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O V

LES M A LHE VRl
DOMESTIQVES DV GRAND

CONSTANTIN.
PAR LE S* TRISTAN L'HERMITE.

A PARIS,
Ch€2 CARDIN BESONGNE, au Palais, fur la montée de

la Aincte Chapelle, aux Rosis vermeilles. -N ",

M. DC XXX XV.





Vous auez porté si hautement cet
Ouvrage, de Théâtre, en 1'honorant



EPIS T R E:
de vostre veuë & de vostre estime,
que sa réputationpourroic décroistre
s'il ne portoit pointvostre Nom. l'o-
feray donc vous íeconsacrer comme
à TAstre qui présidant à sa naissance,
luy a donné par vne céleste impres-
sion tout ce qu'il a de plus agréa-
ble. Certainement, M ADAME}
s'il y a rien de délicat en cette Pein-
ture ,

c'est feulement aux endroitsque
vous auez daigné retoucher : c'est
aux lieux où i'ay suiuy de plus prezla
iustesse de vos pensées.

II faut confesserque vossentimens
font tous pleins de lumière &C de ma-
gnificence; &í qu'il n'y a point de pro-
ductions d'fisprit si acheuées, à qui
vous ne peustìez donner des grâces
nouuelles, s'il vous plaifoit de les em-
bellir. Pour moy, M A D A M E, dés
i'instant que i'eus Thonneur de vous
voir Sc de vous entendre parler, ie



BPI5TR B.
me trouuay tout surpris à l'objèt: dVn
si grand recueil de différentes beau-
tez: le fus toutesblouydel'eclatd'vri
si merueilleux Chef- d'oeuvre de la
Nature. Et vous me fistes iuger fa-
uorablement de l'opinion de ces Phi-
losophes qui veulent marier neceflai-
rement la beauté de TA me à celle da
Corps : ne pouvans s'imaginer qu'vn
beau Palais ne loge toujours vne bel-
le Hosteíïe.

l'aperceus lors auec admiration les
auantages que l'Ésprit tire dVn beau
sang, &í quelles dispositions il reçoit
de la perfection de ses organes.

Enobseruant la grandeur de vostre
mérite, il m'eust esté impossible de
pouuoirdouterde la grandeurde vo-
stre naissance

; 11 fut aisé de me persua-
derque vous sortez de cesgrands Hé-
ros dont le Nom enrichit l'Histoire t
*k cesgénéreuxGaulois qui nebalati-



E P ï S T R E;
goient point à tirer i'épée contre île
premier des Césars, & se trouuoient
auòir assez de coeur pour vouloir dé-
fendre vncoin de terre contre le Con-
quérant de tout le reste de l'Vniuers*

Ce furent ces beautez 8c ce grand
éclat, M A D A M E, qui me firent
en vn moment mépriser pour vostre
seruice, ce que i'estimois aaparauant
plus que toutes choses. Cette liberté
qui est si chere à tous les hommes, &
fans qui toutes les douceurs de Ja vie
deuiennent amères.

Aussi ^MADAME, vous estiez
capable de me faire trouuer de l'a«
grémenc dans vne seruitude pluscon-
trainte, le ne receuois pas en vous
vne Maistresse pour l'authorité seu-
lement

; i'en rencontrais encore vne
autre pour les bellescognoissances 8c
les excellentes qualitez. Et seruir de
cette façon, estok moins céder à la

Fortune



.....:..;-.E,: P I ST RE.
Fort|nç^
à la Vertu. le garderay donc le íòu«
uenirciecetteaúanture, MAD A ME,
commevne faueur de mes destinées,
&c n'auray iamais de qualité qui me
soit plus chere que celle

M A DA M E,

De

Vostre tres-humble& trcs^
obéissant scruiceur

,

TRISTAN L'HERMITE,



BKTKAICT DF PRIFlLfGB DVKOl.

PÀ R grâce & Priuilege du Roy donné à Paris
ledix-septieíme iourdeluillcc 1645. Signé,Par

le Roy en son Conseil,RENOV ART.II est permis
â CARDIN BESONGNE Marchand Libraire à Paris,
dunprimerou faire imprimer, vendre & distribuer

vne píecc de Théâtre intitulée, La Mon de Cljrifytt

far Upeur de Trijtan tHsrmiteydurant le temps 8c
espace de sept ans, à compter du iour qu'il fera
acheué d'imprimer : Et défenses sont faites à cous
Imprimeurs , Libraires & autres ,

de contrefaire
ledit Liure,nyle vendre ôu exposer en vente à peine
detroismil liuresd'amendej&detous deípês,dom-

tmges & interests , ainsi qu'il est plus amplement
porté par lesditesLettrçs, qui font envertu du pré-
sent Extraict'tenues pour bien & deuëment signi-
fiées , à ce qu'aucun n'en prétende cause d'igno-
rance

Acbenè Jfimprimerfour lafrer/tierefoklc
tvingtitÇmt luillet 1645.

Les Èxfemfifairbs ont esté fournis.



PERSONNAGES.

F A V S T E
,

femme de Constantin.

C O R N E LI E, Confidente de Fauste.

CHRISPE,, Fils de Constantin
,

& beau-
fils de Fauste.

CONSTANTIN le Grand
,

Empereur.

CONSTANCE, Fille de Licine
,

beau-
frère de Constantin.

LACTANCE, Précepteur de Chrispe.

LEONCE, domestique de Chrispe
,

& pa-
ient de Cornelie.

PROBE, Capitaine des Gardes.

La Scène est à Rome dans le Palais
de Constantin*



A R G V MENT DV
PREMIER ACTE.

i. "C1 Auste s'entretient auec ses pensées fut la
JL forte inclination qu'elle a pour Chrispe,

dont le mérite & la gloire ont fait vne grande
impression dans son coeur : mais la considéra-
tion du crime qui se treuue en ses désirs,faict:

que la Honte ou la Vertu les étouffent dés
leur naissance. 2. Cornelie la vient avertir de
l'arriuée de ce ieune Prince, dont la visite la

met en quelque desordre d'esprit. 3. Chrispe
luy fait le récit d'vne bataille qu'il a gagnée
contré Licine

3
& la conjure en suite de vou-

loir porter l'Esprit de Constantin à donner la
paix à son Alié

$ ce qu'elle promet d'entrepren-
dre à sa prière, quoy qu'elle ait quelque pre-
sentiment de Tamour que Chrispe a pour
Constance.

L A



LA MORT
D E

ACTE I
SCENE PREMIERE.

F A V S T E.

OVX G? cruels Tïransde mon ame in»
sensée,

Qui mettez, tant de trouble enma triste
pensée.

Cheres imfrestions qui caufez> ma douleur,
inimitables trais d*6[prit & de valeur,

A



% L A U O R T
'Belle Image deChriffeoàievoytant degloire»
Ne t9émancipesplusd'errer en ma mémoire,
Les loix de mon honneurp en ontvoulu bannirl
Et mon chaste dessein ne tj peut retenir*
Sors Idolecharmante, abandonnela Place,
Le dejìr te retientmais la Vertu te chasse,
Et treuue anec raison messens hien effrontéz»
Deprendre tantde droitdejfus mes volontés
JMa Raisondoitfureuxagircomme vne Rejne,
Et neconsentirpas iïestremise à la chaisne:
Quelseroitson malheursilfaloitque lessens
Lafíffentfouffirersous de honteux liens £

Et quepar leurraport defoy-mefme Ennemie
Elle quitastlagloire (£ cherchasttinfamie ?
Non

a
non

3
gardons nous bien de faillira cepoint,

Nos filtresfonttrop beaux ne nous degradospoinf*
Ne reuene& doncplus tragiques rêveries

>
Sans doute voussortieZjde ïéstritdesfuries,
Dufeu de leurs tisons ìe mallois consumer,
Car leflambeau£Amournepouuoitïalumer

%

Que ne doù-jepas craindre, £5* qu'est-ceque îeffere
Siïose aimerle Fils efiantfemmedu Père?
Quel crime à celuy*cy sepourroit comparerì
Enquelsgouffresde maux fèroit-ce s'égarer ì
Ce Prodige de mal tous les autres enserre,
C'est la haine du Ciel (£ l[horreur de la serre

$



DE CHRISPE. 3
C9est le plus noir poison dont l*honneursoit taché,
C 'est vn Monstre effroyable C^ nonpasvnpéché.

Mon Ametoutefoiseìlencorejìatée
De ces mefmeshorreursqui ïonteffouuantêe i
le m ensens tourà tour (y bruster, ($glacer,
Et iene lessçaurois njsouffrirnychaffer.
Opastiontropforte! 6loy troprigoureuses
íay tropde retenue tësais trop amoureuse;
Le Deuoir^íAmour auectropde rigueur*
SPapliquenta lafoisà déchirermon coeur :
lefrémis toutensemble 65* brustepource crime,
Laraison megourmandes monAmourm oprìmc.
Maisilfautnoblementacheuerfon Destin,
IIfautviure ©* mourirfemmede Constantin

t
Jusquesdans leTombeauíhonneur íf l*innocence
Serontles Compagnonsde lasoeur de Maxance ,Nulcrimeàce beauSangnesepeut reprocher.
Et iaymemieuxcentfois mourirque le tacher*
ClairSoleildemesjenx, délices de monAme,
Cher Ob\et demesfoins

»
beausujetde maflame,

Tardonne,aymableChriffe, à lasaintepudeur,
S9ilfautque iefoffènceenperdantcetteardeur,
C'e(ì laséueritéquelle met envsage,
Quine mepermetpas de t*aymerdauantage :
C'est le crueleffortdefin rigoureux trait,
Quide moncoeurtimideefface ton Portraits

AU



Jerenoncéparfirceà taritdrty
Etne romps auee toyquauecïeaucoupde larmes:
Ma résolution mecomblededoukttrst
J'enappeHeàtefmoincesfouffirsíS'cespleurs••:
Cher Chriffe, de ces pleurs te tefaisvne offrande

<>

Faustenepeut tefairevnefaueurplusgrande~>.

CORN EUE, F A VST E;
... u

COR N EUE.

\ MMarne*

F A V S TE.
Ona toufioursquelquefascheuxpropos»

Jtfepeut->onmelaiJftrvnmoment en repos ?
Qjïas-tudonc à me dire\i$qu est-cequondemadeè
Tónimportmitènenfera'pasplusgrande*



DE G H R J S P E. '.'.&
CORNELIE.

Chriffeestà cetteporte.

HAhChriste,ilpeutentrer:
Maissuisseenvnestât à mçpouuoirmontrer?
DemeureCornelie

$ 0 Z)/ftfó ! a cette veuè
On meverra changer, iefiray toute émeuë,
Je devroiséuitercefatalentretien:
Retourneslufâisïjtàr-MàisnonneItiy dis rien.
Vadtâi&iïsttencéfel i ;

CQIINE1IE
Entrera-t*il

>
Madame

9
FÀVSTE.

Dj luyqu ilpeutentrer : raffeureWojmon aAme
fiDìstipepromptementcetíeconfusion,

J'ay besoindetajwce encettèoccafìon,
ttvaiaperçeuóirvfá^
Q^^Àrà iï^ytôaìs tién^moy coìnlpagnk^i

%A n}



e E A M 0 R T

FAVSTE, CHRISPE.
FAVSTE.

ETbien» ìeuneCésar ,c estparvostreVertu
quel'Smpireaujourd'huyvoidfbnHydreabatu:

VOUSaue&faitceffernos matièresde larmes ,Le rebelle Licineafaitjougàvosarmes,
Etcebrasglorieuxqûilvouluteffrouuer,
Vempefihepouriamaisdéfiplusreleuer.
Vous voyantfibienfait, í§fivaillantencore,
LaThracevomaprispourle Dieu quelleadorel
Elle s*en vavous mettreaudeffusdes aAutels,
Etplacervostre Image entreles Immortels :
Car desigrands Exploits,t$ quifintfansexeples,,

OntvraimentméritédesaAutels(S des Temples.



DEe=lï:%r«'i?B. %

CHRISPE.
Madame

i
tout\ï"honneurdecetheureuxdestin,,

Sedoitattribuerau SageConstantin ;
Pourfàiredesprogrez*dont la Terre sestonne,
On ríapresquebesoin que des Ordresqu'ildonne :
Ilsfonttoufioursfibeaux, ($fintfibienconceus,
Quona demy vaincuquandonlesa receus.
CetillustreEmpereur,ceMiroirdesgrandsPrinces,
Peut defin Cabinet conquérir des Brouinces,
Enuoyer la Vióíoire au bout de ÏVniuers,
Et se faire amener des Rois chargez* defers :
Il s*estvoulufiruirde monobejjjance,
Etses Commandemensontfaitvoirfa puijfanccj*

FAVSTE.
Ses Ordres fontainsitremblerlesreuoltezji
QuandparvnfigrandPrince ilsfintexécutez*:
Mais iedouteroùfortqu entre lesmainsdvn autre
Ils euffentvn/uccez, quifust pareilau vostre^*

CHRISPE.
C *est encontinuantles traits de vosbontés

FAVSTE.
hnevousflatepoint,cefintdesveritez,)



8 LA ÎH O R T

CHRISPE;
Vostreameàm obligeresttropaccòustumizj.

FAVSTE.
Je neparlede vousqu'âpresla Renommée:
Mais contezj-tnoycomment le tout estamuè*
Etde quellefafon Licine s'estfauué.
len enay rienaprisqu'enparolesconfuses,
Ne vous préparez,pointà mepayerd'excuses,
Mondestrcurieuxnese doitpoint trahir.

CHRISPE.
Tuisqrìilvousplaisty Madame, ilfautvous obeyr.
Licined la Campagneexprimoittantd*audace,

Qjiilenfaisoìttrebler tous les Montsde la Thrace:
Tousses Fleuuesestoient, ou tarisou troublez,,
Du nombredes SoldatsquilauoitaffembleZi,
La Grècetouteentièreauecí Efilauonie,
Tous les Peuples du Pont, tousceuxdeíArménie,
*Demille Pauillons, Ç^de mille estendars,
Occupoient enfinnom le Domainede Mars :
Maispournous menacerd'vnfurieuxOrage,
Jlsembloitque Marsmefmeoccupoitsoncourage.
Comme nousfuìnesprestsde voir venirauxmains,
Les Peuplesd'Orientauecque les Romains,

le



ì> Ë G H«a î s p H: 9
îe l'aperceudvnhautexcitant la tempefie,
Vneplume toufuéondojoitfursa teste,
Etsesjeuxquibrilloientfomvnfrontaffeuré',
Eclatoientà l'enuydefinarmetdoré:
Survncheualsuperbe £§* beaupar excellence,
Quis*emportoitparfois d'vnenoble insolence

$

Ualloit donner tordre, ^ visiterles rangs
De ce Corpscomposéde cent Corps differans

5

Où laplusgrandepartquauoitarmé la crainte,
Et quinobeyffoitqu'aux loixde la Contraintej
Fit affez, bonnemine aupoinèìqu'onsebâtit,
Fitfermequelque temps, £5*puissedémentit.
Jene vous diraypointcommeles miensdonnèrent,

Ny quelfit lepériloà nos Aiglesvolèrent \
Cinq ousix cens drapeauxà l'abordemportez,

»Ont peu vous annoncerces belles veritez**
Vousattez, bienapris queparcettesaillie
QuasttoutlOrientpliasom ïItalie :
Et comme lafureurde nos premiers efforts
Fit tomberdeuant nom cinquante mille morts j
Quandle restepreste d'vne honteuse enuie
Lâchasoudain lepiedpourconseruersa vie.

