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PRÉFACE.
UN

de nos auteurs de théâtre dont les fuccès font
tombés dans l'oubli de même qu'on pourra oublier

ceux de quelques uns de nos contemporaine qui

comptent avec aflurance leurs titres d'immortalité

par le nombre de repréfentations qu'ils ont eu
Triftan l'Hermite fit fuccèder Panthée à Mariamne

Tnjian l'Hermîte c'elt ce verfificateur ignoré aujourd'hui.
qui ayant toute la baffefTe attachée à-j». médiocrité du talent &:
au trifte métier de faifeur de vers fe compofa lui-même cette
épitaphe avilifiante..

Ebloui de l'éclat de la fplfndear mondaine
Je me flattai coujours d'une efpérancc vaine,
Faifantle chien couchant auprès d'un grand Seigneur
Je me ris toujours pauvre & tâchai de paraître;
Je vécus dans la peine attendant le bonheur
Et mourus far un coffre, en arzendant mon maître»*

Digne fin d'un Valet Poéte fa Mariamne eut des appïaudiiTe-

ments eüe coûta la vie à un malheureux comédien nommé
Mondory au milieu des extravagances & des abfurdités dont ce

drame fourmille on lui trouve le mérite ^de l'action Panthée



en difant qu'il donnoit unefœur à cette derniere tra-
gédie. Me feroit-il permis d'employer ces vieilles
expreffons métaphoriques lorfque je fais paraître
EUPHÉMIE après Comminge ? Je ne déciderai point
comme Triitan que l'a2née a plus de beauté que la
cadette c'eif aux connaiflêurs à me juger, & à pro-
noncer fi ma nouvelle production doit être mife à côté

ou au-deuus d'un Efiài que l'indulgence du public
& la fingularité du genre femblent avoir tiré de la
foule des ouvrages dramatiques. Que l'on regarde
Euphémie comme une fuite du fombre tableau que
j'ai expofé dans Comminge & alors on fera moins
bleue de l'air de reuemblance qui fe trouve entre
ces deux pièces. Mon defTein a été de préfenter un
coeur déchiré par les mêmes combats agité des mê-

mes orages je dirai plus, bien loin de chercher à

me défendre fur l'efprit d'imitation qu'on ne man-

n'eutjpas la réalfice de Mariamne. On croiroit que M. de Vol-
taire a eu ce Triftan en vue dans ces vers que tous les jeunes

gcr.s devroient apprendre par coeur pour fe guérir de la iné-_
tromame, cette maladie fi contagieufe

Cy gir aux bords de l'hyppocrène
Un mortd longtems abufé;
Pour vivre pauvre & mépriflj
Il fe donna bien de la peine.



"qûefà point de me reprocher j'avertis mes cénfeurs

que je ne me bornerai pas à ces deux Drames pour

prouver par le choix des fujets fi le mérite de

l'exécution m'eft réfute jufqu'à quel point la reli-

gion aux prifes avec l'amour eft fufceptible de

produire un fpedacle vraiment pathétique. Ceft

du jeu de ce§. deux reflbrts fi paillants fur la

nature humaine, que peuvent jaillir & éclatter ces
grandes pallions dont la fougue eft néceuaire à
l'action théâtrale. Voilà pour quelre raifon Zaïre
fera toujours revue avec transport. Quel homme

n'eft pas frappé de la majefté de la- religion de la

grandeur des devoirs qu'elle nous impofe & en
même tems n'a point fenti fon ame s'ouvrir aux
émotions d'un penchant impérieux qui fouven: a
le caractère de la faibleflè & même celui du

crime ? Ce penchant prend-t-il la violence de la

paflion, la vertu s'efforce- 1- elle de le repouffer

en eft -elle viftorieufe cette image excitera la

pitié fera auffi tragique que celle que nous offre

Sénéque dans le courage d'un héros luttant con-

tre l'adverfité ( vir fortis cum malâ fortunâ. com-

pojïtusj) Et n'eft ce pas le comble de l'infortune

que cette fenfibilité fi avouée par la nature Se

L'aurcaf
annonce de
nouveaux
Dramis dans
ce genre.

Les cornai
de H religion;
&del'aT3Oj
un des plus
grands rtf-
fort: (Irisa*
tiques.



'Xecaraûïre
ic Polyeufie
eut pu être
plus agité.

que la religion nous ordonne avec tant de févé-
rité d'étouffer quand elle ne l'a point revêtue de
la fàinteté de fes engagements ? On aime à voir
fur la fcène un perfonnage entraîné à commettre
des fautes malgré lui c'eft une obfervation qu'A-
riltote a puifée dans la vérité du fentiment aflù-

rément l'amour eft le premier des tyrans qui déchi-

rent le coeur humain; que le triomphe eft éclattant
lorfqu'après bien des efforts des aflauts répétés, on
vient à bout de le foumettre Si Polyeuôe eut un
peiz plus confervé le caractère annoncé dans ces
vers A3e I. S. I. Poly. à Néarq.

Mais vous ne fcavez pas ce que c'eft qu'une femme;

Vous ignorez quels droits elle a fur toute rame,
Quand après un long-temsqu'elle a fyi nous charmer,

Les flambeaux de l'hymen viennent de s'allumer.

Elle oppofe Ces pleurs au defîêin que je fais,
Et tâche à m'empêcherde forrir du palais

« Je méprife fa crainte & je cède à fes larmes

Elle me fait pitié fans me donner d'allarmes

Et mon cœur attendri fans être intimidé

N'ofe déplaire aux yeux dont il eft pofïedé.

L'occafion, N'darqae, efl-elle fi preflânte

Qu'il faille eut infenûbie aux fonpirs d'uneamante



Pour fê donnerà lui ( s Dieu) faut-il n'aimer perfbnne ?

Sur mes pareils Néarque, un bel œil eft bien fort

Tel craint de le fâcher, qui ne craint pas la mort.

.Mais Pauline s'afflige & ne peut confentir

Tant ce fonge la trouble, à me laiffer fartir.

Scine IL Po y. à part.

Adieu vos pleurs fur moi prennent trop de puiïïance;
Je fens déjâ mon ceeor prêt à fe révolter

Et ce n'eft qu'en fuyant que f puis léfiftex.

Si dans ce drame l'homme eut plus difputé contre
le chrétien lorsqu'il s'agit de faire couler les larmes
d'une époufe adorée & de la perdre pour jamais

remportement religieux du héros fa vidoire fur

la nature fe Ment montrés encore avec plus d'a-

vantage & Corneille en jettant plus d'ondulations

dans ce perfonnage, fi parfait à tant d'égards, n'auroit

pas eu befain du rôle accelfoire de Sévère, qui peut~

Du r6le acrefjoire de Sévère. Oferois je bazarder «ne. rc.
flexion critique fur Polyenfte ? On doit Fe reprocher d'aimer
tant Sévère cet amant de Pauline eft fi tendre, fi généreuxCe
perfonnage) félonmoi fait un peu :ort à celui du mari auquel
l'intérêt devroit plus fe rapporter.



La folitude
enflamme les
paffions &
leur donne
plus de ca-
raéfère.

être donne plus que Polyeude de l'ameà la pièce > &

devient la fource principale de l'intérêt. Ce pouvoir

furnaturel de la religion qui nous fubjugue & nous
arrache à nous-mêmes tel efl: le grand tableau que

j'avois à. repréfenter dans Comminge,& dans

E u p H É M I E. Il ne faut accufer que la médio-

crité & l'infuffifance de mes talents s'il n'a pas

produit plus d'effet j'ofe dire que l'idée en eff

heureufe & que mis en œuvre par le génie il

l'emporteroit fur les autres actions dramatiques.

C'eften quelque forte, une nouvelle nature qu'auroit

à nous expofer un poëte fublime & quelle richeffe

quelle vigueur de cara&ères s'offriroient à fon pin-

ceau Les paffipns concentrées dans le filence &

l'obfcurité de la retraite ont une véhémence une
force, auxquelles font incapables d'atteindre la lan-

gueur & la délicateffè d'un monde diffipé un cœur
ifolé, forcé de fe replier fur lui-même, de fe parler,

de fe, répondre, de fe nourrir fi l'on peut s'exprimer

ainfi de fa propre fubftance en acquiert plus de

reffort & d'énergie dans fes mouvements. Il n'eft

point de faiblesofcillations pour une ame folitaire

tout y porte de violentes fecouffes elle s'attache

avec vivacité aux moindres objets qui l'intéreflent



& elle les embraffe avec fureur on peut compa-

rer des ames de cette efpéce à ces volcans dont

l'explofion eft d'autant plus terrible, que la flam-

me a été plus comprimée & que tout lui a fervi

d'aliment. L'imagination dans une perfonne fé-

parée de la fociété eil prompte à s'allumer parce

qu'elle eft plus recueillie & moins divifée. Voilà

pourquoi, en fuppofant deux hommes qui auroient

reçu du ciel une égale portion de talent celui qui

auroit le courage de vivre feul de s'enfoncer dans

fes penfées ce que les Italiens appellent il grait

s'éleveroit à un degré fu-

périeur de génie. Homere Démofthènesalloient

compofer leurs ouvrages immortels aux bords de la

mer & c'eft dans l'horreur des cimetières qu'Young

a médité fes Nuits le chef-d'oeuvre du genre fombre.

J'ai renvoyé à la fin de ma Pièce les Remarques

qui y font relatives ainfi que les Mémoires d'où j'ai j

emprunté ma Fable. Voulant conferver à l'intérêt

théâtral tout fon effet partie de notre littérature

Pourquoi les
remarques
lar la Pièce
& les Mf-
moires d'Sa-
jkémit ne
font pas à la
tête de Pon-
vrage.

Qu'Young.Les gens de lettres, les parrifans du fublime ap-
prendront. fans doute avec plailir qu'on nous prépare une
traduction des Nuits du Doaejir Young; cette traduaion eft

d'un homme de ravoir & de goût qui feroit plus connu, s'il

àoi; moins modelle.



Déûnt ies
rommaires.
On ne doit
pu étreinf-
nuit du fujec
d'une pièce.

trop peu approfondie je me fuis apperçu que le

lecteur prévenu fur la marche & l'économie d'un

drame fur les diverfes impreffions qui en devoient

réfulter n'apportoit plus qu'une froide curiofité

à la connaiffance de l'intrigue. L'efprit n'étant plus

exercé par le piquant de la nouveauté le coeur

ne tarde pas à tomber dans le dégoût & dans le

relâchement. Ces prologues inventés par les Grecs,

adoptés par les Romains & imités de nos jourspar les

Anglais en ufage même chez les Chinois de-

voient nuire à la chaleur de l'acHon quelqu'un

qui n'auroit jamais entendu parler diphigénie,

auroit certainement lieu d'être fâché qu'on l'inf-

truifit des faits avant que d'avoir Iu l'admirable

tragédie de Racine ou de l'avoir vû repréfenter..

Ce feroit d'ailleurs au goût à indiquer les occafions

où les éclairciffements doivent précéder une pro-
duction dont le but eft de plaire & d'émouvoir

ces cfpeces de fommaires en nous préparant aux

impreffions touchantes que nous allons reffentir

nous familiarifent d'avance avec la pièce & le char-

me de l'intérêt s'évanouit. On m'objectera qu'il'

y a de la fatisfadion à juger du parti que l'auteur

a tiré de fon fujet je ne fuis point ennemi des

plalurs



pîdiïrs de l'efprit mais fes amufèinents qu'il lui

plaît d'appeller des connaîflânces fcint bien au;
dèfiôus des voluptés de rame. On éprouve des

tranfports délicieux à laxepréfentarion de Phèdre,
dé Zaïre de Mérope &c. qu'on en malheureux dé

pouvoir raifojater fur des drames fi intéreffants

On voudra bien fe reffouvenir de l'emploi des

points, tel que je l'ai propofé dans mon fecond

Discours à la tête de COMMINfiE. Les deux points..

indiquentune fufpenfion;les trois. en forment une
beaucoupplus marquée ces fîlences employés à pro-

pos font l'accent, -pour ainu dire du fentiment. Ds

donnent plus d'intelligence de variété & de vie au
débit, & fontSortir davantage ces beautés amplesqui

animent le langage de la paffion. Quelques gens du

monde de ces agréables caufeurs qui fe gardentbien

de réfléchir ont cru m'oppofer des raisons, en fe

récriant qu'on fçavoit Iire c'eft juftement ce qu'on

fçait très-peu. Ces mêmes perfonnes auroient

été fort embaraifées fi pour toute réponfe je les

euflè priées délire à haute voix, fur-tout une tragé-

die j'ai vu même des littérateurs que ma proposition

auroit déconcertés. Encore une fois j'ai prétendu

noter le jeu théâtral & je le répéterai, fi nos maîtres

L'anreirf
rappelle

l'emploi des
points tel
qu'il l'apro-
pofé dans le
fecond Dit-
cours à la
téte de Cam-
nûogc*



n7avoient pas dédaigné d'apporter quelque atten-
tion à cette bagatelle leurs chefs-d'oeuvres ne fe-

roient point fi dénaturés foit à la répréfentation-, foit.

à la ledure & les partifans de la fcène françaife-

fe plaindroient moins de ce qu'on perd de vue la.
tradition*

EUPHÉMIE.



A V I S

Dü LIBRAIRE.
DES circoniîances, dont il importe peu au
Public d'être inftruit, ont empêché que les
LETTRES de l'Auteur fur Euphémie &
les MÉMOIRES de cette Religieuse écrits par
elle-même ne paruffent avec la Pièce. Cette
fuite fi néceflaire & que l'on dit être très-,

intéreflante fera donnée dans la Quinzaine
de Pâques prochain. Les perfonnes qui au-
ront fait Facquifîtion d'Euphémie n'auront
d'autre peine que d'ajouter au DRAME ces
LETTRES & ces Mémoires ce qui formera

un volume dans le goût de celui du COMTE

DE COMMIiNGE.



EUPHÉM.IE;
ou

LE TRIOMPHE DE LA RELIGION-

A



PERSONNAGES.
EUPHÉMIE,

Religieufc;

THÉOTIME, Religieux.

LA COMTESSE D'ORCÉ.

MÉLANIE, ReUgieufc.

C É C I L E ReUgieuj%

U.NE Sœuk CONVERSE:

La Scène tfi dans le Couvent de



EUPHÉMIE,.
ou

LE TRIOMPHE DE LA RELIGION.

DRAME.

ACTE PREMIER.
te ride sa.le ltve. Lafitae reprcfcnzc une cellule de laplis

A gauche à pitt ttdiftanccdu mur ,cfiun cercueil eux pieds duquel fc
vgi: une lampe allumée.Du n-me côte, plus fur le devant de l&fclrj eji

un Prie-Ciev Jurmontéd'un crucifix que feutient une zéze de morr; jurle
prie-Dieu,fontdes livres de dévothn.Onoiferveraque quelquesckzifes de

paille cacher:: un peu le cercueil aux perfonxcs qui enîren: dans la cellule.
Le jour commence à paraître»

SCENE PREMIERE.
EUPHÉMI E- feule sppuyn: une rv£n.

