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AU ROY

V Oìcì le second Ouvrage que j'ose

-présenteraV'OSTRE MAJESTÉ. Elle

a daigné le faire servir plusieurs fois a



E P I S T R E;
ses amusemens. Elle ne luj a point refuse

ses éloges, & la pension dont eïïe vient
de ^honorer, apprend qu ilsuffit desou-

haiter de luy plaire, pour eflre comblé de

ses bienfaits. Ce désir, SIRE, nia
tenu lieu de mérite auprès de Vo s T R E

MAJESTÉ. Si elle a esté touchée de

quelques endroits de cette Tragédie, je

doj ce
bonheur aux sentimens de pie-

té <& de religion que le caraílere dun
Koj selon le coeur de Dieu ma fourniy

& qui sont si conformes a ce$x- que
VOSTRE MAJESTÉ a fait de tout

temps éclater. Elle vient récemment

de montrer a toute ÌEurope ces senti-

mens fi dignes d'un Monarque Chré-



E F I ST RE,
tien, &*ÏILnrvk mesmtyse voitforcée

de les admirer. En effet, SIRE, quel
exemple de modération <& de jujìice

-passeraplusglorieusementa la postérité,

que celuy 3un Roy, qui sacrifiant'ses

interejls a lasoy desTraitesaime mieux

donner a ses ennemis le temps de se pré-

parer a soutenir la rupture injuste quils
méditent, que de manquer a fa parole

sacrée
y

d'un Roy qui met tout en usage

pour les rappeller aufoin de leurpropre
gloire

y
en leur offrant la Paix ; qui rìé-

tend son hrassur eux que quand ils le

forcent de s armer, ç^qui ne se permet
de vaincre, que lorsqu'il efi contraint
de punir. LTJnivers entier, SIR E,

a iij



E P I ST R E.
reconnoifira dans cette image ïAugu-
ste Portrait deVosTKE M A J E S T E'.

Quels triomphes ne doivent pas efire

k prix de tant de vertus ! Nous n en
doutons point,SIRE: le Cielqui vous
conduit ne cejsera point de se décla-

rer pour "vous 5 en vain les Nations
se sont liguées contre ÌOìnt du Sei-

gneur &* contreson Fils, en vain elles

s-unissent pour affoiblir une Puissan-

ce quelles ne peuvent regarder qua-
vec des jeux jaloux : celuy qui règne
dans les Cieux renversera les projets de

ces peuples aveugles, il sèmera entre-

eux lesprit de discorde, il les punira
dans fa colère

>

ó* ils ne recueilleront
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de leur audace, que la honte &le ré-

sentir. Tel est, SIRE, le succès que

Vo ST RE M A j E ST E
doit attendre,

tels font les désirs & l'espoir de tous

'vos peuples, & les voeux que forme

avec ardeur,

SIRE,

DE VOSTRE MAJESTE',

Le tirés -humble, trés- obéïslant,
& trés-fidelle Serviteur &: sujet.

DUCHÉ' DE VANCY.



PREFACE
JE

croy. qu'il est inutile de parler icyxlu.sujet de cettè
Tragédie. L'Histoire d'Absalon est connue' de.tout le

monde, on sçait l'homicide qu'il commit en la personne
de son frère Amnon, les artifices dont ilfe servit pour
rentrer en grâce áuprés de David, ce qtsil fit dans la fuite

pour séduire les israélites, enfin fa révolte, k guerrequ'il
déclara à son père, & quel genre de mort fut le fruit & le
prix de sa rébellion.

Je ne m'aresteray donc qu'à répondre aux objections
que l'on me pourroit faire fur les libertez que j'ay crû
pouvoir me donner en traittant ce sujet.

Telle est celle que je prens d'adoucir le caractère d'Ab-
salon. Toutes ses actions nous le représentent, non seu-
lement comme un jeune Prince ambitieux que le désir
de régner entraîne, & qui se porte aveuglément à des
excés auxquels la violence de fa paillon pourroit peut-
estre donner quelque excuse, si nos passions nous pou-
voient excuser; mais ces mesmes actions nous le fontvoir
comme un homme qui marche dans la voye de l'iniquU
té avec réflexion, qui connoiísant toute l'atrocité de son
entreprise, la conduit avec une prudence criminelle,qui
joint l'artifice à l'audace, & qui s'étant accoustumé long-
temps à regarder le crime fans horreur, s'est enfin ac-
quis la funeste facilité de le commettre fans remors.

Un caractère si odieux, ne pouvoit estre celuy du
Héros d'une Tragédie. J'ay pensé qu'il m'estoit permis

de
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cfele déguiser, & de tourner toute l'indignationdes fpeî-

ctateurs contreAchitophel,qui d'ailleurs l'aurditsuffisant

ment méritée. J'ay fait faire à Absalon les mesmes cho-
ses que l'Histoire sacrée nous rapporte qu'il fit; mais je
ìesluy ay fait faire, séduit par ce Ministres quelque-
foismesme n'ayant aucunepartdans les desseinsà laréus-
site desquels il sert. Cela a rendu mon Héros tel, à ce
que je croy, qu'il doit eftre ; son ambition le rend assez
criminel pour mériter la mort, mais il ne Test point as
fez pourne pas inspirer quelque regret quand on le void
mourir ; ainsi en excitant la pitié, il jette dans le coeur
cette crainte salutaire qui nous fait appréhender que de
pareilles foiblesses, ne nous jettent dans d'auffi grands
malheurs. Tel est. le but de la Tragédie, elle doit plai-
re -,

mais, en mesmertemps,elle doit instruire, & son prin-
cipal objet est de purger les passions.

L'Ecriture Sainte nra fourni presque tous mes autres
caractères. Tels font ceux de David, de Joab, d'Achito-
phel, de Cisaï ; c'est à mes Lecteurs à juger si je les ay
rendus bien ou mal.

Pour le personnage de Tharés, on ne le trouvera point
dans le Texte sacré; il est entièrement de mon inven-
tion, & il a assez contribué au succès de cet Ouvrage,
pour me flatter que les jugemens du public ne me fe-
ront point repentir de l'avoir imaginé. Je ne l'ay pas
placé néantmoins fans quelque fondement

:
l'Histoire

Sainte laisse penser qu'Absolon avóit une femmedans le
temps de fa révolte, & elle marque qu'il avoitalors une
fille parfaitement belle, nommée Thamar. Cette Prin-
cesse ne doit point estre confondue avec l'autreThamar
quifutviolée parAmnon:rienne nous apprend quelle fut
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h destinée de cette derniere

; mais nousfçavons quecelle
qui fut fille d'Absalon, épousa dans la fuite Roboam fils
de Salomon qui apréslamort de íbn père ne régnaque
fur les deux Tribus de Juda & de Benjamin.

L'endroit où je me fuis le plus écarté de la vérité est
celui où je ramène Absalon mourant. Il n'y a personne
qui ne sçache que Joab le perça de trois dards à l'arbre
où il estoitdemeurésuspendu

; que ce fut là que ce Prin-
ce mourut, & qu'ensuite il fut jette dans une fosse tres-
profonde, que les Soldats comblèrent de pierres qu'ils
élevèrent en forme de Tombeau.

Je sçayle respect: que l'on doit aux Livres sacrez. Les
moindres faits qui y font contenus ne peuvent estre al-

térezfans crime. Saint Paul & les Pères de l'Eglise, aprés
luy, ont tous regardéces faits comme des figuresmysté-
rieuses, &des événemensprophétiques qui annoneoiene
ce qui devoitarriver à Jesus-Christ & à son Eglise. Auííì
avois-je résolu de ne m'écarter en aucune faconde l'Hi*
stoire. On auroit appris la mortcl'Absalpnpar un simple
récit, & j'avois résisté àla tentationde mettre fur leThéâ-
tre une Scçnc qui ne me paroiffoit pas devoir estre la
moins pathétique de ma iJiece. Cependant je consultay

mes doutes à des personnes qui par leur pieté, leur ca-
pacités le rang qu'elles tiennentdans l'Eglise,, pouvoient
non seulement m'authoriser dans cet Ouvrage; mais qui
seroient en droit de le faire dans un Ouyrage qui^traite-,
roit des matières de foy. J'eus le plaisir de voir messcru-
pules levez

3
& l'on ne trouva point de raisons qui dussent

m'empescher de traitter ma derniere Scène
3

comme on
verra que je l'ay traitée à la fin.

Voila les objections principales que l'on me pourroit
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faire. On y en pourroit ajouter beaucoup d'autres, au£
quelles je ne puis répondred'avance\ ne pouvant les pré-
voir. Il y a peu d'ouvrages qui ne fournissent de justes
matières à la critique \ le plus parfait est ordinairement
celuy dans lequel il se troiave le moins de fautes; & de
quelques applaudissemens que j'aye esté honoré, je ne
fuis point encore assez vain pour croire, que le mien puis»
se estre mis au nombre des moins défectueux.

c



ACTE U R S.

DAVID Roy d'Israël.

M A A c H A Femme de David.

ABSALON Fils de David.
THARE'S Femme d'Absalon.

JoAB Général des Armées de David.

_ .. _ > Ministres de David.
C I S Aï on CH USAI.J
Z A M R I Confident d'Achitophel.

UN I S RA ELITE.
GARDES.

La Scène efl prés des murs de la Ville de Manháim,
dans la Tente de David.

ABSALON,



A B S AL O N
TRAGEDIE.
ACTE I

SCENE I.

ABSALON, ÀCHITOPHEL
ACHITOPHEL,1

j^MÉ^fjí|| Quel excés, ô Ciel, osez-vous vous por-

ff|f|§]^ Vous vous perdez,Seigneur, eíl-il temps
*— * d'éclater?

A ces ardents transports, defFendez de paroiílre.1
ABSALON.

Non, non Achitophel, je n'en fuis plus le maiítre;
A
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Le perfide Joab, fier de plaire à son Roy,
Sans respect pour mon rang, s'ose attaquer àmoy':
II cherche en irritant le couroux qui m'enfíame,
A me faire trahir le secret de mon ame,
Et répand dans ce Camp, que les séditieux,

N'ont appris que par moy nostre abord en ces Heux

Ah! j'atteste du Ciel l'immortelle puiíïànce,
Qu'Absalon punissant un sujet qui i'oífense,

N'en aura pas esté vainement outragé ì

AC HITOPHEL
Avant la fin du jour, vous en ferez vangé :

Modérez cependant cette haine éclatante.
ABSALON.

Je l'ay trop ménagé, son insolence augmente;
Adonïas, mon frère, appuyant ses projets,
Ils ont crû m'abaiíTer au rang de leurs sujets;
Toy-mefme,ouvrant mes yeux fur leur intelligence,
J'ay vuque prés duRoy ménageants leurvengeance^
Et chassants de David tout amour paternes,
Je perdois pour jamais se Sceptre d'Israël.
Le Roy pour successeur alloìt nommer mon frère ;
Eh î comment retenir une juste colère ?
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Moy, je pourrois souffrir qu'un frère audacieux

Ravît, ou partageât la Couronne à mes yeux!
Ah ! si vangeant ma soeur des fureurs d'un perfide

J'ay pu rougir mon bras d'un affreux homicide
:

Si ce mefme Joab, pour avoir retardé,
De se rendre à i'endroit où je favois mandé,

Vit le fer & le feu, conduits par ma vengeance,
De ses fertiles champs moiíïonner I'efperance;

Crois-tu, que les projets par ma haine enfantez
Gardent un prix plus doux à ses téméritez ?

ACHITOPHEL.
Suspendezdonc,Seigneur, l'ardeur qui vous anime:
Jusqu'au pied de l'Autel conduisons la Victime ;
Dans mes justes desseins, aufïl hardi qu'heureux,

J'ay fait à ia revolte animer les Hébreux;

Accablez, gémissants fous desTirans avides,

Leur timide fureur n'attendoit que des guides;
Amafa de ma part a servi leur couroux,
Ou plûtost Amasa les a séduits pour vous.
Tout nous a réussi; leur armée intrépide,
N'a point trouvé d'obstacle à sa course rapide

:

Retracez-vous encor cette nuit dont l'horreur
A ij
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Jusqu'au sein de David a porté la terreur,
Lors que Jérusalem ouvrant toutes ses portes,
Et des séditieux appuyant íes cohortes,
La forcé, fans secours d'armes ni de soldats.

De porter jusqu'ici sa frayeur & ses pas.
ABSALON.

Que n'éclatois-je alors! nousn'avionsrien à craindre,

Dans le sang de Joab ma rage aíloit s'éteindre ;
Car enfin fa valeur, il le faut avouer, \

A contraint de tout temps l'Envie à le louer.
II peut faire entre nous balancer ía Fortune

:

Et j'aurois prévenu cette crainte importune;
A suivre ici David devois-tu me forceri

ACHITOPHEL.
La Tribu d'Ephraïm nous pouvoit traverser :
J'ignore mesme encor, íì, sous nos íoix rangée,
Dans la sédition elle s'est engagée.
Zamri dans un moment va nous en informer,
Rien aprés ce succès ne nous doit allarmer.
ParoiíTèz, j'y consens

;
loin que l'on noussoupçonne,

Vostre père en ces lieux à ma foi s'abandonne,
Ainsi fans hazarder... mais ie Roy vient à nous,'



Jífle "Premier. j
Joab le suit; cachez un dangereux courouxJ

ABSALON.
Ah ! sortons

; ma fureur ne pourroit se contraindre.

M————M—iW—. -I - .1 - — .... ! n——— * IWIIH—W—IPM^MWllII '—SCENE I I.

DAVID. ABSALON. ACHITOPHEL:
JOAB. GARDES.

DAVID.

f XEmeurez Absalon ; j'ai sujet de me plaindre.
"*-^ VOUS sçavez que Joab est chéri de son Roy?
Cependant..?

ÀBSALO N.

Quoi Seigneur, en s attaquant à moî3

Un sujet.. 1!

DAVID:
Retenez un couroux qui me bleíïè,

Qu'Achitophei demeure

aux Gardes]

& vous que l'on nous laiíïe.

Les Gardes fi retirent à* David continue.
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Le Gel semble sur nous épuiser ses rigueurs ;

Quel temps avez vous pris pour désunir vos coeurs?
L'insolent Amafa comblant ses perfidies,

Levé fur moi ses mains par ma fuite enhardies;

Apres avoir séduit mes plus braves sujets,

J'ai vû Jérusalem appuyer ses projets*;

J'ai vû mesme Sion, monument de raa gloire
>

Théâtre criminel, d'une affreuse victoire,
Me chasser de son sein, & de mon ennemi,
Justifier l'orgueil par ma honte affermi.

Quel jour ! je m'áprêtoisplein d'honneur& d'années,

A fixer de mes Fils les hautes destinées ;
Lors que d'ingrats sujets comblez de mes bontez,
Mont puni de l'excés de leurs félicitez.

