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INTRODUCTION

AU THÉÂTRE DE VOLTAIRE.

La présente édition commence, conformément à un usage traditionnel,

par le théâtre. Cet usage ne tient aucunement, comme on l'a dit, à l'espèce

de préséance qu'on accordait à la poésie sur la prose. Mais c'est qu'il est

bon que, dans la suite des œuvres complètes, l'auteur apparaisse successi-

vement tel qu-il s'est montré à ses contemporains, et que Ton assiste autant

que possible au développement graduel de son esprit. Je sais bien qu'en

donnant d'abord le théâtre entier, si nous commençons par les premières

œuvres que Voltaire ait produites dans sa jeunesse, nous donnons à la Gn

les dernières que sa vieillesse ait enfantées. Mais il n'importe. Sous quel

aspect se révèle d'abord Voltaire ? Il se révèle d'abord comme poëte drama-

tique et comme poëte épique. C'est ainsi qu'il débute dans la vie littéraire,

et c'est une raison fort concluante pour que, dans le long défdé de ses œuvres,

nous donnions le premier rang aux pièces de théâtre et à la Hetiriade. Si

nous commencions par les œuvres philosophiques plus considérables qui

marquent la dernière partie de sa carrière, nous introduirions a coup sûr

une certaine confusion qui serait sensible au lecteur. Supposons, pour

prendre un exemple de nos jours, qu'on publie un jour les œuvre;^

complètes de M. Sainte-Beuve. Ne faudra-t-il pas se conformer, non pas

absolument sans doute, mais dans la mesure possible, à ce qui s'est passé dans

l'existence de l'écrivain? Ne faudrait-il pas placer d'abord ses poésies et ses

études sur le xvr siècle? Si nous commencions par ses Causeries du lundi

ou par \ Histoire de Port-Royal^ nous commettrions une faute. Eh bien !

cette faute ne serait pas moindre, selon nous, si nous ouvrions la série des

œuvres de Voltaire par le Dictionnaire philosophique et par l'Essai sur

les mœurs et l'esprit des nations.

Lorsque Voltaire, vers sa dix-septième année, songea sérieusement à

faire son entrée dans la carrière des lettres, c'est vers le théâtre, qui était

alors comme aujourd'hui le grand chemin de la renommée, que l'élève du

P. Porée tourna sa pensée. Il entreprit de lutter avec Pierre Corneille sur le

sujet (ÏŒdipe roi, qui, depuis Sophocle, a tenté un si grand nombre de

poètes tragiques. II avait ébauché son Œdipe à dix-huit ans. Deux ans

plus tard, il cherchait à le faire accepter par les comédiens français,
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({ui raccuoillaicnt très-froidement. Ils le font attendre quatre années.

Pendant ce temps, il lit sa pièce dans les sociétés élégantes et rafîinées

oij il est reçu: « Je me souviens bien, écrit-il à l'abbé de Chaulieu (20 juin

'1716), des critiques que M. le grand-prieur (de Vendôme), et vous, me fîtes

dans un certain souper chez M. l'abbé de Bussi. Ce souper-là fit beaucoup

de bien à ma tragédie, et je crois qu'il me suffirait, pour faire un bon

ouvrage, de boire ([uatre ou cinq fois avec vous. Socrate donnait ses leçons

au lit, et vous les donnez à table : cela fait que vos leçons sont sans doute

plus gaies que les siennes. »

Il en fit une lecture au château de Sceaux. Plus tard, beaucoup plus tard,

en 1750, il rappelle à la duchesse du Maine les louanges qu'on lui

donna et les observations qu'on lui adressa: « Votre Altesse sérénissime,

dit-il dans FépUre dédicatoire d'Oreste^ se souvient que j'eus l'honneur de

lire Œdipe devant elle. La scène de Sophocle ne fut assurément pas com-

damnée à ce tribunal, mais vous, et M. le cardinal de Polignac, et M. de

Malézieu, et tout ce qui composait votre cour, vous blâmâtes universelle-

ment, et avec très-grande raison, d'avoir prononcé le mot d'amour dans un

ouvrage oi'i Sophocle avait si bien réussi sans ce malheureux ornement

étranger, et ce (jui seul avait fait recevoir ma pièce fut précisément le seul

défaut que vous condamnâtes. »

Il eut l'honneur d'avoir pour critique Mgr le prince de Conti, qui lui

fit remarquer quelques défauts qui avaient échappé aux plus fins connais-

seurs. A force d'intéresser tout ce beau monde à son œuvre par une habile

soumission et une reconnaissance affectée, il approchait du but. Une opinion

avantageuse de sa pièce s'était répandue : « On attend avec impatience,

écrit Brosse tte à Rousseau (20 avril 1717], la tragédie d'Œdipe par

M. Arouet, dont on dit par avance beaucoup de bien. Pour moi, j'ai peine à

croire qu'une excellente ou même une bonne tragédie puisse ôtre l'ouvrage

d'un jeune homme. » Rousseau répond : « Il y a longtemps que j'entends

dire merveille de YŒdipe du petit Arouet. J'ai fort bonne opinion de ce

jeune homme; mais je meurs de peur qu'il n'ait affaibli le terrible de ce

grand sujet en y mêlant de l'amour. » Sur ce point capital, nous avons les

confidences de Voltaire adressées au P. Porée une douzaine d'années plus

tai'd:

« Je veux d'abord (pie vous sachiez, écrit-il au P. Porée, pour ma
justification, que tout jeune que j'étais ([uand je fis YŒdipe^ je le composai

à peu près tel (jue vous le voyez aujourd'hui
; j'étais plein de la lecture des

anciens et de vos leçons, et je connaissais fort peu le théâtre de Paris; je

travaillais à peu près comme si j'avais été à Athènes. Je consultai M. Dacier,

qui était du pays ; il me conseilla de mettre un chœur dans toutes les scènes,

à la manière des Grecs; c'était me conseiller de me promener dans Paris

avec la robe de Platon. J'eus bien de la peine seulement à obtenir que les

comédiens voulussent exécuter les chœurs (pii paraissent trois ou quatre

fois dans la pièce; j'en eus bien davantage à faire recevoir une tragédie

presque sans amour. Les comédiennes so moquèrent de moi quand elles

virent qu'il n'y avait point de rôle pour l'amoureuse. On trouva la scène de
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la (ioiil)lo confidonco entre Œdipe et Jocasle, tirée en partie de Sophocle,

tout à fait insipide. Kn un mot, les acteurs, qui étaient dans ce temps-là

petits-maîtres et grands seigneurs, refusèrent de représenter l'ouvrage.

« J'étais extrêmement jeune; je crus qu'ils avaient raison; je gâtai ma
pièce pour leur plaire, en affadissant par des sentiments de tendresse un

sujet qui les comporte si peu. Quand on vit un peu d'amour, on fut moins

mécontent de moi ; mais on ne voulut point de toute cette grande scène

entre .locaste et Œdipe': on se moqua de Sophocle et de son imitateur. Je

tins bon; je dis mes raisons, j'employai des amis; enfin'ce ne fut qu'à

force de protections que j'obtins qu'on jouerait Œdipe.

« Il y avait un acteur nommé Quinault (Dufresne), qui dit tout haut que,

pour me punir de mon opiniâtreté, il fallait jouer la pièce telle qu'elle était,

avec ce mauvais quatrième acte tiré du grec. »

Déjà, quand Voltaire écrivait ainsi à son ancien maître, ses sentiments

s'étaient modifiés sur plus d'un point important depuis qu'CJPrfi'/je avait paru.

Il suffit de lire les lettres dont il fit précéder la pièce imprimée, pour se con-

vaincre qu'il ne trouvait pas Sophocle un si grand maître, ni qu'il ne con-

damnait pas aussi résolument l'idée d'introduire un peu de galanterie dans

un sujet qui n'en comportait point. Mais il paraît certain que les comédiens

encouragèrent cette erreur du jeune poëte.

Représenté le 18 novembre 1718, Œdipe réns^W. brillamment. Voltaire

eut ainsi le bonheur de débuter au théâtre par un grand succès. Ce qui

séduisit le public, ce fut moins peut -être la perfection de l'œuvre que certain

souffle nouveau qui y courait d'un bout à l'autre, une liberté de pensée, un

esprit agressif et déjà révolutionnaire, si l'on peut employer ce mot. Bien

des vers durent faire tressaillir les contemporains, puisqu'ils nous frappent

encore par leur hardiesse.

Qu'eussc-je été sans lui? rien que le fils d'un roi,

Rien qu'un prince vulgaire.

Un roi pour ses sujets est' un dieu qu'on révère;

Pour Hercule et pour moi, c"est un homme ordinaire.

J'ai fait des souverains et n'ai point voulu l'être.

Xe nous endormons point sur la foi de leurs prêtres ;

Au pied du sanctuaire il est souvent des traîtres.

Ne nous fions qu'à nous ; voyons tout par nos yeux :

Ce sont là nos trépieds, nos oracles, nos dieux.

Nos prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense;

Notre crédulité fait toute leur science.

Remarquez aussi combien la conclusion du jeune auteur est différente de la

conclusion de la pièce grecque. Tandis que la tragédie de Sophocle tient les

spectateurs courbés sous le poids de la fatalité, et les pénètre delà crainte de
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l'incompréhensible courroux des dieux, et qu'elle est en cela un drame

religieux, la pièce de Voltaire conclut nettement à la révolte :

Honorez mon bûcher,

dit Jocaste,

Et songez à jamais

Qu'au milieu des liorreurs du destin qui m'opprime

J'ai fait rougir les dieux qui m'ont forcée au crime.

Voltaire, dès ce début précoce, est tout entier lui-même. Il semble avoir

déjà conçu la tragédie comme une machine de guerre, et, dans les (puvres

moins heureuses qui suivent Œdipe^ il continue, comme il le fera toute sa

vie, à semer de ces vers audacieux qui se gravent aisément dans les esprits.

Sa jeunesse, la sève et la vie qui l'animaient, se découvrent principalement

dans les anecdotes qui courent à son sujet : à la représentation d'Œdipe,

on dit qu'il trouva plaisant de se montrer sur le théâtre, portant la queue

du grand-prêtre, et risquant par* cette espièglerie de compromettre le succès

de son ouvrage. Lorsque Artémire est sifflée, il s'élance sur la scène, court à

la rampe, harangue le parterre. Le bruit s'apaise; on l'écoute et on l'applaudit,

et la pièce peut suivre son cours et arriver tant bien que mal jusqu'à la fin.

Plus singulière encore est l'historiette du président Bouliier racontant que

Voltaire monta une cabale pour empêcher de jouer une seconde fois cette

malheureuse Artétnire, et que la garde dut le jeter hors du parterre par

les épaules.

Ces traits pourraient faire croire à quelque insouciance, et c'était, au

contraire, une passion extrême qui l'animait; il travaillait ses pièces avec un

véritable acharnement, comme il travaillait à toutes choses. Il refaisait deux

ou trois fois chacune d'elles.

Le critique Geoffroy, avec la perspicacité d'un ennemi, a bien fait res-

sortir la manière dont Voltaire travaillait ses tragédies:

« Dès que Voltaire avait choisi un stijet de tragédie, il jetait rapidement

sur le papier les scènes telles qu'elles se présentaient à son imagination

échauffée. La besogne était expédiée et la tragédie faite ordinairement en

trois semaines ou un mois. Il envoyait ensuite ce croquis à ses anges,

c'est-à-dire au comte d'Argental, et surtout à la comtesse, qu'il appelait

M'""' Scaliger à cause des grands commentaires qu'elle faisait sur les

impromptus et les Tjresios tragiques qu'il offrait à sa censure. Si les re-

marques lui semblaient justes, il corrigeait, retouchait, réformait... Souvent,

de lui-même, il remaniait son esquisse, il changeait des actes entiers; il

faisait de nouvelles tirades; ce travail était bien plus long que celui de la

première composition. Enfin, lorsqu'il avait satisfait son conseil privé et lui-

même, il s'occupait de la représentation, et c'était là une source de com-

binaisons profondes. »

Il y a du vrai dans coque dit là Geoffroy, et l'on peut très-bien n'y voir

qu'un renseignement curieux, malgré l'intention satirique qui animait lo

critique. Les poètes, comme les peintres, ont des procédés ditferents: connue



INTRODUCTFON. v

Molière l'explique dans son poëme de la (Uoire du Val-de-gràce, les uns

peignent la fresciue :

Avoc ollc il n'est point de retour à tenter,

Kt tout, au premier coup, se doit exécuter ;

les autres procèdent par retouches, et il est certain que Voltaire, esprit

d'ailleurs partout si facile, est de ceux-ci quand il travaille pour le théâtre,

et l'on s'en apercevra bien à la quantité presque toujours considérable de

variantes dont il faut faire suivre le texte de ses pièces. Cela permettait à

Piron de dire avec fatuité : « Voltaire travaille en marqueterie, et moi, je coule

en bronze »; mot qui nous fait sourire aujourd'hui.

Mais ce n'est pas tout d'avoir remanié sa pièce scène par scène : il faut

la faire jouer. Que de circonstances dans une vie si agitée viennent ajourner

la représentation ! Que d'allées et de venues, de mécomptes! que de combats

à livrer ! Les amis critiquent, les acteurs se querellent, les censeurs s'effrayent

et hésitent. El lorsque les dernières difficultés sont surmontées, les répéti-

tions exigent de nouveaux soins, de nouvelles fatigues. Voltaire y était

curieux à observer, La vivacité de son caractère s'y déployait. Il ne pouvait

se contenir quand on rendait mal sa pensée; il avait d'étonnantes façons

de stimuler et de reprendre les interprètes faibles ou exagérés. Beaucoup

d'anecdoctes ont été recueillies à ce sujet par la tradition. Pendant les répé-

titions de J/eVo/)e, Voltaire n'était pas content du jeu de M""* Dumesnil dans

la scène avec Cresphonte, au quatrième acte. Aux observations qu'il lui fit

l'actrice repartit : « 11 faudrait avoir le diable au corps pour arriver au ton

que vous voulez me faire prendre. — Eh! vraiment oui, mademoiselle,

riposta Voltaire; c'est le diable au corps qu'il faut avoir pour exceller dans

tous les arts ! »

Le comédien Legrand, chargé du rôle d"Omar, dans Mahomet, ayant au

deuxième acte à peindre l'effet que l'arrivée du prophète produit sur le

sénat de la Mecque, dit:

Au milieu de leurs cris, le front calme et serein,

Mahomet marche en maître, et l'olive à la main ;

La trêve est publiée, et le voici lui-même.

En entendant l'acteur réciter ces vers du ton le plus plat. Voltaire

s'écria : « Oui, oui, Mahomet arrive; c'est comme si Ion disait: Rangez-

vous, voilà la vache ! »

Rappelez-vous le récit que fait Lekain de sa \isite à Ferney, après les

représentations de l'Orphelin de la Chine. Le succès que le tragédien, alors

au commencement de sa carrière, avait eu à Paris dans le rôle de Gengis-

Khan fit souhaiter à l'auteur de lui voir interpréter ce personnage ; Lekain

s'empressa de céder à ce désir : il se mit à déclamer son rôle avec toute

l'énergie tarlarienne, comme lui-même le dit. A peine Voltaire eut-il

entendu ces éclats de voix, ces accents furieux, que l'indignation et la

colère se peignirent dans ses traits. « Arrêtez! s'écria-t-il, arrêtez!... le
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malheureux 1 il me tue! il m'assassine! » On fit de vains efforts pour le

calmer; c'était dans ce moment un vrai tigre; il sortit plein de rage et

courut s'enfermer dans son appartement. Lekain était consterné. 11 ne lui

restait qu'à partir. Le lendemain il demanda à voir Voltaire : « Qu'il vienne

s'il veut! » répondit le poëte toujours irrité. L'acteur se présente, exprime

le désir de recevoir des conseils. L'auteur s'adoucit, récite le rôle, et Lekain,

profitant de cette leçon, change du tout au tout la manière dont il jouait le

personnage. Ses camarades, remarquant ce changement, à son retour à

Paris, disaient malignement: « On voit bien qu'il revient de Ferney. »

Le roi de Prusse, désirant voir jouer la Morl de César, détermina

l'auteur à y prendre un rôle. Celui-ci choisit le rôle de Brutus. Mais, comme
les bons acteurs étaient rares en Prusse, il se trouva fort mal secondé. Dans
une situation pathétique, l'acteur qui jouait le rôle de César, à l'aspect de

son célèbre interlocuteur et du grand roi dont il fixait l'attention, fut inter-

dit et ne put articuler une seule syllabe. Brutus-Yoltaire, voyant par ce

contre-temps la scène refroidie, entra tout ii coup en fureur, et s'écria :

« Parleras-tu, maudit César ? parle donc, ou je t'assomme ! »

A quatre-vingts ane, lorsqu'il faisait répéter sa dernière tragédie, Irène.

il s'abandonnait encore aux mômes vivacités; un jour, il récitait des mor-
ceaux d'Irène à M"'' Clairon. Celle-ci, après avoir écouté ces vers: « Où
trouver, dit-elle, une actrice assez forte pour les rendre ? Un pareil effort

est capable de la tuer. — C'est ce que je prétends, s'écria le poëte; je veux

rendre ce service au public ! »

On pourrait multiplier ces anecdoies. Celles que nous venons de rappeler

suffisent à montrer la passion que Voltaire apportait à ses compositions théâ-

trales, et l'ardent intérêt qu'il prit jusqu'il la fin de ses jours à leur fortune.

^'oltaire, à la suite de l'outrage que lui fit le chevalier de Rohan, obligé

de se réfugier en Angleterre et d'y demeurer près de trois années (mai 1726

— mars 1729], revint en France avec un nouveau fonds d'idées dramatiques

que le théâtre anglais lui avait fournies. Il y avait appris à connaître

Shakespeare, et, sans lui rendre une complète justice, il avait été frappé de

la puissance de son génie. Dans la dix-huitième des Leiires sur les Anglais
'

publiées en 1732, il le présente aux Français qui n'avaient guère entendu

encore parler de lui : « Shakespeare, dit-il, que les Anglais prennent pour

un Sophocle, créa leur théâtre; il avait un génie plein de force et de fécon-

dité, de naturel et de sublime, sans la moindre étincelle de bon goût et sans

la moindre connaissance des règles... Il y a de si belles scènes, des mor-
ceaux si grands et si terribles répandus dans ses farces monstrueuses, qu'on

appelle tragédies, que ses pièces ont toujours été jouées avec un grand

succès. » Il ajoute sur les tragiques anglais en général : « Leurs pièces,

presque toutes barbares, dépourvues de bienséance, d'ordre, de vraisem-

blance, ont (les lueurs étonnantes au milieu de cette nuit. »

Il songea à introduire dans notre littérature quelques-unes de ces idées

dramatiques qu'il rapportait de Londres. Il s'agissait, bien entendu, non pas

d'imiter Shakespeare, Dryden, ni mémo Addison, mais de les civiliser, do
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lo> assiijoltir à l'cMiquotte de notre scène, d'emprunter ce qu'il croyait

acceptable en France de cette barbarie éloquente, et de l'envelopper dans

les formes rigoureuses de notre art. « J'ai toujours pensé, dit-il à la fin de

sa traduction de Juliiis César, qu'un lieureux et adroit mélange de l'action

qui règne sur le théâtre de Londres et de Madrid, avec la sagesse, l'élégance,

la noblesse, la décence du nôtre, pourrait produire quelque chose de par-

fait. » En un mot, Vollaiie ne prétendit nullement faire une révolution dans

notre théâtre; mais le ranimer, lui infuser en quelque sorte un sang nou- -

veau et une nouvelle vie.

11 paraît avoir été surtout frappé du Coton d'Addison: « M. Addisoii, dit-

il, est le premier Anglais qui ait faitune tragédie raisonnable. Je le plaindrais

s'il n'y avait mis que de la raison. Sa tragédie de Catoii est écrite d'un bout

à l'autre avec cette élégance mâle et énergique dont Corneille le premier

donna chez nous de si beaux exemples dans son style inégal. Il me semble

que cette pièce est faite pour un auditoire un peu philosophe et très-républi-

cain.... Il est triste que quelque chose de si beau ne soit pas une belle tra-

gédie: des scènes décousues qui laissent souvent le théâtre vide, des

apartés trop longs et sans art. des amours froids et insipides, une conspira-

lion inutile h la pièce, un certain Sempronius déguisé et tué sur le théâtre;

tout cela fait de la fameuse tragédie de Caion une pièce que nos comédiens

n'oseraient jamais jouer, quand même nous penserions à la romaine ou à

Vanglaise. La barbarie et l'irrégularité du théâtre de Londres ont percé

jusque dans la sagesse d'Addison. 11 me semble que je vois le czar Pierre

qui, en réformant les Russes, tenait encore quelque chose des mœurs et de

l'éducation de son pays. »

Il est facile d'apercevoir ici le principe, l'origine première de Brutiis et

de la Mort de César. Voltaire voulut transporter chez nous ces fiers et

patriotiques sentiments, mais sans rien garder de la barbarie artistique de

l'Angleterre. Les lignes de la Lettre XVIIl sur les Anglais que nous venons

de transcrire ont été écrites très-probablement après le médiocre succès de

Drutus^ avant la Mort de César. « La coutume d'introduire de l'amour à

tort et à travers dans les ouvrages dramatiques, ajoute-t-il, passa de Paris

à Londres vers l'an 1660 avec nos rubans et nos perruques. Les femmes,

qui y parent les spectacles comme ici, ne veulent plus souffrir qu'on leur

parle d'autre chose que d'amour. Le sage Addison eut la molle complai-

sance de plier la sévérité de son caractère aux mœurs de son temps, et

gâta un chef-d'œuvre pour avoir voulu plaire. »

Voltaire, dans Brutus, avait fait un peu comme le sage Addison ;
mais il

n'imita plus cette molle complaisance lorsqu'il traita la Mort de César.

Voltaire songeait évidemment aux spectres du théâtre anglais en essayant

le terrible sujet d'Ériphijle, le même que celui d'Oreste et celui d^Hamlet;

mais, comme dit M. Villemain, « le poëte français, s'il prenait à YUamlet

de Shakespeare quelques impressions de terreur mélancolique, croyait avoir

besoin de les relever, de les ennoblir, par le merveilleux mythologique et la

pompe des traditions grecques. A ce prix il osait se passer d'amour,

et demandait grâce pour cette innovation dans un ingénieux prologue ».
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Otiiollo fut incontcstabloment le nio(3èle d'Orosmane. « J'imafrine

Voltaire, dit le même critique, lisant lOlliello de Shakespeare, et tout

révolté de ces figures outrées, de ces bassesses de langage, de cette férocité

d'Othello; quelles images à présenter aux esprits polis du xviii"^ siècle et à

ces belles pleureuses des premières loges, comme disait Rousseau. A'oltaire

avait entrevu cependant le profond pathétique du sujet, et voulait en pro-

fiter. Mais pour cela il faut tout changer, tout ennoblir : le Maure de Venise,

l'officier de fortune vieilli sous les armes, deviendra le Soudan de l'Asie...

Cette intrigue obscure de garnison qui fomente la jalousie d'Othello, le

poëte la remplace par les plus beaux noms et les souvenirs les plus poétiques

de notre histoire : saint Louis, la croisade, Lusignan détrôné et mourant

dans les fers; Desdémona, si soumise, si dévouée à son amour, a disparu

devant Zaïre, captive respectée dans le sérail même, fille des rois de Jérusa-

lem, fière avec Orosmane, et lui disant:

Demain tous mes secrets vous seront révèles. »

Zaïre a ravi tout le xviir siècle, et, malgré les critiques qu'elle a essuyées

depuis, elle n'en reste pas moins une des œuvres capitales de notre théâtre

tragique. Elle consacrait le génie du poëte, jusqu'alors contesté. C'est

Laharpe qui nous a transmis dans son Cours de littérature cette cu-

rieuse anecdote: « Je tiens de la bouche môme de Voltaire, que les plus

beaux esprits de ce temps, que M"" de Tencin rassemblait chez elle, et à

leur tète Fontenelle et Lamotte, engagèrent cette dame à lui conseiller de

ne plus s'obstiner à suivre une carrière pour laquelle i! ne semblait pas fait,

et d'appliquer à d'autres genres le grand talent qu'il avait pour la poésie,

car alors on ne le lui disputait pas ; c'est depuis que son talent pour la

tragédie eut éclaté do manière à ne pouvoir pas être mis en doute, qu'on

s'avisa de lui contester celui de la poésie. Ainsi les sottises de la haine et

de l'envie varient selon les temps et les circonstances; mais l'envie et la

haine ne changent point. Je demandai à Voltaire ce qu'il avait répondu à

ce beau conseil : « Rien, me dit-il; mais je donnai Zaïre. »

La réponse fut en effet péremptoire ;
et, croyons-nous, les auteurs même

d'/nes de Castro et de Tlietis et Pelée se le tinrent pour dit et ne furent

jilus tentés do revenir à la charge. Le poëte tragique est hors de page.

Disciple de Corneille et do Racine, il commence par marcher sur leurs

traces, mais en apportant à la scène, dès son début, la liberté de pensée qui

anime toutes ses œuvres. L'étude du théâtre anglais fortifie son génie et lui

ouvre quelques routes nouvelles. Dès Zaïre, la tragédie voltairienne est

trouvée dans ses variétés jjrincipales : Œdipe sert de tète de ligne, si l'on

nous passe l'expression, aux anivros purement traditionnelles : Mérope,

Oresle, Sophonisbe, Alrée et Thj/este. liraim commence les pièces de pro-

pagande politi([ue et philosophi(iue : la Mort de César, Rome sauvée, le

Triumvirat, Mahomet. Zaïre enlin est la première de ces tragédies i)lus

romanesques et palhéliciues, qui offraient tout ce que le théâtre français com-
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portait alors d'innovation littéraire: ^</e7aïrfe duGuesclin,Alzirc, l'Orphe-

lin de la Chine, Tancrède, Sémiramis.

Voltaire remua avec une prodigieuse activité le vieux champ de la

tragédie, et lui fit porter des moissons nouvelles. On ne peut se figurer quelle

admiration, quel enthousiasme obtinrent, dans les générations qui vinrent

immédiatement après lui, ces pièces aujourd'hui trop oubliées et dédaignées.

Lisez par exemp.ie, dans une publication importante, les Annales drama-
liqiies, ou Diclionnaire général des théâtres en neuf volumes (1812),

l'article Voltaire. Voltaire, comme poëte dramatique, y est placé résolument

au-dessus de Corneille et de Racine :

« Corneille, Racine, Crébillon, dit l'auteur de cet article, n'ont guère

songé, en composant leurs pièces, ni à corriger les mœurs ni à éclairer les

spectateurs. Ils se sont bornés à rendre le crime odieux, sans faire aimer la

vertu: et, suivant tout bonnement l'instinct de leur génie ou la voie de leur

intérêt, ils ont fait des tragédies uniquement pour faire des tragédies. Quel-

ques-unes même de leurs pièces sont une école de mauvaises mœurs. Voltaire

s'est presque toujours proposé un bjit moral, et n'a cherché à faire pleurer

que pour attendrir les humains sur les malheurs de la vertu et exciter l'indi-

gnation contre le crime. Dans Sémiramis, il nous inspire la plus profonde

horreur pour les crimes secrets ; Zaïre nous fait voir les suites funestes

de la jalousie; Adélaïde duGuesclin, l'empire de l'amitié fraternelle sur les

cœurs honnêtes; Tayicrède, les dangers de la calomnie; l'Orphelin de la

Chine, les avantages d'un peuple civilisé sur un peuple 'barbare; Bruttis, le

respect que l'on doit aux lois de son pays, et Mahojnet les fureurs du fana-

tisme. Cette tragédie de Maho?net, quoiqu'elle ne soit pas conforme à

l'histoire et quoique le caractère de Mahomet soit visiblement altéré, est,

selon nous, la plus grande leçon qu'on puisse donner aux peuples; c'est la

plus grande preuve de la sublimité du génie de Voltaire. Disons-le au risque

de déplaire à quelques enthousiastes : Racine est le peintre des femmes.

Voltaire, celui des hommes. Phèdre, Roxane, Herniione, etc., sont tracées

de main de maître et avec une supériorité que personne ne conteste ; mais ce

qui est incontestable aussi, c'est que les portraits des héros de Racine sont,

en général, un peu négligés, et que les héros des tragédies de Voltaire,

Orosmane, Gengis-Khan, Zamore, Vendôme, Tancrède et Mahomet sont,

au co;itraire, adhiirablement dessinés. Voltaire, en peignant les passions des

hommes, a la même supériorité que Racine lorsqu'il peint les passions des

femmes.

« Après avoir comparé Voltaire aux tragiques français ses compatriotes,

qu'il nous soit permis de jeter un coup d'œil rapide sur les imitations qu'il

a faites des anciens. Il a débuté dans la carrière dramatique, à l'âge de dix-

huit ans, par la tragédie d!Œdipe. Voyez \ Œdipe de Sophocle et celui de

Sénèque. Corneille avait manqué ce sujet difficile. Voltaire osa le traiter

après le père de notre tragédie, et triompha tout à la fois de Sophocle, de

Sénèque et de Corneille.

« 11 a puisé dans {'Othello de Shakespeare le sujet de sa tragédie de

Zaïre ; il l'emporte encore sur l'Anglais. Cette tragédie de Voltaire a été

\^
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traduite on anii;lais ol roprésontée sur le théâtre de Londres concurremment

avec Othello. Les Anulais eux-mêmes ont donné la préférence à Zaire.

Enfin il a imité la Mërope du marquis de MafTei, et a également triomphé

de cepoëte célèbre.

« La plupart des dénoùraents de Voltaire sont en action, et c'est en cela

qu'ils sont préférables à ceux de ses rivaux ; car la tragédie est faite pour les

yeux comme pour les oreilles. Les récits, ou ce qui revient au même, les

dénoûments de Racine sont pour la plupart languissants, et la flamme du

génie et des mouvements impétueux animent tous ceux de Voltaire. Dans

Racine, c'est un éclair qui ne fait que passer; dans Voltaire, c'est la foudre

qui tombe et qui met tout en feu...

« On ne finirait pas, si Ton voulait citer tous les mots sublimes é(iuiva-

lant au qu'il mourût! qui sont dans les tragédies de Voltaire. II a popu-

larisé la morale, puisque ses belles sentences sortent à chaque instant de la

bouche du peuple :

Qui sert bien son pays n'a pas besoin d'aïeux, etc.

« Le théâtre de Voltaire, toutes ses pièces comprises, est à nos yeux le

plus beau, le plus moral, le plus intéressant, et surtout le plus varié qu'il y
ait jamais eu chez aucune nation du monde. »

Voilà qui n'est pas admirer à demi. Après tout, l'auteur ne faisait que

préciser et résumer les conclusions du Cours de littérature de Laharpe.

Le critique Geoffroy avait pris le parti contraire, et déclaré à la gloire tragique

de Voltaire une guerre acharnée. Cette guerre littéraire fit presque autant de

bruit que les grandes campagnes napoléoniennes qui marquèrent les pre-

mières années de ce siècle.

Les plus enthousiastes ont toujours abandonné à l'ennemi, presque sans

combattre, les comédies de Voltaire. Laharpe n'a guère défendu qvLuNanine,

qu'il |)roclame un petit chef-d'œuvre. L'admirateur que nous venons de

citer fait encore appel aux connaisseurs en faveur de VEnfanl prodigue^

de V Écossaise et de la scène principale du Droit du seigneur.

On peut s'étonner que Voltaire, qui a tant d'esprit, tant de verve sati-

rique, qui a le trait si aiguisé, l'ironie si mordante, n'ait pas plus brillam-

ment réussi dans la comédie. Il y a là(|uelque chose de singulier, et presque

d'incompréhensible à première vue. Il faut bien se rendre compte, pour

l'expliipier, des conditions essentielles à l'art de la comédie, plus spécial

encore ([ue l'art de la tragédie. 31. Villemain a dit le mot de l'énigme :

« Voltaire n'a été bon plaisant que dans son propre rôle. » C'est-ii-dire

qu'il n'a pas su sortir en quelque sorte de lui-même pour entrer dans la

peau des personnages qu'il voulait peindre, ni adopter leur manière do voir,

de sentir, de juger et de parler. Il n'avait pas ces mille âmes dont parle

Shakespeare.

Ses comédies, celles surtout qu'il a composées sans a|)prêt pour divertir

ses hôtes, n'en sont pas moins fort amusantes, et elles réservent, aux curieux

(|ui ne les connaissent pas et (pii les liiont, d'assez piquantes surprises.



INTRODUCTION. xi

Ses opéras aussi méritent de fixer l'atteiilion du lecteur moderne. Ces

sortes de poëmes étaient jusqu'alors purement mythologiques ou fabuleux.

Il essaya d'ea tirer parti et de leur donner un sens, une portée pliiloso-

phiquo. Samson, Tanis et Zélide, Pandore, devancent nos grands opéras

modernes, la Muelle, les Huguenots, le Prophète, Faust, Cahi, etc.. et si

Voltaire ne réussit pas à transformer ce genre, si ses compositions ne purent

arriver à la scène, c'est quici il ne pouvait agir seul et qu'il avait à compter

d'abord avec les musiciens, qui s'empressaient de l'abandonner. Que de mal

il se donna pour tâcher d'amadouer l'intraitable Rameau! Ce fut en vain qu'il

déploya pour lui seul une patience surprenante; en vain qu'il se fit placide,

résigné jusqu'à l'affectation. « Ce Rameau est aussi grand original que grand

musicien, écrivait-il au président Hénault; il me mande que j'aie à mettre en

quatre vers tout ce qui est en huit, et en huit tout ce qui est en quatre. »

Le musicien ne se souciait pas plus de l'auteur de Zaïre que des plus

vulgaires librettistes, et leur association n'aboutit à rien qu'au ballet de la

Princesse de Navarre.

Cet ensemble considérable d'œuvres dramatiques variées, inégales, mai»

puissantes, va pas.ser de nouveau sous les yeux du lecteur, qui, s'il est bien

inspiré, se gardera des opinions toutes faites et voudra juger par lui-même.

Louis MOLANI).





AVERTISSEMENT

DI- L'ÉDITION DU THÉÂTRE DE VOLTAIRE

PUBLIEE EN nos'

Nous donnons ici toutes les pièces de théâtre de M. de Voltaire, avec

les variantes que nous avons pu recueillir: ce sera la seule édition correcte

et complète. Toutes celles qu'on en a données- à Paris sont très-informes :

cela ne pouvait être autrement. Il arriva plus d'une fois que le public, séduit

par les ennemis de l'auteur, sembla rejeter aux premières représentations

les mêmes morceaux qu'il redemanda ensuite avec empressement quand la

cabale fut dissipée.

Quelquefois les acteurs, déroutés par les cris de la cabale, se voyaient

forcés de changer eux-mêmes les vers qui avaient été le prétexte du mur-

mure; ils leur en substituaient d'autres au hasard. Presque tous ses ouvrages

dramatiques ont été représentés et imprimés à Paris dans son absence. De

là viennent les fautes dont fourmillent les éditions faites dans cette capitale.

Par exemple, dans la pièce de Gengis^, imprimée par nous* in-S», sous

les yeux de l'auteur, on trouve, dans la scène où Gengis parait pour la pre-

mière fois, les vers suivants-' :

Cessez de mutiler tous ces grands monuments,

Ces prodiges des arts consacrés par les temps :

Respectez-les; ils sont le prix de mon courage.

Qu'on cesse de livrer aux flammes, au pillage,

Ces archives des lois, ce vaste amas d'écrits.

Tous ces fruits du génie, objets de vos mépris :

Si l'erreur les dicta, cette erreur m'est utile;

Elle occupe ce peuple, et le rend plus docile, etc.

1. On a souvent date cet Avertissement de 1773. Il est de 17G8. au tome second
de l'édition in-4". J'ai mis en variante la seule difTérence que présente l'édition de

1775. (B.)

2. Dans l'cdition de 1775 ou encadrée, il y a : « Que nous avons pu recueillir.

Toutes les éditions qu'on en a données à Paris, etc. » (B.)

3. Ou l'Orphelin de la Chine.

4. Ce sont les frères Cramer qui parlent ou sont censés parler.

5. Acte II, scène v.

Théâtre. I. 1
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Ce morceau est tronqué el défiguré^ dans l'édition de Duchesnc et dans

les autres. Voici comme il s'y trouve :

Cessez de mutiler tous ces grands monuments,
Ces prodiges des arts consacrés par les temps,

Écliappés aux fureurs des flammes, du pillage :

Respectez-les; ils sont le prix de mon courage, etc.

On voit assez que ce qu'on a retranché était absolument nécessaire et

très à sa place.

Ce vers qu'on a substitué.

Échappés aux fureurs des flammes, du pillage,

est un vers indigne de quiconque est instruit des règles de son art, et

connaît un peu l'harmonie. Échappés aux fureurs des flammes est une

césure monstrueuse.

Ceux qui se plaisent à étudier l'esprit humain doi\ ent savoir que les

ennemis de l'auteur, pour faire tomber la pièce, insinuèrent que les meil-

leurs morceaux étaient dangereux, et qu'il fallait les retrancher; ils eurent

la malignité de faire regarder ces vers comme une allusion à la religion,

qui rend le peuple plus docile. 11 est évident que par ce passage on ne peut

entendre que les sciences des Chinois, méprisées alors des Tartares. On a

représenté cette pièce en Italie : il y en a trois traductions. Les inquisiteurs

ne se sont jamais avisés de retrancher cette tiiade.

La môme difficulté fut faite en France à la tragédie de Mahomet; on

suscita contre elle une persécution violente; on fit défendre les représenta-

tions : ainsi le fanatisme voulait anéantir la peinture du fanatisme. Rome
vengea l'auteur. Le pape Benoît XIV protégea la pièce; elle lui fut dédiée; des

académiciens la représentèrent dans plusieurs villes d'Italie, et à Rome même.

Il faut avouer qu'il n'y a pas de pays au monde où les gens de lettres

aient été plus maltraités qu'en France : on ne leur rend justice que bien tard.

La tragédie de Tancrède est défigurée d'un bout à l'autre d'une manière

encore plus barbare. Dans les éditions de France, il n'y a prest[ue pas une

scène où il ne se trouve des vers qui pèchent également contre la langue,

l'harmonie et les règles du théâtre. Le libraire de Paris est d'autant plus

inexcusable qu'il jjouvait consulter notre édition, à laquelle il devait se

conformer.

Les éditeurs de Paris ont porté la négligence jusqu'à répéter les mêmes

vers dans plusieurs scènes d'Adélaïde du GuescUn. Nous trouvons dans

leur édition, à la scène septième du second acte, ces vers qui n'ont i)as de

sens- :

Gardez d'Ctre réduit au hasard dangereux

Que les chefs de l'État ne trahissent leurs vœux.

1. Voltaire revient sur ce sujet dans IVIdj's au lecteur^ qu'il publia eu l'("i8, et

qu'on trouvera à la suite des Scythes. (B.)

'2. Voyez, dans la Correspondance, la lettre i'i Lckain, du 2'.' novenihie 1705.
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11 y il flans notre édition :

Tous les chefs de l'État, lassés de ces ravages,

Cherchent un port tranquille, après tant de naufrages.

Gardez d'être réduit au hasard dangereux

De vous voir ou trahir, ou prévenir par eux.

Ces vers sont dans les règles de la syntaxe la plus exacte. Ceux qu'on a

substitués dans fédition do Paris sont de vrais solécismes, et n'ont aucun

sons. Gardez d'être réduil an hasard que les chefs de VÉlat ne trahis-

sent leurs vœux. De quels vœux s'agit-il? Que veut dire Etre réduit au

hasard qu'un autre ne trahisse ses vœux? On s'imagine qu'il n'y a qu'à

faire des vers qui riment, que le public ne s'aperçoit pas s'ils sont bons ou

mauvais, et que la rapidité de la déclamation fait disparaître les défauts du

style; mais les connaisseurs remarquent ces fautes, et ils sont blessés des

l)arbarismes innombrables qui défigurent presque toutes nos tragédies. C'est

un devoir indispensable de parler purement sa langue.

Nous avons souvent entendu dire à l'auteur que la langue était trop

négligée au théâtre, et que c'est là que les règles du langage doivent être

observées avec le plus de scrupule, parce que les étrangers y viennent

apprendre le français. Il disait que ce qui avait nui le plus aux belles-lettres

était le succès de plusieurs pièces qui, à la faveur de quelques beautés, ont

fait oublier qu'elles étaient écrites dans un style barbare. On sait que Boi-

leau, en mourant, se plaignait ^ de cette horrible décadence. Les éloges

prodigués à cette barbarie ont achevé de corrompre le goût.

Les comédiens croient que les lois de l'art d'écrire, l'élégance, l'harmonie,

la pureté de la langue, sont des choses inutiles; ils coupent, ils retranchent,

ils transposent tout à leur plaisir, pour se ménager des situations qui les

fassent valoir. Ils substituent à des passages nécessaires des vers ineptes et

ridicules; ils en chargent leurs manuscrits; et c'est sur ces manuscrits que

des libraires ignorants impriment des choses qu'ils n'entendent point.

L'extrême abondance des ouvrages dramatiques a dégradé l'art au lieu

de le perfectionner: et les amateurs des lettres, accablés sous l'immensité

des volumes, n'ont pas eu même le temps de distinguer si ces ouvrages

imprimés sont corrects ou non.

Les nôtres du moins le seront; et nous pouvons assurer les étrangers

qui attendent notre édition qu'ils n'y trouveront rien qui offense une langue

devenue leurs délices et l'objet constant de leurs études.

1. C'est de Crébillon que parlait Boileau.
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SUR L'ŒDIPE^

L'auteur composa cette pièce à l'âge de dix-neuf ans-. Elle fut joutk',

en 1718, quarante-cinq fois de suite. Ce fut le sieur Dufresne, célèbre acteur

de l'âge de l'auteur, qui joua le rôle d'Œdipe ; la demoiselle Desmares,

très-grande actrice, joua celui de Jocaste, et quitta le théâtre quelque temps

après. On a rétabli dans celte édition le rôle de Philoctète tel qu'il fut joué

à la première représentation.

La pièce fut imprimée pour la première fois en 1719. M. de Lamotte

approuva la tragédie d'Œdipe. On trouve dans son approbation cette phrase

remarquable : « Le public, à la représentation de cette pièce, s'est prorais

un digne successeur de Corneille et de Racine ; et je crois qu'à la lecture il

ne rabattra rien de ses espérances. »

L'abbé de Chaulieu fit une mauvaise épigramme * contre cette approba-

tion : il disait que l'on connaissait Lamotte pour un mauvais auteur, mais

non pour un faux prophète. C'est ainsi que les grands hommes sont traités

au commencement de leur carrière ; mais il ne faut pas que tous ceux que

l'on traite de même s'imaginent pour cela être de grands hommes : la mé-
diocrité insolente éprouve les mêmes obstacles que le génie ; et cela prouve

seulement qu'il y a plusieurs manières de blesser l'amour -propre de^
hommes.

i. Le premier alinéa formait tout l'Avertissement en 1738. Le reste parut pour la

première fois dans les éditions de Kehl, et probablement est des rédacteurs de

cette édition. (B.)

2. Dans une note de son Commentaire historique sur sa vie. Voltaire parle d'une

lettre écrite, en 1713, par Dacier, à Vaiiteur, qui avait déjà fait sa pièce. (B.)

3. Voici cette épigramme :

O la belle approbation!

Qu'elle nous promet de merveilles !

C'est la sûre prédiction

De voir Voltaire un jour remplacer les Corneilles.

Mais où diable, Lamotte, as-tu pris cette erreur?

Je te connaissais bien pour assez plat auteur,

Et surtout très-méchant poëte,

Mais non pour un lâche flatteur,

Encor moins pour un faux prophète.
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La première édition (ïŒdipe fut dédiée à RIadaine, femme du Régent*.

Voici cette dédicace : elle rcï^scmble aux épUres dédicatoires do ce temps-

là. Ce ne fut qu'après son voyage en Angleterre, et lorsqu'il dédia Brûlas

au lord Rolinghroke, que HI. de Voltaire montra qu'on pouvait, dans une

dédicace, parler à celui qui la rcroil d'autre chose que de lui-même.

((Mada.mk,

(( Si rusagc do dédier ses ouvrages à ceux qui en jugent Je

mieux n'était pas établi, il commencerait par Votre Altesse Royale.

La protection éclairée dont vous honorez les succès ou les elTorts

des auteurs met en droit ceux mêmes qui réussissent le moins

d'oser mettre sous votre nom des ouvrages qu'ils ne composent

(pie dans le dessein de vous plaire-. Pour moi, dont le zèle tient

lieu de mérite auprès de vous, souffrez que je prenne la liberté de

vous offrir les faibles essais de ma plume. Heureux si, encouragé

par vos bontés, je puis travailler longtemps pour Votre Altesse

Royale, dont la conservation n'est pas moins précieuse à ceux qui

cultivent les beaux-arts qu'à toute la France, dont elle est les

délices et l'exemple.

« Je suis, avec un profond respect,

«Madame,

(( DE Votre Altesse Royale,

« Le très-humble et tiès-obéissant

« serviteur,

(( Ar.OLET DE Voltaire^. »

1. Françoise-Marie de Bourbon, dite M"'' de Blnis, fille de Louis XIV et de M""' de

Montespan, épouse de Philippe, duc d'Orléans, régent. Voyez aussi VÉpHre au roi

d'Angleterre (ieorge i', en lui envoyant la tragédie d'OEdipe.

2. Dans la seconde édition d'OEdipe, qui est aussi de 171'.', il y a : « ... de vous

plaire. La liberté que je prends de vous ofTrir ces faibles essais n'est autorisée

que par mon zèle qui ine tient lieu de mérite auprès de vous. Heureux, etc. »

'.i. 11 avait écrit au duc d'Orléans pour lui demander de souflrir qu'il lui dédiât

son OEdipe. Cela est d'autant plus à noter qu'on avait voulu voir dans le person-

nage de Jocasto une allusion aux mœurs affreuses du Régent. Nous ne savons si

le prince déclina catégoriquement l'hommage; il est h croire, s'il en eût été ainsi,

qu'Arouet n'eut pas osé le reporter sur un membre di^ la famille, la duchesse douai-

rière d'Orléans. Le poëte envoya également sa tragédie au roi d'Angleterre en lui

disant que ce tribut d'estime et de respect, ce n'était pas au roi, mais au sage,

mais au héros qu'il le rendait. Même envoi et compliment pareil au duc et à la

duchesse de Lorraine, auxquels il offrait les prémices de sa jeune muse : « C'est aux

dieux qu'on les doit, et vous êtes les miens. » La dédirace à Madame a cela de

remarquable qu'elle est signée « Arouot de N'oitaire ». C'est la iiromiére fois qu'il

prend ce nom. (G. D.)
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On ti()iiv('!ii. j);ii:(' i7, uiit' |>rc''f;i(;L' iinprimt'c on 172!)'. diiiis liKjiicllo

31. de Voltaire combat los o|)iiiions do iM. do Laniotto sur la tra.uodio. I.a-

iiiotte y a répondu avoc boaucoup do polilosso, d"o.spril et de rai.-^on. On

peut voir cette réponse dans ses œuvres. M. de Voltaire n'a répliqué <ju'en

faisant Zaïre, Aizire, Makomet, etc.; et jusqu'à ce que des pièces en prose,

où les rè.^lcs des unités seraient violées, aient fait autant d'effet au théâtre

et autant (V' plaisir à la locturo. l'opinion do \\. do Voltaire doit l'oMqKjrtor*.

^. Le milicsiine 1730 est coltii de l'cdition qui la contient. (B.)

'2. Le 17 avril 1719, Dominique fit jouer, sur le théâtre italien, OEdipe travesti,

comédie, imprimée en I71'.>, in-1'2, et qu'on trouve dans le tome f'' des Parodies

du nouveau théâtre italien. Beaucoup d'autres écrits parurent à l'occasion d'O/i'-

dipe :

I. Remarques criHiptes sur la nouvelle tragédie d'OE'Jipe, dénoncées à M. de

Voltaire (dans lo Nouveau Mercure, mars 1710, pages !07-l'23).

IL Lettre critique sur la nouvelle trajédie (/'OEdipe. Paris, llongc, 1710, in-8",

attriliuée au jésuite Artliuis.

IIL Lettre à M. de Voltaire sur la nouvelle tragédie (/'OEdipe. Paris, Guil-

laume, 1719, in-8". Quelques personnes la croient de Longepierre. Une note que
jf crois de l'écriture de Voltaire, sans l'affirmer touteTois, la donne à Racine le

ciidef. Cette Critique est celle dont Laharpe parle dans son Lycée (dix-huitième

siècle, chapitre ]II, section i"), comme étant de Louis Racine, et la seconde de

celles dont Voltaire parle dans la VII'^ de ses Lettres, ci-après. On trouve à la fin

près de cent vers d'OEdipe, imprimés en regard d'autant de vers de P. Corneille,

J. Racine, La Fontaine, M""" de La Suze, Th. Corneille, Molière, Despréaux, l'abhé

Genest, et d'un Recueil d'épigrammes, auxquels ressemblaient beaucoup de vers

dont Voltaire a depuis changé une partie.

IV. Critique de /"OEdipe de M. de Voltaire, par M. Le G"* (Legendre, on Le
Grimarets, ou plutôt Le Grand, le comédien). Paris, Gandouin, 1719, in-8".

V. Apologie de SopJiocle, ou Remarques sur la troisième lettre critique de M. de

Voltaire (par l'abbé Capperonier). Paris, Coustelier, 1719, in-8".

Yi. Apologie de la nouvelle tragédie f/'Œdipe, par M. Mannory, avocat au par-

lement. Paris, Huet, 1719, in-8".

Vil. Réponse à l'apologie du nouvel OEdipe, par M. M'**. Paris, Trabouillet.

1719. in-8°.

Vin. Le Journal satirique intercepté, ou Apologie de .1/. Arouet de Voltaire

et de M. Houdard de Lamotte, par le sieur Bourguignon (Gacon). 1719, in-8' de

quarante-huit pages.

L\. Lettre d'un abbé â un gentilhomme de province, contenant des observations

sur le style et les pensées de la nouvelle tragédie f/'OEiipe, et des Réflexions sur
la dernière lettre de M. de Voltaire. Paris, Mongé, 1719, in-8".

X. Lettre d'un gentilhomme suédois à M"', maître de la langue française, sur
la nouvelle tragédie (/'OEdipe. Paris, Cailleau (1719), in-8".

XL Réfutation du la lettre d'un gentilhomme suédois, etc., par M. D*". Paris,

Jollet et Lamesle, 1719, in-8".

XII. Lettre de M. le marquis d- J7*** à un gentilhomme de ses amis, contenant

la critique des critiques de /'OEdipe de M. de Voltaire. Paris, Sevestre (1719),

in-8".

XIIL I^ettre à madame '**, contenant la critique de /'OEdipe r/e .V. de Voltaire,

par M. Van Effen (dans le Journal historique, politique, critique et galant,
mars-avril 1719).
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XIV. Nouvelles Remarques sur TOEdipc de M. de Voltaire et sur ses lettres

critiques où l'on justifie Corneille, etc. (par l'abbc Gérard). Paris, L. D'IIoury,

1719, in-8".

Dix ans plus tard, à roccasiou d'une représentation de ïOEdipe do Corneille,

l'abbé Pellegrin fit insérer dans le Mercure (l'^iO, deuxième volume de juin,

pages 1315-1345, et mois d'août, pages 1700-1731) une Dissertation sur TOEdipe de

Corneille et sur celui de M. de Voltaire, par M. le chevalier de..., à madame la

comtesse de...

La Grange Cliancel a fait une Épttre à M. Arouet de Voltaire sur sa tra-

gédie (Z'OEdipe et sur les deux dissertations qui la suivent. (B.)



LETTRES
ÉCRITES EN 1719

QUI CONTIENNENT LA CRITIQUE DE L'ŒDIPE DE SOPHOCLE,

DE CELUI DE CORNEILLE. ET DE CELUI DE L'AUTEUR'.

LETTRE PREMIERE

écrite au sujet de.s calomnies dont on avait chargé

l'auteur -.

Je VOUS envoie, monsieur, ma tragédie d'Œdipe que vous avez

vue naître. Vous savez que j'ai commencé cette pièce à dix-neuf

ans : si quelque chose pouvait faire pardonner la médiocrité d'un

ouvrage, ma jeunesse me servirait d'excuse. Du moins, malgré les

défauts dont cette tragédie est pleine, et que je suis le premier à

reconnaître, j'ose me flatter que vous verrez quelque différence

entre cet ouvrage et ceux que l'ignorance et la malignité m'ont

imputés.

Mous savez mieux que personne que cette satire intitulée les

1. Tel est le titre de ces lettres dans les éditions de 1708, 1773, etc. Les éditeurs

de Kehl et leurs successeurs les ont intitulées : Lettres à M. Genonville, etc. Le

ton de ces lettres m'a permis de ne pas les classer dans la Correspondance, et me
porte à douter qu'elles aient été adressées à Genonville, que Voltaire traitait bien

moins cérémonieusement; voyez, dans la Correspondance, l'année 1718; les LeWres

sur OEdipe, imprimées en 1719, à la suite delà tragédie, n'ont été comprises dans

les OEuvres de l'auteur qu'à partir de 1764. Le début de la seconde lettre prouve

qu'elles doivent être placées avant la pièce. (B.)

2. Les éditions de 1719 portent de plus ces mots : « Imprimée par permission

expresse de monseigneur le duc d'Orléans. » (B.)

Ce n'étaient pas des calomnies qui l'avaient fait mettre à la Bastille. Il se

défend ici d"ètre l'auteur des J'ai vu; mais il sait bien que c'est pour le Puera

régnante qu'il fut arrêté; et le Puero regtianfe est bien de lui, (G. A.)

3. Dans l'édition de 1719, au lieu de ce qui suit, on lisait :

« Je sens combien il est dangereux de parler de soi; mais mes malheurs ayant

été publics, il faut que ma justification le soit aussi. La réputation d'honnête
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J'ai vu, est d'un porto du Marais, iioiiiiiir Le lîniii, auteur do

Topera iïHippocrale <nnniircii.r, qu'assiirômoiit poi'soniio iio mettra

en musique.

Ces J'ai vu sont i»rossièrement imités (h' ceux de l'abbé

homme m'est plus clièrc que celle d'auteur : ainsi je crois que personne ne trou-

vera mauvais qu'en donnant au public un ouvrage pour lequel il a eu tant d'indul-

gence, j'essaie de mériter entièrement son estime on dciruisant l'imposture qui

pourrait me l'ôter.

« Je sais que tous ceux avec qui j'ai vécu sont persuadés de mon innocence;

mais aussi, bien des gens, qui ne connaissent ni la poésie ni moi, m'imputent
encore les ouvrages les plus indignes d'un honnête homme et d'un poëte.

« ]1 y a peu d'écrivains célèbres qui n'aient cssuj-é de pareilles disgrâces;

presque tous les poètes qui ont réussi ont été calomniés; et il est bien triste pour
moi de ne leur ressembler que par mes malheurs.

« Vous n'ignorez pas que la cour et la ville ont de tout temps été remplies de

critiques obscurs, qui, à la faveur des nuages qui les couvrent, lancent, sans être

aperçus, les traits les plus envenimés contre les femmes et contre les puissances,

et qui n'ont que la satisfaction de blesser adroitement, sans goûter le plaisir dan-

gereux de se faire connaître. Leurs épigrammes et leui-s vaudevilles sont toujours

des enfants supposés dont on ne connaît point les vrais parents; ils cherchent ;i

charger de ces indignités quelqu'un qui soit assez connu pour que le monde puisse

l'en soupçonner, et qui soii assez peu protégé pour ne pouvoir se défendre. Telle

était la situation où je me suis trouvé en entrant dans le monde. Je n'avais pas

plus de dix-huit ans; l'imprudence attachée d'ordinaire à la jeunesse pouvait aisé-

ment autoriser les soupçons que l'on faisait naître sur moi : j'étais d'ailleurs sans

appui, et je n'avais jamais songé à me faire des protecteurs, parce que je ne croyais

pas que je dusse jamais avoir des ennemis.

« Il parut, à la mort de Louis XIV, une petite pièce imitée des J'ai vu de
l'abbé Régnier. C'était un ouvrage où l'auteur passait en revue tout ce qu'il avait

vu dans sa vie ; cette pièce est aussi négligée aujourd'hui qu'elle était alors

recherchée ; c'est le sort de tous les ouvrages qui n'ont d'autre mérite que celui de

la satire. Cette pièce n'en avait point d'autre; elle n'était remarquable que par les

injures grossières qui y étaient indignement répandues, et c'est ce qui lui donna
un cours prodigieux : on oublia la bassesse du style en faveur de la malignité de

l'ouvrage. Hlle finissait ainsi :

Il J'ai vu CCS maux, et je n'ai pas viiifjt ans. »

« Comme je n'avais pas vingt ans alors, plusieurs personnes crurent que j'avais

mis par là mon cachet à cet indigne ouvrage; on ne me fit pas l'honneur de croire

que je pusse avoir assez de prudence pour me déguiser. L'auteur do cette misérable

satire ne contribua pas peu ù, la faire courir sous mon nom, afin de mieux cacher

le sien. Quelques-uns m'imputèrent cette pièce par malignité, pour me décrier et

])Our me perdre; quelques autres, qui l'admiraient bonnement, me l'attribuèrent

pour m'en faire honneur : ainsi un ouvrage que je n'avais point fait, et même que je

n'avais ])oint eiu^oro vu alors, m'attira de tous cotés des mak'Hlictions et des louanges.

« Je me souviens que, passant alors par une petite ville de province, les beaux-

esprits du lieu me prièrent de leur réciter cette pièce, qu'ils disaient être un chef-

d'o'uvre
; j'eus beau leur répondrt; que je n'en étais point l'auteur, et que la pièce

était misérable, ils ne m'en crurent point sur ma parole; ils ailmirèi-ent ma retenue,

et j'acquis ainsi auprès d'eux, sans y i)enser, la ri'putaliou d'un grand poète et d'un

homme fort modeste.

« Cejx'iidant ceux qui m'avaient attribué ce malheureux ouvrage continuèrent



i.i;ttiîi;s sri; («;i)ii'i;. \^

Wo'^n'iQV, (le rAcack'iuic, a\('c (iiii raiitcur ii"a lion de (•oiiiiiiun. Ils

(i Dissent par ces vers :

.l"iii vu ces miiiix. cl jo n'ài \r,\> viiii;t ans.

Tl est vrai iiik' jf n'avais pas vinjît ans alors-, mais ce n'est pas

;\ me rendre responsable de toutes les sottises qui se débitaient dans Paris, et que

moi-même je dédaignais de lire. Quand un homme a eu le malheur d'être calomnié

une fois, il est sûr de l'être toujours, jusqu'à ce que son innocence éclate, ou que

l;i mode de le persécuter soit passée ; car tout est mode en ce pays, et on se lasse

de tout à kl fin, même de faire du mal.

« Heureusement ma justification est venue, quoique un peu tard; celui qui

m'avait calomnié et qui avait cause ma disgrâce m'a signe lui-même, les larmes

aux yeux, le désaveu de sa calomnie, en présence de deux personnes de considé-

ration, qui ont signé après lui. M. le marquis de la Vrillière a eu la bonté de faire

voir ce certificat à monseigneur le iJégent.

« Ainsi il ne manquait à ma justification que de la faire connaître au public. Je

le fais aujourd'hui parce que je u'ai pas eu occasion de le faire plutôt; et je le

fais avec d'autant plus de confiance, qu'il n'y a personne en France qui puisse

avancer que je suis l'auteur des choses dont j'ai été accusé, ni que j'en aie débité

aucune, ni même que j'en aie jamais parlé que pour marquer le mépris souverain

que je fais de ces indignités.

« Je m'attends bien, etc. » (Voyez, ci-après, page 16 du texte.)

Dans l'édition de 177."), Voltaire fit des additions et corrections à ce morceau.

II y a : « Quand un homme a eu le malheur d'être calomnié une fois, on dit qu'il

le sera longtemps. On m'assure que de toutes les modes de ce pays-ci, c'est celle

qui dure davantage.

« La justification est venue, quoique un peu tard; le calomniateur a signé, les

larmes aux yeux, le désaveu de sa calomnie devant un secrétaire d'Ktat; c'est sur

quoi un vieux connaisseur en vers et en hommes m'a dit : « Ohl le beau billet

u qu'a La Châtre! Continuez, mon enfant, à hàre des tragédies; renoncez à toute

« profession sérieuse pour ce malheureux métier; et comptez que vous serez

« harcelé publiquement toute votre vie, puisque vous êtes assez abandonné de

« Dieu pour vous faire dn gaieté de cœur un homme public. » Il m'en a cité cent

exemples; il m'a donné les meilleures raisons du monde pour me détourner de

faire des vers. Que lui ai-je répondu"? Des vers.

<> Je me suis donc aperçu de bonne heure qu'on ne peut ni résister à son goût

dominant, ni vaincre sa destinée. Pourquoi la nature force-t-elle nn homme à

calculer, celui-ci à faire rimer des syllabes, cet autre à former des croches et des

rondes sur des lignes parallèles?

« Scit Genius, natale cornes qui tempérât astrum. »

Horace, II, épître 11, v. 187.

« Mais on prétend que tous peuvent dire :

« Ploraverc suis non respondere favorem
« Speratum nieritis. »

Id., II, épître f'', v. 2.

« Boileau disait à Racine (épitre VII, 43-45) :

« Cesse de t'étonner si l'Envie animée,

« Attachant à ton nom sa rouille envenimée,

« La calomnie en main, quelquefois te poursuit. »

(1 Scudéri et l'abbé d'Aubignac calomniaient Corneille; Montfleury et toute sa
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une raison qui puisse faire croiro que j'ai fait les vers de M. Le

I>nin.

Uns Le Brun vcrsiculos Ibcit
; tulil aller lionores.

J'apprends que c'est un des avantages attachés à la littératuie,

et surtout à la poésie, d'être exposé à être accusé sans cesse de

toutes les sottises qui courent la ville. On vient de me montrer

une épître de l'abbé de Chaulieu au marquis de La Fare, dans

laquelle il se plaint de cette injustice. A oici le passage :

Accoit, insinuant, et quelquefois llatteur,

J'ai su d'un discours enchanteur

Tout l'usage que pouvait faire

Beaucoup d'imagination,

Qui rejoignît avec adresse,

Au tour précis, à la justesse,

Le charme de la fiction.

Chapolio. par malheur

comme moi libertin,

Entre les amours et le vin,

M'apprit, sans rabot et sans lime.

L'art d'attraper facilement,

troupe calomniaient Molière; Tércnce se plaint dans ses prologiuos {Andria, prol..

5-7} d'être calomnie par un vieux poète; Aristophane calomnia Socrate; Homère
fut calomnié par Margitès. C'est là l'histoire de tous les arts et de toutes les pro-

fessions.

« 11 s'est trouvé des gens, etc. » (Voyez, dans le texte, page 10, l'alinéa qui

commence ainsi.)

« Vous savez comment VI. le Régent a daigné me consoler de ces petites persé-

cutions; vous savez quel beau présent il m'a fait. Je ne dirai pas, comme Chapelain

disait de Louis XIII :

« Les trois fois mille francs qu'il mot dans ma famille

« Témoignent mon mérité, et font connaître assez

« Qu'il ne hait pas mes vers, pour être un peu forcés. »

« Chaîrilo, Chapelain et moi, nous avons été tous trois trop bien payés pour de

mauvais vers.

« Rctulit acceptes, regale numisma, Pliilippus. »

IIoKACE, II, épître I, V. 231.

« Le Régent, qui s'appelle Philippe, rend la comparaison parfaite. Ne nous

enorgueillissons ni des méchancetés de nos ennemis, ni des bontés de nos protec-

teurs : on peut être avec tout cela un homme très-médiocre ; on peut être récom-

pense et envié sans aucun mérite.

M Mais il faut convenir que c'est un grand bonheur pour les lettres, etc. » (La

fin comme dans le t(^xte.)

L'édition de Kohi est la première qui ait donné le texte actuel. Le présent fait

par le Régent h Voltaire était une pension do '2,000 francs. (B.)
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Sans ôtrc esclave de la rime,

Ce tour aisé, cet eiijoùment

Oui seul peut faire le sublime.

Que ne m'ont point coûté ces funestes talents!

Dès que j'eus bien ou mal rimé quelque sornette,

Je me vis, tout en môme temps,

Affublé du nom de poiite.

Dès lors on ne fit de chanson,

On ne lâcha de vaudeville,

Que. sans rime ni sans raison.

On ne me donnât par la ville.

Sur la fui d'un ricanement.

Qui n'était que l'effet d'un gai tempérament.

Dont je fis, j'en conviens, assez peu de scrupule,

Les fats crurent qu'impunément

Personne devant moi ne serait ridicule.

Ils m'ont fait là-dessus mille injustes procès :

J'eus beau les souffrir et me taire,

On m'imputa des vers que je n'ai jamais faits;

C'est assez que j'en susse faire.

Ces vers, monsieur, no sont ])as dignes de l'auteur de la Tocmir

et de /fl /îe?ra«7(?; vous les trouverez bien plats S et aussi remplis

de fautes que d'une vanité ridicule. Je vous les cite comme une
autorité en ma faveur ; mais j'aime mieux vous citer l'autorité de

Boileau, Il ne répondit un jour aux compliments d'un campa-

gnard qui le louait d'une impertinente satire contre les évéques.

très-fameuse parmi la canaille, qu'en répétant à ce pauvre louan-

geur :

Vient-il de la province une satire fade.

D'un plaisant du pays insipide boutade:

Pour la faire courir on dit qu'elle est de moi.

Et le sot campagnard le croit de bonne foi.

Boileau, épître TI, vers 69-'72.

Je ne suis ni ne serai Boileau ; mais les mauvais vers de M. Le

Brun m'ont attiré des louanges et des persécutions qu'assuré-

ment je ne méritais pas.

1. Tout ce morceau fut retranché dans l'éditioa qu'on fit de ces lettres, parce

qu'on ne voulut pas affliger l'abbé de Chaulieu : on doit des égards aux vivants;

on ne doit aux morts que la vérité. — Cette note est posthume, ainsi que le pas-

sage auquel elle se rapporte. Cependant la sentence qui la termine est citée par

Trublet, page 139 de ses Mémoires pour servir à Vhistoire de Fontenelle, l'.'iO ou

17G1, in-12. (B.)
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Me iifattciids Ijicii ([iic plusieurs personnes, accoutumées à

juger de tout sur le ra|)port d'autrui , seront étonnées de me
trouver si innocent, après m'avoir cru, sans me connaître, cou-

pable des plus plats ^ei's du temps présent. Je souhaite que mon
exemple puisse leur apprendre à ne plus précipiter leurs jug:e-

ments sur les apparences les plus frivoles, et à ne plus condamner
ce qu'ils ne connaissent pas. On rou.nirait bientôt de ses déci-

sions, si l'on voulait n'Hécliir sur les raisons par les(|uelles on se

détermine.

- 11 s'est trouvé des gens (jui ont cru sérieusement que l'auteur

de la tragédie cVAtrèe était un méchant homme, parce qu'il avait

rempli la coupe d'Atrée du sang du fils de Thyeste; et aujour-

d'hui il y a des consciences timorées (jui prétendent que je n'ai

point de religion, parce que Jocaste se défie des oracles d'Apollon.

C'est ainsi (ju'on décide pres(jue toujours dans le monde ^ et ceux
qui sont accoutumés à juger de la sorte ne se corrigeront pas

par la lecture de cette lettre; peut-être même ne la liront-ils

point.

Je ne prétends donc point ici faire taire la calomnie, elle est

trop inséparable des succès; mais du moins il m'est permis de
souhaiter que ceux qui ne sont en place que pour rendre justice ne
fassent point des malheureux sur le rapport vague et incertain du
premier calomniateur. Faudra-t-il donc qu'on regarde désormais

comme un malheur d'être connu par les talents de l'esprit, et

(|u'un homme soit persécuté dans sa patrie, uniquement' parce

({u'il court une carrière dans la([U('ll(^ il peut faire honneur à sa

patrie même ?

Ne croyez pas, monsieur, que je compte parmi les preuves de

mon innocence le présent dont M. le Régent a daigné m'honorer;

cette bonté i)ourrait n'être ([u'une marque de sa clémence; il est

au noinbi-e des princes qui, par des bienfaits, savent lier à leur

devoir ceux mêmes qui s'en sont écartés. Une preuve plus sili-e

de mon innocence, c'est qu'il a daigné dire que je n'étais point

1. Cet alinéa existait d(>s 171!), ainsi que presque tout le reste de cette

lettre. (B.)

'2. La plus grande partie de cet alinéa est aussi de 1719. (B.)

3. Dans la première édition de 1719, on lisait : « ... d'Apollon. Voilà comme
on décide presque toujours dans le monde; et rien n'est si dangereux que de se

faire connaître par les talents de l'esprit qui, en donnant à un homme un peu de

cclchrité, ne font que prêter des armes à la calomnie. Ne crojez pas, etc. » L'alinéa

qui commence jKir les mots : « Je ne prétends point, etc. », fut ajouté dans la

seconde édition de 1719. (B.)
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coupable, et qu'il a reconnu la caloninio lorsque le toni])s a ix-rniis

(|u'il pût la découvrir.

Je lie regarde point non plus cette grâce que monseif^nciir le

duc d'Orléans ma laite comme une récompense de mon travail,

(|iii ne méritait tout au plus que son indulgence; il a moins

voulu me réconqienser que m'engagera mériter sa protection ^

Sans parler de moi, c'est un grand bonheur pour les lettres

([ue nous vivions sous un prince qui aime les beaux-arts autant

(jn'il hait la flatterie, et dont on peut obtenir la protection plutôt

par de bons ouvrages que par des louanges, pour lesquelles il a

un dégoût peu ordinaire dans ceux qui, par leur naissance et par

leur rang, sont destinés à être loués toute leur vie.

LETTRE II

Monsieur, avant que de vous faire lire ma tragédie, souffrez

que je vous prévienne sur le succès qu'elle a eu, non pas pour

m'en applaudir, mais pour vous assurer combien je m'en défie.

Je sais que les premiers applaudissements du public ne sont

pas toujours de sûrs garants de la bonté d'un ouvrage. Souvent

un auteur doit le succès de sa pièce ou à l'art des acteurs qui la

jouent, ou à la décision de quelques amis accrédités dans le

monde, qui entraînent pour un temps les suffrages de la multi-

tude ; et le public est étonné, quelques mois après, de s'ennuyer à

la lecture du même ouvrage qui lui arrachait des larmes dans la

représentation.

Je me garderai donc bien de me prévaloir d'un succès peut-

être passager, et dont les comédiens ont plus à s'apphuidir que

moi-môme.

On ne voit que trop d'auteurs dramatiques qui impriment à la

tête de leurs ouvrages des préfaces pleines de vanité ; « qui

comptent les princes et les princesses qui sont venus pleurer aux

représentations; qui ne donnent d'autres réponses à leurs cen-

seurs que l'approbation du public »
; et qui enfin , après s'être

placés à côté de Corneille et de Racine, se trouvent confondus dans

la foule des mauvais auteurs, dont ils sont les seuls qui s'exceptent.

J'éviterai du moins ce ridicule
; je vous parlerai de ma pièce

1. Dans les éditions de 1719, on lisait de plus ici cette phrase: « L'envie de

lui plaire me tiendra lieu désormais de génie. » (B.)

Théâtre. I. 2
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plus pour avouer mes défauts que pour les excuser; mais aussi je

traiterai Sophocle et Corneille aAec autant de libellé (jue je me
traiterai avec justice.

J'examinerai les trois OEdiprs avec une égale exactitude. Le

respect que j'ai pour l'antiquité de Sophocle et pour le mérite de

Corneille ne m'aveuglera pas sur leurs défauts; l'amour-propre

ne m'empêchera pas non plus de trouver les miens. Au reste, ne

regardez point ces dissertations comme les décisions d'un ci'itique

orgueilleux, mais comme les doutes d'un jeune homme qui cher-

clie à s'éclairer. La décision ne convient ni à mon âge, ni à mon
l)eu de génie ; et si la chaleur de la composition m'arrache quel-

ques termes peu mesurés, je les désavoue d'avance, et je déclare

que je ne prétends parler affirmativement que sur mes fautes.

LETTRE III

CONTENANT LA CRITIQUE DE l'OEDIPE DE SOPHOCLE

Monsieur, mon peu d'érudition ne me permet pas d'examiner

(( si la tragédie de Sophocle fait son imitation par le discours, le

nombre et l'harmonie ; ce qu'Aristote appelle expressément un

discours agréablement assaisonné- ». Je ne discuterai pas non

plus « si c'est une pièce du premier genre, sim])le et implexe :

simple parce qu'elle n'a qu'une simple catastrophe; et implexe,

parce qu'elle a la reconnaissance avec la péripétie ».

Je vous rendrai seulement compte avec simplicité des endroits

qui m'ont révolté, et sur lesquels j'ai besoin des lumières de ceux

qui , connaissant mieux que moi les anciens, peuvent mieux
excuser tous leurs défauts,

La scène ouvre, dans Sophocle, par un cœur de Thébains

prosternés au pied des autels, et qui, par leurs larmes et par leurs

cris, demandent aux dieux la fin de leurs calamités. OEdijje, leur

libérateur et leur roi, paraît au milieu d'eux.

« Je suis OEdipe, leur dit-il, si vanté par tout le uKUide. » Il y
a qu('l(|U(' a|)parence (|ue les Thébains n'ignoraient pas qu'il

s'appelait OEdipe,

1, Sophocle est mieux apprécie par Voltaire dans VÉpftre dédicatoire â la

duchesse du Maine., qui est en lùte d'Oreste. Une critique de cette troisième lettre

parut en l'H); voyez le n" V do ma note, pa^e 9, (B.)

2. M. Dacicr, préface sur VOEdipe de Sophocle,
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A l'égard de cette grande réputation dont il so ^jinfo, AI. Dacicr

dit (|iio ('"est une adresse de So|)liocle, qui veut fonder |)ar là le

caractère dOEdipe, qui est orgueilleux.

« Mes enfants, dit Œdipe, quel est le sujet qui vous amène ici ? »

Le grand-prélre lui répond : « Vous voyez devant vous des jeunes

gens et des \ieil lards. Moi qui vous parle, je suis le grand-prêtre

de Jupiter, ^otre ville est comme un vaisseau battu de la tem-

pête: elle est prête d'être abîmée, et n'a pas la force de surmonter

les flots qui fondent sur elle. » De là le grand-prêtre {)rend occa-

sion de faire une description de la peste, dont OEdipe était aussi

bien informé que du nom et de la qualité du grand-prêtre de
Jupiter. D'ailleurs ce grand-prêtre rend-il son homélie bien pathé-

tique, en comparant une ville pestiférée, couverte de morts et de

mourants, à un vaisseau battu par la tempête? Ce prédicateur ne
savait-il pas qu'on affaiblit les grandes choses quand on les com-
pare aux petites ?

Tout cela n'est guère une preuve de cette perfection où on
jirétendait, il y a quelques années, que Sophocle avait poussé la

tragédie ; et il ne paraît pas qu'on ait si grand tort dans ce siècle

de refuser son admiration à un poète qui n'emploie d'autre arti-

fice pour faire connaître ses personnages que de faire dire à l'un :

« Je m'appelle OEdipe, si vanté par tout le monde » ; et à l'autre :

(( Je suis le grand-prêtre de Jupiter. » Cette grossièreté n'est plus

regardée aujourd'hui comme une noble simplicité.

La description de la peste est interrompue par l'arrivée de
Créon, frère de Jocaste, que le roi avait envoyé consulter l'oracle,

et qui commence par dire à OEdipe :

« Seigneur, nous avons eu autrefois un roi qui s'appelait

Laïus.

OEDIPE.

Je le sais, quoique je ne l'aie jamais vu.

CRÉO-X.

Il a été assassiné, et Apollon veut que nous punissions ses

meurtriers.

OEDIPE.

Fut-ce dans sa maison ou à la campagne que Laïus fut tué? »

Il est déjà contre la vraisemblance qu'Œdipe
,
qui règne

depuis si longtemps, ignore comment son prédécesseur est mort;
mais qu'il ne sache pas même si c'est aux champs ou à la ville

que ce meurtre a été commis, et qu'il ne donne pas la moindre
raison ni la moindre excuse de son ignorance, j'avoue que je ne
connais point de terme pour exprimer une pareille absurdité.
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C'est une faute du sujet, dit-on, et non de l'auteur : comme si

ce n'était pas à l'auteur à corriger son sujet lorsqu'il est défec-

tueux ! Je sais qu'on peut me reprocher à peu près la même
faute ; mais aussi je ne me ferai pas plus de grâce qu'à Sophocle,

et j'espère que la sincérité avec laquelle j'avouerai mes défauts

justifiera la hardiesse que je prends de relever ceux d'un ancien.

Ce qui suit me paraît ('gaiement éloigné du sens commun.
OEdipe demande s'il ne revint personne de la suite de Laïus à qui

on puisse en demander des nouvelles; on lui répond « qu'un de

ceux qui accompagnaient ce malheureux roi, s'étant sauvé, vint

dire dans Thèbes que Laïus avait été assassiné par des voleurs,

qui n'étaient pas en petit, mais en grand nombre ».

Comment se peut-il faire qu'un témoin de la mort de Laïus

dise que son maître a été accablé sous le nombre, lorsqu'il est

pourtant vrai que c'est un homme seul qui a tué Laïus et toute sa

suite ?

Pour comble de contradiction, OEdipe dit au second acte qu'il

a ouï dire que Laïus avait été tué par des voyageurs, mais qu'il

n'y a personne qui dise l'avoir vu ; et Jocaste, au troisième acte,

en parlant de la mort de ce roi, s'explique ainsi à OEdipe :

(( Soyez bien persuadé, seigneur, que celui qui accompagnait

Laïus a rapporté que son maître avait été assassiné par des

voleurs : il ne saurait changer présentement ni parler d'une autre

manière; toute la ville l'a entendu comme moi. »

Les Thébains auraient été bien plus à plaindre, si l'énigme du

sphinx n'avait pas été plus aisée à deviner que toutes ces contra-

dictions \

Mais ce qui est encore plus étonnant, ou i)hitôt ce qui ne

l'est i)()iiil après de telles fautes contre la vraisemblance, c'est

([u'OEdipe, lorsifu'il apprend cpiePhorbas vit encore, ne songe pas

seulenuMit à le faire chcrciier; il s'amuse à faire des inq)récalions

et à consulter des oracles, sans donner ordre qu'on amène devant

lui le seul homme qui pouvait lui fournir- des lumières. Le chœur

lui-même, (]ui est si intéressé à voir finir les malheurs tie Thèbes,

ci (|iii donne toujours des conseils à OEdipe, ne lui donne pas

celui (l'interroger ce témoin de la nujrt tlu feu roi; il le prie

seulement d'envoyer chercher Tirésie,

Enfin Pliorhas arrive au quatrièuu^ acte. Ceux qui ne connais-

sent point Sophocle s'inuiginent sans doute qu'OEdipe, impatient

1. Les éditions d(î 1719 h 177.") pnrtoiit : « que tout ce galimatias ». (B.)

2. Toutes les éditions du vivant de rautcur portent : donner. (IJ.)
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(lo connaître lo meurtrier de Laïus et de rendre la vie aux Tlié-

hain.s, \i\ linterroger avec empressement sur la mort du l'eu roi.

IJien de tout cela. Sophocle oublie que la vengeance de la mort

de Laïus est le sujet de sa pièce : on ne dit pas un mot à Pliorbas

de cette aventure ; et la tragédie finit sans cjue Pliorbas ait seule-

ment ouvert la bouche sur la mort du roi son maître. Mais conti-

nuons à examiner de suite l'ouvrage de Sophocle.

Lorsque Créoii a appris à OEdipe que Laïus a été assassiné par

des voleurs qui n'étaient pas en petit, mais en grand nombre,

OEdipe répond au sens de plusieurs interprètes : « Comment des

voleurs auraient-ils pu entreprendre cet attentat, puisque Laïus

n'a\ait poiFit d'argent sur lui? » La plupart des autres scoliastes

entendent autrement ce passage, et font dire à OEdipe : <( Comment
des voleurs auraient-ils pu entreprendre cet attentat, si on ne leur

avait donné de l'argent? » Mais ce sens-là n'est guère plus raison-

nable que l'autre : on sait que des voleurs n'ont pas besoin qu'on

leur promette de l'argent pour les engager à faire un mauvais coup.

Et puisqu'il dépend souvent des scoliastes de faire dire tout

ce qu'ils veulent à leurs auteurs, que leur coùterait-il de leur

donner un peu de bon sens ?

OEdipe, au commencement du second acte, au lieu de mander
Phorbas, fait venir devant lui Tirésie. Le roi et le devin commencent
par se mettre en colère l'un contre l'autre. Tirésie finit par lui dire :

« C'est vous qui êtes le meurtrier de Laïus. Vous vous croyez

fils de Polybe, roi de Carinthe, vous ne l'êtes point ; vous êtes Thé-

bain. La malédiction de votre père et de votre mère vous a autre-

fois éloigné de cette terre ; vous y êtes revenu, vous avez tué votre

père, vous avez épousé votre mère, vous êtes l'auteur d'un inceste

et d'un parricide : et si vous trouvez que je mente, dites que je ne

suis pas prophète. »

Tout cela ne ressemble guère à l'ambiguïté ordinaire des ora-

cles : il était difficile de s'expliquer moins obscurément; et si

vous joignez aux paroles de Tirésie le reproche qu'un ivrogne a

fait autrefois à OEdipe qu'il n'était pas fils de Polybe, et l'oracle

d'Apollon qui lui prédit qu'il tuerait son père et qu'il épouserait

.sa mère , vous trouverez que la pièce est entièrement finie au

commencement de ce second acte.

Nouvelle preuve que Sophocle n'avait pas perfectionné son art,

puisqu'il ne savait pas préparer les événements, ni cacher sous le

voile le plus mince la catastrophe de ses pièces.

Allons plus loin. OEdipe traite Tirésie de fou et de virux enchan-

teur: cependant, à moins que l'esprit ne lui ait tourné, il doit le
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regarder comme un véritable propliète. Eh ! de quel étonnement
et de quelle horreur ne doit-il point être frappé en apprenant de
la ])ouche de Tirésie tout ce qu'Apollon lui a prédit autrefois?

Quel retour ne doit-il point faire sur lui-même en apprenant ce

rapport fatal qui se trouve entre les reproches qu'on lui a faits à

Corinthc qu'il n'était qu'un fils supposé, et les oracles de Thèbcs
qui lui disent qu'il est Thébain? entre Apollon qui lui a prédit

qu'il épouserait sa mère et qu'il tuerait son père, et Tirésie qui

lui apprend que ses destins affreux sont remplis? Cependant,
comme s'il avait perdu la mémoire de ces événements épouvan-
tables, il ne lui vient d'autre idée que de soupçonner Créon, son

ancien et fidèle ami (comme il l'appelle), d'avoir tué Laïus ; et cela,

sans aucune raison, sans aucun fondement, sans que le moindre
jour puisse autoriser ses soupçons, et (puisqu'il faut appeler les

choses par leur nom) avec une extravagance dont il n'y a guère

d'exemple parmi les modernes, ni même parmi les anciens.

(( Quoi ! tu oses paraître devant moi ! dit-il à Créon ; tu as l'au-

dace d'entrer dans ce palais, foi qui es assurément le meurtrier

de Laïus, et qui as manifestement conspiré contre moi pour me
ravir ma couronne!

« Voyons, dis-moi, au nom des dieux, as-tu remarqué en moi
de la lâcheté ou de la folie pour que tu aies entrepris un si hardi

dessein ? N'est-ce i)as la plus folle de toutes les entreprises que
' d'aspirer à la royauté sans troupes et sans amis, comme si, sans

ce secours, il était aisé de monter au trône ? »

Créon lui répond :

« Vous changerez de sentiment si vous me donnez le temps de

parler. Pensez-vous qu'il y ait un homme au monde qui préférât

d'être roi, avec toutes les frayeurs et toutes les craintes qui accom-
pagnent la royauté, à vivre dans le sein du repos avec toute la

sûreté d'un particulier qui, sous un autre nom, posséderait la

même puissance ? »

Un prince qui sei-ait accusé d'avoir conspiré contre son roi, et

qui n'aurnit d'autre ])reii\(' de son innocence que le verbiage de

Créon, aurait ])esoin de la clémence de son maître. Après tous ces

grands discours, étrangers au sujet, Créon demande à OEdipe :

« Voulez-vous me chasser du royaume' ?

OEDIl'K.

Ce n'est pas ton exil (\no je veux ; je te condamne à la mori.

1. Ou avertit qu'on a suivi partout la traduction de M. Dacicr. (Note de

l'auleur.)
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CRKON.

Il faut que vous fassiez voir auparavant si je suis coupal)le.

OEDII'E.

Tu parles ou liouinie résolu do no pas obéir,

CRÉON.

C'est parce que vous êtes injuste.

ŒDIPE.

Je prends mes sûretés.

CRÉO-N.

Je dois prendre aussi les miennes.

oedii'f:.

Thèbes ! Thrbes !

CRÉOX.

11 m'est permis de crier aussi : Thèbes! Thèbes ! »

Jocaste vient pendant ce beau discours, et le chœur la prie

d'emmener le roi
;
proposition très-sage, car, après toutes les folies

qu'OEdipe vient de faire, on ne ferait pas mal de renfermer.

JOCASTE.

« J'emmènerai mon mari quand j'aurai appris la cause de ce

désordre.

LE CHOELR.

OEdipe et Créon ont eu ensemble des paroles sur dos rapports

fort incertains. On se pique souvent sur des soupçons très-injustes,

JOCASTE.

Cela est-il venu de l'un et de lautre?

LE CHOELR.

Oui, madame,
JOCASTE.

Quelles paroles ont-ils donc eues ?

LE CHŒUR.

C'est assez, madame ; les princes n'ont pas poussé la chose plus

loin, et cela suffit. »

Effectivement, comme si cela suffisait, Jocaste n'en demande

pas davantage au chœur.

C'est dans cette scène quOEdipe raconte à Jocaste qu'un jour,

à table, un homme ivre lui reprocha qu'il était un fils supposé :

« J'allai, continue-t-il, trouver le roi et la reine : je les interrogeai

sur ma naissance: ils furent tous deux très-fàchés du reproche

qu'on m'avait fait. Quoique je les aimasse avec beaucoup de ten-

dresse, cette injure, qui était devenue publique, ne laissa pas de

me demeurer sur le cœur, et de me donner des soupçons. Je

partis donc, à leur insu, pour aller à Delphes : Apollon ne daigna
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pas répondre prôcisémont à juadeinandc ; mais il me dit les choses

les ])liis aHrcuses et les plus épouvantables dont on ait jamais ouï

parler : que j'épouserais infailliblement ma propre mère
;
que je

ferais voir aux hommes une race malheureuse qui les remplirait

d'horreur, et que je serais le meurtrier de mon père, )>

Voilà encore la pièce finie. On avait prédit à Jocaste que son

fils tremperait ses mains dans le saug de Laïus, et porterait ses

crimes jusqu'au lit de sa mère. Elle avait fait exposer ce fils sur le

mont Cithéron, et lui avait fait percer les talons (comme elle

l'avoue dans cette même scène) : OEdipe porte encore les cicatrices

de cette blessure; il sait(ju'on lui a reproché qu'il n'était point fils

de Polybe : tout cela n'est-il pas ])our OEdipe et pour Jocaste une
démonstration de leurs malheurs ? et n'y a-t-il pas un aveuglement

ridicule à en douter?

Je sais que Jocaste ne dit poiut dans cette scène quelle dût un
jour épouser son fils; mais cela même est une nouvelle faute.

Car, lorsque OEdipe dit à Jocaste : (( On m'a prédit que je souille-

rais le lit de ma mère, et que mon père serait massacré par mes
mains », Jocaste doit répondre snr-le-champ : « On en avait ]irédit

autant à mon fils » ; ou du moins elle doit faire sentir au specta-

teur qu'elle est convaincue, dans ce moment, de son malheur.

Tant d'ignorance dans OEdipe et dans Jocaste n'est qu'un arti-

fice grossier du poète, qui; pour donner à sa pièce une juste

étendue, fait filer jusqu'au cin(]uième acte une reconnaissance

déjà manifestée au second, et qui viole les règles du seng com-
mun pour ne point manquer en apparence à celles du théâtre.

Cette même faute subsiste dans tout le cours de la pièce.

Cet OEdipe, qui expliquait les énigmes, n'entend pas les choses

les plus claires. Lorsque le pasteur de Corinthe lui apporte la nou-

velle de la mort de Polybe, et qu'il lui apprend que Polybe n'était

pas son ])ère, qu'il a été exposé par un Thébain sur le nuuit Cithé-

ron, qne ses pieds avaient été percés et liés avec des courroies,

OEdipe ne soupçonne rien encore : il n'a d'autre craititr (pie d'être

n(\ d'une famille obscure; et le chanir, toujours pr<'S('nl dans le

cours de la pièce, ne prête aucune attention à tout ce (|iii aurait

dû instruire OEdipe de sa naissance. Le chœur, qu'on donne pour

une assemblée de gens éclairés, montre aussi ])eu de pénétration

(|u'OEdipe; et, dans le t(Mn[)s(pie les Thébains devraient être saisis

de pitié et d'horreur à la vue des malheurs dont ils sont témoins,

il s'écrie : « Si je puis juger de l'avenir, et si je ne me trompe dans

mes conjectures, Cithéron, le jour de demain ne se i)assera i)asque

vous ne nous fassiez connaitre la pali'ie el la mère d'OlMlipe, et (\\\o
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nous no monions dos daiisos on noI ro lionnoiir, pour vous rondro

f^rûcos du plaisir (|uo vousauroz l'ait à nos princes. Et vous, princo,

duiiuol dos dioux ôtos-vous donc fils? Ouollo nymplio vousa ou do

P;in, dioii dos niontagnos? Èfos-vous le fruit dos amours d"Ai)ollon ?

car Apollon so plaît aussi sur los niontaf^nos. Est-ce Mercure ou

Uacchus, <\m so tient aussi sur los soniuiots dos niontaiïnos? etc. »

Enfin celui qui a autrolois exposé OEdipe arrive sur la scène.

()E(li|)o l'interroge sur sa naissance; curiosité que M. Dacier con-

damne après Pliitar([uo, et ([ui mo paraîtrait la seule clioso rai-

sonnable qu"()E(li[)(' eût faite dans toute la pièce, si cette juste

on\ie de se connaître n'(''tait ])as accomiiagnéo d'une i.unoi'ance

lidicule de lui-même.

OEdipe sait donc enfin tout son sort au quatrième acte. \oilà

donc encore la pièce finie.

Al. Dacier, qui a traduit l'Œdipe de Sophocle, prétend que le

spectateur attend avec beaucoup d'impatience le parti (jne prendra

Jocaste, et la manière dont OEdipe accomplira sur lui-même les

malédictions qu'il a prononcées contre le meurtrier de La'ius.

J'avais été séduit là-dessus par le respect que j'ai pour ce savant

homme, et j'étais de son sentiment lorsque je lus sa traduction. La

représentation de ma pièce m"a bien détrompé ; et j'ai reconnu

([uon peut sans péril louer tant qu'on veut les poètes grecs, mais

qu'il est dangereux de los imiter.

J'avais pris dans Sophocle une partie du récit de la mort de

Jocaste et de la catastrophe d'OEdipe. J'ai senti que l'attention du

spectateur diminuait avec son plaisir au récit de cotte catastrophe :

les esprits, remplis de terreur au moment do la reconnaissance,

n'écoutaient plus qu'avec dégoût la fin de la pièce. Peut-être que

la médiocrité des vers on était la cause : peut-être que le specta-

teur, à qui cette catastrophe est connue, regrettait de n'entendre

rien de nouveau
;
peut-être aussi que la terreur ayant été poussée

à son comble, il était impossible que le reste ne parût languis-

.sant. Quoi qu'il en soit, je me suis cru obligé' de retrancher ce

récit, qui n'était pas de plus de quarante vers ; et dans Sophocle,

il tient tout le cinquième acte. 11 y a grande apparence qu'on ne

doit point passer à un ancien deux ou trois cents vers inutiles,

lorsqu'on n'en passe pas quarante à un moderne.

M. Dacier avertit dans ses notes que la pièce de Sophocle n'est

point finie au quatrième acte. ÎN'est-ce pas avouer qu'elle est finie

que d'être obligé de prouver qu'elle ne l'est pas? On no se trouve

i. Toutes les éditions du vivant de l'auteur portent : << j"ai été oblige ». (B.)
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I)a.s dans la nécessité do fairo do paroillos notos sur los tragédies

de lîacine ot de Cornoillc; il n'y a que les Hontccs qui auraient

besoin d'un tel coinniontairo ; mais le cinquième acte des Horaces

non paraîtrait pas moins défecluoux.

Je ne puis m'empêcher de parler ici d'un endroit du cinquième
acte de Sophocle, que Longin a admiré, ot que Dospréaux a

traduit '
:

Hymen, funeste hymen, tu m'as donné la vie;

3Iais dans ces mêmes flancs où je fus renfermé

Tu fais rentrer ce sang dont tu m'avais formé
;

Et par là tu produis et des fils et des pères.

Des frères, des maris, des femmes et des mères,

Et tout ce que du sort la maligne fureur

Fit jamais voir au jour et de honte et d'horreur.

Premièrement, il fallait exprimer que c'est dans la même per-

sonne qu'on trouve ces mères ot ces nuiris; car il n'y a point de

mariage qui ne produise de tout cela. En second lieu, on ne pas-

serait point aujourd'hui à OEdipe de faire une si curieuse recherche

des circonstances de son crime, et d'en combiner ainsi toutes les

horreurs; tant d'exactitude à compter tous ses titres incestueux,

loin d'ajouter cà l'atrocité de l'action, semble plutôt l'affaiblir.

Ces deux vers de Corneille'- disent beaucoup plus :

Ce sont eux qui m'ont fait l'assassin de mon [)ère;

Ce sont eu\ (jui m'ont fait le mari de ma mère.

Les vers de Sophocle sont (Win déclamatour, et ceux de Cor-

neille sont d'un poète.

Vous A'oyez que, dans la critique de l'Œdipe do Sophocle, je no

me suis attaché à relever que los défauts qui sont do Ions les lomps
et do tons les lietix : los contra<lictions, los absurdités, los vaines

déclamations, sont des fautes par tout pays. Je ne suis point étonne

que, malgré tant d'imperfections, Sophocle ait surpris l'admira-

tion de son siècle : l'harmoiiio di' ses vers ot le pathéticpio (pii règne

dans son sInIc ont pu séduire los Athéniens, qui, avec tout leur

esprit et toul(! leur politesse, ne pouvaient avoir une juste idée û('

la perfection d'un art qui était encore dans son enfance.

Sopliocio touchait au tonqis où la trag(''dio lut in\entéo : Eschyh»,

contonqiorain do Sophocle, était le premier qui se lut -^ avisé do

i. Traité du sublime, chapitre XIX.

2. Olulipe, V, V.

3. Toutos les ôditions du visant do l'auteur portent : « qui s'était ». (B.)
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iiicllro plusieurs porsoiiiiagos sur la scèiic. .Nous soniiiies aussi toii-

cIk'S de l'ébauclie la plus grossic're dans les premières découvertes

(Tun art, ([uc des beautés les i)lus achevées lorsfpie la perl'eetion

nous est une lois connue. Ainsi Sophocle et Euripide, tout inipar-

laits qu'ils sont, ont autant réussi chez les Athéniens que Corneille

et Racine parmi nous. Nous devons nous-mêmes, en hiàmant les

trag(''(li('sd('s(ii'ecs, res|)ecterlf génie de leurs auteurs: leurs tantes

sont sur le compte (le leur sièclo, leurs beautés n'appartiennent

([u"à eux ; et il est à croire (jue, s'ils étaient nés de nos jours, ils

auraient perfectionné l'art qu'ils ont prescjue iuAenté de leurtemps.

Il est vrai qu'ils sont bien déchus de cette haute estime où ils

étaient autrefois : leurs ouvrages sont aujourd'hui ou ignorés ou

méprisés; mais je crois que cet oubli et ce mépris sont au nombre
des injustices dont on peut accuser notre siècle. Leurs ouvrages

méritent d'être lus, sans doute ; et, s'ils sont trop défectueux pour

(|u'on les approuve, ils sont trop pleins de beautés pour qu'on les

méprise entièrement.

Euripide surtout, qui me parait si supérieur à Sophocle, et qui

serait le plus grand des poètes s'il était né dans un temps plus

éclairé, a laissé des ouvrages qui décèlent un génie parfait, mal-

gré les imperfections de ses tragédies.

Eh ! quelle idée ne doit-on point avoir d'un poète qui a prêt(''

des sentiments à Racine même? Les endroits que ce grand homme
a traduits d'Euripide, dans son inimitable njle* de Phèdre, ne

sont pas les moins beaux.de son ouvrage.

Dieux, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts!

Quand pourrai-je, au travers d'une noble poussière.

Suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière?

Insensée, où suis-je? et qu'ai-je dit?

Où laissé-je égarer mes vœux et mon esprit?

Je l'ai perdu, les dieux m'en ont ravi l'usage.

CEnone, la rougeur me couvre le visage;

Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs.

Et mes yeux, malgré moi. se remplissent de pleurs.

Phèdre, I, m.

Presque toute cette scène est traduite mot pour mot d'Euripide.

11 ne faut pas cependant que le lecteur, séduit par cette traduc-

tion, s'imagine que la pièce d'Euripide soit un bon ouvrage : voilà

le seul bel endroit de sa tragédie, et même le seul raisonnable; car

1. Les éditions de 1719 à 1775 disent : « inimitable tragédie». (B.)
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c'est le seul que Raciueait huité. Et coiume ou uc s'avisera jamais

d'iimwouverVHippolyte de Sénèque, quoique Racine ait pris dans cet

auteur toute la déclaration de Phèdre, aussi ne doit-on pas admi-

rer X'Hippohjte d'Euripide pour trente ou quarante vers qui se sont

trouvés (lignes d'être imités par le plus grand de nos poètes.

Molière prenait quelquefois des scènes entières dans Cyrano de

Bergerac, et disait pour son excuse : « Cette scène est ])onne ; elle

m'appartient de droit : je reprends mon bien partout où je le

trouve ^ »

Racine pouvait à peu près en dire autant d'Euripide.

Pour moi, après avoir dit bien du mal de Sopliocle, je suis

obligé de vous en dire tout le bien- que j'en sais : tout dillérent

en cela des médisants, qui commencent par louer un liomme,

et qui finissent par le rendre ridicule.

J'a^ oue que peut-être sans Sophocle je ne serais jamais venu à

bout de mon OEcUpe; je ne i'aurais môme jamais entrepris. Je tra-

duisis d'abord la première scène de mon quatrième acte; celle du
grand-prêtre qui accuse le roi est entièrement de lui ; la scène des

deux vieillards lui appartient encore. Je voudrais lui avoir d'autres

obligations, je ies avouerais avec la même ])onne foi. Il est vrai

que, comme je lui dois des beautés, je lui dois aussi des fautes, et

j'en parlerai dans l'examen de ma i)ièce, où j'espère vous rendre

compte des miennes.

LETTRE lY

CONÏE\A\T LA CRITIQUE DE l'oEDIPE DE CORNEILLE^.

Monsieur, a|)i-ès vous a^oir fait pari de mtvs seiilimenis sur

VŒdipe de Sophocle, je vous dirai ce (pie je pense de celui de Cor-

neille. Je respecte beaucouji plus, sans doute, ce fragi(pie français

que le grec; mais je respecte encore plus la vérité, à (pii j(^ dois

les premiers é'gards. Je crois même (pie (piiconque ne sait i)as

connaître les fautes des grands hommes est incapable de sentir

le prix de leurs perfections. J'ose donc criti(pier l'Œdipe de Cor-

neille ; et je le ferai avec d'autant plus de lil)ert('. (pu> je ne ci'ains

1. l'artmit r6[HHL', ce mot de Molière n'a pourtant rien d'authentitine.

2. Les éditions antérieures à colles de Kelil portent : « le peu do bien». (B.)

3. Comparez la critique du même OEdipe faite par Voltaire fiuarantc-cinq ans

plus tard, dans ses Coinimni!aires sur Corneille.
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pas qiio vous ino soiipconnicz de jalousif', ni qiio vous \\\o rfpro-

cliic/ (le \()iil()ir inT'galcr à lui. ('/est en l'adMiirant ([iio je hasarde

iii.i censiii'e: et je crois a\nir iitic estime plus \(''rilal)le pour ce

r.iiiieiix porte (]iie ceuv (jui jugent de l'Œdijjc par le nom de Taii-

inir, et non par Touvrage même, et qui eussent mépi'isé dans tout

antre ce qu'ils admirent dans l'auteur de Cinna.

Corneille sentit bien que la simplicité ou plutôt la sécheresse

de la tragédie de Sophocle ne pouvait fournir toute l'étendue

qu'exigent nos pièces de théâtre. On se trompe fort lorsqu'on pense

que tous ces sujets, traités autrefois avec succès par Sophocle et

par Euripide, YŒclipe, le Pliiloctctc, VÉlectre, Vlphigénie en Tnuride,

sont des sujets heureux et aisés à manier : ce sont les plus ingrats

et les plus impraticables; ce sont des sujets d'une ou de deux

scènes tout au plus, et non pas d'une tragédie. Je sais qu'on ne

peut guère voir sur le tln'àtre des événements plus afïVeux ni plus

attendrissants; et c'est cela même qui rend le succès plus dilïicile.

il faut joindre à ces événements des passions qui les préparent :

si ces passions sont trop fortes, elles étouffent le sujet : si elles sont

trop faibles, elles languissent. Il fallait que Corneille marchât entre

ces deux extrémités, et qu'il suppléât, par la fécondité de son génie,

à l'aridité de la matière. Il choisit donc l'épisode de Thésée et de

Dircé ; et quoique cet épisode ait été universellement condamné,

quoique Corneille eût pris dès longtemps la glorieuse habitude

d'avouer ses fautes, il ne reconnut point celle-ci ; et parce que cet

épisode était tout entier de son invention, il s'en applaudit dans sa

préface : tant il est difficile aux plus grands hommes, et même
aux plus modestes, de se sauver des illusions de l'amour-propre !

11 faut avouer que Thésée joue un étrange rôle pour un héros.

Au milieu des maux les plus horribles dont un peuple puisse être

accablé, il débute par dire * que,

Quelque ravage afTreux qu'étale ici la peste,

L'absence aux vrais amants est encor plus funeste.

En parlant dans la troisième scène-, à OEdipe :

Je vous aurais fait voir un beau feu dans mon sein.

Et tâché d'obtenir cet aveu favortible

Qui peut faire un heureux d'un amant misérable.

1. Acte I"', scène i'''.

2. Les éditions antérieures à l'édition de Kehl portent : seconde scène. Mais

Voltaire ayant, dans son édition de Corneille, fait, avec raison, deux scènes de la

première, il était assez naturel que les éditeurs de Voltaire suivissent la distribution

qu'il avait faite, et missent ici : troisième scène. (B.)
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Il est tout vrai, j'aime en votre palais;

Chez vous est la beauté qui fait tous mes souhaits.

Vous l'aimez à l'égal d'Antigone et d'Ismène;

Elle tient même rang chez vous et chez la reine;

En un mot, c'est leur sœur, la princesse Dircé,

Dont les yeux...

OEdipc répond :

Quoi! ses yeux, prince, vous ont blessé?

Je suis fâché pour vous que la reine sa mère

Ait su vous prévenir pour un fils de son frère.

Ma parole est donnée, et je n'y puis plus rien :

Mais je crois qu'après tout ses sœurs la valent bien.

THÉSÉE.

Antigone est parfaite, Ismène est admirable :

Dircé, si vous voulez, n'a rien de comparable;

Elles sont l'une et l'autre un chef-d'œuvre des cieux;

Mais

Ce n'est pas offenser deux si cliarmantes sœurs

Que voir en leur aînée aussi quelques douceurs.

11 faut avouer que les discours de Guillot-Gorju et de Tabarin

ne sont guère difïerents.

Cependant Tondjre de Laïus demande un prince ou une prin-

cesse de son sang pour victime : Dircé, seul reste du sang de ce

roi, est prête à s'immoler sur le tombeau de son pèrc; Tbésée, qui

veut mourir pour elle, lui fait accroire ([u'il est son frère, et ne

laisse pas de lui parler d'amour, malgré la nouvelle parenté^ :

J'ai mêmes yeux encore, et vous mêmes appas. . . .

Mon cœur n'écoute point ce que le sang veut dire
;

C'est d'amour qu'il gémit, c'est d'amour qu'il soupire;

Et, pour pouvoir sans crime en goûter la douceur,

Il se révolte exprès contre le nom de sœur.

Cependant, qui le croirait? Thésée, dans cette môme scène, se

lasse de son stratagème. Il ne peut pas soutenir plus longtemps

le personnage de frère; et sans attendre que le frère de Dircé soit

connu, il lui avoue toute la feinte, et la remet par là dans le péril

dont il voulait la tirer, en lui disant pourtant que

. . . L'amour, pour défendre une si chère vie,

Peut faire vanité d'un peu do tromperie,

1. Acte IV, sd;ne i".
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Enfin , lorsque OKdipc reconnaît (juil est k' jnonrlricr do

Laïus, Tliéséo, au lieu do plaindro oo nialliouroux roi, lui jjro-

poso un duel pour le Icndomain, ot il ôpousc Dircô à la /in do la

piôco. Ainsi la i)assJon de Tliôsôo lait tout le sujot (](' la traî:i:odio,

ot los nuilhours d'OKdipo n'en sont que répisodo.

Dircô, personnage plus défectueux que Thésée, passe tout sou

temps à dire des injures à Œdipe et à sa mère ; elle dit à Jocasto,

sans détour', (|u"ollo est indigne de vivre :

Votre second hymen put avoir d'autres causes :

Mais j'oserai vous dire, à bien juger des ciioses,

Que, pour avoir reçu la vie en votre flanc,

ïy dois avoir sucé fort peu de votre sang.

Celui du grand Laïus, dont je m'y suis formée,

Trouve bien qu'il est doux d'aimer et d'être aimée;

Mais il ne trouve pas qu'on soit digne du jour,

Quand aux soins de sa gloire on p:éfère l'amour.

Il est étonnant que Corneille, qui a senti ce défaut, no Tait

connu que pour l'excuser. « Ce manque de respect, dit-il-, de

Dircé envers sa mère ne peut être une faute de théâtre, puisque

nous ne sommes pas obligés do rendre parfaits ceux que nous y
faisons voir. » Non, sans doute, on n'est pas obligé de faire des

gens de bien de tous ses personnages ; mais les bienséances

exigent du moins qu'une princesse qui a assez de vertu pour

vouloir sauver son peuple aux dépens de sa vie, en ait assez pour

no point dire des injures atroces à sa mère.

Pour Jocasto, dont le rôle devrait être intéressant, puisqu'elle

partage tous les malheurs d'OEdipe, elle n'en est pas mémo le

témoin : elle ne paraît point au cinquième acte, lorsque OEdipe

apprend qu'il est son fils : en un mot, c'est un personnage abso-

lument inutile, qui ne sert qu'à raisonner avec Thésée, et à excu-

ser les insolences de sa fille, qui agit, dit-elle,

En amante à bon titre, en princesse avisée^.

Finissons par examiner le rôle d'OEdipe, et avec lui la contex-

ture du poème.

Il commence par vouloir marier une de ses filles avant que de

s'attendrir sur les malheurs des Thébains ; bien plus condam-

1. Acte III, scène ii.

2. Dans l'Examen d'OEdipe.

3. Acte P'', scène v.
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iiable on cela que Tlirsôo, qui, n'étant point, comme lui, chargé

(lu salut (le tout ce peuple, peut sans crime écouter sa passion.

Cependant comme il fallait bien dire, au premier acte, quel-

que cliose du sujet de la ])ièce, on en touche un mot dans hi cin-

quième scène. OEdipe soupçonne que les dieux sont irrités contre

les Thébains, parce que Jocaste avait autrefois fait exposer son

fils, et trompé par là les oracles des dieux qui prédisaient que ce

fils tuerait son père et épouserait sa mère.

11 me semble qu'il doit croire plutôt que les dieux sont satis-

faits qne Jocaste ait étouffé un monstre au berceau; et vraisem-

blablement ils n'ont prédit les crimes de ce fils qu'afin qu'on

l'empêchât de les commettre.

Jocaste soupçonne, avec aussi peu de fondement, que les dieux

]:»unissent les Thébains de n'avoir pas vengé la mort de Laïus.

Elle prétend qu'on n'a jamais pu venger cette mort : comment
donc peut-elle croire que les dieux la punissent de n'avoir pas

fait l'impossible ?

Avec moins de fondement encore OEdipe n'pond '
:

Pouirioiis-nous en ])iinir dos brigands inconnus,

Qup peut-être jamais en ces lieux on n'a vus?

Si vous m'avez dit vrai, peut-être ai-je moi-même
Sur trois de ces brigands vengé le diadème;

Au lieu même, au temps même, attaqué seul par trois.

J'en laissai deux sans vie, et mis l'autre aux abois.

OEdipe n'a aucune raison de croire que ces trois voyageurs

fussent des brigands, puisqu'au quatrième acte"-, lorsque Phorbas

paraît devant lui, il lui dit :

J*;t tu fus un des trois que je sus arrêter

Dans ce passage étroit qu'il fallut disputer.

S'il ne les a arrêtés lui-même, et s'il ne les a combattus que
])arce ([u'ils ne voulaient pas lui céder le pas, il n'a pas dû les

])rendre pour des voleurs, qui font ordinairement très-peu de cas

des cérémonies, et qui songent plutôt à détrousser les gens qu'à

lenr disputer le haut du pavé.

Mais il me semble (|iril j a dans cet endi'oit une faute encore

plus graiidc. OEdipe avoue à Jocaste ([u'il s'est battu contre trois

incoiiiiiis, ail temps même et an lieu même où Laïtis a été tué.

1. Acto 1"", scène vi.

2. Scène iv.
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.locnslc sail (\\\o L.iïiis ii";i\;ii! ;i\cc lui f|ii(' doux compagnons i\('

v()\;ig(' : 110 d('\r;iit-('llo donc pas soiipçoiinor que Laïus est jx-ut-

rlroiuort (le la main dOEdipe? Cependant elle ne lait nulle atten-

tion à cet aveu ; et de peur que la pièce ne finisse au premier acte,

elle ferme les yeux sur les lumières (prOKdipe lui donne: et,

jnsipi'à la fin du (|uatrièuie acte, il n"est pas dit un mot de la

mort de Laïus, (pii poui'liint est le sujet de la i)ièce. Les anioiiis de

TlK'sée et de Dirc(' occupent toute la scène.

Cest au quatrième acte' (ju'OEdipe, en \0}ant JMiorbas, s'f-crie :

C'est un (le mes i)rii;iind> ;i hi mort éciiappé,

Madame, et vous pouvez lui choisir des supplices :

S'il n'a tue Laïus, il fui un dos complices.

Pourquoi ])rendre IMiorhas pour un brigand? et ])oui(juoi

affirmer avec tant de certitude qu'il est complice de la mort de

Laïus? Il me paraît (jue l'OEdipe de Corneille accuse IMmrhas avec

autant de légèreté que l'OEdipe de Sophocle accuse Créon.

Je ne parle point de l'acte gigantesque d'CEdipe qui tue tnjis

liommes tout seul dans Corneille, et qui en tue sept dans Sopho-

cle. Mais il est bien étrange qu'OEdipe se souvienne, après seize

ans, de tous les traits de ces trois liommes ; « que l'un avait le poil

noir, la mine assez farouche, le front cicatrisé et le regard un peu

louche; que l'autre avait le teint frais et l'œil perçant; qu'il était

chauve sur le devant et mêlé sur le derrière » ; et pour rendre la

chose encore moins vraisemblable , il ajoute (acte IV, scène iv) :

On en peut voir en moi la taille et quelques traits.

Ce n'était point à OEdipe à parler de cette ressemblance ;

c'était ta Jocaste, qui, a\ant vécu avec l'un et avec l'autre, pouvait

en être bien mieux informée qu'OEdipe, qui n'a jamais vu Laïus

([u'un moment en sa vie. \oilà comme Sophocle a traiti' cet

endroit : mais il fallait que Corneille, ou n'eût point lu du tout

Sophocle, ou le méjn-isàt beaucoup, puisqu'il n'a rien emprunté

de lui, ni beautés, ni défauts.

Cependant, comment se peut-il faire qu'Œdipe ait seul tué

Laïus, et que Phorbas, (]ui a été blessé à côté de ce roi, dise pour-

tant qu'il a été tué par des voleurs? Il était difficile de concilier

cette contradiction ; et Jocaste, pour toute réponse, dit que

C'est un conte

Dont l'iiorbas, au retour, voulut cacher sa honte.

1. Scène iv.

Théâtre, l. 3
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Cette petite tromperie de Phorbas devait-elle être le nœud de

la ti'aséf^ic (VOEdiiir? Il s'est pourtant trouvé des gens qui ont

admiré cette jMK'rilité ; et un homme distingué à la cour par son

esprit m'a dit que c'était là le plus bel endroit de Corneille.

Au cinquième acte', OEdipe, honteux d'avoir épousé la veuve

d'un roi qu'il a massacré, dit qu'il veut se bannir et retourner à

Corinthe ; et cependant il envoie chercher TlK'sée etDircé, pour

lire

Eli leur àino

S'ils prêteraient h main à quelque sourde traîne.

Eh! que lui importent les sourdes trames de Dircé, et les pré-

tentions de cette princesse sur une couronne à laquelle il renonce

pour jamais?

Enfin il me paraît qu'OEdipe apprend avec trop de froideur

son affreuse aventure. Je sais qu'il n'est point coupable, et que sa

vertu peut le consoler d'un crime involontaire ; mais s'il a assez

de fermeté dans l'esprit pour sentir qu'il n'est que malheureux,

doit-il se punir de son malheur? et s'il est assez furieux et assez

désespéré pour se crever les yeux, doit-fl être assez froid pour

dire à Dircé dans un moment si terrible- :

Votre frère 'est connu; le savez-vous, madame? ....

Votre amour pour Tliésée est dans un plein repos.

Aux crimes, malgré moi, l'ordre du ciel m'attache;

Pour m'y faire tomber, à moi-même il me cache;

Il offre, en m'aveuglant sur ce qu'il a prédit,

Mon père à mon épée, et ma mèie à mon lit.

Hélas! qu'il est bien vrai qu'en vain on s'imagine

Dérober notre vie à ce qu'il nous destine!

Les soins de l'éviter font courir au-devant,

Et l'adresse à le fuir y plon.^e plus avant.

l)oil-il rester sur le théâtre à débiter plus de quatre-vingts vers

a\(M' Dircé et avec Thésée, qui est un étranger' pour lui, tandis

(|U(' .locaste, sa femme et sa mère, ne sait encore rien de son

a\('ulun', et ne paraît pas même sur la .scèiu^?

\oilà à peu près les principaux défauts (jue j'ai cru apcrccNoir

1. Scène i"'.

'2. Acte V, scène vu.

3. Dans \v.s éditions anti'iicures à rt'ditioii de Ko]i\, il y a: <i qui sont doux

(.Hrangcrs pour lui ». (B.)
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(Unis VŒdijw fie Conicillo. Je m'abuse peut-être; mais je parle de

ses fautes avec la même sincérité que j'admire les beautés qui y

sont répandues; et quoique les beaux morceaux de cette pièce

me paraissent très-inlV-rieurs aux grands traits de ses autres tra-

gédies, je désespère pourtant de les égaler jamais; car ce grand

homme est toujours au-dessus des autres, lors même qu'il n'est

pas entièrement égal à lui-même.

Je ne parle point de la yersilication : on sait qu'il n'a jamais (ait

de vers si faibles et si indignes de la tragédie. En eiïet, Corneille

ne connaissait guère la médiocrité, et il tombait dans le bas avec

la même facilité qu'il s'élevait au sublime.

J'espère que vous me i)ardonnerez, monsieur, la témérité avec

huiuelle je parle, si pourtant c'en est une de trouver mauvais ce

qui est mauvais, et de respecter le nom de l'auteur sans en être

l'esclave.

Et quelles fautes voudrait-on que l'on relevât ? Seraient-ce

celles des auteurs médiocres, dont on ignore tout, jusqu'aux

défauts? C'est sur les imperfections des grands hommes (ju'il faut

attacher sa critique ; car si le préjugé nous faisait admirer leurs

fautes, bientôt nous les imiterions, et il se trouverait peut-être

que nous n'aurions pris de ces célèbres écrivains que l'exemple

de mal faire.

LETTRE V

QUI CONTIENT LA CRITIQLE DU NOUVEL OEDIPE.

Monsieur, me voilà enfin parvenu à la partie de ma disserta-

tion la plus aisée, c'est-à-dire à la critique de mon ouvrage ; et pour

ne point perdre de temps, je commencerai par le premier défaut,

qui est celui du sujet. Régulièrement, la pièce û'Œclipe devrait

finir au premier acte. Il n'est pas naturel qu'OEdipe ignore

comment son prédécesseur est mort. Sophocle ne s'est point mis

du tout en peine de corriger cette faute ; Corneille, en voulant la

sauver, a fait encore plus mal que Sophocle ; et je n'ai pas mieux

réussi qu'eux. Œdipe, chez moi, parle ainsi à Jocaste (acte P',

scène m) :

On m'avait toujours dit que ce fut un Tliébain

Qui leva sur son prince une coupable main.
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' Pour moi. qui. sur .'-ou lrùn(> ("hîvé par vous-aiôme,

Dinix aus après sa mort ai ceint le diadème,

Madame, jusqu'ici respectant vos douleurs,

.le n'ai point rappelé le sujet de vos pleurs,

1-]|. de vos seuls périls chaque jour alarmée,

.Mua àme ii d'autres soins sembla. t être fermée.

Ce conipliiiKMit ne \no paraît point iiiio exciiso valable de

l'ignorance (TOKdipe. La crainte de déplaire à sa femme en lui

parlant de son piTiiiier maii ne doit point du tout rempêcher de

s'informer des circonstances de la mort de son ])rédécesseur: c'est

avoir trop de discrétion et troj) peu de cui'iositi'. M ne lui est

pas permis non plus de ne point savoir l'histoire de Phorhas :

un ministre d'État ne saurait jamais êti^e un homme assez obscur

j)oui" être en prison plusieurs années sans ([u'on n'en saclie rien.

.locaste a beau dire (acte I"'', scène m) :

Dans un château \oisin conduit secrètement.

Je déroijai sa tète à leur emportement;

on voit bien que ces deux vers ne sont mis (jue pour prévenir la

critique; c'est nne faute qu'on tache de déguiser, mais qui n'est

pas moins faute.

Voici un défaut plus considérable qui n'est pas du sujet, et

dont je suis seul i^esponsable ; c'est le pei^sonnage de Pliiloctètc.

11 semble cju'il ne soit venu à Thèbes que pour y être accusé
;

encore est-il soupçonné ])eut-étre un peu légèrement, il arrive au

premier acte, et s'en retourne au troisième; on ne parie de lui (jue

dans les trois premiers actes, et on n'en dit pas un seul mot dans

les denx (hM'uiers. Il contribue un peu au lueud de la pièce, et le

dénoAment se l'ait absolument sans lui. Ainsi il paraît que ce sont

denx lrag(''dies(lont l'une ronle sui" IMiiloclète et l'autre sur OE(lip<'.

.l'ai \oulu dontier à Philoctète le caractère d'un héros; mais

j'ai bien peur d'avoir poussé la grandeur d'âme juscju'à la fanla-

ronnadc. Heureusement, j'ai In dans M"" Dacier ({u'un lionune

peu! parler avantageusement de soi l()i\s(|u'il est calomnié. Noilà

le cas oii se troinc IMiiloclèlc : il est rc'duit par la calomnie

à la nécessité de dire du bien de liii-niénie. Dans une autre

occasion, j'aurais tAclié de hii donner plus de politesse (pie

de liertf' ; et s'il s'('tait troti\<' dans les ini'-mes circonstances (|ue

Sertoriiis cl l'(inip('(', j'aiii'ais pris la c(in\ersation hè'roïque (\o ces

\. Ce verset le suivant ne sont dans aiu"uac> ùdiiiDii iVOICilipt'. La pn'inii'rc niO'mo

contient les doux qu'on lit aujourd'liui. (15.)
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(l('ii\ uraixls hoinnios pour inodMc, (jiioitiue je n'cusso pas ospi-n-

(le raltciiidro. Mais coiiiinc il est dans la situation do Nicoiurdc,

j'ai donc cru d('\oir le faire parler à pou ])rès coiiiiiie ce jeiirio

prince, et cpi'il lui ('tait permis (\o dii'e : im lidunne tel (pie moi,

lorsijuun roidraj;('. niu'hpios personnes s'imaginent que Philoo

tète était lin pauvre écuyer d'Hercule, qui n'avait d'autre mérite

(|iie d'avoir poi'té ses nèclies, et (pii veut s'égaler à son maîti'e

dont il parle toujours, (lependaid il est certain que IMiiloctète

était lin prince de la (Irèce, fameux par ses e\|)loits, coini)agnon

d Hercule , et de qui même les dieux a\aieid t'ait d(''pendi-e le

destin de Troie. Je ne sais si je n'en ai point fait en (]uel(|ues

endroits un fanfaron ; mais il est certain que c'était un héros.

lH)ur l'ignorance où il est, en arrivant, sur les affaires de Tliè-

bes, je ne la trouve pas moins condamnahle que celle d'OEdipe.

Le mont OEta, où il avait vu mourir Hercule, n'était pas si éloigné

de Tlièbes qu'il ne pût savoir aisément ce qui se passait dans

cette ville. Heureusement, cette ignorance vicieuse de Philoctète

m'a fourni une exposition du sujet qui m'a paru assez bien

reçue ; et c'est ce qui me persuade que les beautés d'un ouvrage

naissent quelquefois d'un défaut.

Dans toutes les tragédies, on tombe dans un écueil tout con-

traire. L'exposition du sujet se fait ordinairement à un person-

nage qui en est aussi bien informé que celui qui lui parle. On est

obligé, pour mettre les auditeurs au fait, de faire dire aux princi-

paux acteurs ce qu'ils ont dû vraisemblablement déjà dire mille

fois. Le point de perfection serait de combiner tellement les évé-

nements, que l'acteur qui parle n'eût jamais dû dire ce qu'on met

dans sa bouche que dans le temps même où il le dit. Telle est,

entre autres exemples de cette perfection, la première scène de

la tragédie de Bajazct. Acomat ne peut être instruit de ce qui

se passe dans l'armée ; Osmin ne peut savoir des nouvelles du

sérail ; ils se font l'un à l'autre des confidences réciproques qui

instruisent et qui intéressent également le spectateur ; et l'artifice

de cette exposition est conduit avec un ménagement dont je crois

que Hacine seul était capable.

Il est vrai qu'il y a des sujets de tragédie où l'on est tellement

gêné par la bizarrerie des événements, qu'il est presque impossible

de réduire l'exposition de sa pièce à ce point de sagesse et de vrai-

semblance. Je crois, pour mon honheurS que le sujet d'Œdipe est

I. On lit bonheur dans les éditions de 1708 et 1775. 11 y a honneur dans celles

do 1710. ;B.)
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(le co gonrc ; ot il ino soin])]o (iiic, lorscjn'on so trouvo si pou maître

(lu terrain, il faut toujours songer à être intéressant plutôt (|u"e\art :

carie spectateur pardonne tout, hors la longueur; et lorsf|iiil

est une l'ois ému, il examine rarement s'il a raison de l'être.

A l'égard de ce souvenir d'amour^ entre Jocaste et Philoctète,

j'ose encore dire que c'est un défaut nécessaire. Le sujet ne me
fournissait rien par lui-même pour remplir les trois premiers

actes; à peine même avais-je de la matière pour les deux derniers,

deux (fui connaissent le théâtre, c'est-à-dire ceux qui sentent les

dillicultés de la composition aussi hien que les fautes, couAien-

droiit de ce que je dis. 11 faut toujours donner des passions aux

})i'incjpaux personnages. Eh! quel vole insipide aurait joué .lo-

caste, si elle n'avait eu du moins le souvenir (Tun amour légitime,

et si elle n'avait craint pour les jours d'un homme qu'elle avait

autrefois aimé -?

Il est surprenant que Philoctète aime encore Jocaste après une

si longue absence : il ressemble assez aux chevaliers errants, dont

la profession (Hait d'être toujours fidèles à leurs maîtresses. Mais

je ne puis être de l'avis de ceux qui trouvent Jocaste trop âgée

])()ur faire naître encore des passions : elle a pu être mariée si

jeune, et il est si souvent répété dans la pièce qu'OEdipe est dans

une grande jeunesse, que, sans trop presser les temps, il est aisé de

voir qu'elle n'a pas plus de trente-cinq ans. Les femmes seraient

bien malheureuses si on n'inspirait plus de sentiments à cet

âge.

Je veux que Jocaste ait })lus de soixante ans dans Sophocle et

dans Corneille; la construction de leur fable n'est pas une règle

])our la mienne
; je ne suis pas obligé d'adopter leurs fictions : el

s'il leur a riô permis de faii'(> re\i\ re dans plusieurs de leurs pi('ces

des personnes mortes depuislongtemps, (H d'en l'aire mourir d'auti-es

qui étaient encore vivantes, on doit bien me passer (["(Mer à Jocasie

(^|iiel(|U(>s ann(''es.

Alaisje ui'apeirois que je fais l'apologie de ma pièce au lieu

(le la (•rili(|iie (pie j'en avais promise; revenons vite à la censure.

Le ti'()isi('me acte n'est point fini : on ne sait pourquoi lesacteui's

sortent de la scène. Ol^lipe dit à Jocaste (acte l'^ scène v) :

Suivez in(>s pas, roiiti'ous; il fiiiil ([uc j'(''claircisse

Un soiipcoi) (|ii(' je l'oiiiic a\('C lio]» de jiislicc.

1. Les éditions antéricuros à celles de Kelii portent : « A l'égard de ranimir de

Jocaste et de Philoctète ». (B.)

2. Voyez l'épitre dédicatoire d'OresIe à la duchesse du Maine.
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Siiivoz-moi,

Kl vctKV. dissiper ou comljior mon ctlroi.

Mais il n'y a pas de raison pour (|irOK(lipeéciaircissc son doute

plutôt derrièrcle théûtro que sur la scène : aussi, après avoir dit à

.locaste de le suivre, revient-il avec elle le moment d'ajjrès, cl il

n'y a aucune autre distinction entre le troisième et le quatrième

acte que le coup d'archet qui les sépare.

I.a première scène du (piatrième acte est celle qui a le plus

n'ussi ; mais je ne me reproche pas moins d'avoir lait dire dans

cette scène à Jocaste et à OEdipe tout ce qu'ils avaient dû s'ap-

prendre depuis lonfi;temps. L'intrigue n'est fondée que sur imc

ii;noi'ance hien peu vraisemblable : j'ai été obligé de recoui'ir à

lin miracle pour couvrir ce défaut du sujet.

Je mots dans la bouche d'()E(li|)e (acte IV, scène f") :

Enfin je me souviens qu'aux champs de la Pliocide

(Et je ne eoneois pas par quel enchantement

J'oubliais jusqu'ici ce grand événement;

La main des dieux sur moi si longtemps suspendue

Semble ôter le bandeau qu'ils mettaient sur ma vue) :

Dans un chemin étroit je trouvai deux guerriers, etc.

Il est manifeste que c'était au premier acte qu'OEdipe de\ait

raconter cette aventure de la Phoçide ; car, dès qu'il apprend de

la bouche du grand-prêtre que les dieux demandent la punition

du meurtrier de Laïus, son devoir est de s'informer scrupuleuse-

ment et sans délai de toutes les circonstances de ce meurtre. On
doit lui répondre que Laïus a été tué en Phocide, dans un chemin
étroit, par deux étrangers: et lui, qui sait que, dans ce temps-là

même, il s'est battu contre deux étrangers en Phocide, doit soup-

çonner dès ce moment que Laïus a été tué de sa main. Il est triste

d'être ohligé, pour cacher cette faute, de supposer que la vengeance

des dieux ôte dans un temps la mémoire à OEdipe, et la lui rend

dans un autre. La scène suivante d'Œdipe et de Phorhas me
paraît bien moins intéressante chez moi que dans Corneille.

OEdipe, tUms ma pièce, est déjà instruit de son malheur avant que
Phorbas achève de l'en persuader; Phorhas ne laisse l'esprit du
spectateur dans aucune incertitude, il ne lui inspire aucune sur-

l)rise, il ne doit donc point l'intéresser. Dans Corneille, au con-

traire, OEdipe, loin de se douter d'être le meurtrier de Laïus, croit

en être le vengeur, et il se convainc lui-même en voulant convaincre

Phorbas. Cet artifice de Corneille serait admirahle, si Œdipe avait
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qiiolquo Vwv\ de croire que IMioii)as est roupaljlo, ot si \o nœud do

la pièce n'était pas fondé sur un niensonf>e i)uéril.

C'est un conte

Dont Pliorbiis. au retour, voulut cacher sa honte.

Acte IV, sfène iv.

Je ne pousserai j)as plus loin !a criti(|ii(' de mon ouvrage; il

me semble que j'en ai reconnu les défauts les plus importants. On
ne doit pas eu exiger davantage d'un auteur, et peut-être un cen-

seur ne m'aurait-il pas plus maltraité. Si on me demande pourquoi

je n'ai pas corrigé ce que je condamne, je répondrai qu'il y a sou-

vent dans un ouvrage des défauts qu'on est obligé de laisser mal-

gré soi ; et d'ailleurs il y a peut-être autant d'honneur à avouer ses

fautes^ qu'à les corriger. J'ajouterai encore que j'en ai ôté autant

qu'il en reste : chaque représcntalioii de mon OEtlipc était pour moi

un examen sévère où je recueillais les sullrages et les censures du

public, et j'étudiais son goût pour former le mien. 11 faut que

j'avoue que monseigneur le prince de Conli est celui qui m'a fait

les critiques les plus judicieuses et les plus fines-. S'il n'était

qu'un particulier, je me contenterais d'admirer son discernement ;

mais puisqu'il est élevé au-dessus des autres par son rang autan!

que par son esprit, j'ose ici le supplier d'accorder sa j)rotectioii

aux belles-lettres dont il a tant de connaissance.

J'oubliais de dire (pie j'ai pris deux vers dans YOEdipc de Cor-

neille. L'un est au premier acte (scène r) :

Ce monstre à voix liuniaine, aigle, fenimo, et lion.

L'autre est au dernier acte^; c'est une traduction de Sénèque;

ŒcUp., act. V, V. 950 :

.... Nec sepullis mistus, et vivis lanuMi

Exemptus. . .

Et le sort (\\\\ l'aceable

Des morts et des vivants semble le séparer.

Je n'ai point lai! scru|)ule de volei" ces deux vers, |)arce

qu'avant pr(''cis(''ment la mi'ine chose à dire cpie ('orneille, il

m'était inq)ossil)le de re\[)iimer mieux ; el j'ai mieux aimé donnei-

\. C'est ainsi qu'on lit dès la secondo édition. Mais dans hi première, il y a :

M Et d'ailleurs j'ai peut-ôtro autant de plaisir à les avouer que j'en aurais à les

corriger ». (B.)

2. Il est tout naturol que Voltaire encense ici le prince de Conti, qui, après

la première rcprcsentatiun d'Ol^iUiic, lui adressa une pièce de vers entliousiaste.

3. Scène vi.
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(I('ii\ l)ons vors do lui (|iir' (Vt^w doniirr deux inninais do moi.

Il 1110 rosto à parlor de (|iiol([ii('s fiiuos (jiio j";ii liasanh'os dans

ma lrat;;(''dio. J'ai fait rimer frein i\ ric)i\ linvs à tombeaux, confa-

(jloii à jinisoii, otc. Jo 110 dôfonds point cos rimos, parco quo je los

ai omploNÔos; maisjo no mVn suis sorvi quo parco qiio jo los ai

criios honnes. Je ne puis soullVir (|u'on sacrifie à la ricliossc de la

riiiio toutes los autres beautés do la poésie, et qu'on cliorclio plutôt

à plaire à rqreille qu'au cœur et à l'esprit. On pousse même la

t\ rannio jus(|u'à exiger qu'on rime pour les yeux encore plus quo

])our los oreilles. Je frmis, faimcrois, etc., ne se prononcent point

autrement quo traiis et niiimts; cependant on prétend que ces

mots tie riment point ciiscmblo, i)arco ([u'iin mainais usage veut

(jifon les écrive dilléromment. M. Racine avait mis dans son

Andrnmaque (III, i) :

M'en croiiez-vous? lassé de ses tiompeurs attraits.

Au lieu de l'enlever, seigneur, je k-fuirois.

Le scrupule lui prit, et il ôta la rime fuirois, qui me parait, à

no consulter que l'oreille, beaucoup plus juste quo celle (\e jamais

(pi'il lui substitua.

La bizarrerie do l'usage, ou plutôt dos hommes qui l'établis-

sent, est étrange sur ce sujet comme sur bien d'autres. On permet

que le mot abiïorre, qui a deux r, rime avec encore, qui n'en a

qu'une. Par la mémo raison, tonnerre et terre devraient rimer avec

père et mère : cependant on ne le soufl're pas, et personne ne

réclame contre cotte injustice.

Il me paraît (pio la poésie française y gagnerait beaucoup, si

on voulait secouer le joug do cet usage déraisonnable et tyran-

ni(iue. Donner aux auteurs de nouvelles rimes, ce serait leur

donner de nouvelles pensées, car l'assujottissement à la rime fait

que souvent on no trouve dans la langue qu'un seul mot qui

puisse finir un vers : on ne dit presque jamais ce qu'on voulait

dire ; on ne peut se servir du mot propre ; on est obligé de cher-

cher une pensée pour la rime, parce qu'on ne peut trouA or de

rime pour exprimer ce que l'on pense.

C'est à cet esclavage qu'il faut imputer plusieurs impropriétés

1. L'auteur a depuis changé les vers où était cette rime (acte II, scène i""'), qui

lui avait été reprochée par La Grange Chancel, dans l'épître dont j'ai parlé ci-dessus,

dans ma note, page 9.

... De frein avec l'ien tu n'as pas d'éloquence

Qui fasse tolérer l'horrible dissonance.

Voj ez les Variantes, à la suite d'OEJipe. (B.)
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qu'on est choqué de rencontrer dans nos poètes les plus exacts.

Les auteurs sentent encore mieux que les lecteurs la dureté de

cette contrainte, et ils n'osent s'en alTranchir. Pour inoi, dont

rexenii)le ne tire point à conséquence, j'ai taché de regagner un
peu de liberté; et si la poésie occupe encore mon loisir, je préfé-

rerai toujours les choses aux mots, et la pensée à la rime.

LETTRE VI

QUI CONTIENT UNE DISSERTATION SLR LES CHGELRS.

Monsieur, il ne me reste plus* qu'à parler du chœur que j'in-

troduis dans nui pièce. 'J'en ai fait un personnage qui parait à son

rang comme les autres acteurs, et qui se montre quelquefois sans

parler, seulement pour jeter plus d'intéi'ét dans la scène, et pour

ajouter plus de pompe au spectacle.

Comme on croit d'ordinaire que la route qu'on a tenue était la

seule qu'on devait prendre, je m'imagine que la manière dont

j'ai hasardé les chœurs est la seule qui pouvait réussir parmi nous.

Chez les anciens, le chœur remplissait l'intervalle des actes, et

paraissait toujours sur la scène. Il y avait à cela plus d'un incon-

vénient; car, ou il parlait dans les entr'actes de ce qui s'était passé

dans les actes précédents, et c'était une répétition fatigante; ou il

prévenait de ce qui devait arriver dans les actes suivants, et c'était

une annonce qui pouvait dérober le plaisir de la surprise ; ou enlin

il était étranger au sujet, et par conséquent il devait ennuyer.

La présence continuelle du chanir dans la tragédie me parait

encore plus impraticable. L'intrigue d'une pièce intéressante exige

d'ordinaire i\nv les principaux acteurs aient des secrets à seconder.

Eli! le moyen de dire son secret à tout un |)euple? C'est une chose

plaisante de voir Phèdre, dans Euripide, avouer à une troupe de

femmes un amour incestueux, ([u'elle doit craindre de s'avouei" à

elle-même. On demandera peut-éli'e comment les anciens ])ou-

vaient conserver si scrupuleusement un usage si sujet au ridicule :

c'est qu'ils étaient persuadés ([ue le chœur était la base et le fon-

dement de la tragédie. Noiià bien les hommes, qui i)rennent

presque toujours l'origine d'une chose pour l'essence de la chose

même. Les anciens sa\aient (pie ce spectacle avait commencé par

\. La première édition ne contenait que six lettres. (B.)
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iiiK* troiipo (lo i)nysaiis iM'cs (jni cliaiitaiciil los l()iifiiifj;os de Bac-

cliiis, et ils voiilaicnl ([iic lo tliràtrc lïit toujours rempli (rimo

troupe d'acteurs (lui, eu cliaiilaul les louanges des dieux, rappe-

lassent l'idée ([ue le [)eii|)le a\ait de lorigiue de la tragédie. Long-

temps même le poëme (lramati(iiie ne lut ({u'un simple cliœur;

les personnages qu'on y ajouta ne furent regardc's qne comme des

é|)isodes; et il y a encore aujourd'hui des savants qui ont le cou-

rage d'assurer que nous n'avons aucune idée de la véritable tra-

gédie, depuis que nous en avons banni les cIioMirs. C'est comme
si, dans une même pièce, on voulait que nous missions Paris,

Londres et Madrid sur le théâtre, parce que nos pères en usaient

ainsi lorsque la comédie l'ut établie en France.

M. Racine, ([ui a introduit des chœurs dans Athalie et dans

l-:sthcr, s'y est pris avec plus de précaution que les Grecs ; il ne les

a guère fait paraître (jue dans les entractes; encore a-t-il eu bien

de la peine à le faire avec la vraisemblance qu'exige toujours l'art

du théâtre.

A quel propos faire chanter une troupe de Juives lorsque

Esther a raconté ses aventures à Élise? Il faut nécessairement,

pour amener cette ]iiusi(jiie, (ju'Esther leur ordonne de lui chanter

quelque air (I, ii) :

Jtes filles, fluintez-nous quoiqu'un de ces cantiques...

Je ne parle pas du bizarre assortiment du chant et de la décla-

mation dans une même scène ; mais du moins il faut avouer que

des moralités mises en musique doivent paraître bien froides après

ces dialogues pleins de passion qui font le caractère de la tragédie.

Ln chœur serait bien mal venu après la déclaration de Phèdre,

ou après la conversation de Sévère et de Pauline.

Je croirai donc toujours, jusqu'à ce que l'événement me
détrompe, qu'on ne peut hasarder le chœur dans une tragédie

qu'avec la précaution de l'introduire à son rang, et seulement lors-

qu'il est nécessaire pour l'ornement de la scène ; encore n'y a-t-il

que très-peu de sujets où cette nouveauté puisse être reçue. Le

chœur serait absolument déplacé dans Bajazet, dans Mithridate, dans

Britannicus, et généralement dans toutes les pièces dont l'intrigue

n'est fondée que sur les intérêts de quelques particuliers : il ne peut

convenir qu'à des pièces où il s'agit du salut de tout un peuple.

Les Thébains sont les premiers intéressés dans le sujet de ma
tragédie : c'est de leur mort ou de leur vie dont il s'agit ; et il n'est

pas hors des bienséances défaire paraître quelquefois sur la scène

ceux qui ont le plus d'intérêt de s'y trouver.
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LETTRE YIP

A l'occasion de plusieurs critiques qu'on a faites d'oedipe.

Moiisioiir, on. vient de mo montror uno critiqiio- do mon
Œdipe, qui, je crois, sera imprimée avant que cette seconde édition

puisse paraître. J'ignore quel est l'auteur de cet ouvrage. Je suis

fàclu' qu'il me prive du plaisir de le remercier des éloges qu'il me
donne avec bonté, et des critiques qu'il l'ait de mes fautes avec

autant de discernement que de politesse.

J'avais déjà reconnu, dans l'examen que J'ai fait de ma tragé-

die, une bonne partie des défauts que l'observateur relève : mais

je me suis aperçu qu'un auteur s'épargne toujours (juand il se

critique lui-même, et (jue le censeur veille lorsque l'auteur s'en-

dort. Celui (jui me critique a vu sans doute mes fautes d'un œil

plus éclairé que moi : cependant je ne sais si, comme j'ai été un
peu indulgent, il n'est pas quelquefois un peu trop sévère. Son

ouvrage m'a confinné dans l'opinion où je suis que le sujet (l'Œdipe

est un des plus difficiles qu'on ait jamais mis au théâtre. Mon
censeur me propose un plan sur lequel il voudrait que j'eusse

composé ma pièce : c'est au puldic à en juger; mais je suis per-

suadé que, si j'avais travaillé sur le modèle qu'il me présente, on

ne m'aurait pas fait même l'honneur de me critiquer. J'avoue

qu'en substituant, comme il le veut, Créon à Philoctète, j'aurais

peut-être donné plus d'exactitude à mon ouvrage; mais Créon

aurait été un personnage bien froiti, et j'aurais trouvé par là le

secret d'être à la fois ennuyeux et irrépréhensible.

On m'a parl('> de (|uel(|ues autres criti(|ues : ceux (fui se don-

nent la peine de les faire me feront toujours beaucoup d'honneur,

et même de plaisir, quand ils daigneront me les montrer. Si je

ne puis à préseid profiter de leurs obs(Mialions, elles m'éclaire-

ront du moins pour les |)i-emiers ou\rages (jue j(^ pourrai coinpo-

.ser, et me feront marcher d'un pas plus sûr dans cette carrière

dangereuse.

On m'a fait a|)ei"cevoir (|iu' plusieurs \(M's de ma pièce se livui-

vaient dans d'auti'es |)i('ces de llK'àtre. J(^ dis (|u'on m'en a fait

1. (lotte scptiùme lettre ne parut qu'avec la seconde édition d'OlùUpe, en 1719, (B.)

2. C'est celle que j'ai mentionnée sous le n" II, dans ma note, page 9. ^B.)
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apercevoir: c;!!", soil (|ir;i\;iiil ];i If'-tc remplie de \ei"s trjiiilnii,

j'jiic rni tr;i\;iiller (riiiui^inalioii (|iiaii(i je ne liavaillais ([iie de

iiii'iiioire, soil (jn'oii se rencontre ([nehiiielois dans les mêmes
pensées et dans les mêmes tours, il est certain que jai ét(' pla-

giaire sans le savoir, et rpie. hors ces deux beaux \('vs de Cor-

neille que j'ai pris liardimenl. et don! je |)arle dans mes lettres,

je ii"ai eu dessein de \oler personne.

Il \ a dans les Hnraccs (I, m) :

i'>l-ci' vous, ("airiaco. en croirai-jo mes yeux ?

Et dans ma pièce il \ a\ait (1, 1) :

Est-co vous, l'iiiloctètc, en croinii-je mes yeux?

J'espère qu'on me fera l'honneur de croire que j'aurais bien

trouvé tout seul un pareil vers. Je l'ai changé cependant, aussi

bien que [)lusieurs autres, et je voudrais que tous les délauts de

mon ouvrage fussent aussi aisés à corriger que celui-là.

On m'apporte en ce moment une nouvelle critique de mon
Œdipe ' ; celle-ci me parait moins instructive que l'autre, mais

beaucoup plus nuiligne. La première est d'un religieux, à ce

qu'on vient de nie dire ; la seconde est d'un homme de lettres ; et,

ce qui est assez singulier, c'est que le religieux possède mieux

le théâtre, et l'autre le sarcasme. Le premier a voulu m'éclairer,

ot y a réussi ; le second a voulu m'outrager, mais il n'en est point

venu à bout. Je lui pardonne sans peine ses injures en faveur de

quelques traits ingénieux et plaisants dont son ouvrage m'a paru

semé. Ses railleries m'ont plus diverti qu'elles ne m'ont oil'ensé;

et même, de tous ceux qui ont vu cette satire en manuscrit, je

suis celui qui en ai jugé le plus avantageusement. Peut-être ne

l'ai-je trouvée bonne que par la crainte où j'étais de succomber à la

tentation de la trouver mauvaise : le public jugera de son prix.

Ce censeur assure, dans son ouvrage, que ma tragédie languira

tristement dans la boutique de Ribou, lorsque sa lettre aura des-

sillé les yeux du public. Heureusement il empêche lui-même le

mal qu'il veut me faire : si sa satire est bonne, tous ceux qui la

liront auront quelque curiosité de voir la tragédie qui en est l'ob-

jet ; et, au lieu que les pièces de théâtre font vendre d'ordinaire

leurs critiques, cette critique fera vendre mon ouvrage. Je lui

1. C'est la Lettre à M. de Voltaire, etc. (par Louis Racine), dont il est question

sous le n" III, daus ma note, page 9. (B.)
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aurai la même ol)ligatioii qu'Escohar eut à Pascal. Cette compa-

raison me paraît assez juste ; car ma poésie pourrait bien être

aussi relâchée que la morale d'Escobar; et il y a quelques traits

dans la satire de ma pièce qui sont peut-être dignes des Lettres

provinciales, du moins pour la malignité.

Je reçois une troisième critique ^
: celle-ci est si misérable

que je n'en puis moi-même soutenir la lecture. On m'en promet

encore deux autres -. Voilà bien des ennemis : si je fais encore une

tragédie, où fuirai-je^?

1. Ce doit être la pièce intitulée : Critique de l'OEdipe de M. de Voltaire, par

Le G***, Paris, Gandouin, 1719, in-8", attribuée à Le Gendre, à Le Grand, et à Le

Grimarcst. Voyez le n" IV de ma note, page 9. (B.)

2. Il parut plus de cinq critiques A'OEdipe. Voyez ma note, page 9. (B.j

3. Toutes les éditions données du vivant de l'auteur se terminent ainsi : « .... la

lecture. J'en attends encore deux autres; voilà bien des ennemis. Mais je souhaite

donner bientôt une tragédie qui m'en attire encore davantage. » (B.)

Nota. La lettre du P, Porée, qui, dans beaucoup d'éditions, a été mise à la

suite des sept lettres qu'on vient de lire, a été par moi reportée dans la Corres-

pondance, à la date du 7 janvier 1730. (B.)



PREFACE

DE L'ÉDITION DK 1730^

l/()E(lipo, dont ou donne cette nouvelle édition, l'ut représenté,

|)our la première fois, à la fin de l'année 1718. Le public le reçut

a^('c beaucoup d'indulf^ence. Depuis même, cette tragédie s'est

toujours soutenue sur le tbéàtre, et on la revoit encore avec quel-

(|ue plaisir, malgré ses défauts; ce que j'attribue, en partie, à

l'avantage qu'elle a toujours eu d'être très-bien représentée, et en

partie à la pompe et au patbétique du spectacle même.
Le P. Folard, jésuite-, et M. de Lamotte, de l'Académie fran-

çaise, ont depuis traité tous deux le même sujet, et tous deux ont

évité les défauts dans lesquels je suis tombé. Il ne m'appartient

l)as de parler de leurs pièces ; mes critiques et même mes louanges

paraîtraient également suspectes'.

Je suis encore plus éloigné de prétendre donner une poétique

à l'occasion de cette tragédie : je suis persuadé que tous ces rai-

1. On a, jusqu'à ce jour, donné cette préface comme étant d'une édition de

1720. Elle est de l'édition de 1730. L'approbation du censeur est du 17 janvier 1730.

Voici cette approbation d(jnt Voltaire parle dans son Mémoire sur la satire : « J'ai

lu, par ordre de monseigneur le garde des sceaux, la Préface d'OEdipe, où M. de

Voltaire fait plusieurs observations contre mes sentiments : elles m'ont paru polies

et même obligeantes par les égards personnels ; agréables et spécieuses par les

raisons; je me réserve d'en examiner la force devant le public, et, s'il est possible,

comme si j'étais hors d'intérêt. Fait à Paris, ce 17 janvier 1730. Boudard de La-

motte. » 11 ne faut pas croire toutefois que cette préface, telle qu'on la lit aujour-

d'hui, soit de 1730. L'auteur y fit des changements en 1736, et de plus grands

encore en 1738, date des sous-divisions qu"il y mit; et quelques additions sont

plus récentes. (B.)

2. L'OEdipe du P. Folard avait été représenté par des écoliers du collège de

Lyon. L'édition porte le millésime 17'2"2. mais peut être de la fin de 1721. (B.)

3. M. de Lamotte donna deux OEdipes en 1720, l'un en rimes, et l'autre en

prose non rimée. L'OEdipe en rimes fut représenté quatre fois, l'autre n'a jamais

été joué. (Note de l'auteur.)
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sonnements délicats, tant ro])attiis depuis quelques années, ne

valent pas une scène de génie, et qu'il y a bien plus à apprendre

dans Polyeucte et dans Cinna que dans tous les préceptes de Tabbé

d'Aubignac : Sévère et Pauline sont les véritables maîtres de Tart.

Tant de livres faits sur la peinture par des connaisseurs n'instrui-

ront pas tant un élève que la seule vue d'une tête de Rapbaël.

Les principes de tous les arts qui dépendent de Tiinagination

sont tous aisés et simples, tous puisés dans la nature et dans la rai-

son. Les Pradon et les Boyer les ont connus aussi bien que les

Corneille et les Racine : la dillerencc n'a été et ne sera jamais que

dans l'application. Les auteurs cVArmide et d'/ssé', et les plus mau-
Aais compositeurs, ont eu les mêmes règles de musique; Le Pous-

sin a travaillé sur les mêmes principes que Vignon. Il paraît donc

aussi inutile de parler de règles à la tête d'une tragédie qu'il le

serait à un peintre de prévenir le public par des dissertations sur

ses tableaux, ou à un musicien de vouloir démontrer que sa

musique doit plaire.