Jiirjon cercueil dans l'a:n:uîe d'une pcrfozr.e qui fc levez

,QUOI! dans ce lit funèbre, arrofé de mes larmes,

Où veillent avec moi d'éternelles allarmes

Quoi dans' ce litfunèbre. On fe fouvieadraqu'il y a des'ReÈ-.

giettfesdont Mage eu de comierdaas leur cercueil.



On fans celle ma fin à mes yeux vient s'offrir

Oùmon coeur,chaque jour, doit apprendreà mourir;

Dans ce même cercueil qui contiendrama cendré,
J'oie encor m'occuper d'un fouvenir trop tendre,
Que dis-je ? d'un amour réprouvépar le ciel

Elle quirre le cercueil, 6* va. fejeuer arec precipisanon ta»
pieds du Prît-Dieu.

Ne fçaurois-tu. dompter ce penchant criminel

O mon Dieu ? Ton époufe à tes pieds gémiflante

Implore ton fecours ta grace fi pueante
A ton ordre les vents s'irritent font foumis

Tu fouleves les mers & tu les applanis

Ton tourne allume, éteint la flamme du tonnerre?
Tu changes quand tu veux la face de la terre
Et tu ne peux changer & rappeller à toi
Une âme qui t'échappe, & qui trahit fa foi

Tu ne peux appaifer ces troubles cet orage
Qui trompent ma faiblelîè & latent mon courage

Détruis des fentiments û coupables, û chers

Brife un cœur révolté, qui traîne d'autres fers

Que ceux,dont pourjamaistes mainsm'ontenchaînée..

Qu'eft-ce que la vertu du ciel abandonnée ?

La mienne en vain réclame un impuiffant devoir.

pieu,pourvaincreEuphémie,iIfaut.,touttonpouvoir.



EUefe pnjkrneplus profondément &en plevrsnî emirewtns.

Mes prières, mes pleurs devanttoi fe répandent

Que dans mon fein la paix le puramourdescendent

Fais ceflêr mes combats mes infidélités;

Triomphe, règne feul fur mes fens agités.

Elle embrafle iefis deux mains la riu de mort*

Et toi qu'avec horreur tout mortel envifage

Ton filence m'inftruit.. oui, je vois mon image

Voilà voilà les traits, par qui je veux charmer

C'eftmoi que je contemple,ô ciel & j'ofe aimer!

Elle eft penchée vers la terre dans V attitude de la profondedouleur»

J'expire

S C E. N E II.
EUPHÉMIE, MÉLANIE.

EUPHÉMIE,/t relevantavec priçigi-

rution & allant vers McUtntm

jLj H
bien, ma feeur ce pieux folitaire,

Far qui la vériténous parle & nous éclaire

Viendra-t-il ranimer ma mourante vertu,
Aiïùjettir un cœur trop long-temps combattu



Soumettreà mes devoirs ma faiblefiè indocile ?

MÉLANIE.
Vous le verrez bientôt fur les pas de Cécile;
C'eft fa voix qui l'appelle en ce féjour facré.
Mais à quel troubleaffreux votre efprit eft livré

Pouvez-vous fous le voile; ô ma chère Euphémie,
Nourrir.fans efpérance une flamme ennemie

i.e poifon dévorant d'un amour infenfé?
Malgré votre raifon ,& le ciel offenfé

D'un objet qui n'eft plus, vous chérùTez l'image

La mort..
EUPHÉMIE, me vlvcmi.

La mort n'a pu lui ravir mon hommage

il vit il vit toujours dans ce coeur déchiré,
Et fouvent à Dieu même il s'yvoit préféré.

Je ne veux point cacher tout l'excès de mon crime

Plus que jamais, l'amour s'attacheà fa victime

Il s'arme contre moi des ombres de la nuit

Jufques dans ce cercueil fa fureur me pourfuït

J'y voulois dépofer le poids de mes ailarmes;

Mon œil- sppéfanti fe fermoit dans les larmes

Mon ame qui cédoit aux horreurs de fon fort.,

S'effayoit à dormir du fommeil de la mort

Quel fonge! quel Spectacle a frappé ma paupière

Un lugubre flambeaumeprétoit fa lumière



J'égarois mes ennuis, mes tourments mes remords

A travers les tombeaux, les fpe&res, & les morts

Un éclair brille & meurt dans ces vaftes ténèbres;
Un cri m'eft apporté par des échos funèbres.

La terre gronde & laifle échapper de fes flancs

Un fantôme, entouré de fombres vétemens

Un glaive étinceloit dans fa main menaçante;
II s'avance à grands pas me glace d'épouvante

S'approche, offre à mes yeux.. je. reconnais Sinval
Sinval de l'Éternel audacieux rival,
Sinval que je devrois repouuer de mon ame

Qui toujours y revient avec des traits de flamme

?> Viens, fuis-moi m'a-t-il dit, fuis tonpremierépoux;
» Ceffe de m'oppofer l'autel d'un Dieu jaloux

=o L'autel pour m'arrcter n'a point de privilège. ?

Soudain fous les efforts de fon bras facrilége,

Mon voile fe déchire.. infenfible à mes cris,

Parmi le fang, la mort & fes affreux débris

De cercueils en cercueils, fur les bords d'une tombe,
lime traîne expirante; il m'y jette.. je tombe

Sinval plonge le fer dans mon fein malheureux,

Et la foudre en éclats nousa frappés tous deux.
M É L A N I E.

Dans ces jeux du fommeil, je ne vois qu'unvain fong^.

Pont la nuit avec elle emporte le menfonge.



Vous-même préparez le poifon féducreur;

Vous aiguifêz le trait qui vous perce le coeur.

Ah ce R'elc point ainf qu'on obtient la vi&oires:

D'un objet- dangereux rejettez la mémoire..

EUPPIÉMIE.
Eh le puis-je, ma fceur ? vous ne connaiflêz pas
Le feu des payions, leurs horribles combats

Le charme de l'amour, fonpouvoir invincible

MÊLA NI E.
Ma fbeur vous avez cru Melanie infenfibre

Non je ne le fuis point. Mais, jrai tourne mes vceaX:

Vers un objet qui fèul doitallumer nos- feiix*

Ma fceur vous méritez toute maconfiance

Du ciel en ma faveur admirez la puiflance î
L'exemple quelquefois fuffit pour éclairer

Mon ame à vos regards brûte de fe montrer.
Dans mon premier fôupîr j'exhalai la tendrelïe j

D'un fentiment fi cher je nourriffois l'ivrefïè;
Tout ce qui m'entouroit, iritérefToit mon cceur
M'attachoitparun nceud toujours plus enchanteur

Je touchois à cet âge, où Famé inquiétée
S'étonne des uanfports dont elle eft agitée

L'amour déterminoit fon afcendant fur moi

II m'alloit captiver. Mes yeux s'ouvrent je voi
Mes.



Mes deux foeurs, que devoît flatter l'erreur du monde

Dans les fombres ennuis, dans la douleurprofonde

L'une pleurant fans celle un époux adoré,
'Aux premiers jours d'hymen dans fes bras expiré;
L'autre prête à mourir amante infortunée,
Par un vil fédu&eurtrahie abandonnée

Mon pere auprès de nous ramenépar' la paix;

Tout -à coup dans la tombeemportant nos regrets
Son ami malheureux,& que les fers attendent.

Mes regards concernés fur l'univers s'étendent;

Je contemple ces grands les maîtres des humains

'Je les vois affiégés de femblableschagrins

Je vois le thrône même environnéd'allarmes,

Et le bandeaudes rois tout trempéde leurs larmes;
Cette image auroit dû vaîncre & détruire en moi

Le tendre fentiment, qui m'impofoit la loi.

Mais en vain ma raifbn'oppofoit fon murmura
A ce befoin d'aimer le cri de la nature
Mon coeur me trahiiïôit je ne combattisplus;

Je cédai je fixai mes voeux irréfolus.

Il falloït que l'amour remplittoute mon ame,
Et je choifis unDieupour l'objet de ma flamme.

Dès ce moment, le monde à mes yeux fe perdit

Comme une ombre qui paife & qui s'anéantit



Je rejettai bientôt fes trompeufes promefless

Malgré l'efpoir flatteur du rang & des richeflès;

Malgré tous mes parents, je courus aux autels

M'enchaîner Dieu reçut mes ferment: folemneîs

J'ai trouvé tout en lui pour lui feul je refpire.

Ma fceur à mestranfports Dieu, feu] pouvoit fufHre r
Maître des fentiments, il le? fatisfait tour
Jern'eus pointd'autreamant,jen'aipointd'autreépoux.
Ma flamme tous les jours & s'épure, & s'augmente;
Cette célefte ardeut du fort indépendante,

Ne craint par le deftin de ces engagements
Que détruit le caprice ou la mort, ou le rems.

Non, ;e ne brûle point pour un amant vulgaire
Qui change, qui périt, ou qui cefîe de pla:re

Je brûle pour un Dieu rr oa e'pïlt imirortel
S'embrâfer a des feux d'un amour éternel..
Ah 0|a foeur, partagez le bonheur d'une amie;

Dieu lui feul do*t régner dans le coeur d'Euphémic'

EUPHÉMIE.
Je demande en pleurant qu'il m'ôte un fouvenir

Que le devoir honneur m'ordonnent de bannir.

Ce miracle, ô ir.on Dieu [croit-il impoffible ?

Tou: rappelle,à monôme une mère inflexible



Dont le fein à ires pleurs refufe de s'ouvrir
Qui pour fon fils, héla? mers aveugle idolâtre,
M'accabîe des rigueurs d'une dure marâxe

Qui danri'ombredu clorre enfermait me? douleurs,

Goûte l'affreux pIa:f de féparer deux cœurs
Tandis que ma rendraflfe.. elle m'eft toujours chere,
Et dan? fer cruautés je ne voir que ma mere
Sans doute, elle a caufé le tripas d'un amant-
Cette image m'accable irrite mon tosrment
Moi-même ai consomme le fatal facrifice;

Je me fuis impofé.. le plus affreux fupplice.

J'avois perdu Sinval que m'étolt l'univers ?

Et je repoulTe un Dieu je pleure fur mes fers

Sous un fardeau d'ennuis ma faibleffe fuccombe

Sînval.. rentre, cruel, dans la nuit de la tombe

Tu m'arraches jnes vœux .je te fuis chez les morts

Ah dumoins.laiffeà Dieu-mespleurs, & mes remords»

M ÉLA '.ofrrrcK uv r-; t*ts.

Ma fccùr» ina tendreamie, il faut cacher ce trouble..
EUPHÉMIE.

Puis-je héks fls cacher ? chaque inihnt le redouble



SCÈNE IIL
EUPHÉMIE, MÉLANIE, CÉCILE.

M É L A N I E d Eu^hémie.

EciXE
vient.. craignez..

EUPHÉMIE..
Qu'à fes regards, mafœur

Qu'à ceux du monde entier éclatent ma douleur,
Mes maux, mon défefpoir, mon repentir,moncrime.;
:Que tout fçache, ô Sinval que je meurs ta vi&ime.

CÉCILE d'un tsnjïrére i
Enfin vous allez voir ce mïniftre facré

D'un Dieu, qui fçait punir interprète éclairé
Maiceur ce Dieu laffé d'employer l'es menaces
S'apprête à vous fermer le thréfôr de fes grâces

Epoufë fans pudeur, infidellë à ?époux
il va vous accabler du céîefte couroux..
Votre rébellion, à nos fœurs trop-fatale

A levé dans ces murs la pierre de fcandale.

Expiez envers Dieu cet oubli criminei

Si vous ne réclamez fon-amour paternel

Si, livrée aux regrets, à des remordsfincères;

Vous u'arrofez fautel de vos larmes amères.



Frémiûez, n'attendez qu'un juge impatient

De prononcer l'arrêt que fa bonté fufpend;

Son équité le preffe il ne peut vousabfoudre

Je vois le bras vengeur, qui s'arme de lafoudre,

Le tonnerre allumé la flamme des enfers

Sous vos pas égarés les abîmes ouverts
Vous tombez dans ces lieux de défefpoir..derage.

cet derniers mors

MÉXAN IE avec o-ittfpirî àCédki

Que dites-vous, barbare? arrêtez.. cette image..

N'eftpoint celle de Dieu vous le peignez cruel

Depuis quand le pardon n'eft-ii plus fur l'autel?

A Evght'mie avec un ton touchant la ferrent coure fan. feitU

Vas ma chère Euphémie humble dans tes prieres

Vas te jetter aux pieds du plus tendre des peres
Lui porter dans fon temple un cceur qui fçait aimer

Qui fçaura pour lui feul fouririr & s'enflammer;

D'un penchantqui I'offenfe étouffe la mémoire

A tes fens ennemis difputelavidoire j
Dompte l'humanité, qui voudroit te ravir
Le prix de tes combats, l'honneur de t'aflèntir

Repouflè la nature indignée & jaloufe

Vole à Dieu qui t'appelle, rends-lui fon époufe;



Vois-le duifflit des cieux qui s'applaudit en toî;
Qui prête à tes efforts les ailes de la foi

Pénétre' toi des feux de fa grace invincible»

Ma feiir il a formé ton ame trop fenfible.

Pour ne t'infp'.fer pas cet amour immortel

Qui rejette le monde & nous élevé au ciel

Il frappe queiquefois mais toujours il. nous aime»;

Ne crains pas. Ce ininifîxe ..envoyé par Dieu même^

Ne fe montrera Fo:nt l'ange. exterminateur

Il fera ton ami l'ange consolateur

Il eîïûyera res pleurs d'une ma:n. bienfàifânte.

La piété fincere eft toujours indulgence.

Ei'ph'rT'ie Je rfïVe dcnslii plus profotilc dou!eur.

D'un autre fentimenc peut-on être animé,.

Et reconnaître un Dieu fi digne d'être aimé?.'

S CENE IV.
MÊLA NIE, CÉCILE..

M ÉL:AN.IE.
X^Xcusez

des tranfportsqulns rC2i rodent fe taircta.

Ma fœur votre verra faœ doute trop aufters

Dans le fein d'EuphénTiç-a-porté là terreur.
Le ton de la menace appartient à l'erreur»



La douceur eft l'efprit d'une morale fàinteî
L'amour doi: l'infpirer n'y mêlons point la crainte.

CÉCILE.
Ma colère cft égale à mon étonnement

Quoi loin de partager un jufie emportement,
Quand l'in-érêt du ciel devroic feu! vous conduire,;

Des folk? pafiîbiis vous flattez le dél:re

Vous voul'ez qu'une feur indigne de ce nota;
De Dieu, qu'elle trahit, attende foa pardan

MÊLA NIE.
Et toujours ces rigueurs & cette ame inflexible,'

Qui met tout foi orgueil à fe rendre infenfible!

Cécile ouvrez les yeux faut- vous répéteur

Ce que le fentimenr s'empreflê à nous di&er ?

