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P I R A M E,
ET THISBE>
TRAGED/E+

ACTE PREMIER-
SCENE CREMIERE.

ARSACE,UCAS.

ARSACE.
E veux tesiîrc part de rua peine secrète.
Licái, mon fiîs m'ailarme , & Thisec

m'inqutetc i
Tu U voisdepnts peu revenueà la Cour,
l'en fcemii, & craint tout d'un fi fatal^. retour.

1 semble que Belus a parlé pour Pirame .
>ue U Reine e!le«in£meauthorise leur Aime:

Aij



'4 PIRAMB ET THÏSBE?,
]e ncsçay plus qu'en croìie, ti je vait succomber
SOttt ce funeste coup qui t'apreste à tomber.
Quoy i

LUas
>
maigre moy pouray»jevoir la fille

lyún Ennemy mortel entrer daiu'roa Familier
Foutay*je voir mon Fils braver impunément
Le respect qu'il devoit à mon ressentiment )
Non,par trop de raifom fa tendresse me gefne.

LICAS.
P'oùpeut venir, Seigneur ,catc implacable haine ì
Von vous vit triompherdu Pcrè de T hiíbé :
Ouysousvostrefaveur Narbala succombe*
Yoas estiez Ennemis & Rivaux pour la gloire,
Mats vosttcheurcuxgénieemporta la victoire}
IIdemeurabieu«tost le Mattre, ft l'on vit bien
L'asceodant que par tout il avoit sur le sien.
Apres ta mort du Roy ,vous seul prés de la Reine
Eutei une puissanceentière ft souveraine:
Ce sut par vos conseils que l'on vit Amsstris
Usurper la Couronnes les droits de son Fils,
Vclevermollement, ft noucir loin du Tt^nc.
Alors elle chassa Natbalde Babylone i
11 est more en exil j Cependant aujoutd'huy
Vostrc haine n'est pas éteinte avec luy ì

ARSACE.
Bienqu'il seit mort, Licas, ma haineest immortelle^
.Thiíbc revientenfin, ft Narbalvit en elle*.

LICA1
M»iî encor contre.vous que pcur-clle

»
Seigneur!

ARSACE.
rénetres mieux

»
Licas, le secret de mon coeur»

Vinterestde mon Fils rallume cette haine s
je voudroisqu'il portât ses voeux jusqu'à la Reine.
Cediscours te surprend : Mais écoute j'ay veuPu penchantde la Reine un éclat impreveu:



TRAGEDIE. $
Ouy

>
son superbe coeur entraîne vers Piramt

»
D'un reste de fierté,combatencor fa siame ;
Mais quand Thiíbc patût

i certaine émotion
Far un dédain jaloux trahît fa passion.
A sabord de mon Fils , je vi» fur son visage
Ce troable,de Pamour I infaillibleprésage

»
Dès regard* cchape»,ft des soupirs perdus,
Qu'un autre que Pirame auroit bien entendus.
Sur un si grand espoir mon ame possédée
De cette trop charmanteft trop pompeuse idée,
A déja, devorè le Sceptre pour mon fils.
Tuconnois, cher Licas, la grandeur d'Amesuìs»
Vcavedu grand Belus, Reine de Bibylone *

Bile a bien soutenu la Majesté du Trône i
.On adore son rom ch« cent Peuples divers

»ht fa m»in peut donner un Maître à l'Univers.
Ce qui scmb'ed'ailleurs fUtcr mon espérance

»
ÎA Reine avec son Fils a peu d'intelligence,
Ellecraint que Belus ne conspire en secret,
Le voit aime du Peuple, ft le voit à regret :
De cette conjonctureil faut prendre avantage,
De l'cclac de son Fils luy donner de l'ombragc,
Du Peupleft de Belus rendre son coeur jaloux»
Et sonder Ion esprit sut te choix d'un Epoux i
Ltiy parler de Thiflje, luy parler de Pirame,
FtÌRdre de consentir devint elle à leur slâme»
Examiner son air, sa réponse ,ft ses yeux.
Pirame a beau presser. Mon coeur ambitieux
Tâchantdc m'assurer des desseins de la Reine,
Sçaura mettre les miens à sombre de ma haine;
S'il parle pour Thisbê, j'oppose à ses raisons
L'immitiéqui règneentre nos deux Maisons.
Maisilparoît ce Fils âmes voeux si contraire»

A iijj



4 PIRAME ET THISBE»,

SCENE II.
P IRA ME, ARS ACE, LICAS.

PIRAME.

SEìgncur, je connoi»bien que je vais vousdéplaire,
vlu'au seulnom d* Thìíbc... Déja rcmply d'cfroy*

Voitiç courouxest prcst d'éc'atcr contre rhoy,
Poùr elle au nom des Dieux désarme* vostre haine

>.
11 est temps de finir ou ma vie, ou ma peine t ,Et íì !a Rciue méme authorisc mon feu,
Si Bc'ui avec elle y donne son aveu,Souifíca.....

ARSACE.
Pourquoy viens-tu m'ìmportuner sanscesso-

Pour l'avcugle interest d'une injuste tendresse ï
Oubliant ton devoir, tu n'écoutes plus rien,
Au sang d'un Enr.cmy tu veux joindre le mien ì

PIRAME
S'il fur vôtre Ennemy, sa faveur fit son crime,
Et vous scavez, Seigneur, qu'il fut vostre victime/
J'ay tâche d'étouffer mon amour pour Thilbé

#Mats malgré mes c forts mon coeur a succombe j
Je ne puis résisterau penchant qot m'enttaine ,Scigoeurj'ay plus d amourque vousn'avez de haine/.

ARSACE.
Souviens-toy que Narbal m'a toujoursoutragé.

PIRAME.
fit.malgté mon amour vous ay-je pas rangéì:



TRAGEDIE. 7
Vous lef^avet,Seigneur, ìttcntitmavangeance»
Ft son sang répandu sçeut laver vôtre essence i
Nirbal prive d'honneurs , depuis fut exilé,
Ce Prince malheureux fut par vous aecab'é i
Sa Maison désolée à tous vos coups en bute,
En tombant avec luy, l'écral'a fous fa chute.
Dieux ! n'est-ce pasassez î o'estes-vouspascontent i
Est-ce un reste de fan* que voflrc haine attend ï
( Ce reste précieux d une illustre Fam'lle)
Le Père est-il chez vous !ccrime de la File >

Cent fois vous m'avcx veu pour elle à vos genoux»
Mais helas! je n'ay fatt qu'aigrir vostre couroux.
Eh du motos pour un Fils fléchissez....

ARSACE.
Ah Pirame!

Si j'osois découvrir tout le fond de mon ame,
La tienne prévenue adore son erreur:
Maissituconnoissois jusqu'oùva ton bonheur.
Situscavois....

LICAS.
Seigneur, la Reine entre.

SCENE III.
AMESTRIS, BARSîNE

»
ARSACE,'.

PIRAME , LICAS.

PIRAME.
AH

Midameï
Vousvenez au secours du malheureux Pirame,

A iiij



I PIRAME ET THISBE',
Etmon heureux destinvousa conduite icy
Pour m'aider à fléchir un cccur tropendurey.
Prononcez en faveur d'une juste tendresse..,.

AMESTRIS.
Vous verreza quel point pour vous je m'intcreflè,
Prince, ft vostre destin vous fera des jaloux,
Si je puis faire icy quelque chose pour vous :
Mats, Arsace ,en secret j'aydeux mots à vous dire,
Jcparlcray pour vous, Prince,qu'on se retire.*

SCENE IV*

AMESTRIS, ARSACE,
AMESTRIS.D Ans le comble où je fuis de gloire ft de grâdeur j

Plusd'un ennuy pressant me dévore le cceur,
Bien que depuis loug-rcmps ma gloire fansseconde
Mcrendeh Maîtresse oul'Arbjtredu Monde,
Que tant de Nations fléchissent fous mes Loix.
Le Sceptreascs chagrins, ft j'en sens touc tcpoidt,*.
11 faut le soutenir. Ure Reine qu'on brave,.
De son autherirê se doit rendre sEsclave,
Et pour sc maintenir dans cetillustre rang,
Abaisscr.{ s'il le faut ) jusqu'à son propre sang.
Je suis jalouse,. A rface, & jalouse duTtônè.
Moi Fils semble à mes yeux régner dans Babylone),
Le Peuple le chérit, l'idolatre, ft je voy
Que lorsqu'on me negligo, on le regardeen Roy.,.
Sur.ce Fils ( U est vray ) jVurpé la Couronne ,Maisma vertume doit ce que le sang luy donne,,-



TRAGEDIE. p.
Sa teste estoit trop foible, ft je crûsqu'un Enfant
Ne pouvo't soutenir un fardeau si pesant \j'eus, pour l'en soulager j une aflcz noble audace j
Le Roy mort,jevoumt seule remplir sa placej
A grand pas j'ay suivis ceux de Sémiramis,
Et je règne commcellc* aux dépens de mon Filsi
J'ay.commc elle étendu TEmplrc d'Assyrie,
'ay subjugué le Pont, la Thrace, ft rArménie,

Et jusqu au fond de l'Indc allant poitcr des feis,
) en ay vaincu îcs Rois au bout de l'Univers.

I Ayant donc entassé victoire fur victoire,
Jc me fuis mise, Arsacc,à l'abry de ma gloire »
Et l'éctat démon nom me répondantde moy,
J'arTírmisune Reine en lap'aced'un Roy.
Babylone (il est vray ) dans ses places publiques
Eleva ma.Statue, ft des Arcs magnifiques,
Pour marquerque mon coeur ennemydu repos.
Dans un Sexe si foible eût l'ame d'un Héros.
Depuis j'ay reconnu son ardeur ft sotuetc,
J'ay rendu sa mémoire ft,la mienne immortelle.
J'ay.relevé ses murs, ses superbes jardins.,.
J'ay de Sémiramis achevé les desseins i
Enfin par mes travaux en miracle seconde

» -Babylone se voit la merveille du Monde.
Voilà ce que j'ay fait. Et I'Ingrateaujourd'huy
Contre moy de mon Fils se veut faite un apuy j
Sa Cour est à présent plus grosse que la mienne ,S'il cabalte, je crains qu'elle ne le soutienne,
Je.veux y donner ordre, ft prendre vos avis
Sur ce qui me regarde, ft le Peuple, ft mon Fisc.

ARSACE.
Madame, le grand coeurde Belus m'intimîde,
Lçpcuple.laimc,ft ptend son caprice pour guide.



io PIRAME ET THISBEV
La nouveauté luy plaist. Le Prince vôrre Fils
S'érudie àgagner les coeurs ft les esprits.
Sémiramis, Madame est ('auguste modelle
Que vousavez tuivy, vous avez fait plus qu'elle i
Mais enfin nous voyons le généreux Belus
S'écarter du chemindu rrop foible Ninus :
Comme luy nouslavions nourry dans la molesse,
Sans qu'il en ait jamais contracte la foiblessc.
IItrompenostreattente,ilest ambitieux,
Et déja fur ses droits tl ouvre trop les yeux.

A M E S T R LS.
Sur fesdroits! En a-t'ilpour prétendre â ma gloire*
S'il a les droits du sang, j'ay ceux de la victoire.
Et quel titre au roit-il sur ces vafies païs,
Qu.^mes propres périls j'ay moy.mcsme conquis ì
Je veux me conserver la Puissance suprême i
Et pour vivreftmourir avec le Diadème,
A rface,je pourois en disposer un jour,
Et le partager mesme augré de mon amour.- -ARS:ACE
VOUS lè pouvez, Madame, ft tout vous y convieí
Par la vous confondrez l'insofeuceft l'envier
£c fans tant balancer, choisissez un Epoux
Qui vous preste son nom, ft tienne tout de vou»;
11 faudraque Belus obcïssc à ceMaistre iÙnRoyde vostre choix l'empêcheraderestres
Cependantvous serez Maisttessédece Roy,
Qui tenant tout de vous, en recevra la loy.
Nómm«*en un~, Madame, ft te placezau Trône;
Vous avez une Arméeauprès de Babylone,
Je dots la commander, vousl'avez résolu ;
Montrez dars Babylone un pouvoir absolu *.
Vous deviez fur PEgvpte étendre vos conquestes,.
Ma is bornez-leí,Madame,à confetverdeux Testes,.



TRAGEDÎE, U
Lavoflre la première, ft celle de l'Epoux
Que vous aurez choisi pour régner avec vous*

AMESTRIS.
C'est à quoy je pensois,ft cec avis sidele
Touchant mes interests me marquent vostre zèle i
Mais pour le reconnoistre,ft vousouvrir mon cceury,
Patlez , qui croyez-vous dignedecet honneur i
Car si je fais un choix, de vous il peut dépendre,
Et c'est de vostre main....

" ARSACE.
Non, vous devez attendre

Ce choix de vostre coeur, ft non pas de nu main.
Ne consultez que luy sur un si grand dessein.

AMESTRIS.
Je ne veux prendre avis quede vous.

ARSACE.
Non, Madame*

AMESTRIS.
Tepourty donc tantost prendre avis de Pirame*

ARSACE..
On croît qu'avec Thisoé vous le voulez unir,.
Et qu'exprès à la Cour vous l'avez fait venir.
Si vous le cómandïez pour vous marquer moruefe. ;AMESTRIS.
Qui,moy, le commander ì Quoy,Pirame avec elle ì
Et vous consentiriezi haster leur bon-heur. í
Non, je n'exige tien qui gesne vôtre coeur :
A Thisoé voulez-vous.unir fa destinée ì
N'avez*vous plus d'horreur de voir leur hymenée î

•La Fille de Narbal charmc-r'elle vos yeux î
ARS A C E.

Le sang d'un Eonemym'est toujoursodieux;
Mail par respect, Madame, ft par obéissance.
Je vous autois sans doute immolé ma vangeancer



M PIRAME ET'THtS'B-Eî;
AMESTRIS.

Jen'apuiray jamais, Arsace,tin tel amour:
Si j'ay fait revenir lá Princesse à la Cour

" J'avois quelques raisons, mais fay gouré les vostres/
Pour vostre Fils encor je puis en avoir d'autres :
Mais pour luy faire voir quelest mon sentiment.
Je veux luy reproches son lâche attachement,
Et vous verrez... Enfin envoyez-moy Pirame,
Je parlcray pour vous. > '

ARSACE.
Tant déboutes, Madame..-

AMESTRIS
Ayant veu vostre Fils, nous pou rons entre nous-
Consulter à loisir sur le choix d'un EPOUX.

ARSACE.
Jeparsft j'obeïs.

•

SCENE V.

BARSINE, AMESTRIS;.
AMESTRIS.

J5Arsine, peux-tu croire
Que ce pompeux discours de grandeur ft de gloire -j
Cedehors fastueux

*
cet orgueil, cet éclat,

Coloroient-monamourde maximesd'Estat ì
S'il faut qu'àcoeur oùvett avectoy je mVxpIique*
C'est un amour caché qui parle en politique'»
Je le sens, je l'avoue*, ft je doute eo ce jour
$i mon ambition égale mon amour,



TRAGEDIE.
,

à?
'Vois donc ft reconnois mon ame toute entîere s
rCette Amestris toujours si íuperbe ft si fiete,
Au seul nom de Pirame a chargé de couleur,
Et poussé des soupirs qu'il arrache à mon coeur.

Hère Amestris, helas! malgré ta grandeurd'àme,
O iiy,ron coeur de-Héros est le coeur d'une Femmes
Ce çcêur.qui s'est rendu maître de l'.Univers,
Dans Babylone.eídave y languîtdanslesfers-
Ah S j'en rougis, Barsine , & j'ose icy te dire
Que toute ma fierté frémitquand il soupire:
Cependant quand je voy sori aimablevainqueur,
.Cette.fiertèdevient une douce langueur.

.BARS I NE.
Madame, vous aimez

>
ft ce n'est pas un crime ,C'est une passion ft rendre.& légitime;

Pirameest Prince, il peut devenir vostre Epoux.
Cependant si j'osois m'expliquer avec vous,
Çónnoissant pour Thisoé son ameprévenue,
Vous Paviez fait venir....

AMESTRIS.
.Et c'est ce qui me tue*.

Batsioe, dans ma Cour je l'ay fait revenir,
Pour rassurer mon coeur tout prest à se trahir,
l'ay, fait ce quej'ay pû pour éteindre ma flâme,,
j'ay fair venir Thisoé pour l'unir à Pirame i
Miis, Dieux, en lesvoyant, jesçû trop pressentir
Quej'en auroisbien-tôtun jaloux repentir.
Oiy,quoyquema fierté eombatit ma tendresse.
Au retour de Thiíbc je connus ma foiblesse,
Îedevins inquiète ft triste à son retour,

e la vis à regret le charme de ma Cour,
-Et connoissant alors la force de ma flâme

4Thisoé rne fit sentir que j'adorois Pirame*
•II vient, que luy diray-je ?



«4* PI R A M E E T THIS B E',

SCENE VL
(PIRAME, AMESTRIS*

B ARS I NE.
PIRAME.

A.H Madame ! auriez-von*
PourThisoéde mon Père appaifê le couroux î
II m'est venu trouver, ft d'un ceil moins severe,
D'un visage content, ft me parlant en Père,

.Allez trouver la Reine, elfe a parlé pour vous, '
M'a-t'ildir. je viens donc embrasser vos genoux,
Madame,ft vous marquer mon respect& mon zèle.

AMESTRIS.
Ouy, j'ay parlé pour vous ausst-bíen quepour elle;
Mais, Prince, U rri'a donné de si fortes raisons,
11 a tourné mon ame, ft de tant de façons ,D'un discours si pressant, que je ne puis comprendre
De quel front contre luy vous pouvez vousdéfendre.

PIRAME.
Dieux ! qu'entens-jé, Madame î

AMESTRIS.
II m'a faic souvenir

Qu'il ne pouroit jamais à Thîsoé vous unir,
Dont le sangodieux a répandit le vôtre,
Et qu'une forte haine éloigna l'un de l'autre.
II m'a fait souvenir de ce combat fatal rOù son mauvais destin fit triompher Naibal :•



TRAGEDIE. ï$
]1 dit que vous avezoublié cette injure,
Que l'aruourdans vôtre ame étouffe la nature,
Etqu'il ne peut souffrir que son sang répandu
Dansceluy de Narbal soit icy confondu.

PIRAME.
Madame, a ces raisons si j'osois vous répondre,
Devant vous en deux mots je pourois tes confondre i
£c s'il estoit présent ,ilverroic à son tour
Quepour luy j'ay long-temps combatu mon amour.
Ouy, je voyoisThisoé fans luy rendre les armes,
Mon coeur le refufoic à l'éclat de ses charmes :
Mais,Dieux i ce mesme jour dans vôtre Apartement -

Je la vis, ft l'amour prit alors son moment.„
Ses yeux par des regards desarmez de colère,
-Sembloienc désavouer te combat de son Père ;
llscstoientknguissans,les miens estoient soumit,
Ec nos regards enfin n'estoient point d'Ennemis.

AMESTRIS.
Quoy 1 Prince, pouviez-vous...

PIRAME.
* Et scàvez-vous, Madame,

Les efforts que je fis à combattrema flair.e ì
Cruelle politique ! impitoyable honneur I
De Narbal je devins à regret le vainqueur,
Et son sang répandu....

AMESTRIS.
JeIoiié vôtre audace,

Et je pris hautement les interests d*Arface}
Les vôtres mefont chers. Mais enfin aujourd'huy,
Prince, faites paroître un Fils digne de luy j
Plusque vous ne pensezvôtre interest me touche :J'ay tâché d'adoucir son esprit trop farouche,
II ne peut voit Thisoé.. ..Maisquoy ? si la grandeur
Ou si l'ambitionregnoit dans votre coeur,



*?:- PIRAME ET THISBE',
'On pouroit .'.Car l'amour règle une ame commune;
-Mais un grand coeur s'élève ft court à láfortune.
V PIRAME.

'Qu'il me coûteroit cher, ce funeste bonheur,
Qui feròit ma fortune aux'dépens de mon coeur !
Mais «Madame ,aujourd'huy pour élever Pirame,,
Abaissez fa fortune, ft relevez fa fUmc.

AMESTRIS.
Máis commentréunir-vôtre sang- ft le sien t

PIRAME.
5i j'ay verso leur sang, ils ont veríìe le mien Í
Helas I que pour Thisoé j'en ressentis d'allarmes:
Pour son sang répandu, qu'il me coûta de larmesï
Pendant deux ans entiers éprisdes mêmes feux,
Nous eûmes le loisir d'en répandre tous deux :Mais, Madame, arresteznos larmes & nos plaintes,
Et devenez sensibles à nos vivesatteintes »
Nos Percsdivisez n'ont pû rien obtenir l
L'amournous unissant:, vouloit les réunirÏ
Pour Thisoé fléchissez un Père impitoyableÎ
Mats vous seule à l'amourestes inexorable. *

' Vous ne répondez rien, Madame ?
AMESTRIS Wbut.

htifámekmhâHt. Ah île cruel.
J'y lépondray, forte*.

SCENE



TRAGEDIE. xf:

SCEtíE VIL
AMESTRIS, BARSINE..

AMESTRIS.

J\H Dieux ! quel coup mortel 1
A présent je fuis libre, exafez-vousma filme s
Sortez, lâches soupirs> avec l'ingrae Pirame :
Toy, Barsia^aîde-môy, m'en donnant de rhorreur,''
A te faire forcir ( si tu peux ) de mon coeur.
Malgré tout monorgueil fa tendressem'accable,
II médit qu'à l'amour je fuis inexorable :
Mais quand ie luy parfoisà cette heure, en ces lieux/
Ne devoit-il pas voir cet amour dans mes yeux ì
Nedevoit-il pas voir ma jalousie extrême ì
Parlanrcontre Thisoé, je parîois pour moy*mesme ; •
Mon désordre, mon air, mon troub!e, monennuy »
Mes soupirs, tout enfin eodisoit trop pour luy.
Que m'a-t'ilrépondus Son amour qu'il étalle,
Pour mebraver, me vient prier pour ma Rivalle.
Quels discours>quels transportions son êgarcmentl
Que de soupirs i Helas t q r'il aime tendrement 1

Mais c'est contre Thisoé quedoit tourner ma rage,,
Pirame est innocent, c'est Thisoé qui m'outrage,
Que je vais leur causer de mortels déplaisirs,Et qu'il en va coûter à Thiíbc de si stpifs!
Pour luy que de transports ! pour elle que de larmes f
Pcuc-csticque sesyeux en perdrôt quelques chanoc|,-

B
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Que i'auray de plaisir à les voir malheureux !
Va, fait venir n rface, il est ambitieux,
Ij a sçeu découvrir le secret de moname :
Je veux luy proposer le Sceprre pour Pirame j.
Et si par son éclat je ne puis le toucher ,Si ton cceurde Th-.soé ne pouvoir s'arracher,%
II fçaura ce nue peut une Reine outragée,
Et dans peu de Thisoéje me verray vangée.

$in du premier Aîlh:



I TRAGEDIE.: i*;

ACTE IL
SCENE PREMIERE.

THIS B E'", ISMENt
THISBE'.

SMJNI , penses-tu, nous voyant en ces
lieux,

Que nous ayons stéchy la colère des-
Dieux ì'

Aptes avoir soufert de il longues al* -
larmes,

Aprêsdeuxans d'exil,dé chagrins, ftde larmes,.
Enfin j'ay veu Pirame, ft mônameen suspens
L'a retrouvé sidelíe aprés un si long' temps :
Mais, Iímene, d'oû vient que de mortelles crainte*v
Me donnent tous les jours de secrètesatteirtcs î
Sur le point d'un Hymen qu'on nous fait cíperer

> •Jé fuis triste, & mon coeur ne fait que soupirer ;
Le grand soin de Belus m'embiralïe ft nie geste , >Jé n'ose pénétrer les froideutsde ta freine t
Et ('implacable Arsace augmentant mes frayeurs),
Jette dans mon espritde nouvelles horreurs.

B ij,
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I S MENE.

Que.crair.dre, si Belus parle pour vostre rUme ì
„li semble partager les soupirs de Pirame,

Tout répond à vos voeux, pn n'adore que vous.
Ah ! Madame, ses Dieux ne sent plus en couroux,',
Vous revoyez la Couraprés deux ans d'absence,

_,Et vous devez, Madame, avoir que!que espérance..
TH1SBE';

Ismene, tu le veux,espérons, j'y,consens i.
Taches donc dé calmer le troublede mes sens j
Dissipes, si tu peux, tout l'êffroyqui me glace,.
Ourlions un momentBelus, la Rcioe , Arsace*.
Ne songeonsqu'à Pirame , il doit icy venir,
A présent fansobstacle il peut m'entretenirj,
En l'ârtcndánt, parlons de nos peines passées,
Et donnons quelque trêve à nos tristes pensées.

Heías ! il m'en souvient, quand malgré nos désirs
;.Nos Pères ennemis étousoient nos soupirs i

SI la parole alors nousestoîtdéfendue,
Si l'on nous détoboit les plaisirs de la veutí,
Contre tant de rigueurs l'Amour ingénieux-,
Nous prestoie én secret une bouche ft des yeux,.
Nòs Palais se touc'hant ( H t'en souvient Ismene )
Ha Cabinet secret i pour staternostre peine,
Malgré ìa résistance& répaisseur.dumur,
Sembla se fendre exprés par unendroir obscur,
je Je vis la premieteí & 1 apris à Pirame j
C'estoît là qu'il m'ôuvroir les secrets de son ame i
Ce passagecommun à nos tendressoupirs,.
Estoit le confident de tous nos déplaisirs,
Hîlas! cn nous parlanf dans ce lieu solitaire,
Cent fois nous avons craint la surprise d'un Père,
Pirame dans ces doux ft tristesentretiens,
M^ápxeuoit ses malheurs, je luy contoislesaiens^
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Nousnousdisiôs tousdeux nos craintes,nosalfarmes,-
Souvent fans nous parler nous répandionsdes larmes»
Un seul mot de ma Boucheappaifott ses douleurs,
Et ses soupirs sechoient la moitié de mes pleurs.
Quenouíformiôsde voeux,de murmures,deplaintes,
Quand tous deux ennuyez de ces dures.contraintesy.
Nous prenions à partie ft le mur ft les Dieux i '
Mais quand ileftoit temps d'en venir aux adieux , ,Cent promesses alors tendres ft mutuelles,.
Mille ftjriiUc sermens denous estre fídclles»
Apuyoicnt.... Mais on vient..

ISMENE.
.

Madame, c'estBelus.

.
•

.Au.. •

SCÈNE ri;
BEL.US, HIRCUS, THISBE', ISMENE.

BELUSkH'mm.'

Iy A Princesseest icy j relirez-vous,Hircús>
./Et fur tout observez les démarches d'Arface,

k-Thiftí. II fautvoasavertir.de tout ce qui se.passé.
Vous l'ignotiez, Madame, & jusques à ce jour
Vousavez mal connu les desseins de la Cour.
Si mes soupçons sont vrais,je commenceà eonnoître
Qu'Atsace veut vous perdre,ftmedonner un Maître.
II ménage la Reine& vous devez trembler,
Madame, pour le coup dont il veut m'accabler.
Ce coup que l'on prépare en secret pour ma teste.,

.Ppuroit à vôtre coeui ravis uce.conqueste ;,
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ìi'éétat d'une Couronne éblouit aisément,
Et peut tenter la foy du plus fidèle Amant :
De cet ambitieux nousavons tout à craindre;
J'ay les yeux penetrans,s'il sçait bien l'artde feindre^.
Et si la Reine tourne au gré de ses désirs,
II va nous préparer de mortels déplaisirs.

THISBE'.
Quoy, la Reine, Seigneur,aime-t'clíePirame ì

BELUS:
Son chagrin, ses regards, m'ontdécouvert fa flâme*..
Sia jalousie enfin depuis vôtre retour
M'a trop fait voirqu'elle est contraiteà vôtreamour;

-,J'en ay parlé souyent pour sonder fa pensée /.
Elle a rougy ', |||u surprise, embarassce,
M'a repetéqu'Arsacey devoir consentir.
Apres cela, jugez ce qu'on doit pressentir.

THISBE*.
La Reine aimer Pirame I Ah je ne le puis croire ; •Pour vousravir son Trône, elle aime trop fa gloire; ;
Et le devoir du sang exige qu'Amestris
Ne le donne jamaisà d'autre qu'à son Fils.

BELUS,
-Hé, Madame, estsce 1J§Épremièreinjustice î

Voyez de mon destin lé^bizarre caprice* "'

Quoy-quenépourie Trône,elleusurpa mon rang, ,Ettíchade corrompre en moy son propre sang :.
Du moins pour retarderma haute destinée,
Elle a tenu long-temps ma valeur enchaînée î
Pour amortir rardeur de mes nobles désirs,
Elle me mit en proye aux plus tendres plaisirs :
Dans des lieux éloignez dit commerce du monde Í
Mon ame s'endormoitdansune paix profonde \
Mais l'éclat de fa gloire, ft le bruit de ses faits,-,
Tfahksit politiqueft per^ ce Palais».
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Ce palais où j'estois noury loin desallarmes,.
Où l'on me dcfcndoic l'exercice des armes.
Ce fut la cependantque tant d exploits fameux
Me frapercnt l'oreille, ft m'ouvrirent les yeux : -

Ce fut là qu'à.l'aspcct du Trône de mon Pcre,,
Je connus que j'estois l'Efciavc de ma Mère ;
Qu'un généreux dépit élevant mes desits,.
J'écarte loin de moy la foule des plaisirs ;
J'en dissipé la nuit, ft je Vis la lumière,.
Mon ame à la grandeur se-tourna toute entière j,
Ma Mère le connut, ft je la fis trembler,
Que son Fils ne sçeut trop un jour luy ressembler.

THISBE'.
.Soufrirez-vpus

, Seigneur , qu'on vous ravisse urti
Trône»

BEL U Si
Madame, j'ay pour moy les Dieux ft Babylone î
£c même dans l'Armée oû j'ay fait des Amis,
Ma Cabale est puissante, ft l'on m'a tout promis.
Depuis long-temps jebrigue,ftje prensmes mesuresy.
Je me fais tous les jours par tout des Créatures i
Et si l'on éctatoit pour faire un nouveau Roy,
Je trouveroîs des bras qui s'armcroienr pour moy»
Ce que je vous aprens vous étonne, Madame ,De me voir pour le Sceptre un Rival en Pirame *«
Mais j'ay des seûtetez du eosté de la Cour.
Heureux, si prés de vous j'en avoispourPAmour..
Heureux ,

sije pouvois du costé de vostre ame.
Devenir à mon tour le Rival de Pirame î.

THISBE*.
Seigneur, que dites-vousi *BELUS.

II faut le deela/er»
Jêvous aime, il est vray ,mais c'est fans espérer^

-
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Avant vôtre retour, touhant vostre hymcnée,
À Pirame pout vousma parole est donnée i
Je luy promettois tout %

mais j'éprouve à mon tour
Qu'un grand coeur est sensibleauxcharmes dcl'A-

mour.
Pourquoyvos yeux,Màdame,ont«ils taedc puissance rTHISBE'.
Ne les accusez point d'aucune violence t
Des yeux comme les miens accoûtornez aux pleurs,
Seigneur, ignorent l'artd'attenter suc les coeurs,
Ilsont trop de respect pout le vôtre...

BELUS.-
Ah l Madame,

Que n'ont-ilJ ce respect pour le cocu r de Pirame?
Maisen vain j'ay pour luy si long-tempscombatu,
Vot yeux ont triomphé de toute nu vettu,
Leur feu charmant....

THISBE'.
Seigneur, auroient-ilsquelques chûmes ?

Leur fcu,s'ils en avoient s'est éteint da .$ meslaimcí;
Ec ce peu de beautez dont l'éclatest palTe,
Apres deu x ans d'ennuis, n'est que t top effacé.

~

Une Princesse, helas ì toujours infortunée,
Aux plus mortels chagrins fans cesse abandonnée,
Qui vit mourir son Père, ft ses fiers Ennemis
Elever leur grandenr fur son triste débris s
Dans.ce funeste état errante & désolée,.
Dans le fond de l'Egypte en secret exilée,
•Sans apuy , fans secours,seule avec mes douleurs,
Scigneur,qu'aurois-jefaicquepleurermesmalheurs?
Mau,Seigneur,vôtre coeur n'a point tant de foiblcssc,
II est trop au dessusd'une indigne tendresse ;
Songez plûtost, songezà conserver vo* droits ,-
A voir fléchir un joui l'Univcrsseus vos Lòix j

Et



TRAGEDIE. - *j
Et pour faire avouer les desseins de la Reine,
Ah î Seigneur,empêchesquel'Amourne t'entraîne,

BELUS.
Pourconserver mes droits, pour estreambitieux,
Hclas ! il me faudroit éloigner de vos yeux i
Jesacrisieroistout, ft prés de vout, Madame,
Je voudroisque Belus pût devenir Pitamc.

THISBE*.
Craignez plûtost, Seigneur, suivant de tels refus,
Que Pirame à son tour ne veuille estre Belus:
Mais quoy > le verriez*vous régner en vostre place ì
Ah ! Seigneur, détournez ce coup qui vous menace,
Prévenezd'Amestris les desseinsdangereux,
N'enviez point le sort d'un' A mant malheureux,
«Seigneur t U nVcst fidèle

»
ft tout me le fait croire;

Pour vous »
vostregrandeur, la raison, vostre gloire,'

L'éclatde vostre sang, ecluy de vos vertus ,Seigneur, tout cela veut que vous soyez Belus,
Vostreparole mesme...

BELUS.
Et c'est ce quim'accable.

J'ay donné ma parole , elle est inviolable i
Quoyqu'il m'en coûte, heîas î il fautgardermasoy ,II faut en vous aimantestre maître de moy.
Je le seray, Madame, ft si mon coeur soupire,
Je sçauray le forcer à ne m'en pas dédite î
Si Pirameest fidèle, il sera vostre Epoux,
Contre moy vous voyez ce que je fars pour vous.
Je me remutoneau Trône, Sc vous rens à Pirame s
Mais pouffe conserver,ft combattre ma flâme,
Jedoisvouséviter, car lorsque je vousvoy
II ne me souvient plusd'une si dure Loy.
Adieu, Madame.
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SCENE III.
THISBE*, ISMENE.

THISBE'.
X"l E* b'cn que nVWH fait entendref

Îem'enestois doutée, ft tu viens de ('apprendre.
Tu disois que tes Dieux n'estoient plus contre nous,-

Que nous avions fiíchy leur haine ft leur couroux ;
Mais nous y sueccombons, ft l'amour de la Reine,
Et l'amour de Belus, sent des traitsde leurhaine i

.La Reineest ma Rivale, ft parun coup fatal
Belusest de Pirame un dangereux Rival.
La Reine aime Pirame,ft me perdra pcuc-cstrc \
Belus demon Amantpeut devenir le maître*
Si Pirame scavoic nos malheurs...

* ISMENE.
. L« voicya *
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SCENE IV.
PIRAME^THISBE1, ISMENE.

PIRAME-ÍE viens de rencontrer Belus sortant d'icy,
Madame, il m'aparu dans un desordteextrême tmarchoiten rêvant, il n'estoit plusluy-mcmc,

Le regard incertain, te visage égaré,
II passoit, par respect je me suis retiré :
Mon abord l'a surpris, j'ay vcû son ame émue* ;
II a même changé de couleurà ma vcucJ,
Ec contre fa coutumeévitant mon abord...»

THISBE'.
Ah ! Seigneur.

PIRAME.
Ah ! Madameaprenez-moymon sort.

Vous soupirez I Pourquoy ces soupirs ) Ce silence
Que veut*U dire!

THISBE'.
Helas! ildit plus qu'on ne pense,

PIRAME.
Seroie*ce que Bîlus, jaloux de mon bonheur,
Vousaimcroic, Madame/

THISBE'.
II me l'adit, Seigneur;

PIRAME.
II vous aime, Madame! Ah quel amour funeste*

THISBE'.
Nç vous allatracz point, mats écoutezte teste,

Cij
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Seigneur, il m'a promis en faveur de nos feux,'
De vaincre son amour.

PIRAME.
Queie suis malheureux)

THISBE'.
B;îuiest généreux

PIRAME.
Ah î que je fuis à plaindreì

Ce Rival généreuxest d'autant plus à craindre,
Et sousec faux éclat degenérosite ....Mais pardoniïet, Madame, à ma crédulités
Belus a le ceeuc grand , son ame est noble ft belle ;
Mais un Princea.ccommptypeut faire une lofidelle»

;Quoiqu'il vousait promis, Icpouwt-UtcnirI
D'une telte promelTV on perd le souvenir :
Et si j'avois pro.mis d'etouferma tendresse»
Jc tiendrois mat , Madame, une telle promesse.

THISBE'.
Craindre Belus, Ingrat.... le me trompe , Seigneur,
Oiiy, vous avez raiiòn de douter de mon ccegr ;
Mais enfin un scrupule à mon tour m'inquietc.
Sçavez«vous les soupçons où la.Reine me jette ì
Sa froideuravec moy, ses regardsenvieux S

On diroit pour vous voir,qu'elleemprunte mes yeux.
Une Reine, Seigneur, peut faire un infidèle.

PIRAME.
La feule idée, ah Dieux ! en est trop criminelle.\ THISBE'-
Si le sang de Belusa pour moy des apas,
Seigneur, pour vous la Reineen auroit-clle pas î
Vous savez craint pour moy, je craint pour vous de

mesinei
-Sagrandcurra'cblouit ,se puissanceest extrême,
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En vainje veux fermer les yeux fur tant d'echt,
Je puis vous voir un jour Maistrede cet Etat.
Ahl j'en frémis, Seigneur i ft quand je considère
Que la Reine peuttout,qu'Arsace cstvostre Pcrc,
Elle pourroit, Seigneur, vous prendrepour Epoux j
Et moy, dans ma malheurs je ne puis tien pour vous.

PIRAME.
Madame , à ce discours faut-it que je réponde i
Je voussacrisierois tous les Trônes du Monde..

SCENE V.

ARSACE , PIRAME,THISBE*.
ARSACE.

QUoy, jusques à mes yeux l'on me désobéît,
Fils ingrat î ft ton coeur fans cesse te trahit t

.Toujours d'iatctligcnce.avecune Ennemie....
THISBE'.

Ah î Seigneur, permettezque^e !e justifie i
Accusez-en p'.ûtcst undestin malheureux s
Qtsi malgrévous ft nous, nous entraîne tous deux ;
Mais du moinscet amour toujours dans l'innoccnce....

ARSACE.
Madame, cet amoût est contre ma défense

,II suffit ) contre moy vous révoltez mon Fils,
Et rendez mes desseins ft mes désirs trahis i
Enfin vostre beauté rallume ma colère ,Elle seule arme icy le Fils contre le Père,
Je ne puis plus souffrir cet éclat odieux,
Et son crime, Madame, est celuy de vos yeux.

Ciij
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THISBE*.

Ah ! Si mes triste* yciix,Set£neiir,ont fait son crime,
11 faut vous en vanger, voila vostre victime s
Etdansmamott,Seigneur,remplissant vos souhaits,
It faudra tes fermer,ft fermer pour jamais.
Que ne me laissoit-on à l'exite condamnée,
Couler dans tes doulcuts ma triste destinée î
Mais la Reineà la Cour no m'a fait revenir,
Que pour mieuxvous vanger, ft pour mieux me pu*

oîr :
Ainsi vôtrevangeanceapourvousplusdecharmes;
Vous voyez de plus prés mes soupirs ft mes larmes f
De ce que j'aime \ hclason me faitapprocher

*Et ccçendant ce n'êst que pout m'en arracher.
Ah Dieux peut-ori plus loin pousser ta barbarie 2

Et n'est-ce pas assez qu'il m en coûte ta vie t
Jc la perdray bien-tost,vous ferez satisfait,
Íe m'en vais reparer le crimeque j'ay fait,
ta présence vousgesoe, ft ses pleursvous aigrissent.

Finissez mes malheurs, il est temps qu'ils finissent
>Jc partiray, Seigneur, pour terminer mon sort,

Et j'attens de la Reine,ou l'éxil, ou lamort. £llt ftrth
PIRAME.

H?Î2> î « pour un Ffls quelque pitié vous reste,
Détournez , arrestez un dessein si funeste s
Perdez plûcost , Seigneur, ce Fils infortuné

»
Puisqu'a tant de malheurs vous Pavez destiné :
Que vôtre haine achevé un si funesteouvrage ,
De Thisoé dans mon coeur.ensangtanrez l'image ,.
Elle y vit, elle y règne,clic y joignit le sien,
Et pour percer son coeur, it faut percer le mien.

ARSACE.
Íe ne demande point ce sanglant sacrifice,

e vcujtquc dans ton coeur cette imago rerisse.:;
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Mais si la gloireenfin te rendoìt tout à toy,
De Prince né Sujet, tu pourois estre Roy.

PIRAME.
Moy, Seigneur ï

ARSACE.
Ah t mon Fils, si tuvoulois mecroire,

Ou si jamais ton coeur soupirapour la gloire,
Tudois jufmres au Trône élever tes désirs:
La Reine t'aime, il faut répondre à ses soûpits,
11 faut...,

PIRAME.
Qui moy ì Seigneur,jc ctoirois que la Reine...

ARSACE.
Tu ne mctîtciois ,Fi>$ ingrat, que fa haine i
Mais il faut que ton coeur pat un juste retour,
L'adorant aujourd'rtuy, mérite son amour.

PIRAME.
Ah I Seigneur ce dessein seroit-il légitime ?
Un T rône est odieux

>
acheté par un crime ;

Et l'on ne doit jamais monter à ce haut rang,
Que par Tordreá» Loix , ou les degrez du sang,llfaut, Seigneur,il faut que Belus le possède y
Les Dieux,le sang,(es Loix.vculcRtque tout luy cede:
14 chute en est à craindre a qui veut y monter,
Et c'est un crime enfin de Poser attenter.

ARSACE.
Le crime est beau qui met en nos mainsle Tonnerre.
Etqui range à iiôs pieds le reste de la Terre.

PIRAME.
Mais, Seigneur, le périloù vous vous exposez,
Me fait déja trembler pour vous, si vous lofez.

ARSACE.
Esclave malheureux d'une tendresse vainc,
.Tu ne fais que gémir fous le poids de ta chaîne ,•C iiij;
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Je vols tropque ton coeur n'y veut pas consentir, »

Crams donc pour ta Thisoé., crains de t'en repentisr
Puisque ton lâche coeur ,de peur d'est te infidtllc,
Sçait refuser un Thrône où la gloire t'apellt.
je connoîs to^ sensible ft ton endroit fatal,
Jeté feiay tfcmb'cr pour te sangde Narbal j
Crains un Père irrité» crains une auguste Reine,
Qui poura fur Tíiísoé faire éclater îahîine.
Je te laisse y songer. H (m,

PIRAME,
Quel projet plein d'horreur !

II pirdra ma Princeuc, ah Dieux ! quelle furent f

SCENE *VIi

LICAS, PIRAME.
A PIRAME.

H ! cher Licas, a?rcns une triste nouvelle.
LICAS.

J'en ay tremblé pour vous,aussi* bien nue pour elle i
I menace Thisoé, vous vousestesperdu :

Ouy, Seigneur, je fçay tout,ft j'ay tout entendu
aU m'en a fait luy-mêrac une entière confidence ;

MaU ayantcaPhonneur d'élever vostre enfance, '
Je dois vous avertirque son ambition
Veut servir d'Amcstnsl'injustepassion..
Silc projetest grand le péril est extrême i
11 va vous exposer, & s'exposer luy-meme i
Belusestadorèdu Peuple & des Soldats,
.Vous verrez contre vous armet cent mille bras.
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PI RAMÉ 7Ì

Licas
»
pénètres»tu dani l'horreut qui m/accable *

Toutceque nous prépareundestin implacable ì
De ma Princesse , helasl j'ay hlté le retout s
Et je vois contre nous la Nature, l'Amour,
Une Reine,son Fils

> mon Père,ma tendresse ,
Tout conspire en ce jeer pour perdre nia Princesse;
Monamour l'assalfiúe, ft l'amour d'Amestris
Me rend te plus mortel de tous ses Ennemis.
Dans cet affreux étatque ftUc ìquerésoudre ì
Le temps presse, on menace, on va lancer ta foudre.
II ta faut écarter... Le Ciel en ce moment
M'iafpirc un artifice..Ah ! malheureux Amant ï
Tu vas trahir tes voeux, ton amour, ft ta haine ;
Maisilfautarrestcrft mon Pcre, ft ta Reine $

Partons, fans difeter.,viens,fuis moy, cher Licasl
Aunomdes Dieux, fers-moy, ue m'abandonnnepat.

Fin du second Affe,
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ACTE III,
SCENE PREMIERE;

ARSACE, Ll-CA-Sj.

ARSACE.

O K retour me surprend j mais tu sçais'
fa tendresse, *

Son Billet n'est qu'un jeu, son discours
qu'une adresse.

Licas,mon Filst'abufe, ft nous trompe tousdeux i
II n'auroit pû si-tost éteindretant de feux,
Aprensdonc que s'il parle ì présent à'la Reine,
Ayant craint pour Thisoéquelqueéclat de fa haine,
It l'ébloiiit, 1 amuse ,ft parce q»:'il la e "int,
II luy teint un amourdont il n'est pas atteint.

LICAS.
„Poutquoy teindre , Seigneur., ft pourquoy ne paf

croire
Que te^desir d'un Thrôncou celuy de ta gloire,,
N'aitpû charmer son coeur par un juste retour î
La gloire a ses momcns,ausst-bien que l'Amour,

.
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ARSACE,

. -,.Quand d'un objet charmant une ame est possédée i
Elle immole fa gloireà cette folle idée,
Et si l'ambition parle au coeur d'un Amant,
la gloire en ces vnomensn'a jamais qu'un moment.
Musquece soit amour, ambition, ou crainte,
II n'importe, Licas, je me sersde fa feinte,
Et tu voisdequel poids elle esta mon projet:
Carenfin soitqu'il feigne, ou qu'il aime en effet»
Je vais exagérer fa stâme ft fa tendresse,
Achever d'entraînerla Reine avec adresse,
Fc pour cette nuit melme accomplir mes desseins.
Je tçauray la presser de nous donner les maios,
Qu'elle parle , jc fuis Maistredc Babylone}
Encore un mot, Licas,ft mon Fils est au Thrônei
Tous nos amis fontprests, Hircus m'a tout prorois,
J'ay remisdans ses mains le Billet de mon Filsi
Pour la Reine il doutoit de l'amour de Pirame i
Mais il m'a demandéce gage defa'rttme,
Pour rassurer l'csprit de tous nos factieux.
Jc dois perdre Belus, ce Prince ambitieux
Sansdoute me perdrait, s'ildevenoit mon Maistre ».
U faut l'en empêcher i ft la Reine peut-estre,.
Possédant un Amant dont son coeurest épris,
Sçaura se consoler de la perte d'un Fils.
Déja l'Amour chez elle cn a fait fa victime;
Pour mon Fils la Nature achèvera te crime.
A nostre scûretè dois-je Ic tefuser ì:
Un homme comme moy , Licas, peut tout oser :•
Amestris craint Belus, cllc-lc hait dans l'ame.
Mais la voicy, fçaçhons le succèsde Pirame*,,.
Jcljauraysi.....
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SCENE II.
AMESTRIS, ARSACE

AMESTRIS.
J'Ay

v'cu Ic Prince vostre Fils»
'A vòs ordres, A rface , il m'a paru soumis :
II m'a dit que son coeur brûloit d'impatience
De marqaer son respect ft son obéissance ,Et que si quelqueardeuravoit sçeû le trahir,
Qu il adoroit lagloire ft sçauroitobéïr.
Le changementest grand, ft j'auray peine à croire»..

ARSACE.
Madame, vous'aimer,c'est courirà la gloire :
Ouy,bienqu'il ait parusensible à d'autresfeux

>Vous estes Reine, aimable, ft mon Fils a des yeux i
Tantostdevant Licas il m'a fait voir son ame,
Son respect le fit taire, it écoufa fa Marne s
Maispour toucherUn coeur qu'onadoreen tremblant,
Pouruneautre on peut feindre un amour éclatant.
Quand on voit àses yeuxune Rivale aimée

,•D abord pat jalousieune ame est enflamée
% -Se piquedu désird'estreaimée à son tour ,-Et cc désir la presse ft l'entraîne ï l'amour.

Ouy, ce fust l'artifice innocent de Pirame, ' "
II parloit pour Thisoé brûlant pout vous, Madame,
Et ses empressemens, ses soupirs,son ardeur,
Tout enfin ne tendoitqu'à toucher vostre coeur»
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AMESTRIS.

Veut-cstrequc le Trône a sçcu charmerson arneì
C'est par là qu'il me doit son amourft fa flàme. '
Je POUray l'v placer} ft «'il a de bons yeux,
S'il vous ressemble, Atsace, il est ambitieux ;
D'ailleursj'ay des raisensde craindre unesurprise,
Du Peuple ft de B:lus jc crains quelqueentreprise

»
II faut les prévenir, ft suivant mon avis,
Surprendre en même terqps Babylone ft mon Fils :
Puilquemon interestest icy jointau vostre,
Assurez-vous del'une

-, ft je rfcpons de l'autre,
Poorarrester Belus jc vais tout préparer.

ARSACE.
Madame,de 'vluslaisscz-moymjassurcr:
Mais de peur que laVilleen puisse estre allarmce,
Je vais secrètement rejoindre nostreArmée,
Disposer nos Soldats, ft dés qu'il sera nuit,
Faire couler icy quelques Troupes fans bruit ;
Alors a la faveurde l'ombre ft du silence,
Dans Babyloneayant plusd'une intelligence,
Je saisis une Porte, ft pat les foinsd'Hircus,
Nous nous rendrons bien-1ost les maistres de Belus;
It est Chefdefa garde, Arcas Chefde la vostre,
Ils pouront dans ce temps se joindre l'unà l'autre.
A vostre premier ordre Hircus mefme apromis
D'aller dans te Palaisarrestervostre Fils:
II chercheà vous parler i prénom garde, Madame,'
De.laisscrécbaper ce secretde nostre ame.
Belus est pénétrant....

AMESTRIS.
Je scay dissimuler.

Qu'il vienne, jel'attens, jesçauray luy parlera
Je crois avoir,Arface, un peu de prévoyance,
Ma bouche ne dit pas toujours .ce que je pense

y



j5 PIRAME ET THISBE*,
liez-vous-enà moy. Vous, partez de ces lieux,
Pont un si graud projet le temps est précieux.

SCENE III.
AMESTRIS.

HË* bien foible Amestris ,t'y voila résolue'.
Ta slame est en ce jour ta maîtresse absolut! î

Cependant laisse entendre h cecoeurabbatu
-Le murmure innocent d'un reste de vertu.

Je vois avec regret toute mon injustice,
Et je fuis en aveugle un aveugle caprice.
Infortuné Belus , ne te plains point de moy,
LaNature ft la gloire ont combatu pour toy,
Mon coeuren est témoin ,ft tupourrois l'en croire,
Plains-toy doncde l'amourqui m'arracheà magloire,
Mais quoy î tout t'Univer* a veu jusqu'à ce jour
Que j ay tout fait pour elle ft rien pour mon amour,
N'ay-je pas augmenté l'éclat de ma Couronne r
Mon nom luy rend-il pascehsy qu'elle medonne !
Par ma seule vertu j'ay soutenu ton poids,
Et le Sceptre me doit plus que je ne luy dois.
Oay. pour le conserver, j'en fais part à Pirame......
Denrsambitieux , vous partez pour ma stâme,
Je vousentens, hefas ! ambitieux désirss'
Pour Pirame il suffit d'entendre mes soupirs.
Messoupirs!DieuxSfaue-ilqu'un si grîd coeursoupire?
Faut- H que tant d'orgueil,.. Helas! que vais-je dite*
En vain vous me parlez, je ne vousentens plus,
Gloire,vettu,grandeur,..MaÌs,Dieux ! je vois Belus.
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SCENE IV.
BELUS, AMESTRIS.

BELUS.
#•JE viens icy, Madame,avec quelque contrainte»

Vous faireentendre encoreune inutile plainte s
Tourefoiselle est juste, elle est digne d'un Fils
Qui descend de Ninus ft de Sémiramis,
Je voisavecchagrin l'autoritéd'Arsace s
En.commandanc fArmée, il occupe ma place.
Madame, ft je devrois en marchant fur vos pas,
Rechercher tes périls, pour signaler monbras :
Vousm'en avezdonnezrcxemple, il faut Ie suivre t
Quandon brave la mort,onest digne de vivre.
J'ay vícu jusqu'icydansune obscure nuit,
II est temps qu'àson tour mon nom fasse du bruit*
Souftez-moyd'acquérir un peu de renommée,
Vous devezdans l'Egypteenvoyer vostre Armée

*Commandez qu'à la teste..,
AMESTRIS.

Un si grand coeur,-mon Fils ,Est dignede Ninus, ft mesmed'Amestris:
Cette fiertéme plaiil,mais je fuis vôtre Mère,
Je n'ose hazarderune teste si chere.
Si vostre coeur vous faitdemanderdes combats,
U le doit, mais je dois retenir vostre bras

%

Sur vons seul aujourd'huy tout moncipoirse fonde,
Jeveux vous élever àl'EmpireduMonde :
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Et fans vous exposer à de si rudes coups,
Tout ('éclat de mon nom se répandra íur vous.BELUS.
Madame, c'est avoir un peu trop de tendresse,
La vostre iroit pour moy jusques à la foiblessc :
C'est la pousser trop loin. Maïs, Madame, entre noui,
Craindriez-vous d-avoirun Fils digne de vous i
Je vois que je seray, si jc veux vous en ctoire,
De ces Héros de nom qui dérobent leur gloire,
Et qui 8e leurs Ayeux en vain enorgueillis

»
Se couvrent de Lauriers qu'ils n'ont jamaiscueillis»'
Mais enfin les grands coeursde leur sort étant maitres,
Veulent se devoir tout, ft rien à leurs Ancestres.
Je tiens du grand Belus le nom, avec le jour $
II est mort, ft je veux le luy rendre à mon tour Î
Ses hauts faits rné'ffàçant le cheminqu'il faut suivre>
Dans moy jeveux le taire éclater ft revivre j: ;

Et titant dé l'oubly lis faits de mes Ayeux, ">"
ïaíte parler de moy, pour faire parlerM'euXi

AMESTRIS.
Prince , ces srntitaens font voir unegrande ame i
Mais ma prudence doitmodérer tant de flâme.
Si je vous exposoîs, en suivant vos avis,
Je metiterois peude vous avoir pour Fils :
Déja de ïAssirieon vous nomme i'arbîtxe,
Déja vous estes Roy, fans en avoir le titre í
Et mon bras qui voussert, ft vous couvred'éclaty
Nest que le dèfenscu; ft fapuyde l'Estat.
Goûtez paisiblement les fruits de fa victoire t
Sans courir ses périls, jouissezde fa gloire ;
Le Peuplevous adore,..

BELUS.
Ouy, Madame,je voy *

Que je sois en effet te fantôme d'un Roy,
.Osa
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Que je traîne une vie & languissante ft sombre,
Et vous estes le corps dont je nesuisquerorobrcï
Mais si nous agissions par de justes ressens,
Vou*n'en feriez que l'ombre,& j'en setoîs le corps.

AMESTRIS.
Je vous entens, Belus, la Puissance suprême
Vous déplaît en mes maios,vous la voulezvous-même:
Maisenfin croyez-moy,mon Fils, appréhendez
Que vous n'avez trop tôt ce que vousdemandez.
Quand vous serez rongé des ctugtinspolitiques,
Qu'il faudra pour le bien desaffaircspubliques
Vous immoler vou$»mesme, & ne rien épargner,Vous me direz alors s'il est doux de régner.
Que vousconnoissez mal le poids du Diadème !
Pour estre àtoutlemonde,onn'est plus à soy-mé,m$$-
On se voit ébloiiy de son trop de splendeur,
On se sent accablé sous fa propre grandeur ;
Et dans ce rang pompeux, le chagrin qui nous brave,.
Du Maître de la Terre, en fj »it faire l Esclave.
Par combien de périls ay-je achetéce rang > .J'ay souvent cimenté le Trône de mon sangr
Et nos Chefs font témoins que plus d'unevictoire
A payéde ee sang tout i'écfacde ma gloire.
Icy combien de fois d'un Peuple furieux
M'a-t-il fallu calmer l'esprit séditieux,
Desarmerpar mes soins ft la rage & l'envie ,Renverserdes complots formez contre ma vie rApaiser de l'Estat ses-troubles intestins,
Et changer contre moy les ArrcOs des Destins tAprésceïa, Belus, ne mettez plusen doute
La pesanteurdu Sceptre, ft le prix qu'il mecoûtej
Croyez qu'heureuxsont ceux dont les justes désirs-
Dansleur tranquille vieont borné leurs plaisirs

,,D
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Dequi {'ambitionne dévore point l'ame.
Qui dans un doux repos....

BEL US.
Hé, goustez-le, Madame ,.Ce repos si charmant ,ccs tranquilles plaisirs,

Et remplissez en vous de si justes désirs i
II ne tiendra qu'à.vri$de vous rendre à vous-même,.
Soulagez-vous fur moy du poids du Diadème ,Et m'endonnantenfin les- pénibles emplois,
Faites suer mon front sousun si noble poids.
Laissez-moydévoreraux chagrinspolitiques,Madame ,accabtez-moydes affaires publiques,.
Et cessez de gémir sous ces illustres fers.
II est temps qu'à mon tour je serve l'Univers:
Mais helas ! je crains bien que vostre injuste filme
Rechargedé ces fers ìe trop heureux... Madame,.
Vous rougissez...Mais quoy ? ne dois-je pas trembler,,
Qitequeíqu'autre ì mes yeux ne s'en laisse accabler h*
Que vousne partagiezavec luy....

AMESTRIS.
Témeraitc î

A prenez à parler, ou plûtost â vous taire ì
Vostre peu.de respect..va me faire songer
Ayccqai je pourrois un jour les partager.
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SCENE V.

BELUS.
J'Avois voulu par là sonderencor son ame s

Mais enfin son discours, le Billet de Pirame,
Tout fait voir leurprojet prest à s'exécurcr :
Mais j'ay donné mon ordre, Hircusdoit l'arrcster,
Babyloneest pòurmoy, plusieurs Chefs de l'Armée...

SCENE VI.
THISBE',ISMENE,BELtTS,

THISBE».

JEvous cherchoi», Seigneur.Que je fuis allarmée ï
Unbruit trop bicafódé me fait craindre pour vous

Que la Rcincen effet ne choisisse un Epoux s
Vous me Paviez bien dit ,& je le sçais d'Ismene.*
Ouy,Seígneur,cl!eaveû Pirame chez la Reine,
Et ce qui fait encore mon plusgrandembaras ,
Hen fort, cherche A rface, ft ne me cherche paf.
Quelques momens aptes leur secrète entreveut,
J'ay veû passet la Reine esicore toute émeuë s
Son visagesembfo't s'aplaudir de ses feux,,
Et j'ay veu trop de joyc éclater dans ses yeuse,

•D ij.
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II n'en faut point douter, c'est Pirame qu'elleaime;
Elle soi t d'avec vous, l'aimeroit-ildcmesme ì
Son air si satisfait, me trouble & me surprend r
Quand on n'est point aimée

y a-1 on Pair si content c
Ah i Seigneur,que je crains!

BELUS.
Vous avez lieu de craindre t

Ouy,Madime,& pour vous le perfide a sçeu feindre j
II adore la Reine, ft vous trompe en citer.
Je vais vous confirmer par son propre Billet,.
Qu'il l'airae, & qu il est prest de m'enlevcr te Trône.
De.plus, je sçayqu'on doit surprendre Babylone j.
Sáns un fidèleAmy nous serions tous perdus :
Arsace ayant tenté de subornerHircus,
Hircus luypromet tout, afin de tout apprendre..
Arsace s'Ouvre à luy ,1'oblíge d'entreprendre,
L'engagepourla Reine, & luy dit leur secret,
Luy fait voix de son Fils l'amour ft le Billet s
Hitcus le prend , le lit, sembleapprouver leur filmet
Maîs luy-mesme dans peudoit anester Pirame,
Va soulever le Peuple & rqut faire pour moy,
Et nous (empêcherons, s'il se peut d'estre Roy.
Mais voícy le Billet, il l'écrit àson Père,.
Lisez- le.

THISBE*.
yj connois son seing , son caractère.

Elle prend & Ht le Billet..

^Ayfait resttxie» sûr ws bontttyStì%ntur%JHtm &ótt t'mt *'tfntr f'èjtt île vôstrt haine,
Et n'ay que trop vtu la grandeur
Et le mérite de la Reine:

2.1 resttii m'a frit taire <$> tria mit a U gefrt ;.
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J1'ayfeint, pour mieuxscndervefìte taut& le fit» yfe let tonnois, voyez, le mien Ì
Et tandisque Licasva vousouvrirmon ame;
fe vais avte refèeft luy découvrirmafâme..

Elle reprend*

Cet outrageant Billetseroit-íl Je sa main?
Mais Dieux ! j'en reconnois récritureft te seing ;
Ouy, c'est fa propre main, c'est fa mesme écriturev
Justes Dieux!se pcut-ilque Pirame parjure....

BELUS.
Son Billet en dit crop, vous n'en sçauriezdouter rMadame, ft vous voyez qu'il est prest d'éclater.
Mais puisque te perfide ose rompre fa chaîne

xQuM feintde vous aimer quand il aime la Reine rQue pour m'oster le Trône il vous ravit son coeur rAimerez-voui toujoursTir)sidclle.,..
THISBE'.

Ah Seigneur !
Tout semble le charger d'une tache fi noire t
Je te voy , mais enfin je ne fçaurois le croire.
Oliy, si vousl'eusstezvû (funeste fouvenir i)
Jurerqu'il m'aimcroic jusqu'au dernier soupir ,Se r-tir pour mon amour d'innocentesalfarmcs,
Se jetter à mes pieds, les baignerde ses larmes,
Vous douteriez,Seigneur, du moins autant que moy
Qu'aprés tant de serment il me manquâtdc foy.
Tantôtmesme tantôt, que m'a-t-ilfait entendre,
A prenant vostre amour? Que sa douleur si tendre,
Que ces jaloux transports mont charmée en ce joutl
Dieux lest-on si jaloux , quandon feînrde l'amour l
Tantde voeux , de soupirs, d'allarmes, ft de crainte*
Depuisun si long-temps, n'estoit-ce que des feintes^
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Eut-ilsurprismoncoeur ,sans me donner le sien ?
Et s'il feignit, Seigneur, que l'ingrat feignit bien!'

RELUS.
Puisque sa trahison vous est indubitable,
Plus vous:l'áimez, Madame, ft plus il est coupable,

THISBE*.
Non, Seigneur, il sentit un amour trop pressant i
Et si j'en crois mon coeur, Pirame est innocenr.

SCENE VIL
lÍN GARDE, BELUS, THISBE%

ISMENE.
B UN GARDEÌ2TÍ/«».

Abylone, Seigneur a pour vous pris les Armes;
BELUS^ :

Qu'emens-je ì
GARDE.

Que fa Reine a tout mis en allarmes :
Ouy, Seigneur,pour Pirame elle vient d'éclater.
Quand par vostre ordre Hircus est veoul'arrester,
Et qu'en tumulteau îbrt nostre troupe l'entraîne,
Arcas l'a veû, s'est jobtaux Gardesde la Peine,
Et pour le dégager, a chargénos Soldats: *

Mais la Reineà ce bruit accourant à grands pas ,A fait voii dans ses yeux le trouble de son ame;
Er poutservird'exemple à dégager Pirame,
Eltc-mesmc s'estmîse à la teste des siens.

BELUS aThist/.
Pardonnez, si je sers pour secourir les miens.
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SCENE* VIII.
THISBE', ISMENE.

THISBE*.
/"XU'éntens-je ì Ah Dieux !.que vois-je ì ou suis-
Vc je î je frissone Î
Je tremble. Que d'horreurs ! Piramem'abandonneí
íiere Amestris, helas ! tu me viens arracher
Par l'éclat de ton Trône un coeur qui m'est si cher :
Malheureuse Princesse ! innnocente Victime !
Un Perfide t'imraole à l'orgueilde son crime ;
II te sactifioit le Thrône ft la Grandeur,
Et cependant ITngrat n'ímmoloitque ton coeur;,
Puisqu'ila veu ta Reine, & qu'il ne m'a point veuS ,.Quel présage îje lis un billet qui inetu'e,
Quelle preuve ; On l'a t reste, ft pour le dégager
La Reine, ouy laReine, éclate en ce danger.
Quel secours ! De quel bras ce secours ?

ISMENE.
Mais, Madame,,

Peut'estre ignorons-nous les desseins de Pirame,.
Et quoiqu'il en arrive,ou puisse réussir,
II faudra luy parler pour vous en éclaircir.
Les dehors lònt trompeurs, suspendez vos alfarmes.

THISBE'.
Onm'apprend que pour tuy la Reine prend les ar-

mes,
Se hazarde elle-mesme, ft vole à son secours.
Dieux pour un Insensible expose-t'on ses jours ;

•
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Puis que tantde tendresse anime ma Rivale,
Pirameà son ardeur montre uneardeurégale i-
II n'en faut plus douter^ je le voy, c'en est fait j
Mais pour teconfirmer,écoute son billet.
/* ne doit point aimirt'ebjetde voflrehaine,
Ectit-ilà son Père: II adore la Reine.
Mais tiens, pren, lis le teste, Ismene,il saut mourir. '
Qu'en dis-tu î qu'encrois-tu? Pirame me trahir l

J'ay cent fois soupiré, voyant le caractère
Des traits de cette main ft si tendreft si chere !
Mais pouvois-tu penserque cette mesme main
Formât un jour des traits pourme percer le si in t
Verse, verse des pleurs, Princesse inforrunée !
Amantetrop crédule ! Amante abandonnée !
Puis qu'on ce sacrifieà la splendeurdu rang,
Va noyer tonamourdans des larmes de sang i
Etoufc cetamour qui c'a servy de guide.
Maisdoís-jem'étonner si Pirame est perfide î
Je me trahismoy-mesme, & mon coeur aujourd'huy
En l'aimant, m'est-il pas plus pctsiJeque luy î

Dieux ! tandis que je pleure an Amant insidclle ,Je sens qu'à son secours m'a tendresse m'apclle :
Ouy, ceut-eítreonme vange, ft l'on va le punirj
J'envisage & je crains un funeste avenir.
Peut estre que Belusen fera fa Victime.
J'aime le Criminel, si j'abhorre le crime.
Sortons, Ismene, allons, car je veux aujourd'huy
Sauver mon InfiJelle,ou mouriravec luy.

Fin du misihne Aile.

ACTE IV.
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ACTE IV
SCENE PREMIERE:

THISBE',ISMENE.
THISBE'.

E mon triste destin , Ismene apprens sa'
suite,

Et te funesteEtatoû mon ame est réduite ,Mais comme tu n'as pas le mesme deses-
poir,

Tes yeuxn aurontpasveu cequeje viens de voir.
Pourois-tu, commemoy,t'en retracer l'image?
Quel spectacle sanglant ! quel combat ! quel carnage $
Je trouve une torest de Piquesft de Dards,
J'aperçoismilleMorts voler de routes parts,
Je lescrains pour Pi rame,ft chaque rrait me tue-
Juge dans cet étatd'une Amante éperdue.
Qui voit tant de Soldats tomberen un moment,
Et parmy ces horreurs, qui cherche son Amant;
Malgré la fouteenfin je Paperçois à peine ,Et dans le méme instant je voy qu'Hircus l'entraíne;

E
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Je l'ay fuivy

, l'ay joint, & l'ay vû dans le Forc^
Mais en ditque la Reine a fait un grand effort.
Je t'ay fait demeurer ,apcens moy donc le reste.

ISMENE.
JLa valeurde Belus à la Reine funeste

,A répoussé fa Garde, ft par un noble essore
A par tout feeu porter la terreur ft la mort :
Aufiî-tostqu'elle a vu disparotstie Pirame,
Ses regardsont matqué te chagrinde son ame i
Ses Soldatsontplié, mais clic avec fierté
A fait voir jusqu'aubout son intrépidité.,
A rallié sa Garde , &perçant dans la Ville,
Elle s'en est rendu Pissuë assez facile.
A rface,l'a re (jeu e* ,„& les siens répoqssçz.
Par íe Peuple ft Belus,viennent d'estre cháffcz.
Belus est Maire icy. Vous soupirez, Madame ?

THISBE'.
Mêlas ! Belusest Maître, ft Maître de Pirame,;
Mon Amant m'est fidèle, il m'a luy-mesme aprïs
Le secret du Billetqu'Hircusavoit surpris
Pour abuser son Père ft prévenir l'atteinte
Des fureurs de la Reine, il afâit cettefeinte.

ISMENE.
Avez-vousvû Pirame, & vous ont-ils permis....

THISBE*.
J'estois seule, ils n'avoient que mes yeux d'ennemis.
J'ayvoléver's teFortd'une ardeur insensée,
A traversdes Soldats je me fuisempressée i
Pour escorte, n'ayant que mes propresmalheurs t
Pour armet, que mes cris, mes soupirs, ft mes pleur*;
( Un reste de pitiépour moy les interesse )
Et ces pleurs m'ont servie à mieuxfendre la presse.
Us ont eu du respect, me voyantaprocher »
J'aycouru vers i Ingrat ,j*alIois luy reprocher..,
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Maíshelas ! oú'ay-je vû ? que m'a-t-il fait emendicî
Qu'il s'est justifié d'une manière tendre !
Ses yeux que j'évitois î ont rencontré les miens ,lia vu tous mes feux , ft j'ay vû tous les siens s
Ses discours ontbanny mes mortellesallarmes,
Sts soupirs ont grossy le torrentde mes larmes,
Elles m'ont entraînée, & malgré mes soupçons
Mon coeur n'a pû tenir contre tantde raisons.
Pour lever tout ombrage alors je fuis sortie
Et pour-voir les moyensde luysauver la vie.
Je crains tout de Belus, puisque Pirame est prísí
Ilarreste , il enchaîne Arsacc dans son Fils s
S'il presse Babyloneon verra fa colère
Sur la teste du Filspunir le bras du Père,
J'entendraymenacer des jours si précieux:,
Je verray contre luy....

ISMENE.
Madame, fai tes mieux,

Déclarezà Belus ù feinte pour la Reine,
Dites-luyqu'il n'a point''.,.

THISBE'.
Le croira-t-il, Ismene,

Qu'iln'en veut pasauTrôneíEc pourn'en croire rien,
Helas ! Belusa-t-il un coeurcomme le mien î
L'ardcurde mon amant pour moy fut convainquante,
Mais un Prince jalouxa-t-ildes yeux d'amante t
Pour Pirame d'ailleurs j'aprchende Amestris,
Je crainsplus son amour que tous nos Ennemis,
Et je l'exposerois,découvrantle mystère,
Pou r le sauverdu Fils ,aux fureurs de la Merci
Car si la Reine alloit triompherà son cour. .Si Babyloneestoit reprise quelquejour ,Que Maîtresse abseluëelle se vit trahie,
Je craindrois qu'à Pirame iln'en coûta h vie.

E ij
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Que faire donc» Ismene ,en çc$ perplexité* e
Je ne voy que U mort pour nous de touscostcz ,
Du çostc de Belus, de cçìuy de la Reine,
Tout ro'embaraste hehs ! tout me met à la gefne,
Jc cherche des moyens, & je n'en puis trouver,
Et par tout jc 1c pets, si je veux te sauver.

ISMENE.
Du moins devant Belus , Madame , il faudra feindre,
Vous sçavcz ion amout, vous devez vous çontraindtcj
Pirame est dans ses fers, gardez-vous de parler.
Mais le voicy, Madame, il faut dissimuler.

* SCENE II.
BELUS, THISBE', ISMENE.

Suite de Gardes,

BELUS.

GRace aux Dieux, je fuis Maître, & tiens en m*
puissance

U« Ingrat', dont jc viensvous offrir la vangeanec5
Madame; jel'exposcà tout vostre coutoux,
Etc'est de vostre main que vont tomber lescoups,
Ouy, vous-même ordonné de ta peine du Traître i
Xç Perfide a trahy fa Maistressc ft son Maistre,
Jc prens vôtre interest , ft je veuxvous vanger,
Son fortdépendde.vous.c'cstà vous d'y songer,
IIa vouluvous perdre,ft mesme à vostre veuc*..»

THISBE'.
Epargoez-raoy,Seigneur, un discoursqui me tu'e* s
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Et si vousexposez Pirame à mon couroux,
Si l'Ingrat de ma main doit attendre les coups,
Seigncut, puisqu'il m'a fait la plus sensible offense,
Reposez- vous lue moy du soin de ma vangcance.
Maisdepuisqu'il est pn$,l'avcz-vousentendu r
Et de fa trahison s'cst-il matdéfendu ï

BELUS.
Jê me trompe, Madame, ft commence à comprendre
Que Pirameà vos yeux aura pû sedéfendre;
Hircuî me l'avoit dit, ft vous avez raison
Dedouterde son ame ft de fa trahison :
Mais monsceptre ft mes jours si prochesde leur perte,
Tantde sang,tant dé morts dont la, terre est couvette,
La Reine avecque A rface, unearmée à nos mujt,
S'en sont- ils expliquez en des termes obsents i
Qu'aura-t'if répondu,quand pourm'ôtcr te Trône ?
Me perdre îOnavoulu surprendre Babylone,
On t'assiege,ft l'on tâche à renverser l'Estat.
Faut-il pour vous convaincreun plus noir attentat?
Mais si ma destinéeest contraire à la sienne ,A Iay laisser la vie it y va de la mienre,
II y va de mon Trône,il y va de mon coeur,
II y va de vous-ruesme, ft de tout mon bonheur.

THISBE'.
Ah ! Seigneur, si jamais j'eus pour vous quelques

charmes ,
-

Si jamais vostre coeur fust touché par des larmes,
Ne précipitez pas-.. Mes sens embarastez ,Et mes soupirs, Seigucur, vous en disent assez.

BELUS.
Madame,vousn'avez pour moy que tropde charmes;

•Mais jc trouve un Perfide indignede vos larme*,
Et cestendres soupirs réveillent tour à tour
Ma haine pour Pirame, ft pour vous monamour,

E iij
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Quoy ! tout ingratqu'itcst,l'aimcticiYous,Madame/)
Cet amour.... THISBE'.

Moyî Seigneur,moy i J'aimeroisPiiame I
J'aimeroisun Ingrat, qui pour secouronner
Apres mille sermensose m abandonner ì
Uu Perfidequi brise une si belle chaîne )
Non, Seigneur, non, pour luy je n'ay que de la haine,
Je demandefa grâceafin de de m'envanger s
Si j'ay voulu le voir, c'estoit pour l'outrager,
Et pour luy reprocher toute son injustice,
Mais je veux prolonger fa vie ft son supplice,
Jc seray comme une ombre attachée à ses pas
Pour.tuy causer des maux pires quête trépas :
Ainsi je vcitayroîeux ma vangeance assouvie,
Et ma haine sera le bourreau de fa vie.
Donnez- la- moy, Seigneur,puisqu'ilm'afçcû trahir*
Qu'il vive

*
ft latssez-moy te sein de te haïr.^ BELUS.

Hê bien , Madame, hé bien ,i( faut luy tairegrâce£
Je veux récompenser son crime & son audace :
Pour accorder mes droitsavecceux d'Amestris,.
Je tuy rendray Piiamc ,ft jecrois qu'à ce prix.
Elle me cédera le Trône de mon Pcre.
Et vous, pour vous vangerde l'amourde ma Mèrej.
Quittez vostre Infidèle, & régnant avec moy...,.THISBE'.
Quoy î Seigneur,ic verrois Pirame estre monRoy »
Sivous aviez unis la Reine avec ce Traître,
Songezà vostre tour qu'il scroit vostre Maistre,
Quevous succomberiez vous-même fous vos coups»
Etque vostre vangeance éclateroic fur vous.."

BELUS.
La*ssez, laissez fut moy retomber ma vangeance^
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Midameft consentez à leur justealliance,
N'y mettez point d'obstacle.

THISBE'.
Ah íjcmettray, Seigneur*

DÏSobstacles pout vous* pour moy, pourvostte hon*
neur,

Et j'ay tropde raisons de craindreque ta Reine
Pour regner seule icy, ne nous livre à fa haine s
Vous fçàvcz fa fureur ft son emportement*Et que ne fiit-on point, Seigneur pour un Amantï
Vous en estes témoin, vous í'avezveu vous-tuOme

»
II vous en a coûté presque le Diadème s
Vostte vie exposéeen cc dernier combat

BELUS.
II faut donc {'immoler au reposde l'Etat,
Cet Amant trop heureux qui menace ma vie*

THISBE'.
Ah I Seigneur, ctonfez cette funeste envie.

BELUS»
Madame, vousl'áimez,vostre coeur s'esttrahy,
Jevous aime, & je fuis malheureuxft hay :
Tout criminelqu'il est, vous excusezson crime s
Quand jedois Ptmmoler, jedeviens fa Victime j
Mais son sort ft le mien vadépendredevous,
Si vous craignez pour luy 1 eclarde mon couroux;
Sa vie est en vosmains, ft je vous i'abacdonnc,
Je hazarde pour vous la mienne, ft la Couronne }
Un met de vostre bouche en fera le destin,
Pour fa teste il me faut promettre vostre train.

A cet unique prix je faisgrâce à Pirame,
Je vousdonne cejour pour y penser, Madame ,Songez que vostre amour tuy peut estre fatal ,-Songezqu'il vous trahit, ft qu'il est mon Rival;.

Eiiij



j<? PIRAME ET THISBE*,

SCENE III.
THISBE',ISMENE.

THISBE'.Ï Smenc,itfaut mouiîr, ft i'hcurcen est venue,,
B;íus, la Reine , Atsace, ft mon amour me tue" ;

Tu scauras, cher Amant, combien tu m'estois cher,.
Je vais percer ce coeur qu'on te veut arracher Î

.Ouy, jemourray, Pirame ,& je mourray fi lelle
»Du plus parfait amour je seray le roodellc,

Et nous serons peut-estreun exemple fameux
Des plus tendres Amans ft des plus malheureux ì
Mais si je rueurs, Ismene, empêcheque Pirame
ÎNe me suive, ft ne coupe une si belle trame.
Cette pensée helas ï me fait tremb'er d'éfroy.
Jevais mourir pour luy

,
fais-le vivre pour moy;:

Dis-luy, pour détourner cette fatale envie,
Que j'eus mille raisonsde sortirde la vie,
Que Belus me pressoir de luy donner la main,
Que c'estott luy porter un poignarddans îc sein,
Qu*Amestris rcdoubloit mes mortelles alfatmes,.
Qu'un çeude sang verse m'épargnebicndes larmes,
Que toujours son amour se souviennede moy,
Qu'il vive, ft s'il se peut,qu'il me garde fa foy.

ISMENE.
Que! funeste penser vous accable, Madame î
Les Dreux auront pitié de vous ftde Pirame,
Et vousneterez pastoûjours si malheureux....*
Mais qu'apéreois-jc Î ô Ciel 1 Pirame dans ces. lieux}



TRAGEDIE. 57

SCENE IV.
PIRAME,THISBE\I$MENE*

rA TÉISBE'-
X\H ! Scìgoeur, se peut-ilqu'enfin jc vous revoye?

PIRAME.
Madame, suspendez l'cclat de vostte joye î
Je suis libre, il estvray , par tessoinsde Licas,
Ilagagné du Fott lesChefs ft tes Soldats

»
J'en fors, Madame

»
it faut marquer vôtte tendresse,

*II faut fuirà cette heure avec moy, le temps presse ,
Tout siate ce dessein î malgré i'òbfcurttc,
La Lune cette nuit nous offre fa clarté

»
Pour ménager Belusavec plus de conduite.
Ismene en demeurant, peut cachernôtrefuite/
Les superbes Jardins que fit Sémiramis,
Ne sont point investis du Camp des Ennemis ;
Rangez présde PEufrate, ils assiègent la Ville,
Par ces lieux écartez l'issuc' en est facile i
Ainsi nous pouvons fuir ft gagner la Forest,
Et Licas va noussuivre, ft nous tenir tout prcst ;
Au Tombeau de Ninus il doit bien-tost se rendre , •Prochede la Fontaine où. nous devons l'atcendje.
Hé bien, partitons-nous, Madame, de ces lieux.? '
Mais quoy îjè vois tomber des larmes de vos ycuxj.
Pourquoy tantde (bûpirs,Madame? ftqueveut dire...

THISBE'.
Ah ! Seigneur ,aprenez pourquoy mon coeur soupire,
Quoy I fairois-jeavecvous, tcute, ft pendant la nuits
Pourmagloirc.,Seigneur , ah ! quel funeste bruit i
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Souillcroìs» jemoa nom d'une tache si noite ì
Prince, si vous m'airoez,ayez sein de ma gtoitc.

PIRAME.
A ta fuite, fans vous pourois-jc consentie ì
Quoy ì Madame, fans vous ì^"' THISBE'.

Ouy, Prince, il fautpartir,>
Itfaut partir fans moy, fans cette Infortunée,
JQui fait tout le malheur de vostre dcstir.ee.

eViMrois avec vous, si j'en croyois mon coeur,
e vous fuivrois partout i mais roa gloire i Seigneur,

Retraçant à mesyeux tá noirceurdei'cnvic,
Ne luy veut point donner de prise fur ma vie.
Si vous m'aimez, Pirame, ah ! fottezde ce lieu ,Epargnezàmoncoeur cc douloureux adieu,
De mes sens désolez vous redoublez ta peine,
Fuyez....Mais n'allezpas vers Ie Camp de la Reine*

PIRAME*
Partirois-jefansvous î testeriez*vous (áns moy ì
Vous abandonnerois-je aux tendressesd'un Roy?
Vouslaisserois-jecnproyeaux fureurs d'une Rein»
Egalement Victime oud'amour, ou de haine I
Et que sc,ais-je, Madame, en ce funeste jour,
Si vousne seriez pas la Victime d'Amour ì
Epargnezà mes sens cette funeste image,
Epargnezdés transports de douleur & ce rage,.
Et fansnous attendrir en soupirs superflus,

•Fuyons, fuyonsensemble ft la Reine, ft Betus.
VOUS craignez {dites-vous ) quelques ttaîtsde l'envie,
Et ne crai^ricz-vous rien',cnielle, pour fta vie l
Un seotirtwntdcgloire étoufant vostre amour ,S'il vous coûteâts pleurs , me va coûter le jour.
Encore un coup songez que ma moi t est certaine j
Si vous ne me íuivez , je tentte dans ma chaîne,
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Je me livre à Belus, ft je coursau trépas.
Ah Dieux ! si vous m'aimiez....

THISBE'.
Jc ne vous aime pas,

Ingrat îde mon amour routiez-vous estre cndoutt ?
Et vous voyez si bien leslarmes qu'ilme coûte ;
Mais fur tant de foiblesseenfin fermez les yeux,
Prince, je vais rentter, sortez au nom des Dieux.
Adieu, Pirame «adieu ...Mats jedemeure eccore,
Jenepuis m'arracherd'un Amant que j'adore t
Pour la derniere fois adieu, Prince Ah cruel!
Quencm'épargoez-vous cet adieu si mortel?
Pour vous je tremble, hetas t que d'éftoy ! que d'à!-*

larmes !
Quel plaisir prenez*vousàvoir couler mes larmes *
Cher Prince, fuyez donc, qu'un généreux effort....

PIRAME.
Cruelle, jelevoy>vous demandez ma mort*
Peut* estre que Belus..,. Ah ! penser trop funeste !
Mai», Madame, ma mort vousdita mieux letestcj

THISBE».*
Ahl Seigneur ,étoufez ce sentiment jaloux}
Non,je crainsde traîacimonmalheuravec vous •Jc ne scayquelle horreur me retientft me glace s
Pirame,au nomdes Dieux>soufrez que je vouschasse*
Un mouvementsecret m'arreste dans ces lieux ,II n'en faut poiotdouter,c'est un ordre des Dieux i
Si jefuisavec vous. qu'endevon$-rousattendre t
Les Gardes de Belus viendront pout nous reprendre s
Je vous verray tout seulcontre tant de soldats
Tomber perce de coups , peut-estre entre mes bras;
A vos regards mourans, jcm'oftiray mouranre.
Quelspectacle, Seigneur, hélas ì pouruuc Amante!
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PIRAME.

Non ,1a roortàmcsycuxn'ajiendcsi fatal,
Quede vous voit en proyc à l'amour d'un Rival.
Il n'est point à mes yeux de si grande infortune,
Je souffre millemortspour en éviterune,
Pourmoy vous la craignez, ft vos tristesadieux
Sçauront me'adonner,ft peut-cflrc à vos yeux}
Un moment diseré rend ma perte affûtée,
Vous ta voyez, cruelle, ft vous Pavez jurée.
Si quelqu'un me surprend icy, je fuis perdu,
Vousvous repentirezd'avoirtrop attendu,
U ne seraplus temps, je mourray......THISBE'.

Qselte peine I
Hébien, Seigneur, allonsoù lefottnous entraîne.

Fin du quatrième AileK
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ACTE V
SCENE PREMIERE;

BELUS, HIRCUS.
HIRCUS.

N F i H , Seigneur, les Dieux sent décla-
rez pour vous,

La Reine est arrcstcc , Arcas perce de
coups,

Son Parcy cette nuit est défait par te
vostre,

Nos Chefs ont fait merveille à l'envy l'un de l'autre i
Mais le profond respect; que l'on doit à son rang,
Leura fait épargner en elle vostre lang :
Alsace s'estlauvé dans la Forcstprochaine,
On le poursuit, nos Chefs vousameinent la Reine,
Elle est dans Babylone,elle veutvous parler,
Et tout ce grand reversa peine à l'ébranler :
Mais,Sc«gncur,danslebîenqueIeCiel vousenvoyé,.
Pourquoy vous refuser à la publique joyc î
Etce sombre chagrinquinous paroît.,...
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BELUS.

Hélas t
Ma gloire est satisfaite, mon coeur ne lest pat.

Je sens je ne sçay quoy dans l'ame qui mcgesne,
VOUS ,Gatde, approchez,allez trouver la Reine »
Et lorsque vous 1 aurez conduite jusou'icy,
Faites sortir Pirame, ft l'amenez aussi.
Jc veux luy reprocher fa flâme criminelle,
Devant ta Reine il faut.... Maiss'il estoit fidèle,
Hircus {Si pour Thisoé...Cependant aujourd'huy
Puisque la Reine môme a combatu pour luy,
II faut bien qu'avec cite il soit d'intelligence.

