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MADEMOISELLE COSNARD

La tragédie des Chastes Martirs, par M11' Marthe Cosnard, est la 'seule oeuvre authentique qu'elle ait laissée i
nous allons voir qu'elle ne saurait être l'auteur d'une autre
pièce de théâtre, Les Filles Généreuses, qu'on lui a parfois
attribuée.
Sans être une bonne pièce, les Chastes Martirs offrent
par endroits plus de facilité de style, de correction et
parfois même d'élévation qu'on ne l'aurait attendu d'une
provinciale à son début littéraire. Ce début fut encouragé
par de glorieuses sympathies. L'ouvrage eut plusieurs éditions, devenues toutes rares aujourd'hui.
Quant à l'auteur, il est fort peu connu, malgré les incidents assez piquants dont sa vie et même son nom ont été
l'objet (1).
(t) Pasunblographen'amentionné5IllcCosnard:ni parmi les anciens,
Moréri, Lacroix du Maine, Gouget, Niceron, ces chercheurs exacts
jusqu'à la minutie; ni parmi les modernes, Michaud, Hoeïer, Weiss
et leurs nombreux concurrents; ni les écrivains qui ont fait de la

–

A peine quelques rares bibliophiles,
même parmi
les Bibliophiles Normands, – savent-ils que M"e Cosnard
eut l'honneur 'd'être, distinguée et préconisée par le'
grand Corneille, le malheur de perdre bientôt, par suité
de circonstances qui n'ont pas encore été éclaircies, ce
biographie et de la bibliographie normandes, l'étude la plus consciencieuse et la plus approfondie (Louis du Bois, Nomenclature alphabétique, des,t auteurs 'et artistes normands, à la suite de l'Itinéraire
descriptif, historique et monumental de la Normandie, 1828, in;8°.–
Édouard Frère, Manuel du Bibliographe normand, 1860, 2 v. in-8°.
– Théodore LeBreton, Biographie normande, 18S7-1861, 3 v. in-8°),
ceux 'qui ont circonscrit leurs recherches sur le terrain plus'étroit
du seul département de l'Orne, comme Joseph-'OdoIant Desnos' (Biographie, à la suite de sa Description du département de l'Orne, dans
lacollection, La France, 1834, in-8°), ni même Maurey d'Orville, historien spécial de la ville de Seès (Recherches historiques sur la ville,
les évêques et le diocèse de Sées, 1829, in-8°). Aucun d'eux, dans ces
diverses'compiktions,'ne lui a fait l'aumône d'une ligne. Mmo Oursel
(Nouvelle biographie^ normande, 1886, 2 v. in-8°) a reproduit
quelques-unes des indications de notre première' notice.
,.t
On connaissait le nom de M110 Cosnard par le frontispice de sa
tragédie des Chastes Martin, mais on avait longtemps ignoré qu'elle
fût née à Seès, lés feùillets qui mentionnent cette particularité
manquant dans presque tous les exemplaires. On en avait conclu, sans

ni

plus de réflexion, qu'elle avait dû naître à Paris, en avouant toutefois
qu'on ne savait rien des circonstances de
vie (De Léris, Dict.

sa

portatif hist. et litt. des théâtres, 2» édit.
-Bibliothèque du
théâtre français,
par lé duc de La Vallière et autres, Dresde (Paris),
1768.' – Anecdotes dramatiques, par Clément et La Porte, 1775):
1753.

glorieux patronage, la honte, imméritée, d'être confondue,
avec l'ignoble maîtresse d'un autre Corneille bien différent
du premier, la malchance finale d'être accusée d'avoir
commis, non plus de vilaines actions, mais de méchants
vers dont elle était également innocente. On peut bien
supposer que, même après les attaques injustes dirigées
contre sa vertu, une pareille accusation n'aurait pas été
sans éveiller ses susceptibilités de femme et d'auteur.Que d'épines mêléesà la couronne de lauriers de cette
Muse Normande inconnue (1)I
La singularité de ces circonstances, dont nous avions
donné un aperçu à nos confrères de la Société des Bibliophiles Normands; dans leur assemblée générale du
16 juin 1887, sans leur rien communiquer de la pièce
des Chastes Martirs et sans en garantir en aucune façon
la valeur littéraire, a plus contribué sans doute que cette
valeur même à la résolution qu'ils ont prise de la réimprimer dans leur Collection. Les vers du grand Corneille,
si peu connus qu'ils peuvent presque passer pour inédits,
qui servent de dédicace à la pièce, auraient pu devenir
l'épigraphe de cette Notice. Quelle marchandise,
qu'on
C'est le titre que nous avions donné à une première étude sur
M»* Cosnard, communiquée à la Société historique de t'Orne, dans
sa séance publique du 8 novembre 1883, et publiée dans le Bulletin
de cette Société, même année; tirage à part, in-8» de 35 pages.
({}

nous'passe cette expression familière,
un pareil pavillon ? `

ne couvrirait pas
r

Marthe Cosnard était née à Seès, fille de Thomas et de
Catherine du Frische. Le 14 avril1614, elle y était tenue,
sur. les fonts par Robert du Frische et Marthe Barbier (1).
Les .Gosnardrétaient établis
à Seès antérieurement à

'1434. On les voit, à partir-. de cetteépoque, exerçant
y
diverses professions libérales, avocats, orfèvres, apothicaires, médecins. Ils sont alliés aux bonnes familles bourgeoises du pays, aux Loysel; notamment) aux Du Frische,
si distingués comme gens de robe et d'église, aux
Rigueur (2), dont l'un avait été poète, lui aussi, et grand
ami de l'évoque Bertaut, aux Quéru

(3).

(1) « Le xmr jour

d'avril 1614, Marte Conard, fille de Thomas Conard
et de Catherine Du Frische a esté baptisée et ténue sur fonts
par Robert du Frische ;et Marthe Barbier et nommée par ladite
Barbière, Mahte..»
“
(Extrait des registres de Baptême, de la paroisse de Saint-Gervais
de Seès, communiquépar M. l'abbé Rombault.)
(2) Nous avons publié une notice sur Julien Riqueur dans le Journal
des Savants de Normandie, 1846, et tirage à part in-8». SainteBeuve l'a mentionnée dans son Tableau de la littérature française
4
au XVI« siècle, édit. Charpentier:
(3) Nous avons consulté pour la généalogie et !es alliances'de la

<

A cette famille appartenait certainement le bénédictin
Jean Cosnard, auteur, en 1614 (l'année même où naissait
Marthe), d'un essai sur les Antiquités de-Seés (ou plutôt
de l'abbaye de Saint-Martin), dont le manuscrit est malheureusement égaré. Il devait être son oncle ou son cousin.
Le parrain et la marraine de Marthe étaient parents ou
alliés des Cosnard, et comme eux sur un bon pied dans le
monde sagien.
Ce petit monde présentait alors un degré de culture et
d'activité littéraires fort remarquable et même exceptionnel
par contraste avec le caractère d'ordinaire plus somnolent
de la région.
Trois évoques de Seès, Pierre Duval (1545-1564),
Claude de Morenne (1601-1606), Jean Bertaut (16061611), savants et poètes tous les trois, avaient donné

famille Cosnard le manuscrit de Pilâtrc

Mémoires généalogiques
des principales familles de Sais. C'est un travail de dépouillement*
par ordre alphabétique, des registres de baptêmes et de mariages de
la ville de Seès, exécuté vers 1658 avec beaucoup de soin, et danslequel l'écrivain a intercalé quelques documents empruntés aux études
des notaires et aux archivesdes particuliers. Des additions successives
y ont été faites par d'autres mains, à diverses époques (gros in-fol.
sur papier, Bibliothèque de M. L. de La Sicohère). Le travail de
Pilàtre est d'autant plus intéressant aujourd'hui, que les registres de
la paroisse de Saint-Gervais, à laquelle appartenaient les Cosnard, ont
en grande partie disparu.

l'impulsion* à ce mouvement qui s'était propagé autour
d'eux et leur survécut.
théâtre était un des genres littéraires les plus,en
honneur en Basse-Normandie et particulièrement dans le
diocèse de Seès. C'est de cette ville ou des environs que
s'était échappé pour courir le monde, quarante ans avant
la naissance de Mlle Cosnard, le fameux Gaultier Garguille,
Hugues Quéru de son véritable nom. Il y avait même eu
des alliances entre leurs deux familles
• La jeune Marthe grandit dans un milieu où ses aptitudes,
littéraires purent être cultivées. Ses liaisons avec Corneille
et Saint-Nicolas prouvent aussi qu'elle reçut du dehors

Le

(1).

de, vifs encouragements.
Où les connut-elle?Nous'ne saurions le' dire avec certitude. Saint-Nicolas était maître des Eaux et Forêts'àViré,
et dans ses moments perdus s'occupait de poésie (2). Quelques relationsde société avaient pu le rapprocher de la
jeune Muse. Quantà Corneille; il devait, à partir de 1673,
époque où Marie, sa fille aînée, alors veuve derMessire du
•JBuat, épousa Jacques de Farcy, sieur de l'Isle, conseiller
du Roi, trésorier de France en la généralité d'Alençon (3),
Garguille, comme
celle de M110 Cosnard, s'appelait Catherine du Frische.
(2)' Son nom ne se trouve pas dans l'Essai sur la Bibliographie
Viroise, par MM. Morin-Lavallée èt A. Gasté, 1879, in-8».
août '1673, revêtu des
(3) Leur contrat de mariage, en date- du
(1) Par une singulière coïncidence, la mère de

n
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pays

entretenir des rapports plus ou moins suivis avec le
d'Alençon, dont Seès est si voisin, y faire même selon
toute apparence quelques voyages mais on n'a découvert
jusqu'ici aucune trace des relations de famille, d'amitié ou
d'affaires qui l'y auraient ,appelé avant 1650. Comme
Mlle Cosnard fut, ainsi que nous le verrons, liée avec des
habitants de Rouen autres que Corneille, on peut conjecturer, sans trop de témérité, que c'est dans cette ville
qu'elle l'avait rencontré.

Toujours est-il que, lorsqu'arrivée à l'âge respectable de
trente-six ans, elle s'avisa de publier les Chastes Martin,
Saint-Nicolas et Corneille se firent auprès du public les
présentateurs et l'on peut dire les parrains de l'ouvrage.
Rien n'autoriseà supposer qu'elle eût communiqué
son manuscrit à Corneille elle n'aurait pas manqué de se
signatures autographes de Pierre Corneille et de Marie de Lampériére,
sa femme, de Thomas Corneille et de Marthe de Lampérière, sa
femme, fait partie de notre cabinet. On sait que les deux frères avaient
épousé les deux sœurs, et l'union étroite qui ne cessa d'exister entre
les deux ménages se manifeste d'une manière touchante dans cette
belle pièce. Elle a été publiée par M. Bouquet, Points obscurs et nouveaux de la vie de Pierre Corneille, 1S88, in-8», p. 195 et s., et,1,
en fac-similé, dans le beau volume édité chez M. Cagniard Deuxième
centenaire de Corneille (Séance de l'Archevêché de Rouen; Notice
sur l'Exposition cornélienne, à la bibliothèque du Chapitre).

féliciter

et de le remercier de ses conseils, mais il est
incontestable que la pièce procède de Polyeucte.
Notre illustre compatriote, alors dans tout l'éclat de sa
gloire, avait donné cette tragédie en 1640.
Le succès avait été très grand à la représentation,et
d'autant plus remarquable que la pièce, lue à l'hôtel de
Rambouillet, n'y avait réussi qu'à moitié, beaucoup de
préventions s'élevant contre l'emploi du christianisme»
«
sur la
'Les faiseurs de tragédies ne manquèrent pas de suivre
l'exemple de Corneille, et, pendant plusieurs années, le
théâtre et la librairie furent inondés d'un véritable déluge
de pièces chrétiennes, pâles ou ridicules imitations de
'Polyeucte (1).'

scène.

,r

par cet inventaire d'un seul volume in-12 de la
'Bibliothèque nationale (Y 5546. F).
(sic)
L'Illustre Comédien ov le îlatyre
de S'aintr-Genest, par Desfontaines,
l'imprimé, 1646.
sur
•
Les Jomeavx martyres, parMmo de S. Balmon, sur l'imprimé, 1651.
Le Martyre de saint Evstache, sur l'imprimé, 1644.
Le Martyre de sainte Catherine. Caen, Eléazar Mangeant, 1649.
L'IUvslre Olympie ov lè saint Alexis, par le sieur Desfontaines,
sur l'imprimé,
Thomas Morvs ov le triomphe de la Foy et de la Constance,
tragédie en prose, par M. de la Serre, sur l'imprimé, s.
Les Chastes Martirs, par M"0 Cosnard, sur l'imprimé. Paris,
Augustin Courbé,
•
>
(1) Qu'on en juge

1648.

d.

1651.

Une seule, peut-être, mérite d'être distinguée dans la
foule, le Saint-Genest, comédien paien reprdsentant le
martyre d'Adrien, 1646, par Rotrou c'est une œuvre
hardie et d'un effet puissant. Genest, dans cette pièce, joue,
en effet, le rôle d'Adrien, et, soudainement illuminé d'en
haut, il s'identifie avec son rôle, devient chrétien, confesse
sa foi et meurt pour son propre compte.
M"" Cosnard, comme elle prend soin de l'apprendre ou'
de le rappeler au lecteur, prit le sujet de sa pièce dans « ce
beau livre intitulé Agathonplcile, » par l'évêque de BeUei,
Jean-Pierre Camus (1). « L'on reconnoist assez », ajou-

1

(i) Camus, né ù Paris en 1582, évêque de Bellei, ami de saint

François de Sales, abbé d'Aunai en Normandie, vicaire 'général de
Rouen, mort le 26 avril 1652, an moment où il allait prendre possession de l'évêché d'Arras auquel il venait d'être nommé. Ses livres
sont innombrables. Son style est négligé, mais vif, abondant, imagé,
harmonieux, surchargé de métaphores et de comparaisons, un peu à
la manière de saint François de Sales et de Y A tirée.
Camus eut trop de lecteurs de son temps, et n'en a pas assez
aujourd'hui. On a cependant réimprimé pour la Bibliothèque des
Chemins de fer Palombe ou la Femme honorable. Paris, Hachette,
1853, in-12.
Voici le titre, au grand complet, de son roman

Aoathosphile OV

LES

Mautyres Sic&iess, Aoathox, Phylaugy-

niPPE, Trypuine et leurs associés.

Histoire déuote où se déscouure l'Art do bien aymer, pour antidote aux deshonnestes affections, et oit par des succez admirapla

tait-elle,« l'excellence de son àutheur, et ce n'est pas peu
de gloire d'auoir en quelque façon

>

suiuy les traces, d'un

la saincte Amour du Martyre triomphé du Martyre de la mauvaise

Amour. >

l

Par Monseigneurl'Evoque de Belley.
v

Paris, chez Clavde
r
corne, MDCXXI.
A

Avec privifége du

Roy..
CHAPPELET,

rue Sainct-Jacques,'à,1a Li-

Gros vol. in-8° de 8 ff. n. chiff., 938 p. et
Table et, I'Errata.
1

24

ff. nT

'•
chiff. pour la
<

II y eut deux autres éditions ou plutôt deux changements de fron-

tispice, car la composition typographique est identiquement la même
Chappelet, MDCXXIII
que dans la première la seconde, chez Claude
la troisième, chez Jean Branchu, rue Sainct-Jacques, à la Bible d'or,
MDCXXXVHI.
C'est fort, à tort qu'elles portent cette mention
Reueûe, corrigée et augmentée de nouueau. »
Le tissu des aventures qui remplissent les douze livres; naufrages,
enlèvements par despirates,, reconnaissances, pastorales, est em->
prunté à tous les romans du temps, qui l'avaient eux-mêmes emprunté
à Théagène et Chariclée et aux autres romans grecs.
Les noms des Martyrs sont tirés du Martyrologe romain et de.
Baronius; leur supplice, d'un livre latin intitulé VArmeure des
Fidèles, si rare que toutes nos recherches n'ont pu nous en faire
découvrir un seul exemplaire.
Le style est mêlé de prose et de vers; mais les vers ne sont pas,
tous de l'évêque Camus; il a emprunté aux poètes contemporains
beaucoup de morceaux, quelques-uns charmants; malheureusement
-1
sans signer chaque pièce du nom de son auteur.