Licinecependant, accabléd'Snnemis,
Fut vaincufeulement, £§* nefutpointfournis

$llralìavingtfois quelqueCaualerie,
EtreuintauCombatauectantdefurie,

B



ÏO L A M O R T
Qu'ileustsurnostre Camp renuersé le malheur
S'ileustett lapuijsance égale à la Valeur.
De mesmequvn Lion que vingtChaJseurs talonnes»
Etque le bruit des chiens£Í desTrompes quisonnet
Menacenthautement d'vn affeuré trestas,
Regagne la Forest, maisc estaupetitpas 5
Tournesòuuent la teste

,
ï$ sait voir sursa trace

Quesacrainte estpetiteauprisdefin audace.
oAinstcegrandGuerrierdessiensabandonné,
Sefauua deuantnous, maisfans estre estonné,
Tournantpar fois vn front où taudace portraits
T>e quelqueillustre coup honoroitfaretraite :
Hmenaçoitencore, tëbrauoit les Romains
Comme s'ileusttenu la Pabtfeentre les mains$.
Il estoit austifier enfauuantfa personne
Que s ileustdemon Père enleué la Couronne^*

De moj, iesus touchéde voirtantde valeur,
l'engoûtay la viBoireauecquelquedouleur,
Et bien qu interestédans lagloirede Rome,
J'eus vnpeu de regret deperdrevnfigrad Homme,
[fepoujfay iufqu'à luy depeur qu'on íenleuast,
Etluydonnaydu temps afin quilfisamaft.



DE C H R I S P E. H
FAVSTE.

Quoyï pour nos Ennemis auoir tantde clémences

CHRISPE.
Madame, te vous dis la chofi en Confidence :
Et iefiaydes raisonsquivousseront iuger
Qu en cela ie commis vn crimefort leger.

FAVSTE.
Vn Ennemj fi grand est toâjours redoutable^:

CHRISPE.
Cette derniere cheuteentièrementïacable :
Que peut-il déformaisfans reffource £5*fans bien
Que demander la vie en ne demandantrien ?

//vientdehaz>arderfurla terre £5*furtonde
LapartquilpoffedoitentEmpiredu Monde :
Il a de la Fortune effrouué le reuers,
Etc'està Constantinqu'apartient l'Vniuersl
Licinemalheureuxautantqu'on lepeut estre ]

Lujquidu Mondeentiers'estcreti rendre leMai-
stre,

N'a rien eu de meilleurpourfin défis trauaux
Que d'estre accopagnéde quinz,e ou vingtchenaux»

B tj



n- LA M Ô R T
<*A la plus-part encore, il a donné licence
cPour se pouuoir sauuer auecplus d'asteuranc^j

»En vn coin de fAsie il fera paruenu rCachantfa qualité, paffantpour ìncognu,
aAttendant qu'vn pardon defa peur le deliure

KEt que vostrebontéluypermettedeviure.
ì'ay laisté prés d'icyfafidelle moitié,

Dont les ennuis font tels qu'ils vousferontpitié:
Craignant defin Sstouxla mort, ou lefiruage,
Elleenapris ledeudainsique d'vn veufuage

5
Mais comment ay»je ditquelleen aprisdedeuìh
Elle en estfitrlepoinólde descendre au Cercueil:
Ce troubleabsolumentfinitsa destinée,
De tousfis Médecins elle est abandonnée..
Safille ariue icipleinedefisdouleurs:
Etpourobtenirgrâce en defigrands malheurs,.
EUe vient à vospieds estalertous les charmes
Qu'vne viue douleurméfie en de belles larmes*

FAVSTE.
Onmaditqu'elleauoitquelqu éclatdans lesjeuxr

CHRISPE.
On pourvoit íappeller vnChefd'ceuuredes Cieuxi



D E G H RI S P E. 13

F A V S T E.

Neseroit-ellepointde ces Beautez,muettes,
Que l'ondiroitplustoftmoinsviues queportraitesr

CHRISPE.

Point du tout) fònSfirit enfisauersitez,,
oA l'enuydefisjeuxfait brillerdesclarteZi*
Rien nepeutégalerl'ennujqui la défile,
L'excez, defa douleurdeuorejaparole.
Mais quandlecoursdespleurs>ou celuydessoupirs
Luypermetdéparierdanscesgrandsdéplaisirs,
L'artdontelle s'exprimeestvn charmeagréable
Quirenddesadouleurtoute Ame inconsolable.

FAVSTE.

Ceux que nos interests touchentsensiblement
*S'en pourront consoler ajjez, facilement^.

CHRISPE.

Madame]enpeude tempsvousenfirez, l'efireuue,
Etvous verrez>bien-tostïOrpheltnef$la Veufue.

B h)



T4 LA M O R T
Dontles illustres coeurstransissedéfilez,
Neprendrontpas cesnomsfivousne le voulez* :
Carfipeu que le vostreà leursmaux compatisse

fiIIpeutde Constantindesarmerla lusticcj.

FAVSTE.

Pourroit-on sanspécherleurestreofficieux?
Desarmer les Vertus, c'estoffenserles Dieux.

CHRISPE.

Les Dieuxfontbons, Madame, £Sf fontpour leur
puissance

Moins crains Cf refieftez, ', qu aimez, pour leur
clémence,

Les Rois quepour Enfansils daignentadopter,
Peuuent-ilsfairemieux que de les imiter?
Ont-Us tantdepouuoirpotirestre inexorables,
Etneffuyeriamais lespleursdes misérables?

FAVSTE.

Tariez, en leur faueur
%

de moy ie n'y puis rien, '



D E C H R I S P E. i*
<CHRISPÉ.

Vouspouuez^tout,Madame,(S'oomlesçauez^bïê,
C 'estpar vousfeulementque PEmpereurrespire,
Vous estes le hon AngefS£AmedeïEmpire^.
Onsçaitque vostre Espritquin'apointdepareil,
Change comme illuyplaistlafacedu Conseil,
Vouspouuez, dispenserlarigueur ou la grâce,
Exciterla tempeste, ou causer la bonace.

Hé! degrâce, prenez,de* fentimens humains,
Tourmes tristesParens quivom tendentles mains,
Etquifurmaparole en cedébrisfurie[t(,
"Sondenten vos bontéz, tout l'estoìrqui leur reste*

FAVSTE,
Commentìà vous entendre ondiroitquaujourd*huj
Chrijpenauroìtplusrienàdemanderpourluy*

CHRISPE.
Ce bien que ie demande auecque tant d*instance*
Sera de mes trauaux toute la récompense,
Etvous m auancerez>parce trait depitié
Tbutce que m apromis vostresaMe amitie\



FAVSTE,
Vn Prince commme vous,fivaillant %$fisage,
Nedoitrien demanderàson defanantâge*

CHRI SPE.
Madamefilesmiens font traitez*doucement

„lefuis la Caution de leur ressentiment,
lepuisvous affeurer que larecognoijfance
Estvraymentnaturelleen £ Ame de Confiance,
Etquevostre Maisonâprescerareeffet,
Cousterapleinementlefruit de ce bienfait*
De crainte d'offencer cettebontéDiuine.
Constance deutendra £Efyìon de Licine,
Et ìeflairantdeprés >fera toufioursfçauoir
Sicet SJpritaltierdemeureenson deuoir,
Tuis ce dernierpardon quedemandentnos larmes,
Le rendraplusfournisqne laforce des Armes.

FAVSTE.
haVìBoireestcertaine(fcelane£est pas:
Nouspourrionsvous reuoìrdansdegradsembaras,
Degrands Rois tous lestours la Fortunefè joue.

CHRISPE.
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CHRISPE;

La Fortune estchangeante, ilefívraj, ie l'auoùe
9Mais elle fiaplus lieu de nom mettre en danger,

Nous£empefcheronsbien déformaisde changer.

FAVSTE.

Otjy bten >finousfçâuons vfèrde la Vtétotre. '

CHRISPE.

Enfçauroit-onvfermecqueplwdegloire ?
Par ce trait de douceur, lenom de Constantin
S'efyandradéformaisdu Couchantau Matin

%Etvous quiprenez*partàsesvertusillustres,
Ferez»pajjer levostreàplusde mille lustres. -

•
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EA VSTE..

Vous voulez meséduireauecfesvanités

CHRISPE.
Ceshonneursfont certains, cefont desveritex,,,
Pourfaireque vosnoms s9efleuentfurla nu'é,
Que vostre Renomméeen tous lieuxsoit cognue,.
Et quepar l'Vniuers aux Siécles auenir
On ríenpuijfeiamaisperdre lefouuenir:
N'emplojeZí point le marbre eu quelqn autre

matière,
Laijsez>'Vousfeulementfléchirà maprière.
Pour vous éterniserfans ces Arcsglorieux,
Qjívnefçatiante main taille aux Victorieux

9Etfans faire efieuerdehautes Piramides,
eAntotiffez, ce coeur deuaiïtdesjeux humides,
QuelColojfe debronzée Ç§* taillédofttment,
Peut mieux afagrandeurferuirde monument,
Et lafaire parestreauecmagnificence,
Quvn Auguste Empereurfauueparfa Clémence ;
Quifera redeuableenuers vostrebonté
Déshonneur ($ du bien, comme de la clartéì-
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FA VSTE.
^AUez», (urcetteaffaireilfautque ie m employé

C H R I S P E.

O que cettefaueur me va donnerde ioye \

Que vous m obligerez*semant cesmalheureux t

F A V S T E.

Jefiray toutpourvous, C5* rienfotìr£amourd'eux.
Mon espritn agira queparvofíreprjerc^*

CHRI-SPE.
Et bien, if prens fur moj la debte touteentière^

>

Fin du premier Acte.
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ARGVME.NT D¥
SECOND ACTG.

2. "js? Auíle de qui i'Ame est partagée entre le De-
JP uoir & i5 Amour, ae sçait pas bien quel party

prendre; encore qu'elle semble se déterminer à sui-

vre les Conseils de fa Raison
, ôç vouloir se ranger

du costé de la Vertu. 2. Cornelic la vient aíseurer
de la mutuelle affection de Chrispe & de Constan-

ce >
ce qui r'alume le feu de sa secrette amour par

vne émotion de jalousie. 3. Chrispe améinè Con-
stance en l'apartcment de Fauste , esperanc que
rimperatrice sera fauorable à cette affligée à fa
considération j mais Fauste feint d estre maladepour
nc les voir point. 4. Constance s'adreffe à Constan-
tin pour lobiiger à quelque traie de Clémence en-
ucrs Lieine son Perc

>
& ses larmes n'obtiennent

qu'vn refus. 5. Mais Chrispe fait vn autre effort
a

&
fait pancher l'Esprit de ce bon Père à raccommo-
dement qu'il désire*
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SCENE PREMIERE.

F A V S T E.

AVSTE, à quoj te résoudras-ttí
Entre £Amour O la Vertu
Qui tiennent aujourd'buy ton Ameba*

lancée P
Défia U Crainte (S> le Defir
Fontdes liguesdanstapensée

$
11faut laiffer ou prendre

,
il est temps de choifir.

le voj £Honneurquid*vn costé

Monstrefafeuerebeauté
$VAmourparoistde ïautreentouréde,délices

%

Etlaguirlandequ ilme tend
Efclatefurdesprécipices,
MaismonAmeestenclineoù lepérilestgrand*



IÌ L A MOI T
QÀymabiechef-d'ceuure des Cieux,
Cheres délices de mesjeux,

Et dont la triste absence eíltEnferde mon Ame
$

Christe
9

dois-je manquerdefoy,
Et deuenirtoutedeflame

Pourceluy quiparoifì tout deglacepourmoy ?

Suiuraj-jevn objetficharmants
Oucroiraj-jelesentiment

Quiveut rendreen monsein cetteardeuramortie ì
O dérèglementfanspareil 1

C'estmon luge, &c'estmapartie
Quema Raison troublée appelleà monConseil.

C'estcet Snnemyfanspitié
*Dont les traits demonamitié

^Augmentent aujourd'htty lemefffris£5* la haine*.
£fquipourvne indigneamour
Rejette£amourd'vne Reine,

Quifait voirfapuijfanceausti loin que le iour*

Mabeauténe le touchepoints
Etfiie níabaiffoisaupoint

De confondre à ses pieds, mes fleurs auec mes
eharmes,



DE GH Et I S P B. %y
Le Coeur ingratde ce Héros
Braueroit£effortde mes larmes

Commevnsuperbe Sfcueilbrauetelujdesflots,

N%importe, ie veux £adorer:
N'endeujfaj-je rienesterer,

Et quelquegranddangerque mon coeurfe propose
:

lenattensqiivnfunestefort
5

Maisfiïen regardeU cause,
le nefçauroispérird'vnephts belle mort.

Fauste,dans quel excez* ton amourte transtorte \
Ne dois-tupas rougirdéparierde laforte ì
Ceíl trop t émanciper, cesttropi maispourle moins
Ces licences d'amour s'exprimentfans tefmoins,
Ce n estquà mespenfersfeulementque ie m ouvre :
Le Cielvoidnos penfers, Ç^parfois les découvre. <*

Le Cielestindulgent auxcrimes amoureux 5

Souuent des Criminelsilfaiiï des Malheureux.
<È

Quelcrime en ces penfersfi ie cache maflame ?

Toute £horreurdu Crimeafasourcedans l'ame. «
Est-cevn crimed'aimeroh l'on voit tant d*appas ì
C'est enfreindre la loj quine lepermetpas. «
JMaisfinous le voulons les loix nous font sujettes :
Mais nous en dépendons, car Us Dieux les ont «

f*ites*
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Sifaut*ilsuccomberfous vnstdouxpoison,

» // vaut mieuxsurfissensefieuerfa raison ;
Lesouhait en estdoux, la honteen estsensible ;
Quittonsdoncces desseins

$
mais ilm est impostible,

O que defentimens ïvnà l'autre opposez^ !