HIRCUS.
Quand !áReine, Seigneur,courût pout sadcscnce,Qujeitechatgea lesmiens lorsque je l'arrestois,
Je l'observois toujours, moy seul jc le tenois

»
Cependant dans l'instant que la Reine elle-même
Combatist ,ft fist voir une tendresse extrême,
Une répondit point à de si beaux transports,
Pout se sauver luy- même ilne fit point d'efforts i
Au contraire il la vit avec un oeil farouche,
Lenom dela Princesse échapade fa bouche,
Et poussantdes soupirs qu'il ne put retenir,
( Cncre Thisoé, dit-il ,que vas-tu devenir ? )
Jc l'entraîne, il ne fit aucune résistance,
lldcmeura toujoursdans un triste silence,
Dans ses yeux éclatoit une tendredouleur,
Et du reste il estoit stupide à son malheur.
Aprescela,, Seigneur, pouvez-vous estre en peine
S'il trahit la Princesse, ou s'il aime la Reine î

BELUS.
'Ah ! Dieux, que m"aprcns-tu par ce cruel récit í
.Trop fidèle à Thisoé, c'est moy seul qu'il trahit »
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$'
Hélasquand demes feux jcmc rcndoislc futistre,
Qu'un Billet outrageant le fit passer pour traîne,
Que l'amour de ta Reine apuya Hostte erreur,
Je crus Thisoé trompée en consultant mon coeur:
Pour Pirameayant veu les efforts de la Reine,
Cette marque d'amourfr^at désarmer ma haine ,
Et saos envisager la mort où je courois,
Mon coeutestoit charmé du péril où j'estois;
Mais enfin quand ic voy mavieen assurance,
Si la Reine est trame, hélas ! plus d'espérance.
Que lagloireft l'amour dans mesdésirs errans
ïont sentit à mon coeur de transportsdifferenst
ladouleur de Thisoé semble augmenterses charmes,
Quand jc voy sesbeauxyeux baignez de tatde larmes»
Une tendre pitié presseft saisit thon coeur,
Jeveuxdç monamourdevenir le vainqueur,
Et quand cette pitié rend mon ame abatuë,
Cette pitié devientun amourqui me tue,
La Princesseft Pirame en font plus malheureux, '
Et je me trouveencore plus infortunéqu'eux.
Mais il faut ro'éclaircirdu doutequi mepresse j
Ouy.rout-à-1'hcurc, Hircus, allez chez laPrincesse*
Quon la fasseveniravec son Amant.
Voicy la Reine,allez : revenez promptement.
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SCENE IL
AMESTRIS, BARSINB,BELUS*

Suite de Garde?.

AMESTRIS.
TU triomphes, Belus, ftles Dieuxm'ont trahie,

Tum'arrache le Sceptre, ft me laisse la vie s
Achevé, t ils ingrat, ft devenantmon Roy »
Viens me ravir te jour que tu receusde moy.
Tu fçaisque pour la mort je n'eus jamaisdecrainte;
Qui la bravacent fois >en méprisel'atteinte ;
D'un visage serain je l'attens constamment,
Mais n'attens point de moy d'indigne abaissement,
•Pour réparer ma honte, ft pour finir ma peine,
Je veux mourir, Belus,ft veux mourir en Reine j
Ças aprensaujourd'huy , perdant ce que je perds»
QueIon doit dans fa chute étonner PUnivers:
Que te Trône est placé dans un lieu si sublime,
Qu'a ses pieds le destinne fait voir qu'un abîmé.
Viens,de res propres mains, viens m'y précipiterj
Bt couvert de mon íang.hastes-toyd'y monter.

BELUS.
Madame, loin d'avoir cette funeste envie,
Je rcspcctccc sang qui m'a donné la vie :
Ecoutez unpeu moins uneaveugtefureur ,Qui va jusqu'à l'excésaigrir vostre douleur.
Vous m'avez voulu perdre, ft pour vous satisfaire

,*

Vous aviez oublié que vousestiez ma mère s
Mais

i
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Mais danste triste état où le lou vous a mh,
jeveux me souvenir que je fuis vostre Fils.
Vous rendant les respectsqu'cx»go la nature ,Jcfais ce que je dois. Sì vostre coeur myt mure
De me voir dans tes mains le secoue que je tiens,
La Natutca ses droits, ft le T i onca tes siens.
Je m'y place, Madame, ft moy seul y dois estre,
lt faut que l'Univcrs conr.oisscen moy son Maistre

•Je neveux pius languir dans les bras du repo>,
Mais marcher comme vous fur les pas des Hcros.
Si vous en murmurez, plaignez-vousde vous-mesme,
Je sçauraycommevousporter te Diadème,
Confier à mon bras ('honneur de mes desseins,
Estre seul mon Ministre, ft régner par mes mains,

AMESTRIS.
Quoy ì tu veux régner seul f ft ta fierté rrc?brave l=
Prétens-tu de ta Metc avoit fait ton esclave ì
Etalant à mesyeuxd'ambittccx proiets,
Déja tu me confonds avecquï tes sujets ,Fay ptus,car il te faut une double Victime ,

#II faut que tagrandeur te coûte plus d'un crime • »

Pirameest déjamort- J'avois seule attenté
Pour conserver mes droits avec ma liberté»
Mais enfin , donne-moy Ie destin de fi rnme,
11 estoit innocent-....

BELUS.
"Non , non, il vit Madame,

=

A Thiso: je voudrois qu'il eût manquede foy ,Et qu'il eût avec vous conspiré contre moyf
Devenu son Rival, ou plûjfl| Ct Victime,
Je crains son innocence , cttouhaitc son crime î -Et pour vous dire, hclas ! ce que mon coeur ressent ',,
Pcut-cstrcàmon égard cst-U trop innocent.

F^



S$ PIRAME ET THISBE^,

SCENE III-
UN GARDE , BELUS , AMESTRIS;

BARSINE, Suite de Gardes.

GARDE.
AH ! Seigneuc, cette nuit pirame a pris la fuite ,,

II a trempé fa Garde , ou Licas l'a séduite.
Pour le suivre, il estoit déja prest à partir,

7Mais-, Seigneur,nousl'avonsempêchéde sortir.
.^

<
SCENE •IV,

HIRCUS,UN GARDE,BELUS;.
AMESTRIS , BARSINE.

HIRCUS.
JEvientvous avertir, Seigneur,que là Princesse-

M'est plus dans le Palais.
BELUS.

Qu'onla cherche fans cessé.
HIRCUS.

\c l'ay cherchéeen vain dans son Apartement.

Elle aura fuy fans doute avec son Amant :
Je Pavois pressenty i tontestperdu, Madame,.

.
Coupez aptes Thisoé, qu'on regrenne Pirame*
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HIRCUS. *

Pour coutiraprés eux, mes ordres font docnez ,
Et de tous les costcz de* Soldatsdestinez....

BELUS.
Faites venir Licas, il nous dira íe rraîtte,
En quelslieux auront suy la Princesse & son Maître.
Pirame voustrahic, Midame, à mon malheur,
II n'en veut point auTiône,ilen veut à mon coeur.

AMESTRIS.
A «este, c'en est trop-, Destin impitoyable î
Voila le derniercoup dont ta fureur m accable î
Belus, te fuis trahie, ft ce funeste jour
N'éclaire qu'à ma honte un trop indigne amour.
Ne crois pas cependant qu'une servile flâme
Seule par son ardeur eût embraie mon ame ,J'avois ma politique, & j'ainiois cet Ingrat ,Pour me rendre avec luy Maîtressede PErat:

-Je craîgnois ta fierté, ta favear, tesinttignés,Un Epoux m'auroie mise à couvert de tes brigues-,
J'en autois fait ton Maistre,& cettepafsio»
Ne servoic qued'esclaveà mon ambition.
Cependant j'en frémis., ft je sensmafoibîeíïe,
Te sens mon triste coeur qui soupire- sens cesse ,J'tffaceray fa honte, ftjefçauray punie
Ses indignes soupirs par son dernier soupir:
II faut pour rappeUertoutl'éclaede ma viev
Par une illustre mort faire taire l'envie :
Mais du moins, pour le ptix du Trône que fe perd*
Fais poursuivre Pirame au-bout de l'Univers :
Dans ma juste douleur, que ma fureur éclate i
Vangc-moyd'un Ingrat,vange-toyd'une Ingrate i, <Que leurs coeursarrachez, pout estre réiir.is,
Vangent partout leur sang tousnos soupirstrahis.

Fij
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SCENE V.

ARS ACE,HIRCUS, AMESTRIS,
B £ LU S, B AR SIN E,Suitede Gardes,.

HIRCUS.

IjEigneur ,.Arsaceest pris, on l'dmeine.
ARSACE^ Amtfítii.

Ah i Madame,
J'ay toutperdu pourvous, quand j'ay perdu Piramev
£Be/tff,$tigueUr,vangezun Fi'ssuruii Pcre ínhumaitt.
D^qui i'avcugîeorgueil vient d'estre l'ássassm Í
I^on bras m'eiit épargné cc récit trop fuceste,
Mais enfin l'on m'a pris., mes pîeuis disent le reste /
Contre moy seul, Seigneur, armez vostre CourooXi

BELUS.
Parlez plus clairement, Arface,, expliquez-vous,,
Nous feavotis que Licas avoit tramé fa fuite,

ARSACE.
Hé bien , apprenez-en la déplorab!e fuite.
Lt Pt:nccsse & Pirame à peioe estorént venus
Dans la Forcst prochaineau Tombeau de Ninus:
Ilsattendoîcnt Licas, Licas aîloit s'y rendre,
Qioand ilfutarresté : Mon Fils ías del'attcndre,
Fait demeurer Thisoé,fort, ft fust qucîque temps.
Au bord de la Forcst à compter îes memerss.
Moy , dans ce temps, Seigneur, dans i'horreur qui

me guide,
Nostre*Parry défait, je pousse à toute biidç.



TRAGEDIE.. C$y
Du costé de ce Bois, où je trouve mon Fils.
Sitostqu'il m'apercoit, il s'en fuit, je le fuis ,
U perce la Forcst, je le joins , je le presse,
11 me dit qu'il venoit de quitter la Piinceste,
Mais ne la trouvant plus, illachercheen tremblant*.
Et rencontre à ses pieds son Voile tout sanglant Ì
Nous voyons de Thisoé quelques tiaccs formées,,
Et celtes d'un Lion fur ces pas imprimées,
L'hcrbc teintede sang, ce Voiledéchiré:/
Pirame alors demeure interdit, égaré,
Un long frémissement le saisir & le glace,
De ce Lion encore examinant la trace,
II la suit, la démefie, & voit de tous costez
Des morceaux de ce Voile épars, ensanglantez.
AhïSeigneur ( medit-il ) Thîsoémeurtjpuis-icvivre??
C'est moy qui l'ay pressée & forcée à me suîvrë, ,:
Ah ! sans doute un Lion approchant de cette eau ;f'
A suiprh ma Princesse,& j'en suis IcBoureau.
Vienscrue! {disoit-il ) pourm'ouvrirtesentrailles,
De Thisoé donne-moy les mêmes funérailles,
Je luis le criminel qu'il faloit déchirer,
Et du moins par pitié reviens me dévorer

s
Mais non, cen'est point toy, c'est moy sral qui la tué*..

A ces mots d'un poignard il se perce à roa vcu'c",
Jc me jette fur luy

,
j'arrache ce poignard ,J'arreste en vain íbn sang, Dieux t il estoit trop tard :

11 tombe, il voit ce coup qui n'a rien qui réfraye ,Ft de ses propresmains it agrandit fa playe ,Ft malgré mes efforts s'ouvrant ainsi le flanc....
Mais, Seigneur, pardonnez ces larmes à mon sang.

AMESTRIS;
Qu'ay-jefairîqued'horreurscùmoname est plongée! :
Pirame est mort, ah Ciel ! vous m avez trop vangée*

Elle fott..



jr PIRAME ET THISBE2,
BELUS.

lisait stgnt a ses Gardes de lasufore*
Et la Princesse, Atsâce ì

ARSACE. <*
AIv! triste souvenir !

DànS cesinstans,je vis la Princesse venir i
Me prenant pour Pirame, elle me dit hors d'haleine ,Qu'an Lion plein de sang venant vers la' Fontaine ,

" L'avoít soit fuir, qu'enfin son Voile estoit tombé ;
Mais, Seigneur, concevez ce que devint Thisoé,
Concevez*( s'il se peut ) son horreur impreveue,
Quand môn Filsestant prest d'expirer à fa veuê",
Lareconnûcencore,& luy tendantles bras,
Sembla, pour luy parler, retarder son trépas,
E: luy die son erreur d'une voix languissante,
Alors je vis tomber Thisoé paste , mourante,.
Et ne pûs discerneren ectastteux instant
Qui de nous trois estoit le vif, ou le mourant :

.Nos soupirs seuls marquoientquelque restede vie ; -Je crûs que ta Princesse estoitévanouie ,
Moy j'estois immobile : Helasdans ce moment
Thiíbívoit Icfcr teint du sang de son Amant,.
Soudain elle s'enperce, ft prenant la parole ,Arreste encore un peu ton ame qui s'envole;.
Cher Prince ( a-t'el'edit) vois mon sang répandu.
Aces funestes mots, je me tourne éperdu,
Je luy saisis lebras, mais son sang qui bouillonne-
Rejaillit sor Pirame, il Ie voit, *en frissonne,
Et ranimant encore un regard presque éteint,
Par ce regard mourant ill accuse, & se plaine,
II veur parler, murmure >

ft n'acheve qu'à peine
Un reprocheconfus, lorsque ta morti'cBtraîne ;Thisoé Ie suit de prés, un soupirdouloureux
Avance son trépas ftles unit tousdeux s



TRAGEDIE; 7*
Frvoyant expiter mon Fils ft la Princesse,
La pitié raatgré moy fait naître une tendresse,
Jusqu'alors inconnue à. mon barbare coeur ,.
EtquivangcThisoédeson Persécuteur : •

Ouy, Seigneur,rout remply de madouleuramere,-
Quind il n en est plus temps, je sens que je fuis Père,,
Leur imagesanglante à toute heure me fuit,
Je n'ay que del'horrcur pour le jour qui me luit,.
Mes pleurs vousfont assez connoítre mon envie,.
Hé degrâce, Seigneur,qu'on m'arrache la vie ,C'est la seule faveurque demande àgenoux
Un Père infortuné- criminel envers vous >
Aux Dieux, à la Nature, à vous, rendez justice*.
Et pour vanger le Fils, que te Père périsse ;
Je l'auroisdéjasait,Seigneur, mais vos Soldats
Ont cû la cruauté de m'arrester le bras.

BELUS,
Quand je pleure Thisoé, je plains vostre infortune*
A rface ,&nous, faisons une perte commune,
Mon amour de ce crime a commis la moitié,
ít je sens moins poar vous d'aigreur que de pitié;

SCENE DERNIERE.
HIRCUS,BEtUS,ARSACE>

Suite de Gardes*
HIRCUS.

AH ! Seigneur, aptenez uneétrangeavanturc '
QM touche également l'Amour & la Nature;

On pottoitau Palais les corps desdeux Amans
>Babyloneéclatoit toute en gemissemens,



ft PIRAME ET THÍSBE^cVc
La Reine a rencontrécecobjct àíâveuë,
Vos Gardes pat respect ne l'onc point retenue*.
Elle approche,etlc voit leurs corps ensanglantez
Danslnorreurde la mortconserver leurs beautez,
Une tranquile paixmarquoit fur son visage
Les tracesde l'amour plutost que de la rage ,Et sensavoir cet air paslé, afreuxde la mort,
Tousmortsilsparoissoient satisfaits éà leur sert;
La Reine à ce spectacle a répandudes larmes,
It prenant la parole, elle a plaint tant de charmes:
Helas ! (a-t-elkdit Amans infortunez
Jc vous ay par ma fiâmeàla mort entraînez

>Mais j'iray vousrejoindre en ves demeures sombres
Et je feray ma paix avec vos cheres Ombres :\
N^attcndezplusde moy de soupirs, ny de pleurs,
Jé répandraydu sang pour vanger vos malheurs ,Oiiy c'est icy qu'il faut montrer toute mon ame
Et qu'un bras de Héros punisse un coeur de femme.
A cesmots d'un poignard caché pour ce destein,
Qu'elle a voulu porter devant nousdaos son sein,
J'ajr rompu, grâce aux Dieux,ft la force ft l'ateinte,
Mais,Seigneur ,sa douleur nousdonne de la crainte.

BELUS.
Malgré son désespoir, allonsla secourir,
EHeestma Mère, il faut l'empesehcr de mourir.

ARSACE.
O Ciel ! ne laisse pas mon audace impunie :
Si Belus par p-tifeveut épargner ma vie,Quêta foudre me soit favorableaujourd'huy,
Et-sotc moins pitoyable,ou plus juste que luy.

FIN.

TAMERLAN
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TAMERLAN,
OU

LA MORT DE BAJAZET»

TRAGEDIE.
A GTE l~~

SCENE PREMIERE.
ANDRONIC, LEON.

A*IDRONlC.
Nfm ,Leon,tuvoiscettegrande journée
Qui doitdeTamertan éclairer l'hymeoét'e
La Princesse Araxide est l'objet de ses

voeux,
Elle arrive en ce Camp, ft couronne ses

feux s
Cesupetbe Vainqueur, déja Péfroy du Monde ,Unità ses Etats cetuy de Trebizoades-
Araxide en hérite, & vafaire trembler
Tant de Rois ses voisinsqui vouloicnt faccablcr.

Cij
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TAMERLAN,
Áuroit-encrû qu'un coeur íî fer ft si sauvage.
Quin'avoit respiréque sang ft quecarnage ,Four un second hymen soupirât en cejour ,Et voulût toutentier se livrer à l'Arnour ?
Mais l'amoura rendu Tamerlanplus traitable,
Sur Bajazec il jette un regard pitoyable ,£c son coeur moins farouche oubliant fa fierté,
U Ie laisse jouir de quelque liberté.
Depressantes raisons sçauront bîcn-tost t'apprendre
Xe secret intcrest.que mon coeur y doit prendre :
Mais instruy-moy, Léon , que font les Bizantins?
Sont-ils toujoursen bute aux fureurs des Destins ?
2c nos Grecs révoltez , lassez de leurs misères ,Verront-ils Andronic au TrÔae de ses Pères!
Tu m'apreas que mon frère en est abandonné,
Et tu croîs quedans peu j'y scraV couronné.

LEON. v"

Jei'espere, Seigneur, la superbe Byzance,
Apres tantde fureurs, rentre eni'ooéïssance :
Xa prise de Sebaste.ft tant d'aatres còmbars,
Où Tamerlan vainqueur employavostre,bras.,
Et Bajazeccaptif, ft t'Europeallarraée, '
La font tremblerau bruitdevostre renommée.
Kos Grecsont député : Phocas ft Léontin
3De l'Empire à (es piedsont soumis te destin,
Et parce coup d'Etat prévenant latempeste,
Espèrent par sa main couronner vostreteste.

ANDRONIC.
Ouy, j'espèreft je crains} tu connoîsi'Empcreûr,
S,a libéralité répondra son grand coeur,
D'une main il attaque ft prend une Couronne,Et de l'autre souvent it ta rend , bu la donne s
íDanscet offre Byzancea pris lehon party.|iais que le coeur des Grecs, Léon, s'estdémenty !



TRAGEDIE. 77
Ces Héros autrefois Arbitresde la Terre,
Qui portoicnt en tous lieux la terreur & la guerre,
Qùi dévoient commander un jourà l'Univers ,
Succombentsous le joug , & reçoivent des fers s
A nostre honte ils lont le jouet des Barbares,
La proye ft le butin des Turcs ft Tartaresj
Etcet Empire enfin sibeau, si florissant",
Tombe par ce débris fans force, & languissant.

Tu sçais qu'apres la mort de l'Empereurmon Père,
Bajazct apuya le Patty de mon Frère j
j'iráplorayle secours du brasdcTamcrlan ,Implacable Enncniydu Monarque Otomani
Avec deux de ses Fils j'exerce mon courage ,Nous fifmes de la guerre un nobleaprentissage,
Avec eux j'espère de vaincre Bajazct,
Et ma funeste main leur servit en estet.
Hèlas ! pourmon malheur j'en partagé ta gloire i
Mais j'ay besoin encore de plus d'une victoire ,Îe laissea Tamerlan le soin de ma grandeur,
la intetest plus cher occupe rout mon coeur,

Et je sens dans le trouble où ce coeur s'abandonne,
Que pour le rendre heureux , c'est peu qu'une Cou-

ronne.
LEON.

Je vousentens, Seîgnenr|,cc coeur si généreux,
Qui n'aimoitque tagloire est peuc-estre amoureux.

ANDRONIC.
Je Pavoiic, ilestvray, je ne l'ay que trop tendre ,LaGloire m'apatlé,l'Amoars*est faitentendre,
Et les suivant tous deux, j'aydonné tour-à-tour
Tout mon sang & ta Gloire, & mon coeurà l'Amoití^
Le Camp de Pruzea veu mes premières allarmes,
J'y répandis du sang, ft j'y vetsé des larmes i

G Lij



7.B TA MERLAN,,
Mon bras fut l'instiument des maux que j'ay soBÍerSj.
Ce jour me vid donner & recevoir des fers *
£t fi j'en accablé cette illustre Famille ,

,
Bajazet fut vangé parles yeux de fa fille.

Ouy, da-js Ie mesme instant que pleinde ma furent
Mon coeur ne respirottque carnage ft qu'horreur,
Que sortant tout sanglant des bras de la Victoire ,.Jc croyois arriveraucombíede la Gloire,
Un coup d'oeilm'arresta, jeme sentis charmé

>.
Cecoeur victorieux fut vaincu , désarmé ,,Et vii sa liberté t rcmblante ft fugitive,
S'enchaîner& se perdre aux piedsde ma Captive.
Enfin j'en fus aimé;que de soupirs,de soins?
Dont.i'Amour ft nous seulsont esté les témoins I
Qued'ennuy, de contrainte, ft que de violence
Oot serré les doux noeuds de nostre intelligence !!
Tu connois Bajazct, outré de son rnalheut,

.
•

ïi fâlloit i'arracherà fa propre fureur:
Cet orgueilleux Captif. qui sjait trop se connoistre.^
Tout Esclave qu'ilest, bravoit toujours son Maître,,Et le fier Tamerlan ne pouvant le soufrir ,
Cent fois je l'ay vû prest à. le faire périr.
Juge de nos douleurs : L'adorablè Astérie,.
Qui voyoit que son Perc allott perdre la vie ,Mevenoittoutecnpleursdemander du secours i,
J'y voiois en tremblant, j'en arrestois le cours,

^Je tâchois de fléchir ta fierté de son Père ,.
Et courois du Tartare adoucir ta colère.

Voila les embaras & tes seins doutoureux-
Qui içeurei-.t trop uuir deux Amans malheureux, f
Nostre ame dcnosfcux.égaîcmcn.tatteiote,
A noury nostreamour dedouleurs ft de craintey,Et la foute des maux que je dois prévenir,
Leoa, me fait cocor trembler pouri'aTCoir..



TRAGEDIE, 79LEON.
Seigneur, pour Bajazet vous n'avez rien à craindre,
Par vos soins du Tartare, il n'a plus à se plaindre i
Sans doute l'Oteman le touche , ft son malheur
Fait naître Un mouvementde pitié dans son coeur.

AN D RQ NIC.
Ouy, je vois Tamerland'unehumeurtriste, sombre,
Et quandde son chagrin je tâcheà percer l'ombre,
Cette pitié me state, ftj'y crois concevoir
Pour Bajaïet & nous quelque rayon d'espoir ;
Maistoûjouts l'Oroman me paroist plus farouche»
Sa Fille quelquefois& l'arretlc & Ie touche.
Ah ! si pour Tamerlan il d^mptoit fa fierté,
Îe pourois ménagerentt'eux qaelqueTraité,

e pourois quelquejour lesréunirensemble j
Helas! dans ce projet fi j'espère, je tremble ,J'yvoudrois conserver l'intérestde mon coeur ;
J'en soupire, ft je crains ma prochainegrandeur.

L E ON.
Seigneur, à ('Empereurdemandez la Princesse i
Et tandisque son Camp est reraply d'allégresse ,Que l'on croit que son coeur va goûter à Ion tour
Dans un second hymen les doaceucs de l'amour,
Que ses Fils font allez au devant d'ár?-ride,-
Faites que cet hymende vostre soît Jécide ,Ménagez Tamerlan, Bajazet trop heureux,
Gonsentirafans doute ài'honneur de vos feux.

ANDRONIC.
Araxide , il est vray, m'est d un heureux présage ,.Son arrivéeau Camp m'est un grand avanrage ,Jé pais la frire agir auprès de ('Empereur,"
C'est de luy que dépend rai vie & iïinn bonheur.
Bajazet vient, sondons cecteame (ì hiutatne ,Et tâchonsd'étoufer les tett.es de fa haine.
Laisse-nous.



îo TAMERLAN;

SCENE II.
BAJAZET, AN D R ON 1C;.

C BAJAZET.
'Est à vous fans doute à qui je dois

Ce peude liberté , Seigneur, où je me vois.
Tamerlan par vos foinsa suspendu sa haine,
Et c'est vous, qui brisez la moitié de machaîne}
Je m'en fl ite, ft mon coeur seroit au desespoir,
Si c'estoit au Tyranqu'il fallût le devoir.
Croit-il par le retour d'une feinte clémence

»
Qtte j'oublie un moment ma haineft ma vangeance?
sTTpensc me fléchir , il se trompe , Seigneur,
Ses afronrssontgravez tropavant dansmon coeur:
D'Òrtobiiîe égorgé la trop funeste image
Renouvelle to'ûjours ma douleur ft ma rage,
(Ce cher fils qui patût incapable d'éfroy,
Et qui chatgé de fers, luy parla comme moy. )
Je me retrace encore la Sultane expirante,,

istérie à ses pieds éperdue! ft tremblante i
Cette indigne Prison, où je me vis enfin
La fable & le joiict d'un insolent destin.
Je vois donc unTyran me couvrird'infamie.
Que tira du Néant ma fortuneennemie,
Er qui fans le secours de ses grands changement

*
A peine auroitsetvyd'Esclaveaux Otomans.

ANDRONIC.
Ah ! Seigneur , oubliez une vangeance vaine,
Tamerlan peut briser tout-à-fait vostre chaîne/,
Uest Maistre ,it peut touc, ft j'entens à rcgrct....|



TRAGEDIE. U
BAJAZET.

Pour estre son captif, suis*je moins Bajazet î
! Ouy, quand ilm'ofriroitlcScepttc, laCouronne*.

laliberté, le jour, fa main tes empoisonne;
II me laisse la vie, & peut-cstre aujourd'huy
le la perdray, Seigneur, pour n'avoir rien de luy;

•ANDRONIC.
Quoy, Seigneur ì vôtrecoeur à vous même barbare,*

i
Et plus cruel pour vous, que ne fur le Tarrare ,

' Va-t-ilnous replonger dans les mcsmesdouleursi •
Et quandvous pouvez voirla finde vosmalheurs».
Que Tamerlan touchéd'une pitié sincère...*

BAJAZET.
Son indigne pitié rallumema colère ì
Mais Tamerlan peutrestreenmon funeste sort.
Envîraqueíque jour la gloire de ma mort,
Cette feinte pitié quemarque teTartare ,
Aigrie mon désespoir par sadouleur barbare j
Etlorsqu'ilvoitlamortquivientàmonsecours,,
Preste à brisermes fers, en terminantmesjours, ,Sa pitié politique,ft fa fataleenvie,
Veulentmalgré la mort m'enchatncr à la viej..
Et donner en spectacleaux yeux de l'Univert.
Un Empereurqui traîne ftu vie ft ses fers.
Ainsi je ne veux plusd'une vie importune,
Triste & funeste objet des coups de la fortune.
J'ose m'ouvrir à vous i car loin d'estreennemis,

c vous ay toujours veu pour moy te coeurd'un Fiís ,-.Seigneur,ft j'eus pour vous depuisTamed'un Père,
Mats, leCiel fit cetteame&tropgrande ft trop siere,

.Pour soufrir plus long-temps les injuresdu Sort s -Je veux sertirdesfers,ou courirà tamort.
Ce n'est pointavec vous, Prince , que je dois feindre ,J'ays$eu depuislong-temps me taire ftme cóíraindre,,



si TAMB'RÍ AN;
Et jen'ay point voulu vous chargerd'un secret
Qui pût vous entraînerau sort de Bajazet,
Jeíçayque Tametlan vous chérît, vous apuye,/
Jè respecte en vous deux l'amitiéqui vous lie s
Et pour mes intérests ie ne fais peint de voeux
Qui tentent la vertu d'un Amy généreux.
Ainsi, j'ay bien voulu, Prince, vous faire entendre
Que pour ma libertéjc vais tout entreprendre s
Mais que tout mon espoir dansun si beau dessein

>Est de mourirau moins lesarmes à fa main.
AN DR ON IC.

Ah ! que prétendez-vous, Seigneur , qu'ailez-vous
Songez où vousexpose un dessein téméraire î [ fairei
Que vous allez jetter par ce cruel effort
Et vostre Fille ftvous dans les bras de ta Mort :
Si vousavez pour elle encorquelque tendresse ,Ménageons un accord-...

B A J A ZE T.
Vous sçavcz mafoiblesse^.-

Ne ta réveillez point dans mon coeur abatu ,Pour corrompre mon ame, ft tenterma vertu.Je fuiray, mais sens douteune fuite sanglante
Par une heureusemore, rempliramon attente >Et je veux dans l'espoirt}ue mon coeur s'est promis,-
Du moins sortir couvertdû sang des Ennemis.
Tout est prest, l'heure est prise. II me reste Astérie

»Jè vous la recommande, ayez soin de sa vie,
Pour son iritétest seulje vousouvre mon coeur s
Ouy, pour elle ayez loin d'appaiser l'Empereur,.
Je me luis aperçeu qu'elle vous estoié chere sQue l'Amour soit le sceau du secret de son Père.
Vousessuyrezses pleurs, sijemeursaujourd'huyg
Ne l'abandonnez pas, ft luy setvezd'apuy*
Adieu, Seigaeur*



TRAGEDIE.. 3£

SCENE III.
ANDRONIC;

XA.H Ciel ! que vient-il de m'aprendreî:
Er dáns son desespoirqoe va-t-il entreprendre !
Itfaut en détourner ('orgueilleux Bajazet,.
Etoufer , s'il se peut, sonfuneste projet î•
Le Ciel me dicterace que je dois luy dire.
Mais Tamerlan paroist, je tremble ft je soupire.

SGE.NE IV.
TAMERLAN , ANDRONIC, TAMUÎV

Capitaine des Gardes, Suite de Gardes.

T; A MER LA N.

PRince, j'ayveu les Grecs, & leurs Ambassadeur*
Ont remis dans mes mains leur Empire ft leurs

coeurs :
Maiscjuand pour tout objee on regarde la gloire,
Que 1 on combat toujours pour la seule victoire-,,
Et qu'on est l'cnnemy , la terreur des Tyrans,
L'on n'abuse jamais du droit des Conquerans :
Ce-titre spécieux n'a rien qui m'éblourssè,
U frutquede ses droitschaquePrince jouisse : :



<

*4 TAMERLAN,
Je vous rends vostre empire, ft pour comble d'hon*
Moy-mcsme je vous veux déclarer Empereur, [neur,
Vous partirez dans peu,vous reverrez Byzance....

ANDRONIC
Ah lSeigneur, permertez que ma recortnoissanee
Répondepar mon troubleaux bontczque j'attens ,Mais pour les mériter donnez-moyquelque temps,
Sou fiez qu'aupréí d'un brasqui maîtrise la Terre,
Jém'instruiseàloisirdugrandartde laGuerre ï
Et vous pouvez; Seigneur, me fáireun sort plus doux
En ne m exilant passi-tostd'aupresde VOUÎ.
Soufrez qu'auprésde vous jccombate, ft j'espère,.,,*

TAMERLAN.
J'y consens,ft de plus vous m'estes nécessaire,
Et je craignoisdéjaque la soifde régner
Avec plaisir de moy ne vous si st éloigner i
Mon coeur qui nc se peut ouvrir avec un autre,
Est charméde se voir d'accord avec le vostre,
Puisquevous pouvezseul, lotsque tout m'est soumis.
Vaincre le plus mortel de tousmes Ennemis.

ANDRONIC.
Quel est cet Ennemy, Seigneur, qui vous irrite ì
Le l'crsan, ITndien, leTurc, te Moscovite ,Ont trop senty la force ft le poids de vos coups.
Cependant quelqu'und'euxs'atme-t-il contre vous ï
Seigneur, si tout mon'tang....

TAMERLAN.
II n'en faut point répandre

De sang, contre un captifqui ne peut se défendre ,Dontl'orgueil cependant veut m'imposer la Loy :
Enfin, c'est Bajazet qu'il faut vaincre pour moy.
Vous seul pouvez fléchirson courage indomptable,
Adoucir sa fierté la rendre plus t raitable»
C'est aujourd'huyqu'il faut nous réunir tous deux,



TRAGEDIE. *i
ANDRONIC.

Vous réunir î Ah Ciel ! c'est l'objct de mes voeux ;
Soufrez qu'à ce deslein , Seigneur, ma joycéclate,,
Et quand pour tajazetvostre pitié me flate ,
Taprenne avec plaisir que fa juste douleur
Aitattendry vostte ame, & touché vostre Coeur.

TAMERLAN.
FrincA, vous le sçavez, trop jaloux de sa gloire;,
Des mains de Bajazet j'enlevé la victoire,
Mais vous ne sçaviez pasqu'un Ennemy seetee
Eût vaincu Tamerlan,ft vangé Bajazet*
Bajazet dont le bras a désolé la .Terre,
Bajazet qui porta le foudrede la guerre. '
Fut terracé luy-mesme , & gémit dans les sers t
J'ay du bruit de fa chuteétonné l'Univers,
Ce foudre cependant fixé dans fa Famille,
A passe de ses mains dans les yeux de là tille.

ANDRONIC.
Quoy, Seigneur, vostre coeur en scroit-ilépris?

TAMERLAN.
Je l'aime , ( avec raison vous en estes surpris î)
Mon coeur qui de ta guerre avoit fait son étude,
N'eut point faitdes soupirs uneindigne habitude i
Ilneconnoissoit point ces.tendresmouvemens,
Ce trouble, cestranspotts si connus aux Amans}
Mais Astérie ft vousdepuisavez fait naître
Ce trouble ft ces transports dont je ne fuis plusmaî-
Quand le fier Bajazet insultoit mon couroux, [tre,
VOUS ameniez sa fille en pleurs à mesgenoux s
Je ne pus soutenir Cédât de tous ses charmes,
J'apcrçeus tropde fauxau traversde ses larmes,
Et ses yeux si charmans,armezde leurdouleur,
Fuient conduits par vous pour m'en percer le coeur.
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Prince,de mon amiu r soyez dépositaire,*

Préparez-y ('esprit de ta Fille ftdu Pcrc ,,Eaitcs-luy de ma part espérerun Traité
Qui luy rendeaujourd'huy fa pleine liberté i
'Allez,.ft luy portez cette grande nouvelle s
Jeveux par cet hymen finir nostre querelle,
Je fuis Maître,ft pourois l'y contraindre en ce jour-#
Mais, Prince, je ne veux le devoirqu'à l'Amour.

ANDRONIC.
'Mais vous souvenez-vous d'une illustre Princesse,
Quivousaporte un Sceptre avec fa tendresse ?
Araxide, Seigneur, qui matgrérane de Rois
-Soumet un grand Empire & son coeurà vos Loix,
Dans peu vous ('attendez, cite arrive peut-estre s
Et quand ce changementse fcrareconnoistre,
Songez à quel mépris vousállez('exposer.
Vos refus....

TAMERLAN.
Mon dessein n'est pas de Pépouser,

J'en fais courir Ietnuic pourdonner jalousie
A tous ces petits Rois qui rampentdans l'Asie,
Et qui voulant agir avec moy comme égaux ,Ont osé s'honorerdu comde mes Rivaux.
Je leur veux enlever une si belle proye ì
Que je ('épouse,ou non, qu'importe qu'on le croyeï
Jcfçauraydema main luy choisirun Epous;
Et íî vous m'en croyez, Prince, cesera vous.ANDRONIC.
Moy, Seigneur, l'épouser ì

TAMERLAN.
Que poutiez-vous mieux faire r

Son Frèreest mort, d'un Trôneelleest seule heritierej
Songez-y, vostre coeur en sera satisfait,
Mats fur tout, ménagez ('espritde Bajazet,



TRAGEDIE #*
Allez-rle voi.npourmqy ,j'itay chez Astérie.
J'attens toutde vos foins, Prince, ft je m'y confie í
Et songez en ce jour, si je suis;spn Epoux,
.Que Bysance, Araxide, enfin>-toat esta vous*

«CENE V-

ANDRONIC.
IL adore Astérie, & m'en fait confidence,-

II vientfur son Rival fonder son espérance ;
D'une main il m'éîeve ft me fa't Empereur,
Etde l'autre,il m'accable ft me perce le coeur.
II va voir ma Princesse,ft m'envoye à son Père j
II attend tout de moy, lorsqu'il me désespère ;
Et pourcomble d'horreur, il ra'apprend que ses feux*
Sont accrus ftnouris par mes foins malheureux.

Trop téméraireAmant, devois-tupas connoître,
Quepourestreadorée, elle n'aqu'à paroltre ì
Pouvois-je à Tamerlan ('amener fans éfroy í
Et n'a-t-il pas uo coeur.ft des yeux comme moy ?
Dansce sombre chagrinquidevoroît son ame ,Ne devois-je pas voir quelque éclat defa flâme ?
Et ses soupirs, enfin fa funestepitié,
Ne m'en avoient-its pas découvert la moitié ï
Mais quoy dans cet instant, que résoudre t quefaires
Allons voir Astérie, allons trouver son Père s
Dans le goufre ft l'horrcur des maux que je prévois,
O Ciel ! Ferme mes yeux fur tout ceque jevois.

Fin dufrentierAile.
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ACTE IL
SCENE PREMIERE.

ASTE'RIE, ZAIDE.

ASTE'RIE.

U m'aprens que la Cour est pleine d'allé-
gresse,

Que ('heureux Andronic va régner dans
la Grèce,

Qu il sera couronné des mainsde l'Empcreor}
Maisde quel oeil vohvtl fa nouvelle grandeur'
Quand Tamerlan luy fait un si grand avantage,
Sansdoute que la joye éclate en son visage :
Mais bien que pour ton coeurleTrône ait des apas,
Diî-moy,quelquechagrin ne s'y mesle-t'ilpas ì
Ouy ,Zaïde, Andronicbien-tost nous abandonne,
II retourne à Bysance, il coure à sa Couronne :
Mais encore, penses-ru qu'ilait la dureté
De nousabandonner avec tranquilité?

ZAIDE.
II vientde me parler t son désordre, Madame,
M'a fait assez coonoîrteIe trouble de fou ame J II
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II viendra vous trouver, il est triste, inquiet, '

•IIaveu ('Empereur, ftcherche Bajazet.
ASTE'RIE.

Isaveu ("Empereur,ft va trouvermon Père !
Ah t sçais-tuquelle perteen luy nous allons taire î
Auprèsde Tamarlanil nousservoit d'apuy ;
Nous le perdrons,Zaïde,ft peut-estre aujourd'huys
Un Empire éclatant le rapelle en la Grèce ,U laissedans les fers une triste Princesse Î
Et s'ilcherche mon Père, & s'il vienten ce lieu,
Ce n'est peut-estre , helas ! que pour nous dire adieu.
Mais, Zaïde, U est tempsnue mon secret éclate,
Aprensdonc que l'espoir n a plus tien qui me flate j •Et fi Bajazetperd en ce Prince charmant
Un véritableamy, moy j'y pers un Amanr.

ZAIDE.
Vous» Madame,un Amant í

ASTE'RIE,
Connois toute mon ame... -Mais quoy i mes tristes yeux t'ont-ilscachéma flâme*-

Les soupirsd'Andronicont-ilsparlé si peu,
Et fuis-je lapremièreà t'en faire l'aveu ì
Jen'osois, il est vray, languissante, abatuc",

•T'avoiier fans rougir un amour qui me tué";
Et croyois qu'Andronic,mes yeux, & ma langueur,

.T'aûroientapris pour moy te secretde mon coeur.ZAIDE.
Le respect ra'empéchoied'en percer te mystère,

,Madame
>
ft je n'osois.-...

ASTE'RIE.
Hélas! pourquoy le taire*

»Quand mon coeur à tes yeux prest à me déceler
A soupirécent fois pour tefaire parler ì

H
«
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-* Te faut-ilrapèlìer la fatalejournée,

* .Où le Ciel décida de.nostre destinée,
Cette afreuse Baraille oûle fier Tamerlan
Douna le coup moi tel à ('Empire Otomanî
Dans 1 horreur du Combat tu pûs voir que ma Mcre^,
Incertaine du sert de l'Empercur mon Pcre,.
Voulut sortir, Ie suivre, ou courir au trépas}

:
Avec toy.j'estois seule, ft tombée dans tes bras,.,
Tremblante,désolée, au comble des misères , ;

Lors qu'Ar.dtonicdéfit nos bravesJanissaires,
P.erçj jufqa'àmaTente, &i'Epéeà la_main,
S'avança , m'aperçeût, fts'arrcsta soudain ;
Je parus-lans tes bras de pleurs toute trempée..
A ce triste spectacle il baissa son Epée ,.
Et t:e trouvant qu'éfroy, qu'horreurde toutes parts ,,Qoand je tourné fur luy mes timides regards

»(Peut-elire roadouteur eût pour luy quelques char?.
mes)

Je.crûs voir ses ycux,prestsà;jépandfedeslarme$
* -t

'
Ilm'aborda d'un air ft d'un pas chancelant ,.Et pcme rasliira luy-mesmequ'en tremblant.

ZAÏDE,
Je vis que,vostre trouble au sien estoit semblable.-

ASTÉRIE.
Jamais un Ertnemynepatjít plus aimable ,
Est vain je retraçois à mes sens effrayez;.
€e Vainqueur tout sangíanr» il tomboít à méí pieds ,.% tïde

i
& bien qu'il fust tout fumantde carnage, *

Son repentirestoit dépéinr scìf son visage..
Tcl'avòiiray-je enfin î lors que je vis couler
Son sang qu'avec mes pleurs il vcrjóítde ihestejr,
Que fa main de ce sang me parut toute teinte» \

Jt nie sentU íâisitd'pnesccrettc crainte,
^



TRAGEDIE. <Ji
Et je vis qu'à travers mon trouble 6c mon cnnuy
Déjamon foible coeur s'mtércssoit pour luy.

ZAIDE.
Jamais deux Ennemis n'eurent si peu de hiine ,
II vous traita bien moinscn tsclavcqu'et. Reine ;
Ecdcpuiss ,ses respects, ft les soins assidus,
Qu'auprés de Tamerlan pour vous it a rendus,
Madame , font connoistre....

ASTERIE.
ECOUM cette histoire,

Et conaoisd'Andronicle triompheft la gloire.
Tu voyois qu'il vcnoit partager nos douleurs ,D'une main secoUrableilefluyoitnos pleurs,
It tâchoit d'adoucir Tamerlan & monPete,
Et souvent, pour me voir, il vcnoit chez ma Mère.
Je ne l'y vid qoetrop, ft jc sentis un jour
Qu/Andronicme voulut déclarer son amour :
Maís,helas ! son respect luy fai'.ar.t violence,
It se tut -, & mon coeur entendit son silence i
Jc connus que j'avois partagé ses liens,
Et tes fers de ce Prince adoucirent les miens.
Depuis nos coeursbrûlantd'une pareillestâme , •
En ont sçcu resserrer le secret dans nostre ame ,J'ay contraintdevant toy mes pleurs ft mej soupirs,

>Jet'aycachémes feux sous d'aurresdéplaisirs,
Et n'osant soupirerdu tourment qui me presse , •
Mes malheursontptestédes p!curs à ma tendresse.

-C'est ainsi que mon coeur a l'amourde Aine,
Se voit de tous les coeurs le pîus infortuné}
Rêvais perdre Andronic, ce coup me désespère,

.II quitte sans chagrin ft fa I i'h ft le I ete,,
Peut-estreavec plaisir il part ec mesme jour ,Itjc demeureray seule avec mon amour.

H ï)
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ZAIDE.

Tamerlanvient icy, songez à vous, Madame»
.Et cachez te désordre où se trouve vostreame.

SCENE II.
TAMERLAN, A S T E*R IE, ZAIDE,',

Suite de Tamerlan*.
TAMERLAN.M Adame, it n'est plus tempsde cacher un secret

-:

Qui doit faire le sort de vous , de Bajazct,
.D'Andronic, de moy-méme, ft de toute l'Asie :

Vostre Père verra fa liberré, fa vie ,Dépendrede vous seule, ft vous allez enfin,
En décidant de nous terminer son destin.
Ouy , je veuxen ce jourétoufer nostrehaine,

..Finir son esclavage, & briser vôtre chaîne,
Nous réunirensemble j & pournous accorder,.
Il.faut.....

ASTE'RIE.
A vos bornez, Seigneur, il faut céder

«
11 faut leur rendre hommage,ft vous laisser tagloire
Que vous sçavcz par tout remporter ta victoire,
Et queseul vous pouviez vous vaincreàvostre tour*

TAMERLAN.
Lavictoire, Madame, en est dûë à ('Amour,

.Luy seul a pû suspendre une juste colères
Andronic s'est chargé d'aprendreàvôtre Père»..

ASTERIE.
Quoy) Seigneur, Andronic cst-ilassez heureux...
Pour vous faire approuver.,..



TRAlGEDIÊí §|Î
TAMERLAN.

ílsçaitcequejeveusc»
Luy-mcmeà Bajazetendoît parler , Madame;
Et tandis que jeviensvousdécouvrirmoname,

.II le voit à cette heure, ft le doitdisposer .-

Pour, mieux vous réunir,à vous faire épouser,.
ASTE'RIE.

Qui , Seigneur i
TAMERLAN.

Moy, Madame.
ASTE'RIE à part.:

AhCiel! :

TAMERLAN.
Ouy, je vous aime *•*

Jéledis,jel'aVouc;,il suffit. Mais vous-même
Aperenez que vosyeux seuls ont eu ('ascendant

<

Sur la fiertéd'un coeur superbe,indépendant.
.Jen'avoisrespiré quele sang ft laguerre,

Le nom de Tamerlan faisoit trembler la Terre t
Cependant aujourd'huydesarmé ,fanscouroux>.,
Vous voyez Tamerlan soumis auprès de vous. •ASTE'RIE.
Seigneur, un rclaveu meparoist incroyable i
Qui fait trembler la Terre,a Came inébranlable v

•-Etìegrand Tamerlan, l'éfroy de l'Univers,
N'eût jamais le coeur propre à recevoirdes fers.

•Maisquandilseroit vray que quelques foibleschar-
mes

Toujours ensevelis sous un torrentde larmes,
Aurorent touché vostreame,hé pourois*je, Seigneur,

-Répondre à cet amour qui doitme faite horreur ì
Peut-estre j'en dis trop, & devrois me contraindre,
HAÏS le sangOttoman, Seigneur,nesçautoitfeindre,..
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Et pourprixde ce sangque vous rtstcs couler,
Vous ne voulez mon coeurque pour vous Pimmoltfi
L'on avû vostre bras teint du sang de mon frère,
Vous menacez souvent la teste de mon Père,
La Sultane ma Mère est morte de douleur,
Voas fistes nostre chute ft tout nostre malheur i
Vous nous faites encor gémir sous vostrechaîne,
Et l'amour poutoit-U naître de tantdehaine 1

TAMERLAN.
Madame ,àvosdìscours ft vos yeux irritez

«Ìe connots 1a fiertédu sang dont vous sortez,
It je ne voy que ttop ('orgueilleux caractère

D'un fterc impétueux ft d'unbarbare Père,
Quj malgréma clémence à leur perteobstiner ,M ont arraché les fers que je leur aydonnez.

Ortobule , il «st vray, d'une extrême insolence
S'attira malgré moy les traitsde ma vangeance iMais, Madame, en ce temps je ne vous voyo's pas,
Et n'avois pas vos yeux pour atrester mon bras ;
Cellede Bajazet me fust encor plus vive,
Mais vos ycuxoat tenu ma vangeancecaptive,
Et maigre fa fureur ft fesemportemens,
Vos larmetont noyé tous mes resserKÎmens
Cependant le suisptcft à briser vôtre chaîne,
It est temps que l amourfinisse nostre haine,
Encontre Bajazet mouplusgrand ennemy,
N'allez pas réveiller mon courouxendormy.
Madame

»
vousfçavez qu'il me brave fans cesse,

Et pat là voyei mieux l'excez de ma tendresse jMais si fa haine encor combattoit mon amour,
S'il refuse sa grâce avant ta fin du jour,
Quand je fais tout pour luy, s'il n'en fait pas de sneme,Je poutay le haïr autant que je vous aime ;



TRAGEDIE,. }$
Jé ne ripons de sien, ft roon juste couroux
Poutoit ..nuis c'est à vous d'en prévenir les coups»

ASTB.R1E,
Seigneur, il faudra voir Andronic ft mon Père ;
Et puisou'àvostte amour le Prince est nécessaire,
I! faut ÍÇivoìr de luy ce qu'ils or t résolu ,
Mon Pcre a sur mon coeur un pouvoir absolu,
Et puiiqu'Andtontcparle....

TAMEREAN
Ouy

>
ce Prince

,
Madame

»
Par son propre interestdoit agir pour ma rUmc ,Íe luy tends son Empire, ft pout charmer son coeur,
e luy donne Araxide.

ASTER! Ev
Araxide, Seigneur t

Quoy r Seigneur, la Princesse...
TAMERLAN,

EUcardvcài'arméc,,
Madame , elle ft.dcquoy rendre une ame charmée ,

.Peut-esttcquc fans vòus i'aurois pû ('épouser,
Mais ('amour autrementen a secu disposer.
S'il faut qu'à mon dessein son adresse réponde ,j'uniray tes Estais à ceux de Trcbizonde i
Araxide enest Reine, ft par son propre éclat

;
Elle unit cent Bçamcz àcent raisons d'Estat.

I Vous seu'c à nos desseins ne soyez pas contraire,.
Parlez avec le Prince .ftgagnez vostre Pcre ;
Pourveu que vostre main fou 1c prix du Traité , .Je luy laisse la vieavec la. liberté.
Je vous laisse y penser, ft vous quîtte, Madame ,j Ppur.yoas.donnetle temps d'y résoudrevôtre aine.

i
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SCENE IIIi
ASTE'RIE , ZAIDE,

ASTERIE.
QtTay-jeentendu,Zaïde,ft que mVt'iï apns î

Quel ttouble,quelle horreur,glacent tous roei
esprits ï

Pout TametUn j'aprens qu*Andronic s'intéresse,
Que raon Amant devient l'apuy de fa tendresse

*Qu'ilen parle à mon Pcre,ft par un coup fatal»
Qu'il est son Confident, ft non pas ion Rival.
S'il faut qu'à son desseinsonad resse réponde,II unit ses Etats à ceux de Trebizonde :
Araxide en est Reine, ftpar raison d'Etat
11 ('épouse....Ah t raisons propret pour un Ingrat.
O Ciel Iquclinterest ft quelle récompense l
Araxideest le prix de cette confidence t
Ouy,je commence à voirî'cxcés de mon malheur,
Pour deuxTrônes fans doute il a vendu son coeur.
Quel revers pour le mien fi tendreft fi timide l
Ìecraignoiston départ, ft non pas Araxide,
lltcartivcbicn»tost....Un Empire éclatant....

Ah ! que n'est-il party, Zaïde en cet instant I
Mats ne t'a«t'onjamaisparlé de la Princesse I
A'Vellecet édit -ìut surprend, intéresser
Mes yeux,mes tristesveux tous olcins dema langueur,
Poutont-ils d'Andronic me conserver le coeur í
Les siens sont-íls à craindre îest-elle jeune , belle!
Enfin, cst-clle propre à faire on Infidèle )

On



TRAGEDIE* %
* ZAIDE.

Onft CrûrEmpeteutcharméde se beauté],
Lavosttecependanta vaincu sa fietté ; i
Mais,Madame,Andronic pour* mieux vous aptendre.

SCENE IV.
ANDRONIC, ASTE,RÏE,ZAÏD&

ASTE'RIE.HE' bien, Seigneur, de vous quel destin dots-je
attendre?

Et puisqu'àTamerlan vous prestez vostremai»
Pourme venir porter un poignarddansIt sein

>Ma more avec mon Pcre cst-clle résolue i
J'y souseriray, Seigneur, si vous l'avc* conclue* .*

ANDRONIC.
Quoy f pouriez-vouî penser, Madame.....;

ASTE'RIE.
Non* Seigneurs

Je sçauray de man sang payervostre bonheur t
Pourmon Pete ft pour vous ma perte est légitime*
Prononcez-enl'arrest, j'en seray la Yictime,
Victime milheureuse,ftquin'attendoitpas
De U main d'Andronic te coup de fou trépas.
Cependant de vos feuxl'articpréoccupée i
Je nem'attendoh pas si-tostdestre trompéei
Mon coeur qui nourissoitd'inutilesdesitt
Reposolt fur la soy de vos tendtes soupirs t
Jc,croyoisqu'Andtonic dont la perte me touche

»X çe cruelArrcst dust refuser fa bouche
>
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Mais puîs qu'il cuseradoub'emeni 'couronnés

tDeux Ttônes valent mieux qu'ua coeur fafotiunc

ANDRONIC.
Qu?rdj? viens vom chercher le désespoir dans l'arric*

Tout p!c?n de ma douleur, dan* cet instant, Madame,
Que tout est contre moy ,que jc n'a y plus que vous,
\ ORS venez ni'accabtec de ves soupçons jaloux.
L'F.tipereur vous adore , ft je fuis leuì à plaindre s

A me* yeux (ba amour a trop sçcu se dépeindre,
pn»irpiixdetar.tde sang que j'ay vctflfe pour luy,
Tamerlan vous épouse, ft je meursaujouti'huy

»
tenue n n autre Rival au moins dais niadi(g«ace
J'irou vanger mes feux,punis!art son au lue ,
Je pi recrois te coeur qui voudroìt in'arrachcr
Ce'uydemaPrìuCs'sse, un coeur qui m'est ficher î
M us dans ce temps fa mainbarbareft libérale
S'coteiidavec son coeur pourm'cstte plusfatatc,
Ft pour ftaper le mien du coup le plus mortel,
Me coutonnecnVct me ft m'eutralncàl'Autel.
Mais vous al!cz vous-mclmc ;iderau sacrifice ,
Jcvouscrains plus que luy, Midamc , avec justice,
Vousa^tz prononcer l'Atrcstdc mon trépas,
Peut- estte ma vertu n'en murmurera pas;
Mais enfin, i! vous faut découvrir ce mystère,
Quand j« rrenib!c pour moy,je crains peut vôtre Pcre,
II entreprend

.
il doit fat.c un derniet cfoit,

Pour fuïr, percer sa Garde, ou courir à la ruort.ASTERIE
Ciel /quel est son d-slcio î

ANDRONIC.
II me l'a dit luy-mesme

»
II va pour se sauver par une audace extrême,
ÏJrh'ct bien-tort sa chaîne, ou te perdre.



TRAGEDIE, n
ASTERIE

Ah .'Seigneur,
Etouforsccprojet dont je fcémìsd horreur ;
11 pétiroit i ah Cie».' mettons touten usage,
jkfçray tout isolions pout fljchit son co4ra?,c,
Courons fansbalancer, proposoescet accora..,.

AN DRONIC.
Hé bien, Madame,hé bien, c'est Carrest de ma mort*
Je l'avoJs pressenty , matselleest légitime i
•Vous voyez que c'est moyqui suisvostrc Victime ,Et jcm'cstois doutéqu'avant la fin du jour
La Nature à mes yeux immolcroitl'Amour.

ASTERIE,
Ah.' Seigneur, voulez-vous que tremblante, éperdue,
Mon Pcre tóut sanglant se présente à ma vcujjï
Et quand jc puis d'un mot luy donnci du secours,
Me redonner U vie cn assurant ses jouts,
Le verray- je égotger à mes yeux ì

ANDRONIC.
Non, Madame,

Je fçay vostre de?oir,connoisstz mieux mon ame,
Et vos yeux n'auront pas ce spectadeaujourd'huy,
C'est moyqui doit périr ft pour vous ft pour luy,
Loin dcvousdétourr.etdc cette juste envie,
C'est moy qui vous y

porteauxcUpensderoaviej *

J'ay cherché Bajazet ft n'ay pû le trouver;
H bien, ìl ftut me perdie, afin de le sauver

»
A< ons »

sortons, Madame, ft prévenons la fuite.
ASTE'RIE.

M is, Seigneur, si mon Pcre alloit prendre la fuite,
Et s'il se déroboit auxmains de l'Empereur j
Sisans verser de sang ii peut...

ANDRONIC.
C'est une erreur,
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Mídame, Un en faut point stater nostreespérance <

Craignes de Tamerlan la haine ft la vangeance,
Et

»
«'il fe peut, tlehonsd'en étoufer l'estèt.

Mail Léon vient à nous, As-tuvcu Bajaict î

SCENE V.

tEON,ANDRONIC, ASTE'RIE,
ZAIDE.

LEON.
J'E vientd'estre témoin , Seigneur , dcsadisgrace,

Jamaisun si grandcoeurn'a faitvoir tant d'audace :
out estoit prépaie pour la prochainenuit i

Depuis un mois les Turcsavoient creuse fans brqjgt
Une mine secrette,ou fiatant leur attente,
Itsefpcroientd'aller percer jusqu'à fa Tente,
L'y prendre ,1'enlever,ou mourir avec luy t
Mais on les a trahis ftvendusaujourd'huy :
Un Bataillonalorsest venu tes surprendre,
Bajazet découvertacoutu lesdvssendre,
11 s'est mis à leur teste, ft par un nobleessore
II n'a youtu chercher son talut qu'enfa mort iP'un des siens renversez il prend te Cimeterre,
Et son bras de mouranscouvre bien-test la tetre i

.
II ffape, il perce, il tuf, ft son coeur furieux
Chetchecn vain une mou qu'il porroir en tous lieux.
Taracrlanàcc bruir est accouruluv-mesmc i
Bajatetqui te voit, dans fa fureut extresme,
Par un cry menaçant suivy de coup afreux ,Le brave , ft fait tomber les plus audacieux.
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Cependant ('Empereur quiconnott son envie,
Commandeà ses Soldatsqu 'on épargne fa vie i
On fenferme, on le presse, on trompe son dessein,
Son Cimeterre enfin se brise dans fa main,
Lenombre aloi* l'emporte, il succombe, on Parrcstç*
Lasséde tantdeMotts, c'est la mort qu'il regrette i
Heureux 1 s'il avoit sçevi dans ses voeux irritez
Tourner fur luy les coupsque sonbras a poitez.ASTENRIE.
Toutest perdu

»
Seigneur, je vais trouver mon Pcre*

Courez chezVEmpereut,apaisez fa co\ere
>Dìtes-luyqucïepuis .vous m'entendet,Seigneur,

Mais enfin il est tempsde calmer fa fureur,
Faisons nostre devoir dansun coup si funeste,
Sortons,ft le Destin ordonnera du relie.

Fin du SecondA frV.

i«
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ACTE III
SCENE PREMIERE.

BAJAZET, ANDRONIC, Gardes.

BAJAZET en entrant.

\ ON, je n'écoute tien.
ANDRONIC.

Mais, Seigneur,modère?
D'inutilstrarispom

...
*

*

BAJAZLT.
Vous me désespérez,

Cruel .quand vous foyez mon attente ttompée i
Vous m'osezcepcniantrefuser vostre Epéci

ANDRONIC.
Ouy, Seigneur, malgré vous j'auray soin de VQJ jours,
Jc veux en respecter ft conserver le cours »Ecoutez un secret que jcdois vousaprendte,
Qui peut....

B A J A Z ET.
Non, c'en est fait* je ne veux rien entendre ì
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Et je n'écoute plu» q«ç ia seule raison.
Que poura m'ir.spirct le fer ou le poison l
YPUS ro« les rtfuíez ft vostre batbatic
Pat u i A trest mortel me condamnea la vie,
Prince ,

rouysset-rn \ Et vous G-irdes, SoJdtts,
Ce triste ccear n'a plus le secou's de ce bra*,
Servez mieux TamctUnqu'un Amy qui m'accablc i
Bajazct dans les fors est- il si red juuble ì
L'ordre cn est- il donné * frar/ct, apíochcz-vous,
JV'hïtdirayvoibras, ft ço.duìtay vos coups/
Mais quoy ì loin d? remplir ceue juste espérance,
L'Amy ,hs Ennemis ,to«testda s se silence.
Ah Ciel '. j'avois ta«îtoit Its aimes à la niai.i,
Et rien t:e m'cnipcsehoît de me ptrcerleseluî
Heiasl où m'çmportoîtl'ardíutinf.uctie-îse
Que je pouvois me leudjeuiUc ft «'IM-CÍÍC

?Pour trop m'abandoiu'cr coure mes Ktu.cu i$,
Jc me si»ì> perdu seul»ft jé tes ay luvii,
Íe me fuis veu trahy d.ux fus par la tomme
csiîs vafacu deux sois, ft je ne meurs pas une.
,c Sort m'attache aux fers i ft noy dans ce malheur,

Je Veux perdre le jour, ft tromper fa fureur.
ANDRONIC.

Vous devez écouter ectte funeste envie-
( Gatdcs, retitez vom, i'auray soin de fa vie.)

les Gardtsfe rtirtnt.
Vive» , Seigneur, vivez, ou va briser vos fers ,Oubitez tous les maux que vous avez foufetts,
Aprenez un secret dont l aveu me déchire,
Jc vous âvois cherché tintost pour vous le dire,
M\is il est temps encore de vous le déclarer Î
Íe ne vous Taprens pas, Seigncjr, fans soupirer,

c sçay que cet aveu me coûtera la vie ,N'importe, Tamerlan brusl« pour Astérie
>Iiij
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Et pourveu que sa main soit le prix da Traite

>II vous donne la vie avec la liberté,
BAJAZET.

II aitt e oit ma Fille l
ANDRONIC.

Ou plûtost HPadore ;
11 ma trop découvert le feu qui le dévore}
Luy-mesmem'accabJantde ce secret fatal

»
A fait son con fident de son propre Rival i
Malgré mes feux, Seigneur, j aycontraint mon cou-
Enfermant dans mon coeur une inutile rage,* [ rage,
Vimage d'Astérie, un reste de vertu,
Vostre interest, le sien,ont pour luy combatu,
La gloire,le devoir ,ft la reconnoissance ,Ont malgrémon amour enchaîné ma vangeance.
Quel.contre-temps I 6 Ciel ! il vient me couronner.,
Et ce n'est cependant que pour m'assasiîncri
Mais si je n'avois craint, Seigneur, que pour ma vie,
Si je n'avoistremblépour vous, pour-Astérie,
J'auroisen me vangeantsceu forcer i'avenir
A gaider de mon nom ('éternelsouvenir.

BAJAZET.
Jc rends grâces au Ciel, dans le fort qui m'entraîne,
Que í'amourait preste ce secoursa ma haine i
Je vondroísqucma fille eut pour luy plus d'àpas í.
Sesyeux nous vangeroient au defaut de monbras.
Que j'ay de son amour une sensible joye I
Demcí plus fiers mépris il se verra laproye,
Etdu moins si nos jours dépendent d'un Vainqueur4
Elfe ft moy nous ferons te destinde son coeur »
Par de nouveaux mépris j'aigriray fa vangeance,'
Uejettant fa fortune avec son alliance i
C'est là quema fierté de luypeut triompher,
L'ainoucmesera plus queU Marneft 1c sert
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Pe-ttohs lés dans son coeur par les yeux d'Astérie î
Et quand il m'ofriroit tousses Trônes d'Asie,
Ses Estais ft les miens...... reprenez de ('espoir,
C'est Ic moindre Rivâtquevous putssiezavoir.

ANDRONIC.
Mais, Seigneur, quand je voy que i'orages'apresse^
Et qu'un simple refus vous peut coûter la teste,
Que le tonnerre gronde....

* BAJAZET.
. Et j'attens faus éfroy,

Qu'il éclate,qu'il tombe, ft n'écrase que moy.
Stïe,sierTamerlanavoitrompu ma chaîne,
Ii faudroit oublier mavangeance, ma haine

>

Et lorsque jene puis vivreque'peudejours,
Que je lens mes malheutsen abréger le cours,
Ma vertu va me faite un fort digr.e d'envie ,
Je fais tcop peu de cas de ce reste de vie,
ft je veux rimmolerpour avoir te plaisir
De braver Tamerlan jusqu'auderniersoupir.

ANDRONIC.
Ah îSeigneur, le voicy,modérez-vous,de grâcej
Calmez.,.,..
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SCENE IL
TAMERLAN,TAMUR Capitaine des

Gardes, HAjAZET .ANDRONIC,
Suite de Taimrlan.HiiAjAZEt
E'bien, viens*tu jouir de nia disgrâceî

As»ttt fait immoler ce reste de Soldats
*

Dont j'avoisanimé ía vangeance ft (e bras ?
Ce n'estoitpas poar toy «Tassez nobles Victimes*
II saloir dans ma retre ensevelir leurscrimes j
II faloitque ton bras alors tournât srr moy
TOUS les coups que le mîeuvotiloit porter fut toy |

,l'ay tâché detejoindre, & malgré mone;w te
Je n'ay pû. Troisdes tiens ('ont payé deleur vie,
Quí recevant mes conps, pourtoy-mesmeéfrayez',
Sont tombez de ma maúi tous fanglans à tes pieds.

TAMERLAN.
Jevoyqi'un peu trop íoin vostreorgueil vous cmpor*
II sied mai dans tes fers d'éclaterdeTa sotte, [ te,
Et dans ces vains transportsd'une aveugle fureur,
Vous parhzen Captif, ft j'écoute en Vainqueur t
Vous étattz icy toute vostre foiblesse,
Oiîy cette grandeur d'ame en marque la bisscsse,
Et lors q l'en un malheur on sçaît trop s'émouvoir,
On fait voir fa vertu moinsque son desespoir.

BijAzet, modérez cetre rage inutile :
Dcvat.t moy reprenez une ame plas tranquille,
Ft bienqu'elle paroisse ineipabte d'efroy

,Du moins souvenez-vous que vous parlez à moy.
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BAJAZET.

Oíiy , je parte à Thcmir dont l'obscure naissance
Doit mettic cntte 1:011s deux un peu de d-ssetence 1

Et le Fiís de Sangat, vil Pastrc qu'surresois
íc Destin par Caprice arracha de Us Hois,
En doit, dans fa grandeur, reconnoítre l'ouvráge ,Voir que de fa bassesse il répara fourrage,
Et que te soit aveugle enflant fa vanité
Le tira du Néant ft de (obscurité.

TAMERLAN.
Et c'est là ce oui fait tout ('éclat de ma gloire,
Cer éclat est tiré du se/n de la Victoire,
Et cc mesme Destin qui te fait murmurer,
Ne m'atiache au Néant que pour t'y faire entrer.

Cette vaste grandeur
, cette extrême puissance

,N'est poii»t, íi tu le veux, un droirdema naissance i
11 est beau ccpendirt démettre aux fers les Rois,
Quand la vertu fur eux cous fait naître des droits 1
Mais ce n'est point icyque jc dois me défendre,
J'ay cû monterait Trône, ft t'en ay fait descendrej
Jc suis justifié. Ce Bras victorieux
Sçaît ánnob'ir mon sang , mon Père t ft mes Ayeux,
Et quel-orgueil enfin que tu fasseparoître,
Bajazet estesclave , & Tamerlan est Maître.

BAJAZET.
Des Captifs comme moy sçâventimlobeïr,
La fierté de leur sang ne sçaît point îcs trahir,
Et si Thémir luy-mesme oubj-ant sa Famille,
Tout monMíîtie qu'il est soupiroit pour matilíe,
II verroir Bajiz;t, ce rapts malheureux ,Mépriser son amour , ft icbuicr ses vecux.



m TAMERLAN,
TAMERLAN.

Obéis avec elle ou peur punir ton crime,
A srsyeuxta seras ma première Victime ,*

C'cstaroyd'y penser.
BAJAZET,

C'est ce que je prêtentj
D'un regard assuré c'est la mort que j'attens.
Déja dans deux combats la fortune cruelle
A conservé ma vie a ta hair.c immortelle,
Pour servir ta fureur elle a soin de mes jours t
j'attensdetonamourun fidellesecours:
S'il est vrayqu'Astérie ait pour royquelques charmes ;
Cont te toy, dans ses yeux j'iray chercherdes atmes,
Etquand jclartfuíeàtonTrôtie,à tafby,
Te luis malgré mesfcrsplus Monarqueque toy*je m'égau ,m*emporte, ft Bajazet peut-estre
Oublie en cèrocment qu'il est devant son Maistre,
Et qu'il doit s'aplaudirqu'un vil chefdebrígans,
Thémir,enfin, s'allieau sangles Otomans.
Tu t'émíìs, je triomphe, ft lis fur cou visage
Moti Arrest, je rattens.

TAMERLAN.
11 faut punir fa rtgej

Tu serassatisfait. Qu'on ('éloigne de moy.
BAJAZET ensortant.

Si jemeurs, je seray plus satisfait que toy»
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SCENE m.
ANDRONIC, TAMERLAN^

AANRONIC.
H J Seigneur, modérez ce couroux...:

TAMERLAN.
£ U me brave)

II m'ose refuser fa Fille mon Esclave !

Ouy ,oiiy je l'abandonne,ft dés ce mesme jour
Íe me rendsà la haine, ftj'étoufe l'amour,

e répandray sonsang pour calmer sa futie
Bajazet périra mesme aux yeuxd'Astérie.

ANDRONIC.
Bajazetva périr! ah l Seigneur arrestez ,
Et triomphez encor de luy par vos bornez;
Vous verrez la Princesseelle aura trop decharmesi
Voítre coeur ne poura tenir contre ses larmes,
Pardonneza son Père, un Prince malheuteux,
Qyj se voit accablé par un destin afreux ;
Ennayé de fa honte, ft plein de fa disgrâce,
Etqutne jouit plus que d'un teste d'audace.

TAMERLAN.
Et c'est ce qui m'outrage ni est devant mes yeux
Toujours fier, intrépide, ft toujoursfurieux íIII osé devant moy conserver ton audace,
le (e tiens dans mes fers, ft c'est moy qu'il menace ,*

Et vouspouvez le plaindre* ah! plaignez mó malheur,
Jesoisconttaint de voir la fiertéde son coeur,
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Et je trouve en secret son fort digned'envie,
11 brave Tame rlan, ft mépiise la vie.
Mais ,

clin c'en est fait ,oiiy, je ne veux songer
Q.-.'adompter ûajizet, (â Fille, ou me vanger.

Hé quoy r ne puis-pas quand son otgueil me brave tFaire épouser fa Fille a mon dernier Elclave ì
Mais je veux....

ANDRONIC.
,

Ah 1, Seigneur, considérez son rang,-
Le sang des Otomansest un illustresang i
Songez que la Princesse....'

TAMERLAN.
Et qui vous intéresse,

Prince, pour Bajazet, ou bien pour ta Pi inceste !

ANDRONIC.
Vostre gloire, Seigneur.

TAMERLAN.
* j'en auray soia tans vou,e

Et feray ce que veut un trop justecoutoux,
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SCENE IV.
ASTERIE, TAMERLAN,

ANDRONIC.
ASíE'RlE.

QUoyîSeigneur.à la mort entuune-t-on mon Père,'
Et rien ne potira-t*ií fléchirvoíhecolete t

Je côuroisl'embrasser, mais enfin vos So'.dats
Vteai.ent cruellement m'arrachcrde sesbr.ts i
A peine il m'avoir joint, à peine ses caresses
Commencoient d'allurcr mes timides tendresses...
Mais quels sombres regards ì ah Ciel t je m'apercois
Que j ay veu Bajazet pour la demie te fois.

TAMERLAN.
Ouy, Madame, il est temps de punir son audace;

ASTERIE.
Ah 1 Seigneur, à vos pieds je demande fa grâce :
Quoy, Uajazet * ah Ciel.' mon Père va mourir,
Soufrez*moy de le joindre, ou de le secourir,
Que sçats jé ? en ce moment peut- estre qu'on le tut1,
Voyez une Pi incesse a vos pícdscpcid >ë,
Et par pitié du moins frapezdemesmes coups
Son coeur que vous voyez ttemblanr à vos genoux i
Vous me fl.«tiez tat»tost que je vous tsteis chere ,Peuc«on aimer la fille ft condamner Ie Pcre.

#TAMERLAN.
jedevrois le punir, ft son cceur furieux,
S'il vit encore , en doit rendre grâce à vos yeixv
Profitez cependautdu trouble de mon s m?,
Bajazet vavenir l qu'il souset.ve à ma Mime,
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i'otcez y vostre coeur aussi bien que le sien ,-
Jusques-Uje pouray vous répondre du mien.
Vous, Prince,demeurez auprèsde la Princesse
Four peindre a Bajazet le péril qui le presse,
J.attendray fa réponse, elle fera son sert,
C'estd'elle que dépend ou fa vie, ou fa mort.

SCENE. V.

ANDRONIC, ASTE'RIE.
ANDRONIC.

VOícyPafreux instant que nous avions a craindre,
11 saur, il faut parler,ftne plus vous contraindre;

Non, Madame, à ma mortn'ayez pointde regret,
It faut perdreAndronic , ft sauver Bajazet,
VOUS rendrez sa grandeame ft plusdouceftplus ren«
11 verra vos soupirs, ils se feront entendre, [dre,
Vous vous acquitcrez de ce triste devoir,
Et vos larmes peut* estre auront trop de pouvoir._

ASTE'RIE.
Seigneur, n'accablez point une ame infortunée,
Mais plaignez seulement fa tristedestinée,
Et fans nous attendrirdans de si grands malheurs,
Cachons-nous,s'il se peur, nostre amourft nos pleurs,
A ma douleur» Seigneur, laissez-moy toute entière,
J'attfndtay, je verray,je fléehiray mon Pcre ;
lais sens nous accabler de soupirs superflus,

Si vous m'aimez , partez, ft ne me voyez plus.
ASTE'RIE.

Te ne voaî vtrrois plus ! héde grâce, Madame..,,
ASTE'RIE.
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ASTE'RIE.
Hé du moins par pitié cachez-moy vostre filme , t
Retirez-vous, Seigneur, Bajazct doit venir,
Pourois*je devant vous ,helas ! ('entretenir)
Quefçay-je í si l'amour trahissoit la Nature :

• •
II y va de fa vie.

ANDRONIC.
Hé je vous en conjure,(

Permettez qu'avecvous je puissecncor.lc voir, : "'
Malgré tout mon amour je feray mon devoir.

ASTE'RIE.
Et j'oubltray le mien, si vostre soeur soupire.
Non, Seigneur, devantvous je ne pourois rien dire,
Andronicavec moy ne doit point se ttouver,
Vous perdriez mon Père au lieu de te sauver,
Mes discours prés de vous auroicnt de faibles armes,'
Vous luy déroberiez la moitié de mes larmes,
Je devicndroís muette,ou devant mon Amant,
Helas ï je ne pouroisparler que faiblement,
On vient, retirez-veut, serrez.

ANDRONIC. tAdieu, Madame.
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SCENE VI.
BAJAZET, ASTE'RIE.

BAJAZET.
MA Fille, il faut montrer la grandeurde ton atm,

5.*on m envoyé a la mort sans doute ,& je te vois,
Et te parle aujourd huy pour U derniere fois.
Mais quoy ï tors que tu dois répondre à nia tendresse,
Tu méfies à ma joyc tine indigne ttistcsse,
Et lorsque ma vertu cherche a te consoler,
Pour réponse je voy tes pieu rs p rcsts a couler.

ASTE'RIE.
Quoy ì d'un air si tranquiîe, & parmy tant d'allarmes.
Vous étonnerez-vous, Seigneur de voir mes larmes ì
Puis* je avoircomme vous certe inttépídité
Qui vous fait voir la mort avec tant de nette
Vous y courez, Seigneur, & moy je vous arreste,
(/est moy qui p.eut défendre une si chere teste,
Je ne souirtray point qu'on vous traîne a la mort,
Ìevais, je tours pour vous faire un dernier cfort,

esçay le seul secret de vous sauver la vie,
LaiiTea à Tamerlan épouser Astérie.

BAJAZET
Epouses Tamerlan, fais un plus noble éfort,
Otîy, peido;is-nous plûtost , & courons à la rnott i
Astérie, est-ce aiisi qu'une servile crainte,
Te peut f»i c subir une indigne contrainte

,Et «lins q tdqu; revers qui nous puiilc accabler,
Le sang

KH tí.ij .îet do.t-il jrmais trembler}
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Ah / si pour éviter la mon qui me menace,
J'achetois a ce prix ft ma vie & ta grâce
Que je pulleaujourd'huy juíqucs*Ià nie trahir,
Quand je í'otdoiir.croisdevtois-tum't bcïr
Ma Fille, soutient mieux la fierté de ton Pcre ,
Enteoslattistc vóixd'Ortobuîcton'Ftere,
Qui tout sanglantencote, & tout perce de coups,
Méprise 'J amerlan, ft brave son couroux :
Regarde

$ im.te, luy ta Mete la Sultane,
Qui soutînt jusqu'au bout la grandeur Qtemane,
Et qui nous donne à tous en ce funeste fort
L'exemple de braver le Tyran ft It Mott.

Pour moy, tu lelçaisbitn, jcluis trop las de vivre,
Mon malheureux destin s'obstine à me poursuivre}
J'avois tenté la fuite ,il n'a pû le foufrir,
E'ifin j'avoisvoulu me sauver, ou moutir tIlm'atrahy, pourluy mahiinc est implacable,
Jc nefais que gémir dans ('horreur qui m'accablc ,
La douceur ft'ia paix par un coup si mortel
Ont fait avec mon coeur un divorce éternel

»

Dans ce comblede maux 0Í1 ce revers me plonge^
Tu vois qJe le chagrin me dévore, me ronge,
Qu'il entretient ma rage, & que dans ma douleur
Je n'áttensque ta mort pour hoir mon malheur ;
Mais je ne puis foufrir qu'un hymen si funeste
M'immote tous tes jours pour le peu qui m'en reste.

ASTE'RIE.
Mais, Seigneur, songez*vousdans ce fatal instant,
Si nous n obéissons ique la mott vous atteed ;
Ces Cardes, ces Soldats, cette funeste Escorte,
Helas.' qu'attendent'ils rangez a cette Porte t
Si vous tortez,peut-estre ils fondront tousser vous,
Et peut«estreà mes yeux vous perceront decoups*.

K ij
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Je vous verray sanglant dans leurs mains vous débatsey
Par cent coups redoublez ilsfçauront vous abatte , r

Et cependant, d'un mot je puis tes arrester :
Je le protioncéray,quoy qu'il puisse coûter ,
Et vous ne verrez point Ctofidetle Astérie
Par ses cruels refusvous arracher la vie.
J'en tremble?ah!si pour vous vous n'avezpoînt d'éfroy*
Ah! Seigneur, ah i mon Père, au moins tremblezpour
Etquand vouspérirez par ('ordre du Tartare, [ moy t:
Seray-je moins en proye â fa fureur barbare s
Sans pouvoir vous ofrir à mon coeur éperdu,
Je demeureray seule ,ft j'auray tout perdu,
Je demande à vos pieds par toute ma tendresse,.
Quepour moy vous ayez un peu plus de faiblesseí
D'une ame plus tranquífe attendez vostrefort,
Ne courez poimtvous-même audevant de la mort,:
O» lobule a péry, j'ay veu mourirma Mère,
Je voy le metme bras qui menace mon Père ì
Mais enfin majoré vous je dois voussecourir,
lis sontmorts /vousvivez ,& vous allez mourir.

BAJAZET.
Je vois avec plaisir fa grandeur de ton ame ,Elle est digne de moy. Mais l'innocenteMarne
D'un Prince...Croyez-mov,ma Fille, ft m'entendez.
Vous craignezd'obtenir ceque voús demandez ,.Et si je contentois cette fuie ste envie....

ASTERIE.
Je ne veux obtenirde vous que vostre vie,
Ne vousinfarmezpoint du trouble démon ccettr,.
3'en rougis, mais soufrez que jeparte, Seigneur î-
O'ûy ,je vais de ce pas.....BAJAZET.

Epouser le Tartare,,
iiijnoler Andronic

>
rendre heureux un Barbare*.
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ASTE'RIE, :•

Ah.' ne m'exposez plus au trouble où je me voy tVous armez un Amantcontte vous, contre moy,
Ne me repetez point ce seul nom qui m'accabte,
Et si j'obéïssois vous en seriez Coupable.

BAJAZET.
Ma Fille, obéissez,je le veux ,ft je fuis...,.

ASTE'RIE.
Vous obéïr î ah Ciel 1 non, Seigneur, je ne puis î
Mon Père, soufrez-moycontre une injustecnvie
De vous désobéir une fois en ma vie i
je vous quitte, ft je vais vous sauver malgré vous.BAJAZET. Eltesorti
A rrestez , je ('ordonne, ft craignez mon couroux.
Gardes, suivezvostre ordre, a la mort jem*apresteà
Et portez au Tyran mes refus ft ma teste.

FindutroifièmeAfte,
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À GTE IV-
SCENE P REGIME,

ANDRONICÌEOK

ANDRONIC,

U i dîc-oa dans !cCamp du sort de Baja-
'»«»' »;-....
Lcon I íc Tamerlanen est- it satisfait ì

LEON.
Safoi turc, Seigneur, vientde changer de face,
SaFiilcàriìmpcrcuradtnundéftgracc,
Elle est venue enjplcur* tomber a scsgenoujr,
El set p'euts du Tai tareont caímê le courooX f
Si-toftqu'ellea paru »

son aimable présence
Abannydetbncccur lâtiaine& favangeanec,
Mais toujours Bijazec rcmply de fa fureur
B efuse avec mépris fa Fille à l'Empercur

•.
Cependant Tamerlanpoar le pr»£ de fa vie
Va malgièluypeut-cftrc épouser Astérie,
Tour le Camp est surprise un fi grand changement.

ANDRONIC.
Croisar-1u ce retour l'onvrage d'un moment,



Léon I peux-tu pcrscr qu'aimé de m Vwttste»
JEHc ait (Mpst irahy ma ftâìnt íf sa tentasse î
Pour urt Père

»
il est nay. Ma<s qa*! t fan* lefenser

h'e devoit-ellç pispl«ilong"Kmps balancer t
Ellcdefoít. ;.. heUf i cttepouvoit te faite»
Un Amant peut-il pisestreauffi cherqu'nri Père*
Tantolì mesme, à mesycuxeUeavîttTímerlan
P\m «il plus enpjawant qu'on nevoit son Tyran»-
Devant luy sa trifUffe aw rií tìop touchante y..,
Sa douleur h*a jamais eue p!us éloquente»
Son air

*
son port »

fei pleurspai*ó|éi<t si tendremvri
Enfîrí elle a parlé comme pour un Amant ï
Mais voyant l'Empereùr»quene do:s-je poîst çioirei
Que (fay-je ï si ses yeux ébVùtsde fa gloire,
Charmezde fa fortune, 9c plein de fa grandeur,
N'ont pointeAê gagnez pour séduire («n «cear î
Et pour me consoler

»
Léon ,dâm ma; misère

»
Elle Ta peindre aux miens les périls de son Père

»5acrainte, set transports,Tesscûpiis
>

ses douleurs ,.ïtpeut-estre ,)*auray le reOc de ses pleurs
Mais avant qu'u» Rivalen ait fait fa cor.queste

»Jiray fur les Autelsensanglanter la Felte i
P«?ur réponse à ses pleurs | ávdu sirgà veiser

»J'iray..Mats elle vient, Ciel ! que dois»je penser V



&0 TAMER&AN,

SCENE IL
ASTrRlE^AIDE.ANDRONIC»

ASTE'ME,.
,ME pfaìndtct«voui

»
Seigneur, dansmattiIU

avamure»
J'ay parlé pour mon Pcre

»
8e servv la Nature,

'ay fait ce que j'ay dû
»

mais \i viens ì mon touc
ux yeux de rao» Amantsatisfaire à sAmour ì

Ma bonche a prononcé pour un dévoie funeste*
Îc ne m'en repent point r mon coeur fera le relie

»
I vient entre vos mains tout pUw de son malheur »Remettreset soupirs

» mes pleurs & ma douleur,,.
ANDRONIC.

Cessoupirscítoicnt dûs, Madame
»
à vostre Perc

»Vous n avez que trop fait ceque vous deviez faire
*Vostre triste devoir vtent de changer son sort,

Enfinvous avez dû m'envoyerau mort »Je n'en murmure poiot i Tamerlan, un Empire
sVostre devoir, un Pcre,& si je Tose dire

»Yostre peude tendresse....
ASTERIE-

Ingrat queditet*voutj
Pouvez-vousme porter de fi funestes coups,
Qoand àvos yeux mon feu rie peut plus se ecttraindre,
Quandje viensdevant vous soupirer& me plaindre,
Qucmoncceurvous sait voir ses vauxdésespérez,Ccst vous, cruelsc'est vous qui me le déchirez i
Enfin

»
quand je m'apreste a finir vosallarmcs»

Qucb'ten-tostdcrnoníâivg jevais payer vos larmes ì
ftl?



-TfcA.ca&Di& ni
Quequitte enversmou Père, hetas î en çe momtue
Je chercheà ra'aquiter aaprésde mon Amant

»
II «'ose reprocher mon devoir& moa Pcre,
Ce quetuy»mesroe «nfín m** coottalnte de faire?,
Tout cela.

