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LE GRAND ET DE.RNUiR

T R A G E D I E.
TA R MO NSsEF.ll MA 111ET.

Représenté par la troupe Royalle.





A

TRES VERTVEVSE,
ET TRES IN CONSOLA-
ble Princesse, MarieFelicedes
Vríîns

y
D.ucheíTe cie Mont»*

morency.

AD AME,



EPI ST RE.
ainsi que ie fay tous les ioùrs de mon
coeur, &de ma bouche, dcstefmoigna-
ges authentiques de ma recoenoiííance
íkrdc mon zèle, C'est par cette puissante
raison ( MA DAME) que n'ayant iamais
eu de plus forte ny plus légitime passion

que celle de vous obcyr,& de vous plaire :

ie nfexpose ncantmoins au hazard de

vous estre importun,en vous diuertiflànt
pour quelque temps de la co ntinuelle mé-
ditation des choses du Ciel, & de vostre
malheur, hors de laquelle il ne semble pas
que voítre esprit désolé puisse trouuer au-
Gunrepo's -,

11 est vray qu'ayant à vous de-
mander vne ou deux heures pour la leítu-
re dequelqu'vn demesPoëmes,i'aypour,
lemoins apporté cette circonspection à
cettui-cy, que de nelefairepasdVnena-
tu re qui fut tant soit peu contraire à celle
de voítre humeur présente,qui ne se plaiss
qu'aux choses tristes

: en effeu, MA-
DAME, ^inestimable perte que vc
auez faite auec toute la France, de Tvii
des plus grands hommes qu'elle ait iamais
portez, ne pouuoit estre bien tesmoignée



EPI S THE.
quepar vn dueii pareil au voítre, qui fait
honte gene^alementà tout ce que la fable
&r l'hutoire nous racontentd'vnePorcie,
d/vne Penthée, d'vneAlceste, & dVnë
Artemise

;
les plus fameux exemples que

nouc ayons de la douleur & de la foy des
plus honnestes femmes

; âpres la mort de
leurs maris ont ils des circonstances &
des merueilies qui puissent estre iustemët
comparées à celles que la force de. voítre
<è mournous a produites depuis sept ans?
Mon certes, MADAME, car s'ileít vray
quel'Amour & la Vertu feules peuuent
produire ces miracles, il est véritable auffi

que pour leur conferuation & leurdurée,
elles ont encore befoiti d'vne certaine dis-
position û'ame corne la vostre, & laquelle
parauanturenefe rencontra pas toute en-
tière en celles de ces illustres Heroines.

Dans le vifsentimentd>eun insigne malheur,
Lafamé quelquefoisefbien toítaualée
JíysèmentparleferonfinitÇa douleur}

On boitla cèdre efeintefin drefje vnAIauÇolèe*

.Maisviure de regrets, í$nourrir <vn tourment,
Aitfiifortenfoncoursquenson commencement»

An)



EP I ST RE,
Ougarderiour&nuìttenparfaite Vestale
Cefeudontvombmjlez^pom vnparfait Ejpouxi
C*efivnatted'oAmour> ^defoy con'mgale

Q ue nuiautre nefgale,
Dontlaproduision nappartenoitqiiavous.

II fautaduoiier ( MADAME ) que l'on
remarqueen vous depuis sept années vne
manière de s'affliger si particulière, que
fans participeroù du désespoir, où..de h
rage, elle a neantmoins toutes les mar-
ques essentielles d'vne tres-grande

,
&

î?res véritable douleur
: vous auez appor-

té cesmeruëillèux tempérament à 1-impé-
tuosité devostredueïl, que de le mainte-
nir tousiours dans toutes les reigles les
iplus estroites que la vertu, Tamour & le
deuoir puissent prescrire aux plus belles

âmes, en de pareilles infortunes, fans tou«
tesfois vous estoigner iamaïs de celles de
la Philosophie Chrestienne, dont la ri-
gueur ne s'estend pas iufques à nous dé-
fendre deregreter les créatures, pourueu
que nous le faisions auec vne parfaite resi.
gnation de nos volontés à celle du Créa-
teur : Auísi dans les plus violentsaccez de



EPISTRE.
vostre mal*, on ne vous cà point ouy mur«
murer ny, contreles décrets duCiclj ny
contre les arrests de la terre, & pardes in-
uectiues inutiles, accuser d'iniustice où
de cruauté, les ordonnances de l'vn&de
l'autre* au contraire de peur de rendre vo<*
stre peine infuportable à ceux qui vous
approchent, vous aucz la plus grand' par-
tie du temps cette discrétion, &c cette
bonté que de là renfermerau dedans, fans

en laisser paroistre au dehors, des tefmoi-
gnages plus importuns que les larmes, &
les soupirs : De-là vient que vostre fous-
france estant presque toute restrainte
dans l'efprit & dans le coeur, il est impos-
sible qu'elle ne s'y fasse beaucoup mieux
sentir qu'en ces courages ordinaires, de
qui les plaintes immodérées en con-
sumentvne partie

j vne chose ( M A DA-
ME) estonne tout le mondeen vostread-
uanture, c'est de voirque les forces de vo-
stre corps ayent peu résister tant de temps
aux durs assauts que la tristesse donne à
vostre ame : De moy ie confesse ingénu-
ment, qu a-moins que de l'in>puterà mira-



EPrSTRE.
de, ien'en puis deuiner la cause, si ce n'est

peut estre que parvne 1 jngue habitude
vous puiííiez viure de douleurs, de la
mefme forte que Mitrrdate auoitpû vi-
ure de poisons

$ au lieu de vous aller délas-
ser comme il vouseít encore permis, de
Tennuyeuse cloíturc du Chasteau de
Moulins, .dans rágreable liberté de celle
du Chasteau de-Fere, de qui l'âífiettepour
le moins, & les promenoirs eussent.con*
tribu é quelque chose au diuertissement
de vostre-énnuy,. vous vous estes choisi

vous mefme vne demeure siestroite, &si
peu íbrtabíe à la grandeur de vostre nais
fance, qu'on- la peut iustement nommer
vne volontaireprison

:
C'est dans cette

retraite solitaire & saindte, qu'àpres'les
exercices de pieté, tanto st le fouuenir des:
perfections de voítre incomparable
Èípoux, tantoít celuy de vos félicitez pas-
sées, & tantost'là'considération"' de vos
misères présentes vous deftbbent insensi-
blement toutes les heures de vostre vie,
à la reíèrue dé deuxoù trois que vous don»

&e& chaque lotir àyos domestiques, afin
de



EPI ST RE.
deies consoler de vostre présence; ícne
doute point ( MADAME) que ce dis-

cours ne semble estrangeà plusieurs & ne
leur fasse dire quei'ay mauuaife grâce de
r'assraichir vos douleurs, que ie reporte
indiscrètement le fer dans vostreplaye, &
qu'il me sieroit mieux deme taire absolu-
ment que de veus entretenir fur vne fu-
neste matière dont ceux qui cherchent
vostre repos ne vous deuroient iamais
parler, afin de vous en laisserperdre iníen.
siblementlcfouuenir&ramertumeimais
fans offencer c^s Critiques ne connoif-
fantpas si parfaitement quemoy la trem*
pe & la nature de vostre coeur ,

ils ont
mauuaise grâce eux mefme d'en mesurer
la force, ôcles fehtimensà ceux des cou-
rages ordinaires. II est certain que la plus
grand'partie des plus affligez ne font pas
marris d'obtenir duTemps, & de l'òubly
qui Taccompagne la quiétude ou indo-
lence qu'ils n'oseroient apparemment es-

pérer de la Raisonne la vientque non feu-
lement ils ne souhaitent pas qu'on les en-ì
tretienítl de leur infortune mais encore



STRE.
qu'ils euitentautantqu'ils peuuent fous
les discours, & tous les obiects qui font
capables de reblesser leur imagination &
d'y repeindre ces tristes images que la fuit-
tedesiours, & leur propre consentement
auoient finalement effacées, C'est ie l'a-
uouë pour cette forte d'Esprits,qu'il faut
auoirla discrétionde ne proposer iamaís
que des matières de ioye,oupour Ie moins
de diuertissement»C'est à ces yeux la plus
las qu'affoiblis de pleurer, Sc de voir des
chambres tendues de noir, qu'on ne doit
offrir que du verdgay, des fleurs, & des
roses fans efpines, C'est ainsi qu'il est né-
cessaire d'en vfer, pour s'acquérir leurs
bonnes grâces, mais ce n'est pas ainsi que
ie veux traiter auec vous, ayant autrefois
ess Hé trop soigneusement vostre natu-
rel pour ignorer auìourd'huy que cette
imprudente procédure me feroitplustost
vn moyen de n'arriuer iamaisaux vostres.
Non non ( MADAME )ie fuis trop bien
instruit de l'exceffiue grandeur de vostre
perte pour m'opposer cn vous consolant
à cefie devostredou!eur,dontla longueur,



EP 1 STRE.
Ja violence, &: fesgalké tiennent les sages
denostre Siécle, en perpétuelle admira-
tion de vostre vertu, ouy, MADAME,
il est hors de doute que vous auez perdu,
leplusbraue, le plus généreux ,

le plus li-
béral

,
le plus vaillanten vn mot le plus ay-

mable,&leplus accomply Héros
,

soit:

pour là paix, fuit pour la guerre, de qui
l'humaine imagination se puisse faire vne
parfaite Idée, & ie fuis asseuré

, que la
nourriture qu'il m'a donnée, ne rendra
point suspectes à ceux qu i l'ont bie connu,
les merueilles que i'enëscris, ny celles que
i'enefcriray, puisque ce font des veritez
quel'Enuielaplusimpudenteauroit hon-
te de contester

5
de façon, M AD AME,

que loin d'arrèsterdés pleurs dont le cours
est si légitime, ie vousexhorterois moy-
mefme à leur effusion eternelle

>
si vostre

généreuse tristesseauoit besoin d'estreso-
licitée; ne faites donc iamais de treue
auecvos ennuis: mais regrettez encore
dauantagë s'il cst^oííìble vne siéellevie,
&ïì règretàble én ion malheur, ^[ùe lalu-
sticeélle mesmfe contraintequ 'ellèsut, de



EPISTRE.
k sacrifierà la rigueur de ses loix, où pour
mieux dire, aux plus scueres maximes de
la raison d'Estat, ne peûts'empescherde
molii Ile r son bandeau de larmes, elle qui
dés la naissance des Républiques, des Mo-
narchies& des Empires doit estre accou-
stumée, & comme endurcie aux specta-
cles fanglansquesesbáláces exigent tous
lesioursde son Efpée:Et pour ce que les
puissances de i'ame toutes spirituelles
qu'elles font, ne laissentpas d'auoir besoin
du secours des ses, soit pour fortifier, soit
pour entretenir l'exercicç de leurs opéra-
tions : ie présente à vos yeux l'ouuragede

tous les miens le plus capable çe me semble
de nourrir vostre melançhpíie, &;de
vous donner vne plus viuc appréhension
de vostre infortune, vous y remarquerez
deux Amants si parfaits Ôf neantm.0ift3.fi.
malheureux dans Tinnocerice de leurs
Amours &: de leurs vies, qu'ils nous fe-
roien t qua(î foupç onner leÇiel, d'iniustice,
siluymefmenenotís màk aduertisiil ya
longtemps par la bouche de ses Oracles,
que ses iugemens font des gouffres 5&: dés



abismesi vous y defcouurircz des intri-
ques &C des mefchancetez de Cour, qui
vous confirmerontdans la sage résolution
que vous auez prise, de ne vous remettre
iamaisfurvneMerqui vousatefmoigné
son infidélité par vn si pitoyable naufrage,
vous y verrez nager vn Throíhe dans vn
fleuue de sag & de larmes, & par des acci-
dens effroyables, laplusgrande&laplus
heureuse Maison de tout l'Orientdeuenir
presque en vn moment & le Théâtre & le
subiet des Tragédies de la fortune, enfin
MADAME, vous y trouuerez des
choses des sentimens&des paroles assez
conformes à TEstat présent de vostre
esprit & de vostre condition, receuez-le
donc s'il vous plaistaucc cette merueil-
leufe bonté que fay tant de foisefprou-
uêe,en attendant que ie desgagebien tost
ma parole enuers vous

>
par vne produ-

ction de mon esprit & de mon zèle, plus
noble & plus considérable queectte-cy,
là certes si; ìètíeme; trbtòpe, ie parleray
si bìèfídësitìófts^ ïaîís-bffencer lcsviuaviS,

que de lòhg-temps la mémoire de leurs
B in



EPISTRE.
belles actions ne les fuiura dans le Tom-
beau} C'cstiufqucs où s'estendront asseu-
rcmeht le respect & k fidélité que doit
áuoirpour vostregrandeur,

MADAME;

Soritfcs-lïUinbícVtKs-obcyíraftt;

,&tr«-obligcsesuitcur.
' '

MAIRET, •#»



AduertiíTemcntauLecteur.



LES ACTEVRS)
SOKLYMAN, RoydeThracc.oudeTutquic. j

MVSTAPHA, Fils de Solyman. j

. „,
Ç Conseillerde SoIyman,&amy j

AGMAT. £dcMust. _'
f Grad Vizir,gcndre de Solima^

RVSTAN, Igccnncmymortel de Muíb
.

B AIA Z E T, Lieutenant& amy de Mustapha,

ORCAMBRE, Vieil esclaue de la Sultane.

O S M A N, Confident de Rustan.

ALVANTE, Gouuerneur de Despinc.

nrct)tvTt S ^c du Roy de Perse, Amazone,.
C ocAmantede Mustapha.

ROXELANE, Sultane est femme de Solyman.

HE R MI NE,Esclaueôcfauorite de la Sultane.

ÁT T-r-riT A
iVidllccstraiigcrc.qui-faitJaíçco-

ALIL>ULA, \ noiiTancc.deMustapha./

La SCENE esten Alcp ville de.Syrie, la

[
Jpieceestdàns toutes les reiglcs de

laTragédie,



1

L ESOLYMAN
OV LÀ MORT

DE M VST A PH A-
TRAGEDIE.

ACTE PREMIER.
SCENE PREMIERE;

LA SVLTANE, HERMINE,
S.VL T AN E.

Elascomment'veux-tuchere (tfjìdelle
Hermine

.QJÌ'auPrinceJ^Çufiaphaiefassê•í/'on-
nemineì

A



2 LE'SOLYMAN
Luy qui de iouren iours'efieue triomphant

ê: poterie derniermaltíèurdémon dernier enfant$
%Luy qui presque en nattantfut le meurtrier dvn
ï;\ \ autre ?.

_^'Ètqùihepeutmanquerd*efíre encorele nofre,-

HERMINE,
AfaAamé ïefçaytropque <vous aue& raison
Decraindrepourvoismefne,&poùrvofiremaison
Ptiifque la loy$Eftati

<veutque les RoisdeThrace,.
Commencent.de régnerpar [afin de leur race.
Et que pours'çjïablir, lesbarbaresqu ilsfont
Perdentejgdllementtous lesfrères qui/sontt
Mais co'nime ìeuneefelaueilefivrayqueïignore
Lefortde ïautrefilsque vàuspUirígnez^>encore%

frt j
-;sty.^;pf^H E;

Lenjingtie(me Soleilfaitson cours mainte?tant
DepuhqifEt'alyBasfà cefameuxLiçuténant

yEntradansla Ru^ie
>

Ç$ìayantsaccagée
M'bjsritàSolymandétruislustresaagee ,
SansvnplmlongdÀfcovprs ma fortune suffit
Adire leshonneurs($ lesbiens qu'ilmefit;
Ehfàcommencementd'aduanture prospère

*ïlmefalloitvnfilspourvnjtdignepère
leïeùsÀ0ctofi^ap?es\maisatiec*vn malheur

9Qui méfivn vieuxfuietde nouuelledouleur,



D E M AI R ET. 3
Le Prince aymoitáufiilaSultane Circasse
Quiportoitcomme moylesmarnuesdefagrâce.$Si bien quenofiregloire,estotta.

tJ m.plufiofi
Adettroithors de sesflancssonglorieux depofi*
Enfinnousefprouuonsa la neufiefme Lune
Auecpareilhasard, différentefortune
Elleaccouchad'vnfils, &moyd'vnfilsaufih

HERMINE,
Ou donc vojtre malheur)

SVXTANE;
Escorte le voicyl

Lefils dontma Riualeaccouchala.première
Vniourauantlemienauoitveula lumière ;
Orsachantqueparlacet enfantfortune
S*efioitacquissesceptre en qualité d'Aisne;
Depeurque quelque iour venanta la Couronne
Ilneperdisle mien comme la loy lPordonne,
JMafage preuoyance

>
Çf mon ajseóïion

Mefirentconsentira cet^ °
>
nuention :

Ledis la larme à toeil
>
a mon fidelk* Orcambre

sQuipartordredu Roy meferuoitalâchambre,
Le dessein que ïauois,Cf qui teífonnabien,
Demettrevn enfant morta laplace dumien
tlfuipourcetefsetauqmrtterdeBisance
Ouceux quïsontde nous ,separetidecréancey

A \\



4 LE SOLYMAN
Envn lieuseparejogentconfusément
Lasontristedessein s'accomplit ayfément,
Car apeineéntroitildanslafeconderué
QJÍ vnefemmedepeu iseprésente asa veik,
Auec vnenfantmortcouchédanssongiron
Etdusexe, dumien >&de l'age enuirón,
Enfinpourfairecourtladuenturefuttelle
Qjtauecbeaucoupd*argentsileutparoled'elle,
Quelle luydonneroitle mortquand il viendroit
Etnourriroitlevisen tel lieuqu il voudroit
Celafait

y
ilreuìntd*vnecourse legere

Puis retournademefne à lamefme ejtrangere
9De quifumantl'efchange il retira lemort

Sansdireduviuantlanaijsarìce,ouleJort.

HERMINE.
Etvostre Maiefiédeputscetteinfortune
Enàt ellepointeuquelquenouuelle ì

; S VLTANE*

, \. Aucune:
Orcambremillesois s\én estenquisfoiismain
Etfonfixtrefmefoin a toufioimestévain,

GevousestdòncMudàmevnregretbienfenfìbk-
JOesauoirexposée \-\ ... vr ^



DE MAIRE T.
SVLTANE.

