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L'ILLVSTRBCORSAIRE
TRAGICOMEDIE

DE MAIRET,

A PARIS,
ChczAVGVSTIN COVRBEMmprimeur

&LibrairedeMonseigneurFrèredu Roy,daro
la petiteSalleduPalais, à la Palme.

M. DC. XXXX.
AuecTïrïuilege defa Majesté,





A MADAME,MADAME
DVCHESSE

DESGVILLON.

AD AME,

II est constantque iemmny desobligationsinst
nies,ç£ constant títtft que wjíre Mérite est infini



EPISTRE.
ment au dessus de tous les Eloges que luypourroit
donnervneplume comme la mienne

>
l'vneçfl'au-

irede cesvérités connues,vousdoitfairecroireai-
sément, que dans la libertéque teprends de vous
adrejfercette Epistrejerecherchebìen moins lagloire
de vous louer,que ie n cuite la honted'estre mfìné
d*ingratitude

Ì quoy quà dire vray,stien auois à
receuoirlereproche,te l'attendroisplustostde labou-
chedemes ennemi*,que decelledevoftre Grandeur,
tantpource quefaVertunefutiamaissolicitéepar
ces lafches motifs d'interest,ou de vanité, quisont
agirlaplufpartdeceuxqùifòntcnpuijfanced'obli-
ger,qtìepourcequilluyfouuientrarementdesgraces
quelle a conférées,fòìt que la quantiténe luyper*
mettepasd'en tenircompte,ousoitparvn taientde
mémoire toutparticulier,laquellene luymanqueia~
maisaux moindresoccastonsdefairedubien,^qui
semble s éuanouirimmédiatementâpres le bienfait.
TleustàDieu,MADAME,que lespuissances
demonestritfusentd'austigrandeestenduéquecel-
les demavolontés ily a long-tempsquedespreunes
extraordinairesde tous les deux ensemble/oous aù-
roientpour le moins ajfeurée que de toutes lesqua-
litez^qui regardent les bonnes moeurs ,ie rien; a%
pointdéplus entière, ny qui reuiennedaùàrìtageafa
naturelle distófitionde mon ame ,que celledelaRe-
connòiffançe\ Maisil est[vrayquemalgréles con(i~



BPISTRE.
nuelksfolmtatìonsde mon %£le & diwndemìr,
fay toufioars estéretenu par la crainte d? vom les

tefmoigmr de mauuaifegrâce^estimantqtienma-
tierederememmem (xfde louanges,vnsilence refi
peótueuxstedbeaucoup mieux,quvnrPanegyrique
imparfait,ç^ qu vne aíliondegrâces qui n estpas
bien proportionnéea lagrandeur desonsujet* fay
conceu neantmoins,çefdi(J>ofíU* desseind*vneoccu*
pationd'cffrit^usticonsiderablepourlanobleffedefa
matière,quepour la longueur defou trauail-, C'est
là que maMuse s efforcera de toutson pouuoir de
reconnoiftrecommeeÛedoit, lagenerofitédeceuxqui
font obligée, tf quepar vne raisonnable différence
des Bien-faitteurs ç$ des Bien-faits,elleaurafoin
dereleuerauecordreQfmesure,leméritedesvnsgs
des autres: lugez,,MADAME ,si le rangque
vóUt tene&enfon estime, ne lujjoit.pas estre vne
règle, commeajvouf vne iïffeUrarke,de celuyquelle
vousdonneradansfonOuurage\Enattendanttretu
ucz> bon, stlvonsvlaifl,quelle vousprésentecettuh
çy,quìfut/i]p>.%,&wwwv &\mizumoiitr^jxûec^m;^
vneparticmere approbation deson Éminence

$
le

metsplustofi cette circonstancepourluydonnerquel-
que recommandation auprès de voftre Esprit, que
poursatisfaireà la vanités Jlestvray quefiquelquechose me pouuoìt rendre vain iufques à
íexerceferoitinfailliblemetVestimed*vnfigrand

t iij



, EPI ST RE.
Homme, qt$ï nien peut honnorer quelqueiour en
conséquencede lavostre \maiscestvnbienmieno»

firoirìamaUprétendre,puisquílfaudroìtneceffah

rementlemériter,il mesuffiradoncdeceuxquel'on

peut acquériràforce de lessouhaiter (f de les de~
mander ardamment

5
Cest en ce rang que ie metsthonneurde vostre bierhveillance,©* la permision

de me dire auec relbefî,

MADAME,

De ^oJtrj^4naetffA

te trcs-humblc,trcs-obcïssanc &
««-obligé seruiteur,

MAIRES



A MADAME LA DVCHESSE
P'ESGVILLON.

Sonnet.

Miracle de Vertu, d'Honneur
j

de Pieté,
Qui, ioigne'^Je Mérite a l'heur de la Naissance»
La Modération à la Proscrite,
Et par lesseuls Bienfaits monstre^ vostìeTmjfance.

Cestpar vostre FaueurqueMnuincibleARMAND,
D'vn regard tout ensemble, &*propice,& charmant,
A releu* ÍEfòoir de ma bonne Fortune*

Ainsi quelque tempeste où laiette le Sort,
Son Illustre PILOTE ettsicher à NEPTVNE,
Que luy-mefme aurasoin de ta conduire au Port.

MAUET.



l?rii4Ìlege du Roy.

*T O VIS pat la grâce de Dieu Roy de France & de
.LjNauarrc, A nos amezôc seaux Conseillers IcsíGens

tenans nos Cours de Parlement,Maistrcs des Rcquestcs
ordinaires de nostre Hostel,Baillifs,Seneschaux, Pre-
uosts, leurs Licutcnans,& tous ancresde nos Iusticiers de
Officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre bien amé
Augustin Courbé, Libraire à Paris, nousa faitremon-
strer qu'il desireroic imprimer, VneTragtcomedie intitu-
lée, L'Illustre Corsaire, composée pzr le Sieur de Maires,
s'il auoic farce nosLettres nécessaires, lesquelles il nous
a trcs-humblement supplié de luy accorder : A CES
c A vs ES,nous auonspermis & permettonsà t'exposanc
d'imprimer, vendre & débiter en tous lieux de nostre
obéissance la Tragicomedie, en telles marges, en tels
caractères,& autantde fois qu il voudra, durant l'cspace
de sept ans entiers & accomplis,à compterdu iourqu'el-
le fera achéuc'cd'imprimerpour la première fois-, & fai-
sons trçsexprèíïes défenses à toutes personnes de quel-
quequalité & condition quelles soient, de l'imprimcr,
faire imprimer, vendre ny distribuer en aucun endroit
de ce Royaume,durant ledit temps, fous prétexted'aug-
mentation,correction, changementde tiltre,ou autre-
ment,en quelque forteôc manière que cesoit,àpeine
de quinze cens liures d'amende,payablesfansdéportpar
chacundes contreuenans, te applicables vn tiersà nous,
vn tiers à l'Hostel-Dieu de Paris, Ôc l'autre tiers à l'cxpo-
sant,de confiscation des exemplaires contrefaits,& de
tous despens,dommages & interests j à condition qu'il



en scratmsdeuxexemplairesen nostre Bibliothèque pu-
blique

, te vne en cellede nostre tresser 0c féal le Sieur
Seguicr,Chancelier de France, auant que l'cxposcr en
vente,à peine de nullitédes présentes: du contenu des-
quelles nous^ous mandons que vous fassiez iouïr plai-
nement te paisiblement l'exposant,& ceux qui auront
droictd'iceluy, fans qu'il leur soit fait aucun troubleny
empesebemenr, Voulons aussi qu'en mettant au com-
mencementou à la fin du liure vn brefextraict des pre-
scntes,ellessoient tenuespourdeiiementsignifiées^que
foy y (bitadioustée, te aux copiesd'icelles collationnécs

par í'vn de nos amez te seaux Conseillers te Secrétaires,

comme à l'original. Mandons aussi au premier nostre
Huissier ou Sergent fur ce requis,de faire pourl'cxecu-
cion des présentes tous exploitsnécessaires, fansdeman-
der autre permission: Car tel est nostre plaisir,nonob-
stant oppositions ou appellations quelconques, & fans
préjudiced'icelles,clameur de Haro,chartre Normande,
& autres Lettresà ce contraires. Donné àParislc vingt-
troisiesmedeFcburicr,rande grâce mil íixeens trente-
neuf, te de nostre règne le vingt-neufiesme. Signé, Par
le Royen son Conseil, CONRART.

XCS exemplairesont esté fournis,ainsiqu'il est porté

par le Priuilege.

AchcuêdimprimerlezoiourdeFebmiertíéfOt



LES ACTEVRS.

LEPANTE,Prince de Sicile,& Amant d'Is-
menie.

EVANDRE, Médecin.
DORANTE* Prince de Prouence, & sicre

d'Iímenie.
LYPAS, Roy de Ligurie.
ARGANT,)^ ...TE N A RE, SCorsa,rcs-

E RPH ORE, Confident de Lypas.
ISMENIE.
A RMILLE, Damed'honneur d'Iímenie.
FELICE -)CE LIE S^'"es^ nonneurd'Ismcnie.

La Seene est à MarfìíÚé.

iíLLVSTRE



1/IiLVSTR.E
?
/GO R S AIRE

TRAÇICOMEDIE.

Jri. \J 1 t 1
SCENE PREMIERE.

LEPANTE, EVANDRE.
EVANDRE.

'?/ merueille incroyable,ò! bien ineff/eré,
(j>)ifoy c'efl veut que tant d'yeux ontfi

long-tempspleuré?
"VontmonRoydontl'absencefiulamort

pretenduè-
rA dewjlremdfon l'ejperdnceperduef



*
L'ILLVSTRE CORSAIRE

JEP de qui le retournafurgernos pais
Desmonstresestrangers quilesontenuahis:
O ! Ciel fie tafagejfeen miraclesseconde
Cor/duit heureusementlesfortunes du mondef

LEPANTB.
Euandre/mettesstnà vostre estonnement,
EtmeditesPourqttoy,depuisquand,çgcomment
On a

creují long-temps qulfnenieestoitmorte?

EVANDRE,
Sire,cetteaduantureamuadelaforte ;
Mais quelque antimite quevousme^furmoj}
Comme mon bienfaiteur, mon Seigneur ç$ mon

Roy, ° f
Foui nefçauricz^iamaiscetestrange mystère
N'estoit quevostrehonneurvousobligealetaire;

le nevousdirypoint le troublequifuiuit
La nui£tpleinea horreurque lefortvousrauit,
Nyledueil deU Cour,ny celuyde /avilie
Apresqtiàvoustreuuer toutfoinfut inutile,
CertesquandUfProuence eustfes ^Princes perdus^
On neustpas plus de cris dans Matfíille entend

dus.
Lesplaintesdevosgens, çfdevos domestiques
Nefc distinguoientpasd*auecqueslespubliques*}
Toutchacun affligéd'vne extrême douleur
Tlaignoit égalementcetextrêmemalheur;



TRAGICOMEDIE.
Maispourcomble d'ennuis cette ieune *PrinceJsé

Récent vostredisgrâce auec tantde trìfiejse,
£htà lafinson estritfigrand&fibienfait.
Apres sestre égarés (e perdit tout àfait,
lamaìsdansses transtorts noyantditautrechose

SinonnLepante est?nort,çfnous ensommescause,
LefetfPrìncelotos àqnimauoit donné
Vostrepère&mon Roy le vaillant U^ytanê,
A tmuers la noirceurdefa melam^Ue
Defcouure le premierfanaijfantefolie,
S'aduife incontinentde nienuoyerquérir
^Pourvoirfiparmon art ie lapourroisguérir;
Mais ayant peu d'estoirdnfalut defastlle,
^Pour couurirentontcasïhonneurdefafamille^
lisait courre le bruitquelle estaumonument,
Çequesoncroitpartout d'autantplus ajfémenF
Quepourfacilitercettefourbefuneste
Tajfeureen Médecinquelle est morte depeste;
Carcomme chacunfpaitjestvn mal quefouuent
Apportedansnos ports le traficq du Leuant,
Etdontcette Citépopuleusetfmarchande
Reçoit quafitoustoursvneperte ajfez>grande

$

Qge le'Prwce àdesseinauoitchoisi la nuit
*Pourlafaire inhumerçffanspompe(ffans bruit:

LEPANTE.
Doncpersonnequevousnefpauoit l%artifice ì

Ai)



4 L'ILLVSTRJE CORSAIRE,
EVANDRE.

Non,Seigneur,hors Zerbin,ma femmé,Mlanóiïr->

rtce,
L'entreprise entrenousfe méfnageafibien
Que tousses autresgens nendécouurirent rien j
Lamis dans la^Prouencevne terre assez,belle,
Tabandonne la Cour,iefaismaison nouuellef
Etpar ì!ordredu"Pèreymeineauecquemoy
Safille, lanourrice, (gfonhomme defoy:
Lapourfaguérison mesfoins continuèrent
Tant qùau bout de deux ansses maux diminue*

rentp
l'en aduertis le^rince,il accourtpromptement,
Et remarquant en elle vnpeu d'amendement
Vintplusfouuent depuis dans nostresolitude
Sansfuitte,ç$fouscouleurd*yvacqueràïestude\
Card'vn/òin curieux les Afiresobjeruant,
Onffaitajfe&partmt qu ilyfut tresffauant?
Enfin, âpres neufans ,cettefille chérie
Retourneauecfonpèreabsolumentguérie,
Et rentredans Marseilleauecvnappareil,
Comme en refiouijsance,en beauté nompareik
Mais le pauureSeigneurd'vnefin naturelle
Quitta bien^tostâpresfadépouille mortelle

5

Mafemme,la Nourrice,fâZerbinenfixmois,
<rPourmelaijser toutseul, lefuiuirenttoustrois*



LEPANTÈ.
rJSt lepeuple indiscretfpait-il cette aduantureì
P& s^lcroítque lesmortsquittentlafepultureì

EVAfíDRE.
Nullement'._, LEPANTE.

Ovefitdonc ce "Prince jngenfeisx?

EVANDRE.
^arvnhòÏÏueaumenfongeilexcuselevieux>
Ditquil auoitconnu,parlemoyendes Astres,
Qitelleestoit referuéead*estrangèsdésastres,
Si durant tout letempsjquil ìugeoit malheureux
*Par lesmauuaisasteésd'vnAstre dangereux
Cette ieunebeauténéuitoitfadisgrâce
Dans l*estât inconnu £vnefortunebaffe,

Mefme quand Ifmenie eut ses premiers beauté

ioursì
. . ,( Carfesdèbïlïte&norìtpas duré toufiourL)

^LEPANTE.
Non. ?"

~ - EVANDER.
Non,deuxansouplusellesforintégaies)

Maisdepuis softefbritèutde bonsjntewales>
A u)



6
L;IÌítY§T.R:Ë- CORSAIRE,

<j$gand,dïs-je,eue>voulutquonluyrendistraison
D'vnesisolitaire^filongueprison,
Chacunséparémentluy ditla mefmechose,

Etpar cette restonceelle eut labouche close
5

cPuisd'vn rejfouuenirquilafitfoufpirer;
Cefi trop tard,cedit-elle,(gfeprit apleurer

y .
Mais acequeievoyvQUs en faites de mefme*

LEPANTE.
Ah IdiuineBeauté,quemonaudace extrême
Nom a portentousdeuxad!extrêmesmalheurs],
Et quetudoishaïr lacaufedetespleurs.

EVANDRE.
Sire,laissantapart cesecret que íignore]
Toutmortqueson vouscroit,ellevousaymt encore

LEPANTE.
HelasIfidelleEuandre,il est bienmaUaysé
^uefoniustecourrouxsoitfi-tost apaisé,

,Cest troppetidedixansàremettrevneofienc^
Quiveutvftsiécle entieràáufierepénitence.

EVANDRE.
CroyeT^quelle vousgarde vn refie d'amitié*

LEPANTE.
Dites q/a wpndestjn excitefapitiés



TRAGÎCOMEDIE. ?Nimporte,à tout hasard, ilfautqueiela voyes
Mais iattensdevousseul cettederniere ioye.