«

>

•

>

homme dont les QEuures et les Ouurages sont irrépré-

hensibles.»
Agathonphilejouissait en effet d'une grande réputation
il en fut fait plusieurs éditions ou du moins plusieurs
tirages. En 1655, une autre femme ou fille poète) Françoise Pascal, de Lyon, donna un second Agathonphile
Martyr qui n'a de commun avec celui de M"e Cosnard,
dont elle parait avoir ignoré l'existence, que le fond du
sujet (1). Enfin, au siècle dernier, le libraire J.-B. Cusson
inaugura la série d'une bibliothèque édifiante Les pieux
Délassements de l'Esprit, par la publication d'Agalkm et
Tryphine, Histoire sicilienne (2). C'est un abrégé d'Agathonphile qui conserve beaucoup trop de peintures galantes
et de détails romanesques pour un livre de piété, et qui a
perdu les grâces mignardes .de l'original. L'imprimeur
Cusson en est l'auteur. Il formule ainsi sa théorie
(1) AOATUOXPiULEMAnTYn, tragi-comédie, par D.Françoise Pascal,
fille Lyonnaise, première édition. Fleuron sur le titre, armes de la'

ville de Lyon. Oiucvlvm lali dicata signo mens fluctuare nescit.
Lyon, chez Clément Petit, en rue Mercière, à l'enseigne du SaintEsprit, MDCLV, 4 f. n. chiff. et 78 p. in-i2.
J
Dédicace en vers à Messieurs les Prévôts dés Marchands et Eche-

vins de la ville de Lyon, ces

Angusles Magistral!, morriUlM des morteta,
Dont les rire» Tcrtui méritent des autels.

(2) Nancy,

nu, in-i2 de i2 et 355 p., flg. et vign.

«'Opposer l'amour honnête à l'amour déréglé, en parler
avec le respect dû aux bonnes moeurs, servira toujours à
donner.de l'horreur pour le mal, et à' donner de tendres
sentiments pour le bien. Pour, mortifier ses sens, est-il
nécessaire' de les détruire ? Pour modérer ses rçgards,
faut-il se crever les yeux ?Pour ne point parler mal,fautils'arracher la langue? Tout doit servir à notre salut.»
La tragédie suit assez exactement le roman.,
La scène • se -passe en Sicile. Agathon et Tryphine,
amants' et fiancés, tous, deux de, familles patriciennes
romaines, tous deux' chrétiens, fuyant le courroux de leurs
parents,' ont été jetés par un naufrage sur, les côtes de
Sicile. rPhilargirippe, prêtre chrétien, est
Pomavec eux.
ipone, gouverneur,^ s'éprend. de la beauté de Tryphine
•-Elize,sa"fjsinme,: de, ..celle. d'Agathon. Résistance des
chrétiens. Ressentiment et colère, des païens.^Intervention
de Porphire, préfet de la mer, qui réclame les naufragés
comme sonibùtinpde Pàmphilie et d'Euple, mère et frère
de TryphineV qui voudraient l'empêcher de mourir avec
Agathon. Finalement, ils meurent tous deux, tous trois
même en comptant Philargirippe Pamphilie se convertit,
Eùple se^convertit, Elize se convertit, Porphire se convertit, Pompone lui-même se convertit
<
Allons, suiuons les pas de ces chastes martyrs,

s'écrie-t-il, et il est heureux que ce vers soit le' deruier.de

la pièce, car, de conversion en conversion, la Sicile y
passerait tout entière.
De l'exécution, nous avons peu de chose à dire ceux
qui
auront le courage de lire la pièce jusqu'au bout, sans
s'effaroucher des incorrections, des naïvetés trop
naïves, des fautes de goût qu'ils rencontreront en chemin,
feront, nous l'espérons, halte à certains endroits d'une
meilleure
Il y a de la noblesse dans ce discours de Philargirippe
à Agathon et à Tryphine•

facture.

Dieu vous veut espronuer; soyez donc courageux;

Si le combat est rude, il est auantageux;
La gloire ne s'acquiert que parmy les obstacles,
Le Dieu que vous seruez est'le Dieu des miracles;
Vous estes ses entans, il vous veut protéger,

Et quand il sera temps, il vous sçaura vanger;
Il voit du haut des Cieux les actions des hommes
Il est dedans nos cœurs il sçait ce que nous sommes
C'est dans l'affliction qu'il reconnoist les siens,
II les charge de maux pour les combler de biens
Prenez tout de sa main;' armez-vous de constance,
Et vous ne craindrez point la rage et l'insolence.
A. II, Se. 5.

et dans ce langage de Tryphine chargée des fers

1

le ne suis point, madame, un obiet de pitié:
Dans l'estat où ie suis ie n'ay plus rien a craindre,
C'est pour vous que ie crains; et c'est vous qu'on doit plaindre.
A. IV, Sc. 5.
1

Pour une éternité donne quelques momens,
.A. IV, Se.

6.,

Elize, poursuivant le succès de son amour adujtère, dit
à sa suivante

"J

le vais offrir m Sacrifice aux Dieux.Et celle-ci répond en aparté
•

Î

Infâme, tu'les crois, ou sans* foudre ou sans
En dessein de commettre un effroyable
Oseras-tu^verser le sang d'une Victime? t

•••.•<•

yeux

crime,

A.

I, Se.1 S et 6.

•

De son côté Tryphine, pressée par Pompone, lui dit
Dieu dcteste le crime, et le sçait bien punir.

A quoi Pomponne réplique galamment
J
• •

•:•

L'amour ne

i.

'

produit point d'actions criminelles,
mortelles
Les Dieux ont soupiré pour des Beautez
Pour leur faire la Cour, ils ont quitté les Cieux, .»
Bien qu'elles n'eussent pas le pouuoir de vos yeux.
A.
Se-

II,

3.•

cherché,
Contraste
comme on le voit, entre la doctrine
-païenne et la doctrine' chrétienne, entré la morale des
deux religions,' qui avait inspiréCorneille d'admirables

-<

vers (1) et qui devait un jour arracher à Voltaire lui-même
ce beau mouvement
i
f
Des Dieux que nous servons connais la différence (2)1

Le dialogue de i'acte IV, Se. 3, entre Pompohe et Philargirippe, et celui de l'acte V, Sc. 5, entre Agathon et
Tryphine, disputant à qui mourra le premier, rappellent,
de bien loin, il est vrai, ceux que Corneille a semés dans

j¡

Polyeucte, avec leurs coupures hardies et leurs vives
ripostes, d'où les éclairs jaillissent comme du croisement
de deux épées. Le mot d'Agathon à Tryphine.:
Cruelle, voulez-vous que ie,meure deux fois?

superbe.

•><

“

J
est véritablement
Enfin le bref récit de la mort, des Martyrs n'est pas
indigne de Corneille lui-môme; c'est une fière traduction
du Morituri te salutant
t
Leur mort peut faire honte à la plus belle vie;
Leur douceur s'est fait voir, et leur humilité;
Ils ont beny Cesar et vostre cruauté.
Que diray-ie de plus ? Leur Prestre, ce grand Homme,"
Sur le point de mourir a fait des vœux pour Rome (3)..
A. V, Se.' 7.

(1) Polyeucte, A. IV, Se. 6 et A. V, Sc.
(2) Alsire, Se. dern.
(3) Corneille avait dit

5.

“

Ils font des vœux pour nous qui les persécutons.
Polyeucte, Acte IV, Se. 6.

r

v Les

Chastes Màrtirs "ne furent pas représentés, croyons-

mais ils eurent deux tirages avec des frontispices
différants. ou plutôt une édition
avec des noms, de libraires
différents, sous.la
même date, 1650 (1). Ils furent même
réimprimés ou plutôt contrefaits
(2). C'était là
un
en 16S1
véritable succès delecture et de
nous

librairie.

i (i) LES Chastes' Mahtirs; tragédie chrestienne.

Par Mademoi-

Paris; chez Avgvstin Covrbé, dans la petite Salle
Palais, à la Palme M.DC.L., aveu privilège du Roy. Ce priviexemplaire. 12
lège ne se trouve dans
chiffr. et 95 uM°.
selle Cosnard,

A

aucun
p. n.
p.
ou
plutôt
précédent,
semblable
au
autre tirage en tout
Autre édition

sauf que sur le; frontispice, à :1a place du nom- d'Augustin Courbé,
libraire, Bgurent ceux de Nicolas et'Jean de la Poste, au SlontSaint-Hilaire, à l'escu-de Bretagne, ÎI.DÇ.L., avec privilège dv
Roy. 'Le privilège 'manqué' également.'
-ir(2) Seconde' édition 'sous' le m'ême* titre, Sur l'imprimé, à Paris,
chez Avgvstin Covrbé, dans la petite Salle du Palais; à la Palme,
M.DC.LI. 6 ff. n. cbiffr. et 60 p. in-12..
On avait cru, 'd'abord, s\ir un examen superficiel,aque cette Téimpression était d*origine rouênnaise'; mais MM. de Beaiirepaire et Lormicr, juges jsi compétents et si autorisés, n'y ont point reconnu les
signes caractéristiques de cette origine. Ce volume, est d'un type et
d'une exécution, fort communs.
s nr
Les 'variantes que présente cette réimpression, relevées avec
une attention scrupuleuse par notre excellent confrère, M. Le Verdier,
sont peu nombreuses et surtout peu importantes.' Elles ne consistent
guère que dans des rectifications ou dans des erreurs nouvelles d'orthographe, dans le numérotage
en chiffres des Actes etdes. Scènes substitué au numérotage en lettres,;dans la suppression de l'un des deux

-<•-•<

r
L'Avertissement au Lecteur ne manque pas d'une certaine hauteur; on en pourra juger.
La dédicace à la Reine Régente, qui avait deux pages
non chiffrées, manque, comme les pièces d'hommage, dans
presque tous les exemplaires. Elle est d'ailleurs dans le ton
ordinaire à ces sortes de morceaux a Moy qui ne deurois
méditer autrepensée que celle de ma bassesse, i'ose dédier mon Ouurage à Vostre Maiesté ie confesse ma plume
trop hardie et la croyance que i'ay qu'on y peut remarquer de grands defauts auroit empesché son vol, si ie ne
m'estois promis
que vostre incomparable bonté excusera
la foiblesse d'une Fille qui est, Madame,

etc.

« MARTHE

Cossard DESES.

»

l'auteur.

Nous arrivons enfin aux pièces d'hommage adressées

La première est de Corneille, du grand Corneille
Altesses, saluez (1)1

Ces vers, assurément, ne sont pas des plus parfaits que
du nom de Philargirtppe. A la p. 2, vers 2, le mot nous
remplace le mot leur, avec le même sens à la p. 72, au lieu de Je
puis vous commander, on lit Je vous puis commander. Tout cela
est ou peut être du fait dô l'imprimeur. Il semble que l'auteur, s'il
eût lui-méme dirigé la réimpression de sa pièce, aurait dû y apporter
plus de changements.
P à la fin

(1) V. Hugo, Uornani, Acte

III, Se. VI.

>1

Corneille ait écrits, mais on y trouve sa touche large et
puissante, et ceux-ci

'

•

Des muses nous prenons le Génie et la Loy,

Qui ne sont apres tout que Filles comme toy I

i'

sont magnifiques (1).
La seconde pièce est de« Monsieur de Saint Nicolas,
Maistre des Eaux et Forets, à Vire » elle est assez lestement tournée pour qu'on doive supposer qu'il n'en était
pas à sori'coùp d'essai, quoique son nom ne se rencontre
-pas'ailleurs;à notre" connaissance du
Pourquoi ces deux pièces, celle de Corneille particulièrement, qui était pour M"e Cosnard un véritable brevet
d'honneur, pourquoi la Dédicace à la Reine se trouventne
t-elles que dans un petit, nombre d'exemplaires, ou même
1630 (2) ?.
dans un seul, dé l'édition de

moins.

•

(i) Cette pièce a été reproduite dans l'Edition de Corneille donnée
par M. Marty-Laveaux dans5 la collection des Grands Écrivains de la
France, t. X, p. 129-130, mais avec quelques légères inexactitudes.
Ainsi'il gratifie MIlB Cosnard d'un DE qu'elle ne prenait pas; sa
signature est Marthe'Cosnabd DESES, et non pas De Ses; M. Marty
suppose que ce serait dans un des exemplaires portantl'adresse des
libraires Nicolas et Jean de la Costeque figureraient les feuillets
supprimés 'dans la plupart des autres, et mon exemplaire; où ils se
trouvent, est un de ceux que vendait Augustin Courbé ainsi encore
l'orthographe originale n'y a pas été scrupuleusement reproduite,
comme dans le texte que nous donnons aujourd'hui.
(2)'L'exemplaire
BibliothèqueSoleinne,
que je possèdeprovient de la

Pourquoi n'ont-elles pas été reproduites dans la réimpression de 1651 ?
Pourquoi ce retranchement d'un élément d'honneur
pour l'auteur, de succès commercial pour le libraire?
Sacrifice par esprit d'humilité ? -Désaveu par la Reine
de la Dédicace, d'ailleurs parfaitement convenable, d'une
pièce également irréprochable ?
Rupture avec l'un des
deux auteurs des vers d'hommage? – 'Rien n'explique
pour moi cette suppression, non pas d'une des pièces,
mais des deux; non pas des pièces seulement, mais aussi
de la Dédicace.
C'est un problème que nous nous permettons de recommander aux recherches, aux méditations de nos confrères
de la Sociéte des Bibliophiles il est bien digne d'eux,
comme ils sont dignes de lui.

Une note sur la garde de notre exemplaire indique qu'il
aurait appartenu ùMareste d'Alge et même qu'il lui aurait
n° 1249. Il m'avait été adjugé pour la modeste somme de 6 fr. un
autre exemplaire du même tirage, mais ne renfermant ni la dédicace
ni les vers d'hommage, sous le n° 1250, fut vendu 4 fr. d'autres,
portant l'indication de Nicolas et Jean de La Coste, également incomplets, un prix encore inférieur d'autres enOn ont passé dans les ventes
et n'ont atteint que des prix fort bas.
Quant à mon exemplaire de la réimpression ou contrefaçon, j'ai dû
le payer1 fr., je ne sais où ni à quelle époque.

été donné par l'auteur. Mareste d'Alge, depuis conseiller
au Parlement de Normandie, était alors avocat général à
la Cour des Aides de Rouen. C'est, avec Bigot, l'un des
anciens bibliophiles rouennais'les "plus ^connus '(1). Cet
hommage personnelà un habitant de Rouen permettrait de
supposer que MIIe Cosnard serait venue quelquefois dans
cette ville et que c'est là qu'elle aurait rencontré Corneille.
Il prouve aussi le prix qu'elle attachait à ces témoignages
qui devaient laisser si jpeu de traces.
N'est-il pas intéressant de trouver les vers de l'illustre
poète, s'ils ne,figurent que dans un seul exemplaire, figurer
précisément dans celui qui avait appartenu à l'un de ses
concitoyens, à un amateur éclairé* de curiosités bibliographiques,l'un des hommes les mieux faits, sans doute,
pour apprécier la valeur que cet annexe donnait au volume
offert et pour le conserver avec soin2
1

)

Nous allons voir maintenantà quoi tiennent les hazards

libris,ses armes, porte

d'azur à trois fasces ondées
.d'argent, au sautoir de gueules, brochant sur le tout, avec la devise
A Dieu seul je m'areste. Portrait dans la collectionMontcornet.
Il a laissé manuscrite une Histoire de l'Abbaye de Fécamp, du
Prieuré de Saint-Gabriel et autres dépèndances de la dite Abbaye,
in-4°(P. Lelong, Bibliothèque historique, n° 11911V – Ed. Frère,
(1) Son Ex

Manuel du Bibliographe normand).

des réputations et les conséquences terribles que peut
entraîner une erreur typographique.
M11» Cosnard avait mal orthographié ou l'imprimeur
avait mal lu le nom de sa ville natale. Sa Dédicace à la
Reine-Régente est signée MARTHE Cosnaiid ueses (sic);
l'hommage de Corneille reproduit cette faute.
Qu'est-il arrivé? Un homme de beaucoup de savoir,
d'imaginatiôn, M. Paul Lacroix (Bibliophile
d'esprit
Jacob), ayant découvert dans un volume de la Bibliothèque
Soleinne, celui même que nous possédons, les vers signés
par. CORNEILLE dont il s'agit, le nom de M1" Cosnabd
Deses et enfin l'épithète de Vierge de Saie accolée à ce
nom par Saint-Nicolas, se lançaà ce sujet dans une bien
singulière conjecture.
« La qualification de Vierge de Sais donnée à M"e Cosnard, écrivit-il, nous fait supposer que Corneille de Blessebois s'est cruellement raillé d'elle dans l'impertinente
comédie de iU"° de Sçay, et si cette, allusion était constatée, les vers imprimés en tête des Chasies Martin, sous
le nom de il. de Corneille, seraient de ce poète licencieux,
et non du grand Corneille » (i).

et.

dramatique de M. de Soleinne, par P.-L. Jacob,
bibliophile (Paul Lacroix), t. I, p. 283, n« 1249. Ce catalogue est,
d'ailleurs, un véritable monument, surtout pour la partie française, et
personne n'en' apprécie plus que nous le mérite et l'utilité.
11 tenait à sa conjecture un peu plus que de raison et la maintin
(1) Bibliothèque

La confusion était un peu forte et très injurieuse pour
la mémoire de notre estimable compatriote.
Disons tout d'abord que Blessebois était né en 1647
probablement, – 1646 au plus tôt, 1648 au plus tard,
ainsi que nous l'avons, établi dans une étude complète et
encore inédite sur cet ignoble et énigmatique personnage.
Il eût été bien jeune, en 1650, pour adresser des versà
MlU> Cosnard, puisqu'il n'aurait eu que trois ans Corneille
n'était pas son nom, mais son prénom, et ce n'estqu'à la
fin de sa vie errante et diffamée qu'il se fit parfois appeler
1

M. de

Corneille1

Quant à sa maîtresse, Marthe LeHayer de Say ou de
Sçày, elle était d'une famille protestante d'Alençon,fort
considérée" et qui possédait le petit fief de ce nom dans le
faubourg de La Barre.- Elle avait dix ans de plusque Blessebois. Quand elle le connut, lors de son premier voyage
à Alençon, en 1668, il' était bien jeune encore, mais déjà
fort mauvais sujet et assez séduisant d'ailleurs. Sa jeunesse
à elle avait été fort accidentée, et elle avait dissipé en folies
en partie double la plus grosse part de la succession de
son père. Ces deux êtres étaient faits pour se rapprocher.
et pour se quitter; c'est ce qui ne manqua pas d'arriver.
Ce ne fut pas toutefois sans que Blessebois n'eût à se décontre les observations que dans le temps nous nous permîmes do lui

soumettre.

fendre d'une accusation de rapt compliquée de vol. II s'en
tira ou à peu près, mais en jurantà son ancienne et vindicative maltresse une haine implacable, et tout poète qu'il
fût, tout amoureux qu'il eût été, il tint ce serment. H la
poursuivit en prose et en vers, dans ses ouvrages et dans
un' acharnement incroyable. Il la roula
ses préfaces, avec
dans l'ordure et l'infamie, saufà en garder la meilleure
part.
« Vos yeux, » lui écrivait-il (et je demande grâce pour
une pareille citation), « sont plus creux, jettent moins de
lumière que la coque d'une noix votre nez est un retrait
où la nature a tant renfermé d'ordures qu'on ne peut en
approcher sans étouffer, et votre bouche recèle plus de
vers qu'un fromage pourri vos cheveux sont semblables
a ceux des Furies; vos bras sont tellement carrés et secs
que la Divinité qui règne aux sombres bords en fera faire
quelque jour des dés au passetemps de sa ténébreuse
famille, et votre taille est devenue si horrible depuis votre
dernière couche, que les bons connoisseurs disent que la
nature vous fit sur le modèle de la Tour grise de Verneuil. p (i) et le reste 1
Voilà avec quelle immonde créature il était réservé à
M"8 Cosnard d'être confondue Elle payait cher l'honneur
d'avoir été appelée jour la Vierge de Sais.
un

(i)

Le Rut, Dédicace.