Plufiostsilestpofiibk
le lesouhaiteencorplusperduquiínestpas
Etvoudroisquesonfrère eutmarchésursespas

»Puisque deMustapha lagrandeurinsòlente
Lemenace austi bien dvnefin violente,
Etque dugrand Seigneur

>

ïespritpréoccupé
Au mespris demagrâce

>

àmon espoir trompé*
Apres que la Cìrcasse eutacheuefa vie
(HelaSy &plufiauQdquesònfils ïeutfmuie)
fheritaydeloreille,tSde lame du Roy

9Quidepuisce temps labrûla toute pourmoy
Etdans cette faueuroutoutme fembloit rìr&
ícfleuay mon Selin} a ïespoirde ïEmpire,
.Mais Dieux, ilparoistbienqu alors que ie lefiss
signoroiston deíìin o misérablefils,.
Etque ietegardois austibien quamoy mefpte
Vnfunestecordeau>plustòstquvn Dìadefme.

" HERMINE.
Toutpasséqu'est le Roy dans vn âge pancharpt;
Sonfilsparauenture,èstpluspresdu couchant
Laguerreestpoursàvievnagréableorage
Qui laportesans cesse à deux doigts du naufrage

*
Espérez*âòrìçMadame£$puis qu ilfautle voir '
Allez» vouspréparerà. le bien receuoir,

A iì)



6 LE SOL YM A N
Etchangeantvosfroideursen des caressesfeintesMasquez* dvnfrontferain vostre haine

>

^ voscraintes.

SVLTANE,
Ce peut il que lefrontsoit en tranquillitéOuïecoeuresten trouble', Çtf l'espritantè.

SCENE n
AL VANTE, DESPINE,

AL VAN T E.

Artons fartons Madame, (ffuyons
de bonneheure

Loin de cette odieuse, & fufpette de-
meure

,



DE M AI R ET, 7
Qupy repasseren Perse

>
auant quauoirconnu

Pourquelexploitdeguerre il esticy venuì
Ceseroitnégligerlaplusnoblepartie
Du dejsein quinaguère en causamasortie,

A L V A N T E.

N*auez*vouspasdefiapar cent moyens diuers
Ducampdes ennemis les desseins découuers
Quifonttelsque leurfoudrea partir toutepreste

.Auantqu'envoirl'efclairnousfondrasurlateste.

DESPINE.
Ahimonperevn defir tout àsaitefloigné
Deceluyquenpartantievousay tefmoignê>
DArsafieenAlep à causéma venue
SOUSbhabitestranger qui me rend inconnue,•
Apprenez*quei exerceerì cette occasion
Vnplus noble mestier que celuy àEspion,
Etque c'estvn motifde haine en apparence
Mais d*amour en effeét quifait mon ajseurance*.

AL VANTE.-
|D'Amour) òiustes Dieux, (tfpourqui ì

DESPINE.
Pour celuy.

A L V A NT E.
Q^ui celuy ? parle^donc.



8 LESOLYMAN.
DESPINE.
Qui commande auiourd'huy,

ALVANTE.
Pour le Princepeut-estre Ì

DESPINE
iïèfivraypourlHpnefme.

ALVANTE.
Vomayméì Mustapha ï

DESPINE.
JÌtenplus que icne m'ayme.

ALVANTE.
Malheureux quay-ie ouy, mais ou, mand &

comment J
Fousejtesvousperdueencetaueuglement.

DESPINE.
Noussommespresqueauboutde lasecondeannée
yuivoiddemon amour la course infortunée
Ietrouuequepourl'heureiln'ejìpasàProposJJe conter comme quoj, ieperdis le repos,

Suffit
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Suffitque<vomfçachìeZjqu'ilfautque ie le <voye '
Etque dela dépendma tufefje, GU ma ioye.

Orleplusgranddessein quïm arrefke en ce lieu
C'estd'y voirfîiepuisce ieuneDemydieu»
Pourluyfairegarderlafoyqu'il m a donnée
De s<vnirauecmoyfoubs njn fainót Hymenée
Nayantpule delayplus longuementsouffrir
Survneoccafionfitardiue a s'offrir*

AL VANTE.
Madameexcusez* moy> ma douleurestfiforte
Qufïenperds le refjpeéiquilfautque ievousporte>
Insenséeì en quelgouffre

>
&de honte

>
Ç$ d'horreur»

Vom àprécipitée vnefilongne erreur?
Trahirson rang,sonsang,ses autels

>
fa patrie,

Etpourderniere tached fagloirefieftrie
S*offrircommeen trophée> a (onpropre ennemy
Dieux\ cenefpasfaillirnyÇeperdre à-dèmj,

DESPINE.
Aluanteapaisez*vous voftre. douleur m*afflige

Commeenm ìniuriant voftrez^ele m oblige
Máisreprefentez>vom,queh conseilefin)ain
Aquidepuisdeuxans

y
a tamour dans le sem,

Etquevous ayantdit Ç$monstrema bleffeure

fay besoin deremède
9

©^nonpa,sde censure
>.

B
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Ç efipourquoydonne&moy, plus traitable if plus

doux.
Lesecours defiréqueïejj>ere de vous,

ALVANTE.
AhDieuxfivouspouuie&changercettepensée
Que ïonpeutiuftementappellerinfenfee,
Quevous verrierbien topvoftre feule vertu
Triompherde ce Monstreàsespieds abbatu.

DESPINE.
Simonamourestmonstre

>
ileftmonjlre en confiance

Etpartantvainementïyferois résistance
Dieux \

tëfoit lefucceZi de mesprésages faux
Quecétauekglementnouscausera de maux.

DESPINE,
Nuls ,pourueufeulement, qu'Aluan teme seconde

ALVANTE.
Allonsnousend'icyïentensvenirdu monde
Que le Cielnousafiifle....

DESPINE.
Amour lepeut bienmieux»

AmoursdmeduCiel>& le maiflre des Dieux-
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Parlant à
íMustaph*.

u LESOLYMAN
Eft-ilen ce dangerde jugementperclus

*

Onfiparauanture, Une luyfouuientplus
Queïaydufangdessienssescampagnes noyées
Ses Çhaftéauxdémolis>fès taillesfoudroyées
Et quemes Lieutenans ont encordepmspeu
Promenédansson Camp& léser, ©J lefeu ?

Voudroit-ildenouueau,d'vneaudaceimportune
Pourla centìefmefoiseíprouuer la fortunes

-Elle qui luyfaisanttout le malqu'ellepeut
Nous monstreasesdejfensle bien quxeIle nous veuty
O, qu ilestabuse dJvne ignorance eftrange
S*ilpense que pourpeulafortunefe change
Ellefutautrefois lefauorable appuy
Dutrofnedçs Persans, qu elleabbatauiourd*huy?
Maisportantsonamour, dvne Couronnes £autre
Ilfautbienqiiafòntourellepasse a la noftre,
Etquece Royvaincu>souffrelesmefmesfers
QuedefesdéuançìôrStantd'autresontsouffert*
PartezjdoncauOEibienonvoitdt la muraille
Quedéfia toutïeÇamp

>
vous attend en bataille,

Làvouscomrqfflcem&degloire enuìronné K

Aìouyrdúpp^QirqjuejecfuoUsay donné*
Sivoflreameguerrière9 &'bouillante d*audace
Abhorrele reposcommt.ilfautqu ellefafje,

.Quedez^lepoMtAu huròii connQÏffe demain
L'effeïduïSceptrèd'orqifevousaue&en main
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Faitesmarchervosgenstoutdroit ausein de Perse,
Etmoyquiveuttenirvne route dìuerfe
Aufittop âpresvous teconduiraylesmiens
Parouplusgrandperilmeineauxflots Cafpiens,

M VSTAPHA.
Ah\ SirepleutauCìel>quìlvous eutpris enuie
Deme laisser enPerseabandonnerma vie,
Pendantquede laguerrey portanttoutle faix
Vousgoûteriez*en Thrace vne profonde,paix,
D'ouvosfeulesvertusfanspartir d'vneplace
Nouspourroient inspirer laconduite & ìaudacei,
Demefmeque le coeurdanssonfiege arrefté
Donneau corps les eïpris& la viuacité>
Sinonpermettez,moyde prendrevoftre route
Ouïeplusgrandperilfetrouuerafantdoute,
Qjues'ilfautque ïy tombe; & rendefous les coups
EAme >(£ lesangRoyal» quet ay receu de vous
Adacheutepourlemoinsfutelle encorepire
Neferapointcroulerla massede bEmpire*

R VST AN.
Ilditvray.'

S O L I M.

Voftre coeurmeplaifli& i enfaiscas
Jldaistordre neantmo'msnefe changerapas

A«j
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seveux me resemant ce perileux voyage
Que leplusgrandouurieraytleplusgrand ouurages
Faitesdoncsimplementles choses que ie veux
Ainfile Cielseconde,t$vospas omesvoeux.

MVSTAPHA.
le parsdonco Seigneur» Ç&pourtreshumble grâce '

Baise encore agenouxlesvoftresquefembrasse.

SOLYMAN.
Va monfang/vamonfilsyapprensqùvnconquérant
Doitcheminerpartoutcomme vnfeu deuorant
Pardonnea qui te cède 9Çfmetsplusbas que ïherbe
L'ennemy qui résiste, & le vaincusuperbe,
Enfin que ta valeurailleiufqu*à cepoint
Que leplusforttauoùé&nerkrougissepoint,
Acmatfuiuez^le.donĉ faitesquon luy donne
LamoitiédémpnCampfelorkqueìe ïordonne
Pmsreuenez»autempleou iefuis attendu.

ACHAT, .;

le te feray Seigneur,
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SCENE IV-
RVSTAN, OSMAN,

K VST A N.

!H !
Dieux quayie entendu ì

OSMAN.
Ah quelfuiet d'enuiea l'efpritdemon maiftre
Ileneftfurieuxautantquonlepeut eftre»

RVSTAN.
Quevous ensemble Osman, eftreàpeinearriué
Etrecueillirlefruitdoncie me voypriuéì
Vfurperhautementtouslesdroits de laguerre
j£? ne macharge me donne, t&furmeríjffurterre

h.Maisquoy ypofibleencortantilestinsensé
IIcroitquesonmérite est mal récompensé,
Etqu estantfilsdu Roy, toutce qu'on luypeutrendre
Efttoufioursaudessousde ce qu ildoitprétendre

>
Commefilavertufe mefuroit ausang
Ou leprixdùmeritealagrandeurdurang,
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EtpuisquinefçaitpasquemafemmeRoxale
Mallieefiroiétementàla maison Royale\
Mais ilestencor tempsde luyfaire achepter
Vnsceptremalacquisqueie deuoisporter.

OSMAN.
Ouy Seigneurlavangeance,eflbiendeu'éà lòutraw.
JSdaiselle leferoit encore dauantage
Sivousn'auiezjvous mefme aduancévofire ennuy
Poureftre l*artisande lagloire d'autruy,
Vousauez, tantvouluqu'onvantâtfavaillance
Sonesprit ,fon crédit,sonfoin ,favigilance,
Commeencorcematinsayfait auprès duRoy.
Que vous mefme a la fin tauezj mis dans l'em*

ploy
Puisquaulieu dusoupçon £2* de la ialoufie
Donttamedu Sultan,deuoit eftre saisie
Voftre espoirquivoustrompe&yoftre art qui vous

nuit
Ontveunaiftrefestime,df ïamour qui lafuit.

R VST AN.
Jlefivray

y
mais ie veux que lemefmeartifice.

Seruealefairechoirdufefieauprécipice,
Jevay trouuerlaReyne, f$fuiuantmondessein
Luyporterplmauantlacrainte dans lesein

Dont



DE MAIRET. 17
Dontcommed'vn venin, iepretensquelle mefme
EninfeételeRoyquilacroit, & qui tayme.

SCENE V.
DESPINE, ALVANTE.

DESPINE
Onpère cfl-ildoncvrayque vous aue&

pitié
De ma longuesouffrance €5* de mon

amitiéì

•ALVANTE.
Ileftbon de trompercetteAmanteinsensée
Pour luycauserlebien que i aydansla pensée^
Ouy mafille, Çfpartant reprenons le discours;
Dontnçusauonstantoftïnterrompulecours.

DESPINE;
Oyezjdoncendteux mots lafindemon histoireì
sevousaydéfia ditfiïaybonnemémoire

C



r>«nr ilcut
fnnnoiíTince
& fi «aisance

,8 LESOLYMAE
Comme cétennemyfivaillant^fifier
Par lenombre vaincufe renditprisonnier,
Quandilsceutquei eftois la Princesse Defpine
Orvoicyd!ou nosfeux ontpris leurorigine
Ilfutmisdansma tenteou le vingticfme iour
Apresvngrandsoupir témoindeson amour
Enhardyparlemien quilauoitpâconneflre
Ilmapritensecret,Çyfonnom dyfon eftré,
Son courage"figrand, &fibien remarqué
Atfcombatqu ilrenditqu^ndilfutattaqué,
Sagrâce &sonvisage enfonttoutes les marques
Qjùbrillent d*ordinaireen celuy desAíonarques,
Etdeson entretien ïineuitable appas
Me charmerefibien que ie n en doutaypas.

ALVANTE.
AdiouteZj aux raisonsque vousvenezù de dire
Queïon croitayfeménileschoses quon defire.

D ES PI NE.
IleftvraycherAluarite,, tfçeftaufiipourquoy

.IereceusvQlontiehfo^ \\ \
D'autantmieuxqueìècreus cm vne pdix fortunée
( Aúmoinsnosperèsmorts) fuiurojt noftre Hyme-

née.
... \ "

N- '

!#•
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ALVANTE.

Etpohrquoysilvonsplaifinel'acccwplifksvous?.

.

DESPINE,
Pourcequ'estantblessed*e quantitéde coups
lenefouhaitaypoesque la chosefutfaite
Qjîllnefutaffèurèd'vnefanteparfaite
(Adaish'elas, qu'enAmouron craintauecraison)
Enattendantletempsdecetteguérison

.Voicyque de noftreheurlafortune laloufì
Vientarracherl'Eípouxdusein deson Eípouse
Ilvoùsfouuientaffc^queles Scithés hardis
Medonnèrentbataillesque ie laperdis,
Auectantdemalheurque les miensme laissèrent
Sansdeffendremon Campque lesautresforcèrent,

rSi bien quçn•Mustapha >mon espoir, ÍSÎ mon coeur
Tomberentfoujla main dusuperbe vainqueur,
Qjiï'layantreconnule rendità laThrace
Quila toufioursgardèdepuis cetté disgrâce,
Voila dema douleur lefuiêi éfctdïrcf^
^'l.eJp°kdefaim"quìmeretienky^.

^
\

^ïattensdoncmainknantíaffiance\promise.;.
Etdevojtreconseil,tâdeyhfire.entremises

i
* v,.Sanslaquelleilefivrdyqùe difficillement ^

Jepuisme descouurirauxyeux.demon Amanh
»
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]$epouuantïaborderny luy parlermoy-mefme
Sans nousiettertous deuxen vnperilextresme,
Puisquede tant de Chefsquineleqmtlentpas
Quelquvrtpeutm*auoirveu'e'aumilieu dèscombats]

ALVANTE,
Vous monstres bienencorparcettefagecrainte
QtiAmourrìapasenvous toute raison efteinte
leprensdonc déformaiscettechargefus môy
Adaisvous trouuereZì bon auparauant.

DESPINE.
Et qupy.

Proposerfeulement.

ALV ÀNTE-
Que ie vous ailleprendre

A noftrehoftellerie>ou vous mirez, attendre
Sanserrerplus longtempsautourdece Palais*

DESPINE,
EtbienmoncherAlitante, ouyievom lepromets
Portez^ luy donc ma lettre, oufimt enpeude lignes
Dépeintsnieslongstrauaux,$ mes malheurs in-

signes*
-

.

;
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ALVANTE,

Etcét autrepapierquevous m'auezj donné

.

EJt-ccvnelettre encorì

DE SPTNE,
Non, ceft vn blancsigné

Ou autrefoisparlarcin iepris au Roy mon père
Pouren tirervniourlefruiót que i'en espère,
Vousle luydonnerez*& luy mefmepourra
Tmettre defa main toutce qui luyplaira,
Puisqu Un estparmy nous ny place ny Prouihce
Quivoyantle Cachets le seing de son Prince
Nesofsreincontinantàreceuoirsaloy
Commeiilen eftoitle véritable Roy\
Enfin lanuditédecepapierluy donne
Des richessesfansnombre,auecquevne Couronne.

ALVANTE.
Madameaffeure^vousquauec iufte raison
lem env.aytrauaillera voftreguérison.

DESPINE.
Alte& & queJAmmrleplmgrandDieudumon*

Passeque lesuccès kmes souhaitsrefponde.
C m
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ALVANTE.
Vous yoycz* le logis,alle&yfeulement*

11 «iéxhire
1« papiers.

S CENE VI-
ALVANTE

,
OSMAN,

ALVANTE.
Dieux fut il iamais vn tel meugle»
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OSMAN
,

furucnaiit,&: caché
dans vn coin.

Il s en va mal content que peut-ce eftregallonsvoir
Lespapiers defchirez^qiiilvient de laisser cheoir
Lisonsyaquelque main que le poulet s addreffe
Ilparle ouuertementd'Amour & de promesse
Tafche encor d'adiuftercesfragments ramassez*

Sanpasserplm auantyCettuy-cy montre affèz*

Par ces mots bien liez, de Sep tre heieditairc
Qj$e leur intelligence est, de tres- haut mystère
Adais ilfaut recueillir ìufquau moindre morceau
Dieux

, quefi- ce que ie voy, Le sein, & legrand
Sceau

Du Prince des Persans qui tiennent tôut ensemble
Ah vrayment lesecretva fliss loin qu il nesemble
Va l'exposer au Roy,puisque le casefitel
Qjfvnsilence indiscrette rendroit criminel,
7aire vne trahison c estpresque la commettre.
Non non,porte à Ruftan, cette importante lettre,
Çe memeilleux esprit quifait>toutpàncornpas
T trotiuerra lesens que turiy tromespas*



SCENE PREMIERE
LA SVLTANE

,
R VST AN,

HERMINE.
R VST A N.
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SVLTANE.

lleftvray, ievoyVien, quefans yofiresecours,

JSIottsnesommespas loin du dternierfanof ïtìurs,
Cherchezjdoncvnremèdeaumalqwnotì^ rwnact-
Etditesfranchement ce qu ilfaut queiefaffe\

R VST A N.