EVANDRE.
ËtbìenallonsauTemple,elleypóurrâvenir.

LEPANTE.
Non, cen est pasajse&,ieveuxÏentretenir.

EVANDRE.
Efcriuezrluyplustost,çtfïofevouspromettre
$jte de mapropre mainelleaura voftrelettre.

LEPANTE.
§luanâ ie luyferoischer(cequeie necroypas)
Sansdoute estantpromise au puiJfantRoyLypas,
'Pourdernierefaueur elle meferoitdire
Quelle,plaintmondestin,maisque ie me rethcy
Oufide luy parlerïay íadrejfe & letemps,
Ie puisvenirkboutde ce que iepretens,
A quóylaviuevoix agira d'autreforte
(jfcue lefimple entretiend*yn* efcriture morte];
Trouue&aonclesmoyensdemelafairevoir.

EVANDRE.
Sire

9
ie leferayfì ïenay lepouuoir

$

Cai\commevousjfauef^lachofe estdifficile9
Et íonviten^Prouenceautrement au en Sicile*



L'ILtVSTRE CORSAURK.

SCENE 11
ARGANT,TENARE.

cherchans Lepante»

TÉNARÉ

*Est luy-mejmeaduanponsl x

EVANDRE,
Mais voicydeuxMarchands*

§l^iviennêntdroità nousagrandspasaprochantsr

LEPANTE.
Cefont deux de mçs Chefs> d'entre tous nos Cor*

/aires.
Les plus honnestesgens,tflesplus nécessaires l
Tousdeuxmes vraysamis, Qf quinés mesJubjets.
Sfauentfeukmafortunesmeshardisprotêts/
Et bienArgant? \ ? : :

A&GA'NT.

I'ayfaitlèschosesordonnées
EtlescommìSionsquevosmauie^données. '

5 LEPANTB:



'.:(}ii TRAOIÇPME^IE;j
:;ì«>.Asotiprislefignalquivousd^itadm

u -,*\
Etlalettre?

.
; ^v .v/

'
ARGANt. '?; ::---s* VV

.*:.??--M-vr .:'/..-;.,."? ' .?: .-.'-.?ft. vy*..- .\^;.- I\M^ v^o
0#y, Seigneur,ien ayplmqu'àpartir)

LEPANTE.
rParte£donc,employez, les rames çtflésvoiles^
'Et désque leSoleilferaflaceaux Efioiles

laitesvenir laflotte, (csfii'enaybesoin
Nosfeux vomi'apprendront, ou vom fereíjbien

loin.

EVANDRE.
.

Eh!Dieux, voulezrvomdonc mettre la ville ert
cendre?

LEPANTE.
Non,non> ne craignekjrièhjcher^fidelleEuandre,
Cefivnfignaldonnépôurmeémreèkèfiat

<
>''.?

D'empefcherau besoin, vn injuste attentat,
Cefivnfiainqueïapporte a lasupercherie
DonîmepóunoitípfèdáRo

EVANDÏtÈ/" ; 'U r
M 'i XA4' ;-..

«Defaift craignantpour vous cet indigne riual,
saycm%uè^ vousfairemal>



io UILLVSTRE CORSAIRE;
Etdifficilement pourriezrvous níy contraindre]
Si vos précautionsnem empefchoient decraindre,
Ie nevoy quvnmeflier,encorbastfhonteux
Qui nouspuisse efirepropreà contentervos voeux.

LEPANTE
Quoy ,feruir,mendier,fe traînerdans lafange]
Dites)iefuisatout.

TE N ARE.

?.-. / \ Quel'Amouresteflrange]

EVANDRE.
IIfautfaire lefou.

; LEPANTE. > ; ; '

Ce mefiier ne vaut rien.

TENARE.
Non, tropdegens lefint,^troppeu lefontbien.

EVANDRE.
Gonnoisfantvostrecoeur, ie riaypointfaitde doute
Orijlnevousdcgoustast.

LEPANTE.

%

Lafuìttem endégonfle



TRAIGICOMEDIE. »
Tenare efloignezj-vom ; Cette indiscrétion
Luyferoitvntableaudefbn affiiftion,
Etluy représenterfa foiblessepafiée,
Nest-cepasàsesyeuxla traiter d'insensée?

EVANDRE.

Dieux!ellenecroitpasiauoirpâmaisesté,
Sonfierefeulementne s en estpoint doutés
Etfi ienauotsfceuquelachofevous touche,
Elîeferoit

encoreassortirde ma bouche;
Non,non,açelaprésfaitesceque ïay dit,
T*arcette inuentìon,monartçgmoïìcrédit
Vomferontfeuremehtaprocher Ifmenie.

LEPANTE.
Etfiquelqùvndesmiensmetenoit compagnie?

EVANDRE.
Toutcomme ilvousplaira,foyezjonmdeuxfous,
Ieyous introduiray.

LEPANTE.

Tenarè Aproche%^vott*<

TENARE.
Seigneurque^msplaififil?

B!)



ir L'ILLVSTRE CORSAIRE,
''^ .^LEPANTE '?'??,::.' '' ?.?.?"?'

IlfaM)moncher'Teriàtei
QMevofthbéllehumeur aujourd'huysedéclare,

TENACE.
,

JVJ*,^ fw/> d'honneur(f degloirepourmoy
D'adìustermonhuyfàuràcúlefo %-\

vV-.t LEPANTE?:.;?.' ?????'
Ace geste mais,ce ris & cevisage,

.
IugeXJHfpaúrafairevnsecondpersonnage*

? EVANDRE?? '."' ".?''??

/<? ovj g^£Í? mestierluyferafort aifé>
Carnaturellement'ieíyvéy distofé.

TENARÉ. *. /.".
nuán- Aueclesqualite&quëlevostredemande

Medc.
Ladistosttionyferoitbienplus grande.

,r
cin, EVANDRE.

C7TVÍ»I!Í mercy: cet eff>ritqui rîestpasdesplussots.

.'.
?

TENARE.
Fortbien. '

EVANDRE.
Amonaduisdi^'qmlqmibommots:.

*

u B' "



_
TRAGICOMEDIE; n

Wlâts raillerieàpart,ilestbon,ce mesemble
De concerter icy nostre ieu tousensemble.

TENARE.
(%Moyríest-onpat d'accordque nousferons lesfous}

EVANDRE.
Çuj]m4Ìsilfaut/fauoir lenaturelde tous,

LEPANTE.
Lemienestsérieux, triste,&mélancolique'*

EVANDRE.
Et lesien)

LEPANTE.
// estpropreaquoy quetoníaplique

TENARE.
Oùy,iefuispropre à tout,cestvnbofcheurqueïay.

EVANDRE.
Vousfere%Jloncletriste,çf luyferak'gay[

+ LEPANTE.
Sur toutquenostrejeu,st lachoseestpofible,
foitenparticulier,lapressem estnuisible*

B ii)
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EVANDRE.

Si Afadamen'estfeule,asseurezs-vousaumoins.
($0vostre Comédie aurapeude tefmoins ,
Osté leRoyLypas,quirarementlaquite,
LaCourestdansfa. chambreextrêmementpetitel [

LEPANTE.
Et Dorante)

EVANDRE.
// chajfoit,on l*attendaujoiïrd'httyl

LEPANTE.
L'intelligenceestgrandeentre Lypas (tfluy î-

EV ANDRE.

Vraymentienecroypas.,ilmontrebon vifkge\
AUis ilfait à regret ce triste mariage.

LEPANTE.
*Póùrqàoylefait-ildoncì

EVANDRE,
// est vrây quayféménP

llpouuoitïempefcherenfòncommencement $
Aiaislachofedepuis,parfonpeudecondÊHte,
Aprisvn cours trop wng,^de tropgrandefuite: '

Carfans difficulté lestvnTrinceloyal.
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Vn naturelfansfard, vncourage Royal,
Bon,juste libéral, envnmot heróique

5

Jtifaisquinepassepointpour vngrand Politique',
Ce riestpasvnestritextrêmementadroit,
*Preuoyant,entendu,ny telqu'il lefaudroit
Coursedébarrasserd'vnesemblableaffaire.

LEPANTE.
IèdìroUnettementqueierien veuxrienfaire.

EVANDRE.
77 lediroiten vainpuisque la loydufort
AbandonnelefoMeàlamercy dufortì
H craintque ceTyran,in\ustefurtous autres,
N'vfurpeses Eftats,commeilafaitlesyostres.

LEPANTE.
Sien,bien,il lesrendra,le temps?nest venu:
Afais nepenfèzrvouspasqueiefoisreconnu,
Euandreì

EVANDRE.

Non,Seigneur,vous neleffáurie&estre,
*Puisqu£uandreluy-mesmeapâvousméconnestre}
Qgandvousfustesperdu vous riauièz* que vingc

ansfStlechangementd'air,lafatigues ie-tmps
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Vousontchangédepuis auec tout l'aduantage
QuipeutfaireadmirervnHérosdevostre ageî
Vous-vousverre&tantostdans mon Eítudepeint
Ericepremier éclatdejeunessesdeteint;
JidaisquevousaHezJbienvnefaçonplusmâle.
EtquisentbeaucoupmieuxfapersonneRoyale..

.
TENARE.

IIestvrayquedixansfontvngranâ]changements

LEPANTE.
Etpuis lopinionyfaitefirangement]
On me croitmortpar tout,çfsur cette créance
le puisvoirIfmenieauectouteassurance,
A quiieveuxpourtant,fitantofi ie le puis]
Donneriufiesujetd'apprendrequi iefiíis.

.
EVANDRE.

VêneXJloncdansmachambre afindevousinfiruiré]
Enattendantdemoy letemps devous produire.

LEPANTE.
Etcommentferezrvous )

; EVANDRE.
LaìsfeZs-mmlefoucy]

VneDamed'honneurquenousauons icy,
A qui le RoyLypasdonneQfprometfans cesse,

- - ;
Luy rendracet officeauprésde la 'Pritícestè,

Ie
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léveiix quellevousférueencette occasion,

Et quellecontribué afa confusion.

SCENE III
ISMENIE, CELIE.

ISMENIE.

CE LIE.
Ouy,maislecòmiantdeveniràce^^
Çsest iufquesàmhuitquilnouslefaudravoin

? ^ISMENIE.
Ilferabiengrofiiers'ilneprendmarestonce
cPluflofipourvnrefusquepourvnesemonce.

""" ?" "" ~~ c
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CE.LIE.

IIfera cequilefi iufques audernierpoint]
Atefmelecoeurmeditqutinechasserapoint]
Iccroy quevostreAltesse est trop infortunée

íTour auoirenfavievne bonne humée.

ÏSMENIE.
Qtiilestbienvray,Gtlìe,ç$quedepuis dixans
Taydonnépeude treueamesregretscuifanss
Que iay

souffertdemaux,tfquel'onm'enpreparo
Brimesacrifiantàce Trince barbare,
Infuportable entout,commeentoutimparfait,
Et pourqui le bonfensria iamaisestefiait;

;;Áquoydemesmalheurstaueuglèconnoistance
Que vous donna vostre art, aupoinffde ma nais

fiance, '.?".<'"..
SfauantTrince ìoldsìaqfiòytantdefiucyy1

Si vos précautions bfilfimal ïiïfsy? Uv
*

T>our destournerdé'rn&j'cesfières'destinées
Ondeuoitarresterlecoursdeméjjannées,
Etconfimàntlehruiluqu^l'onenfit courir.

t
v.Désmontr$éfnièlustw

JMóntermeeut estécourt^naispòurlemoins mavie
Eust ignorélesmauxdònt elle est pourfhiuie
Aaamorteustpreuenuceqmtoustoursdepuis

(
?? W

^>aJ'f0í?jfîrtderemqrs,decraintes&d'erimìsK
v



TRAJGICOMEDIE.
%9

Etl'on verroit encorpleind'honneursdegloire
Ce^hcenixdesAmans,st cheramamémoire,
Aumoihs rieut-ilpateucettefuneste amour
Qjw me priuade ioye enlepriuantdu iour ;
Dieux!auresteftaubienquecemalheurnous oste
Lasàtisfaíttonfutpirequelafaute

5

Vousfufies,cherLepante, ô cruelfouuenir!
Troppromutàm'offencer,(ftropavouspunir,
Vojtre indiscrétion en toute chose égale
Mefitt entous les deux égalementfatale:
*Pourquoy mosfenciez?yousìou pourquoy l'ayant

fait '

Utinifiie&rVousfurmoyvostrepropreforfait?
IIvaloìtmieuxlaisservostnraudaceimpunie
§lue d'enpunirLepanteaux destens dVfmenie,
Cequelapafiion,indiscì'ettedefiy,
Vousfit malàproposentreprendrefurmoy-y
Ce, baifèrmallmreuxpriscontre madcfence,
A toute extrémitériestoitpasvne ojfencey
<$gvn long bannissementoudesyeuxoudu coeur
N'eut encorepunie auectrop de rigueur;
ÏÏelatlmonindulgenceenfiit causeenpartie,
Millefois,maistrop tard, iem en fuis repentie,
JHonindiscretionvousfit estre indiscret,
Et ïendeuroismourirdehonte gsde regrets
Mafaute estalavóstreapeupréscomparable,
Maislámortarenâulavostre irréparable
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Mon dueil inconsolable,çf mes iuffes remous-
Nevousosterontpafdutriste rHng desmorts*

Madame,àfaire ainsi,vostre íneléwcoljf
Nanra'wmaisdefin.

ISMENIE.
Non,difcreMGcl$

Noncertes,quelamôrtnenous aitréunis*'*
-.- -.- - * .«^

CELIE.
Biendonc,quevos regrets nescientiamaisfinis]
T^lustostqueparlamortledestinlesfinijfe:
Maisvoicyma Compagne.

lSMENIEàFclicc.
.

Etbien, chere Felice]
Tartirárt'ilbien-tost?

FELICE.
Madamele voicy]

IImarchesurmespas.

ISMENIE
i^vientAlfaîrëiïy?
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ÏELICE
Votufìtséer*

" CEUÊ.
Justement.
~"~ ISMENIE.

Makemomvomprìel
FELIGE.

T*arkmbMlle[vtìcy.

ISMENIE.
Fust-UenLigurìel

SCENE IV
LE ROY LYPAS, ISMENIE,

FELICE,CELIE.

LYPAS.
AdameJestoisùreflàmonteràcbeùal
Çfetand'unpenserdouteuxquevoùsfvoiu

;
treuuie&mal,

Mafait&emrtoutseulendiligenceextrême
'Pofíyen.efireajseurédevpstrel/ouchemepne.

Cii)
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^ISMENIE

Vrayment iedoybeaucoup àvosfoins obligeant*,
II est vrayque tantost ïauoisditamesgens
<Jlt£onnemevernitpointauec monmaldeteste*
Mais,Sire,ilnefautpasquecelavousarreste,

.Allei^vous^ diuertir.

VAmantestbienbrufal
<$juipeutfie recréerquandsonAmanteest malt

FEL1CE

O! labelle sentence.

CELIE.
Et biendite\

LYPAS..
Om, Madame,

Lecorpsprènd trop départauxsouffrancesdel'ame,
Tantquevousferez»mal,iefayfermentauxD\euxt
Denevousquitterpoint.

ISMENIE.
lemefensdefiamieax,

EtvostreMajestéfèdonnantmoins depeine,
ïauraybiefrtostfetáucereste de migraine.
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LYPAS.

yetàtâoMàlackaJse,ouietienwoirflyrien.
.

ISMENIE.
Vraymeni iette/fauroh.

LYPAS.
Mes oyseauxvolentbieril

Mes Chienschassentdesmieux.

ISMENIE.'
Cettechasse estcommune>

LYPAS.
N'importe elle estplaisante.

CEL1E.
O !Dieuxqu'U importune.

ISMENIE.
Enfinplaisanteounon,vousmendisperserez?,
I'irayquelquautreiour quevous recbajserez,.

LYPAS. -

<Pburlem4ns,dubalcondevostregalerie,
Voyelpdssermameute^mafauconnerie]
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ISMENIE

*Et bicnieltferâjpour vousrendre content.

FELIÇE.
MAtsieurqu'il estfafcheux, qu'il estpersécutant,.