Que depenfersdéglace í§ de traits embrasez* i

Que lunonla Nopcìere estpourmoj rigoureuse ;
Stpour tout dire, enfin, que iesuis malheureuse

•Qu'ilenpuijje arriuerceque le Cielvoudra,
QSÎU moins rien de honteux ne nous diffamera,
Nousn aurons quvndefir quifera légitime,
Quand ïamour est honneste, ajmer n est pas vn

crime.
Eajmeray les appas dontil est reuestu,
Commevn espritbiennaypeutaymerlaVertu

5

Mesfeuxfegarderontd'offenserla Nature,
Maflameferagrande ï§femaintiendrapure

n

SCENE
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FAVSTE, CORNELIE.

C O R N E LI E.

FAVSTE.

QuoyxChrifsteaimeConstancesl'on s'enaperçoit}

CORN ELIE.

U luyrend touslesimrs desfoins qu'ellereçoit,

n
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FAVSTE.

Groit-il innocemment que Constantin £endure^, t
C O R N E L I E.

Vétroiteparentéleursert de Couuertme :
Visitantla Princesse en cette auerfité
Son Amourpeutpasserpourgenerofité*

FAVSTE.
NOUS leuerons le masque afa trompeuseflame:
Nomfçaiïros efclairer iusqu aufonds de son Ame

3Etnous lujserons voir
3
s'ilprétends'echaper,

Çu il est trop ieune encorpournous vouloir tromper\
Aíaispourroit'ilaimer vnfardeaupour la Terre r"

Vnfunefhdébris des malheursde la Guerre ì
Lafilleávn Tyranqui vitfans équité ?

D*vn monstrefurieuxque notts-auons dompté
?

Chuta doncapportécette belle.nouueUe ?.

CORNELIE;
Léoncemon Neueu quifuit Christe chez* elle,
Etquiva defapartenchanter ses ennuis

9
Luyportantles matinsou desfleurs, ou desfruits

%-

Etqui ta veusoutientauxpieds de cette belle
Méfierfç$pleursauxfieni, t$fepleindreauecelle».
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FA VSTE,
Puisquesur tonparant tu prends tant de pouuoir^
Fay qu'il taprenne tout

>

& mefais toutfçauoir.

C O R N E L I E.

Lors que iefuis entrée^ ilme venoitA*aprendre
Qjîe ce couple d!Amans icyse venoit rendre,
Adejjcinde vous voir, éf voussolliciter
De destourner les maux qu'ilespère efuiter.
Etsans douteaujourd'huy que le Conseils'assemble

?
zApres vous auoirveue\ ilsj viendrontensemble*

FA V S T E.

Ils n ontpas mis encor mon estrita leurpoint
»

le lesseruirajfort
9

ie n'y manquerajpoint.
11auroit toutefoisa combatre £orage,
Sil'aprocheduport dépendde monsuffrage :
Mais les voicy venirquise parlent toutbas,
lis ont mal pris leur temps, ils ne me verrontpa*t

D fj
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CHRISPE CONSTANC E»

CHRISPE.

IEvotts le iure encore, 6ma belleparente,
Que ie raffermiray vostre Fortuneerrante,

Que ie vaincray des miens £implacable courroux
3Ou que tauray £honneur de mourir prés de vous*

EJfujc&donccespleursdont la course rauage
Les roses fí les lys de vostrebeau visage

^

Et de vostrepenser chaste•& les destlaistrs
Quifont entrecoupervostrevoix desoupirs

$
SujpendeZj la douleur quivous tient abatu'e',
Donnez^ quelque relâcheà £ennuyquivous tue

5
çArmeZj-vousvn momentde résolution

9
Soyez,toute Constanceen cette occafion.
sfe confesse que Fauste a £.humeurforp altière

9Qu'en têusfèssentimens elle estasterentiered
Stme/me qu'encelui quellem a tefmoigné
$Alapresserbeaucoup

9
(auroisfortpeugagné*



DE CHRISPE. 29X

€*e(lpourquoy luy contant £auanture importune»
Quiconfonditmagloireauecvostreinfortune

$

Faycouuert monamourdu tiltre d!Amitté
9Faydéguiséses traits des traitsde lapitié,

Et n aypas tefmoigné quayanícausé vos larmes
9lefujjeau defestoirdu bon -heurde mesarmes ;

Ou tenayfait cognoistrevn regretapparent,
JNon commevnferuiteur

$
maisbien commevnpa*

rcntì
Enfinfur ce discours ie l'ayfbienfiatée
Qu'à vousfauorifer elle e[t touteportée,
Et vostreesprit craintifne doitpoint redouter
De £aller voirencorpour l'ensolliciter :
Croyez, que tay rendu cette entreutuêaisée,
Elle esta vousferuirapeuprés difpofee,
Et nommettronsbien-tost la chose au dernierpoint*

C O N S T A N CE.

Seigneury en cet espoirne vous tromoe^votts point?
l'ay connu danssesyeux vnesecrette haine
Quirejettoitma plainte

y
t& me fouffroit àpeine,

Etfes regardsaltiersfaisoientastezJfiauQir
Qiielleneprenoitpoint deplaisirà me voir

5ïaypeurd*en receuoir quelque mauuais visage
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CHRISPE.

Madame, sanssujetvousprenez* cetombrage,

CONSTANCE.
Son Orgueilmepourroittraitter de haut enbas,
Et iefuis d*vne humeurà ne lesouffrirpas :
Car bien que ïeusse en teste vnefortepartie,
^Apeinevn traitpiquantferoitsam repartie.

CHRISPE.
Vouloird*vneaffligée accroistre la douleur í

CONSTANCE.
On appréhendetoutestantdans le malheur

*

CHRISPE.
cJPourauoircespenfers Fausteesttropgénéreuse^,

CONSTANCE.
Confiancepour toutcraindreestajsezj malheureuse,

CHRISPE.
Madame, vostrepeurvous lésaitfigurer'
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CONSTANCE.
Seigneur] vostredestr vousfait toutesterer.

CHRISPE.
Mais on vient de fa part nousdire quelque chofé.

CONSTANCE, CHRISPE, CORNELIE.

CO RNEL-IE..

SEigneur,lImpératriceau Cabinet repose
5

Vngrandmalfur le champ vient de la trauailler.

CHRISPE.

Nous, n entreronsdoncpas depeurde £efueiller,.
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CONSTANCE; CHRISPE.
CONSTANCE.

HS bien, Seigneur, hé bien*, où sont vos este»

rances ?

Direz^-vom que ïay veudéfaussesapparences f
I *ay faitvn iugemeptdontvossensfont tefmoins

$
Son horreurnaturelleasurmontévosfoins,
oAfaire ce rebut elle e^oitpréparée :
Sçachant que nous entrions elles'estretirée

>Lemalqui£asurpriseestvn malaffilié
Etceluy defa haine estvnevérité,
lenepourraysortird'vnfertfi déplorable

.9
VOUS nefléchirez»pointcette ame inexorable*

CHRISPE.
Pour ce trait demalheurne nousrebutonspas,
Vn Astre plusheureuxyconduiranospas $ B
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Et lorsquesasantéferamieuxaffermie,
Nompourronsparnosfoinsfléchitcm* ennemie^.

CONSTANCE;
Usera mal-aisédepouuoir£adoucir,
Seigneur, c estvndesseinqui nepeutrelisir.

G H RI S P E.

Ne desesteronspas de nostredestinées*

CONSTANCE,
Sa hainepourConfianceesttropenracinée^:

CHRISPE.
Qiúrendroitcontrevouscesestritsanimes

CONSTANCE.
JemyqtttiïémèbÀ^

GHRÏSPE.
SUlestaitve^téAk^
Sa hainecontrevotts, riauroitiawaisde ceffe,

B
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CONSTANCE.

^Durant lepeudeternpfqtsevousmyprefentastes
EUepaflit toustòtsrsqtédndvous me regardâmes

5
Fut toufioufsinquiète ,&fitaffezaiuger
Que meferuirainstriefipitpas £obliger

t,

D*ou peutvenircela ?

GHRISPE.
C'estquelleestglorieuse

Pleinede Vanité, hautaine, impérieuse.
Etquellestmagineayantl'authorité
Que toute la louange est deuèa fa beauté.
Pourtanta vousfemirellês^stobligée$.
Etlorsquedeparoleelle/.estengagée
Elleest religieuse àmaintenirfa Foy ,Et ie nepuispenserquelleymanquepourmoy.

MaisqueEaustenoussoitfauorableou contraire*
Nous paruiendrons

9
fans doute

9
au bon-heur que

îestere : vMon PereestlemeiUejurd*entretowles
LaNaturâiamaisrienafi^
Quandon£obfeaero^
Sitamisâeuffîtlmrestmdfy
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CONSTANCE.

'%ácbeptey à cepri&lafindenos malheurs ì
CefèroittropjSeigneursilvous coustoitdespleurs:
Ilsecontentera des miensquifontvulgaires,
Uplaidamonmalheurqu'ilsne mecoustentgueres;

CH RISPE.
Dieux ! maispréparons nous, Constantinvapaffer,
llferoitàproposencor de le pY

ester
9Ilfaudroitfurle champluyfaire vne Harangue.

CONSTANCE.

Osainte Pieté, viens instirerma langue.

E ìj
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CONSTANCE , CpNSTANTIN, CHRISPE.

CONSTANCE.

NOS importunitez,plaisent aux Immortels
Lors que nos voeux prestkns astiegent leurs

Autels$
Parceque ceteffortmarquantnostre espérance

9
Honoreleursbontez>&leurToute-puiffancei
Etfaitvoirclairementquepourauoirdubien
Noftsauons besoind9euxquiriontbesoinde rien.
festereausti, Seigneur, que dansmesinfortunes,
Mesplaintesaujourd'huyvousfont moins impor-

tunes$
^4vousquifans pareilgouuernez*fous les Cieux

9EtmarchtK>icibas aupremierrangdtsDieux.
*Aquiplus iustementfaut-il quel onsadreffe
Lorsquon estaccabléde mal ou de tristesse,
Quà celuy quipar toutfaitreffreíterfìs lois
Et s estrendu le Maiflre £££Arbitre des Rois?
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Vostre rarebontépeut icitouteentière
cfrauaillerrsurhifonds£vne illustrematière

$SurvnnobleTijsu> dontvn cruelmalheur
<sA troubléíordonnance f$ ternylacouleur,
fhfliuste, Seigneur, que vousgoustie&laioye]
De restablirdesioursfllez>d'orf*Ìdefoye,
Etqu oubliantenfin toutce quis9estpassé
Vous redrefiez>vous mefme vnThrone renuerfe.
Changez,par vos bontéz»vndestinfifuneste

9Leplaisir de bienfaireestvnplaisir Céleste
3

Et celuyd'excuser lors que ton peut punir
9Derendredes Estaisqu onpourroitretenir

9Et libéralementremettrevneCouronne,
Ceft de ces grands effets dont l'Vniuerssestonne :
Etla Félicitéd*vn [jiedaclefi doux
Nepeut iamaisvenirque des Dieux Z§de vous.
Escoutez> vnesoeurqui vos bontez* réclame

sEt quivous en conjureauantquerendre £Ame
1

Elle quesesSnnuis,ou lafi&dumalheur
S'en vontfaire mourirde joyeou de douleur;

CONSTANTIN.

&4b\ maNiepce, ceffez>> ienepuisvous entendre]
QA £objetde vospleursie me trouue trop tendre

>
fi «/
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Mais iefuis endurcypource Père inhumain

9Tour ce Pèrecruel tay le coeurtropd'airain:
Etquôy quon mepromettesqtioyque l'on'tne die*

le nepuisoublierfa noireperfidie;
lenepuis oublierles cruels attentats
Dont il a Çtfouuentestranfiémes estâts.
stupres tantde bienfaitsparquicet infidelle
Deuoitestre lié d*vne chaìfne éternelle

$

Ce Tiran insensibleaux traits demapitié,
oA toujoursviolé les lotx de £Amitié :Jlrieustiamaisplaisirqu à mefaire laguerre $

lima persécutéfur£Onde &furla Terre
9Etcontrefapromesse, C?sansaucunpropos

ll s*esttou\ours efmeupourtroublermon repos.
Combien£auotu-nousveu recourirà ma grâce,
Vaincu dans£Allemagne$vaincudas la Thrace^
Etvenirpar lessienspleurerà mesgenoux,
Tuisse rendre rebelleà mesme tempsqu absous?
Nefefòuuenirplusde£effetde vos larmes,
Etmettre injustement toute la terre en armes?
Non iene veuxplus voirà tous coupshasardé
Vnfigranddiffèrentpar leferdécidé

;
l'aurajfiuldéformais la Puissanceabsolue

\
Quon ne rn enparleplus

»
la chose est résolue*
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CONSTANCE
Seigneur* considérez*---

CONST ANTIN.
C 'est en vainbattre £air\

CHRfrSPE.
Retirezy-vous^Madame, (0> melaistcz,parler.

CONSTANTIN, CHRISPE.

CONSTANTIN.

s\En esifaiiï, C'en estfaièf^

*
CHRISPE.
J2j40J> Seigneur

è
pointdegrâce ì
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CONSTANTIN;

Tu veux en m exposantque ielasatùface ì
Pourvn Fils bien^aììrièc esttropp>et*mcchérir.

C H R I S P E.
*

Mo^t*exposer^Seigneuth'aimeroismieuxmourir*
le ne pourrois ici teparlerde Clémence
Si tu ne texerçouauec touteajfeurance :
Ettucognoi(lra4bien,s'ilteplaistrrìescQUterê
Que tonauthoriténarienà redouter.

CONSTANTIN.
Tarie donc, C5* nien donnevne rai/on bien ample,
oApprends-mojpourlemoinsàfaillirparexemple :
Cherchedans nostreSiécle, ou dans l'Antiquité
Vntraitfifauorableà la témérité.

