.

Quandj'ai faim, jemange comme trente.

Talsz-moi ds cela, la sance est excellente.

Sij'avais un chapon, je le menerais loin.

(A ta Violette qui luiveut donner une assielte blanche).

Tout doux, petit compfire, il n'en est jias besoin.

Rengainez. N'erlubleu, pour lexer les assietles,

Vous files bien soigneux d'en presenter de netles,

Etvous, nionsieur Picard, trfive de compliment,

Je n'ai poinl eucor soif.
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D. JUAN.

Va, dine possment.
SGANARELLE.

C'est bien dit.

D. JUAN.

Chante-moi quelquechansonaboire.
SGANARELLE.

Bientfit, monsieur, laissons travailler lamachoire.

Quandj'auraidittrois mots achacunde ces plats...

Qui diable frappe ainsi?

D. JUAN, d un laquais.

Dis qus js n'y suis pas.
SGANARELLE.

Attsndsz, j'aims misux l'aller dire moi-mfime.

Ah, monsieur !

D. JUAN.

D'oute vienl celte frayeur exlrfime?

SGANARELLE, baissant Ju tile.

C'est le...

D. JUAN.

Quoi?
SGANARELLE.

Je suis mort.

D. JUAN.

Veux-lu pas t'expliquer?
SGANARELLE.

Du faiseurde. ..Tanlfil VOUS psnsisz vous moquer,

Avancez, il esl la, c'esl lui qui vous demande.

D. JUAN.

Allons le recevoir.

SGANARELLE.

Si j'y vais, qu'onme pende.
D. JUAN.

Quoi, d'un rien ton courage est sitfit abattu?

SGANARELLE.

Ah ! Pauvre Sganarelle, ou te cacheras-tu.

SCENE XI

D. JUAN, LA STATUE du commandeur, SGANA

RELLE, SUITE.

D. JUAN.

Une chaise, un convert. Je te suis redevable

D'fitre si ponctusl.

(A Sganarelle).
Viens te remettre a table.

SGANARELLE.

J'aimangfi comms uncbancre,etjen'ai plusde faim.

D. JU.VN, au commandeur.

Si dc l'avoir ici j'eusse elfi plus certain,
Un repas misux rfiglfi I'aurait marqufi mon zfile.

A boire. A ta sautfi, commandeur. Sganarelle,
Je te la porte ; allons, qu'on lui donne du vin.

Bois.

SGANARELLE.

Js ns bois jamais quand il sst si matin.

D. JUAN.

Chante, le commandeur te voudra bien entendre.

SGANARELLE.

Je suis trop enrhume.

LA STATUE.

Laisse-le s'en dfifendre,

C'en est assez, js suis content de lon repas ;

Le temps fuit, lamort vienl, st tu n'y psnses pas.

D. JUAN.

Css avsrtisssments me sont peu nficessaires.

Chantons, une autre fois nous parlerons d'affairss.

LA STATUE.

Psut-fitrs uns autrs fois lu Is voudras trop lard ;

Mais, puisqus tu vsux bisn sn courir Is hasard,

Dans mon tombsau cs soir a soupsr js I'sngags.

Promets-moi d'y venir, auras-tu ce courags?
D. JUAN.

Oui, Sganarelle etmoi nous irons.

SG.ANARELLE.

Moi?Nonpas.
D. JUAN.

Poltron 1

SGANARELLE.

Jamais par jour je ne fais qu'un repas.

LA STATUE.

Adieu.

D. JUAN.

Jusqu'a ce soir.

LA STATUE.

Je fattends.

SGANARELLE.

Misfirable !

Od me veut-il mener ?

D. JUAN.

J'irai, fdt-cs Is diabls.

Je vsux voir comms on sst rfigalfi chsz lss morts.

SGANARELLE.

Pour cent coups de bAton que n'sn suis-js dehors.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

D. LOUIS, D. JUAN, SGANARELLE.

D. LOUIS.

Ne m'abusez-vous point, et serait-il possible
Que votre coeur, ce coeur si longtemps inflexible.
Si longtemps en aveugle au crime abandonne,
Eut rompu Iss lisns dont il fut snchains ?

Qu'un parsil changemenl me va causer de joie !

iMais encore une fois faut-il que je le croie?

Et se peut-il qu'enfln Is ciel m'ait accorde

Ce qu'avec tant d'ardeur j'ai toujours demandfi?

D. JUAN.

Oui, monsieur, ceretourdontj'stais si pen digne.
Nous esl ds sss bonles un Ifimoignage insigne.
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Je nc suis plus ce fils dont les lAches dfisirs

N'eiii'eiit pour seul objet que d'infAmes plaisirs;
I.e cicl, donl la clfimence est pourmoisansseconde,
.M'a fait voir louta coup les vains abus du monde ;

Toul a coup de sa voix I'attrait victorieux

A pijnetrfi mon Ame et dessille mes ysux; I

Et je vois par Feffet dont sa grace esl suivie,
Avec autanl d'horreur les laches de mavie, I

Que j'eus d'smporlemenls pou riou tee quemes sens

Trouvaient a mc flatter d'appas fiblouissants. j
Qnand j'ose rappeler I'excfis abominable !

Dcs dcsoi-dres honteux dontje me sens coupable,
Je frfimis, et m'fitonne, en m'y voyant courir, -

Comme le ciel a pn si longtemps me souffrir,
Comme cent et csnt fois il n'a pas sur ma tfits

Lancfil'affrcuxcarreauqu'auxmficbants il apprfite.
L'amour qui tint pourmoi son courroux suspendu,

M'apprend a ses bontfis quel sacrifice esl du.

II I'attend, et ne veut que cc eo'ur infidfile,
Ge cirur jusqu'a ce jour a ses ordres rebelie.

Enfln, et vos soupirs Font sans doute obtenu,

De mes figarcments ms voila revenu.

Plus dc remise, 11 faul qu'aux yeux delout lemonds,
A mes folles erreurs mon repentir rfiponde.

Quo j'elface, en changeant mes criminels dfisirs,

L'emprcssement fatal qus j'sus pour les plaisirs,
Et lAche ;i reparer, par une ardeur figale,
Ge que mos passions ont causfi de scandalo.

G'cst a quoi lousmes vosux aujourd'hui sont portes;
Et je devrai beaucoup, monsieur, a vos bontfis.
Si dans Ic changemenl oil ce retour m'engage,
\'oiis me daignez choisirquelqus saint person nage.
Qui me servant de guide, ail soin de me montrer

A bien suivre la route oii js m'en vais entrer.

D. LOUIS.

Ah, qu'aisement un fils trouve le coeur d'un pere

Prfil au moindre remords a calmer sa colfire!

Quels que soient les chagrins quepar vous j'ai recus,
\'ous vous en repentez, je ne m'en souvisns plus.
Tout vous ports a gagner cetle grande victoire,
L'inleret du salut, celui de votrc gloire;
Goinbattez et surtout ne vous relachez pas;

Ma is, dans cetle campagne, ou s'adressent vos pas?
J'ai sorti de la ville exprfis pour une affaire,
Oil dfis hier ma presence fitait fort nficessaire,
Et j'ai voulu marcher un moment au rclour;
Mou carrosse m'attend a co premier delour,
Venez.

D. JUAN.

Nou, aujourd'hui souffrez-moi l'avanlage
D'nn pen de solitude au prochain ermilagc.
C'csl la que rclirfi loin du monde ct du bruit.
Pom m'ofli'ir mieux au ciel je veux passer la nuit.

Ma peine y flnira ; lout ce qui m'en peut faire

Dans ce dclachcmcnt qui m'csi si necessaire,
C'est qne pour mes plaisirs je me suis fait prfiter
Dcs sommes queje suis hors d'etat d'acquilter.

Kanle de reudrc, il est dcs gens qui me maudissent.

Qui font...

D. LOUIS.

Que la-dessus vos scrupules flnissent.
Je paierai loul, mon rils,"et prfilends ds mon bisn

Vous donner...

D. JUAN.

Ah ! Pour moi, je ne demande rien.

Pourvu que par mes pleurs mes fautss rfiparfies...
D. LOUIS.

0 consolations! Douceurs incspfirees!
Tons mes vijjux sont enfln heureusement remplis;
Gi'Ace aux bonles du ciel j'ai rclroin fi mon flls,
II se rend a la xoix qui vers lui le rappelle.
Jc cours a voire mere en porteria nouvelle.

.Vdieu, prenez courage; el, si vous persistez,

.N'altendez plus que joie st qus prosperitfis.

SCENE II

D. JFAN, SGANARELLE.

SUANAlilCLLE, cn pleurant.
Monsieur.

D. JUAN.

Qu'est-ce?

SGANARELLE.

Ah!

D. JIAN.

Gomment lu pleurcs ?

SGANARELLE.

G'cst dc joie
De vous voir embrasser enFin la bonne voie.

Jamais encor, je crois, jc n'en ai tant senti.

Ah, quel plaisir cc m'est de vous voir converti!

Le ciel a bien pour vous exaucfi mon envie.

Franchement, vous meniez une diable de vie;
Mais a tout pfichcur, grace, il n'en faul plus parler.

L'ermitage est-il loin oii vous voulez allsr?

D. JUAN.

Hfi.

SGANARELLE.

Serait-ce la-bas vers cet endroit sauvage?
D. JUAN.

Peste soit du benfit avec son ermitage 1

SGANARELLE.

Pourquoi? Frfire Pacfime est un homme ds bien,

Etje crois qu'avec lui vous ne perdriez rien.

D. JUAN.

Parbleu, tu me rax is. Quoi, lu me crois sincfire

Dans uu conte forgfi pour atlraper mon pfire?
SGANARELLE.

Comment? ^■ous nc...Monsieur, c'esl... Ou done al-

D. JUAN. [Ions-nous?
La belle de tanlfil m'a donnfi rendcz-vous.

Voici I'heuie, et j'y \ais, c'est Id mon ermitage.
SGANARELLE.

La retraile sera nieriloire. Ah! j'enrage.
D. JUAN.

Elle cst jolie, oui?
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SGANARELLE.

Mais i'allsr chsrcher si loin?

D. JUAN.

Elle m'a touchfi Fame; et, s'il fitait besoin.

Pour ne la manquer pas, j'irais jusques a Roms.

SGANARELLE.

Bslls conversion I Ah, quel homme, quel homme!

Vous I'attendez sn vain, slle ne viendra pas.

D. JUAN.

Je crois qu'elle viendra, moi.

SGANARELLE.

Tant pis.
D. JUAN.

En tout eas.

Ma peine au rsndsz-vous ns ssra point psrdue,
C'est ou du commandeur on a mis la statue,

II nous a convies a souper. On verra

Comment, s'il nous recoit, il s'eu acquiltera.
SGANARELLE.

Souper avsc un mort? tufi par vous?

D. JUAN.

N'imports.
J'ai promis, sur la psur ma promssss I'smporls.

SGANARELLE.

El si la bsOs visnt, st ss laisss smmsnsr?

D. JUAN.

Oh, ma foi, la status ira ss promsnsr.

Je prfiffire a toul mort uns jsuns vivante.

SGANARELLE.

Mais voir une statue et mouvante et parlants,
N'est-ce pas...

D. JUAN.

II estvrai, c'est quelque chose; en vain
Je ferais la-dessus un jugement certain.
Pour ns s'y point mfiprsndre, il en faut voir la suite.

Cependant si j'ai feint de changer de conduite.
Si j'ai dit que j'allais me dfichirer le coeur,
D'une vie exemplairs smbrasssr la rigusur,
C'sst un pur stratagfims, un rsssort nficessaire.
Par od ma politique eblouissant mon pfirs,
Ms va msttrs a convert de divers embarras,
Dont, sans lui, mes amis ne me tireraient pas.
Si Fon m'en inquifite, il obtiendra ma grAce,
Tu vois comme dfija ma premifire grimace
L'a ports ds lui-mfims a ss vouloir charger
Des dettes dont par lui je me vais degager.

SGANARELLE.

Mais n'filanl poinl dfivot, par quelle effronlerie
De la dfivotion faire uns momerie?

D. JUAN.

II est des gens de bien, el vraiment verlueux.
Tout mfichant que jesuis, j'ai du respecl pour eux;
Mais, si Fon n'en peul trop elever les mfiriles,
Parmi css gsns ds bien il sst mills hypocritss.
Qui ns ss contrefont que pour en profiler;
Et pour mes intfirfits js vsux lss imilsr.

SGANARELLE.

Ah, quel homme, quel homme!

D. JUAN.

II n'sst risn si commods,
Vois-tu? L'hypocrisis sst un vies a la mods,
Et quand ds sss couleurs un vice sst revfitu,
Sous I'appui de la mods il passs pour vsrtu.

Sur lout ce qu'a jouer il est de personnagss,
Celui d'homme de bien a ds grands avantagss;
C'sst un art grimacisr dont lss dfitours flattsurs

Cachent sous un bsau voiis un amas d'imposleurs.
On a beau decouvrir que ce n'est qu'un faux zfile,

L'imposture sst rscue, on ns psut risn contre ells.
La censure voudrait y mordrs vainement.

Conlre lout autre vies on parle hautement,
Chacun a liberte d'en faire voir le pifige;
Mais pour Fhypocrisie elle a son privilfige.

Qui, sous Is masque adroit d'un visage emprunte,
Lui fait tout entreprendre avec impunilfi.
Flattant ceux du parti, plus qu'aucun redoutable.
On ss fait d'un grand corps Ismsmbreinsfiparable,
C'est alors qu'on est sur de ne succomber pas.

Quiconque en blesse Fun les a lous sur les bras;
Et ceux mfime qu'on sait que ie ciel seul occupe,
Des singes ds lsurs mcsurs sont I'ordinairs dupe;
A quoi que leur malice ait pu se dispenser,
Leur appui leur est sur, s'ils Font vu grimacer.
Ah! Combien j'eu connais qui, par cs stratagfims,

Aprfis avoir vficu dans un dfisordre extrfime,
S'armant du bouclisr ds la rsligion,
Onl rhabillfi sans bruit lsur dspravation,
Etprisdroit,aumilieu de toutce quenous sommes,
D'filre sous csmantsau lss plus mfichanls dss hom-

On absaulss connaitrs st savoircs qu'ils sont, [mss.
Trouvsr lisu ds scandals aux intrigues qu'ils ont,

Toujours mfime crfidil. Un mainlien doux, honnfits,

Quslquss roulsmsnts d'yeux, des baissemsnts ds

[tfits,
Trois ou quatrs soupirs mfilfis dans un discours,
Sont, pour loul rajuster, d'un merveilleux secours.

C'est sous un tel abri qu'assurant mes affairss,
Js vsux de mss censeurs duper les plus sfivfires,
Je ne quitlerai point mes pratiques d'amour,
J'aurai soin seulement d'fiviler Is grand jour.
El saurai, ns voyant sn public que des prudes,
Garder a petit bruit mes douces habitudes.
Si js suis dficouvert dans mes plaisirs secrets,
Toutle corps en chaleur prendra mes inlerfits;
Et, sans me remuer, js verrai la cabale
Me mellre hautement a couverl du scandale.

C'est la le vrai moysn d'ossr impunfiment
Permettre a mes dfisirs un plein smportsmsnt;
Des actions d'autrui js ferai la critique,
Medirai sagement, el, d'un lon pacifique,
Applaudissant a tout ce qui sera blAmfi,
Ne croirai que moi seul digne d'filre estime.
S'il faut que d'inlfirfit quelque affairs ss passs,
Fdt-ce veuve, orphelin, point d'accord, point de

[grAce;
El, pour peu qu'on me choque, ardent a ms vsnger.
Jamais rien au pardon nc pourra m'obliger.
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J'aurai toul doucement Is zfils charitable

De nourrir une baine irrficonciliabis;
Et quand on me viendra portera la douceur,
Des intfirfits du ciel jc serai le vengeur;

Le prenant pour garant du soin dc sa querelle,

J'appuierai de mon cosur la malice infldfile,

Et, selon qu'on m'aura plus ou moins respecte,
Jc damnerai les gens de mon autorite.

C'cst ainsi que l'on peut, dans le siecle oii nous

[sommes,
Proflter sagement des faiblesses des hommes.
El qu'un ssprit bisn fait,s'il craintlssmficontents,
Se doil accommoder aux vices ds son tsmps.

SGANARELLE. [tS,

Qn'enlonds-je? C'en estfait, monsieur, st jsls quil-
II ns vous manquaitplus qusvous faire hypocrite,
Vous 'fites de lout point acheve, je le voi.

Assommez-moi de coups, percez-moi, tuez-moi,
II faul queje vous parle, 11 faut que je vous dise,
e Tant va la cruche a I'eau qu'enfin elle se brise; »

Et comme dit fort bien sn moindre ou pareil eas,
Un auteur renommfi que je ne connais pas,
Un oiseau surlabranche sst proprement l'exemple
De I'homme qu'en pficheur ici-bas je contemple;
La branche sst attachfie a I'arbre, qui produit,
Scion qu'il est planlfi, de bon ou mauvais fruit;
Lc fruit, s'il est mauvais, nuit plus qu'il ne profile;
Ce qui nuit, vers la mort nous fait aller plus vile;
La mort est une loi d'un usage important;

Qui peut vivre sans loi, vit en brute; et parlant

Ramassez, cs sont la prsuvss indubitables.

Qui font que vous irez, monsieur, a tous los dia-

D. JUAN. [bles.
Lc beau raisonnement!

SGANARELLE.

Ne vous rendez done pas,

Soyez damns toul seul, car pour moi je suis las...

1). JUAN, apercevant Lionor.

N'avais-je pas raison? Regarde, Sganarelle,
Vient-on au rendez-vous?

SCENE III

D. JUAN, LEONOR, PASCALE, SGANARELLE.

D. JUAN.

Que de joiel Ah, ma belle,
Voiisvoila! Je Iremblais que par quelque embarras

Vons uc pussiez sortir.

LEONOR.

Oh point 1 Mais n'est-ce pas

.Monsieur Ic mfidecin que js vois la?

D. JUAN.

Lui-mfims.

II a pris ccl habit, mais c'esl par stralagfime;

Ponr certain langoureux chez qui je Fai menfi,

Gonlre les mfidecins de tout temps dfichainfi,

11 n'eu veul voir aucun, et monsieur, sans riendire,
A reconnu son mat dont il nc fait que rire.

Certains herbe dfija la fort diminue.

LEONOR.

Ma tante a pris sa poudre.

SGANARELLE, gravement.

A-t-elle etsrnue?

LEONOR.

Je ne sais, car soudain, sans vouloirvoirpcrsonne,
Elle s'cst mise au lit.

SGANARELLE.

La chaleur est fort bonne.
Pour ces sortes de maux.

LEONOR.

Oh, je crois bien cela.

D. JUAN.

Et qui done avee vous nons amenez-vous la?
LliONOR.

C'cstmanourrice. .Vh I Si voussaviez,ellem'aimc...
D. JUAN.

Vous avez fort bien fait, et majoie est exlrfime.
Que quandje vous fipouse elle soit caution...

PASCALE.

Vous faites la, monsieur, une bonne action.
Pour entrer au convent la pauvre creature

Tous lesjours ds soufflets avait pleine mesure;
C'filait pitifi...

D. JUAN.

Bientfit, Dieu merci, la voila

Exemple, en m'epousanl, de lous ces chagrins-la.
LEONOR.

.Monsieur...

D. JUAN.

C'cst a mes yeux la plus aimable fille...
PASCALE.

Jamaisvous n'enpouviez prendre une plusgentille,
Quivouspiitmieux... Enfin, Irailezda doucsmenl,
Vousen aurez, nionsieur, bien du contentement.

D. JUAN.

Je le crois, inais allons, sans larder davantage.
Dresser lout ce qu'il faut pour notrs mariage,
Je veux Is faire en forms, st qu'il n'y manque risn.

PASCALE.

Hfi, vous n'y psrdrsz pas, ma fllle ads bon bisn;
Quand son pfirs mourut, il avait dss pistoles
Plus gros...

D. JUAN.

Ne perdons pointde temps a des parolss.
Allons; vsnsz, ma bslls. Ah, qus j'ai ds bonhsur 1

Vous allsz fitre a moi.

LEONOR.

Cs m'est beaucoup d'honneur.

SGAN.VRELLE ,
bas d Pascale.

II cherche ala duper, gardez qu'il ne Femmfins.

C'cst un fourbe.

PASCALE.

Comment?

SGANARELLE, bas.

X plusd'unedouzaine...

(Haul, se voyant observi par D. Juan.)

Xhi I'honiifits honims! Allez, votre fllle aujourd'hui
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Aurail eubeau chercher pourtrouvermieuxquslui.
II a de I'amitie... Croyez-moi qu'une fsmms

Sera la bisn... Et puis il la fera grand'dame.

D. JUAN, d Lionor.

Ne nous arrfitons poinl, ma belle, j'aurais peur

Qus quslqu'un ns survint.

SGANARELLE, bttS d Puscalc.

C'eslleplusgrandtrompeur...

PASCALE, d D. Juan.

On done nous menez-vous?

D, JUAN.

Tout droit chez un notaire.

PASCALE.

Non, monsieur, dans le bourg il sorait nficessaire

D'aller chez sa cousine, afln qu'fitant temoin,
De voire foi donnfie...

D. JUAN.

II n'en est pas besoin.

Monsisur Is medecin, sl vous, devez sufflre.

LEONOR, d Pascale.

Sommes-nous pas d'accord?

D. JUAN.

II ne faut plus qu'ficrirs.

Quand ils auront signfi tous dsux avscqus nous,

Qus js vous prsnds pour fsmme, et vous,moi pour
C'est comme si... [epoux,

PASCALE.

Non, non, sa cousine y doit filre.

SGANARELLE, bas a Pascale.

Fort bien.

LliONOB.

Quelque amitifi qu'elle m'ait fait paraitre,
Si chez ells il n'est pas nficsssairs d'allsr,
Ns disons risn, psut-fitre elle voudrait parler.

D. JUAN.

Oui, quand on veul tenir une affaire secrfite,
Moins on a de tfimoins, plus la chose estbien faite.

PASCALE. [eclat,
Mon Dieu, tout comme ailleurs, chez elle sans

Les notaires du bourg dresseront le central.

SGANARELLE.

Pourquoi vous dfifler? Monsieur a-t-il la mine

(Bas, d Pascale.)
D'fitre un fourbs? Voyez. Ferme chsz la cousine.

D. JUAN, d Lionor.

An hasard ds I'sntsndrs snfln nous quereller,
Avangons.

PASCALE, arritant Lionor.

Ce n'sst point par la qu'il faut allsr,
Vous n'fitss pas sncore ou vous pensez, bsau sire.

D. JUAN, d Leonor.

Doublons le pas enssmbls, il faut la laisssr dirs.

SCENE IV

LA STATUE du commandeur, D. JUAN, LliONOR,

PASCALE, SGANARELLE.

LA STATUE, prenant D. Juan par la main,

Arrfits, don Juan.

LEONOR.

Ah I Qu'sst-cs qus je voi ?

Sauvons-nous vits, hfilas!

D. JUAN, Idchant d se difaire de la statue.

Ma belle, attendez-moi.

Je ne vous quitte point.
LA STATUE.

Encore un coup, demeure,
Tu resistes en vain.

SGANARELLE.

Voici ma derniere heurs,
C'sn sst fait.

D. JUAN, a la statue.

Laisss-moi.

SGANARELLE.

Js suis a vos gsnoux.

Madams la status, aysz pitifi de nous.
LA STATUE.

Je t'attendais ce soir a souper.

D. JUAN.

Je t'en quills.
On ms dsmands aillsurs.

LA STATUE.

Tu n'iras pas si vits.

L'arrfil sn sst donnfi, lu touchss au momsnl

Oil Is ciel va punir lon endurcisssmsnt.
Tremble.

D. JUAN.

Tume fais tort quand lu m'sn crois capable.
Je ne sais cs qus c'est qus trsmblsr.

SGANARELLE.

Dstsstabls 1

LA STATUE.

Js t'ai dit, dss tantfit, qus lu ne songeais pas
Qus la mort chaqucjour s'avancait a grands pas;
Au lisu d'y rfiflfichir, lu retournes au crims,
Et t'ouvrss a touts hsurs abims sur abims.

Aprfis avoir snvain si longtsmps attsndu,
Ls cisl se lasse; prends, voila ce qui t'est du.

[La statue embrasse D. Juan, et un moment apris
tous les deux sont abimis.)

D. JUAN.

Je brule, st c'sst trop tard qusmon Ame intsrdits...

Cisl!

SGANARELLE.

II sst snglouti, je cours me rsndre ermite.

L'sxsmple est filonnant pour tous les scfilerals,
Malhsur a qui le voil, el n'en profile pas.

FIN DU FESTIN DE PIERRE.
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Ncls qui ont ete faits aulrel\iis do cette iiiainere. II ne faut que

lire ce qu'en ecril le I'erc Mciicstrier, dans son traite des tour

nois. i« U i^'cn I'ait, dit-il, dans de i^rraiides salles, ct Charles

(I Emmanuel, due de Sa\'nie, en lit ua de cette sorte pour
11 diverlir Ics aiiibassadeurs do divers j)rinces qui devaient
(I a^sistcr an bapteme de ^^nn lils aim'-. '• Et daus un autre

endroit : <> (le-, carrDuscls so font k pied, ou A chc\-al, quand la

'1 salle est .i^i vaste et tellement & lloui' de terre que les clu'-

.< vaiix y pcuveiiL aisement entrer, et faire leurs comparses.
■

Ceux qui croient qii'nn uo combat point ii la pupie A pied, iie

soDgentpas qu'il _v a dc la dilVerciice outre la pique et la lance

pour laquelle on doit tnujDurs clrc i\ cheval. Le cnnibat a la

barriere qui so lit ii Hai-celnm-! pour la naissance du rni

d'lvspaf^iK^ ;■( pi'esent ri'-^r^ant, ctait dans une salle nii Ton rom-

pit plusieurs piqiii's ; el. en liiTl, onen lU uu en Baviere aussi

dans une sallo avec plusieurs quadrilles, pour c<'lchrcr le jour
de la iiaissaucc de ri'^lectrice, sans beaucoup d'autres qui se

sont fails de la meme maniere eu Savoie. En l6oi-,il se lit, dans

la salle du I'etit-Hourbon. au ballet des noces de Thetis et dc

I'clee, un cmubal a la barriere qui fut troiue si beau, que l'>n>

coux qui le virent en furent charmes, quniqu'il n'ev'it ni sujel.
ni cartels, ui macliuies. I't qu'il fut seulcmeut un simple jiMi

p;nerrier oil les chevaliers de 'flicssalie faisaient paraitre leur

atlresse. Ee caraclere que j'ai iloune au baron, d'un homme

eiilete des s|icclac[e,sde rauliquilc,ma lait naitre le dessein de

fairo vnir un combat dans toutes les iee;l,>s. ct d_\ ramassei

toutce que j'ai tmnve de plus jj:alanl daus plusieurs autres.

Les machines cn claieiit toujours, c'cst imur cela qni> j'en ai

mis ici. en I'.iiv.inl parailre la Fiddite dans son cliar; mais je
n'en a! voulu mellre qm- dans uu seul quadrille pour ne jias

trop embarrasser je theatre, .Ie sais qu'on y faisait eutriu" la

musique, et souhaitefaiM fort n'avoir pas etc ohtipe de pitcher
centre eelle rcirlc. .le me suis iiarticulieremeiit attacli..' ;'i les

obser\ er toutes, atin de pouvrur donner au public quclqiir'
chose qu'il n'enl point encore vn. [larce qu'en Prance on passe
ordinaireim'nt par-de.ssiis les ree-|,.s ^n faveur de la magnifi
cence et des prandes depenses qu'on fait pour Ics spi-ctai.Ies.
A re;j:ard de,s de\-i,ses qui sent tiiiitesi!ila gloire du beau sexe,

je ue les pretends point donner I'niir regulieres, ct je me snis

servi pour m'en disiicnsm- du raisnnnement du V. .Meiie^trier

(lout \-oici les paroles : ■■ La plujiart de ces devises ne parai-
i. tront guere insles a ceux qm les \ oudrontmesurer aux regies
u severes des de\'ises academiqiies que taut de maitres onl

u donnees ; mais i\ faut a mon sens distinguer entre ces de\ iscs
" lugcnicuscs qui se font avec art et m<.'lhnde par des pnifo-
u seurs et dcs savants, ces devises i^avalieres qui se fuut [lar

• des gens d'epee, lesquels se cmtentent souvent d'exprimer
" leurs peusi'cs et leurs (ie^scias d'un air libre et degagf'-, sans

• s'assujettir a taut de regies que les speculatifs et les distil-

(I lateurs des quintessences ontetablies quelquefois sur leurs
Is

pures ri"'ViM-ies avec plus de couleur que de raisnn. J'approuve
ll leur exactitude pour ees sortes d'iuventions, quaml elles

. iliu\-ent etre i)ropnseps pour exemples et pour modeles, et

I. quand dies dni\-eut servir a des asseinhlees de sawints .

<. mais jc ne voudrais pas traiter avec la meme rigueur ce qui
« serl Jans les carrousels, dans les tournois et dans les

<s joutes.oii il n'est [Ms jusqu'aux rebus et aux chiffres parlants
-> qui ne soient dc bonne grace, et qui souvent ne vaillent

■■ mieux que ees de\ ises epurees qu'on fail passer cinq ou six

ll fois sous I'examen severe d'une a^ah-niie. •
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ACTE PREMIER

La decoration de cet acte represente le chciteau

du baron, qui, faisant son plaisir des spectacles, a

prepare un combat a la barriere, pour rendre plus
solennel le jour destine au mariage de ses deu-x

nieces, Aminte et Ismone, dont l'une est promise
a Dainis et Fautre a Dorante. Ces deux amants

s'etant engages a servir de chefs de quadrille dans

ce combat entrepris a la gloire du beau sexe, sous

le titre du Triomphe desDames, donnent ordre a tout

ce qui leur est necessaire pour y paraitre avec

eclat ; et c'est par cette raison que Dorante s'eloi

gne d'Ismeno pendant dix ou douze jours, et la

laisse dans le chateau du baron avec sa mere qui

y est demeuree malade. Ainsi I'ouvei'ture de la

scene se fait par le retour de Dorante qui, avant

que de voir sa maitresse, apprend de Lucile que,

depuis son depart, un jeune cavalier nomme

Oronte, est arrive dans le chateau, ou il s'est in-

sinue dans l'esprit du baron, et apparemment dans

celui d'Ismene, qui Fecoute assez volontiers dans

toutes les conversations particulieres qu'il peut
avoir avec elle. Dorante, dont le caractere est d'un

homme brusque et toujours contrariant, prend
feu a cette nouvelle, a laquelle Lucile ajoute qu'un

capitaine asscz incommode, qu'ilalaisse en partant
dans le chateau du baron, a decouvert a Ismene

qu'il connaissait Clarisse, que Dorante avait ai

mee avant elle, et lui en a fait une peinture si

avantageuse, l'ayant vue souvent a Lyon qui est

le lieu de la naissance do tous les deux, qu'elle
n'avait puse defendre d'en prendre des sentiments

de jalousie, qu'il aurait de la peine a etouffer.

L'arrivee du capitaine rompt cet entretien; Do

rante va chercher Ismene, et Lucile qui voit venir

Oronte, que le capitaine ne connait point encore,
le laisse en liberte de lui conter dos nouvelles de

guerre qu'elle n'avait point envie d'ecouter. Cc

capitaine est fort surpris de reconnaitre dans

Oronte cello mfime Clarisse dont il avait parle si

avantageusement a Ismene. Clarisse qui se voit

decouverte, n'a point d'autre parti a prendre que

celui d'engager le capitaine au secret en lui fai

sant conlidenoe de la perfidie de Dorante, qui
otant parti de Lyon pour une affaire indispensa
ble, avec promesse de lavenir epouser sitot qu'elle
serait terminee, avait la lachete de la quitter pour
Ismene; ce qui lui avait fait prendre la resolution
de ce deguisement qui lui facilitait les moyens dc

parler a Dorante, el de voir si, par sa presence,

elle ne pourrait pas I'obliger a se repentir de sa
trahison. Le capitaine paie celle confidence par

une aulre, et lui decouvre qu'ayant vu Aminte,
sceur d'Ismene, chez une parente, a Paris, sans

avoir jamais vu sa mere, il s'en clait fait assez

aimer pour I'engager a lui promettre d'attendre

son retour de I'armee pour eu venir faire la

demande ; mais qu'elle avait une je ne sais quelle
nonchalance d'humeur qui la faisait consentir

aux choses mfime qui ne lui plaisaient pas, pour

s'epargner la peine de conlredire ; qu'ainsi ses

parents l'ayant accordee a Damis pendant qu'il
etait absent, elle n'avait pas eu la force de decla

rer qu'elle avait de I'engagement ailleurs; qu'il
etait accouru sur l'avis qu'on lui en avait donne;
et qu'affectant de plaisanter et de parler inces

samment de guerre et de combats, il se rendait

tellement incommode a tous ceuxqui etaient dans

le chateau, qu'on cherchait a s'en debarrasser

aussitot qu'on le voyait paraitre; ce qui lui

faisait naitre l'occasion cl'entretenir souvent

Aminle, dont on ne le croyait ecoute que parce

qu'elle ne pouvait se resoudre a lui dire qu'il

I'importunait. Apres cette reciproque confidence,
Clarisse qui veut convaincre le capitaine de la

passion que Dorante a eue pour elle, Iui montre

quantite de billets qu'elle a recus de lui etlui en

fait lire un qu'elle reprend avec tant de precipi
tation dans Finstant qu'elle voit venir Aminte,
qu'elle en laisse tomber un autre qui demeure sur
le theatre pendantqu'elle s'eloigne, et que le capi
taine rend compte a Aminte de ce qu'il a pre

pare pour son enlevement, dans le dessein d'une

mascarade dont il a fait courir le bruit sans

qu'on en sache I'auteur. II I'avertit de ne pas ou

blier d'ouvrir samontre, afln que ce signal la fasse
connaitre a ceux qu'il emploie dans cette masca

rade, pour celle qui doit fitre enlevee : a quoi elle

consent, parce que la chose s'executant pendant
un divertissement donne, ne paraitra point s'fitre
faite de concert avec elle. Damis amant declare

d'Aminte etqui degoiitedeson indolence,est devenu
amoureux d'Angelique cousine d'Aminte et d'Is

mene, trouble cette conversation. Le capitaine qui
I'apercoit prend aussitot son caractere deguerrier
imporlun, et ne parle que de la beaute de son

equipage, et dela magnificence dc sa compagnie,
jusqu'a ce qu'Angelique qui arrive avec Fanchon,
petite soeur d'Aminte et d'Ismene, avertit la pre
miere que sa mere la fait chercher. Elle sort, le

capitaine la suit; Damis conte des douceurs a

Angfilique, qui, suivant son enjouement naturel,
tourne en raillerie tout ce qu'il lui dit; et Fan
chon ramassant le papier que Clarisse a laisse

tomber, y trouve pour titre, Clia-iison sur Pair de :
Vous etonnez-vous. Comme elle reconnait cet air

pour fitre un de ceux qu'elle a entendu chanter

aCirce,elleen etudie les paroles, tandis qu'Ange-
lique oblige Damis ala quitter pour aller rejoindre
Aminte, etqu'Ismene entre avecDorante, qui lui re-

prochequemalgre toutesles prieresqu'il lui a faites
de se conserver, elle n'a pas laisse de passer plu
sieurs nuits sur la riviere depuis son depart, quoi
qu'elle sache que Fair de I'eau l'incommode, et qu'il
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n'y a rien qui lui soit plus contraire que de veiller.

ismene dont lo caractere est d'uno personne qui
veut absolument tout ce qu'elle veul, el qui ne

prend que co qu'elle a rosolu pour regie dc sa

conduite, se revolte contre les remontrances de

Dorante; et cetle querelle nc flnit que par Fordre

qu'elle lui donne de lui chanter un air nouveau

qu'il lui a dit qu'il avait fail faire pour ellc. II

s'en excuse sur le desordre d'esprit oii elle Fa

mis; elle s'obstine a vouloir dc lui cette marque

de complaisance. Ainsi il commence deux fois a

chanter ces paroles: L'cxah de mon amour et

s'elant Interrompu deux fois lui-mfime, sur cc que
dans le chagrin oii il est il a la voix pitoyable,
Ismone s'offense dc ce refus, et, sans lui rien diro

davantage, elle s'adresse k Fanchon pourla faire

chanter. Fanchon qui a assez fitudifi les paroles

qu'elle a trouycos, clianlo les quatre prcinirrs
vers. Dorante fort surpris dc les entendre, ct les

reconnaissant, parce quil les a fails autrefois

pour Clarisse, interrompt Fanchon, k qui Ismene

fait recommencer les paroles qui suivent.

J'avais fait serment

De vivre sans chaines,

Et fuyais les peines
Qu'on soull're eu aimant.

Dc cetle iujustiec,
Par un pi'ompt retour,

Les beaux yeux de Clarisse

Ont veiig'e I'.Vinnui'.

Le nom dc Clarisse qui frappe Ismone, Foblige

a prendre lo papier dos mains de Fanchon, qui

lui dit quelle Fa Irouve dans le memo lieu oil ils

sont. Elle reconnait Fccriturc de Dorante, et ne

doulant poinl que les vers ne soient dc lui, clle

le raille froidemenl de cc qu'il se plait tant a se sou

venir dc colic belle absente. Dorante lui reproche

I'outrage qu'elle lui fait a soufl'rir I'entrelien

d'Oronte: ellc lui repond que c'csl un rival redou

table ; ct le quittant brusquement, le laissc dans

tout I'embarras oil peut olrc un amanl qui appre
hende dc perdre ce qu'il aime.

ACTE DEUXIEME

Lo Iheatro change et repi'e>cnle dans ccl acte

une allee magniflque du jardin du baron. On vnit

dcs doux coles, des palissades de verdure, le long

dcsquelles i'i'|.;nent plusieurs lermes d'hommes et

dc remmes l.iils d'un tres beau marbre blanc, et

cnlre lesqiiel> muiI do niagiiifiqiies vases dores

lous remplis de Heurs. Ces termes portent sur

leur Ifite des vases de verdure deeoupee, enlre

lesi[uels sont atlaelies plu.-ieurs
festous de Heurs.

Dans Ic fond du llieutre on decouvre unc grotte,
dont la facade forme deux pilastres, et une porle
ferrce verle cl or, au-dessus du devant do laquelle
sout deux grands dauphins do grandeur naturelle

qui jcllcnt do I'cau dans un ba.-sin. Entre les

dauphins c.tI un grand masque de coquille jetant
aussi de I'eau dans le memo bassin. II esl de

I nacre de pcrlc:-, et parait argenle. Les pilastres
di'S deux cotes sont revfitus de glacons et de

fontaines k bassins de marbre de toutes couleurs,
taille cn coquille--, d'oii pendent des lesions de

coquillaies. Cos ba:-sins~ont les un^surlcs aulres,
cn sorte qu'ils se voicnt tous poills par deux

nymphes marines de marbre blanc qui i^ont en

bas, avec quantite de roseaux autour d'clles qui
paraissent nalurels. .\ii-dessus de> pila^lres, sur

dcs consoles cn aliique, sont drs vases dc rocaillo

qui jcltent do I'eau dans les bassins.

La grotte e^t magnifique. Unc architecture rus-

tiqiie cn eom|io^e le massif qui rfigne en symetrie
ct qui forme Ic loul en voute, en sorle que

I'ediflcc se voil porle par des pilastres egaux de

ruslique, sur lesquels s'eleveril des voutes ornees

de masques de coquilles, de glacons, de pierres

rustiqiies el d'une inflnile dc coquille^ bizarres dc

dilfercnles sortes, qui y font des ornements aussi

bicn que dans les frises des cinlrcs, aulour dcs

quelles sont dcs bordurcs d'argent et de nacre de

perles, taillees d'une manifire qui laissc voir une

variele de couleurs et de coquillages nalurels Ires

agreable pour la vue. Hans lous les pilastres sont

des foulainesoriiees dc tritons marins, dc marbre

blanc, isoles, faits de dilfercnles manieres, avec

des animauv marins mfiles ensemble, qui font que
les pilaslres sc trouvent lous differents. .Sous

tonics ces ligures de Irilons et d'animaux, il y a

des facons de bassins de rocaillo et de coquilles,

supports et bases ilerusliquc, ornesdc coquillages
de difl'erenles couleurs naturelles, nacre de perles,
corail, avec dcs bordures d'argent, pierres de la

pis, et glacons rustiqucs de toute sorte do facons,

qui offrent aux yeux un tout dont la ricbesse les

surprend agrfiablement. Les massifs dcs pilastres
et du corps de I'cdiflce, sont revfitus de nacre dc

perles en bordure, de pierres de lapis et de rus

lique el d'aulres pierres de diverses couleurs.

L'optique esl un fond de grotte orne de pelils
bassins de marbre en forme de coquilles, avec des

enfants sur des eygiies au nombre de cinq, qui

jelteul de I'eau qu'on voit retomber dans un

grand bassin de rocaillo; le tout orne de coquilles,

lapis, nacre de perles, et pierres de eoloris.

Dans le fond de la grolle. au-dessus des petits

bassi ii-i, esl un jour perce en forme ronde, envi

ronne do cnquillcs. La \oiite esl loule de coquil-

lage, el Fou y voit un masque de rocaille pareil a

cclui des aulres cinlres.

C'esl en se promenant vers cetle grotte, qu'.V-

minle conlirmc ii Dainis ec qu'il avait deja su.
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que sa mere ne I'avait envoyfie chercher quepour

lui declarer qu'elle avait dessein que son mariage

aussi bien que celui d'Ismfine et de Dorante, se

conclljt le lendemain. II prend pretexte sur Findif-

ffirenceavec laquelle elle lui temoigne avoir recu

celte nouvelle de vouloir aller demander qu'on no

se bfite pas, afln qu'elle ait le temps de connaitre

mieux s'il est digne de son amour ; ct il se porte

a cette resolution avec d'autant plus de chaleur,

qu'etant devenu amoureux d'Angelique, il nc

cherche qu'une occasion favorable de pouvoir

degager la parole qu'il a donnfie pour Aminte.

La dispute de ces deux amants est interrompue

par l'arrivee du capitaine, qui se sert de termes

de guerre pour faire connaitre a Aminte, qui est

d'intelligence avec lui, qu'il a donne les ordres

necessaires pour Fenlever, sur le signal qu'elle
doit faire pendant le divertissement de la masca

rade dont il lui a deja parle. Comme il est prfit a

conter un exploit de guerre a la jeune Angfilique

qui survienl, Damis qui en Ifimoigne du chagrin,
donne lieu a Aminle de dire au capitaine qu'il

peut lui en venir faire le rficit en particulier. Ils

s'eloignent tous deux; et Damis ravi de se trouver

seul avec Angfilique, prend cette occasion de lui

dficlarer la passion qu'il a pour elle, et le dessein

oil il est de rompre avec Aminle a cause de son

indolence, quand mfime il aurait le malheur de

ne pouvoir rfiussir dans le nouvel attachement

qu'il apris. Angfilique recoit cette dficlaration avec

son enjouement ordinaires; et sans lui monlrer

de dfigoiit pour sa personne qu'elle estime, elle se

contente de lui faire connailre qu'elle n'estpoint
d'humeur a vouloir derober un amant a sa pa

rente. II se retire voyant approcher Oronte que

personne ne connait encore pour Clarisse, et qui,

aprfis avoir conte quelques douceurs ;i Angfilique

qui cfide la place au baron son oncle, est surpris
de la proposition qu'il lui vient faire deson ma

riage avec cette mfime Angfilique dont il est

tuteur, et qu'il veut lui faire epouser par un sen

timent d'amitifi particuliere, dont il n'a pu se

defendre pour lui dfis le moment qu'il a commencfi

de le connailre. Oronte, pour qui son sexe rend

l'offre qu'on lui fait inutile, se defend de ce ma

riage d'une maniere qui fait croire au baron que

Famour qu'il a pris pour Ismfine, a laquelle on lo

voit parler souvent, est la seule cause de ce refus;
et sur ce qu'il lui en ifimoigne, ce mfime Oronle

feignant de prendre une entiere eonflanee en lui

par un secret d'imporlance qu'il veut lui rfivfiler,
lui fait croire qu'il est le frfire de Clarisse que

Dorante a si longiemps aimfie a Lyon, el qu'il
n'en est parti que pour savoir de cet amant infi

dele s'il aura la lachetfi de vouloir manquer de

parole a sa sceur. Le baron lui promet de se

declarercontre Dorante jusqu'a romprele mariage
d'Ismfine, avec laquelle il laisse ce pretendu frfire

de Clarisse qui, toujours sous le nom d'Oronte,

aprfis lui avoir demande des nouvelles de I'entre

tien qu'elle a eu avec Dorante depuis son retour,

lui conseille de le quitter, puisqu'il lui donne tous

lesjours tant de sujets de chagrin par ses brus-

queries. Fanchon I'empfiche de pousser ce conseil

plus loin, en venant dire a sa soeur qu'on a fort

embelli la grotte ; ce qui donne lieu a Ismfine d'in-

viler Clarisse a en venir voir les beaules. Elles y

sont a peine entrees toutes deux, que Fanchon qui

fait aller et venir la porte en badinant, la ferme

en dehors sans y penser, et trouve
Dorante en

mfime temps qui venait chercher Ismene. II n'a

pas sitot appris de Fanchon qu'elle est avec uo

monsieur qu'elle ne lui veut pas nommer, qu'il

ne doute point que ce ne soit Oronle ; et Faperce-

vant un peu aprfis dans le fond de la grotte, il y

court tout saisi de jalousie, avec degrands repro

ches de trouver la porte fermee. Ismfine la vient

ouvrir; Dorante s'emporte, et demeure fort inter

dit de reconnaitre Clarisse dans Oronte, qui

Foblige a le regarder, comme ne devant pas fitre

un rival fort redoutable pour lui. Ismene surprise

du Iroubleoii elle voil Dorante, lui en demande la

raison, qu'il rejette sur la confusion oii il est

d'avoir file jaloux du meilleur de ses amis qu'il

ne croyait pas trouver aupres d'elle. Ismene recoit

cette excuse, et piqufie de son emportement, elle

Ic laisse fort embarrassfi avec Clarisse, qui sans

I'accabler de reproches, ni le vouloir ficouter dans

sa justification, se contente de lui dire qu'elle lui

permettra de parler, aprfis qu'il aura assez exa

minfi, s'il doit espfirer plus de bonheur a I'aban

donner pour Ismfine, qu'a lui garder la fidehtfi

qu'il lui asi solennellement juree.

ACTE TROISIEME

Des arbres, qui tiennent au village oil le baron

a son chateau, font la dficoration de cet acte. On

voit dans le fond trois belles allfies de verdure,

qui marquent trois difffirents chemins, dans I'un

desquels Damis trouve Oronte qui s'filait avance

jusque-la en rfivant. Son amour pour Angfilique
s'elait encore augmentfi depuis la declaration

qu'il lui en avait faite; et, ayant appris que le
baron la voulait faire fipouser a Oronte, il prend
cetle occasion de lui parler pour dficouvrir s'il y
a de I'intelligence entre eux; et pousse la chose

de sorte, que Clarisse ne saurait plus douler de

Finlerfit qui le fait agir. II lui aurait fait metire

I'fipfie il lamain, sans Farrivfie d'Ismfine, qui ayant
fait reflexion surce qu'Oronte, avec qui elle s'filait

plusieurs fois entretenue de Dorante, lui avait

toujours cache qu'ils fitaient amis, se persuade
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qu'il y a du mystere danscequi Fa fait venir chez
le baron. Elle ne lui a pas plutot fail parailre ses

soupenri-,, quo CO faux Oronle lui avoue qu'il n'y
est venu qu'a lapriire de Clarisse, qui lui a remis

ses inlerfits entre les mains, boit pour obliL'cr

llorijnie a, lui demeurer iidfile, soit pour la porter
elle-mfime ii ne vouloir pas s'enrichir d'une con

quete, que la Irahison seule iui pout assurer.

Ismene ne lui cache poinl que, malgre lous les

del.iuls de Dorante, ello ne peut se delendre de

Faimcr fortement, el(|ue s'elant ongaLoJc avec lui

(le bonne foi, sans avoir su qu'il cut rien promis
il une autre, elie croil que Clarisse serait injuste
lie lui imputer ses m.alhenrs, donl elle n'esl ifu'uno
cause Ires innocente. Elles se separent sans que

Clarisse [Ulisse trouver aucun sujet de so [ilain-
dro irisnii'iii', qui ayant voulu trailer flercmenl

Dorante sur son pen de complaisance cl scs cm-

porlcmenls de jalousie, cu recoit des excuses si

[di'incs de soumission, qu'elle ne pent lui reluser

Ic pardon qu'il lni eu demande. Angi'lique qui
survienl avoc Aminte, leur Ifimoigne lajoie qu'elle
a dl' li's voir raccommodes; cl dans le mfime ins

tant le capitaine leurviont faire Ic recit grotesque
d'une noce de village donl il a renconlre les eou-

vies qui se prcparent ii venir danser dans ee. liiui

meiue, qui didt fitre le earrelour du village.

Ismene, ii la prifire d'Angfilique, se rfisout ii les

allendre. Dorante, qui aime loujours ;i coulraricr,

s'oppose au divertissement qu'elle en espfire; et

snr colli; coulcstalion, les violons qu'on entend,

diuinent le signal de Fentree de la noce. lis mar-

cliout les preiniei's, ct sont suivis d'un iiaysou

ivre. ,'Vprfis lui vicnl le marifi, menant Doriineuc,

I'eiiinie du bei air, que Ic capitaine a qualiliei^
du litre de demi-marquiso dans le rficit qu'il a

faitde la noce. .M. ^'i,^■nolel, bourgeois uiais, les

suit; il mene la marii'e, donl la mere esl ineiifie

par un vicux bourgeois. I.e pere du marifi enlre

apres eux a\'ec uno vieille bourgeoise qu'il tienl

|iar la main. Lnsuilo on voil paraitre un bour

geois galanl, el un clei'e de procurcur, qui mfinent

ehacuii uiielille dc village. Unc s('r\aiite flnitcette

entree. Un Suisse et un page la tiennent ehacun

par la main. Toute cette Iroupe se place, et la

plnparl d'eux font lour ii tour Ics figures les plus

plaisaiites, pendant lesi|uelles1e capitaine, par sa

joio, e( Doranle, par son eliagrin, no contri-

biii'iit pas pen au diverlissement de la eiuiipagnie,

jusqu'ii ee ipie M. N'ignolel etant prie de dan

ser, s'encveuse; ct pouren filre plus aisement

ilis]ieiise, il s'otfre il clianler Ics paroles qui sui-

\eiil :

,si c.lauiliue

.\la voisine

Siuiai;ine

Sur uia mine

Hue i(' ue snis bou il rien;

ijuen caelielle

L;i I'utlelto

DAMES, ACTC IV. r;r;i

-\Io peiTueitc
La lleurette,

Elle s'en iixiinera bien.

I.I cou raije

Hui in'fnr,Mi.^e,
Lui pl'rs.rji-

Qu'j uion .iL'C

.le s.'iis fiurler i omme il faut.

ijM uii sexplique
P.iL- (luplique,
.Via ri'iplique
I'.iil la iiii|ue

A qui rne emit en ilefuut.

Cette chauson etant finie, on apporle une lablc

el un bas-in, ilaus lequel lous les convies vont

mellre les presents que la coutume les cn?ai:e de

fairo aux marii-s. lis sent tons deux aii-ile'\ant dc

la lalile, et font la reven.'nce ii chacun de ceux qui
viennent met In.' leurs dons dans le bassin. .\ prfis

qnoi, loutc celte troupe se retire, ii I'exception de

Uorimene, rjui a.\ant reeoiiuii Doranle, lui vient

demander, avee de urainls tiuuoii^'iiase'S de jeiie,
s'il a eulin epousfi IJari-se. Ilorantc I'iiiterrompl,
ct tache de detourner le discours sur une autre

maliere. Uiiiene la prie d'aehcver, el norante re-

niarquant que ee qu'elle dil ii Fa\auta,ire de Cla

risse, fail de laclicuses impressionssur sou esprit,

coupe la parole ii Diu'imene, d'une maniere si

desobliijeaute, qu'elle le quilte lout en colore.

Isiiieue reprend ses premiers mouvenienis do ja
lousie, et flnit cet arte cu refusant d'ecouler cc

que Dorante lui vent dire' pour sa jusliflcation.

ACTE QUATRIEME

Cet acte se [lasse dans un bois qui en fait la de

coration, et qui ne doit pas filre eloignfi du cha

teau du baron. C'esl lii que D'U'aute, apres avoir

eu le lemps dc s'examiner, se resout ii venir diro

il Clarisse, que malgre loules Ics proinesses qu'il
lui a faites d'une elcrnelle lidelile, il n'est pas en

son pouvoir de vaincre le penchant qui le lorce a

aimer Ismfine. II avoue qu'elle a raison de le re

garder comme le plus perfide de lous les hommes ;

et ne pouvant lui rendre ^son cipur qu'il lui doit

pour tant de raisous, il lui abandonne sa vie, en

se mellanl il genoux devant elle, etlui offrant son

e|iee, alin qu'elle en perce ce coeur si indigne de

respirer apres la trahison qu'il lui o-e faire. Cla

risse prend eelle epee, et la lui rejetle [iresque

,iu-silOd, eoniiue ue trouvant pas qn'il merite de

mourir de sa main. Isuieiie le- -iirprend dans

eelle action, qui ui fail croin' qu'ils out eu que

relle. Le faux Oroule a\oue qu'ils sc sont baltus
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et quitte Ismfine sans lui donner d'autre ficlair-

cissement de cc prfitendu combat, que celui qu'elle

pourra recevoir de Dorante, qu'elle laisse en li-

Iierte de lui raconter de quelle facon la chose s'est

passee. Ismfine qui Fa vu aux pieds d'Oronte, et

son fipee entre les mains de ce mfime Oronte, ne

doute point qu'il n'en ait fitfi desarmfi, et con

traint a lui demander la vie. II se plaint dc la voir

capable d'avoir une pensee si injurieuse a sa

gloire; et ne pouvant lui decouvrir encore le

mystfire de cette aventure, il ne trouve point
d'autre moyen de faire cesser les nouveaux re

proches qu'elle lui fait de I'amour qu'il a eu pour

Clarisse, et de son penchant a I'inconstance,

qu'en la conjurant de souffrir qu'il I'fipouse sans

plus de retardement. II accompagne cette priere
de tant d'assurances de la passion la plus tendre

et la plus soumise, qu'il adoucil la colere d'Is

mene, a qui Angfilique suivie d'Aminte, de Damis

et du capitaine, vient annoncer le divertissement

de la mascarade dont on leur parle depuis si

longtemps, et dont ils ont vu quelques prfiparatifs
dans le bois. Elle ajoute qu'ils ont su qu'elle avait

pour sujet la victoire remportee par les cartes sur

les autres jeux et qu'on en verrait les rois, les

dames et les valets dans le mfime fiquipage oii ils

ont coutume d'fitre points. On raisonne sur cette

invention que le capitaine, pour cacher qu'il y ait

aucune part, traite expres d'extravagante. Aprfis
avoir soutenu la plaisanterie sur cette mascarade,

voyant qu'Ismene continue a demander quel en
est I'auteur, il feint de vouloir satisfaire sa curio

site, et s'filoigne, comme s'il avait dessein d'aller

prendre ii Fficart quelqu'un de ceux qui sont em

ployes a cette ffite, pour Fobiiger a lui en dire le

secret; mais il ne sort point sans avertir tout bas
Aminte qu'il va I'attendre dans un endroit de

tourne, oil ceux qui la doivent enlever ne man-

queront point a la conduire, sur le signal de la
montre qu'il lui recommande de nouveau de ne

pas oublier d'ouvrir. Lucile court avertir le baron

de ce qui se prepare ; et presque en mfime temps
ceux que le capitaine a prfiposfis pour la masca
rade font avancer le palais des jenx, qui est com-

posfi de colonnes torses de marbre blanc, envi-
ronnfies de fenillages d'or, avec leurs chapiteaux
et bases d'or. La corniche est de marbre blanc, et
la frise de porphyre. Ces colonnes sont disposfies
de deux en deux de chaque cote, avec des flgures au
naturel enlre les deux, representantdes empereurs
des rois, des princes, des reines et des princesses, et
tenant chacune des cartes pour faire voir qu'elles
servent au plaisir de tout lemonde. Sur la corniche
de ce palais, au lieu d'attique, sont des flgures de
marbre blanc ornfies de draperies d'or. Elles reprfi-
sentent la dfiesse des Richesses, la Prodigalitfi, la
Nuit, la 'Vigilance, leDestin, laConstance, le Temps,
la Fortune, Mornus, FEspfirance, et la Subtilitfi,
comme autant do divinites qui tiennent les

joueurs sous leur dependance. Les cartes que les

figures d'en bas exposent aux yeux des specta-

teurs, sont couronnees par les flgures d'en haut,

qui d'une main tiennent les couronnes, et de

I'aulre soutiennent une frise en forme de console

couchee, ornfie de fenillages de differentes cou

leurs, d'enfants tenant des jeux de toutes sortes,
ct de cartouches rehausses d'or, et remplis pa

reillement de jeux. L'optique du palais est du

mfime ordre; on y voit une porte ornfie de jeux
de eoloris sur un fond de marbre blanc, el le des

sus de cette porte est orne de plusieurs vases de

lapis et de festons. Ce -palais etant place, les

quatre valets paraissent tels qu'ils sont represen-
tes dans les cartes. Ils tiennent chacun leur hal-

lebarde, avec laquelle ils font des flgures trfis

agrfiables, pour mettre tout en ordre avant Fen

tree des rois qui se fait de cette maniere. Le valet

de trfifle parait le premier, la hallebarde sur

I'fipaule. II precede le roi de cette couleur qui
mfine la dame par la main, dont la queue est

portfie par un esclave representant la paume. On

voit ensuite le valet de cceur, faisant faire place
au roi qui mfinela dame, dont la queue est porlee

par un esclave qui rcprfisente lejeu des dames et

du trictrac. Le valet, le roi et la dame de pique,
viennent aprfis, faisant la mfime flgure que les

prficfidents, et la queue de la dame est portee par
un esclave representant le jeu de dfis. Le valet,
le roi et la dame de carreau, se font voir ensuite

dans le mfime ordre; et l'esclave qui porte la

queue de la dame, represente le jeu du billard.

Toute cette troupe ayant fait le tour du theatre,
se range en demi-cercle. Aprfis quoi le roi de

trfifle prend la dame par la main, et s'avancant
avec elle, il lui adresse en chantant les paroles
qui suivent :

CHANSO.N DU ROI DE TREFLE.

Quoique depuis longtemps
L'Hymen nous assemble,

Oubflons nos vieux ans,
Et rions ensemble;

Appelant les feux au secours,
Faisons renaitre nos beaux jours;
Rire et chanter, c'est, ce me semble,
Montrer qu'on est jeune toujours.

CHANSON DE LA REINE DE TREFLE.

0 mon Cher Alexandre,
Mon epoux et mon roi,
Vous ne pouvez attendre

Un amour plus fidele et plus tendre
Qu'on ne le trouve en moi.