CEL1E
Illéflbien tellement,qu en l'humeurounousfom^

mes,
llnousferoit haïr tout le relie des hommes..

SCENE
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SCENE V
EVANDRÌ>ÂRMILLE,

ARMILLE,

D'
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EVANDRE.

La lenrestantvraymentdenatureamoureuse]
II esta présumerqu'ils riont riende mefichant9
Outreqtîe ie le croyfur lafoy du Marchand9
Hommedeprobité,deinoyensfgd'estime,
Depuistrenteans,ouplus,monhostetfmonintittâ>

ARMILLE..
Et leprix,à propos,vousl'a-t*itfaitfpauoirï

EVANDRE
.

Trauaillez*feulementa les luyfairevoir]
£i)splaisent,lemarcheferafacileàfaire.

ARMILLE.
Tyvaydoncaportertoutlefoinnécessaire:
Maùvenezxyvous-mefmcafindenonsaydcr^
Dans k commundessein de latpersuader.

EVANDRE.
. # .Allons,ie leveuxbien. La dupe est embarquée

,.TourmontrerfincredÌt,paromeïaypiquée, 'y '
Elle s envaproduire^nriùâltropexpert
Tourle còntentemeptrdeceluy quellesert.

*'*"?'?*
?

??';..-.?-
..

? -"- --.? ^--;-v
Fin du premierActe. ;, T
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ACTE II
SCENE P REM IE RE.
ÍSMENIE^EVANDRE^RMILILE.

ARMILLE.
OILA lepersonnage,tfbienque voûs

ensemble?

ISMENIE
le le treuuenaïf, (*fplaisant tout ensemble,
Tuisqu'il mafaitpasset%vnquartd'heured'ennuy]
Quefil'autre ensongenreestaufiibonque luy,
C'est vncoupled'Estrits de diuerfe nature
§fmfontdekurfolievnebellepeinture

*

Cari'autre,dites-vous,estantplussérieux
Ce mefianged'humeursdoit estregracieux*

EVANDRE.
le croyque lederniervousplairadauantdge-,
Cardésqu'ilfieverradanscebel équipage

"? Dij
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11ne trancheraplusquedeprincipauté*

ARMILLE.
Comment,queléquipage

9
oh /WV/^/t^í?

f ISMENIE

Quoy ,vousoublié^donc quepar vostreprim
lè luy<fuiensdeptsoyerynkdbitdémonfiere,
Et qu'ilriapoíntvouluparefiredeuantmoy
A moinsd'eflre mucrtf^recèuçomrri^ynRoy?/

ARMILLE
Madame,excufiezj-moyja chose estfiplaisante
Que l'en auray long-tempsla mémoireprésenté-,
Maisi'aycreuparcesmots,dEquipagegsdeBeau]
Gsuonluydreffoit encor quelque appareil notíueau.

ISMENIE
Non,il riaqu'vn.hàbit,çfsonfuiuantvnautré]
Tourleurcontentementautantquefour le vofire]

ARMILLE.
Croyez^quevostreAltefieenauradu plaìfir, ?
Tourueu qu'elle le traite augré defondefir,
Car comme il fie croitTrince, ilfaut quelle luy

rende,
Etrefoiue de luy les honneursqu ildemande]
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Etïengagefur tout,âpresquelquesdiscours
A luy faire vn narréde ses belles amours,

EVANDRE.
puy,cestXoìifafolie aprisfin origine,
SonMaistrenienasfeurejtfieme l'imagine.

ISMENIE.
JBìeri,ilferdtraitéde touteslessapons,
Etfuiuantsonhumeur,^fuiuantvosleçons,

EVANDRE/

Ainfivomenaure&vnpasfe-tempsextrêmes

ISMENIE.
Alle&donclehafier,&l'amene1^yotis-níefmé%

EVANDRE.
Ouy, Madame,ïycours. Toutvabieniufquicy.

ISMENIE.
Mais,Armille,vofire hommeafibien reiifify
Quenosfillesenfin,quifedonnent carrière,
Tourmieuxlegouuernerontdemeuréderrière]

ARMILLE.
Et luy~mefmefe plaist a les entretenir;
Lès voicy toutesfois,ielesentendsvenir.

D iij
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SCENE II
ISMENIE, ARMILLE,FELICE

ISMENIE à Felicc;

IOVS venonsà lafn queFelice&Celie
?'Prendront auec <tenare vn grain de fa

folie.

EELICE
Sipartrop'deplaisironprend lemaldesfous,
VostreAltessearaisond'aprehenderpoumons,
§juifortbienàmongrénoussommesdiuerties] j
Tant défis questions,tf defis reparties,
Comme défies récitspleinsde ndjueté,
D'amours^decombatsquiriont iamaisestéy
Au reste il a treuué ma Compagnefibelle .j
Gsueiecroy toutdebon qu'ilestamoureuxd'elles
Ellequid'autrepartytreuuesonplaisir
Ticque tantqu'ellepeutfinfolaftre defir,
Tar tantde complaisance,gf tant dafféterie,
§luàmoinsÌeHrehypocondresdfautqueïonenrieh
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VotùallezjvoirentrercetAmoureuxbadin
Auto tous lesfìucisçg leschouxdujardin,
Syrienforme d'vne aigrette elle a mis surfit toc*

que,
ISMENIE

'Mlle ïaymedoncbieni

FÊUGE.
VostreAlteffefìmocque:

Mais ie croy ] fur ma foy, quelle l'ayme en
effait

Tlusque leCourtifandesvostreslemieuxfaiti
Lesvoicy,ievousprjeçbsèruonsleur e^rée^
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SCENE III
ÇE LI E, TENARE bouffennement

vestur

ISMENIE.

HlDieûxJeskauxJÒHcis'.r

TENARE.
Cest'vnemain sacrée",

Pnediuinemainplutblanchequele lis
Quime lesa donnez,, attacheT&s cueillir.

ISMENIE.
Cefìntdoncdesfaneurs*.

TENARE.

Cela pourrottbienestré,

ISMENIE.

Degrâce dites-nout,ounousfaites connestre

Lebien-heureuxobjetfUintles charmansappât,- " ' «
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Vous ont pu tendresien?

TENARE.
Cela nefieditpas.

ISMENIE.
Dumoinspromettezrmoyquefi.ievous lanommé
Vousl'aduòiire&parsigne

$

TENARE.
OuyfoydeGentil-hommel

ISMENIE.
Allonsdoncauconseilsmais noustroisfeulements
Celie,entretenezjvofire nouuel Amant.

TENARE.
Ien aypasentreprisvn mauuaisperfionnage.
MaReyne,ievoybienquelacPrincesse enrage
sDeyoirque ievousayme,Qsfitis ayme de vous,

CELIE, en scmocquant.

lelecroy,monAmant\cefivnEftrit jaloux
Qmnefpauroitsouffrirqu'on regardepersonne,
Sice nest elle-mefme.

TENARE.
II estvray,maMignonne :

E
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Maisfitum aymesbien ;nedoute pointaufi
G^gge iufquau monument tu nefiòis monfoucyl
Outplustostmonlafmin3maRofie,^maT?cnfée,

CELIE.

O! l'adorablepointé, (gqu elle est bienplacée-,
.MoncPrince,jokprene^rvousxes[beauxmots, cèì

douceursì
TENARE

Amourme lessuggère,(fies mufdóStes Soeurs,
Quilaisfentrarementvnebouchemuette.

CELIE
íecroyque'nfionbonsens ilfutmauuais *Poête'.
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SCENE IV
ISMENIE, FELICE, ARMILLE,

reuenant à Tenare.

ISMENIE.
Nfin,discretAmant,nousl'auons deuine,
Celie efice Soleil, cetobjetfortuné,
Cettechere Maistrelse, fâfidigned'emie',

§lui disposedusort d*vnefi belle vie,
Etdontlagentillesse(f les regards charmans
Luyfontgaignerenvousle^PhoenixdesAmans.

CELIE.
Cefi envofirefaueur,monCoeur,queïonme loue.

TENARE.
II efi vray.

ISMENIE.
Dites donc >

ARMILLE.
Sonfilencel'aduoueï

E i]
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Mais le SeigneurTenare efiadroit en vnpoint,
Çsue pournousmettre enpeinestlne le dirapoint,

TENARE.
Nonychacunen croira ce qu'il envoudracrçire,

CELIE.
Etmoyieleveuxdire, ilyvademagloirei
Oiiy, Madame, il efi vray, magrâce,ou mon bon-

heur,
Ou plufiofitouslesdeux,m ontacquis cet honneur,
iïfosdeux coeursfont bmflez*d vneardeurmutuelle,
Qui dumoinsdans lemienferaperpétuelle.

TENARE.
Etdanslemienaufii,nendouteK>nullement.

FELICE.
lemestousfederire, :

ARMILLE.
Etmòy pareillement.

ISMENIE.
Maisvostreamour, Celte,estefirangementforte,
'Puisquellevous oblige a parlerde laforte

5

Car encorfaudroit-ilmodérer vostrefeu
Ou du moinsparpudeur lecouurir tantsoitpeu,
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CELIE.

Cet adorableobjetdema premièrefiame
'Enexcuselaforce,tfm exemptéde blâme,
Cestpourquelquevulgaireçf basse affetfion
Quflmefaudroitauoircettediscrétion :
Maisquant àceHéros,vostre Altesse elle-mefme
Enestantbienaymée,auouroìtquelle l'ayme;
Ondiroit queNature afait tousfies efforts
A luyformeríestritaufiibeauquelecorps *

Voye\
FELICE

// s adoucit, Qf luy iettèvneoeillade.

ARMILLE
..

AIIfaut,ou que ie rie,ou que iefoismalade*

CELIE.
...t

'Vourmoyie rienpuisplus.
ISMENIE.

>
Etbien ievous permetsl

Etvôuscommande aufiidefaymer déformais,
Sansque iamaisnulautre au changevousinuite.

TENARE.
Ab,ah,ah, mechanger,yrayp?entiel'endépite

-,

AufihtoftquvneDameagoustêmes appas,
h*amour quelleapourmoysurmonte te trépas,'* * E iij
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11fautquedesEnfersfapauure ombre reuienne
Afind'auoireneorl'entretiendelamienne,
Nepouuantplus iouir deceluydémon corps
Du momentquelefienest aunombre des,morts,
D'ou vientquvne ombrepu deux fi méfiant à la

NoHSÏauonsplusépaisse çgplusnoirequvneautre,
Cequifievoitajfe&quand iefuis auSoleil,
Me changer.

~ ISMENIE.
En effet vous estesfan* pareUh

Mais elledoit trembler d'vnecrainte eternelle;
($uevousnelaquitie&.

TENARÎE?
Iamais,elle efi trop belle.

FELICE.
îenvoudrois doncauoir deplus raresfaueurs
G}juedesfueillesdt>çhoux,&de vilainesfleurs.
Autrement.

CELIE.
Voy mafoeur,quevous estesplaisante.

W
* TENARE? '?;

Non,ne voustroublez*pas,suffít,iemencontentt\
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ARMILLE.
Ç^ùelUniQUsdonne'vrinoeud.

...,.?
. ,-~- TENAREé

- * * ?

,
»çPoùrqiïôy,queffauezrvous

Si t ayfhèmieuxvn noeud quvnefueillede chouxf
ARMILLE.

Ah certesiele quitte.

TENARE.
' Endépitdel'enuie

Iegardtrayçeux*eytotttlertempïdemavie»
ISMENIE."

Etcommentferekrvous,carcestvnefauéur
Qui riaurafdansdeuxioursny beauté nyfaueurì

TENARE.
Cestparoh ieprétends lesgarder dauantage,
Si tofiqu'ilsficheront icncompofevnpotage*,
Ou plustost,pour mieux dire

à vn charmant con*
sommé,

Quidammon estomáchproprementenfermé
Seconuertitâpres en mapropresubstance.

CELIE.
Q[miracled'elbrit,d'amoure^déàinflancel '
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FELICE.

Maisdepurefolie.

ISMENIE.
Efioutons,toydubmit

C'estl'autre,accompagné, aEuandrequi lefuit,
Ie vay le receuoirauec cérémonie.

SCENE V-

LE PANTE,souslenomdeRoyNicas,
EVANDRE.

EVANDRE.
RándRoy/vojez,venirlaTrincejse/Jheme.

NICAS.

7/ n'estpas mal ayfëdes en apperceuoir;
_Sagrâce &sabeautêmêlefontaffezjvoir.

FELICE.
'? 'f ' sA£íSoeurj0nsmq^rteJlap'tknnemtier

.

NICAS.
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NICAS.

Le defir d'adorer vostre beauté diurne
Mafait quiterla Merpg maflotante Courn,
Afin d'estre en lavostre vn Eficlaued'Amour*

CELIE

// estplusfirieux, maisplusfol queTenare*
-

ISMENIE

Sire, îestìmeroismabeautébienplus rare,
Et l'aymeroisbien plutque ieriay iamaisfait
Si vostrefèruitude enefioitvnestait :
Mais au moinsiufqtiìcyfivousm auez>aymée^
C'estfurlafoyd'vntiers,ç^de la Renommée.

NICAS.

Çestplufiofifur lafoyduMinistre des Dieux,
Qui centfois endormant nia montré vos beaux

yeux,
Etm a dit..> Roy Nicas,montefiurmes estaules\

.
Ie te veuxtransportera lacofiedes Gaules,
Etlàtefaire voirdansvn trône éclatant
Celleque mon fbtceau teva représentant,
Cest ó, 'elleque dépend ton repos Qs tagloire,
Elle tepeut ester ïimportune mémoire

V
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Desrudessesd'Iphis,qui tecroitau tombeau,
EtdonttCommetúvoisjelleefi levray tableau.

ARMILLE.
Ah!quellesvisions.

ISMENIE
"Tourme tre'Uuersemblable

A quelqueàutrebeautéqupvousfut agréable,
le vousplais par copie)

NICAS.
Ouy,rienquece rapportNentretientmonamour.

iSMENIE
Vous niobligezjjienfort,

Etmoydés maintenantte VOPISaymeaucontraire
Commevn original qu'on.nepeut contrefaire.

NICAS.

Vousm obligez*aufii.

CELIE.
Ma Soeur, iusquàprésent

Ie ne le treuuepasextrêmementplaisant.

FELICE
Nymoy synais écoutons.
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EVANDRE.
Sotmenez^vouí^Madame,

3ehyfaireparlerdefapremièrefiante!.
Carc'estfur cesujetque lefolrttiftt.

ISMENIE.

Sire,vóùdrtë&^ousltiénnòiisfâ
DevosbeUes amours auec cette Maistrèjfe ?;?'.? s

Dequi ievousdoyfaire oublierla rudesse,
CetteadorableIphisquivouscroitau tombeau,
Etdont ièfuis éHfinîêbierhheureux tableau?

frfîCAS.

MáddffteiVólofttièMfó^

ISMENIEí .*

IIefivrayquelesÂoysdoiuentefiréàleùìraifi^ -
TËNARI.

Et leurT?rincesau(siïí% '
- #. . ??.*-* ... ? .ARMILLE.

. .
Tçstdessiègespartout.

ISMENIE.

tettste^Hllm^
>vvFij
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TÉNARÈ.

Exceptezs-enmá Reynejlfmtqu'elles'astie)

Mets-toyfusritesgenoux*
CÈLI&

Iewouisenremercïe,

SileRoywuspevmtdewHtafeofc toutbas, ??"'",'

SonAltessej consent. ,v .? '
? -,

.
\

C ISMENIE.
\ iú:ìh.

-. w, v= A
y.;

- A;.
tenyMtrediff^ ',

:--L

?NíjÇiA^
.IS49yt^omMpf^P?^tt^píW^^A'MstT^'

EVANDRE.
II entendfa Marotte. ,;

.
.

ARMI.W^f
OJ Viè^Xiquilestmalade.

CeíldommMt-
.

\ T^ -v* NICAS.
EfcmieXvndiscoursmetueilleux,

§MUj>lûjpdlftdew
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Máìsiêverraymapeineenplaisirconuerrìe
^PourueuquefinAltesseen croye vne partie,
fEtqueparquelquefigne,ouveritable,oufeint,
Memefiattemmoinsdel'eftoird'efireplaint.