CHRISPE.
viUxandr*vainquitvn Princede l*Indie
Quipour ïofer combatreeutÏAme afíesuhardie

9
St quifaiít prisonnierfans trouble t$fanstjsroy9
*X>emandahautementqu%onletraìtasten Roy.
Etcependantcharméd'vne Vertufigrande

9
Le macédonienaccordafademandeP

le
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Le voulut rétabliren(es mefmes Estais,
Et s*acquis de Ugloireen ne fopprimantpas,
'fcy,grand Constantin ,*fioserois-tuprétendre
^4

ce degréà*honneurou sèsteiqe. Alexandre?
Etpeux-tu ùajfementcraindre ton Allié
Lors qrìen tant de Combats tu Fa* humilié?
Quand tasoeur fan Efpoufe en larmeste conuie
De la laisserenpaix le reste defa vie ?
Craindrevn Snnemyfèulatterrépar tes mains,
Toy qm donne des loix au re(ie des Humains,
Et qui voit dam le Cielpar les Diuins mystères
Ta Fortunetracée enbriUanscaratleresì
Quel timidepenserpeut récusertesyeux
Ou te faire douterdespromessesdes Cieux?
Dois-tu rien redouteren l'estâtoù nous sommes
2V)' du cofté des Dieux, ay du cofiédes Hommes i

Si l'effroypeutsaisirvn coeurfigénéreuxtSacrifieà tapeur Licine Ç$ses Nepveux$
Enuelope ta soeur dam la mesme disgrâce

>Etfau ainsipérir la moitiéde ta Race :
Maisgarde que tagloire aiûedu mefmerangs
Tupourrasla tâcherenrestandanttonsang*

F
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CONSTANTIN.

Que de mauxapparens méfiez*en ta requeste r;
E!lerémetmonsòrtdúcalmeúlatempeste>
Me retire duportpour m'enrendreejloìgnéy
Etredonne auha&ardtoutcequetaygaignés
le dois craindre Licìne

>
ilest homme de guerre*llapourpartisansles deuxtiers de la Terre

$
le crains les attentats

»
ie crains les trahisons,

MaisChriste estpluspuissantque toutes ces raisons*
Faufte fS* tout le Conseil auront beaufaire instancey
Epfaueur de mon Filstaypitiéde Constance :
le veux, comme ilsouhaitte, embrasserla douceur\
Etfaire encoregrâceau marj de masoeur:

<

nÂfin qu'elleguérisse, Ç$ qu essuyantses larmes
Elle bénisseencor la douceurde mes armes.

CHRISPE,
O Père le meilleurd*entre tous les humains,
Soujfì'e&pourcebienfaitqueie baìfcvos mains i
QJÌOJ 9rejjfdndre9 Seigneuryà masecretteenuie,

- ±A vos raresbontez, ie doisdeuxfois la vie,
Adon plusardantsouhait, f§ monfort leplus doux.

C9estdepouuoirvn iour laprodiguerpourvous.



CONSTANTIN
h sfayìiïérì ^tó'-'^fojâr

'
Jv/i;-i^#^/á»r^:-WW^ /^ártf^,

Mais ilfautquonfi*férue ici de quelque\ adresse,
Faufîêpóur?óbl^rmap4rlédlvnp#rdon,
Va 't'enluytesmoignerqu'elletasaisiçedon,
Quelle a calmémoname, t$ quesanssonsuffrage
cIesparensen ce iouralloientfaire naufrage:
*Tu cognaiscet espritqui veute(lreflatté

>Et i'óimele repos t$ latranquilliféi

Fin du second Acte.

n



ARGVMÊNT DV
TROISIESME ACTE.

i /^Onstantin pre-sent ses malheurs domestiques
\*-/par ce sinistres augures & de ìíiauuais songes

2. Dont Fauste haste l'eueneinent
»

piquée de jalousie
contre Constance. Eììe agist auprès de TEmpereur
pour I'entiere perte deLicine, âpres auoir demandé
grâce pour luy 5 Constantin qui remarque des foible£
ses desprit en ce changement de discours ,

laisse Fau
•

ste enragée d'auoir fait cet effort inutilement, j. Chris-
peTabordctandis qu'elle est en cette émotion,& sert
d'objet à íà cholere

$ puis comme cette chaleur s'est:
exhalée en paroles

,
lamour se restablist en ses sen-

timens; &se voulant exprimer, en est empesché par
Ihonneste honte. 4. Cornelie en fait délicatement
sentir quelque chose à ce Prince

,
qui ne pouuant so

destourner d'aimer Constance pour cette considéra-
tion. 5. Reduit sa belle-Mcre à prendre des Conseils
plus violens, pour leuertous les obstacles qui s'oppo-
sent à son désir.



M

SCENE PREMIERE.
CONSTANTIN* LACTANCE.

CONSTANTIN.

O Y qui me fus donnépourmon soula-

gement\
Estrìt oit la doéfrine est joint? au tu-

gement,
8t méfiantauscâucirvneadmirableadresses
Sfait raisonnerstir tout auec tantdesagesse*
Vien donner du remède à cesecretennuj
Qjtipreuenant mes maux m inquiète aujourd'hny :
IIfaut qu'à tes discoursmapeinefe console,
Etquelle s'adoucisseau mielde taparole^*

F ty



%6 L K M O R.ir
LACTANCE.

: " -.
_. - - S :

Qjiaúezj*vous,Seigneur, quìnjòusfaitsoupirer}

CONSTANTIN.
i *<y ce quefansfrémir ie nepuis déclarer

%

le n'aperfojpar tout que de tristes présages
Qui de Ìiredu Cielniaporteritles ménages5
Dupieddroiéíensortantïaj lefueil rencontré,
Vn hibou dansmachambre en plein iour est entré>
Stpourmarquedes mauxqu'ilme venoit aprendre
Gst tombéroide mort dés qu'on ta voulu prendre,
Vn chien que ïay nourrj quimefuiten tous lieux,
Etquirianulrepos s il riafurmoj les yeux,,
Deuientmorne aujourd'huy lors que ie lecarep,
Et d'vn aboyplaintifmimprimesatrifieffé :
Puis iefuis effrayéd'vnsonge que i'ajfait*

LACTANCE.
Ces auguresparfoisnefontpasfans effet*

CO N ST AN T IR
// ma semblé la nuiâ quacheuant la Campagne
Encor toutfatigué des exploits d'Allemagne

>le voulois reposerdessus desgazionsverts ;

Durant leplusgyaàchauden des lieux defcouuerts9



D E C H R I S P B. 47
JEtqu*vneAigle Rojale, í§ belle, tëglorieuse

>Quisuiupitdes Romainsl'AigleviCtorìeufe
ò

S'opposantau Soleil, venoit toutàpropos
oAjuster en ce tempssonvolà mon repos :
Tlanoitdessusma teste, ©* d'vn efgal ombrage
De la chaleurdu iourdefendoit mon visage,
Augréde mes destrs, l'Oiseauparfois baiffoit9
Etdu vent defin aijle ilme rafraichijjoit

5

Chajfoit loin de ce lieud'importunesCorneilles
Qtu venoientpourblesser mesjeux ou mes oreilles :
Et brefauec ardeurprenoit autour de moy
Lesfoinsd'vn Seruiteurardant^plein defoy*

Sa beautémeplatsoit, tajmcisfes bcm offices,
C 'efioitmonpasse-temps ì$ mes cheres délices,
Et tousmes Courtisans disoientpourmeflater,
Qtiilsembloitprés de mojCAiglede Iupittr*
Lors quvnfakVautouramy de la voirie,
Sur ce noble Animaldescendantdefurie
Parvn deffit jaloux àfaperteanimé
Vafait cheoirà mespieds d'vn bec envenime:
J'ajveuïOiseausanglantmourirsuriherbe verte»
Etd'vn traitdécochét'en ay vangélaperte :
Son ennemicruelmourant auprez* de lui,
^Allégeama cholere

9

£5* nonpas mon ennuy *

Car ce cher Animalquiriapointdesemblable,
Laijsadefonmalheurmon Ame inconsolable^



48 LA lllí
sen reffandis des pleurs

>

renpouffaydessoupirs,
Et vins à mefueiller dans cesgrands defflaifìrs.

LACTANCE.
Cesongeesteffroiable, & i*en ayfaitvnautre
D'áusti mauuatsprésage >& qui reffondau vostre:
Cbriffesansdoute estl' digle ardanteà vo u fèruirt
Et quelquegrandmalheurs'en va nous le rauir,
Si la bontédu Ciel ou ihumaineprudence

,Nefontpasserailleurs la maligne influence
%

Deuers tepoinél du iour, dans vnprofond repos
Ce Prince maparu, ie (ai veu lesjeux clos,
Etmon timideeffrit troubléd!vne ombrevaine
Acreu que tous mes sensprenoientpartafapeine ;
Va)senti lesglaçons qutfaiftsfoientsoncorps,
l'ay veuson teint toutpafle}&/esyeuxdemimorts$
Etparmicethorreurà nulautrepareille,
Sa languissantevoix afrappémon oreille^.
Laftance,m'a-t'ildit>jettantlesyeuxfurmoi\
1yefpreuueles rigueursd*vne cruelle loi ;
Le violent excez*d*vne effroiable rage
Précipitemes iours en l*avrilde mon âge]
Degrâce, voj mon Père, £5* le vasauertir
Que mon Ameíappelleauantquedépartir,
Etpour l'affeèìionqu'ilma toujoursgardée,
Cherchefamain Roiale (£ la baise en tdecj*

A ces



D B C H R T S P E M
ïAcesmots, son Sffritdeson corps estforty9
Etdans le vifregret que t'en ay ressenty,
Uabondancedespleurs roulantfur mon visage
<iAfaitéuanoùircettefuneste Imagée*
le mefuisefueiílétoutefmeu de douleurs,
Leseingros de soupirs, £§* tout, trempé de pleurs

$
Etdessus mon cheuetàpaupièresdeclofes

3
1 *ay long-tempscontemplé l*inconstancedes choses

$
Méditéfurmonsonge, (£promené mesyeux
Sur l'infiabilitéquôn treuuefòus les Cieux,
Ou laplus belle vie £5* la mieux attachée,
D'vn prompt coup de ciseau je voitsouuenttran*

chécj.
Seigneur, cefivostresmage í$ vostre digne appuj^
Veillez,sursonsalut, t§prenezugardeà luy :
Conseruez, ce Héros qui marchantfur vos traces rN'afindouxelement quedansvos bonnesgrâces;

CONSTANTIN.
^Tous mes autres enfans me font beaucoup moins

chers
,

1 *en attefle le Ciel, (f le Dieuque iefers :
Maispar oùpuù-jefairevnepertestgrande ì
fene l'aperçojpointquoj que ie l*appréhende.

EnVestâtoù iefuis, Christe esthors des hasards
â

Sa vie està l'abrjdespicques(fdes dards,
G



jo LA M G R T
LACTANC E.

Jl efl en seuretédes dangers dont Bellonne

'Eourroitau champ de Marsmenacerfa personne$
Mais onsçait que l'Snuieauecsa trahison,
Vse déplus d'vnfer, & de plus d*vnpoison

$

Lors que fans redouter la honte ny le blâme,
Elle afait le desseinde couper vne tramer.
Gardez, qu'on vous furprene, ($ que quelque ressort
<Jrauerse voflre vie en luy donnantla mort :
ha Vertusollicitéen ce lieu la Nature,
Comme ilest voflre Fils, // eflma nourriture,
EtÇicet arbrisseausè trouuoit arraché',
Celuy qui le dressaseroit bien-to/lfeché.

CONSTANTIN,
Chriffe estenseureté\ iamaù nulartifice

3
jsfj - - - Maisefioigne-tojvoiciïImpératrice
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FAVSTE, CONSTANTIN.

F A V S T E.

SEigneur, vous rendres-vousa l importunité
Ouiveutquon vousoffenseauecimpunité9

Etquepardonnanttoutparvnefaussegloire
NOUS negourions iamais lesfruits de la Vittoire

5

,

Si vostrefermetépeut icibalancer
s

Tousvos trauauxpassez*fontà recommencer^
Surlamauuaisesojqu'on vous a tefmoignée,
Hfaut debatreencorvnepalmegagnée

5

11fautremettre encor le harnoisfurie dos
9Etnegouster iamaisvn momentde repos.

Qïj



5*, L A MO R T.
CONSTANTIN.

Ce discours me rejetteen vnepeine extrefme,,
lleftembarajjant të contratreàfoi-mesme

9C 'esvouloirvne chose,(£ ne la vouloirpas
9C*estpromettre la vie t$ donnerle tressas,

Quels contraireseffets voule&-vottsque ïassemble?'
Puis-jeestre impitoyable £§* clément toutensembleP
Pourquoj meparlìezj-votude leurdonner lapaix ì
N'efies-vousplusd'accordauecque vos souhaits ì

F A V S T E.

Seigneur, leplusfouuent lapremière pensée
Dans le meilleurespritriestpds laplus sensée

$

Quoyquellesemblebonne aforce a ysonger
9Quelqù*autrevientâpresquilapeutcorriger\

Et noftre iugementaugmentantde lumière
,Trendfouuent laseconde, &quitte lapremière.

Puis
y

quandtaj demandéqu'onmittouten oubli»,
Jene croioispas voir Licine restabli,
l'esteroisqu on tiendroitson audace bannie
Sur les riues du Tont, au vers la Bitbinie

5
Quilviuroitenrepos (£ non pas esleué,
JSlonplus en Empereur,mais en homme priuè:
C *efltoutce que devous ilfi deuoitpromettra



D B en R i s PE; $
CONSTANTIN.

11fautentièrementleperdre ou le remettre;
Lagloire me défend défaire riende bas

9Pardonnerà demi
>

cefl nepardonnerpas,

FAVSTE,
1'aimeroismieuxauxmiensaffeurer la Couronne

9Punissant vn Tiran qui iamais ne pardonne,

CONSTANTIN.
Nostre Chriffes'oppose àses derniersmalheurs,
Etpourlaparentémeconjureauecpleurs.

FA V S TE.

Chriíseeflcommevnenfant quivoitvnfer reluirep
Etqui le veutauoirquoiqu'illuipuissenuire \
Mais on doitsagementcombatrefon defir,
Pouruoirhsonsalutplutoflqu*àisonplaisir

5

Et quoi quauecdespleurs ildemande les armes l
Pourefpargnersonsang, laissercoulerses larmes*
Iciíexaftrefusfaitmontre d'amitiés
Et la haute rigueur\)ïtient lieu de pitié;
Etcommeiltientde vous la lumière t$ la vie \
C'està vous qu appartientde réglerson enuie*

Gif



i4 LA MORT
CONSTANTIN.

Sans Panis du Conseilnous rien résoudrons rien.

F A V ST E.

ConseilleZj-vous-en doncauecdesgens debien.

FAVSTE, CO RNELl E.