Non, ma fceur, Dieu n'eft point un tyranfauguinaireâ

Inaccefiîble aux pleurs du repentir fîncerej

Qu' dl-ce que la grandeurqui ne pardonnepas ?

iNVt-Il point répandu fon fang pour des ingrats?

Euphémie à fes pieds fa reconnaît coupable

II daignera lui tendre une main fecourable;

La grace delcendra dans ce fein agiti.

Soutenons î'arbriffeau dans fa fragiî.t é

Confions notre fceur & plaignons fa faîblete.
CÉCILE.

Sa-I'àbleflè GrandDieu, qu'elle outrage fans ceflè;



Sur quels aimes ta foudre aura-t-ellel.tomber,
Si de pareils forfaits peuvent s'y dérober ?

Depuis qu'à nos autels Euphémie eft liée,
L'idole de fon coeur ne peut être oubliée

De la nuit du tombeaucet objet renaiffant

Sur fon ame égarée eft toujours plus puiflàntî
Comment après dix ans de foupirs & de plaintes

Se confumer d'amour pour des cendres éteintes

Nous Iaifïèr voir un coeur toujours plus enflammé
Plus criminel

MÉLANIE.
Aires vue longue paufei

Ma feeur vous n'avez pas aimé.

CÉCILE.
Qu'en ces liens honteux j'eulïè été retenue

Que Cécile eut aimé Dieu feu!

SCÈNE IV.



S C È N E V.

MÉLANIE. CÉCILE, UNE SOEUR Converse.-

LA S CE UR Converse « micnu &• Gain
UN

E inconnue

Vous demande en ces lieux un fecret entretien.

CE C, X L E cvtc yiricire.
Quel rang annonce-t-elle ?

MÉLANIE âcidk.
Eh le rang n'y fait rien;

Ma fceur il faut lavoir.
LA SOEUR Converse.

Tout pour elle întéreffe;

Un air noble & touchant fè mêle à fa tfifteflè

Je crois qu'elle eft à plaindre & quel'adveriïté.
M É L A N I E

virement.

Qu'elle entre.
CÉCILE iMékrde.

Hé quoi ma fœur cette importunité.;
Toujours des indigents

MÉLANIEï
^>-r"t^eUevienne vous dis-jet;

Convcrftfort.



SCENE V I.
MÉLANIE, CÉCILE,

M Ê L A N I E d'un ton pénétre.

UN
fentiment fî dur me furprend & m'affâige.

Rempliflèz-vous les loix de la religion

Quand votre ame fe ferme à la compaflion;

Quand votre piété farouche, atrabilaire,

Prête à Dieuces levainsde haine & de colere;
Quand vous ne goûtez point l'ineifable plaifir

D'aimer le malheureux, & de le fecoorir

Dans les larmes d'autrui d'efïiiyer vos pleurs mêmes ?

Efc-ce-Ià ton efprit, & tes douceurs Suprêmes

Religion C pure, & fi chère à mon cceur?
Vous n'avez point zuné je vous l'ai dit ma fesur j
.Votre dévotion s'irrite fous la haire.

Si vous euffiez aimé votre zèle févere

D'une grâce plus douce eut fenti les attraits.

Le Dieu que nous fervons eftle Dieu des bienfaits

C'eft fa tendreff"e hélas & non pas fa justice,

C'eft l'amour qui pour nous fa conduit au fupplice.



CÉCILE.
Penfez-vous que le ciel emprunte votre voix

Ma fceur pour m'éclairer & me diâer fes loix ?

Je fçais les pratiquer mais je vois l'infortune
Alléger cet afyle, & fe rendre importune,
Aflbcier fa plainte aux cantiques facrés.

L'autel a des devoirs de tout tems révérés.

Ne doit-on pas prier ? A votre tour instruite..

MÉLANIE.
Faifons du bien ma fœur, & nous prierons enfuite.

SCÈNE VIL
LA COMTESSE D'ORCÉ, MÉLANIE;

CÉCILE, UNE SŒUR Converse.

La CcmtcJJecnnoncc l'indigence par un helilîemrunoir,dts p/ai firr.pUs, où.

ccpendantfcrtsuermu cette yroyrttc décent: qui n.'ab:alonn.cjzruaisla
infortunesqui on: qudq-M ncijfcnct,ox çzdsxecditcztûr..CicUc h reperde

avec une indijfircnccfroide (f J&ilaût avec roa: Pistc-
rêr de lafenjibilize.

LA COMTESSE D'ORCÉ i imume & c&3«*

UNE
inconnue; hélas! mourantedans les pleurs,

Ofe dans votre fein apporter fes douleurs

s
MÉLANIE Tivamr.;à lefaar Otjonrfii

Sortez.



SCÈNE VIII.
LA COMTESSE D'ORCÉ, MÉL-ANIE,

CÉCILE.

LA COMTESSE D'ORCÉ «mrinw.
DE

l'univers de tout abandonnée;

Lafle de Supporter ma vie infortunée

D'attacher des regards dédaigneux ou cruels,

J>ai cru que mes malheurs trouveroientaux autels

Le fentiment d'une ame aux vertus confacrée

Cette pitié touchante, & du monde ignorée..
M É L A N I E

à laCamzeficavec stttnirijfcmtntm

'Affeyez-vous, Madame. --Et £a§ti.
C É C I L E froidement.

Afïurement nos voeux

Sont adrefl"és au ciel pour tous les malheureux.

Mais d'une dette immenfe à peine foulagée,

Cette maifon fans bien ell d'aumônes chargée.

La charité..
LA COMTESSE D'ORCÉ i a no: fondent

en pleurs.
Aacile.

Voilà le comble du malheur

Madame.. & vous auflî vous me percez le cceur



Non je n'implorepoint la charité, Madame

Je demande.. la mort. su lerma rtimMaa.
Dieu quel coup pour mon ame

MÉLANIEwc tranfport à Cçcik.

Qu'avez-vousfait, cruelle? allez.. retirez-vous;

Vous avez déchiré fon coeur.. refit

Eh laiflez-nous.
Cécile for: avec depit.

SCÈNE IX.
LA COMTESSE D'ORCÉ,MÉLANIE.

M É L A N I E. s'efcysm ezx càtù dt UComtefei

& ferrent fis œ£z*>J\d ADAmE..
LA COMTESSE D'ORCÉ r^^

iatu Itsjûnglazs &• cVconr^or point

Quoi c'eft-là cette loi bienfaifante,

Cette religion douce & compatifTante

Où chercherla pitié? de qui l'attendre ? ô ciel!

MÉLANIE.
Démon eccur. Croyez-moi, c'eil aux pieds de l'autd
Que l'humanité pleure & gémit fans contrainte

Dans Famé de Cécile elle n'eft point éteinte;



La Comtefii lest le. rcrt jVpptrycir eut Ccàlc efi renrét ff rtgerlt
Kiclanîe avec arenàri£mtnz.

Daignez lui pardonner. Sa fombrs piété

Paraît s'enorgueillir de fa févérité

Mais elle vous plaindra.. non il n'eft pas poffible

Qui pourroit vous entendre, & n'être pas fenfîble?

LA COMTESSE D'ORCÉ.

Je ne viens pointMadame, implorer des fecours,
Ni d'opprobres fouiller le dernier de mes jours

Car je fens qu'au tombeau je fuis prête à defcendre.

Puiflê ô Dieu, ta rigueur s'arrêter à ma cendre

Je connais les moyens de hâter ce moment
De finir en un mot, ma honte & mon tourment
MaisDieu feul quime frapp e a des droits fur ma vie

Par fes coups feuls il faut qu'elle me foit ravie.

Je dois donc m'abauTerfous le fléau vengeur

Je dois boire à longs traits la coupe du malheur

Pour obéir au ciel fopporter l'exiftence

Faire plus étouffer l'orgueil de ma naiilânee.

J'eus autrefois un rang des biens & des honneurs

L'infortunea détruit tous ces fonges flatteurs.

Et qui m'a pu réduire à ce fort déplorable ?

pleure.

Excufex ,eG¿[ordre..un trouble affreux m'accable;



Le malheur jufques là peut-il humilier ?

Je venois quel aveu je vends vous prier
De foutenir mes pas au bout de ma carrière
De me placer enfin) pour traîner ma mifere

Au rang.. a«c des/atgUts de domeftique.
MÉLANIEctk desUrmes.

Arrêtez., vous .fervir

Non Madame., à vosmauxtout fcaura compatir

C'eft vous qu'on fen-ira. Je donnerois ma vie

Pour dérober vos jours à cette ignominie.

L'amitié la tendrefle on effiiyera vos pleurs
Qui ne s'attendriroit hélas fur vos malheurs ?

LA COMTESSE D'ORCÉ « r«*tf«K

Ah !.je vous dois déjà de lareconnaifiance

Mais, mon honneur s'oppofe à votre bienfaisance

Je fçaurai m'abaiffer fervir enfin mourir

Sans que mon infortuneait jamais à rougir.

Les dons, de quelque main qu'ils foientofîèrts.Madame,

Offenfent la noblefle & la fierté de l'ame.

J'expire & ce qui rend le trait plus aflâffin,

Madame.. a*fc<i«j>/«»ri.c'eftun fils.. qui me perce le fein.

MÉLAN1E mc un cri.

Un fils le montre affreux & quelle ameaflez dure

Peut trahir à ce point le fang & la nature ?



LA COMTESSE D'ORCÉ.

Oui c'eft un fils un fils par ce fein allaité
Madame il fut à peine en mes bras apporté,
Qu'il réunit mes foins mes craintes, mes carefles

Le tendre amourde mère » Se toutes fes faibïeiles

Je lui facrifiai les plaifirs & les rangs

Mon pere mon mari tous mesautres enfants

Pour un feul de fes jours je me roue immolée,
Et mourant à fes yeux, j'eufïè été confolée

Je ne voyois n'aimois, n'adoroisque ce fils..
Ses freres, au tombeau, de mon époux fuivis,

Lui îaiflêrent des droits qu'appuyama tendrefïè

De fon feul intérêt je m'occupois fans celle;

Que dis-'je ? avec ces droits je cédai tous les miens,
Et maître -de mon coeur il le fut de mas biens.

Mes moindres revenus, tout devint fon partage,
Tout; je ne demandons que l'unique avantage
De vivre près de lui, près de lui de mourîr

Et que ce fils fi cher eut mon dernier foupir.

Les penchants trop marqués d'une ame corrompue
Sous des traits embellis fe montroient à ma vue;
Envain tout m'éclairoit j'aimois à m'abufer;

Tant l'amour maternel fçait nous en impofer

Je



Jen'appercevoïs pas dans ma folle teadreflé,

Que ce fils égaroit fâ coupablejeuneüe

Qu'aux plus honteux excès de la perverfîté

II joignoit l'avarice & r?nhnmanîté..
Qu'il étoit un ingrat. Enfin il Ce marie

Une femme fouvent, dans une ame endurcie;
Porte cette douceur, cet attendriflêmenf,
Principe des vertus fource du fentiment

Son époufe, au contraire encorplus inhumaine;
Échauffe contre moi les poifons de fa haine;
Ce fils fur qui j'avois épuife mes bontés
M'accabla de mépris d'horribles duretés
Unît Finfuite amere au plus cruel outrage
Des pleurs qu'il fit couler, détourna fon vifage..

Enpltwanu
TI me chafle quel mot f de ce même château,
Séjour de mes ayeux notre commun berceau

Il me chajfs. Si quelques perfbnnes qui fans douce auroient

peu vécu. pouvoient pcnfêraflez bien de la nature humaine,pour
foupçonnerdinvrairemblance ce caraftère odieux, on leur ré-
pondroir par un trait emprunténon' d'un roman mais des petites

affiches de Paris du Février de la préfente année n La

» nommée Anne de Laloy femme de Jean d'Uron, eft morte fe

14 Janvier au -rilîage de Yaux-fai-Seinc près Melnn âgée



J'enibrafie fes genoux éplorée & mourante
Je m'écrie 0 mon fils une mère expirante,

» Une mère à vos pieds n'implore qu'un bienfait

a' Seul prix de cet amour, qui pour ypns a tout fait
Le trépas va bientôt terminer mes miferes

» Que je meure du moins dans le lit de mes pères
Il ne m'écoute pas Vous, qu'a nourri mon fein

Vous voulez donc mon nls., que j'expire de faim

» Je vous ai donné tout en proyeà l'amertume

» Je n'ai gardé..qu'un cœur que le chagrin coafume.

o Vous aurez des enfants je devrois fouhàitpr..

» Ah puiffent-ils, cruel ne vous pas imiter

Sa femme en ce moment plus barbare peut-être

Me force de quitter les lieux qui m'ont vu naître

Où s'attachoientencor mes regards expirants..

Ciel & j'ai pu fu:vivre à ces coups accablants

Que vous dirai-je, enfin ? tout s'édipfe à ma vue;
3e cours chez une amie & je fuis méconnue

» de 99. ans 3 mors &jours elle n'a celle de travailler à la
culture des terres qu'environtrois mois avant fon décès,& elle

y>
ajînifesjours dans une étoileà vaches où ou luipermsttoh par

» charité deJe retirer. Elle a eu3 enfants ou. petits enfants &•

» elle en laife $3 vivants »; Les pcres & merçs jaspais

offert des exelnplcs d'une pareille ini.uDianjtc î



Traînant étfvam partout les horreurs de itou fort

J'ayrive en ce féjour.. pour y trouver la mart!
MÉLÀNIE.

Non vous ne mourrez point.; vous aurez deuxamies;

Que pour vous confoler le ciel a réunies

La ComTeJfe pleure avec plus €amemme»

Vous gémiffez vos pleurs en repouflânt ma main

Avec plus d'amertume inondent votre fein

LA COMTESSE WORCt.
Ah Madame la fource en âôiî être éteftiëlle.

Vous connaiflêz mes maux- & iîîâ douleurmortelle

Apprenez donc mon crime & jagéz G je puis

Mettre fin à mes pleurs, âmes cruels ennuis

Ce fils.. ce même enfant qui m'arrachela vie..
Eut une fcéur..

M É L A N I E cvtc un nouvel imlrit.

Parlez.

LA COMTESSE D'ORCÉ.

Elle étoit embellie

De tous ces agréments, dont l'aflèmblage heureux

Touche encor plus le coeur qu'il ne féduit les y&ik

Pourmeplaire,grandDieu, tes mainsravoient formée

Je lui fermois nïoii fëiâf> Sej'en étois aimée



Ma fille, à mesrigueurs oppofant fon amour

Pins ïbumife à mes loîx plus tendre < haque jour;

Sembloit me pardonner ignorer que fon frere

Emportait tous les foins de foa injufte mere;
Un jeune tomme modefte, aimable vertueux
D'un rang égal au fien fit éclatter fes feux

Demanda que l'hymen Pudit à ma famille;

I1s s'aimoient infenfible aux larmes de ma fille

Je l'immoleà fon frere éloigne fon amant

Dans le cloître l'entraîne y preflë fon tourment
L'affreux lienqui doit la tenir enchaînée

Bien différent des nœudsd'un flatteur hymenée

MÉLANIE troublée, à par.