Mais, puisque M. de Lamotte veut établir des règles toutes

contraires à celles qui ont guidé nos grands maîtres, il est juste

de défendre ces anciennes lois, non pas parce qu'elles sont an-

ciennes, mais parce qu'elles sont bonnes et nécessaires, et qu'elles

pourraient avoir dans un homme de son mérite un adversaire

redoutable.

DES TROIS UNITES.

M. de Lamotte veut d'abord proscrire l'unité d'action, de lieu,

et de temps.

Les Français sont les premiers d'entre les nations modei'nes

(pii ont l'ait revivre ces sages règles du théâtre : les autres peuples

ont été longtemps sans vouloir recevoir un joug (jui paraissait si

sévère; mais comme ce joug était juste, et (jue la raison triomphe

enfin de tout, ils s'y sont soumis avec le temps. Aujourd'hui

menu», en Angleterre, les auteurs afl'ectent d'avertir au devant de

leurs pièces (|iu^ la durée de l'action est égale à celle de la repré-

sentation ; et ils vont plus loin ([ue nous, (pii en cela avons été

leurs maîtres. Toutes les mitions commencent à regarder comme
barbares les temps où cette praticiue était ignorée des plus graiuls

1. Armide, de Quiiiault, musique do Lulli; Issc. de Lamotte, musi((i

Destouches.



l'K r. lAi'.i-; i)()i: Dii'H. 49

<;('iii('s, tels (|ii(' (Ion Lopc de \ ('^a ' et Shakosprarc : elles avouent

iiirnic l'ohli^alioii (iiiClles nous ont de les avoir retirées de cette

hiirltaric : l'aiil-il (jiiiiii Français se serve aiijonr<l"liiii de tout son

esprit pour nous y ramener?

Quand je n'aurais autre chose à dire à AI. de Laniotte, sinon

que MM. Corneille, Racine, Molière, Addison, Congrève, Maiïei,

ont tous observé les lois du théâtre, c'en serait assez pour devoir

arrêter (luiconipie \oudrait les violer : mais M. de I.amottc mérite

quon le cond);dte par des raisons plus que par des autorités.

Qu'est-ce qniinc pièce de théâtre? La représentation d'wwr

action. Pourquoi d'iiiie seule, et non de deux ou trois? C/est que

resi)rit humain ne peut endjrasser plusieurs objets à la fois; c'est

que lintérét (jui se partage s'anéantit bientôt; c'est que nous

sommes choqués de voir, même dans un tableau, deux événe-

nients: c'est qu'enhn la nature seule nous a indiqué ce précepte,

qui doit être invariable comme elle.

Par la même raison, l'unité de lieu est essentielle; car une

seule action ne peut se passer en plusieurs lieux à la fois. Si les

personnages que je vois sont à Athènes au premier acte, comment

peuvent-ils se trouver en Perse au second? M. Le Brun a-t-il peint

Alexandre à Arbelles et dans les Indes sur la même toile? « Je ne

serais pas étonné, dit adroitement M. de Lamotte, qu'une nation

sensée, mais moins amie des règles, s'accommodât de voir Corio-

lan condamné à Rome au premier acte, reçu chez les Volsques au

troisième, et assiégeant Rome au quatrième, etc. » Premièrement,

je ne conçois point qu'un peuple sensé et éclairé ne fût pas ami

de règles toutes puisées dans le bon sens, et toutes faites pour son

plaisir. Secondement, qui ne sent que voilà trois tragédies, et

qu'un pareil projet, fùt-il exécuté même en beaux vers, ne serait

jamais qu'une pièce de Jodelle ou de Hardy, versifiée par un

moderne habile?

L'unité de temps est jointe naturellement aux deux premières.

1. On appelle trop communcment en France Lopez de Véga le célèbre poëte

dramatique espagnol. C'est une erreur. Lopez, ou plutôt Lopès, est un nom de

famille. Le prénom de Vega est Lope, qui veut dire Loup. Toutes les éditions

à'OEdipe données du vivant de l'auteur, et beaucoup d'autres, portent : Lopez.

C'est encore Lopez que Voltaire a écrit ou laissé imprimer dans la XVIIP de ses

Lettres philosophiques (17:U); dans VAppel aux nations (ITGl); dans les Questions

sur l'Encyclopédie, au mot Art dramatique ^1770}; dans sa Dissertation sur

l'Héraclius de Calderon; dans sa Lettre à rAcadémie française (du 2~j auguste

177(ij, seconde partie; mais dans la dédicace de l'Orphelin de la Chine (i7')5), on

lit: Lope: c'est donc d'après Voltaire lui-même qu'au lieu de Lopez j'écris ici

correctement Lape de Yerja. (B.)

Théâtre. L 4
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En voici, je cM'ois, une preuve bien sensible. J'assiste à une tragé-

die, c'est-à-dire à la représentation d'une action; le sujet est Tac-

coniplissenient de cette action unique. On conspire contre Auguste

dans Rome : je veux savoir ce qui va arriver d'Auguste et des con-

jurés. Si le poëte fait durer l'action quinze jours, il doit me rendre

compte de ce tiui se sera passé dans ces quinze jours; car je suis

là pour être informé de ce qui se passe, et rien ne doit arriver

d'inutile. Or, s'il met devant mes yeux quinze jours d'événements,

voilà au moins quinze actions dillérentes, quelque petites qu'elles

puissent être. Ce n'est plus uniquement cet accomplissement de

la conspiration, auquelil fallait marcher rapidement; c'est une

longue histoire, qui ne sera plus intéressante, parce qu'elle ne

sera plus vive, parce que tout se sera écarté du moment de la dé-

cision, qui est le seul que j'attends. Je ne suis point venu à la

comédie pour entendre l'histoire d'un héros, mais pour voir un

seul événement de sa vie. 11 y a plus : le spectateur n'est que trois

heures à la comédie ; il ne faut donc pas que l'action dure plus de

trois heures. Cinna,Andromaquc Bajazct, Œdipe, soit celui du grand

Corneille, soit celui de M. de Lamotte, soit même le mien, si j'ose

en parler, ne durent pas davantage. Si quehjues autres pièces

exigent plus de temps, c'est une licence qui n'est pardonnable

qu'en faveur des beautés de l'ouvrage ; et plus cette licence est

grande, plus elle est faute.

Nous étendons souvent l'unité de temps jusqu'à vingt-quatre

heures, et l'unité de lieu à l'enceinte de tout un palais. Plus de

sévérité rendrait quelquefois d'assez beaux sujets impraticables, et

plus d'indulgence ouvrirait la carrière à de trop grands abus. Car

s'il était une fois établi qu'une action théâtrale pût se passer en

deux jours, bientôt quelque auteur y emploierait deux semaines,

et un autre deux années; et si l'on ne réduisait pas le lieu de la

scène à un espace limité, nous verrions en peu de temps des

pièces telles que l'ancien /«/es Cèsav des Anglais S où Cassius et

Brutus sont à Ttonie au i)remier acte, et en Thessalie dans le cin-

quième.

Ces lois oi)servées, non-seulement servent à écarter les défauts,

mais elles amèneid de vraies beautés; de même qne les règles de

la belle architecture, exactement suivies, composent nécessaire-

ment un bâtiment qui plaît à la vue. On voit qu'avec l'unité de

temps, d'action et de lien, il est bien difficile qu'une pièce ne soit

pas simple : aussi voilà le mérite (h; toutes les piècesdeM. Hacine,

1. L;i tragédie de Shakespeare que Voltaire a traduite.
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ot colui que demandait Aristote. M. de Lamottc, en défondant une

tni^V'dio do sa composition, prôfôro à rotto noble simplicité la mul-

titude dos événoinonts : il croit son sentiment autorisé par le pou

de cas qu'on fait de Bènuicc, par l'estime où est encore le Cid. 11 est

vrai que le Cid est plus touchant que Bérénice; mais Bérénice n'est

c()ndamnal)le que parce que c'est une élégie plutôt qu'une tra-

gédie simple; et le Cid, dont l'action est véritablomont tragiquo,

110 doit point son succès à la multiplicité des événemonls ; mais jl

[)laît malgré cette multiplicité, comme il touche malgré l'Jnfante,
I

et non pas à cause do Plnfanto.

M. de Lamotte croit qu'on i)Out se mettre au-dessus do toutes

ces règles, en s'en tenant à l'unité d'intérêt, qu'il dit avoir inven-

tée ot qu'il appelle un paradoxe : mais cotte unité d'intérêt ne me
parait autre chose que celle do l'action. ((Si plusieurs person-

nages, (lit-il, sont diversement int('rossés dans le même événe-

ment, ot s'ils sont tous dignes que j'entre dans leurs passions, il y
a alors unité d'action, et non pas unité d'intérêt V »

Depuis que j'ai pris la liberté de disputer contre M. de La-

mottc sur cotte petite question, j'ai relu le discours du grand Cor-

1. «Je soupçonne qu'il y a erreur dans cette proposition, qui m'avait paru d"abord

très-plausible; je supplie M. de Lamotte de l'examiner avec moi. N'y a-t-il pas dans

liodogune plusieurs personnages principaux diversement intéressés? Cependant il

n'y a rc^ellement qu'un seul intérêt dans la pièce, qui est celui de l'amour de

Rodogune et d'Antiochus. Dans Britannicus, Agrippine, Néron, Narcisse, Britan-

nicus, Junie, n'ont-ils pas tous des intérêts séparés? ne méritent-ils pas tous mon
attention? Cependant ce n'est qu'à l'amour de Britannicus et de Junie que le public

prend une part intéressante. Il estdonc très-ordinaii'e qu'un seul et unique intérêt

lésultc de diverses passions bien ménagées. C'est un centre où plusieurs lignes dif-

férentes aboutissent ; c'est la principale figure du tableau, que les autres font paraître

sans se dérober à la vue. Le défaut n'est pas d'amener sur la scène plusieurs person-

nages avec des désirs et des desseins différents; le défaut est de ne savoir pas

fixer notre intérêt sur un seul objet, lorsqu'on en présente plusieurs. C'est alors

qu'il n'y a plus unité d'intérêt ; et c'est alors aussi qu'il n'y a plus unité d'action. '

« La tragédie de Pompée en est un exemple : César vient en Égj-pte pour voir

Cléopàtre; Pompée, pour s'y réfugier; Cléopàtre veut être aimée, et régner;

Cornélie veut se venger sans savoir comment; Ptolémée songe à conserver sa cou-

ronne. Toutes ces parties désassemblées ne composent point un tout; aussi l'action

est double et même triple, et le spectateur ne s'intéresse pour personne.

« Si ce n'est point une témérité d'oser mêler mes défauts avec ceux du grand

Corneille, j'ajouterai que mon OEdipe est encore une preuve que des intérêts très-

divers, et, si je puis user de ce mot, mal assortis, font nécessairement une duplicité

d'actiun. L'amour de Philoctète n'est point lié à la situation d'Cffdipe, et dès là cette

pièce est double. Il faut donc, je crois, s'en tenir aux trois unités d'action, de lieu

et de temps, dans lesquelles presque toutes les autres règles, c'est-à-dire, etc. »

Ce passage, ajouté en 173t), fut, en 1738, remplacé par ce qu'on lit aujour-

d'hui. (B.)
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iioillo sur les trois unités : il vaut mieux consulter ce grand

niaiti'e (]tie moi. ^ oici comme il s"exi)rime : « Je tiens donc, et je

l'ai déjà dit, que l'unité d'action consiste en l'unité d'intrigue et

en l'unité de péril. » Que le lecteur lise cet endroit de Corneille,

et il décidera bien vite entre M. de Lamotte et moi; et, quand je

ne serais pas fort de l'autoritc' de ce grand homme, n'ai-je pas

encore une raison plus convaincante? C'est l'expérience. Qu'on lise

nos meilleures tragédies françaises, on trouvera toujours les per-

sonnages principaux diversement intéressés; mais ces intérêts

divers se rapportent tous à celui du personnage principal, et alors

il y a unité d'action. Si, au contraire, tous ces intérêts différents

ne se rapportent pas au principal acteur, si ce ne sont pas des

lignes qui aboutissent à un centre commun, l'intérêt est double ;

et ce qu'on appelle action au théâtre l'est aussi. Tenons-nous-en

donc, comme le grand Corneille, aux trois unités dans lesquelles

les autres règles, c'est-à-dire les autres Ijeautés, se trouvent ren-

fermées.

M. de Lamotte les appelle des principes de fantaisie, et pré-

tend qu'on peut fort bien s'en passer dans nos tragédies, parce

qu'elles sont négligées dans nos opéras : c'est, ce me semhle, vou-

loir réformer un gouvernement rc'gnlier sur l'exemple d'une

anarchie.

DE L OPEKA.

L'opéra est un spectacle aussi bizarre que magnifique, où les

yeux et les oreilles sont plus satisfaits que l'esprit, où l'asserAis-

sement à la musique rend nécessaires les fautes les plus ridicules,

où il faut chanter des ariettes dans la destruction d'une ville, et

danser autour d'un tond)eau : où l'on voit le palais de Pluton et

celui du Soleil; des dieux, des démons, des magiciens, des pres-

tiges, des monstres, des palais formés et détruits en un clin d'a'il.

On tolère ces extravagances, on les aime même, parce qu'on est

là dans le pays des fées; et, pourvu (pi'il y ait du spectacle, de

belles danses, une helle musique, quelques scènes intéressantes,

on est content. Il serait aussi ridicule d'exiger dans Alceste l'unité

d'actiou, de lieu et de temps, que de vouloir introduire des danses

et des (b'moris dans CiniKi et daus Hndiuiunr.

€e])eMdant, (pi()i(|ne les opéras soient dispensés de ces trois

règles, les meilleurs sont encore ceux où elles sont le moins vio-

lées : on les retrou\e même, si je tie me trompe, dans plusieurs.
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tant ollos sont iK'ccssjiircs cl iialiircllcs, et taiil elles ser\eiit à

iiitcrosscr le spectateur. (>()iiiiiient donc M. de Laiiiotte |)eiit-il

reprocher à notre nation la légèreté de condamner dans un spec-

tacle les mêmes choses que nous approuvons dans un autre? Il

ii"\ a personne qui ne pût rc'pondre à M. de Laniotte : « J'exige

a\ec raison heaucoup plus de perfection d"une tragédie que d'un

opéra, parce qu'à une tragédie mon attention n'est point partagée,

(pie ce n'est ni d'une sai'ahande, ni d'un ])as de deux que dépend

mon ])laisir, et que c'est à mon âme uni(piement qu'il faut plaire,

.radmire (in'iiii lionuiie ait su amener et conduire dans un seul

lieu et dans un seul jour un seul événement que mon esprit

conçoit sans fatigue, et où mon cœur s'intéresse par degrés.

Plus je vois combien cette simplicité est difficile, plus elle me
charme; et si je veux ensuite me rendre raison de mon plaisir,

je trouve que je suis de l'avis de M. Despréaux, qui dit {Art

poèt., m, ko) :

« Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli

Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. »

(( .J'ai pour moi, pourrait-il dire, l'autorité du grand Corneille :

j'ai plus encore
;
j'ai son exemple, et le plaisir que me font ses

ouvrages à proportion qu'il a plus ou moins obéi à cette règle. »

M. de Lamotte ne s'est pas contenté de vouloir ôter du théâtre

ses principales règles, il veut encore lui ôter la poésie, et nous

donner des tragédies en prose.

DES TRAGEDIES E\ PROSE.

Cet auteur ingénieux et fécond, qui n'a fait que des vers en sa

vie, ou des ouvrages de prose à l'occasion de ses vers, écrit contre

son art même, et le traite avec le même mépris qu'il a traité

Homère, que pourtant il a traduit'. Jamais Virgile, ni le Tasse, ni

M. Despréaux, ni M. Racine, ni M. Pope, ne se sont avisés d'écrire

contre l'harmonie des vers: ni M. de Lulli contre la musique; ni

M. Newton contre les mathématiques. On a vu des hommes qui

ont eu quelquefois la faiblesse de se croire supérieurs à leur pro-

fession, ce qui est le sûr moyen d'être au-dessous; mais on n'en

1. L'Iliade, poëme en vers français, avec un Discours sur Homère, par M. de

Lamotte, 1714, in-8", est en douzo livres; le poëme grec en a vingt-quatre. (B.)



54 PRÉFACE D'QEDIPE.

avait pas oncoro vu qui voiilussont l'avilir. Il n'y a (fuo trop de

personnes qui méprisent la i)oésie, faute de la connaître. Paris est

plein de gens de l)on sens, nés avec des organes insensil)les à

toute harmonie, pour qui de la musique n'est que du bruit, et à

qui Ja poésie ne paraît qu'une folie ingénieuse. Si ces personnes

apprennent qu'un homme de mérite, qui a fait cinq ou six volu-

mes de vers, est de leur avis, ne se croiront-elles pas en droit de

regarder tous les autres poètes comme des fous, et celui-là

comme le seul à qui la raison est revenue? Il est donc nécessaire

de lui répondre, pour l'honneur de l'art, et, j'ose dire, pour

l'honneur d'un pays qui doit une partie de sa gloire, chez les

étrangers, à la perfection de cet art même.
M. de Lamotte avance que la rime est un usage harhare

inventé depuis peu.

Cependant tous les peuples de la terre, excepté les anciens

Romains et les Grecs, ont rimé et riment encore. Le retour des

mêmes sons est si naturel à l'homme, qu'on a trouvé la rime

établie chez les sauvages, comme elle l'est à Rome, h Paris, à Lon-

dres, et à Madrid. Il y a dans Montaigne une chanson en rimes

américaines traduite en français; on trouve dans un des Spectateurs

de M. Addison une traduction d'une ode laponne rimée, qui est

pleine de sentiment.

Les Grecs, qiiib}(s dédit o)v rotuiido Jhisa lofjui\ nés sous un ciel

plus heureux, et favorisés par la nature d'organes plus délicats

que les autres nations, formèrent une langue dont toutes les

syllabes pouvaient, par leur longueur ou leur ])rièveté, exprimer

les sentiments lents ou impétueux de l'âme. De cette variété de

syllal)es et d'intonations résultait dans leurs vers, et même aussi

dans leur prose, une harmonie que les anciens Italiens sentirent,

qu'ils imitèrent, et qu'aucune nation n'a pu saisir après eux.

Mais, soit rime, soit syllabes cadencées, la poésie, contre laquelle

M. de Lamotte se révolte, a été et sera toujours cultivée par tous

les peuples.

Avant Hérodote, l'histoire même ne s'écrivait qu'en vers chez

les Grecs, qui avaient pris cette coutume des anciens Égyptiens,

le |)f'npl(' le plus sage de la terre, le mieux policé, et le plus

sa\aril. Celte coiiliiine était très-i-aisoiinable, carie but de l'his-

toire (Mail (le conserver à la posh'rih' la in('n»oir(^ du petit nombre

de grands honunes (|tii lui (le\ail ser\ir d"exenq)le. On ne s'c'tail

Oraiis ingenium, Graiis dcdit ore rotuniio

Musa loqui. Hou. Art. voet , y23-24.
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point onrnro avise'' do doiiiier riiisloirc (ruii coiivont, on «l'une

|)ctitc ville, en plusieurs volumes in-lolio ; on n'écrivait (jue ce qui

en était digne, que ce que les hommes devaient retenir par cœur.

\oil;i pounjuoi on se servait de riiarnionie dos vers pour aider la

nicnioiro. C'est i)our cette raison que les proniiers i)liil()soplios,

les législateurs, les fondateurs des religions, et les historiens,

étaient tous pocHos.

Il soinhlo (]uc la poésie dût manquer communément, dans de

pareils sujets, ou (\q précision ou d'hannonie : mais, depuis que

Virgile et Horace ont réuni ces deux grands mérites, qui parais-

sent si incompatibles, depuis que MM. Despréaux et Racine ont

écrit comme Virgile et Horace, un homme qui les a lus, et qui

sait qu'ils sont traduits dans presque toutes les langues de

l'Europe, peut-il avilir à ce point un talent qui lui a fait tant

d'honneur à lui-même? Je placerai nos Despréaux et nos Racine à

côté de Mrgile pour le mérite de la versification, parce que si

l'auteur de l'Enéide était né à Paris, il aurait rimé comme eux;

et si ces deux Français avaient vécu du temps d'Auguste , ils

auraient fait le même usage que Mrgile de la mesure des vers

latins. Quand donc M. de Lamotte appelle la versification im tra-

vail mécanique et ridicule, c'est charger de ce ridicule, non-seule-

ment nos grands poètes, mais tous ceux de l'antiquité.

Virgile et Horace se sont asservis à un travail aussi mécanique
que nos auteurs : un arrangement heureux de spondées et de

dactyles était aussi pénible que nos rimes et nos hémistiches. H
fallait que ce travail fût bien laborieux, puisque l'Enéide, après

onze années, n'était pas encore dans sa perfection,

M. de Lamotte prétend qu'au moins une scène de tragédie

mise en prose ne perd rien de sa grâce ni de sa force. Pour le

prouver, il tourne en prose la première scène de Mithridate, et

personne ne peut la lire. Il ne songe pas que le grand mérite

des vers est qu'ils soient aussi corrects que la prose ; c'est cette

extrême difficulté surmontée qui charme les connaisseurs : rédui-

sez les vers en prose, il n'y a plus ni mérite ni plaisir.

« Mais, dit-il, nos voisins ne riment point dans leurs tragédies. »

Cela est vrai ; mais ces pièces sont en vers, parce qu'il faut de

l'harmonie à tous les peuples de la terre. Il ne s'agit donc plus

que de savoir si nos vers doivent être rimes ou non. MM. Cor-

neille et Racine ont employé la rime ; craignons que si nous vou-

lons ouvrir une autre carrière, ce soit plutôt par l'impuissance de

marcher dans celle de ces grands hommes que par le désir de la

nouveauté. Les Italiens et les Anglais peuvent se passer de rimes,
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parce que leur langue a des inversions, et leur poésie mille

libertés qui nous manquent. Chaque langue a son génie déter-

miné par la nature de la construction de ses phrases, par la fré-

quence de ses voyelles ou de ses consonnes, ses inversions, ses

verbes auxiliaires, etc. Le génie de notre langue est la clarté et

l'élégance; nous ne permettons nulle licence à notre poésie, qui

doit marcher, comme notre prose, dans Tordre précis de nos

idées. Nous avons donc un besoin essentiel du retour des mêmes
sons pour que notre poésie ne soit pas confondue avec la prose.

Tout le monde connaît ces vers '
:

Où me cacliei"? fuyons dans la nuit infernale.

Mais que dis-je? mon père y tient l'urne fatale;

Le sort, dit-on, l'a mise en ses sévères mains :

Mines juge aux enfers tous les pâles humains.

Mettez à la i)lace :

Où me cacher? fuyons dans la nuit infernale.

Mais que dis-je? mon père y tient l'urne funeste;

Le sort, dit-on, l'a mise en ses sévères mains :

Minos juge aux enfers tous les pâles mortels.

Quek[ue poétique que soit ce morceau, fera-t-il le même
plaisir, dépouillé de l'agrément de la rime? Les Anglais et les Ita-

liens diraient également, après les Grecs et les Romains, Les pâles

himiains Minos aux enfers jxr/e, et enjamberaient avec grâce sur

l'autre vers; la manière même de réciter des vers en italien et en

anglais fait sentir des syllabes longues et brèves, qui soutiennent

encore l'harmonie sans besoin de rimes : nous, qui n'avons

aucun de ces avantages, pourquoi voudrions-nous abandonner
ceux (|ue la nature de notre langue nous laisse?

M. (le Lamotte compare nos poètes, c'est-à-dire nos Corneille,

nos Racine, nos Despréaux, à des faiseurs d'acrostiches, et à un char-

latan (|iii fait passer des grains de millet par le Irou d'une aiguille ;

il ajoute (pie toutes ces piiéi'ilité's n'ont d'autre mérite (pieceliiide

la difficulté surmontée. J'avoue que les mauvais vers sont à peu

près dans ce cas; ils ne difl'èrent de la mauvaise prose que i)ar

la rime : la rime seule ne fait Jii le mérite du poè'te, ni le plaisir

(lu leclcur. Ce ne sont point seulement des dactyh^s et des spon-

(l(''es (|ui plaisent dans Homère et dniis \ ii-gile : ce (|ui enchante

1. Haciiif, ritédre, IV, vi. (B.)



PRÉFACE D'Œ DIl'i:. 57

foute la terre, c'est riiamioiiie rlianiKuitc (jui naît de cette mesure

<lii"licile. Quiconque se borne à vaincre une diliiculté pour le

mérite seul de la vaincre est un fou ; mais celui qui tire du fond

de ces obstacles mêmes des beaut(''s ([ui plaisent à tout le monde
est un bomme très-sage et pres([ue unicjue. Il est très-diriicilc de

faire de beaux tableaux, de belles statues, de bonne niusi(]ii(', de

bons vers : aussi les noms des bomines sup(''rieurs (|ui ont \aincu

ces obstacles dureront- ils i)eaucoup })lus i)eut-(Mre (]ue les

royaumes où ils sont nés.

Je pourrais prendre encore la liberté de disputer avec M. de

I>amotte sur quelques autres points; mais ce serait peut-être mar-

(|uer un dessein de l'attaquer personnellement, et faire soupçonner

une malignité dont je suis aussi éloigné que de ses sentiments,

.l'aime beaucoup mieux profiter des réflexions judicieuses et

lines qu'il a répandues dans son livre que de m'engager à en

réfuter quelques-unes, qui me paraissent moins vraies que les

autres. C'est assez pour moi d'avoir tâché de défendre un art que

j'aime, et qu'il eût dû défendre lui-même.

Je dirai seulement un mot, si M. de La Faje veut bien me le

permettre, à l'occasion de l'ode en faveur de l'iiarmonie, dans

laquelle il combat en beaux vers le système de M. de Lamotte, et

à laquelle ce dernier n'a répondu qu'en prose. Voici une stance

dans laquelle M. de La Faye a rassemblé en vei-s harmonieux
et pleins d'imagination presque toutes les raisons que j'ai allé-

guées :

De la contrainte rii^oureuse

Où l'esprit semble resserré

Il reçoit cette force tieureuse

Qui l'élève au plus haut degré.

Telle, dans des canaux pressée,

Avec plus de force élancée,

L'onde s'élève dans les airs;

Et la règle, qui semble austère.

îs'est qu'un art plus certain de plaire,

Inséparable des beaux vers.

Je n'ai jamais vu de comparaison plus juste, plus gracieuse, ni

mieux exprimée. M. de Lamotte, qui n'eût dû y répondre qu'en

l'imitant seulement, examine si ce sont les canaux qui font que

l'eau s'élève, ou si c'est la hauteur dont elle tombe qui fait la me-
sure de son élévation. <( Or où trouvera-t-on, continue-t-il, dans

les vers plutôt que dans la prose, cette première hauteur de pen-

sées? etc. »
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Jo crois qiio M. do Lanintto se trompe comme physicien, puis-

qu'il est certain que, sans Ja gène des canaux dont il s'agit, l'eau

ne s'élèverait point du tout, de quelque hauteur qu'elle tombât.

Mais ne se trompe-t-il pas encore plus comme poëte? Comment
n'a-t-il pas senti que, comme la gène de la mesure des vers pro-

duit une harmonie agréable à l'oreille, ainsi cette prison où l'eau

coule renfermée produit un jet d'eau qui plaît à la vue? La com-
paraison n'est-elle pas aussi juste que riante? M. de La Faye a

pris sans doute un meilleur parti que moi ; il s'est conduit comme
ce philosophe qui, pour toute réponse à un sophiste qui niait le

mouvement, se contenta de marcher en sa présence. M. de La-

motte nie l'harmonie des vers; M. de La Faye lui envoie des vers

harmonieux : cela seul doit m'avertir de finir ma prose.
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PERSONNAGES

ŒDIPE, roi de Tlièbes.

JOCASTE, reine de Thèbes.

PHILOCTÉTE, prince d'Eubée.

LE GRAND-PRÈÏRE.
-ARASPE, confident d'Œdipe.

ÉGINE, confidente de Jocaste.

DIMAS, ami de Philoctète.

PIIORBAS, vieillard thébain.

ICARE, vieillard de Corinthe.

CHOEUR DE THÉBAl.NS.

La scène est à Tlièbos.

1. Noms des acteurs : La Thoriixikre, Lwoy, Legrand, Du Boccagk, DAxr.EViLLE,

Qlinallt (Philoctète), Foxte\ay, Dcfresne (Œdipe), Poisson le fils, Dlcuemin;

Mmes FoM'RÉ, Champvali,o\, Desmares (JocasteJ, Sali.ev, Galtier. — Recette:

'2,743 livres. — Dans sa nouveauté, OEdipe eut quarante-cinq représentations.

(G. A.)

2. L'édition de Dresde, 1748, est la première qui porte Araspe. Dans les pré-

cédentes éditions , au lieu d'Arat^pe on , lisait Hidaspe. La Grange Cliancel le

reproche à Voltaire dans une épitre dont j"ai rapporté le titre dans ma note

ci-dessus, page 9. (B.)
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ACTE PREMIER.

SCENE I.

PHILOCTÈTE, DI.MAS.

DIMAS.

Pliilocti'te, est-ce vous? quel coup affreux du soi-t

Dans ces lieux empestés vous lait chercher la mort?

\enez-vous de nos dieux affronter la colère?

Nul mortel n'ose ici mettre un pied téméraire :

Ces climats sont remplis du céleste courroux :

Et la mort dévorante habite parmi nous.

Thèbes, depuis longtemps aux horreurs consacrée,

Du reste des vivants seml)le être séparée :

Retournez
. PHILOCTÈTE.

Ce séjour convient aux malheureux :

Va, laisse-moi le soin de mes destins affreux,

Et dis-moi si des dieux la colère inhumaine.

En accablant ce peuple, a respecté la reine.

DIMAS.

Oui, seigneur, elle vit: mais la contagion

Jusqu'au pied de son trône apporte son poison.

Chaque instant lui dérobe un serviteur fidèle,

Et la mort par degrés semble s'approcher d'elle.

On dit qu'enfin le ciel, après tant de courroux,

Va retirer son bras appesanti sur nous :

Tant de sang, tant de morts, ont dû le satisfaire.

PHILOCTÎiTE.

Eh ! quel crime a produit un courroux si sévère ?

DIMAS.

Depuis la mort du roi...
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PHILOCTÈTE.

^ Qii'entends-je? quoi I Laïus...

DIMAS.

Soigneur, depuis (juatro ans ce liéros ne vit plus.

PHILOCTÈTE,

Il ne vit plus! quel mot a frappé mon oreille!

Quel espoir séduisant dans mon cœur se ré> eille !

Quoi! Jocaste... Les dieux me seraient-ils plus doux?

Quoi! Pliiloctète enfin pourrait-il être à vous?

11 ne vit plus!.,, quel sort a terminé sa vie?

DIMAS.

Quatre ans sont écoulés depuis qu'en Béotie

Pour la dernière fois le sort guida vos pas.

A peine vous quittiez le sein de vos États,

A peine vous preniez le chemin de l'Asie,

Lorsque, d'un coup perfide, une main ennemie

Ravit à ses sujets ce prince infortuné.

PHILOCTÈTE.

Quoi! Dimas, votre maître est mort assassiné?

DIMAS.

Ce fid de nos malheurs la première origine :

Ce crime a de l'empire entraîné la ruine.

Du hruit de son trépas mortellement frappés,

A répandre des pleurs nous ('tions occupés.

Quand, du courroux des dieux ministre épouvanlahle.

Funeste à l'innocent sans punir le coupahle.

Un monstre (loin de nous que faisiez-vous alors?),

Un monstre furieux vint ravager ces bords.

Le ciel, industrieux dans sa triste vengeance.

Avait à le former épuisé sa puissance.

Né parmi des rochers, au pied du Cithéron',

Ce monstre à voix humaine, aigle, femme, et lion,

De la nature entière exécrable assendjlage,

I nissait contre nous l'artifice à la rage.

II n'était ([u'un moyen d'en préserver ces lieux.

D'un sens eml)arrassé dans des mots captieux,

Le monstre. cha(|iie jour, dans Thèhe éi)OU\aidée,

Proposjiil une ('nignic avec art concertée,

1. 11 y a dans VOEdipe de Corneille :

Ce monstre A voix Immaine, aigle, feiiimo, lion,

Se campait fièrement sur le mont Cithéron. (K.)
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Et si qiiolciuo mortel \oiil;iit nous secourir.

Il (lovait \()ir le inojistrc et rciitcudro, ou pci'ir.

A cette loi terrible il nous fallut souscrire.

D'une commune voix Tlièhe offrit son empire

A riieureux interprète inspiré par les dieux

Qui nous dévoilerait ce sens mystérieux.

Nos sages, nos vieillards, séduits par Tesjjérance,

Osèrent, sur la foi d'une vaine science.

Du monstre impénétrable affronter le courroux :

Nul d'eux ne l'entendit; ils expirèrent tous.

Mais OEdipe, héritier du sceptre de Corinthe,

Jeune, et dans l'âge heureux qui méconnaît la crainte.

Guidé par la fortune en ces lieux pleins d'effroi,

Vint, vit ce monstre affreux, l'entendit, et fut roi.

Il vit, il règne encor: mais sa triste puissance

-\e voit que des mourants sous son obéissance.

Hélas ! nous nous flattions que ses heureuses mains

Pour jamais à son trône enchaînaient les destins.

Déjà même les dieux nous semblaient plus faciles:

Le monstre en expirant laissait ces murs tranquilles
;

Mais la stérilité, sur ce funeste bord.

Bientôt avec la faim nous rapporta la mort.

Les dieux nous ont conduits de supplice en supplice ;

La famine a cessé, mais non leur injustice;

Et la contagion, dépeuplant nos États,

Poursuit un faible reste échappé du trépas.

Tel est l'état horrible où les dieux nous réduisent.

Mais vous, heureux guerrier que ces dieux favorisent,

Qui du sein de la gloire a pu vous arracher ?

Dans ce séjour affreux que venez-vous chercher?

PHILOCTÈTE.

J'y viens porter mes pleurs et ma douleur profonde.

Apprends mon infortune et les malheurs du monde.

Mes yeux ne verront plus ce digne fils des dieux,

Cet appui de la terre, invincible comme eux.

L'innocent opprimé perd son dieu tutélaire ;

Je pleure mon ami, le monde pleure un père.

DIMAS.

Hercule est mort?

PHILOCTÈTE.

Ami, ces malheureuses mains
Ont mis sur le bûcher le plus grand des humains

;
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.le rapporte on rcs lioiix sos fièchos invincihlos,

Du lils (!(' ,lti})itor (jrésoiits cliors et tcri'iblcs;

Jo rapporte sa coiulro, et viens à ce liéros.

Attendant des autels, élever des tombeanx.

Crois-moi; s'il eut vécu, si d'un présent si rare

Le ciel pour les humains eût été moins avare,

J'aurais loin de Jocaste achevé mon destin :

Kt, dût ma passion renaître dans mon sein.

Tu ne me verrais point, suivant l'amour pour guide.

Pour servir une femme al)andonner Alcide.

DIMAS.

,1'ai plaint longtemps ce feu si puissant et si doux;
Il naquit dans l'enfance, il croissait avec vous;

Jocaste, par un père à son hymen forcée.

Au trône de Laïus à regret fut plac(''e.

Hélas ! par cet hymen qui coûta tant de pleurs,

Los destins en secret préparaient nos malheurs.

Que j'admirais on vous cette vertu suprême.

Ce cœur digne du trône et vainqueur de soi-niémo!

En vain l'amour parlait à ce cœur agité.

C'est le ])remier tyran que vous avez dompt(''.

PHILOCTKTE.

Il fallut fuir pour vaincre; oui, je te le confesse,

Je luttai quelque temps; je sentis ma faiblesse :

Il fallut m'arracher de ce funeste lieu.

Et je dis à Jocaste un éternel adieu.

Cependant l'univers, tremblant au nom d'Alcid(\

Attendait son destin de sa valeur rapide
;

A SOS divins travaux j'osai in'associer;

Je marcliai près do lui, ceint du même laurier.

C'est alors, en effet, que mon âme éclairée

Cotdre les ])assions se sentit assurée.

L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux'

Je lisais mon devoir et mon sort dans ses yeux
;

Des vertus avec lui je fis l'appronlissage ;

Sans endurcir mon co'ur, j'alferniis mon courage :

LitiIlcNiblc \eitu m'enchaîna sous sa loi.

1. On sait qu'on 1S07, pendant les fûtes do rcntrcvue de Tilsitt, rompereur de

Russie Alexandre, en entendant ce vers à une représentation d'OEdipe, serra la

main de son nouvel ami Napoléon, s'inclina, et dit : » Je ne l'ai jamais mieux

senti. I) Napoléon accepta la llatterie avec le môme sérieux qu'.\lexaiuire la lui

adressait. (G. A.) »
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Oirouss(!'-jc (Mr sans lui? rien (jiie le fils «l'un roi*,

IVwn (ju'un |)rin('o Militaire, ot je serais })eut-ètre

Eschue (ie mes sens, donl il ni"a ivndu maître.

1)1 M AS.

Ainsi donc désormais, sans plainte et sans courroux,

Vous re\ errez Jocaste et son nouvel époux?

l'HII.OCTKTK.

Commeni: nin' dites-\ous? un nou\('l liyménée...

1)1 M \S.

OEdipe à cette reine a joint sa destinée.

PHILOCTÈTE.

OEdipe est trop heureux! je n'en suis point surpris;

Et qui sauva son peuple est digne d'un tel prix :

Le ciel est juste.

DIMAS.

OEdipe en ces lieux va paraître :

Tout le peuple avec lui, conduit par le grand-prêtre,

\ient des dieux irrités conjurer les rigueurs.

PHILOCTÈTE.

Je me sens attendri, je partage leurs pleurs.

toi, du haut des cieux, veille sur ta patrie
;

Exauce en sa faveur un ami qui te prie
;

Hercule, sois le dieu de tes concitoyens ;

Que leurs vœux jusqu'à toi montent avec les miens!

SCENE II.

LE GRAND-PRÈÏRE. le chœur.

La porte du temple s'ouvre, et le granJ-prètre paraît au milieu du peuple.

PKEMIEP, PERSONNAGE DL CHOELP..

Esprits contagieux, tyrans de cet empire.

Qui soufflez dans ces murs la mort qu'on y respire,

Redoul)lez contre nous votre lente fureur,

Et d'un trépas trop long épargnez-nous l'horreur.

SECOND PERSONNAGE.
Frappez, dieux tout-puissants: vos victimes sont prêtes :

monts, écrasez-nous... Cieux, tomhez sur nos tètes
!_

mort, nous implorons ton funeste secours!

L A la première représentation ce vers fut applaudi avec transport.

THÉArr.E. L 5
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mort, vioiis nous sauver, viens terminer nos jours M
LE GIlAND-PliÈTIU-:.

Cessez, et retenez ces clameurs lauienta])les,

Faible soulagement aux maux dos miséral)les.

Fléchissons sous un dieu qui veut nous éprouver,

Qui d'un mot peut nous perdre, et d'un mot nous sauver.

Il sait que dans ces murs la mort nous environne.

Et les cris des Tliébains sont montés vers son trône.

Le roi vient. Par ma voix le ciel va lui parler
;

Les destins à ses yeux veulent se dévoiler.

Les temps sont arrivés, cette grande journée

Va du peuple et du roi changer la destinée.

SCÈNE III.

ŒDIl^E, JOCASTE, LE GRAXD-PRÈÏRE, I-GINE, DIMAS.

ARASPE, LE CHŒUR.

OEDIPE,

Peuple qui, dans ce temple apportant vos douleurs,

Présentez à nos dieux des offrandes de pleurs,

Que ne puis-je, sur moi détournant leurs vengeances.

De la mort qui vous suit étoulTer les semences !

~^i Mais un roi n'est qu'un homme en ce commun danger,

I Et tout ce qu'il peut faire est de le partager.

(Au grand-prêtre.)

Vous, ministre des dieux que dans Tlièbe on adore.

Dédaignent-ils toujours la voix qui les implore?

Verront-ils sans pitié finir nos tristes jours?

"— Ces maîtres des humains sont-ils nmets et sourds?

LE GHAN'D-l'RÊTliE.

Roi, peuple, écoutez-moi. Celte nuit, à ma vue,

--'"' Du ciel sur nos autels la nauime est descendue;

L'ombre du grand Laïus a paru parmi nous.

Terrible et respirant la haine et le courroux.

Ln(! elïVajante voix s'est fait alors entendre :

(( Les Thébains de Laïus n'ont point vengé la cendre;

Le meurtrier du roi resi)ire en ces États,

Et de son souffle impur infecte vos climats.

1. Ces vers furent arcucillis pu- un iVlut de rire. « Le partenv, dii Voltaire iui-

uièuifi, no stMitit d'abord <|ue le prétendu ridioule d'avoir mis ces vers dans la

bouclie d'acteurs peu accoutumés. > (G. A.)
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Il faut ([u'on le connaisse, il faut qu'on le punisse.

Peuple, \otre salut dépend de son sui)})licc. »

OEDIPE.

Thébains, je l'avouerai, vous souffrez justement

D'un crime inexcusable un rude cbàlimenl.

Laïus vous était cher, et votre négligence

De ses mAncs sacrés a trahi la vengeance.

Tel est souvent le sort des plus justes des rois *
!

Tant qu'ils sont sur la terre on respecte leurs lois,

On porte jusqu'aux cieux leur justice suprême;

Adorés de leur peuple, ils sont des dieux eux-même
;

Mais après leur trépas que sont-ils à vos yeux?

Vous éteignez l'encens que vous brûliez pour eux
;

Et, comme à l'intérêt l'âme humaine est liée,

La vertu qui n'est plus est bientôt oubliée.

Ainsi du ciel vengeur implorant le courroux,

Le sang de votre roi s'élève contre vous.

Apaisons son murmure, et qu'au lieu d'hécatombe

Le sang du meurtrier soit versé sur sa tombe.

A chercher le coupable appliquons tous nos soins.

Quoi ! de la mort du roi n'a-t-on pas de témoins ?

Et n'a-t-on jamais pu, parmi tant de prodiges.

De ce crime impuni retrouver les vestiges ?

On m'avait toujours dit que ce fut un Thébain

Qui leva sur son prince une coupable main.
(A Jûcastc.)

Pour moi qui, de vos mains recevant sa couronne,

Deux ans après sa mort ai monté sur son trône.

Madame, jusqu'ici, respectant vos douleurs.

Je n'ai point rappelé le sujet de vos pleurs;

Et, de vos seuls périls chaque jour alarmée.

Mon àme à d'autres soins semblait être fermée.

JOCASTE.

Seigneur, quand le destin, me réservant à vous.

Par un coup imprévu m'enleva mon époux,

Lorsque, de ses États parcourant les frontières,

Ce héros succomba sous des mains meurtrières,

Phorbas en ce voyage était seul avec lui
;

Phorbas était du roi le conseil et l'appui :

1 . Aux premières représentations, on appliqua ces vers à Louis XIV, dont la

mémoire avait été outragée par les Parisiens, mais que déjà ils commençaient à

regretter. (K.)
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Laïus, qui counaissait son zMe et sa ])rudonco,

Partageait avec lui le poids de sa puissance.

Ce fut lui qui du prince, à ses yeux massacré.

Rapporta dans nos murs le corps défiouré :

Percé de coups lui-même, il se traînait à peine;

11 tomba tout sanglant aux genoux de sa reine :

u Des inconnus, dit-il, ont porté ces grands coups;

ils ont devant mes yeux massacré votre époux;

fis m'ont laissé mourant; et le pouvoir céleste

De mes jours mallieureux a ranimé le reste. »

JI ne m'en dit pas plus; et mon cœur agité

Voyait fuir loin de lui la triste vérité;

Et peut-être le ciel, que ce grand crime irrite,

Déroba le coupable à ma juste poursuite :

Peut-être, accomplissant ses décrets éternels.

Afin de nous punir il nous fit criminels.

Le spbinx bientôt après désola cette rive ;

A ses seules fureurs Tbèbes fut attentive :

Et l'on ne pouvait guère, en un pareil effroi.

Venger la mort d'autrui quand on tremblait pour soi.

OEDIPE.

Madame, qn'a-t-on fait de ce sujet iîdèle?

JOCASTE

Seigneur, on paja mal son service et son zèle.

Tout ri'^tat en secret était son ennemi :

fl était tro|) puissant pour n'être point haï;

Et du peuple et des grands la colère insensée

IJrfdait de le punir de sa faveur passée.

On l'accusa lui-même, et d'un commun transport

Thèbe entière à grands cris me demanda sa mort :

Et moi, de tout C()té redoutant l'injustice.

Je tremblai d'ordonner sa grâce ou son supplice.

Dans un château voisin conduit secrètement.

Je dérobai sa tête à leur emportement.

J>à, depuis quatre hivers, ce vieillard vénérable,

De la faveur des rois (>\enq)le déplorable.

Sans se plaindre de moi ni du peuple ii'rité.

De sa seule itiiioceiice jitleiid sa liberlc'.

()i;i)i l'K.

(A sa suite.)

Madame, c'est assez. Courez: (jue l'on s'cMupivsse ;

Qu'on ouvre sa prison, (ju'il \ienne, (pi'il paraisse.
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Moi-même devant vous je veux l'interroger.

J'ai tout mon peuple ensemble et Laïus à venp:or.

Il faut fout écouter, il faut d'un œil sévèn'

Sonder la profondeur de ce triste mystère.

Et vous, dieux des Thébains, dieux qui nous exaucez,

Punissez l'assassin, vous (pii le connaissez!

Soleil, cacbc à ses jeux le jour ([ui nous ('claire !

Qu'en horreur à ses lils, exécrable à sa mère.

Errant, abandonné, proscrit dans l'univers,

Il rassemble sur lui tous les maux des enfers;

Et que son corps sanglant, privé de sépulture,

Des vautours dévorants devienne la pâture !

LE GRAND-PRÊTRE,

A ces serments affreux nous nous unissons tous.

OEDIPE.

Dieux, que le crime seul éprouve enfin vos coups!

Ou si de vos décrets réfernelle justice

Abandonne à mon bras le soin de son supplice,

Et si vous êtes las enfin de nous haïr.

Donnez, en commandant, le pouvoir d'obéir.

Si sur un inconnu vous poursuivez le crime.

Achevez votre ouvrage et nommez la victime.

Vous, retournez au temple ; allez, que votre voix

Interroge ces dieux une seconde fois;

Que vos vœux parmi nous les forcent à descendre :

S'ils ont aimé Laïus, ils vengeront sa cendre
;

Et, conduisant un roi facile à se tromper,

Ils marqueront la place où mon bras doit frapper.

FIN DL PREMIER ACTE.



ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.

JOCASTE, ÉGINE, ARASPE, le ciioklr.

ARASPE.

Oui, ce peuple expirant, dont je suis l'interprète,

D'une commune voix accuse Philoctète,

Madame; et les destins, dans ce triste séjour.

Pour nous sauver, sans doute, ont permis son retour.

JOCASTE.

Qu'ai-je entendu, grands dieux !

ÉGINE.

Ma surprise est extrême !.

JOCASTE.

Qui ? lui ! qui ? Philoctète !

ARASPE.

Oui, madame, lui-même.

\ quel autre, en effet, pourraient-ils imputer

Un meurtre qu'à nos yeux il sembla méditer ?

Il haïssait Laïus, on le sait ; et sa haine

Aux yeux de votre (''|)oux ne se cachait qu'à peine :

La jeunesse imprudente aisément se trahit
;

Son front mal déguisé découvrait son dépit :

J'ignore quel sujet animait sa colère;

Mais au seul nom du roi, trop prompt et ti'op sincère,

Esclave d'un courroux qu'il ne pouvait dompter,

.fusques à la menace il osa s'emporter :

Il partit; et, depuis, s;i destinée errante

Hamena sur nos bords sa fortune flottante.

Même il était dans Thèbe en ces temps malheureux

Que le ciel a iuar([ués d'un parricide affreux :

Depuis ce jour fatal, avec (|uel(pie apparence

De nos peu|)ies sur lui tond)a la déiiance.
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Oiip dis-jo? assoz loiij^tomps los soupçons des Thôbnins

Entre Pliorbas et lui llottèront incertains.

Cependant ce grand nom (\u"\\ s'acquit dans la guerre,

Ce titre si fameux de vengeur de la terre,

Ce respect (|u"au.\ héros nous portons maign'' nous,

Fit taire nos soupçons, et suspendit nos coups.

Mais les temps sont changés : ïhèhe, en ce jour funeste.

D'un respect dangereux dépouillera le reste ;

En vain sa gloire parle à ces cœurs agités ;

Les dieux veulent du sang, et sont seuls écoutés.

PREMIER PERSONNAGE DU CHOEUR.

reine! ayez pitié d'un peuple qui vous aime;

Imitez de ces dieux la justice suprême;

Livrez-nous leur victime ; adressez-leur nos vœux : _

Qui peut mieux les toucher qu'un cœur si digne d'eux?

JOCASTE.

Pour fléchir leur courroux s'il ne faut que ma Aie,

Hélas 1 c'est sans regret que je la sacrifie.

Thébains, qui me croyez encor quelques vertus.

Je vous offre mon sang : n'exigez rien de plus.

Allez.

SCENE II.

JOCASTE, ÉGIXE.

ÉGINE.

Que je vous plains 1

JOCASTE.

Hélas! je porte envie

A ceux qui dans ces murs ont terminé leur \ie.

Quel état! cjuel tourment pour un cœur vertueux

ÉGINE.

11 n'en faut point douter, votre sort est affreux !

Ces peuples, qu'un faux zèle aveuglément anime.

Vont bientôt à grands cris demander leur victime.

Je n'ose l'accuser; mais quelle horreur pour vous

Si vous trouvez en lui l'assassin d'un époux !

JOCASTE.

Et l'on ose à tous deux faire un pareil outrage!

Le crime, la bassesse eût été son partage !
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Égine, après les nœuds qu'il a fallu briser,

Il manquait à mes maux de l'entendre accuser.

Apprends que ces soupçons irritent ma colère,

¥A ([u"il est vertueux, puisqu'il m'avait su plaire.

Ér,i\E.

Cet amour si constant...

JOCASTE.

Ne crois pas que mon cœur
De cet amour funeste ait pu nourrir l'ardeur;

Je l'ai trop combattu. Cependant, clière Kgine,

Quoi (jue fasse un grand cœur où la vertu domine.

On ne se cache point ces secrets mouvements.

De la nature en nous indomptables enfants;

Dans les replis de l'âme ils viennent nous surprendre

Ces feux qu'on croit éteints renaissent de leur cendre

Et la vertu sévère, en de si durs combats.

Résiste aux passions et ne les détruit pas.

ÉGINE.

Votre douleur est juste autant que vertueuse.

Et de tels sentiments...

JOCASTE.

Que je suis malheureuse I

Tu connais, chère Égine, et mon cœur et mes maux ;

J'ai deux fois de l'hymen allumé les nand)eaux;

Deux fois, de mon destin subissant l'injustice.

J'ai changé d'esclavage, ou plutôt de supplice ;

Et le seul des mortels dont mon conir fut touché

A mes vœux pour jamais devait être arraché.

Pardonnez-moi, grands dieux, ce souvenir funeste;

D'un feu que j'ai (loinpt('' c'est le malheureux rest(\

Égine, tu nous vis l'un de l'autre charmés.

Tu \\s nos no'uds rompus ;iiissitôl (|iie formés :

Mon s()n^('rain m'aima, m'obtint ni;dgr('' moi-même;

Alon front cliarg('' d'eiiouis fut ceint du diadème;

Il fallut oublier dans s(^s einbrassemeids

Et nu's |)remiers amours, et mes premiers sernuMits.

Tu sais (|u'à mon (le\()ir tout eidière attaclu'e,

J'étoull'ai de mes sens la révolte cacbée :

Que, déguisant mon trouble et dévorant mes pleurs.

Je n'osais à uioi-ui(''uie a\ouer mes douleurs...

ÉCIVE.

Comment doiu- |)ou\iez-vous du joug de ili\ menée
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lue sccoikIc l'ois Iciitcr l;i dcstiiK'o?

JOC.VSTE.

Hrlas:

KGIXE.

^rost-il porinis <\o ne vous rioii rnrhoi-?

.10 CASTE.

Parle.

É G I N E .

OEdipe, madaïuo, a paru vous touclicr;

Et votre cœur, du moins sans trop de résistance.

De vos États sauvés donna la récompense.

JOCASTE.

Ali : grands dieux I

ÉGINE.

Était-il plus heureux que Laïus,

Ou Philoctète absent ne vous touchait-il plus?

Entre ces deux héros étiez-vous partagée ?

JOCASTE.

Par un monstre cruel Thèbe alors ravagée

A son lil)érateur avait promis ma foi;

Et le vainqueur du sphinx était digne de moi.

ÉGINE.

A ous Taimiez ?

JOCASTE.

Je sentis pour lui quelque tendresse;

Mais que ce sentiment fut loin de la faiblesse!

Ce n'était point Égine, un feu tumultueux,

De mes sens enchantés enfant impétueux;

Je ne reconnus point cette brûlante flamme

Que le seul Philoctète a fait naître en mon âme.

Et qui, sur mon esprit n'-pandant son poison,

De son charme fatal a séduit ma raison.

Je sentais pour OEdipe une amitié sévère :

OEdipe est vertueux, sa vertu m'était chère :

Mon cœur avec plaisir le voyait élevé

Au trône des Thébains qu'il avait conservé.

Cependant sur ses pas aux autels entraînée,

Égine, je sentis dans mon âme étonnée

Des transports inconnus que je ne conçus pas ;

Avec horreur enfin je me vis dans ses bras.

Cet hymen fut conclu sous un atîreux augure :

Égine, je voyais dans une nuit obscure,
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Prc's (FOEdipe et do moi, je voyais dos enfers

Les p^oiiOVes éternels à mes pieds eaitr'ouverts;

De mon premier époux l'ombre pâle et sanglante

Dans cet abîme affreux paraissait menaçante :

Il me montrait mon fils, ce fils qui dans mon flanc

Avait ét('' formé de son malheureux sang;

Ce fils dont ma pieuse et barbare injustice

Avait fait à nos dieux un secret sacrifice :

De les suivre tous deux ils semblaient m'ordonner;

Tous deux dans le Tartare ils semblaient nientraîner

De sentiments confus mon âme possédée

Se présentait toujours cette effroyable idée;

¥A Philoctète encor tro]) présent dans mon cœur

De ce trouble fatal augmentait la terreur.

ÉGI.\E.

J'entends du bruit, on vient, je le vois qui s'avance.

JOCASTE,

C'est lui-même; je tremble : évitons sa présence.

SCENE 111.

JOCASTE, PHILOCTÈTE.

PHILOCTÈTE.

Ne fuyez point, madame, et cessez de trembler;

Osez me voir, osez m'entend re et me parler.

\e craignez point ici que mes jalouses larmes

De votre hymen heureux troublent les nouveaux charmes

N'attendez point de moi des re|)i'oches lionteux,

Ni de lâches soupirs indignes de tous deux.

Je ne vous tiendrai point de ces discours vulgaires

Que dicte la mollesse aux amants ordinaires.

In cœur (pii ^otis chéri!, et, s'il faut dire })lus,

S'il vous souvient des nœuds que vous avez rompus,

Un cœur pour qui le vôtre a^ait quelque tendresse.

N'a point ap])ris de vous à monli'cr de laihlesse.

JOCASTi:.

De |)areils sentinuMits n'a|)paiMenai('nt ([u'à nous;

J'en (lois donner re\enq)l(', ou le |)r(Midre de vous.

Si Jocasie avec \()us n';i pu se \()ir unie,

il est juste, a\aiil loiil. (iiTcllc s'en jnslKie.
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Je vous aimais, seigneur : une suprême loi

Toujours malgré moi-même a disposé de moi ;

Et du sphinx et des dieux la fureur trop connue

Sans doute à votre oreille est déjà parvenue;

Vous savez quels fléaux ont éclaté sur nous,

¥A qu Œdipe...

PHILOCTÈTE.

Je sais quTJEdipe est votre époux
;

Je sais qu'il en est digne ; et, malgré sa jeunesse,

L'empire des ïliébains sauvé par sa sagesse.

Ses exploits, ses vertus, et surtout votre choix.

Ont mis cet heureux prince au rang des plus grands rois.

Ah: pourquoi la fortune, à me nuire constante,

Em[)ortait-elle ailleurs ma valeur imprudente?

Si le vainqueur du sphinx devait Vous conquérir,

Fallait-il loin de vous ne chercher qu'à périr?

Je n'aurais point percé les ténèbres frivoles

D'un vain sens déguisé sous d'obscures paroles;

Ce bras, que votre aspect eût encore animé,

A vaincre avec le fer était accoutumé :

Du monstre à vos genoux j'eusse apporté la tête.

D'un autre cependant Jocaste est la conquête!

Un autre a pu jouir de cet excès d'honneur !

JOCASTE.

Vous ne connaissez pas quel est votre malheur.

PHILOCTÈTE.

Je perds Alcide et vous : qu'aurais-je à craindre encore?

JOCASTE.

Vous êtes en des lieux qu'un dieu vengeur abhorre ;

Un feu contagieux annonce son courroux.

Et le sang de Laïus est retombé sur nous.

Du ciel qui nous poursuit la justice outragée

Venge ainsi de ce roi la cendre négligée :

On doit sur nos autels immoler l'as-sassin
;

On le cherche, on vous nomme, on vous accuse enfin.

PHILOCTÈTE.

Madame, je me tais, une pareille offense

Étonne mon courage et me force au silence.

Qui? moi, de tels forfaits! moi, des assassinats!

Et que de votre époux... \ous ne le croyez pas.

JOCASTE.

Non, je ne le crois point, et c'est vous faire injure
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Que daigner un moment combattre Timposture.

Votre cœur m'est connu, vous avez eu ma foi,

Et vous ne pouvez point être indigne de moi.

Oubliez ces ïlu''l)ains que les dieux abarulonnent.

Trop clignes de périr depuis qu'ils vous soupçoniuMit.

Fuyez-moi, c'en est fait : nous nous aimions en vain
;

Les dieux vous réservaient un plus noble destin
;

Vous étiez né pour eux : leur sagesse profonde

N'a pu fixer dans Tlièbe un bras utile au monde,
]\i souffrir que Tamour, rem])lissant ce grand cœur,

Encliaînàt près de moi votre obscure valeur,

Non, d'un lien charmant le soin tendre et timide

Ne doit ])oint occuper le successeur d'Alcide :

De toutes vos vertus comptable à leurs besoins.

Ce n'est qu'aux malheureux que vous devez vos soins.

Déjà de tous côtés les tyrans reparaissent;

Hercule est sous la tombe et les monstres renaissent :

Allez, libre des feux dont vous fûtes épris,

Partez, rendez Hercule à l'univers surpris.

Seigneur, mon époux vient, souflVez (jue je vous laisse

Non que mon cœur troublé redoute sa faiblesse ;

Mais j'aurais trop peut-être à rougir devant vous.

Puisque je vous aimais, et qu'il est mon époux.

SCENE IV.

ŒDIPE, PlIILOCTÈTE. ARASPE.

OEDIPE.

Araspe, c'est donc là le prince Philoctète?

l'HII.OCTÈTE.

Oui, c'est lui qu'en ces murs un sort aveugle jcfle,

Et <[ue le ciel encore, à sa |)erte animé,

A souffrir des affronts u";i point accoiitiiiué.

.le sais de (lucls l'orfaits ou \c\i\ iioircii' ma \ie;

Seigneur, n'attendez pas <|ue Je m'en justilie;

.l'ai poiii' \()us trop d'estime, el je ne pense pas

(Mh' \ous puissiez descendre à des soupçons si bas.

Si sur les mêmes pas nous marchons l'un el l'autre.

Ma gloire d'assez près est unie à la vôtre.

Thésée, Hercule, et moi, nous \ous avons montré
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Le cliomin de la ^loii'c où vous êtes cntiv.

No drslioiiorcz i)oiiit par une calomnie

La splendeur de ces noms où votre nom s'allie;

Et soutenez surtout, par un trait généreux,

L'honneur que vous avez d être placé près d'eux.

OEDII'E.

Être utile aux mortels, et s;ni\er cet empire,

Voilà, seigneur, voilà riioiincur seul où j'aspire.

Et ce que m'ont appris en ces extr('mités

Les héros que j'admire et ([ue vous imitez.

Certes, je ne ^euv point vous iiupiitci- un ci'ime:

Si le ciel m'eût laissé le choix de la victime,

Je n'aurais immolé de victime (|ue moi : >

Mourir pour son pays, c'est le devoir d'un roi ;

--"^"^

C'est un lionneur trop grand pour le céder à d'autres.

J'aurais donné mes jours o\. défendu les vôtres;

J'aurais sauvé mon peuple une seconde fois;

Mais, seigneur, je n'ai point la liherté du choix.

C'est un sang criminel que nous devons répandre :

^ous êtes accusé, songez à vous défendre;

Paraissez innocent, il me sera hien doux

D'honorer dans ma cour un héros tel que vous ;

Et je me tiens heureux s'il faut que je vous traite,

Non comme un accusé, mais comme Philoctète.

PHILOCTÈTE.

Je veux hien l'avouer; sur la foi de mon nom
J'avais osé me croire au-dessus du soupçon.

Cette main qu'on accuse, au défaut du tonnerre.

D'infâmes assassins a déli^ ré la terre
;

Hercule à les dompter avait instruit mon hras :

Seigneur. (|ui les punit ne les imite pas.

OEDIPE.

Ah! je ne pense point qu'aux exploits consacrées

Vos mains par des forfaits se soient déshonorées.

Seigneur, et si Laïus est tomhé sous vos coups.

Sans doute avec honneur il expira sous vous :

Vous ne l'avez vaincu qu'en guerrier magnanime :

Je vous rends troj) justice.

PHILOCTÈTE.

Eh: quel serait mon crime?
Si ce fer chez les morts eût fait tomher Laïus,

Ce n'eût été pour moi (ju'un triomphe de plus.
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Ln roi pour ses sujets est un dieu qu'on rérèrc;

' Pour Hercule et pour moi, c'est un lionmie ordinaire.

J'ai tléfendu des rois; et vous devez songer

Que j'ai pu les •combattre, ayant pu les venger.

OEDIPE.

Je connais Pliiloctète à ces illustres marques :

Des guerriers comme vous sont égaux aux monarques;

Je le sais : cependant, prince, n'en doutez pas,

Le vainqueur de Laïus est digne du trépas;

Sa tête répondra des malheurs de l'empire
;

Et vous...

PHILOCTÈTE.

Ce n'est point moi : ce mot doit vous suffire.

Seigneur, si c'était moi, j'en ferais vanité.

En vous parlant ainsi, je dois être écouté.

C'est aux hommes communs, aux âmes ordinaires

A se justifier par des moyens vulgaires;

Mais un prince, un guerrier, tel que vous, tel que moi.

Quand il a dit un mot, en est cru sur sa foi.

Du meurtre de Laïus OEdipe me soupçonne
;

Ah! ce n'est point à vous d'en accuser personne :

Son sceptre et son épouse ont passé dans vos hras,

C'est vous qui recueillez le fruit de son trépas.

Ce n'est pas moi surtout de qui l'heureuse audace

Disputa sa dépouille, et demanda sa place.

Le trône est un objet qui n'a pu me tenter :

Hercule à ce haut rang dédaignait de monter.

Toujours libre avec lui, sans sujets et sans maître.

J'ai fait des souverains, et n'ai point aouIu l'être'.

Mais c'est troi) me défendre et trop m'humilier :

La vertu s'avilit à se justifier,

OEDIPE,

\ otre vertu m'est chère, et votre orgueil m'oflense.

On vous jugera, prince; et si votre innocence

De l'équité des lois n'a rien à redouter.

Avec plus de splendeur elle en doit éclater.

Demeurez parmi tious...

1. Le 29 mai ISOl, sous le consulat de Huouaparto, le roi d'Ktrurie Louis 1",

((ui lui devait sa couronne, assistait ;\ une représentation d'OEdipe, au Tiiéîltre-

Français. On y applaudit, à plusieurs ro])rises, le vers :

J'ai fait des souverains, et n'ai point voulu l'être.



ACTK II, SCÈx\E V.

l'HILOCTKTE.

J'y resterai, sans doute :

11 y va de ma gloire; et le ciel qui m'écoute

Ne me verra partir que \on<^c de l'allroiit

Dont \os soupçons honteux ont lait rougir mon front.

SCENE V.

ORDIPE, ARASPE.

OEDIPE.

Je l'avouerai, j'ai peine à le croire coupable.

D'un cœur tel que le sien l'audace inébranlable

Ne sait point s'abaisser à des déguisements :

Le mensonge n'a point de si hauts sentiments.

Je ne puis \oir en lui cette bassesse infâme.

Je te dirai bien plus
; je rougissais dans l'àme

De me voir obligé d'accuser ce grand cœur :

Je me plaignais à moi de mon trop de rigueur.

Nécessité cruelle attachée à l'empire I

Dans le cœur des humains les rois ne peuvent lire
;

Souvent sur l'innocence ils font tomber leurs coups,

Et nous sommes, Araspe, injustes malgré nous.

Mais que Pliorbas est lent pour mon impatience I

C'est sur lui seul enfin que j'ai quelque espérance
;

Car les dieux irrités ne nous répondent plus :

Ils ont par leur silence expliqué leur refus.

ARASPE.

Tandis que par vos soins vous pouvez tout apprendre.

Quel besoin que le ciel ici se fasse entendre?

Ces dieux dont le pontife a promis le secours.

Dans leurs temples, seigneur, n'habitent pas toujours.

On ne voit point leur bras si prodigue en miracles :

Ces antres, ces trépieds, qui rendent leurs oracles,

Ces organes d'airain que nos mains ont formés.

Toujours d'un souffle pur ne sont pas animés.

Ne nous endormons point sur la foi de leurs prêtres;

Au pied du sanctuaire il est souvent des traîtres.

Qui, nous asservissant sous un pouvoir sacré,

Font parler les destins, les font taire à leur gré.
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\o\oz, examinez avec un soin extrême

l'iiiloctèle, Pliorbas, et Jocaste elle-même,

i\e nous fions ([ii'à nous; voyons tout par nos yeux

Ce sont là nos trépieds, nos oracles, nos dieux,

OliDIl'E,

Serait-il dans le temple un cœur assez perfide?.,.

Non, si le ciel enfin de nos destins décide.

On ne le A^erra point mettre en d'indignes mains

Le dépôt précieux du salut des Tliébains,

Je vais, je vais moi-même, accusant leur silence,

Par mes vœux redoublés fl(''cliir leur inclémence.

Toi, si pour me servir tu montres quelque ardeur,

De Phorbas que j'attends cours hâter la lenteur :

Dans l'état (b'ploi-able où tu vois (jue nous sommes.

Je veux interrouer et les dieux et les hommes.

FIN DU DEUXIEME ACTE,



ACTE TROISIEME.

SCÈNE I.

JUCASTE, ÉGINE.

JOCASTE,

Oui, j'attends Pliiloctèto, et je veux qu'en ces lieux

Pour la dernière lois il paraisse à mes yeux.

ÉGIXE.

Madame, vous savez jusqu'à quelle insolence

Le peuple a de ses cris fait monter la licence :

Ces Thébains, que la mort assiège à tout moment,

^'attendent leur salut que de son châtiment
;

\ ieillards, femmes, enfants, que leur malheur accable,

Tous sont intéressés à le trouver coupable.

\ ous entendez d'ici leurs cris séditieux :

Ils demandent son sang de la part de nos dieux.

Pourrez-vous résister à tant de violence ?

Pourrez-vous le servir et prendre sa défense?

JOCASTE.

Moi! si je la prendrai? Dussent tous les Thébains

Pc^'ter jusque sur moi leurs parricides mains,

Sous ces murs tout fumants dussé-je être écrasée.

Je ne trahirai point l'innocence accusée.

Mais une juste crainte occupe mes esprits :

Mon cœur de ce héros fut autrefois épris
;

On le sait : on dira que je lui sacrifie

Ma gloire, mes époux, mes dieux, et ma patrie;

Que mon cœur brûle encore.

ÉGIXE,

Ah ! calmez cet effroi :

Cet amour malheureux n'eut de témoin que moi ;

Et jamais...

Théâtre. I. 6
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JOCASTE.

Que dis-tu? crois-tu qu'une princesse

Puisse jamais caclier sa liaine ou sa tendresse?

Des courtisans sur nous les inquiets regards

Avec avidité tombent de toutes parts;

A travers les respects leurs trompeuses souplesses

Pénètrent dans nos cœurs et cherchent nos faiblesses;

A leur malignité rien n'échappe et ne fuit
;

Un seul mot, un soupir, un coup d'oeil nous trahit;

Tout parle contre nous, jiis([u'à notre silence;

Et quand leur artifice et leur persévérance

Ont enfin, malgré nous, arraché nos secrets.

Alors avec éclat leurs discours indiscrets,

Portant sur notre vie une triste lumière.

Vont de nos passions remplir la terre entière.

ÉGINE.

Eh! qu'avez-vous, madame, à craindre de leurs coups?

Quels regards si perçants sont dangereux pour vous?

Quel secret pénétré peut flétrir votre gloire ?

Si l'on sait votre amour, on sait votre victoire :

On sait que la vertu fut toujours votre appui.

JOCASTE.

Et c'est cette vertu qui me trouble aujourd'hui,

l^eut-étre, à m'accuser toujours prompte et sévère,

Je porte sur moi-môme un regard trop austère
;

Peut-être je me juge avec trop de rigueur :

Mais enfin Philoctète a régné sur mon cœur;

Dans ce cœur malheureux son image est tracée,

La vertu ni le temps ne l'ont point effacée :

One dis-je? je ne sais, quand je sauve ses jours.

Si la seule équité m'appelle à son secours;

Ma pitié me paraît trop sensible et trop tendre;

.le sens trembler mon bras tout prêt à le défendre;

.le me reproche enfin mes bontés et mes soins :

.le le servirais mieux si je l'eusse aimé moins.

lÉGINE.

Mais voulez-vous qu'il parte?

JOCASTE.

Oui, je le veux sans doute,

('/est ma seule espérance; et pour peu qu'il m'écoute,

l*(>iir peu (jne ma prière ait snr Ini de pouvoir,

Jl faut qu'il se prépare à ne plus me revoir.
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De CCS funestes lieux qu'il s'écarte, qu'il fuie,

Qu'il sauve en séloignant et ma gloire et sa vie.

Mais qui peut l'arrêter? Il devrait être ici.

Chère Égine, va, cours.

SCENE II.

JOCASTE, PHILOCTÈTE, ÉGINE.

JOCASTE.

Ah ! prince, vous voici !

Dans le mortel effroi dont mon âme est émue.

Je ne m'excuse point de chercher votre vue :

Mon devoir, il est vrai, m'ordonne de vous fuir
;

.Je dois vous oublier, et non pas vous trahir :

Je crois que vous savez le sort qu'on vous apprête.

PHILOCTÈTE.

Un vain peuple en tumulte a demandé ma tête :

Il souffre, il est injuste, il faut lui pardonner.

JOCASTE.

Gardez à ses fureurs de vous abandonner.

Partez ; de votre sort vous êtes encor maître
;

Mais ce moment, seigneur, est le dernier peut-être

Où je puis vous sauver d'un indigne trépas.

Fuyez ; et loin de moi précipitant vos pas.

Pour prix de votre vie heureusement sauvée.

Oubliez que c'est moi qui vous l'ai conservée.

PHILOCTÈTE.

Daignez montrer, madame, à mon cœur agité

Moins de compassion et plus de fermeté
;

Préférez, comme moi, mon honneur à ma vie ;

Commandez que je meure, et non pas que je fuie;

Et ne me forcez point, quand je suis innocent,

A devenir coupable en vous obéissant.

Des biens que m'a ravis la colère céleste,

Ma gloire, mon honneur est le seul qui me reste
;

\e m'ôtez pas ce bien dont je suis si jaloux.

Et ne m'ordonnez pas d'être indigne de vous.

J'ai vécu, j'ai rempli ma triste destinée.

Madame : à votre époux ma parole est donnée ;



84 ŒDIPE.

Quelque indigne soupçon qu'il ait conçu de moi,

Je ne sais point encor comme on manque do foi.

JOCASTE.

Seigneur, au nom des dieux, au nom de cette flamme

Dont la triste Jocaste avait touché votre f\me,

Si d'une si parfaite et si tendre amitié

Vous conservez encore un reste de pitié,

Enfin, s'il vous souvient que, promis l'un à l'autre.

Autrefois mon bonheur a dépendu du vôtre,

Daignez sauver des jours de gloire environnés,

Des jours à qui les miens ont été destinés.

PHILOCTÈTE,

Je vous les consacrai
;
je veux que leur carrière

De vous, de vos vertus, soit digne tout entière.

J'ai vécu loin de vous ; mais mon sort est trop beau

Si j'emporte en mourant votre estime au tombeau.

Qui sait même, qui sait si d'un regard ])ropice

Le ciel ne verra point ce sanglant sacrifice ?

Qui sait si sa clémence, au sein de vos États,

Pour m'immoler à vous n'a point conduit mes pas?

Peut-être il me devait cette grâce infinie

De conserver vos jours aux dépens de ma vie;

Peut-être d'un sang pur il peut se contenter,

Et le mien vaut du moins (pi'il daigne l'accepter.

SCENE III.

ŒDIPE. .lOCASTE, PHILOCTÈTE. ÉGINE,

ARASPE, SUITE.

OEDIPE.

Prince, ne craignez point l'impétueux caprice

D'un peui)le dont la voix presse votre su])plice :

J'ai calmé son tumulte, et même contre lui

Je vous viens, s'il le faut, présenter mon appui.

On vous a soupçonné; le peui)le a dû le faire.

Moi qui ne juge point ainsi (pie le vulgaire.

Je voudrais que, perçant un nuage odieux.

Déjà votre innocence éclatât à leurs \eu\.

Mon esprit incertain, (jue rien n'a pu résoudre.

N'ose vous condamner, mais ne peut vous absoudre.
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C'est au ciol que j'iniploro à ino (Irtoriniiior.

Ce ciel eniiii s'apaise, il veut nous pardonner;

Et l)ientôt, retirant la main qui nous opprime,

Par la voix du fj;raiid-prr'tre il nomme la victime;

Et je laisse à nos dieux, plus érlain's que nous,

Le soin de décider entre mon peuple et vous.

PHn.Or.TKTE.

Notre équité, seigneur, est inflexible et pure;

Mais l'extrême justice est une extrême injure :

Il n'en faut pas toujours écouter la rigueur.

Des lois ([ue nous suivons la première est l'honneur.

Je me suis vu réduit à l'affront de répondre

A de vils délateurs que j'ai trop su confondre.

Ahî sans vous abaisser à cet indigne soin.

Seigneur, il suffisait de moi seul pour témoin :

C'était, c'était assez d'examiner ma vie
;

Hercule appui des dieux, et vainqueur de l'Asie,

Les monstres, les tyrans, qu'il m'apprit à dompter.

Ce sont là les témoins qu'il me faut confronter.

De vos dieux cependant interrogez l'organe :

\ous apprendrons de lui si leur voix me condamne.

Je n'ai pas besoin d'eux, et j'attends leur arrêt

Par pitié pour ce peuple, et non par intérêt.

SCENE IV.

ŒDIPE, JOCASTE. LE GRAND-PRÊTRE, ARASPE.
PHILOCTÈTE. ÉGIN'E. suite, le choeur^.

OEDIPE.

Eh bien ! les dieux, touchés des vœux qu'on leur adresse,

Suspendent-ils enfin leur fureur vengeresse?

Quelle main parricide a pu les offenser?

PHILOCTÈTE,

Parlez, quel est le sang que nous devons verser?

1. C'est à cette scène, sans doute, que Voltaire s'avisa de paraître en portant la

queue du grand-prêtre. La maréchale de Villars. qui assistait à la représentation,

demanda quel était ce jeune homme qui voulait faire tomber la pièce. C'est l'auteur,

lui répondit-on. Émerveillée de tant d'audace, elle se le fit présenter, et lui fit le

plus charmant accueil.
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LE GRAND-PUÊXr.E.

Fatal présent du ciel ! science mallieureuse !

Qu'aux mortels curieux vous êtes dangereuse !

Plût aux cruels destins qui pour moi sont ouverts, "

Que d'un voile éternel mes yeux lussent couverts !

PHILOCTÈTE.

Eh bien! que venez-vous annoncer de sinistre?

OEDIPE.

D'une haine éternelle êtes-vous le ministre?

PHILOCTÈTE,

Ne craignez rien.

OEDIPE.

Les dieux veulent-ils mon trépas?

LE GRAND-PRÊTRE, à Œdipe.

Ah ! si vous m'en croyez, ne m'interrogez pas.

OEDIPE.

Quel que soit le destin que le ciel nous annonce,

Le salut des Théhains dépend de sa réponse.

PHILOCTÈTE.

Parlez.

OEDIPE.

Ayez pitié de tant de malheureux
;

Songez qu'OEdipe...

LE GRAND-PRÊTRE.

OEdipe est plus à plaindre qu'eux.

PREMIER PERSONNAGE DU CHOEUR.

OEdipe a pour son peuple une amour paternelle;

IVous joignons à sa voix notre plainte éternelle.

\ oiis à qui le ciel parle, entendez nos clameurs.

DEUXIÈME PERSONNAGE DU CHOEUR.

Nous mourons, sauvez-nous, détournez ses fureurs;

Nommez cet assassin, ce monstre, ce perfide.

PREMIER PERSONNAGE DU CHOEUR.

Nos bras vont dans son sang laver son parricide.

LE GRAND-PRÈTIIE.

Peuples infortunés, que me demandez-vous?

PREMIER PERSONNAGE DU CHOEUR.

Dites lin mol, il meurt, et vous nous sauvez tons.

LE GRAND-PRÊTRE.

Quand vous serez inslrnils dn destin (pii l'accahle.

^ons frémirez d'horreur an seni nom dn coupable.

Le dieu qui par ma voix vous parle en ce moment
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Commande qiio l'exil soit son soiil cliAtiniont
;

Mills l)ioiit(M ('prouvant un désespoir funeste,

Ses mains ajouteront à la rigueur céleste.

De son supplice afTreux vos yeux seront surpris,

Et vous croirez vos jours trop payés à ce prix.

OEDIPE.

Obéissez.

l'HILOCTÈT.E.

Parlez.

ŒDIPE.

C'est trop de résistance.

LE GRAND-PHÈTRE, à Œdipe.

C'est vous qui me forcez à rompre le silence.

OEDIPE.

Que ces retardements allument mon courroux!

I.E GRAND-PRÊTRE.

Vous le voulez... eh bien!... c'est...

ŒDIPE.

Achève : qui ?

LE GRAND-PRÊTRE.

^OUS.

ŒDIPE.

Moi?

LE GRAND-PRÊTRE.

Aous, malheureux prince!

DEUXIÈME PERSONNAGE.

Ah ! que viens-je d'entendre !

JOCASTE.

Interprète des dieux, qu'osez-vous nous apprendre?

(.A Œdipe.)

Qui, vous ! de mon époux vous seriez l'assassin ?

Vous à qui j'ai donné ma couronne et ma main ?

Non, seigneur, non : des dieux l'oracle nous abuse
;

Votre vertu dément la voix qui vous accuse.

PREMIER PERSONNAGE DU CHŒUR.

ciel, dont le pouvoir préside à notre sort.

Nommez une autre tête, ou rendez-nous la mort.

PHILOCTÎiTE.

N'attendez point, seigneur, outrage pour outrage ;

Je ne tirerai point un indigne avantage

Du revers inouï qui vous presse à mes yeux :

Je vous crois innocent malgré la voix des dieux.
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Je VOUS rends la justice enfin qui vous est due,

Et que ce peuple et vous ne m'avez point rendue,

(loutre vos ennemis je vous oflVe mon bras;

Entre un pontife et vous je ne balance pas.

M Un prêtre, quel qu'il soit, (pielque dieu qui linspire,

Doit prier pour ses rois, et non pas les maudire.

OEDIPE.

Quel excès de vertu ! mais quel comble d'horreur !

L'un parle en demi-dieu, l'autre en prêtre imposteur
I Au granil-prètre.)

Voilà donc des autels (juel est le pri\ilége!

(irâce à Timpunité, ta bouche sacrilège.

Pour accuser ton roi d'un forfait odieux,

Abuse insolemment du commerce des dieux !

Tu crois que mon courroux doit respecter encore

Le ministère saint que ta main déshonore.

Traître, au pied des autels il faudrait l'immoler,

A l'aspect de tes dieux que ta voix fait parler.

LE GRAXD-PRÈTRE.

Ma vie est en vos mains, vous en êtes le maître :

Profitez des moments que vous avez à l'être;

Aujourd'hui votre arrêt vous sera prononcé'.

Tremblez, malheureux roi, votre règne est passé
;

Lne invisible main suspend sur votre tête

Le glaive menaçant (pie la vengeance apprête
;

Bientôt, de vos forfaits vous-même épouvanté.

Fuyant loin de ce trône où vous êtes monté.

Privé des feux sacrés et des eaux salutaires,

l{emi)lissant de vos cris les antres solitaires,

Partout d'un dieu vengeur vous sentirez les coups :

Vous chercherez la mort : la mort l'uii'a de vous.

Le ciel, ce ciel témoin de tant (r()l)j(Ms ruiièbrcs,

N'aura phis |)our vos yeux (|ue d'hoi*ribles téuébrcs :

Au crime, au cliâlimciil, malgrc' vous destiné.

Vous seriez trop licui'eux de n"élre januiis né.

OEDIPE.

.l'ai forcé jusqu'ici ma colère à t'enfendrc;

Si ton sang méi'itait (|u"oii daignât le n'-pandre.

De tou juste trépas mes regards satisfaits

De ta prédiction |)révien(lraieMl b^s effets.

1. Racine a dit dans Esther (act. lU, se. v) :

Hiontôt ton juste arrêt te scr;i prononci^. i.B.)
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Va, fuis, nVxrito pins le transport ([ni in'afi;it('.

Kl respocto nn courroux (juc la prrscnco iri'iU';

Kuis, (riiii nicnsongo indigne aboniiiiahlc auteur.

LE GHAND-l'RÈTHE.

\ons mo traitez tonjonrs de traître ot diniposteiir :

Notre |)('re aiitrelois me crojait pins sincèi'e.

OKDIl'K.

Arrête : ([ne dis-ln? ([ui? Polybe mon jx're...

I.E GRAND-PKÈTRE.

\ ous apprendrez trop tôt votre funeste sort :

€e jour va vous donner la naissance et la mort.

Vos destins sont comblés, vous allez vous connaître.

Alallieureux 1 savez-vous quel sang vous donna l'être?

Kntouré de forfaits à vous seul réservés,

Savez-vous seulement avec qui vous vivez ?

Corinthe! ù Phocide ! exécrable hyménéel

Je vois naître une race impie, infortunée.

Digne de sa naissance, et de qui la fureur

Remplira l'univers d'épouvante et d'horreur.

Sortons.

SCENE V.

ŒDIPE, PHILOCTÈTE, JOCASTE.

OEDIPE.

Ces derniers mots me rendent immobile :

Je ne sais où je suis; ma fureur est tranquille :

Jl me semble qu'un dieu descendu parmi nous.

Maître de mes transports, enchaîne mon courroux.

Et, prêtant au pontife une force divine.

Par sa terrible voix m'annonce ma ruine.

PHILOCTÈTE.

Si VOUS n'aviez, seigneur, à craindre que des rois,

Philoctète avec vous combattrait sous vos lois ;

Mais un prêtre est ici d'autant plus redoutahle

Qu'il vous perce à nos yeux par un trait respectable.

Fortement appuyé sur des oracles vains,

Un pontife est souvent terrible aux souverains;

Et, dans son zèle aveugle, un peuple opiniâtre,

De ses liens sacrés imbécile idolâtre,
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Foulant par piété les plus saintes des lois,

droit honorer les dieux en trahissant ses rois;

Surtout quand l'intérêt, père de la licence.

Ment de leur zèle impie enhardir l'insolence,

OEDIPE,

Ah ! seigneur, vos vertus redouhlent mes douleurs :

La grandeur de votre âme égale mes malheurs
;

Accahlé sous le poids du soin qui me dévore,

\ouloir me soulager, c'est m'accabler encore.

Quelle plaintive voix cric au fond de mon cœur?
Quel crime ai-je commis? Est-il vrai, dieu vengeur?

JOCASTE.

Seigneur, c'en est assez, ne parlons plus de crime;

A ce peuple expirant il faut une victime
;

il faut sauver l'État, et c'est trop différer.

Épouse de Laïus, c'est à moi d'expirer
;

C'est à moi de cliercher sur l'infernale rive

D'un malheureux époux l'omhre errante et plaintive;

De ses mânes sanglants j'apaiserai les cris;

J'irai... Puissent les dieux, satisfaits à ce prix.

Contents de mon trépas, n'en point exiger d'autre,

Kt que mon sang versé puisse épargner le vôtre !

OEDIPE.

Vous, mourir! vous, madame! ah! n'esl-ce point assez

De tant de maux affreux sur ma tête amassés?

Quittez, reine, quittez ce langage terrible:

Le sort de votre époux est déjà trop horrible.

Sans que, de nouveaux traits venant me déchirer,

^ ous me donniez encor votre mort à pleurer.

Suivez mes pas, rentrons ; il faut que j'éclaircisse

Un soupçon que je forme avec trop de justice.

^eIlez.

JOOASTE.

Comment, seigneur, vous pourriez...

OEDIPE.

Suivez-moi,

Kt \n\Q7. dissiper ou comblei* mon effroi.

FIN DL TIIOISIÈME ACTE.



ACTE QUATRIÈME

.

SCENE I.

ŒDIPE, JOCASTE.

œoiPE.

Non, quoi que vous disiez, mon âme inquiétée

De soupçons importuns n'est pas moins agitée.

Le grand-prêtre me gène, et, prêt à l'excuser,

Je commence en secret moi-même à m'accuser.

Sur tout ce qu'il m'a dit, plein d'une horreur extrême,

Je me suis en secret interrogé moi-même
;

Et mille événements de mon àme effacés

Se sont offerts en foule à mes esprits glacés.

Le passé m'interdit, et le présent m'accable
;

Je lis dans l'avenir un sort épouvantable :

Et le crime partout semble suivre mes pas.

JO CASTE.

Eli quoi ! votre vertu ne vous rassure pas !

\'êtes-vous pas enfin sûr de votre innocence ?

OEDIPE.

On est plus criminel quelquefois qu'on ne pense.

JOCASTE.

Ah ! d'un prêtre indiscret dédaignant les fureurs.

Cessez de l'excuser par ces lAches terreurs.

OEDIPE,

Au nom du grand Laïus et du courroux céleste.

Quand Laïus entreprit ce voyage funeste,

Avait-il près de lui des gardes, des soldats?

1. Les acteurs, et surtout Quinault-Dufresne, ne voulaient pas du tout de ce

quatrième acte, parce que, appartenant à Sophocle, il devait être insipide. La
scène de la double confidence entre Œdipe et Jocaste fut pourtant la plus applau-

die. (G. A.)
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JOCASTE.

Jo VOUS l'ai d('jà dit, un souI suivait ses pas.

OEDIPE.

l n seul homme?
JOCASTE.

Ce roi, plus grand que sa fortune',

D(''daignait comme vous une pompe importune
;

On ne voyait jamais marcher devant son cliar-

D'un hataillon nombreux le fastueux rempart; '

Vu milieu des sujets soumis à sa puissance,

Comme il était sans crainte, il marchait sans défense;

Par l'amour de son peuple il se croyait gardé.

OEDIPE.

O héros ! par le ciel aux mortels accordé.

Des véritables rois exemple auguste et rare !

OEdipe a-t-il sur toi porté sa nuiin barbare?

D(''peignez-moi du moins ce prince malheureux.

JOCASTE.

Puisque vous rappelez un souvenir fâcheux,

Malgré le froid des ans, dans sa mâle vieillesse.

Ses yeux brillaient encor du feu de la jeunesse;

Son front cicatrisé sous ses cheveux blanchis^

imprimait le respect aux mortels interdits ;

VA si j'ose, seigneur, dire ce que j'en pense.

Laïus eut avec vous assez de ressemblance ;

Kt je m'applaudissais de retrouver en vous,

Vinsi que les vertus, les traits de mon époux.

Seigneur, (]u'a ce discours qui doive vous surprendre?

OEDIPE.

J'entrevois des malheurs ([ue je ne puis com])ren(lre :

t. La première fois que l'empereur Josepli II pcirut :\ la Comédie-Française, à

Paris en 1777, on donnait OEdipe, et le public lui appliqua ce vers. (K.)

'i. La Grange-Ghanccl, dans son Epltre à Voltaire, dit sur cette rime :

Jamais un écrivain habile dans son art

Ne fit rimer les mots de char et de ri'tnpaH. (B.)

3. Toutes les éditions portent cicatrisé ; mais on n'a pas pris garde que cicatrisé

se dit d'une plaie qui commence ;\ se fermer, au lieu que cicatrice signifie couvert
de cicatrices. C'est dans ce sens que Boileau a dit dans son Kpîtrc IV :

Son front ciratricé rend son air furiinix.

Voyez à cet éf,'ard, dans les éditions de Boileau de 1757, M'rl et iSl'J, les remarques
judicieuses des éditeurs MM. Hrossctte, de Saint-Marc et l)aunou.(iV()^<' de M. Mioer.)
— Cette observation est très-bonne; mais cliargé de reproduire Voltaire et non do
le corriger, j'ai conservé le mot qu'il a employé. (B.) Le mot cicatrice est inusité.
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Je craiii.s ({iic par los dieux ic jxjiitilc iii.sj)iré

Sur mes dostins aflroux ne soit trop ('clairé.

Moi, j'aurais niassacré !.., Dieux! sorait-il |)ossil)lo?

j

JOCASTE,

Cet organe des dieux est-il donc infaillible?

I n ministère saint les attache aux autels;

ils approchent des dieux, mais ils sont des mortels.

Pensez-vous qu'en effet, au gré de leur demande.

Du vol de leurs oiseaux la vérité dépende?

Que sous un fer sacré des taureaux gémissants

Dévoilent l'avenir à leurs regards perçants,

Et que de leurs festons ces victimes ornées

Des humains dans leurs lianes portent les destinées'?

Non, non : chercher ainsi l'obscure vérité.

C'est usurper les droits de la Divinité.

Nos prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense,

Notre crédulité fait toute leur science-.

OEDIPE.

Ah dieux! s'il était vrai, quel serait mon bonheur!

JOCASTE.

Seigneur, il est trop vrai ; croyez-en ma douleur.

Comme vous autrefois pour eux préoccupée.

Hélas! pour mon malheur je suis bien détrompée.

Et le ciel me punit d'avoir trop écouté

D'un oracle imposteur la fausse obscurité.

II m'en coûta mon fils. Oracles que j'abhorre !

Sans vos ordres, sans vous, mon fils vivrait encore.

OEDIPE.

Votre fils! par quel coup l'avez-vous donc perdu?

Quel oracle sur vous les dieux ont-ils rendu?

JOCASTE.

Apprenez, apprenez, dans ce péril extrême,

Ce que j'aurais voulu me cacher à moi-même ;

I. On lit dans le Scévole de Du Ryer :

Donc vous vous figurez qu'une bfte assommée
Tienne notre fortune en son sein enfermée ;

Et que des animaux les sales intestins

Soient un temple adorable où parlent les destins. (K )

2. « En comédien disait un jour dans une bonne compagnie, raconte le jésuite

^onnotte, qu'il avait toujours remarqué, lorsqu'on prononçait ces vers sur la scène,

l'application qu'en faisaient en même temps les spectateurs. Sans doute que le

poëtc l'a également remarquée, et s'en est applaudi. »
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Et (run oracle faux ne vous alarmez plus.

Seigneur, vous le savez, j'eus un fils de Laïus.

Sur le sort de mon fils ma tendresse inquiète

Consulta de nos dieux la fameuse interprète.

Quelle fureur, hélas! de vouloir arracher

Des secrets que le sort a voulu nous cacher !

Mais enfin j'étais mère, et pleine de faiblesse
;

Je me jetai craintive aux pieds de la prêtresse :

Voici ses propres mots, j'ai dû les retenir :

Pardonnez si je tremble à ce seul souvenir,

« Ton fils tuera son père, et ce fils sacrilège,

Inceste et parricide... » dieux! achèverai-je?

OEDIPE.

Eh bien ! madame?
JOCASTE.

Enfin, seigneur, on me prédit

Que mon fils, que ce monstre entrerait dans mon lit

Que je le recevrais, moi, seigneur, moi sa mère.

Dégouttant dans mes bras du meurtre de son père;

Et que, tous deux unis par ces liens affreux.

Je donnerais des fils à mon fils malheureux.

Vous vous troublez, seigneur, à ce récit funeste ;

Vous craignez de m'entend re et d'écouter le reste.

OEDIPE.

Ah! madame, achevez : dites, que fîtes-vous

De cet enfant, l'objet du céleste courroux?

JOGASTE.

Je crus les dieux, seigneur; et, saintement cruelle,

J'étouffai pour mon fils mon amour maternelle.

En vain de cet amour l'impérieuse voix

S'opposait à nos dieux, et condamnait leurs lois
;

Il fallut déroi)er cette tendre victime

Au fatal ascendant ([ui l'entraînait au crime.

Et, pensant triompber des hoi'rcurs de son sort.

J'ordonnai par pitié (|u'on lui donnât la mort.

pitié criminelle autant ([ue mallieureuse!

d'un oracle faux obscurité trompeuse!

Quel fruit me revient-il de mes hai'bares soins

Mon malbeureux époux n'en expira pas moins;

Dans le cours triomphant de ses destins i)rospères

Il fut assassiné par des mains étrangères :

Ce ne fut point son fils qui lui porta ces coups ;
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Et j'ai pordii mon fils sans sauvor mon ('«poux!

Que cet exemple allVciix puisse au moins vous insiruire!

Bannissez cet eflVoi (|ii"iiii pi'(Mre aous inspire;

Profitez (le ma l'aute, et calmez \os es[)i'its,

OJiDIl'K.

Après le grand secret que vous m'avez appris,

11 est juste à mon tour que ma reconnaissance

Fasse de mes destins l'horrihie confidence.

Lorsque vous aurez su, par ce triste entretien.

Le rapport effrayant de votre sort au mien.

Peut-être, ainsi que moi, frémirez-vous de crainte.

Le destin m'a tait naître au trône de Corinthe :

Cependant de Corinthe et du trône éloigné,

Je vois avec horreur les lieux où je suis né.

Un jour, ce jour affreux, présent à ma pensée,

Jette encor la terreur dans mon àme glacée
;

Pour la première fois, par un don solennel,

Mes mains jeunes encor enrichissaient l'autel :

Du temple tout à coup les combles s'entrouvrirent;

De traits affreux de sang les marbres se couvrirent ;

De l'autel ébranlé par de longs tremblements

Une invisible main repoussait mes présents
;

Et les vents, au milieu de la foudre éclatante.

Portèrent jusqu'à moi cette voix effrayante :

(( Ne viens plus des lieux saints souiller la pureté
;

Du nombre des vivants les dieux t'ont rejeté
;

Ils ne reçoivent point tes offrandes impies ;

^ a porter tes présents aux autels des furies ;

Conjure leurs serpents prêts à te déchirer;

Va, ce sont là les dieux que tu dois implorer. »

Tandis qu'à la frayeur j'abandonnais mon âme,

Cette voix m'annonça, le croirez-vous, madame?
Tout l'assemblage affreux des forfaits inouïs

Dont le ciel autrefois menaça votre fils.

Me dit que je serais l'assassin de mon père,

JOCASTE.

Ah dieux!

OEDIPE.

Que je serais le mari de ma mère.

JOCASTE.

Où suis-je? Quel démon en unissant nos cœurs,

Cher prince, a pu dans nous rassembler tant d'horreurs ?
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OEDIPK.

Il ii'csl pns oncor tomps dp répandre dos lannos;

Vous ap|)reiidr('z hiontùt d'autres sujets d'alarmes.

Écoutez-nioi, madaine, et ^ous allez trembler.

Du sein de ma patrie il fallut m'exiler.

Je craignis que ma main, malgré moi criminelle.

Aux destins ennemis ne fût un jour fidèle;

Et, suspect à moi-même, à moi-même odieux,

Ma vertu n'osa point lutter contre les dieux.

.Je m'arrachai des bras d'une mère éplorée ;

Je partis, je courus de contrée en contrée;

Je déguisai partout ma naissance et mon nom :

Ln ami de mes pas fut le seul compagnon.

Dans plus d'une aventure, en ce fatal voyage.

Le dieu qui me guidait seconda mon courage :

Heureux si j'avais pu, dans l'un de ces combats,

Prévenir mon destin par un noble trépas !

Mais je suis réservé sans doute au parricide.

Enfin je me souviens qu'aux champs de la IMiocide

(Et je ne conçois pas par quel enchantement

J'oubliais jusqu'ici ce grand événement;

La main des dieux sur moi si longtemps suspendue

Semble ôter le bandeau qu'ils mettaient sur ma vue).

Dans un chemin étroit je trouvai deux guerriers

Sur un char éclatant ({ue traînaient deux coursiers ;

Il fallut disputer, dans cet étroit passage,

Des vains honneurs du pas le frivole avantage.

J'étais jeune et superbe, et nourri dans un rang

Où l'on puisa toujours l'orgueil avec le sang.

Inconnu, dans le sein d'une terre étrangère,

Je me croyais encore au trône de mon père;

Et tous ceux qu'à mes yeux le sort venait offrir

Me semblaient mes sujets, et faits pour m'obéii' :

Je marche donc vers eux, et ma main furieuse

Arrête des coursiers la fougue impi'tueiise;

Loin du char à rinstanl ces gU(MTiei's ('lancés

Avec fureur sui' moi iotidciit à coups pi'essés.

l^a victoire entre nous ne l'ut j)oint incertaine :

Dieux |)uissauts, je ne sais si c'est fa\eui' ou haine.

Mais sans doute pour moi contre eux vous combattiez

Et l'un et laiitre enliu tond)èrent à mes pieds.

L'un d'eux, il m'en souvient, déjà glacé par l'âge.
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(luaclu' sur l;i poiissirrc, (>l»sf'r\ait mon \isago;

Il me tendit les hi-as, il noiiIiiI me pai-lcr:

Do SOS }Oii\ oxpiraiits jo vis dos ploiirs couior:

Moi-môme en Je perçant, je sentis dans mon'Amo,
Tout \ainqueur que j'étais... Vous frémissez/madame.

JOC.VSTE.

Soigiionr, voici Phorbas; on le conduit ici.

ŒDIPE.

Flôlas 1 mon douto aflroux va donc être éclairci:

SCENE II.

ŒDIPE, JOCASTE, PHORBAS, suite.

OKDIPE.

Mens, malheureux vieillard, Aiens, approche... A"sa vue
Dun trouble renaissant je sens mon âme émue;
l 11 confus souvenir vient oncor m'affliger :

Je tremble de le voir et de Tintorroger.

PHORBAS.

Eh bien! est-ce aujourd'hui qu'il faut que jo périsse?

(Jrande reine, avoz-vous ordonné mon supplice?

\Dus ne fûtes jamais injuste que pour moi.

JOCASTE.

Rassurez-vous, Phorbàs, et répondez au roi.

PHORBAS.

Au roi!

JOCASTE.

C'est devant lui que je vous fais paraître.

PHORBAS.

dieux! Laïus est mort, et vous êtes mon maître!

Vous, seigneur?

OEDIPE.

Épargnons les discours superflus :

Tu fus le seul témoin du meurtre de Laïus
;

Tu fus blessé, dit-on, en voulant le défendre.

PHORBAS.

Seigneur, Laïus est mort, laissez en paix sa cendre:
N'insultez pas du moins au malheureux destin

D'un fidèle sujet blessé de votre main.

Thé,\tre. I. 7
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OEDIPE.

Je l'ai blessé? qui, moi?

PHORBAS.

Contentez votre envie
;

Achevez de m'ôter une importune vie;

Seigneur, que votre bras, que les dieux ont trompé,

Verse un reste de sang qui vous est échappé ;

Et puisqu'il vous souvient de ce sentier funeste

Où mon roi...

OEDIPE,

Malheureux ! épargne-moi le reste ;

J'ai tout fait, je le vois, c'en est assez. dieux !

Enfin après quatre ans vous dessillez mes yeux.

JOGASTE.

Hélas ! il est donc vrai !

OEDIPE,

Quoi ! c'est toi que ma rage

Attaqua vers Daulis en cet étroit passage !

Oui, c'est toi : vainement je cherche à m'abuser
;

Tout parle contre moi, tout sert à m'accuser;

Et mon œil étonné ne peut te méconnaître.

PHORBAS.

11 est vrai, sous vos coups j'ai vu tomber mon maître

Vous avez fait le crime, et j'en fus soupçonné
;

J'ai vécu dans les fers, et vous avez régné.

OEDIPE.

Va, bientôt à mon tour je me rendrai justice;

Va, laisse-moi du moins le soin de mon supplice :

Laisse-moi, sauve-moi de l'affront douloureux

De voir un innocent que j'ai fait malheureux.

SCENE ITI.

ŒDIPE, JOCASTE.

OEDIPE.

Jocastc.., car enfin la fortune jalouse

M'interdit à jamais le tendre nom d'épouse;

Vous voyez mes forfaits : libre de votre foi,

Frappez, délivrez-vous de l'horreur d'être i\ moi.
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JOCASTK,

ik'iiis:

(*;on'K.

Prenez ce Ter, instrumeiit de ma rage;

Oiiil vous serve aujourd'hui pour un plus juste usage;

l*longez-le dans mon sein,

JOCASTE.

Que faites-vous, seigneur?

Arrêtez; modérez cette aveugle douleur;

Mvez.

œoiPE.

Quelle i)itié pour moi vous intéresse?

Je dois mourir.

JOCASTE.

A ivez, c'est moi qui vous en presse
;

Écoutez ma prière.

OEDIPE,

Ah! je n'écoute rien;

Jai tué votre époux.

JOCASTE.

Mais vous êtes le mien.

OEDIPE.

Je le suis par le crime.

JOCASTE.

Il est involontaire.

ŒDIPE.

N'importe, il est commis.

JOCASTE.

comble de misère !

OEDIPE.

trop funeste liymen ! ô feux jadis si doux !

JOCASTE.

Ils ne sont point éteints ; vous êtes mon époux.

ŒDIPE.

.\on, je ne le suis plus; et ma main ennemie
N'a que trop bien rompu le saint nœud qui nous lie.

Je remplis ces climats du malheur qui me suit.

Redoutez-moi, craignez le dieu qui me poursuit;

Ma timide vertu ne sert cju'à me confondre,

Et de moi désormais je ne puis plus répondre.

Peut-être de ce dieu partageant le courroux.

L'horreur de mon destin s'étendrait jusqu'à vous :
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Ayez du moins \)hw de tant d'autres victimes
;

Frappez, ne craignez rien, vous m'épargnez des crimes.

JOCASTE.

Ne vous accusez point d'un destin si cruel
;

Vous êtes malheureux, et non pas criminel :

Dans ce fatal combat que Daulis vous vit rendre,

Vous ignoriez quel sang vos mains allaient répandre ;

Et, sans trop rappeler cet affreux souvenir,

Je ne puis que me plaindre, et non pas vous punir.

Vivez...

OEDIPE.

Moi, que je vive! Il faut que je vous fuie.

Hélas! où traînerai-je une mourante vie?

Sur quels bords malheureux, en quels tristes climats.

Ensevelir l'horreur qui s'attache à mes pas ?

Irai-je, errant encore, et me fuyant moi-même,

Mériter par le meurtre un nouveau diadème?

Irai-je dans Corinthc, où mon triste destin

A des crimes plus grands réserve encor ma main ?

Corinthc! que jamais ta détestable rive...

SCÈNE IV.

ŒDIPE. JOCASTE. OIMAS.

DIMAS.

Seigneur, en ce moment un étranger arrive :

Il se dit de Corinthe, et demande à vous voir.

OEDIPE.

Allons, dans un moment je vais le recevoir.

( A Jocaste.)

Adieu : que de vos pleurs la source se dissipe.

Vous ne reverrez plus l'inconsolable OEdipe :

C'en est fait, j'ai régné, vous n'avez plus d'époux;

En cessant d'être roi, je cesse d'être à vous.

Je pars : je vais chercher, dans ma douleur mortelle.

Des pa\s où ma main ne soit point criminelle;

Et vivant loin de vous, sans Etats, mais en roi.

Justifier les pleurs (fue vous versez pour moi.

FIN l)i: Ot \Tilli:ME ACTE.



ACTE CINQUIEME.

SCENE 1.

ŒDIPE. ARASPI-:. DIMAS. suite.

ŒDIPE.

Finissez vos regrets, et retenez vos larmes :

\ ous plaignez mon exil, il a ponr moi des charmes :

Ma fuite à vos malheurs assure un prompt secours;

En perdant votre roi vous conservez vos jours.

Du sort de tout ce peuple il est temps que j'ordonne.

.l'ai sauvé cet empire en arrivant au trône :

J'en descendrai du moins comme j'y suis monté
;

Ma gloire me suivra dans mon adversité.

Mon destin fut toujours de ^ous rendre la vie;

.le (juitte mes enfants, mon trône, ma patrie :

Écoutez-moi du moins pour la dernière fois
;

Puisqu'il vous faut un roi. consultez-en mon choix.

Philoctète est puissant, vertueux, intrépide :

lu monarque est son père S il fut l'ami d'Alcide;

Que je parte, et qu'il règne. Allez chercher Phorhas,

Oiril paraisse à mes yeux, qu'il ne me craigne pas;

Il faut de mes bontés lui laisser quelque marque.

Et quitter mes sujets et le trône en monarque.

Que l'on fasse approcher l'étranger devant moi.

\ous, demeurez.

SCÈNE II.

ŒDIPE, ARASPE. ICARE, suite.

OEDIPE.

Icare, est-ce vous que je voi ?

1. 11 était fils du roi d"Eubce, aujourd'hui Négrepont.
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Vous, de mes premiers ans sage dépositaire,

Vous, digne favori de Polybe mon père?

Quel sujet important vous conduit parmi nous?

ICARE.

Seigneur, Polybe est mort.

OEDIPE.

Ah ! que m'apprenez-vous ?

Mon père...

ICARE.

A son trépas vous deviez vous attendre.

Dans la nuit du tombeau les ans Font fait descendre
;

Ses jours étaient remplis, il est mort à mes yeux.

OEDIPE.

Qu'êtes-vous devenus, oracles de nos dieux?

Vous qui faisiez trembler ma vertu trop timide,

Vous qui me prépariez l'horreur d'un pan-icide.

Mon père est chez les morts, et vous m'avez trompé
;

Malgré vous dans son sang mes mains n'ont point trempé.

Ainsi de mon erreur esclave volontaire.

Occupé d'écarter un mal imaginaire.

J'abandonnais ma vie à des malheurs certains,

Trop crédule artisan de mes tristes destins !

ciel ! et quel est donc l'excès de ma misère

Si le trépas des miens me devient nécessaire?

; Si, trouvant dans leur perte un bonheur odieux.

Pour moi la mort d'un père est un bienfait des dieux?

Allons, il faut partir; il faut que je m'acquitte

Des funèbres tributs que sa cendre mérite.

Partons. Vous vous taisez, je vois vos pleurs couler :

Que ce silence...

ICARE.

ciel ! oserai-je parler?

OEDIPE.

Vous reste-t-il encor des malbcnrs à m'a])prendre?
.

ICARE.

Un moiiH'iit sans témoin daignerez-vous m'entendre?

OEDIPE.

(A sa suite.»

Allez, retirez-vous. Que va-t-il m'annoncer?

ICARE.

A C.oriiitlie, seigneur, il ne faut plus penser:
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Si vous y paraissez, votre mort ost jurée.

ŒDIPE.

Kh! qui de mes États me défendrait l'entrée?

ICARE.

Du sceptre de Poljbe un autre est l'iiéritier.

OEDIl'E.

Est-ce assez? et ce trait sera-t-il le dernier?

Poursuis, destin, poursuis, tu ne pourras m'abattre,

Eli bien ! j'allais régner ; Icare, allons combattre :

A mes lâches sujets courons me présenter.

Parmi ces malheureux, prompts à se révolter,

Je puis trouver du moins un trépas honorable :

Mourant chez les Thébains, je mourrais en coupable ;

.Je dois périr en roi. Quels sont mes ennemis?

Parle, quel étranger sur mon trône est assis?

ICAIiE.

Le gendre de Polybe; et Poljbe lui-même

Sur son front en mourant a mis le diadème.

A son maître nouveau tout le peuple obéit.

OEDIPE.

Eh quoi! mon père aussi, mon père me trahit?

De la rébellion mon père est le complice ?

Il me chasse du trône 1

ICARE.

Il VOUS a fait justice ;

Vous n'étiez point son fils.

œDiPE.

Icare!...

ICARE.

Avec regret

Je révèle en tremblant ce terrible secret ;

Mais il le faut, seigneur; et toute la province...

OEDIPE.
«

Je ne suis point son fils !

ICARE.

Non, seigneur; et ce prince

A tout dit en mourant. De ses remords pressé,

Pour le sang de nos rois il vous a renoncé
;

Et moi, de son secret confident et complice,

Craignant du nouveau roi la sévère justice,

Je venais implorer votre appui dans ces lieux.
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OEDIPE,

Je n'étais point son fils I et qui suis-jo, grands dieux'?

ICARE,

Le ciel, qui dans mes mains a remis votre enfance,

D'une profonde nuit couvre votre naissance
;

Et je sais seulement qu'en naissant condamné,
Et sur un mont désert à périr destiné,

La lumière sans moi vous eût été ravie.

OEDIPE.

Ainsi donc mon malheur commence avec ma vie;

J'étais dès le berceau l'horreur de ma maison.

Où tombai-je en vos mains ?

ICARE.

Sur le mont Cithéron.

OEDIPE.

Près de Thèhe?

ICARE.

Un Théhain, qui se dit votre père,

Exposa votre enfance en ce lieu solitaire.

Quelque dieu bienfaisant guida vers vous mes pas :

La pitié me saisit, je vous pris dans mes bras
;

Je ranimai dans vous la chaleur presque éteinte.

Vous viviez; aussitôt je vous porte à Corinthe;

Je vous présente au prince : admirez votre sort !

Le prince vous adopte au lieu de son fils mort
;

Et par ce coup adroit, sa politique heureuse

AlTermit pour jamais sa puissance douteuse.

Sous le nom de son fils vous fûtes élevé

Par cette même main qui vous avait sauvé.

Mais le trône en effet n'était point votre place ;

L'intérêt vous y mit, le remords vous en chasse.

OEDIPE.

vous qui présidez aux fortunes des rois,

Dieux! faut-il en un jour m'accabler tant de fois.

Et, préparant vos coups par vos trompeurs oracles,

Contre un faible mortel épuiser les miracles?

Mais ce vieillard, ami, de qui tu m'as reçu.

Depuis ce temps fjital ne l'as-tii jamais mi?

1. Corneille a dit dans son OEdipe (acte V, scène ix) :

Ju no suis point son fils? Et qui suis-jo, Iphicrato?

Ce vers de Corneille est traduit de Sénùquc (acte V, v. 950.) (B.)
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Jamais; ot lo trépas vous a ravi pout-ôlro

Lo soiil ({111 vous oût dit (jiioi sang \()iis a fiiit tiaiiro.

Mais longtemps do ses traits mon esprit occupé

1)0 son imago encore est tellement frappé

One je lo connaîtrais s'il menait à paraître.

OKDIPK.

Mallionronx ! oh! pourquoi chorclior à le connaître?

Je devrais bien plutôt, d'accord avec les dieux,

C.liérir l'heureux hîindeau qui me couvre les yeux.

J'entrevois mon destin ; ces recherches cruelles

Ne me découvriront que des liorreurs nouvelles.

Je le sais: mais, malgré les maux que je prévoi,

L n désir curieux m'entraîne loin de moi.

Je ne puis demeurer dans cette incertitude ;

Le doute en mon malliour est un tourment trop rndo;

J'abhorre le flam])oau dont je veux m'éclairor;

Je crains de me connaître, et ne puis m'ignorer.

SCENE III.

ŒDIPE, ICARE. PHORBAS.

OEDIPE.

Ah : Phorbas, approchez !

ICARE.

Ma surprise est extrême :

Plus je le vois, et plus... Ah! seigneur, c'est lui-même;

C'est lui.

PHORBAS, à Icare.

Pardonnez-moi .si vos traits inconnus...

ICARE.

Ouoi 1 du mont Cithéron ne vous souvient-il plus?

PHORBAS.

dominent?

ICARE.

Quoi ! cet enfant qu'en mes mains vous remîtes ;

Cet enfant qu'au trépas...

PHORBAS.

Ah! qu'est-ce que vous dites?

Et de quel souvenir venez-vous m'accabler?
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ICARE.

Allez, ne craignez rien, cessez de vous troubler;

Vous n'avez en ces lieux que des sujets de joie.

OEdipe est cet enfant.

PHOHBAS.

Que le ciel te foudroie!

Malheureux! qu'as-tu dit?

ICARE, à Œdipe.

Seigneur, n'en doutez pas

Quoi que ce Thébain dise, il vous mit dans mes bras

Vos destins sont connus, et voilà votre père...

OEDIPE.

sort qui me confond ! ô comble de misère !

(A Phorbas.)

Je serais né de vous ? le ciel aurait permis

Que votre sang versé...

PHORBAS.

Vous n'êtes point mon fils.

œoiPE.

Eh quoi! n'avez-vous point exposé mon enfance?

l'HORBAS,

Seigneur, permettez-moi de fuir votre présence.

Et de vous épargner cet horrible entretien.

OEDIPE.

Phorbas, au nom des dieux, ne me déguise rien.

PHORBAS.

Partez, seigneur, fuyez vos enfants et la reine.

OEDIPE.

Réponds-moi seulement ; la résistance est vaine.

Cet enfant, par toi-même à la mort destiné,

(En montraut Icare.)

Le mis-tu dans ses bras?

PHOKBAS.

Oui, je le lui donnai.

Que ce jour ne fut-il le dernier de ma vie !

OEDIPE.

Quel était sou pays?

l'IIORBAS.

Tlièhe était sa patrie.

OEDIPE.

Tu n'étais point son père?
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PHORIÎAS.

Hélas! il ('lait iié

D'un sa!i,n' plus ;^lorioii\ ot [)Iiis iiil'oiiiiiK'.

(h-:dii'e.

Oiiel rtait-il on fin?

PII OR BAS se jette aux eenoux du roi.

Seigneur, qu'allez-vous faire ?

œoiPE.

Achève, je le veux.

PHOKBAS.

Jocaste était sa mère.

ICARE.

Et voilà donc le fruit de mes généreux soins?

PHORBAS.

Qu"avons-nous fait tous deux?

CEDIPE.

Je n'attendais pas moins.

ICARE,

Seigneur...

OEDIPE.

Sortez, cruels, sortez de ma présence;

De vos affreux bienfaits craignez la récompense :

Fuyez ; à tant d'horreurs par vous seuls réservé,

Je vous punirais trop de m'avoir conservé.

SGEXE IV.

OEDIPE.

Le voilà donc rempli cet oracle exécrable

Dont ma crainte a pressé l'effet inévitable !

Et je me vois enfin, par un mélange affreux.

Inceste et parricide, et pourtant vertueux ^

Misérable vertu, nom stérile et funeste,

Toi par qui j'ai réglé des jours que je déteste,

A mon noir ascendant tu n'as pu résister :

Je tombais dans le piège en voulant l'éviter.

Un dieu plus fort que toi m'entraînait vers le crime

1. Ce vers raconte tout Œdipe. On lit dans VOEdipe de Corneille 'acte V,

scène v) :

Cependant je me trouve inceste et parricide.
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Sous inos pas l'iigilirs il ci-ciisaii un ahîino;

Et j'étais, malgré moi, dans mon aveuglement,

D'un pouvoir incounu Tesclave et l'instrument.

Noilà tous mes forfaits; je n'en connais point d'autres.

Impitoyables dieux, mes crimes sont les vôtres,

VA vous m'en punissez!... Où suis-jc? Quelle nuit

Couvre d'un voile affreux la clarté qui nous luit?

Ces murs sont teints de sang; je vois les Kuménides

Secouer leurs flambeaux vengeurs des parricides
;

Le tonnerre en éclats semble fondre sur moi
;

L'enfer s'ouvre... Laïus, ô mon jièi'e! est-ce toi?

.Te vois, je reconnais la blessure mortelle

Que te lit dans le flanc cette main criminelle.

Punis-moi, venge-toi d'un monstre détesté,

D'un monstre qui souilla les flancs qui l'ont porté.

Approche, entraîne-moi dans les demeures sombres
;

J'irai de mon supplice épouvanter les ombres.

Mens, je te suis '.

SCENE y.

ŒDII^E, JOCASTE, ÉGIXE. le ciioEun.

JOCASTE.

Seigneur, dissipez mon effroi;

\os redoutables cris sont venus jus(pi'à moi.

OEDIPE.

Terre, pour m'engloulir eiitr'ouvre tes abîmes!

JOCASTE.

Quel malbeur imprévu vous accable?

OEDII'E.

Mes crimes.

1. I/actour qui, au (li\-liiiitirinc siècle, remplit le rùlo d'OEdipe avec autant de

succès que Quiiuuilt-Dufrcsiie, fut Larive. Un jour, à Lyon, après une représen-

tation de cette tragédie, on lui jeta une couronne avec un compliment, dont quatre

vers :

OEdipc, lie ton être aj,'itant les ressorts,

De la nuit du tombeau l'inspire ses remords.

Tremblant, saisi d'horreur, je vois tes pas timides

HecuUr à l'aspcet des lièrcs Euuiénides. (,G. A.)
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JOCASTE,

Seigneur...

OEDIPE.

Fuyez, Joeaste.

JOCASTE.

Ah ! trop rriiol (''|)nii\ !

œoiPE.

Malheureuse! arrêtez; quel nom prononcez-vous?

Moi, votre époux! quittez ce titre abominable,

Qui nous rend l'un à l'autre un objet exécrable.

JOCASTE.

(ju'entends-je?

OEDIPE.

C'en est fait; nos destins sont remplis.

Laïus était mon père, et je suis voire fils.

(Il sort.)

PREMIER PERSONNAGE Dl CHOELR.

crime!

SECOND PERSONNAGE DL CHOELR.

jour affreux ! jour à jamais terrible !

JOCASTE.

Égine, arrache-moi de ce palais horrible.

ÉGINE.

Hélas!

JOCASTE.

Si tant de maux ont de quoi te toucher.

Si ta main, sans frémii', peut encor m'approcher,

Aide-moi, soutiens-moi, prends pitié de ta reine.

PREMIER PERSONNAGE DL CHOELR.

Dieux! est-ce donc ainsi que finit votre haine?

Reprenez, reprenez vos funestes bienfaits;

Cruels ! il valait mieux nous punir à jamais.

SCENE Vï.

JOCASTE. ÉGINE, LE GRAXD-PRÈTRE . le choeur.

LE GRAND-PRÊTRE.

Peuples, un calme heureux écarte les tempêtes ;

In soleil plus serein se lève sur vos têtes;
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Los feux contagieux ne sont plus allumés;

^os tombeaux qui s'ouvraient sont déjà refermés;

La mort fuit, et le dieu du ciel et de la terre

Annonce ses bontés par la voix du tonnerre.

(Ici on entend gronder la foudre, et l'on voit briller les éclairs.)

JOGASTE.

Quels éclats! ciel! où suis-je? et qu'est-ce que j'entends?

Barbares !...

LE GRAND-PRÊTRE.

C'en est fait, et les dieux sont contents.

Laïus du sein des morts cesse de vous poursuivre
;

Il vous permet encor de régner et de vivre
;

Le sang d'OEdipe enfin suffit à son courroux.

LE CHOEUR.

Dieux !

JOCASTE.

mon fils! hélas! dirai-je mon époux?

des noms les plus cliers assemblage effroyable !

Il est donc mort ?

LE GRAND-PRÊTRE.

Il vit, et le sort qui l'accable

Des morts et des vivants semble le séparer :

Il s'est privé du jour avant que d'ex|)irer.

Je l'ai vu dans ses jeux enfoncer cette épée

Qui du sang de son père avait été trempée
;

Il a rempli son sort ; et ce moment fatal

Du salut des ïliébains est le i)remier signal.

Tel est l'ordre du ciel, dont la fureur se lasse;

Comme il veut, aux mortels il fait justice ou grâce;

Ses traits sont épuisés sur ce malheureux fils.

Vivez, il vous pardonne.

JOCASTE, se frappant.

Et moi, je me punis.

Par un ])ouvoir afl"reux réservée à Tinceste,

La mort est le seul bien, le seul dieu qui me reste.

Laïus, reçois mon sang, je te suis chez les morts :

J'ai \écii vertueuse, et je meurs sans l'cuiords.

1.I-; cil OKI i;.

mallicureuse reine! ô destin (pic jahliorre !

JOCASTE.

Ne plaignez (pie mon ills, ])uis(pril respire encore.
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]>rrtros, et vous Thébains, qui lûtes mes sujets,
^^^.^^jl P«<r*

Honorez mou Lûçher, et songez à jamais Jg,^...*-^=^

(urau milieu des horreurs du destiu qui uropprime,

.îai fait rougir les dieux qui m'ont l'oreée au crime, i^.^jr -i. <^,-.,

FIN D OEDIPE.



VARIANTES

DE LA TRAliÉDlK lY ŒDIPE.

Page 61, vers 3. — Dans rédilioii de 1719, au lieu de ces trois premier.-

vers, on lit :

Est-ce vous, Philoct:!'te? on croirai-jc mos jeux?

Quel implacable dieu vous ramène en ces lieux?

Vous dans Thèbes, seigneur! Eh ! qu'y venez-vous faire?

Ce dernier hémistiche avertissait trop clairement de l'inutilité du rùle d(>

Philoctète. (K.)

Ibid., vers 12 :

A respecté du moins les jours de votre reine.

{Éditions de \l\9et 1730.)

Ibid., vers 20 :

Eh! quel crime a donc nu mériter sa colèi-e? (1710.)

Page 63, vers 10. — Dans les dernières éditions (depuis 17-31), on lisait :

Au-dessus de son âge, au-dessus de la crainte.

Dans la nôtre, on lit :

Jeune et dans l'âge heureux qui méconnaît la crainte.

Méconnaître, pour dire ?iepf/s connaître, n'est point en usage. On repro-

cha cette expression à .M. de Voltaire : il céda à ses criticpies, et sacrifia un

très-beau vers que nous avons cru devoir rétablir. (K.)

Page 6o, vers Ki. — \'oici la lin de cette scène, telle (|u'elle était dans

la première édition de 1719 ;

PHILOCTÈTE.
Mon trouble dit assez le sujet qui m'amène;
Tu vois un malheureux que sa faiblesse entraîne,

De ces lieux autrefois par l'amour exilé.

Et par ce même amour aujourd'hui rajjpelé.

D I M A s.

Vous, seigneur ? vous pourriez, dans l'ardeur qui vous brûle,

Pour chercher une femme abandonner Hercule?

PIII l,OCTi':TE.

Dimas, llcrcnli.' est mort, et mes fatales mains •
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Ont mis sur le bûcher le plus grand des humains.

Je ra[)|)ortc en ces lieux ces flèches invincibles,

Du fils de Jupiter présents chers et terribles.

Je rapporte sa cendre, et viens à ce héros.

Attendant des autels, élever des tombeaux.

Sa mort de mon trépas devrait être suivie :

Mais vous savez, grands dieux, pour qui j'aime la vie?

Dimas, à cet amour si constant, si parfait.

Tu vois trop que Jocaste en doit être l'objet.

Jocaste par un père à son hymen forcée,

Au trône de Laùis à regret fut placée :

L'amour nous unissait, et cet amour si doux

Était né dans Tenfanco, et croissait avec nous.

Tu sais combien alors mes fureurs éclatèrent.

Combien contre Laïus mes plaintes s"emi)ortèrent.

Tout l'État, ignorant mes sentiments jaloux.

Du nom de politique l)onorait mou courroux.

Hélas ! de cet amour accru dans le silence.

Je t'épargnais alors la triste confidence :

Mon cœur, qui languissait de mollesse abattu,

Redoutait tes conseils, et craignait ta vertu.

Je crus que, loin des bords où Jocaste respire,

Ma raison sur mes sens reprendrait son empiro;

Tu le sais, je partis de ce funeste lieu,

Et je dis à Jocaste un éternel adieu.

Cependant l'univers, tremblant au nom d'Alcide,

Attendait son destin de sa valeur rapide ;

A ses divins travaux j'osais m'associer;

Je marchai près de lui ceint du même laurier.

Mais parmi les dangers, dans le sein de la guerre.

Je portais ma faiblesse aux deux bouts de la terre :

Le temps, qui détruit tout, augmentait mon amour;

Et, des lieux fortunés où commence le jour.

Jusqu'aux climats glacés où la nature expire.

Je traînais avec moi le- trait qui me déchire.

Enfin je viens d^ns Thèbe, et je puis de mon feu.

Sans rougir, aujourd'hui te faire un libre aveu.

Par dix ans de travaux utiles à la Grèce,

J'ai bien acquis le droit d'avoir une faiblesse;

Et cent tyrans punis, cent monstres terrassés.

Suffisent à ma gloire, et m'excusent assez.

ni MA s.

Quel fruit espérez-vous d'un amour si funeste?

Venez-vous de l'État embraser ce qui reste?

r»avirez-vous Jocaste à son nouvel époux ?

PHILOCTÈTE.
Son époux I juste ciel I ah! que me dites-vous?

Jocaste!... 11 se pourrait qu'un second hyménéo?

D I M A s.

OEdipe à cette reine a joint sa destinée...

PHILOCTÈTE.
Voilà, voilà le coup que j'avais pressenti,

Et dont mon cœur jaloux trem^jlait d'être averti.

Théâtre. I. 8
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DIM AS.

Soigneur, la porto s'ouvro, ot le roi va paraître.

Tout ce peuple, à longs flots, conduit par le grand-prôtro,

Vient conjurer des dieux le courroux obstiné :

Vous n'êtes point ici le seul infortuné.

Dans la seconde édition de 1719. voici quels étaient les sept derniers

\ers :

DIM AS.

Œdipe à cette reine a joint sa destinée...

De ses heui-eux travaux c'était le plus doux prix.

PHILOCTÈTE.

O dangereux appas que j'avais trop chéris!

O trop lieureux OEdipo !

D 1 M A s.

Il va bientôt paraître.

Tout ce peuple, à longs flots, conduit par le grand-prêtre,

Vient du ciel irrité conjurer les rigueurs.

PHILOCTi-:TE.

Sortons, et, s"il se peut, n'imitons point leurs pleurs.

Page 06, vers 29 :

Reconnaissez ce monstre, et lui faites justice. (1719.)

I'ai,'(> 67. vers 23. — Ce vers et le suivant sont dans la première édition.

Voltaire avait d'abord mis :

Pour moi qui, sur son trône élevé par vous-même,

Deux ans après sa mort ait ceint son diadème.

Cette première version est citée par Voltaire dans sa Lettre cinquième,

(vovez page 36). En 1768, au lieu de son diadème, il mit le diadème. Ji.'

Paire 71, vers 8. — Dans la première édition on lisait :

D'un respect dangereux a dépouillé le reste ;

Ce peuple épouvanté ne connaît plus de frein,

Et quand le ciel lui parle il n'écoute plus rien.

JO CASTE.
Sortez, etc.

Noyez la noie, pajje 41.

Il)i(l., vers 27 :

Lui ! qu'un assassinat ait pu souiller son âme!

Des lâclies scélérats c'est le partage infâme.

Il ne manquait, Éginc, au comble de mes maux

Que d'entendre d'un crime accuser ce héros. (1719-1730.)

Paire 74, vers 19 :

Je no viens point ici par dos jalouses larmes. {V"' édition.)

Iliid., Hirne 32 :

Ou,' je m'iMi justifie.

{lidllioiis de 1719 d 1775.)
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Vn'^e 75. vers i'i :

Je vous perds pour jamais: qu'aurais-je à craindre encore?

JO CASTE.

Vous ùtes dans des lieux qu'un dieu vengeur abhorre! (1719.)

l'iii^'e 76, vers 6 :

Et si jamais enfin je fus ciière à vos yeux,

Si vous m'aimoz encore, abandonnez ces lieux.

Pour la dernière fois renoncez à ma vue!

PHILOCTÈTE.
Jocaste I pour jamais je vous ai donc perdue !

JOCASTE.

Oui, prince, c'en est fait; nous nous aimions en vain, etc.

(1719-1730.)

l'âge 77, vers 4 :

Et méritez enfin, par un trait généreux.

L'honneur que je vous fais de vous mettre auprès d'oux. (1719.)

Page 78, vers 15. — Dans l'édition de 1719, il y avait :

Mais un prince, un guerrier, un homme tel que moi.

L'auteur d'Œdipe a cru devoir adoucir ces espèces de rodomontades si

réquentes dans Corneille, mais que M. de Voltaire ne s'est jamais permises

lue dans ce rôle de Philoctèle. '^K.)

lbi(L, vers i\ :

Et je n'ai point, seigneur, au temps de sa disgrâce.

Disputé sa dépouille et demandé sa place.

Le trône est un objet qui ne peut me tenter. (1719-1730.)

Page 8.3. vers 7 :

Mon devoir, dont la voix m'ordonne de vous fuir.

Ne me commande pas de vous laisser périr. (1719.)

Iliid.j vers t ! :

Du jour qui m'importune il veut me délivrer.

JOCASTE.

Ah! de ce coup affreux songeons à me parer. (1719-1730.)

l'âge 84. vers M :

Non, la mort à mes maux est l'unique remède.

J'ai vécu pour vous seule, un autre vous possède;

Je suis assez content, et mon sort est trop beau, etc. (1719-1730.)

Ihi'J., vers 30 :

Déjà \otre vertu brillât à tous les yeux. (1719,)

l'âge 85. vers 7 :

PHILOCTÈTE.
Tout autre aurait, seigneur, des grâces à vous rendre;

Mais je suis Philoctète, et veux bien vous apprendre
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Que l'exacte équité dont vous suivez la loi,

Si c'est beaucoup jioiir vous, n'est point assez pour moi.

Taire 88, vers 2 :

PHILOCTÈTE.
Et que ce peuple et vous ne m'avez point rendue.

J'abandonne à jamais ces lieux remplis d'effroi;

Les chemins de la gloire y sont fermés pour moi.

Sur les pas du héros dont je garde la cendre.

Cherchons des malheureux que je puisse défendre.

(Il sort.i

ŒDIPE.
Non, je ne reviens point de mon saisissement,

Et ma rage est égale à mon étonnement.

(Au grand-prêtro.)

Voilà donc des autels quoi est le privilège!

Imposteur, ainsi donc ta bouche sacrilège...

Cette leçon était de 1719. Dans l'éclifion de 1730. au liou des vers 6 et 7

de cette variante, il y avait :

Ma colère est égale à mon étonnement.

Et je ne reviens point de mon saisissement.

La version actuelle est de 1738. (B.l

Page 89, vers 23. — Dans les éditions antérieures ii 1738, c'est dans la

bouche d'Hidaspe (nommé depuis Araspe, voyez la note 2, page 60) qu'est

la réplique que voici :

Seigneur, vous avez vu ce qu'on ose attenter :

Un orage se forme, il le faut écarter.

Craignez un ennemi d'autant plus redoutable

Qu'il vous perce à nos yeux par un trait respectable.

OEDIPE.

Quelle funeste voix s'élève dans mou cœur !

Quel crime, juste ciel! et quel comble d'horreur!

PHILOCTÈTE.
Seigneur, c'en est assez, etc.

Page 91, vers 17. — Dans les éditions antérieures à I7i8, on lit :

Madame, au nom des dieux, sans vous parler du reste.

Page 94, vers 19. — La |)reinière édition de 1719 porte :

Vous frémissez, seigneur, et vos lèvres pâlissent
;

Sur votre front tremblant vos cheveux se hérissent.

Ibid., vers :'"). — Dans la première ('dilinn. on lit :

En vain de cet amour le pouvoir tout-puissant

Excitait ma pitié pour son sang innocent.

Page lui. vers 9. — Dans les éditions antérieures ii 1738, il v a :

Mon destin fut toujours de vous rendre la vie.

( A la suite. I

Que Phorbas vienne ici : c'est son roi qui l'en prie.
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Autour de tous ses maux, c'est peu de les venger,

C'est peu de m'en punir, je dois les soulager;

Il faut de nos bontés lui laisser quelque marque,

Et descendre du moins de mon trône en monarque.

Que l'on fasse approcher, etc.

Page 101. vers 11. — C'est le texte des éditions de 1738, 1748, I7«i8

(ou in-4"]. 1775. Les éditions de Kehl portent :

Amis, écoutez-moi pour la dernière fois.

mais l'errata rétablit le texte que j'ai suivi. L'édition en 41 volumes a mis:

Écoutez-moi, Thébains, pour la dernière fois. (B.)

Page 103. vers 2 :

Allez, retirez-vous... Ciell que dois-je penser?

ICABE.

A Corinthc, seigneur, il vous faut renoncer.

(I" édition de 1719.)

Page 104. vers 4 :

Pressé de ses remords, a tout dit aux abois.

Et vous a renoncé pour le sang de ses rois.

{Éditions de 1719.)

FIN DES VARIANTES D OEDIPE,





FRAGMENTS

D'ARTÉMIRE
TRAGÉDIE

REPRÉSENTÉE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE 15 FÉVRIER l"-20.





AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE L'KDITFOX DE KEHL.

C.elte pièce fut jouée le lo février 1720. Elle eut peu de succès'. Le fond

de l'intérêt est le même (jue dans Mariamne. (l'est également une femme

vertueuse persécutée par un mari cruel qu'elle n'aime point. Mais la fable

de la pièce, le caractère des personnages, le dénoùment, tout est différent
;

et. à l'exception d'une scène entre Cassandre et Artémire, qui ressemble à

la scène du quatrième acte, entre Hérode et Mariamne, il n'y a rien de

commun entre les deux pièces. On n'a pu retrouver Artémire; il n'en reste

que la scène dont nous venons de parler, une parodie jouée à la Comédie-

Italienne, et le rôle d'Artémire tout entier.

D'après ces débris, nous avons essayé de retrouver le plan de la pièce;

mais celui qu'on pourrait deviner d'après la parodie est fort différent du

1. Une note du Temple du Goût apprend qu'Artémire eut huit représentations.

La pièce n'avait pas roussi à la première, et l'auteur l'avait même retirée; mais le

23 février, on en donna une seconde représentation, avec des changements, et cette

tragédie eut quelque succès. Elle fut jouée pour la huitième et dernière fois le

8 mars. Je crois que ce qui détermina Voltaire à faire cesser de jouer sa pièce fut la

parodie que, le 10 mars, Dominique fit jouer aux Italiens sous le même titre

A'Artémire. Cette parodie est imprimée dans le premier volume du recueil des Paro-

dies du nouveau théâtre italien. Voltaire n'a jamais voulu laisser imprimer sa

tragédie. Feu Decroix, l'un des rédacteurs de l'édition de Kehl, en ayant recueilli

quelques fragments, les fit imprimer dans l'édition à laquelle il coopérait. De nou-

velles recherches lui procurèrent une copie du rôle d'Artémire, corrigée delà main

de l'auteur. Le comte d'Argental se rappela aussi quelques vers. Telle est la source

des nouveaux fragments que j'ai ajoutés, et dont je suis redevahle à feu Deci'oix.

Luchet, dans son Histoire littéraire de Voltaire, dit que c'est à l'occasion

d'Artémire « que les députés des comédiens du roi offrirent à MM. de l'Académie

française l'entrée de leur spectacle ». Voltaire ne fut de l'Académie que vingt-six

ans plus tard, et je ne vois pas quel rapport peut avoir existé entre Artémire et

l'Académie française.

Mouhy, dans son Abrégé de l'histoire du théâtre français, dit que, le 2 mars

17:<2, sept députés des comédiens du roi se rendirent à l'Académie française, et que

le sieur Quinault Dufresne y prononça un discours par lequel il invitait les acadé-

miciens à prendre leurs places gratis à la comédie. Mouhy se trompe d'un jour : le

2 mars 1732 était un dimanche, et l'Académie ne tint pas de séance; ce fut le

lendemain lundi, 3 mars 1732, qu'elle reçut la députation des comédiens. 11 y avait

douze ans moins cinq jours qu'avait eu lieu la dernière représentation d'Artémire.

Il n'est donc pas à croire que cette pièce fût pour quelque chose dans la démarche

des comédiens. B.
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jiliiii (juc donnerait le rôle d'Artémire; nous avons préféré ce dernier, parce

qu'il a permis de conserver un plus grand nombre de vers.

On verra dans ces fragments cpie M. de Voltaire, qui n'avait alors cpie

vingt-six ans, cherchait à former son st\le sui- celui de Racine. L'imita-

tion est même très-marquée '.

1. Artcmirc fut traitée avec si peu d'égards que Voltaire, ne se possédant i)lus,

bondit, de la loge où il se tenait, sur le tliùàtro, et se mit à prendre à partie et à

haranguer le parterre. Lorsqu'on sut que c'était lui, les clameurs s'apaisèrent; il

s'exprima avec tant d'adresse, d'éloquence, de pathétique môme, que les murmures
se convertirent en bravos. (Duvernet, Vie de Voltaire, 178G, p. 44, 45.)

Si l'arrêt da public avait été sévère. Voltaire l'avait accepté pleinement ; loin

d'en appeler, il le tenait pour bon et déclarait nettement que la pièce ne repa-

raîtrait plus. C'était compter sans Madame, la mère du Régent, à qui il avait

dédié OEdipe, et qui voulut absolument la revoir. Le poëte obtint quelque répit

pour remanier l'ouvrage; mais il aurait eu besoin de bien plus de temps qu'il ne
lui en était laissé. « Il fait ses protestations que, quoiqu'il y ait beaucoup changé,

il n'a pas assez changé encore
;

qu'il faudrait plus d'un mois pour y faire les

changements nécessaires, et que l'on n'en peut rien faire de bon. Un auteur m'

peut mieux se rendre justice. » Sans doute, et c'est là un mérite assez rare

pour être signalé. M. de Caumartin de Boissy, à qui nous empruntons ces lignes,

ne paraît pas autrement édifié de cotte rigueur du poëte envers son œuvre, et

comme Voltaire, qui était sincère, ne voulait point permettre que l'on continuât

les représentations d'Artémire, et se prononçait à cet égard avec sa vivacité habi-

tuelle, malgré l'accueil plus encourageant du public, il se moque du petit Arouet

qu'il trouve et fort extravagant et fort ridicule. « Il dit toutes les sottises du

monde au maréchal de VlUeroy sur ce qu'il (le maréchal) voulait qu'on la rejouât

devant le roi. 11 veut absolument la raccommoder encore et se met en fureur

contre quiconque lui propose de la faire rejouer. » Mais cela nous semble assez

raisonnablc et assez légitime, n'en déplaise â M. de Boissy. Ce fut le 23 février

que la pièce reparut après de notables corrections pour être jouée on tout huit

fois. Le président Bouhier raconte que le poëte, n'ayant pu empêcher qu'on reprit

sa pièce, avait comploté, lui et une petite troupe de ses amis, de l'interrompre par

leurs clameurs, ce que les comédiens, avertis, s'étaient mis en mesure de pré-

venir, en lui faisant refuser l'entrée. Il força la garde et se mit à crier au milieu

du parterre qu'il priait tout le monde do s'en retourner, et que c'était une chose

indigne de jouer une pièce malgré l'auteur. L'exempt des gardes voulut le faire

sortir. Arouet, ayant fait quelque résistance, fut maltraité et mis dehors par les

épaules, sans que personne osât prendre ouvcrtomont sa défense. Et Arléinire,

représentée malgré lui, fut applaudie presque d'un bout à l'autre. (G. D.)

M. G. Desnoiresterres ne croit pas à cette anecdote. « Ce qui reste vrai, dit-il,

c'est qu'il avait dû s'incliner devant le désir de gens qu'on ne refuse point. »

On attribua l'interruption finale de la tragédie à la parodie qu'en donna Domi-

nique aux Italiens, sous le même titre ù'Artémire. Mais Vultaire, avant l'éclosion

de la pai'odie, avait pi'is son parti... Il garda son manuscrit, et se borna â utiliser

plus tard dans Mariamne le peu de vers qui lui semblèrent dignes de survivre au

naufrage de sa tragédie.
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PERSONNAGES

CASSANDRE, roi de Macédoino.

ARTÉMIRE, reine do Macédoine.

PALLAN TE, favori du roi.

PHILOTAS, prince.

MENAS, parent et confident de Pallante.

HIPPARQUE, ministre de Cassandre.

CÉPHISE, confidente d'Artémire.

La scène est à Larisse, dans le palais du roi.

l. Noms dos acteurs : LEGR.4^D, Du Boccage, Daxgeville, Quinault (Philotas),

FoNTEWY, Dlfresne (Pallantc), Dlchemin, Lecrand fils; M'"" Sai.ley (CéphisCj,

Lecol'vrecr (Artémire), Dcfresne. — Recette : 5,107 livres.

La huitième et dernière représentatiou eut lieu le 8 mars. On fit '2,353 livres

de recette.



FllAGMKMS

D^VRTÉMIRE

ACTE PREMIER.

SCÈNE J.

ARTKMIKE. CÉPHISE.

Artémire, en proie à la plus vive doulour, ne cache point à Ccphis:i les tour-

ments que lui foit éprouver l'iiumeur soupçonneuse et la cruauté de Cassandro son

mari, que la guerre a éloigne d'elle, et dont It retour la fait trembler.

ARTÉMIRE.

Oui, tous ces conquérants rassemblés sur ce bord,

Soldats sous Alexandre, et rois après sa mort ',

Fatigués de forfaits, et lassés de la guerre,

Ont rendu le repos ({u"ils ôtaient à la terre.

Je rends grâce, Céphise, à cette heureuse paix

Qui, brisant tes liens, te rend à mes souhaits.

Hélas! que cette paix que la (Irèce respire

Est un bien peu connu de la triste Artémire!

Cassandre... à ce nom seul, la douleur et Teffroi

De mon cœur alarmé s'emparent malgré moi.

^ ainqueur des Locriens, Cassandre va paraître :

Esclave en mon palais, j'attends ici mon maître ;

Pardonne, je n"ai pu le nommer mon époux.

Eh! comment hii donner encore un nom si (b^ix !

1. Ce beau vers est devenu proverbo. K. — Dans Arlequin-Deucalion, Piron

se moqua du poëte, qui, après un tel début, ne se soutenait pas. Il montra Arle-

quin sur Pégase, essayant de gravir le Parnasse, et récitant les deux premiers vers

à'Artémire. Soudaia Arlequin trébuchait et culbutait. « Jarnidieu! grommelait-il

en se frottant l'échiné, c'est bien dommage, j'allais beau train. » On dit que Voltaire

fut courroucé de cette malico; on raconte même une anecdote à ce sujet; mais nous

pensons, comme M, G. Desnoiresterres, que Thistoire de ce beau courroux n'est

qu'une fable. (G. A.)
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11 ne l"a que trop bien oublié, le barbare!

CÉPHISE.

Vous pleurez !

ARTÉiMIRE.

Plilt aux dieux qu'à Mégare enchaînée,

J'eusse été pour jamais aux fers aliandonnée !

Plût aux dieux que l'hymen éteignant son flambeau

Sous ce trône funeste eût creusé mon toiu])eau !

Les fers les plus honteux, la mort la ])lus terrible.

Étaient pour moi, Céphise, un tourment moins horrible

Que ce rang odieux où Cassandre est assis,

Ce rang que je déteste, et dont tu féblouis.

CÉPHISE.

Quoi ! vous...

AIlTÉMinE.

11 te souvient de la triste journée

Qui ravit Alexandre à l'Asie étonnée.

La terre, en frémissant, vit après son trépas

Ses chefs impatients partager ses États
;

Et jaloux l'un de l'autre, en leur avide rage.

Déchirant à l'envi ce superbe héritage.

Divisés d'intérêts, et pour le crime unis',

Assassiner sa mère, et sa veuve, et son fils :

Ce sont là les honneurs qu'on rendit à sa cendre.

Je ne veux point, Céphise, injuste envers Cassandre,

Accuser un époux de toutes ces horreurs
;

Un intérêt plus tendre a fait couler mes pleurs :

Ses mains ont immolé de plus chères victimes,

Et je n'ai pas besoin de lui chercher des crimes ^

Du prix de tant de sang cependant il jouit;

Innocent ou coujjable, il en eut tout le fruit;

11 régna : d'Alexandre il occupa la place.

La Crèce épou\antée ai)prouva son audace,

Et ses rivaux soumis lui demandant des lois,

11 fut le chef des Crées et le tyran des rois.

Pour mon malheur alors attiré dans l'Épi re,

Il me vit ; il m'ofl'rit son cœur et son empire.

Antinniis, mon père, insensible à mes pleui's.

I. Voltaire a depuis employé ce vers dans Mérope (acte I, se. i.)

'2. Ce vers se trouve dans la Ilenriadc, cliant II, vers 170.
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•\cci'|)lii m;ili;i'<' iiioi ces l'iincstcs iKniiiciirs :

.le me phiigiiis cil vain de sa contrainte anstriv:

Kn me tyrannisant il crut agir on prrc:

Il pensait assurer ma gloire et mon Ixinlicni-.

A |)('iii(' il jouissait (\o sa fatale en'ciir,

Jl la connut Lientôt : le soupçonneux Cassandic

Devint son ennemi dès qu'il devint son gendre.

Ne me demande point quels di\ei-s intérêts,

Quels troubles, quels comi)lots, quels mouvements secrets,

Dans cette cour trompeuse excitant les orages,

Dut de Larisse en feu désolé les rivages :

Enfui dans ce palais, théâtre des revers,

Mon père infortuné se vit chargé de fers.

Hélas 1 il n'eut ici que mes pleurs pour défense.

C'est là que de nos dieux attestant la vengeance.

D'un vainqueur homicide embrassant les genoux.

Je me jetai tremhlante au-devant de ses coups.

Le cruel, repoussant son épouse éplorée...

crime, ô souvenir dont je suis déchirée!

Céphise 1 en ces lieux même, où tes discours flatteurs

Du trône où tu me vois me vantent les douceurs,

Dans ces funestes lieux, témoins de ma misère.

Mon époux à mes yeux a massacré mon père.

CÉPHISE.

Par un époux... un père...! ô comble de douleurs!

AP.TÉMIRE.

Son trépas fut pour, moi le plus grand des malheurs.

Mais il n'est pas le seul ; et mon Ame attendrie

Doit à ton amitié l'histoire de ma vie.

Céphise, on ne sait point quel coup ce fut pour moi

Lorsc[u'au tyran des Grecs on engagea ma foi ;

Le jeune Philotas, avant cet liyménée,

Prétendait à mon sort unir sa destinée.

Ses charmes, ses vertus, avaient touché mon cœur
;

Je l'aimais, je l'avoue; et ma fatale ardeur

Formant d'un doux hymen l'espérance flatteuse,

Artémire sans lui ne pouvait être heureuse.

Tu vois couler mes pleurs à ce seul souvenir;

Je puis à ce héros les donner sans rougir
;

Je ne m'en défends point, je les dois à sa cendre.

CÉPHISE.

Il n'est plus?



128 FRAGMENTS D' ARTK.MIRl-.

ARTÉMIIIE.

Il mourut de la main de Cassandre;

Et lorsque je voulais le rejoindre au tomi)eau,

Céphise, on m'ordonna d'épouser son hourreau.

CÉPHISE.

Et vous pûtes former cet hymen exécrable?

ARTÉMIRE,

J'étais jeune, et mon })ère ('tait inexorable;

D'un refus odieux je tremblais de m'arnu'r :

Enfin sans son aveu je rougissais d'aimer.

Que veux-tu ? j'obéis. Pardonne, ombre troj) clière,

Pardonne à cet hymen oi'i me força mon p{'re.

Hélas ! il en reçut le cruel châtiment,

Et je pleure à la fois mon père et mon amant.

Cependant elle doit respecter le nœud qui l'unit à Cas>aiidre.

CÉPHISE.

lui parler et le voir,

Et dans ses bras...

ARTÉMIRE.

Hélas! c'est là mon désespoir.

Je sais que contre lui l'amour et la nature

Excitent dans mon cœur un éternel murmure.
Tout ce que j'adorais est tombé sous ses coups,

Céphise; cependant Cassandre est num époux :

Sa parricide main, toujours prom|)te à me nuire,

A souillé nos liens, et n'a pu les détruire.

Peut-être ai-je en secret le droit de \v haïr,

Mais en le haïssant je lui dois obéir.

Telle est ma destinée

fli'phisc lui jiarlc de sa grandeur. N'ous réjjnez. lui dit-eilo.

OucI mallieur eu régnant ne peid être adouci?

AR TKM 1 ItK.

Céphise! nioi, régner! moi, commaïKb'r ici!

Tu connais nud Cassandre! il me laisse en partage

Sur ce trône sanglant la honte et l'esclavage.

Son favori Pallante est ici le seul l'oi
;

C'est un sccoud l\rau (|ui m'iuq)ose la loi.

(Mic dis-jc'.' tous ces rois courtisans de Pallante,

l''lattanl iniligm-nicnt son audace insolente,
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Auprès de mon époux implorent son api)ui,

Et leurs fronts couronnés s'abaissent (lovant lui.

Et moi...

CÉPIIISE.

L'on vient à vous,

AIITKMII'.E.

Dieux ! j'aperçois Pallante
;

Que son larouciie asi)ect maillige et m'épouvante !

SCENE II.

PALLANTE. ARTÉMIRE. CÉPIIISE.

PAI.I.ANTE.

Et de ses actions rende un compte fidèle.

A HT ÉM IRE.

Pliilotas! dieux I qu'entends-je? ah ciel: quelle nouvelle!

Quoi, seigneur, Pliilotas verrait encor le jour!

Se peut-il?.,.

P ALLA ME.
Oui, madame, il est dans cette cour,

AP.TÉMII'.E.

Quel miracle! quel dieu!

PALLANTE.

