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A MADAME
M^V D AME

LA DVCHESSE
DEGVILLON
WttADAME,

Quoy que i« doutasse du ííiccez de cettepîece ,íi tost que
ì appris que vous l'auiezchoisiepourvne assembléesolennelle*
îc commençay d'en eíperer beaucoup5 te creus quelle cm-
prunteroit vn grand esclat de vostreprésence,& que sa desti-

née seroit heureuse»puis que vous preniez le foin de la faire»
Ic n»fus point trompédans mon attente, & iestinre que vous
enfistes futíuiuiedc celle detoutes les personnes iudicieuses Î
cllcs défèrent tant à vostre iugcmcnt;, qu elles croyent que-



,-'.. ., EPI S-T..R...B.....„;,..:„^
leurepiníann'estiamaissi saine queíors qu'elle est conforme*à?

Ja vostre. Ainsi, M A D A M Ë, en pensant me donner vnei
.approbationpareiculierexyóus m'en £uezdonné vnegenerale,;
Mais ie fuis contraint"d'au^uerque monoUurage doit tout son
luítrea vos louanges

5
& non pas a ion mente, & que la réputa-

tion qu'il a euë essplustostvnemarque de vostre faucur quVne
preuuede moft esprit. H est vray, MADAME, que ceste piece
n'est pas entièrementdéfectueuse, qu'elle a quelque chose'non
seulement de beau, mais aussi d'esclattant, & que si la richesse
de Ia/ormecustrespondu'à"celledelâniatiçre>ç]lcauroitpeu
passer pour vn chef-,d-ceuure. OncsictqúTvn des plus fameux
Poètes deì'Antiquité a trauaîlíé autrefois fur ce subiet ,& le
plus sçauant des Philosophesen parle comme dvn exemple de
perfection.Mais ceste Tragédie nest point paruenuë iusques à
nous*& lé temps qui ne respecte pas les plus beaux ouurages
nous a rauy ecluy-cy.- II nous en est pourtant resté quelque
chose, & {'Histoire ancienne quren a conserué la meilleure par-
tie m'afourny lamatière de ce Poème. C'est elle,MADAME,
que vous auez admirée,& non pas ía faiblesse de mes pensées,
& par vne grâce particulière,vousnauez pas voulu distinguer
ívn de l'autre,ny.séparer mes défauts des vertus d'autruy.1
Vous n'auezpas voulu parler de la rudesse de mon style? mai$
de la beauté de Finuention ^ètCQncfontpas mesvers que vous
anct louez,mais le courage,de Merope, & ía constance de
PhiLoclée. Vous ne-feriez, pas équitable comme vous estes,
M A D A M E/LVQUS n'eussiezhautement îoiié ces deux gran<^
des Prineéfes, puis que toutes leurs actions ne font qu'vnpor-
tràict de vostreJVÌCheroïque;Les venusquibnlîoient autrefoít
en elles, reluisent-maintenant en vous,commè elles vous les
faites cfc!attcr£tttou$Jieux>&comme elles v@u§ UQWZCZdans



Ë P I S T R E.
#òstre râCôvnHeros3qui comme vn autre Telephonte est í'or-
tìement de son siécle, & la gloire de sa patrie. Quelqueaccom-
plies que soient ces deux illustres Grecques,il faut toutefois
qu'elles vous cèdent, & vos vertus font autant au deíïlis des
leurs que les vertus Chrestiennes font au dessus, des vertus
Morales, fay parlé de leurs perfections, mais ie ne fuis pas ca-
pable de parler des vostres. Elles iettent vne si grande lumière
qu'elle m'eíbloiiit j Mais errm'empeschant de hs contempler,
elfe ne m'empeschepourtantpas de ks connoistre. Ie me dois
arsefter^~eg£^.,connoissance, fans en discourir,& fans entre-
prendre vne chose qui seroit au dessusde mes forces. Iayme
mieux fairevoir mon respect par mon silence,que mon insuffi-
sanceparmes paroles.Ec afin de ne passerpas pour ingrat âpres
les grâces dont ie vous fuis redeuable,i'ay voulu íêulemenc

vous faire paroistre le ressentimentquei'en ay: Et combien ie
ìH'estíme heureuxde ce que ce mesme ouurage qui vous a do0~
hé otcasion de me tesmoignervostrebonté,medonneauííde
fioyen de la publierpar tout 5

& de me dire,
• .

MADAME,

Vostre tres humble & tres-obeissant
scruiteur, G. G.



Fautes sumenifá's en timbrefion.

PAge 5. vers iï.kuHeu de Phicocléé, lise* ïnilociée.p.n.veîs i.aalieude viuante, listz vitífinr/
p. ij-apteflej. vers au lieu" deDemochare,lise\ Amynthor. p. 1/. Tcrsio. ilvoudroit,./»/»^

il vouloir, p.17. vers i.Cleobule Madame,/*/»^c'est Tyrene Madame,p.3$, Ters (.mon inrereíl,
lise^ voítreinterest p. 5$.vers í.au lieu de qu'il,/»yij s'il. p.5J. vers n. assassinà, tili%^ assassin est.
p.65.vers 4.1cfuis, iisi^ie íèns. cn laraesmepageversj.s'accordej/i/e^succède,cnlamesrac pa»
ge tort,íi/« sort, en la rnesmepage vers'ij.i'eus,/»/!^i'ay. p.í4.vers 11.& tout ton corps fondroir,
lise^tc ton corps foudroyé.p.6$.versf. &demesrnc ainsi,/í/ï^&devousmesmeainíi.p. rfí.vers
4.Kudeuc,ii/í<^ Eudcme.cnla mesme page vers 3.1e flcuue,/»/if^ce fleuue. p. íj. vers 7.mcsplus-
ennemis,î»/*:^mes fiers ennemis, p.71 vers i. dissimulcmon amc,/i/if^dissimulons mon amc.
f. fco. vers 14. à son pareil, liftai tes pareils.p. ÍJ,. vers 3 .on l'arrache,/i/í^&l'ariache,p.8f ver»
%. suiuant ma destinée,lisez, suinent ma destinée, p. 88. vers 10. dans l'aubede la nuict, /i/V^dans
î'ombredeIanuict;p.?j. vers f. mexcweatjíí/*|rae«tim.p.$7.vetsi.soncrime ê dicus,/*/^
ses crimes è dieux. _-____..



Extráìft du Prìuttegedu Roy.

PAR grace:& priuikge-du Roy,ilTest permis,à TfOvs»
s A i N c T Qv i N E T j

Marchand Libraire a Paris ; d'im-
primer on faire imprimer vn liure intitulé Telephonté,Tragico-
medie. Et défenses font faites à tous Imprimeurs,Libraires Sí

autres de l'imprimer ny vendre par tout ce Royaume pendant
le temps &efpac'e deíeptans entiers'&.accomplis>à compter
du iour qu'il fera acheuc d'imprimer', Sur peine aux contre-
uenans de trois mil liures d'amende-, applicablevn tiers à fa Ma-
jesté, vn tiers à l'HofteLpieu,Sc l'autre tiers audit fupplia-nt, de
cónfisratíondesexênîpîâîï'escontrefaits, & de tous les despëns,
dommages"£c interests,.comme plus amplement cftTieelaré
par les Lettres'su r se données à P a-ris. le vingt &c vnïesme'iôur

.deluilletj'an de grâce ìríilíìx cens quarante deux.

Par îe Roy en son Conseil5
. _

A . „

^Jeheus airapriitifr-fourlapremièrefui le z8.Septem&rttityz*. ;' ^

Les Exemplaires ont esté soumis.



PERSONNAGES.

HERMOCRATE, Tyran de Micenc

DE MO CH ARE, Son fils.

MERQPE?FemmeduTyran &vefue de Creíphontc'

TELEPHONTE,Fils de Merope ScdeCresphonte:

Pt|îLOCLEE, Fille d'AmynthasRoy d'Etoíie êC
Maìstresse de Telephonte.

T Y R E N E
5

Confident de Telephonte.

C E P H A L î E i Confidente de Merope:

QR PHIS E ?' Confidente de Philocîée:

ïdL íc€île eft^Micene dansíe^Peloponese^



TELEPHONTE
TRAGI COMEDIE-

I l . -11 i , .n -.. T ì I I I M II l 'ACTE I
SCENE PREÉffiRE.
"&ï ERO..P| .,£ E P H AX IÈ. '

ME R O P E. ' V

«S^^y? luinfambeaudu.Çkldont la course

ÌM(^KM Vtfíte ïIndien
,
^ U Scythes U

jg#j porte1taíurhïere in cent clìmAtsft&ffs^
Et quifai? tous lesjours kiaùrde/Vnj^e^H



TE LE PH O N TE,
Toj quide tous les Dieuxfpais mjeuxce que nous

sommes,
Quipeuxmieux remarquerl'infortunedeshomes,
Qui conoisleurmisère

y
çg luisfur leurs tombeaux,

Etd'horreurtous les tours t'en cachesfous les eaux.
Fus-tu iamais touchéd'vnefi ïufieplainte ?
J'aj veudansvne nuifama race prefq&e efteinteì
Vn barbare vn Tyran démon bonheur ialoux,
'JMÀ rauj mesenfans, & monfdélie époux.
Par 'Une impiétéqui n'eut iamdísd exemple,
"Jla tuéson Roy iufquesdedans vn Temple,
^AuxyeuxdesonEfpoufe&desDieux immortels
Et de eesacresangfait rougir"les ^Autels:
Çe,„grandheroseft^mortpar lamainJ'vnperfides
QM nésu\ptâ content/âpres ce parricide,

- -'
// voulutquvndejfeinplein d'horreur s'accoplff3
En occupantfonthrône ilcntrâdansforilifà.
Etpour mieuxsatisfaireàfa cruelle enuìe,
Jlluy rauit le Sceptre, {$fafemme &la vie,
Toufiours de puis ce temps , ££ ce crime odieux,.
Crefphonteçfmesënfansfontpresensa mesjtúpc,
O mortel fouuenir \

ô douleur trop-amereì '
.
''ïaj les rejsentimehs

: çf'defemme, &de Adere,
Auecquemon Efpouxïay monsanga vanger^

.,
Le tressas dù^jran^peutseul mesoulager),
Il peutà Mes douleurs àoríner de l'allégeance

3



TRAGI-COMEDIE. j
Etfiie rJÏs encor,, ie <yiipouf.I&ÈJengeance,
Ouyledeuoir m'yforce) ££, ie l'entreprendsay
Etfi ie ne ie perds au~?noins ie m?perdrai)..

•CE P HA LIE.
..... ..<u . -.

// <vous-rèuere trop pour <vowfaire *vn outrage,
Cebarbare pour njous laisse dormirfa rage3
Ztosapoesl'.ontcharmé\ prés de vofíre beauté\
11 quitte lafureur ;f'orgueil ; la cruautí}
Lafanguinaire^humeurquifatt que ton l'abhorre

%
Son esprit s'adoucit

,
diray-jeplus encore,

Tour vomil cesse d'efire au nombre^ des Tyrans.
-^

MEROPÈ
Quefi-ce que tu me dis}çf qu'est-ce que faprens?
JSfematiïpaj traiftéeauecque tjrraniéï,

• •2SIAj'iefasxfprotmêfa'bfufaï'ì'mameì
:

jipres s efknfouillédedans lefìngdesméns
JSlemat'ilpasrauymonhonneur çgmèsbiensì
Depuis trots fois cinqarisil nie tien ènfemaze V

est-ce lacet amourt •- „ i-
.CEPHAtiÊ.

.
Âdai?paf son Mariage^

x .Il crois tout effacer, : ~r " '" r "^ ^ ' '
*
''



4 -TELEPHONTE, '

MER:,OP E/ «

Ah cefutmaigre'moj ?

ii? donnaj bien la main
,
maisk retms mafoy ;

e/f rc traiftrele Cielnem apoint destinée
3

JjApudique Iunon ,ny lefainíf Hymenée,
jSly l'amourconiugalnontpointvnynos coeurs ;
La Difiorl: *kJtoft3 ^Megere, &ses soeurs,
Vn furieu

Y -
'"*'$? '*r*t$ les haines mortelles,

Sonfvepss „-,'-J, .r c« Nopces criminelles,
he nom I- v >

''<\]evtr3 & non celny d'Efpoux*
Tourqui frì.

»

'Violéeejíencore trop doux
?

QuyÏHyWenqu'il oppose à ma iufie colère,
^JsfeBqtt'vnlien infâme, ç^, qu-vn long adultère.
DignepQUrlepunird'vnfoplké'.éternel3
lenefuispointcpupqblçtleffem criminel,
Ce^an il íitpjrfureur te lèfis parcontrainte,
Quepomoj-jea la^orce.oppojerque mytawte,
Chereombre, cher tír^fpbonteyefcoutemes transports,
Si ióïïïachemeunnerrendjeûlaue mon corps

3
*Tupoffedèsìòufiòárs & mon coeury0mon ame»\ ;Etdans les brasd'autruy iefuis encor ta Femme*

CEPHÁLIE.
Vnfls voWféfiè'encorchez^ìes Etoli&ús^

M*
QueîonçombleaQhalcis(fd'honneurçf de biens



TRAGI-COMEDIE. S

Que leurRoy génère'ux destinepoursongendre',
II viendra vousvanger* ilviendra vousdeffendre*

U E R O P E.

Vingtansfont escoule?^ depuis qu'en cette Qour,
Loin desyeux du Tyran ilrespire letour,
Etquand iekfauuajde cette main meurtrière}
^A peine iliom£òit de la douce lumière,
llriauoìt encor v'eu 'que le cours d'vn Soleil
Alaisefr ilde malheur à mon malheurpareil,,
les r>ù en secret ejleuer Téléphonie3
Pourp: "•-;'

-
ffermocrate3 çfpourvangerma honte;

j\fàù ce .úragon veillantenfin la decoHuert»
(sestlà ce qm lefaime ,çf c'est ce qui mepert.

