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A MONSEIGNEUR
LE DUC

JDJE jE~tL Tr~JT~JRL~,
GRAND FAUCONIER DE FRANCE

CHEVALIER DES ORDRES DU Roi, &c, &c.

MONSEIGNEUR,

QuoiQUB les Épîcres Dédicatoires aient la

réputation d'être auHi ennuieufes qu'inutiles

fouffrez pourtant que je vous offre la Sophonifbe

de Mairet corrigéepar un Amateur autrefois très-



connu. C'eû votre bien que je vous rends. Tout

ce qui regarde l'Hi~oire du Théâtre vous appar-
tient, après l'honneur que vous avez fait à la litté-

ratureFrançaife, depréndera l'Hi~oiredu Théâ-

tre la plus complette. Prefque tous les fujets des
Pièces dont cette Hifioire parle, ont été tirés de

votre Bibliothèque, la plus curieufe de l'Europe

en ce genre. Le Manufcrit de la Pièce qui vous
eH: dédiée vous manquait il vient de M. Lantin,
Auteur de plufieurs Pocmes finguliers qui n'ont

pas été imprimés, mais que les Littérateurs con-
iervenc dans leurs porte-feuilles.

J'ai commencé par mettre ce Manufcritparmi
les vôtres. Perîonne ne jugera mieux que vous n

l'Auteur a rendu quelque fervicea la Scène Fran-
çaise en hauillant la Sophonifbede Mairet à 1~

moderne.
Il était frifte que l'Ouvrage de Mairet qui eue

tant de réputation autrefois fût abrolumencex-
clu du Théâtre & qu'il rebutât même tous les

Lecteurs non-feulement par les expre~ons fur-

années, & par les familiarités qui déshonoraient

alors la Scène, mais par quelques Indécences que
b. pureté de norreTiic~re rend aujourd'hui mi<~



lérables. Il faut toujours fe fouvenir que cette

Pièce, écrite long-temps avant le Cid, e~ !a pic-

rnière qui apprit aux Français les règles de la

Tragédie, & qui mit le Théâtre en honneur.

Il eft très-remarquablequ'en France,ainn qu'en

Italie, l'Art Tragique ait commencé par une So-

phoni~e. Georgio Triuino, Archevêque de Bé-

névent, voulant faire paffer ce grand Art de la

Grèce chez fes Compatriotes, choifit le fujet d~

Sophonifbe pour fon coup d'enai plus de cent

ans avant Mairet. Sa Tragédie, ornée de Ch(EU!.s,
>

fut repréfe ~téea Vicenzadès l'an i $ 14 ? avec une

magnincence digne du p'us beau nécle de l'Italie.

Notre émulation fe borna, près de cinquante ans

après à la traduire en Profe quelle Profe en-

core'Vous avez, Monj[eigneur, cette traduction

faite par Mélin de Saint-Gelais. Nous n'étions

dignes alors de rien traduire ni en Profe ni en

Vers. Notre Langue n'était pas formée, elle ne

le fut que par nos premiers Académiciens & il

n'y avait point d'Académie encore quand Mairet

travailla.
Dans cette barbarie il commença par imiter

les Italiens, il conçut les préceptes qu'ils avaient



tous Suivis les unités de lieu, de temps & d'ac-
tion furent fcrupuleufement obfervées dans fa So-
phoni~be. Elle fut compose dès l'an 1~1~,
jouée en i~ Une faible aurore debongoûc
commençait a naître. Les indignes bouffonneries
dont l'Espagne & l'Angleterre fatinaientfbuvenc
leur Scène tragique, furent profcritespar Mairet;
mais il ne put châtier je ne fais quelle familiarité
comique, qui était d'autant plus a la mode alors

que ce genre eft plus tacile, & qu'on a pour excufe
de pouvoir dire, cela dl naturel. Ces naïvetés furent
long-temps en pouenion du Théâtre en France.

~~ous trouverez dans la première édition du
Cid compotelong-temps après laSophoni~bè

A de plus hauts partis ce beau fils doit prétendre.

Et dans Cinna

Vous m'aviez bien promis des confeils d'une femme.

Ainn, il ne faut pas s'étonner que le nyle de Mai-
ret, qui nous choque tant aujourd'hui, ne révol-
fâc perfonne de fon temps.

Corneille furpana Mairet en coût, mais il ne
le fit point oublier& mcme, quand il voulue



v.~r n ..¿-
trai ter le fu;ec de Sophonifbe le Public donna
la préférence a. l'ancienne Tragédie de Mairet.

Vous avez fouvent dit-, Monseigneur, la rai-
fon de cette prérerence c'efr qu'il y a un grand
fond d'intérêt dans la Pièce de Mairet, & aucun
dans celle de Corneille. La fin de l'ancienne So-
phonifbe eft fur-tour admirable c'eft un coup
de Théâtre, & le plus beau qui fût alors.

Je crois donc vous préfenterun hommage digne
de vous en renurcitant la mere de routes les
Tragédies Françaises laiuee depuisquatre-vingts
ans dans fon tombeau.

Ce n'eft pas que M. Lantin, en ranimant la So-
phoniîbe, lui ait laiffé tous fes traits; mais enfin
le fond efr entierement confervé. On y voit l'an.
cien amour de Maninine &: de la Veuve de Si-
phax la Lettre écrite par cette Carthaginoise a
Manmi(Ïe la douleur de Siphax, fa mort; tout
le caractère de Scipion, la même catafrrophe, &
~ur-rouc point d'épisode, point de rivale deSo-
phonifbe, point d'amour étranger dans la Pièce.

Je ne fais pourquoi M. Lantin n'a pas laiffé
~ubnfrer ce Vers qui était autrefois dans la bouche
de route la Cour



Sophonifbe en un jour voit, aime & fe marie.

Il lient, à la vérité de cette naïveté comique

dont je vous ai parlé; mais il eft énergique, &

il était confacré. On l'a retranché probablement

parce qu'en effet il nécaic pas vrai que Mamnine

n'eût aimé Sophonifbe que le jour de la prife de

Cirthe. Il rav?.it aimée éperduemenc long-tems

auparavant; &- un amourd'un moment n'intérene

jamais auui c'eit Scipion qui prononçait ce Vers,

&: Scipion était mal inrbrmé.

Quoi qu'il en foit, c'en: à vous, Monseigneur,

a vos amis, n décider fi cette premiere Tragédie

régulière qui ait paru fur le Théâtre de la France,

mérite d'y remonterencore. Elle fit les délices

de cette illuftre Maifon de Montmorency c'eft

dans fon Hôtel quelle fut faite c'ed la premiere

Tragédie qui fut repréfentée devant Louis XIII.

Meneurs les premiersGentilhommes de laCham-

bre, qui dirigent les Spectacles de la Cour, peu-

vent protéger ce premier monument de la gloire

littéraire de la France, & fe faire un plaifir de

voir nos ruines réparées.

Le cinquième A<~e eft trop court; mais le cin-
quième



quiétne d'Achalie n'eft pas beaucoup plus long.
Ëi~d'aiileurs~ peut-être vaut-ilmieux avoir à

)plaindre du peu que du f~op. Peur. être lacourume

de remplir tous les Actes de ctots a qua~fe cenr~
Versencf~ne-c-eUe de~ngueuM & des inutilités ?

En~n 6 on trouve qu*o~ putue ajoûter quel-

que ornement cet ancien Ouvrage, vous avez
en France ptus d'un génie nainant qui peut con,
tribuer a~ décorer un monument fe~pe~ca.ble qui
doit être cher a la Nation.

La réparation qu'on y a faite e~ déja fqrc an.
cienne elle-même

“
puifqu'U y a plu&decin<

quante ans que M. Lantin eA ~oft.
Je negatands pas (tout Éditeur

que je ûïis) qu'il
ait réum dans tous tes points je pourrais m~tne

prévoir qu'on, lui reprochera de s'être trop écarté
de fon original mais je doi) vous en laiiter le j~gement.

Comme M. Lancina retouché la SophonHoe da
Mair~t~ on pourra retoucher cellede M~~antin. L~

tneniie plume qui a cordgé le Vence~pourrait
faire revivre aom la Sophonilbe de Corneitîe,dont
10 fond e~ tres-mj~i&m:~ celle de Maitst.. mai~



u.ont on' pourrait tirer de grandes beautés

Nous avons des jeunes gens qui font très bien

des Vers fur des fujets afÏez inutiles. Ne pourrait-

on pas employer leurs talens à foutenir l'honneur

du Théâtre Français en corrigeant Agculas., Atti-

h, Suréna,Othon, Pulchécié,Pcrtharite~ Œdipe,

Medee,Don Sanche d'Arragon laToifon-d'Or,t
Androihède i enfin tant de Pièces dé' Corneille

tombées dans un plus grand oubli que Sopho-

ni(be &: qui ne furent jamais lues de perfonne

après leur chute. 11 n'y a pas jufqu'à Théodore

qui ne pût être retouchée avec fuccès, en ie-

t~nchant la proftitution de cette Héroïne dans

un mauvais lieu. On pourraitmême refaire quel-

ques Scènes de Pompée, de Sertorius des Ho-

mces, o~ en retrancher d'autres, comme on a re-

tranché entièrement les rôles de Livie & de l'In-

fante dans fes meilleures Pièces ce ferait la

fois rendre fervicea la mémoire deCorneille, &:

à la Scène Françaife,qui reprendrait une nouvelle

vie. Cette entreprise ferait digne de votre pro-

région, &: même de celle du Minière.

Nous avons plus d'une ancienne Pièce, qui étant



corrige, pourrait aller à poulie. J'ofe croire

que 1' A&rale de Quinaut, le Scévole de Durier

l'Amour tyrannique de Scudéry,bien rerablis au

M Théâtre pourraient faire de prodigieux effets.

Le Théâtre ed, de tous les Arrs cultivés en

t France celui qui, du confentementde tous les

N Etrangers, fait le plus d'honneurà notre patrie. Les

M Italiens font encore nos Maires en Mufique, en

N Peinture les Anglais en Philofophie mais dans

t rArt des Sophocles, nousn avons point de rivaux.

Il eft donc euentiel de protéger les talens par lef-

quels les Français font au-de~.sde tous les

j Peuples. Les fujets commencent à s'épuifcr; il

B faut donc remettre fur la Scène tous ceux qui ontj
été manques, dont il eft aifé de tirer un

grand parti.
N Je foumets, comme je le dois à vos lumiere.

S ces rénexions que mon zèle patriotique m~

didées.
J'ai l'honneur d'être avec refpect &€.



~7: o~V A~~C
r

SCIPION, ConfuL
LËLIE Lieuten~nc de Sdpion.
SIPHAX, Roi de Numidie.
SOPHONISBE, Mile d'A~rubaI fem-

me de SIphax.
MASSINISSE Roi d~ne partie de

Numjdie.
ACTOR, attaché à Siph~x à Sopho~

msbe.
A L A M A R Omcier de Siphax.
PH.f,DIME, Dame Numide attachée à

Sophonisbe.
SOLDATS ROMAINS.
SOLDATS NUMIDES.
LICTEURS.

Z~z ~/? Cz/~C~ ~~j /<? ~/7Z/7~7~ J~<
SOPHONISBE,



SOPHONISBE,
rp~c~~i~.

A ~'TTTC TPH~ ~T~/a'TT'37'3~A~ i Jet Jrj~Ljc<LJL~~JuLo

SCENE PREMIERE.
S 1 P H A X une Lettre à la /yz~

SO L D A T S.

