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MADAME
A

MADAME,
L A

DVCHESSE
D'ESGVILLON.

// efi confiant que tenions ay desobligationsinjk>
nies
9

y confiant anfi que voftre Mérite efi infini??
'a

ij

E PI S

T R E.

ment au de(pis de tous les Eloges que luy pourrait
donner vne plume comme la mienne-, faneçg. l'autre de ces vérités connues, 'vous doitfaire croire aisément que d'ans la liberté que te prends de vous
P
adrejjer cette Eptftreje recherche bien moins lagloire
de 'vous louer, que ie néuite la honte d'eftre blafmé
d'ingratitude quoj quà dire vray fit'en aiiois à
3
receuotr le reproche ,ie l'attendrons plujloftde la bouche de mes ennemis que de celle de vojlre Grandeur,
tant pource que ÇaVertu ne fut iamaisfolicitéepar
ces lafehes motifs d'interejl,oude vanité\quifont
agir la pluf-part de ceux quifont enpuijpwced'obliger, que pource qu'illuyfbuuient rarement desgrâces
quelle a conférées,Joit que la quantité ne luy permettepas d'en tenir compte , ou Çoit par'vn talent de
mémoire tout particulier, laquelle ne luy manque ia?nais aux moindres occafwns défaire du bien, çefqui
femble s éuanouïr immédiatement après le bienfait,
Tleuft a DisH, AïAD A AÏE, que lespuiffances
de mon ejjtrit fuffent d'auftgrande efrendu'é que celles demavolonté, il.y a long-temps que despreuues
extraordinairesde tous les deux enfemble^ous auraient pour le moins affeurée que de toutesJesqualités qui regardent les bonnes moeurs, ie nen ay
point déplus entière, nyqmremennedauantage à la
naturelledifrofitïon de mon ame ,que celle delà Réconnoijfame. Afaisilejiway que malgré les conti7
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EPISTKE.
^le

^

de mondcuoiry
la
de
cn-iinte
toiifiours
ehléretenu
vomies
par
tay
tefmoigner de mauuaifegrâce^eflrmantqu 'en malouanges
fffde
.vnfilence ref
de
remercimens
tière
nue/les folicitalions de mon

pettueuxfiied beaucoup mieux.quvnl^anegynque
imparfait ,ç$ qiiv ne action de grâces qui nef pas
bien proportionnéea la grandeur de fonfitje t. I'ay
s,ç^difiofe
le.
dejfeind'nJne
néant
moin
conceu
occupation d'ejprit.aufi confukrablepour la nobleffe defa
matière, que pour la longueur defon trauail\ C'ejt
la que ma Adufe s efforcera de tout fon pouuoir de
reconnoifire comme elle doit, lagenerofitéde ceux qui
l'ont obligée, çcf que par vne raifonnablc différence
des Bien-faiseurs £f des Bien-faits .elle aura foin
de releuerauec ordre çtf me ire,le mérite des vns çcf
des autres : Iuge&, AtA D AAdE .fi le rangque
vouf tene&enfon cfiime, ne luy doit pas ejlre vne
règle, comme a vous vne afleurance.de celuy quelle
vous donnera dans fbn Ouurage\ En attendant treuuc.Zs bon, iilvomplaifi, quelle vous prefentecettuicy , qui fut affeZj heureux pour pavoiflrç à Ruelau^c
'(on
approbation
particulière
Emiuence), le
de
vne
metsplujlofi cette circonfaucepourluydonner quelque recommandation auprès de voflre Efjrrit, que
pourfatùfaire à lasùaïïitérdi^nihn: Ilcjlvrayque
fi quelque chofe-me pçûuoit Rendre vainiufques a.
ïexcelLceferoit infaillibleniet l'efiimed'vnfigrand
a iij

f

«

EPISTRE.
Homme, qui m en peut: honnorer quelque tour en
çonjequence de la vofire ; mais cefi vn bien où te rio~
ferois iamaù prétendre>puis qu ilfaudroit nécessairement le mériter il mejuffira donc de ceux que l'on
peut acquérir à force de les fouhaiter gf de les demander ardamment Cejl en ce rang que ie mets
£honneur de vojlre bien-veillahce,& la permtfiion
de me dire auec re(j?eff,
>

>

MADAME,
Devofire Grandeur;

Le. cres-humblc, tres-obeïffant &

tres-oblige feruiteur,

MÀIRET.

ADVEFKTISSEMENT.

f»«|OMME
toufiours eftémonopi»
SI^^WInion cn ^llltc c'c cc^c duPhilofophe,
^^i|^p que Inuention clt la plus noble & la
<^a

1

®^^^^ plus cxcellêntequalité du vray Poète,

ic me fuis pour le moins efforcé de
m'en feruirvtilement en toutes les Pièces que i'ay
données au Théâtre 5 de là vient que ie ne feray
jamais difficulté de changer ny de multiplier les
plus notables Incidents d'vn Su jet connu, pourucuquecette ingenieufe liberté ne (crue pas feulement beaucoup à l'EmbellilTementou à la Merucille,mais encore à la Vray-femblance du Poème , à laquelle ie fay profefïîon de m'attacher fur
routes chofès, & pluftoft mefine au à la Vérité,
cftimant après le premier Maiftre ae l'Art, que le
vray.femblable appartient proprement au Poète,
& le véritable à lHiftorien. C'eft ainfi quauec
THiftoire,
qui
pafli
l'inhardieffe
delà
de
vue
au
troduis Oélauie dans la Tragédie de Marc Antoine &c que par vne autre qui va mefine contre
,
l'Hiftoire ie fais mourir Maflïnifle fur le corps
,
de Sophonisbe, ayant voulu redrefler & embellir le naturel de ceHeros par vne aélion qu'il ne
fit pas à la vérité,mais qu'il deuroit auoir faite.
&**&**'

En vn mot,cette première partie du bon Poète

ADV;ERTJrSS E MENT.
nveft tellement recommandable, que ien'ayiamais traite de 'Sujet fi riche &c fi remply de îuymefme,où maMufc naytadiouflé,bienoumal,
beaucoup du (ien. le me fuismefme tant bazarde,que ci en.produire quelques-vns qui font purement dut nuiail de mon Imagination 5 & fi l'on
.prend la peine de bien confiderer ce dernier;, on
ucj>uucra iem'aflcure que llnuention en efltout
à/fait extraordinaire, & qu'à force d'Art & de
loin ie n'ay pas trop mal appuyé, iufques aux
moindres.Incidents,qui font le Vray-fèmblable
& le Merueilleux de cet Ouurage. Au refte ie
ne doute point que les extrauagances de Tcnare,
&c les chofès que les autres difent à caufedeluy,
ne defplaifent d'abord à ceux qui ne diftinguent
point la naïfuetéd'auec la baflefTe$ mais ils conf idererontys'il leur plaifl, que c eft vn Perfonnage
qui contrefait le ridicule, & dont la grâce coniifte pluftoft en celle de l'habillement & de l'action, qu'en la beauté des Vers ny des Sentimens.
Enfin ceftvn Sujet graue&ferieux,dont ie me
fuis propofé de conduire les Aduantures à leur
fin, par des moyens Comiques &plaifans3 fans
m'efloigner iamais des règles de la rableny delà
Scène, ou du Théâtre &du Roman, pour m'accommoder aux termes & à l'intelligence du Peuple noflre bon Amy.
[
,

,_

A MADAME LA DVCHESSE

IVESGVILLON.
Sonnet,

^^^ê OVS quipar les attraits d'vne extrême beauté

^OT?i Ran"e7lcs plus grands Coeurs à voftre obeïffance*
I
^Wx*trXJ
O
%0$Ww Et <\uï \j
d'vne extrême bonté
effets
les
p<ir
C>

SI

Force% les plus ingrats à la reconnoijptnce.

Miracle de Vertu* d'Honneur de Pieté
*
*
Qui, ioigneT le Mérite a ïheur de la Nai/Jkrice»
La Modération a la Proscrite,
Et par les feuls Bien-faits monJtrc% vofir^Tuiffance.
Ceflpar voflre Faneur que ïïnuincible A R MAND,
D'njn regard tout enfemble> & propice> & charmant,

A releué ÏEJpoir de ma bonne Fortune.

Ainji quelque tempejle où la iette le Sort*

Son llluflre PILOTE eflfi cher à NEPTVNE,
Que luy-mefme aura foin de la conduire au Port,

MA1RET.

Tïriutlege du Roy.

LO V

par la grâce de Dieu Roy de France &: de
Nauarrc A nosamez & féaux Confcillcrs les Gens
>
tenans nos Cours de Parlement, Maiftrcs des Requcftes
ordinaires de noflre Hoftcl,Baillifs,Senefchaux, Preuofts, leurs Licurcnans, & tous autres de nosIufticiers&
Officiers qu'il appartiendra Salut. Noftre bien amc
,
Auguftin Courbé, Libraire à Paris, nous a fait remonftrer qu'il defircroit imprimer, VneTragi cornedie intituIS

lée, L'Illuflre Corjaire composée j).ir le Sieur de MAire t^
>
s'il auoic fur ce nos Lettres neceilaires, lefquelles il nous
a trcs-humblement fupplic de luy accorder: À CES
c A v s E s, nous auons permis & permettons à i'expofant
d'imprimer, vendre cV. débiter en tous lieux de noftre
obeïîrance la Tragicomedie, en telles marges, en tels
caractères, & autant de fois qu'il voudra, durant Vefpace
de fept ans entiers & accomplis, à compter du iour qu'elle fera acheucc d'imprimer pour la première fois", & faifons tres-exprcfles.defcnfes à toutes perfonnesde quelque qualité &; condition qu'elles foient3de l'imprimer,

faire imprimer, vendre ny diftribuer en aucun endroit
de ce Royaume, durant ledit temps, fous prétexte d'augmentation, correction, changement de tiltre, ou autrement, en quelque forteôc manière que cefoit,àpeine
de quinze cens liurcs d amende, payables fans déport par
chacun des contrcuenans,& applicables vn tiers à nous,
l'autre
l'Hoftel-Dieu
de
à
tiers à l'expotiers
Paris,
ôc
vn
fant,de confifeation des exemplaires contrefaits, & de
tous dcfpens, dommages & interefts j à condition qu'il

en fera misdeux exemplaires en noftrc Bibliothèque publique & vne en celle de nodre très-cher 6c féal le Sicui*
,
Seguicr,Chancelier de France, auant que Texpofer en
vente,à peine de nullité des prefentes: du contenu desquelles nous vous mandons que vous fafTiez iouïr plainement & paihblement rexpofant,& ceux qui auront
droi&d'iccluy, fans qu'il leur foit fait aucun trouble ny
empefehement. Voulons aufli qu'en mettant au commencement ou à la fin du liure vn bref extraicl: des pre~
fentes,ellcs foient tenues pour deiïcmcnt {ignifiées,& que
foy y foit adioufte'e, & aux copies dlcclles collationnces
par l'vn de nos amez & féaux Confeillers & Secrétaires,
comme à .original. Mandons aufli au premier noftrc
Huiflicr ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'éxecution des prefentes tous exploits neceflaires, fans demander autrepermiflion : Car tel eft noftrc plaifir,nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans
préjudice d'icelles, clameur de Haro,chartreNormande,
& autres Lettres à ce contraires. Donne à Paris le vingteroifiefme de Feburier, fan de grâce mil (ix cens trenteneuf, ôc de noftre règne le vingt-neufiefroe. Signé, Par
le Roy en fon Confeil, CONRART,
3Lcs exemplaires ont efté fournis, ainfi qu'il eft porte

par le Priuilege.

Acheué d'imprimerie20.tourde Feburierrf/fa*

LES ACTEVKS.
LEPAN TE, Prince de Sicile, & Amant d'Kmenie.

EV ANDRE, Médecin.

DORANTE, Prince

de Piouence, & frère

d'Kmenie.

LYPAS, Roy de Ligurie.
jCorfairés.
TENARE,
E R P H O R E, Confident de Lypas,
1SMEN1E.
A R MIL L E, Dame d'honneur d'Ifmcnie.

FELICE

C E LIF

d'Ifmcnie.
Eilks
d'honneur
f

->

La Scène efi à AfarfeiUe.

LILLVSTRE

L'ILLVSTKE

CORSAIRE
TRAGICOMEDIF,

ACTE

I

SCENE PREMIERE

LEPÀNTE,. EVAND1E.
EVANDRE.
t^^^KT / memeille incroyable.6! bien wefvcrL
ÊffôclS^tv Sxoy cefi njom que tant d'yeux ont (l
Jfâ^^^^o.. u ng-temfs pleurt ?
t&^z&s^ 'ycu<j mQn n yj (ïont l'abfenceflii la mort
prétendue

A âtwjircmaifon Fefpcmnce perdue?

A

"Et de qui le retour va purger nos pais
Des monfires eftrangers qui les ont enuahis :

O ! Ciel que tafagefie en miracles féconde
Conduit heureufement les fortunes du monde !

LEPANTE.
Euandre-, mettez,fin à voftre cfionncmtnt
P
Et me dites pourquoj > depuis quand>Kjf'comment
On a creufi long-temps qu Ifmemeeftoit morte?

EVANDRE.
Sire, cette aduanturearriua delà forte ;
Mais quelque authorité que vous ayez,fur moj?
Comme mon bien-faifteurô mon Seigneur ç£ mon
Roy,
Vous ne ff'auriez* iamais cet efi range myfcerc
N'ejloit que voftre honneurvous oblige a le taire:
le ne vous diraj point le trouble qui fuiuit
La nu ici pleine d horreur que lefort vous rauit >
Ny le dueil delà Cour.nj celuyde la ville
s/près qu'a vous tramer tout foin fut inutile,
Certes qu and LtTroucncc eujî Ces 'Princes perdus,
On n eufi pas plus de cris dans JVLirfèille entendus
y
Les plaintes devos gens
de vos domefliques
Me fe difiinguoientpoesd'auecques les publiques>
Tout chacun *fjïtgé d'vne extrême douleur
'PlaignoU' également cet extrême malheur :

^

TR A G ICO ME DIE.
Mais pour comble d'ennuis cette ieune Trincefiè
Récent voflre di[grâce auec îantdetrificfe,
Qu'à la fin fin efirit figrand & fi bien fait
9
A ores sefire égaré,fi perdit tout à fait,
Limais dans fis tranffiorts ri ayant dit autre chofi
Sinon? Levante efi mort, çf nous en finîmes caufiLe feuVrincelolas aquimauoit donné
Vojlre père Qf 'mon Roy le maillant Trjtané^
A trauers la noirceur de fa mélancolie

Defiouure le premier fa naijpintefolie,
Saduife incontinent de m enuojcr quérir
Tour voirfipar mon art te la pourrois guérir:
Mais ajant peu d'eftoir du fa/ut de fa fille,
Tour couurir en tout cas [honneur de fa famille,
Ilfait courre le bruit qu'elle efi au monumenty
Ce que l'on croit par tout d'autant plus ayfémênï
Que pourfaciliter cettefourbe funefie
faffaire en Médecinquelle efi morte de pefie:
Car commechacun fiait>cefl<vn mal que Couucnt
Apport e dans nos ports le traficq du Leuant,
.Et dont cette Cité popule/fe £tf -marchande
Reçoit quafiitoufiours <vnc pa le afil'Zj grande ;
Que leTnncc a deffeinaiwit choifi la mai
'Pour la faire inhumer ç^fiws po?npc fans bruit,

(j

LEPANTK.
Donc perfinne que njous ne fcauoit l\ artifice >

Ai}

LILLVSTRE CORSAIRE,

4

EVANDRE.
Non Seigneur, hors Zerbin,ma femme^ la nour*
>

rice\,
ÏJcntreprife entre nomfie mefinageafibien
^jie tous Ces autresgens n en découunrent rien
y
Vauois dans hiVrouence <vne ttne afifiezjbelie9
rabandonne la Cottr ie fais maifon nouuelle^
j
Et par l'ordre du "Terey meine auecctue moy
Sa pliey la nourrice} (ffion homme defioy :
La pour fa guéri(on mes foins continuèrent
"Tant quau bout de deux ans fes maux diminuerent9
i 'en aduertts lél?rince, il accourt promptement,
Et remarquant en elle <vn peu d'amendement
Vint plusfomtent depuis dans nojlre jokîude
Sans fiittte>f$fous couleur dyvacquera tefiude,
Car d'un foin curieux les./tfires obferuant,
On J'faitaffe.Zj par tout quil yfiut tres-ffauant,
Enfin, après neuf ans cette fille cherté
,
Retourne auec (on pcreabfiolument guérie
y
Et rentre dans Afiarfei/leauccvnappjreil,
Comme en rcfioui(fiance>en beauté nompareil:
Mais le panure Seigneur d'<vnc fin naturelle
'.,
Quitta bien-tofi aprèsfit dépouille mortelle :;
Afafemme, la Nourrice çf Zerbin enfix moiSj
y
rPourme laifer tout (eul} lefmuirent tout trois,

TRAGICOMEDÏE.
LEPANTE.

«

Et le peuple indifcret ffait-il cette aduanturei

Ou s jlcroit que les morts quittent la fepultureï

EVANDRE.
Nullement.

