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S A U L
T'R A G E D 1 E.

Tirée de l'Ecriture Sainte.

Par M. CÂbbê NADAL

Le prix est de vingt fols.

A PARTS, xi
Chez la Veuve RIBOU, rué' des Foííes

saint Germain
,

vis-à vis ia ( omedie
Françoise

,
à Timage S. Loiiis.

"~ M. DccTxfxxïr"
Avec Apprchtm & íïïrìUge du Rcy.



E PITR E.
que jeprends de lui offrir cette Tra-
gédie Mais je la sufflie de croire

S

que quelquepuissante queJoit fa pro-
tection

. etfi un hommage tendu à des
qualités flus précieuses que toute la
gloire & tous les avantages de son
ò-ang. Cet esprit de discernement,
qui dans les Ouvrages lesplus élevez*f ifit d'abord ce qu'il y a de bon &
de mauvais ; qui se fait jour au tra-
vers de toutes les expressions

}
& de

tomes l s Images qui peuvent nous
séduire & n&us éblouir davantage

,
pour considérer les choses de plusprès ,& ne les regarder qu'en elles-mêmes5
cet esprit de discernement, MON-
SEIGNEUR, tel que nous í'admi-
rons dans V A. R. n est £ordinaire
que le partage des âmes du premier
Ordre

3
& ne marche gueres, fi fose

le dire
3

qu'avec les plus grandes
vertus. Quel bonheur pour toutes les
personnes t dont la profession est de
cultiver les belles Lettres, de trou-
ver dans un grand Prince

, comme
'vous, le Protecteur de ces mêmes Ou-



•
E-Pîtf&Ë.

*ùragss y
dont vous êtes devenu Û'Ar-

bitre par la netteté de vos jugcmens
& de vos décisions ! ò'i lorsqu'on en-
treprend defaire des Tragédies, ónse
proposoit l'honneur de vous plaire

s& de travailler selon votre geât, ce
seroìt sans doute un objet capable dl
remuer puissamment, & d'élever fa-
mé d'un Poète-, Hfaut le dire aussi

3
Iv o N-SEIGNEUR, rien n est plus
digne du loisir des plus grands Hom-
mes , que ces fortes despeclacls, qui
sonsfdits pour le céur '&p'úur Tesprit*
& dont la raison elle-même /ejîservie,
pour nous ramener 4 nos devoirs par le
plaisir le plus noble & le plus délicat,
Pour moi

y
MONSEIGNEUR , excite

par une approbation aussiglorieuse que
ía votre soserai tenter de nouveaux
efforts : Heureuxfi ayant à peindre des
Héros

„ non pas toujoûrî tels qu'ils
étoienf

y
mais souvent tels qu'ils de-'

voient être, cette occasion me proiv*
roit l'honneur d'approcher de pluspris
VOTRE ALTESSE ROYALE,
& me meftoit à ía source de ces grands.



E PITRE..
sentimens dont nous n avons que de

legeres idées, Je fuis avec un ref^tcli
profond t

MONSEIGNEUR;

T>E VOTRE ALTESSE ROYAIÌJ

te très-humble &" trJs-
obéiflant Serviteur,
L'ABBE* N AD AL,



PREFACE»
J"Ay toujours regardé Saûl comme un sujet,

qui dans l'Ecriture Sainte revenoit en quel-
que forte à celui d'Oedipe dans la Fable ,c'est-à-direcomme an sujet qui avoit toutes les
qualite2 cju'Aristote demande pour la perfe-
ction du Poëme Dramatique.

Saûl, en effet, ne nous paroit d'abord ni jus-
te ni méchant dans un souverain degré & â ne
regarder que d'une première vûë ce qui a
donné lieu à sa réprobation

,
il léroit difficile

de le condamner jusqu'à lui refuser sa pitié. 11

entre même dans fa désobéissance
,

je ne sçais
quelle religion & quelle vertu ; & s'il tombe
ensuite dans une infinitéde crimes, c'est comme
involontairement, ëc comme emporté parl'es-
fet d'uneJustice terrible.

Le Prophète Samuel lu? ordonne de se ren-
dre à Galgala, & de l'y attendre pendant iept
jours pour offrir le sacrifice au Seigneur. Saisi
pressé par les Philistins, & même abandonné
par les liens, voyant que le septième iour étoit
venu ,

& qu'il n'avoit point encore de nou-
velles de Samuel. crut qu'il ne devoit point
engager le combat fans avoir appai'é le Sei-
gneur ; i! osa donc lui sacrifier, & Samuel arriva
lorsqu'il achevoit d'offrir ('Holocauste. Cette
précipitation de Saîii contre les ordres de D;eti
& de'son Prophète, a été la première cause de
sa réprobation.



