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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'auiez choisie pour vne assembléesolennelle*
îc commençay d'en eíperer beaucoup5 te creus quelle cmprunteroit vn grand esclat de vostre présence, & que sa destinée seroit heureuse»puis que vous preniez le foin de la faire»
Ic n»fus point trompé dans 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^uer que mon oUurage doit tout son
luítre a vos louanges 5 & non pas a ion mente, & que la réputation qu'il a euë essplustostvnemarque de vostre faucur quVne
preuuede moft esprit. H est vray, MADAME, que ceste piece
n'est pas entièrement défectueuse, 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 Philosophes en 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 partie m'afourny la matière de ce Poème. C'est elle,MADAME,
que vous auez admirée, & non pas ía faiblesse de mes pensées,
& par vne grâce particulière,vous nauez 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 ^ètCQnc font pas mes vers 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'eussiez hautement îoiié ces deux gran<^
des Prineéfes, puis que toutes leurs actions ne font qu'vnportràict de vostreJVÌC heroïque;Les venus quibnlîoient autrefoít
en elles, relui sent- maintenant en vous,commè elles vous les
faites cfc!attcr£tttou$Jieux>&comme elles v@u§ UQWZCZ dans

Ë P I S T R E.
#òstre râCô vnHeros3 qui comme vn autre Telephonte est í'ortìement de son siécle, & la gloire de sa patrie. Quelque accomplies 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 capable de parler des vostres. Elles iettent vne si grande lumière
qu'elle m'eíbloiiit j Mais errm'empeschant de hs contempler,
elfe ne m'empesche pourtant pas de ks connoistre. Ie me dois
arsefter^~eg£^.,connoissance, fans en discourir,& fans entreprendre vne chose qui seroit au dessus de mes forces. Iayme
mieux faire voir mon respect par mon silence, que mon insuffisance par mes paroles.Ec afin de ne passer pas pour ingrat âpres
les grâces dont ie vous fuis redeuable,i'ay voulu íêulemenc
vous faire paroistre le ressentiment quei'en ay: Et combien ie
ìH'estíme heureuxde ce que ce mesme ouurage qui vous a do0~
hé otcasion de me tesmoigner vostre bonté,me donne auííde
fioyen de la publier par tout 5 & de me dire,
•
.

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

f

Fautes sumenifá's en timbre ion.

P

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. assassin à, 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 rnesme page vers'ij.i'eus,/»/!^ i'ay. p.í4. vers 11.& tout ton corps fondroir,
lise^tc ton corps foudroyé.p.6$.vers f. &demesrnc ainsi,/í/ï^&devousmesmeainíi. p. rfí.vers
4.Kudeuc,ii/í<^ Eudcme.cn la mesme page vers 3.1e flcuue,/»/if^ ce fleuue. p. íj. vers 7.mcs plusennemis,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.
Age 5. vers iï.ku Heu de Phicocléé, lise*

_-____..

Extráìft du Prìuttege du Roy.

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

a Paris ; d'imprimer on faire imprimer vn liure intitulé Telephonté,Tragicomedie. 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 contreuenans de trois mil liures d'amende-, applicable vn tiers à fa Majesté, vn tiers à l'HofteLpieu, Sc l'autre tiers audit fupplia-nt, de
cónfisratíondes exênîpîâîï'es contrefaits, & 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.
sAiNcT

Par îe Roy en son Conseil5

.
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A

^Jeheus airapriitifr-fourla premièrefui le z 8. Septem&rttityz*.

Les Exemplaires ont esté soumis.
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PERSONNAGES.
HERMOCRATE,

Tyran de Micenc

DE MO CH ARE,

Son fils.

MERQPE?Femme du Tyran &vefue de Creíphontc'

TELEPHONTE,Fils de Merope ScdeCresphonte:

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

T YRENE5

Confident de Telephonte.

CEPHA L îE i

Confidente de Merope:

Q R P HIS E ?'

Confidente de Philocîée:

ïdL íc€île eft^Micene dansíe^Peloponese^

TELEPHONTE
TRAGI COMEDIEI
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PREÉffiRE.
SCENE
"&ï

ERO..P| .,£ E P H AX IÈ.
ME

R O P E.

'

'

V

«S^^y? luinfambeaudu.Çkl dont la course
ÌM(^KM

Vtfíte ïIndien

,

^ U Scythes U

jg#j porte1taíurhïere in cent clìmAtsft&ffs^
Et qui ai? tous lesjours kiaùr de/Vnj^e^H

f

TE LE PH O N TE,

f

Toj qui de tous les Dieux pais mjeuxce que nous

sommes,
Quipeuxmieux remarquerl'infortune des homes,
Qui conois leur misèrey çg luisfur leurs tombeaux,
Et d'horreur tous les tours t'en cachesfous les eaux.
Fus-tu iamais touchéd'vnefi ïufieplainte ?
J'aj veudans vne nuifama race prefq&e efteinteì
Vn barbare vn Tyran démon bonheur ialoux,

f

'JMÀ rauj mesenfans, & mon délie époux.
Par 'Une impiétéqui n'eut iamdís d exemple,
"Jla tuéson Roy iufques dedans vn Temple,

^Auxyeux deson Efpoufe & des Dieux immortels
Et de eesacresangfait rougir"les ^Autels:
Çe,„grandheros eft^mortpar la main J'vn perfides
QM nésu\ptâ content/âpres ce parricide, - -'
// voulut quvndejfein plein d'horreur s'accoplff3
En occupant onthrône il cntrâ dan sforilifà.
Etpour mieux satisfaire à fa cruelle enuìe,
Jlluy rauit le Sceptre, {$fafemme &la vie,
Toufiours de puis ce temps ££ ce crime odieux,.
,
Crefphonteçf mes ënfansfontpresens a mesjtúpc,
O mortel fouuenir \ ô douleur trop-amereì ' . ''

f

ïaj

les rejsentimehs :

çf' de femme, & de

Adere,

Auecquemon Efpouxïay mon sang a vanger^
Le tressas dù^jran^peutseul me soulager),
Il peut à Mes douleurs àoríner de l'allégeance3

.,

TRAGI-COMEDIE.

j

Etfiie rJÏs encor,, ie <yiipouf.I&ÈJ engeance,

Ouyledeuoir m'y force) ££, 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,

Ce barbare pour njous laisse dormirfa rage3
Ztosapoesl'.ont charmé\ prés de vofíre beauté\
11 quitte lafureur ;f'orgueil ; la cruautí}
Lafanguinaire^humeurquifatt que ton l'abhorre%
Son esprit s'adoucit , diray-je plus 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 efknfouillé dedans lefìngdesméns
JSlemat'ilpasrauymon honneur çgmèsbiensì
Depuis trots fois cinq arisil nie tien ènfemaze V
est-ce lacet amour t
i•.
„

CEPHAtiÊ.

.
Âdai? paf son Mariage^
Il crois tout effacer, : ~r " '" r "^ ^ ' '

x
*

''

.

4

-TELEPHONTE,

'

MER:,OP E/
Ah cefut maigre'moj ?
«

mais k retms mafoy ;
,
e/f rc traiftrele Cielne m apoint destinée
3
JjA pudique Iunon ,ny lefainíf Hymenée,
jSly l'amour coniugalnontpointvnynos 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*
Tour qui frì. 'Violée ejíencore trop doux ?
»
QuyÏHyWen qu'il oppose à ma iufie colère,
^JsfeBqtt'vnlien infâme, ç^, qu-vn long adultère.
DignepQUrlepunird'vnfoplké'.éternel3
le nefuis point cpupqblçtleffem criminel,
Ce^an il íitpjr fureur te lèfis par contrainte,
ii? donnaj bien la main

^

Quepomoj-je a la^orce.oppojerque mytawte,

Chere ombre, cher tír^fpbonteyefcoutemes transports,

Si ióïïïachemeunner rendjeûlaue mon corps 3
*Tupoffedès ìòufiòárs & mon coeur

y0mon ame»\

Et dans les bras d'autruy iefuis encor ta Femme*
CEPHÁLIE.

Vnfls voWféfiè'encorchez^ìes Etoli&ús^ M*
Queîonçomblea Qhalcis (f d'honneurçf de biens

;

TRAGI-COMEDIE.

S

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

U

E R O P E.

Vingtans font escoule?^ depuis qu'en cette Qour,
Loin desyeux du Tyran il respire le tour,
Etquand ie k fauuajde cette main meurtrière}
^A peine iliom£òit de la douce lumière,

llriauoìt encor v'eu 'que le cours d'vn Soleil
Alaisefr il de malheur à mon malheurpareil,,

les

r>ù en secret ejleuer Téléphonie3
Pour p: "•-;' - ffermocrate3 çfpourvangerma honte;
j\fàù ce .úragon veillantenfin la decoHuert»
(s estlà ce qm le aime ,çf c'est ce qui mepert.

f

CEPHÁL1E.
^Auecquep^^aleuntout <v&pewpte''fegarde
3
Commeson Royfutur çe peuple le regarde,
Lefauory des Dieux le puisant-Amynthas
9
Lnj donnerasafille aûecque ses Estâts,
En vain lorgneUleuxfils du superbe Hermocrate
Pour luy do nnerla main la menace çsf la flatte?
lin apoint cet honneur d'eííre sorti de vous
Pourprétendre a celuy d'eslre vn tour son Esponx
Phícoclée est constante & rien ne la surmonte,
Elle hait ûemochare çg chérit Telephonte,

Aiij

TJELEPH.ONTE,

6
Quoy qu'ilpusse atriuer. cette illuïíre. beauté:
Jsse donnera son 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 ses pa vens ,Lafaisant deaenir le butin des Tyrans-.

f

Le Ciel là ait bomber dans la main- d'^n-Pyrate,
Pourla rendre captiue en cetteterre ingratte 3
^Pour gémir dans lesfers, njoirfes desseins trahyr
Loin desyeux deson Père} ç£ loin deson pays. 7
Encortquefi@ de'ÏÏin soit trifte çes déplorable •». •
'
Son malheur & le mien ri ont rie n de comparabler
JWais ie crainspourmo'fisencorplus que pour mojj
On bannit de 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&ùrlepmt fechir3le Ciel l! humilier»

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

TRAGI-COMEDIEJ

~

?

2$ a-iilpai de monfisfait proscrire la tefie,
Et cinquante talens n enfont -ils pas leprix ì
Scachant ce quepeut l*orfur de lâches Esprits\
6Tu voisfi iay raison de former cette plainte

Etfie dois changermon espérance en crainte.

.

t

A. toute heure i'attens qu vne homicide mainVienne pour demandera ce Tygre inhumain,
L'ejfefî defapromejfe, çf leprix deson crime.

CEP H ALI E.
Laiufticedu Ciel veut vne autre <viftime~:
".\.
Aíais Hermocrates vient.

MER OPE

-fu-.

r\l

Ah ! ie le <voy ceftluj
,
.
^'Quï dans fa main iniufe a le Sceptre d'autruj.
IIfaut disimuler nqfire pieuse haine.
Eitajvher defléchir fa fureur inhumaine 5
Pour efpargner monsangilfaut verser des pleurs;
Etpemdrefur monfront ïexcezide mes douleurs*
La raison nëpeut rienfur'cetéfbritfarouche9_,
Àddi J auecla pitiéfatfons quelle le touche.

TELEP HONTE,

8

SCENE

II

LE TY RAN MEROPE.
LE TYRAN.
^

l^^^jff *Ace dugrand Archas , & de eetpreIU ISffl^t 2*"' ^ans ce doux Climat ontfaisfieuCet honneur efi bien grand > maïs le Ciel vous ftp
telle
j
Qu'on vouspeut dire èncor moins* iLltóftrs-que belle,
iten qu entre nos héros voué contiez, vos ayenlfCì

..'.•.

ME.ROPE,
Ihsr brillent

dans l'. Olympe, 'çg ie souffrent en ces

'/..•-'

lieux,
-,
'Ainsque leur bonheur mon malheur efl extrême,

LE TYRAN.

Et quoy nduez.'vouspas vn efpoux quivousaime,.
JSlepartagez^vouspas mes honneurs çg mes biensì

TRAGI-COMEDIE,

Quoy ne regneT^vous pas fur les Méfieniens ì
Dans le Telopone&e, çf dans toute la Grèce
Vous reuere-t'on pas commegrandes rincefie f
Quel efi donc le sujet qui cause ce foucy /

9

MEROPE.

le fuis R eine, il efi ruray} mais iefuis AíereAUfit
t
Et i'aj lesfentimens que la Nature donne :
uíquoj me peutJeruir l'éclat qui m enuironne,
Ce sceptre cette pourpre ç$> ce bandeau R ojal ?
3
j
JÍ quoj me sert ce bien3 s'il rìempefcbe monmal ì
Que mesert <v ofire amour ejprouuat tïofire haine?
LE TYRAN.
*P ouu es- v ous efiimer que cette amoursoit vaine,
Qui n; ous a conferuév ofire honneur v ofire rang?
MEROPE.
Quoy peut-on chérir ceux dont onrefpand lesangs
Et majfacrer le fils dont on aime la Aíere ì
Est-ce là ce grand foin que l'on prend de mé
plaire ?
Ah ì reuoqueZi pluflofi cet EdiB violent,
Que tonpeut direinjufie autant qu'il efisanglant,

LE TYRAN.