S'il est dans la jeunesse
Certains enjouements

Tous charmants.
Qui sans cesse
A la tendresse

Portent les amants.
La savante vieUIesse

A ses agrements.
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Aprfis ces deux chansons, les quatre rois, pre
nant les quatre dames par la main, flgurent en

semble. Ils forment ensemble quatre tierces, Ics

valets allant devant, puis trois quatorze. Ensuite,
ils font leur figure deux a deux, lout le roiii^c

d'un cfitfi, et le noir de I'autre ; puis ils se mfilent

tous douze ensemble sans se tenir, et c'cst dans

cc lemps que le hasard fait qu'Ismene regarde a

sa montre ; ce qui est cause qu'Aminte se souvient

qu'elle a promis d'ouvrir la sienne qu'elle cher

che, sans la pouvoir trouver avant que le roi de

trfifle, qui a observe Faction d'Ismfine, la vient

prendre sous prfitexle de la vouloir mener dan

ser, ne doulant point que ce nc soit elle qui cst

de concert avec le capitaine, pour se laisscr enle

ver, Ismene se lfive. Les quatre rois et les quatre

dames se joignent aussitfit cl I'emmfinent malgrfi

ses cris qu'ils s'imaginent fitre affeclfis, tandis

que les quatre valets, presentant leurs ballebar-

des a Doranle et ii Damis, les empfichent quelque

temps de la secourir. Ces valels sc retirent par la

porle du palais des Jeux qu'ils ferment. Dorante

ot Damis vont chercher un autre passage, ct tan

dis qu'ils courent aprfis les ravisseurs d'Ismfine, le

baron survienl, qui apprend d'Angelique la nou

velle de cot enlfivement. II veut aller seconder

Damis et Dorante, et il n'a pas sitfit donnfi ordre

il Lucile d'aller chercher du secours dans le cha

teau, qu'il voit le capitaine qui, ayant connu la

meprise de ses gens qui ont enlevfi Ismfine, au

lieu d'Aminte, la remet outre Ics mains du baron,

auquel il fait valoir en soldat agucrri le service

qu'il lui arendu. On cherche inutilement qui pent

fitre I'auteur de cette violence dont Damis veut

faire tomber lc soupcon sur Oronte ; et, dans la

crainle que Ics ravisseurs nc veuillent lAchcr de

nouveau ii faire .
reussir leur enlreprise, ilsse

retirent tous dans le chateau du baron.

ACTE CINQUIEME

Comme c'est dans ccl acte que se doit faire Fes

sai du combat ii la barriere, que le baron prfi

pare depuis si longtemps pour le jour du mariage

de ses nieces, on decouvre dans Ic fond du thea

tre un grand dais cn forme dc pavilion, sous le

quel los juges du combal doivent venir prendre

leur place. II esl dc couleur de pourpre, retrousse

par six amours el garni de frangcs, houppcs

et campanc d'or. Ou monlc sous ce magnifi

que dais par deux grands cscaliers dont les rain-

pes sout oriiees de balustrades avee dcs soleils

d'or. I'lic aulre balustrade faile de la mfime ma

nifire, parait au milieu; ellc cst supporlcc par

I
deux flgures d'or, dont cette decoration esl si rem-

I plic, que rien nc peut di-fpuler d'eclat avec elle

j que
ceux ii qui clle doit servir de champ de ba-

! taille. Le resle de la decoration est compose dc

plusieurs pilastres de lapis veinc d'or, dont les

cliapileaux et les bases sont d'or, aussi bien que

les trophees d'armes qui sont sur une balustrade

qui rfigne au-dessus en forme d'attique. Seize pie
destaux sortent en saillie, sur lesquels on voit

autant de flgures d'or portant des flambeaux,
dont la lumifire ne contribue pas peu ii faire pa

railre lout ce que cc theatre a de brillant. Ismfine

en vienl d'abord admirer la matrniflcence avec

, Lucile, il qui elle fait confidence des nouvelles

: proteslalions que Dorante lui a failes de n'aimer

jamais qu'elle, el de le dficlarer mfime devant Cla

risse, si Clarisse se pouvait trouver prfiseule. Lc

baron survienl, qui apprend ii sa niece que celle

dangereuse rivale est arrivee, et qu'il lui a parle
dans un jardin voisin oil Oronte lui avait donnfi

rendez-vous pour elle; mais qu'il n'a pu obtenir

qu'elle I'datun masque qui lui a loujours cache son

visage. II ajoule qu'il a su d'elle, qu'ayant \u

Dorante olislinfi dans sa perlidie, elle filait resolue

de I'abandonner a sa destinee, ct de chercher dans

I'oubli Ic repos que son amour avait si longtemps
trouble. En mfime lemps plusieurs dames voisiiies

quo le baron a invitees a I'cssai de la ffite, arri

vent avec Aminte et Angfilique. Deux d'entre elles

reprfiseiilant Junon et Pallas, doiveni fitre les ju

ges du combat, et donner les prix avec Augelique

qui est habillfic en Venus. Les Irompelles qui son-

nent les obligent ii prendre place sous le dais prfi

parfi. Les trois juges y sont conduits par un he-

rant tenant sou caducfie ii la main. On voit un

ovale dans le devant et sur le derriere de sa casa

que, oil est peinte une devise qui est ii la gloiro
des daincs, aussi bien que loules celles qui font

uue parlie des ornements des quadrilles. J'ai dfi'jii
averti que jc ne prfitendais point les faire passer

pour de vfiritables devises; on peut leur donner

le nom do chiffres parlants, ou tel autre qu'on

voudra, sans que j'y trouve rien a dire. J'ai mis

quelques vers au bas de chacune, pour expliquer

autant que jel'ai pu, le sens des paroles italiennes

ou espagnoles qui leur servent d'ame. Celle du

hfiraut a pour corps un soleil, avec cos mots : max

OUE BEGLI OCCHI AXCOH FCOCO M.VGGIORE.

Si quand de mille feux ce bei astre etincelle.

Pour en fuir la chaleur, on cherche du secours,

I La nuit nous I'assure contre cite;

.Mais il n'est point de nuit pour les yeux d'une belle,

C'esl un feu qui briile toujours.

C'esl par Fentree de ce hfiraut que commence la

galanterie du combal, donl le baron a fait publier

longlem|is auparavant Ics ordonnanccs et les ar-

I tides arrfitfis qui suivent, cn faisant faire la pu-

I blicatiou du cartel des tenants.
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ORDONNANCES DU CAMP.

I. Les tenants entrcront les premiers au camp,

cl nui aprfis eux qui n'ait charge, ne soit assail-

lant, ou de l'fiquipage.
II. Les assaillants viendronl avec livrees, ecus,

noms, armes et devises, qui seront toutes a la

gloire des dames, s'ils veulent fitre recus au camp,

oil ils ne pourront entrer sans la permission des

juges.
III. Avant lejour du combal, un hfiraut portera

toutes les devises aux juges, afln qu'ayant eu le

temps de les examiner, ils donnent le prix a la

meilleure.

IV. lis combattront selon I'ordre qu'ils seront

entrfis, et rompront seulement chacun trois

piques.
V. La pique n'est point rompue, si I'eclat n'est

sfipare.
VI. Pique tombee, pique perdue.
VU. Pique rompue en glissant, perdue aussi.

VIII. Qui se laisse tomber, esl hors du camp.
IX. A la retraite du camp, tous se relireront se

lon I'ordre qu'ils seront entrfis.

ARTICLES ARRETES.

I. Que les articles donnfis avec le cartel des te

nants seront observfis.

II. Que tous les marfichaux de camp, chacun

avant Fentree de sa troupe, s'adresseront aux

juges pour en prendre Fordre.

III. Que le marfichal de camp gfinfiral ira a Fen

tree du camp recevoir les assaillants; qu'il les

prfisentera aux juges, el leur montrera oil ils doi
vent placer leur quadrille.
IV. Que les tenants seront placfis a main

droite.

V. Que I'ordre dans une Iroupe parliculifire,
dfipendra de son marfichal de camp.

VI. Que lo combat il I'fipfie ne durera que jus

ques au signal donnfi pour le faire cesser.

VII. Que les eas incertains seront remis aux

juges.
Toutes ces ordonnanccs et articles seront obser

ves dans le combat a la barrifire, qui se fera le

... jour du mois de ... 1676. Dans le chateau du

baron de ■***.

Les dames qui doivent servir de juges, s'fitant

placfies au premier rang de Ffichafaud prfiparfi; le

loaron, Aminte et Ismfine au-dessus, et le hfiraut

au-dessous, le marfichal de camp gfinfiral fait son

enlrfie. II est vfitu a I'antique. Lc fond deson habit,

sagarnitureet les plumes de son casque, sont vert

ct blanc. II a une manie courte de la mfime cou

leur, et tient a la main un baton de commande

ment argcnlfi. Deux estaflers vfilus en Persans,

avec des javelines dorfies, le suivent, et dans cet

equipage, il fait le tour du camp, jetant les yeux

de tous cfitfis pour voir, si tout est en bon etat. II va

ensuite a Fune des entrees ducamp, oii il trouve Ie
marfichal de camp des tenants. II est aussi vfitu a

I'antique. Le fond de sa garniture et les plumes
de son casque, sont incarnat et blanc. Sa mante

est courte, et il tient un baton de camp a la main.

Les deux estaflers qui le suivent sont vfitus en

Maures, avec des arcs et des flfiches. II salue les

juges, etleur ayant dit queles tenants demandent

I'ouverture du camp pour maintenir le cartel

qu'ils ont fait publier longtemps auparavant avec
leurs ordonnances, il leur fait la lecture de ce

cartel.

CARTEL DES TE.XANTS.

Le beaux sexe eut toujours sur les plus grandes toes
Des avantages singuliers,

Et nous rendons justice au mfirite des dames.
Nous declarant leurs chevaliers.

Ce titre dont partout nous defendrons la gloire.
Nous porte a soutenir contre leurs ennemis

Qu'a la beautfi tout doit etre soumis,
Et qu'il n'est point de si haute victoire

Dont l'espoir ne lui soit permis.
S'il se trouve des temfi,raires

Qui veuillent appuyer des sentiments contraires,
lis sauront par nos reglements

Les armes du combat, le lieu, I'ordre, et le temps.

Claiusel Ie Fortunfi, Almindor le Tendre.

RosELON le Valeureux, Alberin le Courtois.

Le marfichal de camp gfinfiral ayant pris le car
tel et les ordonnances, les donne au hfiraut pour
les prfisenler aux juges qui accordent le camp
aux tenants; ce qui est dficlare a leur marfichal de

camp. La mfime cfirfimonie s'observe pour les

deux quadrilles des assaillants. Un moment apres,
deux Maures apportent la barrifire, et I'ayant pla
cee au milieu du camp, le quadrille des tenants

fait son enlrfie en cet ordre. On voit d'abord pa
raitre trois Irompelles avec des banderolles in

carnat et blanc, sur chacune dcsquelles est une

difffirente devise des deux cotes en l'honneur des

dames. Ces trois devises sont :

De I'aimant qui attire du fer, avec ces paroles :

FOllZA e' seguire.

Rien n'est plus naturel, la beautfi nous attire;
Mais pour peu qu'a la voir on se soit arrfitfi

S'y soumettre, en suivre l'empire
Aux dfipens de sa liberte,
Devient une nficessitfi

Dont le ccEur ne se peut dedire.

Un diamant enchasse dans de For, avec ces

mots : bellezza e fer.viezza.

C'est peu que de leurs -j-eux plus brillants que lejour,
L'eclat puisse asservir les cceurs les plus sauvages;

Pour s'assurer de longs hommages,
La fermetfi de leur amour

Sur leurs adorateurs a de grands avantages.
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Une huitre fermee, et ces paroles pour ^me

Dentho lo .mejor.

Si leur leiiil oil le li- se luete avec la rose,
Briile d'un ccl.-it qui surprend,

Ex.iiiiiiicz Icur ciiMJc, VOIIS Ic \ericz si Krand,
Hue le reste a vos veux par.iitra pc'u de chose.

Deux licleurs marchent apres ce nain avec des

faisceaiix d'armes dori'S et prficfidenl le chef des
tenants supcrljernent \etuala romaine, el tenant
unc pique a la main. Sa manic est incarnal et ar

dent; elle est a Iohl'uc queue, portee par un page
anssi vfilu a I'antique. Le- trois tenants parais-

j seni, lai-sant un pen de distance apres lui : ils

marchent I'un aprfis I'aulre, ayant leur e-arniture
incarnat et blanc aus-i bien que les plumes dc

lours casques, avec ce's devises sur leur bouelier.

Ces Irompelles ont la livrfie des tenants, et leur

garniture est incarnat et blanc, aussi bien que
les plumes de leurs casques. Le marfichal de camp
parait ensuile avec son halon de commandement.

11 esl suivi de ses deux estallers maures, apres i,,, ,.,„,,^,, ,, f„„, „^^^„,^ ^^^ ,
lesquels marche un esclave maurc qui porte le I

,,,,^ ^^,., . ^ A- c
-

i

drapcau. II esl incarnat el blanc, et on y voil

peinles dans Ics quatre coins cos quatre devises ii

I'avantage du beau sexe.

Iere, avec

Un filet rempli de poissons gros el pelils, avec
ces paroles : i'an captivi d'eta .matuha acebba.

Elles trouvent partoul des ilmes loules juetes
A se soumettre au pouvoir de leurs yeu.\;
Rois et Ijcrgers, jeunes et vieux,

Teilt fait gloire il. I'envi de tjrossir leurs cnnqueles.

Un arbre d'oii coule du miei, oil des oiseaux se

prennonl, et ces mots pour iime : nella mia dol-

CliZZA IL mio VISCO.

Elles ont des douceurs eng.ageanles, flatleuses,
II n'est rien de plus attirant;
.Mais CCS douceurs soul daii^,'ei'euscs.
C'esl i'amorce oii le cu'iir se prend.

Plusieurs vipfircs entortillfics ensemble, et ces

paroles ; iianno a un te.mpo l'antidoto, e'l ve-
I.HNO.

Leur poisou est subtil, ou ne s'eu peut defendre,
11 .1 bientfit gagne le cu'ur;

.Mais aussi pour guerir la plus I'orle langueur,
i'files n'ont qu'ii dire uu mot tendre.

I'll miroir ardent, qui du haul d'une tour

bnilc un navire; ces mois lui servent d'ame :

VieiiN CUE FIA se da LO.NTAiNO acck.nde?

Si quand de loin une belle se montre,
\'ous NOUS senle/ le canir touche de ses attrails

T.lcliez il'eviter sa rencontre;

Ilfilas! que serait-ce de |ires'.'

On voil parailre ensuite le parrain du chef \fitii

lil'anliquc, avec sa garniture ct ses plumes de la

liM'fie du quadrille. II a au lieu de casque unc

toque garnie de plumes. L'ecuyer \ieut aprfis;
c'csl un nain qui porle Veeu dc sim mailre, sous

leipiel il semble tout cachfi. La Fiudune y cst

peiiilc ponr devise, a\ec ces mots : rn.NDE da la

iiri.TA nu cm; ua gli asibi.

Je lie sais sl l'on doit, pour adresser ses mcux.

Picfiucr les blondes aux brunes;

M,ii- je sais bieu que les bonnes fulunes

Di'lieiidcul de loutes les deuv.

Ellc- liOiiteM'i'-enl le inoude.

llclene eu e,i la preuve. elle donl les appas

Furent sue In Iccre et snr fonde

La cause de I,ml de comb.its.

l'ne lune percant les nuapars, avec ces mots :

VI.N'CE IL SCO LU.ME l'oI'I'O^TE XL'BI.

Dn sexe aimahle en v.aiii lai;loiie e-t poni-nivie,
.\vec les jeux. les ris. Ics ei-arrs, les amoni-,

liuoi que puisse opposer renvie,
Les belles brilleiMut loujours.

Des lis, Cl ces mois ; perdon di pueuio ni pa-

llAGON DI QUELLE.

Voire blanclieiir teinit cetle des immortelles;

.Mais dun plus vif eclal si vons etes jaloux,
N'allez pas approcher des belles.
Leur teint esl plus brillant que vous.

Tout ce quadrille ayanl fail le tour de la bar

rifire en cet ordrc, sc'pl.icc vis-a-vis, ii colfi droit;

plus Clarisel qui lui sert di^ chef, rcprescntfi par
un des amis dn baron, fait ce compliment aux

danu's, suivant ce que les l".s|iaLrnols onl prcsque

toujours pratique cn do semblables occasions.

Ne vous offense/, point de nous voir devant vou-,

Qui savez si bieu I'art de trionipber de nous.

P.iraitre en qualite de braves;
Sl nous voulons vaincre ii vos yeux,

Ce n'esl que pour meriter mieu.x

La eluire d'etre mis au raiiL; de vos esclave-.

Ce compliment fail, les trorapcttes sonnent ; ce

qui oblige le mareebal de camp gfineral d'aller a

I I'entrfie du camp, d'oii il amfine le marfichal de

camp du premier quadrille des assaillants. II a la

! livrfie dn quadrille, qui est blauche, noire el bleue.

I.es plumes de son casque sont des meiues cou

leurs, aussi bien que sa manie qui est courle. Son

baloii de cominandemenl est d'azur, ct il est suivi

j de deux sanvaees vfitus de pcaux avee ilcs mas-

sues. II demande I'entree du camp pour des avcn-

I turiers dont il apporle celle reponse au cartel des

tenants. Llle esl lue par le marfichal de camp uc-

iifir;il.
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REPONSE DU PREMIER QUADRILLE DES ASSAIL

LANTS AU CARTEL DES TENANTS.

Quoiqu'on ait vu sur les plus grandes iimes

La beautfi de tout temps rfigner,
Un eloge sl faible est trop a dfidaigner,
Pour porter assez loin le Triomphe des Dames.

Lours charmes les plus ficlatants

Viennent de leur esprit qui ne craint point le temps ;

Elles I'ont fin, poU, plein de dfilicatesse.

C'est ce que nous venons soutenir en ces lieux,

Et faire voir confondant votre adresse,

Que de leurs chevaliers le titre glorieux
Est un titre qu'd faut que votre orgueil nous laisse.

Relloglaise le Hardi, .Vristee, GLEO.xri.x,

RivEGLosE le Dangereux.

Le camp ayant fite accordfi par les juges au ma

rfichal de camp des assaillants, il s'en retourne,
etun moment apres, leur quadrille fait son enlrfie

en cet ordre, au son des Irompelles. Le marfichal

de camp est k la tfite, de la maniere qu'il a dfija

paru avec sa suite. Trois Irompelles de la mfime

livrfie marchent aprfis lui. Les plumes de leurs

casques sont bleues, noires et blanches, et les

banderolles de leurs trompetles bleues. Ces trois

devises sont peintes dessus ;

Un amant qui recoil des chaines des mains d'une

nymphe, avec ces mots : per si bella cagion

DOLCE e' SERVIUE.

Quoique la servitude ait de cruelles peines,
Qui pour les eviter nous doivent faire agir,

11 est doux de prendre des chaines,
Quand la main qui les donne empfiche d'en rougir.

Un amour tenant des flfiches, avec ces mots :

SIN ELLAS QUE PUEDE AMOR '?

L'amour lance des traits dont I'avantage est prompt,
Contre le ciEur le plus rebelie;

.■^lais s'ds ii'fitaient conduits par les -yeux d'une belle,
Ils ne frapperaient pas aussi juste qu'ils font.

Un aigle qui s'filfive jusqu'a la sphfire du soleil,
avec ces mots: pur che godano gli occhi, ardan

LE PIUME.

On ne les saurait voir que leurs beautes n'inspirent
Une inquiete et tendre ardeur;
Mais quand les yeux charmes adinirent,

Peut-on examiner ce qu'il en coiite au cceur?

On voit paraitre ensuite un drapeau bleu, noir
et blanc, aux quatre coins duquel sont points des
cojurs enflammfis ot couronnfis de myrles, avec

cetle devise dans le milieu.

Des Parthes, qui en prenant la fuite devant des
Amazones, les blessent de leurs flfiches en fuyant.

et ces mots : vincerle non si puo fuor che fug-

GENDO.

Elles font trembler les plus braves,
Rien ne leur saurait rfisister,

Et oe n'est qu'en fuyant que l'on peut eviter

D'fitre au nombre de leurs esclaves.

Le parrain marche apres, vfitu a I'antique: il

est suivi de l'ecuyer, dont I'habit est al'espagnole,
et qui tient I'ecu du chef du quadrille, sur lequel
est cette devise.

Jupiter change en taureau, enlevant Europe,
avec ces mots : in chb no.x trassformano gli

AMANTI ?

Qu'on ait une belle en tfite,

Quoiqu'on abonde en esprit.
Pour en faire la conqufite,
II n'est figure de bfite

Que le plus sage ne prit.

Le chef represente par Damis sous le nom de

Belloglaise, marche aprfis, la pique a la main, et

vfitu a la romaine. Son casque est garni de plumes
de sa livrfie^ avec une grande aigrette. Sa longue
mante est bleue, et portee par un page polonais.
On voit a ses cotes deux grands Polonais ayant
leur cimeterre en echarpe, et des baches d'armes
dorfies. Un peu apres lui paraissent trois cheva

liers vfitus a I'antique, avec leurs casques garnis
de plumes. Ces trois devises qui sont peintes sur
leurs ecus, sont a I'avantage des dames, ainsi que
toutes les autres.

Un heliotrope qui regarde le soleil, avec ces

mots : AUN su ausencia me marchita.

Rien n'est figal a leur Constance,
Voyez Clytie en fleur qui seche encor d'ennui,
Sitol que du soleil elle perd la presence ;
ilais aussi le soleil est un dieu d'iniportance
Et l'on voit peu d'amants qui soient faits comme lui.

Des roses en boutons, avec ces mots : hermosas

DESDE QUE NACEN.

Elles n'ont pas besoin d'un grand nombre d'annfies
Pour fitaler aux yeux de quoi se faire aimer,
Puisqu'il peine sont-elles nfies.
Que leurs jeunes attrails ont l'art de tout charmer.

Hercule filant aupres d'Omphale, avec ces mots :

A CHE NON SFORZANO.

Ne traitez point d'abaissement
La servitude d'un amanl,

Qu'aux plus abjects emplois sa passion ravale.
Quand une fois on s'esl laisse charmer,
Rien ne doit faire honte a qui sait bien aimer,

Hercule a file pour Omphale.

Ce quadrille s'arrfite au milieu de sa marche, et
son marfichal de camp donne ces vers au marfi
chal de camp general, qui les va porter aux

dames sur leur fichafaud.
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VERS PRESENTES AUX D.\.MES PAR LE PRE.MIER

QCVDIlILLE UES ASSAILLANTS.

Quelque peril oil l'on s'expose
A vouloir du beau sexe admirer les appas,

Est-il dcs maux qui ne nous plaisent pas,
Qnand nous en chcrissons la cause?

C'est sans doute un snblil poison.
Que le je ne sais quoi qui nous attache aux belles;
Mais du moins il les voir si l'on perd la raison.
On acquiert de l'esprit cn soiipirant pour elles.

Ne balancons dnuc point ii nous laisser charmer,
On hail un insensible aussilot qu'on le nonuiie,

Et Foil ne commence d'etre homme

Que quand on commence d'aimer.

Ces vers fitant distribufis, ce quadrille acheve

sa marche autour dela barrifire, et s'fitant placfi
de l'autre cfitfi vis-ii-vis dcs tenants, le chef se

tourne vers les dames qui sont sur Ffichafaud, el

leur fait ce complimenl :

No nous refusez pas un regard favorable,

Vous, de qui la beaute pour nous trop redoutable,
Nous fail dfija sentir une tendre lang-ueur;
A quoi que de vos yeux la douceur nous eiigaL;o

C'cst en nous dfirobant le cojur,

Qu'ils nous donneront lo courage.

Ce compliment est ii peine fini, que les trom

petles qu'on entend obligent de nouveau le marfi

chal de camp gfinfiral d'aller ii I'entrfie du camp,

d'oLi il amfine le marfichal dc camp du quadrille
des chevaliers fideles. II est vfitu a I'antique; ses

plumes et sa garniture sont couleur de feu, aussi

bien que sa mante qui ost mfilfie d'argent. Son

bitou du commandement est d'or, et deux .Vrabes

le sniveiil, tenant chacun une zagaie. II lit cette

reponse quo les chevaliers fidfiles font au cartel

dos tenants.

UEl'ONSE DES CHEVALIERS FIDfiLES.

Nous confessons que les dames

De lout temps ont mfiritfi

Le pouvoir que sur nos liines

\'ous donnez ci la beaute ;

.Mais il faut iiu'ii nous seuls vous cediez I'avantage
De nous dire leurs chevaliers,

.\ nous qui leur cbei'c bant de plus dienes lauriers.
Nous altachons ii vanter leur courage.

Unc noble flerte rcj^le leurs sentiments;
Et si quelquefois leur tendresse

S'ccluippe aux yeux de leurs amants,

C'est sans melange de faiblesse.

Ce parti soutenu pour elle conlre tous.

I'.ir uue ficlante \ictoire,

Va faire voir que defendre leur Liloire.

Est un lionneur qui nappartieiit qu'ii nous.

Polii)Am\nt le Fidele, V.aluante le Hardi.

Tuasille,Euuii>amas le Dompteur.
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I.e camp ayant fitfi accorde aux chevaliers fldfiles,
leur quadrille fait sa marche de cette maniere. Le

marfichal de camp la commence, -uivi de ses deux

estaflers. Trois trompetles paraissent ensuite;
leur livrfie est couleur de feu, aus-i bien que les

banderolles de leurs trompetles, dans lesquelles
sont ces Irois devisos.

La salamandre parmi les flammes, avec ces

mots : TROPPO e soave incenerir per loro.

Laissons-leur embraser nos ames,

Est-il un sort plus glorieux
Que de vivre parmi les flammes,

Qnand on briile pour du beaux yeux?

Des diamanls en cceur, avec ces mots ; sanno

QUia.LE SPEZZARLI 0 INTENERIBLI.

Ilesistez tant qu'il vous plaira
A ce qn'un bei objet a d'enga;,'eante .imorce,
Si ce n'est de bon gre, vous vous rendrez de force,

Et la beaute toujours triomphera.

Un papillon qui vole autour d'un flambeau al

lumfi, avec ces mots: buscar luz y hallar muehte.

Toul cede an vif ficlat dont brillent de tjcaux yeux;

.\ le voir, I'admirer, leurdouei nr vous convie;
M.ds il quoi que vous porte un desir cnrieux,

Gardez d'c'ii approcliei-, il y va de la vie.

Le char dela Fidelitfi parait ensuile tout brillant

d'or, et avec tout cc qui peut le faire connaitre

pour le cliardc la Fidelile. Elle esl assise dedans

et couronnee de fleurs immortelles, licux chiens

d'or lui servent d'appui, et ce char est Irainfi par
deux autres qui soul marquelfis de blanc ct de

noir, symboles de la fldfilitfi. II esl environnfi de

qualre personnes reprfisenlanl les qualre parties
du monde, pour monlrer que celte dfiesse estado-

rfic partoul. Ces qualre personnes tiennent cha

cune un guidonornfi d'une Foi couronnfie, ctd'une

devise qui a pour corps un rocher battu des ondes,

et ces mots pour iime, .eternumoue manebo, pour

marquer que la fldfilitfi cst infibranlable. Ce char

s'fitant arrfitfi devanl Ffichafaud des dames, la Fl

dfilitfi s'adresse a Ismfine, et lui dit ;

Ues mains de la Fidelitfi

Recevez celte Foi, belle et charmante Ismene;

Celle de votre amant a plus de fermete,

Et quand je vous reponds de sa sincerite,

^■ous n'en devez plus fitre en peine.

I-mfine ayant acceptfi le prfisent d'une Foi cou

ronnfie, onrichie dc diamanls, que lui fait la Fi

dfilite, le char continue sa marche. II csl suivi du

parrain ct de I'ficuun-, lousdeux vfilus aFantique,

avec les couleurs el les plumes de leur livree.

L'ecuyer porte I'ficu de son maitre, sur lequel esl

ccltc dc\iso :
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La foudre qui renverse une tour, avec cesmots:

Fan PEGGIO ANCORA I fulmini de gli occhi.

Le tonnerre est a craindre, il renverse, dfitruit,

S'ouvre partout d'aff'reux passages ;

Voyez un bei objet ; quoiqu'avec moins de bruit,
Ses yeux font bien d'autres ravages.

Le chef suit, reprfisente par Doranle sous le

nora de Polidamanl : il tient une pique et est en

vironne de quatre amours portant des guidons,
dont un cfitfi esl ornfi de devises, et I'autre rempli
des chiffres d'Ismfine et de Dorante couronnes de

myrtes et de lauriers. Un amour percfi de flfiches

est peint sur deux de ces guidons, avec ces mots :

Ei stesso AI LOR COLPI VIVE s'oggetto.

L'amour a beau faire le fler,
II reconnait un empire supreme,

Et Psychfi fail voir que lui-meme

Aupres d'un bei objel trouve peu de quartier.

Sur les deux autres guidons sont ces deux autres

devises :

Apollon poursuivant Daphne, avec ces mots :

Ser dios poco vale.

Pauvre presomplueux, qui crois voir sans te rendre,
D'un sexe tout charmant les dangereux appas,

Coinment penses-tu t'en defendre,
Si les dieux ne s'en sauvenl pas.

Un cercle d'or, avec ces mots : Non ha il merito

lor termin prefitto.

Toul vous plait, tout vous charme en elles,
Leur cceur, leurs sentimenls, leur esprit, leur beaulfi,

El l'on n'a jamais contestfi

Qu'un mfirite inflni n'accompagnilt les belles.

La mante de ce chef est couleur de feu, toule

parscmee degrands bouquets en broderied'argent.
La queue est portfie par un page dela mfime livree,

aprfis lequel marchent Irois chevaliers avec leurs

boucliers ornfis de ces devises :

Un phenix se brulanl au soleil, avec ces mots :

Cosi PER loro il cor rinasce e more.

Si pour trop approcher des belles.
On sent une langueur qui conduit au trepas,

Qu'importe de mourir pour leurs divins appas,
Quanl on ressuscite par elles?

Des livres, avec un collier de perles, et ces

paroles : Sanno a un tempo adornah lo spirto

e'l corpo.

Si quelques ornements pour les mettre en crfidit,
Se mfilent a I'eclat donl briile leur personne,
C'esl le soin qu'elles ont de se polir Fesprit,
Qui retienl les amanls que la beautfi leur donne.

Une immortelle avec ces paroles : Vivon del

pari.

Dfis le commencement du monde,

Le beau sexe qu'on admira

Rendit sa gloire sans seconde ;

El comme un vrai mfirile esl le droit qui la fonde,
Cetle gloire subsistera

Tant que le monde durera.

Ce quadrille ayant fait le tour de la barrifire,
se place au-dessous de Ffichafaud des juges ; et le

chef se tournant vers les dames, leur fait ce

compliment :

Si de beaux yeux, sansen fitre charmfi,
Sont pour tout combatlant un secours qu'il implore,

De quelle ardeur n'est-on pas animfi,

Quand parmi ces beaux yeux on en voil qu'ou adore?

C'est alors que le cceur ennemi du repos

Suit pour les grands exploils la chaleur qui Finspire,
El qu'avec raison on peul dire

Que l'.\mour aide a .Mars a faire des hfiros.

Les trompetles sonnent, et le parrain du chef

des tenants, et celui du premier quadrille des as

saillants, leur ayant ote leurs mantes, ces deux

chefs rompent chacun trois piques Fun contre

Fautre, avec autant de force que d'adresse, et

combattent ensuite a I'fipfie, jusqu'a ce que les

parrains les viennent sfiparer par Fordre des

juges. Apres quoi, les trois chevaliers tenants, el

ceux du premier quadrille des assaillants, mar

chent ensemble a la barriere, et se batten t aFepfie,

aprfis avoir rompu chacun une pique. Ils sont

sfiparfis par les parrains; et le premier quadrille
des assaillants ayant change de place avec le se

cond, ce second se trouve vis-a-vis des tenants, la

barrifire entre deux, et combat de la mfime sorte

que le premier. Ce combat fini, les dames dcscen
dent de Ffichafaud, et donnent les prix. Clarisel
recoit de Pallas un Mars en mfidaille, pour celui

de la mine guerrifire, etil l'offre ensuite a la memo

personne qui represente cette Pallas, par une de
claration d'amour qui a toujours file permise dans
les tournois. Angfilique, qui represente Vfinus,
donne une boite a porter a Dorante, pour prixde
la plus galante invention. II en fait prfisent a Is

mfine; et Damis ayant recu de Junon une bague
pour la plus agreable devise, on entend les from-

peltes ; et le marfichal de camp gfinfiral fitant alle
a I'entrfie du camp, vient dire qu'un chevalierqui
ne se nomme point, demande le combat, et lui a
donne ce cartel qu'il lit.

Je ne viens point ici ravaler la beaulfi,
Jc la tiens un rayon de la divinitfi ;
-Mais si pour le beau sexe elle esl un avantage
Qui luit fail acqufirir noire plus tendre hornmage,
De tous les cceurs Ismfine a droit de I'obtenir,
Son mfirile est parfail, et je viens soutenir
Que comme des amanls je suis le plus fldele,
Je puis seul mfiriter de soupirer pour elle.

Le chevalier s.vns nom.
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Cctlc lecture filant faite, Ic baron oppose que

les prix filant donnfis, i! n'y a plus de combat ii

faire; mais Doranle irrilfi de ce qu'un rival Ini

veul disputer Ic cicur d'Ismfine, demande avec

lant d'inslancc qu'on Ic fasse cntror, que le ba

ron en donne Fordre au marfichal decamp gfinfi

ral. On voit aussitot paraitre ce chevalier inconnu

avoc son casque ornfi de plumes de couleur de

chair, ct un bouelier sur lequel est cetle devise.

Un lorrenlqui renverse Ics arbres, avec ce-

mois : Quien fure, todo lo atropella.
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Lor-que dune infldfilitfi
Une amante irabie entreprend la vengeance,
11 n'est point de torrent dont la rapiditfi

Pousse si loin sa violence.

Ccl inconnu lirel'fipfie fifirementen mfime lemps

que Doranle, el s'elant battu quelque temps, la

visifire de -on casiiue tombe; ce qui le lui ayanl

fait reconnaitre pour Clarisse, donna lieu au dfi-

nouemciil dc la piece, apres laquelle les trois

quadrilles se retirent en ordre au son des trom-

peltes et des timbales.

FIN DU TRIOMPHE DES DAMES.



LE COMTE D'ESSEX

TRAGEDIE EN CINQ ACTES ET EN YERS

PRESENTEE EN 1678 SUR LE THEATRE DE l'HOTEL DE BOURGOG

PERSONNAGES acteurs

ELISABETH, reine d'.VBgleterre la champmesl*.

L.V DUCHESSE D'IRTON, aimee dn comte

d'Essei.

LE COMTE D'ESSEX BABON.

CECILE, ennemi du comte d'Essex.

ACTE PEEMIEE

SCENE I

LE COMTE D'ESSEX, LE COMTE DE SALSBURY.

LE COMTE d'eSSEX.

Non
,
mon eherSalsbury ,

vous n'avez rien a craindre;

Quel que soit son courroux, Famour saural'fiteindre;

Et dans I'etat funeste ou m'a plongfi le sort,
Je suis trop malheureux pour obtenir la mort;

Non qu'il ne me soit dur qu'on permette a I'envie

D'atlaquer lachement la gloire do ma vie,
Un homme tel que moi, sur I'appui de son nom,

Devrait comme du crime etre exempt du soupcon ;

Mais enfin cent explois et sur mer et sur terre,
M'ont fait connaitre assez a toute I'Angleterre ;

Et j'ai trop bien servi, pour pouvoir redouter

Ce que mes ennemis ont osfi m'imputer.

Ainsi, quand l'imposture aurait surpris la reine,
L'intfirfit de I'Etat rend ma grAce certaine;
Et l'on ne sait que trop par ce qu'a fait mon bras.

Que qui perd mes pareils, ne les retrouve pas.
SALSBURY.

Je sais ce que de vous, par plus d'une victoire,
L'Anglelerre a re^u de surcroit a sa gloire :

'Vos services sont grands, et jamais potentat
N'a sur un bras plus ferme appuyfi son Etat.

Mais, malgre vos exploits, malgrfi votre vaillance,
Ne vous aveuglez point sur trop de confiance.

Plus la reine au merite figalant ses bienfaits,
Vous a mis en etat de ne tomber jamais, [gne
Plus vous devez trembler que trop d'orgueil n'fitei-

Un amour qu'avec honte elle voit qu'on dfidaigne.
Pour voir votre faveur tout a coup expirer.

PERSONNAGES

LE COMTE DE SALSBURY, ami du comte d'Essex.

CROMMER, capitaine des gardes de la reine.

TILNl^Y, confidente d'Elisaheth.

SUITE.

La main qui vous soutient n'a qu'a se retirer:

Et quelle siiretfi le plus rare service

Donne-t-il a qui marche au bord du precipice?

Un faux appas fail choir; mille fameux revers

D'exemples fitonnants ont rempli I'univers.

Souffrez a I'amitifi qui nous unit ensemble...

LE COMTE .

Tout a tremblfi sousmoi, vous voulez que j e tremble.

L'imposture m'attaque, il est vrai, mais ce bras

Rend I'Angleterre a craindre aux plus puissants
11 a tout fait pour elle, et j'ai sujet de croire [fitais.
Que la longue faveur oii m'a mis tant de gloire,
De mes vils ennemis viendra peut-filre a bout :

Elle me coiite assez pour en attendre tout.

SALSBURY.

L'Etat fleuritpar vous, par vous on le redoute :

Mais enfin, quelque sang que sa gloire vous coute,
Comme un sujet doit tout, s'il s'oublie une fois.
On regarde son crime, et non pas ses exploits.
On veut que vos amis, par de sourdes intrigues,
Se soient mfiles pour vous de cabales, de ligues;
Qu'au comte de Tyron ayant souvent ecrit,
Yous ayez mfinagfi ce dangereux esprit,
Et qu'avec I'Irlandais appuyant sa querelle,
Vous preniez le parti de ce peuple rebelie.
On produit des tfimoins, et I'indice est puissant.

LE COMTE.

Et que peut leur rapport si je suis innocent?

Le comte de Tyron que la reine apprehende,
Voudrait rentrer en grace, y remettre I'Irlande;
Et je croirais servir I'Etat plus que jamais,
Si mon avis suivi pouvait faire sa paix.
Comme il bait les mechanls, il me serait utile
A chasser un Coban, un Raleg, un Cficile,
Un tas d'hommes sans nom

, qui lachement flalteurs,
Des dfisordres publics font gloire d'filre auteurs.
Par eux tout pfirira; la reine qu'ils seduisant

La scene est a Londres.
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Ne veut pas que contre eux les gens de bien Finstrui-

Maltres de son esprit, ils lui font approuver [sent.
Tout ce qui peut servir a les mieux filever.

Leurgrandeurse formant par lachule dcs autres...
SALSnURY.

lis ont leurs intfirfits, ne parions que des vfitres.

Depuis qualre ou cinq jours, sur quels justes projets
Avez-vous de la reine assiege le palais,

Lorsque le due d'Irlon epousant Henriette...

LE COMTE.

Ah, fauto irrfiparable, et que trop lard j'ai faile!

Au lieu d'un peuple liche et prompt a s'filonner.
Que n'ai-je eu pour secours une armee a menerl

Par le fer, par le feu, par tout ce qui pent fitre,
J'aurais de ce palais voulu me rendre mailre.

C'en est fait, biens, Irfisors, rangs, dignitfis, emploi ,
Co dessein m'a manqufi, tout est perdu pour moi.

SALSBURY.

Que m'apprend ce transport?
LE COMTE.

Qu'une fiamme secrfite

Unissait mon destin a celui d'llenriettc,
Et que de mon amour son jeune coeur charmfi

Ne me deguisail pas que j'en fitais aimfi.

SALSBURY.

Le due d'Irlon I'epouse elle vous abandonne,
Et vous pouvez penser...

LE COMTE.

Son hymen vous filonne;

Mais enfln apprenez par quels motifs secrets

Elle s'est immolfie k mes seuls intfirfits.

Confidente a la fois, et fille de la reine,
Elle avait su vers moi le penchant qui I'entraine.

Pour elle, chaque jour, rfiduite a me parler,
Ellc a voulu me vaincre, cl n'a pu m'fibranler;
Et voyant son amour, ou j'etais trop sensible.
Me donner pour la reine un dfidain invincible.
Pour m'on filer la cause, en m'fitant tout espoir,
Elle s'cst marifie... Hfi, qui I'eiit pu prfivoir?
Sans cesse, en condamnant mes froideurs pour la

Elle me prfiparaita cello affreuse peine; [reine,

Mais, aprfis la menace, un teudre et prompt retour

Mo mettait cn repos sur la foi de I'amour :

Enfin, par mon absence ii me perdre enhardie,
Elle a contre elle-mfime usfi de perfidie.
Ellc m'aimait, sans doute, cl n'a donnfi sa foi

Qu'en m'arrachant un coeur qui devait fitre a moi.

A cc funeste avis, quelies rudes alarmes!

Pour rompre son hymen j'ai fait prendre les amies.
En tumulte au palais je suis vite accouru,

Dans toute sa fureur mon transport a paru;

J'allais sauver un bicn qn'on m'fitait par surprise,

Mais, averti trop tard, j'ai manqufi l'entreprise.
Lc due, unique objcl dc ce transport jaloux,
Dc I'aimable Ilcnriclte fitait dfijii I'fipoux.

Sij'ai Irop ficlatfi, si I'on m'eu fait uu crime,

Jc mourrai de I'amour innoccnlc viclime,

Mallieureux dc savoir qu'aprfis cc vain etVort,

Lc due loujours heureux jouira de ma mort.

SALSBURY.

Cette jeune duchesse a mfiritfi, sans doute,
Les cruels dfiplaisirs que sa perte vous coCite;

Mais,dansl'heureux succes que vos soins avaient eu,
Aimfi d'elle en secret, pourquoi vous fitre tu?
La reine dont pour vous la tendresse infinie

Prfivienl jusqu'aux souhaits...

LE COMTE.

C'est la sa lyrannie.
Et que me sert, hfilas! cet excfis de faveur

Qui ne me laisse pas disposer de mon cceur?

Toujours trop aimfi d'elle il m'a fallu conlraindre

Cet amour qu'Henrietle eut beau vouloir fiteiudre.

Pour ne hasardcr pas un objel si charmant,
Dc la sojur de Suffolc je me feignis amanl,
Soudain son implacable ct jalouse cedfire

Eloigna de mes yeuv el la ^eear et le Irerc.

Tous deux, quoique sans crime, exiles de la eour,

M'apprircnt encor mieux k cacher mon amour.

Vous cn voyez la suite, ct mon malheur exlrfime.

Quel supplied Un rjval possede ce que j'aime!
L'ingrate au due d'Irlon a pu se marier!

Ah, cieli

SALSBURY.

Elle est coupable, il la faut oublier.

LE CO.MTE.

L'oublier! Et ce coeur en deviendrail capable?
Ahl Non, non, voyons-la cctlc belle coupable,
Jc I'attends cn ce lieu. Depuis le triste jour
Que son funeste hymen a trahi mon amour,

N'ayant pu lui parler, je viens enfin lui dire...

SALSBUllY.

La voici qui parait. Adieu, je me retire.

Quoi que vous altendicz dun si clicr enlroticn,

Songez qu'on veut vous perdre, el ne nfigligez rien.

SCENE II

LA DUCHESSE, LE COMTE.

LA liUCllESSE.

J'ai cause vos malheurs, et le trouble oii vous fites

M'apprend de mon hymen les plainles que vous

[failes,
Jc me les fais pour vous : vous m'aimiez, el jamais
Un si beau feu n'eut droit de remplir mes souhaits.

Tout cc que peut I'amour avoir de fort, de tendre,

Je Fai vu dans les soins qu'il vous a fait me rendre;

Votre cceur tout a moi meritait que le mien

Du plaisir d'filre a vous fil son unique bien :

C'cst il quoi son penchant I'aurait porlfi saus peine,
Mais vous vous fites fait trop aimer de la reine :

Tant de biens rfipandus sur vons jusqu'a ec jour,

Payant ce qu'on vons doil, dficlarenl son amour.

Cet amour esl jaloux, qui le blesse est coupable,

C'esl un crime qui rend sa perte inevitable.

La voire aurait suivi. Trop aveugle pour moi,

Du prficipice ouvert vous n'aviez point d'effroi.

II a fallu prfiter uu aide a la faiblessc
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Qui de vos sens charmes se rendait la mailresse :

Tantquevousm'eussiezvueenpouvoird'fitreavous,
"\'ous auriez dfidaignfi ce qu'efit pu son courroux.

Mille ennemis secrels qui cherchent a vous nuire,

Atlaquant votre gloire auraient pu vousdfitruire.

Etd'un crime d'amour leur indigne attentat

Vous eilt dans son esprit fait un crime d'Elal.

Pour filer conlre vous tout prfitexle a I'envie,

J'ai du vous immoler le repos de ma vie.

A votre surete mon hymen importait,
II fallait vous trahir, mon cceur y rfisislait,
J'ai dfichirfi ce coeur afin de Fy contraindre;

Plaignez-vousla-dessus, si vous osez vous plaindre.
LE COMTE.

Oui, jemeplains,madame, elvouscroyez en vain

Pouvoir justifier ce barbare dessein.

Si vous m'aviez aimfi, vous auriez parvous-mfime
Connu quo l'on perd tout, quand on perd ce qu'on

[aime,

Etque I'affreux supplice ou vousme condamniez,

Surpassait tousles maux dont vous vous fitonniez.

Votre dure pitifi par le coup qui m'accable,
Pourcraindre unfauxmalheur, m'enfaitun vfirila-

Et que peulme servi rie deslin leplus doux? [ble.

Avais-je a souhaiter un autre bien que vous?

Je mfiritais peut-filre, en dfipit de la reine,
Qu'a me le conserver vous prissiez quelque peine.
Une autre eiit refusfi d'immoler un amant,
Vous avez cru devoir en agir autrement,
Mon Cffiur veul rfivfirer la main qui le dfichire,

Mais, encore une fois, j'oserai vousle dire.
Pour moi conlre ce cffiur votre bras s'est armfi,
Vous ne Fauriez pas fait, si vous m'aviez aimfi.

LA DUCHESSE.

Ah! Comte, pliit auciel,pourfinirmon supplice,
Qu'un semblable reproche eiit un peu de juslice !

Je ne sentirais pas avec tant de rigueur
Tout mon repos cfider aux troubles demon coeur;

Pourvous au plus haut point ma flamme fitaitmon-
Je n'en dois pointrougir, vous I'aviezmfiritee ; [tfie,
Et le comte d'Essex, si grand, si renommfi,
M'aimant avec excfis, pouvait bien fitre aimfi.

C'est dire peu, j'ai beau n'filre plus a moi-mfime,
Avec la mfime ardeur je sens que je vous aime,
Et que le changemenl ou m'engage un fipoux,
Malgrfi ce que je dois, ne peut rien conlre vous.

Jugez combien mon sort est plus dur que le voire,
Vous n'fites point forcfi de briiler pour un autre ;

Et, quand vous me perdez, si c'cst perdre un grand

[bien,
Dumoins, enm'oubliantvouspouvez n'aimer rieu.
Mais c'estpeu quemon cceur,dans ma disgrace extrfi-
Pour suivre son devoir, s'arrache ace qu'il aime; [me
II faut par uu effort pire que le trfipas,
Qu'il tiiche ii se donner a ce qu'il n'aime pas.
Si la nficessile de vaincre pour ma gloire
Vous fait voir quels combats doit couler la victoire.
Si vous en concevez la fatale rigueur,
Ne m'otez pas le fruit des peines de mon coeur.

C'est pour vous conserver les bontes de la reine.

Que j'aivoulu me rendreamoi-mfimeinhumaine;
De son amour pour vous clle m'a fait temoin,

.Mfioagez-en Fappui, vous en avez besoin.

Pour noircir, abaisser vos plus rares services,
Aux traits de I'imposture on joint mille artifices;
Et l'honneur vous engage a. ne rien oublier

Pour repousser I'outrage, etvous justifier.
LE COMTE.

Et me justifler? Moi ! Ma seule innocence

Conlre mes envieux doit prendre ma defense.

D'elle-mfime on verra I'imposlure avorler;
Et je me ferais tort si j'en pouvais douler.

LA DUCHESSE.

Vous fites grand, fameux, et jamais la victoire

N'a d'un sujet illusire assurfi mieux la gloire ;

Mais plus dans un haut rang la faveur vous amis.
Plus la crainte de choir vous doit rendre soumis.

Oulre qu'avec I'Irlande on vous croit des pratiques,
Vous fites accuse de rfivoltes publiques.

Avoir, a main armfie, invesli le palais...
LE CO.MTE.

0 malheur pour I'amour a n'oublier jamais!
Vous fipousez le due, je I'apprends, et ma flamme
Ne peut vous empficher de devenir sa femme.

Que ne sus-je plus tot que vous m'alliez trahir!

En vain on vous aurait ordonne d'obfiir,

J'aurais... Mais c'en estfait. Quoi que lareinepense,
Je tairai les raisons de cette violence.

De mon amour pour vous le mystere eclairci.
Pour combler mes malheurs vous bannirait d'ici.

LA DUCHESSE.

Mais vous ne songez pas que la reine soupconne

Qu'un complot si bardi regardait sa couronne.
Des tfimoins contre vous en secret ficoutfis.
Font pour vrais atteutals passer des fausselfis,
Raleg prend leur rapport, et le lache Cficile...

LE COMTE.

L'un et I'autre eut toujours Fame basse et servile,
Mais leur malice en vain conspire mon trfipas.
La reine me connait et ne les croira pas.

LA DUCHESSE.

Ne vous y fiez point ; de vos froideurs pour elle
Le chagrin lui tient lieu d'une injure mortefie.
C'est par son ordre exprfis qu'on s'informe, s'in-

LE CO-MTE. [Struit...
L'orage, quel qu'il soit, ne fera que du bruit.
La menace en esl vaine el Irouble peu mon ame.

LA DUCHESSE.

Etsi Fon vous arrfite?

LE CO.MTE.

On n'oserait, madame.
Si l'on avait tente ce dangereux eclat,
Le coup qui le peut suivre entrainerait FEtat.

LA OUCHESSE.

Quoique votre personne a. la reine soit chfire,
Gardez, en la bravant, d'augmenter sa colere,
Elle veut vous parler; et, si vous Firritez,
Je ne vous rfiponds pas de toutes ses bontes.



LE CO.MTE D'ESSLX,

C'est pourvous averlir decequ'il vous faut craindre,

Qu'il ce trisle ciilrclien j'ai voulu me conlraindre.

Du trouble dc mes sens mon devoir alarmfi,
.Mc dfifend de revoir ce quo j'ai Irop aimfi ;

Mais, m'filant fail dfijii Fclforl le plus funesle,
Pour conserver vosjours, je dois faire le resle,

Et nc permettre pas...
LE C0.MTE.

Ah ! Pour les conserver I

11 filait un moyen plus facile a trouver.

C'fitait cn m'fipargnanl I'effroyable supplice
Oil vous prfivoyez... Ciel 1 Quelle est votrc injustice!
Vons redoutez ma perte, etne la craignicz pas

Ouaod vous avez signfi l'arrfit de mon trfipas.

Cetamour, oii mon coiurtoutentiers'abandonno...

LA DUCHESSE.

Comte, n'y pensez plus, ma gloire vous I'ordonne,
Lc refus d'un hymen par la reine arrfitfi,
EOl de notre secret trahi la siiretfi.

L'orage cst violent, pour calmer sa furie, [prie ;

Contraignez ce grand coeur, c'est moi qui vous en

Etqiianclle mien pour vous soupire encor loutbas,
Souvenez-vous de moi, maris ne mc voyez pas.
Un penchant si flatteur... Adieu, je m'embarrasse,
Et Cficile qui vieut mc fail quitter la place.

SCENE III

LE COMTE D'ESSEX, CECILE.

CIJCILE.

La reine m'a chargfi de vous faire savoir

Quo vous vous leniez prfit dans une heure it la voir.

Comme votre conduite a pu Iui faire naitre

Quclques Ifigers soupeons que vous devez connait re,
C'est il vous de penser aux moyens d'obtenir

Que son cieur alarme consente ii les bannir ;

Etje ne doule pas qu'il ne vous soit facile

De rendre it son esprit une assielte tranquille.
Sur quelque impression qu'il ail pu s'fimouvoir,

L'i nnocence auprfis d'elle eut toujours tou tpouvoir.

Je n'ai pu refuser cet avis ii Feslime

Quej'ai pour un hfiros qui doit ha'irle crime;
Et me tiendrais heureux que sa siucerilfi

Coulrc vos ennemis fit voire siiretfi.

LE CO.MTE.

Ce zfile me surprend, il cst et noble et rare;

Et coinmc it m'accabler pcul-fitre on se prfipare,

Je vois qu'en mou malheur ildoil m'filrcbien
doux

Dc pouvoir esperer un juge Icl que vous,

J'en connais la vorlu. Mais acheve/., dc griice,

Vous devez filre instruit dc lout cc qui se passe.

Ma haine il vos amis clant ii redouler,

Quels crimes pour mc perdre oscnl-ils inventer?

El prfis d'filre accusfi, sur quelies imposlurcs

.\i-jc poury rfipondre ii prendre dcs mesures?

Ilicn lie vo'us esl cachfi, parlez, jesuis discret.
El j'ai quelque interfit ii garder

le secret.
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CECILE.

C'c-t reeonnaitre mal le zfilc qui m'enL'ase
.V Vous donner avis de prfivenir Forage.
Si Forgueil qui vous portea dcsprojet; trophauts.
Fait parmi vos verius connailre des dfifauts,

Ceux qui pour l'.\nglelcrre en redoutent la suite,
Ont droit dc condamner votre aveugle conduilc.

Quoique leur sentiment soil difffirent du mien,
Ce sont gen ssan -reproche, elqnine craignent rien.

LE i;OMTE.

Ces zfilfis pour FEtat onl mfirile, sans donle,

Que sans mal juger d'eux la reine les ficonle ;

J'y crois dela ju-tice, et qu'enfin il en est

Qui, parlant contre moi, parlent saris inlfirfit.

Maislialcg, mai-t^oban, mais vous-meme peul-filre
\'oiis en avez be.iiicoupa me declarer trailre.

Tant qu'on me laisscr.i daus le poste oiije suis,

Vos avarcs desseins seront toujours detruils.

Je vous empfielierai d'aiieinenler vos lortunes

Parle redonblement des misfires communes;

Ut Ic peuple rfiduil ii gemir, endurer,

Trouvera, malgre vous, pcut-filrc ii respirer.
CI'CILK.

Ce que ccsderniersjonrsnous \ous avons vu faire,

.Montre assez qu'en eflcl vous files popiilaire ;

llais dans quelque haut rang que xous so,\ez placfi,
SoiiNcnt le plus heureux s'y Irouve renverse.

Uc poste a ses perils.
Lii COMTE.

Je I'avouerai sans feindre,

Comme il est cle\ fi, tout my parait ii craindre;

.Mais, quoiquedangercuv pourqui faitun fauxpas,
Pcul-fitre encor sitot je ne lomberai pas;

Etj'aurai lout loisir, apres de loops outrages,

D'apiu'codre qui je sui- a dcs llalleurs ii page's,

Qui mc voyant du crime ennemi trop coiislant,

Nepeu\ent s'elcNcr qu'en mc prficipitant.
CECILE.

Sur un avi- donnfi...

LE COMrC.

L'avis m'est favorable;

Mais comme I'amitifi vous rend si cliarilable,

Depuisquand, etsur quoi vous cro\ ez-vous permis
De penser que le temps aitpu nous rendre amis?

Esl-ccque Fon m'a vu, pard'indigncs faiblesse-,

Aimer les hichctes, appuyer des bassesse?,

Et prendre le parti de ces hommes sans foi.

Qui de I'artde Irahir lonl leur unique emploi?

r,i:r.iLE.

Je souffre par raison un disirinrs qui m'outrage ;

Mais, rfiduit ii ceder, au moins j'ai I'avantage

Que la reine craignant Ics plus grands atlenlals,

Vous Iraile de coupalde. et ne m'accuse pas.

LE COMTE.

Je sai- que eoiilrcmoi vous .inimcz la reine,

Peut-etre ii la si'diiirc anrez-V'iii- qneejie' peine;

Et quand j'aurai parle, tel qui noircit mafoi,

Pour obtenir sa griice aura be-uin de moi.
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CECILE, seul.

4.gissons, il est temps, c'est trop
faire l'esclave,

Perdons un orgueilleuxdont lemeprisnous brave,

Et ne balancons plus, puisqu'il faut eclater,

A prevenir fe coup qu'il cherche
a nous porter.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

ELISABETH, TILNEY.

ELISABETH.

En vain tu crois tromper la douleur quim'accable,

C'est parce qu'il me bait, qu'il
s'est rendu coupa-

Et la belle Suffolc refusfie a ses voeux, .[ble,

Lui fait joindre le crime au mfipris de mes feux.

Pour le justifler, ne dis poinl qu'il ignore

Jusqu'oii va le poison dont Fardeur me dfivoro.

II a trop de ma bouche, il a trop de mes yeux,

Appris qu'il esl, Fingrat, ce quej'aime
le mieux.

Quandj'ai bliime son choix, n'fitait-ce pas lui dire

Que je veux que son creur pour moi seule soupire?

Et mes confus regards n'ont-ils pas expliqufi,

Ce que par mes refus j'avais dfijii marque?

Oui, de ma passion il sait la violence,

Mais I'exil de Suffolc Farme pour sa vengeance ;

Au crime, pourlui plaire, il s'ose abandonner,

Et n'en veut k mes jours que pour la couronner.

TILNEY. [prendre,

Quelques jusles soupeons que vous en puissiez

J'ai peine contre vous a, ne le pas dfifendre.

L'Etat qu'il a sauve, sa vertu, son grand cceur,

Sa gloire, ses exploits, lout parle en sa faveur.

II est vrai qu'a vos yeux Suffolc cause sa peine ;

Mais, madame, un sujet doit-il aimer sa reine?

Et quand Famour naitrait, a-t-il a. triompher

Oil le respect plus fort combat pour I'fitouffer?

ELISABETH.

Ah ! Centre la surprise oil nous jettent ses charmes.

La majeslfi du rang n'a que de faibles armes.

L'amour, par le respecl, dans un creur enchainfi,

Devient plus violent, plus il se voit gfinfi.

Mais lc comte, enm'aimant, n'aurait eu rien £1 crain-

Jelui donnais sujet de nese point contraindre; [dre,

Et c'est de quoi rougir, qu'apres tant de bontfi

Ses froideurs soient le prix que j'en ai mfirite.

TILNEY.

Mais jeveuxqu'a. VOUS seule il cherche enfin aplaire;
De cetle passion que faut-il qu'il espere?

ELISABETH.

Ce qu'il faut qu'il espfire? El qu'en puis-je esperer

Que la douceur de voir, d'aimer, de soupirer?
Triste et bizarre orgueil qui m'fite a ce quej'aime!
Mon bonheur,mon repos, s'immole au rang suprfi-

Etjemourrais cent fois plutfit que faire un riJi, [me;

Qui dans le trfine assis flit au-dessous
de moi.

Je sais que c'est beaucoup
de vouloir que son ame

Briile a jamais pour moi d'une inutile flamme,

Qu'aimer sans espfirance est un cruel ennui;

Mais la part que j'y prends doit Fadoucir pour lui ;

Et lorsque par mon rangje suis tyrannisee,

Qu'il le sait, qu'il le voit, la souffrance est aisee.

Qu'il raepIaigne,seplaigne,etcontentdem'aimer...

Mais, que dis-je ! D'une autre il s'est laisse charmer;

Et tant d'aveuglement suit Fardeur qui I'entraine,

Que pour la satisfaire il veut perdre sa reine.

Qu'il craigne cependant de me trop irriter,

Je contrains ma colfire a ne pas eclater;

Mais quelquefois I'amour qu'un long mepris outra-

Las enfin de souffrir se convertit en rage, [ge,

Et je ne reponds pas...

SCENE II

Elisabeth, la duchesse, tilney.

ELISABETH.

He bien, duchesse, a quoi
Ont pu servir les soins que vous prenez pour moi?

Avez-vous vu le comte, et se rend-il traitable?

LA DUCHESSE.

11 fait voir un respect pour vous inviolable;

Et si vos intfirfits ont besoin de son bras,

Commandez, le pfiril ne I'etonnera pas;
Maisil ne peut souffrir, sans quelque impatience,

Qu'on ose auprfis de vous noircir son innocence,

Le crime, I'attentat, sont des noms pleins d'horreur

Qui mettent dans son ame une noble fureur;
II se plaint qu'on I'accuse, et que sa reine ficoule

Ce que des imposteurs...
ELISABETH.

Je lui fais tort, sans doute,

Quand jusqu'en mon palais il ose m'assieger;
Sa rfivolte n'est rien, je la dois nfigliger;
Et ce qu'avec I'Irlande il a d'intelligence,

Marque dans ses projets la plus haute innocence.