SIPHAX.
~E peut-il qu'à ce point l'ingrate me trahiffe

Sophonifbe ma femme -écrire à Magnifie 1

A Fami des Romains Que dis-je à mon rival 1

Au déferteurheureux du parti d'Annibal,
Qui me pourfuit dans Cirthe & qui bien-tôt peut-être
Pe m$n tf~ÏM nfurp~ fera rindignc Maître i



J'ai vécu trop long-temps.– 0 vieillene ô deitms

Ah que nos derniersjours font rarement fereins

Que tout fert à ternir notre grandeur premiere
Et qu'avec amertume on finit fa carrière

A mes fujets laffés ma vie e~ un &rdeau

On infulte à mon âge on ouvre mon tombeau.

Lâches j'y descendrai mais non pas fans vengeance.

( Aux Soldats. )
Que la Reine à Finftant parai!fe en ma préfence.

( 7/j' Z~fr~. )

Qu'on l'amene vous dis-je. Époux infortuné

Vieux Soldat qu'on trahit Monarque abandonné

Quel fruit peux-tu tirer de ta fureur jaloufe ?

Seras-tu moins à plaindre en perdant ton Epoufë ?

Cet objet criminel à tes pieds immolé

Rafferrnira-t-ilmieux ton Empire ébranlé ?

Dans la mort d'une femme eM donc quelque gloire i-

Ed-ce là tout l'honneur qui reite à ta mémoire ?r

Venge-toi d'un rival, venge-toides Romains,i
Ranime dans leur fang tes languinantes mains

Va nnir fur la brèche un deftin qui t'accable.

Qu'on te trahiffe ou non, ta mort eft honorable. ['

Et Fon dira du moins, en respectant mon nom

U mourut en Soldat des mains de Scipion.



S C E N E II.
SIPHAX, SOPHONISBE,

PH~EDIME.
SOPHONISBE.

~) U E voulez-vous,Siphax & quelle tyrannie
Traîne ici votre épcufe avec ignominie ?
Vos Numides tremblants courageux contre moi

Pour la premiere fois ont bien fervi leur Roi t

A votre ordre fuprême ils ont été dociles

Peut-être fur nos murs ils feraient plus utiles.

Mais vous les employez dans votre tribunal
A conduire à vos pieds la nièce d'Annibal

Je conçois leur valeur, & je lui rends jui~ice.

Quel eft mon crime enfin ? quel fera mon fupplice ?

S 1 P H A X, lui donnant la Lettre.
ConnaiCezvotre feing. Rougirez & tremblez.

SOPHONISBE.
Dans les malheurs communs qui nous ont défblés

J'ai frémi, j'ai pleuré de voit la Numidie
Aux fiers brigands du Tibre en deux mois anervie.
Scipion MafCniâe ont gAgné des combats
J'en ai rougi Seigneur~ & je ne tremble pas.

S 1 ? H A X.
Pernde 1

SOPHONISBE.
Ép~gaez-moi cettt injure ~diem!~



Pourvous pour votre femme également honteufe.
Nos murs font aniégés, vous n'avezplus d'appui

Et le dernier aCCaut fe prépare aujourd'hui.
J'écris à Ma~Ïmine en cette conjoncture
Je rappelle à fon cœur les droits de la nature“
Les nœuds trop oubliés du fang qui nous unit;
Seigneur~ fi vous l'ofez~ condamnez cet écrit.
[ Elle lit. ]

st Vous fervez des Romains, vous fécondez leurs armesEt vous défe(pérex vos parents malheureux.
Méritez vos fuccès en étant généreux

C'eA trop faire couler &r le fang & les larmes.

Eh bien ai-je trahi ma Ville &: mon époux ?
M-il temps d'écouter des fentiments jaloux ?

Répondez quel reproche avez-vous à me faire ?

La fortune, en tout temps à tous deux trop levere.,

A mis~ pour mon malheur, ma Lettre en votre main.
Quel en était le but ? quel était mon delfein ?

Pouvez-vous l'ignorer &: faut-il vous rapprendre ?

Si la Ville aujourd'hui n'efr pas réduite en cendre

S'il eft quelque reffource à nos calamités~

Sur ces murs tout fanglants je marche à vos cotés.

Aux yeux de Scipion, de Maffiniffe même j
Ma main joint des lauriers à votre diadême
Elle combat pour vous & fur ce mur fatal

Elle arbore avec vous Fétendart d'Annibal.

Et fi jufqu'à la fin le Ciel vous abandonne,
Si vous êtes vaincu je veux;qu'on vous pardonne.

S 1 P H A X.

Qu'on me pardoane A moi ? De ce dernier auront



Votre indigne pitié voulait couvrir mon frontt
Et portant à ce point votre insultante audace
C'eit donc pour votre Roi que vous demandez grâce
Allez, peut-être un jourvos incites appas
L'imploreront pour vous, Se ne l'obtiendront pas.
MafïmiRe, en tout temps mon fatal adversaire,
Et mon rival en tout fe flatta de vous plaire
Il m'ofa difputer mon trône & votre coeur
C'eA trahir notre hymen, votre foi mon honneur

JQue de vous fouvenir de fon feu téméraire.
Vos foins injurieux redoublentma colère i
Et ce fatal aveu dont je me fens conrus.,
A mes yeux indignés n'efr qu'un crime de plus.

S 0 P H 0 N 1 S B E.
Seigneur, je ne veux point dans Fêtât où vous êtes,
Fatiguer vos chagrins de plaintes indifcrettes.
Mais vos maux font les miens ~qu'ils puiffent vous tou-

cher.
Ce n~eH pas mon épouxqui me doit reprocher
De favoir préieré ( non fans quelque courage )
Au Vainqueur de l'Afrique~au Vainqueurde Carthage;
D'avoir tout oublié pour fuivre votre fort,
Et d'attendre avec vous l'efclavage ou la mort.
MafÏinifÏem'aimait &- j'aimais ma patrie.
Je vous donnai ma main prenez encor ma vie.
Mais fi je fuis coupable en implorant pour vous
Le Vainqueur irrité dont vous êtes jaloux j,

'1 Si j'ai voulu fléchir fa colère implacable,,
Si je veux vous fauver la faute eft excufable.
Vous avez croyez-moi, des foins plus importants.
Banniffez des foupçôns partage des amants,
Des coeurs efremincs dont roifive mollcne



Ne connaît d'intérêts que ceux de leur tendra
Un foin bien différent nous occupe en ce jour

II s'agit de la vie & non pas de l'amour.
re5c.

Yl ncK pas fait pour nous. Ecoutez, le temps preSe.

Tandis que vos foupçons accufcntma faiblene

Tandis que nous parlons, la mon eft en ces he~.
S 1 P H A X.

Je vais donc la chercher je vais loin de vos yeux

Éteindre dans mon iang ma vie &; mon outrage.

J~i tout perdu les Dieux m'ont laine mon courage.

Ccifez de prendre foin de la fin de mes jours.

Carthage m'a promis un plus nob!e recours

l'attends à toute heure il peut venir encore

Ce n'eft pas mon rival qu'il faudra que f implore.

Ne craignez rien pour moi je fais fauver mes mains

Des fers de Maniniûe. & des fers des Romains

Sachez qu'un autre époux fur-tout un Numide

Ne mourrait qu'en frappant le cœur d'une perfide.

Vous fêtes t'ai des yeux. Le fond de votre cœur,

Quoi que vous en difiez était pour mon vamque~

Je n'ai point. Sophonisbe exigé de votre ame

Les dehors a~edés d'une inutile flamme.

L'amour auprès de vous ne guida point mes pas

Je voulais un vrai zèle –– 8. vous n'en avez pas.

Mais je fais mourir feul; & ma derniere épée

D'un fang que j'ai chéri ne fera point trempée.

Tremblez que les Romains plus barbares que moi.1
Ne recherchent fur vous le fang de votre Roi.

Redoutez nos tyrans, & ju(quà Mai~e.
Si leurs bras font armés, c'e~ pour votre fupplice.

C~eit le fang d'Ai~ib~ que leur haîne pourfuit.

Ce jour eit pour tou. deux le dernier qui nous luit.

Je prodigue avec jcle un vain r~e de vie



Je péris glorieux, &c vous mourrezpume.
Vous n'aurez en tombant que la honte & l'horreur
D'avoir prié pour moi mon fatal oppreHeur.
Je cours aux murs fanglants que fes armes détruifent.
Lainez-moi fuyez-moi vos remords me ûi&feni.

S 0 P H 0 N 1 S B E.
Non Seigneur, malgré vous je marche fur vos pas ¡
Vous m'accablez en vain je ne vous quitte pas.
Je cherche autant que vous une mort glorieuse

Vos malheureux foupçons la rendraient trop honteufe.
Je vous fuis.

S 1 P H A X.
Demeurez je l'ordonne je pars

Le fang de votre époux ne veut point vos regards..~3
SCENE III.

SOPHONISBE, PH~EDIME.

SOPHONISBE.
AH

Phxdimc

PH~EDIME.
Il vous laitue & vous devez tout c~mre.

Je vous vois tous les deux également à plaindre.
Mais Siphax e~ injure.

S 0 P H 0 N -1 S B E.
Il îbrt il a laiffé

Dans ce cceur epecdu le trait qui l'a ble~e.



J'ai cru, quand il parlait à fa femme éplorée

Quand il me préfageait une mort apurée
J

J'ai cru je te l'avoue entendre un Dieu vengeur

Dévoilant l'avenir & litant dans mon coeur

Prononcer contre moi l'arrêt irrévocable

Qui dévoue au fupplice une tête coupable.

P H D 1 M E.
Vous coupable Il l'était d'oublier aujourd'hui

Tout ce que Sophonisbe ofa faire pour lui.

S 0 P H 0 N 1 S B E.

J'ai tout fait. Cependant il m'a dit vrai Phxdime.

Dans les plis de mon ame il a chercha mon crime

U Fa trouve peut être &: ce trille entretien

Ne m'annonce que trop fon dc(attre & !e mien.

P H D 1 M E.

Son malheur l'aigrinait il vous iendra )u(tice.

Sa haine contre Rome & contre Manmine

Em~oiionnaitfon coeur d< trop fcupconneux.
Lui-même

en rougira, s'il cil moins malheureux.

Il voit la mort de prcs refprit le plus ferme

Peut (c fentirtronble quand il touche a ce terme,

Mais fi quelque fuccès (econdait fa valeur
:1

Si du fier Scipion Siphav était vainqueur,
J

Vous vem<~ aifcment fon amitié renaKre.

U doit vous refpecfer, puifqu'il doit vous connaître.

Vos charmes fur fon coeur ont été trop put~nis

Ils le feront toujours.
SOPHONISBL.

Phxd.me, tin~plustcms.

Je vois de tous les deux la d~inée affrcuie

Il :ce au trép~––Je ~is plus malheur~



PH~EDIME.
Efpérez.– SOPHONISBE.

J'ai perdu mes états/mon fepos~
L'e~ime d'un époux~ & l'amour d'un Héros.

Je fuis déja captive, & dans ce jour peut-être
Il faut tendre les mains aux fers d'un nouveauMaître,

Et recevoir des loix d'un amant indigne

Qui m'eut rendue henreu~e– & que j'ai dédaigné.

Quand ce fier Manmi~ opprelfeurde Carthage,

Me préfentaitdans Citthe un féduifant hommage

Tu fais que j'étounai dans mon fecret ennui,

L'intérêt &- le fang qui me parlaient pour lui.

Te dirai-je encor plus j'étouffai l'amour même

Je fbutins contre moi l'honneur du diadème.