Mais ma vie autrement nefi sas 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 doit conseru erskns violer la loj
LE

ô

TYRAN.
r

Â4aîs U loj laplm'forte efi la l&y naturelle,

MEROPE.
Cette loyfuit'lecrime gs n efi idmais cruelleo
3
Bile abhorre le meurtre çf les lafches desseins
^
,
Et tousses mouuememfont çf iufies çgfainffîsj
Vousfmuriez* lanjertu^fivous ïauie&fume,

LE TYR/AN,

Elle enseigne k chacun deconferuerfa vieì
Et de la préférer mesme à celle d'autruy -,
C'est ce que iuftement iepratique auiourd'huj:

T.RAGI-CQMEDIE. v
^Téléphonie ennemy dtï efi.oux defa mère,

n

]Ssepeutmeevoireviuante3nyfoujsrirevnbeaupereJf
II dit qu'ilme perdra, quil mangera lesfiém,
Iufques dejfus mon throne, entre les bras des
miens j

le le rueuxpreuenir, çf punirfafolie,
le leferay périr iufques dans l'Etolie,

Iufques dans son azjle} à U Cour d' Amynthasl
Aíon pouuom s'efiendra bien plus loin que son,
bras..

Ouy cefunefte Edit, cette noire'tempesle,
Lfi*vnfoudre mortellancécontrefa tefie,
Qui le doit terrasserfousfmpuiffanteffort
s
Et quiporte auecfoy la vengeance yçef la mort»
Ainfi donc iufiement m opposant à fr rage
y
oppose au malle mal çf f outrage à ïoutrages
3

f

O ÇiellSiufieCieU

;

•"

:

LE TYRAN.

!.

: v.,-.,r-

-'•
'

Dequoy,cvouspïaigne'l^(pQHf?

MERO'PE.

Aie/prises-v om mes pleurs ?
LE TYRAN.
Suis ~te pas <v ofire efpoux ?

n

TELEPHONTE;

Le saint noeud qui nous joint 3 le Dieu qui nonsajfemble}

N'a-t'il fw confondu nosinterefls ensemble ì

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 ces souspirssont vains, fê ces pleurs super^
fiusy.
<

Le dessein en est pris>qu onnem enparleplus*

MEROPE.
Si l'on verse wion sang*fi le filssuit lel? ère
3
La farque 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 descend che^ les morts,ilfaudra que te meurel
Et son dernier moment sera mA derniere heure.

TRAGî-Ct)MEDIE.
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III

N E

LE TYRAN, DEMOCHA&E.1

"

LE TYRAN:,

Madame. Elle s'en <va pleine de désespoirs
le ne puis l'ouir plaindre., çg ne pas m'ef~

mouuoir,.
1._
.
Ah que iefuis trouble

l

-

. - .

••'

,.

/

.

^

BEMOCHARX
_

.

^pffîffjgs~pleffìr's d'<vnèfemme*

Faut-U que Id douleur s'empare de vvjïreâme ì
LE TY&AN..
Bien queson due.il me.cause w n déplaisirsecret'S
Et bien qu'en l'affligeant ie l'afflige à regret,
€e n'es pas là mon fils tout ce qui me tourmente
T
D''vnsonge que (raysait limage mespouuente:
Aprensfi i'aj raison'den auoir tant ieffroy
d
Cresphonte cette- nuit a paru dêuànt moy;
~: "•
"T~T 'B iij
\\
.

-

•

H

,

ÎFELEPHONTE;
.PEMOCHARE.
XE TYRAlN*

3
•

0uj3t aJveuceÀdheuyeuxI^marq^

^elquelors qu íltomba vittime de laT?arque-,
Le teintpasle çf dejfatt ffîle corps toutsanglants
3
Ad'appeUant far troisscis mais â'ynton trijie
3

Çf lent:
iJ;-, -•
lefors 3 ce m a-, ïl dît 3 duseíour effrojahle,s
*P our te ramtnteuoirtoncrjme abominable-^
Go.nt.emfk'ton Roy mort repais tes jeux cruels^
3
Hdais croj qu'il efi des Dieux., çf des feux eter.Lors il efi disparu 3que du tu de cesonge ^ (nelsS

f

,

•

.

DEMQ.CHARE.
Ce qMéV^dàtd&MmAefongeefi vn mensonge
$
y>®fimulaçhx& va-i® qu'engendre lesommeil3 ...,-'
Vnfantosme leger qui s'ensuit au resueil3
Et qui n a depouuoïr quesur lasantaifie.
"%

V-v

^JLÈ'TTRAN. '_;'-__.

'

J)9<vnescretie horr.ew'iay l'arneencorsaifiel

,.' DEMOC.H4RE.
^Faut-ilefire^trgubléd'^n obiet, dectuant^ \ / ;
Mtpeut-oBcraindrç vnmort qu.'o attaqua wiuatì

•

TRl£lC£BlÉkMH:

'

if

D?evn
?
corps "qu^a defimitpmtmfeéQUUrfAre&
Crefphontevous efionne çesrend^oftre humeur_
3
ombre ^
..
Vous qui l'apprehtndezjnomphe'h
des Conforts
Ilneftrïtn^omregneJ^y 'vous<viuel^, tíejî mon.

f

,-.,--.

'-"

TYRÂ.R
7:
LE

,

Afaisjonfilsejïviuant.

- -©EXlrOCJHsAïlË.

.

'

v-, "

^

.,,

^

:

Sa
destinées
triste
^j,'
t-,
, (
T ourb orner vossoucisferabitrirtoftbwnhy. \ ^;JJ
J5> /w talenspromispar v ojlte Editpru dents
'POUÎTOÎetfaire IJ n meurtrier mesme d>run cofidets
L'espoird*<vnfi'grandgain, Urecompense offertes
Emporteraplusieurs a conspirerfa perte.
Kl'appréhendés donc rien on a contétrou moisd
9
Depuis que dans 2\>ftjfene onpubiia ces loix.

§lnoiperdés-evonsfitoflïefy.oir & le courages

Nefaut-ilpas du tempspourfatre le <voyagt9

<,

.
Çhoifirl'ocçafton, çfjaprendm4 propos,ì-;, .y-'w\

LË TYRAN/ V/1/'"V
rAh ! long retardementfatal à mon repos l
"'

"

"-"

TEL'BP HONTE,'
*Cesoin trouble k -cours de ma bonne fortunes
s*

Qui m'en deliurerai

DEMQCH;ARE.
de
dans.*vne
Lune
Si
: \ • .
Personne riexécute irnfi hardy dejfein
3
Je m offre a luy -plonger <vn poignard dans le

sein.
:
JÍ moy seul appartient de tuer Telephante 3
Je ne saurois souffrir qu on publie a ma honte\
Que le defir âeïór aït eu plus de pouuoir3
QJÌC ïamour paternelle cf. la loj du de.uoir.

f

.'' XETYRAR

Bienphs fne mon repos u personne m est cheres
DEMOCHARE,
On doit tmt bavarder pourk salut d'vn perel
L£ TXRAK'
Ton courage me plais3mais ie rien puis vferl
Le péril es tropgrand ou tu veux t exposer,
l'aysongé dés long-temps <vn moyen plus facile]
Si mon malheur rendoit cet Editt inutile.
Ie tiens3 comme.tufsau 3 lafille dJ Amjnthas 3
Qujun ^Pirate amena iusquss dans mes Efiatsl
Et pour U vendre icy la rauítfur Neptune.
Son père la regrette* Çfsfaitfin infortune•$

De

TRAGI-COMEDÏE.
De son R oyaume entier illa racheteroit,
JSdais ceferoit en vain quand il me l'offrit'oisS
Ilfautpourlarauoirmerendre 'T'elephonte.

i7i

DEMOCHARE,
Si de cette demande il ne ait point de conte,
LE TYRAN,
le luy ferayffauoir que ie mepuis vanger f
Et le menaceray de lafaire égorger,

f

-

DEMOCHARE
U égorger} 6 bons Dieux I
LE TYRAN;
JSfe crains rien} mais efpm^

Et iefais ce discours pour ejìonnersonpère9

'V ourlefaire refoudre atout ce que ieveux :
ITon amourfuttmo choix>çesíapprouue tesfeux,
le prise 'VhUoclée }çftele dis encores^
Nonpasp ourses beautés qui ont que tu l'adores-3
.Mais comme l'héritière\ çf lafille d'vn R oy,
Qui tient vn vase Empire çf régitfousfa loys
3
Cesfameuses cités} & ces terressecondes
3
Que le beaufieuue Euene arroufe deses ondes.
Ce vieux Roy que les ans courbent vers le tobeaw^
Luy veut quitter lesceptre, çf le royal bandeau-,
T^ourtejleuer au throne il iapprefie à descendre3

f

.

_

-

c

à'

TELSPHONT-E.;

Et semble pour mourir ri attendre

plus

quvn

•

gendre?

amitié
d3
ou

cefitoy qui leferas,-,
3
3
T>ar cet illustre Hymen, monfis tu régneras3
3
Et la Grèce verra deu-x Rois dans ma amiIle*

D eforce

f

DEMOCHAREv

f

Ad dis rendant cEele'pòonteilreprendrasa He 3
Efiant hors de vos,mains, çf rien disposantplus9
Aon amourfera vaine & v osfoinssuperflus »
>
LE TYJIAN..
'Auant que d'enuoyer vers le R cy d'Etoile.
le veux quvn Ujeuvousioigne3 (f que la

fy

vous lie 3 ,
Vnis d'^v nsacrénoeud3 qui vous peut diuifer î
Son père âpres cela ri en peutplus disposer 3
JSly i' oser de tes mainsfans la coiiurir de honte 5
II faudra qu'il a 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

ï

famé.

,

•

DEMOCHARE.
Usaut 3fi mon amour ne peut rienfur son ame~3
La traiter en esclaue vfer d'oeuthorité>
3
Et luy faire des loix. de v ofire v olonté,

.

.

TJtAGÏ-COMEÎHÊ.

riP

LE TYRAN.
DM luy quÀ cet Hymen ilfaut quelle s'apprefies
Q^eie veux dés demain en célébrer lafefte.

DÈMOCHARE.
lAb Seigneur quauezjuous! ô hom Dieux vous

trembkXJ

*

.

LE TYRAN

Malgrémoy mes espritsfont encore troubles '

Cresphonte me reuientsans cesse en lapensées
Uaffreuse vision n'en peut-eflre effacée s
'le veuxsacrifier aux noires Déités,
Et tâcher defléchir les JSdanes irritez^:
Que Chrysanté 3Amynthor3 donne ordre au sacrifice,

DEMOCHARE.

v
l'enaduertir.
Je fvaù

LE TYRAN.
J\4a crainte efi vnsupplice»
le n auray p oint l'esprit en paix ; nysatisfait
.
<Que cet Editsanglant n aitproduitson effets

DEMOCHARE.
Espèrez,seulement,la mort de Telephonte
JDtsipera bien-tofi ï ennuy qui voussurmonte
Fin du premier Acte.

C $

o
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ACT E II
S.CENE. PREMIERE,,
MER OPE PHILO G LEE..
MEROPE.
JBé&âÊSfc9^*''

E ri Ay rien obtenu ny four vousny.
ouïeauxpieds la iuflice
f
(altérée\
Çfldloyi

JËII B& Le Tyran
MmM

SIÎMI

l^ébâ^mìàH Sonamcueut monsang elle en efii
s
Ilefl inexorable @* moy désespérée.

PHILOCLEE;
Gomment, au desespoirvom vous abandonnés.
Serués-vow des conseils quêtons maké-donnés^
Lors quvn Astre enrìemj me déclarantsa haine
»
Je me vis amenercaptiue dans Missene,
Yn desespoirplusih fteaUoitbornermes iourss
Et rien ne me retint que vossages, discours \
Vous consoliíés. autruy consolés -vom vous
mejmt»

9
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S,

MEROPE:

Mon malestsans pareil,
PHILOCLEE:

Et le mien efi extrême,
MERÒPEo

Nos maux font diffèrent

PHILOCLEE:
Icsoujsre phû qu^wíw}

MEROPE,

Ah ! ie crains pourmonstls.

PHILOCLEE:
"jEfmáj{pourjnoneJpôux\

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

PHILOCLEE:

Et moy ceux d'vnefemmél

Apres tant de malheurs que vous auezopleurez*
Que <v osy eux à pleurerfont encorpréparez»
Y ay <veu d'unesaisonla course terminée
Depuù que dans ces lieuxie plains ma destinée}
_

Q iij,

TELEPHONTE;

xa

Sans auoir encor peu ioiiird'vnseulmoment]
Ou ie púffe auec vousfoujfirer librement*
JSsy d'vn illufrefls vous raconter hifoire
jiufiipleine de mdux quelle ef pleine de gloire*
JSíos barbares Tyrans nous obferuans toujiours
JMtont ofié'le moyen d en aire le discours.
Jusqu'à cetrifteiourque ces âmes brutales
J\d'ontmis en libertépour mes nopcesfatales.
Ils meflattent en vain, £^ ïay donné mafoy3
lefuis à 'Telephonte\y{$ Telephonte À moy.
L'on deuoit célébrer noftre heureux hy menée,
\Au retour de Delos où l'onm' auoitmenée,
Tour accomplirvn voeuque mamere auoitfait:
Aiais le cruel defin en retarda f effet.
O Dieux quen.vn moment la fortune efichan-

f

f

geante,
Toutfèmbloit asouhait rejpondre à mon attentes,
rhe GièlëfNrtserein, çf les os adoucis,
le découurois défia les hauts murs de Chalcis,
Lors que ie vk changermesplaisirs.en misères,
Et les liens d Hymen aux chaifnes des Corsai-

f

res .

Adais pour rendre mes maux plus rudes çf plus

grands,

le pajfay 'de leurs mains en celles des Tyrans,
Et defile de Roy ie deuins leur captiue.
Voyezj donc de quels biens lafortune me priue,
Et iuge&fivos_ mauxsurpassent mes douleurs»

T.R.AGÍ-COMIE.DIE.

^

MEROPE.
Lesort de mefme cause a tiré nos malheurs \
Noussouffrons des Tyrans l'Empire illégitime]
Nous sommes toutes deux les efclaues du cri^
me.
Ah mon cherTelephonte!