De femblablesrevers..
LA COMTESSE D'OR CE.

Pour déciderfon fort

J'allai de fon amant lui confirmer la mort

Sa douleurà ces coups fuccombe; une parente t
'Accourt, de fon couvent la retire expirante

Cetteparente meurt, & je ne puis ravoir
Où ma fille a porté fes pas `on dêfefpoir;

Ma filleeti dans la tombe..& c'eftmoi malheureufe

J'ai rendu pour un fils fa devines afîreufe.



M É L A N I E encore fbu vaubUu

J'ai peine à réfuter..& plus je vous entends..
Madame,en ce féjour..depuis près de dixans.

LA COMTESSE
Depuis dix ans eh bien

MÉLANIE.
J'ai la plus tendre amie;

D'une mere qu'elle aime elle fut peu chérie.

LA COMTESSE D'ORGE.
Pourfuivez.. une mere..

MÉLANIE rtpîiemenei'

A caufé fon malheur

Un fort auffi funefte entretient fa douleur;

Elle fçait refpeâer l'infortune timide

Souvent dans cet afyle elle lui fert de guide

Son fein compatiffant à vos pleurs s'ouvrira

Elle plaindra vos maux.. elle vous chérira.

Elle Je levé avec emprejfemint»

Madame.. il faut la voîr vous l'aimerez, Madame.

LA COMTESSE D'ORCÉ/w,™*

arec la mîme vivacité.

O ciel il fe pourroit.. que vous troublezmon ame

Guidez mes pas vers elle aucomble du maihenr,
Grand Dieu tu permettrois



SCÈNE X.

EUPHÉMIE, LA COMTESSE D'ORCÉ,

MÉLANIE.
MÉLANI Ê doutent le Irasi la Comtejfe & ap.

percevant Evphcmic*
V En£2

venez, ma feur

A la aobîe iafortuiteouvrirvos bras..

LA COMTESSE tfÔKCÈ tombant

évanouie fur fa cuire avec un cri.
Confiance!

ÈUPHÉMIE
<tax pieds iz fi. mère

Ma mere MÉLÀNIE.
Eff-il bien vrai ? la mere ô Providence

LA COMTESSE D'ORCÉ raaat
elle, avec imjigne d'cjroi de doziîcur.

Ciel qu'ai-je vu ? ma fille attachée aux autels

Pour jamais j'ai formé ces liens éternels

Ce voile, ce bandeau m'accuferontfans

Pair queîévenernent.. inftruis-moi.. ta tendreite.
A de f doux transports tu peux t'abandonner

Avec des larmes emtrajjsntfs fille.
Va. le fuprême effort eft de me pardonner.



EUPHÉMIE.
Ma mère, que j'embraffe

LA COMTESSE D'ORÇÉ.
Oui, tu revois ta mère

Ta mere infortunée.
EUPHÉMIE.

Ellz m'en eft plus chère.

Qui peut avoir caufé ce changement affreux?

LA COMTESSE D'ORCÉ.
Ton frere.

EUPHÉMIE.
Mon frere

LA COMTESSE D'ORCÉ.
Oui, cet objetde mes vœux,"

Qui m'a fait méconnaître j& haïr ma famille,

Ce fils • prenant U main à

A qui j'ai pu fàçrifîer ma Plie..
EUPHÉMIEw^

Je ne fens que vos maux.
LA COMTESSE D'ORCÉ.

De mes biens pofîefieur

Sourd à la voix du fang, au cri de la douleur

Ma fille ( j'eus pour toi la même barbarie )
Il a chafô fa mere avec ignominie.

Le ciel étoit, hélas! contre moi couroucé.

Juge de mes malheurs La Coiotefîê d'Qrcé



Qu'aveuglafi long-tems le rang& l'opulence,

En proye à ces horreurs, qui fuivent l'indigence
Sans amis, fans efpoir, fans nul foolagemeat
Victimedu befoin du befoin confumant,
Venoit en cet afyle ouvert à la difgrace

:Attendant le tombeau mandier uneplace..
L'emploi.. de domeftique..

EUPHÊMIE tombant <L-w lu bras le
Ja mère aprts une longue paufa

A peine je reviens
Avec rraafporr ni pleurant.

Vous ne defcendrezpoint à ces honteux moyens,
Pour foulager le poids d'une horrible infortune;
3e foufifrirai pour vous une vie importune

Vivzmtsa.

Je ne vais m'occuper m'arrachantà la mort
Que de l'unique foin d'adoucir votre fort,
De vousvenger d'un fils jepeux.. cette parente
Qui du cloître en fes bras me tranfporta mourante
Qui feule dans ces mursme vit rendreà des fers,
Que je voulois cacher à vous, à l'univers

Ce cœur fi généreux m'a laiffé l'héritage

D'un léger revenu.. rapidement, qu'il foitvotre partage;
J'ajouterai, ma mere, à ce faible fecours

Le travail de mes mains.. j'immolerai mes jours
Tout.



Tout.. je mourrois cent fois ô mere que j'adore,

Pour vous prouver l'amour

LA COMTESSE D'ORCÉ Cembra^ant.

Tu peux m'aimer encore,
O ma fiïle oublier..

EUPHÉMIE.
Je ne fonge qu'àvous.

En mnntranr Mclanît.
Voici votre autre folle elle eft digne de nous;
Senfible à l'amitié le malheur l'intérefTe

Elle réunira fes foins & fa tendreffe.

LA COMTESSE D'ORCÉ

En ma faveur déjà fon cœur s'eft déclaré

Et d'un jufte retour le mien eft pénétré..
Eu Iui tendent la mairt.

M É L ANI E i la Comtefe;

Je ne vous ai donné qu'un fentiment itérile.
Si ma tendre amitié pouvoit vous être utile

Je rendrois grace au ciel qui vous doit focuppui.
Le calme, le bonheurne viennentque de Un

Lui feul peut confoler, relever l'infortune.

Mais ma préfence ici pourroit être importune.

Ellefair quelques fui poxrje retirer.

LA COMTESSE D'ORCÉ >/«
Non, demeurez. Pour vous aurions-nous des Secrets

Madame ? montrent fi juk. Publiez fes vertus.mes regrets.



Mon repentir, les pleurs que le remordsme coûted

Tous fes bienfaits..
EPUHÉMIE 'mbraJTmttfa.mère.

C'eft "tous qui m'obligez fans doute;

Nouspourronsvivre enfemble& pleurer toutes deux..

Ma mere hélas bientôt vous fermerez mes yeux.
LA COMTESSE D'ORCÉ.

C'efi toi, qui fermeras ma mourantepaapiere.
EUPHÉMIE.

Ne fongeons qu'auplaifir de foulager ma mere.
Allons.. Elle donne la mainla mere.

LA COMTESSE D'ORCÉ ^nm
J le cerauil &•recukat d'effroi.-

Dieu qu'ai-je vû?
MÉLANIE à la Comzeffe.

Notre loi, chaque nuit

Nous ramene au cercueil où la terreurnous fuît,

Nous p réfente la fin qui nous eft deftinée.
EUPHÉMIE

d ja mmt avec asgimî$tmtttts

pui. voilàmon afyle, & mon lit d'hymenée

La ComuffeJce îem-ermot fleure regarde tendrement fa jiUt &• tomîn

dans fes bras. Evphànîe apris une lonpis jssafe, dit dfa mère

Vous fçaurez tous mesmaux.
Ne m'abandonnez pas;

Que ce jour voie enfin terminer mes combats

Hâtez Vheureux inftant où mon ame accablée

par cet ange de paix doit être confolée.
Le rideau fe là£u

Fin dupremierA3e.



ACTE I I.

La toile fi Uve, On voit une chycUc un cxaeifir le côté un. ^âif&Uz
dans renfoncemetru.

SCÈNE PREMIERE.
EUPHÉMIE, MÉLANIE,

profternies l'unt cnface de ViMtl, 6* l'esart 'àtuiici côcô»

mIlanie.
Toi dont les bienfaits annoncent la grandeur,

Qui de la grace en nous conduis le trait vainqueur

0 mon Dieu, prens pitié des erreurs d'une amie,
Entends mes voeux, descends dans lefeind'Euphémie;

Subftïtne aux tranfports d'un aveugle penchant,

Le feu pur de ta foi, ton amour fi touchant

Seigneur, contre tes iêns viens lui donner des armes
Pourrois-tu rejetter nos prieres nos larmes?

Hélas fon coeur eft fait pour connaître ta loi,
Pour t'aimer t'adorer, pour fe remplir de toi.



Tu vois fon défefpoir, ô Dieu puifiant; acheve;

Acheve & quelle cède au remords qui s'élève..
EUPHÉMIE

De la trifte infortune afyle protecteur

Autel d'un Dieu clément, d'un Dieu consolateur,
Seul appui dans mes maux.. Elle emhrajfe avec trdnjport le coin

dt l'auttL
Que ma faibleffe embraflè,

D'un fardeau de douleurs impatiente & laffe

Mon ame en gémiflânt vient répandre à vos pies
Ses ennuis.. fes remords dans les larmes noyés

Elle Je tourne vers l/lilank.
J'ai voulu les cacher aux regards de ma mere
Et ces pIeurs..dont,grandDieu,la fource encor m'eftehere

Retenus trop longtems demandent à couler..
Mes foupirs étouffés brûlent de s'exhaler;

Cette coupable ardeur malgré moi me dévore

C'eft un fantôme vain que j'aime que j'adore
.»

Qui fans efpoir excite un facrilège feu,
Qui dans mon coeur domine à la place d'un Dieu;
Sinval toujours vainqueur, s'éleve de la terre
Pour combattre le ciel & me livrer la guerre
L'amour.. a dans mon fein enfoncé tous fes traits
Une affreufe tempête y gronde pour jamais

Je ne puis décider quels fentiments m'infpirent
Deux âmes tour à tour m'emportent me déchirent



Qmareligion,.laplus faible eft pour tof!

II faut pourtant il faut que tu règnes fur moi;
Tout m'en fait un devoir,le ciel, l'honneur lui-même;

Tout, Sinval, me condamne & défendque je t'aime;

17époufe d'un mortel lui doit la foi fon cœur

Et l'époufe d'un Dieu.. ciel je me fais horreur..

Elle regarde du cdti du po-i/HIe.

Son miniftre à mes yeux ne s'offre point encore!

SUefe projlcrntplus profondément.

O mon Dieu que j'ofienfe ô monDieuque j'implore,
Tu m'as rendu ma mère ah comble tes bienfaits

Ou.. que dans mon cercueil je trouve enfin la paix

Ce repos, où mes vœux n'oferoientplus prétendre,^
Le refuferas- tu Dieu vengeur àma cendre i

Elte epptrçdtfd mère il part 6' srec Jurçrijc,

Ma mere 1



SCENE II.

EUPHÉMÏE, LA COMTESSE D'ORCÊ.

E U P H É M I E msubtét&fi lt»<mt.

\J Ù venez-vous ? 3/Œ.aàtfc retire.

LA COMTESSE D'ORCÉ/err*ir/ajzzfe
dans fa foas*

Dans tes bras partager
Tes maux que je voudrais ma fille, foulager

:Ah ce lêroit à moi d'éviter ta préfence.

Oncraint fesbienfaiteurs mais j'aime aflezConftancej,

Pour voler au-devant de fes foins généreux.

Et tu gémis ? ton fort..
EUPHÉMIE.

Mon fort il eft heureuÉ-s

A mes embraffements le ciel vous a rendue

N'accufez point mon coeur, fi je fuis votre vue.
Elle tjt cgiréc.

Non.. je ne vous fuis pas.. je venois en ce lieu..

Ma mère je venois.. j'étois aux* piedsd'un Dieu..

Hélas je l'implorois

EtU p-omnct ces dentiersmors ¡[une voix tomtaitt;



LA COMTESSE D'OR CE.

Tes accents s'afiàibliflènt.

Tu détournesles yeux.. des larmes les remplirent ï
EUPHÉMIE

comme empor::e par la
dovlcir tumbau dans les bras de fa mue, eu fondanten larmes*

Aprls une longue patfe.

Ah !"mamère ne puis-je en ce torrent depleurs

Exhaler mes ennuis mes regrets mes douleurs

Dans ces larmes mourir? Ma raifon impuinante,

Envain les repounoit dans mon ame expirante

Je me fuis efforcée envain de vous cacher

Un cceur.. que tout trahit contraint de%épancher
Il va vous.découvrir fes allarmes cruelles,

Ses agitations, fes bleuures mortelles,

Que loin de les calmer aigrit encor le tems

Vous connaîtrezmes maux, l'excès de mes tourments.;
Rappellez-m'enla caufe, & vous devez m'entendre..

LA COMTESSE D'ORCÉ.

Sur ton fort quel retour que je ne puis comprendre ?

Qui ? moi, j'irois, ma fille à tes yeux retracer
Un tableau, qu'aujourd'hui je voudrois effacer

De mes pleurs, de mon fang Machere bienfaitrice;
1;carronscette image elle fait mon fupplice

Et tu m'as pardonné..



E U P H É M I E tàfentUmànieJamen
Ma mère c'eft à vous

D'accorderun pardon que j'implore à genoux
Criminelle à regret c'eft moi qui vous offenfe.

Gardons fur mes malheurs un éternel filence.

Un Dieu, fans doute, un Dieu qui règle nos devins

M'appelloit dans ces murs m'en ouvroit les chemins.

Parlonsde ma tendreffe attachée à vous plaire

Dubonheurque j'aurois de confoler ma mère;
Sa voix s'acteairi:davantage.

Parlons.. non, je ne puis furmonter le defir,

L'impatient^ ardeur de m'en entretenir
Parlons.. de cet objet..

LA COMTESSE D'ORCÉ.
De qui ?

EUPHÉMIE.
Mes pleurs, mon trouble

Vous le nommentaffez.. mon fupplice redouble..

Aprws une longue paufe.

De Sinval.
LA COMTESSE D'ORCË.

De Sinval
EUPHÉMIE.

Oui du maître adoré

D'un coeur toujours épris toujours plus déchiré.
LA



LA COMT.ESSE D'OR CE.

Qu'ai- je fait ? 2 ckl î f amour poflêde encor ton ame

Quoi ma fille, ce feu..
EUPHÊMIEwrw^ieft

Plus que jamais m'enflamme
Mon repos, mes devoirs lui font facrifiés.

Je le dis en pleurant err mourantà vos pies,

EBc monzrt taizcï.
En atteflant ce Dieu, qui me Iaifleà mot-même,
Qui me voit chaque jour, dans ce dêïbrdre extrême»

Me traîneraux autels..qui ne m'écoutepas..
Dix ans de défefpoir de larmes de combats,
Une haire fanglante mon cœur attachée

La terreur avec moi dans mon cercueil couchers,
Le tems la mon, la mort par qui tout fe détruit

Rien n'a pu m'arracher au trait qui me pourfuic.

Une ombre, fur mes pas fans celle ramenée,
Emporte tous mes voeux, & me. tient enchaînée,.