Le nom de Seès dérive du latin Sagisum (1), Saium (2),
Saia (3), Sagium (4). Il est donc assez rationnel de l'écrire
avec l'ai,'contraction de ces mots. Aussi, c'est le nom de
'Sais que l'on trouve dans les anciennes chartes de la municipalité. Au xvn° siècle, c'était la forme préférée -par
tous les historiens locaux, contemporains de Marthe Cospard, Carrouget, Pilastre, Prouvère. Au xviii0, l'abbé
Esnault l'employait encore et la justifiait par des considérations ingénieuses (5). L'épithète de~Yierge de Sais~
appliquée à Mlle Cosnard, signifiait donc tout simplement
qu'elle était née native,comme on dit encore en Normandie, de la bonne ville de Seès, et le savant bibliophile
avait
>

Pris pour ce coup
Le nom d'un lieu pour un nom d'homme

(6)I

•»*

Une injure d'une autrenature était, comme nous l'avons
dit, réservée à la mémoire de MUo Cosnard c'était l'attri(1) Capitulaire de 858.

(2-3) Orderic Vital.

Rotuli Normanniœ.
(5) Dissertations préliminaires sur l'Histoire civile et ecclésiastique du Diocèse de Sais. Paris, Guillaume Desprez et Guillaume
Cavelier, MDCCXLVI, in-12, p. 246.
(6) La Fontaine, le Singe et le Dauphin..
(4)

bution, qui lui a été faite par le Catalogue de la Bibliothèque La Vallière (i), d'une seconde tragédie: Les Filles
Généreuses ou le Triomphe de la Pudicité, représenté au
martire de sainte Agnès et de sainte Emérantiane.
Une copie, non autographe, de cette tragédie a passé de
cette Bibliothèque dans la Bibliothèque nationale (2) où
nous avons pu l'examiner.
C'est un misérable mélange de bouffonneries, de platitudes, d'incorrections de style et de versification, absolument indigne de la plume qui avait écrit les Cltastes

Martirs.

L'auteur inconnu a suivi le récit de Jacques de Voragine
dans sa Légende dorée Amour d'Emilian, fils du préfet
de Rome, pour Agnès résistance d'Agnès mort foudroyante d'Emilian qui s'est montré trop entreprenant
résurrection du coupable par les prières d'Agnès martyre
de la jeune fille et d'Emérantiane, sa sœur de lait.
Il a ajouté un grand prêtre, Buzardan un médecin,
Hydaspe; un courtier d'amour, Arpind, à qui Emilian
donne de l'or et Agnès des soumets tristes baladins.
Hydaspe, pour découvrir le secret amoureux d'Emilian,

(1) N» 161. Attribution reproduite

par

M. Picot,

Bibliographie

manuscrits.

Cornélienne, p. 207.
(2) N» 25503 des

fait passer sous ses yeux les portraits des six plus belles

filles de

Rome

J'apprendrai son secret en lui tatant le 'pouls.

Arpindaa reçu d'Agnès un soufflet bien mérité
hélas 1 la joue t
Ai-je encor quelques dentsHa t comme Agnès joueI
Qui eût jamais pensé qu'une si belle main
Eflt fait par un revers un coup si inhumain1
Hélas

Eloge de saint Eustache,
Ce saint prélat, natif de Rome

Et qui fut en son temps un brave et très digne homme.

Enfin, dialogue qui a, lui aussi, sans doute, la prétention
de rappeler ceux de Polyeucte
EM1LIAN

à

AGNÈS

Le ménage vous>doint de la timidité.
AGNÈS
On

>

fait

mieux son salut en la virginité.
EMILIAN

Chacun en cet état ne désire pas vivre.
AGNÈS

N'en empêchez donc point ceux qui le veulent suivre.
`

EMILIAN

Avez-vous âge assez pour faire un si long voeu ?R

AGNÈS

Je ne l'entreprendspoint qu'avec l'aide de Dieu.

emiuan
N'en appréhendez-vous point de la repentance ?
ACNÉS

Mon cœur de jour en

jour en augmente l'instance.
EMIUAN

Le monde a des appâts grandement tentatifs.
AGNÈS

Mon Dieu a des objets bien plus récréatifs.

En faut-il davantage pour prouver que M"0 Cosnard ne
saurait être coupable d'une pareille rapsodie?
Son nom, d'ailleurs, ne figure pas sur la copie ancienne
et fort incorrecte des Filles Généreuses que possède la
Bibliothèque nationale, et ceux qui lui ont attribué cette
pièce n'ont pu le faire que par supposition, sans s'être
donné la peine d'en comparer le style et le genre avec la
manière de M"s

Cosnard.
»

Que devint-elle à partir de 1630, de cette date fameuse
où elle avait touchéà la célébrité et presque à la gloire ?

«

Nous croyons qu'elle restaà Sèes et qu'elle y mourut,
ayant renoncé aux pompesdu théâtre, aux vanités de la
littérature, et plus occupée d'œuvres de piété, de charité,
de famille,, que des rêves qui avaient bercé sa jeunesse.
Nous la voyons en 1659, le 28 mai, marraine, à Seès, du
jeune Thomas, son neveu, fils de Thomas Cosnard, apothicaire,' et de Françoise Daniel (1). Elle portait encore
son nom de fille, malgré ses quarante-cinq ans sonnés. Il
est plus que probable qu'elle le garda jusqu'à la fin.
Ce nom se retrouvera par hasard au pied de vieux actes
de l'état civil ou dans des contrats notariaux, peut-être
même dans quelques-unes des publications littéraires contemporaines. Déjà un de nos amis, aussi lettré qu'érudit,
M.'H. Chardon, nous l'a signalé, cité avec honneur dans
le Cercle des femmes sçavantes, que publia, en 1673, Jean
de La Forge (2), mais sans aucun trait particulier de physionomie poétique ou de
privée. Mlle Cosnard y est confondue,
Candace, dans la foule des beaux
sous le' nom supposé
esprits féminins que La Forge, dans ses vers fort plats
et dans ses notes malheureusementtrop succinctes, signale
à l'admiration et à la reconnaissance de ses compatriotes
et oppose à ce que l'antiquité produisit de plus parfait

•

(i) Thomas'Cosnard, baptisé le 26 février 1625,- frère putné dee

Marthe.

(2) Paris,

Loyson,

in-12.
>

•

<

<

1'1

La docte Géminie

(1), Axiane (2) et Candace

(4).

Aspireront comme elle (3) aux faveurs du Parnasse,
Et trouueront sans doute en ce temps peu d'Esprits
Qui produisent au jour de plus rares écrits

En rééditant les Chastes Martin, en les faisant précéder
de cette notice, en mettantà contribution pour cette
tache ingrate l'aimable et inépuisable obligeance de notre
confrère, M. Le Verdier, nous n'avons pas cru enrichir la
couropne poétique normande d'un fleuron précieux; mais
il nous a paru que l'œuvre empruntait quelque intérêt
aux circonstances assez singulières qui en accompagnèrent
la publication, aux persécutions injustes qui ont poursuivi
la mémoire de son auteur. M"e Cosnard n'avait pas prévu
qu'elle partagerait le sort de ses personnages elle aussi
fut une Chaste

Martyre.

(t) M"« de Cournay.
(2) La V'«m d'Auschy.
(3) Salmasie ou la V«« de Sablé.
(4) P. 10,
Note « C'est Mademoiselle Cosnard qui a fait la

gédie des Chastes Martyrs. »

tra-

LES CHASTES

MARTIRS,
TRAGEDIE
•

CHRESTIENNE.
@

Par MADEMOISELLE COSNARD.

A
Chez

PARIS,

Avgvstin Covrbe', dans la petite Salle
du Palais,à la Palme.
M. DC.

L.

AVEC 'PRIVILEGE DV ROY.

A

L'A

REINE

REGENTE.

MADAME,

Nous ne deuons iamais approcher les chofes prophanes
de celles qui nous font facrées; auffi n'ay-ie pas eu la
penfée de dédierà la plus Grande &à la plus Picufe Reine
de rVniuers, vn Ouurage d'autre nature que celuy que ie
.luy prcfcntc Quand ic pris refolution de donner vne
fcconde viea ces Martirs, i'ay au mefme temps prémédité
de les garantir d'vne féconde mort. le prens donc la hardieffe, MADAME, de les prefenter à Vbftre Maiefté, fç'achant bien qu'eftant fous fa proteâion, ils ne craindront
plus la perfecution des nouueaux Pompones. Si voftre
Maiefté daigne les introduire en fa Cour ils feront dans
leur element, puis qu'elle y regne auec toutes les Vertus

C'eft là que ceux qui n'idolatrent que leurs Ouurages auront le refpeft de fe taire ou s'ils ont affez de temerité,
ï> & d'infolence, pour parler, au moins ils les attaqueront dans
leur-fort. I'efpere, MADAME, qu'aufli toft que Voftre
Maiefté aura connu ces Romains,'elle les verra de bon œil;
& ce feroit offencer fa pieté & fon zele de n'en attendre
pas pour eux vn -accueil fauorable ils font Chaftes ils
font noblement Généreux & pour tout dire font de grands
Saints. Mais moy qui ne deurois mediter autre penfée que
celle de ma baffeffe, i'ofe dédier mon Ouiurageà voftre
Maiefié, ie confeffe ma plume trop hardie & la croyance
que i'ay qu'on y peut remarquer de grands defauts auroit
empefché fon vol, fi ie ne in'eflois promis que voftre incomparable-bonté excufera la foibleffe d'vne Pille qui eft,

MADAME,

De Voftre Maieité,

`,

)

r

La

tr es-humble obeïffante

feruante & fuiette,
¡

MARTHE COSNARD
DESES.

AMADEMOISELLE
DE COSNARD

DESES.
•

Que tes Cbaftes Martirs te vont faire d'Amans,
Que parmy leurs traitaux lufemes dornemens,
Et que ton coup d'effay fi digne de memoire,
Doit enhardir la plume à redoubler ta gloirei
·
Pourfuy, diuin Efpril, continué à charmer,
Entretiens ce beau feu que tu'viens d'allumer;
JSienlofl à cet effort fait fucceder vn autre
>
Qui couronne ton Sexe, àefaffe honte au noflre;
Des Mufes nous prenons le Génie & la Loy,
Qui ne font apres tout que Filles comme toy.
le te dis de leur part que de/fus le Tarnaffe,
sAu milieu de leur chœur elles te gardent place,
Et que les premiers Vers ont affei de douceurs,
Tour faire la dixiefme entre ces doâes Sœurs.
Moy mefme pour me faire admirer fur la Scène,
le te voudray pour guide au lieu de Meïpomene;
El chacun apres moy pour boire en leur vallon
Preferera ton aide au fecours à" Apollon.
Na te laffe donc point d'enfanter des merueilles,
De prefler ton exemple à conduire nos veilles,
Et d'applanir à ceux qui l'auront imité,'
Les illufires chemins à l'immortaliti.

Par Monfieur de

CORNEILLE.

A;ELLE-MESME.

•

Quelqu'vn'dans hfiecle où nous fommes
"Pourra blafmer vàftré'aâion,
'Comme efiantfur- le droit des hommes
Vne ouuerte vfurpation.
Mais fi la France eft bien contente
A prendre Loy d'vne Regente
Pour la donner à V Vniuers, •
Sera-ce
vne tache qui fouille
• La Gloire des faifeurs de Vers,
Si Tarnajfe tombe en quenouille.
•
La 'valeur fqus
,•
l'habit de.Fille t
Autrefois en, France, parut
t
Ville
là
En deffence d'vne

D'où dipendoit nqftrefalut

_?

Mais s'il n'ell moins hors l'ordinaire!'
D'eflre fçauante que guerrière,
iufqu'à l'excès^
Voflre Art qui

>

va.

Mérite bien qu'on vous appelle
'Quelqueiourla Vierge de Sais,

<

Tuis qu'Orléans a fa Pucelle.
<'v

Par Monfieur de S. NICOLAS,,
Maiftre 'aux T3aux'& Forefts à Vire,
i

AV

LECTEVR.

l'ay eu beaucoup de peineà me refoudre de donner
cette Piece au Public, fçachant bien qu'elle eft de deux
fortes d'Efprits, dont les vns font fi indulgens & fi complaifans, qu'ils louent bien fouuent le Vice; & les autres
font fi feueres, qu'ils ne pardonnent pas mefmeà la Vertu.
Ce n'eft donc pas de ces deux différentes fortes de perfonnes que i'attens vn iugement fincere. Vous voyez bien,
mon Le&eur, que fi ie veux me garantir du blafine des vns,
ie ne fouhaitte point la louange des autres; aulli ie ne
m'imagine pas auoir fait fi bien, que i'en doiue attendre
de perfonne mais fans m'arrefter aux flatteurs, qui font
en quelque façon tolerables, ie feray mon poffible pour
defabufer les iniurieux. le dis donc qu'il a fallu par neceffité introduire en cét Ouurage des perfonnes vicieufes;
& c'eft là que ces Cenfeurs feront des iugemensà leur
mode, ce qui ne me peut choquer; m'afleurant que les
gens de bien n'en feront pointà mon defauantage. le te
tiens de ce nombre, Lecteur,& il ne fera pas difficile de
te perfuader que ie ne me fuis arreftée que le moins que
i'ay pu dans l'entretien de ces Payens; Et s'il m'euft efté
poffible de faire des Martyrs fans des Impics, & voir

AV LECTEVR.

triompher la Chafteté fans faire parler des infames, Pompone feroit moins criminel, & fon Efpoufe plus retenue
mais comme dans
vn Tableau les couleurs les plus fombres
donnent vn plus grand efclat aux viues, i'efpére que les
vices de,cès Siciliens ne feruiront qu'à faire dauantage
admirer les vertus de nos Romains :'& comme nous ne
deuons regarder que la fin de toutes chofes, mon Ouurage
ne peut eftre improuué, puis qu'il ne peut faire dans les
cœurs
que de faintes & genereufes impreffions. Mais auant
que de finir, tu feras peut-eftre bien aife de fçauoir où i'ay
pris le fuiet de cette Tragedie; c'eft dans ce beau Liureintitulé Agatonphile. L'on reconnoift affez l'excellence de
,fon Autheur; & ce ne m'eft pas peu de gloire d'auoir en
quelque façon fuiuy les traces d'vn homme dont les
Oeuures & les Ouurages font irreprehenfibles.

LES ACTEVRS.
PHILARGIRIPPE.Preftre.
R^RYPHINE.
AGATHON, Amant de Tryphine.
POMPONE, Prefed de Siracufe.
E L

1 Z E,

Femme de Pompone.

PORPHIRE, Prefed de la

Mer.

