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EN TAU RI D E,
TRAGEDIE

REPRÉSENTÉE
PAR L'ACADEMIE ROYALE

DE MUSIQUE;
Pour la première fois, le sixième jour de May 1704.
Pour la seconde

, le quinzième Janvier 1719»
Et pour la troisième, le seizième Dccembre 1754.

D E I.'I M P R I M E R î E

De J E A N-B APTISTECHRIS'TOPH E B A L LA R D,
Seul Imprimeur du Roy, & de l'Académie Royale de Musique.

A Paris, rue Saine Jean de-Bcauvais
,

Au Mont-Parnasse.

M. D C C X X X I V.

AVEC PRIVILEGE DU ROT*
LE PRIX EST DE XXX. SOLS.





AFE RTI S S' E M EN'T.-
LEs Paroles de cet Opéra font de M1'. Duché, si*

connu par des Ouvrages excêlleíïts qu'il a don-
nez aux différents Théâtres

$
CestMr. Defmaretzqui

en a fait la Musique, à la reserve de la plus grande
partie du Cinquième Acte qui est de Ml\ Campra,
auífr-bien que quelques endroits qûi étoient demeu-
rez imparfaits

, &c le Prologue ,.dont les Paroles ne
font point de celuy qui a fait la Piece

,
mais de Mf.

Banchct qui voulut bien alors s'en charger.

Atteurs & Attrìces Chantansdans tous les Choeurs
du Prologue & dé la Tragédie.

G ÔTE' DU ROY. CÔTE* DE LA REINE.
Mesdemoiselles

Dun.

Cartou.

Delorge.

Ducoudray»

Gouíïier.

Marielle.

Me/feurs
Dun-Pere.
St. Martfn.
Lefbbvre.
Louecte.
Marcelet.
Deshais.
Dupleílis.
Buseau.
Combault.
Bourque,

Mesdemoiselles Messieurs

Antier-C. Le Myre.
Morand,

~t i
Deserre.

Thetelette. pje
Thurie'ev

Charlard. Dautrep.
Lafàlle.

Lavale'e; Duchesne.
Houbauk.
Rochette.

Deshaigles. Fel.
â ii



PERSONNAGES DU PROLOGUE.
ORDONNATEUR^/.^**

de Diane... &A'Jçollon,' Mr. Person,

p I A N E, M"e- Eercmans,

Deux Habitâmes de Dèlos, M""-[ J"11^ &

i
.

' ......Vn Habitant de Delors,
r

Mr. Jelipt.
•

PERSONNAGES DANSANTS
du Prologue.

•

HABITANTS DE UISLE DE DEXOSj
Monsieur Maltér-3.; '. ' :

Messieurs Dumay
,

Dupriá, JSaYar
3

yavílîier-G.

Mademoiselle J^c.Breton,

Mesdemoiselles Rahon
-,

Petit, Dtçòcher
5

Carvîlle.

A P R 0 B A r 1 o N.

WA Y lu par Ordre de Monseigneur ìç Garde' des Sceaux,
Ì'-Laisraçecíie d'IP fil G E'Nl E. A "Paris, ce díxiémc Décembre mil

'sept cent croate-quatre. p A L % K »0 .'(T.í .'. , >' L



PROLOGUE-
Le Théâtre représente un lieu que les Peuples de

DE'LOS ont préparé pour célébrer des Jeux en.
rhonneur d'APOLLON &; de DIANE, leurg
Dieux Tutelaires.

SCENE PREMIERE.
UN ORDONNATEUR DES JEUX*

Choeursde Peuples de DE'LOS.

^ORDONNATEUR.



vj.< I P H I G E* N I E
>

U O R D ON N A T E U R 8c les Peuples,

Chantons, qiíà nos voix tout réponde
,.Rendons un ju/h hommage au plus brillant des Dieux :

Ses feux font lyornement des Cieux
yEt les plus doux plaisirs du monde.

On danse,
I/OR DONNA TE U R.

Dieu $.quì fur les Humains
9

répandsmillebienfaits,
Tu protèges les Arts , tu riaimes que la Paix s
.Mais ton bras riest pas moins redouté dans la Guewe ,

Les Monstres qu enfantoit la Terre
Ont souvent ressenti tes invincibles traits.

Pour te tro ubler dans ta carrière
yLa Haine & la Discorde osent briser leurs fers

>Pourront-elles souffrir íéclat de ta lumière
>

Force-les de rentrer dans le fond des Enfers.

Triomphe
3

vole à la Viéíoire
9En ramenant un calme heureux $

Remply de ta nouvelle gloire
Tous les. lieux qu'éclairent tes feux.

On daníè.
Un HABITANT de DE'LOS.

Dans les concerts que vous faites entendre
»,

AdèleZj íAmour & les Plaisirs :
Le Dieu que vous chantez* a pouffé des soupirs $
Nos coeurs d,e ce penchant, doivent-Us fe desfendreì



PROLOGUE- " vij

Une HABITANTE de DE'LOS.
Aimons-tous

>
laisfons-nous charmers

Sans le plaisir de s"enflâmer,
Quel autre bien peut être aimable?

C'est le flambeau des Cieux qui fait naître le jour\
Mais

>
cest le flambeau de íAmour

Qui peut nous le rendre agréable.
UNE AUTRE.

Loin de vouloir disputer la victoire
>Pressons íAmour de soumettre nos coeurs «r

A le vaincre il est peu de gloire sA lui céder
9

il est mille douceurs.
LA PREMIERE HABITANTE.

Lorsque nos coeurs révèrentfa puissance,
Vainqueur charmant il couronne leurs feux s

Mais quand ils pnt fait résistance
*

11 en devient le Tyran rigoureux.
On danse.

^ORDONNATEUR &t les deux HABITANTES,
Que Diane ait part à nos jeux.

LE C H OE U R.
Diane

9 recevez* notre hommage & nos voeux.

L'ORDONNATEUR èc les deux HABITANTES,
Quel nuage s avance !
Quel éclat ! quels doux accords !
La Déesse honnore ces bords
De fin auguste présence. On dan sc.

6 lì



viij IPHIGE'NIE, PROLOGUE.

S C E N E IL
DIA N E

y
&; les Acteurs de la Scène précédente»

DIANE.
A Pollon occupédu soin de ÏVnivers,

•^* Reçoit du haut des Cieux vos voeux & vos concerts.
Les Arts & les Plaisirs viennent dans cet az*ile

>Pou? éviter de Mars les ravages affreux.
Notre plus chere envie est de vous rendre heureux

?Et de vous protéger dans une paix tranquile.
C HOEUR, Diane, recevez,, &c.

DIANE.
Je pris foin d'arracher l'aimable Iphigénie

yD'un sacrifice affreux que ton vouíoit m*offrir$
Je la retiens dans la Scythie :

Son frère parses mains est tout prêt à périr
?En ce Pressant danger je vais le secourir*

Que vos chants fe. fassent entendre s
Que les feux innocents remplissent vos désirs :
Ne fojez* occupez* qu'à-suivre les plaisirs

9
Les Dieux le font à vous deffendre.

On danse.
G H O E U R,

Régnez* Plaisirs
s régnez*

>
faites briller vos charmes j

Que la foudre qui gronde
*

étonne dautres lieux r
Conservez-nous en paix

x o favorables Dieux
s.Et fur nos ennemis détournez* les allarmes.

FIN DU PROLOGUE.



ACTEURS
DE LA T R A.G'ED I E.

IP H I G E'N IE
,

Grande Prêtresse
de DIANE, Soeur d'QRESTE,

& d'E L ECT R E, Ml,e- Lcmaure.

O R ESTE, Frère d'ifhigénie,
& d'Electre

>
W. Chassé.

ELECTRE, Soeur d'Iphige'nie,'

& d'Ore/le, aimée de Pilade , Mlle- Pctitpas,

PILADE, Amy d'OreJïe, & Amant
d'Electre, M1. Tribou.

THOAS, Roy de la Tauride, Amant
d'Electre, W. D'un.

IS M E'N ID E, Confidented'IphigénieMu- Jullye.'

Choeurs, & Troupes de Scythes.

DIANE, Mlle-Eercmíins.

Choeur>& Troupe de Nymphes de lafuite de DIANE.

LE DIEU TRITON, Mr. Jcliot.

L'O C E A N, M*Cuignier:



x 'A' c r E V R s.
Choeur & Troupe de DieuxMarins, & deNere'ìdçs,

LE GRAND SACRIFICATEUR
díDiANE, Mr. Cuignicr.

Choeur
>
& Troupe de Sacrificateurs.

Troupe de Prêtresses.