FAVSTE,

AH\ cette cruautémeperce iufqu'à ïame
$Sfi'il rien depareil ì

CORN ELIE.
Nepleurez*point

9
Madame*



D B C H R I S P E. yy

F A V S T E.

a/ih ! ce trait de rigueurme blesse au dernier point i

Et tu me dis encorque ie nepleurepoints
Ne vois-tupas que Chrifpe enfaneurde Confiance,
M*aprez>deïEmpereurfait voirmon impuissanceì
Qu'il s est rendu contraireà tout ce que ïay dit,
Etcontremafaucurfait lutterson crédit?
Q dure ingratitude ! o noireperfidie 1

Qjiilfautque dans íenfervn mefchant estudie
fiEt que iamais esprit nefçauroitconcenoir

QJÌ inspire des démons dusouffle leplusnoir.
Quoi ? taime doncce Fils à íefgaldesonpère

s
QA mespropresenfans mon amour lepréfère,
Monameà l*estimer/accordeanecmesyeux ;
Et contre la Nature,£5* contre tous les Dieux,
Et luy du mefme tempsparvne erreurextrême

uPournouscontrarierestcontraireà luy-mefme ì
Se metdedans lesferspournous mieuxoppresser

3Et luy
-
mefmefetueafin de nous blesser P
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CORNELIE;

Onouvre, ïoy du bruit*

F A V S T E.

oyíh ! montrouble estextrême
$

Oue ie le hay,grandsDieux>ouplutostque ie l'aime
Que riai"\e des appasa changerson dessein ?

Ou que riai-je vnpoignard pourluipercer lesein.
Mes yeux qu'il est charmant*, mon coeur quilest

horrible l

Que iefuis indulgente, &que iefuissensible
%

Poumons laifferparler esloignevnpeu tespas;
Mais, ïay befoindetoi, ne te retirepas.

:SCENE



D Ë éHl I SP E J7

FAVSTE
, CHRISPE, CORNELIE,

F A VST E.

CHrisftc donttVniuersfaitses cheres ddicesl
FautAl pour qui vousaimeinuenterdessup-

plices?
Faut'ilqtivnsigrandPrinceì$ ft considéré
Oprimedessujetsdontilestadoré?
DesTigres,des Lyons iecraindrais moinsla rage

>Vousestesplm[cruel[quesQuiyìeplf^fìuuage,
Ceuxde quïlafureurfeprendtauxImmortels
Quireffandentlefangiufquesfuries Aitels

5Lebrm desaffasttm,labouchedes impies,
LestmistresjesbrigandsfiesmonstresJesharfies,
Et toutce quiduCtelattire le courroux,
viplnsde retenue,& die bontéquevous.

H



58 L A M O k T
CHRIS P E;

MOJ] Madame
$
et comment ì

FAVSTE. -
çÀusiievousdéteste

"Beaucoup pins que la mort, beaucoup pins que la
peste-,

ïaiplnsd'horreurdévousquedesfiux,quedesfersp
Etde totts lesferpens quirampentauxenfers*

,

CH RI SPE. */
Queïïeen tstlaraifon,veiiille&dommet'aprendri*

FAVSTE.
çÂhtnemeparìeztplusfie nepuis k/ùns entendre»
N 'auray-je point te bien quesonme laisseenpaixi

C H RI SPE.
Puisqu'ilvousplaiftainsi, MadameJenienvM,
Maùmrièpensepas vonsmoiroffeúfée^

FAVSTE.
*Ah ! Chrifpe9 reuenez,, macholereestpassée:
£tquelqueprocédéquimedoiue toucher
lene dirayplnsrienquivonspuissefafchen



DE G H RIS £ Ê.
S9

Ievouspardonnera)debon coeurtoutcecrime
pJevousauray toujoursen lapinshauteestime,

Et ienevìvrayplusquepòurvoushonorer
-De toutes lesfaneursquesonpeut efferer

9Pourneuqueparsermentvostreameenfin e'engagcè

C H R I S P E.

sAquoy?

FAVSTE.
C'est— ienepuis endiredauantâge

^limapristoutkcoupdesesbloùiffémetts
7Voilaqui vous diraquelsfontmessentimens?

CORNELIE.
Madame,

FÌVSTE;
Cornelie, acheue&deluyiire»

CetteincommoditéveutqueUmeretire^*

H*
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CORNELIE, CHRISPE.

CORNELIE.
•

.

-• f
• .

:

s*±Vellepeine 6grandsDieuxT

CHRISPE;;

Dites, ievousattendsì
Mais ie nepuis iciperdrebeaucoupde temps.,

CpRNELIEJ

Vid-on iamais vne tellewerueilte?
lenesçayfiiedors, ienefçaysiteveille:
Voj-je desyeuxde ïame on bien de ceux dn corps ,len aperçoisiçiquSnigmes, que transsorts,



D E^"ê^x^^:
<?*

On exercefurmoyihnmenrlaplnsmanuaife,
Onvientm injurier ,pnti(ouàainion rriappaìfe

9Ettriayantprotestéque tout estpourmonbien,
On me ditque tescoute £5* ionnemédit rien.

CORNELIE.
Seigneur* vousfpanez,bien les excez»de tendresse
Qua toujoursenpourvous cettegrande Princesse

5
C'estpourquoyvostreeffritfedevroit destacher
De tous lesprocédez» quilapeunentfafcher:
Voila ce quila trouble £5* dontelleesttouchée.

C H R I S P E.

Maisfpachons^Cornette, enquoy ieiayfaschét~>.

CORNELIE.
C'est quepopbleellea des déplaisirssecrets,
De cequevousméfiant en Vautres interests,
Bienloingde retrancherlemalparfàracinev
Vons parlez,au Conseil[enfaneur de Liane,
Elle n enventpointvoirreleuerla maison

5
Decenouueaudefiit\cesttonteiaraifon*

Bìì



tft- LA M O R T s
CHRIS PE;. -

oAh s ce n espoint cela
5 cettegrandefaillie

Vientd'vnautremotif dites tout, Cornelie :
Cet estâtqui s emporte en ce desreglement,
En matièred*estâtagitplussagement.
Oùy, quelqu autresujetproduttlaviolence
Qu exprimeson discours >f$mefmesonsilence:
Vottsdevriezafatisfaireàfoncommandement,
Et me dire la chose vnpeuplus clairement^.

CORNELIE.
Vordreque i'ay receu, Seigneur, ceftdevous dite
Quilne tiendraqu'à vousdegouuernertEmpire

5
^Admirantaujourd'huy vos exploits triomphant,
Fauflevous considèreautantquesesenfans,
ttAnpreZjdeiEmpereur(esfoins

%

&>sessuffrages
N'agiront déformaisquepourvosavantages:
Maispourvousprépareràgonstertantdebiens,
11fautque vous quittiez,, GT Licine, G? lessiens:
ìlfautabandonnertoutecettefamille,
EtnevoiriamaisplusConfiance,nysasiffe»
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CHRISPE.
Constance njsasiUe! 6 trait injurieux 1

le lesverraj toujours tantqueïauraydesjeux*
Comment

9
elle ventdonc quedanscetteavantnre

le renonceà monsang, ie manqueà la Nature
%Etquepour obei'raux loixdefa rigueur

le deshonore ainsimon estrit (^mon coeur ?

oAUe&hj rapporter
>

maisauecdiligence9
QueIlepeutfurmavie exercerfa vengeance

^Maisnonpas m*obligeràvitirefanspitié
9Etmanquerpour les miens d*honneur£^ d'amitié'5

Comment\astn qtíonm aime0 quon me considère
*leferay iennemyde lasoeur de mon Père,

1 *auraytespritpnoir, ìauray lecoeursibas F
jîh\

%
*aimebeaucoupmieux que ion ne m aimepat*

Qttvnautreprennepartàcettebien-vetllance
Quiconduità la honte auec tantd'insolence

$

Quiconqueose tentermon courage en ce point
Ne doitpas mecognoìstre £5* ne m estimepoint.
Ma resolution nepeutefirechangée,
/ 4}faitvoeudeferuirvne Tante affligée

5

La menacede Faufie £5* de toutson pouuoir
JNesçauroitdiuertirle cours de mon devoir.
Dépefchez*

»

Cornelie, allez.
9
courez,luy dire ,Et que {honneur à Chrtffe est phs cher qtivn

Empire^*
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CORN ELIE.

Seigneur
9

distensezj-moydefaireceraport,
Fâchant iImpératrice

9
ilpeutvonsfaire tort*

C H RI SPE.

Elle menfaitasfez* alorsqûellesfattache
A mettrefurmagloire vne eternelle tache:
Dites-luy, dites-luy, quil n enfaut plus parler,
Mon cmrestvnrocherqûmnepeutejbranler.

SCENE
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CORNELIE, FAVS.TE.

CORN ELIE.

ÍE ne porteray pointcesntammfts nouueUesl
SondiscoursmaUipdánsdestransesmortellesl

Madame \

FAVSTE.
Cornelie>et bienì

CORNELIE.
C'est temps perdu*

FAVSTE.
VestoUencetendroitsouïay toutentendu$
QJÌ il estaudacieux

>
etqu U est téméraire^*
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CO&NEUE.
U

// s9emporte vn peu trop.

F À V S T E:

le ris defa cholere,
llfautqu ellese passe, ilfaùtqu humilié
Ilme vienneprier que toutsoitoublié*

Qu'ilviennepar sespleurs diuertirvnefoudre
9Et baiser vne main qui lepeutmettreenpoudr^j.

11 ose s'attacherà ce quimedefjtlaist,
Vinsolent(f singrat, iesayfait ce quileft$
Sii'aj sceu lefèruir

3
iespauraybien luy nuirel

J *ay biensceu íefleuer^tepuù bien le defiruircj*
JSl'a'sileuiufqu'ici tantderefpettspourmoy
Quastn de s'introduire à me donnerla loy?
^Auoirdesfentimensa mes deÇrs contraires,
Pourhasarder l'Empire, £5* troubler lesaffaires^
Pourformervne ligueauecnos Bnnemis

9
*Pournom égalerceux que nomauonsfoubmù,
Et réglera songrénosbonnes auantures.
n4h !ie luifera)voirqtíilprend malses mefuresl
jflchangera d%estât s tinevient s*excuser

9Toutestperdupour lui s'il tardeà nîappaifeiï
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leveuxh mesenfanslaisseríEstâttranquìle,
Etdompter hautementce Lion indocile^.

CORNELIE.
Madame

y
c'est vn joug qu'à peine il recevrai

FAVST-E.
le l'yfírceraybien,silneplieilrompra,
ll quittera l'Empire, ou changera destamcjl

CORNELIE.
Mais il est Fils d'Auguste.

FAVSTE:
Et moy t'enfuis la femme»

Etnotuverrónsbìen*to$Jìlmeveutmettreaupisf
Lequel ¥emportera de lafemme, on dufHst

Fin du troisieíme Acte»

lH
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QJATRIESME ACTE.

i. "TjAuste découvre à Constantin Ic mécon-
x tentemcnt qu'elle a de voir Chrispe emba-

rassé d'Amour pour Constance, luy représentant
que cette alliance pourroit vn tour causer la per-
te de fa maison, & se sert de tant d'artificespour
en exprimer les appréhensions & la douleur,que
ce Prince se trouue attendri par ses larmes, & se
sent forcé de luy donner espérance qu'il retirera
fa parole. 2. Chrispe vient remercier Fauste du
pardon qu'a receu Licine, & du restablissement
de sa maison

5
maïsFauste luy fait cognoistre im-

périeusementqu'elle amis obstacleà ce traict de
clémence, & rompu l'òuvrage que ses foins
auoient auancé. 3. Constance persuadée que
Constantinauoit fait grâce à son Père,. en vient
faire des complimens à Fauste quilatraitteauec
tant de mépris & d'orgueil, que cette icune
Princesse piquéeau vif de ces paroles-, est por-
tée à luy en dire d'autres qui la jettent dans vne:
extrême fureur. 4. Elle faict acheucr de cor-
rompre vn seruiteqr de Chrispe pour luy faire
empoisonner sa riuale,
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SCENE PREMIERE.

CONSTANTIN, FAVSTE.

CONSTANTIN.

VO Y í ie ne sçauray point d'où cette hu*

meurprocède?
Vennuy qui vom afflige

>

est-ce vnmalfans
remède ì

FAVSTEv
C 'estvnmalpour te moins à guérirmalaisé?
Puisque mefme d'Auguste il est authorifé^
Cestvn malquifeforme> fífquivenanta croistre?
Pourrafairepérirceuxquiïaurontfaitnaìstrt*>*

l fy



7è LÀ MO R T
CONSTANTIN.

LaprieredeÇhrìffe en efllefondements*

F A V S T E.

VindulgencedAugusteenfait l'accroissement»

CONSTANTIN.
Cemairiespatfigrandque Faustefefigurejï

F A V S T E.

Puip ïeuenementtromperma conjecture*

CONSTANTIN,
MaU qu'apprehende&'vomì

FAVSTE.
Des malheursinfinis,

Vospeuplesreuoltetu,wenfansdcs~vnù
5

VneguerreCiuìle,vn troubleeftouuentable;
Mmfhccagemenstjvn destinlamentable*



DE C HRIStE. 71

C O N S T A N T IN.
làwtfçaMonsdeftournervnfi"funestefort.

FAVSTE.
Ot*$tantquevomvivrez» maisâpresvofiremort?

CONSTANTIN.
Chrijpeprendratoujoursl'interestdefinfrère•;

FA VST E.

lecrainsauecraisonqu'ilJàjse lecontraire]

CONSTANTIN.
Etsttrquelfondementcraignezrvotucedanger/
Cbrìjj>eejt-ilfimécbant\

FAVSTE.
Non

»
t»aií ilpeutchanger

%

CONSTANTIN.
Onvoitfortpeu changerdes Amesfibien nées,

FAVSTE.
Si l'a-t'onveuchangerenfortpeu de iourntes.



7z LA MORT
CONSTANTIN.

le ne maperçoypoint £vnfigrand çhangemetíth

FAVSTE.
ha Courmecregretfaitcediscernement*.
ChrifsenoushonoroitauantquelaViífoire
Eustefclairesonfrontdesrayons deU Gloirel
Etqiivnventorgueilleuxde réputation
Eustessoréle voldesonambition*
Ilsuivoitnos Conseilsauantquecetteguerre
Ueustveit dans les dangerspasserpourvn tonnerre]
Etdepeurdefaillir, 0de trophasarder,
// rientreprenoisriensansnous le demander.
Mais ce bon naturels'estchangédans la Thrace,
Où la Fortune Amie, afiattésonaudace,
Etsansconsidérersonflus0son restas,
Danscettehautemer Unenous cognoiftplus.
llçroitque nosauis luisantpeu nécessaires,llveut tenirtoutseul le timon des affaires,
Etfifouscetorgueilnousplionsau\ourdhuy,
Le naufrageeflpour nous, 0* leportestpour luy.