Redemander son trône et soutenir ses droits.

ARTÉMIRE,

. , Dieux tout-puissants !

PALLANTE,

Lisez ce qu'il m'ordonne,

ARTÉMIRE,

Je ne le cèle point, tant de bonté m'étonne.

Depuis quand daigne-t-on confier à ma foi

Le secret de l'État et les lettres du roi ?

Vous le savez, Pallante, esclave sur le trône,

A mon obscurité Cassandre m'abandonne.

Je n'eus jamais de part aux ordres qu'il prescrit.

PALLANTE.

Lisez ce qu'il m'écrit.

Théâtre. J. 9
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ARTÉMIUE (lit;.

Cassaiulre à PaUante,

(c Je reviens triompliant au sein de mon empire
;

Je laisse sous mes lois les Locriens soumis;

Et voulant me venger de tous mes ennemis,

J'attends de votre main la tête d'Artémire. »

Ainsi donc mon destin se consomme aujourd'hui!

Je n'attendais pas moins d'un ôpoux tel que lui.

Pallante, c'est à vous qu'il demande ma tête;

Nous êtes maître ici, votre victime est prête.

Vous l'attendez sans doute, et cet ordre si doux

Ainsi que pour Cassandre a des charmes pour aous,

PALLANTE.

Voulez-vous vivre encore, et régner?

ARTÉMIUE.

Ail! seigneur,

Quelle pitié pour moi peut touclier votre cœur?

Je vous l'ai déjà dit, prenez votre victime.

Mais ne puis-je en mourant vous demander mon crime

Et pour([noi de mon sang votre maître altéré

Frappe aujourd'hui ce coup si longtemps dilleré?

PALLANTE.

Pour l'indigne instrument de ses assassinais.

ARTÉMIRE.

Vous me connaissez mal, et mon àiiie est surprise

Bien moins de mon trépas que de votre entreprise.

Permettez qu'Artémire, en ces derniers moments,

Vous découvre son cœur et ses vrais sentiments.

Si mes yeux, occupés à pleurer ma misère,

Ne voyaient dans le roi que l'assassin d'un père;

Si j'écoutais son crime et nu)n coMir irrité,

Cassandre périrait, il l'a ti'op mérité :

Mais il est mon époux, ([U()i<[ue indigne de l'être;

Le ciel ([ui me poursuit me l'a donné pour mailre :

Je connais mon devoir, et sais ce (|ue je doi

Aux nœuds inforliinés (pii l'unissent à moi.

Qu'à son gré dans mon sang il éteigne sa rage;

Des dieux, par lui l)ra\és, il est pour moi l'image;

Je n'accepterai point le hras que vous m'ollrez :

Jl peut trancher mes jours, les siens me sont sacrés;
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Et j'niiiio mieux, soigiiour, dans mon sort d(''ploral)le,

Mourir par ses lorlaits que de vivre coupai)ic.

PALLANTE.

Il faut sans balancer inépouser ou prrir;

Je ne puis rien de plus : ('"est à \ous de choisir.

Mil'KMIl'iK.

Afon clioix est fait; sui\ez ce (jue Je l'oi ^ous mande:
Il ordonne ma mort, et je vous la «Icmande.

Elle finit, seigneur, un éternel ennui,

Et c'est l'unique bien que j"ai reçu de lui.

l'ALLANTi:.

Mais, madame, songez...

ARTÉMIRE.

Non, laissez-moi, Pallante.

Je ne suis point à plaindre, et je meurs trop contente :

Artémire à vos coups ne ^eut point échapper.

J'accepte votre main, mais c'est pour me frapper.

(Elle sort.)

Pallante est furieux de ne pouvoir recueillir le fruit des soupçons jaloux qu'il a

sennes dans le cœur de Cassandrc. Cependant il ne desespère pas de vaincre la

résistance de la reine; il s'enhardit dans le projet d'assassiner le roi.

Son trône, ses trésors, en seront le salaire :

Le crime est approuvé quand il est nécessaire.

Il a besoin d'un complice ; il croit ne pouvoir mieux choisir que Menas, sou

parent et son ami, qu"il voit paraître. Il lui demande sïl se sent assez de courage

pour tenter une grande entreprise. Menas répond que douter de son zèle et de son

amitié, c'est lui faire la plus grave injure. Pallante alors lui confie l'amour dont il

brûle pour la reine. Menas n'en est point étonné; mais il représente à Pallante que

la vertu d'Artémire est égale à sa beauté. Pallante ne regarde la vertu des femmes
que comme une adroite hj'pocrisio :

^ oilà quelle est souvent la ^ ertu d'une femme :

—li'honueur peint dans ses yeux semble être dans son àme ;

^—-Mais de ce faux honneur les dehors fastueux

-—^e servent qu'à couvrir la honte de ses feux.

Au seul amant chéri prodiguant sa tendresse,

Pour tout autre elle n'a qu'une austère rudesse
;

Et l'amant rebuté prend souvent pour vertu

Les fiers dédains d'un cœur qu'un autre a corrompu.

11 développe ses projets à Menas, qui lui promet de ne pas le trahir, mais qui

refuse d'être complice de ses crimes. Pallante, resté seul, ne regarde plus Menas
que comme un confident dangereux dont il doit prévenir l'indiscrétion.

FIN DU PREMIER ACTE.



ACTE DEUXIEME.

SCENE I.

ARTÉMIRE, PALLANTE, CÉPH[SE.

ARTEMIRE.

Ah ! c"ei\ est trop, Pallante.

PALLANTE.

Si vous me résistez, ce n'est que ])ar lai])lesse.

ARTÉMIRE.

Ainsi ce grand courage ose me proposer

D'assassiner Cassandre, et de vous épouser!

Je veux bien retenir une colère vaine,

Mais songez un peu plus (jue je suis votre reine:

Sur mes jours malheureux vous pouvez attenter,

Mais au sein de la mort il faut me respecter.

Finissez pour jamais un discours (jui m'oiïense :

La mort me déplaît moins qu'une telle insolence.

Et jfe vous aime mieux dans ce fatal moment
Comme mon meurtrier que comme mon amant.

Frappez, et laissez là vos fureurs indiscrètes.

PALLANTE.

Reconnaître un vengeur, ou craindre \olre maître.

ARTÉMIRE.

Oui, vous pouvez verser le sang de votre roi
;

Mais j(> vous avertis de commencer par moi.

Dans (|uelque extrémité (|ue Cassandre me jette,

Arlémirc est encor sa femme et sa sujette.

J'irai parer les coups que l'on veut lui porter,

FI lui (•ons('r\{'rai le jour (pi'il \(Mit nrôt(M'.

Pallantu sort : Artû'inirc reste avec (;é])liiso, qui lui api)i'ond quo Piiilotas n'est

point mort, qu'il va reparaître; elle lui conseille de ménager l'allante, de gagner



AtlTl-: II, SCtNE I. I.{:{

(lu ti'iniK, ;itiii di" ivdcvcnir maîtresse de sa destinée : elle lui reproche d'avoir trup

bravé le favori du roi.

Mndanio, jiisfjUP-lM dovioz-voiis l'irritor?

AUTKMIUK.

Ml : je liiUais les roiips (|ii(' l'on vent mo porter;

(Irjjliiso, avec ])!aisir ai<;rissaiit sa rolrro,

Moi-niêmo je pressais le trépas qu'il (litière :

Je rends grâces aux dieux dont le cruel secours,

Quand Philotas revient, va terminer mes jours.

Hélas! de mon époux armant la main sanglante,

Du moins ils ont voulu que je meure innocente.

CÉPHISE.

(Juaiid vous pouvez régner, vous périssez ainsi?

ARTÉMIRE.

IMiilotas est vivant, Philotas est ici :

Alalheureusc ! comment soutiendras-tu sa vue?

Toi qui, de tant d'amour si longtemps prévenue,

Après tant de serments, as reçu dans tes bras

Le cruel assassin de ton cher Philotas !

Toi que l)rûle en secret une flamme infidèle.

Innocente autrefois, aujourd'hui criminelle!

Hélas ! j'étais aimée, et j'ai rompu les nœuds
De l'amour le plus tendre et le plus vertueux.

J'ai trahi mon amant : pour qui ? pour un perfide.

De mon père et de moi meurtrier parricide.

A l'aspect de nos dieux je lui promis ma foi.

Et l'empire d'un cœur qui n'était plus à moi;

Et mon âme, attachée au serment qui me lie.

Lui doit encor sa foi quand il m'ôte la vie !

Non ; c'est trop de tourments, de trouhle et de remords :

Emportons, s'il se peut, ma vertu chez les morts.

Tandis que sur mon cœur, qu'un tendre amour déchire,

Ma timide raison garde encor quelque empire.

CÉPHISE.

Nous vous perdez ^ous seule, et tout veut vous servir.

ARTÉMIRE.

Je connais ma faiblesse, et je dois m'en punir.

CÉPHISE.

Madame, pensez-vous qu'il vous chérisse encore?

ARTÉMIRE.

H doit me détester, Céphise, et je l'adore.

Son retour, son nom seul, ce nom cher à mon cœur,
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i)"un fou trop mal éteint a raiiiiiir rardcur.

Ma mort, qu'en même temps Pallante a prononcée,

N"a pas du moindre trouble occupé ma pensée
;

Je n'y songeais pas même; et mon ftme en ce jour

N'a de tous ses malheurs senti que son amour.

A quelle honte, ô dieux, m'avez-vous fait descendre 1

Ingrate à Philotas, infidèle à Cassandre,

Mon ca'ur, empoisonné d'un amour dangereux,

Fut toujours criminel et toujours malheureux :

Que leurs ressentiments, que leurs haines s'unissent ;

Tous deux sont oflensés, que tous deux me punissent

Qu'ils viennent se baigner dans mon sang odieux!

CÉPHISE.

Madame, un étranger s'avance dans ces lieux, .

ARTÉMIliE.

Si c'est un assassin que Pallante m'envoie,

Céphise, il peut entrer; je l'attends avec joie,

O mort ! avec plaisir je passe dans tes bras...

Céphise, soutiens-moi : grands dieux! c'est Philotas!

SCENE II. •

IMIILOTAS, ARTÉMIRE, CÉIMIISE.

ARTÉMIUE.

Quoi ! c'est vous que je vois! quoi ! la parque ennemie

A respecté le cours d'une si belle ^ie!

Philotas adresse des reproches à Arténiire, sur ce qu'elle lui a niauqué de lui

(Ml passant dans les bras do Cassandre, et lui raiip(>lle l'amour dont ils (uit brùN'

l'un pour l'autre,

PHILOTAS.

F^st-ce ainsi que vous m'avez ai UK"?

ARTÉMIUK.

Vous pouvez étaler aux yeux d'une inOdèle

La haine et le nu'pris que vous avez pour elle.

Accablez-moi des noms réservés aux ingrats;

Je les ai ni(''ril(''s, je ne m'en plaindrai pas.

Si pourtant Philotas, à liavers sa coK're,

Daignait se souvenir combien je lui fus chère,

Qu(ii([ue indigne du jour cl de laiil d'îiiuitié.
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. J'ose osprrcr encore un l'e.ste de |)iti('.

l\"outrai;ez point une Ame assez iiil'ortniK'e :

Le sort (jui \ous poursuit ne m'a jioint (''pai'iiiiéc ;

]| me haïssait trop pour me donner à aous.

l'IlILOTAS.

.... Cette horreur se peut-elle excuser ?

ARTÉMIRE.

Je ne m'excuse point, je sais mon injustice.

Dans mon crime, seigneur, j'ai trouvé mon supplice.

Ne me reprochez plus votre amour outrage' ;

Plaignez-moi bien plutôt, vous êtes trop vengé.

Je ne vous dirai point que mon devoir austère

Attachait mes destins aux ordres de mon père;

A cet ordre inhumain j'ai dû déso])éir :

Seigneur, le ciel est juste; il a su m'en punir.

Quittez ces lieux, fuyez loin d'une criminelle.

Pliilotas lui répète combien Cassandre, un lâche assassin, était indigne d'elle.

PHILOTAS.

Est d'être possédé par un lâche assassin.

ARTÉMIRE.

Cessez de me parler de ce triste hyménée ;

Le flamheau s'en éteint ; ma course est terminée.

Cassandre me punit de ce malheureux choix.

Et je vous parle ici pour la dernière fois.

Ciel! qui lis dans mon cœur, et qui vois mes alarmes.

Protège Pliilotas, et pardonne à mes larmes.

Du trépas que j'attends les pressantes horreurs

A mes yeux attendris n'arrachent point ces pleurs ;

Seigneur, ils n'ont coulé qu'en vous voyant paraître
;

J'en atteste les dieux, qu'ils offensent peut-être.

Mon cœur, depuis longtemps ouvert aux déplaisirs.

N'a connu que pour vous l'usage des soupirs.

Je vous aimai toujours... Cette fatale flamme
Dans les bras de Cassandre a dévoré mon âme :

Aux portes du tombeau je puis vous l'avouer.

C'est un crime, peut-être, et je vais l'expier.

Hélas! en vous voyant, vers vous seul entraînée.

Je mérite la mort où je suis condamnée.
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PHILOTAS.

Quel crime ai-je commis? quelle erreur obstinée...

ARTÉMIRE.

Vous apprendrez trop tôt quelle est ma destinée.

Adieu, prince,

SCÈNE III.

PALLANTE, ARTÉMIRE, CÉPHISE.

PallaïUe revient, et surprend Philotas avec Artémire. Philotas sort en bravant

ce favori, qui presse Artémire d'accepter sa main pour sauver sa vie : elle la

refuse.

PALLANTE.

. . Je veux que vous-même ordonniez de son sort,

ARTÉMIRE.

Le mien est dans tes bras, et tu vois ta victime.

Tyran, tu peux frapper, c'est bien assez d'un crime.

PALLANTE.

. . Toujours à la mort vous aurez donc recours?

ARTÉMIRE.

La mort est préférable à ton lâche secours
;

Achève, et de ton roi remplis l'ordre funeste.

PALLANTE.

Et je vois malgré vous d'où partent vos refus.

ARTÉMIRE.

Que peux-tu soupçonner, lâche? que peux-tu croire?

Tranche mes tristes jours, mais respecte ma gloire.

Aussi bien n'attends [)as que je puisse jamais

Racheter cette vie au prix de tes forfaits.

-'"^es yeux, que sur ta rage nn faii)le jour éclaire,

--^'iOmmencent à percer cet horrible mystère.

Tu n'as pu d'aujourd'hui tramer tes attentats;

Pour tant de jjoliticjue un jour ne suffit pas.

Tu t'attendais sans doute à l'ordre de ton maître;

Je te dirai bien plus, tu l'as dicté peut-être.

Si tu peux t'étonner de mes justes soupçons.

Tes crimes sont connus, ce sont là mes raisons.
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C'est toi dont lo.s conseils et dont la calomnie

De mon mallieureuv père ont fait trancher la Aie;

C'est toi qni, de ton |)rinc(' inlVinic corniptenr,

Au crime, dès l'enfance, as préparé son cœui' ;

C'est toi qui, sur son trône appelant l'injustice,

L'as conduit par degrés au bord dn préci|)ice.

Il était né peut-être et juste et généreux;

Peut-être sans Pallantc il serait vertueux!

Puisse le ciel enfin, troj) lent dans sa justice,

A la (irèce opprimée accorder ton supplice!

Puisse dans l'avenir ta mort épouvanter

Les ministres des rois qui pourraient t'imiter!

Dans cet espoir heureux, traître, je vais attendre

Et l'efTet de ta rage, et l'arrêt de Cassa ndre ;

Et la voix de mon sang, s'élevant vers les cieux,

Ira pour ton supplice importuner les dieux.

(Elle sort.)

FIN DL DELXIEME ACTE.



ACTE TROISIÈME.

SCENE j.

ARTÉMIRE, PlllLOTAS.

ARTÉMIRE.

Je TOUS l'ai dit, il m'aime, et, maître de mon sort,

11 ne donne à mon choix que le crime ou la mort.

Dans ces extrémités où le destin me livre,

A ous me connaissez trop pour m'ordonner de vivre.

PHILOTAS.

Que peut-être le ciel nous i-(''ser\e à tous deux.

ARTÉMIRE.

Non, prince; sans retour les dieux m'ont condamnée.

Puisqu'il d'autres qu'à vous les cruels m'ont donnée,

Cet amour, aiitrelbis si tran(|uille et si doux,

Désormais dans Larisse est un crime pour nous.

Je ne puis sans remords vous voir ni vous entendre:

D'un charme trop ftital j'ai peine à me défendre:

\ ous aigrissez mes maux, au lieu de les guérii- :

Ali ! rn\ez Artémire, et laissez-la niourii'.

PHILOTAS.

\('i'tu trop cruelle !

AUTÉMIUE.

loi Irop l'igoiireuse !

PIllI.OTAS.

Artémire, vivez !

ARTKMIIU;.

Et pour qui?,., malheureuse!

PHILOTAS.

Si jamais Notre cd'iir partagea mes ennuis...

AliTÉMlRE.

Je \ous aime, et je luciii's : c'est tout ce (jue je puis.

PHILOTAS,

\ii uoui df celte auioiir (|iie les dieux ont tr.iliie...
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AIîTKMIliK.

"\l(»ii Jiliioiir csl iiii ('l'iliic: il l'iiiil '|ii''
.i<'

rcxpif.

l'Ill 1.0 TAS.

\ oiis (Mes sa coiiiplice, et \()ilà AOti'c criiiio.

AiriKMIliK.

Les droits (ju'il a sur moi...

PllII.OTAS.

Tous SCS droits sont perdus,

ARTÉMIUE.

Je suis soumise à lui.

PHILOTAS,

Non, vous ne Têtes plus.

A UT KM IRE.

Les dieux nous ont unis.

PHILOTAS.

Son crime vous dégage.

ARTÉMIP.E.

De l'univers surpris quel sera le langage?

Quelle honte ! seigneur, et quel afîront nouveau 1

Si, fuyant un époux

PHILOTAS,

Je vous vais de la mort apprendre le chemin.

ARTÉMIRE.

N'ajoutez point, cruel, au malheur qui me presse:

Mon cœur vous est connu, vous savez ma faihlesse;

Prince, daignez la plaindre et n'en point ahuser.

\ oyez à quels aflronts vous voulez m'exposer ;

Peut-être on ne sait point les malheurs que j'évite ;

Sans en savoir la cause on apprendra ma fuite :

Elle aime, dira-t-on, et son égarement

Lui fait fuir un époux dans les bras d'un amant.

Non, vous ne voulez pas que ma gloire ternie...

PHILOTAS.

J'irai traîner ailleurs un destin déplorable,

ARTÉMIRE.

Le pourrez-vous, seigneur?

PHILOTAS.
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Ne vous rendez-vous pas à ma juste prière?

AliTÉMIUE.

Cruel! avec plaisir je ([uittais la lumière,

Je détestais la vie, et déjà ma douleur

Du barbare Pallante accusait la lenteur.

Faut-il que, combattant une si juste envie,

Vos discours, malgré moi, me rendent à la vie?

Et que ferai-je, ô ciel ! en des climats plus doux.

De ces jours malheureux qui ne sont pas pour vous?

PHILOTAS.

Venez, allons, madame.
ARTÉMIRE.

Où, seigneur? en quels lieux?

Contre mes ennemis qui pourra me défendre?

Où serai-jc à l'abri des l'urcurs de Cassandre?

PHILOTAS.

. . Daignez me suivre, et vous laissez conduire.

ARTÉMIRE.

A quelle extrémité voulez-vous me réduire?

SCENE II.

ARTÉ.MIliE, IMIILOÏAS, CÉPIilSK, UN MP:SSA(iKl{.

LE MESSAGER.

Madame...

ARTÉMIRE.

Kli i)ien ?

LE MESSAGER.

Cassandre...

ARTÉMIRE.

Mon ('poux!

LE MESSAGER.

Cassandre cm ce palais arrive dans une heure.

( 1.0 messager sort.)

ART KM nu:, à l'iulcit.is.

Kiifiii, vous le \()\('z, il est tciups (juc je meure;

Contre tous \os desseins le ciel s'est <l('ci;iré.
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rill LOT \s.

. . . (Irojcz-moi, iiK'iiagcoiis cos iiist;itits.

AIlTKMIIti:.

Quoi ! vous voulez

l'IlII.OTAS.

\oiis ir;i\('z [)lii.s (Tasilc!...

AIlTKMinK.

Que dites-vous, seigneur? c'est trop nous attendrir :

Le destin veut ma perte, il lui faut obéir.

Adieu. Songez à vous; quittez un lieu funeste

Que la fureur habite, et que le ciel déteste.

Nous prétendez en ^ ain m'arracher au trépas ;

Vous vous perdez, seigneur, et ne me sauvez pas.

A nos tyrans communs dérobons une proie
;

Laissez-moi dans la tombe emporter cette joie.

Mon àme chez les morts descendra sans effroi.

Si Philotas veut vivre, et vivre heureux sans moi.

PHILOTAS.

. . . Ail dieux! c'est Pallante lui-même.

AI'.TÉMIUE.

Suivez de ce palais les détours écartés;

Allez... et nous, rentrons.

SCENE III.

PALLANTE. ARTÉ.MIRE, CÉPHISE.

Pallantc retient la reine, et lui signifie l'ordre do sa mort.

P ALLANTE.

C/est à VOUS de choisir

Du fer ou du poison que je viens vous offrir.

ARTÉMIRE.

Mon espérance, enfin, n'a point été trompée;

Mes destins sont remplis : donnez-moi cette épée :

Le trépas le plus prompt est pour moi le plus doux.

Donnez, donnez.
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SCÈXE IV.

PALLAMi:, ARTÉMIRE, CÉPIIISE. HII» PARQUE.

HIPPARQUE.

Madame, ah dieux! que faites-vous?

Arrêtez.

ARTÉMIRE,

J'olx'is aux lois de votre maître,

HIPPARQUE,

Il apprend à la reine que Cassandre a révoqué ses ordres sanguinaires,

. . Je vais combler tout ce peuple de joie,

ARTÉMIRE.

Keportez doue ce fer au roi qui vous envoie :

Le cœur de son épouse à ses lois est soumis ;

Le roi veut que je vive, Hipparque, j'obéis.

S'il est las sur mon front de voir le diadème,

S'il veut encor mon sang, j'obéirai de même.
(Elle sorti

Dans la scène suivante, Paliante, loin de renoncer à ses projets criminels, les

embrasse avec plus d'ardeur, et cherche de nouveaux moyens pour les accomplir.

On croit que c'est ici qu'il disait :

Dieux puissants! secondez la fureur qui m'anime,

Et ne me punissez du moins qu'après mon crime.

FIN DU TROISIEME ACTE.



ACTE QUATRIEME.

Dans les premières scènes, PallaïUc trompe Cassandre par une nouvelle ini])os-

ture, en lui persuadant qu'il avait découvert une intelligence criminelle entre la

reine et Menas, et qu'il vient de poignarder celui-ci, l'ayant surpris clioz la reine.

Cassandre reprend toute sa fureur.

SCENE m.
CASSANDRE.

. . OuG pour sa mort aujourd'hui tout soit prêt,

Et vous, allez m'atteudre.

SCÈNE IV.

CASSANDRE, ARTÉMIRE, CÉPHISE.

ARTÉMIRE.

OÙ suis-je? où vais-je? ô dieux! je me meurs, je le voi.

CÉPHISE,

Avauçous,

ARTÉMIRE.

Ciel !

CASSANDRE.

Eli bieu ! que voulez-vous de moi ?

CÉPHISE.

Dieux justes, protégez une reine innocente!

ARTÉMIRE.

Vous me voyez, seigneur, interdite et mourante;

Je n'ose jusqu'à vous lever un œil treml)]ant.

Et ma timide voix expire en vous parlant.

CASSANDRE.

Levez-vous et quittez ces indignes alarmes.

ARTÉMIRE.

Hélas! je ne viens point par d'impuissantes larmes,

Craignant votre justice, et fuyant le trépas,

Mendier un pardon que je n'obtiendrais pas.

La mort à mes regards s'est déjà présentée ;
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Traiiquillo et sans rofjfret je Taiirais acceptée '
:

Faiit-il ([lie votre haine, ardente à me sauver,

Pour un sort plus affreux m'ait voulu réserver?

Au delà (le la mort étend-on sa colère?

Écoutez-moi du moins, et souffrez à vos pieds

Ce malheureux ohjet de tant d'inimitiés.

Seigneur, au noiu des dieux que le parjure offense,

Par le ciel qui m'entend, qui sait mon innocence,

Par votre gloire enfin que j'ose en conjurer.

Donnez-moi le trépas sans me déshonoi-erl

CASSANDRE.

N'en accusez que vous, quand je vous rends justice;

La honte est dans le crime, et non dans le supplice.

Levez-vous et quittez un entretien fâcheux

Qui redouble ma honte et nous pèse à tous deux.

Voilà donc le secret dont vous vouliez m'instruire ?

ARTÉMIRE.

Klil que me servira, seigneur, de vous le dire?

J'ignore, en vous parlant, si la main qui me perd

Dans ce moment affreux vous trahit ou vous sert ;

.l'ignore si vous-même, en proscrivant ma \u\

N'avez point de Pallante armé la calomnie.

Hélas! après deux ans de haine et de malheurs.

Souffrez (quelques soupçons qu'excusent vos rigueurs:

Mon cœur même en secret refuse de les croire :

Vous me déshonorez, et j'aime votre gloire;

Je ne confondrai point Pallante et mon époux;

Je vous respecte encore, en mourant par vos coups.

Je vous plains d'écouter le monstre qui m'accuse ;

Et quand vous m'opprimez, c'est moi qui vous excuse:

Mais si vous appreniez que Pallante aujourd'hui

M'offrait contre vous-même un criminel a]ipui.

Que Menas à mes pieds, craignant votre justice.

D'un heureux scélérat infortuné complice,

\ii nom de ce perfide im|)lorait... Mais, hélas!

\()iis (l('t()urnez les yeux, et ne m'écontez pas.

c \ssAM)in:.

Non, je n'(''C()iil(> point \os lâches inq)(>slures :

Cessez, n'cnqjruntcz point le secours des |)ai"jiir('s :

C'est hicii assez pour moi de tous aos attentats;

1. Decroix proposait de lin' : Je l'avais accepter.
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Par de iioiiveaiix forfaits no les (léfcndoz pas.

Aussi Lion c'on est fait, votre perte est certaine,

Toute |)l;iiiit(' est frJNole, et toute excuse est vaine.

A UT KM IRE.

Hélas! MÙliy mon cœur, il ne craint |)()int vos coups;

Faites couler mon sanj;-; barbare, il est à vous.

Mais rbjmcii dont le no'ud nous unit Tun à l'antre.

Tout malheureux (ju"!) est, joint mou bonnciir au vôtre :

Pounjuoi d'un tel aliVont voulez-vous vous couvrir?

-i^aissoz-moi chez les morts descendre sans rougir.

Croyez que pour Menas une flamme adultrro...

CASSAXDRE.

Si Menas m'a trahi. Menas a dû vous plaire.

Votre cœur m'est connu mieux que vous ne pensez
;

Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous me haïssez.

AIITÉMIRE.

Eh bien! connaissez donc mon àme tout entière :

Ae cherchez point ailleurs une triste lumière;

De tous mes attentats je vais vous informer.

Oui, Cassandre, il est vrai, je n'ai pu vous aimer;

Je vous le dis sans crainte, et cet aveu sincère

Doit peu vous étonner, et doit pou vous déplaire.

Et quel droit, en effet, avioz-vous sur un cœur
Qui ne voyait en vous que son persécuteur,

Vous qui, de tous les miens ennemi sanguinaire,

Avez jusqu'en mes bras assassiné mon père
;

Vous que je n'ai jamais abordé sans efï'roi
;

Vous dont j'ai vu le bras toujours levé sur moi
;

Vous, tyran soupçonneux, dont l'affreuse injustice

M'a conduite au trépas de supplice en supplice ?

Je n'ai jamais de vous reçu d'autres bienfaits,

^ous le savez, Cassandre; apprenez mes forfaits :

Avant qu'un nœud fatal à vos lois m'eût soumise.

Pour un autre que vous mon àme était éprise :

J'étouffai dans vos bras un amour trop charmant
;

Je le combats encore, et même en ce moment :

Ne vous en flattez point, ce n'est pas pour vous plaire.

\ ous êtes mon époux, et ma gloire m'est chère,

Mon devoir me suffit ; et ce cœur innocent
Vous a gardé sa foi, même en vous haïssant.

J'ai fait plus; ce matin, à la mort condamnée.
J'ai pu briser les nœuds d'un funeste hyménéo;

Théâtre. I. 10
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Jo voyais dans mes mains l'cmpii-o et votre sort;

Si j'avais dit un mot, on vous donnait la mort.

Vos peuples indignés allaient me reconnaître.

Tout m'en sollicitait; je l'aurais dû peut-être;

Du moins, par votre exemple instruite aux attentats.

J'ai pu rompre des lois que vous ne gardez pas :

J'ai voulu cependant respecter votre vie.

Je n"ai considén'' ni votre harbarie,

Ni mes périls présents, ni mes malheurs passés
;

J'ai sauvé mon époux : vous vivez, c'est assez.

Le temps, qui perce enfin la nuit la |)ii]s ohscure.

Peut-être éclaircira cotte liorrible aventure;

Et vos yeux, recevant une triste clarté,

^ erront trop tard un jour luire la vérité,

\ous connaîtrez alors le crime que vous laites;

Et vous en frémirez, tout tyran que vous êtes.

CASSANDRE.

Vos crimes sont égaux, périssez comme lui.

ARTÉMIRE.

Enfin, c'en est donc fait; ma honte est résolue.

CASSANDRE.

\ otrc honte est trop juste, et vous l'avez voulue.

ARTÉMIRE.

Que du moins à mes yeux Pallante ose s'offrir.

Cassandre se retire sans plus rien écouter.

SCÈNE V.

ARTÉMIRE, GÉPHISE.

CÉPHISE.

Sait punir les forfaits et venger l'innocence.

ARTÉMIRE.

Avec quel artifice, avec quelles noirceurs

Pallante a su tramer ce long tissu d'horreurs!

Non, je no reviens point de ma surprise extrême.

Quoi! Menas à mes yeux massaci'é par lui-même,

Vingt conjurés mourants qui n'accusent que moi!

Ah! c'en est trop, Céphise, et je pardonne au roi.

îh'las! le roi, séduit pai' ce làclu^ artifice.
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Semble me roiulamner liii-mèmo avec justice.

CÉPHISE,

Implorez Philntas, à qui votfe vei"tii

l)('s longtem|).s...

ARTÉMIlii:.

Justes dieux! quel nom j)roiionccs-tu ?

Hélas! voilà le comble à mon sort déplorable;

Pliilotas nùibaiidonne, et fuit une coupable;

Il déteste sa llannue et mes faibles attraits,

Et pour moi tous les cœurs sont fermés désormais,

CKPHISE.

Pouvez-vous soupçonner qu'un cœur (pii vous adore...

ARTÉMIRE.

Si Pliilotas m'aimait, s'il m'estimait encore.

Il me verrait, Cépliise, au péril de ses jours :

De ma triste retraite il connaît les détours ;

L'amour l'y conduirait, il viendrait m'y défendre ;

Il viendrait y braver le courroux de Cassandre.

Je ne demande point ces preuves de sa foi :

Qu'il me croie innocente, et c'est assez pour moi.

CÉPHISE.

Ah ! madame, souffrez que je coure lui dire...

ARTÉMIRE.

Va, ma chère Céphise ; et, devant que j'expire.

Dis-lui, s'il en est temps, qu'il ose encor me voir :

Peins-lui mes sentiments, peins-lui mon désespoir.

Si son cœur obstiné refuse ta prière,

S'il refuse à mes pleurs cette grâce dernière.

Retourne, sans tarder, dans ces funestes lieux ;

Tu recevras mon âme et mes derniers adieux.

Conserve après ma mort une amitié si tendre ;

Dans tes fidèles mains daigne amasser ma cendre ;

Remets à Philotas ces restes malheureux.

Seuls gages d'un amour' trop fatal à tous deux.

Éclaircis à ses yeux ma douloureuse histoire ;

Peut-être après ma mort il pourra mieux t'en croire.

Dis-lui que, sans regret descendant chez les morts.

Si j'ai pu dans la tombe emporter des remords,

Combattant en secret le feu qui me dévore.

Je ne me reprochais que de l'aimer encore.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.



ACTE CINQUIÈME.

SCENE I.

ARTÉMIRE, CÉPHfSE.

CÉPHISE.

Philotas

Par des détours secrets arrive sur mes pas.

ARTÉMIRE.

A quel abaissement suis-je donc parvenue!

CÉPHISE.

Madame, le voici.

SCENE II.

ARTÉMIRE, CÉPHISE, PHILOTAS.

ARTÉMIRE.

Daignez souflrir ma vue ;

Seigneur, je vais mourir; le temps est précieux.

Pour la dernière fois tournez vers moi les yeux,

Et m'apprenez du moins si cette infortunée

Au fond de votre cœur est aussi condamnée.

PHILOTAS.

La honte ou la douleur doil teniiiner ma vie.

ARTÉMIRE.

Piiilotas! et c'est vous qui me traitez ainsi?

Mon époux me condamne, et vous, seigneur, aussi?

.le |)ar(l()ime k Cassandre une erreur excusable;

\()iirri dans les forfaits, il m'en a cru capable;

Il m'avait offensée, il devait me haïr;

Il me cherchait un criiiie aliu de nTen pimii'

:
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Mais vous, qui, près de moi soupirant dans l'Épire,

Avez lu tant do fois dans lo cœur d'Arténiire;

Vous (\o ([iii la vertu nirrita tous mes soins;

Vous (|iii nfaimiez, hélas! (jiii le disiez du moins;

C'est vous ([ui, redoublant ma honte et mon injure.

Du monstre qui m'accuse écoutez l'imposture?

Barbare ! vos soupçons manquaient à mon malheur.

Ah : loi*sque de Pallante éprouvant la fureur,

Combattant malgré moi ma llamme et vos alarmes,

Mon cœur désespéré résistait à vos larmes,

Et, trop faible en effet contre un charme si doux.

Cherchait dans le trépas des armes contre vous,

Hélas ! qui m'aurait dit que dans cette journée

Ma vertu par vous-même eût été soupçonnée ?

J'ai cru mieux vous connaître, et n'ai pas dû penser

Qu'entre Pallante et moi vous puissiez balancer.

Pardonnez-moi, grands dieux, qui m'avez condamnée!

De l'univers entier je meurs abandonnée ;

Ma mort, dans le tombeau cachant la vérité,

Fera passer ma honte à la postérité.

Toutefois, dans l'horreur d'un si cruel supplice,

Si du moins Philotas m'avait rendu justice.

S'il pouvait m'esiimer et me plaindre en secret,

Je sens que je mourrais avec moins de regret.

PHILOTAS.

Quel droit un malheureux avait-il sur votre âme?

Comment...

ARTÉMIRE.

Ah ! si mon cœur s'est pu laisser toucher.

S'il a quelque penchant que j'en doive arracher.

Vous ne savez que trop pour qui, plein de tendresse.

Ce cœur a jusqu'ici combattu sa faiblesse.

J'ai peut-être offensé les dieux et mon époux :

Mais si je fus coupable, ingrat, c'était pour vous.

PHILOTAS.

Courons à vos tyrans.

ARTÉMIRE.

Non, demeurez, seigneur.

J'aime mieux vos regrets qu'une audace inutile ;

Innocente à vos yeux, je périrai tranquille;
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Et le sort qui m'attend pourra me sembler doux,

Puisqu'il me punira de n'être point à vous.

Adieu : le temps approche où Ton veut que j'expire:

Adieu, N'oubliez point l'innocente Artémire :

Que son nom vous soit cher ; elle l'a mérité :

A son honneur flétri rendez la pureté,

Et que, malgré l'horreur d'une tache si noire,

Vos larmes quelquefois honorent sa mémoire !

PHILOTAS.

le parti qui vous reste,

Et j'y cours.

ARTÉMIRE.

Arrêtez. Ah! désespoir funeste!

De quel malheur nouveau me va-t-il accabler?

Géphise, il valait mieux mourir sans lui parler.

Et... Mais quelle pâleur sur ton front répandue!

CÉPHtSE.

. . Ce monstre encor se présente à vos yeux,

ARTÉMIRE.

Céphise, il vient jouir du succès de son crime;

Dans les bras de la mort il vient voir sa victime ;

C'est peu de mon trépas, s'il n'en repaît ses yeux.

Allons, et remettons notre vengeance aux dieux.

SCENE VIL

ARTÉMIRE, CÉPHISE, UN GARDE.

LE GARDE,

Il examine, il doute, et ses yeux vont s'ouvrir.

ARTÉMIl'.E.

Dieux, dont la main sur moi sans cesse appesantie

Me promène ù son gré de la mort à la vie.

Dieux puissants, sur moi seule étendez votre bras!

Hendez-moi mon supplice, et saincz IMiilotas;

Éteignez dans mon sang une ardeur inlidèle :

Plus son péril est grand, pins je suis criniinclle.

Viens, Cassandre, il est temps; viens, frappe. Acnge-toi

Je te pardonne tout, et n'immole que moi.
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\h 1 lo for trop loiigtoinps est levé sur ma tôto!

Je .soidlVc à chaque instant la mort ({ue l'on m'apprête.

Qu'ils viennent.

SCENE YIII.

ARTÉMIRE, CÉPHISE, PHILOTAS.

ARTKMIRE.

Mais quel dieu vous redonne à mes vœux?

Vous vivez !

PHILOTAS.

C'en est fait, il faut périr tous deux.

ARTÉMIRE,

Vous :

PHILOTAS.

Mous venons vous défendre, et périr à vos pieds.

ARTÉMIRE.

Ah! si quelque pitié pour moi vous intéresse!

PHILOTAS.

Hélas! à mes fureurs connaissez ma tendresse.

ARTÉMIRE.

A des périls certains cessez de vous offrir.

Que pouvez-vous pour moi, prince?

PHILOTAS.

Je puis mourir.

ARTÉMIRE.

Ciel ! de quels cris affreux ces voûtes retentissent !

Je ne me connais plus ; mes genoux s'affaiblissent.

Seigneur, au nom des dieux...

SCENE IX.

les mêmes. un envoyé.

l'envoyé.

Va succéder peut-être à tant d'inimitié.

ARTÉMIRE.

Qu'entends-je !
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l'envoyé.

Et votre époux expire,

ARTÉMIRE.

Lui ! mon époux !...

PHILOTAS.

Et ce n'est pas à inoi d'en être le témoin.
(Il sort.)

ARTÉMIRE.

Dieux ! puis-je soutenir ces funestes approches !

Hélas! son sang versé me fait trop de reproches.

SCÈNE DERNIÈRE.

ARTÉMIRE, CÉPHISE, CASSANDRE.

Cassandre, blesse dans un combat, est amené presque mourant sur la scène.

CASSANDRE.

Tous les rois sont trompés. Séduit ])ar l'imposture,

J'ai longtemps soupçonné la vertu la plus pure.

A présent, mais trop tard, mes yeux se sont ouverts;

Je vous connais, enfin, madame, et je vous perds.

. . . Et je reçois le prix de mes forfaits.

ARTÉMIRE.

Ah ! seigneur, puisqu'enfin la vertu vous est chère,

Vivez, daignez jouir du jour qui vous éclaire.

Malgré vos cruautés je suis encore à vous;

Vos remords vertueux m'ont rendu mon époux.

Vivez pour effacer les crimes de Pallanle;

Vivez pour protéger une épouse innocente;

Ne perdez point de temps, souffrez qu'un promptjsecours...

Cassandre expire après avoir pardonné à Pliilotas, et rendu justice à la reine.

FIN DES FRAGMENTS d'aRTÉMIRE,



VARIANTES

DES FRAGMENTS IVARTÉMIRE.

Page 133, vers 12. — Ce vers et ceux qui le suivent ont été changés.

C'est de feu Decroix que je tiens la première version cjue voici :

Je ne vous ô'!\ i poiot qu'u.i père ioo .orable

A voulii, mi'';jrc moi, cq'c Iiymea exécrable.

Qpoi qu'il n?'oii ordonné, j'ui dû désobéir;

Soigne jp. Je ciel est juste, il a su m'en i)unir.

Puissiez-vous seulenicnt, soigneux de votre gloire,

D'un amour si funo-ie oublier la mémoire !

Puissent 'es jusies d'eux, touchés de vos verius,

Rendre heureux ce grand cœur où je ne prétends plus !

Vivez, partez, fuyez cette terre infidèle. (B.)

Page 144, vers 31. — Voici de la fin de ce couplet une première version

(jui m'a été communiquée par feu Decroix :

Qu'à vous assassiner sa main seule était prête.

Qu'il voulait à mes p'eds apporter votre tète,

Que Menas 16 servait dans ces desseins affreux,

D'un heureux scélérat confident malheureux;

Et que ce traître enfin, craignant votre justice,

En massacrant Menas, a perdu son complice.

J'en atteste les dieux et mon époux... Hélas!

Vous détournez les yeux, etc. (B.)

Page 147, vers I. — Decroix m'a communiqué les quatre vers que voici,

et que l'auteur avait placés ici, puis supprimés :

O vous qui me livrez à mon cruel destin.

Vous, arbitres des rois que j'ai servis en vain,

Dieux puissants! vous lisez dans le fond de mon âme;
J'ai vécu vertueuse, et vais mourir infâme- (B.)

FIN DES VARIANTES D ARTEMIRE.





MARIAMNE
TRAGEDIE EN CINQ ACTES

REPRÉSENTÉE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE 6 MARS 1724, PUIS, AVEC-

CHANGEMENTS, LE 10 AVRIL 1725; REVUE ET CORRIGÉE PAR l'aUTEUR

EN 176 2, ET REMISE AU THEATRE LE 7 SEPTEMBRE 1763.

jEstuat ingens

Imo in corde pudor, mixtoque insania luctu,

Et furiis agitatus amor, etc.

VlKG. .£n., X, 571-73.





AVERTISSEMENT

SUR LES TRAGÉDIES DE MA RIA MXE.

Il n'est rien de plus connu dans l'histoire que la mort de Mariamne. Les

rauses, les circonstances et les suites de ce tragique événement sont décrites

fort au long pai- Josèphe dans le quinzième livre de ses Anliquilés. Bien

avant Voltaire, ce sujet avait tenté les poètes dramatiques. Le fécond

Alexandre Hardy, au commencement du xvii" siècle, fit une tragédie de

Mariamne imprimée en 1610.

Après avoir fait égorger la famille royale des Asmonéens, Hérode. autant

par politique cpie par amour, épouse Mariamne, seul rejeton de cette famille

illustre: mais cette princesse le traite toujours avec autant de fierté que de

mépris. Jusqu'ici l'amour qu'il a conçu pour Mariamne lui a fait par-

donner tous ses dédains; mais Phérore, frère d'Hérode, et surtout Salome,

.sœur de ce t\Tan, ont juré la perte de la reine. Ils assiègent l'àme inquiète

et cruelle d'Hérode, et la trouvent disposée a recevoir les impressions qu'ils

veulent lui donner : enfin, c'est ici comme dans l'histoire. Au deuxième

acte, un page, envoyé par Hérode. vient de sa part prier la reine de passer

dans son cabinet : « Sais-tu pourquoi? » lui dit Mariamne. Voici sa ré-

jionse :

L'indice ne me donne autre suasion

Fors que de sa Junon de son âme demie

L'absence le travaille.

MARIAMNE.
faveur ennemie !

Sévère mandement I las ! que tu m'es amer !

Mais allons lui donner une œillade forcée.

Elle sort. et. pendant son absence, Salome fait ses efforts auprès de

l'échanson pour le décider à servir sa vengeance, en accusant Mariamne
d'avoir voulu le séduire pour empoisonner le roi. Furieux contre son épouse.

Hérode ouvre le troisième acte. Entendez-le vous-même: il va vous expli-

quer la cause de sa juste colère :

Serpent enflé d'orgueil, fere ingrate....

Ne m'espère jamais de regards captieux

Amolir courroucé; non, désormais n'espère

Que ce refus ne soit ta ruine dernière.
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Dédaigner mes faveurs ! mes flammes mespriser !

Le devoir d'une femme au mary refuser !

Voir que d'iiumilito je te prie et reprie

D'appaiser de mes feux l'amoureuse furie !...

Voilà lo crime de Mariamne, et ce qui détermine llérode à la faire mou-
rir; mais aussitôt qu'il apprend que ses ordres ont été exécutés, bourrelé

de remords, il s'abandonne au plus alîreux désespoir.

Après la tragédie de Hardy, il faut citer celle de Tristan l'Hermite, re-

présentée en 1636, qui balança, dans la nouveauté, la fortune du Cid.

Tristan a suivi Alexandre Hardy pas à pas, et tous deux ont suivi l'his-

toire, qui leur a fourni non-seulement les personnages, leurs intérêts et leurs

caractères, mais encore l'économie du poëme et la distribution de toutes ses

parties. Le progrès est surtout dans le style et dans la versification : la rime

est d'une richesse extraordinaire.

Le caractère d'Hérode est vivement peint et très-bien soutenu. On le voit,

dès la première scène, agité de ces terreurs funèbres qui accompagnent le

tyran. Tourmenté par un songe effroyable, il se réveille en sursaut et s'irrite

contre le fantôme importun qui trouble son sommeil. Son frère et sa sœur

accourent à ses cris ; il leur raconte le sujet de sa frayeur. Son récit serait

beau, s'il était moins ampoulé; il a dû être goûté dans un temps où les

songes n'étaient pas encore une machine usée et banale. La mort de Ma-

riamne a lieu dans l'intervalle qui sépare le quatrième acte du cinquième.

Tout le cinquième acte est consacré aux remords, aux fureurs d'Hérode; il

faisait un prodigieux effet, grâce surtout à l'énergie de l'acteur Mondory, qui

jouait lo personnage d'Hérode. C'est dans une représentation de cette pièce

que cet acteur célèbre fut frappé d'apoplexie. Il survécut à cette attaque,

mais dut renoncer au théâtre.

Le père Rapin, dans ses Réflexions sur la poétique^ dit que le peuple

ne sortait de la représentation de cette pièce que rêveur et pensif, faisant

réflexion à ce qu'il venait de voir, et pénétré en même temps d'un grand

plaisir. « En quoi, ajoute-t-il, on a vu un petit croquis des fortes impres-

sions que faisait la tragédie grecque. »

Lorsque Voltaire eut traité le même sujet, J.-R. Rousseau, alors brouillé

avec l'auteur de la nouvelle Mariamne, entreprit de ressusciter celle de

Tristan : « Je vous dirai, écrivait-il à l'abbé d'Olivet (8 déc. 1724), (jue, depuis

votre dépari, à l'aide do soixante ou (piatre-vingts vers corrigés (il y en eut

cent soixante-cinq en fin de compte), d'un pareil nonil)re retranchés, et de

vingt ou trente au plus suppléés, je viens de rendre cette tragédie le plus beau

morceau de poésie dramatique qui soit peut-être dans notre langue... Je

vous en demande le secret, mais je veux la faire imprimer et ensuite repré-

senter ici (il Bruxelles) l'année prochaine, j)Our faire voir que, quand on a

en main des ouvrages traités comme celui-là, et qu'il ne s'agit que d'en

j.af'commoder ce que lo temps a fait vieillir ou qu'une délicatesse un peu

scrupuleuse a i)u rendre choquant, c'est une témérité de vouloir prétendre

à en abolir la mémoire en leur substituant d'autres ouvrages sur le même
sujet quand on n'a pas la force de faire mieux. »
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La Mariamne de Ti'istan. forrii;('(> [uir.l.-IL Koussciiii. ne fui imblii'i- ([u'cii

1733 sous la date de \1'.V*: Pièces dramatiques choisies el resliluees, par

M***. Amsterdam. F. Changuion, 1734, in-12. Elle n'eut aucune influence

sur la destinée de l'œuvre de Voltaire.

\In peu moins d'un an après la représentation unique de la Mariamne de

\oltaire, le I
•"> février 172.}, l'abbé Xadal. auteur de ([uelques tragédies oubliées,

lit rei)résenter une nouvelle Mariamne qui eut quatre représentations.

« Ouoique l'abbé ne fût pas un rude jouteur, dit M. G. Desnoirestcrres,

cet antagonisme ne laissait pas d'être désagréable pour Voltaire, qui était en

train de remanier sa Mariamne et songeait à la faire reprendre sous peu de

mois. Une pièce .simplement plate peut se traîner sans sifflets et avoir, en

fin de compte, toutes les apparences d'un succès d'estime; et un succès

d'estime obtenu par Xadal, quand l'accueil du public l'avait forcé, lui, -à

retirer sa pièce, c'eût été le comble de l'humiliation. La représentation de la

Mariamne de l'abbé n'était donc pas un fait inditférent, et Voltaire n'y

assista point sans une secrète émotion, car on y remarqua sa présence. Ses

amis s'y trouvèrent aussi: et. s'il faut en croire son rival, ils firent tout ce

qu'il fut en eux pour faire tomber sa tragédie. Le fait est que la Mariamne

de Nadal tomba, quoiqu'il affirme qu'elle triompha de la cabale. Et comment

n'eût-elle pas triomphé, « quand l'action avait toutes ses parties
,
que les

« mœurs et les caractères y étaient vrais, que tous les incidents y naissaient du

sujet 1 ». On avoue bien quelques petites imperfections, mais on se sent fort

à l'aise en présence des innombrables faiblesses de la Mariamne adverse.

« On a de la peine à comprendre la prétention de M. de V*** dans la négli-

« gence qu'il affecte pour la rime. Le grand Corneille et l'illustre Racine

« l'ont respectée. 11 n'est pas de beaux vers sans la richesse de la rime ; et

« la difficulté qu'il y a à la trouver ne permet aucune excuse sur une sin-

« gularité aussi bizai-re... Quel est le poëte, à l'exception de M. de V***,

« qui jusqu'ici ait fait rimer enfin avec asmonéen :

« Souviens-toi qu'il fut prêt d'exterminer enfin

« Les restes odieux du sang asmoncen? »

« Le reproche était fondé, bien que le distique que cite Nadal ait com-

plètement disparu de la pièce de A'oltaire. Mariamne n'était pas encore

imprimée, mais on en avait usé envers elle comme envers /nés (de Lamotte);

on l'avait saisie au vol et l'on était parvenu, lamljeau par lambeau, à la mettre

tant bien que mal sur ses pieds, non sans quelque altération de texte. Avant

l'édition donnée par l'auteur, trois éditions se succédaient, ce qu'il conteste

avec un dépit oià perce toutefois une certaine satisfaction d'amour-propre.

« Vous voyez, écrit-il à Thiériot, que l'honneur qu'on a fait à Lamotte d'écrire

« son Inès dans les représentations n'est pas un honneur si singulier qu'il

« le prétend. »

« Quoi qu'il en soit, la Mariamne de l'abbé fut si peu triomphante que le

parterre demanda, séance tenante, celle de Voltaire. Mais ce parterre, aux

1. Préface Aq Mariamne, théâtre de M. l'abbé Xadd. 1738, p. 2'25.
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^ eux de Nadal, n'est autre qu'une cabale groupée et conduite par Tliiériot,

ce facteur de bel esprit, comme il l'appelle dans la préface de sa tragédie

qui fut supprimée par ordre. « C'était, nous dit Marais de cette préface, le

« style injurieux et avantageux de Prado n vantant sa Phèdre et accusant

« Racine d'avoir ameuté contre lui tout un public d'amis.» Voltaire n'eûtpasété

Voltaire s'il se fût dispensé de toutes représailles. On peut voir dans la corres-

pondance générale sa lettre à l'abbé Nadal sous le nom de Tliiériot. à la date

du 28 mars 1723. Voltaire avait intérêt à ce que la Mariamne de l'abbé n'en

revînt pas; la fit-il sifiler par ses amis? Rien ne le prouve. Mais il s'em-

pressa de profiter de la maladresse de Nadal pour les noyer tous les deux,

lui et sa pièce. Moins de quinze jours après, le mardi 10 avril, on reprenait

la sienne qui, parles retouches, un remaniement presque complet, offrait tout

l'imprévu, tout le piquant d'une œuvre nouvelle. Dans la première Maricmme,

la mort de l'héroïne avait lieu sur le théâtre. La façon dont avait été accueilli

le dénoùment le décida à faire passer tout en récit. Ce n'était certes point

un progrès, mais cela réussit pleinement. La tragédie alla aux nues : « C'est

« le plus grand poêle que nous ayons ! » s'écrie le môme Marais.

11 est à regretter que ce premier dénoùment ne se soit pas retrouvé.

« Nous nous proposions, dit Palissot ', de rétablir dans notre édition l'ancien

dénoùment, qui eût donné à l'ouvrage même un attrait piquant de nou-

veauté; mais M. d'Argental et moi nous le cherchâmes vainement, soit dans

les dépôts de la police, soit dans les archives de la comédie. »

1. Le Génie de Voltaire apprécié dans tous ses ouvrages, 180G, p. 83.



PREFACE
(DE L'AUTEURij

Il serait utile ({ifoii al)olit la (()iitiiiiio ([iie plusieurs personnes

ont prise, depuis quehpies années, de transcrire pendant les repré-

sentations les pièces de théâtre, bonnes ou mauvaises, qui ont

quelque apparence de succès. Cette précipitation répand dans

le public des copies di'fectueuses des pièces nouvelles, et expose

les auteurs à voir leurs ouvrages imprimés sans leur consente-

ment, et avant qu'ils y aient mis la dernière main : voilà le cas où

je me trouve. Il vient de paraître coup sur coup trois mauvaises

éditions de ma tragédie de Maria mne, Tune à Amsterdam, chez

Changuion, et les deux autres sans nom d'imprimeur. Toutes

trois sont pleines de tant de fautes que mon ouvrage y est entière-

ment méconnaissable. Ainsi je me vois forcé de donner moi-même
mie édition de Mariamnc, où du moins il n'y ait de fautes que les

miennes; et cette nécessité où je suis d'imprimer ma tragédie

avant le temps que je m'étais prescrit pour la corriger servirait

d'excuse aux fautes qui sont dans cet ouvrage, si des défauts pou-

vaient jamais être excusés.

- La destinée de cette pièce a été extraordinaire. Elle fut jouée

pour la première fois en 172/j, au mois de mars^ et fut si mal

reçue qua peine put-elle être achevée. Elle fut rejouée avec quel-

1. Cette Préface est de IT^o. Elle se trouve aussi dans rédition de 1730, où l'au-

teur en supprima la fin. Au reste, pour l'édition de 1730 on employa une partie des

feuilles de 17'25; on fit un nouveau frontispice; on supprima la fin de la préface;

comme je l'ai dit, et, pour cela, on fit un carton. 11 n'y eut réimpression qu'à partir

de la page 49 (fin de la scène iv du troisième acte). En 1738, l'auteur supprima le

début de cette préface. (B.)

2. Dans l'édition de Kehl et dans ses réimpressions faites jusqu'à ce jour, on

donnait comme Fragment de la préface de l'édition de 1730 tous les alinéas qui

suivent, jusques et compris celui qui commence par les mots : « Cette docilité, etc. i>

Tout ce passage est de i72.j. (B.) EUe.était accompagnée du Deuil, petite comédie de

Hauteroche.

3. Mariamne fut représentée pour la première fois le lundi 6 mars 17'2i. Elle

tomba à cause du dénoùment, un plaisant s'étant écrié : La reine boit! (Voyez ci-

après, page 101, la note des éditeurs de Kehl.) Ce fut le 10 avril 1725, pour la

rentrée, qu'on redonna Mariamne, avec un nouveau dénoùment.

Théâtre. I. 11
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ques cliang(Mii(Mits on 1725, au mois do mai, ot lut roruo alors

avoc une oxtrônio indulgonco.

J'avoue avoc sincérité qu'elle jnéritait le mauvais accueil que

lui fit d'abord le public ; et je supplie (ju'on me permette d'entrer

sur cela dans un détail qui peut-être no sera pas inutile à ceux

([ni voudront courir la carrière épineuse du tbéàtre, où j'ai lo

malbeur de m'étre engagé. Ils verront les écueils où j'ai ('cboué :

ce n'est que par là que je puis leur être utile.

Une dos premières règles est de peindre les héros connus tels

qu'ils ont été, ou plutôt tels que le public les imagine ; car il est

bien plus aisé de mener les hommes par les idées qu'ils ont qu'en

voulant leur en donner de nouvelles.

Sit iModca fero\ invictiuiuo, llchilis Ino,

l'crfidus Ixion, lo vai^ii. Iristis Orestes, etc.

HoR., Art. poél., 1-23-4.

Fondé sur ces principes, ot entraîné par la complaisance res-

pectueuse que j'ai toujours eue pour des personnes qui m'hono-

rent de leur amitié ot de leurs conseils, je résolus do m'assujettir

entièrement à l'idée que les hommes ont depuis longtemps dQ

Mariamne et d'Hérode, etje ne songeai qu'à les peindre fidèlement

d'après le portrait que chacun s'en est fait dans son imagination.

Ainsi Hérodo parut, dans cette pièce, cruel et politicpio: tyran

de ses sujets, de sa famille, de sa femme : plein d'amour pour

Mariamne, mais plein d'un amour barbare (pii ne lui inspirait

pas le moindre repentir de ses fureurs. Je ne donnai à Mariamne

d'autres sontimonts qu'un orgueil imprudent, ot (ju'uno haine

inlloxible pour son mari. Et enihi, dans la vue do me conformer

aux opinions reçues, je ménageai une entrevue outre Hérode ot

Varus*, dans laquelle je fis i)arlor ce préteur avec la hautoui'

qu'on s'inuigino que les honuiins alfoctaiont a\oc les rois.

Qu'arriva-t-il de tout cet arrangement? Mariamrx' iniraifablo

n'intéressa point; Tléi'odo, n'étant (|uo criminel, ré\olla. ot son

entretien avoc Varus le rendit méprisable. J'étais à la première

représentation : je m'aperçus, dès le moment où Hérode parut,

qu'il était impossible que la pièce eût du succès : ot je iiiiHais égaré

on marcliant trop timidcmont dans la route ordinaire.

Je sentis (pi'il est des occasions où la première l'ègh^ est de

1. M. (Je Voltaire a, dans la suite, subslitiic le personnage de Sohùme à celui de

Varus. On trouvera, dans les variantes, les scènes qu'il a cru devoir sacritier; mais

il a été inipossiljlc de retrouver lo premier dénoùment. (K.)
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s'éraiicr (les rr^lcs prescrites, et (|iie Vomiiie le dit M. P;iscal sur

(in sujet plus s('rieu\) les Aé ri tés se succèdeut du poui" <iii (-(uiti-e

à mesure qu'on a plus de lumières.

11 est vrai qu'il laid peindre les héros tels (ju'ils ont été; mais il

est encore plus \rai ([u'il faut adoucir les caractères désagréables :

(ju'il Tant songer au public pour (jui l'on écrit, encore plus (pi'aux

héros que l'on fait paraître, et qu'on doit imiter les peintres habiles,

(|ui emhellissent en conservant la ressemblance.

Pour qu'Hérodc ressemblât, il (Hait nécessaire qu'il excitât liu-

(lignatiou; mais, pour plaire, il devait émouvoir la pitié. Il lallait

(jue Ton détestât ses crimes, que Ton plaignit sa prison, (pi'oii

aimât ses remords, et que ces mouvements si violents, si subits,

si contraires, qui font le caractère d'Hérode, passassent rapide-

ment tour à tour dans l'àme du spectateur.

Si Ton veut suivre l'histoire, Mariamne doit haïr Hérodcet l'ac-

cabler de reproches; mais, si l'on veut que Alariamne intéresse,

ses reproches doivent faire espérer une réconciliation ; sa haine

ne doit pas paraître toujours inflexible. Par là, le spectateur est

attendri, et l'histoire n'est point entièrement démentie.

Enfin je crois que \arus ne doit point du tout voir Hérode; et

eu voici les raisons. S'il j)arle à ce prince avec hauteur et avec

colère, il l'iiumilie ; et il ne faut point avilir un personnage qui

doit intéresser. S'il lui parle avec politesse, ce n'est qu'une scène

de compliments, qui serait d'autant plus froide qu'elle serait inu-

tile. Que si Hérode répond en justifiant ses cruautés, il dément la

douleur et les remords dont il est pénétré en arrivant ; s'il avoue

à Varus cette douleur et ce repentir, qu'il ne peut en elfet cacher

à personne, alors il n'est plus permis au vertueux Varus de con-

tribuer à la fuite de Mariamne, pour laquelle il ne doit plus

craindre. De plus, Hérode ne peut faire qu'un très-méchant per-

sonnage avec l'amant de sa femme, et il ne faut jamais faire ren-

contrer ensemble sur la scène des acteurs principaux qui n'ont

rien d'intéressant à se dire.

La mort de Mariamne, (jui, à la première représentation, était

empoisonnée et expirait sur le théâtre, acheva de révolter les spec-

tateurs; soit que le public ne pardonne rien lorsqu'une fois il est

nu'content, soit qu'en effet il eût raison de condamner cette inven-

tion, qui était une faute contre l'histoire, faute qui, peut-être,

n'était rachetée par aucune beauté *.

1. A la première représentation, dans lo moment où Mariamne tenait la coupe

et prenait le poison, le parterre cria: La reine boit! C'était justement la veille de
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J'aurais pu ne pas me rendre sur ce dernier article, et j'avoue

(lue c'est contre mon goût que j'ai mis la mort de Mariamne en

récit au lieu de la mettre en action ; mais je n'ai voulu combattre

en rien le goût du public : c'est pour lui et non pour moi que

j'écris ; ce sont ses sentiments et non les miens que je dois suivre.

Cette docilité raisonnable, ces elForts que j'ai faits pour rendre

intéressant un sujet qui avait paru si ingrat, m'ont tenu lieu du

mérite qui m'a manqué, et ont eniin trouvé grâce devant des juges

prévenus contre la pièce. Je ne pense pas que ma tragédie mérite

son succès, comme elle avait mérité sa cbute. Je ne donne même
cette édition qu'en tremblant ^ Tant d'ouvrages (juc j'ai vus

applaudis au tliéàtre, et méprisés à la lecture, me font craindre

pour le mien le même sort, l ne ou deux situations, l'art des

acteurs, la docilité que j'ai fait paraître, ont pu m'attirer des suf-

frages aux représentations ; mais il faut un autre mérite pour sou-

tenir le grand jour de l'impression. C'est peu d'une conduite régu-

la fèto dos fiois'. La pièce fut interrompue; l'on n'entendit point une scène très-

pathéliquo entre Hérode et Marianine mourante ; du moins c'est le jugement que

nous en avons entendu porter par ceux qui avaient entendu cette scène avant la

représentation.

M. de Voltaire a changé, en 1702, le personnage de Varus, parce que sa défaite

et sa mort on Germanie sont trop connus pour que l'on puisse supposer, môme
dans la tragédie, qu'il ait été tué en Judée; parce qu'un préteur romain n'aurait

pas excité une sédition dans Jérusalem ; il eût défendu à Hérode, au nom de (lésar,

d'attenter à la vie de sa femme, et Hérode eût obéi; parce qu'un liomain amoureux

d'une reine ne peut intéresser, à moins que le sacrifice de sa passion ne soit,

comme dans Bérénice, le sujet de la pièce ; enfin parce qu'il fallait ou avilir

Hérode devant Varus, ou s'écarter des mœurs connues de ce siècle. Personne

n'ignore combien les rois alliés, ou plutôt sujets de Home, étaient petits auprès des

généraux romains envoyés dans les provinces.

M. de Voltaire avait projeté une édition corrigée de ses ouvrages dramatiques,

et il voulait distinguer les pièces qu'il regardait comme propres au théâtre de

celles qu'il ne croyait faites que pour être lues; mais il n'appartenait qu'à lui de

faire ce choix.

Voici la note qu'il avait placée en tête de Marianine :

« Les gens de lettres qui ont présidé à cette édition ont cru devoir rejuter cette

tragédie parmi les pièces de l'auteur qui ne sont pas représentées sur le théâtre de

Paris, et qui ne sont pour la plupart que des pièces de société. Mariamne fut

composée dans le temps de la nouveauté û'OEdipe : il ne l'a Jamais regardée que

comme une déclamation. » (K.)

* Ce ne fut pas la veille des Rois, mais le 6 mars 1~2-1 que Mtmamne fut représentée. Cette

ilate du 6 mars est on tête niùme de plusieurs éditions de la pièce, et notamment dans l'édi-

tion de Kelil. I.'anecdote qui occasionna sa cluile n'en est pas moins vraie. (U.)

i. Dans l'édition de 1738, le début de cette préface avait été supprimé, et ell

commençait ainsi : « Je ne donne cette édition qu'en tremblant, etc. m (B.)
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lirro, ce sornit peu iiir-iiic (riiiliTcsscr. Tout oii\r;ii,'o en \('rs,

(fiiclque beau (|iril sdil (raillcni's, sora iK'cossairemciit ciiiiiinciiv,

si tons les vers no sont pas |)leins de l'oiro et (riiarnioiiic, si Idii

n'y trouve pas une élégance continue, si la pièce n'a point ce

charme inexprinial)le de la poésie que le p:énie seul peut donner,

où l'esprit ne saurait jamais atteindre, et sur lerfue! on raisonne

si mal et si inutilement depuis la mort de M. Despréaux.

C'est une erreur bien grossièredesimaginer que les vers soient

la dernière partie d'une pièce de théâtre, et celle qui doit le

moins coûter, M. Racine, c'est-à-dire l'homme de la terre qui,

après Mrgile, a le mieux connu l'art des vers, ne pensait pas ainsi.

Deux années entières lui suflirent à peine pour écrire sa Phhirr.

Pradon se vante d'avoir composé la sienne en moins de trois

mois. Comme le succès passager des représentations d'une tra-

gédie ne dépend point du style, mais des acteurs et des situations,

il arriva que les deux Pliblrcs semblèrent d'abord avoir une égale

destinée ; mais l'impression régla bientôt le rang de l'une et de

l'autre. Pradon, selon la coutume des mauvais auteurs, eut beau

faire une préface insolente, dans laquelle il traitait ses critiques

•le malhonnêtes gens, sa pièce, tant vantée par sa cabale et par

lui, tomba dans le mépris qu'elle mérite, et sans la Phèdre de

M. Racine, on ignorerait aujourd'hui que Pradon en a composé une.

Mais d'où vient enfin cette distance si prodigieuse entre ces

deux ouvrages? La conduite en est à peu près la môme : Phèdre

est mourante dans l'une et dans l'autre. Thésée est absent dans

les premiers actes : il passe pour avoir été aux enfers avec Piri-

thoiis. Hippolyte, son fils, veut quitter Trézène; il veut fuir Aricie,

qu'il aime. Il déclare sa passion à Aricie, et reçoit avec horreur

celle de Phèdre : il meurt du même genre de mort, et son gou-

verneur fait le récit de sa mort. Il y a plus : les personnages des

deux pièces, se trouvant dans les mêmes situations, disent presque

les mêmes choses;; mais c'est là qu'on distingue le grand homme
et le mauvais poète. C'est lorsque Racine et Pradon pensent de

même qu'ils sont le plus différents. En voici un exemple bien

sensible. Dans la déclaration d'Hippolyte à Aricie, M. Racine fait

ainsi parler Hippolyte (acte II, scène ii) :

Moi qui, contre l'amour fièrement révolté.

Aux fers de ses captifs ai longtemps insulté;

Qui, des faibles mortels déplorant les naufrages,

Pensais toujours du liord contempler les orages;

Asservi maintenant sous la commune loi,

Par quel trouble me vois-je emporté loin de moi ?
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Un inoinont a \aiiicu mon audace inipriKlcnlc:

Cctto âme si superbe est enfin dépendante.

Depuis près de six mois, lionteux, désespéré.

Portant partout le trait dont je suis déchiré,

Contre vous, contre moi, vainement je m'éprouve.

Présente, je vous fuis; absente, je vous trouve;

Dans le fond des forêts votre image me suit
;

La lumière du jour, les ombres de la nuit.

Tout retrace à mes \ (mi\ les charmes que j'évite,

Tout vous livre [\ l'envi le rebelle Hippolyte.

Moi-même, pour tout fruit de mes soins superflus,

Maintenant je me cherche, et ne me trouve jthis.

Mon arc, mes javelots, mon char, tout m'importune.

Je ne me souviens plus des leçons de Xeptune;

Mes seuls gémissements font retentir les bois,

Et mes coursiers oisifs ont oublié ma voix.

Voici coinment Hippolyte s'exprime dans IM-adoii :

Assez et troj) longtemps, d'une l)ouclie profane,

Je méprisai l'amour et j'adorai Diane.

Solitaire, farouche, on me voyait toujours

Chasser dans nos forêts les lions et les ours.

Mais un soin plus pressant m'occupe et m'embarrasse :

Depuis que je vous vois, j'abandonne la ciiasse;

Elle fit autrefois mes plaisirs les plus doux,

Et quand j'y vais, ce n'est que pour penser à vous.

On ne saurait lire ces (iciiv i)i('cesdecoiiipai'aisoi) sansadiiiirci'

rime et sans rire de l'antre. C'est pourtant dans toutes les deux le

nirine fonds de sentiment et de pensées : car, qnand il s"a<;it de

faire parler les passions, tons les hommes ont |)res([ue les mêmes
idées; mais la façon de les exprimer distingue l'homme d'esprit

d'avec celui qui n'en a point, l'homme de gV'nie d'avec celui (|iii

n'a que de l'esprit, et le porte d'avec celui (jiii veut l'être.

Pour [)arvenir à écrire comme M. Racine, il faudrait avoir son

génie, et polir autant que hii ses ouvrages. Quelle défiance ne

dois-je donc point avoir, moi qui, né avec des talents si faibles,

et accablé par des maladies confinnellcs. n'ai ni le don t\o hicii

imaginer, td la liberté de corriger, par un li-a\ail assidu, les

([«'l'auts (le mes oii\ra,t;('s? .le sens a\('C déplaisii' tontes les l';uiles

(jni sont dans la conlexliire de celle |)ièce, aussi bien (|ih' dans la

diction. J'en aurais corrigé (|iiel(pies-nnes, si j'avais |)n relarder

celte ('dition ; mais j'en aurais encore laissé l)eaiicoiip. Dans t<uis

les arts, il \ a un ieruu' par delà le(|uel ou ne peut [)his a\aucei\



PREFACE l)K MAIIIAMXK. KiT

(tii est rossorn- djins les Ixomios do son liilciit : on \oil hi pcrror-

lioii ;iii delà de soi, ot (»ii l;nt des cllorls iiiipiiiss.ints pour \

allciiidrc.

Je ne ferai |)oint une criticiue détaillée de cette pièce : les lec-

teurs la feront assez sans moi. Mais je crois qu'il est nécessaire

({ue je parle ici d"uiie critique générale qu'on a faite sur le choix

du sujet de Mariamne. Comme le génie des Français est de saisir

vivement le côté ridicule des choses les ])lus sérieuses, on disait

que le sujet de Mariamne n'était autre chose qu'((H vieux mari

amoureux et brutal, à ([ui sa femme refuse avec aigreur te devoir

conjugal: et on ajoutait qu'une querelle de ménage ne pouvait

jamais faire une tragédie. Je supplie qu'on fasse avec moi quelques

réflexions sur ce préjugé.

Les pièces tragiques sont fondées, ou sur les intérêts de toute

une nation, ou sur les intérêts particuliers de quelques princes.

De ce premier genre sont VIphigénie en Aulide, où la Grèce assem-

hlée demande le sang de la fille d'Agamemnon ; les Horaces, où

trois comhattants ont entre les mains le sort de Rome ; VŒdipe,

où le salut des Théhains dépend delà découverte du meurtrier de

Laïus. Du second genre sont Britannicus, Phèdre, Mithridate, etc.

Dans ces trois dernières, tout l'intérêt est renfermé dans la

famille du héros de la pièce ; tout roule sur des passions que des

bourgeois ressentent comme les princes ; et l'intrigue de ces

ouvrages est aussi propre à la comédie qu'à la tragédie. Otez les

noms, « Mithridate n'est qu'un vieillard amoureux d'une jeune

lille : ses deux fils en sont amoureux aussi ; et il se sert d'une ruse

assez basse pour découvrir celui des deux qui est aimé. Phèdre

est une belle-mère qui, enhardie par une intrigante, fait des pro-

positions à son beau-lils, lequel est occupé ailleurs. Xéron est un

jeune homme impétueux qui devient amoureux tout d'un coup,

qui dans le moment veut se séparer d'avec sa femme, et qui se

cache derrière une tapisserie pour écouter les discours de sa maî-

tresse. » Voilà des sujets que Molière a pu traiter comme Racine :

aussi l'intrigue de l'Avare est-elle précisément la même que celle

de Mithridate. Harpagon et le roi de Pont sont deux vieillards

amoureux : l'un et l'autre ont leur fds pour rival: l'un et l'autre

se servent du même artifice pour découvrir l'intelligence qui est

entre leur fils et leur maîtresse ; et les deux pièces finissent par

le mariage du jeune homme.
Molière et Racine ont également réussi en traitant ces deux

intrigues: l'un a amusé, a réjoui, a fait rire les honnêtes gens;

l'autre a attendri, a elfrayé, a fait verser des larmes. Molière a
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joué l'amour ridicule d'un vieil avare; Racine a représenté loslai-

biesses d'un grand roi, et les a rendues respectables.

Que l'on donne une noce à peindre à Watteau et à Le Rrim :

l'un représentera, sous une treille, des paysans pleins d'une joie

naïve, grossière et effrénée, autour d'une table rustique, où
l'ivresse, l'emportement, la débauche, le rire immodéré, régne-

ront; l'autre peindra les noces de Tbétis et de Pelée, les festins

des dieux, leur joie majestueuse : et tous deux seront arrivés à la

perfection de leur art par des chemins différents.

On peut appli(|uer tous ces exemples à Mariamnc. La mauvaise-

humeur d'une femme, l'amour d'un vieux mari, les tracasseries

d'une belle-sœur, sont de petits objets, comiques par eux-mêmes ;

mais un roi à qui la terre a donné le nom de (/rcnuf, éperduinent

amoureux de la phis belle femme de l'univers; la passion furieuse

de ce roi si fameux par ses vertus et par ses crimes; ses cruautés

passées, ses remords présents, ce |)assage si continuel et si rapide

de l'amour à la haine et de la liaiiie à l'amour: rand)ition de sa

sœur, les intrigues de ses ministres; la situation cruelle d'une

princesse dont la vertu et la bonté sont célèbres encore dans le

monde, qui avait vu son père et son frère livrés à la mort par son

mari, et qui, pour comble de douleur, se voyait aimée du meur-
trier de sa famille : quel champ ! (juelle carrière pour un autre

génie que le mien ! Peut-on dire qu'un tel sujet soit indigne de la

tragédie ' ? C'est là surtout (pie.

Selon ce (lu'on pont Ofrc.

Les clioses cliant'eiit de nom.

l. C'était ici que finissait la préface on 1730. La citation du prologue d'Am-
phitryon, qui la termine aujourd'hui, est de 1740. Mais en 1725, après ces mots :

« indigne de la tragédie ;<, on lisait de pins :

« Je souhaite sincèrement que le môme auteur qui va donner une nouvelle

trag(5die d'OEdiije retouche aussi le sujet de Mariamrie. il fera voir au public

quelles ressources un génie fécond peut trouver dans ces deux grands sujets, (^e

qu'il fera m'apprendra ce que j'aurais du faire. Il commencera oîi je finis. Ses succès

me seront cliers, parce qu'ils seront pour moi des leçons, et parce que je préfère

la perfection de mon art à ma réputation.

« Je profite; de l'occasion de cette préface pour avertir que le poëme de la Linue,

que j'ai promis, n'est point celui dont on a plusieurs éditions, et qu'on débite sons

mon nom. Surtout je désavoue celui qui est imprimé à Amsterdam, chez Jean-Fré-

déric Bernard, en I7'2i. On y a ajouté beaucoup de pièces fugitives dont la plupart

ne sont point de moi ; et le |)etit nombre de celles qui m'ai)p;irtiennent y est entière-

ment défiguré.

«Je suis dans la rc'solution de satisfaire le plus pr^mptement ([u'il nie sei'a pos-

sible aux engagements que j'ai pris avec le public pour l'édition de ce poème. J'ai fait

graver, avec beaucoup de soin, des estampes très-belles sur les dessins de MJI. de
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Truji', Lo Moine ctVcuglo; in;iis la poifoclinn d'un poiimo demande i)liis di- temps

que celle d'un tal)leau. Toutes les fois que je considère ce fardeau ])énibl(" que je

me suis imposé nuii-même, je suis ctTi-ayc de sa pesanteur, et je me repens d'avoir

osé promettre un jjoeme épique. 11 y a environ quatre-vingts personnes à Paris qui

ont souscrit pour Téilition de cet ouvrage; quelques-uns de ces messieurs ont cric

do ce qu'on les faisait attendre. Les libraires n'ont eu autre clioso à leur répondre

que de leur rendre leur argent, et c'est ce qu'on a fait à bureau ouvert chez Noél

Pissot, libraire, à la Croix-d'Or, quai des Augustins. A l'égard des gens raison-

nables, qui aiment mieux avoir tard un bon ouvrage que d'en avoir de bonne heure

un mauvais, ce que j'ai à leur dire, c'est que lorsque je ferai imprimer le poëmc

de Henri IV, quelque tard que je le donne, je leur demanderai toujours pardon de

l'avoir donné trop tôt. »

L'auteur dont Voltaire parle au commencement de ce passage, et qui après un

OEdipe devait aussi donner une Mariamne, était Lamotte, qui toutefois ne s'est

pas exercé sur ce dernier sujet.

\oici les titres des ouvrages qui parurent à l'occasion de Mariamne :

I. Les Quatre Mariamnes, opéra-comique en un acte, par Fuzelier, joué sur le

théâtre de la Foire le 7 mars 17'.'5.

IL Les Huit Mariamnes, parodie, par Piron, jouée le 20 avril 17"2r>.

III. Le Mauvais Ménage (par Legrand et Dominique), parodie jouée sur le

Théâtre-Italien le 19 août 1725, imprimée.

IV. Obsercatiotis critiques sur la tragédie d'Hérode et de Mariamne, de M. de V.

par l'abbé ^adal). 172.-i, in-8".

V. Examen de la tragédie d'Hérode et Mariamne dans les Mémoires de Des-

molets, I, 206-24Ô,

.

VI. Lettres contenant 'luelqnes observations sur la tragédie de Mariamne par

M. de Voltaire (dans les Mémoires de Desmolels, III, i'i-'th]. On les croit de Bel. (B.)

VIL Vérités sur Hérode et Mariamne, 1725, in-l2.

Dans le même temps, J.-B. lïousseau retoucha la Mariamne de Tristan pour

l'opposer à celle de Voltaire. (B.)



PEUSONNAGESi

m: KO DE. roi de Palestine.

MARIA3INE, femme d'Hérode.

SALOME, sœur d'Hérode.

SOHÈME, prince de la race des Asmonéens.

MAZAEL,
I

. . .,„. ,

• ministres d Herode.
IDA.MAS,

)

NARBAS , ancien officier des rois asmonéens.

AMMON, confident de Sohème.

ÉLISE, confidente de Mariamne.

UN GARDE d'héuode, parlant.

SUITE d'hÉRODE.

SUITE DE SOIIKME.

UNE suivAiNTE DE jiARiAMXE, personnage muet.

La scène est à Jérusalem, dans le palais d'Hérode.

1. Noms des acteurs qui jouèrent le premier soir dans Mariamm et dans lo

Deuil* : Legrand, Dakgeville, Lavov, Fontenay, Quinault aîné (Varus), Dufresm.

(Hérode), Duchemin, Legrani) fils, La TaoRiLuÈnE fils, Poisson fils, Aumaxd
;

.M""" DuCLOs (Saiome), Jouve\ot (Élise), Lecoi vreur (Mariamno), Dubreuii,, Duche-
Mi\, L\ Bath, Du Boccage. — Recette : 3,5:50 liv. — Dans sa nouveauté, elle eut

dix-sei)t représentations. (G. A.)

Sur les registres tic la CoiiK-dio-Fraiiçaise, les acleurs des deux pièces sont toujours

confondus. Nous nous contenterons do nientioiuier aussi bien que possiblj la distribution des

principaux rôles. (G. A.)



MARIAMNE
TH V(iKI)ll-:

ACTE PREMIER.

SCENE I.

SALOMK. MAZAEL.

MAZAEL.

Oui, cetto autoritt!' qu'Hérode vous confie,

Jusques à son retour est du moins affermie.

J'ai volé vers Azor, et repassé soudain

Des champs de Samarie aux sources du .Idiinlain :

Madame, il était temps que du moins ma présence

Des Hébreux inquiets confondit l"espérance.

Hérode votre frère, à Rome retenu,

Déjà dans ses États n'était plus reconnu.

Le peuple, pour ses rois toujours plein d'injustices,

Hardi dans ses discours, aveugle en ses caprices.

Publiait hautement qu'à Rome condamné
Hérode à l'esclavage était abandonné ;

Et que la reine, assise au rang de ses ancêtres.

Ferait régner sur nous le sang de nos grands-prêtres.

Je l'avoue à regret, j'ai vu dans tous les lieux

Mariamne adorée, et son nom précieux;

La Judée aime encore avec idolâtrie

Le sang de ces héros dont elle tient la vie :

Sa beauté, sa naissance, et surtout ses malheurs.

D'un peuple qui nous hait ont séduit tous les cœurs :

Et leurs vœux indiscrets, la nommant souveraine.

Semblaient vous annoncer une chute certaine.

J'ai vu par ces faux bruits tout un peuple ébranlé ;

Mais j'ai parlé, madame, et ce peuple a tremblé :

Je leur ai peint Hérode avec plus de puissance.
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Rentrant dans ses Ktats suivi de la \oiigoaïico ;

Son nom seul a partout r(''|)aii(lii la torroiir.

Et les Juifs en silence ont pleuré leur erreur.

SALOME.

Alazaël, il est vrai qn'Hérode va paraître;

Et ces peuples et moi nous aurons tous nn maître.

Ce pouvoir, dont à peine on me voyait jouir,

N'est qu'une ombre qui passe et va s'évanouir.

Mon frère m'était cher, et son bonheur m'oppiime;
Uariamne triomphe, et je suis sa victime.

MAZAEL.

Ne craignez [)()int un frère.

s A LOME.

Eh! que de\iendrons-nous

Ouand la reine à ses pieds reverra son époux?
De mon autorité cette lière rivale

Auprès d'un roi séduit nous fut toujours fatale;

Son esprit orgueilleux, (jui n"a jamais plié.

Conserve encor pour nous la même inimitié.

Elle nous outragea, je l'ai trop oflensée;

A notre abaissement elle est intéressée.

Eh! ne craignez-vous plus ces charmes tout-puissants.

Du malheureux Hérode impérieux tyrans?

Depuis près de cinq ans qu'un fatal hyménée
D' Hérode et de la reine unit la destinée,

li'amour prodigieux dont ce prince est épris

Se nourrit par la haine et croît par le méi)ris.

Nous avez vu cent fois ce monanjue inflexible

Déposer à ses pieds sa majesté terrible.

Et chercher dans ses \eux iri'it('s ou distraits

Quel(]ues regards i)lus doux (|u"il ne ti'oinait jamais.

Vous l'avez vu frémir, soupirer et se plaiudre;

J-.a flatter, l'irriter, la menacer, la craindre;

Cruel dans son amour, soumis dans ses fureurs;

Esclave en son palais, héros |)artoul ailleurs.

Que dis-je? en punissant une ingrate famille,

Eumant du sang du père, il adorait la lille :

Le fer encor sanglant, et ([ue \()us excitiez,

jetait levé sur elle, et lond)ait à ses pieds.

Mais songez que dans |{ome, éloigné de sa vue.

Sa chaîne de si loin semble s'être ronq)ue.
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SALOMK.

Croyoz-nioi, son rotniir en rcssoiTo los nœuds;

Et SCS tronipeiirs jippas sont toujours daugcrcux.

MAZAKL.

Oui; mais cette Ame altit're, à soi-mr'me inhumaine.

Toujours de son époux a recherclié la haine :

Elle l'irritera par de nouveaux dédains,

Et vous rendra les traits qui tomhent de vos mains.

La paix n'habite i)oint entre deux caractères

Que le ciel a formés Tun à l'autre contraires.

Hérode, en tous les temps sombre, chagrin, jaloux.

Contre son amour même aura besoin de vous.

SALOME,

Alariamiie remporte, et je suis confondue.

MAZAEL.

Au trône d'Ascalon vous êtes attendue ;

Lue retraite illustre, une nouvelle cour.

Un hymen préparé par les mains de l'amour.

Vous mettront aisément à l'abri des tempêtes

Qui pourraient dans Solime éclater sur nos têtes.

Sohême est d'Ascalon paisible souverain.

Reconnu, protégé par le peuple romain,

Indépendant d'Hérode, et cher à sa province;

11 sait penser en sage et gouverner en prince :

Je n'aperçois pour vous que des destins meilleurs ;

\ ous gouvernez Hérode, ou vous régnez ailleurs.

SALOME.

Ail ! connais mon malheur et mon ignominie :

Mariamne en tout temps empoisonne ma vie ;

Elle m'enlève tout ; rang, dignités, crédit ;

Et pour elle, en un mot, Sohême me trahit.

MAZAEL.

Lui, qui pour cet hymen attendait votre frère!

Lui, dont l'esprit rigide et la sagesse austère

Parut tant mépriser ces folles passions.

De nos vains courtisans vaines illusions !

Au roi son allié ferait-il cette offense?

SALOME.

Croyez qu'avec la reine il est d'intelligence.

MAZAEL,

Le sang et l'amitié les unissent tous deux ;

Mais je n'ai jamais vu...
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SALOME.

Vous \Vi\\o/. pas mes yeux!

Sui" mou uiallieur uou\('au je suis trop éclairée :

Oc ce trouipeur lijuieu la pouipe didérée,

Les froideurs de Soliéiue et ses discours f»iac(''s,

Alout expliqué ma houte et m'out iustruite assez.

M AZAEL.

A OLis pe.'isez en efl'et qu'une femme sévère

Qui pleure encore ici son aïeul et son frère,

Et dont l'esprit hautain, qu'aigrissent ses malheurs,

Se nourrit d'amertume et vit dans les douleurs,

Recherche imprudemment le funeste avantage

D'enlever un amant qui sous vos lois s'engage !

L'amour est-il connu de son superhe cœur?
SALOME.

LUe l'inspire au moins, et c'est là mon malheur.

M AZAEL.

Ne vous trompez-vous ])oint? cette âme impérieuse,

Par excès de fierté semhle être vertueuse :

A vivre sans reproche elle a mis son orgueil.

SALOME.

Cet orgueil si vanté trouve enfin son écueil.

Que m'importe, après tout, que son àme hardie

De mon parjure amant flatte la periidie ;

Ou qu'exerçant sur Ini son dédaigneux pouvoir.

Elle ait fait mes tourments sans même le vouloir?

Qu'elle chérisse ou non le hien qu'elle m'eidève,

Je le perds, il suffit ; sa fierté s'en élève
;

Ma honte fait sa gloire; elle a dans mes doiileui's

Le i)laisir insultant de jouir de mes pleurs.

Enfin, c'est trop languir dans cette indigne gêne :

Je veux voir à quel point on mérite ma haine.

Sohême vient : allez, mon sort va s'éclaircir.

SCÈNE II.

SAL03IE, SOHÈME', AMMON.

s \i.(»M i:.

Approchez; Notre conii' n'est |)oiut n('' pour trahir,

1. A propos de ce Soliônic : « Nous verrez, éerit. VoUaire à d'Argental on l'&l,

iiiio espèce de janséniste, esséiiien do son m 'ticr, que j'ai suijstitiié à Vanis. O'

Varus m'avait paru prodigicuscniciit fade. »
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Le roi rovioiit on fin ; vous n'avez plus il'excuse :

Ne consultez iii que vos seuls intérêts,

Kt ne nie cariiez plus ^os sentiments secrets.

Parlez: je ne crains point l'aveu d'une inconstance

Dont je UK'prisei'ais la Naine et laihlc ofï'ense :

Je ne sais point descendre à des transports jaloux,

M rougir d'un atlront dont la honte est [)Our aous.

BOHÊME.

Il faut donc m'expliquer, il faut donc vous apprendn

Ce que votre fierté ne craindra point d'entendre.

J'ai beaucoup, je l'avoue, à me plaindre du roi;

Il a voulu, madame, étendre jusqu'à moi
Le pouvoir que César lui laisse en Palestine;

En m'accordant sa sœur, il cherchait ma ruine :

Au rang de ses vassaux il osait me compter.

J'ai soutenu mes droits, il n'a pu l'emporter :

J'ai trouvé, comme lui. des amis près d'Auguste;

Je ne crains point Hérode, et l'empereur est juste;

Mais je ne puis souffrir (je le dis hautement)

L'alliance d'un roi dont je suis mécontent.

D'ailleurs vous connaissez cette cour orageuse
;

Sa famille avec lui fut toujours malheureuse;

De tout ce qui l'approche il craint des trahisons :

Son cœur de toutes parts est ouvert aux soupçons;

Au frère de la reine il en coûta la ^ie
;

De plus d'un attentat cette mort fut suivie.

Mariamne a vécu, dans ce triste séjour.

Entre la barbarie et les transports d'amour.

Tantôt sous le couteau, tantôt idolâtrée.

Toujours baignant de pleurs une couche abhorrée :

Craignant et son époux et de vils délateurs.

De leur malheureux roi lâches adulateurs.

SALOME,

Vous parlez beaucoup d'elle !

SOHÈME.

Ignorez-vous, princesse,

Que son sang est le mien, que son sort m'intéresse?

SALOME.

Je ne l'ignore pas.

SOHÈME.

Apprenez encor plus :
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J'ai rraint longtemps pour elle, et jo no troinhlo plus.

Il('r()(l(' chérira Je sang ([ui la lit naître:

Il Ta promis du moins à l'empereur son maître :

l>(»iir moi, loin d'une cour objet de mon courroux,

J'al)andonne Solime, et votre frère, et vous;

Je pars. Ne pensez pas qu'une nouvelle chaîne

Me dérobe à la vôtre et loin de vous m'entraîne.

Je renonce à la fois à ce prince, à sa cour,

A tout engagement, et surtout à l'amonr.

Épargnez le reproche à mon esprit sincère :

Quand je ne m'en fais point, nul n'a droit de m'en faire

s A LOME.

Non, n'attendez de moi ni courroux ni dépit;

J'en savais beaucoup plus que vous n'en avez dit.

Cette conr, il est vrai, seigneur, a vu des crimes :

11 en est quelquefois où des cœurs magnanimes
Par le malheur des temps se laissent emporter,

Que la vertu répare, et qu'il faut respecter;

Il en est de ])lus bas, et de qui la faiblesse

Se pare arrogamment du nom de la sagesse.

Vous m'entendez peut-être? En vain vous déguisez

Pour qui je suis trahie, et qui vous séduisez :

Votre fausse vertu ne m'a jamais trompée
;

De votre changement mon âme est peu frappée
;

Mais si de ce palais, qui vous semble odieux.

Les orages passés ont indigné vos yeux.

Craignez d'en exciter qui vous sui^raient |)eut-être

Jusqu'aux faibles États dont vous êtes le maître.

( EUu sort.)

SCENE III.

SOIIÉMK, AMMON.

SOIIÊMK.

OÙ tendait ce discours? que veut-elle? et pourquoi

Pensc-t-clle en mon cœur pénétrer mieux (pie moi?

Qui ? moi, que je sou|)ire! et que pour Mariamne

iMon austère amitié ne soit qu'un feu i)rofane!

\ii\ faiblesses d'amour, moi, j'irais me livrer,

L<)rs(jue de tant daltiails je cours me séparer!
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AMMON.

Salonic ost oiiti'as(''0; il faut tout ciaiiKlic (rcll(\

La jalousie éclaire, et l'amour se décèle.

SOUKMK.

Non. (Vnw coupable amour je n'ai point les enviirs:

La secte dont je suis forme en nous d'antres nioMirs :

Os durs Esséniens, stoïques de Judée.

Onl eu de la morale une plus noble idée.

\os maîtres, les Homains, Aainqueurs des nations,

Commandent à la terre, et nous aux passions.

Je n'ai point, grâce au ciel, à rougir de moi-même.
Le sang unit de près Mariamne et Sohénie :

Je la voyais gémir sous un allreux pouvoir,

J'ai voulu la servir
;
j'ai rempli mon devoir.

AMMON.

Je connais votre cœur et juste et magnanime;
FI se plaît à venger la vertu qu'on opprime :

Puissiez-Aous écouter, dans cette affreuse cour,

\otre noble pitié plutôt que ^otre amour!

SOHÊME.

Ah! faut-il donc l'aimer pour prendre sa défense?

Qui n'aurait, comme moi, chéri son innocence?

Quel cœur indifférent n'irait à son secours?

Et qui, pour la sauver, n'eût prodigué ses jours?

Ami, mon cœur est pur, et tu connais mon zèle;

Je n'habitais ces lieux que pour veiller sur elle.

Quand Hérode partit incertain de son sort.

Quand il chercha dans Rome ou le sceptre ou la mort,

Plein de sa passion forcenée et jalouse,

Il ti'emhlait qu'après lui sa malheureuse épouse,

Du trône descendue, esclave des Romains,

\e fût abandonnée à de moins dignes mains.

Il voulut (ju'une tombe, à tous deux préparée,

Enfermât avec lui cette épouse adorée.

Phérore fut chargé du ministère affreux

D'immoler cet objet de ses horribles feux.

Phérore m'instruisit de ces ordres coupables :

J'ai veillé sur des jours si chers, si déplorables ;

Toujours armé, toujours prompt à la protéger,

Et surtout à ses yeux dérobant son danger.

J'ai voulu la servir sans lui causer d'alarmes ;

Ses malheurs me touchaient encor plus que ses charmes.

T m: AT RE. I. 12
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L'amour ne règne point sur mon eœnr agité;

11 ne m'a point vaincu ; c'est moi qui l'ai dompté :

Et, plein du noble feu ([ue sa \ertu m'inspii-e.

J'ai voulu la venger, et non pas la séduii-c.

Eniin l'heureux Hérode a fléchi les Romains:

Le sceptre de Judée est remis en ses mains :

Il revient triomphant sur ce sanglant théâtre;

11 revole à l'objet dont il est idolâtre,

Qu'il opprima souvent, (jii'il adora toujours;

Leurs désastres communs ont terminé leur cours.

In nouveau jour va luire à cette cour affreuse :

Je n'ai plus qu'à partir... Mariamne est heureuse.

Je ne la verrai plus... mais à d'autres attraits

Mon cœur, mon triste cœur, est fermé pour jamais

Tout hymen à mes yeux est horrible et funeste :

Qui connaît Mariamne abhorre tout le reste.

^^'Lr retraite a pour moi des charmes assez grands :

--^'y vivrai vertueux, loin des yeux des tyrans,

-—Préférant mon partage au plus beau diadème,

-—HMaître de ma fortune, et maître de moi-même.

SCENE IV.

SOHÈME. ÉLISE. A^LMOX.

ÉLfSE.

La mère de la reine, en j)roie à ses douleurs.

Vous conjure, Bohême, au nom de tant de pleurs.

De vous rendre près d'elle, et d'y calmer la crainte

Dont poiii- sa lille encore elle a reçu l'atlcinte.

S0HÈ:\IE.

Quelle horreur jetez-vous dans mon coMir étonné 1

i':i.isi:.

Klle a su l'ordre allVeux (prilerode a\ail donne'':

l»ai" les soins de Salome elle en est iiilornice.

soiii-Mi:.

\insi cette ennemie, au trouble accoutuuK'e,

l'ar ces ti'oiihles nr)ii\eau\ pense eiicor nininteuir

liC |)ou\oir (Mnprunté (pi'elle \('ut retenir.

()uelle odieuse cour, et comliien d'aiMilices !

On ne niarclie en ces lieux que sur des pr(''cipic(>s.
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Ilôlas! Aloxaiidra, par des coups inouïs,

\it péril- niitrclois sou ('|)Oii\ ot sou fils;

Mariaiuuo lui rosto, elle tremble pour elle -.

La craiute est hieu permise à l'amour maternelle.

Élise, je vous suis, je marche sur vos pas...

(Irand Dieu, qui prenez soin de ces tristes climats,

De Mariauine encore écartez cet orage I

Conservez, protégez votre plus digne ouvrage!

FIN DL PUEMIER ACTE.



ACTE DEUXIEME.

SCENE I.

SALOME, MAZAEL.

MAZAEL.

O nouveau coup porté, ce torril)lo mystèro

Dont vous faites instruire et la fille et la mère,

Ce secret révélé, cet ordre si cruel

Est (lésonnais le sceau d'un divorce éternel.

Le roi ne croira point que, pour votre ennenii(>,

Sa confiance en vous soit en eilet trahie ;

Il n'aura plus que vous dans ses perplexités

Pour adoucir les traits [)ar vous-même portés.

Vous seule aurez fait naître et le calme et forage :

Divisez pour régner, c'est là votre partage.

SALOME.

Oue sert la politique où manque le pouvoir?

Tous mes soins niont trahi : tout fait mon désespoir

Le roi m'écrit : il veut, par sa lettre fatale,

Que sa sœur se rahaissc aiL\ pieds de sa rivale.

J'espérais de Sohême un nohle et sûr appui :

Ilérode était le mien; tout me manque aujourd'hui.

r .le vois crouler sur moi le fatal édifice

Que mes mains élevaient avec tant d'arlilice:

Je \()is ([ii'ij est des temps où tout l'effort liiiniaiii

Tombe sous la fortune et se débat en vain.

Où la priulence échoue, où fart nuit à soi-même:

Et je sens ce pouvoir invincible et suprême,

Qui se joue à son gré, dans les climats voisins,

j^De leurs sables mouvants comme de nos deslins.

M Az ai:l.

Obéissez au roi, <'é(lez à la temj)ête :

Sous ses coups passagers il faut courber la lêie.

Le temps peut tout changer.
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S.\LOME.

Trop vaiiLs soulagcment.sl

-Malheuroiix qui irattciid sou l)()nlieur que du temps!

Sur Tavenir tr()nq)Our tu \('u\ ([uo jo lu'appuio,

Et tu vois ccpoiidant les aiïronts (]ue j'essuie 1

MAZAEL.

Solième part au moins: votre juste courroux

.\e craint plus Mariainue, et u'en est jjIus jaloux.

SALOME,

Sa conduite, il est vrai, paraît inconcevable;

Mais m'en trahit-il moins? en est-il moins coui)able?

Suis-je moins outragée? ai-je moins d'ennemis,

Et d'envieux secrets, et de lâches amis ?

11 faut que je combatte et ma chute prochaine.

Et cet affront secret, et la publique haine.

Déjà, de Mariamne adorant la faveur.

Le peuple à ma disgrâce insulte avec fureur :

Je verrai tout ])lier sous sa grandeur nouvelle.

Et mes faibles honneurs éclipsés devant elle.

Mais c'est peu que sa gloire irrite mon dépit,

Ma mort va signaler ma chute et son crédit.

Je ne me llatte point
;
je sais comme en sa i)lace

De tous mes ennemis je confondrais l'audace :

Ce n'est qu'en me perdant qu'elle pourra régner,

Et son juste courroux ne doit point m'épargner.

Cependant, ô contrainte ! ù comble d'infamie !

Il faut donc qu'à ses yeux ma fierté s'humilie !

Je viens avec respect essuyer ses hauteurs,

Et la féliciter sur mes propres malheurs.

MAZAEL.

Elle vient en ces lieux.

SALOME.

Faut-il que je la voie?

SCENE II.

MARIAMXE. ÉLISE. SALOME. MAZAEL. NARBAS.

SALOME.

Je viens auprès de vous partager votre joie :

Rome me rend un frère, et vous rend un époux
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CouroniK''. tout-puissant, ol digno enfin do \ous,

Ses trioniphos passés, ceux (pril |)r('pare cncoro,

Ce titre heureux de Grand dont l'univers riionore.

Les droits du sénat même à ses soins confiés.

Sont autant de présents ({u'il a a mettre à vos pieds.

Possédez désormais son àme et son empire,

C'est ce qu'à vos vertus mon amitié désire
;

Et je vais par mes soins serrer l'heureux lien

Qui doit joindre à jamais votre cœur et le sien.

MAHIAMNE.

Je ne prétends de vous ni n'attends ce service :

Je vous connais, madame, et je vous rends justice:

Je sais par quels complots, je sais par quels détours

Votre haine impuissante a poursuivi mes jours.

Jugeant de moi par vous, \ ous me craignez peut-être
;

Mais vous deviez du moins apprendre à me connaître.

Ne me redoutez point
;
je sais également

Dédaigner votre crime et votre châtiment :

J'ai vu tous vos desseins, et je vous les pardonne:

C'est à vos seuls remords que je vous al)andonne.

Si toutefois, après de si lâches efforts,

Un cœur comme le vôtre écoute des renu^rds.

SALOME.

C'est porter un peu loin votre injuste colère :

Ma conduite, mes soins, et l'aveu de mon frère.

Peut-être suffiront pour me justifier.

M Afil AM\E.

Je vous l'ai déjà dit, je veux tout oublier :

Dans l'état où je suis, c'est assez pour ma gloire:

Je puis vous pardonner, mais je ne puis vous croire'.

MAZ Ai:i..

J'ose ici, grande reine, allesler rKleniel

Que mes soins à regret...

\i \ i;i \ \i \ i;.

\i lélez, MazaT'l :

\os excuses poui' moi soni un nomel oulrage :

Obéissez au roi, \oilà \(){vr paiMage :

A mes tyrans \(M1(Iu, scincz hien leur <'')uir()u\:

Je ne m'abaisse pas à me plaindre de vous.

1. C'est ce que dit Louis XIII à Anne dWutriclie, qui voulait se justifier d'avoir

trempé dans la conspiration do (iiiaiais.
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(A Salomc.)

Jo ne vous retions point, et \ous pouvez, ni;i(l;inie,

Aller apprendre au roi les secrets de mon Ainc;

Dans son cœur aisément vous pouvez ranimer

l n courroux que mes yeux dédaignent de calmer.

De tous ^os délateurs armez la calomnie :

.rai laissé jusqu'ici leur audace impunie,

Kt je n'oppose encore à mes vils ennemis

<Ju"une vertu sans tache et qu'un juste mépris.

s A LOME.

Ml! c'en est trop enfin: vous auriez dû ])oi]t-étro

Ménager un peu plus la sœur de votre maître.

L'orgueil de vos attraits pense tout asservir :

\ous me voyez tout perdre, et croyez tout ra^ir;

\otre Aictoii'e un jour |)eut aous être fatale.

Nous triomphez... Trend)lez. imprudente rivale'

SCENE IIJ.

MARIAMNE. ÉLISE. NARRAS.

ÉLISE.

Vh : madame, à ce point pouvez-vous irriter

Des ennemis ardents à vous persécuter?

La vengeance d'Hérode, un moment suspendue.

Sur votre tète encore est peut-être étendue
;

Kt. loin d'en détourner les redoutahles coups,

Vous a])pelez la mort (jui s'éloignait de vous.

\ous n'avez plus ici de hras qui vous appuie;

Ce défenseur heureux de votre illustre vie,

Sohême, dont le nom si craint, si respecté.

Longtemps de vos tyrans contint la cruauté,

Sohéme va partir ; nul espoir ne vous reste.

Auguste à votre époux laisse un pouvoir funeste :

Oui sait dans quels desseins il revient aujourd'hui?

Tout, jusqu'à son amour, est à craindre de lui :

N ous le voyez trop hien ; sa somhre jalousie

Au delà du tombeau portait sa frénésie
;

Cet ordre qu'il donna me fait encor trembler.

Avec vos ennemis daignez dissimuler :

La vertu sans prudence, hélas! est dangereuse.
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MAlîIAMNK.

Oui, 111011 âiiic, il ost A rai, lïit trop inipôrioiiso;

Je liai i)oiiit connu ]"art, et j'en avais besoin.

De mon sort à Soliême abandonnons Je soin
;

Qu'il vienne, je l'attends; qu'il règle ma conduite.

Mon projet est hardi
;
je frémis de la suite.

Faites venir Solièmc.

(Élise sort.)

SCENE lY.

M A R IA M N E . N A R BA S.

MARIAMNE.

Et VOUS, mon cher Narbas,

De mes vœux incertains apaisez les combats :

Vos vertus, votre zèle, et votre expérience,

Ont acquis dès longtemps toute ma confiance.

Mon cœur ^ous est connu, vous savez mes desseins.

Et les maux que j"éprou\e, et les maux que je crains.

Vous avez vu ma mère, au désespoir réduite.

Me presser en pleurant d'accompagner sa fuite;

Son esprit, accablé d'une juste terreur.

Croit à tous les moments voir Hérode en fureui',

Encor tout dégouttant du sang de sa famille.

Venir à ses yeux même assassiner sa fille.

Elle veut à mes fils, menacés du tombeau,

Donner César pour père, et Home pour berceau.

On dit que l'infortune à Home est protégée;

"Home est le ti'ibunal où la tei're est jugée.

Je vais me présenter au roi des souverains.

Je sais qu'il est pciiuis de fuir ses assassins,

Que c'est le seul |)arti (|ue le destin me laisse :

Toutefois en secret, soit vertu, soit faiblesse,

PiV'le à fuir un ('poiix, mon C(rur freiuil d'elVroi,

Kt mes pas (Miancelants s'nrrèlenl maigre moi.

N \HI! \s.

Cet effroi généreux n'a rien que je n'admii'e;

Tout injuste qu'il est, la vertu vous rins|)ire.

Ce cfpur, indépendant des outrages du sort.

Craint l'ombre d'une faute, et ne craint point la mort.
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«
Bannissez toutofois ces alarmes serrètes :

Ouvrez les >eiix, madame, et voyez où vous ('tes :

C'est là que, répandu par les mains d'iin cpoiix.

Le sang de votre père a rejailli sur vous :

Votre frère en ces lieux a vu tranclier sa vie;

En vain de son trépas le roi se justifie.

En vain César trompé Ten absout aujourdluii ;

L'Orient révolté n'en accuse que lui.

lîej^ai'dez ; consultez les pleurs de votre mère,

L'allront fait à vos fils, le sang de votre père,

La cruaut(' du roi, la haine de sa sœur.

Et (ce que je ne puis prononcer sans horreur,

Mais dont votre vertu n'est point épouvantée)

La mort plus d'une fois à vos yeux présentée.

Enfin, si tant de maux ne vous étonnent pas.

Si d'un front assuré vous marchez au trépas,

Du moins de vos enfants embrassez la défense.

Le roi leur a du trône arraché l'espérance ;

Et vous connaissez trop ces oracles affreux

Qui depuis si longtemps vous font trembler pour eux.

Le ciel vous a prédit qu'une main étrangère

Devait un jour unir vos fils à votre père.

Un Arabe implacable a déjà, sans pitié,

De cet oracle obscur accompli la moitié :

Madame, après l'horreur d'un essai si funeste,

Sa cruauté, sans doute, accomplirait le reste :

Dans ses emportements rien n'est sacré pour lui.

Eh 1 (jiii vous répondra que lui-même aujourd'hui

Ae vienne exécuter sa sanglante menace,

Et des Asmonéens anéantir la race?

II est temps désormais de prévenir ses coups
;

Il est temps d'épargner un meurtre à votre époux.

Et d'éloigner du moins de ces tendres victimes

Le fer de vos tyrans, et l'exemple des crimes.

Xourri dans ce palais, près des rois vos aïeux,

Je suis prêt à vous suivre en tous temps, en tous lieux.

Partez, rompez vos fers; allez, dans Rome même,
Implorer du sénat la justice suprême.

Remettez de vos fils la fortune en sa main.

Et les faire adopter par le peuple romain;

Qu'une vertu si pure aille étonner Auguste.

Si l'on vante à bon droit son règne heureux et juste.
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Si la IciTo ;v\oc joie ombrasse ses t^onoiix,

S"il iiK'i'ito sa li'loirc. il fci-a tout |)oiir vous.

M \ l'.I \.\1\K.

.le vois (jiril n'est ])liis temps que mon cœur délibère;

Je cède à vos conseils, aux larmes de ma mère,

Au danger de mes fils, au sort, dont les rigueurs

Vont m'entraîner peut-être en de plus grands malheurs.

Hetournez chez ma mère, allez; quand la nuit sombre

Dans ces lieux criminels aura port('' son ombi'e,

Ou'au fond de ce palais on me vienne avertir :

On le YQut, il le faut, je suis prête à i)artir.

SCENE V.

MARIAMNE, SOIIÈME. KLISE.

SOHÊME.

Je viens m'offrir, madame, à votre ordre suprême;

Vos volontés pour moi sont les lois du ciel même :

Faut-il armer mon hras contre vos ennemis?

Commandez, j'entreprends; parlez, et j'obéis.

MARIAMNE.

Je vous dois tout, seigneur; et, dans nu)n infortune.

Ma douleur ne craint point de vous être inqiortune,

Ni de solliciter par d'inutiles vœux
Les secours d'un héros, l'appui des malbeui'eux.

Lorsque Hérode attendait \o trône on l'esclavage.

Moi-même des Romains j'ai hrigiié le suffrage;

Malgr('' ses crnaiités, malgré mon (i('s('s|)oir,

Malgr('' mes intérêts, j'ai suivi mon dcxoir.

J'ai servi mon ('poiix ; je le ferais encore.

Il faut (]iie pour moi-même enfin je \ons implore;

Il faut (jiie je dérolx^ à (rinliiimaiiics lois

Les restes malheureux du pur saug de nos rois.

J'aurais di'i dès longtemps, loin d'un lieu si coupable

Demander au sénat un asile lionorable:

Mais, seigneur, je n'ai pu, dans les ti"oubles divers

Dont la giu'rre civile a rempli l'univers,

(Ihercher parmi rellVoi. I.'i i^iienc et les ravages.

l'n pnrt aux nir'uies lieux d'où p;irlaienl les orages.
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Aii^iisto au monde onti<'r (loiino aujourd'hiii la paix;

Sur loiito la nature il répand ses bienfaits.

Après les longs travaux d'une guerre odieuse,

Ayant vaincu la terre, il veut la rendre heureuse.

Du haut du Capitole il juge tous les rois.

Et de ceux qu'on o[)prinie il prend en main les droits.

Qui peut à ses bontés plus justement ])r('t('iidre

Que mes faibles enfants, que rien ne jxMit (Icrcndic,

Kt ([u'nne mère en pleurs amène auprès de lui

Du bout de l'univers implorer son api)ui?

Pour conserver les fils, pour consoler la mère.

Pour finir tous mes maux, c'est en aous que j'espère :

Je m'adresse à vous seul, à vous, à ce grand cœur,

De la simi)le ^ertu généreux protecteur;

A \ous à qui je dois ce jour que je respire :

Seigneur, éloignez-moi de ce fatal empire.

Ma mère, mes enfants, je mets tout en vos mains :

Enlevez l'innocence au fer des assassins.

Vous ne répondez rien ! Que faut-il que je pense

De ces sombres regards et de ce long silence?

Je Aois que mes malheurs excitent vos refus.

BOHÊME.

.\on... je respecte trop vos ordres absolus.

Mes gardes vous suivront jusque dans l'Italie ;

Disposez d'eux, de moi, de mon cœur, de ma vie :

Fuyez le roi, rompez vos nœuds infortunés;

Il est assez puni si vous l'abandonnez.

Il ne vous verra plus, grâce à son injustice;

Et je sens qu'il n'est point de si cruel supplice...

Pardonnez-moi ce mot, il m'échappe à regret ;

La douleur de vous perdre a trahi mon secret.

J'ai parlé, c'en est fait; mais malgré ma faiblesse.

Songez que mon respect égale ma tendresse.

Sohême en vous aimant ne veut que vous servir,

Adorer vos vertus, vous venger, et mourir.

MARIAMNE.

Je me flattais, seigneur, et j'avais lieu de croire

Qu'avec mes intérêts vous chérissiez ma gloire.

Quand Sohême en ces lieux a veillé sur mes jours.

J'ai cru qu'à sa pitié je devais son secours.

Je ne m'attendais pas qu'une flamme coupable

Dût ajouter ce comble à l'horreur qui m'accable,
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Ni que dans mes périls il ne l'aJlût jamais

Rougir de vos jjontés et craindre vos l)ienfaits.

Ne pensez pas pourtant qu'un discours qui m'ofTensc

Vous ait rien dérobé de ma reconnaissance :

Tout espoir m'est ravi, je ne vous verrai plus;

J'oublierai votre flamme el non pas vos vertus.

Je ne veux voir en vous qu'un liéros magnanime
Qui jusqu'à ce moment mérita mon estime :

Un plus long entretien pourrait vous en priver,

Seigneur, et je vous fnis pour vous la conserver,

SOHÊME.

Arrêtez, et sachez que je l'ai méritée.

Quand votre gloire parle, elle est seule écoutée :

A cette gloire, à vous, soigneux de m'immoler.

Épris de vos vertus, je les sais égaler.

Je ne fuyais que vous, je veux vous fuir encore.

Je quittais pour jamais une cour que j'abhorre;

J'y reste, s'il le faut, pour vous désabuser,

Pour vous respecter plus, pour ne plus m'exposer

Au reproche accablant que m'a fait votre bou<'be.

Votre intérêt, madame, est le seul qui me touche;

J'y sacrifierai tout. Mes amis, mes soldats.

Vous conduiront aux bords où s'adressent vos pas.

J'ai dans ces murs encore un reste de puissance :

D'un tyran soupçonneux je crains peu la vengeance;

Et s'il me faut périr des mains de votre époux.

Je périrai du moins en combattant pour vous.

Dans mes derniers moments je vous aurai servie.

Et j'aurai ])référé votre honneur à ma vie.

MAHIAMNE.

Il suffit, je vous crois : d'indignes passions

iNc doivent point souiller les nobles actions.

Oui, je vous devrai tont : mais moi, je vons expose;

\ons courez à la moi"t, et j'en serai la cause.

(lonunent puis-je vous suÎAre, et comment demeurer?

Je n'ai de sentiment (|ue poiii" \o\\s admirer.

SOIIKM i:.

\enez pi'eiidre conseil de votre mèi'e en lai'ines,

De votre fermeté plus (pie de ses alarmes,

Du p('ril (jiii vous presse, et non de mon danger.

A\ec \oii(' t\i-an rien n'est à ménager:

Il est roi, je le sais; mais ('.«-sar est son juge.
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Tout vous iiKMiacc ici, Uoiiio est \f)ii(' icruf^c;

Mais sonf,^cz que Soliêmo, on vous odrant ses vœii.v.

S'il ose être sensible, en est plus ^('^tU(Ml\ :

Que le sang de nos rois nous unit l'un el lautre,

Et que le ciel m'a fait un cœur digne du viMre.

M \ l!I WIN i:.

Je n'en veux point douter; et, dans iiioii dcscsixiir.

Je vais consulter Dieu, l'honneur, et le de\()ir'.

SOFIKMK.

C'est eux que j'en atteste: ils sont tous trois mes guides;

Ils vous arracheront aux mains des parricides.

1. « Vous nie disiez, écrit Voltaire à d'Argental en 17G2, que le second acte

nV'tait pas fini. Cependant Mariamnc sort pour aller consulter Dieu, l'honneur et

le devoir. X'est-ce pas une raison de sortir quand on a de telles consultations à

faire? Et ne voilà-t-il pas l'acte fini? »

FL\ DU DEUXIEME ACTE.



ACTE TROISIEME.

SCENE I.

SOHÊ.ME, NAKBAS, AMMOX, suite.

NARBAS.

Le temps est précieux, seigneur, Hérode arrive :

Du fleuve de Judée il a revu la rive.

Salome, qui ménage un reste de crédit,

Déjà par ses conseils assiège son esprit.

Ses courtisans en foule auprès de lui se rendent;

Les palmes dans les mains, nos pontifes l'attendent

Idamas le devance, et vous le connaissez.

BOHÊME.

Je sais qu'on paya mal ses services passés.

C'est ce même Idamas, cet Hébreu plein de zèle.

Oui toujours à la reine est demeuré fidèle.

Qui, sage courtisan d'un roi plein de fureur,

A quelquefois d'Hérode adouci la rigueur.

NARBAS.

Uientôt vous Tentendrez. Cependant Mariamne

Au moment de partir s'arrête, se condamne;
Ce grand projet l'étonné, et, prête à le tenter.

Son austère vertu craint de l'exécuter.

Sa mère est à ses pieds, et, le comii- plein d'alarmes.

Lui présente ses fils, la baigne de ses hiiMues,

La conjure en tremi)lant de pi-esser son d('[)art.

La reine flotte, liésite, et partira ti-op tard.

C'est vous dont la bonté peut bâter sa sortie;

Aous avez dans vos mains la fortune et la vie

De l'objet le plus rare et le plus précieux

Que jamais à la tei-r(^ aient accoi'dé les cieu.x.

Protégez, conservez une auguste lamille;

Sau\('z de tant de rois la déplorable (ille.
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Nos i^anlos sont-ils pivts? piiis-jc piiliri Taxcrtii-?

SOHÈM K.

Oui. j"ai tout oi'doiirK'': la reine peut partir.

\ARBAS.

Soiifl'rcz donc (|ua Tinstant un ser\iteni- /idclc

Se pn'parc, sciiiiiciii", à uiareiier aprrs elle.

SOHKM i:.

MIcz: loin de ces licnx je condiiii'ai \os pas :

Ce si'jonr odieux ne la méritait pas.

Qu'un d(''[)ôt si sacré soit resjjecté des ondes!

(juc le cieK attendri pai" ses douleurs profondes.

Fasse le\er sur elle un soleil plus serein!

Et vous, Aieillard heureux, qui suivez son destin.

Des serviteurs des rois sage et parfait modèle,

Antre sort est trop beau, vous livrez auprès d'elle.

SCENE II.

SOHÈ.ME. AMMOX. suite de sûhèjie.

SOHÊ.ME.

Mais déjà ïo l'oi vient -. déjà dans ce séjour

Le son de la trompette annonce son retoui*.

Quel retour, justes dieux! que je crains sa présence!

Le cruel peut d'un coup assurer sa vengeance.

Plût au ciel que la reine eût déjà pour jamais

Abandonné ces lieux consacrés aux forfaits!

Oserai-je moi-même accompagner sa fuite?

Peut-être en la servant il faut que je l'évite...

Est-ce un crime, après tout, de sauver tant d'appas;

De venger sa vertu?... Mais je vois Idamas.

SCENE III.

SOHÊME. IDA.MAS, A.MMON. suite,

SOHÊME.

Vmi, j'épargne au roi de frivoles hommages,
De l'amitié des grands importuns témoignages.
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—^D'iiii |)('ti|)]e ciiriouv trompeur amiiscmont.

Qu'on étale avec pompe, et (pie le cœur dément.
Mais parlez; Rome enfin Aient de vous rendre un maître
Hérode est souverain; est-il digne de l'être?

Meut-il dans un esprit de fureur ou de paix?

Craint-on des cruautés? attend-on des hienfaits?

I DAM A s.

Veuille le juste ciel, formidable au parjure.

Écarter loin de lui Terreur et l'imposture!

Salome et Mazaël s'empressent d'écarter

Quicon([ue a le cœur juste et ne sait point flatter.

ils révèlent, dit-on, des secrets redoutables :

Hérode en a pâli; des cris épouvantables

Sont sortis de sa bouche, et ses yeux en fureur

A tout ce qui l'entoure inspirent la terreur.

Vous le savez assez, leur cabale attentive

Tint toujours près de lui la vérité captive.

Ainsi ce conijuérant ({ui lit trembler les rois,

Ce roi dont Rome même admira les exploits,

De qui la renommée alarme encor l'Asie,

Dans sa propre maison voit sa gloire avilie :

Haï de son épouse, al)usé par sa sœur.

Déchiré de soupçons, accablé de douleur,

J'ignore en ce moment le dessein qui l'entraîne.

On le plaint, on murmure, on craiut tout pour la reine;

On ne peut pénétrer ses secrets sentiments.

Et de son cœur troublé les soudains mouvements
;

Il observe avec nous un silence farouche:

Le nom de Mariamne échappe de sa bouche;

il menace, il soupire, il donne en frémissant

Ouehjues ordres secrets qu'il ré\0([ue à l'instant.

D'un sang (pi'il détestait Mariamne est formée;

Il voidut la punir de l'avoir trop aiuK'e :

.le lr('nd)le encoi* |)Our elle.

s OUI- M i:.

Il suffit, Idamas.

La reine est en danger : Ammon, suivez mes pas;

Venez, c'est à moi seul de sauver l'innocence.

II) \ M AS.

Seigneur, ainsi du roi nous luire/ la pri'sencc?

Vous de qui la \ertu, le rang, laulorile,

Imposeraient silence à la perversité?
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SI) H KM K.

I 11 iiit('ivt plus ^n-;iii(l, im autre soin lu'iuiime;

Kt mon |)reniipr devoir est d'empêcher Je crime.

ai sort.)

I DAM AS.

Ouels orales nouveaux! (luel ti'ouhle je prévoi :

Puissant Dieu des Hébreux, clianj;ez le cœur du roi:

SCENE IV.

m-RODF. MAZAEL. IDA.MAS, suite d'iiérodi;.

HÉ RODE,

Eli ({uoi ! Sohême aussi seml)le éviter ma vue :

Quelle horreur devant moi s'est partout répandue!

Ciel ! ne puis-je inspirer que la haine ou l'effroi ?

Tous les cœurs des humains sont-ils fermés pour moi?
En horreur à la reine, à mon peuple, à moi-même,
A regret sur mon front je vois le diadème :

Hérode en arrivant recueille avec terreur

Les chagrins dévorants qu'a semés sa fureur.

Ah Dieu !

MAZAEL.

Daignez calmer ces injustes alarmes.

HÉRODE.

Malheureux ! qu"ai-je fait ?

MAZAEL.

Quoi ! vous versez des larmes !

Vous, ce roi fortuiK', si sage en ses desseins!

Vous, la terreur du Parthe et lami des Romains !

Songez, seigneur, songez à ces noms pleins de gloire

Que vous donnaient jadis Antoine et la victoire:

Songez que près d'Auguste, appelé par son choix,

.

Vous marchiez distingué de la foule des rois ;

Revoyez à vos lois Jérusalem rendue.

Jadis par vous conquise et par vous défendue,

Reprenant aujourd'hui sa première splendeur.

En contemplant son prince au faîte du honheur.

Jamais roi plus heureux dans la paix, dans la guerre...

HÉRODE.

Non, il n'est plus pour moi de bonheur sur la terre.

Théâtre. I. 13
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Le destin m'a frappr de ses plus rudes coups.

Et, pour comble d'horreur, je les mérite tous.

IDAMAS.

Seigneur, m'est-il permis de parler sans contrainte?

Ce trône auguste et saint, qu'environne la crainte.

Serait mieux afïermi s'il l'était par l'amour :

--- En faisant des heureux, un roi l'est à son tour.

^ A d'éternels chagrins votre àme abandonnée

Pourrait tarir d'un mot leur source empoisonnée.

Seigneur, ne soutirez phis que d'indignes discours

Osent troulder la paix et l'honneur de vos jours,

Ni que de vils flatteurs écartent de leur maître

Des CŒ'urs infortunés, qui vous cherchaient peut-être,

lîientot de vos vertus tout Israël charmé...

HÉRODE.

Kh! croyez-vous encor que je puisse être aimé?

Qu'Hérode est aujourd'hui différent de lui-même!

MAZAEL.

Tout adore à l'envi votre grandeur suprême.

IDAMAS.

In seul cœur vous résiste, et l'on peut le gagner.

HÉRODE.

Non ; je suis un l)ai-bare, indigne de régner.

IDAMAS.

Votre douleur est juste: et si pour Mariamne...

HÉRODE.

Et c'est ce nom fatal, hélas! qui me condamne;
C'est ce nom qui reproche à mon cœur agite

L'excès de ma faiblesse et de ma ciMiauté.

MAZAEL.

Elle sera toujours inflexible en sa haine :

Elle fuit votre vue.

HÉliODi:.

Ah! j'ai cherché la sienne.

MAZAEL.

Qui ? voiis, seigneur?

HÉRODE.

Kli (jiioi! mes traiispoils furieux,

('es pleurs rpio mes remords ai'raclieiil de mes yeux,

Ce cliangeuient soudain, celte douleur morlelle.

Tout ne le dit-il pas ([lie je \iens d'auprès d'elle?

Toujours lroid»l(', loujoiirs plein de li.iiiie et d'amour.
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.l'jii tr(mi()('', pdiii' l;i \i)ii-. une iiiipoitimc cour.

(Miellé oiitreviic, ù eiciixl ({iicis ('(niihîitsl (inol supplice!

Dans ses yeux indignés j'ai lu mon injustice;

Ses regards inquiets n'osaient tomber sur moi ;

Kl t(»ul. jusqu'à nies ph'urs, augmentait son ciïroi.

MAZAKI..

Seigneur, \()us le voyez, sa iuiine erivenimée

Jamais par vos bontés ne sera d(''sarmée;

Vos res|)ects dangereux nourrissent sa fierté.

HÉRODE.

Klle me hait! ah Dieu! je l'ai trop mérité!

.le lui pardonne, liéjas ! dans le sort qui l'accable,

1)0 haïr à ce point un ('poux si coupable.

MAZAEL.

Nous coupable? Eh! seigneur, pou\ez-vous oublier

(le que la reine a fait pour vous justifier?

Ses mépris outrageants, sa superbe colère,

Ses desseins contre vous, les complots de son père?

Le sang qui la forma fut un sang ennemi
;

Le dangereux Hircan vous eût toujours trahi :

Kt des Asmonéens la brigue était si forte

Oue, sans un coup d'État, vous n'auriez pu...

HÉRODE.

N'importe ;

Hircan était son père, il fallait l'épargner;

Mais je n'écoutai rien que la soif de régner;

Ma politique affreuse a perdu sa famille;

J'ai fait périr le père, et j'ai proscrit la fille :

J'ai voulu la haïr; j'ai trop su l'opprimer :

Le ciel, pour m'en punir, me condamne à l'aimer.

IDA M AS.

Seigneur, daignez m'en croire; une juste tendresse

Devient une vertu, loin d'être une faiblesse :

Digne de tant de biens que le ciel vous a faits.

Mettez votre amour même au rang de ses bienfaits.

HÉr.ODE.

Hircan, mânes sacrés! fureurs que je déteste!

IDAMAS.

Perdez-en pour jamais le souvenir funeste.

MAZAEL.

Puisse la reine aussi l'oublier comme vous !
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HKIiODE.

père inrortuiié! plus malheureux époux!

Tant d'horreur, tant de sang, le meurtre de son père,

Les maux que je lui fais, me la rendent plus chère.

Si son cœur... si sa foi... mais c'est trop différer.

Idamas, en un mot, je veux tout réparer.

\a la trouver; dis-lui ([ue mon àme asservie

Met à ses pieds mon trône, et ma gloire, et ma vie.

.le veux dans ses enfants choisir un successeur.

Des maux qu'elle a soufferts elle accuse ma sœur :

C'en est assez; ma sœur, aujourd'hui renvoyée,

A ce cher intérêt sera sacrifiée.

Je laisse à Mariamnc un pouvoir al)solu.

MAZAEL.

Quoi! seigneur, vous voulez...

HKUODE.

Oui, je l'ai résolu ;

Oui, mon cœur désormais la voit, la considère

Comme un présent des cieux qu'il faut que je révère.

Que ne peut point sur moi l'amour qui m'a vaincu !

A Mariamne enfin je devrai ma vertu.

Il le faut avouer, on m'a vu dans l'Asie

Hégner avec éclat, mais avec harharie.

Craint, respecté du peuple, admiré, mais haï.

J'ai des adorateurs, et n'ai pas un ami.

Ma sœur, que trop longtemps mon cœur a daigné croire,

Ma sœur n'aima jamais ma véritahie gloire;

Plus cruelle que moi dans ses sanglants projets,

Sa main faisait couler le sang de mes sujets.

Les accahlait du poids de mon sceptre terrihle
;

Tandis qu'à leurs douleurs Mariamne sensible,

S'occupant de leur peine, et s'ouhliant pour eux,

Portait à son époux les pleurs des malheureux.

C'en est fait : je prétends, plus juste et moins sévère,

Par le honheur public essayer de lui |)laire.

L'Ktat va respirer sous un règne plus doux;

Mariamne a changé le cœur de son époux.

Mes mains, loin de mon trône ('cartaiit les alarmes.

Des [)cu[)l('s opprimés vont essuyer les larmes.

Je veux sur mes sujets régner en citoyen.

Kl gagner tous les comii's, pour mériter le sien.

\a la trouver, te dis-je, et surtout à sa vue
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IN'iiis l)ioii le ro{)('iilir de iiioii àiiio ('ijordiio :

Dis-lui que mes romords t'j^aloiit ma luroiir.

\a, cours, vole, et rcvieDs. Que vois-je? c'est ma sœur.

(A Mazaël.)

Sortez... A quels clia^n'iiis ma \le est condamnée!

SCENE y.

llÉtlUDE, SAiJJ.MK.

SALOME.

Je les partage tous; mais je suis étonnée

Que la reine et Soliême, évitant votre aspect,

Montrent si peu de zèle et si peu de respect.

HÉRODE.

L'un mofTense, il est vrai... mais Tautre est excusal)le.

i\'en parlons plus.

SALOME.

Sohêmo, à vos yeux coiid;nmial)lo,

A toujours de la reine allumé le courroux.

H En ODE.

Ah! trop d'horreurs enfin se répandent sur nous:

.le cherche à les finir. Ala rigueur implacable,

Kn me rendant plus craint, m'a fait plus misérable.

Assez et trop longtemps sur ma triste maison

La vengeance et la haine ont ver.sé leur poison;

De la reine et de vous les discordes cruelles

Seraient de mes tourments les sources éternelles.

Ma sœur, pour mon repos, pour vous, pour toutes deux.

Séparons-nous, quittez ce palais malheureux ;

11 le faut.

SALOME.

Ciel ! qu'entends-je? Ah! fatale ennemie!

HÉRODE.

Un roi vous le commande, un frère vous en prie.

Que puisse désormais ce frère malheureux

N'avoir point à donner d'ordre plus rigoureux,

.N'avoir plus sur les siens de vengeances à prendre,

De soupçons à former, ni de sang à répandre!

Ne persécutez plus mes jours trop agités.

Murmurez, plaignez-vous, plaignez-moi; mais partez.
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SALOME.

Moi, seigneur, je n'ai point de plaintes à vous faire.

Vous croyez mon exil et juste et nécessaire;

A vos moindres désirs instruite à consentir.

Lorsque vous commandez je ne sais qu"o])éir.

Vous ne me verrez point, sensible à mon injure,

Attester devant vous le sang et la nature
;

Sa voix trop rarement se fait entendre aux rois,

Et, près des passions, le sang n"a point de droits.

Je ne vous vante plus cette amitié sincère,

Dont le zèle aujourd'hui commence à vous déplaire,

Je rappelle encor moins mes services passés
;

Je A'ois trop qu'un regard les a tous effacés :

Mais avez-vous pensé que Mariamne oublie

Cet ordre d'un époux donné contre sa vie?

Vous, qu'elle craint toujours, ne la craignez-^ous plus?

Ses vœux, ses sentiments, vous sont-ils inconnus?

Qui préviendra jamais, par des avis utiles,

De son cœur outragé les vengeances faciles?

Quels yeux intéressés à veiller sur \os jours

Pourront de ses complots démêler les détours?

Son courroux aura-t-il quehjue frein (jui l'arrête?

El pensez-vous eniin que, lorsque votre tête

Sera par vos soins même exposée à ses coups,

L'amour qui vous séduit lui parlera pour vous?

Quoi donc! tant de mépris, cette horreur inhumaine...

HÉ ROUE.

Ah ! laissez-moi douter un moment de sa haine !

Laissez-moi me flatter de regagner son cœur;

Ne me détrompez point, respectez mon erreur.

Je veux croire et je crois que votre haine altière

Entre la reine et moi mettait une barrière;

Que par vos cruautés son cœur s'est endurci
;

Et que sans vous eniin j'eusse été moins haï.

s \ LOME.

Si vous |)()uviez sa\()ir, si ^oiis pomicz conq)rendre

A quel point...

lit; U ODE.

Non, ma sœur, je ne veux rien entendre.

Mariamne à son gré peut menacer mes jours.

Ils me sont odieux; qu'elle en tranche le cours,

Je périrai du moins d'une main ([iii m'est chère.
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s AI. ME.

Mil c'est li'op rcparj^iH'i', \ous tromper, et me taire.

Je inexpose à me perdre et cherche à vous ser\ir :

Et je \ais ^'o^ls parler, diissioz-^ous m'en punir.

i*;|)()ii\ iiiInrliiiK' (in'iiii \il aiiioiir surmonte !

<;()!niaissez Mariaiiine, et \()\e/ ^()tre honte :

<;'est peu (h's fiers dédains dont son cœur est armé,

C'est peu de vous liaïr: un autre en est aimé.

llKIiODE.

In autre en est aimé! Pou\ez-vous hien, iiariiare,

Soupçonner devant moi la vertu la plus rare ?

Ma sœur, c'est donc ainsi que vous m'assassinez!

Laissez-^ous pour adieux ces traits empoisonnés,

Ces flamheaux de discorde, et la honte et la rage,

Oui de mon cœur jaloux sont l'horrible partage ?

Mariamne... Mais non, je ne veux rien savoir :

Vos conseils sur mon ame ont eu trop de pouvoir.

Je vous ai longtemps crue, et les cieux m'en punissent.

Mon sort était d'aimer des cœurs qui me haïssent.

Oui. c'est moi seul ici que aous persécutez.

SALOME.

Kh hien donc! loin de vous...

HÉRODE.

Non, madame, arrêtez.

Un autre en est aimé! montrez-moi donc, cruelle,

Le sang que doit verser ma vengeance nouvelle ;

Poursuivez votre ouvrage, achevez mon malheur.

s A LOME.

Puisque vous le voulez...

HÉnODE.

Frappe, voilà mon coMir.

Dis-moi qui nra trahi ; mais, quoi qu'il en puisse être.

Songe que cette main't'en punira peut-être.

Oui, je te punirai de m'ôter mon erreur.

Parle à ce prix.

SALOME.

N'importe,

HÉRODE.

Eh l)ien !

SALOME.

C'est...
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SCÈNE VJ.

HÉRODE, SALOME, MAZAEL.

MAZAEL.

Ah ! seigneur

\ enez, ne souffrez pas que ce crime s'achève :

Votre épouse vous fuit ; Sohême vous l'enlève,

HÉRODE.

Marlamne! Sohême! où suis-je? justes cieux!

MAZAEL.

Sa mère, ses enfants, quittaient déjà ces lieux.

Sohême a préparé cette indigne retraite
;

Il a près de ces murs une escorte secrète :

Mariamne l'attend pour sortir du palais;

Et vous allez, seigneur, la perdre |)our jamais.

HÉRODE.

Ah ! le charme est rompu ; le jour enfin m'éclaire.

Venez ; à son courroux connaissez votre frère :

Surprenons l'infidèle ; et vous allez juger

S'il est encore Hérode, et s'il sait se venger.

FIN DU TROISIK-ME ACTE.



ACTE QUATRIEME.

SCENE I.

SALO.MK. MAZAEL.

MAZAEL.

Quoi: lorsque sans retour Mariamne est perdue,

Quand la faveur d'Hérode à vos vœux est rendue,

Dans ces sombres chagrins qui peut donc vous plonger'

Madame, en se vengeant, le roi va vous venger :

Sa fureur est au comble, et moi-même je n'ose

Regarder sans effroi les malheurs que je cause.

Vous avez vu tantôt ce spectacle inhumain
;

Ces esclaves tremblants égorgés de sa main
;

Près de leurs corps sanglants la reine évanouie ;

Le roi, le bras levé, prêt à trancher sa vie:

Ses fils baignés de pleurs, embrassant ses genoux.

Et présentant leur tête au-devant de ses coups.

Que vouliez-vous de plus? que craignez-vous encore?

SALOME.

Je crains le roi : je crains ces charmes quil adore,

Ce bras prompt à punir, prompt à se désarmer.

Cette colère enfin facile à s'enflammer.

Mais qui, toujours douteuse et toujours aveuglée.

En ses transports soudains s'est peut-être exhalée.

Quel fruit me revient-il de ses emportements?

Sohéme a-t-il pour moi de plus doux sentiments?

Il me hait encor plus ; et mon malheureux frère.

Forcé de se venger d'une épouse adultère.

Semble me reprocher sa honte et son malheur.

Il voudrait pardonner; dans le fond de son cœur
Il gémit en secret de perdre ce qu'il aime ;

11 voudrait, s'il se peut, ne punir que moi-même :

Mon funeste triomphe est encore incertain.

J'ai deux fois en un jour vu changer mon destin ;

Deux fois j'ai vu l'amour succéder à la haine ;

Et nous sommes perdus s'il voit encor la reine.
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SCÈNE 11.

ilÉRODE, SALOME. MAZAEL, gardes.

MAZAEL.

Il vient : de quelle liorreiir il paraît agité !

SALOME.

Seigneur, votre vengeance est-elle en sùrelc?

MAZAEL.

Me préserve le ciel (jue ma voix téméraire,

D'un roi clément et sage irritant la colère.

Ose se faire entendre entre la reine et lui !

Mais, seigneur, contre vous Sohême est son ai)|)ui.

Non, ne vous vengez point, mais veillez sur vous-même
Hedoutez ses complots et la main de Soliênu'.

HÉRODE.

Ali ! je ne le crains point.

MAZAEL.

Seigneur, n"en doutez pas,

De l'adultère au meurtre il n"est sou\ent (jiruu pas.

HÉRODE,

Que dites-vous?

MAZAEL,

Sohême, incapable de feindre.

Fut de vos ennemis toujours le plus à craindre :

Ceux dont il s'assura le coupable secours

Ont parlé liautemeid d'attenter à vos jours.

HÉ KO DE.

Mariamne me hait, c'est là son i)lus grand crime.

Ma sœur, vous approuvez la fureur (]ui m'anime:

Nous ^o\ez mes cbagi'ins, vous en a\ez pitié:

Mon cœur n'attend pins rien (fue de xotre amili(''.

Mêlas! plein d'une erreiii- hop lalale et trop chère.

Je vous sacrifiais au seul soin de lui plaire :

Je vous comptais (b'jà parud uh's euuemis:

Je punissais sur aous sa liaine et ses m('pris.

AI) ! j'atteste à \()s \eu\ ma leiuli'esse outragée

Ou'a\ard la lin du joui" \()us en serez \eng(''e:

Je AeiiN surtout, je \eu\, dans ma juste fureur,

l.a punir du poinoir (pi'ejlc a\ail sur mon co'iir.
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Ih'lasl jamais ce co'iii- n<' l)nila (juc [xHir elle;

Jaimai, je détestai, jadorai l'infidèle.

Kt toi, Soliêine, et toi, ne crois pas m'échapperl

Avant Je coup mortel dont je dois te frapper,

\a, je te punirai dans un autre toi-même :

Tu verras cet objet qui m'abhorre et cjui t'aime,

Ot objet à mon cœur jadis si précieux.

Dans l'horreur des tourments expirant à tes yeux :

Oue sur toi, sous mes coups, tout son sang rejaillisse!

Tu l'aimes, il suffit, sa mort est ton supplice.

MAZ AEL.

Ménagez, croyez-moi, des moments i)réi'ieiix ;

Et, tandis que Sohême est absent de ces lieux,

(Jue par lui. loin des murs, sa garde est dispersée,

Saisissez, achetez une \ engeance aisée.

SALOME.

Mais au peuple surtout cachez votre douleur.

D'un spectacle funeste épargnez-vous l'horreur;

Loin de ces tristes lieux, témoins de votre outrage,

Fuyez de tant d'afTronts la douloureuse image.

HÉRODE.

Je vois quel est son crime et quel fut son projet.

Je vois pour qui Soliéme ainsi vous outrageait.

SALOME.

Laissez mes intérêts; songez à votre offense.

HÉRODE.

Klle avait jusqu'ici vécu dans l'innocence;

Je ne lui reprocliais que ses emportements,

dette audace opposée à tous mes sentiments.

Ses mépris pour ma race, et ses altiers murmures.
Du sang asmonéen j'essuyai trop d'injures.

Mais a-t-elle en effet voulu mon déshonneur?

SALOME.

Écartez cette id('e : oui)liez-la, seigneur;

( ".aimez-vous,

HÉRODE.

Aon
; je veux la voir et la confondre :

Je veux l'entendre ici, la forcer à répondre :

Ou'elle tremlde en voyant l'appareil du trépas
;

(Ju'elle demande grâce, et ne ro])tienne pas.

SALOME.

<)uoi ! seigneur, vous voulez vous montrer à sa
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H K RODE.

Ah! ne rcdoiitoz rion, sa ])orto est résolue :

Vainement l'infidèle espère en mon amour,

Mon cœur à Ja clémence est fermé sans retour ;

Loin de craindre ces yeux qui m'avaient trop su plaire.

Je sens que sa présence aigrira nui colère.

Gardes, que dans ces lieux on la fasse venir.

Je ne veux que la voir, l'entendre, et la punir.

Ma sœur, pour un moment souffrez que je respire.

Ou'on a])pollo la reine; et vous, qu'on se retire.

SCÈNE III.

HÉRODE.

Tu veux la voir, Hérode ; à quoi te résous-tu ?

Conçois-tu les desseins de ton cœur éperdu ?

Quoi ! son crime à tes yeux n'est-il pas manifeste ?

N'es-tu pas outragé ? que t'importe le reste ?

Quel fruit espères-tu de ce triste entretien ?

Ton cœur peut-il douter des sentiments du sien ?

Hélas! tu sais assez combien elle t'ablioi'i-c.

Tu prétends te venger! pourquoi ^it-elle encore?

Tu veux la voir ! ah ! lâche, indigne de régner,

Va soupirer ])i"ès d'elle, et cours lui pardonner.

Va voir cette beauté si longtemps adorée.

Non, elle périra; non, sa mort est jurée.

Vous serez répandu, sang de mes ennemis.

Sang des Asmonéens dans ses veines Iransnùs,

Sang qui me haïssez, et que mon cœur déteste.

Mais la voici : grand Dieu! quel s])ecfacle funeste!

SCÈNE IV.

MAKIAMM-:. lIKKODi:. KLISK. uabues.

M.ISK.

licpi'cncz \os esprits, iiiadanic, c'csl le roi.

M \ii I \\i \ !:.

Où suis-jc? où \ais-j('? ô Dieu ! je nie niciirs! je le \oi.

IIKUODK.

D'où \ienl (pi'à son aspect mes enli'aillcs iVf'niissent ?
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M AHI AMNK.

Elise, soiilioii.s-inoi, mes forces s'airaibli.sscut.

ÉLISE.

\vanrons.

M VCIAMNE.

OlK'l touniK'iit !

lIÉnODE.

Que lui (lirai-je? ù cicux !

MARIAMNE.

Pourquoi nvordonnez-vous de paraître à vos yeux?

\()ulez-Aous de vos mains m'ùter ce faible reste

D'une vie à tous deux également funeste ?

Vous le pouvez : frappez, le coup m'en sera doux;

Et c'est l'unique bien que je tiendrai de vous.

HÉRODE.

Oui, je me vengerai, \ous serez satisfaite :

Mais parlez, défendez votre indigne retraite.

Pour({uoi, lorsque mon cœur si longtemps offensé.

Indulgent jiour vous seule, oubliait le passi-.

Lorsque vous partagiez mon empire et ma gloire

Pourquoi prépariez-vous cette fuite si noire?

Quel dessein, quelle haine a pu vous posséder?

MARIAM.NE.

Ah! seigneur, est-ce vous à me le demander?

Je ne veux point vous faire un reproche inutile :

Mais si, loin de ces lieux, j"ai cherché quelque asile.

Si Mariamne enfin, pour la première fois.

Du pouvoir d'un époux méconnaissant les droits,

A voulu se soustraire à son obéissance,

Songez à tous ces rois dont je tiens la nais.sance,

A mes périls présents, à mes malheurs passés,

Et condamnez ma fuite après, si vous l'osez.

HÉRODE.

Quoi! lorsqu'avec un traître un fol amour vous lie:

Quand Soliême...

MARIAMNE.

Arrêtez : il suffit de ma vie.

D'un si cruel alTront cessez de me couvrir :

Laissez-moi chez les morts descendre sans rougir.

N'oubliez pas du moins qu'attachés l'un à l'autre.

L'hymen qui nous unit joint mon honneur au vôtre.

\oi\k mon cœur, frappez : mais eu portant vos coups.
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|{('s|)('rt('/ )lai'i;iiiiii(', et inriiic son (''ponx.

JIK nODK.

Poriulol il vous sied l)ion de [)roiioncer encore

Ce nom qui vous condamne et qui me désliotiore!

Vos (•ou])al)les dédains vous accusent assez.

Et je crois tout de vous, si vous me haïssez.

MARIAMNE.

Quand vous me condamnez, quand ma inoit csl certaine

Que vous importe, hélas! ma tendresse ou ma luùne?

Et quel tlroit désormais avez-vous sur uu)ii cœur,

Vous qui l'avez rempli d'amertume et d'horreur;

Vous qui, depuis cinq ans, insultez à mes lai'mes.

Qui marquez sans pitié mes jours par mes alarmes;

Nous, de tous mes parents destructeur odieux;

Vous, teint du sang d'un père expirant à mes yeux?

Cruel! ah! si du moins votre fureur jalouse

N'eût jamais attenté qu'aux jours de votre épouse,

Les cieux me sont témoins que mon cœur tout h vous

Vous chérirait encore en nu)urant par vos coups.

Mais qu'au moins mon trépas calme votre furie ;

N'étendez point mes maux au delà de ma vie :

Prenez soin de mes fds, respectez votre sang;

Ne les punissez pas d'être nés dans mon flanc ;

Hérode, ayez pour eux des entrailles de père :

Peut-être un jour, hélas! vous connaîtrez leur mère;

Nous plaindrez, mais tro[) tard, ce cœur infoitiiné

Que seul dans l'univers vous avez sou|)<;onné:

Ce cœur (fui n'a point su, trop superhe peut-être,

Di'guiseï' ses douleurs et ménager un maître,

Mais (|ui justju'au tond)eau conserva sa \ertu,

Kt (]iii \ous eut aimé si vous l'aviez voulu.

IIK nODK.

(Mi'ai-je entendu? (|uel cliarme et (|iiel poinoir suprême

Commande à ma colère el m'arrache à moi-uiênie?

AIai-iamiu\..

\l Mil WIN !;.

Cruel!...

llKliODi;.

faiblesse ! ù fureur!

\i \ lii \M\ i:.

I>e lï'lat où je suis \ou'z du moins Thorreui',

otez-nioi par |)ilié cette odieuse vie.
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iii':i!(H)i:.

Vil! I:i iiiiciiiic il l;i vôtre est pour jamais imic.

C'en est lait, je me rends : bannissez \()tre elVroi.

Puisque vous in'a\ez vu, vous triomphez de moi.

A eus n'avez plus besoin d'excuse et de défense;

^la tendresse pour \ous vous tieid lieu dinnocence.

En est-ee assez, ù ciel ! en est-ce assez, amour?
('/est moi qui \o\\s implore et ([ui treud)le à mon toui'.

Serez-voiis aujouidliiii la seule inexorable?

Quand j'ai tout [)ardonné, serai-je encor coupable?

Mariamne, cessons de nous persécuter :

Nos cœurs ne sont-ils faits que pour se détester?

Nous faudra-t-il toujours redouter l'un et l'autre?

Finissons à la fois ma douleur et la vôtre.

Commençons sur nous-mêmc à régner en ce jour:

Rendez-moi votre main, rendez-moi votre amour.

M AIII \MNE.

\ ous demandez ma main ! .Juste ciel que j'implore.

Vous savez de quel sang la sienne fume encore!

HÉRODE.

Eh bien ! j'ai fait périr et ton père et mon roi :

,1'ai répandu son sang pour régner avec toi;

Ta haine en est le prix, ta haine est légitime :

Je n'en murmure point, je connais tout mon crime.

Que dis-je? son tr('pas, l'atTront fait à tes fds.

Sont les moindres forfaits que mon cœur ait commis.

Hérode a jusqu'à toi porté sa barbarie:

Durant quelques moments je t'ai même haïe :

J'ai fait plus, ma fureur a pu te soupçonner:

Et l'etTort des vertus est de me pardonner.

D'un trait si généreux ton cœur seul est capable;.

Plus Hérode à tes yeux doit paraître coupable.

Plus ta grandeur éclate à respecter en moi

Ces nœuds infortunés qui m'unissent à toi.

Tu vois où je m'emporte, et quelle est ma faiblesse;

(iarde-toi d'abuser du trouble qui me presse.

Cher et cruel objet d'amour et de fureur,

Si du moins la pitié peut entrer dans ton cœur,

Calme l'afl'reux désordre où mon âme s'égare.

Tu détournes les yeux... Mariamne...

MAr.IAMXE.

Ah! barbare!
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Ln juste repentir produit-il vos transports,

Et pourrai-je, en effet, conipter sur vos remords?

llKItODE.

Oui, tu peux tout sur moi, si j'amollis ta haine.

Flélas ! ma cruauté, ma fureur inliumaine,

(l'est toi qui dans mon cœur as su la rallumer:

Tu m'as rendu ijarbare en cessant de m'aimer;

Oue ton crime et le mien soient noyés dans m(\s larmes !

Je te jure...

SCÈNE V.

HI^RODE, MARIAMNE, KLISE, un garde.

LE GARDE.

Seigneur, tout le peuple est en armes :

Dans le sang des bourreaux il vient de renverseï"

L'échafaud que Salome a déjà fait dresser.

Au peuple, à vos soldats, Sohême parle en maître :

Il marche vers ces lieux, il vient, il va paraître.

HÉRODE.

Quoi ! dans le moment même où je suis à vos pieds.

Vous auriez pu, perfide!...

MARIAMNE.

Ah! seigneur, vous croiriez...

HÉRODE.