Je demeurai fidelle à mon pere Afdruba!
“

A Carthage à Siphax, aux deflins d'Annibal.

L'amour fuit de mon ame aux cris de ma patrie.

D'un amant iinté je bravai la furie.

Un front cicatrifé par la guerre & le tems
É<farouchait en vain mon coeur &: mes beaux ans.
L'ennemi des Romains obtint la préférence.

Maumine revient armé de la vengeance

II entre en nos États la Vidoire le fuit,
Aidé de Scipion fon bras a tout détruit

Dans Cirthe enfanglantée un foible mur nous re~e.

A quels Dieux recoure dans ce péril funefte ?

Etait-ce un fi grand crime, émit-il fi honteux

D'avoir cru Mamnine & noble & généreux

D'avoir pour mon époux imploré fa clémence

Dans mon illufion j'avais quelque espérance

Ma prière 3c mes pleurs auraient pu le flatter.



Mais il ne faura pas ce que ~o~ais tenter;
Et, pour unique fruit d'un ~bin trop magnanime,
Mon époux me condamne mon amant m*opprn
Tous deux font contre moi tous deux régïent mon Í
Et je n~attenjs ici que ~opprobre ou la mort.

S C E N E 1 V. j

SOPHONISBE, PH~DIME,ACTOR. i

ACTOR.
JL~EiNE dans ce moment le recours de Carthage
Sous nos remparts fanglantss*ed ouvert un paffage.
On eit aux mains. Ces lieux qui retenaient vos pas
Sont trop près du carnage, 3c du champ des combats,

rLe Roi, couvert de fang, m'ordonne de vous dire
Que loin de ce palais vous vous laiiÏlez conduire.
J'obcis. <

SOPHONISBE.
Je vous fuis ~A~or; vous lui direz

Que fes ordres pour moi feront tou)ou!:s facrés
Mais que, dans les moments où le combat s'engage
M'éloigner du danger c'e& trop me faire outrage.
Que deviendrai-je ? Ciel Sf quel eft fon deffein ?

Suis-je ici prifonniere? ô rigueurs ô deftin 1

Que me préparez-vousdans ce jour de vengeanceP

Le Ciel me ravit tout, & jusqu'à l'espérance.



A C T E 11.

SCENE PREMIERE.
SOPHONISBE, PH~EDIME.

PHÆDIME~P H ~E D 1 M E.

~UEL tumulte effroyable au loin (e fait entendre?

Quels feux font allumes ? Ix Ville eft-elle en cendre?

Ceux qui veillaiept fur vous f&C&nt tous écartes.

Dans ces Sallons de&rts ouverts de tous côtes f

II ne vous rêne plus que des femmes tremblantes “

Aux pieds des ces autels avec mot gënuHantes.

Nous rappellons en v~in par nos cris par nos pleurs
Des Dieux qui (ont panes dans le camp des vainqueurs.

SOPHONISBE.
Leurs plaintes, leurs douleurs ont amolli mon âme.
Tous mes fens font troublés je fens que je fuis femme.

Ce momenteffrayant m'accable ainfi que toi.

Le fang que viogt Héros ont tranfmis jusqu'à moi 1

Dégénère aujourd'hui dans mes veines glacées

Le détordre Se la crainte agitent mes penses.
¡



J*ai voulu pénétrer dans ces fbmbres détours
Qui du pied du palais conduifent à nos tours
Tout eft fermé pour moi. Je marchais égarée
L'ombre de mon époux à mes yeux s'e~ montrée~ J

rPâle, fanglante, horrible, &- l'air plus furieux
Que lorfque fon courroux m'outrageait à tes yeux.E~-ce une illufion fur mes fens répandue ?
EA-ce la main des Dieux fur ma tête étendue~
Un préfage, un arrêt de l'enfer & du fort ?
Siphax en ce moment e~-il vivant ou mort~r
J'ai fui d'un pas tremblant.,éperdue éplorée.
Je ne fais où fêtais., quand je t'ai rencontrée
Je ne fais où je vais. Tout m'allarme & me nuit,
Et )c crois voir encore un Dieu qui me pourfuit.
Que veux-tu Dieu cruel ? Euménide implacable.,
Frappe voilà mon coeur ––il n'était point coupable.
Tu n'y peux découvrirqu'un malheureux amour1Vaincudès fa naiHance & banni fans retour.
Je n'offenfai jamais l'hymen &- la nature.
Grand Dieu tu peux frapper; ––va ta vidime eft puré.

P H D I M E.
Ah nom allons du Ciel favoir les volontés.
Déjà d'un bruit nouveau dans ces murs défertés.
Jusqu'à notre prifon les voûtes retentiffent
Et fous leurs gonds d'airain les portes en muginent. –-
On entre on vient à vous: je reconnais A~or.



S C E N E 1 I.
SOPHONISBE,PH~DIME, ACTOR.

SOPHONISBE.
~.v(i.lNiSTRE de mon Roi, qui vous amène encor?
Qu'a-t-on fait? que deviens-je ? & de quelles nouvelle
Venez vous m'amiger ?

ACTOR.
Elles font bien cruelles.

Par l'ordre de Siphax~ à l'abri de ces tours
.)A peine en fûreté j'avaismis vos beaux jours

Et j'avais refermé la barrière (acrée
Par qui, de ce Palais la ville eft feparée
J'ai revolé foudain vers ce Roi malheureux,
Digne d'un meilleur fort, digne de vos vœux.
Son courage auui grand qu'il était inutile
D'un effort pafïager foutint ton bras débile.
Sur la brèche a la fin de cent coups renverfc~
Dans fes débris fanglants il tombe terra~e.
Il meurt.

SOPHONISBE.
Ah je devais, plus que lui poursuivie

Tomber à fes côtés ainfi que ma patrie.
11 ne l'a pas voulu.

ACTOR.
Si dans un tel malheur

Quelqueïbuhgomcn~ re~e notre douleur.,
:1



Daignezapprendre au moins combien, dans fa victoire~
1

Le )€une MauRni~Ïe mérité de gloire.

Qui croiraitqu'un Héros fi ner fi redouté

Dont l'Afrique a tant craint le courage emporté

Et dont l'esprit fuperbe a tant de violence j
Dans l'horreurdu combat aurait tant de clémence e

A peine il s'e& vu maître, il nous a pardonné.

De MeHés~ de, mourants~ de morts environné

II a donné fbudain de fa main triomphante.,

Le~gnal de la paix au fein de l'épouvante.

Le carnage S~ la mort s'arrêtent à fa voix.

Le p~jple encor tremblantlui demande des loix,
T~!t le cœur des humains change avec fa fortune.

SOPHONISBE.
Le Ciel iemMe adoucir la mifere commune
Puifqu*aumoins le pouvoir eft remis dans les mains

D'un Prince de ma race, & non pas des Romains.
A C T 0 R.

Le ju~e & premier foin de l'heureux Maffiniffe

E~ d'appaifer les Dieux par un prompt facrifice
De dreffer un bucher à votre augufte époux.

Il garde obstinément le filence fur vous i
Mais dès que j'ai paru Madame, en fa préfence

1

Il s'eft reuouvenu qu'autrefois fon enfance
Fut remife en mes mains dans ces murs dans ces lieux

Où ce Prince aujourd'hui rentre en victorieux.

n m'a rak appeller; 8c respectant mon zèle
Au malheureux Siphax en tous les tems fidéle
Il m'a comblé d'honneurs. Ayez “ dit-il pour mq:

Cette même amitié qui fervit votre Roi.
En6n à Siphax même il a donné dés iannet.
Il j~URe en tout le~ccM de fë< armes.



Il répand des bienfaits, s'il fait des malheureux.
S 0 P H O.N 1 S B E.

Plus Ma~niHe e~ grande plus mon fort eft affreux.
Quoi les Carthaginoisque je crus invincibles
Sous les chefs de ma race à Rome terribles
Qui jufqu'auCapitole avaient porté leurs pas,
Ont paru devantCirthe, & ne la fauvent pas!ACTOR.
Scipion les a joints il ne font pjus.

SOPHONISBE.
Carthage,

Tu feras comme moi réduite à Fefclavage.
Nous periions enfemble. ô Cirthe ô mon épouxI
Afrique ACe Europe immolés avec nous 1
Le fort des Scipions e& donc de tout détruire îACTOR.
Annibal vit encor.SOPHONISBE.

Ah tout fert a me nuire.
Annibal e~ trop loin. Je fuis enclave.

ACTOR.
ODieux!i

FIechiuM Mamninc. –11 avance en ces lieux.
ïi vient fuivi des Cens :–– il vouscherche peut-être.SOPHONISBE.
Mes yeux mes triAes yeux ne verront point anMaïtM.
Ils pleureront Siphax & nos murs abattus,
Et ma gloire pauee~ & tous mes Dieux v.nacus.(f/)

~\< ~t



S C E N E 1 1 I.
MASSINISSE.ALAMAR, ttn des

Chefs Numides, ACTOR, Guerriers
Numides.

MASSI~ISSH.
A.CTOR je vous revois dans ce jour fi prospère

Avec les yeux d'un fils qui retrouve fon pere.
Je vous prends à témoin fi l'inhumanité

A fouillé ma victoire& ma félicité}J
1

Si trifte imitateur des vengeances romaines

J~ai parlé de tributs de triomphes de chaînes

De guerriers généreux par la mort épargnés
:J

Comme de vils troupeaux à mon char enchaînés,

A Jupiter Stateur offerts en facrifice

Et dans d'aifreux cachots gardés pour le fuppÛce.

Je viens dans mon pays & j'y reprends mon bien,

En (oldat~ en Monarque, &- plus en citoyen.

Je ramène avec moi la liberté Numide.

D'où vient que Sophomtbe orgueilleufe ou timide
J

Refufantfeulè ici d'accueillirun vainqueur,

Craint toujours Mamniue~ & fuit avec horreur
Suis-je un Romain ?

A C T 0 R.ACTOR.
Seigneur on la verra~ans doute

Révérer avec nous la main qu'elle redoute.

Mais YQU5 ~YC~ affcz ce qu'eUs a perdu.
Le



Le fang de fon époux eft par vous répandu,
Et notant regarder fon vainqueur & fon )uge~
Aux pieds des Immortels elle cherche un refuge.

M A S S 1 NI S S E.
Ils font mal défendue &~ pour vous dire plus~
Ils ront mal impirée alors que fes refus,

JSes outrages honteux au fang de Maumine
Sous tes pas égarés creufaient ce précipice
Elle y tombe elle en doit accufer fon erreur.
Ah c'eft bien malgré moi qu'elle a fait fon malheur.
Allez, 8~ dites-lui qu'il eft peu de prudence
A dédaigner un Maître à braver fa puiffance.

(-c/'yo/'f.)
-~y~j~~rr~~f.)

Eh bien nobles guerriers chers appuis de mes droits
Cirthe eft elle tranquile ? a-t-on fuivi mes loix ?

Un feul des Citoyens aurait-il à fe plaindre
ALAMAR.

Sous votre loi Seigneur ils n'auraient rien a craindre
Mais on craint les Romains ces cruels conquérants

.tDe tant de Nations ces illuftres tyrans
Defcendansprétendus du grand Dieu de la guerre
Qui penfent être nés pour affervir la terre.
On dit que Scipion veut s'arroger le prix
De tant d'heureux travaux par vos mains entrepris
Qu'ilveut feul commander.