CEPHÁL1E.
^Auecquep^^aleuntout <v&pewpte''fegarde

3
Commeson Royfutur çe peuple le regarde,
Lefauory des Dieux

9
lepuisant-Amynthas

Lnj donnerasafille aûecque ses Estâts,
En vain lorgneUleuxfils dusuperbe Hermocrate
Pour luy donnerlamain la menaceçsf laflatte?
lin apoint cet honneurd'eííresorti de vous
Pourprétendreaceluy d'eslrevn tour son Esponx
Phícocléeest constante& rien ne la surmonte,
Elle hait ûemochare çg chérit Telephonte,

Aiij



6 TJELEPH.ONTE,
Quoy qu'ilpusse atriuer. cette illuïíre. beauté:
Jsse donnerason coeur qu'àqm la méritée '

MEROPE,
O bons Dieux que ieplains cette ieunspxinceffe

\
Quelle a dans cet te Cour, d'ennuis çf de tristesse*
Et qucvninwfiefort l'enleue a sespavens ,-

Lafaisant deaenir le butin des Tyrans-.
Le Ciellàfaitbomberdansla main- d'^n-Pyrate,
Pourla rendrecaptiue encetteterre ingratte

3
^Pour gémir dans lesfers, njoirfes desseins trahyr
Loindesyeuxdeson Père} ç£ loin deson pays. 7

'
Encortquefi@ de'ÏÏin soit trifte çes déplorable

•». •

Son malheur & le mienriontrien de comparabler
JWais ie crainspourmo'fisencorplusquepour mojj
On bannitde ces lieux lapudeur çf lafoy

:
Ouïe crimepeut tout rien ries en assurance*
*Ah\fuperheTyrank - ""

'r CE P HA LIE.1

,

.Viue& en.espérancev
L'oem&ùrlepmtfechir3le Ciel l!humilier»

MEROPE.
Nefsais-tupas l'Edicï quil & faitpublier
•Etlenoumau tourmentquefafureur m&preBeí



TRAGI-COMEDIEJ ~ ?
2$a-iilpai de monfisfait proscrire la tefie,

.Etcinquante talens n enfont -ils pas leprix ì
Scachantce quepeutl*orfurde lâches Esprits\
6Tu voisfi iay raison de former cette plainte

tEtfie dois changermon espérance en crainte.
A. toute heure i'attens qu vne homicide main-
Viennepourdemandera ce Tygre inhumain,
L'ejfefîdefapromejfe,çf leprixdeson crime.

CEP H ALI E.

Laiufticedu Ciel veutvne autre <viftime~:
AíaisHermocrates vient. ".\.

MER OPE -fu-. r\l

- .
Ah ! ie le <voy ,

ceftluj
^'Quï dansfamain iniufe a le Sceptre d'autruj.
IIfaut disimuler nqfirepieusehaine.
Eitajvherdefléchirfafureur inhumaine

5

Pour efpargnermonsangilfaut verser despleurs;
Etpemdrefurmonfront ïexcezide mes douleurs*

La raisonnëpeutrienfur'cetéfbritfarouche
9_,

ÀddiJ aueclapitiéfatfons quelle le touche.



8 TELEP HONTE,

SCENE II
LE TY RAN MEROPE.

LE TYRAN.
^

l^^^jff *Ace dugrand Archas
, & de eetpre-

IU ISffl^t 2*"' ^ans ce doux Climat ontfaisfieu-

Cet honneur efi biengrand
>

maïs le Ciel vousftp
telle

j ..'.•.
Qu'on vouspeut direèncormoins* iLltóftrs-quebelle,
iten qu entre nos héros voué contiez, vos ayenlfCì

ME.ROPE,
Ihsrbrillent dans l'.Olympe, 'çg iesouffrenten ces

lieux, '/..•-'
-,

'Ainsque leur bonheurmon malheurefl extrême,

LE TYRAN.
Et quoy nduez.'vouspasvn efpouxquivousaime,.
JSlepartagez^vouspasmes honneurs çgmesbiensì



TRAGI-COMEDIE, 9
Quoy ne regneT^vous pasfur lesMéfieniensì
Dans le Telopone&e, çf dans toute la Grèce
Vous reuere-t'onpas commegrandesrincefie f
Quel efi donc lesujet qui cause ce foucy/

MEROPE.
le fuis Reine, il efi ruray}maisiefuis AíereAUfit

tEt i'aj lesfentimens que la Nature donne :
uíquoj mepeutJeruir l'éclat qui m enuironne,
Cesceptre

j cette pourpre
3

ç$> ce bandeauR ojal?
JÍ quoj mesert ce bien3 s'il rìempefcbemonmalì
Quemesert <vofireamourejprouuattïofire haine?

LE TYRAN.
*Pouues-vous efiimerque cette amoursoit vaine,
Qui n;ousa conferuévofirehonneurvofire rang?

MEROPE.
Quoypeut-onchérirceux dont onrefpandlesangs
Et majfacrer lefils dont on aime laAíere ì
Est-ce là ce grand foin que l'on prend de mé

plaire ?
Ah ì reuoqueZi pluflofi cet EdiB violent,
Quetonpeutdireinjufieautant qu'ilefisanglant,

LE TYRAN.

Mais ma vie autrement nefisas enafseurance.



îp
;.T-ELFPH'ONÏÍ?í

C'efi "Vn crime.
.

'

..LE TYRAN.

Ou plufiqfi 'vn aBe de prudence*

MEROPE,

QHÌ pert vn innocenta
•

LE TTRAK. ^

Àîais qui conferue njn R oy*

MEROPE.

// se doitconseruerskns violerla loj ô

LE TYRAN.
rÂ4aîs U loj laplm'forte efi la l&y naturelle,

MEROPE.

Cette loyfuit'lecrime
3

gs n efi idmais cruelle
oBile abhorre lemeurtre , çf les lafches desseins
^Et tousses mouuememfont çf iufies çgfainffîsj

Vousfmuriez* lanjertu^fivous ïauie&fume,

LE TYR/AN,

Elleenseignek chacun deconferuerfa vieì
Et de lapréférermesme à celle d'autruy

-,

C'est ce que iuftement iepratiqueauiourd'huj:



T.RAGI-CQMEDIE. v n
^Téléphonieennemy dtïefi.oux defa mère,
]Ssepeutmeevoireviuante3nyfoujsrirevnbeaupereJf
IIditqu'ilmeperdra, quil mangeralesfiém,
Iufques dejfus mon throne, entre les bras des

miens j
le le rueuxpreuenir,çf punirfafolie,
le leferaypéririufques dans l'Etolie,
Iufques danssonazjle} à U Courd'Amynthasl
Aíon pouuom s'efiendra bienplus loin queson,

bras..
Ouy cefunefte Edit, cette noire'tempesle,
Lfi*vnfoudremortellancécontrefa tefie,
Qui le doitterrasserfousfmpuiffanteffort

sEt quiporteauecfoy la vengeanceyçef la mort»
Ainfidonciufiementm opposant àfr rage

yfopposeau mallemal
3
çffoutrageà ïoutrages

O ÇiellSiufieCieU
;

•" :

LE TYRAN.

!. : v.,-.,r-
-'• Dequoy,cvouspïaigne'l^(pQHf?

' MERO'PE.

Aie/prises-vom mespleurs ?

LE TYRAN.

Suis~tepas <vofire efpoux?



n TELEPHONTE;
Lesaint noeud qui nous joint

3
le Dieu qui nons-

ajfemble}
N'a-t'il fw confondu nosinterefls ensembleì
Ouy, ouy3 quelqu autre objet qui vous puise

toucher?
Le salut d'vnmary vous doit efire plus cher..

MEROPE..

fielas fauueX^ mon fils
?
£fperde& cette enuiel,

LE TYRAN*.
<

Sifa vie efi ma mort^fk mortsera ma vie:
Tous cessouspirssont vains, fê cespleurssuper^

fiusy.
Le dessein en est pris>qu onnem enparleplus*

MEROPE.
Si l'on verse wion sang*fi lefilssuit lel?ère

3Lafarque ew me(me temps enleuera la Adere>-
Sa mort efi vofire vie? çfjem mon tressas3
Je quitteray ce corps pour le Juiure la bas.
S*il descendche^ les morts,ilfaudraque te meurel
Etson dernier moment sera mA derniere heure.
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S C E N E III
LE TYRAN, DEMOCHA&E.1 "

LE TYRAN:,

Madame. Elle s'en <va pleine dedésespoirs
le ne puis l'ouirplaindre., çg ne pas m'ef~

-
mouuoir,.

. 1._ . - . ,.
••'

Ah que iefuis troublel
.

/ ^

BEMOCHARX

_ . ^pffîffjgs~pleffìr's d'<vnèfemme*
Faut-Uque Id douleur s'empare de vvjïreâme ì

LE TY&AN..

Bien queson due.il me.cause wn déplaisirsecret'S
Et bien qu'en l'affligeant ie l'afflige à regret,
€en'es paslà monfils tout ce qui me tourmente

TD''vnsonge que (raysait limage mespouuente:
Aprensfi i'aj raison'den auoir tant ieffroy

dCresphonte cette- nuit a paru dêuànt moy;
~: "•

.
\\ "T~T 'B iij

- •



H ,
ÎFELEPHONTE;

.PEMOCHARE.

XE TYRAlN*

•
3 0uj3t aJveuceÀdheuyeuxI^marq^

^elquelors qu íltombavittimede laT?arque-,
Le teintpasle çfdejfatt

3
ffîlecorps toutsanglants

Ad'appeUantfar troisscis
3
mais â'ynton trijie

Çf lent:
,

iJ;-, -•
• .lefors

3
ce m a-,fïldît

3
duseíoureffrojahle,s

*Pour te ramtnteuoirtoncrjmeabominable-^

Go.nt.emfk'ton Roy mort
3
repais tes jeux cruels^

Hdais croj qu'il efi desDieux., çfdesfeux eter-
.Lors ilefidisparu3quedutu de cesonge ^ (nelsS

DEMQ.CHARE.
CeqMéV^dàtd&MmAefongeefivn mensonge

$y>®fimulaçhx& va-i® qu'engendre lesommeil3 ...,-'

Vnfantosme legerquis'ensuitau resueil3
Et qui n a depouuoïrquesur lasantaifie.

"% V-v ^JLÈ'TTRAN. '_;'-__. '

J)9<vnescretiehorr.ew'iay l'arneencorsaifiel

,.' DEMOC.H4RE.
^Faut-ilefire^trgubléd'^nobiet, dectuant^ \ / ;
Mtpeut-oBcraindrçvnmortqu.'o attaquawiuatì



?

•
' TRl£lC£BlÉkMH: if

D?evncorps "qu^a defimitpmtmfeéQUUrfAre&
Crefphontevous efionne

3
çesrend^oftre humeur_fombre

^
.. ,-.,--.Vous qui l'apprehtndezjnomphe'hdesConforts

Ilneftrïtn^omregneJ^y 'vous<viuel^, tíejî mon.
LE TYRÂ.R 7:

,

'-"
Afaisjonfilsejïviuant.

.
v-, " .,,

- -©EXlrOCJHsAïlË. ' ^
:

^

t-, , (

Sa triste destinées ^j,'
Tourbornervossoucisferabitrirtoftbwnhy. \ ^;JJ
J5> /w talenspromisparvojlte Editprudents
'POUÎTOÎetfaire IJnmeurtriermesmed>runcofidets
L'espoird*<vnfi'grandgain,Urecompense offertes
Emporteraplusieursa conspirerfaperte.

Kl'appréhendés doncrien
9

onacontétrou moisd
Depuis quedans 2\>ftjfeneonpubiiaces loix.

§lnoiperdés-evonsfitoflïefy.oir& le courages
Nefaut-ilpas du tempspourfatre le <voyagt9 <, .Çhoifirl'ocçafton, çfjaprendm4propos,ì-;, .y-'w\

"' LË TYRAN/ V/1/'"V
"

"-"

rAh ! long retardementfatal à mon reposl



s* TEL'BP HONTE,'
*Cesoin troublek -cours de ma bonne fortunes
Qui m'en deliurerai

DEMQCH;ARE.

: \ •
.

Si dedans.*vne Lune
Personne riexécute irnfi hardy dejfein

3Je m offre a luy -plonger <vn poignard dans le
sein. :

JÍ moy seul appartient de tuer Telephante
3Je nefsauroissouffrir qu on publie a ma honte\

Que le defir âeïór aït eu plus de pouuoir3
QJÌC ïamourpaternelle cf. la loj du de.uoir.

.'' XETYRAR
Bienphs fne mon repos upersonne m estcheres

DEMOCHARE,
On doit tmt bavarderpourk salutd'vn perel

L£ TXRAK'

Ton courage me plais3mais ie rienpuisvferl
Le péril es tropgrand ou tu veux t exposer,
l'aysongé dés long-temps <vn moyenplusfacile]
Si mon malheur rendoit cet Editt inutile.
Ie tiens3 comme.tufsau

3
lafille dJAmjnthas

3
Qujun^Pirate amena iusquss dans mes Efiatsl
EtpourU vendre icy la rauítfurNeptune.
Son père la regrette* Çfsfaitfin infortune•$

De



TRAGI-COMEDÏE. i7i
De son Royaumeentierillaracheteroit,
JSdais ceferoit en vain quandilme l'offrit'oisS
Ilfautpourlarauoirmerendre 'T'elephonte.

DEMOCHARE,

-

Si decette demande ilnefaitpoint deconte,

LE TYRAN,
le luyferayffauoirque iemepuis vanger fEt le menaceray de lafaire égorger,

DEMOCHARE
Uégorger} 6bons Dieux I

LE TYRAN;
JSfe crains rien} maisefpm^

Et iefais ce discours pour ejìonnersonpère9
'Vourlefaire refoudreatout ce que ieveux :
ITon amourfuttmochoix>çesíapprouuetesfeux,
leprise 'VhUoclée }çfteledis encores^
Nonpaspoursesbeautésquifont que tu l'adores-3

.Mais comme l'héritière\ çf lafilled'vn R oy,
Qui tientvn vase Empire

3
çf régitfousfa loys

Cesfameusescités} & ces terressecondes
3Que lebeaufieuue Euene arroufe deses ondes.

Ce vieux Roy que les ans courbentvers le tobeaw^
Luy veutquitterlesceptre, çf le royal bandeau-,
T^ourtejleuerau throneil iapprefieàdescendre3

. _ - c
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Et semble pour mourir riattendre plus quvn •

gendre?
Deforce

3
ou d3amitié

3

cefitoy quileferas,-,
T>arcet illustre Hymen, monfis

3
tu régneras

3Et la Grèce verra deu-x Rois dansmafamiIle*

DEMOCHAREv

Addis rendant cEele'pòonteilreprendrasafHe
3Efiant hors de vos,mains,çf rien disposantplus

9Aon amourfera vaine
>
& vosfoinssuperflus

»

LE TYJIAN..

'Auantque d'enuoyer vers le R cy d'Etoile.
le veux quvn Ujeuvousioigne3 (f que lafy

vous lie
3 ,Vnis d'^vnsacrénoeud3 qui vouspeut diuiferî

Son pèreâpres celarienpeutplus disposer
3

JSly i'oser de tesmainsfans lacoiiurirde honte
5

IIfaudra qu'il ïa laisse
3
& rende Telefhonte,

,îlfaudra qu Amyathas consente a ton bon-heur?
.*J?oursauueroefafllle çf la vie Qf íhonneur.

J\dais on dit que l'ingratle éfi contraire a té
.famé.

,

DEMOCHARE.

•
Usaut3fimon amournepeutrienfurson ame~3

La traiter en esclaue
3

vfer d'oeuthorité>
Et luy faire desloix.de vofire volonté,
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LE TYRAN.
DM luy quÀcet Hymen ilfaut quelles'apprefies
Q^eie veux dés demain en célébrerlafefte.

DÈMOCHARE.
lAb Seigneur quauezjuous! ô hom Dieux vous

*
trembkXJ

LE TYRAN

.
Malgrémoy mes espritsfont encore troubles '
Cresphonteme reuientsans cesse en lapensées
Uaffreuse vision n'en peut-eflre effacée

s
'le veuxsacrifieraux noires Déités,
Et tâcherdefléchirles JSdanes irritez^:
Que Chrysanté3Amynthor3 donne ordre ausa-

crifice,

v
DEMOCHARE.