Tn veux ma mort! eh bien ! je vais remplir ta haine :

Mais au moins dans ma tombe il faut que je t'entraîne,

Et qu'unis malgré toi... Qu'on la garde, soldats.

SCENE VI.

IlKUODli. MA1{1A.MNE, SALOME. .MAZAEL.

É E I S E , G A u D i: s

.

s M.OM E.

Ail! mon frère, an\ [{('brcnx ne vous présente/, ])as.

liC penpie s()iile\('' demande \olre \ie;

Le nom de Mariamne excite lenr liirie:

De vos mains, de ces lieux, ils \ienneiil l'ai^racliei'.
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II K II ODE.

Allons; ils me vcrroiil, et jo cours les cheirlicr.

De riiorreur où je suis tu répondras, cruelle:

Ne rahaudoiinoz pas, ma sœur, veillez sur elle.

M AI! I \\I NK.

Je ne crains point la mort : mais j';itteste les cieiix...

MAZAEL.

Seigneur, a os ennemis sont déjà sous vos yeux.

lIKKODf:.

Courons... Mais quoil laisser la coupable impunie:

Ah ! je veux dans son sang laver sa perfidie ;

Je veux, j'ordonne... Hélas! Dans mon funeste sort.

Je ne puis rien résoudre, et vais chercher la mort.

FIN DU nUATRIKME ACTE.

Théâtre. I. 14



ACTE CINQUIÈME.

SCENE I.

MARIAM^E, ÉLISE, gardes.

MAIUAMXE.

Éloignoz-vous, soldats; daignez laisser du moins

Votre reine un moment respirer sans témoins,

(Les gardes se retirent au coin du théâtre.)

Voilà donc, juste Dieu, quelle est ma destinée!

La splendeur de mon sang, la pourpre où je suis née,

Enfin ce qui semblait promettre à mes beaux jours

D'un bonbeur assuré l'inaltérable cours
;

Tout cela n'a donc fait que verser sur ma vie

Le funeste poison dont elle fut remplie!

naissance! ô jeunesse! et toi, triste beauté,

Dont l'éclat dangereux enfla ma vanité,

Flatteuse illusion dont je fus occupée,

Vaine ombre de bonbeur, que vous m'a\e/ tromjiée!

Sur ce trône coupable un éternel ennui

M'a creusé le tombeau que l'on ui'ouvre aiij;):ir,l"bui.

Dans les eaux du .Jourdain j'ai vu périr mon frère;

Mon épouv à mes yeux a massacrémon père;

Par ce cruel époux condamnée à périr,

Ma vertu me restait, on ose la flétrir.

(Irand Dieu! dont les rigueurs éprouvent l'innocence,

.le ne demande point ton aide ou ta vengeance;

.l"a|)pris de mes aïeux, ([ue je sais imiter,

\ voir la mort sans crainte et sans la nu'riler;

.le t'oiïre tout mon sang : défends au moins ma gloire;

Commande à mes tyrans d'épargner ma mémoire;

One le mensonge impur n'ose plus m'outrager.

Honorer la verhi, c'est assez la venger.

M.iis (\\ir\ luniiillc affreux! quels cris! (|iielles alarmes!

Ce palais rctentil du hniil conrus des armes.
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Hélas! j'en suis la caiisf, et l"uii pci'it poiii' moi.

On cwïowro la ])()rtf'. Ali! ([ifcst-cc <[iio je voi ?

SCÈNE II.

.MAKIAMXK. SOIIK.ME. ÉLISE. A.M.MOX. solo.vts d'héuode,
SOLDATS DE SOIlÈ.ME.

BOHÊME.

Fnyoz, vils oiinomis qui gardez votre reine!

Làrlies, disparaissez! Soldats, ({u'on les eiicliaine.

I Les gardes et les soldats d'Hérode s'ea vont.)

Venez, reine, venez, secondez nos efforts :

Suivez mes pas, marchons dans la foule des morts.

A vos persécuteurs vous n'êtes plus livrée :

Ils n'ont pu de ces lieux me défendre l'entrée.

Dans son perfide sang- Mazaël est plongé,

Et du moins à demi mon liras vous a vengé.

D'un instant précieux saisissez l'avantage ;

Mettez ce front auguste à l'abri de l'orage :

Avançons.

MAP.IAMXE.

Non, Soliême, il ne m'est plus permis

D'accepter vos bontés contre mes ennemis,

Après l'affront cruel et la tache trop noire

Dont les soupçons d'Hérode ont offensé ma gloire :

Je les mériterais, si je pouvais souffrir

Cet appui dangereux que vous venez in'offrir.

Je crains votre secours, et non sa barbarie.

n est honteux pour moi de vous devoir la vie :

L'honneur m'en fait un crime, il le faut expier ;

Et j'attends le trépas pour me justifier,

SOHÈME.

Que faites-vous, hélas! malheureuse princesse?

Un moment peut vous perdre. On combat; le temps presse :

Craignez encore Hérode armé du désespoir.

MARIAMNE.

Je ne crains ([iie la honte, et je sais mon devoir.

SOHÈME.

Faut-il qu'en vous servant toujours je vous offense ?

Je vais donc, malgré vous, servir votre vengeance :
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Je cours h ce tyran f[u"eii Aaiii vous respectez;

Je revole au combat; et mon bras...

MARIAMNE.

Arrêtez :

Je déteste un triomphe à mes yeux si coupable :

Seigneur, le sang- d'Ilérode est pour moi respectable.

C'est lui de qui les droits...

SOHÈME.

L'ingrat les a perdus.

MARIAMNE.

Par les nœuds les plus saints...

SOHÊME.

Tous vos nœuds sont~romi)us.

MARIAMNE.

Le devoir nous unit.

SOHÈME.

Le crime vous sépare.

N'arrêtez plus mes pas; vengez-^ous d'un barl)are :

Sauvez tant de vertus...

MAHIAMNE.

Vous les déshonorez.

SOHÈME.

11 va trancher vos jours.

MARIAMNE.

Les siens me sont sacrés,

SOHÈME.

Il a souillé sa main du sang de votre père.

MARIAMNE.

Je sais ce qu'il a lait, et ce que je dois l'aire;

De sa fureur ici j'attends les derniers traits,

El ne prends point de lui l'exemple des lorlaits.

soiiÈMi:.

courage! ù constance! ô coMir iiK'braidable!

Dieu! que tant de vertu rend Ilérode coupai)le!

Plus vous me commandez de ne pdint \<his servir.

Et ])liis je vous promets de vous désobéir.

Notre lionncur s'en olTense, et le mien me rordoiine;

il n'est rien qui m'arrête, il n'est rien (|iii m'étonne;

Et je cours réparer, en chercbant votre époux,

(le tem|)s que j'ai perdu sans combattre pour vous.

M Mil WINE.

Seigneur...
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SCÈNE m.

MARlA.MMî, ÉLISE, gabdes.

MARIAMXE.

Mais il lut'chappo, il no veut point m'entcMidrc.

Ciel ! ô ciel ! épargnez le sang qu'on va répandre !

Epargnez mes sujets ; épuisez tout sur moi 1

Sauvez le roi lui-même 1

SCÈNE IV.

MARIA.^IXE. ÉLISE. NARBAS, gardes.

MAIUAMNE.

Ah ! Nar])as, est-ce toi ?

Qu'as-tu lait de mes lils, et que devient ma mère?

XARBAS.

Le roi n"a point sur eux étendu sa colère :

Inique et triste objet de ses transports jaloux,

Dans ces extrémités ne craignez que pour vous.

Le seul nom de Solième augmente sa furie
;

Si Soliême est vaincu, c'est l'ait de votre vie :

Déjà même, déjà le barbare Zarès

A marché vers ces lieux, chargé d'ordres secrets.

Osez paraître, osez vous secourir vous-même :

Jetez-vous dans les bras d'un peuple qui vous aime :

Faites voir Mariamne à ce peuple a])attu
;

Vos regards lui rendront son antique vertu.

Appelons à grands cris nos Hébreux et nos prêtres,

Tout Juda défendra le pur sang de ses maîtres ;

Madame, avec courage il faut vaincre ou périr.

Daignez...

MAUIAMXE.

Le vrai courage est de savoir souffrir,

Non d'aller exciter une foule rebelle

A lever sur son prince une main criminelle.

Je rougirais de moi si, craignant mon malheur.

Quelques vœux pour sa mort avaient surpris mon cœur ;

Si j'avais un moment souhaité ma vengeance.

Et fondé sur sa perte un reste d'espérance.
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Narbas, on ce moment le ciel met dans mon sein

Un désespoir plus noble, nn plus digne dessein.

Le roi, qui me soupçonne, enfin va me connaître.

Au milieu du combat on me verra paraître :

De Sohême et du roi j'arrêterai les coups
;

Je remettrai ma tête aux mains de mon époux.

Je fuyais ce matin sa vengeance cruelle
;

Ses crimes m'exilaient, son danger me rappelle.

Ma gloire me l'ordonne, et, prompte à l'écouter,

Je vais sauver au roi le jour qu'il veut m'ôter.

NARRAS,

Ilélas! où courez-vous? dans quel désordre extrême?.

MARIAMNE.
Je suis perdue, hélas! c'est Hérode lui-même.

SCENE Y.

HÉRODE, MARIAMNE, ÉLISE, NARBAS.
IDAMAS, GARDES.

HÉRODE.

Ils se sont vus : ah Dieu!... Perfide, tu mourras.

MARIAMNE.

Pour la dernière fois, seigneur, ne soutirez pas...

HÉRODE.

Sortez... Vous, qu'on la suive.

NARRAS.

justice éternelle!

SCENE M.

HÉRODE. IDAMAS. (jardes.

HÉRODE.

Que je n'entende plus le nom de l'inlidèle.

Eli bien ! braves soldats, n'ai-je plus d'eniicniisv

IDAMAS.

Seigneur, ils soiil (h'-faits; les ll('[)reii\ sdiii soumis

Soliênie tout sanglant \()iis laisse la vicloire :

(le jour \()iis a coiiihh' (Tune iioii\elle gloii'e.
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IlÉnODE.

Quelle gloire!

IDAMAS.

Elle est triste; et tant de sang versé,

Seigneur, doit satisiaire à votre lionncur blessé,

Sohême a de la reine attesté l'innocence.

HKF50DE.

De la coupaljle enfin je vais prendre vengeance.

Je perds l'indigne ol)jet que je n'ai pu gagner.

Et de ce seul moment je commence à régner.

J'étais trop aveuglé ; ma fatale tendresse

Était ma seule tache et ma seule faiblesse.

Laissons mourir l'ingrate ; oublions ses attraits
;

Que son nom dans ces lieux s'efface pour jamais :

Que dans mon cœur surtout sa mémoire périsse.

Enfin tout est-il prêt pour ce juste supplice?

IDAMAS.

Oui, seigneur.

HÉRODE.

Quoi! sitôt on a pu m'obéir?

Infortuné monanpie! elle va donc périr!

Tout est prêt, Idamas?

IDAMAS.

Vos gardes l'ont saisie;

Votre vengeance, hélas ! sera trop bien servie.

HÉRODE.

Elle a voulu sa perte ; elle a su m'y forcer.

Que l'on me venge. Allons, il n'y faut plus penser.

Hélas ! j'aurais voulu livre et mourir pour elle.

A quoi m'as-tu réduit, épouse criminelle?

SCENE YII.

HÉRODE, IDAMAS, NARBAS.

HÉRODE.

Narbas, où courez-vous? juste ciel! vous pleurez!

De crainte, en le voyant, mes sens sont pénétrés.

XARBAS,

Seigneur...
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HÉHODE.

Ml! malheureux! que venez-vous me dire?

NARBAS.

Ma voix eu vous parlant sur mes lèvres expire.

UKUGDE.

Mariamne...

NARBAS.

douleur! ô regrets superflus!

HÉRODE.

Quoi ! c'en est lait ?

NARBAS.

Seigneur, Mariamne n'est plus.

HÉRODE.

Elle n'est plus? grand Dieu!

NARBAS.

Je dois à sa mémoire,

A sa vertu trahie, à vous, à votre gloire,

De vous montrer le hien que vous avez perdu,

Et le prix de ce sang par vos mains répandu.

Non, seigneur, non, son cœur n'était point infidèle.

Hélas ! lorsque Soliôme a comhattu pour elle.

Votre épouse, à mes yeux détestant son secours.

Volait pour vous défendre au péril de ses jours,

HÉRODE.

Qu'entends-je? ah! malheureux! ah! désespoir extrême!

Narhas, que m'as-tu dit?

NARBAS.

C'est dans ce moment même
Où son cœur se faisait ce généreux effort.

Que vos ordres cruels l'ont conduite à la mort.

Salome avait pressé l'instant de son supplice.

HÉItODK.

monstre, (|u"à l'egret épai'gna ma justice!

Monstre, quels châtiments sont pour toi réservés?

Que ton sang, que le mien... Ah! Narhas, achevez.

Achevez mon trépas par ce récit funeste.

\ MM! \S.

Comment |)ourrai-jc, hélas! \ous apprendre le reste?

Vos gardes de ces lieux ont osé l'arracher.

Elle a siii\i leurs pas sans vous rien reprocher.

Sans adecter d'orgueil, et sans montrer de crainte;

La douce majesté sur son front ét;iil peinte;



ACTE V, SCENI- VU. ilT

La niodosto innocence et l";unial)le pudeur

Régnaient dans ses beaux yeux ainsi (jue dans sou ca'ur:

Son niallieiir ajoutait à l'éclat de ses charmes.

Nos prêtres, nos llf'hreux. dans les cris, dans les larmes.

Conjuraient vos soldats, le\aient les mains vers eux,

El demandaient la mort avec des cris ailVeux.

Hélas! de tous c(Més, dans ce désordre extrême.

En pleurant Mariamne, on vous i)laignait vous-même :

On disait hautement qu'un arrêt si cruel

Accablerait vos jours d'un remords ('ternel.

H K RODE.

(Ii'and Dieu! ([ue clia([ue mot me ijoi'tc un coup terrible!

\ VI'.B AS.

Aux larmes des Hébreux Mariamne sensible

Consolait tout ce peuple en marchant au trépas :

Enfin vers l'échafaud on a conduit ses pas ;

C'est là qu'en soulevant ses mains appesanties,

Du poids aflreux des fers indignement llétries :

« Cruel, a-t-elle dit, et malheureux époux!

-Mariamne en mourant ne pleure que sur vous ;

Puissiez-vous par ma mort finir vos injustices!

Vivez, régnez heureux sous de meilleurs auspices;

Voyez d'un œil plus doux mes peuples et mes fils
;

Aimez-les : je mourrai trop contente à ce prix. »

En achevant ces mots, votre épouse innocente

Tend au fer des bourreaux cette tête charmante

Dont la terre admirait les modestes appas.

Seigneur, j'ai vu lever le parricide bras
;

J'ai vu tomber...

HÉRODE.

Tu meurs, et je respire encore !

Mânes sacrés, chère ombre, épouse que j'adore,

Reste pâle et sanglant de l'objet le plus beau,

Je te suivrai du moins dans la nuit du tombeau.

Quoi! vous me retenez? quoi! citoyens perfides.

Vous arrachez ce fer à mes mains parricides?

Ma chère Mariamne, arme-toi, punis-moi ;

Viens déchirer ce cœur qui brûle encor pour toi.

Je me meurs.
(Il tombe dansuQ fauteuil.)

XARBAS.

De ses sens il a perdu l'usage ;
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Il siiccoml)o à ses maux.

IIÉKODE.

Quel funeste nuage
S'est répandu soudain sur mes esprits troublés!

D'un sombre et noir cliagrin mes sens sont accablés.

D'où vient qu'on m'al)andonne au trouble qui me gêne?

Je ne vois point ma sœur, je ne vois point la reine :

Vous pleurez ! vous n'osez vous approcher de moi !

Triste Jérusalem, tu fuis devant ton roi !

Qu'ai-je donc fait? pourquoi suis-je en liorreur au monde?
Qui me délivrera de ma douleur profonde ?

Par qui ce long tourment sera-t-il adouci?

Qu'on cherche Mariamne, et qu'on l'amène ici.

NARBAS.

Mariamne, seigneur!

HÉUODE.

Oui, je sens que sa vue

Va rendre un calme lieureux à mon âme éperdue;

Toujours devant ses yeux, que j'aime et que je crains.

Mon cœur est moins troublé, mes jours sont plus sereins :

Déjà même à son nom mes douleurs s'affaiblissent ;

Déjà de mon chagrin les ombres s'éclaircissent ;

Qu'elle vienne.

.X An BAS.

Seigneur...

HÉRODE.

Je veux la voir.

NARBAS.

Hélas !

Avez-vous pu, seigneur, oublier son trépas?

HÉRODE.

Cruel! que dites-vous?

NARBAS.

La douleur le transporte;

il ne se connaîl ])lus.

IlKltODE.

Quoi! Mariamne est morte?

Ah! funeste raison, |)onr(|uoi m'éclaircs-lu ?

Jour triste, jour allVciix, |)oiir(|iioi ures-!u i-cndii?

Lieiiv teints «le ce beau sang (pie l'on Aient «le iv'pandre.

Murs que j'ai rele\('s, palais, tombe/ en (•cndre:

Cachez sous les (h'hris de nos superbes tours
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La |)laco où Ahiriaiiiiic a \u Iraiiclici" ses jours.

Quoi! Mariaimio est iiioi'te, ot j'en suis llioiiiiciflo !

Punissez, (lécliirez un monstre parricide.

Armez-vous contre moi, sujets (]ui la perdez;

Tonnez, écrasez-moi, cieux qui la possf'dezl

FIN DE MAPiIAMNE.



VARIANTES^

DE LA TRAGÉDIE DE MARIAMNE.

Page 170, ligne 8. — Dans les éditions de 1725 à 1737, ce personnage

est appelé Narbal. Dans la version oiî Varus remi)]ace Sohème. c'est Albin

qui remplace Animon.

Page 190, vers P^ :

Oui, seigneur, en ces lieux l'heureux Hérode arrive;

Les Hébreux pour le voir ont vole sur la rive.

Salome, qui craignait de perdre son crédit,

Par ses conseils flatteurs assiège son esprit.

{Éditions de 172j-17ô7.)

l>age 191 :

SCÈNES m ET IV DU IIP ACTE

TELLES qu'elles ONT ÉTÉ JOUÉES A LA PRKMIKRK R B P R K S E N T AT l O N (1724).

SCÈNE III.

VARUS, IIKRODE, MAZAEL, suite.

HF, IIODK.

Avant que sur mon front je motte la couronne.

Que m'ota la fortune et que César me donne.

Je viens en rendre liommage au héros dont la voix

De Uome en ma faveur a fait pencher le clioix.

De vos lettres, seigneur, les heureux témoignages

D'Auguste et du sénat m'ont gagné les suffrages ;

Kt pour premier tribut, j'apporte à vos genoux

Un sceptre que ma main n'eût point [)orté sans vous.

Je vous dois encor plus: vos soins, votre présence,

De mon peuple indocile ont dompté l'insolence;

Vos succès m'ont appris l'art de le gouverner;

l';t m'instruire était plus rpie de me couronner.

1. On trouvera ci-après, page 227, les chariKOiiiciits occasionnés par la substitution ilu rMe

Je Sohêmo à celui de Varus. (B.)
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Sur vos deniiors bienfaits excusiez mon siloiice;

Je sais ce qu'on cos lieux a fait votre prudence;

Kt, trop plein de mon trouble et do mon repentir,

Je ne puis à vos yeux que me taire et soutTrir.

VARLS.

Puisqu'aux yeux du sénat vous avez trouvé grâce,

Sur le trône aujourd'hui reprenez votre place.

Régnez : César le veut. Je remets en vos mains

L'autorité qu'aux rois permettent les Ilomains.

J'ose espérer de vous qu'un règne lieureux et juste

Justifiera mes soins et les bontés d'Auguste
;

Je ne me flatte pas de savoir enseigner

A des rois tels que vous le grand art de régner.

On vous a vu longtemps, dans la paix, dans la guerre,

En donner des leçons au reste de la terre :

Votre gloire en un mot ne peut aller plus loin ;

Mais il est des vertus dont vous avez besoin.

Voici le temps surtout que sur ce qui vous touche

Ldustère vérité doit passer par ma bouche;

D'autant plus qu'entouré de flatteurs assidus.

Puisque vous êtes roi, vous ne l'entendrez plus.

On vous a vu longtemps, respecté dans l'Asie,

Régner avec éclat, mais avec barbarie :

Craint do tous vos sujets; admiré, mais haï;

Et par vos flatteurs mémo à regret obéi.

Jaloux d'une grandeur avec peine achetée,

Du sang de vos parents vous l'avez cimentée.

Je ne dis rien de plus : mais vous devez songer

Qu'il est des attentats que César peut venger
;

Qu'il n'a point en vos mains mis son pouvoir suprême
Pour régner en tyran sur un peuple qu'il aime;

Et que, du haut du trône, un prince en ses États

Est comptable aux Romains du moindre de ses pas.

Croyez-moi : la Judée est lasse de supplices;

Vous en fûtes l'effroi ; soyez-en les délices.

Vous connaissez le peuple : on le change on un jour;

11 prodigue aisément sa haine et son amour :

Si la rigueur laigrit, la clémence l'attire.

Enfin souvenez-vous, en reprenant l'empire.

Que Home à l'esclavage a pu vous destiner.

Et du moins apprenez de Rome à pardonner.

H ÉRODE.
Oui, seigneur, il est vrai que les destins sévères

M'ont souvent arraché des rigueurs nécessaires.

Souvent, vous le savez, l'intérêt des États

Dédaigne la justice et veut des attentats.

Rome, que l'univers avec frayeur contemple,

Rome, dont vous voulez que je suive l'exemple,

Aux rois qu'elle gouverne a pris soin d'enseigner

Comme il faut qu'on la craigne, et comme il faut régner.

De ses proscriptions nous gardons la mémoire :

César même. César au comble de la gloire,

N'eût point vu l'univers à ses pieds prosterné,

Si sa bonté facile eût toujours pardonné.
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Ce peuple de rivaux, d'ennomis, et de traîtres,

No pouvait.,.

V A n L s

.

Arrùtez, et respectez vos maîtres :

Ne leur reprochez point ce qu'ils ont réparé :

Et, du sceptre aujourd'hui par leurs mains honore.

Sans rechercher en eux cet exemple funeste,

Imitez leurs vertus, oubliez tout le reste.

Sur votre trône assis, ne vous souvenez plus

Que des biens que sur vous leurs mains ont répandus.

Gouvernez en bon roi, si vous voulez leur plaire.

Commencez par chasser ce flatteur mercenaire

Qui, du masque imposant d'une feinte bonté.

Cache un cœur ténébreux par le crime infecté.

C'est lui qui, le premier, écarta de son maître

Des cœurs infortunés, qui vous cherchaient peut-être.

Le pouvoir odieux dont il est revêtu

A fait fuir devant vous la timide vertu.

Il marche, accompagné do délateurs perfides,

Qui, des tristes Hébreux inquisiteurs avides.

Par cent rapports honteux, par cent détours abjects,

Trafiquent avec lui du sang de vos sujets.

(Cessez; n'honorez plus leurs bouches criminelles

D'un prix que vous devez à dos sujets fidèles.

De tous ces délateurs le secours tant vanté

Fait la honte du trône, et non la sûreté.

Pour Salome, seigneur, vous devez la connaître :

Et si vous aimez tant à gouverner on maître,

Confiez à des cœurs plus fidèles pour vous

Ce pouvoir souverain dont vous êtes jaloux.

Après cela, seigneur, je n'ai rien à vous dire;

Reprenez désormais les rênes de l'empire;

De Tyr à Samarie allez donner la loi :

Je vous parle en Romain, songez à vivre en roi.

SCÈNE IV.

HÉ RODE, MAZAEL.

M «V Z A E I..

Vous avez entendu ce superbe langage.

Seigneur; soufTrirez-vous qu'un préteur vous outrage,

Et que dans votre cour il ose impunément ..

HÉRODE, à s.l suito.

Sortez, et qu'en ces lieux on nous laisse; un moment.
(A Mazaël.)

Tu vois ce qu'il m'en coûte, et sans doute on peut croire

Que le joug des Romains offense assez ma gloire;

Mais je règne à ce prix. Leur orgueil fastueux

Se plaît à voir les rois s'abaisser devant eux.

Leurs dédaigneuses mains jamais ne nous couronnent

Que pour mieux avilir les sceptres qu'ils nous donnent,
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Pour avoir dos sujets qu'ils nnuimnnt souverains,

Et sur des fronts saci'és signaler leurs dédains.

Il m'a fallu dans Rome, avec ignominie,

Oublier cet éclat tant vanté dans l'Asie :

-Tel qu'un vil courtisan, dans la foule jeté,

J'allais des affranchis caresser la fierté;

J'attendais leurs moments, je briguais leurs suffrages;

Tandis qu'accoutumés à de paroils hommages.
Au milieu de vingt rois à leur cour assidus,

A peine ils remarquaient un monarque de plus.

Je vis César enfin : je sus que sou courage

Méprisait tous ces rois qui briguaient l'esclavage.

Je changeai ma conduite : une noble fierté

De mon rang avec lui soutint la dignité.

Je fus grand sans audace, et soumis sans bassesse;

César m'en estima; j'en acquis sa tendresse;

Et bientôt, dans sa cour appelé par son choix.

Je marchai distingué dans la foule di's rois.

Ainsi, selon les temps, il faut qu'avec souplesse

Mon courage docile ou s'élève ou s'abaisse.

Je sais dissimuler, me venger et souffrir;

Tantôt parler eu maître, et tantôt obéir.

Ainsi j'ai subjugué Solime et l'Idumée,

Ainsi j'ai fléchi Rome à ma perte animée;

Et toujours enchaînant la fortune à mon char,

J'étais ami d'Antoine, et le suis de César.

Heureux, après avoir avec tant d'artifice

Des destins ennemis corrigé l'injustice,

Quand je reviens en maître à l'Hébreu consterné

Montrer encor le front que Rome a couronné!

Heureux, si de mon cœur la faiblesse immortelle

Ne mêlait à ma gloire une honte éternelle!

Si mon fatal penchant n'aveuglait pas mes yeux !

Si Mariamne enfin n'était point en ces lieux!

MAZAEL.
Quoi! seigneur, se peut-il que votre âme abusée

De ce feu malheureux soit enc^^e embrasée'?

HÉRODE.
Que me demandes-tu? ma main, ma faible main

A signé son arrêt, et l'a changé soudain.

Je cherche à la punir; je m'empresse à l'absoudre
;

Je lance en même temps et je retiens la foudre ;

Je mêle malgré moi son nom dans mes discours.

Et tu peux demander si je l'aime toujours!

51 AZAEL.
Seigneur, a-t-elle au moins cherché votre présence'?

HÉ B ODE.
Non... j'ai cherché la sienne...

M A ZAEL.

Eh quoi! son arrogance!...

A-t-elle en son palais dédaigné de vous voir?

HÉKODE.
Mazaël, je l'ai vue ; et c'est mon désespoir,

Honteux, plein de regret de ma rigueur cruelle,
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Interdit ot tremblant, j'ai paru devant elle.

Ses regards, il est vrai, n'étaient point enflammes

Du courroux dont souvent je les ai vus armés.

Ces cris déscs])érés, ces mouvements d'horreur

Dont il fallut longtemps essuyer la fureur,

Quand par un coup d'État peut-être trop sévère,

J'eus fait assassiner et son père et son frère.

De ses propres périls son cœur moins agité

M'a surpris aujoui'd'liui par sa tranquillité.

Ses beaux yeux, dont l'éclat n'eut jamais tant de charmes

S'efforçaient devant moi de me cacher leurs larmes.

J'admirais en secret sa modeste douleur :

Qu'on cet état, ô ciel ! elle a touché mon cœur I

Combien je détestais ma fureur homicide!

Je ne le cèle point: plein d'un zèle timide.

Sans rougir, à ses pieds je me suis prosterné :

J'adorais cet objet que j'avais condamné.

Hélas! mon désespoir la fatiguait encore;

Elle se détournait d'un époux qu'elle abhorre;

Ses regards inquiets n'osaient tomber sur moi;

lit tout, jusqu'à mes pleurs, augmentait son effroi.

MAZAEL.
Sans doute elle vous hait; sa haine envenimée

Jamais par vos bontés ne sera désarmée :

Vos respects dangereux nourrissent sa fierté.

H K 11 l) E.

Elle me hait! Ah dieux! je l'ai trop mérité;

Je n'en murmure point : ma jalouse furie

A de malheurs sans nombre empoisonné sa vie.

J'ai dans le sein d'un père enfoncé le couteau.

Je suis son ennemi, son tyran, son bourreau.

Je lui pardonne, hélas! dans le sort qui l'accable,

De haïr à ce point un époux si coupable.

M AZAE I,.

Étouffez les remords dont vous êtes pressé;

Le sang de ses parents fut justement versé.

Les rois sont affranchis de ces règles austères

Que le devoir inspire aux àmcs oi'dinaires.

n En ODE.

Mariamne me hait ! Cependant autrefois.

Quand ce fatal hymen te rangea sous mes lois,

O reine! s'il se peut ,
que ton cœur s'en souvienne.

Ta tendresse en ce temps fut égale à la mienne.

.\u milieu des périls, son généreux amour

Aux murs de Massada me conserva le jour

Mazaél, se peut-il que d'une ardeur si sainte

La flamme sans retour soit pour jamais éteinte?

Le cœur de Mariamne est-il fermé pour moi?

M AZAKI..

Seigneur, m"est-il pi-rniis de parler à mou roi?

II É K O I) E.

Ne me déguise rien, parle; que faut-il faire?
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0)iiiinent pnis-Je adoucir sa trop juste colère?

l'ar quel charme, à quel prix puis-je enfin Tapaiscr?

M A Z A E L .

Pour la flécliir, seigneur, il la faut mépriser :

Des superbes beautés tel est le caractère.

Sa rigueur se nourrit de l'orgueil de vous plaire;

Sa main, qui vous enchaîne, et que vous caressez,

Appesantit le joug sous qui vous gémissez.

Osez humilier son imprudente audace.

Forcez cette âme altière à vous demander grâce;

Par un juste dédain songez à l'accabler.

Et que devant son maître elle apprenne à trembler.

Quoi donc! ignorez-vous tout ce que l'on publie?

Cet Hérode, dit-on, si vanté dans l'Asie,

Si grand dans ses exploits, si grand dans ses desseins,

Qui sut dompter l'Arabe et fli'cliir les Piomains,

Aux pieds de son épouse, esclave sur son trône,

Reçoit d'elle en tremblant les ordres qu'il nous donne !

HÉRODE.
Malheureux, à mon cœur cesse de retracer

Ce que de tout mon sang je voudrais effacer :

Ne me parle jamais de ces temps déplorables.

Mes rigueurs n'ont été que trop impitoyables.

Je n'ai que trop bien mis mes soins à l'opprimer;

Le ciel, pour m'en punir, me condamne à l'aimer.

Ses chagrins, sa prison, la perte de son pèr^^.

Les maux que je lui fais, me la rendent plus chère.

Enfin, c'est trop vous craindre et trop vous déchirei',

Mariamne, en un mot, je veux tout réparer.

Va la trouver : dis-lui que mon âme asservie

Met à ses pieds mon sceptre, et ma gloire, et ma vie.

Des maux qu'elle a soufferts elle accuse ma sœur;

Je sais qu'elle a pour elle une invincible horreur;

C'en est assez : ma sœur, aujourd'hui renvojée,

A ses chers intérêts sera sacrifiée.

Je laisse à Mariamne un pouvoir absolu...

MAZAEL.
Quoi! seigneur, vous voulez...

HÉRODE.
Oui, je l'ai résolu.

Va la trouver, te dis-je ; et surtout à sa vue

Peins bien le repentir de mon âme éperdue ;

Dis-lui que mes remords égalent ma fureur :

Va, cours, vole, et reviens.... Juste ciel! c'est ma sœur.

Paizo 2 lu. vers 9 :

Mes yeux n'ont jamais vu le jour qu'avec douleur :

L'instant où je naquis commença mon malheur ;

Mon berceau fut couvert du sang de ma patrie ;

J"ai vu du peuple saint la gloire anéantie.

Sur ce trône coupable

[Éditions de 17-25-1730.)

Théâtre. L 15
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Piigc 218, vers t\ :

H En ODE.

Quoi ! Mariamne est morte?

Inlidèles Hébreux vous ne la vengez pas!

Cicux qui la possédez, tonnez sur ces ingrats!

Lieux teints de ce beau sang que Ton vient de répandre.

Murs que j'ai relevés, palais, tombez en cendre !

Cachez sous les débris de vos superbes tours

La place où Mariamne a vu trancher ses jours!

Temple, que pour jamais tes voûtes se renversent;

Que d'Israël détruit les enfants se dispersent;

Que sans temples, sans rois, errants, pei'sécutés,

Fugitifs en tous lieux, et partout détestés,

Sur leurs fronts égarés portant, dans leur misère,

Des vengeances de Dieu l'effrayant caractère.

Ce peuple aux nations transmette avec terreur,

Et l'horrourde mon nom, et la honte du leur!

{Éditions de 17'2.j-173G.)
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ACTE PREMIER.

SCEXE I.

SA LOME, MAZAKL.

ont pleuré leur erreur.

s A L o M E.

Vous ne vous trompiez point; Hérode va paraître :

L'indocile Sion va trembler sous son maître.

Il enchaîne à jamais la fortune à son char;

Le favori d'Antoine est l'ami de César.

Sa politique habile, égale à son courage.

De sa chute imprévue a réparé l'outrage.

Le sénat le couronne.

MAZAEL.
Eh! que deviendrez-vous I

et tombait à ses pieds.

Il est vrai que dans Rome, éloigné de sa vue,

Sa chaîne de si loin semblait être rompue.

Mais c'en est fait, madame, il rentre en ses États.

Il l'aimait, il verra ses dangereux appas.

Ces yeux toujours puissants, toujours sûrs de lui plaire,

Reprendront malgré vous leur empire ordinaire
;

Et tous ses ennemis, bientôt humiliés,

A ses moindres regards seront sacrifiés.

1. Cet intitulé a été mis par les éditeurs de Kehl. A quelques réclames près qu'il m'a paru
nécessaire de rétablir, tout ce qu'on va lire était réimprimé dans l'édition de 1768 in-40, pré-
cédé delà phrase que voici : «On a beaucoup regretté de très-beaux vers que M. de Voltaire a
supprimés dans les changements qu'il a faits en dernier lieu à sa tragédie de Mariamnc:
on a cru devoir les restituer ici, en y joignant les principales variantes. » Cette phrase a été

conservée dans l'édition de 1~"5. C'est en 1~62 que Voltaire avait substitué Sohême à

Varus. iB.)
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Otons-!ui, croyez-moi, l'intt'-rr't do nous nuire;

Songeons à la gagner, n'ayant pu la détruire;

Et par de vains respects, par des soins assidus...

s A L O JI E.

Il (!st d'autres moyens de ne la craindre plus.

M.VZAEI,.

Quel est donc ce dessein? Que prétendez-vous dire?

s A LOME.

Peut-être en ce moment notre ennemie expire,

M AZAEL.

D'un coup si dangereux osez-vous vous charger,

Sans que le roi...

s A LOME.
Le roi consent à me venger.

Zarès est arrive, Zarès est dans Solime;

Ministre de ma haine, il attend sa victime;

Le lieu, le temps, le bras, tout est choisi par lui :

Il vint hier de Rome, et nous venge aujourd'hui.

M A Z A E L.

Quoi ! vous avez enfin gagne cette victoire?

Quoi', malgré son amour, Hérodo a pu vous croire?

Il vous la sacrifie! Il prend de vous des lois!

s A LOME.

Je puis cncor sur lui bien moins que tu ne crois.

Pour an-acher de lui cette lente vengeance,

Il m'a fallu choisir le temps de son absence.

Tant qu'Hérode en ces lieux demeurait exposé

Aux charmes dangereux qui l'ont tyrannise,

Mazaël, tu m'as vue, avec inquiétude.

Traîner de mon destin la triste incertitude.

Quand par mille détours assurant mes succès.

De son cœur soupçonneux j'avais trouvé l'accès,

Quand je croyais son âme à moi seule rendue,

Il voyait Mariamne, et j'étais confondue :

Un coup d'œil renversait ma brigue et mes desseins.

La reine a vu cent fois mon sort entre ses mains:

Et si sa politique avait avec adresse

D'un époux amoureux ménagé la tendresse,

(^et ordre, cet arrêt prononcé par son roi,

Ce coup que je lui porte aurait toml)é sur moi.

Mais sju farouche orgueil a servi ma vengeance :

J'ai su mettre à profit sa fatale imprudence :

Elle a voulu se perdre, et je n'ai fait enfin

Que lui lancer les traits qu'a préparés sa main.

Tu te souviens assez de ce temps plein d'alarmes,

Lorsqu'un bruit si funeste à l'espoir de nos armes

Apprit à l'Orient étonné de son sort

Qu'Auguste était vainqueur, et qu'Antoine était mort.

Tu suis comme à ce bruit nos peuples se troublèrent;

De l'Orient vaincu les monarques tremblèrent :

Mon frère, enveloppé dans ce comnmn malheur.

Crut ])erdre sa couronne avec son protecteur. .

Il fallut, sans s'armer d'une inutile audace.

Au vaimiueur de la terre aller demander grâce.
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Happollc en ton esprit ce jour infortuné ;

Songea quel désespoir Hcrodo abandonne

Vit son épouse aitière, abhorrant ses approches,

Détestant ses adieux, l'accablant de reproches.

Redemander encore, en ce moment cruel.

Et le sang de son frère, et le sang paternel.

Hérode auprès de moi vint déplorer sa peine ;

Je saisis cet instant précieux à ma haine;

Dans son cœur déchiré je repris mon pouvoir;

J'enflammai son courroux, j'aigris son désespoir ;

J'empoisonnai le trait dont il sentait l'atteinte.

Tu le vis plein de trouble, et d'horreur, et de crainte.

Jurer d'exterminer les restes dangereux

D'un sang toujours trop cher aux perfides Hébreux :

Et, dès ce même instant, sa facile colère

Déshérita les fils et condamna la mère.

Mais sa fureur encor flattait peu mes souhaits ;

L'amour qui la causait en repoussait les traits :

De ce fatal objet telle était la puissance,

Un regard de l'ingrate arrêtait sa vengeance.

Je pressai son départ; il partit, et depuis,

Mes lettres chaque jour ont nourri ses ennuis.

Ne voyant plus la reine, il vit mieux son outrage :

Il eut honte en secret de son peu de courage ;

De moment en moment ses yeux se sont ouverts ;

J'ai levé le bandeau qui les avait couverts.

Zarès. étudiant le moment favorable,

A peint à son esprit cette reine implacable,

Son crédit, ses amis, ces Juifs séditieux.

Du sang asmonéen partisans factieux.

J'ai fait plus; j'ai moi-même armé sa jalousie:

Il a craint pour sa gloire, il a craint pour sa vie.

Tu sais que dès longtemps, en butte aux trahisons,

Son cœur de toutes parts est ouvert aux soupçons :

Il croit ce qu'il redoute; et, dans sa défiance,

Il confond quelquefois le crime et l'innocence.

Enfin j'ai su fixer son courroux incertain :

Il a signé l'arrêt, et j'ai conduit sa main.

M A Z A E L.

Il n'en faut point douter, ce coup est nécessaire :

Mais avez-vous prévu si ce préteur austère

Qui sous les lois dAuguste a remis cet État

Verrait d'un œil tranquille un pareil attentat?

Varus, vous le savez, est ici votre maître.

En vain le peuple hébreu, prompt à vous reconnaître.

Tremble encor sous le poids de ce trône ébranlé :

Votre pouvoir n'est rien, si Rome n'a parlé.

Avant qu'en ce palais, des mains de Varus même.
Votre frère ait repris l'autorité suprême,

Il ne peut, sans blesser l'orgueil du nom romain.

Dans ses États encore agir en souverain.

Varus souffrira-t-il que l'on ose à sa vue

Immoler une reine en sa garde reçue?

Je connais les Romains : leur esprit irrité
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\engcra lo mépris de leur autorité.

Vous allez sur Hérodo attirer la tenip(''te :

Dans leurs superbes mains la foudre est toujours prête;

Ces vainqueurs soupçonneux sont jaloux de leurs droits,

El surtout leur orgueil aime à punir les rois.

s A I. M E.

Non, non, l'heureux Hérode à César a su plaire;

Varus en est instruit, Varus le considère.

Croyez-moi, ce Romain voudra le ménager;

Mais, quoi qu"il fasse enfin, songeons à nous venger.

Je touche à ma grandeur, et je crains ma disgrâce;

Demain, dès aujourd'hui, tout peut changer de face.

Qui sait même, qui sait, si, passé ce moment.
Je pourrai satisfaire à mon ressentiment?

Qui nous a répondu qu'Hérode en sa colère

D'un esprit si constant jusqu'au bout persévère?

Je connais sa tendresse, il la faut prévenir.

Et ne lui point laisser le temps du repentir.

Qu'après Rome menace, et que Varus foudroie;

Leur courroux passager troublera peu ma joie :

Mes plus grands ennemis ne sont pas les Romains :

Mariamne en ces lieux est tout ce que je crains :

11 faut que je périsse, ou que je la prévienne;

Et si je n'ai sa tête, elle obtiendra la mienne.

Mais Varus vient à nous : il le faut éviter.

Zarès à mes regards devait se présenter ;

Je vais l'attendre : allez, et qu'aux moindres alarmes

Mes soldats en secret puissent prendre les armes.

SCENE II.

VARUS, ALBIN, MAZAEL, suive de varus.

V A R U s.

Salome et Mazaël semblent fuir devant moi
;

Dans leurs yeux étonnés je lis leur juste effroi :

Le crime à mes regards doit craindre de paraître.

Mazaël, demeurez. Mandez k votre maître

Que ses cruels desseins sont déjà découverts
;

Que son ministre infâme est ici dans les fers;

Et que Varus peut-être, au milieu des supplices.

Eût dû faire expirer ce monstre.... et ses complices.

Mais je respecte Hérode assez pour me flatter

Qu'il connaîtra le piège où l'on veut l'arrêter;

Qu'un jour il punira les traîtres qui l'abusent.

Et vengera sur eux la vertu qu'ils accusent.

Vous, si vous m'en croyez, pour lui, pour sou honneur,

Calmez de ses chagrins la honteus(; fureur :

Ne remjioisonnez plus de vos lâches maximes.

Songez que les Romains sont les vengeurs des crimes;

Que Varus vous connaît; qu'il commande en ces lieux.

Et que sur vos complots il ouvrira les yeux.
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Allez : que Mariamne on reine snit servie,

Et respectez ses lois si vous aimez la vie.

M AZAEI..

Seigneur...

VAKLS.

Vous entendez mes ordres absolus ;

Obéissez, vous disje, et ne répliquez plus.

SCÈNE ni.

VARUS, ALDIN.

V A R C S.

Ainsi donc, sans tes soins, sans ton avis fidèle,

Mariamne expirait sous cette main cruelle?

ALBIN.

Le retour de Zarès n'était que trop suspect :

Le soin mystérieux d'éviter votre aspect.

Son trouble, son effroi fut mon premier indice.

VA RU s.

Que ne te dois-je point pour un si grand service!

C'est par toi qu'elle vit : c'est par toi que mon cœur

A goûté, cher Albin, ce solide bonheur,

Ce bien si précieux pour un cœur magnanime,

D'avoir pu secourir la vertu qu'on opprime.

ALBIN.

Je reconnais Varus à ces soins généreux :

Votre bras fut toujours l'appui des malheureux.

Quand de Rome en vos mains vous portiez le tonnerre.

Vous étiez occupé du bonheur de la terre.

Puissiez-vous seulement écouter en ce jour, etc.

ALBIN.

Ainsi l'amour trompeur dont vous sentez la flamme.

Se déguise en vertu pour mieux vaincre votre âme •.

Et ce feu malheureux...

VARCS.

Je ne m'en défends pas :

L'infortuné Varus adore ses appas :

Je l'aime, il est trop vrai; mon âme toute nue

Ne craint point, cher Albin, de paraître à ta vue ;

Juge si son péril a dû troubler mon cœur;

Moi, qui borne à jamais mes vœux à son bonheur ;

Moi, qui rechercherais la mort la plus affreuse.

Si ma mort un moment pouvait la rendre heureuse!

ALBIN.

Seigneur, que dans ces lieux ce grand cœur est changé

Qu'il venge bien l'amour qu'il avait outragé !

Je ne reconnais plus ce Romain si sévère

Qui, parmi tant d'objets empressés à lui plaire,

N'a jamais abaissé ses superbes regards

Sur ces beautés que Rome enferme en ses remparts.
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V .V R V S.

No t'en étoniip point; tu sais que mon courage

A la seule vertu réserva son hommage.
Dans nos murs corrompus, ces coupables beautés

Offraient de vains attraits à mes yeux révoltes ;

Je fuyais leurs complots, leurs brigues éternelles.

Leurs amours passagers, leurs vengeances cruelles.

Je voyais leur orgueil, accru du déshonneur.

Se montrer triomphant sur leur front sans pudeur;

L'altièrc ambition, l'intérêt, l'artifice,

La folle vanité, le frivole caprice,

(]hez les Romains séduits prenant le nom d'amour.

Gouverner Rome entière, et régner tour à tour.

J'abhorrais, il est vrai, leur indigne conquête
;

A leur joug odieux je dérobais ma tète :

L'amour dans l'Orient fut enfin mon vainqueur.

De la triste Syrie établi gouverneur,

J'arrivai dans ces lieux, quand le droit de la gueri'C

Eut au pouvoir d'Auguste abandonné la terre,

Et qu'Hérode à ses pieds, au milieu de cent rois,

De son sort incertain vint attendre des lois.

Lieu funeste à mon cœur ! malheureuse contrée !

C'est là que Mariamnc à mes yeux s'est montrée.

L'univers était plein du bruit de ses malheurs
;

Son parricide époux faisait couler ses pleurs.

Ce roi, si redoutable au reste de l'Asie,

Fameux par ses exploits et par sa jalousie,

Pi'udent, mais soupçonneux, vaillant, mais inhumain.

Au sein de son beau-père avait trempé sa main.

Sur ce trône sanglant, il laissait en partage

A la fille des rois la honte et l'esclavage.

Du sort qui la poursuit tu connais la rigueur;

Sa vertu, cher Albin, surpasse son malheur.

Loin de la cour des rois, la vérité proscrite,

L'aimable vérité sur ses lèvres habite :

Son unique artifice est le soin généreux

D'assurer des secours aux jours des niallu>ureux ;

Son devoir est sa loi ; sa tranquille innocence

Pardonne à son tyran, méprise sa vengeance,

Et près d'Auguste encore implore mon appui

Pour ce barbare époux qui l'immole aujourd'hui.

Tant de vertus enfin, de malheurs et de charmes,

Contre ma liberté sont de trop fortes armes.

Je l'aime, cher Albin, mais non d'un fol ainonr

Que le caprice enfante et détruise en un jour;

!Von d'une passion que mon âme troublée

Reçoive avidement, par les sens aveuglée.

O ((inir f[u'elle a vaincu, sans l'avoir amolli,

i'ar MU amour honteux ne s'est point avili;

Et plein du noble feu ((ue sa vertu m'inspire,

Je prétends la vcMiger, c't non ])as la séduire.

A 1,111 \.

Mais si le roi, seigneur, a lléchi les Romains?

S'il rentre on ses Étals?...
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V A R L s.

Et c'est co que jo crains.

Hclas! prî's du sénat je l'ai servi moi-même!

Sans doute il a déjà reçu son diadème;

Kt cet indigne arrôt que sa liouclie a dicte

Kst le i)remier essai de son autorité.

Ah! son retour ici iui peut être funeste :

Mon pouvoir va finir, mais mon amour me reste.

Reine, pour vous défendre on me verra périr.

L'univers doit vous plaindre, et je dois vous servir.

ACTE DEUXIEME.

SCENE I.

SALO.ME, MAZALIL.

s A LOME.

Enfin vous le voj'ez, ma haine est confondue;

Mariamne triomphe, et Salome est perdue.

Zarès fut sur les eaux trop longtemps arrêté;

La mer alors tranquille .à regret l'a porté.

Mais Hérode, en partant pour son nouvel empire,

Revoie avec les vents vers l'ohjet qui l'attire;

Et les mers, et l'amour, et Varus, et le roi.

Le ciel, les éléments, sont armés contre moi.

Fatale anilàtion, que j'ai trop écoutée.

Dans quel abîme affreux m'as-tu précipitée!

Je vous l'avais bien dit, que, dans le fond du cœur.

Le roi se repentait de sa juste rigueur.

De son fatal penchant l'ascendant ordinaire

A révoqué l'arrêt dicté dans sa colère.

J'en ai déjà reçu les funestes avis;

Et Zarès à son roi, renvojé par mépris,

I^c me laisse en ces lieux qu'une douleur stérile,

Et le danger qui suit un éclat inutile.

M A Z V E !..

Contre elle cncor, madame, il vous reste des armes.

J'ai toujours redouté le pouvoir de ses charmes,

J"ai toujours craint du roi les sentiments secrets;

Mais, si je m'en rapporte aux avis de Zarès,

La colère d'Hérode, autrefois peu durable.

Est enfin devenue une haine implacable :
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Il déteste la reine, il a juré sa mort;

Et s'il suspend le coup qui terminait son soçt,

C'est qu'il veut ménager sa nouvelle puissance,

Et lui-même en ces lieux assurer sa vengeance.

Mais soit qu'enfin son cœur, en ce funeste jour,

Soit aigri par la haine ou fléchi par Famour.
(l'est assez qu'une fois il ait proscrit sa tête :

Alariamne aisément grossira la tempête
;

La foudre gronde encore ; un arrêt si cruel

Va mettre entre eux, madame, un divorce éternel.

Vous verrez Mariamne, à soi-même inhumaine,

Forcer le cœur d'Hérodc à ranimer sa haine;

Irriter son époux par de nouveaux dédains,

Et vous rendre les traits qui tombent de vos mains.

De sa perte, en un mot, reposez-vous sur elle.

SALOME.
Non, cette incertitude est pour moi trop cruelle;

Non, c'est par d'autres coups que je veux la frapper

Dans un piège plus sûr il faut l'envelopper.

Contre mes ennemis mon intérêt m'éclaire.

Si j'ai bien de Varus observé la colère.

Ce transport violent de son cœur agité

N'est point un simple effet de générosité :

La tranquille pitié n'a point ce caractère.

La reine a des appas ; Varus a pu lui plaire.

Ce n'est pas que mon cœur, injuste en son dépit,

Dispute à sa beauté cet éclat qui la suit;

Que j'envie à ses yeux le pouvoir de leurs armes.

Ni ce flatteur encens qu'on prodigue à ses charmes
;

Elle peut payer cher ce bonheur dangereux :

Et soit que do Varus elle écoute les vœux,
Soit que sa vanité de ce pompeux hommage
Tire indiscrètement un frivole avantage.

Il suffit; c'est par là que je peux maintenir

Ce pouvoir qui m'échappe, et qu'il faut retenir.

Faites veiller surtout les regards mercenaires

De tous ces délateurs aujourd'hui nécessaires,

Qui vendent les secrets de leurs concitoyens,

Et dont cent fois les yeux ont éclairé les miens.

Mais la voici. Pourquoi faut-il que je la voi'^?

SdKN K I I.

MARIAMNE, ÉLISE, SALOME, MAZAEL. NABAL.

Son amour nn'iirisé, son trop de déliaiice,

Avaient contre vos jours allumé sa vengeance;

Mais ce feu violent s'est bientôt consunn' :

L'amour arma son Iiim<, l'amour l'a désarmé.
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M A /. A K !..

Quel orgueil !

s A L O M E.

Il aura sa juste rccomponsc :

Viens, c'est h rartilice à juinir rimiiriuleiire.

SCEXE ni.

MARIAMXE, ÉLISE, NABAL.

K LISE.

Ah! madame, à ce i)oiiU pouvez-vous irriter

Dos ennemis ardents à vous persécuter?

La vengeance d'Hcrode, un moment suspendue.

Sur votre tète encore est peut-être étendue :

Varus aux nations qui bornent cet État

Ira porter bientôt les ordres du sénat.

Hélas ! grâce à ses soins, grâce à vos bontés même
l'iome à votre tyi-an donne un pouvoir suprême ;

Il revient plus terrible et plus fier que jamais.

Vous le verrez armé de vos propres bienfaits;

Vous dépendrez ici de ce superbe maître,

D'autant plus dangereux qu"il vous aime peut-être,

Et que cet amour môme, aigri par vos refus...

MARI A M N E.

Chère Élise, en ces lieux faites venir Varus;

Je conçois vos raisons, j'en demeure frappée ;

Mais d'un autre intérêt mon âme est occupée;

Par de plus grands objets mes vœux sont attirés;

Que Varus vienne ici. Vous, Xabal, demeurez.

SCEAE IV.

MARIAMXE, NABAL.

MARIAM.NE.

Elle veut que mes fils, portés entre nos bras,

S'éloignent avec nous de ces affreux climats.

Les vaisseaux des Romains, des bords de la S3Tie,

Nous ouvrent sur les eaux les chemins d'Italie.

J'attends tout de Varus, d'Auguste et des Romains.
Je sais qu'il m'est permis. . . ...
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SCÈNE Y.

mariamjNE, varus, élise.

M ARI AMNE.

Loin do ces lieux sanglants que le cinnie environno,

Je mettrai leur enfance à l'ombre de son trône;

Ses généreuses mains pourront sécher nos pleurs.

Je ne demande point qu'il venge mes malheurs.

Que sur mes ennemis son bras s'appesantisse;

C'est assez que mes fils, témoins de sa justice,

Formés par son exemple, et devenus Romains,

Apprennent à régner des maîtres des humains.

Donnez-moi dans la nuit des guides assurés,

Jusque sur vos vaisseaux dans Sidon préparcs.

Je ne m'attendais pas que vous dussiez vous-même

Mettre aujourd'hui le comble à ma douleur extrême.

Ma constante amitié respecte encor Varus.

J'oublierai votre flamme

Seigneur, et je vous fuis pour vous la conserver.

SCENE VI.

VARUS, ALBIN.

ALBIN.

Nous vous troublez, seigneur, et changez de visage.

VAUUS.
J'ai senti, je l'avoue, ébranler mon courage.

Ami, pardonne au fou dont je suis consumé
Ces faiblesses d'un cœur qui n'avait point aimé.

.Te ne connaissais pas tout le poids de ma cliaînc,

Je le sens à regret, je la romps avec peine.

Avec quelle douceur, avec quelle bonté,

Elle imposait silence à ma témérité!

Sans trouble et sans courroux, sa tranquille sagesse

M'apprenait mon devoir, et plaignait ma faiblesse;

J'adorais, cher Albin, jusques à ses refus :

J'ai perdu l'espérance, et je l'aime cncor plus.

A quelle épreuve, ô dieux! ma constance est réduitel

AI. niN.

Ltcs-vous résolu de préjiarer sa fuite?
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V A n L s.

(Juol emploi I

A I. IJ I N.

PoiiiTOz-vous respecter ses rigueurs

.îusrjucs à vous charger du soin de vos malheurs?

Quel est votre dessein?

V A n V s.

Moi 1 que je rabandonne

!

Que je desobéisse aux lois qu'elle me donne!

.\on, non ; mon cœur encore est trop digne du sien ;

Mariamnc a parlé, je n'examine rien.

Que loin de ses tyrans elle aille auprès d'Auguste ;

Sa fuite est raisonnable, et ma douleur injuste;

L'amour me parle en vain, je vole à mon devoir :

Je servirai la reine, et même sans la voir.

Elle me laisse, au moins, la douceur éternelle.

D'avoir tout entrepris, d"avoir tout fait pour elle.

Je brise ses liens, je lui sauve le jour :

Je fais plus; je lui veux immoler mon amour,

Et fuyant sa beauté, qui me séduit encore,

Égaler, s"il se peut, sa vertu que j'adore.

ACTE TROISIÈME.

SCÈAE III.

VAHUS, IDAMAS. ALBIN. <uite de vap.is.

r DAMAS.
Avant que dans ces lieux mon roi vienne lui-même
Re-evoir de vos mains le sacré diadème,
Et vous soumettre un rang qu'il doit à vos bontés,
Seigneur, souflfrh-ez-vous?...

VA ni s.

Idamas, arrêtez.

Le roi peut s'épargner ces frivoles hommages.

La reine en ce moment est-elle en sûreté?
Et le sang innocent sera-t-il respecté ?

IDAMAS.

Le perfide Zarès par votre ordre arrêté,

Et par votre ordre enfin remis en liberté.
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Artisan de la fraudi^ et tin la calomnie,

De Salome avec soin servira la furie.

Mazaël en secret leur prête son secours ;

Le soupçonneux Hérode écoute leurs discours
;

V A F. u s.

Je sais qu'en ce palais je dois le recevoir ;

Le sénat me l'oi-donne, et tel est mon devoir.

SCENE IV.

HÉRODE, MAZAKL, IDAMAS, suite d'hérodk,

M AZAKL.

Seigneur, à vos desseins Zarès toujours Hdèle,

Renvoyé près de vous, et plein d'un même zèle,

De la part de Salome attend pour vous parler.

HÉnODE.
Quoi? tous deux sans relâche ils veulent m'accahler?

Que jamais devant moi ce monstre ne paraisse.

Je l'ai trop écouté. Sortez tous, qu'on nie laisse.

Ciel! qui pourra calmer un trouble si cruel?...

Demeurez, Idamas; demeurez, Mazai'l.

SCENE V.

HÉRODE, MAZAEL, IDAMaS.

H É r, I) E .

Eh bien ! voilà ce roi si fier et si terrible !

Ce roi dont on craignait le courage inflexible,

Qui sut vaincre et régner, qui sut briser ses fers,

Et dont la politique étonna l'univers.

(A Mazaul. 1

Sortez. Termine, ô ciel! les chagrins

SCENE VF.

HÉRODE, SALO.ME.

s A 1. M E .

Eh bien! vous avez vu votre chère (Minemie

Avcz-vous essuyé des outrages nouveaux ?
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IIKRODE.

Madame, il n'est plus temps d'appesantir mes maux

ACTE QUATRIEME.

SCEXE I.

SALO-ME, MAZAEL.

M AZAEL.

Jamais, je Tavouerai, plus heureuse appai'ence

\'a d'un mensonge adroit soutenu la prudence.

Ma bouche, auprès d'Hérode, avec dextérité,

Confondait l'artifice avec la vérité.

SCEAE II.

HÉRODE, SALOME, MAZAEL, gaudes.

M A Z A E L.

Xon, ne nous vengez point; mais sauvez votre vie,

Prévenez de Varus l'indiscrète furie :

Ce superbe préteur, ardent à tout tenter,

Se fait une vertu de vous persécuter.

HÉRODE.
Ah! ma sœur, à quel point ma flamme était trahie!

Venez contre une ingrate animer ma furie.

Et toi, Varus, et toi, faudra-t-il que ma main

Respecte ici ton crime, et le sang d'un Romain?

Mais... Croyez-vous qu'Auguste approuve ma rigueur?

SALOME.
Il la conseillerait; n'en doutez point, seigneur.

Auguste a des autels où le Romain l'adore,

Mais de ses ennemis le sang y fume encore.

Auguste à tous les rois a pris soin d'enseigner

Comme il faut qu'on le craigne, et comme il faut régner,
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Imitez son oxcniple, assurez votre vie.

Tout condamne la reine, et tout vous justifie.

Xo montrez qu'il des yeux éclairés et discrets

Un cœur encor percé de ces indignes traits.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈ\E VJ.

HKRODE, IDAMAS, gvrdes.

I DAMAS.
Mais le sang de V'arus, répandu par vos mains,

Peut attirer sur vous le courroux des Homains.

Songez-y bien, seigneur, et qu'une telle offense.

FI.N DES VAIilAXTES DE MAIUAMNE.
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AVEllTISSEMEXT

l'OUll LA IMIKSEMK ÉDITION.

(!(> lut aux oaux de Forircs ([ul- \oltaire composa ce petit acte dont

« riiiipitoyable M. de Kiclielieu « se montrait assez content. Il fut repré-

senté, avec la Mariamne, le I" août 1723. « Cette petite pièce fut repré-

sentée avant-hier avec assez de succès, écrit Voltaire : mais il me parut que

les loges étaient plus contentes que le parterre. Dancourt et Legrand ont

accoutumé le parterre au bas comique et aux grossièretés, et insensiblement

le public s'est formé le préjugé que les petites pièces en un acte doivent

(Mre des farces pleines d'ordures, et non pas des comédies nobles où les

mœurs soient respectées. » Marais, avant de l'avoir vue. rapportait ainsi le

sentiment public : « Voltaire vient de donner une petite comédie de l'In-

discret, à la suite de sa Mariamne; on dit qu'il y a bi'aucoup d'esprit :

C(>pendant elle a déplu à la chambre basse, qui y a trouvé peu de règles du

théâtre, et à la chambre haute, qui s'y est trouvée trop bien dépeinte. » La

chambre haute, ce sont les loges, la haute société, la cour, un |)eu mécon-

tentes des libertés que prenait l'auteur.

V Indiscret n'eut que six repré.sentations en 172-j. et fut imprimé la

même année. Voici l'approbation du censeur: « Jai lu, par l'ordre de mon-

seigneur le garde des sceaux, l'Indiscret, comédie, par M. de A'oltaire :

cette pièce, où règne un comique noble et épuré, qui instruit en amusant,

m'a jwru très-digne de l'impre.-^sion. Ce 3 septembre 172.'j. Secousse, y

Ce ne fut qu'en 1732 que l'auteur, ainsi qu'on le verra dans les variantes,

lit quelques corrections à sa pièce.
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LA MARQUISE DE l>RIE

\ous, qui possédez la boaiitô,

Sans être vaine ni coquette,

Et rextrênie vivacité,

Sans être jamais indiscrète:

\ ous, à qui donnèrent Jes dieux

Tant de lumières naturelles,

Ln esprit juste, gracieux,

Solide dans le si'rieux,

Et charinant dans les bagatelles.

Souffrez quon présente à vos yeux

Laventure d"un ténK'raire

Qui, pour s'être vanté de plaire.

Perdit ce ipul aimait le mieux.

Si riiéroïne de la pièce,

De Prie, eût eu votre ])eauté,

On excuserait la faiblesse

Ou"il eut de s'être un peu vanté.

Quel amant ne serait tenté

De parler de telle maîtresse,

Par un excès de vanité,

Ou par un excès de tendresse?



PERSONNAGES'

EUl'HK.MIE.

UA.M1S.

HORTENSE.
TRASIMON.
CLIT ANDRE.
NÉRINE.
PASQUIN.
PLUSIEURS LAQUAIS DE DAMIS.

1. Noms des acteurs qui jouèrent dans Mariamne et dans l'Indiscret : La Tho-

r.u.LiÈRE père, Qi;inault l'aîné (Damis), DirniisxE, Duchemix père, Legrand tils, I.a

THoniLMÉRE tils, DcBREUiL, Deshayes; M""s Lecol vreur, .Iouve\ot, La !\Iotte (Ku-

pliémie), La Batii (llortcnso, rôle que Voltaire fit jouer aussi par .M"'-' Lecouvrcur).

ni; RoccAdE (\érine). — Recette : 2 001 livres. (G. A.)



L'INDISCRET
COMÉDIE

SCENE I.

EUPHÉMIE. DA.MIS.

ELPHÉ.MIE.

\'altoii(lez pas. luoii fils, qu'avec un ton s(''\('re

Je déploie à vos yeux l'autorité de mère :

Toujours prête à me rendre à aos justes raisons,

Je vous donne un conseil, et non pas des leçons;

('/est mon cœui" (jui vous parle, et mon expérience

Fait que ce cœur pour vous se trouble i)ar avance.

Depuis deux mois au plus \ous êtes à la cour :

\ous ne connaissez pas ce dangereux s(''jour:

Sur un nouveau venu le courtisan perlide ^

Avec malignité jette un regard avide.

Pénètre ses défauts, et, dès le premier jour.

Sans piMé le condamne, et même sans retour.

Craignez de ces messieurs la malice profonde.

Le premier pas, mon fils, que l'on fait dans le monde
Kst celui dont dépend le reste de nos jours :

Ridicule une fois, on vous le croit toujours ;

L'impression demeure. En vain, croissant en âge.

On change de conduite, on prend un air plus sage,

On souffre encor longtemps de ce vieux pn-jugé-.

On est suspect encor lorsqu'on est corrigé
;

Et j'ai vu quelquefois payer dans la vieillesse

Le tribut des défauts qu'on eut dans la jeunesse:

r.onnaissez donc le monde, et songez qu'aujourd'hui

Il faut que vous viviez })our aous moins que pour lui.

1. Voltaire avait dit dans OEdipe :

Des courtisans sur nous les inquiets regards
Avec avidité tombaient de toutes parts.

Afle III, se. If*-.
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DWIIS.

Jo 110 s;iis où pf'iif fciiilrc un si ioii,<i; ])r('aml)i]lo.

Kl IMIK.MH;.

Jo vois (]ii"il vous parait injnsto ot lidiciilo;

^Olls nioprisoz dos soins pour vous J)ion importants

Vous m'on croiroz un jour: il u'on sora plus temps.

Vous êtes indiscrol -. ma tiop longue indulgence

Pardonna ce d(''l"aut au ion de votre eiil'anco:

Dans un âge plus mûr il cause mn tVayeiii-.

>ous avez des talents, de l'esprit et du co'ur:

Mais cro\ez (ju'on ce lieu tout rempli d'injustices.

Il n'est point de vertu qui raclu'te les vices,

Qu'on cite nos délauts en toute occasion,

Que le pire de tous est l'indiscrétion.

Et qu'à la cour, mon fils, l'art le plus nécessaire

J'est pas de bien parler, mais de sa\()ir se laire.

Ce n'est pas en ce lieu que la sociét('

Permet ces entretiens remplis de liberté :

Le plus souvent ici l'on parle sans rien dir<':

Et les plus ennuyeux savent s'y mieux conduire.

Je connais cette cour : on peut fort la blâmer;

Mais lorsqu'on y donuMire, il faut s'j conformer :

l'our les femmes surtout, j)lein d'un ('gard extrême.

l»arlez-(Mi rarement, eucor uu)ins de \ous-mênie.

J'ai'aissez ignorer ce (ju'on fait, ce (ju'on dit:

Cacbez ^os sentiments, et mémo \otre esprit :

Siiiloiit de \os secrets so\ez toujours le malli'(^ :

Qui (lit celui d'autrui doit j)asser pour un ti'aîtro:

Qui dit le sien, mou (ils, passe ici ])our un sot.

(hra\('z-\ous à ii'poiidi'c à cela?

I) AMIS.

Pas le mot
;

Je suis de votre avis : je bais le caractéi-c

De quiconque n'a pas le pou\()ir de se taire:

Ce n'est pas là mon vice, et, loin dV-tre entiché

Du défaut qui par vous m'est ici icpioclie.

Je vous avoue enfin, madaui(\ eu conlidence

Qu'avec \oiis trop longtemps j"ai gardt' le silence

Sur un fait don! pourtant j'aurais dû vous parlei' :

Mais soincnl dans la \ie il faut dissimuler.

Je suis amant aime (Tune \(Mn(^ adorahle.

Jeune, clianuaiite, rich(\ aussi sage f|n'aimal)le ;
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(l'csl (Idriciisc. A ce nom jn^c;-; de iikhi hoiiliciir:

.liiiicz, s'il ('Uiit su, (lo hi \i\(' douleur

IJç tous nos courtisans ([iii soiii)ii-('nt pour elle:

.\ous leur cachons à tous notre ardeur iniitii;'lle :

[/aiuoui' depuis deux jours a serré ce lien.

Depuis deux jours entiers: et vous n'en savez rien.

i;i l'HÉMIE.

.Mais j'(''tiiis à Paris depuis deux jours.

DAMIS.

Madame,

On n'a jamais brûlé d'une si belle flamme.

Plus l'aveu vous en ])lait, \)\us mon cœur est content:

VA mon honlieur s'augmente en vous le racontant.

ELI'HÉMIE.

Je suis sûre, Damis. que cette confidence

Ment de votre amitié, non de \otre imprudence.

DAMIS.

En doutez-^ ous ?

El PHÉMIE.

Eh, eh... mais eniin, entre nous.

Songez au vrai ])onheur qui vient s'ofFrir à vous :

Hortense a des appas : mais de plus cette Hortense

Est le meilleur parti qui soit pour vous en France.

DAMIS.

•Je le sais.

- EL PHÉMIE.

D'elle seule elle reçoit des lois,

Et le don de sa main dépendra de son choix.

DAMIS.

Et tant mieux.

EL PHÉMIE.

Vous saurez flatter son caractère,

Ménager son esprit.

DAMIS.

Je fais mieux, je sais plaire.

ELPHÉMIE.

C'est Jjien dit: mais, Damis, elle fuit les éclats;

Et les airs trop bruyants ne l'accommodent pas :

Elle peut, comme une autre, avoir quelque faiblesse ;

Mais jusque dans ses goûts elle a de la sagesse,

Craint surtout de se voir en spectacle à la cour,

Et d'être le sujet de l'histoire du jour;



:!;jO L'IXDISCKFT.

Le sccrcl. le iiivstri'c csl tout ce (|iii la flaltc.

I) \\i is.

Il laiidi-a bien poiii'taiil (|ii"('nliii la clioso ('clalc.

i:i IMIKMIK.

Mais |)r('s (roilc, en un mot, (jucl sort vous a ])ro(liiit?

Aiiil jeune homme jamais n'est chez elle introduit;

Elle fuit avec soin, en personne prudente.

De nos jeunes seigneurs la cohue éclatante.

UAMIS.

Ma foi! chez elle encor je ne suis point reçu :

Je l'ai longtemps lorgnée, et, grâce au cie^l, jai plu.

D'abord elle rendit mes billets sans les lire:

lîicntôt elle les lut, et daigne enhn m'écrii'e.

Depuis |)rés de deux jours je goûte un doux espoir;

VA je dois, en un mot, rentretenir ce soir.

EL PHÉMIE.

Kh bien ! je veux aussi l'aller trouver moi-même.

La mère d'un amant ([ui nous plaît, cpii nous ainic.

Est toujours, ({ue je crois, reçue avec plaisir.

De vous adroitement je veux l'entretenir.

Et disposer son cœur à presser l'hyménée

(}ui fera le bonheur de votre destinc'e.

ObteiH'z au plus tôt et sa main et sa foi,

.le \ous ) servirai : mais n'en pai-lcz i\\\'i\ moi.

DAM IS.

\on, il n'est point ailleurs, madame, je vous jure,

I ne m(''re plus tendre, une amiti(' plus pui'e :

A \ous |)laire à jamais je borne tous mes vomix.

EL l'IlKMIE.

So\ez heureux, mon (ils. c'esl tout ce <pie je \eux.

SCEM: II.

DAMIS.

Ma niéi'c n'a point lort : je sais bien (|u"eu ce inoiule

Il faut, pour r(''uss!r, une adresse profonde.

Ifors dix ou doii/.e amis à (pii je puis parler.

\\ec toute la cour je \ais dissiuiider.

(là, poui" hiieiiN essayer celle prudence exlrèuie,

De nos secicls ici ne parlons (pi'à nous-méme;
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K\aiiiiii(>iis Mil peu, siiiis U'iiioiiis, sans jiiloiix,

Toiil ce ([lie la roi-liiiic a |)i'(>(ligii('' pour lions.

Je liais la \anil(''; mais ce n'es! |)oi[if un \\rr

Do savoir so connaître ot se rcndic jiislicc.

On iTcsl pas sans osprit, on plaît: on a. je croi,

\u\ [X'tits ('a])inets l'air de Tanii dn loi.

Il fant ])i(Mi s'avoiior (pic l'on est l'ail à peindre:

On danse, on cliante, on hoit, on sait parler el feindre.

Colonel à treize ans, je pense a\('c raison

(Mie Ton peut à trente ans in"iionoi'er (Tun hàlon.

Ileni'enx en ce moment, heureux en es|)('i'ance,

.le garderai Julie, et vais avoir lloi'tpnsp;

Possossonr une fois de toutes ses beautés,

Je lui le rai ])ar jour ^ingt infidélités.

Mais sans troubler en rien la douceur du in('nage.

Sans être soupçonné, sans paraître volage;

Kt mangeant en six mois la moitié de son bieîi.

J'aurai toute la cour sans qu'on en sache rien.

SCENE III.

DAMIS. TRASI.AIO.X.

DAMIS.

If('l bonjour, commandeur.

TUASIMOX.

Ave! oufl on m'estropie

DAMIS.

Kmbrassons-nous encor, commandeur, je te prie.

TP.ASIMOX.

Souffrez...

DAMIS.

Que je t'étoull'e une troisième fois.

Tll\SIM0X.

Mais ([uoi?

DAMIS.

Déride un peu ce renfrogné minois :

Réjouis-toi, je suis le plus heureux des hommes,
TI'.ASIMOX.

Je venais pour vous dire...
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DAMIS.

Oh: pni-hk'ii tu nfnssonnnos

Avec ce front p:l;ic(' (\\\o In portes ici.

Tl! \SIM()^.

Mais je ne prétends pas vous réjouir aussi;

Vons avez snr les hras luw laclieuse aflaire.

DAMIS.

Kh ! eli ! pas si Jàclieuse.

TUASIMON.

Ki'niijiie et ^aIéle

(loutre vous eu ces lieux (h'clanient hautement :

Nous avez parlé d'eux un peu Jé^èrement
;

Kt niénie depuis peu le vieux seigueiM" Horace

Ma prié...

DAMIS.

Voilà l)ien de quoi je m'embarrasse!

Horace est un vieux Ibu, plutôt qu'un vieux seigneur.

Tout chamarré d'orgueil, pétri d'un faux honneur,

Assez bas à la cour, important à la ^ille,

Et non moins ignorant qu'il veut paraître habile.

Pour madame Erminie, on sait assez comment
Je l'ai prise et quittée un peu trop brusquement.

Qu'elle est aigre, Erminie! et qu'elle est tracassière!

Pour son petit amant, mon cher ami Nalère,

Tu le connais un peu, parle : as-tu jamais vu

Lu esprit plus guindé, plus gauche, plus tortu?...

\ ])ropos, on m'a dit hier, eu coididence.

Que son grand i'i'ère aîné, cet houiuie d'importance.

Est reçu chez Clarice avec (pichpie laNciir:

Que la grosse comtesse en cvryo de douleur.

El toi, vieux couimandeur. conuueid xa la tendresse?

TIIASIMOX".

\ous saxez (|ue le sexe assez peu m'iut(''resse.

I) wiis.

Je ne suis pas de m(''iue; et le sexe, ma loi,

A la xill(\ à la coiii', me donne assez d'emploi.

Ecoute: il laut ici (|iie mou C(eiir te coiilie

Un seci'et dont (h'peiid le bonheur de uia \ie,

Til \SIMU-N.

Puis-je \ous \ ser\ir?

DAMIS.

Toi'/ point du tout.
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Tli ASIMOX.

Kli hicii!

Dainis, s"il csl ainsi, ne nrcii dilcs donc rien.

I) \ MIS.

Lo droit de r;!iiiiti('...

T R A s I M \

.

C'est cette amitié niênie

Qui me l'ait ('\ilei' avec un soin e\t)"(''me

Le fardeau d'un secret au liasard confié,

Qu'on me dit par faiblesse, et non par amitié.

Dont tout autre que moi serait dépositaire.

Qui de mille soupçons est la source ordinaire.

Et qui ])eut nous combler de lionte et de dépit.

Moi d'en avoir trop su, ^ous d'eu avoir trop dit.

DAMIS.

Malf^ré toi, commandeur, ([uoi que tu ])uisses dire,

Pour te fîiire plaisir, je veuv du moins te lire

Le billet (ju'aujoiird'liui...

TUASIMOX.

Par quel empress(Mnent ?...

DAMIS.

Ah! tu le trouveras écrit l)ien tendrement.

TliASIMON.

Puisque vous le voulez enfin...

DAMIS.

C'est l'amour même,
Ma foi, qui l'a dicté. Tu verras comme on m'aime.

La main qui me l'écrit le rend cFun prix... vois-tu...

Mais d'un prix... eli, morbleu! je crois l'avoir perdu.

Je ne le trouve point... Holà: La Fleur! La Brie!

SCENE ly.

DAMIS. TRASLMON. plusieurs laquais.

UX LAQUAIS.

Monseigneur?

DAMIS.

Remontez vite à la galerie.

Retournez chez tous ceux que j'ai vus ce matin
;

Allez chez ce vieux duc... Ah! je le trouve enfin
;
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Ces marauds l'ont mis là pjir pure ('toni-dciio.

I A SCS sens.i

Laissez-nous. Coinmaiidciir, ('coiitc, je le prie.

SCÈNE V.

DAMIS, TRASIMON. CLITAXDUK. l>ASOLL\.

CI, rr \\ I) li K , à Pasquiii, tcnaut \in lullot à la iiiaiiK

Oui, tout le Ion,";' du jour domcurc eu ce jardin :

Ohsfrvo tout, vois tout, redis-moi tout, i^asquiu :

Ucuds-moi couipto, on un mot, de tous les pas (THortonso

Ah 1 jo saui'ai...

SCÈNE M.

DA.MIS. TRASIMON, CLITANDRl-;.

DAMIS.

Voici lo mar(iuis (jui s'avanco.

Bonjour, mai"(juis.

C L I T A X D R E , un liillet à la main.

Bonjour.

DAMIS.

Ou'as-tu donc aujourd'hui?

Sur ton front à longs traits (]ui diable a peint reiiiiui?

Tout le monde m'al)orde avec un air si morne.

Que je crois...

CLITANDKK, l>as.

]\la douleur, hélas 1 n'a point de borne.

DAMIS.

(Jue marmoltes-lti là ?

CLITANDIii:, ba-i.

Que je suis malliciireiix !

DAMIS.

Çà, pour \oiis (\ti;a\er, poiii' nous plaire à tous deux.

l.e mar(iuis eidendi'a le billet de ma belle.

Cl.rr \M)Iii: , bas, vu n'^anlant le billrl (iii'il a cntn- les mains.

(Miel (•oiig(''! (|uelle lettre I lloriciise... Mil la cruelle!

D A MIS, à Clitan(b(?.

C'est un l)illet à l'aire expirer un jaloux.



SCKNH VI.

CIIT \\ Dlii:.

Si \()iis ("tes niiiH'. (|ii(' \()tr(' soiM est doux!

I) \ \ii s.

Il je r.'ilit ,i\niifr, les rciiiliics de |;i \ill('.

Mil loi. ne savent point ('ciirc de ce .st\lc'.

I 11 lit.)

(( Eiiliii je «•('(lo aii.x IVnx dont mon cœur est ('-pris;

Je voulais le caclKM'. mais j'aime à vous le dire :

Kh ! |ionr(|iioi ne \ons point (''crire

Ce que cent l'ois mes \eii\ vous ont sans donle api)i-is?

Oni, mon cliej- Daiiiis. je \ous aime.

D'autant pins (pie mon (•o'iir. peu pr(ipi-e à s'onflaminer.

Ci'aij^nant \olre jeunesse, et se craignant lui-même,

A lait ce (jn'il a pu pour ne vous ])oint aimei-.

I*iiissé-je, après l'aveu d'une telle rail)]e.sse.

Ne me la jamais reprocher :

Plus je vous montre ma tendresse,

Ht plus à tous les yeux vous devez la cacher. »

TRASIMOX.

\ous prenez très-grand soin d'ol)('ii- a la dame.

Sans doute, et vous brûlez d'une discrète ]1ainme.

CLIÏA.XDr.E.

Heureux (pii, dune femme adorant les appas,

r.ecoit de tels hillets, et ne les montre pasi

DAMIS.

Vous troinez donc la lettre...

TRASIMON.

Un |)eu forte.

CLITAXDRE.

Adorable.

DAMIS.

Celle qui me l'écrit est cent fois plus aimable.

Que vous seriez charmés si vous saviez son nom !

Mais dans ce monde il faut de la discrétion.

TRASI.MOX.

Ulil nous n'exigeons point de telle confidence.

CLITAXDRE.

Damis, nous nous aimons, mais c'est avec prudence.

TRASIMOX.

Loin de vouloir ici vous forcer de parler...

DAMlS.

Non, je vous aime trop pour rien dissimuler.
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.]o \o\s (|iio vous poiiscz, et la roiir Jo publie,

(Jiio je n'ai (rautrc allairo ici qu'avec Julie.

CLITANDRE.

Oii le (lit (ra|)rès vous, mais nous n'eu ci-oyous rien.

DWI is.

Oli! crois... JiiS([u"à [)r('S(Mil, la cliose allait l'oit Iticii ;

Nous nous étions aimés, qnilti's, i-epris encore :

On en parle partout.

TUASIMOX.

Non, tout cela s"ignore.

nAMIS.

Tu crois qu'à cet oison je suis foi1 attacli('':

Mais, par ma foi, j'en suis très-iaihienient touché.

TU A SIMON.

Ou fort, ou faiblement, il ne m'importe guère.

DAMrS.

La .hilie est aimable, il est ^rai, mais légère:

L'autre est ce (pi'il me faut, et c'est solidement

Que je l'aime.

CLITANDUE.

Enfin donc cet objet si charmant...

DAMIS.

Vous m'y forcez; allons, il faut hien vous l'apprendre

Regarde ce portrait, mon cher ami Clitandre
;

Çà, dis-moi si jamais tu vis de tes deux yeux

Rien de j^lus a(loral)l(^ et de plus graci(Mi\.

C'est Macé^ ([ui l'a ])eiiit; c'est tout dire, et je pense

Que tu reconnaîtras...

CLITANDRE.

Juste ciel! c'est Ilortense.

DAMIS.

l'oui'quoi l'en étouuer?

T R A s 1 M N

.

\ous oubliez, monsieur,

Qu'Hortense est ma cousine, et clu'-ril son honneur.

Et qu'un pareil aveu...

DAMIS.

Vous nous la doiiuc/ bonne
;

J'ai six cfMisines, moi. <p'*' j'' ^"""^ abandonne;

Et je \()iis les \ei"rais loi'guer, tromper, (|iiitler,

1. J.-Iî. MacL', peintre de miiiuitures, mort ci 1707.
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Iiiipriiiicr loiirs billots, sans m'en iiKjuic'tcr.

Il nous forait beau voir, dans nos liumeurs cliap^rinos,

Prondro avoc soin sur nous l'honnour do nos cousinos!

Nous aurions trop à faire à la cour: et, ma foi,

C'os>t assez (|iio cliaciiu réponde ici pour soi.

THASIMON.

Mais Hortonse, monsieur...

DAMFS.

Eb ])ien: oui, je l'adore.

Elle n'aime que moi, je aous Je dis encore;

Et je l'épouserai pour vous faire enrager.

CLITANDRE, à part.

Abl plus cruellement pouvait-on m'outrager?

DAMIS.

Nos noces, croyez-moi, ne seront point secrètes:

Et Aous n'en serez pas, tout cousin que vous êtes.

TRASIMON.

Adieu, monsieur Damis : on peut vous faire voir

Que sur une cousine on a quelque pouvoir.

SCENE VII.

DAMIS. CLITAXDRE.

DAMIS.

Que je hais ce censeur, et son air pédantesque.

Et tous ces faux éclats de vertu romanesque !

Qu'il est sec ! qu'il est brut 1 et qu'il est ennuyeux !

Mais tu vois ce portrait d'un œil bien curieux?

CLITAXDRE, à part.

Comme ici de moi-même il faut que je sois maître !

Qu'il faut dissimuler!

DAMIS.

Tu remarques peut-être

Qu'au coin de cotte boîte il manque un des brillants?

Mais tu sais que la chasse hier dura longtemps
;

A tout moment on tombe, on se heurte, on s'accroche.

J'avais quatre portraits ballottés dans ma poche ;

Celui-ci, par malheur, fut un peu maltraité
;

La boîte s'est rompue, un ])rillant a sauté.

Parbleu, puisque demain tu t'en vas à la ville,

Théâtre. I. 17



!Î58 L'INDISCRET.

Passe chez La Fronayo; il est cher, mais liahile;

Choisis, comme pour toi, Tun fie ses diamants :

Je hii (lois, entre nous, phis de \inf;t mille IVancs.

Adieu : ne montre au moins ce |)ortiait ;'i personne.

CLITAXDHE, à part.

OÙ suis-je?

D A M I S

Adieu, marquis : à toi je m'abandonne;

Sois discret.

CLIT VNDUK, à iiart.

Se peut-il ?

DAMIS, revenant.

,1'aime un ami prudent :

\a, de tous mes secrets tu seras conlident.

Eh! ])eut-on posséder ce que le cœiir désire.

Être heureux, et n'avoir ])ersonne à qui le dire?

l*eut-on garder pour soi, connue un dépôt sacré,

L'insipide plaisir d'un amour ignoré?

^^ C'est n'avoir point d'amis qu'être sans confiance :

^-C'est n'être ])oint heureux que de l'être en silence.

Tu n'as vn (|u'un portrait, et qu'un seul hillel doux.

CLITANDRE.

Kh bien ?

DAMIS.

L'on m'a tlonné, mon cher, un rendez-\ous.

CLITANDRE, à part.

Ah ! je frémis.

DAMIS.

Ce soir, pendant le bal (pToii donne,

,je dois, sans êli-e vu ni sui^i de ])ersonne,

Entretenir llortense, ici, dans ce jardin.

CIJTAX DUE, :'i part

Voici le dei'niei' coup. \li 1 je snccomhe enlin.

I) \M IS.

Là, n'es-tii pas cliarnu' de ma bonne l'orliine?

ei.i r \\ ni! i:.

llortense doit \(uis \()ii"?

D \\I IS.

Oui, mon i-ber. sur la brune

Mais le soleil (|iii baisse aiiieiie ces moinenls.

Ces moments rortiines, (b'sin's si buigleinps.

Adieu. Je vais chez toi rajnster nui pai nie.
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De (l('ii\ li\i('.s (II- ixiiidic (uiici' iiki cIicn cliiro,

1)0 coiif parfiiius oxqiiis iiir-lcr la douce odciir:

Puis i)ar('', ti*ioni])liaiit. tout plein de mon lionlieiii-,

Jo revi(Mi(irai soudain Unir notre a\('idiire.

Toi, rôde près d'ici, inar([iiis, jo Von conjiiro.

IVtiii- te faire nn peu ])art de ces plaisirs si doux,

Je le donne le soin (Técartor les jaloux.

SCENE Mil.

CIJTAXDKK.

Ai-jo assez retenu mon troiihie et ma colère?

Hélas ! après un an do mon amour sincère,

Hortense on ma faveur enlin s'attendrissait
;

Las de me résister, son cœur s'amollissait.

Damis en un moment la voit, l'aime, et sait plaire;

Ce que n'ont pu deux ans, un moment Ta su faire.

On le prévient ! On donne à ce jeune éventé

Ce portrait que ma flamme avait tant mérité 1

11 reçoit une lettre... Ah! celle qui l'envoie

Par un pareil billet m'eût fait mourir do joie :

Et, pour comhler l'afTront dont je suis outragé,

Ce matin par écrit j'ai reçu mon congé.

De cet écervelé la voilà donc coifïée !

Elle veut à mes yoiix lui servir de trophée.

Hortense, ahl que mon cœur vous connaissait bien mail

SCÈNE IX.

CLITANDRE. PASQUIN.

CLITAXDIIE.

Enfin, mon cher Pasquin, j'ai trouvé mon ri\al.

PASQl I\.

Hélas 1 monsieur, tant pis.

CLITAXDUE.

C'est Damis que Ton aime
;

Oui, c'est cet étourdi.

PASQLIN.

Oui VOUS l'a dit ?
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CLITANDRE.

Lni-nxMiK'.

L'indiscret, à mes yoiix do troj) d'orgueil eiidc,

Vient so vanter à moi du ])ien ([u'ii m'a volé.

Vois ce portrait, Pasqiiin. C'est par vanité pure

Qu'il confie à mes mains cette aimable peinture;

C'est pour mieux triompher. Hortense! eh! qui l'eût cru

Que jamais près de vous Damis m'aurait perdu ?

PASQLIN.

•amis est bien joli,

CLITA^'DliK, prenant Pasquin à la gorge.

Comment? tu prétends, traître.

Qu'un jeune fat...

PASQUIN.

Ave! ouf! il est vrai ([ue peut-être...

Eh, ne m'étranglez pas! il n'a ([ue du ca(|uet...

Mais son air... entre nous, c'est nn vrai freluquet.

CLITAXDRE.

Tout frehi(|uet qu'il est, c'est lui ({u'on me préfère.

Il faut montrer ici ton adresse ordinaii'e.

Pasquin, pendant le bal que l'on donne ce soir,

Hortense et mon rival doivent ici se voir.

Console-moi, sers-moi, rompons cette partie.

PASQUIN.

Mais, monsieur...

CLITANDRE.

Ton esprit est rempli d'industrie:

Tout est à toi : voilà de l'or à pleines mains.

D'un rival imprudent dérangeons les desseins;

Tandis ([u'il ^a parer sa petite personne.

Tâchons de lui voler les moments qu'on lui donne.

Puisqu'il est indiscret, il en faut profiter;

De CCS lieux, en un mot, il le fant ('carter.

I' \S(U I \.

Croyez-vous me charger d'une facile affaire?

J'arrêterais, monsieur, le cours d'une rivière.

In cerf dans une plaine, un oiseau dans les airs,

I II poète entét('' (|ui rr-cile ses \ers.

I ne |)laideus(! en feu (|iii crie ;'i rinjiistice.

I II Manceau tonsur»' (|iii conil un biMuMice,

La lem|)éte, le xowl, le loiinei-re et ses coups,

IMiilol (|u'iMi petit-maître allani en rendez-\ous.
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Cr.IT ANDI'.K.

Voux-tii m'abandoiiiicr ;i iii;i doiilciii' oxtivnio?

1' \S«.ll IN.

MIcikIcz. Il jiic \i('iil cil Irtc lin slr;it;i^{'iiio.

Ilortciisc ni Diiiiiis no m'ont jamais mi?

CLITVNUUE. »

Non.

PASQLIN.

Vous avez cii vos mains un sion portrait?

CLIT.WDKK.

Oui.

PASQLIN,

Bon.

Vous avoz un billot quo vous ôcrit la ])ollo?

CLITANDRE,

Hélas 1 il ost trop vrai.

PASQLIN.

Cette lettre cruelle

Est un ordre bien iiot de ne lui parier plus?

CLITANDRE.

Eli ! oui, je le sais bien.

PASQLIN.

La lettre est sans dessus?

CLITANDRE.

Eb ! oui. l)ourreau.

PASQLIN.

Prêtez vite et portrait et lettre.

Donnez.

CLITANDRE.

En d'autres mains, qui, moi, j'irais remettre

In portrait confié?...

PASQLIN.

\oilh bien des façons :

Le scrupule est plaisant. Donnez-moi ces cliitlons.

CLITANDRE.

Mais...

PASQUIN.

Mais reposez-vous de tout sur ma prudence.

CLITANDRE.

Tu veux...

PASQLIN.

Eb! dénicbez. Voici madame Hortense.
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SCÈNE X.

II(>|{THNSK. NÉRINK.

HORTENSK.

^(''^iIK^ j'en coin ions, Clitaiidro ost vortiioiix :

Je connais la constance (»t l'anlcnr do sos (oux :

II ost sage, discrot, lionnôto iionimo, sincoro;

Je le dois estimer; mais Damis sait mo plaire :

Je sens trop, aux transi^orts do mon cœur comhattn.

Que Tamour n'est jamais le prix de la vertu.

C'est par les agréments que l'on touche une l'emmo;

Et pour une do nous que l'amour pi-end par l'àmo,

Nérine, il en est cent qu'il s('(liiit par les yeux.

J'en rougis. Mais Damis ne vient point en ces lieux I

\ÉRI\E.

Quelle vivacité! (pioi 1 cette humour si ilèro?.,,

HORTENSK.

Non, je ne devais pas arriver la première.

NÉniXE.

Au premier rendez-vous vous avez du dépit?

HORTEXSE.

Damis trop fortement occupe mon esprit.

Sa mère, ce jour même, a su, par sa visite.

De son iils dans mon cœur augiuenter le uiérite.

Je vois hien qu'elle veut avancer le moment
Où je dois pour époux accepter mon amant :

Mais je veux en secret lui parler à lui-même,

Sonder ses sentiments.

NÉRIXE.

Doutez-vous ([u'il ^ous aime?

iior.TENSi:.

Il m'aime, je le ci'ois, je le sais. Mais je veux

Mille l'ois de sa houclie entendre ses a\eu\ ;

\oir s'il est en ell'et si digiu^ de me plaire;

(îonnaîli'e son es])ril. son co'ur, son caraclère;

\e point cedci', \('rine, à ma |)r('\enlioii,

Kt juger, si je puis, de lui sans passion.
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SCÈM<: XL

ii()ini:.Nsi:. m:ui.m-, i'Ashiin.

P A s Q L I \

.

\l;i(laiiii'. cil i;iaii(l secrot, iiioiisieiir J)aiiii.s mon iiiaîtro...

HORTENSK.

(jiioi : no ^ion(llait-il pas ?

l'ASOl i\.

-\on.

NÉRINE.

Mil le petit traître!

HORTENSE.

Il ne \ieii(li"a point ?

PASQLIX.

Xon : mais, par bon prof (''(!('.

Il \()iis rend ce portrait dont il est excédé.

HOUTENSE.

Mo]] portrait!

PASQUIN,

Reprenez vite la miniature,

HORTENSE.

.le doute si je veille.

PASQLIX.

Allons, je vous conjure.

Dépècliez-moi, j"ai hâte; et, de sa part, ce soir,

.l'ai deux portraits à rendre, et deux à recevoir.

Jusqu'au revoir. Adieu.

HORTENSE.

Ciel 1 ([uelle perfidie!

.ren mourrai de douleur.

PASQUIN.

De plus, il vous supplie

l>c Unir la lorgnade, et chercher aujourd'hui.

Avec vos airs pinces, d'autres dupes que lui.
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SCÈNE XII.

IIORTENSE, NÉRINE, DAMIS, PASOUIN.

I) AMIS , dans le fuiid du tliéâtro.

Je verrai dans ce lieu la beauté qui m'engaf'e,

PASQUIN.

(Vest Damis, Je suis pris. Ne perdons jioint courajî^e.

(Il court à Damis, et le tire à part.)

Vous voyez, monseigneur, un des grisons* secrets

Oui d'JIortense i)artout va portant Jes poulets.

J'ai certain billet doux de sa part à ^ous rendre.

HORTENSE.

Ouel changement! quel prix de l'amour le plus tendre I

DAMIS.

Lisons.
(Il lit.)

Hom... liom... (( Vous méritez de me charmer.

« Je sens à vos vertus ce que je dois d'estime...

-

Mais je ne saurais vous aimer. »

Est-il un trait plus noir et plus abominable?

Je ne me croyais pas à ce point estimable.

Je veux que tout ceci soit public à la cour.

Et j'en informerai le monde dès ce jour.

La chose assurément vaut bien qu'on la publie.

H0RTE.\SE, à l'autre bout du théâtre.

A-t-il pu jusque-là ])Ousser son infamie?

DAMIS.

Tenez: c'est là le cas qu'on fait de tels écrits.

( Il drchire le billet.)

P A s Q L" I N , allant à Hortense.

Je suis honteux pour vous d'un si cruel mépris.

Madame, vous voyez de quel air il déchire

Les billets qu'à l'ingrat vous daignâtes écrire.

HOUTENSi;.

11 nu' rend mon portrait! Ah! i)érisse à jamais

Ce malheureux crayon de mes faibles attraits!

tKlle jt'lte son portrait. "i

1. On donnait le nom de r/risoirs à des laqnais vùtus de gris, pour qu'ils ne

fussent pas reconnus aux couleuis de leur livn.^c.

2. La rime corr('s])ondant h colle de ce vers est dans la partie du billot qu'on

ne lit pas.



l'ASQUIN, revenant A Damis.

Vous voyez : (levant vous l'ingrate met en |)ièces

Votre portrait, monsieur.

DAMIS.

Il r'st quelques ntaitresses

Pai' (|iii r()ri,m'ii;il est un peu niieiiv reçu.

Il (n; TENSK.

.\érine, quel amour mon cœur a\ait conçu!

(.\ Pasquin.)

Prends ma l)f)urse. Dis-moi pour qui je suis traîne,

A (juel heureux objet Damis me sacrifie.

PASQLIN.

A cinq ou six beautés dont il se dit l'amant,

Qu'il sert toutes bien mal, (pi'il trompe également;

Mais surtout à la jeune, à la belle Julie.

DAMIS, s'étant avancé vers Pasquin.

l'rends ma bague, et dis-moi, mais sans friponnerie,

A quel impertinent, à quel fat de la cour,

ïa maîtresse aujourd'hui prodigue son amour.

PASQUIN.

Vous méritez, ma foi, d'avoir la préférence;

Mais un certain abbé lorgne de près Hortense;

Et chez elle, de nuit, par le mur du jardin,

Je fais entrer i)arfois Trasimon son cousin,

DAMIS.

Parbleu, j'en suis ravi. J'en apprends là de belles.

Et je veux en chansons mettre un peu ces nouvelles.

HORTENSE.

C'est le comble, Nérine, au malheur de mes feux,

De voir que tout ceci va faire un bruit aflVeux.

Allons, loin de l'ingrat je vais cacher mes larmes.

DAMIS.

Allons, je vais au bal montrer un peu mes charmes.

P A S Q L I N , à Hortense.

Vous n'avez rien, madame, à désirer de moi?
(A Damis.)

Vous n'avez nul besoin de mon petit emploi ?

Le ciel vous tienne en paix.
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SCÈNE XIII.

IIORTKXSE. DAMIS, NÉRINE.

HOUTENSE , revenant.

D'ni'i viont qiio jo donioni'c?

DAMlS.

Je (IcM'ais rti-c au bal, et danser à cette heure.

HORTENSE.

Il iV'\e. Hélas: dllortense il n'est point occnpé.

DAMFS.

Elle me lorgne encore, ou je suis fort trompé.

Il faut que je m'approche.

H0RTE\SE.

Il faut que je le fuie.

DAMIS.

Fuir, et me regarder! ah! quelle perfidie!

Arrêtez. A ce point pouvez-vous me trahir?

HORTENSE.

[iaissez-moi m'eiïorcer, cruel, à vous liaïr.

DAMIS.

Ah! Velfort n'est pas grand, grâces à vos caprices.

HOUTENSE.

Je le veux, je le dois, grâce à vos injustices.

DAMIS.

Ainsi, du rendez-vous prompts à nous <mi aller.

Nous n'étions donc venus que pour nous (]uereller?

HORTENSE.

(jiie ce tliscours, o ciel ! est plein de jierlidie.

Mois que l'on m'outrage, et (]ii'on aime Julie!

I) V\IIS.

Mais l'indigne billet ([ue de vous j'ai reçu?

HORTENSE.

Mais mon portrait enfin (pic \oiis m'aNcz rendu?

I) \ \i is.

Moi, je \ous ai rendu Noirc portrait, cniclle?

HOUTENSE.

Moi! j'auiais pu jaiiiais vous écrire, iiilidéle,

I M billcl, un seul mol, (|iii ne IVil point (raiiioiir?

I) \ \i I s.

Je consens de (|iiiltci' le roi, toute la cour.
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|.,i r;i\('il|- (il'l je Mlis, les postes (|l)(' j'csprrc,

\ï-trc jamais de rien, cesser partout de plaii-e.

S'il es! \i'ai (|iraii;oiii-(riiiii je \<n\s ai reinoxi-

Ce porlrail à mes maitis par ramniii' conrK''.

IIOKTENSE.

.le lais plus, .le consens (le n'être point ainn-e

De ramant dont mon àme est niali>i"('' moi clianni'i',

S'il a i-eru de moi ce billet prétendu.

Mais \oil;i le portrait, iii,m"at, (jui m"est icndii :

Ce prix trop méprisé d'une amitii' ti'op tendre.

Le \oilà : poii\('/-\oilS...

DAMIS.

Ml : j'aperçois Clilandre.

SCENE XIV.

ItOKTKNSH. DAMIS. CLIÏAXDRK. MiRINK, PASQUIX.

DAMIS.

\iens çà, marquis, viens çà. Pourquoi l'uis-tu d'ici?

Madame, il peut d'un mot dé!)rouiller tout ceci.

HORTENSE.

(Juoi : clilandre saurait...

DAMIS.

Ne craignez rien, madame;
C'est un ami prudent à qui j'ouvre mon àme :

Il est mon confident, qu'il soit le vôtre aussi.

Il faut...

HORTENSE.

Sortons, \erine : ô ciel! quel étourdi:

SCENE XV.

DAMIS. CLITAXDRE. PASQUIX.

DAMIS.

Ah 1 marquis, je ressens la douleur la plus vive :

Il faut que je te parle... il faut que je la suive.

A Hortense.i

.\ttentLs-moi, Demeurez. Ah 1 je suivrai vos pas.
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SCÈNE XYI.

CLITANDRE, PASQUIN.

CL I TAN DUE.

Je suis, jo Tavoiiorai, dans un «^Taiid cm barras.

Je les croyais tous deux brouillés sur ta |)arole.

l'ASQLIN.

Je le croyais aussi. J'ai bien joué mon rôle;

Ils se devraient haïr tous deux assurément :

Mais pour se pardonner il ne faut (ju'iin moment.
CLITANDIIE.

Voyons (m peu tous deux le chemin qu'ils vont pi*endre.

PASQUIN.

Vers son appartement Hortense va se rendre.

CLITANDRE.

Damis marche après elle; Hortense au moins le fuit.

PASQUIN.

Elle fuit faiblement, et son amant la suit.

CLITANDRE.

Damis en vain lui parle ; on détourne la tête.

PASQUIN.

Il est vrai; mais Damis de temps en temps l'arrête.

CLITANDRE,

Il se met à genoux; il reçoit des mépris.

PASQUIN.

Ail I vous êtes perdu, l'on regarde Damis.

CLITANDRE.

Hortense entre chez elle enfin, et le renvoie.

Je sens des mouvements de chagrin et de joie.

D'espérance et de crainte, et ne puis deviner

Où cette iidrigue-ci poiirr;; se terminer.

SCKXE XVil.

CLITANDHi:. DAMIS. l'ASUllX.

I) \\i is.

\h ! niar(|iiis, chei- marcjuis, parle-, d'où vient qu'llorlense

M'ordonne en grand secret d'é\iter sa présence?
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|)"()l"l \i<'Iil (|il(' son |)()i'l|-;iil, (|iic je lie ;'i l;i foi.

Se tromc ciilro ses jiiaitis? Parle, ri'potids, dis-iiKii.

CLITANDIIK.

\ous iiiViiil)aiTassez Tort.

D A M I s , à Pasquin.

Et VOUS, moDsiciii- !< tiaitro,

Vous, le valot (rHortonse, on qui préteodez l'être,

Il laiit qiio ^ous inoiirioz en ce lieu de ina main,

PASQLIN , à Clitandre.

Monsieur, protégez-nous.

CLITAXDKE, à Damis.

Eli! monsieur...

DAMIS.

C'est en \ain...

CLITANOr.E.

Épargnez ce valet, c'est moi qui vous en prie.

DAMIS.

OuoI intérêt si grand peux-tu prendre à sa vie?

CLITANDP.E.

Je vous en prie encore, et sérieusement.

DAMIS.

Par amitié pour toi je difTère un moment.

Çà, maraud, apprends-moi la noirceur efTroyable...

PASQLIN.

Ah 1 monsieur, cette affaire est embrouillée en diable:

Mais je vous apprendrai de surprenants secrets,

Si vous me promettez de n'en parler jamais.

DAMIS.

Non, je ne promets rien, et je veux tout apprendre.

PASQLIN.

Monsieur, Hortense arrive, et pourrait nous entendre.

I A Clitandre.)

Ah: monsieur, que dirai-je? Hélas! je suis à bout.

Allons tous trois au bal, et je aous dirai tout.

SCENE XVIII.

HORTENSE, un masque à la main et en dominù ; T R A S I .M X
NÉRINE.

TRASIMON.

Oui, croyez, ma cousine, et faites votre compte
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Oiio ce jouno ôvonti' nous coin rira de lioiito.

Coimnoiit ! iiiontror partout ot lettres ot |)orti-ait !

Y.n |)nl)licl à iiioi-iiièino 1 Après un pareil trait,

Je prétends de nia main lui J)rriler Ja (•er\elle.

HORTKNSE, A Nériiic

Est-il vrai que Julie à ses yeux soit si belle

Ou'il en soit amoureux?

Tli ASIMON.

Il importe fort peu :

AFais qu'il ^ons déshonore, il m'inq^orte, morbleu 1

Et jo sais l'intérêt qu'un parent doit y prendre.

HORTEXSE, à Nérine.

Crois-tu quo ])our Julie il ait en le (-(Pur tendi-e?

Qu'en penses-tu? dis-moi.

NÉRINE.

Mais l'on ])enl anjonrd'lmi

\is('ment, si l'on Aeut. savoir cela de lui.

llor.TEXSE.

Son intliscrétion, Aérine, l'nt extrême :

Je devrais le haïr; peut-être cpie je l'aime.

Tout à l'heure, en pleurant, il jurait (le^ant toi

Qu'il m'aimerait toujours, et sans parler de moi;

Qu'il A'oulait m'adorer, et qu'il saurait se taire.

T P. A s I \1 X .

11 VOUS a promis là bien plus (ju'il ne peut taire.

HOIITEXSE.

Poui" la derin'ère fois je le \on\ épr(un('i\

\('rine, il est au bal; il faut l'aller Iroiner.

Déguise-toi; dis-lui (pra\er im|)atience

Julie ici l'attend dans l'ombre et le silence.

L'arlilice est i)erniis sous ce masfpie trouqx'ur.

Qui du moins de ukui front cachera la roiii^cur :

Je pai'aîtrai Julie au\ \en\ de l'inlidèle:

Je sjiurai ce (pi'il pense et de moi-m("'me et d'elle :

C'est de cet erdretien (pu' (b'pendra nnin cli(ii\.

lA rr;i-iiiinn..

>e Aous écarte/ poiid, reste/ près de ce bois:

Tâche/ aiq)rès de \ous de relenii' C-litandre :

J/iin et l'autre en ces lieux daiinne/ un peu m'attendi'e:

Je \(ius ;q)pellerai (piand il en sera temps.
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SCÈNE XIX.

II () I? I r. N Sr, . seuil', cm diniiino, et son masque à la iiiaiii.

]1 faut iixor onlin iiios vœux trop inconstants.

Sachons, sous cet lial)it, à ses yeux travestio,

Sous ce masque, et surtout sous le nom de .Iulie,

Si l'indiscrétion de ce jeune éventé

Fut un excès (Tainour ou bien de vanité:

Si je dois le lunr on lui diunier sa grâce.

Mais (l(''jà je le \(»is.

SCÈNE XX.

nu R 1 ENSE , en domino et masquée ;
H A M I S.

DAMIS, sans vuir Horteusc.

C'est donc ici la place

Où toutes les beautés donnent leurs rendez-vous?

Ma foi, je suis assez à la mode, entre nous.

Oui, la mode fait tout, décide tout cii P'rance;

Elle règle les rangs, riionneur, la ])ionséance.

Le mérite, l'esprit, les plaisirs.

HOKTEXSE, A part.

L'étourdi !

DAMIS.

Ail! si pour mon bonheur on peut savoir ceci,

.le veux qu'avant deux ans la cour n'ait point de belle

A qui l'amour pour moi ne tourne la cervelle.

Il ne s'agit ici que de bien débuter.

Bientôt Églé, Doris... Mais qui les peut compter?

Quels plaisirs ! quelle file 1

HORTEXSE, à part.

Ahl la tête légère 1

DAMIS.

Ahl Julie, est-ce vous? vous qui m'êtes si chère!

.Je vous connais malgré ce masque trop jaloux.

Et mon cœur amoureux m'avertit que c'est vous.

Otez, Julie, ôtez ce masque impitoyable ;
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Non, ne nie cachez point ce visage adorable,

O front, ces doux regards, cet aimable souris,

(Jiii de mon lendi'e amour sont la cause et le prix.

\ ous êtes en ces lieux la seule (pic j'adoje.

HORTENSE.

Non, de vous mon humeur n'est pas connue encore.

Je ne voudrais jamais accepter votre foi.

Si vous aviez un cœur qui n'eût aimé que moi.

Je veux que mon amant soit bien plus à la mode,

Oue de ses rendez-vous le nombre rincommode.

Que par trente grisons tous ses pas soient comptés,

Que mon amour vainqueur l'arrache à cent beautés,

(Ju'il me fasse surtout de brillants sacrifices;

Sans cela je ne puis accepter ses serAices :

Ln amant moins couru ne me saurait llatter.

1) AMIS.

Oh ! j'ai sur ce pied-là de <|uoi aous contenter :

J'ai fait en |)eu de temps d'assez belles concjuètes:

Je pourrais me vanter de fortunes honnêtes;

Et nous sommes couru de ])lus d'une beaut(''

Qui pourraient de tout autre enfler la vanité.

Nous en citerions bien qui font les difficiles.

Et qui sont avec nous passablement faciles.

HORTE-NSE.

Mais encore?

DAMIS.

Eh!... ma foi, vous n'avez qu'à parler.

Et je suis prêt, Julie, à aous tout immoler.

Voulez-vous qu'à jamais mon cœur aous sacrifie

La petite Isabelle et la vive Erminie,

(Marice, Églé, i)oris?...

HORTENSE.

Quelle offrande (>sf-ce là?

On m'olfre l(uis les jours ces sacrilices-là ?

Ces dames, entre mous, sont li'op soii\eiil'(|iiilt(''es.

Nommez-moi des l)<'aul(''s (pii soient plus respectées.

]"]t dont je puisse au moins ti-ioniplier sans rougir.

Ali 1 si \oiis ;i\ie/ pli jorcer ;i \oiis clK'i'ir

Qiiehpie reiiiiiie à ramoiir jus(|iralors insensible,

\ii\ iii.iiieges de cour loujoiirs inaccessible.

De (pii la biensi'ance accompagnât les pas,

Qui, sage en sa conduite, é\ilàt les éclats,
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l-liiliii qui poiii' \(jiis seul eût cil (iiichiiic rail)lesse...

DAMIS, s'assL'vanl auprùs d'IIurlcnse.

Kcoiilcz. Kiitre lions, j'ai certaine maîtresse

\ (|iii ce poi'trait-là resseiiihh,' trait pour trait :

Mais \ous uraccuseriez d'être trop indiscret.

HOUXLNSf.

l'oint, point.

DAMIS,

Si je n'avais quelque peu de prudence,

Si je voulais parler, je noininerais Hortense.

Pourquoi donc à ce nom vous éloigner de moi?
Je n'aime point Hortense alors que je vous voi :

Elle n'est près de vous ni touchante ni belle :

De plus, certain abbé fréquente trop chez elle
;

Et de nuit, entre nous, Trasimon son cousin

Passe un peu trop souvent par le mur du jardin.

HORTENSE, à part.

A lifidiscrétioii joindre la calomnie!

(Haut.)

(lontraignons-nous encore. Écoutez, je vous jirie ;

Comment avec Hortense êtes-vous, s'il \ous ])]aît?

DAMIS.

Du dernier bien : je dis Ja chose comme elle est.

HORTENSE, à part.

Peut-on plus loin pousser l'audace et l'imposture!

DAMIS.

\on, je ne vous mens point; c'est la vérité pure.

HORTENSE, à part.

Le traître !

DAMIS.

Eh ! sur cela ({uel est votre souci ?

Pour parler d'elle enfin sommes-nous donc ici?

Daignez, daignez plutôt...

HORTENSE.

_\on, je ne saurais croire

Qu'elle vous ait cédé cette entière victoire.

DAMIS.

Je vous dis que j'en ai la preuve par écrit.

HORTENSE.

Je n'en crois rien du tout.

DAMIS.

Vous m'outrez de dépit.

Théâtre. I. 18



274 LIXDISCHI-T.

HOUTENSE,

Jo voiix voir pnr mes \pii\.

DAMIS.

("/est trop me l'aii'o injure

(Il lui donne la lettre.'

Tenez donc : vous poii\ez connaître l'écriture.

HOI'iTENSE, se démasquant.

Oui, je la connais, traître! et je connais ton cœur.

J'ai réparé ma faute, enlin : et mon bonheur

M'a rendu pour jamais le i)ortrait et la lettre

Qu'à ces indignes mains j'avais osé commettre.

Il est temps: Trasimon, Clitandre, montrez-AOUs.

SCENE XXI.

HORTENSE. DA.MiS. THASIMOxX. CLITAMJRH

H R T E X s E , à Clitandre.

Si je ne vous suis point un objet de courroux.

Si vous m'aimez encore, à vos lois asservie,

Je vous offre ma main, ma fortune et ma \ie.

CLITANDRE.

Ah! madame, à vos pieds un malheureux amant

Devrait mourir de joie et de saisissement.

TRASIMON , à Damis-

Je VOUS l'avais bien dit (pie je la rendrais sai^c.

C'est moi seul, mous Damis, ([ui fais ce mariat;e.

.\dieu : possédez mieux l'art de dissimider.

DA.MIS.

Juste ciel! désormais à qui peut-on parler?

FI\ DE LIXDISCRET.



VARIAMES

l'ai:»' ji'il. v(MS :j. — Dans les éditions antérieures ii \''.')2. au lieu de

(•(> vers et des cinq qui le suivent, on lisait :

Je suis dans une cour qu'une reine nouvelle

V'a rendre plus brillante, et plus vive, et plus belle.

Je ne suis pas trop vain; mais, entre nous, je croi

Avoir tout à fait l'air d'un favori du roi.

Je suis jeune, assez beau, vif, galant, fait à poindre;

Je sais plaire au beau sexe, et surtout je suis feindre.

La reine nouvelle dont il est question dans ces vers était Marie

I.eczinska.

lOU/.. vers 17. — Les éditions antérieures à \~'.}2. au lieu de ce vers

et du suivant, contenaient les six vers que voici :

Avec cet air aise que j'attrape si bien,

Je vais être de plus raaitre d'un très-gros bien.

Ahl que je vais tenir une table excellente!

Hortense a bien, je crois, cent mille francs de rente :

J'en aurai tout autant, mais d'un bien clair et net.

Que je vais désormais couper au lansquenet ! (B.)

Pai:{> •>'')(). vers 3. — Dans les éditions antérieures à l7o2. au lieu fie ce

vers et de ceux qui le suivent, il y a :

C L I T A M) p. E.

Il est vrai qu'on le dit.

DAMIS.

On a quelque raison ;

Mais vous auriez de moi méchante opinion.

Si je me contentuis d'une seule maîtresse ;

J'aurais trop à rougir de pareille faiblesse.

A Julie en public je parais attaché;

Mais, par ma fui, j'en suis très-faiblement touché.

TRASIMON.
Ou fort ou faiblement, il ne m'importe guère.

DAMlS.

La Julie est coquette, et paraît bien légère
;

L'autre est très-différente, et c'est solidement

Que je l'aime. (B.)

FIN DES VARIANTES DE L INDISCRET.





LA FETE

DE BËLÉBAT
1725:





AVERTFSSEMENT

DES ÉDITEURS l)K I/ÉUITIOX DE KEllL.

(rltr lettre contient la description d'une fête donncH" à B(''Iél)iit. chez

M. le marquis de Livry, en l7'2o^

Le curé de Courdinianch(\ dans la paroisse de qui le cliàteau de Bélél)at

est situé, était un fort bon homme, à demi fou, qui se piquait de faire des

vers et de bien boire, et se prêtait de bonne irràce aux jilaisanteries dont

on le rendait l'objet.

Le ton cjui régne dans cette fête, où se trouvaient un irraiid nombre de

jeunes femmes, et dans la description adressée à une princesse jeune et qui

n'était point mariée, est un reste de la liberté des mœurs de la Régence ^.

Tous les vers, à beaucoup près, ne sont pas de M. de Voltaire, et ceux

i|ui lui api>artiennent sont faciles à distinguer^.

L Bélcijat était une maison située entre Étampes et Fontainebleau, que M. de

Livry avait mise à la disposition de la marquise de Prie,

'2. Le curé, ivre-mort, fait son testament; on le confesse, Dieu sait de quels péchés,

sur l'air du Confiteor, et c'est Voltaire qui recueille l'héritage spirituel et devient

ou son lieu et place curé de Courdimauche. Notez que tout cela avait lieu en l'hon-

neur d'une parente, la marquise de Curzay, qu'on venait d'unir à >L de Maucou-

seil, grand-veneur du roi de Pologne, connu sous le sobriquet de Royal-Biribi, qu'il

devait à sa passion pour ce jeu.

i. L'ensemble de la composition est certainement de Voltaire.





LA FETE

DE BÉLÉBAT

A SON ALTESSE SERENISSIME

MADEMOISELLE DE CLERMONT*

Los citoyens de Bélébnt ne peuvent vous rendre compte que

de leurs divertissements et de leurs fêtes ; ils n'ont ici d'affaires

que celles de leurs plaisirs. Bien différents en cela de M. votre

frère aîné-, qui ne travaille tous les jours que pour le bonheur

des autres. Nous sommes tous devenus ici poètes et musiciens,

sans pourtant être devenus bizarres. \ous avons de fondation un

grand homme qui excelle en ces deux genres ; c'est le curé de

Courdimanche : ce bonhomme a la tète tournée de vers et de

musique, et on le prendrait volontiers pour l'aumônier du cocher

de M. de Vertamont^ Nous le couronnâmes poëte hier en céré-

monie dans le château de Bélébat, et nous nous flattons que le

bruit de cette fête magnifique excitera partout l'émulation , et

ranimera les heaux-arts en France.

On avait illuminé la grand'salle de Bélébat , au bout de

laquelle on avait dressé un trône sur une table de lansquenet :

au-dessus du trône pendait à une ficelle imperceptible une

grande couronne de laurier, où était renfermée une petite lan-

terne allumée, qui donnait à la couronne un éclat singulier.

1. Elle était surintendante do la naison de la reine, et sa sœur, la princesse

de Vermandois, avait été proposée pour être reine de France elle-même. M"^ de

C.lerniont est le sujet d'un roman do M'"* do Genlis. (G. A.)

2. M. le Duc, premier ministre. Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé, né

en 1692, mort en 1740.

i. Chansonnier du Pont-Neuf.
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Moiisoigiiciir le comte de Cloniiont et tous les citoyens do \]i'\{<^

bat ('taient rangés sur dos tabourots: ils a\aiont tous dos bran-

clios i]o laurior à la main, (le Ix'lh^s nioustaclios l'aitos a^oc du
cliarbon, un bonnet de papier sur la tôto, lait en forme de pain

de sucre; et sur cha(|uo bonnet on lisait en grosses lettres le nom
des plus grands poètes (\o ranti(]uité. Ceux qui faisaient les

fonctions de grands -maîtres des cén-monies a\ aient une cou-

ronne de laurier sur la fête, un bâton à la main, et étaient

décorés d'un taj)is \ort (jui leur servait do maide.

Tout étant disposé, et le curé étant arrivé <lans nue calèche

à six chevaux qn'on avait envoyée au-do\ant de lui, il fut con-

duit à son trône. Dès qu'il fut assis, l'orateur lui prononça à

genoux une harangue dans le style de l'Académie, jjleine de

louanges, dantithèses, et de mots nouveaux. Le curé reçut tous ces

éloges avec l'air d'un homme (pii sait bien (ju'il eis UK'rito encore

davantage, car tout le monde n'est pas do riiumeur de noti'o

reine ', (|ui hait les loiuingos autant (p]"ollo les mi'rite. Apres la

harangue on exécuta le concert dont on vous envoie les paroles;

les chœurs allèrent à merveille, et la cérémonie finit par une

gi'ando pièce de vers pompeux, à laquelle ni les assistants, ni le

curé, ni l'auteur, n'entendirent rien. 11 faudrait avoir été témoin

(\o cette fête pour en bien sentir l'agrément : les projets et les

|)r('pai"atifs de ces divertissements sont toujours agi'(''ables, re\('-

cutioii l'aremont bonne, et le l'écit sou\('id ennu\eu\.

Ainsi, dans les plaisirs (l'une vie iniidceiile,

Nous attendons tous riieureux jour

Où nous reverrons le séjour

F)o cette reine aimable et bienfaisante.

L'objet (le nos respects, l'objet de notre amour :

Le plaisii' de \ ivre à sa cour

Vaut la IVMe la plus brillante.

Le curé do Courdimancho s'étant placé sur le tnuio (|ui lui

était destin('', tous l(>s habitants (\o ('ourdimanche \ini-ent en

cérémonie le haranguer; Voltaire porta la pjiiole. La harangue

finie, la c(''i'éniottie commença.

I\ llMtirWT 1)K C.Ol uni \I \N cm: (liante.

Peuples loi-tun(''s do Courdimanche,

l)e\aid le ciir('' (pie tout s'epancbe :

L Mario Lecziiiska, (jiii wiiait il^'iuiuscr Louis W.
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\ le ••oiiroiiiicr (|ir(ui M' pr(''|);in'.

De pjiiiiprc. (Ml ;ill('ii(l;iiit hi li;ir<'.

(On met une cuuroiiin; sur lu tùlo du euré.i

LK CHOELR cliante sur un air de l'opora de 7"/(t f>.

Oiio l'on doit r\ro

Coiilciil (TiiNoii 1111 |)r('trc

(Mii l'ait (le si beaux \orsl

Qu'on applaudisse

Sans cesse à ses noiiveaiix airs,

\ ses concerts.

(Jii'n r(\n-Iise il nous ])énisse,

()u'h taille il nous réjouisse;

Que (fun triomphe si doux

Tous les curés soient jaloux!

Sur l'air des vieillards de Tlii-xve.

Mène-t-on dans le monde une \ie

Qui soit plus jolie

Qu'à Bélébat !

Ce curé nous enchante :

Lorsqu'à tahle il chante,

On croirait être au sabbat.

Le démon poétique

Oui rend pâle, étique.

Voltaire le rimeur,

Rend la face

Bien grasse

A ce pasteur.

Air : Au pronéreux Roland.

A ce joyeux curé Béléliat doit sa gloire,

Tous les buveurs on lui ^oit terrasser:

Mais il ne veut, pour prix de sa victoire,

Que le bon x'm que Li\ry^ lait verser.

On vient, pour l'admirer, des (juatre coins du monde:

On quitte une brillante cour;

Partout à sa santé chacun boit à la ronde
;

Alais qui peut voir sa face rubiconde,

\oit sans étonuement l'excès de notre amour.

I. Le marquis de Livry. premier mnître-d'liùte! du roi, qui était de la fête. K.)
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Triomphez, f^rand Counliiiianche,

Triomplioz des pins grands cœurs :

Ce n'est (jiraiix plus raiiiciix l)i]vours

Oiiil est pcniiis de manger votre éclanclie'.

(Uno nj'iiiiilu' lai présenta un vcrro de vin.)

l \ HABITANT chante.

Versez-lui de ce vin vieux,

vSilvie,

Versez-lui de ce vin vieux,

Encore un coup, je vous prie,

L'Amour vous en rendra deux.

\éuus permet ([u"en ces beaux lieux

Bacclius préside
;

Le curé de ce lieu joyeux

Est Je druide :

Honneur, cent fois liouneur

A ce divin pasteur;

Le plaisir est son j^uide :

Que les curés d'alentour

Viennent lui faire la cour.

Ain : I.e pays do Cocagne (d'une comédie de I.egrancL.

OÙ trouver la .gràce du comi(|ue,

l n style noble et plaisant,

El du <;rand et sublime traj^icjue

Le récit tendre et touchant?

\ollaire a-t-il tout cela dans sa manche?
Et Ion lan Ja

Ce n'est pas là

Qu'on trouve cela.

C'est chez le grand Courdiiuaiiche.

En fait de cctle donce liai'nionie

Qui charme et séduit les cœurs,

Des maîtres de France on d'Italie

Qui doit passer ponr \ain(|U(Mii's?

Entre Miguel el Liilli le clioix penche;

El Ion lan la

Ce n'esl p;is là

I. M(>ts que le ciiri'' vantail Ixvuicuiip. (K.)
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(jn'oii tr()ii\(' «•''li>.

C'est ("liVz le ;-;r;wHl Courdiiiiaiiclic.

Salut au cuiv (!•" CounlimaiiHic :

^

Oli ' ([uo (•"est iiu iKunnic d'niii 1

Sa nuMiagère est IVaiclic et l.laiiHic,

Salut au curé do Courdiuuuichc :

Sûr d'une soif que rien n'étanclu',

11 viderait cent lirocs de vin:

Salut au curé de Courdimaudie :

Oh: que c'est un homme di\in:

|),i pain l)is, une simple édanche;

Salut au curé de Courdimauche :

Maigre ou gras, bécassine ou tanche.

Tout est hon dès qu'il a du vin.

Salut au curé de Courdimauche ;

^

Oh: que c'est un homme divin 1

Des vers, il en a dans sa luanche-,

Sahit au curé de CourdinuAUche-,

Aucun repas ne se retranche;

En s'éveillant il court au vin.

Salut au curé de Courdimauche-,

Oh; que c'est un homme divin!

.La scène change, et représente Vagonie du curé do Courai.anche :

il parait étendu sur un Ut.)

CHOEUR.

Ah! notre curé

S'est bien échaudé,

Faisant sa lessive ^

Ah : notre curé

Est presque enterré,

Pour s'être échaudé.

UN HABITANT,

Et du même chaudron (/'/s)

La pauvre Bacarie

A brûlé son...

,
-, ,.,U.«,»bc s„ ,esian,„« .,„» c„»diéro d'eau >,o.nia„.c. On ,o .appose

<i incommodé ({U-il est à Vextremite.
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LE C H OE l R , l'interrompant.

Ail! notre eu ré, etc.

LN HABITANT.

Quelques ^ens nous ont dit

Que le curé lui-niènie

Avait brûlé son...

LE CHOEl 11, l'interrumpaut.

Ah ! notre curé, etc.

Kxliortatioii faite au curé de Counlimaiicho on son agonit».

Curé de Courdinianclie, et prêtre d'Apollon,

Que je vois sur ce lit étendu tout du long,

Après avoir vingt ans, dans une paix profonde,

Enterré, confessé, haptisé votre monde
;

Après tant d'ujTmus chantés si plaisannnent.

Après cent nqulcm entoniu''s si gahneut.

Pour nous, je l'avouerai, c'est nne peine exti-énie

Qu'il nous faille aujourd'hui prier Dieu pour Aoiis-iuéuie

^hiis tout passe et tout meurt; tel est l'arrêt du sort :

L'instant où nous naissons est un pas ^ers la mort'.

Le petit pèi'o Vndré n'est plus qu'un peu de cendre:

Frère Fredon n'est phis; Diogène, Vlexandre,

(li'sar. le poè-tt^ Mai-. La I-'illon. Constantin,

Ahrahani, lîrioché, tons ont même destin:

Ce cocher si lameux à la cour, à la \ille,

Amour th^s beaux-esprits, pt're du ^audeAille,

Dont Aous auriez été le très-digne aumônier,

Près Saint-Eustache encore est pleuré du quartier.

Vous les suivrez bientôt : c'est donc ici, mon frère.

Qu'il faut (|ne vous songiez à votre grande alVaire.

Si voiLs aviez été toujours homme de bien.

Lu bon prêtre, un nigand, je ne vous dirais rien :

Mais (|iii peut, entre nous, garder son innocence?

(juel curé n'a besoin d'un peu de pt'nitence?

1. Conii'ille dit dans JHe cl Bn-éiiice, acte V, scène i"' :

Cliaqut^ instant dv la vie est un pas vers la mort.

'2. Le poëto Mai ou May, né à Sons en UYM, mort le 22 janvier ITI!', sur une

botti' de foin à la porte d'un couvent, eut une existence aussi niisôrable que longue.

Il cultiva la poésie sans aucun succès. C'est lui que Legrand, dans son Itoi de Co-

racjne, a traduit sur la scène sous le nom de La FarinièfO. (B.)
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Coiiihicii ('(I ;i-l-(>ii \ii jiiscuraii pied dos aiitols

Poi-tcr iiii cinir |)(''lri de pciicliaiits criiiiiiiols ;

Dans ce liihiiiial iik'Iiic. (»ù, pai- dos lois sovôros,

Dos l'atitos dos inortols ils sont dôpositairos,

Conxoitor los boantôs qui ^ors oii\ s'acciisaiont.

Kl ('(imniotti-i^ la clioso, alors (pi'ils rôcoutaiont!

Coinhion ii'oii \it-oii ])as, dans nno saoristio,

C.ondiiiro iino (h'noti^ axoc li\pocrisio,

Et. snr nn banc ti'(t[) diii', tra\aillor on co lion

\ lairo à son pi'ocliain dos sorvitonrs (]o Dioul

Jo \oux quo ih' la chair. lo (h'uion rodoatable

\"ait |)n \()ns onclianîcr par son |)ouvoir aimablo:

Ouo, digno imitatonr dos saints dn proniior tonips.

Aous ayoz pu d(^niptor la rovolto dos sons :

A ous A iviez en cliàtro : c'est nn bonheur extrême :

Mais ce n'est pas assez, curé; Dieu veut qu'on l'aime,

Avez-vous bien connu cette ardente ferveur,

Ce goût, ce sentiment, cette ivresse du cœur,

La charité, mon fils? le clirétien vit par elle :

—Oui ne sait point aimer n'a qu'un cœur infidèle :

La chanté fait tout : vous possédez en vain

Les mœurs de nos prélats, l'esprit d'un capucin,

D'un cordelier nerveux la timide innocence,

La science d'un carme avec sa continence,

Dos fils do Loyola toute riuiniilito:

Vous ne serez chrétien ({uo par la charité.

Commencez donc, curé, par un eflbrt suprême:

Pour mieux savoir aimer, haïssez-vous vous-même.

Avouez humblement, on pénitent soumis.

Tous les petits péchés que vous avez couunis :

A os jeux, vos passe-temps, vos plaisirs, et vos peines.

Olivette, Amauri ' , vos amours et vos haines :

Combien de muids de vin i ous vidiez dans un an -,

Si Brunelle avec vous a dormi hien souvent.

Après que vous aurez aux jeux do rassemblée

Étalé les péchés dont votre came est troublée,

Avant que do partir, il faudra prudemment
Dicter vos volontés et faire un testament.

P)élébat perd on vous ses plaisirs et sa gloire :

L Allusion à des anecdotes particulières de la vie du cure-
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Il lui faut un poi'to ot dos chansons à boire,

Ji ne peut s'en passer; vous devez parmi nous

Choisir un successeur qui soit (li<;ne de vous.

rll sera votre ouvrage, et vous |)ourrez le l'aire

De Aotre esprit charmant uni(]iie Icgataire. .

r^-^fel Elle autrefois, loin des profanes yeux,

Sur un char de lumière emporté dans les cieiix.

Avant que de [)artir pour ce rare vojaj^e.

Consolait Élise qui lui ser\ait de page;

Et, dans un testament, (ju'on n'a point par écrit.

Avec un vieux pourpoint lui laissa son esi)i-it.

Afin de soulager votre nuMuoire usée^

Nous ferons en chansons une peinture aisée

De cent petits péchés que peut faire un pasteur,

Et que vous n'auriez pu nous réciter par cœur.

LES HABITANTS DE BÉLÉBAT chantent.

Air (lu Con/iteor.

Vous prenez donc congé de nous;

En vérité, c'est grand dommage :

Mon cher curé, disposez-vous

A francliir gaîment ce j)assage.

Hé quoi, vous résistez oncor!

Dites votre f'ou/itec»'.

Lorsque vous aimâtes Margot,

Vous n'étiez pas encor sous-diacre
;

In beau jour de Ouasimodo,

Avec elle monta ut en fiacr(\..

Vous en sou\ ieudrait-il encor?

Dites Aotre Con/ili'nr.

Nous vous avons vu pour Catin

Abandonner souvent l'office;

Aotis n'êtes pas, pour le certain.

Chu dans le fond du précipice:

Mais, parbleu, vous étiez au bord.

Dites votre Cunfilcor.

1. II otait sujet àcommonccr des liistoiros (jn'il no finissait pas. Co (l('laiit \ciiait

(lu dt'i'anircmcnt de sa cervelle. Il l'attribuait au défaut de mcnioiro.
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Vos sons, (le liniiicllc (Michantés,

La rètaioiit mieux (juc lo (liinnnrlio.

Sons lo lint;e ollo a des l)oaiit('s.

Oil()i(|n"('ll(' ne soit pas trop hiaiiclic,

Kt (|n"('ll(' ait ([iiclciiic taie rncoi- :

Dites votre Inii/ilcur.

^ ous avez renversé snr eu

Plus (le vingt tonneaux par année;

Tout Courdinianche est convaincu

Que Toinon l'ut plus renversée.

Pour les muids de vin, passe encor :

Dites votre Coii/Uenr.

N'êtes-vous pas demeuré court

Dans vos rendez-Aous. comme en chaire?.

^ ous avez tout l'air d'un Saucourt,

De grands traits à la cordelière
;

Mais tout ce gui luit n'est pas or :

Dites votre Coiifiteor.

Élève, et quelquefois rival

De l'abbé de Pure et d'Horace,

Du fond du confessionnal,

Quand vous grimpez sur le Parnasse,

Vous vous croyez sur le Thabor :

Dites votre Confitcor.

Si les Amauris ont voulu

Troubler votre innocente flamme.

Et s'ils vous ont un peu battu.

C'est pour le salut de votre àme ;

C'est pour vous de grâce un trésor :

Dites votre Confitcor.

Après la confession, LE BEDEAU chante.

Gardez tous un silence extrême,

Le curé se dispose à vous parler lui-même :

Pour donner plus d'éclat h ses ordres derniers.

Il a fait assembler ici les marguilliers.

Écoutez bien comme l'on sonne :

Du carillon tout Bélébat résonne
;

Théâtre. L 19
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11 tousse, il crache, écoutez bien
;

De ce qu'il dit ne perdez jamais rien.

LE CURÉ chante d'un ton ontreccjupi'.

A Courdimanche, avec honneur.

J'ai fait mon de\oir de pasteur;

J'ai su boire, chanter, et plaire,

Toutes mes hrebis contenter :

Mon successeur sera \ol taire.

Pour mieux me faire regretter.

LE BEDEAU chante.

Que de tous côtés on entende

Le beau nom de Voltaire, et cju'il soit céléhré.

Est-il pour nous une gloire plus grande?

L'auteur iVOEdipe est devenu curé.

LE CHOEUR.

Que de tous côtés on entende, etc.

LE BEDEAU.

Qu'avec plaisir Bélébat reconnoisse

De ce curé le digne successeur
;

Il faut toujours dans la paroisse

I n grand poëte avec un grand buveur.

I A Voltaire. )

Que l'on bt'nisse

Le choix ])ropice

Qui du i)asl(n]r

Vous fait coadjuteur.

LE CHOEUR.

Que de tous côtés on entende

Le beau nom de Voltaire, et (pi'il soit céiéhn'', de

MADAME LA MARQUISE DE PRIE présente ;i Voltair.

une couronne de laurier, et rinstalle en chantant :

Pour prix du bonheur extrême

Que nous goûtons dans ces lieux,

Et qu'on ne doit (ju'à toi-même.

Reçois ce don |)récieu\
;

Je te le donn(\

En attendant cucor mieux

Qu'une couronne.

LES H \ n I
1" A \ r s I) K I! l': \. l': n \ T diantcnt.

Dans cet jingusic joui',

lîcrois (•(•Itc couronne

Par les mains de l'Amour;
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Notre ca'iir te l.i (l(iii!i(\

VA zon, zoii, /(Hi, etc.

Tu connais le dcNoir

Où cet lioiiiKMii- fc ii,ti;i}i;c;

Par un double pouvoir

Mérite notre liouiniage,

Et zon, zon, zon, etc.

(On annonce au coaiijuteur ses devoirs, i

1)11 poste Ol'l J'oll l'illll'llllllit

donnais l)ien toutes Jes charges;

Il faut des épaules larges,

(.laiid'soif, et bon appétit.

(On répète.)

Du poste, etc.

: On fait le panégyrique du curé, comme s'il était mort, i

UN CORYPHÉE chante.

Hélas 1 notre pauvre saint,

Que Dieu veuille avoir son àme :

Pain, vin, jarnl)on, fille, ou femme.

Tout liii passait par la main.

LE CHOEUR répète.

Hélas! etc.

LE CORYPHÉE.

11 eût (TU taxer les dieux

D'une puissance bornée,

Si jamais pour l'autre année

l\ eût gardé du vin vieux.

LE CHOEUR.

Il eût cru, etc.

LE CORYPHÉE.

Tout Courdimanche en discord

.Menaçait d'un grand tapage ;

ïl enivra le village,

A l'instant tout fut d'accord.

LE CHOEUR.

Tout Courdimanche. etc.

LE CORYPHÉE.

Quand l'orage était bien fort.

Pour détourner le tonnerre,

Ln autre eût dit son bréviaire,

Lui courait au vin d'abord.
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I.E CHOEUR.

Ouaud rorage, etc.

LE COaVPIlÉE.

Bonhommo, ami du prochain,

flnncnii d(^ rahstiiionco
;

S'il prêchait la pônitenco,

C'était 1111 verre à la main.

LE C H DE LU.

Bonhomme, etc.

DEUX JEUNES FILLES chantent.

Que nos prairies

Seront fleuries !

Les jeux, l'amour.

Suivent Voltaire en ce jour;

Déjà nos mères

Sont moins sévères ;

On dit qu'on peut faire

Un mari cocu.

Heureuse terre !

C'est à Voltaire

Que tout est dû,

LE CHOEUR.

Que nos prairies, etc.

LES JEUNES FILLES.

L'amour lui doit

Les honneurs ({u"il reçoit :

Un cœur sauvage

Par lui s'adoucit;

Fille trop sage

Pour lui s'attendrit.

LE CHOEUR.

Que nos prairies, etc.

Rcmercieniont ûu \ OI/l'AIUK au t-nrv.

C-iiré, dans (pii Ton voit les talents et les traits,

lia gaît('', la douceiii', et la soil' ('ternelle

Du CHIC (le Mcudoii, ([u'on nommait Rahelais,

Dont la mémoire est immoi'l(dle,

>ous avez daigné mo doinuM'

\()s talents, \()tre esprit, ces dons d'un dieu propice

C'est le pins charmant héiiédce

Que vous ayez à résigner.
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Piiisso votro carrioro (Mro oucov loiif^^io et hollo!

\()iis lonnorez on moi votre lieiireux successeur :

Je serai dans ces lieux votre coadjuteur.

Partout, hors auprès de Hrurielle.

LE CHOELli.

Honneur et cent fois Iioiiiiciir

A notre coadjuteur!

(A monseigneur le comte do Clermont. )

Viens, parais, jeune prince, et qu'on te reconnoisse

Pour le coq de notre paroisse
;

Que ton frère, à son gré, soit le digne pasteur

De tous les peuples de la France :

(juon chante, si l'on veut, sa vertu, sa prudence :

Toi seul dans B(Mébat rempliras nos désiis :

On peut partout ailleurs célébrer sa justice;

Nous ne voulons ici chanter ([ue nos plaisirs;

Qui pourrait mieux que toi commencer cet office?

I A M. (le Bill.v, son gouverneur. )

Billy, nouveau Mentor bien plus sage qu'austère

De ce Télémaque nouveau,

Si, pour éclairer sa carrière.

Ta main de la liaison nous montre le flambeau,

Le flambeau de l'Amour s'allume pour lui plaire :

Loin d'éteindre ses feux, ose en brûler encor;

Et que jamais surtout quelque nymphe jolie

Ne renvoie à la Peyronie^

Le Télémaque et le Mentor.

(Au seigneur de Bélobat )

Duchy, maître de la maison,

^ous êtes franc, vrai, sans façon.

Très-peu complimenteur, et je vous en révère.

La louange à vos yeux n'eut jamais rien de doux;

-\llez, ne craignez rien des transports de ma lyre;

Je vous estimerai, mais sans vous en rien dire :

C'est comme il faut ^ivre avec ^ ous.

(A M. de Montchesne.)

Continuez, monsieur : avec l'heureux talent

D'être plaisant et froid, sans être froid plaisant,

1. Habile clih-urgien. mort en 17 47.



iîi'i LA FKTI-: l)K BKLKBAT.

De (li\('itii" souvent, ot de ne jamais rire,

Vous savez railler sans médire.

Et vous possédez l'art cliarmant

De ne jamais l'àclier, de toujours contredire,

(A M""' do Montchosne. )

Vous, aimable moitié de ce grand disputeui',

\ous, (jui pensez toujours bien ])lus que vous n'en dites.

Vous, de (jui l'on estime et l'esprit et le cœur,

I.ors(pie vous ne soniicz (]u'à cacher leurs mérites,

Jouissez du plaisir (l'a\oir toujours dompté
Les contradictions dont son esprit abonde

;

Cni- ce n'est que pour vous qu'il a toujours été

De l'avis du reste du monde.
( A M""' la marquise de Prie.)

De Prie, objet aimable, et rare assurément,

Que vous ])assez d'un vol rapide

Du ,nrave à l'enjoué, du frivole au solide!

Que vous unissez plaisamment

L'esprit d'un philosophe et celui d'un enfant!

J'accepte les lauriers que votre main me donne :

Mais ne peut-on tenir de vous qu'une couronne?

Vous connaissez Alain \ ce poëte fameux,

(jui s'endormit un jour au palais de sa reine :

Il en reçut un baiser amoureux;
Mais il dormait, et la faveur fut vaine.

\niis me pourriez i)ayer d'un jirix l)eaucoui) [)lus doux;

Et si votre bouche vermeille

Doit ([uelque chose aux vers ([ue je chante pour vous„

N'attendez pas que je sommeille.

I A M. do Baye, frère de M'"-' de Prie.1

Nous êtes, cher de iJaye, au printenq)s de ^olre âge-;

Nous prouK'tlez beaucoup, nous liendi'ez (la\antage.

Surtout n'axez jamais d'iiumeui";

Aous plairez quand vous voudrez plaii'e :

D'ailleurs imitez votre frère :

Mais, iH'Ias! ([ui pourrait imiter votre sonir?

(A M. le duc de ],a iM'uillade.)

Vous avez, jeune La Kenillade.

(le don charniaiil «jue jadis eul Saiicourl,

\ Alain CliiutiLT, baisé poiuUuit son sonimcil par Marguerite d'Écossc,
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Ce (Ion (jui toiijoiii's [jcrsiiade,

Et (|iii plaît surtout à la cour.

(lai'dc/ (iifiin jour on ne aous plaigne

|)"a\(iir su mai iiseï' d'iiii taiciil si parlait:

N'allez |)as (lovciiir un iiK'cliaiit cabaret,

Portant une si belle enseigne.

(A M. de Bonncval.;

Kt vous, cher Bonneval, que vous êtes heureux !

Nous écrivez souvent sous l'aimable de Prie,

Et vous avez des vers le talent gracieux;

\insi diversement vous passez votre vie

A parler la langue des dieux.

Partagez avec moi ce hrin de ma couronne ;

De Prie, aux yeux de tous, m'a promis encor mieux: :

\li I si ce mieux venait, je jure par les cieux

De ne le partager jamais avec personne.

I A M. le président Hénault '.)

Hénault, aimé de tout le monde.

Vous enchantez également

Le philosophe, l'ignorant.

Le galant à perruque blonde.

Le citoyen, le courtisan :

En Apollon vous êtes mon confrère.

Grand maître en l'art d'aimer, hien plus en l'art de plaire;

Mf sans emportement, complaisant sans fadeur.

Homme d'esprit sans être auteur.

Vous présidez à cette fête ;

Nous avez tout l'honneur de cet aimahle jour.

Mes lauriers étaient faits pour ceindre votre tête :

Mais vous n'en recevez que des mains de l'Amour.

(A MM. le marquis et l'abbé de Livry.i

Plus on connaît Livry, plus il est agréable :

Il donne des plaisirs, et toujours il en prend ;

Il est le dieu du lit et celui de la tal)le.

Son frère, en tapinois, en fait hien tout autant ;

Et sans perdre de sa prudence,

Lorsqu'avec des huveurs il se trouve engagé,

Il soutient mieux que le clergé

Les libertés de l'Église de France.

1. Autour de l'Abrégé chronologique de Vliistoire de France.
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[\ M. Dclaistre.)

Doux, sage, ingénieux, agréable Delaistre,

Vous avez gagné mon cœur
Dès que j'ai pu vous connaître.

Mon estime envers vous à l'instant va paraître

Je vous fais mon enfant de cœur.

(A ilmc de Montchcsne.)

Toi, Montcliesne, discrète et sage.

Accepte-moi pour directeur;

Que ton mari soit bedeau de village
;

Que de Baye soit carillonneur,

Et Duchy marguillier d'honneur.

Le président sera vicaire;

Livry des pains bénits sera dépositaire.

Que ral)i)é préside au lutrin,

Et qu'il ait même en cor remploi de sacristain.

Venez, Béquet, venez ; soyez ma UK'nagère :

Songez surtout à vous bien ac({uitter

Des fonctions d'une charge si jjelle;

Et puissions-nous l'un et l'autre imiter.

Moi, le curé; vous, la jeune Brunelle!

LE CHOEUR chante.

Chantons tous la chaml)rière

De notre coadjuteur;

,
Elle aura beaucoup à faire

Pour engraisser son pasteur

^

Haut le pied, bonne ménagère;

Haut le pied, coadjuteur.

LE GOAUJLTELIIl chante.

Tu ])arais dans le bel Age,

Vive, aimable et sans humeur;

Viens gouverner mon ménage.

Et ma paroisse, et mon cœur.

Haut le ciil, belle ménagère
;

Haut le ciil, coadjuteur.

L'é\é([ii(' le pbis austère,

8'il visitait mou r('(hiil.

Cache-toi, ma ménagère,

Car il te prendrait pour lui.

\. Vollaii'o était ot fat toujours trc^'s-maigro.
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Ihiiil le pied, lionne ni(''na,u("'i'(' :

Tu })Oii\ paraili'c aujourd'hui.

I.i; CllOKlK clianto.

Iloiincui- au (lieu do Cytlière,

Et ii,ioiro au divin Bacchus;

IIoniKMir ot gloire ù Aoitairc,

H(''riti{M- do lours vertus.

Haut ]e pied l)oiino niéiiagôro;

Que do biens sont attendus!

Des jeux roscorto Irgrro,

Sous ce digne successeur,

De la raison trop austère

Délivrera notre cœur.

Haut le pied, bonne nicuagère
;

Célébrez votre lionheiir.

Raison, dont la voix murmnre
Contre nos tendres souhaits,

Par une triste peinture

Des cœurs tu troubles la paix.

Ils peignent d'après nature ;

IVous aimons mieux leurs portraits.

FIX DE LA FKTE DE BELEBAT.



VARIANTES

DE LA FÊTE DE BÊLÉBAT.

Page 287. vors 8. — Dans une édition de 1770. ce vers se termine par

... avec cérômonio.

Dans l'édition do l77o il y a :

... à peine repentie. (B.)

Ibid., vers 29. — Dans les éditions de 17Gi. 1770 et I77-). an lieu dt

ce vers et du suivant, il \ a :

Faites-nous luinililement un exposé snccinct

De cent petits péchés dont vous fûtes atteint. (B.)

FIN DES V.VRIAXTES DE L.\ FETE DE BELEBAT.



BRUTLS
TRAGÉDIE EN CINQ ACTES

RE PRÉSENTii E, POUR LA PREMIÈUE FOIS, LE 11 DÉCEMBRE HBO.
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Brutus avait été ébauché en Angleteire, et l'on dit même que le premier

acte avait été d'abord écrit en anglais. C'est en Angleterre, où il venait de

passer plusieurs années, que Voltaire puisa, dans le spectacle et la société

d'un peuple libre en politique, le sentiment républicain qui anime cette

pièce. Il se pénétra, pendant le séjour qu'il fit chez les Anglais, de cette

haine du pouvoir arbitraire, et de cet amour de la liberté qui forment le ca-

ractère de Brutus et balancent dans son fils les passions fougueuses de la

jeunesse.

En décembre 1729, Voltaire rassemblait à diner chez lui les comédiens

et leur lisait sa pièce. Quelques jours après il écrivait à Thiériot, qui avait

probablement assisté à cette lecture oii La Faye était également convié :

« Mon cher ami, je vous dis d'abord que j'ai retiré Brutus. On m'a assuré

de tant de côtés que M. de Crébillon avait été trouver M. de Chabot (le che-

valier de Rolian^ et avait fait le complot de faire tomber Brûlas, que je ne

veux pas leur en donner le plaisir. D'ailleuis je ne crois pas la pièce digne

du public. Ainsi, mon ami. si vous avez retenu des loges, envoyez chercher

votre argent. »

« rsous ne croyons guère, dit M. G. Desnoiresterres, à l'accusation dont

l'auteur de Rhadamiste est ici l'objet. Nature indolente, paresseuse, inha-

bile à l'intrigue. Crébillon n'était pas homme à enchevêtrer, en dehors de

ses tragédies, des trames aussi noires. Et puis, extérieurement, les deux

rivaux étaient loin d'en être à couteaux tirés. Quelques jours plus tard ils

font ensemble une démarche auprès de Lamotie.... En somme, la cause dé-

terminante du retrait de la pièce fut moins l'appréhension des menées de

Crébillon et du chevalier de Rohan que le peu d'effet qu'elle avait produit

sur Messieurs de la Comédie-Française. Lui-même avait senti la nécessité

de la remanier.... et il convient ailleurs que les défauts de sa pièce la lui

firent refuser constamment un an entier aux comédiens. Dès la fin de no-

vembre MZQ^ Brutus était en pleines répétitions et prêt à être joué. Le poëte

avait plus d'un souci; il estimait l'œuvre bonne, mais il fallait faire goûter

cette terrible donnée à un public de caillettes et de petits-maitres. Il n'avait

plus la Lecouvieur pour l'aider de son magique talent, et c'était à un talent

inexpérimenté encore qu'il avait dû confier le rôle de Tullie. MM. Clogenson
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et Bouchot veulent que ce soil .M"" (lausr-in, qui devait débuter un peu plus

tard (2S avril IT3I) dans le personnaiic de .lunie, de Brilannicus. 11 nous a

été facile de constater l'erreur dans les registres de la Comédie-Française,

qui portent le nom de M"'' Dani^eville. ii laquelle reviendraient alors de

droit la lettre et les vers adressés à Tullie. et dont M"*" Gaussin a bénéficié

jus(|u"à ce jour.