FREFÁ CE.
Les Amalecites étoíent venus fondre avèe

toutes leurs forces fur le Peuple de Dieu au íor-
tirde l'Egypte ; Dieu fut irrité contre la perfidie
d'un peuple, qui étant sorti d'Esaû, & par con-
séquent d'Abraham comme les Israélites, se de-
voit considérera íeur égarcT comme leur étant
uni parle Hen du sang. Dieu dans i'a co'ere dit
à Moyse ?'exterminerai Amalec ; & il y aura une
guerre de rate en rua-entre lui & moi. Quatre cens
ans âpres, Dieu choilit òaiil pour exécuter.ia
volonté dans la ruine de ce Peuple. H lui fe
dire par Satnael de marcher contre Amalec. &
de passer tout au fil de l'épée, depuis l'homme
jusques à i'enfant q>4 seroit à la mamelle, 8c
jusques aux vils troupeaux. Saíil tailla en pièces
tout ce qui se trouva depuis Hevila msqu'à Sur

>qui est vis-a-vis de l'Egypte r mais il épargna
.A gag leur Roi qu'il avoit pris vif, & rélerva
ee qu'il y avoit de meilleur dans les Troupeaux
pour ['immoler au'Seigneur.

Ti'êlíe a été la seconde désobéissancede Saiil ;
de ià ce trouble dans son esprit, qui succéda â
llïsprit de Dieu; de-là le meurtre de plus de
quatre- vingt Prêtres revêtus de leurs habits
sacrez; !a désolation de tome la Ville Sacerdo-
tale deNobé; cette haine li-in juste & Cruelle
dont Saûl fut animé contre David; cette con-
sultaiion de la Pytohniíi'e

,

la défaite d'Israël ; &
enfin la mort de ce malheureux Roi

, qui est' j

l'aôion de ma Tragédie; !

j'ai dérobé l'apparition de l'òmbre de Sa- I

maël au Spectateur, non seulement par la diífi- I

culte de 1 exécution sur le Théâtre
,
mais encore

parce qu'il m'a semblé que l'Orabre en parois- :

íant, n'ajouteroit rien à la terreur que jj'ai crû
«ju'exciteroit íareconnoifîance;du Roi

,
de la

manière qu'elle est amenée. D'ailleurs la .con-
duite que je gardois en cela

,
réjettoit dans U



PREFACE.
quatrième Acte le récit de cette même apparia
lion

,
qui psuvoit ëtreassez vifpour se soutenir

encore après la Scène de la Pythoniíle & de
Saûl. Je ne dois chercher à justifier ma conduite
en cela, que par le grand succès de cette même
Scène

,
qui ( si j'ose le dire )a également saiíila

Cour& la Viile.
Les Interprètent de l'Ecriture demeure d'ac-

cord , que cette appartition de l'onibre de Sa-
muels se fit par un ordre particuìiere rie la jus-
tice de Dieu, qui prit le moment d'un évocation
vaine & stérile, pour produire un evenerntnt
auíli extraordinaire que celui-là

,
& qui épou-

vanta la Pychoniíie elle-même.
Quelques-uns disent que le Démon qui se

transforme en Ange de lumière, se présenta
alors à Saûl sems la figure de Samuel ; & le ! er;°-
timent de quelques autres est que l'ame nume
de Samuel s'apparut à Saiii.Ce qui r:st dit dans
l'Eecleliaítique

,
favorise cette dermere opi-

nion : Samuel, dit l'Ecriture, s'endormit dnjommàl
des justes

,
& il fit connoiftre au Roy Ufin defa vis. Sa

veix s'éleva dufond de la, terre four prophittfer la ruine
des Impies.

L'Epiíode d'Asser m'a parut nécessaire. J'ai
crû qu'il falloit mettre David dans un plus grand
péril & par con equent lui opposer'quelqu'un
quifût interesse à \& perdre

,
'ci: â qui je d-mne-

roit toute la confiance de Saûl. C'est ce qui m'a
obligé mêmede ren.Ire Aster a:ii')ureux de Mi-
chol, pour lui donner par là des motifs plus
pressans pour ag'.r contre David.