Je fvaù l'enaduertir.
LE TYRAN.

J\4a crainte efi vnsupplice»

.
le n auraypoint l'espritenpaix ; nysatisfait
<Que cet Editsanglantn aitproduitson effets

DEMOCHARE.
Espèrez,seulement,lamort de Telephonte
JDtsipera bien-tofi ïennuy qui voussurmonte

o

Fin du premier Acte.
C $
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ACT E II
S.CENE. PREMIERE,,

MER OPE PHILO G LEE..

MEROPE.

JBé&âÊSfc9^*''E riAy rienobtenu ny four vousny.

JËII B& Le Tyranfouïeauxpieds la iuflice

MmM SIÎMI Çfldloyi (altérée\
l^ébâ^mìàH Sonamcueut monsang

s
elle en efii

Ilefl inexorable@* moy désespérée.

PHILOCLEE;

Gomment, au desespoirvomvous abandonnés.
Serués-vow des conseils quêtons maké-donnés^
Lors quvnAstreenrìemj me déclarantsa haine

»Je me vis amenercaptiuedans Missene,
Yn desespoirplusih fteaUoitbornermes iourss
Et rien ne me retint quevossages, discours

\
Vous consoliíés. autruy

9
consolés -vom vous

mejmt»



TRAGI-COMEDIE S,

MEROPE:
Mon malestsanspareil,

PHILOCLEE:
Et le mienefiextrême,

MERÒPEo

Nos mauxfont diffèrent

PHILOCLEE:
Icsoujsrephû qu^wíw}

MEROPE,
Ah ! ie crains pourmonstls.

PHILOCLEE:
"jEfmáj{pourjnoneJpôux\

MEROPE.
T:ay dedans les douleursqui me déchirent l'ame
Lessentimens de Afere,

PHILOCLEE:
Etmoy ceuxd'vnefemmél

Apres tantdemalheurs quevous auezopleurez*
Que <v osyeuxàpleurerfont encorpréparez»
Yay <veu d'unesaisonlacourseterminée
Depuù que dans ces lieuxieplainsma destinée}

_ Q iij,
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Sans auoirencor peu ioiiird'vnseulmoment]
Ou ie púffe auec vousfoujfirerlibrement*
JSsy d'vnillufrefls vous raconterfhifoire
jiufiipleine de mdux quelle efpleine de gloire*
JSíosbarbaresTyransnous obferuans toujiours
JMtont ofié'lemoyendenfaire le discours.
Jusqu'à cetrifteiourque ces âmesbrutales
J\d'ontmis en libertépourmes nopcesfatales.
Ilsmeflattenten vain, £^ ïay donné mafoy3
lefuis à 'Telephonte\y{$ TelephonteÀ moy.
L'ondeuoitcélébrernoftre heureuxhymenée,
\Au retourde Delos où l'onm'auoitmenée,
Tour accomplirvn voeuquemamereauoitfait:
Aiais le crueldefin en retarda feffet.
O Dieux quen.vn moment lafortune efichan-

geante,
Toutfèmbloitasouhait rejpondre à mon attentes,
rhe GièlëfNrtserein,çf lesfos adoucis,
le découuroisdéfia les hauts murs de Chalcis,
Lorsque ie vk changermesplaisirs.en misères,
Et les liens dHymen aux chaifnes des Corsai-

res .Adaispour rendre mes maux plus rudes çfplus
grands,

lepajfay 'de leursmainsen celles des Tyrans,
Et defile de Roy ie deuins leur captiue.
Voyezjdoncde quels biens lafortune me priue,
Et iuge&fivos_mauxsurpassentmesdouleurs»



T.R.AGÍ-COMIE.DIE. ^
MEROPE.

Lesort de mefme cause a tirénos malheurs\
Noussouffrons des Tyrans l'Empire illégitime]
Nous sommes toutes deux les efclaues du cri^

me.
Ah mon cherTelephonte!

PHILOCLEE;
Vnfils vouspeut toucher]

.Adaù monaffectionme lerend bienplus cher,
Vous ne l'auezj point veu depuisfa tendre en~

fance
5Vous aime7^parinfiinB, ptf moy parconnotjpmce^

Vous ïaime^feulementcommemenant de vous5 •

JVîoy commevertueux çtf commemon espoux$
Et L'on nous esleuoitàla Cour demonpère,
Sous lesaïffiïïbtesnoms^^'desoeur'ç^'defrèrev
Qtte l'Hymenfeulementdeuoitchangervn iour]
Afin quelamitiéfifi,eclorre l'amour,
Ahfivousau^ez^ veu cefils incomparable !
Etfi vous connoisie%sonaddreffeadmirable?
Son esprit,savaleur5sagenerefité^

,Son %eleenuerslessiens ,sagrande pietés
Comme ilhditles Tyrans

f & la sainte, colère]
,.Dont ilest embrasé dés quilptïíseÀsonpere?
,Ahfivous connoisiezjson ardente amitié7

lecroy que voftreamours'accroiftroîtdemoitié«s



fjf. TELEPHONTE,
MEROPE.

Que cediscoursmeplaift,continue&encore,
IIcharme auecmessensl'ennuy quimedeuore:
Si tes hautesvertussurpaient tes malheurs.
Monfils,c eflt offencerquete donner des pleurs,

FHILOCLEE.
Ilnauoitpasfeiz^eans, quandsa vertu guerrière
Trouuapours'exercervneillufire matière.
Léperfide Lycosparses lafchesprojets,
^iyantcontremonpère excitésessujets,
Mis l'ejfroy dansnos champs

, (f lefeu dans nos
villes

9Téléphonie appaifa les tempefies ciuûesi
'Cardesespropresmainsayant tueLycos,
Les rebellesvaincusmirent les armesbas.
yih qu'illefitbeau voirquandilfitJan entrée.
Dans les riches citez,dupetitfils deRhée$
Et qu'onvit éclatterdans vn chartriomphant

,Ce Héros qui n efioitencorequ vn enfant:
Chacuncrût vjoirvnDieu tant.ilauoit degloire]
Et tant ilempruntoitdéclatdefa victoire.
Lespeuplesdeliurez,des maux qu'ilsauoienteus]
EJleuoient iusquau Cielsonnom çfjes vertus.
A de nouueaux lauriers fa valeur veut pre~

tendre
yEtfihaufi pieux commegénéreuxgendre,
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Ht;eut rangersonpèreayantvangélemien,
Voyantqu "en Etoileon ne craignaitplus rien}
ILdemande aufi-topqueces troupesfidélit's,
Dont on s'efioitferuy pour'vaincre les rebelles,
Luyfèruijfentaufipour"vaincre les Tyrans,
Et retirerdesfersson peuple &fesparens.
lienprie Amynthax

,
lepresse ,1'importune,

Aíonpere quiprenoit le fom defafortune
>Qui l'auoit efleuédissesplus tendres ans,

Luy conseille d'attendre encorequelque temps.
Doutantdefaprudence, & non deson courage,
Aíaìsluy quineffauroitattendredauantage,
Quiprendpowvn refusvn tel retardements
Ditqu'ilsertdes ingrats,&s*enplainthautémets
Et quilimluy-mefme accomplirfonenuie,
Qu ilperdra le Tyran, ou qu ilperdra lavie.
IIeusexécutétout ce qu ilprojettoit,
2idaù awevque mespkufs'Tamourquilmepor-
Le retenoittmfioursà la Courde monpère, (toit,
llvoudroitferangerfanspourtantme déplaire,
Etles larmes auxyeux Un qsoitme quitter.
Aíais ne me voyantplus, nepouuant l'arrester,
leffay qu ilpourfuiurafapremièreentreprise,
IIviendrafurieux lusqu au bords deTamife,
^Pourytróuuerlamort

5
c'ejìla toutmonfoucy.,

Ç'efllà toutema crainte.
MEPvOPE.

El cefl lamienneaufi.
D
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AíaùUfauttoutefois dissimuler ma haine]
Fattensde iour-eniow'legénéreux TTyrene,
IIfeut ehaffermacrainte} çf mesfoucùcuifans,'
lissait tommessecrets3c efi luy depuis quinteans-
Qrtiporte çef qui rapporte auec desfoinsfide11es
De monfils- gf de moy

3
lesfierettes nouuelies.

Jídaù lasoeurdusoleilafait troisfoisson tour
5Depuis qu tlefipartyfansefire de retour.

lamais de le reuoirierieusfigrandeenuie,
^Pourseauoirft monfilsefifortj de la vie,
Oufifa diligence a preuenufa mort

3S'ilapeu l'aduertirqu'on veutbornersonfort~5

Et luy faire seauoir cet Edit homicide,
jíuàntqu onait commisvnfigrandparricide

s.Etfait vnacle impie en causantson trefpas..

PHILOCLEE..
Le crainspour^Telephonte

3
&crainspourdm)n~-

tha4
AFay peur que monmalheurIaitcombléde trifieffe3

Fefiois toute fa ioye, (fcrains quefavieillesse
]Sl 'aitpusouffrirmaperte

9
çes mon rautffemenP,

Sans qu vnepromptemort l'aitmisau manumet*.

MEROPE,
^VluBofipourvous rauoir il arme-en Etoile,
II fiait que vous viuez^ J\dais que veut Ce-»

phalte ì.
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SCENE II
CEPHALIE. MEROPE. PHILOCLEE.

-
CEPHALIE.

áT^Leobule}Adadame, est dedansce Palaù.^-'
MEROPE.

Enfin le iufie Cielexaucenossouhaits,

PHILOCLEE.
\Alions doncfans tarderfpauoir cette nouvelle-,
J\dais 'voity. Die.mQch.4rf,ah rencontrecruelle!
jíhrestecís importuns !

MEROPE.

Soupcezjfoiï entretien,
Tandis que íaprendrajvostrefort çf le mien.
'Plus ilest inhumain3flus mostre^ 'vous humaine,
Etdeuantfonamourcachez^bien'vostrehaine.

.

PHILOCLEE.
Itfçay ce que iefuis, comme ie. doj parler,
Vn magnanime coeur nepeut difimuler.

D ij
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S CEíN E III
DEMOCHARE. PHILOCLEE.

DEMOCHARE.
D 'Ou. naïfi cette daulçur ?T?ourquoj

9
bell&>

rPrinceJses
Liures - vous vos appas au dueils à la trifiefieì

.
Cessoucis çg cespleursriauront-Usproint défini;

PHIL.OCLEE.
2>l,on .file iufte Cielne change,mondeftiíi,.

DEMOCHARE.
Vom triomphe7i.descoeurs & de la destinée,
Vn bonheurfanspareilfuiuravoftre hymenêes.
Deuxsceptres vous sotdeusen cette illufireCour.i.
Celuyde laJ?ortune3çfceluj de EAmour..

PHILOCLEE.
Q Ciel

y
o iufie Ciel

i

DEMOCHARE.
Vouschangesdevisage,.

Efi-cevom offenser
3

ç^ vousfaire vn outrage
3
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lDe chérirvosbeautés &delesreuerer?
Aíefj>rife%-vousle Dieu qmvoHsfaitadorer\
Etfujezs-vowlAmourì

PHILOCLEE.
Ie'lefuiscommevn vice.

DEMOCHARE;
Tuà qu'il veut qu'on vousférue il efiplein de

iujìtce.
II inspire lagloire en troublant le repos,
Et deshommesfouuentilenfait des Heross

PHILOCLEE.
Et desmonstresaufi

3
des tjgressanguinaires]

De perfidessujets
3

d'infâmes adultères',
Lafches vfurpateursdes thrônes de leursRou] ',

Etqu ifpu>l&*it<oeujc~pieds£o&pesfortesde loïx$
Qui chasseroient lesDieux s'ilspouuoïent5deleurs

Temples
3le niroispas bien loinpourenvoirdes exemples^

DEMOCHARE»

Ce discours mesurprends ilefthorsdesaison]
^Pourquoj m'offensez^-vousfans aucuneraison

»-Qui vuusfaitproférerces mots inftpportabless
PHILOCLEE».

CeftXextrêmepitiéqueïaj de messemblables}
-

D iij
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La \peur qu^n mesme sort me comble *vn tour
aennuj?

DEMOCHARE.

'JS/íaù laissantl*auenir, çtfìinterefi d'autruy,
Qntelsujetmaintenantauezrvous de vousplain-

dre?

PHJLOCLEEc

Çefi que ie nafquis libre
, çg l'on me 'veut con-

traindre^

DEMOCHARE.

Cette.contrainteefidouce
s
çffacileà souffrir^

u4lorsquàsacaptiuevrfVrince 'vients offrir.
Quedans tousses Efiats illa rendsquueraine3
Qued'efclauequelle efi3 il enfait vneRejne;
ou U ruentdeffks le thrôneéleuerfesbeauté^
Qu'illa comblede gloire çf de félicitez^

PHILOCLEE.

Dans le rangque ie tiens0 que lejangme donnes
h ne fpaurois manquer de sceptre çf de CGU-,

ronne$
Ierìaj que des Héros& desRolspourparens:
Sans allierma.racea celle desTTyrans,
Sansejlre leurejpouse çf régnerparlecrime

3JMonpereme conseruevn throne légitime.



TRAGLCOM.EDIË. >/
Quiriejlpointwsurpé, qulil tient defèsldyeux,
Et queriabattrapoint la ïustice des Cieux,,

DEMOCHARE.
-Ah ne 'vantez,pointtant rostre illustre originel
Les hommesnaissent tels que le Cielles dejtine.
Si monpère rieutpas dessceptres,en naijfant}

±Ií e&
ÍÍSÏ parprudenceçf parson braspuiffant

5^Bdìdequelquefaute on l'ejlime coupable
3Lr2imQ&Y la fit commettre 3Fes la rend excu*

2\Sis ilrègne, çfson règne est degloireJuìuy*

PHILOCLEEo
S'ils'efîoit despou'ìUédecequilarauy]
S'ilrendoit'fes EfiatsàsesR ois légitimes]
IIne luy rejieroitquelahonte çtf les crimes*.

DEMOCHAR-E.

Vous que v.ous refie-iilàuecvofirefiertés
Le Cielnjousarauj iusqu'ala liberté?

PHILOCLEE,.
II ma laifiéïhonneur*

DEMOCHARE

.
IIest enmapuijsance%.

Songez, quel estceluy que cemefprisojfence
â
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Voyez* vofire fortune çf les honneurs offèrs]
jibaijjezjvofirèorgueilçf refrénez»vosfers,

PHILOCLEE.
Eft-ceaìnfíquonme traiteì

DEMOCHAREJ
£ft-ceamfîqu'onme.brauei

PHILOÇLEE,
Ah tropcruel'Tyran!

MMOCKARE.
Trop orgueilleuse esclauel

PHILOCLEE.
Ah vengeance ì Ah mon (ère ! Ah mes diuins

Ayeus !
'DIMOGHARE.