Je l'avoiie à vos yeux, en proye à mes ailarmes,
Mes malheurs m'ont vaincu, j'ai répandu des larmes:

Enfin par des chemins impratiquez, obscurs,
Nous sommes arrivez àTahri de ces murs.
Mais en vain Manhaïm nous présenté un aziíé;
Amasa va bientost nòus le rendre inutile.
J apprens que chaque jour les rebelles Hébreux,
Groffiíïent à l'envi.ses bataillons nombreux.
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Enyvré du succès, il approche, il s'avance;

II veut dans noílre sang consommer son offense
-r

Et íì nous ne songeons à prévenir ses coups,
Avant ía fin du jour il va fondre fur nous.
Peut-eílre mefme, helas ! ses troupes crímineìíea

Ont déja de mon sang rougi leurs mains cruelles,

Peut-eílre dans Hébron, mon fils Adonïas,
A-t-il trouvé la mort qui marche fur nos pas.
Que dis-je, un trouble affreux redouble encor ma

peine ;

II a fallu laiíïèr vostre Epouse & la Reine.
Le zélé Cisaï s'est chargé de leur fort

:

Mais qui sçait s'il a pû les soustraire à ía mort,
Si pour venir nous joindre, ií peut fuir avec elíesî

Ah ! loin de m'affliger par d'injustes querelles,

Prests à nous voir tomber dans les mains des vain-

queurs,
Pour vous, pour vostre Roy, réunifiez vos coeurs ;

Puisqu'il nous reste encor un rayon d'eíperancc,
Du sage Achitophef consultons la prudence>
Et qu'une noble ardeur sçache nous réunir,
Pour attendre un rebelle, ou pour le prévenir.
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3

Tragédie.

* ABSALON.
Je I'avoûerai, Seigneur, mon aveugle colère

A trop fiaté l'orgueil d'un sujet téméraire.

J'ai dû le mépriser, ou le faire punir;
Mais quel autre, aprés tout, eût pû se contenir?

L'insolent... car en vain je me force au silence,

M'accuse d'abuser de voílre confiance;

Par moi, s'il en est crû, vos rebelles sujets,

Ont dû de nostre fuite apprendre les projets.

Mon indiscrétion, source de nos disgrâces,

Les a jusqu'au Jourdain amenez sur nos traces:
II veut de nos malheurs m'imputer la moitié,
Lui, qu'avec Amasa, joint le sang, i'amitié,

Et qui, s'il faut ici chercher des Infidelles,

Doit estre plus suspect qu'aucun de nos Rebelles.

J O AB.
Moi suspect, juste Ciel; qu'ose-t-on avancer?
Non, le Prince, Seigneur, ne sçauroit íe pensera

Je ne me lave point d'une injure cruelle
:

C'est à ceux de qui l'ame, & lasche & criminelle;
A ces honteux excés se pourroit oublier,
D'emprunter des raisons pour se justifier.

Informé
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Informé qu'Amasapar un avis sincère,

Avoit de nos desseins dévoilé le mystère,

J'ay dit qu'un confident, ou traistre, ou peu discret>

Peut-estre avoit du Prince appris nostre secret;

yoilà quel est mon crime, & le seul trait d'audace,

Qui puiíïè d'Absalon, m'attirer la disgrâce.

Un plus juste sujet demande son couroux,
N'en doutez point, Seigneur, un traistre est parmi

nous.
C'est peu qu'on ait appris nos démarches paíìees,

Le perfide Amafa lit mefme en nos pensées;

Du Pontife Sadoc, le sage & digne fils,

Meclaire chaque jour par de secrets avis;

Un billet qu'en mes mains il a sçû faire rendre,

M'apprend que ì'ennemi veut ici nous surprendre.

Qu'il sçait qu'aux Gétéens nous avons eu recours;
Que demain fous ces murs, l'on attend leur secours,

Que voulant m'oppofer à des troupes rebelles,

J'ay proposé, fans fruit, d'aller fondre fur elles,

Qu'Achitopheì alors contraire à mes avis,

A íuy seul empesché qu'ils n'ayent été suivis.

B
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*

DAVID.
'Ainsi le sort cruel trompe ma prévoyance

:

Mars fur qui doit tomber ma juste défiance >

Quel barbare ences lieux, pour me perdrecil caché!
Et peut voir, mes malheurs, fans en eílre touché !

JoAfi.
Ne perdons point de temps; songeons, quel qu'il

puiíïè estre,

A prévenir ses coups, plûtost qua le connoiílre.
Vous íçavez quel courage anime vos soldats;

Ils braveront la mort, en marchant fur vos pas.
Venez ; & du Jourdain franchiíïant ies rivages,
sAu rebelle Amasa, fermons en les paíïages

:

Je jóindray le perfide, & luy perçant íe flanc,
Je iaveray ía honte imprimée à mon sang.

Envain tout Israël s'arme pour un rebelle ;
Le nombre ne doit point raílentir nostre zéíe.

Des méchants dans le crime engagez laschement,
Combattent avec crainte, & vainquent rarement,
La solide valeur n'admet point Imjuílice.
Ce sont des criminels,qui craindront le supplice.
Vous les verrez tremblans, tomber à vos genoux,
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Et déja leurs remords ont combattu pour nous.

Au reste, pour un fils ne prenezpoint d aílarmes;

Je sçay qu'Adonïas est déja fous les armes,
De nos malheurs pressants, instruit par mon secours,
Tout Juda s'est armé pour conserver ses jours :

Mais de ce costé seul la tempeste menace;
II faut à ses éclats opposer nostre audace,
Et j'ose présumer que ce dessein hardi,
Sera d'Achitophel justement applaudi.

ACHÍTOPHEL.
Oúy, Seigneur, de Joab j'admire íe vray zélé.

Jamais dans vos Etats un sujet plus fidelíe,

Ne vous a mieux prouvé son courage & sa foy,
Et n'a mieux mérité l'estime de son Roy.

Le projet qu'à présent sa valeur luy suggère,
Peut devenir heureux, pourvu qu'on íe diffère

:

Demain íes Gétéens unis à vos soidats,

Contre les Révoítez marcheront fur nos pas;
Et s'il faut qu'un combat décide nos querelles,
Remettons à ce temps â punir des Rebelles.
Le plus juste parti n'est pas toujours vainqueur,
Et le nombre a souvent fait céder un grand coeur.

B ij
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Quant aux secrets qu'ici peut révéler un tïaistre,
,

S'il en est parmi nous, cherchons à le connoistre;

Quoi-qu'il en soit Joab termine 1 embarras ;

Dés que les Gétéeiis auront joint nos soldats,

Nous pourrons, plus nombreux, tenter le fort des

armes;
Cependant, pour la Reine appaisez vos aîlarmes.

Zamri nous doit bientost instruire de son sort,
Et je ne puispenser, que livrée à ía mort....

DAVID.
Eh! que n'entreprend point la rage d'un perfide,
Qui porte sur son Roy sa fureur homicide ?

Toutefois, dissipons d'inutiles erreurs.
Veuille le Ciel plus doux écarter tant d'horreurs:
Toujours à vos discours fa sageíïè préside,

Et je croy que par vous c'est elle qui me guide
y

Je suivray vos conseils. L'excés de ma douleur,
Ne mote point l'espoir de vaincre mon malheur.

Le Dieu, qui tant de fois conduisit mon Armée,
Aux campagnesd'Ammon, dans les champs d'Idu-

mée,
Maistre & juste vangeur des droits des Souverains,



JLële Tremier. 13
Ne mettra point mon Sceptre en de rebelles mains;
Du règne de David fa parole est íe gage.
Allons de mes soldats affermir ìe courage.
Vous combattrez, mon fils, auprès de vostre Roy.
Joab continuera de commander fous moy.
Je doy ce foibíe honneur à son zélé íìncere,
N'ayez plus contre-íuy ni haine ni colère.

Je me rènds le garant de tous ses fentimens;

Daignez donc l'honorer de vos embrassement
o

à Achitophel.

Et vous, dés qu'en ce camp Zamri pourra fe rendre,
Conduifez-íe; je veux Iuy parler, & l'entendre.

* ! 1 -1 .i-1 1 ... — -. 1 n —— 1 .n 1 - ;., —.-...., ,, », nSCENE III.
ABSALON. ACHITO P H E U

ACHITOPHEL.
TE le voy bien, Seigneur, il faut nous dqcou-

•^ vrir,

ABSALON.
Quel supplice cruei mori coeur vient de souffrir !

Que cet embraíïèment à redoublé ma haine i
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ÂCHITOPHEL.
Rendez vostre vengeance égale à voílre peine.1
Voici i'heureux instant que tout doit éclater,
II faut partir... Eh quoy! qui vous peut arrester?

Tantost avec Joab ne pouvant vous contraindre,
Vostre juste fureur ne vòyoit rien à craindre.

ABSALON.
Ah ! ce n'est point Joab qui suspend mon couroux;
Cependant....

AC HITOPHEL.

....
Achevez. Ciel ! je frémis pour vous.

La Victoire a suivi ie parti de vos armes ;
Mais queí sujet affreux de douleur & d'ailarmes,
Si la foudre en vos mains, preste à vous obéir.
Alioit en vains éclats se perdre & vous trahir.
Que dis-je ! nous avons trop grossi ie nuage,
Pour pouvoir en éciairs voir dissiper forage:
Vous, ou vos ennemis, en sentirez les coups;
S'il ne tombe fur eux, íí va fondre fur vous :

Joab de nos complots percera le mystère,
Et ne vous flattez point fur les bontez d'un père ;
Adonïas est Roy, vous estes immolé,
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Si.l'un de nos secrets eíl enfin révélé;

J'avoúeray que frapé d'une importune idée,
Ma vertu quelquefois se trouve intimidée

•>

Mais mon zélé pour vous étouffe mes remords^
Et dans les grands périls, il faut de grands efforts.
Rassurez donc, Seigneur, vostreame trop craintive,

ABSALON.
J'ay conduit tes projets ; il faut que je les suive.
Mais, preft à voirmon bras s'armer contre mon Roy?
Dois-je avoir moins de crainte & de vertu que toy I

Ecoute, & juge donc des troubles de mon ame.
Tu sçais contre Joab quelle rage m enfíame

r

Mon coeur incessamment dans fa haine affermi,
N'admet point de pardon pour un tel ennemi.
Mais en vain ma fureur soutient mon entreprise

%

La raison mesme en vain lanime & 1 autorise;
Preíl à me nommer Chef de la rébellion,
Je sens fléchir ma haine & mon ambition

:

Mes justes déplaisirs, mes craintes légitimes,.

A lafpect de mon Roy., me paroiíïent des crimes.
J'ay beau me rappeíler, que devant son trépas,
Mes deíìèins ne font point d'envahir ses Etats^
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Que jusqu'à ce moment, content de mon partage;
Je ne veux que punir un sujet qui m'outrage,

Et me faire nommer l'uniquë Successeur,

Du Trône dont mon Père est juste Possesseur;

Vains détours ! je ne puis me cacher à moy-mesme,

A quoy doit m'obliger le sang, le Diadème;

En proye à des remords fans ceíse renaiíïàns,

Je fais pour les chaílèr des efforts impuiíîans,

Et pour comble des maux ou mon malheurme livre,

Je ne puis fans horreur reculer, ni poursuivre.

ACHITOPHEL
A des scrupules vains faut-ií vous arrester,

Seigneur! fuyez un lieu propre à les irriter:
Au milieu des soldats que vous allez conduire,
Libre des préjugez qui viennent vous séduire,

VOUS verrez qu'appuyé sur d'équitables loix,

Vous pouvez vous armer-pour soutenir vos droits.

Partez donc, & chassez une crainte frivole.

Le moment le plus cher comme un autre s'envole.

Dés qu auprès de ce Camp paroistront vos soldats,
J'iray vous consacrer mes conseils & mon bras:

Ma fuite, juíques-là, découvrirait la vostre,
Et
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Et peut-estre sans fruit nous perdroit l'un & l'autre:

Cependant, attendons pour sortir de çes lieux,

Que Zamri de retour... mais il s'offre à nos yeux.

S C E N E I V.

ABSALON, ÀCHITOPHEL, ZAMR.L

ABSALON.

EH bien ! en quel estât as-tu laiíïe FArmée ?

ZAMRI.
Seigneur, d'un zélé ardent on ía voit animée.

La Tribu d'Ephraïm vient de se joindre à nous:
Pour paíïèr le Jourdain on n'attend plus que vous.
Cependant, un spectacle ici va vous surprendre;

Cisaï dans ce Camp vient enfin de se rendre,
II conduit à David* un renfort de soldats,

La Reine vostre mère accompagne ses pas;
Et la jeune Thamar, fruit de vostre hymenée

f
Est avec vostre Epouse en ces lieux amenée.

ABSALON.
Quel fatal contretems vient troubler nos deíîèins.

C
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ACHIT OPHEL.
Non, Seigneur, nostre fort est toujours dans vos

' mains;
Cachez-leur nos secrets avec un foin fidelle,

Et Iaiíïez gouverner tout le reste à mon zélé.

Commencez par remplir un trop juste devoir;
La Reine vient ; partez, aliez la recevoir.
Quelque obstacle nouveau que le Ciel faíîe rìáistre,

De vpstre prompt départ je vous rendray íe maistre
:

Je réponds du succès ; reposez-vous fur moy.
ABSALON.

Et bien prépare tout ; je mabandonne à toy.

S C E N E V.

A C H I T O P H E L. Z A M R I.

A C H I T O P H E L.

TVT Ous sommes seuls ; prens part à ma secrète

-*- ^ joye
:

Enfin mes ennemis vont devenir ma proye.
Joab, Abiatar, Aduram, Cisaï,
Le superbe Sadoc, íe fier Abiíar,
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Tous ceux qui réunis par leur haine commune,
Prétendent fur ma chutte élever leur fortune,
Avant la fin du jour, surpris, enveíopez,

Me rendront par leur mort tous mes droits usurpez.

Z A M R I.

Quoy ! vous croyez, Seigneur, qu'étonné de Fo-*

rage,
David voudra livrer...

ACHITOPHEL
Je connois ton courage;

Je íçay quel est ton zélé & ta fidélité,

J'en ai besoin ; aprens ce que j'ay projette.

Dés qu'en ces lieux la nuit fera preste à descendre,

Les troupes d'Amaíà doivent ici se rendre;
Et le signai donné des murs de Manhaïm,

Séba doit soulever les soldats d'Ephraïm.

La garde de David, victime de leur rage,
Laissera par fa perte un champ libre au carnage. :

Là mes yeux de plaisir & de haine enyvrez,
Du sang de mes rivaux seront désaltérez

:

Toute vaine pitié nous doit estre interdite.

Pour le Roy; nous devons faciliter fa fuite;
C ij
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Tragédie.
Mais à son désespoir s'il se livre aujourd'huy,
Ses malheurs & fa mort retomberont fur luy.

Que te diray-je enfin, nos troupes fortunées,
D'un succès glorieux vont estre couronnées;
Et servant Absalon au-delà de ses voeux,
Je vais mettre en ses mains le Sceptre des Hébreux.