Je fais venir"David du Camp des Philistins
dans teiui de Sais ; quoi qu'ayant été quelque
temps dans-1'Armée ennt-mie

,
diposé même en

appanceà combatrecontre Israël, il eût.cepen-
dant été ob'.ig, 5-lur rérruiation des Chefs .les
Tsoupes des Philistins, de se retirer dans Sice-



PREFACE.
ïeg, qu'Achis Roy de Geth lui avoit abandorç-
Bè pour fa demeure, & qui paíla depuis de cette
Hianiere fous la domination des Rois de Juda.
Mais cette licence m'a paru d'autant plus per-
mise

,
qu'elle m'a servi a-déployer le caractère,

& a mettre dans un plus grand jour les moeurs &
les fentimens de David. Je n'ai point crû qus
Saûl dût expirer fur la haine. Et voulant sauver
aux yeux du^pectateur cet air de réprobation
qui auroit pûíelui rendre odieux, je me suis
lervi du retour de David

, pour ménager une
réconciliation entre lui & Saûl mourant d'un
coup mortel qu'il vient de se donner, & rui
iemL>le lui rendre toute son innocence.

J'w pris queiques libíitex à l'égard de quel-
ques noms, pour nemeíervir que de noms con-
nus & consacrez. J'ai parlé de Sion, comme
étant sous la domination deSaiil, quoique j:
n :guoraì;e pas que le.Jcbuiéens en fulíent ahus
les mr.ures, & que ce fut fur eux que Da^id
longtems après repritcette Foi terçíle LePoëtc
nc-peetni doitet; eaufli exact &auííi scrupuleux
que l'Histurien

;
& ceux qui ont traie desacri-

l'egela moindrealtération des circonstances tant
soit peu considérables de l'Ecriture-Sainte, nous
ontappris par leur exemple â négliger quelfjrjeí-
foiò leurspréceptes.



APPROBATION.
T'Ailû, par ordre de Monseigneiir I©

le Chancelier, SAÌÌI
S

Tr.igedts
*

dont
fai crû cjne l'irnpreslion seroit uriìe par la
Êinteté du Sujet , 8c rrès agréable par
toutes les beaurez de la Poésie. Fait k
Paris ce vingtième Mars i 7 o ç.

ífcw, DANCHETj



ACTEURS.
SAUL, Roi d'Israël.

5 O N*A T H A S, Fils de Saûl.

Jyl' IC H O L, Fille de Saûl & Femme
de David.

DAVID, Mari de-Michol.

AS S ER, Confident de Saûl,
j•ELISE,Confidente de Michol,

A C H A S, Confident de Jonathas;

LA PYTHCNISSE, ou Magicienne,

ï S R A E LITE S, de la fuite du Roi,

íaScenee ?dans leCamp, aux environs
de Gelboé, dans la Tente de Saùh

s AU u



SA UL
TRAGEDIE.

ACTE PREMIER.
SCENE PREMIERE.
fONÁÏHAS, ACHAS.

A C H A S.

^£^^5^! Uoi? Saiil, qui par tout vainquent
P'íhSllsfp^l des Philistins

,^|fg 11^' D'Israël abbatu releva les detìinSj,
IwiLÌiei'^slS Qui vit à le servir nos Tribus toû-
tó^^ì&Bïrtd' ìours prêtes,
tsssssSifei^T1.- D Hevila jusqu a Sur étendre ses

conquêtes
3

Brisa l'orgueil des Roisíbuïe"ez contre lui,
Attend-il qu'en son Camp on le force aujourd'hui?
Et démentant ici fa conduite ordinaire...

.J O N A T H A S.
Et ne connoís-tu pas le trouble de mon Père ?
Dans les divers transports dont il est combattu,"
De ses malheurs

,
du moins, sépare sa vertu.

J'en rougis comme toi; mais parrni tant d'allar»
mes,

Ilfautîe plaindre;Achaîj & lui donner des larmes,;
A



2 SAUL,
T u sç ais, pour l'é'ever ausuprême degré.
De quel état obscur le Ciel l'ayant tiré ,
Fit monter sur un Trône où tant de splendeur

brille,
De Benjamin en lui la derniere famille.
Pe sa grandeur alors plus qu'un autre étonné

>

ILong-tems à s'y soustraire on le vit obstiné.
Mais iî jamais le Ciel par d'éclatantes marques ,
Justifia le Sceptre & le choix des Monarques

3
Si fa voix aux mortels peut se faire écouter ,
Tout l'appelloit au Trône où tu l'as vû monter.
De ce nouvel Empire enfin dépositaire ,
Des Décrets du Seigneur il perçoit le mystère.
Du feu de l'Efprit saint effets prodigieux !