»
dans ('instant que je viens en « lieu

Le pleurer» íc luy dire un éternel adieu.
ANDRONIC

ITIÌ éternel adieu l Que dites* vous» Madame ?
Quelle subite horreur frapeée saisit mon ame î

ASTERIE,
lt n'est plus temps »Seîgn?ur, de vous rien déguiser»
En vain Taracrlan croîtaujourd'huy m/épouser î
D'abord, j'avoitvoulu, pour vanger ma disgrâce,
Fillede B»jazet, en soutenir faudace,
Et cachant un poignard, pour vacçcr mon malheur,
Luydonner une main qui luy perçâcìecoeur.y*j conceu sans trembter ce dïíTetn téméraire i
Mais quoy ï du mesme coup j'aurois perdu mou P«c,
Et ce triste penserm'adonnede lYfioy i
Mais il faut le sauver »& ne perdreque moy,
Engager Tamcrlaad'une foy mutuelle,
Mourir ,& vous prouverque je vous fuis fiJcîlc.

ANDRONIC.
Ah ! Madame, vivez, Sc me manquez de foy»
Sauvez Bijazce, vous »

& ne perdez que moy,
Epousez Tamerlan, plutostq'jcdetcpmdte
Un sang qui m'est si cher, ícque je veux défendre ;
Ce coeurquevous voulez....ah i funeste pcnlcr,
£st-il encor àvous ce coeur pour te percer / /
Je veux qu'il soit i moy dansce péril extresme,
Degrâce épargnez-vous par pitié de moy- mesme ,Et si vous te frapitz dans ce cruel moment,
C'est le coeurd'Andronic, le coeurde vostre Amant.

L



m TAMERLAN,*
ASTE'RIE.

Si Tanxilan m'cpousc, bêlas ! ce coeur si rendre,'
Qu/Audronic malgré moy veut encore défendre

»
Sçra-tilpas frapé du coup te piusafreux...,

ANDRONIC.
Si vousvivez

» mon fore fera moins rigoureux I
Et quand ie raourray seul....

ASTERIE.
Ciel l que voulez-vous taire ì

Songez que vous perdez& U Fille & le Pcre i
Et qu»nd vous m'aprenez qac vous voulezmourir

»
Est-ce lite secretde vousfai re obéir î'

ANDRONIC.
Hé bien obéissez, jç v'tvray

» ma Princesse,
Peut-cstre loin de vous je craindray roa foibîesse,
J'en donneiay ('exemple, H mon coeur abatu
Cherchera du secours auprès de se vertu tps puissantes raisonsvous forcent a le faire

»II y va de vos jours
»
de ceux de vostre Père

«Tremblez pour eux. Madame
»

cV leur servez d'apuf»
Si vous mouriez, helas I Tamerlan aujourd'huy
Confus d'avoir perdu le seul bien qu'il espère

»Vangeroit vostre sang en perdant vostre Pete i
Eajazct pétiroic sansdoute.

ASTE'RIE.
Hé voulez-vous

Encor uu.coup me voir Tamerlan pour Epoux ì
Songez-vous à Fhorreur ciì ce destin me livre f

ANDRONIC.
l'oublirajr tout * poutveuque vous songiezà vivtc

»De mon triste destinje seraysuUsait,
Oubliez Andronic

»
íoogci k Bajazec.



TRAGEDIE» ii$
ASTE'RIE.

Ct'wy ? vous*m«smc, AudronîcordonneqtfAstcrîe
E tpute son amour, l'abandoooe

t
l'oubtic I

Ouy
»

puisque mon Amant m'aprend sans s'émoovoit
Par de fortes raisons mon funeste devoir

»Queloy seuld'un oeil sec contemplant madisfctacc,
Me dit tranquilcmenc ce qu'il fautque je faste,
Je vais luyobéir,.,Mais, Seigneur, entrenous »Non

»
je n'attcndoss pat tantde forcede vous,

J'attendois d'Andronieun peuplusde faiblesse,
Î'attendoisde son coeurun feu plusde tendresse,
'attendois..,. maisquedit«jc,helas ì j'endois rougir,

Seigneur
»

sansbalancer je vais vousobéir,Etjecourtdeec pas épouser....
ANDRONIC.

Ah.'MaJame,
Arrestez, U voyez tadouleur de mon amc,
Pour vous sauver je fais le ptuscruel éfort

»Et ne voyez-votu pasqu; \t coursa la morts
ASTERIE.

Voutm'atrcstct? pourquoym'avcz-vous convaincue1*
Cette force, Seigneur ,qu*cst-elfedcvcnuii ?

^l\ Nature, mon Père, Andronic
» mondevoir,

Ec déplus vos raisons....
ANDRONIC.

Helas ! eo puis-jeavoir I
Et si pour Andronicvostre coeur est si tendre,
Mi^amc,ces raisons lesdevez-vousentendre f
Otly,cruelle, voyez un Prince à vos genoux,
Et mille fois plus roible & plus tendreque vous,
Qui fa mort clans le coeur n'eût jamais d'autreenvie
Que de vousconserver un Père5í vostre vie,
Ft qui vous la demande& pout vous & pour luy,

L ij



ttf TAMERLAN;
ASTE'RIE.

N'augmentezp4S»Seigneur»mo;itrouble temonenmiy»
Maïs plaignez seutement l'execs de ma misère,
11 ne me souvient plus de vous prés de mon Père ,Et lotsque j? vous voy dans ce tiiste moment »Voublic auíìì mon Pete auprès de mon Amant i
Bajazet, Andronic, mondevoir, ma tendresse,
Eotìu touc nVassassmc.

ANDRONIC.
Ah I divine Princesse,

Perdez plûwst PAroant ,ç\* vivez,

. Z AI DE.
Ah! Seigneur,

J'cntcnt du bruit» onvient, éV je vois Pimpereur.

SCENE III.
TAMERLAN , ASTE'RIE,

AN DR O NIC , Z AIDE,
TA MU R, Gardes.

TA MERE AN.
ENIîn fPiince, l'amour termine nostre haine,

Bajazet malgréluy verra briser sa chaîne»
La Princesse en répond, cl le ne l'a promis.
Etpar l'Hymcn danspeu nous serons réunis.

Mais ne partiez-vous pas, Prince, de ma tendresse ì
Vous pouviez en marquer sexecs à h Princesse h
Vous savez v;u, Madame , «e ce <ceur orgueilleux:
Aprend a soupirer, ífi saprend deVOÎyeux*
Ce n'est plus en vainqueur qa'il vient icy paroître ,
Depuis qu'il est a vous H n'agit plus en Maître..f.



TRAGEDIE. ûf
Mal* quelque chagrin, Madame, occupe vostreesprit?
jevous vûisêsonnê«,S{lç Prince interdit

»
Pout qui font ces íoûpiis, & ce regard si tendre,
Répondez ï ASTERIE.

Moy, Seigneur ,que puis-je veus aprerdre î
Quelssoupirs ì... sicenest des soupirs de coûteux
Poutun Ftercquiparte,?;quiperce de çoaps,
Me reproche uwthaiu que vostre mainsanglante
D'un sang qui m'ci\ u ener paroìt encor fumante,
Sa chere ombre sius cesse à rocs yeux se fait voir,
C^ui m? suit

»
<n*ì nVarrcstc, Çc n?*3prcod mondevoir,

Kt qui me rur^ant sa díplcnab'c histoire
•Me dit que |*ay vtwòi sen sang & sa mémoire

»
Et que pu vostre hymen j? trahis ...TAMERLAN.

C'est assez,
Je lis dans vostre coeur mieux que vousncpenûzj
pouravoir écouté l'orobrcdc vostre Frète,
Madame, vous avez oubiié vustre Pcre,
II susit% Andronic, préparez vujlrc main
Pour Vhymend'Arax'de»cl!cart ive demain,
Dans uneheure partez, allez au devant d'elle,
Par de profonds rcfjpcctî luy marquer vostte nie)
FttSchezparvosso:nsde pté/enir son coeur,
De mon autorité j'apuiiay vostreardeur.

ANDRONIC.
Seigneur, lorsqu'elleespère nn coeurcomme le vpslte,
Voudra-t-ellede$ (oins Sc des respects d'un autte ì
Poura-t-clte écouter faus dédains d'autres voeux ì
Et vosfeux.....

TAMERLAN.
Vousprenez uop de soiu de nies feu*?,

L iij



i»6 TAMERLAN»
Araxide à v«voenx ne seta point rebelle, '
Rçpondcz-moy ce VOJS »

& je vous répondd elle
»

Maître de ses tstat* je puìtcnditpofcr,
Et d'unmotTamctlan vous f

<
fa*e épouser*

ANDRONIC.
Puis-jeesfeter, Seigneur, i\niwjrd'une Princesse
Qui neme vid jamais, & dequi la tend iesse..

TAMERLAN.
Prince, je vous eotens ; Vous, M?daroc

»
jevoy

Quevous les entendezces raisons mieux que moy,
Tamerlan à son tc\ir commencea hsconnoistre s
Vous» Prince, obéissez, je dois parleren Maître,
Je le veux, je l'oidonne, íc ne voyez jamais.

%ANDRONIC;
Seigneur, vous pouvez faiteobéir vot Sujets

»Je fuis indépendant
»

óc ne connois personne s
Qui puisse me parlés par je veux,ou j'ordonne s
Je m expose fan$doute aux ptut croelsdcstms,
Mai» j- n'en fuis pas iroinsd 4 sang des Constantin*

,*Et toi» ceux que le Ciel daos mon rang a faitnaître
N'cfcêïsscritjaunis qu?ndon leur parle en Maître»

TAMERLAN àAftérU.
Luy dictez- V04S, Madame

> «n discours si fatal >
Dois je voit dars ses yeux les regatdsd'un Rival e
Vos jeux Pout-ils re.idu téméraire, pcisile í

ASTE'RIE.
Moy »

Seigneur... Andior-ic,allezvoir Araxide,
Allez, fans balancer,obéissez , partez.TAMERLAN.
Madame,pour mon coeurque d'afreuses clartez !
J'en frémis

»
mais enfin songez à quelle rage

Peut emporter í'amour contrequi nous outrage,.
Et puisque cet amour sçaie açtr en Tyran,
Ma*heur à qui sera Rival de Tamerlan t



TRAGEDIE,
ASTE'RIE.

m

Auriez-vo'isun Rivalpour une Inforturée,
Languissarte«captive» aux pleurs ibïndonníe ,*
Qui fut !on«.te «ps en butte à vosì»e iuinvtié,
Rebur de I* fortune, obìet de !a p'tié r
Ah ! Seigneur, qui voud.oie dans ma fortune afteuse
prod'gaer des soupirs pour une malheureuse,
Quigémira toujoursdes maux qu'elle a soufers

>Et qui ti'a pour rou*biens que des pteurs 5; des fers ?
Androric a des yeux, Araxìdccstchairoinrc,
II ta verra., son coeur remplira fost re attente,
Oiiy

»
Seigneur

»
j'en répons, il va vousobéïr,
ANDRONIC.

Madame ,ju(qnes tikpouroîs-,e vous trahir ì
Non,non, iîfaut parier ,itn'cltjptostems de feindre,
Oiiy j'adore Astérie

»
H je le dis fans craindre,

Disposez de mon Trône ft de me$ jours
»
Seigneur,

Mats du moins laissez moy disposerde mou coeur »II est Ma Princesse.
TAMERLAN. /Ingrat, pourquoy m'aprendre

Un secret que moncoeur n'a sçeu que trop entendre ?
Je te faisois l'bonncur d'atectidic tout de toy ,Tu pouvoisau jourd'huy tout espérerde troy
Je t'avoisconfiémon coeur Ce ma tendresse,
fetedonnois un Trône ,uuc illustre Princesse,
Vallois te couronner avecque tantd'cclar....

ANDRONIC
Seigneur, vous n'auriez fait d'Audrouic qu'an ingrat,'
Ne me prodiguez plusun présentqui mosense,
Un R ivalest mat propre a la reconnoissance,
N'en doutez point. Tantost mon coeur en frémissant
A gemy sous lepoids d'un bienfaitaccablant

>L iiij



iiS TAMERLAN,
Le*Trônes, les grandeurs»je vous les abandonne;
laistëz* moy ma Princesse

»
.cVpi«r.ctnnCouronne»

J'aime mieux partager avec elle ses fers*
Que sa&sdle avec vouspauaget l'Univetî.

TAMERLAN.
Madame i vousvoyez cette ardeur qui Peniraîoc

»
Vous Paîtrez, r»a*s t'doitdemander vostre haine»
Je perce le mystete, ícvay que Bijizct
Avec luy de concert entreprit son projet,
Vous-mesmed'Ardroniccstitz la récompense,
Mais ils feront tousdcox schiste!© roavangeance.

ANDRONIC.
Jerecraiíîí point la mortj pour vous.pour vostre Etar»
Seigneur, j?i'ay cherchée avec aflezM'ccîat,
Scbastequi mevitaux pï'Js de sc$ murailles,
Conneît trop qui je fuis; J'av donnédeux Batailles,
Où de m^n propre sang ( b!«stèdc plusieurscoups )
J'arroíé les lauriers que jecueilloispour vousi
La plus afreufe mort n'a rien o,uî m intimide

»
Frapcz fans balancer un Rival intrépide.

TAMERLAN.
Je sçairay cortenter un si juste désir.
Qa'onl'artcstc ,Tamur, qu'on vienne le saisir t
ìTamrU* ASTE'RIE. * A*dr$nie,
Ah ! Seigneur arrestez .... Princequelles allarmes I
Au nomdenostrcamour ,& par toutes nies larmes....;

ANDRONIC.
Etquepuis-je, Madame?

TAMERLAN
Eloignez de me» yeux

Cet objet insolent d'un Rival odieux.



TRAGEDIE, u*

SCENE IV.
TAMERLAN, ASTE'RIE, ZA1DE.

TAMERLAN.
MAdame,vous voyezà quel point il m'ùrite,

C'est mon Rival,je fuispout luyBatbate, Scytev
Je répandray du sang, tout me sera permis,
Maîtresse, Père

*
Amant, tous fontmes ennemis.

11 saur que de leur sort vostre bouehedéctde
»Pout íaavec Andronic

»
qu'il épouse Araxide,

Resolvcz-l'y vous-mesme, 8c tejettant ses voeux,'
Pout sauver Bajazet satisfaites mes feux.
Voila le seul secret d'apaiser ma colère,
Ouîtez, abandonnez t'Amant pour vostre Pcrcj
Sil'un éc l'autreenfin ne subisse t mes loix ,Vous les venez tousdeux pour la dernierefoif.

SCENE V.
ASTE'RIE , Z AIDE.

ASTE'RIE.
AH '. Seigneur... il meqaite.helaslquevaîs-je faire*

N'estoit-cepas assezde trembler pout mon Petc >

Et cependant je touche au funeste moment
Où je verray périr mon Pcre & mon Amant î
Quoy ì Zaïde, faut-il qu'à moy-mesmefuneste,
En perdant tout, je livre un Amant qui me reste?



JJO TAMERLAN,
Qu'à maRivale enfin, j'abandonoe son coeur i
Et que pout le sauver j'al* «me leurardeur I

S'il faut perdre ton coeur pour conserver ra vie ,Cher A'idremie, pardonneà la foible Astérie,
Je te ver toU plùtost».. Zaïdc n'entens pas
Lesdouloutcuxtransportsd'uncruelembjrasi
Ferme,fetme les yeux fur toute ma faiblesse,
Excuse ma dateur, pardonne à ma tendresse s
Bajaiet, Aodronie

»
Pcre,Amantmalhcuuux,

Je ffauray périr feule, & voussauver tous deux*

Fin du quatrìhic Attt.



T R A G E D l E. IJ*

ACTE V-
SCENE PREMIERE.

ASTE'RIE, Z A IDE

ASTE'RIE.

E m'abandornepoiot tout est perdu2aYde,
As-tu veu comme moy la Princesse Araxi*

del
E!|e vient d'atrìver, mon malheurest cer«

tatn ,
Peut*estre qu'Andronic ('épousera demain,
Aujourd'hoy pour ma mort tout estd'intelligence ,
Avant ce prompt retour j'avoisquelqueespérance

»
Loin a'Araxide,helas ! Si présde mon Amant
Je foyois mes malheurs dans quelqueéloignement£
Miis l'ay veu de trop préscette pompe fatale ,Qui tuivoit dans le camp ma superbe Rivale,
Ces Escadrons rangez, ce grandnombre de Chars,
Quide l'Arméeentière attiroient les regards,
Ces'Gardcs, ces Soldats, cette Suitenombreuse ,Cette foulequ'entraîne une fortune hcuieufe,



i3r TAMERLAN,
Ces cris de joye, ení'air redoublez raot de sois

»
Cet aparetl qui marche á ía fuite des Rois,
Tout aliatmoit un coeur trop tendre & trop timide,
Et j'ay tremblé sor taut cn voyant Araxide i
Quandson Char a paru, mo» coeur err a frémy ,
Dansle troubleoû j'estois je l'ay veuë à <íemy s
Mais il faut l'avoiîer enfin 'mitgré mi haine ,
Alt ! Zaïde,elleestb;lle, 5c de pîusclle est Reine.

Z A I D E.
Ne craignez rien, Madame, Ar.dronic est constant»

A jLT E R 1 £.
Un coeur nep<ut«il pas changer en un instant?
Voy, d*Araxide, voy la grandeur importune,
Regarde avec pitié toute moninfortune

»Sur le Ttônectîebiilícaux yeuxdel'fJnivers,
Moy,dins i'obsouritê, je langiis dans les sers,
Un Sceptre peut tenter une ame ambitieuse ,Ma Rivale est charmante ,& je fuis malheureuse ,Androniccst sensible, il peut manquer defoy,
II m'aime, mais helas ! s'il s'aimoit plus quemoy í

ZAIDE.
Madame,suspendez ces mortelles alfarmcs»
Pour Tamerlan peuc-estre Araxide a des charmes,
Son coeur ambitieux dans cet heureux retour
Pouroie à fa grandeur immoler son amour.Trop de timt iité vous alíarme te vous trompe,Eíìt-il fait fans dessein tant d'aprest, tantdepompe ì
Cét éclat, ce triomphe a pû vous étonner,
Et lans doute ce n'est quepour la couronner.
Dans ces cruelssoupçons, je ne vois rien à craindre.
En saveur d'Araxide il sçaura se contraindre,
Et ce superbe coeur politique te jaloux,
Doit par trop de raison se dégager de vous.



TRAGEDIE. m
ASTE'RIE.

S'ilest ainsi, Zaïdc, ah ! qu'elle air mille charmes,
Que ses yeux soient btiltans , les miens couverts de
Q-je l'heureuse Araxide allume avec éclat [ larmes,
Cet amour politique 6c de raison d'Estat !
Quelle soit mille fois plus belle éV plus aimable ,Qu'aux yeux de Tamerlan jr paroisse éfroyabte,
Et s'il se peut, helas / dans mou fore douloureux
Qu'Andronicait pour moy toujours les mestnes yeoxs
Matss'il falloit, Zaïde, à moy-mesme fatale
Contraindre mon Amant d'adorer ma Rivale,
Que pour sauver ses jours il falust le céder,
Quel discours empfoiray-jc à le persuader î
On m'en a menacée, te tantost le Tartare,
Condamnoitma tendresse à cet essort batbare j
Helas S je me serois trahieà tous momens,
Ciel/ que n'a-t-il quittéces ctuels sentimens ?
Mats il vient,ah / soyons, de crainte que ma veuef
Ner'alíumeensoncoeut le poison qui me tués.

ZlUsirt.

SCENE II.
TAMERLAN, TAMUR Capitaine

des Gardesde Tamerlan.

TAMERLAN.
TU dis qne Eajazee rentre dansson devoir ,

Tout tuperbequ'ilest, qu'il demande a me voir f
11 fait cette démarche, U cette ame si siére
Souhaite une eotreveuë, te patle la première,



tj4 TAMERLAN,
Te eroîray-je, Tamur t l'as-cu bien entendu t
Ne t'es-tu point trompéquand tu m'as répondit í
Bajazet veut me voir î quelle atteinte impréveub*
A stéchy soa orgueil î quoy I daciinostrecntteveaé!
II demande fa Fille i il n'en faut plus douter,
Tamur, son coeur se rend, & j'ay sç/.u le dompter í
Patlc, répetc-moyce qu'ilvient de tedite.

T AÍM U R.
Seigneur, exactement je vais vous en instruire.
II m'a mandé Iuy*mesme, & j'ay couru soudain
Par vostre ordre, en entrant il m'adonné la main i
Un air ptussatufaitbrifloicsursen visage,
Qui sombloiten bannir la fureur te la rage,Laíouceur& la paix y régnoiectì leur tour î
Jc veux voie vostre Maître avant la fin du jour,
{ M'a-1«il dit ) je suís las de sousrirtantde peine/
II faut sortirdessers ,& sinir nostte haine ;
Allez, te que je vóye Astérie avec luy.

TAMERLAN
Quoy donc î j'autois vaincu Bajazetaujourd'huy ì
Non, je ne puis lecroíre ,te fa haine invincible
Aux périls

»
à la more ne soft jamais sensible»

J'admíroîssort courage, te malgté fa fureur
Cemépris dé lamortquimarque utt si grand coeur,
Cette ame inébranlable, 6c si noble te si fiere,
Ostt pout luy millefois suspenduma colère »
Non*sommes ennemis ,je le hais, il me hait,
Mais j'autois jusqu'icy fait tout ce qu'il a fait.
Ainsi, de ce retour j'ay trop d'incertitude,
De tous costez, Tamur, j ayde l'inquiétude;
Si Bajazet se rend duparty de moncoeur,
Araxide & ma gloirearrestentmon bonheur

»
Je seay bien que ma bouche est ingrate,petsiJe,
Qufelle adonné paroleà {'aimable Araxide

»
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Maïs j'adore Astérie 8c mon coeurà son tour
S'est malgré monorgueil dor.né toutà l'amour.
J'ay regardé l'amour dans les yeux d'Astérie
Comme un fier Ennemy né de mon Ennemie ,
Ec pour mieux mevanger d'elle& de mon Vainqueur,
J'ay voulu le forcer dans le fondde son coeur.

TAMUR.
Mais, Seigneur, Andronicépousant Araxide,
VOUS n'auriez plus le nom d'ingrat & deperfide,
Ce Prince. ... TAMERLAN.

C'est dequoy je veoxl'entteUuV,
Et mon ordre est donné pour le faire venir.

hftsQtirdts.
Que l'on ameine aussi la Princesse Astérie ?

Bajazetvent lavoir, contentons sonenvie i
Que je m'aplaudiroisd'un peude cruauté,
Si par laj'avoissçeu vaincre tant de fierté I
Car enfin, je ne puis soufrir qu'il la soutienne,La grandeurde (bn ame est égaie à la mienne,
II fautque je rabaisse, Se que d'un air soumis
II veuilleentrer luy-mesmeau rang de mesamis,
Je seroís satisfait si te pétil qui presse
Coíttoit a son grand coeur cette heureusefoiblcsse ,
Et si j'en triomphoisayant pû le dompter,
Peut-estre que le mien sçaura sesurmonter.

Cependant de leur sort il faut que je décide,
Bajazet, Astérie, Andronic, Araxide,
Daiis mes mains, il est vray, je tiens vostredestin ,
Et cependantle mien en est plus incertain.
Andtonsc mon Rivalcstun Rival que j'aime,
II m'a set vy fans doute, Araxide elfe*mesme
Doits'unirávec euxdansce commun éftoy,
Et je seray peut-estre aveceux contremoy,



ijtf TAMERLAN,
Mais fur tout Bajazet, Tamur, le puis-je croire',
Que la crainteait donné quelqueatteinte à fa gloire !

TAMUR.
N'en doutezpoint, Seigneur, Bajazetétonné
Se lissede se voir captif, infortuné

>Ponr sauver le débris de sa triste Famille,
II veut sortir des fersen vousdonnant fa Fille jN'a-t-it pas fait entendre un si juste projet î
Lors que

TAMERLAN.
Sa Fille vient. Fais venir Bajazet.

SCENE III.
ASTE'RIE,ZAIDE, TAMERLAN.

TAMERLAN.
VOstcePère a changé son superbelangage ,Madame, il a quitté cette fierté sauvage,
11 demande a me voir ,& je vous faitvtnir
Pour nous voirensemble, te pour nous réiinir.
A cetaccord si doux qui faisoít vostre attente,
Vous nous vetrez tous deux bien-tôt nous embrasser..,
Mais cediscours commence à vous embarasser ,Et jc vois....

ASTE'RIE,
Quoyî Seigneur, est-il vray que monPère ?.. •TAMERLAN.

11 est vray qu'il viendra bíen-tost me satisfaire,
Et fans plus écouter une aveugle fureur,
Qu'ila soin defa vie Sc de vostre grandeur.

ASTERIE



TRAGEDIE* IJ7
ASTE'RIE hfátt,

Ah Ciel 1

TAMERLAN.
Nous finirons une haine mortelle ,Elle va faire place à la foy mutuelle

Qui nous liant tousdeux ,vous couronne,..
ASTERIE.

Ah ! Seigneur,
Les Couronnesn'or.t rien de touchantpour mon coeur)
Depuis que dans les fers je fuis accoutumée,
Seigneur, de la grandeur je ne sois plus charmée ,
Araxideavec vousremplira mieux que moy
Un rang que vous devez à son coeur, a fa foy,
Oubliez Astérie, Esclaveinfortunée,
Je ne mérite point d'estteicy couronnée,
Et si mon Pcre en fin plus soumis íc plus doux,

IVoutoit seréíinir, Seigneur , avecque vous,
Si d'un esprit moins fW.... Ah Ciel.' est-il possible ?
Bajazet qui parut toujours ferme, inflexible,
Luy qui brava toùjotiis....tantostmesme, Seigneur,
Mes larmes, mes soupirs, n'ont pu toucher son coeur,
J'ay fait ce que siy pû pour attendrir son ame,
Toujours inexorable, intrépide....

TAMERLAN.
Ah.' Madame,

Vostre coeur a paru charmé de ses refus,
Cefendatit , croyez-moy, ne les souhaitez plu*»
Sivotts i'aimez, pour luy devenez pins timide ,Et rendez fa grande ame an pea moins intrépide ,Et puis í)ue les refus le pouroientaccabler,
Son intrépiditévousdoit faire ttembler.

ASTE'RIE.
Quoyf Seigneur,auttcz-vous l'ame assez inhumaine.,

M



138 TAMERLAN,
TAMERLAN.

Non «Madame, au contraire on va briser sa chaîne,
Et Bajazet, te moy, dans nos cmbrassemtns,
Nous allons étoufer tousnos restent îmens.

.
SCENE IV.

ANDRONIC , Un Garde, TAMERLAN,
ASTE'RIE, ZAIDE.

ANDRONIC kJistisu.

AH ! Madame , est-tlvray ce qu'on vientde mé-
prendre î

Bajazet obéît, son grand coeur sçait se rendre,
11 vous immole, ah Ciel ! quel honteux changement!
Ce coeurqui fut si ferme à la fin se dément,
Luy que j'ay veu cent fois par une juste envie
Demanderun poignard pour s'arracher la vie ì
Qiii cherehole avec soin le secours du poison,
Ec qu'île cherchoit mesmeavec tant de raison î

kT&nierlax, ' «
11 tremble, & dans vos mains il remet Astérie,
Maîs pour la conserver prenez encor ma vie ,II vous h faut, Stigneur, tcrdant ce que je pers
Je voudrois dans ma chute entraîner l'Univers,
Oiiy , perdez un Rivaldont la fureur extrême
Pouroít vous perdreun jouren se perdant luy-mcmc,
Er qui n'ayant pour luy plus rien â ménager,
Ni cherche qa'à mourir,enfin

, ou se vanger.
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TAMERLAN.

J'excuse d'Andronic la fureur «d'audace,
Je luy pardonne mesme uoe telle menace,
Son désespoir luy dicte un discours empotté
Que pout son interestje n'ay pas écouté.

ANDRONIC.
pourvostre interest seul vousdevriez l'entendre,
L'cxcésdemadouleur, Seigneur,doit vojsl'aprecdrí,
Oiiy,perdez un Rival....

ASTE'RIE.

Que dites-vous, Seigneur ?
Pourquoy donner encor ce'comble à mon malheur í
Et n'ay-je pas assez de mortellesdisgrâces
Sans qu'il y faUleeslcoje ajofcter vos menaces :
Tout retombe for moy ? voulez-vous eu moutaut
Fa te âmes tristes yeux un spectacle sanglant î
Et faudta-il périr, pour montrer ma misère,
De la main d'un Amant & de celle d'uo Père î
J'en seiay la Victime , te jedoís obéïr,
Mail je o'ignore pas quand il faudra mourir,
llvieni. Ah Ciel /



/p TAMERLAN;

SCENE V.
BAJAZET, TAMUR.TAMERLAN,

ANDRONIC, ASTE'RIE, ZAIDE.
Suite de Gardes.

BAJAZET,

*' IVl A Fille , il faut queje t'embrasse,
La fureur du Destin aujourd'huy me fait grâce,
Viens partager ma joye, essuyé enfin tes pleurs,
Bajazet a vaincu son sort te ses malheurs.

A S T E'R IE
A ce nouveau bonheur immolez Astérie,
Je n'en murmure point «qu'il mecoûte la vie ,Dois-je pas vous la rendre I il n'irpporte, Seigneur,
Finissez vostre haine, embrassezi'Enipcreur,
Réunissez deux coeurs....

BAJAZET.
Que je me réunisse

Avec mon Ennemy ? par quel honteux caprice
Me donner un conseil qui me remplit d'horreur ? «
Mais enfin, Tamerlan, je connoís son erreur ,Si j'ay voulu te votr, ce n'est que pour t'aprendre»
Que fur moy tu n'as plus aucun droi: à prétendre,
Ecquebrisant mes fers peut-estre devant toy,
Tu me verras dans peu libre te maistte de moy.

TAMERLAN.
Bajazet, j'avo:s cru qu'un conseilsalutaire
Remettroitau devoir te la fiiie ie le l'ere,
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Maisne me contraint plus à la juste rigueur,
Qui malgrémes bontez puniroitta fureur.

B A j A Z ET.
Tu peus intimidctunmalheutcux Esclave,
J'écoute sans aigreur un Vainqueur qui me brave,
Tu sçais bien que la mort ne m'a point faitd'éfroy,
Ftquand je fay cherchéeelle a fuy devantmoy ,*
Mais je t'aypteveru, j'ay temply mon envie ,le quitte avec plaisir le fardeaude la vie ,je len s que ma fureur s'éteint avec mes jours,
Je cède, te sois tranquileen finissant leur cours,
Et puisque jevais perdre unevie importune,
je me réconcilie avecquela fortune,
je luy pardonne tout. Ma Fille est dans tes fers,
Elleattache fur toy les yeux de i'Univers,
Si la vertu t'est chete ,ah .' je te la confie,
Ft ta gloire aujourd'huy me répondd'Astérie,
je l'en charge , il surfit. Ma Fille, c'est a toy
De vivre, ou s'il le faut de mourir comme moy.ASTERIE.
Seigneur, que dites- vous ;te quel triste présage ...
MÍÎS Ciel !àchaque instant vous changezde visage,
Mon Père, qu'avez-vous ? quel afreox changement î

B AjAZET.
Ce mal se doit passer, ma Filleen un moment,
Ce n'est rien.

ASTE'RIE a AnÁrenìc.
Maisque vois je?ah / Seigneur,il chancelle;

Jc tremble. ANDRONIC.
Qupy î Seigneur ...BAJAZET.

Vostre amitié ciaelle
Me refusa cent foisun poignard pour mourir,
Seigneur, mais un Esclave a secu me secourir,





14* TAMERLAN;
Ec je me suis rendu par son adresse extrême
Maîtredemondestinmalgré le Destin méme *
C'estainsi que j'ay pris le trop heureux poison
Qui des fureursdu Sort m'a sceu faire raison*

ASTERIE.
Juste Ciel,

TAMERLAN.
Quoy ? vcux-tumedérober la gloire

D'emporter fur mes sens uneentière Victoire?
Qu'on cherche du secours ;BAJAZET.

U n'est plusde secours
Quípuisse retarder de si malheureux jours

»Je sensdéja la mort te sccourable tt prompte,
Qui m'enlevéa ta vie, le m'arrache a ta honte,
Corisole-toy, ma Fille, te malgré ta douleur
Soavicn-toy que ton Père expiic en Empereur.

TAMERLAN.
Qu'on remporte, Tamur ì

ASTERIE.
Seigneur,je veux vous suivre ,Et je ne pouray pas un moment vous survivre.

TAMERLAN.
Madame, demeurez, dans un tel malheur....

ASTERIE.
Ah ! laisse*moy, Tyran, expirer de douleur /
Tu pets tout aujourd'huy ,malheuteusc*Astétie,
Et p«ur derniermalheur il te teste la vie. tiltsort.



TRAGEDIE. M*

SCENE DERNIERE.
ANDRONIC, TAMERLAN.

A N D R O N IC vtutsuivre JtstirU,

SI vousl'aimez, Seigneur,craignons son désespoir,
Etsouficz....

TAMERLAN.
Demeurez, c'est àmoyd'y pourvoir.

Hoía, Gardes,Tamur ,vciticzsur la Princesse,
Qu'on la suive , te sur tout qu'onl'observe sans cesse.

C'en est fait,on verra si je fuis un Tyran,
II faot quel'Universconnoisse Tamerlan.
Bajazetde fa Fille ose chatger ma gloire ,
Oiiy, Prince ,cl!een répond, Scvons l'en devez croire,
II triomphedu Sorc, te je veux aujourd'huy,
En triomphant dcmoy faireencorplusque luy.

Ainsi, Prince, je vêux oublier vos caprices ,
Ecne me souvenir que de tous vos services,
Et quand Bajazet meurt, pour triomphenouveau »
Enfermer mon amourdans le mesme tombeau.

Allez voir la Princesse
,apaisez ses ailarmes,

Quand elle aura donné quelque ttéve à ses larmes,
Elle peut 1 son gré terminervostresert,
Araxide & ma gloite exigentcetéfott,
Jel'époufc,cVie pat*.
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ANDRONIC.
Quelle rceonnoissance

»Seigneur, pour des bontétqui passent l'csperaucc.,.
Ciel/ pouvois-jecspctcrcocc funeste jour

Que lagloire rangeât U Nature fc PAmour.

FIN

PHEDRE
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\US PHEDRg
QuiIuyperçantlagoige,enécumintder»geí
M'enaFau rejaillir le saogsot gnon «sa|«* AM
Le Prestre, à ce prodige

»
interdit íe tremblant,

Seal aupréi de 1 Autel m'a laissé tout sanglant,
le suis (ortydu Temple, cV jamais Sacrifice < f
Ne s'est veu commencé sous un pîas noir auspice,
Áh l j'en frissonne encore ,éV voisde touscoste*
Et 1» toudre qui grondecV les Dieux irtitez., Afc?

ÍDAS.
Ce prodige; Seigneur, me sorprend& m'étoone,Acetecitarrcuxmoy-mçsmejefiissonce,
Mail il faut espérerde labonté des Dieux....

tìlppói.yTE,
Eloignons-nousde Phèdre, te fuyons de.ces lieux r
Oiiy, c'est par elle, Idas. que le Ciel nous roenace,
Ledesic de la gloire, te Phèdre, tout me chasse,
Je crains qu'elle ne soit le fatal instrument
De la haine itt Dieux te de leur châtiment*

-,
IDAS. % 'ì

Jè vousentens, Seigneur,au retourde Thesee
Vous craignez les malheurs d'un,secofK) ftrmcnée,
Lc nom d'une Marltre est toûjoursodicuxt
Mais

*
Seigneur

>
si j'en Crois le ra'port de mes yeux,

Pbçdro,pour adoucir ce titrede MarâtreV ?r**
Vous chérit

» voos respecte, enfinvous idotftre,
A "otd'égard?, desoinr...,

- —HIPPOkVYTE
Et, c'est U, cher Ida»,

Ce trop d'égards,de roio?» qui^U raon embarras,
Sattop tendreamisié mê pçse cKm'impQrtUcc, ,fQujelfc joiiisseen paix d'une illnstrc sortunç,
Quemon Père jgfojr elleavance Con retour ,Qu'il loy jure àmesyeuxunéternel amouri



#HIPPOLYTE. !45>
Que Phèdreait poutTheseeune tendresse exttlme

»J'y consent, î PAutel je laconduis moy*méme,
Et je voudioUdé ìa que i un a l'autre unis, uPfecdre eqtlenomde M*rc, te moy celuy de Eilt. w

L'absencedé Thesee est tout ce qji me gclhe,
Je yeux donc aujourd'huy rn'éîoigotr de Treiene,
Suivre,ou chercher mon Pete,le murante* Palais,
L abandonnerà Phèdre, & ne la voir jamais.

IDAS.
Qupy.'Sjrigneur,crovez>vouspouvoir luivreThtsee
La routedes EosersciNce une route aiíec ì
Et par tonte la Grèce un bruit est répandu
Quedms cestristeslieux Thesee est descendu*
Ne trouvant plus de Monstre à vaincrefur la terre ,II porteen d'autres lieux son bras & le tonnerre,
II va jusqu'aux Enfersrétablit Pcquité,EtdusemdcIamortàl'immortaiUé.

HIPPOLYTE.
Qróy î tu ne rougis pas d'une telle foiblcrTc ì
Prctchs-tu m'cWouìr des Fab!es de laGrèce ì
Peux-tucroire tin mensonge ì Ah S ccsillusions
Sont d'un Peuple grossierTes vaines visions s
Sans doute que Thesec a voulu faire croire.
Que jusques aux Enfers il peut porter fa gloire >
Maisjamais aux Mortels de cet afreox séjour ,L'inéxorable sert n'a permis le retour.
Peut-il( enorgueilly d'une Race Divine )
Dans les bras de Pluton enleverProserpines
TraTttserleCocyteavec Pirtythoiis.
Bien qu'il*fojcrjt desHéros, Idas,c'eston abus,
Quoyqu audessus de nous ils font ccque nous sommes,
Et comme tíoùVchfip les Héros sont des Hommes.'

N iij
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IPAS,
•

.'_ , ..M -.->
Mvs* ,Seîp,nçur, oi\ Th?iee a-t-il tourné Us pas,n
En quels lieux, qaelspaVsî

4 ..- »r j f- i
r> HIPaOLYTE, , ,; ÏJ.J!
v

Noisrign^onSrJdats^
Aprêslamottft^éeonsçaîtqacdansAthenW;

- !ta Brigue de Pallas luydonna mi'lepcwes,,
» ^ * c

II vint mettre en ces lieux la.Reineenseûrçrô»'
-

• r
Ft jura de punir cette ingrate Cité.
I** estaient fur le pointd'unir leur destinésh-

iS> \, r Ï
Et îe^rfoy mutuelleestoitdHadbç4é^;, fèV"

» i jla moi t cfc mon Aycoteu, tçcol» le.jQujr^ ; t f, « f , Î Í
Avec Pirtythausjlsottitde la Cour ,i • ?..,,.' ; vAiisi de cet hymen la poràpe fut remise î :,

•Sar.t*doute ils ont formé quelque haute cotrestue, ;Fhcdtc le vit pattir
»

te le vit fans tegtet »Etde tous leurs desseins igeotc/ç secret*!
K -r'*.* &

J'en veuxestreéctàírcy, je veux cherchermort Pcrei
tais apreosàuiouid*huy c<? qatme»dçsesper*,

Prcst à scivreTticféeCcsortir dece» lieux- \
tPour soûtenit e« moy l'hormeutdu sang de* Dieux ,Tel'avoûuyfjccufinqtìa-îdlagîòitem'entraîne,

-Quedcpúistans lien* rattachentà Trezcnc.
.;.;,:-. v't-.-'jipÀSv.v'",::^.......

.> *-<....Qui peut vous retenir ,Stiguçnr, en cetteCour l
Vous estes reonemy déclaré desAmours

..
',,

fYott$ n'aimez queta chaste te le plaifirj*éhibse, ;,::,
On vous donné par tout (e titred insensible , "
Et vostre Pererocfmc Scchagiin te jaloux,
Mit Phèdre en vostre garde te se confié en vous.

,La belleJEglé s sur'tout la Princeste A ricic,
t ..

*.

Que l'on voie avec Phè^étr^temeptuoie^^,;,
r
J.,

Qui doitporterun jour" la Courono? ù^A^osV * V,-'a oEt quicharma le coeur d'un des Fils deMinos, ' ";",



tfHÌPPOLYTE. IJI
Nc touchent point le vostre,» te çette jeune Heïene,
Que Thèses enfermadans lei Mursde Trezene ,
Et dontTculciemeot nous coût*,..,

HIPPOLYT.E.
C'est assez,

.Sauvons -ooujde ces Dieux quiuousont menacez, W
Ne sondespo:nt un eoeutque j'ayperac à connoîtte ,Je eroy voir Amie ,ouy, je la voy paroítre,
Lsìsscs*nous un moment, te fans plus distèrer,
Pour mondépart, lias va«r«en wut pteparer, i§\.

SCENE IL
ARICIE, HIPPOLYTE.

HIPPOLYTE. V'"*

MAdamc,vous paûlei sor*doute chez U Reyne ì
Maispuisque je fuis prest d'abandônerTreicne,

Soufret que jsvous parle, fcqa'cu quittait laCour...
.ARICIE. *

Quoy, Seigneur, vous partez í
HIPPOLYTE*

;
Pcut-esttedcscejout

Je vaischercherThefé>.
ARICIE.

Ah Ciel test, il possible?
Q;sace depatr

#
Seigneur, Phedte sera sensible $

Mais quoy r vous n'avez rien qai vops retienne icy,
Theftc est loio de nous, vens nous qoittezaussi,
Sans trouble, fans chagrinvous soicez d'une Ville
Où.,Que l'on est heureuxd'çstre né si trauquilcl

N iiij





Jji'v PHEDRE.
V.A - HIPPOLYTE.

Si y estois si tranqoitç en sortantde ceHeu
»Sans crainte, ftus chagrin je vous diroiladieo,

Madame, & cependant,.,.
ARICIE.

-.
Seigneur *

parlons lans feinte,
Quand ouest sensamour « onest toujoura(ascrauue,
.Vostiesopcibccoeur l'a toujoursoutrage.HIPPOLYTB.
Eh I Madame

» vos yeux nePont-il$ pat vangé i
Assez te trop long-tcmps d'une boucheprofane
Je méprise PAmour ,& j'adoreDiane s
Solitaire}farouche» onme voyoU toujoura
Chastesdant ro$ Fotítï les Lionstt les Ours s .Mais un soin plus pressant m'occupc te ro'embaraue,
Depuisque je vous volt j'abandonne la chasse

»Elle Est awúsoîsroc* plaiSuies plusdoux,
Et quand j'y vais» ce n'cstquc po-ir penserà voolt

TousnosCrcc?m'accUsantd'une triste indolence,
Font uo crime à rnon coeur de son tndifrcrcnce*
Et jectais.squcvoS ycoxquitc ttouvoiect si fier
Ne prennent trop de soin de le justifier»
Mais le sang dont je fora leur devoir faire croire
Que le Fh de Tfcesecestoît né pour lagloire, \ ;

Madame, te vcu«voyant ils dévoient présumer\
Que le cceutd'Hippolytecstoitfaitpouraimer/L ^

v" ARICIE.
Seigneur

»
je vous écoute, te ne sçaîsque répondre,

,
Cet aveu surprenant ne tèrti qu'a me confondre,
Comme il est impréveu, ié trembleque moncoeur

.Ne tombeun peu ttop tostdaos une douce erreuri
Mats puisque vous partez je ne dois plusme taire,
Jesouhaite , Seigneur , que vous soyez sincère :



tfmppôLìfTB. w
Peut-tstre j'en dis trop, te déja je rougis
Ft Je ce que j'écoute «de ce que je dis i

.Ce départcependant m'arrache un avtu tendre
Que de long-temps encor vcws ne deviezentendre,
ftdoptmon coeur confus,d'un silence discret

»
En soupirant toutfoim'avoït faiton fectct i
Je ne ffait dansquel troubleuntel aveu me jette,
liais enfin, loinde vous je vals estte inquiète,
Et fi vous consultiez icymtssentlraens,
You$ pouriei bien. Seigneur, n'en partirde lôgtemps.

HIPPOLYTE.
Ah ! Madame

»
faut*il que par unsortbit*ne,

Quand l'Amour nous unit la Gloire nous sepaieI
Fuitqu'enfinde TheseeHtppolyte jaloux
Yeaten suivant fon'Pere estre digne devout.
Que me ícn de sortird'uneRace Divine

»
Simon coeur ne répond à fa noble origines
le suis chargéd'un Nom qu'il me faut soutenir ,
{e su?s Fils de Thtícc, te do's m'en souvenir,
t je n'ay point encor pat aucune victoire

D'alliance avec luy du costéde la Glotte.
Cor.sentez-dooc, Madame,àcejuste départ.

ARICIE. ;
Ah f pour y consentirje sens qu'il est trop tard ,Seigneur, te croyez-vousqu'il soit tfps de ro'aprendrej
Sur te point d'undepartquevostre coeur est tendre I
Ce départrrcconfond, cetaveumesurprend,
Helas ï quen'estes*vous encore indiffèrent !

HIPPOLYTE.
Non, Madamecroyezqù'Hippolytevous aime,
Qu'en s'éloigoant de vous il s'arrachea luy-méme,
Nais j'ay mille raisons d'abandonner ces lieux.
Que diray* je : J'y crains la colère des Dieux,
Sis douteun grid malheur nousmenace,» peut-estro



M PHBERÈ.
Veut vous repcnmcz..

ARICIE.
Je le doisb'cn connoltte,

Ctnulhcurmc regarde, Se, puisquevou* panez,
$ans*doutecontre moy les Dieux sont irritez.

HIPPOLYTE-
^on,ooo,c*estsormoy seul que tombift leurs menaces,
De IllustreThcsec il faut suivre tes traces,
Et s'illefaut encoreavouerentrenoas»Jera'éloignc.bicnplusd^Phedrequcdevous.

' i
ARICIE

Ah I Seigneur,je'e voy, vòu« haïssez la Reine',
-

Vousne pouvez toufiirqu'elle règneìTrezene,
Et le ëandéau Royal qu'elleporteà vosyeux ,
Au front HW Marâtreest pcut«cstreodieux.

Cette Phèdre pourtant si charminte te si fiere
Fait voit une amitié pout vous tendre& sincère *
Ouy.Scîgiicur,tout ses joursmes yeux cn sot témoins,
PcuocstiçpourTheíeecn auroir-ellemoins f ;Pans vostre air, de Thesec elle trouve l'image ,Ces traits qui luy sent chers sent fur vostre visage

»Jc l'écoutc avec joje, helas {je m'aplaudis
Qu'enbrûlant pour le Pcréelleadore le Fils,
Tous sessoinsvontpour vous jusqu'à l'inquiétude ,Etje rougis, Seigneut, de vostre ingratitude.

HIPPOLYTEr
Ah/Madame.' t

ARICIE.
.Hier encorelleparloitde vous

D'un air, dont raonesprit estoitpresque jaloux í
Qnç j'éndurois, Seigneur» unedure contrainte,
Quand luy cachant me» feux fousune injustefeinte,
Elle roc reprochoitalorsavecardeur
Que jc parlois de vousavecttop de froideur.



^Hïi^PLyTB, *$y
OLidîro'u à ta voir languissante, abatus,
Qu'un i^isonleoi,Xecree ,1* consume»JàteS,
Et de soncher Epoux te triste éloignement
pepuîí un fi long-temps la touchç tendrement s

,fUcpleuresouvent,'(ans^ceiteeiteioupire,:
('absence de Theseccst pour elle un mattyrc...ii I^P|Q;^Y TE
ft pour elle Cc pour r.ousque n* est-itde retour î
Madame, vous terriez l'cxcéVde son amour.
líîe vient, jc vousquitte. ; ';.•;

,; 4 ARICIE. 'fì ' * ; Helas! il fuit íaReyne,
It son empressement n'attireque fa haine. A OQ

P«HBJ^ t
PHEDRE^fsr/.A R reste, phedre,arreste, & cours plutôtcacher

Un secret que l'Amour commence à t'arracher,
Et rous, cruelsTyrans, impétueuse flâme,
Gloire, dépit, raison>quidéchirez moname,
Secret fardçau pesantqui me fait soupirer

: * ^
Helas ! pour un moment laissez-moy respirer

. „*
Ptioccsse, vousvoyez une Rcyncafiiìgce

« •
Dans les plusnoirs chagrins mot tcUcrocut plongée,
Qui ne pent plus se taire ,Sc qui n'ose parler,
Et qui cherche pat toutqui la peut consoler.

,^r^!í^;v!A^iaitV:,:Tv;^'V-;;;v',í
Madame, je conçois lesdoulcurtd'unc Amante ,Quand d'un Hérosqu'elle aime elle est long-temps f

absente;



ijet ÍBHEDREÍ
Vousadorez Theíée, Se sans doute les pieos
Par son heureux retour exauceront vos vceux »lisseront attendrisde l'éut pitoyable....

PHEDRE. 0
Qat vòus connoîssezmal la douleur quim'accáblé i;;
Je ne pourols le voir fans un mottel éfroy

»EtThésée infidèle a dé-agé ma foy.-
Toute la Grcce sc.ait que Vhcdre infortunée ,De mesmequ'Arianeen estabandonnée;
Snr le point d'un Hymen il ose me trahir,
II me quitte lTigrat ,& jedpisíeha'ir T *

Et bien q«ie contre luy tout me parle& m'irrîre ,Je ne sfturois haïr le Père d'Hîppolyte. 2M
ARICIE.

Ah! conservez, Madame, un si beausentiment,
Thesteest vostre Epoux fie tosijours Vostre Aroaor,
Bien qu'il vousáîtquittée, il n'est point infidèle,
II court sons ba?ancerc4 la gtofrcíPatelle', '
Les Héroscommeluy par cent périb divers,
Vont chercher les Tyransau boutde l'Univers,
Et souvent sa va'eut a son amour fatalîe
VousdonnedanS son coeur la Gloire pour Rivalle ,Mais.son retour enfin... '

PHEDRE. V

>
Ace&ralreròuf,

Pour RivaU fa Gloire il trouveral'Amodr,
Mtîs pcut*estrc un amour qui nous srrá fitneftet
tTn Amour malheureux que ma vertudétestes
Aricie, il est temps de vous tirer d'erreur,
Jevoufâime ,âpreneztesecretdemon coeurs
Et les soupirs de Phèdre fc le feu qui l'agite,
Nevont point k Thésée, & cherchent Hippolrte.vv.^^.;.\v'-.ÀR'ICÍ|í!',:''î;î-'-.:tNîí----;.'.'
Hlfpolyrer '- m- -.ì:<\U> V.í> Í fì^Jí r-cr."huf



Et Trerenc est le fatal séjour
Ou te Fils de Thesee alluma cet amour.
Oa fûst à nostrc abord tendre les Dieux propices ,
A'i Templede Dianeon fistdeS Sacrifices,
D'unepompeuse Féste Hippolyte eut les soins ,
Mes yeux, mes triste* yeux» cn furent les témoins. '

Escortéd'une illustré íç superbe Jeunesse ,
En luy je víiThonttéUrfiéja fleurde fa Grèce ,L'aitd'un jeune Héros, un frontmajestueux §
La douceur de ses traits, & le feu dé ses yeux ,
Cette fierté charmanre, fie ce grand caractère
( Tel que porté íe frontdé son áUgtìste Peré )
Ebioiiitcnt htci yeux, fi£ passant a mon caur
e connus Hppoî)te, lí sentismon vainqueur,
I offrit la Victime] fie d'un désir profane
'envioisen secret tebonheurde Diane ,autois voulu luy faire Uu larcindeses voeux ,
econjurois Venusde luydonner mesfeux,

Mais la Déesse enfin me punît deee crime,
Da Sacrifice heîas! Phèdre sust la Victime,
Et sans plusrespecter ta sainretéduLieu^

Mon cptur n'y reconnut qu'Htppolyte pour Dieu.^ ARICIE.^
Ah ! Madame, Thésée avecplus de justice
tkvoít estre Tobjct d'un si beau Sacrifice í
Mrisbrûlât pont son Fils, Dieux 1 que pretídez-rous!
H ppolyte le Fils de vostreIllustreEpoux !PHEDRE; 1 £ r

Non, non,tes derniers nozod*dis Loix de f'Hymejice
Avec Thcseecucor ne m'ont point enchaînée,
]e potte so.Couronne, il a résuma foy , v
Et ce fontmes setmensqui parlentcoottemoy. T 0



*5* .HlWIxVpRíÈilî fe
Les Dieux n'allument point de feux illégitimes,
Ifsseròient criminelsén inspirantles crimes s
Ft lorsque leur coùroux averseÂanVmon sein

Cette flame fatale te ce trouble intcfrin, t ;Ils pnt sauvé ma gloire, fie leur couroux funeste: .,
Ne sçiît pointaux morteJs inspirerun Inceste ,Etmoname est mal propre à^ûtem'tj'borrcut-

: 4
De cê crime, î'objcc dé jeurjuste fureur,'."., r

.

.^>--f'L ARIsiíJ,,,,,,»;,^,, ;
Mats, Madame. songez qu Hippolyte inflexible,
Auxcharmes de l'Amournefust jamaissensible ,
Son naturelsauvage fie sa sombre fierté, \\

i, -/.t
.-... .

j
Luy sont toûjouts fermer les yeux à la Beauté ;

.
La faroucheAmazone',Atrippe/aMers ,- , ;Luydonttt-dési'cstfance.nne^

;

Et farouchecommeetje, fie rlâns.nps bois écrans,.- .j
Solitaite> Hpromenéun cceurjrdisterehr;

* *
H

::L\)- PHEDRE^,;,;.. \,;;
Helas ! jemecroyotsplussuperbeficplusfiere,

, ;De la Race des Dieux, Fille de la Lumière , -
Avecdédain j'ayveudesRois humiliez ; \t ; ; ;.-.;
En la Courdc Mtnqs soupirer àmespiedfij i: ^ a]
Mais Dieux îtiousméprtsonsjescoriquestes facilcí,

:
Nousvoulons ébranler les coeurs ses plus tranquiles,
Et c'estle piègeadroit où l'Amour nous surprend,
Quand il armenos yeux contée un indiffèrent,v>
Parorgaeilon veut vaincre, on s'attache, en s'oublíe;
En voulant l attendrir on se trouve attendrie,
Nólíre fierté commence à nous abandonner, .-;,Et l'on prendde l'amour tors qu'on ctoit en donner.
ÌÌ;Ì}>.;};; --''-^RicrE.;';y-.£^ .v'í
Que jé veu* plains, Madame, «éque vons defea

craindrel.,
-,% :-7;-'.,;,.;

-
,,.„.,* ^j^,,.-,.,;..-.



& HÌPPLYTE. W
PHEDRE '

C'est trop lorg-rcmpsme taire, fie c'est trop mecon-
traindre, •

Fartons puisqu'il y va du repos demes jours,
Ne me refusez pas de fidèles secours,
J'aimeHippoljte, aimez Deucalion mon Frère,
Son coeur brnle pout vous d'une filme sincère ,Et pour unir la Crète au Royaume d'Argos,

-
II doit roettte a vos pieds le Sceptie de Minos t
Oiiy, Princesse, portez unedouble Couronne;'
Pour moy,qui fuis les Loix que m?amour m'ordônc,
Aax ordres du Destin je vais m'abandoncer,
Hippolyte dans peu se verra couronner,
J'ay préparél'csprie du Peuple de Trezene
A le proclamer Roy comme il me nommaReine,

,De la mort deThesteon va semer le bruit,
Er pour ce grand dessein j'ay si bien tout conduit,

#Qujjfaudraqu'Hippolyteà mesvoeux moins cdtraire
Reçoivecette Main destinée à son Pcrc,
Et que s'il véut régner, le Trône estanta moy,
Qu'il ne puisse y monter qu'en recevant mafoy.-.;.

<

_Quoy r dece grand projet Artcie est surprises'' »'

ARICIE. y^-^
Madame, je frémis d'une telle entreprise, - ,- £
Et je tremble pourvous.... enfin pout vostreamour',
Jastei Dieux l si Thésée avançoit son retour,

»Que fcrtéz-vouí, Madame i
-;•' PÍÎEDRE.

.-'.'. ;Altí rnachere Atiçie,
Itest plusd'un chemin pour sortir de la vie,
Mai* mon Frèredans peu viendra me secourir ,
Et j'atténs une Arméeavant quedemourir s
Je sçay qu'elle amitié pour moy voos intéresse,
UauTons^nousensembleï.tt plaignezma foiblcffe,



Vifo PHEDRP
,

I
Yaimcj jebrulê, ainsil'ontordooné lesDieux,

.
tamort, la seulemort, peut éteindre mes feux i
Puis que le Destinveutque j'adore Hippolyte ,
Ì'obéïs | son Arcest me tient lieu demérite i I

lais si Jc fuis réduite à ne tienespérer, I
Je puis tout perdre. Adieu, je vais tout préparer, I
Et pour ce granddessein

»
où mon amour m'cntralne,I

Travailleren Amante, te commander en Reine
»

,

I

SCENE IV,
AÙICIE.

AHt Dieux, c'estoitdonc la cette teedre amitié,
Ces maux,fie ces langueurs de quij'avois pitié t

Ses feux m'ont abusee, te j'en sots interdite,
Pbedre, Phèdrea mes yeuxbrûle opur Hîppolyte.

Crédule fie jeune encor, jusqu'à ce tristejour
Je n'ay sjeu démester l'Amitiéde l'Amour s
Maisquoy i ses veux remplis de langueur fie de Aime,
Trahissoienc si souvent le seefetdé sonaineV
Ses soupirs fie ses feux medevoient éclairer,
Et la simple amitié fait-elle soupirer *

.
' Cependant Phèdre cèdeau torrentqui l'entraîne,

Que faire? juste Ciel.' elle est Amante fie Reine,
CherFíippolytehélas ï tu voyois cedangeri
Elle peut,tout,du moins ellepeut se vanger s
Poisde ces tristes Lieux » va , si tu m'en veux Croire.
Mettreen depost ton coeur dans le sein de la Gloire,
Et malgré mon amourqui veutme démeettr,
Je coorsen soupirant t'ordonnerde partir.;^

&ndutmïerMeê
AfcTB



& HIPÍOLVÏE. IÍI

S G^ííE * PMMlÈÉLE;/
ARICÌE, HIPPOLYTE/

En en puis revenir* fie j'en soupireçncorei/
Pouïquoyme'cachiez-vousque Phèdre
^vòu^àdorè.íl:'T,Ví--^v:í ' -* ":' - -\

«a bouche cn m'accablant ft dissipé Fer-.

Dont ses soupirs dévoient avoir instruit mon coeUsi ; >

HIPPOEYTiE
.Madame, de qdel frontpouvois-jevousaprendte

Ce secret si fatal que vous deviez entendre!
Helas ! cstòitoceà moy de parler í

ARICIE.
Non Seigneur,

Ce n'estoit ppthr à vous, mais c'estoit à mon coeur,
C'estoît moy qui devoisestre plus pénétrante j

-
\

Et (âtisestre jalouse , helas t est»on A mante! A O
Quoy donc, tranquilementj'ay ven Phèdre pleurer I

j'ay pu la voir fans crainte à vos yeux soupirer r
Noti, Seigneur, l'amitiéne fût jrmaîssi tendit ,* ""' -
Et fans cttmej l'Amourne pouveit s'y méprendre/
Miisensinvç/críest fais, fie je veux m'en punir,
C'est à présent, Seigneur, que jedois vous bannir, ."*



iÇi- .. PHEDRE»:!
Î

Moy-mesmelom d'icy jc consens...
HIPPOLYTE.

Ah/Madame,.
;- ÍJeneconnoissoîspas h forcede ma slâme ,Et jesensqtjprqòn coeur par ûWì>rdrnptrepentis

A ceté!o"gnemeneapeiYéâcdrUcntiiï X\ <<jo
Je le preflòis tantostj vous m'osiez Ic d< stcndre,,;

*,
Vous le pressez//mon coeur refusede s'y te$d£$* )

«Trcmbíantatfprés de vous, incertain, fie cotisos ,Je ressensdes tranfpottsqui nVcstoient inconnus, j
Quand je vèux rapcícrcn ma triste mémoire,'
Quemon Pcte rite parle aussi bienque ma gloire ,Je l'entcns prés de Phèdre!, fie lots que je vous vois,
L'Amour parle fiemon coeur n'écoute qucTa voix. $

-

..;:..; ,-.. ^-' ARICIE. ^J.Çl
Ah /Seigneur, craignons Phèdre, fie j'ose voùVledire
Son pouvoir, ses desseins, son amour, j'cnHoûpíre ^:
EUeest belte,e!le regne,fi: peut unir ion sorí.ì.;r*"' '
Quefctrcz-vouSí' Seighîur.rsiTheseécstoîtrrïoitf

IsIPP.OkYTE. :

Je vouscouronneroisi Madame/dans Trczêne, ". '

Aux yeux dé Phèdre mesiné.
;

;'
ARÍÇIE.

< * f
Ah! redoutez fa haine,

Íeconnois fa fureur,ilfaut la ménager,
ìn amourtostêosepeat- il pas se vânçer ?...« :.•-•"> /

Si Phèdreperétredtce dangereux mistere,! :r u b
Je srroîs exposée a toute la colère, ^* -

?j.i cf.
JHeureuse,fi moy sente tttiroís son couroux I -;\
""Mais helas .'je craindrois qu'il ne tombât sor votts.i
Queditay-je > je crains vos yeux, vostre visage,
Et poqrquoyn*a-t-ilpïuscetair triste fie sauvage

: i
Qdigîaiçoitautrefoismes/cuxfie mesdesirS/ :,AhXs^tc^t^gMiîtkio^fttioi^o^ìt^í V



& HIPPOLYTE. I6*j
Rapelez, rapelez vostre heureuse indolence,
Que l'Amourvous redonne un air d'indisscrcnce
Et pour cachet à Phèdre une innocenteardeur,
Demandez à vos feux une feinte froideur ?

Mais non, partez plûtost ,fic suivez vostre Père,
Voyez ce qu'il a fait, ce que vous devez faire,
Le départ est plus seur fie dùt- il m'accatter,
Rapelez ces vertusqui me faisoieat trembler,

HIPPOLYTE.
Qsloyïdonc....

ARICIE-
j'aperçois Phèdre,aht cachonsnostre flámej

Et craignons que nos yeux ne trahissent nostre ame. V
HIPPOLYTE.

le r.e répons de rienen l'étatcùjc fuis.
ARICIE.

Souvenez»vous, Scigncut, de qui vous estes fris î

SCENE II.
PHÈDRE, HIPPOLYTE, ARICIE*

PHEDRE. \
ONvient denousdoarerde sensib'ejalfatmes.

Scígneur , fie qui pouroientnous coûtët bien de*
larmes i

Idas prépare tout, fie four un grand dessein
On dit que vous partespeut*etírecfés demain.
Qupyî Seigneur,ctoyez-vousque le Peuple traiiqtí'e
Vcus hits: aprés Thésée abandonner sa V íîle î

O íj '



î*4 P H E D R B
Mais pour vous soite encordemeuravec nous,
Vous verrez tous ses Grecs tomberàvos genoux î
Vous connoisset l'amou t du PeopîedeTrtzccc i
II ne soussrira poín-..

.HIPPOLYTE.
J'aírrterois mieux fa haine

>Madame, prétend»il pout me prouver fa foy,
Disposer d'Hippotyte fie du HU de son Roy}
Je veuxsuivie mooPerc, & ce départJ'étAccs
Qupy?sortyd'Amiope, une illastre Amazone,-,
Et Hlsdu grandTbelec, ilfcair trop qu'aujoutdliuy
Je n'ay rien lait encor «ligne d'elle òíidc loy. '\{,

A mon âge Theseeavoít purgé ht terre
De cent Monstrescruels qui luy fatfoient la guerre »Et 6és les premierscoupaqat partoienedeses mains ,Attachoieàsonbras le repos des Humains*
Qu*ay»je fait jatqu'Ky tju'errarttfic solitaire
Entendreensoupirant teshautsfaits de mon Père?
Mon A yen! Fytheiis pri st soin de m'élever,
Jé cherché les périls <|»te je pouvois braver ,Et ce Pcuplcest térnoía «juc le Fifede Thesee
A du sang des Lions fatt rougir son Epée s
La Chaste seufealors eut pour moy desattraits,De Monstres à mon tour je pargenosForests,
Et j'ay perdu des coups qui merstoient peot-estre
D'accablerdes Tyransqui m'auroîcntfait connaître.

Cependant JuCju'ícy ana stérile valeur
D'un vil sang tépanJo nepeitt me faite honneur;
Mon nom à'peine écrit sor i'écorccdes Arbres,
ÍN'est point encor grarc for fairain ou lesmarbres,
Et le nomd'Hippoiyte»&sesplus grandsexploits,
Sont connusseulertierttaux Echos de ros Bois,
Quand le nom glorieux de l'tllnstre Thesee
Occupeavecque éclat tcute la Renommée

»



& HIPPOLYTE* .Ï6$
PHEDRE.

De fi grands sentimenssontdignesd'un Héros,
L'on vous a toujoursveu l'ennemy du repos* ^ °
Et vostre ame «Seigneur, de ta gloireembrasée,
Fait teconnoitteenvous le Fils du grand Thesee :
Mais qui nous défendra contre nos Ennemis î
le Père est mort peut-estre, fie nous perdons le Fil*,
Ce Fils qu'avec raison Ì* Grèce aime , révère ,
Ce Fitsl'augusteimagete teeccurde sonPcre ,Dont les traits sont si chers à mes sens désoler,
D'unPère { quoy qu'ingrat ) àqui vous ressrmb'ez ,Sîigoeur, il m'abandonne, 6c du moins s'il respire
Four Phèdre encor, peut-estre en secret il soupire ,
Ec son coeurest touché d un reste de pitié,
Quand tevostre insensible aux traits de t'amitié,
Dans son ûdirrerenee, fie cruel, fir barbare ,Rced Hîppolyte helas I de ses regards avare.
Ah i Seigneur

»
si jamais vostre coeur ensilroé

Concorssjit U douceur d'aim:r fie d'estre aimé!....
HIPPOLYTE.

Ah "qn'tlestdangereux de te trop bien connoître ,Madame, cetamourquîdevient nostre Maître l
PHEDRE.

Tout aimecependant, fiel'Amont est sidoux,
La Natureen naissant îe fait naître avec nous,
L'fjnivers n'eue jamais de Peuple si fiuvage,
Qai des premiers soupirs ne luy rende l'homage ;
Si-tost que la Nature aprend a respirer,
L'Amour en mesme temps aprend a soupirer,
Un Scyte, un Barbare aime, fie te seul Hîppolyte
Est plus fier mille foisqu'unBatbate fie qu'un Scyte.

HIPPOLYTE.
Ah ! Madame

*
depuis que j'ay rècen le jour,

Je n'aime que la Gloire, te déteste l'Amour.



Uû PHEDRE
Mais lesbrûlansdesirsqaesa beauté m'fnsp'te,
Attendrissent mon coeur, ilgemie, il soupire ,}o
Cestelte qui tetouche ,il la voit, il s'y rend...
Vous voyez quemon coeur n'est pas indirtèrent,
Madame, rmts aussi c'est cette mesmegloire
Qii'HippoIytea toujoursprésente à fa mémoirej
L'Image deThesee fie de ses grands exploits,
Excite ma vertu , Papelte a haureveix.

,
C'estelle qu'il faut soivre, fiequ'adore Hîppolyte,
Et c'est pout elle enfin qu'il faut que jevous quitte.

i PHFDRE
Ah / Seigneur, démentez, r t ptécipitez pas
Un depatt qui m'anr.oocc uu funeste trépas ,Sans Theseeou fausvousje ne sçaurois plusvivre,
Si vous, panez enfin, Phèdre (eaura vous suivre,
Si 1 hesee estoit mort, heías ! dans mes malheurs
J'attendroisvostre main pour r ssuyermespleurs í
Mais enfin ce départ ne sert qu'a11e confondre,
Etde Phèdre, Seigneur, devíZ-voutpasréfordre î
Elté est en vostre Çaídeí te son sort èo vosmains,
Mais vous estes toujours leplus fier des Humains jAh/Princesse, partez joignez-vousa mes larmes.

ARICIE.
Afadame, pour un coeur lagloirea biendes charmes.

PHEDRE. ^urÁ-r
Si ce départ, Seigneur^ se ppovoitdiíseier f
Faut; il pasquelques jours pour vousy préparer ?ARIÇÌE/#»/tó
Partez, Seigneur» partez.

H! PP Ò tYT EXPheire,
.:-': Hc te puis, je, Madame,

Différer un départ...quelt r- ublcdain ivonameí
Cependant jeprévotsqu'ilfiodradifférer
Cedc^artdont mon coeur commenceà murmurer;



,

& HIPPÛ1YTÉ. i*/
Je dois tropdé respect aux ordres d'une Reines
Fourquelquesjoursencor je démeureà Trczeoei
Oiiy, j'obéïs, Madame, fie cetordre est fi doux *
Qui malgré mes dcstcins me retient piésde vous, M
Que rni gloire jalouse cndemeuré interdite* t / "
Mais helas.' jenescîsny Barbare, ny Scyte. /[$ AJ
Adieu «Madame. v ^i / ;, .^

- PHEDRE/ARICIE.
PHEDRE

; ÎV
»

AHCÌCI
1 qu'osc-t-il déclarer

i.^%^

Tout farpuche qu'il est je le voy soupirer,
.

En croiray-jemes yeux ì ah / ma chere Aricie i
Dtpuisquar.d Hippolyte a-t-ill'amcattendrie ?
Oiiy, j'ay téu dlacsses yeux une tendre ïanguear,
Son désordre annOneott le tipubíede son coeur,
Son visagcinquiítm a para moins farouche

»
Malgré luy ses soupirs échapoientde fabouche ,Eaparlantpòar la Gloire il parlò;tfoib!ement,

^
Et contre l'Amour mesme ilparfoít tendrement.

ARICIE^
Mais's'ilVousen souvient, l'exemplcde son Père,
D'Hippolytea soit Vòît Famé fie le caractères
Queldésir de íag'oiré, fie quelleavidité" t
Nous tnarquoitcT'on Hérosla nob'e activité ì-:'

i' :-:Vvii->PH;E;DRE.- -:-:'--
JenesçâysilágloîreexdtòitsoriJértvie,

.Mais cette activité s'est bien^iostrallerìtie, >->\ *
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Et bien qu'elle ait pour luydes charmesassezdouX,
11 partoit, cependant il demeure avec nous.
Son esprit agité, sa douce incertitude,v:..»; h "j\
Mais depuis quelque temps il hait la solitude, ' ;

.II n'est plus si souventdans le fonds de* Forêts , .II va moins a la Chasse, il demeure au Palaisl
II n'a plus l'air sauvage, il nouscherche, il soupire ï
Je repasse en secret tout ce qu'il a sçed dire,
La gloire le pressoir de sortirde nu Coar,
Mats Dieux I y seroit-il arresté par l'Arwoiir ?
Et, si nous en croyons à cé rne'mc Hippòlyte,
II n'est plus

f
a-t-ildîc,ny Barbare

, ny Scyte t
Si son coeur est sensible, il peut l'estre poor moy ,Je pouray luy donner la Couronnes ma foy,
Thesee est loinde nous »uó rayon d'efpéiancfc
Mefiate, fie l'on peut tout par la persévérance.
Princ<sse, ah ! je commence enfin arefpiter,
Theseeest mort, peut-estre, fit je dois espérer..:..

SCENE IV.
.CLEO NE, PHEDRE, ARICIE.

CLE O NE.

APrenez le bonheur cyje le Ciel nous envoyé,
Tout le Peuple à gtádí flots par mille crisde joye

Solemnise, Madame, un si fortuné jour.
. .Et de l'hturcux Thésée annonce le retour.PHEDRE. '-*:•-;-;.

Ah Ciel!
CLEONE.
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CLEO NE.

Du fier Pallas il a puny l'audace,
Aux portes de Trézcne Hippolyte l'embrasíe,
Tous deux vers le Palais....

PHEDRE.
II sursit, laissci-nouî.

SCENE V. V

PH ED RE, ARICIE. "

PHEDRE, AO Ciel ! Injuste Ciel 1 ce font la de tes eoaps, 1

Acheve,8e potirpunir mon amour te mes ccimesV
Du centrede la terte ouvte-moy les abîmes ï
Theseeest à Trezenit Ah! funeste retour,
Qui m arrache à jamais i'espoirde mou amour Î
Quòy t Pâme touteén feu d Hippolyte embrasee,Irayje recevoir Pinfortuné Thésée,
Iray-je m'eitposer à ses chagrins jaloux?
Thesee est cependantun Héros, mon Epoux»
Je l'aimé, je 1 avoué", il eut pour moy des charmes,
Au défautde mon coeur je te donne des larmes,'

*

Héros, que malgré moy je quite fie je trahis,
Mais helas /ne t'en prens qu'aux vertus de ton Fiíst
Peurquóy l'as-tu fair naître avec tant de méritée
Pourquoy te trouves-tn le Père d'Hippolyre î
Et puisque c'est ton sang qui triomphe de toy »Accuscs-en les Dieux, fans te plaindrede moy ,Que ne puit-jechanger de coeur fie de visage,
je crains que de son Fils il n'y trouverim^e,

"'"' «ft
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Mon rrouble, ma rougeur > mes regards languissans,
Toutpárfed'Hippòlyteficdu feuque jeCens,
Mon front va me trahir , fie ma languéinterdite
M'accuseràThesee , fie nommer Hîppolyte,
Mes yeux en font remplis, mon coeur enest atteint,
Et dans tous mes transports Hippolyte est dépeint,
II vient avec Thésée, ah Ciel / IIS font ensemble,
le les verraY tous dejjx ? ah / Princesse, j'en tremble,
J'entensdu bruit ,on vient

*
je cours dansce malheur

Leur cacher mon amour, ma rage, fie ma douleur.

SCENE VI.
.THESE'E , HIPPOLYTE, IPAS,

ARICIE, <5atde$,

:
,

ARICIE.
s^\ÙoyV Seigneur, est-ce vous î Ah Dieux i quelleV£ allegrefle,
Pour nous,pour Hîppolyte, te pour toute faGrèce,
De revoir un Héros toujours victorieux*..,\-:^>-.; THESE'Î. ;
Madame avec plaisir je reviens cn ces lieux,
Et sois charméde voir une belle Princesse
Prendreencor quelque part cn ce foui mìnteressej
Allez trouver la Reine , allez la préparer
A revoir un Epoux à ses pieds soupirer tJe cotìstóîs l'amítié qui vous lie aveé elle ;Princesse

*
portez-en la première nouvelle,

JcVous suivray de prés fie dans peu de «ioniens
Ayant donné «quelque ordre, avec vous je m'y rends
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SCENE VII.
THESE'E

»
HIPPOLYTE ,1D AS,

Gardes.

•THESE'E.
VOus me voyez,mon Fils, une insigne victoire

.,Ajouteun nouveau lustre aPéclatdema gloire,
Non pas,comme l'out crû mille Peuples'divers,
Qui.me font aujourd'huy revenir des Enfers,
Du reste des Humains je distingue Hîppolyte ,
A cent autres j'ay peint te Styx fie le Cocyte»
La fláme fie les horreursde cts Fleuves ardans ,
Et la sombre pâleur de leurs martes errans s
Mats je crois vous devoir un récit plus sincère,
Vostreesprit est guerydes erreurs du vulgaire,
J'aydûpar politique en répandre le bruie i
J'ay d'un pareil projet un vain Peuple séduit;

Aprenezdone,mon Fils,que sortant de Trczene,Je suspendis l'amour pour fatre agir la haine,
Pallas me sist quîter Phèdre pourTe punir,

'

Et diffèrer l'Hymcn qui nous atloit unir : ft
Lesuperbe Pallas par de sourdes intrigues
Formoit depuis long»temps de redoutables brigues j
Et déja comme luy ses orgueilleux Enfans
Dans Athènes marchoient fur les pas des Tyrans sJe pouvois, il est vray, venir à force ouverte ,Avec cent mille bras travailler a leur perte,
Et j'aurois veubîen-tost mes desseinsachevez
Sur le débris des mots que j'avois élevez,

Pij
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,

PHEÏ>R£;
-

Maïs j'auroîs confondu le crime fie l'innoceoCe i
Je donné quelque temps pour meurir ma vangcanCC£
D'Athènesje voulus moy-mesme me bannir,
Ec je n'outyié tout-que pourm'en-souvenir.

.Un granddessein se forme à sombre du mistere
>L'atrdc la Politique est d'aprendre à se taire

> oÎC mdtûs, je partis avec Pirrirhotis,
it dans plusieurs Païs passant en inconnus ,Nous avons étoufé des victoirescélèbres,

Ec cent faits éclatans fousd'heureuses ténèbres í
J'ay déguise mon nom, de crainte que mon bras ,Ne trahit mon dessein,ne Papprit à Pallas> V

Plus que nies ennemis j'ay redouté Thésée,
Et craignantque ma gloire , ouquc ma rcnómée
Ne cojirust décefer mon noni à l'Univers ,J'ayTjù l'coseveíirJusqUes dans les Enfers.

HIPPOLYTE,
Cegrand projet, Seigneur, charmojeJa Populace,
Et fa Grèce imbécille adoroit une audace
Qui devoir..^,. * ' * "' *

THESE'E.
Ecoutez un dessein mieux formé,

Et les pmssans motifs qui m'avoîent animé î
Quand Pallasmecróyott ou mort,oudans (enchaînes,
J'endormis fa prudence, te volé vers fithtae.s,
Je m'y rends inconnu, j'y gagne en peu de temps
Des Amis,des Soldats, fie des Chefs jimportans,
lise trouve surpris, il se met en défense,
Mais mon brasdans son sangassouvit ma vangéance,
Sesi Gardes, ses Enfans vîenjnenr de touces paris, '
Et font tomber sor nous une gresle dedars : •Pîrrythoiís succombe, fie.ma juste colère
Immolé les Enfans fur le corps de leur Père

*





i76- I>H ED RE
.

HIPPOLYTE.
.

hOiiy, Seigneur ^ %

Mats vous cónoitrezmieux ses transports,son atdeur,jVous-même....
THESE'E.

Allons, mon Fils, fans tarder davantage ,Demon coeur à ses yeux faiteun nouvel hômage,
Et remplissantbien-tost ses plus ardanssouhaits,
Yoit le plus heureuxjour que noufs verronsjamais.

JFin du SecondAíie.'
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ACTE III.
SCENE PREMIERE.

ARICIE, PHEDRE.
PHEDRE.

U y je romps avec vous pout un sofa
tropfideltes

Que vous avoîs-je fait pour m'cstre fi
cruelle,

Lors que vôtre barbare fie funeste amíui
Vous rend inexorable a force de pitié I
J'estois heureusement tombée évanoiïye,
Mes mortelles douleurs alloíent finir ma vie,
Seule fie sons nul secours,preste a finir mon son.,
Dans cetafreux sommeil j'ehvisageoîs lamort t
Enfin fans mouvement enproye àmafoíbtcsse ,Par undernier soupir j'étoufois tna tendresse,
Quand vos cruels secours sont venus m'arracher
Ladouceurqu'au tombeau mon aine alloitcherchera

ARICJE.
Madame, je devois avoir soin d'une vie
Si chere à vostre Epoux...

PHEDRE.
Non, vous m'avez trahie.

P iù'j



17* PHEDRE
Et mes yeux se couvrant d'un éternel sommeil,
N'auroient point veu Thesee à leur triste réveil. A &
A peineen respirant ma débile paupière
Joiiissoit à regret d'une foible lumière,
Quand Thesc'e fit son Fils ont paru dansces lieux *
Tremblante j'ay voulu tourner fur luy les yeux,
J'ay rougy, j'ay pályj languissante, interdire,
J'ay voulu voir Thesee, fie n'ay veu qu'Hîppolyte,
J'aysoupiré, fremy t mes pleurs en ce moment
A mon crédule Epoux ont caché mon Amant,
Dans mon trouble Thésée á feu rrouverdes charmes,
En secret je l'ay veu s'âplaudir de mes larmes ,Et luy-mcfjneabuse de mes sens interdits,

•

A reçu des soupirs envoyez a son Fils.
ARICIE.

Ce Héros merîtoie ses soupirs pouríuy-mesme ,MaJamc, il a pour vous une tendresse extrême ,Et Vostre coeur ren.piy des voeux qu'il a trahis,
Doit de i'amour au Père ^fie de I estime au Fils,
Oá'y,Madame, songezque le jaloux Thesee
Brûlaw pourvous,vous croît defa slime cmbraste>
Ec voyez Jes périls ott vous vous exposez,
Sibien-tostpar malheur vous l'en désabusez *
Qujhd Thesee est jaloux, il y va de la vie *La Mcre d'Hippolyteéprouva sa furie
Pontun feger soupçon

S
fie peut-estre son Fils

Serviroic de victime a ses soupirs trahis» [i rPHEDRE. I 1'

TResee aime Hîppolyte, fie toute ía tempeste
En épargnant son sang tomberoît sur ma teste,
Et traaquitc, j'irois pour un destin si beau
Affronter fans pâlir les horreursdu tombeau-.

Mais enfin, je ne seay si je me sois fiitéc ,D'Hippolyterantost j'ay veu Pâme agitée ,
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Vous estiez prés de moy i ne vous souvienc-il pas
Qu'en nous voyant, le Prince a soupiré tout-bas r
Son désordrea fait voir Un feu qu'il vouloir taire ,
11 n'a pu le cacher,mêmeaux yeuxde son Père , «
Theseeestpénétrant, il a paru surpris,
De trouver de l'amour dans les yeux de son Fils-î
Ce Fils qu'il avoit cru jusqu'alors iosensiblé

yL'embarras de Thesee cstoic assez.visible,
Et stìr la foy d'un air fiechagrin, fie jaloux,
Te me soiscrue*helas 1 dignede son couroux»ARICIE.
Ah ì chérissez plûtost un Héros qui vous aime

>
Vous perdrez Hîppolyte, fitvous perdrezvous-même,.
Pour luy tous vos soupirs seront empoisonnez,
Et songez en l'aimantque vous l'assassinez...

Que deviendroîs-je helas ! si cet Amant si tendre
Pertìîoir... Oiiy, Madame, fie vous devezm'ëntendre,.
J'y prens fans y penser mesme interestque vous ,Songez,encore un coup que Thésée est jaloux ,.Respectez un Hymenqui vous tient enchaînée,.
Respectez un grand Roy qui vous a couronnées
Theseea vos sermens, Thesee & vostre soy ,Helas / de si beaux noeuds....

PHEDRE.
, -,

Dieux.' qu'est-ce que je voy > KN
L'interestd'Hîppoíyte, fie ceïuy de Thesee u
Frapent sensiblement vostre ame embarrassée ,
Et vous feriezJuger a vos sens interdits
Que le Pete vous touche icy moinsque le Fils*

ARICIE.
Moy, Madame f

PHEDRE.
Oiiy, vous ? JustesDieux / ah ! je tremble»

U soupiroît, Madame, fie nous estions ensemble
».



î$o PHEDRE
Est-cevous , qui tantost Pavez fait demeurer ?
Est-ce vous ï est-ce moy qui l'ayfait soupirer ì
Parlez, qui de nous deux ?...
* ARICIE.

.Ah 1 fansdoute, Madame,
S'ilsoupire ,vos yeux ontfaitnaître fa stâmc.

PHEDRE.
Souhaitez-le du moins, voyez avecque horreut
Et toutema tendresse, fie toute ma fureur. i> 0
Le retourde Thesee fie m'éconne fie m'accable,
Je fuis dans un état afreux, épouvantable ,Je vousaime, Aticic, fie ma tendre amitié

f>
#Ma rage, ou monamour, vous doit faire pirié.

Des Hommes Cèdes Dieux j'éprouve la colère,
Vous, Thesee, Hîppolyte, fie tout me désespère,
Du moins que l'araítié dans ce funeste jour
Ne coûte point encor un crimea mon amour.
Vos discours m'onc fait voir dne flame fatale

»Cachez «cachezà Phèdreune heureuse Rivale,
Epargnez-moy le crime où je vais succomber,
Etdétournezles coups qui sont prestsa tomber*

ARICIE.
Ah I Madame, croyez....PHEDRE.

Je crois touc, Arîeie,
Vous scavezmon secret, c'est fait de vostre vie,
Si vous osez jamais... Lé Roy vient, laissez*nous,
Et de Phèdrejalouse évitez le couroux. fV~~
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| SCENE II.
THESE'E, PHEDRE, Gardes/

THESEE.
ENfîn, les Dieux, Madame, avee plus de justice

Exigent denos coeurs de nouveaux sacrifices ,lis vous rendent Thesee, fie dans cet heureux jout
Me redonnent l'objetd'une si tendre amour}
Je viens avecplaifir remettredans voschaînes
Et le coeur de Thesee, fie la superbe Athènes t
Maïs il faut aujourd'huy pat des noeudséternels, '
A la face des Dieux , aux pieds de leursAutels ,Pour accomplir les loix d un si saint Hymenée,
Renouvellerla foyque vous m'avez donnée j
Parmon ordre le Peuple en ce mesme momene
En prépare la pompe avec empressement r
Mais je veux qu'Híppolyte... Ah Dieux ! pourquois
Madame, fie quels soupirs î... f ces larmes.

PHEDRE.
J'ay de justes allarmes,

Seigneur , je crains pour vous qu'un Père furieux
Ne me vienne bien-totarracherde ces lieux,
Et que de nostre Hymenl'appareil si célèbre,
Neserve à mon cercueil d'une pompe funèbre.