Rome est enfapuissance ,fj? nouspouuonsbien dire
Qu'il est Maistreabsolu de nous

>

&de íEmpire
9

Et qu'ilsehasteradenousfermerlesyeux.
CON



C^ìNSîlA-NSUNo

< ,•,
'

- •• • •* • • *,

L*ambitionrendroitfon knìe inexorable.

,,
IV-:C%N.¥TA"N;T:.IN. ' "".'.' '>:

fUw/fe, fapieténousferoitfamrabk.
FA'.VSTEL

Iamais lapieténepeutaccompagner
Vn coeurpréoccupédu aefjeïh de régner,
Carïmide defitdepHi%dm^n^Couronne,; 1

OstelesswttfflfMq^^ -Et bienfouuejnf^!i:0ï^^njamughtr4n(^'ore^^
Marche lorssansborreufdestmiv.nPèremort.
Cbristeyotyoeraiptfó

Qjiilvous aimebeaucqupjf^ej^^q^
Mais et bonnaturelpeutestre corrompu,
Parceutf quipournoftsperdrefìntsait ce qu'ils ont

peu*
.> .:.-.i .;\ \J v.ívi/,'i v.;.-

.
< ;S' ilfautquedéformaisparvne erreurfatale,

Ce Princefibien népassedans leurcabale,
Licineaura bien-tofisukornèsonestrit
Pourlujfaireacheuer le coupqu'il entrepris

K.



CONSTANTIN.
CÍ riestfatmfartyqu'ilfaillequ'ilemírap

;
Parquelraisonnementftge^-tuofiiqailypAJfei

FAVSTE^
Far l'amourqui lepoujseà le <voifreft*blj,
Etfait quepour Confiance ilm esttout enouùlj,

CONSTANTIN.
QuojyChriïpeest-ìltouchéde laieune Constance?

;'FAV.ST^.:
Pourelle touteseúle ilvousfaitcetteinfiance.
Sjf lebandeaud*jimourtu*hyycoyvroìflesyeux
Ilverrouïfomídeììfleui*svn\ferpenl'furieuxj
// craindroitde ce lieu îalliancefuneste,
Jlfuìroitcetamourcommefonfuitlapeste.
Vnehaineenuiêiltiéen vncteurdeflojal,
Corrompra lasçhementce coeur vrayement Royal

$

Etvoussayantprédit, ieferayla Cajsandre
Qui verraymettre Rome Cí? nos Palais en cendre :
Postibleque là*hautafíis entre les Dieux

3
Lors quefurnos malheurs vousporterez,lesyeux,
Vous aureK>du regret devoirFausteenchaìsnée

9Pre&duCharde Lieineen triomphe menée
>



D Es ë ÉRISPE. ys
v
Vos Temples démolis, ï^osjfeftpfessaccagez,,
Etvos ieunesenfaniïafchcïiïerit esgorgez*

$

Et l*Italie enfin crueilementdestruite
tZ)etefârènpleurantvpstrepeudeconduite.

Toutesfois ceimdbìuts ne me surprendront pas,
Venpreuiendmyteffetparvnnoble tréfilas :
Lepoisonoubset,0misèreincroyablei
Plutostque Constantin, meserafauorable,
Etfans leurpromptsecoursienepuiséuìter
Lesmauxoùle Destinmevaprecipiter.

CONSTANTIN. -
Qséfcnê vous troublézjpoìntdecesgrandesalarmes*
Moncoeurestpénétréparle coursde vos larmes ;
25* tout autre ìntéreÇ *Uos pleurs m'óritdestacbé>
MonFilsmauoitfurpr^maisvous mauez*touché>
llfaudraque iepense a vosauísfideìles,
Pourgauchirsagementces embufchesmortettesl
Mais Chriffík;ïêhtìciwutpMe^
Sustvndezscettiaffaire($ymíwgtìffezjpoìnt.
N 'outtarezïpoiiïtce Fils dont iefuisidolâtre

9
Soyez, toujourì/kmerer^iamaisfà
Neluyretrmche&rfende^stïe^



SeigneurJaijst&mtyfkiw*^^ v

aAfin quefinesttrihfecognoipfafkmey^ ^ y
jE>/2 rendeplmsoupleàfuìvfi^fèsauts* v
S'estantsibieïttrouuèdeiestyuàirfiï^

'•
^v*

IEvie$s yousmdregwcejdmm -2
&attisait 'Me^i^ii^imfi&^Maimecefst:

VostreGfirithu^0tÍÀpiftíÂm^ v;2 '
^ueclacrMHtésdeMwtd^^ j, i :

Encorquil^p^st^ef^^ep^ance^^n>\
vlÂfaikàia Rigueursuccéderla Clémence.



DE $ M R I S PE. n
FAVSTl,

tAquoyhndcediscours confus t£mal tìffu^

CHRISPE.
*Avous remercierdvnbien queiay receu :
Car bien que Constantinm aime >ì§me considère

>Vauoisbesoindevouspourfléchir cebon Père,
Vousseuleauez>fauueLicinedu tressas.

FAVSTE.
Luy sauué?pointdu tout ,nc vousabusezjpas.

CHRISPE.
Vn CourrierdépefcbèportecettehouueUe.

RAVSJE.
;

Cettenouuelleestfausser
ilfaut au on le rappelle.

,

CH RI SPE.

LicineRapprendracomme vne vérité.

llpeut la receuoircomme *vnconte inventé.



?8r ,rm:Wm^ ;

CHRISPE.
^ffeZadistinSementonimetafaiBentendre^ ;v

FAVSTE.

Quelquvnparcediscours vousavoulufurprendre.

CHRISPE.
LEmpereurme l'adiíîauec tantdébontét

FAVSTE.

L9Empereurvousíadit ì ils*estfortméconté :
llnypenfoit doncpas $

c'estparquelquesurprise
5

S'ils abusefifort
>

ilfautqu'ilferauifì.

C H R I S" P E.

Vattensdesapromessevn effetbiencertain.

FAVSTE.

Sicestlàvostreeípoir, vousjeïferjez*envain.

CHRISPE.

Onpeutfurfaparole encoreplusprétendre.



DE C H R I S PE #
FAVSTE.

Encetteoccafionhunendoitrienattendre.

CHRISPE.

lìHonneurpiégeantsafoy 9m%ajseurefurce point.

FAVSTE.

Moy, ie/uiscaution qu ilne léserapoint.

CHRISPE.
/V»mis toutde cepasrafraîchirfamémoire.

FA V'STE.

C'estvne illusion quevousluyferez*croire.

CHRISPE.
lefçayparquelsfermensils'y treuueobligé.

FAVSTE.

VinterestdetEstâthnrenddésengagé.



&v ^wmM^Wr^^
CJHiCiSPE*

Nous verrons^

F AySTE
ífyftç,<skw - - - jtï-tuveu, Cornetie,

Quelle confusionsuccède àsafglie/ cu l\ \"
IIpourra discerner dvniugementplussein
Sila quelquauantagéàchóqiiermonde£ein :
Icifin insolenceestvnpeureprimée,
^ffez,hautainementiemesuisè^priméei 3

CQRNEÎJPE.

En vousparlants Madame Jlfimbloitlouttransi.

FAVSTE
Constanceestantabsente >ìl rìestoitpat ici

>

Cenestque tamoitiédvnTout qui míifsfariéfiei
Cen en estqu vnepart, mais en voicile reste.

.

SCENE



DÉW&W^&Mm\v :-S

CONSTANCE , FA V S T E.

CONSTANCE.

IE ne viensplus, Madame,auecdetièdespleurs
Vous demander lafin de nos longues douleurs \

nÂuecvnteintplusgày ie dois vous rendregrâces
Uauoìrdumauuaisfortdifiipèlesmenaces :
NousdonnantvnecfitreutseencesaduerfiteZj
Qu'Un estriendamirable au pris de vos bonte&\
Carces raresbontez>adoucissantles choses
S'en vontbien-tostchangernosestìnesen roses.

FAVSTE.
Encorquevosdestinssoientfibien disposez*,
VOUSríaurez,pas lesfleursquevousvous propofezt.



8i LA MORT
CONSTANCE.

Tous Us voeux que ieforme en mon amecraintiu&
Sontque la haine meuref$ que mon Père viue,
Queiamaisla Discorde & hSTrouble mutin
JsTefloigne/esdefirsde ceuxde Constantin

$

Brefqu'en leurvnion lapaixsoitinfime.

FAV'STE.
Mais vous àquelobjet voulezyvousefirevnie^

C O N S TANCE
Moy Madameìà l'honneurcommeà vos interests,

FAVSTE,

Pointpoìnt\nouS4uossceuquelqiïvndevosfìcretSi

GO^ST ANC.E.

len aypointdesecretsqk'ilfaille que iècdche,v*

Usfontfortinnocens>ie veuxbicnyuonlessfache.,

FAVSTE. , -
c .. • ' ..y. • \

. „

Qtioyquemus le\jr cachìek/ilsfontfortapprens?:
Voustrauaillè&pourvousplusquepourvosP^rensi



Prenantvnftin$ffîreux+0^
D'abatrevnemaisonpouragrandir lafvostre.

CON STANdl "*Vv

D'abatrevne Maison*

FAVSTE.
Oiïy9oiïy> mais c'estenvain.

Nousferonshautementavorterce dejjein.

CONSTANCE.
Madame>ces effetsd'vnehainevisible
Sontencore des traitsd'vn malheur inuinciblef
Quipar nostreconstancea sembles'irriter
Et ïefipieufilong-tempsà nouspersécuter :
llfautysansmurmurer^souffrirfaviolence',
Tuisquevostrepouuoir nous imposesilence*

FAVSTE.
Qucpeut-onacelavous refpondre,finon
Qiin*ijous estbien aisedeportervostrenom x

Puisque dansée fuccez, il est vray que Confiance
Pourlefjèalheuraéssiensapeude répugnance»

L íj



84- LA MORT
Le tourde leurdeffâiteestvniourglorieuxr
EUeveùtdebon coeurçe que veulent les Cieux.

Si Licineenfuyant estfortyde laThrace,
Vousïauez>furle champ vangéde bonnegrâce :
Exprimant vnpoumirquinestpointlimite',
Vousauezjmis auxfersceluyquiía dompté.
Vous auez> toutsoubmisen biestantvnseul homme

$
Quoyque Rome ait vaincu

â vous triomphez* de
Rome.

Queleffet merueìUeux ! vn puissant Empereur
Qui iusquau boutdu mondeasemélaterreur,
Endesigrandspérils n agagnétantdegloire
Quepourmettreàvospiedslefruitdefa Viftoirc*.
Qítoy ì dunom de malheurcesuciez, appeller l
Desemblablesmalheursonfepeut consoler.

CONSTANCE
Madame

>

à ce discours ienepuisrienentendre^*

FAVSTE.
jìugustt ($ ïeConfeìltontfortbìensceucomprídrey
Chrispevousreddesfoins&vousfait lesdouxyeuxs
Vous obsède à toute heure ($ vous fuiteti tous

licuxy
llvousprometbeaucoup%m*issfachez*qtôlfèmt*



CONSTANCE;
S'ilJemcquedeffioy,lacboJîeflrecil>roq,ûe*

.P.AVST.P.
,.

Encouacz, •vota douter?

CONSTANCE.

len'en ayfeintdepeur.

FAVSTE.

ll est ajfe&, adroit
*

CONSTANCE:

MaisUnest point trompeur

FAVSTE.

ll tient vn rang bien baut>

CONSTANCE.

le[wde lafamille.

L $



:#' IA MORI
'—^Â'V^T'EÏ'-'

ll eflFils dsÉdpereurì ^ - ; -

CONSTANCE.

Et n'en Jûis-je pas Fille?

FA V ST E.

Onvoidences Césars de l'inégalité}
3

CONSTANCE

La Fortune en a mis
>

mais nonpasìSquìté.

- VFAVVTE^

Vvndeces EmpereursapeuVautresoumettre.

COH^ÁNCE.
Vautredesavaleursepmuêtkoutpfòmesttre^

lltíapdsèH!ék^à^à^tfhsDieuxpourémis..



D''Er'C:» RIT;*, me. #
CONSTANCE;

llriestpòurtMtrietimow^

FAVSTE^ O

Les vaincusauxvainqueursnefòntpascoparables,

CONSTANCE.
La Verturendparfois les malheurs venerables

i

FAVSTE.:-1

Cependant horsdu Throfnâon voidcette Vertu
$

CONSTANCE.
Ellepeut efclatersousvnT'hrofheabatUi

FAVSTE.
Enstn quoy qu il ensoit, Constance n est point née
PourprétendreauecChristfeau lien d'Hymenée

$

Nous nesouffrironspointqùilsoitfaitson Efcoux.

v;'^.,,,,;e,ONÌTA:N.C;L.
Vousfou^mmAU moins qu'il mayrne mieux que

njous+c 'v/: ' ^
•"

-



88 LA MO R T
FAVSTE.

oÀfon dams ilvousaime,interditdelefaire*

CONSTANCE
oAson dam beaucoup plus s'il agit au contraire.

FAVSTE.
Unepeutvous aimerquaueibeaucoupd'erreur*

CONSTANCE.
Nyvous aimer austi quauec beaucoup dhorreur,

FAVSTE
oAh i forte^promptementengeancede Vipère.

CONSTANCE.
Onnem accusepoint d'auoirperdu mon Père.

FAVSTE seule.

QuelFantosmeafaitbruit?t$ quelSpeBreaposté?
T>ors-tu point? est-ce a toy que Von s'estadresté?
Etpeut-on appliquerceque ton vientdedire
<bd qui tientaujourd'huy les refhes de tEmpire ì
Mais cette vériténese peutdémentir,
Constance meparloit

>
elle vientdesortir

^
Ce(t



D B -íÇM^R.'-îi^J? E. tf
^\stktmji^estini^qm^xiìfìm:^/^ep9
Elievientd'opnfirsoe Reinefífa Maistrefse:
iJinsolentequ elleest* voìt encorele iour
oApresauoirchoquémagloircef monamour ?

<&4moy9 quefuriechamp cette impudente expire,

CORNELIE,
Madame

3

FAVSTE.
Ce n est rien, aUez^qiionferetire*

Cognoisfant Constantin &fa mauuaisìhumeur,
llnefautpas icifaire de la rumeur 5

Etn ayantpeuparer vneatteintestrude,
//vautmieux ménagerma rageauecestude,
Deuorer mondépit, ($ meplaindre tout bas

sQue d'esclatefplushaut Ç^ ne mevangerpas.
oA moy Constance ìà moy ? meparlerde laforte ì

Enaurions-nous raisonquandeUeseroitmorte ì
Pourrendrevnfigmndcoupmonbrasesttrop leger

tlepourroyla destruire, & nonpas me vanger.
Mais Chrispeesttout ici

9
cette ieune indiscrette

De ses noirssentiment rìest rien que ïinterprêtei
Cet ingrat

*
ilmejolie, (fbraUantmon crédit,

Vaduoue absolumentde ce quelle madit.