PHILOCLEE;
Vnfils vouspeut toucher]
.
Adaù mon affection me lerend bienplus cher,
Vous ne l'auezj point veu depuisfa tendre en~
fance
5
Vous aime7^par infiinB, ptf moy par connotjpmce^
Vous aime^feulement comme menant de vous5 •
JVîoy comme vertueux çtf comme mon espoux$
Et L'on nous esleuoitàla Cour de mon père,
Sous les aïffiïïbtes noms^^'desoeur'ç^'defrèrev
Qtte l'Hymenfeulement deuoit changer vn iour]
Afin que amitiéfifi, eclorre l'amour,
Ahfivousau^ez^ veu ce fils incomparable !
Etfi vous connoisie%sonaddreffeadmirable?
Son esprit,sa valeur 5sagenerefité^
,
%ele
Son
enuers lessiens ,sa grande pietés
Comme ilhditles Tyrans & la sainte, colère]
f
,
.Dont il est embrasé dés quilptïíseÀsonpere?
,
Ah fi vous connoisiezjson ardente amitié7
lecroy que voftre amour s'accroiftroîtde moitié«s

ï

l

TELEPHONTE,

fjf.

MEROPE.
Que ce discours meplaift, continue& encore,
II charme auec messens l'ennuy qui me deu ore:
Si tes hautes vertussurpaient tes malheurs.
Monfils ,c eflt offencerque te donner des pleurs,

FHILOCLEE.
Ilnauoitpasfeiz^eans, quandsa vertu guerrière
Trouuapours'exercervne illufire matière.
Léperfide Lycos parses lafches projets,
^iyantcontremonpère excitésessujets,
Mis l'ejfroy dans nos champs (f lefeu dans nos
,
villes
9
Téléphonie appaifa les tempefies ciuûesi
'Car desespropres mains ayant tueLycos,
Les rebelles vaincus mirent les armes bas.
yih qu'il lefit beau voir quandilfitJan entrée.
Dans les riches citez, du petitfils de R hée$
Et qu'on vit éclatterdans vn chartriomphant
Ce Héros qui n efioit encore qu vn enfant: ,
Chacun crût vjoirvn Dieu tant.il auoit degloire ]
Et tant il empruntoit d éclat defa victoire.
Les peuples deliurez, des maux qu'ils auoient eus]
EJleu oient iusquau Cielson nom çfjes vertus.
A de nouueaux lauriers fa valeur veut pre~
tendre

Etfihaufi pieux commegénéreuxgendre,
y

^RAGI-COMEDIE.

«ft*

ij-

Ht; eut rangersonpère ayant vangéle mien,

Voyant qu "en Etoile on ne craignaitplus rien}
IL demande aufi-top que ces troupesfidélit's,
D ont on s'efioitferuy pour'vaincre les rebelles,
Luy fèruijfentaufipour"vaincre les Tyrans,
Et retirer desfers son peuple &fes parens.
lien prie Amynthax le presse ,1'importune,
,
Aíonpere quiprenoit le fom de fafortune
>
Qui l'auoit efleuédissesplus tendres ans,
Luy conseille d'attendre encore quelque temps.
Doutant defaprudence, & non de son courage,
Aíaìs luy qui neffauroitattendre dauantage,
Quiprendp owvn refus vn tel retardements
Dit qu'ilsert des ingrats,& s*enplaint hautémets

Et quilim luy-mefme accomplirfonenuie,

Qu ilperdra le Tyran, ou qu ilperdra lavie.
II eus exécutétout ce qu il projettoit,
2idaù awevque mes pkufs'Tamour quilmeporLe retenoit tmfiours à la Cour de monpère, (toit,
llv oudroitfe rangerfans pourtant me déplaire,
Et les larmes auxyeux Un qsoit me quitter.
Aíais ne me voyantplus, nepouuant l'arrester,
le fay qu ilp ourfuiurafa première entreprise,
II viendrafurieux lusqu au bords deTamife,
^Poury tróuuerlamort c'ejìla tout monfoucy.,
Ç'efllà toute ma crainte.

f

5

MEPvOPE.
El cefl la mienne aufi.
D

TELEPHONTi;

26

Aíaù Ufaut toutefois dissimuler ma haine]

Fattensde iour-eniow'legénéreux TTyrene,
II f eut ehafferma crainte} çf mesfoucù cuifans,'
lissait tommessecrets3c efi luy depuis quinte ansQrtiporte çef qui rapporte auec desfoinsfide11es
De monfils- gf de moy les fierettes nouuelies.
3
Jídaù lasoeur dusoleilafait trois oisson tour
5
Depuis qu tlefiparty fansefire de retour.
lamais de le reuoirie ri eusfigrande enuie,
^Pourseau oirft mon fils efifortj de la vie,
Oufifa diligence a preuenufa mort
3
S'ila peu l' aduertir qu'on veutbornerson fort~5
Et luy faire seau oir cet Edit homicide,
jíuànt qu on ait commis vnfigrandparricides.
Etfait vn acle impie en causantson trefpas..
PHILOCLEE..

f

& crainspour dm) n~tha4
Fay peur que mon malheur Iait combléde trifieffe3
F efi ois toute fa ioye, (f crains quefa vieillesse

Le crainspour^Telephonte

3

A

]Sl ' ait pusouffrir maperte çes mon rautffemenP,
9

Sans qu v ne prompte mort l'ait mis au manumet*.

MEROPE,
^VluBofipourvous rauoir il arme-en Etoile,
II fiait que vous viuez^ J\dais que veut
phalte ì.

Ce-»
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SCENE II
CEPHALIE. MEROPE. PHILOCLEE.
CEPHALIE.
áT^Leobule} Adadame, est dedans ce Palaù.
MEROPE.
Enfin le iufie Ciel exauce nossouhaits,
PHILOCLEE.

^-'

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

MEROPE.
Soupcezjfoiï entretien,
Tandis que íaprendraj vostrefort çf le mien.
'Plus il est inhumain3f lus mostre^ 'v ous humaine,
Etdeuantfonamourcachez^bien'vostrehaine.
.

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

D

ij
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D
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CEíN

E

III

DEMOCHARE. PHILOCLEE.
DEMOCHARE.
'Ou. naïfi cette daulçur ?T?ourquoj
9

bell&>

rPrinceJses

Liures - vous vos appas au dueils à la trifiefie ì
Cessoucis çg ces pleurs ri auront-Usproint défini;

.

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

DEMOCHARE.
Vom triomphe7i.des coeurs & de la destinée,
Vn bonheurfans pareilfuiurav oftre hymenêes.
Deuxsceptres vous sot deus en cette illufireCour.i.
Celuy de laJ?ortune3 çf celuj de E Amour..

PHILOCLEE.
Q Ciel o iufie Ciel i
y

DEMOCHARE.

Vous changes de visage,.
Efi-ce vom offenser ç^ vousfaire vn outrage
3
3

TRAGI-COMEDIE,
lDe chérir vos beautés &delesreuerer?
Aíefj>rife%-vousle Dieu qmvoHsfaitadorer\

*j

Etfujezs-vowlAmourì
PHILOCLEE.
Ie'lefuiscommevn vice.

DEMOCHARE;

Tuà qu'il veut qu'on vous férue il efiplein de

iujìtce.
II inspire lagloire en troublant le repos,
Et des hommesfouuent il enfait des Heross

PHILOCLEE.

Et des monstres aufi 3 des tjgressanguinaires]

De perfidessujets d'infâmes adultères',
3
Lafches vfurpateurs
des thrônes de leurs R ou]

Et qu ifpu>l&*it <oeujc~pieds£o&pesfortesde loïx$

',

Qui chasseroient les Dieux s'ilspouuoïent5deleurs
Temples
3
le nirois pas bien loinpouren voir des exemples^

DEMOCHARE»
Ce discours mesurprends il efthors desaison]
^Pourquoj m'offensez^-vous fans aucune raison
»Qui vu usfaitproférer ces mots inftpportabless
PHILOCLEE».
C eftX extrêmepitié que aj de messemblables}

ï

D iij

-

TELE P HO N TE,
.
La \peur qu^n mesme sort me comble *vn tour

r$ô

1

aennuj?

DEMOCHARE.
'JS/íaù laissantl* auenir, çtf ìinterefi d'autruy,
Qntelsuj et maintenant auezrvous de vous plaindre?

PHJLOCLEEc
Çefi que ie nafquis libre , çg l'on me 'veut contraindre^

DEMOCHARE.
Cette.contrainte efi douce çffacile à souffrir^
s
u4lors quàsa captiue vrfVrince 'vient s offrir.

Que dans tousses Efiats il la rendsquueraine3
Que d'efclaue quelle efi3 il en fait vne Rejne;
ou U ruent deffks le thrône éleuerfesbeauté^
Qu'illa comble de gloire çf de félicitez^

PHILOCLEE.

0

Dans le rang que ie tiens que lejangme donnes
h ne fpaurois manquer de sceptre çf de CGU-,
ronne$

Ierìaj que des Héros & des R olspourparens :
Sans allier ma.race a celle desTTyrans,
Sansejlre leur ejpouse çf régnerparle crime
JMonpereme conseruevn throne légitime. 3

TRAGLCOM.EDIË.

>/
Quiriejl point wsurpé, qulil tient defèsldyeux,
Et queriabattrapoint la ïustice des Cieux,,

DEMOCHARE.
-Ah ne 'vantez,point tant rostre illustre originel

Les hommes naissent tels que le Ciel les dejtine.
Si monpère ri eutpas dessceptres,en naijfant}
±Ií e& ÍÍSÏ parprudence çf parson bras puiffant 5

^Bdìde quelquefaute on l'ejlime coupable
Lr2imQ&Y la fit commettre 3Fes

3

la rend excu*

2\Sis il règne, çfson règne est degloireJuìuy*
PHILOCLEEo
S'ils'efîoit despou'ìUédece quila rauy]
S'il rendoit'fes Efiats àses R ois légitimes ]

IIne luy rejieroit quela honte çtf les crimes*.
DEMOCHAR-E.
Vous que v.ous refie-iilàuec vofirefiertés
Le Cielnj ous a rauj iusqu'a la liberté ?
PHILOCLEE,.
II ma laifiéïhonneur*

DEMOCHARE
IIest enmapuijsance%.
Songez, quel est celuy que. ce mefpris ojfence

â

TEL EP HONTE,
Voyez* vofire fortune çf les honneurs offèrs]

gi

jibaijjezj v ofirè orgueil çf refrénez» vosfers,

PHILOCLEE.
Eft-ceaìnfíquonme traite ì

DEMOCHAREJ
£ft-ceamfîqu'onme.brauei

PHILOÇLEE,
Ah tropcruel'Tyran!

MMOCKARE.
Trop orgueilleuse esclauel

PHILOCLEE.
Ah vengeance ì Ah mon (ère ! Ah mes diuins
Ay eus !
'DIMOGHARE.
Vous reclameZìen vain les hommes çf lej Dieux*
RHILOCLEE.
Ahiemourrayflufloftque me voiroutragée,'
Si l'onvoyoit ma mort on la verroit vangée.
Et, legrand Amynthas armeroit À la où
Toutes les nations qu'il rangefousJes loix :
Les D olopesfameux les voisins des Albanesl
3
Les Calédoniens (f les fers Athamànes.
9
Inondans

f
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înondans ces pays ainsi que des torrens,
Des Estais vfurpez, chafseroient les Tyrans, Et-leur donnant la mort pour leurs dignes salaires,

Remettraient mon Bfpoux au thròne de ses
^Peres.

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

Et i'ay tout defcouuert.

Helas ! tout eflperdu,

DEMOCHARE.
Serpitrce Telephonteî
C'efiluy-me[me, c'efiluy lafureur me surmonte,
t
Telephonte, 6 bons Dieux ! mon ennemy mortel,
Dhorreur de tous les miens ,ce brutal3ce cruel,
Qui veut tremperses mains dans le sang démon
*Vere,

Quoy c'est cefurieux c'efiluy qu on me prefereì
3
,
C'efiluy qui cause donc ces dédains, cesfroideurs
s
Qui vous fait mespriser ma gloire (f mes grandeurs ì
Cefugitiffans biens \cel? rimefans couronne,
s
Que lafortune laisse & le Ciel abandonne.
V

PHIL.ÒCLEE,'.
Ivlaisfes hantessverXus nelhabandonnentpasl.
Ne lemefpnfe&point (f songez, à Lycat*
"DÎ'MOCHA'RE';
"v"
"•
•

Quoj 'Vous me menaceXjnparlant de laforte]
b' aueuglepafion v'oustrôMe ffhjous trasporte3
Et ce coeurfipudique aujourd'hùjse dément,
Et monstre trop d'amour 3 louant tropson amans.

.PHÍLOCLEE.

V Ara o tir rì est point honteux qui naisdel'Hy-

menées" '
T'elephonte a masoj, ie lujsuis définie
3.
K

Et masames"accorde avpeç fhonneseté*.
•,.;

•

;*'

\

DE.MOCHARE..

T^ow irriïer.'y.nfifeiurdesa trop irrité',..
T^ourremplirmonefpnt d' <v nefureur jalouse
„
Vousfeigne& de ïaymer çf desrefon efyoufe.

Atfaù qu'ilsoit 'vosre Ejpoux
3
appas,

çf qu'il qit des^

L e dessein que íayfait nese changerapas-..
Voicy mes <v olontez,, çf les loix de m on IPere,
D emain des qu e le tour luira fur l'Hemysphère
Au Temple de lunonie <veux eflre auecuojus, ^
La nottf prendrons Us noms ç$> d'Efpouse çf

f

d'E poux,

:
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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 coeurnebrujlera que d'vnechaftejlame,
Je fcais ce que ie dois, iefcais que ie fuisfemme,

lescayàquoy m oblige^wfsacrélien j

Vniniuflepouuolrsur mo'y' n'obtiendra rien.
Ie feray sans refpeUsans crainte de personne;
Tout ce que veutl'honeur/çtf que le Ciel ordonne.

s c E N E i v.
DEMOCHARE

seul.