LEPANTE
Qwftâom ce ^Prince ingénieux?
EVANDRE.
*Par <vn nomeau menfange il exeufe le vieux»
Dit qu'il, auoit connu ,par le moyen des djlres>
Quelle ejloit referme a d'efranges defifres,
Si durant tout le temps quil iugeoit malheureux

rPar les mauuais ajjtetfsd'vn Ajlre dangereus:
Cette ieune beauté ri éuitoit fa dtfgrâce
DansTeflat inconnu d>rvnc fortunebaffe^
Aîefme quand Ifmenie eut fes premiers beau**
tours 5

( Carfes debilitez^riont pas duré toufours.)

LEPANTE.
Non.

EVANDER,
Non, deux ans ou plus elles furent égales*

Mais depuis fou efpr'tteutde bons internâtes,

A

ii)

6

L'ILLVSTRE CORSAIRE,

Quand dis-je

elle voulut qu'on luy rendifi raifort

y

Vvnefi fblitaire ç$fi longue pnfon,
9

Chacunfeparément luy dit la mefnechofe,
Et par cette renonce elle eut labouche clofe ;
Tuis cïvn reffouuenir qui la fit foufiirer :
Cefi trop tard ce dit-elle, g£ fe prit à pleurer 5
>
Aiais ace que'ievoy vous en faites de mefine*

LEPANTE.
r'Ah- ! diuine Beauté, que mon audace

extrême
Nous a porterons deux a d'extrêmes malheur$?
Et que tu dois hair la caufe de tes pleurs.

EVANDRE.
Sirejaijfantàpartcefecret que ïignore]
Tout mort que l'on vous croit>elle vous ayme encore,

LEPANTE,
}Jelas!fidelle Euandrc,il efi biûnmal-aysé
Quefon iufic courrouxfoit fi-tofi apaisé,
Cefl trop peu de dix ans a remettre vneoffencè
Qui veut vnfiecle entierd'aufierc pénitence*

EVANDRE.
Groyetyu elle vousgarde vn refle d'amitié,

LEPANTE.
'Dites quçmondefim excitefa pitié'$

TRAGICOMEDÏE.
^importe,à tout bafard, ilfautqueiela voye\
Mais iattensdevous feul cette dernière ioyc,

EVANDRE.
[Et bien allons au Temple, elley pourra venir,
LEPANTE.
Non, ce rieft pas ajfe&> ic veux l'entretenir.

EVANDRE.
Efcriuczrlriy plufiofi, çtfïofe vous promettre
G^tte de
vojlrelettre,
elle
main
propre
aura
ma

LEPANTE.
Quand ie luyfrois cher (ce queic necroypa<s)
Sans doute efiantpromife au puijptnt Roy Lypas;
Tour dernière faneur elle me feroit dire
§l[£elle plaint mon definornaisque ie me retire>
Ou fi de iuy parler i ay l'adrejfe & le temps,
le puis venir À bout de ce que ie prêten s,
A quoy la vine voix agira d'autre forte
Que le fimple entretiend'vne efriture morte,
cTrouuezjdoncles moyens de me lafaire voir,

EVANDRE,
Sire, ie le ferayfiïen ay lepouuoin

Car, comme vous fcauc&3 la chofe ejl difficile,

Et ïonvitenTrouenceautrement au en Sicile.

L'ILLVSTRE CORSAIRE.

»

SCENE II
ARGÀNT.TENARB,
cherchans Lepante,
T EN ARE;
W$jÊ**F'ft luy-mefme aduançons*

$|§|

EVÀNDR.E3
.Mais *voicy deux Marchands:
$MJ viennem droit a nom agrands pas aprochants*.

LEPANTE,
Ce Çmiï d'eux-de mes Chefs d'entre tout nos Cor*
>

jaires

Les plus honnefiesgens, ç$'les plus neceffairis]
^ous deux mes wajs amis, ç$ qui nés mesfub\ets
Scauent /cuis ma fortune & mes hardis protêts»
>
Et bitn Armant ï

ARGANT.

l'ajfait les ebofes ordonnéest

Et les convnifïom.qite'vosmamidonnées.
LEPANTE,'

TRAGICOMEDIE.

A tonprislefignal qui vous doit aduertir
Et la lettre?

9
9

ARGANT,
Guy Seigneur, te riay plus quà partir.
j

LEPANTE.

*Vartez>donc, employez* les rames çtf les voiles;
Et des que le Soleilfera tplace aux Efloiles

Faites venir la flotte, çtffiïen ajbefoin
Nosfeux vous l'apprendront, ou vous fere%^

bien

loin.

EVANDRE.
Eh!Dieux, voulezj-vous donc mettre la ville en
cendre?

LEPANTE.
Non, non^ ne craigne>&rien,cher çtffidelle Euandre\
Ceft vnfignal donné pour me mettre en eflat
D'empefcher au befoin vn jnjufte attentat>
Ccflvn frain que i apporte a la fupercherie
Dont me pou rroit vfer le R oy de Ligurie,

EVANDRE.
Defaitt craignant pour vous cet indigne riual9

Pay creu que vous ferair cfloit vousfaire mal>

B

Et difficilement pourriezs-vous my contraindre]

Si vos brocantions ne niempefhoitrn de craindre*,
le nevoy quvn méfier, encorbas (f honteux
Qui nous pmjf'e efirepropre à contenter vos voeux,

LEPANTE.
Quoy ,feruir, mendier ,fe traîner dans lafange
^
Dites ,ie fuisatout..

TENARE.
Quel* Amour efiefrange,

EVANDRB.

Ilfautfairelefou
«

LEPANTE.
Ce méfier ne vaut rien,

TENARE.
Non, trop de gens lefont, & trop peu le font bien\

EVANDRE.
Connoipmt vofre coeur, te riay pointfait de doute
Qu'il ne vous dégoufaf.

LEPANTE.
Lafuitte m en dégoufie

TR AGI COMEDIE.
Tenare efloignezs-<voM : Cette indifcretion
Luj feroit vn tableau de fin affi^ion^

Etluy reprefenterft foiblejfe pafée,
JSl'cJv-ce pas à fe yeux la-trait d'infenfée /
er
s

EVANDRE.
Dieux ! elle ne croitpas ïauoir iamais efté,
Son frère feulement ne s'en ef point douté\
Et ienauois fecu que la chofe vous touchey
Elle feroit encore afortir de ma bouche:
JNony non a cela présfaites ce que ïaj dity
y
'Parcette inuention^monartfgmon crédit
Vousferontfeurementaprocher Jfmenie.

f

LEPANTE.

Etfi quelqu'un des miens me tenoit compagnie?
EVANDRE.
Tout comme ilcvousplaira>foyezjvn deuxfous,
ou
le vous introdniray.

LEPANTE.
Tenare aprocheT^ous,

TENARE,
Seigneur que wousplaift-ift

M

n

n
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LÇPANTE.
Ilfaut, mon cher Tendrep

§}ue voftre belle humeur aujourd'huyfe déclare,

TENARE.
Sire, cefi trop d'honneur & de gloire pour moy
D'adjufterwon humeur h celle de mon Roy.

LEPANTE.

yl ce gefie niais, ce ris çtf ce vifâge,

luge? s'ilffaura faire <vnfécondperfonnage >

EVANDRE.
le croy que ce méfier luy ferafort aifé-}
Car naturellement ie ïyvoy difpofé,

TENARE.
Auecles qualitéZjque le voflre demande
grande.
Ladijjjofitiony
bien
plus
feroil
MedcEu™-

EVANDRE.
Grand mercy; cet cfyntqui nef pas des plus fis,
TENARE.
l'on bien,
EVANDRE.
Amonadnisdiraquelques bons mots:

TRAGICOMEDIE;
\MaU raillerie à part, il efi bon ce me femble
,
'De concerter icy nofire ieutotu enfemble.

n

TENARE.
^^aynefi^onpas d'accordque nous ferons lesfous*

EVANDRE,
Ouy^maisilfautfpauoir le naturel de tous,

LEPANTE.
Le mien cfiferieux, trifie & mélancolique*
,
EVANDRE,
Et lefien
LEPANTE.
// efi propre a quoj que l'on ïaplique
TENARE.
?

Ouy iefuispropre à tout, cefi <vnbon-beurquei'ay.
,

EVANDRE.

VousfereT^onc le trifie, çtf luyfera le gaj.

LEPANTE.
Sur tout que nofire jeu,fi lachofe efi pofible.
Soit en particulier, la [trejfemejlnuîfible.

BU)

H
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EVANDRE.

Si ATadame ri ejl feule >aJfeurezj-evous au moins
Qucvofire Comédie aura peu de tefmoins \
OJlé le Roy Lypas, qui rarement la quite,
La Cour ejl dans'fa chambre extrêmement petite.

Et Dorante)

LEPANTE.

EVANDRE.
// chajfoit, on l'attend aujourd'huy*
LEPANTE. '"
L'intelligence ejl grande entre Lypas çf luy ?
EVANDREVrayment ie ne croj pas, il montre bon vifâge
ATaù ilfait a regret ce trifte mariage,
LEPANTE.
Tourquoy le fait-il donc ?
EVANDRE,

?

// efi <vray quayfément

Il pouuoit tempefcher enfon commencement
.Mais la chofe depuis,par fon peu de conduite,
Apris <vn cours trop long Qf de trop grandefaite;
Car fans difficulté çeJlvri:'Princeloyali
5

>

'
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w

Vn naturelfans fard> *vn courage Royal,
Bon,jufte, libéral, en <vn mot héroïque
5
Mais qui ne pajfe point pour vn grand "Voluique
;
Ce nef pas <vn ejj?rit extrêmement adroit,
IPreuojant ,entendu,ny tel quil le faudroit
Tour Je débarrafferd'vnefemblable affaire.

LEPANTH.
le dirois nettement que ie nen veux rien faire,

ÈVANDRE.
Illediroiten vain,puifque la lojdufort
-Abandonne le joible àlamerçj du forth

Il craint que ceTjranJnjuftefur tous autres}
Nvfiitpefes Efiats, comme il a fait les voftres.
LEPANTE.
Bien, bien, il les rendra, le temps en efi venu ;

Afais ne penfezrvouspas que ie fois reconnu,
Euandre ?

EVANDRE.
.Non, Seigneur^vous ne le fçaurie&eflre],
Tuis qu Euandre luy-mcfmc a pu evous n:':cormejlre-,
Quand vous fuflesperdu vous riauie&que vingt-

ans,

£t le changement d'airJafatigue ç£ le temps

16
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Vous ont changédepuis auec tout taduantage
Qui peutfaire admirervn Héros de voflre âge \
Vous-voHs verre&tantofldans mon Efhule peint
En ce premier éclat de jeunejfe çcf de t cint :
Adais que vous auezj)ien vnc façon plus mâle,

Et quifont beaucoup mieuxfa perfonneRoyale,
TENARE.

// efl vray que dix ansfont vngrand changement)
LEPANTE,

Et puis [opinion yfait ejlrangement,

On me croit mort par tout, çcf fur cette créance
le piusruoir Ifmenie auec toute affurance>
Jl qui ie veux pourtantJitantofi ie le puis,
Donneriuflefujet d'apprendre qui tefuis,

EVANDRE.
Vene^jlonc dans ma chambre afin de vous infimirél
En attendant de moy le temps de vous produire,

LEPANTE.

i

Et commentfercr^-vous )
EVANDRE.
Laijfezs-men lefoucyl
Vne Dame d'honneurque nous auons icy,
A qui le Roy Lypas donne ç$prometfans ceffe?
Luy rendra cet office auprès de la cPrincejfe?

le

TRAGI'COMEDÏE.

ir

le veux quellevousférue en cet le occafion,
Et quelle contribué a fa confifon.

SCENE III
JSMENIE, CELIE.
ISMENIE.
^^glAGEp dites au Roj

qu'il mcxcufe de

v^&fc'Que tantojl, il lujplaif, retour de la
s
m
chaffe,

Il ne tiendra qu'à luy de m en venir parler
Àdaisqùà mongrand regret terijjcaurois aller\
Au moins four tout le iour me voila déchargée
Du pefantentretien dontilmeujl affligée.
$

CELIE.
Oùy^mais le conuiant devenir à cefoir>

Cjfiiufquesa minuit qiiilnous le faudra voir,

TSMENIE.
Ilfera bien grofier s'ilneprend marefronce

TPlujioJlpourvn refusquefourvnefemonce.

c

'

îg
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CELIE,

Ilfera cequilef iufques au dernier point9
Me(nie le coeur me dit qu'Une chaffera point]
le.croy que vofre Alteffe ejl trop infortunée

cPour atioir enfievietvne bonne journée.

IS ME NIE.

Quilef bien vray, Celie, ç<f que depuis dix ans
l'ay donné peu de treue a mes regrets eu ifans i

ï

Qjie ïay fouffert de maux, ç$ que onm enprépare

En mefacrifantàce cPrince barbare,
Infiportable en tout, comme entout imparfait,
Et pour qui le bonfensna iamais efiefait ;

A quoy de mes malheurs l'aueugle connoiffance

Que vous donna <vojlre art aupoinff de ma naif*

fance,

SfauantlPrince Yolas?À quoy tant defoucy,
Si <vos précautions ont fi mal reuffy ?
^Pour defourrier de moy ces fieres definées
On deuoit arrefer le cours de mes années,
Et confirmant le bruit que l'on en fit courir
Dés mon troifefme luftre il mefalloit mourir,
Mon terme eut efé court,maispour le moins ma <viè
Eujl ignoréles m aux dont elle efl pourfuiuie
Ma mort eufi preuenu ce que toufours depuis
Tayfouffert de remors, de craintes çtf d'ennuis,

TRAGICOM&DIE.
Et l'on njerroit encor plein dhonyieurç^ de gloire

19

Ce rPbcenix des Amans,fi cher a ma mémoire\
jiu moins ri*eut-il pat eu cettefunefie amour

Qjà me priuade toye en le priuantdu tour;

Dieux ! an refictt du bien que ce malheur nous ofle
Lafatisfafftonfutpire que la faute
Vous fufies^berLepante, 0 cruelfouuenir !
*Trop prompt a moffencer, çf trop a vous punir,
Voftre indifcretion en toute chofe égale
J\defut en tous les deux également fatale:
*Pourquoy mojfenciezj-'vous?ou pourquoj l'ayant
5

fait

Tumfitezs'Vous fvrmoy <vcfire propre forfait?
Il valoitmieux laijfer voftre audace impunie
Que d'en punir Lepante aux défiens d'Ifmente
^
Ce que la pafiion, indifcrettedefoy,
Vous fit mal a propos entreprendrefur moy\
Ce baifermalheureux pris contre madefence,
\A toute extrémitén ejloit pasvne offence,
G^wn long banniffement ou dèsjeux ou du coeur
N'eut encore punie auectrop de rigueur:
JJelas ! monindulgence en fi4t caufeen partie,

Afil/efois, maistrop tardje nien fuis repentie^
JVtonindifcretion^ousfit eflreindifcret,
£t ïen deuroismourirde honte & de regret,
Jiddfaute efkàlavoflreàpeuprés comparabley
jtâaislamortarendula <vofire irréparable,

~"~
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2o
xVlon dueilmconfolable^mes mîtes remors

Ncvomojlerorhpasdu trifle rang desmorts*

CELIE.
Adadame^afaire ainfi^voflre mchwcolie
N'aura jamais de fin.

ÏSMENIE.
Non, diferette Celie
j

Non certes, que la mort ne nous ait réunis,

CE LIE.
Bien donc que vos regrets ne [oient iamais Unis^
y
'Pluftoftque parla mortledejtinlesfinijfe:
Adaisnjoicyma Compagne.

ISMENiEàFeiice.

Et bien, chère Felice?
Tartira-t il bien-toft ?
FEU CE,
Madamele voicy,

Il marche fur mes pas.
ISMENIE.
Qyue vientAlfaire icj ?

TRAGïCOMEDIE;
FELICE

M

Vow fafcher.

CELUI.
hficment.
ISMENIE.
Ma\$cncorh,rvowpïk<

FELICE.
"Tarions batlkyo'icy.

ISMENIE.
Fujt-il en Lignrie,

SCENE IV
LE

ROY LYPAS ISMENIE,
,
•FELICE, CEL-IE.
LYPAS.

^tM^/M stdame,ïeJioisprejlàmontcra cheual
!/J^k Si landvnpenferdouteux
que vom-vom
Am
'
llviki®
treumez^mal,
A4*a fait venir font feul en diligence extrême

çPour en cjire apuré de vofire bouche ?nefme.

Ciij

M
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ISMENIE.

Vraiment iedoj beaucoup Àvosfiins obligeant,
II ejl <vray que tantojl ïauoùdita mes gens
Of/on ne me verrou point auec mon mal de tejle
Mais Sire} il nefaut' pas que celavom arrefte,
y
Alk^joous diuertir.
LYPAS.
V Amant ejl bien brutal
Gfaipeutfi recréer quandfin Amante ejl mai
$

FEL1CE
OJ la belle Sentence,
CE LIE.

Et bien dite.
LYPAS.
Oiiy,Jtifadamel
Le corpsprend trop départ auxfbujfrances de l'ame^
Tant que vousfere&mal, tefajferment aux Dieux
De ne vous quitterpoint.

ISMENIE.
le mefins défia mieux]

Etvoftre Adajeflê'fidonnant moins dépeint,
ïaurajbien^tojiperdueerejle de migraine.

TRAGICOMEDIE:
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LYPAS.
Venè&doncàlacbajfe}ouienenuroirayrien,

ISMENIE.
Vrayment ieneffaurois.

