L'illustre corsaire ,
tragicomédie de Mairet

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Mairet, Jean (1604-1686). Auteur du texte. L'illustre corsaire ,
tragicomédie de Mairet. 1640.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

L'ILLVSTRB

CORSAIRE
TRAGICOMEDIE
DE MAIRET,

A

PARIS,

ChczAVGVSTIN COVRBEMmprimeur
& Libraire de MonseigneurFrère du Roy,daro
la petite Salle duPalais, à la Palme.
M. DC. XXXX.
AuecTïrïuilege de fa Majesté,

A MADAME,

MADAME
DVCHESSE
DESGVILLON.
AD AME,

II est constant que iemmny des obligationsinst

nies, ç£ constant títtft que wjíre Mérite est infini

EPISTRE.
ment au dessus de tous les Eloges que luypourroit
donner vne plume comme la mienne > l'vneçfl'auire de ces vérités connues ,vous doitfairecroire aisément, que dans la liberté que te prends de vous

adrejfer cette Epistrejerecherchebìen moins lagloire
de vous louer,que ie n cuite la honte d'estre mfìné
d*ingratitudeÌ quoy quà dire vray,stien auois à
receuoirlereproche,te l'attendrois plustostde la bouche de mes ennemi*, que de celle de voftre Grandeur,
tantpource quefaVertu nefut iamaissolicitéepar
motifs
d'interest, ou de vanité, quisont
lafches
ces

agirlaplufpartdeceuxqùifòntcnpuijfanced'obliger,qtìepourcequilluyfouuientrarementdesgraces
quelle a conférées,fòìt que la quantité ne luyper*
mettepas d'en tenir compte, ou soitparvn taient de
mémoire toutparticulier,laquelle ne luy manqueia~
mais aux moindres occastonsdefaire dubien,^qui

semble s éuanouirimmédiatement âpres le bienfait.
TleustàDieu,MA D A ME,que lespuissances
de monestritfusent d'austigrande estenduéque celles de ma volontés il y a long-temps que despreunes
extraordinairesde tous les deux ensemble/oous aùroientpour le moins ajfeurée que de toutes lesqualitez^qui regardent les bonnes moeurs ,ie rien; a%
point déplus entière, ny qui reuiennedaùàrìtageafa
naturelle distófition de mon ame ,que celledelaReconnòiffançe\ Mais il est[vrayquemalgré les con(i~

BPISTRE.

nuelksfolmtatìons de mon %£le & diwndemìr,
d?
les
la
toufioars
esté
crainte
vom
par
retenu
ay
tefmoigmr de mauuaifegrâce ^estimantqtienmatierederememmem (xfde louanges ,vn silence refi
peótueuxsted beaucoup mieux, quvnrPanegyrique
imparfait,ç^ qu vne aílion de grâces qui n est pas
bien proportionnée a lagrandeur desonsujet* ay

f

f

dessein
neantmoins,çefdi(J>ofíU*
d*vne occu*
conceu

pationd'cffrit^usticonsiderablepourlanobleffedefa
matière, que pour la longueur defou trauail-, C'est
là que ma Muse s efforcera de toutson pouuoir de
reconnoiftrecommeeÛedoit, lagenerofitéde
ceux qui
font obligée, que par vne raisonnable différence
des Bien-faitteurs ç$ des Bien-faits,elle aurafoin
dereleuerauec ordre Qf mesure,lemérite desvns gs
des autres : lugez,, MA D AME ,si le rang que
vóUt tene&enfon estime, ne lujjoit.pas estre vne
règle, commeajvouf vne iïffeUrarke,de celuy quelle
vous donneradansfonOuurage\Enattendant tretu
ucz> bon, stlvonsvlaifl, quelle vousprésente cettuh
çy, quìfut/i]p>.%, &wwwv &\mi zumoiitr^jxûec^m;^
Éminence
son
approbation
particmere
de
le
vne
$
metsplustofi cette circonstancepourluydonner quelque recommandation auprès de voftre Esprit, que
Jlestvray que
poursatisfaireà la vanités
fi quelque chose me pouuoìt rendre vain iufques à
íexerceferoit infailliblemetVestime d*vnfigrand

tf

t

iij

,
Homme, qt$ï

EPI ST RE.
nien peut honnorer quelque iour en

conséquencede la vostre \ mais cest vn bien m ie no»

firoirìamaUprétendre,puisquílfaudroìtneceffah
rementle mériter, il mesuffira doncde ceux que l'on
peut acquérir àforce de les souhaiter (f de les de~
mander ardamment 5 Cest en ce rang que ie mets
honneur de vostre bierhveillance,©* la permision

t

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 de Pieté,
j
Qui, ioigne'^Je Mérite a l'heur de la Naissance»
La Modération à la Proscrite,
Et par lesseuls Bienfaits monstre^ vostìeTmjfance.
Cest par vostre FaueurqueMnuincible A R MA ND,
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, Preuosts, leurs Licutcnans ,& tous ancres de nos Iusticiers de
Officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre bien amé
Augustin Courbé, Libraire à Paris, nous a faitremonstrer qu'il desireroic imprimer, VneTragtcomedie intitulée, L'Illustre Corsaire, composée pzr le Sieur de Maires,
s'il auoic farce nos Lettres nécessaires, lesquelles il nous
a trcs-humblement supplié de luy accorder : A CES
c A vs ES, nous auons permis & permettons à t'exposanc
d'imprimer, vendre & débiter en tous lieux de nostre
obéissance la Tragicomedie, en telles marges, en tels
caractères, & autant de fois qu il voudra, durant l'cspace
de sept ans entiers & accomplis,à compter du iourqu'elle fera achéuc'cd'imprimer pour la première fois-, & faisons trçsexprèíïes défenses à toutes personnes de quelque qualité & condition quelles soient, de l'imprimcr,
faire imprimer, vendre ny distribuer en aucun endroit
de ce Royaume, durant ledit temps, fous prétexte d'augmentation, correction, changementde tiltre,ou autrement, en quelque forteôc manière que cesoit,àpeine
de quinze cens liures d'amende, payables fans déport par
chacun des contreuenans, te applicables vn tiers à nous,
vn tiers à l'Hostel-Dieu de Paris, Ôc l'autre tiers à l'cxposant,de confiscation des exemplaires contrefaits, & de
tous despens,dommages & interests j à condition qu'il

en scratmsdeuxexemplaires en nostre Bibliothèque publique te vne en celle de nostre tresser 0c féal le Sieur
, Chancelier de
Seguicr,
France, auant que l'cxposcr en
vente,à peine de nullité des présentes: du contenu desquelles nous^ous mandons que vous fassiez iouïr plainement te paisiblement l'exposant,& ceux qui auront
droictd'iceluy, fans qu'il leur soit fait aucun trouble ny
empesebemenr, Voulons aussi qu'en mettant au commencement ou à la fin du liure vn bref extraict des prescntes,ellessoient tenues pour deiiement signifiées^ que
foy y (bitadioustée, te aux copiesd'icelles collationnécs
í'vn de
par
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'cxecucion des présentes tous exploits nécessaires, fans demander autre permission: Car tel est nostre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & fans
préjudiced'icelles,clameur de Haro, chartre Normande,
& autres Lettres à ce contraires. Donné àParislc vingttroisiesmedeFcburicr,ran de grâce mil íixeens trenteneuf, te de nostre règne le vingt-neufiesme. Signé, Par
le Roy en son Conseil, CONRART.
XCS exemplairesont esté fournis, ainsi qu'il est porté

par le Priuilege.

Achcuêdimprimerle zoiourde FebmiertíéfOt

LES ACTEVRS.
LEPANTE,Prince de Sicile,& Amant d'Ismenie.

EV AND RE, Médecin.
DORANTE* Prince de Prouence, &

sicre

d'Iímenie.
L Y P A S, Roy de Ligurie.
ARGANT,)^
...
Corsa,rcsTE N A R E, S
E RPH O RE, Confident de Lypas.

ISMENIE.

A R MIL L E, Dame d'honneur d'Iímenie.
FELICE -) ^'"es ^
nonneurd'Ismcnie.
C E LIE S

La Seene est à MarfìíÚé.

iíLLVSTRE

1/IiLVSTR.E

GO R S AIRE
?

/

TRAÇICOMEDIE.

\J
SCENE

Jri.

1

t

1

PREMIERE.

LEPANTE, EVANDRE.
EVANDRE.
'?/ merueille incroyable, ò! bien ineff/eré,
(j>)ifoy

c'efl veut que

tant d'yeux ontfi

long-temps pleuré?
"Vont monRoydont l'absencefiulamort
pretenduèrA dewjlremdfon l'ejperdnce perduef

*
JEP de

L'ILLVSTRE CORSAIRE

qui le retourna furger nos pais
Desmonstresestrangers quilesontenuahis:
O ! Ciel fie tafagejfe en miraclesseconde
Cor/duit heureusementlesfortunes du mondef

LEPANTB.
Euandre/mettesstn à vostre estonnement,
Et me dites Pourqttoy, depuis quand, çg comment
On a creují long-temps qulfnenieestoitmorte?

EVANDRE,
Sire,cette aduanture amuadelaforte ;
Mais quelque antimite que vous me^fur moj}
Comme mon bienfaiteur, mon Seigneur ç$ mon
° f
Roy,
Foui ne fçauricz^iamaiscetestrange mystère
N'estoit que vostrehonneur vous obligeale taire;
le ne vous diry point le trouble qui fuiuit
La nui£tpleine a horreur que lefort vous rauit,
Nyledueil de U Cour,ny celuyde /avilie
Apres qtiàvous treuuer toutfoin fut inutile,
CertesquandUfProuence eustfes ^Princes perdus^
On neustpas plus de cris dans Matfíille entend

dus.
Les plaintesdevos gens, çfdevos domestiques
Nefc distinguoientpas d*auecques les publiques*}
Tout chacun affligé d'vne extrême douleur
Tlaignoit également cet extrêmemalheur;

TRAGICOMEDIE.
Mais pour comble d'ennuis cette ieune *PrinceJsé
Récent vostre disgrâce auec tant de trìfiejse,
£htà la finson estritfigrand &fi bienfait.
Apres sestre égarés (e perdit tout àfait,
lamaìs dans ses transtorts noyant dit autre chose
SinonnLepante est ?nort,çf nous en sommes cause,
Le fetfPrìnce lotos àqnimauoit donné
Vostre père & mon Roy le vaillant U^ytanê,
A tmuers la noirceur defa melam^Ue
Defcouure le premierfa naijfantefolie,

S'aduife incontinentde nienuoyerquérir
^Pour voirfipar mon art ie la pourrois guérir;
Mais ayant peu d'estoirdnfalut defastlle,
^Pour couurirentont casïhonneurdefa famille^
lisait courre le bruit quelle est au monument,
Çequesoncroitpar tout d'autant plus ajfémenF
Que pourfaciliter cettefourbefuneste
Tajfeure en Médecin quelle est morte de peste;
Carcomme chacunfpaitjestvn mal quefouuent
Apportedans nos ports le traficq du Leuant,
Et dont cette Citépopuleuse marchande
Reçoit quafitoustoursvne perte ajfez>grande $
Qge le'Prwce à dessein auoit choisi la nuit
*Pour lafaire inhumer çffans pompe (f fans bruit:

tf

LEPANTE.
Doncpersonne que vous nefpauoit l%artifice ì

Ai)

4

L'ILLVSTRJE CORSAIRE,

EVANDRE.
Non, Seigneur, hors Zerbin,ma femmé,Mlanóiïr->
rtce,
L'entreprise entre nousfe méfnageafi bien
Que tousses autresgens nendécouurirent rien j
Lamis dans la^Prouence vne terre assez, belle,
Tabandonne la Cour, iefais maison nouuellef
Et par ì!ordre du "Pèrey meine auecque moy
Sa fille, la nourrice, (gfonhomme defoy :
La pourfa guérison mes foins continuèrent
Tant qùau bout de deux ansses maux diminue*
rentp
l'en aduertis le^rince, il accourt promptement,

Et remarquant en elle vn peu d'amendement

Vint plusfouuent depuis dans nostresolitude
Sansfuitte,ç$fouscouleurd*yvacqueràïestude\
Car d'vn/òin curieux les Afiresobjeruant,
Onffaitajfe&partmt qu ilyfut tresffauant?
Enfin, âpres neufans ,cette fille chérie
Retourne auecfon père absolument guérie,
Et rentre dans Marseille auecvn appareil,

Comme en refiouijsance,en beauté nompareik
Mais le pauure Seigneur d'vne fin naturelle
Quitta bien^tost âpresfa dépouille mortelle 5
Mafemme, la Nourrice, fâ Zerbin enfix mois,
<rPourmelaijser toutseul, lefuiuirenttoustrois*

LEPANTÈ.
rJSt le peuple indiscretfpait-il cette aduantureì

P& s^lcroít que les morts quittent lafepultureì

_,

EVAfíDRE.

Nullement'.

LEPANTE.
Ove fit donc ce "Prince jngenfeisx?

EVANDRE.
^arvnhòÏÏueaumenfongeil excuse le vieux>
Dit quil auoit connu,parle moyen des Astres,
Qitelleestoit referuée a d*estrangèsdésastres,
Si durant tout letempsjquil ìugeoit malheureux
*Par les mauuaisasteésd'vn Astre dangereux
Cette ieunebeauténéuitoitfadisgrâce

Dans l*estât inconnu £vne fortune baffe,
Mefme quand Ifmenie eut ses premiers

beauté

ioursì
. ,
.
( Carfesdèbïlïte&norìtpas duré toufiourL)

Non.
~

^LEPANTE.
?"
- EVANDER.

Non ,deux ans ou plus elles forint égaies)

Maisdepuis softefbritèutde bonsjntewales>

A u)

6

L;IÌítY§T.R:Ë- CORSAIRE,

<j$gand,dïs-je,eue>voulutquonluyrendist raison
longue prison,
D'vnesisolitaire
Chacunséparément luy dit la mefme chose,
Et par cette restonceelle eut la bouche close 5
cPuis d'vn rejfouuenir quilafitfoufpirer;
Cefi trop tard,cedit-elle, (gfeprit a pleurer y
Mais ace que ievoyvQUs en faites de mefme*

^fi

.

LEPANTE.
Ah Idiuine Beauté, que mon audace extrême
Nom a portentous deux a d!extrêmes malheurs],

Et quetudoishaïr lacaufe de tes pleurs.
EVANDRE.

Sire, laissantapart cesecret que íignore]
Tout mort queson vous croit,ellevous aymt encore

LEPANTE.
HelasIfidelle Euandre, il est bienmaUaysé
^uefoniuste courroux soitfi-tost apaisé,
,
Cest troppetidedixansàremettrevneofienc^
Quiveutvftsiécle entieràáufierepénitence.

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

LEPANTE.
Dites q/a wpndestjn excitefa pitiés

TRAGÎCOMEDIE.

Nimporte,à tout hasard, ilfautqueiela voyes

?

Mais iattens de vousseul cette derniere ioye.

EVANDRE.
ËtbìenallonsauTemple,elleypóurrâvenir.

LEPANTE.
Non, ce n est pasajse&,ie veux Ïentretenir.

EVANDRE.
Efcriuezrluy plustost, çtfïofe vous promettre
$jte de ma propre main elle aura voftrelettre.

LEPANTE.
§luanâ ie luyferoischer(ce queie necroypas)
Sans doute estantpromise au puiJfantRoyLypas,
'Pourdernierefaueur elle meferoit dire
Quelle, plaint mondestin,mais que ie me rethcy
Ou fi de luy parler ïay íadrejfe & le temps,
Ie puis venirk boutde ce que iepretens,
A quóylaviuevoix agira d'autreforte
lefimple entretien d*yn* efcriture morte];
Trouue&aoncles moyens de me lafaire voir.
(jfcue

EVANDRE.
Sire ie leferayfì ïenay le pouuoir $
9

Cai\comme vousjfauef^ lachofe est difficile9

Et íonviten^Prouenceautrement au en Sicile*

L'ILt VSTRE CORSAURK.