L'Inhumaines'enfuitle coeurplein desertés
Uaudacieux esprit, la superbe beauté5
JEIlescait que ie bru/le ellefcait que iel'ayme,
3
Que vouloir l'outrager cejl m outrager moy3
mefmej
JEIle scait qu ' njnsoupirsuffit pour m esmouuoir3
Et son coeur en secret se rit de mon pouuoir.

le veux l'humilier & punirson audace

3

Orgueilleuse beauté n espère plus degrâce}

}<s

TELEPHO'NTEJ.

Si demain ton esprit ne respond À mes, *vcettx •?,
Si tafeuere humeur ne brujle de mesfeux\-,
Etfi tu ne consens à ïHymen m aspire,
Tu me nommes Tyran , mais ie demendray pirel
Je nauraj plus pour toj nul rayon de, bontés

ï

J\4afureurpassera iusquà l'extrémité»
le feraysam respeéí^sans crainte de personne9.
Ce qu an.mocrate veut (f que k 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
3
Lors que deJonKíuafla
rencontre importune5

Comme tufcais5 O rphife-,empefcha m on dejïr :
Aíais il a bien fay é ce cru el defplatjtr,
*~Par vn iufie dejpít i'ay tefmotgné ma haine*
Dés que ie l'ay quitté i'ay couru cheZj laRejne»
Et m enfuisséparée apecquègrand regrets
Jïdaisie n ay iamaispu luy parlerensecret.
JSÍy de. ce qui me trouble apprendre la nouuelle:
Tar malheurHermocrate efioit lors auec elle,
Et ne la quittapoint tout le temps que ïyfuss
La R eyne au oit lesprit inquiet çg confus
9
'

'

-

'

£

iij

..TEt-EPH.ON.TE,
i$l
Etsans qu elle ait parlé, 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,vien vise çf m en deliureS
Vien dire à mon Amour qu'ilfaut -mourir ou viure.

ORPHiSEr

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

*• lV.-'*'
nuis.
"
.
, ,
Vos craintes vos désirs 1 v offre amoury voflre
9
haine:
"

PHIL.G.CLEE,
.,
le nepuiísuppórtèt'cèiongtetardement,
lecroïsatfe'Mrèvnjfìetlèattend,àntvn, momentj

J\4onespmìÀqUÌetmem'eÌ'aíatorturëj "
Je byujíe descauoïr quelle èflsonauanturë,. '

Tyreneíefcàïthïèn,^nemètap'pfendp'4s':
....

;\

•**

Q-ÀPgl.SJ^.-r^.'.,.
-:

•

•.

,:

En cent liîé%*dïffersnivoU$conduise& vos pas ']'
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Corne ^ous le chercheZjilijous cherche peut-efire,

Dansvofire appartement quelquvn l'a veuparaître
Vousefliezichezj la Reyne.

.

,

PHILOÇLEE.
Ah fans doute il mefuit3
II craint de manoncerle malheurqui mefuit,
Et d'affliger encor vn esprit quisoupire,

Scachant mon infortune il me ladeuroit dire.
IIfiait bien que la crainte augmente lefoucy ^
Et qu aprehendant tout 3 iesouffre tout aufi»
Nul tourment n est égal à mon inquiétude,
Si i en seau ois la cause il meferoit moins rude,
Aíais Demochare vient pour me persécuter>
Tuions,

j

..\

ORPHISE.

IIfaut lattendre & ne pas l'irriter*
PHILOÇLEE.
Ah ce mauuais Génie efi toufiours à mafiitte,
Qu elle efi ma defiinée ,ou mevoj-je réduite?
II agite ma vie çes trouble mon-repos *

le ne Jcaurois souffrir ces insolentpropos,
3

Vngénéreux mejpris efiicyneceffaire,
Ceft tvnique, mojen qut m'en pourra deffaire.

TELEPHONTE.

4*

SCENE IV
DEMOCHARE, PHILOCLEE.
DEMOCHARE.

\f N chagrin éternel

accompagne <v.os tours,.

PHILOCLEE.

jiusi quelque importun majfajîine toufiours..
DEMOCHARE.
Sans en auoir sujet on <vous oit tou(tours plaindre.

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

DEMOCHARE.

Siv ous auez* beaucoup d'ennuis çg defiucy,
Lafortune en es; cause.
PHILOCLEE.
Et les 'Tyrans au/i.
DEMO-
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D'BMOCHARE.
Voffre esprit querelíeux estfans cejfe en colère.

PHILOCLEE.

f

ï

C'est que on pn dplaisir ans cejfe a me defplaire^

DEMOCHARE,

le rieî4s iamais dessein de 'vous defobliger}

Croyez^ qu auecregrette viens vous affliger.
Aíais le destin le veut çf mafortune eff telle
s
Qujlfaut queie vous die vne trifie nouueUe,

PHILOCLEE.
Cecj n eff point nonueau, v offre ab ord m efffatals
Vous nem aue&iarnaù annoncé que du mal.

DEMOCHARE.
levons parle auec crainte çfplains v offre mar3

tyre.

PHILOCLEE.
Qui cauje mes malheurs 3 craint- il de me les dire?
Acheuë^acheuezj.

DEMOCKARE.
CecyvientdeChalcis.
,

Dieux !

PHILOCLEE.
F

.

<tj

.TELSPHONTEÍ

'

PEMOCHÂRE.
Ce motseulement mgwentecvos-souckl

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

DÊMOCHARE.

f

J[cachex #£ Téléphonie esl dans U sépulture,,

FHILOCLEE,
Vom.croje?^sans raison qu€ njous mefionnereTj

Vous ditesfeulement te que vous dejírez>3
Mtnon lanjeriti^

BEMOCHARE,
N'en doutes point Aíadames
Aíon superbe R iual enfin a rendu lame}
JHonpere s efi njangé par <vn iufte trespas,
Vousfiacres qu'ílpefiplBà la Cour d'Amyntrha^:
Qu'ilejisortj du monde, çf nous laijfel'Empire^

PHILOCLEE,

t

Çpmment auriez-voussceu ì qui njoml'auroip
peu direì
sjúux v.jflres dans ces. lieux nulaccez^n espermis
s
M-efponde^doncì

\

p-fcMOCHAftE.
'íes R çis çnt par tout des amhl

^ï

TRA€Ï*COMEDIE;

r0 ft ne peut rie n cacher auxjeux dessages*!?rinces
^
yay de bons.espionsdans toutes 'vos T?routnces.
Et c'est d'eux que i 'ayfeu U mort de mon RÌM&1»

PHÌLOCLEE.
Helas s'ildisoit vray!

DEMOCHARE.
,

-^'

Ce coup vous estfatak

PHÏLOCLEE.
*Telephonte efi

viuant.

DEMOCHARE.

II efi dedans la *Tomfa\
PHILOCLEE:
ï*e Ciclnepermetpm-queiávertu(uccomhe7\
Ilefi trop équitable çf veillefur les Roù
,

DEMOCHARE,

Vous ne le croyez, pas, gs pleurez>toutesfoù,

•* :

PHILOCLEE.
*Parmy mes ennemisferoy -jefans alarmes.

DEMOCHARE.^

h viens, ie viens icy pour efiuiervos larmes.
F i)

-

i
E P HjO KTT'l».
f^/ veuf

<Z ;• T E

%4.

*jP/**f ^#*

^0^

m çf n'osiez, plus d'ef,

poux,

le viens prendrefaplace, ç^ viens m offrir à vous^
Enperdant v n maryvousengagne&>vn autre•,
R ien rìemp esche uprefeììt que te n'esoù le -v oflre*.
"

>

PHILOCL'EE..
Que vous ne lefoye^cornfnCnt ,piïrquelle loy filefuis À Téléphonie zÇfíay donné mafoy.
DEMft^.líAiRiE,/
Si durant; quilviuoiì mon Amour fut v n crime-^
A présent quilefb mçjtn^afam.e efi légitime.,
."PHILOCLEE.

fignore iufqu

içy q'uelefifon. tris efort,

le neffay pas encor sHlefiviuantfou mort'..
En quej^iej^^ g^Cûfoii"3 seulilregne eh mo ame3

JSl'ejpereZj donc tamatt\que iefbis. v-oftrefemme
t
'Par des lienssacrez+ietiens à mon Ejp ou x/3

S'iles encor viuanf3'îê hépûû efire à vous.
S'il efimort. ic nempms ejp oufer l'h^mkide^.
*
DEHOCH:AR^
p.equoym'accufezJ-vousl
.

BHII,ôlC£E&-:,

••

_

p'vndejewparmide*,
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DEMOCHARE.
Ce bras neta point mit de dans le monument,

PHILOCLEE.
Vous en estes la cause vn autre ïinstrument.
3

DEMOCHARE.
Ijf ne yom ay pointfait, cettesanglante iniure*
RH.ILOCLEE.
Mon Espoux n'est donc point dedans la sépulture ?

Non non il vit encor & 'viendra me ranger-3
3
9
II viendra dans ces lieux xnon pas en estranger,
Sans secours ,sans appuy Uns pcuuoir }sans
s

estime

>

JUaù.enLiífeTâtTurTwâiyè'a Rdy légitime.

II-viendrapourpunirses perfidessuj-ets,
Et le Cielsecondantsesglorieuxprojets 3
De monstrespour.lamaùpurgera cet Empire,
C'est ce que v oufcraigne &, c'est ce queie destre.
Hermocraíeauecvom redouteses efforts,
D'horribles vestons luy donnent mille morts..
Vne eternelle crainte est compagne du viceI
U impie en njainaux Dieux prépare ty.nfacnstçe*
^Telephonte n)lendra pour troublerson repos9
lin euiterapoint le bras de ce Héros*

4IÍ

TELEPHONTE;

.DEMOCHARE
lin es plus rien quvn ombre aufibie quefonpere-,
Aíais quenes-ilviuant ce jeune téméraire?
Qu e ne le puis ie v oir dans Les champs de ïhonepir?

h voudraisseul à seulluj monstrer ma valeur.

J'aurois bien tossonjang/ aurois bien-tosfa vie,
Et ma vertuseroit de triomphe suiuie.
De cefameux combatpourl'^ímour entrepris
y
Vousfériez> tout ensemble (f l'objeffi gf leprix.
VOUS meféries acquise aujstbien que s Empire ;
Ces ce que v ous craignez* c'est ce que ie defire,
s

PHILOCLEE.
uih fi -vous le v oyiez* les armes à la matn^

Vnesubite peur v ousglacervit lesein,
Sa valeur vousmettantïepouuante dansïameS
Vous nesongeriez,plus à luy rauirfafemme»
Lesceptre auec cefer de v os mains tomberoit,
Etvosre orgueil vain cusàgraceimplorerait.

DEMOCHARE
Lesuperbesousmis imploreroit la mienne.

PHILOCLEE.
Vanter voftre valeur3tégaler a hfienne
Ces v ouloir égaler çf lesoible (f lefort 9
S
Lelasche

(f le vaillant.

TRAG;I-COMEDÏE.
DEMOCHAIRE.
Et k wifçf le m crt,
FHILOCLEE.

,

^

Comme luy <v ofire bras imite <vn Père illufire,
Voftre coeurgénéreux dés son troifiefme lufire
Seft acquis Le renom desplusfameuxguerriers\,
Vous ejtes comme luy toutcouuert de lauriers
3
Vnpeuple toutentier"vous doitfa deliurancey
Et la Grèce admirant m ofire haute vaillance,
Vousa<veu triompher dans ces riches CiteT^y
^Traifnantâpres<vnc'hardesennemis domptez^.
Vpfire esprit d'Hermocrau en rien ne dégénère
s
Vous ejtes dignefis dese 'vertueux T^ere.
Eflre fubjet perfide usurper des Efiats.
3
Faire d'winfles loix çf de noirs attentats,
^4sesgages tenfr des meu rtri ers infam es
Et faire le «vaillantenmaltraittantdes'femmes3
Çefont là njqs ^vertus, ce.fontlÀ/voeshautsfaits\

DEM0CHARE,
Ahcefitrop m outrager3 cesses donc déformais
?
QH terne vsngeray par^n coup légitime,
PHILOQLEE,.
Si *VQHS efies honteux quon njgus reproche vmcrime

it

4t

TELE P HO NT E,

'

Ce reproche à bon droit rendvfire esprit confus }
JMais del'aaoir commis vousdeuez^ l'efireflus,

DEMOCHARE.
Voussentirez, qu enfin lafureur me surmonte,
PHiLQCLEE,
Referue%jlaplûtofi pour vaincre Téléphonie^
VOUS en aureZj besoin ie 'vous l'ay desta dit,
Son bras accomplira tout£e que ïay prédit*

r

5

Ce langage vous trouble,

DEMOCHARE.
II ria rien qui 'mefmeuu€ì'

Téléphonie ri est plus} çf^Philoclée ejt vsufue.
L'vnnepeutm'offencer~J'autreefien mopouuoiry
Et quel efi mon dessein} ie vous l'ayfaitsfauoir.
Ie vous l'ay défia dit çf vous le dis encore
3
9
Ne mesprifeZjdonc plus celuy qui vous adore
3
Comme ie fuis a vous vousdeueK^ efire àmoy,
3
l'ordonne.
Herm ocrate

PHILOCLEE.
Ah Tyrannique loy.

le riy puis consentir.
DEMOCHARE.

Vous estes a AIiJfenes
Et non en Etolie, çf furies bords d 'Euene}

Rien

ï>
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Rien ne peut empescherce que i'ay résolu, .
Icy mon f ère règne çes ie fuis absolu.
3
Montrez^-vouscoplaisante à ma pudiquesame3
Tandis que le reíbeët loge encor'dans moname,
Choifijjez^mscvoyantrnaifirede<vofirefort}
Ou l'Amour ou la haine ou l hymen ou la mort,
3

PHILOCLEE.
Qjtoy penseZJ-VQUS Barbares estonner mon cou^
rage ?