E, Confident de Pompone.
PLACINDE, Suiuante d'Elize.
PAMPHILIE, Mere de Tryphine.
E V P L E, Frere de Tryphine.
C A R 1 S T É E, Suiuante de Pamphilie.
0 R M I N
Amy de Porphire.
Troupe de Siciliens.
A C A N

1

T

La Scène eft en Siracufe, Ville capitale
de Sicile.

LES CHASTES

MARTTRS.
TRAGEDIE.

ACTE PREMIER.
SCENE PREMIERE.
PHILARGIRIPPE, AGATHON,
TRYPHINE.
PHILARGIRIPPE.

Si ie ne amnoiffois vos généreux courages,
Fournis fttjet de craindre en voyant tant d'orages;
Nous fommts arriue\ dans vnfunejle lieu,
Où le Teuple prophane ejl ennemy de Dieu.
Mais nous auons la Foy celle Vertu fi rare,
Qui nous rend affaire^ en ce Climat barbare;
La Foy, ce clair flambeau, ce don fi précieux,
Qui peut comme vn S. Taul nous rauir dans les Cieux

·

A

La foy, de nos defirs l'infaillible BouJJble,
Qui dans l'égarement leur enseigne le Pole,
Et qui dans le plus fort des perfecutions,
Fait treuuer aux ChreJliens des confolations.
Que ne deuons nous point à ce Sauueur aimable
l
S'il eft iujle & puiffant, il ejl doux & Imitable.
TrypHne,
11

il obeit à

la voix

des

Mortels,

defcend tous les iours fur nos facre%

Autels;

Tu l'as veû dans mes mains, le Clirejlien l'y reuere,
Indigne que ie fuis d'vn fi faint MiniJlere.
TRYPHINE.
SageThilargirippe

admirable Vainqueur,
En vous prejlant l'oreille on vous donne le cœur.
AGATHON.

Mon ejprit eft rauy d'enteldre ces merueilles.

PflILARGIRIPPE.

En vous ie voy le fruit de mes plus faintes veilles
Ie rends graces au Ciel de toutes fcs faueurs.
AGATHON.

L'ardeur de vojlre %ele augmente nos ferveurs;
Ce Torrent tout diuin qui fort de vojlre bouche,
Pourroit bien adoucir l'ame la plus farouche;
Et ie ne doute point, que les Siciliens
En oyant vos difcours ne deuiennent Chrefiiens.

jttttt~

~F

j

LES CHASTES MAKTH

PIIILARGIRIPPE.

t~r<t~u.t Agathon, tou <~f<< jy

/<M!

fofWM <M yi'M<tM«M pour ceux de la Sicilt.

AGATHON.

S'ils t/btM< ~/i-t!<~ par k Dieu de clarté.

tt

PHILARGIRIPPE.

Ili craindroient de C~/ar r<Mt«~ cruauté
–

`

/)i!f/a<</w./fM~'<r&'Ma~<<r<

tr~r <~

f~MM<r~ qui /MfMy
f<tM<M< la Foy.

11 ~'<w
OH<

que

–

M'

vais

dire1

&.f <OM~m<Mj,

AGATHON.

MtMmfHtX f&M~M~U
~frt~~M <</)no<fU de la /b<t~i' humaine.
TRYPHINE.
C

< ~r~<r au Ciel tw

<<<nMM< ptine.

AGATHON.

Mau &ftu?o~M tout,

f</t<rptM nous

icy

PHILARGIRIPPE.
C

<t~

« qui ne doit pas tMU donner du

&n<~

5<yMt(~ par t'c~r< ~a<tM<f.

?l

'AGATHON.
7e ~HM les

?-~o~ Je sa

le M'y M~e conduire

ToM~M~aHce

ne murmure pas.
PHH.ARGIRIPPE.

)~b!~y

Gouuerneur qui s'auance

<t

grands pas.

SCENE DEVXIESME.
POMPONE, PHILARGIRIPPE,
AGATHON, TRIPHINE, -ACANTE.
POMPONE.

·

le ne ~MUfOM encor vous remettre en ~-<MC&e,
C~ aimable ye/oa~ vaut bienceluy de T:/e
Mais cette belle fille e/!o~-eHe auec vous?
PHILARGIRIPPE.

C'~ ma M~ ~a ~M-.
·

ACANTE.

QM~OM vijage,
f.,

POMPONE.

`

Ie ne croiyois pas voir cette rare m~~tHe..
<

doux.

avDieu, ~M

TRYPIIINE.

u tOtf~M~f < rudeà

Nt

mon Of<t7/</

POMPONE.

Bi!)t<w<~ 'HMc

<MM, y<««<~ McHy<x<<M<w<,

Fo<U 'M MM~M~~ point de <<««r<t~Mn<
MMM MX~ tWM priuer J'MM beauté JtMOM ?T

PHILARGIRIPPE.

C<<<< offre,

a MM a«M, ne ~&M/! ~<M d

C<M)MMS<

Tr~x.

POMPONE.

f~CM

?

PHILARGIRIPPE.

7'r~
POMPONE.
C< haM ~OM
M< /<M< r<M<t«M<f de

qui

t<

« tfau< Triphon,
daiguc t~M~f vn ~«t<<r<.

~TtMj C</<

TRYPHINE.
Ne luy r~f<<~M point,

M!

<~

~r

POMPONE.

C~ M<M dit W/!f< Saur

<MM

yi~<~<.

AGATHON.
Me ~tMfMbt~

~OH~n'<CMnMM:
A

voir les &MM~
·

ces

lieux.

POMPONE.

~H~ dans mes jfa~MMle ~M~- de ~M-O~
~M~s bieit <o/! voir ~Wc~~M

~'F/

t

~!M~MttM~Mf~ ~M plus C~-M faueurs,
Dans ~~btft qu'elle
A colorer les fleurs

j~ T'a/& c~

M:</c, la ~H~Mf

l'eau

~y~

~a~yi: douce fleur ~'OMMM.
Qu'on ne me vante point les *PsK!7/o)M abr~
Zaf CMMX a«ec~M 7'0)'yoK< Mccr a~f~;
M~~aM~OMM~

fi

nos Ca~M~yoMf onM~ de peinture,
Ce beau h'~ ~yX ~M mains de la Nature,
Et

A&

~He par fSt/OK leur J<~M~ le prix,

Et dire"ma Mt-~K~- vaut MMM: que vos ZsM~M.
<i'oM,E/&'<M~ cq)'~ belle Captiue,
Ces ~M~b~~M ~e~M
l'iniaginatiue.
PHILARGIRIPPE.

S'il aMO!< ~M
~ayHMM~

~M'?-

~H~M!- qui les

ce ~t/eoM~

~i:
a

MOM~n'OH~yatM/ot'

s

SCENE TROISIESME.
POMPONE, ACANTE.
POMPONE.

~MM~, ~<M

dis-tur<yrM~~ vifage.
ACANTE.

Que tM Jtfay-M point, dvn fi parfait Ouarage
POMPONE.

le

ne fçay

fi « dois

nommer ce iour

~H<~<!<X,

P<«'t qu'en ce M</M< <0t<r ie <?Mt~M amoureux.
Bons Dieux que cette 'B~ a de ra«~!KM c&M'MM,
En vain ma f~!aMX o~q/!fo<< ~&f armes;
Ce Dieu M:~<- des Dieux, c~ aimable ~t'~tMMr,

Par fis ~«<M attraits a a~oM MM< <xMf.
G~ fruit puis-ie ~<f<r de ma peine amoMrM/i' ?l
T~Mne a des !'MH~, mais elle efi M?-~H«{/
le pourfuis w<

~frJdH< qui we M~M au <xr<~«L
M peris, <'< contre wt bel Efcutilj

Mais quoy fi
.Aux ~~mMj ft~~q: OMr< 7< r~Ma~
Elle pourra guerir le mal qui me poffede.
Afais ne tM<M fM~tM pasc< premier effort,
~OM fi <ra~<f adouciramon fort.

ACANTE.

Pourquoy MM plaignex vous, fi par voflre ~Mt~aw~
Vous /a~M<K&( ranger fous fo~f< o&~ance.
POMPONE,
.~OM~ confident de

mon

ajj~~MH,

ren retnets la conduitte<a dt/tOH

F~r~
,T'<'o~!M mes thrifors, gagne l'Oncle
C&! deux Forts abbattus, qui peut w'e/!M contraire?
NMM~
tfBM' aM~ dur ~M'Wt rocher,
Quand
~4 force de bien-faits nous h pourrons <OMC~
offre luy
fa franchife
Va la voir de ma part,
Mais

fur tout, fois o~fozf~

~o~ les yeux <i"jB~

Cette femme ialoufe. Acante la votey,
que MOMyOMMM
Tu dois

!'C)'.
l

m,.

)

SCENE QVATRIESME.
ELIZE,-

POMPONE, PLACINDE..

ELIZE.
Le

P~~S

Il t~)~,

D'auoir trop

la Mer abordeà
enrage,

Siracufe,
vous qu'il

M~tr~M! a~o~

<KM</e~

POMPONE.

It <M

M'<o«)M ~u

Que ~r<<M<<

t'il par

le tOtf
M

<m~,

?
EUZE.
Le

<r<j du

MM~r~<,

<

..fu<

Dans y'<~Mf qu'il aM<'t< de ~"fM~
Mais <<r<<<<
f.'0/!< <ty<M
Que

yttt ou

HfW

~f'

Dans ~nN< ou

<~e<u

M ~u~<a«

Ca~'M< <!

&

c~~ /u~M<r~,

/'<!«~<~OM~f<

n'M ~M< pas a)t/<, /~<
~<rra<&! « ~M~M des ftM~
11

rie
de

la Fortune.

POMPONE.

C~ miracle
ELIZE.
/?/<'Mf<~ <~ ~MH~ des fanglots,

A

Vous

?'

<M<~

du

~tU ~t~J.
/Mn<<,

<M«/f~ vn

!PW~ttft
R dit ~«'a
pM'<MÏ Pr~

«~ <<~M r<<;
tt~<

JM

Mer

t~OtMtJ~r,

<~«~ «~<r,

il faut ~«'~

JM<~<r<.

POMPONE.

le MMMM~ en ces lieux, at'H/t ie pretens l'eftre,
R ~M<y qu'il CM ordonne.
ELIZE.

wM d'M <~f ?l
débris, y<' peut-il ~ar<~r ?l
d

CoM/t<~ ce

POMPONE.

Partager,

< fomtK~t< ? t'SMroM peu de courage.
ELIZE.

Monfieur, il

< f~ ~o;M < c' vn a;MH<
POMPONE.

Quand il K'~ feroit pas i'aurois tout le ~M<t'M,
Et s'il M~'d/MU eu, qu'il s'en prenne au P~t'H.
ELIZE.
~OM

~M rat/bttfM~

<~

vous

~OMM~

dire.

POMPONE.

Qu'il aille fur les eaux M~fC~/OM Empire,
le ne fuis pas d'auis qu'on le reçoiue icy;
Il feroit trop content s'il ~'e/?ot< M/a<fty
le veux fans luy parler.

ELIZE.

DtHM,~M MM<~ tW<~ /<!<r</1

mËtSa*.
3~SSN~'

Ct ~ttt~M~' '~M

POMPONE.

"Mf

M

t~<

n<f<y<Mr~.

ELIZE.

/,d-f'<n

r,

rM~m~~..t.if.

JL'tn;.

S

POMPONE.

l'lfIÚIIS ~M
TJXM rM<«u
que

s'imarine,
trop, fans doute il ~nM~!)M,
<r<

CM'a~ ~t~~MM~ il obtiendra Tr~MfM;
II ayf<M ~M'<~ M~, <'</?
(~H/~)'r')M<jMtJf'/?r«/</irnt))

li/L.
Ir nr ~n~ ~;t.

"r< f<M~M<«<,

1

Meu<<<«~y<'

.<?

T~tKf
CÀ

~<.
POMPONE.

ta/ttt

"t

qui ~iM<< plus fr<M<<<~ ~<tr<r
~<u <tMe <<y ~x'<7/<M<< <M~r<r.

SCENE CINQ.VIESME.
PLACINDE, ELIZE.

PLACINDE..

·

-JMaaame~t/cM.

ELIZE.
Ne t'en mets pas en peine,
Ce ?'< pas d'auiourd'l;uy que M connois fa &S!<M
Mais ~M MN~Ma' s'il doit e/?~ O~M~
le ~OMt~My <a!OH~ que M t'ay commencé.
~ac~e donc ~M'~a~oM l'obiet qui M'~am~
lamais MM ~M~:M &M!< M'e/Ma~a. dans vne ~4sM,
Et M me tiens ~MMM/~ ma captiuité,
MMX~'MM'
aM~~acMe;
Si tu me
l
~My
aMe
te l'adore.
~07:~ JoM~tM, 'dis

?

PLACINDE.
Helas pour pq/?M bleu ~nM~ qu'il ~Mo~
Ne a<MM&( point S~M~ee A ce mor~ ~ot/c~
la force d'amour q~'q/~ la fat/bft,
Fidelle a ~o/!re Epoux a!~ bien qu'à vous me/tM

HéM

MM/'M'

ELIZE.

le ghgne trop t*<? M'at'fM.
PLACINDE.

Cfa~ Ac~ <ya<yt<~ lu
~M

<M~<t

<&m<M

Senat impofeà ces <~r~ikM~M/

t/t~'e&<sd~ encor vn Mary, mais

feuere..

ELIZE.
Vous mefme o~f<~H<~ ma haine

le vous aime, il
7t)gra~,

< ma echr<,

way, mais M vous puis Mf,

il faut <H/!n vous taire < M~«r.
PLAONDE.

Madame « le veux, ma maM vous
q~<,
le n< <Mth-<jM~M~ courex d voflre perte;
CoMmant~, iobds er ~M~ay-M/wn'r
le feray MM ~o~H'~ a~y< de vous ~Mw,'
Y
BOM ~Oh'Mtf.

t~

ELIZE.

Ah tu m< f~Kb la f«
Que /<<'M<n'~ M'au<M'< ~<~M< rauie,
It ne puis <x/y<m~ bien que tu me fais,
qu'à mon ~r<< <H redonnu ya ~a!'x.

~4~

PLACINDE.

Puis-ie reuoir vn iour

M~ <&fM

M)/~ ~m~ ?l

ELIZE..

0«)', tu ~r~M ~ot'~ de ~M~ ma ~ome.
Adieu,

M

MM

O~-M- vn

~a< aux

D~MX.

SCENE-SIXIESME:
PLACINDE.
tu les crois, OMyatM~bMj~ C«~OfM~~<X,
JEn<~M~e(MMHMt~'Mte~'oy~ee?'Me;
Infame

Q/M~M~'MM~'tNMM.
Nos

'Z~mj!aMeMX~'M< &

Si dvne Mat'M ~Op&aM <M
0 Ciel qu'ay-ie promis

m~

'M)tt 0~0/M'.
M Me prens pas garde,

Qu'en ce MM?&CK~~X ZOMf mon &OMHM<r~
~<a&?ey feux,
7~ deuois a&&fM')' CM

~0~

MaMt/fy~M~ya-Ktf/EH~K~w;~
Et crois que ie te rends f~ notable yefMte~
jgMSoJ M t'aide

~My me

BH~

&

f<Wt~' <M!M vit

~fa~M.

?-b~Y:)'6 en M J~~s~ malheur,

<n/bf~ obiet de ma

~o<<7~M?',

Modere ces ardeurs qui ne font que pour nuire,
~MM encor vn
ie les puis deJlruire.

M~

Fin du premier ARe..

ACTE II.
SCENE PREMIERE.
TRYPHINE, ACANTE.
TRYPHINE.

~~e Ma<r< a formé des a~c/M trop hardis.
ACANTE.
*PM/e( Mt peu, Madame,
B< ne

pas

de
f

& <x

que M MM

fi grands atMM~M.
TRYPHINE..

Infolent, qui me prens pour

<M

/<<~ courages,

j3"i' Myan< ~r< y< /<M< yunMOM<<r,
Mais vous v<n'~

t~t que ie /(?)' r~~r.
ACANTE.

Co~o~ <)' ~'<wt/'&<f M'< MM m~« cbofe.

<

TRYPHINE.

que
l'an eJt <~)XM
dcçeu a<
de M
qu'on ces
fe propoje
~<~q/<
ce ~«'M
~fae~e }M M << M< aH MM~ <& CM <t/f
~«~bnMfn< des deffeins dont la
prix.
Souuenl
~CMMMt

ACANTE.

~re

Le voflre ~CMK~-a ce que le mien yca:<
Mais e~ euenement tM î'oM~~aMrot'y deplaire;

Puis qu'il ~OM doit porter au faijle des grandeurs,
Ne vous a~M~~ donc plus
Le plus parfait

Si.

~S-M~

de toutes ces

froideurs,

le cederoit au voJlre.

TRYPHINE.
Que ton fentiment

C'< je

different du

Mc/

Acante, t'n y;~r~/t~ toM-/jf!;r
rencontre point feparé de l'honneur.
~&/ c'e/? trop ~ybM~Wf-, Mof!/?f~ M!'rey de crimes,
7< ne fuis pas d'/)M)M~K~ à fuiure tes maximes,
Retire toy d'icy, H~ m'importune plus.
tromper

?