Z A M R L
Mais ne craignez-vouspoint queplein de fa surprise,

Absalon ne condamne une telle entreprise ?

Verra-t-il sans horreur son Père détrosné ì
ACHITOPHEL.

Absalon se verra triomphant, couronné,
Vengé d'un ennemi soigneux de luy déplaire;

Et dussent tous mes foins attirer fa colère,
Un Trosne acquis ainsi le doit épouvanter;
Et, qui le luy donna, le luy pourroit osier:

D'ailleurs, quoy qu'en ce jour ma fureur exécute,

II aura beau s'en plaindre, il faut qu'il se l'impute.

Attentif à nourrir ses inclinations,

J'ay fait, à mes desseins, servir ses passions:

Par là, mes attentats deviennent son ouvrage:
Mais ta frayeur ici me forme un vain orage,
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Allons & ménageons des inílans prétieux;
La Reine, je I avoue, ici bleíïè mes yeux.
Faisons partir íe Prince, & tafchons par adreíïè,
A faire de ces lieux éloigner la Princefìè,
Je sçay fur Absalon, jusqu'où va son pouvoir,
Et j'ay craint le plaisir qu'il va prendre à la voir.
Pour elle son amour va jusqu'à la foibleíTe;

Mais, quelque effet qu'ici produise leur tendresîè.
Soit qu'ilspartent, ou non, cours au camp d'Amasa,
Qu'il se haíle & s'empreíïè à seconder Séba:
Demain, íes Gétéens rendus fous cette Villey

Nostre projet pourroit dévenir moins facile,'

II faut les prévenir; cependant, viens au Roy,
Par un récit trompeur imposer à sa foy,
Et íe moment d'aprés, va, cours en diìigence,
Hâter le doux instant marqué pour ma vengeance.

Z A M R I.

Mais, Seigneur, que diray-jé ! & que Iuy rapporter1

ACHITOPHEL.
Viens ; ton récit est prest, je vais te le dicter.

Fin du Premier Aiïe,
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A C T E II
S CE N E L

A B S A L O Nu T HA RE S. T H A M A R.

;TH'A R :E'
S."NON, VOUS vous obstinez vainement à vous

taire;
Ce silence renferme un funeste mystère;
Quoy í ïoin de vous offrir à nos embraíìèmens,
Vous semblez à regret voir nos emprefïemens !

Qiieí trouble dans vos yeux, queìle tristesse em-
preinte,

Frappe & gíace mon coeur de douleur & de crainte!
Hélas? depuis íe jour qu'un peuple audacieux,
Vous contraignit à fuir ses complots furieux

:

Stupides de frayeur, de honte consternées,
Interdites, fans, voix, aux pleurs abandonnées,
Le Ciel seul sçait combien j'ay tremblé pour vos

jours
:

Enfin, de nos ennuis interrompant le cours,
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Cisaï, secondé de guerriers intrépides,

S'offre à venir ici guider nos pas timides:

Nous partons, & livrée à í'espoir le plus doux,

Mes deíìrs emportoient mon ame jusqu'à vous.
Je respirois par tout ìe moment plein de charmes,
Où vostre veùe aIJoit me payer demes larmes.

Vain espoir! quand la Reine arrivant dans ces lieux,

Voit la joye & l'amour briller dans tous les yeux,
Quand le Roy semble mesme oublier sa disgrâce,

VOUS seul en m'abordant, interdit, tout de glace,
Semblez me présager de plus affreux malheurs,

que ceux à qui mes yeux ont donné tant de pleurs.

ABSALON.
N'imputez point Tharés à mon peu de tendresse,

Ce que dans mes regards vous voyez, de triíieíse.

Mille foins differens, mille importans projets,
Suspendent de mon coeur les mouvemens secrets;

Ma gloire me deffend de m'en laiíser surprendre.

THAMAR.
Eh mon père ! daignez ira moment les entendre.
Pouvez vous me laifíèr dans le trouble où je fuis !

Nous venons prés de vous partager vos ennuis ;
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Quels que soient ies périls qu'en ces lieux j'envisage.

Seigneur, vostre froideur me touche davantage
:

Laiíïèz tomber sur nous un regard plus íèrain.

ABSALON.
Ma Fille, vous cherchez à vous troubler en vain.

Pour Tharés & pour vous, mon coeur toujours le

mefme,
Reíïènt vos déplaisirs, les partage, & vous aime:
Mais cet amour a beau me flater en secret ;

Je ne puis fous ces murs vous voir qu'avec regret;
Entourez d'ennemis, leur fureur menaçante,
A jusque dans ce camp répandu répouvante;
L'effroy, i'hòrreur, la mort, bientost fous ces rem-

parts,
Vont au gré du destin errer de toutes parts;
Eíl-il temps que mon coeur se livre à sa tendreíïè?

THARE'S.
Eh bien ! viens-je exiger de vous quelque fôibleíîè ?

Viens-je rendre, Seigneur, par des soupirs honteux,
Entre la gloire & moy le Triomphe douteux?
Je formerois en vain cette indigne espérance ;

Mes pleurs fur vostre coeur ont perdu leur puiíîance.
Mais
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Mais non ; mes séntimens, toujours clignes de vous,
Ne feront point rougir íe front de mon Epoux ;

Courez où le devoir & l'honnéur vous appelle ;

Mais daignez soulager ma tristeíïè mortelle
;

Ne me déguisez plus, quels secrets déplaisirs,

A vostre coeur preste dérobent des soupirs ;
Car enfin, quel que soit íe danger qui vous preste,

Quoi-que puistè, pour nous, craindre vostre ten-j

drestè,

Vous avez deû, Seigneur, content de ce grand jour.
Nous voir avec transport venir dans un séjour,

Où de moindres périls menacent nostre teste,

Qu'aux lieux où nos Vainqueurs n'ont rien qui les

arreste.

D'autres motifs cachez causent vostre embarras.'

ABSALON.
Qùy, j ay d'autres motifs, je ne m'en deffens pas;
Vous ne pouvez sçavoir les maux dont je soupire.

THARE'S,
Je ne puis les sçavoir ! & vous me lofez dire!
Ainsi nos coeurs n'ont plus les mesmes interests >

Eh bien, Seigneur, il faut respecter vos secrets;
D
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Pour la première fois, insensible à mes plaintes;
Vostre coeur m'a celé ses désirs & ses craintes ;

Je n'en murmure point : mais que jusqu'à ce jour*

II n'ait montré pour moy ni froideur, ni détour;
Que par miíìe douceurs, il m'ait accoutumée,
Au plaisir innocent d'aimer & d'estre aimée-

Que ce coeur jusqu'ici n'ait rien pu me cacher,
C'est ce que ma douleur ose vous reprocher.

ABSALON. -
Le temps seul peut vous faire approuver ma con-

duite ;
Sans me Maímér, Thârésj âttendez~en fa fuite;
Mais faites plus encor, ^croyez mon amour:
Partez, abandonnez un funeste séjour;

Absalon, à regret, toutes deux vous renvoyé-, '.

Mais fuyez; que Sion dans fes murs vous revoye:
Zamri, dans un moment y doit guider vos. pas :

Le sage Achitc^hettuy fournit des soldats
r

Recevez un adieu qui m'ârtache à moy-mesme.

Allez,

Que je m'éïoigne ainsi de ce que j'aime !
...
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Que ma fuite honteuse;aillé justifier^ s ;;

Ge que vos ennemis ont osé publier.

àB SALON; y,.

Quoy ? que voulez-vous dirç? & qu'ont-ils fait en-
tendre? •

-.. TH A R E'S;

Ignorez-vous les bruits qu'ils viennent de répandre?
C'est vous, si l'on en croît leurs traits calomnieux,
Qui soufflez la révolte à nos séditieux.

..--•. í, ABSALON, ! .-;'. ' '
Moy !

THÂRE'S.
Ces honteux discours font venus à la Reine.

Objet infortuné de son injuste haine,
EHe m'a reproché que d'un sang étranger,
Parente de Saùí, je voulois le.vengerA
Et que, s'il se pouvoit que vous fussiez coupable,
J'avois, de vous séduire, esté, seule capable :

Mais je puis dissiper ces doutes insultans;
•

Vostre gloire, Seigneur, a gémi trop. ìong-tems. '

Qu'on prépare à Zâmri les plus cruels suplices.

De la rébellion il connoist les complices;
Dij
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"Tragédie.

H en est
; que le Roy le forcé à déclarer..."„

ABSALON.
Et sur quel fondement pouvez-vous rassurer?

Tu ARE'S.

Le jour qui précéda ceiuy de nostre fuite,
J'errois dans le Palais fans deíïeín & fans suiter
Un inconnu nraborde & les larmes aux yeux,
Zamrr vient, më dit-il, d'arriver en ces lieux;
Si le Ciel vous permet de rejoindre mon Maistre,
Dites-íuy qu'il s'aíïltre au plustost de ce traistre;
II fçaura des Hébreux le complot criminel;
Enfin qu'il craigne roitt, & mefme AchitopheL

A B S Á L O N àpart.
Juste Ciel I

vV :T.-H:'À.R ES.- '.'
À ces rnots, voyant quelqu'un paroistre,

II ;me quitte, & je cherche en vain à le connoistre.
Voilà ce qu'à David je prétens révéler.

Les tourments forceront un perfide à parler;
Allons, & que íetráistre au milieu

/ABSALON.
Non Madame.
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Renfermez pour jamais ce secret dans voílrë ame ;
J'ay mes raisons.

THARE'S.
Qui ? moy ; qu osez-vous m'ordonner?

Vos desseins, vos discours, tout me fait frissonner:

Malheureuse, eíl-il vray ?.... Mais, Seigneur, je me
trouble,

Calmez au nom du Ciel ma crainte qui redouble ;
Si vous m'aimez Seigneur, dissipez mon effroy

-,

Je partiray ; daignez vous confier à moy.
ABSALON.

Je le voy bien, il faut vous ouvrir ma pensée ;
Peut-eítre en I'apprenant en serez-vous bleíïee:
Quoi-qu'il en soit, íe sort en est enfin jette,.
Et rien ne changera ce que j'ay projette.
Sans crainte,dansces lieux, je puis me faire enten-

dre;
Ma Fille, laiíïèz-nous.

THAR E'S à part.
Ciel ! que va-t-H m apprendre!
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S CE NE I I
A B S A L O N. T H A R E' S.

ABSALON.
MAdame, vous sçavez par quels motifs secrets,

Joab, dAdonïas soutient les interests;

Qiie fa haine pour moy ne peut plus se contraindre;

La mienne trop long-tems s'est bornée à se plaindre;

Trop long-temps, du devoir, esclave malheureux,
J'ay connu, j'ay souffert ses complots dangereux;

De vils flateurs, régnants fur i'esprit de mon Père,

Faisoient pencher son coeurdu costéde mon Frère,

II aljok, oubliant tout amour paternel,
Me chafïèr pour jamais du Trône d'Israël;

Le perfide Joab emportoit la balance.

Açhitophel, enfin, a rompu le silence,1
J'ay connu mon malheur, mes amis offensez,
Ont pris...

TH ARE'S.

Ah! je voy tout, Seigneur, c'en est afïèz.

Epargnez-vous l'horreur de me dire íe reste.

Ol de mes noirs soupçons, source affreuse & funeste!
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Et vous avez conçu cet horrible deíïein ?

Rien ne peut, dites-vous, l'oster de vostre sein?

Ah ! dussiez-vous, pour prix de mon amour fidelíe,
Vouer à vostre Epouse une haine immortelle,
J'opposeray du moins mes larmes, mes soupirs^

Au coupable succès où tendent vos désirs. ,
ABSALO N.

Vous vous formez, Madame, une trop noire idée,
Des foins dont vous voyez mon ame possédée;
Je ne veux point ravir le Sceptre de mon Roy,
Mais m'assurer un bien qui doit n'estre qu'à mo-y.

THÁRE'S,
Et croyez-vous, Seigneur, pouvoir vous^ rendre

maistre,

Des troubles criminels que vous avez fait naistre?
>

Achitopheí en vous n'a cherché qu'un apípuy.
Vous estes son prétexte, il n'agit que pour luy.

De cet embrasement que ne dois-je point craindre.
Vous lavez allumé, vous ne pourrez l'éteindre:
Mais non, repentez-vous, il en est encor temps;
Hastez-vous2 saisissez de prétieux mstans.
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AB S A LG N.

Que j'abandonne ainsi l'espoir d'une Couronne,'

Que le sang, que mes droits, qu'un peuple entier

íné donne;
Que Joab voye, au gré de son dépit jaloux,

Sa haine triompher de mon juste courouxi
T H À R E' S.

Non, il ne vous hait point; J'envie & simposture,

Vous ont fait de son coeur une fauíìè peinture;
Mais, dût-ií contre-vous, conjuré pour jamais,

Braver vostre pouvoir, traverser vos souhaits;

Duíïìez-vous, moins chéri d'un Père qui vous aime,

Renoncer fans retour à Sceptre, à Diadème,
Quels maux, quelles horreurs pouvez-vous com-

parer,
Aux malheurs où ce jour est prest à vous íivrer ?

Je veux que tout succède au gré de vostre envie;
Quelle honte à jamais va noircir vostre vie ! ^

Que n'osera-t-on point contre-vous publier 1

Le Trône a-t-ií des droits pour vous justifier?

Vous chercherezvous-mêmeen vain à vous séduire,

Vous verrez quels chemins ont sçû vous y conduire;
La
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La vertu, le devoir devenus vos bourreaux,

Au fonds de vostre coeur porteront leurs flambeaux.

La crainte & les remords vous suivront sur íe Trône.

Eh quoy ! pour estre heureux faut-il une Cou-

ronne?
Est-ce un affront pour vous de ne la point porter?
Vos vertus seulement la doivent mériter.

N'allez point, pour jouir d'une indigne vengeance,
Flétrir tant d'heureux jours coulez dans finnocence.
Applaudi, révéré, chacun vous fait la cour.
Vous estes d'Israël & la gloire & l'amour.

Pour remplir vos désirs, tout s'unit, tout conspire.

Conservez sur les coeurs ce doux & noble empire;
Enfin, si vostre Epouse a sur vous du pouvoir,
Si mes humbles soupirs vous peuvent émouvoir,
Souffrez que la raison puiíïe au moins vous con-,

duire;

Et croyez, qu'au moment que je cherche à détruire
Le funeste complot que vous avez formé,
Jamais mon tendre coeur ne vous a plus aimé.

ABSALON,
Oúy Tharés, je connoîs quelle est vostre tendreíïè;

E
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Je voy, qu'en me pariant, elle seule vous preste
;

La mienne a pris, pour vous, trop de foin declater,
Vous la connoiíîez trop, pouren pouvoir douter.

Si dans ce grand projet comprise intéressée,

Du moindre des périls vous estiez menacée,
Sans me faire parler, vos pleurs ni vos soupirs,

Je vous immollerois ma haine & mes désirs ;

Mars souffrez que j'acheve une entreprise heureuse.