Qui cherche le trespas 3peut-ilcraindre l'orage?
JSlon, non,lanceZjlefoudre çg termineZimonfìrty,
Ouy ie choisis la haine çg ïattendray U mort*
3
9

DEMOCHARE^
La mort dans les discours nestiamais effroyable]
Mais quand elle estprésente'3eUee/lespouuetable\
Demaí?r^Q^s^Mfterez^cémefpris,cet orgueil,
Et le thrcne R oyal esplus doux qu^n cercueil.

G

•

Xa\

TELEPHONTE»

SCENE III
PHILQCLEE. ORPHISE.
P,HILOCLEE.
TTran tu crois.en vain accomplir ton enuie,
le fcauraypréférermon honneur a ma vie$.
Je scauray me montrer encourant au trefpas
9
Digne de Telephonte çes digne d' ^dmynthat.

Digne d'vn tel Efpoux çf digne d'vn tel'T?ere,
3
Jïdaù ie crainspour ces deux bien plus que ien'e-

$ere.

Et 'T'yrene agrandtort de tarderfi long-temps
s
A mefaire fpauoir de secrets important*
O-RPHISE.
IIa beaucoup de z^ele çes vous d'impatience
9
Jìdéisnel'accufeX^plus9ielevoj qui s'auancc*.
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SCENEIV.
PHILOCLEE, TYRENE.
PHILOCLEE.

AHT^yreneìendeux mots dy moy quelefi mom
fort,

àdon père efi-il binant jTelephonteefi-ilmort i
TYRENE.
Amynthas,grâce aux Dieux ejï encorplein de 'vie.

PHILOCLEE.
J\dais à mon cher Efpoux3 dy moy3l'a ton rame >
O n me 'vient d'ajjeurer qu'il efi dans le tombeau
3
JDy moy sil'uoit encor k celéfieflambeau $
IXejlatepoint mon coeurd'vne ejperance vaines
Ne me déguise, rien (f me tire.de peiney
s

TYRENE.
Difiimulons : Spjifortefiencorinconu
x . ^
On nefsait a la Cour ce qu'ilefi deuenu.
L'on a cherchépar tout3& trauerfél'Empire^
JDe la mer d'Ionie aux montagnes d'Epire.
G ij

^gr;

TEL EP HON TE/

\%uelques voeux qu'on aitfaits -quelquefaim
x

qu'on ait pris\
Onriarien defcouutrt on rien Arien appris*.
3
.;" PHÏTL'QCLEE;'

JDemochareadit vray nul espoir ne m-crefle,
s
Voila voilai'effet de cet Edit funeste}
y
Et le Ciels efi mocquéde mes iufiessouhaits,
^ourrendre des Tyrans Us dejirs satisfaits.
Jíh m.on fdeUe Espoux ì ah misérable veuf»&/

TYRENE,
.

Defm trefpas encor nous-risuons nuUe prenne

S'il eftoit descendu dans lefeiour des morts} 3.
Au moins dans l'Etolie on eufi quittéson corps,

FHILOCLEE/
On eheriheìfo\t*tnvain hors dufiin de-la-terreÇeluy que déformais au dedans elle enferre,
,
perfides
de
hes
meurtriers ce ieune Héros
y
D'vnetombefunesteaurontcouuertfes os :\
JSlonpour aueujt dessein pieux çf légitime-,
Non pour aucun respeâ3 mais pourcouurir leur.crime3

Etpûursenfeùeliraueccequeíaimòis,
Slil est oitsuccombéfQUS^ cesfatales loix]

'
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Les Barbares autheurs de cette violence
En auroient demandé ï infâme récompense,
Et défia dans Aíijfene on eufiveu ces bourreaux
Chercher vn nouue-jiu prixpour des crimes nouueaux.
Mais-ce ieune Monarque en dépit de l'enuiè
Voit encor lesoleil çf respire la vie,
3

PHILOCIEE..
L'auarice tranaille a creuserson cercueil,
Et le iour n'es; pas loin qui me doit mettre^ en
dueilj
On luy dressepartout des embusches mortelles
*
Fattens À tous mornens defunestes noimelles9:
Et ie croy de[lavoir ces tragiques effets3.
Queson lafche afiafiin a dedans le çPalais3
Que danssâmamsanglantedenportela tefiel
Et la crainte enmon coeur excite vneiempefie*.
Fortune ma vertu succombe sous tes coupss
3
^iuecma liberté ie perdnymon Espoux^
Et ie me trouue encorentre les mainsperfides
De ceux qui ont <v?rtu d'efiresesshomicidesí

f

TYRENR
Ardynthas ayantsceu vofire captiuité3
^irmedansses Efiats pourvofire liberté..
Et bien que desoldats abonde l'Mtolie3
Afe&sujets encorses voisins U aUje.9 ~
Fiji
' '
' n"

TELE P HONTE,

Sj.
Etfait en diligence équiper des vaisseaux,

Tour dompter iafureur des Tyrans ff des eaux.
Jlveut que dans ces lieux lafamé', léser bnlle :
Ilvsutperdre Hermocrate çf deliurer fa fRs,
Efloujferdansfonsangfescrimes anciens,

Etvangerivnseul coupTelephonte çf les sens.
Si ce Aíonarque vientpourvoftre deliurance$
Faites qu au désespoirsuccède l'espérance.

PHILOCLEEc

La mortfera plus prompte çf le deuancera l

Cefi elle auecses traits qui me deliurera
Des chaifnes d'Hermocrate çf de tamour barbare
Desonfis inhumain, du cruelDemochare 3
Qui me veut imposer vne trop rude loy,
Et qui veut deuenir mon Efpoux malgré moyl
Aíefaire violerl&foy que $ ay donnée,
II v?ut que ie consente a. ce trife Mymenée j
Que ie préfère v n crime au conjugal Amour\
Etpour my disposer ne me donne quvn iour.
Que mon coeur agitésouffre vne efrange peine,
Aíefaut-ilesprouuerle desin de la Reine.
Que di-je ? ou suis-je l o Dieux que doi-je deuenir

ì

3

TYRENE.

Le présent vous fait peur.

PH1LQCLEE.
Encorplus l'aduenin

TR.AGI-COME.DÎE,
TYl.ENE.

.

JJ

.
«

.

Vous deue%jfperer*

~

.

"
^

FHïL'OCLEE.
Mais ay su) et de craindre*
TYRENË.

ï

Appaise&ces regrets,
>

- -

PHILOCLEE:

fay raison de me plaindre,

-_JT YAEllE^
11faut se consoler.

-

'

. * ,

-

-

PHILOCLEE:
Ah pour me consoles

Ilsaudrait d'<vn Espoux les esprits rappeUers
Qu'ilsortift du tombeau (me ornant iële<vïjse*
Faut-ilquela^ert^oMesclauedu'vicei
QuoylTelëpfîonteesmortJ

TYRENE»

'

\

Aueuglementd* jámonv-î^
Le T) rince en quelque lieu respire encorìe tour:
Aíaù *uojtre desespoir ^un cercueilluj prépare.
'"

-.

TE LEPHONTE;

s<s

PHILOCLEE.
le ne puis euiterlatombe3ou Demochare,
Fabhorre ce perfide, çf vsux dés auiomdhuj
M* donnera la mort ,pour rìeslrepai^ à luj,
TYRENE.
Bien qu'il vous persécute çf semble inexo9

rable,

T espère de le rendre a vos voeuxfau arable^
Et retarder l'Hymen que vous appréhendez^,
Madame esk-çepag la ce que vous demandezj

PHILOCLEE.
Tu voudrois luy parler, perds plût oft cette

enuie^

Ce desseinpérilleux te coujteroip la vie.

Demochare est amant, mais vn amant cruel»
II afait, le Barbare, vnsermentsolennel,
Que qui luy parlera de ce triste Hymenée,
Dont il m'a aitseau oir lafatale tournée,
II receuralepnx desa témérité,
Et p oursonchasiment ilperdra la clarté.
lepleureincessamment\ie meplains, iefouspire,
'Versorme en masaueur rìoseroit luy rien direS
Onscait qu asafureurs' égale son pouuoir.

f

TYRENE.
Quoy qu il puisse arriuer ,ieseraj mon de u oir

tVour

TRAGI-COMEDIE'.
*Vourprolonger vosioufs,fi i'abrège ma vie
Vne [t b elle mortfìra digne d'enuie
3

JÏ

Ne craignes rienpour moyiemenvay l'aborder.
PHILOCLEE.

A ton T^ele pieux en fin ilfaut céder.
Fin du troisicíme Acte.

fí

TELE F HONTE,
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ACTE IV
S.CENE PREMIERE,
CEPHALIE, MEROpr'
CEPHALIE.
Q ut efi perdu Madame,
^«v^^
Ws ffi||-

^^_^^:

MEROPE..

Et quas-tu Cephdie-Ì

Quelque nouueaumdheurnous viet-il £ Etoile.

CEPHALIE.
'Ah iefrémis ethorreur-* le puis-ie dire ìM

EROP.E.
O Dieux,!

CEPHALIE»
Vn espion qui vient d'arrimer en ces lieux,

leTrince
Dit que
efi mort (f queson homicide
3
Viendra chercherleprix d'*vn affiefi perfide.

-••;.•JMdddme» ";' -•

'
(

,

-,

"•

Mêlas I me me Ais-iuf

'-,---^
MERJQPE/
,'

.-

'

lememmrs^
—---\
..':'/
-"CÉPHALIE.; •-..

•

•

Aîontn^vostre vertu,

.-

^Wcélwmlricïfme ffàPtït fás muieì
•Quoy monfiUpomiamais efiprmé deíaviéì
Etson Ufehe ajfafin v ois encor lesoleils
Il^ie^£h£¥^A^.fiÌK.dt^Jí^imesamp^!ireil^

-

f
Quimet

D^nfor ait.incroyablek la racefuture,

le Cangdes Rois dedansUsepulturs^

VnHeros qui deu oit efire exempt du tressas^.
As-tn veU l'efpiûn?ne te trompe-su pas?

.

{CERHALIE* le ne me trompe pointa
\ ,\.
*
777
:7a
' ; ^"' ~\ "r ;~ ;' 7 MER-OPÈ.
^
^ ,
:.
^Abmiferahkmeteì
7
','.'.
-_
..,
Qh oj ìè re[)ru où-tupourvoircesterntsere^
'

-Sfy-je a mon propre honneurpréféré la clartés
*V our aJ oir iufquÀjquelpoinft monte l'impieté3.
Et le derniermalheur ou tombe *vn m*[érable
3
Helas qui déformais me fera fecourable !
l'ay\perdu mon espoir 3maglçire m on supports
3
Enfin ay toutperdu puis que monfils
est mort..
3
Aíais ie *voy ce Tyran- dont U rage inhumaine
~d eau fi tous mes maux,*

ï

S C E

N E

II

LE TYRAN, MEROPE,\

tE'TYRAN.
JEwtonsfaprésence*.

MEROPE.
,
ûih cruelf mefuis-tu ? *
Viens nJ oir les beau x effets de ta haute vsrtu
Kiens voir en ma douleur ce qua produit ta 3.rage]
lefuis encor viuante acheue ton ouurage,
•
Etrens ton crime illustreenm osantlaclatté3
Lafche ç£ barbare autheurdè ma calamité*
'

F/V^, i)ìen pourterminer ma mie çf mamifèfè^
y
Homicide du îls,- *vien, massacre la mère 5Vienpóurmouurirlefeinìcvien me percer leflanc?
^ácheuede 'verser,ce n'ejï qu'un mefmefangs
Efftuifes-en ce corps çêf rougis- en la place; •
3
Que iejuiue au tombeau le dernier de ma race.

LE TYRAN.
Sfachantque iehous aime^ çes ce queie vousfuis^
CrojeT^que matriftejje égale <vossnnmss
Adon coeur comme le njoflre a de rudes alarmes
s
le ne puis v oir <v os pleurs fans 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, ^ •'/, '
^TYRÂNl
•';
LE
- ^
-

' Quoyyffl'oy

vgus outrager.,me;£trefinÀ v os i ours]

jîa ì ì>en"Jo,udwispM-toft éterniser le 'cours.' ,-

*V ouuòty

au fort des Dieux regletivos deji:méess

Et rendre <vos beautés a iamaïsfortunés's.,.

.jMtan. ame m ous

remre 3fefv om^m^fmSes-tort^x

"'MÈRÒPÈJV>V'"-""'^V
'•>''
" ••Barbare, fais-ta *v oir ton amourpar la mort ì
H iïy

"""'

"

.

.TE11PH.ONTEî'?ì;l

<sj
.

Çelle de Steleph onti en est-elle vne marque ?
l'on coe'urpour m obliger l'offre-t U a la ^Parque ?
^Pourmotrerle respect qu'il a toufiourspour moj3
^udeuois amener l* ajfafm auec toy.
Du, meurtre de m,onplsfa main encorsanglante3
Mauroitmieux ajfeuré de sa fin violente.
LE TYRAN.
^Mon coeuricy vous iure en présence, des Dieuxt
Qu'il lepriue à regret de* la clarté des Cieux.
Si quelque autre moyenflattant mon espérances
Euft peu mettre auec moy mafiameen affeurace^
lamaisde triste Editneujl abrégésonfort,
Etvofireoeil afflige'n'eustpoint pleuréfa mprt,

ïe nefus point poufféd'ambition, denûie.
Le destr de régner^ny celuy de U vieS

JSsem'apointinspiré d'auancerfon trefpas,
Màìs celuyde iauïr d? vos diuins appas.
Et de vousposséderfans troubles çesfans craintes^
'TanJJeZj donc vospleurs &finijse& vos plaintes.
3
*Puis que ie ne voyplus d'obstacles a mes amours,
Rien n agitera plus le calme de vos ioursi
EJloignel^dupassé lafafcheuse mémoire,
Regarder ïaduenir plein dï'heur çf plein de

*
gloire.
Les difgmces >^les maux, les regrets 3lesfoufpirs
Déformaisferont place aux honneurs3aux plai-

frs.