DEUX PRESTRESSES^M11^^1"^

Choeur
z

& Troupe de Grecs.

La Scène est dans la Ville Capitale de la Tauride,



PER S ONNAGES DANSANTS
de la Tragédie.

p R E M I E R A C T E.

SCYTHE S s
Monsieur D-Dumoulinj

Messieurs Dumay
5

Dupré
,

Javillier-C., Savar,
P-Dumoulin

,
Dangeville

,
Bonçemps^

Malter-C.
y

Matignon.

SE CON D A C T E.
N X M P H E S s
Mademoiselle Mariette

-y

Mesdemoiselles Thybert, Petit
>

Rabon
,

Durocher
Carville

y
Saint-Germain

,
Ceinturay.

TROISIEME ACTE,TRITON S s
Messieurs F-Dumoulin,P-Dumoulin

,
Malccr-L.,'

Hamoche*

' N E R E T D E S s

Mademoiselle Camargo
5

Mesdemoiselles Thybert
3

Saint-Germain, Binec,,
Ceinturay*



m MIUJI mmmmmmmi m in*»—»' n iiiiiiisiw^wMMlii*»^

^UATRIE'ME ACTE.
S A C K I F I CATEV RS$

Monsieur Javillier-L.}

Messieurs Savar, Javillier-C., Dumay, Dupré* j

P RE STRE S S E Ss
Mesdemoiselles Rabon, Petit, Duroçher

,
Carvillc,

jSaint-Germain ,
Thybert.

C I N QJJ I E'M E ACTE.
GRECS ET GRECQ^VESi

Monsieur Dupréj
Messieurs Dumay, Pupré

,
Bontemps /Matignon,

Malter-L.

Mesdemoiselles Petit, Rabon, DuroçherP Thybert,
Saint-Germain.

On vient .de donner indivisiblement les XII. XIIE
& XIV. Volumes In-dou^e du Recueil gênerai des Opéra.
On les vend 9» liv. ou 7, liv. 10. fols en blanc.

On ne vend ensemble les Quatorze Volumes que 55, liv.'
On vend de même ies Quatorze Volumes d1Amusements

de Musique. IPHiGE'NlE



IPHIGENIE
EN T A U R I D E,

TRAGEDIE.
_ÂCT*E PREMIÊRT
Le Théâtre représente une Salle du Palais

de T H o A s.

SCE NE PREMIERE.
IPHIGFNIE, ISME'NIDfi.

IPHIGE'NIE.
Hantome de la nuit

>
noire &funefie image

sQue la clarté du jour nesçauroit dissiper
>

1 Cruel & sinistre présage
9De quel effroy mortel vien-tu de me frapper!

La crainte qui redouble en mon ame séduite
*Retrace des objets que je veux effacer,

Et le trouble affreux qui m agite,
S'augmente d'autant plus que je veux le chaffeK

A



%
IPHIGE'NIE,

ÏSME'NIDE,
D'unesombre terreur deve&-vous être atteinte

yTóut s'empresse à combler vos voeux *LaìsfeZj la tristesse & la crainte
Aux coeurs que. le destin a rendu malheureux.

I I? H I G E* N I E.
Aopren d'où naît mon trouble\% & meplainsyIfménìdeï
Aux horreurs du trépas destinée en Aulide

^Tu fçaìs qiiAgamemnonsoumis aux loix des cieux $
Abandonna ma vie aux cruautés des Dieux*

I S M E' N I D E.
Le Ciel ria pusouffrircet affreuxsacrifice

9Diane a protégé des joursfi précieux.
S:t? les ailes des vents transportée en ces lieux

?îphigénie a vu le Ciel propice
>La dérober à l*injustesupplice
>

Ou la livroit un Père ambitieux,
! P H I G E' NIE.

Dans l*horreurd'une nuit terrible, épouvantable
#A la pâle lueur dun lugubreflambeau,

f'ay vu ma Merey ùspeâacle effroyable !
Entraîner mon Père au tombeau ;

TOUS deux sanglants
>

tous deux enflâmes de colères
M'ont mis un poignarda la main,

Et prête a le lever fur Oreste monfrère
9Je mesentois forcée a lui percer le sein.

I S M E* N I D E.
Par d'innocentsplaisirs., cherchez^ a vous distraire
Du trouble ou votre coeur aime a s*entretenirs
Tous les biens> ou les maux qu'unsongepeut nousfaire>
C'est de se retracerà notre souvenir.



T R A G E D I E. 3

IPHIGE'NIE,
D'autressujets de crainte étonnent mon courage,

Etforcent mon coeur a trembler.
Tufais quefur ce bordsauvage,

Nos Scythes ont surpris &mis dans l'esclavage
*

Vne troupe de Grecs que l'on doit immoler.
J'ay vu dans ce Palais leurs chefs chargez* de chaînes

>Uun d'euxfier,intrépide au milieu deses peines,
A fur lui retenumesjeux;

11 nous cache son nom,mais malgréson adresse,
Safiertésursonfront, fait brillersa noblesse.

Je mefuis, je veux ignorer
D'ou naît le trouble qui m agite s

Toutme nuit , tout m'allarme* & plus mon mais irrite,
Plusje crains de le pénétrer.

*,*! S M E'NIDE,
VAmour asufpeudu la mort que Ionprépare

A ces Etrangers malheureux
3

Vnejeune Princesse arrêtée avec eux,
Peut changer une loy barbare

^Le Roy taime j /'/ rendra tous les Grecs àses voeux.
IPHIGE'NIE,

Ah ! que tu connois mal ce qui cause la crainte
Dont, malgrémoy, je suis atteinte»
JMon coeur troublé', saisi d'effroy

?S'intéresse à ces Grecs.plus queje ne veux croire s
Qt£ils périssent plutôt

y
ily va de magloire.

1 s M E'NIDE,
Le Roy vient, cachez>4ui Iç trouble oùje vous voy.



4 I R H I G E'N I E,

S C E N E I L

T H O A S, I P H IG E'N IE
,

ISMFNI DE.
«£ T H O A S.

js1Ordonne un pompeux sacrifice s sj

Prêtresse de Diane
>

il faut que dans ce jour
Vous immoliez* ces Grecs, que 4e destin' propice

Jïd'a fait surprendre en ce séjour*

IP H IGF NI E, à part.
Dieux !

THOA s;
Prévenons cet Oracle terrible

Qui menace mes jours d'une mort infaillible
y

Si ces fiers étrangers restent dans mes Etats?
Pour un superbe Objet

9 ma fatale tendresse
Jïd'avoit fait jusquicy suspendre leur trépas*
Jïdais c'est trop écouter de dangereux appas

yLa pitié dans les Rois devient une foibleffe
3

Lorsque la gloire
y
& la sagesse

Ne la conduisent pas.
IPHIGFNI E.

à part.

sobéìray, Seigneur* ...»#• Hélas !



TRAGED I E. "y

SCENE III.
(~\ T H O A S^^ T/V vaisfe faire ì

Par quelle barbarie
P a moy-mème,contraire

yPorteray-je a mon coeur les plus horribles coups !
se vais punir une Beautécruelle s

j\dais*pourray-jebriser des noeuds encortrop doux9

.

Et ne feraise pas comme elle.
La vfòïime de mon couroux ?

Amants heureux
> que je porte d'envie

Aux faveurs dont CAmour couronne vos soupirs !
Moname est a ses feux en esclave asservie

yToute espérance m est ravie,
Et mon dépit mortel irrite mes désirs.

Amants heureux
> que je porte d!envie

.Aux faveurs dont l*Amour couronne vos soupirs»

Vangeons-nous d'une Ingrate a qui je ne' puis plaire
$

Que l*Orgueilleuse apprenne a gémir à son tour :
Que ne peut point une jusle colère,
Quand elle naît d1un malheureux amour ì

Elle vient, & mon coeur à magloire infidelle*
D'une indigne pitié se sent encorsurpris

$
Ah ì c'efi trop me trahir pour elle y

Rassurons un moment mes timides esprits s
ffe ne pourray trouver de peine'assez* cruelle

Pour me vanger de ses mépris.



I P H I G E' N I E.

SCENE IV.
ELECTRE,

7 Ieux cruels, témoins de mes peines,
**-* Vous le ferez* de mon trépas.

Mon devoir m'a fait suivre Oresteen ces climats}
PiUde

p
trop lié par d'amoureuses chaînes,

A voulu marcherfur mes pas ;
Captifs, proscrits pardes loix inhumaines

9Le Tiran de ces lieux touché de mes appas
>M.e fiattoit de nous rendreà nos heureux Etats s

Et mes espérances font vmnes.