LYPAS.
Mes oyféaux volent bien,

Mes Chienschaffentdesmieux.

ISMENIE.

1

Cette chaffè tficommune,

LYPAS.
N'importe elle eft plaifante.
O ! Dieux quU importune,

ISMENIE.
Enfin plaifanieounon^ousmendifyenferez^
îirajquelqùautre iour que vous rechajferez,^
LYPAS.
Sourie moins,dubalcon de njojïre galerie,
Voye7-paJfermameutegf mafauconnerie*

24
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1SMENIE.

Et bienie le feray four vous rendre content.
FELICE.
M'apeur qu'il efifafcheux, qu'il eftperfecutant,
CE LIE.
// l'eftbien tellement ,qu en l'humeur oh nous fommes}

Il nomproit hair tout le refie des hommes,

SCENE
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NE V

EVANDRE.ARMILLE.

•

AllMILLE.

^|ë|^ N ejfcct, il eft vray que 'vous auez, raifon]

|j|||g Et que defa gayeté dépend fa guériton,

Tant quelle fera triftc ,clle fera mal faine;
Et cefang efchaujfé qui caufefa migraine
Luy fait mal receuotr les carejfes du Roy :
Car nefoitcechagrin ,ie ne ffaypaspourquoy
Elleauroit àdcgouft l*hymen & la perfonnc
êluijuy metfur la teftevne double Couronne,
Si bien que par raifon d'Eftat & defan té
Ilfaut rendre la ioye àfon coeurattrifté\
Je <vay donc de cepas luyfaire prendre enuie
Devoir ceux que layrveus, çf dont ieflis rauiei
Car enfin ie les treuue extrêmementplaifans,
l?ourumi qu'ils ne fient pm de ces fols malfai&$%£&

fans,

De qu'il*extrauagance èf parfois dangereufe.

D

'
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EVANDRE.

La leur efiant njraymcnt de nature amoum>fe>
II eftà prepâmerqu'ils ri ont rien de mefekant,
Outre que ie le croy fur lafqy du Aiarchand^
Homme deprobité, de moyens çf d' ijhme>

.Depuis trente ans, ouplusjn* on ko/te £/ mon intime*

A R M l L L E,

Et le prix, à propos, vous l'a~tilfait ffauoir?
EVANDRE.
Tmuailîezjfeulement à les h* y faire voirl
Sils plaifent, le marchéjerafacile afi, jre%

ARMILLE.
J'y <vay donc aporter tout le fan veceffaire:
À/lais venezs-y ruout-mefmcr afin de n'om ayder
Dans le commun deffein de laperfuader.

EVANDRE.
allons, ie le 'veux bien. La dupe efi embarquée
'Pour ?nontrerfon crédit,par ou ie ïay piquée
P

Elle s'en <va produire <vn riual trop expert
Sourie contentement deceluy quellefert.

Fin du premier Ade,

TRAGICOMEDIE.

zi

A'C T E II
SCENE PREMIERE.
ISMENIE>iEVANDRE,ARMILLE.
ARM1LLE.
'&*?•?$**%

i$$ïM

&§k

0 IL-A le performage, & bien que vous
enfembk?
ISMfcNlE.

le le trmuenaïfçgplaifanP tout enfemble>
*Vuis qu'il m a faitpafer <vn quart d'heure d'ennuj,
Que fi l'autre en fin genreefi aufi bon que lny9
Cefi vn couple d* Efprtt s de diuerfe nature
Quifont de leurfolie *vnc belle peinture
Cari autreydites-vousj efantplusferieux
Ce me/lange d'humeurs doit efre gracieux.
EV ANDRE.
le croy que le dernier"vous plaira dauantage-,
Cardés quilfe verra dans ce bel équipage
5

D

i]

zs
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// ne tranchera plus que de principauté.
ARMILLE.

Comment,quel équipage ou l'a-t'il emprunté?
>

ISMENIE.
Qttoy, vous oubhéXjlonc que par vojlre prière
le luy 'viens d'enuoyervnhabit de /nonfrère,
Et qu'il ri a point voulu pare/Ire deuantmoy
A moinsd'effre couuert &rcccu comme <vn Roy?

ARMILLE.
Âdadamc,excufezj-moyja choji ejï fipiafin te
Que ien auray long-temps la mémoireprefente-y
.Mais ïay creuparces r^ots^ Equipage ç^de Beau,
Quonluy drejjbitencorquelque appareil nouueau.

ISMENIE.

Non, il riaquvn habit, ^fonfuiuant<vn autre,
cPour leur contentement autant quepour le vojlre,
ARMILLE,
Croye&que <voftre Altefie en aura du plaifir,
Toumeu quelle le traite au gré de fondefm
Car comme il fe croit "Prince, il faut quelle luy
rende,
Et recoiue de luy les honneurs qu il demande,

TRAGICOMEDIE:
ktïengage fur tout, après quelques diftoun
A luy faire <vn narré defes belles amours.

EVANDRE.
Ouj/efluVolifa folie a pris fon origine,

Son Maiftrc m en apure^ le yne l'imagine.

ISMENIE.
Bien ">ilfera traitéde toutes lesfaçon?,
JEpfuinantfon humeur, çtffuiuantvos leçons,

EVANDRE,
ZAinflwut en aurezovn paffe-temps extrême:

ISMENIE.
AHe&doncle hafier, çtf l'ameneyvous-mefmel

EVANDRE.
Oujy frîadame} ty cours. Tout'vebieniufqu icy>

ISMENIE.
JMiaiS)Armille'/vofkre homme a J!bien reiijfy
Que nos filles enfin, quife donnent carrière,
*T?our mieux le gouuernerontdemeuré derrièret

ARMILLE.

Et hty-mefmefè plaijl à les entretenir :

Les voicy toutesfois, ie les entends 'venir.

^
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SCENE II
ÏSMENÏE, ARMILLE,.FEUCEr
IS-MENIEàFclicc.

SS^IJI 0 VS venons h la fin que Felice & Celle
W^^/Vrendront auec Tenare <vn gr*W de fa

EELICE.
Si par trop de plalfir on prend le mal des fotts,
Voftre Altejfc a raifort d'aprehenderpour nous,
Quifort bien à mongré nousfommes amortiesP
Tant défis quefions, & de reparties
?
Comme defes récits pleins de naifueté,
D'amours Qfde combats qui riont iamaiseftéj

fs

Au refie ilatreuué ma Compagnefi belle

Qtteiecroy tout de bon quilefamoureuxd'elles
Elle qui d'autre party treuuefon plaifir
"Plcquc tant qiielle peut fonfolafire defir,
'Par tant de complaifance^ tant d afféterie
y
Qu'a moins d'eftre hypocondre>dfaut que ïon en rm

TRAGICOMEDIE:
Yonfdkzjvoirentrer cet Amoureux badin
Auec tous les Concis ç£ leschoux du jardin,

(£&en forme d>fvne aigrette elle a mis furfa tocque*

JSMENIE,

'JElle ïayrne donc bien $

FELICE:
Voflre Altejfe fe mocque:

\Mais te croy} fur ma foy quelle l\iyme en
7
effait
l?lus que le Courtifan des woftres le mieuxfait;
Les (vopcyP je njousprj.eobferuonsleur entrée,

*' L'ILLVSTRE CORSAIRE.

SCENE III
CE L IË, TEN AREbouffonnement
veftu,
ISMENIE,
WW* H! Vieux, les beaux fonds,

mË>

TENAR.E.
Cejl'vnemainfacrée]
Vne diuine main plus blanche que le lis
Quime les a donnez,, attachëlf-g cueillis,

ISMENIE.
Cefont donc des faueurs ?

TENARE.
Cela pourrait bienefhe.

ISMENIE,
Degrâce dites-nous,ou nomfaites conneftre
Le bien- heureux objet dont les charmans appas>
Poiti

TRAGICOMEDIE,

w

Vous ont pârendrâfiân?

TE H ARE.
Cela m Je du pas,

ISMENIE.
Du moins promcttezrmoj qnefiie vous la nommeVomi*aduotirez^parfigne

-,

TENARE.
Oiijjfoy deGentil-hommel

ISMENIE.
aillons doncun confeil, mais nous trois feulements
Celie pentretenezsvojire nouuel Amant.

TENARE.
îe ridy pas entrepris vn mauuais perfinnage,
Âfa Rejne, te voy bien que WPrinceJfc enrage
£)â voir que levonsayme, gffois ayméde vous>
C E L1 E> en fc mocquant.
ïe le crôy, mon Amtnt ; c'efi vn E(j>rit jaloux
QM neffauwit fouffrir qu'on regarde perfonnCj
Si ce riep ellc-mefme.

TENARE.

// eftvrayPmaMignofine.
F,

"
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L1LLVSTRE
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Mais fi tu maytncs bien ne doute peine aufii

j

§^ie iufqtiati monument tn nefils mon.fiucy,
Ou pluflofimonlafinin^aa RoJe? çgmrfVenfeew;
A

CELIE.
O ! l'adorable j>ointe\ ç$*quelle efi bien placée 5
Mon 1?rince oh prenezj-wom ces^ bes&x mots, ces
%
douceurs?

TENARE.Amourme lesfuggere,&les neufdottes Soeurs,
Qil! ^atJfent rarement embouche muette,

CELIE.
le crojqu enfin bonfens ilfutmâmms 'Poète.

TRAGICQMED'IE.

SCENE
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IV.

ÏSMENIE, FELICE, ARMILLB,
reuenanc à Tenare.

ISMENlE.
l$ffijjS& Nfin, difcrct

Amant, rions Fanons ckuinê,

itcgla CV//f cjl ce Soleil^ cet objet fortuné,

Ct'tt t ch: -, e iVIaiftrejfe, &fi cligne cïcnuie?

Qui difyofedufort d**vwfi belle roie,
'Et dont la gentille]]* les regards charmans

^
hajfontgaignerenvomleK'PhoenixdesAmans,
CEL1E.

Cejl eftVôfîre fdueurèinonÇû?ur,q!ie ton me loue,

TENARE.
ISMENIE.
Dites donc)

ARMILLE.
Sonfdence ïdduoik 5

E

1)
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À/lais le SeignmrTenare ef adroit en vn point,
Que pour nous mettre en peine^ïlne le dira point.

TENAR'E.
Nony chacun en croira ce qutl en. voudra croire.
CEL1E.
Et moy ie le veux dire, Uj va de ma gloire
-y

Oiijy Aïadame Jl eft vray, ma grâce, ou mon bon-

heur
y
Ou pluftoft tout les deux mont acquis cet honneurs
y
Nos deuxxoeursfont brufiez., d*vne ardeur mutuelle,
Qui du moins dans le mien fera perpétuelle,

TENARE,
Et dans le mien aufii, rien douter nullement.
.F ELI CE.

fe meftouffe de rire.

ARMILLE.
Etmôj pareillement,
IS.MEN1E.
Adaù vofireanwut'y Celie, cjlétrangementforte•,
"Puis quelle vous oblige à parler de la forte ->
Car encorfaudroit-il modérer vo(Ire feu
OH du moins par pudeur lecouurir tant foit peufi

TRAGICOMEDIÈ;
CELIE.

, ffime

;:;"

.j?

Cet adorable objet de ?na première
En excufe la force, çtf m exempte de blâme
y
Cefl pour quelque vulgaire & baffe affection
§l^il mefaudroitauoircette diferetion :
Aifais quant aceHerosyvoftre Alteffe elle-mefme
En ejlant bien aymée, auoiiroitquelle l'ayme:
On dirait que Nature a fait tous fes efforts
A luyformeri'ejfrit auftt beau que le corps \

FELICE.
Il s'adoucit, çfluyiettevne oeillade.
ARMILLE,

Ilfaut,ou que ie rie,ou queiefois?nalade.
CELIE.

-

*Vourmoy te n'en puisplus.

18MEN1E. ' V' y^/S'[f\'
Etbienievous permets,
Et vous commande aufi de ïaymer déformais,
Sans que ïamais nul autre au change yousinuitei
'

TENARE;

.Ah, ah, ah me changer ,vrayment ie l'en dépite 5
>
.Aufi-toftquvne Dame a goujlé mes appas,
ïs amour quelle a pour moyfurmonte le trépas,

iij
E
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Ilfaut que des Enfersfa panure ombre reuienne

JÎfin d'auoir encor l'entretien de la mienne,
.Ne pouuantplus iouir de celuy de mon corps
Du moment que le en cf an nombre des morts,
13oit "vient quvne ombre ou deùx.fe méfiant a U

f

noftre,

Noutïauonsplus épaijfe&plus noire quvne autre
>
Ce qui fe voit ajfe&quand ie fuis au Soleil\
Aie changer.
-

ISMENIE,

En effet vous efes fans pare}h
Mais elle doit trembler dvne crainte éternelle
Que vous ne la quitiez^

TENARE.
Tarnaisselle eft trop bcllel

FELICE.
tenvoudrols doncauoir déplus rares fdtiéurs
Que desfailles de choux, tf de vilainesfleurs,,

\

Autrement*

CELIE.

:
P^ÔJ

plaifante.
foeur,
efies
que
vous
ma

TENARE.
Non^mypustroulde^pas^fufft^

..

TRAGICOMEJDIE,
...
ARMILLE.

30

QuelU"vous donne"vn noeud.
.. _..TENARE>

-

rourquoy, que ffduczj^vous
Si îdjftie mieux <vn ncéud qiîvnefueille de choux?

ARMILLE.
'Ah certes ie le quitte,

TENARE.
En dépit del'enuie
le gardcrAycëux-cytoutle temps de ma vie,

ISMENIE.
Etconimèntféez^vbuStCdrcefl^
Qui n aura dans deuxio'urs ny beauté njfaneur?

TENARE;
Cefiparùu te prétends les garder d'auantage,
Si tojï qu'ils fecheront ïencompofe<vnpotage,
Ou plujiofi, pour mieux dire <vn charmant con~
$

fbmméy.
:
•
<
, enfermé
Qui dans mon. eftomach proprement
Se convertit après en maproprefubfkance*
C)

^ d'ejjirit
mtràcîe
.

>r

_

CELIE.
,d*amour çg de

.flî/»

fvconfiance
.

l
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FEUÇE.

Mais de pure folie.

ISME^IE.
Efcoutons ,ï.oy du bruit
Cejl Fautre accompagné d'Euandrequi lefuit
y
^
>
le vajle receuoirauec ceremonïe\

SCENE V
L E P A N T E, fous le nom de Roy Nicas,
EVANDRE.

EVANDRE.
jffîfiÊ. RanciJkoy,wyezjvenir l$?rincejjè Jfmeme.

^É

NIC AS.

// riejipat malajjedesen apperceuoirl

Sagrace. Çf/h bewté mêlefont affèzj'voir.

FEU CE.

Ma Soeur,fkffs moquerie,iUfort bonne wine..

,.,

N1G AS,

TRAGICOMEI>IE,N
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NIC AS.
Le dcfir d'adorer vofire beauté dimne
Tvlafait quiter la A/ter Qf maflotante Cour l
Afin d'cfire enlavoflre<vn] Efclaued'Amour*

CELIE.

// efl plus ferieux
>

mais plus fol que Tenare,

ÏSMENIE.
Sire^ fefimerois ma beauté bien plus rare,

Et l'aymeroù bien plw que ienaj iamaisfait

Si vofreferuitude en efloit vn effait :

Mais au moinsiufquicyfivotumauc&aymée,.

Cejlfïirlafojd>evntiers çg' de la Renommée,
9

NIC AS,
Cefl pluflof fur la foy du Aîmiflre des Dieux,
Qui cent fois en dormant ma montré vos beaux

jeux,

Et m a dit j Roy Nicas

fur mes efyaules >
monte
9

le te veux transporter àlacoftcdes Gaules,
Et là te faire voir dans'vntrône éclatant
Celle que mon pinceau te va représentant,
Ceft d'elle que dépend ton repos & ta gloire,
Elle te peut ofteri importune me?noire
*" '

F

4*
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Des rudeffes d'Iphis, qui te croit au tombeau,
Et dont', comme tu vois, elle efl le vraj tableau,
A RMI LIE.
.Ah ! quelles vifîons.

1SMENIE
Tour me tremierfemblabk

A quelque autrebeautéqui vous futagréable.,

Je <vont plais par copie}

NIC A S.
N'entretient mon amour.

Oujy rien que ce rapport

1SMENIE.
Vous ni oblige-^bien fort,
.Et moy nés maintenant ic 'Tous aymc au contraire
Commer<m original qu'on ne peut contrefaire,

NICAS.
VQM ni oblige Zs aufu
CELUI.
Ala Soeury iufqùa prefenv
le ne le treuue pas extrêmement plaifant.
F E LI C E.
.Ny moy ; mais écoulons,

TRAGICOM'EDIE.
EVANDRE.
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SùHuenezs-'voM, Madame,

De luy faire parler de fa premièrefamé
Car c cf.fur ce fujetque le fol rcufn'-.

3

ISMENIE.
Sire, woudriezj-'VoM bien nous faire le récit
De vos belles amours auvc cette Afaifrejfe
De qui ieiotfsdoy faire oublier la rudeffe,
Cette adorable Iphis'qttivomcroitau to'mbeaul
Ltdont iefuis enfin le bien-heureux tableau?

NJCAS*
Madame volontiers qiion m apporte rone cbaife,
>

ISMHNIE.