IviEItOP'E.;;
IIfaut qtf'â laÂ'mleurmon esprits'ahandonn?,.

",

& mloftesmes enfans Crefphonte çfla couronner

f

-

Iefuis mère ansfis 5^femmefans eff ou x}
Et des traits de ta main te fuis les dernier cóups.
Le désespoir me fuit Qs s'accorde à ma crainte-9

JSIul des miens nef ^viuant^ -ma .famille ef
ef-einte,
'V;^-'-1-."• _;.....
,C
II ne m en refeflus que les seuls monumens9
Jïdes larmes gf m on dueil, Çfymes gémissement*
câpres que tu m asfaisun torts déplorable;,
Crois-tu que deplaisirm on esprit soit capable.
F.ay ton discours impie}^îi)yTmtfmemnèorr€Mfj
Etie^euxdanstonfangeseindrejmafureur *s
,
JÍh meurtrier de toríV rince^assassin de Crefphoîií

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

f viole la

T1'arle *v ouloird'vn Dieu feus ait périr *vn R oy[s

*Pourl' Amour çes four *&ÔHs~tàj
Lay^
Et ïe, préfère à tout vos beaute& qu"eradore3~
Siïayfait vn grand mal, i eussefaitpis encore':
'Dans ces lieuxfeulement efclataft ma fureur3 '~
JS/Iais ítusse ait du monde *vn théâtre dJhorreur3
Mon bras à tous les R ois eus déclarésa guerre3
Etpour^ousfoffeder eus defoléia terre..

f

II eus fait ymrparl^msím^d^trefpm,

tj.

T E h E P HO N TE;

ME R OPE.
Ce que ie viens d'entendre,o Ciel ! entes-tu pasî
Fais luire les éclairs çes d'vn traiët de tempefbz
9
De ce monfire cmel viens écraser la tefie.

ï

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

MEROPEo

tesforfaits receuroient leursalaire?
Si Aderope impuissante au oit lefoudre en main
le teferoù périr, ó coeurtrop inhumain !
*~P ar vnsupplice long affreux espouuentabk,
3
>
le te rendrois toj-mesme à toy-mefme effroyables
Et tout ton corpsfondroitfumât dedans ces lieux^
D'vnspeâaclefibeau ie repaifirok mes yeux.
LE TYRAN.
le soufre tout de vous, rie ne m enpeut desplaire^
lefcay voftre douleur ç<f que vous estes mère,
3
Aíaùsonge& qu Hermocrate est aufíi v ofire Espoux}
Et malgrécet outrage} a dureffcffi pour vous,
,
T*ourvous letefmoignertlfaut que ievj9 qmtte>
Au lieu de l'appaiserma présence l'irrite
S
Le
C'rois,que tous

TRAGI-COMEDIE.

<fj

ìLe tempspourra cdjmerscsejpntsfaijeux^
.,
»
'Tandis allons au Temple, Qs yendops grâce aux

j

3

Dieux,

SCENE III.
MEROPE, CEPH&L1E,
MÏEROPE.

'

VÁfuperheTyran leur offrir des vïffimes?

Ilsfoht ies.prt>hB^rs,j iheámowiwp t.es

crimes}:,.
^-: -:^ :. .
.
R egarde auec orgueille celefifijlambmu3

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

CÈPHALIE.
Q^oy njûulezi-'WïUa'còïnmeírtrè *vn figrandfart

ruide,

:

""

,,
.
dêùïnafìfllhomicide,
JEt de me[mes ainsi'
"

Ke7ìdrez^-cu,MS

.1*"

*

; •

""

? ;

ks^fans[[moimcriminels que

udprehendez, encor húejejìe cc,urro%&.

Quoy, veux-su .qke'krwlhè au milieu des sup-

?•-,<-.
i'\wmy le''[ang,iàmorï,lacmauieJes
plices

«

v :ceh ':
í

TÊ:BEP:HONTEV

é$~

f

T°ow les miensfontp.eris\.il ne refe lus quemof3
F.uionsdè cis^Palaàrruélsçf pleins d'effrbj $
wallons dans les enfers allons treuuer- Crejphonte^
3
.

-Andropbile.} Dna4.^ Eudeue3 çfT'elephonte*
Suiuo.ns dans lejombeaulepère & les enfans^,
Et laissons dans ces lieux les crimes triomphans*
le vois au.eoh orreur{'aduitere Misene >.
3
Lefiwue enfangUntê\3 ,cftt$ %erre infeM;naijîes
Ce Ciel çf ce soleil3 ie les déteste tous,
Et toutm'ìefilejfrûpkkkìm nlIf<p-aéfníjM> Efp&ux»
O u dvn cruel Tjraji l'insolence me brame
3
Oui'on m ofie l'honneur, oul'on me fait esclaue?

Ornefuispins marjyfimyenfdnsspmspouu qlrs
Etifin vsufme de-touty(-gmesme de l'espoir; ~\
Cestropperdre de temps en des plaintesfi vaines^
Finifson§.d'evnseulçoup^ma vie çtf mes peines^
Mtde nos propresmainsâej'chirons-wus lesein,.

r,CÈÌHkìïE^.

0 Dieux

*

,

,
»

•

ME;ROPE.
'Gmeltè\nón..

>;^C'ÉPHALIE:

'

.Qu.elejìvoftredefeinì
r
penfe^-vousfairef
Ufrefe&órreftèZs, &-que
.....V.w. ,ME;RÛPE.;
...• .
Q« oy veux ? tq nfempefçher définir mamiféreì.

"

^RA£í^0^Eî>íE(

**

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

^

.

.

T% Jeux ! qu'est-ce que iè *voy f
CEPHALIE.

1

Vene%^ U secourt ri

ORPHISE.
Quefaites-vous Aíadameì
MEROPE.
-Ì

f

tL

jlhlaiJJeZjmoymQJtrìrl

-,-'

ORPHISE.
Cdlmel^ cette fureur.
'
.

:

^

~~

"-

,

MER OPE.
/
Vofireptiémóffericel
r

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

'•'.

Qu'*vne iuste fureur vous le mette a la main.

VeneT^j venez,

.

funir le meurtrier inhumains
1

JJ

// est dedans ces lieux cet espritsanguinaires
MEROPE.

t
.
Obons-Dicpx!. y* r.;-- " :i '
""
3
ÔRPHÌSE,, '

"'LaVrincejseaufise.defédère:
Sifvom pleurez^vnf^è sellepleure.vn Efponx -,
Elle scait qudefi mu?t'3 $\afflige co ?&me njous^*.
Accuse tons les Ùieux 3[àfureur ^est extrerae: [
JMjtis ne vent pm mourir'fans venger ce qu'elle.
aime,
' - ^
Sans-donner'asesyeux vnsttriste platfir :

Imïtez/Philoclée, es*.fià peux destr<

MEROPE,.
jîueçautantd'amouray'4e moins de courage]
cede/fein tragique^ est conforme a.maroege.s
Refcouure le meun ner d ma lusteforeur
3
If boirpi* desonsang \te mange roisson coeur»
Qìile trounerons-nouspour astoumr ma haine\.
jNTojr3

OR PHI SE..

Ilnestpai loin d'icy >ri enfoye&pointen .peine»
M.EROPE.
Allons donc luy donner le pfïx if,ístentent deu]
Allons verserjonsangpourmonfangrefpanduí.

TRAGI-COMEDIE.
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S C E N E VTELEPHONTE

seul,

I'^4y quittêl' Etolie çfiesuìsa Adtlsene,

h ruienspoursatisfaire a ï símour, a la haine

3

de 'vienspourdeuurer mafemme & Mes parens
3
le ï? tens pi urme.vanger çf perdre Les lyran <,
le iJíens^pour me montrer disrnp fils de Crefphonte^
Sous le nom d'asjcfin ie cachtTelephonte.
déposepobramj íhezimesplus ennemis
9
le CÌ' níc de ma mort le salaire promis,
Ce julayreef leurfang, ce salaire es leur njiel

hbrufe c es long-temps d'accomplir monenuie,

Er.cur que ce dcjjemjoit périlleux ,foit grand,
II nefai pointfrémir l'ejprit qui l entreprend.
CÍIÍSJ quifepropoft'i)nèfnglorieuse
A e La doitpas quitterpour étire périlleuse: '
U doit laisser au Ciel .qm fait tout sagement
Lefc m deson salut }&de l'euencmc nt.
C'fjt ce queíentreprensSc es ce que tenjeUxfaire
3
lejìaj que iesuisïils> qu ûfaut rangermonpcre^
le m f prise ksort (f les coups du malheur 3
lefraj mondeuoirjes Dieuxferont le leur,.

f

I

ìï}!

T EX E P H O N TE,

7*
levois auecplaisiríafatale. tournées
Quepour vnfigrand coup choisit la destinée.
Songe À cette affion, refiouis-toy mon bras
,
Qjfandmejme iemourrois elle mourroitpat\
,

'

ne

Sorìef^mes chers parensde lanuiffi eternelle,
AdÔtre&-vous tousfanglans ou lagloire mapelle,
D'v nepieuse audace efchauffeZs- moj le coeur,
RedoubleXjno courage çf me rende z^v^inqueury
'Telle que déformais en puise esre s issues
le nepuii retarderl'entreprise conceuè.
Et deuant que le iourralumesonflambeau]
Ou les Tyrans ou-moyferont dans le tombeau,
lepouupis equipper vnepuissante armée.»
Et airs deuantmvy v oler la R enommée.,
Effrayer ç$ dompterces Ádonftres inhumains:
Jíìais tenatQsmafémeçfffîa mère en leurs mains?
Tout ce que ie chérisefiant en leur puissance,
Ilspouuoientse manger mefmè de ma vengeance,
Au lieu que venantseul ensçlddiSnon en R ay,

f

Ason courage çf monbroe>$ ne hasardent quemoy.
le ne viens pas pourtant enieune Téméraire^
Et iefuy la raison autant qwe la colère.
Vne meuglefureur ne conduitp oint mes pas,
Ty rené çss ses amis seconderont mon bras,
II essujetfidélie gf puisant dans Misent,
TUM Hermocrateicy n estquvnobjetdeka'we,
*Pourmoy l'ysuis aimé, mon no
connu des miens
Suffitpour efmmuoirtous les Afeffeniensr5

TR.AGI-CQMEDIE.
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Ainsiïay données lieux v nesecretse armée]
JDe l*amour desonfPrmce & du Cidanimée.
3
Lepeuple quifoufpire âpresfa liberté
Adefera v cirfon '\ele en ceite extrémité,
F ay caché mon desseinpour le mieuxfaire efclorc,
LaReyne nenscaitrien laTJrince£e l'ignvre :
3
Et ie les laisse vn temps au dueil s'abandonner
Afin que le Tyran n 'ait rien àfoupsonner, 3
^P our venir dans ces lieux auecplus d'affeurances
Et de ce qu e ie fuis ejloigner l'apparence.
T ayfait semer le bruit dans Ckakis de ma mort3
Toute la Cour en dueilpleure mon trisefort.
Hermocrate efi au Temple enson lieu, Democbare
A qui ie doisparler 3grandaccueilmeprépare*
le dois aller trouuer cet orgueilieux R iual,
Eft-ilquelquefuplice a monfuplice égalì
T* ourrois-je commandera mafureur jalouse? '
Jl veutfaire vn outrage à ma pudique épouse.
Ce brutalfuitsonpère il s imite aujourd'huy3
3
Jlveutrauirl'honneurçj'lafemme d'autruy
9
II veut que dés demain vafatal Hy menée
I

'

Âd'enleuela beauté que le Cielm'a donnée.
O Dieux ! leseulpenser m'ofie le iugement^,
peine ie retiensfa colère vn moment
•
JVÎoderons-nous pourtant faisons-nousviolence
Cachons noflrcdouleur afjeuronslavangeance3 J
3
Afin deparuenir au but ou ie pretens3
J\4afureur dans mmseinsommeille quelque téps$

d

TELEPHONTE;
72
le sappers oy qui 'vient, disimule mon ame],
Oubkorís vnwflant çf i'amour ç£ ma femme,

S C

E N E

VI

DEM O CH A RE, TYNDARE/

DEMOCHARE.

ï'ahpnceAu Roy?
IEEt ï viensijjûlù veniriufqu'au
déliant
receu oir en

te

detcyS

ay

le bridflois détenu oir, iefcaj ce qui fameine,
Tu viens3hraue ejìrager pour nous tirer de peines
Tu nous 'viens ajfeurer que Telephonte efimort*
3

TYNDA.RE.
Ouy ,cebroe$ çf laTParque ont terminesonsert*

DEMOCHARE.
^4my tumerauis aueccette nouuelle^
On ne peut trop louer v ne aBìonfìbeUe,
Le coup en efi bardy le dejjewgénéreux,
3
II fau ue cet EJtat} çf te doit rendre heureux,
Tu n as pas vainement entrepris ce -voyage
O n te'préparevnprix egala ton courage,
jue

TRAGI-GOMEDïr
Le salaire fattend 9 n en fois point en foucj.

75

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

DEMOÇHARE.

w

Que cette iu/ìe mort rend ittuflre ta ,"
Que i[exalte ce bras} que ie te porte enuie]
Ce meurtre efi glorieux çtf plein dé pieté\
Moy-mefme ie nj ou drois l'auoir exécuté
>
Vnegloire immortelle eufi efiémonsalaire]
Que le fils efi heureux qui eut rangerforiT?ereí

f

TYNDARE.
Ce sentiment efi iufie.

DEMOÇHARE.