ISMENIE.
ComníenceXjèulementaueccette ajfeurance
^te ievousplainsdesia.

NICAS.
taydoncbonne espérance.

ISMENIE. ?
En esfe£l,ieleplains ,Q?voudroispourbeaucoup
^fÈuandrelegtierifi.

ARMILLE.
Ilferoitvnbeaucoup.

NICAS.
Chacunffait,ouffaura-,queiefuis Roydvne Isle
Qgtnevautguen[moinsquetoutelaSicile,
Tjnareleffait bien.

TENARE.
Ilestvrayqùilést'R.oyh

Mais tel quefiessubjetsfontpresquetousejtmoy.
Fnj
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NICAS.

Non loindemonRoyaumevnvieì&sàgecPrinc&
Gouuernoiten reposvnegrande^Promnce,
Etfa magnificenceytenoit vne Cour
Qui la rendoitapmableauxTPrinees d'alentour;
ryvins,tfrìyvtttioìntdefiraremerueille
jgge tInfantefafille en beauténompareiUe,
Dontle regardmodeste,amoureuxtfvainqueur;
Qmfiemwitmesommerde luy rendremoncoeur,.
\msosta d'àbordl'enuieçesletempsdecombatte*,
Ellepouuoitcomptertroislustres, çgìnoyqnatm
'Brefmonbon-heurfut telquemonfeu senfiamax
Aforcedel^ymeriecroyqtiellemayma.

ISMENÌEV

Etquelssignesd*amourvousdonnacettebeUéì

NLGAS.

Cjstqu'estantsuritfointdemeséparer£elle,
(ffélaslyoityUbiend'oìímonmale
Cet EfsriPiufqUàhrstmfiMrsfireten^^ ?
Oubliantlafroideurqu*ilnôusauoit montrée VL
Nouspermitdansfachambrevnefecretteentrées
Ouseulfurie minuit iefusluy direadieu
Maigre tous les soupçons, & de l'heurej, (g du

? / lien
h

?

' :\ >?-
'

?

?.s- *v-;
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Cefirlàque toutechqfieaugmenUmt mon audace
Encherchantvnbaiser, ie trame madisgrâce,
Sesyeuxauparauantficalmesçgficlatrs
Me lancentdesregards quisemblentdes éclairs,
Etfiaboucheoffencéeaux injures ouuerte,
Alefoudroyé encesmots,quicanferentmaperte;
Indiscret,medit-elle,âprescet accident
Ne me montre iamais ton visage impudent,
MeurSfçffiriiillelaMerdetesfiâmesimpures.

ISMENIE.
O / Ciel,quede rapport auec mesaduentures.

NICAS.
Ie pense ïapaifier, iemeietteàgenoux,
Mais en vain, ma présence augmentefin cour*

roux,
Elle mordonne encorle trépaspourfuplice,
T*leure,foufsÌYe,plaint,appellefa Nourrice,
Etluycommandeenfindememettredehors:
Làprestededouleur,dehontesde remors,
legagne vnefenefireeffroyablementhaute,
Deqmlepiedréstond danslamerouiefiaute,
§lui depuis ce temps lama toufiours retenu
lufquesà maintenantque ïenfiuisreuenu,
*Vour vous rendre, madame, vn. éternel hom*

mage.
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EV'AN&RE.

cToutvabim,la^rinceffeachangédévisage..

ISMENIE
Seigneur,quelquediscoursquimepuisseaffermir,
Vofireeffroyablefiautmefiaitencorfiemir,
Etvousfifics tous deuxvneimprudenceextrefiìntï
Uyncommandatroptost,ïautre<àeitdemefine%

ARMILLE.
//croitcequiladit.

TENARE
//kpeut croireausu

Cariefiiisasfeuréque lachofe efi ainsi.

ISMENIE.
Mais ifinìestonnefortquevousnevouspèrdistes*,
§luefit~onpourvoïtreaide, ou qu'est-ceque vou^

fisiesì
NICAS.

Eh habitde Marchand Neptune mapamty
Çlgifnemitdansson Char,(£quimefieourut.

ISMENIE.
Jïtquefìt-ildevous?

CELIE.
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CELIE.

Vn\sou qui nom fait rire.

NW!/AS.v 1

lime retint toufioursfiurfion humide Empire,
SurvingtmilleTritonsmefitablitAdmirai,
Etde tottsjeurs^Palais,IntendantGeneral?
Que ievousviensoffrir,belle&grandéTrim<esfii
T?ourvousyretireraucasquònvous oppresse.

ISMENIE.
ten rcndstres-kumblegrâce hvostreMajesté.

TENARE, ?/i ?

IIparledefasiotte^ditlaverité.

?û... ISMENlEv
, >

"
íV

ij^4Ìs^Sire,Unefmtpasq^Vneindifcretteenuie
P'oiiìr toutlediscoursd^vnefibeUfvi^

^ " %Mefaffepréférerhbienquefenattens
^nmalqueyousaw^

' NlCASvv^ViV.'.^K
Ilnttiendraquàvousd'enàprhidrelerefie,
Eidele¥eftílre<encoreouplusoumoinsfunefite\
" *^7^;?^>?7v\îfc\y;N'-^-V.?^-;^?K

U dit
CCS
dcUX

vers
ÎOUt
bu.
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ISMENIEì

Uvousentens,tantofinou$enffaurons lafri.

EVANDRE.
L'affaire,temesembleteftenfort bon chemin.

TE NA RE, aux filles.

MonMtistre efivnpeufon,maisilestfansmalice*
Cestpourquoyielesouffre*

JSMEiNlE.
Armille,&votisFelice,

Faitesvoirmavóliere(fmes jardins auRoy,
Euandre, cependant deméàre^auecmoy.

TENAREáCclic, - ^v ?
Adieudoncdoux Noftár deménamealtérée,

Adieu,monAdonis: " - :j

'.,,
.

^.."J? TENARE? r
AdieumdCythëree:

Adieu belleTrincessel

,
^ ISMENIE.

; ,
.MY^\ ^VV VÌ « V: I

AdieukMGMriaì&rj
's AlleeX^^ccompagneriusquaugrandefiallier.
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SCENE VI
ISMENIE, EVANDRE.

ISMENIE.

Ye%Jòindccesgens,cher^fidelkEuandre,
Etffoechez>diïMarchandcombienHiesveut

vendre,
Sur toutpourcontentermondefircurieux,
RamenezrmoytantostnostreAmantsérieux:
Màisprenez/vostretempsenl'abfince d'Armille,
^^fìrtirabmtqfipours'enallerenville.

EVANDRE.

M^aáe9a0m^v
ISMENIE

Allez, donc.
EVANDRE.
Jítfquìcytotitfiteccde àjòuhah.

?

Pi):- '

'
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lSMENIE,scule.

O! grands Dieux qt4est-cecy,paì7nytant\de trier*

ttcilles
Doy-jepointfiupsonnermesyeux & me$ oreilles?
Quay-je oiiy?quay-jeveu? mesfins émcrueillez»
Touuezrvouswasfewerdsestre bien éucille&?
Non,non, t'ayfaitvnsonge,ouie fiuiìenchantée.

GELIJErcuenuë.

ssïuoy,Madame,cefouvous a-t il attristée?

ISMENIE
Nonpastantquefiirprifi.

CELIE
EhbonsDïeux!&comment?

ISMENÏÈ?
>

Ou ïaysujetdel'efire,ouparenchantement
Ce qui cest dit&veu, riefiquombresquernen^

songe,
Ou touslesasti/tansripnifaitquvn mefimesonge.

CELIE.
Iefpay tropque pourmoy te riaypointsommeillé,
EtqHencoreàprefientïayieeìlbienéueyllé;
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Mais quevousa~fitdïtqui vousaitpusurprendre?

ISMENIE.
Cequeriendemûrtelneluypouuoitappretìdre

*

Sibienquabsolument ieconclustout de bon,
Ouquecestmon Lestante,ouquecestvnDetmn.

CELIE.
Puisquevous enparle\auec tantd*assurance,
Lepiymier,cemefimble,abienplus d'apparence.

.
ISMENIE.

JA retourdesEnfersestauxmorts défendu,

Etpourquoyvoulezrvous qtiilyfoit descendu ?

ISMENIE.
ïlelasìfans levouloir,ma colère, oufa rage9
Lyfitprécipiter auplusbeaudefonâge:
Si ievousamisditquelfutfòn tristefin
Vwsriaurie&pas raifìndedouter defamort:
Mais,horfmis maNourrice aumonumentenclofe\
Aueun rienfceutitmaislegenrenylacaufi.

CELIE.
Et VOtu l'aueX veumort?

Giq
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ISMENIE

Non,mais iel*ayveu choir
Dvn lieuquifaitmourirfeulement à le'voir:
Carpourvous reuelerfa dermereaduenture^
DansIhorreurd'vnenuit desnuits lapins obscurci.
Iefayveu(maiso Dieux!vousrienparlere^pas)
SejetterdanslaMerde.mâfinefire enbas\
EtlecoursduSoleilafaitvnsecond lustre
Depuisquemonamourfit cettepem illustre* ]

CELIE.
Seroit~il lé premier qu'enpareilaccident
LesDieuxontretiréd'vn trépasévidents
Les liuresJònttouspleinsdesemblables exemples
Dontnousvoyonsçncorles tableauxdansnóslsem~;

pies.

ISMENIE.
Màisoùdepuisdixansfifèroitàltenuì

CELIE ;

Cestvnficretdûfortquinousefi inconnu-,
MaisqmnempefihepasquecenefiitLep

ISMENIE.
Ah! &\em,ficefioitluy,qtteiemourroiscontente,
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CELIE,
Sìperfinne mffaitrkn Usaurquece soitvms,
En a^filquelquefigne?

ISMENIE.
77 lesapresquetous,

Sabouche,fin regard,faparole,fingeste,
EtbrefhorfmUson teint,ilena tout le restes
Carlorsqritlfèperditilauoitlasapon
D*vnejeune beautéfousÏhabitd'vngarçon.

CELIE.

Madame, cestluy-mefme;çgtontefafolie
Nestquvnfâgeartifice.

^ISMENIE.
Ah Iqueiecrains,Celte,

§}gel*Amour,vnefevi?,vne longueprison,
Ouquelqueautre accidentriait troubléfa raison.

CELIE.

Bien loind'auoirpour luy cette obligeante crainte,
Croyez^quefafolieestvne accortefeinte,
^arohj'adroitquilest,a voulu rechercher
Les doyens devous voir,çfdevousaprochen
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Mefme ie croyquEuandre,ouiefuisbien trompée,
Estdetintelligence, çfquArmìlleestdupée,
Vìndustrieuxvìeillard,quifansdoute lesert,
Uemployéa leproduire,ç/fimeta couuert*

ISMENIE
A ce conte, Ce/ie, elleriefipas tropfine

5

CELIE.
7

Non,mefmeila tantfaitquepourlabonnemine
Duplusintèrefiéde nosdeuxAmoureux,
Elle a tirédevonsdeuxbeauxhabitspoureux.

ISMENIE
En effeítilestvroey queplus ievousécoute,
Moinssurcettematièreilme reftededoute:
Maisallonsauxjardinsnousen entretenir,
Attendantle vieillardquilyfera venir*
Afinquemessoupçons change&encertitude
Mon e/prjtdefirmaisriaitplusdinqujttu^

Fin du second Acte.

'ACTfE
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ACTE III
SCENE PREMIERE
ISMEN IE, seuleâpres la reconnoissance.

de Lepante.

STANCES.

*PRESdixans demortLepantevoit le
tour!

Apresdixans d'ennuyma ioye efi reue-
nue.

\>!surpriseagréable,oJfortune:retour,
plmerueilleduCielàlatetreinconnué,
Estaits prodigieuxde Fortuneçfd'Amour,
AueuglesDéitez, que ie vousfuis tenue,
Etqueïe/ftrùuuebienquvnbienfait efiplusgrand

Alors qu'ilnoussurprend.

H
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C'està toy proprementque ce miracle estdeu
Fortune,dont lamain en merueillesseconde,
Mi redonnevn trésorque ïestimoisperdu:
Mais, opuissantDemon,ficraintpartoutlemonde,
Ie tedoybeaucoup moinspour mel'auoir rendu,
Chepourl'amirfauuêdesabipnesdefonde,
sslmndmon iustecourroux troppromptàsirriter

Lyfitprécipiter.

Cruel ressouvenirdufuccez^mal-heureux
Quísuiuïtcetteniútfi tragique Qffi noire
l?arlexpiationdeson crime amoureux

>Effroyablesobjetsfortez^dema mémoire,
Afinqu âpresdix ansdepenfersdouloureux
le comptevnfeul infiantdesteranceç$degloire,
Ou iepuijfegonfler anfiipurs quinnocens

Les transsortsque icsens.

Maisbêlas! cet infiant, s'il mefioitaccordé,
Seroitvnbienpourmoy de trop longue dttfée, ?-"
Non,non,cefidéfia tropdelauoiraemandé, ?.''.'
Adespeinesfansfin iemesensprcparée,
EtpariordreduCielqui doitefiregardé,
La FortuneçflAmourontmaperte iurée
'Puisqueien'en repoy cetaymabìetrésor

§luepour leperdreencor.
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Cet infâme Tyran richedubien d'autwy,
EfgaUement haydespeuplesqu'ilopprime,
Etdeceuxdontparforceil veut efire l'appuy.
Ce monstre à quifhymen doit m offrir enviítìme,
A'Ie conduita la mort,qneie crainsmoinsque luy,
*Parlesdegre&d'vntrônecstablyparle crinm
Si Lepanteau besoin ne donne vnpromptesfait

Audessein que ïayfait.

SCENE II
ISMENIE, LEPANTE, EVANDRE,

ISMENIE.
Ais levoicyquivient,óTrincedéplorable!
Quemafaute& lavoftre ont rendu misé-

rable, <d*

Troppromptamoffencerçg trop àm obéir
>QuauecJusteraisonvous me deuezjiám

LEPANTE.
Ny mes Estatsperdus,nydepuis dixannées
Mafortune,(gmavieà toutabandonnées,

Hij
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Ne mont rienfaitsouffrir que n ait trop mérité
Monindificrette audace enuersvofire beauté,
Et ieprendroisagrémafortuneprésenté
Tourueuquemonretourvouspleust.

ISMENIE.
Oiiy,cherLepante,

le vous ledis encor, le biende vous reuoir
Estvndesplusparfaits queiepouuois auoir,
Quelque feuere loy quela pudeurm impose,
leveux montrerma toyeaceluy qui lacaufe,
Apres tant de trauaux,deconfianceçtfdefoins,
Lecoeur le plusingratnepourro.itfaire moins.

LEPANTE.
Vouslo'ùez^maconstance,çtfmoytout an contraire,
Vay fur cettematièrevn reprocheavousfaire,
Tuisquâpres lediscours queievous ay tenu
Encor nefiay-jepasfivousmeufiicZsConná,
Sïíhommequevoiìanevomeustpointaydée
A retraMfdemoyquelqueconfuse idée.

EVANDRE.
Ie ne (aysecourue enaucunefafon.

ISMENIE.
Non,vostrefeule histoire acaufiémonfoup%son\



TRÁGICOM'EDIE. ,61
Carpourvostrepersonne,encorque íy tramasse
Adefime bouche, mefine oeil,tmfine dr, & mefine

grâce,
Ce nem efioitpourtantquvn indigne rapport
D'vn EfclaueviuantauecvríVrincemort:
Maisdevofire trépas latriste renommée
Estantpartout receuë,(fpartoutconfirmée,
(guepouuois-jepenfier,finonquevous estiez,

Cemefine extrauagant quevous reprefentiéH^

Etfindifuement,queÌayditaCelie
Que ie craignoispourvous quelque accez* defolie.

LEPANTE.
Vraymentmonpersonnage afiaitvnbel efiait.

JSMENÍE.
- ??

'

Trènezjvous enàvousquii'auezjfi bienfait,

EVANDRE.
Tout indignequ'il efiilfautbienqutl Iexerce,
Silveutcontinuerson amoureux commerce.