Vous reclameZìenvain leshommes çf lej Dieux*

RHILOCLEE.
Ahiemourrayflufloftque me voiroutragée,'
Si l'onvoyoitma mort on la verroitvangée.
Et, legrandAmynthasarmeroitÀ lafoù
Toutes les nations qu'ilrangefousJesloix :
LesDolopesfameux

3
les voisins des Albanesl

Les Calédoniens
9
(f lesfers Athamànes.

Inondans
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înondans cespays ainsique des torrens,
Des Estaisvfurpez, chafseroientles Tyrans,

-Et-leur donnant la mort pour leurs dignes sa-
laires,

Remettraient mon Bfpoux au thròne de ses
^Peres.

DEMOCHARE.
Vous aueT^*vn Efpoux,6 Cielqu ay-jeentendu!
Mais qui seroit-ce enfini

PHILOCLEE.
Helas ! tout eflperdu,

Et i'ay tout defcouuert.

DEMOCHARE.

SerpitrceTelephonteî
C'efiluy-me[me,c'efiluy

t
lafureurmesurmonte,

Telephonte, 6 bons Dieux ! mon ennemy mortel,
Dhorreurde tous lesmiens,cebrutal3ce cruel,
Qui veuttremperses mains dans lesang démon

*Vere,
Quoy

3
c'est cefurieux

,
c'efiluy qu on me prefereì

C'efiluy qui cause doncces dédains, cesfroideurssQui vousfait mespriser magloire (f mesgran-
deursì

Cefugitiffans biens
s
\cel?rimefanscouronne,

Que lafortune laisse & le Ciel abandonne.
V



PHIL.ÒCLEE,'.

Ivlaisfes hantessverXus nelhabandonnentpasl.
Ne lemefpnfe&point (fsongez, à Lycat*

•
"v" "• "DÎ'MOCHA'RE';

Quoj 'Vous me menaceXjnparlantde laforte]
b'aueuglepafion v'oustrôMe ffhjoustrasporte3
Et ce coeurfipudiqueaujourd'hùjsedément,
Et monstre trop d'amour

3
louant tropson amans.

.PHÍLOCLEE.
VAraotir rìest point honteux qui naisdel'Hy-

menées" ' K

T'elephontea masoj, ie lujsuis définie
3.Et masames"accordeavpeç fhonneseté*.

•,.; •
;*' \ DE.MOCHARE..

T^ow irriïer.'y.nfifeiurdesa trop irrité',..
T^ourremplirmonefpntd'<vnefureur jalouse

„Vousfeigne& de ïaymerçfdesrefon efyoufe.
Atfaù qu'ilsoit 'vosre Ejpoux

3
çf qu'il qit des^

appas,
Le dessein que íayfaitnese changerapas-..
Voicy mes <volontez,, çf les loix de mon IPere,
Demain des qu e le tourluirafur l'Hemysphère

^Au Temple de lunonie <veux eflre auecuojus,
La nottf prendrons Us noms ç$> d'Efpouse çf

d'Efpoux, :
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£Que.nulde vofirëpart ne choque monenuie

.*.

Car'vnfeulmot lâché luy coujleroit lavi-e.
VOUS y bourrelssonger tout lerejìe du tour,
Aíaispourmon interejirefpeffie&monamour.

PHILOCLEE.
'Ce coeurnebrujleraque d'vnechaftejlame,
Je fcais ce que ie dois, iefcais que iefuisfemme,
lescayàquoy m oblige^wfsacrélien j
Vniniuflepouuolrsurmo'y' n'obtiendra rien.
Ieferaysans refpeUsanscrainte de personne;
Toutce que veutl'honeur/çtf que le Cielordonne.

s c E N E i v.
DEMOCHARE seul.

L'Inhumaines'enfuitle coeurpleindesertés

Uaudacieux esprit, lasuperbe beauté5
JEIlescaitque iebru/le

3
ellefcait que iel'ayme,

Que vouloir l'outrager
3

cejl m outrager moy-
mefmej

JEIlescait qu 'njnsoupirsuffitpourm esmouuoir3
Et son coeur ensecret se rit de mon pouuoir.
le veux l'humilier&punirson audace

3Orgueilleusebeautén espèreplusdegrâce}
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Si demain tonesprit nerespondÀ mes, *vcettx •?,

Si tafeuerehumeur nebrujle demesfeux\-,
Etfitu ne consens à ïHymen mïaspire,
Tu me nommesTyran

, mais ie demendraypirel
Je nauraj pluspour tojnul rayon de, bontés
J\4afureurpassera iusquà l'extrémité»
le feraysam respeéí^sans crainte de personne9.
Ce qu an.mocrateveut (f quek Ciel ordonne^

Fin du second Acte.,
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ACTE III
SCENE PREMIERE

PHILOCLEE. ORPHISE::

PHILO CLEE..
l^yíìíSilr Yrene pourroií-seulme tirer defoucj:
1$& S^ Mais ie n ay pu le voir depuu qu'il

iFÌ0jSQfê salioù de 'Téléphonie apprendre la
fortune

3Lors que deJonKíuafla rencontre importune
5Comme tufcais5 Orphife-,empefchamon dejïr:

Aíais ilabienfayéce cruel defplatjtr,
*~Parvn iufie dejpít i'ay tefmotgné mahaine*
Dés que ie l'ay quitté i'ay couru cheZj laRejne»
Et m enfuisséparéeapecquègrand regrets
Jïdaisie n ay iamaispu luy parlerensecret.
JSÍy de. ce qui metrouble apprendrelanouuelle:
TarmalheurHermocrate efioit lors auecelle,
Et ne la quittapointtout le temps que ïyfuss
La Reyneauoitlesprit inquietçg confus

9
' '

-
' £ iij
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Etsans qu elleaitparlé,furson trifle visage
say trop leu les effets d'vmmalheureux message..
Si monso.upponesvray3queseraj-jeSbosDteux!

-.- ^ ORPHISE.

BAnmJsek>cette craintes espères tout desideux*

PHILOCLEE.
\Àh TyrenejVien donc,vienviseçfm en deliureS
Vien dire à monAmourqu'ilfaut -mourir ou vi-

ure.
ORPHiSEr

,

ílscait le tripe tfi-ax Ou vosiours.font reduits
,.'^dusi bien ^qUë n,wus-m-efmë\, 'ges connoijl vos en-

.
nuis.

, ,
"

*• lV.- -'*'

Vos craintes
9

vos désirs 1 voffre amoury voflre
haine: "

.,
PHIL.G.CLEE,

lenepuiísuppórtèt'cèiongtetardement,
lecroïsatfe'Mrèvnjfìetlèattend,àntvn, momentj
J\4onespmìÀqUÌetmem'eÌ'aíatorturëj

"

Je byujíe descauoïrquelleèflsonauanturë,. 'Tyreneíefcàïthïèn,^nemètap'pfendp'4s':

.... ;\ •** -: Q-ÀPgl.SJ^.-r^.'.,.
• •. ,:

Encent liîé%*dïffersnivoU$conduise& vospas ']'
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Corne ^ous lechercheZjilijouscherchepeut-efire,
Dansvofire appartementquelquvn l'a veupa-

raître
, .Vousefliezichezj la Reyne.

PHILOÇLEE.
Ahfansdouteilmefuit

3II craint de manoncerle malheurquimefuit,
Et d'affliger encor vn espritquisoupire,
Scachantmon infortune il me ladeuroitdire.
IIfiait bien que la crainteaugmentelefoucy

^Et qu aprehendant tout
3
iesouffre tout aufi»

Nul tourment n est égal àmon inquiétude,
Si i enseauois la cause ilmeferoitmoins rude,
Aíais Demochare vientpourmepersécuter> jTuions, ..\

ORPHISE.
IIfaut lattendre & nepasl'irriter*

PHILOÇLEE.
Ah ce mauuais Génie efi toufiours à mafiitte,
Quelle efima defiinée ,ou mevoj-je réduite?
II agite ma vie

3
çes troublemon-repos *

le neJcauroissouffrir cesinsolentpropos,
Vngénéreux mejpris efiicyneceffaire,
Ceft tvnique, mojen qut m'enpourra deffaire.
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SCENE IV
DEMOCHARE, PHILOCLEE.

DEMOCHARE.
\f N chagrin éternelaccompagne<v.os tours,.

PHILOCLEE.
jiusi quelque importun majfajîine toufiours..

DEMOCHARE.

Sans en auoirsujet on <vous oit tou(tours plain-
dre.

PHILOCLEE.
Ie souffre ajjfezj de maux sans qu il m'en faille

feindre.

DEMOCHARE.

Sivous auez* beaucoupd'ennuis çg defiucy,
Lafortune en es; cause.

PHILOCLEE.
Et les 'Tyransau/i.

DEMO-



TRAGI-COMEDIE. 4r
D'BMOCHARE.

Voffre esprit querelíeux estfans cejfe en colère.

PHILOCLEE.
C'est que ïonpndplaisirfans cejfe a me defplaire^

DEMOCHARE,
le rieî4s iamais desseinde 'vousdefobliger}
Croyez^qu auecregrette viensvousaffliger.
Aíais le destin le veutçfmafortune eff telle

sQujlfautqueie vous die vne trifie nouueUe,

PHILOCLEE.
Cecj n effpointnonueau, voffreabordm efffatals

.Vousnem aue&iarnaù annoncéque du mal.

DEMOCHARE.
levonsparle auec crainte

3
çfplains voffre mar-

tyre.
PHILOCLEE.

Quicauje mesmalheurs
3
craint- ildeme les dire?

Acheuë^acheuezj.
DEMOCKARE.

,

CecyvientdeChalcis.

PHILOCLEE.
Dieux !

F
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PEMOCHÂRE.

Ce motseulementmgwentecvos-souckl

,-FHILQCLEE,
JEnjìn decUrczs-moy queleíï cette auenture.

DÊMOCHARE.
J[cachexf#£ Téléphonieesl dans Usépulture,,

FHILOCLEE,
Vom.croje?^sans raison qu€ njousmefionnereTj
Vous ditesfeulement te que vous dejírez>3
Mtnon lanjeriti^

BEMOCHARE,
N'en doutes point Aíadames

AíonsuperbeRiual enfina rendu lame}
JHonpere s efi njangé par <vn iufte trespas,
Vousfiacres qu'ílpefiplBà la Courd'Amyntrha^:
Qu'ilejisortjdu monde, çf nous laijfel'Empire^

PHILOCLEE,
Çpmment tauriez-voussceu ì qui njoml'auroip

peu direì
sjúux v.jflresdans ces. lieux nulaccez^n espermis

sM-efponde^doncì\ p-fcMOCHAftE.
'íes Rçis çntpar tout desamhl
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r0ftnepeutrien cacherauxjeuxdessages*!?rinces

^yay de bons.espionsdans toutes 'vosT?routnces.
Et c'est d'eux que i 'ayfeuUmortde mon RÌM&1»

PHÌLOCLEE.

Helas s'ildisoit vray!

,
DEMOCHARE.

-^' Ce coupvousestfatak

PHÏLOCLEE.
*Telephonte efi viuant.

DEMOCHARE.
II efi dedans la *Tomfa\

PHILOCLEE:
ï*e Ciclnepermetpm-queiávertu(uccomhe7\
Ilefi trop équitableçf veillefurles Roù,

DEMOCHARE,
Vous nele croyez,pas, gs pleurez>toutesfoù,

•* :

PHILOCLEE.
*Parmy mes ennemisferoy-jefans alarmes.

-

DEMOCHARE.^
hviens, ie viensicypourefiuiervos larmes.

F i)
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*jP/**f ^#* ^0^ f^/ veufm çf n'osiez, plus d'ef,

poux,
le viensprendrefaplace,ç^ viensm offrirà vous^
Enperdantvn maryvousengagne&>vn autre•, "

>R ien rìempesche uprefeììt que ten'esoù le -v oflre*.

PHILOCL'EE..

Que vous ne lefoye^cornfnCnt,piïrquelle loy fi-

lefuis À Téléphonie zÇfíay donnémafoy.

DEMft^.líAiRiE,/

Si durant; quilviuoiì mon Amourfutvn crime-^
Aprésent quilefb mçjtn^afam.e efi légitime.,

."PHILOCLEE.

fignore iufqu içy q'uelefifon.trisefort,
le neffaypas encor sHlefiviuantfou mort'..
En quej^iej^^g^Cûfoii"3seulilregneeh mo ame3
JSl'ejpereZj donc tamatt\queiefbis.v-oftrefemme

t'Pardes lienssacrez+ietiensà mon Ejpoux/3
S'ilesencorviuanf3'îêhépûû efire à vous.
S'ilefimort.

*
ic nempms ejpoufer l'h^mkide^.

DEHOCH:AR^
p.equoym'accufezJ-vousl

. _
BHII,ôlC£E&-:-

, ••
,

p'vndejewparmide*-
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DEMOCHARE.

Ce bras netapointmit dedans le monument,

PHILOCLEE.
Vous en estes lacause

3
vnautre ïinstrument.

DEMOCHARE.
Ijfne yomaypointfait,cettesanglanteiniure*

RH.ILOCLEE.
Mon Espoux n'est donc point dedans lasépul-

ture ?
Non

3
non

9
ilvit encor& 'viendra me ranger-3

II viendra dans ces lieux xnon pas en estranger,
Sans secours ,sans appuy

s
Uns pcuuoir }sans

estime
>JUaù.enLiífeTâtTurTwâiyè'a Rdy légitime.

II-viendrapourpunirsesperfidessuj-ets,
Et le Cielsecondantsesglorieuxprojets

3De monstrespour.lamaùpurgera cet Empire,
C'est ce que voufcraigne&, c'est ce queie destre.
Hermocraíeauecvom redouteses efforts,
D'horriblesvestons luy donnent mille morts..
Vne eternelle crainte estcompagne du viceI
Uimpie en njainaux Dieux prépare ty.nfacnstçe*
^Telephonten)lendrapour troublerson repos9lin euiterapointle bras de ce Héros*
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.DEMOCHARE

lin esplus rien quvnombreaufibie quefonpere-,
Aíais quenes-ilviuantce jeune téméraire?
Que ne lepuis ie voirdansLes champs de ïhonepir?
h voudraisseulà seulluj monstrer mavaleur.
J'aurois bien tossonjang/aurois bien-tosfavie,
Etma vertuseroitde triomphesuiuie.
Decefameux combatpourl'^ímourentrepris

yVousfériez> tout ensemble(f l'objeffigf leprix.
VOUS mefériesacquiseaujstbien quesEmpire ;Cesce que vous craignez*

s
c'est ce que iedefire,

PHILOCLEE.
uihfi -vous le voyiez* les armesà lamatn^
Vnesubitepeurvousglacervit lesein,
Sa valeur vousmettantïepouuante dansïameS
Vousnesongeriez,plusà luy rauirfafemme»
Lesceptreauecceferde vos mains tomberoit,
Etvosre orgueilvaincusàgraceimplorerait.

DEMOCHARE
Lesuperbesousmis imploreroit la mienne.