SCENE

11

ARGANT,TENARE.
cherchans Lepante»

TÉNARÉ
Est luy-mejme aduanponsl

*

x

EVANDRE,
Mais voicydeux Marchands*
§l^iviennêntdroità nous agrands pas aprochantsr
LEPANTE.
Cefont deux de mçs Chefs> d'entre tous nos Cor*

/aires.
Les plus honnestesgens,tfles plus nécessaires l
Tous deux mes vrays amis, Qf qui nés mesJubjets.
Sfauentfeuk mafortunes meshardisprotêts/

?

Et bienArgant? \

:

:

A&GA'NT.

I'ayfait lès choses ordonnées
EtlescommìSionsquevosmauie^données.
5

'

LEPANTB:

'.:(}ii TRAOIÇPME^IE;j
:;ì«>.
Asotiprislefignalquivousd^itadm
u -,*\
Etlalettre?
.v/
;
^v
.
ARGANt.
VV
'?;
::---s*
'
.*:.??--M-vr

vy*..- .\^;.- I\M^ v^o
0#y, Seigneur,ie n ay plm qu'à partir)

.:'/..-;.,."?

' .?:

.-.'-.?ft.

LEPANTE.
rParte£donc, employez, les rames çtflés voiles^
'Et dés que le Soleilfera lace aux Efioiles
laites venir laflotte, (csfi i'en ay besoin
Nosfeux vomi'apprendront, ou vom fereíjbien

f

loin.

EVANDRE.
.

Eh!Dieux, voulezrvom donc mettre la ville ert
cendre?

LEPANTE.
Non, non> ne craignekjrièhjcher^fidelleEuandre,
Cefivnfignaldonnépôurmeémreèkèfiat >''.?
<
D'empefcherau besoin, vn injuste attentat,
Cefivn fiain que ïapporte a la supercherie
DonîmepóunoitípfèdáRo
EVANDÏtÈ/" ; 'U r
M 'i XA4' ;-..
De aift craignant pour vous cet indigne riual,

f
saycm%uè^

«

vousfairemal>

UILLVSTRE CORSAIRE;

io

Et difficilement pourriezrvous níy contraindre]
Si vos précautions ne m empefchoient de craindre,
Ie nevoy qu vnmeflier, encor bas honteux
Qui nous puisse efirepropre à contenter vos voeux.

tf

LEPANTE
Quoy ,feruir, mendier ,fe traîner dans lafange]
Dites )iefuis atout.

?.-.

/

\

TE N ARE.
Quel'Amour est eflrange]
EVANDRE.

IIfautfaire lefou.
LEPANTE.
;

> ; '
Ce mefiier ne vaut rien.
TENARE.
Non, trop de gens lefint,^ trop peu lefont bien.
;

EVANDRE.
Gonnoisfantvostre coeur, ie riay pointfait de doute

Orijlnevousdcgoustast.

LEPANTE.
Lafuìtte m en dégonfle
%

TRAIGICOMEDIE.
Tenare efloignezj-vom ; Cette indiscrétion
Luy feroitvn tableaude fbn affiiftion,
Et luy représenterfa foiblesse pafiée,
est-ce pas àsesyeux la traiter d'insensée?

N

EVANDRE.
Dieux!ellenecroitpasiauoir pâmais esté,
Sonfierefeulementne s en est point doutés
Etfi ienauotsfceu quelachofe vous touche,
Elîeferoit encore assortir de ma bouche;
Non,non,açela présfaites ce que ïay dit,
T*arcette inuentìon,monartçgmoïì crédit
Vomferontfeuremeht aprocher Ifmenie.

LEPANTE.

Etfi quelqùvndesmiens metenoit compagnie?
EVANDRE.
Tout comme ilvousplaira,foyezjonmdeuxfous,
Ieyous introduiray.

LEPANTE.
Tenarè Aproche%^vott*<

TENARE.
Seigneurque^msplaififil?

B!)

»

ir

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

IlfaM)moncher'Teriàtei
QMevofthbéllehumeur aujourd'huyse déclare,

JVJ*,

^

TENACE.
,

fw/> d'honneur

(f de gloirepour moy

D'adìustermonhuyfàuràcúlefo

%-\

LEPANTE?:.;?.'
?????'
vV-.t
Ace geste mais,ce ris & ce visage,
IugeXJHfpaúrafairevnsecondpersonnage*
? EVANDRE?? '."' ".?''??
.

aifé>
luy
mestier
fera
fort
Í?
g^£
ovj
Carnaturellement'ie íyvéy distofé.

/<?

TENARÉ.

*.

/.".

nuán- Auecles qualite&quëlevostre demande

bien plus grande.
Ladistosttionyferoit
Medc.
cin,

EVANDRE.
C7TVÍ»I!Í

,r

mercy: cet eff>ritqui rîest pas des plus sots.

.'.
Fortbien. '

?

TENARE.

EVANDRE.
Amonaduisdi^'qmlqmibommots:.

B'
u

"

*

TRAGICOMEDIE;

_
Wlâts raillerie
à part,il est bon,ce me semble

n

De concerter icy nostre ieu tous ensemble.

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

EVANDRE.
Çuj]m4Ìsilfaut/fauoir le naturelde tous,

LEPANTE.
Le mien estsérieux, triste, & mélancolique'*
EVANDRE.
Et lesien)
LEPANTE.
// est propre a quoy que ton íaplique
TENARE.
Oùy,iefuispropre à tout,cest vnbofcheurqueïay.

EVANDRE.
Vousfere%Jloncletriste, çf luyfera k'gay[
LEPANTE.
+

Sur toutquenostrejeu,st la choseest pofible,
foit en particulier,lapresse m est nuisible*

B ii)
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EVANDRE.

Si Afadame n'est feule, asseurezs-vous au moins.
($0 vostre Comédie aura peu de tefmoins ,

Osté leRoyLypas,quirarementlaquite,
La Cour est dans fa. chambre extrêmementpetitel

Et Dorante)

[

LEPANTE.
EVANDRE.

// chajfoit, on l*attend aujoiïrd'httyl
LEPANTE.
L'intelligence estgrande entre Lypas (tfluy î-

EV ANDRE.
Vraymentie ne croypas.,ilmontre bon vifkge\
AUis ilfait à regret ce triste mariage.

LEPANTE.
*Póùrqàoylefait-ildoncì

EVANDRE,
// est vrây quayféménP
llpouuoitïempefcherenfòn commencement $
Aiaislachofedepuis,parfonpeudecondÊHte,
Aprisvn cours trop wng,^de trop grandefuite:
Carfans difficulté lestvnTrinceloyal.

'
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Vn naturelfans fard, vncourage Royal,
Bon,juste libéral, envn mot heróique 5
Jtifaisqui ne passe point pour vn grand Politique',
Ce riest pas vnestrit extrêmement adroit,
*Preuoyant,entendu,ny tel qu'il lefaudroit
Course débarrasserd'vnesemblableaffaire.

LEPANTE.
IèdìroU nettementque ie rien veuxrienfaire.

EVANDRE.
77 lediroiten vain puisque la loydufort
Abandonne lefoMeàlamercy dufortì
H craint que ceTyran,in\ustefur tous autres,
N'vfurpeses Eftats, commeil afaitlesyostres.

LEPANTE.
Sien,bien,il les rendra,le temps ?n est venu:
Afais nepenfèzrvouspasque iefois reconnu,
Euandreì

EVANDRE.
Non, Seigneur,vous neleffáurie&estre,
*Puisqu£uandreluy-mesmeapâvousméconnestre}
Qgand vous fustesperdu vous riauièz* que vingc
ans
St le changementd'air,lafatigues ie-tmps

f
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Vousont changédepuis auec tout l'aduantage
Qui peutfaireadmirervnHérosdevostre ageî
Vous-vous verre&tantostdans mon Eítude peint
Erice premier éclat de jeunesses de teint;
Jidais quevous aHezJbienvne façon plusmâle.
Et quisentbeaucoup mieuxfa personne Royale..

TENARE.
IIestvrayquedixansfont vngranâ] changements
LEPANTE.

.

Et puis lopinionyfait efirangement]
On me croit mort par tout, çfsur cette créance

le puisvoir Ifmenie auec toute assurance,
A quiieveuxpourtant,fi tantofi ie le puis]

Donneriufiesujet d'apprendrequi iefiíis.

EVANDRE.
.

VêneXJloncdans ma chambre afin de vous infiruiré]
En attendant de moy le temps de vous produire.

LEPANTE.
Et commentferezrvous )
; EVANDRE.
LaìsfeZs-mmlefoucy]

Vne Dame d'honneur que nous auons icy,
A qui le Roy Lypas donne Qfprometfans cesse,
Luy rendra cet officeauprés de la 'Pritícestè,

--

;

Ie
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léveiix quelle vousférue encette occasion,
Et quellecontribué afa confusion.

SCENE III
ISMENIE, CELIE.
ISMENIE.

CE LIE.
Ouy,maislecòmiantdeveniràce^^
Çsest iufquesàmhuitquilnouslefaudra voin

^ISMENIE.

?
Ilferabiengrofiiers'ilneprendmarestonce
cPluflofipourvn refus quepourvnesemonce.
"""

?" ""

~~

c

ig
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CE.LIE.

IIfera cequilefi iufques au dernier point]
Atefmelecoeurmeditqutine chassera point]
Iccroy que vostre Altesse est trop infortunée
Tour auoir enfavievne bonne humée.

í

ÏSMENIE.
Qtiilest bien vray, Gtlìe,ç$quedepuis dix ans
Taydonnépeude treue a mes regrets cuifanss
Que iay souffert de maux, que l'onm'enpreparo
Brimesacrifiant à ce Trince barbare,
Infuportable entout,comme entout imparfait,
Et pour qui le bonfensria iamais estefiait;

tf

Á quoydemes malheurs taueuglèconnoistance ;;

Que vous donna vostre art, aupoinff de ma nais
fiance,

SfauantTrince

'.?".<'"..
ìoldsìaqfiòytantdefi

Si vos précautions bfilfi mal ïiïfsy?

ucyy1
Uv

*

T>our destournerdé'rn&j'cesfières'destinées

On deuoit arresterlecours deméjjannées,
Etconfimàntlehruiluqu^ l'on en fit courir.

Désmontr$éfnièlustw

t

v.

JMón terme eut esté court^naispòurle moins ma vie
Eust ignoréles maux dònt elle est pourfhiuie

Aaamorteustpreuenu ce qmtoustoursdepuis ?? W
(
^>aJ'f0í?jfîrtderemqrs,decraintes& d'erimìsK
v
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Ce^hcenixdes Amans,st cher a ma mémoire,
Aumoihs rieut-il pat eu cettefuneste amour
Qjw me priua de ioye en le priuantdu iour ;
Dieux ! auresteftaubienquece malheurnous oste
Lasàtisfaíttonfutpire quela faute 5
Vousfufies,cherLepante, ô cruelfouuenir!
Trop promut à m'offencer,(ftropa vouspunir,
Vojtre indiscrétion toute chose égale
en
Mefitt en tous les deux égalementfatale:
*Pourquoy mosfenciez?yousìou pourquoy l'ayant

fait

'

Utinifiie&rVousfurmoy vostre propreforfait?
II valoìtmieux laisservostnraudaceimpunie
§lue d'en punirLepanteaux destens dVfmenie,

Cequelapafiion,indiscì'ettedefiy,

Vous fit mal à propos entreprendrefurmoy-y
Ce, baifèrmallmreuxpris contre madcfence,
A toute extrémitériestoitpas vne ojfencey
<$gvn long bannissement ou des
yeux oudu coeur
N'eut encore punie auectrop de rigueur;
ÏÏelatlmonindulgenceenfiit causeen partie,
Millefois, mais trop tard, ie m en fuis repentie,

JHonindiscretionvousfit estre indiscret,
Et ïen deurois mourirdehonte gs de regrets
Mafaute estalavóstreapeupréscomparable,
Maislámortarenâula vostre irréparable

LILLVSTRE
CORSAIRE,
M
Mon dueil inconsolable, çf mes iuffes remous-

Nevousosterontpafdu triste rHng desmorts*

f

Madame,à aire ainsi,vostre íneléwcoljf
Nanra'wmaisde fin.

ISMENIE.
Non,difcreMGcl$
Noncertes,que lamôrtnenous ait réunis*'*

CELIE.

-.-

-.-

-

*

.«^

Bien donc,que vos regrets nescient iamaisfinis]
T^lustostqueparlamortledestinlesfinijfe:
Mais voicyma Compagne.

lSMENIEàFclicc.

.

Et bien, chere Felice]
Tartirárt'ilbien-tost?

FELICE.
Madame le voicy]
II marchesurmes pas.

ISMENIE
i^vientAlfaîrëiïy?

TkAGICOMEDIE.
ÏELICE

*r

Votufìtséer*

"

CEUÊ.
Justement.

~"~ ISMENIE.
Makemomvomprìel
FELIGE.

T*arkmbMlle[vtìcy.

ISMENIE.
Fust-UenLigurìel

SCENE IV
LE

ROY LYPAS, ISMENIE,
FELICE,CELIE.
LYPAS.
Adame Jestoisùreflàmonteràcbeùal
Çfetand'unpenserdouteux
que voùsfvoiu
treuuie&mal,
;

Mafait&emrtoutseulen diligenceextrême

'Pofíyen.efireajseurédevpstrel/ouchemepne.

Cii)

%%
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^
ISMENIE

Vrayment iedoy beaucoup àvosfoins obligeant*,
II est vray que tantost ïauoisdita mes gens
<Jlt£onne me vernit point auec mon malde teste*

Mais,Sire,ilnefautpasquecelavousarreste,
Allei^vous^ diuertir.

.

VAmantestbienbrufal
<$jui peutfie recréer quandson Amante est malt
FEL1CE
O! la belle sentence.
CELIE.

Et bien dite\
LYPAS..

Om, Madame,

Lecorpsprènd trop départ auxsouffrances del'ame,
Tant quevousferez»mal,iefayfermentauxD\euxt
De ne vous quitterpoint.

ISMENIE.
lemefensdefiamieax,
EtvostreMajestéfè donnantmoins de peine,
ïauraybiefrtostfetáucereste de migraine.

TRAGICOMEDIE:
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LYPAS.
yetàtâoMàlackaJse,ouietienwoirflyrien.
.

ISMENIE.
Vraymeni iette/fauroh.

LYPAS.
Mes oyseaux volent bieril

Mes Chiens chassent des mieux.

ISMENIE.'
Cette chasse est commune>

LYPAS.
N'importe elle est plaisante.

CEL1E.
O ! Dieux qu'U importune.

ISMENIE.
Enfin plaisante ounon,vous m en disperserez?,

I'irayquelqu autre iour que vous recbajserez,.

LYPAS.

-

<Pburlem4ns,dubalcondevostregalerie,
Voyelpdssermameute mafauconnerie]

^

K<-
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ISMENIE
*Et bicnieltferâjpour vous rendre content.
FELIÇE.
MAtsieurqu'il estfafcheux, qu'il est persécutant,.

CEL1E
Illéflbien tellement, qu en l'humeur ounousfom^
mes,

llnousferoit haïr tout le relie des

hommes..

SCENE

TRAGICOMEDIE.
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SCENE V
EVANDRÌ>ÂRMILLE,
ARMILLE,

D'
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EVANDRE.

La lenrestantvraymentde natureamoureuse]
II esta présumerqu'ils riont rien de mefichant9

Outre qtîe ie le croyfur lafoy du Marchand9
Homme deprobité,deinoyensfgd'estime,
Depuistrente ans,ouplus,monhostetfmonintittâ>

ARMILLE..
Et le prix, à propos,vous l'a-t*itfaitfpauoirï

EVANDRE
.