Ciel! Faut-il que ce creur qui se sent dechirer,
Contre un sujet ingrat tremble a se dficlarer?

Que mamort qu'il rfisout me demandant la sienne,
Une indigne pitifi, m'fitonne, me retienne,
Et que toujours trop faible, apres sa lachete,
Je n'ose mettre enfm ma gloire en siirete?

Si I'amour une fois laisse place k la haine,
II verra ce que c'est que d'outrager sa reine,
II verra ce que c'est que de s'fitre cache

Cet amour ou pour lui mon creur s'est relache.

J'ai souffert jusqu'ici; malgre ces injustices,
J'ai toujours contre moi fait parler ses services;
Mais puisque son orgueil va jusqu'aux altentats,
II faut en Fabaissant etonner les ingrats;
II faut a I'univers qui me voit, me contemple,
D'une juste rigueur donner un grand exemple,
n cherche am'y contraindre, il le veut, c'est assez.



LE CO.MTE D'ESSEX ACTE II, SCENE V. 67.0

LA DUCHESSE.

Quoi, pour ses ennemis vous vous intfiressez,
Madame? Ignorez-vous que I'ficlat de sa \ie,
Contre le rang qu'il lient, arme en secret Fcnvie?

Coupable en apparence...
ELISABETH.

Ah ! Diles en effet,
Les tfimoins sont ou'is, son procfis est tout fait;
El si je veux enfin cesser de le dfifendre,
L'arrfit ne dfipend plus que de Ic faire entendre.

Qu'il y songe, autrement...

LA DUCHESSE.

Hfi qnoi, ne peut-on pas

L'avoir rendu suspect sur de faux attentats?

ELISABETH. [tCS.
Ah, pliitauciel IMais non, Ics preuves sont trop for-

N'a-t-il pas du palais voulu forcer les portes?
Si le peuple qu'en foule il avait altirfi,

Eilt appuyfi sa rage, il s'en fut emparfi.
Plus detrfine pourmoi, I'ingrat s'en rendaitmaitre.

LA DUCHESSE.

On n'esl pas criminel toujours pour le paraitre.

Maisje veux qu'il le soit; ce creur dc lui charmfi

Hesoudra-t-il sa mort? Vous I'avez tant aimfi!

ELISABETH.

Ah! Caclicz-moi I'amour qu'alluma trop d'estime;
M'en fairo souvenir, c'cst redoubler son crime.

A ma honte, il est vrai, je le dois confesser,

Jo sentis, j'eus pour lui... Mais que serl d'y penser?
Suffolc me Fa ravi, Sulfolc qu'il mc prfiffire
Lui demande mon sang, Ic liiche vent lui plaire.
Ah I Pourquoi, dans Ics maux oil I'amour m'expo-

N'ai-jc fait que bannircelle qui Ics causait? [sait,
II fallail, il fallait it plus dc violence

Conlre cetle rivale enhardir ma vengeance.

Ma douceur a nourri son ci'iminel cspoir.
LA DUCHESSE.

Mais cel amour sur elle eut-il (luelquc pouvoir?
Vous a-t-elle trahie, et d'une iiinc infidfile

Excilfi conlre vous...

ELISABETH.

Je souffre tout par elle;
Ello s'cst fait aimer, elle m'a fait hair,
Et c'cst avoir plus fait cent fois que me Irahir!

LA PUCHESSE.

Je n'ose m'opposer... Mais Cficile s'avance.

SCENE III

ELISABETH, LA DUCHESSE, CECILE, TILNEV.

CECILE.

On no pouvait user de plus de diligence.

Madame, on a du comic cvamino le seing,

Les eerils soiil de lui, nons ciuinaissous sa main.

Snr un secours olVerl toule I'Irlande est prfile

A faire au premier ordre. eclaler la leinpfite;

Et vous verrez daus pen renverser lout I'Elat,

Si vous ne prevenez ccl horrible attentat.

ELISABETH, a la duchesse.

Carderez-vous encor le zele qui lexeusc?
Vous le voyez,

LA DUCHESSI:.

Je \oi- que Cficile I'accuse,
Dans un projet coupable il Ic fait affermi;

Mais j'en connais la cause, il est son ennemi.

CECILE.

Aloi, son ennemi?

LA DCCHESSE.

\OUi.

CECu.i:.

Oui, je le suis dcs Irailres

Donl I'orgueil tfimfiraire allente sur leurs mailrcs;
El lant qu'entre mes mains leur salut sera mis,
Je ferai vanitfi de n'avoir point d'amis.

LA DUCHESSE.

Lc comte cependant n'a pas si pen de gloire.
Que vous diissiez siini cn perdre la memoire;
L'Etat pour qui cent foi- on vil armer son bras,
Lui doit peut-filre assez iionr ne I'oublier pas.

e.F.ejLE.

S'il s'esl voulu d'abord moutri'r sujet lideli^
La reiue a bien p.iyfi ce qu'il a tail pour elle;
Et plus ellc estima ses rari's qualilfis.
Plus elle doit punir qui Iraliil ses bonlfis.

L.\ DCellCSsE.

Si le eoiiite peril, quoi que I'envie cn peusc,

Lc coup qui le perdra punira Fiunoceuce.

Jamais dn moindre crime...

ELISABETH.

lb' bicn, on le verra.

(.1 Cieile.)

Assemblez lo conseil, ii en dficidcra,
\'ous attendrez mon ordre.

SCE.XE IV

ELISABETH, LA Dl CIIESSE.

LA DUCHESSE.

.Ah! Que voulez-vous faire^
Madame? En croyez-vous loutc voire colere?

Lc comte...

ELISABETH.

Pour ses jours n'ayez aucun souci.

Voici Fheure donnfie, il \a se rendre ici,
L'amour quej'eus pour lui le fait son premier juge,
II peut ,\ renconter un assurfi refuge;
Mais si daus son orgueil il ose persisler,
S'il brave cel amour, il doit tout redouler.

Je <uis fisse de voir...

SCE.XE V

EI.ISADETII, LA DICIIFSSE, TILNEY.

TIL\EY.

Le I'onile c-l lii. madamo.

ELIS-VUETH.

Qu'ilenlre.Quelscombals Iroublent dfijii mon amel
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C'est Iui de mos bonlfis qui doit chercher I'appui,

Le peril le regarde, etje craius plus que lui.

SCENE VI

ItLISABETH, LE COMTE D'ESSEX, LA DUCHESSE,

TILNEY.

ELISABETH.

Comte, j'ai tout appris, etje vous parle instruite

De I'abime ou vous jette une aveugle conduite;

J'en sais I'figarement, et par quels intfirfits

Vous avez jusqu'au trone filevfi vos projets.
Vous voyez qu'en faveur de ma premifire estime,
Nommanl figaremcnl le plus finorme crime,
II ne tiendra qu'ii vous que de vos altentats

Votre reine aujourd'hui ne se souvienne pas.

Pour un si grand efforl qu'elle fiffre dc se faire.

Tout ce qu'elle demande est un aveu sincere.

S'il fait peine ii I'orgueil qui vous fit trop oser,

Songez qu'on risque tout a me le refuser.

Que quand trop de bontfi fait agir ma clfimence.

Qui l'ose dfidaigner doit craindre ma vengeance,

Quej'ai la foudre en main pourqui monte trop hau I,
Et qu'un mot prononcfi vous met sur Ffichafaud.

LE COMTI!.

Madame, vous pouvez rfisoudre de ma peine.
Je connais ce que doit un sujet a, sa reine,

Et sais trop que le trone ou le ciel vous fail seoir,
Vous donne sur ma vie un absolu pouvoir.
Quoi que d'elle par vous la calomnie ordonne,
Elle m'est odieuse, et je vous I'abandonne.

Dans I'etat dfiplorable oil sont rfiduits mes jours,
Cc sera m'obliger que d'en rompre le cours;
Mais ma gloire qii'atlaque une litche imposture.
Sans indignation, n'en peut souffrir I'injure;
Elle est assez it moi pour me laisser en droit

De voir avec douleur l'affront qu'elle recoit.

Si de quelque allenlat vous avez ii vous plaindre.
Si pour FEtat tremblant la suite en est ii craindre,
C'est il voir des flalteurs s'efforcer aujourd'hui.
En me rendant suspect, d'en abattre Fappui.

ELISABETH.

La flertfi qui vous fait fitaler vos services,
Donne de la vertu d'assez faibles indices;
Et si vous m'en croyez, vous chercherez en moi

Un moyen plus certain...

LE COMTE.

Madame, je le voi,
Des Irailres, des mfichanls accoulumfis au crime,
M'ont par leurs fausselfis arrachfi votre estime;
Et toute ma vorlu conlre Icur lachetfi

S'offre en vain ponr garant de ma fidfilitfi.

Si de la dfiraentir j'avais fitfi capable, [ble.
Sansrien craindredevous, vous m'auriezvucoupa-
C'estau trone, ou peut-filre on m'eiit laissfi monter,
Queje me fusse mis en pou\oir d'eclaler.

J'aurais, en m'filevant ii ce degrfi sublime,
Justififi ma faule en commetlant le crime ;

Et la ligue qui cherche a me perdre innocent,

N'eiit vu mes attentats qu'en les applaudissant.
ELISABETH.

Et n'as-tu pas, perfide, armant la populace,

Essayfi, mais en vain, de te metire en ma place?
Mon palais investi ne te convainc-t-il pas
Du plus grand, du plus noir de tous les attentats?

Mais dis-moi, car enfln le courroux qui m'anime

Ne peut faire cfider ma lendresse a ton crime;
Et si par sa noirceur je tache a t'etonner,
Je ne te la fais voir que pour te pardonner.

Pourquoi vouloir ma perte, et qu'avait fait ta reine

Qui dill il sa ruine intfiresser ta haine?

Peut-fitre ai-je pour loi montrfi quelque rigueur,

Lorsque j'ai mis obstacle aupenchantde tou creur.

Suffolc t'avait charmfi; mais si tu peux te plaindre,

Qu'apprenant cet amour, j'ai tachfi de Ffileindre,
Son geii quel prix, ingrat, etpar combien d'honneurs

Mon estime a sur toi rfipandu mes faveurs.

C'est peu dire qu'estime, et tu Fas pu connaitre,

Un sentiment plus fort de mon creur fut le maitre.

Tant de princes, de rois, de hfiros mfiprisfis.
Pour qui, cruel, pour qui les ai-je refusfis?

Leur hymen eilt, sans doule, acquis k mon empire
Ce comble de puissance ofi l'on sait que j'aspire;
Mais quoi qn'ii m'assurat, ce qui m'olait a toi

Ne pouvait rien avoir de sensible pour moi.

Ton creur, dont je tenais la conqufite si chfire,
Etait I'unique bien capable de me plaire;
Et si I'orgueil du trone eiit pu me le souffrir,
Je I'eusse offert ma main afin de I'acqufirir.

Espfire, et tache k vaincre un scrupule de gloire.
Qui, combatlantmes vreux, s'oppose ata victoire.

Mfirite par tes soins que mon creur adouci

Consente a n'en plus croire un importun souci.

Fais qu'a ma passion je m'abandonne entiere.

Que cette Elisabeth si hautaine, si flfire,
Elle il qui I'univers ne saurait reprocher
Qu'on ait vu son orgueil jamais se relacher;
Cesse enfin, pour te mettre ou son amour t'appelle,
De croire qu'un sujel ne soit pas digne d'elle.

Quelquefois k cfider ma flerte se resout;

Que sais-tu si le temps n'en viendra pas a bout?

Que sais-lu...

LE COMTE.

Non, madame, etje puis vous le dire,
L'estime de ma reine a. mes vreux doit sufflre;
Si I'amour la portait a des projets trop bas,
Jc trahirais sa gloire a. ne I'empficher pas.

ELISABETH.

Ah ! Je vois trop jusqu'oii la tienne se ravale,
Le trfine te plairait, mais avec ma rivale;
Quelque appas qu'ait pour toi Fardeur qui te sfiduit,

Prends-y garde, ta mort en peut fitre le fruit.
LE COMTE.

En perdant votre appui, je me vois sans defense,
Mais la mort n'a jamais fitonne I'innocence ;

Et si, pour contenter quelque ennemi secret,
Vous souhaitez mon sang, je l'offre sans regret.
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ELISABETH.

Va, c'en est fait, il f.iut contenter ton en\ie,
A ton liiche deslin j'abandonne ta vie;
Et consens, puisiju'en vain je tiiche ii te sauver.

Quo saus voir. ..Tremble, inpral, ([lie je n'ose ache-
Maboutfi,qui toujourss'obstineatc dfifendre, veri

Pour la dernifire fois cherche a se faire entendre.
Tandis qu'encor pour loi jo vcux bien I'ecouter,
Le pardon t'est olfert, tu le peux accepter;
Mais si...

LE CO.MTE.

J'acccptcrais un pardon? Moi, madame.'
ELISABETH.

II blesse, jc le vois, la fierlfi do ton iime;
Mais s'il te fait souffrir, il fallait prendre soin

D'cmpficlier que jamais tu n'en eiisses jjesoin;
fl fallait, ne suivant que dc justes maximes,
Rejeter...

LE CO.VITE.

n esl vrai, j'ai commis do grands crimes,
Et ce quo sur les mers mon bras a fait pour vous,
Mc rend digne cn effet de tout voire courroux.

Vous le savez, madame, et I'Espagne confiise

Justifie un vainqueur que I'Angleterre accuse.
Ce n'estpas pour vanter mes trop heureux evploils
Qn'a, Fficlat qu'ils ont fait j'osc joindre ma voix.

Tout aulre pour sa reine employanl son courage.
En mfime occasion eiil eu mfime avantage;
Mon bonheur a tout fait, jc le crois, mais enfin
Ce bonbcnr eilt ailleurs assun'' mon deslin;
Ailleurs, si Fiinposliirc eilt conspirfi ma honte.
On n'aurail pas souO'crt qu'oii osiit...

ELISABETH.

Hfi bien, comie,
II faut faire juger dans la riguour des lois
La recompense dno ii cos rares exploits.
Sij'ai mal reconnu vos imporlants services,
Vos jupes n'auronl pas les mfimes injustices,
El vous recevrez d'eux ce qu'aiiront mfiritfi
TanI dc preuves de zelo, ot de lidfililfi.

SCENE VII

LA DUCHESSE, LE COMTE.

LA Dl'I'JIESSK.

Ah ! ComIe, voulez-vous, cn dfiidl de la reine,
Dc vos accusaleurs scr\ir l'injusle haine,
Et nc voyez-vous pas que vous files perdu.
Si vous soulfre/ l'arrfil qui peut fitre rendu?

Quels juges avez-vous pour y trouver asile?

Ccsoiil vos ennemis, c'est Raleg, c'est Ceeile;
Ll poinez-Muis penser qu'en cc peril pressani.

Qui cherche voire mort vous declare innoeeiit?

I.E COMTi:.

Quoi, saus m'inlfiresser pour ma gloire llelrie,
Je me. verrai traiter de Iraitre ii ma patrie?
S'il csl dans ma conduite une ombre d'allental,
Voire hymen flt mou crime, il louche peu I'Elal;

i:i77

\ous savez lii-di;s;ii, quelle est mon innocence.
El ma gloire avec \ous fiianl en a-surance,
Ce que rnes ennemis en voudront presumer,
•Juoi qu'ose leur fureur, ne saurail m'alarmer.
Leur impo-lure enfin se verra decouverte;
Lt,toutniechaiil- qu'ils sont, sils resolventma per-
Assernblfis [lOur l'arrfit qui doi Ime condamner, [le,
lis trembleront peut-fitre avant que le donner.

LA DUCHESSE.

Si leelat qu'au palais mon hymen vous flt faire
.\Ii; faisail cr.iindre seule un arrfit Irop si'MiM-e,
Je pourrais de ee crime affranchir voire foi.
En dficlarant I'amour que vous elites pom- moi.

.Alais des Ii'nioins oui- snr ce qu'avec I'Irlande
On veut que vous aye/...

LK CO.MTE.

La faute n'est pas grande,
f:i pourvu que uos frux il la reine cachfi-

Laissent a niesjours seuls mes malheurs attachfis...
LA imCHE-si;.

Quoi, VOUS cr.'iipnezFeclalde nos 11, imnies secretes

Ce pfiril Nons elonne, et c'est vous f|ni le faite-'.'
La reine qui -e rend s.iu- r:en ex.iiuiner.
Si \oiis ,\ con-eiiicz, vous veul tool pardonner.
C'esl vous, qui refusant...

LC CO-MTi:.

N'eu parloii- plus, madame

Qui rei-oit un iianfm, souffre uu soupcon infime;
Etj'ai Ic co'iir trop haul pour pouvoir m'abaisser
X I'indigne prifire oil l'on mc veul hu'cer.

t,s DCCllKsSK.

All ! Si (le quelque es|ioirj'e. puis flatter ma peine,
Je vois bicn qn'il le f.ini mellre lout en la reine.

Par de nouveaiiv efforts ji; vmix eucor pour vons

'I'.lcher, malgrfi \ous-mfiuie,ii vaincre son courroux.
Mais si je n'oldieus rien, songez que voire vio

Depuis lonplcmps cn bulte aux fureurs dc I'envie,
Me coiile assez dfijii pour nc meriter pas
Que, cherchant k mourir, \ous causicz mon trfipas.
t;'est vous en dire trop. .\dieii, comte.

li; CO.MTE.

Ah, madame,

.Vprfis que vous a\cz dcscsperfi ma flamme.
Par quel soinde niesjours... Quoi,me quit ter ainsi?

SCENE VIII

LE C05ITE, CROMMER. sum:.

CRO.M.MER.

Ces! avec dfiplaisir que je parais ici;
Mais uu ordrc cruel, dont loul mon cienr so iiiurc...

Ic dire.

I.E C.O.MrE.

Quelque fiicheux qu'il sidt, vouspouvez m

CllO.M.MEI;.

J'ai charue...

LE COMTE.

lie bicn, de ([uoi? Parlez sans lifisitcr
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CROMMER.

De prendre votre fipfic, et de vous arrfiter.

LE COMTE.

Mon fipee?
CROMMER.

A cet ordre il faut que j'obfiisse.
LE COMTE.

Mon epee? Et Foutrage est joint k Finjustice?
CROMMER.

Ce n'est pas sans raison que vous vous fiionnez,

J'obfiis a regret, mais je le dois.

LE COMTE, lui donnant son epie.

Prenez.

Vous avez dans vos mains ce que toute la terre

A vu plus d'une fois utile a FAngleterre.

Marchons, quelque douleur quej'en puisse sentir.

La reine veut se perdre, il faut y consentir.

ACTE TROISIEME

SCENE 1

ELISABETH, CECILE, TILNEY.

ELISABETH.

Le comte est condamne?

CECILE.

C'est a regret, madame,

Qu'on voit son nom terni par un arrfit infame.

Ses juges Fen ont plaint; mais tous Font a la fois

Connu si criminel, qu'ils n'ont eu qu'une voix.

Comme pour affaiblir toutes nos procfidures
Ses reproches d'abord m'ont accablfi d'injures,

Ravi, s'il se pouvait, de le favoriser,
J'ai de son jugement voulu me recuser.

La loi le dfifendait, et c'est malgre moi-mfime

Quej'ai dit mon avis dans le conseil suprfime.

Qui, confus des noirceurs de son liiche attentat,
A cru devoir sa tfite au repos de I'Etat.

ELISABETH.

Ainsi sa perfldie a paru manifeste?

CECILE.

Le coup pour vous, madame, allait fitre funeste,
Du comte de Tyron de I'Irlandais suivi,

II en voulait au trfine, et vous I'aurait ravi.

ELISABETH.

Ah! Je Fai trop connu, lorsque la populace
Seeonda contre moi son insolente audace,

A m'fiter la couronne il croyait I'engager.

Quelle excuse a. ce crime, et par oil s'en purger?

Qu'a-t-il rfipondu?
CECILE.

Lui? Qu'il n'avait rien a dire.

Que pour toute dfifense il nous devait sufflre

De voir scs grands exploits pour lui s'intfiresser,

Et que sur ces tfimoins
on pouvait prononcer.

ELISABETH.

Quel orgueil! Quoi, tout prfit a voir lancer
lafou-

Au moindre repentir il ne peut se rfisoudre? [dre,

Soumis a ma vengeance il brave mon pouvoir?

II ose...

CECILE.

Sa flertfi ne se peut concevoir.

On efit dit, a le voir plein de sa propre estime.

Que ses juges etaient coupables de son crime,

Et qu'ils craignaient de lui dans ce pas
hasardeux

Ce qu'il avait I'orgueil de ne pas craindre
d'eux.

ELISABETH.

Cependant il faudra que cet orgueil s'abaisse,

II voit, il voit Ffitat ou son crime le laisse.

Le plus ferme s'ebranle apres I'arrfit donne.

CECILE.

Un coup si rigoureux ne Fa point etonne.

Comme alors on conserve une inutile audace,

J'ai voulu le reduire ii vous demander grace.

Que ne m'a-t-il point dit? J'en rougis etme tais.

ELISABETH.

Ah ! Quoiqu'il la demande, il ne Faura jamais.

De moi tantot, sans peine, il Faurait obtenue,

J'etais encor pour lui de bonte prevenue,

Je voyais a regret qu'il voulut me forcer

A souhaiter Farrfit qu'on vient de prononcer;

Mon bras, lent k punir, suspendait la tempfite;

II me pousse a Fficlat, il paiera de sa tete.

Donnez bien ordre a tout; pour empficher samort,

Le peuple qui la craint peut faire quelque effort,

11 s'en est fait aimer, prevenez ces alarmes;

Dans les lieux les moins siirs faites prendre les ar-

N'oubliez rien, allez. [mes.
CECILE.

Vous connaissez ma foi,

Je rfiponds des mutins, reposez-vous sur moi.

SCENE II

ELISABETH, TILNEY.

ELISABETH.

Enfln, perfide, enfin ta perte est rfisolue;
C'en est fait, malgrfi moi, toi-mfime I'as conclue,
De ma litche pitifi tu craignais les effets.
Plus de grace, tes vreux vont filre satisfaits.

Ma tendresse emportait une indigne victoire,
Je I'fitouffe, il est lemps d'avoir soin dema gloire;
II est temps que mon creur justement irrite

Instruise I'univers de toute ma flertfi.

Quoi, de cc creur sfiduit appuyant I'injustice,
De tes noirs attentats tu I'auras fait complice;
J'en saurai le coup prfis d'eclater, le verrai,
Tu m'auras dfidaignfie, et je le souffrirai?

Non, puisqu'en moi toujours I'amante te fit peine,
Tu le veux, pour te plaire il faut paraitre reine,
Et reprendre I'orgueil que j'osais oublier.
Pour permettre a, I'amour de te justifier.
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TILNEY.

A croire eel orgueil peul-filre un peu trop prompte,
Vous avez consenti qu'on ait jugfi le comte.

On vienl de prononcer l'arrfil de son Irfipas,
Chacun tremble pour lui, mais il ne mourra [las.

ELISABETH.

II ne mourra pas, lui ? Non, crois-moi, lu t'abuses,
Tu sais son attentat; est-ce que tu I'excuscs,
Et que de son arrfit blimant Findignitfi,
Tu crois qu'il soit injuste ou trop prficipitfi .'

Penses-lu, quand Fingrat contre moi se dficlare,
On'jl n'ait pas mfirilfi la mort qu'on lui prfipare.
El que jc venge trop, en le laissant pfirir,
Ce que par ses dedains I'amour m'a fait souffrir ?

TILNEY.

Que eet arrfit soit juste, ou donnfi par I'envie,
Vous I'aimcz, cet amour lui sauvera la vie;
II tient vos jours aux siens si fortement unis.

Que par le mfime coup on les verrait finis.

Voire aveugle colfire en vain vous le dfiguise,
Vous pleurcriez la mort que vous auriez permise;
Et le sanglant ficlat qui suivrait ce courroux,

Vengerai I vosmalheurs moins sur lui que survous.

liLISAUHTH.

Ah, cruelle! Pourquoi fais-lu trembler ma haine?

Est-ce une passion indigne d'une reine,
Et Famour qui me veut empficher dc rfigner,
Ne SG lasse-t-il point de se voir dfidaigner?

Que me sort qu'au dehors, redoutable ennemie,
Je rende par la paix ma puissance affermie.
Si mon creur au dedans tristement dfichire,

Ne peut jouir du calme ou j'ai tant aspirfi ?

Mon bonheur semble avoir enchainfi la victoire,

J'ai triomphfi partout, loul parle de ma gloire;
Et d'un sujet ingrat, ma pressante bontfi

Ne peul, mfime en priant, rfiduire la fierlfi.

Par son fatal arrfit plus que lui condamnfie,
A quoi le rfisous-tu, princesse infortunfie ?

Laisseras-tu pfirir sans pitifi, sans secours,

Le soutien de ta gloire, el I'appui de tes jours?
TILNEY.

No pouvez-vous pas tout? Vous pleurez?
ELISABETH.

Oui, jc pleure,

Et sens bieu que s'il meurt il faudra que je meuic.

0 vous, rois, que pour lui ma flamme a nfigliges,
Jelez les yeux sur moi, vous fites bien vengfis ;

Une reine inlrfipidc au milieu des alarmes,

Trcmblaiile pour l'amour, osc
\erserdes larmes.

Encor s'il elail stir que ces pleurs rfipandus.

En mc faisant rougir, ne fussent pas perdus.

Que le liu'lie presse du vif remords que donne...

Qu'en penses-tu? Dis-moi, le plus hardi s'etonne:

L'iinagc de la mort, dont I'appareil cst prfit.

Kail CToirc lout permis pour cn changer I'arrfit.

Rfiduit il voir sa tfite expier son ofl'ense,

Doules-lu qu'il ne veuille implorer
ma clemence,

Que siir que mos bonles passcnt scs atlenlals...
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TILMr.V.

II doil y recourir; mais, s'il ne le fail pas ?

Le comte e-t fier, madame.

ELIs.veCTH.

Ah ! Tu me dfiscspfires.
Quoi qu'osent contre rnoi ses projets Ifimfiraircs,

Dill I'Etat par ma chute en fitre renversfi,

Qu'il flfichisse, il suffit, j'oublierai le passe:
Mais, quand toule atlaelifie a retenir la foudre,
Jc frfimis de le perdre, et tremble it m'y rfisoudre;
Si, rae bravant toujours, il ose m'y forcer,

.Moi reine, lui sujet, puis-je m'en dispenser ?

Sauvons-le malgrfi lni, p.irle, et fais qu'il te croie,

Vois-le, maiseache-lui que c'esl moi qui Uenvoie;
Et mfinageant ma gloire en fexpliquant pourmoi,
Peins-lui mon cipur sensible ;i ce queje lui doi :

Fais-lui voir qu'ii regret j'abandonne sa tfite,

Qu'au plus faible remords sa grAce est loule prfite;
Et si pour Febranler il faul aller plus loin,
Du soinde mon amour fais ton unique soin;

Laisse, laisse ma gloire et dis-lui que je Faimo,
'I'ou I cou pable qu'il est, cent fois plus (pie nud-mfime,

Qu'il n'a, s'il veut finir mes dfiplorablcs jours,

Qu'il soulfrir que des siens on arrfile le eours.

Presse, prie, ofl're tout pour llechir son courage;

Enfin, si piMjr la reine un vr.ii zfilc l'engage,
Par crainle, par araour, par pilifi de mon sorl,

Obtiens qu'il se pardonne, el s'arrache ;i la mort;

L'empfichant de perir, lu m'auras bien servie.

Je ne te dis plus rien, il y va de ma vie,

Ne perds point de temps, cours, et mc laissc ficouter

Ce que pour sa dfifense un ami vient tenter.

SCENE III

ELIS.VRETH, LE COMTE DE S.aSBURY.

SALSKUHV.

Madame, pardonnez ii raa douleur extrfime.

Si paraissant ici pour uu autre moi-mfirae,

Trerablanl, saisi d'effroi pourvous, pour vos Elals,

J'ose xous conjurer de ne vous perdre pas.

Je n'examine point quel peut filre le crirae;

Mais si l'arrfil donnfi vous serable Ifigitime,

Vous le paraitra-t-il quand vous daiguerez voir.

Par un funeste coup, quelle tfite il fait choir?

C'est ce fameux hfiros dont cent fois la victoire

Par Ics plus grands exploits a consaerfi la gloire,

Donl partout le deslin fut si noble el si beau,

(Ju'on livre entre les mains d'un infarae bourreau.

.Vprfis qu'il sa valour, que chacun idolatre,

L'univers axec pompe a servi de theatre,

Pourrez-vous consenlir qn'un fichafaud dressfi,

.Montre ii tons de quel prix il est reeoinpcnsfi?

Quandje \ lens vousmarquer son merite etsa peine,

Ce n'est poinl seulemenl l'amitifi qui m'amfine,

C'esl I'Elat desole. c'esl voire cour en pleurs,

Qui. perdant -on appui, Ircinblc de ses malheurs.

Jcsaisqu'eii sa conduite ileulquelque imprudence.
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Maisle crime toujours ne suit pas l'apparence;

Et dans le rang illustre ou sos vertus I'ont mis,

Estime de sa reine, il a des ennemis.

Pourlui, pour vous, pour nous, craignez
lesarlifices

De ceux qui de sa raort se rendent les complices.

Songez que la clfimence a toujours eu ses droits,

El qu'elle esl la vertu la plus digne des rois.

ELISABETH.

Comte de Salsbury, j'estime votre zfile,

J'aime a vous voir ami gfinfireux et fldele,

Et loue en vous l'ardeur que ce noble intfirfit

Vous donne a, murmurer d'un equitable arrfit.

J'en sens ainsi que vous une douleur extrfime,

Mais je dois a I'Etat encor plus qu'a, moi-mfime.

Si j'ai laisse du comte eclaircir le forfait,

G'est lui qui m'a forcfie k lout ce que j'ai fait.

Prfite k tout oublier, s'il m'avouait son crime.

On le sait, j'ai voulu lui rendre mon estime ;

Ma bontfi n'a servi qu'ii redoubler Forgueil,

Qui des ambitieux est I'ordinaire ficueil.

Des soins qu'il m'a vu prendre a, dfitourner I'orage,

Quoique siir d'y pfirir, il s'est fait un outrage.
Si sa tfile me fait raison de sa flertfi,
C'esl sa faute, il aura ce qu'il a mfirilfi.

SALSBURY.

II mfirile, sans doute, une honteuse peine,

Quand sa fierlfi combat les bontfis de sa reine.

Si quelquechose enlui vouspeut, vous doit blesser,
C'est I'orgueil de ce creur qu'il ne peut abaisser,
Cet orgueil qu'il veut croire au pfiril de sa vie;

Mais, pour fitre trop fler vous a-t-il moins servie?

Vousa-t-il moinsmontrfidanscent et centcombats.

Que pourvous il n'estrien d'impossible it son bras?

Parson sang prodigufi, par Fficlat de sa gloire,

Daignez, s'il vous en resle encor quelque mfimoire,
Accorder au raalheur qui I'accable aujourd'hui,
Le pardon qu'ii genoux je demande pour lui.

Songez que si jamais il vous fut nficessaire,
Ce qu'il a dejii fait il peut encor le faire,
Et que nos ennemis tremblants, dfiscspfires,
N'ont jamais mieux vaincu que quand vous le per-

ELISABETH. [drOZ.
Je le perds a, regret, mais enfin je suis reine;
II est sujel, coupable, et digne de sa peine :

L'arrfit est prononcfi, comte, et tout l'univers

Va sur lui, va sur moi tenir les yeux ouverls.

Qnand sa seule flertfi, dontvous blamez I'audace,
M'aurait fait souhaiter qu'ilm'eiitdemandfi grace.
Si par la de la mort il a pu s'affranchir,
Dfidaignant de le faire, est-ce ii moi de flechir?

Est-ce a moi d'endurer qu'un sujet tfimfiraire
A d'impuissants ficlats rfiduise ma colfire,
Et qu'il puisse, a, ma honle, apprendre a I'avenir

Que j'ai connu son crime, et n'osai le punir ?

SALSBURY.

On parle de rfivolte, et de ligues secrfiles;
Mais, madame, on se serf de lettres contrefailes :

Les tfimoins par Cficile ou'is, examinfis,
Sont tfimoins que pcul-fitre on aura subornfis;

Le comte les recuse, etquand je le soupconne...
ELISABETH.

Le comte est condamne ; si son arrfit Ffilonne,
S'il a pour I'affaiblir quelque chose a, tenter,

Qu'il rentre en son devoir, on pourra Fecouter.

Allez, mon juste orgueil que son audace irrite

Peut faire grace encor, faites qu'il la merite.

SCENE IV

ELISABETH, LA DUCHESSE.

ELISABETH.

Venez, venez, duchesse, et plaignez mes ennuis,
Je cherche it pardonner, je le veux, je le puis;
El je tremble loujours qu'un obstinfi coupable,
Lui-mfime contre moi ne soit inexorable.

Ciel, qui me fls un creur etsi noble etsi grand,
Ne le devais-tu pas former indifffirent ?

Fallait-il qu'un ingrat, aussi fler que sa reine.
Me donnant tant d'amour, fill digne dema haine,
Ou si tu rfisolvais de m'en laisser trahir,

Pourquoi ne m'as-tu pas permis de le ha'ir ?

Si ce funeste arrfit n'fibranle point le comte,

Je nc puis fiviter ou ma perte, ou ma honte,
Je pfiris par sa mort ; et le voulant sauver,

Le lache impunfiment aura su me braver.

Queje suismal heureuse!

LA DUCHESSE.

On est, sans doute, aplaindre,
Quand onbait la rigueur, et qu'on s'yvoit contrain-

Mais si le comte osait, toutcondamne qu'il est, [dre;
Plutot que son pardon accepter son arrfit,
Au moins de ses desseins, sansle dernier supplice.
Laprison vous pourrait...

ELISABETH.

Non, jeveuxqu'il flfichisse,
II y va de ma gloire, il faut qu'il cfide.

LA DUCHESSE.

Hfilas I

Je crains qu'ii vos bontes il ne se rende pas.

Que voulant abaisser ce courage invincible,
Vos efforts...

ELISABETH.

Ah ! J'en sais un moyen infaillible;
Rien n'figale en horreur ce quej'en souffrirai;

C'estleplusgranddesmaux, peut-fitre j'enmourrai.
Mais si toujours d'orgueil son audace est suivie,
II faudra le sauver aux dfipens de ma vie;
M'y voilii rfisolue. 0 vreux mal exauces,
Omon creur, est-ce ainsi que vous me trahissez ?

LA DUCHESSE.

Votre pouvoir est grand, mais jo connais le comte,
II voudra...

ELISABETH.

Jc ne puis le vaincre qu'a ma honte,
Je le sais; mais enfln je vaincrai sans effort,
Etvous allez vous-mfime en demeurer d'accord.
II adore Sufl'olc, c'est elle qui l'engage
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A Iui faire raison d'un exil qui l'oulrage.
Quoi que coute ii mon creur cc funeste des-ein,
Je veux, jc souffrirai qu'il lui donne la main;
Et I'ingrat qui m'oppose une flerlfi rebelie,
Siir enfin d'fitre heureux, voudra vivre pour elle.

LA DUCHESSE.

Si par lit seulement vous croyez le toucher,

Apprenez un secrel qu'il ne faul plus cacher.

De I'amour de Sulfolc vainement alarmfie,
Vous la punites trop, il ne Fa point aimfie;
C'esl moi seule, ce sont mes criminels appas.

Qui surprirent sou creur qucje n'altaquais pas.
Par devoir, par respect, j'eus beau vouloir eteindre

III feu dont vous deviez avoir tant ii vous plaindre.
Confuse de ses vreux, j'eus beau lui rfisisler,
Oiinme I'amour se flatte, il voulut sc flatter,

II crut que la pitifi pourrait tout sur votre iimc.

Que le temps vous rendrait favorable a sa flamme ;

El, (luoiqu'enfin ponr lui Suffolc fiit sans appas,

11 feignit de I'aimcr pour ne m'exposer pas.
Son exil fitonna son amour tfimfiraire;

Mais si mon inlfirfit le forca de se taire.

Son creur dont la contrainte irritail les dfisirs,
iNem'en donna pas raoins scs plus ardcnts soniiirs.
Par moi, qui I'usiirpai, vous en ffites bannie,

Je vous nuisis, raadarae, etje m'en suis punie.
Pour vous rendre les vreux que j'osais dfitourner.
On demanda ma main, je la voulus donner;

filoigne dc la cour, il sut celte nouvelle,
II revint furieux, rend le peuple rebelie,

S'en fait suivre au palais dans le moment fatal

Que l'hymen me livrait au pouvoir d'un rival;

II venait I'empficher, et c'est cc qu'il vous cache.

Voilii paroii le crime it sa gloiro s'attache;
On Iraile dc rfivolte un fler emporlemcnt,
Pardonnable peut-filre aux ennuis d'uu amanl.

S'il semble un attentat, s'il en a Fapparencc,
L'aveu queje vous fais prouve son innocence.

Enfin, madame, enfin, par lout cc qui jamais
Put surprendre, toucher, enflammer vos souhails;

Par les plus tendres voaix dont vous fUtcs capable.
Par lui-mfime, pour vous I'objel le plus aimable,

Sur des tfimoins suspects qui n'ont pu I'filonner,

Ses jiigcs il la mort Font osfi condamner.

Accordez-moi sesjours pour prix du sacrifice

Qui, m'arrachant il lui, vous a rendu juslice;
Mon creur en soulfrc asscz pour mfiriter dc vons

Coulrc un si clicr coupable un pen moins de cour-

Ei is.uiETH. [roux.

.\i-je bicn enlcndu? Le perlide vous airac,

Me dedaigne, mc brave, et conlraire ii moi-mfime,

Je vons assiii'i'rais, en I'osant secourir.

La douceur d'filre aimee, el de me voir souffrir?

Non, il faul qu'il pfirisse, cl que je sois vengee,

Je dois ce coup funeste it ma flamrae outragee,

11 a Irop meritfi Farrfit qui le punit,

Innocent ou coupable, il \oiis aime, il suflil.

S'il n'a pointde vrai cri iiie ainsi qu'oii
lev enl croi re.

Surle crime apparent jo sauNcrai ma gloire;

ACTE IV, SCE.NE I. 6sl

El la raison d'IClat, en le privant du jour,
Servira de prfitexle ii la rai-on d'amour.

L.V nceiir.s-c.

Jusle ciel! Vons [lourriez-vfius immcder sa vie.'
Je ne me repens point de vous avoir servie:

.Mais, hfila-! qu'ai-je pu faire plus centre moi.
Pour le rendre a sa reine, et rejeter sa foi?
Tout parlait, m'assnrail de son amour exlrfime;
Pourmieuxrne I'arracher. qu'auriez-vous fait vous-

ELisABETH. [memc?
Moins que vous; pour lui seul, quoi qu'il fill arrivfi,

Toujours loul mon amour se serail eoiiscrN fi.

En vain de moi loul aulre eiit eu I'iimc charmee,

I'oinl d h\men ; raais enliu je ne suis poinl aimee,
.\lon cii'ur de ses dedains ne peul veuir a. bout!

Et, dans ce desespoir, qui [leul loul, ose lonl.

LA DCC.HC-SE.

Ah! Faites-lui parailre un creur phis magnanimci
.Ma si'vere veitii lui doit-cllo fitre un crime?

El I'aide qu'ii xos feux j'ai cru devoir olVrir,

\'ous le fait-elle.xoir plus dipne do pfirir?
KI.IS.UICTH.

J'ai lort, je le conlesse; cl, (|uoique je nFemporte,
Je sens que ma lendresse esl loujours la plus forte.

Ciel, qui me rescr\ez ii des mallienrs saus lin,
II lie inanquail done plus ,i mon cruel di slin.

Que de ne souffrir pas daus cctlc ardeur fatale

Queje fusse en pouvoir de hair ma rivale!

.Vh, quede la verlu les charmes -out piiissanls!
Duchesse, c'en esl fait, i|ii'il xive. j'y consc'iis.

Par un mfime. interfit, vous craignez, etje tremble;

Pour lui, conlre lui-mfimc,unissons-nous ensemble,
Tirons-lc du pfiril qui ne pent Falarmer,
Toules deux pour le voir, loules deux pour I'aimer;

Vn prix bien illegal nous I'U paiera la peine.
Vous aurez toul son cceur, je n'aurai quo sa haine;
.Uais u'imporle, il vivra, sou crime Csl pardonne,
Jc m'oppose il sa mort; mais l'arrfil esl donnfi,

L'.Vnpliderrc le sait, la terre tout enlifire

D'une jusle surprise en fera la matiere;

ila gloire dont toujours il s'est rendu I'appui,
Veut qu'il demande grace, obtencz-lc' de Ini.

Vons a\ez sur sou creur une entiere puissance,

.\llez, pour le soumettre, usez de violence,

Sauvcz-le, saii\cz-moi, dans le trouble oil jc suis,

.M'en reposer sur vous est tout cc que je puis.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

LE COMTE D'E'^SE.X, TII.NLV.

LE C0.\ITE.

Je dois beaucoup, sans doute, au souii qui t'amfine;

Mais enfin lu pouvais I'epargner cetle peine.
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Si I'arrfit qui me perd te semble a redouter,
j'aime mieux le souffrir que de le meriter,

TILNEY.

De cette fermete souffrez que je vous blAme.

Quoique la mort jamais n'fibranle une grande ame,
Quand il nous la faut voir par des arrfits sanglants,
Dans son triste appareil approcher a pas lents...

LE COMTE.

Je nele cfile point, je croyais que la reine
A me sacrifier dfit avoir quelque peine.
Entrant dans le palais, sans peur d'fitre arrfite,
J'en faisais pour ma vie un lieu de siirete.

Non, qu'enfln, si mon sanga tantde quoi lui plaire,
Je voie avec regret qu'on l'ose satisfaire;
Mais pour verser ce sang tant de fois repandu,
Peut-fitre un fichafaud ne m'etait-il pas dfi.

Pour elle il fut le prix de plus d'une victoire,
Elle veut I'oublier, j'ai regret a sa gloire,
J'ai regret qu'aveuglfie elle attire sur soi
La honte qu'elle croit faire tomber sur moi.
Le ciel m'en est tfimoin, jamais sujet fldfile
N'eut pour sa souveraine un creur si plein de zfile.

Je Fai fait ficlater en cent et cent combats;
On aura beau le taire, ils ne le tairont pas.
Si j'ai fait mon devoir quand je Fai bien servie,
Du moins je mfiritais qu'elle eiit soin de ma vie.

Pour la voir contre moi si fifireraent s'armer,
Le crime n'est pas grand de n'avoir pu I'aimer.

Le penchant fut toujours un mal inevitable,
S'il entraine le creur, le sort en est coupable;
Et toute autre, oubliant un si Ifiger chagrin,
Ne m'aurait pas puni des fautes du destin.

TILNEY.

Vos froideurs, je I'avoue, ont irrite la reine;
Mais daignez Fadoucir, et sa colfire est vaine.
Pour trop croire un orgueil dont I'eclat lui dfiplait,
C'est vous-mfime, c'estvous, qui donnez votre arrfit.
Par vous, dit-on, I'Irlande ii I'attentat s'anime.
Que le crime soit faux, il est connu pour crime;
Et, quand pour vous sauver efle vous tend les bras,
Sa gloire vaut au moins que vous fassiez un pas.
Que vous...

LE COMTE.

Ah? S'ilestvrai qu'elle songe a, sa gloire.
Pour garantir son nom d'une tache trop noire,
est d'autres moyens ou Ffiquitfi consent.

Que de se relacher k perdre un innocent.
On ose m'accuser; que sa colfire accable

Des tfimoins subornfis qui me rendent coupable,
Cficile les entend, et les a suscitfis,
Raleg leur a fourni toutes leurs fausselfis;
QueRaleg, que Cficile, etceiix qui leur ressemblent,
Ces infames sous qui tousles gens de bien tremblent.
Par la main d'un bourreau, comme ils Fontmfiritfi,
Lavent dans leur vil sang leur infldfilitfi.

Alors, en rfipandant ce sang vraiment coupable.
La reine aura fait rendre un arrfit fiquilable 1
Alors de sa rigueur le foudroyant ficlat,
Affermissant sa gloire, aura sauvfi I'Etat ;

Mais surmoi, quimaintiens la grandeur souveraine,
Du crime des mechants faire tomber la peine,
Souffrir que contre moi des ecrits contrefaits...

Non, la posterite ne le croira jamais.
Jamais on ne pourra se mettre en la pensee.

Que de ce qu'on me doit la memoire effacee.
Ait laisse I'imposture en pouvoir d'accabler...

Mais la reine le voit, et le voit sans trembler,
Le peril de I'Etat n'a rien qui I'inquifite,
Je dois fitre content, puisqu'elle est salisfaite,
Et ne point m'fibranler d'un indigne trepas
Qui lui coiile sa gloire, et ne I'elonne pas.

TILNEY.

Et ne I'etonne pas! Elle s'en desespere.
Blame votre rigueur, condamne sa colere;
Pour rendre a son esprit le calme qu'elle attend,
Un mot a prononcer vous coilterait-il tant?

LE COMTE.

Je crois que de ma mort le coup lui sera rude,
Qu'elle s'accusera d'un peu d'ingratitude.
Je n'ai pas, on le sait, merite mes malheurs;
Mais le temps adoucit les plus vives douleurs.
De ses tristes remords si ma perte est suivie,
Elle souffrirait plus a me laisser la vie.
Faible a vaincre ce creur qui lui devient suspect,
Je ne pourrais pour elle avoir que du respect;
Tout rempli de I'objet qui s'en est rendu mailre.
Si je suis criminel, je voudrais toujours I'fitre;
Et, sans doute, il est mieux qu'en me privant du
Sa haine, quoiqu'injuste,eteigne son amour, [jour,

TILNEY.

Quoi, jen'obtiendrai rien?

LE COMTE.

Tu redoubles ma peine,
C'est assez.

TILNEY.

Mais enfln, que dirai-je a la reine?
LE COMTE.

Qu'on vient de m'avertir que Ffichafaud est prfit,
Qu'on doit dans un moment executor l'arrfit;
Et qu'innocent d'aineurs,je tiens cettemort chere.
Qui me fera bientfit cesser de lui deplaire.

TILNEY.

Je vais la retrouver; mais, encore une fois,
Par ce que vous devez...

LE COMTE.

Je sais ce que je dois.
Adieu. Puisque ma gloire ii ton zele s'oppose,
De mes derniers moments souffre que je dispose;
II m'en reste assez peu, pour me laisser au moins

La triste libertfi d'en jouir sans lemoins.

SCjfeNE II

LE COMTE, seul.

0 lortune, 6 grandeur, dont I'amorce flatteuse

Surprend, touche, fiblouit une kme ambitieuse,
De tanf d'honneurs recus, c'estdonc latout lefruit?
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Un long temps les amasse, un moment les dfitruit.

Tout ce que le deslin le plus digne d'envie

Peul attacher de gloire a la plus belle vie,
J'ai pu me le promettre, et pour le meriter,
II n'est projet si haut qu'on ne m'ait vu tenter;

Cependant aujourd'hui, se peut-il qu'on le croie,
C eslsur un fichafaudquelareinem'envoie. [fails...
C'est lii qu'aux yeux de tous m'impulant des for-

SCENE III

LE COMTE D'ESSEX, SALSBURY.

LB COMTE.

He bien, de ma faveur vous voyez les effels,

Ce fier comte d'Essex dont la haute fortune

Atlirait dc flalteurs une foule importune.

Qui vit dc son bonheur tout l'univers jaloux,
Abattu, condamnfi, le reconnaissez-vous?

Des liiehes, des mechants victime infortunfie,
J'ai bieu, cn un moment, changfi de dfislinfie!

Tout passe, et quim'eiit dit, aprfis cc qu'on m'a vu,

Qucje I'eusse fiprouvfi, je ne Faurais pas cru.

SALSBURY.

Quoiquo vous fiprouvicz qne toul change, tout passe,
Hien nc change pourvous, si vous vous failes grace.
Je viens de voir la reine, et ce qu'elle m'a dit

Montre assez que pour vous I'amour toujours agit;
Voire sculc flertfi, qu'elle voudrait abattre,

S'oppose il ses bonlfis, s'obstine a les combattre.

Contraigncz-vous; un mot qui marque un cieur

[soumis
Vous va mettre au-dessus de tous vos ennemis.

LE COMTE.

Quoi, quand leur imposture indignement m'acca-

Pour lesjnslifler je me rendrais coupablo, [ble,
Et, par mon liiche aveu, I'univers eton nfi

Apprcndrait qu'ils m'auront justement condamnfi?

SALSBURY.

En lui parlantpour vous, j'ai point voire innocen-

Mais enfln clle cherche une aide ii sa clemence. [ce;
C'esl voire reine, el, quand pour flfichir son cour-

Elle ne veutqu'un mot, le refuserez-vous? [roux
LE COMTK.

Oui, puisqu'enfln cc mot rendrait ma honle extrfi-

J'ai vficu glorieux, et jc mourrai de mfime; [me.

Toujours inebranlable, ct dedaignanl toujours
Do nifiriler I'arrfit qui va flnir niesjours.

SALSBURY.

Vons mourrez glorieux ! .Vh, cicl, pouvez-vouscroi-

Qiie sur u nfie ha fand vous sauvicz votre gloire? [re

Qu'il ne soit pas honteux ii qui s'est vu si haut...

LE coMrc.

Le crirae fail la honle, et non pas Ffichafaud;
Ou si dans niou arrfit qucliiue infamie ficlate,

Kile esl lorsipie je meurs pour une reiue ingrate.

Qui voulanl oublier cent preuves de nia foi.
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Ne rafirila j.imais un sujet tel que moi.

.Maislamortra'elantplnsa, souhaiter qu'ii craindre,
Sa rigueur rae fail giiice, etj'ai tort dem'en plain-
.\pres avoir perdu ce que j'aimais le mieux, [dre.
Confus, di}se;pere, lejour m'est odieux.
A quoi me servirait celle vie importune,
Qu'ilm'en faire toujoursmieux sentirFinfortune?

Pour la seule ducbesse il m'aurait file doux

De passer... Mais, hfilasl un aulre est son fipoux,
Un autre dont I'araourmoins tendre,moin- fldfile...

Mais elle doit savoir mon malheur, qu'en dit-elle?

Me flattfi-je en croyant qu'un reste d'amitifi

Lui fera de mon sorl prendre quelque pitie?
Privfi de son amour, pour moi si plein de charmes,
Je voudrais bien du moins avoir part ii ses larmes.

Cette auslfire verlu ([ui soulienl son devoir,
Semble a mes Irisles vceux en dfifendre I'espoir;

Cependant, contre moi quoi qu'elle ose enlre-

[prendre,
Je les paie assez cber pour y pouvoir prfilendre;
Et Fon peul, saus se faire un trop houteiix effort,
Pleurer nn malheureux dont on cause la mort.

S.U.SllURY.

Quoi, ee parfait amour, cette pure tendresse

Qui vous nt si longteraps vivre pour la duchesse,

Quand vous pouvez prevoir cc qu'elle eu doitsouf-

No vous arrache point ce dessein de mourir? [frir.
Pour vous avoir aimfi, voyez ce que lui coiite

Le cruel sacrifice...

LE COMTE.

Elle m'aima, sans doute;
Et sans ia reine, hfilasl j'ai lien de prfisumer

Qu'elle eilt fait ii jaraais son bonheur de ra'aimer.

Tout ce qu'un hel objel d'un creur vraiment fidfile

Peut allendre d'amour, je le sentis pour elle;

Et peiil-fitrc raes soins, ma conslance, ma foi,
Mfiritaient les soupirs qu'elle a perdus pour moi ;
Nulle ffilicitfi n'eut figalfi la nfitre,
Le ciel y met obstaele, elle xil pour un aulre,

Un aulre a toul le bien que je crus acquerir,

L'hymen le rend heureux, c'est a. moi de mourir.

SALSBURY.

.A.h! Si pour satisfaire ii celle injuste envie,

II xous doit filre doux d'abandonnerla vie,

Perdez-la, mais au moins que ce -oil en hfiros;

.\llez de votre sang faire rougir les flols.

.Vilez daus les combats oii l'honneur vous appelle,

Cherchez, suixez la gloire, el pfirissez pour elle.

C'esl Iil qu'il vos pareils il est beau d'affronler

Ce qu'ailleurs le plus ferme a lieu de redouter.

LE COMTE.

Quand contre un monde entier armfi pour ma dfi-

J'irais seul defier la raort queje souhaite, [faite
Vers clle j'aurais beau m'avancer sans elfroi,

Je snis si malheureux qu'elle fnirait de moi.

Puisipi'ici siirement elle m'offre son aide,

Pourquoi de mes malheurs difffirer le remfide?

Pourquoi, lache et limide, arrfitant le courroux...
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SCENE IV

SALSBURY, LE COMTE, LA DUCHESSE,

SUITE DE LA DUCHESSE.

SALSBURY.

Venez, venez, madame, on a besoin de vous.

Le comte veut pfirir; raison, justice, gloire,

Amitifi, rien ne peut Fobiiger ii me croire.

Contre son desespoir si vous vous dficlarez,.

II cfidera, sans doute, et vous triompherez.
Dfisarmez sa fierte, la victoire est facile;
Accablfi d'un arrfit qu'il peut rendre inutile,
Je vous laissc avec lui prendre soin de ses jours,
Et cours voir s'il n'esl point ailleurs d'autres se-

[cours.

SCENE V

LA DUCHESSE, LE COMTE D'ESSEX,
SUITE DE LA DUCHESSE.

LE COMTE.

Quelle gloire, madame, et combien doit I'envie

Se plaindre du bonheur des restes de ma vie,

Puisqu'avaut que jemeure, on me souffre en celieu

La douceur de vous voir et de vous dire adieu !

Le destin qui m'abat n'eiit osfi me poursuivre.
Si le ciel m'eiit pour vous rendu digne de vivre.

Ce malheur me fait seul mfiriter le Irfipas,
II en donne l'arrfil, je n'en murmure pas,

Je cours I'exficuter, quelque dur qu'il puisse filre ;

Trop content si ma mort vous fail assez connaitre

Que jusques k ce jour jamais creur entlammfi

N'avait, en sc donnant, si fortement aimfi.

LA DUCHESSE.

Si cet araour fut tel que je Fai voulu croire,
Je le connaitrai raieux, quand tout it voire gloire
Dfirobant votre tfite a vos persficuteurs,
Vous vivrez redoutable a d'intames flalteurs.

C'est par le souvenir d'une ardeur si parfaite.
Que tremblant des pfirils ou mon malheur vous

J'ose vous demander, dans un si juste effroi, [jette
Que vous sauviez des jours que j'ai comptfis a moi.

Douceur trop peu goiitfie, et pour jamais flniel

J'en faisais vanitfi, le ciel m'en a punie.
Sa rigueur s'filudie assez a, m'accabler.
Sans que la voire encor cherche ii la redoubler.

LE COJITE.

De mes jours, il est vrai, l'excfis de ma tendresse.
En vous les consacrant, vous rendit la maitresse,
Je vous donnai sur eux un pouvoir absolu,
Et vous Fauriez encor si vous I'aviez voulu.

Mais dans une disgriice en mille maux ferlile,

Qu'ai-je affaire d'un bien qui vous est inutile?

Qu'ai-je affaire d'un bien que le choix d'un epoux

Ne vous laissera plus regarder comrae ii vous .'

Je Fairaais pour vous seule, etvotre hymen funeste.
Pour prolonger ma vie, en a dfitruit le reste.

Ah! Madame, quel coup! Sije ne puis souffrir

L'injurieux pardon qu'on s'obstine a m'offrir,

Ne dites point, hfilas! que j'ai Fame trop fiere;

Vous m'avez a. la mort condamnfi la premiere;

Et refusant ma griice, amant infortunfi,

J'exficute Farrfit que vous avez donne.

LA DUCHESSE.

Cruel, est-ce done pen qu'a, moi-mfime arrachee,

A vos seuls intfirfils je me sois attachee?

Pour voir jusqu'oii sur moi s'fitend voire pouvoir,
Voulez-vous triompher encor de mon devoir?

II chxincelle, et je sens qu'en ses rudes alarmes,

H ne peut mettre obstacle it de honteuses larmes.

Qui de mes tristes yeux s'appretant ii couler,

Auront pour vous flfichir plus de force ii parler.

! Quoiqa'elles soient Feffet d'un sentiment trop ten-

I Si vous en profltez, je veux bien les rfipandre. [dre.

Par ces pleurs que peut-fitre en ce funeste jour,

Je donne a la pitifi beaucoup moins qu'a I'amour,

Par ce creur pfinfitrfi de tout ce que la crainte

Pour I'objet le plus eher y peut porter d'atleinte;

Enfln, par ces sermenls tant de fois rfipfitfis,
De suivre aveuglfiment toutes mes volontfis,

Sauvez-vous, sauvez-moi du coup qui me menace.

Si vous fites soumis, la reine vous fait griice ;

Sa bontfi qu'elle esl prfite a vous faire fiprouver,
Ne veut...

LE COJITE.

Ah ! qui vous perd, n'a rien it conserver.

Si vous aviez flattfi I'espoir qui m'abandonne.
Si n'filanl point k moi, vous n'fitiez a personne,

Et qu'au moinsvotre amourmoins cruel itmes feux

M'eiit fipargnfi I'horreur de voir uu autre heureux.

Pour vous garder ce creur ou vous seule avez place.
Cent fois, quoiqu'innocent, j'aurais demandfi grit-
Mais vivre, et voir sans cesse un rival odieux... [ce;
Ah! Madame, a. ce nom je deviens furieux;
De quelque emportement si ma rage est suivie,
II peut filre permis a qui sort de la vie.

LA DUCHESSE.

Yous sortez de la vie? Ah! si ce n'est pour vous,

Vivez pour vos amis, pour la reine, pour tous,
Vivez pour m'affranchir d'un peril qui m'etonne;
Si c'est peu de prier, je le veux, je I'ordonne.

LE CO.MTE.

Cessez, en I'ordonnant, cessez de vous trahir;
Vous m'csLimeriez moins, si j'osais obfiir.
Jc n'ai pas mfirite le revers qui m'accable,
Mais je meurs innocent, et jc vivrais coupable.
Toujours plein d'un amour dont sans cesse en tous
Le triste accableraent paraitrait a vos yeux, [lieux
Je liichcrais d'fiter votre creur, vos lendresses

A I'heureux... Mais pourquoi ces indignes faibles-

[ses?
Voyons, voyons,madame, accomplir sans effroi
Les ordres que le ciel a donnes contre moi.

S'il souffre qu'on m'immole aux fureurs de I'envie
Du moins il ne peut voir de laches dans ma vie.
Tout le temps qu'ii mes jours il avait destine,
C'est vous, et mon pays, ii qui je I'ai donne.
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Votre hymen, des malheurs pour moi le plus insi-

.M'a fait voir que devous je n'ai pas fih; digue, [pm;,

Quej'eus lort, quand j'osai prfilendre ii votre foi,

Et mon iiip'rat pavs esl indigne dc moi.

J'ai prodip:iifi pour lui cette xie, il me Ffite;

Un jour pcut-filrc, un jour il connailra sa faule,

II vorra par les maux qu'on lui fora souffrir...

SCENE VI

L.V DUCHESSE, LE COMTE D'ESSEX, CROMMER,

GARDES, SUITE DE LA DUCHESSE.

LE CO.MTE.

Mais, madame, ilest terapsquejcsongeii raourir,

On s'avance, etje vois, sur ces tristes visages,
De cc qu'on voutde raoi depressants 1 1 'in oipu ages.

Parlous, mc voibi prfil. Adieu, madame, il faul.

Pour conlcnler la reine aller sur Ffichafaud.

LX DUCHESSE.

Sur Ffichafaud? Xh, cicl! Quoi, pour toucher voire

Lapilifi... Soutiens-moi... [ilme,
LE COMTE.

Vous me plaignez, raadarae ;

Veuille le jusle ciel, pour prix de vos bonlfis,

Vous combler et de gloire, cl de prospfiritfis.
El rfipandre snr vous tout Fecial qu'ii raa vie.