L'ombre, hélas de Sinval voilà.. quels attentats,

Dans l'horreur de la nuit au lever de l'aurore
Voilà l'unique Dieu que je fers, que j'adore,

A qui je cours offrir mon encens fur l'autel

Pour des cendres, enfin je trahis l'Éternel.



Qu'ai-jecîit,fflalheureufe?ali!Dieuvengeirr1pardonnei

Pardonne., ma raifon.. ta grâcem'abandonne.

Avec rrcit/porr.

Ma mere il n'eft donc plus ? & quel funefte fort..

Notre amour., mon deftin j'aurai caufé fa mort.

LA COMTESSE D'ORCÉ ferrmtp
fiüe dans les bras enpltwtmz;

O ma fille à mes yeux combien je fuis coupable

Ta mère.. c'eft ma, main, Confiance; qui t'accable i
J'ai creufé fous tes pas cet abîmede maux 1

J'ai porté dans ton fein ces éternels bourreaux,

Cette ardeur fecrilége & de remords fuivie,

Cet indomptableamour qui con&me ta vie
Elle la tient roujaurs â&nsjonfân<

A mes crimes, ma fille oppofe ta vertu;
Si Sinval au tombeau n'étoit point descende

EUPHÉMIE avteiqniité.

S'il refpiroit Sinval heureufe en ma miferev

Que ma chaîne à ce prix me paraîtroit légère
LA COMTESSE D'ORGE.

Ma fiIle je ponrroïs adoucir ton tourment T

Apprends.. tous mes forfaits.

E U P H É M IE me Trsnfporti

Sinval feroit vivant r



LA COMTESSE D'OUCÉ.
Je voulois .avancerla fatale journée

Qui devoit aux autels mer ta deftinée,

Pour jamais t'éloigner& du monde, & de moi
Un bruit inattenduvint te frapper d'effroi

Je fuppofai la mort..
EtJPHÊMIE.

• 'Sinval voit la lumière
LA COMTESSE D'ORCÉ.

.Tout m'engage dumoins à le croire.
EUPHÉMIE.

-O ma mère 3

Mon cœurne'fuffit pas.,mestranfports.. monbonheur.;

Il vit..cielfur mes jours épuife ta rigueur..
Serrant lits mrre.

Que ne vous dois- je j»oint? Sinval.. Sinvalrespire..

0 Dieu., qu7il &hiLeureax &que cent fois j'expire J

Aprèsunepaiife*

Mais.. il m'aimoit comment a-t-il .pu me JaûTer ?

LA COMTESSE D'ORCÉ.
;Tu ne fçais.pas .encor.. que vais-je t'annoncer ?

EU F HÉ MIE Kpi&u».
Il ceffa de m'aimer ? gardez-vous.de jn'inftruire.

LA COMTESSE D'ORCÉ,
Sinval 1 .:il t'adoroit, .Faut-il dooe te-redixe



Ceqae mon ccenr voudroit mafille, fe cacirer,

Ce que fans ceflê hélas je dois m3 reprocher ?
EUPHÉMIE.

Parlez..
LA COMTESSE D'ORCÊ.

Quels nouveauxcoups une mère te porte!
SinvaL. que tu crus mort fon tourte crut morte.

EUPHÉMIE.
En eft-ce aifez, grand Dieu ?

LA COMTESSE D'ORCÉ.
De douleur égaré,

II fuit loin de mes eux.. fon fort eft ignoré..
EUPHÉMIE.

Sinval ne fera plus. J'éprouve trop moi-même

Combien il eft affreux de perdre ce qu'on aime.
Je n'en fcaurois douter il eft -dans le tombeau..

Mais, pourquoi m'arrêterà ce fombre tableau ?

Sinval à mon trépas peut être moins fenfible

Aura pu foutenir cette dïfgrace- horrible
Se confoler quel coeur aima comme le mien ?

Qu'aï-je dit ? captivé par un nouveau lien

Peut-être dans les bras.. dans le fein d'une époufe.:

11 manquoka ma flamme ô ciel d'être jaloufe!

Et d'un femblable feu je puis encor brûler

Où m'emporte un amour, qui veut tout s'immoler ?



En ce moment, c'eft moi, moi feule que je pleure.

Ne voyons que Sinval, qu'il vive, & que je meure!

Et n"eft-il pas heureux s'il a pu m'oublier ?

Voudrois-je à mes tourments, Sinval, t'afibcier?

Incertaine en mes voeux de raifon incapable

Tourours plus malheureufe, & toujours plus coupable,

Mon cœur., mon cœur ne fçait, aveugleen fes tranfports^

S'il n'aimeroitpas mieux Sinval parmi les morts

Que Sinval loin de moi, jouîflànt de la vie

Non, je ne puis dompter l'anreufe jaloufîe.

Vous avez cru, èfi nm jugez de mon égarement,
Vous avez cru m'offrir quelque fbulagement

Et vous venez encor d'irriter mes tortures;
Tous les poifons les feux enflammentmes bleffures;
Je ne me connais plus.. je repouffe en fureur

L'autel, où j'ai formé mon éternel malheur;

J'ouvre mon fein brûlant au traa qui le déchire;
L'amour au défefpolr eft tout ce qui m'Inspire..
Je rejette mon voile.. en outrageant l'époux,
En outrageantle Dieu.. dont je crains trop les coups.



SCÈNE 1 il.
EUPHÉMIE,LA COMTESSE D'ORCÉ,

CÉCILE.
C É C I L E âEuphcmie.

CE
miniftre infpiré par un zèle fublime

Cetorgane du ciel..le fage Théotime..
EUPHÉMIE ctcvivcdti.

ici? CÉCILE.
Dans ce lien, bientôt, vous le verres.
EUPHÉMIE Tàvtmttz.

rAh s'il rendoitle calmeà mes fens égarés
Je.brûle de 4e voir o jebrûle de l'entendre,
D'épancher des «nnuis dans fon fein de répandre

Mon ame mes -erreurs.CÉCILE.
Dites des attentats

Que Dieu tarde à punir, mais ne pardonnepas.
EUPHÉMIE.

Hé quoil tonjours armer fa main compatiffante

CÉCILE.
Avant que Théotime à vos yeux fe préfente

Je voudrois un moment lui parler IaûTez-nous

Et fongez que le ciel s'appefantitfur vous



pour vous
On vous averfira quandvousdevrez paraître.

EUPHÉMIE d'un ton touchée:.
Ah! ma four!

CECILE
avec hmtœr &' miîgnarieni

Un tel nom doitvous être interdît

Ma fœur fuit mon exemple, & le ciel la bénit;
Allez.

Euphàiût accablée dt àouLair tfi cmmtiue fer fa mm qui té
tita: ian-Jh brax.

SCÈNE IV.
CE CI LE fiait.o

Dircr vengenr, punis frappe le crime;

Et que le feu du ciel confume la victime

Ta gloire, ta jufiice, exigent que ton bras

L'arrache à ta clémence & Ia livre au trépas;

Pour éclater, répands fur la terre embrafée

Les flammes de la fondre, & non pas la rofée

L'indulgence aux mortels te manifefte peu

Ceft à des châtimenzs que l'on connaît un Dieu
Sur fa tête Euphérnie appelle l'anathcaîe

Il faut un pur hommage à ta grandeur fopréme;

Proftrrnéeaux autels, & foumife à tes loix
Je ce fers & te crains



S C E N E V.

THÉOTIME, CÉCILE.
'ions toure fiperfiane un grand recueillement ïlili tête enfevelic daus
fa habîu de religieux.

C E C I L E allant im-itvaœ- de ThéorinK
Gffcifint une inclinczioiuj Akdonnez,Iî

mavOix,
Mon père interrompantvotre faint miniftere

».

Ofe attirer vos pas en ce lieu. folita:re

Quand l'autel..
THÉOTIME.

Etre utile eft le premier devoir

La main qui peut fervir doit quitter l'encenfoir ?

Que voulez-vous ?
CÉCILE.

J'ai cru fur votre renommée»

THÉOTIME.
Mon oreille à ces mots n'eft point accoutumée.

Laiffons Iaifions au monde, à'fon orgueil trompé

Tous ces hommagesvains, dont :1 eft occupé

Ici la vérité doit tous deux nous conduire,'

Et ce n'eft point à nous de chercher à féduire.
Je



Je vous l'ai dit je n'ai qu'un ftérile defîr

D'obliger les humains & de les fecourir.

Quel fujet en ces murs auprès de vous m'appelle ?

CÉCILE.
Ce n'eft point pour mon ame à fes devoirs fideîle

Et qui craignantfon Dieu, s'abaiflê devant lui,
Que mon zèle importun réclame votre appui

C'eft pour une compagne à la terre attachée

Dont la honteufe ardeur ne peut être cachée

Qui porte à nos autels des éclats fcandaleux

Les révoltes d'un coeur indocile à fes voeux;
Qui s'enflamme d'un feu qu'elle devroit éteindre;

Qui meurt d'un fol amour..
THÉOTIME^ann/oiçir.

Elle eft fans doute à plaindre

CÉCILE.
'le venois vous preflèr d'employer la terreur,
De menacer au ncni d'un Dieu jufte, & vengeur

D'oppofer fon tonnerre au feu qui la confume

De lui montrer la foudre & l'enfer qui s'allume..
THÉOTIME.

Je lui préfenterai, plus fur de la gagne?,
Un Dieu qu'on doit chérir, & qui fiait pardonner.



CÉCILE.
Mon pere, vous croiriez ce moyen infaillible.

THÉOTIME.
Repofez-voas fur moi..é. fur une ame fenfïble

Du foin de ramener à fan joug oublié
Votre fceur malheureuie, & digne de pitié

Je l'attens.

SCÈNE VI,
THÉOTIME/^

\) U E L orgueil fa piété farouche

Se forme un Dieu cruel qui tonne par fa bouche î

Ne verrons-nous jamais une fage union
Rapprocher la sature & la religion ?

Haîra-t on fans cefle.au nom du Dieu fupreme ?

0 malheureux humains



SCÈNE VIL
THÊOTIME.MÉLANIE.

THÊOTIME.

JV^A
foear le ciel lui-même

S'apprête à vous entendre, à calmer vos ennuis..

M É L A NIE evtcmoitfSt.

Je connais ma faiblefiè & le peu que je fuis

J'ai befoin du fecours de la faveur céîefte;

L'homme toujours éprouve une guerre funefte

Mon pere; je fçais trop qu'à nos fens attachés

Nous fommes fur l'abîme inceffàmmentpenchés
Mais le fort d'une fœur dont je reflèns la peine

Eft aujourd'hui l'objet qui devant vous m'amené

C'eft elle dont la voix vous demande en ces heux
Hélas! qu'elle vous doive un deftin plus heureux
Une fomhre langueur fe répand fur fa vie

Je viens vous implorer pour cette fceur chérie,
Digne d'aimerun Dieu, qui voit couler fes pleurs

Son coeur né trop fenfîble a fait tous fes malheurs.



C'eft à vous d'éclairer, de conibler fon ame

D'élever fes transports fur des aîles de flamme,
Vers ce Dieu qui mérite & qui remplit nos vœux
Daignez Jui préfenter la clémence des deux;.
Mon pere pardonnez fi ma main téméraire

Toucheau flambeau facré qui par vous nouséclaire

Mais je connais ma fceur facile à s'allarmer

THÉOTIME.
Qu'elle efpére en ce Dieu, que vous faites aimer.

De la religion voilà bien le langage

Malheur au zèle impie au coeur dur & fâuvage

Qui ne pouvant chérir un Dieu plein de bonté

Arme toujours le ciel contre l'humanité



SCENE VIII.
EUPHÉMIE, THÉOTIME,MÉLANIE,

Euphimic « le voile baijjc & Carence avec timidité.

MÊLA NIE iThéotime.

lavoici.. Eïïcvs dmtphimie, hâiiszz
la. main. Offsit arec elle qtitlptsfa fur la fclnc

Venez, ma tendre amie;
Ne craignez point le ciel vous rappelle à la vie;
Sa gracevous attend» ouvrez-luivotre cceur.
Nous pofTédonsenfin ce faint consolateur

Elle Canine aa-dt»aatde Thionmi.

Jevous laiffe avec lui.. m fe retirant.Remportela victoire,
O mon Dieu; ce triomphe ïntéreflè ta gloire.



SCÈNE IX.
;THÉOTÏME, EUPHÉMIE.

Suphémie paraît troullée elle ejî encore éloignée de Théoiime a rau.
jours Jan voile haijjfé.

THÉO TIME.A
Pprochez-vous,ma fœur qui pourroitvous troubler?

Mon devoir,mon penchanteft de vous confoler

De guérir vos erreurs en partageant vos peines.

Hélas qui n'a connu les paillons humaines ?

Qui n'a fenti leurs maux tous les chagrins cruels

Suite des faux plaifirs qui trompent les mortels ?
E U P H É M I E fcifanr quelques pas

portent fin mouchoirà fes yeux.
Ah mon pere

THÉOTIME.
Ma feur que ces troubles s'appaifent.

Confiez à mon cceur les ennuis qui vous péfent.

Plus d'une époufe fainte a comme vous gémi:
Épanchez vos douleurs dans le fein d'un ami.

Aflëyez-vous.
E U P H É M I E relie ça moment, & fajjiei

eue Tktotime leurs Jicgcs font aune certaine difcnccl'ur. de

Veuzr:. Evphémitjenc un prefoni fivpir & demrure quelques infranrs

fans parler.
Hélas par où commencerai-je ?

»

Vous me voyez, d'un Dieu fépoufe facrilège



Tour à tour embraffant repouflànt fon autel

Opposantà fa chaîne un lien criminel

Échauffant mes tranfports contre moi révoltée

Du crime au répentir tour à tour emportée,

Ne pouvant étouffer un fentimentvainqueur
Le voile fur le front, & l'amour dans le cceur

Elle dit ers deraicrs mnrs d'unt voix bijfc.

THÉOTIMEawHô

L'amour.. il fe raffurc. il faut le vaincre..
EU P HÉ MIE.

Eh donnezm'en la force;

THÉOTIME continuant

Avec foi s'impofer un éternel divorce

il faut que vers Dieu feul le cœur foa emporté.
Éloignons un moment la falnte vérité

Et n'empruntons ici que la faible lumiere

Qu'à nos regards préfente une raifon groffiere

De cette pafl: on, fi féconde en malheurs,

Qui mène au précipice en le couvrant de fleurs,

De l'amour.. fi trompeur, examinons la fuite

Quel avenir attend rame qu'il a déduite ?

L'intérêt le parjure un caprice odieux

Nous enlèvent l'objet, qui iîxoit tous nos voeux;



Sa voix ici eft troublée.

Ou brûle-t-il pour nous d'une ardeur mutuelle

Quel revers accablant la mort.. la mort cruelle

Nous ravit cet objet, que nous pleurons envain;
A nos gémiffements fourd.. infenfible enfin

Apr2s une longue paufe avtc prtcipitarion.