La crainte maintenant est seule dangereuse.

Duíîày-rje voir enfin mon dessein avorté,
Je vous l'ay déja dit, íe sort en est jette.

Au reste, qu'un secret d'une telle importance,
Demeure anéanti dans un profond silence.

T H A R E'.S.

Ne craignez rien, Seigneur, fe plus rude trépas,

A mes regards offert, ne m'ébraníeroit pas :

Mais quand vous poursuivez cette affreuse entre-
prise,

A suivre ma fureur, le devoir m autorisé.,

Et mâ mort...
ABSALON.

Quels discours ! & qu'osez-vous penser ì
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THARE'S.

Non, Seigneur., mon destin ne se peut balancer;
Je neyous verray point engagé dans le crime.
Le Ciel ici m'inspire un projet magnanime.
VOUS quitterez, Seigneur, un deílein odieux,'
Ou VOUS verrez Tharés immolée à vos yeux.

ABSALON.
Ah ! fi vous vous portez à cette violence...

TH A RE'S,

Contraignez-vous, Seigneur, ia Reine icî s'avance.'

SC EN E I II.
LA REIN E. ABSALON. THAR E'S.

LA REINE.
QU'ay-je entendu, mon Fils í quels bruits in-

jurieux,*

La calomnie enfante, &. répand dans ces lieux!

On veut que des mutins vous.flattiez í'iníblence:
Prés d'un Père allarmé j ay pris vostre deffense ;
Quoy qa'au sang-de Saûl vostre étroite union,
yous faflg'soupçonnerd'un peu d'ambition,

Eij
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Je connois vos vertus; mon coeur vous croit fidelle,

Et dans un Fils si cher ne peut voir un rebelle.
T H ARE'S.

Madame, fi Saùl ma donné la clarté,
De fa haine pour vous je n ay point hérité

:

Ce Sang dont j'ay toujours soutenu la nobleíìe,
Ignore ce que c'est que crime & que baíTeíîè;

Mais avantqu'il soitpeu vous me connoistrez mieux.

Madame, je me tais; le Roy s'offre à mes yeux.

S C E.N E IV.
DAVID. LA REINE. THARE'S,

ABSALON. C I s A ï.

DAVID.
JE vous cherche Absalon. Nostre péril aug-

mente.
Nos insolensVainqueurs préviennent nostre attente,
Zarnri m'avoit flatté, que, lents à s'avancer,
A-u-delà du Jourdain ils craignoient de paíièr,
II s'est trompé; iéur nombre a redoublé leur rage.
ÌIs viennent achever leur sacrilège ouvrage;
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Mais loin d'estre saisis d'une indigne terreur,
Apprestons-nous, mon Fils, à punir leur fureur.

Nous combattrons au nom du Maistre de la terre;
Du Dieu qui, devant Iuy, fait marcher leTonnerre,
Pour qui tous les mortels qu'embraíîe l'Univers,1
Sont comme la poussière éparse dans ìes airs.

Je ne vous diray point, & mon coeur ne peut croire,,

Ce que l'on a semé pour ternir vostre gloire.

Amafa veut ravir íe Sceptre de son Roy;
Mais, que mon propre Fils soit armé contre moy!

ABSALON.
Que ne puis-je, Seigneur, aux dépens de ma vie;
De mes persécuteurs confondre ici l'envie.

DAVID.
Que peuvent-iís, mon Fils, quand mon coeur vous

défend?
Je méprise un vain bruit que le peuple répand.

THARE'S.
Et moy, je croy Seigneur, ne devoir point vous

taire,
Que ces bruits font peut-eílre un avis salutaire.

Je sçay, je yoy quel est íe coeur de mon Epoux;
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Mais sçait-òn s'il n'est point de traistre parmi nous ?

Sçait-on fi dans ce Camp quelque secret coupable,
N'a point, pour se cacher, divulgué cette sable ?

M'en croirez-vous, Seigneur, qu'un ferment so-

lennel,
Fasse trembler ici quiconque est criminel.

Le Gel, vostre périi, ma gloire interefíee,

De ce juste projet m'inspirent la pensée.

Attestez ì'Erernel, qu'avant la fin du jour,
Si des tràistres cacJiez, par un juste retour,
N'obtiennent íe pardon accordé pour leurs crimes,
Leurs femines, leurs enfans en feront les victimes

:

•Qjue dans ìe mesme instant qu'ils feront décou-

verts ; -

Leurs :parents dévouez à cent tourmens divers,
Déchirez par le fer, au feu livrez en proye,
Payeront tous les maux que Ie1CîeI vous envoyé,

A B S A L O N a part.
Juste Dieu ! rque'fait-eiíe í

C I S A ï à David,

"Oùy/Fon n'en îpeut douter,
Seigneur; quelque perfide*estítout:prestd;éclater,
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On vous trahit, je íçay, par des avis sideiíes,

Que vos desseins secrets font connus des Rebelles,

DAVID.
Suivons ce quaTharés le Ciel daigne inspirer.

Par ses sages conseils, je me sens éclairer.

Peut-estre, par un voeu terrible, irrévocable,
Pourray-je à son devoir rappeller íe coupable.
Oùy, Madame, fondé sur iííoy, l'équité,
Je me íie au serment que vous avez dicté ;

Puiflè, fur moy, le Dieu que IXJnivers révère, '*

Verser tous les malheurs que répand fa colère,
Si, pour les criminels, démentant vos discours,
Mon injuste pitié leur offre áucim secours.

THARE'S.
Achevez donc, Seigneur; Joab vous est fideíîe,

Ennemi d'Absalon, & pour vous, plein de zeîe,
Luy seul me paroist propre à remplir mes desseins.

Souffrez que jé me mette en ostage en ses mains.

AB SALON à part.
Ciel!

DAVID à'Tharés.
Vous!
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THARE'S.
ïl faut, Seigneur, que mon exemple étonne;

Et montre qu'il n'est pointde pardon pour personne.'
DAVID.

Vostre vertu-suffit pour répondre de vous.
Accompagnez la Reine, & suivez vostre Epoux.

T H.A R E'S,

Non, Seigneur, souscrivez à ce que je désire;

Ma gloire le demande, & le Ciel me í'inspîre.

Accordez cette grâce à mes désirs pressants.

DAVID,
Puisque vous le voulez, Madame, j'y consens.

Toy ! qui du haut des Cieux, à nos conseils présides;

Qui confondsd'un regard les complots des perfides,
Dieu juste ! vange-moy, puni mes ennemis.
Souviens-toy du bonheur à ma race promis.
Si quelque traistre ici se cache pour me nuire,
Leve-toy; que ton bras s'arme pour le détruire;
Que se livrant ìuy-mesme à son funeste sort,
Ce jour puiíle éclairer ma vengeance & sa mort.
Venez mon Fils; le Ciel,que nostre malheur touche,
Accomplira les voeux qu'il a mis dans ma bouche.

Joab
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Joab vient de partir, & dans quelques'moments,

Nous fçauròns des mutins les divers mouvements.
Allons nous opposer à leur barbare envie.

L A R E I N E.

Veúilíe le Ciel, sur tout, conserver vostre vie,
Ou dans ce mesme instant prononcer mon trépas.

T HA R E'S.

Seigneur, ma Fille & moy, nous marchons fur vos
pas,

Et, Joab arrivé, nous allons l'une & l'autre,
Remplir, auprès de luy, mon dessein & ie vostre.

SCENE V.

ABSALON seul
OUeï coup de foudre, ô Ciel, mes sens font in-

terdits.

Qu'áy-je ouï! quel desordre agite mes esprits í

Troublé, je voy déja fur ma teste amaíìees
Les malédictions par mon Roy prononcées.
Quelle horreur me íàifìt! quel serment a-t-il fait!
O ! de mon fol orgueil funeste & juste effet!

F
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De combien tfe remords, je sens mon ame atteinte.
Cherchons Achitophel ; qu'ii diffîpe ma crainte.

Ah ! que jeprouve bien en ce fatal moment,
Que le crime, avec foy, porte son châtiment.

Fin du Second Aéïe.



.*Aâe Troifîême. 43

A C TE I I I

S C EN E I.

f ÀCHITOPHEL. Z A M R I.

A C H I T O P H E L.1

TE sçay tout; Absalon dans ce lieu va se rendre:
** MaisduCamp ennemi n'as-tu rien àm'apprendre.'

Z A M R I.

Seigneur, tantost à peine ai-je quité IeRoy,'
Que j'ay couru remplir voílre ordre & mon employ.

Les troupes d'Amasa, sans obstacle avancées,
Sont autour de ce Camp, par ordre dispersées.

Le dessein d'Absalon, son nom seul répandu,
Produit l'heureux effet qu'on avoit attendu ;
Pour régner & pourvaincre il n'a plus qu'àparoistre.

L'armée, à haute voix, l'a proclamé pour Maistre.

Tous nos soldats charmez, d'apprendre qu'aujour-
d'huy,

Leurs bras, déja vainqueurs, vont combattre pour
luy, F ij



44 ^Absalon
3

Tragédie.

Brûlent cîe signaler íeur zèle & leur courage.
ACHITOPHEL.

C'est assez; il ne peut reculer d'avantage-
Ses projets divulguez le forcent d'éclater.
Que n'ay-je íçû, plûtost, le résoudre à quitter.
Son ame avec Tharés ne se fust point trahie.
Tharés, pour l'arrester, n'eust point risqué sa vie.

J'ay prévu ce malheur, je n ay pû le parer,
Que sert-il de s'en plaindre; il faut le réparer.
Séba doit d'Absalon renouveller I audace,
Et dérober Tharés au coup qui la menace :

Mais, la nuit survenant, tout dût-il expirer,
La conjuration ne se peut différer.

Point de lâche pitié; point de délay funeste;

La mort, ou le succès; voilà ce qui nous reste.

Mais ne me dis tu rien de la part d'Amasa?

ZAMRI.
•H vouloit me parler au sujet de Séba

:

Je croy mesme pour vous que traçant une lettre,
Dans mes fidelles mains il alíoit la remettre,
Lors qu'un bruit, tout à coup, dans J armée a couru,
Que hors de nostre Camp Joab avoit paru

:
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Amasa ma quitté, mais je croy qu'il envoya:;.

ACHITOPHEL
Ah ! qu'il se garde bien de prendre une autre voye.
On te connoist, pour toy íes chemins font ouverts,
Retourne; nous serions peut-estre découverts.

Dis-Iuy que c'est aíïèz que son bras nous seconde;
Que dés que le Soleil fera caché dans l'Onde,
Le sang doit en ses lieux commencer à couíer;
Que Séba doit pour nous, alors se signaler;

Qu'à nos cris écíatans, tous ses soldats répondent,
Et bientost, furieux, parmi nous se confondent.
Que de tout, par toy seuí, je veux estre éclairci.
Va, dis-je; Absalon vient; Iaiíse-nous seuls ici.

* SCENE IL
ABSALON. ACHITOPHEL

ACHITOPHEL.
T E vous attends, Seigneur; Séba vous a pu dire,

** Quel remède, à vos maux, nostre ardeur nous
inspire ;

D'un embarras fatal, par nos foins dégagé....
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ABSALON.
Non, Achitophel, non ; mes desseins ont changé;

Le devoir fur mon coeur a repris son empire.

Faites dire à vos Chefs que chacun se retire,
J'obtiendray leur pardon ; mais fur tout qu'aux sol-

dats,
On cache quel motif avoit armé leurs bras ;

D'un si grand changement, qu'ils ignorent la cause.

AC H ITO PHEL
Je le voy bien; I-amour de voílre coeur dispose;

Séba n'apû vous voir; mais n'appréhendez rien;
J'ay, pour sauverTharés, un prompt & seûr moyen.

ABSALON.
Non, vous dis-je; mon coeur ici ne considère

Que ce qu'il doit au Ciel, à l'Etat, à mon Père;
De mille affreux malheurs je veux rompre le cours.

ACHITOPHEL.
O Ciel i pouvez-vous bien me tenir ce discours?

A de lâches frayeurs vostre coeur s'abandonne?

ABSALON.
Obéissez; songez qu'Absalon vous l'ordonne,
Ou voyez les périls qu'ici vous hazardez.
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ACHITOPHEL.

Et bien, il faut vouloir ce que vous commandez.
Noílre sang est à vous; vous voulez íe répandre;
Car enfin c'est à quoy nous devons nous attendre.
David fçait trop bien i'art de régir ses Etats

,
Pour oser pardonner de pareils attentats ;

Lexil, les fers, ia mort, vont estre le partage,
De ceux, qu'à vous servir, un mesme zeie engage;
Pour prix de tant de soins, percez de mille coups,
Leur sang au Djeu vengeur va crier contre vous :
Je sçay comme l'on peut, arbitre de sa viey

D'une honteuse mort prévenir i'infamie;

Je ne vous parle point de mon fort malheureux.
Daigne le Ciel, touché du dernier de mes voeux,
Empêcher que Joab, par un lâche artifice,
De vos soumissions bientost ne vous punisse;
Que, privé de í'appuy que vous trouvez en nousy
II n'échauffe du Roy íes sentimens jaloux;
Que vous-mesme, captif, proscrit par sa colère,.

Vous ne voyez vos droits paíïèr à vostre frère,
Et vos jours consacrez par un arrest 'cruel,
A servir de leçon aux peuples d'Ifraëî.
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ABSALON.
Mais~ pour sauver Tharés, quel moyen peux-tu

prendre.

D'un trépas odieux la pourras-tu deffendre ?

Que peux-tu....
ACHITOPHEL.

Je puis tout, secondez-moy, Seigneur,

Pourquoy détruisez-vous vostre propre bonheur!
Séba, tout Ephraïm, gagnez par mon adreíïè,

Vont, au premier signal, enlever la Princesse,

La remettre en vos mains, & se joindre avec nous,
Venez; faites revivre un trop juste couroux.
Montrez-vous, soutenu d'une nombreuse Armée.

Là, n'appréhendant plus pour une épouse aimée,

Vòus perdrez qui vous hait, vous soutiendrez vos
droits,

Et, loin de supplier, vous donnerez des loîx.

Vous flattez-vous ô Ciel ! qu'on puisse à vostre Père,

Faire de vos complots un éternel mystère ?

Qu'aucun des conjurez, mourant pour Absalon,

Dans l'horreur des tourmens n'avouera vostre nom?
T> ailìeurs,commentchassernos troupes raíïèmblées,

Sous
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Sous un autre prétexte en ces lieux appeílées >

Ah Seigneur! songez mieux quels font vos interests.

Ma vie est le garent de celle de Tharés.

Elle vient.

ABSALON.
Que mon ame est troublée & flottante

;
Nous résoudrons de tout, va te rendre en ma

tente.

S C E N E I I I.

ABSALON. THARE'S,
T H A R E' s.

JE viens ici, Seigneur, le coeur saisi d effroy;
Tout ie Camp ennemi vous proclame pourRoy.