PHILOCLEE.
Vantervoftre valeur3tégaler a hfienne

9Cesvouloirégalerçf lesoible (f lefort
SLelasche (f le vaillant.
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DEMOCHAIRE.
Etk wifçf le mcrt,

FHILOCLEE.
Commeluy <v ofire bras imite <vn Père illufire,
Voftrecoeurgénéreux désson troifiefme lufire
Seft acquis Le renom desplusfameuxguerriers\,
Vous ejtes comme luy toutcouuertde lauriers

3Vnpeuple toutentier"vousdoitfa deliurancey
Etla Grèceadmirantmofirehautevaillance,
Vousa<veu triompherdans ces riches CiteT^y
^Traifnantâpres<vnc'hardesennemis domptez^.
Vpfireespritd'Hermocrauen rien ne dégénère

sVous ejtes dignefis dese 'vertueux T^ere.
Eflrefubjet perfide

3
usurper des Efiats.

Faire d'winflesloix çf de noirs attentats,
^4sesgages tenfrdesmeurtriers infames
Etfaire le «vaillantenmaltraittantdes'femmes3
Çefontlà njqs ^vertus, ce.fontlÀ/voeshautsfaits\

DEM0CHARE,
Ahcefitrop m outrager3 cesses donc déformais

?QH terne vsngeraypar^ncoup légitime,

PHILOQLEE,.

Si *VQHS efies honteux quon njgus reproche vm-
crime

it
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Ce reproche à bon droit rendvfire espritconfus }

JMais del'aaoir commis vousdeuez^ l'efireflus,

DEMOCHARE.

Voussentirez, qu enfin lafureurmesurmonte,

PHiLQCLEE,
Referue%jlaplûtofipourvaincre Téléphonie^

rVOUS en aureZjbesoin
5
ie 'vous l'ay desta dit,

Sonbrasaccompliratout£e que ïayprédit*
Ce langage vous trouble,

DEMOCHARE.
IIria rienqui 'mefmeuu€ì'

Téléphonieriestplus} çf^Philocléeejtvsufue.
L'vnnepeutm'offencer~J'autreefienmopouuoiry
Et quelefimon dessein} ie vous l'ayfaitsfauoir.
Ie vous l'ay défiadit

3
çf vous le dis encore

9Ne mesprifeZjdonc plus celuy qui vous adore
3

Comme iefuis a vous
3

vousdeueK^ efire àmoy,
Hermocrate l'ordonne.

PHILOCLEE.
Ah Tyrannique loy.

le riy puis consentir.

DEMOCHARE.
Vous estes a AIiJfenes

Etnonen Etolie, çffuriesbords d 'Euene}
Rien
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.

ï>
•

Riennepeutempescherce que i'ay résolu,
Icy monfère règne

3
çes ie fuis absolu.

Montrez^-vouscoplaisanteà ma pudiquesame3
Tandis que le reíbeët loge encor'dans moname,
Choifijjez^mscvoyantrnaifirede<vofirefort}
Ou l'Amour ou la haine

3
ou l hymen ou la mort,

PHILOCLEE.
QjtoypenseZJ-VQUS Barbares estonner mon cou^

rage ?
Quicherche le trespas 3peut-ilcraindre l'orage?
JSlon, non,lanceZjlefoudre çg termineZimonfìrty,
Ouy

3
ie choisis lahaine

9
çg ïattendray U mort*

DEMOCHARE^
La mort dans les discoursnestiamaiseffroyable]
Mais quandelle estprésente'3eUee/lespouuetable\
Demaí?r^Q^s^Mfterez^cémefpris,cet orgueil,
Et le thrcneR oyalesplus doux qu^ncercueil.

G
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SCENE III
PHILQCLEE. ORPHISE.

P,HILOCLEE.
TTrantu crois.en vainaccomplir ton enuie,

lefcauraypréférermon honneura ma vie$.
Jescauray me montrerencourant au trefpas

9Digne de Telephonte çes digne d'^dmynthat.
Digned'vn tel Efpoux

3
çf digne d'vn tel'T?ere,

Jïdaù ie crainspour ces deux bien plus que ien'e-
$ere.

Et 'T'yrene agrandtortde tarderfi long-temps
sA mefairefpauoirdesecrets important*

O-RPHISE.

IIa beaucoup de z^ele çes vousd'impatience
9Jìdéisnel'accufeX^plus9ielevojqui s'auancc*.
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SCENEIV.
PHILOCLEE, TYRENE.

PHILOCLEE.

AHT^yreneìendeuxmotsdy moy quelefi mom
fort,

àdon pèreefi-ilbinant jTelephonteefi-ilmorti
TYRENE.

Amynthas,grâceaux Dieux ejï encorpleinde 'vie.

PHILOCLEE.
J\daisà mon cher Efpoux3 dy moy3l'a tonrame >

Onme 'vientd'ajjeurerqu'ilefi dans le tombeau
3JDy moy sil'uoitencork celéfieflambeau

$

IXejlatepointmon coeurd'vne ejperance vaines
Neme déguise, rien

s
(fmetire.depeiney

TYRENE.
Difiimulons : Spjifortefiencorinconu

x . ^Onnefsaita la Cource qu'ilefi deuenu.
L'on a cherchépartout3& trauerfél'Empire^
JDe lamerd'Ionieaux montagnes d'Epire.

G ij
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\%uelques voeux qu'on aitfaits

x
-quelquefaim

qu'onait pris\
Onriariendefcouutrt

3
on rienArien appris*.

.;" PHÏTL'QCLEE;'

JDemochareadit vray s
nulespoirne m-crefle,

Voila
y
voilai'effet decet Editfuneste}

Et le Ciels efi mocquédemes iufiessouhaits,
^ourrendredes Tyrans Us dejirs satisfaits.
Jíh m.on fdeUe Espoux ì ah misérableveuf»&/

TYRENE,
.

Defm trefpas encornous-risuonsnuUeprenne
3.S'ileftoitdescendudans lefeiour desmorts}Aumoins dans l'Etolie on eufi quittéson corps,

FHILOCLEE/
On eheriheìfo\t*tnvain hors dufiin de-la-terre-
Çeluy que déformais au dedans elleenferre,

,hesperfidesmeurtriers de ce ieune Héros
yD'vnetombefunesteaurontcouuertfesos :\

JSlonpouraueujt desseinpieux çf légitime-,
Non pour aucunrespeâ3 maispourcouurir leur.-

crime3
Etpûursenfeùeliraueccequeíaimòis,

'

SlilestoitsuccombéfQUS^ cesfatales loix]
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Les Barbaresautheurs de cette violence
Enauroient demandé ïinfâme récompense,
Et défia dans Aíijfene on eufiveu ces bourreaux
Chercher vn nouue-jiu prixpour des crimes nou-

ueaux.
Mais-ce ieune Monarqueen dépitde l'enuiè
Voit encorlesoleil

3
çf respire la vie,

PHILOCIEE..
L'auarice tranaillea creuserson cercueil,
Et le iour n'es; pas loin qui me doit mettre^ en

dueilj
On luy dressepartoutdes embusches mortelles

*Fattens À tous mornens defunestes noimelles9:
Et ie croy de[lavoirces tragiqueseffets

3.Queson lafche afiafiin a dedans le çPalais3
Que danssâmamsanglantedenportela tefiel
Et la crainteenmoncoeurexcite vneiempefie*.
Fortune

3
mavertusuccombesous tes coupss

^iuecma liberté ie perdnymonEspoux^
Et ie me trouueencorentre les mainsperfides
De ceux quifont <v?rtu d'efiresesshomicidesí

TYRENR
Ardynthasayantsceuvofire captiuité3
^irmedansses Efiatspourvofire liberté..
Etbien que desoldats abonde l'Mtolie3
Afe&sujets encorses voisins U aUje.9

-

' ' ~ ' n" Fiji
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Etfait en diligence équiper des vaisseaux,
Tourdompter iafureurdes Tyrans ff des eaux.
Jlveut que dans ces lieux lafamé', léser bnlle :
Ilvsutperdre Hermocrate çf deliurerfafRs,
Efloujferdansfonsangfescrimes anciens,
EtvangerivnseulcoupTelephonte çf lessens.
Si ce Aíonarquevientpourvoftredeliurance$
Faites qu au désespoirsuccède l'espérance.

PHILOCLEEc

Lamortferaplus prompte çf le deuancera l
Cefielle auecses traits qui me deliurera
Deschaifnesd'Hermocrate çf de tamour barbare
Desonfisinhumain,ducruelDemochare

3Qui me veut imposervne trop rude loy,
Et qui veutdeuenirmonEfpoux malgré moyl
Aíefaire violerl&foy que $ ay donnée,
II v?ut que ie consente a. ce trifeMymenée

j
Que iepréfèrevn crime au conjugalAmour\
Etpourmy disposerne medonne quvn iour.
Que mon coeuragitésouffre vne efrangepeine,
Aíefaut-ilesprouuerle desin de la Reine.
Que di-je ? ou suis-je l o Dieux

3
que doi-je de-

uenirì
TYRENE.

Le présent vousfaitpeur.
PH1LQCLEE.

Encorplus l'aduenin
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.

JJ
TYl.ENE.

.
«

.

Vousdeue%jfperer* ~ "
^

FHïL'OCLEE.

Maisïaysu)et de craindre*

TYRENË.

Appaise&ces regrets,
> - -

PHILOCLEE:
fay raison de meplaindre,

-_JT YAEllE^
11fautse consoler.

. *
,

- -

PHILOCLEE:

- ' Ahpourmeconsoles
Ilsaudraitd'<vn Espoux les espritsrappeUers
Qu'ilsortiftdu tombeau (meornant iële<vïjse*
Faut-ilquela^ert^oMesclauedu'vicei
QuoylTelëpfîonteesmortJ

TYRENE» ' \ -.

'" Aueuglementd*jámonv-î^
Le T)rince en quelquelieu respire encorìe tour:
Aíaù *uojtre desespoir ^un cercueillujprépare.



s<s TE LEPHONTE;
PHILOCLEE.

le ne puis euiterlatombe3ou Demochare,
Fabhorreceperfide, çf vsux désauiomdhuj
M* donnera la mort ,pour rìeslrepai^ à luj,

TYRENE.
Bien qu'il vous persécute

9
çf semble inexo-

rable,
Tespère de le rendre a vosvoeuxfauarable^

Et retarder l'Hymen que vous appréhendez^,
Madame esk-çepag la ce que vousdemandezj

PHILOCLEE.
Tu voudrois luyparler,perdsplûtoft cette enuie^

Ce desseinpérilleuxte coujteroip la vie.
Demochareest amant, mais vn amant cruel»
IIafait, le Barbare,vnsermentsolennel,
Que quiluyparlerade ce triste Hymenée,
Dont ilm'afaitseauoirlafatale tournée,
II receuralepnx desa témérité,
Etpoursonchasiment ilperdra la clarté.
lepleureincessamment\ie meplains, iefouspire,
'Versorme en masaueur rìoseroit luy rien direS
Onscait qu asafureurs'égaleson pouuoir.

TYRENE.
Quoy qu ilpuissearriuer,ieseraj mon deu oir

tVour



TRAGI-COMEDIE'. JÏ
*Vourprolongervosioufs,fi i'abrège ma vie
Vne [t bellemortfìra digne d'enuie

3Necraignes rienpour moyiemenvay l'aborder.

PHILOCLEE.
A ton T^elepieux enfin ilfaut céder.

Fin du troisicíme Acte.

fí



jS TELE F HONTE,

ACTE IV
S.CENE PREMIERE,

CEPHALIE, MEROpr'
CEPHALIE.

^«v^^ Qut efi perdu Madame,
Ws ffi||-

MEROPE..
^^_^^: Et quas-tu Cephdie-Ì

Quelquenouueaumdheurnousviet-il£Etoile.

CEPHALIE.
'Ah iefrémisethorreur-* le puis-ie dire ì-

M EROP.E.
O Dieux,!

CEPHALIE»
Vn espion quivientd'arrimerenceslieux,

-Dit que leTrince efi mort
3
(f queson homicide

Viendrachercherleprix d'*vnaffiefiperfide.



-••;.•- Mêlas I meme Ais-iuf

JMdddme» ";' - "• ,' ^ '-,---- .-

-• MERJQPE/
'

( ,
' lememmrs^

-
—---\

-,
-"CÉPHALIE.;

..
•--

• •

..':'/

.-
Aîontn^vostre vertu,

^WcélwmlricïfmeffàPtïtfásmuieì
-

•Quoy monfiUpomiamaisefiprmé deíaviéì
EtsonUfeheajfafinvois encor lesoleils
Il^ie^£h£¥^A^.fiÌK.dt^Jí^imesamp^!ireil^
D^nforfait.incroyablek la racefuture,
Quimet le CangdesRois dedansUsepulturs^
VnHeros qui deuoit efire exempt du tressas^.

.As-tn veU l'efpiûn?nete trompe-supas?

' {CERHALIE* -

le nemetrompepointa \ ,\.
' ; ^"' ~\ "r ;~ ;'

-
7 MER-OPÈ.

^ :. ,
:7a 777 *

^

-_ ','.'. 7
..,

^Abmiferahkmeteì
Qhoj ìère[)ruoù-tupourvoircesterntsere^



-Sfy-je a monproprehonneurpréféré la clartés
*Vour aJoiriufquÀjquelpoinft monte l'impieté3.
Et le derniermalheur ou tombe *vn m*[érable

3Helas qui déformais meferafecourable !
l'ay\perdu mon espoir3maglçire

3
monsupports

Enfinïay toutperdu
3
puis que monfils estmort..

Aíais ie *voy ce Tyran- dont U rage inhumaine
~d eaufitous mes maux,*

S C E N E II
LE TYRAN, MEROPE,\

tE'TYRAN.

JEwtonsfaprésence*.

' MEROPE.
,

ûihcruelf mefuis-tu ? *
Viens nJoir lesbeaux effets de ta haute vsrtu

3.Kiens voirenma douleur ce qua produit ta rage]
lefuis encorviuante acheue ton ouurage, •Etrens ton crime illustreenm osantlaclatté3
Lafche ç£ barbareautheurdèma calamité*



F/V^, i)ìen
y
pourterminerma mie çf mamifèfè^

Homicide du îls,-*vien, massacre la mère 5-
Vienpóurmouurirlefeinìcvien mepercerleflanc?
^ácheuede 'verser,ce n'ejï qu'un mefmefangs
Efftuifes-ence corps

3

çêf rougis-en la place;
•

Que iejuiue au tombeau ledernier de ma race.

LE TYRAN.
Sfachantque iehous aime^ çes ce queievousfuis^
CrojeT^que matriftejje égale <vossnnmss
Adon coeur comme le njoflre a de rudes alarmes

slene puis voir <v os pleursfans répandre des lar~

mes3 -,.„.,-
Â€on ejj>rìtparticipe aux douleurs-que ie-fv-oy*{'..