// efl wrdyque lesRoysdoiuentefirealcur aife.
TENARE.
Et leurT*rinces aufth
ARMILLE.
Tofl desfieges par tout>

ISMENIE.
te refte, s il luy ptaijl demeurera debout.
>

F

i),
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TENARE.

ffxceptczren mi Rejne.ilfait quelle s9afle]
Adets-toyfur mes genoux.

CELIE.
le vous en remercie,
Si le Roy nous permet de nous ajfeoir tout bas,
SonAltejfey confent.

ISiVÏENIE.
le riy contredispas.

NICAS.
Mojie vous lepermets, iettezr^omfur l'Eflrade.

EVANDRE.
// entendfa Marotte,
ARM IL LE.
O ! Dieux,qùilefi malade,

FELICE.
Cefi dommage.

NICAS.

EfcouteK^vndifcours memeilkux,
-Que laplufpdrt de vous tiendra pourfabuleux 5

TRAGÎCOMEDIE.
Mais iô*verray ma peine en plaifir convertie

4*

çPouivMi quejfàn Altejfe en croye vne partie,

Et quepar quelquefigne, ou véritable, oufeint,

'.

Elle mejlatte au moins de l'efpoird'ejlrcplaint.

ISMENIE.
CommenceXjculementaueccette affèurance

Que te vous plains défia.

NICAS.
ïay donc bonne ejperance.
ISMENIE.
En tffett, iele plains £f voudrois pour beaucoup
>
G^EuandrelegHeriJL

ARMIJLLE.
Ilferoit wnbeau coup*

NICAS.
Chacun ffait Poujfaura'y que ie fuis Roy d'yne Jfle
Quinevaut guère moins que toute USicile^

Tenarek\fcait bien,

TE N A RE.
IleflvrayquilefiRoji
Mais tel que fes fubjetsjbntprejque tous en moy>
F uj
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NICÀS.
Non loin de won Royanmcvu vie/çcffage'Vrince

Goutternoiten repos vne grande T^rouince,
Et fa magnificence y t^noit <vne Cour
Qui larendoit aymablc aux^Princes d'alentour,
J'y vins, ç^nj *vu point defi rare merueille
Qye l'Infantefa fille en beauté nompareille,
Dont le regard modefie,amoureuxçef vainqueur,
§lin femvloit mefommer de luj rendre mon coeur,
Ad'ofia d'abord ïenuiefâ le temps de combatre--,
Elle poiitioit compter trois lufires, tfmoy quatre,
iBref mon bon-heurfut telquemonfeu ïenfama,
Aforce de l'ajmer te croy quelle niajma*

I.SMEN1E.
"Et quelsfignes dyamour vom donna cette belle)

NICAS.
Ceji quefiami furie point demefeparer d'elle]
(Hdas ! voicjlebien d'oùmon mal efivenu)
Cet Efjnit iufqdalors toufiours fi retenu>
Oubliant làjroideur qu'ilnous auoit montrée
Nous permit dansfachaml " vnefècrette entrée?
Ou feul furie minuit ie fus luy dire adieu
Malgré tous les fouppons, & de Vheure ^& du
lieu
y

TRAGICOMED'IE.
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Cefi laque tout e Lofe augt/icn! aut mon audace
En cherchant ^vnbaifr,ie trcuuc n. dfgrâce,
Ses yeux auparavant fi calmes çtffi clair*
Afe lancent des regards qui femblenl des éclairs,
Et pi bouche offencéeaux injures ouucrte,
Aïe foudroje enic'es mots, quicauferentma perte:
<

Jndifcrct, me dit-elle, après cet accident
Ne ?ne montre iamais ton vifâge impudent
j
A/Ieurs? çtffouille la Adcr de tes fiâmes impures.

ISMENIE.
O ! Ciel, que de rapport aueewesaduentures.

NI CAS.
Je penfe lapaifer ie meiette a genoux,
3
Adais en vain, ma prefenco augmente fon cour-

roux,

^

Elle m ordonne cncorle trépas pourfiplice^
fleure,foufrire,plaint, appellefa Nourrice\,

Et luy commande enfin de me mettre dehors :

La prefiéde douleur,dedaqnte çcfde remors,
le gagne <vne fenejlre effroyablement hautes
De qui le pied refyond dans la mer okie fauteP
Qui depuis ce temps là ma touftours retenu
Jufques a maintenantque ïen fuis reuenu,

cVour mous rendre, Aladame <vn étemel hom.

mage.
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EVANDRE.

cfout <va bien, la Trinceffea changé de vifage.

ISMENIE.
Seigneur quelque difcours qui vÊfyuiffe affermir>
,
Voflre effroyable

faut méfait encorfrémir,

Et <vous fflcs tous deux vneimprudence extrefmê^
Lyn commanda trop tofjautreobéitde mefme.
AR.M1LLE,

// croit ce quil a dit»
T EN A RE.

ïï le peut croire aufu

Car ie fuis affeuré que lachofe efl ainft.

ISMENIE.
Afais kmeflonnefortquevousnevcûspêrdifteï,
Qge fit-on pour mitre aide9 ou queft»ceque njom
Mes?
NI CAS.
En habitde Marchand iSfeptune maparut^
^Uimemitdansfon Char, & quimefeeourut*

ISMENIE.

Et quefiMldevous?
**""•

*-"

CELIE;

TRAGICOMEDIE.
CRUE.
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Vnfou qui nous fait rire,

NICAS.
lime retint louftoursÇurfon humide Empire
Sur vingt mille Tritons nicftablit Admirai
9
Et de tous leurscPalaisyIntendant General',
Que ie vous viens offrir,belle ç^grandeurinceffe
:.
T?our vousj retirerait cas quon vous oppreffe.
>

ISMENIE.
îen rends tres-bumble grâce a voflre A4ajeftê>

TENARE.
Ilparle defaflotte çgdit la vérité.
9

ISMENIE.
Mais Sire, il ne faut pas quvne indiferette enuie
y
Tfoùir tout le difeours d'vnefi belle vie
Adefaffeprefe rer le bien que îen attens
Au mal que vous auriez^de parler plus long-temps,

NICAS.
Une tiendra qu'à vous d'en aprendre le refle,
Et de lerendre encore ouplus ou moins funefie*

G

I! die

ces

deux
vers

tout

bas,
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ISMENlT.

le vous entens ,tanlcfi nous en fca : ans /afin.
E VAN D il li.

L affaire>cc un fmble/fl enfort bon chemin,
T EN A RE, aux filles.
AtonAfaiftre efvn peufou/mais il cfja??s r/ialtce,
C'cjl pourqmy ic le foujfre,

ISMENIE.
ArmiVs, ^y w//.? relice>
Faites voir ma volière çf yf^ s jar !>??s au R oj}
Euandre, cependant demeurezjtiaecmoy.

TENAREàCdic.
Adieu donc doux Ncclar de mon ame altérée.

CEJLIE.
Adieu, mon Adonis.

TENARE.

Adieu bellerPrinceJfe.

Adieu ma Cjtherée:

ISMENIE.
Adieu beau Caualier),
AllezA*accompagner iufqu au grand efcallier.

TRAG1COMED1E.
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SCENE VI
ISMENIE",EV ANDRE.

ÏSM'EN JE;
WÊÊL ¥eX^fom (^e ces £erJSj chertfjidelle Euandre,
màM. Et fcachcz^du.Marchand combien il les veut
tvendrc \>

Sur tout pour contenter mon àefir curieux
BlamenéZj-moy tantoji nojrre Amant ferjeux:
Mais yrenezjvoftre temps 'enl'abfence clArmilie,
Qjdfbrtira bien toft pours en aller en ville.
_,

EVANDRE.
Madame pajfeurezj-rvous que celaferafait.
ISMEN1E.
'Allez** donc.

EVANDRE.
IafqutcjtoutJuccede àjouhait,

G.

11».

sz
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lSMENlE,luik

O! if.vjrls Dieux qriejl-cecy, parmy tant de merueilles
Doy-jc point fonpfonner mesjeux çtf mes oreilles?
Quay-je oiiy?q:ïay-je veu? mes Cens émerueille^
l^owiczj-'voiis ?//affcttrer de(ire bien êuedlez,?
Non, non ïayfait <vn Congé ou ie fins enchantée*
?

9

CE LIE rcucniic.
$uo)>, Afadame, ce fou vous a-til aitriftée ?

ISMENIE.
Non pas tant que furprife.

'

CEL1E.
Eh'bon s Dieux ! çcf comment?

ISMENIE.
Ou iayfujc t de l'ejlre oupar enchantement
9
Ce qui cefi dit ç^rveu> riefi qu ombre (g que men-

fonge,

Ou tous les apfians n'ontfait qu<vn mefmefonge.

CELIE.
Ieffay trop que pourmoj ie riay pointfommeillé,
Et qu encore à prefent iaj l'ue'à bien éueillé:

TRAGïCOMEDIE.
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Afais quevous a-t'il dit quivous ait.pàfurprendre?

ISMENIE.
Ce que rien de mortel ne luypouuoit apprendre \
Si bien qu abfolument te conclus tout de bon>
Ou que çeft mon Lepatite> ou que cefi vn Démon.

CE LIE.
IPuifquevous en parleTauectantd'ajfurancc',
Le premier,cernefemMe^ a bien plus d'apparence.

ISMENIE.
Le retour des Enfers efiaux morts défendu,

CELIE.
Etpourquoyvoulezs-vous quilyfoit défendue

ISMENIE.
Helas !fans le vouloir ma colère ou fa rage>
9
j
L'y fit précipiter m plus beau de fon âge :
Si ie vous auois dit quelfutfon trifefort^
Vous ri'auriez, pas raifon de douter de fa mort:
Afais Phorfmis ma Nourrice aumonumentenclofe]
Aucun nenfeeutiamais le genre ny la çaufe.

CELIE.

Et vous llaueTveumort?

54
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ISMENIG.
No?i, mais ie l'ay veu choir
D>cvn lien qui fait mourir feulement a le voir
:
Car pour vous râteler fa dernière aduenture,
Dansïhorreur divnc nuit des muts la plus oùfaire,
Je ïajveu ( neai s o Dieux /vous rien parlcrezjpas)
Se jet ter dans laAdcrde ma fnejlre en bas
Et le cours du Soleil a fait vn fécond l flre
Depuis que mon amourfit cette pepe illufre.
•

3

.

Seroit-\l le premier qu'en pareil accident
Les Dieux ont retiréd'vn trépas éludent?
Les Hures fonttouspleins de femblables exemples
Dont nous moyonsencor les tableaux dans nosTempies.

.

ISMENIE;
.Mais ou depuis dix ansfe feroit-il tenu ?

CELIE.
Ceftvnfecret du fort quinous éft inconnu

5

Adais quinempefchepas que ce nefoit Lepante.

ISMENIE.
AhJ Djeuxyflcefioitluj^queiemourroiscontente,

CE LIE.
Si perfinne en fait rien ilfont que ce (lu voit*.
En a-t il quelquefigne ?

ISMENIE.
Illcsaprefqnetotts,
Sa bouche,fin regard,fa parole, fin gefie,
Etbrefjjorfmis fin teint9ilena tout le reflet
Car lors qiiilfe perdit'ilauoit la façon
D^vne jetme beautéfous l'habit cïvn garçon.
.

-CE LIE.
Aladame, cefi lity-mefine,-çg toutefa folie
N'eft quvnfage artifice.
,

ISMENIE.

j&h ! que ie crains, Celie,
Que l'Amour, yne fièvre, vne longue prifin,

Ou quelque autre accident riait troutâfa raifin,

CE LIE.
ïBien loin d'auoirpour luy cette obligeante crainte^
Croye&que fa folie efl vne accorte feinte,
^Par ou,ïadroit qiiil ef, a voulu rechercher

Les moyens devons voir, Qfde vous aprochen

56
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Aîefme ie croy qu Euandre, ou ie fuis bien trompée.
E(l de ïintelligence çtf qn 'sirmille ej} dupée,
>
Linduftrieux vieillard, qui fans doute le fin,
L'employé a le produire çffe meta couuert*.
>

ISMENIE.
A ce conte. Celle, elle nejl pas trop fine

3

CEL1E.
Non, mefine il a tantfait quepour la bonne mine
Du plus intereféde nos deux Amoureux,
Elle a tiré de vous deux beaux habits pour eux,

ISMENIE.
En éffetiilejlvray que plus ie vous écoute,

Aîoins fur cette matière Urne refte de doute;
Adais allons aux jardins nous en entretenir.
Attendantle vieillard qu'il*yferû venir$
Afin que mesfbupfons changez^en certitude
Mon ef^rit deformais riait plus ^inquiétude]

.

Fin du fécond A&e.

ACTE

TRAG1C0MEDIK.
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ACTE III
SCENE PREMIERE
ÏS M E NIE, feule après la reconnoiffance
de Lepante,

STANCES.
tSSÈfâSè'PRE$ dix ans demortLepanicvoit la

W^^^ -Apres dix ans iïennuj ma ioje ejl reu&>
O Ifurprife agréable, o !fortuite retour,
O f merueilledu Cielàla terreinconnue\,
Ejfatts prodigieux de Fortune çf dl Amour,
Aueugles Dëitez* que ie vous fuis tenue,
Etqueïefyrouuebien qu'un bienfait ejl plus grand
.Alors quil nousfurprend,

H
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Cefiàtoy proprement que ce miracle efideu
Fortune,dontla main en merueilles fecondet>
AL: redonne vn treforque ïefiimois perdu ;

Afais, ôpuijfant Demon,fi'craintpartoutlemonde
le te doj beaucoup moins pour me l*auoir rendu,
Que four l'auoir fauué des abifmes de l'onde,
Quandmon iufie courroux trop prompt as irriter
L'y fit précipiter.
Cruel refiouuenir'dufuccezsmal-beureux
Qui fuiuit cette nuit fi tragique ç$fi noire
cPar l'expiation de Jon crime amoureux;
Effroyables objets forte zjde ma mémoire,
.Afin qu après dix ans de penfers douloureux
le ccmpte'vnfèul infiant d'efierance çef de gloire.
Ou ie puifie goufier aufii purs quinnocens
Les tranfiortsque ie.fens.
Adais helas ! cet infiant, s'il m efloit accordé
*
Seroitvn bien pour moy de trop longue durée,
Non, non, cefi défia trop de l'auoir demandé,
A des peines fans fin ieme fens préparée.
Et par ïordre du Ciel qui doit e(Iregardé,
La Fortune (-cf lAmour ontma perte jurée
^Puifqueienen refoy cetaymabletrefbr
Que pour le perdre-encor,

>
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Cet infâme Tyran rtcbe du bien d'autmy,
Efgallement hay des peuples qu il opprime
,
Et de ceux dont par forée il veut ejîre l\xppu%
Ce montre à qui l'hymen doit m offrir envittime.
A/le conduit a la mort, queie crains moins que luyÀ
'Varies degrez^d'vn trône eftablyparle crimes
Si Lepante au befoin ne donne vn prompt effait
Au deffein que ïayfait.

SCENE

11

ÎSMENIE, LEPÀNTE, EVANDRR
ISMENIE.
Au le'voicy qui vient>oVrincedéplorable»7
dl^R Quema faute ç£lavoflre ont rendu mife-*
S^fêSB

EUE**?

rable,

Trop promptàmoffencer & trop à m obéir,
Qtimeciufle raifon vous me dcue&haïr,

LEPANTE.
JSIy mes Eftat sperdus ny depuis
y

dix années

m.afortune 9 (f ma tyie à tout abandonnées,

Hij

<"vV

•
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JSle yriont rien fait fouffrir que riait trop mérite
6->

<

Adonindifcrette andace entiersvofhe beauté
v
Et ieprendrais a gré m'a fortune prefente
\Pourueu que mon retour vouspleuft.

ISMENIE.
Oùy>cherLevant?
>
levons le dis encorJeMe n devous reuoir

Ejlvndes plus parfaits que ie pouuois auoir.

Quelque feucre.loy que la pudeurm"impofe,
le veux montrer ma loye aceluy qui lacaufc,
.Apres tant de tranaux, deconfiance Qfdefoins,'
Le coeur le plus ingrat ne pourroit faire, moins.

LEPANÏE.
VOUA louez^ma confiance,

çf moy tout au cçntraire?

fay fur cette matière vn reproche a vousfinre,

"Puis qu'après le difours queievou.s ay tenu
Emor ne ffay-je pa>sfivous m'cufoez, connu,
Si l'homme que voila ne vous euflpoint ayàée
.À retracer de moy quelque conftfe idée.

EVANDRE.
le ne ïay fecourue en aucunefaçon.

ISMEN1E.
Non.v'ofirefu^hifiojrc'.acauftUnonfotipcons\.i,;.

TRAGICOMEDIE.
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Carpourvofire perfbnne en cor que ïy treuudfje
,
Adèfme bouche, mefine oeil/mcfinc air & me(me
?

grâce,

Ce ne m cfioit pourtant quvn indigne rapport
D'vn Efclaue viuant auec vn Tr^rince mort.
Afais de coffre trépas la trifie renommée
Eflant partout receuè çfpar tout confirmée,
y
Que pouuois-je penferyfinon que vous cficz*
Ce mefine extrauagant que vous reprefentie'i^

Et fi naifuement, queiayditàCelie

Que te craignoispourvous quelque accezj defolie.