THESE'E.
Madame, expliquez-vous î

PHEDRE.
' Aprenez en deux mots

Le funeste secret du dessein de Mtoost
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Mon Frère arme, Seigneur, déja sa Ffoteest preste,
Tout ce gtand apareil menace vostre teste,
11vous traitepar tout d'injuste Ravisseur,

JEnarus avecqueeux vient pour vangcrnurSoeur,
Oiiy,dansiTlíedeNaxeAriane trahie
Luy doit donner la mainpour prixde vostre vie,

.Phedte fúst cause fielas f de cette trahison,
C'est ma fatatemain qui détruit ma Maison,
Tout mon sangà ta fois, fie Père,Se Soeur, fie Frère,
Sont armezcontre nousd'une juste colère \
Songez, Seigneur, songez à chercher du secours ,
Diflèreznostre Hymenencor de quelques jours ,.Vousseul, fie fans Armée. ..à T HESE'E,

Est-ce là*cette crainte
EtProdiguedouleur dontvostreame est atteintes X\
Mais pont vous rassurer fie calmer vos ennuis, ;Ouvrez* ses yeux, Madame

»
fie voyéz qui je fuis>

.Oubliez lespérils ou mon amour me jette,
Je ne crains point Mines, ny les forces de Crète rle sangdu Minautorca ses yeuxrépandu,
tfnrepos éternel ì mon Païs rendu,
Cynnis fie Cercyon, mes premières victimes,
Cette épéeen tout tempsqui scàitpunit les crimes.
Fumanteencordu Cing du perfide Pallas,
Répondent de Minos, fie de tous nos Etats^
II doit sr souvenir que Thesee intrépide*:
A marché jusqu'îcy sut les tracesd'AIciderEtnousavonstous deux fansarmer les Humain?
Moissonné nos Lauriers avec nospropres mains. '
/înaruste Minos sçavent trop qui nous sommesrL'onne nous vit jamais soivydécent mille hommt*
Attaquer, conquérir, renverser les Etats,
Alcide seulla faU

* te se doit a sonbras t.
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Aidé de íà valeur fie de sa renômée ,
Son bras seul jusqu'icy luy tintlieud'une Armée,
Et si dans'TUnivers il a tout fait trembler,
Je lelsoivray

>
Madame,te luy veux ressembler*

PHEDRE. *
TJn Héros eependant peut tomber comme un autre rf
Seigneur, moninterest est icv joint au vostre, Hp
Je crains qu'on ne m'cnlcvcacequej'aime...HelafJ
Kous devonsassembler OQS Peuples, nos Soldats,
Opposerune Armée aux forces de mon Frère ,Et différeri'Hymen... ' ' :

THESE'E.
11 n'est pas nécessaire,

Ec les mursdeTretene, fie ses fiers Habitans, '
Vous ossrirotent fans moy de braves Combatans;
Mais les Dieuxme fontjcraindreunpéril domestique
Contre qui doit s'armer rOute.ma politique,
Je tremble au souvenird'un.Oraclefatal,
Qui menacemon coeur d'un ttop heureux Rival,
Mais d'unRivalii cher que je n'ose le dire.

PHEDRE.
Quel Oracle • -Seigneur, quel Rivali

THESE'E'
J'en soupire.

Madame,maisenfin l'Oracle de Délos %\
Eo passanrm'a rendu ces redoutablesmots* r\ 1_

TasemìtmttíiHr \
AfaJbeuretiX Amant frPtti,
PuiiqtiuninMtnqui fest chtre q.

,
T'enhvéfd VthjtttU tm ám«ur. 7>x.

Ah ! Madame, voila fa réponse funeste. '
,

Vos yeux, comme lesmiens ,ont tantost veu !e teste*
Je crainsl'Oracle,helas / ce nue j'aime le mieux,CeFilsquim'cstsiehere, il soupireàvos yeux,
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Les micas en sont témoins.
PHEDRE.
Dieux I setoicil possible l

THESE'E.
Ce Filsindistcrene

>
jc l'ay trouvé sensible,

Et lors que la Princesse eftoit auprèsde vous,
SÉÌSdoute elle aura veu son trouble comme nout*
les transports,que pour moy vous avezfait paroute,
L'ont chagriné, Madame, il me i'a fait connoitre,
Par un dédainsecret expliquant ses désirs,
Ses soupirs insolens ont tuivy vos soupirs,
J'ay leu dans ses regards fa téméraire flime

»L'Oracle Pa prédit, sera-t-ilvray, Madame,
QuWmainquim'est chere

»
à monfatal retour,

Olcram'enleverPobjetdemonamout ì
PHEDRE.

Hîppolyte i Seigneur, feaura trompet l'Oracle,
Theseeesta ses teux un invincible obstacle,
Ilconnott les liensqui m'attachcnt à vous,
II doit trembler au nom te de Pcre, fie d'Epoux »
Helas.' s'il avoir veu dansle fondsde moname
L'ardeurqui medévore

»
te Pexcésde ma fiâme,

Ilcutrougy, ITograt....
THESE'E.

Madame, c'est assez',
Par ce perfide seul mes feux sont offensez,
Je connois vostre amour, te dans cette disgrâce
Ce n'est que par mon Fils que le Cielme menace,
Maisje veux par l'Arrestque levais prononcer,
Faire mentirces pieux qui m osent menacer,
Et pour mieux étoufer ma juste jalousie,
Jc veux... PHEDRE.

Quoy donc Ï Seigneur.
i
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THESE'E.

Qjsìl épouse Arlcie* ìo rPHEDO.
Aricîe t

THESE'E.
Oiiy, Marne, il faut désaujourd'huy

parler à la Princesse, fie Punir avec luy,
J'ay des raisons d'Etat qui veulentqui Aricîe
Par Tordre de son Perc à mon Fils foie unie,
Par un Traité secret nousen sommesd'accord,
Il faut pat cet Hymendisposer de son sort,
Et sans plus différer, qu une mesmejournée
M'unissant avec vous,voye un double Hymenée,
Que l'on cherche HIopolyte ì

PHEDRE.
Ah! Seigneur, arrestez,

Laisscz-moy luy parler, je sçay vos volontés,
Chargez Phèdre du loind'eu instruire Hîppolyte,
Je crainsque contre un Fils un Père ne s'irrite ,

e veux parler pour vous, fie luy faire fçavoic *
Vos ordres souverains, fie quel est son devoir,
Vosdiscours (croient pleins d'aigreur fiede colère,
Peut-estreoubliriez-vousque vous estes son Perc»

THESE'E.
Oiiy, je luy parlerois avec trop de hauteur,
Vous tournerez son ame avec plus dedouceur ,
Vous tirez monesprit d'un embarras extrême

»Madame, jeJe sçay, vousm^aimez, je vous aime,
Faiscs-íuy voir son crime à soupirer pour vous,
Montrez-luy dans Thesee un Perc, te vostre Epoux,'
Pour éteindre ses feux découvrcz-luy vostre ame,
Dépcignez-luy pour moy l'excés de vostre filme,
Repetez-luy cent fois pour le désespérer,
Qucnvain, pour Phèdre en vain U ose soupirer,
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Sur tout, tournez ses voeux du costé d'Arîcîe,*
Faites qu'à cet Ingrat elte se vove unie

»
Vcntcz-cn te metice, fie sor tout la beauté

•
Qvie vos mainsde ses fers chargent fa liberté?
(le sçay que vous aimez cette illustre Princesse)
Ah i Maaame, tâchez d'y tourner fa tendresse.
Je vais vous envoyer Hîppolyte, Se du moins
Qujl tremble.... Mais connj'atens tout de vos soin»,

SCENE III.
PHEDRE.

QUc deltroubte fie d'hotreutsdont mon ame est
saisie.»

iu veux, ctuel, tu veux que j'uniise Aticie
AtonFils

»
fie tu crois te servitde ma main

Pour ma Rivale...oiiy, pour luy percer le sein»
Mais Ciel i en cet instant qu'estois-jcdevenutf.
Si je n'eusse surpris cet ordrequi me tuë!
Thesee alloît parler, son Fils atloit venir,
Helas.' qu'auroît'jefait le voyant obéît}
De son sort fie du mien ie fuis encore maîtresse, \.
11 faut sonder son coeur, surprendre sa tendresse i'
Jedois feindre, jedois, maiséelas/ qcclcftroy S
Si j'y trouve desfeux pour un autre que moy,
Verray-je fans horreur cette Rime fatale

(Qui me perdra..: Mais non, je perdray ma Rivale,
Cependant si les Dieux parlent en ma faveur ,S'ils prédisentdes maux qui feroient mop bonheur,
L'cmbarras de Thesee, fie l'amourqui 1'agite,
Tous ses soupçons jaloux tombansíur Hîppolyte,

S accordent



S'accordent 4 FCitacîe, fie me font pressentir...
Mais le coeur d'un Ingrat les pettt. tous démentir.
Jc ne le sçay que trop,dans ce fatal rriistere
Les Dìeuspatient en valu

•
si l'Amour fçait se taire,-

Je vaisvoit Hîppolyte., fie chercherdans ses yeux
don ArreÇUmon Destin,monOracle, te mes Dieux *

IIVient,dissimulons;

SCENE IV.
PHEDRE , HIPPOLYTE.

.

.
PHEDRE.

VEIlpar Pordrcd'un Perc ,Qui j'exige dé vousun aveu nécessaire i
Et puis quevous pouvez le faire en liberté,
Je vous demandeau moins de la sincérité.
Pourmoy, vous le Içavez,son auguste Hymcnée
Fera voir ma fortune à la sienneenchaînée,
Thesee a'rncs serroens-, fie jc Pcpouse enfin

»Je cède à mon étoile, fie subis mon destin ì
Mais, Seigneur,nous voutoris aprendre l'un fie l'autre,»
Quand nous donnôs nos coeurs,fi vousgardc? le v&ttc»>
Et sil'Hymcn pour vous avoit quelques apat,
Seigneur>la jeune Hélène.

HIPPOLYTE.
A h.' ne m'en parlez pas t\ "\_

Madame,jehais trop le joug de l'Hymcnéc,
Je ne soufritaypoint que mon arrie enchaînée
Pat d'éternels liens gémissent fous le poids
D'un Hymen qui nous tend l'Esclavcdc sesLoix, '

O.



m PHEDRE
, .Nostre ame au mesme objet pour jamaisattachée,

Que par la feulemort n'en peut estte arrachée,
Et cette jeune Hélène avec tous ses appas,
Si j'en crois à moncceucnctc touchera pas.

PHEDRE.
Vousestes doue* Seigneur, toujoursfier,inrléxiblei
A l'Amour, àl'Hymen, vostre coeur insensible»
En dédaigne tejoug

»
chérit fa liberté

»Et puis qu'un n grand coeur refuse avec fierté
La plusgrande Beauté de PEurope fie fAsic,
Je n'ose vous parler dVEslè, ny d*Aticic*

HIPPOLYTE.
Madame, Hélène est belle, fie peut se faire aimer

>Mais les yeux d'Aticieauroicntdequoy ehatmer...»
PHEDRE.

Aux charmes d'Aride, il n'est rien d'impossible,
Mais par bonheur, Seigneur, vous estes insensible,
Vous avezde bonsyeux pour cn voir tout le prix ,Mais enfin vostre coeur n cn fust jamais épris

»Oiiy, je vous aplaudis de vostre indifférence ,Elle va me permettre une illustre Alliance
Qui doit unir la Crète au Royaumed'Argos,
Et qui fêta dans peu ma paix avec Minos.

HIPPOLYTE.
Quoy, Madame?^* PHEDRE.

Seigneur, je prétens, fie j'espère
Unir dans peude jours Aricîe à mon Frère.

HIPPOLYTE.
Vous,Madame f

PHEDRE.
Oiiy , moy ì Quel latcrcst,Scigncuf,'

Prenez»vousà l'Hymco.....



# HIPPOLYTE. it>
HIPPOLYTE.

L'interestde moncoeurs
Madame, te vous verrez pc«:t-cstre vostre Frère
Me payer de son sang ce dessein temetaire» H v~

Jeperiray plûtost avant ce coup fatal.
*. •PHEDRE.

QueditcS'VOUS I ah Dieux í
HIPPOLYTE.

.
Que je fuis son Rival,

Que j'en fis un ftctet, que j adore Aricîe,
Et qu'à me Panacher il y va de la vie

»
Je n cn fais plus mistere

»
fie je seauray si bien... i

PHEDRE.
Je connois ton secret, Ingtat,aprens le mien,
Ton heureuse imprudence, fie ton ardeur fatale,
M'ont enfin malgré toy découvert ma R ivale,
Ttcmble

»
je la connois, Phèdre dans son malheur

Luy fera voit dans peu fa Rivale eu fureur,
Cardans mon desespoir fie ma douleurextrême,
Je rougirois, Ingrat,de dite que jet'aîmc.

HIPPOLYTE.
Moy, Madame)

PHEDRE.
Oiiy

» toy, c'en est fait pour iamaìt
Je t'aîmojs, il est vray, Barbare

»
fie je te hais..,.

Ìet'aimois cependant ,fie tu l'asdu connottre ,lille fois dans mes yeuxm. slâmeadít parottre,
InfUclîc à Thesee i te toute entierc à toy, c S
Ta luy voiois mon coeur, nies scrmens, fie ma foy fi
Oiiy, cruel, te c'est là ce qui me désespère,
Rcnds-mov mô coeur,Ingtat,pour le rendre à tôPerc,
Pour toy seul j'immole ma gtoire te mon repos,
TOQ amour me força d'oublier ce Héros,



«#?-. PHEDRE
Ìe semis que mon amcalloit estre enchaînée,.

At unfatal panclìant je me vis entraînée
»J'enaygémy tongnemps, j'ay long-temps combatu r

Et fuis wduue enfin à pleurer ma vertu. ; NHIPPOLYTE. ^"*>

Noui ce n'est pointa moy queçcdiscoutss'ádressç,.
Madame, fie vous voulez surprendre ma tendresse i
C'est sans doute a Thesee, fie ce n'est para moy
Que vousavez donné vostre cocur, vostre foy i
Songci,songez, Madame,4 la grandeurdu crime
Qm nous perdroit tous deux...

PHEDRE.
J'en seray la victime i

Mais puîs que malgré moy tu luy voles son bien,
C'est ton crime, Barbare, fie ce n est pas te mien.
Ah 'c'en est fait, Ctuct, toujours fier fie farouche ,Aucun soupir pour moy n'échipcdc ta bouche ,Tu vois fans t'emouvoir mes pressentes douleurs,
Avec tranquilité tu joiiis de mes pîeurs ,Je connois que ton coeur brûle pour Aricîe ,Tu la veux épouser, mais tremble pour fa vie,
Jc perdray ton Amante, fit moymesme en mourant-,,Helas.'j'itay percer son coeur en soupirant,-
Et ma Rivale Heureuse au milieu des altarmes
Voyant couler sor elle 9c mon sang fie mes larges,
Peut-estre ence moment, malgré tout son estroy*
En mourant dema main , aura pitié de moy. ÒXÍ

HIPPOLYTE. *

Ah.' songez que ma vie est unie à- la sienne,
Que pour la perdre il faut commencer par la mienne,
Que jc ne connois plus ny respect, ny devoir,.
Madame, fie quejc puis... .PHEDRE.

Tu vois mon désespoir^.
•



& HïFPÓLYTEé m
Jepuis tout perdre hcias I dans ma fureur extrême*
Aride, fie Thesee, Hîppolyte, fie moy*meíme,
Mon Freren'est pas loin, sou Arméeà tes yeux
Toura me secourir fie désolerces lieux,
Ma rage fie son amour pouront toutentreprendrer
Je mcttrayce Palais fie ma Rivaleencendre,
Et fi tu m y contraints par- Péclat de tes-feux,
C'est ton crime, Barbare, ou le crime des Dieux *
II n'est tien de si saint que je ne sacrifie...
Apré$ccla,tu peux épouser Aride.

>

SCENE V.
HIPPOLYTE.- y

Ciel.' voila les malheurs que tu nt'avois prédis,
Ah .'Perc infortuné, mais plus malheureux Fils rQue vas-tu devenir î te quepouras*tu faire i

Iras-ttsdécouvrir ce funeste mistere î
-

Et portant à Thesee un poignard dans le sein,
Te ta Princesse encor feras-ru l'assatsin r
Je plains Phèdre, elle m'aime» fie jc crains fa furie*

Mon amour imprudent assassine Ariçie
,-Phèdre l'à découvert, elle peut s'en vanger $

Que de périls à craindre f II faut la ménager,
Dissimulons encor. Dans son désordre extrême
Sans douteque son eaur un trahira luv-mesme.
Quels malheurs jc prévois! Allons hors de ces lieux.
Consultermon amour, Aticic , fie les Dieux.

Pin du troijìimf Mu



P H E D* B

ACTE IV-
SCENE PREMIERE,

THESE'E, ARCAS, Gardes.

THESE'E.
OH,|esçauray punir une telle insolence,
Que Pon me laisse seul songer à ma ven-

geance,
Qu'on se retire, Arcas, jc le veux •ARCAS.

.

Mais, Scîgocut,
De grâce, aprcnczmoy quel crime î...

,THESE'E.
Ma fureur

Vabîcn-tost éclatercomte ce qui i'irritet
Pouvois- je croire helas ! que Phèdre... qu'Hipolyce...
Ah / j'en frémis, Arcas. *ARCAS.

Dieux ! vous les menacez,
Seigneur, ces noms si chers que vous me prononcez i
Est-ce la Reine enfin qui vous trahit ì...

THESE'E.
La Reine î

Ah ! laissç-moy cachermon amour fie ma haine,



* HïPPÓLYt E, ï$§
laissc-moymon secret

»
je te connois, Arcas,

Le bras déja levé , tu retiendrois ce bras s \ Z*
Mail je veux qu'aujourd'huytôbaut sor ma victime»
II découvre à tes yeux lecoupable, fie le crime.

1 ARCAS.
Considérez , Seigneur, qu'il ne sera plus temps,
Oaand vous aurez puny ce crime....

THESE'E.
Je t'entens,

Mais je Veux prendre seul le foin de ma vangeance,
Jesçauray mesurer la peine à cette offense:
Stu r de son amitié, pouvois-je avec raison
Prévoir une si lâche fie noire trahison î
Devots-je redouter cette fiâme ennemie,
Et que ma gloire un jout tremblast d'une infamie t
Je ne m'attendois pasà mon triste retour,
De trouver dans son coeur ce criminel amour.

* ARCAS h fart.
C'est la Rcîne fans doute. Ah / Seigneur, si la Reine
Par un coupable amour allume vostre haine,
Hîppolyte. ».. THESE'E,

Aprcnsdoncque parain coup fatal,
Hîppolyteaime Phèdre

»
fie qu'il est mon Rival.

ARCAS., *-
Quels témoins avez-vous de son crime I

THESE'E.
Mes yeux »

Ses soupirs, Phèdreenfin, te luy-mesme, fie les Dieux»
Ìe ne te diray point qu'un Oracle funeste
l'a prédît cemalheur, mais écoute le reste,

Tu verras mieuxque moy dans ce Filsodîcux
U fidcUe instrumentdes menaces des Dieux.



FHEfrRE
Ouy, j'en doutois encore »

j'avoisquelqueespérance,'
Jedormols fur la foy de son indifférence,
Son coeur fier fie farouche ( eh íqui Peut pu penser )
Entre les Dieux fie luy me faisoît balancer

>Helas film'a tiré de cette incertitude
»Pour Phèdre j'ay tropveu fa tendre inquiétude,w

Et ses soupirs plus seursqu'un Oracle fatal,
Mont fatt eu frémissant connoittemon Rival.

ARCAS.
Mais s'il aime •Seigneur, les yeux de la Princesse
Ontpû toucher son coeur, mériter fa tendresse,
Pctft-cstre qu'Aride ...THESE'E.

« II la refuse, Atcas.-
ARCAS.

II la refuse î ah Dieux l
THESE'E,

Ne t'enétonnes pas,.
Puisqu'ilaime la Reine ,il n'est nue trop possible
Qu'à l'hymen d'Aricîeil paroisse insensible,
La Reine mesme helas ! m avoit preste fa voix
Pour marquer a ITngtatmes ordres fie mon choix

»Pour ce perfide encor je sondoîsma clémence,
J'attendois fa réponse avecque impatience i
Quand je l'ay veu sortit d'avec Phèdre. Ames yeux
11 apparu surpris , ce Fils audacieux

*
.

l
IIvouloir m'évitcr, j'ay percé le mistere,
Ses yeux cstoiènt brillans d'amour fie de colères
Son visage irrité, tout émeu, plein de feu ,D'un refus insolent me prédisoit l'aveu s-
ATorscn Parrestant j'ay voulu me contraindre,
Pour le faire expliquer, mon couroux a sju feindre,
J'ay parlé d'Aricie, fie d'Hymen à la fois»
II a roug y, PIngrat, le tremblé de ce,choix•$» í



# HIPPOLYTE. %
J'ay beaucoup de respect, Seigneur, pout la PrinCestc
I M'a-t-ildit} mais l'Hymen n'a pour nous rienqui

presse,
Je sois jeune, elle est jeuoe.fic l'on peut différer
Ctt Hymen... Aces mots jel'ay veu soupirer,
Son desordre m'adit tout ce qu'il vouloit taire,
J'ay contraint cependantma trop juste colère,
Et sans troc écouter ses mauvaises raisons, r^

.II m'a trop éclaircy mes funestessoupçons. j '^
ARCAS. '

Dieux! que croire f
T HESE'E.
Aussitôt j'ay passéchei la Reine j

Ses yeux étincelans de colèrefie de haine,
Où des larmesencor coutoient abondamment,
M'ont sgcu tracer fahonte fie son ressentiment.
He'as 1 qu'en cet état une Amante a de charmes I
Ma veue* fie mon abord ont redoubléses larmes,
Et pour mieux expliquer ses mortels déplaisirs,
Elle a lailtc parler (es yeux fie scssoupirs.
Phèdre nefust jamais si touchante fie si tendre,
Loin d'accuser l'Ingrat, elle veut le défendre,
Maisplus elle s'eisorec à le justifier,
Plus je vois son audace, fie ne puis í'oublier

$
Pout un Perfideencor fa bonté s'intéresse,Pour palliéeson crime, Clic parle, elle presse,
Mais tes soupirs, ses pleurs, fie cous ses tristessoins

»Du crime ou elle taist sont autantde témoins.
Je prévoisdonc, Arcas, qu'il faudrame défaire
D'un Rival insolent, fie d'un fils téméraire,
Jc ne réponsde rien, s'il parott à mes yeux ,Et je veux pour jamais lebannir de ces lieux. (\ n

ARCAS. V
La Reine vient, Seigneur,

R
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* THESE'E.

* DAnsmasoreoreKtrérja>
four m'apaiser encor elle vient elle-même,

}Mais elle espère en vain... 7 7

SCENE II.
P H E D RE, T HE S E% ARCAS;

PHEDRE,
OEigncur, auoom des Dieux

Ecoutez un peu moins un transportsu ticuxi
La douleur é}e l'amourdont mon ame est atteinte
Poutvostre sangme donne une mortelle crainte,
Et dans té triste état où je vousay laissé]?
Je crains trop les éclatsd'un amour offenses
Mais,Seigneur. la Nature en faveurd'HîppoIytei
Doitpatler pour uo Fils,

THESE'E.

Ace nom qui m'irrite,
plusodicux pourîmoy queProctuste ou Çipis i
Jc ne reçonnois plus,qu'un Monstre dans mon Fils,-
JHselas t qui l'auroit crûqu'un Chasseur solitaire,

Dont le front oaroissoit triste, farouche, austère,
Enncmy des plaisirs,fie qui n'eût autrefois
Rien d'humain,qup tes yeux, la démarehc,fie la voix,
Commençât à brûler par de honteuses fiâmes,
Etcourût choisir*Phtdteenttetoutestes Femmes
Pours'instruire à ses yeux comme i! faut soupirer, 4

Et prist un cceur humain pourme det-honorcrl



# HÎPPOLYTE. ìpt
Mais enfin, depuisquand ce Chasseur si sauvage V

A-t-il changécfhumeur, d'esprit, fie de langage»
Sans tespect du Bandeau qu'il voit sur vostre front*
Depuis quel temps, ITograt, vous fait-il cetaffronts

PHEDRE.
€e n'est que d'aujourd'huy que fa perfide fiâme
D'un aveu quim'outtage assassine mon ame ,£t jamais à ma honte un aveu si cruel
Ne pouvoit me fraper par un coup plus mortel* l
J'avoisciûcomme\Hippoiyte inflexible, ve*» J

Ircependant, Seigneur «il n'est que trop sensible ,II m'a secu détromper, fie dans ce triste jour
L'audace de son coeur a ttahy son amour. y$
Oiiy, Seigneur, quaud jc songe à ce feu téméraire,

.*

Ah Me rougisencor de honte fie de colère,
J'en soupirede rage, 8c mon cceut offense
Tremblepout Pavcnit

»
fie ftémit du passé

THESE'E.
Madame,c'est à moyque s'adresse l'offense,
C'est à moy seul aussi d'en prendre la vangeance,
Je sols charmé de voir qu'un si juste couroux
Contre ce Fils ingrat va m'unir avec vous,
Mais ne redoutez plus fa filme téméraire,
Poutvous cn garantir je sçay ce qu'il faut faire.
Rassurez*vous.Je sois tout presta Icpunir,
Oubliez le passé fans craindre l'avenirs
Jc vous épargneray cette fatale veuif,
Qui bleste nostreamour, vous chagrine,vous tut*,
Le conseil en est prisi Madame, fie désormais
Hîppolyteà vos yeux ne paroistrajamais.

PHEDRE.
Ah! Seigneur, qu'avez*vous résolu*

R ij



*o8 PHEDRE
THESE'E.

Non, Madame^
Le Perfide aujourd'huy d'une insolente flâme
Ke méprisera plus fie les Dieux fit les Loîx,
Puisqu'il vous a parlé pour la derniere fois.

PHEDRE.
Pour la derniere fois ! qu'elle funeste envie í
Quoy î Seigneur,voulez-vousattenterà fa vie ,*
Songez-vous fans pâlir qu'en luy perçant le flanc
Ce seroit vous vanger sor vostre propre sang ï
C'est vostre Fils, Seigneur,c'est ce cher Hîppolyte,
De qui toute la Grèce adore le mérite, *

Dont íe front vous fait voir vostre image fie vos traits,
Et de qui la valeur vous doit suivre de prés.

Oubliez comme moy son amour fie son crime ,Ne vous immolezpas cette chere Victime,' L
„A nostre amour, Seigneur, vous devez la donner.

Et si vous aimez Phèdre, il faut luy pardonner.
THESE'E.

Non, ne m'en patlez pîus,fie fans vous mettre en peine)
D'ua Rival insolent qui metite ma haine ,Tant de bontez ,de foins, pour luy sont superflus ,Son Arrest est donné, vous ne le vetrezplus.

SCENE III.
' PHEDRE,

J'Enele verray plusJ malheureusePrincesse l
Peux-tu voir en ce jour ta barbare tendresse

e rendre la Nature fie les Dieux ennemis,
£t pat la main du Perc assassiner le Fils î



Ô HIPPOLYTE. '-.!#!
Le cruel cependantme va perdre luy-mesme,
II adore Aticie, il me hait, fie je l'aime,
Je respecteson coeur quand il perce le mien,
Et tremblante, je veux qu'on épargne le sien.
Sur le bord de la Tombe oti son amour m'cntraîne,
Pui»-.je encore à f'Ingtat refuser delahaine ì
II m'ofcnse ,itm'outrage,ah ! c'est tropbalancer,
N'ayons plusde pitié pour qui m'ose ofsense.-,
Meurs? Barbare... mais quoy ì je soupire, je tremble,
Dieux/a-t-on tant de haine fie tant d'amout ensemble}
Gloire, honte, dépit, douleur, rage, pitié,
Raison, haine, fureur, jalousie, amitié,
Tousdéchirent mon ame en ce désordre extrême,
J'aime ce que je hais, fie jc hais ce que j'aime,
Tous ces cruels Tyrans m'cntrainent tour à tour,
Mais la haine est toujours plus foible que l'amour.

Je me soisassuré: en secrctd'Aricîe,
Un ordre de ma parc luy peut ostet îa vie,
J'ay remis ma Rivale en de fidel tes mains,
Mais Dieux /pour un Ingrat je pâlis fie je crains,
Oiiy, consulte ton coeur, Princesse infortunée,
Vcrras-tu fans frémir trancher fa destinée!
Verras-tu fans horteur un Père furieux
Dans le sang de son Fils se baignerà tes yeux ì
Et c'est toy cependant qui d'une main timide
Pousse te brasd'un Pereàfaireun parricide,
Quand ton coupable coeur dans le feu qu'il ressent
Sçâit qu'Hipolyte helas! en est trop innocent.
Innocentl fie c'est là cequi fait tout son crime,
C'est par là que de Phèdre il sera la Victime ;
La Victime! Ah grands Dieux ! quels funestesdésirs/
Quelle Victime helas ! qui coûte des soupirs.

Sors, malheureuse, sors, pour finir tant d'aharmes,
Va, neperdsplus de tempsà répandre des larmes,

Riíj



ioo PHEDRE
Cours aux pieds de Thesee, fie le tirant d'erreur,
Découvre-luy ton crime,fie reperces te cceur l
Détobc ta Rivale à l'horreurqui l'ag'tte ,Et puis que tu ne peux vivre pout Hîppolyte ,Rends-toy route à la gIoirc,Sc mourant aujonrd'huy,
Faîí-tuy voir Phcdie au moins toute digne de luy. ), \
Dieux 1 il vient.

SCENE IV.
HIPPOLYTE, PHEDRE.

HIPPOLYTE.

±L me faut éclaircir d'un mistere?
Si j'ay tu par respect ce qu'ila fallu taire,
Madame , fie si pout vous je me sois arraché -ì
Aux plus étroirsliensquini'avoientattaché,
Si j'ay sceud'ff:rcr le bonheur de ma vie,
Aprencz-moyde grâce où peut estre Aricîe ,Jc la cherche partout, fie ne la trouve pas,
Madame, tirez-moy d'un cruel embaras ,Vous fçavezl'interestdel'amourquime preitê ,If faut fans balancer me rendre ma Princesse ,Paríe2,cxpliqjez-vousf..Dieuxl qu'est*ce que je voyi
Que dois-jc croire î helas ! c'est attenter tut moy,
C'est fur mon propresang, sor mon cceur ,sur mavie,
Dites, répoudez-moy, qu'a-1-on fait d'Aricie ì

PHEDRE.
Vousdevez me ratier avec moins de fierté,
Prince,pour vostre gtoite, fie pour fa seûreeé i



# HIPPOLYTE. aôï
A qui parle si haut, je ne sçay point répondre,
Quandonadel'orgueíi, j'ay Part de le confondre,
Vouschefchez Ariçie, & vous craignez fa mort,
Tremblezdevantqui peut déciderde son soit.

HIPPOLYTE.
Je.vous entent, Madame, Se voy cequ'il saur craindre*
Mais je puis la vanger, fie c'est trop me contraindre,
Craignez a vostre cour un Amant furieux
Qui pouroit tout...».-- PHEDRE.

J'ay sçeu sarresteren ces lieux,
Elle esten mon pouvoir, fie pour vangerma Marne
Je n'ay qu'àdûe un mot, clléést morte»

FIIPPÒLYTE.
Ah Madame !

Quelle étrangefureur vous anime....

PHEDRE.
Ecoutez,

C'est assez, fie c'est trop fatiguer mesbontez-
Apréns, cruel, aprens qu'en perdant l'esperânee
Du moins pour assurer mon secret, ma vattgeance,
J'ay remis ton Amante en de fideltes mains,
Helas !je balançois mes funestesdesseins,
Peut-estrej'attois faire un noble sacrifice
A ma Rivale, à tôy j'allois rendre justice,
A Thesté,aux Dieux mesme, fie mourant sanséfroy
J'aurois vetfé du sang fie des latmes pour toy?
Contre elle cependant tu m'as déterminée,
Je mòuray,máis viens voir étancher fa destinée,
Mes yeux se repaîtront de son sang odieux,
Je vais faire expirer ma Rivale à tesyeux,
Et mevoyant nioy-mesme interdite, éperdue?,
Barbare,elte verra ton amour qui la tués*

R iiij



ïoi PHEDRE
Apresdonneun cours libre à ta juste fureur ,
Vahge ron/Aricîe, te me percete coeur,
Et ta morr de ta main remplissantmon envie
Me seramille fois plusdouce que la vie >
Vico» avecmoy, Crucli '.*

HIPPOLYTE.
Madame,demeurez;

Tournez plûtost fur moy des coups plus assurez,
•Et fansk'ter plus loin chercher une vangeance,
En punissant le crime, épargnez l'innoccnce, K}
Je voudroisfans blesser fie Thesee te les Dieux,
Pouvoir vous faîre icy shômage de mes voeux,

.

\
Rendre à vostre metite un tribut légitime j
Maisquand je le pouròis, le ferois-je fans crime t
Et l'Amour en Tyran quidispose de nous,
Me donne à la Princesse, fie m'éîoignedevous.

Malgré nous à son gré le Destin nousentraîne,
II versedans nos coeursou l'amour ou la haine,
On n'en est point le maître, fi: chacun en naissant
Reçoitson influence, te coutt à son penchant,
Je repete à regret que j'adore Aricie,
Mais pour vons cn vanger je vous offre ma vie,
Epargnez la Princesse, te par un coup mortel
Vangez fur tout mon sang cet aveu criminel.
Que tardezrvous, Madame,à punir un coupable,
Pour Hippoíyte ingrat soyez moins pitoyable,
A vosjustes rigueurs H vient s'abandonner,

,Déchirez donc, ce coeurqu'il ne peur vousdonner,. .2
Madame,vous pleurez fans me vouloir entendre !
C'est du sang, te non pas des pleurs qu'il faut répldre.

PHEDRE.
Quel sangpuis-jeverser ,Ingtatest-ce le tien}
Ec tu sçáis que pour toy je tépandroîs lemien,



& HIPPOLYTE. zej
Etquand tu m'attcndris,fic que tu me désarmes,
Prés de toy je ne puis tépandre que des larmes.
Je sçay qu'en cec instant, dans t'étatoù je fuis,
Tu fats ce que tu dois, je fais ce que je puis,
Je connois ton devoir fie le mien pour m'y rendre,
Je tâche en vain...pourquoy tends-tu mon coeur fi ten«

dreí
je connois tout mon crime} fie ne puis l'éviter,
Montre-moy des vertus que je puisse imiter,
Et puis que mon amours'actote par mon estime,
Ta vertu ne me sert qu'à faire un nouveau crime.

ImpitoyablesDieux ! tranchez mes tristesjours,
O Mort Ides malheureux i'azile fie le recours,
Finissez de ces Dieux la haine fie l'injustiec,
Chaque Instant de ma vie est un trop long soplice,
Qu*ay-je dit? qu'ay-je faîtî quel crime ay* je commis5
Pout oublier T hesee , fie brûler pour son Fils?

HIPPOLYTE
Souffrezque son amour fie vous parle, fie vous touche,
Ecoutez-le, Madame, il emprunte ma bouche,
Pour le Pcre, voyez le Fils à vos genoux, Use mtth
11 joint le nom d Amant avec celuy d'Epoux, gmu*. ?,

Recevez un amour....



404 PHEDRE.

SCENE V.

THESE'E, IDAS, PHEDRE,
HIPPOLYTE, Gardes,

T HE S E'E tn entrant $\%rrtste, &veut
mettre l'B$ée a U main*

JLxIeux/quevois-je? Ah!Perfide;
Tupériras.

PHEDRE enl'arrestant.
Seigneur, vostre main parricide

Pouroit sor vostre sang...
THESE'E.

Lc Traistre à vos genoux
Ne mérite que trop l'édat de mon couroux.
Laissez, laissez, Madame...

PHEDRE.
Eh/que voulez-vous fairer

Songez au nom des Dieuxque vous estes son Pcre,
Epargnezvostre sang, fie répandez le mien,
C est le crime de Phèdre, te ce n'estpas le sien.

• THESE'E.
Ah ! Monstre, Ftls ingrat tu demeures stupide,
Tu trembles, je te vojt ton crime t'intimtde.

HIPPOLYTE.
Mon silence, Seigneur, fie ma stupidité,
Ne sont poit.t un effet d? ma timidité,
Tout ceque vous voyez à droit de me confondre ^
Contreun Père irrité je n'ay rien àrépotidre,
Apre» cela, Seigneur,vous pouvez m/accabler.
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Hîppolyte attendra son ArrestsatS trembler,.^
Je vous quitte, fié dans peu vous pourez^fhe conoître.

SCENE VI.

T HÈ S E'E^ P H E D R E, Cardes.

THESFE,
Qîjov docî tranquilemctje vois partir le Traître/

je demeure immobile, une secrète horreur
Er m'arreste le bras, fie me glace le coeur/
Ah Ciel / pour détourner une juste vangeance,
La Nature fie les Dieux sont-ils d'intelligence /
Ce sont ces rnesmes Dieox jaloux de leurArrest
Qui prétendét tourner mon coeur côme il leur plaist,
Ils empruntent poureux la voix de la Nature,
Mais j'en veuxétoufer jusqu'au moindre murmure ,Etjs'ils parlent encor pour un perfide Fils,
La Nature fie les Dieux seront mes ennemis?
Ils osent protéger le crime fie ('injustice,
Ft c'est pat la qu'il saufqii'Hvpolyte périsse,
C'est trop peu que l'exilrhola,Gardes, à moy? <^o '

PlIEDilE.
Ah ! Seigneur, arrcsttz, que de trouble Se d'éftoy S
Perdez, perdez pfûtost la fatale furie
Qui vous fait immoler une si chere vie,
Quóy? je verrois périr ce Prince infortuné,
Er ma persid^maist l'auroit assassiné!
Hé! de grâce ,Seigneur, épargnçz^moy cecrîme,
D'un remords éternel vous seriez la victime,

R vj



m PHEDRE r
Vous ne verriez jamais Phèdre qu'avechorreur;
Je déviéndroTsl objet d'une juste fureur,
Ccluy de vostre haine fie de. vostre vangeance,
Par pitié laissez-moy ce reste d'innocence,
Je la demande en pleurecn ce malheureux jour,
Etdu moinsque je meurs avecque vostre amour.

THESE'E.
'Ah ! Madame, je sçay discerner le Coupable,

r.Vostre coeur innocentdu crime qui m'accabte
Marque vostre rendresse avec assez d'éclat,
Ec vous en avez trop encor pour cet Ingtat.
Vous parlez pour mon sang, te mon ame interdite
Réfutede connoîtreun Fils dans Hîppolyte,
Je n'y voy qu'un Rival qui redoubleàujourd'huy
Ma tendreste pour vous, fie ma haine pour luys
Mais de peur que ITngrat n'irrite cette haine,

.-
*Je m'en .vais pour jamaîs l'cxilcr de Trezenc.

C'est â vous que j'adresse un voeu si solemnel,
Justes Dieux ! punissez un I ils si criminel J
Et toy î Neptune, fie toy ?dont la Race Divine
De T hesee annoblit le sang fie i'origine,
Plongeantce.íângimpurdans Pabitme des eaux,
Donnes ce Monstre en proyea des Môstres nouveaux,
^

Et vous, Dieux/qui là- haut faitestrembler la terre.
Lancez fur ce PerndeUn éclat de tonnerre,
Magloire est vostre ouvrage, il la veut outrager,
Et c'est bien moins à moy qu'à vous à la vanger.PHEDRE.

.Et toy, Ciel /qui connois l'innocenee fie le crime, v
Sauve Hîppolyte, frape, fie choisis ra Victime.']AÏ

Jtfn du quatrièmeAfte,



' HÎPPOLYTE;

ACTE V-
SCENE PREMIERE.

PHEDRE, ARICIE, CLEONE,
PHEDRE.

RIHCISSZ , pardonnez à mes emporte-*
mens,

Oubliez mes fureurs dans mes embraf-
semensj

Si je vousay donné de mortellesaltarmes,
Si dansmon desespoir j'ay fait coûter vos larmes,
J'ay d'un cruel destin éprouvé le couroux,
Et mon coeur a soufE rc mille fois plus que voqs.
Malgré tous mes transports fie ma funesteenvie,
Hîppolyte aujoúrd'huy^òusredonne laviez
Apres ce que j'ay veu j ce qu'il a fait pour moy,
Cest là le moindre prix que je doive à fa foy,
Je suédois en ce jour te U vie fie ta gloire,
Et pour en conserver léternelle mémoire, '\\/
Je veux... Adieu, Pr incèsse.
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PHEDRÇ.

SCENE II.
ARICIE, C LEONE

ARICIE.
AH Cîeí ! qu'enrens'-je ? helas I

'Cteone,conçoís-tu moncruel embarras ^ -,
Conçois-tu les taisons du retour de la Reine ?
Ses remords impréveusontétoufésa haine,
Je sois M'>te, je vis, fie crains pour mon amous
Les funestesraisonsde ce fatal retour s
Tu vis avec horreur fa noire jalousie
Se nourirde l'espoír de m'arracher lavie s
Furieuse tántôst m'ayant fait arréster.
Je voyois te trémassanspouvoir réviser,
Et dans son Cabineteh fectet enfermée f.'
J'attendoismondestin fans cn estre allarmée. /f \

CLEO NE.
Quoy ì voûs ne craignez pas son funeste transport,
Madame, fie sans pâiír vous attendez la morts
- ' " .í: .ARICIE."/ /;; ::~". '-.. "

Le diráy-je,ClcoRC ? à fa fureur en proye
Jcsentoti dans n;on coeur une secrète joye,
Ses menaces, ses pleurs, son éclatant couroux,
Avoient1 pour móur quelque chose dé doux, \ %
Dans sesplus vils transports deîdoulcúr fie de rage?Je voyois mon bonheurécrit sur sonvisage,
Je lisois a travers son trouble te son. efrrdy.
Les dédains d'Hippolyte, fie fa flâmepoor moy s-
Bien que son désespoir me dust rendreallarmée,
Je mourois, il est vray, mais je mourois aimée,



> HIPPOLYTE; ioj|
Et pour se consolerdans les plus grandsmalheurs
Onvoitavec plaîsir une Rivale en pleurs.
Cependant â présent fa fureur est éteinte,
Ce calmeinopiné me donne de la crainte,
La Reine vient en pleurs me plaindre,m'embrasser^
Me rendre libre enfin. Ciel ! que dois-je penser l y^
Contre moy fans raison se vit-elle animée ?
D'Hîppolyte inconstant serois-je moinsaimée r
Ou moncruel Amant plus timide que moy /

pour le prix de mes jours luy donne-t-il fa foy ?

!C LEONE.
« •

Qupy î lorsque vous voyez fa fureurrallentie,
Vous craignezfa clémence, te redoutez la vie

»Madame * je ne sçay si vos feux sont trahis
*

Mais Thésée irrité né veut plus voir son Fils,
Hîppolyteen ce jourest 1 objet de fa haine,
On dit mesme en fectet qu'il brûle pour la Reine,
Ce bruit est répandu, l'on en parle tout bas,
Et Kon croit dans Trezene....

ARICIE.
Ah Dieux / n'achevepas*

Theseeest irrité, la Reine est adoucie,
Elle est venue en pieurs me redonner la vie,
Et la cruellehelas! dans monsoneste sort
M'arrachantmonAmant,me redonne la mort.
Dieux/ que fait cet Ingratlors quePhedrem'afcabte>

II viendroit me trouver s'il n'estoít point coupable,
Je le vertois, Cleone,fie loin de m'oublîer,
II chercheroit du moins à se justifier,
Mais il ne paroît point, toutestdans le silence
Et Thésée irrité ne prend pas fa deffenseí
La Reine fans còutoux tecondamne aujourd'huy,
Et je n'ay que mon coeurqui pat le encorpour luy.

-
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SCENE III.
THESEE, ARICIE, CLEONE, Gardes.

THESE'E.
AH! venez prendrepart en la douleurd'un Père

Dont un Fils insolent irrite la colère,
Son audace aujourd'huyme trouble, me confond,
Mais, Madame, avec moy vouspattagez l'assront i
Lé Traistre,comme à moy,vousa fait un outrage,
D'une éternelle Paix vousestiez le seul gage,
Mon Fils au Roy d'Argos pour vous se vit promis,
Et vous fastespar luy destinée à mon Fils t
Envoyée en ma Courpar le Roy vostte Pete,
De nos secretsdesseins je vous fis un mîstere, /\ ~'
J'attendois qu'Hippolyte en voyant vosbeauteï
Parson propre panchant soîvy nos volontez,
Mais son humeur farouche te son indifférence
Suspendit pour un temps cette illustre Alliance,
Îe le visà regret. A mon fatal retour

'ay trouvé danssoncoeur un détestable amour,
Et loin de s'enflamer d'uneardeur légitime,
II n aime te plaisir qu'assaisonnéde crime ,Lesmenaces des Dieux, ses regards, ses soupirs,
M'avoientfait pressentir ses injustesdésirs, vO
Au Fcrsideaujourd'huy je vousay proposée,
Et Madame, à ma honte il vous a refusée,
Sansrespect d'un Hymen qui doit m'estre si cher
II soupirepour Phèdre,** veutmeParraeher,
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J'en suis trop éclaircy} sans redouter ma haine,
Îe t'ay trouvé, lTngrat, seul aux pieds de la Reine»

Fne justefoteurm'ordonnoit son trépas,
Mais Phèdre fie la Nature ont retenu mon bras,
Et de peur que ce bras pour punir le Perfide,
Sans épargner mon sang ne fasse un parricide,
J'abandonne ce Fils, fie ce Monstreodieux,

yFr j'ay remis le sein de ma vangcanceaux Dieux*v"L.
ARICIE. °

Aprenezdonc, Seigneur, tes malheurs d'Arícîe, ci o
Je croyoisqu'il nraimoit fie lTngrat m'a ttahie, \
Luy-mesme ce matin m'cst venu déclarer
Que j'allumois le feu qui te fist soupirer ;
Pourme persuader de toute (à tendresse,,
Mon coeur n'a consultéque ma propre foiblefle,
Et son amour n'estoit qu'un amour affecté
Que mes foiblcs attraits n'avoicnt pas mérité»
PourPhèdre il m'ofa feindre une immortelle haine,
Et cependant i'ingrat court aux pieds de la Reine.

THESE'E.
Qupy donc # il vous voyoit, il vous rendoitàts soins,
ïl vous aimoît, Madame»

ARICIE.
II le feignoitdu moins,

Oííy, tanrost devant vous H me faisoit entendre
Qail m'aimott, maisd'un air si touchant fie si teodrey
Que j'en estois charmée, fie mon coeur abusé
Pat'Hîppolyteí alors n'estoit pas refuse,

; THESE'E.
AhDieux! c'estoîr pourvoutqu'il soupirotr,Madame,
Devant Phèdre à mes yeuxvous allumiez fa fláme,
Pour vous tousses soupirs....

ARICIE.
II m'en flatoit, Seigneqr,



m PHEDRE
Et j'avoitpour garant d'une si douce erreur
Son aveu, tes transports qu'ilm'avoit fait paroître,
Tous sesbrû'arssoupirs donr il n'estoit plusmaîuc,
Que devant Phèdre mesme il n'a pû retenir,
Et que par mon trépas elle a voulu punir.
Quand ou voit fa Rivale à fa perte animée»
Helas! peut-ondouternue l'on ne soit aimée î
Sans respectdes liensqui rattacboicnr à vous,
La fiadie d'Hippolyte al lumoit son couroux,
Vostre absence courir cette flâme fatale,
Elle aimoit Hippo!yte,fie j'çstois fa Rivale,
Elle m'a ctui; aimée, fie dans ce triste jour
Ïay par mille périls acheté cet amour»

t j'esperoisdu moinsvoyant (à jalousie
Payerun p:ud'amour aux dépensde nia vie.

THESEE. ¥Dieux I qu'enttns-je, Madame {interdit, étonné,
Vousme rendez l'cfftoy que je vous ay donné I
Quel horrible nuage/fie quel a freux misterc,
Trop malheureux Amant ! mais trop barbare Perc J
Les Dieux m'ont-itstrompédansce funeste jour|
Ou rues yeux n'ont-ils pu démefler cet amour)

TMon Fitsest mon Rivas» ouPhedrcest infiJclle,
Hippolyreinnocent! ou Phèdre criminelle,
L'un ou l'autrem'ostèuse,fiej'ay poUrcnnemîs
0ÌX le sang, ou l'amour, ma maîtresse,ou mon Fils,
Helas ! de qUel costé que paroisse le crime,
II n'offreà ma fureur qu'une chere Victime,
Et Pèremalheureux, Amantdésespéré,
ïaut-ildetouscostez que je sois déchiré,
Et quepourme vanger d'une injuste tendresse,
Je me doive immolermonFils, ou ma Maîtresse?

Ah/Madame,je n'ose emprunterdes cláttez,
JecherchedeTerreur fie desobseuritez,



# HJPPOLYTE. %
Je crainsde rencontrer Hîppolyte sidelle,
Ft jc trembledevoir la Reine criminelle.
Pieux ! quandje réfléchis fur ses emportement»
Sa douleur pour mon Fils, ses rendres ir.ouveroens»
Quand je lay menacé» pour Phèdre quelle atteinte f

*

Quede ptcurs.de soupirs,qucd'horrcur,fic de crainte.1
Ah / ses injustes feux ont fçeu trop éclater,
Ft mesme je n'ay pas ladouceur d en douter.
Cependant Hîppolyteest sorty de Trezenc,
Je l'ay banny, Madame, fie chargé de ma haine,
Mes imprécationsdans mon jaloux transport
Four route grâce aux Dieuxont demandé sa mort,
Ft je crains'que suivant l'effet de leur menace
11$ n'accordent trop tost cette funeste grâce.

ARICIE.
Scïgneuriqu avez-vousfait dans vostre emportement)

.. _Jcjcrains pour vostre I ils, Je crains pour moh Amant, fi *>

Rapelezau plûtost ce seul Fils qui vous reste,
Rétractez prés desDieux un ordre si funeste*
Que deviendrois-jé helas ! si pour vous en punit
Ces Dieux trop prompts...

.THESE'E.
Je vais le faire revenir,

Qojon coureaprésmon Fils»Gardesqu'on le rameine;
Mais en partant, icy Faites venir ta Reine,
Je veux savoir, je veux luy parler devant vous»i Ar,
Dans ses feux criminelsallumer mon couroux,
Nourirmajalousie, irriterma colère,
Perdre 1c nomd'Amant, prendreceluy de Perc,
Et dans ses tristes yeux, unsespoir de retour,
Boireà longs traits la haine où j'ay puisé l'artionr,
Mais j'aperçois Megistc;hé bien, que fait la Reiae,
Viertdra-t-cIIcr
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SCENE IV.
MEGISTE, THESE'E, CLE ONE,

ARICIE. Cardes.
MEGISTE.

òEìgncur
»
clic est hors de Trczenc,

Sur son char, d'Hîppolyteellea su ivy les pas,
L'un fit l'autre partis...ARICIE.

Jc fuis trahiehelas/
THESEE.

Ciel ! qu'enrens-jc í mon Fits cst-H d'intelligence
Avec Phèdre î fie tous deux me font-ils cette ostvnse t

L'Oracle est accomply» Fits trop audacieux,
Ta fureur sçait renir la paroledes Dieux ,Oiiy» j'ay trop disteré d'en faire ma victime,
La Nature tâchoit de me cacher son crime,
Les Dieux qui Pont permis ne l'en puniroientpas, -Et jc vais confier ma vangeanecàmon brasï
Grâceà ces Dieux cruels, grâce à leur injustice,
De cc,Monstrc je vais leur faire un sacrifice,
Rien ríe m'arreste plus, je cours fur leur Autel

,

Répandre avec plaisir un sangsi ctiminel,
Jc serviray de Prestre, fie de mes maint sanglantes
Î'iray leur présenter ses entrailles fumantes,

!s verront a traversde son coeur enflamé
Les horreursde ce feu qu'ils avoient allumé.
J'en frémiray fans-doute, fie vangeantmon injure
IIcn pou ta coûter des pleurs à la Nature,
Ets'ilsforcent le Pcre a m'assutet le Fil«,
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p<ut»eftreUs frémiront de fe voir obéît. JJV^

SCENE DERNIERE.
IDAS, THESE'E, ARICIE.

CLEONE, MEGISTE.
IDAS.

AH 1 Seigneur, aprcnet l'avanturc funeste
D'Hippolyte.

ARICIE,
Quoy doncï
THESE'E.

Parle, achevé le reste,*
Les Dieux ont-Uspuny ce téméraireFils)

IDAS.
Toutvos désirs cruels ont esté trop remplis.
Aptes qu'il eût parlé quelque tempsà la Reine,
Cher Idas, m'a-1-il dit, abandonnonsTrczene,
Mon Pcre mel'ordonne,fie mon coeur y consent,
Je serois crimineld'y paroître innocent,
Phèdre malgré ses feux, malgré fa jalousie,
A calmé fa colère, fie me rend Aricîe,
Mais par reconnoissanec Hîppolyte en ce jour
Par un heurcuxexil éteindra cet amour.
Pattons, Idas, panons fans revoir ma Princesse,
Je mourrois à (es pieds de douleur, de tend tesse,
Sauvons-nousen Argos, fie sortonsde ce pas,
Car si je la voyois ie ne partirois pas.ARICIE.
Cher Prince!1 IDAS.

1 Sur son Char il moate avec adresse,
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Ses sopetbes Chevaux dont il sçaie Javitesse,

.De Icuts bannissementfont retentir Us airs,.
Et partantde ta maindevancent les éclairs$

2jù
Je cours à toute bride, fie le soisavec peine,
Il se tourne cent foisvêts tes mursde Trczenc,
II s'éloigne à regret d'un rivage si cher,
Et va plut lentement sor le bord de la mer,

Dant unçatme profond la Mer ensevelie,
Ainsi qu'un vaste Etang paroistoitendormie»
Et le Zcphicà peine cn cc calme si beau
Frisoit légèrement la surfacede Peau,
Quandde son propte sein s'élèveun prompt orage i
Veau s'enfle à grosbouillons menaçant le rivage,
L'un sot l'autre entassez, tes flotsaudacieux
Vont braverengrondant fa foudredans les Cieux*
ITne Montagne d'eaux s'étançant vers lefable,
Route, s'ouvre

»
fie vomit un Monstreépouvantable,

SaFormccsed'un Taureau, ses yeux fie sesnazeaujç
Répandent un déluge de fiâmes fie d'eaux,
De ses longs beuglemens tes Rochers retentissent i
Jusqu'au font desForests tes Cavernes gémissent.
Dans la vague écumantc il nageen bondissant,
Et leslot irrité te faitcn mugissant. U[J

ARICIE. *

Helasl
IDAS,

A cet aspect, LesChevauxd'HippoIyttì
Tous remplit de frayeur veulent prendre la fuite,
Dela voix, de ta main il veut tes attester,
Pourun combata (freux que son brasva tenter.

Essayons ( a-t-il dit ) ft le sangdeThesee
Sur les Taureaux emporteune victoireailée,
Le Mînautorccn Crète a son bras estoit dst,
Et les Pieux tesetvoient ce Monstre à ma vertu.



Ma» fit Chevaux fougueux que le Monstre intimide,,
jfc tecïounoiiTcn* plut de Maistte ny de Cuide»
lis emportent le Chat» prennent le frein aux dents,
U crainte lesmaîtrise, fie les rend plus ardens,
Tcwi Wtnehiiîsritd'écume, Us s'élancentde rage
A tuyers les Rochers qui sont prés du rivage}
Hippptye alors tombe,ícd'un trait malheureux
('embêtasse en tombant d'indislolublcsjnceuds;
ferle? rtfnes tiatné dont le noeud se resterre,
$a ttltequi bondit enfanglantelr terre,
Surit* Hochets pointus qui luy percent le flâne
H tticeavec horreurdes vestiges de sang.
Enfii fc noeud se rompe, fie lesChevaux en fuite
Suris terre étendu laissentcheoir Hîppolyte.
j'y (otsrsbaigné de pleurs, fie le trouve expirant |
U Reine qui de loirs nous soivoiccn tremblant,
Toute cperduïattive en ces triste» allarmes,
Sar le corps d'rlippolyteelle verse des larmes,
ErrbralTcavec transport ce Princemalheureux.
Tâche a le rapelcr par des cris douloureux, k? 0
Ecltiy voyant tneor quelque reste de vie,
Luyprononcelcnomdesa chere Aricîe.
Le Ptínce ouvre les yeux» fit d'un regard mouraat
U cherche la Princesse encoreen soupirant,
U re troove que Phèdre, fie fa triste paupière^
Se ferme, fie pout jamais refuse la lumière. 4 M

ARICIE. 1

Destin, cruel Destin,tes ordresfont suivis,
Bippoìyce est donc mort?

THESE'E.
Ah Madame/ahmon Fils?
ARICIE.

Ah'Ceigncur,punissez ta cause criminelle
QQ:[plonga vostre Filsdans la nuit éternelle,



m PHEDRE tf HIPPOLYTE;
Phèdre perd Hippoîyte» ose vous outrager, „ 1Seigneur, fie nous pleuronsau lieu de le vanger. V*" IDAS.
Au lieude vous vanger, vous lapIaindrez,Madame»
Phèdre éteint dansson sang fa déplorable slâme.

THESE'E.
Ciell

IDAS.
A peine Hîppolyte avoit fermé les yeux,

Qu'accusant son amour, fie te Monstre, fie les Dieux,
Pat uncoupde poignard elle ti te sanglante
Sa main qui de son sang parolt toute fumante»
J'y cours, mais de ce coup son grand cceur s'apîaudir,
Sur le Prince elle voit son sang qui rejaillit,
Oiiy, dit elle, je veux que mon sang te ranime,
Cher Prince,ouqu'ilte serve aujourd'huydevvictimcj
Pour expier moncrime, te vanger tes malheurs}
Reçois, cher Hîppolyte, fie mon ame fie mes pieutti
Et quand tu me fuirois dans le Royaume sombre,
Que mon Ombre sanglante unie a ta chere Ombre,
Jusqu'au fondsdes Enfers te suive pas & pas,
Et te chérisse encore au delà du trépas/

Elle tombeà ces mots, son ame fugitive
Va rejoindre Hîppolyteen ('infernale Rive,
Et malgré les rigueurs de son funeste fort,
Son amour va braver le Destin fie la Mort.

;ARICIE.
II faut suivre Hîppolyte, il faut suivrela Reine;
Oiiy, commeelle mourons. Ellefîrt.

THESE'E. *

Gardes, qu'on la rameine,
Craignonsqu'elle ne suive fie laReine, fie mon Filsi
C'en est trop, Dieux cruels! vousestes obéis.

FIN.
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ACTEVRS.
H E C U B E, femme & veuve de Piiam.

AN DR O M A Qy E, veuved'Hector.

POLIXENE, fille d'Hccube & de
Priam.

PYRRHUS, fils d'Achille.

V LIS S E, Prince d<Iraquê.

lYCtf S, confident de Pyrrhus.

T H R A SI LE, confident d'Ulifle.

H ESI O NE ecCREISE,fctìimcs
Troyennes.

GARDES.

'fa Scène est dans h Camp des Grecs,

froche les ruines deTroye.
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ACTE L
SGENE PREMIERE.
HECUBE, HESIONÉ, CiVEISE;

HECUBE.

Avant que dans la Gtece on nous traîne captives,
Allons revoir de loin ces déplorables rives,

S ij
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Ce t1$uve infortuné témoin de nos malheurs,
Rougyde nostre sang, fie grossi de nos pleurs,
Cà 1 on voit nager Troye encore toute fumante >*

Que les flots irrítea de son onde écornante»
Qut roulent de nos murs tes siestes débris
Par un murmure afreux répondent à.nos cris*

Dieox I quiconque se sic à l'orgueil d'un Empire,'
Aux pompes d'uneCour que la fortune attire,
Ec donc l'cspritcicdutcolc ^abandonncr ,A ces frètes grandeurs qu'elle peut nous donner

»Quede ces tristes lieux il aprochc, fit qu'il voye
les misèresd'Hccube fie les cendres de Troye; *

..Oiiy, ces superbes Tours, ces Palais merveilleux,
Quj menaçaient le Ciel de leur faiste orgueilleux,
Ces Templesque leurs Dieux n'ont pas osé défendre
Ne sonl plus qu'un amas de fuméefiede cendre,
De qui les tourbillonss'élançant jusqu'aux Cieux

»Tâchent de les vanger de l'abandon desDieux. - -O I misérable Empire
»
6 S Ville infortunée

Qui croira qu'un seul jour ait fait ta destinée !
Oeuvre qu'un triple siécle a peine avoit produit,
Quicroira ton débris l'ouvrage d'une nuit}

Troye hejas ! ne fait voirqu'une face hydeuse, ! ' *

Hecubé voie périt fa famille nombreuse,
Mèrede tant de Rois te de tant de Héros
Dont la flamc & le fer ont disperse les os,
Mes fils sont écrasezfousnos propres murailles,
Priam,mon cher Epoux, privé'des funérailles»
Trahy desmesmes Dieuxqu'il n'avoie pû toucher,
Lors que Troyêest en feu n'a pas mesmeun bûcher,
Mais helas t que nous sert

»
misérables Troyennes

De regretericy nos pet te.s anciennes, ' >
Mon Hector, mon Priam,puis qu'il nous teste encor
Des Enfans malheureux de Priam fie d'Hectorj ^
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ie jeune Astyanax» Cassaudre fie Po'ixene
Ne soor sauvtadu feu que pjur est rc à la chatte,
tes Grecs vont disposerdenous, dcnosEofans,
Ft nous devons pleurerde nos maîhcuis présent

*
Nous ne sçavons'encoreaqui nous devons estre,
A chacune de obus l'urne prescrit un Maistte

»Tristes jouets du sort !d? qui la cruauté
Nousdestine à gémir dansla captivité,
Et donne un grand exemple aux Maîtres de la terre,
Dont les mains à leur gre conduisent le tonnerre,
Qu'on les voit quelquefois par un simple revers
Aujourd'huy fur le Trône fiedemain dans les frrs.

HESIONE
Peut*estre que le Ciel n'est plus inexorable

»Qu'il va jèrtcr fut nous un regard favorable,
Madame, fie si les Dieux attendrispar nos pleurs
Nettoient à vos genoux vos lupetbrsVainqueurs,
Sises yeux d'Andromaque, cu ceux de Potixenc
Rallumoicnt c hez tes Grecs h* feu des yeux d'Hcle
Oiiy, Madame» fie j'ay veu le firouche Pyrrhus
Souvent prés d'Andromaque interdit te confus.
I'ay veu mesme» j'ay veu malgré son artifice

es pleursde Polixcne en arracherd'Ulisse,
Et malgré les dehors de son inimitié

,Luy faire ressentir plus que de la pitié.
HECUBE.

Ah •' ma chere Hestone, Andromaque est trop sicre,
Je tremble pour son Fils de son humeur austère,
Elle abhorre Pyrrhus, fií doit le ménager,
Pour conserver un fils qui pouroit nous vanner,
Ft j'ay veu, comme toy, malgré toute fa haine
Ulisse s'attendrir auprès de Polixcne.
Ces mortels ennemis en partageant leurs voeux
Me les pourontpar 14 conserver toutes deux ,

S iij
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It pour mieuxassurer îcurdestin fie le nostre,
On peut opposer l'un a ta fureur de l'autre.

GREISE.
Polixene, Madame,a des malheurssecrets

Qui la font consumercn d'étemelsregrets,
Et te mortel chagrin où son ame est en proye
Scrablcavoir devancé les misères de Troye.

HECUBE.
Creise,je Pay veu, fasecrettelangueur

Dans nos malheurs communs luy dévore le coeur ,Dans ce profond chagrin toujours ensevelie
II faut que mes secours prennent soinde fy vie ,Et méprisent le jour clic me fait rougir
Qu'aprésmon Epoux mort je ne paisse mourir.

tHeureux ! heureux sent ceux que la mort viéût;
atteindre,

lts n'espèrent plus rien, ten'ont plus r t'en à craindre^
Helas ! que Priam mort est heureux aujourd'huy»
Priam a veu tomber son Empire avec luy,
II jouit du repos que l'on trouveaux lieux sombres ,11 est avec Hectorchet les heureuses Òmbresj
Et moy, lors que je vis pour mes tristes Enfans , YCe n'est que pour soufrir te mourir pluslong-tcnípsj

C R £ I S £.
Polixcneparoist.
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SCENE II,
POLIXENE, HECUBE, HESIONE;

GREISE.
POLIXENE.

J Evous cherchois,Madame,
II faut vousdécouvrir le trouble de mon ame,
Auprès de nostre tente un certain bruit confus
M'apprendque je deviens l'eselave de Pyrrhus,
Que jeme plains du sort fie de son injustice ï

HECUBE.
Ah Ciel/quen'esteS'VOus le partage d'Ulisse.

POLIXENE.
Je vais estre a Pyrrhus, Madame, il faut périr,
C'est mon seul désespoir qui peut me secourir i
11 faut que remplissant une si juste envie
Poursortirde Ces mains je forte de (avie.

HECUBE.
Pourquoy cedésespoir, ma Fille, car enfin

Vou* estiez plus soumiseaux ordresdu destin,
Malgré tous les malheurs, que l'on voit nous pour*

suivre
Polixcne promit à sa Mèrede vivre,
II m'en souvient

»
ma Fille, fie sur vostre secours

Vostre Mèrea compté le reste de ses jours.
POLIXENE.

Madame, de Pyrrhus je deviens le partage,
Quelsoplice pour moy? quelaffreux esclavage r

S iiij
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Le seul nom de Pyrrhus...

.HECUBE.
Poiixene, parlez»

Expliquez les secrets que vous m'avezcelez,
Décoavrez-moy l'hortcur dont vostre ame est at-

teinte,
Patlez...

POLIXENE.
Vostre bontéqui dissipe roa crainte

M'arache malgré moy ce secretde moncceur Î
Helas ! j'ay pour Pyrrhusune trop juste horreur,
Aux pieds de nosAutels il égorgea mon Père,
Et si j'ose avouer ce que je voulois taire,
Trois jours auparavant ce Pytrhus furieux
Vcnoit de masstcrer mon Amant a mes yeux.

Madame, jc rougis dans l'avcu quime touche
Que le nom d'u.i amant soit soriyde ma bouche,
.V Ì'S San» vous farguer d'un discours superflus,
V-XÌ íonr.ezi l'áiîio tr, cuisque i'Amant n'est plus»

HECUBE. «

Ma fille poursuivez.
POLIXENE.

Vous te voujez, Madame,
Ma crainte a décelé le secret de ma flarrie,
Mais mon coeur est puny par un sort rigoureux,
S'il aima fans vostre ordre un Princemalheureux,
Cc Prince avoirpour moy un cceur soumis fie rendre.
Le mien de ses vertus eût peine à se défendre,
U marchoit a grands pas fur les traces d'Hcct.>r,
Et par là vous devez teconnoistre Antenor.

HECUBE.
Ma Fille fa verru m'estoit assez connoH,

Du sangde vos ayeux sa Mèreestoît venue',



TRAGEDIE. «17
Oiiy, le jeune Antenorcstoitdignede vous.

POLIXENE.
Bien qu'il soit mort helas i que cet aveu m'est doux?
Madame ,il vous souvient de la triste journée,
Et de l'assreuxhymen où je fus destinée,
lorsqu'Achille ébtoíiyde mes foiblcsappas
Nous promit une paix qui causa son ttcpas îje

ne balançaypointà ietvir maPatrie,
Je vous sacrifiay mon Amant fie ma vie,
ftdévorartmes plcnrsma'grémon desespoir,
J'oubliay mon amour te suivismon devoir.
Mais le jeune Antenor,ah ! souvenir funeste
Sortit

» trouva Pyrrhus, fit vous fçavez te reste,
Apres un long combat on le vitsuccomber,
Ft moy-mesme je vis cecher Prince tomber ,}e n'oiequ'ensecret luy prodiguer mes larmes,
e voulois les méfier aux publiques allaimes,

De peur que mon amout ne sceût se déclarer
Je pieuroisdevant vous fans oser soupirer s
Mais, Madame, a présent qu'il a perdu lavie.
Pardonnez des soupirs que sa mort justifie,
Elle en ôte le crime

»
fie je puis devantvous

Regretter un amantqui n'est mortque pournous.
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SCENE III.
ANDROMAQUE, HECUBE,

POLIXENE, HESI O NE,
CREISE.

A N DR O M A QJJ E k tîtcubt.

IL faut de nos destins que je vous éclaircisse,
Nous sommes vous fie moy te partage d'Uisse*

Le sort la résolu, M adame, fie grâceaux Dieux
J'évite de Pyrrhus t'eselavage odieux)
Oiiy,du couroux du Ciel j'aùtay moinsâ me plaindre,
Pour la Veuved'Hector Ulísse estmoins à craindre,
J'apprehendoís Pyrrhus fie dans monjuste essroy
Jaurois crû toujoursvoir Achille devant moy.

HECUBE.
Madame, je ne sçay si ce choix doit vous plaire ,Ou plûtost si le sort ne BOUS est point contraire t

Et pensez*vous qu'Ulisse à nos voeux plus soumis
Vous laisse dans ion sein élever vostre Fils,
Ce l ils que vous cachez avec tant d'artifice
Pourra«t-*iléchaperàt'adressed'Uh'sse î
Madame, croyez» moy malgré tous vos rebuts
Vostre Filsseroit mieux dans les mainsde Pyrrhus.

ANDROMAQUE.
pans les mains de Pyrrhus, Madame, quel azilef

C'est un monstre pour moy que le seul nom d'Achille,
Et je pourois me voir dans tes mains de son Fils i
Grâce au Ciel rous mes voeux n'ont point este trahi->
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Andromaque eûr rougy d'un si cruelpartage, *
je Cuis Veuved'Hector, fie j'en ay le courage,
Onne me verra point d'un esprit plus soumis
Embrasser les genoux de nos fiers ennemis,
j'ay pour Astyacaxdes tendresses de Mère ,
Mais si mô Fils m'est cher ma gloire m'est pluschere,
Et fiidu fier Pyrrhus je demandois l'appuy,
Hectordesavoiiroit Andromaque aujourd'huy.
Pour cacherde mon Fils fie le nom fie la race

je le fais élever parmy la populace, '
lei Grecs, vous le ícavez, incertains de son sott
Doutent s'il est vivant encore ou s'il est mort.
Mais parmy ces cnfansdotit les cris retentissent,
Vils esclaves des Grecs, qui pleurent,quigémissent,
Le seul Astvanax d'une noble fierté
Libre soutient le poids de fa captivité.
Dejoye fiededouleur ensemble prévenue!
Je voyois en tremblantdans leur foute inconnus
Sonorgueil, de ses sets reparant tout l'assronr,
Mon Hector tout entier éclater sot son front,
II semble dédaigner le sort qui le menace ,ll parotstaudessusde fa propredisgrâce,
II prend avec audace un tranquile repos
Et jecrains qu'un enfant nedécouvreun Héros*.
Cette crainte, Madame, est drçne d'une Mère,
Mais j'ay comme mon Fits la fierté de son Père ,Et nous irons piutostà la mort résolus
Dans te tombeau d'Hector qu'aux genoux de Pyr-

rhus. *

HECUBE.
Ces sentimens sont grands, fie dignes d'une Rei-

ne,
Mais pour moy qui sens mieux tout te poids de ma

chaîne,
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Voyant tantde malheursqui vont tomber sor nous,
Je luis un peu moins ferme , fie plus Mère que vous,

(II faut ouvrir les yeux sor le fort qui nous brave
»J'estois Reine,Madame, fie ne fuis plusqu'Esclave,

Mon coeur ainsi qu'au Trôneaux fers est résolu,
Je n'en dois point rougir, te destin l'avou'u.
Cependant quand d'Ulisse Hecube est te partage,
Elle a hontedu Maitte, fie non de l'esclavage,
Ec puis qu'il est te vostre, il va rejoindreencor
Lesdépouillesd'Achilleaveccelles d'Hector.
Pyrrhus fie tous les Grecssont l'objet de ma haine,
Mais j'aime vostre Fils, fie vous, fie Polixcne.
Mes Enfans, oublionscette fiertédes Rois,
Qu'au Palais de Priam nous eusines autrefois.
Sans nous ressouvenird'une gloire importune ,II faut s'abandonnerau cours de la fortune,
Et n'estant plus au tempsde ses profperitez,
II sautaller augréde ses adversité* Í
NOUS ne commandons plus aux Peupiesde i'A fie,
Nostre grandeur sous Troye est touteensevelie,
Nous sommesdes Captifs que les Grecs ont soumis,
Nos Fnfans sont aux fersparmy nos Ennemis,

•II faut prendteun esprit conforme à leurs misères,
Etnous ressouvenirque nous sommes leurs Mères.
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SCENE IV.
PYRRHUS,LYCUS,HECUBE;

ANDR.OMAQJJE, POLIXENE,
HESIONE, CREISE.

PYRRHUS* Andrmaque.

JE vousclierchoís» Madame
»

accabîédèdouleur
D'un coup qui comme à moy vous va percer,
lccstur,

On cherche vostre Fils fansdoute, fie c'est Ulisse
Qui persuadeaux G recs d'en faire un sacrifice Î
VOS pleurs Se vos soupirs ne pourront le sauver,
Il faut d'autres moyens pour vous leconserver.
Songez-y, si le Ciel à Pyrrhus moins contraire
Eut remiídans mes mains& te Fitsfie fa Mère,
tjiisse...niaissongez à calmer vostre essroy,
II scauroit profiterdu trouble oû je vous yroy,ANDROMAQUE.
Uc.'as/ mon fils n'est plus.

P V R R H U S.
Allez cacher, Madame,

Avec Aflfinax le trouble de vostreame,
ANDROMAOJÍE.Etles firttnt.

Polixcnesortones.
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SCENE V.
PYRRHUS, HECUBE. LYCUS;

H ESI O NE.

f
PYRRHUS afíteuU

1 Ar la voix des Soldats
Utisseest venu rendre Hélène à Menetas,
Sçachczqu'Agamemnona demandé Cassandre ,De son empressement on n'a pûfe défendre ,L'Urnea réglé le reste , fie leíort a remis
Entre les mains d'Ulisse Andromaque fie son Fils.
Madame, vous avez la mesme destinée,
Polixcne est à moy, le sort me l'a donnée,
Cassandre pour Argos doit partit aujourd'huy.

HECUBE. *
'

Ah! Seigneur, permettez pour calmer mou
ennuy,

Que les derniersadieux d'une Fille si chere
Flattent quelquesmomens ladouleur d'une Mère,
Que je Pembrasseavant qu'on Féloigue de nous.
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SCENE VI.
PYRRHUS, LYCUS.

PYRRHUS.
ULisse éprouvera l'cfrct de moicouroux,

Et tout le Camp des Grecs n'est pas un settt
azile

Pourl'indigne enncmyde Pyrrhus fie d'Achille.
Quo'y Lycus î le barbareose donc attenter
Sur les jours des captifs qu'il m'avus respecter »
Le lâche n'osant pas s'attaquer àmoy-mesme ,
A te front d'insulter la Princesse que j'aime ,
Et pout favoriser tous ses cruels desseins ,*

Le Sort, l'injuste sert l'a mise entre ses mains.
Ah i cherchons pour garands de ce Fils d'Andro-

maque
Sa femme Pénélope, fie son fils Telemaque.
Sises Grecs conrre moy luy prestent leurappuy,
Cherchons ce qui poura me répondre de luy.
L'Ombre d'Acnile veut une nouvelleoffrande ,je ne sçay point encor quel sang elle demande,
Elle se plaintdes Grecs, fie déjapar trois fois
Nous avons entendu fa redoutablevoix.
Nous devonsaujourd'huy luy faire un sacrifice ,II la fautappaîser par touc le sangd'UIisse ,Allons dans son païs répandre ma fureur,
Et remplir-toutd'éfroy, de carnage fie d'horreur:
Aussi bien dans les Champs de la Troyenne rire
Moncourage s'endort, fie ma gloire est oisive.
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LYCUS.

Sans sortirde ce camp vous poutíezatteste*
La fureur deccluy qni veut vous insulter,
Seigneur, si l'amour faisant place à la haine
L'avoit rendu sensibleaux yeuxde Polixcne,
Sans irriter les Grecs qui seront contrenous,
Pyrrhus póurroit d'Ulisseenchaîner le courroux.
Croyez-moy,je l'ay vu cet Ulisse inflexible
Auprès*de Polixcne..,.

PYRRHUS.
Ah/s'ilestoitsensible,

S'il avoit sur son coeur forméquelques desseins....
Par un bizarre fortelle estentre mes mains,
Dieux! s'ilavoie pour elle une tendresse extrême,
II pourtoíe à son tour trembler po.ur cequ'il aime,
Je veux sonderson cceur comme il a fait te mien ,Il a veuque j'ay pris ì'interest du Troyen $
C'estpar la qu'il le veut arracherà fa mère,
II le cherche fie jedois....

LYCUS.
Cachez vostrecolère

On approuvefa haine, fie l'on craiut vostreamour,
Comme Ulisse, Seigneur,feignez àvostre tour,
Vousscavez.

PYRRHUS.
Je t'entenS , U faut lever leur crainte,

Et t'expliquer l'amourdontmon ameestatteinte,
Oiiy» j adore Andromaque,il est vray, maisLycus
Entre mieux que les Grecs dans le coeurde Pyrrhus:
J'en ay crû la conqueste illustre fie difficile,
Et par là ie lavoydigne du fils d'Achille,
Les vulgaires amansadorent la beauté,
Mais Pyrrhus d'Andromaque adore la fierté ,Cette veuved'Hector n'eut jamais defoiblcsse,

A nos
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A nos yeux dans les fers elle est toujoursPrincesse ,
A peine, à peine mesme alorsque jeta voy
Ses superbes regardsdaignent tomber sor moy,
Ft pour te dire enfin, Lycus, ce qui m'en semble,
Son orgncil fie le mien s'accordentbien ensemble.

Mais aussi n'atenspas que le cceurde Pyrrhus
Ailleexposerfa gloire à d'indignes refus.:
Non, Lycus, tu scais tropque la gtoite m'est chere,
Tu trouvera Pyrrhus plus semblable à sou pelre,
Tu trouveras Pyrrhus toujours maître de soy,
Tel que parust Achille, fit tel que je le doy.

LYCUS.
,Ah î Seigneur....

PYRRHUS.
Mais il faut les défendre d'Ulisse,

(I fauten prévenir le funeste artifice,
je vais sonder son coeur ; st ses feux fie les miens
Setrouvoienc allumez dans le campdes Troyens.
Ahî Dieux l s'ilestoit vray.... Matsítest nécessaire
D'aller sacrifier aux manesde mon perc ;
Toute t'arméeattend : s'il n'est pas sotnfait
Du sang que j'ay verse, de tout cequej'ay fait,
Et si son ombre encor demande quelque proye,
Cherchons-luy, s'il Ic faut, une nouvelle Troye,

Vin étprmitr jitìt»
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A GTE II.

SCENE PREMIERE.
ULISSE, TRASILE,

ULISSE.

U Y, puísqu'a cette mort les Grecs sont

,
résolus,

Ulisse va dompter tesopeibe Pyrrhus.
La raison aujourd'huy par ma haine ani.

méc
A gagné les Soldats fie tes Chefs de Parmée,
De Pensant qu'onnous cache ils ont conclu ta more,Et jeme Cm$ rer.dj l'atbitredeíòn sort i
On !echerche par tout. Ah í si j'en sois te maître,
Pyrrhus aime Andromaque, fiel'atropfait connoítre,
je rendray son orgueil plus humble fie plus soumis
Quand j'auray dans mes mains fie la mère te le fils.

Trasiíe, cependant le Glut de la Grèce
N'est pas te seul sujet oû mon coeur s'intéresse,
Quand je dis qu'un enfantpeut troubler nos états,
Jepctsuade aux Grecs ce que je ne croy pas i
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La seule haine helas / n'est pas ce qui m'aaimé,
Ec quand j'ay demandé pour eux cette victime ,
Toute ma politiqueagissant en ce jour,
Sous le nom de la haine a servy monamour.

T RAS ILE. '
La prudence, Seigneur, que vous faîtes paroître

Des Grecs depuis long-temps vous a tendu le maître,
Sur eux vostregénie eut toujours i'aseendant,
Mais, Seigneur,vostre coeur....

ULISSE.
N'est plus indépendant*'

Le diray-je ì mais quoy ì la feinte est inutile,
11 te faut découvrir ce secret, clur T ta site,
J'ay voulu quelque temps te le dissimuler,
Mais le choixdu destin me force de parler.
Pyrrhus a pour Ulisse une mortelle haine,
Le sort a ce Pyrrhus a donné Polixcne,
Je l'adore, Se je veux la tiret de '« mains ,J'ay de faisons d'ér.it coloré mes desseins,
J'ay U veuve d'H.ct.>r fie son fils en partage ,Ecpar là du destin j'ay réparéi'outrage.
Jetais chercher ce filsquelle a sçeu cous cacher

,<il faut que de ses bras je le puifie arracher,
Que la mère Se le fils gémistai* sous ma chaîne
Brisentmalgtê Pytthuscelle de Posixene,
Et qu'estant atlarmé pour eux d'un juste tflfroy ,
Sans faire un pas vers luy qu'il en faste vers moy.

Malgré luy fa fierté s'y trouvera contrainte,
Je l'y fais entraîner par l'amour fie la crainte,
Pais insensiblerrcot je le feray donner
Dans te piège secret oû je veux l'amener :

Ainsi par fes ressorts de cette politique,
j'enchaîne monamour àla haine publique,

T ij
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Et cachant mes desseins j'atuchc avec éclat
A mes seuls interests ceux de toutun état.

TRASILE.
Seigneur, de vostìcsscins j'admire la conduite,

Et voy dans te projet quevostteamour médite»
Qu/Utisseingénieux fait cedet tour à tour
Les rusesde la guerre à celtesde l'amour.
Mais depuisquand, Seigneur, aimez*vous la Prin-

cesse.
. v ULISSE.

Puisqu'un cceur plus farouche eut la même foiblesscî
J'ose îcy t'avouerqu'Ulisse fust épris
Du feudes melmes yeux donr Achilleestoit pris.
Tu ne dois plus vantercette ficte prudence,
Cette austère vertu ny cette indifférence,
Qui setvoientconttetoutde rempait à mon coeur,
L'ty quibravoic l'amouren superbe vaicqueur,
Qui n'estoitoccupé que des soins de la guêtre ,
Qui voulut contre Troyratmer toute taterre,
Fust par une Troyenne abbatu, desa trné,
Et danscet instant mesme cnest encor charmé :
J'en rougis i mais enfin te souvient- il, Ttasite,
Quand Polixcne Vint dans la tente d'Achise,
Qu'avec le vieux Priam tombant à tes genoux
Ses yeux fie son abord nous désarmèrenttous.
Íe ne sçay si l'aspectd'un Prince déplorable,

Fne jeune Princesse , un vieillard vénérable,
Qui demandoient la paix , fie tremblans fie soumis
Attendrirent les coeurs de leurs fiers ennemis.
Achille en fust ému, les yeux de Polixcne
Contre les Phrygiensafsoittircnt fa haine,
Et jc vis à mon tour que leurs charmans attraits
Nous deelaroient laguerre cnïemaudant la paix {



TRAGEDIE. t$$
Je oe pus sansfrémir soutenir sa présence,
S» jeunesse,sonair, ses pleurs, son innocence,
Son visage, eùbriUoîcnt mille charmes raissans,
Ft d'Achille fie d'UHsse ébloûircntkssens.
Que son trouble me fustd'un sinistrepresege;
Lametmeémotionparustsor monvisage,
Frlors que mon adresse cn cachoit la moitié',
Qu'à l'amour jc donnoìs lenorode la pitié

»
Je me t rompois, Trasile

»
fie malgré 1 artifice,

Ma'gré toute Fadressc fie les ruses d'U>isse
>je sentisque mon cceur dans ce funeste jour

Ne pust se garantir des ruses de l'amour.
TRASILE.

II mesouvient
»

Seigneur .qu'aprés cette ectreveul*,
On croyoit quêta paix devoit estre conclue',
Que matgré tous tes Grecs, fie mesme malgré vous
D: Polixcne Acbil'calloit esttel'époux,
je vis tous vos transports....

ULISSE.
•* J'en caché la foib'tsss

Sous l'intetest pompeux de l'homeur de la Grèce,
J'unis Agamemnon, Nestor fie Menelas,
Et j'alloiscontre luy soulevernos soldats ,Quand Paris nous prévttt, fie que d'un trait habite
Dans un Temple il trouva Pendroit fatal d'Achille,
Et par ce coup heureux détournant mon malheur,
Le frère me vangea des charmes de la soeur.

TRASILE.
Cet amourcependant, si j'ose vous le dire
Vous.fait-il oublier une femme, une Empire,
Pccelope. Seigneur..,.

ULISSE.
Trasite ne croypas

Que je rerourne encor si-tost dans mes états,
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Tu vois qu'Agamemnonveut épouser Cassandre,
Et cequ'ilentreprend puis jcpa* l'enreprendre ï
Quipourram'empcchcrde se suivreaujourd'huy,
Jc sois Roy, je sois Maistte, fit vainqueur comme luyi
Enfin je dois cedet à t'ardeur qui m'entratne,
Je sens que malgré moy j'adore potixene,
Mais, Trasite, cite vient ,Ouy c'estelle...

SCENE II.
POLIXENE, CREISE, ULISSE,

TRASILE.
POLIXENE.

OEigneur,
Je viensvous confierma crainte fie ma douleur,
Quand je vais de Pyrrhus estre la prisonnière,
Vousfçavez le destin qui m'arrache à ma mère,
Et que Vurne fatal icaujourd'huy ma remis
Aux mainsdu plus mortel de tous mes ennemis.
Loin d'une mete helas ! j'en tremble, J'en soupire,Seule j'ìray pleurer dans te fonds de l'Epite,
Onnous sépare enfin, fie présd'elle avecvous,
Seigneur, j aurois trouveVeselavage plus doux.
Ah ! si vous pouviez rendre une fille à fa merc f
I Vostreadresse peut tout si vous voulez le faire ,*ï

Vous avez dans vos mainsdequoy fléchir Pyrrhus,
Andromaqueest à vous, je ne dis riende plus

*Mais si quelque pitié pour moy vous interesse,Arrachez à Pyrrhus une jeunePrincesse,



TRAGEDIE. «41
Quidani U tristehorreurdes mtitxqu'ellea CoutTcttt
Implorepourcoût bien le secours 4e vossert.

UtlSSB.
Madameavec plaisir je vais voussatUfaire,

II faut rendre danspeu Polìxenessa merc»
N'en doutez point ,roe$ voeux y fònt intéressez.
Et j'y dois travailler plus que voui ne pensez s
Vous avez en horreur Torgueilleux fils d'Achille»
Vous venez prés de moy demanderun aiile,
Surpris

»
confus, ft voy ce que vous prétendez*

U Ì appreste ces fers que vous me demandez i
Miis quand je trouve Ulisteauprèsde Polixcne,
Je ne sçay quides deux va porter une cbatne,
Mes sens auprésde vous demeurent (tonnes

«Vouidcmandci des fers, lorsquevous en donnez»
POLIXENE.

Moy, Seigneur.

ULISSE.
Vous, Madame» & je dois vous l'aprendrc)

Achille désarmévous le fît b?cn entendre»
Et vousdevezconnoitìreUlisseà vos genoux
Mille fois plus à plaindre & plus captifque vous,
Je haisPyrrhus, Madame,& cetteantipathie
Rcpdaujourd'buy ma haine à la vostre assortie tDéta ce noeud secret semble nous réunir ,
Et j'ose en soupirantvous en entretenir}
Mais si mesroeioterelt, Princesse nous assemble*
J ay de U haine helas í îf de l'amour ensemble ,Heurcax, si vostre coeur plus sensibleà son touc
Passoit comme le micodeiahaine a l'amour.