^ MEROPE.
\Âh ì vrayMonfi^e-Aus^ékphme-^::deuore mo%
Finisparmon trejpas mon dejíindamentablç3

fPar vne impiété montre-toy pitoyable,
^ •'/, '

- - LE ^TYRÂNl •'; - ^

' Quoyyffl'oy vgus outrager.,me;£trefinÀ v os iours]
jîa ì ì>en"Jo,udwispM-toftéterniser le'cours.' ,-

.*Vouuòty aufort des Dieux regletivos deji:méess
Et rendre <vos beautés a iamaïsfortunés's.,.
.jMtan. ame m ous remre 3fefvom^m^fmSes-tort^x

"""' "
" ••- '•>'' "'MÈRÒPÈJV>V'"-""'^V

Barbare, fais-ta *voirton amourpar la mort ì
H iïy



<sj
.

.TE11PH.ONTEî'?ì;l
Çelle de Stelephonti en est-elle vne marque ?
l'on coe'urpourm obliger l'offre-t Ua la ^Parque ?

^Pourmotrerle respect qu'ila toufiourspour moj3
^udeuois amener l*ajfafm auec toy.
Du, meurtre de m,onplsfamain encorsanglante

3
Mauroitmieuxajfeuré de safin violente.

LE TYRAN.

^Mon coeuricyvous iure enprésence, des Dieux
t

Qu'il lepriue à regret de* la clartédes Cieux.
Si quelqueautremoyenflattantmon espérance

sEuft peu mettreauec moy mafiameen affeurace^
lamaisde triste Editneujl abrégésonfort,
Etvofireoeil afflige'n'eustpointpleuréfa mprt,
ïe nefuspoint poufféd'ambition, denûie.
Le destrde régner^ny celuy de U vieS
JSsem'apointinspiré d'auancerfontrefpas,
Màìs celuydeiauïr d?vos diuins appas.
Et de vousposséderfans troubles çesfanscraintes^
'TanJJeZj donc vospleurs

3
&finijse& vosplaintes.

*Puis que ie ne voyplus d'obstaclesa mes amours,
Rien n agiteraplus le calmede vos ioursi
EJloignel^dupassélafafcheusemémoire,
Regarder ïaduenir plein dï'heur çf plein de

gloire.
^

*

Les difgmces > lesmaux, les regrets3lesfoufpirs
Déformaisferontplace aux honneurs3auxplai-

frs.



IviEItOP'E.;;

IIfautqtf'â laÂ'mleurmonesprits'ahandonn?,.
-

",& mloftesmesenfans Crefphonteçfla couronner
Iefuis mèrefansfis5^femmefans effoux}
Etdes traits de ta main te fuis les dernier cóups.
Ledésespoir mefuit Qs s'accordeà ma crainte-9
JSIul des miens nef ^viuant^ -ma .famille ef

ef-einte, 'V;^-'-1-."• _;..... ,C
IIne m en refeflusque lesseuls monumens9
Jïdes larmes gf mon dueil, Çfymesgémissement*
câpres que tu m asfaisun tortsdéplorable;,
Crois-tu que deplaisirmon espritsoitcapable.
F.ay ton discours impie}^îi)yTmtfmemnèorr€Mfj
Etie^euxdanstonfangeseindrejmafureur

s
*- ,JÍhmeurtrierde toríVrince^assassin de Crefphoîií

le le dois aduou'ér
9
& ïe le pukfanshonte,

T1'arle *v ouloird'vn Dieu feusfaitpérir *vn R oy[s

*Pourl'Amourçesfour *&ÔHs~tàj viole la Lay^
Et ïe, préfère à tout vos beaute& qu"eradore3~
Siïayfaitvngrand mal, i eussefaitpis encore':
'Dans ces lieuxfeulementefclataft mafureur3 '~

-JS/Iais ítussefaitdu monde *vn théâtre dJhorreur3
Mon bras à tous les R ois eus déclarésa guerre3
Etpour^ousfoffedereusdefoléia terre..
IIeusfaitymrparl^msím^d^trefpm,



tj. T E h E P HO N TE;
ME R OPE.

Ce que ie viensd'entendre,o Ciel!ïentes-tupasî
Fais luire les éclairs

9
çes d'vn traiët de tempefbz

De ce monfire cmelviens écraserla tefie.

LE TYRAN.

Ces imprécationsme donnentpeu £effroy]
Et le Cielauiourd'huys'eft déclarépour moy~,
Lefoudre que ie crains rìefl quevofire colère.

MEROPEo

C'rois,que tous tesforfaitsreceuroient leursalaire?
Si Aderope impuissanteauoit lefoudreen main
le teferoù périr, ó coeurtrop inhumain !
*~Parvnsupplice long

3
affreux

>
espouuentabk,

le te rendrois toj-mesme à toy-mefmeeffroyables
Et tout ton corpsfondroitfumât dedansces lieux^
D'vnspeâaclefibeau ie repaifirok mesyeux.

LE TYRAN.
le soufre tout de vous, rie ne m enpeutdesplaire^
lefcayvoftre douleur

3
ç<f que vous estesmère,

Aíaùsonge& qu Hermocrate est aufíi vofire Es-
poux}

Et malgrécet outrage}a dureffcffipourvous,
,T*ourvous letefmoignertlfautque ievj9 qmtte>

Au lieu de l'appaisermaprésencel'irrite
S Le



TRAGI-COMEDIE. <fj
ìLe tempspourracdjmerscsejpntsfaijeux^

» ., j
'Tandis

3
allonsau Temple, Qsyendopsgrâceaux

Dieux,

SCENE III.
MEROPE, CEPH&L1E,

MÏEROPE. '

VÁfuperheTyran leuroffrirdesvïffimes?
Ilsfoht ies.prt>hB^rs,jiheámowiwp t.es
crimes}:,. ^-: -:^ :.

. .Regardeauecorgueillecelefifijlambmu3 \Y
-VoufmojM^^Ât.fcèn^^0tkM.nmtâutQmheaul

CÈPHALIE.
Q^oy njûulezi-'WïUa'còïnmeírtrè *vnfigrandfart

ruide,
,, .

: ""
" .1*" * ; • "" ? ;JEt de me[mes ainsi'dêùïnafìfllhomicide,

Ke7ìdrez^-cu,MS ks^fans[[moimcriminels que

udprehendez, encor húejejìecc,urro%&.

Quoy, veux-su .qke'krwlhè au milieu dessup-
plices ?•-,<-.

«i'\wmy le''[ang,iàmorï,lacmauieJes v :ceh ':
í



é$~
.

TÊ:BEP:HONTEV
T°ow les miensfontp.eris\.ilne refeflus quemof3
F.uionsdè cis^Palaàrruélsçfpleinsd'effrbj

$

wallonsdans les enfers
3
allons treuuer-Crejphonte^

-Andropbile.} Dna4.^ Eudeue3 çfT'elephonte*
Suiuo.ns dans lejombeaulepère& les enfans^,
Et laissonsdansces lieux les crimes triomphans*
le vois au.eohorreur{'aduitereMisene

3 >.Lefiwue enfangUntê\3 ,cftt$ %erre infeM;naijîes
Ce Cielçf cesoleil3 ie les déteste tous,
Et toutm'ìefilejfrûpkkkìm nlIf<p-aéfníjM>Efp&ux»
Ou dvncruel Tjraji l'insolenceme brame

3Oui'on m ofie l'honneur, oul'onmefait esclaue?
Ornefuispins marjyfimyenfdnsspmspouuqlrs
Etifin vsufmede-touty(-gmesme de l'espoir; ~\

Cestropperdrede temps en desplaintesfivaines^
Finifson§.d'evnseulçoup^ma vie çtf mes peines^
Mtdenospropresmainsâej'chirons-wus lesein,.

,

r,CÈÌHkìïE^.
,

*

0 Dieux
» •

ME;ROPE.
'Gmeltè\nón..

>;^C'ÉPHALIE: '

r
.Qu.elejìvoftredefeinì

Ufrefe&órreftèZs, &-quepenfe^-vousfairef
" .....V.w. ,ME;RÛPE.; ...• .

Q«oy veux? tq nfempefçherdéfinirmamiféreì.



^RA£í^0^Eî>íE( **

SCEN.E!TV^
ORPHISE, CEPHA.LIE, MEROPEJ

ORPHISE.
. .

T% Jeux ! qu'est-ceque iè *voy f^
CEPHALIE.1

Vene%^ Usecourt ri

ORPHISE.
Quefaites-vous Aíadameì

MEROPE. : tL

-Ì .
-,-' jlhlaiJJeZjmoymQJtrìrl

ORPHISE. f ~~ "-
Cdlmel^ cette fureur.

^
'

r ,MER OPE. /
-

Vofireptiémóffericel

ORPHISE.
Urmezrvous d,fun]?#ignard} çfpeur"vojfreallé-

geance,
.

'•'.

Qu'*vne iustefureurvous le mette a la main.
VeneT^j venez,funir le meurtrier inhumains

1 JJ



// est dedans ces lieux cet espritsanguinaires

t
.

MEROPE.
Obons-Dicpx!. y* r.;-- " :i '

3 "" ÔRPHÌSE,, '

"'LaVrincejseaufise.defédère:
Sifvompleurez^vnf^è sellepleure.vn Efponx

-,

Elle scait qudefi mu?t'3 $\affligeco?&me njous^*.
Accuse tons les Ùieux 3[àfureur ^est extrerae: [

JMjtis ne ventpm mourir'fans venger ce qu'elle.
aime, ' - ^

Sans-donner'asesyeuxvnsttristeplatfir :
Imïtez/Philoclée, es*.fià peux destr<

MEROPE,.

jîueçautantd'amouray'4emoins de courage]
jNTojr3 cede/fein tragique^ est conforme a.maroege.s
Refcouurele meunner d ma lusteforeur

3If boirpi* desonsang \te mange roisson coeur»
Qìile trounerons-nouspourastoumr ma haine\.

OR PHI SE..

Ilnestpai loind'icy>rienfoye&pointen .peine»

M.EROPE.
Allons donc luy donnerlepfïx if,ístentent deu]
Allons verserjonsangpourmonfangrefpanduí.



TRAGI-COMEDIE. O

S C E N E V-
TELEPHONTE seul,

I'^4y quittêl' Etolie çfiesuìsa Adtlsene,
h ruienspoursatisfairea ï símour, a la haine

3de 'vienspourdeuurermafemme & Mes parens
3le ï?tenspiurme.vangerçf perdre Les lyran<,

le iJíens^pourme montrer disrnp fils de Crefphonte^
Sous le nom d'asjcfin ie cachtTelephonte.
déposepobramj íhezimesplus ennemis

9le CÌ' níc de ma mort lesalaire promis,
Ce julayreef leurfang, cesalairees leur njiel
hbrufe

c es long-tempsd'accomplirmonenuie,
Er.curque ce dcjjemjoit périlleux ,foit grand,
IInefaipointfrémir l'ejpritqui l entreprend.
CÍIÍSJ quifepropoft'i)nèfnglorieuse
A e La doitpas quitterpour étirepérilleuse: '

Udoit laisserau Ciel .qmfait toutsagement
Lefcm desonsalut}&de l'euencmcnt.
C'fjt ce queíentreprensSc es ce que tenjeUxfaire

3lejìaj que iesuisïils> qu ûfaut rangermonpcre^
le mffprise ksort (f les coups du malheur

3lefraj mondeuoirjesDieuxferont le leur,.
I ìï}!



7* T EX E P H O N TE,
'

levois auecplaisiríafatale. tournées
Quepourvnfigrandcoup choisit ladestinée.
Songe À cette affion, refiouis-toy mon bras

,Qjfandmejme iemourrois
,

elle ne mourroitpat\
Sorìef^mes chers parensde lanuiffi eternelle,
AdÔtre&-vous tousfanglans ou lagloire mapelle,
D'vnepieuse audace efchauffeZs-moj le coeur,
RedoubleXjno courage çfme rendez^v^inqueury
'Telle que déformaisenpuiseesre sissues
lenepuii retarderl'entreprise conceuè.
Etdeuant que le iourralumesonflambeau]
Ou les Tyrans ou-moyferontdans le tombeau,
lepouupis equipper vnepuissante armée.»
Etfairsdeuantmvy voler la Renommée.,
Effrayer ç$ dompterces Ádonftresinhumains:
Jíìais tenatQsmafémeçfffîamère en leurs mains?
Tout ce que ie chérisefiant en leur puissance,
Ilspouuoientsemanger mefmè de ma vengeance,Au lieu que venantseul ensçlddiSnon en R ay,
Asoncourage çf monbroe>$ ne hasardent quemoy.le ne viens paspourtant enieune Téméraire^
Et iefuy la raisonautant qwe la colère.
Vnemeuglefureurne conduitpoint mes pas,
Tyrené çsssesamisseconderontmonbras,
II essujetfidéliegf puisant dans Misent,
TUM Hermocrateicy n estquvnobjetdeka'we,
*Pourmoy l'ysuis aimé, mon no connu des miens
Suffitpour efmmuoirtous les Afeffeniensr5



TR.AGI-CQMEDIE. 71
IAinsiïay donnéeslieux vnesecretse armée]
JDe l*amour desonfPrmce

3
& du Cidanimée.

Lepeuple quifoufpire âpresfa liberté
Adeferavcirfon '\ele en ceiteextrémité,
Fay cachémon desseinpour le mieuxfaire efclorc,
LaReynenenscaitrien

3
laTJrince£e l'ignvre :Et ie les laisse vn temps au dueil s'abandonner

3Afin que le Tyran n 'ait rien àfoupsonner,
^Pourvenir dans ces lieux auecplus d'affeurances
Et de ce que iefuis ejloigner l'apparence.
Tayfaitsemerle bruit dans Ckakisde mamort3
Toute la Couren dueilpleuremon trisefort.
Hermocrateefi au Temple enson lieu, Democbare
Aqui ie doisparler3grandaccueilmeprépare*
le dois aller trouuer cet orgueilieuxRiual,
Eft-ilquelquefuplicea monfupliceégalì
T*ourrois-jecommanderamafureurjalouse?

' '
Jlveutfairevn outrageà ma pudique épouse.
Cebrutalfuitsonpère

3
il simite aujourd'huy3

Jlveutrauirl'honneurçj'lafemmed'autruy
9IIveutque dés demainvafatalHymenée

Âd'enleuelabeauté que le Cielm'a donnée.
O Dieux ! leseulpenserm'ofiele iugement^,dpeine ieretiensfa colèrevnmoment

•JVÎoderons-nouspourtant faisons-nousviolence
Cachonsnoflrcdouleur

3
afjeuronslavangeance3J

Afindeparuenirau but ou ie pretens3
J\4afureurdans mmseinsommeille quelquetéps$



72 TELEPHONTE;
lesappersoy qui 'vient, disimule moname],
Oubkorísvnwflant çf i'amourç£ mafemme,

S C E N E VI
DEM O CH A RE, TYNDARE/

DEMOCHARE.