MASSINISSE.
Qui ? lui dans mon partage,

Dans Cirthemon pays mon premier héritage
Lui mon ami mon guide & qui m'a tout promis1

A L A M A R.
LorfqucRome à parlée le~nEc~~t plus d'amis.



MASSINÎSSE.
Nous verrons; j'ai vaincu, je fuis dans mon Empire,

Je règne, 8~e fuis las, puifqu'il faut vous le dire

Des hauteurs d'un Sénat qui croit me protéger~

Sur fon fier tribunalanis pour me ~uger:.

C'en eif trop.
A L A M A R.

Cependant, nous devons vous apprendre

Qu'au milieu des débris, des remparts mis en cendre,

Au lieu même où Siphax eft mort en combattant,

Nous avons retrouvé ce billet tout fanglant,

Qui peut-être aujourd'hui fut écrit pour vous-même.
MAS SIN 1 S S E.

Donnez.- Ah qu ai-je lu ? Ciel ô furprife extrême!1

Sophonitbe à ma gloire enfin fe confiait

A fléchir fon amant fa fierté fe pliait 1

Elle a connu mon ame elle a vaincu la fienne.

Ses yeux ~e font ouverts & fa fatale haine
>

Que je vis fi long-tems contre moi s'obiliner,

Me croiait ane~. grand pour favoir pardonner

Époufe de Siphax,tu m as rendu juftice.

Ta Lettre a mis le comble à mon defliu propice.

Ta main ceignait mon front de ce laurier nouveau.

Romains, vous n'avez point de triomphe plus beau. –

Courons vers Sophonifbe.– Ah je la vois paraître.



S C E N E 1 V. J
rSOPHONISBE, MASSINISSE,

PH~EDIME, GARDES.
SOPHONISBE.

SI le fort eût voulu qu'un Romain fût mon Maître,
Si j'eufîe été réduite en un tel abandon, L

Qu'il m'eût fallu prier Lélie ou Scipion
.)La veuve d'un Monarque à fa gloire fidelle, }

Aurait choifi cent fois la mort la plus cruelle
Plutôt que de forcer ma bouche à le fléchir.
Seigneur, à vos genoux je tombe fans rougir.

( M~ l'empêche dt fejetter à ~o~jc. )
Ne me retenez point, “ 8c laiffez mon courage 9

S'honorer de vous rendre un légitime hommage i
Non pas à vos fuccès., non pas à la terreur
Qui marchaitdevant vous que fuivait la fureur,
Et qui vous a donné cette grande victoire,
Mais au cœur généreux fi digne de fa gloire~
Qui de fes ennemis respectant la vertu
A plaint ton rival même a fait ce que j'ai dû;i
Du malheureux Siphax a recueilli la cendre
Qui partage les pleurs que fa main fait répandre,
Qui foumet les vaincus à force de bienfaits,
Rt dont j'aurais voulu ne me plaindre jamais. f

MASSINISSE. ¡

C~& vous augut~e Reine en tout temps révérée



Qui m'avez du devoir tracé la loi facrée

Et je conferverai jufqu'au dernier moment
De vos nobles leçonsce digne monument.
La Lettre que tantôt vous m'aviez adrenée

Par la faveur des Dieux fur la brèche laiuee

Remife en mon pouvoir eti plus chere à mon coeur
Que le bandeau des Rois & le nom de vainqueur.

SOPHONISBE.
Quoi Seigneur jusqu'à vous ma Lettre eft parvenue 1

Et par tant de bontés vous m'aviez prévenue
MASSINISSE.

J'ai voulu défarmer votre injuile courroux.
SOPHONISBE.

Je n'ai plus qu'une grace à prétendre de vous.
MASSINISSE.

Parlez.
SOPHONISBE.

Je la demande au nom de ma patrie

Du fajTtg de mon époux qui s'élève & qui crie,
De votre honneur fur-tout & des Rois aos aïeux

Qui parlent par ma voix “ oc vivent dans nous deux.]

Jurez-moi feulement de ne jamais permettre
Qu'au pouvoir des Romains on ofe nie remettre.

MASSINISSE.
Je le jure par vous pour vous dire encor plus

SophoniiLe ~'e~ pas au nombre des vaincus.

Je commande dans Cirthe & c'eft auez vous dire

Que les Romains fur'vous n'ont point ici d'empire,
SOPHONISBE

En vous le demandant je n'en ai point douté.
M A S S 1 N 1 S .S E.

Je fhis qu'ils font jaloux de leur autorité i



TRAGÉDIEE. ti
f!aurnnf ~ti~e t~J~ ~– .&Mais ils n'auront jamais l'audace téméraire

D'outragerun ami qui leur eft néceuaire.
Allez ne croyez pas qu'ils puinent m~avilir.
Je faurai les braver, fr j~ai fti les fervit.
Ils vous recéderont, vos frayeurs font inju~s.
Vous avez attefté tous ces mânes auguites
Tous ces Rois dont le fang dans nos veines tranHm~
S'indigna fi long-tems de nous voir ennemis.
Je les prends à témoin & c~eft pour vous apprendre
Que j'ai pu comme vous mériter d'en defcendre.
La nièce d'Annibat Se la veuve d~un Roi
N~eit captive en ces lieux des Romains ni de moi.
Mon front en rougirait. Je fais que cet ufage.,
Ed consacre dans Rome & commun dans Carthage.
Il nnirait pour vous~ fi je ravais fuivi.
Le fang dont vous fbrtez n'aura jamais fervi.
Ce front n'était formé que pour le diadême.

Gardez dans ce Pàlais l'honneur du rang tupr~me.
Ne penfez pas fur-tout qu'en ces trifles moments “Mon cœur taifïe éclater fes premiers fentiments.
Je n'en rappelle point la déplorable hiftoire,
Je fais trop re~pe~er vos malheurs &r ma gloire
Ne regardez en moi qu'un vainqueur à vos pieds.
Madame il me Mt que vous me connaluiez.
Vous me rendrez juilice & c'eft ma récompcnïc.

A mes nouveaux fujets je cours en dUigence
Leur annoncer un bien qu'il, fembicnt demander,
Et que déja leur Maître eût dû leur accorder.
Ils vont renouveller leur hommage à leur Reine.
Sophonifbe en tous lieux eft toujours fouveraine.



5 C E M E V.

SOPHONISBE, PH~EDIMR
SOPHONISBE.

,y E demeure interdite. Un fi grand changement
A faifi mes efprits d'un long étonnement.
Que je l'ai mal connu– Faut-il qu'un fi grand homme
Ait détruit mon pais 8c qu'il ait fervi Rome

Tous mes fens font ravis mais ils font enrayés.
Scipion dans nos mufSj Mamnine à mes pied~~
Sophonisbe en un jour captive & triomphante,
L'ombre de mon époux terrible & menaçante
Le comble des horreurs& desprospérités
Les fers le diadème à mes yeux présentés;
Ce rapide torrent de fortunes contraires
He !aine encor douter de mes devinsprofpères.

PH~EDIME.
~h croyez-en du moins le pouvoir de vos yeux.
S'il re~x6);e dans vous le nom de vos aïeux
S~il dcpofe à vos pieds l'orgueil de fa conquête
Ec !es lauriers fanglants qui couronnent' fa tête,
Peuc-ctre un feul regard a plus fait fur fon coeur
Que toutes les vertus l'alliance 8c l'honneur.
M~is ces vertus enfin que dans Cirthe on admire
Qui fur rous les eïptitsiuidonnent tant d'empire,
Autoriienc les feux que vous vous reprochiez.
L.< gloire qui le fuit les a )n(Unés.



Non, ce n*eft pas affez que dans Cirthe étonnée
Vous viviez fous le nom de Reine détrônée ~)

Qu'on vous laine un vain titre, & qu'un bandeau Roïal
D'un front chargé d'ennuis foit rornement fatal.
La pitié peut donner ces honneurs inutiles
D~un malheurvéritable amufementsftériles.
L'amour ira plus loin jofe vous en flatter.

y
Siphaxeffau tombeau.

S 0 P H 0 N I S B E.
Cène de m'infuirer

Ne me préfente point ce qui me déshonore
Tu parles à fa veuve., & fon fang fume encore.
Son ombre me menace. Un pareil fouvenir
L'appelle à la vengeance & l'invite à punir.
Pha?dime~ il faut enfin t'ouvrir toute mon âme,;
Oui je t'ai fait l'aveu de ma fatale namme i
Oui ce feu fi long-temps dans mon fein renferma
S'eit avec violence aujourd'hui rallumée
Peut-être on m'aime encore 8j j'oferais le croire,
Je pourrais me flatter d'une telle victoire.
Tu me verrais goûter ce fuprême bonheur
De partager fon trône &- d'avoir tout fon coeur.
Ma flamme déclarée & fi long-temps fecrette
Ma gloire en fûreté ma nerté fatisfaite,
Mamnineen mes bras ferait d'un plus grand prix

i: )i

Que l'Empiredu monde aux Romains tant promis. i
·

Mais je vais s'il fe peut, t'étonner davantage, ~j

Malgré l'illufion d'un fi cher avantage~ <
'q

Et malgré tout l'amour dont je refÏens lescoup$ {

Mamniue jamais ne fera mon époux. l
P H D 1 ME.

Et pourquoi s'il leveut jJ



S C E N E V I.

SOPHONISBE,PH~DIME,ACTOR.

A C T 0 R.
]H. E i N E, il faut vous apprendre

Qu'un infolent Romain vient ici de (e rendre.

On le nomme Lélie' & le bruit fe répand

Qu'il eft de Scipion le premier Lieutenant.

Sa Suite avec mépris nous infulte & nous brave

Des Romains difent-ils Sophonisbe eft l'enclave.

Leur fierté nous vantait je ne fais quel Sénat
“

Des Préteurs des Tribuns l'honneur du Confulat

I.a majeité de Rome; &r~ fans plus les entendre
3

Je reviens à vos pieds périr ou vous défendre.
SOPHONISBE.

Brave & ~dele ami je compte fur ta foi,
Sur les ferments (acres de notre nouveau Roi,

Sur Sophonisbe même, & ce nouvel orage

Pourra m'ôter la vie &-non pas mon courage.
A C T 0 R.

Que de maux à la fois accumulés fur nousSOPHONISBE.
A~tor, quand il le faut je fais les braver tous.

Siphax à fes côtés au milieu du carnage,,
Aurait vu Sophonisbe égaler fon courage.

De ces Romains du moins régalerai l'orgueil,

Et je les dénerai du bord de mon cercueil.

Fin ~M~CC/!(~



A C T JE XXÏ.



Je veux approtondirccs ducoursqu on mepnie~.
.Expliquez-vous,Lélie avec cette franchife

Qu'attendent ma conduite & ma dncérité.
Les Romains autrefois aimaient la vérité.
Leur aubère vertu peut-être un peu farouche

Laiuait leur cœur altier d'accordavec leur bouche.

Auraient-ilsaujourd'hui l'art de di(Ïimuler

Après avoir vaincu n'o(eriez-vottsparler >

Que penfez-vous, du moins, que Scipion prétende ?e
LÉLIE.

Scipion ne fait rien que Romene commande.

Rien <}ui ne foit prefcritpar nos communs Traités.

La justice & la loi réglent fes volontés.
Rome fa revêtu de fon pouvoir fuprême.
Il viendra dans ces lieux vous apprendrelui-même
Ce qu'il faut entreprendreou qu'on peut différer.