I~t/C~

<0!M

ces dt/COMrj font

vains

fuperflus.

ACANTE.

~t Cf~Mr comme le mien ne ybK~ point ti'O~MM,
~~Hf~ ma ~OMr/!<M< vne ~<T/eM<faM<X;

Dites que mon d~!M efl noble < genereux,
S'il
vray qu'il <CK~ ~M'at'~ des heureux.
TRYPHINE.

Tu m'en parles ewor, .il faut que

M

quitte.

[

tNM

ACAXTE.

~BhwM-

TttBt.

TRYPHINE.

f~~ Mf~,
M <T<!ttJ

1

<<

<<!

~f</<tM'<

<f~ttf bien

Mt'/fft~,

ttMt~U que ton eAff~.

ACANTE.

Adieu, ~<t<<-<r< t'n iour nous ferons mieux

<<'<MW~.

SCENE DEVXIESME.
TRYPHINE.
DtMU

/a/M.t ~!<!< où it me MMJ f~M«<,

H<tM ~« t'ay befoin <ft'n<yiy< tonJ«t«<;

~(~<~ HMy &~<MMf, M ce <<a~<~«t.[ pas,
Si tWM MM y<M</<<~ M fOM~ray ~M;
D< ~ae< <~M/i~
~~a~ de 'Po~/wtM,
~t/ht f<<<f<~ t<My ««< &!Mcft<,
Ot /'Mt toit <~r<~T ~0)~ JtttMC~U.
Si
~r to/!r< tctMMte-, <~<tM~<xM, f<Mt/<-<M

<t

7<

<

tt'~trt ~X'<X «MM, tCM ejles «Mtt

~CMy<tr~ <tMtt ~<M<«<t<r at<~

i!<

J«!rMe-~t /~<.

SCENE TROISIESME.
POMPONE, TRYPHINE.
POMPONE.

~M ~OMMr~y~~ e~

MM

a~Mt~WM~

le ferois vne faute.

·

Y

TRYPHINE.

~/&

~Mr~OMt~

POMPONE.
hotu ~a:~ de M~M celuy qui vous adore,
Et fans COH~~f~' ? feu qui ~M ~MO~,

~i! M;<~Me rigueur me veut faire ~M'M'.
TRYPHINE.
)

Je~ty donc mieux H~r que ie ne fçay guerir
C<WKOt~ moi .POM~MM, &,lors

!/0/t/&

Sans doute ~OM~M ~«e~aM)M M!t/Ï~;

~~e:M~e~M~m'e~~M~r,
'D~M

~~e

c~me,

~~t!~ bien punir.

t

POMPONE.

L'amour ne ~'o~«t< point <fa<KoM ertM~He?,
Les Dieux OHtybt~
pour des BMM~ mortelles;

Pour leur faire la Cour ils ont quitté Cieux,
Bien qu'elles H*M~<< pas le pouuoir de vos yeux.
TRYPHINE.

!'at~ on

tn<~«<ya~v~<Jr~
P'o«f~<M~ attaquer, mais « me fçay a<Man',
J?< vous
pour aM~r combattu,
Si MM at~ encore vn f</?< de vertu,
G'« <r~ regret d'auoir chery le vice.
rai/on.
C<~iM< <f</i~M-.f en

ne

f/cf~r~

POMPONE.

Et vous mo:M de caprice,

C~~ que mon amour, aydé de M<on pouuoir,
Yoru apprendra bien <q/! aM

c'< fq/!f< a~otr.

TRYPHINE.

~a~A~ que la Vertu iointe a<t«; le courage,
A& ~aMro garantir d'vn <n/c~)< outrage,
Et la terre /«/?q/! s'ouuriroit fous vos pas.
POMPONE.
Vous chantez la

~o~ < MM M~ybmmM pas.

Elle A~MKÏ du Sort adieu ce Frère amue,
Au mot~M ybMMCHe~ WMj que Mttf ejles Ca~<<t«.

SCENE QVATRIESME.
AGATHON, TRYPHINE.
AGATHON.

Ce Gouuerneur vous quitte aM~ ~q/! qu'il m'a vefa,

ComMM~ !On)M tout ce qu'il a conçeu;
Mais il M'eK a trop dit,
haute !M/MMee
Af~onM~ vne belle digne r~o~t~t/e;

<a

Si M vous puis )'e/b«a~ & luy vouloir du bien,

7M~ ce que t'~OM

en ce bel

M<M<M.

TRYPHINE.

~a~O~

)~)M

fO«/?OMrj'

Ma~MM:'MM.

AGATHON.

Non,

:'e

ne

Ï'~o~~M~ t'a~~MMy~bK crime,

Ce /a/c&e par ma'Ma:'M a!«'o:efa!<

iour,
Et noyé aaM~bK~a~ M/HMt amour.
TRYPHINE.
Yous vous

~aM~ vous

~«~~ ~afa&.

AGATHON.

Le Dieu que KOM_/a'«OM vous

~M/!

<OM~OM~~a~.

TRYPHINE.
Ce M</M< Dieu <&~<J le meurtre par

fa loy.

AGATHON.
P<M<-OM

t

Ja~yM tranjports <fe wo;~ <&y77

~?i'tu pour mon malheur le Ciel vous fit trop belle;
PoM~MM ~aMCt<d, l'atteinte M
mo~~
Il viuroit M «~0~ < vous enfeureté,

<

Moy

fans

OMCKMyfWC)'

M~/?0<<

M)/!r< ~MM~.

TRYPHINE.

!?M ~~x~ me flatte, d*

<&/aMO<!<.

AGATHON.
Vous

M' pas ~<tH««' a yb«~'t'r qu'on MM

Car vous <s fM~T~.

yo<«,

`

TRYPHINE.
Et de plus

~tf.
M

AGATHON.

La ~/< peint la Ro/i:, < la crainte le Ly~;
MaMDM«}Mcra~M<~MM?
T
TRYPHINE.

Ce

&

~«'M l'ardeur qui rM~aM<,
f?"<f< ~W MONtT~ CM~tM~anM;

Ce~M <MMMH<!

capable de

tout

Et rien que de mauuais vn mechant ne re/bt~.
AGATHON.

Nous courons, Ma

.T~)~ vne me/me~b~M~

Pompone !/oM~M<r/M:~ ~K~ M'mpf))'~w;
·
O): vous ~'OMK~ Port, !'<M me doit conferuer,

TOM.~M:

Ott

nous veut perdre

M'M!<i'OM< HOM~~aMtKT.

'TRYPHINE.'
Z<t

~a~, autant que malheureufe.

~woK~

'AGATHON.'
C~M~~ leur ~MM~Mf e/! ~a/C~M/e,
Sans doute ils OM~~qM que ~yMM !/q/ Amant.
7~ les trouue

TRYPHINE..
Ce que vous en penjex

ray veu ta~<o/!

~h'

K'~ pas YStM fondement;
cette femme ac<:M'~

PoMr cac~r~/bn amour M'~ot? pas

Elle ne m'&

<&Ht~ que des

o~;yb?'

~ar~ ialoux.

AGATHON.

Si jPotM~OM
·

Wt~~ C*~ dvn

courroux.

TRYPHINE.

Ne MM N~KM~~<M d'où peut venir MM crainte,
Ze~t~ trop grand pour M'M pas e/h~ atteinte;
de Pompone ont augmenté ma peur,
Les traits

AGATHON.

i~M~M Hq~f< aJf~ </ fM~a«< ~M'wt /MM a"~Mr,
Et <MM <~<M<nMfMJ <?!< ~t« nous M<MK<.
TRYPîmrB.
~«rMM nous du ton~Mr ~an~ty /an< <!e J<~nM< ?l
~MOy que « <M~ <~MWM<'< au j!M!H< ptit M
voy,
La
m
a ~'<M'nJr< < ~<M«' MM < pour m<y.
AGATHON.

~<Z ~?M J*MH<X; <~ <M N0/?f< M</<f<
.t4«~iMj<m«<< « bien A tM~n'</
Z< Ciel, le tu/!< Ciel, <M~M< ~aryM ~M~
~ana'<w~ /M~M dans ces M/r~M~
~'a~fna'~ a<m<: /OM< d'«(««M< <ra~<f,
C'< c~ot'M D<MOM
~<~aw que yM
C'< ~wo(/!r<y< M~f quand il Mt~d«< aMOt'r
En fK mo< C' <foK<<r de M J<Mt'M ~<M<MO<f..
Mais t'a/~rfoy.

SCENE CINQVIESME.
PHILARGIRIPPE, AGATHON,
TRYPHINE.
PHILARGIRIPPE.

l'ay veû, deux perfonnes infames,
Qui fans aucun f~ft3 m'ont d~OM~~ leurs ~OW~;
Ie

ne

~tra)' point

leurs infolens difcours,

le rougis quand ie penfeà ces folles Anwurs.
AGATHON.
Vous nous faites plaifir en

taifant fM ~f:/?o!

Qui merite l'oubly /U/!o/! que la

M~MOt'M.

PHILARGIRIPPE.
viens-ie pas pour vous la reciter,
Et ie ne
ybMUMM~ que pour la
La prudence nous dit qu'il faut taire le f<tn<,
~4!<~< ne

m'

~<?~

Qui donne de l'horreurà celuy qui l'exprime;
l'ay preueù y~ effets,
ne veux parler,
Sinon que pour vous plaindre (~' pour vous COM/b~
Vous en
Fot!<

a!~ befoin,

ces lafches procedures

à vos ~a/!M <XEM~ de fenfibles iniures;

<M<t«r ~0)~ donc courageux,
Si le combat < rude, il < atMM<a~<Mjc
ot/&!<~t,
La ~/or< <M <'<M~M<~ que ~fM'My
Le T)«« pM fMM yiy«~
la *DM« du «urat~M
Dieu

t<Mff t<M<

r
7! W<<

au haut des Cieux les

< <<

.7'
JI

C'~ dansi
Il

en <At~y<

maux

ti

~f

a<3«M<J des

«MM~~r de

arm~ vous
~<n< la rage

1.

r

0

hommes

biens;

de «Mt/!aM«,

< /'<a/b<M«.

AGATHON.

7< ferois infenfible

aux traits de la douleur,
Si M t~MJ Tr~Mw exempte du tM~A<Mf;
Car fi ic foufre
ce *<'< ~«'Mya~f/bfttx.

o!

PHILARGIRIPPE.
<

'P
M~

ce que

le C'

os fa'«r~, la
~n<< qui fMu /w~<~«~ hj maux par la 't)o<<~

Lf~~

peines,
cbainesl

rpM' ''<df:
C)«

M y<TMJ content

fi

ma M~tMM

Fous
F MM'J <M<o<f pd t<Mr<
Ma<
<'otM<

pleine

f<~<~

a rdM<' trop barbare;
qu'on a/M< 0 peine Ott ~~<
<X

Poy<M

L'aMf.tr qu'il a ~OM~« me fait coniedurer,
()M't7 fM c&a~ra pas ce qu'il veut attirer.
Ne déguifons donc plus, c~' /a)M craindre les hommes,
'Par/on~ <M~MMtn~H< < a</btM qui nous yom~
ne faut plus penfer à nos premiers deffeins,
Nos M'MX pour voir la Gaule enfin demeurent raM'
que le Ciel autrement M at~o/f,
le voy
Mourons s'il faut MMMf!r pour yo!t/!<'n;'r fa Mt</<!
C'~ vne lafcheté dedans nos entretiens,
De craindre de nous dire, < Romains < CAf<t<M.

~t

AGATHON.

fi

Vous nous auez h'~ d'vne t~atM forte,
Que tnefme dans les ~<!MX nous vous ferons efcorte.

TRYPHINE.

S'il

ne faut que du ys~ <t'<~ar~)~ pas

le mien.

PHILARGIRIPPE.

Allons, <<

a~ dit., ie ne craindra plus rien.
Fin du fecond Ade.

ACTE III.
SCENE PREMIERE.
POMPOME, ACANTE.
POMPONE.

Tu voy mes <f~M<aw~

< douter fi « l'ayme
ACANTE.

!'< d'vne rigueur

J~! ~r<~M

<

<X<~M<.

Seigneur, ce ~ro< ne peut
c~arMan~
Vous <~M<~ &wy<aH ~oMr ejlre fon Amant;

<

7atMM la volonté ne peut ~r<~br~
Toufiours
TbM~OM~ &! liberti
M~-M f<~M ff<!M
M< /a 'MM'n~MM,
~My&

la

la

Et ie dis que l'Amour e/ï tm cruel vainqueur,
S'il M<:&!t'M< le corps pour captiuer le caur.
POMPONE.
J'a)' cred ~ar

o' mjyM la

rendre plus traitable.

ACANTE.

Que vous tjles

<

1

POMPONE.

jgM M~M m</en:H</
.Et que t'~roMM KM ~«'t~ ~<< ~MereM:
Ma~~M«x/1
Ne peut
vaincu pour
Le'pitoyable ~at'o& <'?)' reduit T~~ttie,
.Au lieu de r~M~r dauantage, l'obftine.

e/

ACANTE.~
.L<K~( faire le Temps,

il vous pourra guerir.
POMPONE.

Zat~ faire le TeM~

me fera moMn'~

Malgré tous mes ennuis

ce

doux ~0!~ me

f~.

ACANTE.'
FbM

~a~ d'vri montent c~~t/c~Mx
POMPONE.

)

1~~ ce mOMMKt~t/! à MOK~OHMM~
Qui

M~0!

ma

peine,

r
qui la doit finir.

-'ACANTE.
Comme

fi t/q/ mal n'auoit que M.feM~.
POMPONE.

C'< le. plus

infaillible.

·

ACANTE.

~y: Tf~M~-c~.
POMPOM.

Ce bien M')!~

t'H<

ACANTE.

Faites vit peu

<or~

JBaHH~ f<f J</MMrj de <r~~ < de moft;
le m'en vay la trouuer < luy faire WM~aM/~
*DcM~ ie fuis o~M~<! de tw<r~Mt ame atttinte.

SCENE .DEVXIESME.
POMPONE.

STANCES.
Captif <fw«

~BM~ que M tiens en ~'t/OM,
J'.My~OMtTay-M aJ~~tr t~M~a<M<< amour~H/e~

Si !'< fa~<H< r~o«r<«/i',
Elle peut dire a«<e rai/on,
Que Pompone <~ ra«/&<r
cruelles peines,

~<

E<«j'<7a<~f~<'rj<7/<~or<<~f&:MM.

.~t~oyaHe .Amour, deuois tu eoM/Mh'f,
t~ ce ~a/c&e proiet, & cette )!yra;!MM ?1
rappelle ma ~Me infinie
Mais elle me peut repartir,

SM'tM~Men~M~h'~tMeJem~/M~
Et }:t'eHe ma!~r~/e & c<K{/e ~M M l'aime.

Pouuois-ie em~'t/MK~' tant de ~rMaM o~'ay ?l
Sans
plus dur ~M'fMe <-oe~
que mon coeur
Euitons vn M<~e )'~)'0<
Soulageons }M veut mon trépas.
Mais M<M ce proiet Me ~'aro~ <m/)o~H~
Ie y~'B)' _M pitié puis qu'elle e/! tM/M~H~.

mo~

Amour, ne viens plus retracer,
Les c~a~M~M ~MMt~ acn< Ciel l'a ~oMrM~
~4~K)M~ cruel

M~ayyiïM veûe,
7e ne veux plus MM/m~ y ~M/
L!ingratte & mon amour a fait vn ~OM~
Comme toy

~Me !'e

M'coK~~tM que la haine et la rage.

3~
Mais il faut M<MM: agir en cette oeca/ÎM,
Fuyons également, <~ l'amour et la haine,
Puifque rw< < l'autre ejl Ma peine,
Ma &)n~ < ma <w</t</?<M,
Traittons, <M</<o~t T~M'M aM<e indifference,

Et <ra~M<MM d'irriter Elie que t~wc.

l'efcoute la raifon, mais M ne byMy~M,
dans ce combat fans attraits <~yaMj_/<MM,
Amour a beaucoup plus d'amora,
J7~a<< mettre les armes bas
~(<M~ donc, <! Raifon, que M /<MM r~&,
Si tu Ma/m~ r~K d'une <Ma/< belle.

la fin M ~M r<Ma~f o M dertlier effort,
<f<~<' d'aymer ce qui MOM.f pla ijl y!~M-<
JI
/<! Wttx, M veux clierir clt OM<< adorable
A~aM MM<y ce *P<M~M~ &)m~M ak/rat/OMna~~
Qui H<~fMj aucun foin aM a< M'~t~or~Ht'r
'D&tMt quel contmtement luy ~cMrray-te a~t~r?
?,
~4

Il

demande Tr~&t'W;

~4~qu'il prenne ma vie

OMy, i'ayme beaucoup mieux qu'elle nt< yb<< rauie,
Que de rendre

SCENE TROISIESME.
PORPHIRE, POMPONE.
PORPHIRE.
PoM:/)OM<,

a<0~~

moy

le

tt'Ot

De m'entendre vn moment.
POMPONE.