IE te viens receuoiren ï'ahpnceAu Roy?
Etïay ijjûlù veniriufqu'au déliantdetcyS

lebridflois détenu oir, iefcaj ce qui fameine,
Tu viens3hraue ejìrager

3
pournous tirerdepeines

Tu nous 'viens ajfeurerque Telephonte efimort*

TYNDA.RE.

Ouy ,cebroe$ çf laTParque ont terminesonsert*

DEMOCHARE.
^4my tumerauis aueccette nouuelle^
Onnepeut trop louervne aBìonfìbeUe,
Lecoup en efi bardy

3
le dejjewgénéreux,

IIfauuecet EJtat} çf te doit rendreheureux,
Tu n as pas vainemententrepris ce -voyage
On te'préparevnprix egala ton courage,

jue



TRAGI-GOMEDïr 75
Lesalaire fattend

9 n enfois point en foucj.

TYNDARE.

C'efi la ce qui m amène 3
çf ie l'espère ainsi^

DEMOÇHARE.

Que cette iu/ìe mort rend ittuflre taw ,"

Que i[exalte ce bras} que ie teporte enuie]
Ce meurtre efiglorieux çtf plein dé pieté\
Moy-mefme ie njoudrois l'auoir exécuté

>Vnegloire immortelleeufi efiémonsalaire]
Que lefils efi heureuxquifeutrangerforiT?ereí

TYNDARE.
Cesentiment efi iufie.

DEMOÇHARE.
II vit toufiours ehmojl

Aíais tu fais flus encor en conferuant <vn Roy»
C'efi fimage des Dieux icybas reuerée*
Outre queparmi nousfapersonne efisacrées
On lepeutdire aufiiperè deses.sujets,
Voy doncde quels honneursfontfuiuis tesprojets,
Vn Adonarquetedoit sonsceptre ç$fa couronne,
Si lapaix règne icy ta valeurnous la donne,
"Partoy nofire Ennemyvoitses desseins trahis,
Aíaisaprendmoj ton nom -, ton defim} tohpays-

K



74 TELEPHONTE,
T Y N D A R. E.

Onme nomme<Tyndare) (f íefuis de Miffene,
La Fortunetoufìours m*a tefmoignefa haine,
Aie trouuant enbas aage çffans,père çesfans biens
le me <vis ejleuér chez, les. Etaliéns,
Jusqu'àcejourfatalqu\ixnefainBefurie,.
Ouplufi.oftcetsAmourqn.onapour.lapatrie

^Ad'inspirale dessein defauuercet EsJat
xDe rangerdemamain Le cruel attentas

*

"Tramé contre.mon.Roy..
_ -* *-

EJEMOCHARE,.

^4hl viens queiefembrasse,
Que ïayme ta valeur, tagénéreuseaudace.
Groy quemonVereaufi n'a rienqui nesoit tien,
Rondesin vaxhanger n'aprehendes plus nen;
rBounteì%e(iomp.enfercefipeuque des caresses3
leJe veuxfairepart de toutesmes richesses.
Partoy ie rvaisgoufterevnbon-heurfanspareils
lefuis leplus_heureux quifoitfouslesoleil,

X Y N D A R E,

Te.rìayrienfairencordigne d'vngrandcourage]
l'attends l'occaÇi:on.



TRAGI-COMEDIE. n
DEMOCHARE.

Queveux-tu dauantdgeì
N'as-tu pas demonTere afieuréles Efiats?
Iepofiede en repos lafille d'Amjnthas*
On ne feut troplouertahautehardiefie,
Vn R oy te doitsonsceptre/unAmatsa Maîtrefie;
Toubrasnenous apas obligel^a demj}
Tu tuais mon Riuaí'tuantsonEnnemy,
Vnebonnefortuneà l'autreefi enchaisnét,
Riennepeutdéformaìs'troublermonhymenéel
Et ie veux désdemain queleflambeau dujour
Efilaire mon triomphe(f lespompesd'Amour:
Tuserasle tefmoinde^monbon-heurextrême

sTn viens tout"à propos.

TYNTDARE.

Ea T?rìncejfe vous ayme 1

De vos hautes vertusjbncoeur fers leprix.

DEMOCHARF.

Vinzratte.
o

T Y N D A R E.

Ace discours ilefivnpeufurprisl
TardonneZjmoj Seigneur}fij'ose ouurirlabouche
Aíais iepreds fat départa tout ce qui vous touche.

Que ie ne m'en puis taire*
K y



7l' 'HUPHONTE,
DEMOCHARE.

.

AhJ dj toutfranchementl
^u lepeux désormais,parle donchardiment.

/TYNDARE.

Sondos-lejufqu au bout\ vnbruitcourtaJMiffene,
J\dais fans doute <vnfaux bruit.

DEMQCHARE.

.

Quel!ofiemojde peine.

TYNDARE,
On dit quelaTPúnceffe est tristeen cette Cour,
'JEtpresdeson hymen tefmoignepeu d'amours
Qu:'eMea quelquefroideur çf quelqueindifèrece,
MMS ce discoursdupeuple est bien hors d*aparece,

DEMO CH A RE.

Vnefile toufimrs nous cacheson dessein]
Laglaceestfurfa langueçf lefeu dansfon feïns
'*d ce nom d'hymenée eUefait la cruelle

s

TYNDARE/
'Jkfaisk terni ìêproche^ consentiras-t'elle?

DEMOCHARE.
'^Elkjdoit consentirt elledoiteftreamoy\



TRAGI-COMEDIE, 77
TYNDARE.

Uon dit qu à Téléphonie elle a donné sasoy^
Q^eparmillefermens elles'efengagée :
Aíaispourv ousjufiement on la verra changée.

DEMQCHARE.
.

'

Qui changeaueclefort, ilagifi prudemment3
Toutechoseaujourd'huy l*obligeau changement:
lefuisseulhéritierdusceptrede Adifjene,
Deuenantmon Efpoufe, elle deuiendraReyne

9le la combled'honneursacommemoy deplaifirs,

TYNDARE,
Maisfifa <volontés'accordeà vos defirsj
jEtfifafroidehumeurfait encor refijì'ance3
AureT^yousce respect (f cette complaisance

sQue de nepas 'vfer d'njn absolu pouu§ir3
^Vofible queses pleurs vouspourront efmouuo'm

DEMOCHÁRE.
le 'Veuxfansdifférer j'ouir de tant de charmes,
le mfuispointefmeudesoupirs nìde larmessLeurpouuotr ejtbtengrand

9
mau d me doitced er>.

Deforce ou d'amitiéte la <veux pcjfeders
IIfautou quellemeure, ou qu'ellesoitmafemme]

TYNDARE,
'Bdrbán mpammntk fjrraçheréj l'ame]



7<f TELEPB0NTE,
DEMOCHARE.

ThilocléeeficaptiueçssfujetteÀmtsloix, (chois]
Tuscais quelle efi -Efclaue, vne Esclaveefifans
le nenjoynul obfiackoenofire mariage
TPuis ITelephonte efimort

3
çftsamon la desgage,

lin efiplus en efiat de me la disputer,
Tu mas contéfamort çf ie rienpuis douter,
Dusuccèsde mesfeuxne te mets point enpeine,
Iefpaurajbienfléchircette belle inhumaine,
Et ïHymendés demain la doit mettre en mesbras,
Elle efidedansAdtfsene & mon Riuallabas,
<Vourjoindre ases tourmens <vnefureur}'abusé
Des Enfers dansmon1UBil'verrason efpouse

9Unepeutplus troubler nïmonl?ère ni moyy
Vvn efi Amantheureux ,l'autrepaisible R oj\

TYNDARE.

Vofire bonnefortuneenfin n efiplus douteuse.

DEMOCHARE.

Si ce traifire afinifa trameK malheureuse,
jDeJfòus tonbrasvainqueurs tu l'asabattu,
Qvelle marque.a mon!?èreen aporterastu?
T?oMrfen mieux afseurer aportes-tufa tefie
Qui de l'Efiattroublé'doitcalmer la tempefie ì



TRAGI-COMEDIE, 7j>

TYNDARE.

Ouj ie saporte au.Royj'ay tout, ce qu'ilprétend.,

DEMOCHARE..
<TjndareCuronsointrendmon espritcmtent

3Jjj moy comme esioit faitceieune.Temeraire}
E>y comme tu vainquis ce puisant Adversaire,
QAIfaisoittant lebraue çg tant,parler defoyì
Quise vantaitqu 'vn iour ilnousferoit la loy.

TYNDARE,
Il'efloitdémonsoiUàpeuprésde mon aage,
Entreprenant, hardy, l'onvantoitsoncourage-,
IIaïoufioursfanspeur affrontéle trespas%
IImontrafa valeur lors qu'il tua íycas,
Soncouragedepuis ofoittout entreprendre3
soutienvenirabouLilfalloit lesurprendret
Onnofeouuertementattaquer,vngrand coeurS
A4aù onpeutparlaruseen efire le~vainqueur,

DEMOCHARE;
Si tamain le tuant.n.eûtpreuenu la mienne, 1

Aía valeureut danspeu triomphé de lafiennf9
Afôy mefmefeuseefiéchel^lesEtoUens,
1?.ourcontenterma haiftfrçcspourvangerlesmiens],
*ParcecoupgénéreuxfeujfèauecTelephonte
Entièrementefieintla race de Cnsphonte^,
l'eujse acheué l'ayant dessousmoy tenace

$



So TELEPHÓNTE,
L'ouuragequemorfVereapbiencommanci3
Adaisquas-tu ? mpastis, tu changesdevisage^

TYNDARE.

Le trauailduvaisseaujalongueurdu voyage
Aíepriuantde vigueurrendmon corps abattu^

DEMOCHARE,
Le rèposluj rendrafapremière vertu]
Lesommeticefienuifâadouciratapeine,
Aíaìs ilfautqu'àmonTereà l'infiantie te meine3
D'affreuses visionsses espritsagites
Ilvouloit apaiser les tristes Dettes,
Aíais le Cieldissipantdéfivainesmenaces]
Lujfaitchangerfacrainteenaffion degrâcesi
IInereuiendrapointque l'Afire qui nous luit

3En tombantche^Je Thetis ríaitfaitplace à la nuit*
Allonsdencluy conter U mort de Telephonte3
Que tamain danssonsanga lauénofirehonte

„Assuré déformaisd'efire deses amis3
Viens receuoirdeluj lesalairepromis*

TYNDARE.
Bientofiates pareils tuferuiras d'exemple]
Ouy3 ouy

3
ie lesuiuraj iuf^uesdedans le Temple]

Tourt'jsacrifierçf ton l?ereoeUec toj3
Ah belle occafionlo. Cielseconde m&y.

Fin du quatriesme A&e.
ACTE



TRAGI-COMÉDIE: sr

A C T E V
SCENE PREMIERE,

TYDEE , THOAS , TYRENE,

TYDEEo

1t**ìnie3£ Trene,efi^ìlpofMe3d*-tujyeuTele*
p&< ^ffi phonteì -*-•" -..

J "S ||| TYRENE.
O^, i"^ <veunoftreRoy l'héritier de

Cresphonte-,
Cefiluy mesme qui mentdeparoifireàvosyeux,,
<Auecque Demochare ilfortoit de ces lieux

3IIle conduitau ^TempleJllemeine Àsonpère:
Luy-mefmedefamort <vientchercher lesalaire?
C'ejìluj quipajfe icypoursonpropreajfafin,

THOAS,
O Dieux! ''..•

: .' TYRENE.
IIentreprend vngeneréuxdessein^



Si TE.&E'PHONTE»,
liment,desbords d'Euene aux riues de Tamise;
Afinde rendreauxfiensl'honneurÇf lafranchisés
IIfaut mes chers amis yilfaut lesecourir3.
Auecque noftre 1?rince ilfaut 'vaincre OH mou-

rir
3

'

Le Cielqui <vous mjointetquete *oous frosofes
Ne 'voîfsa pas icyfait rencontrerfanscause

3Tource desseinpneux il aconduitV3spas3
Etpourl'exécuter demande voftre bras,

.

TYDEE;..
îlfaut de lavertufoujîenirláquerellé,
Etfuiure.Iflefhofâ*çìfÇJíonnenr npus appelles
Âdagnanimejìfsasiiniète tiens pour mon Roy3
Etcontre les Tyrans ie t engage masoj,

THOAS,
Suiuons lesmouuemensd$ne iufie vengeance,

TYRENEo
TrenteencorauMnamfontde l'intelligence^
Ilsse rendrçntauSTempleçgferontleurdeuoir]

.L'qnput envn besoin toutkpeupleefmouuoir,

T#QAS,
AMons dotyç pour ks joindre '3 allons.braue Ty-

rené,
SecondonsnefirerPHnc€

s çf délivrons Aliffene,



TRftGI-CÒMEDIE. ìs
TYRENE.

Lanuitnousfauorife & toutnous eppermisj
La Iufiice ejipour'nous

9
les. Dieuxfontnos amiss

Le ^temple n estpas loin, acheu-ons l'entreprise,
Laprudence qui meutqu onuse desurprisey
Nepermetpatausiqu'on retardeiínmoment.

THOAS.

.
Mais quelqu'unvienticy.

T Y RENE.

Sortons doncpromptement.

S G E N E II
MER OPE, PHILO CLE E.

PHILO CLEE.

IL ne faut plus chercher cet affasin., ce trai-
ftre,

tVn traifire comme luy l'aura faiéí dijparai*
sire.

Etnoussuons couru tout le Talaitenvain.
' " ~~ " r t ij



8À '
H\ÇLEPHQNTE;\

-:

MEROPE,

Nom,n accomplironspointvnfeiïifiedessein,.

O Defiin trop,cruel / ê Cielpleind'iniufiice !
,<^mfaumevnparriçidë3onl'arrachaausupplice;,.

PÍÏILÒCLEE.
Uelas! -•-''

MEROPE.
Toutnomperd, tout noiM nuit

^Le Tyran efiarmé
s
l'homicide s'enfuit3

IIemte cefer ,la mort3çfma colère
3

."PHILO C'ï/EE.

Auecnosennemis le Cielnous tfi contraire,

MEROPE.

Le Cîel'veutmaruine,&monfort$'accomplis]
Vnmonfirefuríèuxefientrédans morilit,
Ilmarauy l'honneur(f deuoréma r'ace3
Vn auareaffafiin acheue ma disgrâce

3Le Tyran, sajsafíw, çfle Ciel, ^ lefort
3

(cord,
Tourme comblerd'ennuis auiourd'huyfontd'ac-
l'ay souffert tous les maux

3
çf pour mon allé-

geance
leneffauroisgoufierlebien de la'vengeance.
O rage ! ô defejpoïr! large ahysme ouure toyt
FleuuesdébordezJ,-evous3motagnescouureÌ mo%



T R Á G Í-C QM"1- DIE.-.- ìr
QjiedemestristestoursU course,efiantbormev
Aiesfierspersécuteursfuiuantma d.efinée3
Qisjls descendenttous vifs chez, les noirs habitas-^
En vain teperce ïairdeniés crisesclatans

9L'ûnafermél'olympea ma iufzprière^

PHILOCLEE. "

N
Qus tenons dans nos-maìnsdequoy noussatis-
faire,

.
: ^<\i-

;
.-.\,Y:.;--.;;A? .^ •)

* Le cheminefi ouùertqutconduits la mon, • -Et cecyfansles Dieuxpeut k&rnèr noftrefort'.
M^tisperdons auecnous lesartisans du crime.>....
Sumonilapásion,Vespritquinoujanime,

, -Etpìrurmieux nous ^van^U&íAntde. cruauté\&x
Que nosfeulesfureurssoient noslTminiièT^j

-.