Trauaillez*feulementa les luy faire voir]

£i)s plaisent,lemarcheferafacileàfaire.

ARMILLE.
Tyvaydonc aportertout le foin nécessaire:
Maùvenezxyvous-mefmcafindenonsaydcr^
Dans k commundessein de lat persuader.

EVANDRE.
Allons,ie le veuxbien. La dupe est embarquée
,.
Tourmontrerfin credÌt,paromeïaypiquée, 'y '
Elle s en va produire^nriùâltrop expert
Tour le còntentemeptrdeceluy quellesert.
*
'*"?'?* ??';..-.?--.?
^--;-v
?
?
..
Fin du premier Acte.
;, T
.

-"-

#

.
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ACTE II
SCENE

P REM IE RE.

ÍSMENIE^EVANDRE^RMILILE.
ARMILLE.
O ILA le personnage, tf bien que voûs
ensemble?

ISMENIE
le le treuue naïf, (*f plaisant tout ensemble,
Tuisqu'il mafaitpasset%vnquartd'heured'ennuy]
Quefil'autre en son genreestaufii bon que luy,
C'est vncoupled'Estrits de diuerfe nature

§fmfont de kurfolie vne bellepeinture *
Cari'autre,dites-vous, estant plussérieux
Ce mefianged'humeurs doit estre gracieux*

EVANDRE.
le croy que le derniervous plaira dauantdge-,
Cardés qu'ilfieverra danscebel équipage
"?

Dij
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U

11ne tranchera plus que de principauté*

ARMILLE.
Comment,quel équipage oh /WV/^/t^í ?

f

9

ISMENIE

Quoy ,vous oublié^donc que par vostreprim
lè luy<fuiensdeptsoyerynkdbit démonfiere,
Et qu'ilria poíntvoulu parefiredeuantmoy
A moinsd'eflre mucrtf^recèuçomrri^ynRoy?/

ARMILLE
Madame,excufiezj-moyja chose estfiplaisante
Que l'en auray long-temps la mémoireprésenté-,
Maisi'aycreuparcesmots,d Equipage gs de Beau]
Gsuonluy dreffoit encor quelque appareil notíueau.

ISMENIE
Non,il ria qu'vn.hàbit,çfsonfuiuantvnautré]
Tourleur contentement autant quefour le vofire]

ARMILLE.

?

Croyez^que vostre Altefie en aura du plaìfir,
Tourueu qu'elle le traite au gré defondefir,
Car comme il fie croitTrince, il faut quelle luy

rende,

Etrefoiue de luy les honneurs qu ildemande]

_
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Etïengagefur tout, âpres quelquesdiscours
A luy faire vn narré de ses belles amours,

9t

EVANDRE.
puy, c estXoìifa folie a prisfin origine,

SonMaistrenienasfeurejtfie me l'imagine.

ISMENIE.
JBìeri,ilferdtraitéde toutes lessapons,
Etfuiuantson humeur, ^fuiuantvos leçons,

EVANDRE/

Ainfivomen aure&vn pasfe-tempsextrêmes

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

EVANDRE.
Ouy, Madame, ïy cours. Toutvabien iufquicy.

ISMENIE.
Mais,Armille,vofire hommeafibien reiifify

Que nos filles enfin,quife donnent carrière,
Tour mieux le gouuerneront demeuré derrière]

ARMILLE.

Et luy~mefmefe plaist a les entretenir;

Lès voicy toutesfois, ie les entends venir.

D iij

jo
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SCENE II
ISMENIE, ARMILLE,FELICE
ISMENIE à Felicc;

f

IO VS venons à la n que Felice&Celie
?'Prendront auec <tenare vn grain de fa
folie.

EELICE
Si par trop'de plaisiron prend le mal desfous,
Vostre Altesse a raison d'aprehenderpoumons,
§juifort bien à mongré noussommes diuerties]
Tant défis questions, defis reparties,
Comme défies récits pleins de ndjueté,
D'amours de combats quiriont iamaisestéy
Au reste il a treuué ma Compagnefi belle
Gsueiecroy toutdebon qu'ilest amoureux d'elles
Elle qui d'autrepart treuuesonplaisir

tf

j

^

Ticque

y
tantqu'ellepeutfinfolaftre

.j

defir,
Tar tantde complaisance,gf tant afféterie,
§luàmoinsÌeHrehypocondresdfaut que ïonenrieh

d
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Votùallezjvoirentrercet Amoureux badin
Auto tous lesfìucis çg les choux du jardin,
Syrien forme d'vne aigrette elle a mis surfit toc*
que,

ISMENIE

'Mlle ïaymedoncbieni

FÊUGE.
Vostre Alteffefìmocque:

Mais

ie croy ]

effait

fur ma foy, quelle l'ayme

Tlus que le Courtifandesvostreslemieuxfaiti
Les voicy,ievousprjeçbsèruonsleur e^rée^

en

U LILLVSTRE CORSAIRE,

SCENE III
ÇE LI E, TENARE bouffennement
vestur
ISMENIE.

HlDieûxJeskauxJÒHcis'.r
TENARE.
Cest'vnemain sacrée",
Pnediuinemain plut blanche que le lis
Qui me les a donnez,, attacheT&s cueillir.

ISMENIE.
Cefìntdoncdes faneurs*.
TENARE.
Cela pourrottbienestré,

ISMENIE.

Degrâce dites-nout,ounousfaites connestre

-

«

Le bien-heureuxobjetfUintles charmans appât,
"

'

TRAGICOMEDIE.
Vous ont pu tendresien?
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TENARE.
Cela nefie dit pas.

ISMENIE.

Du moins promettezrmoy quefi. ie vous la nommé

Vous l'aduòiire&parsigne$

TENARE.
OuyfoydeGentil-hommel

ISMENIE.
Allonsdoncau conseils mais nous troisfeulements
Celie, entretenezjvofire nouuel Amant.

TENARE.
Ien ay pas entreprisvn mauuaisperfionnage.

Ma Reyne ,ievoybienquelacPrincesse enrage

sDeyoirque ie vous ayme, Qsfitis ayme de vous,

CELIE, en scmocquant.
lelecroy,monAmant\cefivnEftrit jaloux
Qm nefpauroitsouffrirqu'on regarde personne,
Sice n est elle-mefme.

TENARE.
II estvray, ma Mignonne :
E

L'ILLVSTRE
CORSAIRE,
34
Mais fitu m aymes bien ; ne doute point aufi
G^gge

iufquau monument tu nefiòis monfoucyl

Outplustostmonlafmin3maRofie,^maT?cnfée,

CELIE.
O! l'adorablepointé, (g qu elle est bienplacée-, .
MoncPrince,jokprene^rvousxes[beaux mots, cèì
douceurs

ì

TENARE
Amourme lessuggère, (fies mufdóStes Soeurs,
Quilaisfentrarementvne bouche muette.

CELIE
íecroyque'nfion bonsens ilfutmauuais *Poête'.

TRAGICOMEDÌE.
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SCENE IV
ISMENIE, FELICE, ARMILLE,
reuenant à Tenare.
ISMENIE.
Nfin,discret Amant,nousl'auons deuine,
Celie efi ce Soleil, cet objetfortuné,
Cette chere Maistrelse, fâfidigne d'emie',
§lui dispose dusort d*vnefi belle vie,
Et dont la gentillesse (f les regards charmans
Luyfont gaignerenvousle^Phoenixdes Amans.

CELIE.
Cefi envofirefaueur,monCoeur,que ïon me loue.
II efi vray.

TENARE.
ISMENIE.
Dites donc >

ARMILLE.
Sonfilencel'aduoueï
E i]

%6
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Mais le SeigneurTenare efi adroit en vn point,

Çsue pour nous mettre en peinestlne le dira point,

TENARE.
Nonychacun en croira ce qu'il envoudracrçire,

CELIE.
Etmoyiele veux dire, ily vadema gloirei
Oiiy, Madame, il efi vray, ma grâce, ou mon bonheur,
Ou plufiofitous les deux, m ont acquis cet honneur,
iïfos deux coeursfont bmflez* d vne ardeur mutuelle,

Qui dumoinsdans le mienfera perpétuelle.

TENARE.
Etdanslemienaufii,nendouteK>nullement.

FELICE.
lemestousfederire,

:

ARMILLE.

Et mòy pareillement.
ISMENIE.

Mais vostre amour, Celte, est efirangementforte,
'Puis quelle vous oblige a parler de laforte 5
Car encorfaudroit-il modérer vostre feu
Ou du moins parpudeur lecouurir tant soitpeu,

TRAGICOMEDIÉv

?."*

CELIE.
Cet adorable objetde ma premièrefiame
'En excuselaforce ,tf m exemptéde blâme,
Cest pour quelque vulgaire çf basse affetfion
Quflmefaudroit auoircette discrétion :

&

Maisquant à ce Héros, vostre Altesse elle-mefme

Enestantbienaymée,auouroìt quelle l'ayme;
Ondiroit que Nature afait tousfies efforts
A luyformeríestritaufii beau quele corps *

Voye\

FELICE

// s adoucit, Qf luy iettè vne oeillade.
ARMILLE
A

..

IIfaut,ou que ie rie,ou que iefois malade*

CELIE.

...t

'Vourmoyie rien puisplus.

ISMENIE.
>

Et bien ie vous permetsl

Et vôus commande aufii de faymer déformais,

Sans que iamais nul autre au changevousinuite.

TENARE.
Ab,ah,ah, mechanger ,yrayp?ent iel'endépite -,
AufihtoftquvneDameagoustêmes appas,
h*amour quelle a pourmoysurmonte te trépas,

'*

*

E iij
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11faut que des Enfersfa pauure ombre reuienne

Afind'auoireneorl'entretiendelamienne,
Ne pouuantplus iouir deceluy démon corps
Du momentquelefienest aunombre des,morts,
D'ou vient quvne ombre pu deux fi méfiant à la
NoHSÏauonsplus épaisse çgplus noire quvne autre,
Ce qui fie voitajfe&quand ie fuis au Soleil,

Me changer.

ISMENIE.

~

En effet vous estes fan* pareUh

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

TENARÎE?
Iamais,elle efi trop belle.

FELICE.
îenvoudrois donc auoir deplus raresfaueurs
G}juedes fueillesdt>çhoux, &de vilainesfleurs.
Autrement.

CELIE.

Voy mafoeur,que vous estes plaisante.

W TENARE?
*

'?;

Non, ne voustroublez*pas,suffít,iemencontentt\

TRAGlCOMEmiE.:.-.
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ARMILLE.
Ç^ùelUniQUsdonne'vrinoeud.
.

,-~-

...,.?

TENAREé

çPoùrqiïôy,queffauezrvous
Si t ayfhè mieux vn noeud quvnefueille de chouxf
-

*

*

»

?

,

ARMILLE.
Ah certesiele quitte.

TENARE.
'

Endépitdel'enuie

Iegardtrayçeux*eytotttlertempïdemavie»

ISMENIE."
Et commentferekrvous,carcest vnefauéur
Qui riaurafdansdeuxiours ny beauté nyfaueurì

TENARE.
Cestparoh ie prétends les garder dauantage,
Si tofi qu'ils ficheront icncompofevnpotage*,
Ou plustost, pour mieux dire à vn charmant con*
sommé,

Quidam mon estomáchproprement enfermé
Se conuertit âpres en mapropresubstance.

CELIE.

Q[miracled'elbrit,d'amoure^déàinflancel

'

4o
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FELICE.

Mais de purefolie.

ISMENIE.
Efioutons,toydubmit
C'estl'autre, accompagné, aEuandrequi lefuit,
Ie vay le receuoir auec cérémonie.

SCENE

V-

LE P ANTE,souslenomdeRoyNicas,
EVANDRE.
EVANDRE.
RándRoy/vojez,venirlaTrincejse/Jheme.

NICAS.
7/ n'est pas mal ayfëde s en apperceuoir;
affezjvoir.
_
&sabeautê
mêle
font
Sa

grâce

FELICE.
'f
A£íSoeurj0nsmq^rteJlap'tknnemtier
.
NICAS.
'?

'

s
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NICAS.

Al.

Le defir d'adorer vostre beauté diurne
Mafait quiterla Mer pg maflotante Courn,
Afin d'estre en la vostre vn Eficlaue d'Amour*

CELIE
// estplusfirieux, mais plusfol que Tenare*
ISMENIE

-

Sire, îestìmeroismabeautébien plus rare,
Et l'aymeroisbien plut que ie riay iamaisfait
Si vostrefèruitude en efioit vn estait :
Mais au moins iufqtiìcyfivousm auez>aymée^
C'estfur la foy d'vn tiers, ç^ de la Renommée.

NICAS.
Çestplufiofifur lafoy du Ministre des Dieux,
Qui cent fois endormant nia montré vos beaux

yeux,

Et m a dit..> Roy Nicas,montefiur mes estaules\

Ie te veux transporter a la cofiedes Gaules,
Et là te faire voir dans vn trône éclatant
Celle que mon fbtceau te va représentant,
Cest ó, 'elle que dépend ton repos Qs ta gloire,
Elle te peut ester ïimportune mémoire
V

.
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Des rudessesd'Iphis, qui te croitau tombeau,
Et donttCommetúvoisjelleefi le vray tableau.
ARMILLE.

Ah! quelles visions.
ISMENIE

"Tourme tre'Uuersemblable
A quelque àutrebeautéqupvousfut agréable,
le vous plais par copie)

NICAS.

Nentretientmon amour.

Ouy,rienquece rapport

iSMENIE
Vous niobligezjjienfort,

Etmoydés maintenantte VOPIS ayme aucontraire
Commevn original qu'on.ne peut contrefaire.

NICAS.
Vous m obligez* aufii.

CELIE.

Ma Soeur, iusqu à présent
Ie ne le treuue pas extrêmementplaisant.

FELICE

Ny moy synais écoutons.

TRAGLÇOMEDJE.
EVANDRE.
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;

Sotmenez^vouí^Madame,
3ehyfaireparler defa premièrefiante!.
Car c'estfur ce sujet que lefol rttiftt.

ISMENIE.
Sire,vóùdrtë&^ousltiénnòiisfâ
DevosbeUes amours auec cette Maistrèjfe ?;?'.?
De qui ie vous doyfaire oublier la rudesse,
CetteadorableIphisquivouscroitau tombeau,
Et dont ièfuis éHfinîêbierhheureux tableau?

s

frfîCAS.
MáddffteiVólofttièMfó^

ISMENIEí .*
IIefivrayquelesÂoysdoiuentefiréàleùìraifi^

TËNARI.
Et leurT?rincesau(siïí%
-

#.

.

??.*-*

...

?

'

.
ARMILLE.
Tçst dessiègespartout.
.

.

ISMENIE.

tettste^Hllm^

Fij

>vv

-

4+
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TÉNARÈ.

Exceptezs-enmá Reynejlfmtqu'elles'astie)

Mets-toyfusritesgenoux*

CÈLI&
Iewouisenremercïe,

j

Sile RoywuspevmtdewHtafeofc tout bas, ??" '",'
Son Altesse consent.

ISMENIE.

C

\ iú:ìh.

-.

w, v= A y.; - A;.

,v

.? ' ?

-,

.

\

tenyMtrediff^ ',
:--L

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

EVANDRE.
II entend fa Marotte.

,;

.

.

ARMI.W^f
O J Viè^Xiquilest malade.

-v*

CeíldommMt^

.

NICAS.

\

T

EfcmieXvndiscoursmetueilleux,

§MUj>lûjpdlftdew

TfeAGfCÒMÉDIE.
(

Máìsiêverray mapeine enplaisir conuerrìe
^Pourueu quefin Altesse en croye vne partie,
fEt quepar quelquefigne,ouveritable,oufeint,
Memefiattemmoins del'eftoird'efireplaint.
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ISMENIE.
ComníenceXjèulementaueccette ajfeurance
^te ie vous plainsdesia.

NICAS.

tay

donc bonne espérance.

ISMENIE.

?