Lieux cruels
>

témoins de mes peines,
Vous le ferez* de mon trépas.



TRAGEDIE. *?

SCENE V.

.

ELECTRE, THOA S.

ELECTRE.
JLJ H bien l Barbare que vous êtes,

Rapprens enfin les maux ou vous m3abandonnez* /
On vient de publier vos sacrilèges Fêtes

y
JMon frère va périr

>
c'est vous [qui íordonnez*.

.

Par cette rigueur inhumaine
Votre ardeur à mes yeux prétend-elle éclater !
Eh! depuis quand l*Amour fait-ilexécuter

Les fureurs qu'inspire la Haine !

T H O A S.

Vous avez* feint jusqu'à ce jour
D'ignorer de mes feux toute la violence :

Par mes transports & ma vangeauce,
Ingrate

p
apprenez* mon amour,

ELECTRE.
Quel amour! ou plutôt quelle affreuse injustice !
se mourray si je vois vos arrefls confirmez* s

Puis-je croire que vous ni aimez*,
Quand vous voldez* que je péri[fe ?



S I P H I G E N ï E ;
T H O A S.

N*accusez* de vos maux que vôtre cmauté*
E LE C T RE.

Suspendez^ les horreurs qu'au Temple l'on prépare.
T H O A S.

Vos rigueurs m*ont appris à devenir barbare.
ELECTRE.

Craignez» des Dieux vangeurs le couroux irrité.
THO A S.

Je crains tout de ma fiâme & de votre artifice*
Qui fait fi l'un des Grecs que je liyre au fupliçe
JSPefi pas le seul obstacle a mes désirs fatal ?
Sur la foj des transports qui pressent ma vangeance9
Je crois quavec mes loix yíAmour d'intelligence

>Me fait attaquer un Rival.
ELECTRE.

Sans secours, fans espoir* inquiète
9

captive,
A chaque infiant la mort vient mallarmer

$
Puis-je vouloir me faire aimer !

A peine fcais-je
y

hèlas ! si l'on veut que je vive.
ENSEMBLE.

v r
'{Vouspouvez*terminer\^trefif^k0^^^

E»1-^ ímon destin*
'SQuel plaisir prenez*~vous à redoubler\mes\ peineç.

ívosS.
ELECTRE»

écornez* mes soupirs.
r H O A s.

Répondez* à mes voeux.
ELECTRE;



TRAGEDIE; >ELECTRE.
ìBrisez* nos fers.

T H O A S.
Portez* d'heureuses chaînes.

ELECTRE.
Arrachez* au trépas tant de Grecs malheureux.

T H O A S.
Toutesvos plaintes feront vaines

y
Si vous ne partagez* mes feux.

ENSEMBLE.
TH/rr

, . •

(mondestinas
.

£ L
\ Vouspouvez* terminer^ ^trerm yrigoureux ;

Quelplaisirprenez**vous à redoubler^ mesy peines!

On entend un bruit de Symphonie,

T H O A S.
Pour célébrer le jour ou la faveur des cieux

>Ale découvrit l'abord funeste
De ces Grecs que poursuit la colère céleste

yMon peuple, par ses chants
*

vient rend/re grâce aux
Dieux

yRendez* vos Captifs à la Grèce
9

C'est en vos mains que je remets leur fort $
Mais

>
profitez* de ma tendresse

9Et choisissez* ou le Trône
>
ou leur mort.

B



io I PHI GE'NI E,. #
S'CE' NE/ VI.

• .

,.-;
THOAS, Choeur & Troupe de S c Y T H E S-,

C H OEU R.

s~* Hantons un B.oy couvert de gloire,^ Que fa grandeur dure a- jamais.
Oue toujours devant lui soient Mars & la Viíioirei
Qj£il soit toujours suivi des jeux* & de la %paix\

On danse,
THOA S.

Le destin propice
Vous rend heureux s

.
Chantez* tous

*
dansez*

9
formez* de doux, jeux

s
Célébrez* ma gloire & mes feux

*Que l'air retentisse
De vos chants & de vos voeux :
Le Dieu Mars protège nos armes 9.La viéïoire vole devant nos pas*
Et la. Paix banit les allarmes
Loin de ces heureux climats s

Céres y.& Bacchus règnent dans ces lieux
*>Jupiter le Roy des Dieux

Pourroit-il prétendre
Vn destin plus glorieux ï
Viens Amour

*.
quitte les Cieux :

Achevé de rendre
Ce. séjour délicieux.

,On dàníe.
3U CHOKUR repetc les quauc premiers Vers de h Scène.

>; I N, DU, PREMIER ACT. E,.



ACTE SECOND.
Lc Théâtre représente les Jardins du Palais

de T H O A S.

SCENE PREMIERE.
O R E S T E', P I L A D E.

E N S E M B L E.
IflBl Os destins ennemis remportent la victoire s
111^11 Dieux implacables! Dieux cruels !
^^-^ Vous faites-vous une honteuse gloire

D'accabler de foibles Mortels.
O R E S T E.

O Mort ! que tes horreurs auront pourmoy de charmes ì
Tu fais mon espoir le plus doux.

Lc meurtre de mon Père a fait coulermes larmes ;
Pourvangerfon trépas* mon bras a pris les armes.,
Clitémnestre ma Mère a péri fous mes coups

*
Insenséy furieux

9 en proye à mes allarmes,
Sur moy les noires soeurs épuisent leur couroux.
0 Mort ! que tes horreurs auront pourmoy de charmes 1

Tu fais mon espoir
*

le plus doux,
B ij



ì*. IPHIGE'NIE,
P I L A D E. \

Le Ciel pourra calmer sa colère inhumaine^

O R E S T E.
Non

^
fai trop mérité sa haine

»Persécuté des Hommes & des Dieux,
Apollon vainement ?rìa promis qu'ences lieux
Oreste infortuné verroit finir fa peine

>Et terminer ses transports furieux.

P I L A D E.

Du secours, d*Apollon nous devons tout attendre*

O R Ë S T E.
Quel secours pouvons-nous prétendre ì

Dans un Temple fatal* teint du sang des Mortels
Ou le Scythe à Diane offre un barbare hommage,
Il faut de la Déesse oser ravir ïimage

*Et transporter ailleurs son culte & ses autels..

ENSEMBLE.
Sur ces mêmes autels* déplorables viótimesv
ORESTE,JPilade*Eleótre\

, .PILADE.Ì^^,Or^t^^mA

O R E S T E.
Que ne puisse ,du moins

ò moy seul laver mes crimes!

P I L A D E.
Que ne puis-je vous secourirî!



TRAGEDIE. rj» tìfàtâkms im $&««* iR» *m
SCENE II.

EL.ECTRE,ORESTE,PILADE,
PILADE,àELECTRE.

J-t ES Dieuxseront-ils inflexibles !
Devons-nouséprouver leurs dernieres rigueurs!

Réservent-ils pour les plus tendres coeurs 9
Leurs coups les plus terribles l

ELECTRE.
ConnoìffeZs jusqu'où va i*injustice du sort s
Des plus affreuxmalheurs je me vois poursuivie,
je puis sauver vos jours & conserver ma vie

bEt moy-rnème je vais ordonnernotre mort*OIE S T E.
Que dites-vous !

P I L A D E.
ViveZj.

ELECTR E.
Dieux cruels que j^attefle*

Euìjfay-je être à jamais l'objet de vos fureurs
>

Si je suy ce conseil funejle l
O R E S T E.

Fartez*tdévoìle&-nous cessecrettes horreurs,



! 4*, I P HIGE'NIEj
A

ELECTRE.
Vn Barbare en mes mains met vôtre deflinée

s
De vos jours malheureux

>
Arbitre infortunée

>Je puis d'un fier Tyran vaincre lacruautéj
Mais, à d*affreux liens pour jamais condamnée,

II faut qu'une horrible hymcriée
M!immole a vôtre liberté.

PILADE,
Des mains de mon Rival prenez* le diadème

>Je seray trop heureux s'il vous fauve le jour ;
Vn coeur doit à l*Objet qnil aime

>Immoler jusqu'à son amour.
O R E S T E.

Ah ! périjfe plutôt le rejle des Atrides !
P I LAD E, à ELECTRE.

Vivez*
>

cefl le seul bien que je puis souhaiter»
ELECTRE.

Que je vive l non, non cefl trop vous écouter
9

Hda gloire & mon amour me vont servir de guides..
Mais> quoyl mes refus homicides

Dans la nuit du tombeau vont vous précipiter !
O R E S T E.