LEPANTE.
Vraimentmon perfonnage a fait vn bel ejfait,
ISMENIE.
'Vrènczjvous en a vous quifaue&fi bienfait.

EVANDRE.
Tout indigne qu il cft ilfaut bien qu'il l'exerce,
Silveut'ççntimtet Çon amoureux commerce,

ISMENIE.
Oiiy}Lepante,illefautJivcus me voule&voir,
Et nous vous ayderons de toutnojlre pouuoir,
Euandrc, moy} Celte, & peut eftre Felice,
Couunronsvoflre jeudvn commun artifice \
H iij

te

l/ILLVSTRE CORSAIRE,

Ainfi quelquefafcheux qui putffefurueniry
fauray toujoursmoyen de vous entretenir,
Et de goufler au moins cette innocenteioye.

LEPANTE.
Tout meftdouxjout mefi beau pourueu que je vous
*voye>

§lue ie pajfe partout four vn folferieux,
Sitayvoflre entretien iefuis Roy glorieux^
Et tiens quà ce prix-là les pluspiges de Grèce\
Voudroient ama folie échanger l^rfagejfe.
ISMENIE.
Aulïeudeme tenir ces difcours obligeans
Contezj-moyfous quelOel, çgparmy quelles gens
Les Dieux çtf la Fortune ont depuis dix années
Laifié coulerfans bruitvos triftes defiinées
Sur toutapprenezs-moy quel caprice du fort,
5

Contre toute apparence empefchavoftre morlL
Car ceft, k dire vray, de toute la IStature
La plus prodigieufe çcfplus rare AduAMUW
EV ANDRE.

le bruflede l'entendre.

ISMENIE.
Etmoy.

LEPANTE.
Tais quittons plai/t,
•

QyézftnpïudeMOtsla chofe comme elle ejl.
I"auois par la douleur ,ç£ l'eau que tauois ùeu'c
T?erdu îefentiment, la parole & la veu'è>
Quand des coups çfdes cris accompagneZjd'ejfroy
Mefurent*vn fujet de reuenir àmoj,
Dans le coin d>evn nauire^prefqueafonds de cale,
Je me treuueefendufurvn lit dur çffale,
Dufang d>evn homme mort toutfaifebementfouille
y
Et de quantitéd'eau dont ieïauois mouillé*

ISMENIE.
Mon 'Père iefiemis.

EVANDRE.
Etmojie roous protefte.

LEPANTE.
Comme ie cont emplois ce fpeftaclefuneflt

Deuxfoldatsja lanterne çtfïejpée enauant,
Vinrent rvoirfiquelqu'un efloit encorviuant,
:Et treuuant'vnvieillardcachéparmydes bardes
Luj pajferent deux fois leurs glaiueiufqu aux gar^
des \

Aws <venans àmay qui riatlendois pas mieux,

le ms que le plus jeune arrefia le plus ruieux,
Ohféru a mon habit, ma phifionomie,

Et luj montra du doigt l'eau que tauois^uo-mic,
cl?uiè en

mauuais Romain luy dit Jcmblables

?nots :

Celuj-cy, que fans doute on a tiré desfois,
En ïeftat quon le njoid, moiiillé,pajle çtf malade,
N'a pas caufé la mort du vaillant Encelade,
Il efl pour<vn Marchand trop richement rocfiu,
Et ne doit point mourir s'il ria point combattu
Il en faut confulterle refle de la troupe
Dit l'autre, çcf le porterdans la chambre de poupe :
Cela dit, chacun d'eux me tran(forte afin rang
Sur *vn til/ac couuerl d'vne mare de fang,
Et qui feruoit encorde Scène çf de Théâtre
A lafureurde Adars qui; s'y venait d'ébatre-,

La par raifind'Eflat, ç^par necefiitc
le deguifi mon nom} mon fort, ma qualité,

Et dis que pour?riofiera la fureur d'vfi maiflrû

ïauois fauté dans l'eau d'une haute fenefire,
De forte qu'en l'eflatouïon mauoit treuué
Je 'fiepouuois feauoir qui m'en auoit fauue:

Lors des plus apparents, <vn bon nombre s*ajfem-

ble,

^fù .long-temps ^ tout bas délibèrent enfcmble*
1SMF.NIE

ISMENIE.
Dieux que ie crains pourvoie*

LEPANTE.
Ils furent'plus courtois
Que dans mondefefj?oir ie ne le fouhaittois
>
Us me frent feicher^par leur bonne chère
S'efforcèrenten vain de charmerma mifere 5
Car tegardois toujours pour nourrir ma langueur
Vimage de ma faute (ef de <vojlre rigueur,

ISMENIE.
Afais que deuintes~<vout ?

LEPANTE.
le m en vaj vous le dire,
sfpres duoirdejlruit ce mal-heureux Nauire
De qui iefmie feulçefle dernier muant,
Ils reprennentJoudain la route du Leuant,
Et ie pajfeauec eux dans vn vaiffeau de guerre
Qui ne craignoit en tout que la fa?ne & la terres
le fus leur prifonniermi mois çcf prefque deux
En attendant le temps de me dérober cïeux
>
QM meujjènt fait payer <vne rançon immenfe
Si ma difcreiwn neuf caché ma riaijfançp,
\
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6htand le plus grand ennuy qui pout>:oiïmefaifir,
Sur le poinii d'échaper m en ojla le defir
J'apris auprès de T'y rle bruitfaux ç$ fanefie
§hfêla belle Ifmenie efioit morte de pefie$
Et quelque temps après ic fceus la écrite
déshérité:
6). 'tvninjufie
m'auoit
fin
v 01
Car, comme vous /fauez>, cette honte des Trinets
Vn mois après ma perte entra dans mes Trouin*
ces,
Oh mon frère Anaxandrc, en défendant lefien,
'Perdit a la bataille çtf la vie çtf le bien
Ainfi donc noyant plus nj d'efyoir nyâ'enme,
h mis a ï abandon ma fortune çg ma vie,
>

5

Courus par defefppirtousles bords efi rangers
Ou l'on peut mieux treuuer les extrêmes dangersh
Et bref cherchay la mort fur.late.rre (cf fur l'onde
Tant que te ne créas pas que <vous fufiiez^au monde.

IS ME NIE.
Au moins depuis fix mois ayantfeu que îy fuis

V'ofirecoeurafut trame auecque fis ennemis,
Oitcroyantiufqn icyvoflre perte affurée
J'ajbicn fotrffert des maux de plus longue durée:
Âdais quelfort ténébreux a caché vos beaux tours?

LEPANTE.
C'ejr d vne efi range vie, <vn efirange difours.

TRAGICOMEDIE.
A quoy le tour entier auroit peine àfufjire,
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ISMENIE.
Bien donc, <vne autrefois vous pourrèX^ïiousle dire:
A fais éclaircijftzjrmoy l hifioire du vaijjeau
Dont le CielJe ferait àvoustirer de l'eau?

LEPANTE.
Vous ;,v 'obligez^, Adadame, au récit d'vnechofe,
§l!ie P0lir r'iduoir point veuëil fat; l que ie ptpofe,
lit dont tous les témoins ont pery deuant moy 5
Affûts toufiours, en tout cas voiey ce que ten croy. •
Cefloit <vn vaiffeau Grec} qui (ortoit de Adarfeille]
( Commet ay feeu depuis) riche &'forta merueilley
Il ne vît pas ma cliente a caufe de la nuit,
Adats il ne lai(fa pas d'en entendre le bruit,
Il dépejeha ïcfqurf\, ffî remarqua la place
Aucc tant d'heur poumons, ouplujfrft de difgrace,
^uilejl àprepimerque reuenantfur l'eau
Quelqu'un des Alariniers nous mit dans le ba-

teau:
Adais [bit que la pitié qu'ils m an oient témoignée

.Eut contreleurvertu la Fortune indignée,
Ou foitquema difgrâce eutatti; e la leur
cPar lacontagion de mon propre ?nalhci:r,
A ce premier éclat que le S^lcn nous montre
Vn Navire Africain leur vint a la rencontre.
! ii
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A qui I! anare fùw, ^ ïcfpoir dubutin

Fait commencerla charge auecfon Brigantm :

Nos Marchands} gens de coeur, fongent afe défendre
,
R efolm de périr plufofi que de fe rendre :
En ce premier combat } le Chefdes ajfaillans
Eft porté dans la Mer, çf trois desplus vaillant,
Ily meurt cependant le gros Nature aproche?
($ui donne ïefcalade a l'autre quil acroche
En fin pourfaire courty après vn long effort
Cet wjujle agreffeurdemeure le pinsfort ^
Alors fur vaincu le vainqueurfait main baffe,
fit le pauure Marchand ne trame point de grâce.
Tous fontfacrifiez, par lafamé çf le fer
Aux ?nanes d Encelade cftoujfé dans la Mer.
5

5

y

EVANDRE.

Et

ces coeurs fans pitié, ces Conquerans avares,

Efoient affurémenfPirates ç$ Barbares?
LEPANTE.

Oiïjjdesplusredoutez» tf desplus belliqueux,

1SMENIE.
Mais vow combien de temps fuftes-vom auec
?
eux)

TRAGICOMEDIE,
LEPANTE.

6?

// luy faut deformais déguifer lamaliere
>

l'y pajfayd>evnSoleil la coitrfe prefque entiere

$

jMais ayant en horreur leurs attes inhumains
le fis tantqu'a la fin tefchapaydeleursmains.

EVANDRE.
Ah que vous fifies bien cefont ceux-là peut- efire,
Qui prirent nos vaiffeaux çcf le TPnnce mon
y

"

y

Maifire.

LEPANTE.
Comment, que dites~vousJ'ontils faitprifonnier ?

ISMENtE.
Oiiy, mon frère enfut pris cet Automne dernier:
JVIais bien loin de sert
louanges

plaindre, ilprefcbe leurs

ObUrJ-quily fut par les faneurs efiranges
Quil receutdeleur Chef lefameux Axala),
Ou du moins de fapart, carluyriefloitpasla:
Adais dés quil fceut la prife çcf le nom démon
fi*ere,

Il dépcfcha vers luy fi première Galère ]

Et nous le renuoya par ceux qui ïauoient pris,

Auec cent complimens, Qf vingt cheuaux de prix*

l 11/
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LEPANTE.

Je ne le connoypoint, mais il eji en efiime
D'eflre ajjez>généreux, courtois &magnanime ;
Je le blâme Pourtant d'exercervn me/lier

Indigne ci vngrand homme,^d'vn courage altier,

1SMENIE.
rPofib/e iufquicy ia-tilfait par contrainte,
Et fa necefité mérite d'eflre plainte,

LEPANTE.

l

''

le iaduoue, Qf moy-mefnc ayant fait coinme luj
Jedeurois ?ne fenurde ïexcufed'autmy
§lue ie vous fcay bon gréd'auoir de la tendre(je
CPourles coeurs généreux que la Fortune qpvrejfe,
Cefl par laque ïeflere &parla,que ie croj,
,
Qye vous aurez* en cor quelques p enfers pourmoy*
ISMENIE.
>

f

le rois trop ingrate, inconftante çcf blâmable,
Si pour ejlre moins grand vous méfiiez moins djmable,

Voflre fort au contraire accroifl mon amitié

*P*ir ces tendres penftrs qu in(pire la pitié,
La perte d'vn Eflat que ie caufiiy nwx-mefme,

Ne doit^ pas empefchcrauvnho coeur ne vous ayme-,

TRAGICOMEDIE.
n
C'cjt pourquoj ( l'honneur fwf) efiterez, tout de
nous ,
Comme fi U Sicile efioit encore a vous.

LEPANTE.
Que tefpcre çtf Ljpas à qui l'on vous définie ?.
?
9
1SMENIE.
le luj ferayfi froide çcffi manu aiJe mine,
Que silriefi tnfenfible ilefieindra fon feu.

LEPANTE.

Et s'il ne l'efleint pas ?
i

s MENU;.

le men fioticirajpeiL
L M> A N T E.

Àdals d'vn frère engagé la putffance abfoluè
'Peut rendre en fifaueurvofre ame irrefolu'é.
I S

ME NIE.

la refondre^
Croyez, qtt il rieu fera que ce quevous voudrez*.
Et que fur cet hymen , non plus que fur tout autre y
le nefuiuraj iamais de conJci[ que le vo/lrc*

ïBien >Lepanlcyencc cas vous me

7%
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lepenfe pour tous deux en [auoirajfe&dit.

LEPANTE,
Ouj\ Madame,

EVANDRE.
Olbons Dieux, quel'amour enhardit»
LEPANTE.
'TidaisfiVonwus contraint,comme c efi l'apparence,
Que deuiendra Lepanteauecfon efperance ?

1SMENIE.
.

Vous efiesdeffiantçtfprejfant iufquaubout,

LEPANTE.
le le fuis en ejfefî,pource que te crains tout.
IS ME NUE.

Lepante encore <vncoup,ievous parle ences termes^
Les deux ne tournent point fur des.. "Voles plus
fermesy
Qu/ftle dcjfein que ïay de ne manqueriamais

.A ce que ie vous dois, ç£ que te 'vous promets:
&taisioùezoevoftre ieu>ie<voyeveûir uirwille.

LEPANTE.
taijfezsmoy trauadler.Maperfonne ennjautmille

Et
>

TRAGICOMEDIE.
Et quiconque ofera prétendre a vojlre amour,

7*

}':t;ji-il nJn autre Mars >'dy\ perdra le ioun
.Mais puifque "vous ÇoHJfré^qncvn autre vous ca-

ref]

Adieu ^evaycLercherma première waijlreffe\m

ISMENIE.
Relieriez» remuez*

LEPANTE.
Non} ie rienferay rien.

SCENE II
A RM ILLE, quia entendu ce qui la dit.

Si!
$|5?fj|^»

A colère l'emporte.

EVANDRE.
// l'entend a/jèz, bicnt
ISMEM1E.

Vous nous trottttezj brouillez,.

K
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A R MIL LE.

Adadmne, il me le femhle,
($j;ana ic 'vous ay quittez* vous cftiel^ mieux enfemble \

Et d'cltviemr,s'ilvous plaiflaque vousefiesfimal?
JSMENIE.
77 sefi imaginé qu il auoitvn riualy
Et depuis ce temps la ietay treuuêfirare
Ghi Enandre vous dira mil vaut mieux que Teriare y

cPour moy ie £ayrne mieux.

EV ANDRE.
// meplaifi plus aupi.
A R MIL LE,
Si bien que l'vn & l*autre ont fort bien reufl,
Vrayment ien. fuis bien ayfi eflant eau en partie

f

Du p/aifiint entretien qui vous a clun ri ie.
1

S

ME NIE.

Je le confejfe, ./îrmille, çg ie vous en fcay gré,
Vous ne ponuiez^me plaire en vn plus haut degré;
ATais quitons ce difours ,& médites de {n'ace
Si mon frère çrf le Royfont venus de la chaffe?

TRAGiqOMEDIE.

?s

ARMILLE.
Oiïj Afadame & de plus par moy fort bien inj
fruits
De llmmeur des Aiefieurs que ic vous ay produits.
ISMENIE,
>

Ou les auez> vous veus ?

ARMILLE.
.Dans lacourde fOuale;
A^ais quand tefuisvenueils montoiemf a la faite.
)

S

ME NIE.

Attelles donc chercher vous quilesgQUtiernez>>

EVANDRE.
QB> Madame?

ISMENIE,
Vos fous, çsf nous les ramenez.*.

EVANDRE.
'Pour Tenareil accourt >fiïepuis leconnefirc,
Cefl luj, refle a tramer fon fan: afque de nnii\lrc}
Qui ne manquerapasa ft faire prier.
K ij
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SCENE IV
TE NI A R. E, accourant tout effrayé.

ÎSMENIE.
^'$b\

Enare oh conre/j-votts? quanexrvoits a
,

*^ÈÈ*

TEN A RE.

Cenrllncn.
ISMENIE.
'Pourqiioy donc faites-vous ce vacarme?
T E N A R E, fc.tov.Mant du cofte d'où il cil venu,
^Poltrons majfafiiner çg méprendre fans arwry
3
?
Vous efies des m avants.

ARMILLE.
En effeti ils ont tort.

TENARE.
Vous fcaue&que Celie çtfmoy nous aymonsfort*

TRAG.ICOMED.IE.
ISMENIE.

77

Très-bien^que Fetice eneflmefme jaloufe.

TENARE.
ïu(lement,elle enrage^ n)eut.que te ïefyoufes

JVlau me treuuant tropferme en mapremiere amour,
Elle <veut de dépit me faire<vnmauuais tour
farces deux ajfafins qui m ont pris par derrière,

ISMENIE.
Cefi monfrere & le Roy qui fe donnent carrière.

ARMILLE.
Sans doute, ($3 les <voicy.

Kiij
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SCENE V
DORANTE, LYPAS.
LYPAS.
§g Ous le treuuerrons bien,

TENA.RE.

A l'ayde^ au meurtre,
l.SMENIE.
Ils ne 'vous feront rien,

Demeurez,prés de moj : Seigneurs, te 'vous fuplie?
^Permette&auec moy qu'il efj)oufe Celle»

DORANTE.
''Puifquecefl <vn hymen que'vous auez^permis^
il efi iujle, çcf dés-là nous fommes fes amis.

T EN ARE.
le fuis le voftrc aufi 5 mais ïamais de Felice,

TRAGICOMEDIE.