MadameJe Royseul nous peut tous conseruer
Ilfautpourcéteffetque nous lallionstreuuer

.Et luy rendresonfiísfuSpeít Çf redoutable ;"
( kParvndiscoursadroitautantque véritable

Orvoicyleprofitquinousen reuieudra,
Cefique défiadumoinsle Roy luy refiraindm.,
Defa commifiioníexcefiuepuissance,^
Ladeffus, l Orgueilleuxprendraquelque licence»
Etrìayantpasencortoutleífritquìlluyfauf
S'emportera'fansdoutefàfeplaindretout haut;
Parauenturtvaufifera-Mlquclqùéchófè
Quidenouueauxfousprisfera pouuelle cause
Accidentquitefioigne,ou léfaitprifònnier,
QjMefilefprt<wubitqu?one^

:
Sansdoute lafortune acheueroïtle(refte
Etson ambition luy deuìendróitfuneste.

Ouy. Maìss'ilobeititëgaìrde lé reJbeBl
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RV'STÀ'N:

Ilne laisserapas d'eftre encorefufpeít
Estantbienmalaysequ'auxpèresdeson âge
Lecréditdes enfansne donne de l%ombrage

Etque d'vnsuccesseur, qui marchefur leurspas
»La tropgrandesplendeur ne les offusquepas

S V L T A N E.

Mais lessimplessoupçons ne pourrontpasÇuffire

A luyfaire aduancerla mortqu'on luy désire*
. <

.AinfinoJtremaJheurefitoufioursenfamain.

%
R VST A N.

Nousempefchonsaumoinsqu'ilnarriue demain
Et ceft beaucoup gagner dans vn mortelorage
Que dauo'tfdifféréle tempsdeson naufrage
Maisvoicy lEmpereur,prefente^vousa luy\

S VLTAN E.

Sonvisagetroublémarquevnsecretennuy.

KVSTAN,
Tant mieux noftre entreprise en fera plusayfée
Puisquiladefiaïameau troubledisposée,
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SCENE II
S OLYMAN, SVLTÂNB, RVSTAN,.

OSMAN^ HERMINE.
SVLTANEV '

1
••

.. . .

II\ Seigneurquelfiiietdecràtnteoude
douleur "-.

' ;
Trouble de voftrefront le calme ttf la

couleurì

SÔLtMA »iv —
ïaycrainte,íaydouleur.pourtantienepuisdire
Nylemalqueiecrainsriypourqnoyiesoupire»
Vaypriscespafiionsqueiene connoypa4
Au templedont leseuila tremblefousmespas

SVLTANE.
O Dieux..

R V S T A N,
Souuentesfois le Cielensesaugures

De nos maux aduenircrayonne ksfigures.
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SOLYlîîAN.

Vncoeurcomme le mien, quesonftientlàvertu
Enpeut-efire effira^léfnaisnonpasàbbam,

SVLTANE,
Maisvnprudentespritdoit toutmettreen "usage
Pourdeuiner l*effetdvnfiniftreprefage>
Afinquç lemalheurdontilefiaduerty
Parfaprecaution ,puiffeeftre diuerty*
Mai? o Dieuxfit ofokexpliqmzjmapenféc

SOLYMAR
Acheue&,poursuivez,laparole>auancée.

S VLTANE.
JSsonnon ,ienevéuxpàtv.ousannoncerdesmmx
Surdesfuietsdepeurquipofìblefontfaux
ëì&oy quHls me semblentvrais auec tropdappa*

rence. RVSTAN.
VouspouueZùdonclesdireauecpluédaffeutame
EtvófireM^fficnèlesdoitplusceler
JSnJíii^Jmétde^áindiiío'defdríe^
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SVLTANE.

Cestdoncde mon amourïextrefme violence
Quimeforceo. Seigneur, arompre lesilence,
Etcest enfafaueurquilfautme pardonner
Lefafcheuxentretienque$e vousvay donner.

SOLIMAN.
Parle&affeurementipuìs quìln%estchose aucune
Quiprouenantdevousmepuifse çfireimportune*

SVLTANE,
Iecrains, Sire, 0?lapeurdontiesenslesglaçons
Saccroi/ttoufioursenmojpardenatmeauxsoupçons
Iecrainsdifie6grandRoyquequelquvnne conspire
Etcontre njoftre vie,&contrevofirfEmpire»
CefiàqHoyladouleurqmvottiffi
Etlesfignesdu Ciel se doiuent référer.

SOL IMAN,
MaisqmUceurdfiktshàutofem^

SV.LTVÀNE.
JlfmtbientaitQktelypoiiry <yottloirprpendre
Úonvientquemessottpçonss'arre/tentmalgrémoj,

Dit)
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Survn dcntlepouuoirmçdonne de ïeffroy
Etquìpeutmieuxque tonsentreprendre ce crime
En ayant moinsque tous de fuiet légitimey
Ccftvpfireproprefilsde\quiìt'veuxparler.

SOLIMAN
De qui iSVLTANÊ-r

De Mustapha.

SOLÏMAN.
Quoyì

SVLTANE.
Pourquoy vous troubler ',',.

lenedis rien Seigneurynonmn.auxDieùknéplaise
Puisquemavoixvoustroubleilfautque ieme taise
Nonierìaffeurerien,maispresqueà tout moment
Lesfuietsdedouter augmentent montourmenU

R V S T A N.

Quand ie deurois(Seigneur)tomberenvoftrehaine
le confitme encecy le discours de la Reyne;

SOLIMA N.
MaisquelsoupçonduPrince,&d*ou k conceuoirì
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SVLTANE.

Ah Sire, estes vous doncà vous aperceuoir
QiiaueccedouxacGueilysettehumeurfitraitable
Cettevertufublimeoufátvte >ouverìtable

CetexceZsde largesseou deprofusion
Dontifvfeenuers tousen toute occasion,
Etparcettevaleurquetoutle mondeestime
lifeme dans les coeurs les appas deson crime,
Sa conduite dailleurs nous peutfaire iuger
QÍÌ ilefidintelligenceauecque fefiranger,
Ce longvoyageenPerse, &quilyvoulutfaire
Sous couleur deípiernoftre vieiïaduerfairep
Me donneàsoupçonner que durantfaprison
Ilà dresseleplan de quelque trahison.
Etque le RoyThacmas luypromit afifiance
Sousteípoirde la Paix, Ç? de la recompenp
Ceftpourquoymdintcnat>quvngradncbred*amis
Pare, &gropt vn camp afin Sceptre foubmis
Quesonambitionquin apointde limite
Porlebruitdes boucliersfèreueille ($ s*irrite
Iecraindroisquesonbrasfipuissamment arme
JSPacheuatleproiet que son coeurJform/

SOLIMAN.
Le Sceptrequil possédé,au repos le cornue
Puis quvnbienpossédé' ne donne plus denuie*
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S VLTANE.:'

Sireïexpérience apu vomenseigner
Qu onfient crùififre eri régnant le defirde régner.

R V S T A N.

Seigneur à ces raisons
>

qui nefontpas petites
Adioufiezj,s ilvous plaifi> celtes qu'ilvotifàdites^
Pour Wfíf persuader^quilferoit a propos
Que voftre Maiefie demeuraften reposì
Cependant que luyfèulexpoferoitfa vie
A tòm les dccidehs dont laguerre eftfuiuìet.
Surtout i*ay remarquéqu'Hvouloitobtenir
De prendre le chemin que vomvoulèzj tenir?
Nonquilyfùtpoufièpar^ndefirdègloire
Commepòfiible alors itvomlàfaìt accroire) ]'".'
Mais pour tòindreplufioft leperfide Efiranger
Afin dallértòmdêùx dvncoursprompt0 leger;
Enuelòpper la Thrace, &ssurprendre Bisance
Dont la plusgrandeforce esten voftreprésence.

&VLTANE..
,

Et quoy cela de plm ? Dieux qu'en toutes façons
Nom auons bien futet daccroifire nos soupçons,
Ah Seigneur\pensez*y,defwbeK> voftre teste

.Aux coups de cettefoudn,a tomber toute preste,
£tfi
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Etfi mespleurs chez» vousont trop peude crédit
Croye&aumoins le Ciel dontla voix vom le dit

S O L I M A N.

Madamemettez^fin a voftre inquiétude
Auec cettepromesses cette certitude
Quesuiuantvosaduìsie prendray comme ilfaut
Lesadueríijfementsqui mè viennent denhaut
Entrons..*

OSMAN, furuenatit comme k:
Roy sort.

OSMAN.
l'ay tant cherche qu enfin iele rencontre;

Seigneur, fay des'papiers -qu'ilfaut queiévomïÌT^
montre.

E
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O v-4 ÍJ IN Ï-J 1X JL*

; DESPÍNE, AL VANTE.
D ES PI NE.

Tl'ingratàbùfaire^nattefimauditì

ALVANTE.
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Enfin qu on ternira le lufire de mes tours
Du reproche honteuxde mesfollesamours*
Le traìfireauez^vousdit, appelle mon vojage
Du nom d'effronterie & de libertinage?
Ce lujferoittroppeule perfidequilefi
De ne vouloirpas voirma fpj qui luydéplaijí
S'ilneblâmoitencormesfidelles offices

Etfidemes vertus ilnefaisoit des vices*

ALVANTE.
Que l*antidote agisse auec tom ses efforts
Tant quil ìette la pefie

>
ttf le venin dehors*

DESPINE.
Etquand le defioyal a ma lettre rompue.
sA ce estédeuant vous ì

ALVANTE.
Voicy les propres mots qui ïont tant irrité*
a/lh Seigneur(ay-ie dit)efi~ceainsi queïon traìtte

En

ALVANTE.
Ouj QtPksadame a ma veiïe.

DESPTNE.
Etvowriauezj rien dit à cette indignité?
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Les innocens tefmoins d'vne amitiéparfaite

*Etque lafoyd'vn 1?rince efiiméfìparfait
Seradefauouée>ouriaurapointd'efièt?

Efl-ceà toy refiondilson confident infâme
,Ame représenter ny ïhonneur ny le blâme

*
Va, net'offres iamais a mon royal afj?eet
Et retourneen ta Terfe aprendrele refiett,
TourDefinne^dy luy5 qu auxfillesdefaforte
On nepeuttrop blâmerl'ardeur qui la transporte,
Etqueiaj tropdegloire>& trop de iugement
T^ourfuiurevne beautéquivit peusagement,
Auiourd'huyque lefeude nosdernieresguerres
"Da refiandrefafiameaumilieudeses terresy
Illuyfieroitbien mieux d'eHreparmy lessiens
Que d'errervagabondea lamercy desmiens

>I alloisluy repartirquand iïvn regard farouche
De refi>eà&decrainte ilmafermela bouche,
L'image de tenferenses yeux àparu
Lafrajeurde la mortdansx mesos a couru
Etcommefimespieds eujfent ietté racinefay refiéquelquetemps immobile,

D ESP I NE.

.
O Defpinc*

Defpineinfortunes,Ç$ dont le reconfort
Doit efirefeulementla vengeance ou la mort.
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ALVANTE.
Pourvousfaire raison d*vnfisensibleoutrage
Ilfaut que le mefprispiquevofirecourage.

DE S P IN E.

0grands Dieuxdes dejpinstousdefer'(f defeu
Tourle tortqu on mefaitfont encore troppeu ,
Susdoncrefieshonteuxd*vncamouroffensée
Tendresses,&pitié ,forte&>demapensée

Aucontraireentrezyy,
defpit,defdain

>
courroux

ífaine
, rage, (5fureur, ie m abandonneàvous*

. •

Partons,partons dicy,cher(5*fidelle Aluantc
Etpuisquilme refuseen qualitéd'Amante
Etquedemesfaueursilfaitfipeu de cas,
Qj£ileíprouuema haineaumilieu des combats
Cefilà quetum auraspour mortelle ennemie
Lafche qui mas traitée auec tant d'infamie,
Cefila que mavaleurme doitfaire raison
Et de ton insolence

,
&de ta trahison.

Cefilaqueparmamain autrefois eíprouuée
Tuperdras la clartéque ìetay conferuée,
Allonsfidelle Aluante, allons ilfautparti?
Etfèmettre en efiatdepromtementsortir,
Cefipourquoydeçepaf coures aïEfcurie
Etpuis quelle efifiloin denofireh.ofielïerie

>

Eiij
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:
S. O L Y M A N

Fole&js'ilsipem, &faites s'il -vousplaijt 'Quenomayonsdans feu nostre equtParepreíì:,^pourmoyteretourneaulogisounoussommes
1 repareraudepanmesfemmes, & vos hommes,

ALVANTE,
IeleferayMadame.

DESPINE,
Allers

ALVANTE.
-._>.„. „. ,:.'- Cela-vatttfait
0desttns quémafburheafahvn foleffaít.

S C E N E IV
DHSPINE, scufc.

ZtmojsiUfureurm emporteÀ mevanser^loutra^uxméprù^ce lafcbe estranrer,
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La raison veut aup que 'ma rage insensée
Efilate dessusmoyquimefuis offensée,
Quimefuùprocuréle trouble ouie me voy

.Etquiplusque toutautreayfailly contre moy,
Susmon coeurimprudentffusmoname coupable
Déplaisirou d*espoir déformais incapable
Ala mort,a lamort, mais allons la chercher
Deuantlesyeuxcruels de ce viuant rocher,
Afin que de monsangfa robbe ensanglantée
^'rouble au moins de remors son ame ejpouuentée,
Etquaulieuduregretcefpeâacle d'horreur
Luyiettedansl'esprit ïEnfer&fa terreur.

RVSTAN, O S M A fr.
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Enfin ie ne croypasquap res vnfigrand coup
L Esprit deSolyman nous résiste beaucoup.
Mai* d'autantquilefiFèrejo quen ca taduan-

ture
Ilnomfautaptec l*artgarder que la Mature
J\[ecalme en luy les flots que tyveuxfoufieuer
Voicy ïinuenttonquèie viens de treuuer.

.Mon SecrétaireOrminnevoitpoint cïefriture
Dontfa plume àpeupres riimite lapeinture
le viensde luyprescrire, & laforme & lesens
D'vne lettre ouìeveux que le Roy desTerfans
Traitted'intelligenceaueclefils dnnofire^

,Quenousmettronsâpres en morceaux comme fau-

Rapprendraparlàique légrince àpromis
;

D'enirerenMUanceauecsesennemis,
Etque twurcéthymenla fureur qui le&uide

Doit^lumertyì^che\ffiefvr^pÏÏrmtde,ti rJ
.^Si bien qûencéttemerbattudetàntde vents

* EnfoncçeUragiféfiofsfmifiotsefieuans
Auec l'aueugle amourfqujlporte à la Sultane
Sa raison à: lafin perdra ha *TrHmoiitane,
^^f^rf^n^f^nfouronttouurage adftgnçg^.H
JÌAaisilfoMtachëw^ í

Eçshr yri incidentfortuit M véritable *âÌ0W fe
Enforgervn exprès de nat^e^emblabl^p^^
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Or ce qui mefaitprendre vnfi hardy dessein

Cefique ïay du Pcrfiw le Cachet, éf lefein,
Sur quoy cegrand Colofe,&d'art, £5* d'imposture
Auecfònpiedd'efiailtrouuesa couuertnre.
Pour luyfesgrandsemploisle diuertijfent tant
Qjfilneverra iamais lespiègesquon luy tend,
Et d'ailleurs quefçart-on ,fi lors que te l*opprime
Lechafiimenten luy nepreuicntpotntle crime ì
Que(çait-on,& pourmoy iy trouue afsez^ de iour
St la rébellion nefûtpointfn amour ì
Popble en leperdant,pofibleâpresfaperte
Lavéritédufaitnousfera decouuerte
Cependantilefibonqu'en lefaisantpérir
Ilfourele ha&ardquilnousferoitccurir,,

OSMAN.
Cefibiendit (5"poùimbysilfautqueievousférue
le leferay toufiopirSjav fout0fans reférue.
Aux defpensde la^ieauxdefpensde lhonneur
JSfeconnoijfantque vousdemaifire &'de Seigneur,

R VST A N.

Groyfitattains aufilagrandeuroutafiire
Que ta conditionn,endeuìendrapaspire,,
Aproposgardebienquvn langageindiscret
Refasseentrerla cP^eine en ce derniersecret*

F
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ïay tantofiremarquéqu elle nesuit qu a peine
Les violentsconseils que m inspire la hayue
Ie luy trcuuevn Esprit, mol, lent, irrésolu
Quiveut, &ne veutplus ce qu ilaura voulu,
En vn mot,fanslapeurdudangerqui lapresse
Etqueïaccrois toufioursaiicc beaucoup d£adresse
le nefiayfifon coeur qui craintplus quil ne hayt
Acheuermtlaffaireaugréde monsouhait.

O S M A N,

Seigneura quelque employ que voftre ordre m*ap
pelle

lefuis efgalement circonspect, í^fidelle.
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•

A ?

S O L I M A N
,

A C M A T.

A C M A T.

c b N h vi

IIa commel'onffait trop d'esprit (jf de sens
Pourioindrefafoiblejje,à ceIle des Persans
Il a couru la Perse, & la doitbien connefire.

SOLI M AN.
Trop troppourmonsalut,&pour le.fien peut-efire.
Cefut en ce voyage©fdurantfaprison
Qri.ileftreingnitlenoeudde cette trahison,

AGMAT.
S'ìlyfitvnvoyage,il îyfitpar vofimordre;
Et la dentdufóupfonmapfjfuietdymordre*,*
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JSson Seigneur,^ silplaifiàvofire Adaicfié
Iefuis piege enuers tous defitfidélité,

SOLI M AN.