Par un arrfit bonlcux, file aujourd'hui i'envie.

(A line suivante de la duchesse.)

Avancez, jc vous suis. Prenez soin dc scs jours,
L'filat oil jo la laisse a besoin de secours.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

ELISABETH, TILNEY.

EI,IS.\BETH.

L'approche dc la mort n'a rien i|ui Finliraide?

Prfil il sentir Ic coup, il demeure intrfipide;

Et Fiiigral, dedaignanl mes bonles pour appui,

Pcutnc s'filonmu'pas, quand je Ircmble pour lui?

Ciel 1 Mais en lui parlant, as-tu bicn su lui peindre,

El tout ee que je puis, et loul ce qu'il doit craindre?

Sail-il ipicls diirs ciinuis mon Irisle cieur ressent?

Que dil-il?
TILNEY.

Que toujours il vecut innocent.

El que si Fimposlure a pu se faire croire,

II aime mieux pfirir, que dc Irahir sa gloiro.

EI.ISVBKTH.

.Vux depens dc la mienne, il veut. le liiche, il xeut

Monlrcr que sur sa
reine il connait ci' qu'il pent;

De cent crime- nouveaux flit sa fierte siiixie.

II sail que mon araour prendra soin de sa vie.

Pour vaincre son orp'-iieil promple a tout employer,
Jusque sur I'echafaud je xonlais lenvoyer.
Pour dernifire e-perance es,ayer le remede ; _cede,
.M;iis la bonle e-l trop lorte, il vaut raieux que jc

Que sur moi, sur ma gloire, un changemenl si

[promjit
D'un arrfil mal donnfi fasse tomber l'affront.

Cependant quand pourlui j'agis contre moi-mfimc,

Pourqui Ic conserver? Pour la duchesse ; il I'aime.

TILXKY.

La duchesse?

EI.IS.^IIKTII.

Oui, Sullolc fut un nom emprunlfi.
Pour cacher un amour ipii n'a poinl eclalfi.

La duchesse I'ainia, mais sans m'etre infidele.
Son hy raen Fa fail voir, je nerae plains point d'elle.

Ce fut pour Fempi''eher, que courant au palais,

Jusques il la rfivolte il poussa ses proji;ls.

Quoique Feraporlemcnl ne fill pas Ifipilime,
L'.irdeiir di; s'elever n'eut poinl depart au crirae;
Et I'Irlandais par lui, dil-on, favorise,
L'a pu rendre suspei;t d'un accord suppose.

II a des ennemis, l'imposture a ses ru-es.

Et queli|uefois I'envie... .Vh, faible, lu I'excuses I

Qnand aucun atlenlal n'aurait noirci sa foi,

Qu'il serait innocent, peul-il I'fitre pour loi?

N'est-il [las, n'est-il pas ce siijel lemfiraire.

Qui faisant son malheur d'a\oir lro|)su te plaire,
S'obsliue a prelerer une lionleiisi; lin, [tin .'

.Vux honneurs dont ta flamme efit comblfi son dc--

C'en est trop, puisiiu'il aime ii perir, qu'il pfirisse.

SCENE II

ELISABETH, TILNEY, LA DUCHESSE.

L.x Dueiir.ssi:.

.Vh ! Grace pour Ic comic, on le mfine au supplice.
LLIs.XBETH.

Au supplice ?

LA DUCHESSE.

Oui,madame, et je crains bien, hfilas !

Que ce moment ue soil celui de son Irfipas.

ELISABETH, d Tilney.

Qu'on I'empechc, cours. xole, et fais qu'on le ra-

Je veu.x, je veux qu'il vive. [mene.

SCENE III

ELISABETH, LA DUCHESSE.

ELISABETH.

Enfin, superbe reine,

Son invincible orgueil te reduit ii ceder,

Saus qu'il demande rien, tu veux loul accorder.

II \i\ra, s.ins qu'il d'dve ii la m(''mc priere

Ces I ours qu'il n'cmpio iei a qu'a te rem Ire moins lifi-

Qu'a le faire micnx voir I'indigne
abaissement [re.
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Oil te porte un amour qu'il brave impunfiment.
Tu n'es plus cette reine autrefois grande, auguste.
Ton creur s'est fait esclave, obfiis, il est juste.
Cessez de soupirer, duchesse, je me rends,

Mes bontes de sesjours vous sont de siirs garants.

C'est fait, je lui pardonne.
LA DUCHESSE.

Ah, queje crains, madame.

Que sonmalheur trop tard n'ait attendrivotre ^me !

Une secrfite horreur me le fait pressentir.
J'etais dans la prison d'ou je Fai vu sortir;
La douleur qui des sens m'avait otfi I'usage,
M'a du temps prfis de vous fait perdre I'avantage;
Et ce qui doit surtout augmenter mon souci,
J'ai rencontrfi Coban k quelques pas d'ici.

De votre cabinet, quand je me suis montree,

II a presque voulu me dfifendre I'entrfie.

Sans doute il n'fitait lii, qu'afln de dfitourner

Les avis qu'il a craint qu'on ne vous vtnt donner.

II hail le comte, et prete au parti qui Faccable,
Contre ce malheureux un secours redoutable.

On vous aura surprise, et tel est de mon sort...

ELISABETH.

Ahl Si ses ennemis avaient hiitfi sa mort,

II n'est ressentiment, ni vengeance assez prompte

Qui me pfit...

SCENE IV

ELISABETH, LA DUCHESSE, CECILE.

ELISABETH.

Approchez; qu'avez-vous fait du comte?

Onle mfine a la raort, m'a-t-on dit.

CECILE.

Son trfipas

Importe a votre gloire ainsi qu'a vos Etats ;

Et l'on ne peut trop tot prevenir par sa peine
Ceux qu'un appui si fort a. la rfivolte entraine.

ELISABETH.

Ah! Je commence k voir que mon seul intfirfit

N'a pas fait Ffiquitfi de ce cruel arrfit. [donne,
Quoi ! L'on sait que tremblante a souffrir qu'on le
Je ne veux qu'fiprouver si sa fiertfi s'etonne;
C'est moi sur cet arrfit que l'on doit consulter,
Et, sans que je le signe, on l'ose exficuter!

Je viens d'envoyer I'ordre afln que Fon arrfile;
S'il arrive trop tard, on paiera de sa tfite;
Et de I'injure faite a ma gloire, a I'Etat,
D'autre sang, mais plus vil, expiera I'attentat.

CECILE.

Cette perle pour vous sera d'abord amfire ;

Mais vous verrez bientfit qu'elle etait nficessaire.

ELISABETH.

Qu'elle fitait nficessaire! Otez-vous de mes yeux,

L^che, dont j'ai trop cru l'avis pernicieux.
La douleur oit je suis ne peut plus se contraindre,
Le comte par samort vous laisse tout ii craindre;
Tremblez pour votre sang si l'on rfipand le sien.

CECILE.

Ayant fait mon devoir, je puis ne craindie rien,
Madame ; et quandle temps vous aura fait connaitre

Qu'en punissant le comte, on n'apuni qu'un traitre,

Qu'un sujet infldfile...

ELISABETH.

II I'etait moins que toi.

Qui t'armant contre lui, t'es armfi contre moi.

J'ouvre trop tard les yeux pour voir ton entreprise ;

Tu m'as par tes conseils honteusement surprise,
Tu m'en feras raison.

CECILE.

Ces violents eclats...

ELISABETH.

Va, sors de ma prfisence, et ne replique pas.

SCENE V

ELISABETH, LA DUCHESSE.

ELISABETH.

Duchesse, on m'a trompfie, et mon ame inlerdite

Veut en vain s'affranchir de I'horreur qui I'agite.
Ce que je viens d'entendre explique mon malheur.

Ces temoins ficoutfis avec tant de chaleur,
L'arrfit sitfit rendu, cette peine si prompte.
Toutm'apprend, me fait voirl'innocence du comte;

Et, pour joindre a mes maux un tourment infini,
Peut-fitre je I'apprends aprfis qu'il est puni.
Durs, mais trop vains remords ! Pour commencer

[ma peine,
Traitez-moi de rivale, et croyez votre haine,
Condamnez, detestez ma barbare rigueur.
Parmon aveugle amourje vous coiile son creur ;
Et mes jaloux transports favorisant I'envie,
Peut-fitre encore, helas, vous cofileront sa vie.

SCENE VI

ELISABETH, LA DUCHESSE, TILNEY.

ELISABETH.

Quoi, dfija de retour? As-tu tout arrfite?

A-t-on recu mon ordre? Est-il exficute?

TILNEY.

Madame...

ELISABETH.

Tes regards augmentent mes alarmes.

Qu'est-cedonc?Qu'a-t-onfait?
TILNEY.

Jugez-en parmeslarmes.

ELISABETH.

ParteslarmeslJecrainsleplusgranddes malheurs,
Ma flamme t'est connue, et tu verses des pleurs !

Aurait-on, quand I'amour veut que le comte ob-

[tienne...
Nem'apprendspointsamort,situneveuxlamienne.
Mais d'une ^me figaree inutile transport!
C'en sera fait, sans doute.
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TILNEV.

Oui, madame.

ELISABETH.

II estmori,

Et tu Fas pu souffrir ?

TILNEY.

Le creur saisi d'alarmes,
J'ai couru ;mais parlout je n'ai vu que des larmes.

Ses ennemis, madame, ont tout prficipitfi,

Dfijii ce triste arrfit etait exficutfi;
El sa parte si dure a votre ime affligfie,
Permise malgre vous ne peut qu'filre vengfie.

ELISABETH.

Enfln ma barbarie en est venue a bout.

Duchesse, a vos douleurs je dois pcrmellre lout;

Plaignez-vous, eclatez. Ce que vous pourrez dire

Peut-fitre avancera la mort queje desire.
LA DUCHESSE.

Jc cfide a la douleur, je ne puis le celer,
Mais mon cruel devoir me dfifend de parler; [mes
Et comme il m'esthonteuxdemonlrerparmeslar-

Qu'cn vain de mon amour il combatlaitles charmes,
Jo vais pleurer ailleurs, aprfis ces rudes coups,
Ce que je n'ai perdu que par vous et pour vous.

SCENE VII

ELISABETH, TILNEY.

ELISABETH.

Lc comte ne vit plus, 6 reine, injuste reine I

Si ton amour le perd, qu'eiit pu faire ta haine ?

Non, Ic plus fler tyran, par le sang affermi...

SCENE VIII

l!;LISABETH, SALSBURY, TILNEY.

ELISABETH.

Hebien, c'en est done fait? Vous n'avezplus d'ami.

SALSBURY.

Madame, vous venez de perdre dans le comte

Lo plus grand...
ELISABETH.

Je le sais, et le sais ii ma honte;
Mais si vous avez cru queje voulais sa mort,

Vous avez de mon creur mal connu le transport.
Centre moi, contre tous, pour lui sauver la vie,
II fallait tout oser, vous m'auriez bien servie ;

Et ne jugiez-vous pas que ma trisle flerle

Mendiait pour ma gloire un peu dc siiretfi ?

Voire faible amitifi ue Fa pas enlendue,
Vous I'avez laissfi faire et vous m'avez perdue.
Me faisant avertir de cc qui s'cst passfi,
i'ous nous sauviez tous deux.

SAl.SBl'RV.

Hela<, qui Fciit pense?
Jamais effet si prompt nc suivit la menace.
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N'ayant pn le resoudre ii vous demander grace,
J'assernblais ses amis pour venira vos pieds . biez;
Vou smo n trer par samort dans quelsmaux vous tom-
Quand millc cris confus nous sont un sur indice
Du dessein qu'on a pris de hater son supplice.
Je dfipfiche aussilol vers vous de tous cotes.

ELISABETH.

Ah I le liiche Coban les a tons arrfites.

Je vois la Iraliison.

SALSBURY.

Pourmoi, sans me connaitre,
Toutplein de ma douleur, n'en fitant plus lemaitre,
J'avance, el cours vers lui d'un pas prficipitfi.
An pied de Fficliafaud je le trouve arrfile.

II mcvoil, il m'erabrassc,et, san sque rien Ffilonne,
"Quoiqu'a tort, lime dit-il, «lareinemcsoiipi;onno,
Voyez-la de ma part, et lui faites savoir

Que rien n'ayant jamais fibranlfi raon devoir.
Si contre scs bontc's j'ai fait voir quelque audace,
Ce n est pas par flertfi que j'ai refusfi griice.
Las de vivre, accable des plus mortels ennuis,
En courant ii la mort, cc sont eux que je fuis.

Et s'il m'en pent rester, i|uand je I'aurai soulferle,
C'est de voir que dfijii Iriompbanl de maperte,
Mes lilches ennemis lui feront eprouver... »

On nc lui donne pas le loisir d'achever.

On veul sur Ffichafaud qu'il paraisse, il y monte,
Comme il si; dil sans crime, ily parait sans honte;
El saluant le peuple, il le voil lout en pleurs
Plus vivement que lui ressenlir ses malheurs.

Je lache cependant d'obtenir qu'on difffire,

Tant que vous aycz su ce ipie l'on osc faire.

Jc pousse millc cris pourme faire ficouler;
Mes cris lialcnt le coup queje pense arrfiter.

II se met il genoux; dfijii le fer s'apprfite,
D'un visage intrfipide il presente sa tfite.

Qui du Ironc sfiparfie...
ELISABETH.

Ah ! ne dites plus rien,
Jc Ic sens, son Irfipas sera suivi du mien.

Fiere de tanld'honueurs, e'est par luiquejerfigne,

C'estpar luiqu'il n'cstricnoii ma grandeur n'altei-

Par lui, parsavaleur, outrerablan Is ou dfifaits, [gne,
Les plus grands potentats m'ont demande la paix,
Et j'ai pu rae rfisoudre... Ah, remords inutile !

II meurt, et par toi scule, o reine trop facile.

-\prfis que tu dois tout ii ses fameux exploits,

De son sang pour I'Etat rfipandu tant de fois.

Qui jamais cut peusc iiu'un arrfil si funesle

Dili sur un fichafaud faire verser le reste?

Suruneehafaud,ciel ! Quelle horreur! Quel rovers!

Allons, comte, etdu moins aux yeux de I'univers

Faisons que d'un infame el rigoureux supplice

Les honneurs du tombeau reparent l'injuslice.

Si lc ciel il mesvnjux peut se lais-er loucher,

Yous n'aurez pas lonpteuips ;i mc la reprocher.

FIN DU COMTE D'ESSEX.
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La scene est chez madame Jobin.

ACTE PREMIER

SCENE I

DU CLOS, MADAME JOBIN.

DU CLOS.

La chose ne pouvait tourner plus heureusement

et j'espfire que nous mettrons enfm votre incrfi

dule M. de la Giraudifire a laraison. La prficaution

que vous eutes hier, de faire dire que vous fitiez

allfie en ville, quand il vint vous demander pour

savoir ce que sont devenus ses pistolels, m'a

donnfi le temps de les faire peindre, aussi bien

que la table du cabinet oii ils doivent fitre trouvfis.

J'ai fail plus, j'ai attrapfi le portrait de ce M. de

Valcreux qui a pris les pistolets, et qui ne les a

pris que parce qu'il est persuadfi que I'autre ne

manquera pas a vous venir demander raison du

prfitendu vol. Le bon esl qu'il croil avoir fait le

coup si secrfitement, que si vous le devinez, il

vous croira la plus grande sorcifire du monde.

Ainsi vous vous allez metire en crfidit auprfis de

Fun et de I'aulre, et cela, grace a mon adresse et

a mes soins qui rae donnent de bons espions
partout.

MADAME JOBIN.

Hfi! monsieur du Clos, vous n'y perdez pas. Je

vous paie bien, et depuis que je vous ai mis en

part avec moi, vous n'fites plus si...

DU CLOS.

Mon Dieu, ne parions point de cela : c'est assez

que nous nous trouvions bien Fun de I'aulre, et

que le grand nombre de dupes qui vous viennent

tous les jours, etablisse voire rfiputation de tous

cfitfis.

MADAME JOBIN.

II n'y a que ce diable de la Giraudifire qui me

dficrie. Quoique je lui aie dit des choses assez

parliculifires touchant le passfi, et que je lui aie

predil I'avenir le plus juste que j'ai pu par rap

port a son hu.meur, il ne se rend point, et sou

tient toujours que je ne sais rien.

DU CLOS.

C'est un impertinent; car quoiqu'il ne se trompe

pas, la vfiritfi n'est pas toujours bonne a dire. Si

vous n'fites pas sorcifire, vous avez l'esprit de le

paraitre, et c'est plus que si vous I'etiez en elfet.

MADAME JOBIX.

Maihurine est admirable pour faire tomber les

gens dans le panneau. Elle affecte un air inno

cent qui leur fait croire cent contes qu'elle invente

pour les duper.
DU CLOS.

Je Fai toujours dit, Maihurine est un trfisor.

Mais je vous prie, comment va le mariage que la

dame jalouse veut empficher? Les trois cents louis

qu'elle vous promet si son amant n'fipouse point
la comtesse d'Astragon, sont-ils bien comptes?

MADAME JOBIN.

Nous avons deja assez attrapfi de son argent

pour nous tenir assurfis du reste, si le mariage
ne se fait pas. Les malheurs que j'en ai prfidils ;i

la comtesse, qui est ma dupe depuis longtemps.
Fen ont dfija fort dfigoulfie. Elle doit revenir ici

pour savoir Feffet d'un pretendu entretien que je
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dois avoir avec I'Esprit familier que je lui ai dil

qui m'instruit de tout; ct ce qu'il y a d'avanla-

geux, c'csl qu'elle mc paie pour cela, comme la

dame jalouse me paie pour un charme qui em

pfiche son amanl de se marier.

DU (.LOS.

Eh! vous n'files pas la seule qui prcuiez de

l'argent des deux colfis. J'en sais qui n'eu font

aucun scrupule, et qui ue laissent pas de se dire

gens de bien.

.XIADAME JOBl.N.

Ne nous meltons point cn peine des autres, ne

songeons qu'a nous. Avez-vous ici ce que vous avez

fait peindre pour l'affaire dcs pistolets.
DU CLOS.

La Giraudifire n'a qu'a venir. Tout est prfil

comme je vous ai dit.

MAnAME JOBIN.

Allez. J'apercois la suivante de notre comtesse.

SCENE II

MADEMOISELLE DU BUISSON, MADAME JOBIN.

MADAME JOBIN.

Qu'y a-t-il, mademoiselle du Buisson?

MADEMOISELLE DU BUISSON.

All! Madame Jobin, me voilii toute essoufflee.

Je suis vite accourue chez vous par la petite porto

de derriere, pour vous dire que ma maitresse

vient vous Irouver.

MADAME JOniN.

Que rion ne vous embarrasse. Je suis prfiparfie

sur cc que j'ai k lui dire ; et crfidule comme je la

connais, elle sera bien hardie, si elle se marie

aprfis cela.

MADE.MOISELLE DU BUISSON.

Oui, mais vous nc savez pas que le marquis

qu'elle ne serait pas fAchfie d'epouser, vient avec

elle vfilu en laquais. Comme elle I'assure de con

senlir ;i Ic rendre heureux, s'il la peut convaincre

que cc que vous dfibitez n'est que tromperie, il

s'esl resolu a ce dfiguisemcnt, pour fiprouver si

voire diable pourra vous cn dficouvrir quelque

chose. Tenez-vous sur xos gardes la-dessus.

MAOAME JOBIX.

Jc suis ravie de savoir ce que vous m'apprenez.

Ficz-vous a moi, rompons I'affaire, il y a cin-

quanle pistoles pour vous.

MADEMOISELLE DU BUISSON.

Quand il n'y aurail rien a gagner pour moi, je

crois servir ma maitrcsse en travaillaut contre Ic

marquis. II mc scmblo qu'elle nc sera poinl heu

reuse avec lui.

M.VDAME JORIX.

Esl-il dcs maris qui puissent rcndrc unc femme

heureuse? II ne faut pas fitre plus grande sor-

cierc que moi pour dire
une vfirile cn predisanl

dcs malheurs a ceux qui onl I'enlfitement de sc

marier.

MAIjE.MOIsELLE du Bnsso.v.

II se trouve de bons maris ; il n'y a qu'a mettre
le temps k les bien chercher.

MADAME JOBIX.

C'cst-a-dire que vous n'y renoncez pas.

.M.VDE.MOISELLE DU BUISSON.

Eh ! Je crois qu'un bon mari est quelque chose
de bon.

.XI.XDAME JOBIN.

Sans doute. Et noire comlesse? Elle ne se dfifie

poinl dc notre commerce.

MADEMOISELLE DU BUISSOX.

Le moyen? Je lui ai lonjours parifi conlre vous.

Je lui soutiens tous les jours qu'il n'y a que le

hasard qui vous fasse quelquefois dire la xeritc;
et quand pour me convaincre d'erreur, elle m'op

pose les choses les plus parliculifires de sa xie,

qu'elle prfitend que vous avez devinees, elle n'a

garde de s'imapiner que c'est par moi que vous

les savez. A propos, j'allais oublier de vous averlir

qu'aprfis vous avoir parifi presenleraenl ii visage
dficouvert, elle doit xenir ici tanlfil masqufie. Je

la dois accompagner, masqnee comme ellc. Je

vous serrerai la main, ou ferai quelque autre

signe, afin que vous nous connaissicz. Ne man

quez pas a lui prfidire les mfimes malheurs.

MADAME JOBIN.

Je ferai la sorcifire corame il faudra. Qu'est-ce,

Maihurine?

SCENE III

M.Vl'HUIUNE, MAD.VME JulilX, MADEMOISELLE

DU DFISSUN.

MATHURINE.

C'est voire comtesse.

.MADEMOISELLE D'J BUISSOX.

Je rae sauve par la petite porle derobfie, et vous

rendrai compte de loul ce que j'aurai entendu

dire a son rclour.

.MADAME JOBIX.

Fais-la attendre ici, .Maihurine, et lui dis que

je me suis enfermfie pour quelque lemps.

M.VTHURI.NE, seule.

Se suis bieu bfite, raais il cn est encore dc bieu

plus bfites que moi. Combien de mfidisanccs on

fait lous les jours du diable! On le fait sc mellre

de mille affaires oil il a bicn moi ns de part que jc

n'y en ai.

SCENE IV

LA COMTESSE, LE .M.VKQIIS. vitu en laquais, tenant

la queue de la comlesse, M-VfllL IIINE.

LA COMTESSE.

Que fait madame Jobin?
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MATHURINE.

Oh! Madame, il faut que vous attendiezun peu,

s'il vous plait.
LA COMTESSE.

Quelqu'un est-il avec elle?

MATHUniXE.

Non, mais elle s'est renfermfie la-haut dans sa

chambre noire. Elle a pris son grand livre, s'est

fait apporter un verre plein d'eau, et je pense que
c'est pour vous qu'elle travaille.

LA COMTESSE.

J'aurai patience. Fais, je te prie, quand elle sor-

tira, que je sois la premifire a qui elle parle.

SCENE V

LA COMTESSE, LE MARQUIS.

LA COMTESSE.

En vfiritfi, monsieur lemarquis, je souffre beau

coup a vous voir dans cet fiquipage. Si quelqu'un
venail avous decouvrir, que dirait-on?

LE MARQUIS.

Ne vous inquifilez point pour raoi. Je me suis fait

apporter en chaise a trois pas de chez madame Jo

bin. Je vous ai jointe a sa porte, et, m'en retour

nant avec la mfime prficaution, je ne cours aucun

pfiril d'fitre vu. II estvrai, madame, quevous m'au

riez fipargnfi ce dfiguisemenl, si vous donniez

moins dans les arliflces de votre devineresse, qui
nevous dit toutes les fadaises qui vous font peur,
que pour atlraper votre argent.

LA COMTESSE.

Vous me croyez done sa dupe?
LE MARQUIS.

Est-ce que vous ne lui donnez rien?

LA COMTESSE.

II faut bien que chacun vive de son mfitier.

LE MARQUIS.

Le mfitier est beau de parler au diable, selon
vous s'entend, madame; car je ne suis pas per
suadfi que le diable se communique aisfiment. A

dire vrai, j'admire la plupart des femmes. Elles

ont une dfilicatesse d'esprit admirable; ce n'est

qu'en les praliquanl qu'on en peut avoir, et elles
ont le faible de courir tout ce qu'il y a de devins.

LA CO.MTESSE.

Ce sont tous fourbes?

I.E MARQUIS.

Fourbes de profession, qui ne savent rien, et

qui fiblouissent les crfidules.

LA COMTESSE.

Mais, je vous prie, par quel intfirfit madame Jo
bin me voudrait-elle empficher de vous fipouser?

LE MARQUIS.

Que sais-je, moi? J'ai quelque rival cache qui
me veut dfitruire, et je ne puis comprendre com
ment vous souffrez que votre suivante, mademoi
selle Du Buisson, ait plus de force d'esprit que

vous. Elle vous dit tous les jours que vous venez

consulter une ignorante; et, si vous Fen vouliez

croire, vous vous moqueriez de ses extravagantes

predictions.
LA COMTESSE.

Du Buisson est une folie. II m'est arrive des

choses qu'il n'y a qu'elle au monde qui sache, et

madame Jobin nous les a dites de point en point.
Je ne sais, apres cela, comment Du Buisson peut
fitre incrfidule.

LE MARQUIS.

Le hasard Fa pu faire rencontrer heureusement.

LA COMTESSE.

Enfin, monsieur le marquis, vous croirez d'elle
ce qu'il vous plaira. Je vous aime, et il n'y aura

jamais que vous qui me puissiez faire renoncer a

Fetat de veuve : mais apres les veritfis qu'elle m'a
dites cent fois, je la dois croire, et ne pretends

point me rendre malheureuse en vous epousant.
Vous voyez que je n'oublie rien de ce que je puis
faire pour vous. Je I'ai prifie d'examiner plus pre-
cisfiment de quel genre de malheur je suis mena-

cfie, et si c'est une fatalile qu'on ne puisse vaincre.
Ma resolution dfipend de ce qu'elle me dira, a
moins que vous ne me fassiez connaitre qu'elle
est une fourbe, et que tout ce qu'elle sait n'est

qu'artifice.
LE MARQUIS.

J'en viendrai a bout, madame, et vous en allez

avoir le plaisir. Ne manquez point a lui demander
de mes nouvelles, je suis silr que son diable n'en

sait point assez pour lui apprendre mon deguise
ment.

LA COMTESSE.

n ne lui parle pas toujours quand elle veut, et
elleabesoin quelquefois deplusieurs jours pourle
conjurer.

LE MARQUIS.

Voila I'adresse. Elle prend du temps pour s'in
former de ce qui lui est inconnu, et elle vous dira
que je me serai deguise quand elle aura pu le

decouvrir. Et la Giraudifire qui vint chez vous

bier au soir ? Croyez-vous qu'elle lui fasse retrouver
ses pistolets?

LA COMTESSE.

Pourquoi non?

LE MARQUIS.

II ne le croit pas, lui.

LA COMTESSE.

Quand elle ne lui dirait point qui les a pris, je
ne la croirais pas fourbe pour cela. Est-elle obli

gfie de tout savoir? II me semble que c'est bien'
assez qu'elle ne dise jamais rien que de veritable.

LE MARQUIS.

Je me rends, madame, et je crois presentement
madame Jobin la plus grande magicienne qui fut
jamais ; car, a moins qu'elle ne vous eiit donne
quelque charme, vous n'entreriez pas si obstine-
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ment dans son" piarli. Pour moi, je ne sais plus ce
qu'il faul faire pour vous dfitromper.

LA COM'fl'.SsE.

Ce qu'il faut faire? II faut me faire connaitrc

que, dans les choses extraordinaires qu'elle fail,
il n'y a rien de surnalureL et qucje les pourrais
faire moi-mfimc, si j'avais I'adresse d'fiblouir les

gens.

LE .M.VRQUIS.

C'est assez, je trouverai moyen de vous con

tenter.

LA COMTESSE.

Taisons-nous, elle descend et je crois I'en
tendre.

SCENE VI

MADAME JOBIN, LA COMTESSE, LE M.UIQITS.

MADAME JOBIX, d Maihurine.

Faites entrer ces dames dans I'autre ehaml.re,

j'irai leur parler incontinent.
LA COMTESSE.

Ilfi bien! ma chfire madame Jobin, as-tu fait de
ton mieux pour moi?

MADAME JOBIN.

Madame, VOUS nesongezpas que volrelaquaisest
la. Sors, mon ami. II faut qu'un laquais demeure
a la porte.

LA COMTESSE.

Laisse-le ici, je te prie. Quoique jc me fle ii loi,
jc mourrais de peur si j'filais scule, etil mc faut
toujours quelqu'un pour m'assurer.

MADAME JOBIN.

Qne n'amenez-vous quelque demoiselle? J'en

aimerais mieux dix qu'un seul laquais. Ce sont de
pelils esprits qui jasent dc lout; et puis, eommc
je fais pour vous ce qne jc ne fais presque pour

personne, je n'aimerais pas qu'on dil dans le

mondo que je me mfile de plus que de regarder
dans la main.

LA COMTESSE.

C'cst un laquais d'une fidfililfi fiprouvfie. Ne

crains rien de lui. Qu'as-lu a mc dire'? Jc tremble

que cc nc soit rien de bon. J'en serais au dfises

poir; car je t'avoue que j'ai le cirur pris.
MADAME JOBIN.

Je Ii'ai pas besoin que vous mo Favouiez pour
le savoir. Mais plus vous avez d'amour, plus cel
amour vous doit engager, non seulement ii n'fipon-
ser pas nu homme qui nc peut quo vous rendre

mallicurcusc, mais k lui conseiller de ne se marier

jamais, car il n'y a rien que de funeste pour lui

dans le mariage.
LA COMTESSC.

Que me dis-tu la? Quoi, Ics choses ne sc peuvent
dfilourner?

.XIADAME JOBI.N.

Non, hasardez si vous voulez, c'est voire affaire.

Quand vous souffrirez, vous ne vous en prendrez
point a moi.

LA CO-MTESsE.

Mais encore, explique-moi quelle sorle de mal
heur j'ai a redouler.

.MADAME JOBIX.

II est enlifircment attache a celui que vous ai
mez. S'il sc marie, il aimera sa femme si eper
dumenl, quil en deviendra jaloux jusque dans
I'exei'js.

LA COMTEssE.

La jalousie n'esl point de son caractfire.

MADA.ME JOBIX.

II sera jaloux, vous dis-je, et si fortement, qu'il
ne laissera aucun r. pos a sa femme. C'est la peu
do cbose, xoici le faelieux : il tuera un homme

puissant en amis, qu'il trouvera, nn soir, caiisanl
avee ellc. (Jn Farrfilcra, cl il perdra la Ifitc sur

nn ficliafaiid.

LV i:'iMTrS,SE.

Snr un fichafaud? Eela cst fail. Je nc I'fipoiisc-
rai jamais.

.XI.XDAME JOBIN.

Ee malheur nelui cst pas seulement infaillible
en vous fipousant, raais encore en epousant loule
aniro qne vous. Cest a vous k I'en avertir, si vous
I'aimez.

LA CO.MTESSE.

II ne faut yioint qu'il songe a se marier. Sur un

fichafaud ! Quand il scr.iit le mari d'une autre,
j'en mourrais de dfiplaisir. .Mais tout ce que lu

me dis cst-il bien certain?

.XIADA.ME JOBI.X.

Je I'ai decouvert par des conjurations que jc
n'avais jamais failes. J'en ai moi-mfimc tremblfi,
car il est quelquefois dangereux d'arracher les

secrets de Favenir; mais je vous Favais promis,
el j'ai voulu loul faire pour vous.

LA COMTESSE.

Quel malheur pour raoi de I'avoir aimfi! Je ne

Feriouserai poinl, j'y suis resolue; mais dis-moi,
me pourrais-tu satisfaire sur une chose? Jc vou

drais savoir ee^ qu'il fail prfiscntement.
MADAME JOBIX.

Que gagnerais-jc a xous dire ce que vous croi

riez que je n'aurais devinfi que par hasard ?.\p-

paremmenl il ne fait rien d'extraordinaire, et il

n'est pas difflcile dc s'imaginer ce qu'un homme

fait lous les matins.

LA CO.MTESSE.

N'importe, cela mc contentera, etje serai pins
ferrae a lc croire, s'il demeure d'accord d'avoir fait

cc que lu m'auras dit de lui.

.MAD.XMC jonix.

Seriez-voii^ femme a ne vous poinl etfrayer?
LA COMTCssE.

Peut-fitre.

MADAME JOBIX.

Vous n'axez qu'a filoigner ce laquais, vous ver-
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rez de vos propres yeux ce que fait prfisentement

votre amant. Mais ne tremblez pas, car celui que

je ferai paraitre d'abord est un peu terrible.

LA COMTESSE.

Comment? Le diable! La seule pensfie me fait

mourir de frayeur.
MADAME JOBIN.

II n'est point mfichant, il ne faut qu'avoir un

peu d'assurance.

LA COMTESSE.

Je vous remercie de votre diable. Je ne voudrais

pas le voir pour tout ce qu'il y a de plus prficieux
au monde.

MADAME JOBIN.

Je retourne done dans ma chambre, et viendrai

VOUS dire ce que j'aurai vu.

SCENE VII

LE MARQUIS, LA COMTESSE.

LE MARQUIS.

Eh! madame, que ne Fengagiez-vous a faire

paraitre son diable? Elle vous aurait manque de

parole, ou je vous aurais fait connaitre la trom

perie.
LA COMTESSE.

Comment? Vous vous seriez rfisolu a le voir?

LE MARQUIS.

Assurfiment.

LA COMTESSE.

Mais elle voulait qu'on vous mit dehors, et

j'aurais file la seule qui I'aurais vu.

LE MARQUIS.

N'est-ce pas la une conviction de la fourbe? II

ne Iui faut que des femmes, et un laquais mfime
lui est suspect.

LA CO.MTESSE.

Vous pouvez garder votre esprit fort. J'aurai

toujours de Feslime etde l'amitifi pourvous; raais
vous avez beau m'accuser d'fitre trop credule, je
ne vous mettrai jaraais en fitat de tuer un homme

pour moi, ni d'avoir la tfite coupfie.
LE MARQUIS.

Esl-il possible que vous donniez croyance a des

contes?

LA COMTESSE.

Vous n'fites done pas persuadfi qu'elle m'ait dit
vrai?

LE MARQUIS.

Point du tout. Elle a ses flns que je ne puis
deviner, et je garderai ma tfite longtemps, si elle
ne tombe que par ses predictions.

LA COMTESSE.

Au nom de toul Famour que vous m'avez Ifimoi-

gnfi, ue vous mariez jamais.
LE MARQUIS.

Quelle prifire ! ]

LA COMTESSE.

Je le vois bien. Vous ne serez convaincu de ce

qu'elle sait, que quand vous aurez vu un homme

mort a vos pieds. Du moins ce ne sera pas moi qui
en serai cause.

LE MARQUIS.

Vous me feriez perdre patience. tuerai un

homme, moi qui n'eus jamais envie de tuer, parce

que votre devineresse Fa prfidit? Fadaise, madame,
fadaise. C'est une ignorante qui ne sait autre

chose que tromper, et il est bien injuste que vous
me rendiez malheureux, parce qu'elle vous dit des

extravagances.
LA CO.MTESSE.

II faut VOUS entendre dire, c'est une ignorante;
mais si elle peut dficouvrir que vous vous fites

deguisfi pour venir chez elle, que direz-vous?

LE MARQUIS.

Elle ne le dficouvrira point.
LA C0.MTESSE.

Je le crois; mais enfm si cela arrive, me pro
meltez-vous de ne vous marier jamais?

LE MARQUIS.

Et si elle ne le decouvre point, me promettez-
vous de m'fipouser?

LA COMTESSE.

C'est autre chose. L'Esprit familier qu'elle con

sulte n'est pas toujours en humeur de lui parler.
LE MARQUIS.

Elle a raison, madame, vous fermez les yeux,
et elle est en droit de vous faire croire ce qu'il
lui plaira.

LA COMTESSE.

Je vous Fai dit dfis l'abord. Montrez-moi qu'elle
me fait croire des fausselfis.

LE MARQUIS.

J'en viendrai a bout. Son diable n'est peut-fitre
pas si fin qu'on ne trouve moyen de I'attraper.

LA COMTESSE.

Mettez-vous plus loin. J'entends descendre quel
qu'un.

SCENE VIII

MADAME JOBIN, LA COMTESSE, LE MARQUIS.

MADAME JOBIN.

J'ai d'fitranges nouvelles a vous apprendre.
LA COMTESSE.

Quelies, je vous prie? Ne me faites point languir.
MADAME JOBIN.

J'ai vu votre amant.

LA CO.MTESSE.

Hfi bien ?

MADAME JOBIN.

II fautqu'il ait quelquegranddessein, caril etait
vfitu en laquais, parlant d'action a une dame.

LA COMTESSE.

Qu'est-ce que j'entends? A une dame! Vfitu ea

laquais.
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MADAME JOBIX.

II VOUS le nicra; mais soutenez-lui fortement

que cela est, car il n'y a rien de plus certain.
LX COMTESSE.

Je vous crois. Vous ne m'avez jamais rien dit

que de vfiritable.

MADAME JOBIX.

Ils se parlaient de colfi en se regardant, et cela
est cause que je n'ai pu distinguer les traits de

Fun ni de Fautre.

LA COMTESSE.

C'en est assez, je ne vous deraande rien davan

tage pour aujourd'hui. Je suis si troublee, que je
ne sais pas trop bicn cc qucje voiis dis.

MADAME JODIX.

Une autre fois, madame, ne m'amenez plus de

laquais.
LA COMTESSE.

A domain le reste. Je n'ai pas la force de vous

dire un mot.

SCENE IX

MADAME JOBIN, DU CLOS.

MADAME JOBIN.

Le coup a portfi, la comtesse sort tout inler

dite.

DU CLOS.

Je I'ai enlendue dc ce cabinet. Continuez, je me

trompe fort si les trois cents pistoles nc sont a

nons. La voila entifirement dfigoCitfie du mariage.

Songeons seulement i nous tenir sur nos gardes ;

car le marquis enrage de ce qu'elle refuse de

I'epouser, emploiera tout pour dficouvrir noire

fourbe; ct soit par lui, soit par quclques intrfipidcs

qu'il enverra, vous aurez de puissants assauts a

soulenir.

MADAME JOBIN.

Je m'en tirerai. Nous avons dfija fait d'autres

merveilles.

SCENE X

MADAME JOBIN, DU CLOS, MATHURINE.

MATHURINE.

Madame, voila une facon de bourgeois qui vous

demande.

DU CLOS.

Comment est-il fait?

-MATHURINE.

II est en manlcau, vfitu dc noir, de moyenne

taille, UQ peu gros.
DU CLOS.

Jc me remets dans ma niche. C'cst assurfiment

le brave de volontfi donl je vous parlais tanlfil.

Si c'est lui, je viendrai jouer ma scfine. Vous cn

serez beaucoup mieux payee. (II son.)

MADAME JOBIX.

Dis-lui qu'il monte, je Fatlendrai. Dieu merci, je
ne manque pas d'exercice, etil me vient tons les

jours dc nouveaux chalands. Cependant, .je rae

trouve sorcifire a bon marehe. Trois paroles pro-
noncfies au hasard en marraottant, sont raon plus
grand charrae, et les enchantemenls que je fais

demandent plus de grimaces que de diablerie.

SCENE XI

MADAME JOBIN, M. GILET.

M. GILET.

Bonjour, madamo, on dit que vous saxez lout.

Si cela est, vous connai-sez ma mailresse.

MADAME lollIX.

De qnoi s'agit-il?
M. GILET.

II s'agit qn'elle m'aimail autrefois un pen. Je nc

suis pas mal fail, non, etje lui disais de pelilcs
choses qui avaienl bien de I'e-prit.

MADAME JOIllX.

Jen'en doule point.
.XI. GILET.

J'eusse bien voulu me marier avec ellc; mais

depuis ipie certaines gens qui ont vu des sie;:;es et

des combats Ini en content, vous diriez qu'elle a

honte dome regarder. Je m'apei'(;ois bien ipi'ilsse

raoqueiit dc moi avec clle, el j'ai quelquefois de

grandes tentations de rae facher; mais comrae je
n'ai jamais i-le k I'armfie, j'ai lant soit peu de

crainte d'fitre battu, ct cela esl cause queje ne

dis mot.

MADAME JOBIX.

C'cst fitre prudent. Mais que n'allez-vous faire

une campagne? Vous seriez en droit de parler
aussi haut qu'eux.

M. GILET.

Oui, mais...

MADAME JOBIX.

J'entends, vous n avez point de courage.
M. GILET.

Pardonnez-moi, j'en ai aulant qu'on en peut

avoir. Quand quelqu'un m'a joufi un tour,je suis

des six mois sans lui parler, et j'ai le bruit de bien

tenir mon courage.

MADAME JOBIX.

Je le crois. Vous le tenez peut-filre si bien, que
vous nc le laissez jamais paraitre.

M. GILET.

Je suis naturellement portfi a la guerre, et il ne

se passe point de nuit que je ne me balle en dor

mant. Je fais des merveilles, et il n'y a pas encore

trois jours que, ra'fitaiil armfi de pied en cap dans

ma chambre, je fus charrafi de raa mine martiale

en me regardant dans un miroir. Je m'eserimai

ensuile deux heures durant conlre lous Ics per

sonnages de la tapisserie, ct je sens bien que je
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chamaillerais vertement contre des gens effectifs,

mais il y a une petite difflcultfi qui m'arrfite.

MADAME JOBIN.

Quelle ?
M. GILET.

Un coup de canon ou de mousquet ne regarde

point oil il va, et blesse un homme de cceur

comme un autre. Cela est impertinent, et je ne

sache rien de plus facheux pour un brave.

MADAME JOBIN,

Adire vrai,il n'y a pointde plaisir a fitre blessfi,

et je ne saurais blamer les gens qui ont peur de

Ffitre.

M. GILET.

Vous voyez bien qu'avoir peur comme je Fai, ce

n'est point la manquer de courage.

MADAME JOBIN.

Au contraire, c'est fitre capable des grandes

choses, que de prfivoir le pfiril; mais comment

vous gufirir de cette peur?
M. GILET.

N'avez-vous pas des secrets pour tout?

MADAME JOBIN.

Mais encore, que voudriez-vous qu'on fit pour

vous?

M. GILET.

Pas grand'chose, ct cela ne vous coiitera presque
rien. Vous n'avez qu'a faire que jamais je ne

puisse fitre blessfi, et quand je ne craindrai rien,
on verra que je serai brave comrae quatre.

MADAME JOBIN.

Oh ! cela ne va pas si vite que vous pensez. Ja

mais blesse !

M. GILET.

Mon Dieu, c'est une bagatelle pour vous.

MADAME JOBIN.

J'ai quelques secrels, je vous I'avoue; mais il y
a de certaines choses difficiles...

M. GILET.

Difficiles ? Vous vous moquez. Combien voit-on

de gens charmfis ala guerre? Sans cela seraient-

ils si sots que d'aller prfisenler le ventre aux coups
de mousquet? Parlez franchement, madame Jobin,
il y en a bien de votre facon.

MADAME JOBIN.

Je ne vous dfiguise pas que j'ai des amis en ce

pays-la. Ilsne se soot pas mal trouvfis de mon se

cret; mais comme il est rare, il coute un peu

eher.

M. GILET.

Ne vous inquifilez point pour l'argent, je suis

fils d'un gros bourgeois qui a des pistoles par
monceaux. II s'appelle Christophe Gilet; et si par
voire moyen j'avais pu metire en crfidit le nom

des Gilet, fiez-vous a moi, je vous ferais riche.

MADAME JOBIN.

Vous avez une physionomie qui m'empfiche de

vous refuser. J'ai ce qu'il vous faut, raais au

moins n'en parlez a qui que ce soit.

M. GILET.

Je n'ai garde. On croirait que je n'aurais point

de courage, quoique j'en aie autant qu'il m'en

faut.
MADAME JOBIN.

Hola 1 fju'on m'apporte une de ces epees qui

sont dans mon cabinet. Elle est enchantfie. II ne

m'en restera plus que deux, et il me faut plus de

six mois a les preparer.
M. GILET.

Et quand je I'aurai, ne faudra-t-il plus que

j'aie depeur?
MADAME JOBIN.

Si on vous dit quelque chose de facheux, vous

n'aurez qu'a la tirer, et incontinent vous ferez

fuir, ou dfisarmerez vos ennemis.

M. GILET.

La bonne affaire! Si cela est, je ne craindrai

rien, el vous aurez de la gloire a m'avoir fait

brave.

MADAME JOBIN.

On ne parlera que de votre intrepidite. La voila.

Tenez, quand vous vous trouverez en occasion de

dfigainer, mettez les quatre premiers doigts sur le

dessus de la garde, et serrez le dessous avec le

petit doigt. Tout le charme consiste en cela.

M. GILET.

Est-ce de cette facon qu'il faut qu'on la tienne ?

MADAME JOBIN.

Un peu plus vers le milieu. Serrez ferme; il ne

se peut rien de mieux.

M. GILET, allongeant avec I'ipie nue.

Ah! VOUS voyez bien que je me suis exerce,

est-ce savoir allon ger ?

MADAME JOBIN.

Quand vous ne feriez que frapper votre ennemi

a la jambe, le coup irait droit au coeur.

M. GILET.

Et vous m'assurez que je ne serai point tue?

MADAME JOBIN.

Non, je vous garantis plein de vie, tant que

vous tiendrez voire petit doigt de la maniere que

je vous Fai montrfi. Mettez-la a votre cote. Vous

prendrez un habit sans manteau, quand vous se

rez relournfi chez vous.

M. GILET.

Oh ! II ne tiendra pas a Fhabit qu'on ne me

craigne.

SCENE XII

MADAME JOBIN, M. GILET, DU CLOS.

MADAME JOBIN.

Ou allez-vous, monsieur? Ou ne monte point
ici sans faire avertir.

J'ai a vous parler.

DU CLOS.
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MADAME JOBIN.

Et moi, je ne suis pas en humeur de vous en

tendre.

DU CLOS.

Je suis pressfi, et il faut queje vous parle prfi
sentement. .Monsieur n'a qu'a sortir, s'il lui plait.

.M. GILET.

II ne mc plait pas, moi. (Bas.) II me semble que
j'ai un peu de peur.

DU CLOS.

Je le trouve drfile avec son epfie et son man

teau.

MADAME JOBIX, d M. Gilet.

Ne prenez pas garde...
DU CLOS.

Mon petit bourgeois, savez-vous que je vous

ferai sauter la montfie?

M. GILET.

Peut-fitre. (Bas.) Courage, Gilet, courage.
MADAME JOBIN.

Mais j'ai une affaire a vider avec monsieur.

DU CLOS.

Je m'en moque.

M. GILET.

Si je n'fitais plus sage que vous...

DU CLOS.

Comment ?

MADAME JOBIN, d Du Clos.

Point de bruit. Entrons lk dedans, monsieur

voudra bien attendre.

DU CLOS.

Non, je veux rester ici, et si ce visage de cour

taud ne sort tout a I'heure, je m'en vais le jeler

paries fenfitres.

M. GILET.

Si je m'echauffe.... (Bas.)'^pee enchantfie, je me
recommande a toi.

DU CLOS.

Que dis-tu entre tes dents?

M. GILET.

Ce qu'il me plait.
DU CLOS, lui donnant un soufflet.

Ce qu'il te plait?
.XI. GILET, bas.

Ne te laisse pas insuller, Gilet.

DU CLOS.

Je pense que tu veux mettre I'fipfie a la main.

M. GILET, bas.

Fermo. Le petit doigt sous la garde.
MADAME JOBIN, d M. Gilet.

Eh! monsieur, vous m'allez perdre. Faites-lui

grilcc, je vous en prie.
M. GILET.

Non, il faut... Pollron, tu recules. Xo'ilk lon

fipee qui lombc. Tu xois, je t'ai dcsarme, ct il ne

tient qu'a inoi de te tiicr.

MADAME JOBIX.

Ne Ic faites pas. Vous Favez vaincu; cest asscz

dc gloire pour vous.
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j DU CLOS.

, J'enrage. Mon fipee m'fichappcr des mains.

I M. GILET.

La veu-x-tu reprendre ? Je ne crains rien, moi, et

je suis lout prfit a recommencer.

MADAME JOBIX.

Non pas, s'il vous plait. Donnez-moi I'fipfie, je
vons la rendrai aprfis que monsieur sera parti.

M. GII.ET.

Qu'il revienne done, car je vcux qu'il sorte

dans le mfime instant.

DU CLOS.

Adieu, nous nous reverrons.

M. I.ILKT.

Quand tu xoudras; mais je I'avcrlis que si je
te sangle le moindre coup, il ira droit au milieu

du C(i!ur.

SCENE XIII

M. GILET, MAD.VME JOBIN.

M. GILET.

Que je suis heureux! Mon fipee, ma chfire fipfie,
il faut queje le baise et rcbaise.

-MADA.ME JOUIX.

Etes-vous content de moi?

M. GILET.

Si jo Ic suis, madame Jobin ! Vons files la reine

des femmes. Voilii ma bourse, prenez ce qu'il vous

plaira, je ne vous saurais trop bieu payer.

MAhAME JOBIX.

Je ne cherche qu'ii obliger les honnfites gens,

el je n'ai jamais ranconufi personne. \ous agissez
si franchement avec moi, que irenle louis mesuf-

firont. Je ne veux rien de vous davanlage.
.M. GILET.

Trente louis ! En voilii quarante en dix belles

pifices, j'en aurais donnfi volontiers deux cents.

Quand on m'a rendu un service, je n'ai jamais

regret ii l'argent.
MADAME JOBIX.

Je suis fichfie que vous ayez recu un soufflet,

mais...

.M. GILET.

Cela n'est rien, et puis ce n'e-t point la faute de

I'fipfie. Je vois bien que si je Feusse tirficplus tut,

on ne m'aurait poinl donnfi le soufflet.

MADAME JOBIX.

.Assurfiment.

M. GILET.

Comine je vais tenir tfite a mes petits messieurs

les fanfarons qui se mfilent de me railler!

MADAME JOBIN.

Ei'oulez, monsieur Gilet, si vous m'en croyez,

vous ne lirerez point I'fipee ici. Outre que ce

serait une nouveaute qui donnerait lieu de soup-

ciuiner quelque chose, vous ne manqueriez point

il tuer quelqu'un, ct un homme tufi met Ics gens

eu peine.
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M. GILET.

Vous avez raison.

MADAME JOBIN.

II vaut mieux que vous alliez ii I'armee. Vous

tuerez lii autant d'ennemis que vous voudrez; et

comrae les belles actions sont aisfies k faire quand

on ne court aucun risque, dfis votre preraiere

campagne, vous pouvez devenir meslre de camp.

M. GILET.

Mestre de camp !

MADAME JOBIN.

La fortune est belle.

M. GILET.

Je n'en serai point ingrat. Comment? On ver

rail le nom de Gilet dans la gazette. Que de joie

pour mon bonhomme de pfire ! Je cours trouver

mon tailleur. II a toujours des habits tout prfits,
et je brfile de me voir en brave.

MADAME JOBIN.

Vous paraitrez un vrai Mars.

M. GILET.

Je le crois, mais voici un homrae qui entre bien

brusquement. Voulez-vous que je le fasse sorti

SCENE XIV

MADAME JOBIN, LA GIRAUDIERE,
M. GILET.

LA GIRAUDIERE.

Me faire sortir, moi?

M. GILET.

Hfi!

LA GIRAUDIERE.

Comment, he ? Quelle figure est-ce la ?

M. GILET, touchant son ipie.

Figure ! Si I'fipfie joue son jeu...
MADAME JOBIN, a M. Gilet.

Sortez ! Voulez-vous le tuer sans qu'il se dfi

fende? Vous savez qu'il lui est impossible devous
rfisister.

M. GILET.

A I'armee? Mestre de camp? Serviteur.

SCENE XV

LA GIRAUDIERE, MADAME JOBIN.

LA GIRAUDIERE.

Jouez-vous ici la comfidie ?

MADAME JOBIN.

Cost un fou qui m'fitourdit il y a une heure de

ses visions. Mais je vous prie, que venez-vous

faire chez moi? Je suis toule surprise de vous y
voir.

LA GIRAUDIERE.

J'ai une chose a vous demander.

MADAME JOBIN.

A moi? il une ignorante? Vous savez bien que
je ne sais rien, ct vous le diles parlout.

LA GIRAUDIERE.

Si vous me parlez jusle sur un vol qui m'a etfi

fait depuis deux jours, je vous promets Be ne dire

jamais que du bien de vous.

MADAME JOBIN.

On vous a done vole quelque chose?

LA GIRAUDIERE.

Oui, une paire de pistolets, qui sont les meil

leurs du monde, et que je voudrais avoir rachetes

le double de ce qu'ils m'ont coute. Faites-les-moi

relrouver ; je suis a jamais de vos amis.

MADAME JOBIN.

Moi ? Je ne suis point assez habile pour faire

retrouver les choses perdues.
LA GIRAUDIERE.

Mes pistolets, je vous en conjure.
MADAME JOBIN.

Comment pourrais-je vous dire ou ils sont? Je

me mfile de la bonne aventure, comme beaucoup
d'autres, qui sont aussi ignorantes que moi; mais

faire retrouver des pistolets !

LA GIRAUDIERE.

f ? Voulez-vous fitre toujours en colfire?

MADAME JOBIN.

Vous le meriteriez bien. Qu'on m'apporte un

bassin plein d'eau. Un verre me suffirait, mais je
veux que vous voyiez vous-mfime les choses dis-

tinctement; et afln que vous ne croyiez pas que

j'aie aucun intfirfit a vous eblouir, je vous dficlare

que je ne veux point de votre argent.
LA GIRAUDIERE.

Je sais comme il faudra que j'en use.

MADAME JOBIN.

Voici ce qu'il faul. (Bas d Maihurine.) Est-on la

tout prfit?

MATHURINE, baS.

Parlez hardiment, rien ne manquera.

MADAME JOBIN.

Approchez. Regardez dans ce bassin, Ne voyez-
vous rien ?

LA GIRAUDIERE.

Non.

MADAME JOHIN.

Peachez-vous de la manifire que je fais, et re

gardez fixement sans dfitourner les yeux du bas

sin. Ne voyez-vous rien?

LA GIRAUDIERE.

Rien du tout.

MADAME JOBIN.

Rien du tout ? II faut done que vous ne regar-
diez pas bien, car je vois quelque chose, moi.

LA GIRAUDIERE.

Vous voyez ce qu'il vous plait, mais cependant
c'est moi qui dois voir. (On laisse tomber un zigzag
du haut du plancher qui tient une toile, sur laquelle sont

peints deux pistolets sur une table.) Ah ! je commence.

Qui, je vois mes pistolets, ils sont sur la table

d'un cabinet, oil il me semble avoir quelquefois
entre. Jc.je ne vois plus rien! Ou diable faut-
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il que jc les aille chercher? Je ne puis me remettre
le cabinet.

MADAME JOBIN.

II me semble que j'ai assez fait pour vous, de

vous faire voir le lieu oii vous trouvercz vos pis
tolels.

LA GIRAUDIERE.

J'aimerais bien mieux que vous m'eussiez fait

Toir le voleur. Je ne serais pas cn peine de les

retirer.

MADAME JOBIX.

J'ai commence, et il no faut pas faire les choses

a demi pour vous. Regardez encore dans le bas

sin ; mais n'en dfitournez pas la vuo, car la figure
dc celui qui a pris vos pistolets n'y parailra qu'un
moment. Que voyez-vous?

LA GUIAUDIERE.

Rien encore. (Le mime zigzag fait voir un portrait.)
Ah Uc vois... c'est Valcreux, un demos plus inti-

mcs amis. Je lui cachai une fipfie il y a quelque

temps, il a voulu it son tour me faire chercher

mes pistolets. Je cours chez lui.

MADAME JOBIN.

Vous y pouvez aller en toule assurance. L'fi-

preuve queje viens de faire n'a jamais manqufi.
LA GIRAUDIERE.

Vous ne perdrez rien a ce que vous aurez fail

pour moi. J'ai du crfidit, ct ce ne vous sera pas

peu de chose d'avoir converti un incrfidule de

mon caractfire.

(La Giraudiire sort.)

MADAME JOBIN, d Maihurine.

Voilii qui va bicn. II semble a, demi gagnfi, el

s'il peut une fois I'filre tout ii fait, il voit la com

tesse, etje ne doute point que ce qu'il lui diradc

I'incident du bassin, ne la conflrme dans I'cnlfile-

ment oii elle est demon prfitendu savoir. Tandis

quej'ai un moment ii moi, il faut allcr donner

ordre ii ce qui doit fiblouir les aulres dupes qu'on
m'a promis dem'amener aujourd'hui.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

MAD.\ME JOBIN, MAD.VME NOBLET.

MADAME JOniN.

Jc vous suis bien obligee, madame, de tonics

vos libfiraliles. Je mc sens porlee d'inclinalion ii

vous servir, el quand...
MADXMH NOBLET;

Non, madamo Jobin, cc que je xiens de vons

donner nc sera complfi ii rien, et Ics trois cenis

louis ue vous en seront pas moins payes, si le

mariage que je vous ai prie de rompre, ne -o fait

poinl.

MADAME JOBIX.

J'ai travaillfi de tout mon pouvoir.
MADA.ME XOBLET.

Jen suis convaincue. J'ai de fidfiles espions
chez le marquis. lis m'ont dit que la comtesse lui
a dficlarfi qu'elle ne Ffipoiiserait jamais, et jevois
bien que c'est la Felfet du charme que vous m'a

viez promis d'employer.
.XIADAME JOBIX.

II cst bien fort, et s'il peut le vaincre, il faut

que son filoile ait bicn du pouvoir.
.XIADAME XOBLET.

Que ce commencement me donne dfijii de joie !

Je ne me sens pas ; el si j'empfiche le marquis de
sc marier, jeme tiendrai laplus heureuse lerame
du monde.

MADAME JOBIX.

Je vous I'ai promis. Vous serez contenle.

MADAME XOBLICT.

En vfiritfi, madame Jobin, il y va de votre inte

rfil de m'obliger. \'ous m'avez assurfie il y a long

temps que mon vieux mari moiirrail avant qu'il
ffit peu. Le marquis m'a trouvfi de Fesprit, et

quelque mfirile. J'ai pris plaisir ii le voir ; jc Fai

aimfi sans lui en rien dire, parce quej'ai cru filre

bicnli'it en fitat de pon\(dr disposer de ma per

sonne, ct vous files la seule cause de eel amour.

II s'est rendu si puissant, que la perle du marquis
serait pourmoi le plus cruel do tous les raalhcurs.

Lemariage de la comtesse accommode ses affaires ;

et quand il m'en parle, il me sierait mal de lui

faire voir queje suis jalouse, puisfiue mon bon

homme vivant toujours, il n'y a aucune prfitcnlion

qui me soil permise; mais enfln, snr cc que vous

m'avez dit bien des fois, je me flatte de jour en

jour qu'il mourra; el dans la pensee que le mar-

quisn'aura aucune rfipugnance ii m'fipouser, je nc

puis souffrir qn'il pense a une aulre. Rompez co

raalheur, je vous en prie. II y va de ceque jc puis
avoir de plus eher, puisqu'il y va de toutmon re

pos. Comme il ne me croit que son amie, il ne rae

soupconne pas d'agir contre lui.

MADAME JOBIX.

II n'a garde de vous soup(;onner. Quel inlfirfit

croirait-il que vous y prissiez? Voire vicuxgrison
ne dficampe point. Cependant vous pouvez fitre

son araante en tout honneur, car je vous rfiponds
du veuvage dans quelques mois.

MADAME XOBLET.

C'esl ponr cela. Nous n'avons qu'un peu de lemps
fl gagner. Je me tiens sure qu'il me prelererail ii

toute autre; mais il n'y a pa< moyen de s'expliquer
axant qu'filre \eii\e.

MADAME JOBIV.

Donncz cn repos. Jc prends FaA'aire surmoi, et

Ifit ou lard je la ferai rfiussir.
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MADJVME NOBLET.

N'fipargne rien, je te prie, ma chfire madame

Jobin; je n'aurai pointde fortune qui ne soit a, toi.