Le plus sombre avenir se montroit à ses yeux.'
Par fa bouche le Gielannonçóit ses Oracles

,II confirmoìt son choix par de nouveaux miraclesj
Et fa faveur depuis se déclarant toujours,
Par d'imnjortels exploits signaloit tous" sesjours.
Mais depuis qu'épargnant une odieuse race ,L'ennemidu Seigneur devant lui trouva grâce SReste impur d'Amalec à nos coups échapé,
D'une secrette horreur il est toujours frape.
David , fur-tout David , estl'objet qui le blesse.
Appliqué fans relâche à nourrir ía foiblesse,
Dans d'éternels soupçons conçus fans fondements
Son esprit inquiet trouve son châtiment;
Et rappcllant en vain sa vertu démentie,
ïl semble que du Ciel la main appesantie ,Cherche à vanger íur lui le mépris de ses Loix,
Jîfyeut par son exemple effrayer tous les Rois.

A.CHAS.
j'ignore le succès que le Ciel lui destine ;
M ais 'Empire , Seigneur

, panphe vers fa ruine ;Pressé de tous cotez
, Israël aujourd'hui

|=Jc peut trouver qu'en vous fa gloire & son appui*
JONATHAS

jAh ! d pour détourner un fi funeste orage,



fRAGEDïÈ -f
ïl ne faîoít , Âchas , qu'écouter mon courage

3Qu'au milieu des périls précipiter mes pas.
Tu vois toujours en moice même Jonathas ,Qui vingt fois à tes yeux emporté par la gloires
Des bras [de tant de Rois arracha la Victoire.
Mais nos Juifs qu'en tous lieux entraînoient meí

exploits jïï'ont plus pour moi Pardeur qu'ils avoienî autre-
fois.

Le Ciel ajoute ericor, pour comble de misère í
La révolte d'un camp^ au trouble de mon Père ;
Et parmi le Soldat, tu vois quelle chaleur
De David jusqu'au Ciel élevé la valeur.
L'espoir de son retour est tout ce qui le fiate ]
Tout le cannD à la fois, presse

, murmure , éclate..
ACHAS,

D'un camp tout plein encor de vos faits glorieuxj
Le murmure. Seigneur , vous est injurieux ;

.

Mais songez qu'il s'agit de sauver un Empire.
Quelque ressentimentqu'un noble orgueil inspire»
Ne nous écoutons plus quand î'Etat veut parler ì
S'il demande David

,
faites-le rappellera

Et par la Jonathasassurant la Victoire
,Même en la partageant augmentera fa gloire»

J O N A T H A S.
De fa gloire en ces îienx tu crois donc que jaloux*^

Je détourne un secours qui lés rassure tous ?
Non, non, mon amitié qu'un pareil soupçonblefféj
Neconnoît point pour lui cette indigne foibleffe*
Mais pensc-t on qu'après ces cruels traitemens
A la Cour de Saúl reçus à tous momens ,Tous ces pièges dressez que fa valeur évite j
Cette soif de son sang

,
son exil & sa fuite ,

Seul & funeste fruit des plus nobles hazards i
David que Siceleg reçut dans ses remparts,
Au mépris d'une vie utile à la Judée ,Tentât encor du Roy la foy si mal gardée ?

Que dis-je ? il t'en souvient ; à ses coups dérobe i
A ij



.4 SKVt;
ï.a fureur áe Saiil le cherchoh dans Nobe.-
Du Pontife avec lui suspect d'intelligence

SLe funeste trépas signala favangeance ;
Israël en pâlit; Nobé dans ses remparts
Vit la flamme & le fer briller de toutes parts %

Parmi les cris
, les pleurs , l'enfance confondue

Dans les bras tout (anglans d'une mère éperdue ;
Jusqu'au pied des Autels nos Prêtres assiégez,
Et de Ministres saints quatre-vingts égorgez.
Tu vis combien son ame encor peu satisfaite ,Rejetta les conseils dé ce fameux Prophète

3Samuel, qui du Ciel en naissant inspiré-,-'
De Saiil jeune alors

,
oignit le front sacré.

Et qui scaít en effet fi Dieu dans fa colère ,Ne poursuit point sur nous les crimes de monPère?
Cependantle temspre:sse,& pour derniersecoursj
J'ai fait venir ma Soeur ici depuis deux jours.

A C H A S. [

Depuis ce même temps, éloigné de l'armée
3

|

J'en ai trouvé par tout la nouvelle semée.
Mais quel deífein,Seigneur,i'appel!edans ces lieux !

Où rien ne peut s'offrir q.ufne blesse íés yeux.?
€)ùléficr appareil...

JONATHAS.
Gomme toi, par avance s©u retour de David j'ay senti i'importance..

Et comme par ma Sceur je puis mieux l'efperer
>Du secours de ses pleurs j'ai voulu m'aflurer.