POLIXENE.
Seigneur, un tel discours a droit de me confondre;

J'enfuisembawílcc ,&nc scay qu'y repondre,
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Vouspartez» je vousdois écouter fansaigreur,
Je suisune captive, fis vousestcs vainqueur t
Mais dans un tel aveuque j'ay peineà comprendre,
Permeuer-moy

»
Seigneur

»
de ce vous pasentendre.

ULISSE,
Ah / vous m'cntcndc*. trop, Madame, il n*cst plut

temps
De vouloir vous cacherder feux si violens,
II fautde mon secret vous faireconfidence

»Jevousaime, 4e mon coeur mrlgrc fa résistance
S'est livré toutentier»* Mais quoy ) vous soupirez ,Est-ce pour un rival...* A ce nom vouspleurez s
Quandon versedes pleurs, Madame, «5e qu'on fou-

Pite»
St l'on n'aime du moins un soupire veut le due,
Ah ! Madame, expliquez..

POLIXENE.
N;vou$altarmez pas,

Seigneur, ce que j'aimoisa foufttt le trépâs,
£• je puis& je dois fans rougir vousapprendre
Vìnterest de ces pleursque vous voyez répandre,
Anrenor a pery par les mainsde Pyrrhus,
Etje cUcris encor ce Hérosqui n'est plus.
( Heureux .s'ilavoîtsceu" terminant sa misère
Cet aveu que jamais ic n'ay voulu luy faire i)
Mais, Seigneur» pardonnez) celny quej'en fais,
Cc rivalà vos yeux ne paroistra jamais*
Si vous m'a'mez, soussrcz que dans mon humeur

sombre
Je pousse des soupirs quej'envoyeàton ombre,
Etque loin de Pyrrhus & prés de vous , Seigneur ,Avec ma mère; he'as î je pleuremon malheur*
Car enfin si jamais vostre ame généreuse
Sentitquelque pitié pour une malheureuse, Sauvez
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5iutéz*moy de Pyrrhus

»
ah i Seigneur , k voicy,

Sousssaqacjei'cTitecWélQigoed'icy.

SCENE II It

PYRRHUS, ULISSE, LYCTJ SI
TRAS:LB,
PYRRHUS.

LA mort du fils d'Hector est-elfe résolue* ì
Ondit, sans m'appcl lerque vous l'avczconcîuc ,

Et que vostreéloquence entraînantnos Soldats,
Toute l'armcc attend un si noble trépas»
Mais vous-mefme, Seigneur,auriez-vouste courage,1

Sans respectercnluy la tendresse de Page
»D'ininwleruncnfantatcc tantde rigueur;

}'ay besoin d'un exempteà m'enduteir le coeur tles Grecsveulent du sang, & mon père endemande,'
II faudracomme vousque Pyrrhus en répande,
11 faudra qu'imitant vostre férocité
Je prenne comme voussheiucusedureté

»Qui nous fermant tes yeux fur l'âge & l'icmocence
D'IHisse *5c de Pyrrhus couronne la var&eancê,
Et que pour nous plongerdans tout le sang Troyea*
Aujovd'huy vostre bras assermisse lernien*

ULISSE.
Seigneur

»
quand U s'agit de servir la Patrie^

Un est rien de si cherque je ne sacrifie , ••

Pour le latut des Grecs-, celoyde mo>i PaYs,
Tescauioisimmolerjusqu'à mon propre fils.
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Quand pour le bien publie on donne une victime"
La tendresse du coeur doit passer pour un crime,
Et Ton sedoît armerde cette fermué»
Q^e les foibles esprits appellent duretf*
Mats» Seigneur, vous devez ensavoir davantage»
Le meurtre de Priam fust vostre apprentissage»
Et bien loind'ignorer tout cequenous scavons,
Je parle à qui pourroit m'en donner des leçons.

PYRRHUS. ;.:'.':
Mais sçavci.vous, Seigneur, quel sang je dois ré-

pandre í
Peut-estre que.i,. ULISSE.

.
Moy î non;

PYRRHUS.
11 faut donc vous rapprendre?

Vousaurez pour victime un jeune fils d'Hector,
Mais sombre de mon père endemandeuneencor s
Nousvenons de luy faire un pompeux sacrifice»
Que n'a pas honore la présence d'Ulisse,
Luy seul a dédaigné...

ULISSE-
Des soins plus impottans

.M'ont peut-estre occupé,Seigneur,pendantce tempJ,
Ma!s encor que nous veut sombre de vostreperc I
Quel sangexige-t'clle, «cqacl nouveau salaire...,
7T- ;"• PYRRHUS.
Ecoutez,en deux morsvous en ferez instruit ,Vousaviez entendu ce redoutablebruit,

Pont par'ttois fois déja l'arméè épouvantée
A réconnu la voix de son ombté irritée,
Aujourd'huy tous les Grecs par un zete nouveau
Sont venus sc rangerautour de son tombeau»
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lorsqu'un bruit prcsqu'égaíà celuyda tonnerre
A fait mugit la mer & fait trembler la terre »la terre a .econnu son vainqueur, Si Thctis
Auxapp-'Ochesd'Achillea reconnu son fils.
L'air $ est couvert d'un noir& d'unépais nuage
Où le feu deséclairs se faifoit un passage,
la terre s'en ébranst?, Si ses flancs entr ouverts

.Ont fiit voir jusqu'au fonds l'abysmcdcs Enfers,
lorson a vû sortir de ccgouffreefroyable

»D'Achille furieux sombreencor redoutable»
le front paste, farouche

»
5c sc$ yeux élançans

Surmoy, fur tous les Grecs des regards menasans.
Terrible, St tel enfin qu'orgueilleux de fa proye
Ce vainqueurà son char tratnoit Hector& Ttoye.
AllezGrecs ( a-t'il dit ) vousestes^des ingrats,

jouissez des honneurs qui font dûs àmon bras,
Rcndcz-moy mon épouse,ou touteoffrandeest vainC
Si ma cendre ne boit le sangde Polixene.

UL1SSE.
Polixene ì

PYRRHUS.
Aulïi-tostson ombre íe plongant

Dans te fondsdece gouffre y tombeen murmurants
le tombeau se resserre, Si le fleuve du Xante
Semble précipiter son onde mugissante ,
Et l'horrcuc oui saisit tout le campà la fois
Nousôtequelque temps l'usagede la voix.

ULISSE.
A ce récit affreux je la recouvre à peine,

l'drabre d'Achilleveut le sang de Polixenet
Mais pourrez-vous voûs-mesme aux pieds de sotf

tombeau
Sans pitié /fans horreur, répandre un sang si beau*

V ij
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PYRKHUS.

. . .Vousvoulez donc, Seigneur, prendre sein de fa f icy
Vousqui fistespérit la triste Iphîgenic»
Vousquid'Agamemnon endurcîtes te eceur,
Et qui contrefa fille armâtes fa rigueur.
J'attendois fncfme appuydc vostre grand courage $
Mais vouschangesde ton ,de stile Se de*langage

»
Et vous ne gardez pas malgré rous vos efforts
Toute la fermetéque vous eûtes alors.

UllSSE.
3'auray ta fermetéquifera nécessaire

Pour immoter un fils metme aux yeux de fa mère,
Vous changezde couleur, Seigneur, en cet instant »
Ouy, s'il faut malgré nous immoler unenfant

»
Cetenfantpeut un jour ressembler à son perê,
Tout ce qu'Hector a fait son fils le pourroitfaire,
C'est la crainte desGrecs, ilsdemandentce fils
Four !c sacrifierau reposdu païs.

PYRRHUS,
Je rougis pour tes Grecs d'une crainte semblable,'

Héquoy ? donc cet Hector estoit bien redoutable 1
QrVpn me laisse élever un si jeune Hon,
Que renaisse avec luy ta superbe Ilion ,Qìfont-il$ à craindre ï quoy ï que peut-on entre-

prendre?
N'avons-nóus pas les feux qui las mirenten cendre?
Et les G recs craignent-ils eh se laissant toucher

*
JU gloire Sc les périls qui viepjroicnt les chercher ?
C'est trop pat là d'Hector honorer la mémoire ,C'est d'Achille & des Grecs ternir toute la gloire,
Ouy.qu'Aítyànax vive, Ccnouscombateencor,

*

.Quand les'Troycnsún jour auroientle fils d'Hector;
PoUr défendre les mûrs de leur superbe Ville, ;

Necraignez rien, IcsGreçsauront lc fils d'Achille,
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ULISSE.

éependanrquand les Grecs vous possèdent,Seigneur,
Péîa díii filsd'Hector ils semblent avoir peur »
Et lorsque de son sang on exige .'offrande,
C'est le camp tout'entîcr, Seigneur, nui le demande

»
Ccst le reposdes Grecs, Scie vostre Si le mien.

PYRRHUS.
Vousn'estes pas encorle Maîtreda Troyen,
Mais pour moy, grâce au Ciel, ma victimeest ctl*.

taincj
Ce n'est pas moyqui veut te sangde Polixene,
C'est Achille, Seigneur ,quime ra demandé,
Et jedois obcïrquand il a commandé,

ULISSE.
Jc doute cependant nue l'armée y confente,

Que d'un ombre cruelle on remplisse l'attente,
Pour d'un tel sacrificehonorer ion trépas
Cet Achille est on Dieu que je ne conaois pas.PYRRHUS.
Ah 1 barbare, Pyrrhus vottsle fera connoistre
Cet Achille, ce Dieu, vostre Chef, vostre Maistre i
A ce nom (bal tremblez t s'il n'est pas devant vous ,Craignez jusqu'à son ombre, Si fuyez son courroux.
TOUSVOS plus grands seccez sont dtis à son mérite»
Achille seul prit Troye ,8e vous l'avez détruite»
Savolonté derniere est-elle à mépriser î
Si les Grecs, si l'arthéc osoit luy refuser..,.
Je ne m'expliquepoint, mats pour punir ce crime
Son ombre jouirade plus d'une victime, *

Et peut-estre Pyrrhus luy prépare aujourd'huy
tjae offrande plus ample H plus digne de luy.

lls*rt<

V ii)
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SCENE IV.
ULISSE, TRASILE.

ULISSE*
' A H ï je sçay le secret d*arrcstcrton audace*.Jt\Quelle sufetc horreurme saisit Si meglace ì
L'on brise les tombeaux pour m'orTcoscr encor I
Ah Ciel sombre d'Achille Si celle d*Antcnor
Poursuivent polixene, Si vont tn'estre fatalles',
Et je me trouve enfindeux ombres pour rivalles 4
L'une contre ses jours veut armer (a fureur

»Et l'autre plus à craindre en occupe le co-'ur.
Mais U fautdétourner le pciil qui la presse»
De «"orgueilleux Pyrrhus j'ay connula foiblesse,
11 adore Andromaque, Si tremblepour son fils,
Ab ! cherchons-le, Trasilc,& quand il sera pits»
J'iray mettre moy-raesmeun frein à fa colère»
II faut fairegémir une superbe mère,
II faut avecadresse, en cachant mon dessein»
Arracherce secret & ce fils de son sein s
Tu voyois que Pyrrhus vouloir tantost défendre
Ce tombeauquid Hector renferméencor la cendre.
Mais pour le renverser j'ay fait donner l'atrcst"s
Pour Andromaque on featrqu'il y prend interest,
Insultons a Pyrrhus, il se flâte peut-estre
Quede ce fils d'Hector je ne fuispas le maistre ,Mats je vais le chercherpour le mettre en mes fers»
Etje le trouveray, sust-il dans !cs Enfers.
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ACTE III

SCENE PREMIERE.

ÀKDR0MAQPE,HES10NE.

ANDROMAQUE*

UEus crainte , Hesione, Si q'iet trouble
ro'agiteî

J'cfpcrots tout d'Uiisse, Si c'est luy que
i'évitcj

C'est luy dont la fureur arme nos ennemis,
Qui va me demander oá j'ay caché monfìísi
Dans la juste douleur dont mon ame est atteinte
Toutema fierté cèdeà l'horreur de ma crainte,.
Quand je vetray le coup toutprefHl'accabler
Je ne pouray jamais m'empécnerde trembler»
It si pour j'éblouir je veux paroistre fiere ,Hesione,aprés tout je sens que je fuis mère :
Et mes pleursvont trahir cet innocent larcin,
Qu*Ajidro,roaquccri veut faire aux fureursdu dcstÎDj

V iiij
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HESIONE.

Mais»Madame en quel lieu sauvage k solitaire
AvezVous PÛ cacherce 61S •ANDROMAQUE.

Avec son pere»
Ce discours te surprend,& ra vaycomme moy
Tremblera ce récit quî me glaced'efftoy s-
Je cherchois dans les murs d'une Ville détruite
Quelque endroit écarté pour assurer fa fuite»
Mai», Hesione, hclas l j ay cherché vainement
Pans les vastes horreurs de son embrasements
A peine ('avenir ( grands Dieux ) pourra lecroire»
Que de tant de Palais fondez fut tant de gloire

»Et d'un Empireenfin si beau, si triomphant
»II ne reste pas mesme où cacher unentant

>Ta vois nostre misère, St l'é'at où nous sommes,'•
Abandonnezdes Dieux , Si poursuivisdes hommes

>/.prés avoir tente d'inutiles efforts»
Je n'ay trouvé pournousque là tombe Si les rnottft

HESIONE.
Quoy ; le tombeau d'Hcctora fervy de rctraîne

A son fils..;.
ANDROMAQJJB.

OUy,c'est là que son pctil rejette,
Je,frémis, H:uone, Stj'en pastis d horreur,
Mais c'estpour évirer la première fureur i
DJ moins nos ennemis dans leur virecolère
N'iront pas le chercherau tombeau de son perev

Ainsi, lorsoueles Grecs occupez d'autressoins
Sur tedéclindu journous observoientle moins,
Quelques femmes & moy sortant horsde nos tente»
Nous ayons pris mon fils Si là toures.trcmbUntcs
Noussavons ( regardanscent fois autour de nous )
Conduitsecrètement aupres de mon Epoux»
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Au supctbe tombeau que Priam fit construire,
Qae 1 cnnemy respecte& qu'U n'ose détruire1

C"«st U qu'à la saveur desombres de la nuit
J'ay fait entrer mort fils fans lumière 9e fans bruit Í
Helas ! il dédaignoitdans ces lieuxsi funèbres
P'cmprtfrter le secoursde honteuses ténèbres

»i'obsèurité ririite.&j'ayveutout son ceeul»
péja le fils d'Hector a honte de la peur t
Sa fierté medonnant de nouvellesallarmes
Je l'ay mis dan s mes bras # batené de mes larmes.
îilsd'Hcctor (ais'jcdir)vray (ang d'un demy-Diee*
fatrc pourquelque temps dansun si triste lieu

»Cache dans ce tombeau ta vie Si tamisère
>

Mon fils, je te rcrucisdans tes mainsde tonpeter
Si ce Héros te fauve au nom de nostre amour»
Une seconde fois tu luy devras le jour >
Que si par un destin à ra merc funeste
les Grecsd'un si beausangveulentperdre le reste»
Cet illostre tombeau te peut servirencor
A réunirta cendreavec celle d'Hectorj
A ces mots» il m'embrasse» & malgré son cou rager
Vay sentyquelquespleurscouler íur son visage,|t ses miens redoublant en ces tristesmomens »
Que n'ais»jc pû mourir dans ces cmbralîcmeusì-

HE SIONE,
flelasî

ANDROMAQUE.

Dans cet instant mafoibîe main le guidés
II reprend auflì-tost son courageintrépide,
llentredans la tombe ,òn la ferme fur luy,
îtdes cendresd'Hector il vachercherl'appur.
J'en frissonne, Hcsione,cVmoncoeur en soupire.
Mon fils«ottà demy dassun tombeau respire*
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Pour tromper sennemyqui nous va poursuivant
Dans un sepúlchreaffreux jel'enferme vivant,
Et par uneavanture incroyable, inouïe,
Dans le sein de lamortje conserve sa vie.

HESIONE.
C'est donc le triste azile oùvous avez remis

Cet enfant qu'en tous lieux cherchent nos ennemis i
Mais, Madame,apres tout queprétendez-vous faite!
Peut-il estrelong*tempsau tombeau de sonpercî

ANDROMAQUE.
Je t*entens, Hesioac ^avant que de partir

Avec l'aide des Dieux je l'enferay sorrir,
Mais j'espère des Grecs du moins tromper la haine»
Us feront de mon fils une recherche vaine.
Le péril nous preffoit, il falloir te cacher,
Helâs î parmy les mortsira-t'on le chercher}
Auprès de ce rombeau toûjpurs trop attachée,
Malgré tous mes transports je m'en fuisarrachée

» /
Mesyeux incessammenttournez de routes partê
Auroient tropfait parler mes timides regards,
Et parmy les horreurs dont je me sens atteinte
Je redoute mes pleurs

>
Si frémis dans macrainte»

Astyanax mon fils, Hector mon cher Epoux ,QtMndromaque n'cst-eljcenfermécavec vous i
\ Hesione. rappelle à moname abbatuë-

Le triste souvenirdont rímàgeme tuë,
Afin que ramassant les traits de mon malheur
Je puisse pour tes joindre, expirerde douleur,fây-moy d'un Epoux mort Aapeintures vivantes,
Quand je le dêpoîiillay de ses armes sanglantes,
S'il eut pû voir les coups dont je meurtris mon sein,
Ou du moins en mourants'il ra'eut tendu la main,
S'il eut veu la douleurdont mon coeur se consume,
Meutquitté lavie avec moinsd'amertume t
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Maishetas / je n'eus point te funeste plaisir
De levoirdans mes bras à son dernier soupir,
Et ne pus recevoir de douleurexpirante
Son esprit fugitifsur sa íévre mourante.

H ES ION E.
Ah Ciel! que fûtes-vousrappellant vos douleurs

Hetas! vousvousnoyezvous-mesmedans vospleurs
Madame, onbliez-vous cette ferme constance
Qui vous donna toujours ane fiere assurance {
Four cachervostre fils il faut la rappeller,
Songez qu'un seul soupir pourroir le déceler}
Ulisseva trouvervostreafficchancelante»
Gardez-vous de paroistre interdite & tremblantef
Mais Dieux! Madame, U vient, c'est luy» remettez**,

" VÓtS' " '*'-
ANDROMAQJJE.

O Dieux! Ciel....ou plûtostombrede monEpoux*
Pourcacher vostrefils faites ferdre la terre »
Et queson vaste seinaussi- tost se resserre.
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SCENE II,
UtlSSÊ,THRASILE, ANROMAQp,

HESIONE*

tfLISSii.
MAdame, il faut partir*de ces funestes lieux

Qui ne présentent rien que de tristeà vos yeux,
31 faut quitter ces champs désolez par la guerre,
TOUS les Grecsvont rentrer dans leur riatalle terre*
Agamemnon déjafa;t voile vers Argos,
Pyrrhus, Idomenêe, te les autres Héros,
Touc s'aprefte àpartir. Chacuncomblé de joye
Abandonne bien-:ost je rivage de Troye.
Vousfeavez que le fort vous a mise en mamain

»Je retourne en traque & nous partonsdemain i
Mais vous avez un fils qu'il faudra qu'onemmeioe»

ANDROMAQJJE.
Mon fils

y
Seigneur f

ULISSE.
Héquoy î le nom de fils vous gesne

»Madame, i'auray sein de vousle conserver,
En de meilleures mains pourròir-on l'élevet J

ANDR.OMAQJÏÊ.
Andromaque!, Seigneur» vousest trop redevable

De cet empressement si tendre St pitoyable,
Qui vous fait, mais trop tard, prendre soinde son Bltt
Et tos pieux desseinsparmalheur sont trahis,
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Ke dissimulonspoint »

il n'est plus tempsde feindre ,
Je n'ay plus rien à perdre,&o*ayplus rien à'craindre,
Grâce au débris de Trovci Se grâceâuxDieuxcruels»

líos mains nè versent plus d'encens fur leurs AutelS|
Et nostrebouche enfin déplorant nos miseres,
Est ouverte à la plainte (c non pasaox prières

»
Ouy malgré mâ tendresse&malgré mes efforts

,Monchcr Astyanâx est au nombre des morts ,
J'en atteste ces Dieux qui doivent le connoistre,
H n'est plus en état de recevoir un matrre,
Et le cruel destin nie ravir aujourd'huy ;
la funeste douceur de craindre encor pour luy.

- ULISSE.
Si le plaisirde craindre est sensibleà vestreâme»

DansCe funeste jour vous sauriez eu »
Madame ,

Ooavoîtdestinévostre fils à ta mort t
Mais de fa perte enrm tendez «racesau fore*

ANDRÒM'AÇìJJE.
Otioy» Seigneur?' ° ULISSE.

A mon tour jé dois parler fans feindre»
Poífque poutVostre fils vous n'avez rîeri à craindre»'
j'ose vous avouer que pour nostre repos
On eût verso le sangde cejeune Héros ,
Vous scavez les raisons qui l'auroient fait répandre,'
Lc nom d'Hectorsuffit pour vous les faire entendiez
Ainsi les Grecs (Jcvoîent encemalheureux jour
Conduire Astyanax au haut de cettetour'»
(Sent reste du débris d'une Villeènfiâmée )
Oit Priamautrefois luy montrant nostrearmée/
Luy faisoit remarquer nostte so'dat ployant
Sous ^invinciblebras d'un Hector foudroyant,
C'estolt IVqu'on devoir terminer fa misère»
Et vangersor le fils tes victoiresdu peje.
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Onseut précipité.'....Yotis changez de couleur

»Madame, «Sccefrònt pasle où te pcintladouleur
Nous fait voir malgré vous que vostre arae est at-

teinte
D'une subite horreur ,&d'une vivecraintè.

A N DR O M A QUE k HtÇiont.
Hesione, jemeurs, mon coeur saisi d'efftoy...*

ULISSE.
Madame, vostre coeur vouí trahitdevantmoy »Ne dissimulons plus, il n'est point d'artifice \

Donc on puisse éblouir les yeux percansd'Ulisse,
Vostre crainte a parlé, vostre fils vit encor,
Ceteint, cctté pastîur,me peint le fils d'Hector, ,Et jadis nous avons vaincu parnosadresses
Les fraudesd'une mère, St cellesdes Déesses.

ANDROMAQJUÊ.
J'en atteste les Dieux par un ferment nouveau»

Jevous l'ay déjà dit, il est dans le tombeau,
Et que la Grèce enfin ne soit plus allarmée
D'unenfant qui déja fait trembler une armée.

ULISSE.
Ah /je voy dans vos yeux un dévorantsouey,
Nous tremblons, il est vray, mais vous tremblezaussi)
Cependant si la mort peut ébranler un ame,
II fautou la choisir, ou m'avouer, Madame,
Qtt vous avez cachez ce fils....

ANDROMAQJJE.
Pôurm'ébranler,

Cest trop peuque la more pour me faire trembler»
OEt lorsque tu voudrascontenter ton envie»
Barbare

»
il mefaudra menacerde fa vie.
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ULISSE. '

Hé bien donc, puisque rien né sçauroit vous tou-
cher,

tíons verrons à cuiel point vostreEpouxvousest cher»;
Puisque du fils d Hector on ne peut rien apprendre»
Oa ¥â briser íâ tombe »& profaner fa cendre

>
Les Grecsontordonné que ce grandmonument
l'ideffaucdeson fils....

ANDROMAQUE.
Dieux ! quel saisissement.'

feofrémis. Quoy , Seigneur une tombe sacrée
Oui de nos ennemis fut toujours révérée....

ULISSE.
Elfe sera détruite. Hé quoydonc ? pensez-vous

Qoon laisse un tel trophéeà vostre fier Epoux»
Que l'ennemy desGrecsdans un tombeau superbe
Foule milleHéros ensevelie sousfherbe,
Et qi'Hector à l'abiy d'un pompeuxmonument
Eo dépit de la mort vive éternellement.

ANDROMAQUE;
Poor conserver d'Htctòr l'éternellemémoire

Les Grecs scavent assez qu'il suffit de sa gloire ;
Ce Héros immortelpar cent exploits divers
la défaut d'une tombe auracoati'Univers.

ULISSE kThràjite.
Via voir si l'on a préparé les machines,
Poarmieux l'cnsevtlir sous ses propresmines,
Et si chacun est preft pour mes commandemenS *
Nous les ferons saper jusques aux fondeméns ,illíz, & revenez.

A MDROMA QUE* fítsimt.
Hcsior.e, je tremble/

lîsvont perdre le père 6c lefiîs tout ensemble.
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Ah ! barbare, arresteï, St craignezun Héros
Pont les manès sacrez vangerontle repos.
Q ! subtilartisande la fraude&ducrime, '
^oivouloisd'un enfant te faireune victime»
Contreson Père mort t'oses-tu bazarder,
Tòy, quin'osas jamaisvivantle regarder ì

Mais helas i oùm'emporteun intercst si tendre ,'
Seigneur, au nomdes Dieux laissez en paix fa cendre,
Et n'allez pointternir tant de fameux exploits,
EaUânfpérir Hector une seconde fois.
Que le tombeau du moins soit son dernier ázile.
Des Tresors.de Priara il fut fait par Achilley
Voyezl'étatfunesteoûnons sommes reduits,
A peine l'Univers connoistraqui je fuis,
II ne me.reste plus pour comblede misère
Que les noms douloureux & d'épouseSidemère I
Ofiy» d'un sigrand Empire il ne me reste encor
Pourmon unique bien quela tombed'Hector

»Et de tant de grandeurs que j'avois en partage,
Seigneur, un pende cendreestmon seul héritage

SCENE
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SCENE III.
THRASILÉ,ULI5SÉ, ANDROMAQTjfe

V HESIONE.
THR ASILE.

TOur s*appreste
»

Seigneur, pour briser ce tom**
* beau,

te soldat obéit acet ordre nouveau-.
On n'attend plus que vous.

ÀNÒROMACiyË.
Ab í sorsdrrgoufresombre,

,Pour défendre ta cendre il suffit de ton ombre ,Cher Epoux, ouplùtoít viens défendre ton fils.
IlijseveHtfîrtir.

,
Ah 1 Seigneur, arréstez, mes*desseins sont trahis,
Voyez, voyez en pleurs une mère timide $
( Dieux ! les cendres d'Hector feroieot un particîde)
Cet horrible débris va perdre mon enfant

,-Et moHAssyânaxest mon Hector vivant,
Seigneur, à fadouleurAndromaquesuccombe,
Mon fils est enfcrrYiêdanscetteâffeusc tombe»
1! y respireencor. Mettez dans vos liens
Et ià crainte des Gtec*& i'espoir des Troyens,
Vous voyezque les Dieux*en bornant leur var.gcar.ee.
De la flâme de Troyeonrsauvé soner.£tnce,
Tout te restek passé par le glaiveou lès feux ,Ne seye?pas» Seigneur,plus cruelque les-Dieux;,.
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ULISSE.

Allons tirer le fils du tombeaude son père.ANDROMAQUE.
Eh ! sauvez-Ic t Seigneur aux dépens de fa mère.

SCENE IV.
POLIXENE, ANDROMAQUE,

CREISE, THRASILE,
H ESI O NE.

P O LIX E N E tuaudevant d'jîndremdque.

V^Iel/ je vous trouve en pleurs;
ULISSE.

Dieux:/
POLIXENE.

'Vousestessurpris,
Seigneur....

ANDROMAQJJE.
Helas / ma soeur, il va perdre monfik.

POLIXENE.
Ah/ Seigneur, demeurez, vostre main se ptépatt

A commetrreà nos yeux un acte si barbare Í
Perdrez* vous i*n enfant qui n'a pourtour secour
Que ses pleurs St les miens pour défendre ses jours.

ULISSE.
Je vois en soupirant ce que vous voulez faire»

IPjftihus vous appicodraccfunestemisterci
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Helasí vous ignorez encor tous vosmalheurs,
Ce spectacleme touche Si m'arrachedes plcuiss ;
Mais malgré ja pitié quevous faites paroistrc
II faut du ils d'Hectorm'aller rendre le maître ,
5*.ien ne peut détournerce dessein tSc'sy cours,
Moins pour servir les Grecs que poux sauver vo»

jours*
Allons, Trasile.

ANDROMA QUE.
Ah Dieux i

SCENE V.
PDLIXENE.

v^/îjel étrange mystères
Quel périlme menace, te que veulent- i 1s faî te ?
Quel désordre inconnuvtentme remplir d'effroy?
Uliite en soupirant est allarmé pour moy i
Je vois que son amour à travers fa furie
Saisit le fils d'Hector pour défendre ma vie ,On en veutà nos jours peut-estre. Dieux cruels *

S'il faut pour vous,fiéchir du sang sur vos autel**
Protégez l'innoccnce ,ícpjeneZfourvictime
Un coeur trop malheureux dont ramonr.fist le cruní,
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SGENE Vlï
HECUBE,HES^ONE».

POLÏXENE.
HECUBE.

TOutest perda, ma fille, Astyanax est pris,
Lacrainte d'Andromaque a découvertson fifs»

TJísse'courr ouvrir le tombeau de son père,
II fautchercher Pynhus, c'esten m'yque j'espère»
Luy seul peut nous prester son invincible appuy»
Et jedois en ce jour tont attendre de luy.

POLIXENE.
Madame, Pyrrhus vient

»
St le Cielvousl'envoyej

Ufaùcquejel'évite,
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SCEiSTE Vil/
^RRHUSVLYCtrSjHECUffE*

HESLONE.
HECCTBË.

A.HÏ Seigneur, quelle joyef
Ce voir le fils d'Achille cri ce funeste jour,
Et d'implorer pour noussa haine & son amour; _Si la veuve d'Hector, Seigneur ivoúsestoitchere

»
Onarrache íe fils dans les brasde ta mère,
Vous pouvez d'un barbare arrestcr le courroux,.
Et dans nostre malheur ie h'èfperequ'en vous.PYRRHirS.

Ah ! c'en est trop -,
Madame, il saurvous satisfaire,

Je le dois al'amour, St de plusa monpère,
Pyrrhusaime Andromaque,ífsçaura se vanger,
Mille &mille raisons mydoiventengager,
Mon devoir» mors amour, ma haine, rm vaogeance *
,Tout le veut. Cependant, Madame, je balance,-
Je ne sçay quoym'árreste ,& je sens prés dé vous
Mon amour suspendu, ma haine St mon courroux »îtquand je songe auxpleursque je feray répandre.^

HECUBË.
Seigneur, pour Andromaqueosez rout entreprendre»
Yousme faites tremblerlorsquevous balancez.

PYRRHUS.
II voiwca Ya coûter plus que vous Dépensez,
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Oiiy,ponr le fils d'Hector je frémis, je soupirel
Dieux: ! si j'avoisicy tes forcesde l'Epire ,Jepuniroh Ulisse & lesGrecs furieux,
Et je lé sauverais a la face des Dieux

%

L'arméeest contrenous par Ulisse animée
»Maïs il faut arrester Ulisse Recettearmée,

11 enest un moyen infaillible,
HECU.BE.

Aht Se.ígnecr,
Contré Ulisse armez-vousd'une justefureur,
Mettez tout en usage.

PYRRHUS.
Hébien, sy cours, Madame,

les yeux de Polixene ontembrase son aroe ,-Xes Grecs veulentdu sang, monpeteen veut aussi,
Ce mystère fataldoit vousestre éctaírcy,
Et quand vous implorez ma yangeance Sc mon aide,
Vous devez moins trembler dû mal que du remède,
C'est le seul, bien qu'il soir ícrcrtible St douteux,
Qui peut lesgarantir pu les perdre tous deux i
Puisqu'il faut pour sauver ce fils qu'Ulisse entraîne,
Au tombeaa de mon Père entraîner Polixene.

HECJJBE.
Dieux cruels î

PYRRHUS.
C'est son sang qu'Achillea demandé,

It sera pour ses jours fans doure intimidé ;
Mais si le fils d'Hector n'est rendu par Ulisse»íoa refus conduiraPolixene au supplice.
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SCENE VIIIY
HÉCUBE, HESIONE»

HECUBE- **

QUéllehorreur me saisit í ai-jeVien entendui
Hesione, St quel sang doit estre répandu f

Les Grecsdemandentl'un , Achillea soifde l'autre»
Et dansCe noeud fatal queldestin est le nostre ,
De quel costé tourner ? pour qui faireâcs voeux í
Juste Ciel ! s'il se peut, conservez-les tousdeux.
Pyrrhusaime Andromaque,Ulisse Polixene ,Cependant leur amour est pire que leur haine »
Chacun d'eux entraîné par son penchant secret,
Veut sauver cequ'il aime,outrageant cequ'ilhait,.
Et le sort nous poursuit ( malheureux que nous som-

mes)
Par la haine des Dieux &par l'amour des hommes.

Mesenfans
» que ferai-jeaprês tant de malheurs!

]e ne puisentre vous que partager mes pleurs,
le fils d'Hector m'estcher, Polixene m'estchere.
Mais, Hesione enfin j je sens que je sois mère,
Triste veuve d'Hector dans l'etatou je siiis
Jedois sauverma fille,Se toy sauver mon£Is.

finâHMisitmejiRei



ta tAfRÒÀÔÊ»

MCW^

S'CËNE PREMIERE
HECTJBE/^

HE CUBE

Uz ferai-jê, grands Dieux/ errante »
a'«

bandcnnée,
Des gardesde Pyrrhusma tenteenvirôc

née»* : '-'/s U.-; A\ /- , ,M'altarmepour ma filie, «r me glaced'cmoy,-
Je.n'osc envisager les maux que je ptévoy

>> 'Hesione, j'ay'veu le sorieuxUlisse»
Qui lâchant d'employet la force 5c l'ârtifice»'
Demandoit Polixene, é^Yooloir reníever

»MaU Lycus & sagárdebiíroíelebraver»'
II est sortyies yeux étincesansde rage,
Protestant hau^méptpour yanger cetoutrage, •

t
Qu'aux yeux dVP>HVhd^t1ièsmelí|vp)»orir(>ít'cgofgi(

'£« malheureux enfantqu'if vouloir protéger.
AM
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A ces^nots, j'ay pâly, la triste Polixene

Craint pour Astyaoax les'éclats de fa haine,
Elle pleure pour luy «crédule, &ne sçait pas»
Qgeceluyqu'elle plaint va causer son ttépas.

Elleest feule insensible à ses propres allarmes,
Au malheur d'Andromaque elle donne des larmes »*

Sa secourable main veut essuyer ses pleurs,
Lorsqu'eileendoitverser pour ses proprés malheurs»
Jei'évitè, St ne puis ny la voir, ny l'cntendre,
j'ay peine a soutenir un spectacle fi tendre,]
Je crains à ebaqueinstantque Pyrrhus furieux
Ne l'arrache âmes bras, ne l'enícve à mes yeux i 1

A quels malheurs faut-U que mon coeurse prepace ì
Ne poùrrais-je fléchir lame de ce barbare ì
S* jeunesse & ses pleurs ne pourront-iís toucher
L'inhumain... mais helas ! je fa vois approcher,
Que ferais» je, Hesione» St que vais*je luy dire ì

SCENE II.
POnXBKE, H ECU B E;

HESIONE.
POLIXENE

VOasm'évitex, Madame, St vostre coeur soupire,'
Pourquoy m'envîez-vousdans tousvosdépIailirst

La douceurde mêler mes pleurs à vos soupirs î
Mais un nouveaumalheur rend mon amc troublée

»
La gardede Pyrrhus vientd'estre redoublée

*
SJDS douteque d'Ultsse ilcraintquelques efforts

»
Vousaveiveuuotost, Madame, ses transport;,

X
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Des soldatsde Pyrrhus je me suis approchée

»Ils sembloientme voyant avoir i'ame touchée»
J'ay voulu leur parler, mais ne répondant pas,
ils paroissoientme plaindre Si murmurer toutbas /
Et j'ay crû découvrit fut leurs tristes visages,
De quelqueerand malbeur les sinistres présages. '

HECUBE.
Ah ! ma chere Hesione, il n'en fautplusdouter,

Les malheursque je crains sent tous prests d'éclater»
Helas í ma fille ï

POLIXENE.
Enfin je conçois vos allarmés i

le sortd'Astyanax vous fait verser des larmes,
Je le voy,vous pleurez unenfant mal-heureux.

HECUBE. v
Je le plains, mais helas ! je tremblepour vous deug*

POLIXENE.
Vous meplaignez,Madame, Se c'est moyqui l'ac-

..:' cable»'
-Je me voyde fa perte innocemment.coupable,

Pour mes yeux criminels,peut-estrequaujourd'huy»
Ccienfant.,,

HECUBE.
Vous serez plus a plaindreque luy.
POLIXENE.

Madame ,*je vois trop ce qui me désespère,
Pyrrhus va séparer la fille de la mère,
L a- t'ilbien résolu, Madame,& désormais..;

HECUBE.
IWanous séparer

» ma fille, cV pour jamais;
POLIXENE.

Pour jamais i Ah 1 j'entens un discours si funeste,
Quor, Madame?...

•
v
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HECUBE.

Bien-tost, vous apprendrez le reste,
Retirez-vous, ma fille, on veut sous séparer»
A cét éloignement il faut vous préparer i

.Mais de vostre destin laissez-moy la conduite ,.
Dans peu de vostreexil vous serez mieux instruite

»
Je crains pour vous sabord de Pyrrhus furieux,
Ma fille obéissez, rentrez au nom des Dieux.

SCENE III.
ANDROMAQUE , HECUBE;

CREISE, HESIONE.
ANDROMAQUE.

MAdame, pour mon fils je necrains plus Ulisse,
Pyrrhus doit empescher ce fatal sacrifice,

Le hazard m'aconduit sur ses pas, & mes pleurs
Ont rendu son grand coeur sensible à mes malheurs»
Jen'ày pû soutenir un trop fier caractère,
ll m'aveuií éperdue St telle qu'une mère,
Qui tremble pour son filsdu plus cruel trépas

»
Oa venoitd'arracherce fils d'entré mes bras ,Pyrrhus dans madoutent a trouvé quelquescharme?/
II a fremy,voyant mes yeux biignczde larmes :
Etgrâce a la pitié de son coeur prévenu,
Sans luyrien demander j'en ay routobtenu.
Ií vouloit me parler, mais un soupir farouche
A faitéloquemment l'c/ficc de fa bouche,
Son coeur s'abandonnant au troublede ses sens

»
A fait voir dans ses yeux des regardsmenaçans.

Y ij
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Qui tout remplisd'amour, de ragé &'de colère J
M'onc dépeint vivement tout ce qu'il alfoit faire*

HECUBE.
Vostre fils est heureuxd'avoir pour défenseur

Un Héros qui vous ossrcác son bras Si son coeur *
Mais Ciel ! dans les malheurs de ma triste famille,'
Qoen'en ais-je un pareil pour défendrema fille ì

ÀNDRPMAQJÎE.
Madame

»
quel plaisirde sauver un tel fils?

Du coeur d'Astyanax tous les Grecs sont surpris
?

Et raotost quand Ulisse avec tantdecolère
Est venu l'enlever du tombeaude son père,

.Qujentoutréd'ennemis, d'armes Se de soldats ,
Ce lugubre appareil aunonçoit son trépas,
IIa gardé toujoursfa contenance fiere,
Et n'a paru touché que des pleursde fa mère.

HECUBE.
Madame, â vostre joye en l'érat ou je fuis,

Te m'intercsse helas! autant que je le puis Í
Quand vousespérez tout mon coeur se désespère

»Vostre fils vous est cher, íc nu fille m'est chere,
Vous estesmère enfin» Se je fuis mère aussi,
^iais pòur vous expliquer... Ciel Pyrrhus vient tcW

ANDROMAQUE.
II pourroit bien avoir quelque chose à vous dire

#Te vous laisse avec luy ,Madame ,íc me retire.
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SCENE IV.
PYRRHUS, HECUBE, LYÇUS,

GARDES.
PYRRHUS

JuiNtronsLycus:
HECUBE.
Seigneur,où voulez-vous aller»

Dictu, il cherche ma fille.
PYRRHUS.

Oiiy, je veux luy parler,
Paisqu'UlisseSt les Grecs veuleot se satisfaire,
Pyrrhusdoit quelquechoseaux manesde son père»
Qu'on la fasse venir í

A LyctttqHìv.i dAm latented1tíeathe,
HECUBE.
Jevotuentends,grands Dieux!

Ah Seigneur.'suspendez cet ordre rigoureux
»

5ipoursombre d'Achille il faut unevictime,
Que vostre pieté ne fasse point un crime»
Epargnez Polixene, & s'il vous faut son sang.
Prenez-le dans sasourceen ce mal-heureux flanc {
Hecube de vos maux est la cause feuille

,
Par la main de Paris j'ay faic périr Achille i
C'estmoy qui fit tomber Priam, Troye St mes fils,
J'ay tout fait, tout perdu quand j'ay conceu Paris f
Hecubeest cause helas ! de tant de funérailles,
Taatdefcux font sortisde mes seules entrailles ,Yiij
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Et puilque j'ay causé vos malheurs &Iesmiens,
VcnCï vanger fur moy les Grecs & lesTroycns i
Vostre père veut-il qu'on immole mafille ï
Luy faut*il tout le sang d'une illustre famille ?
Et quand j'òssre le mien en voudra-t'il encor ?
Ne luysufiSt-il pas du sang de monHector,
"De ceîuy de Priam , d'Antenor, de Troïle»
Et de l'embrascmcnr d'une fameuse Ville,
Qui tous du fier Achille honorent le trépas,
Tout cela, tout cela, ne luy suffit-il pas.PYRRHUS.
Non, tout cela n'est rien pour son ombre inquiétte,

Rien ne peut cgalcr la pette que j'ay faite,
Et fans me reprocher tant de justes trépas,
S'il vous coûte du fane, ne m'en coûte-t'il pas I
Grands Dieux : Achilleest mort, cet Achille est mon

père,
Madame ,Se et seul nom consacre má colerè,
Ainsi vostre Priam

»
vosenfanS, vostre Hector,

Vostre Empiredétruit
*

& mille autres encor ,*"

Toitt ce dénombrement, Madame , est inutile,
Cent Hectors pourroient-ilsme pâyér un Achille ì

HECUBE.
Hé bîcn , pour satisfaire à ses manès errans,

Trsîntzà son tombeau la mère & les enfans,
Puisque nostre t repas vons paroïst légitime i
Mais da moinsprenez-moy pour première victime»
Et nc refusez pas â ma juste douleur
D'annoncer à Priam mon trépas U le leur.
Maîs D'eux / aprés la mort a- l'on taslt de colère ì

-Vostrefère vcut-ild'une offrande si chere ì
Polixene i ses yeux attendrirent soneceur»
Ellefeule fléchitce farouchevainqueur»
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par elleon alloit voir la guerre terminée,
Achilledesarmé pressoir son hymenée,
II seûpitoit pour c'Ie, Se ses yeux innocens
Rendoíent l'effort d'Ulisse St des Grecs impuissans,
Mais la parqueaux mortels tofijouts trop inhumaine,
fait-elle àtaot d'amour succédertant de haine,
Et veut-elfe, entraînant Polixene au tombeau,
D'un amant comme Achille en faire son bourreau.

PYRRHUS.
Ce fut de cer hymen la trop funeste envie,

Que mon père , Madame, a payé de sa vie
»ît Polixene enfin dont le coeur sut épris ,Presta !e coup mortel à la mainde Pârîs.

Dreux ! Pyrrhusíalsse-t'ilcndoimîrfa colère ì
Et pour la réveiller, faut-ill'ombred'unpcre ì
Pour vaugfr ce Héros à qui jedois te jour,
le sang a- t'il besoin du secours de l'amour î
je rougisd un morif fi honteux, íì servile ;
Pardonnez à Pyrrhus, sacrez manès d'Achille ;
J'empruntoíslesecours d'un morrelennemy ,Et la veuve d'Hector vous vangeoirà demy,
ta nature aura seule un sanglant privilège ,L'amóur ícla pitié fetoient un sacrilège,
Ih n'auront point de part à ma juste fureur,
Et je rends àmon père Se magloire 3c mon coeur.
Héros infortuné dont j'épouíè la haine,
Je vaisà ta chere ombre immoler Polixene.

HECUBE.
Justes Dieux.'

PYRRHUS.
Elle seule a cause ton trépas ,F.c pour punir ses yeux je te preste mon bras »

Y iiij
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Jc vaîsen cet instant, l'entralnant fur ta tombe*,
De tout le sang Troyen te faire une hécatombe

.*

Qu'elle vienne, Lycus î
Iqens rentresuivyde Polixene,

SCENE V.

POLIXENE, PYRRHUS, HECUBE,
LYÇUS, GARDES.

HECUBE.
AH ! Seigneur, la voicy,

Venez, venez, ma fille, approchez-vousd'icy,
Achille a demandé le fan2 de Polixene.

POLIXENE.»
Madame, je sçay trop le dessein qui l'ameíne;
Oiiy, l'on m'a tcut appris, j<* connois son courroux.

HECUBE.
Ma Fille, toutes deux embrassonssesgenoux.

POLIXENE.
Dieux í que voulez-vousfaire ì est-ce donc-la, Ma-

dame,
Ce courage si ferme, & cette grandeur d'âme
Qui vous si st regarder le trépas lans cssroy ï
Ne faisons tien d'indigne St de vous Se de moy 1
L'épouse de Priam doit cstre toujours Reine

»Etmoy jusqu'à (afin je seray Polixene.
Pyrrhus , ne craignez pas que la peur de mourir i
M'arrachedes soupirs pour vous en attendrir,



TRAGEDIE. vif
£t fille de Priam, soeurd'Hector, ma foiblesse
Ke démentirapoint leur sangny leur noblesse,
Donnez un libre coursa voífrc inimitié,
Je crains vostre fureur moins que vostre pitié

>
Vous devez satisfaireun père & vostre envie ,
Vousdevezm'arracherone importunevie»
Invoycz.Polixcne avec Priam, Hector,
Er si j'ose le direà son cher Anrenor,
Vostrebarbare main en sist un sacrifice ,

[ Mais il faut en ce jour qu'elle nous réunisse,
Er que j'aye en mourant la funeste douceur,
De tomber par la main qui luy perça le coeur.

Mais quoy ? vous balancez Î peut-estrema jeunesse
Vousdonne une pitié qui tient de la foiblesse,
Fermez les yeux, la mort ne me fait point d'cfFroy,
Ke soyez pas , Pyrrhus , plus timideque moy.
Rassurez vostre bras ; que si dansces allarmes,
Un tendre souvenir me fait verser des larmes,
Sans me plaindre aujourd'huy démon funeste soit£
Je les donne à lamour & non pas à mamort.

_
PYRRHUS.

Madame» vostre coeur si fier , si magnanime
Me surprend , Se pour vous m'arrache mon estime,
Sans plaindredes vertus que je dois révérer ,Ma pitié ne ferotr que les des-honorér t
Ainsi je ne croy pas que sombre de mon père
Fxige de Pyrrhus une offrande si chere,
Mon bras à cet office ose le refuser :

A Hecube^
Par d'autre sai g, Madame

»
il faudra i'appaiserrFt lorsque je la voy, dûssais-je faite un crime*

je ne puis immoler une telle victime.
HECUBE.

Seigneur^tantde beate2..,,
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SCENE VI.

CREÎSE, PYRRHUS, HECUBE,
POLIXENE, HESIONE,

LYCÚS/GARDES.

CREISE.

«T\Ndromaque, Seigneur,
Vous apprend que du camp redouble la fureur,
Et que les Grecs armez pat 1c barbare Ulisse,
Veulent du fils d'Hector haster (e sacrifice.

HECUBE.
Helas .'

PYRRHUS.
Que dois-je faire en ce pressant danger í

Pyrrhusdoit la íetvir ,ou plûtost ta vanger,
k tíetuht.

Madame,vousvoyez que le sort qui m'entraîne,
De vos bras &des miens enlevé Polixene.
Je deviens inhumain pour n'estre pas cruel,
C'est Andromaquehelas / qui vousnaine à l'antel,
Ce n'est point moy, Madame,Se l'ardeur quim'anime,
Voui renddu fils d'Hector Cinnoéente victime.

HECUBE.
Seigneur , au nom des Dieux appaisez ce courrons

Ne pênt-on que par elle endétourner les coups»
Eh.' dumofosartendca...»
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PYRRHUS.

II faudra donc qu'Ulisse, ,fassedu fils d'Hector un sanglantsacrifice,
Madame, choisislez , 8c voyez qui desdeux....

HECUBE.
Helas / de quel costé puis-je faire faire des voeux í

PO Ll XENE.
Allons, Seigneur, allons, je vous fais trop attendre,

Venez du fier Achille ensanglanter la cendre.
PYRRHUS.

Ec le puis-je, Madame ì Ah.' quand vous m'cnrraî-
nez,

Vous voulez que je parte, ícvous me retenez;
Cherchons, cherchons ailleursdequoy fléchir moa,

père,
<•Ft d'UIisseíc des Grecs appaisons la colère ;

} entrevois un moyen , H saur lepropofer....
Pour AndromaqueSe vousje m'envais tout oser,
Mais si l'on me refuse, il n est ny sang ny vie ,Qu'à ma juste fureur mon bras ne sacrifie ,Je cours en ce moment faire un dernier essore,
ÁHcz dansvostre tenre attendre vostresort.

HECUBE.
Seigneur, que ie vous dois...

PYRRHUS.
,.

Allez,rentrez, Madame,
Je tendray tíje puis un plein calmeà vostre ame.HECUBE.
Ft vous »

Dieux ! cj-ii déja rendez Pyrrhus plasdoux»
Achevez, & d'Uliue appaisez le courroux.

pin du quatrième lAftet
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ACTE V

SCENE PREMIERE-

PYRRHUS, LYCUS.

PYRRHUS.

E'bíen, Lyeus, tu vois qu'une insolente
armée,

Contre te fils d'Hectorest toujours ani-
mée i

Contre Úiisse& Pyrrhus tout lecampmutine
Ne veut plus rétracter l'Arrest qu'il adonné}
Ulisse veaten vain calmer la violence»
11 va bien* tost pleurerfa fatalleéloquence,
Et s'ílm'avoic saierendre Andromaque& son fils,
les joursde Polixeneen devenofené le prix.
Contre I'arrestdes Dieux que faire ì que résoudrer
C'est le Ciel malgré nous quiveut lancer la foudre»
Par un enchaînementquinous entraîne tous »Si nous faisons le crime, il s'en chargepour nous.
Que je fuis déchire / l'ámourSi hcolère,
Lapidé , tédevoir,ma vangcancc St mon père ,
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'/outpartagé nion coeur dao» <tscruels momeos,
Je me sens cqmbatude mille mouvcmens,
Servirais» je en ce jour, ou l'amour, ou la haine,
Andromaque, mon père , Hecube,ou Polixenet
Et ce coeur qu'on divise en batts i tant decoups^ '
Kedemeurea pas un potn demeurer à tous.

LYCUS.
De cetemporrement que les Grecs font paroistrej

Ulisse, nyPyrrhus ne peut estre le maistte,
:
On donrçé Astyânax ànostre seureté

»
Ft Polixene eivfiîi a vostre pieté,
Tout le camp craintencer cetteombre formidable^
lisveulent appaiser Achtl!e impitoyable j
£t je crains bien, Seigneur, que dans peu malgrênottS>

\
Ún sang trop innocentn'appaise soncourroux.

PYRRHUS.
LYCUS, i quoy faut-il que mon eccur se préparei

Hé bien, donnonsdu sangà ce peuple barbare»
Si la terre d'accordavecque les eoters
Semble ne respirerque le meurtre &les fersj
t'est àvous dé sottirde voj demeures sembreV,
Tristes ruinés d'Achillecrtàns avec tes ombres...
Lycus, allons,..MaîsDieux / pourais-je fias douleur'»1
Soûrenirdes regards qui m'ont percé le cceur.
Moyqui me vois bien loin d'avoir l'ame cruelle ,
Digne de la pitiéque jé ressens poa r elle

»
*

Ah' /s'il vous faut du sang ,ombre dont te courroux
Me sait trembler» ah Dieux/quel ûpg dcrrjandèz-f

-
VOUS?

Pourquoy choisir monbras pour faire un pareilcrime?
Changez, changezde Prestre, ou changez de victime,
Mon père', |eïçay trop tout ceque je vous doy

»
i
tHcrchonl des ennemisqui soientd'gne* de moy r
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Et me donnez

»
sans pctdtc une illustre famille i

Une armée a combatte8c non pas une fille.

SCENE IL
ULISSE, PYRRHUS, LYCUS;

GARDES.
UUSSH.

C'Est mon amour, Seigneur,quime fait vous cher»
cher,

Pourvous dire un secret qui scaura vous toucher,
Oiiy, j'cspcrcdes Grecs appailcr la colère,
Et vous rendre bieh-tost Se te fils Si la mère,
Un secret interestde gloire St de grandeur,
M'avoit fait balancer t'interest démon coeur t
Mais cet^mour enfin Pcmportc fur ma gloire,
lepéril est pressure, St vous m'en pouvez croire,
Puisque je fuis contraint, redoutant leur courroux »De faire un premier pas que j'attendois de vous.
Seigneur

» a nostre amour immolonsnostre haine,
le fauve Astyauax, conservez Polixene,
Jcl'avoUc à regret ,mes funestes discours,
N'avoicnt quetrftparmé lesGrecs contre ses jours,
Pour les fléchir usousd'tin nouvel artifice,
feignons de les mener l'un& l'autre au supplice

»J'ay feint d« consentira la mott du Troyen,
Xt leur accorde tout pour ne leur céder rien »
Miisenfinaujourd'huyquand tout cède a la crainte

»11 faut lesébloiiirparcette juste feinte,
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'ay gagné les soldats qui sçau tout murmurer»
Oo verra ton tftcmìr, tout plaindre St soupirer ;
Et j'cspere, Seigneur

» en ce momentfuneste,
Que ceux qui tur.t gagnezentraîneront le reste,
Feignons dore d'accomplir la volonté du sort

*
Pour leur sauver leyour mcuout'les à la mort »
Nr cra'gnons point icy d'augmenter leutsallarmes,
C'est par laque les Grecs attendris par des larmes»
Pourront à'apitiéscrccorciltcc

»
Et sc joignant à nous vìcndronr les essuyer.

PYRRHUS.
J'jpproiiveccdesscn , i! faut vous faussaire,

II saut fléchir lesGrec* K sombrede mon père ,
Courions les attendrir d'un spectacle nouveau,
Qn verra Polixene aux pìedsde son tombeau }
Mais je vois avancer la Princesse St fa mere.

A Lyem.
Prens soin de U conduireau tombeau de mqn père |
Elle croit que l'ondoit la mener à la mort,
Maisallons, s'il se peut faire changer son sort.

SCENE III.
HECUBE, POLIXENE, LYCUS,

I GARDES.
HECUBE.

\JU voulez-vousaller, Princesse infortunée I
POLIXENE.

>!ada.me> il faut subir ma tristedestinée»
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Je twpulssouteoir vos regardsny vospîeurst
Et ìr» juste douleur s'accroist par vos douleurst
Achilleveut du faog

»
il flut le satisfaire,

fe vais tejoindrc Hector, Antenor, Si mon père »
Vous voye* qu'on m'aitcnd, vous devet consentie
En essuyantvos pleurs à me laisser pattir*

LYCUS,
J'ay de Pyrrhus,Madame, ordrede vous eonduîiej

Bien- tost de ses desseins il sçiura vout instruire i
Mais, Madame, espérer... »

HECUBE.
Ahîjcn'csperepluf,

Et je ne voyque trop le defleìn de Pyrrhus,
II nous fuit, il n'a pu soutenir tant d'atlatmes,
Tout barbarequ'il est, il craintencor noslarme»

4Quand d'un soin fi cruel ìl chargedes soldats
»Ma fille, je le voy, on vous mene au trépas,

Santdoute pour vanger un crimepar un crime
»Pyrrhus du fils d'Hector vous fera lavictime j

J'csperois que du moins en mourant en ces lieux
Quelqu'un de mes enfans me fermeroic les yeux»Moy qui depuis long-temps dûs mourirla première ;
Maisje les Ferme helas i à ma familleentière,
Et la mortqui me fuit, & cherche mesenfans

»Les va tous moissonner en la fleur de leursans*POLIXENE.
Nous allons occuper toute la renommée,

Une fille» un enfantvonc combattre une armée f
Et ne voyez-vouspat qu'un acte si cruel,
fait tomber fur les Grecs unopprobreéternel I
Le fils d'Hcctoríc moy malgrénostre foiblesse,
Nousallons vangerTroycfccombattre la Grèce»
Vanger Hectord'Achille, tt tous deux triomphans»
Efftccr cn un jour Ugloire c*dix ans i

Laisse*
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laisse», laitTcx aux Grecs contenter leur envie,
Et souffre* fin» regret qu'il m'en coure tavie,
Quandsouillant leurs hauts faits par celte lâcheté

»II leur en va coûter leur immortalité.
Adieu, Madame.

SCENE IV.

HECUBE, CREISE,
GARDES.

HECUBE.

JLJ.E!*s! pourais»je luy survivre ì
pourquoy m'empèshtt-vousdemourir, de la suivreí
Que vais-je faire ï Ah Dieux i contre nous animez Ï-
Dicuxque j'ay tant de fois vainement réclame*,
Pour comble de douleur, de ra»c, & d'ìnfoitune,
Au milieu de cent mortsn'en puis-je trouver une i
Et toy mortqui me vois en batte à tant de traits,
Tourquoysans mefrapcrm'approcherdefiprés)
Potir tés fameux Autels fuis* je une indigne proyc ì
Tu me sss respecter par la flàmc de Ttoye î

^Monépoux, mes enfans, avide , tu poursuis»
Moy seule je te chercheSi toy seule me fuis,
Et me laisses lejour par ta pitié cruelle,
Pour tue fairesoussrir une mort immortelle.
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SCENE V.

HECUBE, HESIONE,CREISE,
GARDES.

HESIONE.
NOn» Madame, espère* que les D'eux adoucis

Vont sauver par UHílc Andromaque St son fils
»D'abord les yeux remplis d'unefeinte colère,

Luy-mesmciielt vcnul'airachcràsamcre.
| Car les plcursd'Andromaque avoient eu Ic peuvoir,
D'obtenir des soldât* la douceur de le voir i)
Mais rassurant tout bas St le fils Si fa mère,
]e feray honte aux Grecs d'un dessein sanguinaire :
( A-t'ìídit ) Se vos maux seront bîcn-tost finis»
Madame, laissez-moy conduire vostre fils s
Alors fc silsd'Htctor dédaïgrant de l'entendre,
Marche, ensemble rougir d'avoir e« famé tendre»
£c honreux pour sa merc en ces derniers ir.omcns»
II la quitte, íc s'arracheà les embrassemens,
les Grecs en sonr touchez, St bien-tost l'on cipeíc*
Qu'ils íçauronr rétracter un arrest fi severe,

HECUBE.
Hesione , mon coeur commence à respirer,

Ulisse.-. mais helas ! qui me fait soupirer ì
Un noir pressentimentque m<v» trouble ra*cnvoye>
issue en un instant cette naiiunte joyc ,
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Tu me dois rassurer , cependantmalgré moy ;
U« mouvement secret redouble mon essioy,
Tudoispar tes discour* dissiper mesalìarmes,
fx jc feus malgré moy qu'U m'échapc des lai mes,
Tout man sang s'en émeut » tout mon corps en fré-

mit
,

Mon ame eu est troublée
»

Si mon coeur engémit»
V.t jc scntisamfi par de funestesveue's,
Quand mon Hector mourut, mes entrailles émutíí,

SCENE DERNIERE.

THRASILE, HECUBE, HESIONB*
CREISE, GARDES.

HECUBE.

AHi Thrasile, apprens-moy le sert de mes en«
fans,

JDîeux: íquedois-je juger des plein s que tu répans,
Que sont-ili devetiui, íiaíile î

THRASILE.
Helas! Madame»

Par ce triste recît j'accableiay vostteamc
»îpargncï'Vous....

*-- r HECUBE.
Non, parle , St redouble mes maux,

Mon esprit n'est rempty que de mons, de tombeaux
xZij
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Et dins U triste horreur du chagrin qui me ronge»
II fautdans mes douleurs que mon amesc plonge»
Parte, jeté Pordonne

THRAS1LB.
II faut voas contenter Î

Vous fçavcz cequ'UHsseavoit voulu tenter i
Mais helas ! vos enfans bravant son artifice

»Ont trompé la pitiéde Pyrrhus 5c d'Ulisse
»Ils avoient résolus de les tauver tous deux,

Mais ledestin de Troye est plus fort que nos voeux*
D'abord Ulisse a feint pour contenter l'atmée

»Qui contreAstyanax paroissoit animée,
De consentit luy-mcsme à l'arrest de sa mort i
Aussi'tost les soldatsenvironnent le porc >On y court i vous sçavezque fur lesbordsdo Xante»
Restecncorcune tour qui fit nostre épouvante,
Qui superbe jadis St maîttisint leseaux,
Nous jançoit mille f<ux pour brûler nos vaisseaux»
Et que non loin dupied de ce roc inutile,
Est te tombeaud'Hector Stic tombeau d'Achille,
Làchacuncourt en foule, Si les soldats pressez,
Paroissoientdsns ces lieux l'un fur l'autreentassez.

Alors le fils d'Hectord'un vîsageintrepide
Monteau haut de la tour où mon Maître le guide r
Une noble fierté qui brille dans ses yeux
Luy fait lancer fumonsdes regards furieux,
Ecchacun reconnoist à ce grand caractère,
Qu'il a bien moins les traits que le coeur de son père ;
Des hommes Si des Dieux il dédaigne l'appuy,II se taist, Mais helas I son frontparle pout luy.
Et l'on voit d'un enfant la ferme contenance »Ebranler tout un camppar fa noble assurance» *
On l'admiro,.onleplaint ,lortquedetoutes partsl/ûmruulceçoQfuîau^çnosrcgardr,.
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Jnspectfelenouveau qui paroist dins U plaine»
Offre à nos yeux Pyrrhus frnvyde íoîixcne.

HECUBE.
JustesDieux î Mais achevé, St ne tiens pas long*

temps
Mon esprit inquiet Si monameen suspens.

THRASILE
Oiïy» Madame, Pyrrhus d'accord avec UlistV

Four attendrir le camp d'un double sacrifice,
Et pour fléchirson père aux pieds de son tombeau,
S'y place Si donne aux Grecs ce spectacle nouveau^
Tour Ic monde aussi- tost tourne les yeux fur cllei
jamais on ne la vit plus fiere ny plus belle,
Une fierté modeste, une noble pudeur,
Uncdémarchclibre, un air plein de grandeur,
Et fur out fa jeur-esse où btiHoient mille charmes,
Kousfrape

, nous émeut» St nous tite des himesj
Mais lorsque tout le camp pleure 8c craint son trépas».
Elie est seule insensible, Sc ne le pleure pas.
Le plus ferme pastit regardant Polixene,
Unesoudaine horreurse répand dans la plaine í
Pyrrhusest interdit, Ulisse est étonné,
Un prompt silence règneen ce camp mutiné,
Et les G i ecs à leur front, honteuxdetant de crimes,»
De sacrificateursparoissent les victimes.
Mais enfin on murmure, Ulisse veut parler,

le filsd'Hector qui croît que l'on veut Timmoler»;
Regardant fièrement ce peuple qu'il méprise,
S'élance de la tour, St luy-mcsme sc brise.

HECUBE.
Dieux cruels l c'est donc vousqui l'avez condamné,

THRASILE.
LvrsPyrrhus furieux patsamour entraînés
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Quj croît te 61$ d'Hector renverse par Ulisse»
Sur Polixene veut en punir l'artifiec,
Et tout plein de fureur metl'cpce àlamain;
Elle sanss'cbranler luy présente le sein i
Pyrrhus à cet objet laissant tomber ses armet,
Loinde verser du sang oc verse que des larmes,
La mort ( a-t'elledit ) ne me fatt point d'cfttoy rFrape i mais je seray moins timide que toy,
Ìe moûray libre. Alors d'une vitelle extrême,

ìllc levé répée ,Si s'en frape clle-meíme,
Elle tombe, 6e le coup qui luy perce le coeur
Frapeceluy des Grecs d'une jnfledouleur.
Son sang qui rejaillit sur la tombe homicide
Est bien-tostcnglouty pat une cendre avide ,Et Pyrrhus attendry de son funestesort,
Madame, autant que vous est touché de fa mote.HECUBE,

Quidois-je regretter de toute ma famille ?
Dois-ic pleuter mon fils * dois-je pleurer ma fille ì
Mon pais, mon Hector, mes enfans, mon époux,
Non, non, mes justes pleurs ne seront point pour

VOUS}Íe les dois à moy seule en ce moment funeste ,ìtje ne doispleurer que du jour qui me teste.

FIN.
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TRAGEDIE.

A C T E I-

SCENE PREMIERE.
PER PICCÁS. C A SS A NDERJ

CASSANBER.

OURQUOY tant balancer, quand, pou?
vous tout conspire!

VOUSdevez vous saisir des resues déì'JBtft
*

pire, ,; :; ::.' ;
BabyloneéRpour vous \ Alexandre en mourant " t
Vous a donné du Trône un illustre Gaianc,

A*



m STATIRA;
ScWut

»
«C fut vous feuí remettant seCouronne*

CWavce son Anneau l'Univers cm U vous donne,
Ce joutdoit decldei de untdediftèrew

»U Terre veut «tiMavstre ,& nonpas des Tyran»*
U fier leonatus «Cratère, Ptoloraée

»Ou mis dansleur party la moitié de fAimée
»

On veut nous assiéger
»

mais on voit Seleucus
»

Eumenés, Atcetas,Fython, Antigonus
»Ojji soutenant le dtost où vostre espoir se fonde

»Vwlçnt vous élèvera l'Eropire damonde i
L'ìmbéctle Philippeest.il ne pour régner I
tes Macédoniens ont fçeu le dédaigner.
Bien que Filsde Philipc Si Frcrc d'Alexandre

»Est-il digne du sangdont on fa veu descendre ì
Pcut-iueul commandera cent Peuples vaincus»
Et Frercd'Alexandreen a-t'il les vertus)
Ce n'est point luyqu'au Trône Alexandredesigne,'
Ce Monarque en mourant te remet au plus digne

»Pat là fansvous nommer ilvousnomme cneítet,
Etscellede fa main le donqu'il vous eu fait»

PERDICCAS.
Je sçay tropd'Alexandrehonorer ta mémoire»
Seigneur

» pour me stater de tant de vaine gloires
II est vrav que ton choix semble tomber sur moy»
Mais aprésce Héros peut-on élire un Roy ìQuand la Terre a perdu son Vainqucut & son Maître,
Eft~il un Successeur qu'elle puiíseconnottrc?
Ltpresent qu'il m'a fait n'a point du m'éblotiir

»II peut estre fatal à qui veut en joiiir i
Quand de la Macédoine Alexandre eut relire»
II avoit moinsde Chef» que de Rois à fa fuite ,Et ce Héros vainqueurdes Medcs , de» Persans,
Ne nomràoitplus de Rois que par ses Ucutcnans,

.
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fe n'*y donc point voulu me patet d'un vatn Tittc»

De tous tes Successeursje veux cure l'Arbitre,
.s'en ay fait nommer un pour le faire haïr

(
Et n'ay choisi qu'un Roy qui me sçeut obéïr :
Ce n'est doncpoint ce nom où mon coeur doit ptfc

tendre»
Seigneur

» nous adorons tes vcuvesd'Acxandrc»
Pourquoy te taire encor r pourquoy dissimulert
Cassandet

*
il est temps d'agir « de patler i

Ì'adore Statìra,vousadore» Roxanc,
t vousaimezen vain cette fiere Persane

»]'aime envain Statira
»
mais il faut découvrir

Nos Rivaux trop heureux >St tesfaire périr i
II faut que nostre adresse à nos forces réponde

«MaistresdeBabylone
»

il faut l'cstre du Monde j
En vain Leonatus prétend nous atTieger

»Nous fçaurons te combatte, cVmelme nous vangerí
Pour gouverner l'Empirc où nousdevons prétendre

*
II faut nousassurer des Veuves d'Alexandre,
Et fondez fur desdroits justes St souverains.
Partager son Empire St cetuy des Humains.

CASSANDER,
Ce procédé

»
Seigneur» me parotttrop sincère,

Poarcachet plus long-temps cequej'ay voulu taire <
Oiif j'adore Roxanc, St son coeur orgueilleux
Dédaignemes soupirs, Sc rejette rocs vceux ;
Fierc d'avoir un Fils aussi-bienque Barsinc,
Roxane àl'Univcrs pour Maistre le destine»
Sans songerque ce lits né d'un sang ennemy»te Fils d une Persaneest Esclave à demy,
Et que la Macédoine a des Peuples trop braves
Pour se faire des Rois du sang de leurs Esclaves /
Mais puisque nous voyons ces Trônes, ces Etats»
Payez de nostre sang

*
St conquis par nos bras

»B b ij



*m STATIRA;
No^S.pouvons entre nous les partagerfanscrimes
Puifqu'iln'a point laisséd'héritier légitime,
Les armes à la main, nous.fet.ons vojr â tous
.Qu'Alexandre n'a point de Successeurs que nous.
Nos desseins font pareiisainsi que nos tendresses,
Mai's, Seigneur» ils'aeitdu coeurdes deux Princesses,'
Nous ajmons l'un &l autre, Se peut-estre tous deux '
'Nous aurons mefine fort pour de semblables feux»,
J'ay sauvé Staríra des.fureurs de.Roxarie

»
*

3nbutteâux'cruautezdelafiere Persane,
.Cette illustre princesse auroit perdu le jour
Sans les foins empressezqu'elledoit à l'amour i
Nousdevonspenérrcr quellejalouse envie
VA fait inceuammentarmercontre fa vie,
/Pcut-estré qu'un Rival aimé de toutes deux;
leur a fait rejetter nos services, nos voeux j
Sratirà malgré moy veut suivre Ptolomée,
Peut-estre ce Rivalest-il dans son Armée î
leonítu$peut-estre, ah / Seigneur, j'*en frémis.,.;

CA S S A N D£R.
Oiiy, c'est le plus mortelde tous vos Ennemis,
Iconatus, Seigneur, dans íeparty contraire
Sáoj douteest çc Rival que leur coeur nous préfère}

PERDJCCÁS.
Je sçay trop, à son nom, Se mes yeux me l'ontdit,
Qoe Sratîra soupire, & Roxané rougitj
C'est asstz pour tirer de fortes conjectures,
Pénétrons letirsdesseins pour prendre nos mesures

»
11 faut approfondir ce mvstetc en ce jour,
Jtcy la Politique est unie a l'Amour,
Roxane Irient »

parlez, l'occasiòn est belle,
'^eighettf

»
je me retire

»
Si vous laine ayéeejlé/
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SCENE XI. '

ftOXÁNÉ, CASSÂNDÈR, HESIONE.

N ROXANE.
Ous sommes investis, déja Leonatus

Nous menace, &nous compteau nombredés vaincus»
Mais avant que son brasose rien entreprendre,
II demande à nous voir, Seigneur, il faut l'cntcndrè

*II m'âfâirdcmacdérun otage ,&" je viens
D'envoyer Alcetaj suîvydc deux des miens ,
Dáris peu nous le verrons...•

C ASSANDER.
Hé /que voulez-vonsfaire;

Recevoirdahs nos murs un morteladversaire ï
Víent-íl nous rtsenaccr ? ÍCqutl est son dessein í
laissez-nous luy pa ries les armes à la main,
Et Pcrdiccâs St moy, M adame..

ROXANC.
Iifautl'entendre

Ce Prince redoutable est du sang d'Alexandre ,On doit le respecter. Peue-estÊeen ce moment
Vient*il nous proposer quelque accommodement.
Seigneur', j'ay mes desseins....

CASSANDER.
,Etr.cusavdní les nostreî

Que nous scrutons régler, Madame, fur le? vostres
Alexandre n'est plus : Dâus ce débris commun
11 laisse à l'Univers vingt Maistres au lieud'un j
Vous en avez un Fils, vous luy .levez unTtôner
Madame, choisissez la Pet se Si Babylone.

Aaiij
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le Pont, la Macédoine, te tant d'autres Païs i
Où nous poutions dans peu coutotiner vostre fils}
Mats il faut à ce Fils un Tuteur qui soutienne
Toute vostregrandeur unie avec la sienne.
Voyez/txaminez s'il n'est point parmy nous
De Prince, ou de Héros quisoit digne de vou*4
Ne pouvez* vous choisir ì

ROXANE.
Hé qui pouroie prétendre

A remplir dans mon coeur laplace d'Alexandreî
Ponrois*je m'abaisser à souffrirqu'en ce lieu
Un Mortel usurpast le rang d'un Dcmy-Dicu t

CASSANDER.
Hé ! Midame, les Dieux que ce discoursoffence ,Par ces raisons peut-estre ont hasté leur vângeance*
Irritez qu'un Morteljusques fur leurs Autels
S'osast placer vivant au rang des Immortels;
leur justice a foit voirque ce grand Alexandre,
Ce Fils de Jupiter n'estoit qssun peudecendte,
Pardonriz un discoursqui iemb!eiiijurieux}
Mais icy Cassandcr prend lacause des Dieux,
tfe savons*nous pas veu par ce nouveau caprice»
Ayaut de son orgueil la fortune complice,
Rougirde parojstrc homme, Sc pour le démentir,
Dcs-avoûerle lang dont on l'a veu sortir î
Et sans doutequ'un jour ce vainqueur téméraire
Auroit désavoué Jupiter pouf son Perc.
Si son ambition avoit pû le slarer
De rrouver quelque Dieu plus grand que Jupiter.

ROXANE.
Vous ne te craignez plus, mais s'il vivoit peut-estre,
Vous ne parleriez pas fi haut de vostre Maistre,
Cassander,St fou nom vousauroit fait trembler»'
lorsqu'un de ses regards vous pouvoit accabler.



TRAGEDIE. 15)7
j'ay remarqué toujoursqu'envieux de fa gloire

.Sans cesse vous tâchez d'obscurcirsa mémoire i
]e n'examine point le caprice des Dieux,
lit onteu leurs raisons pour l'oster à nos yeux.
Dûísiy-je m'attirer l'éclat de leur colère ,II fit (eut cequ'eux tousauroient eu peine à faire»
Et fans doute ces Dieux de fa gloire jaloux
N'ont pû souffrir qu'il sust adoré parmy nous.
J'en dis tropt mais enfio pour reparer la gloire
D'un Dciny- Dieu, je don élever fa mémoire ;
Et vous devezfoncer qu'apré^un tel époux,
Je ne puis m'abaîsstr <Ten choisir parmy vous,
Qu'ayantmonté si haut, mon coeur ne peut descendre»
Et qu il faut à Roxane un second Alexandre.
Enest-ilunencor r...CASSANDER

Le seul Lconatus
Sort du ûngd'Alexandre, il en a les vertus;
Mais Statira, Madame a vos désirs fatale,
Peut-estre dansson coeur vousdonne une rivale j
Le sang de Dariûsqui vous donna des Loix,
Sa beauté, son mérite, authorisenr ce choix*

ROXANE.
VOUS poutiez donc, Seigneur, en la trouvant íl belle
Luy présenter vos voeux, St soupirer pourelle,
De ía gloire, mon coeur ne sera point jaloux

»Et melme je consens à luy parler pour vous»
CASSANDER

A luy parler pour moy! Justes Dieux! mais Madame»
Vous ne feavez que trop le secret de mon anie,
J'attens Leonátus

»
peut-estre que son coeur

Découvrantses desseins fera voir mon erreur i
Mais fi pour Statira j'avois l'ame inquiète,
Jc né vous prhois pas d'élite mon interprète tfibiiij



ïtf STATI-R^
Ft peut-estre mes voeux íëroient-its mieux reç/cu$>
&r je fa*sois prés d'elle agir Léonatus ?

Ce trait vous est sensible , Si vous frape, Madame,
je conrois dans vos yeuX le troublede vostre amc »Mais enfin dans les miens voyez a vostre tour ,
Avec raon dcfefpoir ma rage St mon amour.

ROXANE.
Cassander, vous poussez trop loin vostre insolence,

•C'est à vout devantinoy.degarder le silence.
Et sans approfondit qui j'aime, ou qui je hais,
Ayez plus de respect, &n*cn parlez jamais.
Retitez-vous.

CASSANDER.
Hé bien » Jè vous qu'tte, Madame»

Vou* Ojavez mon secret, je conroisvostre flâmc,
-II ti/Ht. Mais enfin si.mes vceux font déçeas,

Dans peu je ferviray ceux de Leonatus.

SCENE III.
ROXANE» HESIONE»

L ROXANE.
'Orgueilleux Cassander se déclare

, Se me brave,
Luy qui de mon Epoux cstoít presque l'efcïave,
II insu'te à sa gloire, St sans respecter lien,
M'ose parler en Maistre, Se veut estre le mien i
II vienr avec fierté me découvrir sa slâme,

tII veut approfondir le secret de mon amc, '
J'en rougis» Hesione , Si mes sens trop émeus
Au nom dema Rivale

»
Si de Leonatus,
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Qui réveillant tous deux ma haine Se ma tendresse

»
Malgré tout mon orgueil ont fait voir ma foiblesse i
Jc verraymes attraitspeut-estrehumiliez

» '

tMoy, qui vis le vainqueur de la Terre à mes pieds
»

Moy, quidevrois au nom de Veuved'Alexandre'
Aller m ensevelit dans fa superbe cendre,
J'oie encor luy survivre ,& mon perfide coeur
Soupire, Se malgré moy luy donne un Successeur:/
Dans ce trouble mortel je me connois à peine ,J'aperçois mon amour à travers de ma haine

»ît je dis en tremblant à mes sens éperdus».
Si je hais Statira, j'aime Leonatus.

• HESIONE,
Mais, Madame, aprés tóutoseray-je fans crime-
Sçavoirquelle t&ilcn contr'elte vous anime ì
Seul reste des Enfans du sang de Darius,
Elle a mille beautez

»
elle a mille vertus ?

Quand Perdiccas ií vous la retenez captive,-
A peine malgré lûy vous souffrez qu'elle vive.

-
Quevóusa-t'clte fait î

ROXANE
Dieux

>
cequ'clíe m*a faît /'

Hesione ,elle est belle, St c'est là son forsa:t ;
îile asceut m'cnltver tous les voeux d'Alexandre,

•Ilîe a droît fur un Trône où mon fils doit prétendre |>
Mille jeunes appas qu'elfe traîne aprés soy,
Et toutes ses vertus font des crimes pour moy j
£ltc .est ma Concurrente a la Perse, à l'Empire,
Mais elle est ma Rivale, íc'môn coeur en soupires-
Je la trouve par tout, Cts charmes odieux
Ont toujours balancé le pouvoir Je mcsyeox.
II me souvient du jour qu'on trompa ma vangeancev
Jc visLeonatus courit à fa défense».
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STAÍIRÁ?
Des foinsde Perdiceas H prenoit lamoitié ,Par d'autres inrerestsque ceux de la pitié j.
Sans leur cruel amour, fans leur pitié fatale»
À-ixane en cet instantn'avoit plus de Rivale

»ïe terminant son fort pour rassurer le mien»
Talloisestréen état de ne craindrep!us rien.

HESIONE.
vÍÁm Barsine

,
Madame, est plus à craindrequ'elle

Et bien que Statira soit plusjeune & plus belle,
Bar sine a d'Alexandre un fils de qui les droitsla rendrontplus coupable a vo< yeux.

ROXANE.
Jeletois;

la feule Statira cepervlantm'épouvante»
Et Bitsine moins belle est bien plus innocente.
J'ay dans mes interests, Se dtnsceux démon Fils,
Eumencs, Seleucus, Se eentautres Amis i
ftfats ft Leonatus se dée'are pour elle

»S'il me porte aujourd'huy cetteatteintemortelle,
Statiradoit trembler. ...Ce Princequej'attens
Retientencor mon ame Se mes voeuxen suspens}
D'une vaine espérance en secret je me flate,
II faut que sondessein ou sonamotir éclate. I
Dieux I j'en tremble» Hesione, & mon coeuragité. I
Mais quelqu'un vient à nous d'un pas précipité. I
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SCENE IV.
'EUCESTAS, ROXANE, HESIODE.'

f PEUCESTAS.
L/Eonatusarrive, Se Perdiccás i'emmeine i
Madame , ils fontdéja dans la Chambre prochaine.,'

woussaliezvoit, il vient.
ROXANE.

Ah quel, trouble pressant 1

Cachons mieux
»

s'il se peut ce que moncoeur ressens-;

SCENE V.

LÈO#ATÛS, PERDICCÁS, ROXANÈ,'
CASSANDER, HESIONE» GARDES.

A LEONATUS.
/\Vant que de nous faireune sanglante guerre »
Dont tes grands interestsarment toute la Terre,
Madame, Se vous Seigneurs nous devons balancer
Ce qui peut la finir foin de la commencer.

Avaíitque nostre Arméeose rien entreprendre,
Nous devons ce respect aux manès d'Alexandre
De ne pas renvetserun Etat si puissant
Que son Bras a rendu superbe Si florissant,
II saur qu'ungrand dessein sur séquité se fonde»
IIs'agit du destinde l'Empire du Monde

»





&£ STATIRA;
Etnousdevons, vainqueursde cent Peuples dirfl
Partager, St non pas déchirer l'Univers. I
Sur tant de Nations qui sont fières & braves, H
De Maistresnous allons devenir 1er Esclaves,

(Et travaillant ríous-mesmeànos propres débris ,1
híous allonspar nos bras vanger nos Ennemis. H
OuyVdéjarindien ,1e Persan,& le Scyte»
S'aprestent à briser te joug quites irrite, H
Et ces Peuples vaincus à demy révoltez I
itaus destinentdéja les fers qu'ils ont portez.
Quand nòus ferons en proye à la guerre civile, I
Un Ennemy défait en fera naître mille1, I
Qui joííissansdu fruit'denos communs malheur*,!
Vang'cròht les Vainciisaux dépens des Vainqueur!
Qui devenantalors victimes de leur gloire, 1
Se verront accablez par leurproprevictoire >

I
Ainsi fansnous fhter de nos prétentions, I
Donnons ordre au plûtost à nos divisions»
Philípea-t'íld'uoRoy la véritable marque ?
tflon, vous n'avez en luyque sombre d'un Monarç;
UnMaistrequi vous sert forméde vostre main,
'Êr.vous faites mouvoir un Fantôme st vain.'
L'Univers peut* il estre un Trône herédiraîre ì
La Victoire a des droits plus forts que cenx <£

Erere,
Et puitque par nos mains un Héros la conquis,
Alexandre est le Perc ,&nous sommesses ïils.
Madame,on aura foin des întérests du vostre,
L'intérest de Barsineest déja joint au nostre, '
Ainsi fur cetatticle on pourradêcider :
Mais, Madame, il m'en reste on autre à demander.
On tient dans ce Palais Statira prisonnière,
Qu'on luy rende aujourd'huy liberté toute entière,
T«út le Camp la demande , Sc Pcolomée

» St moy.
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Rira!
1 LEONATUS.
1 Comme vous elle est Veuve du Roy»*
fiame, comme vous eíle est libre, elle est Reines
ftìus, cent mille bras viendront briser sá chaîne»
io.i nousla refuse, & qu'onosearrestec
H Reine d'un sang que l'on doic respecter,I r ROXANE.
Hîqu'cniens-je?I PERDICCAS.I Seigneur, vous ignores peut-estré
ft nous parler ainsic'est nous parler en Maistre»
lous devez agir avec moins de hauteur t
finiícz quW combat vous rende le vainqueur :s je veux vóus'ouvrír mon ame touteentiere'

»
m, c'est moy qui retiens la Reine prisonnière jS sçachet que les fers que j'ose luy donner '"

p'auachent icy que pour l'y couronner.
LEONATUS.

ouronner \ vous ì
PERDICCA-S.

Moy. /eprétens í; j'espère
; cette main la place au Trône de son Père.

LEONATUS; '-*•.
f fa Reine, Seigneur, suivant ce granddesseín»
Ju-t'ellc d'un Ttô'.e eff-tt de vostre main i

ROXANE.
ourquoynon ,

Seigneur í Statira pouroit-elle
user uoe píacecù Perdíccas i'appelle 2

CASSANDER.
lame, Statira fetoit plsttost refus
í'UniveiSoffcít,qttede Léòtíatìís, -•
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KOXAÚEkCaJptnder.

Je ne sçay, mais» Seigneur
»
auoyqu'il arrive»

Roxanc ftcPcrdiccas la retiendront captive.

LEONATUS.
Ah'.Madame, ouïes Dieux n'autontpointd'cquîtí

Ounous l'arrachetonsà ta captivité.
Au lieu de prévenir une funeste guerre,
Vousallez l allumeraux deux bouts de la Terre

»
Madame.

ROXANE.
Et nous» Seigneur,nous fcaurons soûteoá

Ces éclats dangereuxque l'on peut prévenir,
Vous pouvez cependant assurer Ptofomée
Quenous ne craignonspoint ny luy

» nysonArmée,
k Pêrdieat.

Sortons, Seigneur.

SCENE VI.
CASSANDER, LEONATtrS.

J CASSANDER.
E vov qu'on nousbrave rous deux,

R oxane nous insulte, St méprisemes feux»
Pcrdtcca* m'abandonne,Si s'unit avecelle

fje tes quitte , Seigneur, St prens vostre querelle i
Dans une heure ie puis délivrer Statira,
OudiD» ce grand dessein Cassander périra.
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LEONATUS,

uoy, Seigneur, se peut-il que par yostre a£«
sistance....

CASSANDER.
etgncur, vostre interests'unit àmavangcanCe,
'en ay desmoyens seurs

»
mais pour les consulteri

ortons t de peur qu'icy l'on nous puisseécouter*

fin dupremier J4Ú(f
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ACTE IX

SCENE ÏREMIEREs
STATIRA, CLEONE,

STATIRA.
A superbe Roxaneest toujours irritée»'
Leonatus enfin rend son ame agitée s
Quoyqu'ellcdissimule

»
St fiate Pcrdiccat;

des yeux ont prononce 1 arrcltdc mon trépas e
Ouy, Cleoae ,c'est là ce que j'endois attendre

»ìrille de Darius, Se Veuve d'Alexandre,
Ces grands noms si fameux ,si crains dans l'Univers;
Ne fervent aujourd'huy qu'à me'charger de fers j
.Ces grands noms aujourd'huy font ma peine Sc mon
Et d: la Politique innocente victime, (crintt*
En burte à cent périls je me vois tour à tour
Et l'objetde la haine, St l'objer de l'Amour.