MADAME JOBIN.

Mon Dieu, ce n'est point par interfit Quand une

femme a eu quelque temps I'incommoditfi d'un

vieux barbon, il est bien jusle de lui aider a la

marier selon son cceur.

MADAME NOBLET.

Adieu, quelqu'un entre; nous en dirons davan

tage la premifire fois.

SCENE II

MADAME JOBIN, M. GOSSELIN.

MADAME JOBIN.

Que demandez-vous,monsieur?Mais que vois-je?
Est-ce que mes yeux me trompent? Non. Quoi,
mon frere, aprfis dix annfies d'absence...

M. GOSSELIN.

Ne m'approche pas, tu m'etoufferais peut-fitre
en m'embrassant, ou tu me ferais entrer quelque
dfimon dans le corps.

MADAME JOBIN.

Un dfimon, moi ?

M. GOSSELIN.

Tu en sais bien d'autres.

MADAME JOBIN.

Me voila en bonne rfiputation auprfis de vous;
mais encoTB, qui vous a donnfi cette pensfie?

M. GOSSELIN.

Qui me l'a donnfie? Tous ceux qui ont etfi ici

seulement deux jours, et qui reviennent ensuite

au pays. On n'y parle d autre chose que des dia-

bleries dont tu te mfiles, et on ne veut plus me lais

ser procureur fiscal, parce qu'on dit que je suis

le frfire d'une sorcifire.

MADAME JOBIN.

Nous viderons cet article. Laissez-moi cependant
vous embrasser.

M. GOSSELIN.

Ne m'embrasse pas, te dis-je; je ne veux non

plus de toi que du diable, ii moins que tu ne re-

nonces a toutes tes sorcelleries. C'est de quoi je
me suis charge de te prier au nom d'une familie

que tu dfishonores.

MADAME JOBIN.

Que vous fites un pauvre homme!

M. GOSSELIN.

Tu devines bien, je suis un pauvre homme. J'ai

des procfis qui me ruinent, etje suis venu a Paris

en poursuivre un qui peut-filre me mettra a la

besace.

MADAME JOBIN.

He bien, mon frfire, il faut faire solliciter pour

vous, j'ai de bons amis.

M. GOSSELIN.

Je n'ai que faire de toi, ni de tes amis.

MADAME JOBIN.

Voila comme sont la plupart des hommes. lis

donnent dans toutes les sottises qu'on leur debite,

et, quand une fois ils se sont laisse prevenir, rien

n'est plus capable de les detromper. Voyez-vous,
mon frere, Paris est le lieu du monde oii il y a le

plus de gens d'esprit, et oil il y a aussi le plus
de dupes. Les sorcelleries dont on m'accuse, et

d'autres choses qui paraitraient encore plus sur-

naturelles, ne veulent qu'une imagination vive

pour les inventer, et de I'adresse pour s'en bien

servir. C'est par elles que l'on a croyance en nous.

Cependant la magie et les diables n'y ont nulle

part. L'effroi ou sont ceux a qui l'on fait voir ces

sortes de choses, les aveugle assez pour les em

pficher de voir qu'on les trompe. Quant a ce qu'on
vous aura dit queje me mfile de deviner, c'est un

art dont mille gens qui se livrent tous les jours
entre nos mains, nous facilitentles connaissances.

D'ailleurs le hasard fait la plus grande partie du

succfis dans ce metier. II ne faut que de la pre

sence d'esprit, de la hardiesse, de I'intrigue, savoir

le monde, avoir des gens dans les maisons, tenir

registre des incidents arrives, s'informer des com

merces d'amourettes, et dire surtout quantite de

choses quand on vous vient consulter. II y en a

toujours quelqu'une de veritable, et il n'en faut

quelquefois que deux ou trois dites ainsi par ha

sard, pour vous mettre en vogue. Apres cela, vous

avez beau dire que vous ne savez rien, on ne vous

croit pas, et bien ou mal on vous fait parler. II

se peut faire qu'il y en ait d'autres qui se mfilent

de plus que je ne vous dis ; mais pour moi, tout

ce que je fais est fort innocent. Je n'en veux a la

vie de personne, au contraire, je fais du plaisir a

tout le monde, et comme chacun veut fitre flattfi,

je ne dis jamais que ce qui doit plaire. Voyez,mon
frfire

,
si c'est fitre sorcifire qu'avoir de I'esprit,

et si vous me conseilleriez de renoncer a une for

tune qui me met en pouvoir de vous fitre utile.

M. GOSSELIN.

Tu as bonne langue, et a t'entendre, iln'y a point
de diablerie dans ton fait; mais je crains bien...

MADAME JOBIN.

Ecoutez, mon frfire, n'en croyez que vous. De

meurez seulement un jour avec moi, et vos yeux
vous ficlairciront de la veritfi. jVous en allez mfime

avoir le plaisir tout presentement. Cachez-vous.
Voici une fllle qui est d'intelligence avec moi pour
altraper de l'argent a sa maitresse. Vous enten-

drez tout.

SCENE III

MADAME JOBIN, MADEMOISELLE DU VERDIER.

MADAME JOBIN.

Hfi bien, que me viens-tu dire?

MADEMOISELLE DU VERDIER.

Que madame m'a fait descendre de carrosse a
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voire porte, et qu'elle m'envoie savoir si vous files

sculc.

MADAME JOBIN.

Maihurine, va dire ii une dame qui est en car

rosse dans la rue, qu'il n'y a personne avec moi.

MADEMOISELLE DU VERDIER.

Vous voyez qu'elle s'impatiente do ce que vous

ne lui rendez point de rfiponse.
MADAME JOBIN.

Elle a raison: mais tu sais qu'il nous fallail tout
ce temps pourla tromper dans les formes. II fallait
lui faire chasser la demoiselle qui la servait, et te

faire entrer en sa place sans qu'elle sCit que jc le

connusse. II fallait de plus la laisser s'accoutumer

avec toi, afin qu'elle y prit quelque eonflanee.

Tout cela s'est fait, et nous sommes en fitat de lui

jouer le lour que tu sais, sans qu'elle puisse ja
mais dficouvrir la tromperie.

MADE.M0ISELLE DU VERDIER.

Cene sera pas parmoi. Je jouerai si bien raon rfile,

qu'elle croira que tous les diables s'en seront

mfilfis,

SCENE IV

MADAME DE LA JUBLINIERE, MADAME JOBIN,
MADEMOISELLE DU VLRDIER.

MADAME DE LA JUBLINIERE.

Vous m'avez oublifie, madame Jobin. Je pensais
fitre plus de vos amies.

MADAME JOBIN.

,Mon Dieu, madame, si vous saviez les embarras

que j'ai eus, ct la peine qu'il ya ii decouvrir de cer

laines choses... Mais enfln nc mc grondcz poinl,

je suis venue a bout de voire aA'aire.

MADAME DE LA JUBLINIERE.

Hfi bicn? Qu'allez-vous me faire xoir? Je vous

ai deniaudfi quelque chose dc snrnaturel qui rae

convainque de ce que j'ai envie de savoir.

.XIADAME JOBIN.

C'est lii ce qui ra'a fait filre si longtemps sans

vous rien dire. II m'a fallu conjuror les esprits Ics

plus eclairfis; et comrae ils ne m'olTraienlrien qui
ne vous pfil laisser dans quelque doule, j'ai altendu

que j'aie pu les forcer ii vous allcr ficlaircir vons-

infinic chez vous.

MADXME DE LA JUBLIXIERE.

Comment cliez moi? Jc n'y suis presque jamais,
et jc serais bicn facliee qu'on s'apercut de quelque
fracas.

MADAME JOIUX.

lis soul discrels, et ne feront rien que tout le

monde nc soil endormi.

MADAME DE LA JUDLIXIERE.

Etquand croycz-vous qu'ils xienncnt?

MADAME JOBIX.

Ccltc unit mfime.

MAD.VME DE LA JCBLI.NIERE.

Cette nuit!

MADAME JOBIX.

II semble que vous ayez peur. Ne craignez point,
vousne verrez point de figures effroyables, el ce

que vous entendrez de bruit ne vous obligera poinl
£1 trembler. .\fin que vous soyez persuadee qu'il
n'y pent avoir de tromperie, visitez ce soir voire

chambre avant que de viius coucher, pour voir si

vous serez seule, et prenez-en la clef, afln que per
sonne n'y puisse entrer.

MADAME DE LA JUBLIXIERE.

-Mais Du Verdier que voilii y couche.

MADE.MOISELLE DU VERDIER.

Ah, madame, qn'ii cela ne tienne, je serai ravie

de coucher ailleurs. Jamais personne n'eut tant

de peur des esprits que moi.

MADAME jonrx.

II dfipendra de madame devous y faire coucher,
ou non. Cela ne fait rien ii l'affaire.

MADAME DE LA JUBLIXIERE.

Et moi qui mc connais tres bien, je trouve que

cela y fait beaucoup. .Mais achevez, qu'arrivera-t-il?
MADAME JOBIX.

Vous voulez savoir si votre mari mourra avant

vous? Attachez-vous ii ee que je vais vous dire.

II y a dans votre alcfive un pelil cabinel sur lequel
sont des porcelaines. La grosse urne qui esl au

milieu, tombora d'elle-nieme ii quelque heure dc

la nuit. Si elle se casse, voire mari mourra le pre

mier; et si elle ne se casse poiul, ce sera vous qui
marcherez la premifire. Celte marque esl aussi sur-

nalurelle qu'il y en ait, ct vous voyez bien que je

ncsuispasde ces femmes qui n'ont quede I'adresse

cl des paroles. C'est chez vous que la chose se pas
sera, et je n'y scrai pas pour faire tomber voire

urne. Mais quoi, vous rfivez?
MADAME DE LA JUBLIXIERE.

II est vrai, je xois que je me suis engagfie trop

avant, ct j'apprfihende d'avoir peur.
■5IADE.M0ISELLE DU VERDIER.

Pour moi, madame, je ne crois pas avoir peur;

car vous me dispensercz, s'il vous plail, de coucher

dans voire chambre.

MADAME DE LA JUBLIXIERE.

II faudra bien qne vous y couchiez.

.M.VDEMOISELLE DU VERDIER.

Madame, je voudrais donner ma vie pour vous,

mais vous savez que des qu'il esl nuit je ne fais

pas trois pas que je ne ni'imagine avoir quelque
fantfime a. ma queue. Quel avantage auriez-vousde

me voir evanouie de frayeur?
MADA.ME DE LA JUBLIXIERE.

Mais qnand nous aureus bien fermfi la chambre,

et qu'apres avoir cherchfi parlout, nous seioiiscer-

laiues qu'il u'y aura persoiine que nous, le bruit

dune porcelaine qui tombera doit-il tant nous

etfrayer?
.MADIMOlSiLLE DU VERDIER.

Oui,maiselle ac tombera poiul que quelque main

invisible ne la pou-se, et je crains bien qu'aprfis
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le coup fait, cette main ne vienne mal a propos

s'appliquer sur nous. On dit qu'un esprit esl un

lourd frappcur.
MADAME JOBI.X.

Je vous ai voulu laissfi dire ; mais enfln vous

n'aurez peur ni l'une ni I'aulre, et je vous ferai

dormir toutes deux si tranquillement, que vousne

vous rfiveillerez que par la chute de I'urne.

MADEMOISELLE DU VERDIER.

Oh ! Je suis fort assurfie que je ne dormirai pas
UQ seul moment.

MADAME DE LA JUBLINIERE.

C'est une polironne qui tremble de tout. Adieu,

je suis rfisolue ii savoir ma destinfie ; et si ce que

vous m'avez dit arrive, tenez-vous siire de ce que

je vous ai prorais.

SCENE V

MADAME JOBIN, LA PAVSANNE.

LA PAYSAXNE.

Bonjour, madame. Est-ce vous qui savez tout, et

qui s'appelle madame Jobin ?

MADAME JOBIN.

Qui, ma mie, c'est moi.

LA P.XYSANNE.

Je VOUS prie, madame, de mc donner vite co

que jevous viens demander. Car il faulqueje
m'eu retourne trouver ma lante qui m'attend chez

son mari qui serl chez une des pu grande mar

quise de la cour. Je lui ai dit que j'allais voir ma
cousine qui nourrit un enfant dans ce quartier,
elje suis vitement accourue ici.

MADAME JOBIN.

Hfi bien
, qu'est-ce que vous voulez ?

LA PAYSAXNE.

Ce que je veux ?

MADAME JOBIN.

Oui.

LA PAYSANNE.

Oh ! me v'la bien chanceuse. Parce que je suis

villageoise, vous ne voulez rien faire pourmoi.
MADAME JOBIN.

Non, ma mie, je ferai autant pour vous que je
ferai pour une princesse.

LA PAYSANNE.

Faites-le done, je vous prie.
MADAME JOBIN.

Vous ne m'avcz pas dit ce que vous voulez.

LA PAYSANNE.

Je vois bien qu'on m'a trompfie. Je croyais quo
c'fitait il madame Jobin ii qui je parlais.

JIADAME JOBIN.

Je suis madame Jobin.

LA PAYSANXE.

Vous n'fites done poinl celle qui devine?
MADAME JOBIN.

Je suis celle qui devine.

LA PAYSANNE.

Si vous I'etiez, vous auriez deja devine ce que

je veux. Car voyez-vous, la madame Jobin que je
veux dire, al devine tout. J'ai vu quelquefois de

bien grand's dames chez le seigneur de not'e vil

lage, et comme je suis curieuse, je venais ecouter

ce qu'ils disaient, etils disaient que vous deviniez

tout.

MADAME JOBIN.

lis disaient vrai. II n'y a rien que je ne devine.

LA PAYSANNE.

Que ne devinez-vous done pour moi? Je ne

VOUS demande pas ca pou rien, et vous files as

surfie que je vous payerai ; car comme vous savez

loul, vous savez bien que quelqu'un m'a donne de

l'argent sans I'avoir dit a, ma mere.

MADAME JOBIN.

Eh ! Oui, je le sais bien, et que ce quelqu'un-la.
VOUS aime.

LA PAYSANNE.

Ah ! vous avez devinfi, et pisque vous le savez,

vous savez le reste.

MADAME JOBIN.

Qui, je sais le reste, et que vous aimez ce

quelqu'un.
LA PAYSANNE.

Est-ce qu'il ne faut pas t'aimer puisqu'ilm'aime,
il me le dit tous lesjours pus de cent fois? II sola

mente, il faitde grands soupirs, etdit qu'il mourra

si je ne lui donne mon amiquie; et comrae il est

un fort beau jeune monsieur, je ne voudrais pas

fitre cause de sa mort.

MADAME JOBIN.

II y aurait de la eruaulfi. Mais que faites-vous

pour I'empficher de mourir?

LA PAYSANNE.

Eh I Je lui dis que je I'aime.

MADAME JOBIN.

Et ne faites-vous rien davanlage?
LA PAYS.VNNE.

Dame, il n'y a encore que deux jours que je lui

ai dit, car je voulais savoir s'il m'aimait du fond du

cceur; mais quandje lui dis ca, il est si aise, si

aise.

MADAME JOBIN.

Jc le crois. II vous trouve bien gentille?
LA PAYSANNE.

Oh oui. II m'appelle sa p'tite bouehonne, et me
dit tant de jolies p'tiles choses.

MADAME JOBIN.

Voilii qui va bien, pourvu...
LA PAYSANNE.

II m'a promis qu'il m'fipousera.
MADAME JOBIN.

Etquand?
LA PAYSANNE.

Vous le savez bien, et c'est pour ca que je viens
ici.
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MADAMF. JOBIX. I

Ecoulez, ma flllc, n'allez pas lui rien accorder

que vous ne soyez sa ferame.

LA PAYSAXNE.

J'erais pourlanl bien envie de lui pouvoir ac

corder cc qu'il me demande.

MADAME JOBIX.

Gardez-vous-en bien.

LA PAYSANNE.

Pourquoi? II n'y a pas de mal ii ca. Presque

loules les grand's dames en ont, et loules les

grand's filles de not'e village, et je venais vous

prier de m'en faire avoir aussi.

MADAME JOBIN, bas.

Je suis a bout, el je ne sais plus par ou m'y

prendre. J'aurais plutfit fait donner une personne

d'esprit dans le panneau.
LA PAVSANNE.

Combien faut-il quejc vous donne pour ca? S'il

les faul payer par avance, j'ai apportfi unc piece

d'or.

MADAME JOBIN.

Jc sais fort bicn ce que vous souhaitez avoir,

etje m'en vais vous le dire, si vous voulez.

LA PAYSANNE.

Eh ! Jc vous cn prie.
MADAME JOBIX.

Oui, mais jc ne pourrais plus rien faire pour

vous; car quoique jc devine toul, il faut queles

gens qui me demandent quelque chose, mc le

disent cux-mfimcs, afln de monlrcr le consente

ment qu'ils y apportent.
LA PAYSANNE.

Je vous dirai, c'esl ea, aprfis que vousme Ferez

dil. N'cst-ce pas tout un?

MADAME JOBIN.

II y a bicn de la difference.

LA PAYSANNE.

Jc n'oserais vous le dire. Faites queuque chose

pour l'amour demoi. Tenez,
v'lii ma pifice d'or,

je vous la donue pulfil toul entifire.

MADAME JOBIN.

No craignez rien. Personne ne nous enlend.

LA PAYSANNE.

Jc suis trop honteuse. Rendez-moi ma pifice,

j'aime mieux u'en point avoir.

MADAME JOBIN.

Dc quoi dites-vous que vous aimez mieux ne

point avoir?
LA PAVSANNE.

Je disque j'aime mieux nc poiul avoir de tetons,

que d'en demander.

MADAME JOBIN.

Voilii ce que c'cst. Ce
soul des tetons que vous

demandez ; cl dfis que je x.-us ai \uc, je mourais

d'envie de vous cn promeltre ; mais pour vous cn

faire xenir, il fallait xous eutendrc prononcer le

mol. Ce n'est pas pourlanl un
mol si terrible a

dire.

LA PiYS.NNNE.

Je le dis hien quand je snis toule scule aveuc

Bastiano. lis commence'nt dijjii ii lui pousser.

MADAME JOBIX.

Allez, ma fllle, avant qu'il seiit trois ou qualre

mois, assurez-voiis que vous aurez des tetons.

LA PAYSANXE.

Quoi, j'en crai? Que me v'lii aise ! Je' n'ai done

pus guere de temps ii n'filre poinl marifie ; car le

fils du seit'neur de not'e village m'a dit qu'il

m'fipouserait des que j'en erais.

MADAME JOBIX.

Rcvenez dans cinq ou six jours, jc vous donne

rai des biscuits que je ferai faire : car il faut du

temps et de Fargentpourcela, el desque vousen

aurc'Z mange', vos tetons commeneeronl ii grossir.
LA PAYSAXXE.

On disait bien que vous filioz une bicn habile

madame. Adieu, je vous remercie, jc ne donnerai

dc mes biscuils a personne. Si me* compagnes ont

de cc qu'ils me feront venir, ce ne sera lonjours

qu'aprfis moi.

SCENE VI

MAD.VME JOBIN, LE CHEVALIER.

MADAME JoBlX.

Ah ! .Monsieur le clievalier.

LE CHEVALIER.

Je regardais une fort agrfiable paysanne qui
sort.

MADAME JOBIX.

Vons \oyez, j'ai commerce avee lonte sorte dc

monde. .Mais qu'axez-vons done fait depuis si

longtemps?
LE CHEVALIER.

J'ai fitfi jaloux comrae un diable, et aussi mal

heureux que vous me I'aviez prfidit.
MADAME JOBIN.

Le mfitier d'amant esl un peu rude.

LE CHEVALIER.

La jeune veuve donl je vous ai dit que j'fitais si

amoureux, aprfis m'avoir donnfi force assurances

desa tendresse, s'est ax isee de reeevoirdes visiles

qui m'ont chagrinfi. J'en ai soupirfi, je m'en suis

plaint, ces marques d'amour ont passfi chez elle

pour lyrannie. Elle en a vu mes rivaux encore

plus souvenl ; el enfin par le conseil d'une de ses

parentes qui cst dans mes intfirfits, j'ai xoulu voir

si en m'filoignant je ne lui ferais point changer

de conduite. Je lui ai marqufi que je parlais pour

rae mellre dans Fimpossibilitfi de I'accabler de

mes plainles ; la fierte Fa empeehfie derae retenir.

Je suis parti en elfet, ct aprfis avoir passe deux

jours il vingt lieues d'ici, oil plusieurs personnes

qui lui ecrixenl m'ont vu, je suis revenu en se

cret, cl je demeure cache ii Paris depuis six jours,
afln qu'elle me croie toujours k la campagne. La
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chose a reussi comme nous I'avions pensfi. Mon

absence lui a fait peine, elle voil mes rivaux et

plus rarement et plus froidemenl, et souhaite

d'autant plus mon retour, que la parente dontje

vous ai parifi Fa piqufie a son tour de jalousie.
Elle lui a fait croire que pour me consoler de mes

chagrins, je pourrais bien voir quelque aimable

personne au lieu oil ellc me croit et en devenir

amoureux. Cette crainte lui a fait prendre la re

solution de vous venir voir aujourd'hui, pour sa

voir de vous ce qu'elle doit croire de moi ; j'en ai

fitfi averti par sa parente, et vous voyez qu'il est

en votre pouvoir de me rendre heureux
,
en lui

persuadant qu'on ne peul I'aimer avec plus de

passion que je fais.

MADAME JOBIN.

Qu'elle vienne seulement, je rfiponds du reste.

LE CHEVALIER.

J'ai a vous dire qu'elle ne manque pas d'incre-

dulitfi sur le chapitre de diseurs de bonne aven

ture,- et que vous viendrez difflcilement about de

lui persuader ce que vous lui direz a mon avan

tage, si vous ne la prfiparez ii vous croire par

quelque chose d'extraordinaire.

MADAME JOBIN.

Ne tient-il qu'ii y mfiler un peu de ma diable

rie? Attendez. Ce qui me tombe en pensfie I'fiton-

nera, et ne sera pas mal plaisant.

SCENE VII

M.\DAME JOBIN, LE CHEVALIER, MATHURINE,
DAME FRANCOISE.

MAD.iME JOBIN.

Maihurine, faites-moi descendre dame Fran-

5oise.
MATHURINE.

La voila. Nous fitions ensemble sur la montfie.

MADAME JOBIN.

Approchez, dame Francoise, j'ai a, vous dire

deux mots. (Elle lui parte d I'oreille.)
DAME FRAXgOISE.

Bien, madame, je m'y en vais tout a l'heure.

MADAME JOBIN.

ficoutez encore.

DAJIE FRANCOISE.

Je ne manquerai ii rien.

MADAME JOBIN.

Faites tout comme la dernifire fois, et que Du

Clos se tienne prfit; Mathurine vous fera entrer

quand il sera temps.

SCENE VIII

MADAME JOBIN, LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER.

Afin que vous ne preniez pas mon aimable veuve

pour quelque autre, elle m'a donne son portrait.
II faut vous le faire voir. Examinez-le, il n'y a rien
de plus ressemblant.

MADAME JOBIN.

Vous avez lieu d'en fitre touche, c'est une fort

belle brune.

LE CHEVALIER.

Ecoutez, madame Jobin, si vous I'obligez une
fois a vous croire, je crains qu'elle ne vous melle

a de trop fortes epreuves ; car sa parente m'a

averli qu'elle vient particulifirement vous trouver
a la prifire d'une comlesse qu'elle. a vue depuis
une heure, et qui Fa fortement assuree qu'elle ne
vous demandera rien que vous ne fassiez.

MADA.ME JOBIN.

Est-elle tout a fait persuadfie que vous ne soyez
point a Paris !

LE CHEVALIER.

Ses gens m'ont vu monter a cheval. Elle a ecrit

au lieu oii je lui ai marqufi que j'allais. On lui a
mandfi qu'on m'y avait vu, et hier encore elle re

cut une lettre dun de nos amis communs de ce

pays-la, qui feignait qu'il me venait de quitter
tout accablfi de douleur. Je Favais prie en par
tant de lui ecrire de cette sorte, afin que mon

retour lui fut cache. Ainsi elle ne doute point que
je ne sois encore a vingt lieues d'elle.

MADAME JOBIN.

Puisque cela est, je veux lui faire naitre I'envie
de vous voir. Voici un miroir que j'avais fait pre
parer pour une autre affaire, je m'en servirai

pour vous. Quand votre marquise sera ici, et que
vous m'aurez entendu faire une manifire d'invo-

cation, vous n'aurez qu'a venir derrifire ce mi

roir baisant son portrait. Elle vous saura bon grfi
de cette marque d'amour.

LE CHEVALIER.

Mais comment me verra-t-elle, si je suis der

rifire le miroir?

MADAME JOBIN.

Ne VOUS mettez en peine de rien. Vous vous re

lirerez aprfis quelques baisers donnfis au portrait;
et si je vous demande quelque autre chose, vous
le viendrez faire.

LE CHEVALIER.

Elle a de la defiance et de I'esprit; prenez

garde...

MADAME JOBIN.

Fiez-vous a moi, je ue ferai rieu mal a propos.

SCENE IX

MADAME JOBIN, LE CHEVALIER, MATHURINE.

MATHURINE.

Voila, une belle dame qui demande si vous fites
seule.

LE CHEVALIER.

Si c'etait elle I
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MADAME JOBIN.
'

As-tu remarque si elle esl blonde ou brune?

MATHURINE.

EUe est brune.

MADAME JOBIN.

Sortez vite, vous n'aurez qu'a nous ecouter, Sou

venez-vous seulement de ce que je vous ai dit du

miroir. Toi, fais-la venir, ct tc tiens ensuite au

prfis de moi. Je te ferai signe quand il faudra

faire entrer dame Francoise. Voyons si la dame

qu'on me peint si incrfidule, conservera loujours
sa force d'esprit. C'est elle assurement, elle res

semble au portrait.

SCENE X

MADAME JOBIN, LA MARQUISE, MATHURINE.

LA MARQUISE.

Enfln, madame, vous me voyez chez vous. Vous

fites il la mode, et il faut bien suivre le torrent

comme les autres.

MADAME JOBIN.

Je sais si peu de chose, madame, que vous au

rez peut-fitre regret a la peine que vous vous don

nez.

LA MARQUISE.

On m'a dit de graudes merveilles de vous, et

j'ai vu encore aujourd'hui une de mes amies qui
renonce ii ce qui la flallerait le plus, parce que

vous I'avez assurfie qu'il lui en arriverait de gran
des disgrilces.

MADAME JOBIN.

Je ne sais qui c'est; mais si je lui ai prfidit

quelque malheur, elle doit le craindre, je ne

trompe point.
LA MARQUISE.

Quand vous tromperiez, vous sauriez toujours

beaucoup, puisque vous sauriez tromper d'habiles

gens.

MADAME JOBIN.

II mc faudrait plus d'adresse pour cela que pour
leur dire la vfiritfi.

LA MARQUISE.

Voyons si vous pourrez me la dire. Voila ma

main.

MADAME JOBIN.

Toutes les ligues marquent beaucoup de bon

heur pour vous.

LA MARQUISE.

Passons, cela est gfinfiral.
.MADAME JOBIN.

Vous files veuve, et parmi beaucoup d'amants

que vous avez, il y en a un qui vous louche plus

que les aulres, quoiqu'il soil le plus jaloux.

(ta devineresse fail signe d Mathurine, qui sorl ensuite.)

LA MARQUISE.

C'csl quelque chose que cela.

MVDAME JOBIN.

II est absent depuis quelque temps, et vous I'avez
assez maltraitfi pour craindre qne I'filoignement
nc VOUS le dfirobe.

LA MARQUISE.

Cela peut fitre.

MADA.ME JOBIN.

N'en craignez rien, il n'aime que vous, et vous

rendra la plus heureuse femme du monde, si vous

I'fipousez.
LA MARQUISE.

Ce commencement n'est point mal, mais fran

chement je suis d'une croyance un peu dure, el si
vous voulez mo persuader de votre savoir, il faut

que vous me disiez plus qu'aux aulres.

.MATHURINE, rentrant.

Voila. une femme qu'on vons amene. Elle dil

qu'elle est venue de bien loin pour vous trouver.

MADA.ME JOBIN.

Ne saviez-vous pas que raadarae filait ici? Courez

lui dire qu'elle revienne dans une heure, je n'ai

pas Ic leraps de lui parler.
.XIATHURIXE.

si VOIIS I'aviez vue, vous auriez eu pilifi d'elle.

Elle est si incomniodee, queje n'ai pas cu le cceur

de la rcnvoyer. La voilii. Regardez comme elle cst

biitie, je n'en ai jamais vu une de mfime.

LA MARQUISE.

Elle mfirile que vous Fexpfidiiez promptement.

Ecoulez-la, j'aurai palience.
.MADAME JOBIX.

II me filche de vous faire perdre du temps.

SCENE XI

MADAME JOBIN, LA MARQUISE, DAME FRAIN-

COISE, vitue en dame et extraordinairement enflie,

MATHURINE.

DAME FRANi}OISE, (i la marquise.

Madame, voire rfiputation est si grande, queje
suis venue vous prier...

LA MARQUISE.

Vous vous mfiprenez, madame, ce n'est pas moi

qui suis madame Jobin.
DAME FHAXQOISE.

Pardonnez-moi, je suis si troublee du mal que

je souffre...
L.V xi.VRQUtSE, d madame Jobin.

Gufirissez-la, vous ferez une belle cure, et aprfis

cela il y aura bien des gens qui croiront en vous.

M.XDA.ME JOBIN.

J'en viendrais peut-filre plus aisfiment a. bout

que Ics mfidecins.

DAME FHAXCOISE.

Je n'en doute poinl. Je les ai presque tous con-

snltes, el mfime ceux de la facultfi de .MontpeUier,

mais ils ne connaissenl rien a mon mal, et ils
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disent qn'il faut que ce soit un sort qu'on m'ait

donnfi.

MADAME JOBIX.

II y a bien de l'apparence.
DAME FRANIJOISE.

Failes quelque cbose pour moi. On m'a dit que

vous ne saviez pas seulement deviner, mais que
vous gufirissiez quantilfi de maux avec des paroles.

MADA.XIE JOBIN.

Le vfilre esl un peu gaillard.
DAME FRANCOISE.

Je ne demande pas que vous me dfisenfliez tout

a fail, je ne veux qu'un peu de soulagement.

LA MARQUISE, A madame Jobin.

Vous ne devez pas refuser, madame. Ce ne sera

pas une chose si difflcile pour vous que de la gufi
rir. On en publie de bien plus surprenantes que
vous avez failes.

MADAME JOBIN, fl la marquise.

Dites le vrai. Celle-ci vous parait au-dessus de

mon pouvoir?
LA MARQUISE.

J'avoue que je vous croirai une habile femme si

VOUS faites un pareil miracle.

MADAME JOBIN.

II faut vous en donner le plaisir. Aussi bien il

y a de la charitfi ii ne pas laisscr souffrir les

affligfis.
LA MARQUISE.

Quoi, vous gufirirez cette enflure en ma pre

sence?

MADAME JOBIN.

En voire prfisence, et vous I'allez voir. Je prfi
lends qu'avant que madame sorle d'ici, il ne lui

en reste pas la moindre marque.

LA MARQUISE.

C'est dire beaucoup.
DAJIE FRANCOISE, a madame Jobin.

Eh ! Madame, ne me promettez point ce que

vous ne sauriez tenir. II y a plus de trois ans que
le mal me tient, et je serais bien heureuse si vous

m'en pouviez gufirir en trois mois. Les mfidecins

et les empiriques y ont employfi tous leurs re

mfides.

MADAME JOBIN.

Je vais vous faire voir que j'en sais plus qu'eux.
Mais il faut que vons trouviez quelqu'un assez

charitable pour recevoir votre enflure; car, comme

elle vient d'un sort qui doit avoir toujours son

effet, jene puis la faire sortir de voire corps qu'elle
ne passe dans celui d'un autre, homme ou femme,
comme vous voudrez, cela ne m'importe.

LA MARQUISE, d madame Jobin.

Vous VOUS tirez d'affaires par la. Personne ne

voudra recevoir l'enflure, vous en voilii quitte.
DAME FRAXCOISE.

C'esl bien assez que vous ne me sachiez guerir,
il ue fallait pas vous moquer encore de moi.

MADAME JOBIN.

Je ne me moque point de vous. Trouvez quel

qu'un, etje vous desenfle.

DAME FRANCOISE.

Oil le trouver? II ne tiendrait pas a de l'argent.
Si votre servante veut prendre mon mal.

MATHURINE.

Moi, madame? Je ne le ferais pas quand vous

me donneriez tout votre bien. Qu'est-ce qu'on
croirait, si on me voyait un ventre comme le

voire? On ne dirait pas que ce serait votre en

flure.

LA MARQUISE.

Vous avez une fllle d'ordre, elle craint les me-

disants.

madj^me jobin.

II n'y a ici que des gens d'honneur.

LA MARQUISE, d dame Franfoise.

Se voudrais voir cette experience. Ne connaissez-

vous personne que put se laisser gagner. On fait

lant de choses pour de l'argent.
DA.ME FRANCOISE.

Je chercherai. Mais il faut du temps pour cela.

Attendez. J'ai la-bas le valet de mon fermier. Peut-

fitre voudra-t-il bien faire quelque chose pour

moi.

LA MARQUISE.

Vite, qu'on appelle le valet du fermier de ma

dame.

MATHURINE.

J'y'cours.
MADAME JOBIN.

Si ce valet veut, je ne demande qu'un demi-

quart d'heure, et madame se trouvera desenflee.

LA MARQUISE.

Je le croirai, quandje I'aurai vu.

SCENE XII

MADAME JOBIN, LA MARQUISE, DAME FRAN-

QOISE, DU CLOS, vitu en paysan sous le nom de

Guillaume, MATHURINE.

DAME FRANIjOISE.

Ecoute, mon pauvre Guillaume.

DU CLOS.

Oh! la servante m'a dit ce que c'est, mais je
VOUS remercie de bien bon cceur. J'aurais trop
peur de crever, si j'etais enfle comine vous, ou de

ne desenfler jamais.
DAME FRANCOISE.

Mais ficoiite-moi.

DU CLOS.

Tout franc, madame, on ne fait point venir les
gens a Paris pour les faire enfler.

DAME FHANQOISE.
Outre dix pistoles que je te donnerai dfis au

jourd'hui, je te promets de te nourrir toute ta vie
sans rien faire.
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DU CLOS. I

Dix pistoles, etje ne ferai rien? C'est quelque
chose.

LA MARQUISE.

Tiens, en voilii encore six que je te donne, afln

que tu aies meilleur courage.

DU CLOS.

Vous me failes prendre, mais pourtant jc vou

drais bien n'fitre point enflfi.

MADAME JOBIX, d Du Clos.

J'ai il te dire quo quand j'aurai fait passer l'en

flure, ce ne sera pas comme ii madame, tu ne

souffriras pas son mal; et puis tu n'auras qu'ii
m'amener quelque misfirable qui prendra ta place.
C'est pour faire la fortune d'un gueux fainfiant.

DU CLOS.

Puisque cela est, vous n'avez qu'ii faire, me

voilci prfit; mais ne m'enflez gufire, je vous prie.
MADAME JOBIN.

On ne s'en apercevra presque pas. Viens. Mets-

toi 111. (Kile les fait asseoir l'un et I'autre.)
DAME FRANCOISE.

Je tremble.

LA MARQUISE, baS.

Cela valoin, etje nesais presque plus oiij'en suis.
MADAME JOBIN.

(Elle les louche tous deux et prononce quelques paroles

barbares.) Qu'ou ne disc rien.

DA.ME FRANllOISE.

Ah, ah !

DU CLOS.

Ah, ah !

DAME FRANi;,OISE.

Eh! Madame, ch, eh.
, DU CLOS.

Ah, ah, ah, quel tintamarre je sens dans raon

corps! Je crois que l'enflure va venir.

DAME FRANCOISE.

Ah, ah, ah! Je sens que l'enflure s'en va, eh,

ch, ch! Je dfisenfle, ah, ah, ah!

DU CLOS.

Ah oui, l'enflure; hfi oui, l'enflure vient, j'enflc.
DA.ME FRANCOISE.

Je dfisenfle, ah, jc dfisenfle. He, hfi, hfi.

DU CLOS.

J'ciifle, j'enflc, holii, holii, ah, j'enflc, j'cnfle.
j'cnllc; ah, ah, ah, c'est assez, que l'enflure arrfile,
en voilii la moitifi davantage que madame n'en

avait. On m'a trompfi, et jc suis plus gros qu'uu
lonncau.

DAME FRANCOISE, SC levaill.

Ah ! Madame que me voilii soulagfiel
MADAME JOniN, d la marquise.

Hfi bien, madame, iiii'cn diles-vous?

LV .MAItolUSE.

II y a plus il penser qu'ii dire.

DAME FBANI.OISE.

Snis-je moi-mfime, cl ee changenient Csl-il bicn

croyable? Jc uc souffre [dus. Je suis guerie. Quelle

joie! Ce n'est point as=ez que Irenle louis qui
sont dans ma bourse. Prenez encore cetle bague
en allendaiit un autre present. .Vdieu, madame,

j'ai impatience de mailer montrer, je crois que

personne ne rae connailra. Suis-moi, Guillaume.

i DU CLOS.

Jc ne suis pas si prcsse, moi. Vous files phis le

gere, el je suis plus lourd. On va se moquer de

moi. La belle operalion! Hi, hi, hi, hi.

MATHURIXC.

Te voila. bien empfichfi; Irouve quelque gueux,

-ill) cn a mille qui seront ravis d'avoir lon en

dure.

SCENE XIII

LA MARQUISE, MADAME JOBIN, MATHURINE.

LA UAIIOUISE.

Qu'ai-je vu? Esl-ce quo mes yeux m'ont trom

pfie?
MADAME JOBIX.

Vous avez vu, madame, un petit essai de ce que

peul une femme qui nc sait rien.

LA MARQUISE.

J'en suis immobile d'etonnement, et quand ce

serait un tour d'adresse, a quoi il n'y a pas d'ap

parence, je vous admirerais aulant de I'avoir fait

qne si lout I'enfer s'en filait mfilfi. Mais, puisque
vous pouvez tant, ne vous arauscz point a des pa
roles pour raoi. Jc voudrais voir quelque chose dc

plus fort sur ce qui regarde mon amant.

MADAME JOBIN.

Vous files en peine de cc qu'il fait, oii il cst?

LA .MARQUISE.

Je vous I'avoue.

MADAME JODIN.

Le voulez-vous savoir par vous-mfime? Deux

mots prononcfis Ic feront parailre ici devant vous.

LA .MARQUISE.

Je ne serais point fachfie de le voir, raais...

MADAME JOBIX.

Vous balancez? N'ayez point de peur. La vue

d'un araant n'est jamais terrible.

LA MARQUISE.

Et ne verrai-je que lui?

MADAME JOBIX.

Selon qu'il est seul prfisentement, ou cn com

pagnie.
LA MARQUISE.

Voyons. II rae serail honleux de trembler. II so

dixertit pcul-fitre agrfiablement sans penser ii

moi."

MADAME JOBIX.

Espril qui m'obeis, jc te commande de faire

parailre la personne qu'on souhaite voir, l.i Ma ■

ihiirine.) Tircz CO ridcau. II ue saurail larder un

raomenl.

(Oil voil parailre le chevalier dam le miroir.)

46
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LA MARQUISE.

C'est le chevalier. Le voila lui-mfime. Que fait-il ?

MADAME JOBIN.

II a les yeux attachfis sur un portrait.
LA MARQUISE.

C'est le mien, je le reconnais au ruban.

MADAME JOBIN.

Vous devez fitre contente, il le baise avec assez

de tendresse.

LA MARQUISE.

Que je suis surprise ! Mais il est dfija disparu.

Lajoie de le voir m'a peu dure.

MADAME JOBIN.

Vous n'avez point d'amant si fldfile, ni qui vous

aime avec tant d'ardeur.

LA MARQUISE.

Je n'en doute point aprfis ce que vous m'avez

fait voir. Mais n'y a-t-il point moyen de le rap

peler auprfis de moi?

MADAME JOBIX.

Rien n'est si aise. Ecrivez-lui qu'il parte sur

I'heure, il prendra la poste, et vous le verrez dfis

ce soir mfime.

LA MARQUISE.

Des ce soir mfime! Et il nous faut le reste du

jour pour lui envoyer ma lettre.

MADAME JOBIN.

Laissez-moi ce soin. J'ai des messagers a, qui je
fais faire cent lieues en un moment. Vous aurez

reponse avant que vous sortiez d'ici.

LA MARQUISE.

J'aurai reponse? Voyons jusqu'au bout. Voila

des choses dont je n'ai jamais entendu parler.
MADAME JOBIN.

Avancez la table. II y a une ecritoire dessus. II

faut, s'il vous plait, que vous ficriviez ce que je
vais vous dieter : « II m'ennuie de votre absence.

Mandez-moi par ce porteur si vons vous rfisoudrez

a la finir, et sije puis vous atlendre ce soir chez

moi. » Cela suffit, c'est a moi ii cacheter ce billet.

II y faut un peu de cfirfimonie que vous ne pour

riez voir sans frayeur. Je reviens dans un mo

ment. (La devineresse sort.)
LA MARQUISE.

J'ai fait I'esprit fort, maisje commence a n'fitre

pas trop assurfie.

MATHURINE.

II n'y a rien ii craindre. C'est une manifire de

chat-huant qu'elle a la dedans, a qui elle va parler.
11 est laid, mais il ne fait jamais de mal a per

sonne.

LA MARQUISE.

J'avoue que tout ce qu'elle fait me confond.

MATHURINE.

Elle est bien habile, et sije vons avais dit...

MADAME JOBIN, rentrant.

A I'heure qu'il est, il faut que votre biflet s

rendu.

LA MARQUISE.

Quoi, si promptement?
MADA.ME JOBIN.

Vous allez le voir. Par tout le pouvoir que j'ai
sur toi, je t'ordonne de faire paraitre de nouveau

celui que nous avons dfija vu.

(Le chevalier parait une seconde fois dans le miroir.)
LA MARQUISE.

II revient. II a mon billet. Quels transports de

joie!
MADAME JOBIN.

Ces marques d'amour vous fachent-elles?

LA MARQUISE.

II prend la plume.
MADAME JOBIN.

Cest pour vous ecrire. Des le moment que mon

porteur aura sa rfiponse, il quittera le corps qu'il
a pris, et viendra vous la mettre entre les mains.

LA MARQUISE.

A moi? Qu'il ne m'approche pas, je vous prie.
MADAME JOBIN.

Rassurez-vous. Elle tombera a vos pieds sans

que vous voyiez personne.
LA MARQUISE.

On lui apporle de la lumifire. II la cachette, il

s'en va. Tout le corps commence a me frissonner.

.MADAME JOBIN.

II me semble que les choses se passent assez

doucement. Vous n'avez rien vu que d'agrfiable,
et je vous ai epargne tout ce qui aurait pu vous

faire peur.

LA MARQUISE.

11 est vrai ; mais, quoique je ne sois pas natu
rellement limide, j'ai vu tant de choses queje ne

croyais point faisables, queje ne m'assure presque
pas d'fitre moi-meme.

MADAME JOBIN.

Au moins faites-moi la grace de ne rien dire. II

y a de certains esprits mal tournes... Mais mon

porteur a fait diligence. Voici la reponse. Prenez.

(On voit tomber une lettre du haut du plancher.)
LA MARQUISE.

Comment? Toucher ii ce qui a fitfi apportfi par
un esprit?

MADAME JOBIN.

Lisez. Le charme a eu son effet, et vous ne de

vez pas craindre qu'il aille plus loin.
LA MARQUISE, ellc lit.

C'est son ecriture. Qui Feiit jamais cru I « Je

pars sur I'heure, madame, et doute fort que votre

porteur vous voie avant moi. Un amant attendu

de ce qu'il adore devance toujours le plus prompt
courrier. » Adieu, madame, je suis si inlerdite de
ce qui m'arrive, qu'il m'est impossible de raison

ner.' Je vous reverrai. Si je ne vous marque pas
ma reconnaissance dfis aujourd'hui, vous ne per
drez rien au retardement.

MADAME JOBIX.

Vous en userez comme il vous plaira. Je vous
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demande seulement le secret. IA Maihurine.) Con- 1

duis-la dcs yeux, et no nous laisse pas surprendre.
Elle s'en relourne I'ort fitonnfie. Jaraais raagie n'a

mieux opfirfi.
MATHURINE.

Parlez en loule assurance, elle osl partie, et je
crois que si on s'en rapporte a elle, il n'y aura ja
mais eu une plus grande sorcifire que vous.

'

SCENE XIV

MADAME JOBIN, LE CHEVALIER, M.vniLHINE.

MADAME JOBIN.

Hfi bien?Qu'est-ce, monsieur le chevalier? Vous

ai-je servi?
LE CHEVALIER.

Je to dois la vie, etje ne saurais trop payer ce

que lu as fait pour moi. Voilii dix louis ipie je lc

donne, en attendant ce queje ne le vcux pas dire

aujourd'hui.
MADAME JOBIN.

Botlez-vous ce soir pour aller chez clle. J'ai joue
mon rfile, le reste dfipend de vcs. Je ne vous re

commande point le secret.

LE CHEVALIER.

J'y suis plus inlfiressfi que toi, n'apprfihende
rien; Adieu, je mc rfiglerai sur le billet envoye, et
mc tirerai d'affaires corarae je dois.

MADAME JOBIN.

A la fin me voilii seule. II faut profiler de ce mo

ment.

SCENE XV

MADAME JOBIN, M. GOSSELIN, MATHURINE.

MADAME JOBIX.

Venez, mon frfire. Que dites-vous de mon com

merce? Vous en devez fitre instruit.

M. GOSSELIN.

J'avoue qu'il y a ici de grandes dupes, si un peu
d'adresse les sait fiblouir.

MADA.ME JOBIN.

Vons n'avez encore rien xu. Vcuez axez moi,

cl quaud jc xous aurai monlre cerlaines machines

i|ue je I'ais agir dans I'oeeasion, xous me direz si

dans la suite de votre procfis xous no voudrez

vous servir, ni do mon argent, ni dc mos amis.

ACTE TROISIEME

SCENE I

LE MARQIIS, .M.milRINE.

LE M UIQCIS.

Peut-on voir madame Jobin?

MATHURINE.

Est-ce que vous avez quelque chose de si pressfi
a lui dire.'Dame, elle a bien des gens ii qui parler.

LE MARoUIS.

J'aurai palience. II me sufflt de savoir qu'elle
soit chez elle.

.MATHORIXE.

lis sont cinq on six la-haut qui attendent ii la

porte, et qu'elle fait entrer I'un aprfis Fautre dans
son cabinel. Elle leur monlre la du plus fln.

LE MARoUls.

On dit qu'elle en sail beaucoup.
MATHORIXE.

Oh! il n'y a pointde femme plus habile qu'elle.
LE MARijUIS.

J'ai OUI assurer qn'elle ne sc trompe jaraais.
MATHURINE.

Ello n'.i ^arde.

Corament?

LE .MARQUIS.

Je ue dis rien

-MATllURIXE.

Vijus n'avez qn'ii lui demander
cc que vous voudre/.

LE .MARQUIS.

Elle sail done tout?

.MATHURINE.

LE .MARQUIS.

qu'elle a toujours quelque diable

Vraiment.

C'esl-ii-dire

en poche?
MATHURINE.

Elle ne me montre pas toul ce qu'elle a. Je vois

seulemenl un gros vilain oiseau dans sa chambre,

qui ne manque pointii xoler sur sun fipaule des

qu'elle I'appelle. II lui fourre son bee dans I'oreille

pour lui jargonner je ne sais quoi. II a un bien

laid langage que je u'entends point; mais il faut

bien qu'elle I'cntende elle, car aprfis qu'ils ont

etc ainsi quelque lemps, elle n'a plus qu'ii ouvrir

la bouche pour predire le passe, le prfisent cl

Favenir.

LE .MARQCIS.

Et n'as-lii xu que cela?

.XIATHLIlINE.

Oh! bien autre chose. Mais ellc ne =ail pas que

je Fai vu.
LE MARQUIS.

El c'esl?

MATHURIXE.

Vous I'iriez dire, et puis on me chasserail.

LE MARoris.

Je I'irais dire?

MATHURIXl..

Vo.\ez-xuns. je ne eaL'uerais jamais autanl aulre

part. 11 \ a bien des proflls avec elle. J'oblige

dhoniifiles -ens qui sont pressfis de la eonsuller.

Jc les lais monter avant les aulres, et xous savez

bien, moii-ieiir...
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LE MARQUIS.

Ne crains rien de moi. Voilii deux pistoles pour

assurance que je ne parlerai point.
MATHURINE.

Vous fites brave homme, je le vois bien, et il

n'y a point de hasard ii vous dire toul. Quand elle

veut faire ses grandes magics, elle s'enferme dans

un grenier oil elle ne laisse jamais entrer per

sonne. Je m'en fus, il y a trois jours, regarder ce

qu'elle faisait par le trou de la serrure. Elle filait

assise, et il y avait un grand chat-tout noir, plus

long deux fois que les autres chats, qui se pro-

raenait comme un monsieur sur ses patles de

derrifire. II se mit aprfis a I'embrasser avec ses

deux pattes de devant, et ils furent ensemble plus

d'un gros quart d'heure a, marmotter.

LE MARQUIS.

Voila un terrible chat.

MATHURINE.

Je ne sais s'il vit que je regardais par la ser

rure, mais il vinl lout d'un coup se jeter contre

la porte, ct je la croyais enfoncfie, tant il fil de

bruit. Ce fut bien ii moi a me sauver.

LE MARQUIS.

Comment est-ce qu'on Fappelle ?

MATHURINE.

Maihurine, monsieur, a. voire service.

LE MARQUIS.

Ecoule, Maihurine. Je suis curieux, et je sais

plusieurs secrets qui approchent fort de ce que

fait madame Jobin. Elle Femploie et quelque autre

encore dans les magies? Vingt pistoles ue tien

nent a, rien. Je te les vais donner, tout prfisente

ment, si tu veux m'apprendre de quelle manifire...

MATHURINE.

Je pense, monsieur, que vous vous moquez.

Vous fites secrel, et je nc m'aviserais pas de vous

rien cacher, si elle m'avait employfie a quelque
chose. Mais c'est avec des paroles qu'elle fail tout,
et si vous voulez savoir corament, il faut que vous

trouviez moyen de faire amitifi avec son chat; car

il n'y a que lui qui le puisse dire.

Le marquis.

Tu crains...

MATHURIXE.

Tenez. Voila une dame qui sort de son cabinel,
demandez-lui si elle en cst salisfaite. Je vais ce

pendant lui faire savoir qu'on I'attend ici, afin

qu'elle dfipfiche ceux qui sont lii-haut.

SCENE II

M.iDAME NOBLET, LE MARQUIS.

MADAJIE NOBLET.

Ah! Monsieur le marquis!
LE MARQUIS.

Quoi, c'est VOUS, madame?

MADAME NOBLET.

Vous vo}ez comme Firapatience de vous obliger

m'a fait passer ,par-dessus tous mes scrupules.

Quelque aversion que j'aie eue toujours pour les

gens qui se mfilent de deviner, vous
m'avez priee

de voir madame Jobin, etj'ai voulu y venir sur

I'heure.

LE MAHQUIS.

Je vous suis fort obligfi.
MADAME NOBLET.

Qui vous aurait cru ici? Je traversais cette

chambre pour reprendre Fautre escalier; sans

cela, je ne vous eusse pas rencontre.

LE MARQUIS.

Hfi bien, madame, la devineresse?

MADAME NOBLET.

Je me dfidis. Je croyais bien vous aider a la con

vaincre de ne savoir dire que des fausselfis; mais

aprfis ce que j'ai entendu, il faut se rendre. Elle

m'a dit des choses... Je n'en doute point, il y a

la-dessous du surnaturel.

LE MARQUIS.

Voila qui va bien. Tout ce que vous fites de

lemmes, elle vous fait donner dans le panneau.

C'est en quoi consiste son plus grand charme.

MADAME NOBLET.

La comtesse d'Astragon a du mfirite, et j'aurais

beaucoup de joie de vous la voir fipouser. Le parti
vous serait avanlageux, et vous savez que je I'ai

blamfie d'abord de s'arrfiter ii ce que lui a dit

madame Jobin; mais jetrouveprfisentementqu'elle
n'a point tort, et comme vous fites de mes plus

particuliers amis, j'avoue quecemariageme cause

rait de la peine, tant je suis persuadee sur ses

menaces, qu'il ne pourrait que vous rendre mal

heureux.

LIV MABQUIS.

Acela prfis, je voudrais que madame la comtesse

vouliit m'fipouser.
MADAME NOBLET.

Mais n'y a-t-il qu'elle que vous soyez capable de

vouloir pour femme? Je concois qu'il vous sera

rude d'y renoncer, mais il faut souffrir quelque
chose pour ne pas souffrir toujours, et si vous

m'en croyez, vous irez passer quelque temps iila

campagne. Sa perte vous serait beaucoup moins

sensible si vous vous accoutumiez a, ne la plus
voir.

LE MARQUIS.

Et le puis-je faire? Ma plus forte peine vient de

ce que la comlesse me declare qu'elle ne veut plus
souffrir mes visiles. Je I'aime trop pour m'en pou

voir sfiparer.
MADAME NOBLET.

Quand il y a raison pour cela, il faut s'arracher

le coeur. Voyez d'autres gens. N'avez-vous pas

des amies qui vous recoivenl toujours avec plai
sir? On trouve chez moi assez bonne compagnie.
Venez-y souvenl. Vous y ferez peut-fitre quelque
maitresse qui vous fera oublier celle que vous re

gretlez.
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LE MAIloriS.

El que me servirait de vouloir aimer, pnisiiue
si j'en crois xolre imperlinenle madame Jobin, les

mfimes malheurs qu'elle me prfidit avee la com

tesse, mc sont infaillibles avec toute aulre i

MADAME NOBLET.

Je vous avoue qu'elle m'embarrasse un peu moi-

meme. Elle m'a dit que je serais bienlol veuve. II

n'y a rien dc surprenant en cela. Mon mari esl

vii.'ux, el quoique je le perde avec douleur, il y a

un ordre dans la nature, el, suivant cet ordre, il

doil mourir avanimoi;maisce que jene com prends

point, c'cst qu'elle m'assure qucje' mc remarierai,

etje neraeseiisaucunc disposition ii rentrer dans

lo mariage.
LE MARQUIS.

Vous voyez par lii qu'il nc peut y avoir rien dc

certain dans ce qu'elle dit, car vous n'aurez qu'ii
ne vous remarier jamais, el voilii sa prfidiction
avorlfie.

MADAME NOBLET.

Oui, mais ello soutient que j'aurai beau faire

el qu'il faudra nficessairement que ce qu'elle inc'

prfidit arrive. Ellc ajoute que jc rendrai celui qui

m'fipousera le plus heureux homme du mondo.

LE MABQUIS.

Jc le crois, madame, on nc saurait qii'fitre heu

reux avec une aussi aimable personne que vous;

mais cela n'empfiche pas que raadarae Jobin ne

soit nne folic. Je vais vous le faire voir. Supposfi

que vous ra'cslimassiez assoz pour m'fipouser,

j'aurais toule sorle dc bonheur avec vous, parce

quo cela cst dc voire etoile. Cependant il estde la

mienne de tourmenler une femme par mes jalou

sies, de tuer un homme qui la vorra, ct d'avoir la

tfito coupfie sur un fichafaud. Accordez ecla.

MXDAME NOBLET.

Mais il n'esl pas assurfi queje vous fipouserais.
LE MARQUIS.

Jc dis suppose, madame, raon peu dc mfirile

vous empficherait saus doulc do le vouloir, je rae

rends juslice.
MADAME NORLET.

Vous savez que jc n'ai point a, m'expliquer lii-

dcssiis.

LE MARQUIS.

Non, madame, ct ji- ne lc demande pas; mais

cnlin ce que je sais bieu qui n'arrivera jamais,

pourrait arriver.

MADAME NOBLET.

Eh.

LE MARQUIS.

En cc eas, aprfis cc que nous a dit madame Jo

bin il I'nn el ii I'autre, il landrail qu'elle efit inenii

pour vous ou pour moi.

MADAME XOIII.ET.

Keoiile/, la falalile qu'elle trouve allaeliee ii

Voire personue n'est peut-etre pas pour lonjours.

Ellc peut uc regarder que le temps present, et

cela fitant, si xous laissiez jiasser un an ou deux

sans xous marier, vous ponrrie'Z ensuile fipouser

qui vous voudriez, et ne craindre rien.

LE MARQUIS.

Je vous assure, madame, que je ne crains rien

du lout. Peul-on faire eas d'une ignorante?
MADAME XOBLET.

Pourquoi vous Irouvfi-je done ici?

LE MAHQUIS.

Je n'y vien- pas pour rien savoir d'elle, j'y viens

pour lui faire voir qu'elle ne sait rien.

MADA.XIE XOBLET.

Je souhaile que vous eu ve'nie/. ii fiout, afln que

vous me mettiez l'esprit eu n'pos; cardans les

sentimeuts oii je suis, il nie r.'ichc f'ul d'avoir ii

me marier encore une fois, et je ne puis ni'era-

pficher de cndre que cola sera, parce qu'elle m'a

dit d'ailleurs raille vfiritfis.

LE MAROUIS.

Se craiL'uez rien. Le bonliomnii^ mort, xous dc-

mcurerc/. venvc taut qu'il vmis plaira, et ee ne

sera jaraais eu dfipit de vous que vous prendrez
uu second mari.

.XIADAME XollI.ET.

Je le xeux eroii(\ Ce|icn(lanl la curiosite m'en

gage il re\oir dem.iin madame Jobin. Elle m'a

doune son heuie, (I si ellc me satisfait aulant

qu'aiijoui'd'hui, j'aurai de la peine ii m'en delrom-

per. .Mais adieu. Voiei une dame qui ne xenl pas

se faire' connailre ici, cl jc ne xeiix pas non plus

qu'elle nic connaisse.

SCENE III

LA CO.MTESSE, LE MAHQUIS.

LA CO.MTESSE, avec un auiie habit, et se dimasquant

dis que madame Xoblet est sortie.

Je vous ai fait allendre longiemps.
LE MARQUIS.

.Madame Jobin donne audience lii-hanl ii trois

ou quatre personnes, et nons ne lui aurions pas

encore parifi, quand xous seriez xenuc aussilol

que moi. Mais je vous prie, madame, que vous a

dit xolre amie que nous avons rencontrfie en ve

nant ici, et qui vous a fait descendre demon car

rosse pour vous entretenir dans le sien?

LA COMTESSE.

Ce que je sais qu'ou vous a dit qui vient d'ar

river chez la Jobin, touchanl I'avenlure du miroir

et de la dame cnflee, dont xous xous fites bien

donnfi de garde de me parler.
LE .MARQUIS.

J'enrage de xous entendre conter ce qui nepeut
filre. font ce que vous xoxez de gens voiis disent

mei'Ncillc de la Jobiu, et je ne trouve personne

qu'elle u'ait trompe.
LA C(eMli:-SE.

Vous files son ennerai, et xous n'apprenez d'elle
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que ce qu'il vous plait. Pour moi, qui la
connais

par moi-mfime, je la crois
comme si lout ce qu'elle

me predit fitait arrivfi.
LE MARQUIS.

Mais, madame, raisonnons un peu. Ce qu'elle

dit qui m'arrivera a moi, ne doit m'arriver que

par la malignilfi de Fastre qui a prfisidfi
a Finstant

de ma jiaissance. Mille et mille autres sont nfis

dans le mfime instant, et sousle mfime aslre. Esl-ce

que tous ces gens-lii doivent ne se marier jamais,

ou sont-ils obliges de tuer un homme?

LA COMTESSE.

Vousle prenez mal. H yaunefatalitfide bonheur

ou de malheur attachfie a chaque parlicuHer, et

cette fatalitfi ne dfipend point du moment de la

naissance. Mille gens perissent ensemble dans un

vaisseau. Mille autres sont lues dans un combat.

lis sont tous nfis sous difffirentes planetes et en

divers temps, et il ne laisse pas de leur arriver la

mfime chose.