Non, ie n'accorde rien,
le vous l'ay defia dit, vous

fo/ peine.

PORPHJRE.

Romaine,
Ne fçauez vous pas bien que Tryphine
Et qu'en la maltraitant vous ~0~~ l'Empereur.
POMPONE.

Auant la fin du iour.
PORPHIRE.

~<t~

d'erreur.

POMPONE.
G«< t~<~ <M~!<MM< 7

PORPHIRE.
Vous /a<<M J'~aM< homme.

POMPONE.
J*ay M<n

autant que vous d'intelligenceâ Rome.
PORPHIRB.

Hé bien, nous k Mr~oH~~

< ~h~!o/! que demain.

POMPONE.

'PtN'tM </<Mr<M~, qtlel <~ M~!f< ~~fM ?l
PORPHIRE.
Ty<!n'<K~ de vos mat'M ~ja<~

<~

Tryphine.

POMPOïŒ.

~« là le J~h'n que Porphire <M~nM?
PORPHIRE.

~'M~a)'

bien les

m<~tf.
POMPONE:

Si t<KM

~'</Mm<

PORPHIRE.
C'e/! a<~M raifon.
POMPONE.
~'ftM~OM~fOMOyMM~.

PORPHIRE..
Oui, i'ayme la Vertu, !'M ay fait ma D~~
Et t'ery de la pitié ~~aMM'r qu'on

~'o/

~M.! /MMn'&( ~'OMM~Mt-A voftre tour.

L'on reconnoift
De cette ~a~oM

a~

POMPONE.
la force de

fo/ ame

0!<y~ vous OtSM~ Tryphitte,

l'amour,

~M~.
eM~O?'OM 1~~

C'~ ce que ie permets, C'OK~'fO:MyOM~
PORPHIRE.

Vrayment fO!M'faM~ bien COtM/M il faut obliger;

Enfin vous me ~a<7~ auecque raillerie,
Mais l'on verrafinir fo~ galanterie;
Et vous e~OMM~~ dans vne autre faifon,
Sans la force d'amour celle de la raifon.

SCENE QVATRIESME.
POMPONE.
va /t<f<<xjt, < ~<t<<-<~r<y<! plaindre,
Mais c'~ fn ~M«tn~ que M ne dois pas craindre;
j~M

S'il j'«t plaint d C<«f, il a de <
Il Mrre ~t« ~ro<< <t' pas
n f<TTa que Porphire <y<< par v«)/<n<x:
~/y
a</<M s'armer ~o''

f~yL.

'M tt< h~n que

R qu'il t<«< ~!M~fM~t< pour fftHCtr ~Ottr/Mt~
C'< <c«< et qu'il allegue
Par «

<)'

mauuais ~<«<< a

cette humeur

a~ar~ fa

<x!t<<a<fM,

haine

Ça~< ie puis regler leur fort,
Mais M <t«u
Ntt
~d< /«M ~Mf ordonner ou la M< ou la mort;
~MM
a<)<M~ a MMf< dans les c<<a<tM~,
7< puis les condamner à mourir dans
~<Mf;
~u bisn
ccla mais
Mû M )Mnt~«M
MM lout
MM~ Jxla.r
puis
<c«< M/a
~P<oMf tt M 0~< qui MM/C mu MnMM;

~is
~t

7< <<<«MC<

it

< me ytat~t, <o«/iour~ ce M-Mf r<t<n<

Se t<M~t« <~M
7<

<<MOT)MtM ~M<

<'M<<«r< pour <M<.

'Myi~ CMntM< agir aaw ~<

l'ay trop peu a~ Ma~«x,

<!x<f<m)~,

< trop peu de hM~;

a')M ~'a~<'n~< yi: <rcMM /Mf<a~&,
luy d<MtM~ la mort WM« ame

AfoM

~«
ML

a~&.

.~M~t d'autre co/?~ ce

M' pas M'~M<y<r,

Si libre elle J'f/?0!~M~, yam tMt'ybM~
Et pour comble de maux mon &MMt<M~ inconflante,
Qui veut ne veut pas fans M~ me tourmente.
Entre <<!M< ~'eMn~Mtj, que feray-ie, bons Dieux?
Puis-ie la perdre enfin, puis-ie M /Tt'M~' mes yeux ?
Non, malgré la rigueur du T~/hn qui me braue,
fais t/MM ~/C/aM.
A la fin ie ft/OMY

SCENE CINQVIESME.
ELIZE, POMPONE.
ELIZE.

Grace à ces Ma~~M~ux, <r~ les de prifon,
7~~bn< certainement d'MM ;M/?x Mat/o~t.'
De

plus, ils font

~CWMtM.

POMPONE.
quelle yM~< ?l

difent Romains,

7~ ils e/!ot'~< de Pife.
ELIZE.

ils auoient f~~
T'~OMM~' dans ~<yac~ vn lieu plus a~M~,

Par ce déguifement

~< ~M'Mt les Haitteroit M~C indiffertnce,
MM< ~'<n~iM«.
~)MraM< ~M-~th, <~

t

POMPOSE.
Cntlu
C~tj

Romains,
Rornains,

O~tf.c<

ttM<MJ.'

Mais MM/~ ton

~rqui marque

t que « ne les MMMt~;

K'

~L'UfttX~/Mt!

~MI.
Ce

<a ~0<M<~<,

<<&~<r;

pas MM chofe e</?<

"<r< a a~! tn~.n'n<j,
lieu de grands crimes

(

Et qui dirait

à qui M fuis foubmis,
~~<n<J'~tfMM~?
1
t~Mnr cAf/M,
l'on f~t~MtOt)! ks e<M</«

que &WM,

P<!fMy<MJn~<M.

Ne precipilons r.

'~J

P<«/~«<

Nous a/~f<~r<MM bien

<o/!

quel <o<<

~r deffein.

ELIZE.
~OM<<

t~t<, qui fçait « ~M't~ ont dans

~y<-tH.

SCENE SIXIESME.
ACANTE, ELIZE,
POMPONE.
ACANTE.

jn~MM~, ces

Dx_/0~
r

c/~a~<rj, cf~M<t~t

b

fuperbes,
&K&M<~ ont fait rM~tf y« i~ertM;

Nos Sacrificateurs ont

maJ

)~OM les <~M~ mM~f
J~~<M< dans

*P«)t<

ces

~a<

tttj~t~;

le Pa/aM~ ils attendent !«/??,

aoHe

j!'a«~Mf.
ELIZE.

·

Mais M<:or fa Complice.
ACANTE.
.H

a vos defirs vn o&aek ~t~ast.
ELIZE d'vne voix
e'e~

baffe.

fait a'~a~oK.
POMPONE.
Que

ce

>

)

Perdons

~aK<

ELIZE d'vne voix baffe.

~o/ Riualle.
POMPONE.
t

0 nouuelle ~~MH~/I
..ACANTE.

~a~H, dvne ~M~ M'Mt

<M vtte Amante.

r

POMPONE.

~<ey«<t'<<My<t&n~/1
EUZE.

En doutq vous ~<or ?l
POMPONE.

pour
~j<~j les

it conferue vn <~</OT ?l
moy venir que it les examine
vn CHM~y

*PtM<rf<ty-K toft/itt/ff

~«<y cruel

la perte

D<<a me veux

L
le croy que

?l
tu r</<n«r ?l

de

Try~M

ELIZE.

f~M~~r M

pourroit fauuer,
Z~ Cr<M< qu'ils ont ~<t/<
de telle importance,
).)«< ~«f /M~
<r<~ ~m pour en lauer l'offence;
Trop ttt~t~n« de voir la /uM<~
Cieux,
'Puis ~M'eMC
Mortels ils ont choqué les Dieux.
Dt~Mftf OCttt, MM/i<M', us t~t~M.f perfides,
DM< <tt ttMtM~M ~tc~ /on< a«ï<M< J &wttt<
POMPONE.

NjMtNjNtfet/M

–––~

<'<tH~or<<yMf <<fy<<M.

ELIZE.

le <rc)~M ~re<<~<r du

~!ettM«M «ttMCtttj,

AtMMt

TtMTt.

~4«~! ne veux-ie plus vous demander leur grace,

t~

!'M!<

Le party le plus
<? celuy que
J~ les trouue defia condamnezpar les Loix,

Et l'on ne peut douter qu'ils ne meurent tous trois.
POMPONE.
Vous

Ah!vous </?~ trompée,

le cro)~,

Tryphine en ce malheur M'< point ~MM/0/)~
Ce naturel timide eufi-il ~t! confentir.
ELIZE.

Hé bien, ne faites rien pour vous en repentir,
jExa?M!fM~ bien tout fi Tr~Me e/! coupable,
Et que vous
vous ejles COM~MHa~

~MM!

POMPONE.

P&!t'~ pour votre

Sexe,

< ne le C~~ pas.
ELIZE.

le voy bien qu'Agathon ira y~M! au trepas.
POMPONE.

Peut-eftre qu'auec luy l'on te verra punie,
Il faut que ton trépas ait de l'ignominie
C'~ a~~ dit,
t~ tu reconnois bien,
Qu'en mon aueuglement i'ay a~/<:OMM<r< le tien.

Ë/

ELIZE.
D< grau,

~MM«~

que

M MMtf

</i:~MrCt~.

POMPONE.
Va, <a t<MMM' ~fy n'exige ~«'W< /M~t«.

ne

ELIZE.

fuis point coupable.
POMPONE.

&i:~

Ah

que

dis-tul

ELIZE.
Que

il nt t«K aimer ~M la

y~ F<r<«.

POMPONE.
Tu y~M< <~fm«~r,

<~

t'<~

« qui tft'<m'<<.

ELIZE.

vous Vi~M' <t'<~
mon ~<< M«~'<<
C'~ qui doit M/m<~ ces <raM~or<j furieux,
~< ~n<ï-<~r< tirer des larmes de tM yeux.
POMPOME.
)t'M W/<!Jf iamais pour MM fn'MttMNt.

ELIZE.
EUze

way, tM!y
~OM~<M t'~HfHe.

~~Kt~

entre.

SCENE SEPTIESME.
FOMPONE, PHILARGIRIPPE,
AGATHON, TRYPHINE, ACANTE.
POMFONE.

~0!~ ces
h)<M

CfMHMM~ D<M<x

~«'~ybM< a~<~

les acM'~w on les M)t<

~~a~.

PHILARGIRIPPE.
Nous ~mo~o~M par 7&

1

t

M~M de nos .~M&f.

POMPONE.

7eM'~a~<ty~o~My~M<&f~aMMM,

Si MM aM~ commM ce y:t'<M m'a )-a~o~ ·
JOM-M
Mais
t~Me t/M~,
eMCOf doH~
Fo~MS~ r!'H«/?~ Bac~?
JV'a~M~ ~M «y ~M'MM mo~ M'o~M~;
~~a~OK~f <'M/~M/&(,
qui M'OM~ ~OtM< ~eS~

'PtM/~M MtM

MM~N: les Af:'M/!fM des D:M<X.
PHILARGIRIPPE.

C' w~

MMp

nM~~r ~M/!q/! que

de mahM.

POMPONE.
~<M «Xt<<MOMr

M0f<

<t

M<

& /«/!t«

AGATHON.
~OtM/OMNMt ttttMtOM.

POMPONE.
Vous HtCMT~, inhumains.

i

PHILARGIRIPPE.

tnuf

t~MtM< ~OMtCtf

"~<~ des Romains?

POMPONE.

~~<~n~

<

(tm( aprtJ
aimes

fMM<MM/!r<.
M~o~jft
jOlj"¡¡¡ ';l t'OMj~«<
t'OUs peul re¡;qnnoifir,.

AGATHON.

<~ Patricitns ~M

M

lire mon ~h~.

POMPONE.

M't~T~ pas A « yt« lu M'M
Mais <<y, TM~tr~, e/~f~u nous ton Pais.
7<

<M

PHILARGIRIPPPE.

WM importe

J'~ <<nx'< 'B~y

Tr~Mt d- Pott~MM.J

G<~<~J6o«MM,

/M/ J?om<

POMPONE;

Hé MM

M les connois,

Si tu leur appartiens.

PHIBARGIRIPPE'âTtyphme.
`

jR<M<b~e~~b)'j'.
`

TRYPHINE.

Po~o~fa<MM'~MM~!K~a~Mt'~
A qui ce Cf)H~ ~WMX a fait voir, la lumiere.
POMPONE.

Co)t/~ ma<M~M~ ~M tu K'M~~t ~'tK<~
connois ton

~e jE~?~.

TRYPHINE.
J7 est t/ray.
`

POMPONE.

`

Rauisseur.
AGATHON.
Ce nom me COHM! mal.

POMPONE.

<M~
Tu mourras, il
T~Mne Fauory <«~M/
Et M rendray
au

TRYPHNB.
Cejar n'a
changer mon inclination,
7i! N'ay~o«f
Payen que de ra«<~oM.
POMPONE.

Qui (oblige}«<M<r, Parens, bien <~ Patrie?
PHILARGIRIPPE.

fMy</M'<u ~tM~OM t~a~M

Pour

Tt<at<r<M a«M«~%«)' que MOtM~oMMM C~MM,
Que nous n'auons ~t<*M! D<a< qui «M/OM~ra
tiens
Mais veux-tu pas fçauoir la veritable i!~o<~ ?
pM ta Bachante morte augmente Ho~r< gloire

Tu

verras ~M'<He )M/m< a MM/i'~mt ~~fM.
POMPONE.

C'ejl ~M<< vn f<n< qui ne
Mais

tfM plaira ~M

il Jt/at~~MO~ <&~<&! de ~<~etr<.
PHILARGIRIPPE.

~faN~ donc que la Mer nous

fut <c«/!Mrf contraire.

POMPONE.

le ne

!M'< /w;

<

à deux
mort
7<~ay ~t/M! tourbillon tWM~~y:'r au Port.

U montre

Agathon.

C

POMPO\E.
D<t<u~!tw<<<.
PHILARGIRIPPE.

PHILARGIRtPPE.

t

Et lu plus ~<~u

La tw~e <ouf<' nui;
bien la /WMff<M< confirmer.
POMPONE.

/< <'<~M, ~~t<&M, ~tM rien plus «!/orM<r
~~ttt r<Mrr~ tous <rMj la magnifique Rom,

Si

a~MJonn~, « Dieu, /~«/!o/!
Homme
CtM l'on M< expirer fur t~t infane bois.
tWM

PHILARGIRIPPE.
7-uur famoHr f~N i; te porte,
mourut jus la Croix,
Son ~«~ qu'il
ejl vn Bain ya/M<dtr<,
f< Mondt /M~

r~~)/

m
N'

POMPONE.
? tMt.t-<M ~<M

S~~jtf

"~t<.

'~t~

<<

<<Mf<;

~M'on a

Qu'il < ~)M

de

mort, apru ~t«

1
MMUC-<« <~r< ?

PHILARGIRIPPE.

CM

OM

tM'R tout

/t< ~y<~r<r << Mtr~t.

POMPONE.

~RtMMM /&t,
,1

~MS~~

il les faut ~-OMMer.
ACANTE.

~qy~ moins o~!tM~ a~M

vous fauuer.

Fin du troi~efme A&e.

ACTE IV.
SCENE PREMIERE.
AGATHON.

Mourir, Ahc'~ trop /WM ~oxr Sauueur y M i ayme,
le /y<My ~M'MM Fille M fera M<M ?«/?<;
Et ce .y~M ~M'os croit, t~~aM~of~ ~~atu ca'«r,
~f</ voir que M trépas n'a que da la ~owfM-;
Qu'tw jDt'M a~M la Croix en o~a ~'a~Mr<«m<
T~Mn<aM< qu'un feu ne la CM/MM~;

0~

jL< 'B~Mrr&tM

~M'yo/t M~t

2!</arJ<r~M y~M~

~ar<i'MX <~ yM~

< vn mal violent.

SCENE DEVXIESME.
TRYPHINB, AGATHON.
TRYPHINE.

y~a~t tu dis t~ay, <t< lis ~aM ma ~M/&,
Et ce trait tout
Me

dtM</<

dont mon dme

fait &'f«'r mes ~yj,

<~

< H<~&~

~~n'r HMf &)MfrMMX

7~~<y que les Mortels ne font que

)'q/<suj~

craindre leur furie;
vn Dieu que ie crains non pas leur barbarie.

Que e'e/! manquer de f~Mr

C'<

AGATHON.

Ton zele impatient augmente mon defir,

c'< me faire plaifir.

Auancer mon trépas

SCENE TROISIESME.
PHILARGIRIPPE, POMPONE,
AGATHON.
PHILARGIRIPPE.
7~~0M~~ mes

Car

<f:

~M: ~fM~wMa&&K<,
mien, C'~ me M~dla
POMPONE.

~4M~ vous f~/b/H de vous ~'M't/a<fr,

rai/on d'euiterl
Voflre f)&tM<tOM m'importune < M<f~o/c/
~'M~,

Dans

ce

MM~Kr que

y'oMMMe a

PHILARGIRIPPE.

l'ay trop

de cat<f.