Mourons s bravons des Dieux la barbare puissance
>Leur honte efl remise en nos mains:

Que la mort confondant le crime & ^innocence
>

Condamne les Dieux inhumains*

Vne jufle fureur de mon ame s'empare s
Insultons ces Tyrans des malheureux Mortels

>
Allons les attaquer jusques fur leurs autels.



T R A G E D I E. M
PILA JD E.

Que faites-vous !
E L E C T R E.

// se trouble
.,

il s*égare,
O R E S f E.

Ces Dieux
>

ces Dieux cruelsfont armez* contre moy ì
Que de feux

3 que d'éclairs ! quels éclats de tonnerrel
Sous mes pas chancelants je sens trembler la Terre

^
Ses gouffresfont ouverts.* Ciel ! qu est-ce que jevoy l
Cefl Clitémneflre Ifuy dans la nuit éternelle

êSpeâre horrible, Ombre criminelles
Crains encor ma juste fureur*

ELECTRE.
ConnoiJ[ez*-nous.

P I L A D E,
Perdez* une vaine terreun

O R E S T E.
Mille feux dévorent mon ame *Tout l'Enfer se montre à mes yeux.

Vn mélange terrible & desang & deflâme r
Comme un torrent

>
vient inonder ces lieux*

Que voulez*-vousde moy
>
barbares Euménides ?

N*ay-je pas trop payé mes transports homicides
yEh bien

>
ma mort va remplir vos désirs.

.,.Je vous suy...Je descendssur l'infernale rive^
Et mon ame troublée

S
errante

9
fugitive,

Va se perdre avec mes soupirs.
11 combe évaítf>Uyf



lé ÍPHIG E'N IE,
PI LAD E.

0 vous que Vunivers adore
>Maître des Dieux, calmez* le trouble desessens !

ELECTRE.
Ce n*est pas ton secours^c'est la mort quefimplores

Ciel I entends mes tristes accens.

On entend une douce harmonie.

ELECTRE, ET P I L A D E.

Le Ciel est sensible à nos larmes,
Les Dieux ont reçu nos soupirs

Vn bruit harmonieux
>
par. d'invinciblescharmes

9jíppaise de nos coeurs les mortels déplaisirs.
QfuelspeStacle brillant I quel nuage s'avance !

Diane abandonne les cieux !
Ces jardins & ces bois embellis à nosyeux sSemblent ressentir la présence
De la Divinité qui descend en ces lieux*

SCENE III.



TRAGEDIE. r7

SCENE III.
DIANE. Choeur 8c Troupe de N Y M P H E s,

ELECTRE, ORES TE, PI L A DE.
D I A N E.

*ÌE ne puis du deflin changer la loy suprême
>J Jupiter en tremblant, la révère ïuy-même ;

Mais je viens pour quelques moments
9Suspendre les fureurs d'un malheureux Coupable

*Et îarracheraux rigoureux tourments
Dont l'Enfer en couroux íaccable.

Par de célefles chants, par de divins concerts,
Chassons d*un coeur troublé le mal qui le poffede y

Et quune douce paix succède
Aux maux cruels qu'il a foufferts.

C H OE U R» Par de célefles chants
*

&Tc.

Les Nymphes de Diane dansent autour d'O RESTE*

D I^A N E.
Vous qui puniffezJïes grandscrimes

s
Des vangeances du Ciel, Ministres*& Viffirncs
Euménides

>
fuyez* de ces aimables lieux :

Et vous divine Paix
>

venez* dans ces retraites
Répandre ces douceurs parfaites

>Quifont le vray bonheur des Hommes, & des Dieux.
On danse,
C



i8 I PHI G E*NIE,
PEUX NYMPHES , alternativement avec le CHOEUR.

Loin de nos jeux
>

importune Tendresse,
Volage Amour

y
nous redoutons tes traits

>Aux lâches coeurs inspire ta foibleffe,
Trouble leur repos

9
& trompe leurs souhaits.

Jouir toujours
>
& désirer fans cesse

»
C'est le fort heureuxde qui chérit la Paix s

Nos biens dureront à jamais.
On danse,

C H OEU R. Par de célestes chants
9

&c.

P 1 A N E , & sa suite se retirent.
O R E S T E,selevant.

Où suis-je ! quel Dieu tutelaire
De mes troubles cruels vient d'arrêter le cours !

PILADE.
Le Ciel désarme sà colère

,Diane à nos soupirs accorde son secours.

ELECTRE, ORES TE, & PILADE.
Après des craintes mortelles

>
Que íespoir a de douceurs !
Lès Dieux touchez, de nos pleurs
Flattent nos peines cruelles

9Ils finiront nos malheurs.
Apres des craintes mortelles

>Qjte lespoir a de douceurs !

FIN DU DEUXIE'ME ACTE.
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ACTE TROISIEME
Le Théâtre représente le Palais de TH O AS du côte

de la Mer
$ Sc le Porc de la Ville Capitale

de la Tauride.

SCENE PREMIERE
THOAS, ELECTRE.

T H O A S.



%o ÌPHI GE'NIE,
E L E C T R E.

Je frémis.
T H O A S.

Leur trépas accroîtra vôtre gloire,
Vous n'avez* plus recours aux pleurs,

Votre orgueil intrépide étouffe vos douleurs,
Et vôtre coeur tout fier de fa viíloire,

Est insensible à ses malheurs.
ELECTRE.

Quel que soit mon destin, je íattenssans allarmes
sTous les Grecs vont périr, & fay du le prévoir:

Bien-tôt un heureux désespoir
Leur donnera monsang, au défaut de mes larmes s
Le plus cruel trépas aura pour moy des charnies :
Quand il me sauvera de l'horreur de vous voir.

T H O A S.
Vous ne jouirez^ pas de ce plaisir funestes
Vous vivrez*, renoncez» à ïespoir qui vous reste.
Ma fureur vous reserve a de plus longs tourmentssJe veux , pour égaler le suplice a toffense,
De vos jours malheureux rendre tous les moments.

Les ministres de ma vangeance.

Mais allons
, & suivons mes transports furieux.

ELECTRE.
dlrrestez>t

T H O A S.
Non* c'est trop me faire violence.



T RAGEDIE, „
ELECTRE.

Voye& mon desespoir.
T H O A S.

Perdez* toute espérance.
ELECTRE.

VOUS voulez* donc* Cruel, que j'expire à vos yeux!
T H O A S.

Ingrate, vous cherchez* à séduire mon ame,
Mais vos rigueurs ont étouffé ma flamme ;
77 est temps de punir vos injustes mépris.

ELECTRE.
Que vos fureurs me prennent pour victime

9Moy feule fay commis le crime
>Etje dois feule en recevoir le prix.

T H O À S.
Ah ! que voussfavez* bien le pouvoir de vos larmes !
Ingrate

>
il faut céder a de fì fortes armes,

Je sens tout mon couroux expirerdans mon coeur:
Vivez*, régnez*, mon amour vous en presse,

Mais ,/ï vous abusez* encor de ma tendresse
*

Craignez* l'exces de ma rigueur.
Vous ne répondez* point ? balancez*-vous encore ?

E L E C T R K
Vos bontez*surpassent mes voeux s

Accordez* pour les Grecs la grâce que j'implore$
Les bienfaits peuvent toutfur les coeurs généreux*.



ii I P H I G E'N I E,

SCENE IL
ELECTRE, ORESTE, PILADE,

THOAS, GARDES.
T H O A S.

J/Enez*, Infortunes
, voyez* finir vos peines,

' Cette Beauté vient de briser vos chaîness
Rendez* grâce à l*Amour qui comble mes désirs.

ORESTE, ETPILADE.
Quentens-jel ô Ciel!

THOAS.
Que mon peuple s'empresse

A vous ouvrir les chemins de la Grèce
9Tout doit ressentir mes plaisirs.

ORESTE.
Que mille morts plutôt brisent nôtre esclavage s

Le Ciel est plein de nos Ayeux s
Vn Barbare oseroit fouiller lesang des Dieux!
Le trépas efipournousun moinssensible outrage.

ELECTRE, à ORESTE, & à-Pi LA DE.
Que féiites~>voHs?



TRAGEDIE. 2$
ORESTE, ET PILADE, à T HO AS»

La mort a pour nous plus d'attraits.

PILADE.
De nôtre juste orgueil

9
c'est ajfez* vous instruire.

ORESTE ET PILADE.
Ménagez* moins des coeurs que rien ne peutséduire',
Et qui vous puniroient même de vos bienfaits.