" La jeune actrice, sentant toute la responsabilité qu'elle assumait en se

chargeant de ce rôle, n'était rien moins que rassurée; et il y parut. Voltaire,

le lendemain matin, lui écrivit une lettre charmante où il lui donnait toutes

les exhortations et tous les encouragements capables de lui rendre cette

confiance en soi dont l'acteur a plus besoin que tout autre : « Nevousdécou-

« ragez pas, lui marquait-il, songez que vous avez joué à merveille aux répé-

« titions; qu'il ne vous a manqué hier (|ue d'être hardie. Votre timidité même
« vous fait honneur. Il faut prendn; demain votre revanche. J'ai vu tomber

« Mariamne et je l'ai vue se relever. »

« Au reste, M""= Dangeville ne démentit pas ses prévisions : « Mon valet

« de chambre arrive dans le moment, mandait le poëte à Thiériot dans un

« de ces billets rapides que son besoin d'expansion lui faisait griffonner à

« tout instant, qui me dit que Tullie a joué comme un ange. » Malgré l'é-

motion de l'actrice, BriiLua obtint un grand succès à la première représen-

tation (Il décembre). 3[ais ce succès ne se soutint pas; la recette tondia. à

la deuxième représentation, de cinq mille soixante-cinq à deux mille cinq

cent quarante livres. La pièce eut quinze représentations. La recette de la

dernière (17 janvier 1731) ne s'éleva pas à plus de six cent soixante livres.

Le chifïre n'était que trop éloipient; on se le tint pour dit. )>

Les accusations ordinaires de vol, de plagiat, s'élevèrent contre l'auteur.

Les rivaux, les ennemis, prétendirent que Voltaire avait fait des emprunts à

une tragédie de /îrw<M.9, de M"« Bernard, à laquelle Fontenelle avait collaboré,

et qui avait été représentée quarante ans auparavant (18 déc. 1690). Piron

affirme même que Fontenelle se fâcha : « Cet illustre prend la chose en très-

mauvaise part, écrit-il au marquis d'Orgeval, l'autre s'en moque ; l'habit est

recousu de beau fil blanc et raccommodé avec de belles pièces de pourpre;

la friperie triomphe, et malheur aux curieux ! »

Il est bien entendu que la tragédie de Noltaire n'était pas la première

que l'histoire du premier Brutus, condanuiani à mort ses enfants, eût insiurée.

La ])remière (jue les annalistes nous signalent est intitulée : La Mort des

enfaiils de lirule. Elle est de La (^alprenède. Elle obtint un grand succès à

l'hôtel de Bourgogne en 1017, et eut deux éditions. En voici la donnée :

« Tullie, fille (1(> Tai([uiii, est aimée de Tite et de Tibère, fds de Brutus.

On ci'oil (|u'('lle a iicri le jour où son père a perdu la couronne, mais c'est

une ciicui' : elle a clc >iiu\ee |)ar l'adre.sse de Vilelle, son beau-frère. Elle

est donc dans Borne, ii portée par consinpient d'appuyer la conjuration en

faveur de Tarcpiin. Celte conjuration est découverte au troisième acte.

Brutus ajtprend avec indignation que ses deux fils, séduits par les discours

de Vitelle et plu> encore [)ar la passion (|u'i!s ont pour Tullie. ont tenté de

rétablir le lu'an >ui- le tronc. Il ne s'agit, dans les (lcu\ derniers actes, cpie
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(le dccidci' du sort (les coupablc'>. L'amour di* la patrie, étouffant tout autre

seuliiaenl dans le cœur de Brulus, il refuse la !.Màce que le sénat veul

accorder à ses flls; et Tullie, par un coui) de poi.^Miard, prévient ses repro-

ches et va rejoindre ses adorateurs.

On t:ouve dans cette pièce quelques vers assez beaux. Apres avoir

condaniiK' ses fils. Hrulus dit :

Laisse-moi soupirer, tyraiinique vertu;

Je t'ai donne mes fils, Rome, que me veux-tu?

J'ai donne tout mon sang à tes moindres alarmes;

SoufTre qu'à tout mon sang je donne quelques larmes.

JV N lE.

Qu"as-tu fait de ton sang, lîrutus?

BP.LTUS.

Je l'ai versé.

Femme, viens achever ce que j'ai commencé.

J LX lE.

Rends-moi mes fils, cruel.

B r. i T c s.

Ils ont perdu la vie

Fuis de moi, femme, fuis ; et, cachant tes douleurs,

Souviens-toi qu'un Romain punit jusques aux pleurs.

SoufTre que mes neveux adorent ma mémoire ;

Et qu'ils disent de moi, voyant ce que je fis :

11 fut père de Rome, et plus que de ses fils.

M"" Catiierine Bernard, parente des Corneille et de Fontenelie, donna,

en 1690, un Brulus avec l'aide de Fontenelie. Il réussit également et n'eut

pas moins de vin.L'l-cinq représentations, ce qui était considérable en ce

temps-là. « Cet ouvrage, dit Laliarpe. n'a pas été inutile à Voltaire: il en a

liu emprunter son personnage d'ambassadeur, et il a évidemment imite

([uelques endroits. »

On V trouve une double intrigue d'amour. Les deux fils de Brutus sont

amoureux d'une Aquilie. fille d'Aquilius, chef de la conspiration en faveur

des rois bannis: et une Valérie, sœur du con.sul Valérius. est amoureuse de

Titus qui ne l'aime point. On se doute bien qu'au milieu de tous ces amours,

traités dans la manière des romans, le génie de Rome et le ton du sujet ont

entièrement disparu. L'idée qu'a eue Voltaire de rendre Titus amoureux

d'une fille de Tarquin est bien supérieure. Il n'y a pas moins de distance

entre l'audience solennelle donnée dans le sénat romain à l'envoyé de Por-

senna, et la scène où les deux consuls reçoivent Octavius, qui joue dans la

pièce de M"- Bernard le même rôle qu'Arons dans celle de Voltaire. Mais

ces deux personnages commencent leur discours à peu près de même pour

le fond des idées :

OCTAVILS.

Consuls, quelle est ma joie

De parler devant vous pour le roi qui m'envoie,
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Et non devant un peuple aveugle, audacieux, .

D'un crime tout récent encore furieux,
|

Qui, Jie prévoyant rien, sans crainte s'abandonne
|

Au frivole plaisir ([u'un cliangenient lui donne.
j

Aroiis dit de iiUMue :

Consuls, et vous, sénat, qu'il m'est doux d'être admis

Dans ce conseil sacré de sages ennemis !

De voir tous ces héros dont l'équité sévère

N'ont jusques aujourd'hui qu'un reproche à se fan-e;

Témoin do leurs exploits, d'admirer leurs vertus;

D'écouter Rome enfin par la voix de Brut us!

Loin des cris de ce peuple indocile et barbare,

Que la fureur conduit, réunit et sépare.

Aveugle dans sa haine, aveugle en son amour,

Qui menace et qui craint, règne et sert en un jour...

On ne peut nier (^ue l'un de ces deux morceaux n'ait pu fournir l'idée

de l'autre; mais l'obligation est assez légère et l'intervalle est immense. On
peut observer le même ra[)port et la même distance entre ces cpialre vers

de Brutus à son fils, qu'il va condamner :

Reçois donc mes adieux ])our prix de ta constance ;

Porte sur l'échafaud cette mâle assurance.

Ton père infortuné tremble à te condannier;

Va, ne l'imite pas, et meurs sans t'étonner.

et ceux que Voltaire lui priMe dans la mt''me circonstance :

Lève-toi, triste objet d'horreur et de tendresse, etc.

Acte V, scùnc vu (in jinv).

11 laut mentionner encore un Brûlas latin du P. l'orée, joué au collège

de Louis-le-Giand. Le dialogue, quoique semé d'antithèses, ne manque ni

de vivacité ni de noblesse, mais le plan est d'un homme qui n'a aucune

connaissance du théâtre. Cette pièce ressemble à toutes celles du même
auteur qui ne sont que des espèces de pastiches, des copies maladroites de

nos plus belles tragédies françaises. Les trois derniers actes de son Bruliis

sont calqués sur VHeraclius de Corneille. Les deux fils de Brutus se dispu-

tent, cotnme les deux princes, à qui mourra, et chacun d'eux n'accuse

que lui-même et veut justifier et sauver l'autre. Cependant cette |)ièce du

1'. l'orée a fourni à son élève deux beaux mouvements. Titus, condamné, dit

il son père: « Je vais mouiir, mon père; vous l'avez ordonné. Je vais mourir,

et je donne volontiers ma vie en expiation de ma faute: mais ce tpii m'ac-

cable d'une juste douleur, je meurs coupable envers mon père. Ah! du

moins, que J3 ne meure pas haï de vous, que je n'em[)oite pas au tombeau

ce regret alfreux : accordez à un fils qui vous aime les embrassements |ia-

ternels; (jue j'obtienne de vous cette dernière grâce, ouvrez les bras ;i votre

fils, etc. »
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Voltaire a imité ce morceau :

Terminez mes forfaits, mon désespoir, ma vie, etc.

Acte V, sci";ne vu.

mais combien l'élève surpasse le maître! Cela n'empêche pas qu'il ne lui

ait obligation. Il lui doit aussi ce dernier vers qui termine si bien la tragédie

(le Brulus :

Rome est lijjre, il suffit... Rendons grâces aux dieux!

Mais il enchérit toujours sur le modèle. Le Battus latin dit seulement, lors-

qu'on hii annonce la mort de son fils: <' .le suis content. Rome est vengée. «

La beauté consiste dans ce premier sentiment donné tout entier à la patrie,

et c'est là ce que Voltaire a emprunté ; car d'ailleurs « Rome est libre » a

bien une autre étendue et une autre force d'idée que« Rome est vengée », et

« Rendons grâces au\ dieux! » est sublime.

Enfin, il parait que Crébillon avait fait aussi dans sa jeunesse une tra-

gédie de la Mort des enfants de Brutus, et c'est là ce qui explique peut-

être les projets de cabale que nous avons vu Voltaire prêter à ce poëte.

Nous lisons du moins dans les Annales dramatiques : « Le jeune Crébillon,

sur les conseils du procureur Prieur chez qui il était clerc, tenta de faire

une tragédie : il choisit pour son coup d'essai le sujet de la Mort des en-

fants de Bratus. Les comédiens à qui il alla la présenter la refusèrent; et

pour ne rien dissimuler, non-seulement elle n'était pas bonne, mais encore

i[uoiqu'on y découvrît assez de talent pour la versification, elle n'annonçait

pas que son auteur pût devenir un jour un très-grand poëte. Cette pièce

existait encore il y a trente ans (ceci est écrit en 1775); on l'avait retrouvée

tout entière dans des papiers qu'il avait mis au rebut; et comme on pré-

voyait ce qu'il voudrait en Lire, si on lui eut annoncé la découverte, on se

garda bien de l'en instruire; mais le hasard la lui ayant fait rencontrer sous

sa main, il la brûla. » Il est donc bien peu probable qu'il ait pu éprouver du

mécontentement à voir Voltaire traiter le même sujet.

On s'est étonné que Brulus, à l'origine, ne produisît aucune sensation

politique. C'est qu'il était, à l'époque oiî il parut, entièrement dépourvu

d'actualité. Le culte monarchique n'était nullement entamé, et ce n'était

que par un effort d'intelligence historique que l'on pouvait comprendre et

admirer les vertus républicaines de l'ancienne Rome. Brulus, au contraire,

devint une pièce de circonstance quand la lutte entre les idées républicaines

et les idées monarchiques commença.

« Depuis longtemps, une partie du public, racontent Etienne et Martain-

ville', sollicitait vivement la reprise de Brûlas, tragédie de Voltaire, et les

comédiens se rendirent enfin à ses vœux le 17 novembre 1790. La crainte

que cette représentation ne fût très-orageuse détermina les officiers munici-

l. Histoire du Théntre-Frxnçais depuis le commencement de la Hévùlution

jusqu'à la réunion générale, t. I^ p. iOi.

Théatiie. I. 20
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|);iu\ (io Paris à prendre di\s mesures de sûreté, et on lui riumonee siiixante

sur les affiches pour la première fois :

« (^onformémenl aux ordres de la miinicipalili'. le pulilic est pre\(Miu (|iir

« l'on entrera sans cannes, bàlons, épées, et sans aucune espèce darmcs

« offensives. »

«La représentation fut extrêmement tumultueuse: le public ayant aperçu

MM. de Mirabeau et de Menou, députés célèbres de l'Assemblée constituante,

les couvrit d'applaudissements; et le premier étant place aux troisièmes

loges, une députation du parterre alla ^in^'iter à descendre aux galeries poui-

que chacun pût le contempler a son ai.se.

«La toile fut à peine levée que l'on applaudit les maximes révolutionnaires

avec transport. Quelques sifllets s'étant fait entendre, le parterre s'écria avec

force : A bas les arislocralcs! ù la porte! à la porte! Le moment le plus

remarquable de cette représentation fut ceUii oii l'on prononça cet hémi-

stiche : « Vivre libre et sans roi. » Un grand .silence ne fut interrompu qui>

|)ar (luelques applaudissements honteux; mais tout à coup les loges se levè-

rent spontanément en s'écriant : Vive le roi! et ce cri retentit à l'instant

dans toutes les parties de la salle; les chapeaux, les mouchoirs furent agités:

en un mot, Tenthousiasme public se manifesta de la manière la plus tou-

chante.

« Après la pièce, le parterre ayant demande ii voir le buste de \'oltair(\

tous les acteurs s'empressèrent d'aller le chercher dans le grand fojer, et

l'aitportèrent sur le théâtre au milieu des ai)plaudissements et des cris ûv

Vive Voltaire! Comme il était impossible que ce Iniste tînt solidement sur

un théâtre qui va en pente, et que le public voulait constamment l'avoir

sous les yeux, deux grenadiers le soutinrent pendant tout le temps que dura

la Feinte par amour, (]u"on joua après Brutus. »

La deuxième représentation attira encore un concours nombreux de spec-

tateurs. On avait placé sur chaque côté du théâtre les deux bustes de Brutus

et de Voltaire. Au lever de la toile un papier ayant été jeté des loges,

M. Vanhove le ramassa et lut au public les deux \ers suivants :

O lîiistc révéré do Brutus, d'un grand homme!
Transporté dans Paris, tu n'as pas quitté Home !

La représentation fui un peu moins bru\ante que la première : à la fin

du cinquième acte, les acteurs mirent en action le superbe tableau de I)a\i(i

représentant le cor|)S de Titus porté sur un brancard ]iai-des licteurs (>t l'al-

titude sombre de Ihutus iiuniobil(< dans sa (|niil(>ur. Celte innovation prc-

(liii.-il uit très-grand elle!, el le public en témoigna sa salisfaclion par de

\ ils applaudissements.

Le 21 mai 179L i"ie repiise lrès-reinai-(|ualile de lirulus cul lieu au

théâtre de la rue Uichelieu. où Monvel et Talma reuniiciil Ions les sullVages

dans les rôles de Hrulus et de Titus.

il est constant que firw^MS fui une des pièces ((ui eurcnl le plus de succès

pendant la Hi'volulion. On lit loulefois dans le Li/cc'e de Laiiar|H' celte note

singulière : c .N'oublions pas, en finissant cet article do Jimlus, de rappeler
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qiK' ccllt' IriiL'cilii' ;i de il('|>iii> ccuii';' dii Ihc'ilic (•(tiiiiin' cliiiil ((iiitrc-rcx o-

h.ilioiiiKiin'. "

Sri-;iil-il \(Mui un iiiniii"iil nii |}iiili:> lui-iiiriuc ainiiit ctc (Icpassi' ? l.a-

liiir|)i' l'Iait il lurMuc de le savoir. Nous n'avons pas toutclois renconlrc aillcur-

la preuve de eelle assertion. Nous vovons seulement ([ue par l'arn^tc- du

22 venlùse an II i'evi'iei- I7!l'i- la i-epi-esenlalion de Hriilus n'est plus auto-

risée (|u"a\ee des cliaiii.'eineMls (|ue nous ni' connaissons pas. sauf deux \ ei>

i|ue .M. \ illeniain a\ait pu reeueillii- de la ti'adiliiMi. a moins (pi'il ne le- ail

in\ enli's (\ o\ . pai:e .'57
1 . noli" 1 ;.
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Cotte tragédie fut jouée pour la première fois en 1730. C'est de toutes

les pièces de l'auteur celle qui eut en France le moins de succès aux repré-

sentations : elle ne fut jouée que seize fois (quinze] ; et c'est celle qui a été

traduite en plus de langues, et que les nations étrangères aiment le mieux.

VMc est ici fort difTérenle des premières éditions.

1. Cet Avertissement est dans l'édition des OEuvres de Voltaire, 1738-39, en

quatre volumes in-8", et peut-être do Lamare, qui doima cette édition eu Hollande.

Brittiis, reçu en 1729, fut retiré par Fauteur la même année, avant d'avoir été

rei)résentc, et ne fut joué pour la première fois que le il décemljre 1730, puis

imprimé sous ce titre : Le Bnitus de M. de Voltaire, avec un Discours sur la tra-

ijedie, 1731, in-8"; 1736, ia-8° (au titre près, c'est peut-être la même édition).

\oici les écrits auxquels il donna naissance :

I. Le Bolus, parodie du Brutus, par Dominique et Romagnési, représentée sur

lo théâtre italien, le '2i janvier 1731, imprimée la même année, in-8".

II. Le Sénat académique : cette parodie des deux premières scènes de Brutus

est imprimée dans le Glaneur des 2 et 5 avril 1731. Les interlocuteurs sont Bou-

dard de Lamotto, FontencUe et Tliiériot.

JII. Lettre à l'auteur da Mercure (dans le Mercure de mars 1731). Cette lettre

t^st de rabl)é Pellegrin.

IV. Réflexions sur la tragé lie d: Brutus (dans le Nouvelliste du Parnasse,

iv lettre).

V. Réflexions à Foccasion du Brutus de M. de Voltaire, et de son Discours sur

la tragédie (dans le Mercure d'avril 1731). L'auteur est Jean SouLeiran de Scopon,

avocat de Toulouse, né en 1099, mort en 1751.

\\. Jugement en dernier ressort rendu par Momus, conseiller d'Etat d'Apollon,

lieutenant-général de police du Parnasse. Cette prétendue facétie a été réimprimée

en grande partie dans le tome III de l'Histoire littéraire de Voltaire, par

Luchet. (B.)





DISCOURS

SUR LA TRAGÉDIl

A MVLOUI) liOLLNGBKOKE

Si j<^ (li'dio ;i un Viii-lais iiii oinragc* rcpiv-sciih' à Paris, ce

n'est pas. mylord. (nfil n"\ ait aussi dans ma pali'ic dos juges

très-éclairés, et d'excellents esprits auxquels j'eusse pu rendre cet

lioiumage : luais a ous savez que la tragédie de Brutus est uée eu

Augleterre. ^ ous vous souvenez que, loi-sque j'étais retiré à Wands-

worth, chez uion ami M. Falkener, ce digne et vertueux citoyen,

je m'occupai cliez lui à écrire en prose anglaise le premier acte

de cette pièce, à peu près tel (|n"il est aujourd'hui en vers fran-

çais. Je vous en parlais ([uel([uel()is, et nous nous étonnions

([u'aucun Anglais n'eût traité ce sujet, qui, de tous, est peut-être

le plus convenahle à votre théâtre*, ^ous m'encouragiez à conti-

nuer un ouvrage susceptihle de si grands sentiments. Souffrez

donc que je vous présente Brutus, (pioi(iue écrit dans une autre

langue, docte sermonis utriusque lingu;e'-, à vous qui me donneriez

des leçons de français aussi hien que d'anglais, à vous qui m'ap-

prendriez du moins à rendre à ma langue cette force et cette

énergie qu'inspire la nohle liherté de penser : car les sentiments

vigoureux de l'âme passent toujours dans le langage, et qui pense

fortement parle de mèuîe.

Je vous aAoue. mylord, qu'à mon retour d'Angleterre, où j'avais

passé près de deux années dans une étude continuelle de votre

lang'ue, je me trouvai embarrassé lorsque je voulus composer

une tragédie française. Je m'étais presque accoutumé à penser en

anglais: je sentais que les termes de ma langue ne venaient plus

se présenter à mon imagination avec la même abondance qu'au-

paravant : c'était comme un ruisseau dont la source avait été

1. Il y a un Brutus d'un auteur nomme Lee ; mais c'est un ouvrage ignoré, qu'on

lie représente jamais à Londres. (1748.)

i. Horace, livre III, ode vin, 3. (B.)
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(l('l()iii-ii(''('; il me fallut du tciupscl de la ijoiuopour le faire couler

(laus son ])i'eiiiier lit. Je coiMijris bien alors que, pour n'-ussir

dans un art, il le faut cultiver toute sa vie.

Dr hi rl))ic, (i (le la ilifficnllr (le In rrrsificdtioi) fraiiraisr.

Ce qui m'effraya le plus en nMitrant dans cette cai'rirre, ce fut

la sévérité de notre poésie, et Fesclavaj^e de la rime. Je regrettais

cette heureuse liherti' que vous avez d'écrire vos tragédies en vers

non rimes
; d'allonger, et surtout d'accourcir presque tous vos mots ;

de faire enjamber les vers les uns sur les autres, et de créer, dans
le besoin, des termes nouveaux, qui sont toujours adoptés chez

vous lorsqu'ils sont sonores, intelligibles, et nécessaires. Lnpoëte,

disais-je, est un homme libre qui asservit sa langue à son génie;

j

le Français est un esclave de la rime, obligé de faire quehjuefois

I

quatre vers pour exprimer une pens('e qu'un Anglais peut rendre

en une seule ligne. L'Anglais dit tout ce qu'il veut, le Français we
dit que ce qu'il peut ; l'un court dans une carrière vaste, et l'autre

-marche avec des entraves dans un chemin glissant et étroit.

Malgré toutes ces réflexions et toutes ces plaintes, nous ne
pourrons jamais secouer le joug de la rime ; elle est essentielle à

la poésie française. Notre langue ne coiu|)orte que peu d'inver-

sions; nos vers ne souffrent point d'enjambement, du moins cette

liberté est très-rare; nos syllabes ne i)euvent produire une har-

monie sensible par leurs mesures longues ou brèves: nos césures

et un certain nombre de pieds ne sulïiraient ])as pour distinguer

la prose d'avec la versification : la rime est donc nécessaire aux
vers français. De plus, tant de grands maîtres (jui ont fait des vers

rimes, tels que les Corneille, les Racine, les Despréaux, ont telle-

ment accoutumé nos oreilles à cette harmonie que nous n'en

pourrions pas supporter d'autres; et, je le répète encore, qui-
conque voudi-ait se (h'iivrer d'un fardeau (pi'a porté le gi'and

Corneille serait regardé avec raison, non pas comme un génie

hardi ([ui s'ouvre une route nouvelle, mais comme un homme
très-faihle (]ui ne peut marcliei' dans rancieiiiie cari-ièi-e.

Traf/nlids en prose.

On a tent(''' de nous donner des trag(''di(^s en prose; mais je ne

crois pas que celte entrej)rise puisse désormais réussir : (pii a, le

1. Iloudnrd di' LainnUi-".
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plus IIP sniirait se rniitciiter du moins. On sora toujours mal venu

à (lii'c an public : Je a ions diniinuor votre plaisir. Si, au milieu

(les tal)loan\ ûo lUibons on de Paul ^ rronôso, (luchju'iin venait

placer ses dessins au crayon, n"anrait-il pas tort de sï'galer à ces

peintres? On est accoutume dans les fêtes à des danses et à des

(•hauts : serait-ce assez de marcher et de parler, sons prétexte

(pTou marchei'ait et (fn"on parlerait bien, et ([ue cela serait plus

ais(' et plus naturel ?

Il y a j;rande apparence qu'il faudra toujours des vers sur tous

les théâtres tragi(|ues, et, de plus, toujours des rimes sur le

nôtre. C'est même à cette contrainte de la rime et à cette sévérité

extrême de notre versification que nous devons ces excellents

ouvrages que nous avons dans notre langue. Nous voulons que la

rime ne coûte jaiuais rien aux pensées, qu'elle ne soit ni triviale

ni trop recherchée ; nous exigeons rigoureusement dans un vers

la même pureté, la même exactitude que dans la prose. Nous ne

permettons pas la moindre licence : nous demandons qu'un auteur

l^orte sans discontinuer toutes ces chaînes, et cependant qu'il

paraisse toujours lihre ; et nous ne reconnaissons pour poêles que

ceux qui ont rempli toutes ces conditions.

Exemple de la dif/icultc des vers français.

Voilà pounpioi il est plus aisé de faire cent vers en toute autre

langue ([ue ({uatre vers en français. L'exemple de notre abbé

Régnier Desmarais, de l'Académie française et de celle de la

Crusca, en est une preuve hien évidente : il traduisit Anacréon en

italien avec succès, et ses vers français sont, à l'exception de deux

ou trois quatrains, au rang des plus médiocres. Notre Ménage était

dans le même cas. Combien de nos beaux esprits ont fait de très-

beaux vers latins, et n'ont pu être supportables en leur langue!

La rime plait aux Français, même dans les comédies.

Je sais combien de disputes j'ai essuyées sur notre versifica-

tion en Angleterre, et quels reproches me fait souvent le savant

évêque de Rochester^ sur cette contrainte puérile, qu'il prétend

1. Atterbury (François), né en 166-2, évêque de Rochester en 1713, banni d'An-

gleterre en 1723, mourut à Paris le 15 février 1732. Cliaufepié |J.-G.;, qui a publié

à Amsterdam Attefbury's epistolary Correspondence, avait parlé assez longuement
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(|iie nous nous imposons do t^aiotô do cœur. Mais soyez persiiadô,

iiiylord, ([110 plus un (Hrangcr connaîtra notre langue, et plus il

se ivconcilicra avec cette riino ([iii rollVaic (fahord. Xon-seuleinent

elle est. nécessaire à notre tragédie, mais elle embellit nos comé-

dies mômes. Un l)on mot en vers en est retenu plus aisément : les

|)ortraits de la vie liumaiiie seront toujours plus frappants on vers

<[u'en prose ; et ({ui dit vers, eu français, dit nécessairement des

vers rimes : en un mot, nous avons des comédies en prose du

<*élol)re AFolièro, ([ue Ton a (Hé obligé de mettre en vers après sa

mort', et (jui no sont plus jou(''es ([ue do cotte maiii^'i'O nouvelle.

CnractiTe (Ut tlirâlrc iiiu/lais.

Ne pouvant, mylord, liasarder sur le théâtre fran(;ais des \ers

non riinés, tels cju'ils sont en usage en Italie et en Angleterre,

j'aurais du moins voulu transporter sur notre scène certaines

beautés de la vôtre. Il est vrai, et je l'avoue, que le théâtre anglais

est bien défectueux. J"ai entendu de votre bouche que vous n'aviez

pas une bonne tragédie: mais en récompense, dans ces pièces si

monstrueuses, \(tus a\oz dos scc'uos admirables. \l a uuukiih'

jusqu'à présent à ])ros(|uo tous les autours tragiques de votre nation

cotte pui'ot('', cette conduite r('guli('ro, ces bienséances de l'action

et du stylo, cette élégance, et toutes ces tinessos de l'art qui ont

établi la réputation du théâtre franç-ais depuis le grand (lor-

neille ; mais vos pièces les plus irréguli('ros ont un grand m('rite,

<''(^st celui do l'action.

Défaut (hi thrâlff frannih.

Nous avons en France des tragédies estimées, qui sont plut(jt

des conversations qu'olk^s ne sont la représentation d'un événe-

ment. Un auteur italien m'écrivait dans une lettre sur les tlu'à-

tres : « Un critico dol iu)stro P/isioi- Fido disse che qiud componi-

mento era un riassiinlo di bollissimi madrigali : credo, scaIacsso,

che direbi)e délie tragédie tVancosi cbo sono un riassunto di

belh; olegie e souluosi epilalami-. » .l'ai bien pour ([ue cet Italien

(le cos lettres, et en avait iiiriii;' tradiiil <l('s passades dans une note, jtage 3.")i' de

la lettre A de son Nouveau Dictionnaire liistoriqne.

1. Il n'y a que le Festin de Pierre, mis en vers par T. (^(HMKMlle, (lui soit joué.

Mais les autres tentatives de mettre en vers la jjroso de Molière n'ont point en di'

succès. (lî.)

'2. H Un critique de notre Vastor fulo dit que cette composition est une réunion
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n'ait Irop raison. Noire dcliratcssc cxcesslNe iiuub lurce (jii('l(]ii('-

Ibis à iiicltic en iccil <•( (|ii(' nous voudrions exposer aux yeux.

Aoiis crait^noiis de liasaidcr sur la scène des spectacles noincaux

de\ant une nation accoutumée à tourner en ridicule tout ce (|ui

n'est pas d'usage.

L'endroit où l'on joue la comédie, et les ahus (jui s'y sont glis-

sés, sont encore une cause de cette séciieresse ([u'on |)eut repro-

cher à quelques-unes de nos pièces. Les bancs qui sont sur le

théâtre, destinés aux spectateurs, rétrécissent la scène, et rendent

toute action presque impraticable'. Ce défaut est cause que les

décorations, tant recommandées par les anciens, sont rarement

convenables à la pièce. Il empêche surtout que les acteurs ne

passent d'un appartement dans un autre aux yeux des spectateurs,

comme les Grecs et los lîomains le prati([uaient sagement, pour

conserver à la fois l'unité de lieu et la vi'aisemblance.

Exemple (ht Catox {iiu/hil^y.

Comment oserions-nous, sur nos théâtres, faire paraître, par

exemple, l'ombre de Pompée, ou le génie de Brutus, au milieu

de tant de jeunes gens (jui ne regardent jamais les choses les plus

sérieuses que comme l'occasion de dire un bon mot? Comment
apporter au milieu d'eux sur la scène le corps de Marcus devant

Caton son père, ([ui s'écrie : « Heureux jeune homme, tu es mort

pour ton pays !0 mes amis, laissez-moi compter ces glorieuses

blessures! Qui ne voudrait mourir ainsi pour la patrie? Pourquoi

n'a-t-on qu'une vie à lui sacrifier?... Mes amis, ne pleurez point

ma perte, ne regrettez point mon fils : pleurez Rome : la maîtresse

du monde n'est plus. liberté ! ô ma patrie ! ù vertu ! etc. » Voilà

ce que feu [M. Addison ne craignit point de faire représenter à

Londres: vdjilà ce qui fut joué, traduit en italien, dans plus d'une

\ille d'Italie'. Mais si nous hasardions à Paris un tel spectacle,

n'entendez-vous pas déjà le parterre qui se récrie, et ne voyez-

\ (MIS pas nos femmes qui détournent la tête ?

d'admirables madrigaux; je crois qu'on peut dire de la tragédie française qu'elle est

aussi une réunion de belles élégies et de pompeux épitlialames. »

1. Enfin ces plaintes réitérées de Voltaire ont opéré la réforme du théâtre en

France, et ces abus ne subsistent plus. — Cette note est de 17G4. Voltaire s'était

aussi plaint de l'état de la scène, dans sa Dissertation en tète de Sémiramis. Ce ne

fut qu'en 1760 que le théâtre fut enfin débarrassé des bancs qui l'obstruaient: vojez

la dédicace à M. de Lauraguais, en tète de VÉcossaise. (B.)
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fonip/nriison du Manlhs de M. de La Fo^se avec la Vemse sauvée

(/(' .1/. Olway.

^ons iriina.^inorioz pas à ([tiol point va rotto délicatosso. L"an-

tonr (lo notre tragédie de Maidias prit son sujet de la pièce anglaise

de M. Otway, intitulée Venise saavée. Le sujet est tiré de l'iiistoirc

de la conjuration du luanjuis de Cedniar, écrite par ral)l)é de

Saint-lîéal; et permettez-moi de dire en passant que ce morcean

d'histoire, égal peut-être à Sallnste, est fort au-dessus de la pièce

(rotway et de notre Ma)dius. Premièrement, vous remarquez le

|)réjiig('' qui a forcé Fauteur français à déguiser sous des noms
romains une aventure connue, que l'anglais a traitée naturelle-

ment sous les noms véritables. On n'a point trouvé ridicule an

théâtre de Londres qu'un ambassadeur espagnol s'appelât IJedmar,

et que des conjurés eussent le nom de JalTier, de Jacques-Pierre,

d'Elliot; cela seul en France eût pu faire tomber la pièce.

Mais voyez qu'Otway ne craint point d'assembler tous les con-

jurés. Renaud prend leur serment, assigne à chacun son poste,

prescrit l'heure du carnage, et jette de temps en temps des

regards inquiets et soupçonneux sur Jaffier, dont il se défie. Il

leur fait à tous ce discours pathétique, traduit mot pour mol

de l'abbé de Saint-Réal : « Jamais repos si profond ne précéda

un trouble si grand. Notre bonne destinée a aveuglé les plus

clairvoyants de tous les hommes, rassuré les plus timides,

endormi les plus soupçonneux, confondu les plus subtils : nous

vivons encore, mes chers amis ; nous ^ ivons, et notre vie sera

bientôt funeste aux tyrans de ces lieux, etc. »

Qu'a fait l'auteur français? 11 a craint de hasarder tant de

personnages sur la scène; il se contente de faire réciter par

Renaud, sous le nom de Rutile, une faible partie de ce même
discours, qu'il vient, dit-il, de tenir aux conjurés. Ne senlez-

vous pas, pai" ce seul exj)os('', coml)ieii cette scène anglaise est

au-dessus de la française, la pièce d'Otwa} fût-elle d'ailleurs

monstrueuse?

Examen du Ji i.i;s-Ci':s\r, de Shahrspearc.

Avec quel |)laisir n'ai-je point vu à Londres votre tragédie de

Jules-César, qui, depuis cent cinquante années, fait les délices de

votre nation! Je ne prétends pas assurément approiner les irré-

U'iilarilé's bai'bares dotd elle est reniolie: il csl seidemcnt «'ton-
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naiil (|iril ne s'en Iroinc pas daNatila^c dans un oini'n^c com-

pos(' dans tm sirc.lc di^noi'ancc, par un lionmic (|iii iiumiic no

savait pas lo latin, et ([ni n'ent de inaîlrc que son f^rnic. Mais,

au milieu de tant do fautes grossières, avec <]uel ravissenu'nt je

voyais lînitns, tenant encore un poignard teiid du sang de C<''sar,

asseiuhier le peuple romain, et lui parler ainsi du liaut de la
,

trihune au\ liarangiies :

(( lîomains, compatriotes, amis, s'il est (jnelipTun de \ous (|ui

ait été attaché à César, qu'il sache (jne Brutus ne l'était |)as

moins : oui, je l'aimais, Romains; et si ^ous me deuuiudez pour-

quoi j'ai versé son sang, c'est que j'aimais Rome davantage.

Voudriez-vous voir C-ésar vivant, et mourir ses esclaves, plutôt

que d'acheter votre liberté ])ar sa mort? César était mon ami, je

le pleure; il était heureux, j'applaudis à ses triomphes; il était

vaillant, je l'honore : mais il était ambitieux, je l'ai tué. Y a-t-il

quelqu'un parmi vous assez lâche pour regretter la servitude?

S'il en est un seul, ([u'il parle, qu'il se montre; c'est lui que j'ai

offensé ; y a-t-il quelqu'un assez infâme pour oublier qu'il est

Romain? ([u'il parle; c'est lui seul qui est mon ennemi.

CHOEUR DES nOMAIXS.

Personne, non, Brutus, personne.

BRUTUS.

Ainsi donc je n'ai offensé personne. Voici le corps du dicta- '#

teur qu'on ^ous apporte; les derniers devoirs lui seront rendus

par Antoine, par cet Antoine qui, n'ayant point eu de part au

chàfiinent de César, en retirera le même a\antage que moi : et

(|ue chacun de vous sente le J)onlieur inestimable d'être libre 1 Je

n'ai plus qu'un mot à vous dire : j'ai tué de cette main mon
meilleur ami pour le salut de Rome: je garde ce même poignard

pour moi, (juand Rome demandera ma vie.

LE CHOELR.

Vivez, Brutus, vivez à jamais! »

Après cette scène, Antoine ^ient émouvoir de pitié ces mêmes
Romains à qui Brutus avait inspiré sa rigueur et sa barbarie.

Antoine, par un discours artificieux, ramène insensiblement ces

esprits superbes; et quand il les voit radoucis, alors il leur

montre le corps de César ; et, se servant des figures les plus pathé-

tiques, il les excite au tumulte et à la vengeance. Peut-être les
\

Français ne souffriraient pas que l'on fit paraître sur leurs théâtres

un chœur composé d'artisans et de plébéiens romains; que le
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corps sanglant de César y fût exposé aux yeux du jK'uple, et

({u'on excitât ce peuple à la vengeance, du haut de la tribune

aux harangues : c'est à la coutume, qui est la reine de ce monde,

à changer le goût des nations, et à tourner en plaisir les objets

l de notre aversion.

SpccUuics horrihics chez les Grecs.

Les Grecs ont hasardé des spectacles non moins révoltants

pour nous. Hippolyte, brisé par sa cliute, vient compter ses bles-

sures et pousser des cris douloureux. IMiiloctète tondje dans ses

accès de souflfrance ; un sang noir coule de sa plaie. OEdipe, cou-

vert du sang qui dégoutte encore des restes de ses yeux qu'il vieid

d'arracher, se plaint des dieux et des hommes. On entend les cris

de Clytemnestre que son propre hls égorge ; et Electre crie sur le

théâtre : « Fi'appez, ne l'épargnez pas, elle n'a pas épargné notre

père. » Prométhée est attaché sur un rocher avec des clous qu'on

hii enfonce dans l'estomac et dans les bras. Les furies répondent

à rond)re sanglante de Clytemnestre par des hurlements sans

aucune articulation. Beaucoup de tragédies grecques, en un mot,

sont remplies de cette terreur portée à l'excès.

Je sais bien que les tragiques grecs, d'ailleurs supérieurs aux

anglais, ont erré en prenant souvent l'horreur pour la terreur.

V et le dégoûtant et l'incroyable pour le tragique et le merveilleux.

L'art était dans son enfance du temps d'Eschyle, connue à Londres

du tenq)s de Shakespeare; mais, parmi les grandes fautes des

poètes grecs, et même des vôtres, on trouve un vrai pathétique et

de singulières beautés ; et, si quelques Français qui ne conuaissenf

les tragédies et les mœurs étrangères (|ue par des traductions et

sur des oui-dire les condamnent sans aucune restriction, ils sont.

ce me send)le, comme des aveugles (pii assureraient ([u'une rose

ne peut ;i\oir de couleurs vives |)arce qu'ils en compterai(Mil les

épines à tâtons. Mais si les Grecs et vous, vous passez les bornes

de la bienséance, et si les Anglais surtout ont donné des spectacles

ellroNables, voulant en donner de terribles, nous autres Fran-

çais, aussi scrupuleux que vous a\('z été téméraires, nous nous

arrêtons trop, de peur de nous enq)orter : et ([uel([uefois nous

n'arrivons |)as au tragi(iue. dans la crainte d'en passer les bornes.

Je suis bien loin de proposer (pu' la scène devienne un lieu de

carnage, comme elle l'est dans Sliakes|)eare et dans ses succes-

seurs, ([ni, n'ayant pas son génie, n'ont inuté (]ue ses défauts;

mais j'ose croire (pi'il \ a des situations ([ui neparaissent encore

\
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que (l.-oùtaiil.'s et horrihlrs ;iii\ rnui.;iis. et (|iii, l)ioM m."ii;i-

<rées rcprcsciiUrs ave- ail. et siirtoiil adourics par le cliarnio

dcsbcaiix vers, poiinai.'iil nous faire une sorte de plaisir dont

nous ne nous doiilmis i)as.

Il n'est point de serpent, ni de monstre odieu\.

Oui. pnr l'iirt iiiiit(\ ne puisse plaire aux yeux.

BoiLKAUj Alt pocl., III, i--i-

Binishinces et intitra.

Dm Hioius ([iio l'on me dise pourquoi il est permis à nos héros

et à nos héroïnes de théâtre de se tuer, et quil leur est défenthi

de tn.T personne. La scène est-elle moins ensanglantée par la

mort .l\tali(h'. qui se poignarde pour son amant, quelle ne le

serait par le meurtre de César, et si le spectacle du fils de Caton,

(pii parait mort aux veux de son père, est l'occasion d'un discours

admirahle de ce vieux Romain ; si ce morceau a été applaudi en

Ano-leterre et en Italie par ceux qui sont les plus grands partisans

de îa hienséance française ; si les femmes les plus délicates n'en ont

point été choquées, pourquoi les Français ne s'y accoutumeraient-

ils pas? La nature n'est-elle pas la même dans tous les hommes.^

Toutes ces lois, de ne point ensanglanter la scène, de ne point

faire parler plus de trois interlocuteurs, etc., sont des lois qui, ce

me semhle, pourraient avoii' quehpies exceptions parmi nous,

comme elles en ont eu chez les Grecs. Il n'en est pas des règles

• de la hienséance. toujours un peu arhitraires, comme des règles

fondamentales du théâtre, qui sont les trois unités : il y aurait de

le faihlesse et de la stérilité à étendre une action au delà de 1 es-

pace de temps et du lieu convenahle. Demandez à quiconque

aura inséré dans une pièce trop d'événements la raison de cette

faute •

s'il est de bonne foi, il vous dira qu'il n'a pas eu assez de

génie pour remplir sa pièce d'un seul lait ; et s'il prend deux jours

et deux villes pour son action, croyez que c'est parce qu'il n'au-

rait pas eu l'adresse de la resserrer dans l'espace de trois heures

et dans l'enceinte d'un palais, comme l'exige la vraisemhlance. Il

en est tout autrement de celui qui hasarderait un spectacle hor-

rible sur le théâtre : il ne choquerait point la vraisemblance: et

rt-tte hardiesse, loin de supposer de la faihlesse dans l'auteur,

demanderait au contraire un grand génie pour mettre, par ses

>('rs, de la véritable grandeur dans une action qui, sans un style

sublime, ne serait qu'atroce et dégoûtante.



320 DISCOURS

riiujiiihiic acte de Rodoglne.

Voilà ce, qu'a osé tenter une fois notre grand Corneille, dans

sa Rodogimc. Il fait paraître une mère qui, en préseiïoe de là cour

et d'un ambassadeur, veut empoisonner son iils et sa belle-fille,

après avoir tué son autre fils de sa propre main. Elle leur pré-

sente la coupe empoisonnée ; et, sur leurs refus et leurs souj)e()ns,

elle la boit elle-même, et meurt du poison qu'elle leur destinait.

Des coups aussi terribles ne doivent pas être prodigués, et il n'ap-

partient pas à tout le monde d'oser les frapper. Ces nouveautés

demandent une grande circonspection , et une exécution de

maître. Les Anglais eux-mêmes avouent (|ue Sbakespeare, par

exemple, a été le seul parmi eux qui ait su évoquer et faire parler

des om])res avec succès :

Witliiii tluit circle iionc dursl move but lie.

Pompe et ditjutté du spectacle dans la traf/édie.

Plus une action théâtrale est majestueuse ou elfrayante, plus

elle deviendrait insipide si elle était souvent répétée ; h peu près

comme les détails des Ijatailles, qui, ('tant par eux-mêmes ce qu'il

y a de plus terrible, deviennent froids et ennuyeux à force de

reparaître souvent dans les histoires. La seule pièce où M. Racine

ait mis du spectacle, c'est son chef-d'œuvre dWlIudic. On y ^oil un

enfant sur un trône, sa noui'rice et des i)rêtres (pii ren^ironneiit,

une reine qui commande à ses soldats de le massacrer, des lévites

armés qui accourent ])0ur le (h'I'endre. Toute cette action (>st patlié-

ti(|ue : mais, si le stjle ne l'était pas aussi, elle ne serait ([ue pui-i'ilc.

Plus on veut frapper les yeux par un appareil éclatant, plus

on s'impose la nécessité de dire de grandes choses; autrement on

ne serait qu'un décorateur, et non un poète tragi([ue. H y a près

de trente années qu'on représenta la tragédie de Moniczimic, à

Paris; la scène ouvrait par un spectacle nouveau, c'était un i)alais

d'un goiît nuigniti(|ue et barbare : Montezume ])araissait avec un

habit singulier ; des esclaves armés de flèches étaient dans le fond :

autour de lui étaient huit grands de sa cour, |)i'osterii('s le \isage

contre terre : Alonlezunie commençait la pièce en leur disant :

Levez-vous; votre roi sous [uM'inct aujouid'luii ^

El (le i"eiivis;ii,'('r, et de [uirlci' ii lui.

1. Ces vers de la tragédie de Monlezume, par Forrier, jouoe on 170'2, et non
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Co spoctnclo rliai'iiia : mais voilà tout ce qu'il veut de l)eaii

I '-Otto tragédie.

. 'Hir moi, j'avoue que ce n'a pas été sans ([uelqiie crainte

que j"ai introduit sur la scène française le s(''nat d(; Home, en

robes i-()u,ti,-es. allant aux oi)inions. Je me souvenais (|ue lorsque

j'inlrodiiisis aulrefois dans OlùHjic un clia'ur de Tli(''l)ains qui

disait '
:

O niorl, nous iiii|)l()roiis Ion fïuicsti' secours!

nioit. viens nous sauver, viens terminer nf)s jours!

le parterre, au lieu d'être lVapp(' du patli('li(|ii(' ipii |)ouvait être

en cet endroit, ne sentit d'abord que le prétendu ridicule d'avoir

mis ces vers dans la Louche d'acteurs peu accoutumés, et il fit un
éclat de rire. C'est ce qui m'a empêché, dans B)-utus, de faire

parler les sénateurs quand Titus est accusé devant eux, et d'aug-

menter la terreur de la situation, en exprimant l'étonnement et

la douleur de ces pères de Rome, qui sans doute devaient mar-

([uer leur surprise autrement (fue i)ar un jeu muet, qui même
n'a pas été exécuté'.

Les Anglais donnent beaucoup plus à l'action que nous, ils

imprimée, sont cités de deux autres manières différentes par Lcris, dans son Dic-

tionnaire portatif des théâtres, seconde édition, page 30'2.

1. Voyez page 65, acte V, scène ii d'OEdipe.

2. Dans les éditions de 1731 à ['o2, on lisait ici ce qui suit :

(i Au reste, mylord, s'il y a quelques endroits passables dans cet ouvrage, il

faut que j'avoue que j'en ai l'obligation à dos amis qui pensent comme vous. Ils

m'encourageaient à t'^mpcrer l'austérité de Brutus par l'amour paternel, afin qu'on

admirât et qu'on plaignit l'effort qu'il se fait on condamnant son fils. Ils m'exhor-

taient à donner à la jeune Tullie un caractère de tendresse et d'innocence, parce que

si j'en avais fait une héroïne altière qui n'eût parlé à Titus que comme à un sujet

qui devait servir son prince, alors Titus aurait été avili, et l'ambassadeur eût été

inutile. Ils voulaient que Titus fût un jeune homme furieux dans ses passions,

aimant Rome et son père, adorant Tullie, se faisant un devoir d'être fidèle au sénat

même dent il se plaignait, et emporté loin de son devoir par une passion dont il

avait cru être le maître. En effet, si Titus avait été de l'avis de sa maîtresse, et

s'était dit à lui-même de bonnes raisons en faveur des rois, Brutus alors n'eût été

regardé que comme un chef de rebelles, Titus n'aurait plus eu de remords, son

père n'eût plus excité la pitié.

« Gardez, me disaient-ils, que les deux enfants de Brutus paraissent sur la

scène ; vous savez que l'intérêt est perdu quand il est partagé. Mais surtout que

votre pièce soit simple ; imitez cette beauté des Grecs, croyez que la multiplicité

des événements et des intérêts compliqués n'est que la ressource des génies stériles

qui ne savent pas tirer d'une seule passion de quoi faire cinq actes. Tâchez de tra-

vailler chaque scène comme si c'était la seule que vous eussiez à écrire. Ce sont les

beautés de détail, etc., etc. »

Le texte actuel est de 1736. (B.)

Théatue. I. 21
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I parlent plus aux yeux : les Français donnent plus h l'élégance, à

j
l'harmonie, aux charmes des vers. Il est certain qu'il est plus dif-

ficile de hien écrire que de mettre sur le théâtre des assassinats,

des roues, des potences, des sorciers, et des revenants. Aussi la

tragédie de Caton, qui fait tant d'honneur à M. Addison, votre suc-

cesseur dans le ministère, cette tragédie, la seule hien écrite d'un

bout à l'autre chez votre nation, à ce que je vous ai entendu dire

à vous-même, ne doit sa grande réputation qu'à ses beaux vers,

c'est-à-dire à des pensées fortes et vraies, exprimées en vers har-

monieux. Ce sont les beautés de détail qui soutiennent les ouvrages

en vers, et qui les font passer à la postérité. C'est souvent la

1 manière singulière de dire des choses communes; c'est cet art

I d'embellir par la diction ce que pensent et ce que sentent tous

' les hommes, qui fait les grands poètes. Il n'y a ni sentiments

recherchés, ni aventure romanesque dans le quatrième livre de

Virgile; il est tout naturel, et c'est l'effort de l'esprit humain.

M, Racine n'est si au-dessus des autres qui ont tous dit les mêmes
choses que lui que parce qu'il les a mieux dites. Corneille n'est

véritablement grand ([ue (juand il s'exprime aussi bien ((u'il

pense. Souvenons-nous de ce précepte de Despréaux {Art poêt., ill,

157-58) :

Et que tout ce qu'il dit, facile à retenir,

De son ouvrage en nous laisse un long souvenir.

Voilà ce que n'ont point tant d'ouvrages dramatiques, que l'art

d'un acteur, et la figure et la voix d'une actrice ont fait valoir sui-

nos théâtres. Combien de pièces mal écrites ont eu plus de repré-

sentations que Ciniia et Britaiviicusl Mais on n'a jamais retenu

deux vers de ces faibles poèmes, au lieu qu'on sait une [)ai'tie de

Britannicm et de Ciiuia par cœur. En vain le Régiilus de Pradon a

fait verser des larmes par quelques situations touchantes; cet

ouvrage et tous ceux (fui lui ressiMublenf sont méprisés, tandis

(|ue leurs auteurs s'ap|)lau(lisseid dans leurs pi-(''faces.

De Cnniniir.

Des critiques judicieux pourraient me demander pourquoi j'ai

parlé d'amour dans une tragédie dont le titre cstJmuus Brutun;

pounpioi j'ai mêlé cette passion avec l'austère vertu du sénat

romain et la politi([ue d'un ambassadeur.

Ou reproche à notre nation d'avoir amolli le tbéàtre par trop
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<l(' tciidrcssc, cl les Anglais iiK'ritriii bien !< iikmiic rcjjroche depuis

pK's diiii sirclo, car vous avez toujours un |)('u pris nos niodos ft

nos vices. Mais nio pennottoz-vous de vous dire niofi sentiment

sur cette matière ?

\ouloir de l'amour dans toutes les tragédies me j)araît un goût

(•nV'nn'rif'': l'en jjroscrire toujours est une mauvaise humeur hien

d('raisonnal)le.

Le théâtre, soil tragi(iue, soit conii(|ue, r>,[ la peiiitui'e vivante

des passions humaines. L'ambition d'un prince est représentée

dans la tragédie : la comédie tourne en ridicule la vanité d'un

bourgeois. Ici, vous riez de la coquetterie et des intrigues d'une

citoyenne; là, vous pleurez la malheureuse passion de Phèdre:

de même, l'amour vous amuse dans un roman, et il vous trans-

porte dans la Didon de Mi'gile. L'amour dans une trag(''die n'est

pas plus un défaut essentiel (|ue dans rÉnéi.cle: il n'est à reprendre

([ue quand il est amené mal à propos, ou traité sans art.

Les Grecs ont rarement hasardé cette passion sur le théâtre

d'Athènes : premièrement, parce que leurs tragédies n'ayant roulé

d'abord que sur des sujets terribles, l'esprit des spectateurs était

plié à ce genre de spectacles ; secondement, parce que les femmes

menaient une vie beaucoup plus retirée que les nôtres, et qu'ainsi,

le langage de l'amour n'étant pas, comme aujourd'hui, le sujet

de toutes les conversations, les poètes en étaient moins ii^vités à

traiter cette passion, qui de toutes est la plus difficile à repré-

senter, par les ménagements délicats qu'elle demande. Une troi-

sième raison, qui me paraît assez forte, c'est que l'on n'avait

point de comédiennes; les rôles des femmes étaient joués par des

hommes masqués : il semble que l'amour eût été ridicule dans

leur bouche.

C'est tout le contraire à Londres et à Paris: et il faut avouer

que les auteurs n'auraient guère entendu leurs intérêts, ni connu

leur auditoire, s'ils n'avaient jamais fait parler les Oldfield, ou les

Duclos et les Lecouvreur, que d'ambition et de politique.

i
Le mal est que l'amour n'est souvent chez nos héros de théâtre

I
que de la galanterie ; et que chez les vôtres il dégénère quelque-

fois en débauche. Dans notre Akibiadc, pièce très-suine, mais

faiblement écrite, et ainsi peu estimée S on a admiré longtemps

1. Ce jugement sur Campistron blessa M. Gourdou de Bach, qui écrivit à ce

sujet une Lettre au Nouvelliste du Parnasse (1731, II, 39, ou 1734, I, 366"). Voltaire

y répondit, quelque temps après, par une Lettre qui fut insérée dans le même
recueil, et qu'on trouvera dans la Correspondance, juin 1731. (B.)
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cos mauvais vers que récitait d"iiii tou séduisant l'Esoi)iis' du

dernier siècle :

Ali! lorsque, pénétré d'un iiinoiir vf'ritaljle.

Et gémissant au\ pieds d'un oljjet adoraljje,

J'ai connu dans ses yeux timides ou distraits

Que mes soins de son cœur ont pu troubler la i)ai\ ;

Que, par l'aveu secret d'une ardeur mutuelle,

La mienne a pris encore une force nouvelle :

Dans ces moments si doux, j'ai cent fois éprouvé

Qu'un mortel peut goûter un bonlieur achevé-.

Dans votre Venise saucée, le vieux Renaud veut violer la l'eninic

(le Jalïier, et elle s'eu plaint en termes assez indécents, jus([ii";'i

(lire qu'il est venu à elle u)ihiittoiùl, déboutonné.

Pour que l'amour soit (lif>ne du théâtre tragi({ue, il tant (uril

soit le uœud nécessaire de la pièce, et non qu'il soit ameiu' |)ar

force, pour remplir le vide de vos tragédies et des nôtres, (jiii

sont toutes trop longues ;/il faut que ce soit une passion véritable-

ment tragique, regardée comme une faiblesse, et combattue par

des remords. Il faut, ou que l'amour conduise aux malheurs et

aux crimes, pour faire voir coml)ien il est dangereux ; ou ({ue la

vertu en triomphe, pour montrer qu'il n'est pas invincible: sans

cela, ce n'est plus qu'un amour d'églogue ou de comédie.

C'est à vous, mylord, à décider si j'ai rempli quelques-unes de

ces conditions; mais que vos amis daignent surtout ne point juger

du génie et du goût de notre nation par ce discours et par cette

tragédie que je vous envoie. Je suis peut-être un de ceux (jui cul-

tivent les lettres en France avec moins de succès; et si les senti-

ments que je soumets ici à votre censure sont désapprouvés, c'est

à moi seul qu'en appartient le blâme.

Au reste ^ je dois vous dire qne dans le grand nombre de fautes

dont cette tragédie est pleine, il y en a quelques-unes contre

l'exacte pureté de notre langue. .Te ne suis point un autenr assez

considérable ponr qu'il me soit permis de passer (fiudipiefois |)ar-

dessiis les règles sévères de la gra mina ire.

Il \ a lin endroit ' où ïnilie dit :

Home cl nidi dans un jour on! vu clianger leur soi't.

1. Lo, comédien Haron. Il venaitdo mourir (3 sept. lliO).

'2, Alcibiade, do Campistron, I, ni.

3. Toute cette fin se trouve dans l'édition do 1731, et fut conservée dans rédi-

lion de 173G, mais supprimée dans celle de 1738. (13.)

i. Acte II, scène i"'. Voyez les variâmes.
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Il lallail (liro, pour parler piii-ciiiciit :

Hdinc cl iiKii (liins un joui' iinuiis ciiiini.'c'' do sort.

J'ai l'ail la luèiiic latilo on (iciixou trois fiidroits ; ot c'ost hoaii-

coup lr()|) dans un ouvrage dont les délaiits sont rachetés par si

peu (l(; beautés.



PERSONNAGES^

JUNIUS BRUTUS.
/

VALÉRIUS PUBLICOLA, i

TITUS, fils de Bruliis.

TULLIE, fille de Tarquin.

ALGINE, confidente de Tullio.

ARONS, ambassadeur de l'orseï

MESSAL A, ami de Titus.

PROCULUS. tribun militaire.

ALBIN, confid(Mit d'Arons.

SÉNATIv URS.

L 1 C T K U R S . I

La scène est à nome.

\. ?\oms des acteurs ciiii jouèrent clans Drulus, et dans Crispin bel esprit, de

La Tliuillerie, cjui l'accompagnait : Dangeville, Ddciiemin, La. Thorillière fils,

Armand, Poisson, DuisREuiL, Montmém', Bercy, Sarrazin (Brutus), Grandval (Valc-

rius Publicola), QuinaijLt-Dlifresne (Titus), Legrand; M""^' Dangeville, Jouvenot

(Algine), La Batii, Dangeville la jeune (Tullie). — Recette : 5,005 livres. (G. A.).



BRUÏUS
TRAdKDIK

ACTE PREMIER.

SCENE I.

Le théâtre représente une partie de la maison des consuls sur le mont Tarpéien; le

temple du Capitole se voit dans le fond. Les sénateurs sont assemblés entre le

temple et la maison, devant l'autel de Mars. Brutus et Valérius Pub'.icola, con-

suls, président à cette assemblée : les sénateurs sont rangés en demi-cercle. Des
licteurs avec leurs faisceaux sont debout derrière les sénateurs.

BRUTUS. VALÉRIUS PUBLICOLA, les séaateurs.

BllLTLS.

Destructeurs des tyraus, vous qui n'avez pour rois

Que les dieux de Aunia, vos vertus et nos lois,

Enfin notre ennemi commence à nous connaître.

Ce superlje Toscan qui ne parlait qu'en maître,

Porsenna, de Tarqivin ce formidable appui,

Ce tyran, protecteur d'un tyran comme lui,

Qui couvre de son camp les rivages du Tibre,

Respecte le sénat et craint un peuple libre.

Aujourd'hui, devant vous abaissant sa hauteur.

Il demande à traiter par un ambassadeur.

Arons, qu'il nous députe, en ce moment s'avance :

Aux sénateurs de Rome il demande audience :

11 attend dans ce temple, et c'est à vous de voir

S'il le faut refuser, s'il le faut recevoir.

VALÉRILS PUBLICOLA.

Quoi qu'il tienne annoncer, quoi qu'on puisse en attendre,

Il le faut à son roi renvoyer sans l'entendre :

Tel est mon sentiment. Rome ne traite phis

Avec ses ennemis que quand ils sont vaincus.

Votre fils, il est vrai, vengeur de la patrie,

A deux fois repoussé le tyran d'Étrurie
;
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Je sais tout ce qu'on doit à ses vaillantes mains
;

Je sais qu'à votre exemple il sauva les liomains :

Mais ce n'est point assez ; Rome, assiégée encore,

Voit dans les champs voisins ces tyrans qu'elle abhorro.

Que Tarquin satisfasse aux ordres du sénat;

Exilé par nos lois, qu'il sorte de l'État;

De son coupable aspect (pi'il purge nos frontières.

Et nous pourrons ensuite écouter ses prières.

Ce nom d'ambassadeur a ])aru vous frapper
;

Tanpiin n'a pu nous vaincre, il clierche à nous tromper.

L'ambassadeur d'un roi m'est tonjonrs redoutable;

Ce n'est qu'un ennemi, sous un titre honorable.

Qui vient, l'empli d'orgueil ou de dextéi'ité,

Insulter ou trahir avec inq)Linité.

Rome, n'écoute point leur séduisant langage :

Tout art t'est étranger; combattre est ton partage' :

Confonds tes ennemis de ta gloire irrités;

Tombe, ou punis les rois : ce sont là tes trait(''s.

BRCTUS.

Rome sait à quel point sa liberté m'est chère :

Mais, plein du même esprit, mon sentiment diffère.

Je vois cette ambassade, au nom des souverains.

Comme un premier hommage aux citoyens romains.

Accoutumons des rois la fierté despotique

A traiter en égale avec la république
;

Attendant que, du ciel remplissant les décrets.

Quelque jour avec elle ils traitent en sujets.

Ai'ons vient voir ici Ronu^ encor chancelaide,

l)(''Couvrir les ressorts de sa grandeur naissante.

Épier son génie, observer son pouvoir :

Romains, c'est pour cela qu'il le faut recevoir.

L'ennemi du sénat connaîtra (jui nous sommes,

Et l'esclave d'un roi va voir enfin des liomnu's.

Que dans lîome à loisir il porte ses regards :

Il la verra dans vous : vous êtes ses remparts.

Qu'il révère en ces lieux le dieu ([ui nous rassemble;

Qu'il paraisse au sénat, qu'il écoute, et (|u'il trend)le,

(Les sénateurs se lèvent, et s'aiiproclicnt un moment pour donner leurs voix.)

\. Voici un vers bien dur. M. G. Dosnoircstorrcs le reproduit ainsi, d'après un

recueil du temps : Toutartéstétrang—batrestonparta.



ACTl-: I. SCK.NK II. :i2'.i

V ALLUIl S l'LBLICOLA,

.le vois tout le sénat passer à votre avis;

lîoinc et \(iiis roidoiiiicz : à rof^rot j"v souscris.

Lictcui's. (iiToii riiilrodiijsc : et puisse sa présoiico

.\"a|)|)(iilei' en ces iien\ rien dont lionie s'olleiisc!

A Bruliis.)

(l'est sur vous seul ici (jue nos \en\ sont ouverts:

C'est vous ({ui le premier avez rompu nos fers :

De notre liberté soutenez la (juerelle:

IJrutus en est le père et doit parler pour elle.

SCENE IL

Le Sénat. ARONS. ALBIN, suite.

Arons entre par le côté du théâtre, précédé de deux licteurs et d'Albin, son conlident ; il

passe devant les consuls et le sénat, qu'il salue ; et il va s'asseoir sur un siège préparé

pour lui sur le devant du théâtre. )

ARONS.

Consuls, et vous, sénat, ({u'il m'est doux d'être admis

Dans ce conseil sacré de sages ennemis,

De voir tous ces héros dont l'équité sévère

N'eut jusques aujourd'hui tpi'un reproche à se faire;

Témoin de leurs exploits, d'admirer leurs vertus ;

D'écouter Rome enfin par la voix de Brutus :

Loin des cris de ce peuple indocile et barbare,

Que la fureur conduit, réunit et sépare,

Aveugle dans sa haine, aveugle en son amour,

Qui menace et c|ui craint, règne et sert en un jour :

Dont l'audace...

BIILTLS.

Arrêtez ; sachez qu'il faut qu'on nomme
Avec plus de respect les citoyens de Rome.

La gloire du sénat est de représenter

Ce peuple vertueux que l'on ose insulter.

Quittez l'art avec nous : quittez la flatterie ;

Ce poison qu'on prépare à la cour d'Étrurie

N'est point encor connu dans le sénat romain.

Poursuivez.

ARONS.

Moins piqué d'un discours si hautain



:m BRU TUS.

Que toucliô dos malliours où cet État s'oxposc,

Comme un de ses enfants j'eml)rasse ici sa cause.

Vous voyez quel orage éclate autour de vous;

C'est en vain que Titus en détourna les coups :

Je vois avec regret sa valeur et son zèle

N'assurer aux lîomains qu'une chute plus belle.

Sa victoire affaiblit vos remparts désoh's;

Du sang qui les inonde ils semblent ébranlés.

Ali! ne refusez plus une paix nécessaire;

Si du peuple romain le sénat est le père,

Porsenna l'est des rois que vous persécutez.

Mais vous, du nom romain vengeurs si redoutés,

Vous, des droits des mortels éclairées interprètes.

Vous, qui jugez les rois, regardez où vous êtes.

Voici ce Capitole et ces mêmes autels

Où jadis, attestant tous les dieux immortels,

J'ai vu chacun de vous, brûlant d'un autre- zèle,

A Tarquin votre roi jurer d'être fidèle.

Quels (lieux ont donc changé les droits des souverains?

Quel pouvoir a rompu des nœuds jadis si saints?

Qui du front de Tarquin ravit le diadème?

Qui peut de vos serments youh dégager?

BRUTUS.

Lui-même.

N'alléguez point ces nœuds rfue le crime a rompus,

Ces dieux qu'il outragea, ces droits qu'il a perdus.

Nous avons fait, Arons, en lui rendant hommage,

Serment d'o])éissance et non point d'esclavage
;

Et i)uis(pril vous souvient d'avoir vu dans ces lieux

Le sénat à ses pieds faisant pour lui des vœux.

Songez qu'en ce lieu môme, à cet autel auguste,

l)e^ant ces mêmes dieux, il jura d'être juste.

De son peuple et de lui tel était le lien :

11 nous rend nos serments lorsqu'il trahit le sien ;

Et dès qu'aux lois de Rome il ose être iniidèle.

Home n'est |)lus sujette, et lui seul est rebelle.

\ Il ON s.

Alil (juaud il sei'ait vrai (pic l'absolu pou\oir

Eût eiiti-aîué Tar([uiu par-delà sou devoir.

Qu'il eu eût trop suivi l'auiorce enchanteresse.

Quel lioninie est sans erreur? cl (|ucl roi sans faiblesse?

Est-ce à \()us (le pr('tcM(lrc au (lr(»it (\v le piiuii'?
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Nous, ijc's tous SCS sujets; ^uus, iails pour obéir 1

I M fils ne s'arme point contre un coiipahle père;

II (h'totirne les yeux, le ])laiiit, et le l'évère.

Les droits des sou\(M"ains sout-ils uioius pircieux?

î\ous sojiinies leurs enfants ; leurs ju^es sont les dieux.

Si le riel (juel([uelbis les donne en sa colère,

A'allez pas mériter un présent plus sévère.

Trahir toutes les lois en voulant les venger,

Et renverser l'État au lieu de le changer.

Instruit par le malheur, ce grand maître de Tliomme,

Tarquin sera plus juste et plus digne de Rome.

Vous pouvez rafTermir, par un accord heureux,

Des peuples et des rois les légitimes nœuds,

Et faire encor fleurir la liberté pul)lique

Sous l'ombrage sacré du pouvoir monarchique.

BRUTUS.

.\rons, il n'est plus temps : chaque État a ses loisS

Qu'il tient de sa nature, ou qu'il change à son choix.

Esclaves de leurs rois, et même de leurs prêtres.

Les Toscans semblent nés pour servir sous des maîtres.

Et, de leur chaîne antique adorateurs heureux,

Voudraient que l'univers fût esclave comme eux.

La Grèce entière est li])re. et la molle lonie

Sous un joug odieux languit assujettie.

Rome eut ses souverains, mais jamais absolus ;

Son premier citoyen fut le grand Romulus :

Nous partagions le poids de sa grandeur suprême.

Auma, qui fit nos lois, y fut soumis lui-même.

Rome enfin, je l'avoue, a fait un mauvais choix :

Chez les Toscans, chez vous, elle a choisi ses rois :

Ils nous ont apporté du fond de l'Étrurie

Les vices de leur cour avec la tyrannie.

(Il se lève )

1. Imitation de ces vers de Cintm (acte II, scène i") :

et par tous les climats

Ne sont pas bien reçus toutes sortes d'états.

Chaque peuple a le sien conforme à sa nature,

Qu'on ne saurait changer sans lui faire une injure.

Telle est la loi du ciel, dont la sage équité

Sème dans l'univers cette diversité.

Les Macédoniens aiment le monarchique,
Et le reste des Grecs la liberté publique :

Les Parthes, les Porsans, veulent des souverains,

Et le ."^eul consulat est bon pour les Romains. (K.)
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Pardonnez-nous, grands dieux, si le peuple romain

A fardé si longtemps à condamner Tarquin !

Le sang qui regorgea sous ses mains meurtrières

De notre obéissance a rom))u les barrières.

Sous un sceptre de fer tout ce peuple abattu

A force de malheurs a repris sa vertu.

Tarquin nous a remis dans nos droits légitimes;

Le bien public est né de l'excès de ses crimes,

Et nous donuons l'exemple à ces mêmes Toscans,

S'ils pouvaient à leur tour être las des tyrans.

(Les consuls doscendont vers l'autel, et le sénat se lève.)

Mars! dieu des héros, de Rome, et des batailles.

Qui combats avec nous, qui défends ses murailles,

Sur ton autel sacré. Mars, reçois nos serments

Pour ce sénat, pour moi, pour tes dignes enfants.

Si dans le sein de Rome il se trouvait un traître,

Oui regrettât les rois et qui voulût un maître.

Que le perfide meure au milieu des tourments!

Que sa cendre coupable, abandonnée aux vents,

lAle laisse ici qu'un nom plus odieux encore

Que le nom des tyrans que Rome entière abhorre' !

ARONS, avançant vers l'autel.

Et moi, sur cet autel qu'ainsi vous profanez.

Je jure au nom du roi que vous abandonnez,

Au nom de Porsenna, vengeur de sa querelle,

A vous, à vos enfants, une guerre immortelle.

(Les sénateurs font un pas vers le Capitule.)

1. Kn 1701, le lendemain delà fuite du roi, c'est-à-diro le i'! juin, le Club îles

Corileliers allicha dans Paris la déclaration suivante :

Songez qu'au Champ de Mars, à cet autel auguste,

Louis nous a juré d'être fidèle et juste;

Ue son peuple et do lui tel était lo lien,

Il nous rend nos serments lorsqu'il trahit le sien.

Si parmi les Français il se trouvait un traître

Qui regrettât ses rois et qui voulût un maître,

Que le perlidc meure au milieu des tourments
;

Que sa cendre coupable, abandonnée au.x vents,

Ne laisse ici qu'un nom jiliis odieux encore

Que le nom des tyrans (pie l'homme libre abliorre !

t( Les Français libres, conii)osant la société des Amis des droits de riiomme et

du citoyen, le club des Cordeliers, déclarent à tous leurs concitoyens f[u'clle ren-

ferme autant de tyrannicidcs que de membres, qui ont tous juré imUviituellement

de poignarder les tyrans qui oseront attaquer nos frontières, ou attenter ;\ notre

liberté et à notre constitution, de quelque manière que ce soit, et ont signé : Le-

(jendre, président; Co///», Clidinpion, secrétaires.» (G. A.)
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Sénateurs, arivtoz, ne \()iis séparez pas:

Je ne me suis pas pl.iint de tous vos attentats.

La fille de Tan|iiiii, dans vos mains demeurée,

Est-elle une victime à Home consacrée?

Et donnez-vous des fers à ses ro\alcs mains

Pour mieux braver son père et tons les souverains?

Oue dis-je! tous ces biens, ces trésors, ces riclicsses,

(juc des Tarquins dans lîome épuisaient les largesses.

Sont-ils votre conquête, ou vous sont-ils donnés?

Est-ce i)our les ra\ir que vous le détrônez ?

Sénat, si vous l'osez, que Brutus les dénie.

BRUTL s , se tournant vers Arons.

Vous connaissez ])ien mal et Rome et son génie.

Ces i)('res des lîomains, vengeurs de l'équité.

Ont blanchi dans la pourpre et dans la pauvreté :

Au-dessus des trésors, que sans peine ils vous cèdent,

Leur gloire est de dompter les rois qui les possèdent'.

Prenez cet or, Arons ; il est vil à nos yeux.

Quant au malheureux sang d'un tyran odieux.

Malgré la juste horreur que j'ai pour sa famille,

Le sénat à mes soins a confié sa fille:

Elle n'a point ici de ces respects flatteurs

Oui des enfants des rois empoisonnent les cœurs :

Elle n'a point trouvé la pompe et la mollesse

Dont la cour des Tarquins enivra sa jeunesse :

Mais je sais ce qu'on doit de bontés et d'honneur

A son sexe, à son âge, et surtout au malheur.

Dès ce jour, en son camp que Tarijuin la revoie :

Mon cœur même en conçoit une secrète joie :

Qu'aux tyrans désormais rien ne reste en ces lieux

Que la haine de Rome et le courroux des dieux.

Pour emporter au camp l'or qu'il faut y conduire,

Rome vous donne un jour : ce temps doit vous suffire :

Ma maison cependant est votre sûreté :

Jouissez-y des droits de l'hospitalité.

Voilà ce que par moi le sénat aous annonce.

Ce soir à Porsenna rapportez ma réponse :

Reportez-lui la guerre, et dites à Tarquin

l. Curius repond aux ambassadeurs des Samnitos ,
qui lui offraient dos ri-

chesses :

J'aime mieux commander à ceux qui les possèdent.
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Co (|iie vous avez vu dans le sénat romain,.

(Aux sénateurs.)

VA nous, du Capitole allons orner le laîle

Des lauriers dont mon iils vient de ceindre sa tête;

Suspendons ces drapeaux et ces dards tout sanglants

Que ses heureuses mains ont ravis aux Toscans.

Vins! puisse toujours, plein du même courage.

Mon sang, digne de vous, vous servir d'âge en âge!

Dieux, protégez ainsi contre nos ennemis

Le consulat du père et les armes du iils!

SCÈNE IH.

ARONS, ALBIN

l^qui sont supposés être entrés de la salle d'audience dans un autre ai)partcmont

de kl maison de Brutus).

AU ON s.

Vs-tii !)ien remanpu' cet oi-gueil inllexible,

Cet esprit d'un sénat qui se croit invincible?

Il le serait, .ilbin, si Rome avait le temps

D'afTermir cette audace au cœur de ses enfants.

._.;M]rois-moi, la liberté, que tout mortel adore,

_--^ue je veux leur ôter, mais que j'admire encore.

^^"Donne à l'homme un courage, inspire une gnuxlcnr.

^_„---Qu"il n'eût jamais trouvés dans le fond de son civnv.

Sous le joug des Tanjuins, la cour et l'esclavage

Amollissaient leurs mœurs, énervaient leur courage-.

Leurs rois, trop occupés à dompter leurs sujets,

De nos heureux Toscans ne troublaient point la paiv :

Mais si ce fier sénat réveille leur génie,

Si Rome est libre, Albin, c'est fait de l'Italie.

"Ces lions, que leur maître avait rendus plus doux.

Vont reprendre leur rage et s'élancer sur nous.

Étouffons dans leur sang la semence féconde

Des maux de l'Italie et des troubles du monde;
MTranchissons la terre, et donnons aux Momains

Ces fers (pi'ils destinaient au reste des humains.

Messala viendra-t-il? Pourrai-je ici l'entendre?

Osera-t-il ?

\ Mil \.

Seigneur, il doit ici se rendre;

I



ACTE I, set M- IV. xv/y

\ tonlo liotiro il y \i('til : Titus est son ;i|»|)iii.

ARO-NS.

\s-iii |)ii lui |);ii'lci'? |)iiis-je coniplci' siii" lui?

\ 1. 1! I \

.

S('i,i;ii<Mir, on je nw Iroiiipc, ou Mcssala conspire

l'oiii- cliaii^cr SOS destins pins (pic cciiv de TcnipiiT :

Il est Icrnic, iii!r(''pi(l(\ mitant ipic si flioiiiiciir

On j'ainoni' dn pa\s excitait sa Nalonr:

Maître do son secret, et maîtic de Ini-mènie,

hnpiMK'trable, et calme en sa fiirenr extrême.

AliO\S.

Tel autrefois dans Rome 11 parut à mi^s xeiix.

Lorsque Tarquln régnant me reçut dans ces lieux:

Et ses lettres depuis... Mais je le vols paraître.

SCENE rv.

ARONS, MESSALA. ALBIN.

AROXS.

Généreux Messala, l'appui de votre maître,

Eh bien! l'or de Tarquln, les présents de mon roi,

Des sénateurs romains n"ont pu tenter la loi ?

Les plaisirs d'une cour, l'espérance, la crainte,

A ces cœurs endurcis n'ont pu porter d'atteinte?

Ces fiers patriciens sont-ils autant de dieux.

Jugeant tous les mortels et ne craignant rien d'eux?

Sont-Ils sans passions, sans Intérêt, sans vice?

MESSALA.

Ils osent s'en vanter: mais leur feinte justice,

Leur âpre austérité que rien ne peut gagner,

N'est dans ces cœurs hautains que la soif de régner.

Leur orgueil foule aux pieds l'orgueil du diadème:

Ils ont brisé le joug pour l'imposer eux-même.
De notre liberté ces illustres vengeurs.

Armés pour la défendre, en sont les oppresseurs.

Sous les noms séduisants de patrons et de pères.

Us affectent des rois les démarches altières.

Rome a changé de fers; et, sous le joug des grands,

Pour un roi qu'elle avait, a trouvé cent tyrans.
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AROXS.

Parmi vos citoyens, on est-il d'assez sage

Pour détester tout bas cet indigne esclavage?

M ES s AL A.

Peu sentent leur état ; leurs esprits ("garés

De ce grand cliangenient sont encore enivivs;

_^,^Le plus vil citoven, dans sa bassesse extrême,

. -Ayant cliassé les rois, pense êti-e roi lui-même.

Mais, je vous Tai mandé, seigneur, j'ai des amis

Oui sous ce joug nouveau sont à regret soumis;

Qui, dédaignant l'erreur des peuples imbéciles.

Dans ce torrent fougueux restent seuls immobiles:

Des mortels éprouvés, dont la tète et les ])ias

Sont faits pour ébranler ou cbanger les États.

ARONS.

De ces braves Romains que faut-il que j'espère?

Serviront-ils leur prince?

M E 3 S A L A

.

Ils sont prêts à tont faire;

Tout leur sang est à vous : mais ne pi'étendez pas

Qu'en aveugles sujets ils servent des ingrats;

Ils ne se piquent point du devoir fanatique'

De servir de victime au pouvoir despotique.

Ni du zèle insensé de courir au trépas

l'our venger un tyran (|ui n<^ les connaît pas.

Tarquin promet beaucoup : mais, devenu leur maître

Il les oubliera tous, ou les craindra peut-être.

Je connais trop les grands : dans le malheur amis,

ingrats dans la fortune, et bientôt ennemis :

Nous sommes de leur gloire un instrument ser\ile.

Rejeté par dédain dès qu'il est inutile,

Et brisé sans pitié s'il devient dangereux.

A des conditions on peut compter sur eux :

Ils demandent un chef digne de leur courage.

Dont le nom seul impose à ce peuple volage :

Ln chef assez puissant pour obliger le roi.

1. Imita ion di- ces vors d'Acomat daiii /hijdzet (aclo I"', scène i''

Je sais rendre aux sultans de lidèlos services.

Mais je laisse au vulgaire adorer leurs caprice?,

Et ne me pique point du scrupule insensé

De bénir mon trépas, quand ils l'ont prononcé.
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Même après le succès, à nous tenir sa loi :

Ou, si de nos desseins la trame est découverte,

lii chef assez hardi pour venger notre perte.

Ali ON s.

Mais vous meniez écrit que l'orgueilleux Titus...

M ES s A LA.

Il est lappui de Home, il est fils de Brutus;

Cependant...

ai; ON s.

JJe (|uel œil voit-il les injustices

Dont ce sénat superhe a payé ses sen ices ?

Lui seul a sauvé Home, et toute sa valeur

En vain du consulat lui mérita Thonneur
;

Je sais qu'on le refuse.

MESSALA.

Et je sais qu'il murmure
;

{5on cœur altier et prompt est plein de cette injure;

Pour toute récompense il n'obtient qu'un vain bruit,

Qu'un triomphe frivole, un éclat qui s'enfuit.

J'observe d'assez près son âme impérieuse,

Et (le ^on fier courroux la fougue impétueuse :

Dans le champ de la gloire il ne fait que d'entrer ;

Il y marclie en aveugle, on l'y peut égarer.

-La bouillante jeunesse est facile à séduire :

-Mais que de préjugés nous aurions à détruire!

Rome, un consul, un père, et la haine des rois.

Et riiorreur de la honte, et surtout ses exploits.

Connaissez donc Titus ; voyez toute son âme,

Ee courroux qui l'aigrit, le poison qui l'enflamme :

^ 11 brûle pour Tullie.

arons.

Il l'aimerait?

M ES s AL a.

Seigneur,

A peine ai-je arraché ce secret de son cœur :

Il en rougit lui-même, et cette àme inflexible

N'ose avouer qu'elle aime, et craint d'être sensible.

Parmi les passions dont il est agité.

Sa plus grande fureur est pour la liberté.

A BONS.

C'est donc des sentiments et du cœur d'un seul homme
Qu'aujourd'hui, malgré moi, dépend le sort de Rome!

Théâtre. I. 22
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(A Albin.)

l\e nous rel)utons pas. Préparez-vous, Albin,

A vous rendre sur l'heure aux tentes de Tarqiiin.

(A Messala. )

Entrons chez la princesse. Un peu d'expérience

M'a pu du cœur humain donner quelque science :

Je lirai dans son àme, et peut-être ses mains

Vont former l'iieureux piège où j'attends h's Romains,

m DU PREMIER ACTE.



ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.

(Le théâtre représente ou est supposé représenter un appartement du palais des consuls )

TITLS, MESSALA. ^

MESSALA,

i\on, c'est trop offenser ma sensible amitié :

Qui peut de son secret me cacher la moitié,

En dit trop et trop peu, m'offense et me soupronne.

TITLS.

Va, mon cœur à ta foi tout entier s"a])andoiine :

Ne me reproche rien.

-MESSALA.

Quoi ! vous dont la douleur

Du sénat avec moi détesta la rigueur,

Qui versiez dans mon sein ce grand secret de Rome,
Ces plaintes d'un héros, ces larmes d'un grand homme!
Comment avez-vous pu dévorer si longtemps

Une douleur plus tendre, et des maux plus touchants?

De vos feux devant moi vous étouffiez la flamme.

Quoi donc I l'ambition qui domine en votre âme
Éteignait-elle en vous de si chers sentiments?

Le sénat a-t-il fait vos plus cruels tourments ?

Le haïssez-vous plus que vous n'aimez Tullie?

TITUS.

Ah ! j'aime avec transport, je hais avec furie :

Je suis extrême en tout, je l'avoue, et mon cœur
Voudrait en tout se vaincre, et connaît son erreur.

MESSALA.

Et pourquoi, de vos mains déchirant vos blessures,

Déguiser votre amour, et non pas vos injures?

TITLS,

Que veux-tu, Messala? J'ai, malgré mon courroux,
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Prodigué tout mon sang pour ce sénat jaloux :

Tu le sais, ton courage eut part à ma victoire.

^Je sentais du plaisir à parler de ma gloire;

Mon cœur, enorgueilli du succès de mon bras,

Trouvait de la grandeur à venger des ingrats;

On confie aisément des mallieurs qu'on surmonte :

Mais qu'il est accablant de parler de sa bonté!

MESSALA.

Quelle est donc cette bonté et ce grand repentir?

Et de quels sentiments auriez-vous à rougir?

TITUS.

^ ! Je rougis de moi-même et d'un feu téméraire,

Inutile, imprudent, à mon devoir contraire.

MESSALA.

Quoi donc! l'ambition, l'amour, et ses fureurs,

Sont-ce des passions indignes des grands cœurs?

TITUS.

L'ambition, l'amour, le dépit, tout m'accable
;

De ce conseil de rois l'orgueil insupportable

Méprise ma jeunesse et me refuse un rang

Brigué par ma valeur, et payé par mon sang.

Au milieu du dépit dont mon âme est saisie.

Je perds tout ce que j'aime, on m'enlève Tullie :

On te l'enlève, bêlas! trop aveugle courroux!

Tu n'osais y prétendre, et ton cœur est jaloux.

Je Tavouerai, ce feu, que j'avais su contraindre.

S'irrite en s'échappant, et ne peut plus s'éteindre.

Ami, c'en était fait, elle partait; mon cœur

De sa funeste flamme allait être vainqueur
;

Je rentrais dans mes droits, je sortais d'esclavage:

Le ciel a-t-il marqué ce terme à mon courage?

Moi, le fils de Brutus; moi, fennemi des rois;

C'est du sang de Tarquin que j'attendrais des lois!

Elle refuse encor de m'en donner, l'ingrate!

Et partout dédaigné, partout ma boute éclate.

Le d(''|)it, la vengeance, et la bonté, et l'amour,

De mes sens soulevés disposent tour à loiir.

MESSALA.

Puis-je ici vous parler, mais avec confiance?

TITUS.

Toujours de tes conseils j'ai cbéri la prudence.

Kb bien! fais-moi rous;ir de mes égarements.
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MESSALA.

J'appi'Dinc cl \()tr(' amour ot vos ressoiiliincuts.

Fau(lra-t-il i\t)\]r loujoiirs (|(i(' Tiliis aiilMi-isc

Co sénat de t\raiis dont l'orgueil nous maitrisu?

\on; s'il vous faut rougir, rougissez en ce jour

De votre patience, et non de votre amour.

Ouoi: pour prix de vos feux et de tant de vaillance,

Citoyen sans pouvoir, amant sans espérance.

Je vous verrais languir victime de TÉtat,

(Jubiié de Tullie, et bravé du sénat?

Ali 1 peut-être, seigneur, un cœur tel que le votre

\iii-ail pu gagner Tune, et se venger de l'autre.

TITUS.

De (juoi viens-tu flatter mon esprit éperdu?

Moi, j'aurais pu ilécliir sa haine ou sa vertu!

N'en parlons plus : tu vois les fatales barrières

Qu'élèvent entre nous nos devoirs et nos pères :

Sa haine désormais égale mon amour.

Elle va donc partir?

MESSALA.

Oui, seigneur, dès ce jour.

TITl s.

Je n'en murmure point. Le ciel lui rend justice;

Il la fit pour régner.

MESSALA.

Ah ! ce ciel plus propice

Lui destinait peut-être un empire plus doux ;

Et sans ce fier sénat, sans la guerre, sans vous...

Pardonnez : vous savez quel est son héritage;

Son frère ne vit plus, Rome était son partage.

Je m'emporte, seigneur ; mais si pour vous servir.

Si pour vous rendre heureux il ne faut (pie périr:

Si mon sang...

TITLS.

Non, ami, mon devoir est le maître.

._>Non, crois-moi, l'homme est libre au moment qu'il veut l'être.

Je l'avoue, il est vrai, ce dangereux poison

A pour quelques moments égaré ma raison ;

Mais le cœur d'un soldat sait dompter la mollesse.

Et l'amour n'est puissant que par. notre faiblesse.

MESSALA.

^ ous vovez des Toscans venir l'ambassadeur ;



ut BRUTUS.

Cet honneur qull vous rend...

TITUS.

\h ! ([uel funeste honneur!
Que nie veut-il? C'est hii (|iii m'enlève Tullie :

C'est lui qui met le comble au malheur de ma vie.

SCÈNE IL

TITUS, ARONS.

AUOXS.

Après avoir en vain, près de votre sénat,

Tenté ce que j'ai pu pour sauver cet État,

Soutirez qu'à la vertu rendant un juste hommage,
.ra<lmire en liberté ce généreux courage.

Ce bras qui venge Rome, et soutient son pays

Au bord du précipice où le sénat l'a mis.

Ah ! que vous étiez digne et d'un prix plus auguste,

Et d'un autre adversaire, et d'un parti plus juste!

Et que ce grand courage, ailleurs mieux employé,

D'un plus digne salaire aurait été payé!

Il est, il est des rois, j'ose ici vous le dire.

Qui mettraient en vos mains le sort de leur empire.

Sans craindre ces vertus qu'ils admirent en vous,

Dont j'ai vu Rome éprise, et le sénat jaloux.

Je vous plains de servir sous ce maître farouche,

Que le mérite aigrit, qu'aucun bienfait ne touche;

Qui, né pour obéir, se fait un lâche honneur
D'appesantir sa main sur son lilx'rafeur ;

Lui (|ui, s'il n'usurpait les droits de la couronne,

Devrail preiidi-e de \()iis les oi'drcs qu'il vous donne.

Ti ri s.

Je rends grâce à vos soins, seigneur, el mes soupçons

De vos bontés pour moi respectent les raisons.

Je n'examine point si votiv politi(jue

Pense armer mes chagrins contre ma républi([ue.

Et porter mon dépit, avec un art si doux,

Aux indiscrétions (pil suivent le courroux.

Perdez moins d'artifice à tromper ma franchise;

Ce cfpur est font ouvert, et n'a rien t\u"\\ déguise.

Outragé' dn siMial, j'ai droit de le liaïr:

Je le bais : mais mon bras est prêt à le servir.
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<hi;iii(l la cause cominuuc au combat nous appelle,

lîoiiic au cœur de ses fils éteint toute (luerellc;

\ain(iueurs de nos débats, nous marclions ivuriis;

VA nous ne connaissons que vous pour ennemis.

Voilà ce ([ue je suis, et ce que je veux être.

Soit -^Tandeur, soit vertu, soit préjuti,é |)eul-élre,

\^éj)a^rnii^ le^s Romains, je périrai pour eux :

J'aime encor mieux, seigneur, ce sénat rigoureux,

Tout injuste pour moi, tout jaloux qu'il peut être,

Que l'éclat d'une cour et le sceptre d'un maître.

Je suis fils de Brntus, et je porte en mon cœur
La liberté grav(''e, et les rois en hori'eur.

.\RO\S.

j\e vous llattez-vous point d'un cliarme imaginaire?

Seigrteur, ainsi qu'à vous la liberté m'est chère :

Quoique né sous un roi, j'en goûte les appas;

Vous vous perdez pour elle, et n'en jouissez pas.

Est-il donc, entre nous, rien de plus despotique

Que l'esprit d'un État qui passe en république"?

Vos lois sont vos tyrans : leur ])arl)are rigueur

Devient sourde au mérite, au sang, à la faveur :

Le sénat vous opprime, et le peuple vous brave
;

Jl faut s'en faire craindre, ou ramper leur esclave.

Le citoyen de Rome, insolent ou jaloux.

Ou hait votre grandeur, ou marche égal à vous.

Trop d'éclat l'effarouche ; il voit d'un œil sévère.

Dans le bien qu'on lui fait, le mal (j[u'on lui peut faire :

Et d'un bannissement le décret odieux

Devient le prix du sang qu'on a versé pour eux.

Je sais bien que la cour, seigneur, a ses naufrages
;

Mais ses jours sont plus beaux, son ciel a moins d'orages.

Souvent la liberté, dont on se vante ailleurs.

Étale auprès d'un roi ses dons les plus flatteurs
;

Il récompense, il aime, il prévient les services :

La gloire auprès de lui ne fuit point les délices.

Aimé du souverain, de ses rayons couvert,

Vous ne servez qu'un maître, et le reste vous sert.

Ébloui d'un éclat qu'il respecte et qu'il aime.

Le vulgaire applaudit jusqu'à nos fautes même :

>ious ne redoutons rien d'nn sénat trop jaloux;

Et les sévères lois se taisent devant nous.

Ah : que, né pour la cour, ainsi (jue pour les armes.
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Des faveurs de Tarquin vous goûteriez les charmes!

Je vous l'ai déjà dit, il vous aimait, seigneur
;

Il aurait avec vous partagé sa grandeur :

Du sénat à vos pieds la fierté prosternée

Aurait...

TITLIS.

J'ai vu sa cour, et je l'ai dédaignée.

Je pourrais, il est vrai, mendier son appui.

Et, son premier esclave, être tyran sous lui.

Grâce au ciel, je n'ai point cette indigne fail)lesse;

Je veux de la grandeur, et la veut sans bassesse ;

Je sens que mon destin n'était point d'oljéir :

Je combattrai vos rois, retournez les servir.

AU ON s.

Je ne puis qu'approuver cet excès de constance;--*

Mais songez que lui-même éleva votre enfance.

Il s'en souvient toujours : hier encor, seigneur.

En pleurant avec moi son fils et son malheur,

Titus, me disait-il, soutiendrait ma famille,

Et lui seul méritait mon empire et ma fille.

TITUS, L-n so détournant.

Sa fille ! dieux ! Tullie ! vœux infortunés !

A I\ N s , en regardant Titus

.

Je la ramène au roi que vous abandonnez;

Elle va, loin de vous et loin de sa patrie.

Accepter pour époux le roi de Ligurie :

Vous cependant ici servez votre sénat,

Pei'séciitez son père, opprimez son État.

J'es})ère (]ue iuentôt ces voûtes endtrasées.

Ce Capitole en cendre, et ces tours écrasées,

Du sénat et du peuple éclairant les tondx'aux,

A cet hvmen heureux vont servir de iland)eaux.

SCENE m.

TITUS, MESSALA.

TITl'S.

Ah! mon cher Messala, dans (|ii('i trouble il me laisse!

Tar(|iiin me l'eût donnée, ù douleur quiTme presse!

!\loi, j'aurais pu!... mais non; ministre'dangereux,

Tu venais épier le secret de mes feux.
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II(''las! en mo voyant se peut-il qu'on lignore?

]| a lu dans mes yeux l'ardeur qui nie df'vore.

Certain de ma faiblesse, il retourne à sa cour

Insulter aux projets d'un téméraire amour,

.l'aurais [ui l'épouser, lui consacrer ma vie!

Le ciel à mes désirs eût destiné TuUie !

Malhourenx que Je suis !

MESS.\L.\,

\ ous pourriez être heureux ;

.Vrons pourrait servir vos légitimes feux.

Croyez-moi.

TITLS.

bannissons un espoir si frivole :

Rome entière m'appelle aux murs du Capitole;

Le peuple, rassemblé sous ces arcs triompliaux

Tout chargés de ma gloire et pleins de mes travaux.

M'attend pour commencer les serments redoutables,

De notre liberté garants inviolables.

MESSALA.

Allez servir ces rois.

TITLS.

Oui, je les veux servir;

Oui, tel est mon devoir, et je le veux remplir.

.\IESSALA.

Vous gémissez pourtant !

TITUS.

I\Ia victoire est cruelle.

MESSALA.

Vous l'achetez trop cher.

TITUS.

Elle en sera plus belle.

Ne m'abandonne point dans l'état où je suis.

MESSALA.

Allons, suivons ses pas ; aigrissons ses ennuis ;

Enfonçons dans son cœur le trait qui le déchire.

SCÈNE lY.

BRUTUS, MESSALA.

BRUTUS.

Arrêtez, Messala ; j'ai deux mots à vous dire.
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MESS AL A.

V moi, seigneur ?

BliUTUS.

A vous. Ln funeste poison

Se répand en secret sur toute ma maison.

Tilx'rinus, mon iils, aigri contre son Irère,

Laisse éclater déjà sa jalouse colère :

Et Titus, animé d'un autre emportement.

Suit contre le sénat son fier ressentiment.

[/am])assadeur toscan, témoin de leur faiblesse,

En profite avec joie autant qu'avec adresse;

Il leur parle, et je crains les discours séduisants

D'un ministre vieilli dans l'art des courtisans.

11 devait dès demain retourner vers son maître -.

Mais un jour quelquefois est beaucoup pour un traîti'e

Messala, je prétends ne rien craindre de lui
;

\llez lui commander de partir aujoui'd'luii :

Je le veux.

-MESSALA,

C'est agir sans doute avec prudence.

Et vous serez content de mon obéissance.

BRUTUS.

(ïe n'est pas tout : mon fils avec vous est lié
;

.Je sais sur son esprit ce que peut l'amitié.

Comme sans artifice, il est sans défiance :

Sa jeunesse est livrée à votre expérience.

14us il se fie à vous, plus je dois espérer

Qu'habile à le conduire, et non à l'égarer.

Vous ne voudrez jamais, abusant de son àg<\

Tirer de ses erreiii's un indigne a\antage,

Le rendre and)itieux, et corrompre son coMir.

MESSALA.

(^est de (|n()i dans l'instant je lui parlais, seigneur.

11 sait vous iniilei-, sei'\ir liome. et lui plaire:

II aime a\('ngl('nient sa pali'ie et son père.

i!i; I Ti s.

Il le <l(»il : mais siirloiil il doil aimer les lois;

Il doil en être eschne, en porter lont le pciids.

(Jui veut les violer n'aime poiiH sa patrie.

mi: s s \i. \.

Nous a\(»ns \n lou.^; deux si son bras l'a sei", ie.
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BKLTLS.

Il a lait son devoir.

MESS Al. \.

VA Roino cill lail le sion

Kii l'ciidaiil plus (riioiineurs à ce dicr citojcii.

BKLTLS.

\oii, non : le consulat n'est point lail ponr son àgc;

J'ai inoi-mêine à mon fils refusé mon suflrage.

Croyez-moi, le succès de son and)ition

Serait le prenuer pas vers la corruption.

Le prix de la \('rtn sei'ait iK'iv'ditaire :

'

Bieidôt riiidif^iie lils du plus vertueux père,

Trop assuré d'un rang d'autant moins mérité,

L'attendrait dans le luxe et dans l'oisiveté :

Le dernier des Tarquins en est la preuve insigne.

Qui naquit dans la pourpre en est rarement digne.

\ous préservent les cieux d'un si funeste abus.

Berceau de la mollesse et tombeau des vertus 1

Si vous aimez mon fils, je me plais à le croire.

Représentez-lui mieux sa véritable gloire :

Étouffez dans son cœur un orgueil insensé :

C'est en servant l'État qu'il est récompensé.

De toutes les vertus mon fils doit un exemple :

C'est l'appui des Romains que dans lui je contemple ;

Plus il a fait pour eux, plus j'exige aujourd'hui.

Connaissez à mes vœux l'amour que j'ai pour lui :

Tempérez cette ardeur de l'esprit d'un jeune homme :

Le flatter, c'est le perdre, et c'est outrager Rome.

MESS.VL.V.

Je me bornais, seigneur, à le suivre aux combats
;

J'imitais sa valeur, et ne l'instruisais pas.

J'ai peu d'autorité ; mais s'il daigne me croire,

Rome verra bientôt comme il chérit la gloire.

BRUTLS.

Allez donc, et jamais n'encensez ses erreurs:

"Si je bais les tyrans, je hais plus les flatteurs.

SCÈNE Y.

MESSAL A.

11 n'est point de tyran plus dur, plus haïssable,
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Oue Ja sévérité (k» ton cœur intraitable.

Va, je verrai peut-être à nies i)ie(ls a])attii

Cet orgueil insultant de ta fausse vertu.

Colosse, qu'un vil peuple éleva sur nos tètes,

Je pourrai t'écraser, et les foudres sont prêtes.

FIN DU DEUXIEME ACTE.



ACTE TROISIÈME.

SCE.NE 1.

ARONS. ALBIN. MESSALA.

ARONS , une lettre à la main.

Je commence à goûter une juste espérance;

Vous nravez bien servi par tant de diligence.

Tout succède à mes vœux. Oui, cette lettre, Albin,

Contient le sort de Rome et celui de Tarquin,

Avez-vous dans le camp réglé l'heure fatale?

A-t-on bien observé la porte Quirinale?

L'assaut sera-t-il prêt, si par nos conjurés

Les remparts cette nuit ne nous sont point livrés?

Tarquin est-il content? crois-tu qu'on l'introduise

Ou dans Rome sanglante, ou dans Rome soumise?

ALBIX.

Tout sera prêt, seigneur, au milieu de la nuit.

Tarquin de vos projets goûte déjà le fruit :

11 pense de vos mains tenir son diadème ;

Il vous doit, a-t-il dit, plus qu'à Porsenna même.
AROXS.

Ou les dieux, ennemis d'un prince malheureux.

Confondront des desseins si grands, si dignes d'eux
;

Ou demain sous ses lois Rome sera rangée;

Rome en cendres peut-être, et dans son sang plongée.

Mais il vaut mieux qu'un roi, sur le trône remis,

Commande à des sujets malheureux et soumis,

Oue d'avoir à dompter, au sein de l'abondance,

D'un peuple trop heureux l'indocile arrogance.

(A .\lbin.i

Allez
;
j'attends ici la princesse en secret.

' A Messala. )

Messala, demeurez.
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SCÈNE II.

ARONS, MESSALA.

ARONS.

EIi bien ! qu'aA ez-vous fait?

Avoz-voiis de Titus fléchi le fier coiii'age?

Dans le parti des rois pensez-vons (jifiJ s'engage?

MESSALA.

Je vous l'avais prédit; l'inflexible Titus

Aime troj) sa patrie, et tient trop de lîriitiis.

Il se plaint du sénat, il brûle pour Tullie;

L'orgueil, l'ambition, l'amour, la jalousie,

Le feu de son jeune âge et de ses passions,

Semblaient ouvrir son âme â mes séductions.

Cependant, qui l'eût cru? la liberté l'emporte;

Son amour est au comble, et Rome est la plus forte.

J'ai tenté par degrés d'effacer cette horreur

Que pour le nom de roi liome imprime en son cœur.

En vain j'ai combattu ce préjugé sévère;

Le seul nom des Tanjnins irritait sa colère.

De son enti'etien même il m'a soudain privé;

Ht jo hasardais trop, si j'avais achevé.

AHONS.

Ainsi de le fléchir Messala désespère.

MESSALA.

J'ai trouvé moins d'obstacle à vous donner son frère,

Kt j'ai du moins séduit un des fils de lîrutus.

ARONS.

(juoi! vous auriez déjà gagné Tibérinus?

l'ar quels ressorts secrets, par queUe heureuse intrigue?

MESSALA.

Son ambition seule a fait toute ma brigue.

Avec un œil jaloux il voit, depuis longtemps,

De son frère et de lui les honneurs différents;

Ces drapeaux suspendus ù ces voûtes fatales.

Ces festons de lauriers, ces pompes triomphales,

Tous les coMirs des lîomaius et celui de lîrutus

Dans ces solcntdtés \()lant d('\atd Titirs,

Sont pour lui (\os alfronts (|iii. dans son Ame aigrie,

KchaufTent le j)oison de sa secrète en\ie.
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Kl (•('|)<'ii(l;iiit Tiliis. sjiiis liniiic cl s;iiis coiiri'oiix.

Troj) ;iii-(l('ssii.s de lui poiii' en r\\'r j;il(Ui\.

Lui tend oiicor la main de son char (\i' \ict()ire,

Et semble en rembrassant ]"accabler de sa gloire.

J'ai saisi ces moments; j'ai su peindre à ses yeu.v

Dans une coni" l)rillante un rann' plus glorieux:

J'ai [)ressc, j'ai promis, au nom de TaiNpiin mr-mc.

Tous les lion tien rs de Home après le l'ani;' suprême :

Je l'ai vu s'chlouir, je l'ai \n s'ébranler :

Il est à vous, seigneur, et cberclie à vous parler.

AIIONS,

lN)urra-l-il nous livi'er la ])orte Onirinale?

M !•: s s A 1. A

.

Titus seul y commande, et sa vertu fatale

N'a que trop arrêté le cours de vos destins :

C'est un dieu qui préside au salut des Romains,

(iardez de hasarder cette attaque soudaine.

Sûre avec son appui, sans lui trop incertaine.

.4R0XS.

Mais si du consulat il a brigué l'honneur.

Pourrait-il dédaigner la sui)réme grandeur,

¥A Tullie, et le troue, oflerts à son courage?

MESSALA.

Le trône est un affront à sa vertu sauvage.

A II G X s.

Mais il aime Tullie.

-MESSALA.

11 l'adore, seigneur :

11 iaime d'autant plus qu'il combat son ardeur.

11 brûle pour la fille en détestant le père:

11 craint de lui parler, il gémit de se taire:

Il la cherche, il la fuit: il dévore ses pleurs,

Et de l'amour encore il n'a que les fureurs.

Dans l'agitation d'un si cruel orage,

lu moment quelquefois renverse un grand courage.

Je sais quel est Titus : ardent, impétueux,

S'il se rend, il ira plus loin que je ne veux.

La flère ambition qu'il renferme dans l'àme

Au flambeau de l'amour peut rallumer sa flamme.

Avec plaisir sans doute il verrait à ses pieds

Des sénateurs tremblants les fronts humiliés :

Mais je ^ous tromperais, si j'osais vous promettre
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Qu'à cet amour fatal il veuille se soumettre.

Je peux parler encore, et je vais aujourd'hui...

ARONS.

Puisqu'il est amoureux, je compte encor sur lui.

Un regard de ïullie, un seul mot de sa l)Ouclie,

Peut plus, pour amollir cette vertu l'arouclie,

Que les subtils détours et tout l'art séducteur

D'un chef de conjurés et d'un aml)assadeur.

^N'espérons des humains rien (jue par leur faiblesse.

L'ambition de l'un, de l'autre la tendresse.

Voilà des conjurés qui serviront mon roi;

C'est d'eux que j'attends tout : ils sont plus forts (pie moi.

rTuUie enlrc. Mossala se retire.)

SCENE III.

TULLIE\ ARONS, ALGINE.

ARONS.

Aladame, en ce moment je reçois cette lettre

Qu'en vos augustes mains mon ordre est de remettre.

Et que jusqu'en la mienne a fait passer Tarquin.

TULLIE,

Dieux! protégez mon père, et changez son destin!

(Elle lit.1

(( Le trône des Romains peut sortir de sa cendre :

Le vainqueur de son roi peut en être l'appui :

1. Dans toutes les éditions antcriourcs à la nôtre, on fait jouor à M"*^^ Gaussin

le rôle de Tullie. D'après les registres de la Comédie-Française, nous l'avons rendu à

M"'' Danpievillc, qui n'était âgée que de quatorze ans, et à laquelle Voltaire adressa,

après la première représentation, une jolie lettre d'encouragement qu'on trouvera

dans la Correspondance. Ce fut Voltaire lui-môme qui alla porter le rôle de Tullie

;\ M"'' Dangeville, qui venait de débuter dans Hermione. Celle-ri dut l'accepter

au préjudice d'une camarade plus ancienne qu'elle, M"'= de Seine. Le rôle de

Tullie était mauvais; mais, comme il y eut cabale, on imputa le peu de succès de

la pièce à la nouvelle arti-icc, qui, (léi)itée, renonça pour toujours au tragique. On

lui adressa ces vers :

Mais quelle erreur vient vous livrer

Tout entière à Tlialio

Pour n'avoir pu faire admirer

Les défauts de Tullie?

Quiconque jupe sainement

Vous a rendu justice;

C'était le rôle seulement

Qui manquait à l'actrice. (G. A.)
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Titus est lin Iktos: (-"('st ;'i lui de (Icl'ondre

L ti sceptre (|ii(' je \(mi\ pîirtiii^cr a\ec lui.

Vous, souL^cz (juc Tar([uiii vous a donné la vie;

Songez que mon destin va dépendre de \ous.

\"ous pourriez refuser le roi de Ligurie
;

Si Titus vous est cher, il sera votre époux. »

Vi-je i)i('ii lu?... Titus?... seigneur... est-il ])ossil)le?

Tarquin, dans ses malheurs jus([u"alors inflexible.

Pourrait?... Mais d'où sait-il?... et comment?... Ah, seigneur!

Ne veut-on ([u'arracher les secrets de mon cœur?

Épargnez les chagrins d'une triste princesse
;

Ne tendez point de piégc à ma faible jeunesse.

AROXS.

Non, madame; à Tar([uin je ne sais qifobéir,

Écouter mon devoir, me taire, et vous servir ;

Il ne m'appartient point de chercher à comprendre

Des secrets ({uen mon sein vous craignez de répandre.

Je ne veux point lever un œil présomptueux

Vers le voile sacré que vous jetez sur eux;

Mon devoir seulement m'ordonne de vous dire

Que le ciel veut par vous relever cet empire,

Que ce trône est un prix qu'il met à vos vertus.

TLLLIE.

'
.Je servirais mon père, et serais à Titus !

Seigneur, il se pourrait...

ARONS.

N'en doutez point, princesse.

Pour le sang de ses rois ce héros s'intéresse.

De ces républicains la triste austérité

De son cœur généreux révolte la fierté
;

Les refus du sénat ont aigri son courage :

Il penche vers son prince : achevez cet ouvrage.

Je n'ai point dans son cœur prétendu pénétrer
;

Mais puisqu'il vous connaît, il vous doit adorer.

Quel œil, sans s'éblouir, peut voir un diadème

Présenté par vos mains, embelli par vous-même ?

Parlez-lui seulement, vous pourrez tout sur lui ;
--

De l'ennemi des rois triomphez aujourd'hui ;

Arrachez au sénat, rendez à votre père

Ce grand appui de Rome et son dieu tutélaire ;

Et méritez l'honneur d'avoir entre vos mains

Et la cause d'un père, et le sort des Piomains.

Théâtre. I. 23
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SCÈNE IV.

TULLIE, ALGINE.

TULLIE.

Ciel ! (iiio jo (lois d'encens à ta bonté propice!

Mes pleurs font désarmé, tout change, et ta justice.

Aux feux dont j'ai rougi rendant leur pureté,

PiU les récompensant, les met en liberté.

(A Algine.'i

Va le chercher, va, cours. Dieux! il m'évite encore :

Faut-il qu'il soit heureux, hélas! et qu'il l'ignore?

Mais... ii'écouté-je point un espoir trop flatteur?

Titus pour le sénat a-t-il donc tant d'horreur?

Que dis-je? hélas! devrais-je au dépit qui le presse

Ce ([ue j'aurais voulu devoir à sa tendresse?

ALGINE.

.le sais (|ue le sénat alluma son courroux,

(uril est amlutieux, et qu'il brûle pour vous.

'JTLLIE.

11 fera tout pour moi, n'en doute point; il m'aime.

(Alginc sort.)

Va, dis-je... Cependant ce changement extrême...

Ce billet !... De ([uels soins mon cœur est combattu !

Éclatez, mon amour, ainsi que ma \ertul

La gloire, la raison, le devoir, tout l'ordonne.

Ouoi ! mon père à mes feux va devoir sa couronne!

De Titus et de lui je serais le lien !

Le boidieur de l'État va donc naître du mien !

Toi que je peux aimer, quand pourrai-je t"a|)|)reudre

Ce changement du sort où nous n'osions prétendre?

Quand ])ourrai-je, Titus, dans mes justes transpoi-ts,

T'enteudie sans regrets, te parler sans remords?

Tous mes maux sont finis : Home, je te pai'donne;

rionic. lu \as servir si Titus l'ahandonne :

Sénat. In \as lond)er si Titus est à nu)i :

Ton liéios m'aime; trendjle, et reconnais ton roi.
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scèm: V.

TITUS. Tll.I.IH.

ÏITLS.

Madame, est-il Ijien vrai? daignez-vous voir encore

Cet odieux Romain que votre cœur abhorre,

Si jnstenient liai, si coupable envers vous,

Cet ennemi ?...

TLLLIE.

Seigneur, tout est changé pour nous.

Le destin uic permet... Titus... il faut me dire

Si j'avais sur \otre ànu' un véritable empire.

TITLS,

Eh! pouvez-\ous douter de ce fatal pouvoir.

De mes leu\, de mon crime, et de mon désespoir?

\ous ne Tavez que trop cet empire funeste;

L"amour vous a soumis mes jours, que je déteste :

Commandez, épuisez votre juste courroux;

Mon sort est en vos mains.

TLLLIE.

Le mien dépend do vous.

TITLS.

De moi 1 Titus tremblant ne vous en croit qu'à peine ;

Moi. je ne serais plus l'objet de votre haine!

Ml! princesse, achevez; quel espoir encliauteur

M'élève en un moment au faîte du bonheur !

TLLLIE, en donnant la lettre.

Lisez, rendez heureux, vous, Tullie, et mon père.

(Tandis qu'il lit.)

Je puis donc me flatter... Mais quel regard sévère!

D'où vient ce morne accueil, et ce front consterné?

Dieux!...

TITLS.

Je suis des mortels le plus infortuné;

Le sort, dont la rigueur à m'accaliler s'attache.

M'a montré mon l)onheur, et soudain me l'arrache ;

Et. pour combler les maux que mon cœur a soufï'erts.

Je puis vous posséder, je vous aime, et vous perds.
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TLLLIE.

Vous, Titus?

TITUS.

Ce moment a condamné ma vie

Au comlilc des horreurs ou de rignomiuie,

A trahir Rome ou vous; et je n'ai désormais

Que le choix des malheurs ou celui des forfaits.

TLLLIE.

Que dis-tu ? quand ma main te donne un diadème,

Quand tu peux m'obtenir, quand tu vois que je faime!

Je ne m'en cache plus ; un trop juste pouvoir,

Autorisant mes Aoeux, m'en a lait un devoir.

Hélas ! j'ai cru ce jour le plus heau de ma vie
;

Et le premier moment où mon âme ravie

Peut de ses sentiments s'expliquer sans rougir,

Ingrat, est le moment qu'il m'en faut repentir!

Que m'oses-tu parler de malheur et de crime ?

Ah! servir des ingrats contre un roi légitime,

M'opprimer, me chérir, détester mes bienfaits
;

Ce sont là mes malheurs, et voilà tes forfaits.

Ouvre les yeux, Titus, et mets dans la balance

Les refus du sénat, et la toute-puissance.

Choisis de recevoir ou de donner la loi.

D'un vil peuple ou d'un trône, et de Rome ou de moi.

Inspirez-lui, grands dieux! le parti qu'il doit prendre.

TITUS, en lui rendant la lettre.

Mon choix est fait,

TULLIE.

Eh bien ! crains-tu de me l'apprendre?

Parle, ose mériter ta grâce ou mon courroux.

Quel sera ton destin?...

TITUS.

D'être digne de vous.

Digne encor de moi-même, à Rome encor Jidéle;

Hrùlant d'amour pour vous, de combath-e pour elle;

D'adorer vos vertus, mais de les imiter:

De vous perdre, madame, et de vous mériter.

Ti i.Lii:.

Ainsi (loue pour jamais...

TITl s.

Ah ! pardonnez, princesse :

Oubliez ma fureur, épargnez ma faiblesse;
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Ayoz |)ili(' diiii cœur de soi-inêiuo ennemi,

Minus malheureux cent fois quand vous l'avez liaï.

Pardonnez, je ne puis vous quitter ni vous suivre :

Ni pour vous, ni sans vous, Titus ne saurait vivre;

Et je mourrai plutôt qu'un autre ait votre loi.

TLLLIE.

Je te pardonne tout, elle est encore à toi.

ÏITLS.

Eh hien ! si ^ous m'aimez, ayez l'àme romaine,

Aimez ma république, et soyez plus que reine;

Apportez-moi pour dot, au lieu du rang des rois.

L'amour de mon pays, et l'amour de mes lois.

Acceptez aujourd'hui Rome pour votre mère.

Son vengeur pour époux. Bru tus pour votre père :

Que les Romains, vaincus en générosité,

A la fille des rois doivent leur liberté.

TL LLIE.

Qui? moi, j'irai trahir?...

TITUS.

Alon d('sespoir m'égare. /^

'Sou, toute trahison est indigne et barbare.

Je sais ce qu'est un père, et ses droits absolus
;

Je sais... que je vous aime... et ne me connais plus.

TLLLIE.

Écoute au moins ce sang qui m'a donné la vie.

TITUS.

Eh! dois-je écouter moins mon sang et ma patrie?

TULLIE.

Ta patrie! ah, barbare en est-il donc sans moi?

TITUS.

Xous sommes ennemis... La nature, la loi

\ous impose à tous deux un devoir si farouche,

TULLIE,

Nous ennemis! ce nom peut sortir de ta bouche!

TITUS.

Tout mon cœur la dément.

TULLIE.

Ose donc me servir;

Tu m'aimes, venge-moi.
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SCENE YI.

BKUTUS. ARONS, TITUS, TULLIH. MESSALA ALBIN

l'ROCULUS, LICTKURS.

BRU TU s, à TuUie.

Madame, il faut partir.

Dans les premiers éclats des tempêtes publiques,

Rome n'a pu vous rendre à vos dieux domestiques :

Tarquin même en ce tenqis, pronqit à vous oublier.

Et du soin de nous perdre occupé tout entier,

Dans nos calamités confondant sa famille.

N'a pas même aux Romains redemandé sa fille.

Soutirez que je rappelle un triste soutenir :

Je vous privai d'un père, et dus vous en servir.

Allez, et que du trône, où le ciel vous appelle.

L'inflexible équité soit la garde éternelle.

Pour qu'on vous obéisse, obéissez aux lois;

Tremblez en contemplant tout le devoir des rois;

Et si de vos flatteurs la funeste malice

Jamais dans votre cœur ébranlait la justice,

Prête alors d'abuser du pouvoir souverain.

Souvenez-vous de Rome, et songez à Tar([uin :

Et que ce grand exemple, où mon espoir se fonde,

Soit la leçon des rois et le bonbeur du monde.
I A Arons. )

Le sénat vous la rend, seigneur; et c'est à vous

De la remettre aux mains d'un père et d'un époux.

Proculus va vous suivre à la porte Sacrée.

TITUS , éloi;,'ni'.

<) de ma ])assion fureur désespérée!

(Il va vers Arons.)

Je ne soulfrirai point, non... permettez, seigneur...

I Urutus et TuUiu sortent avec leur suite; Aruns et Mrssahi restent, i

Dieux! ne moiii'rai-jc poiiil de houle et de douleur!

I A Arons. )

Pourrai-je vous parler?

AltONS.

Seigneur, le temps me presse.
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il me r.iiit suivre ici r.i'iiliis cl l;i pi'iiicosse ;

.le |)iiis (riiiic liciirc ciicor rctanler son drpart :

<;r;ii,t;ii('/. sciiiiiciir, (•nii.i,Mi('z de me |);irlor trop t;inl.

Dans son apparlcnicnt nous pouvons l'un et l'antr*^

|>arl('|- (le ses (Icstiiis, et pciit-rlrc (In vnirç.

n sort.)

SCENE VIT.

r I T r s . .M I-: s s a l a.

TITl s.

Sort (jui nons as rejoints, et ([ni nous désunis!

Sort, ne nous as-tu l'aits ({ue poui' être ennemis?

Ml! raclie, si tn i)fni\, ta fureur et tes Jaruies.

MESSALA.

Je plains tant do vertus, tant d"amour et de charmes:

l II ca-ur tel (jne le sien méritait d'être à \ ons.

TITUS.

Non, c'en est fait: Titus n'en sera point re|)on:>v-

MESSALA.

I»oiir(|iioi? Quel vain scrupule à vos désirs soppose?

TITL S.

\l)ominahles lois ({ue la cruelle impose!

T\rans ([ue j'ai vaincus, je pourrais vous servir !

Peuples (|ue j'ai sauvés, je pourrais vous trahir!

L'amour dont j'ai six mois vaincu la violence,

L'amour aurait sur moi cette affreuse puissance !

J'exposerais mon père à ses tyrans cruels!

Kt ([nel père? un héros, l'exemple des mortels,

L'appui de son pays, ({ni m'instruisit à l'être,

(jne j'imitai, qu'un jour j'eusse égalé peut-être.

\pr('s tant de vertus (|uel horrible destin !

MESSALA.

\ ous eûtes les vertus d'un citoyen romain :

Il ne tiendra qu'à vous d'avoir celles d'un maître :

Seigneur, vous serez roi dès que vous voudrez l'être.

Le ciel met dans vos mains, en ce moment heureux,

La vengeance, l'empire, et l'objet de vos feux.

Que dis-je? ce consul, ce héros que l'on nomme
Le père, le soutien, le fondateur de Rome,
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Qui s'enivre à vos yeux de l'encens des liumains.

Sur les débris d'un trône écrasé par vos mains,

S'il eût mal soutenu cette grande querelle,

S'il n'eût vaincu par vous, il n'était qu'un rehelle.

Seigneur, emhellîssez ce grand nom de vainqueur

l)u nom plus glorieux de pacificateur;

Daignez nous ramener ces jours où nos ancêtres

Heureux, mais gouvernés, libres, mais sous des maîtres.

Pesaient dans la balance, avec un même poids.

Les intérêts du peuple et la grandeur des rois.

Rome n'a point pour eux une haine immortelle;

Home va les aimer, si vous régnez sur elle.

Ce pouvoir souverain que j'ai vu tour à tour

Attirer de ce peuple et la haine et l'amour.

Qu'on craint en des États, et qu'ailleurs on désire,

Est des gouvernements le meilleur ou le pire
;

Affreux sous un tyran, divin sous un bon roi.

TITCS.

Messala, songez-vous que vous parlez à moi?

Que désormais en vous je ne vois plus qu'un traître.

Et qu'en vous épargnant je commence de l'être?

MESSALA.

Eh bien! apprenez donc que Ton au vous ra\ir

L'inestimable honneur dont vous n'osez jouir;

Qu'un autre accomplira ce que vous pouviez faire.

TITUS.

Un autre! arrête; dieux! parle... ([ui?

MESSALA.

A otre frère.

TITl s.

Mon frère?

MESSALA.

A Tarquin ménu' il a donné sa foi.

TITLS.

Mon frère Irahil Home?
MESS AL \.

11 sert Home et son, roi.

Et Tarquin, malgré vous, n'acceptera pour gendre

Que celiii des iJoiuains (|iii l'aura pu (h'fcudi'e.

rni s.

(liel!... pci'lidc!... ('coulcz : nu)n ctriir longiemps scduil

\ méconnu raliinic (u'i \ous ni"a\('z conduil.
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1

\()iis poiisoz me rf'diiirc ;iii iiinliiciii' inVossairo

DT'tro ou le d(''l;il(Mir, on coiuplicc (riiti i'vvro :

Mais plutôt Yotrc sang...

MESSALA.

Vous pouvoz iiron punir;

Frappez, jo le inrritc on voulant vous ser\ir.

Du sang do voti'o ami (\\\o cotto uiain fumante

Y joigne encor Je sang d'un frère et d'une amante;

Kt, leur tète à la main, demandez au sénat.

Pour prix de vos vertus, l'honneur du consulat ;

Ou moi-même à l'instant, déclarant les complices.

Je m'en vais commencer ces affreux sacrifices.

TITUS.

Demeure, malheureux, ou crains uion désespoir.

SCENE YIII.

TITUS, MESSALA, ALBIN.

ALBIN,

L'ambassadeur toscan peut maintenant vous voir;

Il est chez la princesse.

TITLS.

... Oui, je vais chez Tullie...

J'y cours. dieux de Rome 1 ô dieux de ma patrie !

Frappez, percez ce cœur de sa honte alarmé,

Qui serait vertueux, s'il n'avait point aimé.

C'est donc à vous, sénat, que tant d'amour s'immole?

(A Mcssala. ]

A vous, ingrats!... Allons... Tu vois ce Capitole

Tout plein des monuments de ma fidélité.

MESSALA.

Songez qu'il est rempli d'un S(''nat détesté.

TITUS.

Je le sais. Mais... du ciel qui tonne sur ma tète ^
J'entends la voix qui crie : Arrête, ingrat, arrête !/

Tu trahis ton pays... Aon, Rome! non, Rrutusl

Dieux qui me secourez, je suis encor Titus.

La gloire a de mes jours accompagné la course ;

Je n'ai point de mon sang déshonoré la source ;
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Votre victime est pure; et s'il tant qu'anjoiinlliiii

Titus soit aux forfaits entraîné malgré lui;

S'il faut que je succombe au destin ([ui m'op])rime;

Dieux! sauvez les Romains; frappez avant le crime!

FIX DU TH01S1EME ACTE,



ACTE OIATRIÈME.

sgem: I.

TITUS. ARONS, MESSALA.

TITLS.

Oui. j"y suis irsolu. partez; c'est trop attendre; .

Ilontpu^, (irsosporr, je ne veux rien entendre; /
Laissez-moi ma vertu, laissez-moi mes malheurs.

Fort contre vos raisons, faible co-ntre ses pleurs,

Je ne la verrai plus. Ma fermeté trahie

Craint moins tous vos tyrans qu'un regard de Tullic

Je ne la verrai plus! oui, qu'elle |)arte... \li. dieux:

AP.ONS.

Pour vos intérêts seuls arrêté dans ces lieux.

J'ai bientôt passé l'heure avec peine accordfV'

Que vous-même, seigneur, vous m'aviez demandée.

TITLS.

Moi. je l'ai demandée !

ARONS.

Hélas ! que pour vous deux

J'attendais en secret un destin plus heureux!

J'espérais couronner des ardeurs si parfaites;

Il n'y faut plus penser.

TITLS.

Ah ! cruel que ^ ous êtes
;

Vous avez vu ma honte et mon abaissement
;

\ ous avez vu Titus balancer un moment. /^

Allez, adroit témoin de mes lâches tendresses,

\llez à vos deux rois annoncer mes faiblesses ;

(vontez à ces tyrans terrassés par mes coups

Que le fds de Brutus a pleuré devant vous^

1. Ces vers ont été imités par Laharpe dans Wanv'ick :

Et s'il faut encor plus pour réveiller leur foi,

Dis que le lier Warwick a pleuré devant toi! 'K.i
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Mais ajoutez au moins que, parmi tant de larmes,

Malgré vous et Tullie, et ses pJeurs et ses charmes,

\aiiiqueur eucor de moi, libre, et toujours lîomain,

Je ne suis point soumis par le sang de Tarquin
;

Que rien ne uie surmonte, et (jue je jure encore

Lue guerre éternelle à ce sang que j'adore.

AR0.\S.

J'excuse la douleur où vos sens sont plongés;

Je respecte en pai'tant vos tristes préjugés.

Loin de vous accabler, avec vous je soupire :

Elle en mourra, c'est tout ce que je peux vous dire.

Adieu, seigneur.

.MESSAL A.

ciel !

SCENE II.

TITUS, MESSALA.

TITUS.

Non, je ne puis soufï'rir

Que des remparts de Rome on la laisse sortir :

Je veux la retenir au péril de ma vie.

MESSALA.

Vous voulez...

TITUS.

Je suis loin de trahir ma patrie.

Rome l'emportera, je le sais ; mais enfin

Je ne puis séparer Tullie et mon destin.

Je respire, je vis, je périrai pour elle.

Prends pitié de mes maux, courons, et (|ue Ion zèle

Soulève nos amis, rassemble nos soldats :

En dépit du sénat je retiendrai ses pas
;

Je ])rétends que dans Rome elle reste en otage :

Je le veux.

MESSALA.

Dans (|U('ls soius votre amour vous engage I

El (|ue |)rél<'udez-\()iis |)ar ce coiii) dangereux,

Que (ra\ou('r sans IViiil un amour uiallieureux ?

TITUS.

Kli liicu! c'est au sénat qu'il faut que je m'adresse.

\a de ces rois de lîonie adoucir la rudesse;
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Dis-leur (|iic riutOrèt de l'Elat, de Uriitiis...

Hélas! que je m'emporte en desseins superflus :

MESSALA.

Dans la juste douleur où votre àme est en proie,

Il laut. pour \ous sei-\ir...

ÏITL'S.

Il faut que je la \oio;

Il faut que je lui parle. Elle passe en ces lieux :

Mlle eidendi'a du moins mes éternels adieux.

MESSALA.

Parlez-lui, croyoz-nuji.

TITUS.

Je suis perdu, c'est elle.

SCENE m.

TITUS. MESSALA. TULLIE. AKiIXE

ALGIXE.

On ^ous attend, madame.
TULLIE,

Ah ! sentence cruelle !

L'ingrat me touche encore, et Brutus à mes yeux

Paraît un dieu terrible armé contre nous deux,

.l'aime, je crains, je pleure, et tout mon cœur s'égare.

\llons.

TITUS.

Non, demeurez.

TULLIE.

Que me veux-tu, barbare?

Me tromper, me braver?

TITUS.

Ahl dans ce jour afïVeux

.le sais ce que je dois, et non ce que je veux
;

.le n'ai plus de raison, vous me l'avez ravie.

Kh l)ien : guidez mes pas, gouvernez ma furie ;

Régnez donc en tyran sur mes sens éperdus
;

Dictez, si vous l'osez, les crimes de Titus.

Non, plutôt que je livre aux flammes, au carnage.

Ces murs, ces citoyens qu'a sauvés mon courage ;



:m; BRUTU S.

Oiriiii pôro abaiidoMiK' pai" im fils fiii'ioiix',

Sous le l'or de Tarquiii...

Tl lAAK.

M'en préservent les dieux!

\a\ nature te parle, et sa voix m'est trop chèi'e :

Tu m'as trop bien appris à trembler pour un jjèrc:

lîassure-toi ; Brutus est désormais le mien :

Tout mon sang est à toi, qui te répond du sien ;

Notre amour, mon hymen, mes jours en sont le <^i\<^('

Je serai dans tes mains sa fille, son otage.

Peu\-tu délibérer? Penses-tu qu'en secret

Brutus te vît au trône avec tant de regret?

Il n'a point sur son front placé le diadème:

Mais, sous un autre nom, n'est-il pas roi lui-même ?

Son règne est d'une année, et bientôt... Mais, lu-lasl

Oue de faibles raisons, si tu ne m'aimes pas I

Je ne dis plus qu'un mot. Je pars... et je t'adoi'e.

l'u pleures, tu frémis ; il en est temps encore :

Achève, parle, ingrat! que te faut-il de plus?

TITUS.

Aotre haine: ehe man([ue au malheur de Titus.

Tl'LLIE.

Ah! c'est trop essuyer tes indignes murniures,

Tes vains engagements, tes })laintes, tes injures;

Je te r(Muls ton amour dont le mien est confus.

Et tes trompeurs serments, pires que tes refus.

Je n'irai i)oint chercher au fond de l'Italie

U-es fatales grandeurs que je te sacrifie.

Et pleurer loin de Bome, entre les bras d'un roi.

Cet amour malheureux que j'ai senti pour toi.

J'ai réglé mon destin ; Romain dont la rudesse

A'afiecte de vertu que contre ta maîtresse.

Héros pour m'accabler, timide à me servir:

Incertain dans tes vœux, apprends à les i'<'niplir.

Tu verras qu'une femme, à tes \eu\ mépiisahle.

Dans ses projets au moins était iiu'hranlable ;

Et par la rcrnieh' dont ce comii" est aiMué,

Titus, tu connaîtras comme il faiirait aimé.

Au pied de ces murs même où r('gîiaient mes anc("'tres.

De ces mnrs que la main (h-feiid conire leiii's mailres,

Où tu m'oses trabir, et m'oulrager connue eux.

Où ma foi fut séduite, où tu tronq^is mes feux.
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.le jure ;'i Ions les dieux (|iii \('iij;('iit les i)arjiiros,

(Jiic moti hras, dans mon sang ('(laçant mes injures,

l*his juste (|ue le tien, mais moins irrésolu.

Ingrat, va me [)unir de favoir mal connu:

Kt je vais...

TITLS, Tarn" tant.

Non, nuidame. il faut -^ous salislaii-c :

.le le \('ii\. j"eu l'n'niis: cl j"\ cours [jour \ous plaire:

l)"autant plus malheureux (|ue, dans ma passion,

Mon cœur n'a pour excuse aucutu^ illusion:

Que je ne goûte point, dans mon désordre extrême,

Le triste et Aain plaisir de me tromper moi-même:
(Jue l'amour aux forfaits me force de voler:

Que vous m'avez vaincu sans pouvoir m'aveugler:

Et qu'encore indigné de l'ardeur qui m'anime.

Je chéris la vertu, mais j'emhrasse le crime.

Haïssez-moi, fuyez, quittez un malheureux

Qui meurt d'amour pour vous, et déteste ses feux : /
Qui va s'unir à vous sous ces affreux augures.

Parmi les attentats, le meurtre, et les paijui-es.

Tl LLIE.

Nous insultez, Titus, a ma funeste ardeur;

Vous sentez à quel point vous régnez dans mon cœur.

Oui, je vis pour toi seul, oui, je te le confesse:

Mais malgré ton amour, mais malgré ma faihlesse.

Sois sûr que le trépas m'inspire moins d'effroi

Que la main d'un époux qui craindrait d'être à moi :

Qui se repentirait d'avoir servi son uiaître,

Que je fais souverain, et qui rougit de l'être.

Voici l'instant affreux qui va nous éloigner.

Souviens-toi que je t'aime, et que tu peux régner.

L'amhassadeur m'attend ; consulte, délibère :

Dans une heure avec moi tu reverras mon père.

Je pars, et je reviens sous ces murs odieux

Pour y rentrer en reine, ou périr à tes yeux.

TITLS,

Nous ne périrez point. Je vais...

TLLLIE.

Titus, arrête
;

En me suivant plus loin tu hasardes ta tête :

On peut te soupçonner : demeure : adieu : résous

D'être mon meurtiier ou d'être mon (-poux.
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SCÈNE IV.

TITUS.

Tu l'emportes, cruelle, et lîome est asservie
;

Reviens régner sur elle ainsi que sur ma vie
;

Reviens : je vais me perdre, ou vais te couronner :

Le plus grand des forfaits est de t'abandonner.

Qu'on cherche Messala ; ma fougueuse imprudence

A de son amitié lassé la patience.

Maîtresse, amis, Romains, je perds tout en un jour.

SCÈNE V.

TITUS. MESSALA.

TITUS,

Sers ma fureur enfin, sers mon fatal amour;

Viens, suis-moi.

MESSALA.

Commandez ; tout est prêt ; mes cohortes

Sont au mont Quirinal, et livreront les portes.

Tous nos braves amis vont jurer avec moi

De reconnaître en vous Théritier de leur roi.

Ne perdez point de temps, déjà la nuit plus sombre

Voile nos grands desseins du secret de son ombre,

Titus.

L'heure approche; Tullie en compte les moments...

Et Tarquin, après tout, eut mes premiers serments.

(Le fond du théâtres s'ouvre.)

Le sort en est jeté. Que vois-je ? c'est mon père !

SCÈNE VI.

BRUTUS, TITUS. MKSSALA, mctiîurs,

BKUTUS,

Viens, Rome csl en danger; c'est en toi que j'espère.
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I»;ir iiii avis socrot le sriiat est instniil

OiToii doit atta(iiior Uoiuc au luilioii de la iiiiil.

J'ai brigué pour mon sang, pour le Iktos ([uc jaimc,

i/houuour (le ronimaudfr dans ce ix-ril cxtirnif' :

Le sénat te l'accorde; arme-toi, mon cher (ils;

Une seconde fois va sauver ton ])ays;

Pour notre liberté va prodiguer ta vie;

Va, mort ou triomphant, tu feras mon envie.

TITUS.

Ciel:...

BKLTUS.

Mon (ils:...

TITUS.

Remettez, seigneur, en d'autres mains

Les faveurs du sénat et le sort des Romains.

MESSALA.

Ah : quel désordre affreux de son âme s'empare :

BRU TU s.

Vous i)ourriez refuser l'honneur qu'on vous prépare?

TITUS.

Oui? moi. seigneur:

BIU TUS.

Eh ([uoi : votre cœur égaré

Des refus du sénat est encore ulcéré :

De vos prétentions je \ois les injustices.

Ah ! mon fils, est-il temps d'écouter vos caprices ?

Vous avez sauvé Rome, et n'êtes pas heureux?

Cet immortel honneur n'a pas comhlé vos vœux ?

Mon fils au consulat a-t-il osé pnHendre

Avant l'âge où les lois permettent de l'attendre ?

Va, cesse de briguer une injuste faveur ;

La place où je t'envoie est ton poste d'honneur;

Va, ce n'est qu'aux tyrans que tu dois ta colère :

De l'État et de toi je sens que je suis père.

'DoimeJon_sang_cj JiQmc. et Ji'fiu exige rien
;

>ois_ toujours un héros, sois plus, sois citoyen.

Je touche, mon cher fils, au bout de ma carrière ;

Tes triomphantes mains vont fermer ma paupière
;

Mais, soutenu du tien, mon nom ne mourra plus;

Je renaîtrai pour Rome, et vivrai dans Titus.

Que dis-je? je te suis. Dans mon âge débile

Les dieux ne m'ont donné qu'un courage inutile ;

Théâtre. I. 24
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Mais je te verrai vaincre, ou mourrai, comme toi.

Vengeur du nom romain, libre encore, et sans roi.

TITUS.

Ah, Messala!

SCENE Vil.

BRUTUS, YALÉRIUS, TITUS, MESSALA.

VALÉRIUS.

Seigneur, faites qu'on se retire.

BRUTUS, à son fils.

(iOurs, vole...

(Titus et Messala sortent.)

VALÉRIUS.

On trahit Rome.

BRUTUS.

Ail! qu"eiitends-je?

VALÉRIUS.

On conspire.

Je n'en saurais douter; on nous trahit, seigneur.

De cet alïreux com|)lot j'ignore encor rauteiir;

Mais le nom de Tarquin vient de se faire entendre.

Et d'indignes Romains ont parlé de se rendre.

BUUTIS.

Des citoyens romains ont demandé des fers!

VALÉRIUS.

Les perfides m'ont fni par des chemins divers;

On les suit. Je soupçonne et Mt'iias et Léh'e,

Ces partisans des rois et (\o la t\i-annie,

Ces secrets ennemis du honlieur de l'État,

Ardents à désunir le ])euple et le sénat.

Messala les protège; et, dans ce trouble extrême,

J'oserais soupçonner jusqu'à Messala même.
Sans l'étroite amitié dont l'iionore Titus.

Bi;i ri s.

OI)ser\()iis tous leurs pas; je ne puis rien de plus :

La liberté, la loi, dont nous sommes les pères.

Nous (l(''feiid des rigu<'Ui's peut-être nécessaires :

——Arrêter un Romain sur de simples soupçons,

I
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-("/ost agir on tyrans, nous (|iii los punissons'.

MIons jiarlor au pouplo, enhardir Jos timides,

Kncouragor los bons, étonner les perfides.

Que les pères de IJonie et de la liberté

\iennent rendre aux Romains leur intn'jjiditc:

Quels cœurs en nous voyant ne reprendront courage?

Dieux! donnez-nous la mort phitiM (jue resclavage!

Ouc le sénat nous suive.

SCENE VIll.

BRUTus. vali-:rius. proculus.

PROCLLUS.

Un esclave, soigiieui',

I)"un entretien secret implore la faveur.

BULTLS.

Dans la nuit? à cette heure?

PROCLLUS.

Oui, d"un a\is fidèle

Il apporte, dit-il. la pressante nouvelle.

BRLTLS,

Peut-être des Romains le salut en tlépend :

Allons, c'est les trahir que tarder un moment.
A Proculus .1

Vous, allez vers mon fils: qu'à cotte heure fatale

Il défende surtout la porte Quirinale,

Et que la terre avoue, au hruit de ses exploits,

Que le sort de mon sang est de vaincre les rois.

I. M. Villemain, dans son Cours de littérature, raconte quo, sous la Terreur,

on remplaçait ces deux vers par ceux-ci :

Arrêter un Romain sur un simple soupçon,

Ne peut être permis qu'on révolution.

(Tableau de la littérature au xvni'' siècle, tome I, p. 192.)

FIN DL QUATRIEME ACTE.
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SCENE I.

BRUTUS, LES SÉNATEURS, PROCULUS. LICTEURS,

l'esclave VIXDEX.

BRUTl s.

Oui, lîomo n'était plus; oui, sous la tyrannie

L'auguste lil)erté toni])ait anéantie
;

Vos tombeaux se rouvraient; c'en était fait : Taiïfuiii

Rentrait dès cette nuit, ta vengeance à ]a main.

C'est cet ambassadeur, c'est lui dont l'artifice

Sous les pas des Romains creusait ce précipice.

Enfin, le croirez-vous? Rome avait des enfants

Qui conspiraient contre elle, et servaient les tyrans;

Messala conduisait leur aveugle furie,

A ce perfide Arons il vendait sa patrie :

Mais le ciel a veillé sur Rome et sur vos jours;

(En montrant l'osclave. )

Cet esclave a d'Arons écouté les discours
;

11 a pré^u le crime, et son avis fidèle

A réveillé ma crainte, a ranimé mon zèle.

Messala, par mon ordre arrêté cette nuit.

Devant vous à l'instant allait être conduit ;

J'attendais que du moins l'appareil des supjdices

De sa bouche in/idèle arrachât ses complices;

Mes licteurs l'entouraient, ([iiand Messala soudain.

Saisissant un ])oignard (|u'il cacbait dans sou sein.

Et qu'à vous, sénateurs, il destinait peut-être :

(( Mes secrets, a-t-il dit, ([ue l'on cherche à connaître.

C'est dans ce co'ur sanglant qu'il faut les découvrir;

Et qui sait conspirer sait se taire et mourir. »

On s'écrie; on s'avance : il se frap|)e, et le traître

Meurt encore en Romain, (juoi(iue indigne de l'être.
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])('j;i dos iiiiirs de lloiiic \roiis (-tait paili :

Assez loin vers le caiiii) nos jaunies Tout siii\i;

On arrête à l'instant Arons avec Tullic

Bientôt, n'en dontez point, de ce coiiiplnl iinpir

Le ciel va déconvrir tontes les profondeurs:

]>nl)licola partout en cherche les auteurs.

Mais quand nous connaîtrons le nom des parricides,

Prenez f^arde, Romains, point de grâce aux perfides;

Fu.ssent-ils nos amis, nos frères, nos enfaiiti>#

Ne voyez que leur crime, et gardez vos serments,

lome, la liherté, demandent leur supplice ;

-fit qui pardonne au crime en devient le complice.

' .Y l'esclavo. )

Et toi, dont la naissance et l'aveugle destin

\'avait fait qu'un esclave et dut faire un Romain,

Par qui le sénat vit, par qui Rome est sauvée,

Reçois la liberté que tu m'as conservée :

Et prenant désormais des sentiments plus grands,

Sois l'égal de mes fils, et l'effroi des tyrans.

Mais qu'est-ce que j'entends? quelle rumeur soudaine?

PliOCL LL s.

Arons est arrêté, seigneur, et je l'amène.

BRLTUS.

De quel front pourra-t-il ?...

SCENE II.

BRUTUS, LES SÉNATEURS, ARONS, licteurs.

AROXS.

Jusques à quand, Romains,

Voulez-vous profaner tous les droits des humains?

D'un peuple révolté conseils vraiment sinistres,

Pensez-vous abaisser les rois dans leurs ministres?

\ os licteurs insolents viennent de m'arrêter :

Est-ce mon maître ou moi que l'on veut insulter ?

Et chez les nations ce rang inviolable...

BRUTUS.

Plus ton rang est sacré, plus il te rend coupable;

Cesse ici d'attester des titres superflus.
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ARONS.

L'aiiihassiulonr d'un roi!..,

BRITLS.

Traître, tu ne l'es plus ;

Tu n'es (ju'un conjura parô d'un nom sul)limo.

Que l'impunité seule enhardissait au ciimc.

^.....J^-lies vrais ambassadeurs, interprètes des lois,

^^-—Sans les déshonorer savent servir leurs rois;

„,—-De la foi digs humains discrets dépositaires,

.,_—La paix seule est le fruit de leurs saints ministères;

_^..,_--—Des souverains du monde ils sont les nœuds sacrés,

_--—ilt, partout hienfaisants, sont partout révérés,

A ces traits, si tu peux, ose te reconnaître :

Mais si tu veux au moins rendre compte à ton nuu'tre

Des ressorts, des vertus, des lois de cet État,

Comprends l'esprit de lîome, et connais le sénat.

Ce peuple auguste et salut sait respecter encore

Les lois des nations (pie ta main déshonore :

Plus tu les méconnais, plus nous les protégeons ;

Et le seul châtiment qu'ici nous t'imposons.

C'est de voir expirer les citoyens perfides

Qui liaiejit avec toi leurs complots parricides.

Tout couvert de leur sang répanchi devant toi.

Va d'un crime inutile entretenir ton roi
;

Et montre en ta personne, aux peuples d'Italie,

La sainteté de Rome et ton ignominie.

(Jn'cMi l'emmène, licteurs,

SCÈNE III.

LES SÉNATEURS. BHUTUS, V A LK U 1
1" S . I' HOCCt.rS.

l'.lil Tl S.

Eh bien ! \alérius.

Ils sont saisis sans doiile. ils son! au moins connus?

(Mh'I sonihi'c cl noir chagrin, coMNranI voire \isage.

De maii\ encor pins grands semble être le piH'sage?

Vous IVémisse/.

VALÉRIl s.

Songez (\[\o \o\\s ét(>s l'riilus.
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BHLTLS.

Kxpliqnoz-Aous...

VAI.KRUS.

Je tremble à \oiis on dire plus.

(Il lui donne des tablettes.)

\oyoz, seigneur; lisez, connaissez les coi]pal)ie.s.

BI'.LTUS, prenant les tablettes.

Me trompez-vous, mes yeux? jours al)oniiiKil)los!

<) père infortuné! Tihérinus? mon fils!

Sénateurs, pardonnez... Le perfide est-il pris?

VALÉRIUS.

Avec deux conjurés il s'est osé défendre;

Ils ont choisi la mort plutôt que de se rendre:

Percé de coups, seigneur, il est tombé près d'eux :

Mais il reste à vous dire un malheur plus affreux,

Pour vous, pour Rome entière, et pour moi plus sensible.

BRLTLS.

(Juentends-je ?

V ALÉniL s.

Reprenez cette liste terrible

Oue chez Messala même a saisi Proculus.

BllLTl s.

Lisons donc... .le frémis, je tremble. Ciel! Titus!

{1\ se laisse tomber entro les bras de Proculus.)

VALÉRIUS.

Assez près de ces lieux je l'ai trouvé sans armes,

Errant, désespéré, plein d'horreur et d'alarmes.

Peut-être il détestait cet horrible attentat.

BRUTUS.

Allez, pères conscrits, retournez au sénat :

11 ne m'appartient plus d'oser y prendre place :

Vllez, exterminez ma criminelle race:

Punissez-en le père, et jusque dans mon flanc

Recherchez sans pitié la source de leur sang.

Je ne vous suivrai point, de peur que ma présence

\e suspendît de Rome ou fléchît la vengeance.
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SCÈNE lY.

BRUTUS.

(Grands dieux! à vos décrets tous mes vœux sont soumis!

Dieux vengeurs de nos lois, vengeurs de mon pays,

C'est vous qui par mes mains fondiez sur la justice

De notre liberté l'éternel édilice :

Voulez-vous renverser ses sacrés fondements?

Et contre votre ouvrage armez-vous mes enfants?

Ali ! que Tibérinus, en sa lâche furie,

Ait servi nos tyrans, ait trahi sa patrie,

Le coup en est affreux, le traître était mon fils !

Mais Titus! un héros! l'amour de son pays!

Qui dans ce même jour, heureux et plein de gloire,

A vu par un triomphe honorer sa victoire !

Titus, qu'au Capitole ont couronné mes mains !

L'espoir de ma vieillesse, et celui des Romains!

Titus ! dieux !

SCÈNE Y.

BRUTUS, VALt:RIUS, suite, licteurs.

VALÉiurs.

Du sénat la volonté suprême

Est que sur votre fils vous prononciez vous-même.

BRUTUS.

Moi?
VALÉlilUS.

Vous seul.

mu TUS.

Et du reste en a-t-il ordonné?

VA LÉ Ul US.

Des conjurés, seigneur, le reste es! condamné;

Au mouiciit où je parle, ils ont \écii peut-être.

lilU Ti s.

Et (In sort de mon (ils le s('nal me l'eiid maître?

V M.KIUI s.

Jl croit à vos vertus de\oir ce rare honneur.
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BRt TLS.

patrie!

VAI.hlill s.

Au sénat qiio dirai-je, seigneur?

BKLTLS.

Que iJiiitiis \oit le priv de cette grâce iii.sifi,ne,

Quil ne la clierchait pas... mais qu'il s'en rendra dicrne...

Mais mon lils s'est rendu sans daigner résister;

Il pourrait,.. Pardonnez si je cherche à douter;

C'était l'appui de l«ome, et je sens que je l'aiine.

VALÉIIILS.

Seigneur, Tiillie...

BRI TLS.

Eh bien?...

VALÉRILS.

Tullie, au mnniont même,
\'a que trop conlirmé ces soupçons odieu.\.

BRLTLS.

Comment, seigneur?

VALÉRILS.

A peine elle a rem ces lieux,

A peine elle aperçoit l'appareil des supplices,

Que, sa main consommant ces tristes sacrifices,

Elle toml)e, elle expire, elle immole à nos lois

Ce reste infortuné de nos indignes rois.

Si l'on nous trahissait; seigneur, c'était pour elle.

Je respecte en Brutus la douleur paternelle :

Mais, tournant vers ces lieux ses yeux ai)pesantis,

Tullie en expirant a nommé ^otre fils.

BKLTLS,

Justes dieux !

VALÉRILS.

C'est à vous à juger de son crime.

Condamnez, épargnez, ou frappez la victime
;

Rome doit approuver ce qu'aura fait Brutus,

BKLTLS.

Licteurs, que devant moi l'on amène Titus,

VALÉRILS.

Plein de votre vertu, seigneur, je me retire ;

Mon esprit étonné vous plaint et vous admire;

Et je vais au sénat apprendre avec terreur

La grandeur de votre âme et de votre douleur.



MH BRUT US.

SCÈNE VI.

BRUTUS, PROCULUS.

BRUTUS.

Non, [)liis j'y pense encore, et moins je m'imagine

(Jiic mon iils des Romains ait tramé la ruine :

l'oiir son père et pour Rome il avait trop d'amour;

On ne peut à ce point s'oublier en un jour.

Je ne le puis penser, mon fils n'est point coupal)le.

PROCULUS.

Mcssala, (jui forma ce complot détestable,

Sons ce grand nom peut-être a voulu se couvrir;

l*eut-ètre on hait sa gloire, on cherche à la flétrir.

BRUTUS.

IMùt au ciel !

l'KOCULUS.

De vos fils c'est le seul (jui vous reste.

Ou'il soit coupable ou non de ce complot l'iineste,

l.e sénat indulgent vous remet ses destins :

Ses jours sont assurés, puisqu'ils sont dans vos mains

Vous saurez à l'État conserver ce grand homme.
-^Vous êtes père enfin.