David vient, à mes yeux, d'apprendre cette audace.
A ses justes soupçons fa tendreíïè a fait píace.

Par son ordre secret on va vous arrester
;

L'impíacable Joab le doit exécuter.

Un Garde, en ma faveur, a rompu le silence.

De ce premier transport fuyez la violence
;

Epargnez-moyThorreur de n'estre dans ces lieux,
G
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Que pour vous voir, peut-estre, immoler à més

:-; yeux. ' . "-'.

ABSALON.
Mon Père sçait mon crime! O fataíe journée'.

' Qu'avez-vous fait hélasï Princeíïè infortunée!

Victime d'un couroux que j'ay seul mérité,
Le Roy va vous punir de ma témérité;

Un horrible serment vous proscrit & le lie*

T H A R E'S.

Fuyez; ne songez plus à prolonger ma vie:
Puisque sur voílre coeur mes soupirs n ont rien pu,
Qu'ay-je affaire du jour, j'ay déja trop vécu.

Mais, que dis-je ! chasiez cette fatale idée;
Partez, Seigneur; catmez mon ame intimidée"

Le Cieî à {'innocence envoira du secours,

Et voílre repentir;pourra sauver vos jours.

.;;
ABSALON.

Non, non, qu'un mesinefort aujourd'huy nous ras-

semble;

Ne nous séparons point; venez, fuyons ensemble.

TH A R E'S.

Et le puîs-je, Seigneur? prisonnière en ces lieux;
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Ce,Camp, pour m'observer, ces murs mesme ont

des yeux,
Je vous perdrois. Aílez, & íìmon fort vous touche,
Suivez ce que le Ciel vous dicte par ma bouche.
Livrez Achitophel. Désarmez vos soldats;
Contre-eux, s'il le falloit, employez vostre bras.
A force de vertus méritez vostre grâce,
Par là, dans tous les coeurs réparez vostre audace.
A.quelque excés, Seigneur, que l'on soit arrivé,
Qui se repent d'un crime en est presque lavé :

D'ailleurs....

ABSALON.
Non, ma fureur me montre une autre voye.

De nos fiers ennemis nous íèríons tous la proye;
Le perfide Joab, implacable pour moy,
Avide de ma mort l'obtiendroit de mon Roy;
II faut, qu'en expirant, fa rage soit trompée.

Mon indigne frayeur est enfin dissipée ;
En vain, en vous perdant, il croira me braver,
J'ay des amis ici prests à vous enlever;
Si, lents à vous servir, &:remplir ma vengeance,
Leur zélé répond mal 4mQii:impatience, . '-\

Gij
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Je viens, fans m'effrayer des plus noirs attentats,
Demander mon Epouse avec cent mille bras.

THARE'S.
Àh X la vie à ce prix n'a point pour moy de charmes;

Mais chaque instant pour vous redouble mes al-

larmes,

Qu'entens-je ! on vient, fuyez.

ABSALON.
Je cours vous secourir.

THARE'S.
Ah! quittez ce deíïèin, & me laiíïèz mourir.

SC E NE I V.

[THARE'S. UN ISRAÉLITE.
L'I S R A E LI TE.

Tl TOn abord indiscret a droit de vous surpendre,

*•*-- Madame ; mais le Prince ici devoit se rendre;

Je le cherche.
,

THARE'S.
Et sur quoy venez-vous le chercher?

Son péril vous engage à ne me rien cacher;
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Sans doute c'est à luy que portant cette Lettre...

L'ISRAELITE.
Oùy, Madame, Séba vient de me la remettre.

TH A RE'S.

Donnez.
L'ISRAE LITE.

J'aurois voulu..;
T H ARE'S.

Donnez, ne craignez rien ;
Mesme interest unit, & fort fort, & le mien.

Ellelit bas^ & continue àpart.
Voilà donc ces amis dont la pitié coupable,
Preste à mon fort cruel un appuy favorable.

Juste Ciel!

à FIsraélite.

C'est afïèz; je voy par ce discours;

Que le Ciel à mes maux présente du secours,

J^çn sçauray profiter; rejoignez vostre maistre,

Allez
?

éloignez-vous, je voy le Roy paroistre.
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S CENE V.

DAVID. LA REINE. THARE'S.
DAVID à la Reine.

VOus aimez trop un Fils digne de mon cou-
roux. ..

LA REI NE.
Non, Seigneur, ií n'a point conspiré contre-vous;
Le mensonge insolent, ía lâche calomnie,
D'un souffle empoisonné veulent ternir sa vie.

DAVID.
Je veux douter encor qu'il niait manqué de foy;
Achitophel ici va l'entendre avec moy;
Ce sage confident, dans mon état funeste,

De tant d'amis zélez est íe seul qui me reste;
Luy seul...;
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L,SCENE V ï.

DAVID. LA REINE. T H A RES.
JOAB.

x L faut, Seigneur, vous armer de vertu.
Tout autre fous ses maux gémiroit abbatu;
Mais, de ses déplaisirs, un grand coeur est íe maistre.
Nous connoiíìbns enfm le perfide, le traistre,
Celuy qui, contre-vòus, arme tant d'ennemis,

DAVID.
Et quel est-ií, Joab í

LA REINE.
Je tremble.

JOAB.
Vostre Fik

DAVID.
ïî est donc vray.

ÎHARE'S à part.
Grand Dieu! quelle honte m accable..

LA REINE.
Non, Joab, vostre coeur s'alíarme d'une fable,
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D'un bruit par ['imposture & la haine enfanté.

Jo AB.
Ce que j'ose avancer a plus d'autorité,

Madame, Absalon vient de joindre les rebelles;

Ceux qui i'ont vu partir font des sujets fìdelíes,

Vaillants, & qui cent fois ont bravé le trépas,

Tels que les imposteurs en un mot ne font pas:
Mais vous pourrez, Seigneur, en íçavoir davantage;
Un soldat ennemi surpris cfans un paíïage,
Et dont Cisaï cherche à tirer le secret,
Du Camp des révoltez apportoit ce billet.

DAVID.
Voyons. // lit.

Ne craigne^ pointun changementfuneste;
Que tous vos conjurées reyosentsur moy.

VOS rivaux périront, Absalonsera Roy.

Donne^-iíous lesignal, je vous réponds du rejle.

Enfin donc, mes soupçons se trouvent éclaircis.

C'est toy qui veux ma mort, Absalon! toy, mon Fils!

C'est fur mon sang que doit éclater ma vengeance!
Mais, quel traistre avec Iuy seroit d'intelligence!

Quel perfide....
JOAB.
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Jo AB.

Seigneur, voulez-vous m écouter?
Entendons ce soldat que Ion vient d'arrester:
Cependant, de Séba vous connoiíïèz le zélé ;
Confiez vostre fort à ce sujet fidelle.

Tantost, luy faisant part de mon secret effiroy,

II a brigué í'honneur de veiller sur son Roy ;
Qu'Ephraïm, avec luy, compose vostre garde.
Juste Ciel ! à quels maux vostre choix vous hazarde !

Ceux qui suiventvos pas font connus presque tous,
Pour avoir autrefois combattu contre-vous,
Quand, pour vous écarter de la grandeur suprême,

Saùl osoit vouloir l'emporter sur Dieu mesme.

LA REINE.
Oûy, Seigneur, ses amis, le reste de son sang,

Ne peut qu'avec regret vous voir dans ce haut rángj
Ce sang audacieux, nous trompant l'un & l'autre,
Par l'hymen d'Absalon, a corrompu le vostre,

Par-là, n'en doutez point, nous sommes tous trahis;
C'est ce sang, c'est Saùl qui m'enleve mon Fils.

à Tharês,

Vous vous taisez perfide, & loin de vous deffendrç,
H
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Vous osez feindre encor de ne me pas entendre;
Vous, qui de voílre Epoiix conduisez îe dessein ;
Vous,qui seuie anrez rais la revolte en son fém.:

D'une faùíìè grandeur à nos yeux; revefluë,

Vous avez fçû tàntoíï nous éblouir ía vûë ;
Vous ne prévoyez pas qu'une affreuse clarté,
Dût, de vos noirs complots, percer robscurité,
Ou peut-estre qu'encore un espoir téméraire,
Vous flatte, qu'au trépas on viendra vous soustraire ;

Mais je prétens, mòy-mesme, en Iiaster les moméns:
Oùy, Seigneur, rempiiíìez ma haine & vos sermens.

Qu'aux yeux de tout ie Camp on ia livre au sup-

plice.

THARE'S.
Madame, je fçay trop qu'il saut que je ^éráíïè;

Mais, íì pour moy la vie avoit quelques attraits,
Si íe foin de ma gloire & de vos intérêts,
Que dis-je ! íì vos jours, mon devoir, ía patrie,
Ne m'étoient pas-d'un prix préférable à ma vie,
Je vivrois malgré vous, & mille bras offerts

Viendroient mesme à vos yeux, m'arracher de vos

.' •
Ters, ."

•
'• :>•-..''. :1--



DAVID.
Quoy, Madame.,...

. .THARE'S.
Seigneur, ce péril VQUS regarde;

Le foin que prend Joab.de changer voítre-garde,

Va de vos ennemis aíïèurer les forfaits.

Lisez ,& de Séba reconnoiíïez les traits.

DA V I D prend la Lettre.&,1JLC.

Le temps me force à vous écrire.

A vous entretenir, je n ose m exposer.

Pour vous affeurer cette Empire,

Lessoldats d'Ephraïm font prejis à tout oser.

Le sort menace envahi vofire auguste famille,

Rien ne traversera vos voeux& nos desfeins ;
Et dans une une heure, auplus, je remets en vos mains.

Et voflre Epouse, dr voflre Fille.

JOAB.
Le perfide ! Ah ! je cours moy-mefme l'arrester.

.DAVID.
Non, ce projet íàns bruit se doit exécuter.

A
UJÎ. Garde.

Dites à Cifaï qu'il vienne en diligence.
H ij
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Tragédie.
THÀRE'S.

Vous sçavez tout, Seigneur; prenez voílre ven-

geance;
Epuisez sur moy seule un trop juste couroux:
Cependant, jose ici parler pour mon Epoux ;

II est moins criminel qu'il ne vous paroist l'estre,

Etíì, contre vos jours, ía rage anime un traistre,

Autant que je puis lire en d'odieux secrets,

C'est plus Aehitophel, qu'Absalon, ni Tharés.

Ellesort.
D A V I D.

Quel nouveautrouble, 6Ciel í elle jette en monameí

C'est plus Aehitophel... A la Reine.

Ah! suivez-la, Madame;

Pariez, priez, preíîèz, & par moins de rigueur,
Taschez à pénétrer le secret de son coeur.

LA REINE.
Moy, Seigneur!

DAVID.
II le faut; faites-VOUS violence.

Je vais vous joindre, allez ; quelqu'un ici s'avance.
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SCENE VIL
DAVID. J O A k. C 1 s A ï.

C 1 s A ï.

O Eigneur, les Conjurez font enfin découverts.
*~^ Le soldat qu'on a pris estoit à peine aux fers,
Que fa fierté cédant à la peur des supplices,
II a, d'un noir projet révélé ies complices;
La nuit favorisant leurs complots furieux,
Ils dévoient recevoir l'ennemi dans ces lieux;
Le traistre Achitophel conduisoit l'artifice.

D A VI D.
Ah, qu'entens-je ! courez Joab, qu'on le saiíìíîè.

G 1 $ A ï.

Sa fuite, au châtiment, a dérobé ses jours.,
II a joint Absalon par de secrets détours ;
Séba mesme, s'armant d'insolence & de rage ;
Vient, le fer à la main, de s'ouvrir ún paííage.
Les soldats d'Ephraïm luy prestant leur appuy,
Aíìèurent ía retraite, & marchent aprés luy.
Ils désertent en foule, & ìe Gamp des Rebelles,
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Tragédie.

De moment en moment prend des forces nouvelles;

Déja meíme Amasa semble marcher vers nous.
Rien ne peut fous ces murs nous sauver de leurs

coups.
J O A: B.

Rien ne peut noussauver! ô Ciel ! qu'osez-vous dire !

Taìit que David commande, & que Joab respire,"

Un honteux desespoir ne vous est point permis,
Et doit n'estre connu que de nos ennemis.
Et pourqUOy faire voir une indigne épouvante ?

Déja les Gétéens, prévenants nostre attente,
Au secours de David se hastent de marcher.
Des murs de Manhâïm on iés voit s'approcher.
Seigneur, iì faut dompter en cette conjoncture,

.

Ces vuígaires instincts de pitié, de nature;
Par d affreux châtimens estonnons des ingrats,
Marchons; mais que Tharés accompagne mes pas;
Que tous ceux que íe sang unit à des perfides,
Soient remis en mes mains fous de fidelíes guides

;
Allons, & présentonsà nos séditieux

L'Epouse d'Absalon immolée à leurs yeux;
Faisons faire du reste un horrible carnage -7
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Qjioy qu'aprés, des mutins, puiíïè tenter ÌSLFage,

Ils en auront déja reçu íë digne fruit,
Et vous ferez vengé du fort qui vous poursuit.

D A V I D.

Non Joab; suspendons un arreíl sanguinaire;

La vertu deTharés vaut bien qu'on le diffère.

Un Roy, quoy qu'un sujet ait fait pour l'outrager,
Doit sçavoir le punir, mais non pas se vanger :

Périssons, fans fouiller mon rang ni ma mémoire,
Et s'il faut succomber, succombonsavec gloire.
Cependant, dans ce Camp, entourez d'-enn&mis,

L'espoir de le garder ne nous est plus permis ;

Les murs de Manhaïm peuvent seuls nóus defféndre;

Entrons-y ; l'ennemi ne peut nous y surprendre,

Et bientost, secourus par des guerriers fameux,
Peut-estre ils conduiront la victoire ávec eux.
Pour vous Joab, rendez nostre retraite aisée.

Que í'armée ennemie avec soin abusée,

Dans tous vos mouvemens ne puiíFe remarquer,
Que l'unique deíìein d'elaìler attaquer.
Vous Cifaï; suivez ce que le Ciel m'infpire,
Et rendons, s'il se peut, le calme à cet Empire.



64 JLífalon, Tragédie.

Allez joindre Absalon.

C i S A ï.

Moy, Seigneur!

DAVID.
Je ie veúx.

Le perfide n'est pas au comble de ses voeux;
II craint pour son Epouse une mort légitime,

Et j'ose me flatter, qu'estonné de son crime,
Si je puis ie forcer de paroistre à mes yeux,
JVles foins & ses remords seront victorieux.