SCENE
JT Ju JL*

I

v~>

1-/

y

\^j

JU JL* 1

;y

VIC

ISMENIE,
M|^$ CV//> ejià Tenare.

CELIE.
Ofaimable arrefif

ISMENIE.
'Vourvous riyfoiJgez>plm.

"FELICE.
Limais puis qu'il vousùlaijl

A/fais ton monrray cïennuy*
"T EN À RE.
îalottfe.

>

Dj d'amour (cfde rage>
LYPAS.
Il ejl bien fou.
A R, MILLE.
JUautre ïcfl datiàntage^
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Car outre qu'ils ejlime aufii grand Roy que ruousy
Cefiquïl traite Madame en Amoureux jaloux:
Le voicy, mais fans rire admirons fon entrée,

SCENE VII
L E P A N T E, faifant le fafché &:
l'impérieux.
Wg$$ Velle forte de gens ay-je icyrencontrée..

^^^. Euandre)
*£w$g

ISMEN1E.
Aproches, Sire^ne vous fafche&pa^
Le plus proche de vous ejl le grand Roy Lypas7
Et l'autre mon parent.

LEPANTE.
IPourïvn ie le recette^
.Mais iay de ce Lypas la prcfencefufpette?
fayme voflre parent., çgfuis fort feraitcar 5
'Pour. l'autre ie le bay comme ron vfurpatcur,
Qui veuts'aproprier mon bien çj ma j\4aiftrefjl\

LYPAS,

TRAGICOMEDIE.

si

L'YPAS.

Et quel ttitre, (f quel droit vom donne la T?ri?iceffè}
LEPANTE,parlant toufioursfouslenom du
RoyNicas*
Ada longue affeCtion, mon immuablefoy,
Elle enfin qui m accepte
quife donne a môy,

^
DORANTE,

Sire, ejptyezjde grâce à le mettre en colère,

LYPAS.
Vous ne méritez, pas vnfi digne fa!aire,

A moyfetd apartientl'honneurdelaferuir)
Et cefi moy, Roytelet, qui vous L> veux rauir*
LEPANTE.
Anant que cela [bit îyperdray trenteTrinccss
Dont le moindre commande h trois grandes ^Pro*
uinecu

TENARE.

I! parle de fies Chefs, çcfdenos grands vaiffeaux,

DORANTE.
Adais, Sire, ou tenezj-VouTces rP rinces vos vafi
faux**
\
"
,.
L

1

i2j

LEPANTE.

.

>

A deux doigts de la mort, chez, Mars QJ? laFortune,

LYPAS,
Je croy que vojlre Empire efifubjef à la Lune^

LEPANTE.
\Tupourroisdire encorquilefîfitjet au vent,
Afin que ton me'pris me picquajlplus auant:
A/fais ffache, Roy Lypas^ que (îïentre en furie
le te fcray quiter la Aîerde Liguriey
Et quefi déformais tu difputes mon bien
L'Empire que tu dis me donnera le tien,
.
,.

EVANDRE.
I!s ne l'entendent pas.

TENARE.
Non ie vous en ajpurc*
LYPAS.
Vraiment il eftVienfoii.

LEPANTE,
le yoy bien à cet[ heure>

TRAGICOMEDTE.

si

Chacun ejl partifan defavrofperitéi

Aïaisbien-tojl les vieuxferont demoncofté.

DORANTE.
Sa colère cfl trop grande Jl faut que le ïapaife:
Vous jet ter dans fa guerre, ah! Sire., aux Dieux ne
plaife j
Deux grands Rôys comme vous rien viendroieni'
pas aux mains ^
Sans troubler le repos du rejle des humains 5
JSfon, non,pour le falut Çjf de ïvn de l'autreÂ
Rcceuezjtnaparole, çtf ?nedonnéXJa voflrc,
Que celuy de vous deux que choifira mafoeur^.
Sans dijftute çtffans trouble en fera pojjefjeur*

LYPAS.
SoiîJy confins.

LEPANTE,
Et moj.
ISMENIE.
TPuis que le fat et m importe

T,t que mon [rercmefme a mon choix Je rapporte,
le n e rougiray point de dire deuant tous,
Que ceji le Roy Nicas que, ie veuxpour llfpoux.

L

i>

?
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LYPAS.

cPuifque ie l'ay promis, ilfaut que ie le quitte
5
Afaiscsfi afin bon-heur,pluftoflqu'afin mérite]
P

AGEjàDorantc.

Seigneur,rcn Eflranger là-dehors vous attend]
bourruous donner dtt-il, vn pacquet important]
?
Au rejle fon habit,fa mine tffa prefance,
Font croire que luy-mefme eji hommed'importance,

LYPAS.
Ceft poftble <vn Courier de voflreAfaje/lé,
Roy Nicas.

LEPANTE.
Roy Lypas.

// eft roray, tu dis la cverite'>
ARMILLC,
Il le dit comme tlfe l'imagine,

LYPAS.
plions, notitverrons touts il afi bonne mine.

TRAGICOMEDIE.

ACTE

is

IV

SCENE PREMIERE
DORANTE, ERPHORE.
ERPHORE.

$i?r^f EIGNEVR, quelque Toupcon qui ?nc
^HAW*

tom^e cn* elpnt>
& veux croire pourtant quAxala ï'out
eferiif
y
Et qu en cette hymenée il a l'cjfronterie
De dtfyuter la palme au Roy de Ligurie 5
Ivfaïs vojlre vtgement ria pas dequojdouter
Que le plm grand des deux ne la dôme emporter\,
Si bien que maintenant ceflàvoiM à conneflre

Él^ft

Quel rang tient ce Pirate, au prix du Roj mon

Mùjlre.
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1YPAS.
cPiiifuicicl\iy promis, il faut que le lequitte

>

ALiiscvjjt a(onbon-betir>pluJtoftquàfbn mérite^
P

AGE,àDoranrc.

Seigneur,vn Iftrangerla-dehors vous attend 1
^Puut wons donner, dit-il <vn pacquêt important,'
>
Au refte fbn habit3fa mine fa prefance,
Font croire que luy-mefne cji homme d'importance,

tf

LYPAS.
Cejt poftblevn Courier de voflreAfajefîé,
Koy Nic/ïs.

LEPANTE.
Roy Lypas,

// cft vraj: tu dis la véritéy
ARM1LL-E.
// le dit comme tlfe l'imagine*

LYPAS.
^filions, nous verrons tom s il afi bonne mine.

TRAGICOMEDIE.

ACTE

is

IV-

SCENE PREMIERE
DORANTE, ERPHORE.

^^^

ERPHORE,
EIGNEVR, quelque Toupcon qui me

IllÉiiÊ! -^ w#„v croire pourtant quAxala ruom

efcrit
y
Et qu'en cette hymenée il a l'effronterie
De difputer la palme an Roy de Ligurie 5
IvTais'voJlre ingénient ria pas dequoj douter
Que le plm grand des deux ne la dôme emporter^
Si bien que maintenant c eft avons a conneflre
Qgelrang tient ce Pirate, au prix du Roj mon

fldaijtre.

M
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DORANTE.

Jeff<ty£jM?l cftfon rang, çcf quel celuy dit Roy,
Â4ais te fuis obligéde luy garderla foy

ERPHORE.
&Iai$ld raifon d.Eflat <vous défend de le faire,

DORANTE,

ï

./Mais celle de honneur niordonne le contraire}
Et d'autant que honneur mejl plus cher que le

l

bien,

te lefuyfans referue çtffans crainte de rien,

ERPHORE,
Vous efiie&en prifon alors que vous promifies]
Et voftre liberté deffait ce que <vousfiJles,

DORANTE.
Je luj promis ma>foeur dans ma cap Huitêb
>Adaif rien ne mj força quefa ciuilité.
Et croyant que poftble il éprouuoit la mienne P
le luy donnayla foy qu ilfaut que ie luy tienne :

Il eftwayïcnffis trop,maispuifqueiefoyfait;,
"Telle quejima promejfe elle aura fon effait*

TRAG.ICOMEDIE.
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T^otïrqïïoydonc receuoir la parole d%evn autre,
rPuifjue le grand Corfaire auoit defia la <voJfrc?

DORANTE..
Muantqu'a cetteamour le Royfut embarque.

Il auoit feu la chofe} çcf s en efioit woequéy
Dorante,me dit-il, cette galanterie
Ne doit pas arrefier<vn Roy de Ligurie

Ceft <vn trait de ^Pirate anfi <vain quindiferet,
Et,fivous m eneroye^vous le tiendrez,fecret:
le le créas,& mafieurne vient que de l'apprendre
l?ar mon commandementala bouche d'Euandre.
>

ERPHORE.
Ce prétexte defoy me femble vn peu léger-,
Carouvous nous trompiez,, ou fins cernefager
JSfofire hymen dans huiciiours efioitprefi a ce faire.

le Taduoiïe*

DORANTE.

ERPHORE.
«dïnfivous trompieT^Je Corfaire*

DORANTE.
^po'mtjepouuoislefaire çgfauner mon honneur*

$s
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ERPHORE.

Gomment?

DORANTE.

fajfon efiril>eyoycz,-cn la teneur.

LETTREE?AXALA A DORANTE,

DORANTH, il y a quatre mois que vous

1

promiftes à mon Lieutenant Anaxes, que
vous m'accorderiez pour femme voftre fàeur
vniquelaPrincefic ifnKiiie,àlapremiercfêmoncequcvousenreceuriczdema pair, & que vous
iuraftes entre Tes mains par lame de volbe Père,
quevousmcladonnerieziidansvn mois après ie
venois vous la demander en perfonne dans voftre
ville de Marfeille: le vous afleure donc que vous
m'y verrez au pluftoft, pour vousfbmmcr moymefîne de l'exécution de voftre promette. C'eft
la rançon que ic vous demande, & que vous ne
pouuez merefufer fans oftencer les Dieux , & perdre parmy les hommes la réputation où vous eftes
du plus loyal & du plus généreux Prince de la
terre.

AXALA.

A ces conditions/vowvoyezjljien Erphore^

Qw tantoft,l'honneurfait f, te le pomoisencore^

El
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Et non plus ^maintenantqt.rdl\ifait demander.

$»

ERPHORE.
Vojlre Alt cffc Seigneur, me doit donc accorder,
,
Avoir comme Axalaprit mal fouafjeurancCy
Que ji Liclwfe ejl vraye elle a vvn d'apareneci
Car pour/es [curetez, defloit a fonchoix
Devons prejrrire encor de plus effroites loix,
Et vous obliger mefme a cette tyrannie
De luy mener chezMy voflrcfoeur ffmenie,

Et ne l'ayantpas fait.

DORANTE.
Il fit plusfagement.
Sa modération furprit mon ingénient,
le crens que ce galandçtfgénéreux Corfaire
Ademenacoitdvn coup qu'il ne vondroit pasfaire,
Et que fa vanité { comme ilpeut aduenir )
Al'obligeoit a promettre ,Qf non pas a tenir:
Cependant s il lèvent,ilfaut que ie lefijfey
Et le grand Roy Lypasrricxciifera de gra.ee>
Ccfl pourquoy fage Erphore, allel^ le dtfpofer
Agonfler la raifonquime doit exeufer:
Dites luy que pour moy {comme il ejl véritable^
Tay defan dc'plaifirvn regret incroyable,
Qu après vn accidentfi digne de pitié,
le fuis encor heureux d'auoirjbn amitié,
•

M
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Et que ie perds a(fe&, perdant fon alliance,

Sans que won ?naimais fort moflefa bicnueiliancej
Enfin oblige z>-moy de luy reprefcnter
Ledejltnqui me force a le mécontenter,
^Vuifque telle efl pourmoy ma parole donnée
'Touchant ce malheureux & funefie bymenéel

ÈRPHORE»
Seigneur, à direvray Je fouhaiterois bien
Qu'on autre luy donnaft ce fafcheux entretiem

Carie ne doute point qu il ne treuue bien dure,
Et la chofe ellc-mefme , çcf njofire procédure>>
Il ayrne larPrinceffe, ç£difficilement
La poura-til cédera cet indigne Amant 5
le tafcheray pourtant d*empefcherfafurie
s
Ou de la modérer.

DORANTE.
AUeT^ ie vont en prie,
Etfaites que le tout fè pafje à la douceur,

O/^Prince infortuné : Adaù ïappereoy ma foeur,
Ilfaut pour quelque temps éuiter fes approches,
Ses plaintes,fes regrets, &fes iuftes reproches.

.
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SCENE II
ISMEN.IE,EVANDRE, CELIE;
I S
SfÉÊÀ

ME NIE.

T powquoy fi long-temps

m'a-t'il voulu

Qejunejve Jecret ?

CELIE.
De peurde<votMfafcherl
>

ISMENIE.
Et me fafche-til moins quilne triauroitfafchée?

CELIE.
Vousayant iufquicjl'aduanturecachée,'
YOM ne foitffrezj m moins que depuis diijoHrd'biij,

ISMENIE.
Âîaisil metijl préparée kfbuffrirmon emmy0

M

i)
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Au lieu qu'il me fu) prend (if qu'il fan que ïcn
>

meure.

ËVANDRE.

Maisle Princeluy-'mefmcacreuiufquàcette heure
Qjfil ne devait iamais vous parler de cela
y
Et que ce(toit rjn t voit de}'humeurd'Axai t>
T!ar tout aj]}z>fameux pour la galanterie,
D'autant mieux qu^vriPirate à peine fe marie,
Sur toutvn General,dont la perfection
Eli de ne rien ay>ner que fa proffion,
'Telle forte de gens e IInnant qu'unefàme
Rendevn Chefmoin s hardy pour le ferçtf lafiame:

Mais cetuj-cy.peut-eftre, enefi afle&ajmé,

Et pourje mariery ç$ pour efire ejttwé.

1SMEN1E.
Ainft donc mon défini qui toufuurs dénient pire',
De l'amour d'vngrand Roy qui moffroit <vn Empire,
Me ietteala mercj d>rvn Corfaire effronté:
0 ! Ciel qui ria>$ pourmoy nygrâce ny bontép
§jiand adrefferas^tu ta dernière tempefe
Sur cefie deteftée & miferavle tefie?

EVANDRE.
Madame^ienfouuent nous querellons les deux
Quandpour noftrefalut ils trauaillent le mieux.

TRAGI-COMEDIE.
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1S ME NIE.

Hein ! Qf que font-ils pour me rendre contente ?
EVANDRE.
Contre toute cftcrancejlsvousrendentLcpante.
Afin de vous feruirde rempart afjcuré
.A fbnjlcmr taffaut qui vous ef préparé,
II faitvojlre aduanture,Q? cejl parfon adreffe
Que vous échaperc^jlu danger qui vous preffe :
Car}a ce que levoy JerPrince ejl refoln
Jjvfer en vojlre endroitd'vn pouuoir abfolu,
Si bien que vojlre'mieuxy après la patiencey
Ceji1d'auoiren Lcpantevne entière fiance :
Il entre} ce meJemble, çg Felice auec luy.
Alonflrezsluy franchement vojlre arne gf vojlre
ennuy,

Auparauant quArmille
uienne*

>

ou queiqu'autre

M iij

fur

«
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SCENE III
LEPAMTE-, FELICE.
ISMENIE.
Pj8£S| / voftre ajfettion efi pareille a la 'mienne
J&*|Ë Levante nom voicy les deux plus mal-

^^^

5

heureux

Quiiamai-s ajentfouffertfomï'Empireamoureux*
Le fort qui iufquicy pour nomfaire la guerre
SembloitJe contenter des "Tyrans de latene,
Nous fufcite aujourd'huy les .A4onfres de laAder
*Pourles ioindre poftbleauec ceux de l'Enfer:
Ce riejl plmàLjpas que ie fuis defiimey
Cefi au fer Axaia que. ieferay donnée,
Si par vofire confieil ouparroofire valeur,
>
Vous ne triofiez^bien-tofi de ce prejfant malheur
>
le l*appelle prejfanttpuifque demain ^peut-efirCj
Ilnjiendra menleuer des bords qui mont veu nai-

ftre,
'Pour viitre, comme il fait,des miferes d'autruy,

rÀlamercydesfots queie crains moins que luy,
?
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LEPANTE.
Mais fi "vous nauiezj pas le malheureux Lepan le,

Comment fouflicndriezr<voHs cette jicre tourmente?'
Quelphare en cette nuittvous monUrerott le port?

1SMENIE.
En cette extrémité urois droit a la mort j
Depuis qu'on mapar/éd'vnef/ame nouvelle,
Au refolution a toufiours eflé telle.

LEPANTE.

Et maintenant encor^u auezr<vou$refolu?
ISMEN1E.
D'eJIire le trépas que 'vous auie&ejleu,
D'aller du mefme endroit, ç£fur <vos mefines tracesx
EïlouJferdmslaMermaevie çtf mes difgrâces*

LEPANTE.
Ce neftpas le cfiemin qu ilfaut que vousfuiuiekj]
Lepante enfiait vn autre,ç£ veut que vous vmiez,,
ISMEN1E.
ConfidertZj-moy donc comme <vne 4utre Andromède
9
Comme wn autreTïerféeaccMre&àmon ayde>
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Et pour vous çfpourmoy, ta(chcz>dc me fa!nier
y

De ce Adonfre Adann qui me veut en louer :
Oùy,pourvous >& pour moy remarquez^ nie* paroles

>

,

Qui m vous donnent point d'ejperances finales

CELLE,
Les mots font obligeants.