CLEONE.
Lorsque Leonatus est venu de t'Arméc,
Madame, l'on a veu que Roxane allarméc /
jLJiticà Perdiccas, a sçeu tout refuser

.Ce que Leonatus cst venu proposer.
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$ais d oùvient que Roxanc à vos jours fi fatale».,,

STATIRA;
Pourquoy s'en étonner ì Roxane est ma Rival?»
Sa rage» lès chagrins, ses fureurs, ses relus

»
Tour me dit que Roxane aime Leonatus-.
Mais écouté, Cleone, il est temps de t'aprendre
le secret 5c l'amour des Veuvesd'Alexandre ^
Mes feux, mes tristes feux ne font point erirmreîs,
Quand j'adotc'aprésluy le plus grand des MoitcWf
Car fi de l'Univcrsil n'eutesté le Maître,
Le seul Leonatus estoit digne de l'cstte.
A prens donc mon amour, ma crainte, mes ennuis,
Et "état pitoyable oà mes jours font réduits.
Helas i te fouvienr-il de ce four mémorable
Qui fit de Darius îcdestindép!ofab!c ?
Quind lemonde ébranlé par ce premier revers
Commença de tremVIcr nous voyantdans les fer? \
Quedans le'Cham'p d'Issas Alexandre eut la gloire
D'honoYcrde nos fers fa première victoire,
Nous attcndioos'ehpieu rS le destin des Vaincus,
lorsqu'on nous annonça la mort de Darius :
JJe c<nt ctisdouloureux nos Tentes retentirent,
JUs Vaincus, les Vainqueurs, cSinc noûs en gémircríri
Ma Merc évanouyeavec Sysigambis,
Nous faifoit redoubler nos sanglotsSt hos cris

»Nouscstîonsà leurs pieds dans cestristesallarmes,
•

Et pour les secourir nousn'avions que ros larmes.
1

Alexandre rouché que par un faux rappott
Nousestionsallarmez pour cen* feinte mort',
Voulut sécher les pleurs qu'il nous faifoit répandre»
leonatus entra de la partd'Alexandre,
Et ce Prince attendry de nos vives douleurs
D'un se\|l mot arresta la source de nos pleurs..

" ' Bb
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Ciel I avec quelle grâce il aborda ma Mère,
lorsqu'il nousdétrompade lamort de mon Pcrc,
Que ion air cstoit libre Sîrcmplyde grandeur !
Et qu'il me patut propre à consoler un coeur í
Je ne scay fi déja pour mon Pcrcattendrie,
Lorsque Leonatus m'assutoit de sa vie,
Moncoeur sans y penser par un juste retour »Itst setvir ramùiéde passage à t'amour r
Enfindans cet instant je re pus nie défendre
De sentir pour ce Prince un mouvement troptendre,
Et soitque le Destin oul'Amout te voulut,
11 me vit, je luy plus, jeté vis

»
il me plut.

CLEONE.
Mais, Madame, depuis, malgré ce cceur fi tendre

»Leonatus vous vit sEpo^utcd'Alexandre,
Et cet illustre nom quivous ccuvre d'éclat....

STATIRA.
1! fallut obéir en Victime d'Etat i
Leonatus rcmply d'une douleur extrême,
Désespéré, ttemb'ant

»
vintro'anr.onecrluy.mcmc

QisAlexandre dans peu medevoit épouser,
Et qu'il l'âvoitchatgé de me le proposer.
$uge de sa douleur, Clcone, Si de la mienne,
Ma stârne cstoit déj* prcsqu'égalcàla fienne,

•Et dans ce dur moment, je né puis le celer,
Jc voulusluy répondre , & ne sccusluy parler

»Mais tous deux de concertdans ces vives allatmcí»
Nouslaislames parlernos soupirsc\' nos larmes.
)c voyois à regret ce Prince mon Amant,
Luymesmeà magrandeur s'immoler tendrement:
Alexandrevainqueur

» quoy qu'il fistpour me plaire,
Ne m'en parût pas moins le vainqueur de mon Pcrc :Ravisseur de nos biens, maistre de nos Etats»
J'admixé ce Héros» maisjéne saimaypasj
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Il fallut obéïr cependanr, Ct mon ame; '

parun triste devoir sçeut combatte maflâmc,
Et de Leonatuscssiçaut tous les traits,
luy dire en soupirant un Adieu pour jamais.
Dîóuis,grâce aux Dieux,mon coeurpour luy moins
A íoûtcnule nom d'Epouse d*Alexandie ; [tendre

»
Une vertu severe, un austère devoir,
M'oat cent foisarrachéeau plaisir de le voir t
loin de luy jc tâchois d'étoufer ma tcndtcsse

»Je sévitois helas / & te trouvoisfans cesse*

le Roy qui luy donnoit commeà son favory
lerangd'Ephestionqu'il avoit tant chery,
Vit que Leonatusme faifoit de la peine ,
Et me ctut pour ce Prince une secrète haine»
£tsouventmalgré luy l amenant devant moy,
M'arrachoit des soupirs qu'il voioit à ma toy,
Souvent il me prioit dans fa tendresse extrême
D'aimer Leonatus comme il l'aimoit luy-mcmc:
Moy qui dans cet instant eus voulu Ic haït

»C'cooc, jc tremblois de luy trop obéïr,
El ce Prince confus des bornez de son Maistre

»
M evitoit autTUtost qu'il me voyoit paroistre.

CLEONE.
Mais «Madame a présent ou"Alexandre n'est plus,
Vous pouvez fans scrupule aimerLeonatus:
Un Prince de son sang peut aprés luy prétendre...

STATIRA.
Je puis, fans offenser les manès d'Alexandre,
Ranimer au jourd'huy dans mon coeur abatu
Un amour immolé long-temps à ma vertu t
Mais Roxanea trouvé Leonatusainabîe,
Et ma slâmeàscsyeux me va rendre coupable :
CIcone,ellepçut tout, les Macédoniens
Prennent ses interests ,& négligent les miens.

Ccij
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STATIRA»-
Le seut Leonttusqui veut bttscr ma"chaîne»>
Redouble de Roxanc& i'amour& la haine,
Et la farce à U main pour me titer dessers,
Veut contre Petdiçcas armer tout l'U ivers.
Je tremble qu'il n'exposeune fi chere teste
A cent périls afreux où fa valeurs'apreste,
Et quepourme vanger, ou pour me conquérir

»Ce Héros ne se mette en danger de périr.
CLEONE.

- Madame, Cassandervient i nous.
STATIRA.

AhICleorc,
Qucveut-ili

SCENE* n.
CAS SAN DE R, P EU C ES TA S,

STATIRA.
J CASSANDER.

E le voy, mon abord vous étonne,
»

Mais je viens vousapprendre un projet imporrant.
STATIRA,

Quoydôncî
CASSANDER;

Leonatus", Madame,;voasattend»
Un semblableinterest nous unit l'un St l'autre,.

,Ilro'âditson secret, cVjcconnoisle vostre,
II vousfâut aujourd'huy/endrela liberté,
Et Yousfairc s$avoit ce que j'ay concertés
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STATIRA.

AYêcLeonatus qu'alki-vousentreprendrc,
-

Seigneur l* CASSANDER.
Dans Babylone ildoitbien»tost se rendre»

J'appuyray ses desteins, St malgré Pcrdiccas
Dont j'ay depuis long-tempsgagné tous les Soldats,
Qui suivantautrefois Antipatermon Pçre

»
Tous dévouez à moy m'ont promis de tout faite.
Jc feray relever la lìardc, St dans ce temps
Atbatequi commande à tous les Habitans,
Doita Leonatus faire ouvrir une forte»
Vous conduireen secret, St vous servíi d'Eseorte i

•
Vostre Garde est à moy, mais il faut amuser
RoxaneSt Pcrdiccas, íe conrre mx tout oser.
Pour mieux les éblouir

»
jc connois t'art de fcicdieí'

Je les stàte tousdeux, St je fçay me contraindre,
-

MJÎS ils pouront çonnoistre avant la fin dû jour,
Madame »queje sers ma haine fevostreamour.

STATIRA.-
Ne yousétonnezpas, Seigneur ,de ma surprise,

•
Cassanderest lautheurd'une tellcenttepiise,
Un Amantdé Roxane!

CASSANDER:;
Un Amant outragé,

Oiíy, Madame, Un Amantqui veut estre vaegé i
Sts mépris s devantvousj'avotirayma foiblesse) '
Lo'm d'éteindre mes f« ux ,augm<nrent ma tendresse»*

>

J'en soupire de rage, íc vois Leonatus
Me dérober un coeur l'objet de ses refus,
Et nous n'ignorons pas qu'ence désordreextrême
II vous aimC{ il la hair, elle me hait, je l'aime s
Ainsi pourme vanger , Si pour mieux sobtenir^
Avec Leòná'tusje Içauray vous unir j
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Peut-estre que Roxane en perdant scsperance

»Couronnera mes feux & ma persévérance
»Et pour vousengaget par de ft forts liens,

J'unis vosintcteUs, Midamc, avec lesmiens.
STATIRA.

Je respire, Seigneur, Si commence à comprendre,
Qu'unhomme tel que vous poura tout entreprendre;
Vous aime*, il suffit & vous avez promis..,.
Mais, Seigneurcontre vous quel nombred'ennemis !
Leonatus peut-itsecondervostreattente i
Pcrdiccas est jaloux

*
St Roxane est Amante.

Que de périls
»

grands Dieux .'
CASIANDER.

Quoy, Madame?
STATIRA.

Seigneur,
Ce grand projetme trouble, éV me glace le coeur.
Quand jc traceâmes yeux une fidèle image
De milleasseoxpérils où, ce pas vous engage,Íe soupire

>
Je ttcmb'e, St n'y puis consentir,

c ne içay quels malheurs mon çceur sçait pressentir.
Dieux.' u Leonatus dans fa funeste envie
Payoie ma liberté de son sang, de sa vie,
Qti'il vint tombersanglant à mes pieds...J'en frémis»
Et neveux poinr .Seigneur

»
estre libre à ce prix»eXNSANDER. r

Madame, au nom des Dieux , soyez moins affermée»
Vousverrez aujourd'huy le Campde Ptolomée,
Laissez-moy tout conduire» allez en cemoment

»En attendant Atbate
» en vostre Aparlement iLà, Madame, dans peu vousle verrez paroistre.

Un plus longentretient seroit suspect peut-estrej
Si Roxaneenceslieuxme trouvoitavec vous.
$a jalousie,...
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STATIRA,

Hé bien, évitons son couroux i
Mais songez bien, Seigneur,quoy que l'onentreprend
A sauverune vie où j'attache tamienne

»
(ne»

C'est vous en dire trop. Adieu.

SCENE IIÌ.
CASSANDER, PEUCEST AS.

PEUCESTAS. T
JL/Eonaws -

Allarme Statira, rend fesdefirs confus
»

Mais>Seigneur,vous devez blcn-tost briser& chaîne,
CASSANDER.

Monintércst est joint a celuy de la Reine i
Yoydonc ma politique, & connois mes desseins»
Peucestas» je lasers,cependant je la plains s
Une telle entrepriseaux yeux de sa Rivale
Peut enfin estre heureuse, ou devenir fatale $
Mais quelle réussisse ,ou non, je me promets
D'en avoir pour mes feux l'infailliblesuccès.
Leonatus qui craint les ennuis d'un !org Siège,
Voulant les prévenir, court de luy-mcsme au piège,
11 te veut, je lesers. Site succèsheureux
Luy donne fa Princesse, il couronnemes feux

»S'ilpérit,monRival deviendra ma victime»
Jc la propre valeur va m'épargncr un crime;
Je hais Leonatus, il me fait de ('horreur,
ífu vois que 4e Roxane U m'cnlcvc 1c coeur,
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Etquoyqu'ènstn le sien pour Statira soupire

»
I

De l'amourde Roxane il ne faut pis l'ìastruîre
«

I
Il l'ignore ', Si jc veux qu'il l'ignore toujours»
Ouqu'il n'en soît instruit qu'aux dépens de ses jours!
Mais Roxane quicraîat le pouvoir de mon Perc»

•

Qui sçaitqu'Antipatcr peut servirma colère,
Que ion Armécavance, a connu que tar.tost
Son esprit initém'avoit parlé trop haut.
Dieux 1 si son coeur pouvoir,...la voicy, la cruelle,
Cours prendre garde à tout, Si me laisse avec elle.

SCENE ÍV.

ROXANE,CASSANDER:JR OXANT.
.E vous cherchois, Seigneur, vous en estes surpris

Mais ncusdevons quitter l'aigreur Si le mépris,
Nosesprits înquiersen avôicnt l'un Si l'autre,

-
Mon coeur en çstóit plein aussr-bien qre le voftec»
Dans un péril pressant nous devons le* bannir»
Et de grandsinterests nous doivcntìéanic,
Jerendsàvos vertus un tribut légitime,
Voyons, si vous voulez mériter mon estime.-

CASSANDER.
Jc feray tout*, Madame-, Si póur la'mériter»

-*Qùçfaut-il....
ROXANE;

Undessein qu'il fautexécuter;
Le fier Leonatusnous brave , nous menace,

-
JSt déja Ptotomée asliege cette Place» ' Ilaproehs
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Il ap roche'

» on l'a veu du hautdenos Remparts
Faite contrenos Murs marcher ses Etendait* r
Nourjpourions d'un seulcoup prévenir la tempcste,
I( ne faudroir

»
Seigneurabattequ'une Teste»

PunifLconatusde ta témérité.'..
CASSANDER.

Contre luy vostre coeur feroit-il irrite
•
'

Madame» Si pouriez*vous m'assurer d'une rtafae..<|
ROXANE.

Dema haine» Seigneur, Dieux ! elle est trop ecrutsiCj
Roxanecontre luy n'ena pointademy,
Je hay Leonatus en mortel Ennemy,

xLuy qui prétend nous faire une sanglante guerre}»'
Quicontrenous soulevé Se le Ciel St la Terre

»Leonatus
»

enfin
» que je veux désormais....

Pourquoyme demander
»

Seigneur, si je le bais I
CASSANDER.

Hé bien I à vous servirma mainest toute preste i
Mais

»
Madame

»
osez-vousme demander fa Testcl
ROXANE.

De qui*
CASSANDER

D'un Ennemy qui vous est odieux,
Qui vient,..,

ROXANE.
Ce n'est pas là, Seigneur, ce que je yeux i

Mais jeveux t'attaqûer par un autre luv-méme,
Er ne veux te punir quedans l'objetqu il aimej
II nous faut éblouir, Se tromper Pcrdiccas,
i i nolons en secret tes funestes appas
Pour qui Leonatus....

CASS ANDER.
Je vous entens, Madame»

Vous voulez que'je preste un crime à vostre flâme f
CQ
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Et quemòn propre bras à mon amour fatal**

Perde vostre Rivale
»

6c setve mon Rival i
Bien loinde te haïr, son amour vous outragej
Et vout en soupirez de douteurSt de rage i
Faîtes mieux. Punissezqui vous ose outragerf
Et donneza mon bras le loin de vous vanger t
Vous l aimez .Ôíl'ingratpeut-il enaimer d'autres I
Pcut-on est te touché d'auuct yeux quedesvostteil
Madame

>
fi ee princeadoroie vos attraits,

Tout mouRiva? qu'ilest, je luy pardouaerois
%

Mats pour tuy pardonner vous n avez point d'excuse}
Ìe luy yeuxarracher ce cçeur qu'il vous refuse

»
;t pour voicaujourd'huy ses crimesexpiez»

Vous l'aporter sanglant St le mettre à vos pieds»
ROXANE.

Îe ne veux point, Seigneur ,de pareils» victimes,
fa soupirseul pourroicexpier tous ses crimes»

Vous m'aîmez, je vous plains» jc ne puis rien de piaf,
à fart. Ah Dieux ! que Cassander n'ctVil Leonatus t
Ou que Leonatus changeantde coeur St d'ame

»N'a-t'ildc Cassander les transports Si la fiâme.

SCENE V.
HESIONE, ROXAWÊ, ^ASSANRER,

M HESIONE.
Adame, Sratira n'est plus dans ce Palais»

O n vient de l'cnlever pardes ordres secrets,
Plusieurs Gardes gagnez ont fait cette surprise,
Mais on ne connoit point l'Au heur de l'entreprise;

ROXANE. r
It píriralc Tratsttc. Alloas

»
sortons

»
Seigneur£
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Empíchooï.M.'

CASSANDERt
Demeurez, J'en puniray l'Authetlt »

Mais peut-estre qu'aussi parde faussesallarmcs.,.<*HESIONE.
Non, Seigneur, Pcrdiccas a déja pris tes armet4
£c pat un grandcombat présde ta Porte.,,.

ROXANE,
Heîis I

Seigneur
»
allez

*
courez soutenir Pcrdiccas

»
Prenez ma Gardeencor »

Si joigaci-y la vostre»)
Partez»..

CASSANDER.
Vostre intérest n'est que tropjoint au nostre

a.
Repose*-vous fur moy »

Madame» kdemeurer,
J'y court. ROXANE

Rendez le calme ì mes sens égarez j
Sar tout» tt vous m'aime*, Seigneur» quoyqu'il aW
S'il se peut en ces lieux ramenez macaptive. ( rive»

SCENE VI.
ROXANE, HESIONE,

L ROXANE. '%i

Eonatus fans doute a formé cedessein
»

Ce grand coup, Hesione est party de fa main\
Ils s'aiment,avec elle il est d intelligence,
Et tantost fa fiertématquoit son assurance,
Ciel ! avecquelle audace il nous a demande
£c,q*c déja luy-même il s'estoit accordé t

Ccij
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Et ce'iPrînce content St fier deTa tendresse»
Parloìtcn Amant sourdu coeur de sa Maîtresse!
Mon amour en partant cent fol$ m'a sçcu tenter »
Contre te droit desGens, de le flirearrester»
Mais il m'a prévenue" »cV son ardeur fatale
Avec- tóutmon espoir m'en'evcma Rivale s
Cepcndanton combat

>
Hesione, Si je crains

Peut-estrequ'avec tuy Pcrdiccas est aux mains i
Pcut-cstte que.... Sortons t car jcn'ose me dite..,,'

HESIONE.
Madame» Pcrdiccasvade tout vous instruire

»Lcvoicy.

SCENE VII.
HRDIÇCAS, ROXANE, HESIONB*

SPERDICCAS.
Cavcz vousque je viens d'arrester

Un cruel attentat prest à s'exécuter ì
J'ay repris Statira

»
Madame.

ROXANE.
Quellejoyej

Quoy, vousavez repris une fi belle proye I
PERDICCAS.

Otty, Madame, & la Reine estoit preste à sortir
»Lorsqu'un .Garde fidèleest venu m'avertir :

Aussi- tost j'ay couru. suivy de quelque Escorte»
Quand sinfidele Arbate a lait ouvrir la Porte»
Là plusieursGens armez apuyan; ses desseins,
Ont avancé vers nous »

& font venus aux mains f



TRAGEDIE. 31*
tfon amour a rendu ma fureur occupée

»
''

Atbatecst le premier tombé fousmon Epée 1

Mais certain Inconnu, qui te Casque abaissé,
A travers mille Dirds vers moy s'est élancé,
Glaçant tous nos Soldats de ses cris redoutables

»
S'est faic jour parmy nous pardes coups effroyables»
La Porte se referme t alors de toutes parts
On tournecontre luy les Piques St les D^rds t
Les siensenvc'.opezde tous costez succombent

,-
Mais luy seul soutient tout quand toussesautres tom-

bent t
Aussi-tbst j'ay couru reprendre Statira

»Qui toute cn "leurs...^ ROXANE,
Mais Dieux I iïdeonnu péttra

»Seigneur;
PERD ICC A S.

Non,non, Madame, íej'aydit qu'on l'emmeine»
De ectretrahison it recevra la peine 1
J'en veux feavoirl'autbeut, j'en veux estre éclairçy ,Sur tout j'ay commandé qu'on l'amenât icy

»
VOUS saliez voir» A moins qu'un coup trop légitime
N'ait deja fait payer la peine de son crime»
II estoit tout couvertde sang.

ROXANE.
Ciel! que d'cssroy?

Je tremble, jc frissonne, St je nesçay pourquoy i
Mais, Hesione, helas.' d'où vient que j'en toùpire t
Ilest couvertdc sang

»
Si peut«cstrc ilexpire,

II n'en faut plus douter ; ah t regrets superflus !
Seigneur, vous avezfaic périr Leonatus.

PERD ICC A S.
Seroit-cc luy , Madame > JÉL.
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ROXANE.

Ouy, Seigneur, c'est luy-mesme í
Statira

»
son amour, cette valeur suprême»

Totít médit qae c'est luy qu'on a trop sçeu punir
:

Enfin cet Inconnu tarde trop à venir,
11 faut pour dissipermes mortelles allarraes,
Chercher cet Ennemy qui me coûte des larmes,

PERD ICC A S. Ellesort,
Ah D'eux •' d'un tel dessein je demeure surpris s
Seroit-ce mon Rival er.sinqni ícroit pris ì
Suivons Roxane, allonspénétrer ce mystère ,Et voir ce que le Sort oufAmour ont pû faite.



ÍRAGEDÍE. m

ACTE IIL

SCENE PREMIERE*

STATIRA, CLEONE.
STATIRA.

Ltotte, en cet instant, quel espoir m'éft
permis*

Leonatus est seul contre mille Ennemis i
Pressé de tous costez , a mille traits en butte ,Quel secours , ou quel Dieu peut retarder fa chute ì
Cassander fa trahy fans doute

,
Si Pcrdiccas

M'enfermc en ce Palais ,& vole à son trépas v
Son bras Se fa valeur font trop fait recpnnoistte,
On l'atraque , o» le presse, il succombe peut-estreí
Quelle horreur se répand dans mes sens éperdus ?
fAon Amant est Captif, ou peut-estre il n'est plus

>
Son désespoir marquoic sa rrop funeste envie

>
11 ne combatoicplus pour défendre fa vie,
Et si-tost qu'il a veu Pcrdiccasm'enlcver,
11 a voulu la perdre, St non pas la sauver.
Dieux.' le nombre saccable, Se c'en est fait sans doute*
Voila ce qu'aujeurd'huy fa tendresse luy coûte i

Cc iiij
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Cleone , chique instant redoubles mon essroy,
Les traits qui voat à luy semblent tomber fur moy :
C'est moy qui l'ay perdu , malheureuse Princesse

»
Poirquo) Leonatus cur-ií tant de tendresse ?
Sans mes coupables yeux il n'eut rien entrepris i
Faut-if qu'il en reçoive un si funeste prix í
Que soa amej ait esté pour moy trop enflârnée ì
II n'auroit poii.t péry , s'il m'avoit moins aimée.

CLEONE.
Non, MaJime, les Dieux prendront foin de ses jours)
J'.jy veu voler de 1- in Roxane à fotisecours,
San coeur ( n'endoucez point ) dans ce péril extrême,
L'c.iirjînc,& la condoir pour sauver cequ elle aime»
EHe sçauta c ilmer h fureur úes Soldats,
-Etde;ober se vie au fer de Pcrdiccas i
Oiiy, Madame, espérez,.,.

STATIRA.

m

Espérance fatale f
Quoy, mon Amant devroit la vie à ma Rivale?
Ciel, en nie rassurant, tu redoubles ma peur.
Et pour me consoler tu me perces le coeur.
Cruelle, voy mon ame également atteinte,
Érémir de 1 espérance autant que de (a crainte*,
L'une Se l'autre nsaccabîer , St me fait soupirer î
Helas .'que dois- jc craiidre, ou quedois*jeespérer)
Mih je vcy Pcrdiccas, St je crains desentendre

»II vient à nous.
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SCENE II.
PERDICCAS, STATIRA» CLEONE.

S STATIRA,
Eigncur, que venez-vous méprendre i

Avez-vous allouvy vostre injuste foreur î
Avez-vous immolé, grands Dieux ! monDéfenseur»
Ce Héros qui pour moy....

PERD ICC A S.
Vous le pleuriez, Madame»

11 est vivant. Jc voy Ic plaisir de vostre ame»
Et que vous assurant de ses jours

»
je prévois,

Que vous m'écouterez pour la première fois.
Oiiy>danssheureux instant que je vous ay reprise»
Et qu'il alloít payer fa coupable entreprise ,

^Que tout couvert du sangde qui l'environnoit,
j'ay connu mon Rival aux grands coups qu'il dónoif»
Madame, je luy dois rendre ce réreoifcnsge,
Tout mon Rival qu'il est, j'admirois son courage»
Er prest à le combatte, heias/ j'estois jaloux,
Que rout autre que moy voulut mourir pour vous»
Mais Roxane en ces lieux par i'amouramenée,
A fuivy le penchant dont elle est entraînée,
Et malgré mille traits s'estantmiseentre nous »
A dérobé fa vie à mon juste courroux ;
Cependantpour ses jours ne soyez plusen peine»
lissons en leureté dans les mains de la Reine.
Vous frémissez, Madame, Se vostre joye ensin
Sedislîje, &se changeen un sombre chagrin.
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STATIRA.

ÎÌXÍÌS Ui mains de Roxane il a voulu se rendre
»

Luy qui de mise brasavoit pû se défendre :
Roxane seule, ah Dieux ! l'a donc sçcu désarmer î

PERDIGCAS
Par son amourp. <t estreil s'est laissé charmer»
Et voyant par mes soins son attente trompée,
Dans les mainsde Roxane il a mis son Epée

»Quibrisée à demy, marquede sa valeur....
STATIRA.

II s'en devoítplonger les restesdans leecéur ,PJûtost que de la rend re à Roxan>.
PERDLCCAS.

Madame
»Ce Princedoit la vie à iV.tdetirde fx flame,

Sans l'amour de Roxane il alloît succomber,
Et sous ce bras peut-estreo» l'auroit veu tombes. :
MJÌS il U«t qu'il réponde à nostre juste envie,
Qu'il fuy donne son coeur pour le prix de sa vie :*
Ah Dieux ï vous'pâlissez, Madame, à ce discours*.

STATIRA.
Est-ce à vousÌ régler fa forrune Se ses jours î
Quoy, le sangd'Alexandreest-il donc vostre Esclave f
Vous nousparlezen Maistre, Se vostre orgueil nous

braves
£t depuis quand, Seigneur,estes-vous nostre Roy ; \

Vous n'avez aucundroit ny fur luy ny fur moy,
Sur ses jourscependant vousparlez d entreprendre

» ;

Vous osez retenir la Veuve d'Alexandre,
Pour me donner les fers de ceux qu'ilavaincus ì
C'est assez que je sois Fille de Darius,
Jìt biea que je doiveestre indépendante St Reine

»_Te sangde Darius estoit né pour la chaîne,
,

I
Je tevois. I
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PERDICCAS.

Non» Madame, il est né pour régner»
le Trônede la Perse cst-ii à dédaigner

,
je vou» l'ossre....Mais Dieux / je voy qu'on memé*
Suéde Leonatus vostreameest trop éprise, { prise»
II n'en faut plus douter, mon Rival est heureux,
'ay gémy trop long- temps, & j'ay fait trop de voeux»
e connois vostreamour par vostre jalousie

»Madame, cet amour luy peut coûter lavie,
II est entrenos mains ce Rival fortuné,
Voyeziquelsmalheurs il sera destiné,
II y va d'un Empire

»
il y va de vous-mefme,

Je fuis le malheureux, on me méprise, on l'aímc}
Mais fi vousdédaigoezmes soupirs& ma foy,
Jepuis ensevelirmon Rival aveermoy.
Ah ! Je voy que peur luy vostre ame est allarraée*.
Et la mienne est de rage Sc d'amourenflámée,
Roxane va venir i mats sons vous étonner,
Pour luy suivez l'avisqu'elledoit vous donner,
11 faut que vostre coeur désormais l'abandonue,
Et sor tout que dans peuRoxanft lecoufonne.
C'estvous en dire assez. Adieu

»
Madame.

SCENE III.
STATIRA, CLEONE.

STATIRA. TTiriEfas!
Qu'èntens-je ì que dit-il ?quet afreux embaras /
Pour ce Prince, Cfeone, à peine je respire»
Que l'on m'aprend qu'il faut.... Ahl mon coeur en

[ soupire*
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JBC Perdiceas ( d'horreur je me secs t'risonner}
îv'c luy laisse le jour que pour m'abandonner ,
"Vos donc à quels malheurs le Destin me Condamne]
Verray-jemon Amant couronné par Roxane ì
Verray-je Pcrdiccas l'immoiér. ...Que d'effiroy 7 '

Mâts s'ilvît pour Roxane, est» il pas mote pour moi!CLEONE.
Ke craignez rien, Madame ,il vous sera sidclle,
.Ce Princequipour vous...STATIRA.

H «as / Roxane est belle
»Leonatus a veu pour luv cc qu'elle a fait.

Dieux Inel'a-t'ellepasdesarmé tout-a-sait t
Peut-estrequ'cbîoiiy de i éclat de ses charmes,
Ce n'est qu'à fa b.-auté qu'ila rendu les armes :
Peut-estreque touché de son empressement,
II oublie à le'tpicdiqu'il estoit mon Amant :
Bile est belle, elle l'aime, ah que dejaîousie 1
Des m-tins de P* rdiccas elle a sauvé sa vie,
ll peut estre attendry d'un amour si pressant,
Cltone, si soneceur estoit reconnoiflant :
Ciel ! de quel souvenir mon ameestcombatuël
M» uívalc le sauve, Si c'estmo/qui letuë,
C'est moyqui say conduitdans cet instant faral»
Pans les bras d'une Amante, Sc dans ceux d'unRival-
Mais Roxane patoic : que j'en suisallarmée f
Biiealairttop content pour n'estre pas aimée»
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SCENE IV.
.OXANE, H ES t O N E, STATIRAè

G LEONE. '*'

;/ ROXANE
|V Ous i«e devez rcy quelque remercîment,
Íladame, j'avsauvéte jour a vostre Amant ;

òus voyez de quel air pour vous je m'intércsse£
lais, Madame, d'où vîenrcettesombretristesse 3
ítoit-cepour vos yeux un spectacle plusdoux»
e voit Leonatus prest à mourir pour vous î
eur mieux par fa more signalé ía tendresse;

iais c'est pousser trop loin vostre délicatesse,
e vousviens d'épargner de sensibles regrets ,
&us avons un Ostape assuré de fa Paix i
!our peu qu'àmesdesseinssaprudence réponde$
S'OUS allons disooser de l'Empire du Monde.

1 STATIRA.
jMa!ame, je prens pare a ce rare bonheur

»j*la;s avez» vous déja disposé de son coeur ì
|scu5estes généreuse, il est vray, je l'avouë,
xc C|ue vous avez fait mérite qu'on vous loué**|l vous doit toucenfin....Mais, Madame, entre nous;
nsoiis l'avez conservé moins pourmoy quepour vous*[ ROXANE.
fl'aY

fait ceque j'ay dû , mais a parler sens feindre ,Infâme, pour ses joursunRival est a craindre j
Un Rival méprisé, jaloux, Se furieux,
Peut Je faire expirermalgré nousà nos yeux i
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V l'ay veu, fa fureurm'a paru sans égaîe

»a f$t pour moy si i'airaois, que j'eusse uneRivak
»>

<Mon plaisir le plus doux
»
je ne puis le celer

»
Ceseroie a mes yeux de ta faire immoler »

_J'en:re dans ses transports, Si connòisfa tendressei
C'cstpour Leonatus que ma crainte vous presse,Jercîccasest puissant, Madame ,& vos refus
Vont faire malgré nouspérirLeonatus.
|e oe répons de rien dans fa fureurextrême.

STATIRA.
Moy, je réponsde tout, puisqueRoxanel'aimeg
II est entre vos mains» Madame, c'est assez

»II: est cn seûrcté plut que vous ne pensez.
ROXANE.

Non, ce n'est pasassez pour assurerfa vie
»

11 faut qu'à Pcrdiccas Statirasoitunie.
STATIRA.

Moy» Madame»
ROXANE.

Ouy»vous. C'est Puniquefilóyetf
Doretenir son bras aussi-bicnque le mien»
Sáns balancer, Madame, il faut qu'il vous épouse

»,Pcrdiccasest jaloux, Si Roxane est jalouse s
Mais ce n'est pas assez: je viens vous avertir
Qu'aux yeux de vostre Amant il y fautconsentirJ
J'at tensLeonatus,Sc c'esten ma présence
QjVil vous fautacceoterune telle alliance,
Qu'il faut le recevoir avecque un air glacé,
Qisavecluy le présent démente le passe j
Deconcerc avec moy Pcrdiccas fcaítl'instruìre
Quevostre coeur consent à l'Hymenqu'il désire $
II va venir sans doute, inquiet, allarmê,
»MiU il faut que par vous cetHymen confirmé,,j
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STATIRA.

'

ïaoy \ \tpourois pour luy ....*^' ROXANE.
Du moins il faut le feindre}

•ojjrluy, pour vous , pour moy, vous avez toit $
craindre Î

,fous m'eotcndez,songezqu'en cefatal moment
fous allezdécider du sort de vostreAmant»
Vousavez dans vos mains vostre vie St la sienne

%
:«Ile de Pcrdiccas au sst bien que la mienne,
Et si nous n'avonspas ce que nous chérissons,
N'ous pourons perdre moins ce que nous haïssons;
iongez par des froideurs à préparer son ame *
K cíianger comme vous Si d'objet te de fiarne ,
Ou tremblez....

STATIRA.
Hé i mon coeur pouroîc-il obcïc |

Mes yeux & mes soupirs, tourscaura me trahir,
Dcis-je raire à mes feuxl'indigneviolence î...

ROXANE.
Vosfeux, de Pcrdiccasarmeront la vangeanee i
Miiscrovez-moy ,

feignez, íl y vade vos jouis;
STATIRA.

Cruelle,faudra-t-il que je feigne toujours í
ROXANE.

peut-estreque se mortfeauramoinsvous contraindre,'
Et Pcrdiccas,...

STATIRA.
Hé bien í 11 faut tâcher de feindre i

Dieux ! it tier 11 ah sortons,
ROXANE.

Madame, demeure*!
£c songez fciea fur tout a ceque vous direz.

-



%* STATIRA;;

SCENE V.
1E0NATUS , ROXANE ,

STATÍRA
HESIONE, CLEONE, GARDES.

J LEONATUS.
E ne soispoint, Madame,accablé de ma chute,

Ade plusgrands malheurs je vois mon ameen bute,
Jfepers la liberté,c'est un leger reversi
Mais,Madame,onm*aprénddeplus,queievouspesS4
Vous me.voyez surprisd'uue étrange nouvelle

»Elle vient cependantd'unebouche fidcllc,
Pcrdiccas mel'assure

»
St c'est luy dontje tien»

Que l'Hymen doit unir vos feux avec les siens iJ'auray peine à le croire, ì moinsquevostre bondit
Ne confirmeelle-mesmeun Arrestquime touche:
Parlez, qu'en d ites-vous î... Vous ne répondez pas».
Madame.... Juste Ciel i croiray-je Pcrdiccas ì

STATIRA.
Sans tropvous expliquer îcy ce que je pense

»
Vous devriez

»
Seigneur, entendre mon silence*

iTtONATUS.
Jene l'entens que trop cc silence odieux,
Mon Rival a charmé vostrecceuric vos yeux.
Ah ! tantost j'en frémisí avec quelle tendresse
A* t-il volé luy-mesmeauprèsde fa Maistrejsse ì
De quel feu son visageestoit-il enfiamé I
11 combatoít trop bien, pour n'estre pas aimé.
Quoy»Madime, ses soins pendant ma longue absenfl
Onc-ils.» Garderez-vousce funeste silence»
Madame î

STATIRA,
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STATIRA.

Helas/

« ROXANE.
Seigneur, ellea d'autres desseins,

U faut qu'elle aime ailleurs Í vous l'aimcz, je vous
LEONATUS. ( plains.

Je vousentens, Madame, & la Reyneìnfidelle
! Me sacrifie aprés ce que j'ay fait pour elle.
;

Qoand on se taise
»
helas ! c'est parler à demy s

j Dieux ! elle me préfère un mortel Ênremy,
j A son coeur Perdiccas malgrémoy peut prétendre,

;
Moy qui n'eus autrefois pour Rivai qu'Aléxandte :

| A moy-meíme pour vous je l'avois préseré,
Cependant vostre coeur en avoir soupiré,
Et as tendres soupirs, oùmon espoir se fonde,

i

Merendoient plus heureox que le Maîtredu Monde:
! II m'en souvient helas! mais vous cn soupirez, *

Qíue vois-je, justes Dieux ! Madame, vous pleurez,
Pourquoy me cachez-vous ces (armes que t'adore ï
Mais quel est cemistere ,& faut-il que j ignore....
Un secret...

STATIRA.
Non, Seigneur, ne voas y trompez pas >

Au nom des Dieux, croyez que j aime Pcrdiccas.
LEO N A í'US.

Ah / c'en est trop, cruelle, Se cet aveu funeste
Arrache de mon coeur tout samour qui luy reste.

í» Rûxme.
Et, Madtme, tantost pourquoy vostre secours
Vous siíM! épargner de si malheureux jours ì
Onne m'acousefvé, (quelle pitié cruelle ! )IQue pour voir aujourd'huy ma Princesse itifidclle }
Et l'on prétend e.*icor par un Hymen faral
M'atacneren triomphe au Char de mon Rival}

Dd
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Au lieu de m'acablcr d'une importune vie,
Rendez-moycettemort que vous m'avez ravie;

ROXANE.
Le jour que de ma mainvous devez acceprer,
Ne vous fust pas rendu, Seigneur, pour vous Poster.

ST ATIRA.
Non, fans doute la vie a pour vous trop de charmes^
.Vous ladevez à qui vous rendîres lesarmeSi

LEONATUS.
Madame, mon amour désespéré, jaloux,
Ne m'a rendu Caprifquepourl'estreavec vous j
J'avoisfaic mes efforts pour briser vostre chaîne,
Je n'ay pû. j'avois crû qu'une mort plus certaine
lll'afrânchiroitdu moinsdes maux que j'ay foufers ;
Ivtais n'ayant pû moutir, j'ay partagévos fers,
Et trouvoîs prés de vous, perdant toute espérance,
L'e'sclavage ,ou la morr, moins cruels que ('absence,
fiais je vous parle en vain, Sc j'ay beau protester ,Ciel ! vous ne voulez pas seulement m'écourtr

»Cependantvous pleurez, oiiy,Madame, Se jc doute..-.
STATIRA.

Croyeztour, St tremblez que je ne vousécoute.
LEONATUS.

Hé bien, jecroiray tour, puisque vous le voulez î-
Aux feux de Perdiccas les miens sont immolez ,Vous haïssez la Reyne. Ah ! si j'ofois, Madame,
Vòusdonnerases yeux St mon coeur & mon amc,
Si ce coeur méprise nei'cstoiepasdevous...

STATIRA.
Que faites-vous, Seigneur, dans ce transport jaloux?
Et n'entendez-vouspas un langage si tendre ?
Mais que dis-je;erauds Dieux I je me fais trop enten-
Dussay-je cependant irriter sot» esprit, ( dre : k ptrt.
Seigneur ,.ne croyez rien de tout ce que j'ay dit.

MlUsort*
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SCENE Vï.
t E O N A T U S , ROXANE.

D LEONATUS.
feuxîque veut-clícdire?&quelle est sacôtraiiiteî

Est-cçuneverité,Madame, est-ce une feinte ì
Elle dit devant vous qu'elle aime Perdiccas,
Mais ses pleurs,ses soupirs, ne nie le disent pas j
De grâce, expliquez-moycet étrange mîstere.

ROXANE.
Elle n'a que trop dit ce qu'elle devoir taire,
Et îors que vostreccéara trop sçeu sécourer

,-

•
Ses pîeuts Se ses soûpirspouront vous en coûter.
Mais, Seigneur, ilest temps que Roxane s'cxpîiqdc»
La fiere Statira détruit ma politique ;
Si ma haine contre elle a pû vous étonner,
j'aime, j'adore;... un Fils que je veux couronner ;•
Éife prétend, Seigneur, régnerdans Babylone,
Elle est contre mort fils, ma Rivale à ce Trône ,
Nos desseins sent pareils, nos întérests égaux s
Mais le T/ône, Seigneur, ne veut point de Rivaux ,Je ne la puis soufrîr, je la hais, Se je tremble.,..

LEONAT'US.
'Ah î Madame, je vais vous réunir ensemble,
J'y feray consentir rotts nos Chefs avec nous yRendez-moy Statira, Babylone est à vous.ROXANE.
Vouslâ rendre, Seigneur t Avant que m'y résoudrejpa verra ce Palais Si Babylone en poudre ÍDdîj
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%

Trahiroîs-je un Amyqui me preste son brajtï
* Ce seroit me trahir,que trahir Pcrdiccas sII aime Sratiraquand Rosa?e sabhorre

»Elle ne vit qu'autantque Pcrdiccas l'adore,
II prend mes intércsts, je dois prendre tes siens,
Et sens doute ils mesontaussi chcrsque les miens.

LEONATUS.
Madame

«
j'avoîscrû que cédant Babylone,

Vous borniez vosdésirs à l'elj>oir de cc Trône :
Mars quoy ? de Pcrdiccas les intércsts trahis
Vous feront*Us plus chers que ceuxde vostre Fils*

ROXANE.
Seigneur, à ce diseoursfauc-il que je réponde ï
Un cocyrra'estoitpîu.s cher que l'Empircdu Monde i
Vous m'cntcndez-. mais non,vous ne m'entendezpas :

Vos yeux cherchent l'objetdcs feux de Pcrdiccas»
Egarez Si distraits. il vous souvient à peine
Que je fuis devant vous, que jc fuis vostre ReynCf
yeíi vray , i'oubliois & magloire íc mon Fils,
Pour le seul Pcrdiccas mon coeur Ici a trahis :
Mais soutenons le nom de Veuve d'Aléxindrc.
A cc grand souvenir Roxanc doit se rendre,
Et pour placer son Fils au Trône de Cyrus rAchevons d'immolerle sang de Darius.

LEONATUS.
Eh l contre Statira quelle fureur extrême ?
Vous ne la haïssezque parceque je l'aîme s
Faisant tomber sor elle un injuste couroux,
C'est moinsellcqucmoyqu'on.veut percer de coups,
Vostre hainepour moy sust toujours fans égale...

ROXANE.
Oiiy, je te hais, Ingrat, autant que ma Rivale :Matsqucdis-je .grands Dieux ï en ce fatal momentv
Quandon baiela Rivale»est-ce baïrl'Amant*
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Malt» enfip,devapt toy Roxane s'est trahie»
Pcrdiccascsthay» j'aime, eV jc fui*haïe ;
Jc vaisvoir ton Rival ; avanth fin du jour

»
Si nous n'espérons plusdu costé de l'Amour,
Ayantentre nos mains lavangeance certaine

»
Du moini nous jouirons â» fureurs-dela haine.
Gardes, qu'on le remeine à son Aparitment.

LEONATUS.
De grâce »

hetss í Madame,attestez un moment :
Elle fuit. Je vois trop fa fatale tendresse.
Ciel i pctS'Hioy fi tu veux, mais fauve ma Princesses

JFin du troìsilme Atte*
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ACTE IV.
SCENE PREMIERE.
PERDICCAS, PEUCESTAS,

PEUCESTAS.

PERDICCAS.
Je le sçàis, Pcucestas, St le Ciel en courourf"
Dans le mesme malheur nons envclopc toas :'
Alexandreluy-mesme avoit sçcu Iç prédire ,ït s'il n'a pas rcglé ledestin de l'Empire,
Ou s'il n'a pas ose nommer un Successeur»
C'est qu'il n'en pût trouver dignede cet honneur ;
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avoìtbicn préveu, par des aimes cetebres
luy va préparerd'étrangesjeux funèbres,
and tousnosChefs rangez,de diférens Partis,
monde chancelant vont hâter tedébris :
us y travaillons tous , en vain tu t'enétonnes,
Ciel ordonne ainsi dudestindesCouronnes*

PEUCESTAS.
Barbares,Seigneur, pouroientbienprofiter
itroublesdaogereuxouivont vous agiter»
pouroient aflembler des Troupes cstroyables

>•
les que Darius....

PERDICCAS.
CesTroupes innombrables»'

i tant St tant de fois portèrent nos liens»
tnt jamais étonné les Macédoniens ;
Barbares,croy-rooy,ne peuventplus nousnuire»
ìs seuls pouvons nous vaincre

»
Si pouvons nous»

déttuiret
is j'abandonne icy le sein de ma grandeur

»cira, je l'avoue*, occupe tout mon eccur>•
t le seul intétest où Pcrdiccas s'apîiquc

»
Amantenfureurest mauvais Politique,
égligeant la guerre en ce funeste jour ,
e fuis occupéquedes soinsde l'amour.
n Rivalest aimé

> ma fatale victoire
ournequ'à ma hontc,eVne serrqu'à fa gloire»
caneapuyeen vain mesprojers St les siens

,-Mais il va décider de ses jours Se des miens :
Roxane pourservirsaflameficma tendresse,
Voudroic sans balancer ra'unir à la Princesse,
Et je voudrojs aussi par un Hymen fatal
Uniren ce moment Roxane à mon Rival.
Ah ! fans plus nousgesoer d'une indigne contrainte»Au defaut de l'amour»servons-nous de la crainte y
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11$ voudront se sauver l'on Si l'autre àteut tour»
Et leur amourtremblantpeut servitnostre amour »
Statira doit venir. J'ay sfm luy faireentendre
Que dans peu fou Amant eu ce líca se doit rendre,
Te consensqu'il hvoye,«t vais l'y préparer

»Maisits ne se verront que pour se tepaccr.
Je ta vois

»
clicvientdansune douceattente.

SCENE II.
STATIRA , CLEONE, PERDICCAS.

FA STATIRA.J\H ! Seigneur, se peut-itque Roxane consente
A souffrir que jevoyc un Prince malheureux ì

PERDICCAS.
,'Ony,Madame,tlcst vray, vous vousverrez touídcuï,

Cette entreyeuëà vous, ànous, est nécessaire
»11 vous en faut icy découvrir le mistere s

Roxane vous permet un fi doux enttetien,
Mais c'estpour ménager vostre sorr& le sien }
Vos feux ont rallumé tous les feux de íaguerre»
Madame, nous estions les maîtres de la Terre :
Vous Voyez cependantpour vous ce que je pers,
Vostre amour aujourd'huyme coûtel'Univcrs i
Vous nous fattes verser St du sang Si des larmes ,Nous sommes incertainsdu succès de nos armes,
Le temps presse, & du moins parun dernier effort
II faut Roxane Si moy terminer nostre fort,
Roxane est ii ritée, elíc est vostre ennemie,
Vous aimez mon Rital

»
& ma flamc est trahie í

Avaat
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'Avant que Ptoîoméeait pû te secourir»
llfiut lè couronner, ou te faire périr»
Son saluto,u sa mort dépendde sa responsc i
Madame

» en vous voyant»
faitesqu'il y renoice»

Roxane mépriséeen cet instant fatal
Est plus à craindreencor que te brasd'unRival,
II faut fans balancer les unir l'un 6c l'autre,
Ou que jc perceun coeurqui m'arrache le vostre,

/* *; STATIRA.
Ah ! Seigneur, arrcltez, dûssiv-je me ttahir,
A Roxane irritée il nous faut cbéïr s
Quand je devrois fur moy faire tomber la foudre

»Q£bn te fassevenir, c< jevais l'y jréfoudre r
Ouy, pour tournerson coeur à ce funeste choix

*Lai(l«-moy luy parler pour laderniere fois.
PERDICCAS.

Hé bien, vous teverrez t mais songez l'un & l'autre»
A régler nostre fort aussi-bicn que le vostre

»
Vous pleurezmon Rival, ahquej*en fuis jaloux I
Ke'as ! qu'a-t'il à craindreì ifest aimé de vous »Erquoy que ma fureurde la mort íè menace,
Madame»ence momentque ne sois-jeeri fa place

e.

Que n*ay«jè ses périls St Ionfort aujourd'hiíyjt
Haï de vous» je tuis plus à plaindreque luy» **
yousst'altezvoir, Madame.

SCENE m.
STATIRA, CLEONE. r

STATIRA.

.*., x\H .'funesteentreveuÚV .'?
Te leveruy, Clconc

»
«e ce penser me tue",
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Quoydoue ! ma propre bouche cn ce triste moraent
Va prononcer mamort poursauver mon Amant,
Ma ôàme va patlcr pout éteindre la sienne,
Et ma bouche.... il en faut une autre quela mtenuc»
Et jc vais le prier aux dépens de ses jour$
De haïr maRivale

»
St de m'aimer toujours.

Mais Dieux /s'il ne l'épouse
»

il va cesser de vivre I
Helas ! s'it estoit mott »

jc n'aùrois qu'à le suivre t
Tantost malgré RoxaneSt mes sens éperdu» ,II a veu met soupirs qu'ila trop entendus

»IIconnottque jeTairne, fc malgré ma contrainte
II a ttop pénétré fartificcéc U feinte,
Mais je vaismaintenant luy parler sens témoins jQuaríi U verra met pleurs, m'en aimera-t'il moins*
Je counois trop son coeur St te mien eu frissonne

»
'

Ilmesera fidèle,& périra jClconei *

Jc me flatc peut-estre
»
il oc périra pas »Roxanc l'a sauvé» Roxane ades appas»

Et quand jeluy dirayde n'estre plus fidelfe»
S'it m'alloit obéïr» 8c soupirer pour elle ì
Ciel I que vais-jeluydirc î ah Dieux ! ildoit yenír'í
Quel funeste sujet de nous CDttetcnîrî
On vicoe, Ctcone»onouvre,on entre» Si c'est lay-raé-

"';: *

.

ímé.

SCENE IV,
LEONATUS, STATIRA, CLEONE;

M LEONATUS.
Adame, quel plaisirde voir ccque l'on aime l.

Je n'osoisespérer, mais puisqu'ilmVstpermis^ '
Jcvcuxpardonncrtoutànoî fiers EDncmiíi '
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Dan* unmoment fi doux pattagez«vousma joyc f
Roxane Si Pcrdiccas souffrent que je vous voye»
Quel Dieu U* a fléchis ì ma Princesse

»
Si vos pleurt

Auroieot-ilsattendrisces batbares Vainqueurs i
flous pouvons à présent nous patler fans contrainte »
Etque n'ay-jc tantostdémette vostre crainte I
Vous m'autiezépargné de mortelsdéplaisirs

»
Si j'avois reconnu vos pleurs, St vos soupirs j
Roxane estoit présente

»
Si redoutant fa rage »llfalloit me tenu ce funeste langage i

poúvons-nous pas loin d'elle oublier nosdouleurst
Mais, Madame

»
je voy vos yeux baignez de pleurs t

On diroit à vous voir que mon abord vous gène»
II semble que ma joye augmente vostre peine

»Partez.
STATIRA.

II faut» Seigneur....
LEONATUS

Quoy î
STATIRA.

Cruel souvenirl
Jlftut...»

LEONATUS.
Quefaufildonc?

STATIRA.
Me quitter, ou périr*/

LEONATUS.
Quimoy, Madamej on veut que je vous abandonne ï'

STATIRA.
Pcrdiccasvousmenace , St Roxanel'ordonne,
Tout le veut, elle est belle, Si peut-estre, Seigneur

1 j
Vous te voudrez bien-tostaux dépensde mon c«ur6

Ecij



S4* STATIRA;
LEONATUS.

Quelétrangediscours 18c depuisquand
»

Madame í
Voulez-vousde Roxane authoriser la fiâmc ì
Poutièz-vousluy céder rocs soupirs St ma foy ?
Quoy t parlez-vouspour elle, ou parlczrvoosà moy?
Roxane veut en vain qae je vous abandonne,
Mats Pcrdiccas le veut »

St c'est luy qui j'ordonne,
U vous aime, Madame, Sc peut-estte aujourd'huy
Yostrecoeur agit moins pour elle que pour luy.

STATIRA.
Etdepuisquand, Seigneur, en voyant mes allarmes,
^xpliquc/-voussi mal te langage des larmes ?

Ne l'cntcncV Í- vous plus
»

St mes soupirs, helas 1

Ingrat, «vous disent-ils que j'aime Pcrdiccas.
LEONATUS.

Eh! pardonnez, Madame, un peude ìaloysic,
.Oubliez Pcrdiccasautant que je l'oublie |
Noscruels Ennemisen de si chers momens
Doivent-ilspartager nos tendres sentiment ?
Jc vous vois , il surfit ,# roon ame contente
D|daigne de songer que Roxane est Amante,

STATIRA.
Ahîquadde Pcrdiccasmon coeur craint le courroux»
Jcpense moins à luy que te ne pense à vous ;
Aprenez les horreurs de l'efiroy qui rue tue*,
Sçavca-vous les raisons d'unetelle entteveuf ?
Nousnousvoyons, Seigneur, onnous le souffre, mais
C'est'pourmieux no>os résoudre à nenous voirjamais.
Dansune heure, Seigneur , Pcrdiccas vous côdamne
A choisir ou la mort ou l'hymen dëJRoxane $ 'v
Maigre moy faiecs-your un généreux cftorc,
JSt choisissez plûtost Roxanc que la mort,/ .-""• LEONATUS,
#oy» Madame jr -'.-*•
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STATIRA.
Oiiy, vous. Songez kvcstre vie

»
Roxanevous rendra le maistrede l Asie,
OuWicz-moy, Seigneur, laissez-moy dans les fers

»
Uu Hérostel que vous se doit à l'Univers,
Et si vous périmez par une mort fi prompte,
L'Univers de vosjours m? demauderoitcorite.

LEONATUS. "
Ciel íquem'osez-vous dire » helas / sijc vous pers,
Madame, Si que m'importcàmoy de l'Univers !
Doîs-jc vivre un menum, fi v«íUïm'cstcsravie ?
Jccçdeà Pe;diccas5í U C'cîk t: l'AíIe»
LeTrône ctVillobjet de mes voeux, les plusdoux,
Et soûpirayqeenfin pour l'Empite, ou pour vous î
Helas / fans vous mon coeur dans une paix profonde
Verroit tranquilementla conqueste du monde,
Je sabandonnt àqui peuten estre vainqueur

»Mais je disputetay celle de vostre coeur,STATIRA.
Et songez-vous , Seigneur, que la triste conqueste*
D'un eccur comme le mien vouspeui coûter la teste ì
Ne vous souticnt-il plus de ce jour douloureux,
Où les feuxd'Alexandre éteignirent nos.feox,
Quand voui-mesme chargé de son funestehomage»
Voús parûtes

»
ta mort peinte fur Ic visage

,Et fistes pour magloire un genercuxessort ì
Mais helas.' aujouid'huyqneje crains vostre mort »Que jc crains Pcrdiccas Si Roxane en furie

»j'en veux faire un pareil pour sauver vostre vie}
L'amourfait vostre crime, on presse,on vous attend»
Sî vous ne m'aimez plus, vous serez innocent,
C'est ce cruel amour *

Seigneur qui vous accable,
£toufcz-!C|..,Mais non»soyez toujours coupable

»Ef iij •'*
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Que d's-je ce n'est plus Roxanc Si Pcrdiccas»
C'est moy, c'est Statira qui vous meoe au trépas î
VoasvrrojS'je périr i non,soyez infidèle»
AHca, fortcz pîutost, St soupirez pourelie,
Je ne poisderreurcr aprés un tel effort

»Chaque instant prés de vous va baster vostre mort »Et mon perfide can r qui se plaint »qui soupire,
Si jc vous vois encor, seaura trop m'en dédire.

LEONATUS.
Quoy î vous ro'abmdonnei en cetteextrémité ,Et de grâce, Madame,un peu de fermeté!
Je méprise Roxane, sema tendresseextrême
Fait que je hais Roxane aurant que je vous aime,'
Je déteste Roxane, Si je veux....

SCENE "W

ROXANE, LEONATUS, STATIRA,
CLEONE, PEUCESTAS, GARDES.

ROXANE. A
.rVChevcz,

It voyez de plus prés l'objet que yoasbràvcz î
J'ay trop bien cotendu ce qui peut vous confondre

»"ingrat,daus un moment je vais vousy répondre ì
Qu'on redouble ma Garde ,& fur tout Peucestas

»Qu'on ferme dans ces lieux l'er.t rec à Pcrdiccas.
LEONATUS.

Madame
»

quel dessein ?....
ROXANE.

Ma vangeanec Sc ma honte,
De jnes justes desseins pourrons vous rendre conte.
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Guíe aux Dieux ! jeluis libre, St vais traequilcmcnt
Immoler ma Rivale aux yeux de son Amant.
Îeméprise Roxane ,St ma terdresseextrême
'ait que je hais Roxane autant que je vous aime t

Cc discours vous charmoit, Madame» Si ses soupirs
Aux dépens de Roxane cre fiàtc vosde sirs :
Loin de moy devant vous >

c'est donc moy qu'ondé-
teste?

Mais vous allez payer m plaisir si funeste.
LEONATUS.

Madame
» au nom des Dieux écoutez...

STATIRA.
Non, Scigceur»

Laissez, laissez agir librement fa fureur t
Depuisun si long- temps de mon íàng altérée,
A toutes ses fureurs monamc est prepatée.
kRtxane. Fille de Cohoiun, achevé tesdesseins,
Dans le sangde tes Roisose tremper tes mains»
Frape.

ROXANE.
Dans un moment vous serez obéïe,

Aprochcz-vouî. F.lltfarteht k un Garde.
LEONATUS.

Ah Ciel ! que je crains pour fa vie i
Calmez vostre couroux,Madame,au nomdes Dieux»
Qu'ordóocz-voushelas /quel trouble dans vos yeuxf
Madamec'est fur moy, fur ma coupable teste,
Que doit icy tomber 1 éclat de la tempestc

>Mon amourfait soncrime, il te fauc expier
«Et mon sang répandu peut la justifier.

ROXANE.
Oíiy,Batbare,ilestvray, ton amour fait toncrime»
Çcpcndjuu raa RiyaJccasera la victime,

Eeiiij
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Oo me déteste t on saîmc, Si l'on m'ose outrager»
Mt'se.ifi i grâce au Ciel, j'ay fur qui me vanger.
Pour goûter ladouceur à ma vangeanccosscrte,
Préparons à tes yeux saparetl de s* perte i
Pour t*ea faire seatir samercurac à longs traits

»Mi fureur àpislents va servir mes sonnaits.
Ne croy pas cependant au transportqui m'entraîney.
Q^c î'amour ...N m, Ingrat, jc n'ay que de la tuinc>
Iifaut U satisfaire, St Roxane le peut,
Politîqae, raison, scurcté.toat le veut i
Oiiy, perdons Surira. .mais malgré mon envie,

.Lconrtus, un mot luy peut ftuvec la vie.
STATIRA.

Vostre refus dûHI me coûter le trépas ,Cc mot quìm'cst ficher, nele prononcezpar.LEONATUS.
k St Je crains vostre tendresseautat que fa vageancé,
k /î.Ccn'cst po'rt Statira, c'est moyqui vousossenco
Ah .' Madame, arrestez tSc détournez fur moy
Ces rega* 1s mena çaas qui meglacent d'cssroy s-
Le Ciel nous e:t rémoinq le tantost elle-mcsme

»Eu renonçant pan vous à ma tendresse extrême»'
E'iea vouìu....mais quoy,mon amourm'atraby. \ROXANE.
Et pourquoy vostrecceurn'a-t'ilpasobéy í'
Jc ne dis plus q l'un mot, St veux estre obéïe s
Tu sçais bien qu'un coapd'oeilluy peur coûterla vie»
Vcux-tu la voir périr, veux- tu laconserver f#>

LEONATUS.
Que ne fcrayqe point helas i pour la sauver î

ROXANEàwaamtV.
Qu'on cherche Pcrdiccas

»
il faut que toute à l'heuro

Ton Rival à tes yeux l'epouse, ouqu'ellemeure,
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STATIRA.

ouscr Pctdiccas í
LEONATUS.

Pour calmer son courroux,'
blîez-moy, Madame

»
{c ne songezqu'àvous »

nnez à Pcrdiccas.'..
STATIRA.
Vostreamour m'y condamne,

rous ne voulez pas vousdonnerà Roxane ì
ROXANE.

sont égalementardens k ro'ossenccr ,
1 perdons-les tousdeox, mats parqui comracncctr
f, je vais....

LEONATUS.
Ah .' Madame, il faut prendre ma vie,»

mt que de remplir certe funeste envie s
ut désarmé fans-doute, Se tout seul que je fuis »
n désespoirpoura bien plus que je ne puis.

SCENE Vt.
PERDICCAS,GARDES, ROXANE,»

LEONATUS, STATIRA.
VLECNATUS.

Encz, venez, Seigneur, secourir la Princesse.
PERDlCCASà/frJWW.

Madame, voussçavczjusqu'oùva nu tendresse,
Retenez....

ROXANE.
Pcrdiccas, toncoeur va te trahir,.

Je ne scay plus aimer, je oc scay que haïr jK



0 ÍTAflRA,
Pour éteindre une ardeur à nos desseins fatale

»Je te rends toa Rival, donne»moy ma Rivale'.
PER DICC AS

,Si vostrecoeur , Madame ,en ce funeste jour
A de ta haine, helas/ le mien a de l'amour,
Jusqu'au dernier soupir jedéfcndiay sa vie.

LEONATUS.
Vous estes généreux, Sc jc vons la confie,.
É'estassez qu'un Rival luy donnedu secours.

PtRDlCCAS.
T'ouc haïque jc fuis, j'auray soin deYes jours î
Mais quand vous serez fibre, en lieu pour vous de
Virayladisputeren Rival d'Alexandre. (fendu
ë Statira. Allons, Madame. Ilsert.

STATIRA.
Helas.1

LEON A TUS.

..,...., Jenecraînsplussamon
VouS pouvez miintenantordonnerde mon sort,
Jésattcndray,Mxdame. A rentre.

SCENE VIL
ROXANE feule.

t
g

/i.H/quelle vive atteinte
Îe puis a ton amour redonnerde la crainte»

'ay perdu le moment fi propre à me vanger,
Rapelíons Cassander. L'cspoir peut l'engager :
Qn'tmporte / son amour poura servir mahaine j
Histons-nous, attaquons Pcrdiccas St la Reine,
A qui n'a point d'espoir, tout le resteest permis :
Périssons, mais du moins perdons nos Ennemis,

Bndftqti4trUme Acle( r
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ACTE V

SCENE PRÉMIËIlÊv
ROXANNE, HESIÓtíÉy

ROXANE
E triomphe, Hesione» & n*ay plus «te

tendresse,
Dece Palais, enfin, Roxaneest la mat*
tresse, ' '

x

Jedois ce grand eftbrt aux foins de Peuccstas
»

Et Statiran'est plus aux mains de Pcrdiccas:
Craces à Cassander, elle est en ma puissance

>Et j'aydansson amourune scuredéfense :
Mais il faut prendre un temps si propre à nous va+er; -

II saur punir ITngrat qui nousoieontrager.
j'ay connu j'ay trop veu fa tendtesse fatale ï
Occupé toutentier des feux de maRivale,
Je luy faiseis en pleursl'ossrede mo;t appjy,
A peine a-t'il songé que je partoîsa luy :
Mon trouble» en vain mes yeux luy marquoient ma'

tendresse»
.four réponse» ilm'a ditd'épargner sa Princesse;



$$<> STATIRA, ; ;
J'ayo'sbeau par mesfeux animer mondiscours,
LTngratpar les soupirs m'ìnterrompoic toujours»
Mais quoy î sor Statira je vais me satisfaire,
Je se puis, |e le dois, jc sçay ce qu'il faut faire,
Jc dois ce sacrifice aux soins de ma grandeur,'
L'amour n'a plus de partaux trasportsdcmoncoeur
La jalousie crfii n'est plus ce qui m'anime»
A mon ambition jédois cette victime,
Et lorsque jc l'immolcèn ce funestejour,
C'cstauTrôae,àmon Fils ,&non pas à sAmouíVi

HESIONE,
Que vous cohnòissez peu sardeurqui vous entraîne!
Vous croyez Vons livrer toute entière à la haine,
A h ! que vous vous trompez, Madame, àvostre tour
Quand oh a tantdéhaine, on n'est pas faus amour.

ROXANE.
.

.
;

Moy î i'auroîsdcsamour.,-&tu poìuoisle Croire
Mon cçeur pouroît trahir Alexandre Si ma gloire î
Pardonne, grand Héros, si pour Leonatus
J'ay soupiré

§
j'aycrû qu'il avoit tes verrusj

'ay Cíû que quelque jour pour Roxane sensible,
Son coeur comme letten n'estoit pas invincible ;
Mats. Dieux /il porteailleurs ses soupirsSi safoy»
Et ne sens pas sardeur que tu sentis pour moy.Ah/ pour vanger ma gloire, il faut tout entreprendre,
II faut que tour regrete St tout pleure Alexandre,
Jesaytrahy. jeveux reparer mon forfait:,.
Et dans ce jourfatal faite plus qu'il n'a fait.*
Quoy î l'on veut partagerses Veuves, son Empire?
II vainquît l'Univers ; St jeveux le détruire î
Avec plaisir j'ay veu brûler persopoîís,
JDonnomJemeime sort à l'orgueil de Memphis i
Remplissons rout d'horreur, St que toute l'Asic
Aprenne en frémissant que Roxaneest trahies
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SCENE IL
ST A TIR Á, ROX ANE>

CLEONE, H ES lp NE.
K/s STATIRA,
.ViAdame, Pcrdiccas parde puissans effort?»;
)cja de ce Palaisagagné les Dehors.
au'vez Leonatus, Se contre fa furie
lllez défendre encoreune si cberè vie,
)n me croie ien roolée ,& le fief Pcrdiccas
Sur ce que vous aimez vangeramon trépas.)
•avoyez du secours ,

enfin Je péril presse,
dalgrévostre fureur je voy vostre tendresse Î
Conservez ce Héros qui vous a sceu charmer>
S'il ne vous aime pas, il pouravous aimer.
Hidìmc, allez....maisquoy î vous estes inflexible»
H<las ! à"ses; périls,estes-yous insensibleì
Vous détournez íeá yeuxy& né répondez rien.

"\ ROXANE.
C'est rostre Amant, Madame ,&ce n'est pas te mien»
Ciaia périsse.. r '

STATIRA.
Quoydonc ì vous soussrei qu'il périsse 1

ROXANE.
A Roxane irritée il faut ce sacrifice »
Q^andsáy'seuy.ésíngrat,íj'faïtûrí autre choîg*
'en fcrojSun Ingrat une seconde fóis.

'STATIRA.
^adamç

»
je répons de fa rcconooilsance»



m STATIRA?
•ROXANE.

Et quime répondrade sonobéissance i
STATIRA.

Pouriez-vousvous résoudreà ne le voir jamais J1

çOû poura t'il tenir contre tantde bienfaits 2

•Madame,le tempspreste, & Pcrdiccas peut-estre/
De luy, de ce Palais, va se rendre le Maître :
-Helas ! qu'est devenueune si.bcllc ardeur ì

.ÌPour le prix de ses jours j'abandonne son coeur*
Madame, allez....

' ROXANE.
En vain le vostre t'abandoniiej

Vous ne pouvezdonncrcecoeur s'il nesedonne :
Et si j'en crois encoron mouvement jaloux,
iPouroit-ilcstreàmoy,quand ilest tout à lous»

SCENE lit
CASSANDER, ROXANE» STATIRAj

CLEONE, HESIONE»
M CASSANDER.

Adarae
»

il fautquitter les Murs de Babylone*;
Et sortirda Palais que le Peuple environne :
Perdjccas irrité l'anime contre nous »Mats j'ay tous mes Amis prestsa périr pourvouti
Antipater approche

»
allons joindre une Armée»

Qui sera par vos yeux &mes feux animée»
Et iì pour seûtenîr l'honncur de vos appas »Je puisavecmon cceuf ossrircent mille bras s
Au moindreordredevous. tepanchSc l'uim'entraînfí
M'afait courir

»
volerpour servir vostre haine,
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Sfe porucz-vous jamais pat un heureux retour »
Oubliant vostre haine écoutes mon amour.

ROXANE.
Se'gneur, je doisbeaucoup .à ce zèle sincère
Qai m'ofFre le secoursde vous »

de vostre Pcrc*
Hiis que fait Pcrdiccas >

CASSANDER.
IÌ vient de vous vangcjî

Desingrat dont l'amourosoir vous outrager.STATIRA.
Helas/ •'"

ROXANE.
Que dires»vous ì

CASSANDER.
Oubliez-le,Madame»

CetIngrat dont l'orgueilméprisoit vostre flâmev
Et croyez que les Dieux ont souffertson trépas,
Puisqu'il a pu vous voir & ne vous aimer pas. '

ROXANE-
C'estassez,Stdans peu jem'apreste àvous suivre,»
Préparez tout.

' CASSANDER.
J'y cours. Si pour vo.us j'ose vivreì

Je vais vouspréparerûo destin glorieux
»

Ou bieb j'aurav l'honncur de mourir avos yeox<,
' -•-;;/ ilfirt, *



^ '.-; STATIRA;

SsCENE IV*
ROXANE, STATIRA;

•CLEONE, HESIONE.
f* ROXANE.j/\H ! Madame , je sens qu'ende telles al larmes
Malgré moy, comme à vt>us il m'échape des larmes}
Jtîclasi il est donc more í

STATIRA.
Quoy, fanslesecourír»

Vous le pleurez, Cruclîc, Sc te laissez périr i
ROXANE,

Ah í je ne sens que trop le feu qui me dévore »'Je croyois le haïr, St je l'aimois encore i
Mais cc n'est pas assez, en de si grands malheurs »*

IIfaut verser du sang, c'est trop'peúque des pleurs,;
Madame il vous aimoic,n'oseray-vousle suivre î
Moy, j'en cstoís haïe ,&nc puis luy survivres
O-iy. j'atteste les Dreuxquepar unnobleeíforc
Dans peu je me rendray Maîtressede mon fore.
MaUquoy l de Pcrdiccas ferez-vous la victime,
f/objet desonamour ,Stìt fruit de son crime,
Ec pourez-vous passer dans cecruel moment
En des brasdegotitansdasang de vostre Amant?
Vangeons Leonatus sor* yous & furmoy-mesme

»Ilfáuc que tout pérUseen perdantte quej'aime..
Madame

» en cet instant, voyonsqui de nousdeux!
>Oícra le yanger, & qui l'aimele mieux.
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STATÍRA.

N'endoutez point . Madame , en cet instant funeste
ta Mort est le seul bien, ou l'espoirqui me reste i
A mes sens éperdus cst-il rien de plus doux î
C'est l'untque faveur que j'attcndois de vous s
Maisfansavoir besoin de vous pout l'entrcprcndrej
Jeferay mon destin en Femmed'Alexandre.
J'entre. Dans un moment je reviens prés de vous, *

Et voas allez jouit d'un spectaclesi doux.

SCENE V.

ROXANE, HESIONE, CLEONE.
.Q ROXANE.

tfe vois-jeî justesDieux! où va- t'elle, Hesione?
Son grand cocue me surprend, la fermetém*étonne i
Tandis que je la vois courir fans s'étonner
Au devant du trépas que jc veux luy donner ,Elle ne peut survivreau Hérosqu'elle adore.
Quoy / jcl'aîmois puisqu'elle, & je respire encore/
Elle est venue helas /dans cc tristemoment
Medemander en pleurs ?cs jours de son Amant.
Batbate que je fuis ! ma noire jalousie
A cet Amant si cher laisse perdre la vie /
Oíiy, mon amour devoît encor le conserver ,Et dûr-iiestre ingrat je devois le ftuver.
Qoedis-ief ma pitié m'auroitesté fatale,
]c faurois conservé

» pour qui f pour ma Rivale ;
N'importe? jc devois....Ah regretssuperfias I
je l'aaroíj veu dumoins

»
St ne le verray plus.if
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Je ne te verray plus, Si j'ose luy survivre ?
Ma Rivalem'aprend le chemin qu'il faut suivre i
Pleine de son amour son coeur tranquilemcnc
Sçaît mesurer sa vie aux joursde son Amant.

HESIONE.
Madame,elle revient.

SCENE VI.
STATIRA, R O X A N E,

HESIONE, CLEONE.
STATIRA.
V^/Serez-vous me soivre ì

Quandon perd ce qu'on aime, il faut cestêr de vîvre ije fuis, grâces aux Dieux, Maîtressede mon sort.
Imitcz-moy.

ROXANE.
Madame, un si cruel essore

M'érònne, me surprend, redouble mes allarmes ;Je vous vois, je frémis, Si je versedes larmes»
Je sens mon ame en proye à routes les horreurs,
Et vostre amour enfin surpasse mes fureurs

s
Mais ce n'est pas assez que ma vie & la vostre,
Four vanger vostre Amant il nous en faut un autre.
Reposez-vous fur moy du soin de mon trépas,

-Mais j'y veux, s'il se peut entraîner PerdiccasÎ.
Et ma douleur quiventque ma main se retienne»
Ne rerarde ma mort que pour haster la sienne.
Oú'y, contre Perdiccas j'armerayCassander»
Et je.vais avec luy rejotndte Antípatert
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Jeveux estre aujourd'huy se flambeau de taGuerre,
le Ciel va par mes mainsconduire le Tonccrrc,
Diviser tous nos Chefspar leurs prétentions,
Et redoubler le feu de leurs divisions ,tesenvcloper cous , détruire l'un par l'autre,
Pour vanger vostre Amanr, mon Epoux, Se le vostre,
£c donnant unchamp libre à ma juste fureur,
faire de l'Univers un Théâtre d'horreur.
Vous n'aurez pas encor bien du temps a m'attendre ,Jc vous scivray , Madame, en Femme d'Alexandre ,Et si mon triste amoura sçeo vous outrager,
Voila, voila le Bras qui sçaura vous vanger,
Je vous fuivrayde prés, Madame.

SCENE VI1/
STATIRA, CLEONE.

CLEONE.

X-,tIe est partie.
Madame ,au nom des Dieux songez à vostre vie.
11 en estencor temps,St par un prompt secours
On peut.... STATIRA.

Laisses finir mes déplorablesjours.
Je sens qu'à ces malheurs se Ciel m*â condamnée

»
Et tu voadrols en vain tromper ma destinée,
Pouvois-je faire mieux ? Alexandre n'est plus

»î'ose encore aprés luy pleurer Leonatus,
Et puisque j'ay perdu dansce moment funeste
Uo Epoux

» un Amant»quem'importe du teste t
Efij
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CLEONE.

Peut-estre cet Amant a-t'ilunsottplus doux,
Pcut-stre que....

STATIRA.
Non, non, Perdiccasestjaloux ,Le Cruel a couru fans-doute à fadéfaire,

Mais s'ilvivoieencor, je mourroissatisfaits,
Je le verrois du moins, Cleone ,&plût auk Dieux
Que ce fidèle Amant me vînt fermer les yeux.
Mais veux-tu , n'ayant plus cettedouce espérance,
Quedu sicr Perdiccas je sois la récompense,
Que je sois dans les fersde ceux dontautrefois
Nousavons dédaignéde devenirks Rois/
Aux malheursattacbez à ma triste famille,
Tu dois de Darius reconnoistre la Fille ;
Mats, grâce au Ciel, je sens la mortqui pas à pas
S'avance lentement, St ne m'étonnepas,
De mes derniers rooroens jeferay le par rage ,Alexandre & mon Père ont mon dernier bornage >Et si j'ose à ta foy confier mes désirs,
Leonatus, Cleone, ainesderniers soupirs.

SCENE VIII.
tEONATUS, STATIRA, CLEONL
C CLEONE.

Iel / je le vois, Madame, & contre vôtre attente*STATIRA.
II est vivant, Cleone, Sc jc mouray contente.
Sur tout, cache tes pleurs ; helas / son tristeMeut
Ne seraque ttop eost instruit de fou malheur.
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LEONATUS

Madame, mon amour trembioic pour vostre vie,
.Mais cnsin, jc vous vois, Se Roxane est partie ; -

Cassander,ponrtromperRoxane Sc Pcrdiccas ,tuy-mcme afaït semer le bruit de mon trépas,
Sa feinte a réiissy,vous n'avez rien à craindre,
Ifs sont horsde ces murs, St. fans plusnous cotraihdre,
Rendons grâces aux Dieux d'avoir sauvé des jours
Dont la perte des miens auroit borné le cours ;
Mon coeur de Perdiccasne Crains plus la furie ,llpóura, s'il le veut, attenter fur ma vie,
La vostreen seurcré....

STATIRA.
Mes vaux sont exaucez,

Jevous vois, vous vivez, Seigneur, Sc c'est assez.
LEONATUS.

Ah ! Madame, songez à bannir vos alfarmes $
Mais justes Dieux! pourquoy Cleone touteco larmes/

CLEONE.
Ah / Seigneur....

STATIRA.
Je croiray tous mes malheurs finis,

Lorsque vous n'aurezplusà craindred'Ennemis.
LEONATUS.

Madame, qucldiseonrs....
STATIRA.

J'ay quelque inquiétude
Qui demande» Seigneur,un pen de solitude.
Craignezde Perdiccas quelque IÌOUVCI cstòrt,
Vousvivez, & je fuis contentedetroniott.
Je ne puis avec vous demeurerdavantage ,
Mesyeux appesantis se couvrent d'un nuage.
J'entre,vousaprcndrezlercsteen peudetempsj î
Mais ne me suivez pas, St je vous le défens.
Adieu» Seigneur,



$*> STATIRA;

SCENE IX
LEONATUS/éV.

V^Uoydonc? queme fait-elfeentendre
Et quel est ce secret que jene puis comprendre ?
Ellecraint pour ma vie, St par un doux transport,
M'ose assurer qu'elle est contente de son sort*
De quel sort, juste Ciel / peut-efleestre contente?
Elle mecroyoitmort, St contre soa attente,
Elle me voie encor à ses pieds....Mais, grands Dieux
Quel désordre, quel trouble ay-jeveddans ses yeox
Quclaffieux changement marquoitfurson visage...
Je commencea percer ce funestenuage,
Et'scs yeux,St son teint, Se sa sombre pâleur ,Toutsemble sur son front écrire mon malheuh
Roxane, quoy Roxane auroit-ellc.... Jc tremble,
J'entrevoy les malheursque mon destin assemble.
Allons, sortons, il faut... Maisquandje veux sortir.
Un long frémissement dont je me sens saisir,
Dans mes esprits glacez venant à se répandre,
M'arreste

»
Sc me die trop ceque je n'ose aprendre.
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SCENE DERNIERE.
PERDICCAS, LEONATUS.RPR D ICC A S.

Emply de desespoir, de fureur & d'amour t
Seigneur , je vouscherchois poúr vous ravis le jour »
Ir je me vois chatgé du soin de vostre vie.

LEONATUS.
Quoy, Seigneur ?

PERDICCAS.
La pitié succèdeà ma surie,

J'en ay pourvous sam-doute,íípar un juste cffroy
Dans un moment peut-estreen aurcz-voùs pour moyj

LEONATUS.
Ciel: je tremble.

PERDICCAS.
Incertain du fort de la Princesse,

Jeta cherchois remply de crainteSc de tendresse i
je i'ay trouvée. Ab Dieux ! elle estoit ê:.nsleS bras
DcCIeone.J'ayveu... quel changementhelas î
Ses beaux yenx presqo'ércints sous leur foible pau-
A peine jouissoienc d'un reste de lumière. [piere»
Elle m'a reconnu»

quand par un justeeftbrt
Le soin de vostre vie a retardé fa mort,
Et parquelques soupirs a d'une voix tremblante
Tiré ces derniers mots de fa bouche mourante,
Je tvcursa-t'elîedit,vos soins sont superflus s
Seigneur, si vous m'aimcz, sauvez Leonatus,
Empêchez.... A ces mots..vmes soupirs St ma rage >Mon désespoir.,.,



ïfii STATIRA;
LEONATUS.\ Ah Dieux .'quel funeste langage?

Quôy, Statiran'êst plus /
PERDICCAS.

Par un poison fatal
*

Vous n'avez plus d'Amante.
. .

, LEONATUS.
'* Et vous plus de Rival.

Je veux'périr, il faut que la more nous assemble.
jlseveutjettersurl'BpéedePerdiccas.

PERDICCAS.
Oiiy, Seigneur, périssons,mais périssons'ensembe
Je iriens pour la vwger , Si mourir avec vous.
Mais perdons Cassander & Roxaneavec nous.

FIN.
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AÇTEV R S, I

REGULUS ATT1LÏUS Consul,
Coromatpl

dant l'armcc des Romains devant Cartage. I

METELLUS, Proconsul de rAfsi^ue
, père

I

deFulvie.

FULVtE, fille de Metellus, promise à Re»
" guUlS. f r *

Lejëune ATTILIUS, siî$ áe Regulus^amc*
ne dans le Camp par son père.

J?RISCV5» «Chefdedeux Légions cavoyéàt
Régulas par leSenar.

M ANNIUS, Tribun militaire, cnnemycíUí
chè de Régulas, 8c fou rival.

ILEPIDE, Gouverneurda feune*Attiliu$.

FAUSTINE, Confidente de Fuivie.

MARGELLE, autre Femme de la fuite de
Fulvie.

J,aScène estdans le Camp desRowaim
devantpartage.
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EIONIOR , je fuît charmé devouj Yoít

Régulas considère un Romain tel que

11> .;* peu vousle verrez,udoit icy se rendte ,
! Cependant vouspouvez me parler & l'atcendìC

Ç:*»,$tifc««arí'íeSer»atcjaí m'cnvoyeenceslteux*
Croii quf dí Rc&ulu$lcbu$TÌctorîíux, '

Ogij
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Secondé par vossoinsít par vostre courage ^1

Doit se, rendte bien-tost le maUre de Carsagc'j}
Ee pour mieuxasservirces siercs Nations. '/'
3'amcne dans ce Campencor deux Légions,

#Nouscspcrons dans peu voir cc grand Capitaine
...

Sur ces íupejbcs murs planter 1*Aigle Romaine »
Lej Safantins. défaits & rangez fous nos loix ,Prè!udc$g!oricux,dcsc$autresexploits,

,Tant de Peuples soumis, l'íslcdeGotse prise,
Én moinsde quînteíjours la Sardaigne conqujse ,*

Font croireà i'Umverspar ses faiíí éclátansy
Que Cartage à son tourne tiendra pas long-temps;
';'"' :-A;:':::: METEI/LUS. •* ; ; "" -;

Jusqu^'cyR^ulus n^Itierreu decO|iraîrê,
Ce qu'il a faîfcrépondJece qVil ffalra ctUe,
tósRomç ne sçaitças encorpar quels combats
Ce Hétòs dans VAfnque a signalé lob bráV; " " *"*

Pourïàptèndreliu;Sfn*c, ií faac vovçrcninstijirci )
Àpíítíé croira-e\>neè quejetvaìs voúrdfrë. 'us-;:'í
Les Soldats éfraye? de nostre embarquement

Sembío/Mhóos jttíeíSlcelr 4'ûn grgjid tfíûfcvínìebt /
Tous les Romains saisis d'une terreur panique •-Rcdoutoicnt & les Mers &í!es Rostres d*Afrique»
Lé Tribun Manniuï authorisoît leurs cris,
Reínihiss'atançafarisparòiírrefúrprir,

.
' v". V-1

Et Pépée à la main, «(d'un air intrépide
Aborde le Tiibuh *te saisit, l'intimide, ' >

Jusque$ sur un vaisseau l'cntraîne, eV: sur ses pat
On vitsans murmurer marchertous nos Soldat*;
Vos vaisseaux firent voile ,&jet Vents favorable*.
faifotent voir fur &sabordseosltítries redoutables»
Quand an Serpent affreux

>
d'ane énormegúndcurQttdont les fiftyrrïçnstépândôtffltIfJíírctiri ^ ;*



TRAGEDIE. 3*7
Parut ,étineelant de fureur íc de rage,

. /.
Et voulut contre nous défendre le rivagej
Le Soldat étonné n'ose entrer dans le port,
Le Monstre y fait trouver une infailliblemore ,
Le Romain cfrayé,.redoutant fa colère ,
Le croitdcs Africains le demon tutclairc ,
Tout le monde pâlie Í Rcgulus à Piníranc
Avec un fier foûiis fur le Monstre avançait,
L«ty lance un javelot dont (amoitcUcatteinte
Rend bien-.tost de son sang toute la plaine tenue %

II fistl:, il se dvbat, on le voit se rouler
Dausson sângquUiouiîlonne

f
$c qu'on voit s'écouler,

Mais d'un dernier effatt qui l'élcveíc l'cntraîne
li bondit,6c demeure ctcEdudais la plaine}
Percédtl trait fatal qu'il ne peut arracher,
II meurt «mais nos Soldats qui n'ofoient J'aptocjier
Admirent Regulus ,& par des ctis de joye
Célèbrent le bonheur que !e Ciel nouseuvoyc.