.AGATHON.

J<<K'yt«'f~fM~t/<i:
POMPONE.
Ejl-ce MM fo/C~~ que <fMt'~ la

l

M0<'< ?

PHILARGIRIPPE

S"0)'< ferions

naufrage </?aM< du Port?

MC<M

POMPONE.
Ccmm<M/ parler du

·

Port au fort de la

~OMn)Mft<<?

i~M fMHr)'
PHILARGIRIPPE.

~M/a<<.
TRYPHINE.
7<~«r<!y <'<m<M~.
POMPONE.
j~Mcr<( MM

maux qui t'OM y&M< ~~ar<
PHILARGIRIPPE.

Voflre grande

rigueur nous

Mais refolus/OM.

a

~Mr<~

TRYPHINE.

J~MCfat'K~~MM~M~aMMM.
'PHILARGIRIPPE.
L'Ot! peut <<?)' HO~'CO~~ MCM ~OM

H~~

MM OtMM.

'POMPONB.f^r
j~ C~K'M ~M ie

~'<M

?'< ~Or~ ~M"~ CMMX..

PHILARGIRIPPE.
Ce ~!f)M~ <t'~ ~OMt~att ~0!<r toy

My ~OMf

tes Dieux.

POMPONE.

.ReMff~.fM~t~.
PHILARGIRIPPE.

<

'~<~f~<tq~~ .M<K/
POMPONE.
M~

eoMMM

pas.
'PHILARGIRIPPE.

7'

,Y;J~CMS~OMK~
POMPONE.,

7e~M~:Mt<M~.

t.~

PHILARGIRIPP!'

Admirt\tn LAutheur.
POMPONE.

Il efi imaginaire.
PHILARGIRIPPE.

¥
Faifons voir autour d'huy

Rtprenantl..

V

Ah.'leblajphemateur;
ardeur de noftre {de,

t te Ame criminelle

In/uportabU
lu mtjprifts celuy

range aveuglement,
qui fit le Firmament!

c'ejl celuy qui te forma de boue,
ainfi qu'on le jert, efi-ce ain/l qu'on le

Malheureux

Ejt-u
hue?
le ne fçauroù foujfrir cette exécration,
mjujie Ciel arme toy pour fa punition
PUoù tu parois f train &
quoy donc la tempefie.
Apres vn tel forfait peut épargner fa UJU!
wTerre
fQui qui demeure^ fi ferme fous nos pas,
foufiene\ vn Monflre & qui n'en tremble^ pas
Xt monjirtxà fei yeux qu'vn affreux précipice
Ou vous efies ingrate, ou vous efies complice!1
ACANTE.

Cejt trop s'émanciper.

POMPONE.
Charge-le de liens,
le veux extertnifter tous ces lafehes Chrejliens.

PHILARGIRIPPE.
Payen abominable.
POMPONE.

0

SeBe

infortunéeI

Te verray-ie toufiours à la perte objlinée ?

PHILARGIRIPPE.
La tienne eft amuglée, & i'ay de la douleur
De te voir fi confiant à future ton malheur.
POMPONE.
Acante mené les en la prifon prochaine,
Et qu'enfin par mon ordre on leur donne la gefne,
Tryplnne veut perir, & toute mon amour
Ne luy peut conferuer la lumière du iour;
Et comment lafauuer, le tnefeontent Porphire
Qui voit mes aâions auroit ce qu'il defire?
Ce cruel Ennemy ne demande pas mieux,
Que de me voir trahir la caufe de nos Dieux.
Mais n'apperçois-iepas l'illujlre Tamphilie.

SCENE QVATRIESME.
PAMPHILIE, EVPLE,
POMPONE^ CÂRÎSTEE.
PAMPHILIE.

Fille que te croyois dans l'Onde mfeudie,
le te peutrray donc! & le Tibre en courroux
Na pu priuermes yeux de cet ajpeâ fi doux I
Que te fuis obligée à celle SiracufeI
EVPLE.

EnvoicyWPrefeâ.
PAMPHILIE.

It ne

Ma ioye eft mon excufe.
vous voyois pas, Monfieur, pardonne^ môy.
`
Y

POMPODIE:

pompone:

Madame, à toflre rang iefçay ce que te doy.
PAAIPHYLIE.
Vous dtue\ & pouue\ me redonner nra Fille
Pour conferuer Viciât d'vne illuftre Famille.

–

POMPONE.

'Helas l à mont regret ie n'en puis difpofer,
dis plus
Sort crime efi
grands on ne peut l'excufer.

(,

i-•-

PAMPHILIE.r

Retenir dans,vos fers vne Fille

Romaine,

.ure;

IufteCiell

POMPONE.'•

la prifon fera fa

moindre peine.

EVPLE.
elle n'a
Ma Sœur eft top bien nèe~,
rien commis
attefle les Dieux.

ren

J

POMPONE. t1

`

`

Ils font'f es ennemis;

L'ingrate les mejprife.

l

CARISTEE.
0 nouueïïe

funefte

POMPONE.

F

Adieu, vous la verrez, & vousfçaure^ le refte.,J

^E

CARISTEE.

Ma Maifirej/e efi Cbrefiienne, il n'en faut plus dout
A a cruel malheur ie ne puis refificr.
Madame.

K

PAMPHILIE.

Confiée, ah!ma fille efi feduitte,
Infidelk Agathon, c"efi toy qui l'as inflruilU;
Cruel qui ne fut pas content ie la rouir,
A les ,r
toy tu la itux afjeruirl
lu t'en
dim double & traifireffe.
m

EVPLE.

Madame, modère^ la doukur qui tous preffe.
PAMPHILIE.
Fille, tifon fatal d"vne illufire Moi/on,
Quand amour te furprit tu perdis la rai/on;
Tant de riches Partis te rendaient leurs hommages,
Qut ton cour obfiini n'a troite\ que d'outrages;
Seuere enfui du nombre,
h

t

b

"

Qu'il aimera toufeours l'obiet
Ouy bien que de l 'honneur fon ame fait ialoufe,
Il la demande encor pour légitime Efcouif..
De Loy comme d'Amant nous la verrons changer,
Cefi l'effet que fattens, 6 qui nous doit vanger.

SCENE CINQVIESME.
ACANTE, PAMPHILIE,
EVPLE, CARISTEE,
TRYPHINE.
V

ACANTE.

Pour ouurir les Cachots, le Gouuerneur

m' envoyé.

PAMPHILIE.

Tu viens à ma douleur méfier vnpeu de ioye;
Mes yeux, prépare^ vous à voir ce trifle obiet,
vous aue^fuiet.
Tleure%, pleure^ encor,
en
EVPLE.

Ah 1 pluftojt d'un difcours que la raifon anime,
Monfire^ luy vos bonte^, faites luy voir fon crime;
Tleigne^fes maux prefens & fes honneurs pajfeç.
PAMPHILIE.
Laiffe faire mes yeux,

ils

parleront affe%

EVPLE.'

Il faut U cét abord employer d'autres charmes.

>

PAMPHILIE.

La paroles ont moins de force que les larmes i
Et l'on pourra iuger par mon reffentiment,
Que Ycjprit affligé n'agit point librement.
ACANTE.

Pour voir ces Prifonniers, vous plaijl-il vous refoudre.
CARISTÉE.

Après

vn tel ef clair,

i' appréhende le foudre.
EVPLE.

Ouure nous ces Cachots pleins ^horreur & d'effroy.
PAMPHILIE.
Bons Dieux ie n'en puis plus, Euple foufiene\ moy.
EVPLE.
Le cacur bien généreux fe

rit de l'infortune.

PAMPHILIE.
pas auoir

H ne faut
Pour cacher

vue vertu commune,
les tranjports d'une tendre amitié.

·

TRYPHINE au milieu des fers.

le ne fuis point, Madame, vn obiet de pitié;
Dans l'eftat où ie fuis ie n'ay plus rien à craindre,
C'ejl pour vous que ie crains, & c'efl vous qu'on doit plaindre.
PAMPHILIE.
Ouy, c'ejl moy qu'on doit plaindre, & le Sort rigoureux,
En te donnant la mort fait bien des malheureux;

N'auras-tu point pitié des larmes de ta Mere,
Es tu donc infenfible à l'Amour de Seuere ?
Decille vn peu tes yeux, & qu'vn aueuglement
Ne t'engage au mépris d'vn fi parfait lAmant;
L'amour qu'il a pour toy ne peut eftre amortie,
De grace en fa faueur deux mots de repartie.
TRYPHINE.
Madame, ie ne puis l'accorder à vos vœux,
Mon cœur efi engagé dans de plus dignes feux.
PAMPHILIE.
i

Feux de qui la clarté te conduit au fupplice
C'efl l'ingrat Agathon qui nous rend cét office;
Trop legere tu crois ce lafche fuborneur,
Qui hasarde ta vie, & te priue d'honneur.

,]

i

TRYPHINE.

le ne veux point rejpondre à ceite midifance,
Du Iufte loft ou tard l'on verra l'innocence;¡
Appelle^ Agathon,

& la/che & rauiffeur,

Dieu fçait & c'eft affe\ qu'il efi mon ieffenfeur.
Quand i'abandonnay Rome, &fon idolâtrie,
N'en accuse; que moy, ce fut mon induftrie;
IIefloit trop timide en ce noble dejjcin,
Ce ne fut qu'à regret qu'il me prejla la main
Bien que fa pafjion euft droit de me prétendre,
Jl voyoit fon Riual prejl d'ejlre voftre Gendre;¡
Et fans en murmurer, il attendoit le iour
Qu'on luy deuoit ofter le prix de fon amour.
Ouy, ce fut le rejpeâ qu'il vous porte, Madame,
Qui combattant pour vous l'emporta Jus fa flame;
Et vous reconnoiflre\ que iefuis dans ce lieu,
Moins pour fon interejl, que pour .câuy de Dieu
Mais plaigne^ vous du Tybre, il fut de la partie,
Son inondation caufa noftre fortie ¡
Et fes flots mutine^ qui donnaient deTeffroy,
Cheç les plus affeure\ lien eurent point pour moy,

Chrejlienne.

PAMPHILIE.

Ah!

que dis-lu..

t

TRYPHINE.

N'en doute; plus, Madame,
Ce vertueux deffein fut toufiours dans mon dme,
Vous tue verrez mourir pluftofi que de changer.
PAMPHILIE.

Ahcruelle, eft-ce ainfi que tu veux m'outrager ?t
Punis Grand Jupiter, tonne, lance ton foudre,
C'ejl vn coeur de rocher que tu dois mettre en poudret
Noftre Rome y confent, vange nous, vange toy,
En reclxrchant fa mort, ie fais ce que ie doy
Tobeis à Cefar qui l'a déterminée,
Sous quel Afire cruel, 6 bons Dieux fuis-ie néel1
EVPLE.

Mais pluftoft, qui vous pouffe à ces extrémité^.
Vous demande^ à voir ce que vous redoute^
Les Dieux n'exaucent point de vœux illegitimes,
Il faut que nos Encens precedent nos Viâimes
Prions les de fléchir 'fin courage objlini,
Et conferue^ vn bien que vous aue^ donné.
le parle de fa vie.
PAMPHILIE.
Elle en veut à la mienne,

Car puis-ie rejpirer fi ie la voy Chreflienne ?7

Tu/çals que T Empereur. ne Us fouffrira pas,
Que f on dernier Edift auancefon

trépas.

EVPLE.

Hi bien prépare^ vous à cette heure fatale,
t

Aux changentens du Sort monjlre^ une dme égale
En tout faites paroiflre vn cceur noble & Romain,
Teut-eflre que les Dieux changeront fin dejjitin.
TRYPHINE.
Que voflre aueughmcnt en ce point eft eftrangeJ
Ne le prefumex pas, ie perdrais trop au change.
< PAMPHILIE.

le
'«

Euple, ie me retire, ejfaye à la gagner,
Dis luy quel eft monfang, qu'elle doit

SCENE SIXIESME.
TRYPHINE,

EVPLE.

TRYPHINE.

Moncher
hfon
c&rfrère,
frers, nos
toy,i?tanque
manque tu
prowle?
tu dedepromeffe?
e.P-a toy,
Tu pris part dans nos maux, goujle noftre aXUgrcffc.

EVPLE.
Appelle tu des maux, quand mon cœur

fatisfait

De plaifirs.
TRYPHINE.

En idée, &

de maux

en effet.

EVPLE.
Comment peux-tu nommer Teflat de ta fouffrance

Des plaifirs?l

TRYPHINE.
En effet, des maux en aparence;
Tu trembles, tu pdlis à l'ajpeâ des tourmens,
Pour vne Eternité donne quelques momens.
Euple, te veux-tu perdre auec ces ames folles,
Adore le vray Dieu, detejle les Idoles
Tu me l'auois iuré, mais ce bon fentiment
Dans ton perfide cœur n'a duré qu'vn moment.
EVPLE.
C'eft l'obiet de la mort qui fans fin m'efpouuante.

TRYPHINE.
Quoy tu la crois affreufe alors qu'elle eft charmante?

Adieu, puis que ma voix ne te peut efmouuoir.

EVPLE.

Tu me veux donc priuer du phifirde te voir?'l
Demeure, chere Saur, ie fens fondre ma glace,
L'erreur à la raifort enfin quille la place;
Salutaires defirs ne m'abandonne^ plus,
Faita que mes difcours ne foient pas fuperflus l
Mais pourquoy, chère Soeur, me cacher ta prefence?
'l
Seconde mon dtffein encor en fa naiffance

Tu n'as pas de raifon pour t'ejloigner de moy.
Ah! tu n'en as que trop de douter demafoy;
Tu connais mon humeur, tu l'ejprouuas légère,
Mais au moins fouuiens toy que ie fuis ni ton Frère;
Que fi par le pafjl t"ay pu te refifier,
Tu verras qu'auiourdlnty te te veux imiter.

Fin du quatriefme Aâc.

| ACTEV.
SCENE PREMIERE.
PORPHIRE, POMPONE.
PORPHIRE.

_n.

Sans doute ce reuers vous fera moins ejlrange,
Si vous confidere\ comme le Sort Je change
Qu'vn moment nous efleue, & qu'vn autre moment
Jlbaiffe nofire orgueil, & le fait iujlement
Tantojl de ces Romains vous dijpofie^ en Maijlre,
Maintenant ie le fuis, vous Valley reconnoiftre.
Ouy, puts qu'ils font Chreftiens, ie dois finir leur fort,

l'ay defia prononcé le

decret de leur mort.

Prépare^ vous, Pompone, à voir ce Sacrifice,
Le Grand Cefar le veut, il faut qu'on obeïffe
Et c'efi dans ce Billet où vous pourrez bien voir,
Que fon commanàetnent m'en donne le poimoir.
Vous donc qui me traitiez aucc tant d'inJolence,
Lifei; cela n'eft pas de voflre intelligence.

POMPONE lit le Billet.

Torphire, c'eftà tcy que faireffe vn Ediâ,
Si tu veux conferutr ta gloire & ton crédit,
Fais mourir les Chrejliens &
rfonne.
Ou lu m'en refpondras; ç'tjl C
rdonnc.

u'

PORPIIIRE.
Conftjfex que i'ay droit de commander ici.

POMPONE.

Si U l'auois prcucû

i'aurois mieux reûffi.
PORPHIRE.

Vous

aticnâieij peut-tftre

vu meilleure iffui.

.(,
POMPONE,

Je Vouait en

« point, mon attente eft dtçeul

Mais quoy, vos interejts ne font-Us pas les miens,
Su;

O'<

Et it m'eftimt heureux quand U

Us perfecute.

J

SCENE DEVXIESME.
ORMIN,

PORPHIRE,

POMPONE.

ORMIN.

rien gagner fur ces cœurs
Confions dans leur malheur.

Ie riay

pu

obstine^,

PORPHIRE.

Ils ont donc fans je
>

Certes vous m'efionnez;*
rendre enduré la torture.
ORMIN.

Leurs forces ne font pas celles de la Nature;
Quelque chofe de plus paroifi en ces Romains,
L'efpreuue des tourmens les a rendus plus fains;

Acante les amené.

·

POMPONE.

B

Immolons ces Viàimes,
efi temps d'acheuer, & de punir leurs crimes.

|

SCENE TROISIESME.

I'IIILARGIRIPPE, AGATHON, PORPHIRE,
TRYPHIVE, POMPONE, ACANTE, ORMIN
PHILARGIRIPPE.

Ciel paroift doux & jerain,
Ceft afin d'honorer u triomphe Romain;
En ce dernier moment redouble^ vojire \t\t,
il ne faut plus penser qu'à la vie éternelle
Quel bonheur de mourir pour l'amour de fon Dieu
AlltXj te vous reioints dans le celefle Lieu,
Alle\, ie ne veux pas retarder voftre gloire,
le fuiuray de bien prés vojire illujtre viâoire.
Voyez comme U

P

AGATHON.

Depe/chet de nous mettre au rang da bien-heureux.

H

W

PORPHIRE.

l'ajr rtgrU de refpandre vn fang fi généreux.
Mais enfin il le faut leur offence efi trop grande.
la Iufiict le veut & Cejar le commande.
AGATHON.