En esfe£l,ieleplains ,Q?voudrois pourbeaucoup
^fÈuandrelegtierifi.

ARMILLE.
Ilferoitvnbeaucoup.

NICAS.
Chacunffait,ouffaura-, que iefuis Roy dvne Isle

Qgtnevautguen[moins quetoutelaSicile,
Tjnareleffait bien.

TENARE.
Ilestvrayqùilést'R.oyh
Mais tel que fies subjetsfont presquetousejtmoy.

Fnj
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NICAS.

4<J

Non loin de mon Royaumevn vieì&sàgecPrinc&

Gouuernoiten repos vnegrande^Promnce,
Et fa magnificencey tenoit vne Cour
Qui la rendoit apmableauxTPrinees d'alentour;

ryvins,tfrìyvtttioìntdefiraremerueille

t

jgge Infantefafille en beauté nompareiUe,
Dontle regardmodeste,amoureux vainqueur;

tf

Qmfiemwitmesommer de luy rendre mon coeur,.

\msosta d'àbordl'enuieçesle temps de combatte*,
Ellepouuoit compter trois lustres, çgìnoyqnatm
'Brefmonbon-heurfut telquemonfeu senfiamax

Aforcedel^ymeriecroyqtiellemayma.
ISMENÌEV

Et quelssignes d*amourvousdonnacette beUéì
NLGAS.

Cjstqu'estantsuritfointde meséparer £elle,

(ffélaslyoityUbiend'oìímonmale
?
Cet EfsriPiufqUàhrstmfiMrsfireten^^
Oubliantlafroideurqu*ilnôus auoit montrée VL
Nous permitdansfachambrevnefecretteentrées
Ouseulfurie minuit iefus luy direadieu
Maigre tous les soupçons, & de l'heurej, (g du
?.s- *v-;
'
lien h
:\ >?- '
?

/

?

?

tRAGlCOMEDIE.

4-

Cefirlà que toute chqfieaugmenUmt mon audace
En cherchantvn baiser, ie trame ma disgrâce,
Sesyeux auparauantfi calmes çgficlatrs
Me lancentdes regards quisemblentdes éclairs,
Etfiaboucheoffencée aux injures ouuerte,
Ale foudroyé ences mots, quicanferentma perte;
Indiscret, medit-elle,âpres cet accident
Ne me montre iamais ton visage impudent,
MeurSf çffiriiillela Mer de tesfiâmes impures.

ISMENIE.
O / Ciel, que de rapport auec mes aduentures.

NICAS.
Ie pense ïapaifier, ie meiette à genoux,
Mais en vain, ma présence augmente fin
roux,
Elle mordonne encor le trépas pourfuplice,

cour*

T*leure,foufsÌYe,plaint,appellefa Nourrice,
Et luycommande enfin de me mettredehors:
Là prestede douleur,dehontes de remors,
le gagne vnefenefire effroyablementhaute,
Deqmlepied réstond danslamerouiefiaute,
§lui depuis ce temps lama toufiours retenu

lufques à maintenant que ïenfiuisreuenu,
*Vour vous rendre, madame, vn. éternel hom*
mage.
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EV'AN&RE.
cToutvabim,la^rinceffeachangédévisage..

ISMENIE
Seigneur,quelque discoursquime puisse affermir,
Vofire effroyablefiaut mefiait encorfiemir,
Et vousfifics tous deuxvneimprudenceextrefiìntï
Uyncommandatrop tost,ïautre<àeitdemefine%

ARMILLE.
// croitcequiladit.

TENARE
// k peut croireausu

Carie fiiisasfeuré que lachofe efi ainsi.

ISMENIE.
Mais ifinìestonnefortquevousnevous pèrdistes*,

§luefit~on pour voïtre aide, ou qu'est-ce que vou^

fisiesì

NICAS.

Eh habitde Marchand Neptune mapamty

Çlgifne mitdansson Char, (£quimefieourut.

ISMENIE.
Jïtquefìt-ilde vous ?

CELIE.

TRAGICOME:DlE,
CELIE.

49

Vn\sou qui nom fait rire.

NW!/AS.v

1

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

ISMENIE.
ten rcndstres-kumblegrâce h vostre Majesté.
?
TENARE, ?/i
IIparle defasiotte^dit laverité.
?û... ISMENlEv
íV
>
,

"

ij^4Ìs^Sire,Unefmtpasq^Vneindifcretteenuie
P'oiiìr tout le discoursd^vnefibeUfvi^
"
^
%
Mefaffe préférer h bien quefen attens

^nmalqueyousaw^
'

NlCASvv^ViV.'.^K

Ilnttiendraquàvousd'enàprhidrelerefie,

U dit

Eidele¥eftílre<encoreouplus oumoinsfunefite\
" *^7^;?^>?7v\îfc\y; N'-^-V.?^-

CCS

;^?K

dcUX

vers
ÎOUt

bu.
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ISMENIEì

Uvousentens,tantofinou$enffaurons la fri.

EVANDRE.
L'affaire,te mesembleteft enfort bon chemin.

TE N A R E, aux filles.
MonMtistre efi vn peufon,maisilestfansmalice*
Cestpourquoyielesouffre*

JSMEiNlE.
Armille, &votis Felice,
Faites voirmavóliere(fmes jardins au Roy,
Euandre, cependant deméàre^auecmoy.

TENAREáCclic,

?

^v
-

Adieu donc doux Noftár de méname altérée,
Adieu,monAdonis:

'.,,

"

^.."J? TENARE?

.

r

-

:j

AdieumdCythëree:

Adieu belleTrincessel
,

^ ISMENIE.

;

,

AdieukMGMriaì&rj
VÌ « V: I
's AlleeX^^ccompagneriusquaugrandefiallier.

.MY^\ ^VV
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SCENE VI
ISMENIE, EVANDRE.

ISMENIE.
Ye%Jòindccesgens,cher^fidelk Euandre,
Etffoechez>diï Marchand combien Hies veut

vendre,
Sur tout pourcontentermondefircurieux,
Ramenezrmoy tantostnostre Amantsérieux:
Màis prenez/vostretemps enl'abfince d'Armille,
^^fìrtirabmtqfipours'enallerenville.

EVANDRE.

M^aáe9a0m^v
ISMENIE
Allez, donc.

EVANDRE.
Jítfquìcytotitfiteccde àjòuhah.

Pi):?

'
'

<Î
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lSMENIE,scule.

O! grands Dieux qt4est-cecy,paì7nytant\de trier*
ttcilles
Doy-je point fiupsonner mesyeux & me$ oreilles?
Quay-je oiiy?quay-je veu? mesfins émcrueillez»
Touuezrvouswasfewerdsestre bien éucille&?
Non, non, t'ayfaitvn songe, ouie fiuiì enchantée.
GELIJErcuenuë.

ssïuoy,Madame,cefouvous a-t il attristée?

ISMENIE
Non pas tantquefiirprifi.

CELIE
Eh bons Dïeux! & comment?
ISMENÏÈ?
>
Ou ïaysujet de l'efire,ouparenchantement
Ce qui cest dit&veu, riefiqu ombres que rnen^
songe,
Ou tous les asti/tans ripnifait quvn mefimesonge.

CELIE.
Iefpay trop que pourmoy te riaypointsommeillé,
EtqHencoreàprefientïayieeìlbienéueyllé;

TRAGICÔMEÒIE.
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Mais quevousa~fitdïtqui vous aitpusurprendre?

ISMENIE.
Cequeriendemûrtelneluypouuoitappretìdre *
Sibienqu absolument ie conclus tout de bon,
Ouquecestmon Lestante,ouquecestvnDetmn.

CELIE.
Puisquevous enparle\auec tant d*assurance,
Lepiymier,cemefimble,abien plus d'apparence.
.

ISMENIE.
JA retour des Enfers est aux morts défendu,

Etpourquoyvoulezrvous qtiilyfoit descendu ?

ISMENIE.
ïlelasìfans le vouloir, ma colère, ou fa rage9
Lyfit précipiter auplusbeaudefonâge:
Si ie vous amis dit quelfutfòn tristefin
Vwsriaurie&pas raifìnde douter defamort:
Mais,horfmis maNourrice aumonumentenclofe\
Aueun rienfceutitmaislegenrenylacaufi.

CELIE.
Et VOtu l'aueX veu mort?

Giq
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ISMENIE
Non,mais iel*ay veu choir
Dvn lieu quifait mourirfeulement à le'voir:

Car pour vous reuelerfa dermere aduenture^
Dans Ihorreurd'vne nuit des nuits lapins obscurci.
Iefayveu(mais o Dieux!vousrienparlere^pas)
Sejetterdans laMerde.mâfinefire enbas\
Et le cours du Soleil afait vn second lustre
Depuisque mon amourfit cette pem illustre*
]

CELIE.
Seroit~il lé premier qu'en pareil accident
Les Dieux ont retiréd'vn trépas évidents
Les liuresJònt touspleins desemblables exemples
Dont nous voyonsçncor les tableauxdans nóslsem~;
pies.

ISMENIE.
Màis où depuis dix ansfifèroitàltenuì

CELIE ;
Cest vnficretdûfort quinous efi inconnu-,
MaisqmnempefihepasquecenefiitLep
ISMENIE.

Ah! &\em,ficefioitluy,qtteiemourroiscontente,

TRAGICOMEDIE.

$s

CELIE,
Sìperfinne mffaitrkn Usaur que ce soit vms,
En a^fil quelquefigne?

ISMENIE.
77 les

a presque tous,

Sabouche,fin regard,fa parole, fin geste,
EtbrefhorfmUson teint,ilena tout le restes
Car lors qritlfè perditilauoit lasapon
D*vnejeune beautéfous Ïhabitd'vn garçon.

CELIE.
Madame, c est luy-mefme;çgtonte fafolie

Nest quvnfâge artifice.

^

ISMENIE.
Ah Iqueie crains,Celte,
§}gel*Amour,vnefevi?, vne longue prison,
Ou quelqueautre accident riait troubléfa raison.

CELIE.
Bien loind'auoirpour luy cette obligeante crainte,
Croyez^quefafolie est vne accortefeinte,
^arohj'adroitquilest,a voulu rechercher
Les doyens de vous voir, çf de vous aprochen
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Mefme ie croyquEuandre,ouiefuis bien trompée,

Estdetintelligence, çfquArmìlle estdupée,
Vìndustrieuxvìeillard,quifans doute lesert,
Uemployéa le produire, ç/fi meta couuert*

ISMENIE
A ce conte, Ce/ie, elle riefi pas trop fine
CELIE.

5

7

Non,mefmeil a tantfaitquepourlabonnemine
Du plusintèrefiéde nosdeux Amoureux,
Elle a tiré devons deux beauxhabits poureux.

ISMENIE
En effeítilestvroey que plus ie vous écoute,
Moinssurcette matièreilme reftededoute:
Maisallonsaux jardins nous en entretenir,
Attendantle vieillard qui lyfera venir*
Afinque messoupçons change&en certitude

Mon e/prjtdefirmaisriaitplusdinqujttu^

Fin du second Acte.

'ACTfE

TRAG1C0MEDIE.
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ACTE III
SCENE PREMIERE
IS M E N IE, seule âpres la reconnoissance.
de Lepante.

STANCES.
*PRESdixans de mort Lepantevoit le
tour!
Apresdix ans d'ennuy ma ioye efi reuenue.
\>!surpriseagréable, oJfortune:retour,
plmerueilleduCielàlatetreinconnué,
Estai ts prodigieux de Fortune çf d'Amour,
AueuglesDéitez, que ie vousfuis tenue,
Etqueïe/ftrùuuebienquvnbienfait efi plusgrand
Alors qu'il noussurprend.

H
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C'est à toy proprement que ce miracle estdeu
Fortune, dont la main en merueillesseconde,
Mi redonnevn trésor que ïestimois perdu:
Mais, opuissant Demon,ficraintpar toutle monde,
Ie te doybeaucoup moins pour mel'auoir rendu,

Che pourl'amirfauuêdesabipnesdefonde,
sslmndmon iuste courroux trop prompt à s irriter
Ly fit précipiter.
Cruel ressouvenirdufuccez^mal-heureux
Quísuiuïtcetteniútfi tragique Qffi noire
l?arlexpiation de son crime amoureux
>
Effroyables objetsfortez^de ma mémoire,
Afinqu âpres dix ans de penfers douloureux
le comptevnfeul infiant desterance ç$degloire,
Ou iepuijfe gonfler anfii purs quinnocens
Les transsorts que icsens.

Mais bêlas ! cet infiant, s'il mefioit accordé,

Seroit vnbien pourmoy de trop longue dttfée,

?-"

Non,non,c efi défia tropdelauoiraemandé, ?.''.'
A des peinesfans fin iemesens prcparée,
Et pariordre duCielqui doit efiregardé,
La Fortune çflAmouront ma perte iurée
'Puisqueie n'en repoy cetaymabìe trésor
§lue pour le perdre encor.

TRAGICOMEDIE.

so

Cet infâme Tyran richedu bien d'autwy,
EfgaUement haydes peuples qu'ilopprime,
Et de ceux dont parforce il veut efire l'appuy.
Ce monstre à qui hymen doit m offrir enviítìme,
A'Ie conduit a la mort,qneie crains moins que luy,
*Parlesdegre&d'vntrône cstablyparle crinm
Si Lepante au besoin ne donne vn prompt esfait
Au dessein que ïayfait.

f

SCENE II
ISMENIE, LEPANTE, EVANDRE,
ISMENIE.
Ais le voicy qui vient, óTrince déplorable !
Que ma faute & la voftre ont rendu misérable,

<d*

Trop promptamoffencerçg trop àm obéir
Qu auecJuste raison vous me deuezjiám >

LEPANTE.
Ny mes Estatsperdus,ny depuis dix années
Mafortune,(gmavieà tout abandonnées,

Hij

ûo
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Ne mont rienfaitsouffrir que n ait trop mérité
Monindificrette audace enuersvofire beauté,

Et ieprendroisagré mafortune présenté

Tourueuquemonretourvouspleust.

ISMENIE.
Oiiy,cherLepante,
le vous le dis encor, le biende vous reuoir

Estvndes plus parfaits queiepouuois auoir,
Quelque feuere loy que la pudeurm impose,
leveux montrerma toyeaceluy qui lacaufe,
Apres tant de trauaux,deconfiance çtf defoins,
Le coeur le plus ingrat ne pourro.itfaire moins.

LEPANTE.
Vouslo'ùez^maconstance, çtfmoytout an contraire,
Vay fur cette matière vn reprochea vousfaire,
Tuisqu âpres le discours que ie vous ay tenu

Encor nefiay-jepasfivousmeufiicZsConná,
Sïíhomme que voiìanevom eustpointaydée
A retraMfdemoy quelque confuse idée.

EVANDRE.
Ie ne (ay secourue en aucunefafon.
ISMENIE.
Non, vostrefeule histoire acaufiémonfoup%son\

TRÁGICOM'EDIE.
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Car pour vostre personne,encor que íy tramasse
Adefime bouche, mefine oeil, tmfine dr, & mefine

grâce,

Ce ne m efioit pourtant quvn indigne rapport
D'vn Efclaue viuant auec vríVrince mort :
Mais de vofire trépas la triste renommée
Estant par tout receuë, (fpartout confirmée,
(gue pouuois-jepenfier,finonque vous estiez,
Ce mefine extrauagant que vous reprefentiéH^

Etfindifuement,queÌayditaCelie
Que ie craignoispourvous quelque accez* defolie.

LEPANTE.
Vraymentmonpersonnage afiait vnbel efiait.

JSMENÍE.

'

-

??

Trènezjvous en à vous quii'auezjfi bienfait,

EVANDRE.
Tout indigne qu'il efi ilfaut bien qutl Iexerce,
Silveut continuerson amoureux commerce.