9Í> LA MO R T
Qtíoy >Chxiff£riradoncaueçcetteeffrontée

Dîhplaisir qu'elleaprisamauoirirritée ?
11fevanteradoncprésd'ellechaque iour
Des traits dont son mépris a payé mon amour?
Ma defencc inutile£5* ma vainefurie
Pourrontentrerencore en cette raillerief
%Ah'\ ie veux bienparervnfi sensible affront

$l*aj le bras afje&fortpourgarantirmonfront*
Etk vaj réemployerde tonte moepuissance

Pourfaireauantma honteefclater ma vengeance,
Ilf-ifitbien que léser

s
la jlamc ou lepoison,

D'vnmefprisfisanglant mefanentla raison.
Pour les presserd!agir

s
dés cetteheure te donne

Leplus beau diamantqui brille en ma Couronne.
Plutofique cette Amourm offence impunément

*
le veuxperdreà lafois & /' Amante, î3 l dmant*
Cbrìfpe

y

U tefouuienàra demauoir offencée
„

*J*a Sentence mortelle est def-japrononcée,
Et le de/ìrpétilleen moncoeurdesfité
QAÌS cesanglant Àrreslnefòit exécuté.

Guy Chnfye, cen ejifait ,& tes iemesannées
Par mon iufiecourrouxfeverront terminées :

Pour lesoulagementde.ma viuedouleur
levayfairepasser lafauxsùuscettefleur.
Ilfaut que ma vengeanceen ta perte médite
Surce )qwfaitvn corps lors que l'ame le quite $



DEC H & i s VIE. $i
Et les comulfionsquon luyvoitressentir
Qjiand la bouche disputeà la laissersortir.
<$^uecmentionie teverray,perfide,
DeuenirçafleiS*froidsamauoiri'ceilhumide:
Et verray(ans regret en ce derniereffort
Passerdedatu tesyeux les ombres de la mort.

Maisou vamafureur? arrefle ma Cholere
»Peux*tu bien outragervne chosefichere ì

Deflournotis de ce coup f£ nos mains, (fnosjeux%
Carc estvnattentat quiblefferoitlesDieux,
Faufie, à quoy teportoit tafurieuse envie ì
Ces ZJoeux vindicatifsattentoientfur tavie,
Et tasoudaine mortborneroit leplaiss
Qjie ton dejf11 cruelpropose à ton defir.
Tu te verroitsurprise, £5* danscettedisgrâce
Taplus bruflanteardeurfe changeroitenglacel

Nefay rien quit obligeàdegrandes douleurs,
Etpreuiensagementtessouffirstëtespleurs.
Qjioy que Lhnffe t*offence, // peut vivre sam

crainte,
Tunepourroiiblesservnechoseflsainte

$
11 estinuiolMea ton ressentiment

9
11aurapare au crtme, 0* non châtiment

$
Etlorsque tupourrois d*vn efclatdetempeste
Perdre toutíVniuers, ilfauueroi/fa /r//o«

M fj



9K Ï/'A M ORT
le consens qiivn Héros leplusgranddes humains

asîufortde mon courroux me desarmeles mains s//notfsplaifldesauuer vn Complicedu crime,
.Notu nom contenteronsd*vnefeule %Ufôìme$.

Constancepar son sangpourra des-alterer
Cette bruflantesotsqui nousfaitfòufpirer*
Mais par oh my prendray-je ì gf que faudra-
il faire

Tourouvrir cettesource a mon bien nécessaire
9

Sans qu'ellefaffe bruit, &quvn Peuplemutin
Jìigriffe contre moy l'eff?rit de Constantin ì-

Quvre-toymon éffrit
$

cherche
9

inuente
^

(£ /em-
ployé

Pourbaftirfurceplan U comblede ma iqye
%•

Fay quedansée débris mon nomsoitconsemé»
Conduybien cetouvrage £§* le rends acheué..

En voici lesecret
>

t'en ay trouuéïadresse:
le surprendras frimant, il perdra fa Mai?
\~ftreffe

>Elle, à ce Seruiteurque ie luy rauimy9
Imputera les mauxdontie la combleray

v-

leporterayConfiancea mourirenragée
*

On ne la verraplus» "£5* ieferayvangêe*
®Ah ! ferpmt dangereux qui t osesprendreà moy?
T$tt[émancipestrop

*
íamortenferaffiyr



DE C H R ï S P E. n
<î# te repentirasdefairdont tu me traites

g

Tu creuerasbien-tostduveninque tujettes.
Filles,

Vne des Filles,

Auançons-nous\ on nous vient d'appeller
s

F A V S T E.

Cen estqu'à Comelieà quiie veuxparler;
«ás-tu veu ton parenti

CORNEL1E
ll est ici

3
Madame»

FA VST E;-

Mais me veut-ilferuirì

CORNELIE.
Oiiy, mais il craint le blâme

sfl balançoit encor lagloire, (g l'interest.

F A V S T E.

Presse, Çf lefaypancherducofiéquimeplaisv*
Haste vne heureuse crise enmon espritmalade

§
MfaHtqueUraifònbien-tostle persuade;



94 LA MO R T
Fay qtìilhasardetoutafinde mefauuer

„Ets'tleflrefolu, qu ilme vienne srouuer.
Jeveux que l'Vniuersâpres cegrandferuice

t
Doute quidenom deuxfera£Impératrice^*

C O R N E L i E.

O Dieux quelle faueurloCieunquai-je entendu i

Mon coeurdans cette ioye est encor suspendu.
Essayons de luifaireacquiterfapromesse

9

Etferuons dignementcettedigne Matstreffe
$

le tiens ce quelleveutamoitiéreiisti^
JLfonce est*il pas la ?



E C H R I S P E. 9jr

LEONCE, CORN EL i E,

LEONCE,

Adarne le voici
$

CORNELIL

liébien Pmeveux-tu croire, ousuivre ton caprice .<?

Prens-tupartipourChrifpe, oupourVImpératrice?
Du plomb auecque (orfkis-tti comparaison ì
Ou quittes-tu ton Senspoursuivre la Raison ?
Es-tupour tafortune, oudeglace% oudeflameì
Mes auis font-ils point pafjeZì iufquen toname ì

LEONCE.

Madame, à vosauis ïay meurementpensé
9Maismon£fj>ritencorse trouuebalancés



9f LA. MGR T
^f*aime ce terne Prince

t
Ç$ i%aypeineà rienfaim

Qut le puisse offenser, ou luipuissedéplaire
§

Peut-onmieux acquérir du bien quenleseruantì
N'est-ilpasadorécommevn Soleilleuant ì

COÍINELIL
Léonce

s
en ce discours dépourueu de Science

*On voit que lajeunefj'e a peu d*expérience
9Et quen ton aâge encor nos esprits innocens

Siiiuentauec erreur le Conseilde nos Sens.
Selon les yeux dupeuple, ^songrosier langage

s
C 'estvn Soleil leuantqtivn Princede cet aage :
Mais comme tous les iours nous voyonsarriuer
Ces Soleils fontparfois long-temps a se leuer*

Et quelquefois encortous bri/lansde lumière
«,

On les voit éclipserentrans dans lacarrière,
Cbrifpe efl braue et bienfait, mais on voidqu'au»

jourd'huy
/Ìprend beaucoup de peine à trauai/lerpourlui$
Qu'ilcouleradu tempsauantquil s'ejtabltsfe

9ht CJU
ilpuisse agrandirçeux qui luifontsèruice,

Constantinprïsefartsis exploits triomphans,
MJUS ilffaitbien aufiquila dsautres enfans
Uvne aimable Princesse^ Illustrepourla Race,
Dignepour la Vertu, charmantepour la Grâce

5

Quipeut plus de beaucoupquece jeuneVainqueur*
oAiantabfolumentfonoreille* 0> son coeur*

Four
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Pour acquérir des biens ÇS* de thonneurencore,

•'Ce ríeslpas Constantin
s
ceft Faufteqûonadore

$
Les charges

,
les emplois

>

Ç$ le bien et le mal
Passent par cette main

9
coulentpar ce canal-

Bile verse aux sujets de ce puissant Empire
Ce quilsont de meilleur, (3 ce qu'ils ont depircj*
La source est à chercher plutofi que les ruisseaux,
Ufautféprendre à l'arbre,03'nonpas aux rameaux$

Sur tout
s

quand à nosjmx la Fortune fe montre\
11 faut soudain tirer profit defa rencontre :

Et qui riest pas habile à la prendre aux cheueux
,.

QAprés l'occoeficnfait d'inutiles voeux,

LEONCE.
Madame

t ce discours montre mon ignorance i
le veux fur vos conseilsfonder mon espérance,
Et ie croiraj faillir auec impunité,
Seruant aueuglement vne Diuinitè.

C O R N E L IE.

Entre donc là dedans
$

dis a ï Impératrice
Que tu veux lesyeuxdosembrasser fonferuicei
Dés ïheùre, ta fortune e{lfans comparaison,
Tu verras lesflots d'or rouler dans ta maison*

Fin du quatriesmcA&e*
N
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ARGVMENT DV
C1 N QV 1 Ë S M B ACTE.

luT^Austese refiouit dans {'attente de h perte de se
JLriuale quelle a enuoyé empoisonner. 2. Con»

stantin se plaint de i aigreurdont clic a rebutéChrispe,
& comme elle s'en veut excuser. 3, Ladancc&Pro-
be viennent auertir Constantin du malheur qu'onc
produit des gands empoisonnez aportez, à Constan-

ce. 4. Et tandis que i'Empereur va voir les deux
Amans qui font morts, Faustc se fait raconter ícs
particularités de cet accident î & deseípcrce de la

mort de Chrispe, autant que piquée de jalousie pour
Constance, fait resolution de mourir auffi. 5. Con-
stantin troublé de la perte de son Fils, ordonne à
Fauste de mourir

> cc qu'elle fait fur le champ
,

s'a-
lant plonger dans vne cuve pleine d eau chaude»
6. Constantin touché de la main de Dieu par ces
malheurs domestiques, se délibère d'accomplir ies
voeux qu'il a faits en deuenantChrestien. 7. Le recie
éc la mort de Fauste augmente encore ses deíplai*
irs

5
& finit cette Tragédie.



SCENE PREMIERE,

F A Y S T E feule.

OISON subtil
,

Esprit de douleur
£5* de mort9

Ha(le-toy de faire vn effort
Quisatisface Fauste10 punisse Con-*

(tance'y
Trop long-temps à ma honte elle demeureau iour^
Et ie dois pour le moins contenter ma vengeance*
Moy qui ne dois ìamais contenter mon Amour.

Sonsang tout corrompu semble esirepréparé
sA cet effetfi désiréì
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C*efi d*vn monstre cruel quelle a receu la vie%.
Mais parmi cet espoir ie crains auec raison
Que tamour quelle a prise £^ quelle ma rauie
Luj férue d'antidote, £5* de oontre-poifin.

Le beauportraitde Chrifpeieslgraucdansfin coeur3
Et cet agréable vainqueur

Sera son Protecteur comme il estson Complice
:

Mais ij donne bon ordre en mon secret dessein
5

Car finstrument fatal qui sert à ma iusiice
attaquera plutost fa teste quefin sein.

oAh Venus 1 ni l'Amour ne ta fauuerontpas
Puisque i'ay iurèfin trefpas,

Quand ils l'enleueroientau Temple dyAmathontev
Pour la percer à iour de mille coups mortels

rfaborderois en Cipre, (f moì-mesme à leurhonte
Irois la poignarder iusquesfur leurs Autels.

Tandis qu'a te vanger vn Ministre s'emploje
yEslargis-toi mon coeur ,

£5* nage dans la ioye;
Goujons auec plaisir ce mets délicieux
T>ont la délicatesse est referuée aux Dieux.
Nous sommesleursenfanss& leurgrâce équitable
Permetque nousprenionsvn morceaude leur tàble9
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En cette occaston nous en pourronsgoûter
Jans que iamais à crime on le puisse imputer.
En m osant offenser Confiance s'est perdues
LA mort quelle reçoit cfi vne peine deu'è',
Ma violence est iustc £§ n a rien d'inhumain,
Elle dicte l'Arreft la balance à la main.
l'ay deû donner ce coup à cet objet de haine

9Afin que de son crime elle portaft lá peine.
Qjse peut dire cet aage

S
ou la postérité,

Sinon quelle a receu ce quelle a mérité:
Et que ce grand exemple empeschera taudace
Qui du pouuoirsuprême excite la menace**

Si Constantinfe plaint
3
nom mm plaindrons aufii^

C'est pofiible desa ce qui l'amène ici*

Niij
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CONSTANTIN,FA V S T E.

CONSTANTIN.

VO S derniers procédez, ont bien monstre,
Madame,

Que toutefemme ejlfoible
,

(^fait toujours U
femme,

Et qu'au moindre sujet de mécontentement,
Ce sexe impérieux s'adoucit rarement.
Mais auec tant d'excez* monftrerfa violence,
Ne mettre point du tout mon refpeét en balance

$Et faire éclatainsidsvn injuste courroux,
C'est vn dérèglement qui n appartientqu'à vous*
G est vne émotion aueugle £S* téméraire,
Quipourrabienvousnuireautantque me déplaire.
JNoffsy mettronsbon ordre, £5*vousferons bien voir
Que qui vit fans bonté doit vìure fans pouvoir.
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PAYS TE..

Seigneur, s il votés plaifóitd'entendrema defencc>

Poftble que l'excufe amoindriroit koffence*

CONSTANTIN.
Quand par vos aëtions vous ofez> me choquer,
Les friuoles raisons ne vous peuuent manquer:
Mon coeur qui hait À mort fartifice (^ les ruses,
Veutplusde retenue, Ç§ beaucoup moinsd*excuses.
Mais pouuezsvoiss iamais pour aucune raison
Mettre par ces éclats du trouble en ma maison?

F A V S T E.

Jamais en son courroux vne femme d'Auguste
Ne fçauroit éclater fur vn sujet plus iuste :
Si ïexemple est nouueau du trait de ma fureur,
L*exemple est rare austi dvne pareille erreur$
Etfi l'on mefuroit la peine auec l1audace

>
L9attentatpafoistroit plusgrand que la disgrâce.
Seigneur, fi tamis eu fur trou mots prononcez,

9Centfoudres dans les mains ie les aurois lancez>\

Deuantvos propres yeux ietaurois mise en cendre
Qusmd vous auriez* estéprésentpourladéfendre-r
Vvne a commis le crime* £? l'autre íapuni,
Constance a commencé

9
depuis Fauste afini.