THOAS,àELECTRE.
Ay-je affez* soutenu cet exces d'insolence !
Connoiffez* mon amourpar ce profond silence ;

Mais bien-tôt de tous mes transports
Rien ne pourroit plus les défendre

A fléchir leur audace, employez* vos efforts s
Ma bonté jufques-là veut vien encor descendre ;
Mais }fi malgré vos foins ils osent m outrager

9Malheur à qui rnaura contraint à me vanger.



*4 IPHIGE'NIE;
mmmmmmmmmmmmmmmmmmnmm%SCENE II I.

E L ECT RE, O RE S TE, P IL AD E,
GARDES.
ELECTRE.

/o) V*avez*~vous fait
9

Cruels ?
c^C ORESTE.

Quitte ces lieux
9

Perfide !
Et fuy l'indigne Objet de qui l'amour te guide,

E L E C T R E.
Je n'ai point méritéces titres odieux

Pilade me connoîtra mieux. -'* '',")-

P I LAD E.
Je ne me plaindrois point quand une ardeurnouvelle

>Aux voeuxdemon Rival vousferoit consentir
,-

Mais vous m*avez* promis une amour éternelle.
Eh ! du moins attendez*, Cruelle ,Que mon trépas ait pu vous garantir

•
Du crime de niêtre infidelle.

ELECTRE.
Quelle injustice! ô Ciel ! Quelle rigueur !

On ose m accuser d,'une coupable flâme !
Moeis,Ingrats,vossoupçonsnetroublentpointmoname,

J'ai pour moy les Dieux, & mon coeur.

ORESTE.



T R AGE D I E* ts
; ; O RE S T E.

Vous'déguisez* envain une flâme fatale s
Plus coupable cent fois qu Atrée,& que Tantale*
Indignesang des Dieux, dont vous tenez* lejour,
Vous immolez* leur gloire à vôtre lâche amour.ELECTRE.
Cestpourvousseuls, Cruels, quinterdite,tremblante9
D'un Tyran furieuxfay flatté les defirs s
Vous partiez*, & bien-tôt ma main impatiente

»Alloit par mon trépas, finir mes déplaisirs :
Vos injustes soupçons vont vous coûter la vie j
Mais j'atteste le Dieu qu'adore l'univers*

Qu'avant qu'elle vous soit ravie,
Mon ombre aura payé le tribut aux enfers.

PILADE.
Que dites~vous!

ELECTRE.
Cruel ! ilfaut voussatisfaire s

Je cours d'un fier Tyran irriter la colère,
Révéler lesecret de nos feux mutuels j
JEî tombantfous les coups d'une mort quefimplore

9

Punirmon lâche coeur de vous aimer encore >Malgré vos soupçons criminels.
P I L A D E.

Elle fuit ! ô Destin barbare!
Ah ! dansson désespoir ne l*abandonnons pas.

PlLADE luit ELECTRE.
D



x6 I P HT G E,;NÍ E,

S C E N E I V.

THOAS, ORESTE
,

Choeur de SCYTHES,,
GARDES.
THOAS.

73 Our célébrer la fête qu'on prépare
y

Venez*, Peuples,suivez*mes pas,

à PRESTE,

A fléchir ton orgueil
>
a-fon sçâ te contraindre !

La Mort fa-t-clle enfin , inspiré de íhorreur !

ORESTE.
La Mort ! si savois pu. la craindre

aMa honte auroit déja prévenu ta fureur.
THOAS.

Qîson l'ôte de ces lieux.

Les G A R DES emmènent OUEST S.

Quel trouble affreux m*agite
En faveur de ces Grecs, íamour mesollicite:
Et tOracle , contre eux, meranime à son toury

Troublescruels, souffrez* que je respire,
Quoy >faudra-t-il en ce funeste jour

Hasarderma vie,& íEmpire»
Ou renoncer à mon amour!



TR A G F D I E. t7
Vous

>
de qui mes Ayeux ont reçu la naissance

>*
Grand Océan, favorable Thétis,

Dont les Oracles n?ont appris
Qiíun Grec me raviroit la vie, & la puissance ;
D'un trouble si cruel

9
retirez* mes esprits.

Quittez* le vaste sein de ÏOnde
$Venezj, paroiffez* Dieu des Mers ;

Sortez* pour honorer nos jeux & nos concerts sDe vôtre demeure profonde.

CHOEUR,
Quittez* le vaste sein de ÍOnde

,
Venez* , paroiffez* Dieu des Mers y

Sortez* four honorer nos jeux & nos concerts #De vôtre demeure profonde.

D ij



a8 IPHIGE'NIE/
SCENE V.

THOAS, Choeur de SCYTHES, TRITON,
Troupe de Dieux M A RIN S, &: de N E R EID E s.

Le Dieu Triton fort de Ja Mer, suivi des Dieux Marins, & des
Néréides, qui forment une Entrée.j TRITON.ls E Maître de l'humide Empire

Fait annoncer à tout ce qui respire,
Qu'il va sortir du sein des Eaux*

Que les Dieux aux Mortels s'unissent
$

Melons nos voix aux concerts des oiseaux,
Que ces bords retentissent
De nos chants nouveaux.

CHOEUR, •'•;ViJf

Que les Dieux aux Mortels\s*unissent,
Melons nos voix aux concerts des oiseaux s

Que ces bords retentissent
De nos chants nouveaux. On danse.,TRITON.

Dieu puissant, vos eaux secourables
Comblentces gouffres effroyables,
Refles du ténébreux cahos s

Les lieux où meurt le jour, & ceux de fa naissances
ï# vainfont séparez* par un espace immense $

Vous les unissez* par les flots.
CHOEUR,

Que les Dieux aux Mortels* &c*



T R A GEiD I?E. %9

TRITON.
Quand vôtre couroux se déclare,
Vefrojde ÍVnivers s'empare

9 ,Vous semblez* inonder les Cieux s
Mais, dès que vouschaffez* l'orage

>Vôtre empire devient l'image
Du tranquile séjour des Dieux.

CHOEUR.
Que les Dieux aux Mortels

>
&c.

On danse.
Bruit de Tempête.

T H O AS.
Quel bruit semblable au tonnerre ,Font les flots, agitez* d'affreux soulèvements !
Quels horribles mugissements !

Tous les Dieuxaux Mortels déclarent-Us laguerre !
Çonfondent+ils (es éléments !
Vont-Us anéantir la terre,

Et de tout ÍVnivers japper les. fondements /
ÇHOE U R.

Que d*affreux sifflements !
Quels horribles mugissements !

TRI TON.
Que du Maître des Mers tout fente la présence.

Que le Soleil syarrête ason aspeél*
Vents en couroux, faitessilence,

Vous Terre, frémissez* de crainte, & de respeól*



jò I PHI GÊ'NIEÍ
m»mmmm mmm&&>mmmm

S CE ME VI.
L* O C E A N parpic au milieu des Flots.

-

Xi'O C E AN.Tous.les Acteurs de la Scçueprecédçnt.e.

L* OCEAN.
ty*Remble, Thoas

,• que fais4u, Téméraire?
* Quels font tes odieux desseins !

Tout te trahit, tout (est contraires
Tu cherches la mort que tu crains»

Moy-même je frémis de ton destin funeste s
Vn Dieu vangeurte foit

*
redoute /on couroux*

Tremble, Thoas ; ce jour est le seulqui te reste
>

Pour te dérober ^ ses coups.

VO C EA N rentre dans la Mer
j
T RI tO N, les Dieux MARINS,

&: les N E R 61D E S se re.circnt.

THOAS.
Je vous entens, grand Dieu! w# tendresse est mon

crime $
Faisons des cris dès Grecs, retentirceséjour,

Quils souffrent tousune mort légitimes
Cen est fait ma pitié rìaura plus de retour :

VObjet fatal de mon amour 9
Sera la première viétime.

FIN DU TROISIEME ACTE,



ACTE. QUATRIEME.
Le Théâtre représente 1*Appartement de la

P R ES TRES S E.

S C E N E \L
IPHIGFNIE

,.
I S M E'N IDE,

Ma douleur ne siauroitse forcer au silence,
Au plus cruel excès mes maux font parvenus ;

C'est trop vous faire violence,
Eclatez*

,
vains Soupirs, st long-tems retenus*

O jours ! ou dans Argos la gloire & íabondance rDu fort le plus brillant statoient mon espérance
$

Jours fortunez*, quêtes-vous devenus !
tJn Barbare me force à servir fa vangeance $
En faveur d'un Captifs mes esprits prévenus

Livrent mon coeur malgréfa résistance,
A des transports qui Uú font inconnus*

C'est trop vous faire violence,
Eclatez*} vains Soupirs,, fi long-tems retenus.-



}% IPH I GE;NIE;
Non 9je rìoffriray point çesacrifice horrible \ \

Que le Tyran me livre ^u trépas ou tu coursi j

Mon coeur, cher Inconnu \ /offrira du secours i 't
.£7 #? mourrois-je pas dans le moment terrible
Qu'un fer impitoyable ìroit trancher tes joursì

I S M F N ID E.
Sa mort riest pas encor certaine,

La pitié de Thoas aura quelque retour.