Vous aduancez, beaucoup ,<*Acmat.

ACHAT,
N'importe Sire

Ilriejlrìenneantmoinsqui m enfasse defdire,
Savertuprécieuse a tous lesgensde bien
Nefipas moins mon garand que la mienne efile

sien
• SOLIMAN.

Sa vertu quil estalleauec tant de pompe
Efilemasquesïappasfous lequelil vous trompe.

ACMAT.
\Ah Seigneur, lesoupçon,ce monstrefans pitié
J^oge bien tofi la hayne, ou logeoitïamitié,
Ceftpourquoycependantqriilvousen reste encore
T>euorez,4evousmefineauantqu'ilvousdeuorc,
Eh degrâceaydezyvous,efioufseZjceserpent
Dans lemefme veninquilsouffle, ($'quil reípant,
VOUSmesme ayez,soupçondusoupçonquivous ronge
Et vousendefmefiez, comme d'vnmauuaissonge,
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Quandvnsongeejsroyanttroublenofiresommeil
JSious nousen dehuronsauecvn prompt renéif
oAinfi nous euitons en ouurant la paupière
Le dangerd'vnbraficr, celuy d'vne "P^iuiere,
Vn Tigre,vnAssafin, &centgenresde morts
Quifontfrémir de crainte, &fesprit & le corps,
En cette occasion ïaduanture estpareille,
Dansterreurdusoupçon vofire raisonsommeille,
Esueillez> là Seigneur,&f vofire Mdefié
Trouuera le repos auec la vérité

s o LIMA N.

leledefire Acmat,^> défia ie l'espère
Tantvossagesdiscoursont vn effaitprospère
Pay tantofi commandéqrion lefitreuenir
Noradin ,en a tordreallezj le retenir*

A C M A T.

levayde vofirepartluy direqriil attende. s>

SOL IMAN.
Etqriilnepartepointquetene le commande
0Dieux,ïeconclus'bién'pduflàdérme^foù \O
Quelesbons'Conseillers^)í^/^íf^r^í^isi;':vc
Lespuissantes Prisonsqriil vient de medefdmré
Vontlrártgeïméifòupforisaripomtdéfidefirum^
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Etfiie riay lapaix,ie sens bienpour le moins
Quedéfia leurvertudonne treùe à mes foins.

Montrât
les pa.
picis.

SCENE VII-
R V ST AN , SOLIMAN,

R V S T A N.

Tpaix ny treue encorguerre guerre
mortelle

Fers auPrince,ennemy, mortaufils
infidelle,

S O LIMA N.

Hola quefi-ce Rufian ?

RVSTAN.
Vn prodige d*horreur,

Quivousdoitmettrçaufçiftla haine{£ la terreur-
OsòrtMfaifMçnvòiren
Que'Svfijpanefiçhfrâu^
Q^fmanpAfoitriaguerreàceqriilmaconté
Vncoipqui dugajaùefiler^oihsfrequante,,
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Lors qrivnhomme

>
ousurpris decrainte àfavenue

Ond1autrepafion qui nous efi inconnue;
(Peut-efirede remords)a doucement coulé

.-.«....-:.
Cesfragmentsfurla terre., £5*puissen efi allé,
Luyd'vnfoin curieux les tire de la fange
Etpuisd'vnartheureuxlesplace,Q (es arrange,
Enfinayantconnu quelefioitlefòìfait^

.
;.• ^

Ilmelàdefcouuert,voye&:lecoup estfait.
Il change de couleur.

S O LIMA N.

f Uame triste eíperdué,
Entre l'efionnement, &ìhorreursuspendue,
Brefd'espritsdecorps, efgallementperclus
Iemechercheen moymefme,0ne fity treuue plus.

R VST A N.
a

•
.

' jv-. ' ."::;^.,.:^•:•^,^
Que léstrifiespenfirsouvofiréarriés^
Ne vousempefchentpasdeprfriéMrfòncrim^
Puisquevofirefalut$onfifie$lepunir*

S OLYMAN.

Ouy. ievaycommanderqrion lefajfe venir
Souscouleurde luy dire vne affaire importante.
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RVSTAN.

Maiss%ilsaifoìt refusd*abandonnerla tente ì
SOLYMAN.

Onverroitdanssonfangfoncrimefe lauer
Aumilieudefon Campou ie ïirois treuuer.
Entrons ! ô Ciel ! o Sort.



SCENE PREMIERE
MVSTAPHA,BAIAZET.

,SOLDAT.
SOLDAT accourant.

%andPrinceycBajazJetvous conjure
d'attendre

Poursecret important que vous deuez*
entendre,

Vojeztlequifaitfigne,£$'s'auanceàgrandspas.

MVST À P H A.

SeschefsleÇmuentHlsì

SOLDAT.
Seigneurie ne croypoìi

G
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; M VST A P HA.

Puisqriilïaisse le Camp, ou tumulte on querelle
Ouplus triste accidentan quartierme râpeIle.

B AIAZET, arriuant.

Ah Seigneurgardezjbiend'entrerdans le Palais
Sivous rianez,desseinderiensortiriamais,
Làfivousïignorez^ la mortvouseficertaine
Parle traifire Rujtan,& la mefichante Reyne.

MVSTAPH
Etlefiaue&vous bien?

BAIAZET.
Ouy Seigneurie lefçay

Sihien Ç$fivrayment> qriilriefiriendeplus vray,
le K entroisdans leCampd'ouvoussorties à peine
Lorsqrivn Page du Roy ,filsdufidelle Ormeine,
Etfrerede Dragutquevousconnoiffez,tant
AL'efivenu descouurirce secret important.
Ilm a ditqriatrauers "de la tapisserie '
D'vnpetitcabinetquiiointlagallerie,

,

% ^Ilàveu%oxelane, ($ Rufian àgenoux
Qui coniuroientleRòyde sajpurerde vous,
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Ace que par ces mots de Suplicc £5* de faute
Q riilsproféraientsouuent d'vne voix assez, haute.,
Etparvofirenompropre, il en a pu iuger
Or de quelle imposture ils ontpuvous charger,
Quinepeut efireenfinque d'extrefne importance,
ISly quelle estdu Sultan la dernieresentence.
AubruitdJvnfuruenantlapeurdefiresurpris
Eficause ce dit-il qriilne la point apris,
Adaisil ìugepourtant, que las dese défendre'
L'Espritde Solyman efioitpreftà fe rendre,
Cefipourquoyfaûuezj vous comme vous le deue&
Tandisqriilen efitemps ,t$que'vous lepouuez**,

MVSTAPHA.
Prendrefitofi ïalarme, î^fur lafoy d'vn Page.
G'eflmanqueralàfoìs d'esprit,& de courage.

B AI A Z ET.
Quandvnaduis s'accorde auecla vérité
De quelquepartqriil vienne il doit efire efeouté*.

MVSTAPHA.
L

'
I.Mais quivousfáìttreHuercettuy-cy'véritable? 'BAIAZET/

Le raport que ïy /? me auec lé-vraysemblable^
Vousficauez, que Kufian efi enragéde voir

Gìï..
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Que vous nouscommandez,auectantdepouuoir,
EtqriUsevoit reduit depuis vofire arrimée
Aviure auecfa chargeen personne primée, '

Oriene doute point que ce lafcheíSÏ malin
Nefcacheque la Reyne,aymantfoufils Selin
Parvneconfiequance euidente(icertaine
Vous regarde en maraftre auec des yeux de haine,
Et nelafaffe agir comme vn puissant ressort
Aremueri'espritduvieillardqrielle endort.

MVSTAPHA.
AíaUcommentfiauroientils le mettre endejfiance
D'vn quivitfans reproche auecfa conscience,
Leurcharmeefi-ilfifortfur le senspaternel
Qued'vnfils innocentenfaire vn criminel?

BAIAZET.
La noirecalomnie, tfl'enuieau teintblefme
Arrefieroient la dentfur l'innocence mefme
QujfcaitfipafbaZjîrdces courages peruers
Ont pointde vofire amour lessecrets decoúuersì
Etfie efipointpar la que l'vn& l'autre espère
De rendrevofirefoyfuípeétea vofire Père.

MVSAPHA.
* Ouy. celuy lapent, efire, & la mefehameté
Seroitùienauplushautqu'elleaytfamaiseM
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Ilefivrayqueïadorevne beautédiuim
layme, o vous lefiçauez, la vaillanteDessine,
Maisievousiureencorceque par cydeuant
Sur cemefme propostayiuréfifouùent
0 riaumilieudesardeursde lapins bellefiame
Dontlefia?nbeau d*Amourpuisse brusleryneame,
íegarderay toufiourslerefpeéf, ÇSÏlafoy :."
QuemonPère f$ Seigneurdoitattendredemoy,
Aíaùâpres cetteguerre à ma charge commise
Soitvaincu,soit vainqueur,&'fansplus de remise
Ie luy veux demander cette ieune beauté
Pourprixdemestrauauxoudemaloyautér
Etfideson refus ma,prière efifuiuie
Alors iefiniray ma misérable vie,
Auec ce doubletiltre aufond du monument
De fils reípçéïueux, $ de fidelle Amant:
Etle Cielreprendramon ameinfortunée v

Purecommeelle efioitqùandilméladonnée
Luymefme, & ^BaiaZjetpeuuentvoirfiie ments
Euxquifçauentmavie, Çf mesdeportements..

,BAIAZÊT.
Envain le Cieltfmoysçauùnsvofireinnocence
Si la terre&kRoy rienontpas connoiffance,

LesRois quoy qued'vnfangh\flus'proche des Çieux
N*ontpourvoirdasnoscoeursquede terrefiresyeùx>
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Etdans l'Efiatqriilsfontí$ celuy que noussommes
Mômcommandenten Dieux mais nous iugenten

hommes, - •

EuiteZídonc Seigneur vn danger apparent
Contre qui ïinnocence estvnmauukisgarant
Etiene doutepointfivqusmevoulez» croire
Que fart dès imposteurs ne férue a vofire gloire,
Etqm'tavéritécettefille du temps
Nridioutevnnquueàu lufirèàvos tours efclatans.

Non brauéHaiaz^et, quelquefort qui m attende
Lyray trouuerleRoy,puis, que le Roy memande,

*

Aprés l*ordre%receúdesonvéóínikanderfieút
ïauancesesfoUpfoWspar mon retardement,
Etfumant ^àsconseils ie perds mon innocence>
Par/ecrmèsqmf^

B AIlAZET.
Seigneurqueïintereftde tantdegens de bien-

Dontvousestes l\Amour, l*Espoir & lefoufiìen
Vousfasseaumoinssurseoirce voyagefuneste,

MVSTAPHA,
lefay ce queièdóy, le Ciel,fiasse le refie
çjfyfiïts que\veutcette Efclaueauecquece mouchoir



DE M AI R E T. y
QrieUeàfiembléietterplufiofique laisser choir.

B AI A Z ET.
(DonneZj le moy Soldat, nattez* vous pointpris

garde
Oj£elle s'est retirée afin qriony regarde,

C*efifansdoutevnaduis qu'elfe vousveutdonner
Etlenoeudqueïyvoymelefait deuiner, '

,.Ah SèigneuYcebìlletriéfipotrìu^ 7
Cefipourquoyhaftezì vousd'enfaire U lecture»

\

Lettre d'Hermine à Mustapha»
'**

»
»'.P%incevosennemisbrassentvofire tressas

Receuez,fimssoupçon l'aduisque ie vousdone,
Afin que ce bienfait nevous efionnepas
EnvoicykfuietquiriefijceudepersonnesO:;^ í;

L'efdaue pt-
roistauBalcoa
ou sur vnc
poite,

fldínoMc lt
coin du mou-*
:hokt

La Chypreefimonpays,cefutoumon bonheur
Meftchoirenvosmainsquandiefusafferme,
La vousprifieslefoin demefauuerïhonneur
Etie leprens icy de vousfauuerla vie,

.,
v

' MVSTÀPHA; \SP

0 Dieuxfecoure&moy*
.,
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BÂT A Z ET.

Si vous le connoiffez.,

Etla terre Ç$ le Ciel, voussecourent assez,,

Lesconseils, lesaduis,vouspleuuentïvnfurl'autre
Etbien loin d'empefchervofireperte& la nofire,
Vous coureZi aupéril que, l'on vous à montré*

PAGE.
Sdgntur

>
qria propos ie vous ay *w~

contré
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say laissélesderniersdanslaplacedu change
Qmferont dans Alep ,vne rumeureffrange,
Si VOUS mefme Seigneur,ne courez^au deuant
Pour lewfiairefcauoirqueyornefies viuant>

MVSTÂfBá. j

Ah monfidelleamy, donnez,vous cettepeine
Allez, lesaffeurerqueleurfrayeureffvaine
Dites leur que ie vis.

BAIAZE T.

le leur dirois plufiofi
Quefivousriefiesmort vousléserez^ bien tofi,
Adais enfin quand firois pensez, vous qu'ils me

croyentl
;

,\"\
Ilefibefoinpourvous(tfpoureuxqriikvousvoyent
Pour vous qttìcraingnez, tantde vous rendrefus

Etpoureuxdontles coeursdemandent vofire afsefa

M VSTAPKA.
0 !Dieux le malsM^risenda^Pqueieconsulte

Allonsdonca lapldê/afiaìfirpe tumulte\
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SCENE .IIL
R VST A N, séul, allant chez

la Reyne.

Et importun Acmatqui parle auec le
Roy

S'ilfçaitnofirefecretneluydit rienpour
moy,

Qttefidesesconseilsilformevnemachine
Quide mon ennemy retardela ruine,
La Reyne à qui le Roy ne peut rien refuser
Eít la machine aufi qriìl luyfaut opposer,
Lapeurquipar monartla rendu plus hardie
Va lafaire refoudre à quoyque ie luy die,
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SOLI M AN, ACMAT,
SGLIM AN.

.,
1

Ointpoint, le caraítere eít bien wirifié
D*abordautantqûevous

>
te m en fuis
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)

Si comme le dejsein il en à le pouuoir
Quesans l'àppuy duvostre ilnefçauroitauoir.

Pourvnefpritmalsain
, ouquiveutquon leJatte

Cette explication efiajfezj délicate)

Mon ,pourmoy qui veuxvoir, (fmon mal& mon
bien

Maissuiùe&vofiresens, f$iesuiuraylemicn>
Qtund Usera venu, sil à dequoy re[pondre
Aux accusations quìle.peuuent confonds y,'
En ce cas (mais le Ciel ne nousayme pas tant),
Il efifilsglorieux tâ moy Père coment }ï¥-M

)

leJuy confirmeray lacharge qu il excerce^fSr^Â
Et lacommipon du voyage de Perse
Sinon iesçauraybienpunirson attentat >Pariordre desMaieurs^sjt lesloix, de l*Estât*
Sansquesespartisans,riyHouicès trente Princes
Quipoursutureson crime ont quitéleurs Prouin-

ces,- v
.

..;. -.s

Ny tout vn Campgagnépar fa profusion.
Lepuijfentgarantir en cette occasion*

i
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RVSTAN, SVLTANR, HERMINE,
RVSTAN.

Ce derwereffortemplòje&ievoftfprie
Toutceque tvoti$atte&, deforce&d'm-

duftrie,
' svLTANÈ.\ :j

Le CielgrandEmpereur,aytfiin devousgafder^
Maisaquoypenszjvousfquaue&vòtifátardés?
Quevos ìufièsfureurs riohtdefiàmisenpondre V;"
Cefrontquisurtout autreefidigriedelafoudre*

•

Cefils audacieux qui n a èpue tropvefcu Y M

Apres lescrmèìnoksìdont
*

^

Ilva défiaìconclu n)<ffiéfàtírt$ la mienè<ev^ ^

Etvôus ê'fies encoreiKa confUltèt*laïskrihe, : ^ l

Quefait en ce danger vofire coeur endormy
Qriilriagitpointdutout ou riagitqu'à demyì
cDequoy voussertce don desagesse profonde
Dont la vafie estenduè embrasse tarit de monde,

H tìì



&.'' LESOLYMAN-
Luy qui vous faitpreuoir les chosesdéfiloin
Sipour\lçsmauxprésentsilvous manque au besoin?
Non,iè nepensepas quen ceforfaiténorme
L*Espritde Solimans assoupisseous endorme

>Etquepour riefirepasobligedypouruoir
Ilsaigned'ignoref vn mal qu on luyfait voir
Puisquecetteparesse,oucette indignefeinte
Leferoientsoupçonnerdefoiblejse ,Çf de crainte,
Cefiquilluy reste encore vn amour Paternel
Qui luyparleenfaueurdecefilscriminel,
Etle rendnonchalant àpunirfonojfence
Sousl'eípoirmalconçeudestrefipicence,
jMaùcroyez,cherSeigneurqrivn coeurambitieux
VeuttomberauxEnfers ou s'efleuer aux Cieux,
Qjiilfaìtdeson audace,oufin throsne, oust tombe
sd^o^reu^JíuFardea^,souslequel ilsuccombe

>Sm,fòuuene?^WM '

Ont rarementfaitplaceàde Cages Conseils,
Etquefitinsolent à cecoupvous cfchape
Vous ne If verm^plmyquesonbras ne vomfrape,
Carquelautrequeíúy youdroit tremperfis mains,
DanslefangsaçréfainBdu meilleurdes humains?



DE M AIRETv 6j:
RVSTAN.

Bon!

0 mauuaisdiscours.
.. .,. /•

.SOLYMAÏ
Nepleurez,plus Madame

>%endezxkcclaprez>liassuranceavoftreame
,îydonneray bonordre,Ç$tel qu'àtaduenir

1 enauraymoinsfuietdecraindre(Sde punir*

RVSTAN.
L'affaire va tres~bien>

SOLI M A N. ; "'ííM

Auantque hìourp$ffe
Onfçauraquides deuxdoitregnerfurUThrace,
Noradinlalaiffìquivenoitjursespas

;

Ilfera tofiicy.