I» RISC US.
Ce prodige, Seigneur , cc succès surprenant
Al'Afrique, aux Romains, doit paroîtteétonnant,
Mais d'un si grand Héros nous devons touc aucudre*

METELbUS.
Ony, contre fa valeur rien n'a pu se défendre,
Contrectleon a tenté d'inutiles secours,
Le Fort de Clypea n'a duré que trois jours f
Cette rapidiré de conqueste en conquesté
Sans qu'ilait rien trouvé jusqu'icy qui l'arrcste,

•Trois cens Villes ou Fortsen peu de temps conquis,
Dont les uns font gardez» & les autres détruits
Ontconduit nos Soldats jusques devant Cartage ;
Afdrubal, Xantipus, semblentperdrecourage,
Leurs escadronsbatus & toujours dispersez,
Et jusques diQS leuts njurj fi fouveut repoussez

Ggiij



i*s
,

R ëéu tu Si
N'osent plus contre nous bazarderde sorties

<
A l'abry de ces murs leurs troupesrallenties
Ayant abandonnédéja tous leurs travaux,
N'attendentque l'cfrortde nos derniers assauts,

PRISÇUS.
Ces nouvelles , Seigneur, font un plaisir extrême,
Mais j'en ariens de vous 8c d'un autre vous-même,

.De vostre Fiilcensin
,
dont le coeur tout Romain

3?e son Père a fuîvy le généreux dessein ,Seigneur',Rome 1 admire, 6e Rcgulus l'adpieyFiîle de Metellus que le Sénat honore....
M ET EL LU S,

Rome a donc à la fia pçnerré mon secret,
Et j'ose devant vous l'avouer tanS Kgre* í
Lorsqueje fus nommé Proconsul de rAfrique
Pour maintenir les droitsde noítre République,
Fulvtc avec ardeur voulut suivre mes pas,
Je l'aîme, elle est ma Fille, & n'y résiste pas,
Clypea fuit d'abord fa première retraite *Je fustcy blessé>sa tendresse inquiète
L'amenadanSce Camp

*
& pourme secourir:»

Partagea les périls où je scmbtois courir>
iElle n'apoint encor voulu quitter son Père ,Regului qui l'a-îore, ícn'éo fait pins mystère»

Espère célébrer sur les bords A frtcains
Un hymenqu! fera triompher lès Romains t
Je me fait un honneurdisfeuxde cc grand homme,

-Q3servirontfans doute à la gloiredeRome,
Le Consul Scipions'en vent fort honoré

>A peine pour u fille il sefust déclaré
Quv Regulus dans Rome époafa Thermantie»
Mait bien-ost par la moreelle luy fust ravie rVous (e scavez

»
elle eut le jeune Atttlius

Dcquitoutc rairaêcadmitclcsveitus,
>
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II est avec ma Fille , & malgré son jeune âge
Il a voulu venirdans le Camp de Cartage,
A peine a-t'ilencor deux lustres accomplis»Quedcja de son Père H est le digne Fils.

SCENE II,
RÊGULUS, METELLUS, PRtSCÛS.

P RI S CU S à Regutui.

JEviens rlnipHr le choix dont Scipîorí ni'hónofe,
Seigneur, je viens marcherfous un chefqu'il adore,

Rangermes Levions fous vos drapeauxheureux,
Ee partager enfin vos travauxglorieux»
Maissouffrezque mon coCut tasseéclatée sa joye,
Et qu'à vol yeux..**

REGULUS.
Pxiscus

«
quand Romevous envoyé,

Je dois vous recevoir commeun de fes,enfan*,
Qu'elle honora toujours d'emplois rrcs-importâns j
Icy nostre valeur va hastcr fa victoire,
Vous allez partager nos périls, nostre gloire i
Mais parlez-nous de Rome & du grand Scipion,
A-tM dans le Seuat rérably l'uníon ?

PRISCtfS.
Ooy, Rome téiistieest pour vonssans alíarmes,
Scipion attend tout de l'essore de vos armes,

- On fayr pòur leurs succèsdes voeux aux immortels,£c rcncíDSCQ tout lieu fume fut leurs Autelj.
Gg iiij
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REGlTLUS.

II faudra, s'il se peut seconder ce beau zèle j
Jusqu'icy la fortuneà nos armes fidèle,
Pi és de nous en esclave a paru s'attacher,
Mais il est des revers qu'elle peuc nous cacher.
C'est aujcnrd'liuy qu'il faut achever cet ouvragej
Je péáray, Prifcus, ou jeprendray Carrage,
JEc je ne puis seussrr que le Peuple Romain
Sou jaloux plus long- temps deî'Empire Africains
Romeen veuta Caitá^e où son espoir se fonde

»
RÌVJIICS toutes deux pour l'Empiredu Monde,
L'une a des A mileats, l'autre des wripions t
Dont l'Ut iveisa veu les grandes actions,ït dore !et i.omsfameu> au Templede mémoire
De Rome íc de Cartage éternisent la glotte.

MEsELLUS.
Ou attend vostre nom aprésde fi grandsnoms,
Regujuî peut' marcher avec les Scipions.

REGULUS.
Un discours si flateuradequpyme confondre

»Seigneur,íç si j'ofoîs» jepourois vousrépondie
Que déja Mecclius par cent exploits fameux
A íîgna'éfon nom pour le moins autant qu'eux í
Mais tandisqti'Amitcar est encor en Espagne,*
Haflons-nousde sicir cette heureuse Campagne ,U amène íòr> siís

, c'est le jeune Anniba)
Qui doit estre ( lit-on) aux Romains si fatal.,
Ouy, ce jeune Héros éloigt.é de l'Afrîque,
Ën naissant enne my de nostre Republique,
Par Tordre d'Aniilcar nousjura dans ces lieux
Une haine éternelleà la face des Dieux i
Ee si l'on croie l'augure, & ce qu'on cn oublie

411 fera quelquejour j'e ssroy de VItalíe.
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révenons eet augure,& hastant nosdesseins ,
•ans Cartage faisons triompher les Romains.

^[eureux ! si quelque jour mon fils pouvoit prétendre
'éteindre un feu naissant qui doit tout mettre co

cendre,
tque l'onvitcombatre avecquelques vertus

Contre un jenne Annibat un jeune Attiiius.
Prés de moy de la guerre il fait l'aprentissage,
11 murmure déja de la lenteur de l'age,
Et le fits d'Amilcar qui sert a i'exciter

•
Luy sale prendre le fer qu'il a peine a porter t. *

II cherche les périls, il aime lesallarmcs,
Souventmes yeux de joye en one versé áes larmes r
Mais, Seigneur, pardonnez ce transporttrop humain
D'unpère pour nn filsdigne du sang Romain,METELLUf.
Seigneur,avec plaisiron voie la nobleaudace
De ce jeune Héros qui suivra vostre trace.REGULUS.
Je ne siçay d'tû. me vient cet importunseucy,
Mats souvent jc voudrois qu'il ne sust point icy;
Allezvous reposer, Prisais, dansvostre tente,
Nous allons ( s'il se peut ) tendre Rome contente ,Et quand il fera temps, nostrezèle &c nos soins
N'en prendront aujourd'iiuy que vos yeux pout té-

moins.
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SCENEm,
REGtJLUS, METELLUS.

REGULUS:
GAríage nous fournit une illustrematière'

Pour finir avecgloire une illustre carrière:
Seigneur le Monde entier attentif& jaloux
Darscc siège fameux fixe l||yeux for nous î
Tout semble maintenant stater nostreespérance,
la moitié de 1*Afrique est fous rostre puissance

«Préparonsà Cartage un assaut gênerai,
11 fautquece grand jour luy devienne fatal, '

Mefme avant qu'Amilcar pu'ssc revoir ses portes ,'
Conduisonsà ses murs nosplus braves cohortes s
Sinous cardons encor il peut tes secourir, '
C'est aujourd'huv oa'il faut triompherou périr i
Maisavantqued aller où l'honneurnous ctínvic>
Eloignons de ce Camp St mon si ís & Fulvié.

METEtLUS.
II ne tiendra qu'àvousde les fairepartir,
Seigneur.

REGULUS.
Malgré mes feux il y faut consentir.

Tous les joursvostre filleaugmenté nosallarmes,
A nos moindres périlsejledonnedes larmes *
Que seroit-ce, grands Dieux.' si de pressanrmal-

heurs
Metitotent quelque jour de plus jnstes douleurs î
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on -fils ( vous le scavez ) veut me suivre sans cesle 9
on St l'autre à son tour m'arreste, m'intcrcsse,
:
je sens mon penchant & l'amour paternel

ui livrent à mon coeurun combat éternel j
n rougis, St j'en fais un aveu trop sincère,
ly le (bible souvent d'un Amans St d'un père,
>in d'eux j'iróis tranquilcaffronterles hazards

>n'auroîs pointpour moyde fi tendreségards,
iy peut-cstrepour eux trop de foin de ma vie,
Rome,McteJlus , n'en est pas mieux servie.

M ET EL LUS.
Hé quoy ? désqu'au combaton vous voieattacheri
Des murs âes ennnemis il vous faut arracher r
Seigneur dans nostre Camp je n'ay souffert Fulvíc "

Que pourcharger ses yeuxdu soin de vostre vie,
Pour modérer 1 ardeur oui vousmene rro6 loin ,
Pour ménager un Chefde oui Rome a besoin ,
Er j'áy crû vostre fils prés de vous nécessaire
Pour aiderauxRomainsà conserver íe père.RËGULtrS.
Ah tSeigneur, dés ce jour il saur ses écarter
Cescbjetstrop touchant pouroient rousarrester».
Au fott de Clypea tervoyons l'un & l'autre ,C'est l'interestde Rome,St lemien, Sc le vostre.

METELLUS.
Seigneur, tien est temps, je voyerop qu'il le.sents
Que feroicnt-ils iey dans le jourd'un aflaut ì
Allez trouver Fulvîe en ce péril extrême,
A cedeparc, Seigi eur, disposez*lavous-mesme.
Pour résoudre son coeurpar l'amour agité,
La douceur fera mieux que mon authorité,
j'irayvoirvostrefils»Scd'unftcntmoîóssrvere

,jeluy veux expliquer les etdrcs deson pexe,
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11 n'est pat temps encor qu'il hazatie des fours
Qui nous seront dans pcJ d'un utile secouts.

REGULUS-
Ainsi

»
libres

%

Seigneur, d« ce soiu domestique
Avcctranquiliic servons la Republique,
Sans qu'aucun inteicst pattage nostreardeur,
Que Rom: toute entiere occupe rostre coeur ì
II est tcmqs de finir cette gurde entreprise,
II faut qu à cet assaut la gloire nous conduise,
Lc Tribun Mamùuí doit inarcher aujoniù'huy,
Et je veux.... METEtLU«.

Gardcwousde combatte avec luy,
Seigneur, Uisset-moy faire, St n'allez pas vous míctt
Exposervostre teste à quelque stratagème,
Xantipusne combat qu'en trompant Pcmumy,
On lc fçait, Manniui n'est à vous qu'à deroy,
Deçc Tribun encor j'ay qaeîquçdéfiance,
ledoute de f» foy : si j'en croy ('apparence,
Tous vos plus grands succès il les voit à regret,
Rien n'est plus dangereux qu'un ennemy sectet jL'affcont que vostre bras luy fit furie rivage,.
Avant rembarquementdestiné pour Cartage,
Peut encordans son coeur n'estrc pas oublie.

REGULUS.
11 me semble depuis qu'il s'est justifié,

.J'avois un sentiment, Seigneur pareil au vostre,
Mais il fait tous les jours son devoir commeun áutie,
11 vient, &son ardeur rassurerees esprits,
Jc/crray vostre Fille; allez trouvec mon Fdsv '
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SCENE IV.

MANNIUS. REGI/LUS,

MANNIUS.

rOut flate vos desseins, « touc vous favorise
»Seigneur, dans peu de temps Cartage sera prisey

|c viens pour vous donner cet avis important,
Vous devez ménager ce précieux instant

t
Yous allez triompher, St je vicus vous rapprendre }
L'cndroit «me SUptipôs pceíibit fQÎrj dé défendre
Vient tout d'un coup» Seigneur, de tomber à nos yeux
fieu moîns par nosVstbrt$que par Tordre des Dieux|
O ;y, fans aucun secours de nos fortes machines
I! s'est enseveiy sousse* propres ruines,
Avant que l'cnnemy lc remetteen état,

i Aìions, Seigneur, courons iVngagcraucombat
>

Ce poste sera pris, si vousvoulez parotuc.
'v ' REGULUS.

Avant que l'attaqùer il íe faut reconnoltre ,WainîvtSj St jéVcuk'quc ce* soit avec vous
Malgréloûï les soupçons.;N

MANNIUS.
Seigneur, quelque jaloux

M'aurôiMl ptés de vous noircy. ..
. ^ ; REGULUS,

' Poûtlesdéiiairel
Combattit prés de moy, c'estassc* vouseu dire, "
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tBÓuunddenoui dans un Camponpeut sedencf

«Uaçgrandc action lçut no<ji justifier J
Sur vousd'aucái soupçon jc n'av plus Tarne atteinte,
DVilIeuts U défiance est Testât deU crainte,
Te ne puis un moment douter de vostre foy,
Ee croisque tout Romain est Romain comme mov,
Rêmpliáec dtgnenaent une si belle attente >Dans peu vous reviendrez me trouver dans nu terne,
Que laj;loiredé Romeanime vostre espoir,
Voui ra entende?, Tribun, faites vostre devoir.

SCENE V.
MANNI'ÙS'M

'/"\U'enteis«je I Regulus enmoy seul Ce confie»
V^Ec je pouray trahir moi chef& ma patrie í
II nc veut plusdouter, mWil die, de ma foy,
Cependant Xintipus est d'accordavec mòy »
Si Reclus m: fuie, fa perte est infaillible,
Avec r Afriqu: ii perd lc titre d'invincible,
Tous ses plusgrands succès 4cvienucnVsuperrlut,'
Mais Dieux J perdant suivie, il perd encore plus.

,Patdonncz-rooy, grands Dieux t une«ellevan'eance*
Fulvîea corrompu moncowr, mòh innocence,
Par toutes les fureurs ce coeur est déchiré ,Ìe fuis amant jaloux ,rival désespéré f
c sçay'trojj qu'un secret d'une telle importance

,N'admetpoint en ce Ca^p la moindre confidence» '
ïenel'ay jusqu'jcy confiéqu'à masfoy,
Et srson secret demeure cotre les Dieux 5c moy, •



TRAGEDIE. $jï
'est donc vous, justes Dieux t à qut je le Confie,
'est àvous seuls aussi que je me justifie

»
ousave* veuTarTronequeRegalusnVa fait,
t si pour m'en vanger je commets un forfait'
I osa m'insufccr,«menacer ma teste,
ur la sienne je fats retomber ta tempeste

»
;et affront est gravé trop avant dans moneceur j
e sang des Mannius ne connott point la peut t
legulus, ne croy pas qu'uncterreur panique
wcartât lâchement des costes de i'Afriquci
dais je ne voulois pas que mon amour caché
Te suivit en triompheà tonchatattaché : '
iuedifjcs dans ce jour si tu prenois Cartage»
: Hymen scroic le prix de ce fameux Ouvrage,
suivie, ah Dieux.' Non, non, jé n'ay plusde rct

mords,
Cet hymenà mes yeux présente mille morts »Détruisons ( s'il (e peut ) cettebelleespérance,
je le dois àma ftime autantqu'à ma vangeances
Allons fans balancerservirnos ennemis,
Et leur tcnir.cnfin tout ce que j'ay promis,

Fin dftpremhrAffe,



Î7l REGUtUS;

ACTE II
SCENE PREMIERE^

FULVÏE, FAUSTINE» MARCELtE,

FULYIE.

Riscusest dans ce Camp, enfinRome est

instruite
Du dessein de mon Pete tede nostre cotá

duite»
Pela partdu Sénat il a veu Metellus,
Rome connotc pour rnoy l'amour de Regulus i
Pardonne, jufqu'icy si je l'ay voulu taire,
Mais, Faustine, l'amourse plaist danslemistercl
Je t'av caché long-temps que mon eccur en secret
A prévenu le choixquemon père en a fait,
Je n'en dois point rougir,il est temps qu'il éclate*
A Rcguîus, à toy, je deviendrpis ingrate »Je puis te découvrir mes mouvemens divers
QuandRome lesapprouve .avec tout l'Univeis,

Tu fçais quepremier Chefde la guerrepuniqueIldéfistAmllcaísijrlescostesd^frfque, *



TRAGEDIE. m-
Que Regulus obtint par ordre du Sénat.
ics honneurs du triompheavec le Consulat

»
Tu n'eftoîs pas à Rome où je fus amenée

»
Je veux terappellerçcuegrandç journée»
Où je vis ce Héros pour la première fois
Vainqueur des Africains, U digne démon choix.

Cc brillantappucìl, cette pompede guerre,
Ce débris de vaisseauxqu'on ttainoit fur la terre,
Spectacle à nos regards surprenant St nouveau ,Où la terre portou les dépouillesde l'cau i
Ces lions enchaîne», ces monstres de l'Afiique,
Dont la ferocUédans Rome pacifique
Scmb'.oit s'est rc adoucie en quittant leurs déserts,
De leurs rugissements n'ofoicm fraper les airs i
Mille St mille captifs dans un ttistc silence
precedoient le vair.qo.cur, annonçoitnt fa vaillance ,D'aigles Si defaisceauxun mélange confus
Dans toute fa splendeur nous si st voir Regulus.
Ce front majestueux , cet air g! and St modeste

Soudainde roa mémoire essaca tout icreste:
L'applaudir, i'admircr, sust mon unique cmploy,
Enfin il triomphade I* Afrique St de moy.FAJJSTINE.
Madame, il me souvient qu'une grande tempeste
Déroba la moitié d'une telle conqueste i
Et qu'en riflede Corseoùj'abordoij alors,
Tant de'vaisseauxbrisez parurent dans no» Ports. '

FULVIE.
Tu tç trompes, la Mer jalouse de fa gloire
Ne fit que rehausser l'éc'at de fa victoire sla tempeste parut favorable aux Romains,
Utile à Regulus, honteuse aux Africains i
Car de rant de vaisseaux toute la Mer couverte
AugmctJtbif són triomphe St rídoubloit leur perte,

11 h



5$o REGULUS,
Etce vaste débris tfotantde mers en mets*
En ératoit 1a pompe aux yeuxde l'Univers.

Voilacdmme je vis ce vainqueurde l'Afrîque*
Ce fameuxdéfcnseurdenosttc République »l'arrestay fui iuy seul mes regards curieux »Et mon cceur paya cher te plaisir de mes yeux.

Non, ilfaut l'avoûer a la gloiredes armes »ïaustìne i tes guerriersont pour nous plusde charmes)
leur mérite a nos yeux brille avec plus d'éclat
Que ceux de qui la pourpreest toujours au Sénat,
Qn veut voir un Héros qui commande une Armle,
Qui de mille hauts faits remplit fa Renommée,
Tout patle en fa faveur

»
nostre esprit prévenu

Nousdonne de luy plaire un désir inconnu}
Mais lorsqu'un air si grand brille sur son visage,
Que toute sa personne cga'e son courage,
Qu^un mortel si parfait combléde tarir d'honneurs
Trouve facilement le chemin de nos coeurs.EAUSTINE,
Madame,ce Héros répond a vostre attente,yostreamedesesfeux doit paroistte cootcntç.

FULVIE.
Te vanter Regulus, t'avoiicr mon ardeur,
Puis-je mieux e'expliquerque je règne en fòn coeut}
Ouy, ma main est le prix de Cartage conquise j
On couronne nos feux âpres cette entreprise,
Ít veux donc que m:s yeux allument tour atour

e flambeau de la guerre St les feux de l'amour ,Quemes tendres regards témoins de fa victoire
Animent ce Héros, fi partagent fa gloire.

FAUS TINE.
On le cónnoit. Madame, St l'on doie à vos yeux
Lamoitié de ses faits si grands ,si glorieux

»



TRAGEDIE. 5S1
Mais pourquoy tes frayeurs dont vostre ameest at-

teinte i
J'ay connu vostre amouren voyant vostrecrainte

»
Toujours pour Regulus vostre esprit allarmè....

FULVIE:
Ne craint*on pas toujourspour un Hérosaimé r
Quand je voy les pénis qu ìl affronte fans cesse,
Faustinc»en rougissant j'avoitray ma foìblesse :
Ìe voudrolsque sensible à mes empressemens

I modérât l'ardcur de ses grands Ccntimens
>Qii'aprésavoir tout fait pour luy, pour fa patrie,

Pourmoy, pour ma tendresse
»

il ménageât fa vie ;
Hé que veut-U de plus î son nom vole en tous lieux ,Regulus est connu presqa*autant que les Dieux ,II est craint, révéré

>
l'Afriquc, t'ftaHc

Admirent ses exploits41'Univers les publie,
Tant de Monstres défaits , tant de l'eup'es fournis,
le tendent la terreur de tous nos ennemis :
II va prendre Cartage

>
St remplir nostreattente ,Apres cela fa gloire en doit estre contente,

Regulus est trop feurde l'immortalité,
Et n'en a que trop faic pour la postérité.

- SCENE II.
REGULUS, FULVIE» FAUSTINE,

M A R CELLE.
REGULUS.

NOn, non, je n'ay rien fait si je ne prens Cartage .C'est par-làqu» je dois couronner mon ouvrage,Hhij



jS* REGULUS,
Ce jour vadécider, Madame, de mon sort

»Ces murs vont éprouver nostre dernier effort t
Mais dans une action d'une telle impotance
Sourssceque je vousdise icy ce que je pense,
Madame

•
il faut da Camp vous résoudre à partir,

Pour veus, pout rooy, pour Rome, U y fauteosentir,
FULVIE.

Moy, partir ì moy, Seigneur, un tel discours m'é«
tonne î

REGULUS.
Vostre père le veut, la gloire nous l'ordonne, "
L'amour s'accorde mat avec de grards desseins,
Et cette austéritéde nos premiers Romains i
Vous ne pouvez au Camp demeurerdavantage,
On va bien-tost donner un assaut à Cartage,
Le tumulte, lesctìs» Si rtiorrcur des combats iCe mélangcconfusd'armes& de Soldats,
Ce terrible appareil vous rcndroittioptimide,
Souffrez malgré l'amour que ta gloire vous guide Î
Madame , au r.om âa Dieux pattes avec mon Fils,

FULVIE,
Quoy î Seigneur, vous allez joindre les ennemis i
Ah! je ne croyois pas que l'beure en fust íì pioche,
Que je crains pour mon cceur cette fatale a proche I
Mon Père& mon Aroanr vont s'exposer tous deux t
Que feroit-ce grands Dieux ! si ce jour malheureux
Alioit d ansce combat me ravir l'un ou l'autre,
Disstrcz-lc, Seigneur, moninterest....le vostre,.,.
Non....Cartagene peut tenir encor long-temps,
Et fansvousexposer tous deux-.-.

REGULUS.
,Je vôusentens;

Mais, Madame, est-il temps de parler de tendresse î
De grâce cachez-moy toutevostiefoiblesse,



TRAGEDIE, j>J
'ostte coeur me tient mal cequ'il m'avoîcpromis,
Idevroitme presser d'aller aux Ennemis»
'il m'aimoit en esset pie« dre foin de ma glotte,
;t haster aujourd'huy ma derniere victoire,

FULVIE.
íéi ne etaîgnez-vous point, Seigneur, de trop osetr
ìst-ecqu'un General doit ainsi s exposer i

(îuedìs- je .• en cemoment une nouvelle crainte,
E1c noirs presstntimensdonr monameest atteinte

le font pâlir pour vous i c'en est assez , Seigneur,
busdevez vous fier aux troub'cs de mon coeur,

Des volontés du Ciel ces muets Interprètes
Présagent nos malheurs par des craintessecrètes

»
Et ces pressentimens plus seursquenos Devins,
Nous marquent quelquefois les Arrcsts des destins.

REGULUS.
le crains peu du destin le caprice funeste,
Je feray mon devoir, les Dieux feront te reste,
Madame t8i je rougis de tarder si long* temps
A remplir un devoir à ma gloire important t
Cartage sera prise, oubien mes funérailles
Se feront aujourd'huy fur sespropres murailles!
Plaiseaux Dieux que ma mort en cause le débris.'

FULVIE.
Grands Dieux, ne payez pas YAfrique d'un tel prix l
V dû ssicz-v.ousencor joindre la terre & fonde»
Ce seroit trop payer la conquestcdu monde.

REGULUS.
Au nom des Dieux, partez, éloignez-vousde nous*
Le fort de Clypea seraplus seur pour vous ;
Retournez-y, Madame, & par Tordre d'un père,
Parles voeux d'un Romainàqui vous estes encre,
Vos jours fout exposezdansun Carop.



$?4 REGULUS»
FAUTINB.

Non, Seigneur,
Dissipes pour mes jours cette injuste terreur,
Auprèsde(Regutus je n'ay point ces faiblesses i
Vostre Camp estplusseurque millefortercsscs,
Je seray plustranquitc aupiés de vostre bras,
Quedans Rome» Seigneur, où vousneserca pat.

REGULUS.
Madame....

FULVIE.
Si ma crainte a trop osé patoistre,

D'un premier mouvement un coeur n'est pas le mat"
tre,

Foible comme je fuis dans ces périls pressans,
Si je n'ay pas gardé d'empire fur mes sens,
Pardonncz-moy, Seigneur. Courez à la victoire

>)'ay de quelquesmemensretardé vostregloire i
C'est un crime, il est vray ,que mon coeur a commis,
II estoit le plus grand de tous vos ennemis

»Pour l'en punir partez , oubliez fa tendresse,
Et que la gloire soit vostre unique maîtresse.

SCENE III.
MBTELLUS , REGULUS, FULVIE;

FAUSTINE, LEPIDE.
REGULUS,

Ti H/Scigneur, servez-vous de vostre authorité
i£\}e ne puis tien gagner furson coeuragité

x



TRAGEDIE. jtj
Mon fils pattïra seul »& malgré nostre envie...

METELLUS-
Vostre fils veut partir encor moins que Fulvie,
Vay parlé, mais en vain j'ay voulu préparer
Son coeur ace départ qui l'afait soupirer,
Protestant que plutost il cessera de vivre ,Loiade partir, Seigneur

»
tt s'apreste àvous suivre»

REGULUS.
||l neveutpoint partir r jel'avoispressentv,
Et son coeur,grâceau Ciel ines'cstpoint dément**

! Puisqu'il veut demeurer, Seigneur, je vous avoue
Qu'an pareil sentiment mérite qu'on le loue,
11 est dignede moy , qu'il demeure î mais Dieux/
Conjurez- la, Seigneur, d'abandonner ces lieux ,Vsdorefa vertu,ìc chérissetendiesse,
je cours où mondevoir m'appelle,St jc vous laisse.

Adieu, Madame. Vous, prenez foin de mon fils.

SCENE IV.

METELLUS, FULVIE, FAUSTINE,
MARCEL LE.

METELLUS.
HE* quoy î donc nous ferons tous deux désobéi*?»

Regulus vous parloit à ma seule prière,
Ma fille, St vous dictoit l'ordtede vostre père î
Mais je veux qu'en ce jour mes ordres soient suWil
Nc prenez paspour vousd'exemple fur son fils,



*$* REGULUS,
11 a charmé mon coeurosa >t me coitrcd'rc

»
NousdcvotiSdt bonne heure à laguerre l'tnsttuue »
Et lorsquedans ce Camp tout doit le retentr,
De çor.traìtcsraitbrsvous en doivent bannir,

fULVIE.
te fils de Regulus ne quitte point son père Î
Ìesutsauprésde vous, Seigneur, puis*je mieux faire?

'x quand Attilius fait voir un coeur si grand ,Me croyez-vous
»

Seigneur, plus foiblc qu'un enfant)

METELLUS.
Nie soyez plus, ma 6 le, à mes desseins contraire,
Pattes dés ce moment, si.vous voulez me plaire,
lc Tribun Mannius s'ossre à vouseseorter,
De l'aimec aujouid'huy je voudroisi'écatter.
Vay mes raisons- Allez, je vous donne ma garde ,Et fans plus léstèchir fur ce qui vousregardc,
Croyezque je travailleà vostre scurcté.

IULVIE.
Seigneur, jeseay pour moy qucílecst vostre bonté!
Mais si j'osoisencorvous faireune prière,
Sans blcsssrlc respect que Jedois à mon père,
Sensible à mes désirs souffrez au nom des Dieux,
Pouradmirer*VOÍ faits que je fois dans ces lieux t
D'ailleurs, à ce refus Mannius m'authorise

»
Veut-on qu'à Clypea ce Tribun me conduise,
Luy que j ay veu toujours envieux St jaloux,.,,

METELLUS.
Sìvousîe haïssez,nous tehaïssons tous s
Je l'honote, il est vray, mais c'est parpolitique,
Ah.' que n'tst-il plûtost à Romcquen Afrique}
Sois 1 apat spécieux de conduirevos pas ,Je voudtois qu'en ce Camp Maooius ne fust pas,



TRAGEDIE.'
.

ïty
Qu'il fust à Clypea quand nous prendrons Ce,trag
Ìe l'ay mefme tantost fondé fur ce voyage ,

t bien qu'U m'ait paru quelque temps agité,
11 a rcçeu cette osste avec avidité.

FULVIE.
Seigneur» si vous m'iimez, épargnez«moydes tatmetjMETELLUS.
Ma fil.Ir ignorez-vous te caprice des armes ?
Sans attendre du sert l'evenement douteux ,
Allez à Clypea pour nous fa ire des voeux.FULVIE.
Exilée i

incertaine, importuneà moy-mefine,
Qu,eí Dieu puis-je implorer das ce desordre extrême*
Ce n'est point par des voeux qu'il faut vous secourir ,Je dois présde vous vivre ,ouprés de vous mourir»

METELLUS.
Puisque vous faites voir un si noble courage,
Demeurez, vous verrez l'attaquede Cartage i
Mais decettevertu ne vous démentez pas,
Encore un coup, songez au destin des combats,
De sesevenemens te caprice est extrême,
Queyqu'il arrive enfin soycztoûjourslamêmc*»)
Mannius doit venir pour vousprester la main,
DUes-luyque pour vous j'ay changéde dessein :
AdieJ, maisoublieztoute vostre foiblcssc.



%%t REGULUS,

SCENE W

F.ULVIE,FAUSTrNEi
FULVIE.

Ciel I que ne dois-je point a fa juste tendresse ;
Nous ne partirons point, nous serons les tè-

*
moins....

Mais pourquoy Manniusprend-il de nouveaux soins!
Pourquòy pour m'escorter s'ossre-t'il à mon père ì
Pourquoy ì,.,. mais j'en fçay trop pénétrer le mistcre;

SCENE VI.

MANNIUS, FULVIE, FAUSTINBí

MANNIUS.

MAdame. toutest prest íi vous voulez partir;
A ce juste départ vous devez consentir,

Les craintes,Iles périls....sur touc l'amour d'un peré
M/ont honoré d'un choix....

FULVIE.
IIn'est pas nífíssairí,



TRAGEDIE. j&t
Je demeureen ce Camp » St n'en veut point partir,
Mon père a la bonté d'y vouloir consentir :
Mais vous, quand tout s'apreste, St que pour la patrie?.
Chacun avec ardeur coure exposer sa vie,
Par quel motif, Seigneur, bizarreougenereux
Prenez-vous un'dessein si contraire à mes voeux t
Lorsque de tous costcz le fer commence à luire,
Vous voulez vous charger du soin de me conduites
Certes, un teí employqui cherche le repos,
Dans cette occasion sied mal aux grands Héros s
Que vos empressementcessent de me contraindre ì
Oû mon père est, Seigneur, je ne vois rien à craindrej
Je sçauray partager les périls avec luy :
Allez a Clypea nous attendre aujourd'huy.

SCENE VII, "

MANNIUS M
f A H / sansallersi loin, vousiiîezaCartagev
/Yvousquí m'osrz tenir ce superbe langages
Justes Dieux î jc touchoís au bien-heureux momettfg
Oà j'altois enlever la Maîtresse* l'Amant :
Du jaloux Metcllus la haine St la prudence.
Avecque mon amour estoienc d'intelligences
II me livroit Futvíeen vònlant m'éfoígner,
Et j'alíois mettre aux fers qui rn ose dédaigner*
Maisdu moins assurons ma première entreprises
Regulus qui m'attendlarlate St i'aùthorise»

Ii íi



:tì§::_ REGULUS;
Í3Tandis que pourVassaut il donne ordre aux soldats?

llsout vers Xantipusqueie guide ses pas Ï
.Òuy, ce poste qu'il veut avec moy leconnoïtre,

Luy va coûter fc jour, ou luydonnet uo maîtieg >

tfjn dttfewddffeì
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ACTE III
SCENE PREMIERE.

METELLUS, PRISCÚS.
METELLUS.



pï REGULUS,
Enfin pat le conseil du Tribun qui le perd,
II avance pour voir ce poste à découverrl
A peineont-ilî marché, (que la terre s'entrouve,
Par des lieux souterrains l'chheffly se découvre j
A chaque instant la terre enfante des soldats,
Qui courent tous en foule au devant de ses pas ,Regulus est surprisdu nombrequi l'acabîe j
C'esten vainqu'il se scre de son bras redoutable',
Quand le destin jaloux contraire a son grand coeur
Fait briser son épée & trahit sa valeur,

,
r

( A combien d'Africains eut-cllc esté funeste ì)
Seigneur, il est aise de deviner le reste,
Au cry des ennemis nousavons fait alors,
Pour sauver Regulus d'inutiles essors

$

Mais enfin on connoíeleur fatal artifice,
Aussi-tôt qu'on avance on trouve un précipice j
Tout s'tbranîe, tout tombe, & s'ouvre fous nos pâs>
Et nous aurions trouvé mille & mille ttépâs,
M'cstoîr que pourgárdcr eequ'ilvenoit de prendre#
Xatìtîpus a gagné ces murs fans nous attendre j
Cependant Mannîuss'est sauvé de ses mains,
Et seul est revenu dans le Camp des Romains.

METELLUS.
Qu'entens-je Dieux cruels.' la prise d'un tel homme
Va faire ie destin de Cartage & de Rome rJ'attendois nouvel ordre à marcher fur sespas,J'y disposoisles coeursdes Chefs St dessoldars ,Quandje me preparois à combattre,à le fume ,Aux mains des ennemis la fortune le livre î
Pour ce Héros, pour nous,quel étrange revers ?
Sa chiiteentraîneracelle de 1 Univers.
Toy démondes combats quides armes décides,
Dans Un abysme affreux toy jneírae tu Uguides t



TR AGE DIE. #j
Cartage est aux abois, Sc tu veux la sauver,
Abaisser les Romains pour la mieux relever ;
Quel retour ímpréveu pour nous, pour fa famille I
Que deviendra son fils ! que deviendrama fille t
£t quand ils apprendront cet accident affreux,
Ah l Priseus j en soupire St pournous St pour eux*

PRISCUS.
Seigneur, j'ay défendu*, fur peinede fa vie,
Qu'aucun n'en annonçât la nouvelle à suivie;
Elle est rriste, inquiète, St semble pressentir
tes malheursque son coeur sçauta rrop ressentir.

METELLUS.
De quels maux fa douleur va>t'elle estre suivie ?
Mais Dieux î j'en entrevoydegrands pôuc la patrie 3
Que ferops-nous, Priseus

* tentonsun autre assaut,
Pour vanger cet affront tout est prest, il le faut

»
R'animons les soldats ; St courons à IcUr teste

»
Pour chasser loinde nous la prochaine tempeste.
Et l'épée à la main, bien loin d'élire vaincus

>Mouronsdevant Cartage ou sauvons Regulus,
PRISCUS.

Seigneur, voicy Fulvie ,ah / cachons luy de grâce
Du sortde Regulus la cruelle disgrâce,
D'un funeste tecit épargnons luy i'cc'at.

ïi iiij



j^í REGULUS,

SCENE II.
FULVIE, FAUSJ1NE, METELLUS:

PRISCUS.
FULVIE.

SEigneur, apprcnez-moyle succès du combat,
je cours pour m'en instruire, & n'en puis rien ap-

prendre,
Mi voix impose a tous le silence &Ì'effroy,
On n'oseme répondre, on s'éloigne de moy s
Mais quoy / mon pere mesine évite ma présence,
Seigneur de tant d'horreurs que faut-il que je pense ì
Qa*est-tl donc arrivé de funeste pour nous ,Et pourquoy Regulus n'est-il pas avec vous V

MET EL LU S.
Ne me demandezrien i cessez de nous contraindre,
Laissez-nous, pour ses jours vous ne devez ricc

craindre,
Allons Priscus.

FULVIE.
Souffrezque je fuivé vos pas,-

Seigneur.

METELLUS.
Non, demeurez, & ne me suivez pa$,CíquVxíge aujourd'huy le sortdejce grand homme/

To n ce qu'attendde nous St le Sénat & Rome
Demandeun prompt conseil à nous seuls réservé,
Ma fille, oùlc sectetsur tout soie observe-



TRAGEDIE;
FULVIE.

m
Ah l\e n'entend que trop ce secret qu'on veut taire t
11 ne l'est que pour moy , j'en percé Jemistcre ì
Envain vousrassurez mes timides esprits

»Je voy la vérité fur vos fronts interdits,
Pour m'épargncr des pleurs vostre tendresse exige.,}
Ah / Regulus est mort f

METELLUS.
II est vivantvous dis"je i

Rassurez-vousma fille j
FULVIE.

11 est vivant Seígneufi
Devant moy, cependant, vous changez de couleur {
Si vous me dites vray ,

s'il faue que je vous croye ,Dêscemesmc momentsouffrezquejelevoye,
N'attestez point icy leshommes St les Dieux,
Mon coeur n'en croira plus déformais que mes yeux!;

METELLUS.
Vous le verrez dans peu, nous allons dans fa tente £
Soyez moins inquiète, ou soyez plus constante,
Ayczpour Regulus moins de crainte & d'ennuy,
Montrez-vousa nos yeux aussi fermeque luy s
Je fors$tt vousdefeus mafille,de nous suivre*



m REGULUS,
i

I

SCENE III.
FULVIE, FAUSTINE,

FULVIE.

M On père de ces lieux me défend de sortir*
De cet ordre cruel que dois-je pressentir î

Fortune, je ne vois aux lieux où tu me guides
Que des yeux égarez, des visages timides
Où règne la pâleur, le silence, St l'essroy ;
Tu trahis Regulus ,c'en est fait, je le yoy ,Won père affecte envain des dehors de Constance,
Et Priseus a paru moins ferme en ma présence,
Pour épargnermes pleurs , ah/mortelsdéplaisirs ,O.i me cache ou ta more, ou ses derniers soupirs }
Mais on m ordonneenvain de paroistreconstante
Faustine, allons, suivons mon père dans fa tente,
Le respect ne peut rien sut un coeur plein d'cffcoy,
Si Regulus est mort, tout t'Xperdu pour moy.

FAUSTINE.
Non, de trop de douleur vostre crainte est suivie,
Meteitus & Priseus répondent de fa'vie,
A cette vaineerreur pourquoy vousattaeher !

FULVIE.
EcsMI estoit vivant pourquoyme le cacher í
On nousttópe,te di$-je,allons»coucons nous rendre-.
Mais je voy Maoníus, que venez-vousréapprendre
Mannius,
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SCENE IV.

MANNIUS, FULVIE, FAUSTINE,

MANNIUS.

JLS ES malheurs oû je n'osepenser 4
Ft je tremble, Madame,àvous les annoncer,
Pour Regulus enfin vostre tcndretíeest vaine,
£Î nousvenonsde prendreun si gtand Capitaine.

FULVIE,
II est more, me trompais-je, helas 1

MANNIUS.
II n'estpas mort,

Madame#
FULVIE.

Oudoncest*il, parlez, quel est son forci
MANNIUS.

Guidé par son grand coeur il alloitreconnoître
L'cndroitqui de Cartage eut pû le rendremaître,

| Quând un piège fatal dont il s'est vû surpris,
L'a fait tomber vivant aux mainsdes ennemis.

' FULVIE.
Regulus n'est pas mort, Faustine, je respire,
II est vivant encor pournous ,& pour rEmpite?

MANNIUS.
Cessez de vous fiatermalgré tous nos souhaits»
Nos cruelsennemis ne le rendront jamaisÍ
De fa prise ,

Madame,ilsfcâvent ('importance,
Pour le rendreaux Romains, ils ont trop de prudence^
Et vos voeux St vos pleurspour luy sontsuperflus,
JI n'y faut plus penser.
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Jenelevetrayplusí

ÏULVIE.
Ah justesDieux;

MANNIUS.
Je sens lc coup qui vous accable,'

Mais fa perte pour vous n'est pas irréparable,
II est tant de Romains dont le sang, les vertus/
Pouroicnt encor, Madame....

FULVIE.
Arrestez

»
Mannius

Qu*osez-vousaváncetî d'oà vous vient tant d'audactl
íîéquoy /fans respecter sa nouvclledisgracé,
Couvrantadroitement vos insolens propos,
-Vous osez comparerquelqu'un à ce Héros ije sçay que de tout tempsune maligne envie
A tâché denoircir tout l'éclatdesavie,
Qnjlest quelques Romains jaloux de fagrandeiir,'
iSans estre compagnons de fa haute valeur....
Waís oû font ces Romains dôt le nom peut me plaire.}

MANNIUS.
Ouy, Madame, il en est de race Consulaire,
Du sang éesScipions,da sangâei Manlius/

^Quj ne cederoient oas au sang d'Attiliusv
Jè'vóùï entctìs, Seigneur,'il est<filluítïes raccáQ::
Mais quand leurs decendanss'écartent déleurs trace*,
Que dii sein du repos il faut les arracher,
Qu'il fauedans le péril les contraindre à marcher,
(Pardoanez*moy, Seigneur, si ma juste mémoire
De semblables Romains me rappelle l'histoire, )
Mais quandde ses ayeuxonn'a pas les vertus,
C'csteti vain que l'on fort du sang des Manlius f
En vain vousvous parez de cet honneur suprême,
Non, Tribun, il fautestre illustre par foy-mime,
Sans se ntettreà l'abry de ces oorasglorieux,
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Isaut compter ses faits, St non pas ses ayeux,

MANNIUS.
ladame, c'en est trop, St mon amc agitée,».'
Maison doit excuser une Amante irritée,
Dont les premiers transports toujours impétueux g
Forment ces sentimens fiers St tumultueux i
Ainsi, fiins repousser un si sanglant outrage ,
l'en remets lavángea.nce aux armes de Cartage ;
Je sens, comme je dois ces mépris éclatans,
£t voújme connottrez

>
Madame, avec le tcmpsv

SCENE V,
PULVIEsFAUSTINg; ,%

FVLVIE.
LAsehepout te punir d'une tetle insolence ,•

Les plus san^ans mépris serviront ma vangeanejèj
QgM tu Vois Regutusdes Dieux abandonné,
Aux fersdes Africainsce Hérosenchaîné {
Perfide j tu prétcnsen tiret avantage,
Quandpour luyla fortune â changede visage,
Sa dilgraeè affermie, mes sermens St ma foy,
Ec redoubleaujourd'huy l'hotreur que j'ay pour toy í
Ah ! Lepidé,pariez,dites,que fait mon Père î
Quedois-jç craindre, hclas.'que faut-il que j'clpcrel
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SCENE VI.
tEPIDE, FULVIE, FAUSTINË. *

LE PI DE."
f A H.' Madame, espérezque dans peu les Romaia

..
JL\ReprendrontRegélusdes mainsdes Africains,
On va mettre en usage St. le fer St la ââme,
Nous entreprendront tout. Maisaprenez, Madame,
Qu'un Hérautest venu de la partd'Afdrubal,
Qu'on l'a faitavanceren fuite du signal,
Qu'ilest dans le Conseil.I FULVIE.

Ah 1 je tremble , St je n'ose
Espérer,,:.

LEPIDE.
On ne scait encor ce qu'il propose;FULVIE.V ;-:'-

Plaiseaux Dieuxqu'en ce jour il propose la paix i
Lepide, ce sont la mes plus ardens souhaits ì '

SCENE VII.
METELLUS, PRISCUS, FULVlEj

FAUSTINE, LEPIDE.
METELLUS,

POur épargner vos pleurs íe vostre ame étonnes
J'avois de Regulus cacheta destinée

i
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U fille

>
H estoit pris, maiscalmez vostre effroy ,.eeuluscst vivant ,& revient sormáfoy. '/£

6 ïULVIE.
i revient * pour son sil$,íe pour nous quedejove i

METELLUS. *

tsdrubal prés de nous dans ce Camp le renvoyé,
)aos peu nous l'y verrons, rassurez vos esprits f
Ulez, Sc portez-en lanouvelle à son fils.

FULVIE.
'obêïs.[METELLVS hZepidt,

Laissez-nous.

SCENE VIIL
&BTELLUS/PRÎSCUS,

METELLUS,
JVi On ame est allarmée i

Regulus fur fa foy vient tejoindre l'armée,
Mon coeur enest çontentíí chagrin tout à tour,*
J'ay pleuré de se prise, St je crains son retour*
Tout le Camp estcharmé de revoir cegrandhommtj
Mais iren va coûter à U gloire deRome i A£\
Et fans plus réfléchirsor mon premierdessein,
J'estime Regulus, Mais je parleen Romainj
tíuy, ma'grénos projets St le noeud qui nouslie ,Qjc f;udra-t'il donner pour te prix de fa vie î
Et tien qu'il ait pour luy mes plus tendres souhaits|
II fíudra la payer d'une honteusepaix,
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I.faadra qu'il eo cerne à nostre République
Poar prix de sa Rançon la pcttede l Afrique í
Asdrubrl en vainqueurne nout doit imposer
Que des conditions qu'on ne peut refuser î
An? Seigneur «aujourd'huy quede prisesde Villesj
Que de combats donnez, que d'assauts inutiles I
Xantipuîà songrévanousdonner des loix,
St l'on perd enun jour ('ouvrage de six mois ;
Ainsi, tans regarder ny moy, ny ma famille

à
Ny monpropre penchant, nycclayderoasillei
j'avoiìeen ce moment que je fuis combatu
Par ces grands interests* ceux de ma vertu,
Ìe payeroisde mon sangùne fi belle vie,

ourveuqu'elle eoutlt moins crieramapattiev^ PRISCUS. F

'Ces sentimeos, Seigneur, dignes de Merellus,
Me font vous admirer&plaindreRegulus#
Pardonnez si je fuis d'un sentiment contraire.
Qupyqu'on fasse pour luy, l'on n'en sçauroit trop

r faue»
Rome pour sa rançon ne doit rien refuser,
Si l'Afrique est sonbien, il en p:utdisposer;S'il fautaux ennemis remettre quelques Villes,
Quelques forts, leurs desseins parla font inutiles :
Renvoyantdans ce Camp Regulus à ce prix,
Ilsnous rendent lebras qui les avoitconquis»
De leur tout accorderon ne petit fe défendre ,Xt si nous rendons tout, il seaura tout reprendie/

METELLUS.
Nonje riedoute pointde ses faits éclatans, )

Mais il faut du bon-heur ^ies troupes St du temps i *f 'ay le mtfmepenchant pour luy qui vous entraînésypus parlez eo soldat, je parle co Capitaine/
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Maisdans Tau de la Guette, U faut toutdéfe ter
A i'interçft publicque Vondoit révérer »
Je chéris ses vertus, St je parte pour Rome,
Quelque soit ce Héros, un Héros n'est qu'un homme*
Frsseus , St quelques soient ses généreux desseins ,
Lc doit*on préférer au reste des Romains ì
J'ignore cependact le desseinquiramcine,
Mais v'il parle de Paix nostre nonte est certaine i
II faut rendre l'Afiique, St recevoir ie$ loix
De Xantipus vaincu, de Cattagc aux abois,
.Voir tiiompherde nout la foitune St l'cnyie f
Ccdet au temps, S: voirnostre gloire flétrie.

PRISCUS.
Afi îpour la relever,, Seigneur, avecque éclat

»Sooffcez-moyde patìcr,St d'agir en soldat :
Enfin fans balancer r'animons nostre audace,
Paruti dernierestoitcmpoitonscette Place,
Attaquonsa l'instant ses plus foitsbasttons,
J'entreprens cette attaqueavecmesIcgions í
C'estoit vostre dessein, il en est temps vncorc ,Le soldat fera tout pòur un Chefqu'il adore,
Remplissons les destins qui nous fureur promis,
ArrachonsRegulusdes mains des ennemis i
II faut ne rendre rien »& bazardant nos testes,
Conquérirce Héros pourgarder ses couquestes.

METELLUS.
J'y seuserirois, Seigneur'vosgénéreux avis
Secondez par nosbras (croient bien-tôt suivis :
Mais j'ay donné parole, Ce la trêve est conclue,-
II nous fautdans ce Camp en attendrel'issuë,
Regulus la demande cjí Tcxigc de nous,
11 faut lc voir, 1 entendre, S$suspendrenoscoups ;
De mille mouvemensje sens mon ame atteinte
De joye & de douleur,çVçspcrançc Se de crainte,



^<>4 REGULUS,
Îe crains pour luy, pour Romc,5e j'aimetous ses deux,

'our l'un St l'auctceiifiiijc partage mes voeux,
Monsentiment, Seigneur, s'accorde avec le vostre,
Et je voudrois donnermes jourspour l'un Si l'autre.

SCENE IX.
JLEPIDE» METELLUS» PRISCUS.

LEPIDE.
SEigneut,Regulusvient, j'ay díYvousavertir

Que des murs de Cartage on l'avoit vû sortir >
Sur safoyl'Affiquain prend tant de confiance ,Que seul St (àns escorte on le voit qu'Us'avance»
11 marche versees lieux,

METELLUS.

Faisons nostre devoir,
{A la teste du Camp allons lc recevoir.

Vm dit trçfitme AUt,
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ACTE IV.
SCENE PREMIERE,

MANNIUS.
U « t retour imprévcu, j'ay peine i me>

connottre,
Devant moy dans ces lieux Regulus va

parottrc}
Quel dessein lc rameinc ? Eed'cù vient qu'Asdrubal
Renvoyé en nostre Camp son encmy fatal ì
On va tenir conseil, il faut que je m'y rende ,J'y verray Regulus ì Dieux 1 que je l'apprehende?
N'aura- t'il point fur moy jette quelque toupcon
Du traie de Xantipus St de ma trahison ?
Abandonnonsle Camp & fuyons dans Cattage î
Hon.... il faut demeurer fans changcrdcvilagei
Jedécouvrirois tout à mon fier enr.cmy ,Ce seroit lc sauver que le perdre à demy,
Xantipus me rassure, Sí me sera fidèle,
Hé '. qui pourroitdouter de ma foy , de mon zelc ?
Ilfaurro abandonner en aveugle à mon fort,
Jc perdsFuivic, hclas í St je cherche ia morti
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SvC EN E II.
LEPIDE, MANNIUSr

LEPIDE.
SEîgueur, quand tout le Campmarque tant d'aiUN

presse,
Qu'à revoir Rcgulu* tout le rnondc s'empresserQue le moindre soldatdechaque légion
Coure luy marquer Ionzeleeu cette occasion

»Jc vous trouve vous seul triste St mélancolique>
Qui semblez dédaigner l'allegrcssepublique.

MANNIUS,
Chacun a ses raisons, ainsi que ses chagrins :
Mais quoy de son retour que disent les Romains t

LEPIDE.
DÎ son retour, Seigneur, c'est la paix qu'on" elpetes

MANNLUS. '
4 part,

La paix ì ah justes Dieux/....mais rion, jc dois me.
taire,

Vous estei peu Romain, Leçide, jelevoy,
Vous n'en pénétrez pasles fuites comme moy,
Et c'est estreennemyde nostre Republique,
De parler d'une paix qui coû-croie 1*Afrique.

LEPIDE.
Pour sauver Regulus nous lasouhaitons tous ,<Eenoos sommes Romains, Seigneur,autantquevoasy
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MANNIUS.

Ojioy l souhaitet à Rome une paix si honteuse *^V LEPIDE.
A Rome elle ne peut estre que glorieuse,
Puisqu'une telle paix va luy rendre aujourd'huy
Son plus grand défenseur Se son plus ferme apuy,
Le bras qui l'agrandit par plusd unevictoire,
L'auteur de son triomphe, St celuy de sa gloire.

MANNIUS.
Vousestes bien zélé, mais rous tes vrais Romain*
Auront peineà souscrire à de pareils desseins.

LEPIDE.
Seigneur toute l'armée est prested'y souscrire,
Et vous serez le seul qui l'ose contredire,
Nous lever tonsbien-t6t,cVdqa Mctcltus.,..

MANNIUS.
i

Jaste Ciel / il avance avec Regulus.

SCENE IIL
REGULUS, METELLUS, PRISCUS;

LEPIDE, MANNIUS.

REGULUS*
LA fortune, Romains,vient de changerde face,

On en doit fièrement soutenir la disgrâce»
Si vous voyez en moy par un bizarre effort
Ua exemple fameux des caprices du fort r
Simon bras a manqué la prisede Cartage,
C'est dásun grand revers qu'on voit un grád courage*
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Mille Si mille succèssembtoicnt m'avolr promis
Que je devoisdompter tautde fiers ennemis

»
Les entraîner un jour a* pied d*i Capitole,
Vous me voyez captif» mats ce qui me consolet
J'ay rempiy mon devoir>St si je fuisvaincu,
C'est U fautedu fort St non de nvi vertu.
Apprenezdonc icy le sujet qui m'aracinc

*
Si l'on ne fait la paix ma dilgrace cstcettaûte *
Xantipus la demande St l'cxige de moy,
Asdruoal me renvoyé en ce Campsut ma foy !
Si la paix dans ce jour avecque eux n'est conclue*»
Par eux à mon retour ma mort est résolue, '
II n'en faue point douter, j'en ay vu tes apr&s,
Mais fçachcz à quel prix ils veulent cette paix.

D'un coup d'oeil vous voyez tout ce qu'ils no
demandent,

Etvous ne doutez pas de tout ce qu'ils prétendent s
Le Fonde Clypea par nos armes conquis,
De mes jours malheureux doit devenir Jcprix ;
Que dií-jc, 'ú$ reprendront pour garantir ma tests
L'Afriquequi se volt déja nostre conqueste iIls demandent encor pour fruit de cette paix
Tant d'illustrescaptifsque fur eux on a faits

*
Invainj'ay demandé qu'on députât un homme
Pour avoir les avis du Sénat St de Rome i
lis veulent que le Camp, St non pas le Sénat,
Décidé en cet instantd'un point u délicat Ì
Etcomme ilsestoient prêts d'entreren esclavage ,11$ veulentque l'arméeabandonneCartage*
Voila ce qu on propose St ce qu'on veut de nous î
Que petisez- vous Romainsque jVxi/ede vous fIls demandent la paix ,qu'on leu r fasse la guerre.
Que U flâme Scie fer désolentcette terfle ,.
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Et quoyqu'àRegulus U en puisse couteii
Continuezla guerre, il vient vous y porter. <
Romains i je vous l'avouë eu ce péril «xuême

>
Pour vous persuader je suis venu moy-mesme,
La paix plus que la mort m'a donnéde l'effroy i
J'ay tremble des bontezque vous auriezpour moy£
Ainsi je vous defensde racheterma vie
Par cette paix honteuseSt pleine d'infamie.

METELLUS.
Je ne fuis point surpris de cette fermeté
Qsi vousfait voir la mort avec tant de fierté,
Seigneur ,depuis longtemps vostre amc accoutumé?
A soutenir l'éclat de vostre renommée,
Vous imposa toujours les plus austères loix,
Et c'est un vray Romainqu'en vousje reconnois»
Mais, Seigneur, il y va de l'interestde Rome,
De conserver toujours pourelle un si grand homme f
Jc ne puis, fans frémir, seulement écouter
La pertequ'auxRomains 1*Astique doit coûter i.
J'en répons, te Sénat malgré la noire envie

>
Ne veut point la payerd'une si belle vie,
Je fuis seur de la paix.

.
REGULUS.

Mctcllus,arrestez;
Et parlez autrement si vous vous consultez i

#Un homme tel que vous,'un homme Consulaire
Doit parler en Romainfansfarc éefansmistere,
L'amitié furPétat ne doit pointprévaloir,
Vous feavez en secret que je fats mon devoir,
Vous m'en applaudissezdans le fonds de vostre arne j
Et fans donner les mainsàcette paix infâme,
Quoyque vous m'imposiezune contraire loy
Metcllus, j'en fuis seur, vous feriez comme moyv



METELLUS.
AReodorts.les prisonnieif,ou qu'ils soient vostre estas

Tant d'illustres captifs sont latafleut de Gattage,
Ces biaves Africains»,,

REGULUS.
Non, je vous lc désert

Ceseroit: leur laisserdebraves combataus,
Ues Chefsdort la valeur peut; setvìr cont te Rome

»Et Perdant Regulus,vous ue perdez qu'un homme
PRISCUS.

Un homme tel que vous dans l'ardcur des combats j
Sçait conduire,animerplusde cent mille bras t
Enfin nous périronsplûtot que de vous rendre,
Q,ue l'adroit Xantipusviennc icy vous reprendre I
Qu'Asdrubat de nosmainsvienne vous arracher î
Çctteprise, Seigneur, leurpoura couieicher.

'REGULUS*
Non, je retourneraymalgtévous dans Cartage

»J'ay donné ma parole, elle est mon seul ostage ;
Ìe la tiendray, Priseus, ainsiquej'ay promis,
Itjc vais me livrer aux mainsdes ennemis.

LEPIDE
Quoy î de tantde vertusmesme en nostre présence,
Unecruelle mort scroit la récompense î

REGULUS.
II faut tranquillementobcïr à son sort,
.Voir d'un visage égal & la vie St la mort »Et l'on doit préférer te trépasà la vie,
AustVtost qu'il devient utile à la patrie.

PRISCUS.
Hé quoy ì Seigneur ,faut-ilqu'un lâche 3í antipus .n

REGULUS,
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' REG ULUS.

Patlet-en mieux, sans doute il a quelquesvettus »
Ouy

»
fa finesse St l*ar% de ce grand Capitaine

Egalent la valeur &la force Romaines
Une rose est permise

* ondoit en profiter,
Jls'en est pû servir, je devois l'évitcu
Et mevoyant surpris avec tantd'avantage,
J'ay cedé sanstnurmureau destin de Cartage.

METELLUS.
Ah f Seigneur

»
demeurez, commandezlesRomainsi

RE6U.LUS.
Non, (e commandementa passé dans vos mains |
Dans ces fidelles mains Regulus le dépose

»C'est fur vostre valeur que mon coeur se repose Ï
Continuez ta guerre, & remplissez mon rang,
Je vaisen cimenter la gloire de monsang j
Et puisoue je ne puisachever cet ouvrage,
De servir ma patrie , &dc prendre Cartage,
Du moins par mes conseils St vostre noble essore4
icdétruitayCartage encore aprés ma ruort.

METELLUS.
O vertu fans exemplc/'ôcourage héroïque r

REGULUS.
II n'en coûtera pas la perte de PAfrique t
Sans vous embarasser du fort de Regulus,'
Pressez, pressez Cartage

-,
St ne différez plus ,'

Je j'ordonneen Consul pour servir ma patrie ,C'est le commandement, ledemiet de ma vici
LEPIDE.

Nouin'obeïrons point à ce Commandement £
Seigneur nous périrons...

Lî
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REGULUS.

Ecoutez un momenti
Qu'on Cache mon départ sur tout, St quel'armec
Demes secretsdesseins ne foie pat informée,
Sctcz toujoursbien Rome,* laissons faire aux Dieux!

' kflt*nniHtt
Enfin, en vraisRomlins recevez mes adieux.

Pour vousTribun, dont l'art, l'esprie «da prudence.
Gardent dans ces momens un si prorond silence

»
Vous estìes comme moy par toutenvelopé,
somment des ennemis estes-vous échape t

MANNIUS,
fJ'ay long-temps combatu,Seigneurpar un miracle,

Contre un nombre inégal..* mais trouvant peu d'ob-
stacle, :-.L-.:

llsvousont reconnu, tous font tombeïfurvous i
Et mon bon-heur à fçeu me soustraire à leurs coup«

REGULUS. |
pans un pareildiscours qu'on a peint àcomprendrej
On s'accusesouyenten voulanttedéfendre.

r MANNIUS.
Quoy I Seigneur,/. REGULUS.

Mannius, soyezun peumoins lier,
II scroit dangereux de vous justifier tC'estvous....quoyqu'ilertsoit, allez, je vous par-

donne,
A vos propres remords mon coeur vous abandonne.'

; MANNIUS.
Moy, Seigneur * jepourcis...

REGULUS.
Ne me répondez pI'Jlì

Altcz ,&,qu*on me laisse avec Mctellus.
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SCENE IV.
REGULUS, METELLUS,

REGULUS.

SF.igneur, nous sommesseuls, St je puis faus CoiK
traìnte

Vous confier les maux dont mon ame est atteinte.
J'ay fait ce que j'aydû pour Rome, St pour l'Etac,
Vousen pourea uo jour rendre compte au Sénat s
Íe puisdonc maintenant vous patter de suivie,

uy dounerjes momens les derniersde ma vie,
Et fans vous déguiser ledésordreoû je suis,
Donner en metmc remps quelques pleurs î monfiíta
De Fulvic aujourd'huy, tescraintes véritables
M'avoient marqué des Dieux tesordres redoutables(
Elle a tout prestemy

>
quoy que l'on fasse enfia,

Onnc peut éluder les Arrcstsdudestin.
De mon fils,de Fulvic, évitons la rencontre,
Ce n'est point à leurs yeuxqu'il faut que je me mottes
Leurssoupirs éV leurs pieu rine pouront m'arrester,
Et j'en verse pour ceux ctue j? leur vay coûter.

METELLUS.
Seigneur, danscét estât je RC sçay que vous dire ,Perc,amant, je vous plains, Roimio jc vous admîtes
Je fuis charmé, je pleure, St je sens dans man CCÇUÍ
Un mélange confusde joye St de douleur

t,
Vousaílea acquérir une immortellegloire

«
"

Vaincu vous remportez une illustre victoire?. j
Ll ij
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jseferoîscommevous, St tant de fermeté
Consacrevostre nom à la posterité i
Mais lorsque je regarde St vous St ma famille;
Que je vois vostre fils aussi bien que ma fille ,Que je feais à présent vostre fatal dessein,
Jçuc fuisplus Consul, jc ne suis plus Romatn,
Pour vous, pour.eux, pout moy, jc se»s mon ame

atteinte
Du moins autant que vous de douleur St de crainte,
Et connoissaneque rien ne peut vous détourner,
Jco'ay que des regrets, Seigneur, à leur donner*

REGULUS.
Evitons-les,partons, fuyons cette entrcveulî,
Mon ame çnces momens paroîtroittrop émeuë I
M aisdois- jc m'imposer de si baibaré loue ?
pourquoy ne ses pas voirpout ladernierefois eÍNoi

*
P?Ui leur épargner de mortellesallarmes,

] t faut fuir, ne point voit leurs soupirs êc leurs larmes
Qu'on ne leur parle point de départ ny de mort,
Et VQU$»mcsme ayez soin dé leur cacher mon fort,'

METELLUS,
|ìc Seigneur ì ilsverront furmontristcvisage
De quelque grand malheur l'infailliblc présage,
Retiend'aii-jcdes pleurs qu'ils viendront m'arracher?
EVjcdevroissonger moy-mesmeà rue cacher.

*

, ' REGULUS.
Seigneur déguisons mieux toute nostre tristesse,
Et tâchons d'épuiser icy nostre foibjesse j " '
II faut pour acheverun si noble dessein
ReprendreJe visage & lc coeurd'un Romain >
Vostre fille pourroit disputer la victoire,
Jc craindrois d'oublier itía patrie St ma gloire,
Jc dois la fuir, Seigneur, ansst bien que mon fill,
Elle paroît, tâchez de calmerses esprits, " jl foifc
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SCENE V,
FULVIE, FAUSTINE, MÉTEtLUS,

FULVIE.
OÙ dcoc est Regulus, Seigneur, toute l'arroíe,

D* ton heureux ret^ut St surprise Se charmle,
Avec impatienceespère dé le voit»
foutquoytarde-tNl tant ì reruplirclt espoir \
Aux Pieuxde Rome ,heU$ i que de g-a<es k rendre\
Que de larmesfameux rouj allions touirep.ir.dre?
Si nostre heureux destin nt ncu» l'avoit reaJu,
Ou »'il avoir rstc plus lonirtn.piattendu,
D'une infaillible mort js derenoishproye,
Maiti: ne dois verser que des U<mesde joyej
pardonnez roojr ,Seijiwur ,<csiurtfporsinnocestJ,
Vousdaignez partager les plaisir»a«ej» Cca$\
Miiijcliidinjvosvíuxdcncuvslîcíallarmes,
Veus pouíltï des soupirs, voutmecachezvosUrmer.

.METELLUS.
Non,)«n'en verse point, $e qu'autois-jeà pleurer/
J« suistranquille, Si rien nc me f»Usoupirer i
Regutuv à v«$ yeux nc peut «nc or pircute,
Vcacónnois les raisons;

FULVIE.
Faîtes lejmoyconnoître

Cet «íso«$. .ab i Seigneur', ne nie Aiguisez tien s
Ciel! que dois je augurerde ce tristeentretien»
parlez,cxpliquez-vous.

.METELLUS.
L«i interestsde R,omí|'

Avec ceux áV Cartage • occupentce grand homme,
ltmedite.ua dessein si grand , si généreux...
Non, íamaii il ne fust plu» digne de vos feux i i
Aujourd'huyçe Héros met le comble à fa gloire, '
Qu'à jamais «'avenircn garde la mémoirei ...Li ii)



%\4 REGULUS, I
FULVIE I

Quelle gloire Seiçncur 2 de grâce aprenez-moy... 1

METELLUS. ]
Quelle grattde victoire il remporte fur foy f 1

FULVIE.
Ah i j'y dois prendre parc, & quand fa gloirebrille..,. \

METELLUS.
Heîas / vous n'y prendrez que rropde part ma fille; j

Mais si vous m'en croyez, faites-vous cet effort
>

f

Ne vous informel plus, ma fille, de son fort.

SCENE VI.
FULVIE, FAUSTINE.

FULVIE.
QUc veut-il dire .ah Ciel / |e pisse de la joye

À íe froncis chagrins ou. mon ame est en proye,
Je croy voir Regulus au devant de mes pas,
Et lors que je le cherche, il ne me cherche pas ;
Mon pete est interdit, son discoursnous menace,
II réarme préparerà quelqueautre disgrâce ì
De quoy me patle-t'il î quel projet aujourd'huy
A concciiRegulus de si dignede luy î
Quelle victoire, ah Dieux ! quelle gloire nouvelle
Redouble dans moncoeur une crainte mortelle i
Faustine, explique-moyles pleurs de Metellos,
Pourquoydans ces momens fe cache Regulus I
Mais que me veut Prífcus qui parole tout en larmes t
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SCENE VII.
ÊRISCÛS

, FULVIE , EAUSTINE.

PRISCUS.

r A H î Madame, je viens augmenter vos allarmes,J\ D? Regulus peut-estre ignorez-vous lc fort,
ìl veut partir, Madame , St courir à la more

FULVIE.
Quoy / Seigneur, Régulas...

PRISCUS.
II veut quitter l'armée}

Sa vertu va remplir toute fa renommée,
II retourne à Cartage, & malgré nos souhaits,
Victimede la guerre, il refuse la paix :
11 fuit son fils St vous, par tout il nous évite,
Et tâchant de cacher le moment de fa suire,
II a voulu sortir du Camp í mais les soldats
Malgré luy font venus au devant de ses pas,
Instruits de son dessein par le brave Lepide,
Tous se font opposez à l'ardeurqui le guide,
En bataillons terrez fans observer de rang ,Ils ont aloisfetmé le palîtgedu Camp i
Ce spectacle nouveau le furprenr & nous touche,
II nous a regardez avec un ail farouche ;Ft d'un visage austère, en s'adressaur âmoy,
Quoy ì vous voulez d*un Cheffans hôneur Sc sins foy(MVt'íl dír j íaisscz-moy dégager ma parole
Prifcus, soutenonsmieux l'honneur du Capitoîcí

Ll iiij



5i* REGULUS;
Mais tous l'intcrrompant par des crisdouloureux:.
Ont protesté cent fois de mourir à fes yeux ,Plûtòr que de souffrir son rerour dans Carnage :
Alors il est rentré ,mais ton air, son visage
Nous ruenacc...empêchezce funeste retour,
Parlez, faites agir la nature & l'amour,
Allez trouverson fils, unissez-vous ensembleY
Peut- estte en vous voyant tous deux...

FULV IE.
Hcfas / je tremblé i

Poorons-nous empêcherun si cruel départ î
Allons...maisqucjc crains de luy parler trop tard.

"Tin du quatrième Afte*
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Je trouve nostre Camp soulevé contre moy í
On veut aux Africains que je masquede foy ï
On s'opposeâ mes pas » on veut ternir magloire
On m'arrache en un mot ma plus grande victoire ,Ft leur fausse tendresse

, St leur rausse pirié ,
Des transports que je sens redouble fa moitié t
Ah Dieux ! si de ce Campon ne m'ouvre un passage»
Si dan» quelques momensje ne fuis dans Cartage»
Je petiray fans doute, éede mes propres mains
j'iray vanger ma gloire aux yeux áts Africains í

.
Maiss'en est trop, Lepide,ilfaucnommer le trait»;I Quidoit avoir instruí;...



4*# RÉGULÍfS,
LEPIDE.

Vous voulez le connohre
C'est moy, Seigneur, c'est mojr, qui viens de YOÎ

trahir
»Et qui jure â vos yeuxde vous désobéir,

Pour vos précieux jours ayant l'ame allarmée,
J'ay pris loin contre vous de fcû'cvcr l'arméc»
Mais vostre.siîs en pleurs est venu me trouver,
Et je n'ay plus songé

»
Seigneur, qu'a vous sauvée.

Après mavoir commis le foin de son erfanec, J*

J'ay du sauver en vous son uniqueespérance í
Traitez monzete ardant du plus noir des forfaits,
D'un tel crime mon front ne rougira jamais,
Pour ne pas révéler vostre cruel mistere,
Auroîs je vû périr St le fi's Stic père î
Non , St si je firavois quelque secours plus fort
Pour àuendrir vostre ame ou chaoger vostre fore,
Ma f>y s'en férviroit, St si je fuis un traître ;Ah! Seigneur, à ce prix je fais gloire de l'estre.

REGULUS.
Apres t'avoir combléde biens, d'Iionneurs.d'craploii
Est- ce !à donc ingrat le prix nue j'en reçois ,Lorsque j'ay confié mon fils a ra prudence,
Et quinátu dois s'armer d'une nob'c constance ,Tu linstrois à gémir, à craindre , à s'étonner,
Sont-ce ià les íeçont que tu dois luy donner t

Mais enfin Mctellusmefera plus filelfe,
II feaura ramener tout ce Camp si rebelle,
Et par mon artifice... ah ! qu'il tarde long-temps ï
Cartage attend la paix, c'est la mortque j'attens;
Dieux I lorsque Mannius fit soulever l'armêe ,Qu'elleestoit contre moyde fureur animée,
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Un coup d'oeil me fit craindre St me fit obeïr,
Et pour sauver mes jours vous osez me trahir
Cruels,quim'empechez de courir a Cartage/
Vous vous repentirezd'un si sanglantoutrage,
Yoas attaquezma gloire empefçhant mon retour ,
Jc vous pardonnerois si vous m'osticz le jour -

SCENE II.
PRISCUS, REGULUS, LEPIDE,

| PRISCUS.

SEigneur, ayez pîrié de fa triste Fulvie,
Vostre cruel départ luyva coûter la vie,

Un mortel désespoir fur son visage est peint,
Une sombrepâleurqui règne fur son teint
Nousfait trembler, Seigneur, íc pour vous íí pour

elle.
REGULUS.

Que dites-vous prtfcus/
PRISCUS.

Que fa frayeur mortelle
fardes pleurs, des sanglots souvent entrecoupez,
Nous marque la douleurdont ses sens font frapez yIntrépide

, trcmb'ântc, elle marche aver peine,
File vous cherche.

REGULUS.
Ah Dieux/ fuyons. Mais on f'ameíne.

ttsidtsûTt*
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SCENE III.
FULVIE , FAUSTINE , REGULUS;

PRISCUS,
FULVIE.

NEcroyezpas, Seigneur, que pourvousattendrírv
Je pousse devant wusquelque indigne soupifi

Îe conoois vostre coeur, vostre vertu farouche,
e fçay.que les soupirs, les pleurs, rien ne vous touche,

Je viens vous aplaudir de vostregrand dessein ,Vousestes, il est vray, verirable Romain,
Je feray comme vous véritable Romaine:
Partez, Seigneur,allez ou la gloirevous mene',
Vousaurez à mes yeux uncoeurprest apercer ,Etj,'auraycomme vous du sang prestâ verser.

R.EGULUS.

Dieux ! que me dites-vous ì je frémis, ah ! Madame j
Quel chemin prenez-vous pourébranler moname,N'cstoit-ce pas assez.,.

FULVIE.
Non ,

jVy prismon patty ,Et mors coíur ì vos yeux ne s'est pointdémenty :ft marche fur vos pas, l'amour & la patrie
Feront verser le sang de la triste suivie:
Ce seul noeud vous retient fans doute, allez, Seigneur^
Je réponds 4emon bras> je réponds de mon causi



TRAGEDTE^ #Ig
REGULUS.

't moy, je ne réponds de rien. Qu'allez-vous faire I
épargnez une vie, hela.s f qui m'est si chere :
?ourquoy me cherchez vous ? qui vous amène icy ?
Etque vousay-je fait pour me traiter ainsi/

Mai» quoy í consolez-vous, généreuse Fulvic>
E.vant que d estre àvous, je fuis à ma patrie ;

'aydonnéía parole ,St je dois ia tenir,
Legardczd'unoeil ferme un illustre avçnijr.

Fuxyiç.
f;dclleaux Africains, à Fulvieinsidelle,
Vous osez la quitter , & vous brûlez pour elfe j
Vous m'abmdonncz,donc St gardez vostre foy.
À

nos fiersennemis, Seigneur , plutost qu'à moy*

REGVLVS.
IIfalloir servir Rome, & je fa sers, Madame,
£lie a dst remporter fur vous St fur ma fiâme :
Ne me regardez plus con-me amant, commeépouJff
Un malheureuxesclave est indignede vous:
Aujourd'huy cependant envisagez ma gloire

Pselave, je remporteunegrandc victoire,
t je mouray contant en songeant que mes fers

Pouront âpres Cartageenchaîert'Univers.
Mais, Madame, vos plturs ébranlentmaconstants

îerâchoisd'éviter vos yeux, vostre présence,
je sens que ma vertu dans le trouble où je fuis
pouroic. sortons: mais Dieux/ l'on m'ameioemojt

filSi '
Voila le dernier trait que me gardoit Lepide,
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REGULUS;
,

SCENE IV,

Lc jeune ATT ILIUS, LEPIDE;
REGULUS, PRISCUS, FULVIE,

F A U S T I N E.

Le jeune ATTILIUS.

SEignenr, ou courez-vous í quel dessein parricide
Voas fait fuir fans pitié,vousfait m'abandonnet

Et chercher unemort quevous m'allezdonner.
Avez-vousoublié pour moy vostretendresse,
Et qui prendra le foin d'élever ma jeunesse ?
Que ferais- je fans vous, si je nevous voy pas ,Qui fçauradonc m'instruire à marcher sor vos pas
Qui poura me tracer le chemindelagloire}
Vous ne partirezpoint, non, je ne lcpuis croire,
Mon Père....mais hclas /vousdétournez les yeux jEt j'artendois de vousde plus ter.drcsadîeux »
Pourquoy me cachez«vous vostreauguste visage,
Mon Père, au nom des Dieux,n'âIIezpointàCattag
Vous refusezd'entendre une timide voix,
Dumoins cmjbrastez-moy pour la derniere fois*

REGULUS.

Eloignezcet enfant, Lepide, Sc qu'onme laisse
$Justes Dieux I ah / mon fils í



,
TRAGEDIE; &ig

FULYIE.

Seigneur, tantde tendresse t

& çeut*elle toucher î

SCENE V.

METELLUS, REGULUS, FULVIE J
PRISCUS,LEPIDE,LcjeuneATTiLIUS,

FAUSTINE,

REGULUS.

V-rfel.' je voy Mete1fos>
Je respire,Seigneur ,rvemerctient-ooplus î
L'artifice?....

METELLUS.

Ouy, Seigneur, St tout vous est propice;
Je vous rends à regret ce funeste service,
Vouspouvez retourner,

REGULUS.

Ah / que ne dois-je pat
A us soins généreux ? quel func ste embarat ì



jjfr REGULUS;
,Un peu plus tard.....ah Dieux .' auríer-TO'Jí pu I

croire,
Vous m: rendez la vie eu me rendant la glo're,
Maîtresse, fils, Romains je ne vous connoif j>Ius ,Et ne vois de Romain icy que Metellus.

LejeuncATTILIUS..
Mon pereí

FULVIE.

Vous partez.

REGULUS.

lien est temps Madame i
11 est temps de marquer la granleur de vostre ame :
Armez-vousde vertu , fans plaindre Regulus,
Mo.ttrez vous aujourd'huy fille de Metellus,
Imitez ft constance, íc si je perds la vie,
Songezqu'ilme regarde avec des yeux d'envie

asonfilt,
Mon fils, rassurez-vous, soyez digne de moy,
Faites-moy voir un coeur incapable d'éfroy,
Sans vous acoutumer à répandre des larmes,
Dissipezdevant moy ces índigi

- •
allarmes,

a Meulhu
Jcmets entre vos mains fa jeunesse, Seigneur,
Dés ce joue servcz-lvyde père, de tuteur.:
Ce gage m'estoît cher & je vous le confie,
Q«*il demeure toujours fidelle à fa patrie t
Et qu'il songe avec vous, remplissant mes desseins i
Bien moinsame vanger qu'àservir les Romains,

h fi» fils.
Respectez Metellus. Puissent lesdestinées
VOUÎ accorder, mon fils, de plus longues années s



TRAGEDIE. m
Ou s'il les doit finir par quelque coup du fort,
Qu/ii prenne pour modelfe St ma vie St má mort.

llfort avec PriscttS
FULVIE.

Faustine, foâtieos-moy.
Le'jjcuaeATTÍLI-U£

Ivlon père, il faut vous suivre,
Je vousperds pour jamais, pourois*je vou* survivre»

METELLUS.
lepide, retenez cet enfantdans ces lieux ,Demeurez, attendez la'volontédcs Dieux :
Je ressens vivementma douleur &Ia vôtre,
ìl courtoù son devoir l'appelle, St nous au nôtre;
Espérez cependant,Prisons,moy, ses Romains.}
Kousallons l'airadieraux cruels Africains.

Mm
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SCENE VI.

fcULVIE , FAUS TINE, Lc jeune
ATTILIUS, LEPIDE

FULVIE.
V^Uelespoir, justes Dieux /

LejeuneATTILIUS.
Ah .'fans verser de larmes,

Le fils de Regulus doit recourir aux armés,
Pourquoy m'arrestez-vous í unRomaio,quoyqu'eni

fant,
Hcdoit-ilpas apprendre à eombatreen naissant ì-

LEPI DE.

rA\x I Seigneur,

•
LejeuneATTILIUS»

Est.- ce ainsique vousdevez m'irtstruire,
Vous devez ail combat vom-mesmeme conduire,
Jefuivray Metellus ,marchant à son costé ,
Je combatray, Madame , en pleine feureté J
Mais hclas.' vous pleurez. Ah ! généreux Lepide ,Hé quoy / n'est-ilpas temps que la vertu me guide?
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Et que mon peré Cnsio puisse voir aujourd'huy,
Qu/il laisse à fa patrie un sils digne de luy.

LEPIDE.
Hébien, Seigneur, allons, il faut vous satisfaire,
Ah ï trop généreux fils d'un trop malheureux peiel

SCENE VII.
FULVIE, FAUSTINE.

FULVIE.
MOn père &Regulus me quittent ,quel csstoy J

II retourneà Cartage, St luy garde lafoy,
Pour conserver à Rome une fatale terre,
Par le prix de fa vie il achete la guerre ,Et remisant la paix qu'il arrache à mon coeur ,Dei'Ajtiqueennioorantii veut est te vainqueur,

FAUSTINE
Rassurez-vous , Madame , on va tout entrepiendre
Du bras de Metellus vous devez tout attendre i
Prifcusíc les Romains, le jeune Attilîus,
Tous veulent s'immolerpour sauver Reculas,
Vou$ devezespérer,...
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SCENE vin,
MARCELLE, FULVIE, FAUSTINE.

MARCELLE.

' À h ! Madame,apprenez lc plus grand des forfaitsJt\ Que l'on vientde punirau gréde nos souhaits $•
Le traître Manniusvouloir fuirdans Cattagc >
O.i a vû son dessein fur son triste visage,
Et les yeux égarez. St lc coeuragité
Jl fortoit, nos soldats l'ont soudain arrcsté i
Voyanrque son depatt faisoictoutreconnotrre,.
Hé bien

, leur a-t'tl die» venez punir un naître,.
Par mon funeste amour j'ay trany Regulus,
Et livré ce Herosau cruel Xantipus,

FULVIE.
Qujentensje justes Dieux l'Fàustîne, bpcifídc,.
A-t'il pû concevoir ce dessein parricide I

MARCELLE.
A ces mots mille brasluy servantde boareaux*,
L'ont presqueen un momentdéchiré par-morceaux$.
Pour vangerRégulaschaquesoldat avide
Vouloît teindreson brasdu sang de ce perfide

,>lis ont marque leut joyc íc leurjuste douleur,
Dcconuoîtrc lecrime, & d'en punir l'authcur,

FULVIE.
Ce n'est point Manniusqui trahit la patrie ,-
C'est le fatal amourdé la triste Fulvic :
AU l ScÎ£fKur»qu'a-t'on fait î & Rcgulu$00.60;.Ï
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SCENE DERNIERE,

PRISCUS, FULVIE, FAUSTINE.
MARCELLE.

PRISCUS.

DUplusgraná dés Herosaprenez le destin.
Voyant que tout le Camp luy ferreoit fc passage^,

Metellus poUr servir fa gloire & son courage
Vient par son ordreapprendreau soldat mutiné
Qus Regulus enfin estoit empoisonnés
Qu'Afdrubal, Xantipus redoutant ce graud Korssfò-'
Pout lcrendre inutile au service de îíomc,
S'il manquoit une paix utile aux Africains,
Avoientd'an poison lent avancé ses destins

>•
Que leur zèle par lademeuroit inutile}

,Alors toute l'armíe interdite,immobile
»Parun triste silence accompagné de pleurs

,>Promet çnsoupirant de vangerses malheursí
Régulas s'est servy de ce nobleartifice.
D'un crirac^íoricuxvostre père complice,Trompe touteFarinée,8c conduit Regulus
Jusqu'auxmurs de Cartageauprèsde Xantipas}
A peine ccHéros a-t*ilgagnéleurs porte»,
gue setouioantajors versnos tristes cohoxtes;



ítf* REGULUS.
J'aydcgagéma foy, Romains, s'en est assez

»
Àenevet les projets que je vousay tiacez,
f A-tMdit ) aussi-toit nous p'amonsdes échelles,
Chacun prend de l'àrdcur St des forcesnouvelles,
On faute.fur les rmm, & l'épcc a la main
Onpresse

»
St Ton est prestde forcer fAfricain ìI* jeune Attiliusamené par Lepide,

Porté pardes soldatsmontre unair intrépide,
£t pout sauver son père affrontant les bâtards,
Sça'it nous servir de Chef

:
d'aigles cV d'éuruhrts}

MaisCiel t dans cet instant Xantipus l'ame émtub*
Présenté Regulusmourant à-nostre vue*,
II fait voir ce Hérosdéchiré, rcut sanglant,
Tout te Camp est fiapé d'un long saisissement i
I/borrcur St la pitié nous glace, nous atteste,
KOUÏ ressentonsles coupsqui tombentfut fa teste ,£c cescruels lassez de te percerde coups,
Semblent dans leur fureur moins leftapet que nou»
De nos tremblantesmains on voit tomber les armes,
loinde verser du fan» nous répandons âes larmes

»
Cependant ce grand nomme en ces derniers momcni
Scmbloit nousanimer par ses regards mourans,Et prodigant pour Rome St son tang 6t fa vie,It meurt tranquillement pout fa cherepatrie»

FULVIE. I
Hclasí '

I
PRISCUSi

I
Dans cet instant tout le Camp des RomaM

Fouîè des cris affreux contre lc« Africains i H
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A$ soldats anime* par ce touchant spectacle,
i leur premier effort ne trouvent point d'obstacle
ìtdu haut des rampartslccrues Xaotîpus
Est tombé sous les traits du brave Metellusi
Cattageest aux abois. Vostre perc,Madame

>
U'a confié lc foin de rassurer vostre ame »
Craignant undésespoir... Mais'enezqu'à vos ycu»
KousvaogionsRegulus à laface des Dieux.

FULVIE;

Hébicn I Cruel destin, achevé ton ouvrage,
je Coursm'cnscvclirfous lesmursdé Cartagei-
La mort de Regulus luy pouracoûter cher,
Qu'elle nous serve au moins à tous deux de bûchers

FIN.
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ACTEVRS.
SCIPION, surnofim* PAFRTCAItf» Consul

St Grneral de l'Armée des Romains.

A^NIBAL,Generalde l'Armée 4e* C£tt»gînQÏ$>

LUCEJUS, Prince des Ccljibcriens, Araauç
d,l(pewe,Hiéc4d'ADnibaL;; l -, ^

IS PERIE. Nìéced'Annibal,promise à Luccjus,'
Prisonnièredans le Camp de Scipion*

E^ÌXE^ExìKlled4laimo»»«inemyd*Àtímbil^
prisonnière dans le Camp de Scipion.

A U RIL C A R, Envoyé d'Anojbalvêts ScipioQj

S EX T tììï
»

^p^Vinéd^fcm^devScipîi^

C E L S US. Romain ,amy de Luccjus.

E R MILIE i Confidente d'ifperie.

B A RCE\ Con&ented'Eiixene.

CARDES.

Z,# Scène est dm U Camp de SçlpUnì
fret de j&ám*,



S GIF ION
I/AF RI GAIN,
TRAGEDIE.

ACTE L
SCENE PREMIERE.*

LEPIDE, AURILCAHU

LEPIDE.

E i GN c u R , en attendant cjue ttìplotf
-' vousvoyc,

Je me tiens honore de l'ordre* qu'il
ro'envoyé,

De vous entretenir pendant quelles
momens,

Noos sçaurons d'Annibal les fectcts fcntimens,
C'est vous qui dans ce Camp annoncez se venues

N n ij



«ty SÇIPIQH....I*>AFKICAIN;
„

^_ AURUCAR,
0£iy,Sc^neur,Anrjib4lsouhaiteuneenuevcií5j
Jeviens la dcmanjer j c'est son Intention
Quede voit aujourd'huY lc fameux Scipion ;
Aux plainesde Zima nôas sommes l'un & l'autre^
NÒ3r| Armée est campée assea prés de lavòtrc i
Mlis Annibat prétend avec luy cçriferer,
Et jc ytens eh ceCamp pourendélibérer,
Avant que de rien faire s} de tien entreprendre.