Que l*espoirstatte vçtre peine /
Vn coeur qui dans le mème jour
Paffe de í*amour à la haine,

Hcvient facilement de U haine # tamour*
IP HIGE'NIE.

Non
5

non, rien du Tyran ÌÍadoucira la rage $
Helas ! de tous les Grecs l*amour rompoit les fers

>
Leur vaisseau

>
pour partir, çncor prêt au rivage ,Trouvoit tous nos ports ouverts Ì

Mais le Dieu terrible des mers
Vient de troubler Thoaspar un affreux présage,

Et le Barbare affamé de carnage,
Veut que du sang des Grecs nos autelssoient couvertsi
Non... Maisje voy le Chef des captifs de la Grèce*
Laiffe-nousseuls s le Ciel en cet heureux moment

9M'inspire les moyens J*adoucir mon tourment,
Et de me dérober à ma propre foibleffe*

SCENE II,



TRAGEDIE. ;,

SCENE II
I P H IG E'NI E,0 R EST E.

I P H I G E' N I E.

*f£ ne puis vous cacher mes pleurs iJ Sensible a vos cruels malheurs,
Je frémis du trépas que te Roy vous prépare :
Que dans les mêmes lieux les coeurs font différents!

Non
y

le climat le plus barbare,
De tous ses Citoyens ne fait pas des Tyrans.

ORESTE.
Ne plaigneZJ point ma mort

*
ellefait mon envie$

A des Malheureux comme moy,
Le plus cruel trépas inspire moins d'effroy,

Quune triste & mourante vie*

I P H I G E* N I E.

Quelfort vous fait haïr la lumière des cieux
*Ne pourray-jesçavoir pour qui je m'ìnPerejje,

ORESTE.
Je suis un Criminel a moy- même odieux,

Banny d'Argos
>

en horreur à la Grèce,
Et poursuivy des Hommes> & des Dieux.



34 IPHÏGFNIE,
I P H I GE'N I E»

Que dites-vous l Argos vous, donna la naissance !
Argos où règne nn Roy puissant & glorieux.

ORESTE.
Plaignez, plutôt fa mort

<,
& l*horrible vangeance

Quen a pris un bras furieux,
I P H I G F N I E.

11 est mort l quelle main perfide
A porté fur son Roy sa fureur homicide f

O R *E S T E.
Celle qu'un triste hymen unifsoit a son son.

IPHIGE'NIE,
Quel crime ! Justes Dieux ! quel barbare transport !
Et que fait à présent cette Reine coupable ì
De ce forfait affreux quels ont été les fruits !

O RE S T E.
Que vous diray-je ! Oreste..

.IPHIGE'NIE,
Achevez*.

ORESTE.
fe ne puis.

I P H I G F N I E. '

Auroitnl approuvé ce crime épouvantable !
OR ESTE.

De fa fureur plutôt
>

apprenez, les effets ;
// a tranché les jours d'une Mère infidelle :

Et s'il s'efl montré digne d*elle
â

C'est en punissant ses forfaits,



TRAGÉDIE; u
I P H I G F N I E.

Dieux ! une juste horreur de mon ame s'empare ;
Mais quel est le destin de ce fils malheureux ?

ORES TE.
Le Cielcontre luy se déclare,

Et la mort est ïobjet ou tendent tous ses voeux.
IP HI GFN I E, à part.
Reste infortuné des Atrides

Veuillent pour toy les Dieux appaifèr leur couroux.
À O R E S T E.

.Mon coeur s'intéresse pour vous *
Fuyez*, sauvez, vos jours de mes mains homicides9
Je veux vous arracher des portes du tombeau.

ORESTE.
Qvsentens-jel

I P H IG FNIE*
Ma pitié s est affez, fait connoître*

Des que le céleste flambeau
Sur ces sauvages bords ceffera de paroitn,fay fait

9
pour vous sauver, préparer un vaisseau

9
Partez» ORESTE.

fe pourrois seul, m arrachant au suplice,
T livrer tant de Grecs pour moy prêts a mourir !

A leur fidélité rendons plus de justice,
Sauvez, ces malheureux

9
& me faites périr.

E \\



3 6 IPHIGE'NIÈ;
I P H I G È'N I E.

0 Courage noble
>
& funeste l

O Grandeur! dont les Dieux doivent être jaloux,
Puiffe le Frère qui me reste
Estre aufst généreux que vous.

Mais Dieux ! pour ïaffreux sacrifice
fi.Par tordre de "Thoas^on a tout préparéi

Au deffaut de la force
9

employonsíartifice
y

Rentrez, s fi je ne puis vous ravir au fuplice
yDu moins Usera différé.

L Elle rentre avec 0 RE S T E,



TRAGEDIE. Ì7

S CE N E II I.

THOAS, Choeur &; Troupe de PRESTRESSES
de D I A N E. Troupe de SAC R I F ICAT E U R S.

Choeur de P E U P L E S.

THOAS.
TC Nfin tout va remplir ma haine ;

Mon coeur s^e livre sans horreur
>Aux transports du plaisirde rendre une Inhumaine

Témoin de toute ma fureur.

Vous qui goûtez* fous mon obéissance
Les biens dont fait jouir la gloire, & l%abondance,
Reconnoìffez* mes foins, par mon juste couroux r
Vos mortels Ennemis

s ces Captifs de la Grèce
>Prétendoientnous soumettre à íeffort de leurs coups £Ils mourront, fay juré de les immoler tous

*Et leur sang
j

rougissant tAutel de la Déesse
>

ISse sera versé que pour vous.

Chantez* Diane >& fa gloire immortelle
$

Que de son nom retentissent ces lieux
$£t que vos chants portent jusques aux Cieux

Et fa puissance
st
& votre &tfa



j8 IPHIGE'NIE/
CHOEU R.

Chantons Diane >& fa gloire immortelle ;
Que de son nom fetentiffentces lieux s
Et que nos chants sortent jusques aux Cieux

Et fa puiffance* & notre &ele.
On daníè.

LE GRAND SACRIFICATEUR.
Fille du Dieu dont le tonnerre
Fait trembler ÍOlimpe

5
& la Terre,

Ecoutez, un Peuple soumis
-:

JSsous "vous offrons le sang que nous allons répandre
^

Périjfe qui veut entreprendre
D'être au rang de nos Ennemis !

C H OE U R.
Périjfe qui veut entreprendre
D'être au rang de nos Ennemis !

LE GRAND SACRIFICATEUR.
C'ejl vous qui daignez* nous défendre

>

De vos foins bienfaisants nous devons tout attendre
$

Le fort de la Scythìe en vos mains ejì remisj
Jusquïou notre pouvoir ne doh4l pas s'étendre !
Ouel espoir de grandeurne noiísejl pas permis !

Périsse qui veut entreprendre
D'être au rang de nos Ennemis!



TlKAG EDI E. j9

^

C H OE U R.
Périsse qui veut entreprendre
2)yêtre au rang de nos Ennemis l

On danse.

DEUX PRE ST RE S SES,
alternativement avec le Choeur.

Vous rassemblez* en vous
>

belle Déesse,
Tout ce qui fait briller les autres Dieux;
Vous l*emportez* fur Flore

>
& la Jeunesse

>Et sur íéclat de la Reine des Cieux s

Vous rassemblez* en vous, belle Dèejfe
>Tout ce qui fait briller les [autres Dieux\

VAmour vous fuit ; mais l'auftere Sagesse
Ne luy permet de régner qu'en vosjeux.
Vous rassemblez* en vous

>
belle Déesse

9Tout ce qui fait briller les autres Dieux,

On danse.
T H O A S.

Le Ciel doit applaudir nos desseins légitimes
$

Que la Prêtresse ameine les Viàìmes^



ie I P H I G-FNI fiì

S CENE IV.
THOAS, IPHIGE' NIE j & les Acteurs

de la Scène précédente.

r> I P HI GE'NIE.
JXOy des Scythes

>
écoute-moy:

Vous Peuples
* apprenez* ce que Diane ordonne s

Elle a parlés fen ay fre'my d!esfròy,
Et d*horreur encor sen frissonne s

,

Avant que sur nos Autels
*

Vous immoliez* ces Captifs criminels
stIl faut qu'un Sacrifice efface leurs offenses :

Remettez* leur fort en mes mains
*Et me laissant le foin d*exercer vos vangeancess

Recevez*) en tremblant ses ordressouverains.