ISMENIE.
Oiiy, LepanteJlíefaut,fivous me voulezyvoir,
Et nous vous ayderonsde tout nofire poimoir,
Euandre, moy, Celte, & peut cstre Felice,
Çouurironsvostre jeu dvn commun artifice 5

H

iij
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Ainsi quelquefafiheux qui puisse fumenir,
Tauraytoufioursmoyendevous entretenir,
Etdegousteraumoins cette innocente ioye>

LEPANTE.
Tout m est doux,toutm est beaupourueu que ie vous
voye;
§lue ie passe partoutpour vnfolsérieux,
Sii'ay vostre entretieniefuis Roy glorieux,
Et ttènsqu ace pnx4alesplussages de Grèce
Voudroientkmafolie échanger leursagesse.

ISMENIE.
Aulieudeme tenir ces discours obligeans

Contezs-moyfousquelCiel, Qsparmy quellesgens.
Les Dieux la Fortune ont depuisdix années^
Laifié.coulerfans bruit vos tristes destinées
y
Sur tout apprenezs-moy quel capricedufort,
Contre toute apparence empefina voftre mort*

(f

Car c efi, àdirevray,de toute la Nature
La plus prodigieuse ($plus rare aduanturèl

EVANDRE.
le bruflede Ientendre.

ISMENIE
Etmoy.

.

TRAGICOMEDIE.
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LEPANTE.
Tuis quilvousplaifi,
OyeíLlhfeudemotsla chose comme elle est.
Tauois parladouhur ,ç$l'eauque t atsois beuè

'Perdulesentiment,laparoleçglaveuë,

Quand des coups &des cris acoempagne&d'effroy
Mefurentvnfujetdereuenirkmoy,
Danslecoind*vnnauire,çepprefiqueàfiondsdécale,

Ie metreuueefiendusurvnlit dur tfsale,
Dufangd'vnhommemorttoutfiaifichementsouillé,
Et de quantitédeau dont ietauois mouillé.

ISMENIE
MonVere iefrémis.

EVANDRE.
Etmoyie vous proteste.

LEPANTE
Comme iecontemplois ce spetfaçlefuneste

Dettfcsoldats,la lanterne (tplestée enauant,
Vinrent voirfiquelquvn efioitencòrviuant,..
Et treuuantvn vieillard cachéparmy des hardes
liUypàficrentdeux fois leurs glaïkeiu/qu^gar*

\ Âs->
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Apres venansàwoyqui riattendois p£u mieux,
lé vis que le plus jeune anefidleplus vieux,
Obfiruamonhabit,maplufionomie,
Etluymontradudoigt'leauqHeïauoisvomie,
T?uis en mauuais Romain'luy dit semblables
mots:
Celuy-cy,quefans doute on\a tiré desflotsi
'<
En l'efiatqu'onle vaid,moiiillé,pafie}^malades
Napas caufié lamort duvadlant Encelade^
II est pourvnMarchand trop richement vefiu,
Et nedoitïpointmourir:s'il n'apointcombatui
IIenfautconsulterlerestede la troupe
DitïauPre\,(^leporJterdanslachambredepotípe\:Cela dit, chacun deux me transtorte afin rang
Survn tillac couuertd'vnemaredesang,
Et quiferuoit encorde Scène çg de Théâtre
A Lafureurde Mvsquisyvenois d'ébatre$
Là par raifond Estât, &par nècefiité
Ie déguise mon nom,monfin t,ma qualité,
Et dis que pourm esterklafureur dvn maìfire
íaiïoisfautédansseaud vne hautefenefire.
Defirte quèn lefiatoulon mauoit treuué
:
le nepouuoisffauoir qui m en auoitfauué: .^
Lors des.plus apparents vn bon nombre sffjen£

Qui long-tfìrips^toutbas délibèrent enfemfilfy
ISMENIE.

TRAGjlCOMEDlE,
ISMENIE?

*

*,

Dieux que ie crains pour vous.

?

LEPANTE.

Ilsfurentpluscourtois^
^Jtèdansmon defestqir ie ne lesouhaittois
>
Ils fhefirentfiicher,&parleurbonite cheré
S'efforcèrentenvatnde charmerma miserez
Car iegardois toufiours pournourrir ma langueur
Isimagedemafaute (g de voftre rigueur.

ISMENIE.
Matsque deuintes-vous?

LEPANTE.
Ie m en vay vous le direl
Apres auoirdefiruit ce mal-heureuxNature
De qui iefius lefeuille dernier vtuant,
Ils reprenantJòudainla routedu Leuant,
Et ie passe auec eux dans vn vaisseau de guerre
Qui ne craignoit en tout que lafiame (fia terres
lefus leur prisonnier vnmois (f presque deux
En attendant le temps de me dérober d'eux,
Qui m eussentfait payervne rançon immense
Si ma discrettonrietifi caché ma naissance,

<í6
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Quand leplus grand ennuy qui pouuoitmesaisir>j
Sur le poincteséchapermenesta le désir 5
sapris auprés deTyrle bruitfiaux &funeste

-Quclabelle Ifinenie efioitmorte de peste s
Et quelque temps âpres iefieus laverité
^uyninjuste voifinm'auoit déshérité:
Car,commevousfeauezo, cettehonte desT?rincé$
Vn mois âpres ma perte entra dans mes *Prouin~

ces,

.QhmonfiereAnaxandre,en défendant lesien,
*¥erditalabataïlkç$lavieç$lcbien-,
Ainsi doncriayantplus nyd'e(f>oirrryd*enuie,
Iemis al'abandonmafortune (f mavie,

Couruspar defistpirtous les bords estrangers
Oul'on peut mieux treuuerles extrêmesdangew

£t brefcherchaylamortfurlaterre çgfiurtonde

Tant queiene creus pat que vousfufiiez,aumonde.

iSMENIE.
Au moins depuisfix mois ayantfieu que ïyfuis
Vostre coeurafait treuue anecquefies ennemis,

Gucroyantiufquicyvofireperte assurée
Faybiensouffert des maux deplus longue durée:
Mais quelfort tenebreux.a cachévofbeauxiours?

LEPANTE.
Çefid'vne efirange vie,vnestrangediscours,

TRAGICOMEDIE.
A quoy leiourentierauroitpeineasuffire.
ISMENIE.
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Bien donc, vne autrefois vous pourre^nouslèdìret
Mais éclairciffezj-moyl'histoire du vaisseau
Dont le Cielsefiruttavous tirer de Veau?

LEPANTE.
Votismoblige^Madame^aUrecitd'vnechofe,
Quepour-n'auoirpointveuèilfautqueiefupofè',
Et dont tous les témoins ontpery deuant moy,

Maistoufiours,entoutcasvokycequeÌen croy.
CeffoitvnvaiffeauCrec,quifòrtoit de Marseille',

i

{Comme ayfieu depuis) riche (gfortà merueilh,.

Ilnevitpasmacbeuteàcaufèdelanuit,
Maisilne laijsapas d'en entendre le bruits
II déptficha l esquif, ç$ remarqua la place
Auec tantd*heurpour nous, ouplufiojl de disgrâce]
Qriilefi a présumerque reuenantfur l'eau
Quelquvnr des Mariniers nous mit dans le ba^
teau:
Maisfòit que ta pitiéqu ils niauo'tent témoignée
Eut contreleur vertu la Fortune indignée,
Ousoit que ma disgrâce eut attiré la leur
^Farlâcontagtonde mon propre malheur,

A ce premier éclat que le Soleil nous montre

Vn rlauìreAfiìcainleurvintà la rencontre,
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A qui l'auare faim, çfl[estoirdu butin
Fait commencer lachargeauecfion Brigantin:

Nos Marchands, gens de coeur, songent àfie del
' fendre,
;
^
Résolus de périr plufiofl que défi rendre :
Ence premiercombat,le Chefdes affatllàns
.
porté
la
dans Mer,Qf troisçlesplusvaillans,
Efi
IIy meurt 5 cependant le gros Nauire aproche,
Çfuidonne l'escalade al'autre qu'il aeroche
-,
Enfin,pourfaire court,apresvn long effort
íyl 5
Cet injuste agresseur demeure le plusforty
Alors sùrvaincu le vainqueurfait mainbaffèi *
Etle pauureMarchand ne treuue point de graèè, '
Toussontsacrifiez,par lafiâmes léser '%'^"^0 ;
Auxmanesd ÊnceldMefiouffê dànsldîMen K\

?

EVANDRE.

'.-7.

: î
-Vî ^ »**Vi l.'-t^
;'.
'Et cescoeurs fans pitié,ces Çonque^ansauares,
Efioient affurémenfPirátestfBarbares?
r

'

;.

'

'?'"

?".

?

?

LEPANTE.
Ouy,desplusredoutez,,

^desplus belliqueux.

ISMENIE

'??

-\

-

-

???

..'^

-t

?

Mais vous, combien de temps fufies^vous auec

K TRAFICOMtelE.í
LEPANTE.

j
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II luyfaut déformais déguiserla matière i
fy paffayd[v#Soleil l/íçourfiprefa
Mais ayant én horreur Imn(aftç£ inhumains
lefistantqtíalafin ïefchapaydeleurs mains.

EVANDRE. '
Ah quévdusfifies bien, 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\piitfetAHtpmne dernier:,
0
Mais^tmjoiïk^de á^flajn^ré:4 il prefiche léurs

louanges

Obligéqu'ilyfutpanesfaúeurs effranges

§^ilMcwtdk^$

*()u'dùmoi/u4ç^pértàcarf
Mais dés qu'il fieut la prise ç£ le nom de mon
fiere, \u
,;
y.
II dépefichéveriluyfapW Galère}
Et nous fa renuoya par ceux qui l'auoientpris,
Aueceentcomplimens,^'vingtcheuauxdeprix.

1*
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LEPANTE.

fetfeleconnôypoint,maisil[estenefiime

l

?v

?.

fD%estre affez* généreux,courtois^magnafiìme^

le leblamepourtantdexercervn mefiier v

Indigne d'vngrandhqmme,^dvncouragealtién

ÍSMEÌStlW 1
^ofiiblèiufquicyl'a-tilfaitp
Etfia necefiité mérite d'efire plaintCé

LEPANTE

^^

le sadùoiie, tfmoy-mefmeayantfait comme luy

ïedeuroismefiruirdeïexcufid'autruy'y Y

f%ue ievousfipaybotkgré£auoirde latendrèffe.

Tïourles coeurs généreux que la Fortune oppresse9
C'estpar laque ïesfere, (fparlà, que ie croyy :
S%ge vousaure&encorquelquespenjersfour
moy* '?

ISMENIE
IëferoUtropingrate,inconftante ç$blâmable,

v

Si pour estre moinsgrandvom'm estiez* moins Ay+
malle,
*\
Vostrefortau contraire accroist mon amitié
farces tendres penfers quinstire la pitié, \ VI

^

Lapem£vnEfiatquetecMftymoy~níèfm±

Ne doitfasempefcherqùvnbocáwM.vúUsaymey

TRAGICOMEDIE.

fi

i

Cest pourquoy {l'honneur fimf) esterez, tout\de
nous,
Commefi U Sicileestoitencore à vous.

LEPANTE.
^MÏestere 9^Lypa4^àquiIonvousdefiineì

ISMENIE
Jeluyferayfifioideçgfimauuaifemine,
Qge s Un est insensibleU esteindrasonfeu,

;

LEPANTE.
Ets'itoel'esteintpasï
ISMENIE
lemenfiouciraypeui.

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

ISMENIE.
Bien,jLepante,ence casvous me la résoudrez*,
Croyez>quilnenfiera que ce quevous voudrez*]
Et quefur cet hymen, non plus quefur tout ouï

tre,

h ífI^r^¥s^ak^eí0nÂfí1Hl ^ rostre.

'

"^

7%
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^pìnrefúurjoasdeùxenamirajfe^dit.y
LEPANTE.;

-;

"

Oây, Madame.

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

LEPANTE.
MdisfiIorivouscòWffînf}cò^
Que deuiendraLepanteauecfih espérance ì

ISMENIE.
VOUS estes deffiantçfpressant iufquaubout.*

LEPANTE.
le le fuiseneffe£t,pource que ie crains tout.

ISMENIE
Lepante encore vncoup,ie vousparleencésierméìì
Les Cieux ne tournent point fur des Voles plus^
fermes,
C^est le dessein que ïayde ne manqueriamais
Acequeìevoùsdois,(f que ievouspromets; %l
Maisiúiïez/vojlrerteu,ievoyvenir ArmiUe. ??

LEPANTE.
LaiJft&moytrauttiller;Mápefâ
-

-- fy

TRAGICOMEDIE.

Etquiconque ofira prétendreà vostre amour,
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Fust-ilvn autre Marsstlyiperdralé tour;
Mais puisque vousfouffretjfuvn autre vouscarefe>

Adieu, ievay chercherma première maifirejfe^

ISMENIE.
Reuenez>,reuenezï*

LEPANTE.
Non,ierierifierayrierì,

SCENE II
A K MIL L E, qui a entendu ce qu'il a die.
A colère (emporte.
EVANDRE.
// Yentend affeZibie»,
ISMENIE.
Vous mus muueZi brouillez,.

K
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ARMILLE.
Madame,il me le semble,

^uand ie vous ay quittez, vous efiieT^ mieux ensemble ;

Et d'okvient,silvousptaifi,quevouseftesfimal?
ISMENIE
II s'est imaginéqu'il auoitvn riual,
Et depuis ce temps là ie l'ay treuuéfi rare
QM Euandre vous dira qu'il vaut mieux que KFe^
nare,
l?ourmoyiel'ayme\ mieux*

.EVANDRE.
Ilmeplaislphtsausti.

ARMILLE.
Si bien que ïvn &l'autre ont fortbienrenfii,

,

Vrayment îenfiuisbìcn ayfie estant caufienpàrtie

Du plaisant entretien qm vous a dinertie.
ISMENIE
Ie le confesse, Armille, çg ie vousenfçaygré,
Fous nepouukzsme plaireenvnplus haut degré:

Mais qmtons ce discours ,ç$ me ditesde grâce
Si mon fières le Royfiontvenus de la chaste?

y

TRAGiqOMEDIE.

?s

ARMILLE.
Oiiy, Aladame, & de plus par moy fort, bien in*
fimits

De l'humeur des Mefiieurs que ie vous ay produits.

ISMENIE.
Ouïes auezjvousveus?

ARMILLE.
Dans lacourdetOuales

Mais quand iefuis venue ils montotentà lafialle.

ISMENIE.
AUezJes donc cherchervous qui les gouuernez*.

EVANDRE.
Qui,Madame?

ISMENIE.
Vosfous ,çg nous les ramenez**

EVANDRE.
*Pour Tenareil accourt,fi iepuis le connefire,
C'est luy, reste à treuuersonfantasque de maifire,
Qui ne manquerapasà fie faire prier.

K

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

ISMENIE.
Enare, oh courezrvous?quauezrvousk
crier?

TENARE.
Ce n est rien.

ISMENIE.
*Pourquoy donc faites-vous ce vacarme?

T E N A R4E, sc tournant du costé d ou iUst venu.
^Poltrons, maffastinertfméprendrefans armes,
Vous efies dès marauts.

ARMILLE
Eneffeftilsonttort.

TENARE.
Vous ffauez*que Celie^moynousnymonsfiort.

TRAGJCOMEDïE.

i

7T

ISMENIE.
Trts~J?fcn,ffîque Feliceenefimeffoejalouse.

TENARE.
Iustement,elle enrage,^ veut que ie ïestoufis
MaU me treuuant tropfermem^prmie%e amour,
Elle veut de dépitmefaire vnmauuais tour
"Varces deuxaffafiinsqui m ontpris par derrière.

ISMENIE.
Cest monfières le Roy quifie donnent carrière.

ARMILLE.
Sans doute ,f$ les voicy.

Kiij

7%
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SCENE V
DORANTE, LYPAS.
LYPAS;
Ous le treuuerrons bien.

TENARE.