HERMINE.
le ne lepenseras*

SOLYMAR
Allez* viuez* en paix*

Hf Sdlimî
fer» quel»
qucput.

'Sentiment
caché.
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64 LErS^jjYMAN.
S V^TÙA:N.E../I

,

*

Ah Seigneur lapparence,
:* La paixpourroitelleefire,ourie(tpas l assurance

SOLIMAN, AÇMAT^RVSTAN,
1 R VST A %-

Eigneuràdire vray, la Reyne abien
raifort,

, f

A CMAT.
En vne' occasion de pafeillê(n^ture
On ne feutprocéder auec trop de mesure)

JEt:



DE M AI R ET. 76
Etquoy quevousdisiez, les Conseilsviolents
Traifnent le repcntirpluftofi que les plus lents,
Ils agit en cecy d'vnè tefiechoifié
Apres celledu Roy, lapluscherea lAfie,
'D'vnPrince beau,vaillant,desbons toufìoursaymé
Redoutédesmefehantstsfde tous estimé,
Ils agitde Vamour d*vne puissante armée
1)eSoliman luymefme, Çtfdeja renommée,
Brésils agit de tout, t§ ienepensepas,
Qj£onypuisse apportervn trop iufie compas,

RVSTAN,

Acmatdorefnauantfivousvoule&bìenfaire
Ouparlezjautrementoufongez, avous taire

„En matièred*Efiaton prend paptauforfait
Pourtropparefireamy ,deceluyqui lafait,

A C M A T:

Mafoy, de\quitrenteansontfaitl'expérience
Suffitpourmon estime, Ç$pourma conscience.

RVSTAN.

Mais le Roy cependantdepuisvos beaux discours
NarienfaitquereÇuer^Ssmfij)irertoufìours.

I
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68 LE SOLYMAN
.ACM A T.

Qriilresue, a la bonneheure, en cepeplextresme
SonmeilleurConseiller,c estsonsens \ cè(t luy mes

me,
Ilestphtsentendunyquevous nyquemoy
Maiss Urnevoutoitcroire,, ilrien croiroitquefoy.

S O LIMA N.

0 Fils! o Fils! o Dieux ! mais quefi-ce que veut
dire

Cepeuple curieux que lefpeElacle attire

RVSTAN.
Ilsuitvnprisonnier qui vient.

SOL IMAN.
Oui

. RVSTAN.
Le voila.

SOLI MAN.
'fe le voy, quepeutce-efire?

iid^i^tefcv.vw*B*



DE M AI 11 ET. h

GIAFER,DESPINE, SOLIMAN,
II VST AN, AGMAT.

GIAFER.
iiAíìs,demeurez, la

Que le refyettduRoyvotíssoìtvne barrière
Jeune hûmme aduance&'Votís.

DESPINË.
O!plaisante carrière

O! belle occasionpour courir a la mort,.

GIAFER.
Sire ,ïefioisengardealaporte du Fort
Ouiayveu ceieunehomme, efgaré> triste

>
blesme^

Tel enfin quàv.osyeux Usefait voirluyme(me
Lesoupçonque ïay prisqu ilvenoìtde tenter
Oudéfaireynjoffait,me ïafaitarrefier,

I.íi



jïey$olìi»Ipat»
pbaiautcRu-

\

k.. ^

7í LE SOL YM AN 1

jyabordnousriauonssceu nonplusque d'vne Idole
Luy tirerde la bouche vnefeuleparole,
Enfin, longtemps âpresparfa confiesion
Ils efi trouuéPersan,a déplus Espion.

SOLI M AN.
Espions Persan?

, DESPINE.
Ouy,ouy,ie le confessef

ACM A T.
0 !íimprudentgarçon!

S O L I M A N.
Voyez, U hardiesse.

RVSTAN.
Ou plufiofi l*impudence.

S O LIMA N.
Efloignezs vous Soldats,

Ruftan., approchez* vous*ACMAT.
Puis quìlparlent tout bas,

le leurdeuiens(uípe£l,o, tienspour véritable
Que le Prince efiperdu.

S O L I M A N.
Vien, ça, vienmisérable

Connois-tu cespapiers ce cachet (J? cejfehh



DE'M AI R Et, 72
tTurougisnementspaSïtuleferoisenvaw
Refions,lesconnois tu?

DESPINE.
le lesdoy trop connefire

Ouy ie les connois bien^ 0! le lafche,o! letraifire,

RV ST A N.

0 Dieux,qti heureusementen cette occasion
Je tiremonprofitdesa confusion.

S O L I M A N.

Etc est a Mufiapha,que lepaquet sadrejse?

DESPINE.
OCiel!

SOLIMAN.
Que tardes-tu,veux tu que Ion tepresse

Parleaulieudetrembler, tu trembleras âpres

RVSTAN.
Ilpourroit à lafin leprejser defipres,
Q u\ilmegafieroittout.

Sto tímeut'
caché»



75: LE SOL YM A N

S CE N E VIII.
AL VA N TE.

lit Fille sans conduite-
ffelas en quel efiatvous trouue - ie reduite,

SOLI M A N.

A lafin tonsilence aigrira mon courroux
Ettu rienauraspas vntraitementplm doux»
Refions ouïes tourments.

. ..
!

RVSTAN,
Seirneur Sans violence:

%ecéue&> en l Mueuque vousfait sonsilence>
i> malheureux quilefireíporiden ce tkisarit.

SOLI MAN.
"Bien donc ottezj le moy cét obiet desplaisant -Etqu^nepromptemortsoitU dignesalaire,
Quemériteenuersmoysondesseintéméraire
Tu mourras[scélérat..

ílÊ-i^-i*^^'"^*-"*1



DE MAI R ET, ^
DESPINE;

i
.ÏÚ'ayUenmentí.

ALVANTE.,,
'Ah Sire.

v
..

RVSTAN. .-
Etquoy

>
que <veùtèe me'ûlaiâSeffîonté.

.

' ALVANTE.'-." ...v^-
\,

(
y

Si ïobtenois de vous vn moment d*audtance
leriabuferoispasde^vofirepatiérice.

SOLYMAN,
Queles-tuì

-
' v -> - VV^.VVÌ

. - :v. .-'v/.iV

ALVANTE.

\
Seruitem de^ cet infortuné

Qmvousafye&vous/mefme,a lamortdejlwé*
,

SOLYMAN,
Et que demandes-tu?

%\ :.AL:"^ .^
/<? demande fagrâce

Vtìle&glorieuse au^andÈoy^dela Thrace.

ÌSOLlMAN,\
// re/&e /* fó# homme.

Cecyecdií



74 LE SOLYMAN
RVSTAN.

Il rienfantpas. douter

ACM A T.

.

Seigneura tout hazoerd vous deurtez* l'efcouten

SOLIMAN.
le lewux

>
leuetoy,maisàuanttoutecbofè

Afrens que, techartealors que l'on m'impose.

RVSTAN.
Voìcy l'hommed'Osman,mais lefortsoit loue'
Adafourbeejlà couuert,l'autre'k toutauoue.

ALVANTE.
Çjrarid J0y>ce;prifonmeïefifi cher à son Trince
Quille rachèptèròitd'viïe grande Trvuince.

DE S PI NE.
Gluante, taisez,vous, ouparlez, sìlvousplaifi
^Maislaissez, nfàfortuneen Ikfiiettequelleefi,

'jbìenplus ,cefiqueiamàìs laplus riche viUoire
JSsevouspeutaportertantdefruitnydegloire

>
Comme



DE M AIR ET, ./''>;
Comme Inhumanitévous en fera venir
Si vous luypardonnez^au lieu de lepunir.
Puisquainfivous rendrez>fivous le voulez,faire
Lamoitiédela Perse àvosloix tributaire,

SOLIMÁN.
Maisenfin, quelefi-ittofte nousdefoucy* j

ALVANTE !

CettecygrandMonarque,&nonpluscettuy~cy \

D'vn Roy tres malheureux,fille tres malheureuse,
.

I
Estla belleDessine auxarmesfifameuse,r \ |
Voyez,.

•
; i.4 ,.-..

.

|
DESPINE. |

QuefaitesvoUsì : :.*v'':-.v.v..v;,'\•-/. j
ALVANTE., I

;;
Sesbje^xcheueuxp^Mans^.^^ |

Que leTurban W IMiresserment audedans^ 1

DESPINE, - %
Qz>ele inìwHewtt •'''' 'K'h ;t"()' v v\ ™ v^< • : s &nv »««§

AGMA.Tyr W!'|
QmemeiïleuxjsettacU! I

Mv * \A•
-
\ -R V S T ÂN ^ - i;-1 ': *\Vv

-
t

$rquefera le Cielde ce nouueaumiracles f.

f



*« LE $0LYMAN
S O LIMA N.

Maistoyqui tiensnosfens, Çf nosyeux eíbahis
,Queljort,ouqueldefieintameineen mespays?

Aprensnouscesecret.

AL'VANTE,

t

le vous lapprendraj Sire

D ESP INE.

/j vienspourespkr,apprendre,&rendre; vains
Tbforces, tesconseils,tesiniufiesdesseins
Envn motfileCiel^àt^jf-^^y^
Pour t*opprimertoynìefmeauxye^xdejfi^A^mee

A-LfÀfoft El :•

L/4&^ií^ï^aipièì^l^^ispèh croye^pa4A
Pèúrn)^autrèfuiet ellehurtau tressas ;v "'

Vne autre occasion la rendit inconnue
Ettamourpurtoutdire àcauséfayenue.

,
; ,,

.,

DË|PÌ'1SPE:

Ahpourquoyvoule^v^usaug^entersansprofit
Mahontesmes douleurs?

t t i í : S ^i t -. J , i . . ; -, , K! .>
. ij '. ». \ l

S ,{ ;; , J •
.

> -. » -



DE M AIRE T\ 77:
SO LYM AN,

Enejsetìlsujfit,
NOUS riauonspasbesoin Xeîire informezjdurefie

RVSTAN .;'
Sire,vous le voyez,, la chose efi manifie.'

ACM A T.
0 Dieux!

S OLYMAN.
*Peut efire (támatvomrien, douterez>p/us

Maisfansperdre le temps en difioursjup^fius:

le m en vaydonnerordreà ce quime regarde
- ft

Tantpourfaire aûancer & redoublerm^garde, .cl
Qriafinquedezàçe;fòirtoutlapar^ilfqfi^refi,\ ' \
TourÌ[excecutiondèmondernierarrefi,{
Vous Rufian, cependantayez>foin,qu on lameinc
Comme fille Royaile, au quartier de la Reyne,
La nouuuyferonsvoirlorsquilensera temps
Cetefiouxprétenduqui vient (j)que ïattends,*
Suymoyvieillard.

Ûfille
! o màlheMmx Aluante

>.

Etmoy dans irìòn ^^^fati^te^contenter
:>} S'|i(^

*•
KM"

CCÌ Veri se di-
sent à Rustan
cnparticttlicn



>*. LE SOL Y M AN

U cour âpres
le Roy qui est
entre dan! le
Palaij,

RVSTAN, DESPINE, GIAFER.
<RVSTAN.

Ais ierumiHe icy ,
le vieillardfuit le*



DE M^IRETy **

M V S TA P H A.,; OR M OMDEs.p;iiNE::;-'''r;i;;v.:'

Retournefor tespa$
ÇTuverrat Baia&etquidu boutde la rue
Mefuitaueclesfiensfansmeperdrede veuc,
Vaíen kfa rencontretëlmdis demapart\
Quesilveutmobligeriljetienneàiefcart
Trensaufiimonefiéeafinquelinnocence *

Decefiancdefarméfoitlafiule4esfencey
,<

DESPINE.
'uáhjpettack

>
ah douleur. \ A v v-



LË ÏOLfMAN
'^'-""-'MVtTÀFHA.

ÒJte encor le Baudrier.

.A DîEisfTNËi
Ornagloiresòmori cce^r,voicyvofiremeurtrier

,Cêftbien tresii0e$epfqM
^./íw^^í /<# bafsejseft^lafraude trempée

Quitteencor,ph •qu.aumoinstuconnoistesdefaux.
LenomdeCauaU que tuportes àfaux,
Cherchepourte cach

i
Hafolitude g^ ïombre,.

Ouparmylesrochejsáânttu croifiras le nombre,
Demeure auec les Oursfisemblablesàtoy^

. f
i
ÁCruel, ingrat^íW^/^^/^Wtò^^rí^l^ifô^r

,MIÌTA?HA.
O Sort,ceMreriëóntreefi~cev^

fonce?-^ Vb'^v^vVAv '-i.V\ ,. (
-:

_

" * ;v

If v ' 'v. * ' iOuposiblëtyneWrhiïotirho^

iSfatfnon^acrtíUmçriìdr^duïiêh iïpúìrit:
Augrédeton defir qui nefajtufipoint,
Ouymon coeurefioutréde véritablespeines,
Ouy mon corpsefichargéde^vmtdbmchdistíes,u\\) V,



DE MALREiTV \i,
0/y

>
^^ mortquimeplaist,puisquilteplaifiainsi

Seradanspeude temps trèsvéritablesaufii.

MVSTAPHA,
0 Cielilefitropvray ,cestla êea^téque ïaymè
Maù^ousplusinjòlentsquelinpjericemefine,^
Rende{z,moyicetrésor^in^gneyne^gard^.^ rr

R V S T A N, amuant la dessus

auec Aluante.
..'

t. >ii ' v
. • •

i - > * ' >.
* 'ToutbeaU, toutbeauSeigneurieRoyHacòinwarìçlé

MVSTAPHA.
' y

T

/<? neconteste pointceque leRoy\çqmm^itde,s
. . V|MaUauecqueraisonp'dS^^^lth'^n^'

; ,jg^ew flîrmfeé/ì/ewnótn entiers cèite beauté
Etsipeuderefiett,&tant de cruauté?

, u yV)Maiscediscoursàpartysoujsrçz,sè^
Q^pourlabiensfanç^aupUnsoní'a. dejlic.



8d LE SOL Y ÌA AN
MVSTAPHA.

Ofie encor le Baudrier.

DESPINE
Omagloire,omon ccepr,voicyvofiremeurtrier
Cestbien tresiufiementque tu quittes ïespée,
Amedans labajfejse/fíf lafraude trempée
Quitteencor,puisquaumoins tuconnoistesdefaux
Le nom de Caualierque tu portesafaux,
Cherchepourtecacherlafolitude £9* tombre,.
Ouparmyles rochersdonttu croifiras le nombre,
Demeure auec les Oursfisemblablesàtoy

.Cruel,ingratxmefchant,fiinfkopheur,&j0jfoyl

.. .

MVSTAPHA.
O Sort,cette rencontre est-ce vp charme ? est-ce VTK

songes^ .^v.--Kv\- ..-':.V-. i

Oupopbk vneerreuroû mon défir ?neplonge.
.'^i^s^

JSfonnon9tacrùaïïtémdrèdmtéÀ cepoirif
Augrédetondefir qui ne t abusepoint,
Ouymoncoeurestoutréde véritablespeines,
Ouymon corpsefichargedeweritdblèschdisnës,^ o >.



DE MAIRE T, *>í

Ouy
>
ma mortquimeplaifi,puisquilteplaifiainsi

Seradanspeuaetemps tresveritablesaufi*

MUSTAPHA.
0 Cielilefitropvray ,cefi la beautéque ïayme
Mais tvousplustnjòlentsquetinfijerieemefine,
Rendez>moy ce trésor indignementgardé.

R V ST A N, amuant la dessus

auec Aluante.

Toutbeaú, tombeauSeigneur,leRoyiacòmmandé

MVSTAPHA.

le necontefie pointéeque le Roy commande,
Maisauecqueraifonìe doute"quil entende

Qjionexerce enson nom entiers cette beauté
Etfipeuderefi?eét,(ftantde cruauté,

v <Maisce discoursàpartysoufirfz,íëvoUÌsu^
Quepourlabiensednce^aufnoinsonïa. dejlie»



H LE 5 0 LIMA N

ïcyillcut
fais signe de
îa pousser
áans le ,Pa-
ïais,cc qu'il
fpiit.

SCENE XI
B AIA Z ET, seul s'àpprochant

du Prince.

LparleauecRufian
>

t$semble leprier
Letraifire ejï dangereux

>
Hfaut sert

défier*

MVSTAPHA.
Consulterjìfongterhpsen^
C ^fireîbofidreaàtaht^^ûtyàuon ne le veut pèi

jaire
Soldats deslie&la» ^

Soldats rien faîtes rien.
MVSTAPHA.

Ruïian, ousommesnous Ime connoijfe&'vousbien?
Sfaue& vousqui iesuis t$ cequv icpuisefire ?

R V S TA N.

Quandievomconnoijtraypourlefilsdemomaiftre*.



DE MAIRET. n
B AIAZET.

Regardez*l'insolent*

MVSTAPHA.
Vousatwezj en ce cas

>

LereíbeòíquonmedoitiS que vous riaue&pas.,
Cependantvossoldats ont achew ïaudace
Maisvom kpayerez*.

R V S T A R
Tel tremblequimenace;

BAI A Ád ÏL í
, j

^Traiftre toninsolenceefifam^comparaison

Mais cebras pourle Prince en aura la raison
9

Portedans lePalais toncrime,(f tonsuplice»

MVSTAPHA.'-
0 Dieux quauezjvouspÀt ï

B AI A Z E T.
Vn aóíe de Justice

Seigneur?
MVSTAPHA,

" 'tais qui meperd
h

A<cverilî
met la mats
àl'cípec.

Kustâ comfct
dsnj U porte
«a Palais»
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B A I A Z "E T.

A'J.iìsphtJtofiqui vous met,
lin ï T\fiatglorieux quvn Empirepro:-net
N'espère^ queparla

,garant;rvojtre vie,
/> dangervousyprejje, £tf ie viusy conuìe
Fnfin vous k deue&puis qu abien discourir
Ilvousfautdéformaisou régner ou mourir,
Centmille hommes armesfont tous prejls à vous

ioindre f •

Amecentbraues Chefs dont ieferay le moindre
Envoicy tfuelquesvhs

>
& ïayparole d'eux

SusfusMars ,
& le Sort, ayment les hasardeux>

Aduance& Compagnons,$ d'vne voix commune
Efleuons ce Soleilautrojhede la Lune.