LE MARQUIS.

Je vois bien , madame, que les raisons ne vous

manqueront jamais pour dfifendre votre-incompa-
rable madame Jobin. Ah! Si vous m'aimiez...

LA COMTESSE.

Je vous aime, et c'est par la que je rfisiste a vous

epouser.

LE MARQUIS.

Quel amour!

LA COMTESSE.

La complaisance que j'ai de venir encore ici

avec vous, en marque assez. Je vais me masquer.

Jeparlerai languedocien,etappuieraileromanque
vous avez invente. Si madame Jobin s'y laisse sur

prendre, je me rends, et votreamour sera satisfait;
mais je suis fort assuree qu'elle connailra que

nous la trompons.
LE MARQUIS.

J'en doute, ii moins qu'elle ne me reconnaisse

pour m'avoir vu tantfit en laquais.
LA COMTESSE.

Elle n'a presque pas dfitournfi les yeux survous,

et puis, cet ajustement et cette perruque vous

donnent un autre visage que vous n'aviez.

SCENE IV

MATHURINE, LA COMTESSE, LE MARQUIS,
MADAME JOBIN.

MATHURINE, d la devineresse, en entrant.

Voila un honnfite gentilhomme qui vous attend
il y a longtemps.

LE MARQUIS, d la comtesse.

Gardez-vous bien de vous laisser voir.

MADAME JOBIN.

Je suis fcichfie de n'avoir pu descendre plus tfit.
LE MARQUIS.

Tant de gens vous viennent chercher de tous

cfitfis, qu'en quelque temps que ce soit on
est trop

heureux de vous parler.
MADAME JOBIN.

Je voudrais pouvoir satisfaire tout le monde,

mais on me croit bien plus habile que je ne suis.

LE MARQUIS.

Nous venons a vous, madame et moi, avec une

enlifire eonflanee; car on nous a tant dit de mer

veilles...

MADAME JOBIN.

Laissons cela, De quoi s'agit-il?
LE MARQUIS.

Je suis de bonne maison, pas tout ii fait riche.

La personne qua^^vouB voyez est la plus conside

rable hfiritifire de Languedoc, je Fai enlevee. Nous

nous sommes marifis. Son pfire me veut faire faire

mon proces. R chercl}^ sa fllle. Elle se cache. On

s'emploie pour I'obliger ii nous pardonner. On n'en

peut venir a bout. II est question de le flfichir.

Vous faites des choses bien plus difficiles. Tirez-

nous d'affaires. II y a deux cents pistoles pour

vous.

LA COMTESSE.

La fauto n'es pas tan grando. L'amour fa fairfi

quado jour de pareillos causes, et vous nou serex

pas fachado de nous abfi rendut I'ou repaux.

MADAME JOBIN.

Ce que vous voulez n'est pas entierement im

possible.
LE MARQUIS.

Je sais que le moindre de vos secrets sufflra pour

nous. Voilii trente louis dans une bourse. Prenez-

les d'avance, et nous secourez.

LA COMTESSE.

Yen vous dounaray de moun constat. Fasexme

ben remelrfi anbfi moun peire.
MADAME JOBIN.

II est en Languedoc?
LE MARQUIS.

II fait ses poursuites au parlement de Toulouse,

MADAME JOBIN,

Nous le gagnerons. II faudra peut-fitre un peu

de temps pour cela.

LA COMTESSE.

N'importe.
MADAME JOBIN.

Je vais vous dire ce que vous ferez. ficrivez-lui.

LA COMTESSE.

El deschiro mas letros sans voule legi.
MADAME JOBIN.

Quand j'aurai fait quelque cfirfimonie surle pa

pier, ficrivez. Pourvu qu'il touche la lettre, vous

verrez la suite.

LA COMTESSE.

Yen faray ben quel la touquara.
MADAME JOBIN.

C'est assez.

LE MARQUIS, d la comtesse.

Que j'ai de joie! Nous voila hors d'embarras.
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Madame dira quelque,, paroles sur le papier, et
avec le temps le papier touchfi fera son ellet.

LA CO.MTESSE.

Ilounay mfi prompterncn d'aquel papifi.
MADA.ME JOBIN.

Je vous en apporle dans un moment.

LE MARQUIS, d la devineresse .

Deux mots, je vous prie, avant que vous nous

quittiez. Nous nous sommes marifis par amour.

On veut que ces sortes de mariages ne soient pas

heureux. Que pouvons-nous attendre du nfitre?

iMADA.ME JOBIX, regardant fixement le marquis.

Assez de bonheur, au moins cela rae parait; car

jc m'arrele plus aux traits du visage qu'aux ligues
des mains. Je vous en parlerais plus assurfiment
si madame voulait sc monlrer.

LA COMTESSE.

Dispcnsax mfi, yeu vous prfigufi; yen ai milo

rasous que mc dclfendon de mfi laissa voire.

LE MARQUIS.

En faisant le charme pour le papier, n'en pour-
rcz-vous pas faire quelqu'un qui vous dficouvre

ee quo je voudrais savoir?

MADAME JOBIN.

Vous serez content, laissez-raoi faire.

SCENE V

LE MARQUIS, LA COMTESSE.

LE MABQUIS.

Ale tiendrez-vous parole, madame? La devine

resse n'a pu deviner. Elle nous croil marifis, etje
nc suis plus menacfi de perdre la Ifite.

LA COMTESSE.

Nons verrons ce qu'elle dira ii son rclour.

LE .MARQUIS.

Ello nous dira qu'il n'y a point de bonheur qui ne

nous allende, et vonsapportera du papier charmfi.

Du papiiu' charmfi! Y a-l-il rien de plus ridicule?

LA COMTESSE.

Je erois qu'il aurait Feffet que nous lui avons

demande, si ec que vous lui avez dit fitait vfiri

lable. Mais ne nous rejouissons point avant le

temps. Quand elle aura consulte I'espril lamilier

qu'elle a, je jurerais bien qne la Iromperie lui

sera connue.

LE MAROUIS.

La Jobin a un esprit familier!

I.A COMTESSE.

Elle en a un, el elle ne pent avoir appris que

par lui ceul choses seerfites qu'elle m'a diles.

LE XIARoriS.

i:i si ellc vous apporle dn papier charmfi, sans

ipie son esprit lamilier I'ait avertie de la piece

que nous lui faisons?

I.v COMTESSF,.

Je vons promets abu's de me demasquer, dc lui

faire confusion de son i£morance, et de vous fipou
ser sans aucun scrupule.

LE .MABQUIS.

.Me voila le plus conlent de tous les hommes.

Madame Jobin est au-si pen sorcifire que moi, et

son esprit familier n'est aulre cliose qne la fai

blesse de ceux qui Fecoutent. Vous I'allez voir. 11

me serable que je I'entends.

SCENE VI

LE MAfiQUIS, LA COMTESSE, M.\DAME .JOBIN.

LE MARQUIS.

He bien, le papier?
.MADA.ME JOBIN.

Qu'en feriez-vous? Madame n'a point de pfire.
V(jus ne I'avez ni onlcvfie ni fipousee, et ce qui est

davanlage, vous nc Fepouseu'ez jamais.
LA e.OMTKSSH.

Yen vous ay ben dil, monseur, qua quo ero la

plus habillo ferno que ya quesso al nuindo.

LE .MARQUIS.

J'avoue que je n'ai point enlevfi madame, mais

je lie Fepouserai jamais?
MADAME JOBIX.

Non assurfiment.

LE MARQUIS.

Et la raison?

.XIADAME JOBIN.

Je ne me suis pas mise en peine de la demander,
mais il esl aisfi de xous la faire savoir. Voulez-

vous queje fasse paraitre Fesprit qui me parle?
Vous I'entendrez.

LE MARQUIS.

Je vous en prie.
LA COMTESSE.

Pareisse I'espril !

MADAME JOBIX.

Afln que vous en souffriezla vue plus aisfiment,

vons ne verrez qu'une tfite qu'il animera; raais ne

Ifimoignez pas de peur, caril hail a voir trembler,

etje n'en serais pas la mailresse.

LA COMTESSE.

Noun pas temougna de pau?
LE M.xiiijuis, a la comlesse.

Pourquoi en avoir? Je serai aupres de vous.

MADAME JOBIX.

C'est faire le brave a contretemps. Vons pour

riez bien avoir peur vous-mfime, et je ne sais si

vous vons tireriez bien d'avec I'espril.
LA COMTESSE.

.-Vnen, anen, moussou, yeu nay qufi faire ni

d'esprit uide testo, per e-trfi assegurado.car saven

toul aissei.

LE MARQUIS.

Je reuiets madame chez elle. et vous viens re

trouver incontinent. Preparez xolre plus noire
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magie, vous verrez si je suis homme a ni'epou-
vanter.

MADAME JOBIN, seulc.

II y va de mon honneur de bien soutenir mon

role. Voici un homme piqufi au jeu. II ne me lais

sera point de repos si je ne le persuade lui-mfime

que je suis sorcifire. Ils sont partis, mademoiselle

Du Buisson, vous pouvez entrer.

SCENE VII

MADEMOISELLE DU BUISSON, MADAME JOBIN.

MADEMOISELLE DU BUISSON.

Dites le vrai, madame Jobin, je suis accourue

bien a propos.

MADAME JOBIN.

J'avoue que si vous fussiez venue un moment

plus tard, j'eusse donnfi jusqu'au bout dans I'en-

Ifivement. Comment deviner qu'ils me faisaient

pifice? Je n'avais pas assez examinfi le marquis
dans son habit de laquais pour le reconnaiire en

cavalier. Vous m'aviez dit que vous accorapagne-

riez la comtesse quand elle viendrait masqufie. Je

ne voyais personne avec elle, elle parlait langue-
docien. C'etaient bien des choses pour ma prfi-
tendue magie.

MADEMOISELLE DU BUISSOX.

II faut que ce ficheiix de marquis Fait persfi-
culfie pour venir pendant que j'filais dehors. J'ai

su, en rentrant, qu'elle avait changfi d'habit, et

qu'elle fitait sortie avec lui dans son carrosse sans

aucune suite. Cela m'a donnfi du soupcon; je n'ai

point doutfi quece ne fut pour venir masquee chez
vous. Jugez si j'ai perdu du temps.

MADAME JOBIN.

II n'en est que mieux que la chose ait ainsi

tourne.

MADEMOISELLE DU BUISSOX.

Je tiens le mariage rompu. Ma mailresse n'en

veut dfijii plus recevoir de visiles,
MADAME JOBIN.

Ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'une dame me

paie pour empficher le mariage du marquis, el

que le marquis emploie bonnemenl cetle mfime

dame pour me venir fiprouver.
MADE.MOISELLE DU BUISSON.

II est tombfi en bonne main. Je crois voir quel
qu'un. Adieu, je m'fichappe. Vous aurez toujours
de mes nouvelles dans le besoin.

SCENE VIII

MADAME JOBIN, DU CLOS.

DU CLOS.

Je vous ai trouvfi une admirable pratique. J'en
ris encore, aussi bien que de la scfine de l'enflure,
oil, comme vous savez, je n'ai pas mal joufi mon
rfile.

MADAME JOBIN.

Et cette pratique, I'amenez-vous?

DU CLOS.

Non, ce ne sera que demain. C'est la plus cre

dule de toutes les femmes, et vous n'aurez pas de

peine ii la duper. Elle a un amant en tout bien et

en tout honneur, comme beaucoup d'autres ; mais

elle ne laisse pas de lui donner pension. Cela ac

commode le cavalier, qui a cependant une petite
amourette ailleurs. La dame s'est apercue de quel

ques visiles, le chagrin Fa prise, et c'est la-dessus

que je lui ai persuade de vous venir voir. Comme

je me suis fait de vos amis, elle m'a prifi de I'ame

ner, et si vous lui dites, mais d'une mauifire oil

il entre un peu de diableries, que son amant ne

la trompe point, elle vous croira, et laissera le

cavalier en repos. II m'a promis un present si j'en
viens a boul, et c'est travailler de plus d'un cfitfi.

MADAME JOBIN.

Nous y penserons. II sufflt que nous ayons

temps jusqu'a demain. Ce qui presse, c'est I'amant

de noire comtesse d'Astragon. II vient de partir
d'ici avec elle, fort surpris d'un tour de magie qu'il
n'attendail pas. II va revenir, et il nous embar-

rassera toujours, si nous ne trouvons a Feblouir

par quelque chose de surprenant.
DU CLOS.

Rien n'est plus aisfi. Faisons ce qui epouvanta
si fort, dernifiremenl, ce cadet breton qui faisait

tant le hardi.

I MADAME JOBIX.

I Je crois que notre marquis n'en sera pas moins

effrayfi. Allez prfiparer tout ce qu'il faut pour cela,
aussi bien que je vois monter une dame.

SCENE IX

MADAME JOBIN, MADAME DES ROCHES.

MADAME DES ROCHES.

N'files-vous pas madame Jobin?

MADAXIE JOBIN.

Oui, madame.

MADAME DES ROCHES.

Si voire visage m'est inconnu, voire reputation
m'est bien connue.

MADAME JOBIN.

Voyons, madame, que souhaitez-vous de moi?

MADAME DES ROCHES.

Une chose qui me tient un peu au cceur, et

dont pourtant je ne puis vous parler sans confu
sion. On dit que vous ne vous mfilez pas seule

ment de deviner, el que vous avez des secrets tous
merveilleux pour conserver la beaute, et mfime

pour en donner. Ne me regardez point, je vous

prie; la rougeur que ce discours m'a fail monter

au visage en redoublerait.

MADAME JOBIN.

Demandez-moi autre chose. Comment ne pas

regarder une aussi belle personne que vous?
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.MADAME DES ROCHES.

Jc sais que je ne suis pas une beaute achevfie;

maisje m'en console. J'ai quelque agrfiment, un

peu d'esprit, des manieres assez enjouees, et je
crois ipi'avec cela on peut faire flgure dans le

monde.

AIADAME JOBIX.

Vous ne sauriez I'y faire mauvaise.

MADAME DES ROCHES.

Enfin jc suis contente d'fitre corame je suis; el

je ne voudrais pour rien me changer avec une

autre.

MADAME JOBIX.

Avec une autre ! Vous y perdriez. Je ne connais

point de belle personne qui ne fill ravie dc vous

ressembler.

MADAME DES ROCHES.

Je ne vous deraande pas aussi de me faire deve

nir plus belle ; maisje vous deraande do quoi con

server longtemps ce que vous me voyez d'agrfi
ment.

MADAME JOBIN.

Et si je vous donnais de quoi I'augmenter?
JIADAME DES ROCHES.

Quoi, vous le pouvez?
MADAME JOBIN.

C'est un secret eprouve cent fois. Je n'ai pour

cela qu'a. vous faire changer de peau.
MADAME DES ROCHES.

(Changer de peau!
MADAME JOBIN.

Oui, madame, changer de peau.
MADAME DES ROCHES.

Changer de peau, madame, changer de peanj
C'est done par une mfilempsycose? Clianger do

peau, mon Dieu! Je freniis en y pensant, el il me

semble dfijii qu'on m'ecorelic toule vive.

MADAME JOBIN.

II y aurait de la eruaulfi. Mais eufin si vous vou

lez avoir unc peau d'enfanl, unie, dfilicate, flne,
il faut vous rfisoudre a ce que je dis.

.XIADAME DBS BOCHES.

Cost aux laidos a tant souffrir pour devenir

belles; mais pour moi...

.MADAME JOBIN.

Et qui vous dit, madamo, qu'il faul lant souf

frir?

MADAME DES BOCHES.

Comment! je dexiendrais encore plus belle que

jc ne suis sans rien endurer?

MADAME JOIUN.

Assurfimeul.

MADAME DES ROCHES.

Ell, faites, je xous prie.
MADAME JOIUN.

Toule Fincommodile que vous aurez sera de

demeurer quinze jours dans voire chambre sans

xous inonlrer. Vons ne serez pas la seule, j'en

connais presentement plus de qualre qui ne sor

tent point pour cette raison.

MADAME DF.S ROCHES.

Quinze jour- ne sont pas un si long lerme.

MADAME JOBIX.

Jc vous donnerai dune pommade qui fera tom
ber insensiblement la premifire peau de votre vi

sage, sans que vous senliez le moindre mal.

MADAME DES ROCHES.

Donnez-m'en xite. Je la paierai bien.

MADAME JOBIX.

.Ma pomraade n'esl pas encore achevi'c. Prenez

la peine de revenir daus dcnx jours, j'en aurai de

faite.

.MADAME DES ROCHES.

Et cette poraraade ne pourrait-elle point me res
serrer taut soil pell la bouche? Car quoique je
I'aie des mieux taillees, il me serable qu'on ne

peul jamais I'avoir trop petite.
MADAME JOBIN.

C'est unc des proprifilfis de ma pomraade. Elle

apetisse la bouche, rend I'ceil plus fendu, et donne
une juste proporlion au nez.

.MADAME DES ROCHES.

Pour cela, madame Jobin, xous fites uno raxis-

sante femme. Si j'osais cueorc vous demander

une autre petite chose...

MADAME JOBIN.

Diles, madame, il n'y a rien que je nc lasse

pour vous.

MADAME DES BOCHES.

Ecoulez, plus on esl belle, plus on aspire ii filre

parfaile. Je chante un pen el je sais lous Ics plus
beaux airsde I'Opfira. Je voudrais que vous m'eus

siez rendu la voix plus douce et plus flexible que

je ne I'ai. II y a di.' certains pelils roulements qui
soul si jolis, je ne les |';ijs point bien ii ma fan

taisie.

MADAME JOBIX.

si vous xoulez, je xous ferai chanter comme un

ange. Je fais un sirop admirable pour cela. La

composition en esl un peu chere, mais vous n'en

aurez pas plutfit pris trois raois...

MADA.ME DES ROCHES.

Faites le sirop, je nc regarde point ii l'argent.
MADAME JOBIX.

Je le licndrai prfit axec la pommade. II faut

seuleineni prendre la raesure de voire voix.

MADAME DES ROCHES.

La raesure de raa voix! Qu'est-ce que cela veut

dire?

.XIADA.ME JOBIX.

Cela veut dire qu'il faut que vous me chanliez

un air, afln que, selon ee que voire \oi\ a dfija
de force et de douceur, j'ajoule ou diminue dans

la composition du sirop.
MADAME DES ROCHES

Je suis un pen eurliumee, au moins.



714 LA DEVINERESSE, ACTE III, SCENE XI.

MADAME JOBIN.

N'importe. Quand j'aurai entendu le son, je fe

rai le reste.

MADAME DES ROCHES chante.

Pourquoi n'avoir pas Ie cceur tendre?

Rien n'est si doux que d'aimer.

Peut-on aisement s'en dfifendre?

Non, non, non I'aniour doit tout charmer.

Cela n'est pas toul ii fait chantfi, mais...

MADAME JODIX.

Vous avez dfijii beaucoup de talent, et de la ma

nifire que je forai mon sirop...

SCENE X

MATHURINE, MADAME JOBIN, MADAME DES

ROCHES.

MATHURINE.

Madame, voila ce monsieur qui vous avait dit

qu'il reviendrait.

MADAME DES ROCHES.

Jevous quitte; maisvous souviendrez-vous assez

du son de ma voix? Si vous voulez que je revienne

chanter...

MADAME JOBIN.

Non, madame, je vons ai enlendue assez. (4 Ma

thurine.) Dis lii dedans qu'on se tienne prfit.

SCENE XI

MADAME JOBIN, LE MARQUIS.

MADAME JOBIN.

Hfi bien, monsieur, voire Languedocienne ?
LE MARQUIS.

Elle a eu peur. Cela est pardonnable k une

femme. Vous m'avez surpris, je vous I'avoue. Je

ne croyais pas que vous pussiez deviner que nous
vous trompions, et je trouve cela plus filonnant

que si vous nous aviez fait voir votre dfimon fa

milier.

MADA.XIE JOBIN.

II sera loujours fort malaisfi qu'on me trompe.'
Je pratique certains esprits ficlairfis...

LE MARQUIS.

Laissons vos esprits, cela est bon ii dire a des

dupes. J'ai couru le monde, et je sais peut-fitre
quelques secrels que vous seriez bien aise d'ap
prendre. II estvrai que lout ce que je vous ai dit
de la dame languedocienne, n'fitait qu'un jeu.
Elle est femme d'un gentilhomme qui estvenu ici

pour suivre un procfis, et vous avez parifi en ha

bile devineresse, quand vous avez dit que je ne

Favais ni enlevfie ni fipousfie. Enlre nous, par ou
avez-vous pu le savoir ?

MADAME JOBIN.

Par la mfime voie qui me fera dficouvrir, quand

je le voudrai, si ce que vous me dites presente
ment est vrai ou faux.

LE MARQUIS.

Vous voulez encore me parler de vos esprits?

Est-ce avec moi qu'il faut tenir ce langage ? J'ai

cherche inutilement en mille lieux ce qu'on dit

que vous faites voir k bien des gens, et il y a

longtemps queje suis revenu de tous ces contes.

Je vous parle a coeur ouvert, faites-en de mfime.

Avouez-moi les choses comme elles sont. Je ne suis

pas homme a vous empficher de gagner avec les

sots. Chacun doil faire ses affaires en ce monde ;

et depuis le plus grand jusqu'au plus petit, tous

les personnages qu'on y joue ne le sont que pour

avoir de l'argent.
MADAME JOBIN.

Comment de l'argent? Pour qui done me pre

nez-vous? H n'y a point d'illusion dans ce queje
fais. Je tiens ma parole a tout le monde, et je la

voudrais tenir au diable, si je lui avais promis

quelque chose.
LE MARQUIS.

Je le crois, II faut bien tenir parole aux hon

nfites gens. Mais, encore un coup, madame Jobin,
avouez-moi que votre plus grande science est de

savoir bien tromper. Je vous en estimerai encore

davantage. Je louerai votre esprit, et si vous me

voulez apprendre vos tours d'adresse, je vous les

paierai mieux que ne font les faibles a qui vous

faites peur par la.

MADAME JOBIN.

C'estlrop m'insuller, gardez de vous en trouver

mal. Je n'ai aucun dessein de vous nuire ; mais

on pourrait prendre ici mon parti, et quoique
vous ne voyiez personne, on vous entend.

LE MARQUIS.

Vous parlez a un homme assez intrfipide. Je

me moque de tous vos diables. Faites-les paraitre,

je les mettrai peut-fitre bien a la raison. (ta devi

neresse parait en furie, marche avec pricipitation, regarde
en haut et en bas, marmotte quelques paroles, apris quoi on

entend le tonnerre eton voit degrands iclairs dans la chemi-

ne'e.) Quelle bagatelle ! Je ferai tonner aussi quand
il me plaira. Mais il me sembleque j'ai vu tomber

quelque chose. Encore ? Un bras et une cuisse?

MADAME JOBIN.

II faut voir le reste.

LE MARQUIS.

Je le verrai sans trembler.

(Les aulres parties du corps lombent par la cheminie.)

MADAME JOBIN.

Peut-fitre. De plus hardis que vous ont eu peur.
D'oii vient ce silence? Vous files tout interdit.

LE MARQUIS.

Je ne m'fitais pas attendu ii cette horreur. Un

corps par morceaux. Assassine-t-on ici les gens ?

MADAME JOBIN.

Si vous m'en croyez, monsieur, vous sortirez.





■

, .r^t'j'sc fciit unidc^r de sa cJzermriee o/-,,

\V^'^ ^-
.^ raoiqneAtt, et Le curps inar-cAe .



LA DEVINERESSE, ACTE IV, SCENE I. 715

LE MARQUIS.

Moi, sortir '.■'

MADVMK JOBIN.

No Ic caclioz point. Vous voilii fimu.
LE MARQUIS.

J'ai unpeu d'fimotion, jc vous le confesse;mais
elle nc m'est causfie que par le raalheur de ce mi

serable.

MADAME JOBIN.

Puisque son malheur vous touche tant, je veux

lui rendre la vie. [Elle fait signe de la main. Le

tonnerre el les iclairs redoublent, et pendant ce lemps

les parties du corps s'approchent, se rejoignent, le corps

se live, marche et vient jusqu'au milieu du thidtre.)
Vous reculez. Vous haissez les yeux. Vous vous

faites une honte de me dire que vous avez peur,

Jeveux oublier que vous m'avez. insultfie, et faire
flnir la frayeur oil je vous vois. (Elle parte au corps

dont les parlies se sont jointes.) Retoumez an lieu d'oil

vous venez, et remettez-vous dans le mfime fitat

oil vous etiez avant le commandement que je vous

ai fait de paraitre.

(Le corps s'abime dans le milieu du thidtre.)
LE ilARQUIS.

Oil done est tout ce que j'ai vu? II me semble

qu'iin homme a fait quelques pas vers moi, je se

rais bien aise do Iui parler. Qu'est-il devenu?

MADAME JOBIN,

La voix vous tremble ! Vous m'aviez bien ditque
vous fitiez intrfipide.

LE MARQUIS.

J'ai vu des choses assez extraordinaires pour en

avoir un peu de surprise; mais pour de la peur,

vous mefaites tort si vousle croyez.

•; MADAME JOBIN.

Vous avez pourtant changfi de visage plus d'une

fois. Que serait-ce si jo vousavais fait voir ce que

vous avez tant cherchfi inutilement?

LE MARQUIS.

Je vous donne cent pistoles, si vous le failes.

MADAME JOBIN.

Vous en mourriez de frayeur.
LE MARQUIS.

Je no me dfidis point do cent pistoles. Si vous

pouvez me montrer le diable, je dirai que vous

fites la plus habile femmc du monde.

MADAME JOBIX.

Revonez demain, et failes provision de fermetfi.

LE MVRQUIS.

Quoi, c'est tout de bon !

MADAME JOBIN.

C'est toutde bon. Nousverrons si vous soulien-

drez savuc. Viendrez-vous?

LE MARQUIS.

"Si jo viendrai ? Oui. Mais reiioudez-moi que ma

vie sera cn siirete.

XIADAXIE JOIUN.

Ello y sera, pourvu que la peur ne vous Ffite

pas.

I.E MARQCIS.

Ne puis-je amener personne avec moi?

MADAME JOBIN.

Non, il faudra que xous soyez sen!.

LE MARQUIS.

Adieu, madame, VOUS aurez demain domes nou

velles.

MADAME JOBIX, seule.

II y pensera plus d'une fois. S'il vient, il n'est
hardi qu'en paroles, et puisqu'il a di'jii tremble du

corps parmorceaux, le diable que je prfilends Iui
montrer le fera trembler bien autrement.

ACTE QUATRIEME

SCENE I

LE FINANCIER, LE M.MIQUIS.

LE FIXAXCIER.

Quoi, monsieur le marquis, on vons trouve ici ?
LE MXRQUIS.

Pourquoi vous en etonner? Yous y venez, tout

le monde y vient, el j'y vions aussi.

LE FINAXCIER.

Je suis trop votre serviteur pour ne vous pas

dire ce que je sais. Yous venez chercher la plus

grande coquine qui soit au monde. Elle ne sait

que Iromper ; ct si je vous avais dit lous les tours

qu'elle m'a fails...

LE MAHQUIS.

Comment? Et on en public tantde merveilles!
I.E FIXAXCIER.

Oui, des dupes comme je I'ai etfi jusqu'a, aujour

d'hui; mais m'en voilii revenu, elle ne m'attra-

pera de sa vie. Elle est en ville, je Fattends ici.

Si vousavez la patience dc demeurer, vons m'en-

lendrez dire de belles cboses.

LE MARQUIS.

Elle vous a done fait de terribles pifices?
LE I'lXAXCIER.

Voici la dernifire, il n'y a plus de retour. Un fl-

nancier comme moi, elail un assez bon oiseau ii

plumcr; il lui fachera de m'avoir perdu.
LE MARQUIS.

II VOUS en a coiite quelques pistoles ?

LE FIXAXCIER.

Ne paie-t-on pas partout le droit de consulta

tion? Je m'etais mis en tfite de me marier, etsur

quelque chose que je lui demandais nn jour lii-

dcssus. elle s'offrit ii me faire voir la per-onne

que j'epoiiserais. Elle me donna heure au lende

main, et prit ce temps pourje nesais quelies con

jurations qu'elle avait ii faire.
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LE MARQUIS.

Autre droit pourles conjurations?
LE FINANCIER.

Le lendemain, jene manqnai point a venir chez

elle. Je lui laissai marmotter quelques paroles,

aprfis quoi on tiraun rideau quicouvrait un grand
miroir. Je vis paraitre aussitfil une grande femme

en habit modesle. Elle fitait jeune, brune, eld'une

beautfi qui m'fiblouil. Voila, me dit la devineresse,
la personne que vous fipouserez. Vous jugez bien

que j'examinai attenlivement lous ses traits. II y

avait un grand cabinet que la belle ouvrit. Elle

en tira cinq ou six sacs d'ficrilure, et un moment

aprfis elle disparul.
LE MARQUIS.

Quoi, vous Vltes effectivement...

LE FINANCIEK.

Je ne vous puis dire comment cela s'est fait;
mais je ne vous dis rien que je n'aie vu. Je sorlis

charmfi de la belle brune. Je Favais sans cesse

devant les yeux, et je la cherchai partout pen
dant quinze jours. Enfln, fitant ii I'araphithfia-
Ire de I'Opfira, dans le temps qu'on commencait

le prologue, deux femmes vinrent se placer au

pres de moi. L'une etait masqufie, et I'aulre n'a

vait la mine que d'une suivante. Cetle premifire
me parut si surprise de voir jouer la comedie en

chantant, que je lui domandai si elle n'avait ja
mais vu d'opfira. Elle me dil qu'elle fitait une dame
de province, venue depuis qualre jours a. Paris

pour un procfis que la raort de son mari lui avait

laisse. Ce mot de proces me flt songer ii la belle

brune qui avait tire tant de papiers de son cabi

net. C'fitait elle-mfime. Elle ota son masque, et jc
vis les mfimes traits qui m'avaient frappfi dans le
miroir. Je fis si bien, qu'elle me permit de la ra
mener. Elle logeait en chambre garnie, ou elle

me dil queje serais le seul qu'elle recevrait. J'al-
lai trouver la Jobin, transportfi de joie. Je I'obli-

geai de conjurer ses esprits, pour savoir qui fitait
la dame. On me rfipondlt que c'fitait une personne
tres riche, dont je gagnerais le coeur par quelques
soins obligeants. Je n'fipargnai rien, tant j'avais
I'amour en tfite. Je parlai de mariage ; on m'fi-

couta, et la chose fut remise aprfis le procfis vide,
et un voyage que je devais faire sur les lieux avec
la dame. Cependant je ne manquais poinl a con

sulter tous les jours I'adroite Jobin ; et tousles

jours, parle moyen de son esprit familier, j'ap-
prenais el j'allais dire ii la dame ce qu'efle pensait
de plus secreL On me demandait si j'filais magi
cien, et cela me faisait regarder la devineresse
corarae un oracle. Ce ful par la voie de ce prfi
tendu esprit que je dficouvris qu'un peu de chagrin
que la belle brune m'avait fait paraitre un jour,
venait du retardement d'une leltre de change de

deux cents louis. Rien ne coule quand on est bien

amoureux. Je les laissai le soir sur la table de la

dume dans une bourse, avec un billet qui faisait

connailre que j'avais devine son embarras. Grande

surprise de me voir si grand devineur. On trouva

mes manieres fort honnfites, et la lettre de change
fitant arrivfie quatre jours aprfis, on me forga de

reprendre mes deux cents louis.

LE MARQUIS.

De quoi done vous plaignez-vous?
LE FINANCIER.

C'fitait une adresse pour faire grossir la somme.

Eq effel, ayant appris il y a six jours par Ie de

mon ordinaire de la Jobin, qu'il ne tenait qu'a
deux mille ecus payes comptant, que le differend

qui faisait plaider la dame, ne s'accommod^t a son

avantage, je lui portai les deux raille ficus. Elle

fil quelques facons pour les accepter, me dil qu'elle
avait ficrit a ses receveurs, qui les enverraient

avant qu'il fut peu, et enfln elle se laissa vaincre

a, mes prifires. Je ne parle point de quantite de

petits prfisenls gracieusemenl recus. Je croyais
trouver trente mille livres de rente avec une belle

personne. Qui aurait fait moins?

LE MARQUIS.

Je vois le denouement de la pifice. La dame

aura dficampe.
LE FINANCIER.

Voila l'affaire. Je viens de chez elle. On m'a dit

qu'elle fitait partie de fort grand matin pour la

province, et on m'en a donnfi ce billet. Lisez.

LE JIARQUIS, lit.

« Vivez aussi satisfait que je pars contente. Grace
il vous, j'ai accommode avec mes parties, et n'ayant
plus ici de procfis, jo vais voir si mes terres sont

en bon filal. Je ne vous dis point ni quand je vous
rendrai vos deux mille ficus, ni quand je viendrai
vous epouser. Qu'a-t-on a dire a un homnie qui
devine tout? »

LE FINANCIER.

A un homme qui devine tout, morbleu!
LE MARQUIS.

La pifice est forte.
LE FINANCIER.

Elle est sanglante. Jugez de la science de la

Jobin, qui assurfiment avait attitre une friponne
pour me duper. Je vais lui apprendre...

LE MARQUIS.

Ne vous halez point. Elle pourrait dire que ce

que vous lui reprocheriez ne serait qu'un conte.
Je viens ici pour une epreuve de diablerie oii je
suis fort siir de I'attraper et cela, joint avec la

dame plaideuse, fera un effet admirable pour
vous et pour moi.

LE FINANCIER.

Je crois que tout ce qu'elle fait voir de surna
turel n'est qu'artiflce. Mais, je vous I'avoue, j'ai
vu des choses qui m'ont fait peur, et je ne sais
si...

LB MARQUIS.

J'ai quelque inlrfipidilfi lii-dessus. Elle me donna
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hier le divertissement d'un corps coupfi par mor
ceaux.

LE financier.

Le divertissement est beau.

LE MARQUIS.

Jc fls semblant d'avoir peur, pour I'enhardir ii

me monlrer davantage, et en feignant de dfilour
ner la vue dc dessus le corps, j'en observais lous

les mouvements. Les parlies se rejoignirent, clle

corps marcha. Le lour est adroit, etje nele com

prends pas bien. La frayeur que j'en rnontrai

I'engagea ii me promeltre qu'elle me ferail voir

aujourd'hui le diable. Je fcindrai encore de trem
bler, afln qu'il avance, car j'ai remarqufi un ccr-

lain trou ou je veux empficher qu'il ne s'abime. Si

je le puis une fois tenir au collet, il faudra qu'il
chanle. C'est ponr cela que vous me trouvez ici.

Ne paraissez point, je vous en conjure, que jc
n'aie fait ce que je vous dis.

LE FINANCIER.

Je me retire, puisque c'cst vous obliger; mais
au moins mes deux mille ecus...

LE MARQUIS.

lis sont fort on siiretfi, vous cn avez la quit
tance.

SCENE II

LE MARQUIS, LE CHEVALIIiR.

LE MARQUIS.

Comment, chevalier, vous a Paris!

LE CHEVALIER.

Un billet de la marquise que jo recus hier snr
Ics deux heures par un exprfis qu'elle m'avait eu

voyfi, m'a fait revenir si promptement.
LE MARQUIS.

On vent qu'cUc soit venue hier consulter ma

damo Jobiu snr votre chapitre; qu'elle vous y ait

vu dans un miroir baisant son portrait.
LE CHEVALIER.

II est vrai quo je baisais toujours son portrait
dans ma solitude.

LE MARQUIS.

Qu'elle vous ait ficrit dans le mfime lemps pour
vous ordonner de revenir; qu'un esprit vous ait

porlfi sa lettre, ct qu'il ail apportfi voire rfiponse
un quart d'heure aprfis.

LE CHEVALIER.

Que m'apprenez-vous? II csl certain qu'a moins

qn'fitrc diable, on nc saurait avoir fait plus de di

ligence que moi.

IE MAHQUIS.

Vous croyez done que c'etait un diable?

LE CHEVALIER.

Peul-filre mo faites-\ous un conte pour vous di

verlir, mais cc qui cst Ires xrai, e'est quejc bai

sais le portrait de la nianiiiise un moment avant

que sa lellre me ffit rondiii\

LE MARQUIS.

\ousle baisiez. On vous a ecrit, et vous avez

lait rfiponse sur Fheure. Je ne sais plus que vous
dire.

LE CHEVALIER.

Je ne suis pas raoins surpris que vous.
LE MARQUIS.

Madame Jobin est de vos amies. Elle vous dira

CC qui en est.

LE CHEVALIER.

Je nc sais si c'est une chose dont je doive cher
cher il filre ficlairci. .Mon principal interfit est dc

savoir d'elle si je n'ai poinl a craindre quelque
changemenl de la marquise.

LE .MARQUIS.

• tn m'a dil qu'elle nc larderail pas ii revenir.

Je vais vous laisser Fallendre. Corame ii faul que

jc sois seni pour ce que j'ai ii lui dire, je prendrai
mon heure.

LE CHEVALIER.

Si ce n'est que pour moi que vnus sortez, je vous

quitlerai la place.
LE MABQUIS.

Non, rion ne mc presse, cl je serais mfime bien
aise de nc lui parler pas sitot.

SCENE III

MADAME JOBIN, LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER.

.\h! VOUS voila, madame Jobin, je vous atlen

dais.

.MADAME JOBIN.

Eh bien! notre affaire?

LE CHEVALIER.

Elle ne peut mieux aller. Hier aprfis vous avoir

quiltfie, je me fls mener en chaise roulante a deux

lieues d'ici. Les vitrcs etaient levfies, j'avais le

nez couverl d'un manteau, el il filait impossible
dc me connaitre. Le soir approchant, jc pris la

poste et allai mettre pied ii terre a la porte de la

marquise. Heureusement, soil pour m'altendre,
soit pour regarder, elle elail ii sa fenfitre. Elle

m'aper^ut, ct je lui enlendis faire un cri. Je mon-

tai en haul, et la trouvai un peu inlerdite. Elle

ne voulait presque point souffrir que je I'appro-

cliassc, tant ellc avail peur que je ne linsse dc

I'esprit qui ra'axait donnfi sa lettre. Mais je la ras-

surai par mille choses queje lui dis. .Millc pro

testations d'amour suixirenl, et si elle rae lienl

parole, il ne me rcsle plus que trois jours ii sou

pirer.
.XIADAME JOBIN.

Ellc vous fipouse?
LE CHEVALIER.

Qui, son portrait baise a fail des merveilles, et

elle ne peut trop paxer ma fldfilitfi.
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MADAME JOBIN.

que mon adresse vous ait faitJe suis r

heureux.

LE CHEVALIER.

Je reconnaitrai ce que vous avez fait pour moi.

Mais je puis dire que vous avez aussi travaille

pour vous, car cela vous met dans une reputation

incroyablo. La marquise a dit a quelqu'un ce qui
s'etait hier passfi chez vous. Ce bruit a couru, et

j'ai dfija vu quatre ou cinq de mes amis qui m'ont

demande s'il fitait vrai que je fusse hier a vingt
lieues d'ici.

MADAME JOBIN.

N'allez pas les detromper.
LE CHEVALIER.

Ce serait me perdre. Je leur jure a tous que

j'fitais absent, et queje pris la poste sur une lettre

que je regus ii deux heures. Mais adieu, je vous

viendrai trouver a minuit parce que j'aurai long

temps a. vous parler, car vous avez toujours tant
de pratiques...

MADAME JOBIN.

Vous n'en devez pas fitre fache, je le dois a ce

que vous avez publie de moi.

SCENE IV

M. GILET, avec un habit de cavalier, MADAME JOBIN.

M. GILET.

Ah! Ma chfire madame Jobin, me reconnaissez-
vous bien?

MADAME JOBIN.

Je regarde. Comment? C'est monsieur Gilet.
M. GILET.

En poll et en plumes. Avec cet habit, voyez, ne

peut-on pas devenir mestre de camp?
MADAME JOBIN.

Et par delii mfime.

M. GILET.

Je n'en trouvai point hier a ma fantaisie chez

mon tailleur. J'ai fait faire celui-la exprfis. II a

travaille toute la nuit. Voyez-moi partout. Esl-ce
lii un air ?

MADAME JOBIN.

Admirable, d'un de ces homraes de guerre qui
se sont trouves ii cinquante assauts.

M. GILET.

Je m'y ferai voir. Franchement I'habit fait bien
le soldat. Celui-ci m'inspire une envie de dfigai
ner... Je me donne an diable, a I'heure qu'il est,
je tuerais cent hommes.

MADAME JOBIX.

n ne faut pas fitre si brave dfis le premier jour.
M. GILET.

J'irai loin, ou il n'y aura point de guerre. Trois
ou quatre sots qui avaient un peu de familiarite

avec moi, m'ont dil impertinemment qu'il fallait
que je fusse fou de m'fitre fait babiller ainsi. J'ai

tire I'epee, le petit doigt (comme vous me I'avez

appris) ferme. lis m'ont regarde, se sont retires

en feignant de rire, et pas un d'eux n'a ose

branler.

MADAME JOBIN.

Je le crois. lis n'y auraient pas trouve leur

compte.
M. GILET.

L'fipfie est divine. Quel trfisor! Avec ce petit
doigt-la, je deflerais tout ua escadron.

MADA.VIE JOBIN.

Vous en viendriez a bout; mais ne laissez pas
de vous moderer jusqu'a ce que vous soyez a

I'armee.

M. GILET.

J'aurai bien de la peine ii me retenir.

SCENE V

MADAME JOBIN, M. GILET, LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER.

Deux mots, je vous prie, pour une chose dont

j'aurais oublifi de vous avertir. (ll lui parle bas.)
MADAME JOBIN.

J'y prendrai garde.
LE CHEVALIER.

En voyez-vous assez bien la consfiquence?
.XIADAME JOBIN.

II ne me faut pas tant dire.

LE CHEVALIER.

Songez-y bien au moins.

MADAME JOBIN.

C'est assez.

LE CHEVALIER.

S'il arrivait par hasard...

M. GILET, au chevalier.

Pourquoi importuner madame Jobin quand elle
vous dit que c'est assez?

LE CHEVALIER,

Je vous trouve bon de le demander.

M. GILET, tirant I'ipie.
Ah! Vous faites Fentendu.

MADAME JOBIN.

Eh! Monsieur Gilet.

M. GILET.

Non, point de quartier, il faut que je I'eslropie.
LE CHEVALIER.

Comment, venir sur moi Fepee a la main?

(// le pousse.)
M. GILET, ;/ laisse choir son ipie.

Vous poussez trop fort. Diable, attendez.
LE CHEVALIER, ramassant I'epie de M. Gilet.

II ne faut pas faire I'insolent quand on ne sait

pas mieux se battre que vous.

M. GILET, bas.
Est-ce que j'ai mis mon pelit doigt de travers?

LE CHEVALIER, a madame Jobin.
II est heureux d'fitre ici, je le traiterais ailleurs
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comme il le mfirite, mais je ne veux pas vousfairc

de bruit. Voila, son epee.

.XIADAMi; JOBIX.

Vous m'obligez fort d'en user ainsi.

SCENE VI

MADAME JOBIN, M. GILET.

MADAME JOBIN.

Vous ne sauriez fitre sage, raonsieur Gilet.

M. GILET.

J'ai vu l'heure que j'allais filre frollfi. Je ne sais

comment cela s'esl fait, car j'appnyais du petit

doigt sous ia garde, d'une fermetfi...

MADA.ME JOBIN.

Nc voyicz-vous pas que je vous faisais signe de

reculer? II n'avait garde qu'il ne vous battil.

M. GILET.

Pourquoi?
MADAME JOBIN.

C'est que jelui ai donnfi une fipfie enchantfie

aussi bicn qu'ii vous. II y a trois mois qu'il a la

sienne, et les premiers qui en onl battenl les

aulres.

M. GILET.

Je savais bien que je ne m'fitais pas trompfi ii

mon petit doigt. Peste! II allongeait ii coup siir,

el si j'eusse fail le sot, j'en avais au travers du

corps.

MADXME JODIN.

Vous voyez bien qu'il no faut pas vous jouer ii

tout le monde.

M. GILET.

A prfisent que mc voilii averli, je garderai toul

mon courage pour I'armfie. Je pars demain, droit

en Allemagne.
MADAME JOBIN.

Vous ferez trfis bien. Quand les ennemis auraient

quelques fipfies cnchanlees, il n'y cn a point ipii

vaillent les micnnes.

M. GILET.

Adieu, madame Jobin, jusqu'ii cc que vous mc

voyiez mestre de camp.

SCENE VII

MADAMK JOBIN, MADEMOISELLE DU VERDIER.

MADEMOISELLE DU VERDIER.

Ce cavalier m'a fail grand plaisir de vous quil

ler, car jc n'ai qu'uu moment k demeurer avec

Vons.

MADAME JOBIX.

He bicn, noire urne?

MADEMOISELLE DU VERDIER.

Jc viens vous eu rendre compte, j'ai ri tout

mon soill d'avoir vu trembler. L'Esprit a I'ait des

merveilles, et madame ne doute point ii present

que vous ne commandiez a tons les demons.

MADAME JOBIX.

Qu'il faut peu de chose pour duper les gens!
.MADEMOISELLE DU VERDIER.

D'abord que nous sommes entrees dans la cham

bre pour nous coucher, nou- avons fermfi la porle
en dedans et madame en a mis la clef sous son

chevel. .Nous avons cherchfi partoul s'il n y avait

personne cache, et aprfis avoir visite jusqu'au
moindre coin, elle m'a fait la dfisbabiller. C'est

alors que la peur a commence a nous prendre
toules deux. La sienne fitait double. Elle n'apprfi-
hendait pas seulemenl la vision dcs demons qui
devaient venir la null dans sa chambre, elle crai

gnail que I'urne ne se cas-iit pas. Elle ne s'expli

quait pourtant que legerement sur eelle derniere

crainte, pour ne pas marquer trop d'eiiipresse-
iiicnt de voir mourir son mari. Four moi, ,|C Irem

blais de manquer mou coup, et cette apprfihension
me rendait si inlerdite, qu'elle n'avait garde de

s'imaginer que j'avais entrepris de faire I'espril.
Enfln elle se concha, el voulut que je m'allasse

couchcr auprfis d'elle. Cctlc nouveaulfi m'cmbar-

rassa; car j'avais accoutumfi dc passer la nuit

dans un petit lit dressfi lous les soirs aupres du

sien. Je n'osai pourtant lui rfisister. La question
fut si nous laisserions de la lumiere. La lumifire

nous assurait en quelque fagon, mais nous nous

disions en mfime lemps que nous mourrions dc

frayeur en voyant I'Esprit, et que ce serait bieu

assez pour nous de I'enlendre. II fut rfisolu que

je I'elcindrais quandje me serais dfishabillfie. Ma

peur cessa par cet ordre. Je fis un nffiud coulanl

il la corde que je tenais prfite, et je la passai
aulour de I'urne en venant me metire an lit. Rien

n'esl plus plaisanl que la manifire dont nous pas-

siimes deux heures, car jc crus que pour l'hon

neur de I'Esprit il fallait le faire attendre. Au

moindre bruit quo madame croyait avoir entendu:

nous voilii perdues, rae disait-elle tout bas. Je ne

rfipondais qu'en ra'approchant d'elle comme a.

demi morte; et enfln la voyant tournfie de I'autre

cfitfi, je lirai la corde. L'urne tomba, et le bruit

de celte chute lui flt faire un cri que j'accorapa-

gnai d'un long : je suis morte. Elle s'enfonga

on mfirae temps dans le lit. J'en fis autant qu'elle,

et aprfis une demi-beure de palpitations sans nous

rien dire, elle rae pria d'aller voir en quel fitat

elait I'urne. Je fus longtemps sansle vouloir faire,
et n'y conseulis avec un Iremblemenl adrairable,

qu'a la charge qu'elle rae tiendrait d'une raain du

bord de son lit. L'nrne fitait entifire. Elle fitait

tombee sur des earreaux, et dc lii sur le tapis de

Faleove; mais ponr le couverele, eomme il etait

lombe de plus haul, il filait en deux. He bieu, me

demanda-l-elle axec lu'eeipilalion, noire urne

esl-elle cassee? Nou. lui rfipondis-]e. Tant pis. re-

partit-ellc fort trislement. .Mais, madame, ajou-
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tais-je, le couverele en est cassfi. Nous saurons

lanlfit ce que cela veut dire, me rcpliqua-t-elle.

Voilii ce qui est arrivfi de I'urne. Elle viendra

vous trouver ce soir, voyez ce que vous aurez ii

lui dire.

MADAME JOBIX.

Comme il s'agit d'en fitre payfie, je lui dirai que

son mari sera blessfi ii la Ifite, et qu'il en mourra.

MADEMOISELLE DU VERDIER.

Ne craignez rieu pour l'argent. Elle vous lien

dra parole. L'affaire de I'urne Fa si fort persuadfie

que vous faites venir dos esprits quand il vous

plail, qu'elle en croirait voir une douzaine toutes

les nuits, si elle vous donnait sujel de vous plain

dre. Des esprits quand il faul faire payer une

dette, sont encore plus diables que des sergents.

MADAME JOBIN.

C'est en quoi le mfitier dont je me mfile est ad

mirable.

MADE.MOISELLE DU VERDIER.

Adieu, je me suis derobfie pour venir ici. Ce

soir, le reste.

SCENE VIII

MADAME JOBIN, M. GOSSELIN.

MADAME JOBIN.

Maihurine.

M. GOSSELIN.

Elle fitait lii-bas quand je suis montfi.

MADAME JOBIN.

Ah ! C'est vous, mon frfire.

M. GOSSELIN.

Je viens de parler ii mon procureur, il dit que

dans trois ou qualre jours il sera temps de solli

citer.

MADAME JOBIN.

Je VOUS promets de vous trouver des amis. Vous

ne ferez plus scrupule de recevoir du secours d'une

sceur sorcifire ?

M. GOSSELIN.

Ne savez-vous pas que je suis devenu moi-mfirae

sorcier? J'aidai hier ii faire remuer le corps qui
effraya tant votre marquis.

MADAME JOBIN.

II faisait le brave, et eut grande peur, je vois

tous les jours de ces braves-la. Ils parlent bien

haut quand il ne faut que parler, mais la moindre

vision les fipouvante.
M. GOSSELIN.

II veut pourtant voirle diable. Croyez-vous qu'il
vienne?

MADAME JOBIN.

II aura repris du courage depuis bier.

M. GOSSELIN.

Aprfis l'avoir vu trembler corame il a fait, je
le diverlirais bien s'il avait affaire ii moi.

MADAME JOBIN.

Hfi bien, failes le diable pour lui, je m'en fierai

plus volontiers ii vous qu'a personne.
M. GOSSELIN.

Comment le diable?

MADAME JOBIN.

Vous avez la taille merveilleuse pour cela. Un

diable ragot ne fait pas la moitie de I'impression

que vous ferez. Demeurez toujours ici. Vous ga-

gnerez plus avec moi qu'ii fitre procureur fiscal.

M. GOSSELIN.

Quitter ma charge de procureur fiscal pour faire

le diable?

MADAME JOBIN.

Allez, ce n'est peut-fitre pas trop changer d'fitat.

M. GOSSELIN.

Vous m'instruirez quand vous serez seule. Je

ne serai point fache dc me rfijouir de votre mar

quis.

SCENE IX

MADAME JOBLN, LA GIRAUDIERE.

MADA.ME JOBIN.

Monsieur de la Giraudifire, me venir voir encore

aujourd'hui?
LA GIRAUDIERE.

Madame Jobin, je suis converti. Mes pistolets
retrouvfis m'ont fait croire tout ce que je ne

croyais point de vous, et l'on ne me saurait faire

plus de plaisir que de m'en dire du bien.

MADAME JOBIN.

Voilii un grand changemenl.
LA GIRAUDIERE.

Comment diable ! J'apprends tous les jours des

choses qui mfi font voir que vous fites la plus ha

bile de toules les femmes. Vous vites hier une

Languedocienne?
MADAME JOBIN.

Qui, qui croyait me duper par uue histoire d'en-
Ifiveraent.

LA GIRAUDIERE.

Rien n'est plus surnaturel que d'avoir decou

vert la Iromperie. Avez-vous su qui c'etait?

MADAME JOBIN.

L'Esprit que j'allai consulter sur sa fausse his

toire, mo Faurait appris si j'eusse voulu; mais

que m'imporlail de le savoir?
LA GIRAUDIERE.

C'filait la comlesse d'Astragon.
MADAME JOBIN.

Quoi? Je lui dis les choses comme son amie, et
et elle se dfifie de moi?

LA GIRAUDIERE.

Elle est bien filoignfie de s'en dfifler, mais un

peu de complaisance pour son amant...
MADAME JOBIN.

Qu'elle I'fipouse, je ne lui en parlerai jamais. Je
sais pourtant bien ce qui en arrivera.
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LA GIRAUDIERE. |
Ellcestrfisolue ii n'en rien hiirc; el pour vousle

tfimoigner, je dois tantfit l'aller prendre pour

Faccompagner ici.

MADAME JOBIX.

Qu'a-t-elle ii y faire.

LA GIRAUDIERE.

Ellc veut vous demander un secret pour oublier

le marquis.
MADAME JOBIN.

Si clle vient pour cela, je n'ai rien ii dire. II

faut la servir.

LA GIRAUDIERE.

II m'a raillfi sur mes pistolets, j'aurai une joie

qu'on le puisse chagriner... Mais, ma chfire ma

dame Jobin, ii prfisent que rae voila convaincu de

ce que vous savez, j'ai aussi quelque chose a vous

demander pour moi.

MADAME JOBIN.

Qu'y a-l-il ?

LA GIRAUDIERE.

Je suis un bon gros gargon qui aime la joio.
Hien n'y cst si contraire que I'allachement, et cc

que je voudrais, c'est que vous me donnassicz

un secret pour fitre aimfi de toutes les femraes

qucje trouverais aimables. Naturellement, je suis

le plus inconstant de tous les hommes. Ne m'en

blilmez point, c'csl le moyen de n'avoir jamais a,

soupirer. A le bicn prendre, y a-t-il une vie plus
misfirable que celle d'un araant constant? Pour

bicn connaitrc I'araour, il faut aimer tout, les

belles et les agrfiables, les grandes et les petites,
Ics grasses et les maigres, les brunes et les blon

des, Ics enjouees et les tristes; elles out toutes

quelque chose de different dans leurs manieres

d'aimer, et c'cst celte difffirence qui empfiche qu'on
nc s'ennuic cn aimant.

MADAME JOBIN.

Vous fites d'assez bon goill.
LA GIRAUDIERE.

J'ai la pralique, et connais Ics femmes. II en

csl qui n'aiment point par fiertfi, ne voulant pas

qu'aucun homrae au monde puisse dire qu'il ail

dc I'avantage sur elles. 11 y en a d'insensibles

par nature. II y en a que rien ne peut faire chan

ger, quand elles ont une fois donnfi leur coeur.

D'autres out des aversions naturelles pour I'amanl

ou pour Famour; el comme la gloire dc se faire

aimer dc loutes ces sortes dc femmes cst d'autant

grande que la chose parait impossible, c'csl pour
cela quejc vous demande un secret.

MADAJIE JOBIX.

Je nc veux pas vous dire que jo n'en ai point;

mais conime jc nc puis lui donner unc entiere

force, sans conjurer Ics csprils les plus difficiles

il ,1,'agucr, cela nc sc fail pas loul cu un jour, cl

vous nc vous apercexrez penl-elre dc plusde six

mois que j'aie obtenu pour vous ce que xous

m'engagcz ii demander.

LA GIRAUDIERE.

.Mais dans six mois m'assurez-vou- que je mc

ferai aimer de loules les femmes qui me plairont?
MADAME JORIX.

Je vous en assure, ct mfime des aujourd'hui jc
pourrais vous faire voir quelques-unes de celles

dont vous voudrez fitre aime.

LA GIRAUDIERE.

Etje vousen prie.

MADAME JOBIX.

Ce qui m'embarrasse, c'est que Ics csprils qu'il
faut que j'emploie sont commis ii la garde d'un

trfisor, oil ils voudront peut-fitre que vous mettiez

quelque grande somme.

LA GIRAUDIERE.

Si soixanle ou quatre-vingts louis que j'ai dans
ma bourse les accomraodenl, ils sont a eux.

MADAME JOBIN.

S'ils n'y songent point, a la bonne heure. Jc

voudrais ne vous faire rien coiiter.

LA GIRAUDIERE.

Vous vous moquez. J'ai du bien, et on me voit

faire une assez belle depense pour mes plaisirs.
Travaillez pour moi, je n'aurai point regret iima
bourse.

MADAME JOBIX.

Vous verrez des choses qui vous surprcndront;
mais comrae dies ne seront pas tout ii fait terri

bles, je crois que vous aurez le coeur assez

ferme...

LA GIRAUDIERE.

C'esl mon affaire ; si je m'elfraie, tant pis pour
raoi.

.MADAME JOBIX.

Demeurez ici. J'entre lii dedans pour faire unc

premifire conjuration, oil je ne rei;ois jamais per
sonne. Jc reviens dans un moment.

LA GIRAUDIERE, SCul.

Apres avoir traite si longtemps de dupes, tous

ceux qui voyaient madame Jobin, me rcndrais-jc
bicn moi-mfime sa dupe ? L'argent demandfi pour
ses diables du trfisor, me fail craindre quelque
tour d'adresse. II faut voir, ne filt-ce que par cu

riosite. .Mes pistolels, et la fausse Languedocienne
dficouverte. sont des choses qui doivent rae per
suader. J'ai de bons yeux, quitte a ne mc vanter

de rien, si clle me trompe.
MADAME JORIX.

J'ai fait I'invocalion la plus nficessaire etl'obs-

curilfi va rfiguer ici.

(Une nuit parait.)

LA GIRAUDIERE.

Qu'est ceci ?

.MADAME JOBIX.

Yous avez peur ?

LA GIRAUDIERE.

Point du toul. Mais je ne serais pas fachfi de

X(dr clair.
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MADAME JOBIN.

Voici la lune. Comme elle nous prfite sa clarte

pour tous nos mystfires, il faut qu'elle la continue

ici, pendant queje vais conjurer I'enfer de faire

paraitre le bouc.

LA GlRAVDlEnE, voyant paraitre une figure de bouc.

Se sais qu'il est en vfinfiration parmi vous.

MADAME JOBIN.

Cost assez qu'il ait paru. Vous allez voir cinq
OU six du nombre des belles qui vous aimeront.

(Elle prononce un mot inconnu, el it passe une figure de

caprice.) Ce n'est pas la ce que je deraande. ( Vn

dimon parait avec une bourse ouverte.) Vous VOyez pour-

quoi ils se font prier. Je voulais vous fipargner
votre argent, raais...

LA GIRAUDIERE.

Cette bourse ouverte est un langage significatif.
Vous savez que je leur avais destine la mienne.

La voilii.

MADA.ME JOBIN.

Donnez, ils ne la prendraienl pas de votre main.

(Une autre figure parait ici ayant une ipie d ses pieds.)

Par I'fipfie que celui-ci vous montre sous ses pieds,
il vous avertit d'fiter la vfitre. J'avais oublifi de

vous dire qu'on ne parait jamais devant eux I'fipfie
au colfi.

LA GIBAUDIERE.

Oter mon epfie? Ce genre de respect est assez

nouveau.

MADAME JOBIN.

Donnez-la-moi, jevous en rendrai bon compte.
LA GIRAUDIERE.

Volontiers; aussi bien elle mc serait assez inu

tile contre des esprits. Sont-ils contents?

MADAME JOBIX.

Oui, et vous allez voir quelques maitresses que
vous aurez. Les flgures cjui les suivront vous en

feront si clairement connaitre I'humeur, que je
n'aurai rien a vous en dire. Regardez. (Plusieurs
figures de femmes paraissent ici l'une apres rautre.)

LA GIRAUDIERE.

Voilii une belle femme et qui ne manque pas

d'embonpoint. II n'y a pas lieu de s'en fitonner, la
table qui vient aprfis elle est bien garnie. Cela

marque que la bonne chfire ne Iui dfiplait pas.
Tant mieux, nous ferons de bons repas ensemble.
Celle autre assez belle, quoique un peu maigre,
ne se trouverail pas mal de ce que la premifire a

de trop. Elle doit fitre d'un lempfirament colfire.
Ce lion le marque.