Même intérêt confond son destin & le nôtre ,Elle est femme de l'un
,
elle est fille de l'autre ;

Mcme, aux brigues d'Asser je pourrai'l'oppofer
jTu vois que de mon Père il peut seul disposer ,Quoiqu'il souffre à regret l'éclat qui l'environnCs

Reste d'un sang fatal qui prétendit au Trône,.
ît quijadis armant les plus séditieux
Opposa ses complots au choix même des Cieux.
Saas doute il se sourient qu'en d'autres mains

remisés



TRACE DIÊ. s,
Ma Scturaux feux d'Asser avoit étépromife 5

Que mon Père depuis s'impofant une loi ,
Rompit l'hymen d'Asser, & dégagea fa foi.
Mais soit qu'en lui l'eftet de quelque ardeur sè^

crette,
Nourrisse de soa cceur l'esperanse indifcrette ,Que jusques à ma Soeur il leye encor les yeux y
©u soit qu'il tourne ailleurs ses voeux ambitieux

3Ennemide David il cherche à le détruirez
Datis les desseins secrets qu'il forme de lui nuirev
Et dont tu le peux voir jour & nuit occupé ,
Je me fuis vû souvent moi-même envelopé.
Mais ma Seeur vient, quel trouble élevé dans fosf

ame
Conduit vers nous ses pas ?

SCENE I î.

JONA-THAS MICHOL, ACHAS
>;ELISE.

jfONATHAS!'

V^,Ue fait IéRoy, Madame?1

MI C H O L,-
Àfì! veneï avec-moi combattre ses transports.
C'est ma intenant qu'il fáut redoublernos efforts J
Dés vengeances dii Ciel déplorable victime,,

tDe fa vertu-première un reste encor l'anime
3 „Et dans ce triste état son exemple fait voiy

Tenitce qu'en un grand coeur produit íe désespoir;.
S'il suit ses muiivemens , fa perte devient í'ûre>
De tout le camp monPére ignore lé murmurée
Mais, mon Frère,à lui feu! c'est trop l'abandonnés.
Prévenez' un- malheur qui peut tout entraîner.

Aiij



* S A U" L ,
Hâtez-rous,craïgnezteut du troublé qui Pínfptîr
Et songer que fa chute est celle de l'Empire.-

JONATHAS.
Votts-mênre de David assurez le retour.
Venez faire parler la nature & I'arnour»
Je seàis qu'Eliezer à vos ordres fidelle,
<Del'ítatdé Saiïl lui porte la nouvelle ;
(Mais c'est peu qu'une lettre exposait vos doub-

leurs ,jTrbuve encore David sensible â nos malheurs
j.Du Soldat mutinélui peigne l'infolence ,Et nos fiers ennemis triomphans-paravance;

'jEnvain vous'flechiriez le coeur de votre Epoux i
Si nous n'avons du Roy desarmé le courroux.

MICHOL.
Heías ! de ce courroux injuste oulegitime,
Je fuis,Prince, jeíuisla première victime.
Ciel, arbitre des Rois

,
où me reduifez-vous ?

Je vois fans cesse un Pcre armé contre unEpoux :
Tour à tour dans mon coeur leur défense m'est

chere ,Si j'aime mon Epoux , je respecte mon Père ;
Et dans ce triste état une sanglante loi
Semble en les-séparant les unir contre moi.

JONATH AS.
Madame

,
il n'est pas temps de répandre des lar-

mes ;
Songez à prévenir de plus tristes allarmes.
Allons où le devoir vous appelle avec moi,

Mz tardons plus, courons. Mais on vient; c'efì
Je Roy.



TRAGEDIE. >

SCENE I I L

'SAUL
,

JONATHAS , MICHOL
ACHÀS,ASSER & ELISE.

SAUL.

'%£Ue vois-je îci ?-quel foin rassemble ma fa-' mille ,Et présente à mes yeux Jonathas & ma Fille ?
(:k Affer. ) Rentre , ce que je veux confier à ta foî
Ne permet point, Asser, d'autre témoin que toi,

Affer fort.
Mais moi mêmeje sens que mon transport me laisse
«Ah ! sortons , & fuyons un indigne foiblesse,
Mon dessein a besoin de toute ma fureur.

MICHOL.
Mon Père , où courez-vous ?

JONATHAS.
Où fuyez-vous, Seigneur ?