Sur vos grands intérêts vous pourrez conférer.
Il vous annoncera fes projets fur l'Afrique.
Vous (avez qu'Annibaleft déjà vers Utique
Qu'il fuit l'aigleRomaine, & que, dans fon pais

De (es Carthaginois ramenant les débris

Il vient de Scipion défier la fortune.
Cette guerre nouvelle à vous deux eft commune.
Nous marcherons enfemble à de nouveaux combats.

MASSINISSE.
De la Reine Seigneur vous ne me parlez pas.

L É L 1 E.
Je parle d'Annibal Sophonisbeeft (a nièce,
C'eft vous en dire a(Ïez.

MASSINI SS E.
Écoutez, le temps pre(Ïe



Je veux une réponse Se Savoir à rinçant
Si fur mes Prifonniersrvotrepouvoir retend.

LÉHE.
Lieutenant du Confui je n'ai point fa puiffance.

Mais fi vous demandez, Seigneur, ce que je peafe

Sur le fort des vaincus, fur la loi du combat

Je crois que leur deftin n'appartient qu'au Sénat.
M A S S 1 N 1 S S E.

Au Sénat Et qui fuis-je ?
L L 1 E.

Un Allié <ans doute,
Un Roi digne de nous qu'onaime o~ qu'on écoute,
Que Rome favorife, & qui doit accorder
Tout ce que ce Sénat a droit de demander.

[ 7//]
C'eft au feul Scipion de faire le partage.
Il récompenseravotre noble courage
Seigneur, & c'eft à vous de recevoir fes loi%
Puisqu'il e~notr echef Se qu'il commande aux Rois.

MASSINISSE.
Je l'ignorais, Lélie, & ma condefcendance

N'avaitpoint reconnutant de prééminence.

Je pensais être égal à ce grand Citoïen

Et j'ai cru que mon nom pouvait valoir le fien.

Je ne m'attendaispas qu'il s'expliquâten Maître.

J'ai d'autres intérêts,, & plus preHans~ peut-être

Que ceux de difpofer du rang des Souverains

Et d'oppofer l'orgueil à l'orgueil des Romains.

Répondez ofe-t-il difpofer de la Reine ?
LÉLIE.

Il le doit. MASSINISSE.
Lui



L E L I E.
Seigneur quel tranfportvous entraîne ?

C'e~t un droit reconnuqu'il nous faut maintenir

Tout le fang d'Annibal nous doit appartenir.
Vous qui dans les combats brûliez de le répandre

Quel étrange intérêt pourriez-vousbien y prendre ?
Vous de toute fa race éternel ennemi,
Vous du Peuple Romain le vengeur 8c l'ami ?

MA S S 1 NI S SE.
L'intérêt de mon fang, celui de la justice
Et l'horreur que je fens d'un pareil facrifice.
J'entrevois les projets qu'il me cache avec foin.
Mais fon ambition pourrait aller plus loin.

L É L 1 E.
Seigneur~ elle fe borne à fsrvit fa patrie.

MASSINiSSE.,
J

Dites mieux, à flatter rinfame barbafie
D'un Peuple qu'Annibal écrafa fous fes pieds.
Si Rome exiite encor c'eft par fes Alliés.
Mes f~cours font fauvée dès qu'elle refpire

Sur les Rois, fur moi-même, elle an'ecce l'Empire ¡
Elle fe fait un jeu dans fes murs fortunés
De prodiguerl'outrage à ~es fronts couronnés.
Elle met à ce prîx fa faveur panagêre.

Scipion qui m'aima fe dément pour lui plaire
Il me trahit

L ÉLI E.L É L 1 E.
Seigneur qui vous a donc change!1

Quoi vous feriez trahi quand vous feriez vengé t

J'ignore fi la Reine, en triomphe menée

Au char de Scipion doit paraître enchaînée 3



Mais en perdrions-nousvotre utile amitié ?
C*€itpour une captiveavoir trop de pitié.

1 v~MASSINISSE.
Que je la plaigne ou non je veux qu'on la respecte.
La foi Romaine enfin me devient trop fufpecce.
De ma protection tout Numide honoré
En quelque rang qu'il foit doit vous être facré. d

Et vous insulteriez une femme, une Reine!
Vous oseriez, charger de votre indigne chaîne
Les mains, les mêmes mains que je viens d'affranchir 1

L É L 1 E.
Parlez à Scipion vous pourrez le fléchir.

MASSINISSE.
Le Néchir apprenez qu'il eft une autre voie
De priver les Romains de leur injuite proie.
Il eft des droits plus faints Sophonisbe aujourd'hui
Seigneur, ne dépendra ni de vous ni de lui.
Je l'eïpere du moins.

L É L 1 E.
Tout ce que je puis dire,

C'efi que nous foutiendrons les droits de notre Empi~
Et vous ne voudrezpas pour des capricesvains
Vous priverdes bontésqu'ont pour vous les Romains.
Croyez-moi, le Sénat ne fait point d'injuftices,
Il a d'un digne prix reconnuvos fervicesi
Il vous chérit encor. Mais craignez qu'un refus
Ne vous attire ici des ordres abfolus.

[ 2/yo/ravecles SoldatsJ!c~ ]
1



~< ~L, ~~––––?'–––––

S C E N E 1 I.

MASSINISSE, ALAMAR les Soldats

Numides fond de la

MASSINISSE.
J~ E s ordres vous Romains ingrats dont FinColence

S~ccrûc pour m~n fervice avec votre puluancei

Des fers à Sophonisbe Et ces mots inoüis,

A peine prononcés n'ont pas été punis

Sophonisbe, ah du moins écarte cette injure.

Accorde-moi ta main; ta gloire t'en conjure.

Règne pour être libre
J

& commande avec moi.

Va “ Mamnine enfin fera digne de toi.

Des fers Ah que je vais réparer cet outrage,!

Que j'étais infenféde combattreCarthage

[ .~fy~Suite. ]

Approcher,mes amis parlez braves Guerriers,

Verrez-vous dans vos mains flétrir tant de lauriers ?

Vous avez entendu ce difcours téméraire.
A L A M A R.

Nous en avons rougi de honte & de colère.

Le joug de ces ingrats ne peut plus fe porter.

Sur leur fuperbe tête il le faut rejetter.
M A S S I N 1 S S E.

Rome hait tous les Rois, & les croit tyranniques.

Ah les plus grands tyrans ce font les Républiques.

Rome eft la plus cruelle.



A L A M A R.
Il eft jufte, il eft temps

D'abattre pour jamais l'orgueil de fes enfans.
L'allianceavec eux n'écait que paffagèrei
La haine eft éternelle.

MASSINISSE.
Aveugleen macolère,

Contre mon propre fang j'ai pu les foutenir1

Si je les ai (auvés fongeons à les punir.
Me feconderez-vous ?

A L A M A R.
Nous fommes prêts fans doute.

Il n'en: rien avecvousqu'un Numide redoute.
Les Romains ont plus d~artj 8c non plus de valeur;
Ils favent mieux tromper, & c~eit-là leur grandeur;
Mais nous favons au moinscombattrecommeeux-mêmes.
Commandez, déployezvos volontés fuprêmes.
Ce fameuxScipion n'eft pas plus craint de nous
Que ce faible Siphax abattu fous nos coups.MASSINISSE.
Écoutez Annibale~ déjà dans l'Afrique.
La nouvelle en eft fure il marche vers Utique.
Pourrions-nous jufqu'à lui nous frayer des chemins ?P

A L A M A R.
Nous vous en traceronsdans le iang des Romains.

MASSINISSE.
Enlevons Sophonisbe arrachons cette proie
Aux brigands infolents qu'un Sénat nous envoie ¡
Effaçons dans leur fang le crime trop honteux
Et le malheur ûir-touc devoir vaincu pour eux.
Annibaln*eft pas loin. Croyez que ce grand homme
Peut encore une fois fe montrerdevant Rome;



Mais à nos fiers tyrans fermons-en le retour.

Que ces bords Africains que ce (anglamféjour

Deviennent par vos mains le tombeau de ces traîtres

Qui fous le nom d'amis, font nos barbares Maîtres.

La nuit approche allez je viendrai vous guideri
Les vaincus enhardis pourront nous feconder.

Vous favez en ces lieux combien Rome eft haïe

Et tout homme eft foldat contre la. tyrannie.

Préparez les'efprits irrités & jaloux;

Sans leur rien découvrir enflammez leur courroux.

Aux premiers coups portés aux premieres allarmes

Au nom de SophoM~be ils voleront aux armes.

Nos Maîtres prétendus, plongés dans le fbmmeil

Verront de tous côtés la mort à leur réveil.

ALAMAR.
Si Fon ne prévient pas cette grande entreprife

Le fuccès en eft fur, & tout nous favorife.

Les révolutions dans ce fanglant féjour

Chez le fougueux Numide éclatent en un jour.

On les manque à jamais alors qu'on les diffère.

Chez nous tout e~ foudain ce~ notrec.ra~re.

Le Romain temporife & ces tyrans furpris 1

Pourront être bientôt paiés de leur mépris.

MASSINISSE.
Revolez à mon camp, je vous joins dans une heure

J'arrache Sophonifbe à fa truie demeure.

Je marche à votre tête & s'il vous fautpenr.

Vous recevrez de moi l'exemple de mourir.



S C E N E 1 1 I.
SOPHONISBE, MASSINISSE.

SOPHOMI-SBE.
~EiGNEUR~

en tous les tems, par le Ciel pouriuivie
Je vois entre vos mains le deftin de ma vie.
Victorieux dans Cirthe~ & mon libérateur~
Contre ces fiers Romains deux fois mon protecteur

Vous avez d'un feul mot écarté les orages
Qui m'entouraientencore après tant de naufrages i
Et dans ce grand reflux des horreurs de mon fort,
Dans ce jour étonnant de clémence & de mort,
Par vous feul confondue, 8c par vous rauurée

J'ai cru que d'un Héros la promeffe Sacrée

-Ce généreux appui le feul qui m'eA refté

Me fervirait d'égide & ferait re~pec~é.

Je ne m'attendaispas qu'on flétrît votre ouvrage
Qu'on ofàt prononcer le mot de l'esclavage

j,
Et que je dune encore., après tant de tourments,
Après tous vos bienfaits réclamervos ferments.

MASSINISSE.
Ne Ie~réclamez point; ils étaient inutiles

Je n'en eus pas besoin vous aurez des a~yles,
J

Que l'orgueil des Romains ne pourra violeri
Et ce n'e& pas à vous dé~M-oMUs à trembler.
M m'appartenaitpeu de parler d'hyménée
D~M <e m~me Palais dans la même journée



Cù le fort a voulu que le fang d'un époux,
“

Répandu par mes mains rejaillît jusqu'à vous.
Mais la nécenité rompt toutes les barrières, 1

Tout fe tait à fa voix, fes loix font les premieres.

La cendre de Siphax ne peut vous accufer.

Vous n'avez qu'un parti celui de m'époufer.

Du pied de nos autels au trône remontée,

Sur les bords Africains chérie & redouta
Le diadême au front marchez à mon côté;
Votre fceptre & mon bras font Votre fureté.

SOPHONISBE.
Ah! que m'avez-vous dit?–-Sophonube éperdue

Doit étaler enfin fon âme à votre vue.–-
J'étais votre ennemie & rai toujours été.

Seigneur~ je vous ai fui je vous ai rebuté

Siphax obtint mon choix. Sans confulter fon âge

Je n'acceptai fa main que pour vous faire outrage.
J'encourageai les miens à poursuivrevos jours..

Connainez donc mon cceur, –il vous aima toujours.
MASSINISSE.