; A í /LEP,itfE.u f
-

A
Sans doutequ'on ne peut refuser de rentendre i
Noi*s vexons,aujourd'huy ces deux gtands Ç^4

toyens, *E
A. \ A-. Ì-,."^ *;ì

Tiusdeux de leur païs la gloire & les soutiens
»

Danny cc peu de trêveà cetteJongue guerre ,Poutdéciderentre-eux dudestro de la terie,
Jìtde leuc conscience 6a attend déformais/ |
Lc joutdc la&ataille ,oucc!uy de la paix*

-AyRILCAR.
Je ncrr»*explîqu« pójnt dés desseins de mon Maître

>•

Ilparoîrralay-mímcíclcsferaconnoître, "

II marche furies pas : maisque d'heureux succès.
Seigneur ,•de Scipion ont rempfylesprojets í
La victoirecn tous lieux à son brasenchaînée
Semblede fUnivers satire la destinéei *

Jeunecnçor, ona vu ses grandes actions
Suífré/ecmérncpaitêrcèîlcdès Scipions, *

Et,d?gnc rejeton decette illustre race,
A vingt àns Ôn la vu commander cn leur place f
II no is chassa d'Espagne aprésquatre combats,
Oa Rome triompha par l'cstbrc dé sonbras ,Lc voicy dans,fAfrique étonnée, aítojbltc,
ilarracife Ahhibal du sein de Y Italie. *



TRAGEDIE.
t

*4}9i

ft Contraint ce Kerosdevoler en ces lieux
»

Pout défendreà son tour fa patrie St ses Dieux.

LEPIDE.
S'ilachevé, Sc'gneur, cette heureusecampagne,
Dans l'Afriquc il fera cequ'il fit cn Espagne :
Un des Pluspuissans Rois qui ftìtdans l'Univcrs *

í L iofidcltc Syphax a pery dans ses fers,
Afdrubal St Xantus ont perdu trois batailles,
Cartage va nous voir au piedde ses murailles,
Cette superbevilleest contrainteaujourd'huy
D'aDpellerAnnibal pour luy servitd'appuy ,Scipbn la menace, St l'on voit ce grand homme
Luy rendre tout l'essroy qu'Annibal fit àRome.

AURILCAR.
II vient de ses sicc.esinterrompre le cours,ït promet à l'Affiiqae un rtselesecours.
Son nom seul raffermit des Provinces craintives i
Mais puh-jem'mformer âe$ illustres captives
QoeZama pris d'assaut vit tomberdans vos sets i
La Nièce d'Anniballes a-t'el'csonftcrs î
Et la Fille d'Rannon, la superbe Erixene,
S'cst-ellc accoutumée à porterunechaîne t

LEPIDE.
Que leurchaîne, Seigneur,est facile â porter?
Elissont des vertusqùi tes font respecter,
Au Camp de Scipfon cites font souveraines,
Il les traitebien moins en esclaves qu'en Reinesj
II n*a plus de fierté si-tôt qu'il est vainqueur,
Sa bonté, íà clémence égalent fa valeur

»

Guy, son bras aux vaincusne fut jamais funeste,
La victoirenc sert qu'à le rendre modeste,
Egaldans fa fortune & dans l'advei site,
Iln'cst jamaisfupctbc cn la prospérité.

Nn iij



H4o SCIPION VAFRICAIN.
La Niéced'Annibal,radoiabieIspcrie,
litbrifler tant d'éclat & tant de modestie
Qu'il cnfat ébloiiy Ï mais enfin (à beauté
Porte un charme secret dont on est cnchaaté.
Au Piiree Lucejus elle se vît promise,
II d«voit répcûser quari Zima sot surprise;j
Cè jour isfottuné si funeste pour eux
Sépara ces Amans fur le point d'estre heureux ï
£lfc ignore oû ce Prince a fçu porter ses armes,
Et souvent ses beaux yeux pour luy versent d<<

laimes.
Mais i Seigneur, Erìxc e en ce lieudoit venir,
Scipion fuy permet de vous entretenir,
Je vois qu'elle s'avance,9e vous laisse avecque elle.

S CENE II.
ERIXENE, BARSE*, AURILCAR*

ERIXENB.

ON nous vientannoncer unegrande nouvelle,
Annibal cn Afr ique est enfin de retour.

A URI LC A R.
Yo'ús lc verrez,Madame

>
avant la fin du jour.

ERIXENB.
Ìe ffayque dans l'Etat où l'Afrique est réduite ,îllc n espère plus qu'en fa seule conduite i
Ne roc déguisez rien fur ces nouveaux projets»
Jcprévois Aurilcar qu'il tendentà la paix.



TRAGEDIE. 44*
AURILCAR.

Vous ampénétréce que veut fa prudence,
Une paix de Cartageest Punique espérance i
Mais, Madame , que dit, & que fait Scipion!
Son jeune eaut n'a-t'ilque de ('ambitions
les charmesd'Erixene,ouïes yeux d'Mpcûe
N'ooi'ils pû tendre encor fa grande ame attendries
Pardonne?...

ERIXENB.
-

Apprenez un secret importací ,
Sans doute Scipion n'estplus indiffèrent.
Depuis peu dans son Camp fa flîme est allumée,
Bien que là passiondans son coeur renfermée
prenne soin à nos yeux loûfours de se cacher ,Qu'il fasse des efforts en vain pour Panacher,
j'ay. connu cependant, roéme par facontrainte,
Que d'un feu violent toname ctoitatteinte*

AURILCAR.
II faut d'un tel secret qu'Annibal soit instruit,
Sa prudence pouroit en tirerquelque fruit;
Car si de Scipion on fléchit le courage,
II poutoit s'adouciren faveur de Cartage.
Héquoy I si de l'amour il ressemoit les coups ì
Et s'il étoit charmé d'Ispcrie, ou de vous,
Sans doute quehpaix cn seroit plusfacile.

ERIXENE
A coonoltre les coeurs je ne fuis pas habile,*
Mais j'ay cru démester dans son trouble secret,
Qu'il aime une des deux ,& qu'il i'aime à regret;
Pius j'observe pout nous ses yeux & fa conduite,
Plus jc vois qu'il nous cherche alors qu'U nou»

évite;
Quandil nousvoit ensemble ildemeure interdit,
II rougit quclquctfoisde honte Stde dépit

No iiij



Ï4ï SCIPION L'AFRICAW, I
El quand U s'appercoitda troublede son «me j 1
11 sembles'indigner de fa naissante fUmc, I
II frémit de sentir l'amour qu'ilveut dompter» 1
Etque tout son courage a peine à surmonter* I
Yoila le plan d'un cceot difficile k connoître i
Mais poutaprofonditquipeut enestre maître,"
Je fcay trop qu'Ifperie a des charmes puissaoj,
Que fa beauté d'abord peut enchanter les sens,
Mais I son ehaitamant elle est trop attachée

»Et pat nul autte objet n'en peut estre arrachée,
Scipion le connoft.

AURltCAR.
Madame ,& plût aux Dieux I

Que ce vainqueur sentit le pouvoir de vol yeux i
ERIXENE

Je ne m'en flatte point «mais fans estre trop vaine }
Scipion fans rougir pourottporter ma chaîne,
Que dis-je îce Héros, lc plus granddes mortels

$
A qui Rome déja consacre des Autets

»
!

D'un cce ar tel qnc lc mien peut devenir fe maître §Et s'il n'est monamant, il est digne de l'cstrc. .u
Pcut-estre j'en dis trop, St j'avoue'i regret
Un foibtc, dont mon cceur me faisoit un secrets
Maisquoy ì si l'on faisoit la paix avec Cartage ,Plut au Cici.'qac l'amour cn ébauchât I ouvrage* *

Et du moins je vou Irois pour stiter ma si:rtc,
Que l'hcoreuse Erixenc eût paît à ce traité, *
Adieu, Scipion vient,St vousallci l'cntcndre.



I TRAGEDIE, 44*

SCENE III.
SCIPION, LEPIDE, AURlLCARf

SCIPION.
E$t»ïi donc vray, Seigneur, ce qu'on vient d»

m'appterJdre,
Que le grand Annibal cherche à m'enttetenit I

AURILCAR.
Seigneur, fur ce fujct je viens vcus prévenir

»
Occupé tour; entier du foin de fa patiie,
Annibal, pat mabouche aujourd'huyvous eo ptie f
Une telle cntreveuç ùtilc à Ion païs,
Et méme nécessaire à tous les deuxpartis,
Pouroït cn ce grand jour décidant de la guette 9
Donner un plein repos au reste de la terre.SCIPION.
Annibal me surprend par ce nouveaudt sscin

,•
Je nelc croyois voir que lc ferà la main ,
Et seurde fa valeur St de fa renommée,
Je l'attertdoistoujours en tête d'uneArmée.

AURILCAR.
Elle approchede vous, & marche fur ses pas $
Avant quede tenter le destin des combats,
11 a crû peur le bien de chaque République ,-Qu'il devpit avec vous en sage politique ,Examiner à fonds lesdivers interests
Qui troublent nos Etatspar des tessons secrets,



r^4 SCÍPÌ Òtí tÛFRÍCAIR
Et les ayant tous mis dans la justebalance,
En peser Moisir les faisons, l'importance,
Pour garder à chacun & fa gloire & son rang t
Souvent une cntreveué* épargne bien du sing ,Ainsi pour Annibal je la demande encore.

S C í P IO N
Îlé bien ì poUr íuy marqueràquel point je j'honore

'acceprcrentreveuï, St veux bien difèrer
La bataille on j'ay cru devoirme préparer ;
Pour lever toutombrage & toute défiance,
.Qu'il choisisse un lieu propre à cette conférence,

*
Je m'y rendra/ ,*Seigneur, au.jourqu'ilnommera 4Et ne serayfuîvyqu'autant qu'il lésera.

AURiLCAR.
11 prétend dans ce Camp venirbien-tôt luy-même.

SCIPION-
Quoy / (uy-méme en mon Camp, ma surprise cl

extrême ï
Mais quel otage encor exige-t'il de moy ì
Que demande-t'ilq'ii puisse...

*
AURILCAR.

Vôtrefot.
SCIPION.

Hé quoy donc i Annibal ne veut point d'auttt
otage?

AURILCAR.
II veut de Scipion la parole pour gage ,Hé quel orage peut remplacer Annibal I

SCIPION.
Je fcay qu'iln'en est point pour un tel General
Ec puisqu'il se confieen ma feule parole , -Je jureparles Dieuxappuis du Capitole,
Qu'il peut en feuretè se fier à ma foy,
II n'aura dans monCamp pour étagequemoy*
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AURLLCAR.

Seigneur, c'enest assez.
SCÍPIOtf

Allez, je vaisl'attendre,
Jeme fais un plaisirde fe voir, de l'entendre,
Mais pressez reniteveu/coàj'ay dû consentir ,£t voyez Ifperie avantquede partir.

SCENE IV.
SCIPION, LEPIDE,

SCIPION.
Lipide,queerois-tu de cette conférence

Qu*Annibal me demande avecque tant d'iof-
tance Î

Son invinciblebras la terreur des Romains,
Son grand coeur »

fa conduite , St ses vastesdesseins
Avoient mis 1'Italieaux bordsdu précipice ,Long-temps de fa fortune il fixa le caprice 1
De Trebie,& fur tout de Cannes le malheur,
Monumenséternels de fa rare valeur,
Sut les deux Scipionsfa dernierevictoire ,Toutenfina setv y de trophée à fa gloire :
Cependant ce vainqueur âpres tant de combat*
Envoyé a Scipion, St faît les premiers pas,
II dément la fie t té de son ame hautaine.
Queme vient proposer ce fameux Capitaine I
Dieux.' setott-.ee la paix l mon esprit agité
frémit eo ce moment duseulmot de traite.



%4é SÒIPIOtí L'AFRîCAÎNs;

LEPIDE
S'il demande la paix, n'estes-vouspas le maître
D'accepter, d'imposer.

SCIPION.
Apprens à me connoîtrfj

Sidans Cette entreveuë il propose la paix,
Magloire me défendd'y consentir jamais.
Quelquesconditions que j'impose àCartage /
QuandRome la vcrroitréduite k l'cfclavage ,Jc ne fais sien pour moy, si dans un jour fatal
Scipion n'eílvainqueur de s'illustre Annibal :
Voila donei'tnterest le premier de ma gloire}
J'en ay d'autres secrets que tu ne pouras croirey

e ne içay si mon cceur se feroic démenty j
Je sens*ce que jamais je n'avois rtssenty.

LEPIDE.
yous,- Seigneur ?

SCIPION.
*

Jeté veux ouvrir toute moh ame j
Je ne fçay si je dois doncer le nom de fiàme
A ce trouble morteldont je fuis agité Î
Qu'on fignorcà jamaisdans lapostérité ?
Que roy seul sois témoinsde ma foiblesseextrême ìlepide,quelquefois j'aypitié dernoy-même,
Jecombats

, mats en vain un rapide penchant ,Qui de tous mes efforts est toujours triomphant iJe rougis d'en sentir les mortellesatteintes,
j'âjr voulu te lâcher mon desordre

, rnes craintes f
Mais il faut t'avoiier mon foible avec douleur.
La prise de Zama coûte cher à mon coeur.LEPIDE.
Je vous entends, Seigneur,des atteintes si y'.ytl
S»atde l'amour.,.'



'i TRAGEDIE; %tfy
SCIPION.

Ecoute , une de mes captives g
Je tremble seulementd'en prononcer le nom ,
A fournis , a vaincu le coeur de Scipion

»Pourois-jèc'en tracer une assez vive image î
Un charmeéblouissantbrillefur son visage,
Un air plein de grandeur, une noble fierté ,L'éclat&ù douccor.jointesi lamajesté,
Mille & millevertus, une grâce infinie.'..
Enfin nedois-tu pas rcconhòltre íseerie.

LÉ PI DE.
Hé^qui^pouroitfavoitfansen estrefurpris,-
Seigneur,avec raison vous en estes épris ,
Ses veux...r SCIPION.

Ne fiâtes point mon penchant, ma foiblesse j
Et loin de me laisser languir dansla molesse , '
Contreun feu si fatafprete-moydu secours jSauve-móy,s'il fepeuc,deí*abîmeoù je course
D'Ifperie, il est vray,jë rédoutòis faveuH,
Je set»oisà ses yeux monlametrop émeuë,
J'ay voutp l'éviter, vaine précaution !
Par j'absehcej'aycruvatneremapassion,
J'ay tenu quêfque temps contre de ,û doux chàrV*

mes i
Maisenfinje fa vis, elfeversoic des larmes,
C'estoît pourson amant, St j'eo fus offense,
D'un mouvement jaloux je me sentis pressé ,Et ses pleurs, ses soupirs, fa langueur, fa tris*

tesse,
Me firent vivement ressentir ma foiblesse,
te n'en fuis plus le maître ,& malgrémes efforts
Jc succombe, Lepide,àde si doux transport?,



44» SCIPION L'AFRICAil^
LEPIDE.

Il est vrayqu'elleestbelle,Sz digned'cstreaimée.:* SCIPION.
Plus je résiste »& plus j'en ay famé charmée»
L'effort que je me faïsirtitc mes désirs,
Prés d'elle je contrains, j'étouffe mes foûpîrs î
Mats Dieux/elle est fans cessecnde tristes altarmêlj
Jeme voisaujourd'huyla causede ses larmes ,
Ma fatale victoire a trahy ses desseins,

-Elle doit mehaïr, Lepide, St jefe crains.
LEPIDE.

Vouspourîeîvoir, Seigneur,vAtre flârae trompée|
Du PrinceX,ucejusette est préocupée,
Yous Pave*enlevée auxbrasde cet époux.

SCIPION.
..II l'épousoît ï ah Ciel! que fort sort étoîtdoux f

Qu'ilalloîtestre heureux ? Síqu'Ifpetieestoelfet
Est-il dans l'Univcrs rienqui foie digne d'elle?

" " ;\
Mais que veut Annibal /quelaccord,quel traité í
Voudra-t'ilde fa Niécë avoir la liberté ì
Est-ce pour Lucejus, pour elle, ou pour Catrage
Qu'il vient... dure a jamais plutôtsonesclavage f
Apprensque Scipion ne le rendra jamais,
Elle est feule un obstacle invinciblea la paix i
Ainsi donc plus d'accord, ny même d'entreveue*.

T LEPIDE.
Mais vous Pavezpromise, &danspeu la veou'd
D'Annibalea ce Camp.SCIPION.

IIest vray, j'ay ntomijl
D'entendrefe plus fierde tous nosennemis Í
Mais jc dois pour ma gloireoublier Isperie,
JcdoU íaregarder en nwrtelle ennemie,



*.". TRAGEDIE. 4**
3La Nièced'Annibat tenieroit rna vertu î
te plus grand ennemy que jamais Rome ait eu ì
Non, Lepide,.aujourd'huy jc dois briserrna chaînesí* LEPIDE
Seigneuí.íportex^os voeux du coft.é d'Erixepe.
Elfe est fille d'Hannonccnemyd'Annnibal,
Dans Cartage ce Cheffut toujours son rivas.
Toujours dans le Sénat àce Héros contraire,
Dans Romeila'éût jamais de pinsgrand advcrfaír^t
Et s'opposanc faus cesse a ses justesdcssciàs ,
II parpÚfoít plûtost l'atiiédes Romains s
Aux charmesd'Isperieexposez Erixcne,
£t prenez un amour conforme a vostre haine ,
Elle peut balancer vos désirs à son tour ,
Et mcsmcclle pourroit répondre à vostre amour,SCIPION.
Erixcne £

LEPIDE*
Oïïy, Seigneur, & j'aycru fecoonoîtreí

Tonte fa fierté tombe cn nous voyantparoîtte c
Quand on parle de vous, ií le faut avouer,
Elle prend du plaisir, Seigneurà vous louer,
Et lorsque vos regards tournent vers fspetie ,
Paris son dépit secret on lit fa jafou sie i

\ Elle youdroitbícn voiries charmeseffacez,
\ Elle la hait enfio, en est-ce pas assez î

SCIPION.
Elle hait Jsperie

t
ah Ciel •' quelle injustice ì

Parquelle jalousie, ou plûtost quel caprice,
Malgré tant de beautez cette Ertxene hait

-
Ceque fa maindes Dieux formade pfus parfait*
Je m'égare, Lepide, St tu vois ma foiblesse ,C'estcn vain queje veux déguiser ma tendresse 3



450 SCIPION L'AFRICAIN'J
Aprenons cependant ce qu'Aurilcar afait, "
Pcu'-eftre q'u'Ifperîe aura fceu quelprojet
Annibal peut former, & quelleest fa conduite»
De ses desseins fansdoute elle doit estreinstruite ?.
Je veux-fondetson coeur, jeveux estre éclaircy
Des secrctçs raisonsqui l'aracBcncicy.

ACTS
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ACTE II-

SCENE PREMIERE»

Aurilcarnra parlé fans m'avoir nen appris
Quipuisseredonnerfe calme a nosesprits;
II m apprend qu'Annîbal,ce Héros que j'honore i
Vtendra; mais Lucejus ne paroît point encore :
Devoit-il pas aller au devant de ses pas î

4te joindredans son Camp, y mener dés soldats *
Que fait-il í enqueìs lieux avec indifférence',
Depuís deux mois entiers souffre-t-il mon absence?
11 n'ose rien tenter, ìl n*a rien entrepris,
Sans doute que mon cosur est d'un trop foib!epàîxî
Et ne devoit-il pasau péril de fa teste,
Ravir à Scipion une telle conqueste;
H n'a rien faitencor pour mejprouveí fa soy ,Je ne mérite pasqu'il s'expose pour moy.

OQ



4Í* SCIPION I/AFRICAIN,
ERMÍLIE.

Eh î pouvez» vous douter que ce Prince vous aime,
Madame, rappeliezson desespoir extrême ,Quand Zamaprisd'assaut lesepara de vous:
Ce malheureux Amant dans son juste courroux ,Cuidé par fa fureur t'alfott ôter la vie,
Ìe désarmé sonbras au seul nom d'Isperie ,

;t pcui-estrc....
ISPERIE-

Dequoy viens-tu m'entretenir i
Pourquoy me rappeller ce triste souvenir ì
O nuit ! qui preceda la fatale journée

.Qui devoit éclairer un heureux hymenée f
Au lieu de me livrer au malheur qui me fuir ,Que n'es-tudevenue* une éternelle nuit i
Lorsqu'onvint rions donnerde si vives altarmes,,
Qgc tout retentissoit de l'affreux bruir des armet,
Que le fer h fa main je vis tant de soldats
En foule en mon Palais ptécipiter feurs pas s
II t'en doit souvenir ,dans tes bras, Ermilie»
Je demeuray long- temps immobile St fan» vie ,Scipion m'aperçut, son zelc ofScîcux
Me prêta du secours,me fit ouvrir les yeux,
A sonair, k son port je connus ccgrand homme,
la terreur de Cartage St la gloire de Rome,
Et fans qu'il eutbesoin qu'on prononçât sonnom,
Son front majestueux découvrit Scipion,
Depuis de mille foins je luy fuis redevable ;Cependant aujourd'huy c est luy seul qui m'aec**

tic,
II faírcouler mes pleur* malgré tant de venus,
Et faux luy je fcioia encor àXueejus»
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ERMILIE.

Madame pouvez-vousmurmurer de se chaîne î
Ce Héros vous regarde & traite cn souveraine,
Vostre nom dans Zama seroit tuoinsrespecté,
Vous estes dans son Camp en pleine liberté,
Sans gardes, fans témoins, il met toute fa gloire
A vousfairc oublier cette triste victoire,
Et fi jc m'en rapporte a des regards plus doux ,
Le seul respect n'ést pas tout ce qu'ilsent pourvous.ISPERIE.
Helas ! trop attentive à mon destin funeste,
Je songe à mon Amant, Si négligé lc reste,
Tous lesautres objetsme touchent foibtement,
Qujun coeur est malheureux d'aimer si tendrement?
Mais ce Prince m'oublic , St j'en furs outragée,

,II n'y faut plus penser pour c n estre vangíc,
Dansun lâche repos s'ilest ensevety,
II mérite ma haine ,oú plûtost mon oobty »
Me laisser si long-temps languir dans l'eselavage î
Est-ce faute d'amour,ou faute de courage r
Tous deux également me donnent de l'ettroy

,-S'il manque de courageest-il digne de moy ;
Ce penser contre luy me revolte, m'indigr.e,
Et s'il manque d'amour en sera-il plus digne l
Maisque vois? je / est-ce luy i grandi Uîeux !...

O o fj



454 SCÌPIÒN L'ÁFÍUCAIN;

SCENE II.
LUCEJUS, ISPERIE r ERMtLïE,

CELSUSr
LUCEJÚS.

IN'En doutez pl'usV
Madame, te connoiísez aujourd'huyLucejus :te fidèle Celfusfiit captifde mon père,
II íe renvoya libre , te j'en ay le salaire

»C'est foy qui ma conduit prés dse vous en ces lieux,
Jevíensbriser vos fers, ou mourir à vosyeux.

I S PERI B,

Ciel ïqu'entens-je ?*

LUCEJUS.
Voila le fujctqbí m'ameíney

Mes soldats font cachezdans la forest prochaine,
Jusqu'au prés de ce Camp nous sommes parvenu»
Par des lieux écarrez , des chemins inconnus ,Je n'ay pris avec moy que des troupes d'élite,
Indibilís m'attend, il en'a la conduite,
Avec unCampvolant Mandòniuslefuit,
Nous devons attaquer ce quartier cette nuîrj
Je n'ay fié qu'à moy le soin de reeonnoistre,
En quelendroit du Camp vos teates pouvoientcítre.



.
TRÁ6EÏ>Ï& '\'0.-

Jeîe sçaîsà présent , St j'en rends grâce aux Dieuxy
II faudra profiter 6du temps & des lieux ,
Et si le Ciel répondà ceque jc projeté,
Tout le Camp d'Annibal nous offreUne retraité ,-Iln'estpasloin d'icy: mais j'ay voulu fans luy
Tenter ce grand effort que je fais aujourd'huyr
Jc craignois qu'Annibal par fa lente pi uderice
Ne servit mal ma fiâme& mon impatience :
Ainsi fans différer.... Madame, vous tremblez,
Vossens sont interdits,vos esprits sont troublez ^ -'
.Vousnerépondez tien, U vousversezdes larracsi

ÍSPÈRÏÊ;
Que je fessent pour Vousde mortellesállarmesì
Qu'allez-vous entreprendre ? & qui peut m'assurcí
Du succès..*

tÚCEjUS.
Oûy, Madame, il faut tout espérer,

A quiconque aime bien il n'estriend'impossible ,
L'ardeurde vous servir doit me rendre invincible,
Si le fort me trahit, ou si je meurs au moins;

»Madame, vos beaux yeux en seront les témoins ,J'auray faitmon devoir, s'ilm'en coûte la vie ,
Du moinsje la perdray pour sauver Isoette.

ISPERIE-
ïr c'estee que je Crains,que pourez-vous?ah Dieux:
Voua allez attaquer un Campvictorieux,
Vous périrez, Scigàeur, St tout me le faitcroire,
Vous alí'czcontrevousirriter la victoire,
Je vous verray sanglant, St tout percé decoups,bomberpeut-estte....LUCEJUS.

Helas / que monsou fera doux;
Sijepuis. :*• ' ' "7
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ISPERIE.

-Non, Seigneur, gardez-vousd'enrreprendref
Si je l'ay souhaité ,je dois vous le défendre i
Loin de vous j'acculbisvôtre trop de lenteur ,J'allois jusqu'à douter même de votre coeur «
Pardonnez-moy, j'étois injuste criminelle ,t>: soupçonnerce coeur généreux Se sidclle:
Mais enfin,grâce au Ciel, je vous vois de retour,
Et je retrouve cn vous un Héros plein d'amour ,C'estasscz.

LUCEJUS.

a

Non, Madame, il faut tantôt me suivre
Ou choisir de me voir dans peu cesser de vivre,
Dissipez vos chagrins, Se n'ayez point d'effroy ,
Cetteentrepriseest digne &devous&demoy.
Hé quoy donc Scípion vous peut voit àtoutehea

TC,
Vous le souffrez hetas! quand il faut que je meure,
11 jouitdes momensqui m'estoient destiuez ,Je traîne joio de vousdes jours infortunez ,Vous levoyez souvent, pardonnez-moy,Madamet
L'éclat de ta grandeur pouroit toucher une ame ,IIa trop de vertus, St mon transportjaloux...

ISPERIE.
II a tout le respect que j'attendroisdevous,
Sa bonté, fà clémence,entevent mon estime ,Je oe m'en défens point puisqu'elle est légitime ?
Mais eosia Scipion n'est pointvôtre rival,
U n'aime que la gloire

»
St ne fiait qu'AonibaJ.

LUCEJUS.
Moy, je hayce Romain dont vous portez la chaîne
Et pour luy mon estimeest égale à ma haine sMais, Madame, songezqu'il fait tous ros malheurs
Vous devezlé haïr, U Vous coûte des pleurs*
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Fucus a séparez, St je fois à la gène ,
De vous voir dans son Camp encor porter fa chaî-

ne.
Non, non , St cette nuit if en faudra sortir ,
Ou j'iray...

ISPERIE.
Non, Seigneur , je n'y puis consentir j

Annibal.vienr bren-tôt, attendonsfa venuS,
Aprenons le succès d'une telle entrevue ,
II va parler de paix, j'auray la liberté ,
Et nous serons tous deux compris dans le traités
Peucestre fans risquer une fi chere vie
Demain en libertévous verrez Ifperíe ,
Ne précipitezrien j Seigneur, retirez-vous,
je tremble qu'en ces lieux quelq*uun ne vienne à

...
nousî

Si vous tardez long-temps on peut vous y sur-
prendre s

Sor tout, au nom des Dieux ,avant que d'entre-
prendre,

Si j'ay fur vôtre coeur de véritablesdroits,
Je prétends vous parler une seconde fois ;
Seigneur suivez Cetfus en qui jeme confié,
II pouradaosfa tente assurervôtre vie ,
Attendez quelque temps,

LUCEJUS.
Madamej'oDéisv

Maisenfin, si vos vceux &Ies mienssont tram'»
Youspartirea.

ISPERIE.
Seigneur, je promets de vous su ivrej

Et mímc de mourir si TOUS cessezde vivre.
ilfìrtávtfCelJìifí,
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SCENE III.
ISPERIE, ERMILIE.

ISPERIE.

s A Présent je respire ! il a remply mes voeux,
X\Cec Amant que je vois sidele Si généreux,
De tant demôuvemens dont j avois 1 ame atteinte ,U ne me reste plus que l'amour St la crainte :
Maíshclasí quelleest vive ác sensiblek mon coeur?
Îe sens mille transportsde joye ScdedouIeUr,
lestdigne de moy, je dois trop lc cònnoîttc s

Mais il vas'exposer, St périra peut-estre Ï
Qucdis-je, fonâmout vatentérun effott
Qui luy fera trouver Scipion Se la mort i
Justes Dieux ï détournez ccfunesteprésagé f
Inspirez Annibal pour la paix de Cartage f
C'estma seule espérance en cetteoccasion

,Et fur tout pOrtez-y le cceurde Scipion sJlvicnt,quemeTcut-iif
(

'

SCENE]
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SCENE IV.
SCIPION,ISPERIE, ERMILIEÌ

SCIPION.

J E vouseherehois, Madame i
Mais quel trouble nouveau frape St saisit vostre ame !
Etonnée, interdite àmonpremierabord,
Jevois combien pour moyvous vousfaitesd'cffott.

ISPERIE.
Seigneur,ne croyez pas...

^ SCIPION.
Ma présencevoufgéae ,

Et je serav toujours l'objetde vostre haine,
Je fa mente peucependant.

ISPERIE.
•
Moy, Seigneur r

Voushaïr f mon respect vous répond de mon coeur**
Et j'ay pourvosvertusune si haute estime..

SCIPION.
Madame,vous croyez la haine légitime,
La prisede Zamavous a coûté des pleurs,
Du Prince vostre Amant j'ay cause tes malheurs,
£t,vous vous en plaignez du moins sens vous cotw

traindte,
est d'autres malheuridoat on n'ose se plaindre,

Pp
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ISPERIE.
Scroît-ildcsmalheurscoroparablesauxsiens f
Touc prêts à nous unir par les plus beaux liens ,
Ce jeune Prince hclas ì attendoit la journée
Qui devoir couronnerun pompeux hymenée,
Pardoimez-moy, Seigr.eur, ce triste souvenir,
De ma mémoireencor je ne pûis le bannir,
C'est vous qui luy causez les malheurs de ÙL vie ,
Errant, infortuné, séparé d'Ifperie,
II nourtc loin de moy d'inutiles regrets,
Peut-estre ses tourmens ne finiront jamais s
Si vous aimiez, Seigneur,vous fc,auriez par vous-
* roêrne
Dans qjet sfreux tourment est un coeur quand ilair

.•-. me,
Ec qu'il est séparé dé l'objet de ses voeux j
Hclas l qu'il est a plaindre, St qu'il est malheureux t
Que son ttistedestin ....SCIPION.

Qu'ilestdigned'envie I
Peut-on rien ajouter au bonheurde fa vie i
Lucejus est choisi pour estre vostre époux,II vousaime, &de plus ilestaimé de vous.
M ais c'en est trop, il faut combatte dans vostreame.
Et bannir pour jamais cette inutile fiâme.

ISPERIE.
Moy, Seigneur r

SCIPION.
Ouy, pour vous Romea d'autresdesseins,

Et puisqu'ilest enfin ennemydes Romains
Cet Amant, qu'il combat contre la Republique,
Tout s'opposeà fcs vaux, raison, Se politique,
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Pouroit-efle souffrir qu'il devint vostre époux .1,

Et d'aillcuts cet hymen est-íl dignede vous. ' \ISPERIE.
Lucejus est né Prince.

SCIPÍON;
Et fut-íl R07,Madame ;

11 ne mérite point une si belle filme î
Que vous connoiflcz peu le prix de vostre coeurf
Vous ignorez encor jusqu'àquel pòinc.'d'hònhcur...;*
Non, a vostre mérite il n'est rien qui réponde,
II est trop au dessus detous les Roys du monde ,Et pour mieux soutenir l'honneur de vostrechoíx,
II faut un des vainqueurs, un des maistrc$deí*Rois4
En unmot , un Romain.

ISPERIE.
_ .

La grandeur, fasortun#
Peut faire impression sotUne ame commune î
Mais quoy î tout fou éclat mis dans son plus beaa

jour sN'ébloiîit pointun coeur éclairé par l'amour.
SCIPION.

Quoy f vouspòúrîez, Madame ï.,
ISPERIE.

Eh i Seigneur , que m'impored.
Qiîé ces vainqueurs des Rois... .. màis helas ! jô

m'emporte,
Jedois les respecter, Se je fuis dans leurs fers ;Qu'à leu rgré les Romainsgouvernent l'Univers,
Tout* doit fléchir fous eux î Mars encor à quchì

titres
Veulent-ifs de nos coeurs devenir les arbitres ìSCIPION.
11 faut justifier

>
Madame, leu rs desseins ,Et vous apretidre icy l'interest des Romains i

P p i)
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Pour rendre fa puissance St sa gloire affermie^
Rome ne peut souffrir d'alliance ennemie ,Syphax, ce Roysuperbe a payé chèrement
La fatale douceur d un tel engagement:
II estoit qostre amy i mais de dangereux charmejf
Luy firent contre nous soudain prendre les armes ,Sophonisbe luy plut, il devint son époux>

• ( Madame -elle estoitbelle, St moins belleque vous).
1^ filled'Asdrubala donc sçeulc détruire,
Et vient de luy coûter la vie avec l'Empjrc}
D'un ChefCartaginois,dû fameux Híerbal
Ifperie est la fille ,St nièced'Ànnibal,
Pluscharmante cent foU, plus redoutableencorej
Et.Rome souffriroit quand Lucejus l'adore, '
Qùjl unit à Cartageavecde tels liens
Tout le peuple nombreux des Celtiberîens ;
Si Sophonisbe feule à coûté trois batailles,
Combiencourerie*-vousde sang, de funérailles?
Vous pouriezsoulevervingt Rois nos ennemis,
Unir Mandonius avec Indibilis,
Et suscitant à Rome une éternelleguerre,
Vo$ yeux poutoientcontt'elle armer toute la terreyÍSPERIR ;'
Mais fila paix, Seigneur^ parde plus douxprojet!
Póuvòitunirunjôur.... '

SCIPION.
Madame, point de paix,

?ointd'accord , c'est en vain en former j'efperaoce ,II fautde Rome, il saur poutsuivre la vangeance,
On ne l'aconfiée, St j'en dois prendre soin ,ft si j'encróy mon coeur je la porteray foin ,iadame, yeuspleurez.
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ISPERIE.
Il fiut bien que je pleure,

Puisque par cet Arrest vous voulez que je meure, •

Vous ferez satisfait, cet ordre rigoureux
Dans peu fera périrdeuxAmans malheureux,
Nousavions dans la paix encore quelque espérance ,Mais vousvoulez de Rome achever la vangeance.
Achcvez-là, Seigneur, maisdu moins le trépas -
Au défaut de la paix ne noús manquera pas.

SCENE VI.
SCIPION/?/*/.

ËLle sort, luste Ciel/Se Ces yeux pleins de larmes
Attendrissent mon cceuf,& m'arrachent les armes,

Je fuis prêt d'oublier ma gloire, mes projets ,Et prcfqu'en ce moment je consens à la paix ;
Ouy, puisqu'elle le veut, il faut finir la guerre,
Et rendre un plein repos, un plein calme à la terre:
Maisqueltriste penser me frapeence moments
Elle ne veut la paix que pour voir son Amant,
Que pour combler ses voeux d'un heureux hyiuenée,
Et j en avancetois la fatale journée î
C'estdone pour Luccjusqu'elleaspiteì ta paix :
Qu'elle s'aime grands Dieux / grandsDieux/ que \t

le hais f
Mais pourquoy son nom seul me fait-il deìa peine r
P'ofevicût que Lucejus est Pobjet de ma haine ì

I?p iij.
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D'otì vientque contre luy je me trouve animé ?
Dieux parquci'es raisons LUcejus estaimé î
Les voila ces raisons ì St mon ame saisie...
Ah ! je te reconnois, affreuse jalousie,
Tu viens porter la haine Se le trouble en mon coeur,
Ettu me fais sentirque l'amour est vainqueur,
Dans quel temps ì dans lc temps qu'Annibal va pa-

roìtie,
Et que de mes transporte je dois estre le maître,
Je pousse des soupirs, je m'égare, ah / do moins
Demes égaremens je n'ay pòîritde rémoins t
Mais dois- je succomber au panchant quim'entraine,
Punissons Ispericen voyant Erixene,
Méprisons tes attraits, Se peut-estre en ce jour
Qu^Erixenesçauradétruire cet amour :
Jeveux rendre un hommage éclatant à ses charmes,
Abandonnonsdes yeux toujoursnoyezde larme»,
Tout le veuc, la raison, la gloire, í'équité ,Jl fautpard'auttes fers me mettreen liberté.

JFin dusecond Aelt*
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ACTE III
SCENE PREMIERE.

ERIXENE, IÍARCE\
BARCE*.

ANDIS que Scipion fait ranger son ar-
mée,

Que pour en soutenir Ykch:
>
la renom-

mée .Il en veut étaler fa pompea son rival ,(Spectacle digneenfin des regards d'Anntbal)
En attendantqu'icy nous le voyons patoistre,
Degrâce, aptencz-moy si ce superbe maistte,
Ce fameux Scipion qui marchoit fur vos pas
A rendu tes respect» qu'il doit a vos apa$ {
Ouy, son front désarmé de la fierté Romaine
Sembloit le préparer à porter vostre chaîne i
Loin de vous par respect je n'ay pasentendu
Assezdistinctsment cet homage rendu

.*

Mais hclas ! je vous vois ses yeux pleinsde tttsti ss;,
A cacher vos chagrins vous mettez vostreadresse,
Vous ne répondez rien , vous dévorez vos pleut*,
Madame, St ce silence...

ERIXENE.
Aprens tous mes malheurs,

P p iú'i
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Rarcé, puisque tu veux que je t'en rendeconte,
Aprens ma passion, madouleur, &ma honte;
Que lesyeux d'uneAmante helas fsont clair-voyan'r,
J'ay vu de Scipion les feux (es plus ardens,
II m'cst venu trouver pour m'en faire un homage,
Mais que son coeur ah Dieux démenroit son langage >
A son discoursconfus, son air cmbarassé,
J'ay vû qu'il me rendoirun homage forcé j
Au nom de Lucejus toute fa jalousie
Me fa faic voir remply des cbarmesd'ífpcrie,
II la cherchoit encore en voulant me parler,
U découvroit un feu qu'il tâchoit de celer,
Et son aveu pour môy d'une stâme fatale
M'a fait voir seulementqu'il aimoit ma rivale.

BARCEV.
Que dtt«-vous t ah Ciel !

ERIXENE,
Tout ce que j'ay tropvlr,

Ce que montriste coeuravoítdéja prévu,
Ony , j'aydé mes malheurs l'aftreuse certitude,
Et n'ay plus la douceur de mon inquiétude j

.
*

Ce n'est pas qu'il n'ait fait d'inutiles efforts
Pour s'arracher luy-même à ses premiers transportsíJe voyoís qu'il tâchoit de me rendre lesarmes,
Qu'il vouloit toutentier se livrerà mes chûmes,
Qu'il combatoit en vain contre un coeur mutiné
Qui fuivoit malgré luy son panchant ostiné :
En parlant d'íspêrie, un dédain légitime
Affcctîir un mépris qui marquoît son estime ,II vouloir a mes yeux rabaisser ses attraits,
Mais les siens mefcmbloient égarez Se distraits t
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Ilcommoît Isperie, il nornraoit Erixene,
II montroiede l'amour , il matquoit de la haine ,
II l'efforçoit, Barcé,d'aimer Se de haïr ,
Et son coeur en suspens refusoit d'obéïr.

BARCE*.
.Mais, Madame, aprés tout s'il adore Isperie9

Son ame d'un tel feu doit estre assez punie,
Elle aime Lucejus ,8c leurs coeurs embrasez
Puniront Scipion de vos feux méprisez,
Sa tendresse....

ERIXEN È.
Et pourquoyfans dessein de tuyplaît*

Me ravir-elle un coeura ses voeux si contraire c
Ou pourquoy.eeHéros s*cst-il laissé charmer
D'un oljet qui ne peut St ne doit pasi'ahncr ì
Quand il voitaujourd'huy la superbe Erixeno

.Soupirer ,8e courir au- devant de fa chaîne*
Isperie est aimée ì an jasouse fureur" í
Ee mon cruel destin vois-tu toute l'horreur f
11 fautpour me vanger d'une ardeur si fatale,

»
Qu^il en coûtedes pleurs

,
du sang a ma rivale v

Et mon coeur irrité sera plus satisfait,
Si je puis fa punirdu vol qu'elle frn'a fait :
Mais pourquoy la punir d un crime involontaire ì
C'est fans doute à regrrt qu'ellea trop sçû luy plaire]?
PouroU-je l'accabler de mon inimitié,
Quand son fort Sc. te mien sont dignes de pitié r
On Tadore, Se fastâme est ailleursallumée ,Et moy, j'aime un ingrat fans espoir d'estreaimée*

BARCE'.
Que voilre coeur si fier rappelle fa raison y '
Madame soutenez Péclat de vostrenomr
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SCENE II.
LEPIDE^ ERIXENE, BARCE',

LEPIDE»
f

1A NnibaldanS ces lieux a l'instantva se rendre,
ZXScipion fuit rocs pas, Madame

»
te vient i'attcc-

die, _ ,J'ay dû vousavertit...
ERIXENE.

Lepide, c'est assez»
ïarcé, retirons-nous.

»

SCÈNE III.

SCIPION, LEPIDE,
SCIPION.
IVl Es désirs empressez

Seront bien-tost remplis, 6e fuivant mon attenteÎe vais voir Annibal, Lepide, eo cette tente,
'ay pour le recevoir fait ranger mes soldats,

bcxtusvapae mon ordre au devantde sespas>
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e rends tous les honneurs qu'on doit a ce grand

homme,
Et je vais soutenir les interestsde Rome :
llfaut reprcndteicy touteroa fermeté,*
3abiicr les transports de mon coeur agité ,j'en ay rougis cent fois, Se j'y fqs trop sensibîe ,M'afpectd'Annibalje dois estre inflexible j
Er je veux aujourd'huy plein d'une noble ardeur
Malgré ma passion luy découvrir le coeur
D'un Romain,d'un Consul, de qui fa politique
Ne songe qu a fâ gloire Si qu'à (a Republique.

,
LEPIDE.

Sur vous dei'Untvers vous attachez les yeux ,Seigneur, St vos fuccez vous font des envieux'*
Qui ne peuvent souffrir fausquelque jalousie
le cours tropéclatant"devôtre illustre vie,
Je n'ose qu'à regreten prononcer le Oom,
Maisj'y compte, Seigneur, Fabius Se Caton ,
Qui souventcontre vous animez d'un'.(auxzel»
satinent fe Sénat d'une plainteéternelle.

SCIPION.
Je le fcay trop, Lepide ,Se toujoursFabius
A tenté contre moy des efforts superflus ,)! vouloit empêcher mon voyage en Astique,
Maisc'est l'clprirjaloux de chaque République»
Qui craint ses citoyens dés qu'ils sont trop fat*

meux.
la vertu des Héros estun crime chez eux,
Et lorsqu'ons'agranditavec tropde courage
L'éclat des Conquerans leur donne de s'ombrage.:-
Caton & Fabius en ont conçû poúr moy .Etpeut-estreca secret jalouxde mou cmpîoy>
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Amenuire au Sénat l'un Si l'autre s'apliquè,
Mais il faut terminercetteguerre d'Afrique,
Íi'est k moy dç remplir ta gloire de mon fort,

e n'écoûtcray rien si l'on parle d'accord ,
.

II faut que par mon bras Cattage soit punie ,Jl faut vaincre Annibal,&fa guerreest si'nie ,II vient, que son abord inspirede respect,
aux Garâts.

AHez.

SCENE IV.
SCIPION, ANNIBAL, AURILCAR;

LEPIDE, Garde*

ANNIBAL regarJê qutlqut tm^t
Sttpim/ansparltW

OI j'ay paru surpris à vostre aspect,
Et'si quelques momens j'ay gardé 1s silence,
Seigneur, accusez-en vostreauguste présence t
On ne peut regarder fans admiration
L'éclat, la maj'este du fameux Scipion,
Et mon étonnementéft qu'en un si jeuneâge,
YouSayez fait trembler Annibal pour Cartage r

Jli'afsttt.
Ouy, Seigneurfe l'avoiïe, aprenant vosexploití/
Pouf elle j'ay pâlypour la première fois tJ'ay quitté l'Italieencoretoúte fumante,
Et dont pendantseize ansmon nom sit répouvaotej
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J'avois Compté pour peu tantde fiers Généraux
Qui furentsi Iong-rempsmes trop foibles rivaux ,
Er les jours.de Trcbîe*& ceux de Trasymcne,
Qui me sircnt raison de la fierté Romaine
M'avoient accoutumé d'enestre le vainqueur,
Tantde* prosperitezdévoientm'enfler le coeur t
Mais, Seigneur, vous venez d'un couragehetoïqty|
Délivrer l'ítalie enattaquant l'Afrique,
Sans m'avoir combatu je vois avecregret
Que vostrebras détruit ce que le mien a fait :
Mon retour en ces lieux est vostregrand ouvrage,-
Vous avczsauvé Romeallantdroit à Carrage,
Ec pour elle aujourd'huypar de justes projets
íVçius voyez Acnibaìvous demander la paix.

SCIRION.
Jc ne m'attendois pas qu'un si grand Capitaine
Vinticy désarmé de colèreícde haine,
Qu]Annibal si long-temps couronné de lauriers

p
Le modelé &rerrroy des plus fameux guerriers,
Noiirfy presque toujours au sein de lavictoire,
Pût rallentireo luy le désirde la gloire

*Et qu'un Héros illustre âpres tant de hauts faite
Pût jamaisse résoudreà demander la paix,

ANNIBAL.
Je feveux, je ledois : la fortuneéclatante
Qui ;fut assez longtemps pour moy ferme U

constante,
\V m'a point éblôvíy t ses ioégalitez
M'ontfait voirquelqucfoissesínfidelitez,
ït bien qu'elle ait paru s'attachera mes traces,
Ses faveurs m'onjt instruit bien moins que ses dife

grâces.
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Pour vous, Seigncut, jectaìns qu'un éternel boa*

heut
Du desseinde la paix n'éloignevostre coeur,
Jufqu'ìcy la foi tune à vos voeux fut fidelle,
Vous n'avez point encoresté trompé par elle ,
Çonrmandant dans un âge où l'on doit obeYr
Mille & mille fuece» ont dû vuus éblouir t
La vertu ,

la valeur vous fut hctvditaire,

^
Vous vangeâtcsd'abord vostre onde 6c vostre père,

' ( Illusttesmorumensde vostre pieté)
Cettemime valeuravec rapidité
Arracha de nos mains, reconquit les Espagne*,
L'Afrique à vostrebrasa coûté deux campagnes ,Je viens d'y voir périr deux frèresgenetçux :
Qui rehaussent l'éclat de vos exploits heureux î
Vousavczde Syphax conquis le vaste Empire,
L'Umversétonne vouscraintíc vous admire»
Maisdans ce hautdegré degloire & de splendeur
Scipion, redoutezvoUre propre grandeur,
La fortune est volage, il ne faut qu'un caprice,
TJn seul jour, un instant nous meneau précipice,
Le sort de Regulus effraya l'iïr.ivcri,
Du plus haut point de gloire il tomba dans not

fers,
Et n'eût pas éprouvé tant d'affreuses misères

.S'il eûtdonné la paix que drmindoient nos peret:
Le fortd'unebataille est toujours incertain,

«

Maisceluy de la paixest tout en vostre main,
Pour Scipion, pour Rome étant pleine de gloire,'
Elle aura plus d éclat pour vous qu'unevictoire;
Pour Cartage, j'avoue" avec sincérité
Qu'elleaura moinsd'honneur & plus d'utilité:
Mais j'aime mieux encot pour la cause commune
Suivre icy la raison que s'aveugle fortune t
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Souffrezdonc que j'«n vienne aux termes d'un ac*

cord,
Dont Us conditions régleront nôtre sort.
Et si nous vous scions tous nos droits fur P£fpa«

g«e *
Vfus quittart la Sicile ainsique la Sardaigne'}
Si nous abandonnons tant de païs conquis,
Qjii furent de la guette St la cause, Si ?e prix ,
$i nous nous ressetronsen d etio'tes limites,
Qui pat Tordre des Dieux roui vÔt être prescrites|
Pourrons*nou$ lia fin obtenir 111* paix
Qui va presquenous mettre au tang de vos fujetst
Mais je lis dans vos yeux qu'aprés tant de batailles
-Vous voulez de Cartageattaquer les murailles,
C'est là vôtre dessein, je le vois Se je viens
Ménager un accord pour mes concitoyens I
jufqua vous en prier jc fléchis mon courage,
M lis j'immole ma gloire au salut de Cartage ,
Et je croy faite plus pout l'écUr de mon nom,
Que si j avois fournis Sí Rome St Scipion.

SCIPION.
Souffrez que je démtfle avant que de répondre
De pressants intérêts qu'on ne doit pas confondre,
Et je dois balanceravecque un foin é^al
Le mien , celuy de B orne, St celuy d Annibal »
Pour le vôtre, Seigneur, je foufîrirois fans peine
Qjje Rome par la paix pût éteindre fa haine ;
Jeconnoisvos verto$, j'admire vos exploits,
Mais pour ma gloire îi faut vous < óbattte une soit}
Si Fabius acquit une immortelle gloire
D'éviter Annibal, St de fuir la victoire,
Si Rome raplauditde n'estre pas vaincu ,
En triomphantde vous quelle gloire eut?il eu ?
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Ìe n'ose m'en fluet

»
je setois teracraîte»

.laisdu moins
«
il est beau de tentetde te faire,

D'essayer de vous mettre au nombre des vafocvi i
Et d'aller aujourd'huy plus loin que Fabîui.

ANNIBAL.
Peut*étrcfcrci«vousunessort inutile i
Scipion , le chemin en fera difficile ,Jc le rendraypénible, St fans doute fatal
A quiconquevoudra triompher d'Annibal.

SCIPION
Etc'est là ce qui doit en rehausser la gloire.

ANNIBAL.
*J'ay bien prévu, Seigneur, qu'ardant à la victoire

Vous poutiezdêdaigoetcette de Fabius,
Mais regardez lesortdu fier Minuttus,'
Ce Cher impétueux par un esprit contraire,
Emportéd'une ardeur bouillanteSt téméraire
Accusoit Fabius de crainte St de lenteur,
J'eus bien-tost rallenty son inutile ardeur,
Quand le prudent Consul m'évitanc par sagesse,
Avec cette lenteur fatigua mou adresse,
Et toujours devant moy ce grand homme ployant|
Rétablit fa patrie & feue vaincre en fuyant.

SCIPION.
Je m'accommodepeude pareille victoire,
£t laisse a Fabius ta lenteur Se fa gloire,
Romequiveutde moy de ptuspuissants essorts.
Est dans un autre étatqu'ellen'étoit alors i
Mais Cartage , Seigneur, lcperfide actuelle
Et indigneaprfcs tout quevous pariiez poutelle í
Nos Alliez pour elle indignementtraitez
Croyant estrek l'abry fur la foy des traitez

»Ont fenty les premiers toute fa perfidie,
^os combats trop hcuicux l'ont depuis enhardie

»
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íesKíamettînsvaincus, hsSagonuosdçfaUsy
L'Itatie embrasez aprcstant de succès,

,, ,Nos Consolstetrastez, Rome ptesejue astitgee,
Toutcela veutqueRome à la fmsoit vangée.

ANNIBAL.
Vous ferci plus pourelle en accordant fa paix,
La victoire toujours ne fuit pas nos souhaits i
De plus, considerezqu'en l'ctat où nou* sommes
Je me voisà la tac encor de cent mille hommes,
Que je fais avancer fc camper à vos yeux,
Nous combattons, le resteest en la main des Dieax i

lUseltvtnitttadtux.
Elle feaura régler vostre sert St le nostre,
Mais songez que lapaix est encor en la vostre;

,J'ay négligé, Seigneur, de vous parler d'abord
D'un lien qui pouroit cimenter un accord !
Jusqu'iey vous n avez aucunnoeudqui vouslie t
Si ma Ntece, Seigneur, si l'heureuse Isperie
A ce soprlmchonneur meritoit d'aspirer ..Maislc caur d'un Romain nc fçait pas soupirer/
Et le vostre trop fier St trop inexorable...

SCIPION.
Je respecte Isperie, elle est touteadorable,-
Elle pouroît fléchir le plus superbe coeur,
Mais pour la mériter il saur être vainqueur,
Etce seroit pour moy lc còmb'c de là gloire,
Que l'hymcn d'ispcrieaprés une'victoire ,Jc ne m'en défens point j adore ses venus,
Cependant vous Pavez promise à Lucejus

>>tt vost te foy Seigneur....
ANNIBAL\

Cette promesseest vainei
jSc-Hcn est rompu par fa nouvelle chaîne,

Qq.
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Kiíc est vôtre captive & «e peut cire à luy,
Et poutoit £uc a vous, Seigneur, dés aujourd'huy.

SCIPION ÀfAit.
Dieux i

ANNIBAL.
Heureux.' si mon sang avoitect avantage

De cimenter la paix que demande Cartage ,Je réponds d'ispeiie , else y doit consentir,
j'aucos vôtre réponseavant que de panir,
Jn attendant souss.cz que je patte à ma Niccc.

SCI PION.
Seigneur, vous lc pouvci.

SCENE V.

SCIPION fini.

V-» Onnoít-ilma tendresse ï
Ah Ciel /que m'à-t'ildit ! íl ptévient thon atdéur,
A-t-il Ift dans mes veux lc secret de mon coeur ì
Lorsque jevcuxércuidteune servile stâme ,II vient la rallumer dar.s le fonds de mon ame î
lime donne Isperie Îah .'quel saisissement
Vient de fraper mon cceurdans ce fatal moment ?
Ayant mal dam mon Camp déguisé ma tendresse,tf est par Aurilcar instruit de ma foiblcíîè,
Ec ce grand politique autant quegrand guertìec
K'al'àns doute garde et trait pour le dernier.)
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Mais pourquoy refuser faceord qu'il nie demande f
Qu'y s'opose k mes voeux í qu'est-ce que j'apre»

hende í
Quoy pout Rome la paix est-eîle k dédaìgrer ì
Quede pleurs I que de sang nous pouvons épar-

gner'
Le Sénat m'a remis une pleine puissance
D?faire les Tiaitezdc paix &d'aliiince
Et ménageant fa gloire avec ícs ìntcríis,
Rome sçanra souset ire à tout ce que je fais ì
A Cartage d'ailleurs cette paix est honteuse
A Rome elle ne peut ítre que glorieuse ,Annibal a fiéehy , son orgueil a plié,
Et par là n'cst-ilpasasscz humilié î
Que faire cependant eu ce désordre extrême í
Dois- jeaccorder la paix Se m'otiblícrmoy-im'mc ?
Dieux.' soûtene* ma gloire . Si versez dans mon scia
Un cooseilsalutaireà liEmpirc Romain.

Fi» Í(H troisième Atlu
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ACTE IV.
SCENE PREMIERE.

ISPERsE» EKMILIE.

ERMILIE:
U Y , Madame .Annibal par l'cclat de

vos charmes
Du fameux- Scipion a suspendu les at--

mes ,•'
On d!t qu'il a d'abord rejette fieremenr

.

Jusqu'au moindre projet d'un accommodement,-
Matsqu'àia si i quittant son superbe langage,
De Rome il a connu la gloire, ('avantage i
Qu'ila vu que la paix qu'il tenoircn fa raairV
£toit avantageuseà ('empire Romain,
Qu'il pouvoitaccorderl amour, la politique,.
£c suivant son panchantservir la Republique y
Vos yeux ont captivé cet illustre Vainqueur*

ISPERIE,
Annibal veut/qu'il soit le maître de moneceue
Juste Dieux ! de la paix je serayla victime».
Ou si jeta refuse il va m'en faire un crime ,.II va<parler cn maître, Autilcar a voulu
Dcja me préparer à cetordreabsolu i»



tRAQBLirf. 471
Je ne levois que trop, fa fictc politique
Veut me sacrifier au repos de .'Afrique t
Que fera Lucejus helasi contre Annibal,
Lorsquedans Scipion il rencontre un rival,
Ce Prince infortune, dont j'expose la vie»
U va venir, ah Dieux, que luy dire, Etmilìc ì
MaistoY«méme,va,coûts au devantde ses pas f
Va ditca Lucejus qu'il ne paroisse pas,
Qujit partede ce Camp

*
qu'il m'cvitc , qu'il fuye-

Les regards d'Annibalfc les yeux d'ifpetfe
iQue c'est moy qui s'ordonne,cle qu'enfin jeptétens

Qu'il m'obéïsse...Ah Ciell il vient, U n'est plu»
temps*

SCENE II.
LUCEJUS, ISPERIE, ERMILÏEj

LUCEJUS.

HE'bien, aprenez-moyquelleest madestinéef
Madame, cst*cllc heureuse » cst-ellc insoitu*

née/
Que jay souffert, grands Dieux!' atteedant ce,'

moment)
Mais qu'a-t'òn résolu )quel accommodement î
Quelaccord Annibal a-t'il fait f...

ISPERIE.
Ciel/je trembler5

panez, Seigneur, Je crains qu'il ne TOUI voye cw
semble,-
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òçivez-vouiquth pstìls vais coure* tu ces HcuK î
Pout (a derniere fois rccmi mç$ aditux.

LUC? JUS.
Ìc ne partiray point, Si de gMce , Madame

'arle*, expliq'.ea-moy se tmubte de vôtteamc.
ISPERIE.

On veut que de la paix jc soisle r.oeud fatal,
C'est vous cn dite assez

LUCEJUS.
HÍ quoy donc Annibal..

ISPERIE.
Me donne a Scipion,

LUcEjirs.
Barbare polit iuc i

Milgré tant de scrmens voUa la foy punique.'
Je m en étoisdouté i quoy r maigre vostre foy,
L'aviu d'un perc hclas í qui vous donnou à moy ,
Le cruel vous engage cn me aiurcalliance ,Je veux le voir, jc veux courir à la vangeance,
laîssct-moy luy par'cr, í: j'y vais...

ISPEKIE*
Arrcste3,

Aprcmz -e* malheurs que vous vous aprestez t
Fuyez

,
Seigneur , fuyci de ce Camp redoutable,

Où vous vehez chercher un destin déplorable,
Vous n'y pouvea trouver qu1: la m-n toit les fers.

LUCEJUS
Et qu*aiî-jc a ménager encor li j vous perds,
Annibal, Scipion , je cherche ''un, ou l'autre,
Je veux percer un coïurqui m arrache te vosttei
Encor pour Stìpioa, s'il vousaime aujrnird'huy

»Madame, en vous voyant q<iifcroit moiniqueluy,
Ìcdois't'v ^ar«MRner une wndiesseextrême,
ln'apul éviter, J'en juge pat moyoeCinc,
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Vos yeux roc tépondokmqu'il setoìt mon.iivat

i
Mais je dois me vanget du petfide Annibal,
C'est fur luy....

ISPERIE.
Modérez cette veine coîere ,Attendei tout demoyquand tout vous est contraire;

Je ae trompiay jamais le serment folrmnet
Que m'ìmpofe un lien qui doit lue éternel,
Ny Scipion

* ny Rome, St toute fa puîsswcc
N obtiendront point de moy de lâche obéissance

»
Je répondsde mon coeur, répondez-moy de vous,
Maisde grâce évitez Annibal en cou roux,
Partez, car je frémis, Se tout mou sang fc glace
Dans un si grand péril de vous voir tant d'audace i
Si vous m'aimci, Seigneur, partez au nom dès-

Dieux ,Sauvez-vous auplutôt de ces fuucstcs lieux s
Mais n'entreprenez rien pour la triste Isperie
Pout le prix de fa foy cor servez vostre vie ,Peut être Scipion quoyque vostre tival,
Sera bien moins pour vous à craindre qu*Annibal>
51 va venir ,Seigneur, évitez fa colère,

LUCEJUS.
Etjedemeurerois tranquille pour vous plaire f
J'attaciucrayce Camp, Madame,avant la nuit,-
Quand une mort certaineen deviendroit le fruit s
Permettez siutement sises Dieux me secondent,
Sìd'un heureux fuccez â mes voeux ils répondent,-Si jc puis pénétrer jusqu'à vousdans ces lieux,
Que mon bras vous arrache à ce Omp odieux

>Madame, ou si le sort trahit mon entreprise,
Conservcz-moy la foy que vous ra'avezpromise

>
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Honorez de vos pleurs un Amant, un époux,
*t fi jctncurs, du moins, fongezque ç'cstpout vous f
Adieu, Madame.

SCÈNE III,
ISPERÍE, ÊRMÏLIB;

ISPERIE.

.

JHElas/quçva>t*Ìlentteprendrefî
tWa périr, c'est tout ce que j'endois attendre)
Détournez ce malheur,guidez ses pat, grands Dieux ì
Donnezà cet Amant un destin plus heuteux,
Qu'il regagneson Camp, Se <juVnfm il tcvienne:
Soutenirdignement St sagloiicíí lainlcnnet
Dieux t Amitbalparoist...,

SGBNÏ
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ít$í

SCENE IV.
ANNIE AL,ISPERIE,ERMILII?.

ISPERIE.

.. J'Embrasse vosgenwx
Seigneur, que voi bonté*....

ANNIBAL. à

Madame, levez-vout:
ISPERIE.

Setgoeur, si voususez par un ordre severe
Du pouvoirque fut moy vous a donné mon père$
Qu Hyerbilen mourant remit à vostre foy,
Si vous n'avez pitié du trouble où je me voy »
Et si vousviolez une sainte promesse

»Sur qui moncoeur soumis a rcglé fa tendresse.
* * aANNIBAL.

Non, ne m'oposez pointde frivoles ardeurs,
L'amour ne tegle pas te destin des grandscoeurs »U ìe faut immoler au bien de la patrie,
Et songez que Cartage aujourd'huyvousen prie*'

ISPERIE.
Et pourquoy cette paix, Seigneur, n'avez*vous pasi
Cent mille homesencordont les coeurs Se, lesbras....'

ANNIBAL.
Oay, je me voy encor une nombreuse Atmée,
Hais Dieux l clic n'est plut à vaincre accoutumée i
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Madamei je n'ay plus d'tuuepidcssoldats,
Leurscoeurs font affaiblis aussi bien que leurs bras ^
Eatalles volupiex,délices de Capoû'e !

Vous nouicoûtltes cher, il est vray je l'avoíie,
Nous avions triomphédans les adversitez

»Etnous fûmes vaincus par tes prospérité»,
Et ce repos des miensmolissant te courage,
Capoû'ea fauve Rome

»
St menace Cattage.

I S PERI B.
Site coeur des soldatsau vôticest inégal,
Ils retrouvent en vous te même Gcocrali
Seigneur, vôtre valeur Si vôtre renommée.,v

ANNIBAL.
Qujonme fassettouyeraussi la mime Armées
Annibal répondant de semblables succès
Neferott pas reduit à demander la paix t
Maisi! me reste peu de troupes aguerries.
Dans lc sein da renoseelles-cy sont noutict,
j'ay Scipionen teste avec trop devertus,
Et ien'ayplusàfaireà des Elaminius.
Madame , à cet aveu j'ay bien voulu descendre,
Pour marquer l'intcrcst que vousy devez prendreI
II faut donc cn ce jour épouser Ce Héros, *
Pour rendreaux Africains la gloire Si le repos,
II faut que de là paix vous soyezun seurgage,
Vôtre hym^iit va sauver te l'Afrique Se Cartage,
Quel triomphe avez-vousenvous laissant fléch'r f
Ceg'cst pJus moy, c'est vous qui pouvez l'astrajw

chir.
ISPERIE.

Moy, Seigneur?
ANNIBAL

N'ais-je pas sacrifiéma gloire, ï
J'ay demandé la paix,ab Ciel î qui l'cut pû croiie )
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Madame, Se ceteffort a cent fois plus coûté
A l orgueil d'Annibal, k toute fa fieité,
Qu'il n'en poura jamais coûter à vôtre fUme,
Î'en ay donné ì'exempte, imitez-moy, Madame tIfaut sacrifier vosfeux à vôtre tour,ISPERIE.
J'immolcraymavieSc non pas mon amour,
A la perdre, Seigneur., mevoila toute prête,
Ordonnezde mon soit, disposez de ma tête,
Ìc l'immole àCattage, te ne puis rieti de plus i
laisje conserveray moncoeur k Lucejus.

ANNIBAL.
A Lucejus í ah Ciel l quand Scipion vousaime,
Ce Héros revêtu d'unegloire suprême,
Se pcut-il que le Chefdes Celtiberiens
Ose luy disputer Phonneurde vos liens I
Et torique vousvoyezdans vos fers ce grand homme
Qui va mettre à vos pieds la puissance de Rome,
En yous faisant un sertqui soit dignede vous,
Songez-vous que l'Honneur en rejaljìt fur nous :
Ah ma Nièce /pour vous croyez en ma tendresse,
Icy pour vôtre gloire Annibils'intetesse,
Secondez au jòurd'huy de si justesdesseins,
Et prenez pour époux te plus grand des Romain*.

ISPERIE.
Me faisantsouvenirque je fuis vôtrenièce,
A soutenir ce nom ma gloire s'intéresse,
Íe fuis Cartaginoife, St fille d'Hycrbal,

!t pour dire encor píus la Nièced'Annibal s
Seigneur, j'ose ajouterque je fuis Africaine,
Et que mon coeur dédaigrv*enfînd'estie Romaíntí

ANNIBAL.
Jc voy que c'esten vain employer ladouceur
Polit tlêchironpour vaincre uq si superbe coeur,

R t ij
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Mais U faut étouster cette vaine tendtesse,
Je ne displus qu'un mot, Madame, St je vous laisse,'
Tournez vers Scipion vôtre coeur St vos voeux,
Vous Pillez voirj surtout songez que je le veuxj

Jlsffo
ISPERIE.

Cruel ì k Lucejus mon coeur fera sidelle
»

Et je scray toujours à cet ordre rebelle,
II faut dans ces momenspar un noble couroux^
Montterquenôtre coeur ne dépend quede nous,
J'aperçois Scipion, armons-nous de courage
Et soutenons le nom, la gloiredeCartage.

SCENE V.
SCIPION, ISPERIE, ERMILIEj

SCIPION
G Nveutque vous soyez le gage d'une paix /

Qui, fans doute ri est pas conforme k vossou?
' haits»
Mais, Madame, aujourd'huy je croiroisfaireurj

crime
De souffrir qu'Annibal vous en sit la victime t
J'honore vps vertus,j'adorevos apas, *

Mais fans contraindre un coeur s'il ne se donnepal*
Loin d'en être tyranj'en abhorre le titré,
De vôtresort,du mien, je vous laisse s'arbitre,
Vous avez ou la paix , ou faguerre cn vos mainsjle destinde s'Astique 6t celuy des Romains.
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ISPERIE.

:Quedites-vous, Seigneur 2 ah Ciel I pouroi£>je
croire

,*QiTun coeur telque le mien méritât tant de gloire,
Que le sort de l'Afrique & celuy des Romains
Fust par vous aujourd'huy remis entre mes mains ?
Lorsque du mien, Seígneiu, je ne fuis plus maf<*

tresse,
,Qu'engagée a tenir une sainte promesse...

- -. SCÍPÍOV,
Je vois trop...

SCENE VI.

SEXTUS, LEPIDE
,

SCIPION,
ISPERIE, ERMILIE.

S EX fUS.

1 A rdonnez si je vous interromps,.
Seigneurde Lucejus on vbit les escadrons,
J'ay dû vousavertir qu'il paroît a leur tê;e,
Et que vers nôtre Camp à marcher il s'apréte,
Qu avec ses ètendartson voit ceux des deux Rois. 'ISPERIE k'part.:
Xh I je respire enfin pour U première fois.

SCIPION.
C'en est assez ,Sextus, allei le reconnoître,
J'attens vôtre retour. Lucejus va paroltre,
Madame, Se je vois bien que pour vos intérêts
Nous autons un combat, St noo pas une paix/

Rr iij
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Sansdoute que ce Prince avance & vient lui-même
Pour icjoindre Annibal,...DieuxI quel désordre

extrême î
mVous en estiez instruire ,il vîent voos secourir >

Mais je vaîs lc combattre Se veux le conquérir,
Je Vois par lafrayeur dontvôtre ame est atteinte....

ISPERIE.
Non, Seigneur, je commencek dissiper maeraînte»
Malgré tous mes malheurs je reprends quelque

espoir,
S'il vient me secourir il remplitson devoir.

SCENE VII.
SCIPION, LEPIDE;

SCIPION.
IL remplit son devoir. Ah î quelle cor fiance í

Son amant luy redonne une sicre assurance î
Elle s'en promet tout. Vos voeux ttop empressez
N'en fonr pas jlfpétíe, encore ou vOuspensez/
J'y mettrày quelque obstacle, & ce ferme cou rage,.,,
Ah f je sens redoubler & ma haine ,Ct ma rage,
If faut combattre

»
il fautrompre ce eoeud ratait

Ce Prince étoit fans doute attendud'Annibal,
Sous prétextede paix> ce Chefadroit peut-être
N'est venu dans mon Camp que pour le reeonnoître,
Que pour gagner du- temps sor l'efpoird'un traités
Dieux/de quel mouvement je me sens agité I
Parces pro jets pompeux de paix Se d'alliance,.
II táchoit-d'cndormir mes soins, ma vigilance,,
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•fout m'est suspect en luy

-,
Lepîde, je le voy ,

A bien d'autresqu'ànous U a manqué de foy,
11 vient, je ne dois plut le tenirenbalance..

SCÈNE VÍII.
#NNIBAL; AURtECAR, SCIPION,

L EPIDE.
ANNIBAL.

NE me soupçonnezpasd'aucune intelligence
»Seigneur, quand Luceju» vient pout s«ì inté-

rêts,
les armes à la main s'opposer fcla pai*,
On a vû sesdrapaux

, & ma juste colère...
SCÍPION

Ce Prince ne fatc rien que ce qu'il devoit faire,
Qujl est heureux î íl íert (à gloire& sonamour,
Seigneur , il vient grossir vôtre armée en ce jour

>Votuattendiez sans doute encor cet avantage.
AN Nt B AL.

Seigneur, qu'osez-vousditcf un sel soupçon mW*
trage* sciproR

lofe dire, Seigneur, ce que j'ay dû penser.
ANN IBAL

Vous endites assez enfio pour m offenser.SCIPION.
Vous étés dans monCamp, Seigneur, je vous res-

pecte .Mais la so; de Carwgeaux Romains est suspecte.
Pvt litj
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ANNIBAL.

Ah í c'en est trop, il saut...
SCIPION.

Seigneur,n'en parlons pjùíj
Et quittons des soupçons incertains íc confus í
11 faut que vôtreardeur a la mienne réponde,
Nous devóosdccider de l'empire du Monde,
Annibaljíi les Dieux ont mis entre nos mains
Le destin de l'Afrique ,.íe cetuy des Romains,
II saur dans ce grand jour fans tarderdavantage»
Faire triompher Rome, ou délivrer Cartagc,
11 faut voir l'une ou l'autre, ou libre,ou das les ferfg
Et donner un seul maît re enfin à l'Univers.'

ANNIBAL.
Vous faites voir un coeur trop avidedegloire
Et déja vous croyez courir à la victoire,
Scipion, mais je veux seconder vos souhaits

%

Vous m'avez soupçonné, je renonce à la paix,
Ouy» j'accepte aujoùrd'huyla bataille, & j'espère
VOUS mettre au méme état ou j'ay mis vôtre père>
Jcme rendsà ma haine, il faut templir mon fort,
J'ay promis dehaï'r Rome jusqu'à la mort >,En naissantj'áy juré faguerreau Capitole.,..
Jusqu'audernier soupir je luy tiendráy parole.

ilserti
SCIPION.

A la fin d'Annibal j'ay piqué la fierté,
î'ay rompu £race au Ciel cet indigne traité'Î
Et VOUS , Dieux i protecteursdu sacré Capirose,
II faut dans ce combat vous vanger, & j'y vote :•
Rome, vous attendez certe grandeaction,
Qu'Anmbal suive un jour le charde Scipion^

S'm du quattidnê AHt,
„. ;
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ÁCXË f
SCENE FREMIERE:

ISPERIElERMILtE.
ISPERIE.

Quel combat î quelle horreur/quelleConfusion r
luccjus est aux mains avec Scipion ,II ájoint Annibal

«
ah / fatale journée

Qui va de mon Amant fairé la destinée f
Jencdispointfamienne, ah Dieux ! vous sçâvczbîeri
Que je n'auray jamais d'autre sort que le sien í
AS- tu vû comme moy ce Hé ros intrépide,
Animé par l'amour qui luy fervoit de guide ,•Pousser de Lelius les escadrons épars,
Et déja prés de nous planter ses etendars»
Quand le fier Scipion est venu-plein de rage
De íon Camp ébranlé ranimer le courage.
Je l'ay vû tout d'un coùpfondre fur Lucejus

*J'en áy pály grands Dieux / k n'ay tien vûde plui s
Tour s'est mêlé pour lors, fe tumulte des armes,
Lc» píúlíd'un Amant m'ont fait verser des Jarmes,



îtft SCíPÍON l'AMlCAHSÍ,.
Que je tremble pouc luy malgré ses grands efforts I
Helas.'ilcst tombé peut-estte entre les morts.ERMILIE.
Rassurez-vous

«
Madame, ayez quelqae espérance,

La valeur d'Annibal met le sort en balance,
Ce tíérosquí combat fera Voir soa grand cceur
Sansdoute,U Scipion n'est pasencor vainqueur,
iesDieux pouront. ...Mais quoyï j'aperçoisEtî-
V'-.Í_ xenc. : /., ".

SCENE II.
ERIXENE, B ARCE\ ÏSPERÍE;

ERMÍLÍE,
ERIXENB.

MAdame» c'en est fair, nôtre espérance est vaine,
Annibâl est vaincu, Scipîori est vainqueur

>
TodtsuccosTioe, tout cède a fa rare valeur \
Bien qu'Ar.nibal ait fait un effort incroyable
Paur rallier les siens d'un soin infatigable,
Tout son Camp par avanceestoit saisi d'essroy,
•Tout fuit, à j'en palis & pour vous & pour moyi
Scipion triomphantva nouspatler en maître, '
Nos fers sont redoublez

»
& son amour pesc-estre;.;

kYousfrémissez, Madame.
ISPERIE.

Héquefaïctucejus/
'/prenez-moy son sote \ peut-estre iloe vieplus,

ERIXENB.
J'ignore son destin

» ny quelleest fa conduite,
Mais avec Annibal les deux Rois sont en fuîtes
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pcut-estrequ'aveceux cherchant un pareil soit....

ISPERIE.
II ne fuit point, Madame, & sans doute U est mort ì
Quoy I Lueejus fuiroít en perdant ce qu'ilaime,
je coiinotsfa valeur & son amout extrême ,
11 aura combatu jusqu'au dernier soupir,
Madame, Ha voulume sauverou périr.
Dieux l que je suis en proycà mon inquiétude í
Jc ne puis demeurer dans cette incertitude,
Sortons

*
allons le joindre, fiçje veux aujourd'huy

S'il est parmj les mortsexpirer avec luy.

SCENE III..
ËRIXNE,BARCBV

ERIXENEO Fortune /ô journée &toutes deux fatalef
Mais je dois envier le sort de ma Rivale!

Je ne sçauroîs la plaindre, & malgré ses douleur*-
Pour un Amar.t filele elle verseàts pleurs t
Du moins, ou s'il est mort, elle n'a qu'à le suivrer
C'est (e moindrede* maux que de cesser de vivre |.
Que vais-je devenir îquel doitestre mon sort I
Pour moy , de tous costezje ne voy que la mort p
Ouy, trop cruel amour H faut que je te dompte,.
Retournonsdans Cartage ensevelir ma honte

»,Onladoítafficher, j'ysinitaymei jours»
J'attendsde Scipion ce funeste secours h
Je Taperçois, parlons.



%$+ SCIPION í/KtKÍCAÍU;

$CÍPION,LEPlDE,SEXTÚS>
ERIXENE, BARCEV

SCI PI ON V"*7"^
V^U'onoBservè Isperíe",

Qu'on la suive, 8í sur toutayez soin de sa vie*

ERIXENE.
Enfin je vous revoy vainqueur íc triomphant/
Seigneur, fevostrenom encor plus éclatant
Par cette mémorable te derniere victoire
Vous met eh cegrand tourau comble de Irgloire :
Vousestes généreux,daigne* briser mes feis,
Îe lesay fans regret a ma honte foufrets i

fous vous allonsbien-tostvoir assiéger Cartage,
Souffrezquema présence animeTon courage,-
L'amourdemapatriealfumantmonardeur,
Je veux y terminer ma vie fie mon malheur,

SCÍPION.
Qulun'parèilserírimehtme touche, & m'interesse l*
Ou/,de vostredestin je vòus rends la maîtresse»
SoyezTbre, Madame,& d'un coeurâssermy
Allez íoíndte Annibal mon illustre ennemy i
Ma victoire n'a faît qu'enfler ía icnomrhéc,
luy seul a combâtud ans toute son Armée,
J'ay malgré fadéfaite admiré fa Valeur,
IIn'a jamaisesté plus grand qu'en ce malheur :
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Vouspourez *ujoutd'huy te revoir dans Cartage,
Contremoy je luy donneun puissant avantage :
Cependantvpuspouvez partir, allez, Sextus,
Et rendez lesiionneursqu'ondoit à ses vertus.ÉRÌXENE.
Je n'attendoispasmoins d'un hérpsmagnanime»
Et j'emportede vous une si hauteestime,
Quemon coeur pénétré d'un si noble.deslein ,MefcrarcverertoûjourslenomRomâîn-

^ÇîPION^LEPJpirl,
J.EPJD&

f k Insi vous l'envoyez sccoatir fa patrie:
. ./\Maís, Seigneur, qu'aîlcz-yous ordonner d'ifc

.—ú per|c^, :

Maître de sondestin dans ce fatal moment,
Vous avezdansvos mains la Maîtresse& l'Amant;
Qûjallez-vous déciderde leur fore ?

SCIPION.
Ahilepide»

Îe trembleque l'amour ne me serve de guide,
enesois plus Romain, je /ufc foible ,& jeseoj

Que contre ma vertu se révoltent mes sent s
La gloire, ta pitié, l'amour, tout rne déchire

»Que je soufre grands Dieux 1 j'en rougis, j'easoû-j
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Qu'ilme faut rendre encorde terribles combatif
Annibalest vaincu, mais l'amour ne l'cst pas.t EPI DE.
Hé ì Seigneur» profitczdes droitsde la victoire I
Pouroic-on refuser un Héros plein de gloires
Cartáge va tomber, &le soldat Romain
Vous honoredéja du titre d'Africain,
Seigneur vous pouvez tout, 6í vous étés le maître;

SCIPION.
"En flatant mon amour que me fais-tu connoîtref
Ouy, sij'enconsultois les transports de rôon coeurçPeut- être devíendrOis-jeunsuperbevainqueur:
Elle viendra bien-tôt cette tendre Isperie,
De son heureux Amant me demander la vie;
Elle ignore son soit que je luy fais cacher,
Envainparmy les mortselle le fait chercher s
Mais he!as! ce qui rend fa gloire plus parfaite,
II contraint son vainqueur d'envier fa défaite,
Tantostdans fe combat j'ay connu foi grand coeur,
J'ay senti redoubler mon amour, rna fureur$
II tâehoit de sauver une amante fidelle,
Je voyois à regret qu'il étoît digne d'elfe Îíl itoitdes moméns ou malgrémon couroQx
Îe trouvois Annibal moins digne de mes coups *
lais que faitcet amant îa-t-illa tréme aulace/

Dequeloeil maintenant reçoít-il fadisgrace îLEPÌDE
Indigné d'avoir fait un inutile effort,
Ilnousa conjurezde luy donner la mort t
Quel soin cruel, dic*tl fprenez-vous demi vie I
Scipion est vainqueur, & je perds Ispcrie;
Lehus le console ,& d'un soin généreux....^SCIPION
Non, t'en est fait, il fautqu'il étouffe ses feux 4
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Je veux que tucejusabandonne Ispetíe,
Ace prix je mettray sa liberté ,sa vie,

.C'est à luy d'obéïr*...Maisquel est mon dessein ?
Suis*je encorScipion î ou fuis-je encor Romain f
Justes Dieux î est-ce ainsi que je fuis les Exemples
Des Hérosà qui Rome a consacré des Temples?
Est*ce ainsi que je fuis la noble austérité
Qui les tendra fameux à ta postérité ?
Etouffons un amour.... Ah Dieux I que vais-je faires.
De* ma victoire un autre aura-t'il le salaire/
Mais je vois Isperíe, ah / j'aymal combatu ,
A ses yeux j'ay .besoin de toute ma vertu.

SCENE VI.
ÍSPERIE»ERlvítLîE, SCIPION,'

í, EPI DE,
ÍSPERIB.

AH! Seigneur, tirez-moy du plus crues martyre,!
De grâce , # m'aprenez si Lucejus respire i

On me refuse helas / de m'aprendre son sort
»

Ce Princemílheuseuxa-t'ilttourélamorcí
Puis-je me retracer l'.époùvantablc image
D'un champcouvert de morts$t rcmply de carnage |
Ces cadavres sanglants tous pâles

» tousglaecz,
Qui n'ojfroîent àmesyeux que des traitseffacez ,Ah I Seigneur, concevez mon desespoirextrême

»
Dans toutes ces horreurs je cherchois ce que j'aime

5CIPÍON.
tye craignez plus pour luy ,

dissipez vostreesstoy»
Xuctjujést vivant,&pjusíicaretix quemoy.



%fi SCIPION IMPIUCAIN;
ISPERIE f

II est vivant, mais quoy vousen estes le maître*
Vous pouvez disposer de son sort, ftc peút-estte
La haine d'un rival qui vous a combatu..*
Mais je soupçonne à tore, Seigneur, vostre vertu»'
Songezque dans vos fers il n'a pour routesarmes
Quemes tristes soupirs, te que mes foibles larmes;

SCIPION.
Et c'est cequi metuë- II cause vosdouíeurs
Cetropheureux Amant» il fait couler vos pleurs i
II coûte des soupirs qui sont dignes d'envie,
Madame, te wvoudrois les payerde raa vie.

ISPERIE.
Pardonnez-rnpy, Seigneur, si dans mes déplaisir
Je pousse devant vous d'inutilessoupirsJVous détournez les yeux.

SCIPION.
f

Eh 1 détournez lel vostres f
El puisque leurs regards font destinez pour d'autrei
laissez-m'en éviter réclat impérieux s ^

Yous voyez les combats que je rends, justesDieux I
Que dois-je faireenfin î je frémis quand j'y pense,
Madame, j'ay besoin de toute ma constance r
Mais c'en est trop, malgré tant de vaux superflus
Que l'on fasse venir le Prince luccjus?^ : ISPERIE.
Quel estvostredessein} qu'endevons-nousattendre|
Seigtieurt :/V
/ SCIPION,

Dans un moment vous le pourezaprendre.
ISPERIE

Quedois-jecroire, ah Dieux! dans cette extrémité?
Quand d'uo trouble si grand jé tousvois agité,
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Qtíg vós regards fur mojr ne tombent qu'avec peine •Dcvicndrois-je, Seigneur, i,objet'de vostre haine/

SCIPION.
Madame, & pluraux Dieux que l'on put vousbaïr Ï
Qtfe je m'épargjneroisun mortel déplaisir /
Si malgré moy j'évite une fatale veuU ,Unobjet tel que vous porte un charme qui tué*.

SCENE DERNIERE.
LUCEJUS, CELSUS, SC ÍPI ON,

LÉPIDE» ISPERIE, ERMILIE,
LtíCEjiTS.

SEigneui, ne croyez pasque la peur de la mort
Mefaflè repentir d'un généreux effort,

Je*vous ay voulu perdre ,& ce br)asr téméraire
S'ircstoit HbVe encor tâcneroit de le faire j
Vous estes mon rival» vous nt'avcz tout ôté,
Vous devez m'iftimoler à vostre seuteté,Ít suis vofstre captif aussi bienqu'Isperte,
'en frémís Ï mais de grâce immolezure vie

Quideviendroit funeste à vos jours glorieux,
J'iroisles atraquerà laface des Dieux,
Prévenez par ma mort mon désespoir4 mon crime/Perdant ceque je perds tout feroit légitime,..?';' SCI PlONv -.:
Je pardonneatíemehra ce transport jaloux,
51 j'estois Luccjus je t'aurois comme vous,
Vous m'avezdu haïr, te ce o'est point un crime V
Prince pour un Rival la haine est légitime,
Îe le fuis

>
je l'avoile,ah Dieux! vous le sçavíz

>e quelsseux j'ay brûlé» mai»de grâce, achevez': &C
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Un triomphe immortel dont la gloire semée
De tout ce que j'ay fait passe U renommée,
rourlaisser un cxcrople à!a postcríc
Rare, maisceper.dantqui puisse c^címitèî
Ouy, Madame, aujourd'huy je veuxquojqu'il m'en

coure,
Enseigneraux mortels cette nouvelle route,
leur montter comme on peutdompter fa pastìon,.
Et vainqueurd'Annibal vaincre encor Scipion :
Prince, rassurez-vous, je vous donne la vie,
Je taìfplus, de ma main recevez Isperie.

LUCEJUS.
Ah ! Seigneur, permette» qVembrassantvosgenow
Tbcendea voi venus. ..*SCIPION.

Non, Prince, levex-vour.
ISPERIE.

' Quellegrâce, Seigneur devons-nous pas vous rendre)1

Mais du grand Scip:on n<nisdrvions tout attendre.
SCIPION.

Retournez à ZJma couronner vostre foy,
Elle est un présent digne $de vou> te demoyj»
Te ne demandeicypour route recompense

»•Four te prix 5c le rosud d'une étroite alliance,
Prince , que vous soyez en tuy donnant la mains
Àmy de Scipion îí du peuple Romain t
Jé vais me préparer au Siège de Cartage,
Tar fa prise je dois achever mon ouvrage »•Et j'espère dans peu la rangeant fous mes loixe
Triompherd'Annibal une tecondefois.
Adieu, vivez heureux.

EUOEJUSi
Admirons ce grarjd^omme,«

Ecpîus patfait Héros qu'ait jawaiipjodaìt\Ronie.
* I*.NV»> -\
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