SAUL
Pourquoi ne puis-je, helas ! fuyant plus loin en-

core ,Dérober à vos yeux l'ennui qui me dévore ,Et du Ciel fur moi (cul épuiser le courroux
Qu'un noir pressentiment me fait craindre pouf

vous ?
Je crains quesafureur,par de nouveaux supplices,'
De mes crimes encor nc vous rende complices ,Et de tant de grandeurs ne vous laisse pour fruit,
te malheur qui m'accablc, & la mort qui me fuit.

M I C H © L.le Ciel fur vous, Seigneur , jette un oeil moins
severc.
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Queícrime avez-vous fait ? Jadis dans fa coíeréj
Lui-même il vous dicta ses ordres souverains

yEt voulut châtifjr Amalec par vos mains.
Sa voix parle. Une aveugle & prompteobéïssatícCj;
De nos Pérès trahis entreprend la vengeance.
Le bruit de votre nom déja sert son courroux ,'
La victoire &, feffrw marchent loin devant vou&î
Toutl'Orient se troublé, & malgrétous ses Prin-

ces
Un déluge de lang inonde ses Provinces.
,Votre main triomphante en arrête le cours ;
Ou plûtót d'Agag seul elle épargne les jours ;.
Echappé d'une guerre ea tant d'horreurs fertile s'

A vos genoux, Seigneur, un Roy trouve un azilej
E>?un ennemi vaincu vous devenez Pappui,
Est-ce là le forfait qui vous trouble aujourd'huií'

S A U'L..
Des jiigemens <Pun Dieu qui peutpercerI'abîme ?
Cette même clémence à. ses yeux est un crime.
Soit qu'il faillelui plaire

,• ou servir son courroux>
La pitié cruelle exige tout de nous.
Sans cesse, «u l'instrutneut, ouTobjet de fa haine à

Nous n'avons qu'à ce prix la grandeur souverain*!.
Et si son bras-fur nous vient à- lancer ses traits ,
'Alors ses châtirnens passent tous Tés bienfaits.
Plus heureux dans l'ctat d'une obscure naissance j
J'aurois peut-être encor maprermereinnocence.'
Pourquoi vÇnant lui-même au devant de mes pas,'
M'offroit-il des-grandeurs-que je-ne cherchois pas ?

JONATHAS.
Mais, Seigneur

,.
quels malheurs marquent votre

disgrâce;
Et dépuis quand- l'Empire a-t-il changé de face ?

Quel est votre ennemi í Jadis le Philistin
N'offroit à votre espoir qu'un triomphe certain

»

Pourquoi donc dans ce jour..-.



TRAGEDIE. 9
SAUL.

Helas ! que vous dírai-je ¥
Je crains Agag, je crains cette main sacrilège-,
Qui jadis au mépris des ordres immortels

,Sè hâta d'allumer le feu fur les Autels.
Je crains dans ma fureur Nobé réduit en cendre ,Le sang d'un Peuple saint que l'on avû ìépandre.
Tant de voeux rebutez, tant d'impuissans regrets-,
Nos victimes

,
le Ciel, nos Prophètes muets; f.Tout m'épouvante, St n'cfffre à mon ame abbatue,

Qu'une foule de maux , dont le moindre me tua.

..
JO NATHAS,

Hé bien
,

de nos destins, fans hazarder vos jours^
Souffrez ,-Seigneur , que seuls nous poursuivions

le cours ;
D'autant plus assurez au combat qui-s'apprête ,Que nous ne craindrons point pour votre auguste

tête.
M-sis avant tout, Seigneur, daignez npus accordsr
Un secours important que j'ose demander.-
Rappeliez uri Héros qui chérit votre gloire ,Dont par-tout la. présence entraîne la-victoire£
Quedeses-envieux-la-fureur vous ravit ,Que par des; noeuds sacrez ...SAUL.

Moy, rappeller David'à-
Vous voulez qu'en mon sein je recelle un perfides
Un rebelle

, un ingrat, que dis-je ! un parricides-
D'un indigne amitié perdez le souvenir ,Vous pressez.son retour , craignez de I'obtenir.
Qu'à bon droit aujourd'hui mort courroux im-

placable
N'impute qu'à lui seul le malheur qui m'aecabls:
Mais enfin fans chercher à dessiller vos yeux»
Ne vous suffit-il pas qu'il me soit odieux ?
Ah !'Ie sang contre vous à peine me rassure :
Et quand vous épousez l'interest d'un parjure,
Puis-je aprés. ses forfaits , & le noeud qui vous

jointj
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,

Parmi mes ennemis ne vous confondre point ?
M I C H O L,

Je lie vous parle plus, Seigneur, comme à mon
Pesé.