EELICE.
Et s expliquent oejjc%LEPANTE.
Vous niobligesautant que vous membarraffèz,,
Ayant bien de la peine afaire vne refponce
.Digne de -ma fortune, çzf de vofrefemonce^
Vofire excefiue amour fe porte aucuglemcnt
A me comblerde gloire ($ de contentement,
Et fexceZj de la mienne k mon bon-heur con~

traire,

>

Refflealafaueur que vous me voulezfaire»

Surlepoinckde iouird^jn bienfidefirê,
Afaproprepafionme rend confderé\
// ejt vray quau befoin il me feroit facile
De vous faire treuuervn fauorable a&ile,
Ou vous riaurie&à craindre en aucune façon
Quvnfrerevousforfajilàpayer fa rançon-,

Mais

TRîAGICOMEDIQ.

97
Maisiay trop de courage, çtf vousmejîes trop chère

'Pourrons enueloperdans ma proprennfere:

Qjtoy ne ffauezs-voiitpas,miracle ile beauté,
Que ïay perdu ma gloire auec ma Royauté?
Qjfen me précipitanty mon tronc çf ma.fortune
Tombèrent auec moyd'vne cbeute commune?
Ghte te riay plus de rang, nyplus de qualité,
Et queinfque a mon nom 9 le fort ?riatoutofté>>

ISMENlE.
'N'importe il me Çufft que vous eftes né ^Prince,
,
Voflremoindre vertu vaut mieux quvne^Prouincc^
Etfansgloire ,tg fans bien, tamour que tay pour
vous
Afe rendra tout ayfévowayant pour Eftoux,

CELIEàFelice.
Ah! ma foeur ,fon amour la rendramalheureufe.

LEPANTE.
Je repois à genoux cette offre genereufe->
Atais au moins penfezj-y, te vous le dû encor,

&e(f?oirefi mondernier & monplus grand trefon
le nay plus cet éclat, ces riches équipages,
Ce nombre d Offciers,cettefuitte dégages
,
Ny
Courtifans

que iefoulois auoir
&nlïejtatj!orif[4ntou 'vous mauez> pu voir*
tous ces

H
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1SMENIE.
Tant mieux, les grands EJlats ont les grandes dif
grâces,
Et la tranquilitéfuit lesfortunes bajfesl

LEPANTE.
Au rejfc ma retraite ejl au milieu des eaux.,
Dans le fonds de l'Egypte,(cfparwy les roféaux.
ISMENIE,
Encor mieux, nous l'aurons comme ie lafouhaittç.

LEPANTE.
O ! Dieuxfut-il iamais <vne amefi parfaite ?
Maïs vosfilles, Madame?

ISMENIR
De mefuture?

Aurezj-<vousbicn le coeur

FELICE.

•

Ouy^Madame.

ISMEN1E.

/

Et vous ?
CE LIE;
4

j

Mieux que mafutur.

TRAGICOMEDIE.
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FELICE.
AAieux que moy,grand mercy de voflre courtaift>'
Pourquoy mieux, s il vous plaiji \

ISMENIE.
Voyezjleur jaloujk:

LEPANTE.

Et le fidelle Euandre, on ne le compte pas,
EVÀNDRE.
Non maïs en quelques lieux que s'addreiïent vos
y
pas,
Cejlvn poinB refolu qùilfera de la fuitte,
Ou qu'il empefchera vojlre amoureufe fuitte,

ISMENIE.
hepantePvous voyezj, cefi maintenant à vous
A treuuer les moyens de nous enleuer tous ?
.Au refle pour du bien rien foyel^pas en peine
^
Dvnefeule ceinture, çtfd'vne feule cbaifne,
Qui font prefentcment tout ce que ïay valant,
iNous aurons fix foisplus que ne vaut vn talant*

LEPANTE.
Auant que commencercette haute cntreprif,
Jlfaut,fuiuant lafoj que vous ?n \mez> promife.

Nij

CORSAIRE,
L'ILLVSTRkE
JOO
Quevous iurie&encor par la foeur du Soleil,

Que vousfimurez^en tout mon ordre çgmonconfeil.
IS MENTE,

le le jurey çcf deplus; ie t'exhorte, 6 Diane,
A suider ton carquoisfur ma tefie prophane
Si ie manque à tenir leferment que ïayfait.

LEPANT-E.
O Dieux!

ISMENLE.

Et bien Lepante, efles-vousfatisfait

?

LEPANTE.
Je le fuis tout autant que layfijet de l'efire-)
A4ais Urne refie encoravous faire conmfire
Qj£à vouloir procurer ma gloire & mon bon-heur
Vous perdezjvofire frère en perdant vofire honneur•>

Si bien quk mon aduis vous ne ffauriez mieux
>

faire

Qnede mettre en effaitce confeilfalutaire9
Efioufez^Axala.

ISMENIE.
Dieux!bons Dieux> quay-je oiijï

TRAGICOMEDIE.
CELLE/

JOZ

0! ma fceur ,efAlfouï
PEU CE.
Tourmoy iecroy quouy*

ISMENIE.
Axala, dites-vous) queiefpouf vnTirate
s
Ame lafche, infdelle, (ffur toutes ingrate,.
Ah confetl odieux !

LEPANTE.
Afoeisileft à propos
1?ourle vien de Dorante, çcfpourvofrërepos,

ISMENIE.
le nefuis point garant, ny n entre en connoijfance
D'vnepromejp injufe,Qffaite en mon abfence,
Et pour ce faux honneur, qui nef qu<vn peu de
bruit,
Si ie le perds pour <vous,<vouf en aure&lefruits

*Parlez>donctout de.bon.

LEPANTE.
Le Ciel me fitcontraire
Si <V9H*J conuiant ie ne penfe bienfaire,
N iij

io>
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Et fi ma papou ne m oblige à cela,
ISMENIE.

<Tu dis encorwn coup queïefroufe Axala,

Adefichant)

EVANDRE.
le rientendspoint ce changement efrange,

ISMENIE.
O Ciel! en quel ejlat la Fortune me range ;
Mais ce nefi point le Ciel, ny la Fortune aufii,
Cefi la defoyautéde ringrat que voicy,
Ou plufiojl ma bontéde qui ie me doy plaindre,
Apres le plus grand coup qui me -pouuoit atteindre
En ejfait ie maccufe ç£ ne te blafme plus,
Toute Amante qui s'offre efi digne de refus,
L'exce&de mon amour trop prompte (y trop brû->

>

1

lante,
Afait mourir la tienne, ou l'a rendu plus lente?
Et le Ciel contre moy iufiement animé
Ate 'veut punir par toy de tauoir trop aymé:
Ce nefi pas toutesfois qu'une fi belle faute
N'eufiproduit autre efifieEl en vncameplus haute],
Et que Vextrême ardeurde mon %elc amoureux
JSTeufl confirméïamour dans vn coeur généreux;.
.

A ICOMEDIE.
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ATais tu aifois tantojl deuant la compagnie,
Parlant de la Fortune ç^ de fa tyrannie,
Queiufquesàton nom elle tatoutoflé?
Ad\oufies-y le coeur honneur (^ la bontés
L'VJK ou l'autre des trois t'eujl dcfendud'édorrc
Le coupable dejfein quifait que ie t'abhorre,
Non pour rn auoir manquéde confiance çtf defoy,
rPuifque cefivn défaut affc&commundefoy.
Et que peut-efre aufimabeauté nef pas telle
Quelle puijfe arrefer vnefrit injidelle,
Mais pour l'indignitéde ton lafche confeil,
Un toute circonflancc a nul autre pareil:
Indifcret, impudent> defobligeant infime,
,
Et qui montre en <vn mot les 'vices de ton ame,
Ingrat qui ne veutpoint d'^un prefent de valeur,
Afin d'en enrichir vn illuflre voleur
3
Cruel qui refitfant vne 'Princejp offerte.
Veux encor parferment l'obliger à fa perte,
'

f

CELIE.
Voyezj,rienne l'efmeut ce tceur dénaturé.

1SMENIE,
Biendonc,puis qu'il te plaifi, çtfquùiel'ayiuré,
le fubiraylaloyqiic ta rigueur mimpofe\
Aîais vnfongeçg celafera lamefmechofe>
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Tant la mort a l'hymenfera iointe de Prés>

Et le mixte amoureux au funefie cyprès :
Adieu,feparons-now'.

C E L l E.

Ah l'ingrat;
ISMENIE.
Le barbare

LEPANTE.
'Madame encore *vn mot, çtf puis ie mefepare.
,

ISMENIE.T?oint,point, ie ne veuxplus nyte voir

toiïir,
?iy
,

L.EPANTE.
Adàis cefipour vnfujetqui'vouspeutrefîôuir;
La rai/on déformais, belle çtf grande Trincefe^
Veut quauecvofire erreur vofire colère cejje,
^Puifque lefeul dejir d'éprouver voflre amour
A4*auoit foliaté de vousfaire ce tour.

ISMENIE.
Lepante, aucunefois léplmfagesoublie»

LEPANTE
Comment ?

* ISMENIE:.

Quedeuiendra le fermentqui me lie ?
Car

TRAGICOME'DIE,
Car enfin taj jured'ejpouferAxala>
Et 'VOHS en faites jeu.
LEPANTE.

lof

le ne du pas cela:

Je vous exhorte cncor, autant que le vous ayme
y
D'efpotfer Axaia, ( cejl a dire moy-mcfme)
Afoj-mefme qui pour'moyvotts lauois conseille*

ISMENIE.
ISle vousfemble-t il point que cefl affe\^ raillé?

LEPANTE.
Non non ie ne feins plus, Axaia cefl Lepante,,
9
le cachefous ce nom ma fortune prefentes
>

AfaùleCieldeJlruirala trame que iourdù.
Ou ie feraybien-toflceque iefus iadis*

ISMENIE.
O /grands Dieux quelle vie, çtf quelle deflinéef

FELICE.

O! mafoeur? qucft-cecy ?
CELIE.
Tenfuis toute efionnêt.

o
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EVANDRE.

"Pour moy te me do Htois de cette vérité*

ISMENIE.
De grâce oflezj-nousdonc de cette obfcmjté.

LEPANTE.
Ce quête vous vay dire eïllemejmemiflere

Que tantojipardeffeinie vous ay voulutaire
le vous ay défia dit? çeffait. confiderer,
Que ieusdeux grandsfujets de medefefperer,,
Et parmy quelles gens fè tonférua ma vie
Or voicy le defin dont ellefutfuiuie.
Croyant auoir perdu mon Sceptre Qfmes amours,
le voulus perdre, aufi mes miferables tours,
Et dans ce deffyoir fis des exploits ejlranges,
Qui trouuentparmy nous leurprix çcf leurs louanges}.
Enfin après deux ans ,ces hommes hasardeux
Ade Jirent General de leurs vai(féaux & d'eux:
Depuis, nofre pouuoir fur la?terre çcffurïonde
Scft rendu formidable aux plus grands Roys du
monde,
Sous le nom d .Axala cachant toufours le mien
Tay gagné tant d'honneur, de crédit (cf de bien,
Qu auecfx vingt vaiffeaux çcf fixante galères
Jefperc de rentrer au tronc de mes cPeres:
?

;

5

:
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Ayderontaux fuccez^ de mes infies projets:
Demain auant le iour <vne puiffante armée
Doit venir au fignal d>rone torche allumée,

Tardeux Siciliens qui font démon partji
Et cefi pour leur parler que Tenare efifortys
Ainfi la force en main, çcf la faifiant parefire,
fauraj meilleure grâce à me faire connefire>
ISMENIE.

0

Ciel ! quels changements Çf que nos dduan*
>
tures
Treuueront peu defoy chéries races futures,

Mais toy <venir quelquvn

3

CELIE.
Madame cefi Ly/sas,

ÏSMENIE.
Dieux 0fions-nous dlicy, qujl nemy trame pas.

Oij
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io8

SCENE

V-

LYPAS,ERPHORE.

!

ERPHORE.
(jfp§fe{ Nfin ilmapriéqueie<vousaJfeurafft
Que le plusgrand regret qu'il ait en fa

Ë^^

^^2*

dif

*racey

Cefi de mécontenter^vngrand Roy} comme vous}
Qui rendrait (on liftât confiderable à tous:
Mais quilefi obligé de, tenirfa parole,

LYPAS.
Qu'il ne ni allègue plus cette excufe friuole,
Il riefi pas hebcté ny foible iufqiiau point
De Je picquer d'honneur pour ceux qui rien ont
point,,

Surtout en l*intereft d'vn^Prince de ma forte\,
Ou laraifon d* Efiat doit efire lapins forte.

ERPHORE.
Ceficomme^ne rançon, dont il fveuts aquiter.

TRAGICOMEDIE,
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LYPAS.
N'a-tilpasde l'argent dequojf racheter?
Et puis ne peut-il pat, s'il en-amit enitie,
Sexcufr farfa foeur ?

ERPHORE.
Elle en flroit rauie;
Car tantoft que d*Ëuandre elle afceu fon malheur.
Elle a penfémourirde honte Qf de douleur,
Ar-mille me l'a dit.

LYPAS.
le croj bien la panurette
9
A regret de me perdn, gr w^j ic la regrette
De trentier vn Pirate à la place d'vn Roy,
Outre qu apurement cllem/fe pour moj.

ERPHORE,
O Dieux ! elle tient doncfes fiâmes bienfeerêtes.

LYPAS.
JSe t'en eflonnne pas, cejl quellesfont dijerettes.

ERPHORE,
le njoudrois cependantpour mon dernier fouhait,
Que Jupiter majmaf autant quelle te hait.
O ii)

*--.ncache-

no
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LYPAS.

Cette diferetion eaufera fa ruine,
le crainsque parvertu,cette beautédiurneNe reffeau fecours que le luy puis donner>
Et comme vn doux Aigneau ne fc laiffe emmener,
cPourferuirde victime auft-tojl que de famé
A la brutalitéde ce Corfaire infa?ne,
l?uis quil peut la liureryfon defir affouuy.
Au moindre des brigands dont il fera fuiuy :
Afaisnyduùel tonnant la facefoudroyante>
Nyle terrible afpeff de la AÉer abboyante,
Ne ??iempefcheront pasparla peur du danger
D'abandonner ma vie afin de la vanger,
Et ien commenceray la vangeanceeffroyable
Sur cet homme d'honneur, ce ère impitoyable,
Qui feignant de garder fa parole ç^ fafoy,
Vend fafoeur au barbare, çcf fe mocque de moj-,
le luj veux confumerpar le feu de nos guerres
fes terres,
Ses hommesfes trefors,fesplaces
Et le prenant en vie après ces mauxfbujfersy
Lefaire encor languir & mourir dans les fers,

f

^

ERPHORE.
Vow ferezj, s il vous plaift, les chofes que vous^

dites,
'Puifque voftre puiffance ef quafi fan t limites:

TRAGlCOMEDIE.
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Ataùcvoftre Afajeflé doit cacher [arment
Son iujledéplaiflr çcffbn refenùmcnt,
1?ni(que Dorantefeint, fcingnez^ au(s\ de mefme,
Etfi, comme te croj, la l?rincejp vous ayme,
^Armille nom dira les moyens lesplus cours
7Jonr changerfin defin, ou luy donnerfiecours,

LYPAS.
Ceft l'Oracle, en effait, qu ilfaut que ie confuite,
Et qui doit me refoudre anfort de ce tumulte,
Erphore, onpenfcs-tu quelle foit maintenant ?

ERPHORE.
Chezjfoy.

LYPAS.
^Pafjons-y donc comme en nouspromenant

Fin du quatriefme A£te.
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V

SCENE PREMIERE
EVANDRE,FELICE,ARMILLE,
EV ANDRE.
§!§§|l!j§ ON,non,n'en doutezjpas,ceft chofe que

UPW

FELICE.

Onouuelle agréable!

ARMILLE.
0,'difcours quime tue',.

FELICE.
Et ma panure Compagne.?
EVANDRE.

Elle ejlfauuée aufi
?
Enfin le rduilfeur a tres-mal reujfy,
'

~

"'

Non

TRAGICOMEDIE.

Non pour ïenleuementqu'il a fait à merHet lie s
A'û/i pour l'éucnement.
A RMIL LE.
De grâce a la pareille,
Dites-woypar quelfort ila manquefin coup

m

5

EVANDRE.
Volontiers' ce difcours ne tepla'ifi pas beaucoup :
Vous fea^e^que Cchntc çsf lavtcillesJmcrine
Ont entendu le rapt de leur chambrerocifine,
Et quelles ont pafiépar noftre apartement.
Semant par tout le bruit de ce rauïfjement h
Onséxetlle Pon accourt oncvoit la chawbrcvuide,
>
Lors chacun prend farouteou le hasard le.guide,
L'vn court par le'PalaisJ'autre entreJ'autre firt>
Mais Tcnare (cf fon Maifire ont volé droit an
port.,
\Auec tant de bon-heur>dc vaillance çtfd'adreffe,

Qu'ils ont gardéLjpasd'embarquer la^Vrinccffe,
Et par cette action donné temps d'arriucr
u4u peuple, que leurs cris auoientfaitfoufleuer,

ARMILLE.
Mais la chaifhe du port, empefchoitfiafortu,

/

EVANDRE.

Mais celuj qui lagarde e(toit de la partie,
*

-

p

H4
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Et nom en verrons bien quelques te(les A bat,

Làp&faire: çg desplus,
ARM'ILLE.