EM ponible? ô Dieux vous dont rame inhumaine

Fut chez les Africains célèbre par la haîne

Vous m aimiez~Sophonifbe &~ dans Ces déplainrs~

MaHInine accablé vous coûtait des foupirs

SOPHONISBE.
La nlle d'Afdrubal naquit pour fe contraindre.

Elle dut vous haïr, ou du moins dut le feindre.

Elle brûlait pour vous.–C'eft à vous de juger,

Si le feul des liumains qui peut me protéger,
Conquérant g&néreux amant toujours fidèle,

Des Héros & des Rois devenule modèle,

Ea m'arrachant des fers, du fein de rborKU~



En me donnant fon trône en me gardant fon cœur
Sur mes fens enchantés conferve un juf~e empire.
C'efi par vous que je vis pour vous que je refpire:
Le bonhpur me fuyait, il vient fe préfenter.
Vous m'offrez votre main je ne puis l'accepter.

MASSINISSE.
Et quels Dieux ennemis à vos bontés s'oppofent ?

SOPHONISBE..
Les Dieux qui de mon fort en tous les tems difpofent,i
Les Dieux qui d'Annibal ont reçu les ferments

Quand au pied des autels en fes plus jeunes ans

Il jurait aux Romains une haîne immortelle.

Ce ferment eft le mien, je lui ferai fidèle.–"
Je meurs fans être à vous.

MASSINISSE.
Sophonifbe arrêtez.

ConnaifÏez qui je fuis., & qui vous infultez.
C'eft ce même fermentqui devant vous m'amené.
C'ef~ un courroux plus jufte~ une plus Carte haine;

Et c'e& de fon flambeau que je viens éclairer

L'hymen l'heureux hymen qu'on ne peut différer.

C'eft dans Cirthe fanglante à ces autels antiques

Dreues par nos ayeux à nos Dieux domeftiques

Que j'apporte avec vous en vous donnant la main~

L'horreurque MxfÏmifÏe a pour le nom Romain.

Plus irrité que vous 8e plus qu'Annibal même
2

Oui, je dételé Rome aUta~M que je vous aime.,

Vous, Dieux qui m'entendez, qui recevez ma foi,
Il prend la main de Sophonisbe, & tous deux les ~M

fur ~ïMr< )
UnMÏcz ce prix Spphomfbeavecmoi,



SOPHONISBE.
Ah je fuis trop heureufe 1MASSINISSE

A mes yeux outragée

VaKte~ votre bonheur quand vous ferez vengée.

Les Romains font dans Cirthe ils y donnentdes loix;¡

Un Conful y commande & Fon tremble à fa voix.

Sachez que fous leurs pas je vais ouvrir l'abîme

Où doit s'enfevelir l'orgueil qui nous opprime.

Supion peut tomber dans le piège fatal.

Notre bonheur. Madame, eft au Camp d'Anmbal.

Des que raftre du jour aura ceÏÏe de ~uire,

parmi des flots de fang ma main va vous conduire.

Sophonifbe,ma femme, en fuiant fes tyrans,

Doit marcher avec moi fur leurs corps expirants.

il nef~ point.d'autre route & nous allons la prendre.
SOPHONïSBE.

Dans le Camp d'Annibal enfin j'irais me rendre,

Et vous m'y conduiriez ce jour, ce jour heureux,

Guérirait tant de maux combleraittant de vœux 1

Ah Ciel puis-je y compter ?>MASSINISS
La plus ju~e efpérance

Flatte d'un prompt fuccès ma flamme &: ma vengeance

Je crains peu les Romains & prêt à les frapper,

J~ honte feulement de dépendreà tromper.
SOPHONISBE.

Ils favcM micM que vous cet art de l'Italie.

i



'SCENE 1 V.

SOPHONISBE MASSINISSE
P H ~E D 1 M E.

PH~EDIME.
~EiGNEUR~

cet étranger qu'on appel Lélie,
Et qui dans ce palais parlait fi hautement,
Accompagnédes fiens arrive en ce moment.
Il veut que fans tarder à vous même on l'annonce

Il dit que d'un Conful il porte la réponfe.

MASSINISSE.
Qu'on dife qu'il m'attende ou que fans nous braver
Aux pieds de Sophonifbe il vienne ici tomber.

S 0 P H. 0 N 1 S B E.
Je ne vois point Seigneur un Romain fans allarmes.

Ils font venus l'ouvrir la fource de mes larmes.

Vous êtes violent autant que généreux.

Encor fi vous faviez dimmuler comme eux.,
Ne les point avertir de fe mettre en denenfe 1

Mais toujours d'un Numide ils font en dénance.

Peut-être ils ont déjà pénétré vos dépeins.
Vous me faites frémir. Je connais mes deflins.

Ce jour a déploié tant de viciffitude

Que jusqu'à mon bonheur, tout~e~ inquiétude.

Les noeuds, les facrés noeuds que je viens de former
D'un courage nouveaume doivent animer,



JTen ai fait voir aiÏex mais enfin je vous aime

Et dans ce jour de fang je crains tout pour vousmême;

Mais réunie à vous~ fure de votre foi

En marchant avec vous, ~e ne crains rien pout moi.



A C T 3E ï V.
~<–t–––-

SCENE PREMIERE.
LÉLIE, ROMAINS.

L É L 1 E à un Centurion.

jTT~LLEz obfervez tout les plus légers fbupçons:
Dans de pareils moments font de fortes raisons.
Sophonifbe en ces lieux peut faire des perndes~

( ~4 un autre. )
Scipion dans la ville enferme les Numides;
C'e& à vous de garder le palais & la tour
Tandis que ~écoutantqu'un imprudent amour,
Maumine~occupé du vain nœud qui l'engage

D'un moment précieux aous laiffe ravantage.,

( A tous. )
Vous avez défarmé fans peine & fans effort

Le peu de fes foldats répandus dans ce fort;
Et déjà trop puni par fa propre faiblene

Il ne fait pas encor le péril qui le preffe.

Au moindre mouvementqu'on vienne m'avertir

Qu'aucun ne puiue entrer qu'aucun n'ofe forar.



Sur tout de vos fbidats contenezla licence.

Refpe~ex ce palais. Que nulle violence

Ne fouille fous mes yeux Fhonneur du nom Romain-

Le fort de MaHininee~ tout en notre main.

On craignait que ce Prince, aveugle en fa colere
N'eût tramé contre nous un complot téméraire;

Mais de fon amitié gardant le (buvenir

Scipion le prévient fans vouloir le punir.

Soyez prêts “ c'e& auez cette ame impétueu~

Verra de fes deueins la fuite iniruchieufe

Et dans quelques moments tout doit être éclairci.–
Vous, gardez cette porte; Se vous, veillez ici.

( 1~ L~~r~~c/ït un peu cac~e.f dans /f/c7:



Si par Féquité~eule ils ont été di&és

Et s'ils n'outragent point ma gloire & ma couronne

Parlez quel eft le prix que Rome m'abandonne ?
L É L 1 E.

Le trône de Siphax déja vous eft rendu.

C'efi pour le conquérir que l*on a combattu.

A vos nouveaux États à votre Numidie

Pour vous favorifer on joint la Mazéme.
Ainfi dans tous les tems oc de guerre & de paix,

Rome a tes alliés prodiguefes bienfaits.

On vous a déjà dit queCirthe, Hippone Utique,
Tout, jusqu'aumont Atlas, eft à la république.

Décidez maintenant fi vous voulez demain

De Scipion vainqueuraccomplir le detrein,

De FArriqueavec lui foumettre le rivage

Et, fidèleallié, camperdevant Carthage ?
MASSINISSE.

Carthage oubliez-vousqu'Annibal la dérend

Que fur votre chemin ce Héros vous attend ?

Craignez d'y retrouver Traumène 8e Trébie.
L É L 1 E.

La fortunea changé; FArriqueeft affervie.

Choififfez de nous fuivre ou de rompre avec nous.
MASSINISSE~p~.

i~uis-je encore un momentretenirmon courroux I

L É L 1 E.
Vous voyez vos devoirs Sr tous vos avantages.
De Rome maintenant connaiuez les ufages.

Elle çléve les Rois & (ait les renverser

Au pied du Capitole ils viennent s'abbaincr.

La veuve de Siphax était notre ennemie

pans un fang odieux elle a reçu la vie



Et ton M châtiment fera de voir nos Dieux,

Et d'apprendre dans Rome à nous connaîtremieux.

Une femme, après tout, aifément fe console

D'étaler fes beautés aux pieds du Capitole.

Vous l'y difpoferez; j'ai conçu cet efpoir.

Sur fon efprit, dit-on, vous avez tout pouvoir.
MASSINISSE.

Téméraire., arrêtez Sophonifbeeft ma femme3
Tremblez de m'outrager.LÉLIE.

Je connais votre flamme,

Je la refpe~e peu, lorfque dans vos États

Vous-même devant moi ne vous refpe~ex pas.
Sachez que Sophonifbeà nos chaînes livrée

De ce titre d'épouseen vain s~e& honorée
Qu'un pretexte de plus ne peut nous éblouir

Que j'ai donné mon ordre & qu'il faut obéir.
MASSINISSE.

Ah c'en eft trop enfin cet excès d'indolence

Pour la dernière fois tente ma patience.

( Mettant la ~P~' )
Il faut m'ôter la vie~ ou mour'r de ma main.

LÉLIE.
Prince fi je n'étais qu'un Citoyen Romain

Un Tribun de l'armée, un Guerrier ordinaire

Vous me verriez bientôt prêt à vous fatifaire~

Lélieavec plaifir recevrait cet honneur.

Mais député de Rome & de mon Empereur

Ccmmandanten ces lieux, tout ce que je dois faire,

C'eft d'arrêter d'un mot votre injure colere.
Romains qu'on m'en réponde.

( L~ L/~M/ entourent .M~~f & ~rMf/ )



MASSINISSE.
Ah 1 Maître –mes foldaM

Me laiuent fans détente
L É L 1 E.

Ils ne paraîtrontpas.
Ils font ainu que vous., Seigneur,en ma puiuance.

Vous avez abufé de notre confiance

Quels que fbientvosdevins ils font tous prévenue;

Et nous vous épargnonsdes malheurs fuperCus.

Si vous voulez de Rome obtenir quelquegrâce

Scipionvous -aimait il n'eA rien que n'efface

A fes yeux indulgents un jutie repentir.

Rentrez dans le devoir dont vous o~ez fbrtif

On vous rendra. Seigneur vos foldats & vos armes

Quand fur votre conduite on aura moins d'allarmes,

Et quand vous cefferez de preierer en vain

Une Carthaginoifeà FEmpirc Romain.

Vous avez combattu fur nous avec courage.
Mais on eft quelquefois imprudent à voue âge.

SCENE III.
M A S SINIS SE,~

3M[ALHEUMUX~tu furvis à de pareils affronts1

Ce foM~lâ ces Romains juges des Nations

Qui voulaient faire au monde adorer leurpui~nce,

Et des Dieux dirent-ils, imiter la clémence 1

Fourbes dans leurs traités, cruels dans leurs exploits.,

Déprédateursdu peuple Se fiers tyrans des Rois
«,



Je me repens fans doute, & ceitde vivre encore

Sans pouvoir me baigner dans leur fang que j'abhorre.

Scipionprévient tout foit prudenceou bonheur

Son étonnant génie en tout tems eit vainqueur.