<Viue donc Mufapha*
Les Capitaines tous dVne voix,

Viue nostre Empereur.
MVSTAPHA.

Mais qu ilmeurepluftoft.
BAIAZE T..

O Dieux quelle fureur*
MVSTAPHA.

'Apellez*vousfureur, vn defirlégitime
Uamoindrir

3
ouplufeosd'empefchervoftre crime,

ïcy !« Capi-
tainesartiuct.

.
> r. - : í,

%\ 4QÌ: duc
cecyíepro-
íternátla face
contre terre à
1* mode des
Turci.



D E MAIRET" S?

Non non, il vaut bien mieux quvne innocente

mort
M'offreseulen viótime, aux choleres du Sort
0 uefìiexecutois mes inìufes enuìes : \
Par laperte de tant (f defbelles vies*,

•

BAI AZE T.

Ne craingnez*pointpournous
>
vouspour qui nous

craingnons.
MVSTAPHA.

Çenereux JìaiaZjet, gfvous chers Compagnons
Quelque eípoirdesalutque le Camp me propose
Pentre dans le Palais,, ou ma vie estenclose*

BAIAZETv
Mais ou.uous trouuere& la mortqui vous attente

MVST.A P H A.

Je nesçay,n^ais mon amey demeurepourtant
Si le Cielmepermetde vous reuoìr encore
Je vous aprendraymieux cesecretque i ignore

>
Adieu.

BAIAZET,
Jesuisaueuçle en cette obscurité

Cependant donnons ordre a noftre seureté
>

l ì)

HCe ícttt da|
le- Palais, I

}



ïbs'cn'font
i'espcc haute
frapantlcurs
bouclicri,

& LE SOL YM AN
oAllons mes Compagnons

>
allonstramerles antresEtnefaisonsqu vncorps de leurs bras {$* des no-ftres,

TantpourvangerlePrince àfi perte obstine
Qj^pournousgarentirdansson Camp mutiné.
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çpPNF PRFMTFRF
MVSTAPHA, OSMAN,

OSMAN,

1?i/<y^^0Seigneur,silplaifia vo«



11 iictU ?a
billet.

8g LE S O LIMA N
MVSTAPHA, seul.

Examinons encor cette estrange eferiture.

Ordre de Soliman à Mustapha.

Alle& voir vostre Defyine
Afin de l*entretenir,
Tandis que ie détermine
Ce quelle doitdeueuir.

0Dieux ! ce mot de Vostre, efivnfeudecolère,

Qui me renddéformaiscettenuitajfe&iclaire
A cepeude clartéqui luy confusément
Lasourcede mon maljè descouure ayfement,
N*ayantaucunsuiet d'entrer en défiance

Ny de monprocedeny de ma conscience,

LAmourseulaurafait le trouble ou ie me voy
Mais ie nepuissaupirnycommentnyppurquoy
Non ie ne comprenspa-s quelque effortque iefaffe
Pour quelle occasion ,oupourquelledisgrâce

•

Ce déplorable obiet de mon afse&ioe

A dementysonsexek§:sa condition
le nepuisconceuoir ïaduanture derniere
Qui rendcettebeautésuípeBe,^prisonnière,
Surtoutie me confonds,ie mégareS mepers
Çommefiìetomboisdans la nuitdes Enfers

>



DE M A IRE T. 8*
Quand iepense aux discours dotcetteameindifnée
A tantostcontre moyfafureur tefmoignée>

Qjtandce cruelabord, ce regard furieux
Et ce reproche iniuste autant qutniurieux,
"Parleurs tristes obiets dontttmage estfifraifehe,
Fontencore enmon coeur ,vne mortelle brefche
le meurs stmal traitéde tAmour£5* du Son
0 ne ïiznòre en mourantla cause de ma mort,
!e ne ?n estonnepasque Rustan, & laReyne
Pouffez, t<vn de l'enuie, (f I'autre.de la hayne*
IJarleurs inuentionsm ayentrenducriminel
Etprouoquefurmoy le courrouxpaternel,
Cefont tours d'ennemis, & d'esprits sanguinaires.
Ouipartoutes les courtsfont affezj ordinaires
Cefont coupsd'enuieux, GT* de courages bas
Qui mefmeenm accablantnemesurprennent pas»
Mais que iefois ïhorreurdes beauxyeux de Des

pine
Etque mon bon Çenie aytiuréma ruine,
0 "Dieux d*vnfigrandcoup, mon espritabbatu
Fait desondeseïpoirsa derniere vertu.

'Tandisque ie détermine
Ce quelle doit déuenir.

-

A bien examinercette derniere ligne
;-Í-

On nousgarde à tous deux vn traitementïndtjjkc.
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jjestât ouieïayveué,tS7'estatou iefuis
Montrentqu on nom referue ad'estrangesennuis,
Dansce Palaisfuneste, ou Icffroy menuironne
Chacm craintmonabord,mejuit,ou mabandonne,
Commevn lieudésolépar la peste, £5* lefeu
Ou que celuydu Ciel afrâpédepuispeu.
Le Royquifeuscouleur dlvne affaire importante
M'afaiten diligence abandonner laTente
Sfaitque iefuis venutefmoignermon deuoir
Sonordre cependantmedeffend de le voir
<tMais ïaperçois venirlEÇclaue bienfaisante
Quisemble déplorerma fortuneprésente.

HERMINE, MVSTAPHA,
HERMINE.

Jvouseupe&pufuiure o Prince infor-
tuné-

JjCsalutaireaduisque ie vous aydonne,
Ie ne restandrois pasdespleurs quime

trahissent
S'il
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Silfautqu'ilssoientconnusde ceux qui vous hais

sent
Etquimepvmiroientd'vnecruelle mort
S'ilssçauoientseulemcntque ieplains vostreson',
La Reyne à quipourvous ie deuiens infidede
Pouraprendrede moy cequevous ditesdelle,
Avoulumechoifirjurtousses Estions
Afinde remarquertoutes vos aéiions,
Maispuis qu a Famagouste,ou ie fus afferme
Vostreextrefme bonté me conserua lavie,
En mesauuantl'honneurqu onme vouloit rauír
Je la veux exposerafin de vousferutr.

MVSTAPHA.
JlneferoìtpasiusteEsclauegénéreuse
Ny que vostre vertuvous rendistmalheureuse'*,
Ny que mon imprudence agarder vostre efcrit
Vous mistla deffìance, & le trouble en ïeïfirk,
Cestpourquoycachez^mieux cette douleur visible
Quíjansmeprofitervouspeutestre nuisible-,

Etpourvostre sillet tene&pour affeuré
Etcroyezssurmafoy que ie ïay déchiré*

HERMINE.
Ah Seigneur'auha&ard d\estre'vnionrdesto^^erse,
Que nepeuuentmesfoins empefchervostreperte

>M

M
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M V S T A P H A>

Etn ay-ie aucun amy qui tranaillepourmoy ì

HE R. MI NL
Nulque le bon Acmat quiplegevostre soy
Etfiie crains d'ailleurs, ccstdelaquei'effere*

MVSTAPHA.
Maispourietterlefortfar ïesprit de mon Père
Quelsmotsfimerueilleux,ontdits mesennemisì
Dequoy m accuse-ton ìquelcrimeqy-)ecommisì

HERMINE.
Quantitédifent-ils,furtous deux effroyables

Quipourestre tropgrands doiuentestre incroyables
D'estre d'intelligence auec le Roy Persan
Eta auoirconspiré la mortde Solyman.

MVSTAPHA.
O Dieux!estilpostible, odeuoir, ô nature!
Maisfurquôyfondent-ilscette horribleimposture?

HERMINE.
LaReynequifouuentme parle à cceurouuerp
jNema pas ittfytiícycesecret descouuert?
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Mais ce qui vous doit perdre auecflus iïaparence
Cest le Camp quimurmureJauec trop d'affeurance
Et la téméritéde vostre Jïaia&et
Qui deuoitmodérerson courage indijcret
Rustan,vitbien encor, maissa blesture est telk
Qjied'vn communaccord on la iuge mortelle
cDepuis qu ilestau litde tous lessens perclus
Sonsang quandparlaplaye on arrestesonflus
Eschape par le ncZj, les oreilles, la bouche
Etsouure cinq canaux,pourvnfeulqu on luy bou-

che,

MVSTAPHA.
Jlsema des malheurs il en cueille lefruit,

HERMINE.
Seigneurparlonsplus bas,quelquvn'-afaitdu bruit
C'estOsman quim'appelle

>
adieuie me retire,

La Reyne mienuoyoitsouscouleurde vous dire
QuaufitoftqueDespineaurachangéd*habits

:}
Je vous l'ameneraycommeon me la permis*

MVSTAPHA, seul

Jl n enfautpointdouterquelque rangque ie tienne.
La mort de ce meschantaduancera\la mienne,.
EtBaìaz^etluy mesme, enpensantm obliger
Mefaitflustost courira ïextrême danger,

M il
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QGitlïmonseulespoirsmon dernierrefuge
Pùis quemes ennemis ontpreuenumon luge,
Entreprensmordeffence £$*montrea l'vnmers
Que tunastistespointaux conseils despemers,
Oufiparles taisons d'vnestgeffeocculte
Lesangdeïinnocentdoitcalmer ce tulmulte,
Contente toydumien ,(&conserue aux humains
JJouurage leplusbeau,qu ilsayenteu de tes mains*
EfpargnemaDefpine, ah ie ïa voy venir
0 Dieux!

SCENE III
MVSTAPHA, DE S PIN E,

HERMINE,
HERMINE.

^EcraigneZipasde vous entretenir
Jemetiendrayfiloin(S deïvn ($de îautre
0 ue ie nentendraypointfondiscoursny le vostre.
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DESPINE,

Etbien cruelautheurde tous nos déplaisirs

Nomallons contenter tesiniuïies désirs,
C'est troppeu quenos mains auxfeptres destinées
aAyentestédeuanttoyparles tiensenchaînées,
Iltefautfaireauxyeux de ta barbare Cour
VnfpeCtacled'horreur,d'vnmiracle d'amour.
Ilfaut quen ton Palaisou îayfait vne entrée
Dignedeïéquipageou tumasrencontrée,
Ie vomisseà lafois tame, & le sang Royal
Afind'enaffouuirton efpritdejloyal,
Defiapartesmeíprisa tous mauxpréparée
ïaproche de Idfinquetum asprocurée,
Etl'onnem apresteceshabits eclatans
Quepourenfairehonneura lamort que tattern.
Tumevoismaintenantsemblableà cesvictimes
Que l'onparoitiadispourexpierlescrimes,
Jeteurfuis'toutefoisdissemblable en ce point
Que les tiensparmonfangne s*effacerontpoint,
Aucontraire, Affastin,fil*on croitfurla terre
Quiilrègne vne Iufiice au dessus du tonnerre,
Le Cielpartes remors, tâsesfoudresgrondants
TedoitperfècuterÇas dehors & dedans,
Mefme nepense pds que tes aítes perfides
Jssesmeuuenttoítoutardlefang des Arjacides,

Mti)
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Qui léser a lamain viendrontvangersur toy
Ton excezjd'insolence & ton manque defoy.
JSsepouuois tu chercher famitié Paternelle
Qu enfaisanta ma gloire vne tache eternelle,
Deuois tu ïachepter auprixdemapudeur?
Moy qui bruloispour toyd'vnefìsaintte ardeur
Moyqui venantt offrirmoncoeur,& mes Trouin-

ces
Croyois treuuerentoylamerueilledes Princes,
Affastin, qui me doislafranchise& le iour
Parles droitsdelaguerre, f$ les loixde ïamour:

MVSTAPHA,
Je l'auoué,^veuxbien belle Ç$ grande Princeffé
Commencermondiscourspar ou le vostre ceffe,

Ouy, ie vousdoy lavie, ($ taccomplissement
De ce que vouspromit?non amoureuxferment
Enfin ie vomdoy tout,mes l'exce&demesdettes
Vouspeut-ilexcuferdu tortquevow mefaites?
Doit-ilauthor/ferks outragessanglants
Quefontà mon honneurvos tranfportsviolents?
le ne reçois de vous à toutes mes aproches
Que meípris éternels,& qu éternelsReproches*
Vous appeliez*fur moy la cholere des Dieux
Etprene&tant de peine a me rendre odieux*
Que ces mots de, mefchant

,
d'ingrat & de pariure»

Mefontdétftsvostre bouchevne vulgaire iniure,
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Cependantilestvrayque ie nesuis rien moins
Etbien tostmes malheursvous enferont tefmoins

?Mais quoy que le repos règne en ma conscience
Sinepuis-ie endurer auecque patience
Des termesdontvniour vous vous repentirez*
Auecplusde raison qnilsnefontproférez»,
Surtoutiefens le coup d'vnpoignardqui mefrappe
Ace motdAffasin, alors qu ilvous eschappe.
C'estde vostre iniustice, t$ de vostre rigueur
Le traitleplusmortel,quim aytpercé le coeur
Outrequauechorreur,mon espritsefigure
Quilestde conséquence,Ç$demauuaisaugure,
Isle me donneZsdoncpluso Reyne des beautéz>
Destiltresfifâcheux,(tffipeu méritez,,
Maisplustostsilvouïplaistcommencez* à ma-

prendre
Dessecretsqueiebrufle, fífque iecrainsd'entendre',
<Rendez*furvostrefort', monjespritefclaircy
Quelsujetvousameine,Ç$vous retienticy,
Brefperdez*toutàfait mon ame efpouuentée
OuîosteZjdu dédale,ouvom ¥auez>îettée.

DESPINE.
'Ah l'innocentesprit)

"'.' MVSTAPHA.

Quelsmauxày-jedoncfaîts?
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DESTINE.

Traistre tufaissemblantd'ignorer tes forfaits
Poury vouuoirencore adiouster l*impudence

Commefileurmérite estoit en l*abondance.

MVSTAPHA.
Et bien puis quil vous plaist ie fuis traistre im-

posteur*
Defloyal, homicide, impudentsmenteur,
Maisauec toutcela ie ne connoy de crime
Que la necesite'dumalheurquim opprime.

DESTINE.
le voy bien ritesforfaits tesemblent tousfi beaux
Quepourauoirfuiet de les trouuernouueaux.
Ou dePimaginer que tu les faits encore
Tu veux en lésnikntquon te les remémore,
Ainsi lesgrandsvoleursaumeurtre abandonnez*

Seplaisentaurecitdescoups qu'ils ont donnez*,
Soitdoncpitis qu'ilte plaist queie ien entretienne
^Prens encorcetteglpireaux dejbensde la mienne,
Quoydesthirerma lettre auec brutalité
Dire à mon Çouuemeurindignementtraité,
Que tu ne cannois pointcettefoy ïï«Hymenée
Que tu t en mocquemsquandtusauroisdonnée*

Perler
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Tarlerde mesfaueurs en termes mefprifants
Enfairelerieux, auectes Courtisant*
Et traiteren Esclaue vnefille Royaile,
N'est-ce rien, ame lasche,ingrate, & defioyale ì
Sont-ce des aétions que tupuises nier ì
Ou quvnfeul demy iour taytdeufaireoublier?

'Bien bien, refiouis toy d'vn spectacle barbare
Iay voulurechercherlamortqu onmeprépare
Ayantton Peremefme a maperte animé,
Afin quilmepumjldetauoir trop aymé*

MVSTAPHA,.
Madame arrefiezjvous,fivousnaue& enuie
Que ieperde a vosyeux ,

ííf lefins, ©* la vie
le sens le désespoir,& ce quilfait d'efforts
Quandpar lesmaux de l'ame, ilfurmonie le corps»
Ah Dieux lmais dites moy, quelmonstre entre les

hommes
Aseméle désordre, îí terrettv ou nous sommes ì
0 uelmeschantimposteur,ou quelmauuais'démon.
Aprispour vous tromper mafigure&mon nom?
Si iay receude vous >

ny lettre, nymeffage,
Si loin d!auoirtenu ce damnable langage
le n ayparlédévous, &plussouuent&mieux
0 ue deuant lesautels òn.neparle dés Dieux!.
Si uimais fay conçeu cette lasche pensée

De retirerlafoy, que ie vous ay lai(fée
7 N
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Etfurtoutfiiamais (horsvn amydiscret)
Personne àsceu de moy noflre amoureuxsecret,
lerendsles Elémentsdemes crimes complices
S*ilsne s accordenttous afaire mes supplices
Que ceux quivontenhauttâceux qui vonten bas

séjournentpourmeperdre à leurs premiers com-
bas,

0 ue le Cielme confonde, &brefquevostre hayne
Soitmon derniermalheur,tfma dernierepeine*

SCENE IV
ALVANTE, suruenant la dessus.

Es voilamaisfans doute ilsnefontpas
contents

Etïcnfçaylaraison.

DESPINE.
0 Ciel, Ç$ tu l'entents

Ettu nepunispas cet impudentblafihemeì
Quoyfut-ce pas Aluante ì
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•AL V ANTE.

Ouy le voicy luy mesme,
D agréablenouuelle agréable porteur
Luy qui de vos ennuisfut tinnocent autheur
Ouy Madame c estmoy ,

cest moy mefine Ç$ nu[
autre

Qui cause innocemment, Cf son trouble & le vostre*
Ayantcreu que le Ciel detestoitvos amoursIay vouluparadreffe en trauerser le cours,
Pourcette ocçjpjum ïayvos lettres rompues

UE S PI N £
Maispar tordre du Prince?

A JL V A N T E,
Ilne les apoint veués

D E S P I N E.
O Dieux !

ALVANTE,
LefiulAluante atoutfait ^ toutdit-

Pourvous emplirie coeurde hayne ,Ç$ de defpit^
Maisquetesprithumain

>

àpeudeconnoiffance
EtduvouloirduCiel^desaprouidence

yIIluyplaist auiourdlmy d'accomplirvos defirs
Etmoy qui déformais,prenspartà. vosplaisirs,
levitnsvousaponer ce mçffagedcioye
Parlecommandementdu Roy qui vous ïenuoye

N n
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Regarde^ maintenant^'ilvousfaut affliger-

DESPINE.
Quehprodiges0 ! Dieux !