MADAME JOBIN.

Je vous avais bien dit que vous pourriez vous
inslruire par vous-mfime.

LA GIRAUDIERE.

Que jesuis charme de cette brune! Je pense

que je serai un peu moins inconstant pour elle

que pour les aulres. L'Amour qui la suit fait voir

qu'elle saura bien aimer. C'est I'ordinaire des

brunes, elles aiment presque toujours fortement.

En voici une queje crois dfilicieuse. Elle est toute

jeune. Les fleurs lui plaisent. 11 faudra lui envoyer

des bouquets. Que d'instruments ! Je vois bien

que la musique est son charme. Tant mieux,

j'aime I'Opfira; nous irons souvent ensemble.

MADAME JOBIN.

Et cette blonde ? qu'en dites-vous ?

LA GIRAUDIERE..

Elle est d'une beautfi surprenante. Que j'aurai
de joie de m'en voir aimfi ! Mais ce ne sera pas

pour longtemps; ce moulin a, vent me la peint

Ifigfire.
MADAME JOBIX.

Ce caractfire vous fait-il peur?
LA GIRAUDIERE.

Pas tout k fait. Rien n'est facheux ii un incon

stant.

MADAME JOBIN.

Mon genie qui parait, m'avertit qu'il n'y a plus
rien ii savoir pour moi d'aujourd'hui. Voila votre

fipfie que je vous rends.

LA GIRAUDIERE.

J'ai vu d'agrfiables apparitions, car je ne crois

pas que vous prfitendiez mc faire passer cela pour

autre chose.

MADAME JOBIN.

fites-vous content?

LA GIRAUDIERE.

Je suis tout plein de ce qui a passe devant moi.

Adieu, je vais dire encore merveilles de vous a

noire comtesse. Je vous I'amfine tantot.

MADAME JOBIN, SCUlc.

La dame jalouse n'a qu'a me compter ses trois

cents louis. Tout me favorise dans ce que j'ai

entrepris pour elle. Le marquis epouvantfi, la

comlesse rfisolue a I'oublier, et LaGiraudifire en-

tfitfi de moa savoir! Quien aurait tant espfire tout
il la fois ? Je suis fort trompee si le marquis a

Fassurance de revenir. Mais n'importe. Ne lais
sons pas de tenir le diable tout prfit.

ACTE CINQUIEME

SCENE I

MADAME JOBIN, DU CLOS.

MADAME JODIN.

Puisque la dame n'attend que vous pour venir

ici, vous n'avez qu'ii lui aller dire que je suis

seule. Si quelqu'un me vient trouver pendant ce
lemps-lii, vous le ferez attendre un moment dans
celte autre chambre. Rien ne manquera. Mathu
rine est avertie de ce qu'il faut faire, et tout ira
comme il faut.
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DU CLOS.

Vous serez payee largement. C'est unc femme

qui s'cffraie de rien, et qui croira ce que nous

voudrons dfis la moindre chose qui Ffilonnera.
MADAME JODIN.

Allez done vite, et me Famenez. Le marquis
tout tremblant qu'il a fitfi du corps par morceaux,

pourrait revenir, et s'il revenait, jc serais bien

aise de vous avoir.

DU CLOS.

1 N'avez-vous pas un diable tout prfil ?

MADXME JOBIN.

D'accord, mais il n'en sera que piieux que vous

ayez I'oeil a, tout. Ce que je trouve plaisant, c'est

que notre procureur fiscal qui criait si haut d'a
voir une soeur sorcifire, prend goiitii notre magie,
et semble rtk demander pas mieux que devenir

lui-mfime sorcier.

DU CLOS.

Mais ne hasardez-vous rien ii vouloir poussc'r

Ic marquis ii bout? II a inlfirfit ii dfitromper la

comlcsse, etcet intfirfit le peut rendre plus hardi

qu'un autre.
MADAME JOBIN.

Je Fai fiprouvfi. II s'agit de cent pistoles qu'il
doit me donner, et cent pistoles ne se gagnent

pas tous Ics jours. La peur le prit hier, et le

prendra encore aujourd'hui; mais quand il s'a-

viserait do faire le brave, nous ne risquons rien.

Notre diable est un des plus grands qu'on eiit pu

choisir, et si le marquis veut mettre I'fipec a la

main, il se jellera sur lui, et n'aura pasde peine
k le dfisarmer.

DU CLOS.

Faites-lui filer I'fipfie avant que le diable se

montre ii lui.
MADAME JQBIN.

C'est une prficaution que j'ai eue pour Ics

csprils qui ont fibloui La Giraudifire; mais si je
I'avais avec le marquis, je craindrais de Iui donner

du soupQon ct de I'enhardir. Mais luetlons la

chose au pis. Quand noire diable serait dficouvert,

qn'arrivcrait-il? Le marquis aurait beau le pu-

bliiu', je nierai tout cc qu'il dirait conlre moi, ct

jc suis fort assurfie que la comtesse mo croirait

plulfit que lui.
DU CLOS.

Cela cst certain, ou bicn il faudrait qu'elle cut

Vll elle-mfime la tromperie. Mais je vois entrer

une assez plaisante ligiirc d'homme. Parlez-lui

tandis que jc vous amfine la dame.

SCENE II

M. DC TROUFKiNAC, .MADAMU JORIN.

.MADAME JORIX.

Quo domandcz-vous, monsieur?

M. DE THOiril'N-VC.

Madame Jobin.

MADAME JOBlN.

Cost moi qui suis madame Jobin.

M. DE TBOUFIGNAC.

Je viens ii vous bien dficonfortfi.

MADAME JOBIX.

Je remfidie a bicn des malheurs.

M. DE TROUFIGNAC.

On rae l'a dit. Voyez-vous, jesuis noble debicn
des races dans le Pfirigord; raais c'est queje me

suis marifi depuis un an. J'avais pris pour rien

la fllle d'un vieux procureur du bourg qui est

bien gentille, afin qu'elle fil lout comme je I'cn-

lendrais, et quand i''a file fait, elle m'a dit qu'elle
ne m'avait pris que pour faire bonne chere, ct se

divertir. Elle va ii la chasse, et tire un fusil des

plus hardiment.

.MADAME JOBIX.

II n'y a pas de mal ii cela.

-M. DE TROUFIGXAC.

Non, mais elle a elfi ii la chasse de quelques
pistoles fpie j'avais eu bien de la peine a amasser,
el ellc m'en a emporlfi un bon sac tout plein.
J'ai fail aller apres ellc. Ou I'avait vue sur le che

min de I'aris habillee en homme. J'y suis venu,

etje la xis dans les rues il y a deux jours avec

un jnstancorps et des plumes. Je mis xite ma

casaque sur raon nez, afin qu'elle ne me vit pas.

Jc la voulais suivre, mais il vint lant de carrosses

il la traverse, que je ne la vis plus.
MADA.ME JODIX.

Vous I'eussiez arrfilfic sans les carrosses?

M. DE TROUFIGNAC.

Je n'eusse eu garde. Ellc cut misl'fipfieiila main

tout commo un homme.

MADAME JOBIN.

C'est-ii-dire que vous craignez d'en fitre battu?

M. DE TROUFIGNAC.

Non pas, maisje voudrais bicn que Ics choses

sc Assent avec douceur. Or ne pourricz-vous pas
hien la faire venir chez vous par quelque charrae,
et lui en donner un autre aprfis cela, afln qu'elle

pill m'aimer?

MADAME JOBIX.

Pour la faire venir chez moi, quand elle serait

mfime dans le fond du Pfirigord, je le ferai tres

facilemenl. Mais il faut bien de la cfirfimonie a.

changer le cceur dcs femmes, ct j'ai besoin de

temps pour cela.

.M. DE TROUFIG-NAC.

J'aurai palience.
MADA.ME JOBIX.

Puisque cela est, donnez-moi sept pifices d'or

pour Ics offrir a Fesprit qui m'amfinera votre

femme.

M. DE TROUFIOXAr,.

Sepl pieces ! ne serait-ce point assez dc quatre?
MADAME JOBIX.

Est-ie que vous ne savez pas que le nombro

de sept csl luyslerieux ?
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M. DE TROUFIGNAC.

Jen'y pensais pas. Faites done bien, voila les

sept pifices.
MADAME JOBIN.

Pour montrer que vous consentez au charme,

soufflez trois fois lii-dessus. Plus fort. Encore

plus fort. Revonez dans qualre jours. Je vous

dirai en quel fitat seront vos affaires, et quand

j'aurai fait venir votre femme, je lui ferai avaler

d'un certain breuvage.
M. DE TROUFIGNAC.

Faites-lui en avaler en quantilfi, j'en ai bon

besoin.

MADAME JOBIN.

Je connaitrai ce qu'il lui en faut. (Seule.) C'est

autant de pris. Quand il reviendra, j'inventerai

quelque conte qui I'obligera peut-fitre ii ouvrir

encore sa bourse. Combien de ,sots me rendent

savante en dfipit de moil

M. DE TROUFIGN.VC, revenant.

Ah, madame !

MADAME JOBIN.

Qu'est-ce?
M. DE TROUFIGNAC.

Que vous fites habile ! Le charme que vous

venez de faire a opfirfi. J'ai apereu ma femme la-

bas, qui parle ii votre servante.

MADAME JOBIN.

J'fitais bien certaine qu'elle viendrait ; mais il

ne faut pas vous laisser voir, cela dfitruirait le

charme.

M. DE TROUFIGXAC.

Je serais bien fachfi qu'elle m'eiit vu.

MADAME JOHIN.

Holii. Conduisez raonsieur, et le faites sortir

par la porte de derrifire. (Seule.) Le hasard fait des

merveilles pour moi. S'il continue ii me favoriser

autant qu'il fait depuis quelque temps, je n'aurai

plus besoin d'espions.

SCENE III

MADAME DE TROUFIGNAC, MADAME JOBIN.

MADAME DE TROUFIGXAC.

Do la manifire qu'on m'a dfipeint madame Jobin ,

ce doit fitre elle que je Irouve ici.

MADAME JOBIN.

Vous la voyez elle-mfime.

MADAME DE TROUFIGNAC.

J'ai de grandes choses a vous demander.
MADAME JOBIN.

Que refuse-t-on ii un aussi beau cavalier que
vous?

MADAME DE TROUFIGNAC.

Je ne sais si vous pretendez railler; mais de

vous il moi, j'ai quelques bonnes fortunes, ct de
la nature de celles dont beaucoup de gens se

tiendraient heureux.

MADAME JOBIN.

Je ne doute pas que vous n'en sachiez pro

flter.

MADAME DE TROUFIGNAC.

J'en profile ; mais ce n'est pas tout a fait

comme je voudrais. II y a un petit obstacle, etje
viens voir si vous le pourrez lever.

MADAME JOBIN.

Ce que vous me dites est bien general.
MADAME DE TROUFIGNAC

Voici le particulier. Je vois les belles ; il n'y a

rien en cela de surprenant ii mon kge. Entre

qualre ou cinq dont je ne suis pas ha'i, il y en a

une, maitresse d'elle, et riche, dit-on, de cent

mille ecus.

MADAME JOBIN.

J'entends. Vous auriez besoin d'un charme pour

la faire consentir a vous epouser.

MADAME DE TROUFIGNAC.

Elle ne demanderait peut-fitre pas mieux non

plus que moi. Elle esl belle, a de l'esprit, et nous

paraissons assez le fait Fun de l'autre;... mais...

MADAME JOBIN.

Hfi bien?

MADAME DE TROUFIGNAC.

Cost la, le diable. Si vous devinez ce mais, je
croirai que ce que je voudrais qui fiit fait pour
moi, n'est pas impossible. Voila ma main.

MADA.ME JOBIN.

Les connaissances qu'on a par la sont trop im

parfaites. J'apprendrai plus en faisant votre fl

gure. II faut me dire en quel jour vous etes nfie.

MADAME DB TROUFIGNAC.

Le quinzieme de novembre.

MADAME JOBIN
, feignant de tracer des figures sur ses

tablettes.

La premifire lettre de votre nom ?

MADAME DE TROUFIGNAC.

Un C.

MADAME JOBIN.

De voire surnom?

MADAME DE TROUFIGNAC.

UneS.

MADAME JOBIN.

Mon beau cavalier, de quelque belle que vous

soyez amoureux, venez a moi, il n'y a point de
faveurs que je ne vous en fasse obtenir.

MADAME DE TROUFIGNAC.

Et par quel secret?

MADA.WE JOBIN.

Les cent mille ecus ne sont point pour vous,

vous files femme.

MADAME DE TROUFIGNAC.

J'aime assez cela. Parce que je n'ai encore que
du poil follet, je suis femme. En est-ce lii Fair?

Voyez ce chapeau, cette manifire de tirer I'fipfie.
MADAME JOBIN.

Vous avez la meilleure grace du monde a tout

cela; maisvous fites femme.
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MADA.ME DE TROUFIGXAC.

Voire flgure n'a pas bien file.

MADAME JOBIX, continuant it tracer quelque figure sur
ses tablettes.

Se vous en dirai davantage en Fachevant. Yous
fites marifie depuis un an. L'homme qne vous

avez fipousfi est fort campagnard. Vous ne I'aimez
point, quoiqu'il vous ait prise pour rien. II nc

sail ce que vous fites devenue, ct vous lui avez

emporte tout ce que vous avez pu d'argent.
MADA.ME DE TROUFIGNAC.

Voila ce qu'il faut que le diable vous ait rfi-

vfilfi; car sans nulle exception^persoilne ne sail
rien ici de mes affaires. Je logo' chez une bonne
dame qui me fait passer pour son neveu. Jc lui ai

seulement dficouvert que j'fitais flllc; mais toutle
reste lui est inconnu.

-^

MADAME JOBIN.

Eles-vous content sur voire mais?

MADAME DE TROUFIGNAC

Jc tombe des nues, je vous le confesse. Jc ne

m'fitonne plus si lant dc gens vous mettent si

haut lis me vont avoir de lour parli. Que de mer
veilles je dirai de vous!

MADAME JOBIN.

Je fais des choses qui mfirilent un peu plus
d'fitonnemcnt que de vous avoir dil des baga
telles.

MADAME DE TROUFIGNAC.

Je crois que vous pouvez lout, madame Jobin,
faites-moi homme.

MADAME JOBIN.

Que jc VOUS fasse homme?

MADAME DE TROUFIGNAC.

Vous ea viendrez a bout, si vous le voulez, jc
vous paierai bicn.

MADA.ME JOBIN.

Les cent mille ficus vous touchent le cceur?

MADAiME DE TROUFIGNAC.

Je hais mon mal billi dc mari, et si j'elais
homme, j'en serais dfifaite. D'un aulre cfiifi il me

semble que je ne ferais point mal mes affaires au

prfis des belles. Jene sais si cet habit me rend plus
hardie ii leur en center,mais elles m'ecoutent avec

assez de plaisir, et j'enrage de ine voir tons les jours
en si beau chemin pour demeurer courl. La con-

dilion des femmes est trop malheureuse. La cape

ct I'epee, ct failes-moi homme. .Vussi bien jc n'ai

pas envie d'eu quiller I'habit.

.XIADAME JOBIX.

Je vous ecoule pour rire avec vous, car vous

files Irop ficlairec pour mc parler serieusement.

M XDAME DE TROUFIGNAC.

Cost de mon plus grand serieux, et je vous

jure que de lout mon c(cur je voudrais devenir

homme.

MADAME JOBIX.

Jc n'en doute pas. II .\ cn a bien d'autres qui |

le voudraient corarae vous. Que je serais riche

avec un pareil secret!

MADAME DE TROUFIiiNAC.

Puisque vous avez decouvert ce qui n'est ici ii
la connaissance de qui que ce soil, rien ne vous

saurail fitre impossible. Jesuis enchantfie devotre
seience.

MADAME JOBIX.

Quand vous voudrez I'employer pour apaiser la
colfire de xotre mari...

MADAME DE TROUFIG.X.XC.

II enrage plus d'axoir perdu ses pistoles que sa

lemme.

MADAME JOBIX.

Ecoutez, Yous n'avez point dc meilleur parti ii

prendre que de vou- remeltre bien avec lui.

Ferez-vous loujours la liberline! Si vous lui vou

lez donner plus dc satisfaction que vous n'avez

fait, j'ai une poudre qui le rendra plus amoureux
de vous que jamais.

.MADAME DE TROUFIOXAC.

Jc ne manque point encore d'argent. Quand
cela sgra, nous en parlerons. Jusque-lii jc mc

servirai dcs privileges de cet habit, il me fait

mener la vie du monde la plus agrfiable, cl je n'y
renoncerai qu'ii Fexlrfimilfi. .\dicu, madame Jo

bin, je ne vous doniie rien aujourd'hui, nous
nous reverrons plus d'une fois.

MADAME JOBIX.

.\dieu, nioii beau cavalier. Prenez garde ii ne

vous poinl Irop risquer avec les belles. II y a dcs

pas dangereux pour vous.

MADAME DE TROUFIGXAC.

On SC lire de lout quand on n'esl point bfile.

.XIADAME JOBIN, "si»/(?.

Voilii une des plus plaisanles rencontres que

j'ai encore cues depuis que je rae mfile dc deviner.

Lc mari el la femmc dans le mfime lemps!

SCENE IV

DU CLlJS, M.VDAME DE CLERIMONT,
MADAME JUDEX.

DU CLOS.

Entrez, madame.

MADAME DE CLERIMONT.

Non, je ne veux poinl entrer, et je me repens

bien d'fitre venue jusque ici. .Vh! .\h!

DU CLOS.

Qu'avez-vous?
MADAME DB CLERIMONT.

J'ai cru voir un demon tout noir derriere moi,

ct c'filait I'ombre de ce geulilhomme ipii des

cend.
nu CLOS.

Remctlez-xous. Voilii madame Jobin.

MADAME DE CLERIMONT.

All! All! Ell. monsieur, priez-la de n'approchcr

pas si prfis dc moi.
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DU CLOS.

Je me mettrai entre vous et elle. Qu'avez-vous ii

craindre?

MADAME DE CLERIMONT.

Ses regards m'offraient. Qu'ils sont horribles !

DU CLOS.

C'est une imagination. Elle les a tournfis comme

une autre. (A madame Jobin). J'ai dit a madame

que j'elais de vos amis, et que je vousprierais

d'employer toute votre science pour lui apprendre
ce qu'elle veut savoir de vous.

MADAME JOBIN.

Quand vous ne I'amfineriez pas, son mfirite

m'obligerait a. n'fipargner rien pour la satisfaire.

MADAME DE CLERIMONT.

Voila, qui est bien honnfite.

DU CLOS, a madame Jobin.

De voire mieux pour elle, je vous en conjure.
C'est une femme intrfipide, et qui n'aura point de

peur, quoi quevous lui fassiez voir de surprenant.
MADAME DE CLERIMONT, baS.

Que dites-vous, monsieur?

DU CLOS.

Je dis que vous soutiendrez la vue des choses

les plus effroyables. Ne montrez pas de crainte.

Vous seriez perdue.
MADA.ME JOBIN.

Je vois bien. Madame a Fair d'une femme fort

assurfie.

MADAME DE CLERIMONT.

II est vrai. Je n'ai jamais peur de rien. (Bus d

Du Clos.) (jomrae elle devine tout, elle saura que

je ne dis pas vrai.

DU CLOS.

Elle ne devine que les choses qu'on lui de

mande.

MADAME JOBIN.

II faut, madame, que vous me disiez vous-

mfime ce que vous souhaitez de moi. N'ayez point
de honte, je sais les secrets de bien d'autres.

MADAME DE CLERIMONT.

J'aime. Ah !

MADAME JOBIN.

Voilii bien de quoi. Et qui est-ce qui n'aime

pas? Si vous saviez corame moi combien de gens
sont attaqufis de ce mal, vous seriez bien fitonnfie.

MAD.AMB DE CLERISIONT.

J'ai cru longtemps qu'on m'aimait, mais de

puis un mois j'ai quelque soupcon qu'on rae sa

crifle il une rivale. On prend toutes les prficau-
tions imaginables pour m'empficher de le dficou

vrir, et pour me persuader qu'on m'aime tou

jours.
DU CLOS, d madame Jobin.

II VOUS faut tout dire. C'est que madame a ex-

trfimement du bien, et commo elle sait qu'il esl

de Fhonnfitetfi quand on aime que celui qui en a

le plus en donne ii celui qui en a le moins, elle

entretient un carrosse a sou amant, et lui donne

de quoi paraitre.
MADAME JOBIN.

Cela est d'une dame genereuse.

MAD.VME DE CLERI.MONT.

Qui, mais je ne voudrais pas lui donner de

quoi plaire a mes depens, et si je savais qu'il me

trompat, je lui retrancherais tout net le quartier
que je Iui dois.

MADAME JOBIN.

II serait bien juste.
MADAME DE CLERIMONT.

Mais aussi je serais fachfie de me brouiller avec

lui, s'il etait vrai qu'il n'aimat que moi.

MADAME JOBIN.

L'affaire est fort delicate, et vous faites bien de

chercher a vous eclaircir; car autrement, ou vous

servirez de risfie a votre rivale, ou vous perdrez
votre amant en vous brouillant avec lui.

MADAME DE CLERI.MONT.

C'est raisonner juste.
DU CLOS

,
montrant madame Jobin.

Madame est une femme de bon sens.

MADAME JOBIN.

Je vais tout a. I'heure vous faire dire la veritfi.

MADAME DE CLERIMONT.

Et par qui? Ah, je suis perdue ! Elle va faire en

trer quelque demon. Je m'en vais sortir,
DU CLOS.

Gardez-vous-en bien. II vous tordrait le cou a la

porte.
MAD.VME JOBIN.

Qu'avez-vous, madame ?

MADAXIE DE CLERIXIONT.

Je me trouve mal, etje reviendrai une autre fois.

MADAME JOBIN.

II faut queje vous dfilace. Vous fites peut-fitre
trop serree dans votre corps.

MADAME DE CLERIMONT, faisant signe que madame Jobin

n'approche pas.
Eh non. Ah!

DU CLOS, d madame Jobin.

N'approchez pas de madame, elle est si delicate

qu'on ne la peul toucher sans qu'on la blesse.
MADAME JOBIN.

Je vols ce que c'est, madame a peur ; mais qu'elle
ne craigne rien. Au lieu de mes apparitions ordi

naires, je vais seulement faire venir la tfite de

I'idole d'Abelanecus qui a tant parifi autrefois, et

qui lui dira ce qu'elle a envie de savoir.

MADAME DE CLERIMONT.

La tfite d'Abelanecus. Une tfite!

MADAME JOBIN.

Apres qu'elle aura parle, vous n'aurez a douter
de rien.

MADAME DE CLERIMONT,

Elle parlera ?

MADAME JOBIN.

Elle parlera.
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MADAME DE CLERIMONT.

Etje I'entendrai?

MADAME JOBIN.

Et vous I'entendrez.

MADA.ME DE CLERIMONT.

Non assurfiment je ne I'entendrai point, car je
sors d'ici tout a I'heure. Je n'ai plus ni curiosite

ni amour, etje m'en vais vous payer pour m'avoir

gufirie de tous ces maux-lii.
MAD-XJIE JOBIX.

Hel Madame, quand on est une fois enlrfie ici,
on n'en sort pas comme vous pensez.

DU CLOS.

Qu'allez-vous faire ? Vous fites perdue.Des esprits
invisibles sont rfipandus ici tout autour, et si vous

faites affront ii tout leur corps en sortani avant

qu'avoir eu reponse d'Abelanecus, ils se montre-

ront peut-fitre avec leurs ongles crochus, etje ne

sais pas ce qui en sera.

MADAME DE CLERIMONT.

Quoi, il faut que j'entende parler le diable?
MADAME JOBIN.

Bien des gens voudraient le voir qui n'ont en

core pu y rfiussir.

MADAME DE CLERIMONT.

lis n'ont qu'il venir chez vous.

MADAME JOBIN.

On y vient quelquefois inutilement. 11 ne parle

pas pour tout le monde, et il faut bien qu'il vons

aime.

MADAME DE CLERIMONT.

Comment, madame? Le diable m'aime? Je ne

veux point fitre aimee du diable.

DU CLOS.

Faut-il le dire si haut? Toul le monde n'a pas

son amitifi. S'il va se facher, oil en fites-vous?

MADAME JOBIN, a Dil CloS.

Que vous dit madame ?

DU CLOS.

Qu'elle a beaucoup d'obligation au diable.

MADAME JOBIN.

Croyez, madame, qu'il vous servira, je
vais moi-

mfimc qufirir la tfile qui doit parler; car elle ne

soufl'rirail pas qu'un autre quo moi Fapportal

ici.Je vous avcrtis qu'il ne faut pas que vous aye/.

peur. Je nc rfipondrais pas de votre personne.
(Elle sort.)

MADAME DE CLERIMONT.

Oil m'avez-vous amenfie? Je snis ii demi raorte.

Quelle peine de trembler sans qn'il soil perrais

d'avoir peur! Comment
faut-il faire?

DU CLOS.

Songez au plaisir que vons aurez de savoir la

vfirile^ ct dc ne point passer pour dupe. Quand

vous aurez entendu la tfile, voih sere/ certaine de

cc qu'il faudra faire.

MXDAME DE CLERIMONT.

Oui mais la question esl de Fcniendre sans

avoir peur, et c'est ce que je ne ferai jamais. Ah,
ah, ah !

(Madame Jobin rentre, et on apporle une table sur

laquelle la lite est posie.)

DU CLOS.

Eh, madame, nevous couvrez point les yeux. Le
diable n'est pas si horrible que vous croyez.

MADA.ME JOBIX'.

Approchez, madame, voici la tfile en etat devous

parler.
MADAME DE CLERIMONT.

Qu'elle parte, je I'entendrai bien d'ici.

MADAME JOBIX.

Si vous pouviez vous rfisoudre ii la caresser,

elle en parlerait bien plus volontiers.

MADAME DE CLERIMOXT.

La caresser! Je ne le ferais pas pour tout For

du monde.

DU CLOS.

Je m'en vais la caresser pour vous, moi. Comme

elle est aise! Regardez, madame.

(La tile se tourne d'elle-mime ix droite et d gauche.)
MADAME DE CLERIMLiXT, tirant il moitii Sa main

de dessus ses ytux.

Je n'oserais. Ah, ah! .Mais pourquoi tant crain

dre? C'cst peut-fitre quelque vision.

MADAME JOBIX.

Une vision! Yous croyez done que je vous

trompe? II faut que vous en soyez ficlaircie.

(Elle marmotte ici quelques mots.)

LA TETE.

Jc t'ordonne de me venir toucher pour voir si

c'est vision.

MADAME DE CLERI.MOXT.

Je suis perdue. Oii me sauver? Que ferai-je?
DU CLOS, ll madame de Clirimont.

.Madame, pourquoi avez-vous parifi de vision?

Vous vous files altirfi cela.

MADAME DE CLERIMONT.

Je n'en puis plus.
MADAME JOBIX.

Ne tardez pas tant ii l'aller toucher. Elle pour

rait s'filancer sur vous, el vous en porleriez dc

terribles marques.

DU CLOS.

Venez, madame, el de bonne griice.
MADAME DE CLERI.MONT.

II most impossible de faire un pas.

DU CLOS.

Un peu de courage, je vous aiderai.

MADAME DE CLERIMOXT.

.Vllons done, puisqu'il n'y a pas moyen de m'en

dispenser. (Elle s'arrite apris s'itre un peu approchie,

Cl rficjil n'est pas nficessaire d'approcher plus prfis.
(Vest une tfite effective, et je ne vois que trop bien

qu'il n'y a point de vision.

.MADAME JOBIX.

Ce n'esl pas asscz, il faul la toucher.
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MADAME DE CLERIMONT.

La toucher!

DU CLOS.

Souvenez-vous qn'il ne faut pas avoir peur.

MADAME DE CLERIMONT.

Eh, le moyen de n'en pas avoir?

DU CLOS.

N'en temoignez rien, du moins.

(La dame Uant proche dela table, la Ute remue lesyeux.

la dame fail un grand cri etrecule. Du Clos la retient.)

MADAME DE CLERIMONT.

Ah! Lemouvemenldcses yeuxm'a toute effrayfie.
DU CLOS.

Allons, failes un efforl.

MADAME JOBIN.

Mettez la main dessus, il ne vous en arrivera

aucun mal.

(La dame avance la main, la retire, touche enfin la tile,

etfait deux pas en arriire avec pricipitation.)

MADAME JOBIN.

Ne reculez pas plus loin. Vous Favez touchee.

Demandez-lui prfisentement ce qu'il vous plaira.
MADAME DE CLERLMONT.

Quoi, il faut que je Finterroge moi-mfime?

MADAME JOBIN.

C'est voire affaire, et non pas la mienne.

MADAME DB CLERIMONT.

Comment faire conversation avec une tfile?

DU CLOS.

Allons, madame, parlez vite, afin que nous sor-

lions d'ici.

MAD.VME DE CLERIMONT.

Faut-il faire un compliment ?

MADA.ME JOBIX.

Non, il faut la tutoyer.
MADAME DE CLERIMONT.

Dis-moi... Je n'achfiverai jamais.
DU CLOS.

Voulez-vous sortir sans avoir rien su?

MADAME DE CLERIMONT.

Un petit moment, que je me rassure. Dis-moi,

madame la tfile, si je suis toujours aimfie de M. Du

Mont.

LA TETE.

Oui.

MADAME DE CLERIMONT.

Aime-t-il madame De la Jublinifire?

LA TETE.

Non.

MADAME DE CLERIMONT.

Et ne va-t-il pas chez elle?

LA TETE.

Quelquefois, mais c'est seulement pour obliger
un ami.

MADAME DE CLERI.MONT, avec pricipitation.

Se n'en veux pas savoir davantage. Tenez, ma

dame, voila ma bourse. Adieu, je suis toute hors

de moi-mfime. (A Du Clos.) Ne me quittez pas, mon

sieur, que vous ne m'ayez remise chez moi.

MADAME JOBIN, Seule.

Pourvu que la bourse vienne, il importe peu

comment. Quelle folie, avec sa peur! Otez tout

cela.
PICARD.

Madame, ce monsieur d'hier, qui vous avait dit

qu'il reviendrait, le voilii qui monte.

MADAME JOBIN.

Otez promptement, et qu'on se tienne prfit la

dedans pour faire ce quej'ai dit quand
on m'en

tendra parler. (Seule.) Voici un coup de partie. II

faut, s'il se peut, en bien sortir.

SCENE V

MADAME JOBIN, LE MARQUIS,

deguisi en diable.

GOSSELIN,

LE MABQUIS.

Je ne sais ce que vous avez fait a, une dame qui

sorl d'ici, mais je Fai trouvfie toute eperdue sur

votre escalier, et si son conducteur ne la soute

nait, elle aurait peine ii gagner la porte.

MADAME JOBIN.

Elle a etfi curieuse, et il a fallu la satisfaire.

LE MARQUIS.

J'avoue qu'on a besoin de fermetfi avec vous.

MADAME JOBIN.

II faut que vous en ayez fait provision, puisque
vous vous hasardez ii revenir.

LE MARQUIS.

Vous m'avez si fortement rfipondu que ma vie

ne courait aucun danger, que je reviens sur voire

parole.
MADAME JOBIN.

Qui, mais il est certain que vous aurez peur.

Songez-y bien pendant qu'il est temps.
LE M.VRQUIS.

II faut que je vous confesse la vfiritfi. Je fus un

peu effrayfi de cequi parut hier devant moi. Vousle

remarquates, et la honte qui m'est demeurfie de

ma faiblesse me fait chercher k la rfiparer.
MADASIE JOBIX.

Yous ne serez peut-fitre pas plus ferme aujour
d'hui que vous ne le fiites hier. La vue du diable

est plus terrible qu'un corps par morceaux.

LE MARQUIS.

J'ai promis de vous donner cent pistoles si vous

pouviez me le faire voir, je vous les apporte. Si

je tremble, j'aurai au moins I'avantage d'avoir

vu ce que mille gens sont persuadfis qu'on ne sau

rait voir.

MADAME JOBIN.

Si vous m'en croyez, gardez votre bourse. Vous

voyez que je ne suis pas inleressee.

LE MARQUIS.

Est-ce que vous ne pouvez me tenir parole?
MADAME JOBIN.

Je ne le puis? Moi? (Elle fait des cercles et dit quel

ques paroles.) Donnez votre argent. On ne fait pas
venir le diable pour rien.
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LE .XIARQUIS.

Cela cst fort juste. Prenez.

MADAME JOBIN.

Vous allez voir uu des plus redoulables demons
de tout I'enfer. Ne lui marquez pas de peur.

LE MARQUIS.

Jc ferai ce qui mc sera possible pour n'en point
avoir.

MADAME JOBIX.

Regardez ce mur. Esl-il naturel, bon, dur, el
bien fait?

LE MARQUIS.

II a toutes les qualites d'un bon mur, mais pour

quoi me le faire regarder?
MADAME JOBIN.

C'est par la. quo le diable va sortir, sans qu'il y
fasse la moindre ouverture.

LE MARQUIS.

J'ai peine a le croire.

MADAME JOBIN.

Allons, Madian, par toul le pouvoir quo j'ai sur

vous, faites cc queje vous dirai. Monlrez-voiis.

(Monsieur Gosselin commence d parailre vitu en diable.)
LE MARQUIS.

Ah! que vois-jc Iii?

MADAME JOBIN,

Quoi ! VOUS dfitournez les yeux? Si vous voulez,

nous flnirons lii.

LE MARQUIS.

Non, quand j'on devrais raourir dc frayeur, jc
veux voir ce qu'il deviendra.

MADAME JOBIN.

Je le retenais afin qu'il nc piit avancer vers

VOUS. Ici, Madian, je vous I'ordonne. Vous reculez

des le premier pas qu'il fait? J'ai pilifi dc vous,

je m'en vais lui commander de disparaitre.

LE MARQUIS, arritiinl M. Gosselin el lui prisentant

le pistolet.

Parle, ou je to tue. Qui es-tu?

MADAME JOBIN.

Qu'osez-vous faire? Vous fites perdu.
LE MAHQUIS.

Jc mc connais mieux en diables que vous. Parle,

le dis-jo, OU bien tu cs mort.

MADAME JOBIN.

(II sort des iclairs des deux
euies de la trappe.)

Vous allcz pfirir.
LE MARQUIS.

Voire enfer ridicule ni tons vos ficlairs ne m'fi-

lonnent pas. Si tu nc paries, c'csl fait de loi.

M. GOSSELIN.

Quartier, monsieur, je
suis un bon diable.

LE MARQUIS.

Ah! fourbe dc Jobin, jc savais bien qucje
vien

drais- ii bout dc I'allraper. II faut dire la verite,

autrement...

MADAME JOBIN.

Laissez-lc allcr, monsieur, vous sere/ content

de moi.

LE MARQUIS.

Non, je ne le laisse point fichapper que je nc

sois ficlairci de lout. Yeux-lu parler? Je tuerai le

diable.

M. GOSSELIN.

Eh! .Monsieur, je nc suis qu'un pauvre procu
rcur fiscal. Que e-agneriez-vous ii mc tuer?

LE .XIARQUIS.

Le diable, un procureur fiscal !

MADAME JOBIX.

Ne failes point de xacarme, je vous en prie. On
m'a pa\fie pour empficher voire mariage, voilii

pourquoi je cherchais a. xous Iromper.

SCENE VI

L.V COM'fESSE, LE M.VRQUIS, LA GIR VUDIERE,
M. GOSSELI.N, MADAME JOBIN.

LA CO.MTESSE.

Ah! ah! madame Jobin, vous Irompiez M. le

marquis. Nous avons tout entendu.

LE MARQUIS.

Puisque cela e-l, madame, le diable pent pren
dre parli oil il lui plaira, je le laisse allcr.

M. (aissia.iN.

Si I'on m'y rattrape, qn'on m'filrille cn diablo.

LA GIR.XUDIERE, d demi bas.

Madame Jobin, dans six mois, nous aurons quel

que petite all'aire ii dfimfiler.

LA CO.MTESSE.

Quelle effronlerie! mellre Ic dfisordre parmi les

gens pour altraper de Fari^ent!

MADAME JOBIN.

Je rendrai tout, nc me qucrellez point.
LE MARQUIS, a la devineresse.

II n'est pas temps de vider nos comptes.
LA CO.MTESSE.

II faut que la chose eclale, afln qne personne

n'y soit plus trompe.
.MADAME JOBIX.

Ne diles rieo, je ne suis pas si coupable que

xous pensez.
LE MARQUIS, apercevant madame Noblet.

Entrez, madame, xous ne pouviez arriver plus
il propos. .Ne craignez poinl de vous voir forcee ii

II n second mariage. II n'en faut pas croire la

devineresse, c'estla plus grande fourbe qui fut

jamais.
MADAME JOBIX.

Voilii bien du bruit pour peu de chose.

LE MAHQUIS.

Pour pen de chose, vieille scclerale, apres Ic

desespoir oil je suis depuis huit jours?
MADAME XOBLET.

Comment? est-ce que madame Jobin...

LE MARQUIS.

Yous files de mes amies, rejouissez-vous dc mon

bonheur. Madame la eoralesse est dfitrorai"'e.
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LA CO.MTESSE.

Je venais demander un secret pour vous ou

blier, mais il n'y a plus moyen de le vouloir.

LE MARQUIS.

Quelle joie pour moi ! Afln de I'avoir entifire, il

faut savoir qui a payfi la devineresse pour me

traverser.

MADAME NOBLET.

On Fa payfie? Vous croyez cela?

LE MARQUIS.

Elle nous l'a confesse.

MADAME JOBIN, en s'en allant.

II ne me souvient plus de rien. Voila. tout ce que
j'ai il vous dire.

LA GIRAUDIERE.

Elle se tire d'affaires fort resolument.

LE MARQUIS.

Je prendrai mon temps. On sait comment la faire

parler.
MADAME NOBLET.

Je cours apres elle. Comme je ne veux jamais
la revoir, j'ai quelque reproche a lui faire pour

mon compte. (Elle s'en va.)
LE M.VRQUIS, a la comlesse.

Hfi bien! Madame, avais-je tort de dficrier ma

dame Jobin?

LA COMTESSE.

J'ai fitfi sa dupe. Sortons d'ici. Vous aurez toute

liberte d'en rire avec moi.

LE MARQUIS.

Allons, madame, je me tiens assure de mon

bonheur, puisque j'ai eu I'avantage de vous de

tromper.

FIN DE LA DEVINERESSE.
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ACTE PREMIER

SCENE I

DPADAMANTE, DORALISE.

BRADAMANTE.

Donne contre Roger plus de borne ii ton zfile,
Tes soupgons lui font tort, il n'est point infidfile;
Trop d'amour m'a toujours rfipondu de sa foi.
Pour le croire touchfi d'une autre que de moi.

Mfimeardeur a tous deuxnous rend I'iime constante.
En quelque lieu qu'il soil, il aimo Bradamante ;

Et, sensible au malheur qui m'accable aujourd'hui,
II soupire pour moi comme je fais pour lui.

DORALISE.

La valeur do Roger aux plus fiers redoutable.
Pour vous toute guerrifire a pu le rendre aimable;
Mais de vos sens sfiduits c'estlrop croire Ferreur,
Que de lo prfiffirer au fils d'un empereur.

Constantin vous offrant I'empire de la Grficc,
Mfiritait pour ce fils toute votre tendresse,
11 vous I'a domandee, ct ses ambassadeurs

Ont longtemps combatlu vos injustes froideurs.

Cependant c'est en vain que Lfion vient en France,

Qu'il rend loule la cour Ifimoin de sa conslance,

Vous dfidaignez ses virux; el les lois du devoir

Pour vous faire obfiir demeurent sans pouvoir.

Qu'a done fait ce Roger de si digne dc plaire,

Qn'au diadfime, ii tout, voire amour le prel'fire?
Parquels soins, quels devoirs a-t-il pu vous charmer?

BRADAMANTE.

II m'aime, et c'esl assez pour mc le faire aimer.

Mille ct millc vertus, dont I'ficlat I'environne,

L'emporteiil sur celui diuit briile une couronne.

Pour un cn'ur noble et grand, la gloire a des appas

Que sans uu nom fameux le plus haul rang n'a pas.

DORALISE.

.'\Iais ,\iraon, voire pfire, ii cet amour s'oppose?
BRAD.XM.XXTE.

Cet amour, je Favoue, ii son courroux m'expose ;

Mais lorsqu'autorisfis ii disposer de moi,
.Mes frfires ii Roger engagfirenl ma foi,
Satisfait de leur choix, il I'apprit sans colfire;
Et parce que Leon met ses soins ii mc plaire,
Qu'il m'offre un diadfime, il faut pour I'accepter,
Trahir mille serments qucje dois respecter?
De cette lachetfi mon coeur esl incapable.

DORALISE.

Oil I'amour est parfait l'inconslance est blilmable ;

Maisje voudrais savoir par oii vous prfisuracz
Que vous files aimee autant que vous aimez.

Roger qui par Lfion voit traverser sa flamme,
S'abandonne anx fureurs qui possfident son iime,
II part, il doil en Grece aller sur son rival,

Jusqu'au milieu dcs siens, porter le coup fatal.

Cependant ce Roger qu'on veut qui vous adore.
Cache ce qu'il devient, et Leon vit encore.

BRADAMAXTE.

Cruelle, n'ai-je point d'assez vives douleurs?

Quel plaisir te fais-tu de voir couler mes pleurs?

Roger...Ah, quel surcroit aux maux dont jesoupire!
Sansdoule il ne vit plus, puisque Leon respire;
C'c-l en vain queje cherche ii douler de son sort,

Les jours de son rival m'assurent de sa mort.

DORALISE.

Elle aurait fait ficlat, jamais un long silence

D'un guerrier tci que lui n'a trahi I'esperance,
S'il meurt, c'est en hfiros qu'il termine ses jours ;

.Ma is croyez-moi, madame, il suit d'aulres amours,
El lache de cacher dans une obscure vie

La honte qu'il se fail de vous avoir trahie.

Saus cela pensez-vous qu'il vous pill oublier?

II sail ce (pi'en tous lieux on a fait publier.
Que qui pourra sur vous remporter la victoire,
Du nom de votre fipoux doit espfirer la gloire;
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Tantfit contre Lfion le champ doit fitre ouvert.

Pourquoi ne prendre pas un diadfime offert.

El vouloir nous rfiduire aux morlelles alarmes

Que nous donne pour vous le sorl douteux des
ar-

Vous pouvez y pfirir, Lfion est renommfi. [mes?
BRADAMANTE.

Je le sais, son courage esl partout estime,

Mais a ce queje suis ta crainle fait injure.

Je combals pour Roger, la victoire m'est sCire;

Et ce bras toujours prfil a soulenir ma foi,

Fera voir que lui seul filait digne de moi.

DORALISE.

Si je ne craignais pas... Mais Leon qui s'avanc

Mieux que moi la-dessus vous dira ce qu'il pense.

SCENE II

LEON, BRADAMANTE, DORALISE.

LEON.

Madame, permettez, pqur la premifire fois.

Que je me plaigne a vous de vos injustes lois.

Plusje touche au moment quo j'y dois satisfaire,

Plusje sens que mon coeur k moi-mfime est con-

[traire.
Pourlui voire conqufite estle plus grand des biens,

Mais, quand jem'y prepare, il en halt les moyens ;

Et confus dans ses voeux qu'il approuve et rejette,
Voulant vous acqufirir, il craint ce qu'il souhaile.

Non qu'un combatl'etonne, il sait trop de quel prix
Est I'adorable objet dont on le voit fipris.
Viennent tous ces guerriers, dontla hautevaillance

A rempli I'univers du renom de la France,

Qu'ils m'osent disputer le nom de votre fipoux,

Ferme, et sans m'fitonner, je les altendrai lous;

Et pour en triompher, malgrfi leur avantage,
II suffit que Famour seconde mon courage.

Mais ce rafime courage intrfipide aux corabats.

Oil contre mes rivaux je laisse agir mon bras,

Ce courage si ferme, el que rien n'fipouvante,

Frfimit, se laisse abattre au nom de Bradamante,
II se rend, il lui cfide, et je n'ai plus de coeur

Dfis qu'il faut acqufirir le nom de sou vainqueur.
Ah! Madame, changez une loi si cruelle,
Ne desespfirez point l'amant le plus fidfile;
Et par raes seuls devoirs laissez-moi remporler
Ce qu'en vous combatlant je n'ose mfiriter.

BRADAMANTE.

Prince, depuis un mois je vous ai fait connaitre

Quelle je fus toujours, et quelle je veux fitre.

Vous m'aviez demandfi ce temps pour m'engager
A quitter un dessein que rieu ne peut changer.
A quoi que votre amour pour le rompre s'obstine,
Ce n'est qu'il mon vainqueur que ma main se des-

Et prfit it disputer la victoire entre nous, [tine ;

Le trouble qui vous gfine est indigne de vous.

Mais je vois ce qui met ce trouble dans voire ame,
II vous parait honteux de combattre une femme;
Et c'cst ne vous donner ii vaincre qu'ii demi,

;TE I, SCENE II.

Que de vous mettre en tfite un si faible ennemL

LliON.

Avec tout l'univers qui les vante, les prise,

JesaisquoncraintpartoutBradamanteelMarphise,
Que leur valeur est rare, et qu'en plus d'un

combat

Des plus fameux exploils elle a terni Fecial;

Mais malgrfi tout le bruit que fait leur renommee.

Oil prendre un ennemi dans Bradamante aimfie,

Et comment se rfisoudre ii combattre, a s'armer,

Quandle coBurquise rend n'esl faitquepour aimer?

BRADAMANTE. [CB,

He bien, seigneur, hfi bien, si VOUS m'en voulez croi-

Nous ouvrirons le champ seulement pour la gloire.

Pour rendre en ce dfifi tout egal entre nous,

Renoncez au dessein de vous voir mon fipoux,

Etouffez un amour qui vous nuit, et me blesse.

Nous pourrions joindre alors la valeur a I'adresse,

Et voir qui de nous deux, dans ce noble intfirfit,

Avec plus de fierte soutiendra ce qu'il est.

LEON.

Et Famour sur les coeurs prend-il si peu d'empire,

Qu'au moment qu'on le veut on puisse s'en dfidire?

Du combat jusqu'ici j'ai voulu m'affraucbir

Pour faire agir mes soins, tacher de vous flechir ;

Mais tous ces soins n'ont fait qu'offrir mieux iima

Les rares qualilfis donl vous fites pourvue. [vue

Mon mal s'en est accru; le trait qui m'a blessfi,

Dans mon cceur plus avant s'est toujours enfoncfi ;

Et mes trisles devoirs n'ont servi qu'a, me rendre

Capable d'un amour et plus fort et plus tendre.

Mais quelle est mon erreur, et que puis-je esperer
De qui pour mon rival se plait a soupirer?
Ma temiresse a beau faire, un autre a pris la place,

Roger, l'heureux Roger...
BRADAMANTE.

N'en dites rien, degrace,
11 est absent, seigneur, et si quelque souci

Vous le fait voir a, craindre...

LEON.

Ah! Que n'est-il ici!

Pour empficher mon coeur de se laisser abattre.

Que n'ai-je, aulieu de vous, ce rival a combattre?

Avec combien de joie et de ravissement

Lui ferais-je eprouver...
•

BRADAMANTE.

Vous parlez en amant.

Roger est dangereux, sa valeur est extrfime.
Tout le monde lui cfide, et Bradamante mfime;

Cependant Bradamante a le bras, a le cceur

Capable d'etonner le plus hardi vainqueur;
Etce triomphe heureux dontl'ardeurvous entraine,
Peut-filre a I'obtenir aurez-vous quelque peine.
La gloire esl un grand prix, s'il m'y faut renoncer,
Ce n'esl que par mamort qu'on m'y pourra forcer.

LEON.

Moi, vouloir votremort ? Que dites-vous, madame?
C'en estfait, jelevois,plusd'espoirpourma flamme.
J'avais cru, s'agissanl de gagner votre coeur.

Que vous n'affectiez point un combat de rigueur;
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Que ce serait assez pour avoir cetle gloire,
Que sur vous par I'adresse ou eherchatla vicloirc,
Et qu'oii I'amour ne vainc que pour fitre -(^mmis,
L'n triomphe cruel n'filait jamais perrais.
Mais puisque vous voulez unc entifire dfifaite,
II faut, madarac, il faul vous rendre salisfaite.

Aprfis ce dur aveu je sais ce queje doi,
Yous n'aurez pas de peine a triompher de moi.

Sans m'opposer au bras qu'arme lant d'injuslice,
J'irai de loul mon sang vous faire un sacrifice,

El, cherchant a mourir, presenter a vos coups

Ce coeur que je n'ai pu rendre digne dc vous.

Du moins, comme ii I'amour, raatriste vio cst due,

C'esl par vous et pour vous queje I'aurai perdue ;

Etj'aurai la douceur, dans mes derniers soupirs,
D'avoir, en expirant, contentfi vos dfisirs.

BRADAMANTE. [dc,

Seigneur, le sang n'estpas cequemon C(xurderaan-

Pour dfisarmer mon bras il suffit qu'on se rende,
Et quand il vous plaira rae dfidaigner assez

Pour rougirdu projet oii vous vous ahaissez, [dre

Quelque jusle sujet qu'un autre efit de s'enplain-

Renongant ii I'amour vousn'avez rion ii craindre.

Maitresse de ma foi, jc rfiponds de vos jours.
LliON.

Continuez, madame, il vous vicnl du secours.

Marphise qui parait, affermit dans voire ilrac

Le gfinfireux mfipris que I'on fait dc ma flamme.

Jc vous laisse avec die, ct vais me prfiparer
A ce qu'en vain encor je voudrais difffirer.

SCENE III

BRADAMANTE, MARPHISE, ISMENE, DORALISE.

MARPHISE.

Avoiiez-Ic, madame, il faut de la constauco

Pour regarder le scepire avec indilference ;

Et Lfion, dont l'hymen vous doit faire rfigner,

Estd'unrangquesans peine on ne peul dfidaigner ;

II vous en aura peint le solide ax anlage.

Quelquefois ii cfider un moindre charmc engage,

Et je nesais pourquoi jeveuxcraindre aujourd'hui

Que vous ne combatticz moinspourvous qne pour

Pardonnez celle crainic ii Familie sincere [lui.

Qui mc fail partager les senlimenls
d'un frfire.

Roger de voire amour se tail un
tel bonheur.

Que, s'ilfallaitvoiis perdre, ilmourrait
dcdouleur.

BRAleVMANTH.

Roger a mfiritfi cctlc noble leudressc

Qui fait que dans son sorl nuc simir s'uilercsse

Mais dc pareils soupi^ons mo soul injurieux.

El Marphise devrait mc connailre
un peu raicuv.

C'cst peu que pour Ro.uer j'aie
osfi dc mon pere,

Par d'ficlatants refus. m'attirer
la colere.

Sur vingt amanls xaiucus
mon triomphea dequoi

Justilier ma namme, ct signaler
mafoi ;

Et ie puis mepriser ce qu'on
en xeudra ero, re,

Quand desisfirs lemoins repondent
dc ma gloire.

MARPHISE.

Vi ngt amants, il esl vrai, n'ont que pour leur mal-

Osfi de voire bras fiprouver la valeur, Jheiir
Mai sleurselfortslrompfis n'ont rien qui nous etonne.

Ci>s\i ngt amants vaincus n'avaient poinl decouron-

Et Lfion contre vou- aprfis tanldecombats, ^ne ;

A des secours plus forts que celui de son bras.

BRADAM.XNTE.

El si celle couronne a pour moi tant de charmes.

Quel motif m'a iiortfie ii recourir aux armes ?

Par ses ambassadeurs Constantin me I'olfrail,

Lfion par son hymen it mes vreux Fassurait.

Pour ne I'accepter pas je me suis dficlarfie ;

I'^l la foi qu'il Ho.ercr j'ai de nouveau juree,
Nc laissanl nui espoir d'ebranler raon araour,
M'a fail pendant six raois, eviler de la cour.

Surmoi par sesrigueurs qua pu le ducmon pfire?
MARPHIsr.

Ce fut sans doulc aimer qne braver sa colfire;

Mais il qui voiis vaincra promeltre votre main,

C'est reudre dc I'amour Ic Iriomphe incerlain.

Si de Fambition vous fites possfidfie.
On impute au hasard la victoire cedfie ;

El le nom do vainqueur que xous donne un fiponx,
.\lid Leon cn fitat d'etre digne do vous.

On peut se repentir d'un refus magnanime.
BBAIIAMAXTE.

Jc puis ne vaincre pas, xousm'en faites un crime;

Mais quel raoycnphis sur, ai-je eu de ra'engager
A devenir Ic priv de Famour de Roger?

Mon pfire sur mes vieux par lii n'a plus d'empire,
Anx lois de mon dfifi le roi I'a fait souscrire ;

Et tout favorisant un si noble dessein,

II ne lienl qu'ii Roger de mfiriter ma main.

Quand ii le conronnerFaniiinr par moi s'apprete.

Que ne vicnl-il, Fingrat, disputer sa conquete?
Mais peut-elrc qu'ailleurs un merite ficlatanl

L'arrfilc cn de- liens...

MARPHISE.

Lui ! le croire inconstant ?

Ah I vous voulez changer.
BRADAMANTE.

C'en est assez. madame,

Sonp(;onnez ma conduite, et doutcz demallararae,
Lc champ s'ouvre; aujourd'hui monbrasdoil fitre

i: t \ ons saurez bientfil siRoger esl airafi. [armfi,

SCENE IV

MARPHISE, ISMENE.

ISMENE.

.\prfis cc qu'elle a fait, votre crainte m'fitonne.

Lfion n'a pu lui faire accepter la couronne;

El quand vous la voyez s'apprfiler au combat...

MARPHI-E.

Pour de fausses verius il cst un faux eclat.

Si conlre lui d'aboi'd clle se fiit aruiee,

Tu ne me verrais pas iuquifile, alarmee ;
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Mais avoir consenti qu'il ait, pendant six mois,

Essaye par ses soins de mfiriter son choix.

Avoir pu Fficouter, sans dedain, sans colfire,

N'est-ce pas faire voir qu'elle immole raon frfire ?

Et que peut un absent dans ses devoirs rendus,

Contre l'offre d'un trfine, et des soins assidus.

ISMENE.

Mais craignant en secret que Bradamante I'aime,

Quand vous la condamnez, n'est-ce poinlpour vous-

Et Lfion vous est-il assez indifffirent... [mfime?
MARPHISE.

Au plaisir de regner la plus fifire se rend,
Je I'avoue, et Lfion, s'il m'offrait son hommage,
D'un indigne refus n'essuyerait pas I'outrage.
Te faut-il dire plus? D'un sentiment jaloux
Ma vanitfi blessfie anime mon courroux.

II aime Bradamante, a-t-elle plus de charmes,
A-t-clle plus que moi du renom dans les armes?

Ai-je moins de mon bras signale la valeur?

Enfln, soit pour Roger dontje plains le malheur

Soitpourmoi, qui voudrais une gloire ficlatante

Je ne puis voir Lfion amant de Bradamante ;

Et pourrompre les noeuds qui les pourraient unir,
II n'est point d'entreprise ouje n'ose venir.
Si contre leur hymen je n'ai point d'autre voie...

Mais que vois-je? Timante ! Ah, quel sujet dejoie!
Pour finir les ennuis soufferls jusqu'a ce jour.

SCENE V

MARPHISE, TIMANTE, ISMENE.

MARPHISE.

Qu'est devenu Roger ?

TI.MANTE.

Roger, toujours le mfime,
Aprfis un long exil, vient revoir ce qu'il aime.

L'filoignement faisait son plus cruel souci.

MARPHISE.

Que mon bonheur esl grand de le savoir ici I

Oil pourrai-je le voir?

TIMANTE.

Sa flamme impatiente
L'a fait en arrivant voler chez Bradamante;
Avant que de paraitre il veul I'entretenir.

ISMENE.

H n'est rien que Famour ne lui fasse obtenir.

Quant il I'ambition elle serait sensible...

Sa valeur jusqu'ici Fa fait voir invincible.
Nous saurons par I'accueil qu'en recevra Roger,
A quoi I'amour pour lui peut encor I'engager.

ACTE DEUXIEME

SCENE I

ROGER, MARPHISE.

ROGER.

Oui, ma soeur, dans ses yeux j'ai vu toute la joie
Qu'a revoir un amant un tendre cceur dfiploie.
Sa surprise mfilfie a ses ravissements,
Donnait a sa beautfi de nouveaux agrements.;
El depuis que sa foi me rfipond de sa flamme.
Jamais transport si doux n'avait saisi mon ame.

II a fallu d'abord lui conter quel destin

M'avait de son absence augmente le chagrin.
Mon depart, de Lfion rendait la mort certaine ;

Et, lorsqu'elle a connu que contraire a ma haine,
Par d'imprfivus retours le ciel avait permis
Qu'apres nous fitre vus nous devinssions amis...

MARPHISE.

Vous, ami de Leon? Quelle humeur inconstante...

ROGER.

Vousm'allez condamner comme a faitBradamante?

Mais quand j'aime Lfion, au lieu de me blamer,
Voyez si je me puis dfifendre de I'aimer.

MARPHISE.

En vain cette amitifi vous parait excusable.
Par oil Lfion pour vous en sera-t-il capable?
C'est vous, comme rival, qui causez ses ennuis,
C'est vous...

ROGER.

Lfion ignore encore qui je suis.

M'ayant sauvfi le jour, genfireux, magnanime,
H ne connait en moi qu'un ami qu'il estime;
El le faux nom d'Hyppalque a cachfi jusqu'ici
Ce rival, dont enfln il doit fitre ficlairci.

.MARPHISE.

II ne vous croit qu'Hyppalque, et de votre pour-
ROGER. [suite...

Vous sutes mon dfipart, apprenez-en la suite.

Dfisespfirfi de voir qu'Aimon trop rigoureux,
Eloignant Bradamante, eiit dfidaignfi mes vceux,
Je regarde Lfion comme auteur de I'outrage;
Et le coeur tout rempli de ma jalouse rage,
Je pars, et dans la Grfice ou l'on me voit voler
A mon espoir trahi je cherche a I'immoler;
J'approche de Belgrade, et j'y vois deux armfies
D'une ardeur infigale au combat animees.
Les Bulgares rompus commencaient a plier.
Plus d'ordre, quela peur ne leur flt oublier.
Lfion qui s'assurait dfijii de la victoire,
Par la mort de leur roi s'filait convert de gloire ;
Et d'un si rude coup ces peuples filonnfis,
Au dfisordre, a I'effroi s'etaient abandonnfis;
Tout parlait du vainqueur; la fureurdansmon ame,
A ce nom odieux, et s'excite et s'enflamme •
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Je plains ses ennemis, et pour les dfirober
Au bras victorieux qui los fait succomber,
J'embrasse leur parli, les presse, exhorle, anime.
Verse du sang partoul, joins victime it victime

Etdans chaque ennemi croyant voir mon rival, Llal.

Son dfifi me console autant qu'il me surprend ;

Je cede plein de joie a I'espoir qu'il me rend,

Reviens soudain en France, et ma surprise aug-

[mcnte

Quandje sais que Lfion y combat Bradamante;
Rends aux plus flers d'entre eux mon dfisespoir fa- j Je le croyais en Grfice oil je Favais laiss

J'intimidc lesGrecs, remplis leur camp d'alarmes;
Et decouvrant un chef que dislingucnt ses armes,
Je le prends pour Lfion, le suis de rang en rang,
Le renverse, ct le laisse expirer dans son sang.
Les Bulgares bientfit ont I'entier avantage.
Tout leur cfide, et la nuit fait cesser le carnage.

Cependant leur fureur donl j'fitais occupfi
M'ayant poussfi trop loin, je suis enveloppe
Par un gros d'ennemis qui contre moi s'unissent.

Pressfi de toules parls, jc cfide, ils me saisissenl,
Mcmfincnten triomphe, et readcnl Constantin,

Lorsqu'il I'attend le moins, maitre de mon deslin.