AIayde, au meurtre.
ISMENIE.
Ils ne vous seront rien,

Demeurez,prés de moy: Seigneurs,tevous supliest

*Permette&auec moy qu'il esftoufie Celie.

DORANTE.
HPuifiquee'eslvn hymen que vousauez>permii,
II est iuste, dés-là noussommesfies amis.

(f

TENARE
lefitisle vostre austhmóis jamaisde Felice.

TRAGICOMEDIE.

t9

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.
"

Jalouse.

TENARE.
Dy d'amourtfde rage,

LYPAS.
II efibienfou.
ARMILLE.
Uautre l'ejldauántage,

go

UILLySTRE CORSAIRE,

Car Outre qu il s'estime aufii grand Roy que vous,
C'est qu'il traite Madameen Amoureuxjaloux:
Le voicy, maisfans rire admirons,fipn entrée.

SCENE VII
LE PANTE,fáísant le fàfché &
l'imperieux.
*

*

Veste fiortedegens ay-je icyrencontrée,

'*

Euandre ?

ISMENIE.
Aprochez,,Sire,çfnevousfaJçhez>pas,
Leplus proche devous est le grand Roy Lypas,
Et l'autre mon parent.

LEPANTE
*PourIvn ie le reffeítéy
AlaisïaydeceLypas la présencefusselte\
layme vostre parent, çesfuis finfèruiteur 5
*Pour l'autre ie le hay commevnvfiurpateur,
Qgiveuts'aproprtermonbiençgmaMaifitreffe,
LYPAS.

-TRAGI-COMÉDIE.
LYPAS.

s*

Et queìtiltre,&qtieldroitvowdonne lal?rinceffè\
LEPANTE, parlant tousiours fous le nom cfu
RoyNicas.

Ada longue affetfion, mon immuablefoy,
Elle enfin qui m accepte, çg quifie donne à moyl

DORANTE.
Sire,efisayez>degrâce ale ?nettre en colère.

LYPAS.
Vous ne meritez>pasvnfidignesalaire,
A moyfeul apartientthonneurdelaferuir,
Et c efi moy,Roytelet, quivous laveux rouir»

LEPANTE.
Auant que celasoit îy perdra) trente'Princes;
Dont le moindre commande à trois grandes ^Pro^
tûmes.

TENARE.

U parle de fies Chefs, &de nos grands vaisseaux.

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

L

%%
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LEPANTE.

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

LYPAS.
'
le croy que voftre Empire estfiubjet a la Lune.

LEPANTE.
Tu pcuroisdire encor qu'il efifitjet au vent,
Afin que ton mépris me picquafiplus auant:
Alaisfçache, Roy Lypas, quefiîèntre enfurie
Ie teserayquiterla/vIerdeLigurie,
Et quefi déformaistu distutes mon bien
LEmpire que tu dis medonnera le tien.
EVANDRE.
I!s nel*entendent pas.
TENARE.
.

Nonievottsenaffeure.

LYPAS.
Vraymenï il efi bienfou.

LEPANTE.
Ie voy bien a cet heure,

TRAGI COMEDIE.
Chacun efi partisan defa prospérité',

ss

A4aisbien-tost les rieuxfieront demoncofiê.

^30R

;

Sa colère efi trop grande ,ilfaut que ie Iapaise:
Vous jetter dans la guerre, ah! Sire,aux Dieux ne
plaise5.
Deuxgrands Roys; comme vous tien viendroient
pasaux mains
Sans troublerle repos du reste deshumains 5
Non,non,pourlefialut& delïvndelautre,

Receuez>maparole, çgmexdonne1Ja vostre,
(jjfoe celuydevoùt deux que choifirama soeur,
Sans distute çffanstrouble enJera possesseur,

LYPAS.
Soit, ty confins.

LEPANTE.
Etmoy.

ISMENIE.

f

^Puis que lefaictm importe,
Et que mon fìerc m me à mon choixfie rapporte,
Ie ne rougiraypointdélire déuant tous,
Que cefi le Roy Nicas q%eíe veuxpour Efipoux.
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LYPAS.

ïPuifiqueiel'ay promis,ilfaut queie le quitte 5
Mais c'estàfinbon-heur,plufiofiqu afin mérite,

PAGE, à Dorante. ,
Seigneur, vnEftrangerla-dehors vous attendl

*Pourvous donner, dit-il,vnpacquetimportant,
Au restefin habit,fia mine ^fia prefiance,
Eont croire que luy-mefme efi hommed*importance*

LYPAS.
Cest pofíiblevn Courierde vostre Majesté,
JRoy Ntcas.
LEPANTE.
// est vray,fu dis tavérité,
JRoy Lypas*

ARMILLE
// ledit comme ilfie Iimagine.
LYPAS.
*A(lons,nous verronstouss*il afi bonne mine.

TRAGICOMEDIE.

ACTE

9S

IV

SCENE PREMIERE.
DORANTE, ERPHORE.
ERPHORÈ.

EIGNEVR, quelquesoupçon qui me

tombe enïessrit,
Ie veux croire pourtant qùAxala vous

efcrit,

Etqu en cette hymenee u a l effronterie

Dedistuter la palme au Roy de Ligurie $
Maisvofiretugementriapasdequoy douter
Que le plus granddes deux ne la doiue emporter)
Si bien que maintenante efi àvous àconnestre
Quel rang tient ce "Virâte, au prix du Roy mon
Maistre.

L nj

W
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DORANTE.

lesfayquel estson rang, & quelceluyduRoys
Maisiefuis obligéde luygarderla foy.

ERPHORE.
:.

Mais la raison d*Estât vous deffend de lefaire.

DORANTE.
Mais celledéshonneurm'ordonnelecontraire, '
Et d'autant que Ihonneur m efi plus cher que le
bien,

le lefuyfans refierue Çffiins crainte de rien.

ERPHORE.
Vous efiiez>en prison alors que vouspromistes,
Et vostre liberté aeffait ce quevousfifies.

DORANTE.
le luy promis mafieurdans macaptiuitéy

Maisriennemyforfaquesaciuilité,
Etcroyant que pofitble iléprouuoit la mienne",
Ie luy donnay la foy qu'ilfaut que ie luy tienne:
II estvrayïenfis trop,maispuisqueielayfait,
Telle questma promesse elle aurafin effait.

t

TRAX3IC0MEDIE.
ERPHORE.

sv

^ourquoy donc receuoir ta parole d*vn autre,
^Puisque le grand Corsaire auoit défia la vostre ?

DORANTE..
Auant qu acette amour le Royfut embarqué,
II auoitficeulàchofi,(gs'en esioit mocquéï
Dorante,me dit-il, cette galanterie

Ne doitpasarreftervnRoy deLigurien

í

C'est vn trait deVirateaufiivain qu indiscret, '
Et,fivous m encroyez/vous le tiendrez,ficret;
Ie lecreus,çtfmafieurne vient que de Iapprendre

n

T?armoncommandement,ç$la bouche d'Euandre.

ERPHORE.
Ce prétexte defoy mesemble vn peu legen

Nofire hymen danshuittiours efiott prefi acefaire.

DORANTE.
le l'aduoiie.

ERPHORE.
Ainsivous trompiéXfe Corsaire*

DORANTE.
*Point,ìepouuoislefaire tffiauuermon honneur.,

'»

L'ÏLLV.STREJCORSAIRE,
ERPHORE

Comment?

DORANTE.

tayf

on 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-

cequevouscnreceuriezdema part, & que vous
iurastes entre ses mains par lame de vostre Père,
que vous me la donneriez si dans vn: mois âpres ie

venois vous la demander en personne dans vostre
ville de Marseille: Ievous asleure donc que vous
m'y verrez au plustost, pour vous sommer moymesine de lexecution de vostre promesse. C'est
la rançon que ic vous demande, & que vous ne
pouuez me refuser íansoffencer les Dieux, & perdre parmy les hommes la réputation où 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 le pouuoisencore,

Et

Et non

u
plus maintenant qu'il f fait demander,
TKAGICOMEDIE.
a

ERPHORE.
Vbfire Altesse, Seigneur, me doit donc accorder,
A voir comme Axala prit maison asfeurance,
C^efi la chose efi vraye elle a peu d'aparence\

Car pourfisfuretez, ilefioitafionchoix
De vous prefirire encor de plus efiroites loix,

Et vous obligermefine à cette tyrannie

De luy menerckcztluyvostresoeurIfmenie,.
Et ne l*ayantpasfait.

DORANTE.
IIfit plussagement,
Sa modération surprit mon ìugement,
Ie creus que ce galandçtf généreux Corsaire
Memenapoitavn coup qu'il ne voudroitpasfaires
Et quefa vanité {comme ilpeut aduenir\
M'obligeoit à promettre ,ç$ nonpas à tenir;
Cependant s'il leveut,ilfautque ie lésasse,
Et le grand Roy Lypas m excusera de grâce >
ÇefipourquoyJage Erphore, allé^ le distofer
Agoufier la raison qui me doit excuser-,
Dites luy que pourmoy {comme il est véritable)

say.defin déplaisirvn regret incroyable,
Qafapresvn accidentfi digne de pitié,
le fuis encor heureux d'auoirfon amitié,

"""

M
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Et que ie perds affez»perdantfin alliance,

Sans que mon marnaisfort mostefiabienueiUance\
Enfin obligeZrmoyde luy représenter
Le destin qui meforce à le mécontenter,
'Puisque telle est pourmoy ma parole donnée
Touchantcemalheureux (cffunestehymenêel

ERPHORE.
Seigneur, à direvray,iesòuhaiteroisMen
Quvn autre luy donnast cefaficheuxentretien;
Car ie ne doute point qu'il ne treuue bien dure,
Et la chose elk-mefime, ç£ vofire procédure\
II ayme lacPrinceffe, çf difficilement
La poura-til cédera cet indigne Amant h

le tafiheray pourtant d'empefcherfàfime,
On de la modérer*

DORANTE.
Allè%, ie vous en prie,
Etfaitesquelètoutfie passe aía douceur,
O Ì^Prince infortuné: Mais t apperçoymaficeur,
IIfiaut pour quelque temps éuiter fies approches,
Ses plainìes,fies regrets, ç£fis iufies reproches.

TRAGICOMEDIE.

PI

SCENE II.
ISMENIE, EVANDRE, CELIE
ISMENIE.

T fourquoy si longtemps ma-iil voulu
cacher

Çefunestesecret?

CELIE.
Depeurde vousfafiherl

ISMENIE.

Et me fafibe-t'ilmoins quilnemauroitfafchíe?
CELIE.
Vous ayant iufqtiicyl'aduanturecachée,
Vous ne souffrez» au moins quedepuis anjourd'huy,

ISMENIE.
Alaisilmeufi préparée à souffrirmonennuy,

Mi}

ILLVSTRE CORSAIRE,
Au lien qu'il mè surprend çf qu'il faut qtteSen
>

«>*

L

meure.

EVANDRE,

MaisleçPrince luy~mefinc a creniufiquà cette heure
Quil ne deuoit iamaisvous parlerde cela,

Etquecestoitvntraitdelhnmenrd'Axala,
Tartout áffez>fameux pouria galanterie,
D'autant mieuxquvn^Pirate à peinefie marie,
Sur tout vn Generdl,dontla perfection '

Est de ne rien aymer quefa profifiion,
Telleforte de gens estimantqtivnefamé
Rend vn Chefmoins hardypourle ferQf lafiâmc;
Mais cetuy-cy,peut-estre,en est affez»ayinê,
Et pourfè marier, çfpourestre estimé.

ISMENIE.
Ainsi donc mon destin qui toufiours denient pire,
Del'amour d'vn grand Roy qui moffroit vnEm*

sire,
Me ietteala mercy d'vn Corsaire effronté:
O! Cielqui n as pour moy nygt%ace ny bonté,

Quand adrcfferas-tu ta dernieretempefie
Sur cefie détestée ç$ mifierable tefie ?

EVANDRE.
Madame,bienfouuent nous querellons lesCienx

Quand[pour> nostrefialut ils ttyuaillent le mieux.

TRÁGICÔMEDÌE.n
ISMENIE.

, ,

.

9J

r

.,

..

Î&A** /$* que sont-Us pour me rendre contente*?

EVANDRE

,

Contre toute esterance, ils vous rendentLepante*,

Afindevousfieruirderempartaffenyá
Afonstenir l assaut quïvous efi préparé,

IIfiaitvoftreaduantnre,tftestparfin adresse

Quevous échapereXdu danger qui vouspreste:
Car,àceque ievoyJe*Prince efirefiolu
D'vfier envofireendroitd'vnpouuoirabfiolu,
Si bien que voftre mieux,apres la patience,
C'estd'auùirenLepantevneentièrefiance:
II entre 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.

TRAGICOMEDIE

^

LEPANTE
Maisfi voùstiauïez,pasle malheureuxLepante,
Commentfiufiiendriezrvouscettefiere tourmente?
^uelphareen cette nnittvous monftreroit le port?

ISMENIE
En cette extremtéïirois droit à la mort $
Depuis qu on maparfédvnestâme nouuelle,
Ma résolution a ioufionrs esté telle.
LEPANTE.

Et maintenant encor,quauezrvousrefiolní
ISMENIE.
D'efiire le trépas que vous auiez>efien,
D'allerdu mefine endroit, çffitrvosmefinés traces,
EíloufferdanslaMermavie &? mes disgrâces*

LEPANTE.
Ce rìeftpas le chemin qu'ilfaut que vousfitiuiezs,

Lepanteenfpaitvnautrefâveut quevous viuie&l
ISMENIE
Confiderezrìnoy donc comme vne autre Andro~

mede,

Comme vn autreTeìféemmeMmonayde,
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Etpour vous, ç/pourmoy, tafihe&de mesauner

De ce Monfire Marin qui me vent enleuer:

Ouy,pour vous ,çf pour moy, remarquez? mes sa*
rôles,
Qui nevonsdonnentpoint desterancesstïuoles* '

CELIE.
Les mots fiontobligeants.

FELICE.
"
Et s'expliquent aste^
LEPANTE.
Vous mobligez>autantquevous m embarrassez*,,
Ayant bien de la peine à aire vne restonce
Digne de ma fortuite,ç$ devofircsemonces
Vostre excestiue amour porte aueuglemcnt
A me comblerde gloire (cf de contentement,
Et l'excez, de la mienne, h mon borhheur con~

f

fi

traire,
Résiste à la fitueur quevous mevoulé&faire,
Surlepoìnftdeioùird'vnbienfidefiré,

Ma propre pastion me rend considéré;
II estvray qu'au besoin il mefieroitfacile
De vous faire treïmer vnfauorable azMe,

Oh vous riaurteZsàcraindre en aucunefaçon
*
^uvnfierevous forpafi à payerfia rançon;

Mais

TRAGJCOMEDIE,
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Maissay trop de courage, vous méfies trop chere
'Pour vous enueloperdans ma propre mtfiere:

(f

êljtpy ne ffauezrvous pas,miraclede beauté;
Que ïay perdu ma gloire auec ma Royautéì
Q&cn me précipitant, mon trotte Qs mafort une

Tombèrent auecmoy d*vne chatte commune?
Que ie tiay plus de rang, nyplns de qualité,
Et que iufique amonnom, lefort m'atoutofiéì

ISMENIE.
'N'importe ,ìl mefiuffit quevous estes né l?rince,

Voftremoindre vertu vaut mieux qnvneT?rouincc,
Etfansgloire, (tffans bien, l'amour que iay pour

vous

Me rendratout ayfiévowayant pour Estonx:
GELIEàFelice.
Ah! màsoeur,son amour la rendra malheureuse.