ISMENIE.
Oiiy,LepanteJlíefaut,fivous me voulezyvoir,
Etnousvous ayderonsdetoutnofirepoimoir,
Euandre,moy,Celte,&peut cstre Felice,
Çouurironsvostrejeudvncommunartifice

5

H iij
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Ainsiquelquefafiheuxquipuissefumenir,
Tauraytoufioursmoyendevous entretenir,
Etdegousteraumoinscetteinnocente ioye>

LEPANTE.
Toutm estdoux,toutm estbeaupourueuque ie vous

voye;
§lue ie passepartoutpourvnfolsérieux,
Sii'ayvostre entretieniefuisRoyglorieux,
Et ttènsqu acepnx4alesplussagesde Grèce
Voudroientkmafolieéchanger leursagesse.

ISMENIE.
Aulieudeme tenirces discours obligeans
Contezs-moyfousquelCiel,Qsparmyquellesgens.
LesDieux(fla Fortuneontdepuisdixannées^
Laifié.coulerfans bruitvos tristesdestinées

y
Sur toutapprenezs-moyquel capricedufort,
Contretoute apparenceempefinavoftre mort*
Carc efi,àdirevray,detoutelaNature
Laplusprodigieuse($plus rare aduanturèl

EVANDRE.
le bruflede Ientendre.

ISMENIE
Etmoy.
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LEPANTE.

Tuisquilvousplaifi,
OyeíLlhfeudemotslachose comme elle est.

Tauoisparladouhur,ç$l'eauque t atsois beuè
'Perdulesentiment,laparoleçglaveuë,
Quanddescoups&descrisacoempagne&d'effroy
Mefurentvnfujetdereuenirkmoy,
Danslecoind*vnnauire,çepprefiqueàfiondsdécale,
Ie metreuueefiendusurvnlit dur tfsale,
Dufangd'vnhommemorttoutfiaifichementsouillé,
Etdequantitédeau dont ietauoismouillé.

ISMENIE
MonVere iefrémis.

EVANDRE.
Etmoyie vous proteste.

LEPANTE
Comme iecontemploiscespetfaçlefuneste

Dettfcsoldats,la lanterne (tplestée enauant,
Vinrent voirfiquelquvnefioitencòrviuant,..
Et treuuantvnvieillardcachéparmydes hardes
liUypàficrentdeuxfois leursglaïkeiu/qu^gar*\ Âs->
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Apres venansàwoyqui riattendoisp£umieux,
lévisque le plus jeune anefidleplusvieux,
Obfiruamonhabit,maplufionomie,
Etluymontradudoigt'leauqHeïauoisvomie,
T?uis en mauuais Romain'luy dit semblables

mots:
Celuy-cy,quefans douteon\a tirédesflotsi '<

En l'efiatqu'onlevaid,moiiillé,pafie} m̂alades
Napas caufié lamortduvadlant Encelade^
II estpourvnMarchand trop richementvefiu,
Et nedoitïpointmourir:s'il n'apointcombatui
IIenfautconsulterlerestedela troupe
DitïauPre\,(^leporJterdanslachambredepotípe\:-
Celadit,chacundeux me transtorte afin rang
Survn tillaccouuertd'vnemaredesang,
Et quiferuoit encordeScèneçgde Théâtre
A LafureurdeMvsquisyvenois d'ébatre$
Làpar raifondEstât,&parnècefiité
Ie déguise mon nom,monfint,maqualité,
Et disquepourmesterklafureurdvn maìfire
íaiïoisfautédansseaudvnehautefenefire.
Defirtequèn lefiatoulonmauoit treuué

-
:

le nepouuoisffauoirquim en auoitfauué: .^
Lors des.plus apparents vn bon nombre sffjen£

Qui long-tfìrips^toutbas délibèrent enfemfilfy

ISMENIE.
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ISMENIE?

Dieuxque iecrainspourvous.

? LEPANTE.

Ilsfurentpluscourtois^
^Jtèdansmondefestqir ie ne lesouhaittois

>Ils fhefirentfiicher,&parleurbonitecheré
S'efforcèrentenvatndecharmerma miserez
Car iegardois toufiours pournourrir ma langueur
Isimagedemafaute(gdevoftrerigueur.

ISMENIE.
Matsquedeuintes-vous?

LEPANTE.
Ie men vayvousle direl

Apresauoirdefiruit ce mal-heureuxNature
Dequi iefiuslefeuille dernier vtuant,
Ils reprenantJòudainla routedu Leuant,
Et ie passeauec euxdans vn vaisseaudeguerre
Qui ne craignoiten toutquelafiame (fia terres
lefus leur prisonniervnmois(fpresquedeux
En attendantle tempsde me déroberd'eux,
Quim eussentfaitpayervne rançon immense
Si madiscrettonrietificaché manaissance,
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Quand leplus grand ennuy quipouuoitmesaisir>j
Surlepoincteséchapermenestaledésir

5

sapris auprésdeTyrlebruitfiaux &funeste
-Quclabelle Ifinenie efioitmorte depeste s
Et quelquetempsâpresiefieus laverité
^uyninjustevoifinm'auoit déshérité:
Car,commevousfeauezo, cettehonte desT?rincé$
Vn mois âpres ma perte entra dans mes*Prouin~

ces,
.QhmonfiereAnaxandre,endéfendant lesien,
*¥erditalabataïlkç$lavieç$lcbien-,
Ainsidoncriayantplus nyd'e(f>oirrryd*enuie,
Iemisal'abandonmafortune(f mavie,
Couruspar defistpirtous lesbordsestrangers
Oul'onpeut mieuxtreuuerles extrêmesdangew
£tbrefcherchaylamortfurlaterreçgfiurtonde
Tantqueienecreuspatquevousfufiiez,aumonde.

iSMENIE.
Aumoinsdepuisfix mois ayantfieuqueïyfuis
Vostrecoeurafait treuue anecquefies ennemis,
Gucroyantiufquicyvofireperte assurée
Faybiensouffertdesmauxdeplus longue durée:
Maisquelfort tenebreux.a cachévofbeauxiours?

LEPANTE.
Çefid'vne efirangevie,vnestrangediscours,
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A quoy leiourentierauroitpeineasuffire.

ISMENIE.
Biendonc,vne autrefoisvouspourre^nouslèdìret
Mais éclairciffezj-moyl'histoire du vaisseau
Dont le Cielsefiruttavoustirerde Veau?

LEPANTE.
Votismoblige^Madame^aUrecitd'vnechofe,
Quepour-n'auoirpointveuèilfautqueiefupofè',
Etdont tous les témoins ontpery deuant moy,
Maistoufiours,entoutcasvokycequeÌen croy.
CeffoitvnvaiffeauCrec,quifòrtoitdeMarseille',
{Commeiayfieudepuis)riche(gfortàmerueilh,.
Ilnevitpasmacbeuteàcaufèdelanuit,
Maisilnelaijsapasd'enentendre le bruits
IIdéptficha l esquif,ç$remarqualaplace
Auec tantd*heurpournous, ouplufiojl de disgrâce]
Qriilefiaprésumerque reuenantfur l'eau
Quelquvnr des Mariniers nous mit dans le ba^

teau:
Maisfòitquetapitiéqu ilsniauo'tent témoignée
Eutcontreleurvertula Fortuneindignée,
Ousoitquema disgrâce eutattiré laleur
^Farlâcontagtondemonpropre malheur,
A cepremier éclatque le Soleil nous montre
Vn rlauìreAfiìcainleurvintà la rencontre,
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A qui l'auarefaim,çfl[estoirdubutin
Faitcommencerlachargeauecfion Brigantin:
Nos Marchands, gens de coeur, songent àfie de-

' fendre,
; l ^

Résolusdepérirplufioflque défi rendre:
Encepremiercombat,leChefdes affatllàns

.EfiportédanslaMer,Qf troisçlesplusvaillans,
IIy meurt 5

cependantle grosNauireaproche,
Çfuidonne l'escaladeal'autrequ'il aeroche

-,

Enfin,pourfairecourt,apresvn long effort
Cet injuste agresseurdemeure leplusforty íyl 5

Alorssùrvaincu levainqueurfaitmainbaffèi
*EtlepauureMarchand ne treuuepointdegraèè, '

Toussontsacrifiez,parlafiâmes léser '%'^"^0 ;

AuxmanesdÊnceldMefiouffêdànsldîMen K\

EVANDRE. ? '.-7.

' ;. ;'.
?

' '?'" '- ?". : î -Vî ^ »**Vi l.'-t^Et cescoeursfanspitié,ces Çonque^ansauares,
EfioientaffurémenfPirátestfBarbares? r

LEPANTE.
-

?
'?? \ - - ??? ..'^ -tOuy,desplusredoutez,,^desplus belliqueux.

ISMENIE ?
Mais vous, combien de temps fufies^vous auec



K TRAFICOMtelE.í j 69:

LEPANTE.
II luyfautdéformaisdéguiserlamatièreifypaffayd[v#Soleil l/íçourfiprefa
Mais ayanténhorreur Imn(aftç£ inhumains
lefistantqtíalafin ïefchapaydeleursmains.

EVANDRE. '
Ah quévdusfifiesbien, cefint&ux-làpeut-efitre,/
QMÌ prirent nos vaisseaux ,<gs le grince mon

Maifire,
,,.. "t

LEPANTE.
Comment,queditesrníoiisj'ontilrfaitprifinmer':

A .'V^:A;I^MËNÍE.
;v

Oùy,pQV:ffettffltfut\piitfetAHtpmnedernier:, 0Mais^tmjoiïk^de á^flajn^ré:4 il prefiche léurs
louanges

Obligéqu'ilyfutpanesfaúeurs effranges
§^ilMcwtdk^$
*()u'dùmoi/u4ç^pértàcarf
Mais dés qu'ilfieut la prise ç£ le nom de mon

fiere, \u ,; y.II dépefichéveriluyfapW Galère}
Etnousfa renuoyaparceuxqui l'auoientpris,
Aueceentcomplimens,^'vingtcheuauxdeprix.
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LEPANTE.

fetfeleconnôypoint,maisil[estenefiime
l ?

v
fD%estre affez*généreux,courtois^magnafiìme ?̂.
le leblamepourtantdexercervn mefiier v
Indigned'vngrandhqmme,^dvncouragealtién

ÍSMEÌStlW 1

^ofiiblèiufquicyl'a-tilfaitp
Etfia necefiitémérite d'efireplaintCé

LEPANTE ^^
le sadùoiie, tfmoy-mefmeayantfaitcomme luy
ïedeuroismefiruirdeïexcufid'autruy'y

Y
.f%ue ievousfipaybotkgré£auoirde latendrèffe

Tïourles coeursgénéreuxquela Fortune oppresse9
C'estparlaque ïesfere, (fparlà,que ie croyy :

S%gevousaure&encorquelquespenjersfourmoy* '?

ISMENIE
IëferoUtropingrate,inconftante ç$blâmable,

v
Sipour estre moinsgrandvom'mestiez* moins Ay+

malle,
*\ ^ -

Vostrefortaucontraireaccroist mon amitié
farcestendrespenfers quinstirelapitié, \ VI

Lapem£vnEfiatquetecMftymoy~níèfm±
NedoitfasempefcherqùvnbocáwM.vúUsaymey
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Cest pourquoy {l'honneur fimf) esterez, tout\de

nous,
CommefiU Sicileestoitencoreàvous.

LEPANTE.
^MÏestere9^Lypa4^àquiIonvousdefiineì

ISMENIE
Jeluyferayfifioideçgfimauuaifemine,

;

Qge sUn est insensibleUesteindrasonfeu,

LEPANTE.
Ets'itoel'esteintpasï

ISMENIE
lemenfiouciraypeui.

LEPANTE
Jìdaisd'vnfiereengagélapuissance absolue
*Peut rendre enskfaueurvostre ame irrésolue.

ISMENIE.

Bien,jLepante,encecasvous me la résoudrez*,
Croyez>quilnenfiera que ce quevousvoudrez*]
Et quefur cet hymen, nonplus quefur tout ouï

tre, ' "^
h ífI^r^¥s^ak^eí0nÂfí1Hl^ rostre.
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^pìnrefúurjoasdeùxenamirajfe^dit.y

LEPANTE.; -; "
Oây,Madame.

EVANDRE;
O'!'bons Dieux,que.l'amourenhatâttl

LEPANTE.
MdisfiIorivouscòWffînf}cò^
Que deuiendraLepanteauecfihespérance ì

ISMENIE.
VOUS estesdeffiantçfpressant iufquaubout.*

LEPANTE.
le le fuiseneffe£t,pourceque ie crains tout.

ISMENIE

Lepante encore vncoup,ievousparleencésierméìì
Les Cieux ne tournentpoint fur des Voles plus^

fermes,
C^estledessein que ïaydenemanqueriamais
Acequeìevoùsdois,(fque ievouspromets; %l
Maisiúiïez/vojlrerteu,ievoyvenirArmiUe.

??

LEPANTE.
LaiJft&moytrauttiller;Mápefâ

- -- fy
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Etquiconque ofiraprétendreà vostre amour,
Fust-ilvnautre Marsstlyiperdralé tour;
Mais puisque vousfouffretjfuvn autrevousca-

refe>
Adieu,ievaycherchermapremière maifirejfe^

ISMENIE.

Reuenez>,reuenezï*

LEPANTE.
Non,ierierifierayrierì,

SCENE II
AKMILLE,quiaentenducequ'il a die.

A colère (emporte.

EVANDRE.
// YentendaffeZibie»,

ISMENIE.
Vousmus muueZibrouillez,.

K
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ARMILLE.
Madame,il me lesemble,

^uand ie vous ay quittez,vous efiieT^ mieux en-
semble ;

Et d'okvient,silvousptaifi,quevouseftesfimal?

ISMENIE
II s'est imaginéqu'ilauoitvn riual,
Et depuisce temps là ie l'ay treuuéfirare
QM Euandre vous dira qu'il vaut mieux que KFe^

nare,
l?ourmoyiel'ayme\mieux*

.EVANDRE.
Ilmeplaislphtsausti.

ARMILLE.

Si bienque ïvn &l'autre ontfortbienrenfii,
,

Vrayment îenfiuisbìcn ayfieestantcaufienpàrtie y

Duplaisantentretienqm vous a dinertie.

ISMENIE
Ie leconfesse,Armille,çg ie vousenfçaygré,
Fous nepouukzsme plaireenvnplus haut degré:
Mais qmtons cediscours ,ç$ meditesdegrâce
Si monfièresleRoyfiontvenusde la chaste?
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ARMILLE.

Oiiy,Aladame, & de plus par moyfort,bien in*
fimits

De l'humeurdesMefiieursqueievous ayproduits.

ISMENIE.
Ouïesauezjvousveus?

ARMILLE.
Dans lacourdetOuales

Maisquand iefuisvenueils montotentà lafialle.

ISMENIE.
AUezJesdonc cherchervousquilesgouuernez*.

EVANDRE.
Qui,Madame?

ISMENIE.
Vosfous,çgnousles ramenez**

EVANDRE.
*Pour Tenareil accourt,fiiepuis leconnefire,
C'est luy, resteà treuuersonfantasquede maifire,
Qui ne manquerapasàfiefaireprier.

K i)
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S CE NE.IV
TEN A RE, accouranttoutefFrayë.

ISMENIE.
Enare, oh courezrvous?quauezrvousk

crier?
TENARE.

Cen est rien.
ISMENIE.

*Pourquoydoncfaites-vous cevacarme?

T E N A R4E, sc tournantdu costé d ou iUst venu.

^Poltrons,maffastinertfméprendrefans armes,
Vousefies dèsmarauts.

ARMILLE
Eneffeftilsonttort.

TENARE.

Vous ffauez*que Celie^moynousnymonsfiort.
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i 7T

ISMENIE.
Trts~J?fcn,ffîqueFeliceenefimeffoejalouse.

TENARE.
Iustement,elleenrage,^veutqueie ïestoufis
MaUmetreuuanttropfermem^prmie%eamour,
Elle veutde dépitmefairevnmauuais tour
"Varcesdeuxaffafiinsquim ontprisparderrière.