Hélas ! ce nom sacré ne vous touche plus guére ;
Mais pleine de doulçur ,

aussi-bien que, d'effroi,
Oubliant qui je luis, je m'^dreffe à ITMOT' Roi.
Je viens pour un Epoux vous demander justice ;
Et s'il est criminel ordonnez son supplice.
Mais de son innocence aujourd'hui défenseur
De í'ímposture aussi confondez la noirceur,
En vain j'ai recherché les crimes d'une vie
Et toujours enviée , & toujours poursuivie ;
De tous cotez, Seigneur , je ne vois que vertus' i
Que des Rois subjugez, des Peuples ab'oattus.
D'un superbe Ennemi l'audace réprimée^
D'Israël coniU'rné la gloire ranimée,
Et tant d'autres exploits dont votre comr épris ,Dans mon Hymen alors lui iìt trouver le prix.
Errant & fugitif avec quelques Cohortes,
On dit que Siceleg Fa- reçu- dans ses Portes-;
Mais que fur Arneíecdétournant tous ses coups,
Parmy vos ennemis, il n'agit que pour vous. tì
Qu'Achis même, trompé par ses marches cou*

vertes,
Croittous 'es jours par lui s'enrichirde nos pertes,
Lorsque le même bras qui devient notre appui,
N'a pû nous épargner fans retomber fur lui.
Mais si dans ces Remparts Siceleg le recelle,
Que de vos mains, Seigneur, un ordre l'en rap-

pelle :
Ces monstres dont l'envie attira le courroux ,S'enfuiront devant lui, s'il paroît devant vous.JONATHAS.
Oui, Seigneur, écartez un soupçon qui Foutra'

g°'
De ses persécuteurs rotre haîne estl'ouvrage.
Leur envie alluma ce courroux éternel,
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©avid moins vertueux seroit moins criminel.
Quand l'oreille d'un Roi s'ouvre à la calomnie j
-D'injustices

,
de maux , quelle fuite infinie !

Des plus nobles dehors le méchant revêtu
3

Attaque l'innocenée
,

& poursuit la vertu ;
Et jaloux d'un Sujet dont la gloire le gêne

S
Fait servir & l'Erhpire, & les Rois à ia haîne.
Dût enfin m'accabler , Seigneur, votre courroux,
jene ménage rien quand je parle pour vous.
De ma Soeur en ces lieux, dissipez íes alíarmes,
Accordez un Epoux à (es voeux ,

à ses larmes;
A vous même, aux destins d'Iíiaël hazardez...«'

SAUL.
Hé bien, il faut vouloir ce que rous demandez.
Immolons à David votre gloire & la mienne.
Vous voulez son retour, je contens qu'il reviennej,
Qu'à ton ambition ici nos propres mains
D'unTrônequ'il dévore ouvrent tous les cheminss
Malgré moi, contre vous, il vous faut satisfaire.
Si par tous les complots que j'attens pour salaire
11 justifie encore un si juste courroux ,Sa perfidie au moins me vangera de vous

M I C H O L.
!Ah.' dans mon Roi, Seigneur, je retrouve moiî

Père.
Ainsi le C ;ei s'apprête à finir ma miseie.
Sur nos sacrez Autels cyce d'encens va brûler.'
.Courrons hâter Fi.nlam qui vloir le rappeller.
Bientôt vous le verrez voler pour vous deffendre,
Mais, qtie vous veut Aller ?



#,* S A U L.;

SCENE IV.

S A4J L , JONATHAS .MICHOL
?

ASSER, A C H A S.

VS A U L.

\^ Ue viens-tu nous apprendre ?

A S S E R. ,%h ! prévenez les maux qui menacent FEtat»
D'un Enfant d'Israël apprenez Pattentat*
De s'Empire déja partageant la conqueste , '

Le Philistin s'avance, & David à leur tête. |

L'élite de nos Juifs par lui-même séduits ,
A paru dans leurCamp sous les Drapeaux d'Aehis.
Et que sert à Sion l'appui de ses murailles, !

Loríque ses propres mains déchirent ses entrailles ?

Du combat dans je Camp on a semé le bruit,
Et l'on ne doute point que le jour qti' nous luit

s
De vos fiers ennemis n'excite le courage,
Et n'éclaire entre vous un horrible carnage.

.MICHOL.
'Ab Ciel! I

JONATHAS.
Qu'entens-.je.'

,SAUL.
Hé bien

, daignez ouvrir îes yetixj
fleconnoisscz enfin ce Héros glorieux.
C'est donc là pour ion Roi cette ardeur qui le

presse ?