T H O A S.
HateZ>-vous de servir ma rage >Et qU"avant que la nuit obscurcisse ces lieux

*
Leur sang inondant ce rivage>
Vange mon Empire, & nos Dieux,

FIN DU QJJATRIE'ME ACTE,

ACTE V.



' ACTE CINQUIEME.
Le Théâtre représente le Parvis du Temple de Dl ANE,

dont la Porte paroît fermée. On voit la Mer dans
le lointain

,
&c quelques Rochers vers les cotez

du Temple,

SCENE PREMIERE.
IPHIGE*NIEaORESTE, ISME'NIDE.

I P H I G E'N I E,



4t I P H I G E'NI E,
ORESTE

Vous me tirez* d'un indigne esclavage
*

De la Parque surmoyy vous suspendez* les coups r
Et je sens moins cet avantage

>Que la douleur de niéloigner de vous.
I P H I G E'N I E. '

Terminons d'inutiles plaintes,
Et donnons tous nos foins à de plus justes craintes $Je puis vous faire un fort heureux :

Mais il faut qu'un ferment terrible
M!assure en ce moment du succès de mes voeux.ORESTE.
Jídon coeur

>
pour vous servir, ne voit rien d'impossible*

s'en atteffe icy tous les Dieux s
Ceuxdes Enfers, des Mers> de lâ Terre & des Cicuxl

Si je trahis votre espérance
àPuisse la foudre en prendre la vangeance

>Que la Terre s'embraz>e & s'ouvre fous mes pas s
Dans ses gouffres profonds que l'Onde m'engloutisse

>Et que le Dieu des Morts vous vange & me punisse
9

Au delà même du trépas*
I P H I G E' N I E.

11 suffit
>

ma crainte est bannie
>jírgos vous efl connu ; dans ces murs malheureux

Que penfe-t-on dLphigénie?
ORESTE.

Chacun fçait qu'en Aulide elle a perdu la vie
*Et nous pleurons encorson defiin rigoureux,



T R A G E D I E. 4î
I P H I G F N I E.

Du sang d'Agamemnon vous fçavez* ce qui refte
,Méritez^ tous les foins que fay pris de vos jours
>Partez*

9
dites au jeune Oreffe

Qu Iphigènie icy
>

demande son secours.
ORESTE.

Iphigènie ! ô Ciel ! croiray-je ce miracle l
Les Morts reviennent-ils à la clartédes Cieux !

I P H I G E' N I E.
Aux cruautez* des Grecs Diane a mis obstacle,
Dans les champsde ÍAulideelle a trompé leurs jeux *Par elle

*
Iphigènie efi vivante en ces lieux.

ORESTE.
Dans ces lìettx ! Ciel ! mon coeur ne vous en croit qu'à

peine.
IPHIGE'NI E.

O toy ! qu'un songe affreux a peint à mes esprits
9Cher Oreffe, écoute mes cris y

Vien
*

part
*

vole en ces lieux
9
fend la liquide plaine,

Brave les vents
>

les rochers & les eaux 3Arme* pour m'enlever
9

encor plus de vaisseaux
%Que n en a fait armer la malheureuse Hélène.

Et vous> quiconnoiffeZ* & mon sort & mon nom,
Partez*

>
servez* le sang d'Agamemnon

*
VOUS VOUS troublez* l

ORESTE.
O Dieux!

F íj



44 IPHIGE'NIE,
I P H I G E'N I E.

Je voy couler vos larmes,
ORESTE.

Vous appeliez* Oreffe s & que pcut-il pour vous ì
I P H I G E'N I E.

Ah ! que vous me causez* d'allarmes s
A-t~il des Dieux vangeurs éprouvé le couroux l

ORESTE.
Hélas ! quelle efl votre espérance ?

A ce Frère st cher
3

cessez* d'avoir recours s
Luy-même loin d'Argos

>
fans appuy

9
fans défense,'

Attend tout de votre secours.

I P H I G E'N I E.
Quentens-je ! quel transport de mon ame s'empare !
Mon coeur s'émeut pour vous 9

il fe trouble
>

il s'égare?
Le Ciel va-t-il finir mes mortelles douleurs !
Expliquez**vous !

O R E S T E.
Faut-il en dire davantage !

t K
Vous voyez* ma joye & mes pleurs,

Reconnoiffez* Orefìe à ce langage
,Et plus encor a ses malheurs;

I PHI G E'N ÏE.
Ciel! Orefte ! Ah ! mon coeur m'en donne íassurance.

C'est vous s j'en croy mes mouvemenssecrets
m

Vous qu'à peinefay vu dans votre tendre enfance
A

Mais dont, avec transport, je rappelle les traits.



T R A G E D I E; 4;
IPHIGF/NIE& ORESTE.

Dieux immortels, achevez* votre ouvrage,
Vos bontez* ont déja surpassé nos souhaits !

I PH IGE'NI E.
Quel Dieu vo^s a conduit dans ce climat sauvage?

ORESTE.
Apollon a voulu

>
pour lavermes forfaits,

Que de Diane icy fenlevasse l'image.

I P HI G E'N I E.
Ses ordres & vos voeux vont être satisfaits.

I PHI G E'N IE & ORESTE.
Brisons nos chaînes

>Hâtons-nous*traversons les flotss
j Cherchonsâpres tant de peines

>
j Vn doux repos.
j IPHIGE'NIE.
j Je crains que le 'Tyran ne vienne nous surprendres
1 Allez*

*
je vais icy l'attendre.

j à 1 S M E N I D E,
î Toy, fais donneraux Grecs ces dards, cesjavelots;
j Oue ce Temple sacré garde pour se défendre

$

I d ORESTE.
I fespère quand la nuit sera prête a descendre

3
1 Partir avec vous pour Argos.



46 IPHÏGE'NJÉ,

SCENE I L

IPHIGE'NIjE.
O Euls confidents de mes peinessecrètes

>^ Lieux
>
tant de fois arrosez* de mes pleurs

9se ne troubleray plus vos tranquiles retraites
9Par le récit de mes malheurs.

Depuis long-temps captive, gémissante,
De la rigueurdes Dieux

*
je me fuis plainte à VQUS$

Mais leurs faveurs ont passé mon attentes
Plus ma douleurfut violente

9Plus mon bonheur me semble doux.

Seuls confidents de mes peines secrètes
,Lieux

3
tant, de fois arrosez* de mes pleurs

>Je ne troublerayplus vos tranquiles retraites
9Par le récit de mes malheurs.

Bruit de Combactans.
Mais, quel bruit effrayant icy fè fait entendre !
Quels cris! Dieux

*
armez*-vous, & venez* nous des

fendre.
G H OEU R que Ton né vóit point,
Périssez*-tous, périJfez>-tous

9
Cédez* à l'effort de nos coups.

IPHIGE'NIE.
O Ciel!



T R A G E D I E, 47

SCENE I I L
ELECTRE, IPHIGE'NIE.

ELECTRE.
JT) E vos Autels embrassez* la deffense ;

VOUS êtes nôtre unique espoir
}-

Trahis par l'un des Grecs
>

le Roy vient de savoir
Qt£il tient Oreffe en sa puissance s

II ne veut plus différer fa vangeance.
C H OE U R que l'on ne voit point.

Périffez*-tous
9

périssez*-tous
>Cédez* a l'effort de nos coups.ELECTRE.

Ses soldats irritez* servent sa barbarie
9En vain les Grecs repoussent leur furie

*Le nombre va les accabler.

La mort offre par tout son image funeste,
Le fer brille, le sang eft tout prêt a couler s
D'une famille augufle

>
épargnez^ ce qui refle.

CHOEUR que l'on ne voit point.'

.

Pe'rifsez*-tous
>

périffez*-tous,
Cédez* à íeffort de nos coups.

IPH IGE'NI E.
Je deffendray vos jours aux djpens de ma vie

9Reconnoiffez* Iphigènie s
Ne craignez* rien d'un Tyran furieux...

Mais
9

quel spectacle, ô Ciel!seprésente à mesjeux !



48
,

I P H IGE'N I E;

SCENE DERNIERE.
Le Temple s'ouvre, On voit dans le fond la Statue de

DIANE. Les Scythes paroissent armez. Le Tonnerre
gronde, & DlANE sort de son Temple.

DIANE, IPHIGE'NIE
,

ELECT RE,
ORESTE,PILADE, ISME'NIDE,

Choeur &c Troupe de GRECS,

DIANE.
r/ Vpiter en mes mains a remis le tonnerre, "-f
J Les voeux des Grecs font exaucez* s
Cessez*

9
Peuples cruels, de leur faire la guerre 9Diane ordonne

9
obéissez».