Alíez donc ; que par vous Absalon puiíïè apprendre,

Que j'ay choisi ce iieu pour le voir, pourTentendre;
Que jusqu'ici, suivi par deux mille soldats,

II peut d'un nombre égal faire suivre ses pas;
Que pendant l'entretien, nos troupes en présence,

Camperont loin de nous, à pareille distance:

Mais qu'il ne prenne point de délais superflus ;

Que la mort de Tharés punirait ses refus;

Je sçay combien samour l'intéresTè pour elle;

Faites-Iuy de son sort une image cruelle;
Peignez-luy son Epouse aux portes du trépas,
Et fa Filíe à la mort conduite fur ses pas ;

Répandez
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Répandez dans son coeur le trouble & I'épouvante,,

Et contraignez l'ingrat à remplir mon attente;
Le Ciel à vos discours donnera du pouvoir;
Ne craignez rien.

o ClSAÏ.
Seigneur, je feray mon devoir,

D'A VI D.

ÏI suffit. Dieu puiíïànt, nostre foibíe prudence,
En vain, fur nos projets, fonde son espérance;

Toy seul, du monde entier, réglant les mouvemens.
Enchaînes à ton gré tous les évenemens ;

Grand Dieu ! c'est -à toy seul, que mon coeur s'a-

bandonne.

Roy des Rois, c'est de toy que je tiens ía Couronne;
Sers de guide à mes pas chancelans, incertains;
Je remets mon espoir & ma vie en tes mains.

Fin du Troisième Afte,

I
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A C T E I V

S CENE I.

ABSALON. ACHITOPHEL. C I s A ï.

C I S A ï à Absalon.

AAUY, Seigneur, c'est ici que David doit se

^-r rendre.

Que! succès, de vos foins, ne doit-on pas attendre;
Ils rappellent Tharés de í'horreur du tombeau,
Et vont de la Discorde éteindre le flambeau.

ABSALON.
De quels troubles, grand Dieu ï íèns-je mon ame at-

teinte]
J'y sens naistre à la fois, & l'eípoir & la crainte.
Où fuis-je ! de mon Roy, soutiendrais-je ì'aspect ?

De ce Roy, dont le front imprime le respect;
Que ma revolte accable, en qui la vertu brille:
O funeste serment ! ô Tharésl ô ma fille !

Quelle preuve d'amour je vous donne aujourd'huy.1
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ÂCHITOPHEL

Eh pourquoy vous livrer à ce mortel ennuy,
Seigneur! pourquoy ternir Iéclat de vostre gloire,
Et laisser de vos mains arracher la Victoire ?

Du superbe Joab humilions {'orgueil.

Que de vos ennemis ces champs soient le cercueil.

La d'un bras que íamour & la vengeance guide,
Dérobez vostre Epouse aux fureurs d'un perfide :

Voilà le seul conseil qu'on devroit vous donner.
ClSA ï.

Le seul conseil, Seigneur! daignez me pardonner;
Mais il faut me montrer vostre ame toute entière.
Formez-vous le dessein d'immoler vostre Père?

ABSALON.
Moy? que d'un crime affreux j'ose souiller mon bras?

Non : je veux de Joab punir les attentats,
Arracher à la mort mon Epouse .& ma Fille,

Asseurer pour jamais de Sceptre à ma Famille,

Jouir aprés David de son auguste rang.
ClSAï.

Eh bien,Seigneur! pourquoy répandre tantde sang?

Pourquoy, de toutes parts, embraser cet Empire?
í ÌJ
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Tragédie.

Tout flatte vos désirs, à vos voeux tout conspire;

Quoy que vous & vos chefs vous puissiezdemanderr

David est prest, Seigneur, à vous tout accorde?:

ACHITGPHEL.
Pernicieux discours inventez pour nous nuire.

Estes-vous donc ici venu pour nous séduire?

Pour donner avec art* le temps aux fugitifs,.

De ranimer ieurs bras abbatus & craintifs?

.
À Absalon.

Ne nous repaiíïbns point d'espérances frivoles,

Seigneur, iì faut du sang, & non pas des paroles.

Au secours de David I on voit dans ces valions,

Marcher des.Gétéens ìes nombreux bataillons,

Çisaï, vous flattant.d'une fauíïè promeíîè....
C I S Aï.

Deffendez4uy,Seigneur, un discours qui me bíeíîè.

Dans des lieux moins sacrez, il me ferait raison,,

De m avoir accusé de cette trahison

Mais pardonnez, Seigneur, si contre son audace.

J'ose ici m'emporter jusques à la menace.
Oiïy, David, il est vray, voit marcher fur ses pasy
Dix mille Gétéens unis à ses soldats,



Jlfle Quatrième. 6f
Sous ses,augustes íoix, une armée intrépide,.

Attend, pour le venger, que son couroux ìa guide;

Mais i'amour paternel, & íe bien de í'Etat,
L'obíigent à suspendre un horrible combat;
Ainsi des deux partis retenant la furie.,

II vient ici régler íe fort de la patrie;
Vous estes convenus & des lieux & du temps..,

ABSALON.
Oúy, je verray David, Cisaï, je ì'attens;

J'ay receu fa parole & j'ay donné ìa mienne,
H suffit.

ACHITOPHEL
Croyez-vous que ce nceu le retienne? '

Je sçay mieux de son coeur pénétrer les secrets.

Que dis-je! en cet instant peut-estre queTharés,
D'un injuste serment, victime infortunée,
Voit par íe fer cruel trancher sa destinée.

G I S A ï.

Non, Seigneur, elle vit; je répons de ses jours r

Mais si d'Achitopheí vous croyez ìes,discours,

Elle est morte; íe Roy dans fa juste colère,

Va iivrer au trépas & ìa Fille & la Mère»
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Pour les ërl affranchir vos efforts seroient vains.

ABSALON.
Noni non, elles vivront, leurs jours font en mes

mains ;

Déja mon coeur se livre à la douce espérance....

ama H'"
n i ——p——— HM.II ..I^I n i HMI.. —— n.ifci, M n ,am .iiii.ii.i .. *—i—. ii i»

SCENE I I.

ABSALON. THAMAR. ACHITOPHEL
C I S A ï.

ABSALON.
T\ líAis, que vois-je ! le Ciel m exauce par avance.
-*-**-Est-cevous,ô maFille! en croirais-je mes yeux!
Vostre Mère avec vous est-elle dans ces lieux ì

THAMAR.
Non, Seigneur, mais ía Reine a pris foin de ma vie,

Et jusques dans ce Camp ses femmes mont suivie
;

Elle croit que mon Père attendri par mes pleurs,
Daignera terminer nos maux 6c ses douleurs.

Ma Mère condamnant une pitié cruelle,
Refusoit de souffrir qu'on me séparât d'elle;

Mes sanglots & mes cris appuyoient ses discours ;
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Mais elle a consenti d'accepter mon secours,

Et je viens à vos pieds vous demander fa vie.

ABSALON,
Non, n'appréhendez point'quelle luy soit ravie;
Mais, qu'est-ce que David ordonne de son sort?

THAMAR,
Le Roy voudroit en vain I arracher à la mort ^

Tout le peuple à grands cris demande son supplice,
Et consentirez-vous, Seigneur, qu'elle périífè?

Vous pouvez la sauver, le Roy vient en ces lieux-

Désavouez, Seigneur, des complots odieux
;

Que deviendrais-je, heias! si toujours inflexible,
Mes larmes, mes soupirs vous trouvent insensible!
Si ma Mère périt, quel sera mon appuy î

Dévorée, à vos yeux, d'un éternel ennity,
Sans ceíîe vous verrez fur mon triste visage,

De son trépas fatal la déplorable image,
Et mes pleurs, malgré-moy, vous rediront tou-

jours,
Qu'il n'a tenu qu'à vous de conserver ses jours.

ABSALON.
Je vais bientost tarir la source de vos larmes,
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Ma Fille; bannissez d'inutiles aiíarmes;

Vostre Père, à vos pleurs, ne peut rien refuser...
On vient; dans cette tente allez vous reposer;

La paix va dés ce jour remplir vostre espérance,.
Allez ; mais dans ces lieux quelle troupe s'avance!
Quel trouble, quelle horreur, me saisit malgré moy!
Où suis-je, juste Cieí.' c'est David que je voy.

SCENE II I.

DAVID. ABSALON. ACHITOPHEL
ÇlS.AÏ.
DA V I D.

/^\UY, c'est moy; c'est ceíuy que ta fureur me-^^ nace.
Tu frémisi soutiens mieux ton orgueilleuse audace.

Le trouble où je te vois fait honte à ton grand cceur;
Et Ja crainte sied mal fur le front d'un Vainqueur.

ABSALON.
Seigneur :. ?

D A V I D.'

Quitte un respect qui n'est que dans ta bouche,
Et
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Et t'appréste à répondre à tout ce qui me touche-,

Mais quand ton bras impie est levé contre-moy,
M'est-ii permis d'attendre un service de toy?

ABSALON,
Vostre puissance ici, Seigneur, est absolue.

DAVID, montrant Achitophel.

Chasse donc ce perfide odieux à ma veuë;
Ce monstre dont í'aípect empoisonne ces lieux.

ACHITOPHEL.
Je puis... Paplgj:^-

ABSALON. ~"^'

Obéïíîez
; ostez-vous de ses yeux.

Achitophelsort, d" DavidfaitJìgne à Çisai

dese retirer,

S C E NE I V.

DAVID. ABSALON.1
DAVID.

ENfin nous voilà seuls
: je puis jouir fans peine,

Du funeste plaisir de confondre ta haine;

T'inspirer de toy-mesme une équitable horreur,
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Et voir au moins ta honte égaler ta fureur;
Car enfin, je eonnois tes complots homicides;
Te voilà dans le rang de ces fameux perfides,

Dont íes crimes font seuls la honteuse splendeur,
Et qui, sur leurs forfaits, bâtiíïènt leur grandeur:
Mais je veux bien suspendre une juste colère.
Quelle lasche fureur t'arme contre ton Père ?

Ose, si tu le peux, me reprocher ici,
Que j'ay forcé ta haine à me poursuivre ainsi

:

Ou íì dans ton esprit, tant de bontez passées,

A force d'attentats ne font point effacées,
Daignes plûtost perfide en rappeller le cours.
^Tu m'as toujours haï,; jé t'ay chéri toujours :

Je cherchois à tirer un favorable augure,
De ces dons séducteurs dont t'orna la Nature:
En vain ton naturel altier, audacieux,
Combattoit dans mon coeur le plaisir de mes yeux,
Mon amour î'emportoit, je sentois ma foibíesse.*

Que n'a point fait pour toy cette indigne tendreíîè?

Je t'ay veû fans respect, hi des loix, ni du sang,
D'Amnon mon succeíïèur, oser percer le fíanc,
Moins pour vanger l'hònneur d'une soeur éperdue,
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Que pour perdre un rival qui te bleíïoit k veuë.

Israël, de ce coup, fut íong-temps consterné.

Je devois t'en punir, je te f'ay pardonné:
J'ay fait plus; satisfait qu'un exil neceíìàire,

Eût expié trois ans le meurtre de ton Frère,
Mes ordres à ma Cour- ont fait haster tes pas>
Ton Père désarmé ta receû dans ses bras;

Que dis-je? chargé d'ans, & couvert de la gloire,
D'avoir à mes projets asservi là Vicìoire,

Tranquille, & jouissant du fort le plus heureux,
J'aííois, pour successeur, te nommer aux Hébreux,
Et dans le mesme temps secondé d'un Rebelle,—-

Tu répans en tous lieux ta fureur criminelle.

Ce que n'ont pu jamais les fiers Amorréens,
Le superbe Amaíéc, les vaillants Hévéens;

Tu le fais en un jour: ta fureur me surmonte
:

Je fuis, je traîne ici ma douleur & ma honte,
Et fans voir que fur toy rejaillit mon affront,
D'une indigne rougeur tu me couvres le front.
Ne crois pas cependant, qu'oubliant ton offense,
Je ne puiíïè & ne veuille en prendre la vengeance:
Mais parle! qui te porte à cette extrémité?

K ij
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Que t'ay-je fait ingrat ! pour estre ainsi traité ?

ABSALON.
Seigneur, si du devoir j'ay franchi íes limites,

Si je fuis criminel, autant que vous le dites,

Imputez mes forfaits à mes seuls ennemis ;

Accusez en Joab; luy seul à tout commis.
C'est luy dont la fureur, dont la haine couverte,
Trame depuis long-temps le dessein de ma perte;
Je sçay tout ce qu'il peut sur vous, dans voslre

Cour,
J'ay craint que íes effets...

DAVID.
Foibíe & honteux détour!

Cesse de m'accuser de la lasche injustice,

De suivre d'un sujet la haine ou le caprice.
Donne d'autres couleurs à ta rébellion,
Excuse-toy plûtost sur ton ambition.
Dis que ton coeur jaloux à tremblé que ton Père,
Ne mit le Sceptre aux mains d'Adonïas ton Frère ;
A quoy ton lasche orgueil n'a-t-il pas eu recours?
Tu veux me détrosner; tu veux trancher mes jours,
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ÁB SALON.

Trancher vos jours! Moy! Cieli
DAVID.

Oùy tu le veux, perfide.

Osc-tu me nier ton deíïein parricide ì
Ces gardes, ces soldats, qui, comblant tes souhaits,

Dévoient dés cette nuit couronner tes forfaits;

Qui déppsoient mon Sceptre en ta main sangui-

naire,
Traistre ! le pouvoient-ils fans la mort de ton Père!
Tien, pren, lis.

ABSALON, après avoir kû.

Je demeure interdit 6c fans voix.

D A V I D.

Je fçay tes attentats, Fils ingrat ! tu le vois.

Si le Ciel n'eût pris foin de veiller fur ma vie,

Ta rage de mon sang alioit eíìre assouvie.

Mais parle; à ce deíïèin qui pouvoit t'animer?

Ton coeur, fans en frémir, a-t-il pu íe former?

En peux tu rappeller l'idée épouvantable,

Sans qu'un remords vengeur te déchire & t'accabíe?

Moy-mesme, en te parlant
y

saisi d'un juste effsoy9
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Mon trouble & ma douleur m'emportent loin de

moy.
Grand Dieu! Voilà ce Fils, qu'aveugle en mes de-

mandes,

Ont obtenu de toy mes voeux & mes offrandes;

Je le voy ; tu punis mes désirs indiscrets,

Eh bien! Dieu d'Israël! accompli tes décrets;

Confens-tu qu'à son gré sa rage se déployé?

Veux-tu que dans mon sang ce perfide se noyé ?

J'y souscris. Oiiy barbare ! accompli ton deíïèin.

Aux dernieres horreurs ose enhardir ta main.

Si ta Mère en ces murs éplorée, expirante,
Si le trépas certain d'une Epouse innocente,
Ne peuvent t'inspirer ni pitié, ni terreur,
Ou plûtost, si le Ciel se sert de ta fureur,
Ministre criminel de ses justes vengeances,
Rempli-les; par ma mort, couronne tes offenses;.

Vien, frappe.

A. B-S A LON.
Juste Ciel !

DAVID.
Tu tremble, que craíns-tu?
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Tu foules à tes pieds les loix & la vertu ;

Tu forces dans ton coeur ia Nature à se taise Í;

Qui peut te retenir? frappe, dis-je. -
AB SALON.