BRLTUS.

yic suis consul de Rome.

SCÈNE VIT.

R R U TUS. ]' R C U L U S . T I T U S , dans le fond du lli.àtro,

avec des licteurs.

IMSOC.l LUS,

Le voici.

TITUS.

C'est lîrntus! doidourenv moments!

(erre, enlr'ou\ re-loi sous mes pas chancelants!

Seigneur, soullrcz ([u'im (ils...

liHl lis.

Arrête, téméraire!
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De (l('ii\ (ils (|ii(' i';iiiii;ii les diciiv iir;i\;ii('iit r;iil priv:

.lui perdu Jiiii; (|ii(' dis-jc? iili. lunllifiiiciix Titus!

Parlo : ai-jc oiiror un /ils?

TITLS.

Non, vous uVri ;noz plus'.

BRUTIS.

l'i'poiids doiir à ton jiij^o. opjjrohi'c de nia vie!

(Il s'assied. I

\\His-tu i'(''S(»lii d'oppiMincr ta p;iti'ie?

D'ahandonnei' ton père au poinoir absolu?

De trahir tes serments?

TIïLS. *

.Je n'ai rien résolu/

Plein d'un mortel poison dont Tliorreur me dévore,

.le nrif^norais moi-mènH'. et je me cherche encore;

Mon cœur, encor surpris de son égarement.

Emporté loin de soi, fat coupable un moment:
Ce moment m'a couvert d'une honte éternelle;

A mon pays que j'aime il m'a fait infidèle :

Mais, ce moment passé, mes remords infinis

Ont égalé mon crime et vengé mon pays.

Prononcez mon arrêt. Rome, qui vous contemple,

A besoin de ma perte et veut un grand exemple;

Par mon juste supplice il faut épouvanter

Les P»omains, s'il en est qui puissent m'imiter.

Ala mort servira Rome- autant qu'eût fait ma vie:

¥A ce sang, en tout temps utile à sa patrie,

-—^)ont je n'ai (qu'aujourd'hui souillé la puret('.

.—N'aura coulé jamais (jue pour la liberté.

BRLTLS.

Quoi 1 tant de [)erJidie avec tant de courage!

De crimes, de vertus, quel horrible assemblage 1

Quoi! sous ces lauriers même, et parmi ces drapeaux.

One son sang à mes yeux rendait encor plus beaux!

Oiiel démon t'inspira cette horrible inconstance?

TITLS.

Toutes les passions, la soif de la vengeance.

L'ambition, la haine, un instant de fureur...

1. Cette demande et cette réponse, admirables toutes deux, sont empruntées

au Brutus de M"' Bernard, pièce à laquelle avait travaillé Fontenellc. (G. A.)
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BULTLS.

Achève, malliouronx !

TITUS.

Une plus grande erreur,

lii feu qui de mes sens est même encor le maître,

(Mii lit tout mon forfait, qui raugmente peut-être.

C'est trop vous offenser par cet aveu honteux,

Inutile pour Rome, indigne de nous deux.

Mon malheur est au comble ainsi que ma furie :

Terminez mes forfaits, mon désespoir, ma vie,

^ otre opprobre et le mien. Mais si dans les combats

J'avais suiw la trace où m'ont conduit vos pas,

Si je vous imitai, si j'aimai ma patrie.

D'un remords assez grand si ma faute est suivie,

(Il so jette à genoux.)

A cet infortuné daignez ouvrir les bras :

Dites du moins : Mon iils, Brutus ne te hait pas
;

Ce mot seul, me rendant mes vertus et ma gloire.

De la honte où je suis d('fendra ma mémoii'e :

On dira que Titus, descendant chez les morts.

Eut un regard de vous pour prix de ses remords.

Que vous l'aimiez encore, et que, malgré son crime.

Votre fils dans la tombe enq^orta votre estime.

BHUTUS.

Son remords me l'arrache. Rome! ô mon pays!

Proculus... à la mort que Ton mène mon iils.

Lève-toi, triste objet d'horreur et de tendresse;

Lève-toi, cher appui qu'espérait ma vieillesse;

Viens embrasser ton père : il t'a du condamner:

Mais, s'il n'était Brutus, il fallait pardonner.

Mes pleurs, en te parlant, inondent ton visage :

\i\, porte à ton supplice un plus mâle coui'age;

\a, ne t'attendris point, sois plus llomain (pic moi,

Kt (jue Rome t'admire en se vengeant de loi.

TITUS.

Adieu : je \ais |)('i'ir digne encor de mon père.

{ On remmène.)
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SCÈNE Mil.

BRUT us, l'ROCULUS.

PROCLLLS.

Seigneur, tout le .s('Mat. dans sa douleur sincère.

Eu fn'Uiissaut du ni[\\) i\\n doit vous accal)ler...

BUl TLS.

\ous connaissez Briitus, et l'osez consoler!

Songez qu'on nous i)répare une attaque nouvelle :

-Rome seule a mes soins^j mon cœur ne connaît (luelle.

Allons, que les Romains, dans ces moments affreux,

Me tiennent lieu du fds que j'ai perdu pour eux:

Que je finisse au moins ma déplorable vie

Comme il eût dû mourir, en vengeant la patrie.

SCÈNE IX.

BKUTUS. PROCULUS. un sénatelr.

LE SÉXATEUR,

Seigneur...

. BRLTLS.

Mon fils n'est plus?

LE SÉNATEUR.

C'en est fait... et mes yeux...

BRLTLS.

Rome est libre : il suffit... Rendons grâces aux dieux.

FIN DE BRLTLS.



VARIANTES

DE LA TRAGÉDIE DE BRfJTUS.

Page 340, vers 14. — Dans les éditions de 1731 et 173(i. i'aclc (leuxiciiu-

("onimonrait par trois scènes, que l'auteur a supprimées en 1738 1 1 que voici :

scÈ^E I.

TLLLIF, ALGINE.

A I. (, I > E.

Oui, vous allez régner; le destin, moins sévère,

Vous rend tout ce qu'il ôte à Tarquin votre père;

Un liymcn glorieux va ranger sous vos lois

Un peuple obéissant, et fidèle à ses rois.

Un grand roi vous attend; Tlieureuse Ligurie

Va vous faire oublier cette ingrate patrie.

Cependant votre cœur ouvert aux déplaisirs,

Dans ses prospérités s'abandonne aux soupirs;

Vous accusez les dieux qui pour vous s'attendrissent.

Vos yeux semblent éteints des pleurs qui les remplissent.

Ah! si mon amitié, partageant vos malheurs,

X'a connu de tourments que vos seules douleurs;

Si vous m'aimez, parlez; quel chagrin vous dévore?

Pourriez-vous en partant regretter Rome encore?

T U I, L 1 E.

Rome! séjour sanglant de carnage et d'horreur!

Rome! tombeau du trône et de tout mon bonheur!

Lieux où je suis encore aux fors abandonnée!

Demeure trop funeste au sang dont je suis née;

Rome ! pourquoi faut-il qu'en cet affreux séjour

Un héros vertueux, Titus, ait vu le jour?

A If. I NE.

Quoi ! de 'l'itus encor l'àmc préoccupée.

Vous en gémissiez seule, et vous m'aviez trompée?
Quoi ! vous qui vous vantiez do ne voir en Titus

Que l'ennemi des rois, que le fils de Brutus;

Qu'un destructeur du trône, armé pour sa ruine;

Vous qui le haïssiez...

TLI. I. lE.

Je le croyais, Algine.
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Honteuse de moi-même et de ma folle ardeur,

Je chercliais à douter du crime de mon cœur.

Avec toi renfermée, et fuyant tout le monde,

Me livrant dans tes bras à ma douleur profonde.

Hélas! je me flattais de pleurer avec toi.

Et la mort de mon frère, et les malheurs du roi.

Ma douleur quelquefois me semblait vertueuse;

Je détournais les yeux de sa source honteuse;

Je me trompais; pardonne, il faut tout avouer.

Ces pleurs que tant de fois tu daignas essuyer.

Que d'un frère au tombeau me demandait la cendre.

L'amour les arracha, Titus les fit répandre.

Je sens trop à son nom d'où partaient mes ennuis;

Je sens combien je l'aime, alors que je le fuis;

(;et ordre, cet hymen, ce départ qui me tue,

jSrarrachent le bandeau qui me couvrait la vue ;

Tu vois mon âme entière, et toutes ses erreurs.

ALGINE.!

Fuyez donc à jamais ces fiers usurpateurs;

Pour le sang des Tarquins Rome est trop redoutable.

TL LLIE.

Hélas! quand je l'aimai, je n'étais point coupable;

C'est toi seule, c'est toi, qui, vantant ses vertus,

Me découvris mes feux à moi-même inconnus.

Je ne t'accuse point du malheur de ma vie ;

Mais lorsque dans ces Houx la paix me fut ravie,

Pourquoi démêlais-tu ce timide embarras

D'un cœur né pour aimer, qui ne le savait pas?

Tu me peignais Titus, à la cour de mon père.

Entraînant tous les cœurs empressés à lui plaire;

Digne du sang des rois, qui coule avec le sien ;

Digne du choix d'un père, et plus encor du mien.

Hélas! en t'écoutant ma timide innocence

S'enivra du poison d'une vaine espérance.

Tout m'aveugla. Je crus découvrir dans ses yeux.

D'un feu qu'il me cachait l'aveu respectueux ;

J'étais jeune, j'aimais, je croyais être aimée.

Chère et fatale erreur qui m'avez trop charmée!

O douleur! 6 revers plus affreux que la mort!

Rome et moi dans un jour ont vu changer leur sort.

Le fier Brutus arrive ; il parle, on se soulève ;

Sur le trône détruit la liberté s'élève ;

Mon palais tombe en cendre, et les rois sont proscrits.

Tarquin fuit ses sujets, ses dieux, et son pays;

Il fuit, il m'abandonne, il me laisse en partage.

Dans ces lieux désolés, la honte, l'esclavage,

La haine qu'on lui porte; et, pour dire encor plus,

Le poids humiliant des bienfaits de Drutus.

La guerre se déclare, et Rome est assiégée;

Rome, tu succombais, j'allais être vengée;

Titus, le seul Titus, arrête tes destins!

Je vois tes murs tremblants, soutenus par ses mains;

Il combat, il triomphe; ô mortelles alarmes!

Titus est en tout temps la source de mes larmes.
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Entonds-tii tous cos cris? voii^-tu tous ces honneurs

Que ce peuple décerne à ses triomphateurs?

(^os aigles à Tarquin par Titus arrachées,

Ces dépouilles des rois à ce temple attaciiées,

Ces lambeaux précieux d'étendards tout sanglants,

Ces couronnes, ces chars, ces festons, cet encens,

Tout annonce en ces lieux sa gloire et mon outrage.

Mon cœur, mon lâche cœur l'on chérit davantage.

Par ces tristes combats, gagnés contre son roi.

Je vois ce qu'il eût fait s'il combattait pour moi ;

Sa valeur m'éblouit, cet éclat qui m'impose

Me laisse voir sa gloire, et m'en cache la cause.

ALGI\E.

L'absence, la raison, ce trône où vous montez.

Rendront un heureux calme à vos sens agités;

Vous vaincrez votre amour, et, quoi qu'il vous en coûte.

Vous saurez...

TU L I, lE.

Oui, mon cœur le haïra sans doute.

Ce fier républicain, tout plein de ses exploits.

Voit d'un œil de courroux la fille de ses rois :

Ce jour, tu t'en souviens, plein d'horreur et de gloire
;

Ce jour que signala sa première victoire.

Quand Brutus enchanté le reçut dans ces lieux,

Du sang de mon parti tout couvert à mes yeux ;

Incertaine, tremblante, et démentant ma bouche.

J'interdis ma présence à ce Romain farouche.

Quel penchant le cruel sentait à m'obéir !

Combien depuis ce temps il se plaît à me fuir?

Il me laisse à mon trouble, à ma fail^lesse extrême,

A mes douleurs.

ALGINE.

On vient. Madame, c'est lui-même.

sci:\E II.

TITUS, TULLIE, ALGINE.

TITUS, au fond du théâtre.

Voyons-la, n'écoutons que mon seul désespoir.

TULLIE.

Dieux! je ne jiuis le fuir, et tremble de le voir.

T I T u s.

Mon abord vous surprend, madame; et ma présence

Est à vos yeux en pleurs une nouvelle offense :

Mon cœur s'était flatté devons obéir mieux;

Mais vous partez. Daignez recevoir les adieux

D'un Romain qui pour vous eût prodigué sa vie ;

Qui ne vous préféra que sa seule patrie;

Qui le ferait oncor, mais qui, dans ces combats

Où l'amour du pays précipita ses pas.

Ne chercha qu'à finir sa vie infortunée.

Puisqu'il vous offenser les dieux l'ont condamnée.
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1 1; I, r, 1 K.

Dans quel tomps à mes yeux le cruel vient s'offrir!

Quoi vous! fils do Brutus, vous que je dois haïr?
Vous, l'autour inhumain dos malheurs de ma vie,

Vous opprimez mon pèro, otvous plaifjnoz ïullio?
Dans ce jour de triomphe, et parmi tant d'honneurs,
Venez-vous à mes yeux jouir do mes douleurs?
Tant do gloire suffit : n'y joignez point mes larmes.

TITUS.
Le ciel a de ma gloire empoisonne les charmes.
Puisse ce ciel, pour vous plus juste désormais,
A vos malheurs passés égaler ses bienfaits 1

Il vous devait un trône, allez régner, madame;
Partagez d'un grand roi la couronne et la flamme;
Il sera trop heureux, il combattra pour vous;
Et c'est le seul des rois dont mon cœur est jaloux,
Le seul dans l'univers digne de mon envie.

T L L L I E.

Calme ton trouble affreux, malheureuse Tullio
;

Sortons... où suis-je?

TITUS.

Hélas! où vais-je m'emporter?
Mon sort est-il toujours de vous persécuter?
Eh bien ! voyez mon cœur, et daignez me connaître.
Je fus votre ennemi, madame, et j'ai dû l'être;

Mais, pour vous en venger, les destins en courroux
M'avaient fait votre esclave, en m'armant contre vous;
Ce feu, que je condamne autant qu'il vous offense.
Né dans le désespoir, nourri dans lo silence.
Accru par votre haine, en ces derniers moments,
Ne peut plus devant vous se cacher plus longtemps :

Punissez, confondez un aveu téméraire;
Secondez mes remords, armez votre colère :

Je n'attends, jo ne veu\ ni pardon, ni pitié.

Et ne mérite rien que votre inimitié.

TCLLIE.
Quels maux tu m'as causés, Brutus inexorable!

TITLS.
Vengez-vous sur son fils, il est le seul coupable.
Punissez ses exploits, ses feux, ses cruautés;
11 poursuit votre père, il vous aime.

TtLLIE.

Arrêtez...
Vous savez qui je suis, et qu'un Romain peut-être
Devait plus de respect au sang qui m'a fait naître;
Mais jo ne m'arme point contre un fils do Brutus
Du vain orgueil d'un rang qu'il ne reconnaît plus.
Je suis dans Rome encor, mais j'y suis prisonnière;
Je porte ici le poids des malheurs de mon père

;

Mes maux sont votre ouvrage, et j'ose me flatter
Qu|un héros tel que vous n'y veut point insulter;
Quil ne recherche point la criminelle gloire
De tenter sur mon cœur une indigne victoire.
Mais si, pour comble enfin de mes destins affreux,

Théâtre. 1. ,-,.,
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J'ai sur vous en effet ce pouvoir malheureux.

Si lo cœur d'un Romain connaît l'obéissance,

Si je puis commander, évitez ma présence;

Pour la dernière fois, cessez de m'accabler.

Et respectez les pleurs que vos mains font couler.

SCENE III.

TITUS, seul.

Qu'ai-je dit? que ferai-je'? et C[uo viens-je d'entendre?

Jusqu'où ma passion m'a-t-elle pu surprendre?

Ah ! pourquoi faites-vous, destins trop rigoureux,

Du jour de mon triomphe un jour si malheureux?

SCÈNE IV.

TITUS, MESSALA.

TITUr..

Messala, c'est à toi qu'il faut que je confie

Le trouble, le secret, le crime de ma vie,

Les orages soudains de mon cœur agité.

MESSALA.
Quoi, seigneur! du sénat l'injuste autorité...

TITUS,

L'amour, l'ambition, le sénat, tout m'accable.

De ce conseil de rois l'orgueil insupportable, etc.

I*;ir la nouvclh^ disposilion, les scènes iv iM v de 17:51 cl IT.'Jt) sont deve-

nues 1(S scènes i et ii. (B.)

Page 3*0, vers 26. — Kditions de 17:îl ii I7i(i :

Jo devenais Romain, je sortais d'esclavage.

Ibid., vers 28. — Kdilions de I7:îl ii 1748 :

Quoi! le fils de Brutus, un soldat, un Romain,

Aime, idolâtre ici la fille deTarquin!

Coupable envers TuUie, envers Rome et moi-même,

Ce sénat que je hais, ce fier objet (jue j'aime,

Le dépit, etc.

Pago .311, vers 14. — Édilions de 17.31 ii 17 48 :

Héhis ! ne vois-tu pas les fatales barrières?

Pas^e 344, scène m. — Dans les éditions de 1731 el I73(). après la scène

entre Titus el .Vrons, qui était la cinquième, venait le numologue suivtyit

tonuanl la si\ienu> :
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TITUS, seul.

Il sort; en quel OUt, en quel trouble il me laisse !

Tarquin me l'eût donnée 1 ah ! douleur qui me presse!

Moi, j'aurais pu!... mais non; ministre dangereux,

Tu venais découvrir le secret de mes feux.

Hélas! on me voyant se peut-il qu'on l'ignore!

Il a lu dans mes yeux l'ardeur qui me dévore.

Certain de ma faiblesse, il retourne à sa cour.

Insulter aux projets d'un téméraire amour.

J'aurais pu l'épouser, lui consacrer ma vie !

Le ciel à mes désirs eût destiné TuUie!

Grands dieux! s'il était vrai... Quels vains égarements

De leur erreur flatteuse empoisonnent mes sens?

Cependant que j'embrasse une image frivole,

Rome entière m'appelle aux murs du Capitole.

Le peuple, rassemblé sous ces arcs triomphaux.

Tout chargés do ma gloire, et pleins de mes travaux,

M'attend pour commencer les serments redoutables,

De notre liberté garants inviolables.

Allons... mais j'y verrai ces sénateurs jaloux.

Cette foule de rois, l'objet de mon courroux.

Malheureux! ce sénat, dont l'orgueil t'humilie,

Le haïrais-tu tant, si tu n'aimais Tullie?

Tout révolte en ces lieux tes sens désespérés ;

Tout parait injustice à tes yeux égarés.

Va, c'est trop à la fois éprouver de faiblesse.

Étouffe ton dépit, commande à ta tendresse.

Que tant de passions qui déchirent ton cœur

Soient au rang des tyrans dont Titus est vainqueur I

FIS DU DEUXIKME ACTE.

Cet acte, tel qu'il est tuijoiinrhui d;in.s le texte, date de I73s. B.

l'âge 3o0, vers 4. — L'édition de Kelil est la première dans la(|uelle on

lise :

Je vous l'avais prédit.

Toutes les éditions données du vivant de l'auteur portent :

J'avais trop présumé. (B.)

Page 3:51. vers 19 :

Du trône avec Tullie un assuré partage

est ce qu'on lit dans toutes les éditions antérieures à celle de Keli!. li.'

Page 355. vers 13. — Toutes les éditions qui ont précédé celle de Kelil

donnent ainsi ce vers :

De moi ! mou cœur tremblant ne vous en croit qu'à peine. (B.)
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Page .3o7, vers 14. — Dans les éditions de 1731 et 1736, il y a :

A la fille des rois doivent leur liberlc...

T L I, I, 1 E.

Je trahirais le roi qui m'a donné la vie?

TITUS.

th! dois-je écouter moins mou sang et ma patrie?

T L L L I E.

L'amour doit donc se taire, et sans plus m'avilir,

Pour un ingrat...

Et la scène suivante commençait ainsi :

Madame, il est temps do partir. (B.)

Page 363, acte IV. — Dans les éditions de 1731 et I73G cet acte

commence ainsi :

SCÈNE I.

TULLIE, ALGIXE.

TUL LIE.

Laisse-moi. Je ne veux lui parler, ni Tentendre;

A des affronts nouveaux faut-il cncor m'attendre?

Faut-il voir le cruel allumer tour à tour

Le flambeau de la haine, et celui de l'amour?

De cjuel saisissement je demeure frappée?

Ministre dangereux, pourquoi m'as-tu trompée?

Et lorsqu'un prompt départ allait m'en séparer,

Pourquoi pour mon malheur l'as-tu pu différer?

A L G I N E.

On vous attend, madame.
TIILI, lE.

Et je demeure encore !

Et je ne puis quitter un séjour que j'abhorre !

De mes lâches regrets je me sens consumer;

Pour qui? pour un ingrat qui rougit de m'aimer.

Malheureuse! est-ce à toi d'éclater en murmures?

Tu méritas trop bien ta honte et tes injures,

Quand, du pur sang des rois trahissant la splendeur,

D'un sujet révolté l'amour fit ton vainqueur.

Tu vois comme il me traite; il ne m'a point suivie.

Fier de ses attentats, et plein de sa patrie,

Le cruel s'applaudit de sa fausse vertu.

A LOI NE.

Plus que vous ne pensez Titus est combattu ;

Ainsi que votre amour il ressent vos alarmes;

Je l'ai vu retenir et répandre des larmes.

Vous-même, contre vous, ti'inoin de ses efforts,

Vous devriez, madame, excuser ses remords;

Ils sont dignes de vous ; son cœur noble et sincère.

Imitant vos vertus, no peut trahir son père.

Que dis-je? vous savez par quels affreux serments
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Rome à ses intérêts encliaîno ses enfants.

Ce matin, dans ces lieux, Titu^ jurait encore

Une liainc éternelle à ce sang qu'il adore :

Que |>eut faire, après tout, son cœur désespère?

T U I, L I E.

M'obéir, il n'a point de devoir plus sacré.

Quoi donc, tant de Romains, Tibérinus son frère.

Briguent de me venger, sans espoir de me plaire;

Et lui... dirai-je, bêlas! lui si cher à mes yeux,

Lui sans qui désormais le jour m'est odieux,

Après que mon devoir, après que sa tendresse,

A cet excès d'amour ont conduit ma faiblesse,

Lui me trahir?

ALGINE.

Au fond de son cœur agité.

Vous l'emportez sur Home, et sur la liberté.

TULLIE.

Ah! liberté coupable, et vertu de rebelle!

Ah! plus cruel amant que citoyen fidèle !

N'attendons plus, partons, si je puis, sans regret.

Je ne sais quelle horreur m'épouvante en secret.

Peut-être ma terreur est injuste et frivole;

Mais je vois en tremblant cet affreux Capitole ;

Je crains pour Titus même ; et Brutus à mes yeux

Parait un dieu terrible, armé contre nous deux;

J'aime, je crains, je pleure: et tout mon cœur s'égare;

Allons...

SCÈXE II.

TULLIE, ALGI.XE, TITUS.

TITCS.

Non, demeurez; daignez encor...

Tl LLIE.

Barbare,

Veux-tu par tes discours...

TITUS.

Ah ! dans ce jour afifrcux.

Voyez dans le texte la scène m. page 363. B.)

Page 363. vers 12. — Éditions de 1738 à 1746.

J'attendais un destin plus digne et plus heureux.

Page 379, vers 26. — Je suis ici le texte de toutes les éditions publiées du

vivant de l'auteur. Les éditeurs de Kehl sont les premiers qui aient mis :

Que ton sang à mes yeux rendait encor plus beaux I (B.)

FIN DES VARIANTES DE BRLTUS.
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LES ORIGINAUX
ou

MONSIEUR DU CAP-VERT

COMÉDIE

E> TROIS ACTES, ET EN PROSE

(1732)





AVERTISSEMENT

\)V. in-UCHOT.

Cette pièec n'a jamais ete représentée sur des théâtres |)ul)lics; mais elle

l'a été sur un tiiéàtre particulier, en \~:M. C'est Voltaire lui-même cjui le

dit dans son article Art dramatiquk des Questions sur l'Encyclopédie. La

pi'emière édition des Originaux a été donnée par iM. E.-A. Lequien. en

I.S20, dans le tome IX de son édition des Œuvres de Voltaire. Un ma-

nuscrit intitulé Monsieur du Cap-Vert, et qui était dans la bibliothèque de

l'ont-de-Veyle. appartenant aujourd'hui à M. de Soleinne, présente des dif-

iérences de texte dont quelques-unes ont été admises par M. Lequien, et

reproduites par des éditeurs plus récents. Je m'en suis tenu au manuscrit

dont je suis redevable à feu Decroix, et qu'il avait fait faire sur une copie

venant de Longciramp, secrétaire de Voltaire. J'ai mis en variantes les pas-

sages introduits dans le texte par M. Lequien.

Cholet de Jetphort, éditeur des Étrennes lyriques, donna, dans le vo-

lume de 1785, les cinq couplets qui terminent les Originaux, comme tirés

(l'une comédie de Voltaire, intitulée : Le Capitaine Boursoufle. Mais il

manquait deux vers au S'' couplet ; et d'Aquin de Chateaulyon. dans son

Almanach littéraire de 1786. ne cita que quatre couplets. Le nom de Bour-

soufle est au nombre des pers'onnages dans le manuscrit intitulé : Monsieur

du Cap-Vert, et c'est sous le titre de Grand Boursoufle que ^i"^" de

Grafigny parle des Originaux (voyez Vie privée de Voltaire et de M'"^ du

Chûlelet, 1820. in-8", pages 130 et 13o). Voltaire avait aussi donné le

titre de Boursoufle à une pièce dont il existe plusieurs versions : voyez.

YAvertissement (de M. Decroix) en tète de l'Échange.

Les Originaux ont donné l'idée du Préjugé à la mode, comédie de

Lachaussée. jouée en 1735. La scène v du cinquième acte du Préjugé à la

mode a surtout (pielcfue rapport avec la scène ix du troisième acte des

OrigtJiaux.



PERSONNAGES

M. DU CAP-VERT, armateur.

LE PRÉSIDENT BODIN.
LA PRÉSIDENTE BODIN.
LE COMTE DES APPRÊTS, i^ondre du président.

LA C03ITESSE, épouse du comte.

LE CHEVALIER DU HASARD, frère inconnu du comte.

FANCHON, fille cadette du président, sœur de la comtesse, et amante

du chevalier.

-M""- DU CAP-VERT, femme de Farimiteur.

M. DE L'ÉTRIER, écuyer du comte.

-M. DU TOUPET, perruquier du comte.

PLUSIEURS VALETS DE Cil A M HUE.

UN PAGE.

CHA.M1>AGNE, laquais de la présidente.

NUIT-BLANCHE, laquais du chevalier du Hasard.

M"" RAFLE, eouvernante.

La scène est dans la maison du prcsidenl.



LES ORIGINAUX
COMÉDIE

ACTE PREMIER.

SCENE I.

LE CHEVALIER DU HASARD. .XUIT-RLANCHE.

LE CHEVALIEIi.

Nuit-Blanche !

MIT-BLANCHE.

Monsieur?

LE CHEVALIER.

N'est-ce point ici la maison ?

NLIT-BLANCHE.

Je crois que nous y voici. Nous sommes près du jardin du pré-

sident Bodiii : n'est-ce pas cela que vous cherchez?

LE CHEVALIER.

Oui, c'est cela même: mais il faut hien autre chose, tn* smtrodui-

sent dans le jardin., Elle ne paraît i)oint encore.

NLIT-BLANCHE.

Qui?

LE CHEVALIER.

Elle.

NUIT-BLANCHE.

Qui. elle?

LE CHEVALIER.

Cette tille channantc

NLIT-BLANCHE.

Quoi! monsieur, la fille du président Bodin vous aurait déjà

donné rendez-vous?

LE CHEVALIER.

Je vous trouve hien impertinent avec votre d('jà : il y a un mois

entier que je l'aime, et qu'elle le sait : il y a par conséquent hientôt



H96 LES ORIGINAUX.

un mois ([ii'cllc aurait dû lu'accordor cotte petite faveur. Mais que

veux-tu? les filles s'enflaniinent aisément et se rendent difficile-

ment : si c'était une dame un peu accoutumée au monde, nous

nous serions peut-être déjà quittés.

NLIT-BLANCHE,

Eh! de ^ràce, monsieur, où avez-vous déjà fait connaissance

avec cette demoiselle dont le canir est si aisé, et l'accès si diflicile?

I.E GHEVALIEPi.

OÙ je l'ai vue? Partout, à l'opéra, au concert, à la comédie,

enfin en tous les lieux où les femmes vont pour être lorgnées, et

les hommes perdre leur temps. J'ai gagné sa suivante de la façon

dont on vient à bout de tout, avec de l'argent : c'était à elle que tu

portais toutes mes lettres, sans la connaître. Enfin, après bien des

prières et des refus, elle consent à me parler ce soir. Les fenêtres

de sa chambre donnent sur le jardin. On ouvre, avançons.

SCENE II.

F A x\ C H N
, à la ftnôtrc ; L E CHEVALIER, au-dessous.

FANCHOX.

Est-ce vous, monsieur le chevalier?

LE CHEVALIER,

Oui, c'est moi, mademoiselle, qui fais, comme vous voyez,

l'amour à l'espagnole, et (jui serais très-heureux d'être traité à la

française, et de dire à vos genoux que je vous adore, au lieu de

vous le crier sous les fenêtres, au hasard d'être entendu d'aiitrc^s

que de vous.

FANCHON.

(k'tt(! (liscr(''tion me plaît : mais parlez-moi franchemeid. m'ai-

mez-vous ?

I.K CHEVALIEK.

Depuis iMi mois, je suis triste avec ceux qui sont gais : je deviens

soliliiirc, insupportable âmes amis et à moi-même; je mange peu,

je ne dors point : si ce n'est pas là de l'amour, c'est de la folie;

et, de façon ou d'autre, je mérite un peu de pitié.

FANCHON.

Je me sens toide disposi'c à vous plaindre; mais si \()us m'ai-

miez autant ([ue nous dites, nous aous seriez d(''jà introduit

auprès (le mon père et de ma nièi'e, et \oiis seriez le meilleur ami
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(le l;i iii;iis()ii, ail lien de l'aire ici le pit'd de yriic cl de saulcr les

iiiiii'.s (riiii jardin.

LE CHKVAI.IKIi.

H(''la.s: (|ii(' ne doiiiicrais-je point pom- di-c admis dans la

maison 1

FA\CHO\.

C'est votro aiïairo: et, afin que vous puissiez y réussir, je vais

vous faire connaître le génie des gens que vous avez à iin-nager.

LE CHEVALIEU.

De tout mon ca'ur. |)ourvu (]ue vous commenciez par voirs.

FANCHON.

Cela ne serait i)as juste :
je sais trop ce que je dois à mes parents.

Premièrement . mon père est un vieux i)résideiit riche et bon-

homme, fou de l'astrologie, où il n'entend rien. Ma mère est la

meilleure femme du monde, folle de la médecine, où elle entend

tout aussi peu : elle passe sa vie à faire et à tuer des malades. Ma
sœur aînée est une grande créature, hien faite, folle de son mari,

qui ne l'est point du tout d'elle. Son mari, mon heau-frère, est un

soi-disant grand seigneur, fort vain, très-fat, et remi)li de chimères.

Et moi, je deviendrais peut-être encore plus folle que tout cela si

vous m'aimiez aussi sincèrement que vous venez de me l'assurer.

LE CHEVALIER.

Ahl madame! que vous me donnez d'envie de figurer dans

votre famille! mais...

FANCHON.

Mais, il serait bon que \ ous me parlassiez un peu de la vôtre ;

car je ne connais encore de vous que vos lettres.

LE CHEVALIER.

Vous m'embarrassez fort : il me serait impossible de donner

du ridicule à mes parents.

FANCHON.

Comment! impossible! vous n'avez donc ni père ni mère?

LE CHEVALIER.

Justement.

FANCHON.

\e peut-on pas savoir au moins de quelle profession vous êtes?

LE CHEVALIER.

Je fais profession de n'en avoir aucune ; je m'en trouve bien.

Je suis jeune, gai, honnête homme; je joue, je bois, je fais,

comme vous voyez, l'amour : on ne m'en demande pas davantage.

Je suis assez bien venu partout ; enfin je vous aime de tout mon
cœur : c'est une maladie que votre astrologue de père n'a pas



:{9.s IJ-:S OKIGINAUX.

pn'viie, et ([iic votre bonne femme de mère ne guérira pas, et

([ni durera peut-être plus que vous et moi ne voudrions.

FANCHON.

Noti'c luimeur me l'ait plaisir: mais je ri-ains bien d'être aussi

malade (jue ^ons : je ne vous en dii'ais pas tant si nous étions de

|)lain-pied : mais je me sens un peu liardie, de loin... Eh ! mon
Dieu ! voici ma grande sœur qui entre dans ma chambre, et mon
père et ma mère dans le jardin. Adieu

;
je jugerai de votre amour

si vous \ous tirez de ce mauvais pas en habile homme.
\UIT-BLANCHE, en se collant à la muraille.

Ah! monsieui", nous sommes perdus I ^oici des gens avec un<'

arquebuse.

LE CHEVALIEIi.

Non, ce n'est qu'une lunette: rassure-toi. Je suis sûr de plaire

à ces gens-ci, puisque je connais leur ridicule et leur faible.

SCENE III.

lAi PHÉSIDKM BODIN. LA PRÉSIDi^NTE. domestiques,

Li: (:ni<:vALiEii. nuit-claxche.

LE l'RÉSIDEXT, avec unc-^grandc lunette.

On voit hien que je suis né sous le signe du cancre: toutes

mes affaires vont de guingois. 11 y a six mois (jue j'attentls mon
ami AI. du (';ap-\ert, ce fameux capitaine de vaisseau qui doit

('pouscr ma cadette: et je vois certainement qu'il ne viendra di'

plus d'un an : le bourreau a Vénus rétrograde. Voici, d'un autre

côté, mon impertinent de gendre, M. le comte des Apprêts, à (pii

j'ai donné mon aînée; il affecte l'air de la mépriser; il ne \eiit

pas me faire l'honneur de me donner des ])elits-enlants : ceci

est hien plus rétrograde encore. Ah! inalheiinMix président! mal-

heureux beau-père! sur ([uelle étoile ai-je marché? Çà, \o\ons

un peu en quel état est le ciel ce soir.

LA PKÉSIDENTE.

.le vous ai déjà dit, mon toutou. (|ue votre astrologie n'est

bonne qu'à donnei'des l'Iiumes : vousde\ riez laissi^- là vos lunettes

pf vos astres. Oue ne vous occupez-vous, comme moi, de choses

utiles?.l'ai trouve- enfin r('li\ir universel, et je guéris t(Mit mon
(juartier. Eli bien, f'Jiampagne. comment se porte la femme, à (]ui

j'en ai l'ait prendre une dose?
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Kllc est lîioilc rc iii.itiii.

I. \ l'IÎ KSIDKNI i:.

.rcii suis IVicIk'c : (•"('tiiit imo hoiiiic rcimiic. Kt iri'jii /illcul,

coitiniciit est-il depuis ([u'il a pris ma poinli-e corrobora tivo?...

Kli mais! (|iie \()is-je, mon toutou? un lionime dans notre jardin :

F. !; l'I! KSIDKN r.

Ma toute, il faut ol)sei"\er ce (|ue ce peut ('Ire. et hieti calculei"

co plH'Uomèiie.

I. K C, H K V \ 1. 1 E i; , tirant sa luiiutte d'opéra.

Le soleil entre dans sa cinquantième maison.

I.K PRÉSIDENT.

Et \()us, monsieur, qui vous fait entrer dans la mienne, s"il

\(»iis plaît?

LE CHEVALIER, en regardant le ciel.

l/inlluence (les astres, monsieur, Vénus, dont rascendance...

LE PRÉSIDENT.

(Jtie \eut dire ceci? c'est apparemment un homme de la pro-

fession.

(Ils se regardent tous deux avec leurs lunettes.)

LA PRÉSIDENTE.

C'est appareniiiieTil quelque jeune homme qni \ient me deman-
der des remèdes; il est vraiment bien joli : c'est grand dommage
d'être malade à cet âge.

LE PRÉSIDENT,

Excusez, monsieur, si. n'ayant pas riioimeur de ^o^s con-

naître...

I. E f : H E V A L I ER

.

Ab: monsieur, c'était un bonheur que les conjonctions les plus

bénignes me faisaient espérer : je me promenais près de votre

magnifique maison pour...

LA PRÉSIDENTE.

Pour \otre sant('' apparemment.

LE CHEVALIER.

Oui, madame; je languis depuis un mois, et je me tlatte que

je trouverai enfin du secours. On m'a assuré que vous aviez ici ce

(\u\ me guérirait,

LA PRÉSIDENTE.

Oui, oui, je vous guérirai
; je vous entreprends, et je veux que

ma poudre et mon dissolvant...

LE PRÉSIDENT.

C'est ma femme, monsieur, que je vous présente. Pariant bas, et
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se toudiaiit le fiont.i La pauvrc toute est un pou ])loss(''e là... IMais par-

lons un pou raison, s'il vous plaît. Ne disicz-vous pas (ju'on vous

promenant près de ma maison vous aviez...

LE CHEVALIEH.

Oui, monsieur, je vous disais que j'avais découvert un nouvel

astre au-dessus de cette fenêtre, et qu'en le contemplant j'étais

entré dans votre jardin.

LE PnÉSIDENT.

Un nouvel astre I comment! cela fera du bruit.

LE CHEVALIER.

Je voudrais bien pourtant ([ue la chose fût secrète. Il brillait

comme Vénus, et je crois qu'il a les plus douces influences du

monde. Je le contemplais, j'ose dire, avec amour; je ne pouvais

on ("Carter mes yeux : j'ai même, puisqu'il faut vous le dire, été

fâché quand vous avez paru.

LE PllÉSIDEM,

Vraiment, je le crois bien.

LE CHEVALIER.

Pardonnez, monsieur, à ce que je vous dis; ne me regardez

pas d'un aspect malin, et ne soyez pas en opposition avec moi :

^ ous devez savoir l'empressement (jue j'avais de vous faire ma cour.

Mais enfin, quand il s'agit d'un astre...

LE PRÉSIDENT.

Ah 1 sans doute. Et où l'avez-vous vu ? Vous me faites palpiter

le cœur.

LE CHEVALIER.

C'est l'état OÙ je suis. Je l'ai vu, vous dis-je. Ah! quel plaisir

j'avais en le voyant! (juol aspect! c'était tout juste ici ; mais cela

est disparu dès que vous êtes venu dans le jardin.

LE PRÉSIDENT.

Ceci mérite attention : c'était sans doute (|iiel(|ue comète.

L E C H E V A LIER.

Du moins elle avait une fort jolie clie\eliiro.

LA PRÉSIDENTE, le tiniiit iiar lo Iums.

Mon pauvre jeune homme, ne vous arrêtez p(>int aii\ visions

cornues de mon mari. Venons au fait : peut-être votre mal

})rosse.

LE CHEVALIER.

Oui, madame; je me sentais tout on Ion a\ant (jue vous

parussiez.

LA PRÉSIDENTE, lui tAtant lo pouls.I. .-v i- n n r> I u Ei .> Il--, iui iiuaiii ii; }»oii

Voilà cependant un pouls bien tranquille.
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LE CHEVALIER.

Ail 1 madame, ce n'est que depuis que j'ai l'honneur de vous

parler : celait tout autre chose aupai-avant. Ah 1 quelle différence,

madame I

LA l'HÉSIDENTE.

Pauvre enfant! vous avez pourtant la couleur honne et l'œil

assez vif. Çfi, ne déguisez rien : avez-vous la liherté du...

LE CHEVALIER.

Plus (le liherté, madame; c"est là mon mal : cela commença, il

\ a un mois, sur l'escalier de la Comédie; mes yeux furent dans

un éhlouissement involontaire, mon sang s'agita; j'éprouvai des

palpitations, des inquiétudes, ah! madame, des incjuiétiides!...

LA PRÉSIDENTE.

Dans les jambes?

LE CHEVALIER.

Ah! partout, madame, des inquiétudes cruelles; je ne dormais

plus; je révais toujours à la môme chose, j'étais mélancolique.

LA PRÉSIDENTE.

Et rien ne vous a donné du soulagement?

LE CHEVALIER.

Pardonnez-moi, madame; cinq ou six ordonnances par écrit

m'ont donné un peu de tranquillité. Je me suis mis entre les

mains d'un médecin charmant, qui a entrepris ma cure; mais je

commence à croire qu'il faudra que vous daigniez l'aider : heu-

reux si vous pouvez consulter avec lui sur les moyens de me
mettre dans l'état où j'aspire.

LA PRÉSIDENTE.

Oh ! vous n'avez qu'à l'amener, je le purgerai lui-même, je

vous en réponds.

LE PRÉSIDENT.

Or çà, monsieur, point de compliments entre gens du métier :

vous souperez avec nous ce soir, si vous le trouvez bon ; et cela en

famille avec ma femme, ma fille la comtesse, et ma fille Fanchon.

LE CHEVALIER.

Ah! monsieur, vous ne pouviez, je vous jure, me faire un plus

grand plaisir.

LE PRÉSIDENT.

Et après souper, je veax que nous observions ensemble l'état

du ciel.

LE CHEVALIER.

Pardonnez-moi, monsieur; j'ai d'ordinaire après souper la vue

un peu trouble.

Théâtre. I. 26
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LA PRÉSIDENTE,

Vous vouloz me tuer ce pauvre gairon ; ef moi, je \(»iis(lis

([u'après souper iJ prendra trois de mes i)iiules. Mais je \o\\\

auparavaut ({uil fasse eoiinaissaiice avec toute ma famille.

LE PRÉSIDENT.

C'est bien dit, ma toute : ([u'on fasse descendre madame la

comtesse et Fanchoii.

LA PRÉSIDENTE.

Mes filles! madaïue la comtesse!

LA COMTESSE.

Nous descendons, madame.
FANCHON.

Je vole, ma mère.

SCENE IV.

LE PRÉSIDENT, LA PRÉSIDENTE, MADAME LA

COMTESSE, FANCHON, LE CHEVALIER.

LA PRÉSIDENTE.

Mes iilles, voici un de mes malades que je vous recommande :

je veux que vous en ayez soin ce soir à souper.

FANCHON,

Ah! ma mère, si nous en aurons soin! il sera entre nous deux,

et ce sera moi qui le servirai.

LE PRÉSIDENT.

Ce jeune gentilhomme, mes filles, est un des grands astro-

logues que nous ayons: ne manquez pas de lui bien faire les

bonneurs de la maison.'

LE CHEVALIER.

Ml! monsieur, je revois la brillante comète dont la \ii(^ est si

liarmante,

LE PRÉSIDENT.

J'ai beau guigner, je ne vois rien.

LE CHEVALIER.

C'est que vous ne regardez pas avec les mêmes \eu\ (|ii<' moi,

I. \ PRÉSIDENTE.

Eb bien! madame la comtesse, serez-vous toujours Irisie? et ne

pourrai-je point purger cette mauvaise liumeur? J"ai deux filles

bien dillV-rentes. Nous diriez Dc'moci'ite et Ib'raclite : l'une a Pair
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(Vune \eii\(' aniij;ée; el cett(3 étourdic-ci rit toujours. Il faut que

jo donne dos gouttes d'.Vngleterre à l'une, et de roj)iuni à l'autre.

I. \ COMTESSE.

Ih'lasl luadaiac, aous nie traitez de \eu\e; il est trop \rai (fue

jo le suis. Nous m'avez mariée, et je n'ai point de mari : mon-
sieur lo conito s'est mis dans la tôto qu'il d(''ro<j:orait s'il m'aimait.

J'ai lo malheur do rosportor dos no'uds qu'il nôgligo, ot d(! l'aimer

])arco ([u'il est mou mari, comme il mo nu-prise parce (pie je suis

sa fommo : jo ^ous a\()uo (juo j'en suis inconsolable.

LA PRÉSIDENTE.

Votre mari est un jeune fat, ot toi, une sotte, ma clicro tille : je

n'ai point de remèdes pour dos cas si désespérés. Lo comte ne

vous voit point du tout la nuit, rarement le jour. Je .sais bien que

l'affront est sanglant; mais enfin c'est ainsi que M. le président en

use avec moi depuis quinze ans : vois-tu que jo m'arrache les

cheveux pour cela?

FA.XCHON.

La chose est un peu diff'érente : pour moi, si j'étais à la place

de ma sœur aînée, je sais bien ce que je ferais.

LA PRÉSIDENTE.

Eh quoi, coquine ?

FANCHON.

Ce qu'elle est assez sotte pour ne pas faire.

LE PRÉSIDENT.

J'ai beau observer, je me donne le torticolis, et je ne découvre

rien. Je vois bien que vous êtes plus habile que moi : oui, vous

êtes venu tout à propos pour mo tirer do bien des embarras.

LE CHEVALIER.

Il n'y a rien (juo je no voulusse faire pour vous.

LE PRÉSIDENT.

Vous voyez, monsieur, mes doux filles : l'une est malheureuse

parce qu'elle a un mari ; et celle-ci commence à l'être parce

qu'elle n'en a point. Mais ce qui me désoriente et me fait voir des

étoiles en plein midi...

FANCHON.

LE CHEVALIER.

Eh bien I mon père ?

Eh bien 1 monsieur?

LE PRÉSIDENT.

C'est que lo mari qui est destiné à ma fille cadette.

FANCHON.

Un mari, mon père!
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LE CHEVALIER.

Un mari, monsieur!

LA PUÉSIDEXTE.

Eh i)ion ! co mari, peut-être est-il malade. Cela ne sera rien
; je

le guérirai.

LE PRÉSIDENT.

Ce mari, M. du Cap-Vert, ce fameux armateur...

FANCHON.

Ah! mon père, un corsaire?

LE PHÉSIDEXT.

C'est mon ancien ami : vous croyez bien que j'ai tiré sa nativité,

il est né sous le signe des poissons. Je lui avais promis de plus

Fajichon avant qu'elle fût née ; en un mot, ce ({ui me confond, c'est

que je vois clairement que Fanchon sera mariée bientôt, et

encore plus clairement que M. du Cap-Vert ne sera de retour que

dans un an : il faut que vous m'aidiez à débrouiller cette diffi-

culté.

FANCHON.

Cela me paraît très-aisé, mon père : vous verrez que je serai

mariée incessamment, et que je n'épouserai pas votre marin.

LE CHEVALIER.

Autant (jue mes faibles lumières peuvent me faire entrevoir,

nuidemoiselle votre fille, monsieur, raisonne en astrologue judi-

cieuse encore plus que judiciaire ; et je crois, moi, par les aspects

d'aujourd'hui, que ce forban ne sera jamais son mari.

FANCHON.

Sans avoir étudié, je l'ai deviné tout d'un coup.

LE PRÉSIDENT.

Et sur quoi pensez-vous, monsieur, que le capitaine ne sera

pas mon gendre ?

LE CHEVALIER.

C'est qu'il est déjà gendre d'un antre. Ce capitaine n'est-il pas

de Bayonne?

LE PRÉSIDENT.

Oui. monsieur.

LE CHEVALIER.

FJi bien! je suis aussi de Bayonne, moi (|iii \oiis parle.

FA\CII()\.

.Je crois ([iic le pa\s d'où vous éles sera le pa\s de mon niai'i.

I.K l'Ii KSIDLN T.

One lail an mariage de ma iille (|ue \ons sojezde lîajonne ou

de Panqx'Inne?
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I.K CIlKVAI.IKFi.

Cola lait ([uo j'ai ronnii M. du Cap-Ncrt lorsque j'étais oiiraiit,

et que je sais quil riait marié à Rayonne.

LE PRÉSIDENT.

Eh bien 1 je vois que vous ne savez pas le passé aussi bien que

Tavenir. Je vous apprends qu'il n'est plus marié, que sa femme est

morte il y a quinze ans, qu'il en avait environ cinquante quand il

la perdue, et que, dès qu'il sera de retour, il épousera Fanclion.

Minus tous souper.

LE CfiEVALIEP..

Oui. Mais je n"ai point ouï dire que sa femme fût moite.

FANCHON.

.le me trompe l)ien fort, ou les étoiles auront un pied de nez

dans cette affaire, et je ne m'embarquerai pas avec AI. du (^ap-

\ort.

LE CHEVALIER.

Au moins, mademoiselle, le voyage ne serait pas de long

cours. Par le calcul de monsieur votre père, le pauvre cher

liomme a soixante-dix ans, et pourrait mourir de vieillesse avant

lie me faire mourir de douleur.

LA PRÉSIDENTE.

Allons, mon malade, ne vous amusez point ici. Tout ce que je

connais du ciel à l'heure qu'il est, c'est qu'il tombe du serein.

Donnez-moi la main, et venez vous mettre à table à côté de moi.

SCENE Y.

LA COMTESSE, EANCHOX.

LA COMTESSE.

Demeure un peu. ma sœur Fanclion.

FANCHON.

]1 faut que j'aille servir notre malade, ma chère comtesse : le

ciel le veut comme cela.

LA COMTESSE.

Donne-moi pour un moment la préférence.

FANCHON.

Pour un moment, passe.

LA COMTESSE.

Je n'ai plus de confiance qu'en toi, ma petite sœur.
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FANCHON.

Hélas! que puis-je pour vous, moi qui suis si fort embarrassée

pour moi-même ?

LA COMTESSE.

Tu peux m'aider,

FANCHON.

A quoi? à vous venger de votre glorieux et impertinent mari?

oh ! de tout mon cœur.

LA COMTESSE.

Non, mais à m'en faire aimer,

FANCHON.

Il n'en vaut pas la peine, puisqu'il ne vous aime pas. Mais

voilà malheureusement la raison pour quoi vous êtes si fort atta-

chée à lui : s'il était à vos pieds, vous seriez peut-être inditféi-ente.

LA COMTESSE.

Le cruel me traite avec tant de mépris!... 11 en use avec moi

comme si nous étions mariés de cinquante ans.

FANCHON.

C'est un air aisé : il i)rétend que ce sont les manières du grand

monde. Le fat ! ah ! que vous êtes bonne, ma sœur, d'être honnête

femme !

LA COMTESSE,

Prends pitié de ma sqttisc,

FANCHON.

Oui, mais à condition que vous prendrez part à ma folie.

LA (:o:mtesse.

Aide-moi à gagner le co'ur de mon mari.

FANCHON,

Pourvu que vous me prêtiez (|uel([ue secoiii-s pour m*enq)ê-

cher d'être l'esclave du corsaire qu'on me destine.

LA COMTESSE.

Mens, je lo c()mmuiii(|uerai mes desseins après souper.

FANCHON.

Kl moi, je vous communi(|uerai mes |)elites idées... Noilà

connue les sieiii's devraient toujours \i\ re. Allons doiu", m* pleurez

plus, pour (lue je puisse rire.

FIN 1)1 riiLMILIl ACTE.



ACTE DEUXIEME.

SCENE 1.

LA COMTESSE. FANCHON.

LA COMTESSE.

J'ai pass«^ une nuit affreuse, ma chère petite sœur.

FANCHON.

Je n"ai pas plus dormi que vous.

LA COMTESSE.

J"ai toujours les dédains de mon mari sur le cœur.

FANCHON.

Et moi, les agréments du chevalier dans rimagination.

LA COMTESSE.

Tu te moques de moi, de voir à quel point j'aime mon mari.

FANCHON.

Vous ne songez guère- comhien le chevalier me tourne la tète.

LA COMTESSE.

Je tremble pour toi.

FANCHON.

Et moi, je vous plains.

LA COMTESSE.

Aimer un jeune aventurier qui a même la bonne foi de faire

entendre qu'il n'a ni naissance ni fortune !

FANCHON.

Larmoyer pour un mari qui n'est peut-être pas si grand

seigneur qu'il le dit!

LA COMTESSE,

Ah!

FANCHON.

Qui a plus de dettes que de bien
,
plus d'impertinence que

d'esprit, plus d'orgueil que de magnificence, plus...

LA COMTESSE,

Ah ! ma sœur !
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FANCHON,

Qui VOUS dédaigne, qui prodigue avec des filles d'opéra ce que

vous lui avez apporté en mariage, un dél)auclié, un fat...

LA COMTESSE.

Ah I ma sœur, arrêtez donc.

FANCHOX.

Un petit freluquet idolâtre de sa figure, et qui est plus long-

temps que nous à sa toilette, qui copie tous les ridicules de la

cour sans en prendre une seule bonne qualité, qui fait l'impor-

tant, qui...

LA COMTESSE.

Ma sœur, je ne puis en entendre davantage.

FANCHON.

Il ne tient pourtant qu'à vous : cela ne finira pas sitôt.

^- -. LA COMTESSE.

Il a de grands défauts, sans doute, je ne les connais que trop ;

je les ai remarqués exprès, j'y ai pensé nuit et jour pour me déta-

cher de lui, ma chère enfant; mais, à force de les avoir toujours

présents à l'esprit, enfin je m'y suis presque accoutumée comme
aux miens ; et peut-être qu'avec le temps ils me seront également

chers,

FANCHON.

Ah! ma sœur, s'il vous faisait l'honneur de vous traiter comme
sa femme, et si vous connaissiez sa personne aussi bien que vous

connaissez ses vices, peut-être en peu de temps seriez-vous tran-

quille sur son compte. Enfin vous voilà donc résolue d'employer

à sa conversion tout ce que vous tenez de la libéralité de mon
père?

LA COMTESSE.

Assurément : ([uand il n'en coûte que de l'argent pour gagner

un co'ur, on l'a toujours à bon marché.

FANCHON.

Oui, mais un canir ue s'achète point : il se donne, et u(> peut

se vendre.

LA COMTESSE.

Oiielquefois on est touché des bienfaits. Ma chère enfant, je

te charge de IomI.

F \N Cil ON.

Vous nie donnez un ciiiploi singulier cnlre un ni;iri et sa

femme. Le métier que j(> m'en vais faii'c (*st un ])eu liai'di : il fau-

dra que je prenne les apparences de la fi'iponnerie ])our faii'e une

action de vertu. Allons, il n'y a rien (iiroii ne fasse poui" sa sœur.
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H('tirez-V(tiis: jiIIcz l'îiirc votre cour à sa toilette : je prendrai mon
t('nii)s pour lui jiailcr. Souvenez-vons de moi dans l'occasion, je

vous en prie, et empêchez qu'on ne m'envoie sur mer.

SCENE II.

(Le fond du tliéàtre s'ouvre.)

LK COMTE DES APPRÊTS paraît à sa toilette, essayant son habit ; SON

ÉCUVEn, UN TAILLEUR, UN PAGE, UN LAttUAIS; LA COM-
TESSE entre chez lui.

LE COMTE (sans l'apercevoir, parlant toujours d'un air important i.

Je VOUS ai drjà dit, mons des Coutures, que les paniers de mes
habits ne sont jamais assez amples : il faut, s'il vous plaît, les faire

aussi larges que ceux des femmes, afin que l'on puisse un peu

être seul dans le fond de son carrosse. Et vous, mons du Toupet,

songez un peu plus à faire fuir la perruque en arrière : cela

donne plus de grâce au visage, (a la comtesse.) Ah! vous voilà,

comtesse ! (a ses gens.) Hé ! un peu d'eau de miel, hé ! (a la comtesse., Je

suis fort aise de vous voir, madame. (a l'un de ses gens.) Un miroir,

lu'!... page, a-t-on fait porter ce vin d'Espagne chez la petite

Troussé ?

LE PAGE,

Oui, monseigneur.

la comtesse.

Pourrait-on avoir l'honneur devons dire un mot, monsieur?

LE COMTE.

Écoutez, page : était-elle éveillée, la petite ?

LE page.

.\on, monseigneur.

LE COMTE.

Et la grosse duchesse?

LE page.

Monseigneur, elle s'est couchée à huit heures du matin.

M. de l'étrier.

Monseigneur, voici votre lingère, votre baigneur, votre parfu\

meur, votre rôtisseur, votre doreur, votre sellier, votre éperonnier,

votre bijoutier, votre usurier, qui attendent dans l'antichambre,

et qui demandent tous de l'argent.

le comte, d'un air languissant.

Eh mais! qu'on les jette par les fenêtres : c'est ainsi que j'en ai



410 LES ORIGINAUX.

usé avec la moitié de mon l)i('ii, (|ui in^Hait pourtant plus cher que
tous ces messieurs-là. Allez, allez: dites-leur qu'ils reviennent...

dans quel({ues années, dans quelques années... Hél prenez ce

miroir, page; et vous, mons de TÉtrier...

l/ÉTIUEIi.

Monseigneur?

LE COMTE.

Dites un peu, mons de l'Étrier, qu'on mette mes chevaux

napolitains à ma calèche verte et or.

I.'ÉTUIER.

Monseigneur, je les vendis hier pour acheter des honcles

doreilles à M"'' Manon.

LE COMTE.

Eh bien ! qu'on mette les chevaux harhes.

I.'ÉTHIEIÎ.

LU coqnin de marchand de loin les fit saisir hier avec votre

berline neuve.

LE COMTE.

En vérité, le roi devrait mettre ordre à ces insolences : com-
ment veut-on que la nohlesse se soutienne, si on l'oblige de déro-

ger au point de payer ses dettes?...

LA COMTESSE.

Pourrai-je ohtenir audience à nu^n tour?

LE COMTE.

Ah! vous voici encore, madame? ,Je vous croyais partie avec

mes autres créanciers.

LA COMTESSE.

Peut-on se voir méprisée i)liis indignement! eh bien! vous ne

voulez donc pas m'écouter?

LE COMTE, à Sun écuycr.

Mons de l'Étrier, un peu d'or dans mes poches... Kh ! madame,
retenez dans quebjues années.

LA COMTESSE.

Aiau\ais(' plaisantci'ie à pai'l, il faut pourtant que je aous parle.

I.i: COMTE.

Eli bien 1 allons d(uic, il lanl bien nii [jcii de galanterie aACC

les dames : mais ne soyez pas longue.

LA COMTESSE.

(Jnc (le coups de poignard !

I.E COMTE, à SCS gens.

Messieurs de la chamJjre, (ju'on ôte un [)eu cette toilette.
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SCÈNE TH.

LK CCJMTE. LA COMTESSE.

LA COMTESSE.

\vez-voii.s n'solu, inoiisieiir, de ine faire mourir de chagrin?

LE COMTE.

CoiuiiK'iit donc, iiiadaiiie, en quoi vous ai-je déplu, s'il vous

plaît?

LA COMTESSE.

(I('l;is! (•('st moi (pii ne vous déplais (jue ti'op. il \ a six mois

que nous sommes mariés, et vous me traitez comme si nous étions

brouillés depuis trente ans.

LE COMTE, se regardant dans un miroir de poche,

en ajustant sa perruque.

Nous voilà toute prête à pleurer! De quoi vous plaignez-vous?

N"a\ez-\ous jjas une très-grosse pension ? n"ètes-vous pas maîtresse

de Aos actions? suis-je un ladre, un bourru, un jaloux?

LA COMTESSE.

Plût à Dieu que vous fussiez jaloux! Insultez-vous ainsi à mon
attachement? vous ne me donnez que des marques d'aversion :

était-ce pour cela que je vous ai épousé?

LE C M T.E , se nettoyant les dents.

Mais vous m'avez épousé, madame, vous m'avez épousé pour

être dame de qualité, pour prendre le pas sur vos compagnes avec

qui vous avez été élevée, pour les faire crever de dépit. Moi, je

vous ai épousée... je vous ai épousée, madame, pour ajouter

deux cent mille écus à mon hien. De ces deux cent mille écus,

j'en ai déjà mangé cent mille: par conséquent, je ne vous dois

plus que la moitié des égards que je vous devais. Quand j'aurai

mangé les cent mille autres, je serai tout à fait quitte avec vous.

Hailleric à part, je vous aime: je ne veux pas que vous soyez mal-

heureuse, mais j'exige que vous ayez un peu d'indulgence.

LA COMTESSE.

Vous m'outrez : vous vous repentirez peut-être un jour de

m'avoir désespérée.

LE COMTE.

Quoi donc ! qu'avez-vous ? venez-vous ici gronder votre mari

de qiH'hpie tour que vous aura joué votre amant? Ah! comtesse,

parlez-moi aAec confiance : qui aimez-vous actuellement?
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l\ COMTESSE.

Ciel ! que ne puis-je aimer quel({iie autre que vous !

LE COMTE.

Ou (lit que vous soupàtes hier avec le chevalier du Hasard. Il

est vraiment aimable : je veux que vous me le présentiez.

LA COMTESSE.

Quelles étranges idées ! vous ne pensez donc pas qu'une femme
puisse aimer son mari ?

LE COMTE,

Oh 1 pardonnez-moi: je pense qu'il y a des occasions où une

femme aime son mari : quand il yr à la campagne sans elle pour

deux ou trois années, quand il se meurt, quand elle essaye son

hahit de veuve.

LA COMTESSE.

A'oilà comme vous êtes; vous croyez que toutes les femmes sont

faites sur le modèle de celles avec qui vous vous ruinez; vous

pensez qu'il n'y en a point d'honnêtes.

LE COMTE.

D'honnêtes femmes! mais si fait, si fait; il y en a de fort hon-

nêtes : elles trichent un peu au jeu, mais ce n'est qu'une bagatelle

LA COMTESSE.

^oilà donc tous les sentiments que j'obtiendrai de \ous?

T LE COMTE.

Croyez-moi, le président et la présidente ont beau faire, je ne

veux pas vivre sitôt en bourgeois ; et puisque vous êtes madame
la comtesse des Apprêts, je veux que vous souteniez votre dignité,

et (|ue vous n'ayez rien de commun avec votre mari que le nom,

les armes, et les livrées. Vous ne savez pas votre monde ; vous

vous imaginez qu'un mari et une femme sont faits pour vivre

ensemble : quelle idée! Holà! hé! là-bas! quelqu'un! holà! hé!

messieurs de la chand)re !

SCENE IV.

LE I'l{i:SII)i:.\T. LA l'l{ KSIDENÏE, LE COMITE,

LA COMTESSE, LE CHEVALIER, in page.

LE PACE.

Monseigneur, Aoici le président et la présidente.

LE l'llÉSII)E\r.

Nous pourriez bien dire : Monsieur le pi-i'sideni, petit uiaroulle!
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LE PAGE, en s'en allant.

Ail ! le \iliiiii hoiirgcois!

LE PUÉ.SinENT.

Par Satiinio, monsieur le coinfe, vous en usez Itieii indigne-

ment avec nous, et c'est un pliénoinène liien étrange ([ue votre

conduite. Vous nous méprisez, moi, ma femme et ma fille, comme
si vous étiez une étoile de la |)remière grandeur. \ous nous traitez

en bourgeois. Parl»leu ! (juand vous seriez au zénith de la fortune,

apprenez qu'il est d'un malhonnête homme de mépriser sa femme,
et la famille dans laquelle on est entré. Corbleu ! je suis las de vos

façons : nous ne sommes point faits pour habiter sf)iis le même
méridien. .levons le dis, il faudra que nous nous séparions: et de

par tout le zodiaque! (car vous me faites jurer), dans quelles

éphémérides a-t-on jamais lu ({u'un gendre traite de haut en lias

son beau-pèi-e le président et sa belle-mère la présidente, ne dîne

jamais en famille, ne revienne au point du jour que pour coucher

seul? Parbleu ! si j'étais madame la comtesse, je vous ferais cou-

cher aAec moi, mon petit mignon, ou je vous dévisagerais.

LE COMTE,

Bonjour, président, bonjour,

LA PRÉSIDENTE,

-N'est-ce pas une honte qu'on ne puisse vous guérir de cette

maladie? et que moi, qui ai guéri tout mon quartier, aie chez

moi un gendre qui me désespère, et fait mourir sa femme des

pâles couleurs? Et où en seriez-vous, si M. le président en eût

toujours usé ainsi avec moi? vous n'auriez pas touché six cents

sacs de mille livres que naus vous avons donnés en dot. Savez-

vous l)ien que ma fille est l'élixir des femmes, et que vous ne la

méritez pas pour épouse, ni moi pour belle-mère, ni .AI. le pré-

sident pour beau-père, ni mon... ni mon,,. Allez, vous êtes un

monstre.

LE COMTE,

Je suis charmé de vous voir et de vous entendre, ma chère

présidente... Eh! voilà, je crois, le chevalier du Hasard, dont on

m'a tant parlé. Bonjour, mous du Hasard, bonjour : vraiment, je

suis fort aise de vous voir.

LE CHEVALIER,

Il me semble que j'ai vu cet homme-là à Bayonne, dans mon
enfance. Monsieur, je compte sur l'honneur de votre protection.

LE COMTE.

Comment trouvez-vous madame la comtesse, nions le che-

valier ?



4li LES ORIGINAUX.

LE CHEVALIER.

Monsionr, je...

LE COMTE.

Ne vous soiitoz-vous rion pour elle?

LE CHEVALIER.

Le respect <|iie...

LE COMTE.

Ne pourrai-je point vous être l)on à (jiielqiie chose à la cour,

mous le chevalier?

LE CHEVALIER.

Monsieur, je ne...

LE COMTE, l'inlerrompaiit toujours d'un air important. /

Auprès de quelques ministres, de quelques dames de la cour?

LE CHEVALIER.

Heureusement, monsieur...

LE COMTE.

11 faudra que vous veniez iirendre huit tahleaux de cavagnole

chez la grosse duchesse. Président, |)résidente. voilà midi (pii

sonne ; allez, allez dîner : vous dînez de honne heure, vous autres, ji

Holà! hé 1 ([iiehju'un ! qu'on ouvre à ces dames. Adieu, mesdames

Vous viendrez me voir (piehjiie matin, monsieur le clie\aliei'.

LE CHEVALIER, en s'en allant.

Votre gendre est singulier.

LE PRÉSIDENT.

11 est lunatique.

LA PRÉSIDENTE, en s'en allant.

Il est inciii'ahle.

LA COMTESSE.

Je suis l)ien malheureuse!

SCENE Y.

LK CO.MTL, M. DL LKTRIER.

LE COMTE.

Mons de IKIricr, je ne laisse pas deire bien embarrassé, oui.

I.'ÉTHI KR.

Et moi aussi, moiLseigncMir.

LE COMTE.

J'ai mangé en trois mois deux aiim'esde mon re\enu d'avance.
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i/ÉriiiEii,

Cela |)f(>ii\(' \(»tr(' ,t;(''ii('r(isit(''.

I.K COMTE.

Jo vois (jiic les \('itiis sont assez mal i'(''coiii|)(mis('('s ou co.

iiiondc : |)('rs()iiii(' ne \<'iit iiio |)n'tfr. (loiiiiiio je suis un faraud

sei^ueur, ou nie craiul; si j'étais un Ijourgeois, j'aurais cent

hourses à mou service,

I.' ET Kl El'..

\u lieu (le (-(Mil prOleurs \ous ave/ ceut (•r('a liciers. ,J*ai l'iioii-

iieur (I être votre écuyer, et vous n'avez point de chevaux. Nous

a\ez un page qui n"a point de cliemises, des la(|uais sans gages,

(les terres en décret : ma foi, j'oserais vous conseiller d'accepter

•juelque bonne somme du beau-père, et de lui faire un petit

comte des Apprêts.

LE COMTE.

Je ne veux rien faire d'indigne d'un grand seigneur. Ne vou-

drais-tu pas que je soupasse, comme un liomme désœuvré, avec

ma femme? que j'allasse bourgeoisement au lit avec elle, triste-

ment aflublé d'un l)onnet de nuit, et asservi comme un homme
vulgaire aux lois insipides d'un devoir languissant? que je m'hu-

miliasse jusqu'à paraître en public à côté de ma femme? ridicule

pendant le jour, dégoûté pendant la nuit: et, pour comble d'im-

pertinence, père de famille? Dans trente ans, mon ami, daus

trente ans, nous verrons ce que nous pourrons faire pour la fille

du président.

l'étkieu.

Mais ne la trouvez-vous pas jolie?

le comte.

Comment! elle est charmante.

l'étp.ier.

Eh bien donc!

LE COMTE.

Ah : si elle était la femme d'un autre, j'en serais amoureux
comme un fou; je donnerais tout ce que je dois (et c'est beau-

coup) pour la posséder, pour en être aimé : mais elle est ma
femme: il n'y a pas moyen de la souffrir: j'ai trop l'honneur en

recommandation ; il faut un peu soutenir son caractère dans le

monde.

l'étrier.

Elle est vertueuse, elle vous aime.

le comte.

Parlons de ce que j'aime : aurez-vous de l'argent ?
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l'étrier.

Non, monsoignciir.

LE COMTE.

Comment, mons de l'Étrier, vous n'avez pu trouver de l'argon

t

chez des bourgeois?

SCÈNE VI.

FANC H ON, LE COMTE.

FANCHON, au page qui la suivait.

Mon petit page, allez un peu voir là-dedans si j'y suis.

(Le page et M. de l'Étrier s'en vont.)

LE COMTE, à Fanchon.

Eh ! ma chère enfant, qui vous amène si matin dans mon
appartement ?

FANCHON,

L'envie de vous rendre un petit service.

LE COMTE.

Aimable créature, toute sœur de ma femme que vous êtes,

vous me feriez tourner la tête si vous vouliez.

FAXCHOX.

Je voudrais vous Ja changer un peu. Ne me dites point de

douceurs : ce n'est pas pour moi que je viens ici.

LE COMTE.

Comment !

FANCHON.

Soyez discret, au moins.

LE COMTE.

Je vous le jure, ma chère enfant.

FANCHON.

N'allez jamais en parler à votre femme.

LE COMTE.
Est-co qu'on parle à sa femme?

FANCHON.

A M. le président, ni à madame la présidente.

LE COMTE.

Est-ce ([n'on parle à son beau-père ou à sa belle-mère?

F WCHON.
A mon mari, (|uaiid j'en aurai un.

I.E COMTE.

Est-ce qn'iin mari sail jamais rien ?



ACTE II. SCENE VI. 417

FANCHOX.

Eli l)ipii ! je suis cliargôo delà jiaii (l'iiiioj(Miiio fomiiieextrême-

nuMit jolio...

LE COMTE.

\o]\î\ lin plaisant nirtior à votro Age! •

1 ANCHON.

Plus noble que vous ne pensez : les intentions justifient tout
;

ot quand vous saurez de quoi il est question, vous aurez meilleure

opinion de moi, et vous verrez que tout ceci est en tout bien et en

tout lioimour.

LE COMTE.

Eli bien, mon cœur, une jolie femme?...

FANCHOX.

Qui a de la confiance en moi, nva priée de vous dire...

LE COMTE.

Quoi ?

Que vous êtes le plus...

Ah ! j'entends.

FAXCHOX.

LE COMTE.

FANCHOX.

Le plus ridicule de tous les hommes.
LE COMTE.

Comment! race de président...

FAXCHOX.

Écoutez jusqu'au bout : vous allez être bien surpris. Elle vous

trouve donc, comme j'avais l'honneur de vous le dire, extrême-

ment ridicule, vain comme un paon, dupe comme une buse, fat-

comme Narcisse ; mais, au travers de ces défauts, elle croit voir en

vous des agréments. Vous l'indignez, et vous lui plaisez; elle se

flatte que si vous l'aimiez, elle ferait de vous un honnête homme.
Elle dit que vous ne manquez pas d'esprit, et elle espère de vous

donner du jugement. La seule chose où elle en manque, c'est en

vous aimant ; mais c'est son unique faiblesse : elle est folle de

vous, comme vous l'êtes de vous-même. Elle sait que vous êtes

endetté par-dessus les oreilles; elle a voulu vous donner des

preuves de sa tendresse qui vous enseignassent à avoir des procé-

dés généreux ; elle a vendu toutes ses nippes, elle en a tiré vingt

mille francs en billets et en or, qui déchirent mes poches depuis

une heure. Tenez, les voilà ; ne me demandez pas son nom
; pro-

mettez-moi seulement un rendez-vous pour elle ce soir, dans

votre chambre, et corrigez-vous pour mériter ses bontés.

Théâtre. I. 27
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LE COMTE, en prenant l'argent.

Ma belle Faiichoii, votre inconnue m'a la mine (fêtre une lai-

deron, avec ses vingt mille francs.

FANCHON.

Elle est belle comme le jour; et vous êtes un misérable, indi-

gne que la petite Fancbon se mêle de vos aiïaircs. Adieu ; tàcliez

de mériter mon estime et mes bontés.

SCENE VII.

LE COMTE.

Francbement, je suis assez lieureux. Né sans fortune, je suis

devenu ricbe sans industrie; inconnu dans Paris, il m"a ('t(' très-

aisé detre grand seigneur; tout le monde l'a cru, et je le crois à

la fin moi-même plus que personne. J'ai épousé une belle femme
(ad honores), j'ai le noble plaisir de la mépriser; à peine manqué-
je un peu d'argent, que voilà une femme de la première volée,

titrée sans doute, qui me prête mille louis d'or, et qui ne Aeut

être payée que par un rendez-vous! Oh ! oui, madame, vous serez

payée; je vous attends chez moi tout le jour; et, pour la première

fois de ma vie, je passerai mon après-dînée sans sortir. Holà ! hé!

page, écoutez. Page, qu'on ne laisse entrer chez moi qu'une dame
qui viendra avec la petite Fancbon.

SCENE YIII.

M. DU CAP-VERT, heurtant à la porte; LE C031 TE,

L'ÉTRIER, LE PAGE.

LE COMTK.

Voici a|)paremnient cette dame de qualité à qui j'ai tourné la

tête.

LE PAGE, allant à la porte.

Est-ce vous, mademoiselle Fancbon?

M. DU CAP- VERT, poussant la porte on dedans.

Eh! ouvrez, ventrehleu ! voici une rade bien diflicile : il y a

une heure (|ue je parcours ce hàlimenl sans |)ou\()ir Iroiner le

patron. Où est donc le |)i'('sid('iil cl la pr('si(lenle? (M où est Fan-

cbon ?
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I-K PAGE.

Tout cola ost allr ])r()inoii('r IxKir^^ooisomont on famillo. Mais,

Hioii aini, on n'ontrc [joint ainsi dans cet a|)])urtoniont : doniclioz.

M. DI CAP-VEl'.T.

l'cîit nioiisso, jo te forai donner la cale.

LE COMTE, dun ton nonchalant.

Qn"ost-co que c'est que ça? niais qn'ost-ce que c'est que ça?

Mes gens! holà! hé! mes gens! Mons do rÉtrier! qu'on lasse un
pou sortir cet homme-là de chez moi ; qu'on lui dise un peu qui

jo suis, où il ost, et (ju'on lui apprenne un pou à vivre.

M. Dl CAP-VEP>T.

Comment! qu'on me dise qui vous êtes! et n'êtes-vous pas

assez grand pour le dire vous-même, jeune muguet? Qu'on me
dise un pou où jo suis! jo crois, ma foi, être dans la bouti(juo d'un

parfumeur: jo suis empuanti d'odeur (k' flour d'orange.

l'étrier.

Mons, mons, doucement : vous êtes ici chez un soigneur qui a

bien voulu épouser la fille aînée du président Bodin.

M. DU CAP-VERT.

C'est bien de l'honneur pour lui : voilà un plaisant margajat !

Eh Lien ! monsieur, puisque vous êtes le gendre do...

l'étrier.

Appelez-le monseigneur, s'il vous plaît,

M. DU CAP-VERT.

Lui: monseigneur? je pense que vous êtes fou, mon drùie :

j'aimerais autant appeler galion une chaloupe, ou donner le nom
d'esturgeon à une solo. Écoutez, gendre du président, j'ai à vous

avertir...

LE COMTE.

Arrêtez, arrêtez: l'ami, êtes-vous gentilhomme?

M. DU CAP-VERT.

Xon, ventrebleu! je ne suis point gentilhomme; je suis

honnête homme, brave homme, bon homme.
LE COMTE, toujours d'un air important.

Eh bien donc, je no prendrai pas la peine de vous faire sortir

moi-même. Mons do l'Étrior, mes gens, faites un peu sortir mon-
sieur.

M. DU CAP-VERT.

Par la sainte-barbe! si votre chiourme branle, je vous coulerai

tous à fond de cale, esclaves.

LE PAGE.

Oh ! quel ogre !
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l'ÉTRIER, en tremblant.

Monsieur, ce n'est pas pour vous manquer de respect...

M. DU CAP-VERT.

Taisez-vous, ou je vous lâcherai une bordée.

(Il prend une chaise, ot s'assied auprès du comte.)

C'est donc vous, monsieur le freluquet, qui avez épousé Catau ?

LE COMTE, d'un ton radouci.

Oui, monsieur : asseyez-vous donc, monsieur.

M. DU CAP-VERT.

Savez-vous que je suis monsieur du Cap-Vert?

LE COMTE.

Non, monsieur... Oh! quel importun 1

M. DU CAP-VERT.

Eh bien ! je vous l'apprends donc. Avez-vous jamais été à Rio-

Janeiro?

LE COMTE.

Non, je n'ai jamais été à cette maison de campagne-là.

M. DU CAP-VERT.

Ventre de boulets! c'est une maison de campagne un peu

forte, que nous prîmes d'assaut à deux mille lieues d'ici, sous

l'autre tropique. C'était en 1711, au mois de septembre ^ Mon-
sieur le blanc-poudré, je voudrais que vous eussiez été là, vous

seriez mort de peur. Il y faisait chaud, mon enfant, je vous en

réponds. Connaissez-vous celui qui nous commandait?

LE CO.MTE.

Qui ? celui qui ^ous commandait?

M. DU CAP-VERT.

Oui, celui qui nous commandait, de par tous les vents!

LE COMTE.

C'était un très-bel homme à ce que j'ai ouï dire : il s'appelait

le duc de...

M. DU CAP-VERT.

Et non, cornes de fer, ce n'était ni un duc, ni un de vos mar-

quis: c'était un drôle qui a pris plus de vaisseaux anglais dans sa

vie que vous n'avez trompé de bégueules et écrit de fades billets

doux. Ce fut une excellente affaire que cette prise du fort de

Saint-Sébastien de Rio-Janeiro : j'en eus vingt mille écus pour ma
pari.

LE COMTE.

Si vous vouliez m'en prêter dix mille, vous me foriez ])laisir.

1. C'est eu effet la date de l'expédition de Duguay-Trouin contre Rio-Jaueiro.
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M. 1)1 c \i'-\ i;r,T.

Jo ne TOUS prêterais pas du tal)ac à ruiner, mon petit mi,q;non,

entendez-vous, avec vos airs diniportance ? Tout ce que j'ai est

pour ma femme : vous avez épousé l'aînée Catau, et je viens

exprès pour épouser la cadetto Fanclion, et être votre ])eau-l'rère.

Le président reviendra-t-ii ijientôt?

LE COMTE.

Vous! mon boau-frère !

M. DL CAP -VERT.

Par la sancablel oui, votre beau-frère, puisque j'épouse votre

i)elle-sœur.

LE COMTE.

Vous pouvez épouser Fanclion tant qu'il vous plaira ; mais vous

ne serez point mon beau-frère : je vous avertis que je ne signe

point au contrat de mariage.

M. DL CAP-VEP.T.

Parbleu ! que vous signiez ou que vous ne signiez pas, qu'est-

ce que cela me fait ? ce n'est pas vous que j'épouse, et je n'ai que

faire de votre signature. Alais est-ce que le président tardera encore

longtemps à venir? cet bomme-là est bien mauvais voilier.

LE COMTE.

Je VOUS conseille, monsieur du Cap-Vert, de l'aller attendre

ailleurs.

M. DU CAP-VERT.

Comment ! est-ce que ce n'est pas ici sa maison ?

LE COMTE.

Oui, mais c'est ici mon appartement.

M. DU CAP-VERT.

Eb bien 1 je le verrai ici.

LE COMTE.

(A part.) Le traître I... (A M. du Cap-Vert., J'attends du monde à qui

j'ai donné rendez-vous.

M. DU CAP-VERT.

Je ne vous empôclie pas de l'attendre.

LE COMTE.

(A part.) Le bourreau!... ia m. du cap-vert.) C'est une dame de qua-

lité.

M. DU CAP-VERT.

De qualité ou non, que m'importe?

LE COMTE , à part.

Je voudrais que ce monstre marin-là fût à cinq cents brasses

avant dans la mer.
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M. DU CAP-VEnr.

Que ditos-voiis là (]o la mer, boaii ^arron?

LE COMTE.

Je dis qu'elle me fait soulever le cœur. Eh ! voilà, pour ni'a-

cliever de peindre! le pix-sident et la présidente : je n'y puis plus

tenir, je quitte la partie, je vais me réfugier ailleurs.

SCENE IX.

LE Pin^lSIDENï. LA PRÉSIDENTE, 31. DU CAP-VERT,
LE CHEVALIER DU HASARD.

LE PRÉSIDENT, regardant attentivement M. du Cap-Vert.

Ce que je vois là est incompréhensible !

M, DU CAP-VERT.

Cela est très-aisé à comprendre : j'arrive de la cote de Zangue-

har, et je viens débarquer chez vous, et épouser Fanchon.

LE PRÉSIDENT.

Il ne se peut pas que ce soit là M. du Cap-Aei-t : son tbème

porte qu'il ne reviendra que dans deux ans.

M. DU CAP-VERT.

Eh ])ien ! faites donc votre thème en deux façons; carme voilà

revenu.

LA PRÉSIDENTE.

Il a bien mauvais visage.

LE CHEVALIER.

Monsieur, soyez le très-bien arrivé en cette Aille.

LE PRÉSIDENT.

Est-ce que je ne serais qu'un ignorant?

M. DU CAP-VEliT.

Heau-père, \otre raison va à la bouline : parbleu! vous perdez

bi tramontane. Dressez vos lunettes, observez-moi : je n'ai point

cbangé de pavillon : ne reconnaissez-vous pas nions du Cap-Vert,

votre ancien camarade de collège? 11 n'y a (|ue trente-cinq ans

que nous nous sommes quittés, et vous ne me remettez pas!

LE PRÉSIDENT.

si fait, si l'ait ; mais...

M. DU C \P-\ EUT.

Mais onblier ses amis en si peu de tenq)s! Tout le mo?>de me
paraît bien éloiii'di (\\\ bateau (buis celle maison-ci. .le viens de
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\ ()ii- un jonne fat, mon hoaii-i'rèro, qui a perdu la raison ; le beau-

[H'vo a perdu la inémoire. Bonhonnno de président, allons, où est

\otro 11 lie?

I. V r'HÉSIDENTE.

Ma lille, monsieur, s'habille pour paraître devajit vous; mais

je ne crois pas que vous vouliez ICpouser sitôt.

M. DL CAP-VERT.

Je lui donne du temps: je ne compte me marier que dans trois

ou ((uatre heures. J'ai bâte, ma bonne; j'ari'i\<' <le loin.

LA PRÉSIDENTE.

Quoi : \ous voulez vous marier aujourd'hui avec le visage que

vous portez ?

M. DU CAP-VERT,

Sans doute : je n'irai pas emprunter celui d'un autre.

LA PRÉSIDENTE.

Allez, vous vous moquez : il faut que vous soyez auparavant

quinze jours entre mes mains.

M. DU CAP-VERT.

Pas un quart d'heure seulement. Présidente, quelle proposition

me faites-vous là ?

LA PRÉSIDENTE.

Voyez ce jeune homme que je vous présente : quel teint 1 qu'il

est frais 1 je ne l'ai pourtant entrepris que d'iiier.

M, DU CAP-VERT.

Comment dites-vous? depuis hier ce jeune homme et vous...

- LE CHEVALIER.

Oui. monsieur, madame daigne prendre soin de moi.

L A PRÉSIDENTE,

C'est moi qui l'ai mis dans l'état où vous le voyez.

LE PRÉSIDENT, à part.

Non. il n'est pas possible que cet homme-là soit arrivé.

M. DU CAP-VERT,

Je ne comprends rien à toutes les lanternes que vous me dites,

vous autres.

L \ PRÉSIDENTE.

Je VOUS dis qu'il faut que vous soyez saigné et purgé dûment
avant de songer à rien.

M. DU CAP-VERT.

Moi, saigné et purgé! j'aimerais mieux être entre les mains des

Turcs qu'entre celles des médecins,

LA PRÉSIDENTE,

Après un voyage de long cours, vous devez avoir amassé des
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humeurs de quoi infecter une province : vous autres marins,

vous avez de si vilaines maladies !

M. DU CAP-VERT.

Parlez pour vous, messieurs du continent : les gens de mer
sont des gens propres; mais vous!...

LA PRÉSIDENTE.

Je vous en quitterai pour cinquante pilules.

M. DU CAP- VERT,

J'aimerais mieux épouser la fille d'un Cafre, ma bonne femme :

je romprai plutôt le marché.

LE CHEVALIER, on lui faisant une grande révérence.

Souffrez que je vous dise, par l'intérêt que je prends à ce

mariage...

M. DU CAP-VERT, de même.

Eh ! quel intérêt prenez-vous, s'il vous plaît, à ce mariage?

LE CHEVALIER.

Je vous conseille de ne rien précipiter, et de suivre l'avis de

madame : j'ai des raisons importantes pour cela, j'ose vous le dire.

M. DU CAP-VERT.

L'équipage de ce bâtiment-ci est composé d'étranges gens, j'ose

vous le dire : un fat me refuse la porte, un doucereux me fait des

l'évérences et me donne des conseils sans me connaître ; l'un me
parle de ma nativité, l'autre veut qu'on me purge. Je n'ai jamais

vu de vaisseau si mal frété que cette maison-ci.

LE PRÉSIDENT.

Oh çà! puisque vous voilà : nous allons préparer Fanchon à

vous venir trouver.

M. DU CAP-VERT.

Allez, beau-père et belle-mèro.

SCENE X.

M. DU CAI'-VKHT, LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER.

Monsieiii', je ik^ me sens pas de joie de \()iis Noir.

M. 1)1 CAP-VERT.

Vraiment, je lecrois hieii (pie vous ne vous sciilcz pasdc joie en

me voyant : pourquoi en sentiriez-vous? vous ne méconnaissez pas.

LE CHEVALIER.

Je veux diic (pic ma joie est si forte...
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M, DL CAP-VKRT.

Vous VOUS moffucz (le moi. Oui (Mos-voiis? et rjiio me voulez-

vous?

LE CHEVALIEIÎ.

Ail ! monsieur, que c'est une belle chose que la merl

.M, DU CAP-VEUT,

Oui, fort hcllc.

LE CHEVALILI!.

J";ii toujours eu envie de servir sur cet l'Iémeut.

M. DU CAP-VEUT.

Qui vous eu empêche ?

LE CHEVALIEK.

Ouel plaisir que ces combats de mer, surtout lorsqu'on s'ac-

croche 1

M. DU CAP- VERT.

Vous avez raison : il n'y a qu'un plaisir au-dessus de celui-là.

LE CHEVALIER.

Et quel, monsieur, s'il vous i)laît?

M. DL CAP-VERT.

C'est lorsqu'on se débarrasse sur terre des importuns.

LE CHEVALIER.

Oui, cela doit être délicieux. Que vous êtes heureux, mon-

sieur, que vous êtes heureux ! vous avez sans doute vu le cap de

Bonne-Espérance, monsieur ?

M. DU CAP- VERT.

Assurément. Je veux vous faire lire le récit d'un petit combat

assez dnMe que je donnai à la vue du cap : je vous assure que je

menai mes gens galamment.

LE CHEVALIER.

Vous me ferez la plus insigne faveur : ah: monsieur, que c'est

dommage qu'un homme comme vous se marie !

M. DU CAP-VERT.

Pourquoi, dommage?
LE CHEVALIER.

Voilà qui est fait; il ne sera plus question de vous dans les

gazettes; vous n'aurez plus le plaisir de l'abordage; vous allez

languir dans les douces chaînes d'un hymen plein de charmes ;

une beauté tendre, touchante, voluptueuse, va vous enchanter dans

ses bras. Ae savez-vous pas que ^ énus est sortie du sein de la mer?

M. DU CAP-VERT.

Peu me chaut d'où elle est sortie. Je ne comprends rien à votre

ealimatias.
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LE CHEVALIER.

Oui, dis-jc, voilà qui est fait; M. du Cap-Vert devient un

homme teri'estre, un vil habitant de la terre ferme, un citoyen

(]ui s'enterre avec M"" Fanchon.

M. DU CAP-VEP.T.

Non ferai, par mes sabords : je Femmène dans huit jours en

Amérique.

LE CHEVALIEn.

Nous! monsieur?

M. DU CAP- VERT.

Assurément; je veux une femme, il me faut une femme, je i

grille d'avoir une femme... Fanchon est-elle jolie?

LE CHEVALIER.

Assez passable pour un ofticicr de terre : mais, pour un marii!

délicat, oh! je ne sais pas. Vous comptez donc réellement épouser

cette jeune demoiselle?

M. DU CAP-VERT.

Oui, très-r(''ellement.

LE CHEVALIER.

A votre place, je n'en ferais rien.

M. DU CAP-VERT.

Vraiment, je crois bien que vous n'en ferez rien... Mais que

me vient conter cet homme-ci?

LE CHEVALIER.

Je me sens attaché tendrement à vous. Je dois vous parler

vrai : elle n'a pas assez d'eml)on point pour un capitaine de vaisseau.

M. DU CAP-VERT.

J'aime les tailles déliées.

LE CHEVALIER.

Elle parle trop vite.

M. DU CAP-VERT.

Elle en parlera moins longtemps.

LE CHEVALIER.
^

Elle est folle, folle à lier, vous dis-je.

M. DU CAl'-VEliT.

Tant mieux ! elle \no di\erlii'a.

LE CIIEN \I.;EH.

Oli bien 1 puis(|n"il ne vous l'aiil l'icn cacher, elle a une incli-

iialion.

M. 1)1 C\1'-\EHT.

(rest unepreu\e (|u'elle a le cd'ur bMidre. et (]u'ell(^ pourra

m'ainiei'.
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I.K Clli:\ A M Kit.

Enfin, pour \()iis dire tout, ollo a deii.v enfants en nonrrico.

\1. 1)1 CAI'-VKItr.

CoseiNiil une inan|ii(' ccrlnine ([iie j"eM aiii-ai li'^iK'e : mais je

ne crois l'ien de tontes ces l'atlaises-là.

I.E CHEVALIEH.

\nilà nn iioniiiie in(''l)i"aMlai)le : c'est un rocher.

SCENE XI.

I-A.\(:il()\. LE CIIEV.VLIER. M. T)U CAP-VERT.

LE CHEVALIEIÎ.

Ah! la voici qui vient reconnaître l'ennemi : mon amiral, voilà

donc recueil contre lequel vous échouez. A votre place, j'irais me
jeter la tête la première dans la mer : un grand homme comme
vous 1 ah! quelle faihlesse !

M. Dl CAP-VEIIT.

Taisez-vous, bal)illard. C'est donc ^ous, Fanchon. qui m'allez

appartenir? Je jette l'ancre dans votre port, m'amie, et je veux,

avant qu'il soit quatre jours, que nous partions tous les deux poui'

Saint-Domingue,

F A X C H X , au chevalier.

Quoi! monsieur le chevalier, c'est donc là ce fameux M. du

*Cap-Vert, cet honiine illustre, la terreur des mers et la mienne?

LE CHEVALIER.

Oui, nuidemoiselle.

.\I. DL CAP-VERT.

^ oilà une lille ])ien apprise.

FAXCHOX.

C'est donc vous, monsieur, dont mon père m'a entretenue si

souvent?

M. DL CAP-VERT.

Oui, ma poupe; oui, mon perroquet; c'est moi-même.
FAXCHOX.

Il y a cinquante ans que vous êtes son intime ami?

.M. DL CAP- VERT.

Environ, si mon estime est juste.

FAXCHOX.

Voudricz-vous faire à sa fille un petit plaisir?
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iM. DU CAP-VERT.

Assiirémont, et de tout mon cd'iir; jo suis tout prêt : parlo/,

mon oniant. Vous me paraissez timide : qu'est-ce que c'est?

FANCHOX.

C'est, monsieur, de ne me point épouser.

M. DU CAP-VERT.

J'arrive pourtant exprès pour cette affaire, et pour me donner

à vous avec tous mes agrès : vous m'étiez promise avant que vous

fussiez née. 11 y a trente ans que votre père m'a promis une fille.

Je consommerai tout cela ce soir, vers les dix heures, si vous le

trouvez hon, m'amie.

FANCHON.

Mais entre nous, monsieur du Cap-Vort, vous figurez-vous

qu'à mon âge, et faite comme je suis, il soit si plaisant pour moi

de vous épouser, d'être empaquetée dans votre bord comme votic

pacotille, et d'aller vous servir d'esclave aux antipodes?

M. DU CAP-VERT.

Vous vous imaginez donc, la Lelle, que je vous épouse pour

votre plaisir? apprenez que c'est pour moi que je me marie, et

non pas pour vous. Ai-je donc si longtenqis vogué dans le monde
pour ne savoir pas ce que c'est que Je mariage? Si l'on ne prenail

une femme que pour en être aimé, les notaires de votre pa\s

feraient, ma foi, peu de contrats. M'amie, il me faut une femme,

votre père m'en doit une, vous voilà
;
préparez-vous à m'épouseï'.

FANCnOX.

Savez-vous jjien ce que ris([ue un mari de soixante-cin({ ans

quand il épouse une fille de quinze?

M. DU CAP-VERT,

Eli bien! merluche, que risque-t-il?

FANCHON.

N'avez-vous jamais ouï dire qu'il y a eu autrefois des cocus

dans le monde?
M. DU CAP-VERT.

Oui, ()(ii, petite eflVontéc; et j'ai ouï dire aussi (jifil \ a des

lilles (jiii l'ont deux ou trois enfants avant leur mariage; mais je

ir\ regarde j)as de si près.

FANCHON, en glapissant.

Trois enfants avant mon mariage!

M. DU C Al'- VERT.

.\()us savons ce que nous savons.

FANCHON.

Trois enfants a\ant mon mariage, imposteur!
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Trois ou deux, (|iriiiiport('?

K WC.IION.

Et (iiii vous (lit CCS hcllos nouvollcs-là?

M. DL CAP-\ERT.

Parhlou! c'est co jeune muguet frisé.

FANCHON.

Quoi ! c'est vous qui...

LE CHEVAI.IEIl.

Ail : uiademoiselle...

M. dl; cap-vert.

Mais je suis bien ])on, moi, de parler ici de balivernes avec des

enfants, lorsqu'il faut que j'aille signer les articles avec le beau-

père. Adieu, adieu : vous entendrez bientôt parler de moi,

SCÈNE XII.

LE CHEVALIER. EAXCHON.

LE CHEVALIER.

Me voilà au désespoir : ce loup niarin-là vous épousera comme
il le dit, au moins.

FANCHON.

Je mourrais plutôt mille fois.

LE CHEVALIER.

11 y aurait quelque cliose de mieux à faire.

FANCHON.

Et quoi, cbevalier?

LE CHEVALIER.

Si vous étiez assez raisonnable pour faire avec moi une folie,

pour m'épouser, ce serait bien le vrai moyen de désorienter notre

corsaire.

FANCHON,

Et que diraient le président et la présidente?

LE CHEVALIER,

Le président s'en prendrait aux astres, la présidente ne me
donnerait plus de ses remèdes, les choses s'apaiseraient au bout

de quelque temps, i\I. du Cap-^ert irait jeter l'ancre ailleurs, et

nous serions tous contents.

FANCHON.

J'en suis un peu tentée : mais, chevalier, pensez-vous que mon
père veuille absolument me sacriûer à ce vilain homme?
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LE CHEVALIER.

jo le crois fonnoiueut, dont j'enrage.

FANCHON.

Ah ! que je suis malheureuse I

« LE CHEVALIER.

Il ne tient qu'à vous de faire mon lionlieur et le vôtre.

FAXCHOX.

Je ne me sens pas le courage de faire d'embire un coup si

liai'di : je vois qu'il faut que vous m'y accoutumiez par degiv's.

LE CHEVALIER.

Ma helle Fanchon, si vous m'aimiez...

FANCHON.

Je ne vous aime que trop : vous m'attendrissez, vous m'allez

faire pleurer, vous me décliirez le cœur; allez-vous-en,

SCÈNE XIII.

LA COMTESSE, FANCHON, LE CHEVALIER.

LA COMTESSE.

Eli hien ! comment vont nos adaires?

FANCHON.

Hélas ! tout de travers.

LA COMTESSE.

Quoi! n'aurait-il pas daigné?...

FANCHON.

Bon ! il veut seulement avoir une femme pour la faire mourir

<le chagrin.

LA COMTESSE.

Mais enfin, ma sœur, vous lui avez ])arlé?

FANCHON.

Je vous en réponds, et de la bonne manière : monsieur le clie-

valier y était présent.

LA COMTESSE.

Kl |)()in-(|uoi monsieur le clie\alier?

FANCHON.

Parce (|u'lieiii-eusenient il s'est trouA(' là.

LA COMTESSE.

Mais enliii (|irest-ce que ce cruel a répondu ?

FANCHON.

liUi, ma sn'ur? il m'a répondu (|ue j'étais une merluclie. une

impertinente, une inoiveuse.
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LA COMTESSE.

Oli ciel I

FANGIiON.

il m'a (lit qiio j'avnis OU doux ou liviis (Miraiils. mais qu'il no

s'en luottait pas ou poiuo.

LA COMTESSE.

\ ({UOl oxcôs...

FANCiîON.

(Mio cola Tio r('iii|ii'c|i('rait de rien.

LA COMTESSE.

HôJas !

FANCHON.

Qu'il allait trouvor mou père et ma mère.

I. \ COMTESSE.

Mais, uia so'ur 1...

FANCHOX.

Qu'il signerait les articles ce soir.

LA COMTESSE.

Quels articles?

FANCHOX.

Et qu'il m'épouserait cette nuit.

LA COMTESSE.

Lui, ma sœur!

F A X C H X , criant et pleurant.

En dût-il être cocu 1 ah! le cœur me fend. Monsieur le cheva-

lier et moi, nous sommes inconsolables.

LA COMTESSE.

Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Quoi : Monsieur

le comte, mon mari...

FAXCHOX,

Eh non : ce n'est pas de votre mari dont je parle; c'est du

bourreau qui ^eut être le mien.

LA COMTESSE.

Quoi 1 mon père s'obstine à vouloir vous donner pour luari ce

grand vilain M. du Cap-Vert? Que je vous plains, ma sœur! Mais

avez-vous parlé à monsieur le comte ?

FAXCHOX.

Xu nom de Dieu, ma sœur, engagez mon père à différer ce

mariage. Monsieur le chevalier vous en prie avec moi.

LE CHEVALIER.

Vous êtes sœurs; vous devez vous rendre la vie douce l'une à

l'autre ; et je voudrais vous rendre service à toutes deux.
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LA COMTESSE.

J'irai me jeter aux ])ie(ls de mon père et de ma mère. ÎMais

avez-vous vu monsieur le comte?

FANCHON,

Ma sœur, ne m'abandonnez pas,

LA COMTESSE.

JMais dites si vous avez fait quelque chose pour moi.

LE CHEVALIER.

Donnez donc quelque réponse à madame.
FANCHON.

Voyez-vous, ma sœur, si l'on me force à épouser cet Iiomme-là,

je suis fdle à mettre le feu aux poudres, et à sauter en l'air a^cc

son maudit vaisseau, lui, l'équipage, et moi,

LA COMTESSE,

Si je ne puis parvenir à rendre mon mari raisonnable, vous

me verrez expirer de douleur.

FANCHON.

Ne manquez pas de repn'senter k ma mère la cruauté qu'il \

aurait à me laisser manger par ce cancre de corsaire.

LE CHEVALIER.

Vous avez toutes deux la tête pleine de votre affaire. Daignez

rentrer l'une et l'autre, et souffrez que je vous donne mes petits

avis pour le honlieur de tous trois.

FIN DU DEUXIEME ACTE.



ACTE TROISIEME.

SCENE I.

LE COMTE, L'ÉTRIER.

l'étrier.

Votre Excellence n"a pas le sou, à ce que je vois.

LE COMTE.

Il est vrai : ayant su que mon rendez-vous n'était que pour le

soir, j"ai été jouer chez la grosse duchesse
;
j'ai tout perdu. Mais

j'ai de quoi me consoler : ce sont au moins des gens titrés qui ont

eu mon argent.

l'étrier.

Argent mal acquis ne profite pas, comme vous voyez.

LE COMTE.

Il n'était, ma foi, ni bien ni mal acquis ; il n'était point acquis

du tout : je ne sais qui me l'a envoyé; c'est pour moi un rêve, je

n'y comprends rien. Il semble que Fanchon ait voii;lu se moquer
de moi. Voilà pourtant vingt mille francs que j'ai reçus et que j'ai

perdus en un quart d'heure. Oui, je suis piqué, je suis piqué,

outré ; je sens que je serais au désespoir si cela n'était pas au-des-

sous de moi... Mons de l'Étrierl

(Fanclion, entrée pendant que le comte parlait, entend la fin de son discours.

SCÈNE II.

LE COMTE, FANCHON.

FAXCHOX , faisant signe à l'Étrier de sortir.

C'est-à-dire, notre beau-frère, que vous avez perdu l'argent que
je vous avais donné tantôt.

LE COMTE.

Ne songeons point à ces bagatelles, ma belle enfant. Quand
voulez-vous me faire voir cette généreuse inconnue, cette beauté,

Théâtre. I. 28
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cotle divinité qui se transforme en pluie d'or pour m'obtenir?

F-WCHON.

Vous ne pourrez la \oiv que ce soir, sur le tard : mais je a icns

vous consoler.

LE COMTE.

Mon aimable enfant, rien n'est si consolant que votre vue; et,

le diable m'emporte! il me prend fantaisie de vous payer ce que

je dois à cette aimable personne.

FANGHON.

Je ne suis point intéressée, et ne vais point sur le marché des

autres. Réservez toutes vos bontés pour elle ; elle les mérite mieux

que moi : c'est le visage du monde le plus aimable, la taille la plus

belle, des airs charmants...

LE COMTE.

Ah ! ma chère Fanchon !

FA-NCHOX.

Ln ton de voix tendre et touchant, un esprit juste, fin, doux^

le cœur le plus noble: hélas! aous aous en apercevrez assez. Si

vous vouliez être honnête homme au lieu d'être petit-maître, vous

conduire en homme sage au lieu de vous ruiner en grand sei-

gneur, elle Aous adorera toute sa Aie.

LE COMTE.

Ma chère Fanchon !

FANCHON.

Soyez sûr qu'elle ne vivra que pour vous, et que son amour ne

sera point incommode: (pi'elle ch ('rira votre personne, votre hon-

neur, votre famille, comme sa personne, son honneur, sa famille

propre; que vous goûterez ensemble un bonheur dont a^ous n'avez

()oint d'idée... ni moi non plus.

LE COMTE.

Ma chère Fanchon, aous m'éblpuissez, aous me ravissez! je

suis en extase, je meurs déjà d'amour pour elle. Ah ! |)oiir(|iioi

faut-il que j'attende encore une heure à la voir?

FANCHON.

^ oiis voilà ému de tout ce que je viens de dire; vous le seriez

bien da\anlage si... Enlin, ([iie diriez-Aons si je vous donnais de

sa ])art cinciiiante mille livrets en diamants?

M-: COMTE.

Ce (|ii(' je dirais?... je dirais (|ue cela est impossible; je ferais

imprimer ce conte à la (in des Milli- et une Anils.

FANCHON.

Cela n'est point impossible : les voilà.
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LE COMTE.

Juste ciel 1 est-ce un miracle? est-ce un songe?... j'avoue que

jiii cru jusqu'ici avoir quelque petit inérite; mais je ne pensais pas

cil avoir à ce point-là.

F ANC H ON.

Écoutez i)icii : ce n'est pas parce que vous avez du luf-iite que

l'on Aoiis traite air)si ; mais c'est atiu (]ue vous en ayez, si vous

pouvez. Ah çà! je aous ai parlé assez longtenijjs de vos afï'aires;

venons aux miennes : je vous rends, je crois, un assez joli service
;

il t'juit me récompenser.

LE comte.

Parlez : le service est si récent qu'il n'y a pas moyen que je sois

ingrat.

FANCHON.

Mon père a chaussé dans sa tête de me faire madame du Cap-

A ei't : on dresse actuellement le contrat, c'est-à-dire mon arrêt de

mort. Jugez de l'état où je suis, puisque j'ai perdu toute ma gaieté :

cependant je suis si bonne que j'ai pensé à vos affaires avant que

.de régler les miennes. Le moment fatal arrive, la tête commence
à me tourner; je ne sais plus que devenir.

LE COMTE, d'un air important.

Eli ])ien ! que voulez-vous que je fasse ?

FANCHON.

Je n'en sais rien ; mais que je ne sois pas madame du Cap-Vert.

LE COMTE.

Ma fillo, il faudra voir cette affaire-là. On lavera la tête au

président. Je lui parlerai, je lui parlerai, et du bon ton : oui, fiez-

A ous à moi. Mais quand viendra la fée aux diamants et à l'argent

comptant ?

FANCHON.

Elle a plus d'envie de vous voir que vous n'en avez de la remer-

cier : elle \1endra bientôt, je vous jure. Vous savez que Ton court

après son argent ; mais ceux qui l'ont reçu sont d'ordinaire fort

tranquilles. Adieu; je vais chercher une femme qui vous aime :

servez-moi seulement contre un homme que je n'aime point.

SCENE III.

LE COMTE, L'ÉTRIER.

LE COMTE.

Mons de l'Étrier, il arrive d'étranges choses dans la vie.
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l'étrier.

Oui, et surtout aux étranges gens, monseigneur.

LE COMTE.

Ne gratte-t-on pas à la porte?

l'étrier.

Oui, monseigneur.

LE COMTE.

C'est sans doute celle à qui j'ai tourné la tète : je vous avoue

que j'ai quelque curiosité de la voir.

SCENE IV.

LE COMTE, MADAME DU CAP-VERT, avec une canno à bec de corbi...

un habillement de vieille, et une petite voix glapissante.

LE COMTE.

C'est sans doute elle qui se cache dans ses coiffes.

MADAME DU CAP-VERT, à l'Étrier.

C'est donc ici la maison du président Bodin ?

l'Étrier, en sortant.

Oui, la vieille, c'est la maison du président Bodin ; mais c'est

ici cliez monsieur le comte.

MADAME DU CAP-VERT, sautant au cou du comte.

Ali ! mon petit comte, vois-tu, il faut que tu secoures ici une

pauvre affligée.

LE COMTE.

Madame, souffrez qu'à vos genoux...

.MADAME DU CAP-VERT.

Non, mon cher enfant, c'est à moi de me jeter aux tiens.

LE COMTE, en l'examinant.

Elle a raison... Ah! qu'elle est laide! eh hien ! madame, c'est

donc vous qui avez hien voulu me faire des avances si solides, et

<iui...

MADAME DU CAP-VERT.

Oui, mon ami, je te fais toutes les avances. Est-il hien \rai (jue

mon petit traître est dans la maison ?

LE COMTE.

Quoi ! liiadame ! quel traître? de qui me |)arlez-vous? est-ce de

moi ?

MAnwiF. 1)1 CAP- VEUT.

Mon traître, mon petit traître, mon petit mari : on tilt qu'il est ici.
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LE COMTE,

Votro mari? oh! s'il vous |)iaît, coimnprit nonimoz-vous ce

|)aii\ rc lioiniuo-là?

MADAME DL: CAP-VEFîT.

Monsieur du Cap-Vert, monsieur du Cap-Vert.

LE COMTE, d'un air important.

Eli mais! oui, madame, je crois qu'oui; je crois fjii"il est ici.

MADAME DL CAP-VERT.

Tu crois qu'oui!... me voilà la femme de la terre hal)ilal)le la

plus heureuse. J'aurai le plaisir de dévisager ce fripon-là. Il est

joli ! il y a vingt ans qu'il m'a ahandonnée, il y a vingt ans que

je le cherche : je le trouve: voilà qui est fait. Où est-il? qu'on me
le montre 1 qu'on me le montre !

LE COMTE.

Quoi ! sérieusement, tous seriez un peu madame du Cap-

\ ert ?

MADAME DL CAP- VERT.

Oui, mon petit fripon; il y a tantôt cinquante ans.

LE COMTE.

Écoutez : vous arrivez fort mal à propos pour moi, mais encore

plus mal à propos pour lui. Il va se marier à la fille du président

Bodin.

MADAME DU CAP-VERT.

Lui, épouser une fille du président! non, mort de ma vie! je

l'en empêcherai bien.

LE COMTE.

Et pourquoi? j'en ai hien épousé une, moi qui vous parle.

MADAME DU CAP-VERT,

Il y a vingt ans qu'il me joue de ces tours-là, et qu'il va épou-

sant tout le monde. 11 me fit mettre dans un couvent après deux

ans de mariage, à cause d'un certain régiment de dragons qui

vint alors à Bayonne, et qui était extrêmement galant : mais nous

avons sauté les murs, nous nous sommes vengé ! ah ! que nous

nous sommes vengé, mon petit freluquet!

LE COMTE.

Est-ce donc vous, ma bonne, qui m'avez envoyé...

MADAME DU CAP-VERT.

Moi, je ne fai rien envoyé que je sache : je viens chercher

mon traître.

LE COMTE.

ciel! mon destin sera-t-il toujours d'être importuné ! M'amie,

il y a ici deux affaires importantes : la première est un rendez-
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VOUS que VOUS venez inteiTonipro; la seconde est le inaria.ne de

M. du Cap-Vert, que je ne serai pas fàclié d'empêcher. C'est un

brutal ; il est ])on de le mortifier un peu : je vous prends sous ma
protection. Retirez-vous un ])eu, s'il vous plaît. Holà! lié: quel-

qu'un ! mons de l'Étrier, qu'on ait soin de madame. Allez, ma
bonne, on vous présentera à M. du Cap-Vert dans l'occasion.

MADAxME DU CAP-VEHT,

Tu me parais tant soit peu impertinent; mais puisque tu me
rends service de si bon cœur, je te le pardonne.

SCENE V.

LE COMTE.

Serai-je enfin libre un moment ? oh ciel ! encore un importun !

ah! je n'y puis plus tenir; j'aime mieux quitter la partie.

( Il s'en va."!

SCÈNE VI.

LE CHEVALIER, FANCIION.

LE CHEVALIER.

A qui diable en a-t-il donc de s'enfuir? et vous, à qui diable

en avez-vous de ne vouloir pas que je vous parle?

FANCHON.

J'ai alTaire ici : retirez-vous, vous dis-je; songez seulement à

éloigner M. du Cap-Vert.

LE CHEVALIER.

l\lais quelle alFaire si pressante?...

FANCHON.

Croyez-vous que je n'ai pas ici d'autres intérêts à ménager que

les vôtres?

LE CHEVALIER.

Vous me désespérez.

FANCHON.

Vous m'excédez.

LE CHEVALIER.

Je veux savoir absolument...

FANCHON.

Absolument vous ne saurez rien.
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LE dit: valu: lî.

Jo resterai jusqu'à ce que je voie de quoi il s'a.^it.

F.WCHON.

Oh : oh ! vous voulez être jaloux.

LE CHEVALIER.

\on, mais je suis curieux.

EANCIION.

Je n'aime ni les curieux ni les jaloux, je vous en avertis : si

vous étiez mon mari, je ne vous pardonnerais jamais : mais je

vous le passe, parce que vous n'êtes que mon amant. D(''ijicliez,

\ oici ma sœur,

LE CHEVALIER.

Puisque ce n'est que sa sœur, encore passe.

SCENE VII.

LA COMTESSE. FANCHOX.

FAXCHON.

Ma chère sœur, vos aflaires et les miennes sont eml)arras-

santes : ce n'est pas une petite entreprise de réformer le cœur

de monsieur le comte, et de renvoyer le monstre marin qu'on

me veut donner. Mais où avez-vous laissé M. du Cap-Vert?

LA COMTESSE.

Il est là-has qui gronde tout le monde, et qui jure qu'il vous

épousera dans un quart d'heure. Mais, monsieur le comte, que

fait-il, ma sœur?

FAXCHOX.

11 est à sa toilette qui se poudre pour vous recevoir.

LA COMTESSE.

Va-t-il venir bientôt ?

FANCHOX.

Tout à l'heure.

LA COMTESSE.

Ne me reconnaîtra-t-il point?

FANCHOX.

Non, si vous parlez has, si vous déguisez le son de votre voix,

et s'il n'y a point de lumières.

LA COMTESSE.

Le cœur me hat, les larmes me viennent aux yeux...
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FANCHON.

Ne pleurez donc point : songez-vous bien que je vais peut-être

mourir de douleur dans un quart d'heure, moi qui vous parle?

mais cela ne m'empêche pas de rire en attendant. Ah ! voici votre

fat de mari : emmitouflez-vous hien dans vos coiffes, s'il vous
plaît. .Monsieur le comte, arrivez, arrivez.

SCENE Mil.

LE C03ITE, LA COMTESSE, FANGIIOX.

LE COMTE.

Enfin donc, ma chère Fanchon, voici la divinité aux louis

d'or et aux diamants,

FANCHON.

Oui, c'est elle-même : préparez-vous à lui rendre vos hommages.
LA COMTESSE.

Je tremhle.

FANCHON.

Ma présence est un peu inutile ici : je vais trouver mon cher

M. du Cap-Vert. Adieu; comportez-vous en honnête homme.

SCÈNE IX.

LE COMTE, LA COMTESSE, dans robscurité.

LE COMTE.

Onoi ! généreuse inconnue, vous m'accahlez de hienfaits, vous

daignez joindre à tant de hontes celle de venir jusque dans mon
appartement, et vous m'enviez le honheur de voire vue, qui est

pour moi d'un prix mille fois au-dessus de vos diamants!

LA COMTESSE.

Je crains que, si vous me voyez, votre reconnaissance diminue :

je voudrais être sûre de votre amour avant que vous puissiez lire

le mien dans mes yeux.

LE COMTE.

Doulez-voiis (|ii(' j<' ne vous adore, el qu'en vous voyant je ne

vous en aime da\anlage?

LA COMTESSE.

Ilélas! oui; c'est dont je doute, et c'est ce (pii fait mon

malheur.
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I.E COMTE, se jetant à ses pieds.

Je jiiro, pnr ces mains adorables, que j'aurai pour vous Ja pa.s-

siou la plus tendi'c.

LA COMTESSE.

Je vous avoue que je n'ai jamais rien désiré que d'être aimée

de VOUS: et si vous me connaissiez ])ien, vous avoueriez peut-être

que je le mérite, malgré ce que je suis.

LE COMTE.

Hélas! ne pourrai-jc du moins ronnaître celle (|ui m"lionore

de tant de bontés ?

LA COMTESSE.

Je suis la plus malbeureuse femme du monde : je suis mariée,

et c'est ce qui fait le chagrin de ma vie. J'ai un mari qui n'a

jamais daigné me regarder : si je lui parlais, à peine reconnaî-

trait-il ma voix.

LE COMTE.

Le brutal 1 est-il possible qu'il puisse mépriser une femme
comme vous ?

LA COMTESSE.

Il n'y a que vous qui puissiez m'en venger : mais il faut que

vous me donniez tout votre cœur; sans cela, je serais encore plus

malheureuse qu'auparavant.

LE COMTE.

Souffrez donc que je vous venge des cruautés de votre indigne

mari ; souffrez qu'à vos pieds...

LA COMTESSE.

Je vous assure que c'est lui qui s'attire cette aventure : s'il

m'aimait, je vous jure qu'il aurait en moi la femme la plus ten-

dre, la plus soumise, la plus fidèle.

LE COMTE.

Le bourreau 1 il mérite bien le tour que vous lui jouez.

LA COMTESSE.

Vous êtes mon unique ressource dans le monde. Je me suis

flattée que, dans le fond, vous êtes un honnête homme: qu'après

les o])ligations que vous m'avez, vous vous ferez un devoir de bien

vivre avec moi.

LE COMTE.

Tenez-moi pour le plus grand faquin, pour un homme indi-

gne de vivre, si je trompe vos espérances. Ce que vous faites pour

moi me touche sensiblement: et, quoique je ne connaisse de vous

que ces mains charmantes que je tiens entre les miennes, je vous

aime déjà comme si je vous avais vue. Ne différez plus mon
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honliciir : ))ornicltoz que je J'asso Aciiir ties lumirres, quo jo voie

toute ma l'élicité.

LA COMTESSE.

Attendez encore un instant, vous serez peut-être étonné de ce que

je vais vous dire. Je compte souper avec vous ce soir, et ne aous

pas ({uitter sitôt : en vérité, je ne crois pas qu'il y ait en cela

aucun mal. Promettez-moi seulement de ne m'en pas moins

estimer.

LE COMTE.

Moi ! vous en estimer moins, pour avoir fait le bonheur

de uia vie ! il faudrait que je fusse un monstre. Je veux dans

l'instant...

LA COMTESSE.

Encore un mot, je vous prie. Je vous aime plus pour vous que

pour uioi : promettez-moi d'être un peu plus rangé dans vos

affaires, et d'ajouter le mérite solide d'un homme sage et modeste

aux agréments extérieurs que vous avez. Je ne puis être heureuse

si vous n'êtes heureux vous-même, et vous ne pourrez jamais

l'être sans l'estime des honnêtes gens.

LE COMTE.

Tout ceci me confond : vos hienfaits, Aotre conversation, vos

conseils, m'étonnent, me ravissent. Eli ([uoi ! vous n'êtes venue ici

(jue pour me faire aimer la a ei1u !

LA COMTESSE.

Oui, je veux que ce soit elle qui me fasse aimer de vous : c'est

<'lle qui m'a conduite ici, qui règne dans mon cœur, <{ui m'inté-

resse pour vous, qui me fait tout sacrifier pour vous ; c'est elle qui

vous parle sous des apparences criminelles; c'est elle qui me per-

suade (]ue vous m'aimerez.

LE COMTE.

Non, madame, vous êtes un ange descendu du ciel : chaque

mot que vous me dites me pénètre l'àme. Si je vous aimerai,

grand Dieu!...

LA COMTESSE.

Jurez-moi ([ue vous m'aimerez quand vous m'aurez Mie.

I.E COMTE.

Oui, je \()us le jure à aos pieds, pai' tout ce qu'il \ a de plus

tendre, de j)lus respectable, de plus sacré dans le monde. Son/Irez

<[ue le page (|iii vous a inlrodiiile a|)p()rle enfin des (lamheaux :

je ne puis demeurer plus l(»iigleiii[)s sans vous voir.

LA COMTESSE.

Eh bien donc 1 i'v consens.
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LE COMTE.

Ifoh'i ! pni;o, dos liiniic'i-os.

I. V COMTESSE.

\()iis allez ('ti-(' bien surpris.

LE COMTE.

Je vais être rhariué... Jiisto ciol : c'est ma reiiiinc:

LA COMTESSE, à part.

C'est déjà beaiicoiip qiril m'appelle de ce nom : ('est pour la

première fois de sa vie.

LE COMTE,

Est-il possible (juo ce soit vous?

LA COMTESSE.
\ oyez si vous êtes liounète homme, et si vous tiendrez vos pro-

messes.

LE COMTE.

A ous avez touché mon cœur : vos lîontés l'emportent sur mes

défauts. On ne se corrige pas tout d'un coup : je vivrai avec vous

en bourgeois; je vous aimerai; mais qu'on n'en sache rien, s'il i

vous plaît. ^

SCENE X.

FANXHON, arrivant tout essoufnée ; LE PRÉSIDENT. LA l' RÉSI-

DENTE, M. DU CAP-VERT. LE CHEVALIER, LE COMTE.

LA COMTESSE.

FAXCHON.

Au secours ! au secours contre des parents et un mari ! Mon-

sieur le comte, rendez-moi service à votre tour.

M. DU CAP-VERT.

Eh bien ! est-on prêt à démarrer?

LE PRÉSIDENT.

.liions, ma petite fille, point de façon : voici l'heure de l'année

la plus favorable pour un mariage.

FANCHON.

Voici l'heure la plus triste de ma vie.

LA PRÉSIDENTE.

Ma fille, il faut avaler la pilule.

FANCHON , se jetant à genoux.

Mon père, encore une fois...
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M. DU CAP-VEUT.

Lovez-voiis; vous remorciorez votre père après.

FA.NCHO-\.

IMa cl 1ère mère...

LA PRÉSIDENTE.

Vous voilà l)ien malade !

FANCHON.

Mon cher monsieur le comte...

LE COMTE.

Je vois bien qu'il vous faut tirer d'intrigue... Mons de l'Étrier,

amenez un peu cette dame... Mons le marin, je crois qu'on

va mettre quelque opposition à vos bans.

SCENE XI.

Mx\DAME DU CAP-VERT, les précédents.

MADAME DU CAP- VERT.

Eli ! mon petit mari, te voilà, infâme, bigame, polygame! je

vais te faire pendre, mon cher cœur.

M. DU CAP-VERT.

Sainte-barbe ! c'est ma femme ! cpioi ! tu n'es pas morte il y a

vingt ans?

MADAME DU CAP-VERT.

Non, mon bijou ; il y a vingt ans que je te guettais. Embrasse-

moi, fripon, embrasse-moi : il vaut mieux tard que jamais.

LE PRÉSIDENT.

Ouoi! c'est là madame du Cap-\ert, que j'ai enterrée dans

toutes les règles !

MADAME DU CAP-VERT.

Tes règles ne valent pas le diable, ni toi non plus. Mon mari,

il est temps d'être sage : tu as assez couru le monde, et moi aussi.

ïu seras heureux avec moi; quitte cette petite morveuse-là.

M. DU C Al'- VERT.

Mais de quoi favises-tu de n'être i)as morte?

LE PRÉSIDENT,

Je croyais cela démontré.

V A \ c H N , à Mnio ,1a CMp-Vcrt.

Ma chère dame, eiuhrassez-uioi. \l(iii Dieu! ([iie je suis aise de

vous voir!
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l.E CHEVALIER.

Ma hoiiiic (lame du Cap-Vert, vous ne pouviez venir plus à

propos; je \()iis en remercie.

MADAME DL" CAP-VEUT.

Voilà un assez aimable garçon, 'a m. du cap-ven., Traître! si mes
deux enfants étaient aussi aimables que cela, je le panlonncrais

tout. Où sont-ils, où sont-ils, mes deux enfants?

M. DU CAP-VERT.

Tes deux enfants ? Ma foi, c'est à toi à en savoir des nouvelles
;

il y a vingt ans que je n'ai vu toute cette marmaille-là : Dieu les

bénisse ! j'ai été cinq ou six fois aux antipodes depuis
; jai mouillé

une fois à Bayonne pour en apprendre des nouvelles : je crois que
tout cela est crevé. J'en suis fâché au fond, car je suis bonhomme.

madame DL' cap-veut.

Traître! et M'"'" Éberne, chez qui tu avais mis un de mes
enfants ?

M. DL CAP-VERT.

C'était une fort honnête personne, et qui m'a toujours été d'un

grand secours.

LE CHEVALIER.

Eh! mon Dieu! à qui en parlez-vous? j'ai été élevé par cette

M'"" Éberne à Bayonne : je me souviens des soins quelle prit de

mon enfance, et je ne les oublierai jamais.

LE COMTE.

Mais qu'est-ce que c'est que ça? mais qu'est-ce que c'est f[ue ça ?

Je me souviens aussi fort bien de cette M"® Éberne.

M. DU CAP-VERT.

Et corbleu ! qu'est-ce que c'est que ça aussi ? Par la sambleu!
voilà qui serait drôle! Vous êtes donc aussi de Bayonne, monsieur
le fat?

LE COMTE.

Point d'injures, s'il vous plaît : oui, la maison des Apprêts est

aussi de Bayonne.

M. DU CAP-VERT.

Et comment avez-vous connu M™'' Éberne?

MADAME DU CAP-VERT.

Oui, comment? répondez. Vous... vous... ouf!... mon cœur me
dit...

LE COMTE.

C'était ma gouvernante, M"^^ Rafle, qui m'y menait souvent.

M. DU CAP-VERT, au comte.

M"^ Rafle vous a élevé?
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.MADAME DL CAP- VEUT, au chevalier.

M'"" Ébcrne a été votre inie?

LE COMTE.

Oui, monsieur.

LE CHEVALIER.

Oui. madame.
M. DU CAP-VERT,

Ouais! cela serait plaisant! cela ne se peut pas. Mais si cela se

pouvait, je ne me sentirais pas de joie.

MADAME DU CAP-VERT.

Je commence déjà à pleurer de tendresse.

SCENE XII.

MADAME RAFLE, les précédents.

MADAME DU CAP-VERT.

Approchez, approchez, madame Rafle, et reconnaissez, comme»

VOUS pourrez, ces deux espèces-là.

LE PRÉSIDENT.

Allez, allez, je vois bien ce qui vous tient; vous vous imaginez

qu'on peut retrouver vos enfants : cela ne se peut pas. J"ai tiré

leur horoscope : ils sont morts en nourrice.

M. DL CAP-VËRT.

Oh! si votre art les a tués, je les crois donc en vie : sans doute,

je retrouverai mes enfants.

MADAME DU CAP-VERT.

Assurément, cela va tout seul, n'est-il pas vrai, nuulame lîafle?

Vous savez comment celui-ci est venu : c'était un petit mystère.

MADAME RAFLE.

Eh! mon Dieu oui! je les reconnais... Bonjour, mes deux

espiègles. Comme cela est devenu grand !

MADAME DU CAP-VERT.

Allons, allons, n'en pai'lons plus. J'ai retrouvé mes trois vaga-

bonds : tout cela est à moi.

MADAME RAFLE, en examinant le comte et lo chevalier.

On ne |)eiit pas s'y méprendre: voilà vingt marques indubi-

tahles auxquelles je les reconnais.

M. 1)1 (;\P-VERT.

Oh! cela va tout seul, et je n"\ regarde pas de si près.
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11-; PI'.l'siDKNÏ.

OiiVst-ce qiio vous dites là :

LA l'IlKSIOKNTE.

Quelles vapeurs avez-vous dans la tète?

LE CHEVALIER, so jctaut aui t-'.^noux de M^p du Cap-Vert.

Quoi : vous seriez effectivement ma mère?

LE COMTE.

Mais qu'est-ce que ça? qu'est-ce que ça? a m. du cap-vcrt.) Si

vous êtes mon père, vous êtes donc un homme de (|iialifé?

\!. 1)1 CAP-VEPiT.

Mallieureux ! coiiiiiiciil .is-tu fait pour le devenir, cl pour être

gendre du [)r(''si(l('iit ?

LE COMTE.

Mais, mais, que me demandez-vous là? que me demandez-vous

là? cela s'est fait tout seul, tout aisément. Premièrement, j'ai l'air

d'un grand seigneur; j'ai épousé d'abord la veuve d'un négociant

qui m'a enrichi, et qui est morte : j'ai acheté des terres ; je me suis

fait comte : j'ai épousé madame ; je veux qu'elle soit comtesse toute

sa vie.

LA COMTESSE. "^

Dieu m'en préserve ! j'ai été trop maltraitée sous ce titre. Con-

tentez-vous d'être fils de votre père, gendre de votre heau-père,

et mari de votre femme.

M. DU CAP-VERT, au comte.

Écoute : s'il t'arrive de faire encore le seigneur, c'est-à-dire le

fat, je te romprai bras et jambes. ,au chevalier.^ Et toi, mons le frelu-

quet, par quel hasard es-tu dans cette maison?

LE CHEVALIER.

Par un dessein beaucoup plus raisonnable que le vôtre, mon

père, avec le respect que je vous dois : je voulais épouser made-

moiselle, dont je suis amoureux, et qui me convient un peu

mieux qu'à vous.

LE PKÉSIDEXT.

Ma foi. tout ceci n'était point dans mes éphémérides. Voilà qui

est fait, je renonce à l'astrologie.

LA PRÉSIDENTE.

Puisque ce malade-ci m'a trompée, je ne ^ eux plus me mêler

de médecine.

M. Dl CAP-VERT.

Moi, je renonce à la mer pour le reste de ma vie.

LE COMTE.

Et moi, à mes sottises.
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M, DU CAP-VERT,

Je partage mon ])ieii entre mes enfants, et donne cet étourdi-

ci cl cette étourdie-là. Je ne suis pas si malheureux : il est vrai

(|ue j'ai retrouvé ma femme ; mais puisque le ciel me redonne

aussi mes deux enfants, ne pensons plus qu'à nous réjouir. J'ai

amené quelques Turcs avec moi, qui vont aous donner un petit

ballet en attendant la noce.

FIX DU TROISIKME ET DERNIER ACTE.



ENTREE DE DIVERSES NATIONS

APRÈS LA DANSE.

UNE TIRQUE CHANTE.

Tout l'Orient

Est un vaste couvent.

Lii musulman volt à ses volontés

ObOir cent beautés.

La coutume est bien contraire en France,

Une femme sous ses lois

A vingt amants à la fois.

Ab! quelle différence!

Ln Portugais

Est toujours aux aguets,

Et jour et nuit de son diable battu,

Il craint d'être cocu.

On n'est point si difficile en France :

Un mari, sans craindre rien,

Est cocu tout aussi bien ;

Ah! quelle différence!

Par tout pays

On voit de sots maris,

Fesse-math i eux, ou bourrus, ou jaloux
;

On les respecte tous.

C'est, ma foi, tout autre chose en Franco :

Un seul couplet de chanson

Les met tous à la raison
;

Ahi quelle différence!

Un Allemand

Est quelquefois pesant ;

Ue sombre Anglais même dans ses amours

Veut raisonner toujours.

T H É A T R E . I. 29
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On est bien plus raisonnable en Franco

Chacun sait se réjouir,

Chacun vit pour le plaisir;

Ah ! quelle dillërence !

Dans l'univers

On fait (le mauvais vers;

Chacun jouit du droit de rimailler

Et de nous ennuyer.

On y met un hon remède en France :

On inventa les silllets,

Dont Dieu nous garde à jamais !

Ah! quelle difTérence!

FIN DES ORIGIXAUX.



VARIANTES

DE LA COMÉDIE DES ORIGIXAUX.

l'ago .']y4. ligne "3. — Dans le manuscrit intitulé Monsieur du Cap-Vert,

dont il est parlé dans la préface, le comte des Apprêts est appelé Boursoufle ;

et le dievalier du Hasard, le chevalier Birihi.

Page 402. ligne .JO. — Dans Monsieur du Cap-Vert on lit de plus ici :

I.K PRKSIDENT.
Vite, ma lunette ; observons.

LE CHEVALIER.
Mesdames, je sais fort peu ce qui se passe dans le ciel ; mais il ne pouvait

ni'arriver d'aventure sur la terre plus agréable que celle-ci.

Page 404. ligne 6.— On lit de plus dans Monsieur du Cap-Vert :

LE PRÉSIDENT.
Eh I madame, vous savez que les mariages sont écrits dans le ciel.

LE CHEVALIER.
Oui ; mais c'est quelquefois nous qui tenons la plume.

Page 405, ligne 29. — Dans Monsieur du Cap-Vert, il y a :

Ma chère Fanchon.

Page 406, ligne 18.— Dans Monsieur du Cap-Vert., ce couplet se lit

ainsi :

Le cruel me traite ài la sorte avec tant de mépris, et use comme si nous avions

été mariés cinquante ans.

Page 410. ligne 22. — Dans Monsieur du Cap-Vert , on lit de plus ici :

Le miroir, page, le miroir; haut, plus haut.

Ces paroles sont à peu près dans la quatrième scène du premier acte de

l'Échange. Voyez le volume suivant.
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Paiic ill, Kgne l'j.— Dans Monsieur du Cap-Vert, co couplet coiu-

nience ainsi :

Ne voyez-vous pas qu'il faut se connaître pour s'aimor ? C'est un excès de déli-

catesse. Vous voilà, etc.

Page 413, ligne 24. — Dans Monsieur du Cap-Vert, il y a :

J'aye.

Page 424, ligne H. — Dans Monsieur du Cap-Vert, on lit de plus ici :

LE CHEVALIER, on lui faisant une grande rdvérenco.

Monsieur, permettez-moi, je vous prie.

M. DU CAP-VERT, i n rendant la révérence.

Que voulez-vous, je vous prie?

Page 443, Agne 16.— Dans Monsieur du Cap-Vert, on lit :

LE COAITE, reprenant ses airs de seigneur.

Eh mais, madame!... En vérité, madame, vous m'embarrassez ! Madame, j'ai le

cœur bon; écoutez... Si vous me promettiez de n'en rien dire, et de ne me point

déshonorer dans le monde, on verrait ce qu'on pourrait faire, on vivrait avec vous

en bourgeois... Mais qu'on n'en sache rien, s'il vous plaît.

Page 445, ligne 24. — Dans Monsieur du Cap-Vert, ce couplet se ter-

mine ainsi :

Elle m'a donné le fouet vingt fois en ma vie.

Page 4()"j, vers o :

C'est, ma foi, tout autre chose en France.

Ibid., V.M-S 27 :

Le sombre Anglais dans ses tristes amours.

Page 4oO, I" vers :

On est bien plus agréable en France.

Ibid., vers M :

Dont Dieu nous sauve à jamais !

FIN DES VAIMANTES DES OUIGINAUX.
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TRAGÉDiE EA CINQ ACTES

KErRÉSEMTÉE, POUR LA PREMIERE FOIS, LE 7 MARS 173-2.





AVERTISSEMENT

l'OUR LA PRÉSJ-MK ÉDITION.

l'our rnii'o suite ;i BruluS; Voltaire comincnra iiiimédiateineiit deux Ira-

^'l'dics : la Mort de César et Éripityle. La première, écrite dans le même
.-(ns que BruLus, fut gardée longtemps en portefeuille. Ce qui paraît avoir

déterminé Voltaire à composer la seconde, c'est le désir d'introduire un

sj)ectre sur la scène française. L'effet produit à Londres par le fantôme du

père d'Hamlet l'avait vivement frappé. Il espérait obtenir une impression

pareille avec l'ombre d'Amphiaralis ; mais le théâtre était alors occupé,

comme on sait, par une jeunesse brillante et chamarrée, et il était impos-

sible qu'une apparition fantastique produisît quelque illusion au milieu de

lout ce beau monde.

Éripinjle fut d'abord représentée chez .AI""' de Fontaine-Martel par des

acteurs de société: elle gagna son procès devant ce public de salon. Elle

jjarut sur le vrai théâtre le vendredi 7 mars 1732, et réussit passalDlement*.

\. La versification surtout fut applaudie, et certains vers frondeurs auxquels

l'auteur à'OEdipe avait d'ailleurs habitue les spectateurs. « Otoz-en quelques mor-

ceaux contre les grands, contre les princes et contre la superstition, rien n"est à lui,

«t la pièce n'aurait pas trois représentations », écrit au président Bouhier l'abbé

Le Blanc, un de ces contempteurs sournois de Voltaire, qui le déchirent en dessous

et lui font extérieurement mille caresses. Le vrai, c'est que l'œuvre n'était pas sans

défauts et que le succès avait besoin pour s'affermir qu'on relevât le zèle et le moral

des comédiens auxquels pourtant on avait abandonné les profits ; et le ppëte ne

croit pas inutile de faire prier le comte de Clermont d'envoyer chercher la troupe

et de lui recommander Èriphyle. On voit que Voltaire pensait à tout.

Cette pièce qu'il a soumise à Cideville et à Forment et qu'il a remaniée de

cent sortes, il va encore profiter de la clôture de Pâques pour la corriger de son

mieux, et ces corrections ne consisteront pas en moins de trois actes nouveaux.

Non content de cela, il avait rimé un compliment en vers que prononça Dufresne

à la réouverture du théâtre. Mais malgré les belles tirades et les applaudissements

qu'elles faisaient naître, il avait trop de flair pour se méprendre sur les imperfec-

tions de son oeuvre en dépit de s"s retouches journalières : il se fera l'avocat du

diable contre la canonisation à'Éripliyle. Il avait envoyé sa tragédie à Jore, qui avait

commencé l'impression ; il donne des ordres pour tout suspendre et se fait retourner

le manuscrit. « Eriphyle, dit-il en toute bonne foi, n'a pas eu un grand succès.

J'étais prêt à la livrer à l'impression, mais je suis maintenant déterminé à ne la

point faire imprimer ou du moins à la laisser de côté dans mon cabinet jusqu'à ce

que je puisse la revoir et y faire de nouvelles corrections. » Finalement, les

représentations d'Ériphyle cessèrent, et le poëme ne fut pas publié. ( G. D. )
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Dans sa nouveauté, ello eut douze représentations dont sept avant Pâques.

La recette de la première fut de 3,9 lu livres. La recette de la dernière de

la reprise après l'àcpie:'. fut de 602 Hv. 10 s.

AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS DE KEHL.

Cette pièce fut jouée avec succès en 1732, quoique l'ombre d'Amphia-

raiis et les cris d'Ériphyle immolée par son fils ne passent produire d'effet

sur un théâtre alors rempli de spectateurs. Malgré ce succès, M. de Voltaire,

plus difTicile (jue ses critiques, vit tous les défauts d'Ériphyle; il retira la

pièce, ne voulut point la donner au public, et fit Sémiramis.

Nous donnons Ériphyle d'après un manuscrit trouvé dans les papiers de

M. de Voltaire ^ Il ne peut y avoir d'autres variantes dans cette tragédie

que les changements faits par l'auteur entre les représentations. Nous en

avons rassemblé les principales, d'après les copies les plus correctes*.

On a indi(jué par des astérisques * les vers û'Ériphyle que M. de Vol-

taire a placés dans d'autres tragédies.

1, Cette pièce parut pour la première fois en 1770 avec ceUo étrange note :

Pièce que l'auteur s'était opposé quelle fût imprimée de son vivant.

II est probable que cette première édition furtive a été faite à Paris, d'après la

copie que Lekain avait de cette tragédie. Ce grand acteur était mort en 1778.

j)rosque en même temps que M. de Voltaire. Longtemps auparavant, il m'avait

j)ermis d'en prendre une copie, que je portai à Ferney en 1777. Je la remis à

M. de Voltaire, qui n'avait rien conservé de cette tragédie. C'est cette même copie,

retrouvée dans ses papiers après sa mort, qui a servi pour fédition de Kelil. (Xote

(le M. Decroix.)

'2. D'après un manuscrit de Longchamp, et que feu Decroix regardait comme le

véritable texte d'Eriphyle, je donne de cette pièce une édition bien difTérente de

toutes celles qui ont paru. La suppression du rôle du grand-prètre (voyez la lettre

;\ Formont, du 23 juin 1732), et un cinquième acte tout nouveau, sont les change-

ments les plus considérables. Quelquefois des vers ont été changés de scènes. Pour

ne point laisser de regrets au lecteur, j'ai, à quelques mots près, mis en variantes ce

qui n'était pas conservé de l'ancien texte.

Voltaire, dans sa lettre à Tiiiériot du 15 mai 1733, parle d'une dédicace à

l'abbc Franchini, qui paraît perdue.

Le Mercure de mars 1732 contient nn .l/c'mo/rc sur Éripliiile. par M. L. D.M..

réimprimé dans VAImanach littéraire de 1780, pages 5r)-t)2. IJoissy lit représenter,

le 20 mars 1732, sur le théâtre de la Foire, le Triomphe de l'ignorance, oiXTa-comique*

en un acte, non imprimé, dans b^^uel il y avait des traits contre Ériphyle. (B.)



DISCOURS
r R N \ C E

AVA^'T LA REPRÉSEiMATIOX WÈIUPHYLE.

Juges plus éclairés que ceux qui dans Atliène

Firent naître et fleurir les lois de Melpomène,

Daignez encourager des jeux et des écrits

Qui de votre suffrage attendent tout leur prix.

De vos décisions le flambeau salutaire

Est le guide assuré (\\\\ mène à l'art de plaire.

En vain contre son juge un auteur mutiné

Vous accuse ou se plaint quand il est condamné ;

Un peu tumultueux, mais juste et respectable,

Ce tribunal est libre, et toujours équitable.

Si l'on vit quelquefois des écrits ennuyeux

Trouver par d'beureux traits grâce devant vos yeux,

Ils n'obtinrent jamais grâce en votre mémoire :

Applaudis sans mérite, ils sont restés sans gloire ;

Et vous vous empressez seulement à cueillir

Ces fleurs que vous sentez qu'un moment va flétrir.

D'un acteur quelquefois la séduisante adresse

D'un vers dur et sans grâce adoucit la rudesse ;

Des défauts embellis ne vous révoltent plus :

C'est Baron qu'on aimait, ce n'est pas Régulus^

Sous le nom de Couvreur, Constance- a pu paraître;

Le public est séduit ; mais alors il doit l'être,

Et, se livrant lui-même à ce cliarmant attrait.

Écoute avec plaisir ce qu'il lit à regret.

1. Bégulus, trascdio de Pradon, jouée en 1688, plus do vingt fois de suite, dit

Léris. (B.
)

2. Nom d'un des personnages de Vlnès de Castro, traj;édie de Lamotte ;
jouce

en 1723. (B.)
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Souvent vous démêlez, dans un nouvel ouvrage,

De l'or faux et du vrai le trompeur assemblage :

On vous voit tour à tour a})plaudir, réprouver.

Et pardonner sa chute à qui i)eut s'élever.

Des sons fiers et hardis du théâtre tragique,

Paris court avec joie aux grâces du comique.

C'est là qu'il veut qu'on change el d'esprit et de ton :

11 se plaît au naïf, il s'égaie au houlTon
;

Mais il aime surtout qu'une main libre et si1rc

Trace des mœurs du temps la riante peinture.

Ainsi dans ce sentier, avant lui peu battu,

Molière en se jouant conduit à la vertu.

Folâtrant quelquefois sous un habit grotesque,

Ine muse descend au faux goût du burlesque :

On peut à ce caprice en passant s'abaisser,

Moins pour être applaudi que pour se délasser.

Heureux ces purs écrits que la sagesse anime.

Oui font rire l'esprit, qu'on aime et qu'on estime!

Tel est du Glorieux^ le chaste et sage auteur :

Dans ses vers épurés la vertu parle au cœur.

Voilà ce qui nous plaît, voilà ce (pii nous touche ;

Et non ces froids bons mots dont l'honneur s'effarouche.

Insipide entretien des plus grossiers esprits.

Qui font naître à la fois le rire et le mépris.

Ah! qu'à jamais la scène, ou sublime ou plaisante,

Soit des vertus du monde une école charmante!

M
Français, c'est dans ces lieux qu'on vous peiid tour à tour

La grandeur des héros, les dangers de l'amour.

Souffrez ([ue la terreur aujourd'hui reparaisse;

Que d'Eschyle au tombeau l'audace ici renaisse.

Si l'on a trop osé, si dans nos faibles chants,

Sur <les tons trop hardis nous montons nos accents,

.\e découragez j)oint un effort téméraire.

Eh! i)eut-on troj) oser quand on ciierche à vous i)laire?

Daignez vous transporter dans ces temps, dans ces lieux,

Chez ces premiers humains vivant avec les dieux :

i. Le Glorieux, do Destouclics, avait, été joué le 18 janvier IT.Vl. (B.)
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Et que \()trc raison se rainrnc à des fal)les

Que Sopliocle et la (Irèce ont rendu vénérables.

Vous n'aurez i)oint ici ce poison si flatteur

Que la main de l'Amour apprête avec douceur.

Souvent dans l'art dainier Mclixtméne a\ilie,

Farda ses nobles traits du pinceau de Thalie.

On vit des courtisans, des liéros déguisés,

Pousser de froids soupirs en madrigaux usés.

Non, ce n'est point ainsi qu'il est permis qu'on aime:

L'amour n'est excusé (pie ([iiand il est extrême.

Mais ne vous plairez-vous cpi'aux fureurs des amants,

A leurs pleurs, à leur joie, à leurs em.portements?

N'est-il point d'autres coups pour ébranler une Ame?
Sans les flambeaux d'amour il est des traits de flamme,

11 est des sentiments, des vertus, des mallieurs,

Qui d'un cœur élevé savent tirer des pleurs.

Aux sublimes accents des chantres de la Grèce

On s'attendrit en homme, on pleure sans faiblesse;

iMais pour suivre les pas de ces premiers auteurs.

De ce spectacle utile illustres inventeurs,

Il faudrait pouvoir joindre, en sa fougue tragique,

L'élégance moderne avec la force antique.

D'un œil criti(iue et juste il faut s'examiner,

Se corriger cent fois, ne se rien })ardonner:

Et soi-même avec fruit se jugeant par avance,

Par ses sévérités gagner votre indulgence.



PERSONNAGES

KRIPIIYLE, reine d'Argos, veuve d'Amphiaraiis.

ALd.MÉON, jeune guerrier, fils inconnu d'Amphiaraiis et d'Kripln le.

IIERMOGIDE, prince du sang royal d'Argos.

THÉANDRE, vieillard qui a élevé Alcméon et dont il est cru le père.

POLÉMON, officier de la maison de la reine.

ZÉLONIDE, confidente de la reine.

EUPHORBE, confident d'IIermogide.

l'ombre d'amphiaraus.
CHŒUR d'aR GlENS.

PBÈTRKSDUTEMPLE.
SOLDATS d'aLCMÉON.

soldats d'hermogidp;.

La scène est à Argos, dans le parvis qui sépare le temple de Jupiter

et le palais de la reine.

1. Noms des acteurs qui jouèrent dans cette tragédie et dans le Florentin de L:i

Fontaine, qui l'accompagnait : Daijgkvm.le, Qli\ault-Dliresne (Alcméon), Duche.mi.n,

LeGRAND, Lv TllOniLLIÈRE, AllMAM), PoiSSON, DuBREUlL, MONTMÉNY, BeRCY, GnAM)VAI.,

Smirazi\ (Hermogide), Dangevii.i.e jeune; M""' Da\ge\ille, Jolvenot (Zélonide),

Dr Boccage, Bai,icoi;rt (llriplnic), DA^GKVILI.E jeune, Bauo\.



ÉRIPHYLE
TRAGEDIE

ACTE PREMIER.

SCENE I.

HERMOGIDE, EUPHORBE.

HERMOGIDE.

Tous les chefs sont (raccord, et dans ce jour traii([iiill('

Argos attend un roi de la main d'Ériphylo
;

Nous verrons si le sort, qui m'outrage et me nuit.

De vingt ans de travaux m'arrachera le fruit.

EUPHORBE.

A ce terme fatal Ériphyle amenée,

Ne peut plus reculer son second hyménée
;

Argos l'en sollicite, et la voix de nos dieux

Soutient la voix du peuple et parle avec nos vœux.

Chacun sait cet oracle et cet ordre suprême

Qu'Ériphyle autrefois a reçu des dieux même :

« Lorsquen un même jour deux rois seront vaincus.

Tes mains rallumeront le flambeau d'hyménée
;

Attends jusqu'à ce jour; attends la destinée

Et du peuple, et du trône, et du sang d'Inachus, »

Ce jour est arrivé: votre élève intrépide

A vaincu les deux rois de Pilos et d'Élide,

HERMOGIDE.

Eh! c'est un des sujets du trouble où tu me vois.

Qu'un autre qu'Hermogide ait pu vaincre ces rois
;

Que la fortune, ailleurs occupant mon courage,
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Ait au jeune Alcméon laissé cet avantage. .

Ce fils d'un citoyen, ce superbe Alcméon,

Par ses nouveaux exploits semble égaler mon nom :

La reine le protège; on l'aime : il peut me nuire;

Et j'ignore aujourd'hui si je peux le détruire.

Sans lui, toute l'armée était en mon pouvoir.

Des chefs et des soldats je tentais le devoir.

.Je marchais au palais, je m'expliquais en maître
;

.le saisissais un bien que je perdrai peut-être.

ELî'HORBE.

Mais qui choisir que vous? Cet empire aujourd'hui

Demande votre bras pour lui servir d'a])pui.

Ériphyle et le peuple ont besoin d'Hermogide ;

Seul vous êtes du sang d'Inachus et d'Alcide
;

Et pour donner le sceptre elle ne peut choisir

Des tyrans étrangers, armés pour le ravir.

HERMOGIDE.

Elle me doit sa main : je l'ai bien méritée
;

A force d'attentats je l'ai trop achetée.

Sa foi m'était promise avant qu'Amphiaraus

Vînt ravir à mes vœux l'empire d'Inachus.

Ce rival odieux, indigne de lui plaire,

L'arrachant à ma foi, l'obtint des mains d'un père.

Mais il a peu joui de cet auguste rang;

Mon bras désespéré se baigna dans son sang.

Elle le sait, l'ingrate, et du moins en son âme
Ses vœux favorisaient et mon crime et ma flamme.

,Ie poursuivis partout le sang de mon rival :

J'exterminai le fruit de son hymen fatal
;

J'en effaçai la trace. Un voile heureux et sombre

Couvrait tous ces forfaits du secret de son ombre.

i'^riphyle elle-même ignore le destin

De ce fils qu'à tes yeux j'immolai de ma main.

Son époux et son fils, privés de la lumière.

Du trône à mon courage entr'ouvraient la barrière.

Quand la main de nos dieux la ferma sons mes pas.

J'avais pour moi mon nom, la reine, les soldats.

Mais la voix de ces dieux, ou plutôt de nos prêtres.

M'a dépouillé vingt ans du rang de mes ancêtres.

Il fallut succomber aux superstitions

Qui sont bien plus (jue nous les rois des nations.

Ln oracle, un pontife, une voix fanatique,
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Sont plus forts (jne mon bras et que niu i)oliti(jiio ;

Et ce fatal oracle a pu seul ni'arrêter

Au pied du inènio trône où je devais monter.

KIPHOUBE.

Aous n'avez jusqu'ici rien perdu qu'un vain titre :

Seul, des destins d'Arf^os on vous a vu l'arbitre.

I.e trône dKripInle aurait tombé sans vous.

1/iutérèt de l'i^tat vous nomme son époux :

Elle ne sera pas sans doute assez hardie

Pour oser hasarder le secret qui vous lie.

Votre pouvoir sur elle...

HEHMOGIDE.

Ah! sans dissimuler,

Tout mon pouvoir se borne à la faire trembler.

Elle est femme, elle est faible; elle a, d'un œil timide.

D'un époux immolé regardé l'homicide.