ISMENIE.
Cest monfièresle Royquifie donnent carrière.

ARMILLE.
Sansdoute,f$ lesvoicy.

Kiij
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SCENE V
DORANTE, LYPAS.

LYPAS;

Ous le treuuerrons bien.

TENARE.
AIayde,au meurtre.

ISMENIE.
Ilsne vousserontrien,

Demeurez,présdemoy:Seigneurs,tevoussupliest
*Permette&auec moyqu'il esftoufieCelie.

DORANTE.
HPuifiquee'eslvnhymenquevousauez>permii,
II est iuste,(fdés-lànoussommesfies amis.

TENARE
lefitislevostreausthmóisjamaisde Felice.
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SCENE VI
FELICE, CELIE

ISMENIE.
Prochez1l''VneJçfl'autresinvousafaitinfiice,
Celieefià.lTenare.

CELIE.
O fauorablearreít!

ISMENIE.
Tïoiirwous n'ysottge&plttf.

FELICE.
Iamais puis qu'il 'vousplaifi}

Aiïaisïeh mounay d'ennuy.
" TENARE.

Dyd'amourtfderage,
Jalouse.

LYPAS.
IIefibienfou.

ARMILLE.
Uautrel'ejldauántage,
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Car Outrequ ils'estimeaufii grandRoy quevous,
C'estqu'il traiteMadameen Amoureuxjaloux:
Le voicy,maisfans rireadmirons,fipn entrée.

SCENE VII
LE PANTE,fáísant le fàfché &

l'imperieux.
* *

Vestefiortedegens ay-je icyrencontrée, '*

Euandre ?

ISMENIE.
Aprochez,,Sire,çfnevousfaJçhez>pas,

Leplusprochedevous est legrandRoy Lypas,
Etl'autre monparent.

LEPANTE
*PourIvn ie le reffeítéy

AlaisïaydeceLypaslaprésencefusselte\
laymevostreparent, çesfuisfinfèruiteur

5

*Pour l'autre ielehaycommevnvfiurpateur,
Qgiveuts'aproprtermonbiençgmaMaifitreffe,

LYPAS.
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LYPAS.

Etqueìtiltre,&qtieldroitvowdonne lal?rinceffè\

LEPANTE, parlant tousioursfous le nom cfu
RoyNicas.

Ada longue affetfion,mon immuablefoy,
Elle enfin quim accepte,çgquifiedonne à moyl

DORANTE.
Sire,efisayez>degrâceale?nettre en colère.

LYPAS.
Vous nemeritez>pasvnfidignesalaire,
A moyfeulapartientthonneurdelaferuir,
Etc efi moy,Roytelet,quivouslaveux rouir»

LEPANTE.
Auant quecelasoitîyperdra) trente'Princes;
Dont le moindre commande à trois grandes^Pro^

tûmes.
TENARE.

Uparledefies Chefs, &de nos grands vaisseaux.

DORANTE.
Maù, Sire, ou tenezyvous. .ces 1?rinces vos vafi

faux*
L



%%
L'ILLVSTRE CORSAIRE,

LEPANTE.

A deux doigts de la mort, chez> Mars çtf la For*

tune.

LYPAS. '

le croyquevoftreEmpire estfiubjet a la Lune.

LEPANTE.
Tu pcuroisdire encorqu'ilefifitjet au vent,
Afinque ton mépris me picquafiplus auant:
Alaisfçache, RoyLypas,quefiîèntreenfurie
Ie teserayquiterla/vIerdeLigurie,
Et quefi déformaistudistutesmon bien
LEmpireque tudis medonnerale tien.

EVANDRE.
I!s nel*entendentpas.

TENARE.

. Nonievottsenaffeure.

LYPAS.

Vraymenï il efi bienfou.

LEPANTE.
Ievoybienacet heure,
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Chacunefipartisandefaprospérité',
A4aisbien-tost les rieuxfierontdemoncofiê.

^30R ;

Sa colère efi tropgrande,ilfaut que ie Iapaise:
Vousjetterdans laguerre, ah!Sire,auxDieux ne

plaise5.
Deuxgrands Roys;comme vous tien viendroient

pasauxmains
Sans troublerle reposdu restedeshumains

5

Non,non,pourlefialut&delïvndelautre,
Receuez>maparole, çgmexdonne1Ja vostre,
(jjfoe celuydevoùtdeuxquechoifiramasoeur,
SansdistuteçffanstroubleenJerapossesseur,

LYPAS.

Soit,ty confins.

LEPANTE.
Etmoy.

ISMENIE.
^Puis que lefaictm importe,

Etque mon fìercmfmeàmon choixfie rapporte,
Iene rougiraypointdéliredéuant tous,
Quecefi le Roy Nicasq%eíeveuxpour Efipoux.
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LYPAS.

ïPuifiqueiel'aypromis,ilfautqueie lequitte
5

Maisc'estàfinbon-heur,plufiofiquafin mérite,

PAGE, àDorante.
,

Seigneur,vnEftrangerla-dehorsvousattendl
*Pourvousdonner,dit-il,vnpacquetimportant,
Au restefinhabit,fiamine^fiaprefiance,
Eont croireque luy-mefmeefihommed*importance*

LYPAS.

Cest pofíiblevn CourierdevostreMajesté,
JRoy Ntcas.

LEPANTE.

//estvray,fudis tavérité,
JRoy Lypas*

ARMILLE
// leditcommeilfie Iimagine.

LYPAS.
*A(lons,nousverronstouss*ilafibonne mine.
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ACTE IV
SCENE PREMIERE.

DORANTE, ERPHORE.

ERPHORÈ.

EIGNEVR, quelquesoupçon qui me
tombe enïessrit,

Ie veux croire pourtant qùAxala vous
efcrit,

Etqu en cettehymenee u a l effronterie
DedistuterlapalmeauRoyde Ligurie

$

Maisvofiretugementriapasdequoydouter
Que le plusgranddes deuxne ladoiue emporter)
Sibienquemaintenanteefiàvous àconnestre
Quelrang tient ce "Virâte, au prix du Roy mon

Maistre.

L nj
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DORANTE.

lesfayquel estson rang, &quelceluyduRoys
Maisiefuisobligéde luygarderlafoy.

ERPHORE.
:.

Maisla raison d*Estât vous deffendde lefaire.

DORANTE.

Mais celledéshonneurm'ordonnelecontraire, '

Et d'autant que Ihonneurm efi plus cher que le
bien,

le lefuyfansrefierueÇffiinscraintederien.

ERPHORE.
Vous efiiez>enprison alors que vouspromistes,
Etvostre liberté aeffaitcequevousfifies.

DORANTE.

le luypromismafieurdansmacaptiuitéy
Maisriennemyforfaquesaciuilité,

tEtcroyantque pofitble iléprouuoit la mienne",
Ieluydonnayla foy qu'ilfautque ie luy tienne:
II estvrayïenfis trop,maispuisqueielayfait,
Telle questmapromesse elleaurafineffait.
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ERPHORE.

^ourquoydonc receuoir taparole d*vnautre,
^Puisque legrand Corsaireauoit défia la vostre?

DORANTE..
Auantqu acetteamour le Royfut embarqué,
II auoitficeulàchofi,(gs'en esioit mocquéï
Dorante,medit-il, cette galanterie
NedoitpasarreftervnRoy deLigurien í n

C'est vntraitdeVirateaufiivainqu indiscret, '

Et,fivousm encroyez/vous le tiendrez,ficret;
Ie lecreus,çtfmafieurnevient quede Iapprendre
T?armoncommandement,ç$la bouche d'Euandre.

ERPHORE.
Ce prétextedefoy mesemble vn peu legen

Nofirehymendanshuittioursefiottprefi acefaire.

DORANTE.
le l'aduoiie.

ERPHORE.
AinsivoustrompiéXfeCorsaire*

DORANTE.
*Point,ìepouuoislefaire tffiauuermonhonneur.,
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ERPHORE

Comment?
DORANTE.

tayfon eficrit,voyez^en la teneur.

LETTRE DAXALA A DORANTE.

DORANTE, il y aquacremoisquevous
promistes à mon Lieutenant Arcaxes, que

vous maccorderiez pour femme vostre soeur
vniquelaPrincesse lsmenie,à la premièresemon-
cequevouscnreceuriezdemapart, & que vous
iurastes entre ses mains par lame de vostre Père,
quevous me la donneriez si dans vn: mois âpres ie
venois vous la demander en personnedans vostre
ville de Marseille: Ievous asleure donc que vous
m'y verrezau plustost, pour vous sommer moy-
mesine de lexecution de vostre promesse. C'est
la rançon que ic vous demande, & que vousne
pouuezme refuser íansoffencerlesDieux,& per-
dre parmy les hommes la réputationoù vous estes
du plus loyal Sc du- plus généreux Prince de la
terrç.

aXAL Pi»

A ces conditions,vousvoyezJ>ien Erphore,
Que tanto(t,ïhonneursauf, ie lepouuoisencore,

Et
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Etnon plus maintenantqu'ilfafait demander,

ERPHORE.
VbfireAltesse,Seigneur,medoitdoncaccorder,
Avoir commeAxalapritmaisonasfeurance,
C^efi la chose efi vraye elle apeu d'aparence\
Car pourfisfuretez,ilefioitafionchoix
Devous prefirire encor deplus efiroites loix,
Etvous obligermefineàcette tyrannie
DeluymenerckcztluyvostresoeurIfmenie,.
Etnel*ayantpasfait.

DORANTE.
IIfitplussagement,

Sa modérationsurprit mon ìugement,
Ie creus quecegalandçtfgénéreuxCorsaire
Memenapoitavn coup qu'il nevoudroitpasfaires
Etquefavanité{commeilpeutaduenir\
M'obligeoit à promettre,ç$nonpas à tenir;
Cependant s'illeveut,ilfautque ie lésasse,
Et legrand Roy Lypasm excusera degrâce

>ÇefipourquoyJage Erphore, allé^ le distofer
Agoufierla raisonqui me doit excuser-,
Dites luy que pourmoy {comme il est véritable)
say.defin déplaisirvn regret incroyable,
Qafapresvnaccidentfi dignedepitié,
lefuis encorheureux d'auoirfon amitié,

""" M
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Etque ieperds affez»perdantfin alliance,
Sansque mon marnaisfort mostefiabienueiUance\
Enfin obligeZrmoyde luy représenter
Ledestinqui meforceà le mécontenter,
'Puisque telle est pourmoymaparole donnée
Touchantcemalheureux(cffunestehymenêel

ERPHORE.
Seigneur,àdirevray,iesòuhaiteroisMen
Quvnautre luydonnast cefaficheuxentretien;
Carie nedoutepointqu'il ne treuuebiendure,
Et la chose elk-mefime,ç£ vofireprocédure\
II ayme lacPrinceffe, çfdifficilement
La poura-til cédera cetindigneAmant

h

le tafiheraypourtant d'empefcherfàfime,
On dela modérer*

DORANTE.
Allè%, ievous enprie,

Etfaitesquelètoutfiepasse aía douceur,
OÌ^Princeinfortuné: Mais t apperçoymaficeur,
IIfiautpourquelque temps éuiter fies approches,
Sesplainìes,fies regrets,ç£fis iufies reproches.
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SCENE II.
ISMENIE, EVANDRE, CELIE

ISMENIE.

Tfourquoy si longtemps ma-iil voulu
cacher

Çefunestesecret?

CELIE.
Depeurdevousfafiherl

ISMENIE.

Et mefafibe-t'ilmoins quilnemauroitfafchíe?

CELIE.
Vousayantiufqtiicyl'aduanturecachée,
Vousnesouffrez»aumoinsquedepuisanjourd'huy,

ISMENIE.
Alaisilmeufipréparée àsouffrirmonennuy,

Mi}
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Au lien qu'il mèsurprend

>
çf qu'ilfaut qtteSen

meure.
EVANDRE,

MaisleçPrinceluy~mefincacreniufiquàcette heure
Quil ne deuoitiamaisvous parlerdecela,
Etquecestoitvntraitdelhnmenrd'Axala,
Tartout áffez>fameux pouriagalanterie,
D'autantmieuxquvn^Pirateàpeinefiemarie,
Sur toutvn Generdl,dontlaperfection '
Estdene rien aymer quefa profifiion,
Tellefortedegens estimantqtivnefamé
RendvnChefmoins hardypourle ferQf lafiâmc;
Mais cetuy-cy,peut-estre,enest affez»ayinê,
Et pourfèmarier,çfpourestre estimé.

ISMENIE.
Ainsi donc mondestinqui toufiours denientpire,
Del'amourd'vngrand Roy qui moffroit vnEm*

sire,
Me ietteala mercy d'vn Corsaire effronté:
O! Cielquinaspourmoy nygt%ace ny bonté,
Quand adrcfferas-tu tadernieretempefie
Sur cefie détestéeç$mifierable tefie?

EVANDRE.
Madame,bienfouuent nousquerellons lesCienx
Quand[pour>nostrefialut ils ttyuaillent le mieux.



TRÁGICÔMEDÌE.n 9J
ISMENIE. , , . r .. .,

Î&A**/$* que sont-Uspourme rendrecontente*?

EVANDRE
,

Contre toute esterance, ilsvous rendentLepante*,
Afindevousfieruirderempartaffenyá
Afonstenirlassautquïvous efi préparé,
IIfiaitvoftreaduantnre,tftestparfin adresse
Quevous échapereXdu dangerqui vouspreste:
Car,àceque ievoyJe*Princeefirefiolu
D'vfier envofireendroitd'vnpouuoirabfiolu,
Si bienquevoftremieux,apres lapatience,
C'estd'auùirenLepantevneentièrefiance:
IIentre

%
ce mefimble,çf Feliceauecluy.

Monstrezrluy fi'anchement voftre ame p$ vostre

ennuy,
Auparauant qu'ArmiUe

>,
ou quelqu autre fmy.

uienne*
.

; -..vv - ; :

M iij
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SCENE III
LEPANTE, FELICE

ISMENIE.
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LEPANTE

Maisfivoùstiauïez,paslemalheureuxLepante,
Commentfiufiiendriezrvouscettefiere tourmente?
^uelphareen cette nnittvous monftreroit leport?

ISMENIE
En cetteextremtéïirois droità lamort $

Depuisqu on maparfédvnestâmenouuelle,
Ma résolution a ioufionrsesté telle.

LEPANTE.
Et maintenant encor,quauezrvousrefiolní

ISMENIE.
D'efiire le trépasque vous auiez>efien,
D'allerdumefine endroit,çffitrvosmefinéstraces,
EíloufferdanslaMermavie &? mes disgrâces*

LEPANTE.
Ce rìeftpas le chemin qu'ilfautquevousfitiuiezs,
Lepanteenfpaitvnautrefâveutquevousviuie&l

ISMENIE
Confiderezrìnoy donc comme vne autre Andro~

mede,
Commevn autreTeìféemmeMmonayde,
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Etpourvous,ç/pourmoy, tafihe&de mesauner
Dece MonfireMarinquime vent enleuer:
Ouy,pourvous ,çfpour moy, remarquez?mes sa*

rôles,
Qui nevonsdonnentpoint desterancesstïuoles* '

CELIE.
Lesmotsfiontobligeants.

FELICE. "

Et s'expliquent aste^
LEPANTE.

Vousmobligez>autantquevousm embarrassez*,,
Ayantbiende lapeineàfairevne restonce
Dignede mafortuite,ç$devofircsemonces
Vostre excestiue amourfiporte aueuglemcnt
A mecomblerdegloire(cf de contentement,
Et l'excez, de la mienne, h mon borhheur con~

traire,
Résisteà la fitueur quevous mevoulé&faire,
Surlepoìnftdeioùird'vnbienfidefiré,
Maproprepastionme rend considéré;
II estvray qu'au besoinilmefieroitfacile
De vous faire treïmer vnfauorable azMe,
Ohvous riaurteZsàcraindre en aucunefaçon

*^uvnfierevousforpafi àpayerfia rançon;
Mais
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Maissay tropde courage,(fvousméfies tropchere
'Pourvous enueloperdans ma propremtfiere:
êljtpy neffauezrvouspas,miraclede beauté;
Que ïay perdu ma gloire auec ma Royautéì
Q&cn meprécipitant,mon trotteQs mafortune
Tombèrent auecmoyd*vnechattecommune?
Que ie tiay plus de rang,nyplnsdequalité,
Et que iufique amonnom, lefort m'atoutofiéì

ISMENIE.
'N'importe ,ìl mefiuffitquevous estesnél?rince,
Voftremoindrevertu vautmieuxqnvneT?rouincc,
Etfansgloire, (tffans bien, l'amourque iay pour

vous
Me rendratoutayfiévowayantpour Estonx:

GELIEàFelice.
Ah! màsoeur,sonamour la rendramalheureuse.