Ah I mon Père,

DAVID.
Ton Père ! oublie un nom qui ne test pius permk
Je ne te connois plus; va, tu n'est plus mon Fils.

ABSALON. ;;

XJn moment, fans cóUroux, Seigneur, daignez m'en-

tendre.

Je ne puis ni ne veux chérerrer à me defFendre.

Ii est vray, mon orgueil à fait mes attentats,
J'ay craint de voir régner mon frerë Adonïas,

Contre le fier Joaî> j-ay suivi nia colère
:

Mais, ír je puis encor estre crû de mon Père,

S'il peut m estre permis d attester i'Ëternel,

Voilà ce qui peut feus rnë ¥endre criminel';
Joûét d'un séducteur, qu^prëfëht je détestes
Le traistre Achitopheì à commis tout íe reste.

Je sçáy qu'âpres les maux que je viens de causer^

Une fataie erreur rie scáurait m'excusër;
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J'ay tout fait; vangez-vous, punissez un coupable,
Ou plûtost, sauvez-moy du remords qui m'accable:
Quelques affreux que soient vos justes châtimens,

Ils negaíeront point i'horreur de mes tourmens.
DAVID.

Ainsi íe Ciel commence à te rendre justice
;

Ton crime fit ta joye, il fera ton supplice ; r
Heureux, si ton remords sincère, fructueux!
Produifoit en ton ame un retour vertueux:
Mais ne cherche-tu point à tromper ma clémence,
Et ta bouche & ton coeur sont-ils d'intelligence ?

ABSALON.
Dans le funeste état, Seigneur, où je me voy,
Mes serments peuvent-ils vous répondre de moy?
En moy, ía vérité doit vous sembler douteuse.

Quelaffront, juste Dieu! pour une ameorgueilleuse.1
De quel opprobre affreux viens-je de me couvrir !

Je l'ay trop mérité pour ne le pas souffrir.

Oúy, Seigneur, n'en croyez ni ma fierté rendue,
Ni ma hontej à vos yeux, fur mon front répandue,
Ni les pleurs que je verse à vos íàcrez genoux-
Punilîez un ingrat; suivez vostre çouroux,

DAVID
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Leve-toy.

ABSALO N.
QJI allez-vous ordonner de ma vie ?

DAVID.
Es-tu preíl à mourir ?

AB SALON;
Contentez vostre envie.

DAVID.
Mon envie! Ah cruel ! dis plûtost mon devoir-
Je devrois te punir, je ne puis le vouloir;
Quedis-je! à quelque excés qu'ait monté ton au-

dace;
' . *" :".' :';•;:.: :.

..

Mon sang s'émeut pour toy, ton repentir I efface;

Mes pleurs, que vainement je voudrois retenir,
T'annoncent le pardon que tu vas obtenir :

C'en est fait ; ma tendresse étouffe ma coiere.

Sois mon Fils, Absalon! & je seray ton Père.

Je te pardonne tout; je voy qu'un séducteur,

D'un horrible complot a seul esté sauteur;
Le perfide a séduit ta crédule jeuneílè.

Redonne-moy ton coeur; je te rends ma tendreíîè.
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Ton heureux repentir me fait tout oublier.

C'est à toy désormais à me justifier;

Mais il faut me livrer un traistre qui te joue,
Et me montrer qwenfin ton coeur le désavoue:

II faut que tous tes chefs en mes mains soient remis,

A B SÁ LON.
C'est peu de vous livrer nos communs ennemis;
Je veux avec éclat réparer mon offense.

Comblé de vos bontez, & plein de ma vengeance,
Le traistre;Aehitopheî va périr fous mes coups.

DAVID.
Non, suspens pour un tems ce dangereuxcòuroux.
Du pouvoir souverain tu n'as que l'apparence,
Et le lafchë en ses mains tient la toute-puiíìance;

Tu t'en verròis toy^-.mesme, & sans fruit, accablé:

II faut..» mais que nous veutCisaï tout troublé?
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SCENE V.

DAVID. ABSALON. C I s A ï.

C I S A ï à David.

T TN périï évident dans ce lieu vous menace,
^ta^ Seigneur; d'Achitophel, ï'artifice & faudace,

Jette dans tous les coeurs le dangereux soupçon,
Que l'on veut de ce Camp enlever Absalon.

ABSALON,
Le traiílre !

C ï S A ï.

Le soldat le croit & court aux armes ;
Montrez-vous, & calmez ces nouvelles alîarmes.

DAVID.
Vous voyez qu'un perfide est le maistre en ces lieux;

Mais il faut prévenir ses deíîeins odieux;

ParoiíTez, dissipez un bruit íì peu croyable.

G I S A ï à David.

Vous, Seigneur, profitez d'un moment favorable: '
Les chefs & les soldats s'animent contre-vous.
Joab impatient s'est avancé vers nous.

L ij
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Une terreur secrète a saisi vostre Armée;

D'une trop longue absence inquiète, allarmée,

Elle vient en fureur redemander son Roy ;

De vostre serment mesme exécutant la loy,

Joab aux révoltez présente avec furie,

TOUS ceux qu a leurs forfaits l'amour ou le sang íie;

Prest, dans ce mesmë instant à les faire périr,
Si vostre heureux retour ne vient íes secourir»

ABSALON.
Ah ! Seigneur, pourTharés, je vous demande grâce.

DAVID.
Ne craignezpoint, monFils, le coup qui ía menace.
Je cours de mes soldats appaiser la fureur;
Des vostres cependant dissipez ía terreur.
Je l'avoúeray, ma joye est encor imparfaite;

Je vous quitte, saisi d'une crainte secrète;

Pourquoy ne pouvons-nous, réunis désormais,

Du sang des révoltez cimenter nostre paix :

Mais avili, soumis, enchaisné par des traistres^

Vos esclaves, par vous, sont devenus vos maistres;

II faut à I'artifíce avoir ici recours.
Feignons de reculer nostre accord à deux jours.
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Par mes Agents secrets je fçauray vous instruire;

Comment, pendant ce temps, ií faudra vous con-
duire.

Ne perdez point, mon Fils, vos nobles sentimens,

Et connoiíïèz íes miens par mes embraíïèmens.

J'ignore, en vous quittant, quel trouble affreux m'a-

gite ;

Je le combats en vain, il s'accroît, il s'irrite:

Mais le temps presse, adieu \ ne faites rien fans moy,
Et soyez seur, mon Fils, du coeur de vostre Roy.

Ne suivez point mes pas.
ABSALON.

Seigneur...
DAVID.

Je vous l'ordonne.

ABSALON.
Retournons,.mais d'horreur je sens que je friíïbnne;

L'impie Achitophel, s'ose offrir à mes yeux.
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SCENE VI.
ABSALON. ACHITOPHEL.

ACHITOPHEL.
TT^ H bien, Seigneur! David regne-t-il en ces
-*—i lieux ?

Luy sacrifiez-vous, au gré de son envie,
Vostre gloire, vos droits, nostre sang, vostre vie?
A ses discours fíateurs vous estes vous rendu ?

ABSALON.
Qu'ais-je oùy ! quelle audace ! ais-je bien entendu !

Perfide ! ose-tu donc me tenir ce langage ?

Toy? dont j'ay découvert l'artifice & la rage;
Toy ? qui couvrant mon nom d'un opprobre éternel,
De toutes tes fureurs m'as rendu criminel;
Qui de mon vain orgueil, funeste & lasche guide,
Me souilles des horreurs d'un affreux parricide

;
Qui, jusques à ton Roy, portoient tes attentats.

ACHITOPHEL.
Je l'ay fait ; je l'ay dû

; je ne m'en repens pas.
Appeliez mon dessein sacrilège, exécrable;
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Mais songez, quaprés tout, vous en estes coupable.

ABSALON.
Moy, perfide!

ACHITOPHEL.'
Vous seuí. Pour qui, troublant l'Etat,

Ais-je bravé les noms de perfide & d'ingrat?

Je n'avois, satisfait de ma haute fortune,

Qua fuir, qu'à rejetter vostre plainte importune;
Je vous verrois encor suppliant à mes yeux,
Donner à mes bontez des noms moins odieux,

ABSALON.
Rends grâces, insolent, à ta seuîe baíïèsïeí

Si je retiens ici ma fureur vengereíìe ;
Sans le mépris pour toy que m'impose mon rang,
Lasche 1 déja ce fer seroit teint de ton sang.

ACHITOPHEL.
Eh ! pourquoy retenir cette noble colère ?

Exécutez sur moy ìes yolontez d'un Père ;

Ou plûtost, pour sauver vostre gloire & vos jours,
Contre ses trahisons implorez mon secours

:

S'il a pu vous fléchir par de vaines caresses,

Allez voir quels effets ont suivi ses promeíïès.
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Le superbe Joab s'approche avec fureur.

II a dans tout ce Camp fait voler ía terreur.
Nos femmes, nos enfans, dans ses mains redou-

tables
,

Du serment de David victimes déplorables,

Vont terminer leurs jours par des tourmens affreux.

Pensez-vous que Tharés ait un fort plus heureux?
Allez ; & si leur sang, si ieur mort peut vous plaire,

Achetez à ce prix une paix sanguinaire.

ABSALON.
Joab à cet excés se seroit emporté !

D'un vain espoir de paix ie Roy m'auroit flatté...

Mais, non,

im,.. iii i • — —--.-. — r— .t...... .

SCENE VIL
ABSALON. A C H I T O P H E L. C I s A ï.

.
ABSALON.

AH Cisaï ! que venez vous m appren-
dre?

C i s A ï.

Le Roy dans son Armée vient enfin de se rendre.
Amasa
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Amasa, hors du Camp, fans vostre ordre, avancér
Par la main de Joab, vient d'eílre repoussé;

Rien n'a pu retenir leur fureur allumée,
Mais cette émotion fera bien calmée.

ABSALON.
Non, je connois Joab, il faut le prévenir,
Et je cours....

C I S A ï.

Ah, Seigneur! daignez vous souvenir...

ABSALON.
C'est venger à la fois & ma gloire & mon Père,
Que de punir l'orgueil d'un sujet téméraire ;

Le traistre! ne prenant que sa haine pour loy,
Ose ici m'attaquer sans l'aveu de son Roy !

Allons, & rassemblons les Chefs de mon Armée.

Vous Cisaï, servez ma tendresse allarmée;

Obligé de laisser ma Fille en ce séjour,

Prés d'elle, avec ma garde, attendez mon retour.
Allez.

A Achitophel

N'espère pas que dans cette occurencc,
De tes conseils trompeurs j'implore l'assistance

:
M
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Pernicieux auteur de mon mortesennuy,
Je te doi tous íes maux que j'endure aujourd'huy;

Ne me fui point, va, fui, tremble, que ma justice,

Malgré tout ton pouvoir, ne te livre au supplice,

Et íì tu crains ia mort dûë à tant de forfaits,

Sauve-toy, disparois de ces lieux pour jamais.

SCENE VII I.

ACHITO P HUE L, Jèul

JE préviendray bientost le coup qui me menace.
Ciel ! puis-je soutenir ma honte & ma disgrâce í

Digne fruit de mes foins i Mais pourquoy me trou-
bler í

Ceíïèz honteux remords: est-ce à moy de trembler!

Allons ; que cette horrible & fameuse journée;
Ne soit pas à moy seul affreuse, infortunée;

Mourons; mais périssons du moins avec éclat
Absalon, par mes foins, est suspect au soldat;

Tous les Chefs font pour moy, meíme interest les

guide;
Marchons, & qu'un combat de hostre fort décide;
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Si nous sommes vainqueurs, Absalon, maîgré-Iuy,

Se trouvera forcé de payer mon appuy ;

Si, plus puiíìànt que nous, i'ennemi nous surmonte,

II est un seur moyen d'ensevelir ma honte,
Et tout homme à son gré, peut défier ie sort,
Quand iì voit d'un mesme oeil & ía vie & la mort.

Fin du Quatrième- A&c.

M ìj
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A C TE V

SCENE I.

T H A M A R. C I S A ï,

T H A M A R.

A H ! ne me laiíïèz point en proye à mes allar-

** * mes;
Cher Cisaï, parlezí à qui dois-je mes larmes?
Quel tumulte ! quel bruit ! quels cris pleins de fu-

reur!
Tout me glace d'effroy, tout me saisit d'horreur

:

Le Roy victorieux a-t-il puni mon Père ?

Un rigoureux serment a-t-il proscrit ma Mère ?

Et moy-mesme reduite à marcher sur leurs pas,
Vais-je apprendre de vous l'Arreíl de mon trépas?

C I S A í.

Non, Madame, ceíïèz d'eílre en vain allarmée;
Le désordre s'eít mis dans l'une & l'autre Armée.,
Mais la paix va bientofl terminer vos douleurs,
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T H A M A R.

La Paix î Àh, vous vouîez me cacher mes malheurs.
C i s A ï.

Daignez croire, Madame, un Serviteur fidelíe.
Loin de vous, dans ce Camp, Tordre du Roy m ap-

pelle,
Raíîèurez vos esprits; voííre fort va changer1;

Par ce que vous voyez, commencez d'en juger/
Je vous íaiíîè»

S C E N E II.
THARE'S. T H A M A R.

T H A M A R, embrassant Tharês,

T
I

i F Ciel permet que je vous voye,
Madame, pardonnez ce transport à ma joye,
Que cette chere veuë adoucit mes ennuis !

Et que j'en ai besoin dans íe trouble où je fuis!

Mais, plus tranquille enfin, daignerez-vous réap-
prendre,

Quel bonheur à mes voeux vient ici de vous rendre!
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Le sors nous montre-t-il un visage plus doux!
THÁRE'S.

Ah, ma Fille ! qui sçait quel sera son couroux ?

Des murs de Manhaïm, j'ay veû les deux Armées,

D'une égale fureur à combattre animées;

J'ay veû le fier Joab chaíîànt les Révoltez,

S emparer de ce Camp, vaincre de tous costez,

Et le bras foudroyant, la main ensanglantée,

Disperser des mutins la troupe épouvantée:
Quel vain espoir, helas ! peut nous estre permis ì

Nous ne verrons ícî que des yeux ennemis.

A peine du succès le Roy s'est fait instruire,

Qu'en ces lieux ses soldats viennentde me conduire;
Ses desseins jusqu'à moy ne sont point parvenus;
Mais, helas! peuvent-ils ne m'estre pas connus!
On ne jette fur moy que des regards farouches,
L'Arrest de mon trépas fort de toutes les bouches;
Je sçay que plus sensible, & prompt à pardonner,
Le Roy voit à regret qu'il doit nous condamner;
Mais que peut-il pour nous lors qu'un peuple en

furie,
Veut que l'on nous immole à fa gloire flétrie ì
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Je vous tiens en tremblant un funeste discours;.

Cependant, fi íe Ciel difpofbit de nos jours.

Ma Fille! croyez-vous pouvoir avec constance»

Ne point trahir ìorgueil d'une illustre naiíïance..,

Vous vous troublez ! je voy vos pleursprests à couíeil
T H A M A R.