LEPANTE.
Ie reçois a genoux cette offregénéreuse 5
Mais aumoins pénsezry tevous le dis encor,
*
Vestoirest mondermer&monplwgrandtrésor:
le n ayplus cet éclat, ces riches équipages,
Ce nommdfêffiejetrs, cettefitittedeTages,

Nytous Ç^pnrtijfys que iefioulois auoir
Enl'estat:]!é$(s0t<Ê^
v-s,?.&:
- M,

y

9$
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ISMENIE

Tant mieux>les grands Estats ont les grandes dfi
grâces,
Et la tranquilitéfinit lesfortunes baffes,

LEPANTE.
Au refie ma retraite est anmilieu des eaux,
Dans lefonds de l'Egypte, çtfparmy les roseaux.
ISMENIE.
Encor mieux, nom l*aurons comme ie lafionhaitte.

LEPANTE.
O ! Dieux,futAl iamais vne amefi parfaites
Mais vosfilles, Aladame ?

ISMENIE
Anrezrvousbien le coeur

Demefuiure?

FELICE
SÊ'

Quy,Madame.

.

#

ISMENIE.

Et vous ì
..

CELIE

Mieux queniafisuh

TRAGICOMEDIE.
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FELICE
Mieux que moy,grand mercy devostrecourtaìfie,
"Ponrqnoymieux, s'il vous plaifi ì
ISMENIE.
Voyez» leur jalousie.

LEPANTE

Et lefidelle Euandre, on ne le compte pas.
EVANDRE.

Non, mais en quelques lieux que saddreffent yos
pas,
C'estvn poinftrefilu qu'ilfera de lafttitte,
Ou qu'ilempefichera vostre amoureusefuitte,
ISMENIE.
Lepante,vous voyez», cest maintenant à vous

A treuuerks moyens de nous enlenertous

>

An reste pour du bien rien soye\jtas en peine\
D'vnefeule ceinture, Qsd'vne finie chaifine,
Quifont présentement tout ce que ïay valant,
Nous auronssixfoisplus que ne vaittvntaUnt.

LEPANTE.
Auantque commencercette haute entreprise,
IIfaut,fuiuant lafoy que vousmauez> promise,

""

Nij

JOO
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Que vous ìnrìe&encor par lafàur du Soleil,

Quewomfimnrez»entout monordre çfmonconfeìL

ISMENIE.

le le jure, tfdcplus,iet'exhorte,oDiane,

A vuiderton carquoisfur ma tefieprophane
Si ie manquektenir leferment que t ayfait,

LEPANTE.

0 Dieux!
ISMENIE.

Et bien Lepante, estes-voussatisfait ?
JL»JC L

nii x c*.

le lefitis toutautant que iaysujet del'estres
Mais ilmerefie encorÀ VOUS faire corìnefire
Qnà vouloir procurerma gloire Qp mon bonAieur
Vous perdezjvofirefiere en perdant vofire honneur}
Si bien quà mon aduis, vous ne fisauriez» mieux

faire

(jjhtede mettre en effaitce conseilsalutaire,

Es}oufiez»Axala.

ISMENIE.
pieuxlbonsDieux,quayrjeouy?

-

TRAGICOMEDIE.

JOI

01 mafieur,efiAlfou\
EELIQE.
*Pourmoy ie croy qrìouy*

ISMENIE.
Axala, dites-vousìquei'efsoufi vnTPirate,
Ame lajfche, infidelle, (ffur toutes ingrate,
Ah conseilodieux!

LEPANTE.
Mais il efi àpropos
*Poi4r/e bien de Dorante, çtfpourvçfire repos.

ISMENIE.
le nefuispoint garant, ny rientre en connoiffance
D'vnepromesse injuste ,çtffaite en mon absence,
Et pour ce faux honneur, qui riest qtivn peu de

bruit,
Si ie le perds pourvous,vonf en aure&lefruits
^Parlez,donctout de bon.
!

LEPANTE.
Le Ciel mesoitcontraire

Jp vousy conuiant ie ne pense bienfaire,

N iij

~*
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IÔI
Et fì nia pafion ne m oblige a cela.
ISMENIE.
Tu dis encorvn coup queïestoufe Axala,
Mefichantì

EVANDRE.
le rientendspoint ce changementefirange>

ISMENIE.
O Cielìrenquel estât la Fortune me range:
Mais ce n efi point le Ctel,ny la Fortune aufii,
C'est ladefioyautéde l'ingrat quevoicy,
Ouplustost mabontéde quiie me doy plaindre,
Apres le plus grand coup qui me pouuoit attein^
dres

Encffaitie niaccuse,ç^ ne teblafime plus,
Toute Amante qui s offre efi digne de refus,
L'excez>de mon amour trop prompte (tf trop bru*
lante,
Afait mourir la tienne, ou ta rendu plus lente,
Etle Ciel contre moy iufiement animé
Me vent punir par toy de t'auoir tropaymé:
Ce n efi pas toutesfois qn vnefi bellefaute
N'eufiproduit autre effeft envne ameplus haute,

Et queïextrême ardeurde mon %ele amoureux

Neustconfirmé!amour dans vn cceur généreux:

TRAGíCÓMEDiE.

IO*

Alais tu difìistantdftdeuant la compagnie,
*Parlantde la Fortune ç£ defa tyrannie,
Queinsquesàton nom elle t*atoutofié,
Adjonfies-y le coeurshonneur çg la bonté\
L'vn ouïautre des trois t'eust défendu d*êclorrc
Le coupabledeffeinquifaitqueie t abhorre,
Non pourmanoirmanquéde constances defoy,
*Puifquecefivn défaut affez»commundefìys
Et que peut-efire aufiimabeautériefi pas telle
Quelle puiffearreftervnefpritinfidelle,
Mais pour Iindignitéde tonlafche conseil,
En toutecirconstance à nulautre pareil:
Indiscret, impudent,désobligeant,infâme,
Et quimontre envnmotles vices detoname,
Ingratqui ne veutpoint d'vn présent de valeur,
Afind'enenricbirvn illufire voleurÌ
Cruel qui refusantvne *Princqje offerte,
Veuxencor parfermentIobliger afia perte.

CELIE.
Voyez»,rienne tefimeut ce coeur dénaturé*

ISMENIE
Biendonc,pnis qu'ilte plaift,(£que iel'ayiuré,
lefiubiraylaloyque tarigueur mimpofis
$Uis vnsongeçg celafera lamefmechofe^

.?>

i<*
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Tant la mort à l'hymenfiera iointedeprés,

Et le mìrte amoureux anfuneste cyprès;
Adìeu,feparons-nout.

GELIE.
Ah Iingrat.
ISMENIE
Le barbare.

LEPANTE.
'Madame,encorevnmot,(gpuis ie me sépare.

ISMENIE

'Point,pointsie ne veuxplus ny te voir, ny touir.

LEPANTE.
'Mais cestpour vn sujet quivouspeut reftouir:
La raisondeformak^belletfgrande^Prtnceffe,
Veut qu auec voftre erreur voftre colère ceffe,
^Puifquelefeuldefir a éprouuervoftre amour

Mauoitsolicitede vousfaire ce tour».

r

""**"

ISMENIE.
Lepante,Àucunefoisleplusfiagesonblìè\

LEPANTE
Comment?
~

.

ISMENIE.
^Mdeuiendra leferment qui me lie
'"
' Car

t

TRAGICOMETDIE.
Car enfin i'ay juréd%estonserAxala,

io*

Et vousenfaites jeu.
LEPANTE.
le ne dis pas cela:
Iè vous exhorte encor, autant que ie vous aymer
D'espoufir Axala,(cestàdire moy-mcfime)
Moy-mefme qui pourmoy vous lauois conseillé.

ISMENIE.
Nevousfcmhle-t ilpoint que cest affeXjailléì

LEPANTE.
Non,non,ienefeinsplus,AxalacestLepantey
Ie cachefous ce nom mafortune présenté 5
Mais le Cieldefiruirala trame que iourdis,
Ou ie fieray bierhtostceque iefus iadis.

ISMENIE.
O ìgrandsDieux quellevie, ç$ quelle destinée!
FELICE
Olmafoeur,quest-cecy?

CELIE

?

Tenfuis toute estonnfc

o

toc

L'IJLLVSTRE CORSAIRE,
EVANDRE

*Pour moy ie me doutoisde cette vérité.

ISMENIE.

De grâce ostezrnousdonc de cette obscurité.
.LEPANTE
'
Çe queie vous vay dire est le mefine mifiere
§lue tantost par dessein ie- vous ay voulu taire $
levons ay defiadit, fusait considérer,
'Que tens deux grandssujets de me désespérer,
Et parmy quelles gensfie confierua masuieh

Orvmyledefitindontellefiitfuiuìe.

Croyant auoir perdu mon Sceptrepg mes amours,
Ie voulus perdreaufit mes misérables tours,
Et dans ce désespoir fis des exploits efiranges,
-^ui trouuentparmynous leurprix gf lèurs louanges$

Enfin âpres deux ans, ces hommes hasardeux
Me firent General deleurs vaisseaux çg d'eux:
Depuis, nostre pmuoirfiurltiterre tffiurfonde
S'est rendu formidable aux plus grands Roysdu
monde,
Souslenom dAxala cachant toufiours lemien
ï.aygagné tant d'honneur, de crédit (f debien,

Quáuecfix vingtvaisseaux ç$ fioixante galères
ïespèrede r entrer au trône de mes "Pères,

TRAGICOMEDIE.
Dautant plus aysèment que mes brauessujets
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Ayderontauxfitccez, de mes iufies projets :
Demain auant leiour vne'puiffante armée
Doit venir ausignal d!vne torche allumée,
*lJardeuxSiciliensquifont démon partyì
Et c'est pour leur parler que Tenare efifirtyy
Ainsi la force en main, çtfla faisant parefire,
r.auray meilleure grâce à me faire connefire.

ISMENIE
O Ciel ì quels changements, çf que nos aduan*
tures
Treuueront peu defoyche&les races futures;
Mais foy venir quelquvn 5

ÇELÍE
Madame c efi Lypas,

ISMENIE
Dieux ofions*MUs£icy,qujlnemy treuuepas.

Oij

K>ft
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SCENE V
!..

íLYP AS, ERPHORE

;£RPHORE.

LYPAS.
Qu'il ne m allègue plus cette éxatfiefinuole,
II n'est pas hebeté nyfoiblewfqu au point
De fi picquer d'honneur pour ceux qui rien ont
point,
Surtout en l'interestd'vn'Princede ma forte,
Ou laraifindEstât doitefire lapinsforte.

ERPHORE.
Ceficommevne rancpn,dontilvcntsaquiter.

TRAGÎCOMÉDIE.
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LYPAS.
N'a-ï'il pas de l'argent dequoyfi rachepter ?

Et puis ne peutAl pas,s'ilen auoit enuie,

S'excuserfurfiafioeurì

ERPHORE.
Elie enfèroit rouies
Car tantostqued'Euandre elle afiéu son malheur,.
Elle a penfiémourirde honte de douleur*

Armillemel'adit.

tf

LYPAS.
Ie croy bien, la panurette

A regret de me perdre, çcsmoyie la regrette r
treuuervn'Pirate àlaplaced'vnRoy,

De

Outrequ'affeurémentellebmfiepourmoy.

ERPHORE.

é

;

\

O Dieux.Selle tient doncfhsjlames tyenjèçretei.

LYPAS,
Ne t'en efionnne pas, c'ejlquellesfontâiïcrettes.

ÈRPHÒRË.

tevoudrois cependantpour mon derniersouhait,

SineJupiterm^^^^^f^.^^/^v^ a
O iij

&=««.-

"ché>
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LYPASi.

Cette discrétion causera fa ruine^
Ie crains que parvertu,cette beautédiuine
Ne résisteau secours que ie luy puis donner,
EtcommevndouxAigneaunefelaiffc emmener,
cPourfiruirdeviéfímeaufii-tofique de famé
A la brutalitéde ce Corsaire infâme,
TPuìs qu'il peut la liurerfòndefiraffouuy,
Au moindre des brigands dontilferafitiuy :

Afaisnyduùet tonnant lafacefoudroyante,
Ny le terrible asteítdela Mer ab&oyante,
Neni'empeficherontpasparla peurdu dangerD'abandonnermavie afin de tavanger,

Etiencommenceraylavangeanceeffroyable
Sur cet homme d*honneur, cefiere impitoyable,
Qm feignant de garderfa parole Qf fdfiy*
Vendfasoeur aubarbare, cesse mocque de moy,
Ie luy veux consumerpar lefeu de nos guerres
Ses hommes,fies trésors,fis places (ffis terres,
Et le prenanten vieâpres ces mauxfouffers,
Lefaire encorlanguir gs mourir dans^ les fers

ERPJHORE.
Vous ferez,, s'il vousplaifi les choses que vous
,
r

dites,
puisque vostftpuiffàhcee

?

v.

TRAGrCOMEDIE.

:

Mais Rostre Majestédoit cachersagement

nr

Son iustedéplaisir çcffìn resentiment,
PuisqueDorantefeint,feingnez, austi de mesme,
Etfi, comme ie croy, la^PrinceJse^vous ajme,
jírmilie nom dira les mojenslesplus cours
*Pour changerson destin,OH luy donnersecours.

LYPÀS,
Cest l%Oracle,enéffait,quilfaut que ieconsulte3
Et qui doitme refoudreaufortde ce tumulte,
Efphore,oufenscs-tu quelle soit maintenántì

ERPHORE.
Che&sby.

LYPAS.
'Pajsons-y donc comme en nouspromenant

Fin du quatriesine Acte.
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ACTE

V

SCENE PREMIERE
EVANDRE.FEUCE^RMILLE.
EVANDRE.
ON,»on,tien doutez,fas ,c est chose que
i'ajyeik.

FELICE.
O notwlle agréable !

ARMILLE.
Q!'di/cours quinte tué,

FELICE.

r
EVAN&RE.

Et ma panure Compagne

Elle estsaunéeausti,
Enfin le rduifseurà tresrmâl reujjy,
"

'""

Non

TRAGICOMEDIE,
Nonpourïenleuementquilafaitamerueìlle\

m

Mm pourïêuenement,

ARMILLE,
De grâce kla pareille,
Dites~moy par quelfort il a manquéson coup ì

EVANDRE.
Volontiers? ce discours ne teplaistpas beaucoupj
Vousfçaue&queÇelmte (flavieilleAmerine
Ont entendu le rapt de leur chambrenjoifine,
Et quelles ont pastépar nostre apartément,

s

Semant par tout le bruit de ce rauijfementì
Onséueille,on accourt, onwit la chambrcmìde\
Lofs chacun prendfarouteou le hasard leguide,
Zfvn court par leTPalais,Vautre entre,l*autreforh
Mais Tcnare çf fin Maìstre ont volé droit au

port,
'Ahec tant de bon-heur,de vaillance tfd'adrejse,
Quils ont gardéLypas d'embarquer laTPrincejfe,
Etpar cette aftiondonné temps darriuer
Au peuple,queleurs crisaimentfaitfoufleuer.

ARMILLE.
Maislachaifnedu port,empeschoitfasortie*

EVANDRE.
Mais celuy qui la garde efioit de la partie,

II+
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Et nottt enverronsbienquelques testes à bat,
£,4Ìj/èz>faire:&desplus»

ARM'ILLE.
Cecynemeplatfifa$;
Et commentce meshantsauoinl enleuée ?
4

EVANDRE.
Ils viennent attendez, quelle soit arriuée,
>
Elle vous Rapprendra,stvowriensfaue&rien :
Â'tais. *"
Vk
?'-'.'..
";
\'
*
'
.
?
- .
ARMILLE.
Qgtpjmais?

;*:-

EVANDRE.
Afaisonditqtte'voMfleffauc&bien*

ARMILLE.
Moy,que klefcaybien) 6 fimposture estrange!
Dieux a queldésespoir^injusticeme range,
Quenesuis-ie au tombeau.
EVANDRE.
Ceferoit ton plus court,
iìUi.'.

Mefchante.

,..,,,'

TRACICQMEDIE.
t

.

FELIÇ.E.
.

\Est-il bìeni'rajì

v

?-.

;;

''?

m
':

EVANDRE^ .-., îa
C'estle brait de sa Court'.