LEPANTE.
Ie reçoisa genoux cette offregénéreuse

5

Mais aumoinspénsezry
*

tevous ledisencor,
Vestoirest mondermer&monplwgrandtrésor:
le nayplus cet éclat, ces riches équipages,
Cenommdfêffiejetrs,cettefitittedeTages,
Nytous Ç^pnrtijfys

que iefioulois auoir
Enl'estat:]!é$(s0t<Ê^

v-s,?.&: y - M,
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ISMENIE

Tant mieux>lesgrands Estats ontlesgrandesdfi
grâces,

Et la tranquilitéfinit lesfortunes baffes,

LEPANTE.

Au refie ma retraiteestanmilieu des eaux,
Dans lefondsde l'Egypte, çtfparmyles roseaux.

ISMENIE.

Encormieux,nom l*auronscommeielafionhaitte.

LEPANTE.

O !Dieux,futAl iamaisvneamefiparfaites
Maisvosfilles,Aladame?

ISMENIE
Anrezrvousbienlecoeur

Demefuiure?
FELICE

.
#

SÊ'Quy,Madame.

ISMENIE.
Etvous ì

.. CELIE
Mieuxqueniafisuh
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FELICE

Mieuxquemoy,grand mercydevostrecourtaìfie,
"Ponrqnoymieux, s'ilvous plaifi ì

ISMENIE.
Voyez» leur jalousie.

LEPANTE
Et lefidelle Euandre, onne le compte pas.

EVANDRE.

Non, mais en quelques lieuxque saddreffent yos
pas,

C'estvnpoinftrefilu qu'ilfera de lafttitte,
Ouqu'ilempefichera vostre amoureusefuitte,

ISMENIE.
Lepante,vous voyez»,cest maintenantà vous
A treuuerksmoyensdenousenlenertous

>An restepourdu bien rien soye\jtas enpeine\
D'vnefeule ceinture, Qsd'vnefinie chaifine,
Quifontprésentement toutce que ïayvalant,
NousauronssixfoisplusquenevaittvntaUnt.

LEPANTE.
Auantquecommencercette haute entreprise,
IIfaut,fuiuant lafoyquevousmauez>promise,

"" Nij
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Quevousìnrìe&encorpar lafàur du Soleil,
Quewomfimnrez»entoutmonordre çfmonconfeìL

ISMENIE.

le le jure, tfdcplus,iet'exhorte,oDiane,
A vuiderton carquoisfurma tefieprophane
Si iemanquektenirlefermentque t ayfait,

LEPANTE.
0Dieux!

ISMENIE.

EtbienLepante,estes-voussatisfait ?

JL»JC L nii x c*.

le lefitis toutautant que iaysujetdel'estres
Mais ilmerefie encorÀ VOUS faire corìnefire
QnàvouloirprocurermagloireQpmonbonAieur
Vousperdezjvofirefiereenperdantvofirehonneur}
Si bien quà mon aduis, vous ne fisauriez»mieux

faire
(jjhtede mettre en effaitce conseilsalutaire,
Es}oufiez»Axala.

ISMENIE.
pieuxlbonsDieux,quayrjeouy?
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01 mafieur,efiAlfou\

EELIQE.
*Pourmoyiecroy qrìouy*

ISMENIE.

Axala,dites-vousìquei'efsoufivnTPirate,
Amelajfche,infidelle,(ffur toutes ingrate,
Ahconseilodieux!

LEPANTE.
Maisil efi àpropos

*Poi4r/e bien deDorante,çtfpourvçfirerepos.

ISMENIE.
le nefuispointgarant,ny rientre enconnoiffance
D'vnepromesse injuste ,çtffaite en mon absence,
Et pour ce faux honneur, qui riestqtivn peu de

!
bruit,

Si ie leperdspourvous,vonfen aure&lefruits
^Parlez,donctoutde bon.

LEPANTE.
Le Cielmesoitcontraire

Jp vousyconuiant ie nepensebienfaire, ~*

N iij
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Etfìniapafion ne mobligea cela.

ISMENIE.
Tu dis encorvn coupqueïestoufeAxala,
Mefichantì

EVANDRE.
lerientendspointcechangementefirange>

ISMENIE.
O Cielìrenquelestât la Fortune me range:
Maiscen efipoint le Ctel,nylaFortune aufii,
C'est ladefioyautéde l'ingrat quevoicy,
Ouplustost mabontédequiie medoyplaindre,
Apres le plus grand coup qui me pouuoit attein^

dres
Encffaitieniaccuse,ç^ne teblafime plus,
TouteAmantequi s offre efidignederefus,
L'excez>de mon amour tropprompte (tf trop bru*

lante,
Afaitmourirla tienne,outarendupluslente,
Etle Ciel contremoy iufiement animé
Meventpunirpartoyde t'auoir tropaymé:
Ce n efipas toutesfois qn vnefibellefaute
N'eufiproduitautre effeft envneameplus haute,
Etqueïextrêmeardeurdemon %eleamoureux
Neustconfirmé!amourdansvn cceurgénéreux:
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IO*

Alais tudifìistantdftdeuant la compagnie,
*Parlantde la Fortuneç£defa tyrannie,
Queinsquesàtonnom elle t*atoutofié,
Adjonfies-y lecoeurshonneurçg la bonté\
L'vn ouïautredes trois t'eust défendud*êclorrc
Lecoupabledeffeinquifaitqueie t abhorre,
Nonpourmanoirmanquédeconstancesdefoy,
*Puifquecefivndéfautaffez»commundefìys
Etquepeut-efire aufiimabeautériefipas telle
Quellepuiffearreftervnefpritinfidelle,
Mais pourIindignitéde tonlafche conseil,
En toutecirconstanceànulautrepareil:
Indiscret, impudent,désobligeant,infâme,
Etquimontre envnmotlesvices detoname,
Ingratquineveutpointd'vnprésent devaleur,
Afind'enenricbirvn illufire voleurÌ
Cruel quirefusantvne*Princqje offerte,
VeuxencorparfermentIobliger afiaperte.

CELIE.
.?>Voyez»,rienne tefimeut ce coeur dénaturé*

ISMENIE
Biendonc,pnisqu'ilteplaift,(£que iel'ayiuré,
lefiubiraylaloyquetarigueur mimpofis
$Uis vnsongeçgcelafera lamefmechofe^
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Tantlamortà l'hymenfiera iointedeprés,
Et le mìrteamoureuxanfuneste cyprès;
Adìeu,feparons-nout.

GELIE.
Ah Iingrat.

ISMENIE
Le barbare.

LEPANTE.
'Madame,encorevnmot,(gpuis iemesépare.

ISMENIE
'Point,pointsieneveuxplus ny tevoir,ny touir.

LEPANTE.
'Maiscestpour vnsujetquivouspeutreftouir:
La raisondeformak^belletfgrande^Prtnceffe,

rVeutqu auecvoftre erreur voftre colère ceffe,
^Puifquelefeuldefira éprouuervoftre amour
Mauoitsolicitedevousfaire ce tour». ""**"

ISMENIE.
Lepante,Àucunefoisleplusfiagesonblìè\

LEPANTE
Comment?

~ ISMENIE.

.

^Mdeuiendra lefermentquime liet
'" ' Car
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Car enfin i'ay juréd%estonserAxala,
Etvousenfaites jeu.

LEPANTE.
le nedis pascela:

Ièvousexhorte encor,autantque ie vous aymer
D'espoufirAxala,(cestàdire moy-mcfime)
Moy-mefmequipourmoyvous lauois conseillé.

ISMENIE.
Nevousfcmhle-t ilpointquecestaffeXjailléì

LEPANTE.
Non,non,ienefeinsplus,AxalacestLepantey
Ie cachefous ce nom mafortune présenté

5

MaisleCieldefiruirala trame que iourdis,
Ou ie fieraybierhtostceque iefus iadis.

ISMENIE.
O ìgrandsDieuxquellevie,ç$quelledestinée!

FELICE
Olmafoeur,quest-cecy?

CELIE ?
Tenfuis toute estonnfc

o
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EVANDRE

*Pour moy ie me doutoisde cettevérité.

ISMENIE.
Degrâce ostezrnousdonc decetteobscurité.

' .LEPANTE
Çe queie vousvaydire est lemefinemifiere
§lue tantostpardesseinie- vous ay voulu taire

$

levonsaydefiadit,fusait considérer,
'Que tensdeuxgrandssujetsde medésespérer,
Etparmyquellesgensfieconfierua masuieh
Orvmyledefitindontellefiitfuiuìe.

Croyantauoirperdumon Sceptrepgmesamours,
Ievoulusperdreaufit mes misérablestours,
Etdans cedésespoir fis des exploits efiranges,
-^ui trouuentparmynousleurprixgf lèurs louanges$
Enfin âpresdeuxans,ces hommes hasardeux
Mefirent Generaldeleurs vaisseaux çgd'eux:
Depuis, nostrepmuoirfiurltiterre tffiurfonde
S'est rendu formidable aux plus grands Roysdu

monde,
Souslenom dAxala cachant toufiours lemien
ï.aygagné tantd'honneur,decrédit(fdebien,
Quáuecfixvingtvaisseaux ç$fioixantegalères
ïespèrede r entrerau trônedemes "Pères,
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Dautantplus aysèmentque mes brauessujets
Ayderontauxfitccez, de mes iufies projets:
Demainauant leiourvne'puiffantearmée
Doitvenirausignal d!vne torche allumée,
*lJardeuxSiciliensquifont démonpartyì
Et c'est pour leurparler que Tenare efifirtyy
Ainsilaforce en main, çtflafaisantparefire,
r.auray meilleure grâceà mefaire connefire.

ISMENIE
O Ciel ì quels changements, çf que nos aduan*

tures
Treuuerontpeu defoyche&les racesfutures;
Maisfoy venirquelquvn

5

ÇELÍE
MadamecefiLypas,

ISMENIE
Dieux ofions*MUs£icy,qujlnemy treuuepas.

Oij
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SCENE V
!..

íLYP AS, ERPHORE

;£RPHORE.

LYPAS.
Qu'il ne m allègueplus cette éxatfiefinuole,
II n'estpashebeté nyfoiblewfqu au point
De fi picquer d'honneur pour ceux qui rien ont

point,
Surtout en l'interestd'vn'Princede maforte,
Ou laraifindEstâtdoitefire lapinsforte.

ERPHORE.
Ceficommevne rancpn,dontilvcntsaquiter.
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LYPAS.
N'a-ï'ilpasde l'argentdequoyfi rachepter?
EtpuisnepeutAl pas,s'ilenauoit enuie,
S'excuserfurfiafioeurì

ERPHORE.
Elie enfèroit rouies

Car tantostqued'Euandre elle afiéu son malheur,.
Elle a penfiémourirdehonte tf de douleur*
Armillemel'adit.

LYPAS.
Ie croybien, lapanurette

A regretdeme perdre,çcsmoyie la regrette r
De treuuervn'Pirateàlaplaced'vnRoy,

éOutrequ'affeurémentellebmfiepourmoy.

ERPHORE. ; \
O Dieux.Selletient doncfhsjlames tyenjèçretei.

LYPAS,
Ne t'enefionnnepas, c'ejlquellesfontâiïcrettes.

ÈRPHÒRË.

tevoudroiscependantpourmon derniersouhait,
&=««.-

SineJupiterm^^^^^f^.^^/^v^ a "ché>

O iij
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LYPASi.

Cette discrétion causerafa ruine^
Ie crainsqueparvertu,cette beautédiuine
Ne résisteausecoursque ie luypuisdonner,
EtcommevndouxAigneaunefelaiffcemmener,
cPourfiruirdeviéfímeaufii-tofique de famé
A la brutalitédece Corsaire infâme,
TPuìs qu'ilpeut la liurerfòndefiraffouuy,
Au moindredes brigandsdontilferafitiuy :Afaisnyduùet tonnant lafacefoudroyante,
Ny le terribleasteítdelaMer ab&oyante,
Neni'empeficherontpasparlapeurdu danger-

D'abandonnermavieafinde tavanger,
Etiencommenceraylavangeanceeffroyable
Sur cethommed*honneur,cefiereimpitoyable,
Qmfeignantdegarderfa paroleQffdfiy*
Vendfasoeur aubarbare, cesse mocque de moy,
Ie luyveux consumerparlefeudenosguerres
Ses hommes,fies trésors,fisplaces(ffis terres,
Et le prenanten vieâprescesmauxfouffers,
Lefaire encorlanguirgs mourirdans^ lesfers

ERPJHORE.
Vous ferez,, s'il vousplaifi

,
les choses que vous

dites,
?

r
puisquevostftpuiffàhcee v.
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MaisRostre Majestédoit cachersagement
Son iustedéplaisirçcffìn resentiment,
PuisqueDorantefeint,feingnez,austide mesme,
Etfi,commeie croy, la^PrinceJse^vousajme,
jírmilie nomdira lesmojenslespluscours
*Pourchangersondestin,OH luydonnersecours.

LYPÀS,

Cestl%Oracle,enéffait,quilfautque ieconsulte3
Et qui doitme refoudreaufortdece tumulte,
Efphore,oufenscs-tuquellesoitmaintenántì

ERPHORE.
Che&sby.

LYPAS.

'Pajsons-y donc comme ennouspromenant

Fin du quatriesineActe.
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ACTE V
SCENE PREMIERE
EVANDRE.FEUCE^RMILLE.

EVANDRE.
ON,»on,tien doutez,fas,c est chose que

i'ajyeik.
FELICE.

Onotwlle agréable !

ARMILLE.
Q!'di/coursquinte tué,

FELICE.
EtmapanureCompagner

EVAN&RE.
Elleestsaunéeausti,

Enfin le rduifseurà tresrmâl reujjy,
" '"" Non
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Nonpourïenleuementquilafaitamerueìlle\
Mm pourïêuenement,

ARMILLE,
Degrâce kla pareille,

Dites~moyparquelfortila manquéson coup ì

EVANDRE.
Volontiers? ce discoursne teplaistpas beaucoupj
Vousfçaue&queÇelmte(flavieilleAmerine
Ont entenduleraptde leurchambrenjoifine,
Etquellesontpastépar nostre apartément,

s Semantpar toutle bruitde ce rauijfementì
Onséueille,onaccourt,onwit la chambrcmìde\
Lofschacunprendfarouteou le hasard leguide,
Zfvn courtpar leTPalais,Vautreentre,l*autreforh
Mais Tcnare çf fin Maìstre ont volé droit au

port,
'Ahectantdebon-heur,devaillance tfd'adrejse,
QuilsontgardéLypasd'embarquer laTPrincejfe,
Etparcette aftiondonné tempsdarriuer
Aupeuple,queleurscrisaimentfaitfoufleuer.

ARMILLE.
Maislachaifneduport,empeschoitfasortie*

EVANDRE.
Maisceluyqui lagarde efioit de lapartie,
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Et notttenverronsbienquelquestestesà bat,
£,4Ìj/èz>faire:&desplus»

ARM'ILLE.
4

Cecynemeplatfifa$;
Etcommentce meshantsauoinl enleuée ?

EVANDRE.
Ilsviennent

>
attendez,quellesoit arriuée,

EllevousRapprendra,stvowriensfaue&rien :
Â'tais. *"

- . * ?
Vk

'
?'-'.'.. ' ";

.
\- ;*:-

ARMILLE.
Qgtpjmais?

EVANDRE.
Afaisonditqtte'voMfleffauc&bien*

ARMILLE.