Eh ! pourquoy devant vous vouloir dissimuler.V

Dois-je craindreà vos yeuxde montrerma foibìeíïè?

Mes larmes voua* font voir la douleur qui me preste
4;

Car enfin, je connoís quel fera nostre fort ;

Un serment rigoureux nous condamne à fa mort;
J avouëray, que peu faite à cette affreuse image,
Malgré-moy je frémis lorsque je l'envisage

T

Je ne vous promets point de braver le trépas;
Mais, Madame, du moins, je ne me plaindray pas,
Cependant Ciíaï, pour calmer mes alíarmes,

Me flattoit que la paix aîloit sécher nos larmes ;
Moy-mesme en vous voyant, reprenant quelque

espoir,

J'ay fait céder ma crainte au plaisir de vous voir.
Quel nouveau trouble, helas • empoisonne ma joyeî
Se petit-íl qu'en ces lieux le Ciel ne vous renvoyé,
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Que pour me déclarer jusqu'où va son couroux I

THARÉ'S.
Que ne puis-je, ma Fille, espérer comme vousí
Heureuses, toutefois, que le Ciel secourable,

Aux armes de David se montre favorable;

Car, quel que fut pour nous-sa pitié, son amour,
S'il éprouvoit du sort un funeste retour,
Proscrites toutes deux par la publique haine,

Nous n'éviterions point une mort^nhumaine...
Mais ía Reine paroist.

__^ i
"

i i i - *

SCENE III.
LA REINE. THARE'S. T H A M A R.

L A R E I N E.

jf"\H, Madame! apprenez,
A queïs affreux malheurs nous sommes condamnez.

L'impie Achitophel, auteur de nos allarmes,

Voit la Vi&oire injuste attachée à ses Armes :

Nos voeux & nos soupirs sembloient estre exaucez,
Ce Camp pris par Joab, les Mutins repouíïèz.

Tout
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Tout fîáttòïf nos désirs, quand trompant noílre â£~

tente,
Un traistre a ranimé íeur audace mourante,
Ils triomphent; nos Chefs abbatus, consternez;

Dérobent tout espoir à nos coeurs estonnez;

Celuy de qui je tiens cette nouvelle affreuse,

A veû prendre à Joab une fuite honteuse...
Que dis-je I Manhaïm, peu fidelíe à son Roy,
Sembie, preste à son tour à luy manquer de foy :

Le peuple redoutant íe sort qui nous menace,
Craint d'estre enveíopé dans la mefme disgrâce î

Ainsi trouvant par tout des complots odieux,

II n'est de seureté pour nous que dans ces .lieux.'.
-

Et quel azile, heias I dans un moment peut-eslre,

L'ennemi triomphant va s'en rendre le maistre!

TH AR E'S,

C'est donc à mon trépas à venger vos malheurs.

LA REI NE.
N'aigriíïèz point encore de trop justes douleurs;

Dans un tems plus heureux vous connoistrez, Ma-

dame,
Ce que íe repentir peut produire en une ame,

N
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Mes yeux fur vos vertus, enfin se sont ouverts;
Mais leRoy vient à nous, tous les momensfontchers.

SCENE I V.

DAVID. LA REINE. THARE'S1

T H A M A R.LL A R E I N E.

E Cieï s'obítine-t-il à nous estre contraire!
DAVID.

Nós malheurs font trop grands pour pouvoir vous
les taire;

A nos cruels vainqueurs rien n'a pu résister,

Mais il leur reste encor David à surmonter.

En vain devant leurs pas, a marché la Victoire,
Mes yeux ne seront point ies témoins de leur gloire :

Et je cours....
LA REINE.

Ah, Seigneur! où voulez-vous courir?
Que pouvez-vous encor!

D A VI D.

Les combattre & mourir.
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LÀ REINE.

Vivez plûtoíl; fuyons, cherchons un autre aziíe*

DAVID.
Trop de honte suivroit une fuite inutile.

A Tharés.

Madame, c'est pour vous que je viens en ces lieux;

Nos pleurs n'ontpoint trouvé grâce devant IesCieur,

Vous fçavez quel ferment vous lie à ma colère.

T H A R E' S.

Je n'en murmure point, il faut ía satisfaire:

Mais souffrez qu'en mourant pour son injuste E-

poux,
Une mère éplorée embraíïe vos genoux;
Ma Fille... ce seul nom vous montre mes aííarmes.

DAVID.
Ecoutez-moy, Madame, •& suspendez vos larmes.

C'est peu que mon serment ait réglé vostre sort*

Un peuple audacieux demande vostre mort;
Mes soldats, dont ía honte irritera la rage,
Voudront venger fur vous leur perte & leur ou*

trage;
En vain à leur fureur je voudrois m'oppoíer,

N ij
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Dans í'Etat où je fuis, ils peuvent tout oser,

Sauvez-vous; par mon ordre en ces lieux amenée,

J'ay préveû de nos maux la fuite infortunée,
Par des chemins secrets, mille de mes soldats,

Jusqu'au Camp du Vainqueur vont conduire vos

pas;
Partez. Souvenez-vous que de haine incapable,
David à la vertu fut toujours secourabíe.

THARE'S.
Que íe couroux du Ciel tombe plûtoíl sur moy :

Non, je ne suivray point Fennemi de mon Roy...
D A V I D,

Absalon ne lest plus. Son repentir sincère
À ranimé pour luy tout l'amour de son Père;
Le perfide Amasa, le traistre Aehitophel,
Le forcent d'accomplir leur projet criminel;
II n'ose, ni ne peut arrester leur furie:
Libre de mon serment, je vous rends à la vie,
Allez

: & toutes deux inspirez à mon Fils,
De ménager encor nos communs ennemis.
Qu'à vos sages conseils fans ceíîe il s'abandonne :

Pour la seconde fois son Père luy pardonne,
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Si le Cieí, à ce jour, a fixé mon trépas;
Qu'il règne ; mais, fur tout, qu'il ne me venge pas.
II est environné de traistres, d'homicides,

Et le Ciel, tost ou tard, punira ces perfides.

Donnez tous quelques pleurs à mon fort rigoureux,
De vostre amour pour moy, c'est tout ce que je

veux :

Adieu
;

puiíle le Ciel, pour prix de ma clémence,

Ne lancer que fur moy les traits de fa vengeance.

SCENE V.

DAVID. LA REINE. THARE'S.
T H A M A R. C i s A ï.

C I S A ï.

HT"1 Out a changé, Seigneur; ía Victoire est à nous.* Tout fuit du fier Joab l'implacable couroux,
Par tout on voit nos champs teints du sang des Re-

belles.

DAVID.
Dieu juste î-tu'punis leurs fureurs criminelles;
Un moment te suffit pour changer nostre sort?
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Et tu tiens en tes mains, & la vie & la mort.
C i S A ï.

Avant que l'ennemi chassé par voílre armée,
Eust repris fa fureur, par fa honte allumée,
Des ordres de Joab dix mille hommes instruits,
Dans les bois d'Ephraïm avoient été conduits;
A peine iís font cachez que l'ennemi s'avance,
Les traistres fur leur front portent leur insolence:
L'impie Achitophel, d'abord s'offre à nos yeux,
A ía teste des rangs, il marche furieux:
Joab feint quelque temps, de céder à la crainte;
Par son ordre tout fuit, tout confirme sa feinte;
Les Mutins en tumulte accourent fur nos pas ;
Quand Joab tout à coup arreste ses soldats,
Fait face à l'ennemi, qui fans chef & fans guide,
Saisi d'étonnement, recule & s'intimide.
Cependant nos guerriers cachez dans les forests,
Sortent, & font pleuvoir un nuage de traits:
A leurs cris, dont au loin les échos retentiílènt,
Les Mutins font troublez, leurs visages palliíïènt:
Nous donnons; on entend crier de tous costez,
Périíïè Achitophel ! Meurent les révoltez.
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Ces insolent, en proye à sa honte & sa rage,
Semble chercher ia mort au milieu du carnage,
Mars voyant que tout fuit, & qu'on veut l'arrester,

A la terreur commune, il se laisse emporter,
Par Iordre de Joab je m'attache à le suivre,

Et Zamri que je trouve entre mes mains le livre.

Au fonds-d'un antre obscur: Quel spectacle odieux!

Ahitophel mourant se présente à mes yeux.
Pour échaper aux traits de vos juíles vengeances,
II s'est chargé du foin de punir ses offenses,

Et d'un mortel lien, empruntant le secours,

Luy-mesme il a tranché ses détestables jours.

Nous sortons; un grand bruit, au loin se fait en-
tendre,

J'y cours,& nos soldats s'empreíìèntde m'apprendre,

Qu'Absalon qui sembloit, n'ayant point combattu,

Avoir pris le parti qu'éxigeoit fa vertu,
A í'afpect de Joab, Vainqueur comblé de gloire,

A voulu de ses mains enlever la Victoire.

DAVID.
Juste Ciel ! quel projet a-t-il voulu tenter \
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THARE'S.
Ah ! mon Epoux est mort ; je n'en sçauroîs douter,

Ç i s A ï.

Non, Madame, il respire, & bientost sa présence,

Va, de vostre douleur, calmer la violence.

DAVID.
Achevez ! qu'a-t-il fait !

C I S A ï.

Ralliant ses soldats,

II marche, plein d'audace, au devant de nos pas;
Contre le seul Joab sa colère I entraîne;

II veut fondre sur luy, mais fa fureur est vaine;

Sous un chesne fatal pasìant rapidement,
Ses cheveux, de son chef malheureux ornement,
Se prennent aux rameaux de cet arbre funeste,

Et semblent s'y lier par un pouvoir céleste,

Quelque-temps fur fa force il fonde son appuy,
Mais son cheval fougueux se dérobe sous luy,

II reste suspendu; les rebelles s'étonnent;

Loin de le secourir les lasches j'abandonnenf.

Cependant tous nosChefs, pourconserversés jours,

Suivis de leurs soldats, couroient à son secours:
J'y
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*A£hy Cinquième.
;-,, la?

Jy voiois avee eûx, lorsque Joab m'appelíe,

Allez ! portez au Roy cette heureuse nouvelle,

Me dit-ií; l'Eterneî a rempli ses deíïèins,

Et son Fils va bientost estre rais en ses mains.

LA REINE.
Dieu puiíïànt !

THÂMAR,
Jour heureux !.

DAVID.
Quoy, mon Fils va paroistre í

De quel succès, grand Dieu I n'estes-vous pas le
maistre?

Quelle faveur... il vient, il s'avance en ces lieux...
Mais Ciel! en quel estât s'offre-t-il à mes yeuxî

SCENE derniere.

DAVID. LA REINE. ABSALON mourant.
T H A R E' S. T H A M A R. ClSA ï.

DAVID.
A H! que vois-je, mon Fils ! quelle image cruelle!

^ T" Quel est ce sang ! d'où vient cette pâleur mor-
telle I O



îw tsìvjaion, irageate.
Le Ciel a-Ê-îl toujours esté sourd à má voix?

ABSALON.
Je me jetje à vos pieds pour la derniere fois.

Ì>AVID.
Que dites-vous ?

ABSALON.
Calmez la douleur qui vous preste.

Indigne de vos pleurs & de vostre tendresse,

Mes odieux complots vous ont trop outragé,
Je meurs ; fë Ciel est juste, & vous estes vengé.

LA RE I N"Ev

Quoy, mon Fils, vous mourez !

' TIARES. -
Malheureuse í

TEAMAR.
O mon Père!

DAVID.
Rien n'a donc pu fléchir la céleste coíére?

TOUS nos Chefs, m'a-t-on dit, aHoient vous se-

courir.
ABSALON;

H* y vòìíoient* Seigneur; máif, jè devois pirir.



*A$e Cinquìíme. <toy
Les Mutins ranimez ont voulu, pleins d'audace,
Rompre ies noeuds cruels, auteurs de rna disgrâce,*

Et d'un trait qu'en fureur Joab avoit lancé,
Voílre malheureux Fiís, en ieurs mains est percé,

DAVID.
r

Ciel! Joab....
ABSALON.

N'imputez mon trépas légitime

Qu'au traístre Achitophel, ou piûtoíl qu'à mon
crime.

L'Eternel, de Joab a guidé le couroux;
Je viens vous demander fa grâce à vos genoux.
Trop heureux, quand je meurs, de jouir de la gloire,
D'avoir pu, fur ma haine emporter la Victoire.

A Tharès.

Vous le voyez Tharés; voílre Epoux malheureux
jVeut suivre, mais trop tard, vos conseils généreux:
Que de jours fortunez, íì j'avois pû vous croire!
Jay perdu mon repos, j'ay fouillé ma mémoire,
Je vous pers; vain regret, inutile transport,
Qui redouble en mon coeur les horreurs de la mort.

Oij



'ïo$ JÚ?salon, "Tragédie.

'-'•• LA RE INE.
• .

O sort impitoyable ! O mortelles allârmes.

ABSALON.
Geíîez de m accabler en me montrant vos larmes,

Madame, fous mes maux gémiíïànt, abbatu,
J'ay besoin à présent de toute ma vejtu ;
Cachez-moy vos douleurs

j
épargnez ma foiblefïè.

Au Roy, en luy montrant Thamar.

Vous, Seigneur, regardez cette jeune Princeíïè.
Déja mille vertus, dignes de vostre sang,
L'élevent áu-deísus de ío\\ auguste rang;
Je remets en vos mains, & ia Fille & la Mère;
Daignez les adopter, & leur servir de Père,
Veuille le juste Ciel, comblant mes derniers voeux,
Aux dépens de mon sang vous rendre tous heu-

reux. ..
Mais ma raison s'éteint...ma force diminue...
Et la clarté des Cieux se dérobe à ma vûë...
Je friíîbnne... je sens accroistre mes douleurs...
Seigneur...mon Père...Ah Ciel ! qu'on m'emporte,

Je meurs.



' %AMe Cinquième.
JOJ}

T H A R ES.
O mon cher Absalon, pourray-je vous survivre !

Non, non; dans le tombeau vous me verrez vous
suivre.

Elle sort.
LA REINE.

Je marche sur vos pas, en proye à mes ennuis,
La mort feule les peut terminer.

DAVID.
O mon Fils.

FIN.

Page SS. dernier vers, lifi&} Le Roy dans son Armée, enfin
vient de se rendre.



^Approbation.

JE foiiííìgné Secrétaire de l'Académie Royale des In-
scriptions ;

certifie, que suivant la délibération de lâ
Compagnie

,
Mr Duché a fait voir la Tragédie d'Ab-

salon, qu'il a composée par ordre du Roy, à Mr l'Abbé
Bignon, à M1' Pavillon & à moyj &c aprés l'avoir exami-
née & leue' avec application, elle nous a paru trés-digne
d'eftre donnée au publie. Fait à Paris ce premier Juin
mil sept cens deux.

L'ABBE' TA L LE M A NT.