Cecj ntmcplaiftpa**;
£t comment ce me/chant Vauoit-il entente ?

E.VANDRE.
Ilsviennent, attendez, quellefiit amuêe,
Elle vous l'apprendra9Ji*voM nenjfaue&rien :
Afais.

ARMILLE.

^ioymais?
EV ANDREMais on dit que voit? lefçauczj)ien%

ARMILLE.
Adoy,que ieleffaybien) oîimfofiure effrange!
Dieux à queldeje/fioirrinjujliceme range,
Glgenefais-ie au tombeau.

EVANDRE.

tr
caché.

Ce feroit ton plus coyrf,

Mefchante»

TRAGICOMEDI.E.
DELICE.

us

Ejt~il bienvrayî

EVANDRE.
Cejl le brait de laÇourtl

ARMILLE.
Cejl le bruit de tenuie

tf de la médifance.

EVANDRE.
\£rphore toutesfois l'a dit en maprefence,

ARMILLE.
îeleferay mentirce lafcheçgfauxtémoin^
yfuecTaydeduCiel.

EVANDRE.
Vous en aure^befoin,

*

\.t

ARMILLE.

•

BienM^toutde ce pas ïemenevayl^y réjbondrel

Et toy-mefmeJmptident:>a^çluyte^conjondref A
EVANDRE/ ',''

ÏÏufongâSj(maisenvaMïCarievg
T?lujhft a fenfuir quateiuflijier*

y;
,

Pi)
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SCENE II
FE.LICE, CELIE.
H! Pieux^voicy ?nafoeur \ panure fille en->
P^P
Mm
leuéè,

\.

_.
labienvenue.,çtflabien
retreuuée,
Tu fois
Qucietebaifè encàrje nemenputstajfer,
-

CELIE.
N'y moy qui viens exprès afin de t'ewbrsiffcr,
Et de te raconterle traitement iridmie
Que nomanonsfouffert de ce Tyran infigne,
cPuifquerPrtnce efvvpmm.qnon ne lay peut don-

ner
Sans^bëfer dut^rméiOufansleprophamr^ *
Et quëtéllquvn voleur^fontprétexte qrglaymey:
il eft venu deforce ,ilefl entréde mefine,
Et nous treuuant au liëidemy-mortes d'effroy,
Na faiF'-ffiwti\feMfnrdeaH] de Afadame ç*f de
moy,

'

'-

Vi"-

v-

•'

-

TRAG1C0MEDIE.
FELiCE

ur

'Vourquoy necrieizrvous pour cueillerla Garde
Quand on vous emportoit ?

CELIE.

JLeurs mains

Vniyment nous n allions gt irdc,

tf leurs mouchoirs far nos bouches

PreJIeh
Sans la peur du péril, nous engardoient aJfelU
Et puisfa compagnie mfi efti la plusforte 3
Cent hommes l attendaient a la prochaine portey
Que pour certain refyetton ne garde iamais
Depuis que ce mefehant loge dans le^Palais:
yiu rejle tlejl confiant qu'on nous auoit vendues
y
Les clefs de nofire chambre ayant ejléperdues
V~ne heure iujtcment auant qu'onfecouchafi,
Quoy]qu'Ar-mille elle-mcfwe tnecfoin les chercha(l;
Adais elle les cherchoit çg les au oit baillées 5
Car le bruit des voleurs nous ayant cueillees,
Vayfort bienobfeniéqu après deux ou trois coups
Ghiclquvn ajaitfwteries deux petits verroux,
Défaçon que fans peine ils ontfait ouuerture,
Cequils ri eujjèntpeufaire enforçant laferrure,
Dont les douxfont fiforts, çcflesrefforts fîbons,
Qu'onromproitauft-tofi la muraille çefles gonds:
Si bien, qu'à dire vray, toutes t ant que nousfommes
Deuons noftre Adaiftrejfe au fecours de deux hom-

\

mes.

Pu)

»g
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FELICE.

Comment?

CEL'llT.
Nous nefions plus à centpas loin duport],
Cejl à-dire,pour nous à cent pas de la mort,
Quandau bout d'vne ruéextrêmement efiraite
*Par oh les rauiffeurs acheuoientleur retraite,
Ces deux braiies guerrierscomme termes plantez*.
Leur ont ferméle pas (^ les ont arreftezj>

XJ<vn l'efyée àla main Jaoetre arméd'<vne picque>
>

Et tous deux d'vneforce çtfd'vn coeur héroïques
Là Lepantefur tout a fi bien combatu,

Qu'ils n'ont pu fous le nombre accabler la vertu
Ioint que Dorante aufii qui lesfuiuoit à njeiic
«4pris defbncofiél'autre bout de la riïe>
Ainf de toutes parts les paffagesfermez^
Ils ont tendu les mains ç^fe font defarmez,.
9
Apres chezfPaliniceoui'on nous aiettées>
On nom a du 'Valais des robes apportées^

>

FELICE.
Etvos UberMeurs ont^ils efébleffe%J
CELIE.
Fort pwfftVon en. croit ceux qui les ont penfè&] :

TRAGICOMEDIE,

«fo

FELICE.
fityptlttè l'eft point i
CE LIE.
'S*il d quelques bleffkres

Ce font des Coups de dents çcf deségraiigneuresy
Dont Madame a, tafchéde le défigurer y
Adats pour les coups aefiée ilffait bien s*en parery
C'efi luy qui le premier a jette ba-s les armesy

Et demandé la <vie auecd'indignes larmes.

PEL1CE.
Le lafche,($ que dit-il?
CEL1E.

Il ne dit pas vn mot,

On ne la iamais <veufi î rifle nyfifot 5
Lors que ie fuis "venue on propofoit encore
Dtluyfaire anoncerpar la bouche d'Erphore,
Que lefol prétendu qui les a tous dupez,,
Luy vient.redemanderfesEfiatsvfurpe^
Car a ce tour naifiant qui chafie les Efioilles
On voit défia blanchirfi grand nombre de"voilles,
Que dans lame du ÎPrince ils mettoient la ter-

reur,
Si Lepante a propos neVeufi tiré d'erreur.

l/ILLVSTRE CORSAIRE,

no

FEL1CE.
Qucy la reconnût(janceen a donccfe faite ?

CELIE..
'Par tout ce quipeut rendrezne amitié parfait e;

*Par centfgnes de ioje & de rauijjcment,
Suimsdvn réciproque Qf long cmbrajfement,
Enfin pari'^mon des coeurs ffî desperfonnes
Qui doitfaire le noeud de celles des Couronnes,

FELICE.
Si Lepante eut repris fonfceptreauecfon nom,
§lw la Courferoit belle^ qu'il yferoit bon,
Que dhabits brode&dor, çtf que de pierreries
>
Ha ma foeurque de bals, que de galentcries,

CELIE.
On ne laijfera pa4 den fairefans celai
Car aucc la iujlice (g lesforces qu'il a,
Selon toute aparence il lujfera facile
De reprendre en deux mois la CorJe'Q? la Sicile,
Et puis l>evjurpateur efi a nojlre mercy :
Afais Dieuxïentendsfavoix, le brutal vient icy?
Fuyons \iauoislaife Madame che^ Dorante,
Allons-y latreuuer.
v

.'

FELICE.

Allons ï enfuis contente*.

SCENE

TRAGÏCOMEDIE,
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SCENE III
LYPAS, ERPHORE.
LYPAS.

|?i||8 FataleTrouence!ôdefloyale Cour!

i^^t O** *aJ \)0Ur enncmù h* Fortune ç£ l'Amoury

Dont l'vn niofte vm femme ^' / autre <vne Cou**
ronne,
Ainjide t ous cofte&le malheurmenuironney
Ainfide quelquepart que ïobférue mon fort,
le ne voj quefîtjets de defirer la morty
\Battu> mocqué, trahj parvnTrince infdélie
Chichoijitafafoeurvnparty digne d'elleî
Lafchefoeur qui préfère aïamour dvn grand Roy,
L'indigne affection d'vnfPiratefansfoy
:
Frère ingrat, au delà de toute ingratitude,
*

QM pourtous mes bien-faits me met cnfèmipude,
Qgi pour mon alliance çtf mes trefors ojfers
Aïe retient mes waif[eàùx9 met Us miens dans les
f*rs>

l

.
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AL\fc mes Ojjiciers }^cf permet qiLi ma <vcne

Vn Bourgeois mfuient les mal-traite ç^les tnc\
Enfin qui non coûtent de mauoirabufé,
A/fameine vn faux Lepante, vn'Vrincefupoféy
Afin départager la Sicile & la Corje
Aucc cet héritier dont le droit efl la force,

ERPHORE.
fepetit euiter.
Le foi-merain remède ejlde lefitporter,

,$ireJ)qiioeiïd<vn malheur ne

,LYPA,S.
.

QuoyJ'ombre de Lepante aura donc vn Royaumet

ERPHORE.
Une faut plus parler dlombre ,ny de phantofme^
Cefl Lepante luy-mefme, Qf_ vojlrc ALajeJté
Doitcrmre funnafoyqueccjllaveril\é\
Elle ffait qu'autrefois iefmén Syracufe
Luyfaire defapart quelqueforte dexeufe
^Touchantfes dix'vaiffeaux de Cartâge <venm,
Qu'elle auoitdans /esportsfilong-temps retenus.
Or il m'a rapportâtes chofesque nom fifwes,
Et m âfaitfouuenirde celles que nous difmes,

LYPAS.
Si bien qu\? vous ouïr, Lepante rieflpoint mort;

TRAGICOMEDlE,
ERPHORE.

ÏZi

l\fon, Sire, f^fesfiubjetsqui ïaymcrent fifori:
Fi, oui armes de tout tantfur nier que fur terre,
Et couperont lagorge a tous vosgens deguerres
Ce fi >' ils entreprendrontd'autant plus aisrment
6h e d.fia vefire wugleurpefeïnfi\nimcnt>
Er ju ils auront appris lanotiuelle opo.rtttnc
D't Oon-heny de leurcPrince, çf de vofire infortune :
La foie ut Lepante à la rade paroifi,
Crotfwt a mefine temps que la lumière croifi,
Dtfo.ie q::- 'enl'efiatquilefi^çcf'que vous efies
>
Ilpeu r /*, jq.ùes cl:e& nous °fiemirefe$ conqnefies*
C'cfipourquoj de bonne heure en cette aduerfitè

Faites vne vertu d'vne necefiitê,
Etpar vn politique & prudent artifice,
D*vn atte de contraint e, <vn atte deiufiiee^
Rendezi>de bonnegrâce, oufeignes de laficher
Vn Sceptre quaufii bien on vota doit arracher 5
En 7natiere dlefiat la feintéefi necefifaire*

LYPAS.
O confeilquime tué! 0 fortune contraire !..

ERPHORE,
Seigneur, encore vn coup ,garde&de refufer
Les articles de paix au on vous doitpropefer,

IM.
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Dorante les apporte afin qnil'VoM les montre,
Et nous pour obliger allons àfircncontre\
Ilfaut céder an temps, Q? IUJ rendre auioarâhuj
L'honneur quauparauant'VoM rcceuie&de lm\
'Vofiible rendrel^yous par cette procédure
Voflre condition moins honteufe & ?noins dure:
Haftons-noiis, ïapperfoj WVrinceJfe qui vient*

l

LYPAS.
O dueil!o defe(j?eir!ofureur qui me tient!

SCENE IV
LEPANTE,ISMENIE,FELICE,eELIE.

FELICE.
fUTT?»// ils ont pu faire 'vne aclionftrare?

ISMENIE.
Oiiy, Felice,ilejl<vray,fans Lepante tf'Tettarç
Vousferiez,fans Afaiflreffè errantefitrleport,
Oupeut-ejlreà cette heure on vous diroitmamort.

FELICE.
Vous mepermettrezjdônc;

TÎIAGICGMEDIE.
LEPANTE,
§i!L?y> We wuUzr'voti

w
s

faire /

FELICE.
fe veux vous adorer comme vn Dieu tutelaire,
Ou comme vnfainEt Génie à noflre ajde enuoyé,
Digne infiniment des Dieux qui^ons ont employé,

LEPANTE.
Voftrezjele efl trop grandie vous en remercie,

Leue^-vous 5

CELIE,

Vous vojc&que l'on vous déifie :
Et defait>fi les Dieuxpouuoient efre mortels.
Aies compagnes & moj vousferions des autels:

ISMENIE.
Vous auriez^dans Afarjeillevn temple magnifique,

LEPANTE.
Ou du moins vne image a la placepublique-

ISMENIE.
Non Je ne raille point: car fi la vérité
Se peut direfans crime, &fans impieté,
Alcide à qui vos faits auroientferuy d'exemples,

ÎZ6
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'Tarde moindres vertus ameritédes temples-

LEPANTE.
le ne veux pat icy d'vn vol audacieux
Ad'efeuerde la terre a lavoute des Cicuxy
Nyfaire de ma vie auee celle d'Hercule
Vn rapportfacrdege autant que ridicule;
7\4ais aymant comme iayme en vnfidigne lieu.
le brujle comme ilfit d'vnfeu qui 'méfait Dieu.
Et fiïay ?non autel dans le coeur dlfmeme,
le brille comme luy dJvne gloire infime.
I S ME Ml H.

Ouy,mon coeur eflpourvoit* vn autel animéy
Vn temple vnfanttuaire a tout autrefermé;
>

Ou lalampcd'slmour nuiffçgiourallumée
Brufed'vnfeufipur quil n apoint defumée,

.
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SCENE V
LYFAS, ERPHORE, DORANTE

DORANTE.

|j| EnéTL te vouspromets d'y trmaillerpour vous.
L Y P A S.

le ne demandepas vn traitementplus doux,

DORANTE.
MonjrcM, audijferendqu ilfaut que iecompoje,
le voyle Roy Lypasfi tufte en toute chofe>
Qnjl efi aiséde joindre. & de Ce rendre amis:

LEPANTE.
Soit comme il vous piaira, ic vous aj tout remis,

DORANTE.
// fort ira dit-il, hors de voflre héritage,
9

Si tofi q'teparvn ample çcfconfianttefmoignage
il fçattra plainement que vous ejles ïaifné

De la fagc Vrfinie çcf du grand l?rytanéP

A

us L'ILLUSTRE CORSAIRE,
Vous aureT^cependantdeuxplaces en Sicile,
Et luypoùrfaprifon,mon'Valais çf ma Ville:

A4ak touchantcette debte, ilfaudra s*H vousplatft
^Prendre le principal, (f donner l'intercjl
;

LEPANTE.
le rien.demandeplus, de bon coeur ie le donne>
Etmoy ielerecoy,

LYPAS.

GELIE.
Vrayment ie m en e(tonner.

Veu la «randcurdecoeurdont le Ciel ta doué,

DORANTE.

// fitffitque tous deux vous m aue\aâuoué'•>

ÙrembraffeT^vous donc,putfque rien ce rnefemble
empefcber
enfemblc,
doit
bien
Ne
de
viure
vous
!w.r.a

ERPHORE.
La vengeancepourtant en ira i^Jqnm bout,

w v«» *^

*^Q

^*
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SCENE VI
EVANDRE, ARMÏLLE,
EVANDRE.
Itl VriephAperMfaA te tefkiuraypar tout,
ISMENIE.
y

'jdh Dieux J wrray-ie encor cette infde/lefamé,

ARMILLE.
Grand Trince, en mon mal-heur ccfl <vow que ie
reclame,

.Et que la larme à l'oeil ie viens importuner
D'obtenir monpardon, çf de mepardonner.

LEPANTE.
Degrâce enfafaneur accordez,ma requefie,
'Pour le facréreftett d'vnefibellefejle.
ISMENIE.
Ilfaut luy pardonner, çf ne la voir iamaU.

130

L'ILLVSTRE CORSAIRE,
DORANTE.

Allez» ftf loin de nom votez, mieux déformais',

ARMiLLE.
Ah ! i'ay créa procurer le bien defin Altejfe.

EVANDRE.
Adieufemmefansfojfauuezs-voinde vifieffe.

SCENE DERNIERE
T EN A RE venant du Port,
i\ r.uic
CCLC-1"
[XmC

i

^^^
Eîgneur
S^^^

>

tous 'vos "vaijfeaux paroiffènt

maintenant,
Sl^K& les ayvetss du battre,oh fvofire Lieutenant,
Argant çcf Capanee, auant queie m en <vinjfe,
Attendomiipourentrer vn pafjeport du T)rincev

DORANTE.
Ils l'auront de ma bouche allons-y de ce pas,
>
Vous mafeeur demeurez, auec le Jioj Lypas,
>

TRAGICOMEDIE.
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ISMENIE.
il me pardonnerafi te fuis curicuf

D'aller "voir auecvous la flotte imperieufè
§Ln rendra hautement le Sceptre à mon Èfoux\

LYPAS.
le la veux ^uoir aufil,

ISMENIE.
Cela dépend de vous.

LYPAS.
Erphore, vous voye&fiie me fcay contraindre,

ERPHORE.
Sire vousfaites bien, noflreicu cef defeindre.
y

EVANDREfeul.
O Dieux ! qui ne void pas que vos puijfantes mains
Font agir les reforts du defin des humains ?

Et que par des moyens difficiles à croire

Vous comblez^ ces .Amans deplaifirçcf degloire?

F I N,

Si-'-u