J'ai laissé, malgré moi, par le sort entraîné.

Le loisir des remords à son cœur étonné.

Elle voit mes forfaits, et non plus mes services
;

]| me faut en secret dévorer ses caprices;

Et son amour pour moi semble s'être effacé

Dans le sang d'un époux que mon bras a versé.

EUPHORBE.

L'aimeriez-vous encor, seigneur, et cette flamme...

HERMOGIDE.

Moi! que cette faiblesse ait amolli mon àme!
Hermogide amoureux ! ah ! qui veut être roi

Ou n'est pas fait pour l'être, ou n'aime rien que soi.

A la reine engagé, je pris sur sa jeunesse

Cet heureux ascendant que les soins, la souplesse.

L'attention, le temps, savent si bien donner

Sur un cœur sans dessein, facile à gouverner.

Le bandeau de l'amour et l'art trompeur de plaire

De mes vastes desseins ont voilé le mystère
;

Mais de tout temps, ami, la soif de la grandeur

Fut le seul sentiment qui régna dans mon cœur.

Il est temps aujourd'hui que mon sort se décide :

Je n'aurai pas en vain commis un parricide.

J'attends la reine ici : pour la dernière fois.

Je viens voir si l'ingrate ose oublier mes droits,

Si je dois de sa main tenir le diadème,
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Ou, pour le mieux saisir, me venger d'ello-môme :

Mais on ouvre chez eile^

SCENE II.

HERMOGIDE, EUPHORBE. ZÉLOMDE.

HEHMOGIDE.

Eli bien, puis-je savoir

Si la reine aujourd'lnii se résout à me voir?

Si je puis obtenir un instant craudience?

ZÉLONIDE.

Ah ! daignez de la reine éviter la présence.

En proie aux noirs chagrins qui viennent la troubler,

Ériphyle, seigneur, peut-elle vous parler?

Solitaire, accablée, et fuyant tout le monde.

Ces lieux seuls sont témoins de sa douleur profonde.

Daignez vous dérober à ses yeux éperdus.

IIEU.MOGIDE.

Il suffit, Zélonide, et j'entends ce refus.

J'épargne à ses regards un objet qui la gêne
;

Hermogide irrité respecte encor la reine ;

Mais, malgré mon respect, vous pouvez l'assurer

Qu'il serait dangereux de me désespérer.

( Il sort avec Euphorbe. )

SCÈNE III.

ÉRIPHYLE, ZÉLONIDE.

ZÉLOMDE.

La voici. Quel effroi tronhle son ;nne émue!

ÉlUPHVi.E.

Dieux ! écartez la main sur ma tête étendue.

Quel spectre épouvantable en tous lieux me i)oursuit !

Quels dieux l'ont déchaîné de l'éternelle nuit?

1. « J'ai rciuiii lï'dilice encore jikis luii-di qu'il n'était, écrit Voltaire h (lide-

villc, 2 octobre 1732. Andmgidc (qui devint Hermogide) ne prononce plus le nom

d'amour... Voici un échantillon de l'âme de ce monsieur. » Et il cite quelques

vers qui sont aujourd'hui dans cette scène, et ([ui alors se trouvaient dans la

scène i'" de l'acte III. (G. A.)
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Je l'ai vu : ce^n'est point une erreur passagère

Que produit du sommeil la vapeur mensongère.

Le sommeil à mes jeux refusant ses douceurs,

N'a point sur mon esprit répandu ses erreurs.

Je l'ai vu... je le vois... il vient... cruel, arrête!

Quel est ce fer sanglant que tu tiens sur ma tête?

11 me montre sa tombe, il m'appelle, et son sang

Ruisselle sur ce marbre, et coule de son flanc.

Eh bien! m'entraînes-tu dans l'éternel abîme?

Portes-tu le trépas? Viens-tu punir le crime'?

ZÉLOMDE.

Pour un hymen, ô ciel! quel appareil aflfreux!

Ce jour semblait pour vous des jours le plus heureux.

LP.IPHÏLE.

Qu'on détruise à jamais ces pompes solennelles.

Quelles mains s'uniraient à mes mains criminelles?

Je ne puis...

ZÉLOMDE.

Hermogide, en ce palais rendu,

S'attendait aujourd'hui...

ÉR IPHYI.E.

Quel nom prononces-tu?

Hermogide, grands dieux ! lui de qui la furie

Empoisonna les jours de ma fatale vie;

Hermogide ! ah ! sans lui, sans ses indignes feux,

Mon cœur, mon triste cœur eût été vertueux.

ZÉLONIDE.

Quoi: toujours le remords vous presse et vous tourmente?

ÉRIPHVLE.

Pardonne, Amphiaraiis, pardonne, ombre sanglante!

Cesse de m'elfrayer du sein de ce tombeau :

Je n'ai point dans tes flancs enfoncé le couteau
;

Je n'ai point consenti... que dis-je? misérable!

ZÉLOMDE.
De la mort d'un époux vous n'êtes point coupable.

Pourquoi toujours d'un autre adopter les forfaits?

ÉP.IPHYLE.

Ah ! je les ai permis : c'est moi qui les ai faits.

ZÉLOMDE,
Lorsque le roi périt, lorsque la destinée

1. Réminiscences d'Hamlet et de Macbeth. (G. A.)

Théâtre. I. 30
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Vous affranchit des lois d'un injuste hyménée,

Vous sortiez de l'enfance, et de vos tristes jours

Seize printemps à peine avaient formé le cours.

ÉRIPHYLE.

C'est cet âge fatal et sans expérience,

Ouvert aux passions, faible, plein d'imprudence
;

C'est cet âge indiscret qui fit tout mon malheur.

In traître avait surpris le chemin de mon cœur :

L'aurais-tu pu penser que ce fier Hermogide,

Race des demi-dieux, issu du sang d'Alcide,

Sous Fappàt d'un amour si tendre, si flatteur,

Des plus noirs sentiments cachât la profondeur?

On lui promit ma main : ce cœur faible et sincère,

Dans ses rapides vœux soumis aux lois d'un père.

Trompé par son devoir et trop tôt enflammé,

Brûla pour un barbare indigne d'être aimé :

Et quand sous d'autres lois il fallut me contraindre,

Mes feux trop allumés ne pouvaient plus s'éteindre,

Amphiaraiis en vain me demanda ma foi,

Et l'empire d'un cœur qui n'était plus à moi.

L'amour qui m'aveuglait... ah! quelle erreur m'abuse!

L'amour aux attentats doit-il servir d'excuse ?

Objet de mes remords, objet de ma pitié,

Demi-dieu dont je fus la coupable moitié.

Je portai dans tes bras une ardeur étrangère;

J'écoutai le cruel qui m'avait trop su plaire.

il répandit sur nous et sur notre union

La discorde, la haine et la confusion.

Cette soif de régner, dont il brûlait dans l'âme.

De son coupable amour enqioisonnait la flamme :

Je vis le coup affreux qu'il allait te porter,

Et je n'osai lever le bras pour l'arrêter.

Ma faiblesse a conduit les coups du parricide!

C'est moi qui t'immolai par la main d'Mermogide.

Venge-toi, mais du moins songe avec quelle horreur

J'ai reçu l'ennemi qui fut mon séducteur.

Je m'abhorre moi-même, et je me rends jusiicc :

Je t'ai déjà vengé; mon crime est mon supplice.

ZÉLONIDE.

N'écartenv-vous i)oiut ce cruel soii\enir?

Des fureurs d'un barbare ardente à aous punir,

A'efTacerez-vous point cette image si noire?
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C.o monrtro ost i^Miori': j)er(l('z-('ri l;i iiK-moiro.

ÉHIPHVI.K.

Tu vois trop «iiic les dieux no l'ont ])oint oublie''.

san^ <lo mon (''i)0ux! comment fai-jc oxpié?

Ainsi donc j'ai comblé mon crime et ma misère.

J'eus autrefois les noms et d'épouse et de mère,

Zélonide! Ab 1 i^rands dieux! que m'aVait fait mon fils?

ZÉLOMDE,

Le destin le comptait parmi aos ennemis.

Le ciel que vous craignez vous protège et ^oiis aime;

Il vous fit voir ce fils armé contre vous-même :

Par un secret oracle il vous dit que sa main...

ÉRIPHYLE.

Que n'a-t-il pu remjjlir son horrible destin 1

Que ne m'a-t-il ôté cette vie odieuse?

ZÉLO-MDE.

Vivez, régnez, madame.
ÉRIPHYLE.

Eh! pour qui, malheureuse?

Mes jours, mes tristes jours, de trouhle environnés.

Consumés dans les pleurs, de crainte empoisonnés.

D'un malheur tout nouveau renaissantes victimes.

Étaient-ils d'un tel prix? valaient-ils tant de crimes?

Je l'arrachai pleurant de mes hras maternels :

J'abandonnai son sort au plus vil des mortels.

J'ôte à mon fils son trône, à mon époux la vie ;

Mais ma seule faiblesse a fait ma harbarie.

SCENE IV.

ÉRIPHYLE. ZÉLOXIDE. l^OLÉMOX.

ÉRIPHYLE.

Eh hien, cher Polémon, qu'avez-vous vu? parlez.

Tous les chefs de l'État, au palais assemhlés.

Exigent-ils de moi que dans cette journée

J'allume les flamheaux d'un nouvel hyménée ?

Veulent-ils m'y forcer? ne puis-je ohtenir d'eux

Le temps de consulter et mon cœur et mes vœux ?

POLÉMOX.

Je ne le puis celer : l'État demande un maître :
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Déjà les factions cominenceiit à renaître ;

Tous ces chefs dangereux, l'un de l'autre ennemis.

Divisés d'intérêt et pour le crime unis,

Par leurs prétentions, leurs brigues et leurs haines.

De l'État qui cliancelle embarrassent les rênes.

Le peuple impatient commence à s'alarmer :

Il a besoin d'un maître, il pourrait le nommer.
Veuve d'Amphiaraiîs, et digne de ce titre,

De ces grands diiïérends et la cause et l'arbitre.

Reine, daignez d'Argos accomplir les souhaits.

Que le droit de régner soit un de vos bienfaits
;

Que votre voix décide, et que cet hjménée
De la Grèce et de vous règle la destinée.

ÉRIPHYLE.

Pour qui penche ce peuple ?

PO LÉ M ON.

11 attend votre choix :

Mais on sait qu'Hermogide est du sang de nos rois.

Du souverain pouvoir il est dépositaire;

Cet hymen à l'État semble être nécessaire.

Vous le savez assez : ce prince ambitieux.

Sûr de ses droits au trône, et lier de ses aïeux.

Sans le frein que l'oracle a mis à son audace.

Eût malgré vous peut-être occupé cette place.

ÉRIPHYLE.

On veut que je l'épouse, et qu'il soit votre roi.

POLÉMON.

Madame, avec respect nous suivrons votre loi :

Prononcez, mais songez quelle en sera la suite!

ÉRIPHYLE.

Extrémité fatale où je me vois réduite!

Quoi ! le peuple en effet penche de son côté!

POLÉMON.

Ce prince est peu chéri, mais il est respecté.

On croit qu'à son hymen il vous faudra souscrire;

Mais, madame, on le croit ])his ([u'on ne le désire.

ÉIUPIIVI.E.

Ainsi de faire un choi\ on m'im[)()se l;i loi!

On le veut; j'y souscris; je vais nommer un roi.

Aux États assemblés portez cette nouvelle.

(.Polémon sort. .
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SCÈNE V.

Éiui'uvi.i-:. zi:i.(jMi)i-:.

ÉIUPHYLE.

Je sens que je succombe à ma douleur morlelle,

Alcméon ne vient point, l/a-t-on fait avertir?

ZÉLOMDE.

D('jà <hi cami) des rois il aura dû jjartir.

Ouoi, madame, à ce nom votre douleur rcdoiilde:

ÉHIPHYLE.

Je nV'prouvai jamais de [)lus funeste trouble.

Si du moins Alcméon paraissait à mes yeuxl

ZÉLOMDE.

11 est l'appui d'Argos, il est chéri des dieux.

ÉIUPHYLE.

Ce n'est qu'en sa vertu que j'ai quelque espérance.

Puisse-t-il de sa reine embrasser la défense 1

Puisse-t-il me sauver de tous mes ennemis!

dieux de mon époux : et vous, dieux de mon lils I

Prenez de cet État les rênes languissantes ;

Remettez-les vous-même en des mains innocentes;

Ou si dans ce grand jour il me faut déclarer.

Conduisez donc mon cœur, et daignez l'inspirer.

FIN DL PREMIER ACTE.



ACTE DEUXIEME.

SCENE I.

ALCMÉON, THÉANDRE.

THÉANDRE,

.1101110011, c'est vous perdre. Avez-voiis oul)lié

Que de votre destiu ma main seule eut pitié?

Ali! trop jeune imprudent, songez-vous qui vous êtes?

Apprenez à cacher vos ardeurs indiscrètes.

De vos désirs secrets l'orgueil présomptueux

Éclate malgré vous, et parle dans vos yeux
;

Et j'ai tremblé cent fois que la reine ofïensée

Ne punît de vos vœux la fureur insensée.

Qui? vous! jeter sur elle un œil audacieux?

Vous le fils de Pliaôn ! Esclave ambitieux.

Faut-il vous voir ôter, par vos fougueux caprices,

L'honneur de vos exploits, le fruit de vos services,

Le prix de tant de sang versé dans les combats ?

ALCMÉON.

Pardonne, cher ami, je ne nie connais pas.

Je l'avoue; oui, la reine et la grandeur suprême

Emportent tous mes vœux au delà de moi-même.

J'ignore pour quel roi ce bras a triomphé :

Mais, pressé d'un dépit avec peine étouffé,

A mon cœur étonné c'est un secret outrage

Qu'un autre enlève ici le prix de mon courage ;

Que ce trône ébranlé, dont je fus le rempart,

'l)(''|)eii(le d'un coup d'œil, ou se donne au hasard.

Que dis-je? hélas! peut-être est-il le prix du crime!

Mais non, n'écoulons point le transport (|ui m'aiiime:

HfM'inogide... à ([uel roi me faut-il obéir?

Quoi! toujours respecter ceux que l'on doit haïr!

Ah! si la vertu seule, et non pas la naissan'ce...
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TU K AN DUE,

Écoutez. J'ai sauvé, j'ai chéri votre enfance;

Je vous tins lieu de père, orgueilleux Alcméon
;

J'en eus l'autorité, la tendresse et le nom,

^ ous passez pour mon fils ; la fortune sévère,

Inégale en ses dons, pour vous marâtre et mère.

De vos jours conservés voulut mêler le fil

De l'éclat le plus grand et du sort le plus vil.

Sous le nom de soldat et du fils de Tliéandre,

Aux honneurs d'un sujet vous avez pu prétendre.

Vouloir monter plus haut, c'est tomher sans retour.

On saura le secret que je cachais au jour;

Les yeux de cent rivaux éclairés par leurs haines

Verront sous vos lauriers les marques de vos chaînes.

Reconnu, méprisé, vous serez aujourd'hui

La fable des États dont vous étiez l'appui.

ALCMÉON.

Ah! c'est ce qui m'accable et (pii me désespère.

Il faut rougir de moi, trembler au nom d'un père;

Me cacher par faiblesse aux moindres citoyens.

Et reprocher ma vie à ceux dont je la tiens.

Préjugé malheureux! éclatante chimère

Que l'orgueil inventa, que le faible révère.

Par qui je vois languir le mérite abattu

Aux pieds d'un prince indigne, ou d'un grand sans vertu.

* Les mortels sont égaux : ce n'est point la naissance,

* C'est la seule vertu qui fait leur différence.

C'est elle qui met l'homme au rang des demi-dieux
;

* Et qui sert son pays n'a pas besoin d'aïeux'.

Princes, rois, la fortune a fait votre partage :

Mes grandeurs sont à moi ; mon sort est mon ouvrage :

Et ces fers si honteux, ces fers où je naquis.

Je les ai fait porter aux mains des ennemis.

*Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie;

*I1 a dans les combats coulé pour la patrie :

* Je vois ce que je suis et non ce que je fus,

* Et crois valoir au moins des rois que j'ai vaincus.

THÉANDRE.

Alcméon, croyez-moi, l'orgueil qui vous inspire.

Que je dois condamner, et que pourtant j'admire,

1. Voltaire a transporte dans Mérope, et ailleurs, ces beaux vers.
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Ce principe éclatant de tant d'exploits fameux.

En vous rendant si grand, vous l'ait trop malheureux.

Contentez-vous, mon fils, de votre destinée
;

D'une gloire assez haute elle est environnée.

On doit...

ALCMÉON.

Non, je ne puis; au point où je me voi

Le faîte des grandeurs n'est plus trop haut pour moi.

Je le vois d'un œil fixe, et mon àme affermie

S'élève d'autant j)lus que j'eus plus d'infamie.

A l'aspect d'Hermogide une secrète horreur

Malgré moi, dès longtemps, s'empara de mon cœur;

Et cette aversion, que je retiens à peine.

S'irrite et me transporte au seul nom de la reine.

THÉA.XDRE.

Dissimulez du moins.

SCENE II.

ALCMÉON, THÉANDRE, POLÉMON.

POLÉMON.

La reine en cet instant

Veut ici vous parler d'un ol>jet important.

Elle vient; il s'agit du salut de l'empire.

ALCMÉON.

Elle épouse Hermogide! Eh! qu'a-t-elle à me dire?

THÉANDRE.

Modérez ces transports. Sachez vous retenir.

ALCMÉON.

Pour la dernière fois je vais l'entretenir,

SCÈNE III.

ÉRIPHYLE, ALCMÉON, ZÉLONIDE, suite.

ÉniPHYLK.

C'est h vous, Aicméon, c'est à votre victoire

Qu'\rgos doit son honheiir, Kripli\le sa gloiiv.

C'est par vous que, maîtresse et du trône et de moi.

Dans ces murs relevés je puis choisir un roi.
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Mais, prête à le noiiiincr, ma juste |)r('\(i}aiire

Veut s'assurer ici de votre obéissaïK-c.

J'ai de nommer un roi le dangereux lioiincnr :

Faites plus, Alcméon, soyez son défenseur.

AI.CMKON.

I)"iui [)rix trop glorieux ma vie est honorée :

A vous servir, madame, elle fut consacrée.

*Je vous devais mon sang, et (juand je lai versé,

Puisqu'il coula pour vous, je fus récompensé.

Mais telle est de mon sort la dure violence.

Qu'il faut que je vous tromi)e ou que je vous olfense.

Reine, je vais parler : des rois humiliés

Briguent votre suffrage et tombent à vos pieds ;

Tout vous rit : (pie pourrais-je, en ce séjour tranquille,

Vous offrir qu'un vain zèle et qu'un bras inutile?

Laissez-moi fuir des lieux où le destin jaloux

Me ferait, malgré moi, trop coupable envers vous.

KRIPHYLE.

Vous me quittez : ù dieux 1 dans quel temps 1

ALCMÉON,

Les orages

Ont cessé de gronder sur ces heureux rivages
;

Ma main les écarta. La Grèce en ce grand jour

Va voir enfin l'FIymen, et peut-être l'Amour,

Par votre auguste voix nommer un nouveau maître.

Reine, jusqu'aujourd'hui vous avez pu connaître

Quelle fidélité m'attachait à vos lois.

Quel zèle inaltérable échauffait mes exploits.

J'espérais à jamais vivre sous votre empire :

Mes vœux pourraient changer, et j'ose ici vous dire

Que cet heureux époux, sur ce trône monté,

Éprouverait en moi moins de fidélité;

Et qu'un sujet soumis, dévoué, plein de zèle.

Peut-être à d'autres lois deviendrait un rebelle,

ÉrUPHYLE.

Vous, vivre loin de moi? vous, quitter mes États?

La vertu m'est trop chère, ah! ne me fuyez pas.

Que craignez-vous? parlez : il faut ne me rien taire.

ALCMÉON.

Je ne dois point lever un regard téméraire

Sur les secrets du trône, et sur ces nouveaux nœuds

Préparés par vos mains pour un roi trop heureux.



ERIPHVLE.

Mais (le ce jour enfin la pompe solennelle

De votre choix au peuple annonce la nouvelle.

Ce secret dans Argos est déjà répandu :

Princesse, à cet hymen on s'était attendu
;

Ce choix sans doute est juste, et la raison le guide;

Mais je ne serai point le sujet d'Hermogide.

Voilà mes sentiments : et mon hras aujourd'hui,

Ayant vaincu pour vous, ne peut servir sous lui.

Punissez ma fierté d'autant plus condamnable,

Qu'ayant osé paraître, elle est inébranlable.

I 11 veut sortir, i

KUIPHYI.E,

Alcméon, demeurez ; j'atteste ici les tlieux,

Ces dieux qui sur le crime ouvrent toujours les yeux,

Qu'Hermogide jamais ne sera votre maître;

Sachez que c'est à vous à l'empêcher de l'être :

Et contre ses rivaux, et surtout contre lui,

Songez que votre reine implore votre appui.

ALCMKON.

Qu'entends-je ! ah ! disposez de mon sang, de ma vie.

Oue je meure à vos pieds en vous ayant servie !

Que ma mort soit utile au bonheur de vos jours!

KlillMIYLK.

C'est de vous seul ici ({ue j'attends du secours.

Allez : assurez-vous des soldais dont le zèle

Se montre à me servir aussi prompt que fidèle.

Que de tous vos amis ces murs soient entourés
;

Qu'à tout événement leurs bras soient préparés.

Dans rirorreur où je suis, sachez que je suis prête

\ marcher s'il le faut, à mourir à leur tête.

Allez.

SCÈNE l\^.

ÉRIPIIYLK, ZKI.ONIDE, suite.

ZKI.OMDE.

Que faites-vous? Quel est votre dessein?

Que veut cel ordre affreux?

Énii'ini.E.

Ml 1 je siiccom])(> enfin.

Dieux! conime en lui parlant, mon àiiie déchirée

Par des nœuds inconnus se sentait attirée!
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De (iiicis charmes secrets mon cœur est coinbattii !

Oiicl état!... Acliovons ce quo j'ai résolu,

•le le veux : étoiiUbtis ces iiidi^Mies alarmes.

ZÉLOMDE,

Aous parlez (rAlcméon, et vous versez des laruiesl

Que je crains qu'en secret une fatale erreur...

KK II'UVI.K.

Ah! que jamais l'amour ne rentre dans mon cœur!

Il m'en a trop coûté : que ce poison funeste

De mes jours languissants ne trouble ijoiiit le reste!

Zélonide, sans lui, sans ses coupables feux.

Mon sort dans l'innocence eût coulé trop heureux.

Mes malheurs ont été le prix de mes tendresses.

Ah! barbare! est-ce à toi d'éprouver des faiblesses?

Déchiré des remords ([ui viennent nvalarmer,

Ce cœur plein d'auu'rtume est-il fait pour aimer?

ZÉLOMUE.

Eh ! qui peut à l'amour nous rendre inaccessibles !

Les cœurs des malheureux n'en sont que plus sensibles.

L'adversité rend faible, et peut-être aujourd'hui...

ÉRIPHYLE.

*\on, ce n'est point l'amour qui m'entraîne vers lui ;

Non, un dieu plus puissant me contraint à me rendre.

L'amour est-il si pur? l'amour est-il si tendre?

Je l'ai connu cruel, injuste, plein d'horreur,

Entraînant après lui le meurtre et la fureur.

Irais-je encor hrùler d'une ardeur insensée?

Mais, hélas! puis-je lire au fond de ma pensée?

Ces nouveaux sentiments qui m'ont su captiver,

Dont je nourris le germe, et que j'ose approuver.

Peut-être ils n'ont pour moi qu'une douceur trompeuse ;

Peut-être ils me feraient coupable et malheureuse.

ZÉLOMDE,

Dans une heure au plus tard on attend votre choix.

Qu'avez-vous résolu?

ÉRIPHYLE.

D'être juste une fois.

ZÉLOMDE.

Si vous vous abaissez jusqu'au fils de Théandre,

D'Amphiaraiis encor c'est outrager la cendre.

ÉRIPHYLE.

Cendres de mon époux, mânes d'Ampliiaraiis,
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Mftnes ensanglantés, ne me poursnivez plus!

Sur tous mes sentiments le repentir l'emporte :

L'équité dans mon cœur est enfin la plus forte.

Je suis mère, et je sens que mon malheureux fils

Joint sa voix à la vôtre et sa plainte à vos cris.

Nature, dans mon cœur si longtemps combattue,

Sentiments partagés d'une mère éperdue,

Tendre ressouvenir, amour de mon devoir.

Reprenez sur mon âme un ahsolu pouvoir.

Moi régner! moi bannir l'héritier véritable!

Ce sceptre ensanglanté pèse à ma main coupable.

Réparons tout : allons; et vous, dieux dont je sors.

Pardonnez des forfaits moindres que mes remords.

(,.\ sa suite. )

Qu'on cherche Polémon. Ciel! que vois-je? Hermogide!

SCENE V.

ÉRIPIIVLE, HERMOGIDE, ZÉLONIDE, EUPHORBE,
SUITE DE LA R E I X E .

HERMOGIDE.

Madame, je vois trop le transport qui vous guide;

Je vois que votre cœur sait j)eu dissimuler;

Mais les moments sont chers, et je dois vous parler.

Souffrez de mon respect un conseil salutaire ;

Votre destin dépend du choix qu'il vous faut faire.

Je ne viens point ici rappeler des serments

Dictés par votre père, effacés par le temps
;

Mon cœur, ainsi que vous, doit oublier, madame.
Les jours infortunés d'une inutile flamme;

Et je rougirais trop, et pour vous, et pour moi,

Si c'était k l'amour à nous donner un roi.

*Un sentiment plus digne et de l'un et de l'autre

*i)oit gouverner mon sort et commander au vôtre.

*Vos aïeux et les miens, les dieux dont nous sortons,

*rief Klat périssant si nous nous (li\is()ns:

Le sang (jiii nous a joints, l'intc-nM (|ui nous lie,

*Nos ennemis communs, l'amour de la patrie.

Votre pouvoir, le mien, tous deux à redouter,

Ce sont là les conseils qu'il vous faut écouter.
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Bannissez pour jamais un souvenir funeste:

Le présent nous appelle, oublions tout le reste.

Le passé n'est plus rien : maître de l'avenir,

Le j,M'an(l art de régner doit seul nous réunir.

*Les plaintes, les regrets, les vœux, sont inutiles :

* C'est par la fermeté qu'on rend les dieux faciles.

* Ce fantôme odieux qui vous trouble en ce jour,

*(jui na(piit de la crainte, et l'enfante à son tour,

* Doit-il nous alarmer par tous ses vains prestiges?

*Pour qui ne les craint point, il n'est point de prodiges :

*]ls sont l'appât grossier des peuples ignorants,

* L'invention du fourbe, et le mépris des grands.

Pensez en roi, madame, et laissez au vulgaire

Des superstitions le joug imaginaire.

ÉniPHYLE.

Quoi ! vous...

HEP.MOGIDE.

Encore un mot, madame, et je me tais.

Le seul bien de l'État doit remplir vos souhaits :

Vous n'avez plus les noms et d'épouse et de mère,

Le ciel vous honora d'un plus grand caractère,

\ ous régnez ; mais songez qu'Argos demande un roi.

Vous avez à choisir : vos ennemis, ou moi ;

Moi, né près de ce trône, et dont la main sanglante

A soutenu quinze ans sa grandeur chancelante :

.Moi, dis-je, ou l'un des rois, sans force et sans appui.

Que mon lieutenant seul a vaincus aujourd'hui.

*Je me connais; je sais que, hlanchi sous les armes,

* Ce front triste et sévère a pour vous peu de charmes.

*Je sais que vos appas, encor dans leur printemps,

* Devraient s'effaroucher de l'hiver de mes ans :

*'\Iais la raison d'État connaît peu ces caprices;

*Et de ce front guerrier les nobles cicatrices

*.\e peuvent se couvrir que du bandeau des rois.

Vous connaissez mon rang, mes attentats, mes droits;

Sachant ce que j'ai fait, et voyant où j'aspire.

Vous me devez, madame, ou la mort ou l'empire.

Quoi! vos yeux sont en pleurs, et vos esprits troul)lés...

KRIPHYLE.

Xon, seigneur, je me rends; mes destins sont réglés :

On le veut, il le faut ; ce peuple me l'ordonne.

C'en est fait : à mon sort, seigneur, je m'abandonne.



ÉRIPHYLE.

Vous, lorsque le soleil descendra dans les flots,

Trouvez-vous dans ce temple avec les chefs d'Argos.

A mes aïeux, à vous, je vais rendre justice :

Je prétends qu'à mon choix l'univers applaudisse.

Et vous pourrez juger si ce cœur abattu

Sait conserver sa gloire et chérit la vertu.

HERMOGIDE.

Mais, madame, voyez...

ÉIUPHYLE.

Dans mon inquiétude,

Mon esprit a besoin d'un peu de solitude;

Mais jusqu'à ces moments que mon ordre a fixés.

Si je suis reine encor, seigneur, obéissez,

SCÈNE VI.

HERMOGIDE, EUPHORBE.

HEUMOGIDE.

Demeure : ce n'est pas au gré de son caprice

Qu'il faut que ma fortune et que mon cœur fléchisse,

Ht je n'ai pas versé tout le sang de mes rois

IN)ur dépendre aujourd'hui du hasard de son choix.

Parle : as-tu disposé cette troupe intrépide.

Ces compagnons hardis du destin d'Hermogide?

Contre la reine même osent-ils me servir?

ELPHORBE.

Pour vos intérêts seuls ils sont prêts à périr.

HERMOGIDE.

Je saurai me sauver du reproche et du ])iàme

D'attendre pour régner les bontés d'une femme.
Je fus vingt ans sans maître, et ne puis obéir.

Le fruit de tant de soins est lent à recueillir.

Mais enfin l'heure approclie, et c'était trop attendre

Pour suivre Amphiaraiis ou régner sur sa cendre.

Mon destin se décide; et si le premier pas

Ne m'élève à l'empire, il m'entraîne au tréj)as.

* Entre le trône et moi tu vois le i)récii)ice :

* Allons, que ma fortune y tond)e. ou le franchisse.

I-I.N 1)1. DEIXIÎ'ME ACTE.



ACTE TROISIEME.

SCENE I.

HERMOGIDE, EUPHOKIU:. slitk d'iie rmogiul:.

HEUMOGIDE.

\ oici l'instant fatal où, dans ce temple même,

La reine avec sa main donne son diadème.

Euphorbe, ou je me trompe, ou de bien des horreurs

Ces dangereux moments sont les avant-coureurs.

EUPHORBE.

Polémon de sa part flatte votre espérance.

HERMOGIDE.

Polémon vent en vain tromper ma défiance.

EL PHORBE.

En faveur de vos droits ce peuple enfin s'unit ;

Du trône devant vous le chemin s'aplanit ;

Argos, par votre main, faite à la servitude,

Longtemps de votre joug prit l'heureuse habitude :

Nos chefs seront pour vous.

HERMOGIDE.

Je compte sur leur foi.

Tant que leur intérêt les peut joindre avec moi.

Mais surtout Âlcméon me trouble et m'importune
;

Son destin, je l'avoue, étonne ma fortune.

Je le crains malgré moi. La naissance et le sang

Séparent pour jamais sa bassesse et mon rang ;

Cependant par son nom ma grandeur est ternie ;

Son ascendant vainqueur impose à mon génie :

Son seul aspect ici commence k m'alarmer.

Je le hais d'autant plus qu'il sait se faire aimer.

Que des peuples séduits l'estime est son partage ;

Sa gloire m'avilit, et sa vertu m'outrage.

Je ne sais, mais le nom de ce fier citoyen.

Tout obscur qu'il était, semble égaler le mien.
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Et moi, près do ce trône où je dois seul prétendre,

*J'ai Jassé ma fortune à force de Tattendre.

Mon crédit, mon pouvoir adoré si longtemps,

N'est (jii'un colosse énorme ébranlé par les ans,

Qui penche vers sa chute, et dont le poids immense
A eut, pour se soutenir, la supi'éme puissance* :

Mais du moins en tombant je saurai me venger.

EUPHOHBE.

Qu'allez-vous faire ici?

HERMOGIDE,

Ne plus rien ménager :

Déchirer, s'il le faut, le voile heureux et sombre

Qui couvrit mes forfaits du secret de son ombre
;

Les justifier tous par un nouvel effort.

Par les plus grands succès, ou la plus helle mort.

Et, dans le désespoir où je vois qu'on m'entraîne.

Ma fureur... Mais on entre, et j'aperçois la reine.

SCÈNE II.

ÉRIIMIYLE, ALCMKON, IIERMOGIDH, POLÉMON,
EUI^IIORBE, CHOEUR DARGIENS.

ALCMÉON'.

Oui, ce peuple, madame, et les chefs, et les rois.

Sont prêts à confirmer, à chérir votre choix
;

Et je viens, en leur nom, présenter leur hommage
A votre lieureux époux, leur maître, et votre ouvrage.

Ce jour va de la Grèce assurer le repos.

É RI PII VI. E.

Vous, chefs qui m'écoutez, et vons, peuple d'Argos,

Qui venez en ces lieux reconnaître l'empire

Du nouveau souverain que ma main doit élir(\

Je n'ai point à choisir : je n'ai j)lus qu'à qiiiltci-

/ Un sceptre (jne mes mains n'avaient pas du porter.

1 Votre maître est vivant, mon fils res])ire encore.

Ce /ils inforliiné, (ju'à sa prcMuière aurore.

Par un trépas soudain vous crûtes enlevé,

Loin des yeux de sa mèi-e en secret élevé.

1. On trouve une iiiiitatioii d; cos vers dans la Mort de César, acte III,

scène IV. (K.
)
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Fut porté, fut noiirri dans l'cticcinte sacrée,

Dont If ciel à mon sexe a (Icrcridii iciitrée.

Celui (iiic je chargeai de ses tristes destins

l,t;ii')i'ait ()iiel d(''pôt fut mis entre ses mains.

Je voulus ([u'avec lui l'enfermé dès renfance,

Mon lils de ses parents n'eût jamais connaissance.

Mon amour maternel, timide et curieux,

A cent fois sur sa vie interrofçé les cieux;

Aujourd'hui même encore, ils m'ont dit qu'il respire.

Je vais mettre en ses mains mes jours et mon empire.

Je sais trop que ce dieu, maître éternel des cieux,

Ju|)iter, dont l'oracle est présent en ces lieux.

Me prédit, m'assura, que ce lils sanguinaire

Porterait le poignard dans le sein de sa mère.

Puisse aujourd'hui, grand dieu, l'eflort que je me fais

\aincre l'alTreux destin qui l'entraîne aux forfaits!

Oui, peuple, je le veux : oui, le roi va paraître :

Je vais à le montrer ohliger le grand-prêtre.

Les dieux qui m'ont parlé Aeiilent encor sur lui.

Ce secret au grand jour va l)riller aujourd'hui.

De mon fils désormais il n'est rien que je craigne;

Qu'on me rende mon fils, qu'il m'immole, et (}u'il règne.

HE RM GIDE.

Peuple, chefs, il faut donc m'expliquer à mou tour :

L'alTreuse vérité va donc paraître au jour.

Ce fils qu'on redemande afin de mieux m'exclure,

Cet enfant dangereux, l'horreur de la nature,

Né pour le parricide, et dont la cruauté

Devait verser le sang du sein qui l'a porté :

Il n'est plus. Son supplice a prévenu son crime.

ÉRIPHYLE.

Ciel !

HERMOGIDE,

Aux portes du temple on frappa la victime.

Celui qui l'enlevait le suivit au tombeau.

Il fallait étoufi"er ce monstre en son berceau ;

A la reine, à l'État, son sang fut nécessaire:

Les dieux le demandaient : je servis leur colère.

Peuple, n'en doutez point : Euphorbe, JN'icétas,

Sont les secrets témoins de ce juste trépas.

J'atteste mes aïeux et ce jour qui m'éclaire

Que j'immolai le fils, que j'ai sauvé la mère ;

Théâtre. I. 31
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Ouo si ce sang" coiipablo a roulé sons nos conps.

J'ai prodigué le mien pour la (irèce et pour vous.

Vous m'en devez le prix : vous voulez tous un maître

L'oracle en promet un, je vais périr ou l'être;

Je vais venger mes droits contre un roi supposé;

Je vais rompre un vain charme à moi seul opposé.

Soldat par mes travaux, et roi par ma naissance.

De vingt ans de combats j'attends la récompense.

Je vous ai tous servis. Ce rang des demi-dieux

Défendu par mon Lras, (onde par mes aïeux,

Cimenté de mon sang, doit être mon partage.

Je le tiendrai de vous, de moi, de mon courage,

De ces dieux dont je sors, et tiui seront pour moi.

Amis, suivez mes pas, et servez votre roi.

( 11 sort suivi des siens."!

SCENE III.

fJUl'llYLE, ALGMÉON, IM^LÉMON, choeur d'argien;

ÉIUPHVLE.

OÙ suis-je? de quels traits le cruel m'a frappée!

Mon fils ne serait plus! Dieux! m'auriez-vous trompée?

! A Polémon. )

Et vous (|ue j'ai chargé de rechercher son sort...

POLÉMON.

On l'ignore en ce temple, et sans doute il est mort.

A I. C M K N

.

Reine, c'est trop soullVir qn'uu monstre vous outrage :

Confondez son orgueil et punissez sa rage.

•Tous vos guerriers sont prêts, permettez ({ue mon liras..

ÉRIPHYLE.

Es-tu lasse. Fortune? Est-ce assez d'attentats?

Ah! trop malheureux lils, et toi, cendre sacrée.

Cendre de mon époux de vengeance altérée.

Mânes sanglants, faut-il ([ue votre meurtrier

Règne siii' voire tombe et soit votre héritier?

Le ti'ni[)s, le péril pi-esse, il faut doniHM' l'empire.

Vu dieu dans ce moment, un dieu parle et m'ins[)ire.

Je cède; je ne ])uis, dans ce jour de terreur,

Résister à lu voi.v qui s'e-\pli(iue à mon cœur.
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C/ost vous, maître dos rois cl de la dcstinéo,

('/est \ous ([iii 1110 Ibrcoz à co gi'aiid liyinénée.

Alciuéon, si mon fils est tombé sous ses coups...

Seiji:iieur... vengez mon fils, et le trône est à vous;

ALCMÉON.

(ii-andc i-ciii(', est-ce à moi que ces liornieurs insignes...

ÉRIPHYLE.

\li : (|iiols rois dans la Grèce en seraient aussi dignes?

Ils n"ont (juo des aïeux, vous avez des \ertus.

Ils sont rois, mais c'est vous qui les avez vaincus.

C'est vous que le ciel nomme, et qui m'allez défendre :

C'est vous ([ui de mon fils allez venger la cendre.

Peuple, voilà ce roi si longtemps attendu.

Qui seul vous a fait vaincre, et seul vous était dû.

Le vainqueur do doux rois, prédit par les dieux même.
Ou'il soit digne à jamais de ce saint diadème!

Que je retrouve en lui les biens qu'on m'a ravis,

Votre appui, votre rni. mon époux, et mon fils!

SCENE IV.

ÉRIPHVLE. ALCMÉON. POLÉMON. THÉANDRE,
CHOEUR d'aRGIENS.

THÉAXDRE.

Que faites-vous, madame? et qu'allez-vous résoudre?

Le jour fuit, le ciel gronde : entendez-vous la foudre ?

De la tombe du roi le pontife a tiré

Lu fer que sur l'autel ses mains ont consacré.

Sur l'autel à l'instant ont paru les Furies :

Les flambeaux de l'iiymen sont dans leurs mains impies.

Tout le peuple tremblant, d'un saint respect toucbé.

Baisse un front immobile, à la terre attaché.

ÉRIPHYLE.

Jusqu'où veux-tu pousser ta fureur vengeresse,

ciel ? Peuple, rentrez : Théandre, qu'on me laisse.

Quel juste effroi saisit mes esprits égarés !

Quel jour pour un hymen !
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SCÈNE V.

ÉRIl'UVLE, ALC.MÉUN.

ÉRIPH\LE.

Ah! seigneur, deineurez.

Eh quoi ! je vois les dieux, les enfers, et la terre.

S'élever tous ensemhle et m'apporter la guerre :

Mes ennemis, les morts, contre moi déchaînés;

Tout l'univers m'outrage, et vous m'ahandonnez !

ALCMÉON.

Je vais périr pour vous, ou punir llermogide.

Vous servir, vous venger, vous sauver d'un perfide.

ÉRIPHYLE.

Je vous faisais son roi ; mais, hélas ! mais, seigneur.

Arrêtez; connaissez mon trouble et ma douleur.

Le désesj)oir, la mort, le crime m'environne :

J'ai cru les écarter en vous plaçant au trône ;

J'ai cru nu^ne apaiser ces mânes en courroux.

Ces mânes soulevés de mon premier époux.

Hélas! combien de fois, de mes douleurs pressée.

Quand le sort de mon fils accablait ma pensée,

Et qu'un léger sommeil venait enfin couvrir

* Mes yeux trempés de pleurs et lassés de s'ouvrir:

Combien de fois ces dieux ont semblé me j)rescrire

De vous donner ma main, mon cœur et mon empire!

Cependant, quand je touche au moment fortuné

Où vous montez au trône à mon fils destiné,

Le ciel et les enfers alarment mon courage;

Je vois les dieux armés condamner leur ouvrage :

*Et vous seul m'inspirez plus de trouble et d'eiVroi

*Que le ciel et ces morts irrités contre moi.

*Je tremble en vous donnant ce sacré diadènu':

* Ma bouche en frémissant prononce : » Je \()iis aime. >

* D'un pouvoir inconnu l'invincible ascendanl

^Al'entraîne ici vers vous, m'en repousse à l'instant,

* Et, par un sentinu'nt ([iie je ne j)uis comprendi'e,

* Mêle une liori'eui' affreuse à l'amour le |)lus tendre.

AI.CMKON.

Quels momerds! ((uel nu'lange, ô dieux (jui m'écoutez !

D'étonucnuMit, d'horreurs, et de félicités!



ACTI-: III, se EN F': V. 485

L'oi'^iicil (le \()iis aiiiici". le hoiiliciir de vous phiii'c,

\os forroiirs, \os bonti':;, la céleste colère,

Tant de biens, tant de maux, ine pressent à la lois.

Que mes sens acca1)lés succombent sous leur poids.

Encor loin de ce rari,^' (pie vos bontés m'apprêtent,

(Test sur vos seuls dangers que mes regards s'arrêtent.

C'est pour vous déli\rer de ce péril nouveau

Que votre époux lui-même a quitté le tombeau.

Vous avez d'un barbare entendu la menace;

Où ne peut point aller sa criminelle audace?

Souflrez qu'au palais même assemblant vos soldats.

J'assure au moins vos jours contre ses attentats;

Que du peuple étonné j'apaise les alarmes;

Que, prêts au moindre bruit, mes amis soient en armes.

C'est en vous défendant que je dois mériter

Le trône où votre choix m'ordonne de monter.

ÉRIPHYLE.

Allez : je vais au temple, où d'autres sacrifices

Pourront rendre les dieux à mes ^œux plus propices.

Ils ne recevront pas d'un regard de courroux

In encens que mes mains n'ollViront ([no pour vous'.

l. » En votre conscience, écrit Voltaire à Cideville sur cette fin d'acte, n'avez-

vous pas senti de la langueur et du froid lorsqu'au troisième acte Thcaiidre vient

annoncer que les Furies se sont emparées de Tautel, etc.? Ce que dit la reine a

A'cméon dans ce moment est beau, mais on est étonné que ce beau ne touche point.

La raison en est, à mon avis, que la reine est trop longtemps bernée par les dieux.

Elle n'a pas le loisir de respirer, elle n"a pas un instant d'espérance et de joie : donc

elle ne change point d'état, donc elle ne doit point remuer le spectateur, donc il faut

retrancher cette lin du troisième acte. »

FIN Dl TROISIEME ACTE,



ACTE QUATRIÈME ,

SCENE I.

ALCMÉON, THÉANDRE.

ALCMÉON,

Tu le vois, j'ai franchi cet intervalle immense

Que mit du trône à moi mon indigne naissance.

Oui, tout me favorise; oni, tout sera pour moi.

Vainqueur de tous côtés, on m"aime et je suis roi ;

Tandis que mon rival, méditant sa vengeance.

Va des rois ennemis inq)lorer l'assistance.

L'hymen me paie enfin le prix de ma valeur
;

Je ne vois qu'Éripliyle, un sceptre, et mon bonheur.

THÉAXDRE.

Et les dieux !...

ALCMÉON.

Que dis-tu? ma gloire est leur ouvrage.

An pied de leurs autels je viens en faire liommage.

Entrons...

( Alcméon et Théandre marchonl vers la porte du temple. 1

Ces murs sacrés s'éhraident à mes yeux!...

Quelle plaintive voix s'élève dans ces lieux?

THÉANDRE.

Ah! mon fils, de ce joni" les prodiges funestes

Soûl les avant-coureurs des vengeances célestes.

(Craignez...

ALCMÉON.

L'air s'obscurcit... Qu'entends-je? quels éclats!

i. Ce fiiiatrième acte a sul)i bien des remaiiiomeuts. Voltaire en trouvait le

début froid, mauvais, insupportable. (G. A.)
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Tlll' ANDI; E.

1) ciel :

A L C M K N

.

La lerro lroinl)lo et luit (lovant mes pas.

THÉANDIii:.

Los dioux même ont brisé réternolle barriore

Dont ils ont sôparé l'onlor ot la lumiôro.

Aniphiaraiis. dit-on, bravant los lois du sort,

\|)[)araît aujourd'bui du s('j()ur de lu mort :

Moi-mômo, dans la nuit, au niiliou du silence,

J'entendais iilie voix qui demandait vengeance.

u Assassins, disait-elle, il est temps de trembler :

Assassins, l'iieure approcbe, et le sang va couler.

La vérité terrible éclaire enfin l'abîme

Ou dans Timpunité s'était cacbé le crime. »

Ces mots, je l'avouerai, m'ont glacé de terreur.

ALCMÉON.

Laisse, laisse aux mécbants l'épouvante et l'iiorrour.

C'est sur leurs attentats que mon espoir se fonde;

Ce sont eux qu'on menace, et si la foudre gronde,

La foudre me rassure, et ce ciel que tu crains.

Pour les mieux écraser, la mettra dans mes mains.

THÉANDRE.

Eb! c'est ce qui pour vous m'effraie et m'intimide.

ALCMÉON.

Crains-tu donc que.mon bras ne punisse Hormogide?

Lui. l'ennemi dos dioux, des hommes ot dos lois!

Lui. dont la main versa tout le sang de nos rois!

Quand i)ourrai-jo venger ce meurtre abominable?

THÉAXDRE.

Je souhaite, Alcméon, qu'il soit le moins coupable.

ALCMÉOX.

Comment, que me dis-tu?

THÉAXDRE.

De tristes vérités.

Peut-être contre vous les dieux sont irrités.

ALCMÉON.

C-ontre moi !

THÉANDRE.

Des héros imitateur fidèle,

^ous jurez aux forfaits une guerre immortelle:

Vous vous croyez, mon fils, armé pour les venger;
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Gardez do los dôfondrc et de les partager.

ALCMÉON.

Comment! que dites-vous?

THÉANDRE.

Vous êtes jeune encore :

A peine aviez-vous vu votre première aurore,

Quand ce roi mallieureux descendit chez les morts.

Peut-être ignorez-vous ce qu'on disait alors,

Et do la cour du roi (piel fut l'alTreux langage.

ALCMÉON.

Eh bien?

THÉAXDUE.

Je vais vous faire un trop sensible outrage;

Le secret est horrible, il faut le révéler :

Je vous tiens lieu de père, et je dois vous parler.

ALCMÉON.

Eh bien ! que disait-on ? achève.

THÉANDRE.

Que la reine

Avait lié son cœur d'une coupable chaîne;

Qu'au barbare flermogide elle pi'omit sa main,

Et jusqu'à son époux conduisit l'assassin.

ALCMÉON,

Rends grâce à l'amitié qui pour toi m'intéresse :

Si tout autre que toi soupçonnait la pi'incesse.

Si (pielque audacieux avait pu l'oflenser...

Mais que dis-je! toi-même, as-tu pu le penser?

Peux-tu me présenter ce poison que l'envie

Répand aveuglément sur la plus belle vie?

Tu connais peu la cour ; mais la crédulité

Aiguise ainsi les traits de la malignité:

Vos oisifs courtisans, que les chagrins dévorent.

S'efforcent d'ol)scurcir les astres qu'ils adorent :

Si l'on croit de leurs yeux le regard pénétrant.

Tout ministre est un traître, et tout prince un t\ran :

L'hymen n'est entouré que de feux adulh'res,

Le frère à ses rivaux est vendu par ses frères
;

Et sitôt qu'un j',rand l'oi penche vers son déclin.

Ou son fils, ou sa femme, ont hâté son destin.

Je liais de ces soupçons la barbare imprudence :

Je crois que sur la terre il est (pichine innocence;

Et mon cœur, repoussant ces senlinuMits cruels.
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Aime à ju2:oi' par lui du reste des mortels.

(Jiii croit toiijoiiis le crime, en paraît trop capable.

A mes yoiix comme aux tiens Hormo^ide est coni)al)le :

Lui seul a |)ii coiiiiiietlre un miMirtre si fatal;

Lui seul est parricide.

TIIÉ.WDIIE.

Il est votre rival :

\()us écoutez sur lui vos soupçons légitimes;

Vous trouvez du i)laisir à détester ses crimes.

Mais un objet trop cher...

ALCMÉON.

Ah: ne l'offense plus;

Et garde le silence, ou vante ses vertus.

SCENE II.

ÉRIl'HVLE. ALC.MliOX. TtiÉANDRE. ZÉLOMDE.
SUITE DE LA REINE.

ÉRIPHVLE.

Hoi (TArgos, paraissez, et portez la couronne;

Nos mains l'ont défendue, et mon cœur vous la donne.

Je ne balance plus : je mets sous votre loi

L'empire d'Inachus, et -vos rivaux, et moi.

J'ai fléchi de nos dieux les redoutables haines
;

Leurs vertus sont en vous, leur sang coule en mes veines:

Et jamais sur la terre on n'a formé de nœuds
Plus chers aux immortels, et plus dignes des cieux.

ALCMÉON,

Ils lisent dans mon cœur : ils savent que l'empire

Est le moindre des biens où mon courage aspire.

Puissent tomber sur moi leurs plus funestes traits.

Si ce cœur infidèle oubliait vos bienfaits!

Ce peuple qui m'entend, et qui m'appelle au temple,

Me verra commander, pour lui donner l'exemple ;

Et, déjà par mes mains instruit à vous servir,

^'apprendra de son roi qu'à vous mieux obéir.

ÉRIPHYLE.

Enfin la douce paix vient rassurer mon àme :

Dieux ! vous favorisez une si pure flamme !
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Vous no rejetez plus mon encens et mes vœ'ux !

I A Alcméon.i

Recevez donc ma main...

SCENE JII.

i,ES AcTEuns pRKci-DENTS, L'0.MB1{K J)A.M P H IA RA U S,

(Le temple s'ouvre, l'ombre d'Amphiaraûs parait à l'entrée de ce temple,

d.iris une posture menaçante.
)

l'ombre D'AMPHIARALS.

Arrête, mallieureux !

ÉRIPHYLE.

Ampliiaraiis! ô ciel ! où suis-je?

ALC.MÉOX.

Onihre fatale,

Onel (lieu te fait sortir de la nuit infernale?

Quel est ce sang qui coule? et quel es-tu?

l'ombre.

Ton roi.

Si tu prétends régner, arrête, et \('nge-nioi.

ALCMÉO\.

Kli bien 1 mon l)ras est prêt; parle, que dois-je faire?

l'ombre.

Me venger sur ma tombe.

ALCMÉON.

Eh ! de qui ?

l'ombre.

J)e la mère'.

alcméo\.

Ma mère! que dis-tu? quel oracle confus!

Mais l'enfer le dérobe à mes yeux éperdus.

Les dieux fermeid leur lemple!

(L'ombre rentre dans le temple, qui se referme. )

1. « L'ombre d'Ainpliiai-aiis, dit M. .\. Lacroix dans son Histoire de l' influence

de Shakespeare sur le théâtre français, apparaît en plein jour, c'est à tous qu'elle

s'adresse, le crime qu'elle pense apprendre était soupçonné depuis loni;ti>mi)s...;

dans ses discours, il n'y a plus rien qui nous impressionne... Shakesjjearc a\ail

bien pris soin que rombre, dans sa pièce, ne vînt pas occasionner le trouble <ii

jeter l'effroi dans l'âme de Gertrude... L'ombre (cbez Voltaire) s'offre à Kri))byle

«idans une posture menaçante », tout à l'opposé de celle du père d'Hanilet... C'est

une ombre manquée. »
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SCÈNE IV.

KKIIMIVLE. suiTi:. .M.C.MKON. TIIK.VNDRE. Z KLONI DE.

THÉ AND RE.

prodige cfi'royablo !

ALCMÉOX.

tViiu |)oii\()ii' liinestc oracle imprnétraltle !

KRIPHYLE.

.\ peine ai-je repris Tusage de mes sens !

Quel ordre ont prononcé ces liorrihles accents?

De qni demandent-ils 1(^ sanglant sacrifice?

A L C M É \

.

(liel! penx-tn commander (|ne ma mri-c [x'rissel

ÉRIPHYLE, à Théandre.

\ otre éponse, sa mère, a terminé ses jours.

ALCMÉON.

Hélas! le ciel vous trompe et me poursuit tonjours.

ïliéandre jusquici ma tenu lieu de père:

Je ne suis pas son fils, et je n'ai plus de mère.

ÉRIPHYLE.

Vous n'êtes point son fdsl Dieux! que d'oltscurités!

ALCMÉON.

Je n'entends que trop l)ien ces mânes irrités.

Je commence à sentir que les destins sont justes,

Que je ne suis point né pour ces grandeurs augustes;

Que j'ai dû me connaître.

ÉRIPHYLE.

Ail ! qui que vous soyez,

Cher Alcméon, mes jours à a os jours sont liés.

ALCMÉON.

>ion, reine, devant vous je ne dois point paraître.

ÉRIPHYLE, à Théandre.

il n'est point votre fils! et qui donc peut-il être?

ALCMÉON.

Je suis le vil jouet des destins en courroux :

Je suis un malheureux trop indigne de vous.

ÉRIPHYLE.

Hélas ! au nom des traits d'une si vive flamme.
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Par l'amour et l'ofïroi qui romplissoiit mon âme,
Par ce cœur que le ciel forma pour vous aimer,

Par ces flambeaux d'hymen (jue je veux ralhimer,

Ne vous obstinez point à garder le silence.

Hélas! je m'attendais à plus de confiance.

(A Théandre, qui était dans le fond du théâtre avec la suite de la reine. )

Théandre, revenez, parlez, répondez-moi.

Sans doute il est d'un sang fait pour donner la loi.

Quel héros, ou quel dieu lui donna la naissance?

THKANDRE.

Mes mains ont autrefois conservé son enfance;

J'ai pris soin de ses jours à moi seul confiés.

Le reste est inconnu; mais si vous m'en croyez,

Si parmi les horreurs dont frémit la nature,

Vous daignez écouter ma triste conjecture.

Vous n'achèverez point cet hymen odieux.

ÉRIPHYLE.

Ah ! je rachèverai, mémo en dépit dos dieux.
I A Alcméon.

)

Oui, fussiez-vous le fils (riiii ennemi |)erfide,

Fussiez-vous né du sang du barbare Hermogide,

Je veux être éclaircie.

ALCMÉON.

Eh bien, souffrez du moins

Que je puisse un moment vous parler sans témoins.

Pour la dernière fois vous m'entendez peut-étiv;

Je vous avais tronquée, et vous m'allez connaître.

ÉRIPHYLE.

Sortez. De toutes [)arts ai-je donc à trembler?

SCENE V.

KlilPHYLi:. ALC.MKOX.

ALCMÉON.

Il n'est plus (le secrets (|ue je doive celer,

(îonnu par ma fortune et par ma seule audace.

Je cachais aux liiimains les malheurs de ma race

Mais je ne me rcpens, au poini où je me \()i,

Que de m'élre abaissé jus(|u'à rougir de moi.



A(:ti-: IV, scknk v. 493

^()ilà nia seule tache et ma seule faiblesse.

J'ai craint tant de ri\au\ dont la maligne adresse

\ diin regard jaloux sans cesse examiné,

Non pas ce que je suis, mais de qui je suis né,

Kt (jui de mes exploits rabaissant tout le lustre.

Pensaient ternir mon nom ([uand je le rends illustre.

J ai cru que ce vil sang dans mes veines transmis.

Plus pur par mes travaux, était d'assez grand pri.\,

Et que lui préi)arant une plus digne course,

En le versant pour vous j'ennoblissais sa source.

.le fis i)lus : jusqu'à vous Ion me vit aspirer,

Et, rival de vingt rois, j'osai vous adorer.

Ce ciel, enfin, ce ciel m'apprend à me connaître
;

Jl veut confondre en moi le sang qui m'a fait naître;

La mort entre nous deux vient d'ouvrir ses tomjjeaux.

Et l'enfer contre moi s'unit à mes rivaux.

Sous les obscurités d'un oracle sévère,

Les dieux m'ont rei)rocbé jusqu'au sang de ma mère.

Madame, il faut cédei" à leui^ cruelles lois:

Alcméon n'est point fait pour succéder aux rois.

Victime d'un destin (jue même encor je brave,

Je ne m'en cache plus, je suis fils d'un esclave.

ÉKIPHYLE.

Vous, seigneur?

ALCMÉON.

Oui, madame: et, dans un rang si bas,

Souvenez-vous qu'enfin je ne m'en cachai pas
;

Que j'eus l'âme assez forte, assez inébranlable.

Pour faire devant vous l'aveu qui vous accable :

Que ce sang, dont les dieux ont voulu me former.

Me lit un cœur trop haut pour ne vous point aimer.

ÉKIPHYLE.

Un esclave!

ALCMÉON,

Une loi fatale à ma naissance

Des plus vils citoyens m'interdit l'alliance.

J'aspirais jusqu'à vous dans mon indigne sort :

J'ai trompé vos bontés, j'ai mérité la mort.

Madame, à mon aveu vous tremblez de répondre?

ÉRIPHYLE.

Quels soupçons I quelle horreur vient ici me confondre !

Dans les mains d'un esclave autrefois j'ai remis...
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M'avez-vous pardonna, destins trop ennemis?

criminelle épouse! ù plus coupable mère:...

Alcméon, dans quel temps a péri votre père?

ALCMÉO-N.

Lorsque dans ce palais le céleste courroux

Eut permis le tré[)as du pi'ince votre époux.

Élill'HYLE.

() crime!

ALCMKO.N.

Hélas ! ce fut dans ma plus tendre enfance

Qu'on fit périr, dit-on, l'auteur de ma naissance,

Dans la confusion que des séditieux

A la mort de leur maître excitaient en ces lieux.

ÉP.IPHYLE.

Mais où vous a-t-on dit qu'il termina sa vie?

ALCMÉON.

Ici, dans ce lieu même elle lui fut ravie,

Au pied de ce palais de tant de demi-dieux.

D'où jusque sur son fils vous abaissiez les yeux.

Près du corps tout sanglant de mon malheureux père.

Je fus laissé uiourant dans la foule vulgaire

De ces vils citoyens, triste rebut du sort.

Oubliés dans leur vie, inconnus dans leur mort.

Théandre cependant sauva mes destinées;

Il renoua le iil de mes faibles années.

J'ai passé pour son fils : le reste vous est dû.

Vous fîtes mes grandeurs, et je me suis ])erdu.

ÉRIPHYLE.

M'alarmerais-je en vain? Mais cet oracle horrible...

Le lieu. Je temps, l'esclave... ô ciel! est-il possible?

(A Alcméon.)

Théandre dès longtemps vous a sans doute appris

Le nom du malheureux dont vous êtes le hls :

C'était?...

ALCMÉON'.

Qu'importe, h(''Ias! au repos de la (irèce.

Au vôtre, grande reine, un tioiii dont la bassesse

Redouble encor ma honte et ma confusion ?

ÉRII'II YLE.

S'il m'imi)orte? ah! parlez...

ALCMÉO.N, avec liésitation.

Il se nommait Phaon.
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\ll 1 je n'en (Iddlc plus...

I A Alcméon. )

Ma crainte, ma tpiidrfsso...

A I. C M K \

.

OiK'llc est 011 me parlant la doiilour (\\\\ \()iis [)re.sso?

Ki; ii'iivi.i:.

Ak'int'on, votre san^-.

Ah: [)rince !

\j.cM[:o\.

D'où \i('iit que \oti.s [)lcurez?

KK ll'H VI.K.

ALCMEON.

De quel nom, reine, vous m'iionorez!

ÉrtlPHVLK.

* Eh hien 1 ne taivlc plus, rcnqilis ta (lc>tiii(''e; ii

* Porte ce fer sanglant sur cette inl'ortunce : 1/

* Étouffe dans mon sang cet amour malheureux // v/' ^^,.^.0^

* Que dictait la nature en nous tronquant tous deux;
* Punis-moi, venge-toi, venge la mort d'un père: ^^
* Reconnais-moi. mon fils : frappe et punis ta mère!

ALCMÉON.

Moi, votre fils? grands dieux!

ÉP.IPHVLE.

C'est toi dont, au berceau,

Alon indigne faiblesse a creusé le tombeau:

Toi le fils vertueux d'une mère homicide
;

Toi, dont Amphiaraus demande un parricide:

Toi mon sang, toi mon fils, (jue le ciel eji courroux,

Sans ce prodige horrible, aurait fait mon époux!

ALCMÉON.

De quel coup ma raison vient d'être confondue!

Dieux ! sur elle et sur moi puis-je arrêter la ^ ue '?

Je ne sais où je suis : dieux, qui m'avez sauvé,

Reprenez tout ce sang par vos mains conservé.

Est-il bien vrai, madame, on a tué mon père?

11 veut votre supplice, et vous êtes ma mère?
ÉP.IPHVLE.

*Oui, je fus sans pitié : sois barbare à ton tour,

* Et montre-toi mon fds en m'arrachant le jour.

* Frappe... Mais quoi! tes pleurs se mêlent à mes larmes?
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*() mon cher fils! ù jour i)1(mii d'horreur et de charmes!
* Avant de lue donner Ja mort ((iie tu nie dois,

* J)e \-à natnre encor laisse parici' la voix :

*Souiïie au moins (jiie les pleurs de ta coupalile inrre

* Arrosent une main si fatale et si chère.

ALGMÉON.

(li'uel Amphiaraiis! abominable loi!

La nature nie parle, et remporte sur toi.

ma mère!

ÉP.IPHYLE, en l'embrassant.

clier fils que le ciel me renvoie.

Je ne méritais pas une si pure joie !

J'oubhe et mes malheurs, et jusqu'à mes forfaits;

Et ceux qu'un dieu t'ordonne, et tous ceux que j'ai faits.

SCENE VI.

ÉRIIHIVLE, ALGMÉON, POLL.MON.

POLKMOX.

Madame, en ce moment l'insolent Hermogide,

Suivi jusqu'en ces lieux d'une troupe perfide,

La flamme dans les mains, assiège ce palais.

Déjà tout est armé: déjà \olent les traits.

Nos gardes rassemblés courent pour vous défendre :

Le sang de tous côtés commence à se répandre.

l^e peuple épouvanté, (|ui s'enqiresse ou (|ui fuit,

Ne sait si l'on vous sert ou si l'on vous trahit.

M.CMKON.

ciel! voilà le sang ([ue ta \()ix me demande;

L;i mort de ce harbare est ma plus digne offrande.

Heine, tians ces horreurs cessez de vous plonger;

Je suis l'ordre des dieux, mais c'est pour vous venger.

FIN or OLATIUKMK ACTE.
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Sur un côté du parvis ou voit, dans l'intérieur du temple de Jupiter, des vieillards et de

jeunes enfants qui embrassent un autel; do l'autre côté, la reine, sortant de son palais,

soutenue par sus femmes, est bientôt suivie et entourée d'une foule d'Argiens des deux

sexes qui viennent partager sa douleur.)

SCENE T.

ÉRIPIIYLE, ZÉLOXIDE, le choeur.

ZÉLOMDE.

Oui, les dieux irrités nous perdent sans retour;

Argos n'est plus : Argos a vu son dernier jour,

Et la main d'Hermogide en ce moment déchire

Les restes malheureux de ce puissant empire.

De tous ses partisans l'adresse et les clameurs

Ont égaré le peuple et séduit tous les cœurs.

Le désordre est partout ; la discorde, la rage,

D'une vaste cité font un champ de carnage ;

Les feux sont allumés, le sang coule en tous lieux.

Sous les murs du palais, dans les temples des dieux
;

Et les soldats sans frein, en proie à leur furie,

Pour se donner un roi renversent la patrie.

Vous voyez devant vous ces vieillards désolés

Qu'au pied de nos autels la crainte a rassemblés ;

Ces vénérables chefs de nos tristes familles,

Ces enfants éplorés, ces mères et ces filles,

Qui cherchent en pleurant d'inutiles secours

Dans le temple des dieux armés contre nos jours.

ERIPH YLE , aus femmes qui l'entourent.

Hélas! de mes tourments compagnes gémissantes,

Puis-je au ciel avec vous lever mes mains tremblantes?

J'ai fait tous vos malheurs : oui, c'est moi qui sur vous

Des dieux que j'offensai fais tomber le courroux.

Oui, vous voyez la mère, hélas 1 la plus coupable,

La mère la plus tendre et la plus misérable.

Théâtre. I. ^2
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LE CHOELH.

Vous, madame!
ÉRIPHYLE.

Alcméon, ce prince, ce héros

Qui soutenait mon trône et qui A^engeait Argos,

Lui pour qui j'allumais les flanibeaux (riiyménée.

Lui pour qui j'outrageais la nature étonnée,

Lui dont l'amitié tendre abusait mes esprits...

LE CHOEUR.

Ah ! qu'il soit votre époux.

ÉRIPHYLE.

Peuples, il est mon fils.

LE CHOEUR.

Qui! lui?

ÉRIPHYLE.

D'Amphiaraûs c'est le précieux reste.

L'horreur de mon destin l'entraînait à l'inceste :

Les dieux aux bords du crime ont arrêté ses pas.

Dieux, qui me poursuivez, ne l'en punissez pas.

Rendez ce fils si cher à sa mère éplorée
;

Sa mère fut cruelle et fut dénaturée
;

Que mon cœur est changé! Dieux! si le repentir

Fléchit votre vengeance et peut vous attendrir,

Ne pourrai-je attacher sur sa tête sacrée

Cette couronne, hélas! que j'ai déshonorée?

Qu'il règne, il me suffit, dût-il en sa fureur...

SCENE IL

K1{I1MIYLE, ZÉLONIDE, le choeur. THÉANDRE.

ÉRIPHYLE.

Ah! mon fils est-il roi? mon fils est-il vaincpieur?

THÉANDRE.

Il le sera du moins si nos dieux é([uilables

Secourent l'innocence et perdent les coupables;

Mais jusqu'à ce moment son rival odieux

A partagé l'armée et le peuple et nos dieux.

Herinogide ignorait qu'il combattait son maître :

Le peuple doute encor du sang qui l'a fait naître
;
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Quelques-uns à graiuls rris le nouniiaient votre ('-poux;

Les autres s'écriaient qu'il était né de vous.

Il ne pouvait, madame, en ce tiiiiniltc liorrihlc,

Éclaircir à leurs yen\- la vérit('' terrible:

Il songeait à combattre, à vaincre, à vous venger:

Mais entouré des siens ([u"oii venait d'égorger.

De ses tristes snjets déplorant la misère,

Avec le nom de roi prenant un cœur de père,

Il se plaignait aux dieux que le sang innocent

Sonillait le premier jour de son règne naissant.

Il s'avance aussitôt; ses mains ensanglantées

Montrent de l'olivier les branches respectées.

Ce signal de la paix étonne les mutins,

Et leurs traits suspendus s'arrêtent dans leurs mains.

« Amis, leur a-t-il dit, Argos et nos provinces

Ont gémi trop longtemps des fautes de leurs princes ;

Sauvons le sang du peuple, et qu'Hermogide et moi

Attendent de ses mains le grand titre de roi.

Voyons qui de nous deux est plus digne de l'être.

Oui, peuple, en quelque rang que le ciel m'ait fait naître.

Mon cœur est au-dessus, et ce cœur aujourd'hui

Ne veiU qu'une vengeance aussi noble que lui.

Pour le traître et pour moi choisissez une escorte

Qui du temple d'Argos environne la porte.

Et toi, viens, suis mes pas sur ce tombeau sacré,

Sur la cendre d'un roi par tes mains massacré.

Combattons devant lui, que son ombre y décide

Du sort de son vengeur et de son parricide. »

Ah ! madame, à ces mots ce monstre s'est troublé :

Pour la première fois Hermogide a tremblé.

Bientôt il se ranime, et cette âme si fière

Dans ses yeux indignés reparaît tout entière.

Et bravant à la fois le ciel et les remords :

« Va, dit-il, je ne crains ni les dieux ni les morts,

Encor moins ton audace ; et je vais te l'apprendre

Au pied de ce tombeau qui n'attend que ta cendre. »

Il dit : un nombre égal de chefs et de soldats

Vers ce tombeau funeste accompagne leurs pas
;

Et moi des justes dieux conjurant la colère.

Je viens joindre mes vœux aux larmes d'une mère.

Puisse le ciel vengeur être encor le soutien

De votre auguste fils, qui fut longtemps le mien !
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ÉRIPHYLE,

Quoi! seul et sans secours il combat Ilermogide?

ÏHÉANDRE.

Oui, madame.
ÉIUPHYLE,

Mon fils se livre à ce perfide !

Mon fils, cher Alcméon ! mon cœur tremble pour toi :

Le cruel te trahit s'il t'a donné sa foi.

Ta jeunesse est crédule; elle est trop magnanime;
Hermogide est savant dans l'art afl'reux du crime.

Dans ses pièges sans doute il va fenvelopper.

Sa seule politique est de savoir tromper.

Crains sa barbare main par le meurtre éprouvée,

Sa main de tout ton sang dès longtemps abreuvée.

Allons, je préviendrai ce lâche assassinat;

Courons au lieu sanglant choisi pour le combat.

Je montrerai mon fils.

THÉANDRE.

Reine trop malheureuse!

Osez-vous approcher de cette tombe affreuse?

Les morts et les vivants y sont vos ennemis.

ÉRIPHYLE.

Que vois-je? quel tumulte! on a trahi mon fils!

SCÈNE III.

ÉRIPHYLE, ALCMÉON, HERMOGIDE, THÉANDRE,
SOLDATS qui entrent sur la scène avec Hermogide.

ÉRIPHYLE, aux soldats d'Hermogide.

Cruels, tournez sur moi votre inhumaine rage.

ALCMÉON.

J'espère en la vertu, j'espère en mon courage.

HERMOGIDE, aux sii ns.

Amis, suivez-moi tous, frappez, imitez-moi.

ALCMÉON, aux siens.

\('r! lieux citoyens, secondez votre roi.

(Alcméon, Ilermogide, entrent avec leur escorte dans le tcmi>le où est

le tombeau d'Amphiaraiis. )

ÉRIPHYLE, aux soldats qu'elle suit.

peuples, écoutez votre reine et sa mère!

(Elle entre après eux dans lo temple.)
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SCÈNE IV.

THÉANDRE, le (.n(»:uR.

TllÉANDIiK.

Reino, arrête! où vas-fu? crains ton destin sévère.

(liel ! remplis ta justice, et nos nianv sont finis;

Mais pardonne à la mère et protège le fils.

Ah ! puissent les remords dont elle est consumée

Éteindre enfin ta foudre à nos yeux allumée!

Impénétrables dieux ! est-il donc des forfaits

Que vos sévérités ne pardonnent jamais?

Vieillards, qui, comme moi, blanchis dans les alarmes.

Pour secourir vos rois n'avez plus que des larmes;

Vous, enfants, réservés pour de meilleurs destins,

Levez aux dieux cruels vos innocentes mains.

LE CHOEUR.

VOUS, maîtres des rois et de la destinée.

Épargnez une reine assez infortunée :

Ses crimes, s'il en est, nous étaient inconnus.

Nos cœurs reconnaissants attestent ses vertus.

TIIÉAXDRE.

Entendez-vous ces cris?... Polémon...

SCENE V.

THÉANDRE, POLÉMON, le C hŒ U U . qui se compose

du peuple, de ministres du temple, de soldats.

POLÉMOX.

Cher Théandre...

THÉANDRE.

Quel désastre ou quel bien venez-vous nous apprendre?

Quel est le sort du prince?

POLÉMO-X.

Il est rempli d'horreur.

THÉANDRE.

Les dieux l'ont-ils trahi ?

POLÉMON.

Non : son bras est vainqueur.
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ÉRIPHYLE.

THÉANDRE.

Eh bien ?

POLÉ.MON,

Ail! de quoi sang sa Aictoire est ternie!

Par quelles mains, û ciel ! Éripliyle est punie !

Dans l'horreur du comhat, son fils, son propre fils..

I
Vous conduisiez ses coups, dieux toujours ennemis!

J'ai vu, n'en doutez point, une horrible furie

D'un héros malheureux guider le bras impie.

Il yole vers sa mère ; il ne la connaît pas,

Il la traîne, il la frappe... ô jour plein d'attentats!

triste arrêt des dieux, cruel, mais légitime!

Tout est rempli, le crime est puni par le crime.

Ministre infortuné des décrets du destin,

Lui seul ignore encor les forfaits de sa main.

Hélas! il goûte en paix sa victoire funeste.

SCENE VI.

ALCMÉON, HERMOGIDE, THÉANDRE, P0LÉ3I0N. suiti:

d'alcméon, soldats d'hermogide, captifs, lk chokur.

A L CM É \ , à ses soldats.

Enchaînez ce barbare, épargnez tout le reste :

Il a trop mérité ces supplices cruels

Réservés par nos lois pour les grands crinùnels;

Sa perte par mes mains serait trop glorieuse :

Ainsi que ses forfaits (]ue sa mort soit lionteuse.

(A Hermogidc.)

Et pour finir ta vie avec plus de douleur.

Traître, vois, en mourant, ton roi dans ton vain(|ueur.

Tes crimes sont connus, ton supplice comniciicc.

Vois celui dont ta rage avait frappé reiil'ancc;

Vois le lils de lou roi.

HEU MO CI ni:.

Son fils! ah ! dieux vengeui's!

Quoi ! j'aui'ais cette joie au comble des niallieurs!

Quoi I lu sei'ais son fifs! est-il hieii \rai?

A L C M É \

.

IVrfide,

Qui peut te transporter ainsi ?
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HKKMOGIDK.

Ton parricide.

ALCMÉON.

Ou'oii siispciido sa inorl... Arrête, éclaiiris-inoi,

Kiiiiciiii (le mon saii.u...

IIKUMOGIDE.

Je le suis moins que toi.

\ a, je te crois son fils, et ce nom doit me ])laire ;

.le suis vengé : tu viens d'assassiner ta mère.

ALCMÉON.

Monstre !

HERMOGIDE,

Tourne les yeux : je triomphe, je voi

Que vous êtes tous deux plus k plaindre que moi.

Je n'ai plus qu'à mourir.
(On remmène.)

SCÈNE VII.

ALCMI-OX. tRlPIIVLE. TllKANDRE. ZÉLOXIDE.

SUITE DE LA REINE, LE CIICEUR.

ALCMÉOX.

Ah! grands dieux! quelle rage
(Il aperçoit Ériphyle.)

Malheureux!... quel ohjet 1... que vois-je!

ÉRIPHYLE, soutenue par ses femmes.

Ton ouvrage.

Ma main, ma faihle main volait à ton secours:

Je voulais te défendre, et tu tranches mes jours.

ALCMÉOX.

Qui ! moi ! j'aurais sur vous porté mon hras impie !

_Aloi! qui pour vous cent fois aurais donné ma vie!

Ma mère ! ^ ous mourez !

P^RIPHYLE.

Je vois à ta douleur

Que les dieux malgré toi conduisaient ta fureur.

Du crime de ton hras ton cœur n'est pas complice;

Ils égaraient tes sens pour liàter mon supplice.

Je te pardonne...

ALCMÉO.N,

Ah : dieux !
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(A sa suite.)

Courez... qu'un prompt secours...

ÉRIPHYLE.

Épargne-toi le soin de mes coupables jours.

Je ne demande point de revoir la lumière;

Je finis sans regret cette horrible carrière...

Approche-toi, du moins; malgré mes attentats,

Laisse-moi la douceur d'expirer dans tes bras.

Ferme ces tristes yeux qui s'entr'ouvrent à peine.

ALC.MKON, se jetant aux genoux d'Ériphyle.

Ah ! j'atteste des dieux la vengeance inhumaine,

Je jure par mon crime et par votre trépas

Que mon sang à vos yeux...

ÉRIPHYLE.

Mon fils, n'achève pas.

ALCMÉON.

Moi! votre fils! qui, moi! ce monstre sanguinaire!

ÉRIPHYLE.

Va, tu ne fus jamais plus chéri de ta mère.

Je vois ton repentir... il pénètre mon cœur...

Le mien n'a pu des dieux apaiser la fureur.

{

Un moment de faiblesse, et même involontaire,

^!^t««-«!JEW ' A fait tous mes malheurs, a fait périr ton père...

Souviens-toi dos remords qui troublaient mes esprits...

Souviens-toi de ta mère... ô mon fils... mon cher fils!

C'en est fait.

(Elle meurt.)

ALCMÉON.

Sois content, impitoyable père!

Tu frappes par mes mains ton épouse et ma mère.

Viens combler mes forfaits, viens la venger sur moi,

Viens t'abreuver du sang que j'ai reçu de toi.

Je succombe, je meurs, ta rage est assouvie.

(11 tombe évanoui. )

THÉANDRE.

Secourez Alcméon, prenez soin de sa vie.

Que de ce jour affreux l'exemple menaçant

Rende son cœur plus juste, et son règne plus grand.

.jLt-«-<t^

FIN U ERIPHYLE.
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DE LA TRAGÉDIE irÉRlPHYLi:

Pai^e 461, scène ^^ — Dans l'édition de 1779, qui a été suivie ^jour

les réimpressions faites jusqu'à ce jour, il y avait un personnage de plus, le

grand-prêtre de Jupiter; et voici quel était le début de la pièce :

SCENE I.

LE GRAND-PRÈTRt:, THÉANDRE, suite du grand-prêtre.

LE GRAND-PRÊTRE.

Allez, ministres saints, annoncez à la terre

La justice du ciel et la fin de la guerre.

Des pompes de la paix que ces murs soient parcs.

Quelle paix ! dieux vengeurs !... Thcandre, demeurez.

Le sort va s'accompl'r : la sagesse éternelle

A béni de vos soins la piété fidèle.

Cet enfant par mes mains à la mort arraché,

Ce présent des destins, chez vous longtemps caché.

Par des exploits sans nombre aujourd'hui justifie

L'œil pénétrant des dieux qui veilla sur sa vie.

Alcméon désormais est le soutien d'Argos
;

La victoire a suivi le char de ce héros ;

Et lorsque devant lui deux rois vaincus fléchissent.

De sa gloire sur vous les rayons rejaillissent :

Alcméon dans Argos passe pour votre fils.

THÉANDRE.
Depuis qu'entre mes mains cet enfant fut remis,

Ses vertus m'ont donne des entrailles de père.

Je m'indigne en secret de son destin sévère
;

J'ose accuser des dieux l'irrévocable loi

Qui le fit naître esclave avec l'âme d'un roi ;

Qui se plut à produire au sein de la bassesse

Le plus grand des héros dont s'honora la Grèce.

LE GRAND-PRÊTRE.
Aux yeux des immortels et devant leur splendeur.

Il n'est point de bassesse, il n'est point de grandeur.

Le plus vil des humains, le roi le plus auguste.

Tout est égal pour eux ; rien n'est grand que le juste.
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Quels que soient ses aïeux, les destins aujourd'hui

De leurs ordres sacrés se reposent sur lui.

Songez à cet oracle, à cette loi suprême,

Que la reine autrefois a reçu des diou^ même :

« Lorsqu'on un même jour deux rois seront vaincus,

Tes mains prépareront un second hyménée :

Ces temps, ce jour affreux, feront la destinée

Et des peuples d'Argos, et du sang d'Inaclius. »

Ce jour est arrivé. Votre élève intrépide

A vaincu les deux rois de Pylos et d'Elide.

Tous vos clnfs divisés qui désolaient Argos,

Ce puissant Hermogide, et tous ces rois rivaux,

Dans une ombre de paix ont assoupi leur haine ;

Ils ont remis leur sort à la voix de la reine
;

Et l'hymen d'Éripliyle est bientôt déclaré.

Vous, si du dernier roi le nom vous est sacré,

D'Amphiaraûs encor si vous aimez la gloire,

Si ce roi malheureux vit dans votre mémoire.

Dans le cœur d'Alcméon gravez ces sentiments :

Conduisez sa vertu... mais tremblez...

THÉANDHE.
Dieux puissants

Que nous annoncez-vous?

LE Gn AND-Pr,ÈTRE.

Voici le jour peut-être

Qui va redemander le sang de votre maître.

La vengeance implacable, et qui marche à pas lents,

Descend du haut des cieux après plus de quinze ans.

Gardez que d'Alcméon le courage inutile

Contre ces dieux vengeurs ne protège Éripliyle.

THÉA INDRE.

Quoi! ce jour qui semblait marqué par leurs bienfaits

LE GRAND-PRÊTRE.
Jamais jour ne sera plus terrible aux forfaits :

]1 faut d'Amphiaraûs venger la mort funeste.

Dans une obscure nuit les dieux cachent le reste.

THÉANDRE.
Il n'est donc que trop vrai : ce prince infortuné,

Ce grand Amphiaraiis est mort assassiné.

Quoi! sa femme e!le-môme aurait pu... la baibare!

Hélas ! quand de bons rois le ciel toujours avare

A ses tristes sujets ravit Ampliiaraûs,

Il m'en souvient assez ; un murmure confus,

Quelques secrètes voix, que je croyais à peine.

De cette mort funeste osaient charger la reine.

Mais quel mortel hardi pouvait jeter les yeux

Dans la nuit qui couvrait ce mystère odieux?

Nos timides soupçons ont tremblé de paraître;

Ce bruit s'est dissipé.

LE GR AKD-PnÈTRE.
Le ciel l'a fait renaître.

La Vérité terrible, avec des yeux vengeurs,

Vient sur Tailc du Temps et lit au fond des cœurs :

Son flambeau redoutable éclaire enlin l'abîme
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Où dans riin|iiiiiitù s'était caché le crime.

T H É A M) R E.

O mon maîtri; ! ô grand roi lâchement égorge,

Je mourrai satisfait si vous êtes vengé !

Comment dois-tu finir, solennelle journée

Que le destin fixa pour ce grand iiymonée ?

Ah ! pjur ce nouveau choix quel étrange appareil !

Ce matin, devançant le retour du soleil,

La reine était en pleurs, interdite, éperdue ;

Elle a d'Amphiaraùs embrassé la statue ;

Dans son appartement elle n'osait rentrer
;

Une secrète horreur semblait la pénétrer.

Tel est des criminels le partage effroyable :

Ciel ! qu'elle doit souffrir si son cœur est coupable !

LE GRA.\D-Pr.ÉTRE.

Bientôt do ces horreurs vous serez cclairci.

Suivez-moi dans ce temple.

THÉANDRE.
Ah ! seigneur, la voici.

SCKXE II.

ÉRIPHYLE, ZKLOXIDE, LE GRAND-PRÊTRE,
THÉANDRE, SUITE de la reine.

(Èriphyle paraît accablée de tristesse.)

Z F. L M D E , à la reine.

'Princesse, rappelez votre force première :

' Que vos yeux sans frémir s'ouvrent à la lumière.

ÉniPHYLE.
Ah dieux !

z F. L oM D E.

Puissent ces dieux dissiper votre effroi I

ÉRIPHYLE, au grand-prêlre.

Eh quoi ! ministre saint, vous fuyez devant moi !

Demeurez ; secourez votre reine éperdue ;

Écartez cette main sur ma tête étendue.
' Un spectre épouvantable en tous lieux me poursuit

* Les dieux l'ont déchaîné de l'éternelle nuit.

'Je l'ai vu, ce n'est point une erreur passagère
* Que produit du sommeil la vapeur mensongère :

* Le sommeil, à mes yeux refusant ses douceurs,

'N'a point sur mon esprit répandu ses erreurs.

Je l'ai vu, je le vois... Cette image effrayante

A mes sens égarés demeure encor présente.

Du sein de ces tombeaux de cent rois mes aïeux,

Il a percé l'abîme, il marche dans ces lieux.

Ces voiles malheureux qu'ici l'hymen m'apprête.

Sanglants et déchirés, semblaient couvrir sa tête,

Et cachaient son visage à mon oeil alarmé :

D'un glaive étincelant son bras était armé.
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J'entends cncor ses cris et ses plaintes funestes.

Vous, confident sacre des volontés célestes,

Répondez : quel est donc ce fantôme cruel ?

Est-ce un dieu des enfers, ou l'ombre d'un mortel ?

' Quel pouvoir a brisé l'éternelle barrière

* Dont le ciel sépara l'enfer et la lumière?

Les mânes des humains, malgré l'arrêt du sort,

* Peuvent-ils revenir du séjour de la mort?

I, E GRAND-PRÊTUE.
* Oui : du ciel quelquefois la justice suprême
* Suspend l'ordre éternel établi par lui-même.
* Il permet à la mort d'interrompre ses lois,

* Pour l'effroi de la terre et l'exemple des rois.

ÉRIPHYLE.
Hélas! lorsque le ciel à vos autels m'entraîne,

Et d'un second hymen me fait subir la chaîne,

M'annonce-t-il la mort, ou défend-il mes jours?

S'arme-t-il pour ma perte, ou bien pour mon secours?

Que veut cet habitant du ténébreux abîme ?

Que vient-il m'annonccr ?

LE GRAND-PRÈTRE.
Il vient punir le crime.

(Il sort.)

SCENE III.

ÉRIPHYLE, ZËLOiMUE.

É R T P II y L E

.

Quelle réponse, ô ciel ! et quel présage afireux !

ZÉLONIDE.
Ce jour semblait pour vous des jours le plus heureux.

De ces rois ennemis l'audace est confondue;

Par les mains d'Alcméon la paix vous est rendue
;

Ces princes qui briguaient l'empire et votre main.

D'un mot de votre bouche attendent leur destin.

ÉRIPHYLE.
Le bras d'Alcméon seul a fait tous ces miracles.

ZÉLONIDE.
Les destins à vos vœux ne mettront plus d'obstacles.

Songez à votre gloire, à tous ces rois rivaux,

A l'hymen qui pour vous rallume ses flambeaux.

ÉRIPHYLE.
Moi, rallumer encor ces flammes détestées !

Moi, poi'ter aux autels des mains ensanglantées !

Moi, choisir un époux ! ce nom cher et sacre

Par ma faiblesse horrible est trop déshonoré :

'Qu'on détruise à jamais ces pompes solennelles.

* Quelles mains s'uniraient ;\ mes mains criminelles?

Je ne puis...

ZÉLON IDE.

Rassurez votre cœur éperdu ;
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Hcrmogidc bientôt...

En IPHYLK.

Quel nom prononces-tu, etc. ?

Deux des vers de cette version [scène i"") se retrouvent ii peu i)rés diins

Mérope, acte IV. scène T"' :

Je croirais que ses yeux ont pénétre l'abîme

Où clans l'impunité s'était caché mon crime.

Dans la même scène T' A'Ériphjle. suivant une autre version, après le

vers : Je mourrai salisfail si vous êtes vengé, on lisait :

Qu'avec étonnement cependant je contemple

Les couronnes de fleurs dont vous parez le temple !

La publique allégresse ici parle à mes yeux

Du bonheur de la terre et des faveurs des dieux.

LE GRA.ND-PRÉTRE.
La Grèce ainsi l'ordonne; et voici la journée

Que, pour ce nouveau choix, elle a déterminée.

Hermogide et les rois d'Élide et de Pylos

Qui briguaient cet hymen et désolaient Argos,

Suspendant aujourd'hui leur discorde et leur haine.

Ont remis leiu's destins à la voix de la reine :

Elle doit eu ce lieu disposer de sa foi,

Se choisir uu époux et nous donner un roi.

THÉ ANDRE.
O ciel ! souffririez-vous que le ti-aître Hermogide

Reçût ce nob'.e prix d'un si lâche homicide ?

LE GRAND-PRÊTRE.
La reine hésite encore, et craint da déclarer

Celui que de son choix elle veut honorer.

Mais quel que soit enfin le dessein d'Ériphylc,

Les temps sont accomplis : son choix est inutile.

T H É A X D B E.

Pour un hymen, gi-auds dieux ! quel étrange appareil !

Ce matin, devançant le retour du soleil,

J"ai vu dans ce palais la garde redoublée ;

La reine était en pleurs, interdite, troublée;

Dans son appartement elle n'osait rentrer ;

Une secrète horreur semblait la pénétrer ;

Elle invoquait les dieux et, tremblante, éperdue,

De son premier époux embrassait la statue.

Enfin, dans la scène m. au lieu des vers 5, 6, 7 et 8 des variantes, une

autre version présente ceux-ci :

Vous êtes libre enfin.

ÉRIPHTLE.
La liberté, la paix,

Dans mon cœur déchiré ne rentreront jamais.

ZÉLOMDE.
Aujourd'hui cependant, maîtresse de vous-même,
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Vous pouvez disposer de vous, du diadème.

Songez...

l'iiiïe 465, vers 26 :

ZÉLOMOE.
Quoi vous ! de quels forfaits seriez-vous donc coupable ?

É R I I> H Y I. F,

Je n'ai pu jusqu'ici t'avouer tant d'iiorrours.

Les mallieureux sans peine exilaient leurs douleurs
;

Mais, hélas ! qu'il en coûte à déclarer sa honte !

ZÉI.OMDE.

Une douleur injuste, an vain eflVoi vous dompte;

La vertu la plus pure eut toujours tous vos soins :

Votre cœur n'aime qu'elle.

ÉUIPHYt.E.

11 le voudrait du moins.

Tu n'étais pas à moi loi-squ'un triste hyménée

Au sage Amphiaraiis unit ma destinée.

ZÉLOMDE.
Vous sortiez de l'enfance, etc.

Dans Hrutus (acte II. scène i'"'. Tiliis dil à Messala :

On confie aisément des malheurs qu'on surmonte;

Mais qu'il est accablant do parler de sa honte !

Paii;e 466, vers 17. — Après co vers, une version présente ceux (|ii(' \oiei :

D'un autre hymen alors on m'imposa la loi
;

On demanda mon cœur, il n'était plus à moi.

Il fallut étouffer ma passion naissante.

D'autant plus forte en moi qu'elle était innocente,

Que la main de mon père avait formé nos nœuds.

Que mon sort en changeant ne changea point mes feux
;

Et qu'enfin le devoir, armé pour me contraindre,

Les ayaut allumés, eut peine à les éteindre.

Cependant tu le sais, Athènes, Sparte, Argos,

Envoyèrent à Thèbe un peuple de héros.

Mon époux y courut; le jaloux Hermogide

S'éloigna sur ses pas des champs de l'Argolide
;

Je reçus ses adieux : ô funestes moments.

Cause de mes malheurs, source de mes tourments !

Je crus pouvoir lui dire, en mon désordre extrême,

Que je serais à lui si j'étais à moi-même.

J'en dis trop, Zélonide, et faible que je suis.

Mes yeux mouillés de pleurs expliquaient mes (>nnuis.

Do mes soupirs honteux je ne fus pas maîtresse
;

Môme en le condanmant je flattais sa tendrosse.

J'avouais ma défaite...

Dans une auli'e version on lit :

Amphiaraiis parut et changea mon destin :

Il obtint de mon père et l'empire et ma main.

Il régna : je l'armai do co fer redoutable.

Du fer sacré des rois dont une main couj^alilc
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Osa dopais... ciiliii je lui donnai ma foi;

Je lui devais mon cœur, il n'était plus à moi.

Ingrate à ce héros, qui seul m'aurait du plaire,

Jo portais dans ses bras une amour étrangère.

Objet de mes remords, objet de ma pitié,

Demi-dieu, dont je fus la coupable moitié,

Quand tu quittas ces lieux, quand ce traître Ilermogidc

Te fit abandonner les champs de l'Ariçolide,

Pourquoi le vis-je encor? Trop faible que je suis,

Mon front mal déguisé fit parler mes ennuis.

L'aveugle ambition dont il bridait dans l'âme

De son fatal amour empoisonna la flamme
;

M entrevit le trône ouvert à ses désirs ;

11 expliqua mes pleurs, mes regrets, mes soupirs.

Comme un ordre secret que ma timide bouche

Hésitait de prescrire à sa rage farouche.

Je t'en ai cht assez ; et mon époux est mort.

ZÉLOMD E.

Le roi dans un combat vit terminer son sort?

ÉRIPUYLE.
Argos le croit ainsi ; mais une main impie.

Ou plutôt ma faiblesse, a terminé sa vie.

Hermogide en secret Timmola sous ses coups.

Le cruel, tout couvert du sang de mon époux.

Vint armé de ce fer, instrument de sa rage.

Qui dos droits à l'empire était l'auguste gage ;

Et d'un assassinat pour moi seule entrepris,

Au pied de nos autels il demanda le prix.

Grands dieux ! qui nrinspiroz dos remords légitimes,

Jlon cœur, vous le savez, n'est point fait pour les crimes ;

11 est né vertueux : je vis avec horreur

Le coupable ennemi qui fut mon séducteur ;

Je détostai l'amour, et 'e trône, et la vie.

.ZÉLOMDE.
Eh ! ne pouviez-vous point punir sa barbarie ?

Étiez-vous sourde aux cris de ce sang innocent?

F. R 1 P H Y L E.

Celui qui le versa fut toujours trop puissant
;

Et son habileté, secondant son audace,

De ce crime aux mortels a dérobé la trace.

Je ne pus que pleurer, me taire, et le haïr.

Le ciel en même temps s'arma pour me punir
;

La main des dieux, sur moi toujours appesantie.

Opprima mes sujets, persécuta ma vie.

Les princes de Cyrrha, d'Élide, et de Pylos,

Se disputaient mon cœur et l'empire d'Argos;

De nos chefs divisés les brigues et les haines

De l'État qui chancelle embarrassaient les rênes :

Plus terrible qu'eux tous, plus grand, plus dangereux.

Sur de ses droits au trône, et fier de ses aïeux,

Mêlant à ses forfaits la force et le courage,

r.t briguant à l'envi ce sanglant héritage.

Le barbare Hermogide a disputé contre eux

Et le lu-ix de son crime, et l'objet de ses feux.
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Et moi, sur mon liymon, sur le sort de la guerre,

Je consultai la voix du maître du tonnerre :

A sa divinité, dont ces lieux sont remplis.

J'offris en frémissant mon encens et mes cris.

Sans doute tu l'appris : cet oracle funeste,

Ce triste avant-coureur du cliâtiment céleste.

Cet oracle me dit de ne choisir un roi

Que quand deux l'ois vaincus fléchiraient sous ma loi ;

Mais qu'alors d'un époux vengeant le sang qui crie,

Mon fils, mon propre fils, m'arracherait la vie.

ZÉLOMUE.
Juste ciel 1 Eh ! que faire en cette extrémité ?

ÉRIPHYLE.
O mon fils ! que de pleurs ton destin m"a coûté !

Trop de crainte, peut-être, et trop de prévoyance

M'ont fait injustement éloigner son enfance.

Je n'osais ni trancher ni sauver ses destins;

J'abandonnai son sort à d'étrangères mains;

Il mourut pour sa mère ; et ma bouche infidèle

De son trépas ici répandit la nouvelle.

Je l'arrachai pleurant de mes bras maternels.

Quelle perte, grands dieux! et quels destins cruels!

J'ùte à mon fils le trône, à mon époux la vie
;

Et ma seule faiblesse a fait ma barbarie.

Mais tant d'horreurs encor ne peuvent égaler

Ce détestable hymen dont tu m'oses parler.

SCENE IV.

ÉRIPHYLE, ZÉLONIDE, POLÉMON.

ÉRIPHYLE.
Eh bien ! cher Polémon, que venez-vons me dire ?

I>OLÉMO\.

J'api)orte à vos genoux les vœux de at empire
;

Son sort dépend de vous ; le don de votre foi

Fait la paix de la Grèce et le bonheur d'un roi.

Ce long retardement à moi-môme funeste

De nos divisions peut ranimer le reste.

Euryale, Tydée, et ces rois repoussés,

Vaincus par Alcméon, ne sont pas terrassés.

Dans Argos incertain leur parti peut renaître ;

Hermogide est puissant ; le peuple veut un maître :

Il se plaint, il murmure, et, promi)t à s'alarmer.

Bientôt malgré vous-même il pourrait le nommer.

Dans une aulio version, après ce vers do la scèni' m,
Que ([uand deu\ rois vaincus fléchiraient sous ma loi.

on lisait

Je chérissais mon fils : la crainte et la teiulressc

De mes sons désolés partageaient la faiblesse.
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Mon fils nio consolait de la mort d'un époux;

Mais il fallait lo perdre ou mourir par ses coups.

'J"r(jp (Ir crainte peut-être, etc.

l'iijxo 468, vers 18. — Au lieu de ce vers et des neuf qui le suivent,

lédition de 1779 porte :

ÉRIPH VI. E.

On vrut que je l'épouse, et qu'il soit votre roi ?

POLÉMON.
.Madame, avec respect on suivra votre loi

;

Prononcez : un seul mot réglera nos hommages.

ÉRIPHYLE.

Mais du peuple Hermogide a-t-il tous les suffrages?

POLÉMON.
S'il faut parler, madame, avec sincérité,

Ce prince e^it dans ces lieux moins cher que redouté.

On croit qu'à son hymen, etc.

Ibid., vers 30. — Ce vers et les trois qui le suivent ne sont pas dans

l'édition de 1779.

Pa2;e 469, vers 4. — Ce vers et les trois qui le suivent manquent aussi

dans l'édition de 1779.

Page 470, vers 1". — Dans l'édition de 1779, l'acte commence ainsi :

Alcmcon, j'ai pitié de voir tant de faiblesse
;

L'erreur qui vous séduit, la douleur qui vous presse,

De vos désirs

Éclatent et parlent, . .

Ibid.^ vers 14 :

Pardonnez, cher ami, je ne me connais pas;

La reine, oui, je l'avoue, oui, sa fatale vue

Porte au fond de mon âme une atteinte inconnue.

Je ne veux pas voiler à vos regards discrets

L'erreur de mon jeune âge, et mes troubles secrets.

Je vous dirai tien plus : l'aspect du diadème

Semble emporter mou âme au delà de moi-même. (1770.^^

Ibid , vers 23 :

Bannissons loin de moi le funeste soupçon

Qui règne en mon esprit et trouble ma raison. (1779.)

Page 471, vers i" :

Écoutez : j'ai moi-même élevé votre enfance ;

Souffrez-moi quelquefois, généreux Alcméon,

L'autorité d'un père aussi bien que le nom.

Ibid.j vers 8 :

J'ai d'un profond secret couvert votre origine ;

Mais vous la connaissez ; et cette âme divine

Théâtre. L 33
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Du haut do sa fortune et parmi tant d'éclat

Devrait baisser les yeux sur son premier état.

Gardez que quelque jour cet orgueil téméraire

JN'attire sur vous-même une triste lumière,

N'éclaire enfin l'envie, et montre à l'univers

Sous vos lauriers pompeux la honte de vos fers.

Paee 472, vers 3 :

Pliez à votre état ce fougueux caractère,

Qui d'un brave guerrier ferait un téméraire
;

C'est un des ennemis qu'il vous faut subjuguer.

Né pour servir le trône, et non pour le briguer.

Sachez vous contenter de votre destinée ;

D'une gloire assez haute elle est environnée :

N'en recherchez point d'autre. Eh! qui sait si les dieux,

Qui toujours sur vos pas ont attaché les yeux,

Qui, pour venger Argos et pour calmer la Grèce,

Ont voulu vous tirer du sein de la bassesse,

N'ont point encor sur vous quelques secrets desseins?

Peut-être leur vengeance est mise entre vos mains.

Le sang do votre roi, dont la terre est fumante.

Élève encore au ciel une voix gémissante.

Sa voix est entendue, et les dieux aujourd'hui

Contre ses assassins se déclarent pour lui.

Le grand-prêtre déjà voit la foudre allumée,

Qui se cache à nos yeux dans la nue enfermée.

Enfin que feriez-vous si les arrêts du ciel

Vous pressaient de punir un meurtre si cruel?

Si, chargé malgré vous de leur ordre suprême,

Vous vous trouviez entre eux et la reine elle-même?

S'il vous fallait choisir...

SCÈNE 11.

ALCMÉON, ïHÉANDRi:, POLÉMON.

POLE MON.

La reine en ce moment
Vous mande de l'attendre en cet appartement. (1779.

Ibid., vers 16 :

TIIÉAXnRE, ;i p.irt.

Prête à nommer un roi, qu'aurait-elle à lui dire?

D'Amphiaraùs, ô dieux, daignez vous souvenir. (1779.

Page 473, vers 31

Vous nio f[uittoz! cli (jiioil poui-ricz-vous donc penser

Qu'Kripliyle hésitât à vous récompenser?

Que craignez-vous, etc.? (1779.)
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Pai;c 474, vers 4. — Après ce vers, on lisait dans une copie :

On ne s"ctonnc point quo l'houroux Hormogide

L'emporte sur les rois de Pylos et d'Klidc :

Il est du sang des dieux et de nos premiers rois.

Puisse-t-il mériter l'honneur de votre choix!

Ce choix sans doute...

Page 473, vers 9 :

Jours trop infortunés, vous ne fûtes remplis

Qu'à pleurer mon époux, qu'à regretter mon fils !

Leur souvenir fatal a toutes mes tendresses.

* Malheureuse! est-ce à toi d'éprouver des faiblesses?

Pénétré de remords, etc.

Ibid., vers \o :

Pourquoi donc à son nom redoublez-vous vos plaintes ?

Pardonnez à mon zèle, et permettez mes craintes.

Songez que si l'amour décidait aujourd'hui...

Ibid., vers 20 :

L'amour n'est pas si pur, l'amour n'est pas si tondre.

Non, plus je m'examine, et plus j'ose approuver

Les sentiments secrets qui m'ont su captiver.

*Ce n'est point par les yeux que mon âme est vaincue:

*Ne crains pas qu'à ce point de mon rang descendue,

'Écoutant de mes sens le charme empoisonneur,
' Je donne à la beauté le prix do la valeur.

Je chéris sa vertu, j'aime ce que j'admire.

ZÉLOMDE.
Ah ! dieux ! oseriez-vous le nommer à l'empire ?

Préférer à des rois un simple citoyen?

Déshonorer le trône?

ÉRIPHYLE.
Il en est le soutien.

Et le sang dont il est fùt-il plus vil encore,

Je ne vois point de rang qu'Alcméon déshonore.

En de si pures mains ce sceptre enfin remis

Deviendrait respectable à nos dieux ennemis.

Mais une loi plus sainte et m'éclaire et me guide :

Je chéris Alcméon, je déteste Hermogide
;

Et je vais rejeter, en ce funeste jour,

Les conseils de la haine et la voix de l'amour.

Nature, etc.

Page 477. vers 7. — Ce vers et les trois qui le suivent sont, dans une

copie, remplacés par ceux-ci :

Devons-nous redouter un fantôme odieux?

Vivant, je l'ai vaincu: mort, est-il dangereux?

D'un œil indifférent voyons ces vains prodiges.

Que peuvent conti'e nous les morts et leurs prestiges?
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Volliiire a dit depuis, dans Alzire, acte 1''''. scène v:

Vivant, je l'ai vaincu; mort, doit-il être à craindre?

Page 478. vers 23 :

Argos n'a plus de rois, et c'était trop attendre

Pour les suivre aux enfers ou régner sur leur cendre.

Je n'ai plus, il est vrai, ce fer si révéré

Qu'on croit ici du trône être un gage assuré
;

Mais je conserve, au moins, de cette auguste place

Des gages plus certains, la constance et l'audace :

Mon destin se décide, etc.

Pa^re 479, vers 6. — Entre ce vers et le suivant, on lisait dans Tédition

de 1779 :

EUPHORBE.

Eh! qui choisir que vous? cet empire aujourd'hui

Demande un bras puissant qui lui serve d'appui.

Que dis-je ? vous l'aimiez, seigneur, et tant de flamme...

HERMOGIDE.
Moi! que cotte faiblesse ait amolli mon âme!

Hermogido amoureux ! ah ! qui veut être roi.

Ou n'est pas fait pour l'être, ou sait régner sur soi.

* A la reine engagé, je pris sur sa jeunesse

*Cet heureux as-endant que les soins, la souplesse,

' L'attention, le temps, savent si bien donner
* Sur un cœur sans desseins, facile à gouverner.

Le bandeau de l'amour, et l'art trompeur de plaire,

De mes vastes desseins ont voilé le mystère
;

Mais de tout temps, crois-moi, la soif do la grandeur

Fut le seul sentiment qui régna sur mon cœur.

EUPHORBE.

Tout vous portait au trône, et les vœux de l'armée,

Et la voix de ce peuple et de la renommée,

Et celle de la reine on qui vous espériez.

HERMOGIDE.
Par quels funestes nœuds mes destins sont liés !

*Son époux et son fils, privés do la lumière,

*Du trône à mon courage entr'ouvruient la barrière,

* Quand la main de nos dieux la ferma sous mes pas.

Je sais que j'eus les vœux du peuple et des soldats
;

Mais la voix de ces dieux, ou plutôt de nos prêtres,

M'a dépouillé quinze ans du rang do mes ancêtres.

Il fallut succomber aux superstitions

*Qui sont, bien plus que nous, les rois des nations;

Et le zèle aveuglé d'un peuple fanatique

Fut plus fort que mon bras et que ma politique.

Ces vers sont presque tous dans la scène T'' du premier acte. Au lieu

des quatre derniers vers ci-dessus, on lit dans une autre version :

Tel est l'esprit du ])euple endormi dans l'erreur
;
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Un prodige apparent, un pontifo on fureur,

Un oracle, une tombe, une voix fanatique.

Sont plus forts que mon liras et que ma pnlitiquc.

Il fallut obéir aux supci-stitions,

Qui sont, bien plus que nous, les t-ois des nations;

Kt, loin de les braver, moi-mûme avec adresse

De ce peuple aveuglé caresser la faiblesse.

Page 479, vers 13 :

L'un d'eux, je l'avouerai, me trouble et m'importune
;

Son destin, qui s'élève, étonne ma fortune.

Je le crains malgré moi.

EUPHORBE.
Quoi ! ce jeune Alcméon,

Ce soldat qui vous doit sa fortune et son nom?
H E a M G I D E.

Oui, ce fils de Théandre, et qui fut mon ouvrage,

'Qui sous moi de la guerre a fait l'apprentissage,

Maître de trop de cœurs à mon cliar arrachés,

Au bonheur qui le suit les a tous attachés.

Par ses heureux exploits ma grandeur est ternie.

Page 480, vers 7. — Au lieu de ce vers et des sui\ aiits, une copie porte :

Crois-tu que d'Alcméon l'orgueil présomptueux

Jusqu'à ce rang auguste osât porter ses vœux ?

Penses-tu qu'il aspire à l'iiymen de la reine?

E l P H R B E.

Il n'aura pas, sans doute, une audace si vaine.

Mais, seigneur, cependant, savez-vous qu'aujourd'hui

Éi'iphyle en secret a vu Théandre ici?

Qu'elle les a quittés les yeux baignes de larmes?

HERMOGIDE.
Tout m'est suspect de lui : tout me remplit d'alarmes,

Ce seul moment encore il faut la ménager;

Dans un moment je règne, et je vais me venger.

Tout va sentir ici mon pouvoir et ma haine :

Je saurai... mais on entre, et j'aperçois la reine.

Ibld.^ dernier vers :

Par l'esclave Corèbe en secret clevé.

Fut porté, fut nourri, dans l'enceinte sacrée

Dont le ciel à mon sexe a défendu l'entrée ;

Dans ces terribles lieux, qu'ont souvent habité

Ces dieux vengeurs, ces dieux dont je tiens la clarté.

C'est là qu'avec Corèbe, enfermé dès l'enfance,

Mon fils de son destin n'eut jamais connaissance.

Mon amour maternel...

Page 48 ! . vers 3 1 :

Et le prince et Corèbe ont ici leur tombeau.

J'étouffai malgré moi ce monstre en son berceau :
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J'enfonçai dans ses flancs cette royale épéc,

Par son pure autrefois sur moi-même usurpée;

Et soit décret des dieux, soit pitié, soit horreur,

Je ne pus de son sein tirer le fer vengeur.

Sa dépouille sanglante en mes mains demeurée,

De cette mort si juste est la preuve assurée.

La reine, qui m'entend et que je vois frémir,

Me doit au moins le jour qu'un fils dut lui ravir.

J'atteste mes aïeux...

Page 483, vers 7 :

Et près de vous, enfin, que sont-ils à mes j'eux?

Vous avez des vertus, ils n'ont que des aïeux.

J'ai besoin d'un vengeur, et non pas d'un vain titre.

Régnez: de mon destin soyez l'heureux arbitre.

Peuple...

Page 486, scène !". — Dans l'édition de 1779, cette scène comiuenr;ait

tout autrement :

A L G M É N

.

Tout est en sûreté : ce palais est tranquille,

Et je réponds du peuple, et surtout d'Eriphylo.

THÉANDRE.
Pensez plus au péril dont vous êtes pressé;

]1 est rival et prince et, de plus, offensé.

Il songe à la vengeance, il la jure; il l'apprrite :

J'entends gronder l'orage autour de votre tôte :

Son rang lui d^nne ici des soutiens trop puissants,

Et ses heureux forfaits lui font dos partisans.

Cette foule d'amis qu'à force d'injustices...

ALCMÉOX.
Lui, des amis ! Théandre, il n'a que des complices,

Plus prêts à le trahir que prompts à le venger ;

Des cœurs nés pour le crime, et non pour le danger.

Je compte sur les miens : la guerre et la victoire

Nous ont longtemps unis par les nœuds de la gloire.

Avant que tant d'iionncurs, sur ma tète amassés,

Traînassent après moi des cœurs intéressés :

Ils sont tous éprouvés, vaillants, incorruptil)les
;

La vertu qui nous joint nous rend tous invincibles :

Leurs bras victorieux m'aideront à monter

A ce rang qu'avec eux j'appris à mériter.

Mon courage a franchi cet intervalle immense

Que mit du trône à moi mon indigne naissance :

L'hymen va me payer le prix de ma valeur :

Je ne vois qu'Eriphyle, un sceptre, et mon bonheur.

TUlî ANDIiE.

Mais ne craignez-vous point ces prodiges funestes

Qu'étalent à vos yeux les vengeances célestes?

Ces tremblements soudains, ces spectres menaçants,

Ces morts dont le retour est l'effroi des vivants !

D'une timide main ces victimes frappées,
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Au fer qui les poursuit dans le tomiile ccliappées,

Ce silence des dieux, garant de leur courroux,

Tout me fait craindre ici, tout m'afflige pour vous.

Du ciel qui nous poursuit la vengeance obstinée

Semble se déclarer contre votre byménée.

ALCMÉON.
Mon cœur fut toujours pur ; il honora los dieux :

J'espère en leur justice, et je ne crains rien d'eux.

De quel indigne effroi ton âme est-elle atteinte?

Ah ! les cœurs vertueux sont-ils nés pour la crainte ?

Mon orgueilleux rival ne saurait me troubler ;

Tout chargé de forfaits, c'est à lui de trembler.

C'est sur ses attentats que mon espoir se, fonde;

C'est lui qu'un dieu menace ; et si la foudre gronde,

La foudre me rassure; et le ciel, que tu crains.

Pour l'en mieux écraser la mettra dans mes mains.

T H É A N D R E.

Le ciel n'a pas toujours puni les plus grands crimes ;

Il frappe quelquefois d'innocentes victimes.

Amphiaraiis fut juste, et vous ne savez pas

Par quelles mains ce ciel a permis son trépas.

A L C M É \.

Hermogide !

THÉANDRE.
Souffrez que, laissant la contrainte.

Seigneur, un vieux soldat vous parle ici sans feinte.

ALCMÉON.
Tu sais combien mon cœur chérit la vérité.

THÉA.\DRE.
Je connais de ce cœur toute la pureté.

Des héros de la Grèce imitateur fidèle, etc.

Page 488, vers 8 :

Mais je vous trahirais à le dissimuler.

Ibid., vers ^0 :

J'ai peu connu la cour ; mais la crédulité, etc.

Ihid., vers 24 :

Là, si vous on croyez leur coup d'œil pénétrant.

Page 489, vers 8 :

Ah ! ne l'outragez plus.

Page 490, vers i :

Suivez mes pas : entrons...

(Le temple s'ouvre; l'ombre d'Amphiaraûs paraît dans une posture menaçante.)

l'ombre.
Arrête, malheureux I

ÉRIPHYLE.
Amphiaraiis lui-même ! où suis-je ?
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Page 490, vers 6 :

l'ombre.

Arrête, obéis-moi.

ALCMKOX.
Eh bien ! mon bras est prêt

;
parle, que faut-il faire ?

PaQ:e 491, vers 7. — Au lieu de ce vers et des cinq qui le suivent, on

lit, dans l'édition de 1779, les six que voici :

Madame, le destin, qui m'a trahi toujours,

M'a ravi dès longtemps les auteurs de mes jours.

Thcandre jusqu'ici m'a tenu lieu de père ;

Je ne suis peint son fils, et je n'ai plus de mère.

ÉRIPHYLE.
Que prétendez-vous donc, mânes trop irrités?

ALCMÉOX.
Je commence à percer dans ces obscurités.

Ibid., vers 14 :

Que mon sort est trop loin de ces grandeurs augustes.

J'eusse été trop heureux : mais les mânes jaloux

Du sein de leurs tombeaux s'élèvent contre nous.

Préviennent votre honte, et rompent Thyménée
Dont s'offensaient ces dieux de qui vous êt^s née.

ÉRIPHYLE.

Ah ! que me dites-vous? hélas !

ALCMÉON.
Souffrez du moins, etc.

Page 49i!, vers 24 :

Connu par ma fortune et par ma seule audace.

Je cachais aux humains la honte de ma race.

J'ai cru qu'un sang trop vil en mes veines transmis...

Page 493, vers 32. — Après ce vers, on lit dans une copie les quatre»

(}ue voici :

Mais du rang que je perds et du cœur que j'adore.

Songez que mon rival est plus indigne encore,

Plus haï de nos dieux, et qu'avec plus d'horreur

Amphiaraiis en lui verrait son successeur.

Ibid., dernier vers :

Un esclave !.. son âge... et ses augustes traits...

Hélas ! apaisoz-vous, dieux vengeurs des forfaits
;

Voulez-vous ou finir ou combler ma misère?

Alcméon, dans quel temps a péri votre père?

Quel fut son n;)m? Parlez.

AI.CMKO\.

J'ignore cncor ce nom
Qui forait votre honte et ma confusion.
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K r, 1 1' II V I. E.

.Mais I ninniont mourut-il? où pordit-il !a vie?

Eu qui^l temps?

ALCMKO\.
C'est ici qu'elle lui fut ravie,

Apn's qu'auK champs thcbains le céleste courroux.

l'ago 494. vers 7 :

Qu'où m'enleva, dit-on. l'auteur de ma naissance,

Au pied de ce palais, etc.

Ibid., vers 18 :

Lu prêtre de ces lieux sauva mes destinées.

Ibid., vers 20 :

Théandre m'cleva ; le reste vous est dû.

J'osai trop m'clever, et je me suis perdu.

Ibid.j, vers 24 :

Qu'on cherche le grand-prêtre. Hélas ! déjà les dieux,

Soit pitié, soit courroux, l'amènent à mes jeux.

SCEXE IV'.

ÉIUPHYLE, ALCMÉON, LE G R A.ND-Pr.ÈÏP.E, une épée à lamain.

LE GP. AND-PRÉTBE, à Alcméon.

L'heure vient, armez-vous, recevez cette épée ;

Jadis^ de votre sang un traître l'a trempée.

Allez, vengez Argos,-Amphiaraûs, et vous.

ÉRIPHYLE.
Que vois-je? c'est le fer que portait mon époux,

Le fer que lui ravit le barbare Hermogide.

Tout me retrace ici le crime et l'homicide
;

La force m'abandonne à cet objet affreux.

Parle : qui t'a remis ce dépôt malheureux?

Quel dieu te la donné?

LE GliAND-PP. ÊTRE.

Le dieu de la vengeance.

(A Alcméon.»

V'oici ce même fer qui frappa votre enfance.

Qu'un cruel, malgré lui ministre du destin.

Troublé par ses forfaits, laissa dans votre sein.

Ce dieu qui dans le crime effraya cet impie.

Qui fit trembler sa main, qui sauva votre vie,

Qui commande au trépas, ouvre et ferme le flanc,

Venge un meurtre par l'autre, et le sang par le sang,

l. C'est ainsi que celte scène est intitulée dans l'édition de 1~~9^ parce qu'on n'avait pas

noté comme scènes l'apparition de l'ombre d'Ajnphiaraûs, ni sa disparition. (.B.)
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M'ordonna de garder co fer toujours funeste

Jusqu'à l'instant marqué par le courroux céleste.

La voix, l'affreuse voix qui vient de vous parler

Me conduit devant vous pour vous faire trembler.

KR IPHYL E.

Achève : romps le voile ; cdaircis le mystère.

Son père, cet esclave?...

LE GRAND-PRÊTRE.
Il n'était point son père;

Un sang plus noble crie.

ÉRIPHYI.E.

Ah ! seigneur ! ah ! mon roi !

Fils d'un héros...

ALCMÉON.
Quels noms vous prodiguez pour moi

ÉRIPHVLE, se jetant entre les bras de Zélonide.

Je ne puis achever
; je me meurs, Zélonide.

LE GRAND-PRÊTRE, à Alcméon, en lui donnant l'épée.

Je laisse entre vos mains ce glaive parricide :

C'est un don dangereux
;
puisse-t-il désormais

Ne point servir, grands dieux, à de nouveaux forfaits !

SCENE V.

ALCMÉON, ÉRIPHYLE.

ÉR 1 PIIYLR.

Eh Ijien ! no tarde plus, etc.

Piige 495, VOIS 13 :

C'est toi qui fus frappé par les mains d'Hermogide
;

C'est toi qui m'es rendu, mais pour le parricide.

Page 497, acte V. — Le cinquième acte de la présente édition est tout

différent de l'ancienne version; voici, en variante, l'acte entier de lanciea

texte :

ACTE CINQUIÈME.

SCENE I.

ALCMÉON, THÊANDHE, POLÉMOX. soldats.

A L G M K O X .

Vous trahirai-je en tout, ù cendres de mon père!

Quoi! ce fier Hormogide a trompé ma colère!

Quoi ! la nuit nous sépare, et ce monstre odieux

Partage enoor l'armée, et ce peuple, et les dieux !

Retranché dans ce temple, aux autels qu'il profane,
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'11 me brave : il jouit du ciel qui le condamne '!

( A. Polétnon. I

Allez.

POLÉMON.
Va qu'avcz-vous, seigneur, à ménager?

Tous les lieux sont égaux, quand il faut se venger;

Vous régnez sur Argos...

AI.CMKON.

Argos m'en est plus chère ;

Avec le nom do roi, je prends un cœur do père.

Me faudrait-il verser, dans mon règne naissant.

Pour un seul ennemi, tant de sang innocent?

Est-ce à moi de donner le sacrilège exemple

D'attaquer les dieux même, et de souiller leur temple ?

Ils poursuivent déjà ce cœur infortune

Qui protège contre eux ce sang dont je suis né.

Va, dis-je, Polcmon, va; c'est de ta prudence

Que ton maître et ce peuple attendent leur vengeance.

Agis, parle, promets ; que surtout dAlcméon
Il ne redoute point d'indigne trahison ;

Fais qu'il s'éloigne au moins de ce temple funeste.

Rends-moi mon ennemi ; mon bras fera le reste.

(Polémon sort.)

^A Théandre.)

Et vous, de cette enceinte et de ces vastes tours

Avez-vous parcouru les plus secrets détours?

Du palais de la reine a-t-on fermé les portes?

THÉANDRE.
J'ai tout vu, j'ai partout disposé vos cohortes.

Cependant votre mère...

ALCMÉO\.
A-t-on soin de ses jours ?

THÉANDRE.
Ses femmes en tremblant lui prêtent leur secours ;

Elle a repris ses sens ; son âme désolée

Sur ses lèvres encore à peine est rappelée.

Elle cherche le jour, le revoit et gémit 2.

1. Après ce vers, on lit dans une copie :

POLÉMON.
Achevez sa défaite, achevez vos projets;

Venez, forcez ce traître.

ALCXIÉ ON.
Épargnons mes sujets.

Dès ce moment je règne, et dès ce moment même.
Comptable aux citoyens de mon pouvoir suprême,

Au péril de mon sang jo veux les épargner :

Je veux, en les sauvant, commencer à régner.

Je leur dois encor plus, je dois le grand exemple

De révérer les dieux et d'honorer leur temple.

Je ne souffrirai point que le sang innocent

Souille leur sanctuaire et mon règne naissant.

Va, dis-je, Polémon, etc.

•2. Imitation de ce vers de VEnéide (IV, 692) :

Quœsivit cœlo lucem, ingemuitque reperta. (K.)
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Elle vous craint, vous aime; elle plcui-e et frémit.

Elle va préparer un secret sacrifice

A ces mânes sacrés, armés pour son supplice.

Son désespoir l'égaré ; elle va s'enfermer

Au tombeau de ce l'oi quelle n'ose nommer,
De ce fatal époux, votre mallicureux jjèro,

Dont vous savez...

AI.CMÉON.

Grands dieux ! je sais qu'elle est ma mère.

THK ANDRE.
Les dieux veulent son sang.

A L C M É O N.

Je ne l'ai point promis.

Cruels, tonnez sur moi si je vous obéis !

Le malheur m'environne et le crime m'assiège i.

Je (levions parricide et me rends sacrilège.

Quel choix, et quel destin ?

T H K A N D R E.

Dans un tel désespoir

Quels conseils désormais pourricz-vous recevoir?

ALCMKON.
Aucun. Quand le malheur, quand la honte est extrême.

Il ne faut prendre, ami, conseil que de soi-même.

Mon père!... Que veux-tu? chère ombre, apaise-toi-.

Le nom sacré de fils est-il affreux pour moi?

Je t'entends, et ta voix m'appelle sur ta tombe !

De tous tes ennemis y veux-tu l'hécatombe ?

Tu demandes du sang... demeure, attends, choisis,

Ou le sang d'Hermogido, ou le sang de ton fils.

SCENE II.

ALCMKON, THKANDUE. POLÉMOX.

M.CMKOK.
Eh bien! l'as-tu revu cet ennemi farouche?

A lui parler d'accord as-tu force ta bouche ?

Peut-il bien se résoudre à me voir en ces lieux.

Aux portes de ce temple, à l'aspect de ces dieux.

1. SéiJc, dans Mahomet (IV, m) :

De sfiitiiiiriits confus une fuu'e ni'assio;^o,

Je cr;iins d'ùlrc un barbare, uu d'èlre sacrilège. K.)

i. Une autre copie porto :

Chère ombre, apaise-toi, prends pitié de ton lils :

Arme et soûlions mon l)ras eonlro tes ennemis.

Dans le sang d'Hermogido apaise ta colère,

No me fais point frémir do t'avouer pour père.

Quoi ! de tous les côtés, plein d'horreur ot d'elfroi,

Le nom sacré do lils est horrible pour moi !
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Dans ce parvis sacrù, trop plein do sa furio,

Dans la plare o J Ini-nii^me attenta sur ma vie ?

Les dieux 1c livrent-ils à ma juste fureur?

Sait-il ce qui se passe?

POL KMON.
Il l'ignore, seigneur.

Jl ne soupçonne point quel sang vous a fait naître ;

Il méprise son prince, il méconnaît son maître ;

Furieux, implacable, au combat préparé,

¥a plus fier que le dieu dans ce temple adoré :

Mais il consent enfin do quitter son asile,

De vous entendre ici, de. revoir Ériphyle,

Il veut qu'un nombre égal de chefs et de soldats

Également armés, suivent de loin vos pas.

Il reçoit votre foi qu'à regret je lui porte ;

Je règle votre suite; il nomme son escorte.

A L c M É o \.

Il va paraître?
POLÉMOX.

Il vient ; mais a-t-il mérité

Que vous lui conserviez tant de fidélité?

Doit-on rien aux méchants? et quel respect frivole

Expose votre sang...

A LC MÉOX.

J'ai donné ma parole.

POLÉMOX.
A qui la tenez-vous? A ce perfide?

ALCMÉOX.
A moi.

T H É A X D F. E.

Et que prétendez-vous?

ALCM ÉOX.

Me venger, mais en roi.

Argos à mes vertus reconnaîtra son maître.

Mais près du peuple, ami, ne vois-je pas le traître'

THÉANDRE.
Un dieu poursuit ses pas, et le conduit ici :

Il entre en frémissant.

ALCMÉOX.
Dieux vengeurs ! le voici.

SCÈNE III.

HERMOGIDE. dans le fond du théâtre ; A L C M É N , THÉANDRE,

POLKMON, sur le devant; SUITE d' H ehm OG i de.

HEP.MOGIDE.

D'où vient donc qu'en ces lieux je ne vois pas la reine?

Quel silence ! est-ce un piège où mon destin m'entraîn

Rien ne paraît : un lâche a-t-il surpris ma foi ?

Qui? moi, craindre I avançons.

ALCMÉOX.
Demeure, et connais-moi.
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('oniiais ce fer sacre : l'oses-ta voir ciicoro ' ?

H i:n MOGIDK.
Oui, c'est le fer d'un roi qu'un sujet déshonore.

ALCMÉON.
Te souvient-il du sang dont Va souillé ta main?

H EUMOGIDE.
Peux-tu Ijien demander...

ALCMKOiV.

Malheureux assassin,

Quel esclave a percé ces mains de sang fumantes?

Quel enfant innocent... Eh quoi! tu t'épouvantes!

Tu t'en vantais tantôt, tu te tais ; tu frémis !

Meurtrier de ton roi, sais-tu quel est son fils?

HEUirOGIDE.

Ciel ! tous les morts ici renaissent pour ma perte.

Son fils !

ALCMÉON.
De tes forfaits l'horreur est découverte ;

Revois Amphiaraûs, vois son sang, a ois ton roi.

HEUMOGIDE.
Je ne vois rien ici que ton manque de foi.

Tremble, qui que tu sois ; et devant que je meure,

Puisque tu m'as trahi...

ALCVÉON.
Non, Ijarbare, demeure.

Connais-moi tout entier : sache au moins que mon bras

Ne sait point se venger par des assassinats.

Je dois de tes forfaits te punir avec gloire ;

J'attends ton châtiment des mains de la victoire

Et ce sang de tes rois, qui te parle aujourd'hui.

Ne veut qu'une vengeance aussi noble que lui.

Sans suite, ainsi que moi, viens, si tu l'oses, traître.

Chercher encor ma vie, et combattre ton maître.

Suis mes pas.

H E R M O G I D E.

Où vas-tu ?

AI,CMÉO\.

Sur ce tombeau sacre,

Sur la cendre d'un roi par tes mains massacre.

Combattons devant lui, que son ombre y décide

Du sort de son vengeur et de son homicide.

L'oses-tu ?

IlERMOGI 1)K.

Si je l'ose! en peu\-tu bien douter?

1. Une autre version porte :

Vois-tu ce fer sacré ?

H B RMOGID E.

Que vois-jc? le fiT mCnic
Qu'.\mphiaraus rorut avec son diadôiue !

ALCMKON.
Te souvient-il du sang dont l'a souillé ta main?

HERMOGIDE.
Qu'oses-tu demander?
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Et les morts ou ton bras sont-ils à redouter?

Viens te rendre au trépas : viens, jeune téméraire,

.M'immoler ou mourir, joindre ou venger ton père.

ALCMÉON.
(Le fc'rand-prêtre entre.)

Qu'aucun de vous ne suive; et vous, prêtre des dieux,

.\o craignez rien ; mon liras n'a point souillé ces lieux.

Allez au dieu d'Argos immoler vos victimes;

Je vais tenir sa place en punissant les crimes.

SCENE IV.

LE GRAND-PRÊTRE, THÉAXDRE. POLÉMO.N.

T H É A N D r. E.

Ciel, sois pour la justice, et nos maux sont finis.

LE GR \ND-PRÉTRE.
Nos maux sont à leur comble! il le faut... je frémis'...

L'ordre est irrévocable... Ah! mère malheureuse!

C'est la mort qui t'amène à cette tombe affreuse.

T H É A N D R E.

Hermogide...

LE GRA\D-PRÉTRE.
Il expire : Alcméon est vainqueur.

C'en est assez, reviens, fuis de ce lieu d'horreur :

Aniphiaraûs te suit ; il t'égare, il t'anime,

Il t'aveugle ; et le crime est puni par le crime.

1. Une autre yersion donne :

Nos maux sont à leur comble. Alecto, Xémésis,

Du crime et du malheur messagères fatales,

Portent vers ce tombeau leurs torches infernales,

L'orgueil des scélérats ne peut les désarmer
;

Les pleurs des malheureux ne peuvent les calmer
;

Il faut que le sang coule, et leurs mains vengeresses

Punissent les forfaits, et même les faiblesses.

THÉ ANDRE.
Ciel ! d'un roi vertueux daigne guider les coups !

LE GRAUD-PRÊTRE.
Le ciel entend nos vœux, mais c'est dans son courroux.

conseils éternels ! ô sévères puissances !

Quelles mains forcez-vous à servir vos vengeances !

PO LÉ MON.
C'est la voix de la reine! ah ! quels lugubres cris!

LE GRAND-PRÊTRE.
Infortuné, quels dieux ont troublé tes esprits?

Que vas-tu faire? Et toi, mère trop malheureuse,

Garde-toi d'approcher de cette tombe affreuse :

Les morts et les vivants y sont tes ennemis 1

Reine, crains ton époux, crains encor plus ton fils.

ÉRiPHVLE, derrière le théâtre.

Mon fils, épargne-moi !

ALCMÉON.
Tombe à mes pieds, perfide !
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T H É A N D R E.

C'est la voix de la reine.

PO I. lÔMON.

Ah ! quels lugubres cris !

LE (; R A N D - P R È r n E

.

Crains ton roi, crains ton sang.

É II I P H Y L E , derrière le théâtre.

Épargne-moi, mon fils !

A I.C M ÉO .\ , (lerrièro le théâtre.

Rerois le dernier cou]), tombe à mes pieds, perfide !

(On entend un cri d'Kriphyle.)

F L É M N.

Ciel! qu'est-ce que j'entends?

LE GRAND-PRÊTRE.
La voix du parricide.

SCENE V.

ALCMÉOX, THÉAXDRE, LE GRAND-PRÊTRE, POL'i.MOX.

ALCMKON.
Je viens de l'immoler : il n'est plus

; je suis roi.

Dieux ! dissipez l'horreur qui s'empare de moi.

Mon bras vous a venges, vous, ce peuple, et mon père;

Hermogide est tombé, même aux pieds de ma mère;

Il demandait la vie; il s'est humilié *
;

Et mon cœur une fois s'est trouve sans pitié.

Rendez-moi cette paix que la justice donne !

Quoi! j'ai puni le crime, et c'est moi qui frissonne!

Ah! pour les scélérats quels sont vos châtiments.

Si les cœurs vertueux éprouvent ces tourments?

Ériphyle, témoin de ma juste vengeance,

Viens régner avec moi. Quoi ! tu luis ma présence?

Tu ci'ains ton fils : tu crains ce bras ensanglanté.

Et cet horrible arrêt que le ciel a dicté !

Vous, courez vers la reine, et calmez ses alarmes :

Dites-lui que nos mains vont essuyer ses larmes.

Mais non, je veux moi-même embrasser ses genoux
;

Allons, je veux la voir...

1. Une autre version porte :

Ce monstre enfin n'est plus; Argcs en est [iiirgé;

Les dieux sont satisfaits, et mon père est vengé.

J'ai vu sur cette tombe Ériphyle éperdue :

D'où vient qu'en ce moment elle évite ma vue?
Craint-elle de son fils 'e bras ensanglanté,

Et cet horrible arrêt que mon père a (hcté?

Allez, Courez vers clic, et calmez ses alarmes.

Les vers 3 et 1 de cette variante se lisent encore ainsi :

Ériphyle est témoin de ma juste vengeance :

D'où vient qu'en ce moment elle fuit ma présence?
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SCÈNE VI.

KRIPHVLE, soutenue par SCS fummcs ; ALCMÉON, LK GUA.XD-

PRKTRIi;, THÉANDRli, POLli.MOX, suite.

LE on A\D-PRÉTr.E.

Ail ! que demandez-vous?

ALCMÉOÎJ.

Je vais mettre à ses pieds le prix de mon courage';

Oui, je veux... Quel objet... que vois-je?
' É R I P H Y L E.

Ton ouvrage.

Les oracles cruels enfin sont accomplis,

Et je meurs par tes mains quand je retrouve un lils
;

Le ciel est juste.

ALCMK0\.
Ah ! dieux I parricide exécrable !

Vous 1 ma mère! elle meurt... et j'en serais coupable I

Non ! je ne le suis pas, dieux crue's ! et mon bras

Dans mon sang à vos j'eux...

(On le désarme.)

É R t r H Y L E.

]Mon fils, n'achève pas.

1. Une au;ro version porte :

Je vais mettre à ses pieds ce fer si redoutable...

Que dis-je? où suis-je? où vais-je, et quelle horreur m'accable?
D'où vient donc que le sang qui rejaillit sivr moi,

Si justement versé, m'inspire un tel efFroi?

Je n'ai point cette paix que la justice donne-,

Quoi I j'ai puni le crime, et c'est moi qui frissonne !

Dieux! pour les scélérats quels sont vos châtiments,

Si les cœurs vertueux éprouvent leurs tourments ?

ÉRIPH VLB.

Le ciel est juste.

ALCMÉON.
Hélas I parricide exécrable !

Vous, ma mère!... elle meurt... et j'en serais coupable!

Moi ! moi ! dieux inhumains !

ÉRIPH YLE.
Je vois à ta douleur

Que les dieux malgré toi conduisaient ta fureur
;

Ta main qu'ils ont guidée a méconnu ta mère.

Ta parricide main ne m'en est pas moins chère :

Ton cœur est innocent; je te pardonne... Hélas !

Laisse-moi la douceur ri'expirer dans tes bras.

Ferme ces tristes jeux qui s'entr'ouvrent à ptine.

ALCMÉON, à ses genoux.

J'atteste de ces dieux la vengeance et la haine :

Je jure par mon crime et par votre trépas

Que mon sang devant vous...

ÉRIPH YLE.

Mon hls, n'achève pas.

Indigne que je suis du sacré nom de mère,

J'ose cncor te dicter ma volonté dernière.

Il faut vivre et régner.

Théâtre. L 34
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Je péris par ta main ; ton cœur n'est pas complice.

Les dieux t'ont aveuglé pour hâter mon supplice.

Je meurs contenic... approche... après tant d'attentats

Laisse-moi la douceur d'expirer dans tes bras.

(Àlcraéon se jotte aux genoux d'Ériphyle.)

Indigne que je suis du sacré nom de mère,

J'ose encor te dicter ma volonté dernière.

11 faut vivre et régner : le fils d'Amphiaraus

Doit réparer ma vie à force de vertus.

Un moment de faiblesse, et même involontaire,

A fait tous mes malheurs, a fait pénr ton père.

Souviens-toi des remords qui troublaient mes esprits :

"Souviens-toi di; ta mère... ô mon fils... mon cher fils..

C'en est fait...

ALCMÉON.
Elle expire... impitoyable père'!

Sois content : j'ai tué ton épouse et ma mère.

Viens combler nos forfaits, viens la venger sur moi.

Viens t'abreuver du sang que j'ai reçu de toi.

Je renonce à ton trône, au jour que je déteste,

A tous les miens... ta tombe est tout ce qui me reste.

Mânes qui m'entendez ! dieux ! enfers en courroux,

*Je meurs au sein du crime, innocent malgré vous!

1. Une autre version donne :

LE G R A N D- P R Ê T K E.

La lumière à ses yeux est ravie.

Secourez Alcméon
;
prenez soin de sa vie

;

Que de ce jour affreux l'exemple menaçant
Rende son cœur plus juste et son règne plus grand.

FIN DES VARIANTES D ERIPHYLE,
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TRAGÉDIE EN CINQ ACTES

REPRÉSENTÉE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE 1 :i AOUT l-:î2.

Est otiam crudclis amor,





AVERTISSEMENT

POUR LA PRÉSENTE ÉDITION.

Le 29 mai 1732, Voltaire écrivait à Cideville :

« J'ai cru que le meilleur moyen d'oublier la tragédie d'Ériphyle était

d'en faire une autre. Tout le monde me reproche ici que je ne mets pas

d'amour dans mes pièces. Ils en auront cette fois-ci, je vous jure, et ce ne

sera pas de la galanterie. Je veux qu'il n'y ait rien de si turc, de si chrétien,

de si amoureux, de si tendre, de si furieux que ce que je versifie à présent

pour leur plaire. J'ai déjà l'honneur d'en avoir fait un acte. Ou je suis fort

trompé, ou ce sera la pièce la plus singulière que nous ayons au théâtre.

Les noms de Montmorenci, de saint Louis, de Saladin, de Jésus et de Ma-

homet s'y trouveront. On y parlera de la Seine et du Jourdain, de Paris et

de Jérusalem. On aimera, on baptisera, on tuera, et je vous enverrai l'es-

quisse dès qu'elle sera brochée. » Et dans une lettre du 10 juillet, il reprend,

cette fois en rimant :

«Oui, je vais, mon clier Cideville,

Vous envoyer incessamment

La pièce où j'unis hardiment

Et l'Alcorau et TÉvangile,

Et justaucorps et doliman,

Et la babouche et le bas blanc.

Et le plumet et le turban... »

La pièce fut achevée en vingt-deux jours, si nous en croyons l'avertis-

sement.

« Elle fut représentée le 13 août, non pas sans agitation et sans troubles,

dit M. G. Desnoiresterres. Les acteurs, peut-être dépaysés dans ce monde

oriental et chrétien, jouèrent médiocrement. Le parterre, oîi les ennemis

contre-balançaient les amis, était tumultueux et ne laissait pas tomber quel-

ques négligences provenant de la hâte et de l'effervescence avec lesquelles

l'ouvrage avait été écrit. Bref, si l'émotion désarma le plus grand nombre,

les protestations ne tirent pas oéfaut, et l'auteur, tout le premier, se garda

bien de les considérer comme non avenues. 11 s'empressa, au contraire,

d'effacer les taches qui lui avaient été signalées, de limer cette versification

un peu lâche et incorrecte qui, à son avis, n'approchait pas de la versifica-

tion d'Ériphyle. Mais ce travail de remaniement n'était pas du goût d'Oros-

mane.
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« L'acteur Dufresne le prenait de haut avec les auteurs. Lors des repré-

sentations du Glorieux, il ne se donnait pas même la peine de lire les cor-

rections du poëte; quanta Destouches, il l'avait consigné à sa porte. Voltaire

et ses retouches étaient menacés du même sort. Mais ce dernier était de

plus dure composition, et Dufresne cette fois ne fut pas le plus fort. Le co-

médien grand seigneur donnait un dîner; un magnifique pâté lui fut envoyé

sans qu'on sût d'oià il venait. Lorsqu'on l'ouvrit à l'entremets, on aperçut une

douzaine de perdrix ayant toutes au bec de petits papiers qu'on s'empressa

de déployer: c'étaient autant de passages corrigés de Zaïre. Pour le coup il

fallut bien se rendre et loger dans sa mémoire ces corrections du poëte. «

Le 2o août. Voltaire écrit de nouveau à Cideville : « Ma satisfaction

s'augmenUi en vous la communiquant. Jamais pièce ne fut si bien jouée que

Zaïre à la quatrième représentation. Je vous souhaitais bien là : vous auriez

vu que le public ne hait pas votre ami. Je parus dans une loge, et tout le

parterre me battit des mains. Je rougissais, je me cachais, mais je serais un

fripon si je ne vous avouais pas que j'étais sensiblement touché. Il est doux

de n'être pas honni dans son ]n\\<,. »

Laroque s'avisa de lui demander de faire l'anah se de Zaïre dans le Mer-

cure, et, pour la première fois on vit un autour raconter sa pièce dans un

journal et en indiquer assez doucement les défauts.

M"" Gaussin contribua beaucoup au succès de Zaïre. Voltaire lui adressa

une épitre charmante qui fut longtemps dans toutes les mémoires. Voltaire

rendit aussi hommage à Dufresne :

Quand Dufresne ou Gaussin, d'une voix attendrie.

Font parler Orosmane, Alziro, Zcnobie,

Le spoctatour cliarmc, qu'un l)cau trait vient saisir,

Laisse couler des pleurs, enfants de son plaisir.

Zaïre eut neuf représentations dans sa nouveauté, et fut reprise le 1 2 no-

vembre pour être jouée vingt et une fois consécutives. C'était alors un

succès très-rare. Les acteurs avaient fait un effort vers la vérité du costume*.

en s'affublant de turbans, ce qui avait coûté trente livres à la CouK'die.

Les représentations de Zaïre ayant été interrompues par l'indisposilion

de M"'' Gaussin, Voltaire fit jouer sa pièce en société chez M'"* de Konlaiiu'-

Martel. M"'' de Lambert figura Zaïre; M"'= de Grandchamp, Fatime; le mar-

quis de Thibouville, Orosmane; et M. d'H^-rbigny, Nérestan. Quant au rôle

du vieux, du chrétien, du fanatique Lusignan. il fut rempli, — devinez

par qui? — par Voltaire lui-même, qui le jouait, raconte-t-on, avec frénésie.

On sait l'immense succès de Zaïre au dix-huitième siècle et dans le

commencement do celui-ci. Laharpe disait : u On a 'disputé et l'on disputera

longtemps encore sur cette question interminable : Quelle est la plus belle

tragédie du théâtre français? Et il y a de bonnes raisons pour que ceux

mêmes qui [lourraient le mieux discuter cotte question n'entreprennent pas

de la décider. L'art dramaliciue est composé de tant de parties ditTérentes,

et il est susceptible de jtroduire des imi)ressions si diverses qu'il est à peu

près impossible ou qu'un même ouvrage rouiiisse tous les mérites au même
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<leirr(% ou (ju'il phiise égalcmcMil à tous les hommes. Tout ce qu'on peut

affirmer en connaissance de cause, c'est que telle pièce excelle par tel ou

tel endroit; et si Ion s'en rapporte aux eiïels du théâtre, si souvent et si

vivement manifestés depuis plus de cinquante ans, si l'on consulte l'opinion

la plus irénérale dans toutes les classes de spectateurs, je ne crois pas trop

hasarder en assurant que Zaïre est la plus touchante de toutes les tragédies

(|ui existent. » Et plus loin, il semble enchérir encore sur la louange : « Je

regarde Zaïre, dit-il, comme un drame égal à ce qu'il } a de plus beau

pour la conception et l'ensemble, et supérieur à tout pour l'intérêt. »

ZaÏ7'e n'a pas gardé tout à fait dans l'opinion publique le haut rang où

la plaçait la critique de la fin du siècle dernier. Mais e'ie n'a pas disparu

de la scène. Le mouvement qui y règne, la passion qui l'anime, la font

vivre. Nous avons vu une reprise de cette tragédie au mois d'août 1874, et

depuis elle a continué d'être affichée par intervalles.

L'interprétation actuelle est bonne, sans atteindre a la perfection.

M"" Sarah Bernhardt remplit le rôle de Zaïre. Il est douteux que ce rôle ait

été plus mélodieusement soupiré par M"*" Gaussin. M. Mounet-Sully a fait du

personnage d'Orosmane une création assez bizarre, mais non vulgaire. Il l'a

rai^proché. plus peut-être que l'auteur ne l'aurait voulu, du type shakes-

pearien, Othello, qui l'a évidemment inspiré. Les autres rôles sont convena-

blement tenus; et la tragédie de Voltaire est jouée avec une mise en scène,

des décors et des costumes ayant une couleur orientale qu'on ne s'ima-

ginait pas de son temps. Le public a fait à ces représentations un favorable I

accueil.
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DES ÉDITIONS DE 1738 ET 17i2i.

Ceux qui aiment l'histoire littéraire seront bien aises de savoir comment

cette pièce fut faite. Plusieurs dames avaient reproché îi l'auteur qu'il n'y

avait pas assez d'amour dans ses tragédies; il leur répondit (ju'il ne croyait

pas que ce fût la véritable place de l'amour, mais que, puisqu il leur fallait

absolument des héros amoureux, il en ferait tout comme un autre. La pièce

fut achevée en vingt-deux jours : elle eut un grand succès. On l'appelle

à Paris tragédie chrélienne , et on l'a jouée fort souvent à la place de

Polyeucle.

Zaïre a fourni depuis peu un événement singulier à Londres. Un gen-

tilhomme anglais, nommé M. Bond, passionné pour les spectacles, avait fait

traduire cette pièce ; et avant de la donner au théâtre public, il la fit jouer,

dans la grande salle des bâtiments d'York, par ses amis. Il y représentait le

rôle de Lusignan : il mourut sur le théâtre au moment de la reconnaissance.

Les comédiens l'ont jouée depuis avec succès.

1. Des deux alinéas qui composent cet Arertissenienf, le premier existait dès

1738 ; le second fut ajouté en 17'<2, et supprimé dès 1740.

Le 4 décembre 1732 on joua sur le théâtre italien Arlequin au Parnasse,

ou la Folie de Melpomène, comédie critique de la tragédie de Zaïre (par l'abbé

JVadal), imprimée dans le tome r-"" des Parodies du nouveau théâtre italien, où

l'on trouve aussi les Enfants trouvés, ou le Sultan poli par Vamour, autre paro -

die, par Dominique, Romagncsi et Fr. IHccoboni, jouée sur le théâtre italien le

9 décembre 1732, imprimée plusieurs fois séparément. M. de Solcinne possède le

manuscrit d'une Zaïre, parodie en un acte et en vers. Une quatrième parodie, en

cinq actes et en vers, a été imprimée à la fin du dix-huitième siècle, sous le titre

de Caquire, par M. de Vessaire. On l'attribue à un Lyonnais nommé Béconibcs.

J.-B. Rousseau fit insérer dans le Glaneur (n" 28 de 1733) une critique de Zaïre;

on y répondit dans le Mercure d'avril 1733, page 651. L'extrait d'une Lettre sur

Zaïre fait partie du tome XVII do la Bibliothèque française, page 38i. L'abbé

Nadal, outre la parodie qu'il a faite, a écrit une Lettre à M'"* la comtesse de F-..,

sur la tragédie de Zaïre : on la trouve dans ses OEuvres. Des Notes critiques sur

Zaïre, par d'Açarq, sont imprimées aux pages Ii8-1G5 de ses Observations sur

Doilean, etc., 1770, in-8°. Un émailleur mit, en 1750, Zaïre en figures d'émail :

voyez YAnnée littéraire, 1756, tome VIII, p. 45.

C'est parmi les Epitres que j'ai ])lacé celle à M"'" Gaussin ; et dans la Corres-

pondance (année 1732) que j'ai mis la Lettre de Voltaire à M. de Laroque ; pièces

qui, jusqu'à ce jour, ont fait partie des préliminaires de Zaïre. (B.)
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A M. FALKENER, .MARCHAND ANGLAIS \

n733)

Vous êtes Atiglais, mon cher ami, et je suis né en France:

mais ceux qui aiment les arts sont tous concitoyens. Les lion-

nètes gens qui pensent ont à peu près les mêmes principes, et

ne composent qu'une république : ainsi il n'est pas plus étrange

de voir aujourd'hui une tragédie Trançaise dédiée à un Anglais,

ou à un Italien, que si un citoyen d'Éphèse ou d'Athènes avait

autrefois adressé son ouvrage à un Grec d'une autre ville. Je vous

ofTrc donc cette tragédie comme à mon compatriote dans la lit-

térature, et comme à mon ami intime.

Je jouis en même temps du plaisir de pouvoir dire à ma
nation de quel œil les négociants sont regardés chez vous; quelle

estime on sait avoir en Angleterre pour une profession qui fait

la grandeur de l'État, et avec quelle supériorité quelques-uns

d'entre vous représentent leur patrie dans le parlement, et sont

au rang des législateurs.

Je sais bien que cette profession est méprisée de nos petits-

maîtres; mais vous savez aussi que nos potits-maitres et les vôtres

i. L'intitulé que je donne à cette Épitre est celui qu'elle a dans les premières

éditions. On voit, par les lettres de Voltaire à Cideville et à Formont, de la fin

de 1732 et du commencement de '733, ainsi que par cel'e à Thiériot du li fé-

vrier 1733, que l'on n'accorda la permission d'imprimer cette dédicace qu'avec des

suppressions. Une copie de la pièce entière ajant été communiquée à JI. Lequien,

en 1820, les morceaux supprimés en 1733 furent par lui donnés en variantes, et

c'est sous cette forme qu'on les trouvera ici. (B.)

C'était la première fois qu'on adressait une dédicace à vn marchand. Cela

parut d'une hardiesse inconcevable. Falkener, dont Voltaire exilé avait été l'hôte,

et auquel il témoignait par cette dédicace toute sa gratitude, fut bafoué par les

parodistcs. On le représentait sous le nom de Kafener, habillé grossièrement, une

pipe à la bouche, et parlant pesamment. (G. A.)
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.sont l'ospèce la plus ridiciilo qui rauipc -àxec orgueil sur la surface

(le la terre.

Lue raisou encore qui m'engage à m'entretenir de helles-lettres

avec un Anglais plutôt qn'avec un autre, c'est votre heureuse
liberté de penser; elle en coniniunique à mon esprit; mes idées

se trouvent plus hardies avec vous.

nuiconque ;ivec moi s'entrelieiit

Soinl)lo disposer de mon àme :

S'il sent vivement, il m'enllainine;

Et s'il est fort, il me soutient.