C'eft Dieu qu'il faut aimer croyez-en Théotime.
EUPHÉMIE.

La fagefie du ciel, mon pere vous anzme

Mais vous ne pouvez pas fçavoir ce que l'amour..
THÉOTIME vivement.

Je fçais.
Ilfe remet de fin trouble 6" changeantde ton.

Parlez ma fceur depuis quand ce fëjour;
D'un trait fi dangereux voit-il votre ame atteinte i?

L'amitié vous écoute expliquez-vous fans crainte.

EUPHÊMIE d'une voix traînante.

Mon triile coeur.. nourrit ce feu depuis dix ans.
THÉOTIME avec imfo-ufiT.}

Depuis dix ans
EUPHÉMIE.
Ma flamme augmente avec le tems.

Envain pour me dompter j'unis toutes les armes
Envain je crie à Dieu, je mouille de mes larmes
Son temple, fes autels, cet affreux lit de mort
D'où fe levé avec moi le crime le remord

Je



Je porte cet amour jufques au fanduaire

En ce momentencore à vos genoux, mon pere,
Plus que jamais fon trouble égare ma raifbn

Tous mes fens font remplis de ce fatal poifon.

Quatre luftres à peine avoient marqué mon âge

J'aimois, j'étois aimée & qui m'offroit l'hommage

De fon coeur de fâ main du fort le plus flatteur,
De l'amour le plus tendre & le plus enchanteur ?

Un mortel.. des humains le plus parfait peut-être;
Avec tous fes préfents le ciel l'avoit fait naître;
Aimable, vertueux, digne d'être adoré..

THÉOTIIEràmtsr.

Que dites-vous, ma four ? par l'amour égaré,
Votre coeur..

EUPHÉMIE.
Eft toujoursrempli de cette image

Je voudrois..6 mon Dieu, malgré moi je t'outrage.
De l'hymenée enfin les flambeaux s'allumoient

Déjà fes chaftes nœudsaux autels fe formoïent

Ils alloient nous unir une main.. quim'eft chère,

Rompt ces noeudsnous fépare& comble ma mifeie;

Me traîne daus le cloître, y cache mon deftin

De ce tombeau je fors., & j'y rentre foudain



J'y rentre pour jamais n'être au monde rendue
Pour nourrir les douleurs d'une amante éperdue,
Pour expirer en proye à de fombres fureurs.

On m'avoit dit, hélas que l'objet de mes pleurs

Que tout ce que j'aimois n'étoit plus il refpire

Voit ce jour, qui bientôt va cefler de me luire

Mon pere, & je devrois.. je devrois moins fouffrir

Mes tourments..c'en eft fait.. je nepuis.. que mourir.
Non, je ne puis me vaincre, effacer de mon ame
Cette image gravée avec des traits de flamme

Non je ne puis haïr détefter mes forfaits

,O monpere.. tn plâtrant, je l'aimeencorplus que jamais.

Euphémit a la rfte bàjfccjiirfisdeux mainsjointes»

THÉOTIME.
Que je refîèns vos maux, ô chere infortunée

Ah je dois compatir à votre deftinée

Si vous fçaviez.. moi-mêmeainfi que vous troublé..
Dans mon cceur..dansmon coeurvos larmes ont coulé.

Oui, je pleure avec vous;j'appris trop à vous plaindre.

Trifte reflouvenir c'eft à moi de vous craindre
Je m'égare ma iceur.. il nous faut furmonter

Cette compaffion qui pourroit vous flatter

La voix de mon devoir à regret vous découvre

Cet abîme effrayant, qui fous vos pas s'entr'ouvre



Rejettez cet amour fource de tant d'erreurs,
Dont les plus doux tranfports font même des fureurs

Il eft crime fouvent prefque toujours faiblefle

II eft pour vous l'excès d'une coupable ivreflè.

Ma fœur je vous l'ai dit Dieu feul doit entraîner
Nos penchants nos efprits lui feul nous dominer,

Nous détromperenfin des menfongesdu monde

Sur Dieu feul le bonheur le pur amour fe fonde;

Et vous vous fon époufe au pied de ces autels

Vous traînez le parjure & des liens mortels!

Il lui montre Fautcl.

Ce tabernacle faim, où Dieu même repofe

Ce voile, ce bandeau tout contre vous dépofe;

Ces murs, cesmurs témoins du trouble où je v ousvois;

Tout, pourvous accufer femble élever la voix

Tout va porter aux cieux vos larmes votre home
Ce Dieu ce Dieu jaloux il vous demandecompte

Il lève fa balance y pèfe fes bontés

Vos chûtes vos refus vos infidélités;

Que lui répondrez-vous?
EUPHÊMIEtrwWce.

Arrêtez, ô mon pere;
Pour appaifer le ciel dites que faut-il faire ?

Je me foumets tout.



T H É O T I M E
tUrc ittcndriJanasG

Oubliercet objet..
EUPHÉMIE.

L'oublier!
THÉOTIME.
Effacer jufques au moindre trait

D'une image trop chere à votre ame attendrie,
Éloigner en un mot, à Dieu feul aflervie,

Tout ce qui peut flatter un penchant dangereux

Et trahir vos efforts dans ce combat douteux.

EUPHÉMIE.
Quoi du monde & des fens pour jamais réparée

Sur les bords du tombeau, de mes pleurs enivrée

Je ne pourrois garder, fans offenfer les cieux,
De faibles monuments d'un amour malheureux

T H É O T I M Ed'un roa touchant-

jLe moindre fouvenir eft un crime, fans doute.

EUPHÊMIE êvccnoblip chatenr;

Je ne veux point tromper ce Dieu qui nous écoute.

Eh bien cruel.. Mon pere arrachez-moi le coeur.

Elle mer la main dans fort fiin.

Voici ces monuments.. de la plus vive ardeur



Des lettres chaque jour de mes pleurs arrèfées

Dans mon fein.. dans mon ame en fecret déposes,

Elle xirc icfonfdn un paquer de lettres qu'elle tient d la main.

D'un trop fatal amour cher & feul aliment..

II faut donctout m'ôter, tout,comblermon tourment.
Donnent les lemrs.

Les voici c'eft envain que je les facrifie

Ecrites dans mon coeur.. ah j'en perdrai la vie.

N'importe. Mon trépas, ciel, va te défarmer

Lifez voyez, jugez fi je devois aimer..

Pendent ces derniers vers, The'otine jette la vuefurles lettres tombe

fans connaijfance.
Vous ne répondez point.. parlez.. mon ame émue..

Elle Ihefon voile.,

Mon pere Dieu la mort fur fon front répandue

Dieu, le puniriez-vous de fentir mes malheurs ?
Elle court à lui.

Secourons-le..Dans ce moment, Thc'otîmt a la tett cnàermcnthors
de j'on habillement.

Sinval je ne puis je me meurs.
'Elle va tomber à joa torxr éwansaîefarfackaife.

THÉOTIME
revenantd iui par degrés

ouvre enfin ies yeux les tournefur Evplémie & court fi jetter «ne
précipitationàfes pieds, en lui prenant Ia main '[!l'il arrofe defes larmes.

Confiance m'eft rendue ô ma chere Confiance!

Je fuisà tes genoux arufvar. Que le ciel s'en of&nfe:



Tousmes ferments, mes voeux, mes liens font rompus,

0 ma religion.. je ne la connais plus..

E U P H É M I E repreaanr jas jens.

Sinval c'eft vous, Sinval elle rrrombe dans fia accallantrai

THÉOTIME toujours à jcs genou*.

Oui c'eft moi qui t'adore

Que l'amour la douleur, depuis dix ans dévore

C'eft moi qui n'ai ceffé d'aimer, de te pleurer;
Ç'eft moi quiveux dumoins à tes pieds expirer.

EUPHÉMIE.
Enjtrtantîcsyesx de tous cotés*

Ah! Sinval dans quels lieux le deftinnous raffemble!

Ne pouvantêtre à nous..ah! nousmourronsenfemble.

THÉOTHIME.
Non, tu ne mourras point.. tu vivras.. tu vivras
Pour me voir adorer tes vertus tes appas..

E UPHÉMTE.

Que dis-tu malheureux? quelle erreur nous égare ?

Regarde, tremble & vois tout ce qui nous fépare.

THÉOTIME je relevant encjréci.
pircrion.

Nous ferons réunis.. rapidement. Sans pouvoir t'oublier

Au miniftère faint j'ai couru me lier.



Sur la foi d'un récit infidèle & funefte

J ai pu former des vœux.. des vceux que je détefte

Mais mon premier ferment mon voeu le plus facré

Ont été de t'aimer.. & je les remplirai.

EUPHÊMIE/eto«&
Nous !aimer nous brûler d'un feu fi condamnable

Eh quel eft ton deffein ?

T H É O T I M E axe tourt la fureur iL-

l&pcjfltn.

D'être encor plus coupable,

De rompre tous ces fers, dont je fuis enchaîné

De rapporter un coeurvers toi feule entraîné,

D'exciter ton courage à brifer tes entraves
A laiffer dans ces murs gémir tes fceurs efclaves;

De t'arracher d'ici de traverfer les mers

De voler s'il le faut, au bout de l'univers

De chercher, de trouver quelque- lointain rivage,
Un rocher efcarpé, l'antre le plus fauvage

Où loin de ces humains dégradés par leurs loix,
De l'homme naturel reprenant tous les droits

Content de t'adorer de confacrer ma vie

A ce pur fentiment dont mon ame eft remplie

Je puiffe maître enfin de mon fort, de mes goûts,
A la face du ciel m'avouer ton époux.



Oui, nous ferons unis par la véritémême

L'hymen n'en doutepoint, eft une loi Suprême.

Eh pourroit-il déplaire aux yeux de l'Eternel ?

Ceft un traité facrë c'eft l'ouvrage du ciel

Le feul qui foit va:nqueur de l'humaine impofture;

Et c'eft le premier voeu qu'ait formé la nature.
Elle nous prêtera fes bienfaifants fecours.

Nousn'aurons pas befoin pour foutenir nos jours

D'aller folliciter la pitié languiffante

Laiflbns à ces cœurs durs leur richeffe infultante

Nous vivrons fans rougir nousvivrons fans remords;

J'aime de mon courage attends tous les efforts.

Il n'eft point d'état vil pour le mortel qui penfe

C'eff dans le crime feul qu'eft l'abjecte éxiftence.

Sous mes mains.. fous mes pleurs la terre s'ouvrïra

En ta faveur la terre à mes foins répondra.

Dieu, qui verra nos ans couler fous fes aufpices

De nos fimples travaux recevra les prémices.

Plus tendres plus heureux, plus zélés chaque jour

Nous bénirons ce Dieu dans notre chafte amour
Nos enfants rediront notre hommage fincére

Ils apprendront de nous à l'aimer comme un pere
Nous ne l'offenfbns point ce maître de nos cceurs
Qui fans doute a nourri d'innocentes ardeurs.

Avant



Avant que l'hymenée eut fait briller fa flamme

Un penchant mutuel t'avoit fournis man ame.
Apres un injiûnt ii.Jiluict.

Dieu j'ofe à cet autel atteler ta grandeur:
Voila, j'en fais ferment ilmtz une de fis mains fur Vcxtttl CS

de l'acre. prtnd celle (TEuphcmk.

l'épaufe de mon coeur,
Celle à qui pour jamaîs l'honneur le ciel m'engage;

A Evphémie.
Suis-moi.

EUPHÉMIE iarkem.
De Théotime eft-ce-là le langage ?

THÉOTIME.
C'eft celui de Sinval d'un amour furieux.

EUPHÉMIE.
Que me propofes-tu ?

THÉOTIME.
Le bonheur de tous deux;

EUPHÉMIE.
Notre honte. Eft-ce à moi, quimeursde ma tendreffèy

De fauver ta vertu d'une indigne faibleflè

De rappeller tes pas dans le crime engagés

D'offrir à tes regards nos devoirs outragés ?

Sors de ces lieux. Ellefait quelçaapcs?o-jrferetirer,;

3THÉOTIME uj&au.
Écoute

ç



EUPHÉMIE.
Ah fuis loin de ma vue.¡

THÉO TIME UJ&uz.
Ta m'entendras

EUPHÊMIE.
Va pars, fuis mon ame éperdue.:

Pourrois-tu m'exciter à brifer mes liens ?

Non que tes yeux jamais ne s'ouvrent fur les miens;

Que de tes pas ici difparaiflè la trace

Que de mon fouvenir ton nom même s'efface

Cher amant qu'ai-je dit ? il faut nous réparer

Fuis Iaiffè-moi mourir, & vis pour me pleurer.

Elle fait jaelfao pas s'srrtit,

lablê-moi.. fois d'un Dieu le miniftre fuprême.
THÉOTIME.

Dufle-je être frappé du câefte anathéme

£aphànie s'ajanccvert le fond du thiâcre.

Je ne te quitte point. il il d elle

EUPHÉMIE.
Quel aveugle tranfport

que veux-tu malheureux ?

THÉOTIME Ufebeat toujmru

Ou Confiance, ou la mort.
La roilr tarait.

Fin du fécond Acls.



ACTE III.
Le rideauft lir;. Le théâtre repréfeme un caveau Junéraire ttl ru'il ta.

éxijie encore dans nos anciennes égUfcs* On voir phjîcxrs tombeaux de
firme différence quelques-uns ruinés par le rems; dajcpulckret en-
tr'ouverts dont les pierre jons d moitié brijëes tes mws chargés
Ëépitaphts d un du co:ù du théâtre un. ejcalier xuzavr izqatl ripe
une l/aluftradede pierre vis-à-vis de Vejce&r tme voûzcfoutc-rawed
perte de vue ,• d Vextrémizédu caveau on appercoit encore Seasra
tamieaux des colon= firmoatées d'ornes pu font Vas&limt de
V éternité; il y a une de eu colonnes fur le devant du thé&re. On obfcr-

vera que lu rombeaux jont dans les côzls, qu'iLs ne dérobent rîen dt
Faction aufgeZetar & qu'tilcJe pejt du milieu de la nuir.

SCÈNE PREMIERE.
EUPHÉMlE/eaJr.

Elleparaîijur le perronn de V efcalier une lampe à la main dansune extrême

zghaàott regarde de raus côtés lève lesyeux au ciel en trtm-
blant,\dcfccrJ,quelquesdegrés live encore les yeux tu ciel s'appuie i
comme accablée de douleur la main & enfuire la xiztfur la bclujirede*

déchirée par de grands mouvements fait des effortspour remonter, nmbe

avec un gcaijjement i la féconde marche demeure juelquts mrnnen*
dans cette Jttuadon iouloureufele relève continue de def cendre evee
le même trouile, btfàt quelquespas fur Ufclne.DE

lugubres horreurs.. de tombeauxentourée.
'A chaque pas tremblante, incertaine.. égarée..



Emportant avec moi les enfers le remord

Je marche.. à la lueur.. du flambeau de la mort
Elit fait çuelcpcspas.