-H ARMILLE.-

:\'j

C'est le brait del'entùe (esdela médisance,.

EVANDRE.
Erphore toutesfois fadit en ma présence.

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

EVANDRE.
Vomenaure^besoin,

ARMILLE.
«

Bien, bien, tout de ce pasìemeflvayhiy,refondre,.
Et tôj-mefhte,impudent

w

EVANDRE.

¥usonges, (wais'enyàfy
Vlustost a t enfuirqu a te tujttpcrì

-

uó
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SCENE II
FEUCE, CELIB,
FELICE.

W Dieux,voicymafctun panure fille ett»t

leuée,
-.?-? v
Tusoisla bienvenue, çglabìen retreuuéc,
Que ie te baise encor,te ne m enputslajfer,

.

CELIE.
Nymoyquivìens exprés afin de iembrajfer,
Et de te raconterle traitement indigne
Que nous auonssouffert de ce Tyran insigne,
^Puisque Grince est vn nom quon ne luypeut donner
Sans abuser du terme, ousans le prophaners
Et que tel quvnvoleur,fousprétexte quilaymet
Jl est venu deforce,ilestentrédemefme,
Etnoustrcuuant auliftdemy-mortes d'efsroy,
fil'a fait quvn seul fardeau de Madame (f de
moy.

fRAGICOMEDÌE.
FELICE.

iV

'Tourquoynecrieizrvompour éueillerla Garde
Quand on vous emportoit?

CE LIE.

Vray ment nous riauionsgarde,
Leurs mains çf leurs mouchoirs fur nos bouches

freJfeh
Sansla peurdu péril,nous engardoìent affe%^

Et puisfkcompagnie eust esté laplusforte-,

Cent hommes íattendoientàlaprochaine porte,
Que pour certain resteft on negarde iamais
Depuis que ce mefchant loge dans le*Palais:
Au reste ilest constant qu'on nous auoit vendues,
Les clefs de nostre chambre ayant estéperdues
Vhe heure ìustementauant qùonfecoùchast,
QuoyquArmille elle-mefme auecfoinles cbmbast:
Mais elle les cherchoitçfles auoittailléesy
Car le bruitdes voleurs nous ayant éueìllées,
ayfort bienobjeruéqu'âpresdeux ou trois coups
Quelquvn afaitsauter les deux petits verroux,
Défafon que fans peine ils ontfait ouuerture,
Ce qu'ils n eujfentpeufaire enforpantlaferrure,
Dont les douxfintfiforts, les ressorts fibons,
Quonromproitausti-tost la muraille ç£ les gonds:
Swen, qu'à direvray, toutes tant que noussommes
Peuoïis nostre Maifirejfe ausecours de deux hom*

f

tf

mes,

ìij

Ht

LULVSTRE CORSAIRE,
FELICE.

Comment?

ÇELIE.
Nous riestionsplus à centpas loin du port,
Cestà dire,pour nousà cent pas de la mort,
Quandau bout d'vne ru c,extrêmement estraite

l?aroulesrauiffeursaçlmìOÌentleurretrM^ .??.<?,
Ces deux braues guerriers comme termes plantez^
Leuront ferméle pas ,ç£ les ont anestezà
L'vn testéeà la main, l'autre^rméd'vnepicque.
Et tousdeux dvneforce(gd'vftcwtr herotquéy

LkLepantesurtout afibienconéatu, *
Qu'ils riont pufous le nombre accabler la vertus
IoTnt que Dorante aufii qui lesfìiiuoìta veik.
Apris defoncostél'autre boutdela rue,
Ainsi de toutes parts les passagesfermez,
fis ont tendu les mains,tfjèfontdésarmes
Apres chezsPalinice ouïon nous aiettées,
On nous a du Malais des robes apportées,

PELICE.
Etvoslibérateursánt~ilststcblejse%J

CEL1E.

Fort peu yfil'onen croit ceux quiles ont pfnfe&>t

*

,

TRAGïCOMEDIE.

fî£

FELICE.
jStlypaftie ïest pointì
CELIE.
S'il a quelques blesthres

Cefont des coups de dents

(f des égratigneures,

Dont Madame a tafchéde le défigurer \
Mats pour les coups d'estéetissaitbien s'en parer,
C'est luy qui le premier a jettebas les armes,
Et demandé la vieauecd'tndignes larmes.
FELICE.
Lelasche,ç$quedtt-il?

CELIE.
7/ ne dit pas vn mot,

On ne fa iamais veu fi triste njfifet $
Lors que te pus venue on propofoit encore
De luy fitire anoncerpar la bouche d'Erphore,
Que te fol prétendu qui les a tous dupez,,
Luy vient redemanderses Estâts vfurpez>5
Car à ce tour naistant qui chaste les Efioilles
On voit défia blanchirfigrandnombrede voûtes,
Que dans l'ame du Prince ils mettoient la ter~

reur,

Si Lepante a propos ne ïeufi tiré cïerreur.

1*0

l/ILLVSTRE CORSAIRE*
FELICE.

Quoyla reconnoijsanceena donc estéfaite?

CELIE.
<Par tout ce quipeut rendre vne amitiéparfaite,
l?arcentsignesde ioyetf de rauistiment,
Suiutsdvn réciproque çtf long embrassement,
Enfin pari vnton des coeurs & despersonnes
Quidoitfairele noeud de ce/les des Couronnes.

FELICE.
eut reprisson sceptreauecson nom]
Que la Courseroitbelle,(fqu"tlyferoit bon,
«Si Lepante

Qued'habits brodez>d'or,(tfque de pierreries,
Ha ma soeurque de bals, que de galenteries,
CELIE.
On nelaiffèmpas d'enfairefans cela-,
Caraucclaiufiice f$ lesforces qtiil
a,
Selon toute aparence il luyfera facile
De reprendre m deuxmoisla Corsetf la Sicile,

Et puisïvstírpateurestànostremercy:

MaisDieux i'entendsfavoix, le brutal vient icy,
Fuyons ú'auoislaisté Madone chez> Dorante,
Allons-ylatreuuer.

""

FELICE.

Allons ïen fuis contente.

SCENE

TRÀGI COMEDIE,

m

SCENE III
lÌfPASvER.PHOKE.
f

LYPAS*

FataleTïrouenceíôdestoyale Cour!
l'A«
OU îay pour ennemis la Fortune
mour,
Dont Kvn m este vne femme gj» l'autre vne Çoy*

tf

ronne,
Ainside tous cofiezie malheurm enuironne,
Ainside qtíelquepart queïobstruemonfort,
le ne voj queJujets de désirer la mortÌ
(Battu, mocqué, trahyparvriPrince mfidelle
Quichoifitafafkurvnpartydignedellei
Lafchejoeur qui préfère al'amourdvn grandRoy^
Ëffidigneastèâhonfo
Frèreingrat.%audelà de toute ingratitude,
Qgipourtousmeêbien^faïtswetneiìenfer$itu4e,
Qgi pour mon alliance ç£mes trésors esters
Me retient mes vdifíeaUx, rnet les miens dans les

m UiLLVSTRE CORSAIRE,

Afofie mes Officiers, çf permetqu à ma veiie

'Vn Bourgeois insolent lesmaUtraite çtfles tue*,
Enfin qui non contentde m'auoirabufé, i

M%ameinevnfauxLepante,vriFrincest4posé,
Afin departagerla Sicile çf la Corse
Auec cet héritier dont le droit estlaforce*

ERPHORE.

.*<

Sire,quandvn malheurm\fèpeut éuiter, *
Lesouuerain remède est de lejuportcr*
'

'

V"..;.

LTPAS.

'sC^'í'l

Quoy,ïoynbre de Lepante aura doncvn Royaume?
*

ÉRPÍIÒRIË;

:

IInefaut plusparlerd'ombre,ny dephantoftne^*

Cestl^anteluy-triifme^w

Doitcroirefurmafoy\que*c'estlaveriié\
Elleffktt qriautrefoistefus en Syracuse
Luyfairedesapaftquelquesorted'exçusé

*,
*".

%

\

^uchantstsdtxvaiffèauxaeCartagevenus,
Qu elle auóít danssisportsstlong-tetôpsretenugii
Oïilm arapportéles choses que nomfipnes,
Etmafditjouuenirdece/U^
:

LYPAS.

''.':'X':t

Si bien quàvofss ouïr,Lepante riestpointmort;

f
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ERPHORE.

m

Nw, Sire, (fjèssiéjets qui l'aymerentfifort
Ferontarmes de tout tantstir mer quefur terre,
Et couperontlagorge à tousvosgens deguerres
Ce qu'ils entreprendrontdautant plus aisément
Que défia vostre ioug leur peséinfiniment,
Et qu'ilsauront appris lanoutielle oportune

Dubon-heurdeleur^Prince^devofireinfortune;
Lastote de Lepante à la rade paroift,
Croiffantà mefme temps que la lumière croist,

DeJortequ'enl*estatquilest,ç$quevousestes,
IIPeut iufques chez, nous estendreses conquestes,
C estponrquoyde bonne heure en cette aduerfitè
Faites vne Vertu d'vnenecestité,
Etparvn politique çfprudent artifice,

D'vn aile de contrainte,vna^edetusticei

Rendez>debonnegrâce,oufeignez>delafcher
Vn Sceptre qu'austi bien onvous doit arracher$.

En matièredestât la feinte est necestaire.

LYPAS.
O conseilquime tué! ôfortune contraire !

ERPHORE.
Seigneur,encorevn coffp,gardez,de refuser
Les articlesde paix au ónvousdoitproposer,

L'ILLVSTRE CORl/ClRÌE,

m
Dorante les

apporteafin quìlvomks montre,
Et nouspour tob/igerallons àfàrencontm
IIfaut céder au temps, çf luy rendre auiourdïhuy
L'honneurqu'auparauantvoufreceuiezÀeluy $
Tïoftble rendreTçVouspar cette procédure
Vostre condition moins nonteufe moinsdure;
Hastons-ttousj'apperçoyla^rincejsequivient*

tf

O dueillò desefëeirìôfureurquimetientJ

SCENE IV
LEPANTE,ISMENIE, FEUCE,CELIE?

FELICE.
Tstuls ils ont pufaire vrieaítionsirare?

JSMENIE.
Oiiy,Felîce,ilefilvray,fansLepante^Jsenare ;
Vousstriez>fansM^este errantefur leport,
Oupeut~ffieàcetteheureonvousdtroitmamort+

EE^

Vous me[peì^ttréè^onc:

*

' A
W

TRAGIGOME©IEv
XEPANTM.

n$

Qupy, quejuoulezrvousfaire ?

FELICE*
Je veiïxvous adorer comme vn Dieu tutelaire,

Ou comme vnfainftGenieànofireaydeenuoyé,
Digne instrumentdesDieuxquivous ont employé,

LEPANTE,
Vostrezjele est trop grand, ie vous en remercie,
i*euezrVous-,

Vous voyez>que l'on vous déifie *

Etd9fait,plesî)ieuxpouuoiem
Mescompagne/^nityvousstnorisAesautels:
%

ISMENIE.

Vous auriezjdans Â^nfèilkpnfemple magnifique,

LEÌAÎITÌ.
Ou du moins vne image aíS-placepublique;

ISMENIE.
Nonfa^ie raille point :carfi la vérité
Se petitdirefans crime, çtffans impiété,
Alcide à qui vos faits auroientfèmyd'exemples,

QJIJ

L'ILJL VS£|RE GO RSAIREv
*Parde moindres vertus ameritédes temples,
i*6

LEPANTE.
le né veux pas ìcy d'vn vol audacieux

Aí'e/IeuerdelatetreàlávoutedesCieux, '
Nyfaire de ma vie nuée celle d'IIérculec
Vn rapportsacrilège autant que ridicule-,
Mais aywant commei'ayme envnsidigne lieuy
Iebrufìe comme ilfitd'vnfeuquimefaitDieu,
Et fii'ay mon auteldans lecoeurdifmenie,
le brille comme luy d'vne gloire infinie..
ISMÊNTE.
Oiiy, mon coeurefipour vous vn autelanimé,
Vn temple,vnsanttuaireatoutautrefermé?..
Ou laùmpedAmour nuitt (giourallumée
truste d'vnfeufipur qu'il riapointdefuméei

TRA|GJC;OME©IE.

\v

SCENE V
a^YPAS^

ERPHORE, DORANTE.
DORANTE.

EnélLievousprometsdj trauaiUerpourvous.

LYPAS.
Je ne demandepasvn traitementplus doux.

DORANTE.
Monsterejdudiffèrendquilfaut que ie compost,

lévoyleKoyl^pMfiiufieentoutechost,
Qi£H estaisédeioindre, çtf dese rendre amis:

LEPANT?.
Soit commèUrvousflairajievous ay tout remis.

DORANTE.
IIsortira, dit-il, ho>-s dèvostre héritage,
Si tost queparvn ample çsf constanttefmoignage
II sfaura plainement quevous estes ïaifné
De la sage Vrstnie ç^dugratndcPrytané,

Aî.c

?w*

rríiíiVSTRE CORÍS^IRË,

Vous auret^epepdantdeux places enSicile,

Etlu^pourJ^if^,monV

Mais touchantcette debte;ilstuËtâiMitoùsplaist
Prendre le principal, Q? donner l'ïnterest;

LEPANTE.
Iêriendëmandeplus^dèbóncoeuriele donne,

Etmoyiejerefoy,

LYPAS.

CELIE.;
Vraymentiemenefionne,
Vêulagrandeurdecoeurdont lé Cielsadoiiê,

DORANTE.
IIsuffitquetous deux.vousmaue%aduoùéb
Orembraste^vousdonc^uiJ^ueriencemestmble.
ÎU s'ckafscc.

Nevousdoitempesiheraeviurebieiïenfèmbleé

ERPHORE.
Lavengeance'pourtantMiraiufqriaubMtl

3£ENE

TRAGICOM'EDIE.
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SCENE VI
EVANDRE, ARMILLE.
EVANDRE.
Vn'eschaperaspas, ie tefuiuraypar tout.

ISMENIE.
AfrDieux Jverray4e encorcetteinfideUefamé.
,

ARMILLE.

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

reclame,
Et que lalarme à l'oeil ie viens importuner
D*obtenir monpardon,^de mepardonner.

LEPANTE.
Degraceenfafaueuraccordez,marequeste,
Tïour lesacré restettdvnesibellefeste*

ISMENIE.
IIfaut luy pardonner, çgne la vofriamais.

R

no

LILLVSTRE CORSAIRE,
DORANTE.

Allez>ìçesloindenoHS'viueK> mieux déformais'.

ARMILLE.
Ah !ïay cret* procurerle bien deson Altesse.

EVANDRE.
Adieufemmesansfoy)sauuezj-tvomdeviftejse.

SCENE DERNIERE
T E N A R E venant du Port.
Eigneur, tous vos, vaisteaux paroissent

II parle
auPrírtce Lepante.

maintenanty
se les ayvetss du haure,oh vostre Lieute-

nant,

Argantçg Capanée, auantqueieménvinjfe,
AttendoientpourentrervnpasseportduTrince:

DORANTE.
Ils íauront de ma bouche, allons-y de ce pas,
>!n

riant.

Vous mafmr, demeurez* auecle RqyJLyp4s.

TRAGICPMED/IE.
ISMENIE.
// me pardonnerafi iesuis curieuse

131

D'aller voirauecvous laflotte impérieuse
QM rendra hautement le Sceptre à mon Estoux.

LYPAS.
lelaveïïxvoirausti.

ISMENIE.
Cela dépend de vous»

LYPAS.
Erphore, vous voye&fiie messay contraindre.

ERPHORE.
Sire,vousfaitesbien,nostreieu c'estdefeindre\

EVANDRE seul.
O Dieux ! qui ne void pas que vos puissantesmains
Font agir les restorts du destin des humains?

Et quepard&smoyens difficiles a croire

Vous combMk^çéS^mans déplaisirs degloire?

/F IN.