Les Scythes sç retirent-, &, DIA N E continue.

A vos désirs tout efl propice,
Grecs

9
accourez*

>

raffemblez*-vous s
Thoas eft mort. Le Ciel a puni lrmjustice

9Et vos travaux ont fiéchy son couroux*

Rendez* des grâces immortelles
^dux Dieux

y
auteurs de vôtre heureuse paix

9Et quEleélre & Pilade au gré de leurs souhaits
y

var les noeuds de l'Hymen
P
par des ardeurs fidelles,

Soient unis ensemble a jamais.
IPHIGFNIE.



TR AGEDI E, 49
IPHIGE'NIE, ELECTRE,ORESTE,&c PILADE.

C'est par vous 9
puissante Déesse

9Que nous avons du Sort désarmé les rigueurs*

ORESTE, &: PILADE.
Vous nous avez* rendus vainqueurs*

ELECTRE& PILADE.
Vous couronnez* notre tendresse.

IPHIGE'NIE & ORESTE.
Régnez* pour toujours fur nos coeurs.

IPHIGENIE,ELECTRE,ORESTE,& PILADE.
Ceft par vous, puissante Déesse

>Que nous avons du Sort désarméles rigueurs.

O RE ST E, à IPHI G E'N 1 E.
Qu'Electre à jamais vous soit chere,

Dernierfruit de tHymen d!un trop malheureux Père
5Depuis vôtre départ elle reçut le jour s

Elle feule sensible
9

& cet amy fidèle,
M.'ont voulu suivre en ce triste séjour.

I P H I GE'NI E.
Que le Ciel

; pour payer leur z*ele
9jíux sedeS reculez*

9
les donne pour modelé

D*une amitiéfincere & d'un parfait amour.
On danse.

G



5o ÍPHÎGE'NIE, TRAGEDIE,

C HOE U R,

Que les plaisirs suivent vos peines
9Descends Amour9vole icy-bas9

D'un doux hymen ferre les chaîness
Piïiffent-elles durer au delà du trépas.

On daníç.
DIANE3à IPHIGE'NIE.

'Tes voeux ont expié Us forfaits des Atrides.
Oreffe eff délivré des noires Euménides ;
Partez*, pour vous Neptune applanira les flots :
C'est souffrir trop long-tems qu'un sacrilège hommage,
De Diane indignée

9
ensanglante l'image

9Faites4à révérer chez* les Peuples d'Argos.

Que le feu vangeur du Tonnerre
Détruise ce Temple odieux s
Apprenons à toute la terre

Que le sang des Mortelsnes^auroit plaire au% Dieux.

Les Grecs vont s'embarquer
5 DIA N E se retire

>
Les

Vents enlèvent fa Statue tk la portent fur le Vaisseau
des Grecs. La Foudre tombe fur le Temple

,
qui

s'embraze &í se renverse,.

FIN DU CINQUIE'ME ET DERNIER ACTE.



P R ï VI l -S G E DU R Ot.LOUIS par la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre : A r.os amtttt seau*
Conseillers

, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ord^
nairesde nôtre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Bailiifs, Sénéchaux

, leurs
lieutcnans-Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. Nôtre cher & lieu
amé Ic Sieur LOUJS-ARMANOBUOENÏDB T H URE y, cy-devant Capitaine au Ré-
giment de Picardie

s Nous a fait rcpróscnter que , par Anest de nôtre Conseil du jo. May
17} i, Nous avons révoqué Ic Privilège quiavoitété accordé au Sieur le Comte & ses Asso-
ciez , pour raison de l'Academic Royale de Musique , ses circonstances & dépendances,&rétablit ledit Privilège en faveur dudit Sieur Exposant, pour çn joiiir par Juy

,
ses Asto-

ciez, Ccflìonnaircs&AyanS'Caufcfaux charge» íí conditions portées par ledit Arrcst, pen-dant Ic temps íc espace de vingt-neufannées,à compter du premier Avril de ladite aimée
»7JJ & que pour ^exploitation dudit Privilège, ledit Sieur Exposant se trouve obligé de
faire imprimer & graver les Paroles & la Musique des Opéra qui doivent être représentez;
mais que pour cet effet il a besoin de nôtre permission & des Lettres qu'il Nous a tres-hum-
blement fait supplier de luy accorder. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter
ledit Exposant {Nous luy avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer
& graver tes Paroles & Musique des Opéra ,

Ballets & Fêles qui ont été OH qui feront repriser.*
tez. far l'Académie Royale de Musique, tant séparément que conjointement en tels Volumes,
forme, marge , caractère, & autant de fois que bon luy semblera , & de les faire vendre
&dcbitcr par tout nôtre Royaume , pendant le temps de'vingt-neuf années consécutives, x
compter du jour de la datte desdites Présentes. Faisons défenses à toutes personnes

,
de

quelque qualité Sc condition qu'elles soient d'eu incroduirc d'Impression ou Gravure Etran-
gère dans aucun lieu de nôtre obéissance : Comme au(lì à tous Imprimeurs , Libraires,
Graveurs, Imprimeurs, Marchands en TuiUe-Douce , Si autres de graver , ny faire gra-
ver, imprimer , ou faire imprimer, vendre, faire vendre , débiter ny contrefaire lefdites
Impressions, Planche/ & Figures, de Paroles , de Musique des Opéra ,

Ballets& Fèces, qui
ont été ou qui sefroní représentezpar ladite Académie Royale de Musique , tant séparément
que conjointement en tout ny en pattie, sans la permission expresse & par écrit dudit Sieur
Exposant, ou de ceux qui auront droit {je luy j à peine de confiscation

, rant dc$ Planches
& Figures, que des Exemplaires contrefaits & des Ustanciles qui auront servy à ladite
contrefaçon, que Nous entendons être saisis en quelque lieu qu'ils soient trouvez ; de dix
mille livres d'amende contre chacun des Contrcverans, dont un tiers à Nous, un tiers à
rHôtcl-Dicudc Paris, l'autre tiers audit Sieur Exposant, & de tous dépens, dommages
& interests, à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long fur le Registre
de JaCommunauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois Mois de la datte â'i-i
celles ; Que la Gravure & Impression desdites Paroles & Opéra sera faite dans nôtre Royau-
me & non ailleurs, en ben papier & beaux caractères, conformément aux Reglemens de 1*
Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1715. & qu'avant que de les exposer en vente,
les Manuscrits gravez ou imprimez seront remis dans le même état où les Aprobations,
aurontété donnéesés mains de nôtre tres-cher & fcalChcvalieiGarde des Sceaux de France y
le Sieur Chauvclin i & qu'il en sera ensuite remis deux,Exemplaires de chacun dans nôtre
^Bibliothèque publique

, un dans celle de nôtre Château du Louvre, (c un dans celle de nôtre
tres-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France , le Sieur Chauvelin

5
Le tout à

peine de nullité des Présentes; Du contenu desquelles Vous mandons & enjbignons de
Faire jouir ledit Sieur Exposant

, ou ses Ayants-cause /pleinement & paisiblement sons
soussrir qu'il leur foie fait aucun trouble ou cmpelchement. Voulons que la .Copie desdites
Présentes

, qui sera imprimée tout au long au commencementouâ la fin desdites Paroles ou
Opéra

, soit tenue pour dûëment signifiée }& qu'aux Copies collationnées par l'un de nos
amez & seauxConseillers & Secrétaires, foy soit ajoutée comme àl'Original. Commandons
au premier nôtre Huissier ou Sergent, de faire pour l'executiond'icellcs tous Actes requis
& nécessaires, fans demanderautre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Nor-
mande & Lettres à ce contraires. C A R tel est nôtre plaisir. DONNE' à Fontainebleau ie
douzième jout de Novembre, l'An de Grâce mil sept cent trente-quatre, & de nôtre Rcgnc
Ic vingtième} Et plusbas, Pat le Roy cn son Conseil. Signé S A IN S O N , avec paraphe.

J'ay cédé à M. BALI-ARD íe présent Privilège ,
suivant le Traité fait avec luy le premier

jSeptembrc1750. A Patis ce 15. Novembre 1734. DE THURET.
Registre ensemble la Cefisn furie Registre VIIJ. de la Chambre Royale des Libraires éiï.lwprì-

meurs de Parts. N. 7?7. fol. 779. conformémentaux anciens Reglemens confirmez, par celnjf dit i8>

Ïtvritrí7ij. A Paris le ij. tfovcpibrt 1734. G, MARTIN, Syndic,