JEtque ee mefmeferç<f nousperde Q? nousvangel
"''

' ' l MEROPEÏ y ; r ;"-\
Cettehauteentrepriseef digne de louange]
Courage5executons ce desseinfurieux :
Prenonséprenons laplaceçf lefoudre desDieux?
Faisonspérir Tyndare.

PHÏL0CLEE.

.
; Ilfuit mofireprésencel.

Etdéfraiesatefieaux Coups de la^eìfgeance-
•.- -AhBarbare ì ah crnelìvïessvïestygfeinhumain',

Viens chercher lesalaire tileftdedans ma main*



U TELEPHONEE;
le veux touurirlefein, defchirertesentrailles^
Etvenger Téléphonieauantmesfunérailles.

ME&OPE

Ah ce nomme remplitffd'amour çtf d'horreur!
Cesanguinaireefyriten vainfuitmafureur,
Qu'ilaillefe cacherdansJes eauxfous la terre,
Qu'Use mettea couuertdes efclats du tonnerre.
Etqu ilcherchevnazjlea son impiété
Ou lapa/lemort règne mec^ l'iobfcurité,
J\Aah^ine lefuiuradanscesdemeuressombresl
I'iray le tourmenterchez* le Tyran des* ombres,
La rage dans le coeur y en la main lesflambeaux,
Mesesprits irriteràemendrontsesbourreaux.

«PHILOCLEE.

Vosfureurs iuflementvous rendent implacable]
Adaisvoflreaueuglement pardonne au plus cou-

pable.
Voussongez*À vanger.vâs illuftres parens
Etpensantau meurtrier oubliez* les Tyrans,
Cefont ceux iuflement quemahaine regarde-.

M£ROPE.
Allonsdonc lespunir,allons,quinous retarde,
Allons lespoignarderiufquesfur nos Autels,
Qu'ils ont rougis dusangdu plusgranddesmor-Â

tels.



[TRAGÏ-COÎMEDIÏ. $7

PHILOCLEE.
Dans nojtredésespoir*vsens de laTmdenee,
Tour ofiler lefòupfon d<vne iufiea)engeance\.
Dans ce triftesPaUfe ®ïtenÀ$is ímr retour
Qu'aueceux l'ajsafîinperde à lïinstantle iours
Que, dans lesangde trois nos armessoientplogíes^
JSfous mourons, il est <vray ?

mais nousmourons
rangées.

De lafin denos-maux rJoicy le iourpréfix
3lefuiuray mon efpoux ,<vousfuiureZj 'vojtrefils^

Lesangmusaconjoints,çfnofire hymennous lie,

MEROPE._

Âdais quelqu envient içy,

PHILOCLEE.
Cesi

MEROPE.

Qui

PHILOCLEE.

ÇestCephalie*



gg, TELEPHONIE,

SCENE III
MEROPE, CEPHALIE, PHILOCLBE.

MEROPE.
ApprocheRapproche çfvoy mes desseins im^

parfaits.
Lesortcruels'oppose à mes iufies souhaits l
Le Cielsembleapprouuervnfígrandparricide]
Desmains de la Iufltce ilfauue l'homicide.
En vain d'<vnfervainqueur nous armons nojlre

main
9 , .Nousn auonspointtrouuédans ces lieux l'inhu-

main,

CEPHALIE,
leIj croj oispourtant

3
mais ilefioitoeu ^Temple,

II reçoit de son crime''nmsalaire bien ample
3Et ce ALonjlreen triompheau'Valaisefl conduits

Et ie l'ay descouuertdans ïaubede la nuit.
Au lieu deJe cacher ilveut quel'onlevoje3
Et lepeupleinsenséjette des cris deioje,
Etpar"Vn bruit confus ejleue tufqu aux Cieux
Cet ennemy commun des hommesçf des Dieux.

yn



TRAGI-COMEDIE^ *jg
Vn nombredesoldatsl'aftfieçg l\enuìronrie9
Le Tjranau£cluypartagefa couronne.
Cetassassin impieà lafuite d,fun Roy*.

MEROPE.
Cediscoursme transporte çf me remplit d'effroj]

CEPHAUE.
Àdaisi 'entendsquelquebruit.

~

MEROPE::
Mafureur est extrême*]

CEPHALIE.
lecroj tap'perceuotr,ouyfc'-efiJu^,ëjfkluy-mefmf.

SCENE IV
TELEPHONTE, MEROPE, PHLLOf-

' CLEE, phPHALIE.
ÏELEPHONTE parle à ceux de sa suite.

QV'onnemefuweffà.
_

MEROPE;
...

Suiuons lapassion.
M



5*
>•

TELEPHONTE? ,
CEPHÀLÍE.

// vientseuL
PHILOCLEE.

Semons nom de cette occasion*

TELEPHONTE.
le veuxvoirfila Rejnea quiie dois mon Efire,
*Par quelque infimes secret me fourra recon~

noifire»
MEROPE.

~*AIlonsfansretardermajfacrerl*inhumain :
JSdais dou vient que cefer me tremble dans la

main,
D'ou vient que ie pa/lis , que d'horreur ie fris-

sonne,
PHILOCLEE:

Le courageaubesoinainsvÒUSabandonne^
Texécuterasfeule vnattefipieux.
-Ahtraifiretu mourras!

TELEPHONTE.
O Dieux que voj-je !

PHILOCLEE.
O Dieux!,

TELEPHONTE.
N'efi-cepoesThiloclée?



T R Á GPC OME m E: ?5|
FHILOCLEE:

G#7 c'<r/£ eìlel

MEROPE.
InJs&m*; -0*

'Deuene&-evousperfide en retardantfapeine
s

QJÍ'attendeZrvous ì
PHILOCLEE.

Helas!

TELEPHONTE.

MEROPE.

Vous laissez^-njomfléchira la coinsapto%}-j "'-A
câpres ce qu'a commis OE Démon detefiable?
Cefivne impietéqued'efirepitoyable

-y

LatJJeT^, laijfe&moyfaire.-

^ PmCÒChEB
AhteteneT^çehrasì

; MEROPE.
a*; -T / * r t —!( -i t , - , 'Noniemeveuxvangérpar'vnwfletrefpasl

^n vain *VMS mempefchezjylaf&reitrWefUr*
montes "'" ', •" *"7" ' **• " -

^
™" ' ^ ~ M i|



Qg .'iîTEIEPHQ'N.TE?
JFHl'LOCL-EE.

TrepereXj»%?0Us vos mainsausangde ^Telephotet
MER OPE

^ PHILO CLEE;

Cestluy c
- '

"'MEROPE;

Dieux que me dites nions!

PHILOCLEE.
Yousevoje& «voflrefils, g^ *> vay ;^0# Espoaxl

MEROPE.
fin efipasmort

S

PHILOCLEE:
Non,non.

TELEPHONTE.
Quellehorrible colère

jLrmecontre,ma me
?

£$* mafemme
3
çf mamère,

,

MEROPE.
JSsousnauionspas dejseinmonfils defoutragers
'Au lieu de tepunir

3 nous <v oulions te ranger.



T H A 6Ï-C OM&Ù IB.' Tfs
fjDenos pieusesmains ttófuoutomberk$ armes*

PHILOCLEE.
'Conois noflre innocencet&vôis coulernosíarmèh

TELEPHONTE.
ISfefùis-jepasfrappéd'<vn iujteestornement >p

PHILO CLÈE. /
Ahsurpriseagréableì Ah doux rauiffemeyit7
D>eun Tygrefurieux3 tu n'esdoncpaslaproyeì
IIfautquela douleurfaceplaceà la wje*

MEíMâHJE^
Viens çtf ne crainsplus rienmonfils}embrajse nous
Sans tvnfecretinftmBj'alloisnousperdre tous,
JSsaturemeretientdéfaire*vnparricide:
J\daùpourquojVQuloiS'tupajferpourhomicide?

TELEPHONTE.
-

^Vourmieux eMuterle deseih que ïauoù>
MHRÓPE.

Enfin malgrélesort monfils ièterèuoù "

Quelbon-heur tMpreûeìèsuccède a noftre peine ì
Ofemmes! osoldats ! 6peuplede AftffeneJv*ì O
Accourez,çf voyez, ^elephonte<vmant3
Helasiiewe repais djun kqnke^r deceuant,

' " M iij



O monfils ie teperds lors queie te rencontre]
Je te vois auec crainte aux lieux ou règne <vm

Adonfire, ""
Esta trouues lamorten trouuanttesparens .•

Aíaisfuispoureuiter lafureur des ^Tyrans*

PHILOCLEE.
Fuismonfidelle Efpouxde cette terre ingrate1

Nous craignons iufiêM'ent la fureur d'Hermo^
crateA \

TELEPHONTE.
N*apprehendel^plus'-rkm

,

'' ""' ''»"'

' MEROPE;

"Tout efi a rèsdouterl

-
TJELEPHONTTE:

• : '' \ \ ,[_

Jìnéftplusenestai de vous persécuter. '

Que loin de voftreesprit la craintesoit bannie]
Les TyransfmtefteintsaueclaTjrannk..

MEROPE.

Touuons~nws espérer cettefélicités

\\ > •••.• PHIXOGkEE,
•
v.-^vW-

. •ociek* ;..,'. -..*.. ,;wv.: ,.v,: :
' TELEPHONTE:

-J ...
IlsontperduleSceptre&íatlarti*



TRAGI-COMÉDIE: ^S
MEROPE.

rjih ì d'irn aBe héroïque exemple IRustre çes rare 1

Maisfais-nous ce mit.
TELEPHONTE.

Si toft que Demochare
'Mut appris mon tre[f>as3 quil creut légèrement,
Les Dieuxpour lepunirtroublansson iugement^
De lefauorifer U Fortune efant tajse

3 v
Jlmeconduitau Temple,çffierQspleindraudace',
Jusqu'auxpieds de VAutelïaccompagnesespas;^
*îlabordefonjpere^U lugj^arle ajjeî^bas

?II luy conte mamort3çfpourTofie^d^peí^e^
-

Voicy
3

ce luy dit-il ,1e vainqueur queïameine*
Hermocrate a ces mots daise tout hors defoy,

.Quitte lesacrifice Çffè tourne vers moy *
le ne perdspointde teps

3
^.pourpunirson' crime-,

LD# €oufkeau qui démit efgorger4a vifôime
^ -,lefrappe le Tymn^çf luy perce lesein

3Le voyant a mespieds 3iepourfuts mon deffein"s
Et les-armesau poing/.attaque Demochare

:
Luy surpris de ce'coufi,menomnk^ingrat^arbafe^
JlAemandesecours, il.appelle lessiens

3ui moy 3dit-U,faldMs 3à.moy J^Leffeniensl
.Venei^ evenezjevan£er*uofine*.llufireJÍ£omrque2,

Qú'vn traift^re-afaitbomber.ÀamJès^ bras de la
1?arque. r

. : : -•- •—...• ..- ,-. •



'gi .s: T E LE P H ONT E,
»
v

Cefi moy du-je
,
quifuis ton légitimeRoy] n

seconde 'Téléphonie} o monpeuplefuis moy ì
Jícehom ilfe trouble, çf chacun mecontemple;
Vn murmureconfusfe refpand dans le Temple.
Aiuecmoy l'ondiroit qu'ils 'veulent tous mourir]
^Pas vn d'eux Toutesfois ne me vientsecourir

\Et ce peuple incertainnefait ce qui doitfaire.
Demochare tandis qui veut mangerson père

*.Ardentà ma ruine
>
auidede monsang,

Excitesesjoldat'$<3 çcf marche,aupremier rang.
O Ciel'! du-j-eaufsi-tofl>s'ilfaut que tesuccombes
Fais que mon ennemymefuiue dans la tombe

sEt qu'il naispas lebwndè'ViUre-apres ma mort,
Seut.£dttoi*foufientrleurvioienteffort:.
AAaispour megarantirdes coupsde la tempefie^
Voiefdesgensarmez,, çf Tyrenea la tefle,
//vient À monsecours

3
perce iufqu al' Autel

s
<Jbùy manfir-ànfde-Tyran3frapé d'.vnconp mortel?
AíavoixTinùt<tencordlenéfie'mdrelarace^

•
'

Dusang dès ennemis ilsait rougir laplace,
Et dispensant n^on bras d'vn combat inefgals
Nous laìffêfëul ÀfeulRiual contre. RmaL

.Icy chacunde rtoM veut montrerfa vaillance
>

.Et chacun deJònpèreentreprend la vengeance*-
T'ous deux dans çe< duelégaliement armez»
T'&us deux égaUemeht defureur âmmez>s

,
v-

Cherchons dans leperil3 ou iamort, 'ou l&gloireì;
Mnfinmon ennemy me cède la'.ví^oire^

,. ~ //



TRAGI-COMEDIE. >/
11 succombe} çfla morterre dedanssesyeux

òhorsenluy reprochantson crimeodieux
3Sujjuj dis-je^Hermocrate}allez,Tyras infâmes]

Chercher dans les enfers des Sceptres çf des fem^
mes,

Des Royaumes nouueaux }de nouueUes amours
3Etfinissant sa 'vie auecquece discours

3^Parmy dessots desangson ame criminelle
Du Templeest descendueen la nuit eternelle;
En ces lieux de Cresphonte ils ont les ioursfinis.
Etdans ces mefmes lieux ils ontestépunis,

MEROPE.

Yn renom immortelfuiura ceste^uiBoire.

Que m onfilsa d'honneur.

PHILQCLEE.
Etmon Espoux degloire

Nous neiouïssonsplusd'njnbon-heur deceuant»
Qujest deuenu Ijrene f ejï-il encormuants
Ou mort dansle combat ì

N'



Vsti TELEPHONTE, 1

SCENE DERNIERE
TELEPHONTE, TYRENE, MEROPE*

PHILOCLEE.
<, <*TELEPHONTE.

> .**

J^ ' EnsòyeZiptus enpeiné}
le tapperfoyquivient, approchez-vous Tyrene$r
Et vene&prendreparta mafelicite.
Je nepuù trop louervoftrefidélité,
le veux que v os vertus recornentleursalaire.

TYRENE.
le n ayfaitaujourd'kuy que ce ques'aydeufaireZ
Lessujets en natjsantdoiuenttout À leurs Roù>

TELEPHONTE,
Les Dieux ontexaucétous nos voeux à lafois]
fay vange parle (angmes frères çes mon père,say dehurémafemme fâ monpeuple çcsma mère]
jíux riues de Tamiseon verra deformats
Fleurir la liberté>laluftïce3 çes la paix.

F I N.