104 [LA IORT
CONSTANTIN.

Quel efirange réplique, & quelle extrauagancel
Quand ie parle d,e Chrifpe on reffond de Con^

stanceì

FA VST E,

Seigneur, pour vofire Filsst ie l'aj mal traité,
ll n en doit accuser que fa légèretés
Luy qu'on voit s'emporterd*vne aueugle conduite*
Et d* qui le projet est à craindre enfafuitcj.

CONSTANTIN.
C/est vne fausse erreur qu'on lui veut imposer*

FAVSTE.
Quoytd*adorer Constance?t$ vouloir íespouserì
Ce n est point vne erreur, on voitquils'yprépare»

CONSTANTIN.
Que votdc^votts quil aime, vnefille barbare ì
Vmy$fclauè étrangère, vn objet de courroux,
Dont vn hurlesenfans regneroient âpres nom?

FAVSTE.
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FAVSTE.
Seigneur, iamais esclave t$ ìamak incognuí»
Qui seroitpar nos choix en son liít pamenuë,
Vint-eUe du Sarmate ou du peuple noircy,
N'apporteroit en dot les maux de cette-cy.
Vous voulez^ receuoir en cet hymen funeste
Quelque chose de pis que la mort, que la peste

$

Car cestvn embarras à vous faire sentir
*Tout ce qu'a de cuisant îaigreur du repentir*
Ltcine âpres cela pourroitfaire fin compte,
De nous combler de maux, de regret £5 dehonte§
Maisf le Ciel nous aime, // doit faire vn effort
Tour ejloigner de nous £5* la honte (f la mort*

CONSTANTIN.
Nous verrons, nous verrom : mais qui rneim

Laitance?

O
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CONSTANTIN, FAVSTE, LACTANCE,

VN CAPITAINE DES GARDES.

LACTANCE.

QEigneur accourez, viste au cartier de Con*
O stances.

CONSTANTIN.
Que s'y paffe-til donc?

LACTANCE.
<nAh Sire t des malheurs

,Oui vous obligeront à fondre tout en pleurs*

CONSTANTIN.
C'est quelque trait de Fauste : ah méchante í ah

cruelleí
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FAVSTE, CAPITAINE DES GARDES.

FAVSTE.

A R R ESTE, fíf nous apprens quelle est cet-
te notmellcj,

CAP.
Madame, en vn moment deux Astres de la Cour
Ont perdu pour iamais la lumière du iour:
O que cet accident a destruit d*espérances!

FAVSTE.
Qui font ces deux Soleils

9
sont-ce les deux Con-

stances? *
.

L*estât en leursalut auoìtgrand interest»

CAP.
Voici le tout, Madame, efcoutez,silvousplaist
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.

>--W^ Tf; í-
ChrifseestoitvenuvoirConstancedansfáchambre^

EUe auoìt à la main desgamparfume&dsjímbre^
Garnis tout alentour*de diamans 0.- d'or.
Et dedans leur papier envelopez, encor 5

Voila, fà'felle dit à ce Prince adorable,
Des foins d'vn cher Parentvnemarqueamirable:.
Voila qui dans Pestât ou le fort nous a mis,
Montre que nous auons encore dés Amis:
Et que (i leur bonté ne manque de puissance,.
Nous n'aurons pas sujet de perdre l'espérance*.

Lors tlle a déplié ce funeste présent,
Et ta considéré de prés en le baisants.*^
Ghrisfte commesurpris - - -

FA V STE.^

oÂh ì ma crainte est extrême*

GAP;.

Vrcnant austì les gans les a sentis de mefme i

Et commefi iamais il ne les auoit veus,
A loué la beauté dont ils estoientpotirmus.
Puis comme tout àcoupest?rouuantleurpuistknce9.

En les jettant par terre ,
tla dit aConftance:

D'où viennent donc ces gands ? qui vous les a-.

donnée?



&âh\ne les fentes plus yiksìmt'empoisonnez,*
Vne vapeur maligne en ma teste est montée,
O Cieux ! défia ma veuë en est débilitée :
Etdéfia le venin dont ie me sens surpris,
D'vn effort violent attaque mes Sffrits.
Lorsfoible £5*fans couleur,Constanceafait répoce,

Cefontdesgans,Seigneur, que ma donné Léonce:
Et c'est de vostrepart quil me les a rendus.
Là le Prince a repris, ah nous sommes perdus \

En cepromptaccident, vouspouuez,bien cognoistre
Que quelqtivn pour nous perdre a fceugagner ce

traistre;
Tout ce quin ce malheur ie rencontre de doux]
C'estquetaurayíhonneurde mourirprés de vous*
Pleust au Ciel que la rage en ce coup témoignée,
M'eust attaqué toutseul ££• vous eust effargnée \
Vous voyant éuitervn traitfi rigoureux,
Expirant k vos pieds, ie mourrois tropheureux:
Je me contenteroisfeulement de la gloire
De pouuoir à iamais vivre en vostre mémoire,
Nous resterons vnis, encor que sépare^
Maisvousneparle&plusjemeurs&uousmourez**
La Princesse abatuëà ce discoursfuneste,
nA dit encor : Croyez*--fans acheuer le restes
oAce mot m ntíurant Us sefont embrassez, t

Q ìy
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Pour marque du poison — ;

FAVSTE.

C'est assez» c'est ajfe&.

CAP.

Vn sang tout violet a couuert leur visage.

FAVSTE.

Tu m'en as trop appris, n en dis pas dauantage
%

le fuis fur a récit trop tendre de moitié,
Il m'auroit bien suffi d'en ouyr la moitié:
De grâce larffemoydansChumeursombre fíf noire.
Où me vient de plonger cette funeste histoire :
Heureuse dans l'excez* des plus cuifans malheurs,
Si Ì'ÓJ la liberté des soupirs t§ des pleurs.

nAh Fauste misérablel ah Fauste infortunées
Quel tissu de malheurforme ta destinée ?
Qu'est-ce que contre tqy de violence épris,
€Tous les Dieux conjurez^ pourroientfairedepisí
Lofs que tu fais périr vne ame criminelle
Tous tes contentemens périssent auec elle,
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Et tout ce que tesjeux cognoiffent de plus beau,
^4uec leur seul horreur passent dans le tombeau,
O Destins í o Venins l 6 Morti 6 Violence !
Que ne laistiez>*vousChrìffe en enleuant Constance.
0 cholerefuneste í aueuglement fatal,
Qui n'a peu séparer le bien d'auèc le mal,
Et qui de tout mon bien par vne erreur est/ange,
Fait auec tout mon mal vnfitrifle mélange i
Qjtoyffi ie lance vn trait, ô rigoureuse loji
Pour me percer le coeur il réfléchitfur moj:
Par ce funeste trait qui ne ma point vangée,
Tajfiruy ma Riuale £5* me fuis outragée.
Constance a de ce mal, retiré mille biens,
Christe a ferméses jeux

3

elle a fermé lessiens,
Et ferrants les liens dont Amour les assemble,
lis ont fait leurs adieux £5* font partis ensemble.
Pour rendre mon dépit £5* plus iuste t§plusgrand,
On les a veus encor s'emhraffer en mourant:
En vn sang quise glace ils conseruentdesfiâmes

9Leurs corps ressent vnisausttbienque leurs ames^
La Mort ne destait pM ce que tAmour a joint,
Ils quittent la lumière (?) ne fe quittent point :\
Christe baise en mourant Constance qui sadore,
lis n ont plus de chaleur (£ s'ils brûlent encore :
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Leur dessein continue m delà du tressas.
Et dans leur coeur efieint léur amour ne l'efipas.
AhConstant c'est trop trauerfer mon enuie,
Ta mort pour me déplaire enchéritsurJa vie:
Mais en dépit du Ciel> de íAmour &duSm,9
Je m'en veux ressentir encore âpres ta mort,
le te veux suivre encore, £^ chercher vne voye
Tour rompre tes plaisirs ££* trauerfer ta ioye,
Je veux troubler encor ton amoureux dessein\,

*Te porter desflambeaux £5* desfers dansUfeint
Et niopposant la bas à ton Idolâtrie:
oAu milieu des damnez, te fetuìr defitri&j.

SCE«
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GÒR N EL I E, FAVSTE,

CÓR>ÎË LIE.

R*Assurez,?votts(ê Aíada&e ; 0ycalmez* vos
esprits,

Lefidel/eLéonce a failly cféstrepris;
-. /

Màis ce bon feruiteur sestlancé dam le Tybre
Pourgarder le secret f$ pouuoir mourir libre :
Onnetapointreueu fur lafacede seau,
Etdufiindece FléuueilafiiitsontombeatL
Puisquesésyeuxfont clps»fivQmstrmeZs labouche,
En ce grand accident ìlrìesl rien qui vous touche,
VouêppwrtZà tout hierauecqueseureti*

FAVSTE.

Qtifiìtoais ìt njem toutdire auecsincérité
%
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Croj»tu que ie souhaite vnefaute-impunies
Qjui fait que ie me poste vnèibaine infimes
Moy-mesme a Constantin ie la veux découvrh%

ï-ay mérité la mort, fíf ie veux la souffrir*.

CORNE LIE.
Dieux í voici l*Empereur, quel trouble en son

visage,
v

Employez* cet esbritù calmer cet oragçj*

C O N S TA NTÌ N, FAVSTE, P KO BEÍ

CONSTANTIN.



iQjías-mfatt de mon Fils ì

FAVSTE.

Mais l'ajantfçeu parti/ayfaitvoeuáele/uwre,

CONSTANTIN.
oÀccomplj donc ton voeu

»
cat tu ne doisplus vivre*

FAVSTE,
îe vais vous satisfaire à tons deux de ce pas*

CONSTANTIN.
Tapprenne ton dejfein, meurs f$ ne tarde pas.
O Tigresse enragée \ o femme impitoyable i
Dignefille d'vn,Monstre auxsiécles effroyable ?
Cet Arrest de ta mort est selon l*équités
Meurs (3* dépefchetqy tu l'as bien mérité,
Détestant hautement ta fatale alliance,
ïenatten la nouuelle auec impatience.
Va vì(le ton trestas neJe peut différer,
Le moment vient trop tard qui nous doitséparer^
nÂuant ces trahisons tu demis rendre l'ame,
Teu£e estéplutoft veufdvne méchantefemme

sP //
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Tu naurois rien commis qui peut choquer ta foy,.
Mon Fils feroit viuant qui valoit mieux que toj ,.Et ta cruelle rage, (£ ta maudite cnuie

>Ne mauroient point pnué du fuport de ma vie.
Voj d'vn impie objet l'aCte le plus pieux:
Suy lay Probe

y
& la voj mourir deuant tesjeuxy

lìastc-là de subir cette iufìe ordonnance,.
Et reuiens me le dire auecquc diligence^.

CONSTANTIN seul.

os4b í que le coup estgranì dont ie fuis atterré i
C'est vrayment vn effort d'vn bras démesuré*
oÀccabléfous lefaix d'vne charge pesante,
le puu bien discerner la main loute-puijjante,
C'est par/on mouuement que ie fuisabatu,.
C'eff ici que fa force accable ma Versu.
O main toute Céleste, ici ie te voy luire,
rTu viens me chafticr

9
mais nonpa*. medestruirev

C'est pour me raffermir que tu choques les miens,
Ie baises de bon coeur les verges que tu tiens.
"Par ces viues leçons, ie deuiendray plussage,.
Le mal que ie ressens e(l à mon auantage.
Helasie m endormois d'affaires trauaillé,
Qiiandcc.çQUp impreueu ma.foudainríueillèi-
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Sans le fidelle auis de ces choses funestes,
J'oubliois lesecours de cent faueurs Célestes
Qui maintinrent monThroneen dépitdes Tirant,
Etqui me demandoientl*honneurque ie leur rends.
Ie vous auois promis, ô Puissance suprême

t
T)e purger mes Estâts Xerreur ©* de blasphème:
Ce voeufi négligé rentre en mon fouuenir

,Si ie votss l'ay promis ie vous le veux tenin
Les Temples des faux Dteux tâ leurs vaines

Idoles
Verront en leur débris ïeffet de mes paroles,
Et ie fçauray par tout ou mon pouuoir a lieu
Faire â tous' mes Sujets adorer le vray Dieu\
Ce grand Dieu qui mastifle

,
£§* qui dans ma

souffrance
Par fa sainte faueursouviendra ma constance,
Consolera mon coeur de fa secrette voix,
Et me fera tout vaincre à l'ombre de la Croix,

P rç-
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CONSTANTIN» PROBE.
CONSTANTIN.

Esf4 Probe reuìent j Et bien cette méchante
Bst-eilc résolue?

P R OBI,

Elle riest plus viuante*

CONSTANTIN.

Quoj st tost par lefeu? léser ou le cordeau

P ROBE,

Non Sire, elle afini dans vn bastìn plein d'eau



Comme elle est arrime eh la prochaine efwìe
Elle mefme a donné ïem chaude dans la cuve»
Qui par quatre canaux coulant incestamment,
*A rendu ce' tyaifjeau comble'dans vnmoments
Ifeau bouillonne enfumant d.esondernierfupìkes

,Et tandis la fuberbe 6§* trtste Impératrice
Pajfe dans fa ceinture vn coffre tout plein-d*or,
Puis dit, ce beau métal nom doit (émir, encor*.
Qtion me ïattache bien de peur qu'ilfe destie,
Comme fay tout perdu tu me verds Cornelie :
Mais pour récompenser ton feruice &f ta foy*
Je latjfe des Snfans qui prendront foin de toj.
Serre encore ces noeuds avne estreinte plus fortes
Cet or fera pour toj lors que ie feray morte
Iby Trobe

9
de ma part retourne à Constantin

9Dj luy quaùecplaisir tacheue mon destin,
Qîiilsoit autant heureux que ie fuis misérable^
Si ie meurs tout ensemble innocente & coupable^
Lors tenant le coffret ferré de ses deux bras,
Elle s'est estancee en ïeau la teste embas

:

Aufonds de ïeau bouillante elle s'est aby/mee,
Et l'on ria pltss rien veu dans l'estaijfefumets.
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CONSTANTIN,

U faut qu'on la retire, & que soudainement
On la fastefans bruit porter au monuments.
Elle auoit des défauts ^mais elle auoit des char*

mes
Qui m obligent encore à restandre des larmes.

Fin du cinquicsme & dernier Acte de la
Mort de Chiïspe.