Moy,que klefcaybien) 6fimposture estrange!
Dieuxa queldésespoir^injusticemerange,
Quenesuis-ie au tombeau.

EVANDRE.

Ceferoit tonpluscourt,
Mefchante.

iìUi.'.
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t . .

FELIÇ.E. ,..,,,'
\Est-il bìeni'rajì ':

v ?-.
EVANDRE^ .-., îa

;; ''? C'estlebraitde sa Court'.

-H ARMILLE.- :\'j
C'est le braitdel'entùe(esdela médisance,.

EVANDRE.
Erphore toutesfois fadit enmaprésence.

ARMILLE.
Iekferay mentirce lafcheçffaux téwôi?/,
-/fuecsaydeduCieL

EVANDRE.
Vomenaure^besoin,

ARMILLE.
«

Bien,bien, toutde ce pasìemeflvayhiy,refondre,.
Et tôj-mefhte,impudentw

EVANDRE.
¥usonges, (wais'enyàfy
Vlustosta t enfuirqua te tujttpcrì -
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SCENE II
FEUCE, CELIB,

FELICE.

W Dieux,voicymafctun panure fille ett»t
leuée,

-.?-? vTusoisla bienvenue,çglabìen retreuuéc,
.Queie tebaise encor,tenem enputslajfer,

CELIE.
Nymoyquivìensexprésafinde iembrajfer,
Etde te raconterle traitement indigne
Que nousauonssouffertdeceTyran insigne,
^PuisqueGrince est vn nom quon ne luypeutdon-

ner
Sansabuserduterme,ousans leprophaners
Etquetel quvnvoleur,fousprétexte quilaymet
Jl est venudeforce,ilestentrédemefme,
Etnoustrcuuantauliftdemy-mortesd'efsroy,
fil'afait quvn seulfardeau de Madame (f de

moy.
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FELICE.

'Tourquoynecrieizrvompour éueillerlaGarde
Quand on vousemportoit?

CE LIE.
Vray mentnousriauionsgarde,

Leurs mains çf leurs mouchoirs fur nos bouches
freJfeh

Sanslapeurdupéril,nousengardoìent affe%^
Etpuisfkcompagnie eust esté laplusforte-,
Cent hommesíattendoientàlaprochaineporte,
Quepourcertain restefton negarde iamais
Depuisquecemefchantlogedans le*Palais:
Au reste ilest constantqu'on nousauoitvendues,
Les clefsdenostrechambre ayant estéperdues
Vhe heureìustementauant qùonfecoùchast,
QuoyquArmille elle-mefmeauecfoinles cbmbast:
Maisellelescherchoitçflesauoittailléesy

Carlebruitdesvoleursnousayant éueìllées,
fayfortbienobjeruéqu'âpresdeuxou trois coups
Quelquvn afaitsauterlesdeuxpetitsverroux,
Défafonquefanspeine ilsontfaitouuerture,
Cequ'ilsn eujfentpeufaire enforpantlaferrure,
Dont lesdouxfintfiforts, tfles ressortsfibons,
Quonromproitausti-tost lamuraille ç£lesgonds:
Swen,qu'àdirevray, toutes tantquenoussommes
Peuoïis nostre Maifirejfe ausecours de deux hom*

mes,
ìij
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FELICE.

Comment?
ÇELIE.

Nousriestionsplusàcentpasloin duport,
Cestàdire,pournousàcentpasde la mort,
Quandauboutd'vneruc,extrêmementestraite
l?aroulesrauiffeursaçlmìOÌentleurretrM^ .??.<?,

Cesdeuxbrauesguerrierscomme termesplantez^
Leurontferméle pas,ç£lesont anestezà
L'vn testéeàlamain,l'autre^rméd'vnepicque.
Et tousdeux dvneforce(gd'vftcwtr herotquéy

,LkLepantesurtoutafibienconéatu,
*

Qu'ilsriontpufouslenombre accabler lavertus
IoTntque Doranteaufiiquilesfìiiuoìta veik.
Apris defoncostél'autreboutdela rue,
Ainsidetoutes parts lespassagesfermez,
fis onttendulesmains,tfjèfontdésarmes
ApreschezsPaliniceouïon nous aiettées,
On nousa duMalais des robes apportées,

PELICE.
Etvoslibérateursánt~ilststcblejse%J

CEL1E.

Fortpeuyfil'onen croit ceuxquiles ont pfnfe&>t
*
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FELICE.

jStlypaftie ïest pointì

CELIE.

S'il a quelques blesthres

Cefontdescoupsde dents (f des égratigneures,
DontMadamea tafchéde ledéfigurer \
Matspourlescoupsd'estéetissaitbiens'enparer,
C'est luyqui lepremierajettebas les armes,
Etdemandé la vieauecd'tndignes larmes.

FELICE.
Lelasche,ç$quedtt-il?

CELIE.
7/ neditpasvnmot,

On ne fa iamais veufi triste njfifet
$

Lorsque te pus venue on propofoit encore
De luyfitireanoncerpar la bouche d'Erphore,
Que tefolprétenduqui les a tousdupez,,
Luy vient redemanderses Estâtsvfurpez>

5

Car àce tournaistantquichasteles Efioilles
On voit défia blanchirfigrandnombredevoûtes,
Que dans l'ame du Prince ils mettoient la ter~

reur,
SiLepanteaproposne ïeufi tirécïerreur.
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FELICE.

Quoyla reconnoijsanceena doncestéfaite?

CELIE.

<Par toutce quipeut rendrevne amitiéparfaite,
l?arcentsignesdeioyetfde rauistiment,
Suiutsdvn réciproque çtf long embrassement,
Enfinpari vntondescoeurs &despersonnes
Quidoitfairele noeud de ce/les des Couronnes.

FELICE.

«Si Lepanteeut reprissonsceptreauecsonnom]
Que laCourseroitbelle,(fqu"tlyferoit bon,
Qued'habitsbrodez>d'or,(tfquedepierreries,
Ha masoeurquedebals,que degalenteries,

CELIE.
On nelaiffèmpasd'enfairefans cela-,
Caraucclaiufiicef$lesforcesqtiila,
Selon toute aparence il luyfera facile
De reprendrem deuxmoislaCorsetf la Sicile,
Etpuisïvstírpateurestànostremercy:
MaisDieuxi'entendsfavoix, lebrutal vient icy,
Fuyons ú'auoislaistéMadone chez>Dorante,
Allons-ylatreuuer.

"" FELICE.
Allonsïen fuis contente.

SCENE
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SCENE III
lÌfPASvER.PHOKE.

f LYPAS*

FataleTïrouenceíôdestoyaleCour!
OU îay pour ennemis la Fortune tf l'A«

mour,
Dont Kvn m este vnefemme gj» l'autrevne Çoy*

ronne,
Ainsidetouscofieziemalheurm enuironne,
Ainsideqtíelquepartqueïobstruemonfort,
le nevojqueJujetsde désirer la mortÌ
(Battu, mocqué,trahyparvriPrincemfidelle
Quichoifitafafkurvnpartydignedellei
Lafchejoeur qui préfère al'amourdvngrandRoy^
Ëffidigneastèâhonfo
Frèreingrat.%audelàde toute ingratitude,
Qgipourtousmeêbien^faïtswetneiìenfer$itu4e,
Qgipourmonallianceç£mes trésors esters
Me retient mes vdifíeaUx, rnet lesmiens dans les
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AfofiemesOfficiers,çfpermetquà ma veiie
'Vn Bourgeois insolent lesmaUtraiteçtfles tue*,
Enfinquinoncontentde m'auoirabufé, i
M%ameinevnfauxLepante,vriFrincest4posé,
AfindepartagerlaSicileçf la Corse
Auec cethéritierdont ledroitestlaforce*

ERPHORE. .*<

Sire,quandvnmalheurm\fèpeutéuiter, *
Lesouuerainremèdeestde lejuportcr*

' ' V"..;. LTPAS. 'sC^'í'l
Quoy,ïoynbrede LepanteauradoncvnRoyaume?

* ÉRPÍIÒRIË; :

IInefaut plusparlerd'ombre,ny dephantoftne^*
Cestl^anteluy-triifme^w

*,Doitcroirefurmafoy\que*c'estlaveriié\
ElleffkttqriautrefoistefusenSyracuse *".

Luyfairedesapaftquelquesorted'exçusé %
^uchantstsdtxvaiffèauxaeCartagevenus, \
Qu elleauóítdanssisportsstlong-tetôpsretenugii
Oïilm arapportéleschosesquenomfipnes,
Etmafditjouuenirdece/U^

:

LYPAS. ''.':'X':t
Sibienquàvofssouïr,Lepante riestpointmort;

f
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ERPHORE.

Nw,Sire, (fjèssiéjetsqui l'aymerentfifort
Ferontarmesde tout tantstirmerquefurterre,
Et couperontlagorge à tousvosgensdeguerres
Cequ'ilsentreprendrontdautant plusaisément
Que défiavostre ioug leurpeséinfiniment,
Etqu'ilsaurontappris lanoutielleoportune
Dubon-heurdeleur^Prince^devofireinfortune;
Lastote de Lepante à la radeparoift,
Croiffantàmefme tempsque la lumièrecroist,
DeJortequ'enl*estatquilest,ç$quevousestes,
IIPeut iufqueschez,nousestendresesconquestes,
C estponrquoydebonneheureen cette aduerfitè
Faites vne Vertu d'vnenecestité,
Etparvnpolitiqueçfprudent artifice,
D'vnailedecontrainte,vna^edetusticei
Rendez>debonnegrâce,oufeignez>delafcher
VnSceptrequ'austibienonvousdoitarracher$.
En matièredestâtlafeinteestnecestaire.

LYPAS.

O conseilquime tué!ôfortunecontraire!

ERPHORE.
Seigneur,encorevn coffp,gardez,de refuser
Lesarticlesdepaixau ónvousdoitproposer,
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Dorante lesapporteafinquìlvomksmontre,
Etnouspourtob/igerallonsàfàrencontm
IIfautcéderau temps,çfluy rendreauiourdïhuy
L'honneurqu'auparauantvoufreceuiezÀeluy

$

Tïoftble rendreTçVouspar cetteprocédure
Vostreconditionmoinsnonteufetfmoinsdure;
Hastons-ttousj'apperçoyla^rincejsequivient*

O dueillò desefëeirìôfureurquimetientJ

SCENE IV
LEPANTE,ISMENIE, FEUCE,CELIE?

FELICE.
Tstuls ilsontpufairevrieaítionsirare?

JSMENIE.
Oiiy,Felîce,ilefilvray,fansLepante^Jsenare

;Vousstriez>fansM^esteerrantefurleport,
Oupeut~ffieàcetteheureonvousdtroitmamort+

EE^ ' A
Vous me[peì^ttréè^onc: * W



TRAGIGOME©IEv n$
XEPANTM.

Qupy,quejuoulezrvousfaire?

FELICE*

JeveiïxvousadorercommevnDieu tutelaire,
Ou commevnfainftGenieànofireaydeenuoyé,
Digne instrumentdesDieuxquivous ontemployé,

LEPANTE,
Vostrezjele est tropgrand, ie vousenremercie,
i*euezrVous-,

Vousvoyez>que l'onvousdéifie
*

Etd9fait,plesî)ieuxpouuoiem
Mescompagne/^nityvousstnorisAesautels:

% ISMENIE.
Vous auriezjdansÂ^nfèilkpnfemplemagnifique,

LEÌAÎITÌ.

Ou dumoinsvneimage aíS-placepublique;

ISMENIE.
Nonfa^ie raillepoint:carfi la vérité
Se petitdirefans crime, çtffans impiété,
Alcideàquivosfaitsauroientfèmyd'exemples,

QJIJ
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*Pardemoindresvertus ameritédes temples,

LEPANTE.
le né veuxpas ìcy d'vn vol audacieux
Aí'e/IeuerdelatetreàlávoutedesCieux, '
Nyfaire de ma vie nuée celle d'IIérculec
Vn rapportsacrilège autant que ridicule-,
Maisaywantcommei'aymeenvnsidignelieuy
Iebrufìecommeilfitd'vnfeuquimefaitDieu,
Etfii'ay monauteldans lecoeurdifmenie,
le brille comme luy d'vnegloire infinie..

ISMÊNTE.

Oiiy,moncoeurefipourvousvnautelanimé,
Vn temple,vnsanttuaireatoutautrefermé?..
Ou laùmpedAmour nuitt (giourallumée
trusted'vnfeufipurqu'ilriapointdefuméei
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SCENE V
a^YPAS^ ERPHORE, DORANTE.

DORANTE.
EnélLievousprometsdj trauaiUerpourvous.

LYPAS.
Jene demandepasvntraitementplusdoux.

DORANTE.
Monsterejdudiffèrendquilfautqueiecompost,
lévoyleKoyl^pMfiiufieentoutechost,
Qi£H estaisédeioindre,çtfdeserendreamis:

LEPANT?.
SoitcommèUrvousflairajievousaytoutremis.

DORANTE.
IIsortira,dit-il, ho>-s dèvostrehéritage,
Si tostqueparvn ample çsfconstanttefmoignage
IIsfauraplainementquevousestes ïaifné
DelasageVrstnieç^dugratndcPrytané,

Aî.c
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Vousauret^epepdantdeuxplacesenSicile,
Etlu^pourJ^if^,monV
Maistouchantcettedebte;ilstuËtâiMitoùsplaist
Prendre leprincipal,Q? donner l'ïnterest;

LEPANTE.
Iêriendëmandeplus^dèbóncoeurieledonne,

LYPAS.
Etmoyiejerefoy,

CELIE.;
Vraymentiemenefionne,

VêulagrandeurdecoeurdontléCielsadoiiê,

DORANTE.
IIsuffitquetousdeux.vousmaue%aduoùéb
Orembraste^vousdonc^uiJ^ueriencemestmble.
Nevousdoitempesiheraeviurebieiïenfèmbleé

ERPHORE.
Lavengeance'pourtantMiraiufqriaubMtl

ÎU s'c-
kafscc.

3£ENE
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SCENE VI
EVANDRE, ARMILLE.

EVANDRE.

Vn'eschaperaspas,ie tefuiuraypartout.

ISMENIE.
AfrDieuxJverray4eencorcetteinfideUefamé.

,

ARMILLE.
Grand^Prince, en mon mal-heur c'est vous que ie

reclame,
Etque lalarmeà l'oeil ieviensimportuner
D*obtenirmonpardon,^demepardonner.

LEPANTE.
Degraceenfafaueuraccordez,marequeste,
Tïour lesacrérestettdvnesibellefeste*

ISMENIE.
IIfautluypardonner,çgnelavofriamais.

R
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DORANTE.

Allez>ìçesloindenoHS'viueK> mieuxdéformais'.

ARMILLE.
Ah!ïay cret*procurerlebiendesonAltesse.

EVANDRE.
Adieufemmesansfoy)sauuezj-tvomdeviftejse.

SCENE DERNIERE
T E NA R E venant du Port.

Eigneur, tous vos, vaisteaux paroissent
maintenanty

se les ayvetss du haure,oh vostre Lieute-
nant,

ArgantçgCapanée,auantqueieménvinjfe,
AttendoientpourentrervnpasseportduTrince:

DORANTE.
Ils íaurontdemabouche,allons-ydece pas,
Vousmafmr,demeurez*auecleRqyJLyp4s.

II parle
auPrírt-
ce Le-
pante.

>!n

riant.
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ISMENIE.
// me pardonnerafi iesuis curieuse
D'aller voirauecvouslaflotte impérieuse
QM rendrahautementleSceptreàmon Estoux.

LYPAS.
lelaveïïxvoirausti.

ISMENIE.
Cela dépendde vous»

LYPAS.
Erphore,vousvoye&fiiemessaycontraindre.

ERPHORE.
Sire,vousfaitesbien,nostreieuc'estdefeindre\

EVANDRE seul.

O Dieux!qui nevoidpasquevospuissantesmains
Fontagir les restortsdudestindeshumains?
Et quepard&smoyens difficiles a croire
Vous combMk^çéS^mansdéplaisirsdegloire?

/F IN.