Que fa barbare main ne m'a-t-elle frappée

Ellepofefa lampe fur un tombeau de forme carrée Euphe'mïey cpyuyt
pendaitçutlçius moments les àrjxmains (; la tête cnjkite la relb>e,
leijanz une iefc? mainsfur le tombeau & tournent Jet regards vers
le ci'.L

0 Dieu quellepromeffèà ma bcuché échappée

Qn'ai-je dit ? à moncoeur! mon coeur l'a pu former.
Et je refpire encor Dieu j'ai promis.. d'aimer

De trahir..tousmes vceux!Aujourd'hui,dansune heure;

Je comble mes forfaits je fuis cette demeure

Sînval j elle tourne les yeux vers le fouterrtin.

Par ce détour découvert à mes yeux

Et qui fecretement conduit hors de ces Iieux

Au milieu de la nuit à la faveur des ombres,

Près de moi, doit fe rendre en ces retraites Nombres,

Au cloître à mon état à Dieutrop méconnu

M'enlever pour jamais.. & l'inftanteft venu

A ce terme fatal, mon ame s'épowante

Transfuge des autels je ne fuis plus qu'amante;

Ma main, trop lente au gré d'une coupable ardeur,

Efi prête à rejetter de mon front fans pudeur

Ce voile, ce bandeau,garants d'une foi pure,
Pour y fubftituer l'appareil du .parjure,



Tous les fignes du monde, & d'un art Suborneur,

Monuments de mon crime & de mon déshonneur

De climats en climats étrangère avilie,
Je m'expofe au malheur, qui-fuit.l'ignominle

Au fort de l'apoftat à la nécefllté

D'abjurer mon pays, mon nom, la probité

Que fçais-je ? Dieu lui-même..A mes fureurs livrée,

J'abandonne en ces murs, fille dénaturée

Ma mère dont mes foins dont mes faibles fecours

Confoloient l'infortune & fourenoient les jours

Je la Iaiffe expirer de douleur.. de mifere..

Etle quitte le tombeau avec vîvcdzi t- vienr ru miUzv. du zkistTtt

Qui peut trahir fon Dieu, peut bien trahir fa mère.
Non, je n'oublierai point mes ferments mon devoir

Sur Euphémie ô Dieu, reprens tout ton pouvoir

Triomphe de Sinval triomphe de moi-même;
.O ciel acheverai-je ? & fois le feul que j'aime;

Ceffe de m'éprouver par des combats nouveaux

Eft -ce à toi, Dieu puilfant, de craindre des rivaux ?

Détruis, anéantis l'amante criminelle

Et ranime la foi de l'époufe fidellc

Que le profane amour cède à l'amour iâcré.
Ou qu'enfin fous ton bras je meure

Je mourrai.



Il m'eft aifé de perdre un vain refte de vie-
Mais perdre mon amour Sinval que je t'oublie1

Que mon coeur fe refufe au defün fi flatteur
De vivre pour toi feul de faire ton bonheur

De t'aimer, toujours plus! non, il n'eft pas poJEblei
Sois encor plus fcvere ô Dieu, plus inflexible

Redouble mon fupplice arrache-moi le jour
Tu ne fçaurois détruireun malheureuxamour.

Elle va aa milieu de le feint en fe joignant lu moins, les levant
enfiitt vers le ciel.

Ah femme trop coupable,où t'emporte Fivrefle
De cet amour, qu'attend la foudre vengereffe ?

Dieu, dis-tu, nefàuroit: vaincre ces mouvements;
Ces tranfports criminels, qui foulèvent tes lêns
Las d'un fervice ingrat, Dieu t'a congédiée

Pour fon époufe enfin Dieu t'a répudiée

Il n'eit plus que ton maître un juge courrouce,
Et ton arrêt de mort eft déjà prononcé.

Arrête, Dieu terrible..
avec amnîri$cment.

Hé quoi f fans qu'il t'ofiên/ê

Le cœur ne peut jouir de fa faible exigence,
S'ouvrir au doux plaifir d'aimer & d'être aimé

L'amour y fut hélas de ton fbuffle allumé

Oui, tu créas l'amour, pour eflîiyer nos larmes

Pour confoler la vie, & lui prêter des charmes



Tout annonce l'éclat de la Divinité

Sa grandeur.. & l'amour fait fentir fa bonté.

Soumife à ton pouvoir, j'adore ici mon maître

L'époufe de Sinval t'eut mieux aimé peut-être..

Elle fait quelquespas.
Malheuieufe pourfuis, ofe infulter aux cieux..

Trifte jouet d'un coeur, égaré dans fes veux,
Je n'ai plus de raifon je me cherche & m'ignore.

Ellt va -or£ kfoiaarcin.

Sinval dans ces tombeaux ne paraît point encore

Elle raient 71ers le tombeau.

'Ah! qu'il ne vienne point.. qu'il me fuye.. à jamais..

Qu'il me fuye.. eft-il vrai ? font-ce-làmes fouhaïts

Ne plus revoir Sinval ô devoir ô tendreffe!
O Sinval ô mon Dieu je retombe fans ceffe;

Dans ces affreux combats je ne me foutiens plus,
Et ma faibleffe cède à mes fens éperdus.

Elle tombe accablée for une des marchesdu :onslcz-j, les deux bru
étendu* fur elle.



SCÈNE IL
EUPHÉMIE, THÉOTIME. Onkvàt

venir de très-loin dans le dc'zovr & approcher avec tcus les fignes de
l'inçiictudeilil avance &• jette fa regards de tous côtés la j due cft ron-
jostsfeiblemeat éclcire'e.

TH ÉOTIME.
jVlEs regardsinquiets cherchentenvain Confiance

Qüi peut la dérober à mon impatience ?

Il l'trppcrçoitjur les marches du tombeau, & court à elle*

Que vois-je ? en quel état

E U P tt É iil X JE
comme revenant d'un pro-

fond accablement.

Ah Sinval ,eft-vevous?
THÉOTIMEa«m.

moi, c'eft ton amant c'eft ton fidèle époux

Qui terme pour jamais la fource de tes larmes

Pourquoice troubleaffreux,danscesmoments decharmes?

E U P H É M I E regerdau Sinval crée at~

tendrijfement.
Pourquoi Sinval ?

THÉOTIME lui tendant ia main.

Quittons un féjour détefté
Tout

EUPHÉMIE.;



EUPHÉMIE me trouble.

Tout eft prêt

THÉ O TIME mtmaei
Reprens ta liberté;

Lcve-toi. niartlive.
Suis mes pas des amis nous attendent

Lui prenant la main.

Songe que mon bonheur,que mes jours endépendent

Ne tardonspoint..
EVPKÉM1E afpyicfiTUti)tnbea,(f.

regardantSinrslcrec des Urmts*

Sinval

THÉOTIME.
Tu pleures tu gémis

Tu repoufleî ma main? ne m'as-tu point promis
EUPHÉMIE.

Fai promis., de mourir.

THÉOTIME.
Maîtreflê de mon ame $

Tu ne brûlerois plus de ce feu qui m'enflamme
Tune m'aimeraisplus

EUPHÉMIE.
Ah! cruel Uh! Sinval!



Cher amant te regardant avec un cmnârijfcment merpé.

Un Dieu feul peut être ton rival.
THÉOTIME.

Que veux-tudire ? hé quoi! n'es-tupasmon époufe?

EUPHÊMIE aphte le tombas

Je fuïs celle d'un Dieu dont la grandeur jaloufe

Me défend pour jamais d'être à d'autre qu'à lui.

THÉOTIME miifef?orr..

Par quelle main ce Dieu me foudroye aujourd'hui
De quoi me parles-tu ? de noeuds que l'artifice

Que la trahifon même unie à l'injustice,

Que l'erreur t'a contrainte à ferrer malgré toi.
Avant que d'être à Dïeu tu m'as donné ta foi
.Ofe me démentir.

EUPHÉMIE.
Il eft vrai l'hymenée

A ton fort promettoit d'unir ma deftinée:

Mais, réponds fi Confiance entraînée aux autels
D'un autre avoit reçu les ferments folemneîs

Si l'on m'avoit forcée à devenir fa femme,
A lui porter ma main, que ton amour réclame

Si le devoir enfin m'eût foumife à fes loix,
Pour rompre cet hymen parle aurois-tu des droits ?



THÉOTIME entftrmi
tes mieux fondés,Iesdroitsd'unepromptevengeance.
Tout devient légitime à l'amour qu'on offenfe

De cent coups de poignards, & jufques dans ton coeur;
Ma rage auroitpercé celui du raviffeur

Mais ce Dieu que j'adore & que pour mon fupplice,

De fes crimes la terre a rendu le complice

Ce Dieu que.le menfonge & la crédulité
Font fervir de prétexte à leur férocité

Au gré de leur caprice indulgentou révère,

Ilvoit du haut des cieux il voit avec colère
Tous ces humains groflîers lui prêter leurs erreurs

Confacrer de.fon nom leurs cupides fureurs

Non, jamais l'Eternel n'a forgé ces entraves,
Ce joug fous qui s'abaiffe un vil peuple d'efclaves

Sa bonté fa grandeur de ces fers font Méfies;

Un volontaire hommage, & non des vœux forcés

Voilà le feul tribut que la raifon lui donne

Voilà le pur encens, qui s'élève à fon thrône.

Rapidement.

Ingrate, c'etoit lui, ce Dieu fi bienfaifant

Qui m'amenoit vers toi dans cet heureux instant,

Qui brifait tes-liens qui terminantnos peines

En desnoeuds enchanteurschangeoit d'horribles chaînas



Me nommoitton épouxs m'appelloit dans tes bras
Ordonnoitnotre hymen tu ne m'écoutespas
tTeS yeux couverts de pleurs avec fendra.

O maîtreffe adorée;
n lui prend la main.

Chère époufe, fuis-moi., mon ame eft déchirée;

Ne me réfifte plus n'attendons point le jour

Jette-toi dans mon fein fuyonsde ce Séjour

Fuyons Euphcmh le quitte, va s'appuyer à la colonne funérairejuï

efi fir le devsat du théâtre Théonmcry fuit.

Hé quoi toujours à mes defirs rebelle.

H renaît au mUicj. de la feint.

,Ta ne m'aimas jamais il falloït donc cruelle
Tl falloit me montrer, fans nul déguifément

Ce coeur, qui peut jouir de mon affreux tourment;
Il falloit t'oppofer au penchantqui m'entraîne

,Combattre mon projet, fatisfaire ta haine,
T'applaudir de ces noeuds que l'enfera tiffus

Ofer me dire enfin que tu ne m'aimois plus

Que tu me laifferois une vie odieufe,

Que tu voulois ma mort..la mort la plus afrreulê.»'

Avec amndrijfemcnt.

Ah ? Confiance & ces coups.. en pleurant.

Ils partent tous de toi



EUPHÉMIE rntntnt à Sînrel atc
jirccipitstim»

Écoute, cher amant Sinval,écoutez-moi;

N'attends pas que jamais Conftance diffimule.

Cédant ma tendreté, à ce feu qui me brûle,
Oui, j'avois tout promis; je ne le cache pas

Oui, je tout; je volois fur tes pas

Infenfible aux dangers aux menaces de l'onde
Je te fuivois par-tout jufqu'aux bornes du monde

Je portois mon amour aux plus fombres défera

Avec toi partagés ils me devenoientchers

Je te facrifiois mon repos ma patrie,
Mes ferments mon devoir, ma déplorable vie
Mon honneur, mille fois préférable à mes jours

Tout, en un mot ce Dieu que j'offenfe toujours

Pour combler mon fupplice en ce moment encore
Plus que jamais, Sinval je t'aime je t'adore

Je le dis à ces lieux par la mort habités
A ce ciel dont j'entens les foudres irrités.
Prête à tomber enfin fur les bords de l'abîme;

Mes yeux fe font ouverts, & j'ai vu.. toutmon crime.

Tu t'élèves envain contre ces noeuds fâcrés

Par la religion par la loi confacrés

Avec nobhjfe.
Sois mon juge Sinval j'en appelle à toi-même

Prononce ofe oublier que mon arbitre m'aime



Ofe écarter l'amour'de tes fens prévenus

Confïilte ta raifbn & dix ans de vertus
Dixans qu'un jour peut-être,un inftant va détruire;
L'équité te conduit; la probité t'inspire
Parle:'j'ai contrasté, Sinval, avec un Dieu;
Un Dieu mêmea reçu ma parole & mon voeu,
Sinval; & tu voudrois que malgré ma promeflè

Malgré tous mes ferments que je démens fans cefle.»

Ma lâche trahifon m'arrachant à Faute!,
Rompît ouvertementce contrat folemnel

EUtfaic quelquespas, en regardant le-ciel

Le crime eft digne aflez grand Dieu de ta colère
D'apporter dans ton temple un hommage adultère
De nourrir dans mon fein des parjures fecrets,

Sans ajouter encor l'audace à mes forfaits

Non, ne t'en flatte pas, Sinval ma perfidie

Refpe&era dumoins la chaîne qui me lie

Je fçaurai m'y foumettre attendant que le ciel

Etouffe dans mon coeur un feu trop criminel

Y dompte ton image, ou que la mort plus prompte
Vienne dans mon cercueil enfevelir ma honte.

Si Confiance t'eft chère, ofe donc l'imiter;

Renferme ton ardeur; cherche à te furmonter

A nos propres regards méritons notre eftime j
Rappelle ta venu; montre-moi Théotime



Ce nom t'infûuit, Sinval de ton devoir du mien

Tous deux ils t'ont parlé. Je n'écoute plus rien

Je dois, fans doute, à Dieu cette force fuprcme;

Je pourrois retomber.. fauve-moi.. de moi-même.

Pendant tout et confier Tkéorime donne diversf pus f agitation*

Ah Sinval qu'ai- je dit? je connais mon amour.
Bllr s* avancevers lefouterrahu

Va.. féparons-nous fuis par ce même détour

Qui ta vu pour ma honte en ces lieux t'introduire.

LaifTe-moi fur mon coeur conferver cet empire..
Adieu

THÉOTIME
montrant cefiuterrân

parcour= le théâtre avec une J ombre fitrear.

Ce n'en: pas la barbare,mon chemin.

Il revient firfes pas*

EU P H ÉMIE.

Que dis-tu? répons-moi.. quel, feroit ton defïêin?

Il parcourt le devant de lajcène &• Euphémiele fait.

Tes regards enflammés eh que prétends-tufaire
II va du c8ré de FefiaUer dk cour t loi.

Ah Sinval! où vas-tu?.
T H É O T IM E le retoumaai

Je vais te fatisfaïre.

EUPHÉMIE.
,Quoi?



THÉpTIME atcimfiaaPtii
C'eft peu-queSinval expire de tes coups

Le trépas te paraît un fupplice trop doux;
Ta cruauté demandeun plus grand facrifice

Tu veux que, fans mourir, fur moi je réunifie
Les maux les plus affreux tous les flëaux divers

Une éternelle mort, les tourments des enfers

Tu connais les tranfports de ces ames facrées,
Et d'encens & de fiel à la fois enivrées..
Je vais m'abandonner à toutes leurs fureurs

Sécher dans des cachots inondés de mes pleurs
Chaque jour y maudire une horrible exigence..