II vit toufiours ehmojl

Aíais tu fais flus encor en conferuant <vn Roy»
C'efi f image des Dieux icybas reuerée*

Outre que parmi nousfa personne efi sacrées
On le peut dire aufiiperè de ses.sujets,
Voy donc de quels honneursfontfuiuis tes projets,
Vn Adonarquete doit sonsceptre ç$fa couronne,
Si lapaix règne icy ta valeur nous la donne,
"Partoy nofire Ennemyvoitses desseins trahis,
Aíais aprendmoj ton nom -, ton defim} t ohpaysK

TELEPHONTE,
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TYND

A R. E.

O n me nomme <Tyndare) (f íe fuis de Miffene,

La Fortune toufìours m*a tefm oignefa haine,
Aie trouuant enbas aage çf fans,père çesfans biens
le me <vis ejleuér chez, les. Et aliéns,
Jusqu'à ce jourfatal qu\ixnefainBefurie,.

Ou plufi.oftcetsAmourqn.onapour. la patrie^
Ad'inspirale dessein defauuercet EsJat x
De ranger de mamain Le cruel attentas
"Tramé contre.mon.R oy..
*-

-*

_

*

EJEMOCHARE,.
^4hl viens queie f embrasse,
Que ïayme ta valeur, tagénéreuse audace.
Groy que monVere aufi n'a rien qui nesoit tien,
Rondesin vaxhanger n'aprehendes plus nen;

rBounteì%e(iomp.enfercefipeu que des caresses3
leJe veux fairepart de toutes mes richesses.
Partoy ie rvaisgoufterevnbon-heurfanspareils
lefuis leplus_ heureux quifoitfous lesoleil,

X Y N D A R E,

fairencordigne d'vn grandcourage]

Te.rìay rien

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 f eut trop louer ta haute hardiefie,
Vn R oy te doitsonsceptre/un Amatsa Maîtrefie;
Toubras ne nous a pas obligel^a demj}
Tu tuais mon Riuaí'tuantson Ennemy,
Vne bonnefortune à l'autre efi enchaisnét,
Rien ne peut déformaìs'troublermon hymenéel
Et ie veux dés demain que leflambeau duj our
Efilaire mon triomphe (f lespompes d'Amour:
Tuseras le tefmoinde^monbon-heurextrême
s
tout"à
Tn viens
propos.

TYNTDARE.

Ea T?rìncejfe vous ayme 1

De vos hautes vertusjbn coeur fers le prix.
DEMOCHARF.
Vinzratte.
o

T YN D

A R E.

A ce discours ilefi vnpeufurprisl

TardonneZjmoj Seigneur}fij'ose ouurirla bouche
Aíais iepreds fat départ a tout ce qui vous touche.
Que ie ne m'en puis taire*

Ky

7l'

'HUPHONTE,
DEMOCHARE.
Ah J dj tout franchementl
.

^u le peux désormais,parle donc hardiment.

/TYNDARE.
S ondos-lejufqu au bout \ vn bruit courtaJMiffene,
J\dais fans doute <vnfaux bruit.

DEMQCHARE.
Quel!ofiemoj de peine.
.

TYNDARE,
O n dit quelaTPúnceffe est triste en cette Cour,
'JEtpres deson hymen tefmoignepeu d'amours

Qu:'eMe a quelquefroideur çf quelque indifèrece,
MMS ce discours dupeuple est bien hors d*apare ce,

DEMO CH A RE.
Vnefile toufimrs nous cacheson dessein]
Laglace estfurfa langue çf lefeu dans fo n feïns

'*d ce nom d'hymenée eUe fait la cruelle
s

TYNDARE/
'Jkfaisk terni ìêproche^ consentiras-t'elle?
DEMOCHARE.
'^Elkj doit consentir elle doit eftre a moy\

t

TRAGI-COMEDIE,
TYNDARE.

77

U on dit qu à Téléphonie elle a donné sasoy^

Q^e parmillefermens elles'ef engagée :
Aíaispour v ous jufiement on la verra changée.

DEMQCHARE. '
Qui changeaueclefort, ilagifi prudemment3
Toutechose aujourd'huy l* oblige au changement:
lefuisseulhéritierdusceptre de Adifjene,
Deuenantmon Efpoufe, elle deuiendra Reyne
.

le la comble d'honneursacomme moy deplaifirs,

9

TYNDARE,
Maisfifa <v olonté s'accorde à vos defirsj

jEtfifafroide humeurfait encor refijì'ance3
AureT^yous ce respect (f cette complaisance
s
Que de ne pas 'vfer d'njn absolu pouu§ir3
^Vofible queses pleurs vouspourront efmouuo'm

DEMOCHÁRE.

le 'Veuxfans différer j'ouir de tant de charmes,
le mfuispoint efmeu desoupirs nì de larmess
L eurpouu o tr ejtbtengrand 9 mau d me doit ce d er>.

Deforce ou d'amitiéte la <veux pcjfeders
IIfaut ou quelle meure, ou qu'ellesoit mafemme]

TYNDARE,
'Bdrbán mpammntk fjrraçheréj l'ame]

7<f

TELEPB0NTE,
DEMOCHARE.

ThilocléeeficaptiueçssfujetteÀmtsloix, (chois]
Tuscais quelle efi -Efclaue, vne Esclave efifans
le nenjoy nul obfiackoe nofire mariage
TPuis ITelephonte efi mort çftsa mon la desgage,
3
lin efiplus en efiat de me la disputer,
Tu mas contéfa mort çf ie rien puis douter,
D usuccès de mesfeux ne te mets point en peine,
Iefpauraj bienfléchircette belle inhumaine,
Et ïHymen dés demain la doit mettre en mes bras,
Elle efi dedansAdtfsene & mon Riuallabas,
<V ourjoindre ases tourmens <v nefureur}'abusé
Des Enfers dans mon1UB il'verrason efp o use
9
troubler
nïmonl?
Unepeutplus
ère ni moyy
Vvn efi Amant heureux ,l'autre paisible R oj\

TYNDARE.
Vofire bonnefortune enfin n efi plus douteuse.
DEMOCHARE.
Si ce traifire afini a trameK malheureuse,
jDeJfòus ton bras vainqueurs tu l'as abattu,

f

Qvelle marque.a mon!?ère en aporterastu?
T?oMrfen mieux afseurer aportes-tufa tefie
Qui de l'Efiattroublé'doit calmer la tempefie

ì
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7j>

TYNDARE.
Ouj ie saporte au.Royj'ay tout, ce qu'il prétend.,
DEMOCHARE..
<Tjndare Curons oint rend mon esprit cmtent

Jjj moy comme esioit faitceieune.Temeraire}

3

E>y comme tu vainquis ce puisant Adversaire,
QAIfaisoit tant le braue çg tant,parler defoyì
Quise vantait qu 'vn iour il nousferoit la loy.

TYNDARE,
Il'efloitdémonsoiUàpeuprésde mon aage,
Entreprenant, hardy, l'on vantoitson courage-,
IIaïoufioursfanspeur affrontéle trespas%
II montrafa valeur lors qu'il tua íycas,
S on courage depuis ofoittout entreprendre3
soutienvenirab ouLilfalloit lesurprendret
Onnofe ouuertementattaquer, vn grand coeurS
A4aù onpeutparlaruseen efire le~vainqueur,

DEMOCHARE;
Si ta main le tuant.n.eûtpreuenu la mienne,
Aía valeur eut dans peu triomphé de lafiennf9
Afôy mefmefeuseefiéchel^les EtoUens,
1?. our contenterma haiftfrçcs pourvanger les miens],
*Parce coupgénéreux eujfè auec Telephonte
Entièrement efieint la race de Cnsphonte^,
l'eujse acheué l'ayant dessous moy tenace
$
1

f

So

TELEPHÓNTE,

L'ouurage que morfVere apbien commanci3
Adais quas-tu ? mpastis, tu changes de visage^

TYNDARE.
Le trauail duvaisseaujalongueurdu voyage
Aíepriuantde vigueurrend mon corps abattu^

DEMOCHARE,
Le rèposluj rendra fa première vertu]
Lesommeticefie nuifâ adoucira tapeine,
Aíaìs ilfaut qu'à monTere à l'infiant ie te meine3
D'affreuses visionsses esprits agites
Ilvouloit apaiser les tristes Dettes,
Aíais le Ciel dissipant défi vaines menaces]

Lujfait changerfa crainte enaffion degrâcesi

IIne reuiendrapoint que l' Afire qui nous luit
3
En tombant che^Je Thetis ríaitfaitplace à la nuit*
Allons dencluy conter U mort de Telephonte3
Que ta main dans sonsanga lauénofire honte
„
Assuré déformais d'efire deses amis3
Viens receuoirdeluj lesalaire promis*

TYNDARE.

Bientofiates pareils tuferuiras d'exemple]
Ouy3 ouy ie le suiuraj iuf^ues dedans le Temple]
3
Tourt'jsacrifier çf 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"^ <veu noftreR oy l'héritier de

Cresphonte-,
Cefiluy mesme qui mentdeparoifireà vosyeux,,
<Auecque Demochare ilfortoit de ces lieux
3
IIle conduit au ^Temple Jlle meine Àson père:
Luy-mefme defa mort <vient chercher lesalaire?

C'ejìluj quipajfe icypoursonpropre ajfafin,

''..•
TYRENE.

THOAS,

O Dieux!
'

:

.

II entreprend vngeneréux dessein^

Si

TE.&E'PHONTE»,

liment, des bords d'Euene aux riues de Tamise;
Afin de rendre auxfiens l'honneur Çf lafranchisés
IIfaut mes chers amis yilfaut lesecourir3.
Auecque noftre 1? rince ilfaut 'vaincre OH mourir
'
3
L e Ciel qui <v ous mj oint et que te *oou s f ros ofes
Ne 'voîfs a pas icyfait rencontrerfans cause3

Tour ce desseinpneux il aconduit V3spas3

Etpourl'exécuter demande voftre bras,

.

TYDEE;..

îlfaut de la vertufoujîenirláquerellé,

Etfuiure. Iflefhofâ*çìf ÇJíonnenr npus appelles
Âdagnanimejìfsasiiniète tiens pour mon Roy3
Et contre les Tyrans ie t engage masoj,

THOAS,
Suiuons lesmouuemensd$ne iufie vengeance,
TYRENEo
Trente encorauMnamfontde l'intelligence^
Ilsse rendrçntauSTempleçgferont leur deu oir]
L'qnput en vn besoin tout kpeuple efmouuoir,
T#QAS,
AMons dotyç pour ks joindre allons.braue Ty.

'3

rené,

Secondons nefire rPHnc€

délivrons Aliffene,
çf
s

TRftGI-CÒMEDIE.

ìs

TYRENE.
La nuit nousfau orife & tout nous eppermisj
La Iufiice ejipour'nous 9 les. Dieuxfont nos amiss
Le ^temple n estpas loin, acheu-ons l'entreprise,
La prudence qui meut qu on use desurprisey
Ne permet pat ausi qu'on retarde iín moment.
THOAS.
Mais quelqu'un vient icy.
.

T Y RENE.
Sortons doncpromptement.

S G E

NE

II

MER OPE, PHILO CLE E.

PHILO CLEE.

IL ne faut plus chercher cet affasin.,
ftre,

ce

trai-

t
faiéí dijparai*
Vn traifire comme luy l'aura
sire.
Et nous suons couru tout le Talaiten vain.

'

"

~~ "

r

t ij

8À

H\ÇLEPHQNTE;\

'

-:

MEROPE,
Nom,n accomplironspoint vnfeiïifie dessein,.
O Defiin trop, cruel / ê Cielplein d'iniufiice !

,

<^mfaumevnparriçidë3onl'arracha au supplice;,.

-•-''

PÍÏILÒCLEE.

Uelas!

MER OPE.
Toutnomperd, tout noiM nuit
^
Le Tyran efi armé l'homicide s'enfuit3
s
II emte cefer ,la mort3çf ma colère3
."PHILO C'ï/EE.
Auecnos ennemis le Ciel nous tfi contraire,

MEROPE.
Le Cîel'veutmaruine, & monfort$'accomplis]
Vn monfirefuríèux efi entré dans morilit,

Ilmarauy l'honneur (f deuoré ma r'ace3

Vn auare affafiin acheue ma disgrâce
3
Le Tyran, sajsafíw, çfle Ciel, le fort (cord,
3
Tour me combler d'ennuis auiourd'huyfont d'acl'ay souffert tous les maux çf pour mon allé3

^

f!

geance

le ne fauroisgoufier le bien de la'vengeance.

O rage ô defejpoïr ! large ahysme ouure toyt
FleuuesdébordezJ,-evous3motagnescouureÌ mo%

ìr

T R Á G Í-C QM"1- DIE.-.-

Qjiede mes tristes tours U course, efiantbormev
Aiesfierspersécuteursfuiuant ma d.efinée3
Qisjls descendenttous vifs chez, les noirs habitas-^
En vain te perce ïair de niés cris esclatans
9
L'ûnafermél'olympea ma iufz prière^

PHILOCLEE.

"

N us tenons dans nos-maìnsdequoy nous satisfaire,
.-.\,Y:.;--.;;A? .^ •)
^<\i:
Le chemine
conduits la
Q

fi ouùert qut
;

.

*

mon,

•

Et cecyfans les Dieuxpeut k&rnèr noftrefort'.

-

M^tisperdons auec nous les artisans du crime.>....

Sumonilapásion,Vespritquinoujanime,

, -

Etpìrurmieux nous ^van^U&íAntde. cruauté\&x

Que nosfeules fureurssoient noslTminiièT^j -.
JEt que ee mefmefer ç<f nousperde Q? nous vangel
"''
MEROPEÏ
'
y ; r ;"-\
l
'
Cette haute entreprise ef digne de louange]
Courage 5executons ce dessein furieux :
Prenonséprenons laplace çf lefoudre desDieux?
Faisonspérir Tyndare.