Sous les pas des Romains la tombe était ouverte

Je vengeais Sophonifbe & fai caufé fa perte.
A-t-il connu le piége ou Fa-t-il fbupçonné

Un moment a tout fait. Des miens abondonné,

Dans mon propre palais je vois un autre Maître 1

Sophonifbe eft efclave on me deftine à Fetre

Quel exemple pour vous malheureux Africains t

Rois & peuples féduits qui fervez les Romains.,

Quand pourrez-vousibrtir de ce grand esclavage ?a

Quoi je dévore ici mon opprobre & ma rage

J'ai perd.. Sophonifbe & mon Empire & moi -–
0 Ciel c'e& Scipion, ce~ lui que je revoi.

C'eO: Rome qui dans lui fe montre toute entiere.

-~t. ~)M*.

SCENE IV.
SCIPION.MASSINISSE,LICTEURS.

( ~Z ~T~ rouleau à la )
MASSINISSE.

VENEZ-vousinfulter à mon heure dernière t

Dans rabïme où je fuis“ venez-vous m'enfoncer

Marcher tu!-mes débris?
S C 1 P 1 0 N.

Je viens vous embrxRey



J~ ~u votre faibleue& j'en ai craintla fuite.

Vou< devez pardonnerfi de votre conduite

Ma vigilance heureufe à conçu des fbupcons.

Plus d'une fois FAfrique a vu des trahifbns.

La niéce d'AnnibaI à votre cœur trop chère

M"a forcé malgré moi de me montrer févere.

Du nom de votre ami je fus toujours jaloux;

Mais je me dois à Rome & beaucoup plus qu'à vous.

Je n'ai point démêlé les intrigues fecrettes

Que pouvaientpréparer vos fureurs inquiettes
Et de tout prévenir je me fuis contenté.

Mais à quelque attentat que Fon vous ait portée
Vouiez-vous maintenant écouter la justice

Et rendre à Scipion le cœur de MamniCe ?
Je ne demande rien que la foi des traités i

Vous les avez toujours fans fcrupule atte&és.

Les voici c'e& par vous quà moi-même promit
Sophonubeen mon camp devait être remue.

Voilà ma fignature & voilà votre feing.

C'2//M/M~Mtfr<
Enefi-ce afÏez vos yeux s'ouvriront-ils enfmt
Avez vous contre moi quelquedroit légitime ?

Vous plaindrez-voustoujours que Rome vous opprime

MASSINISSE.
Oni.–Quand dans la fureur de mes reHentimentt

Jetais dansvos mains ces malheureux ferments~

Je voulais me venger d'une Reine ennemiei
De mon cœur irrité je la croyais haie

Vos yeux furent témoinsde mes jalouxtramport$,

Ils étaient imprudents; mais vousm'aimiezalors:

Je vous confiai tout ma colere & ma flamme.

J'ai revu Sophonube ce )'at connu~n âme.



Tout eit changé l'amour eft rentré dans tes droits
La veuve de Siphax a mérité mon choix
Elle cA Reine elle e~ digne encor d'un plus grand titre.
De fon fort & du mien fêtais le feul arbitre,
Je devais l'êtreau moins -je l'aime, c'eA anez
Sophonifbe eft ma femme 8c vous la ravinez 1

S C 1 P 1 0 N.
Elle n*e~ point à vous elle eft notre captive.
La loi des Nations pour jamais vous en prive.
Romene peut changer fes réfolutions
Au gré de nos cireurs 8c de nos paffions.
Je ne veux point ici vous parler de moi-même~
Mais jeune commevous 8c dans un ran~fupreme~
Vous favez fi mon coeur n'a jamais fuccombé
A ce piége fatal où vous êtes tombé.
Soyez digne de vous; vous pouvez encor l'être.

MASSINISSE.
Il eftvrai qu'en Efpagne où vous régnez en Maître~
Le foin de contenirun peuple enarouché
La gloire, l'intérêt, Seigneur, vous ont touche.
Vous n'enlevâtes point une femme épïoréc
De l'amant qu'elle aimait juftement adorée.
Pourquoi détnentez-vouspour un imbncné

Cet exemple éclatant que vous avez donné?a
L'Espagnol vous bénit mais je Tous dois ma haine;
Vous lui .tendez fa femme 8c m'an'achczla mienne. `

S<;IPION.
A vos plaintes, Seigneur, à vos emporcemenu
Je net répondsqu'un mot y rempliuetvos ferments.

MASSINISSE.
Je me rends: –je bannis la douleur qui m'ob~de.

Lorsque Scipion parle, il faut que tout lui cède.



Pour difpoferde moi M dû vous consulter.––
Et le faible au puiffant ne doit rien contefter.––'
Ma femme eft votre enclave –- Se mon ame eft fbu-

mi&. ––
Ordonnez-vous enfin qu'à Rome on la conduite ?r

S C 1 P 1 0 N.
Je le veux, puifqu'ainfi le Sénat Fa voulu;
Que vous-mêmeavec moi vous t'aviez réfolu.
Ne vous figurez pas qu'un appareil frivole
Une marche pompeufe aux murs du Capitole j,
Et d'un peuple inconstant la faveur & l'amour,
Que le deflinnous donne & nous ôte en un jour,
Soient un charme fi grand pour mon âme éblouie ?
De foins plus importants croyez qu'elle eft remplie.
Mais quand Rome a parlé j'obéis à fa loi.
Secondez mon devoir & revenez à moi.
Rendez à votre ami la premiere tendreffe
Dont le nœud respectable unit notre jeunene.
Compagnons dans la guerre & rivaux en vertu
Sous les mêmes drapeaux nous avons combattu.
Nous rougirions tous deuxqu'au fein de la victoire
Une femme une efclave eût nétri tant de gloire.
Réuniubns deux coeurs~qu'elleavait divifés.
Oubliez vos liens rhonneur les a brifés

M A S S 1 N 1 S S E.
L'honneur Quoi vous ofez – Mais je M puis pré-

tendre,
Quand je fuis défarme~que vous vouliez m'entendre. –
Je vous ai déja dit quevous feriezcontent.
Ma femme-fubirale deftin qui l'attende–
Un Roi doit obéir quand un Conful ordonne.-–-
Sophonisbe –– Oui, Seigneur~ –- en~n je l'aban

donner–'



Je ne veux que la voirpourla dernièrefois.

Aprèscetentretien j'attends ici vos loix.
SCIPION.

N'attendez~ qu'un ami fi vous êtes ndele.

SCENE V.

MAS SINISSE, feul.
TtjN ami Jufques-làma fortune cruelle

De mes jours dételés déshonorela fin 1

LI me aétrit du nom de Fami d'un RomainÏ

Je n'ai que Sophonisbe; elle feule me reite.

H le tai- il infulte à cet état funefte.

Sacruauté tranquile avec dérifion `

A~e~aic de defcendre à la compa~lon i

Il a fçu mon projet 8c ne pouvant le craindre

II feint de rignorer8c même de me plaindre;

II feintde dédaigner ce miférablehonneur

De traîner une ~mme au char de fon vainqueur.

Il n'afpire~n effet qu'à cette gloire infàme;

II jouit de ma honte & peut-ecre en fon atne

II pente à m~y traîneravec le même éclat

Comme un Roi révolté jugé par le Sénat.



MASSINISSE, SOPHONISBK

MASSINISSE.
JCt H

B l E N 1 connaifÏez vousquelle horreur vous op-
pr~&e?

D'où nous fommes tombes~–dansquel horrible abyme
Un jour~ un feul momentnous a tous deux conduits?
Du plus augufte hymence font les premiers fruits.
Savez-vousdes Romains la barbareinfolence
Et qu'il nous faut enfin tout fouffrir fans vengeance ?

SOPHONISBE.
Je le fais – avez vous un fer ou du poifon ?

MASSINISSE.
.Nous fommes defarmés. Ces murs fQnt ma prifbn.
Mais je puis après tout, retrouver quelques armes.

SOPHONISBE.
Songea ~y.–Terminez tant d'indignesallirmes,,

Trop de honte nous fuit & c'e& tropde reversi
J'ai deux fois aujourd'hui pane du trône aux fers.

Hâtez-vous Annibalmevengera peut-être.
Mais qu'il me vengeou non, je véux mourir fans Maître.

Malheureux Maulniue 6 cher Se tendre epouxl

Sophonifbedu moin< fera libre par vous.
MASSINISSE.

Tu le veux chère epouC: ? il le faut, –- je t'adnme. –'



Tu me préviens ––fuis -moi,––Romen'a point d'em-

pire
Sur un coeur au~I noble auCi grandque le tien.

Nous ne fendronspas je t'en reponds.
S 0 P MONI S B E.

Eh bicn 1

Enmourant de ta main j'expireraicontente.––
0 Mânes de Siphax, Ombre à mes yeux préfente

Mânes moins malheureux, vous me l'aviezprédit.

Oui je vais vous rejoindre 8~ mon(br~ s'accomplit.

De monlit nuptial au tombeaudescendue

Mon Ombre fans rougirva paraîtreà ta vue.
~e te rapporte un coeur qui notait point à toi
Mais jusqu'à ton trépas je t'ai gardé ma foi.––
Enfers qui m'attendez Eumenides, Tartare

Je ne vous jraindrai pointa Rome ctait plus barbare.

Allons, je trouveraidans empire infernal

Les monceaux de Romains qu'a frappés Annibal

Des vicHmes fans nombre, & des Scipions mêmes.

TraHmêne~A chargé de mes honneurs fuprêmes.

Viens m'arracherla vie époux tropgénéreux~

Et tu me vengens après fi tu le peux.

Fin du ~<Ï~~M



A C T JE: V.
4

lr-t. -~rr. -r.. -.& -1-
SCENE PREMIERE.

SCIPION, LËLIE, ROMAINS
SCIPION.

A M i la fermeté jointe avec la démence
Peut enfin fubjuguer fa fatale inconstance.
Je vois dans ce Numide un courfierindompté
Que ion Maîtrechâtieaprès ravoir~atté
On réprime, on ménage, on dompte fon caprice
Il marche en écumant,mais il nous rend fervice.
Mafliniffea fend qu'il doit porter ce frein
Dont fa fureurs'indigne & qu'il Secoue en vain
Que je fuis en effet maître de ton armée,i
Qu'ennn Rome commande à rA&ique aUarmee
Que nous pouvons d~un mot le perdre ou le fauver.
Penfez- vous qu'il s'ob~ine encore à nous braver ?
Il eft temps qu'il choinue entre Rome & Carthage
Point de milieu pour lui le trône ou l'esclavage ¡
Il s'eA fournisà tout fes ferments l'ont lié
Il a vu de quel prix étaitmon amitié.



La Reine régarait., mais Rome eft la plus forte.

L'amour parle un moment mais Fmtérêtremporte.

H doit rendre aux Romains Sophonifbe ~ourd'hm.
L É L 1 E.

Pouvez-vous y compter ? Vous fiez-vous a lu:

S C 1 P t 0 N.

H ne peut empêcherqu'on l'enlevé a fa vue.

Je voulais à fon ame encortoute éperdue

Épargnerun affront trop dur, trop douloureux.

Il me faifait pitié. Tout Frince malheureux

Doit être ménagé rut-ce Annibal lui-même.

L ÉL IE.
Je crains fon détefpoir; il eft Numide, il aime.

Sur-tout de Sophonifbe il faudraits'aifurer.

Ce triomphe éclatant qui va fe préparer

plus que vous ne penfez vous devientnécenaire

Pour impofer aux grands pour charmer le vulgaire,

Pour captiver un Peuple inquiet & jaloux,

Ennemi des grandsnoms, & peut-être de vous.