Vn courtisan pétri de feinte

Fait dans moi tristement passer

Sa défiance et sa contrainte
;

ÎMais un esprit libre et sans crainte

M'eniiardit et me fait penser.

Mon feu s'écliauffe à sa lundÏM-e,

Ainsi qu'un jeune peintre, instruit

Sous Le Moine et sous Largiilière,

De ces maîtres (|ui l'ont conduit

Se rend la touclie familière;

Il prend malgré lui leur manière,

Et compose avec leur esprit.

C'est pourquoi Virgile se fit

\Jn devoir d'admirer Homère;

Il le suivit dans sa carrière.

Et son émule il se rendit

Sans se lendre son plagiaire'.

\e craignez pas qu'en vous envoyant ma pièce je vous en fasse

nue longue apologie : je pourrais A'ons dii-e ])ourquoi je n'ai pas

donné à Zaïre une vocation plus déterminée au christianisme,

avant qu'elle reconnût son i)ère, et pourquoi elle cache son secret

à son amant, etc.; mais les esprits sag<>s ([iii aimcMit à rendre jus-

lice verroid Lien mes raisons sans (|ii(> je les iiidiijue : pour les

1. Passage retranr.lic en 1733, et imprime pour la première fois en IS'itl.

Sans se rendre son plagiaire.

Ainsi dans lus bras d'un mari,

Une femme lui faisant fètc.

De son amant tendre et cliôri

Se remplit vivement la tête :

Elle voit là son elier objet
;

Elle en a l'Ame possédée,

Et fait un fils qui, trait pour trait,

Est bientôt lo viv.int portrait

Do' celui dont rllc cul l'ulro.
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critiques délcriniiK's. ([ui sont disposés à ne pas iiio croirèT'ce

serait peine perdue (|iic de les leur dire.

Je me vanterai scult-nient avec vous d'avoir fait une pièce assez

simple, qualité dont on doit fai'T cas de toutes façons.

Cette heureuse siin|)lieite

Fut un des plus dignes partages

De la savante antiquité.

Anglais, que cette nouveauté

S'introduise dans vos usages.

Sur votre théâtre infecté

D'horreurs, de gibets, de carnages,

Mettez donc plus de vérité.

Av.ec de plus noijies inîâgc s.

Addison l'a déjà tenté;

C'était le poëte des sages,

Mais il était trop concerté;

Et dans son Calon si vanté,

Ses deux fdles, en vérité,

Sont d'insipides personnages.

Imitez du grand Addison
- Seulement ce qu'il a de bon;

Polissez la rude action

De vos Melpomènes sauvages;

Travaillez pour les connaisseurs

De tous les temps, de tous les âges;

Et répandez dans vos ouvrages

La simplicité de vos mœurs.

Que messieurs les poètes anglais ne s'imaginent pas que je

veuille leur donner Zaïre pour modèle : je leur prêche la simplicité

naturelle et la douceur des vers ; mais je ne me fais point du tout

le saint de mon sermon. Si Za'ire a eu quelque succès, je le dois

beaucoup moins à la bonté de mon ouvrage qu'à la pnidence

que j'ai eu de parler d'amour Je plus tendrement qu'il m'a été

possible. J'ai flatté en cela le goût de mon auditoire : on est assez

sûr de réussir quand on parle aux passions des gens plus qu'à

leur raison. On veut de l'amour, quelque bon chrétien que l'on

soit, et je suis très-persuadé que bien en prit au grand Corneille

de ne s'être pas borné, dans Polycucte, à faire casser les statues de

Jupiter par les néophytes ; car telle est la corruption du genre

humain, que peut-être

De I^Iyeucte la belle âme
Aurait faiblement attendri.



540 ÉI'IÏRK DÉDICATOIRE.

Et les vers cl)rétiens ([ii'il déclame

Seraient tombés dans le décri,

N'eût été l'amour de sa femme
Pour ce païen son favori,

Qui méritait bien mieu:i sa flamme
Oue son bon dévot de mari.

Même aventure à pou près est arrivée à Zaïre. Tous ceux qui vont
aux spectacles m'ont assuré que, si elle n'avait été que convertie,
elle aurait peu intéressé; mais elle est amoureuse de la meilleure
foi flu monde, et voilà ce (]ui a fait sa fortune. Cependant il s'en

faut bien que j'aie écliappé à la censure.

Plus d'un éplucheur intraitable

M'a vétille, m'a critiqué :

Plus d'un railleur impitoyable

Prétendait que j'avais cioqué,

Et peu clairement expli({ué
' Un roman très-peu vraisemblable,

Dans ma cervelle fabriqué;

Que le sujet en est tronqué,

Que la fin n'est pas raisonnable;

Même on m'avait pronostiqué

Ce siftlet tant épouvantable,

Avec quoi le public choqué

Régale un auteur misérable.

Cher ami, je me suis mo(|ué

De leur censure insupportable :

J'ai mon drame en public risciué;

Et le parterre favorable,

Au lieu de siffler, m'a claqué.

Des larmes même ont offusqué

Plus d'un œil, que j'ai remarqué

Pleurer de l'air le plus aimable.

Mais je ne suis point reiiuinç^u^

Par un succès si désirable :

Car j'ai comme un autre marqué

Tous les déficits de ma fiible.

Je sais qu'il est indubitable

Que, pour former (ruvre ])arfail,

Il faut se donner au diable;

Et c'est ce que je n'ai pas fait^.

1. Variante : Et c'est en que je n'ai pas fait.

Si on peut répondre de quelque cliose, j'imagine que cotto pirro de théâtre sera

la dernière que je risquerai. J'uiine les IcUies ; niais plus je les aime, plus je suis
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•le n'ose me lliillcr que les \ii^lais l'assorit à /aïrr lo inêmn

honneur qu'ils ont l'ait à lirutus^ dont on a join- la traduction

sur le théâtre de Londres, ^ous avez ici la réputation de n'être

ni assez dévots pour vous soucier heaucoup du \ icii\ Lusignan, ni

isscz tendres pour être touchés de Zaïi'e. Nous passez pour aimer

iiiii'iiv une intrigue de conjurés qu'une intrigue d'amants. On
(Toil (jn'à votre théâtre on hat des mains au mot de patrie, et chez

nous à celui (Vmnour: cependant la vérité est que vous mettez de

l'amour tout comme nous dans vos tragédies. Si vous n'avez pas

fâche de les voir pou accueillir : on jouit ici avec un peu trop d'indifférence des

plaisirs qu'un homme procure avec heaucoup de peine. Voici, par exemple, un
spectacle représenté à la cour : on y va par étiquette, comme à une cérémonie

ordinaire, sans daigner s'y intéresser, sans s'informer souvent du nom de l'au-

teur, que pour l'accabler en passant d'un mot de critique médisante, et souvent

absurde. Enfin ce même public qui l'a applaudi va le voir tourner en ridicule au

théâtre italien et à la foire, et jouit de son humiliation avec plus de joie qu'il n'a

joui de ses veilles. Ce n'est pas tout : la calomnie le poursuit avec fureur; on

cherche à le perdre quand on ne peut l'avilir. Si l'homme de lettres est médiocre,

il tombe dans le mépris le plus humiliant; s'il réussit, il se fait les ennemis les

plus cruels. Je sais, et il faut le dire aux étrangers pour l'honneur de ma nation,

il n'y a point de pays dans l'Europe où il y ait tant de belles fondations pour les

arts. Nous avons des académies de toute espèce ; mais le frelon y prend trop sou-

vent la place de l'abeille. Ce n'est pas assez de ces honneurs frivoles souvent avilis

par ceux qu'on en veut orner; on trouve dans ces lieux avec étonnement le faiseur

de madrigaux, souvent encore des gens plus obscurs, que rien ne sauve du mépris

public que leur peu de renommée. Le mérite, que quelquefois on y admet, ou s'y

refuse, ou s'y voit avec indignation : il semble même que, pour remplir cette

place, il faille être plus accablé de la risée publique qu'honoré des applaudisse-

ments qu'on donne aux auteurs révérés. Les têtes qu'on y couronne de laurier

n'en sont pas à tel point couvertes qu'on n'y découvre encore les restes du char-

don qui ceignait leur front sacré. Mais quand il serait vrai que ces places fondées

pour le mérite ne fussent remplies que par lui, que sont-elles sans les récom-

penses? et que deviennent les arts, s'ils ne sont soutenus par les regards du

maître, et par l'attrait [lej plus flatteur de la considération ? Ils peuvent dépérir au

milieu des abris élevés par eux ; abris que le temps détruit tous les jours ; bâti-

ments dont la mémoire subsiste, et dont à peine on reconnaît la trace : les arbres

plantés par Louis XIV dégénèrent faute de culture. Le public aura toujours du

goût ; mais les grands maîtres manqueront : un sculpteur, dans son académie,

verra des hommes médiocres à côté de lui, et n'élèvera pas sa pensée jusqu'à Girar-

don et [àj Puget; un peintre se contentera d'être supérieur à son confrère, et no,

songera pas à égaler le Poussin. Louis XIV donnait d'un coup d'œil une noble

émulation à tous les artistes. M. Colbert, le père des arts sous ce grand roi, encou-

rageait à la fois un Racine et un Van Robais ; il portait notre commerce et notre

gloire par delà les Indes; il étendait les libéralités de son maître sur des étrangers,

étonnés d'être connus et récompensés par notre cour. Prrtout où était le mérite, il

avait un protecteur dans Louis XIV.

i. M. de Voltaire s'est trompé; on a traduit et joué Zaïre en Angleterre avec

beaucoup de succès (note de 1738). Voyez, ci-après, la lettre à M. le chevalier

Falkeuer. (R.)
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la ré|)iitation d'être tendres, ce n'est pas que vos liéros de théâtro

ne soient amoureux, mais c'est qu'ils expriment rarement leur

passion d'une manière naturelle. Nos amants parlent en amants,

et les vôtres ne parlent encore qu'en poètes.

Si vous permettez (jue les Français soient vos maîtres en galan-

terie, il y a l)ien des choses en récompense que nous pourrions

prendre de vous. C'est au théâtre anglais que je dois la hardiesse

({ue j'ai eue de mettre sur la scène les noms de nos rois et dos

anciennes familles du royaume. Il me paraît que cette nouveauté

pourrait être la source d'un genre de tragédie qui nous est inconnn

jusqu'ici, et dont nous avons hesoin. Il se trouvera sans doute des

génies heureux qui perfectionneront cette idée, dont Zaïre n'est

qu'une faible ébauche. Tant que l'on continuera en France (\o

protéger les lettres, nous aurons assez d'écrivains. La nature fornie

presque toujours des hommes en tout genre de talent ; il ne s'agit

que de les encourager et de les employer. Mais si ceux qui se dis-

tinguent un peu n'étaient soutenus par quelque récompense

honorable, et par l'attrait plus flatteur de la considération, tons

les beaux-arts pourraient l)ien dépérir au milieu des abris éle\ es

pour eux, et ces arbres plantés par Louis XIV dégénéreraient faute

de culture : le public aurait toujours du goût, mais les grands

maîtres manqueraient. Un sculpteur, dans son académie, verrait

des hommes médiocres à côté de lui, et n'élèverait pas sa pensée

jusqu'à Girardon et au Puget ; un peintre se contenterait de se

croire supérieur à son confrère, et ne songera'it pas à égalei' le

Poussin. Puissent les successeurs de Louis \I\ suivre toujours

l'exemple de ce grand roi, qui donnait d'un coup d'œil une noble

émulation à tous les artistes ! Il encourageait à la fois un Racine et

un Van Piobais... Il portait notre commerce et notre gloire pai-

delà les Indes; il étendait ses grâces sur des étrangers, étonnes

d'être connus et réconq^ensés par notre cour. Partout où était le

mérite, il avait un protecteur dans Louis \IV.

Car do son aslrc bienfaisaiU ,

Les influences libérales,

Du Claire au bord do rOccident,

Et sous les giaccs boréales,

(Cherchaient le mérite indii,'eiit.

Avec plaisir ses mains royales

R('[)aiHlaient la gloire et l'arireiit :

Le loul sans briiiue et sans caljales.

Guillelmini, Viviani.

Et le céleste Cassini,
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xXuprès dos lis venaient se reiulri'.

Et (|iiel(|ue forte pension

Vous aurait pris le grand Newton,

Si Newton avait pu se prendre.

Ce sont là les heureux succès

Qui faisaient la gloire immortelle

De Louis et du nom français.

Ce Louis était le modèle

De l'Europe et de vos Anglais.

On craignait que, par ses progrès.

Il n'envahît à tout jamais

La monarchie universelle:

Mais il l'obtint par ses bienfaits.

Nous n'avez pas chez vous des fondations pai'eilies aii\ nionii-

ments de la munificence de nos rois, mais votre nation y supplée.

Nous n'avez pas ])esoin des regards du maître pour honorer et

récompenser les grands talents en tout genre. Le chevalier Steele

cl le chevalier Wanbruck étaient en même temps auteurs comiques

et membres du parlement. La primatie du docteur Tillotson.

l'ambassade de AI. Prior, la charge de AI. Newton, le ndnistère de

Al. Addison, ne sont que les suites ordinaires de la considération

(|u'ont chez vous les grands hommes. A'ous les comblez de biens

pendant leur vie, vous leur élevez des mausolées et des statues

après leur mort; il n'y a point jusqu'aux actrices célèbres qui

n'aient chez vous leur place dans les temples à côté des grands

poètes.
Votre Oldfield' et sa devancière

Bracegirdle'la minaudière,

Pour avoir su dans leurs beaux jours

Réussir au grand art de plaire,

Ayant achevé leur carrière,

S'en furent avec le concours

De votre république entière.

Sous un grand poêle de velours.

Dans votre église pour toujours

Loger de superbe manière.

Leur ombre en parait encor fière.

Et s'en vante avec les Amouis :

Tandis que le divin Molière-.

1. Fameuse actrice mariée à un seigneur d'Angleterre (1748).

2. Variante: Tandis que le sage Molière,

Bien plus digne d'un tel honneur,
Obtient à peine la faveur

D'un misérable cimetière,
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Bien plus digne d'un tel honneur,

A peine obtint le froid bonheur

De dormir dans un cimetière;

Et que l'aimable Lecouvreur,

A qui j"ni fermé la paupière,

N'a ])as eu la même faveur

De deuv cierges et d'une bière,

Et que monsieur de Laubinière

Porta la nuit, par charité,

Ce corps autrefois si vanté,

Dans un vieux fiacre empaqueté,

Vers le bord de notre rivière.

'N'oyez-vous pas à ce récit

L'Amour irrité qui gémit.

Qui s'envole en brisant ses armes.

Et Melpomène tout en larmes.

Qui m'abandonne, et se bannit

Des lieux ingrats qu'elle embellit

Si longtemps de ses nobles charnies'?

Tout semble ramener les Français à la barbarie dont Louis XIV

et le cardinal de Riclielieu les ont tirés. ^ïalbeur aux politiques

(j[ui ne connaissent pas le prix des beaux-arts! La terre est cou-

verte de nations aussi puissantes que nous. D'où vient cepenrlant

que nous les regardons presque toutes avec peu d'estime ? C'est

par la raison qu'on nn'prise dans la société un bonune ricbe dont

l'esprit est sans goût et sans culture. Surtout ne croyez pas que cet

Kt que l'aimable Lecouvreur,

A qui j'ai fermé la paupière,

Ne put trouver un enterreur;

Et que monsieur de Laubinièro

Porta la nuit, par charité.

Ce corps autrefois si vanté,

Dans un vieux ilacre empaqueté,

Vers les bords de notre rivière.

Que mon cœur en a palpité !

Cher ami, que j'ai détesté

La rigueur inhospitalière

Dont ce cher objet fut traité !

Cette gothique indignité

N'a-t-elle donc pas révolté

Les Muses et l'Earope entière?

Voj'ez-vous pas, etc.

l. V.vuiANTE : Si longtemps de ses nobles charmes?

Voilà en partie, mon cher Falkcner, les raisons pour lesquelles je prends congé,

comme je le crois, et comme je ne l'assure pourtant pas, de notre tlioàtrc fran-

çais. Permettez-moi d'ajouter à cette cpîtrc dt'dicatoirc, dictée par mon cœur et par

ma liberté, une petite pièce QC vers assez connue dans ce paj's-ci, et qui trouve

naturellement, etc.
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empire de Tcsprit, et cet lioiiiiour d'être le modèle des autres

peuples, soit une gloire frivole : ce sont les marques infaillibles de

la grandeur d'un peuple. C'est toujours sous les plus grands

princes que les arts ont fleuri, et leur décadence est quelquefois

l'époque de celle d'un État. L'histoire est pleine de ces exemples
;

mais ce sujet me mènerait trop loin. Il faut que je finisse cette

lettre déjà trop longue, en vous envoyant un petit ouvrage qui

trouve naturellement sa place à la tête de cette tragédie. C'est une
épître en vers à celle qui a joué le rôle de Zaïre *

: je lui devais au

moins un compliment pour la façon dont elle s'en est acquittée :

Car le prophète de la .Mecque

Dans son sérail n'a jamais eu

Si gentille Arabesque ou Grecque;

Son œil noir, tendre et bien fendu.

Sa voix, et sa grâce intrinsèque,

Ont mon ouvrage défendu

Contre l'auditeur qui rebèque
;

Mais quand le lecteur morfondu

L'aura dans sa bibliothèque.

Tout mon honneur sera perdu.

Adieu, mon ami; cultivez toujours les lettres et la philosophie,

sans oublier d'envoyer des vaisseaux dans les échelles du Levant.

Je vous embrasse de tout mon cœur.

VOLTAIRE.

1. Voyez, parmi les poésies, VÉpître à MademoiseUe Gaussin.

Théâtre. I. 35





A M. LE/CHEVALIER

V

FALKENER

AMBASSADELR D ANGLETERRE A LA PORTE OTTOMANE

1736

Mon cher ami (car votre nouvelle dignité d'ambassadeur rend

seulement notre amitié plus respectable, et ne m'empêche pas de

me servir ici d'un titre plus sacré que le titre de ministre : le nom
d'ami est bien au-dessus de celui d'excellence),

Je dédie à l'ambassadeur d'un grand roi et d'une nation libre

le même ouvrage que j'ai dédié au simple citoyen, au négociant

anglais ^

Ceux qui savent combien le commerce est honoré dans votre

patrie n'ignorent pas aussi qu'un négociant y est quelquefois un
législateur, un bon officier, un ministre public.

Quelques personnes corrompues par l'indigne usage de ne

rendre hommage qu'à la grandeur, ont essayé de jeter un ridicule

sur la nouveauté d'une dédicace faite à un homme qui n'avait

alors que du mérite. On a osé, sur un théâtre consacré au mauvais

goût et à la médisance, insulter à l'auteur de cette dédicace, et à

celui qui l'avait reçue : on a osé lui reprocher d'être un négociant-.

! . Ce que M. de Voltaire avait prévu dans sa dédicace de Zaïre est arrivé :

M. Falkeuer a été un des meilleurs ministres, et est devenu un des hommes les

plus considérables de l'Angleterre. C'est ainsi que les auteurs devraient dédier

leurs ouvrages, au lieu d'écrire des lettres d'esclave à des gens dignes de l'être

(1752).

2. On joua une mauvaise farce à la Comédie italienne de Paris, dans laquelle

on insultait grossièrement plusieurs personnes de mérite , et entre autres

M. Falkener. Le sieur Hérault, lieutenant de police, permit cette indignité, et le

public la siffli (1748). C'est ce même Hérault à qui M. de Voltaire disait un
jour : « Monsieur, que fait-on à ceux qui fabriquent de fausses lettres de cachet ?

— On les pend. — C'est toujours bien fait, en attendant qu'on traite de même
ceux qui en signent de vraies. » (K.)
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Il ne faut point imputer à noti'c nation une grossièreté si hon-

teuse, dont les peuples les moins civilisés rougiraient. Les magis-

trats qui veillent parmi nous sur les mœurs, et qui sont con-

tinuellement occupés à réprimer le scandale, furent surpris

alors: mais le mépris et l'horreur du public pour l'auteur connu

de cette indignité sont une nouvelle preuve de la politesse des

Français.

Les vertus qui forment le caractère d'un peuple sont souvent

démenties par les vices d'un particulier. Il y a eu quelques

hommes voluptueux à Lacédémone. Il y a eu des esprits légers et

J)as en Angleterre, Il y a eu dans Athènes des hommes sans goût,

impolis et grossiers, et on en trouve dans Paris.

Oublions-les, comme ils sont oubliés du public, et recevez ce

second hommage : je le dois d'autant plus à un Anglais que cette

tragédie vient d'être emhellie à Londres. Elle y a été traduite et

jouée avec tant de succès, on a parlé de moi sur votre théâtre avec

tant de politesse et de bonté, que j'en dois ici un remerciement

puhlic à votre nation.

Je ne peux mieux faire, je crois, pour l'honneur des lettres,

que d'apprendre ici à mes compatriotes les singularités de la tra-

duction et de la représentation de Zaïre sur le théâtre de Londres,

M. Ilill, homme de lettres, qui paraît connaître le théâtre

mieux qu'aucun auteur anglais, me fit l'honneur de traduire ma
pièce, dans le dessein d'introduire sur votre scène quelques nou-

veautés, et pour la manière d'écrire les tragédies, et pour celle de

les réciter. Je parlerai d'ahord de la représentation.

L'art de déclamer était chez vous un peu hors de la nature :

Ja plupart de vos acteurs tragiques s'exprimaient souvent plus en

poètes saisis d'enthousiasme qu'en hommes que la passion inspire.

Beaucoup de comédiens avaient encore outré ce défaut; ils décla-

maient des vers ampoulés, avec une fureur et une impétuosité

qui est au beau naturel ce que les convulsions sont à l'égard d'une

démarche noble et aisée.

Cet air d'emportement semhlait étranger à votre nation; car

elle est naliirellement sage, et cette sagesse est quelquefois prise pour

de la froideur par les étrangers, ^os prédicateurs ne se permettent

jamais un ton de déclamateur. On rirait chez vous d'un avocat

qui s'éch au fierait dans son plaidoyer. Les seuls comédiens étaient

outrés, i\os acteurs, et surtout nos actrices de Paris, avaient ce

défaut, il y a quelques années : ce fut M"° Lecouvreur qui les en

corrigea. Voyez ce qu'en dit un auteur italien de beaucoup d'es-

prit et de sens :
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La leggiadra Couvreur sola non trotta

Per quella strada dove i suoi compagni

Van di galoppo tutti quanti in frotta;

Se avvien ch' ella pianga, o che si lagni

Senza quegli urli spaventosi loro,

Ti niuove si chc in pianger l'accompagni.

Ce même changement que M'"" Lecouvreur avait fait sur

notre scène, M"' Cibber vient de l'introduire sur le théâtre anglais,

dans le rôle de Zaïre ^ Chose étrange que, dans tous les arts, ce

ne soit qu'après bien du temps qu'on vienne enfin au naturel

et au simple !

Une nouveauté qui va paraître plus singulière aux Français,

c'est qu'un gentilhomme de votre pays-, qui a de la fortune et de

la considération, n'a pas dédaigné de jouer sur votre théâtre le

rôle d'Orosmane. C'était un spectacle assez intéressant de voir les

deux principaux personnages remplis, l'un par un homme de

condition, et l'autre par une jeune actrice de dix-huit ans, qui

n'avait pas encore récité un vers en sa vie.

Cet exemple d'un citoyen qui a fait usage de son talent pour

la déclamation n'est pas le premier parmi vous. Tout ce qu'il y

a de surprenant en cela, c'est que nous nous en étonnions.

Nous devrions faire réflexion que toutes les choses de ce monde
dépendent de l'usage et de l'opinion. La cour de France a dansé

sur le théâtre avec les acteurs de l'Opéra, et on n'a rien trouvé en

cela d'étrange, sinon que la mode de ces divertissements ait iini.

Pourquoi sera-t-il plus étonnant de réciter que de danser en

public ? Y a-t-il d'autre différence entre ces deux arts, sinon que

l'un est autant au-dessus de l'autre que les talents où l'esprit a

quelque part sont au-dessus de ceux du corps ? Je le répète encore,

et je le dirai toujours : aucun des beaux-arts n'est méprisable, et

il n'est véritablement honteux que d'attacher de la honte aux

talents.

Venons à présent à la traduction de Zaïre, et au changement

qui vient de se faire chez vous dans l'art dramatique.

Vous aviez une coutume à laquelle M. Addison, le plus sage

de vos écrivains, s'est asservi lui-même, tant l'usage tient lieu de

1. « Hill, dit Lessiiig, confia le rôle de Zaïre à une jeune fille qui n'avait pas

encore joue la tragédie. C'était la femme du comédien Colley Cibber, et elle avait

dix-huit ans. Sa tentative fut un coup de maître. Il est à remarquer que l'actrice

française qui joua Zaïre était aussi une débutante. )> (G. A.)

2. C'était un parent de Hill.
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raison et rie loi. Cette coutume peu raisonnable était de finir

chaque acte par des vers d'un goût diflcrent du reste de la pièce
;

et ces vers devaient nécessairement renfermer une comparaison.

Phèdre, en sortant du théâtre, se comparait poétiquement à une
biche; Caton, à un rocher; Cléopàtre, à des enfants qui pleurent

jusqu'à ce qu'ils soient endormis.

Le traducteur de Zaïre est le premier qui ait osé maintenir les

droits de la nature contre un goût si éloigné d'elle. Il a proscrit

cet usage; il a senti que la passion doit parler un langage vrai, et

que le poète doit se cacher toujours pour ne laisser paraître que
le héros

^

C'est sur ce principe qu'il a traduit, avec naïveté et sans

aucune enflure, tous les vers simples de la pièce, que l'on gâterait

si on voulait les rendre beaux.

On ne peut désirer ce qu'on ne connaît pas. (Acte I, scène i.)

J'eusse été près du Gange esclave des faux dieux,

Chrétienne dans Paris, musulmane en ces lieux. (Li.)

Mais Orosmane m'aime, et j'ai tout oublié. (I, i.)

Non, la reconnaissance est un faible retour,

Un tribut offensant, trop peu fait pour l'amour. (I, i .)

Je me croirais haï d'être aimé faiblement. (I. ii.)

Je veux avec excès vous aimer et vous plaire. (I, ii.)

L'art n'est pas fait pour toi, tu n'en as pas besoin. (lY. ii.)

L'art l^e plus innocent tient de la perfidie. (IV, ii.)

1. «Il est vrai, ditLessing, que les Anglais, depuis Sliakespcarc et peut-être bien

avant lui, avaient l'habitude de terminer par deux vers rimes leurs pièces écrites

en vers blancs. Mais que ces vers ne dussent renfermer que des comparaisons, et

cela nécessairement, voilà ce qui est entièrement faux ; et je ne sais pas comment
M. de Voltaire a pu dire cela au nez d'un Anglais qu'il devait bien soupçonner

d'avoir lu les poëtes tragiques de sa nation. F,n second lieu, il n'est pas vrai de

dire que Ilill, dans sa traduction de Zaïre, s'est aiTrancbi de cette coutume. Peut-

on croire que M. de Voltaire n'ait pas examiné de plus près que moi ou que tout

autre la traduction de sa pièce? Non. Et cela doit être pourtant. Car il est aussi

certain que chaque acte de la Zaïre anglaise se termine par deux ou quatre vers

rimes, qu'il est certain qu'elle est écrite en vers blancs. Ces vers, il est vrai, ne

renferment pas de comparaisons; mais, comme je l'ai dit, do tous les vers rimes

par lesquels Shakespeare, Johnson, Dr3den, Otway, Rowe, etc., terminent leurs
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Tous les vers ({ui sont dans co goût simi)lo et vrai sont rendus

mot à mot dans l'anglais. Il eilt été aisé de les orner, mais

le traducteur a jugé autrement que quelques-uns de mes com-

patriotes : il a aimé et il a rendu toute la naïveté de ces vers.

En effet, le stylo doit être conforme au sujet. Ahire, Brutus et

Zaïre demandaient, par exemple, trois sortes de versification

différente.

Si Bérénice se plaignait de Titus, et Ariane de Thésée, dans

le style de Cinna, Bérénice et Ariane ne toucheraient point.

Jamais on ne parlera bien d'amour, si l'on cherche d'autres

ornements que la simplicité et la vérité.

II n'est pas question ici d'examiner s'il est bien de mettre tant

d'amour dans les pièces do théâtre. Je veux que ce soit une faute,

elle est et sera universelle; et je ne sais quel nom donner aux

fautes qui font le charme du genre humain.

Ce qui est certain, c'est que, dans ce défaut, les Français ont

réussi plus que toutes les autres nations anciennes et modernes

mises ensemble. L'amour paraît sur nos théâtres avec des bien-

séances, une délicatesse, une vérité qu'on ne trouve point ailleurs.

C'est que de toutes les nations, la française est celle qui a le plus

connu la société.

Le commerce continuel, si vif et si poli, des deux sexes a in-

troduit en France une politesse assez ignorée ailleurs.

La société dépend des femmes. Tous les peuples qui ont le

malheur de les enfermer sont insociables. Et des mœurs encore

austères parmi vous, des querelles politiques, des guerres de

religion, qui vous avaient rendus farouches, vous ôtèrent,

jusqu'au temps de Charles II, la douceur de la société, au milieu

même de la liberté. Les poètes ne devaient donc savoir, ni dans

aucun pays, ni même chez les Anglais, la manière dont les

honnêtes gens traitent l'amour.

La bonne comédie fut ignorée jusqu'à Molière, comme l'ai't

d'exprimer sur le théâtre des sentiments vrais et délicats fut ignoré

jusqu'à Racine, parce que la société ne fut, pour ainsi dire, dans

sa perfection que de leur temps. Un poète, du fond de son cabinet.

pièces, il y en a certes bien cent contre cinq qui sont dans le même cas. Qu'a

donc faitHill de particulier ? Mais aurait-il eu même ce singulier mérite dont le loue

Voltaire, qu'il ne serait pas vrai de dire encore que son exemple a eu l'influence

qu'on lui attribue là. Car, jusqu'à cette heure, il parait autant (pour ne pas dire

plus) de tragédies anglaises avec des fins d'acte rimées que sans de telles fins. Et

Hill lui-même ne s'est jamais affranchi complètement de cette vieille mode dans

ses tragédies dont plusieurs sont postérieures à sa traduction de Zaïre. » (G. A.)
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ne peut peindre des mœurs qu'il n'a point vues; il aura plus tôt

fait cent odes et cent épîtres qu'une scène où il faut faire parler

la nature.

Votre Dryden, qui d'ailleurs était un très-grand génie, mettait

dans la bouche de ses héros amoureux, ou des hyperboles de rhé-

torique, ou des indécences, deux choses également opposées à la

tendresse.

Si M. Racine fait dire à Titus '
:

« Depuis cinq ans entiers chaque jour je la vois,

Et crois toujours la voir pour la première fois; »

votre Dryden fait dire à Antoine :

<( Ciel ! comme j'aimai ! Témoin les jours et les nuits qui sui-

vaient en dansant sous vos pieds. Ma seule affaire était de vous
parler de ma passion ; un jour venait, et ne voyait rien qu'amour

;

un autre venait, et c'était de l'amour encore. Les soleils étaient

las de nous regarder, et moi, je n'étais point las d'aimer. »

Il est bien difiicile d'imaginer qu'Antoine ait en effet tenu de
pareils discours à Cléopàtre.

Dans la môme pièce, Gléopâtre parle ainsi à Antoine :

« Venez à moi, venez dans mes bras, mon cher soldat
;
j'ai

été trop longtemps privée de vos caresses. Mais quand je vous

embrasserai, quand vous serez tout à moi, je vous punirai de vos

cruautés en laissant sur vos lèvres l'impression de mes ardents

baisers, )>

Il est très-vraisemblable que Gléopâtre parlait souvent dans ce

goût, mais ce n'est point cette indécence qu'il faut représenter

devant une audience respectable.

Quelques-uns de vos compatriotes ont beau dire : « C'est là la

pure nature »; on doit leur répondre que c'est précisément cette

nature qu'il faut voiler avec soin.

Ce n'est pas même connaître le cœur humain, de penser qu'on

doit plaire davantage en présentant ces images licencieuses ; au

contraire, c'est fermer l'entrée de l'Ame aux vrais plaisirs. Si tout

est d'abord à découvert, on est rassasié ; il ne reste plus rien à

désirer, et on arrive tout d'un coup à la langueur en croyant cou-

rir à la volupté. Voilà pourquoi la bonne compagnie a des plaisirs

que les gens grossiers ne connaissent pas.

1. Bérénice, acte II, scène ii.
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Los spectateurs, en ce cas, sont connue les amants qu'une jouis-

sance trop prompte dégoûte : ce n'est qu'à travers cent nuages

qu'on doit entrevoir ces idées qui feraient rougir, présentées, de

trop près. C'est ce voile qui fait le charme des honnêtes gens; il

n'y a point pour eux: de plaisir sans hienséancc.

Les Français ont connu cette règle plus tôt que les autres peu-

ples, non pas parce qu'ils sont sans génie et sans hardiesse, comme
le dit ridiculement l'inégal et impétueux Dryden,mais parce que,

depuis la régence d'Anne d'Autriche, ils ont été le peuple le plus

sociahle et le plus poli de la terre; et cette politesse n'est point

une chose arhitraire, comme ce qu'on appelle civilité ; c'est une

loi de la nature qu'ils ont heureusement cultivée plus que les

autres peuples.

Le traducteur de Zaïre a respecté presque partout ces bien-

séances théâtrales, qui vous doivent être communes comme à nous;

mais il y a quelques endroits où il s'est livré encore à d'anciens

usages.

Par exemple, lorsque, dans la pièce anglaise, Orosmane vient

annoncer à Zaïre qu'il croit ne la plus aimer, Zaïre lui répond

en se roulant par terre. Le sultan n'est point ému de la voir

dans cette posture ridicule et de désespoir, et le moment d'après

il est tout étonné que Zaïre pleure.

Il lui dit cet hémistiche (acte IV, scène ii) :

Zaïre, vous pleurez!

Il aurait dû lui dire auparavant :

Zaïre, vous vous roulez par terre!

Aussi ces trois mots, Zaïre, vous pleurez, qui font un grand effet

sur notre théâtre, n'en ont fait aucun sur le vôtre, parce qu'ils

étaient déplacés. Ces expressions familières et naïves tirent toute

leur force de la seule manière dont elles sont amenées. Seigneur,

vous changez de visage, n'est rien par soi-même; mais le moment
où ces paroles si simples sont prononcées dans Mithridate (acte III,

scène m) fait frémir.

Ne dire que ce qu'il faut, et de la manière dont il le faut, est,

ce me semble, un mérite dont les Français, si vous m'en exceptez,

ont plus approché que les écrivains des autres pays. C'est, je crois,

sur cet art que notre nation doit en être crue. Vous nous apprenez

des choses plus grandes et plus utiles : il serait honteux à nous de
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ne le pas avouer. Les Français qui ont écrit contre les découvertes

du chevalier Newton sur la lumière en rougissent; ceux qui

combattent la gravitation en rougiront bientôt.

Vous devez vous soumettre aux règles de notre tliéâtre, comme
nous devons embrasser votre philosophie. Nous avons fait d'aussi

bonnes expériences sur le cœur humain que vous sur la physique.

L'art de plaire semble l'art des Français, .et i;^Xt.fe£Çjl^

iTvo'fî^ëT'Hèùréïïxr monsieur, qui, comme vous, les réunit!



AVERTIS.SÇMENT
l

(DE L'AUT[-:UR i)

Oit a imprimé Français par un a, et ou eu usera ainsi dans

la nouvelle édition de la Henriadc. Il faut en tout se conformer à

l'usage, et écrire autant qu'on peut comme on prononce ; il serait

ridicule de dire en vers : les François et les i»^/o/s,puisqu'en prose

tout le monde prononce Français. Il n'est pas même à croire que

jamais cotte dure prononciation, François, revienne à la mode.

Tous les peuples adoucissent insensiblement la prononciation de

leur langue. Nous ne disons plus la Roine, mais la Reine. Août se

prononce Oi'it, etc. On dira toujours Gaulois et Français, parce que

ridée d'une nation grossière inspire naturellement un son plus

dur, et que l'idée d'une nation plus polie communique à la voix

un son plus doux. Les Italiens en sont venus jusqu'à retrancher

Yh absolument. Chez les Anglais, la moitié des consonnes qui

remplissaient leurs mots,- et qui les rendaient trop durs, ne se pro-

noncent plus. En un mot, tout ce qui contribue à rendre une
langue plus douce sans affectation doit être admis.

1. Cet Avertissejnent aesc trouve que dans rédition de 1736. (B.)
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OROSMANE, Soudan de Jérusalem.
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ZAÏRE
TRAGÉDIE

ACTE PREMIER.

SCENE I.

ZAÏRE, FATIME.

FATIME.

Je ne m'attendais pas, jeune et belle Zaïre,

Aux nouveaux sentiments que ce lieu vous inspire.

Quel espoir si flatteur, ou quels heureux destins

De vos jours ténébreux ont fait des jours sereins?

La paix de votre cœur augmente avec vos charmes.

Cet éclat de vos yeux n'est plus terni de larmes ;

Vous ne les tournez plus vers ces heureux climats 'r

Où ce brave Français devait guider nos pas!

Vous ne me parlez plus de ces belles contrées

Où d'un peuple poli les femmes adorées

Reçoivent cet encens que Ton doit à vos yeux ;

Compagnes d'un époux et reines en tous lieux,

Libres sans déshonneur, et sages sans contrainte,

Et ne devant jamais leurs vertus à la crainte !

Ne soupirez-vous plus pour cette liberté ?

Le sérail d'un soudan, sa triste austérité,

Ce nom d'esclave enfin, n'ont-ils rien qui vous gêne?

Préférez-vous Solyme aux rives de la Seine ?

ZAÏRE.

On ne peut désirer ce qu'on ne connaît pas.

Sur les bords du Jourdain le ciel fixa nos pas.

Au sérail des soudans dès l'enfance enfermée,
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Chaque jour ma raison s'y voit accoutumée.

Le reste de la terre, anéanti pour moi,

M'abandonne au Soudan qui nous tient sous sa loi :

.( Je ne connais que lui, sa gloire, sa puissance :

S Vivre sous Orosmane est ma seule espérance
;

i Le reste est un vain songe.

FA TIME.

Avez-vous oublié

(Ce généreux Français, dont la tendre amitié

\Nous promit si souvent de rompre notre chaîne?

Combien nous admirions son audace hautaine!

Quelle gloire il acquit dans ces tristes coml)ats

Perdus par les chrétiens sous les murs de Damas !

Orosmane vainqueur, admirant son courage,

Le laissa sur sa foi partir de ce rivage.

Nous l'attendons encor; sa générosité

Devait payer le prix de notre liberté :

N'en aurions-nous conçu qu'une vaine espérance?

ZAÏRE.

Peut-être ^a promesse a passé sa puissance.

Depuis pjus.de deux ans il n'est point revenu.

Un étranger, Fatime, un captif inconnu.

Promet beaucoup, tient peu, permet à son courage

Des serments indiscrets pour sortir d'esclavage.

Il devait délivrer dix clievaliers chrétiens,

Venir rompre leurs fers, ou reprendre les siens :

J'admirai trop en lui cet inutile zèle;

11 n'y faut plus penser.

FATIME.

Mais s'il était fidèle.

S'il revenait enfin dégager ses serments,

Ne voudriez-vous pas?...

Z A ï R E

Fatime, il n'est plus temps.

Tout est changé...

FATIME,

Comment? que prétendez-vous dire?

ZAÏRE.

Va, c'est trop te celer le destin de Zaïre;

Le secret du soudan doit encor se cacher;

Mais mon coMir dans le tien se plaît à s'épanclier.

Depuis près de trois mois, qu'avec daulres captives
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On te fit (In Jonrdain nbandonnor les rives,

Le ciel, ponr terminer les malheurs de nos jours,

D'une main plus puissante a rlioisi le secours.

Ce superbe Orosmane...

FATIME.

Eh bien ! .

ZAÏRE.

Ce Soudan même.
Ce vainqueur des chrétiens... chère Fatime... il m'aime

Tu rougis... je t'entends... garde-toi de penser

Qu'à briguer ses soupirs je puisse m'abaisser;

Que d'un maître absolu la superbe tendresse

M'offre l'honneur honteux du rang de sa maîtresse.

Et que j'essuie enfin l'outrage et le danger

Du malheureux éclat d'un amour passager.

Cette fierté qu'en nous soutient la modestie,

Dans mon cœur h ce point ne s'est pas démentie.

Plutôt que jusque-là j'abaisse mon orgueil,

Je verrais sans pâlir les fers et le cercueil.

Je m'en vais t'étonner ; son superbe courage

A mes faibles appas présente un pur hommage :

Parmi tous ces objets à lui plaire empressés.

J'ai fixé ses regards à moi seule adressés
;

Et l'hymen, confondant leurs intrigues fatales,

Me soumettra bientôt son cœur et mes rivales.

FATIME.

Vos appas, vos vertus, sont dignes de ce prix
;

Mon cœur en est flatté plus qu'il n'en est surpris.

Que vos félicités, s'il se peut, soient parfaites.

Je me vois avec joie au rang de vos sujettes.

ZAÏRE.

Sois toujours mon égale, et goûte mon bonheur:

Avec toi partagé, je sens mieux sa douceur.

FATIME.

Hélas! puisse le ciel souflrir cet hyménée!

Puisse cette grandeur qui vous est destinée.

Qu'on nomme si souvent du faux nom de bonheur.

Ne point laisser de trouble au fond de votre cœur ! i

N'est-il point en secret de frein qui vous retienne?

Ne ^ ous souvient-il plus que vous fûtes chrétienne ?

ZAÏRE.

Ah ! que dis-tu ? pourquoi rappeler mes ennuis ?
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Chère Fatimo, hélas! sais-jc ce que je suis?

Le ciel m'a-t-il jamais permis de me connaître?

Ne m'a-t-il pas caché le sang qui m'a l'ait naître?

FATIME.

Nérestan, qui naquit non loin de ce séjour,

Vous dit que d'un chrétien vous reçûtes le jour.

Que dis-je? cette croix qui sur vous fut trouvée,

Parure de l'enfance, avec soin conservée,

Ce signe des chrétiens, que l'art dérohe aux yeux

Sous le l)rillant éclat d'un travail précieux
;

Cette croix, dont cent fois mes soins vous ont parée,

Peut-être entre vos mains est-elle demeurée

Comme un gage secret de la fidélité

Que vous deviez au Dieu que vous avez quitté.

ZAÏRE.

Je n'ai point d'autre preuve, et mon cœur qui s'ignore

Peut-il admettre un dieu que mon amant abhorre?

La coutume, la loi plia mes premiers ans

A la religion des heureux musulmans.

Je le vois trop : les soins qu'on prend de notre enfance

Forment nos sentiments, nos mœurs, notre croyance.

VJ'eusse été près du Gange esclave des faux dieux,

> Chrétienne dans Paris, musulmane en ces lieux.

J^instruction fait tout; et la main de nos pères

Grave en nos faibles cœurs ces premiers caractères

Que l'exemple et le temps nous viennent retracer,

Et que peut-être en nous Dieu seul peut effacer.

Prisonnière en ces lieux, tu n'y fus renfermée

Que lors(|ue ta raison, par l'âge confirmée.

Pour éclairer ta foi te prêtait son flambeau :

Pour moi, des Sarrasins esclave en mon berceau,

La foi de nos chrétiens me fut trop tard connue.

Contre elle cependant, loin d'être prévenue,

Cette croix, je l'avoue, a souvent malgré moi

Saisi mon cœur surpris de respect et d'elfroi :

J'osais l'invoquer même avant qu'en ma pensée

D'Orosmane en secret l'image fût tracée.

J'honore, je chéris ces charitables lois

Dont ici Nérestan me parla tant de fois;

Ces lois qui, de la terre écartant les misères.

Des humains attendris font un peuple de frères;

Obligés (le s'aimer, sans doute ils sont JuMireux.
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FATIME,

Pourquoi donc aujourd'hui vous déclarer contre eux?

A la loi musulmane à jamais asservie,

Vous allez des chrétiens devenir l'ennemie;/

Vous allez épouser leur siiperhe vainqueur.

ZAÏRE.

Qui lui refuserait le présent de son cœur?

De toute ma faihlesse il faut que je convienne;

Peut-être sans l'amour j'aurais été chrétionne;

Peut-être qu'à ta loi j'aurais sacrifié :

Mais Orosmane m'aime, et i'ai tout oublié.

Je ne vois qu'Orosmane, et mon àme enivrée

Se remplit du bonheur de s'en voir adorée.

Mets-toi devant les yeux sa grâce, ses exploits ;

Songe à ce bras puissant, vainqueur de tant de rois,

A cet aimable front que la gloire environne :

Je ne te parle point du sceptre qu'il me donne;

Non, la reconnaissance est un fai])le retour,

Un tribut offensant, trop peu fait pour l'amour.

Mon cœur aime Orosmane, et non son diadème^;

Chère Fatime, en lui je n'aime que lui-même.

Peut-être j'en crois trop un penchant si flatteur;

Mais si le ciel, sur lui déployant sa rigueur.

Aux fers que j'ai portés eû t condamné sa vie,

Si Te ciel sous mes lois eût rangé la Syrie,

Ou mon amour me trompe, ou Zaïre aujourd'hui

Pour l'élever à soi descendrait jusqu'à lui.

FATIME.

On marche vers ces lieux; sans doute c'est lui-même.

ZAÏRE.

Mon cœur, qui le prévient, m'annonce ce que j'aime.

1. Ces vers rappellent ceux de Bérénice, acte II, se. v :

Titus, ah ! plût au ciel que, sans blesser ta gloire,

Un rival plus puissant voulût tenter ma foi,

Et pût mettre à mes pieds plus d'empires que toi !

Que de sceptres sans nombre il pût payer ma flamme!
Que ton amour n'eût rien à donner que ton âme !

C'est alors, cher Titus, qu'aimé, victorieux,

Tu verrais de quel pris ton cœur est à mes yeux.

Dans la même Bérénice, acte P', se. iv, on lit :

... Moi, dont rardeur extrême,
Je vous Tai déjà dit, n'aime en lui que lui-même,
Mais qui, loin des grandeurs dont il est revêtu.
Aurais choisi son cœur et cherché sa vertu. (B.)

Théâtre, I. 3q
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Dopiiis doux joui's, Fatiiiic, absent do ce palais,

Enfin son tendre amour le rend à mes souhaits.

SCENE II.

OROSMANE, ZAiRE, FATIME.

Or.OSMANE.

Vertueuse Zaïre, avant que l'hyménée

Joigne à jamais nos cœurs et notre destinée,

J'ai cru, sur mes projets, sur vous, sur mon amour,

Devoir en musulman vous parler sans détour.

Les soudans qu'à genoux cet univers contemple,

Leurs usages, leurs droits, ne sont point mon exemple

Je sais que notre loi, favorable aux plaisirs,

Ouvre un champ sans limite à nos vastes désirs ;

Que je puis à mon gré, prodiguant mes tendresses.

Recevoir à mes pieds l'encens de mes maîtresses ;

Et tranquille au sérail, dictant mes volontés,

(iouverner mon pays du sein des voluptés.

Mais la mollesse est douce, et sa suite est cruelle :

Je vois autour de moi cent rois vaincus par elle ;

Je vois de Alahomet ces lâches successeurs,

Ces califes tremblants dans leurs tristes grandeurs.

Couchés sur les débris de l'autel et du trOine,

Sous un nom sans pouvoir languir dans Babylone :

Eux qui seraient encore, ainsi que leurs aïeux.

Maîtres du monde entier s'ils l'avaient été d'eux.

Bouillon leur arracha Solyme et la Syrie ;

Mais bientôt, pour punir une secte ennemie.

Dieu suscita le l)ras du puissant Saladin ;

Mon père, après sa mort, asservit le Jourdain :

Et moi, fai])Ie héritier de sa grandeur nouvelle,

Maître encore incertain d'un État (|ui chancelle.

Je vois ces fiers chrétiens, de rapine altérés.

Des bords de l'Occident vers nos bords attirés;

Et lorsque la trompette et la voix de la guerre

Du Nil au P()Mt-Eu\iu font retentir la terre.

Je n'ii'ai point, en proie à de IAcIkn amoui's.

Aux langueurs d'un sérail abandonner mes jours.
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J'atteste ici la gloire, et Zaïre, et ma flamme,
,

De ne choisir que vous poui- maîtresse et pour femme,
De vivre votre ami, votre amant, Aotre époux.

De partager mon rœiir entre la guerre et vous.

Pfë'croyez pas non pins que mon honneur confie

La vertu d'une épouse à ces monstres d'Asie,

Du sérail des soudans gardes injurieux.

Et des plaisirs d'un maître esclaves odieux.

Je sais vous estimer autant que je vous aime,

Et sur votre vertu me fier à vous-même.

Après un tel aveu, vous connaissez mon cœur;

Vous sentez qu'en vous seule il a mis son bonheur.

Vous comprenez assez quelle amertume affreuse

Corromprait de mes jours la durée odieuse,

8i vous ne receviez les dons que je vous fais

Qu'avec ces sentiments que l'on doit aux bienfaits.

Je vous aime, Zaïre, et j'attends de votre âme
Un amour qui réponde à ma brûlante flamme.

Je l'avouerai, mon cœur ne veut rien qu'ardemment;
Je me croirais haï d'être aimé faiblement.

De tous mes sentiments tel est le caractère.

Je veux avec excès vous aimer et vous plaire.

Si d'un égal amour votre cœur est épris.

Je ^ iens vous épouser, mais c'est à ce seul prix
;

Et du nœud de l'hymen l'étreinte dangereuse

Me rend infortuné s'il ne vous rend heureuse.

ZAÏRE.

Vous, seigneur, malheureux ! Ah ! si votre grand cœur
A sur mes sentiments pu fonder son bonheur,

S'il dépend en effet de mes flammes secrètes.

Quel mortel fut jamais plus heureux que vous Têtes!

Ces noms chers et sacrés, et d'amant, et d'époux,

Ces noms nous sont communs : et j'ai par-dessus vous

Ce plaisir si flatteur à ma tendresse extrême,

De tenir tout, seigneur, du bienfaiteur que j'aime;

De voir que ses bontés font seules mes destins
;

D'être l'ouvrage heureux de ses augustes mains;

De révérer, d'aimer un héros que j'admire.

Oui, si parmi les cœurs soumis à ^otre empire
Vos yeux ont discerné les hommages du mien,

Si votre auguste choix...
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SCÈNE IIT.

OROSMANE, ZAÏRE, FATIME, CORASMIN.

COP.ASMIN.

Cet esclave chrétien

Qui sur sa foi, seigneur, a passé dans la France,

Revient au moment même, et demande audience.

FATIME.

ciel !

OROSMANE.

Il peut entrer. Pourquoi ne vient-il pas?

CORASMIN.

Dans la première enceinte il arrête ses pas.

Seigneur, je n'ai pas cru qu'aux regards de son maître,

Dans ces augustes lieux un chrétien pût paraître.

OROSMANE.

Qu'il paraisse. En tous lieux, sans manquer de respect,

Chacun peut désormais jouir de mon aspect.

Je vois avec mépris ces maximes terribles

Qui font de tant de rois des tyrans invisibles.

SCÈNE IV.

OROSMANE, ZAÏRE, FATIME, CORAbMIN,
NÉRESTAN,

NÉRESTAN.

Respectable ennemi qu'estiment les chrétiens,

Je reviens dégager mes serments et les tiens;

J'ai satisfait à tout; c'est à toi d'y souscrire;

Je te fais apporter la rançon de Zaïre,

Et celle de Fatime, et de dix chevaliers.

Dans les murs de Solynie illustres prisonniers.

Leur lij)erté par moi trop longtemps retardée.

Quand je reparaîtrais leur dut être accordée :

Sultan, tiens ta parole; ils ne sont plus à toi,

Et dès ce moment même ils sont libres par moi.
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Mais, grâces à mes soins, quand leur chaîne est brisée,

A t'en payer le prix ma fortune épuisée,

Je ne le cèle pas, m'ôte l'espoir heureux

De faire ici pour moi ce que je fais pour eux.

Une pauvreté noble est tout ce qui me reste,

J arracbe des chrétiens à leur prison funeste ;

Je remplis mes serments, mon honneur, mon devoir;

Il me suffit : je viens me mettre en ton pouvoir;

Je me rends prisonnier, et demeure en otage.

OROSMANE.

Chrétien, je suis content de ton noble courage;

Mais ton orgueil ici se serait-il flatté

D'effacer Orosmane en générosité ?.

Reprends ta liberté, remporte tes richesses,

A l'or de ces rançons joins mes justes largesses :

Au lieu de dix chrétiens que je dus faccorder.

Je t'en veux donner cent; tu les peux demander.

Qu'ils aillent sur tes pas apprendre à ta patrie

Qu'il est quelques vertus au fond de la Syrie;

Qu'ils jugent en partant qui méritait le mieux.

Des Français ou de moi, l'empire de ces lieux.

Mais parmi .ces chrétiens que ma bonté délivre,

Lusignan ne fut point réservé pour te suivre :

De ceux qu'on peut te rendre il est seul excepté ;

Son nom serait suspect à mon autorité :

Il est du sang français qui régnait à Solyme ;

On sait son droit au trône, et ce droit est un crime :

Du destin qui fait tout, tel est l'arrêt cruel;

Si j'eusse été vaincu, je serais criminel.

Lusignan dans les fers finira sa carrière,

Et jamais du soleil ne verra la lumière.

Je le plains, mais pardonne à la nécessité

Ce reste de vengeance et de sévérité.

Pour Zaïre, crois-moi, sans que ton cœur s'offense.

Elle n'est pas d'un prix qui soit en ta puissance
;

Tes chevaliers français, et tous leurs souverains,

S'uniraient vainement pour l'ôter de mes mains;

Tu peux partir.

NÉRESTAX.

Qu'entend s-je-? Elle naquit chrétienne.

J'ai pour la délivrer ta parole et la sienne :

Et quant à Lusignan, ce vieillard malheureux.



566 ZAÏRE.

Pourrait-il?...

OROSMANE.

Je t'ai dit, chrétien, que je le veux.

J'honore ta vertu ; mais cette liumeur altière.

Se faisant estimer, commence à me (h'piaire :

Sors, et que Je soleil, levé sur mes États,

Demain i)rès du Jourdain ne te retrouve pas.

(Xérestan sort.)

FATIME.

Dieu, secourez-nous!

OROSMANE.

Et VOUS, allez, Zaïre,

Prenez dans le sérail un souverain empire ;

Commandez en sultane, et je vais ordonner

La pompe d'un hymen qui vous doit couronner.

SCENE V.

OROSMANE, CORASMIN.

OROSMANE,

Corasmin, que veut donc cet esclave infidèle?

11 soupirait... ses yeux se sont tournés vers elle;

Les as-tu remarqués?

CORASMIN '.

Que dites-vous, seigneur?

De ce soupçon jaloux écoutez-vous l'erreur?

OROSMANE.

Moi, jaloux! qu'à ce point ma fierté s'avilisse!

Que j'éprouve l'horreur de ce honteux supplice!

Moi, que je puisse aimer comme l'on sait haïr-?

Quiconque est soupçonneux invite à le trahir.

1. Corasmin remplace l'Iago do Shak.^spcare. Mais ce confident, dit M. Villc-

main, est aussi insignifiant que celui d'Othello est infernal. C'est le bon Corasmin.

(G. A.)

2. Molière, dans la comédie des Fârhen.r, dit, en parlant des jaloux, acte If.

scène iv :

De CCS gens liout Tamour est fait comme la haine.

On retrouve dans la scène des deux amants du Dépit amoureux plusieurs sen-

timents de la deuxième scène du quatrième acte entre Orosraane et Zaïre :

Madame, il fut un temps où mon Ame cliarmôc...
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Je vois à rnmoiir soiil ma inaîtrcsso asservie;

Cher (lorasiniii, je Taiiiie a\('c idoiàti'ic :

Mon amour est plus fort, plus grand que mes bienfaits.

Je ne suis point jaloux... si je Tétais jamais...

Si mon cœur... Ah! cliassons cette importune idée :

D'un plaisir pur et doux mon âme est possédée.

\a, fais tout préparer pour ces moments heureux

Qui vont joindre ma vie à l'objet de mes vœux.

Je vais donner une heure aux soins de mon empire,

Et le reste du jour sera tout à Zaïre ^

I. Othello dit : « Viens, Desdemone, je n'ai qu'une heure pour te parler d'amour,

des affaires du monde et de mes conseils; il faut obéir au temps. »

FIN DU PREMIER ACTE.
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SCENE 1.

NÉRESTAN, GHATILLON.

CHATILLON.

Lrave Nércstan, chevalier généreux,

^ ous qui ])risez Jes fers de tant de malheureux,

Vous, sauveur des chrétiens, qu'un Dieu sauveur envoie,

Paraissez, montrez-vous, goûtez la douce joie

De voir nos compagnons pleurant à vos genoux,

Baiser Theureuse main qui nous délivre tous.

Aux portes du sérail en foule ils vous demandent
;

Ne privez point leurs yeux du héros qu'ils attendent,

Et qu'unis à jamais sous notre hienfaiteur...

NÉUESTAN.

Illustre Chatillon, modérez cet honneur;

J'ai rempli d'un Français le devoir ordinaire :

J'ai fait ce qu'à ma place on vous aurait vii faire.

CHATILLON.

Sans doute ; et toul chrétien, tout digne chevalier.

Pour sa religion se doit sacrifier;

Et la félicité des cœui's tels que les nôtres

Consiste à tout (juitter ])oiir le honheur des autres.

Heureux, à qui le ciel a donné le pouvoir

De remj)Iir comme vous un si nohle devoir!

] *oiir nous, tristes jouets (hi sort ([iii no'is opprime ,

Noms, malliciiroiix Français, esclaves dans Solyme,

Oiii)liés dans les fei's, on longtemps, sans secours,

Le père d'Orosmane abandonna nos jours.

Jamais nos yeux sans vous ne reverraient la France.

\KUi:STA\.

Dieu s'est servi de moi, seigneur : sa providence
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De ce jeune Orosmane a {\vc\n la rigueur.

Mais quel triste mélange altère ce bonheur!

Que (le ce fier Soudan la clémence odieuse

Itépand sur ses bienfaits une amertume affreuse!

Dieu me voit et m'entend ; il sait si dans mon cœur
J'avais d'autres projets que ceux de sa grandeur.

Je faisais tout pour lui : j'espérais de lui rendre

Lue jeune beauté, qu'à l'âge le plus tendre

Le cruel Noradin fit esclave avec moi,

Lorsque les ennemis de notre auguste foi,

Baignant de notre sang la Syrie enivrée.

Surprirent Lusignan vaincu dans Césarée.

Du sérail des sultans sauvé par des chrétiens,

Remis depuis trois ans dans mes premiers liens.

Renvoyé dans Paris sur ma seule parole,

Seigneur, je me flattais, espérance frivole !

De ramener Zaïre à cette heureuse cour

Où Louis des vertus a fixé le séjour.

Déjà même la reine, à mon zèle propice,

Lui tendait de son trône une main protectrice.

Enfin, lorsqu'elle touche au moment souhaité.

Qui la tirait du sein de la captivité.

On la retient... Que dis-je?... Ali! Zaïre elle-même.

Oubliant les chrétiens pour ce Soudan qui l'aime...

N'y pensons plus... Seigneur, un refus plus cruel

Vient m'accabler encor d'un déplaisir mortel ;

Des chrétiens malheureux l'espérance est trahie.

CHATILLOX.

Je vous offre pour eux ma liberté, ma vie ;

Disposez-en, seigneur, elle vous appartient.

XÉRESTAX.

Seigneur, ce Lusignan, qu'à Solyme on retient.

Ce dernier d'une race en héros si féconde.

Ce guerrier dont la gloire avait rempli le monde,

Ce héros malheureux, de Bouillon descendu,

Aux soupirs des chrétiens ne sera point rendu.

CHATILLON.

Seigneur, s'il est ainsi, votre faveur est vaine :

Quel indigne soldat voudrait briser sa chaîne,

Alors que dans les fers son chef est retenu ?

Lusignan, comme à nioi, ne vous est pas connu.
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Seigneur, remerciez le ciel, dont la clémence

A pour votre bonheur placé votre naissance

Longtemps après ces jours h jamais détestés,

Après ces jours de sang et de calamités.

Où je vis sous le joug de nos barbares maîtres

Tomber ces murs sacrés conquis par nos ancêtres.

Ciel! si vous aviez vu ce temple abandonné,

Du Dieu que nous servons le tombeau profané,

Nos pères, nos enfants, nos filles et nos femmes.

Au pied de nos autels expirant dans les flammes.

Et notre dernier roi, courbé du faix des ans.

Massacré sans pitié sur ses fils expirants!

Lusignan, le dernier de cette auguste race.

Dans ces moments atfreux ranimant notre audace.

Au milieu des débris des temples renversés.

Des vainqueurs, des vaincus, et des morts entassés.

Terrible, et d'une main reprenant cette épée.

Dans le sang infidèle à tout moment trempée.

Et de l'autre k nos yeux montrant avec fierté

De notre sainte foi le signe redouté.

Criant à haute voix : » Français, soyez fidèles... »

Sans doute en ce moment, le couvrant de ses ailes,

La vertu du Très-Haut, qui nous sauve aujourd'hui.

Aplanissait sa route, et marchait devant lui
;

Et des tristes chrétiens la foule délivrée

Vint porter avec nous ses pas dans Césarée.

Là, par nos chevaliers, d'une commune voix,

Lusignan fut choisi pour nous donner des lois.

mon cher Nérestan ! Dieu, qui nous humilie,

N'a pas voulu sans doute, en cette courte Aie,

Nous accorder le prix qu'il doit à la vertu;

Vainement pour son nom nous avons combattu.

Ressouvenir alfreux, dont l'horreur me dévore!

Jérusalem en cendre, hélas! fumait encore,

Lorsque dans notre asile attaqués et trahis.

Et livrés par un Crée à nos fiers ennemis,

La llamme, dont brûla Sion désespérée.

S'étendit en fureur aux murs de Césarée :

Ce fut là le dernier de trente ans de revers;

Là, je vis Lusignan chargé d'indignes fers :

Insensihle à sa chute, et grand dans ses misères,

Il n'était attendri que des maux de ses frères.
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Seigneur, <Iopiiis ce temps, ce père des clir(''tiens,

Resserré loin de nous, l)lanchi dans ses liens,

(icniit dans un cachot, privé de la lumière,

Oublié de l'Asie et de l'Europe entière.

Tel est son sort afTreux : qui pourrait aujourd'hui.

Quand il soufTre pour nous, se voir heureux sans lui?

NÉRESTA.N",

Ce bonheur, il est vrai, serait d'un cœur barbare.

Que je hais le destin qui de lui nous sépare!

Que vers lui vos discours m'ont sans peine entraîné!

Je connais ses malheurs, avec eux je suis né
;

Sans un trouble nouveau je n'ai pu les entendre
;

^otre prison, la sienne, et Césarée en cendre.

Sont les premiers objets, sont les premiers revers

Qui frappèrent mes yeux à peine encore ouverts.

Je sortais du berceau : ces images sanglantes

Dans vos tristes récits me sont encor présentes.

Au milieu des chrétiens dans un temple immolés,

Quelques enfants, seigneur, avec moi rassemblés,

Arrachés par des mains de carnage fumantes

Aux bras ensanglantés de nos mères tremblantes,

Nous fûmes transportés dans ce palais des rois.

Dans ce même sérail, seigneur, où je vous vois.

Noradin m'éleva près de cette Zaïre,

Qui depuis... pardonnez si mon cœur en soupire,

Qui depuis égarée en ce funeste lieu,

Pour un maître barbare abandonna son Dieu.

CHATILLOX.

Telle est des musulmans la funeste prudence.

De leurs chrétiens captifs ils séduisent l'enfance
;

Et je bénis le ciel, propice à nos desseins.

Qui dans vos premiers ans vous sauva de leurs mains.

Mais, seigneur, après tout, cette Zaïre même.
Qui renonce aux chrétiens pour le Soudan qui l'aime,

De son crédit au moins nous pourrait secourir :

:

Qu'importe de quel bras Dieu daigne se servir?

, M'en croirez-vous ? Le juste, aussi bien que le sage,

( Du crime et du malheur sait tirer avantage.

Vous pourriez de Zaïre employer la faveur

A fléchir Orosmane, à toucher son grand cœur,

A nous rendre un héros que lui-même a dû plaindre.

Que sans doute il admire, et qui n'est plus à craindre.
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NÉRESTAN.

Mais ce même héros, pour briser ses liens,

Voudra-t-il qu'on s'abaisse à ces honteux moyens?

Et quand il le voudrait, est-il en ma puissance

D'obtenir de Zaïre un moment d'audience?

Croyez-vous qu'Orosmane y daigne consentir?

Le sérail à ma voix pourra-t-il se rouvrir?

Quand je pourrais enfin paraître devant elle,

Que faut-il espérer d'une femme infidèle,

A qui mon seul aspect doit tenir lieu d'affront.

Et qui lira sa honte écrite sur mon front?

Seigneur, il est bien dur, pour un cœur magnanime,

D'attendre des secours de ceux qu'on mésestime :

Leurs refus sont aftVeux, leurs bienfaits font rougir,

CHATILLON.

Songez à Lusignan, songez à le servir.

NÉRESTAN.

Eli bien !... Mais quels chemins jusqu'à cette infidèle

Pourront... On vient à nous. Que vois-je! ô ciel! c'est elle.

SCENE II.

ZAÏRE, CHATILLON, -NÉRESTAN.

ZAÏRE, à Kér8St,an.

C'est vous, digne Français, à qui je viens parler.

Le Soudan le permet, cessez de vous troui)ler;

Et rassurant mon cœur, qui trend)le à votre approche,

Chassez de vos regards la plainte et le reproche.

Seigneur, nous nous craignons, nous rougissons tous deux

Je souhaite et je crains de rencontrer vos yeux.

L'un à l'autre attacliés depuis notre naissance.

Lue affreuse prison reiircrma noire enfance;

Le sort nous accabla du poids des mêmes fers.

Que la tendre amitié nous rendait plus légers.

Il me fallut depuis gémir de votre absence;

hc ciel porta vos pas aux rives de la France :

Prisonnier dans Solyme, enfin je vous revis;

Ln entretien plus lihrc alors m'était permis.

Esclave dans la foule, où j'étais confondue,

Aux regards du Soudan je vivais inconnue :
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Vous daignâtes biciitùt, soit grandeur, soit pitié,

Soit plutôt digne effet d'une pure amitié.

Revoyant des Français le glorieux empire,

Y chercher la rançon de la triste Zaïre :

Vous l'apportez : le ciel a trompé vos bienfaits ;

Loin de vous, dans Solyme, il m'arrête à jamais.

Mais quoi que ma fortune ait d'éclat et de charmes,

Je ne puis vous quitter sans répandre des larmes.

Toujours de vos bontés je vais m'entretenir.

Chérir de vos vertus le tendre souvenir,

Comme vous, des humains soulager la misère.

Protéger les chrétiens, leur tenir lieu de mère ;

Vous me les rendez chers, et ces infortunés...

XÉRESTAX.

Vous, les protéger! vous, qui les abandonnez!

Vous, qui des Lusignan foulant aux pieds la cendre...

ZAÏRE.

Je la viens honorer, seigneur, je viens vous rendre

Le dernier de ce sang, votre amour, votre espoir :

Oui, Lusignan est libre, et vous l'allez revoir.

CHATILLON.

ciel! nous reverrions notre appui, notre père!

NÉRESTAX.

Les chrétiens vous devraient une tète si chère!

ZAÏRE.

' J'avais sans espérance osé la demander :

Le généreux Soudan- veut bien nous l'accorder :

On l'amène en ces lieux.

^'ÉRESTAX.

Que mon àme est émue!

ZAÏRE.

Mes larmes, malgré moi, me dérobent sa vue
;

Ainsi que ce vieillard, j'ai langui dans les fers;

Qui ne sait compatir aux maux qu'on a soufferts '
!

XÉRESTAX.

Grand Dieu! que de vertu dans une àme infidèle!

1. Ce vers est une imitation de celui de Virgile (.En , I, v. 634) :

Xon ignara mali miseris succurrere disco. (K.)
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SCÈNE III.

ZAÏRE, LUSIGNAN, CHATILLON, NERESTAN,
PLUSIEURS ESCLAVES CHRETIENS.

LLSIG-NAN.

Du séjour du trépas quelle voix me rappelle* ?

Suis-jc arec des chrétiens?... Guidez mes pas tremblants.

Mes maux m'ont alTaibli plus encor que mes ans.

(En s'asseyant )

Suis-je libre en elTet?

ZAÏRE.

Oui, seigneur, oui, vous 1 "êtes.

CHATILLOX.

Vous vivez, vous calmez nos douleurs inquiètes.

Tous nos tristes chrétiens...

LUSIGXAX.

jour! ù douce voix!

Chatillon, c'est donc vous? c'est vous que je revois!

Martyr, ainsi que moi, de la foi de nos pères,

Le Dieu que nous servons finit-il nos misères?

En quels lieux sommes-nous? Aidez mes faibles yeux.

CHATILLOX.

C'est ici le palais qu'ont bâti vos aïeux ;

Du fils de Aoradin c'est le séjour profane.

ZAÏRE.

Le maître de ces lieux, le puissant Orosmane,

Sait connaître, seigneur, et chérir la vertu.

( En montrant Nérestan.)

Ce généreux Français, qui vous est inconnu.

Par la gloire amené des rives de la France,

Venait de dix chrétiens pajer la déli\rance;

/ Le Soudan, comme lui, gouverné par l'honneur,

Croit, en vous délivrant, égaler son grand cœur.

LUSIGNAN.

Des chevaliers français tel est le carach"'re-

;

1. Cet épisodi; de Lusignan, que tous les critiques s'accordent à trouver admi-

rable, est de rinvention de Voltaire. (G. A.)

2. Voltaire dit dans /a Uenriade (cliant III) :

Dos courtisans franrnis tel est le caractèro.
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Leur noblesse en tout temps me J'ut utile et chère.

Trop (ligue chevalier, (|uoil vous passez les mers

Pour soulager nos maux, et pour ])riser nos fers?

Ah! parlez, à qui dois-je un service si rare?

NÉRESTAN.

Mon nom est Aérestan ; Je sort, longtemps barbare,

Qui dans les fers ici me mit presque en naissant,

Me fit quitter bientôt l'empire du Croissant,

A la cour de Louis, guidé i)ar mon courage,

De la guerre sous lui j"ai fait l'appi'entissage;

Ma fortune et mon rang sont un don de ce roi,

Si grand par sa valeur, et plus grand par sa foi.

Je le suivis, seigneur, au bord de la Charente,

Lorsque du fier Anglais la valeur menaçante,

Cédant à nos efforts trop longtemps captivés,

Satisfit en tombant aux lis qu'ils ont bravés^

Aenez, prince, et montrez au plus grand des monarques

De vos fers glorieux les vénérables marques ;

Paris va révérer le martyr de la croix,

Et la cour de Louis est Fasile des rois',

I.LSIGXAX.

Hélas ! de cette cour J'ai vu jadis la gloire.

Quand Philippe à Bovine enchaînait la victoire.

Je combattais, seigneur, avec Montmorenci,

Melun, d'Estaing, de Aesle, et ce fameux Couci.

Mais à revoir Paris je ne dois plus prétendre :

Vous voyez qu'au tombeau je suis prêt à descendre :

Je vais au Roi des rois demander aujourd'hui

Le prix de tous les maux que j'ai soufferts pour lui.

Vous, généreux témoins de mon heure dernière,

Tandis qu'il en est temps, écoutez ma prière :

Nérestan, Chatillon, et vous... de qui les pleurs

Dans ces moments si chers honorent mes malheurs,

Madame, ayez pitié du plus malheureux père,

Qui jamais ait du ciel éprouvé la colère,

Qui répand devant vous des larmes que le temps

Ne peut encor tarir dans mes yeux expirants.

1. On trouve clans un poëme de l'abbé Du Jarry :

Tandis que les sapins, les chênes élevés,

.Satisfont en tombant aux vents qu'ils ont bravés. (K.)

2. C'est le mot du duc d'Orléans, récent. (B.)
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Une fille, trois fils, ma superlje espérance.

Me furent arracliés dès leur plus tendre enfance
;

mon cher Chatillon, tu dois t'en souvenir!

CHATILLON.

De vos malheurs encor vous me voyez frémir.

LUSIGNAN.

Prisonnier avec moi dans Césarée en flamme,

Tes yeux virent périr mes deux fils et ma femme.

CHATILLON,

Mon bras chargé de fers ne les put secourir.

LUSIGNAN.

Hélas! et j'étais père, et je ne pus mourir!

Veillez du haut des cieux, cliers enfants que j'implore.

Sur mes autres enfants, s'ils sont vivants encore.

Mon dernier fils, ma fille, aux chaînes réservés.

Par de barbares mains pour servir conservés,

Loin d'un père accal)lé, furent portés ensemble

Dans ce même sérail où le ciel nous rassemble.

CHATILLON.

Il est vrai, dans l'horreur de ce péril nouveau.

Je tenais votre fille à peine en son berceau ;

Ne pouvant la sauver, seigneur, j'allais moi-même
Répandre sur son front l'eau sainte du baptême,

Lorsque les Sarrasins, de carnage fumants,

Revinrent l'arracher à mes bras tout sanglants.

Votre plus jeune fils, à qui les destinées

Avaient cà peine encore accordé quatre années,

Trop capable déjà de sentir son malheur.

Fut dans Jérusalem conduit avec sa sœur.

NÉRESTAN.

De ({uel ressouvenir mon ame est déchirée!

A cet âge fatal j'étais dans Césarée ;

Et tout couvert de sang, et chargé de liens.

Je suivis en ces lieux la foule des chrétiens.

LUSIGNAN.

Vous... seigneur!... Ce sérail éleva votre enfance?...

(En les regardant.)

Hélas! de mes enfants auriez-vous connaissance?

Hs seraient de votre âge, et i)eut-être mes yeux...

Quel ornement, madame, étranger en ces lieux?

Depuis quand l'avez-vous?
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ZAÏRK.

Depuis que je respire.

Sçigneur... eh quoi! d'où vient que votre âme soupire?

(Elle lui (ioano la croix.)

LUSIGNAN.

Ah! daignez confier à mes tremblantes mains...

ZAÏRE.

Oe quel trouble nouveau tous mes sens sont atteints!

(11 l'approche de sa bouche en pleurant.)

Seigneur, que faites-vous?

LUSIGNAN.

ciel! ô Providence!

Mes yeux, ne trompez point ma timide espérance
;

Serait-il bien possible? oui, c'est elle... je voi

Ce présent qu'une épouse avait reçu de moi.

Et qui de mes enfants ornait toujours la tête,

Lorsque de leur naissance on célébrait la fête;

Je revois... je succombe à mon saisissement,

ZAÏRE.

Qii'entends-je? et quel soupçon m'agite en ce moment?
Ah, seigneur!...

LUSIGNAN.

Dans l'espoir dont j'entrevois les charmes,

Ne m'abandonnez pas, Dieu qui voyez mes larmes!

Dieu mort sur cette croix, et qui revis pour nous.

Parle, achève, ô mon Dieu ! ce sont là de tes coups.

Quoi ! madame, en vos mains elle était demeurée ?

Quoi ! tous les deux captifs, et pris dans Césarée ?

ZAÏRE.

Oui, seigneur.

NÉRESTAN.

Se peut-il ?

LUSIGNAN.

Leur parole, leurs traits,

De leur mère en effet sont les vivants portraits.

Oui, grand Dieu! tu le veux, tu permets que je voie!...

Dieu, ranime mes sens trop faibles pour ma joie !

Madame... Nérestan... soutiens-moi, Chatillon...

Nérestan, si je dois vous nommer de ce nom,

Avez-vous dans le sein la cicatiiee-lieureuse
,
/

Du fer dont à mes yeux une main furieuse...

THÉ.iTRE. I. 37
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NÉRESTAN.

Oui, seigneur, il est vrai.

LUSIGNAN.

Dieu juste! heureux moments!

NÉRESTAN, se jetant à genoux.

Ail, seigneur! ah, Zaïre!

LUSIGNAN.

Approchez, mes enfants.

NÉRESTAN.

Moi, votre fils!

ZAÏRE.

Seigneur !

LUSIGNAN.

Heureux jour qui m'éclaire!

Ma fille, mon cher fils ! embrassez votre père.

CHATILLON.

Que d'un bonheur si grand mon cœur se sent toucher !

LUSIGNAN.

De vos bras, mes enfants, je ne puis m'arracher.

Je vous revois enfin, chère et triste famille,

Mon fils, digne héritier... vous... hélas! vous, ma fille!

Dissipez mes soupçons, ôtez-moi cette horreur,

Ce trouble qui m'accable au comble du bonheur.

Toi qui seul as conduit sa fortune et la mienne,

Mon Dieu qui me la rends, me la rends-tu chrétienne ?

Tu pleures, malheureuse, et tu l)aisses les yeux !

Tu te tais! je t'entends! ô crime ! ô justes cieux !

ZAÏRE.

Je ne puis vous tromper; sous les lois d'Orosmane...

Punissez votre fille... elle était musulmane.

LUSIGNAN.

Que la fondre en éclats ne tombe que sur moi!

Ah ! mon fils ! à ces mots j'eusse expiré sans toi.

Mon Dieu ! j'ai combattu soixante ans pour ta gloire ;

J'ai vu tomber ton tempk% et périr ta uK-inoire
;

Dans un cachot affreux abandonné vingt ans,

Mes larmes fimploraient pour mes tristes enfants;

Et lorsfiue ma famille est par toi réunie,

/ Quand je trouve une fille, elle est ton ennemie !

Je suis bien malheureux... C'est ton père, c'est moi.

C'est ma seule prison qui la viwï la foi.
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Ma fille, tondre objet de mes dernières peines,

Songe au moins, songe au sang qui coule dans tes reines;

C'est le sang de vingt rois, tous chrétiens comme moi
;

C'est le sang des héros, défenseurs de ma loi
;

C'est le sang des martyrs... fille encor trop chère!

Connais-tu ton destin? sais-tu quelle est ta mère?
Sais-tu bien qu à l'instant que son flanc mil au jour
Ce triste et dernier fruit d'un malheureux amour,
Je la vis massacrer par la main forcenée,

Par la main des brigands à qui tu t'es donnée !

Tes frères, ces martyrs égorgés à mes yeux.

T'ouvrent leurs bras sanglants, tendus du haut des cieuï
;

IjTon Dieu que tu trahis, ton Dieu que tu blasphèmes,
''Pour toi, pour l'univers, est mort eu ces lieux mêmes;
En ces lieux où mon bras le servit tant de fois,

En ces heux où son sang te parle par ma voix.

Vois ces murs, vois ce temple envahi par tes maîtres
;

Tout annonce le Dieu qu'ont vengé tes ancêtres.

Tourne les yeux, sa tombe est près de ce palais
;

C'est ici la montagne où, lavant nos forfaits.

Il voulut expirer sous les coups de l'impie
;

C'est là que de sa tombe il rappela sa vie.

Tu ne saurais marcher dans cet auguste lieu.

Tu n'y peux faire un pas, sans y trouver ton Dieu
;

Et tu n'y peux rester, sans renier ton père.

Ton honneur qui te parle, et ton Dieu qui t'éclaire.

Je te vois dans mes bras, et pleurer, et frémir
;

Sur ton front pâlissant Dieu met le repentir
;

Je vois la vérité dans ton cœur descendue
;

Je retrouve ma fille après l'avoir perdue
;

Et je reprends ma gloire et ma félicité

En dérobant mon sang à l'infidélité.

NÉRESTAN.

Je revois donc ma sœur!... Et son âme...

ZAÏRE.

Ah ! mon père.

Cher auteur de mes jours, parlez, que dois-je faire ?

LU SI GN AN.

M'ôter, par un seul mot, ma honte et mes ennuis,

Dire : Je suis chrétienne.

ZAÏRE.

Oui... seigneur... je le suis.
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LUSIGXAN.

Dieu, reçois son aveu du sein de ton empire!

SCENE IV.

ZAÏRE, LUSIGNAN, CHATILLON, NÉRESTAN,
CORASMIN.

CORASMIN.

Madame, le soudan m'ordonne de vous dire

Qu'à l'instant de ces lieux il faut vous retirer,

Et de ces vils chrétiens surtout vous séparer.

Vous, Français, suivez-moi ; de vous je dois répondre.

CHATILLON.

OÙ sommes-nous, grand Dieu ! Quel coup vient nous confondre !

LUSIGNAN.

Notre courage, amis, doit ici s'animer.

ZAÏRE.

Hélas, seigneur!

LUSIGNAN.

vous que je n'ose nommer,
Jurez-moi de garder un secret si funeste.

ZAÏRE.

Je vous le jure.

LUSIGNAN.

Allez, le ciel fera le reste.

FIN DU DEUXIÈME ACTE^

1. Voltaire avait lu Zaïre à M"'' Quinault, sœur du crlôbro Dufrcsno qui joua

Orosmano d'original. Cette actrice, qui jolj^nait à un grand talent comique beaucoup

d'esprit naturel, de finesse et de gaieté, sachant combien Voltaire, sur tout ce qui

avait rapport à ses pièces, était facile à alarmer, se divertit d'autant plus h lui faire

une plaisanterie sur son ouvrage, qu'elle-même assurément n'y attachait aucune

conséquence. Quand elle eut entendu cet acte : « Savez-vous, lui dit-elle, comment
il faut intituler cette pièce? La Procession c/ûs Captifs. » Voltaire jeta un cri d'effroi.
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<i Mademoiselle, si vous ne me donnez votre parole d'honneur do ne jamais répéter

cette plaisanterie, jamais Zaïre ne sera représentée; il ne faudrait que faire circu-

ler ce mot dans lo parterre pour la faire tomber. » On peut imaginer que M"'= Qui-
nault lui promit tout ce qu'il voulut. Mais ce qu'on aurait peine à croire, si l'on ne
savait comment Voltaire était jugé aux premières représentations de ses pièces,

c'est que le deuxième acte de Zaïre, la première fois qu'il fut joué, produisit peu
d'effet, et même excita des murmures dans le parterre pendant qu'on pleurait dans
les loges; c'est du moins ce que l'auteur m'a dit plus d'une fois. Mais ce moment
d'injustice fut très-court, et, dès la seconde représentation, la pièce fut aux nues.

Ce n'est guère que le premier jour que les envieux et les mauvais plaisants cherchent

à troubler l'impression du moment, et quand cette impression est aussi vive et aussi

vraie que celle d'une tragédie telle que Zaïre, elle s'accroît sans cesse, et va bientôt

aussi loin qu'elle doit aller. (Lahaf. pe.)
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SCENE I.

OROSMANE, CORASMIN.

OROSMANE.

Vous étiez, Corasmin, trompé par vos alarmes;

Non, Louis contre moi ne tourne point ses armes
;

Les Français sont lassés de chercher désormais

Des climats que pour eux le destin n'a point faits;

Ils n'abandonnent point leur fertile patrie.

Pour languir aux déserts de l'aride Arabie,

Et venir arroser de leur sang odieux

Ces palmes, que pour nous Dieu fait croître en ces lieux.

Ils couvrent de vaisseaux la mer de la Syrie.

Louis, des bords de Chypre, épouvante l'Asie
;

Mais j'apprends que ce roi s'éloigne de nos ports
;

De la féconde Egypte il menace les bords;

J'en reçois h l'instant la première nouvelle
;

Contre les mamelucs son courage l'appelle
;

Il cherche Méledin, mon secret ennemi
;

Sur leurs divisions mon trône est affermi.

Je ne crains plus enfin l'Egypte ni la France.

Nos communs ennemis cimentent ma puissance,

Et, prodigues d'un sang qu'ils devraieût ménager,

Prennent en s'immolant le soin de me venger.

Relâche ces clirétiens, ami, je les délivre;

Je veux plaire à leur maître, et leur permets de vivre :

Je veux que sur la mer on les mène à leur roi.

Que Louis me connaisse, et respecte ma foi.

Mène-lui Lu.signan ; dis-lui ([ue je lui donne

Celui que la naissance allie à sa couronne;

Celui (|ue par deux fois mon pèi'c avait vaincu,

Et qu'il tint enchaîné, tandis qu'il a vécu.
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CORASMIN.

Son nom cher aux chrétiens...

OROSMANE.

Son nom n'est point à craindre.

CORASMIN.

Mais, seigneur, si Louis...

OROSMANE.

Il n'est plus temps de feindre,

Zaïre l'a voulu -, c'est assez : et mon cœur,

En donnant Lusignan, le donne à mon vainqueur.

Louis est peu pour moi ;
je fais tout pour Zaïre

;

Nul autre sur mon cœur n'aurait pris cet empire.

Je viens de l'affliger, c'est à moi d'adoucir

Le déplaisir mortel qu'elle a dû ressentir

Quand, sur les faux avis des desseins de la France,

J'ai fait à ces chrétiens un peu de violence.

Que dis-je? ces moments, perdus dans mon conseil.

Ont de ce grand hymen suspendu l'appareil :

D'une heure encore, ami, mon bonheur se diffère ;

Mais j'emploierai du moins ce temps à lui complaire.

Zaïre ici demande un secret entretien

Avec ce Nérestan, ce généreux chrétien...

CORASMIN.

Et VOUS avez, seigneur, encor cette indulgence?

OROSMANE.

Ils ont été tous deux esclaves dans l'enfance ;

Ils ont porté mes fers, ils ne se verront plus ;

Zaïre enfin de moi n'aura point un refus.

Je ne m'en défends point
;
je foule aux pieds pour elle

Des rigueurs du sérail la contrainte cruelle.

J'ai méprisé ces lois dont l'âpre austérité

Fait d'une vertu triste une nécessité.

Je ne suis point formé du sang asiatique :

Né parmi les rochers, au sein de la Taurique,

Des Scjlhes mes aïeux je garde la fierté.

Leurs mœurs, leurs passions, leur générosité :

Je consens qu'en partant Nérestan la revoie ;

Je veux que tous les cœurs soient heureux de ma joie.

Après ce peu d'instants, volés à mon amour.

Tous ses moments,, ami, sont à moi sans retour.

Va, ce chrétien attend, et tu peux l'introduire.

Presse son entretien, obéis à Zaïre.
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SCENE II.

CORASMIN, NÉRESTAN.

CORASMIN,

En ces lieux, un moment, tu peux encor rester.

Zaïre à tes regards viendra se présenter.

SCÈNE III.

NÉRESTAN.

En quel état, ô ciel! en quels lieux je la laisse!

ma religion ! ô mon père ! ô tendresse !

Mais je la vois.

SCÈNE IV.

ZAÏRE, NÉRESTAN.

NÉRESTAN.

Ma sœur, je puis donc vous parler
;

Ah ! dans quel temps le ciel nous voulut rassembler !

Vous ne reverrez plus un trop malheureux père.

ZAÏRE.

Dieu ! Lusignan?,.. •

NÉRESTAN.

Il touche cl son heure dernière.

Sa joie, en nous voyant, par de trop grands efforts,

De ses sens affaiblis a rompu les ressorts
;

Et cette émotion dont son Ame est remplie,

A bientôt épuisé les sources de sa vie.

Mais, pour condde d'borreiirs, à ces derniers moments,

Il doute de sa fille et de ses sentiments
;

Il meurt dans l'amertume, et son Ame incertaine

Demande en soupirant si vous êtes chrétienne.
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ZAÏRE.

Quoi! je suis votre sœur, et vous pouvez penser

Qu'à mon sang, à ma loi, j'aille ici renoncer?

NÉRESTAN.

Ah! ma sœur, cette loi n'est pas la vôtre encore
;

Le jour qui vous éclaire est pour vous à l'aurore
;

Vous n'avez point reçu ce gage précieux

Qui nous lave du crime, et nous ouvre les cicux.

Jurez par nos malheurs, et par votre famille,

Par ces martyrs sacrés de qui vous êtes fille,

Que vous voulez ici recevoir aujourd'hui

Le sceau du Dieu vivant qui nous attache à lui.

ZAÏRE.

Oui, je jure en vos mains, par ce Dieu que j'adore,

Par sa loi que je cherche, et que mon cœur ignore.

De vivre désormais sous cette sainte loi...

Mais, mon cher frère... hélas! que veut-elle de moi?
Que faut-il ?

NÉRESTAN.

Détester l'empire de vos maîtres.

Servir, aimer ce Dieu qu'ont aimé nos ancêtres,

Qui, né près de ces murs, est mort ici pour nous.

Qui nous a rass"emblés, qui m'a conduit vers vous.

Est-ce à moi d'en parler? Moins instruit que fidèle.

Je ne suis qu'un soldat, et je n'ai que du zèle.

Un pontife sacré viendra jusqu'en ces lieux

Vous apporter la vie, et dessiller vos yeux.

Songez à vos serments, et que l'eau du baptême

Ne vous apporte point la mort et l'anathème.

Obtenez qu'avec lui je puisse revenir.

Mais à quel titre, ô ciel ! faut-il donc l'obtenir ?

A qui le demander dans ce sérail profane?...

Vous, le sang de vingt rois, esclave d'Orosmane I

Parente de Louis, fille de Lusignan !

Vous chrétienne, et ma sœur, esclave d'un soudan !

Vous m'entendez... je n'ose en dire davantage :

Dieu, nous résenlez-vous à ce dernier outrage?

ZAÏRE.

Ah! cruel, poursuivez, vous ne connaissez pas

Mon secret, mes tourments, mes vœux, mes attentats.

Mon frère, ayez pitié d'une sœur égarée.

Qui brûle, qui gémit, qui meurt désespérée.
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Je suis chrétienne, liélas!.., j'attends avec ardeur

Cette eau sainte, cette eau qui peut guérir mon cœur.

Non, je ne serai point indigne de mon frère,

De mes aïeuî, de moi, de mon malheureux père.

Mais parlez à Zaïre, et ne lui cachez rien
;

Dites... quelle est la loi de l'empire chrétien?...

Quel est le châtiment pour une infortunée

Qui, loin de ses parents, aux fers abandonnée.

Trouvant chez un barbare un généreux appui,

Aurait touché son âme, et s'unirait à lui?

NÉRESTAN.

ciel ! que dites-vous ? Ah ! la mort la plus prompte

Devrait...

ZAÏRE.

C'en est assez ; frappe, et préviens ta honte.

NÉRESTAN.

Qui? vous? ma sœur!

ZAÏRE,

C'est moi que je viens d'accuser

Orosmane m'adore,... et j'allais l'épouser,

NÉRESTAN.

L'épouser! est-il vrai, ma sœur? est-ce vous-même?
Vous, la fille des rois?

ZAÏRE.

Frappe, dis-je; je l'aime.

NÉRESTAN.

Opprobre malheureux du sang dont vous sortez,

Vous demandez la mort, et vous la méritez :

Et si je n'écoutais que ta honte et ma gloire.

L'honneur de ma maison, mon père, sa mémoire;
Si la loi de ton Dieu, que tu ne connais pas,

Si ma religion ne retenait mon bras.

J'irais dans ce palais, j'irais, au moment même,
Immoler de ce fer un barbare qui t'aime.

De son indigne flanc le plonger dans le tien,

Et ne l'en retirer que pour percer le mien.

Ciel ! tandis que Louis, l'exemple de la terre.

Au Nil épouvanté ne va porter la guerre

Que pour venir bientôt, frappant des coups plus sûrs,

Délivrer ton Dieu même, et lui rendre ces murs :

Zaïre, cependant, ma sœur, son alliée.

Au tyran d'un sérail par riiymen est liée !
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Et je vais donc apprendre à Lusignan tralii !

Qu'un Tartare est le Dieu que sa fille a choisi !

Dans ce moment affreux, hélas ! ton père expire,

En demandant à Dieu le salut de Zaïre.

ZAÏRE.

Arrête, mon cher frère... arrête, connais-moi;

Peut-être que Zaïre est digne encor de toi.

Mon frère, épargne-moi cet horrible langage
;

Ton courroux, ton reproche est un phis grand outrage,

Plus sensible pour moi, plus dur que ce trépas

Que je te demandais, et que je n'obtiens pas.

L'état où tu me vois accable ton courage ;

Tu souffres, je le vois
; je souffre davantage.

Je voudrais que du ciel le barbare secours

De mon sang, dans mon cœur, eût arrêté le cours.

Le jour qu'empoisonné d'une flamme profane.

Ce pur sang des chrétiens ])rûla pour Orosmane,

Le jour que de ta sœur Orosmane charmé...

Pardonnez-moi, chrétiens; qui ne l'aurait aimé!

Il faisait tout pour moi ; son cœur m'avait choisie ;

Je voyais sa fierté pour moi seule adoucie.

C'est lui qui des chrétiens a ranimé fespoir;

C'est à lui que je dois le bonheur de te voir :

Pardonne ; ton courroux, mon père, ma tendresse.

Mes serments, mon devoir, mes remords, ma faiblesse,

Me servent de supplice, et ta sœur en ce jour

Meurt de son repentir plus que de son amour.

NÉP.ESTAX.

Je te blâme, et te plains ; crois-moi, la Providence

Ne te laissera point périr sans innocence :

Je te pardonne, hélas! ces combats odieux;

Dieu ne t'a point prêté son bras victorieux.

Ce bras, qui rend la force aux plus faibles courages,

Soutiendra ce roseau plié par les orages.

Il ne souffrira pas qu'à son culte engagé.

Entre un bar])are et lui ton cœur soit partagé.

Le baptême éteindra ces feux dont il soupire.

Et tu vivras fidèle, ou périras martyre.

Achève donc ici ton serment commencé :

Achève, et dans l'horreur dont ton cœur est pressé,

Promets au roi Louis, h l'Europe, à ton père,

Au Dieu qui déjà parle à ce cœur si siacère.
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De ne point accomplir cet liymon odieux

Avant que le pontife ait éclairé tes yeux,

Avant qu'en ma présence il te fasse chrétienne,

Et que Dieu par ses mains t'adopte et te soutienne.

Le promets-tu, Zaïre?,..

ZAÏRE.

Oui, je te le promets :

Rends-moi chrétienne et libre ; à tout je me soumets.

Va, d'un père expirant va fermer la paupière
;

Va, je voudrais te suivre, et mourir la première.

NÉRESTAN.

Je pars ; adieu, ma sœur, adieu : puisque mes vœux
Ne peuvent t'arracher à ce palais honteux,

Je reviendrai bientôt par un heureux baptême
T'arracher aux enfers, et te rendre à toi-même.

SCENE V.

ZAÏRE.

Me voilà seule, ô Dieu ! que vais-je devenir?

Dieu, commande à mon cœur de ne te point trahir!

Hélas! suis-je en effet Française, ou Musulmane?
Fille de Lusignan, ou femme d'Orosmane?

Suis-je amante, ou chrétienne? serments que j'ai faits!

Mon père, mon pays, vous serez satisfaits !

Fatime ne vient point. Quoi ! dans ce trouble extrême,

L'univers m'abandonne! on me laisse à moi-même!
Mon cœur peut-il porter, seul et privé d'appui.

Le fardeau des devoirs qu'on m'impose aujourd'hui?

A ta loi, Dieu puissant! oui, mon âme est rendue;

Mais fais que mon amant s'éloigne de ma vue.

Cher amant! ce matin l'aurais-je pu prévoir,

Que je dusse aujourd'hui redouter de te voir?

Moi qui, de tant de feux justement possédée.

N'avais d'autre bonheur, d'autre soin, d'autre idée.

Que de t'cntretenir, d'écouter ton amour,

Te voir, te souhaiter, attendre ton retour!

Hélas ! et je t'adore, et t'aimer est un crime !
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SCÈNE VI.

ZAÏRE, OROSMANE.

OROSMAXE.

Paraissez, tout est prêt, et Tardcur qui m'anime

Ne soufîVe plus, madame, aucun retardement;

Les flambeaux de lliymen brillent pour votre amant :

Les parfums de l'encens remplissent la mosquée
;

Du dieu de Mahomet la puissance invoquée

Confirme mes serments et préside à mes feux.

Mon peuple prosterné pour vous offre ses vœux :

Tout tombe à vos genoux ; vos superbes rivales.

Qui disputaient mon cœur, et marchaient vos égales,

Heureuses de vous suivre et de vous obéir,

Devant vos volontés vont apprendre à fléchir.

Le trône, les festins, et la cérémonie,

Tout est prêt : commencez le bonheur de ma vie.

ZAÏRE.

Où suis-je, malheureuse ? ô tendresse ! ô douleur !

OROSMANE.

Venez.

ZAÏRE.

Où me cacher?

OROSMAXE.

Que dites-vous?

ZAÏRE.

Seigneur !

OROSMANE.

Donnez-moi votre main; daignez, belle Zaïre...

ZAÏRE.

Dieu de mon père, hélas ! que pourrai-je lui dire ?

OROSMANE.

Que j'aime à triompher de ce tendre embarras!

Qu'il redouble ma flamme et mon bonheur!

ZAÏRE.

Hélas !

OROSMAXE.

Ce trouble à mes désirs vous rend encor plus chère
;

D'une vertu modeste il est le caractère.
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Digne et charmant objet de ma constante foi,

Venez, ne tardez plus,

ZAÏRE.

Fatinie, soutiens-moi...

Seigneur...

OROSMANE.

ciel ! eli quoi !

ZAÏRE.

Seigneur, cet hyménée
Était un bien suprême à mon âme étonnée.

Je n'ai point recherché le trône et la grandeur.

Qu'un sentiment plus juste occupait tout mon cœur!

Hélas! j'aurais voulu qu'à vos vertus unie,

Et méprisant pour vous les trônes de l'Asie,

Seule et dans un désert, auprès de mon époux,

J'eusse pu sous mes pieds les fouler avec vous.

Mais... seigneur... ces chrétiens...

OROSMANE.

Ces chrétiens... Quoi! madame.
Qu'auraient donc de commun cette secte et ma flamme !

ZAÏRE.

Lusignan, ce vieillard accablé de douleurs.

Termine en ces moments sa vie et ses malheurs.

OROSMANE.

Eh bien ! quel intérêt si puissant et si tendre

A ce vieillard chrétien votre cœur peut-il prendre?

Vous n'êtes point chrétienne ; élevée en ces lieux,

Vous suivez dès longtemps la foi de mes aïeux.

Un vieillard qui succombe au poids de ses années

Peut-il troubler ici vos belles destinées?

Cette aimable pitié, qu'il s'attire de vous,

Doit se perdre avec moi dans des moments si doux.

ZAÏRE.

Seigneur, si vous m'aimez, si je vous étais chère...

OROSMANE.

Si vous l'êtes, ah ! Dieu !

ZAÏRE.

Souffrez que l'on diffère...

Permettez que ces nœuds, par vos mains assemblés...

OROSMANE.

Que dites-vous? ô ciel! est-ce vous qui parlez?

Zaïre !

I

i
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ZAÏKE.

Je lie puis soutenir sa colère.

OUOSMANE.

Zaïre !

ZAÏRE.

Il m'est afTreux, seiji^neur, de vous déplaire
;

Excusez ma douleur... i\on, j'oublie à la fois

Et tout ce que je suis, et tout ce que je dois.

Je ne puis soutenir cet aspect qui me tue.

Je ne puis... Ali! souffrez que loin de votre vue,

Seigneur, j'aille cacher mes larmes, mes ennuis.

Mes vœux, mon désespoir, et l'horreur où je suis.

(Elle sort.)

SCENE VII.

OROSMANE, CORASMIN.

OROSMANE.

Je demeure immobile, et ma langue glacée

Se refuse aux transports de mon àme offensée.

Est-ce à moi que l'on parle? Ai-je bien entendu?

Est-ce moi qu'elle fuit? ciell et qu'ai-je vu?

Corasmin, quel est donc ce changement extrême?

Je la laisse échapper! je m'ignore moi-même^
CORASMIX.

\ ous seul causez son trouble, et vous vous en plaignez !

Vous accusez, seigneur, un cœur où vous régnez !

OROSMAXE.

Mais pourquoi donc ces pleurs, ces regrets, cette fuite.

Cette douleur si sombre en ses regards écrite?

Si c'était ce Français!... quel soupçon! quelle horreur!

Quelle lumière affreuse a passé dans mon cœur!

Hélas! je repoussais ma juste défiance :

Un barbare, un esclave aurait cette insolence !

t. M Le jalovixOrosmane, écrit Lessing, est une figure bien froide en face du

jaloux de Shakespeare. Et pourtant Otliello fut certainement l'original d'Orosmane.

Cibber dit que Voltaire s'est emparé de la torche qui a mis le feu au bûcher tra-

gique de Shakespeare. Il aurait du dire que Voltaire n'avait pris qu'un tison de ce

bûcher flamboyant, et encore un tison fumeux, sans clarté ni chaleur. » (G. A.)
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Cher ami, je verrais un cœur comme le mien
Réduit à redouter un esclave chrétien !

Mais, parle ; tu pouvais ohserver son visage,

Tu pouvais de ses yeux entendre le langage
;

Ne me déguise rien, mes feux sont-ils trahis?

Apprends-moi mon malheur... Tu trembles... tu frémis...

C'en est assez.

CORASMIN.

Je crains d'irriter vos alarmes.

Il est vrai que ses yeux ont versé quelques larmes
;

Mais, seigneur, après tout, je n'ai rien observé

Qui doive...

OROSMANE.

A cet affront je serais réservé!

Non, si Zaïre, ami, m'avait fait cette offense,

Elle eût avec plus d'art trompé ma confiance.

Le déplaisir secret de son cœur agité,

Si ce cœur est perfide, aurait-il éclaté ?

Écoute, garde-toi de soupçonner Zaïre.

Mais, dis-tu, ce Français gémit, pleure, soupire :

Que m'importe après tout le sujet de ses pleurs?

Qui sait si l'amour même entre dans ses douleurs ?

Et qu'ai-je à redouter d'un esclave infidèle.

Qui demain pour jamais se va séparer d'elle?

CORASMIN.

N'avez-vous pas, seigneur, permis, malgré nos lois.

Qu'il jouît de sa vue une seconde fois?

Qu'il revînt en ces lieux ?

OROSMANE.

Qu'il revînt, lui, ce traître?

Qu'aux yeux de ma maîtresse il osât reparaître ?

Oui, je le lui rendrais, mais mourant, mais puni.

Mais versant à ses yeux le sang qui m'a trahi
;

Déchiré devant elle ; et ma main dégouttante

Confondrait dans son sang le sang de son amante...

Excuse les transports de ce cœur offensé
;

Il est né violent, il aime, il est blessé.

Je connais mes fureurs, et je crains ma faiblesse;

A des troubles honteux je sens que je m'abaisse.

Non, c'est trop sur Zaïre arrêter un soupçon ;

Non, son cœur n'est point fait pour une trahison.

Mais ne crois pas non plus que le mien s'avilisse
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A souffrir dos rigueurs, à gémir d'un caprice,

A me plaindre, à reprendre, à redonner ma foi
;

Les éclaircissements sont indignes de moi.

11 vaut mieux sur mes sens reprendre un justc)emi)ire;

Il vaut mieux oublier jusqu'au nom de Zaïre,

Allons, que le sérail soit fermé pour jamais;

Que la terreur habite aux portes du palais;

Que tout ressente ici le frein de l'esclavage.

Des rois de TOrient suivons l'antique usage.

On peut, pour son esclave oubliant sa fierté,

Laisser tomber sur elle un regard de bonté
;

Mais il est trop honteux de craindre une maîtresse ;

Aux mœurs de TOccident laissons cette bassesse.

Ce sexe dangereux, qui veut tout asservir.

S'il règne dans l'Europe, ici doit obéir.

FIN' DU TROISIEME ACTE.

ÏHÉAXnE. I.



ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.

ZAÏRE, FATHIE.

FATIME,

Que je vous plains, madame, et que je vous admire!

C'est le Dieu des chrétiens, c'est Dieu qui vous inspire :

Il donnera la force à vos bras languissants

De briser des liens si chers et si puissants.

ZAÏRE.

Eh! pourrais-je achever ce fatal sacrifice?

FATIME.

Vous demandez sa grâce, il vous doit sa justice :

De votre cœur docile il doit prendre le soin.

ZAÏRE.

Jamais de son appui je n'eus tant de besoin.

FATIME.

Si vous ne voyez plus votre auguste famille,

Le Dieu que vous servez vous adoi)te pour fille
;

Vous êtes dans ses bras, il parle à Aotre cœur;

Et quand ce saint pontife, organe du Seigneur,

Ne pourrait aborder dans ce palais profane...

ZAÏUE.

Ah ! j'ai porté la mort dans le sein d'Orosmane.

J'ai pu désespérer le cœur de mon amant !

Quel outrage, Fatime, et quel aflreux moment !

Mon Dieu, vous l'ordonnez!... j'eusse été trop heureuse.

FATIME.

Quoi! regretter encor cette chaîuo honteuse!

Hasarder la victoire, ayant tniit coinhjittii :

I

I
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z\ïiii:.

Victoire iiirortiinôe! inliuiiiaiiic vertu!

Non, tu ne connais pas ce que je sacrifie.

Cet amour si puissant, ce cliarnie de ma vie,

Dont j'espérais, hélas! tant de félicité,

Dans toute son ardeur n'avait point éclaté.

Fatime, j'oiïre à Dieu mes blessures cruelles.

Je mouille devant lui de larmes criminelles

Ces lieux où tu m'as dit qu'il choisit son séjour;

Je lui crie en pleurant : Ote-moi mon amour.

Arrache-moi mes vœux, remplis-moi de toi-même
;

Mais, Fatime, à l'instant les traits de ce que j'aime,

Ces traits chers et charmants, que toujours je revoi,

Se montrent dans mon âme entre le ciel et moi.

Eh bien ! race des rois, dont le ciel me fit naître.

Père, mère, chrétiens, vous mon Dieu, vous mon maître.

Vous qui de mon amant me privez aujourd'hui,

Terminez donc mes jours, qui ne sont plus pour lui!

Que j'expire innocente, et qu'une main si chère

De ces yeux qu'il aimait ferme au moins la paupière !

Ah! que fait Orosmane? Il ne s'informe pas

Si j'attends loin de lui la vie ou le trépas^;

Il me fuit, il me laisse, et je n'y peux survivre.

FATIME.

Quoi ! vous ! fille des rois, que vous prétendez suivre,

Vous, dans les bras d'un Dieu, votre éternel appui...

ZAÏRE.

Eh ! pourquoi mon amant n'est-il pas né pour lui ?

Orosmane est-il fait pour être sa victime?

Dieu pourrait-il haïr un cœur si magnanime ?

Généreux, bienfaisant, juste, plein de vertus
;

S'il était né chrétien, que serait-il de plus?

Et plût à Dieu du moins que ce saint interprète,

Ce ministre sacré que mon âme souhaite.

Du trouble où tu me vois vînt bientôt me tirer!

Je ne sais, mais enfin j'ose encore espérer

Que ce Dieu, dont cent fois on m'a peint la clémence,

Ne réprouverait point une telle alliance :

1. Hermione dit, en parlant de Pyrrhus (Ândromaque, acte V, scène i) :

Il ne s'informe pas
Si l'on souhaite ailleurs sa vie ou son trépas. (K)
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Peut-être, de Zaïre en- secret adoré,

11 pardonne aux combats de ce cœur déchiré
;

Peut-être, en me laissant au trône de Syrie,

Il soutiendrait par moi les clirétiens de l'Asie.

Fatime, tu le sais, ce puissant Saladin,

Qui ravit à mon sang l'empire du Jourdain,

Qui fit comme Orosmane admirer sa clémence.

Au sein d'une chrétienne il avait pris naissance.

FATIME."

Ah! ne voyez-vous pas que pour vous consoler...

ZAÏRE.

Laisse-moi
;
je vois tout

;
je meurs sans m'aveugler :

Je vois que mon pays, mon sang, tout me condamne
;

Que je suis Lusignan, que j'adore Orosmane;

Que mes vœux, que mes jours à ses jours sont liés.

Je voudrais quelquefois me jeter à ses pieds,

De tout ce que je suis faire un aveu sincère.

FATIME.

\ Songez que cet aveu peut perdre votre frère,

]
Expose les chrétiens, qui n'ont que vous d'appui,

C Et va trahir le Dieu qui vous rappelle à lui.

ZAÏRE.

Ah ! si tu connaissais le grand cœur d'Orosmane !

FATIME.

Il est le protecteur de la loi musulmane,

Et plus il vous adore, et moins il peut souffrir

Qu'on vous ose annoncer un Dieu qu'il doit haïr.

Le pontife à vos yeux en secret va se rendre.

Et vous avez promis...

ZAÏRE.

Eh bien ! il faut l'attendre,

.rai promis, j'ai juré de garder ce secret:

Hélas! qu'à mon amant je le tais à regret!

Et pour comble d'horreur je ne suis plus aimée.

SCENE II.

OROSMANE, ZAÏRE.

OROSMANE.

Madame, il fut un temps où mon àmc charmée,

(
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Écoutant sans rougir des sentiments trop chers,

Se fit une vertu de languir dans vos fers.

Je croyais être aimé, madame, et votre maître,

Soupirant à vos pieds, devait s'attendre à IT-tre :

Vous ne m'entendrez point, amant faible et jaloux,O
En reproches honteux éclater contre vous-,

Cruellement blessé, mais trop fier pour me plaindre.

Trop généreux, trop grand pour m'abaisscr à femdre,

Je viens vous déclarer que le plus froid mépris

De vos caprices vains sera le digne prix.

Ne vous préparez point à tromper ma tendresse,

A chercher des raisons dont la llatteuse adresse,

A mes yeux éblouis colorant vos refus.

Vous ramène un amant qui ne vous connaît plus.

Et qui, craignant surtout qu'à rougir on l'expose,

D'un refus outrageant veut ignorer la cause.

Madame, c'en est fait, une autre va monter

Au rang que mon amour vous daignait présenter -,

Une autre aura des yeux, et va du moins connaître

De quel prix mon amour et ma main devaient être.

11 pourra m'en coûter, mais mon cœur s'y résout.

\pprenez qu'Orosmane est capable de tout ;

Que j'aime mieux vous perdre, et, loin de votre ^vue,

Mourir désespéré de vous avoir perdue, V
Que de vous posséder, s'il faut qu'à votre foi \
Il en coûte un soupir qui ne soit pas pour moi.

.\llez, mes yeux jamais ne reverront vos charmes.

ZAÏRE.

Tu m'as donc tout ravi, Dieu témoin de mes larmes!

Tu veux commander seul à mes sens éperdus...

Eh bien ! puisqu'il est vrai que vous ne m'aimez plus,

Seigneur...

OROSMANE.

11 est trop vrai que l'honneur me lordonne.

Que je vous adorai, que je vous abandonne.

Que je renonce à vous, que vous le désirez,

Que sous une autre loi... Zaïre, vous pleurez?

ZAÏRE,

Ah! seigneur! ah! du moins, gardez de jamais croire

Que du rang d'un Soudan je regrette la gloire;

Je sais qu'il faut vous perdre, et mon sort l'a voulu :
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Mais, seigneur, mais mon cœur ne vous est pas connu.

Me punisse à jamais ce ciel qui me condamne,
Si je regrette rien que le cœur d'Orosmane!

OROSMANE,

Zaïre^j^USanlebimez !

ZAÏRE.

Dieu! si je l'aime, hélas!

OROSMANE.

Quel caprice étonnant, que je ne conçois pas!

Vous m'aimez ! Eh ! pourquoi vous forcez-vous, cruelle,

A déchirer le cœur d'un amant si fidèle?

Je me connaissais mal; oui, dans mon désespoir,

J'avais cru sur moi-même avoir plus de pouvoir.

Va, mon cœur est hien loin d'un pouvoir si funeste.

Zaïre, que jamais la vengeance céleste

Ne donne à ton amant, enchaîné sous ta loi,

La force d'oublier l'amour qu'il a pour toi !

Qui ? moi ? que sur mon trône une autre fût placée !

Non, je n'en eus jamais la fatale pensée.

Pardonne à mon courroux, à mes sens interdits.

Ces dédains affectés, et si hien démentis
;

C'est le seul déplaisir que jamais, dans ta vie,

Le ciel aura voulu que ta tendresse essuie.

Je t'aimerai toujours... Mais d'où vient que ton cœur
En partageant mes feux, différait mon honheur?

Parle. Était-ce un caprice? est-ce crainte d'un maître.

D'un Soudan, qui pour toi veut renoncer à l'être?

Serait-ce un artifice ? épargne-toi ce soin
;

L'art n'est pas fait pour toi, tu n'en as pas besoin :

Qu'il ne souille jamais le saint nœud qui nous lie!

L'art le plus innocent tient de la perfidie.

Je n'en connus jamais, et mes sens déchirés.

Pleins d'un amour si vrai...

/ ZAÏRE.

\ons me désespérez.

Vous m'êtes cher, sans doute, et ma tendresse extrême

Est le comble des maux pour ce cœur qui vous aime,

OROSMANE.

ciel ! e\pli(piez-vous. Quoi! toujours me troubler?

Se peut-il?...

ZAÏRE.

Dieu puissant, que ne puis-je parler!
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OnOSMANE,

Quoi étrange secret inc cachez-vous, Zaïre?

Est-il quel({iie chrétien qui contre moi conspire?

Me trahit-on? parlez.

ZAÏRE.

Eh! peut-on vous trahir?

Seigneur, entre eux et vous vous me verriez courir :

On ne vous trahit point, pour vous rien n'est à craindre
;

Mon malheur est pour moi, je suis la seule à plaindre,

OROSMANE.

Vous, à plaindre! grand Dieu!

ZAÏRE,

Souffrez qu'à vos genoux

Je demande en tremblant une grâce de vous.

OROSMANE,

Une grâce ! ordonnez, et demandez ma vie,

ZAÏRE.

Plût au ciel qu'à vos jours la mienne fût unie !

Orosmane.,. Seigneur... permettez qu'aujourd'hui.

Seule, loin de vous-même, et toute à mon ennui,

D'un œil plus recueilli contemplant ma fortune.

Je cache à votre oreille une plainte importune...

Demain, tous mes secrets vous seront révélés.

OROSMANE.

De quelle inquiétude, ô ciel I vous m'accablez :

Pouvez-vous ?, .

.

ZAÏRE.

Si pour moi l'amour vous parle encore.

Ne me refusez pas la grâce que j'implore.

OROSMANE.

Eh bien ! il faut vouloir tout ce que vous voulez ;

J'y consens ; il en coûte à mes sens désolés.

Allez, souvenez-vous que je vous sacrifie

Les moments les plus beaux, les plus chers de ma vie.

ZAÏRE.

En me parlant ainsi, vous me percez le cœur.

OROSMANE.

Eh bien! vous me quittez, Zaïre?

ZAÏRE,

Hélas ! seigneur.
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SCENE m.

OROSMANE, CORASMIN.

OROSMANE,

Ah ! c'est trop tôt chercher ce solitaire asile,

C'est trop tôt abuser de ma honte facile
;

Et plus j'y pense, ami, moins je puis concevoir

Le sujet si caché de tant de désespoir.

Quoi donc ! par ma tendresse élevée à l'empire.

Dans le sein du bonheur que son âme désire.

Près d'un amant qu'elle aime, et qui brûle à ses pieds,

Ses yeux, remplis d'amour, de larmes sont noyés !

Je suis bien indigné de voir tant de caprices :

Mais moi-même, après tout, eus-je moins d'injustices?

Ai-je été moins coupable à ses yeux offensés?

Est-ce à moi de me plaindre ? on m'aime, c'est assez,

11 me faut expier, par un peu d'indulgence.

De mes transports jaloux l'injurieuse offense.

Je me rends : je le vois, son cœur est ^ans détours
;

La nature naïve anime ses discours.

Elle est dans l'âge heureux où règne l'innocence
;

A sa sincérité je dois ma confiance.

Elle m'aime sans doute; oui, j'ai lu devant toi.

Dans ses yeux attendris, l'amour qu'elle a pour moi
;

Et son âme, éprouvant cette ardeur qui me touche.

Vingt fois pour me le dire a volé sur sa bouche.

Qui peut avoir un cœur assez traître, assez bas.

Pour montrer tant d'amour, et ne le sentir pas ?

SCENE IV.

OROSMANE, CORASMIN, MÉLÉDOR.

MÉLKDOR,

(lotte lettre, seigneur, à Zaïre adressée.

Par vos gardes saisie, et dans mes mains laissée.



ACTE IV, SCÈNE V. 601

OROSMANE.

Donne... Qui la portait?,.. Donne.

MÉLÉDOR.

L n de ces chrétiens

Dont vos bontés, seigneur, ont brisé les liens :

Au sérail, en secret, il allait s'introduire;

On l'a mis dans les fers.

OROSMANE.

Hélas ! que vais-je lire ?

Laisse-nous... Je frémis.

SCENE V.

OROSMANE, CORASMIN.

CORASMIN.

Cette lettre, seigneur.

Pourra vous éclaircir, et calmer votre cœur.

OROSMANE.

Ah ! lisons : ma main tremble, et mon âme étonnée

Prévoit que ce billet contient ma destinée.

Lisons... « Chère Zaïre, il est temps de nous voir :

Il est vers la mosquée une secrète issue,

Où vous pouvez sans bruit, et sans être aperçue,

Tromper vos surveillants, et remplir notre espoir :

Il faut tout hasarder ; vous connaissez mon zèle :

Je vous attends; je meurs, si vous n'êtes fidèle. »

Eh bien! cher Corasmin, que dis-tu?

CORASMIX.

Moi, seigneur?

Je suis épouvanté de ce comble d'horreur.

OROSMA.NE.

Tu vois comme on me traite.

CORASMIX.

trahison horri])le !

Seigneur, à cet aflfront vous êtes insensible ?

Vous, dont le cœur tantôt, sur un simple soupçon.

D'une douleur si vive a reçu le poison ?

Ah ! sans doute, l'horreur d'une action si noire

Vous guérit d'un amour qui blessait votre gloire.
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OROSMANE.

Cours chez elle à l'instant, va, vole, Corasmin :

Montre-lui cet écrit... Qu'elle tremble... et soudain.

De cent coups de poignard que l'infidèle meure.

Mais avant de frapper,, . Ah! cher ami, demeure;

Demeure, il n'est pas temps. Je veux que ce chrétien

Devant elle amené... Non.,, je ne veux plus rien,,.

Je me meurs,., je succombe à l'excès de ma rage,

CORASMIN.

On ne reçut jamais un si sanglant outrage,

OROS.MANE.

Le voilà donc connu ce secret plein d'horreur M
Ce secret qui pesait à son infâme cœur !

Sous le voile emprunté d'une crainte ingénue.

Elle veut quelque temps se soustraire à ma vue.

Je me fais cet effort, je la laisse sortir;

Elle part en pleurant... et c'est pour me trahir.

Quoi ! Zaïre !

CORASMIN.

Tout sert à redoubler son crime.

Seigneur, n'en soyez pas l'innocente victime,

Et de vos sentiments rappelant la grandeur.,,

OROSMANE.

C'est là ce Nérestan, ce héros i)]oin d'honneur,

Ce chrétien si vanté, qui remplissait Solyme

De ce faste imposant de sa vertu sublime!

Je l'admirais moi-même, et mon cœur combattu

S'indignait qu'un chrétien m'égalât en vertu.

Ah! qu'il va me payer sa fourbe abominable!

Mais Zaïre, Zaïre est cent fois plus coupable.

Une esclave chrétienne, et que j'ai pu laisser

Dans les plus vils emplois languir sans l'abaisser!

Une esclave ! elle sait ce que j'ai fait pour elle !

Ah ! malheureux !

CORASMIN.

Seigneur, si vous souffrez mon zèle,

Si, parmi les horreurs qui doivent vous troubler,

Vous vouliez,,.

1. C'est par ce vers que Boucher d'Ar^is commenta son fameux i-apport

les événements des 5 et G octobre 1789. (G. A,)
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OUOSMANE.

Oui, je veux la voir et lui parler.

Allez, volez, esclave, et m'amenez Zaïre.

CORASMIX.

Hélas! en cet état que pourrez-vous lui dire?

OUOSMANE,

Je ne sais, cher ami, mais je prétends la voir.

CORASMIN.

Ah! seigneur, vous allez, dans votre désespoir,

Vous plaindre, menacer, faire couler ses larmes.

Vos hontes contre vous lui donneront des armes;

Et votre cœur séduit, malgré tous vos soupçons.

Pour la justifier cherchera des raisons.

M'en croirez-vous? cachez cette lettre à sa vue.

Prenez pour la lui rendre une main inconnue :

Par là, malgré la fraude et les déguisements.

Vos yeux démêleront ses secrets sentiments.

Et des plis de son cœur verront tout l'artifice.

OROSMANE.

Penses-tu quen eflet Zaïre me trahisse?...

Allons, quoi qu'il en soit, je vais tenter mon sort.

Et pousser la vertu jusqu'au dernier effort.

Je ^eux voir à quel point une femme hardie

Saura de son côté pousser la perfidie,

CORASMIN.

Seigneur, je crains pour vous ce funeste entretien;

Un cœur tel que le vôtre...

OROSMANE.

Ah! n'en redoute rien.

A son exemple, hélas ! ce cœur ne saurait feindre.

Mais j'ai la fermeté de savoir, me contraindre :

Oui, puisqu'elle m'abaisse à connaître un rival...

Tiens, reçois ce hillet à tous trois si fatal :

Va, choisis -pour le rendre un esclave fidèle ;

Mets en de sûres mains cette lettre cruelle ;

Va, cours... Je ferai plus, j'éviterai ses yeux;

Qu'elle n'approche pas... C'est elle, justes cieux!
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SCÈNE VI.

0R0S31ANE, ZAÏRE.

ZAÏRE.

Seigneur, vous m'étonnez
;
quelle raison soudaine,

Quel ordre si pressant près de vous me ramène?
OROSMANE.

Eli bien ! madame, il faut que vous mï'claircissiez :

Cet ordre est important plus que vous ne croyez
;

Je me suis consulté... Malheureux l'un par l'autre,

Il faut régler, d'un mot, et mon sort et le vôtre.

Peut-être qu'en effet ce que j'ai fait pour vous.

Mon orgueil oublié, mon sceptre à vos genoux,

Mes bienfaits, mon respect, mes soins, ma confiance.

Ont arraché de vous quelque reconnaissance.

Votre cœur, par un maître attaqué chaque jour.

Vaincu par mes bienfaits, crut l'être par l'amour.

Dans votre âme, avec vous, il est temps que je lise
;

Il faut que ses replis s'ouvrent à ma franchise
;

Jugez-vous : répondez avec la vérité

Que vous devez au moins à ma sincérité.

Si de quelque autre amour l'invincible puissance

L'emporte sur mes soins, ou même les balance,

Il faut me l'avouer, et dans ce même instant.

Ta grâce est dans mon cœur; prononce, elle t'attend
;

Sacrifie à ma foi l'insolent qui fadore :

Songe que je te vois, que je te parle encore.

Que ma foudre à ta A^oix pourra se détourner.

Que c'est le seul moment où je peux pardonner.

ZAÏRE.

Vous, seigneur! vous osez me tenir ce langage!

Vous, cruel! Apprenez que ce cœur (ju'on outrage,

Et que par tant d'horreurs le ciel veut éprouver.

S'il ne vous aimait pas, est né pour vous braver.

Je ne crains rien ici (]uo ma riinostc llamme;

N'imputez qu'à ce feu qui brûle encor mon ùme,

N'imputez qu'à l'amour, que je dois oublier,

I
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Ln lionto où jo dosconds do mo justifior.

J'ignore si le ciel, qui m'a toujours traliie,

A destiné pour vous ma malheureuse vie.

Ouoi qu'il puisse arriver, je jure par l'honneur.

Qui, non moins que l'amour, est gravé dans mon cœur,

Je jure que Zaïre, à soi-même rendue,

Des rois les plus puissants détesterait la vue ;

Oue tout autre, après vous, me serait odieux.

Voulez-vous plus savoir, et me connaître mieux?

Voulez-vous que ce cœur, à l'amertume en proie.

Ce cœur désespéré devant vous se déploie ?

Sachez donc qu'en secret il pensait malgré lui

Tout ce que devant vous il déclare aujourd'hui ;

Qu'il soupirait pour vous, avant que vos tendresses

Vinssent justifier mes naissantes faiblesses;

Qu'il prévint vos bienfaits, qu'il l)rûlait à vos pieds,

Qu'il vous aimait enfin, lorsque vous m'ignoriez ;

Qu'il n'eut jamais que vous, n'aura que vous pour maître.

J'en atteste le ciel, que j'offense peut-être;

Et si j'ai mérité son éternel courroux.

Si mon cœur fut coupable, ingrat, c'était pour vous.

OROSMANE.

Quoi! des plus tendres feux sa bouche encor m'assure!

Quel excès de noirceur! Zaïre!... Ah, la paijure!

Quand de sa trahison j'ai la preuve en ma inam !

ZAÏRE.

Que dites-vous? Quel trouble agite votre sein?

OROSMANE.

Je ne suis point troublé. Vous m'aimez?

ZAÏRE.

Votre bouche

Peut-elle me parler avec ce ton farouche

D'un feu si tendrement déclaré chaque jour?

Vous me glacez de crainte en me parlant d'amour.

OROSMANE.

Vous m'aimez ?

ZAÏRE.

Vous pouvez douter de ma tendresse !

Mais, encore une fois, quelle fureur vous presse?

Quels regards effrayants vous me lancez !
helas !

Vous doutez de mon cœur?
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OROSMANE.

Non, je n'en doute pas.

Allez, rentrez, madame*.

SCENE VIL

OROSarANE, CORASMIN.

OROSMANE.

1 Ami, sa perfidie

' Au comble do l'horreur ne s'est pas démentie
;

\
Tranquille dans le crime, et fausse avec douceur,

1 Elle a jusques au bout soutenu sa noirceur.

As-tu trouvé l'esclave ? as-tu servi ma rage ?

^^^^
Connaitrai-je à la fois son crime et mon outrage?

/ CORASMIN.

I

Oui, je viens d'obéir; mais vous ne pouvez pas

i Soupirer désormais pour ses traîtres appas :

Vous la verrez sans doute avec indifférence,

Sans que le repentir succède à la vengeance
;

Sans que l'amour sur vous en repousse les traits,

OROSMANE.

Corasmin, je l'adore encor plus que jamais.

CORASMIN.

Vous ? ô ciel ! vous ?

OROSMANE.

Je vois un rayon d'espérance.

Cet odieux chrétien, l'élève de la France,

Est jeune, impatient, léger, présomptueux;

Il peut croire aisément ses téméraires vœux :

Son amour indiscret, et plein de confiance.

Aura de ses soupirs hasardé l'insolence !

Un regard de Zaïre aura ])u l'aveugler :

Sans doute il est aisé de s'en laisser troubler.

Il croit qu'il est aimé, c'est lui seul qui m'olfense;

Peut-être ils ne sont point tous deux d'intelligence.

Zaïre n'a point vu ce l)illet criminel,

El j'en croyais trop tôt mon déplaisir mortel.

Il Tout cela est imité de Shakespeare.
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Corasmin, écoutez... dès que la nuit plus soml)re

Aux crimes des mortels viendra prêter son ombre,

Sitôt que ce chrétien chargé de mes bienfaits,

Nérestan, paraîtra sous les murs du palais,

Ayez soin qu'à l'instant ma garde le saisisse ;

Qu'on prépare pour lui le plus honteux supplice,

Et que chargé de fers il me soit présenté.

Laissez, surtout, laissez Zaïre en liberté.

Tu vois mon cœur, tu vois à quel excès je faimel

Ma fureur est plus grande, et j'en tremble moi-même.

J'ai honte des douleurs où je me suis plongé ;

Mais malheur aux ingiutsj^ii m'auront outragé'!

I. L'acteur qui joua le mieux le rôle d'Orosmane fut Lekain. On sait qu'il

n'avait aucun avantage extérieur ; mais les femmes ne s'écriaient pas moins en

entendant l'amant de Zaïre : « Comme il est beau! » C'est après avoir joué ce rôle

à la cour qu'il eut son ordre de réception. On voulut prévenir Louis XV contre lui;

mais Louis XV, étonné de cette opposition, dit : « 11 m'a fait pleurer, moi, qui ne

pleure guère. » Et Lekain fut admis sur ce mot. (G. A.)

FIN DU QUATRIEME ACTE.



ACTE CINQUIÈME .

SCÈNE I.

OROSMANE, CORxVSMIN, un esclave. f

OROSMANE.

On l'a fait avertir, l'ingrate va paraître.

Songe que dans tes mains est le sort de ton maître ;

Donne-lui le billet de ce traître chrétien
;

Rends-moi compte de tout, examine-la bien :

Porte-moi sa réponse. On approche... c'est elle.

(A Corasmin.)

Viens, d'un malheureux prince ami tendre et fidèle,

Viens m'aider à cacher ma rage et mes ennuis.

SCÈNE II.

ZAiRE, FATI3IE, l'esclave.

ZAÏRE,

Eh ! qui peut me parler dans l'état où je suis?

A tant d'horreurs, hélas! qui pourra me soustraire?

Le sérail est fermé ! Dieu ! si c'était mon frère !

Si la main de ce Dieu, pour soutenir ma foi,

Par des chemins cachés, le conduisait vers moi !

Quel esclave inconnu se présente à ma vue?

l'esclave.

Cette lettre, en secret dans mes mains parvenue,

Pourra vous assurer de ma fidélité.

1. Comparez le cinquième acte de Mariamnc, page 210.
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ZAÏUE.

Donne.
(Elle lit.)

FATIME , à part, pendant que Zaïre lit.

Dieu tout-puissant ! éclate en ta bonté
;

Fais descendre ta grâce en ce séjour profane
;

.Vrraclie ma princesse au barbare Orosniane I

Z.\ÏRE, à Fatime.

Je voudrais te parler,

FATIME, à l'esclave.

Allez, retirez-vous ;

On vous rappellera, soyez prêt ; laissez-nous.

SCENE III.

ZAÏRE, FATIME.

ZAÏRE.

Lis ce billet : bêlas! dis-moi ce qu'il faut faire
;

Je voudrais obéir aux ordres de mon frère.

FATIME.

Dites plutôt, madame, aux ordres éternels

D'un Dieu qui vous demande au. pied de ses autels.

Ce n'est point Xêrestan, c'est Dieu qui vous appelle.

ZAÏRE.

Je le sais, à sa voix je ne suis point rebelle,

J'en ai fait le serment : mais puis-je m'engager,

Moi, les cbrétiens, mon frère, en un si grand danger?

FATIME.

Ce n'est point leur danger dont vous êtes troublée ;

Votre amour parle seul à votre âme ébranlée.

Je connais votre cœur; il penserait comme eux.

Il hasarderait tout, s'il n'était amoureux.

Ah ! connaissez dif moins l'erreur qui vous engage.

Vous tremblez d'offenser l'amant qui vous outrage !

Quoi ! ne voyez-vous pas toutes ses cruautés,

' EU'àme_d'uji_Tartare à travers ses_bontés ?

Ce tigre , encor farouche au sein de sa tendresse.

Même en vous adorant, menaçait sa maîtresse...

I
Et votre cœur encor ne s'en peut détacher ?

Th ATT. E. I.
^^
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Vous soupirez pour lui ?

zaïrp:.

Qu'ai-je à ]ni reprocher?

C'est moi qui l'offeusais, moi (pi'eu cette journée

Il a vu souhaiter ce fatal hyménée
;

Le trône était tout prêt, le temple était paré,

Mon amant m'adorait, et j'ai tout difTéré.

Moi, qui devais ici trembler sous sa puissance,

J'ai de ses sentiments hravé la violence
;

J'ai soumis son amour, il fait ce que je veux,

11 m'a sacrifié ses transports amoureux.

FATIME.

Ce malheureux amour, dont votre âme est blessée,

Peut-il en ce moment remplir votre pensée ?

ZAÏRE.

Ah ! Fatime, tout sert à me désespérer :

Je sais que du sérail rien ne peut me tirer
;

Je voudrais des chrétiens voir l'heureuse contrée,

Quitter ce lieu funeste à mon àme égarée
;

Et je sens qu'à l'instant, prompte à me démentir,

Je fais des vœux secrets pour n'en jamais sortir.

Quel état! quel tourment! Non, mon àme inc{uiète

Ne sait ce qu'elle doit, ni ce qu'elle souhaite
;

! Une terreur affreuse est tout ce que je sens.

Dieu! détourne de moi ces noirs pressentiments;

Prends soin de nos chrétiens, et veille sur mon frère!

Prends soin, du haut des cieux, d'une tête si chère!

Oui, je le vais trouver, je lui vais obéir :

Mais dès que de Solyme il aura pu partir,

Par son absence alors à parler enhardie.

J'apprends à mon amant le secret de ma vie :

Je lui dirai le culte où mon cœur est lié
;

Il lira dans ce cœur, il en aura pitié.

) Mais dussé-je au supplice être ici condamnée,

Je ne trahirai point le sang dont je suis née.

Va, tu peux amener mon frère dans ces lieux.

Rappelle cet esclave.

I

<
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SCÈNE IV.

ZAÏRE.

Diou de mes aïeux !

Dieu de tous mes parents, de mon malheureux; père,

Que la main me conduise, et que ton œil m'éclaire !

SCENE V.

ZAÏRE, l'esclave.

ZAÏRE,

Allez dire au chrétien qui marche sur vos pas

Que mon cœur aujourd'hui ne le trahira pas,

Que Fatime en ces lieux va bientôt l'introduire.

A part. )

Allons, rassure-toi, malheureuse Zaïre!

SCENE YI.

OROSMANE. CORASMIN. l'esclave.

OROSMAXE,

Que ces moments, grand Dieu, sont lents pour]ma fureur!

(A l'esclave.)

Eh bien! que t'a-t-on dit? réponds, parle.

l'esclave.

Seigneur,

On n'a jamais senti de si vives alarmes.

Elle a pâli, tremblé, ses yeux versaient des larmes ;

Elle m'a fait sortir, elle m'a rappelé,

Et d'une voix tremblante, et d'un cœur tout troublé,

Près de ces lieux, seigneur, elle a promis d'attendre

Celui qui, cette nuit, à ses yeux doit se rendre.
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OROSMANE.
(A l'esdavo.) (A Corasmin. )

Allez, il me suffit... Ote-toi de mes yeux,

Laisse-moi : tout mortel me devieut odieux.

Laisse-moi seul, te dis-je, h ma fureur extrême;

Je hais le moude entier, je m'abhorre moi-même.

SCENE VII.

OROSMANE.

OÙ suis-je? ô ciel ! où suis-je? où portê-je mes vœux?
Zaïre, Nérestan... couple ingrat, couple affreux!

Traîtres, arrachez-moi ce jour que je respire,

Ce jour souillé par vous!... Misérable Zaïre,

Tu ne jouiras pas... Corasmin, revenez.

SCENE YIII.

OROSMANE, CORASMIN.

OROSMANE.

Ah ! trop cruel ami, quoi ! vous m'abandonnez !

Venez ; a-t-il paru, ce rival, ce coupable?

CORASMIN.

Rien ne paraît encore.

OROSMANE.

nuit ! nuit effroyable !

Pcux-ta prêter ton voile à do pareils forfaits?

Zaïre!... l'infidèle!... après tant de bienfaits!

J'aurais d'un œil serein, d'un front inaltérable,

Contem|)lé de mon rang la chute éponvantable
;

J'aurais su, dans l'horreur de la captivité,

Conserver mon courage et ma tranquillité ;

Mais me voir à ce point tronqué par ce que j'aime!

CORASMIN.

Eh! que prétendez-vous dans cette horreur extrême?

Quel est votre dessein ?
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OROSMANE.

IV'entencls-lii pas des cris?

CORASMIN.

Seigneur...

OROSMANE.

lu l)riiit aiïreux a frappé mes esprits.

On vient.

CORASMIN.

Non, jusquici nul mortel ne s'avance;

Le sérail est plongé dans un profond silence ;

Tout dort ; tout est tran(iiiille ; et Tombre de la nuit...

OROSMANE.

Hélas ! le crime veille, et son horreur me suit.

A ce coupable excès porter sa hardiesse !

Tu ne connaissais pas mon cœur et ma tendresse 1

Combien je fadorais! quels feux! Ah! Corasmin,

Un seul de ses regards aurait fait mon destin ;

Je ne puis être heureux, ni souffrir que par elle.

Prends pitié de ma rage. Oui, cours... Ah, la cruelle!

CORASMIN.

Est-ce vous qui pleurez? vous, Orosmane? ô cienx!

OROSMANE.

Voilà les premiers pleurs qui coulent de mes yeux.

Tu vois mon sort, tu vois la honte où je me livre
;

Mais ces pleurs sont cruels, et la mort va les suivre :

Plains Zaïre, plains-moi ; l'heure approche ;
ces pleurs

Du sang qui va couler sont les avant-coureurs.

CORASMIN.

Ah! je tremble pour vous.

OROSMANE.

Frémis de mes souffrances,

Frémis de mon amour, frémis de mes vengeances.

Approche, viens, j'entends... je ne me trompe pas.

CORASMIN.

Sous les murs du palais quelqu'un porte ses pas.

OROSMANE.

Va saisir Nérestan, va, dis-je, qu'on l'enchaîne;

Que tout chargé de fers à mes yeux on rentraîne!

613
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SCÈNE IX.

OROSMANE, ZAÏRE et F A TIME, marchant pendant la nu.t

dans l'enfoncement du théâtre.

ZAÏRE.

Viens, Fatime.

OROSMANE.

Qu'en tend s-je ! Est-ce là cette voix

Dont les sons enchanteurs m'ont séduit tant de fois?

Cette voix qui traliit un feu si légitime?

Cette voix infidèle, et l'organe du crime?

Perfide!... vengeons-nous... quoi! c'est elle? ô destin!

(Il tire son poignard.)

Zaïre! ah Dieu!... ce fer échappe de ma main.

ZAÏRE, à Fatime.

C'est ici le chemin, viens, soutiens mon courage.

FATIME.

Il va venir.

OROSMANE.

Ce mot me rend toute ma rage.

ZAÏRE.

Je marche en frissonnant, mon cœur est éperdu...

Est-ce vous, Nérestan, que j'ai tant attendu ?

OROSMANE, courant à Zaïre.

C'est moi que tu trahis ; tomhe à mes pieds, parjure !

ZAÏRE, tombant dans la coulisse* .
vl/'"Vv~

|

Je me meurs, ô mon Dieu -
!

OROSMANE.

J'ai vengé mon injure.

Otons-nous de ces lieux. Je ne puis... Qu"ai-jc fait?...

Rien que de juste... Allons, j'ai puni son forfait.

1. C'est tomber selon les règles classiques; on n'assassinait pas sur le théâtre.

Voltaire proteste contre cette prétendue loi dans sa préfare de Urutus, p. 319.

2. « De toutes les tragédies qui sont au théâtre, dit Jean-Jacques Rousseau,

nulle autre ne montre avec plus de charme le pouvoir de l'amour et l'empire de la

beauté, et on y apprend encore, pour surcroît de profit, à ne pas juger sa maîtresse

sur les apparences. Qu'Orosmane immole Zaïre à sa jalousie, une femme sensible

y voit sans effroi le transport de la passion : car c'est un moindre maliicur de périr

par la main de son amant que d'en Ctre médiocrement aimée. »

I
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Ah! voici son amant (luo mon destin inonvoic,

Pour remplir ma vengeance et ma cruelle joie.

SCÈNE X/ //

OROSMANE, ZAÏRE, NÉRESTAN, CORASMIN,

FATIME, ESCLAVES.

OKOSMANE.

\pproclie, malheureux, qui viens de m'arracher,

De m'ôter pour jamais ce «lui me fut si clier;

Méprisable ennemi, qui fais encor paraître

L'audace d'un héros avec lïime d'un traître ;

Tu m'imposais ici pour me déshonorer.

Va le prix en est prêt, tu peux t'y préparer.

Tes maux vont égaler les maux où tu m'exposes,

Et ton ingratitude, et l'horreur que tu causes.

Avez-vous ordonné son supplice ?

CORASMIN.
Oui, seigneur.

OROSMANE.

11 commence déjcà dans le fond de ton cœur.

Tes yeux cherchent partout, et demandent encore

La perfide qui t'aime, et qui me déshonore.

Regarde, elle est ici.

NÉRESTAN.

Que dis-tu? Quelle erreur?

OROSMANE.

Regarde-la, te dis-je.

NÉRESTAN.

Ah! que vois-je! Ah, ma sœur!

Zaïre!... elle n'est plus! Ah, monstre! Ah, jour horrible^!

OROSMANE.

sa sœur! Qu'ai-je entendu? Dieu! serait-il possible?

NÉRESTAN.

Barbare, il est trop vrai ; viens épuispr mon flanc

Du reste infortuné de cet auguste sang.

Lusignan, ce vieillard, fut son malheureux père ;

Il venait dans mes bras d'achever sa misère,

1. L'effet théâtral e.t grand, dit M. Villemain, malgré cette exclamation assez

froide : Sa sœur! qu'ai-je entendu !
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Et cViin père expiré j'apportais en ces lieux

La volonté dernière, et les derniers adieux
;

Je venais, dans un cœur trop faible et trop sensible,

Rappeler des cbrétiens le culte incorruptible.

fHélas! elle ofï'ensait notre Dieu, notre loi
;

lEt ce Dieu la punit d'avoir brûlé pour toi.

OaOSMANE.

Zaïre!... Elle m'aimait? Est-il bien vrai, Fatime?

Sa sœur?... J'étais aimé?

FATIME.

Cruel ! voilà son crime.

Tigre altéré de sang , tu viens de massacrer

Celle qui, malgré soi constante à fadorer,

Se flattait, espérait que le Dieu de ses pères

Recevrait le tribut de ses larmes sincères.

Qu'il verrait en pitié cet amour malbeureux,

Que peut-être il voudrait vous réunir tous deux.

Hélas ! à cet excès son cœur l'avait trompée
;

De cet espoir trop tendre elle était occupée
;

Tu balançais son Dieu dans son cœur alarmé.

OHOSMANE.

Tu m'en as dit assez. ciel! j'étais aimé!

Va, je n'ai pas besoin d'en savoir davantage...

NÉnESTAN.

Cruel! qu'attends-tu donc pour assouvir ta rage?

11 ne reste que moi de ce sang glorieux

Dont ton père et ton bras ont inondé ces lieux
;

Rejoins un malheureux à sa triste famille,

Au héros dont tu viens d'assassiner la fille.

Tes tourments sont-ils prêts ? Je puis braver tes coups

Tu m'as fait éprouver le plus cruel de tous.

Mais la soif de mon sang, qui toujours fe dévore.

Permet-elle à riionneiir de te parler encore?

En m'arrachant le jour, souviens-loi des chrétiens

Dont tu m'avais juré de briser les liens
;

Dans sa férocité, ton cœur impitoyable

De ce trait généreux serait-il bien capable?

Parle ; à ce prix encor je bénis mon trépas.

OIlOSMAiXE , allant vers le corps de Zaire.

Zaïre !

COUASMIN.

Ilélas! seigneur, où portez-vous vos pas?
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Rentrez, trop de douleur de votre âme s'empare
;

Souflrez que Nércstan...

NKRESTAN.

Qu'ordonnes-tu, barbare?

OPiOS.MANE, après une longue pausL'.

Qu'on détache ses fers. Écoutez, Corasmin,

Que tous ses compagnons soient délivrés soudain.

Aux malheureux chrétiens prodiguez mes largesses ;

Comblés de mes bienfaits, chargés de mes richesses.

Jusqu'au port de .Joppé vous conduirez leurs pas,

CORASMIN,

Mais, seigneur,..

OROSMANE.

Obéis, et ne réplique pas ;

Vole, et ne trahis point la volonté suprême

D'un Soudan qui commande, et d'un ami qui t'aime
;

Va, ne perds point de temps, sors, obéis...

(A Nérestan.

)

Et toi,

Guerrier infortuné, mais moins encor que moi.

Quitte ces lieux sanglants ; remporte en ta patrie

Cet objet que ma rage a pri^é de la vie.

Ton roi, tous tes chrétiens, apprenant tes malheurs.

N'en parleront jamais sans répandre des pleurs.

Mais si la vérité par toi se fait connaître.

En détestant mon. crime, on me plaindra peut-être.

Porte aux tiens ce poignard, que mon bras égaré

A plongé dans un sein qui dut m'être sacré
;

Dis-leur que j'ai donné la mort la plus aflVeuse

A la plus digne femme, à la plus vertueuse.

Dont le ciel ait formé les innocents appas :

Dis-leur qu'à ses genoux j'avais mis mes États
;

Dis-leur que dans son sang cette main s'est plongée ;

Dis que je l'adorais, et que je l'ai vengée ^

(,11 se tae.)

(Aux siens.)

Respectez ce héros, et conduisez ses pas-.

1. Comparez Shakespeare.

2. Zaïre fut tradiiite en italien par Gozzi, qui amplifia au dénouaient : «"Après

qu'Orosmane s'est frappé, dit Lessing, Voltaire lui fait dire encore quelques mots

pour nous rassurer sur le sort de Nérestan. Qu'imagine Gozzi? L'Italien,"trouvant

sans doute trop froid de faire mourir un Turc aussi tranquillement,fmet dans la
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NÉRESTAX.

Guide-moi, Dieu puissant! je ne me connais pas.

Faut-il qu'à t'aclmirer ta fureur me contraigne,

Et que dans mon malheur ce soit moi qui te plaigne !

bouche d'Orosmanc une tirade pleine d'exclamations, de gémissements et de déses-

poir. Il est curieux de voir combien le goût allemand diffère du goût italien. Pour

l'italien, Voltaire est trop bref; pour rallcmand, il est trop long. A peine Orosmane

aurait dit qu'il adorait Zaïre et qu'il la vengerait, à peine se serait-il donne le coup

mortel, que nous ferions baisser le rideau. » Lessing dit encore : « Chez aucune

nation Zaïre n'a rencontre de critiques plus acharnées que chez les Hollandais.

Frédéric Duini, parent sans doute du célèbre acteur de ce nom, qui jouait sur le

théâtre d'Amsterdam, trouva d'autant plus à critiquer qu'il ne trouvait rien de plus

facile que de faire mieux. 11 fit, en effet, une autre Zaïre, Zaïre ou la Turque

convertie, pièce dans laquelle la conversion de Zaïre était l'affaire principale, et qui

se terminait par le sacrifice qu'Orosmane faisait de son amour, et par le renvoi de

la chrétienne Zaïre dans son pays, avec tous les honneurs dus au rang qui lui était

destiné. Le vieux Lusignan mourait de joie. » (G. A.)

FIN DE ZAÏRE.



VARIANTES

DE LA TRAGÉDIE DE ZAÏRE.

Page 560, vers lo. — Edition de 1740 :

Peut-il suivre une loi que mon amant abhorre?

La coutume en ces lieux plia mes premiers ans.

Page 06 1, vers 5. — Dans la lettre à Cideville, du 4 janvier 1733. on

trouve une autre version de ces vers. (B.)

Page 060, vers 20. — Édition de 1740 :

Des Lusignan ou moi Tempire de ces lieux.

Page 571, vers 5. — Édition de 1736 :

Eh ! qui peut aujourd'hui.

Page 577, vers 14. —Un manuscrit dans les bureaux de la police contenait

de plus ces quatre vers :

Et toi, cher instrument du salut des mortels,

Gage auguste d'un Dieu vivant sur nos autels,

Bois rougi dé son sang, relique incorruptible,

Croix sur qui s'accomplit ce mystère terrible ;

Dieu mort sur cette croix, etc.

Ces vers m'ont été communiqués par M. H. de La Porte, membre de la

Société des Bibliophiles. (B.)

Page 382, vers 14. — Au Théâtre-Français on dit Mamelus. Toutes les

éditions données du vivant de Voltaire et les éditions de Keh' portent aussi

Mamelus. Mais, à l'exemple de quelques éditeurs récents, j'ai mis Mame-
lucs. (B.)

Page 080, vers 17. — Édition de 1736;

Qui naquit, qui souffrit, qui mourut en ces lieux,

Qui nous a rassemblés, qui m'amène à vos yeux.

Page 389, vers 7. — Édition de 1736 :

Mes sujets prosternés offrent pour vous leurs vœux,

Venez; en ce moment, vos superbes rivales...
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Page 590, vers 2. — Fatinie n'est point nommée en tète de la scène
;

on lit dans l'édition de I7G7 :

Ail ! grand Dieu, soutiens-moi !

C'est aussi ce que j'ai entendu au Théâtre-Français. (B.)

Page 591, vers 15. — Édition de 1736 :

Peut-être accusiez-vous ce trouble trop charmant

Que l'innocence inspire à l'espoir d'un amant.

Pag? 593, vers 6. — Édition de '1736 :

Corasmin, que ces murs soient fermés à jamais.

Ibid.^ vers 10. — Édition de 1736 :

On peut, sans s'avilir, oubliant sa fierté.

Jeter sur son esclave un regard do bonté ;

Mais il est trop honteux de craindre une maîtresse
;

Aux mœurs de l'Occident laissons cette faiblesse.

Dans l'édifon de -1738 les deux premiers vers sont tels qu'on les lit ii

présent dans le texte; mais les deux derniers sont remplacés par ceux-ci :

Mais il est trop lionteux d'avoir une faiblesse
;

Aux mœurs de l'Occident laissons cette bassesse. (B.)

Page 596, vers 9. — Édition de 1736.

FATIME.

Eh! ne voyez-vous pas que, pour vous excuser...

ZAÏRE.

Oui, je vois tout, hélas! je meurs sans m'abuscr.

Je vois, etc.

Page 598, vers 5. — Éditions de 1733, 1736, 1738 :

Quel caprice odieux que je ne conçois pas !

Page 607, vers 5. — Toutes les éditions portaient :

Ayez soin qu'à l'instant la garde le saisisse.

lorsqu'en 1817 j'ai mis ma garde ^ d'après un (Miata manuscrit de feu

Decroix, (B.)

FIN DES VAItlANTES DE ZAÏRE.
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