PHÏL0CLEE.
Ilfuit mofire présence l.
;

Et défraiesatefie aux Coups de la^eìfgeance- •.- .

Ah Barbare ì ah crnelìvïessvïestygfeinhumain',
Viens chercher lesalaire tileftdedans ma main*

U

TELEPHONEE;

le veux touurirlefein, defchirertes entrailles^
Et venger Téléphonie auant mesfunérailles.
ME&OPE

Ah ce nomme remplit ff d'amour çtf d'horreur!
Ce sanguinaire efyrit en vainfuit mafureur,
Qu'il aillefe cacherdansJes eauxfous la terre,
Qu'Use mette a couuert des efclats du tonnerre.
Et qu il cherche vn azjle a son impiété

Ou lapa/le mort règne mec^ l'iobfcurité,
J\Aa h^ine lefuiuradans ces demeuressombres l
I'iray le tourmenter chez* le Tyran des* ombres,
L a rage dans le coeur y en la main les flambeaux,

Mes esprits irriter àemendrontsesbourreaux.
«PHILOCLEE.

Vosfureurs iuflement vous rendent implacable ]
Adaisvoflre aueuglement pardonne au plus coupable.
Voussongez* À vanger.vâs illuftres parens

Etpensant au meurtrier oubliez* les Tyrans,

Cefont ceux iuflement quemahaine regarde-.

M£ROPE.
Allons donc lespunir, allons, qui nous retarde,
Allons les poignarder iufquesfur nos Autels,
Qu'ils ont rougis dusang du plus granddes mor-Â
tels.

[TRAGÏ-COÎMEDIÏ.

$7

PHILOCLEE.
Dans nojtre désespoir *vsens de laTmdenee,

T our ofiler lefòupfon d<vne iufiea)engeance\.

Dans ce triftesPaUfe ®ïtenÀ$is ímr retour
Qu'auec eux l'ajsafîinperde à lïinstant le iours
Que, dans lesang de trois nos armessoient plogíes^
JSfous mourons, il est <vray mais nous mourons
?

rangées.
De lafin de nos- maux rJoicy le iourpréfix
3
lefuiuray mon efpoux ,<vousfuiureZj 'vojtre
fils^
Lesangmus a conjoints,çfnofire hymen nous lie,
MEROPE._
Âdais quelqu envient içy,

PHILOCLEE.
Cesi

MEROPE.
Qui
PHILOCLEE.
ÇestCephalie*

gg,

TELEPHONIE,

SCENE III
MEROPE, CEPHALIE, PHILOCLBE.
MEROPE.
Approche Rapproche çfvoy mes desseins im^

parfaits.
Lesort cruels' oppose à mes iufies souhaits l
Le Cielsemble approuuervnfígrand parricide]
Des mains de la Iufltce ilfauue l'homicide.
En vain d' <vn fer vainqueur nous armons nojlre
main
9
, .
Nous n auonspoint trouuédans ces lieux l'inhumain,

CEPHALIE,
le Ij croj ois pourtant mais ilefioit oeu ^Temple,
II reçoit de son crime''nmsalaire bien ample
3

Et ce ALonjlre en triompheau'Valaisefl conduits
Et ie l'ay descouuert dans ïaube de la nuit.
3

Au lieu deJe cacher ilveut quel'onlevoje3
Et le peuple insenséjette des cris deioje,
Et par"V n bruit confus ejleue tufqu aux Cieux
Cet ennemy commun des hommes çf des Dieux.

yn

TRAGI-COMEDIE^

*jg

Vn nombre desoldats l'aftfieçg l\enuìronrie9
Le Tjran au£cluypartagefa couronne.
Cetassassin impieà lafuite d,fun Roy*.

MEROPE.
Ce discours me transporte çf me remplit d'effroj]

CEPHAUE.
Àdais i 'entends quelqu e bruit.

~

MEROPE::
Mafureur est extrême*]
CEPHALIE.

le croj tap'perceuotr, ouyfc'-efiJu^,ëjfkluy mefmf.
-

SCENE IV
TELEPHONTE, MEROPE, PHLLOf' CLEE, phPHALIE.
ÏELEPHONTE parle à ceux de sa suite.

QV'onnemefuweffà.

_
MEROPE;
...

Suiu ons lapassion.
M

5*

>•

TELEPHONTE?

// vientseuL

CEPHÀLÍE.

,

PHILOCLEE.
Semons nom de cette occasion*

TELEPHONTE.
le veux voirfila Rejne a quiie dois mon Efire,

*Par quelque infimes secret me fourra recon~
noifire»

MEROPE.
~*AIlons fans retarder majfacrerl*inhumain :

JSdais d ou vient que ce fer me tremble dans la

main,

D'ou vient que ie pa/lis , que d'horreur ie frissonne,

PHILOCLEE:
L e courage au besoin ains v ÒUS abandonne^
Texécuteras feule vn attefipieux.

-Ahtraifire tu mourras!

TELEPHONTE.
O Dieux que voj-je !
PHILOCLEE.
TELEPHONTE.
N'efi-cepoesThiloclée?

O Dieux!,

T R Á GPC OME m E:

?5|

FHILOCLEE:
G#7 c'<r/£ eìlel

MEROPE.
InJs&m*; -0*

'Deuene&-evous perfide en retardantfapeine

QJÍ 'attendeZrvous ì

s

PHILOCLEE.
Helas!
TELEPHONTE.
MEROPE.
Vous laissez^-njomfléchira la coinsapto%}-j "'-A
câpres ce qu'a commis OE Démon detefiable ?
Cefi vne impietéque d'efire pitoyable
-y

LatJJeT^, laijfe&moyfaire.-

^ PmCÒChEB
AhteteneT^çehrasì

MEROPE.
!( -i /
Noniemeveuxvangérpar'vnwfletrefpasl
^n vain *VMS mempefchezj ylaf&reitrWefUr*
;

a*;

montes "'"

™"

',

*

-T

t

•"

r

,

-

t

—

,

'

*"7"

'

' **•

^~

" -

M i|

^

Qg

.'iîTEIEPHQ'N.TE?

JFHl'LOCL-EE.
TrepereXj»%?0Us vos mains ausang de ^Telephotet
MER OPE

^

PHILO CLEE;
Cestluy

c

-

'

"'MEROPE;
Dieux que me dites nions!

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

fin efi pasmortS

MEROPE.

PHILOCLEE:
Non,non.
TELEPHONTE.
Quelle horrible colère
jLrme contre, ma me ? £$* mafemme çf ma mère,
3

MEROPE.
,

f

JSsousnauions pas dejsein monfils de outragers
'Au lieu de te punir nous <v oulions te ranger.
3

T H A 6Ï-C OM&Ù IB.'

Tfs

fjDe nos pieuses mains ttófuou tomberk$ armes*

PHILOCLEE.
'Con ois noflre innocence t&vôis coulernosíarmèh
TELEPHONTE.
ISfefùis-jepasfrappé d'<vn iujte est ornement >p

PHILO CLÈE.
/
Ahsurprise agréable ì Ah doux rauiffemeyit7
D>eun Tygrefurieux3 tu n'esdoncpaslaproyeì
IIfaut que la douleur aceplace à la wje*

f

MEíMâHJE^
Viens çtf ne crainsplus rien monfils}embrajse nous
Sans tvnfecretinftmBj'alloisnous perdre tous,
JSsatureme retientdéfaire *vnparricide:
J\daù pourquojVQuloiS'tu pajfer pour homicide?

TELEPHONTE.
^Vour mieux eMuterle deseih que ïauoù>
-

MHRÓPE.

Enfin malgré lesort monfils ièterèuoù

"

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

"

M iij

O monfils ie te perds lors queie te rencontre]
Je te vois auec crainte aux lieux ou règne <vm
Adonfire, ""
Esta trouues lamorten trouuanttes parens .•
Aíaisfuispour euiter lafureur des ^Tyrans*

PHILOCLEE.
Fuis monfidelle Efpoux de cette terre ingrate 1
Nous craignons iufiêM'ent la fureur d'Hermo^
\

crateA

TELEPHONTE.
N*apprehendel^plus'-rkm
'' ""'

''»"'

,

'

MEROPE;
"Tout efi a rèsdouterl

-

TJELEPHONTTE:

•

:

''

\

\ ,[_

Jìnéftplusen estai de vous persécuter.
'
Que loin de voftre esprit la crainte soit bannie ]
Les Tyransfmtefteints aueclaTjrannk..

MEROPE.
T ouuons~nws espérer cettefélicités

\\ > •••.• PHIXOGkEE, v.-^vWociek* ;..,'.
-..*.. ,;wv.: ,.v,:
•

TELEPHONTE:
IlsontperduleSceptre&íatlarti*

'

-J

.

...

:
•

TRAGI-COMÉDIE:

^S

MEROPE.
rjih ì d'irn aBe héroïque exemple IRustre çes rare 1
Mais fais-nous ce mit.

TELEPHONTE.
Si toft que Demochare

'Mut appris mon tre[f>as3 quil creut légèrement,
Les Dieux pour lepunir troublansson iugement^
De le fau orifer U Fortune efant tajse 3 v
Jlme conduitau Temple, çffier Qsplein draudace',
Jusqu'auxpieds de V Autel accompagnesespas;^
*îlaborde fonjpere^U lugj^arle ajjeî^bas
?
II luy conte mamort3çfpourTofie^d^peí^e^ Voicy ce luy dit-il ,1e vainqueur queïameine*
3
Hermocrate a ces mots daise tout hors defoy,

ï

Quitte lesacrifice Çffè tourne vers moy *

.

le ne perdspoint de teps3 ^.pourpunirson' crime-,

qui démit efgorger4a vifôime
le frappe le Tymn^çf luy perce le sein
3
Le voyant a mes pieds 3iepourfuts mon deffein"s
Et les-armes au poing/.attaque Demochare :
Luy surpris de ce'coufi, menomnk^ingrat^arbafe^
JlAemandesecours, il. appelle les siens
3
ui moy 3dit-U,faldMs 3à.moy J^Leffeniensl
Venei^ evenezjevan£er*uofine*.llufireJÍ£omrque2,
Qú'vn traift^re-a fait bomber.ÀamJès^ bras de la
1?arque. r
-•- •—...•
,-.
: :
LD# €oufkeau

^

-,

.

.

..-

•

'gi

.s: T E

LE P H ONT E, v
»

Cefi moy du-je , qui fuis ton légitime Roy]
seconde 'Téléphonie} o monpeuplefuis moy ì
Jíce hom ilfe trouble, çf chacun me contemple;

n

Vn murmure confusfe refpand dans le Temple.
Aiuecmoy l'ondiroit qu'ils 'veulent tous mourir]
^Pas vn d'eux Toutes ois ne me vientsecourir \
Et ce peuple incertain ne fait ce qui doitfaire.
Demochare tandis qui veut mangerson père
*
.Ardent à ma ruine auidede monsang,
>
Excitesesjoldat'$<3 çcf marche, au premier rang.
O Ciel'! du-j-e aufsi-tofl>s'ilfaut que tesuccombes
Fais que mon ennemy mefuiue dans la tombe
s
Et qu'il nais pas lebwndè'ViUre-apres ma mort,
Seut.£dttoi*foufientrleurvioient effort:.
AAais pour megarantir des coups de la tempefie^
Voie desgens armez,, çf Tyrene a la t efle,
// vient À mon secours 3 perce iufqu al' Autels
<Jbùy manfir-ànfde-Tyran 3frapé d'.vn conp mortel?
AíavoixTinùt<tencordlenéfie'mdrelarace^ '
Dusang dès ennemis ilsait rougir la place,
Et dispensant n^on bras d'vn combat inefgals
Nous laìffêfëul ÀfeulRiual contre. RmaL
Icy chacun de rtoM veut montrerfa vaillance >
Et chacun deJònpère entreprend la vengeance*T'ous deu x dans çe< du el égaliement armez»
T'&us deux égaUemeht de fureur âmmez>s
vCherchons dans leperil3 ou iamort, 'ou l&gloireì ;
Mnfin mon ennemy me cède la'.ví^oire^
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TRAGI-COMEDIE.

11 succombe} çfla mort erre dedans ses yeux

hors enluy reprochantson crime odieux

ò

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

Chercher dans les enfers des Sceptres çf des fem^

mes,
Des Royaumes nouueaux }de nouueUes amours
3
Etfinissant sa 'vie auecque ce discours 3
^Parmy dessots desangson ame criminelle
Du Temple est descendue en la nuit eternelle;
En ces lieux de Cresphonte ils ont les ioursfinis.
Et dans ces mefmes lieux ils ont estépunis,

MEROPE.
Yn renom immortel fuiura ceste^uiBoire.
Que m onfils a d'honneur.

PHILQCLEE.

Et mon Esp ou x degloire

Nous neiouïssons plusd'njnbon-heur deceuant»
Qujest deuenu Ijrene f ejï-il encor muants
O u mort dansle combat ì
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TELEPHONTE,

1

SCENE DERNIERE
TELEPHONTE, TYRENE, MEROPE*
PHILOCLEE.

TELEPHONTE.
<, <*

>

.**

J^ ' EnsòyeZiptus enpeiné}

le tapperfoy qui vient, approchez-vous Tyrene$r
Et v ene&prendrepart a mafelicite.
Je nepuù trop louer voftrefidélité,
le veux que v os vertus recornent leur salaire.
TYRENE.
le n ay fait auj ourd'kuy que ce ques'aydeufaireZ
Les sujets en natjsantdoiuenttout À leurs Roù>

TELEPHONTE,
Les Dieux ont exaucé tous nos voeux à la fois]
ay v ange parle (angmes frères çes mon père,
ay dehurémafemme fâ mon peuple çcsma mère]
jíux riues de Tamise on verra deformats
Fleurir la liberté>laluftïce3 çes la paix.

f

s

F

I

N.