11 vent savoir mon nom; aprfis nn long silence

Jeprends celuid'Hyppalque, ctcachemanaissance.
Lfion vient. Cel objet me remplit dc fureur,
Et I'enlendant pour moi conjurer I'emiiereur,
Demander qu'on me traitecn guerriermagnanime,
Jc reponds fifirement ii ces marques d'cslime.

Du palais, (pii m'fitait pour prison desliiifi,
Dans un cachot obscur je suis bientfit menfi.

Point dc grace pour moi, quoiquo Lfion Fiinplore ;

J'avais versfi le sang d'un fils de Tbfiodore.

De Constantin son frfire elle oblient aisfiraent

Qu'on immole raa vie ii son ressentiment.

MARPHISE.

Ah ! que m'apprenez-vous ?

ROGER.

La mort la plus cruclle

Pour remplir sa fureur ii peine suffit-clle.

Sa vengeance mfidite un supplice nouveau ;

Et j'attendais la main d'un infiime bourreau,

Quand un libfirateur, qu'ii ma defense anirae

D'une honteuse mort Farrfit illfigitime,

Vient la nuit me tirer de cel affreux sejour.

Oil jamais le soleil nc fit entrer
lo jour.

Le croirez-vous, ma s.eur? C'filait Leon lui-mfime.

Qui me veul pour arai, demande queje Faime;

Et qui, dans un vaisseau qu'il faisail tenir prfil,

Melma viea couvcrld'un si funeste arrfil.
i charrae !

Qu'un bienfait aux grands coHirs esl un sensible

Jc veux perdre Lfion, sa vertu me dfisarme.

S'il csl jamais au trfiue, il m'eu doune sa foi,

L'empire cst moins ii lui qu'il ne doil filre ii moi ;

Et Fappui dc mon bras dont la valour Ffilonne,

Lui tiendra loujours lieu dc plus
d'une couronne

Je m'cinbarqiie, cl trouvant
un malheur sans egal

A n'fitre plus cn droil dc ha'ir mou rival,

Confus, irrfisolu, jc prends diverses
routes

Jc n'en choisis aucune, el les
suis presque loules

Taut qu'enfin las d'errcr, apr

Jo descends inconnu sur dc

raille danger;

bords filrangers

Je n V .uis pas longtemps que
l'on me I'ail entendre

Quel genereux parli Bradamante
a su prendre.

MARPHISE.

L'amour en ee combal est juge interesse.

.N'apprfihendez-vous point qu'il ose la contrain-

ROGER. [dre...
En araant bicn touchfi peut-il aimer sans craindre ?

Bradamante vaincra, je connais sa valeur;

Mais la voir exposee esl loujours un malheur.

Leon est nn guerrier, qui, fameux, redoutable,
.\vant que tout ci;dersera de lout capable.
Son amour sans espoir s'il ne triomphe pas,

En depit de lui-meme aniraera son bras.

Cc qui pent arriver me efine, m'fipouvanle.

Ibilas, s'il en coulait du sang ii Bradamante !

Leon pent la blesser sans en fitre vainqueur.
MARPHISE.

Ah ! Crait'iiczbien plutot les blessures d'un co'iir.

En favour de Lfion qui cherchait ii lni plaire,

Depuis un raois entier le combat se difffire.

Ello a souffert ses soins. Fa toujours ecoute.

ROGER.

,\Ioi, prendre aucun soupcon de sa fidfililfi ?

Apres CO (lu'ellc a fail, ce qu'elle fail encore,

Constante, gfinfireuse, il faut que je I'adore;

Toujours e,i;'alement sa fiarame se soulient,

L'absence, ni le lemps...
.MARPHISE.

Je I'apercois qui vient;

Parlez-lui; mais songez qu'en cfidant la victoire,

Ellc s'assure un trone, ct tremblezpoursa gloire.

SCENE II

BRADAMANTE, ROGER.

HRADAMAXTE.

Que VOUS disait Marphise? Elle semble douter

Qu'il I'eclat des grandeurs je veuille rfisisler.

Le trone oil de Lfion l'hymen peut rae conduire.

En faveur de sa flamme a de quoi me sfiduire?

.V defendre vos droits je puis manquer de coBur,

Trahir voire lendresse, et souffrir un vainqueur?
ROGER.

Pardonnezdni, madame, un soupqon tfimfiraire,

C'est uue sceur sensible aux intfirfits d'un frfire.

Elle sait connaissant I'excfis de mon amour,

Qu'il faut. si jc vous perds, que je perde le jour.

.Vbandonncz Roger, je renonce a la vie.

BR.XDAMAXTE.

Je no corabaltrais pas si j'avais cetle envie.

Ce fut pour vous garder el raon cceur el raamain,

ijue d'un fameux dfifi je forraai le dessein ;

Dn litre d'infidele il m'fipargne la honle.

Coinballanl, je crains peu que Leon me surmonte,
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Ce n'est qu'au seul Roger qu'on me verra souffrir

La gloire de me vaincre et de mc conqufirir;
De mon coeur ii lui seul le choix m'a destinfie.

Cependant ce Roger m'avail abandonnfie;
Et peut-fitre il voudrait que Lfion aujourd'hui,
Devenu mon vainqueur, me forcal d'filre ii lui.

Peut-filre un autre amour qu'il voudrait satisfaire,
Lui ferait de ma perle une peine Ifigfire.
Du moins, lorsqu'il revient, un chaugement fatal

Fait que je le retrouve ami de son rival.

ROGER.

Le ciel m'en est temoin, touchfi de votre peine,
Je n'ai cherchfi Leon que pour suivre ma haine.

Armfi contre ses jours, mes plus ardents dfisirs

Etaient de Fimmoler ii vos tristes soupirs ;

Mais ai-je pu garder une si noire envie,

Lorsqu'ouvrant ma prison, il ra'a sauvfi la vie?
Sous ce rare bienfait qui flt trembler ma foi.
Ma vengeance fitoufffie a langui rrtalgrfi moi.
Revenant a la cour, j'aurais de votre pfire
De nouveau contre vous allumfi la colfire.

Ainsi de ville en ville, errant, plein de souci,
J'acru devoir...

BRADAMANTE.

Hfilas ! Peul-on aimer ainsi ?

Et qui m'assurera qu'une si longue absence
Nemarque pas en vous quelque faible inconstance ;

Un aulre objet a pu, par des charmes plus doux,
Mfiriter que vos soins...

ROGER.

De quoi m'accusez-vous?
Si quelque feu nouveau me rendait infldfile,
Qnand de votre dfifi j'eus appris la nouvelle,
Serais-je ici venu, plein d'une vive ardeur.
Pour tenter un combat qui vous donne au vain-

Lfion m'a prfivenu, je le vois avec honte, [queur?
Mon arrivfie ici devait fitre plus prompte,
Mais par mille accidents en chemin arrfite...

BRADAMANTE.

Je saurai de Lfion confondre la fiertfi ;
Et le prix qu'il aura de son injuste flamme.
Sera de succomber sous la raain d'une femme.

ROGER.

Ne le dfidaignez pas ; sur des morls entasses

J'ai vu les plus hardis de son bras terrassfis.

Malgrfi tous leurs efforts sa valeur trioraphanle..
BRADAMANTE.

Personne jusqu'ici n'a vaincu Bradamante,
Et contre cent guerriers, d'assez nobles combats

Ont fait voir ce que peut la force dc mon bras.

Ma foi dfija donnee a celui-ci m'engage,
Et de mon ennemi quel que soit le courage,
Je redouterai peu ses plus terribles coups,

Lorsque je dfifendrai ce qui doil filre it vous.

Comme je vous aurai pour tfimoin de ma gloiro,
En vain il rae voudra dispuler la victoire.

ROGER.

Et ne se peut-il pas...

BRADAMANTE.

Et si l'on est vainqueur,

J'y consens, plaignez-vous d'un infidfile cceur,

Dites que me laissanl flatter du diademe...

ROGER.

Vous vaincrez, jele sais, mais enfinje vousaime;
Et, quoique rien pour vous ne me doive troubler,
Je ne pourrai vous voir combattre sans trembler.

Ma raison aura beau repousser mes alarmes,
C'est toujours s'exposer que de prendre les armes,
Jc vois le eher Lfion charme de vos appas;

Pour ne vous point cfider que n'osera-t-il pas?
Quels efforts !

BRADAMANTE.

Ses efforts feront voir a sa honte,

Qu'il n'estrien que pour vous mon amour ne sur-

[monte;
Et que pour maintenir contre d'injustes lois.
Ma parole donnee, et l'honneur de mon choix,
Dans les plus grands perils, s'il etait necessaire...

SCENE III

BRADAMANTE, ROGER, DORALISE.

DORALISE.

Je viens vous avertir que le due votre pere...

BRADAMANTE.

Ilfi bien, que me veut-il!

DORALISE.

II faut l'aller trouver.

BRADAMANTE.

De nouveau pour le trone il me veut eprouver;

Et, si je Fen croyais, ma facile dfifaite
Jetterait sur Lfion la gloire qu'il .souhaite;
Mais, dut-il contre moi redoubler son courroux,
Soyez SLir que jamais je ne serai qu'a vous.

SCENE IV

ROGER, seul.

Se ne serai qu'ii vous : 6 promesse charmante 1

Quel coeur peut egaler celui de Bradamante?
Pour me garder sa foi, je lui vois dedaigner
Un hymen glorieux qui la ferait rfigner.
Scepire, trfiue, grandeur, pourmoi tout se mfiprise.

SCENE V

LEON, ROGER.

LEON.

Quevois-je?Metrompe-je ?0 ciel, quelle surprise !

ROGER.

Seigneur.

LEON.

Je puis done croire au rapportdemes yeux?
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C'esl vons, mon eher llyppalque, llxppalqiie e-l en

Boi^cR. [ceslieux.'
J'y viens etre lemoin de la nouvelle t.doire

Que repandra snr vous unc illusire victoire.

Pour voir rcndrc justice a votre hommage olfert,
J'apprends qu'en ce grand jour Ic champ vous esl

;Ouverl.
Iles soi usque CO projet depuis longterapsvous coiile,
Lc prix a tant d'appas...

LEOX.

Leprixest grand, sans doute;
Mais pour cn bien juger, il faudrait comme raoi,
De I'exces dc I'araour s'filrc fait une loi.
Avoir senti longteraps le charme qui m'enchante.

Ah !Si vous connaissicz toutce qu'est Bradamante,
Si vous-mfime aviez vu quels nobles senlimenls

Deson coeur gfinfireux rfiglent Ics raouveraenlsl

ROGER.

Par voire attacheraenl je vois tout son raerito ;

El lorsque sa conqufite au combat vous invite

Voire amour...

LliON.

Qu'il doilm'fitre ct doux ct glorieux,
S'il Iriomphe aujourd'hui, que ce soit ii vos yeux 1

Mais jc veux avec vous bannir toute contrainle.

ROGER.

Suis-je si malheureux que...
Liiox .

Parlez-moi sans feinle'.

Une fitroite amitifi s'cst forrafie entre nous.

Ce(|u'clle peut sur raoi, le poul-clle sur vous?

ROGER.

Vous n'eu sauriezdoulersansraefaircun outrage,

Seignenr, ets'il s'agit, par un prompt Ifimoignage,
D'affronler cent pfirils...

LEON.

Vous pouvez m'obliger,

.Mais n'apprfihendez point dc vous trop engager.
ROGER.

Quel serx ice assez grand pour vousme peut suffire ?

Jo dois il vos bontfis lo jour qucje respire;
Sans voire heureux secours uue cruelle raort.

Par unc main infiime efit terminfi mon sort.

Pour payer ce bienfail, expliquez-vous, dc grace,

Ordonnez, il u'csl rien quo pour vousje uo fasse .

J'en jure par la foi qu'eu cc que j'ai promis

L'honneur rao I'ait garder jusqu'ii mes ennemis;

Ellc cst inviolable.

LEON.

.Vprfis ccltc assurance,

Je vais vous faire voir quelle esl ma confiance.

J'aimcct prfit d'enlreprendre unimporlanleombal,

Quaml |(< vois contre qui nioii
cicur tremble el s'abal,

Pourm'epargiierce trouble
elfinirmes alarmes,

II faut, llyppalque, il faut
xous cacher sous mes ar-

[mes,

CorabatlrcBradamanle, ct contrecllcen cejour

Par uu heureux Iriomphe assurer mon amour.

Je raels eulrc vos mains tout Fcsi.oir dc ma vie.

leioEi;.

Dc trop d'aveu?leraent voire eslime est suivie.

Quoi, sciL-neiir, sj l'amour fait votre unique bien,
Sur ma faible valeur...

LEOX.

Je ne hasarde rien.

Qui dans un camp vaincu ramene la vicloire,
.Ye pent pourmon araour combattre qu'avec gloire.
Yous m'avez toul promis.

ROGER.

Sei,L'^neur,pensez-ymieu.v;
11 faut de cc combat sortir victorieux,
El par oil plus qu'it vous me sera-t-il facile...

Liiox. [le?
.Ye' comptez-vous pour rien d'avoir IcccEur Iranquil-
Comme vous n'aimezpoini, demeuranl loutii vous,
Yous saurez rafinaL'er I'adresse de xos coups;

-Mais un amanl peut-il altaqner ce ipFil aime.
Sans qu'il sente anssiti'd une frayeur extrfirae?
Si la frloire du prix a de quoi I'animer,
Sa raain par son amour sc laisse desarmer.

Au raoindre coup qu'il porle, ilcroil coramottreun

La dfifense lui semble ii peine IcL'^ilimc, [crirae,
11 recule, il s'etonne, el son timide C(xur

.Ne saurait se rfisoudre it vaincre son xainquenr.
ROGER. [rae.

L'ardeur devous servir m'y faitvoirun donx char-

Mais, seigneur, l'amitifi comme I'amour s'alarrac,
Et malgrfi toul mon zfile, il se peut que raa raain...

LEO.'V.

.\oii,si vous corabatlez, raon bonhcuresl certain ;

Rien ne pent empficher le succes quej'espfire.
Eufin, mon cber llyppalque, il faut me salislaire,
Jc Fattends, le demande, el ncveiixfilic heureux.

Que quaud je licndrai lout d'uu ami genereux.
ROGEH.

Encore un coup, seigneur, l'amitifi Irop facile

Vous fail croire dc moi...

LCOX.

L'excuse cst inutile,

Je n'eeonic plus rien, el vais faire apprfiter

Les armes que mon nom vous engage a. porter.

SCENE VI

ROGER, seul.

.Nou, tout ce que du ciel laplus forte colfire

Coulrc un homme odieux esl capable de faire,

Nc saurail approcher de I'affreuse douleur

Oil rae lienl abime I'exces demon raalheur.

Quoidonc, il fanttourncrmon braseonlre moi-mfi-

llfaut pourmon rival arracherce quej'aime? [me.

Ma raison m'abandonne, el, dans ce dur rcseis,

Interdit, accable, je m'egare et me perds.

0 promesse, fi parole imprudemment donnee 1

Inforlune Uo.uer, remplis ta destinfie.

lienonce ii lon amour, et Irop parfait arai

Va rendre de Feon Ic bonheur alfermi ;

17
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Va combattre, et gagnantune indigne victoire.

Aspire it te couvrir d'une honteuse gloire.
Ton nom sera fameux, lorsqu'un combat fatal

T'aura fait triompher pour servir ton rival.

Tu vaincras?Ah! Plutfit, va mourir, et presente

Ton coeur, lon triste coeur au fer de Bradamante.

Par ton sang rfipandu, c'est a toi d'expier
Le serment qui fengage a la sacrifier.

Lorsqu'a. vaincre Lfion son courage s'apprfite,
C'est pour te rfiserver a se voir ta conqufite,
Et toi, loin que sa perte ait de quoi t'fitonner,
Tu ne veux I'acqufirir qu'afin de la donner.

Mais peux-tu, quoiqu'enfin ton amours'en offense,

Manquer sans infamie a la reconnaissance,
Violer ta parole, et montrer lachement

Que tu fais tout cfider au plaisir d'etre amanl?

N'examine plus rien, el cours a lon supplice;
Tu Fas promis, il faut parailre dans la lice.

Quoi que puisse la gloire avec tous ses appas,

Esperons en Famour, il conduira mon bras.

ACTE TROISIEME

SCENE I

BRADAMANTE, DORALISE.

BRADAMANTE.

Cesse de condamner, en me forcant de vivre,
Le juste dfisespoir ou raa douleur me livre.

Ma mori, ma senle mort peut effacer l'affront

Qu'un revers si cruel imprime sur mon front.

Du trop heureux Lfion la fatale victoire

Pour jamais, sans relour, m'a fail perdre magloi-
L'ficlat s'en est terni sitfit qu'il a vaincu ; [re.
Et vivant sans honneur, j'ai dfijii trop vecu.

DORALISE.

La valeur fut toujours votre charme sensible,
Mais pour filre vaillant doit-on fitre invincible,
Et tous ceux que la gloire aux combats fait courir

Sont-ils, faute de vaincre, obligfis de mourir?

Si le dur poids des fers, aprfis votre defaite,
A de honteuses lois vous laissail voir sujette,
Je plaindrais vos malheurs ; et dans ce triste sort,
II vous serait perrais de souhaiter la mort.

Mais, madame, Lfion, par plus d'une victoire,
A fait voir quelle part il avait a la gloire ;

Et vous pouvez, sans honte, avouer un vainqueur.
Qui n'aspira jamais qu'ii toucher votre coeur.

Loind'abuser des droits que ce grand nom lui don

ll se soumet iivous, vous offre une couronne; [ne.
El toute autre, forcfie a finir ces mfipris,
Le verrait sans regrel triompherii ce prix.

BRADAMANTE.

Ne crois point m'eblouir par de vains avantages.

Ce que tu dis est bon pour de faibles courages ;

Mais aprfis un dfifi suivi de vingt combats,
Bradamante a dd vaincre, ou ne survivre pas.

Mon amour le voulait aussi bien que ma gloire.
Quel charme m'a contrainte a cfider la victoire?

Vingt foisj'ai vu Leon, craignant de m'approcher,
Faiblement se defendre, et n'oser me toucher;

Mais, plus il me rendait le trioraphe facile.
Plus j'ai fait pour I'abattre un effort inutile.

A mes coups, sans obslacle, il se livrait en vain,
Un pouvoir invisible a retenu ma main;

Et prfite a le percer, ma tremblante colfire

A trouvfi, malgre moi, de la honte a le faire.

A voir que son respect ait su m'intimider.

Qui ne jugera pas que j'ai voulu cfider?

Est-ce ainsi qu'on soulient une faible entreprise?
Que pensera Roger? Que pensera Marphise?

Moi-mfime, en mon esprit voulant tout repasser,
De ce trisle combat je ne sais que penser.

DORALISE.

Roger nepouvait craindre un succes plus contraire:

Mais enfin, quel reproche a-t-il droit de vous faire?

S'il a de votre gloire un genfireux souci,

Quandon vous offre un trone, il doit...Maisle voici.

SCENE II

BRADAMANTE, ROGER, DORALISE.

BRADAMAXTE

Je vois quelssentimentsmonmalheurvous inspire,
Et lis dans vos regards ce quevous m'allez dire.

Ne vous contraignez point, parlez, accusez-moi

D'avoir pu consentir it vous manquer de foi.

Dites que sur I'eclat d'une couronne offerte,
J'ai trahi mes serments, rfisolu voire perte,
Abandonnfi mon ame k I'infldelite;
La plainte sera juste, et j'ai tout mfiritfi.

ROGER.

Ma raison, il estvrai, cede au coup qui m'accable ;

Et tel est de mes maux I'abime fipouvantable,
Qu'a quelque dur exces qu'on les veuille porter.
La colfire du ciel n'y peut rien ajouter.

Mais, madame, tombe dans ce terrible gouffre,
Ou I'horreur des enfers cfide a ce queje souffre,
On ne me verra point, par un transport jaloux,
Permettre a mon amour de se plaindre de vous.

Celui de Bradamante est pur, ardent, sincere,
Elle a fait au combat tout ce qu'elle a pu faire ;

Et lorsqu'elle est rfiduite a souffrir un vainqueur.
La faute est du destin, et non pas de son coeur.

BRADAMANTE.

Je ne chercherai point, dans une vaine excuse,

A jouir de I'erreur d'un amant qui s'abuse.

Vous devez condamner la langueur de mon bras :

Se n'ai point cu I'ardeur queje porte aux combats:

La victoire a pour moi vingt fois paru certaine :

Leon ne s'est longtemps dfifendu qu'avec peine,
Prodigue de son sang pour fipargner le mien,
Vous I'avez vu souffrir...



BRADAMANTE, ACTE III, SCENE III. 739

ROGER.

Ah! Ne ine dites rien.

Dans cc fatal combat voire ennemi, sans doute,
A crai n t cequ'aujourd'hui son Iriomphe vous coiite.
Mais n'examiiions point ce trisle fivfinemenl,
Le ciel veul ii Lfion immoler voire araant;
Ses ordres sont des loisqu'on ne saurait eufreindre:
Encore un coup, de vousje n'ai poinl ii meplaindre.
L'amour vous place au trfine, et,quandvousy mon-
II vous donne encormoins que vous nemfiri Iez. [tez,

BRADA.MAXTU.

Sur un trfine ficlatanl Lfion m'offre une place;
Mais, si pour I'accepter j'avais Fitme assez basse,

Roger, qui doit tout faire afln de m'acqufirir,
M'airaerait-il si peu qu'il le voulCit souffrir?

ROGER.

Et comment fiviter ce qui me dfisespcre,

Quand vous avez rendu votre hymen nficessaire?

Cc funeste dfifi qu'autorisa le roi,
N'a-t-il pas au vainqueur engagfi voire foi?

BRADAMANTE.

J'ai promis, il cst vrai, jc ne puis m'en dfidire,

Je dois subir la Ioi que j'ai voulu prescrire ;

Mais cel engagement vous 6te-t-illcs droits

Que sur raoi, sur mon coeur vous donne un premier
Verrez-vousde Lfion rficompenser la flamme, [choix?
Sans que par mille efforts votre amour...

ROGER.

Ah, madarac!

Dans Ffitat dfiplorable oii le deslin m'a nils.

Quels efforts conlre lui piraveut m'fitre permis?

Lorsqueje n'ai pour vous sceptre ni diadfime, ]
Ce trop heureux rival vous place au rang suprfime.

Confus, sans nui espoir qui doivc m'animer.

Que puis-je faire?
BRADAMANTE.

Tout, si vous savez aimer.

Arrachez-moi le sceptre, otez-moi la couronne.

Loin dc vous en blamer, c'cst moi qui vous I'ordon-

Pour un coeur gfinfireux qui sait les dedaigner, [ne.

Vivre avec ce qu'on aime est plus quo dc rfigner.

ROGER.

Quand d'un pareil dessein le mien serait capable,

Lfion...

BRADAMAXTE.

Lfion pour vous csl-il
si redoutable?

Et Roger que jamais les plus sanglants
combals...

ROGER.

Viennent cent ennemis, jc ne Ics craindrai pas,

Seul coutre eux, sans trembler, jc
saurai vous delen-

[dre ;

Mais un rcversalfreux qui no sc peutcomprendre.

Me rendant do moi-mfime ennemi malgre moL,

Dfis que Lfion... Me. mauv...J'cu suis saisi d effroi.

Si vous pouviez savoir qnd rigoureux martyre...

Madame, plaigucz-moi, jc
n'ai neu a xous diro.

DR.xnAMAXTE.

Ce trouble m'eu dit trop, etje commence ii voir

Ce quo me cache eu vaiu un trompeur desespoir.

Qui Feilt cru? Yous briilez d'une flamme nouvelle;

Et, n'osant vous rfisoudre it paraitre infldfile.
Nous voulez que Leon, devenu mon fipoux,
Vous mette eu libertfi de disposer de vous ;

Que prfitanl une excuse ii votre amour timide...

ROGER.

Quoi, VOUS pouvez penser que mon cceur...

BRADAMANTE.

Oui, perfide.
En autre objet le charme, et j'ouvre enfin les yeux
Sur cc qui t'a banni si longtemps de ces lieux.
C'cst peu que pour Leon tu reviennes sans haine,
Lui dont par toi la raort serablait filre certaine,
Tu souffres qu'au combat il prfivienne la foi.
Pour fenlever un prix qui n'fitait que pour toi,

Et, quand lout est permis a la jusle colfire,
Tu m'oses demander ce que mou bras peut faire?

ROGER.

Juste ciel ! de ma flamme on peut se dfifier.

BRADA.MANTE.

Eh bien! il fest aise de te justifier.
Si ton cd-'iir est constant, ta main doil filre prfile.

.Marche, cours, it Lfion arrache sa conqufite.
Par un beau dfisespoir, cherche ii le secourir,
Ou donne-moi du moins l'exemple de raourir.

Rien ne ra'arrfitera quand il te faudra suivre.

ROGER. [vre?
Pour moi, pour mes raalhcurs x ous cesseriez de vi-

Non, de mon imprudence ils sont le juste effet;
Et je dois...

BRADAMANTE.

C'en est trop, tu seras satisfait.

Lfion est mon vainqueur, tu veux que je I'fipouse,

J'y consens; ne crains point que j'ficlate enjalou-
Et que, par un indigne el bas emportement, [se,
Je permette I'injure ii raon ressentiment :

De ton coeur aveugle suis la pente fatale,
Va triompher du mien auprfis de ma rivale,
Et jouis, si tu peux, en violant la foi,
Des douceurs d'un repos qui t'fitait sur par moi.
Tu le sais. Quel bonheur eut approchfi du notre?

II n'y faut plus penser, je vivrai pour un autre.

Je ne le cache point, mon devoir fitonnfi

Des troubles de mon coeur se trouvera gfinfi ;
Mais peut-fitre a ton tour tu sentiras raes peines.
El, sous Ic poids honteux de les nouvelles chaines,

Regreltant mon amour, tu te repentiras
D'avoir pu vivre heureux, et de ne I'fitre pas.

ROGER.

Je vous Fai deja dit, madame, il faut me taire;
Mais si vous connaissicz...

SCENE III

BRADAMANTE, MARPHISE, ROGER, ISMENE.

MARPHISE.

Vous le voyez, mon frfire,
J'oll'cnsais Bradamante, ct sa fidelile
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Mettait, conlre Lfion, sa gloire cn siiretfi!

Pour I'fiblouir, le troneavail trop peu de charmes!

ROGER.

Rien n'esl plus incerlain que le succes des armes.

Ma soeur, les plus grands coeurs Font cent fois

Vous le savez. [fiprouvfi,
MARPHISE.

De vous son crime est approuvfi ;
Et quand on vous trahit...

BRADAMANTE.

Roger a tort, madame,

II doit voir comme vous que je trahis sa flamme,

Et contre mes projets mettre les siens au jour.

Si mon ambilion dfiplait it son amour.

SCENE IV

ROGER, MARPHISE, ISMENE.

ROGER.

Croire qu'it rae trahir la couronne I'engage!

Perdez, raa soeur, perdez un soupcon qui I'outra-

MARPHISE. [ge.
Ah ! raon frfire! Pourquoi vouloir vous abuser?

Salangueur au combat se peut-elle excuser?

Lfion, dont on voyait I'inquifitude exlrfime,

Tachait, en reculant, d'fipargner ce qu'il aime;
Et son bras, que sa vue avail intiraide,
N'aurail jamais vaincu si le sien n'eiit cfidfi.

Non, on ne comprend pas dans I'orgueil qui I'ins-

ROGER. [pire...
Je sais, je comprends tout, elje ne puis rien dire.

Si pendant le combat son bras s'est retenu,
De cc qui Farrfitait le pouvoir m'est connu.
Prfite il verser du sang, Fhorreur qui la dfisarme
D'un ascendant secret me dficouvre le charme;
Je vois cc qu'elle-mfime elle n'a pu savoir.

Ce qui m'arrive, 6 ciel, se peut-il concevoir;
Adieu, ma soeur, cessez d'accuser Bradamante,
C'est offenser sa gloire, elle a Fitme constante ;

Et de tous les amants qui brfilent de beaux feux

Je suis le plus a plaindre, el le plus malheureux.

SCENE V

MARPHISE, ISMENE.

MARPHISE.

Dans quel aveuglement sa passion le jette !

II veut de Bradamante excuser la dfifaite;
Et quand Lfion triomphe, et qu'on l'ose fipargner,
II cherche a ne pas voir qu'elle aspire a rfigner.

ISMEXE.

Si son ambilion Feraporlait sur sa gloire,
A quoi bon ce combal? Pourquoi celte victoire?

Puisque Lfion s'offrait...

MARPHISE.

J'en juge mieux que toi.
Si ses premiers refus ont soutenu sa foi.

Elle a voulu cacher sa liiche indifffirence,

Et parailre forcfie ii manquer de conslance.

Vingt fois elle triomphe, et quand Leon combal,
Elle n'a plus de bras, son courage s'abat!

ISMENE.

Quand elle aurait change, sa faute est excusable.

Par mille qualites Lfion est estimable ;

Vous-mfime it leur ficlat vous laissant eblouir...

MARPHISE.

Le crime est fait, il faut I'empficher d'en jouir.
Par mon propre interfit a, ce crime sensible...

ISMENE ,
montrant Lion qui entre.

Madame...

SCENE VI

MARPHISE, LEON, ISMENE.

MARPHISE.
■*■

Prince, on veut vous nommer invincible.

Aux plus vaillanls guerriers qu'on ait ou'i vanter,

Jusqu'ici Bradamante avait su rfisister;
Et puisqu'elle vous cfide, on a sujet de croire

Qu'avec vous en tous lieux voustrainez la victoire,
Elle vous est soumise, et vous lui commandez.

LEON. [des;
L'amour sur tous les coeurs a des droits bien fon-

Et brfilanl d'une flamme aussi pure qu'ardente,
J'ai du I'avoir pour aide a vaincre Bradamante.

MARPHISE.

Elle est voire conqufite, et se donnant a vous.

Sans doute, elle remplit ses dfisirs les plus doux.
Mais avant le dfifi qu'on lui permit de faire,
Elle fitait engagfie ii Roger, it mon frfire,
II Faime; etje pretends, les armes a la main,
Quand votre hymen s'apprete, en rompre le des-

LEON. [sein.
Je dois peu redouter cette flfire entreprise, [phise;
Lorsqu'on vainc Bradamante, on peut vaincreMar-

El s'agissanl pourmoi d'un bien si plein d'appas,
Tout l'univers arme ne m'etonnerait pas;
Mais contre cet hymen ma surprise est extrfime
De ne voir pas Roger se dficlarer lui-mfime.

J'apprends qu'il est ici. Qu'il se montre, il est beau
Que par lui mon triomphe ait un eclat nouveau.

A I'objet de mes voeux s'il ose encor pretendre,
S'il y garde des droits, qu'il vienne les dfifendre.

Comme c'est un rival digne de ma valeur,
Je I'accuse dfija de trop peu de chaleur,
Et crois ne pas jouir assez de ma victoire,
Tant qu'il laisse manquer sa dfifaite a ma gloire.

MARPHISE.

A I'espoir d'un vainqueur tout semble fitre permis,
Mais cet espoir pourrait vous avoir trop promis.
Marphise que jamais le pfiril n'fipouvante,
Saura mieux rfisisler que n'a fait Bradamante ;
Et Roger, dont Famour pressera le courroux,
Plusque Marphise encore est ii craindre pour vous.

LEON.

Si I'ardeur du courage k I'amour se mesure.
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Aimanl plus que Roger, la vicloire m'est sfire;
Quelque valeur qu'il ail, c'esl ce qu'il connailra;
Qu'il vien no, qu'il paraissf^

MAHl'HISC.

Hfi bien, il paraitra.
J'aime qu'a mon dfifi ce noble orgueil rfiponde,
Mais j'ai parifi : prenez un bras qui vous seconde,
Si Bradamante veut avec vous s'engager,
Je combaltrai conlre clle, et vous contre Rocer.

LEOX.

Quoiqu'on doive fitre sCir de sa valeur extrfime,
Un amant n'a jamais exposfi ce qu'il aime.
Mais puisque ce corabat a pour vous taut d'appas.
Sans peine je saurai trouver un autre bras.
Obtenez seuleraent quo le roi le perraettc.
Du choix que je ferai vous serez salisfaite.
Surlout arrfitez Fheure, et ra'en avcrtisscz;
Lfion qui Faltendra sera prfit.

MARPHISE,

C'est asscz.

ACTE QUATRIEME

SC^NE I

LEON, ROGER.

Quoi, pour vous obliger ii cette complaisance,

Hyppalque, il a fallu vous faire violence,
Et pour fuir de ces lieux, et parlir sans rae voir,

Vous aviez des raisons que je ne puis savoir?

ROGER.

Gofilez, seigneur, goiitcz voire heureuse forlune.
Ma presence ne peut que vous fitre importune;
El je dois k jamais vous laisser ignorer
Les funestes chagrins qui me vont dfivorer.

Vousm'aimez; j'fivitais, en partant sans rien dire,

Dc vous voir inquiet dcs maux dontje soupire;

Et si jc n'eusse appris qu'assure de ma foi,

Vous vouliez d'uu secret vous reposer sur moi,

Je vous eusse fipargnfi le souci que vous donne

Le fatal dfisespoir oii mon cffiur s'abandonne,

J'allais du cicl ailleurs implorer la pitifi.
LEON.

Cet injuste dessein blesse notre amitifi.

S'il n'est point de remfide au
mal qui vous accable,

Dumoins quand on cst plaint,
on est raoinsmisfira-

Et vous nc doulez pas que Leon lout ii vous, [ble ;

Du sort qui vous poursuil
nc resscnte les coups.

Mais aussi je voudrais
vous voir un peu dc joie

Lorsque du ciel sur moi la faveur se deploie.

Charmfi de Bradamante, enflu voici le jour

Qui va par son h.vmen couronner mon amour-

El puisque JC vous dois cetle illustre conqufite.

Daignez filre lemoin de cette ?rande fete.

Quelque.s maux oii xous livre un destin rigoureux,
Vons lr; sentirez moins en me voyant heureux.

ROGER.

.Vh! Vous ne savez pas dans I'exlrfirae souffrance,
Ce. qu'est un malheureux qui n'a plus d'esperance.
Tout lui dfiplait, le blesse, et trouble sa raison.
Du bien qu'obtient un autre il sc fail un poison.
Yous mfiritez celui que le ciel vous envoie ;

.Mais, seigneur, sj j'laais tfimoin de votre joie,
Je sens bicn qne ces maux que vous voulez flatter

No feraient prfis dc vous encor que s'augmeutcr.
Souffrez done qu'affranchi d'un supplice si rude,
Je les aille trainer dans quelque solitude.
Infortunfi rebut et du monde et du sort,
Je n'ai pour les fiaji- de recours qu'a la raort.

LL(JX.

Ne vous en croyez point; notre premifire idi'e
\ie ce qui la saisit vivement possL^dce,
Par nn accableraent oii I'espril sc confond, [sont.
Nous point lonjours nos maux plus fiicheux qu'ils ne

Ainsi, mon cber llyppalque, oblenez dc vous-meme
D'ficouter les conseils d'un prince qui vous aime.
Dites-moi cc qui pent troubler xotre bonheur,
Quand jo Ic connaitrai, pcul-fitre...

noGER.

Non, seigneur,
Laissez-nioi mon secrel, toul m'oblisc it le l.iire.
El s'il esl vrai qu'encor jc vous sois nficessaire,

Voyez ce que je puis, et rae dites i*u quoi
Vous avez resolu de \ous serxir de moi.

LEOX.

Je devrais comme vous, bornant raa confiance,
Sur d'iniporlants secrets me forcer au silence;
Mais le temps vous fera eounailre voire erreur.

J'achfive cependant dc vous ouvrir mon ciX'ur.

Sur deux fiers ennemis j'ai besoin ponr ma gloire
Qne voire heureux secours elende ma vicloire.

L'un queje dois combattre aux perils alfermi...
ROGER.

C'en est assez, seigneur, nommez cet ennemi.

LEOX.

Son nom vous le fera parailre redoutable;
.Mais I'amour rend raon cceur de trembler inca-

C'est Roger. [pable.
ROGER.

Roger?
LEOX.

Oui, ce rival orgueilleux
Croit pouvoir mettre obstacle au succfis de mes

El .Mai'idiise ax ee lui par les armes s'apprfite [feux;
.V prouver quej'ai fait une injusle conqufite.
.Vllons, raon cber llyppalque, allons leur faire voir

Que nous savons confondre un temeraire espoir;
Faisons qu'un sort heureux sui\e leur enlreprise.
Jc conibatUrai Roger, vous combaltrez Marphise.
.Mais doil vous xient ce trouble, ct qu'en puis-je

[juger?
0 ciel !Ponrriez-vous crai ndreouMarphise ouRoger?
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ROGER.

Les craindre? Moi, seigneur? quoiqu'on puisse

[entreprendre,
Vos droits me sont connus, je m'offre k les dfifen-

[dre ;

Ne songez qu'au bonheur que I'hymen vous pro-

Je sais par quelsmoyens le pi us fier se soumet. [met,
J'irai trouver Roger, et pretends, quoi qu'il fasse,
Avec tant de succfis arrfiter son audace,

Que loin de rien permettre a son chagrin jaloux,
II n'osera jamais paraitre devant vous.

Serez-vous satisfait?

LEON.

Non, je lui dois ma haine ;

Et quand, courant lui-mfime au-devant de sa peine,
II n'attaquerait pas ce qui m'est le plus eher,
Le seul nom de rival me le ferait chercher.

II faut, pour le punir de sa flamme arrogante,

Qu'un triomphe nouveaum'acquifire Bradamante,
Par vous seul jusqu'ici j'ai mfiritfi sa foi,
Je veux en le vainquant la mfiriter par moi,
Et que, dans sa dfifaite, une pleine victoire

Contente en mfime temps mon amour et ma gloire.
De si chers intfirfits demandent cet eclat,
Je dois...

SCENE II.

LEON, MARPHISE, ROGER.

LEON, ci Marphise.

Hfi bien, le roi permet-il le combat?

MARPHISE.

Oui, j'ai fait pour Roger approuver l'entreprise,
Et nous pouvons...

ROGER.

Seigneur,jesorsavecMarphise,
Quand nous aurons rfiglfi...

LEON, arritant Roger.

Non, sans perdre detemps,
Je veux par ce corabat voir ses desirs contents.

(A Marphise, en lui montrant Uoger.)
Voici qui contre vous, paraissant dans la lice,
De mes prfilenlions soutiendra la justice.

MARPHISE.

Vous voulez que Roger combatte contre moi?

LEON.

Roger?
ROGER, cl Marphise.

Qu'avez-vous dit?

LEON.

C'est Roger que je vois?
MARPHISE.

Dans le vif desespoir ou son amour doit fitre,
J'ai cru que pour Roger il s'etait fait connaitre,
Et que s'il efiit voulu plus longtemps se cacher,
II n'aurait pas pris soin de vous venir chercher.

Les sermenls les plus forts, I'ardeur la plus con-

[stante.

Ont acquis k ses voeux le coeur de Bradamante.

Votre fatal triomphe a trouble son bonheur.

Vous usurpez ses droits par celui de vainqueur.

Prince, voyez a quoi son honneur le convie,
II faut pour les ceder qu'il lui coftte la vie;
Et si I'hymen vous rend possesseur de son bien,
II doit fitre signe de son sang et du mien ;

J'en ai votre parole, et le roi I'autorise.

Roger n'en voudra pas desavouer Marphise.
Je le laisse avec vous ; reglez Fheure et le lieu.

Prfite'a souscrire a tout, j'attendrai l'ordre. Adieu.

SCENE III

LfiON, ROGER.

ROGER. [encore
Hfi bien, seigneur, hfi bien, vous plaindrez-vous
D'un secret dont l'aveu me perd, me deshonore?

Je n'en suis plus le maitre, et Marphise a parle;
Ce funeste secret est enfin rfivfile.

Rfiduit a confesser ce que je voulais taire,

Malgrfi moi je vous montre un rival tfimfiraire,
Qui ne peut, quoi qu'il fasse, fitre assez gfinfireux
Pour voir, sansle souffrir, cequivous rendheureux.

Le crime est grand, sans doute, ordonnez-en la

[peine,
Mais ne m'accablez point, seigneur, de votrehaine.
Je sacrifle assez peut-fitre a I'amitifi,
Pour meriter de vous un reste de pitie.

LEON.

Non, ne prfitendez point que ce dur sacrifice
De vos deguisements efface I'injustice.
Sur ce que vous souffrez en vain j'ouvre les yeux.
Je ne puis voir en vous qu'un rival odieux.
J'ose tout, je fais tout pour vous sauver la vie;

Et, lorsqu'il m'estimer ce bienfait vous convie.
Par un silence ingrat vous faites vanite

D'fitre sans confiance et sans sincfirite.

ROGER.

La vie, hfilas? pourquoi me Favez-vous sauvee?

Quand j'attendais la mort, par vous m'est con-

[servfie,
II estvrai ;mais jepuis vous apprendre, amon tour,
Que ce bienfait recu vous a sauvfi le jour.
Plein d'un jaloux transport qui m'agite,me presse.
Pour vous percer le coeur je pars, jevole en Grfice.

Aprfis qu'en vous cherchant j'ai porte mille coups.
Que ma haine efiit voulu faire tomber sur vous,

Malgrfi cette fureur de votre sang avide,
Je me rends tout ii coup k moi-mfime perflde;
Et contre mes serments, force de les trahir,
J'ose, quand je vous vois, cesser de vous ha'ir.

LEON.

Ah? Si mon sang pouvait adoucir votre peine,
II efit fite plus beau de garder votre haine.
Que de me deguiser par quel bizarre sort
Vous vous trouviez reduit a poursuivre ma mort
Charme de voir en vous une vertu brillante,
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J'aurais pu me contraindre k cfider Bradamante.
Tout son mfirile alors ne m'fitait pas connu,
Mon esprit de sa gloire etait seul prevenu,
Et mon cceur libre encor, .sans trop de violence,
Aurait quittfi peut-fitre une douce esperance.
Mais en cachant vos feux, vous m'avez sans retour
Livrfi, malgrfi moi-mfime, au pouvoir de Famour,
Contrevous, contremoi luifournissantdes armes,
Vousm'avez laisse voirtout ce qu'elle a de charmes;
Et de ses yeux flalteurs les invincibles traits
M'ont fait une blessure k n'en guerir jamais.
Du bonheur dc mes jours je sens qu'elle dispose,
Je n'en vois plus qu'en elle, etvous en fites cause.

Si vous eussiez parifi, vos vceux seraient contents.

Pourquoi vous decouvrir quand il n'en est plus

[temps?
Pourquoivouloir... Ingrat, rendez-moi mon estime,
Vous me I'avez surprise, et c'estla. votre crime.

Qui peut me croire Ikche, injuste, sans pitifi,
Ne saurait de Leon meriter I'amitifi.

ROGER.

Plaignez-vous du destin quand mon amour eclate
Mais ne m'accusez point d'avoir unc ilme ingrate.
Si j'ai votre amitifi, je la paie assez eher;
A vos yeux pour jamais j'ai voulu me cacher,
Et cherchant loin de vous a trainer une vie

Que dfija, mes ennuis devraienl m'avoir ravie,
J'allais vous epargner I'amertume des coups

Que souffre un malheureux qui ne I'est que par

[vous.
Accable du triomphe ou I'amour vous engage.

Pour vous le conserver qu'ai-je pu davantage?
Je partais, je fuyais, pourquoi me rappeler?
Me reprochera-t-on d'avoir ose parler!
Et si votre intfirfit ne vous efit pas fait croire

Queje pouvais encor soutenir votre gloire,

Malgre I'fitat funeste oii mes jours sont rfiduits,

N'auriez-vous pas toujours ignorfi qui je suis?

Et qu'importe aprfis tout que I'on m'ait fait con-

[naitro?
D'un hymen glorieux fites-vous moins le mailre?

Pour gofiter le plaisir qu'on trouve a, se venger,

Vous pouvez ne pas voir Hyppalque dans Roger.

N'y voyez qu'un rival dont la flamme insolente

Osc vous dfirobor le coeur de Bradamante.

De ce triste bonheur si vous files jaloux.

Ma peine vous doit fitro un spectacle assez doux.

Scrvez-vous-en, seigneur, pour redoubler la joie

Qu'on ressent des grands biens quand le ciel les en-

Ce spectacle a de quoi satisfaire vos vreux, [voie,

Puisque jamais rival ne fut
si malheureux.

LEON.

Qu'il souffre ce rival, j'y consens, qu'il gemisse.

A quelque dur excfis quo
monle son supplice,

R n'figalera point la peine que je
doi

Aqui prfitend avoir plus
de verlu que moi.

Roger, je I'avouerai,
m'a cfidfi ce qu'il aime,

R s^stpour mo servir
arme contre lui-mfime;

HJais s'il m'efit
de son coeur fait connaitre I'ennui,

Ce qu'il a fait pour moi, je Faurais fait pour lui.

C'est trop, il m'ose croire et faible et sans courage,
D'un si bas sentiment souffrons-lui I'avantage ;

Et par tout ce qui peut m'en laisser mieux vengfi,
Faisons-le repentir de m'avoir outrage.

ROGER.

Quel triomphe, et qu'il coiite k mon iime abattue ?

LEON.

Si votre espoir dfitruit est un coup qui vous tue,
Qui fait contre un ami ce qui doil I'accabler,
Mfirite tous les maux dont I'amour peut trembler.

SCENE IV

ROGER, seul.

Achfive, sort cruel, et si ce que j'endure
N'est pas pour ton caprice une peine assez dure,
Invente des tourments dont I'affreuse rigueur
Ail encor plus de force a dechirer mon coeur.

Pour plaire it I'amitie qui le veul, qui I'ordonne,
Je renonce il I'cspoir qu'un tendre amourme donne;
Et par le plus funeste el surprenant retour,
J'offenso I'amitifi quandje trahis I'amour.

Que me sert que l'honneur par une loi pressante
M'ait forcfi d'immoler...

SCENE V

ROGER, TIMANTE.

ROGER.

Ah ! Timante, Timante,
Quel dur revers !

TIM.XNTE.

Seigneur.

ROGER.

Quittons ces tristes lieux

Ou tout ce que la terre a de plus odieux,
Les chagrins devorants, le desespoir, la rage, [rage.
Font sous leurs durs transports succombermon cou-

TIMAXTE.

Mais puisque Bradamante a recu voire foi...

ROGER.

Quel bruit fait son hymen, et que pense le roi ?

TIMAXTE.

Des Bulgares, dit-on, il rfisout I'alliance,
Leurs deputfis sur I'heure ont pressfi I'audience;
Et voulant en secret...

ROGER, sans avoir icouli Timante.

Quoi, je pourrais souffrir...

Non, c'est trop, je n'ai plus it songer qu'ii mourir.
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ACTE CINQUIEME

SCENE I

ROGER, DORALISE.

ROGER.

Non, je ne pretends plus exposer it sa vue

Le dfiplorable excfis du tourment qui me tue;
Je pars, et vais trainer ea d'inconnus climats

Des jours infortunfis qui ne lui plaisent pas.
Mais aumoins, situ veux qu'en cetle juste envie,
Avec moins de regret j'abandonne la vie,
Dis-lui cent fois pour moi que, malgre sarigueur,
Elle seule a jamais regnera dans mon coeur ;

Et que si d'un objet que d'aimer on fit gloire
Au dela, du tombeau Fon garde la mfimoire.
Son image toujours flattant le souvenir,

M'y fera celte paix qui ne doit point finir.

DORALISE.

Pour un coeur bien fipris la disgriice esttouchante ;

Mais si votre bonheur dfipend de Bradamante,
Sans combattre Lfion pourrez-vous endurer...

ROGER.

Non, Doralise, non, j'aurais tiDrt d'esperer.
Je ne m'explique point ; mais le ciel en colfire

Fait agir pour ma peine un astre si contraire.

Que plus sur monmalheur je tiens les yeux ouverls.
Plus a d'horreur pourmoi I'abime ouje me perds.

DORALISE.

Dans cet accableraenton nepeut trop vousplaindre.
ROGER.

Tu connaismal, hfilas! tout ce queje dois craindre.
Fallait-il qu'un revers si prompt, si rigoureux
Dans un si pur amourm'empfichat d'fitre heureux?

DORALISE.

Leon fait vos malheurs, et par son hymfinfie
Vous dfirobant la foi que Fon vous a clonnee...

ROGER.

Ah,quandjelarecus, quemon bonheur fut grand !

Mais n'examinons rien dans cequi le surprend.
Bradamante m'accuse, et me croit infidfile ;
Sur l'hymen de Leon k quoi se rfisout-elle?
Mon malheur lui devrait coiiler quelques regrets.

DORALISE.

Aimon pour cet hymen ne parle qne d'apprfits :

Tandis qu'il les ordonne, eUe gfimil, soupire;
Etpourvous,dans son cceur, s'ilm'estpermisdelire,
L'ennui qu'elle fait voir, ne sc doil imputer...
Mais Leon qui parait m'oblige avous quitter.

SCENE II

LEON, ROGER.

LEON.

Je romps votre entretien, et peut-filre a ma honte,

Du coeur deBradamante onvientvous rendre comp-

Je ne demande pointquels sont ses sentiments, [te.

Je sais ce que Famour inspire aux vrais amants ;

Et comme vous, sans doute, elle fait son suppliee

Du bonheur dont le ciel consent que je jouisse.
ROGEB.

Je I'avouerai, seigneur, sans vous reprocher rien.

Son malheur serait grand s'il approchait du mien.

Je ne vous en fais point la funeste peinture,
Vous ne savez que trop ce qu'il faut que j'endure,

Moi, qui duplus beau feu dfis longtemps consume,

M'arrache a. ce que j'aime, et suis sur d'fitre aime.

LEON.

Dans lesmaux que vous coiite un destin si contraire.

Si mon sang peut avoir de quoi vous satisfaire,

Je vous estime assez pour vouloir accepter

Le dfifi que pour vous on m'est'venu porter.

Mais, avant que mon bras remplisse votre attente,

Je dois voir terminer I'hymen de Bradamante ;

Le due Aimon, son pfire, en a recu ma foi.

L'hymen fait, j'y consens, armez-vous contre moi ;

J'ouvrirai la carrifire, et, quoique la victoire

Vous puisse en ce combat promettrequelque gloire,
Peut-fitre alors, peut-fitre...

ROGER.

Ah! N'apprehendez pas

Quemonmalheur me donne un cceurlache,un coeur

[bas.
Malgrfi tout ce que peut I'ennui qui me tourmente,
J'aime el respecte trop Fillustre Bradamante,

Pour oser me permettre, en de si rudes coups,

Le criminel dessein d'atlaquer son epoux.

Mon juste dfisespoir a d'autres lois a, suivre.

Voir son hymen, suffit pour achever de vivre.

Je saurais mal aimer, si, pour flnir mes jours.
Ma douleur n'fitait pas un assez prompt secours.

SCENE III

BRADAMANTE, LEON, ROGER, DORALISE.

BRADAMANTE.

Prince, votre valeur partout s'est fait connaitre.
Par ma dfifaite encore elle vient de paraitre;
El ce triomphe joint a cent exploits divers,
Du bruit de voire nom va remplir Funivers.

Mais, d'une plus solide et plus grande victoire,

Apres m'avoir vaincue, il vous manque la gloire.
Je vous la viens offrir, elle dfipend de vous.

Je ne vous saurais plus refuser pour epoux ;

Si vous voulez ma main, il faut que je la donne,

L'imperieuse loi du combat me I'ordonne.

Mais l'honneur quelquefois semble faire un devoir,
De ne pas exiger tout ce qu'on peut vouloir ;
Et de ce qu'on oblient le prix ne touche guere,

Quand on sait que le don n'en est pas volontaire.

Faites un effort, prince, et, maitre de ma foi,

Triomphez de vous-mfime, et me rendez a moi.
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Jc sais qn'il cst facheux (

Dont Ic sensible appas...

LEOX.

Je le vois bien, madame,
Sur moi, sur mon amour, Roger toujours aimfi

Doit emporter le prix qui m'avait trop charme.
ROGER.

Seigneur, n'insullez point it mon malheur exlrfi-

Je sais... [me...
BRADAMANTE.

Non, je n'agis ici que pour moi-mfime;
Et reprenant ma foi, je veux bien m'engager
A n'en disposer pas en faveur de Roger.

Jen'examine.poinls'ilpeutencorprfilendre [tendre.
Aux douceurs d'un penchant que j'eus pourlui trop
Libre ii le suivre un jour sur le cboix d'un fipoux,
Peut-filre ce penchant me parlera pour vous.

Vous devant une eslime ct parfaite et sincfire,
Je rae dirai qu'en lout vous ra'avez voulu plaire,
Et dc moi-mfirae enfln trioraphant ii raon tour,
Je pourrai de I'estirac aller jusqu'a I'amour;
Mais il faut que le lemps m'y conduise, m'y mene.

En I'elat oil je suis, inquifite, incertaine,

Voyant votre victoire avec dcs ycnx jaloux,
Jc sens bien que mon coeur n'est point digne dc

Laisscz-lcs'affranchird'unreslcdo faiblesse [vous;
Dont ma fiertfi sitfit ne peul fitre maitrcsse.

Quand les yeux micux ouverls sur ce que je vous

LiioN. [doi...

Non, madame, le temps ne ferait rien pour moi;

Puisque toule la cour attend votre byraenfie,

Remplissons les dficrels de notre destinee,

Suivons sans difffirer ce qu'elle a rfisolu.

ROGER.

Ah, cicl !

BRADAMANTE.

Vous VOUS servez du pouvoir absolu.

Jc nc le puis nier, raon malheur vous le donne,

Vous vous files acquis dcs droits sur ma personne ;

Mais pcut-filrc il n'est pas d'un gfinfireux vainqueur,

De vouloir une main qui nc suit pas le cerur.

LEON.

Commo on ce queje fais la gloire m'aulorise,

J'espfire que le coeur suivra la foi promise.

Lc vainqueur vous oblient, n'eu prenez point d'en-

Ce vainqueur esl Roger, el
vous files it lui. [nui,

BRADAMAXTE.

Roger? Ciel !

ROGER.

Ah, seigneur!
I.IJOX.

Madame, plus d'alarmes.

Roger a comballu sous
mon uom, sous mesarraes:

Et son bras dont Ics coup- onl
dil vous etonner,

A meritfi le prix que j'ose abandonner. ^

Jc vcux faire encor plus. Fambition
d un pere,

Oiiaudjexousreudsavous.xouspentfilre
contraire.

jVviis' par tant de soins, combattre sa rigueur,

Qn'k Un-ee de presser jc toucherai son cceur.

Par scs dfigui-cments Roger m'a fait outrage;
Essavons de le vaincre en grandeur de courage,
Quoi qu'un pareil triomphe ait pourmoi de fatal,
C'cst ainsi que Leon se venge d'un rival.

SCENE IV

BRADAMANTE, ROGER, DORALISE.

BRADAM.XXTE.

Expliqucz-moi, Uoger, ce qu'on me fait entendre;
Sans y voir rien d'obscur. j'ai peine ille comprendre.
Un amant tant de fois assurfi de ma foi,
Aurait pour son rival combatlu conlre moi?

ROGER.

.Madame...

BBAD-XM.XNTE.

II est done xrai que vous avez fait gloire
De chercher pour Leon unc juste victoire?

Si toujours votre cd'ur briile des mfimes feux,

Pouviez-vouspour un autre ordonnerde raes voeux?

ROGER.

Je parais criminel, mais, malgre l'apparence,

Vous-mfime, en m'ficoutanl, vous prendrez ma dfi-

Lfion, sans s'expliquer, vient exiger de moi [fense.
Ihi service important qu'il attend de raa foi.

Pour m'acquiller du jour que par lui je respire,

J'engage ma parole, ai-je pu ra'en dfidire?

Ai-je pu...
BRADAM.XNTE.

Ce Roger fidfile a ses amis.

Qui lient ce qu'il promet, ne m'a-t-il rien promis?
nOGER.

Oui, je vous ai promis unc ardeur sans figale;
El si vous rappeloz la renconlre falale.
Oil voire bras lout [u-fil it mc priver du jour...

BRADAMAXTE.
'

Je vois dans ce combat le pouvoir de I'amour.

II m'a fait fipargner en vons sans le connaitre,
Celui que de mon coeur il avait rendu maitre,
II vous a conservfi; raais que peuvent ces soins?

En suis-je plus ii vous, et me perdez-vous moins?
Ma dfifaite assurait mon bonheur et le voire.

Fallait-il que Roger me vainquil pour un autre,
Et que par ce triomphe il ra'olat aujourd'hui
L'heureux droit qne j'avais de me donner a lui?

ROGER.

Ne desespfirous point dans tout ce qui m'arrive,
Jc vois du ciel pour moi la colfire excessive;
Mais enfin tout ii coup elle peut s'arrfiter.

Lfion, le roi, le temps...
BRADAMAXTE.

Ah ! Pourquoi vous flatter?
.V l'amour des grandeurs mon pfire trop sensible.
Sera loujours pour nons un obslacle invincible.

(Juand il croit que Leon dans la lice vainqueur,
M oblige it recevoir sa couronne et son coeur,

Voudra-t-il endurer qu'aux dfipens de sa gloire
II cede il vos desirs le fruit desa vicloire?
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Et ce que de la votrs on aura publie,
Ne paraitra-t-il pas un secours mendifi?

Au combat, dira-t-on, Leon trouve des charmes

A feindre qu'a, Roger il a prfitfi ses armes;

Et, pour le rendre heureux, sa gfinfirosite
Cfide il ses vceux un prix qu'il n'a pas mfiritfi?

Non, non, n'atlendez rien qui nevous soit contraire.
En me donnant a, vous, il me rend a, mon pfire ;

Etdans le triste fitat ou mes jours sont rfiduits,
Demeurer a moi-mfime est tout ce que je puis.

SCENE V

ROGER, BRADAMANTE, MARPHISE, DORALISE.

MARPHISE.

Enfin, mon frere, enfin, aprfis tant d'injuslice
Vos malheurs vont cesser, le ciel vous est propice.
Pour servir votre amour, Lfion avec ficlat

A publie partout le secret du combat.

Mais c'est peu qu'ii vos vceux il cfide Bradamante ,

II faut, pour I'obtenir, que son pere y consente ;

Vous craignez ses refus, cet obstacle est leve.

ROGER.

0 ciel! Pour ce bonheur je serais rfiserve?

Aimon a mon amour se rendrait favorable?

BRADAMANTE.

D'un pareil changemenl mon pfire est incapable-
Leon m'efit mise au trfine ; il ne pourra souffrir

Qu'a.moins d'unecouronne on puisse m'acqufirir.
MARPHISE.

Aussi, lorsqu'il consent qu'itRoger on vous donne,
C'est parce que Roger oblient une couronne.

ROGER.

Que dites-vous, ma soeur?

MARPHISE.

Qu'un grand peuple par moi

Vous jure un plein hommage, et que vous fites roi.

BRADAMANTE.

Roger aurail acquis la grandeur souveraine?

MARPHISE.

II n'est rien de si haut ou la vertu ne mene.

Quand contre Constantin, par de si prompts effets,
Sa valeur rfitablit les Bulgares dfifaits,
Un des siens arrfite leur ayant fait connaitre, [tre,

Avecque son vrai nom, quels lieux I'avaient vun at-

Ces peuples, dont son bras avait calmfi I'effroi,
Pour rfiparer par lui la perte de leur roi,
Charmes du souvenir de sa guerrifire audace,
Sont venus le chercher, et Font mis en sa place.

BRADAMANTE.

Par ce choix glorieux il vous doit fitre doux.

Que d'un bonheur parfait...
ROGER.

Jen'en connais qu'en vous;

El, s'il estvrai qu'Aimon dans mesvoeuxme seconde,

Madame, j'aurai plus que I'empire dumonde, [foi. . .

Mais, ma soeur, vous croirai-je, et puis-je ajouter
MARPHISE.

Non, ne m'en croyez pas, mais croyez-en leroi ;

Ilvous mande, on vous cherche, et j'ai voulu moi-

HOtiE^, a Bradamante. [mfime...

Si vous doutez encor de mon amour extrfime,

Madame, venez voir avec combien d'ardeur

Je joins une couronne a l'offre de mon coeur.

FIN DE BRADAMANTE.
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