MVSTAPHA.
Ahdiuinmessager.

Tafourbe obtient demoysagrâce,& son excuse

Pourueuquen ce rencontre,vneseconde ruse
JSse me donnepaslieudemeplaindre de toy*

ALVANT^^
2sfon>non,fur ma parole,allonstreuuerle Roy.

DESPINE.
le crains auec raison quelque nouucllefeinte
Carcommeàtilfitosti$sa cholere esteinte,
Etportésa penséek mefauoriser ì
ç^ilon Pereonvousabuse, afin de m abuser*

.AL VANTE.
Mafille ,pointdutout, ce vieillardvenerable
0 uitantostd'vnaccueil, ($d*vn motsauorabk
M'a raprochédu Roydont ïestois rebuté.
<iApourvosintérestsfilong tempsdisputé
Qujnfin le Roy vaincudes raisonsqu'ila dites
(Etpostibleenfaueurdesespropres mérites)
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ilSvne lèvre riante, ($ d'vn oeil adoucy
S*esttournédeuers moypourmeparlerainfì
Va vieillardvatreuuertabelle(fgrandeReyne
Mon cherfils tentretientdy luy quinous Iameine>
Les plus iudicieux ne me blâmerontpoint
De ioindreencore mieux ce que tamonrà ioint

MVjTTAPHA.
Dieux,d*ou vientque ledueil,commevnsubitorage
^Troublemalapropos l'air de vostrevisage ì
Lesoupçondemdfoy,cause t ilpoint envous
Quelqueiniusteregretde m auoirpourejpouxì

DES PI NE.
Au contraireSeigneur}âpres laconnoijfance

Que ïay de mon erreur,&de vostre innocence
le croy mériter moins d'estre vostre moitié»

ALVANTE.
Laissez*pourd'autres temps ces combats d'amitié
Etvenez* oupourvous le destinfi prépare
Afaire quelquechose, ÇSsdegrand',& de rare,

Nìij
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4 Sccne Equi-
f uoqucdc So-

SCENE PREMIERE
SOL í M AN

,
MVSTAPHA

,
DES-

PiNE.ACMAT, OSMAN.
8 O LÏM AN.

Vy, loin de rendre vains mille amou-
reuxferments

;Et donnez, & receus entre ces deux
Amans,

Loin de rompre le noeudau ils (errèrentensemble
Je veux qti'vn plus ejlroitauiourd'huy les ajfemble:

A C MAT.
Ainfivousvous donnez>le repos & lapaix,
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SOLIMAN,
le lesçay bien Acmat, cestpourquoy iele fais
Ce n estpas Mustapha que mon coeurny résiste

y
Cetteforte d'hy?nen me deplaistÇ) m attriste
Maispar raison dïEstât, ie leferaypourtant
Tlustostquepardessein de vom rendre contenu \

M VSTAPH A. ^

O leplusgranddes Roys, & le meilleurdes \Peres
Ainfivoussoient toufiours toutes chosesprospères, \
Comme vousobligez, cette Princestè& moy

•Avousgardertoufiourslereípeíto l*foj<

DE SPINE;
Ah Seigneurcouronne&cettefaueur insigne
D'vne autredontencorie m estime peu digne ^
Permettez,quà genoux ,ie baise encor ces mains
Sousqui trembledéfia la moitiédes humains*
Etqui bien toftfur tautre estendront leurs conque*

fies. ' ,\-y.-,-

S O L I M A N.

Cesttrop ilnousfiedmal, [cachantce que vous estes

Devoirà mesgenoux lesangdu Roy Tfiacmas
,Etdeplus le sûietne le mérite pas.

11 \% tdea*
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MVSTAPHA.

Sirecesta vospiedsque ieprens ía licence '

D'efilaircirvostre espritauecmon innocence.

SOLI M AN,

Leue&vous ; & brisons ces discourssuperflus
Vouspouuezjbienpenserque ie n y penfiplus
Etverrez*parvn traitbien dignede mémoire
Qui ie?ienay riencreuque ce qu'il en fautcroire
Norìnonneparlez* plus de vous ìustister,
Parlonsd'allerau Temple & d'ysacrifier,
Pour obligerle Cielà vous estrepropice
Entrez, Entrez> Osman, 6> bien lesacrìstce ?

OSMAN.
Sire ïenfuiiïesmoin,toutestprestdeZj longtemps
EtIautelslePrestre,& les trois astistans^

' ; SOLI M AN,.

Osman aprochez> vous.

DESTINE.
0 ïauanture estrange

Dieuxçommeenpeu de temps9lafortuneschange!
M.V.-

JtlUy pirle
ViVrcilic
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MVSTAPHA.

Acmat cetentretien me donne 4 soupçonner.

ACM A T.

JPourquoy îienjvoyrienqui vous doiue ejlonner
Ctstkemmeesta Rustan

>

Ç5* le Roy ie majsure
Luy demandeensecret ïefiat dep, blejfure

SOLIMAR
Faiçes mais promptement.

OSMAN.
Ie vay m en acquiter»

SOLIMAN.
Vnaffairepreffant,m oblige à vous quiter
Nevousennuye&pascouple d'Amansfdélies,
Si lesprésents nouueaux ont desgrâces nouuelles
Jevay vousenuojervnmeubleprécieux
Qui vousdoitoccuperleseípris (£ lesyeux>

Vous Acmatjuiuezj moy > ces amoureusesâmes
Courrontmieuxfans tejrnoin entretenir leursfia-^

mes.
O
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MVSTAPHA.
Ah que ce mot e ncore estde mauuais présage.

D ES PIN E,
QupyvóustrouueZiVousmal? oufcesqu'à mon

tour
Ilfautque ie vousfassevn reproched'amour?

' Au lieu de tesmoignervne excepue ioye
Dubien inefpenque le Cielnom enuoye,
Vojlre oeil s est objcurcy

?
voflre teinta changé

Commefìnoflre hymen vous auoitafflige.
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MVSTAPHA.
Ah ne w-impofe&pas vnepeineplus grande
Qjie celle que ie sens ducoup que ïaprchende>
0 diuine beauté

>
pleutilpleut ilaufort

0 ue voussupez*en Terse, (js que iesusse mort.

DESPINE.
se nepuis deuinerquelle efrange aduanture
Vous oblige a desvoeux desemblable nature.

MVSTAPHA.
Aupriaue&vouspas obferuécommemoy
Lesdmers mouuementsdu visage'du Roy,
Vousrìaue&pasprùgardea cesens Equiuoque
Quifaitquennousfattantilsemblequilfe mocque.
Sur toutk ay remarquéqu au(ortirde ce lieu
Son oeilmlasemblédirevn éternelAdieu
De rage

>
oudepitiédeuxJarmesefchapées

En ontvisiblementlespaupièrestrempées.

DESPINE.
2VI.aupo'urquoynousflatter

>
luy quipeut dìvn clin

d*oeil

Nom enuoyertous deuxdeLi chambre au cercueil?
Quelfruite^ere-tild'vnjilascheartifice?

O il
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MVSTAPHA,

Leplaisird'agrauernoflredernierfuplice
Variesanglantdeíbit

^
& la confusion

Quifuiuentlemejpris & la dérision.

DESPINE.
Cepdoncmoyfeulementquefa hayne regarde
Carpourvous cheramantlanature vousgarde
Sicenefiquemoncrime ouplusosmon amour,
Ne luyfoitvnsuietdevouspriuerduiour,
Ouquefçachantpeut-efre a qmlpointievousayme
Ilveuille en vousperdantperdrevnautremoymes

me yEtparcechaftimentiniuftet$noncommun
Ade donnerdeuxarrefis &deux trefbaspourvn
Qî&efìpourvonîfauuer.

MVSTAPHA.
N'acheae&pas le refe

D vndiscourstoutensemble obligeanttâfunejle
Cettepreuue <%amourenïestâtouiefuis
En augmentantla mienne ,augmentemes ennuis
JM.aU changeos depropos

>
onvientd'ouurjrlaporte.

DESPINE.
Cejï le présent du Roy quvn Pâge nous apporte.
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PAGE.

CjràndTrinceenattendantvosornementsRoyaux
cRseceuez^s ilvousplaiftquelques rares loyaux,
Quedelapartdu Roy ïaporteà vofire Altesse
Pourenparerdit-il,vous&vofire Afaifirejjè*

MVSTAPHA.
Ilfautque lepresentsoitd*vnprix nompareil
Tuis que vous ïaportez* auec tantd'apareil
Leue&doncce drap d'or&voyonsce qu'il cache,

DESPINE.
0 speétacle mortel

MVSTAPHA.
Vnetrenchante hache

Desliens, ÇS'du linge a nousfairevnbandeau!
O don »fitun es riche

9 au moins esmnouueau*

PAGE.
Auecvofire congé. Seigneurie me retire
J\dú<*vous comprenez* trop ce que ie riose dise.

MVSTAPHA
Enfin le voicydoncce meubleprécieux
Quideuoitoccupernoseíprits^S nosyeux

>
O ii\
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Quelleoccupation;quelmeuble ,& quelle venë
OprésentAontsur tout le partageme tué,
çPrefint>accoynpagnéde crainte í$de terreur
"Present^quifaisfrémirla Nature d'horreur

yEt quìtejmoìgnes bien que le Ciel abandonne
Celuy qui le reçoit

>
6^ celuy qui le donne.

DESPINE.
C'est)rníportsde douleurmesemblent cher Effmix
Dignesde vofirefortmaisindignes de vousy
Alors{qu'envy combatvofire extrefme vaillance
Vousgagna mon estime auecma bienueillancey
Voue traitafies la mortauec tant de mejj?ris
Que dezj/a ie vouscreuSj^fanspeur, &fansprix,
Pourquoynusezjvoûsdoncdelamefme confiance
En vneoccafion depareille importance ì

MVSTAPHA.
:

Alors chere beautés ienefioispas Amant
Mais la Parque auiourd'huynousfrâpe également
Etcette circonstance efi le masque terrible

,Qmmelafajttreuuerplusdure ,:^plus horriblev
Voicy le traifire Osmansumy desessoldats
Serrez*vous contre moy. " '" '
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OSMAN, MVSTA P H A,
DESPINE.

OSMAN, à ses satellites.



Uraponr
fraper Os*
man.

io4 LE SOLYMAN
OSMAN.

Cestson ordre pourtant & vous lefcaue^bien.

MVSTAPHA.
U votts aydefia dit que ie n en croyois rien*
C'efil'ordredesmefchansÀ qui l'affaire touche
Ie n en receuraypointque de fa propre bouche,
Etjiquelquvn de vousentreprendd'aprocher
Ilnefit iamaù pat qui luy coufiatficher.

OSMAN.
paire rébellion

,
tëfemettre en defence

Cefivouloir entasser ojfencefuroffence
Et vousfierez* bien mieux»

MVSTAPHA.
Impudentdiscoureur*

Tujcauroesfi mon bras.
OSMAN.

Euitonsfafureur.
MVSTAPHA.

La cholerem emporteà l'afpeét de ce traìfire
Qui trempe ànofire mortaufibienqueson maifire.

DESPINE.
Telle efioitdes Héros la vaillantechaleur
JMaùquandnofirepuissance efgaleroit la leur,

fouuons
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Pouuonsnous tenirbon en ïestâtou noussommes

Contre vn Roy qui commande à tant de milliers
d'hommes,

Cefioit avosamis àfairefoufleuer
Et le Camp (S'la ville, afin de nousfauner
oTkíais ne l*ayantpasfaitnofire efyerace estmorte,

MVSTAPHA.

On neprejferoit pas mon trejpas de laforte
Si le Royn auoìtcrainte, ou s Une connoijsoit
Qrion veutme deliurera quelprix que cesoit
sTbìen que mesamis pardessoins quimenuìffent
Auancentles desseinsde ceux qui me defiruifenh

DES PI NE.
(frandDieux cefimaintenant que nous sommes

perdus
Nos ennemisplusfortsviennent les arcstenduso



io6 LE SOLYMAN

OSMAN, & ses Soldats pour la
deuxiesine fois.

OSMAN.

Nuancez, Compagnonslafiechefurla
corde

Ettirezofans respectoufans mifericor-
corde,

Suìuantïordre duRoy,qu ilfautejfeétuer
Nous deuonsa ce coup lesprendre,ou les tuer,

MVSTAPHA.
Commencez*doncMeurtriers,couurez>moyde vos

fiefches
[Afin que mon eí^ritforte parmille brefiches,

Alais pour me prendre vif, naprocheZi point de

moy
Ou leferque ie tiens
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SOLlMAN, mettant la teste
à la fenestre.

Mustapha!
DESPINE.

Cest le Roy
Voyez> à lafenefire.

MVSTAPHA.
Ouy ceft luy qui mafélk*

S O L I M A N.

Vousfaites hors de temps, le braue,($ le rebelle
Déformaisces effortsfontvains, &superflus
Donnez* doncvofire teste £9*ne contefiez>plus,

MVSTAHA.
Ah Sire silefivrayque vousm ayezxfaitnaifire
Mais le cruelqu ilestàfermélafenefire
Depeurque mon discours,nevint a ìemouuoir*.

SOL IMAN.
le ïouureencore vnçouppourvousfairefçauoir,
Quéfitentens devous ny murmure nyplainte*
St le moindre des miensen reçoit vne attainte
Le corps de vofireAmante exposétoutvn iour
Seruiradefj>e£tacle aux Pagesde ma Cour.

>
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MVSTAPHA-

O menace effroyable ! o rigoureuxfuplice.

DESPINE.
Ilfufìt,qtion vom traióteauecpeu de luftice
Sansquonme traicle encore auecindignité,
Mai* cedonscher Amantà la necefiité,
QuitteZadonccettehache ,en qulvofire innocence
Nerencontre aufi bien qiivnefoible defencc
Nonnon,amonaduìs, ilestplus apropos
^Tantpournofirevertu que pour nofire repos,
D'apriuoiferla Mortenpayantde confiance
Quede leffaroucherenfaisantrésistance,
Mettezjlesarmesbas, vnfemblable malheur
Abefoindeconfiance,^nonpatdevaleur,

OSMAN.
' Enfin ìlfe rendra*

MVSTAPHA.
^Biendonc iem abandonne

Osmanfay déformais ce que le Roy t ordonne*

VN SOLDAT.
Seigneurouvomlîrafivouslepermettez*



On Us lie se-
parement.
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MVSTAPHA.
'Accabler,moy déférs ,prenez>'ùosfeuretezj

Pourueuqueparmachargé ellefìitfouUgee.

DESPINE.
Non non, ie neveuxpoint ny leurefire obligée
Nysouffrir en mourantvn traitementplus doux
Que celuy que leursmainsexercentenucrsvous,

MVSTAPHA/
O ! mesfiers ennemis queldémonvousconseille

Deperdre auefque moycette raremerueille
Elle qui ne deuoit en aucunefaçon
Vousmettredanslejpritla crainteou lesoupçon*
Elle quiparmy nous n eut empefichépersonne
D*affeóterles honneurs, les biens,ou la Couronne

>Elle enfin dontle crimeefide mauoir chery
Sic'estcrime d*aymervnmalheureux Mary,
Ainfìmonfeulrefpeétvous la rendcriminelle
Etparcontagion mon malheurpasse en elle.

DESPI NE.
Cefiplufiofinofirehymen qui vous rend criminel
Etqui vous faitsobiet du courroux Paternel,

- P iìì

H die cei vert
regardant à U
fenestre oui
l'cndroit o«
Soliraanâpa-
ta, car cela
s'entent de
Rustan.fc d*
la Sultane.

IcylePag«
eutte,



i2o LE SOL IMAN
Ainsiïardente amourque vous m'auez, portée;
Acausévofireperte, &l'a précipitée,
Mais vnl>âgedu Roy tire Osman à quartier
Nedéféreronspas, il luy donne vnpapier.

MVSTAPHA.
Nostreforten toutcasnefcaumitefirepire,

OSMAN.
Ouy Page on leferaselon quille désire.

MVSTAPHA.
Et bien queveut le Roy ?

OSMAN.
Voyez, le s ilvousplaifi.

MVSTAPHA.
Osman, depeschezvous 5DESPINE,
0 DieuxI" v v.

M VS TAPHA,
,

lefuis tout prefi
Leschasautefl-illòinï

.
OSMAN.

'Bans lasalle prochaine,

Hliiyprescnre
îc billet.

Mostaphalit,

ïlpasse le pre-
mier& rentre.
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MVSTAPHA.

SVLTANE, ORCAMBRE.
ORCAMBRE,

Vis quelle veutfçauoir les secrets de



LaRcynelit
tout haut cei
Vcra.,,

ûz LESOLYMAN
Jlíais âpres cefie triste £5* dernierefigure
Quelsmotstreuue-ie efcritsì

O R G A MB RE.
faites en la leóture,

SVLTANE.
ORACLE.

De ces portraits obscurs, & si mal figurez
Le visage inconnu deuiendra connoiffable
Quand de sa propremain, la Parque impitoyable
Dusang de ton cher fils les aura colorez.

0détestable Oracle, O. Mère infortunée- *

Tar lamortde tesfils, à la mort destinée, \
Doncmon dernier espoir, mon aymable Selin

<

eAuracommefònfrère ,vne tragiquefin,
\ I

Celle de Mustapha,que ïay tantpourfuiuie \

N'affeurera doncpasmafortuneosavie,
Ah crainte, ah defeípoir,ah mortelle doukurt
0 Liure quiprédis, Ç$ qui portesmalheur
Non tu nefus iamaisvn ouurage Celéfie
Va reporteauxEnfers ta peinturefuneste,
Ah Dieux que rudementvousmevoule&punir
'Dufoin trop curieuxdìaprendre l'aduenin

O R CAMBRE.
Madame Llyarbe est homme,

SVL:



DE MAIRET.
S VLTANE.

n%

Ouymats homme Prophète, '
<Desvolontez, dufortvéritableinterprète
Ettelswurmon malheur,que viuantcomme ilvit
Iloblige le Ciel afaire ce qu'ildit.