Endurons

U

Uartire, il mérite Us Cieux.

W
PORPHIRE.

i

Et quoy!ce Frère me/m sa veut croire /es yeux.

SCENE QVATRIE.SME.
POMPONE, EVPLE, .PORPHIRE, PHILARGIRIPPE^
AGATHON, TRYPHINE, ORMIN, ACANTE.
POMPONE.

Evple, retire^ vous.

y

EVPLE.

retire l

Moy, que ie me
*Ie viens comme Chrefiien pour fouffrir le Martirè.

PORPHIRE.
'Dans

fin r'effentinient, il

ne

fçait ce qu'il dit,

II n'eft pas condamné.

)

EVPLE.

le le fuis par l'Edit.
le veux par le Martire emportér la Couronne,
• Qui ne fiefirira point:
n

PORPHIRE.
Cherche qui te'la

Sans doute la douleur precipite tes pas,
Hors- de ce defejpoir tu ne le voudrois pas.

donne;

»
Mon,

EVPLE.
non

c'eft ton erreur qui te le perfuade.

PORPHIRE.

l'tjprit fain.
-Tu n'as
M
,as pas l'e~il
EVPLE.

Que le tien tft malade l

A moins que d'vn miracle on ne le peut guérir.

M

PORPHIRE.
L'on permet de tout dire à ceux qui vont mourir;
le craindrais pour ma tefle en ejpargnant la tienne,
Tu tiendras compagnie à la troupe Chrétienne.

SCENE CINQVIESME.
PAMPHILIE, PORPHIRE, PHILARGIRIPPE, AGATHON, TRYPHINE, EVPLE, POMPONE,
^Bj7 eft
ACANTE, ORMIN.
PAMPHILIE.

MeJUurs, Untfuû plus ÏEJchme des Enfers,
Vnt pvi]fa*U main vient de romprt mu fers
I^K^ia volonté^ du Ciel ie ne fuis plus rebelle,
11 eJ temps
do ,.eJl-lre
refondreà Ja
fa wu
m'appelle.
lnIJ¥ III
voix qui "¡¡pptlu.
I

Jefuy l'Idolâtrie & la Foy des Chreftiens
Sg Eft celle que iefuy, ie révère & ie tiens.
le viens chercher la mort.•
PORPHIRE.
Craigneç-en l'infamie
Et quoy, nos Dieux en vous verront vne ennemie!
Ces Dieux abandonne^ n'y peuuent confentir.
PAMPHILIE.

Ie les abhorre ajfei pour ne plus repartir,
Toy qui de l'Yniuers és le fouuerain Maijlre
Grand Dieu qui m'as formée, & qui m'a donné l'Eftre,
oifin de me placer dans ton Eternité;
Que i'ay mal reconnu tes excès de bontéI
Puis qu'après ces bien-faits, i'auois encor l'audace
De blafphemer ton Nom,.& mejprifer ta grâce.
Apres cela, Seigneur, que pourray-ie ejperer,
Ce crime par mon fang je peut-il reparer ?
PHILARGIRIPPE.
Aye%

plus fainte
Que la bonté de Dieu dij/ipe vofire crainte;
II eft Iufte il eft vray mais il eft fi Clement,
Qu'on le peut appaifer d'vn foupir feulement.
Ioignex. à voftre foy cette belle e/perancè,
Ne le regarde^ plus comme Dieu de
vn
vangeance;
vne penfée

à4 plus iufte

&

Vous n'ejtis plus l'obiet de /on murfion,
Le Ciel vous ejl ouuert après cette aâion.

PAMPHILIE.
Que ie fuis confolie! auance\ mon Martyre,
Ma Fille, efcoule vn peu ce que te te vay dire;
Ta chere Carijlle ejl morte de douleur,
Elle s'ejl conuertie admire fou bon-lxur!
1

le dois à fon exemple autant qu'à tes prières
Mais ie dois tout au Ciel d'où viennent ces lumières.

Il rejle encor Thrypbon.

PORPHIRE.

Cejfa de di/courir.
Défia on vous attend.
PHILARGIRIPPE.

Prions, il faut mourir.
AGATHON.

l'auray beaucoup plus de courage,
Que les Bourreaux n'auront de rage;i
Ils nefçauroient m'ejpouuanter,
le prens ce que le Ciel m'enuoye,
le fats
Que

Y

fecrette ioye
nefçauroil ofler.

vne
on

TRYPHINE.
Seigneur, achetiez cét Ouurage,
Ie ne craindray point ce passage,
Heureufe de mourir pour vous i
Ne permette^ pas qu'on diffère,
C'eft wtefaueur que i'ejpere,
le mous la demande à genoux.
EVPLE.

le voy que mon'trépas approche,
Mais ie pojfede vn cœur de roche;
Infenfible à ces rudes coups,
Tirans où font
vos artifices 7?
Inuente% de nouveaux fupplices,
Le plus cruels me feront doux.
PAMPHILIE.

Iem'ay plus ce defir de viure,
Dieu dont la honte me deliure
De l'efclauage du "Démon,
Sois moy fauorable & propice,
Fais que V endure lefuplice
Pour la Gloire de ton saint Nom.
PHILARGIRIPPE.
Voicy le point que ie defire,

Sauueur qu'entre tes bras l'expire;

le mourray â'vne douce mort,
Si la grau que te demande
Pour vn firuiteur ejl trop grande,
Pardonne à mon diuin tranjport.
AGATHON.

le finis le premier, lene\, voila ma

teJU.

'TRYPHINE.
Généreux Agathon

la mienne efi toute prefie.
AGATHON.

Vous me

verre\ mourir, faites ce digne effort.
TRYPHINE.

Sans eftre mon 'Bourreau vous nu donne\ la mort.
AGATHON.

Sere\ vous infenfible à ma iujle prière ?l
TRYPHINE.

Helas permette^ moy de mourir la première
I
AGATHON.

Que vous eftes

ingrattel

TRYPHINE..

Et vous fourd à

ma

voix.

AGATHON.

Cruelle, voulez vous que ie meure deux fois.

TRYPHINE.
Ne vous oppofez plus à ce que ie defire,
Etjouffre\, digne Amant.
AGATHON.
^C'eft trop me contredire.

EVPLE.

Ma tefte en

ce combat pourra les

>

accorder.

PAMPHILIE.

Vous efies mes Enfans, ie vous puis commander.
Refte% donc apres moy; le droit de la Nature

M'appelle deuant vous dedans la fepulture

C'ejl

qui dois mourir, ces cheiteux blancbiffans
Semblent me reprocher que ie n'ay que trop d'ans.
moy

EVPLE.
27 eft temps de

·

mourirquand on ne peut plus viure.

PAMPHILIE.

Cefi à vous d'obéir, défi à vous de me future.
PHILARGIRIPPE.

le Way pas plus que vous de generofili,
Mais vous n'ignore^ pas quelle efi ma dignité;
Ce que te vous demande efi iufie & legitime,
Vn Vrefire doit s'offrir pour premiere ViSime.

PAMPHILIE.
Nous vous déferons tout.
AGATHONà Philargirippe.

De voflre authoritè,
H en faut appeller à vofire humilité.
PORPHIRE.
Ne précipitonspoint cette aâion fanglante,
Différons vn moment que veut la Gouuernantef
¡

SCENE SIXIESME.
ELIZE, POMPONE, AGATHON, PHILARGIRIPPE,
TRYPHINE, EVPLE, PORPHIRE, PAMPHILIE,
ACANTE, OMIN.
ELIZE.

Romains, ie ne viens pas pour troubler vos plaifirs,
le ioins à vos fouhaits de plus iujles defirs.
POMPONE.
Dérobez à vos yeux vn Jpeâach effroyable.

ELIZE.

S'il vous paroift affreux, il

me femble agreable.

POMPONE.
Vous vous repaiffe\ donc de carnage

&

de fang.

ELIZE.

Non,
~OM, mais
tM!~ en
M

0

tenir WOM
iour ie
t'OM~faM~.
mon rang.
MKX <~t!'r
M veux
mort trop glorieufe & que l'on croit infameI
~MM
ce beau

POMPONE.

le ne vous entens point explique^ vous, Madame,
D'où vient cét agréement qui fait cette beauté ?l

ELIZE.

le ne voy que confiance, & que fidélité.
POMPONE.
Quel efi /on fmUment?ions Dieux

hfang me glacet

ELIZE.
C'eft auee ces Martyrs que ie veux auoir place.

POMPONE.

Us mefprifent la vie.

•

ELIZE.

Et

4

moy

ie veux

mourir.

POMPONE.

Ah!

ie grau

perdes le deffein de périr.

ELIZE.

Agalhon, mon amour a changl de nature,
Le Dieu de pureté n'en reçoit plus d'iniure.
AGATHON.

Pojftdez vous, Madame, vn coeur bien généreux,
Et ne craigne^ vous point vn trépas rigoureux ?"

ELIZE..
Contre cét accident, ton Dieu me fortifie
De toutes mes erreurs la Foy me iuftifie;
Et ie veux auiourd'huy confeffer hautement,
Que ceux qui ne l'ont pas font dans l'aueugkment.

PORPHIRE.'
Eliçe en dit ajfez pour ejlre condamnée.
POMPONE.

Donnez pour la changer ce refie de iournh.
PORPHIRE.
Non, non', n'efperezpas cette grace de moy,
Vous m'auez mal-traite, ie rends ce que ie doy
Souuenez vous qu'icy la rigueur m'accompagne.
)

POMPONE.
Me voulez vous priuer d'vne chere compagne.

PORPHIRE.
Vous voyez, le malheur vous reduit à ce point,
Que vous en vouliez deux, & vous n'en aurez point

Mais quoy, voftre grand cœur, & voflre humeur altiere
Daignent s'humilier iufques à la prière.

POMPONE.

lAinft vous me raille^
PORPHIRE.
Chacun raille à son tour,
L'on reconnoifi ajfa la force de l'amour
*5D< celte pajjion voflrc anu ejl pofftdlt,
emporte^ /on idée;
Ouy
vous aime\ Elixç
C'ejl ce que ie permets; défi pour vous foulager.

POMPONE.
Vousfçauez comme il faut

PORPHIRE.<
"Punir

POMPONE.

Et vous vanger.
PORPHIRE.

Il efi vray, mon humeur ejlfenjible à l'outrage.
POMPONE.

bien, contentez-vous

exerce^ vojlre rage.

Philargirippe.
AGATHON à
Comme le plus conjlant, demeure^ après nous,

Eft-il moins glorieux d'auoir les derniers coups ?T
PHILARGIRIPPE.

le

le veux, .meurs content.

AGATHON.

·
Ormin

condui/eç-les

Pattens

ce coup de grace.

PORPHIRE.
&

qu'on les fatisface.

AGATHON.

>'

Courons, courons TrypMn^à^èt heureux trépas.

TRYPHINE.
ATieTj cher Agathon,

ie

ne vous quitte pas.

EVPLE.
Voicy donc le /entier qui conduit

à la gloire.

PORPHIRE.

B

te perdra

plùftofi, & ifefi qu'on doit croire.
ce

POMPONE.
C'eft là mon Sentiment.

r

^K

PAMPHIUE.

Vous domu\ a

enfer

T

Ingrats injurieux,
« qui n'eft deû qu'aux Cieux

Ayt\ compajfion,

IL

PORPIIIRE.

I

Tkvous.
PAMPHILIE.
Mon à* vous me/me,

Et ptnfa mturement.
PORPHIRE.

I

Ah! timpuàenu txtrtmt.
Vaffe\ dans cette chambre, & fuiuei vos en fans,
Qui font défia peut-*flrè,
PAMPHILIE.

I
r

Heureux & triomphons

ELIZEi Philargirippc.

Donner moy

Vtrfo

k

U

Bapltfmt,

i7

infufe la Grau,

it Ttau.
PHILARGIRIPPE.

Du fang n'eft pas moins efficace,
Vos vtints fourniront de quoy vous baptifer,
alle^ vous immortaliser.
lAUei Madame

POMPONE.
Femme ingratte & forcière, impie & facrilege,
Meurs & riejpere pas qu'un mary te protège.
ELIZE.

Cieux trouuer vn digne E/poux;
Pompone ie vous laiffe adieu, penje\ à vous.

le m'en vay dans

les

PHILARGIRIPPEà Porphire.
Pleufl à Dieu que ma voix peujl toucher ton courage,
le ferois le dernier qui fenliroit ta rage;
Et la bouclx auouëroit qu'il ejl doux de fouffrir
Pour celuy qui pour nous a bien voulu mourir.
Ouy, vous ejprouuerie\, Payens, que les fuplices
Ne donnent aux Chreftiens que plaifirs & delices;
Et ie veux en mourant bénir vos cruauté^,
Puis qu'elles font goujler tant de félicite^.
ACANTE.
Ce Peuple s'atendrit aux difcours de cét homme,

Commande^, & qu'vn coup vange nos Dieux & Rome.

PHILARGIRIPPE.
Pourquoy diffère^ vous

ce bonheur que

i'attetts ?

PORPHIRE.
Acante, c'ejl tout dit, rendes/es vœux contens.
Peuple Siracufain voila de beaux exemples,
Aime\ toufiours nos "Dieux, & reuere\ leurs Temples;

Put/que de ces Chrtftitns ils nous ont fait vainqueurs,
AlUn leur prtjenter vos Encens & vos Cœurs.
POMPONE.

l'admire Us Cbrtfiiens, leur procidi m'ejhnne,
Eli\e de leur Seâe auffi tojl m'abandonne
Elle court au [upliet b u beau nom d'Ejpoux
Qui luy fut autrefois, fi cher & fi doux
Ne peut plus arrefUr cette femme abufle.
le ne /(a;

t

Maisvoy.
le croy qu'vn Dieu puiffant T

anime

r.

& la conduit.

PORPHIRE.
Bien que leur tnnemy, l'adore kurs courages,
Ils demeurent conflans au ;•
Us marchent affeure\, & j f,
ns,
Ils n'ont que des plaifirs & des rauijfemtns.

y;

Seray-ie encor cruel pour contai'
Certes noftre Empereur en ce p<
l'exécute à regret fes décrets fouuerains.

?
de

POMPONE.

Dans le fang des Chrefiiens ne fouillons plus nos mains.
PORPHIRE.

Ceft ce que ir refous pour
Cefar peut ïaffeurer de jut.7Mais tu reuiens, Ormin, en efl-ce défia fait ?l

SCENE SEPTIESME.
ORMIN, POMPONE,1 PORPHIRE.
ORMIN.

Maintenant voftre ejprit doit ejlrefatisfdit.
POMPONE.,

Qu'ont-ils fait?
PORPHIRE.
r

Qu'ont-ils

l

dit?

ORMIN.

Mon ame en eft rauie,
Leur mort peut faire honte à la plus belle vie;
Leur douceur s'cft fait voir, & leur humilité
Ils ont beny Çefar, & voflre cruauté. ·
Que diray-ie de plus ? leut Treftre, ce grand Homme,
Sur le point de mourir a fait des vœux pour Borne
En vn mot, vous/aure^ que tous les SpeSateurs
Ont pouffé des foupirs, & verfé tant de pleurs;
Que fi vous n'y venez, ma peine efi fans féconde;
Car Sicile en Martyrsje verra trop féconde.
>

PORPHIRE.
l'y vay, mais pour nu ioinàrt à ce Peuple affligé,
ORMIN.
1
Bons Dieux!qu"ay-ie entendu, Torphire ejl-il elmngt?

Craint-il point l'Empereur.

SCENE DERNIERE.
POMPONE.

JJ craint Vire celefie.
0 toy de ma douleur! obieâ tendre & funefte;
Elije, chère Elixf, is-iu fias dans les Cieux,
Pourquoy te pref enter agreable à mes yeux?
Tu fais naifire vn ejpoir que la crainte fupprime,
Vietis-tu pour pardonner, ou pour vanger mon crime ?7
Dans lafecrelte horreur qui me vient defaifir,
le nefçay qu'ejperer, que refoudre ou clioijir
Quel remède appliquer à ma douleur profonde ?
L'on contraint la Vertu d'abandonner le Monde.
Le vice en Siracufe a feul droit de régner,
Oeft luyfeul qn'on reutre, et qu'on veut épargner.
Nefaifons plus la guerre à la.Seâe innocente,
le voy que la 'Païenne en deuienl infolente;
Si dans Vaueuglemenl i'ayfuiuyfes abus,
Mesfens illumine^ ne la connoijjent plus.

l

0 grand Dieu des Çhrejliens!voicy de vos Ouurages,
Il n'appartient qu'à vous, de

changer nos courages

i

Les Tyrans, les Bourreaux, quand 'vous l'aue\ permis,
n De vos perfecuteun s deviennent vos amis;
Ces excès de bonté

me

font rendre les armes,

Agrèei mes fanglots' & receuei mes larmes. >
•
Mais défi trop peu, mon cœur, d'exhaler des foupirs,
Allons, fuiuons les pas de ces chafies

Martyrs.

T

t'

,i

Fin du cinquiefme

&'

"dernier Adte.
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