La veuve de Siphax à votre char tramée

Fsra taire Fern ie à vous nuire obftinée,

Et le vieux Fabius, & le cenfeur Caton
Se cacheront dans l'ombre en voyant Scipion.

Quand le Peuple e~ pour nous, la cabale expirante

Ramane en vain les traits de fa rage impuiffante.

Je fais que cet éclat ne vous peut éblouir

Vous des au-deCus~ mais il en faut jouir.



SCENE 1 I.
SCIPJEON LËLIE PH~DIME.

PH~EDIME.
~OpHONiSBE~ Seigneur, à vos ordres fbumiie
Par le Roi MaCinIHeentre vos m~s remise
Va bien-tôt à vos pieds dépofant fa douleur,
Reconnaîtredans vous fon Maître & fon Vainqueur.
La Reine à fon dettin fait plier fon courage.
Elle ~eA fait d'abord une effroyable image
De fuivre au Capitole un char victorieux
De préfenterfes fers aux genoux de vos Dieux,
A travers une foule orageufè & cruelle
Dont les yeux menaçants feraient 6xés fur elle.
Maumine a bientôt diffipé cette horreur.
Sophonifbe a connu quel eft votre grand cœur.
Elle fait que dans Romeelle doit vous attendre.
Elle eft prête à partir. Mais daignez condescendra
Jufqu'àfaire écarterdes Soldats indifcrets
Qui veillent à fa porte & troublent fes apprêts.
Ce palais eft à vous. Vos troupes répandues

En remplifÏent afÏex toutes les avenues.
Votre captive enfin ne peut vous échapper~
La Reine eft réfignée & ne pe~t vous tromper..
MafHnifÏe à vos pieds vient fe mettreen ôtage.
L'hMtnanitevous parle, écoutez fon langage~
Et permettez, du moins, qu~enfon appartement
La Reine~ a qui je fuis., re~e libre un moment.

D <n



SCIPION.
(A rat C~t~M. ) ( < P~~H< )

He~ttropjuûe.- Allez. Que SophonUbe~ppreMe
Qu'àhome~eo.tnaM~bn~toujoursfervit en Reine.

Elle n'y recevraque les foins les honneurs

Que Fon doit à fon rang & a~eme fes malheur

Le 1 ibre avec reipea verra fur fon rivage

Le noble rejetton des Héros de Carthage 3

Et quand je reviendrai, croyez que Scipion

Honorera toujours(avenus & ton nom.

Rome pourra dumoin~eMet ton e&mns.

M~sMa&n~cvicM.



SCENE III. ET DERNIERS.
Il

SCIPION LËLIE MASSINISSE,
L 1 C T EU R S.

LÉ LIE.
~~UEL

défefpoir ranime
Sous le mafque trompeur de la tranquilité

MASSINISSE~~o~~&c~af.
Vous ne douterez plus de ma unccrité. –

La victime,parvous.fi long-temsdenrée,
S'e~ offerte elle même. -– Elle vous eft livrée. –
Scipion, j*ai plus fait que je n'avais promis. –
Tout e& prêt.

S C 1 P 1 0 N.
La raifon vous rend à vos amis.

Vous revenez à moi pardonnezà Lélie
Cette revente qui pa~e ~8c qu'on oublie.

L'intérêt de l'État éxigeait nos rigueurs;
Rome y fera bientôt fuccèder fes faveurs.

( 7/ M~ la mais à .M~?/M~ qui ~TCK~. )

Point de reSentiment.Goûtez l'honneur Suprême

D'avoir réparé tout, en vous domptant vous-même.

MASSINISSE.
Epargnez-vous Seigneur un vain remercïment.–*

H m'en coûte aCez cher en cet affreux moment.–''ft~.i



F! m'en coûte –– ah grands Dieux i

( 7/y~ /<ï~ ro~c~r/iM/M
L É L 1 E.

Sa pafCon fatale
Dans (on coeur combattu renaît par intervalle.

SCIPION~M~/ï~ en lui prenant la main.
Ceffez à vos regrets de vous abandonner.
Je conçois vos chagrins, je fais leur pardonner.
( Z~ )
Je fuis homme, Lé!ie, il porte un cœur~ il aime.
( ~4 M<z~ )
Je le plains. – Calmez-vous.

MASSINISSE.
Je reviens à moi-même.

Dans ce trouble mortel qui m'avait abattu,
Dans ce mal pauager~ n'ai-je pas entendu
Que Scipion parlait, & qu'il plaignait un homme

Qui partagea fa gloire & qui vainquit pour Rome ?
( 7/~ r~ )

SC IPI ON.
Tels font mes fentiments. Reprenez vos efprits.
Rome de vos exploits doit payer tout le prix.
Ne me regardez plus d'un œil fombre & farouche,
Croyez que votre état m'intërene & me touche.
MamniHe achevez cet effort généreux,
Qui de notre amitié va reuerrer les noeuds.
Vous pleurez

MASSINISSE.
Qui ? moi –- Non.

SCIPION.
Ce regretqui vous p??~



N'e~ aux yeux d'un ami qu'un rette de raIMeue~ ¡,

Que votre ame Subjugue & que vous oublirex~

MASSINISSE.
Si vous avez un cœur~ vous vous en fbuviendrez. 1

S C 1 P 1 0 N.
Allons, conduifez-moidans la chambreprochaine,
Où je devais paraître aux regards de la Reine.
Qu'elle accepte à la nn mes foins re~pechieux.

Oa ouvre la porte; Sophonisbe ,p<ï/~M'C étendue ~r <MC

~~M~~M«M~O~<!r~<f/?~/Ï/bMC~<&MM/t~M.)

MASSINISSE.
Tiens la voilà, perfide elle eft devant tes yeux.
La connais-tu ?

S C 1 P 1 0 N.
Cruel!

r

SOPHONISBE~ aM~Mc~y~<&.
Viens que ta main chérie

Achévé de m'oter ce fardeau de la vie.
Digne époux je meurs libre, 8e je meurs dans tes bras.

MASSINISSE~/o~<Mf.
Je vous la rends Romains. Elle eft à vous.

SC IPION.
Hélas!

Malheureuxï qu'as-tu fait

MASSiNISSE~~r~c~.
Ses volontés~ les miennes.

Sur ces bras tout Sanglants viens effayer tes chaînes.

Approche,où font tes iers?
L É L 1 E.

0 ~pec~aclc d'honrear i
.i

il



58
50 P HO NI S B E,

MASSINISSE~~oa.
Tu reculer Beffroi que devient ton grand coeur ?l

7//< i~f entre Sophonisbe fi les Romains.
Montresqui par mes mains avez. commis mon crime,

.J

Allez au Capitole offrir votre vicUme;i
Montrei à votre peuple autour d'elle empre~Ïe

Ce coeur, ce noble coeurque vous avez percé.
Jouis de ce triomphe. Es-tu content, barbare

Tu le dois à mes foins, c'e~ moi qui le préparc,

Ai-je anex fatisfait ta tri~e vanité
Et de tes jeux Romains rinfame atrocité t
Triomphe,Scipion, fi les Dieux qui m'entendent
Accordent les faveurs que les mourantsdemandent~

Si devançant les tems le grand voile du fort ( )
Se tire à nos regards au moment de la mort
Je vois lans favenir Sophonifbe vengée

s
Rome à fon tour fanglante, à ton tour (accagée

Expiant dans fon fang fes triomphes affreux

Et les fers & l'opprobre accablant tes neveux.
Je vois vingt Nations de toi-même ignorées

Que le Nord vomira des Mers hyperborées ¡

Dans votre indigne fang vos Temples renverses i r
Ces Temples qu'Annibal a du moins menacés

Tous les vils defcendants des Catons des Emiles

Aux fers des étrangers tendant des bras Servîtes

Ton Capitole en cendre & tes Dieux pleins d'enroi

Détruitspar des tyrans moins funefies que toi.
Avant que Rome tombe au gré de ma furie

j,
Va mourir oublié chané de ta patrie.

<*) C'était ne: epudon reçue.



Je meurs, mais dans la mienne 8c c'e& en te bravant.
Le poifon que j'ai pris agit trop lentement.
Ce fer que renfonçai dans le fein de ma femme f )
Joint mon fang à fon fang mon ame à fa grande âme.
Va, je ne veux pas même un tombeau de tes mains.

S C 1 P 1 0 N.

Mes amis, après tout, ils font morts en Romains.
Qu'un pompeux Maufblëe~ honoré d'âge en âge

Eternife leurs noms leurs feux & leur courage;i
Et nous en déplorant un deAin fi fatal
Remplinbns tout le nôtre allons vers Annibal.
Que Rome foit ingrate~ ou me rende juftice;
Triomphons de Carthage, Se non de Ma~muÏe.

<*) U tire le poignard du fein de Sophonisbe, te tombe tupre! d'e!!e.

Fin du CM~M~K< & dernicr~4~.

~PP~O~~y702V.
T'A i lu par ordre de Monseigneur le Chancelier ~op~o~-
J FM~<, TV<ï~M & je crois qu'on pcm en permettre
l'imprcu!on. A Paris, ce ~o Avril ïyyo.

MARIN.





E R R A T A

P~r JVb~y~~ ~~zo~ ~~&?~~

c j lign. *7 Ceorgio Trinino Archevêque 8e
Bénévent corriger: Le PrélatGéorgieTri~w p~r
le Confeil de rArchevcque de Bcnévcnt i&:c.

P~. 14,4:
Dont l'Afrique a tant craint le courage emporté.

Co/TT~
Dont FAfrique éprouva le courage emporté.
JP~. 14 vers 13 & 14:
Sur Sophonisbemême & ce nouvel orage
Pourra m~ôter la vie & non pas mon courage.

Co/T~~

Sur Sophonisbeenfin le fang qui la 6t maître

Quoi qu'il puiffe arriver n'aura jamais de ma!tre<

i6~àlann~ela-page~MASSJNISSE~
:J/< levant.

P~. 17~ vers 11

Que ceux de difpdfer du rang des Souverains.
~0/7Y~

Que ceux de disputer du rang des Souverains,

P~. io vert 11

Mais fon ambition pourrait aller plus loin.

Corr~~ Mais fon ambition pourrait aller trop îoin~

P~. ~4:
Pour m'unir avec Vous je voudrais tout tenter.

Cor/7~
Le bonheur me fuyait il vient fe préfenter.



.P<t~. 3~ commencez h page par ces Vers quïontét~
omis.

SOPHONISBE.
Vous le voulez grand Dieux c'e~t vous dont la ;uKice
Protège enfin Carthage, & me rend Ma~ni~e t

L~amour dont j*ai rougi, tut par vous inspire.
31 eft digne de moi vous l'avez épuré.
Vous me rendes heureufe 1

JPj~. premier ~<'rj, r Qu~on appelleLélie.
JP<t~ ~i ~f~
Et s'ils n'outragent point mon honneur & mon trône.

Et s~tls n~outragentpoint-ma gloire oc ma couronne.
JP~. vers 8 Parlez à Scipion.

Cprr~~
Scipion vous aimait.
JM)c/nc pag. ~~f i~
Vous avez combattu fur nous avec courage.

Cp/TTg~

Vous avez combattu fous nous avec courage.
~~4~3 ~~13~
Vous favez 6 mon coeurn*a jamaisfuccombé.

fom~
Vous favez fi mon cœur a jamais fuccombé.
Pag. ji rro~~ Yers: courfier, courne&.P~M~:
1~ Reine à fon de~in fait plier Con courage.

Cofr~~
I.a RdM ionj~S~~jMMr fbn coutage~

v "A