HERMINE, ALICOLA, SVL*
TANE,ORCAMBRE,

HER MINE,
Abontépour h moinsfait que ieníi-

magine,
Que vous- luy parlerez,.

ALÏGOLA.

R E Y N E.

Patlantâ'lV
vieille quVlU;
le introduit
pour parlera
ìaRcyne, il
faut qu'elles
entrent fut le
Théâtre paf4
lemesme

cn%droit ;cjue)
Mu st. sera
ibrty pout«Itciáhmort

Et bien Hermine
JBLuffan, efiiltoufiourscommeiel.ayquìté?
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HERMINE.

Tlusfaible, &plusmuetqu'ilria iamais ejté
ApeineÇavigueurpouuoitellesuffire
Atroisouquatre mots, qu'il s'efforçoit d'efcfire.

SVLTANE.
Et le Roy quefàit-ilf

HERMINE.
Ilvientde s enfermer

Auec vn désespoirquonnepeutexprimer,
Carpluslabienséance àfies douleurs contraintes
'PlusUpouffe ensecret, defoufipirs í£ deplaintes

S.VLTANE.
Et le Prince ?

HERMINE
AhMadame ilestmortautantvay>t.

SVLTANE. ;

O Dieuxì
- ;HERMINE

- Défia Defpine ,efioitfur l'efchaffaut
Les cheueux retroussez,, & les efpaules nues
QuandcettefemmeÇ$ moy,nousensommesvenues.

S VLTANE.
Quellefemme ì
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HERMINE.

Aduancezs.
SVLTANE.

Qu'elle aduance,(S"pourquoy ?

ALICOL À...»

fcîettantl
genoux.

parlânià (h?

Pourlagloire du Ciel,pour le repos du Roy,
Pourceluyde ïestât, Ç$ de ma conscience*

SVLTANE.
Lefaitméritebien qùon luy donne audience,
^Parlez»

ALI COLA.
Mais lesecret ne vêtit efire efclarcy\

SVLTANE.
Tente --.Ì,retirez* vous,\Pfermine i$vom aufiu

ALICOL A

PuissanteMafefiéfiïammrne m excuse,

ïattenslamortde vous, &* du Roy quefabuse,

Ce rìeïfpas d'auiourd'huy que tayfceu les rnoyem
WofieràMufiàpha ; leshonneurs tô les biens,,'
le tay pu dis vingtans,mais quoy qu'il m en ad

uienne:
Ilafaitmafortune ,f$ïaysouffert lasienne,

Q ii
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Depuisneufou dix ans que ie lefuypartout
tay couru l*Orient de ï<vn a l\autre bout.
Etie venois encore auec cette espérance
Devoirtremblerla Perseau bmit defa vaillance,
Maishelaspuisqtiau lieu d'affuiettirautruy
Vimpitojable Parque a triomphéde luy
le voy bien que le Ciel àpermisfa disgrâce
Afin que lefardeaudugrandSceptrede^race,
Qtiil destine à régir l'vniuers tout entier
JNe chargeâtpoint les mains d*vn iniufie héritier.

SVLTANE. '*""

Comment! osez, vousbien, encore en ma présence

Vousmoquerde moy mefme,auec tantd'impudece?

ALICOLA,
JlnefipointfilsdeRoy.

SVLTANE.
Qupylnefiait-onpas bien

Qufil ïeutdelaCircaffevnpeudeuant le mien?

ALICOLA
Croyezjquilneutiamais la Circaffe pourMère
JsjylegrandSolimanpour véritable P'ere^

L'enfantdontvousparleZé(quoyquon vom en ayt
dit)
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Mourutle mefineiourque levofire nafquip
Sibien que la Circaffe, ambitieuse, tffine
Fittantque laNourrice (onTapeIle Aydine)
(Etnousnousconnoiffons de& nosplusjeunes ans)
M'enuoyatenfantmortauecforceprefens
Par vn certain Eficaue appçl/e Cephaliffe,
Quime dit defapart que ie tenfeueliffe,
Etmepriafur toutquepourle iourfuiuant
Parmon inuentionileneufivnvìuant,
liteut,&la Circaffe extrêmementadroite
Menafibien lafourbes la tintfifecrette,
Que Mustapha luy mesme a toufiours ignoré
Ce qu âpresfin treípas ievousay déclaré.

SVLTANE
IJaduantureefiefirange,&tenfant,bonnefemme
Efioìtfians doute a vous?

ALICOLA,
JSfon, tres-puiffhnte Dame.
SVLTANE.

A qui donc?
ALICOLA.

Jenefçay*
SVLTANE.

Vous ïauiefr enleuê*

Peuteítreì

si»

I
sf
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AXICÒLA.

Excufezsmoy,mais ieïauois treuuê
Ouplufiòfi le hdz*ardfans que ie m en méfiasse
Mel'auoitfnisenmain.

SVLTANE.
Ce discours m embarrasse

ALICO LA.
le ïeusfansypenser d'yn Efclaueinconnu
En efchange du mort que ïauois retenu,

'.. .S:tLTAN;E,
Dieux qu est-ce que ïentens,hola Valetde Chabre>

x

ORCAMBRE.
Que vousplaifi-ilMadame?

S V L T A N E.
Aprochez>vous,Orcambre.

Songez,, regardez, bien lafemme que voicy
JSleïauezjvouspointveu'éend'autres lieuxquicyì
Et toyfemme dy moypourrois tu reconnoifire
Lhomme dontnousparlons s*ilvenoita parefire ?

ALICOL A.

Le temps aura changéson visage df le mien
Je nefiay,

II fort en
haste.
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SVLTANE. ---
fKegardezj, considère^, vow bien

ORCAMBRE.
Madame a direvray ma mémoire m abuse
Ouïay decette vieille vne image tonsuse

ALICO LA,
Madame,assurémentfurlafoydt mesyeux

,
'-

Voilace mefine Eficlaue, Ouy c estluy mefine.

,
SVLTANE.

O Cieux.
ALICOL A.

Celuydonttfeustenfant est en vofire présence

ORCAMBRE.
Que dis-tu ? Quelenfant?

ALICOL 4-

; Celuy quedans Bifance
Tu maportasviuant en de tres riches draps,
En efchangeduMortcpaeïauois dansmes bras*

ORCAMBRE,
0 ue te donnay4e encore ?



IcyclIet'cC
ciìc fort haui

KO LE S O LIMA N
ALI GO LA.

Attens, cette ceinture
Que ïaytóufioursfurrrìoy depuis cette aduanture
Voy,la reconnois-tu?

SVLTANE.
•-•<

.-A•>,< \ Cielqujfircequeievoy.
"

v
ORCAMBRE.

O Sort!
À LICOL A,

Eft^e^llemefme?
\

-; OR tAMBRE.
Ouy c estelle, ouy cefitoy

Toymefine assurémentà quìie lay donnée.

SyLfTANE.'.
t
O !misérable Enfant? O Reyne infortunée*

HER M.J N E, sorcaucryde
la Reine.

Quels cris ay4eéntedusìMadamcquauez,vous?
VS^LTANE.

Mêlas vous saliez, voir venezs,fuiuez,moy tousHE R MIRE.
Dieux que ft ra cecy, le désespoirtemporte
MaisvnPage du Royqui tarrefie à laporte,
Luyprefentevnpapier,(3'luyparle toutubas.

OR
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ORCAMBRE.

C'efiqtíeJqmautreftcretque nous nefiauons p<t$s

SVLTANE.
Page dites au Roy quen ce nouueau malheur
lefohffreautant que luy deperte, Cr de douleur, ]

Eiqueparvn effetdepreuue indubitable
Ilconnoifira danspeu que iefuis véritable', '

Orcambre cefi de moy que 'voussaurez,, tantofi
Ce que cetteEfirangereàfaitdefin dépofi,
Menez, la cependantdans la chambre voisine.
Enfin le Prince estmortchere tâfidelle Herminç
'D'OH vientqueparce Page ayantfieUfon trèíf>a*>-

Vncontraire dessein arrefiè ïcy mespas,
Ilestmort, Ç§deplus O destin pitoyable !

IlestmortinnocentÇ9' Rufian meurt coupable
Voy, co?nme ce mefchahten adúèrììt le Roy
Farces mots trop tardifs, fíf trop dignes defoy*

HE^ MINE, litia lettre de
Rustan mourant.

Effrayé de la peur d'vn suplicc éternel
le confesseauoir fait la détestable lettrç,
Qui rend cnUersIèRbyU

Af.rcs aiioi»
icu le biJ.ltÓ>
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Sil'cstat ou i'estois eut pu me Ic permettre
ï'eusse donnéplustost, cet adueu soiemnel.

Osman auec Ormin,esclarcira le reste
Decesecretfuneste.

O Cielìlejltres-vrayquvn accidentpareil
<X)ëuroitfaire d'horreur efclipferle Soleil,
Maisàconsidérerlesmalheurs qui lefuìuent
leplains bien moins lesmorts

> que ceux qui lesfur*

muent
Tantie crainspour'leRoy quilnenmeured'enmy*

SVTLTANE.
fsermine

>
cemalheurme toucheautant que luj

QueJïparde hautscris
>

Q? d'excefiuesplaintes,
Ièrientefmoìgnepaslesmortellesattaintes>
Aprensquepourvn temps lesextrêmesdouleurs
Eftourdijfentl'eJj>rit>Çf refiraignent les pleurs,
SuffitqueSolimanauantque le tourvienne
Connoijlrama douleurJisemblableà lasienne
Que telquime detefie, & mon ambition
Pajfera de la hayne à la compasion.

HERMINE.
Adais la Courdéformais doit ejlresatisfaite
JOe la confefìon que lImposteuràfaitefi
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"Parouvousdefcbargeant,cet estritdetesté
Garde encorla justice ÀvostreAdajesté',
QuipUingnantÀdustaphacommtleflsd*<vneautre.

Fera cequelle doitpoursonbien & le nostre.

8VL TANE, ;

Mondueilm oblige bien a deplusgrands efforts
Qu^àplaindrele destin >des viuants 9oudes morts?,
IcyfçauantPfyarbe

>
icy tes Prophéties

Ala derniereprés>fonttoutesefclaircies$
Jlfautdonc ïaccomplir9Hermine cours en haut
Etdansmon Cabinetaprestecequ'ilfaut ",

Poursairevnmotau Rêy dequi iefuis ewpeiie. l

Vaviste>&ietefuy>
.

'* ,ÎV

HERMINE,.
ïobey.grande Rejne»

RU

Cttftbti yërr
se disent cô-
ne vn senti*)
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Sq^MA^ALVANTE.ACMAT.
AL VAN TE.

Xc estainsi,grandRoy quepensantles
gtierir

Tayfrauaillémoy mefmea les faire
périr

y

S O L í M AN.'

Ah ie connoy trop tard quils n ontfait autre crime
QJMmetenirfecrette vne amourlégitime*
^uels Royaumesofferts quels articles deTaix
Te pourrontreparerle tortque ie tefais

>Malheureux Roy TacmasMntï^illustreHéritière
Atreuuédansma Salle vn sanglant Cimetière,
JMiaispuisque du malheur iesouffre la moitié
Adapropre affióíion te doitfairepitte",
Tupers ie le confeffe vnevaillantefille
Etmoyìepersvnfils l'honneurde mafamille?



DE MA IRET., ^
Sibkn queïaccident entre nomdìuìsé
Adedoitfaire à tagrâce vn cheminplus ayse,
Qjútonsdoncdéformais

>
Ç$ la hayneí$ les armes,

tironsau moinscebiendufuietde nos larmes.
Que ceuxquel'Orienta tantveuquereler
S'accordentpourstplaindre

>
Ç^pourJe consoler.

ÀLVÀNTE. '

ííelas ilriestplaisiren quelquetemps quìlvìenjne
Qui console ìamaisfa douleurny la mienne.

"ÀCMAT, surucnaatchaudement.

Sire le coup estsait, Ojmán estarresté
Quiconfirmeíadueu de la mefchanceté\

•
Etiufqueau moindre chefendefcharge la Reyrie

SOLIMAN.
Dieux c estbien encecy quelafageffe humaine,
Peutestrecomparée,a lagarded'vn Fort
Quifur lafoyd'vntraistteindignement /endort»
Icyfidelle Acmatfousombre defranchise

Cesperfidesflatteurs oM mà raisonsurprise
O ! faute irréparable!

A CM A T.
Ilsautdorefuauant

Empefcher que le malne paffeplus auant>



Htîitit d'Aï,
saute,

\3(> LE SOLYMAN
cBaia&>etp £5* lesstens cntrc&parlesfeneftres
Sontdans lagrandeÇourt,quidemandetlestraistres
Tour moy cestmonaduis quon les aille apaiser.

SOLIMAN.
sAcmatfutuezj le donc, quon lesaille exposer
Et leurdites déplusque ma douleurextrefme
Aleur iustefureur m abandonnemoy mefme

-
lem en vaychezj laReyneenfermer mon ennuy
Emmenez, cevieillard» & quon ayt foin de luy*

SOLIMAN, O R CAMBRE.
O RC AMBRE*

.

A rencontre du Roy mefpargnera /*
féìne\

;
''['''

^è lechercherpluslom

SOLIMAN.
Que dit ì Quefait la Reyne

Orcamhreì
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ORCAMBRE.
Tuiffant Roy,cesmotsquelle atracez,

Sivous daignez, lesvoir, vous le diront assez*.

SOLIMAN, âpres auoir leu bas.

Dieux quefera cecyf Quelleestrange adumturc!
Orcambre

>
tiremoy de cette nuiífobscure.

Oste moy du dédale oufepertmon eftrìt

ORCAMBRE,
OuySeigneurfi iepuisì

SOLIMAN.
Oy ce quelle mefcrit.

Lettre de la Sultane à Soliman.

Adieumon Cher Espoux, mon extrcn*e misère
Nepeutauoirdefinqu encelledemcsiours*
Ie fuis de Mustapha, la véritableMère
Qui de fa belle vie ay terminale cours,
Orcambreâpresmamort,& la vieille Estrangerc
Fouspourrontesclaircir la nuict: de ce discours.

ORCAMBRE,
Ah Sire>cediscoursestde\tropyfongtte'haleine
Ilfautsongerplustostà confètuer la Reyne /

%i lUwit &*v*
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Qui doitperdre à lafpis, lesens, $ la clarté
St ma doute estd'accorda'uecla vérité.
Puisque la mortpourelle, est vn biensouhaitable
Si le malque ie crainsjfe trome véritable.

S OL IM A N.\
O Cielquedemalheurs,ïvn aïautre enchaînez*
Vontrendr?pouriamah[mestoursinfortunez,
Laperte de monfilsnepeutellesuffire
Adestournerdemoy ,1es restes de ton ire*
Allons, courons, Orcambre ou lefortenfureur
Nousgarde encorpeuteHre,vnfpe£tacled'horreur^

Baiazet entrant furieusement Teípée
! à la main.

B ÀíAZETY
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A C M A T.
tì4 vrillant Baìaz*et.

BAIAZET.
Acmatpe craignez^ rien

len en veux quaux mefchants, t§ ie vous connoy
bien

ACMAT, .J

ÇrandTrince en cepéril, mapeurnyma priem
Nefontsaspourmavie.

BAIAZET,
Arriére donc arriére

Carenfin vainementvouspririez*pourautruy
Qupy lesseuls innocensmourrontdonc auiourdhuyl

«
ACMAT.

• • -
\:J

«Je voydesCriminels lei deux testes coupées
QueportentvosSoldatsau$cbomsde:leurs e&faM

BAIAZET^^
O^V,cesttestepourteste,0' trestaspwrWé^fm vc

^k^« lesfmporttm^kë^f rèkêòrffîentpas*
Etpourla dignitédes*ype*0de f4*tórt0;^?,
Ilfautque leurvì$ïme àyéfoftprixparle nombre*

S
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Ilfautdemille corps en sacrifice offerts
Pourdeux que nomperdons ensanglanter nos fers,
Ilfautdelamarafireàiamaisdétestée '

Faireauxyeux duTyran quil'à trop efcoutée,
Vn exemple effroyableaux Reynés aduenir.

HERMINE
,

sortant de la Cham-
bfe de lá Rèyne.

Jfelaselle estàplaindre 0* nonpas àpunir
La mort deÀdustapha l'assort affligée,

\ -,
Qupyqueles imposteurs íènayenitropaefchargée,
Que de cegrospoinçon ou brille vn diamant
Qui de sesbeaux cheueûxfut.k riche ornement.
Se transperçant le coeur d\vne main violente
Elleàfaitvnpassageàson[àmeinnocente.

', :-,-
.-V'Vç-.-.-Vv.

,
'vvB AI^ZE^'*'

.
,' i •

Ç^ywsyeuxsonttefmowqu'elleàperdttleiour?

r HrÇRJMINE

AÇMlt

Etle RoyqmfeLijfedeviHre. r



DE MAIRET. i\\
St l'on rìjmetbon ordreejt toutprejta ïasuiure.

B'AIAZET.
FOUS autres qui ïaymez>

, vous pouuezj s'il vous
plaist

Luy rendre ce deuoirtout iniuste quilest

ACMAT.
O iournoird*accidents, horribles&funestes!
Soljman

?
Solyman,quas tufaitaux Celestesì

BAIAZET, aux siens.

Compagnonssuiuez,moy 1
perdons,saccageons tout

Dcfertons ce Malais del'vnà l'autrebout,
Que tous lesferuiteunj>Ç$les proches desTraistres
Portentliniquitédesparents o des <tMaistresp
Queïardeurde tuerparle meurtre croissant
Confonde le coupable auecques tinnocent.
Etque cette vangeance, encruautez>celebre
Soità nostre Jferosvnepompefunèbre,
Adefmeafin quvnfiiusteSfiprompt châtiment
Paffeiufqu auxfuietspriuez* desentiment,
Que le perfidesein de cette Terreinfâme
Soitlauéparlefangtâpurgepar lafiâme*
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