De ces antres profonds, creufés par la vengeance
Pulflênt mes cris perçants jufqu7à toi retentir,
Te troubler t'arracherun trop vain repentir

Oui, pour les épuifer ces châtiments terribles,
Je vais porter mon coeur à ces coeurs inflexibles
Par un aveu fincère allumer leur courroux
Contre moi les armer au nom d'un Dieu jaloux

Le cloître dont le zèle exige des vïâimes,
Le cloître va fçavoir meserreurs, tous mes crimes;
II fçaura que j'ai pris pour la religion,
Pour de tains mouvements, mes feux ma pafEon

Que



Que, Iorfqu'àDieu j'ai cru rendre un fidèle hommage»

C'éroittoi c'étoit toi dont j'adorois l'image;
Que Sinval de tes fers a voulu t'affranchir

Qu'à tes pieds"gémiflànt il n'a pu te fléchir;

Qu'une ame fanspitié barbare, eft ton partage
Que.. je meurs de douleur, de défefpoir de rage
Et j'y cours.. H va du cê:é4c Vcfcalier.

E U P H É M I E
voutaat le retenir.

Ah i Sinval arrête..
THE OTIME marrhaar toujours!

C'eft en vain.
EUPHÉMIE Ufvipanu

Arrête » THÉOTIME.
Laiflè-moi..

EUPHÉMIE.
Tu me perces le fein

EH cruel eft-ce à toi d'augmentermes allarmes ?

Elle fe jetteavec prédpitmj.-n àfespieis.
Vois Confiance à tes pieds., les baigner de fes larmes;

Demeure.. THÉ OT 1 M E u rdtwm.
De tes pleurs tu fçais trop le pouvoir..

Il la regarde crée tendrefic.

Confiance.,j'obéis.. Ilfah qsdqees pas en rercmacfir Ufciaei
Mais remplis mon efpoir..

Ilfe jette à fes pieds.
C'eft moi dont la douleur c'eft moi dont la tendreflê

Embraflê tes genoux, te conjure te preffc..



Époufe de moncœur, ne me refufe pas

Ilfe rétive avec vïmàté U, ferredais fis "hrasi

Viens, foaons de ces lieux précipitons nos pas.
EUPHÉMIE a plein»,

w Qaeveux-tn2 THÉOTIME.

Mon bonheur.
EUPHÉMIE.

Ma morr.
THÉO TIME.

Ah! dis la mienne;
Si tu tardes encor.. n entrent EapWreie vers te iétowr.

EIJPHÉMIE.
Je me foutiens à peine.

Pour mes fens défolés, quels combats queltourment!
d Théatimc,

O ma religion.. je me meurs un moment

Sinval eCOUte-moi elle f arrête.
Sçais-tu que la mifère

Le chagrin dans ces murs ont amené ma mère ?

THÉOTIME a/ecjkyrîfe (f inii-
gnanon.

Ta mère ïci quel nom l'auteur de tous nos maux

E U P H ÊMI E crée aneaàrifîcmtm

Sinval elle a repris des fëntiments nouveaux
Sinval! elle eft ma mère.. hélas par notre fuite,

Au malheur, aubefoin elle fe voit réduite.



T H É O T I M Ej'efierrbl&tc E-uphànU.

Tu parles de parents à ton amant.. moï

Qui n'adorai jamais, n'idolâtrai-quetoi l
Ah tu n'as pas mon cceur la mère de Confiance

Ne doit point éprouver l'horreur de l'indigence.

Malgré les bords lointains qui nous fépareront

Sur fon adverfité nos fecours s'étendront

Et.. Il tntrâîne une leconde fois Euphimie.

Partons.L'heure biit fous ces voûtes funèbres

J'apperçois s'éclaircir, Se tomber les ténèbres.
EUPHÉMIE.

Trahir.. non.. jé ne puis, BUe tombe gmoux ta
maïns levées vers Thiotimc comme pour le prier.
THÉOTIME.

Ne crois plus me toucher;

De ces lieux, malgré toi je fçaurai t'arracher
Il lafotdlvtdvec violence & liwrchc vers le fovierredn.EUPHÉMIE

éplorée.

Que fais-tu>malheureux?.Sinval..monDieu!.j'expire!
Sâiiloïkiftèn.defaftb-i.

Sous tes coupables-mains mon voile fe déchire

Arrête.. ciel 6 ciel la terre m'engloutit

Unt des tombes- qui font fur lafcène s'onvrefous les pas d'Eaphémie; la
fùrrcfibrife, &• roule avrc Iruiz. Suphémle rji entraînée dans la
tffe trouveà moirii engloutieétns te Jëpulchri. La Ccmtejfe o"Orci puait
J'r £tmtdn;to conduite par Mélahie.



SCÈNE JE 11.

EUPHÉMIE, THÉOTIME.MÉLANIE,
LA COMTESSE D'OR CE .CÉCILE.

M É L A N I E cppercevantSinvaU
J[ HÊOTIME

LA COMTESSE D'ORCÉ idjr««

échapper lefiambccai de fis mains (f tombent dars Iu bras de MiUnie.

Sinval

CÉCILE eairsntunt porte qui donne

Sans lecanot, recule d'c'tonncmcnr.Evfhimîc Tkéotime jcnt frappés

de terreur Cr cet état les empêche d"eppcrccvoïrIu autres perfonnages.

EUPHÉMIE
â peine revenue de Ion

accablement.
Enfin, Dieu me punit;

Je tombe fous fon bras c'eft ici qu'il m'àppelle

C'efl ici qu'il détruit ma fubftance mortelle

Qu'il a marqué le terme à mes égarements,
Que vont rouler pour moi des fîècles de tourments,
L'éternité.. terrible à mes regards offerte

Ici, j'attends la mort.. & ma tombe eft ouverte.
Théorime veut la relever elle le repoujfe avec indignation.

Homme trop criminel va fuis loin de ces lieux.
Et puiffe mon trépas te deffiller les yeux



N'as-tu point dans cette ame à mon repos fatale,
Entendu retentir la pierre fépulchrale ?

N'as-tupoint vu ce Dieu la brifer fous mes pas ?

Lui-même eft accouru m'arracher de tes bras

Dans ce rombeau lui-même il m'a précipitée

Aux pieds de fa juftice il m'a déjà citée

II t'y traîne avec mai ne crois pas échapper

A fon glaive.. il menace, il s'apprête à frapper;
Son flambeau te pourfuit à travers ces ténèbres;

Lis ton arrêt écrit fur ces marbres funèbres..

La foudre approche, éclate.. elle fond fur nous dEUx;

L'enfer s'ouvre.. ô Sinval, quels fantômes hideux!

Des fpecires agités errent dans ces lieux fombres;

Sous le même linceul je vois un peupled'ombres;

Tous les morts réunis dans ces murs pleins d'effroi

Du fond de leurs tombeauxs'éleventcontre moi

Ils m'entraînent je vais auprès de vous m'étendre,

A vos triftes débris mêler ma froide cendre

Par vos accents plaintifs ceffèz de m'accufer.

La colère du ciel ne fçauroit s'appaifer

0 maître des humains, qu'ont lafle mes offenses,

Sur moi feule répans la coupe des vengeances;

Avec aztcnSrijfment.

De Sinval ô mon Dieu, détourne ton caurroux
Et qu'un remordsheureux le dérobe à tes coupe



Enfi retournent elle apperçoà la Coimtflei

:Ah ma mère c'eft vousque ma fâibïeflè implore.

Oui, vous voyez Sinval pour qui je brûle encore,
Ma mère en ce moment, j'allois.. j'alois vous fuir,
Infidèle à mes vœux les rompre, les trahir..
De cet afyle faint je marchois vers Fabîme

Et j'engageois Sinval à partager mon crime;
Je l'entraînois..un Dieu, trop lent à fe venger
Dans cette tombe enfin eft venu me plonger..

emportement.

LA COMTESSSE D'ORCÉ.
O ciel
THÉOTIME ducomeje

Vous voyez votre ouvrage 1

i'areslrsperforuagarçffrn:pendantqaclqattemjs dansunjiîinct profond.

EUPHÉMIE ferdevsntavecforeur, (f
jettent les yeux fir Thiotànt.

Je te revois encor que veux-tu davantage ?

Le ciel frappera-t-il fans ébranler ton coeur ?

Cruel, n'eft-ilpas reins,que ce ciel foit vainqueur ?

Criminels dévoués au terrible anathême

Combattrons-noustoujours contre ce Dieu fuprême ?

Attendrons-nous l'inftant où raifemblant fescoups
Son tonnerre, qui gronde, ait éclatté fiir nous,



Qu'il nous ait engloutis pourvenger fes injures
Dans une éternité de feux, & de tortures?
Du fort qu'il nous prépare, il vientde m'avertir

Sinval, cède à ma voix, au cri du repentir,
A la religion à Confiance à toi-même
Pour la dernière fois je te dis que je t'aime

Que je dois, que je veux dompter ces mouvements.;
Que je veux étouffer les moindresfentiments.

Si l'amour.. qu'ai-je dit ? fi la pitié t'infpire

Si mes larmes encore ont fur coi quelqueempire,
Thiorime s'attendrit par degrés.

Laiflè-moi retourner aux pieds de nos autels

:Y porter mes remords, mes tourments éternels;

Laiflë-moi m'immoler à ce Dieu que j'offenfè..

Je vois couler tes pleurs ils prennent ma défenfe;

Te parlent pour ce Dieu, qui te r'ouvre les bras,

Qui rentre dans ton fein.. ne le repouffe pas

Sinval cours à fes pieds dépofer nos allarmes

Sinval.. le repentir pour Dieu même a des charmes

Nos maux l'attendriront il fe défarmera

Un pas vers lui de plus, il nous pardonnera.
THÉOTIME ta pliures: emertmaa

& eprls une longue peufi.

Il l'emporte ce Dieu fa grace eft dans ta bouche

Je cède à fon pouvoir c'eft par toi qu'il me touche



Tu me rends aux autels à mes devoirs, A moi

A dix ans de vertus que je perdois fans toi;
Mon cœur envain s'élève & t'oppofe un obftacle

Tes larmes.. fur ce cœur vont produire un miracle.

Eh bien ce mot affreux, le puis-je prononcer?
Je vais.à mon amour.. Confiance. renoncer,
Oui.. te quitter.. te fuir.. fuir.. tout ce que j'adore,
Finir loin de ta vue un défini que j'abhorre

T'arracher te bannir de mes fens éperdus.:

O ciel en efl-ce affez ? que te faut-il de plus ?

EUPHÉMIE.
Euphémie ô mon Dieu retrouve Théotime?

THÉOTIME.
Ah jamais la vertu ne fut plus près du crime.

Mon coeur l'éprouve trop c'eft peu que de mourir t
Connais, fens tous lesmaux que l'homme peut fouffrir

Vois l'abîme effroyable où je me précipite

Je m'éloigne..je pars.. Confiance je te quitte..

Je.pars.. je t'obéis bien plus encor qu'à Dieu;

Confiance.. tu reçois mon éternel adieu
>

Moname, de regrets, de douleurs confùmés

Pour toujours quand jamais tu ne fus plus aiméa.

Il fe fait violence jorr précipitamment.
E U P H É M I Ele fiivant des yeux juftu'i;

ce pi'dli ne Pajftrioive plus.
Je n'ai plus qu'à mourir.

£Ue tombe ies bsas étendus furune dupcrrctfciulchralu.
SCENE



SCÈNE IV, & dernière.

EUPHÉMIE, LA COMTESSE D'ORCÉ,
MÉLANIE, CÉCILE.

3VI E L A N IE anlrqflsnt Eupi:émie avec traaffcru
X U

triomphes enHn

Les tranfports de la grace ont paffé dans ton fein 1

O mon Dieu, ma prière eft enfin éxaucée;
Au rang de tes élus Euphémie efl placée.

A Euphémïe..

Nous accourions vers toi pour calmer ta douleur
Dieu lui-même eft venu, de fonbras protecteur

T'applanir le chemin qui mène à la victoire

Goûte bien ton bonheur, & jouis de ta gloire.

Ce choc, où fe détruit l'humaine paflion,

Affermit le pouvoir de la religion.

CÉCTLE.
A ce fublime effort, je. demeure Interdite

A Milanie.

J'obfervois tous fes pas je révélois fa fuite

Contrainte à l'admirer, je vois que la vertu

Plaît davantage au ciel quand elle a combattu.



M É L A N i E occupée a jccarrrir EupUmhi

D'où vient que dans mes bras tremblante.. inanimée..

Sur fon front pHiflânt la mort même imprimée 1

d la Comtejfe grecvivacité.

Secourons votre fille., empreflôns-nous.. ô deux

Qu'il en coûte à nos cceurs pour être vertueux
d Euphcnûeavec tenireffe.

Ma fœur

LA COMTESSE D'ORCÉ.

Vailâ le fruit des rigueurs d'une mere 1

O vous, qui trahiflêz ce facré caraâèfe

Que n'êtes-vous témoins du châtiment" cruel

Qui punit les erreurs de l'amour maternel

la Comtejfe Mtknie&GdUfcréunifientpour arracher d eaujùat»



CATALOGUE.
Des Ouvrages de M. d'A r N a uD, in-o&avo grand

papier, enrichïs £EJiampes des meilleursArtijies, qui
le vendent à Paris.. Zes mêmes Libraires.

PROSE.
F An N, l, Hiflôire Anglaife Troi-

Cerne Édition 2 liv. 8 C
Lucie &Méï.anie, Anecdote hiftorique, i liv. 16 L
Cx ar Y Hiftoire Anblaife, l liv. i 6 f.
JULIE, Anecdote hiftorique 1 liv. f.
Nancy Hiftoire Anglaife, i liv.
Batilde Anecdote hiflorique üv. 8 f.
Six autres Ouvrages de ce genre paraîtront fuccef-

fivement dans le courant de 1768 j ils font entre
les mains des Graveurs.

POÉSIE.
LE COMTE DE COMMINGE ou LES AMANTS

Malheureux, DRAME en trois Actes &
en Vers, avec deux Discourss fur le Théâtre,
& les MémoiresS DU COMTE DE Comminge,
Troifième édition.. augmentée d'un nouveau Dis-
cours fur fArt Dramatique & d'un Précis
beaucoup plus détailléque dans les éditions précé-
dentes de l'Histoire de la Trappe 4 liv. 4 ù

EuPHÉmiE ou LE TRIOMPHE DE LA Religion,-
Drame en trois Aéies & en Vers, avec une
PRÉFACE. des LETTRES à l'occafion de la Pièce
& les Mémoires d'Euphémie, 4 liv. 4L

Les PIÉCES DE Théâtrequi doivent fuivre celles-ci;
ne tarderont point à être publiées on travaille
aux Gravures

On trouve encore chez les mêmes Libraires des
ExempIaires-4e~SiDNEY & Silli, fuivi d'un

1 liv. m ù