Qh m'alloit emporter .une aveugle tendresse?
.Moa courroux dans taon Cçsurétoit près d'empi-

rer.
Ah-I
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:CrVh barbare ! avec toi tout semble conspirer.
De tous les attentats le Ciel même est complice.'
AUons, je vais moi seul poursuivre son supplice»
Trahi de toutes parts ,

je mourrai fans effroi
s£i j'entraîne en mourant le perfide avec moi.

•S C E N E V.

JONATHAS,, JV11 C H OL, ACHAS,'
ELISE.

MICHOL.
DE tout ce que j'entens, grand Dieu

3 que dois^
je croire?

íQuoi J jufques-là David auroit trahi fa gloire ?
Quoi! de Sion en pleurs le triste souvenir,
Votre amitié, le sang n'ont pú le retenir ?

Si malgré tant de noeuds
,
le soin de fa vengeance

Entre un barbare & lui remet Fintelligence ,S'il dément en ce jour tans a'exploeits immortels i
Et du Dieu d'Abrahamfoulcaux pieds les Autels s .
^Hélas ! puis*je penser que fidèle à sa flamme ,
Quand il immole tout, il épargne sa femme ?

J O N A T'H A S.
•VOUS écoutez peut-être un injuste ,transport.
D'Eliezer au moins attendez le rapport.
Adieu

,
de mon côté jeva-iî moi-même apprendre

;D'où naît ce bruit fâcheux que l'on vient de yS*

pandre.
L'impasture fans doute íura pû le semer.

.B



:Î4> SAUL;

SCENE VI.

MICHOL, ELISE.
MICHOL;

AH ! Courrons fur leurs pas, pour mieux m'eis
informer,

fîelasj de quelsdesseinsfaut-irqu'onle soupçonne?
JEt coi, qui vois la crainteoù mon coeurs'abandqnne;;
Paigne m*apprendre, ô Ciel, dans un mallìpres»

sant,|i David est coupable, où s'il est innocent.*

fm du premier Aile»
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ACTE II
'SCENE I.

MICHOL, ELISE.
MICHOL.

ELise, ce rapport ^61©»: que trop fidelle;
Et confirmant d'Aíser la sanglante nouvelle ,Eliezer déja de retour dans ces lieux

,A des pleurs plus cruels ouvre encore mes yeuxí
On dit qu'avec Achis David d'intelligence

,Par des liens plus forts s'unit à fa vengeance :Et le coup qu'à mon Père il adresse aujourd'hui,
Doit me percer le coeur pour aller jusqu'à lui.

ELISE.
Quel est le fondement d'un discours qui m'étonne f.
O Ciel ! que dites-vous?

MICHOL.
Que Fingrat m'abandonne^

Par quel éclat trompeur-d'amour & de vertu
Au dernier des affronts, Ciel, mepréparois-tu ?
Quelle honte pour moi, pour toute ma famille3
Si de ce Roi barbare il épouse la fille .'

Ce bruit dont à tes yeux mon coeur est éperdu ,Dans toute la Judée est déjî répandu.
Aux filles d'Israël mon malheur fa raconte,
Tout l'Uniyers bien-tôt fera plein de ma honte.'

B ij



*&. SAUL,
Mais, chère Ilife, enfin connôís-entout'fexcès,
Tu vois de tant de pleurs le funeste succès'.
Fille d'un Roi puissant, sous qui trembla FAsie ,Vil enfant de Jesséi David me sacrifie.
D'un sacrilège amour je sçais son coeur épris

5
Et loin de l'en punir par un juste mépris,
Ordinaire ressource en de tels disgrâces,
Je sens que mon coeur vole encore fur ses traces ;
Que loin dé s'indigner contre un perfide Epoux ,J'ai plus d'amour encer que je n'ai de courroux.ELISE.
Quoi ! fans chercher, Madame , aucune autre lu-

mière, "
Votreams au moindre bruit se livre toute entière

3ït déjà croit David rangé sous d'autres Loix ?

Ah ! songez bien plutôt à quels brillans exploits
Saúl de votre coeur attachant la conquête ,De six cens Philistins lui demanda la tête
Après tous ses efforts pour aller jusqu'à vous,
Quel soudain changement craignez-vous d'ira

Epoux ?
Je vois dans ses desseins un secret que j'ignore ;
Mais fans doute pour lui le Ciel agit encore.
Veus le verrez, Madame;-& loin de vous trahir ...MICHOL.
En vain par tes discours ru prétens m'ébloiiir.
Mais il faut détourner cet orage funeste.
C'en est fait. Commençons, le Ciel fera 1c reste.
Je cours exécuter un illustre dessein ,
Ç ue l'amour & lá gleire ont formé dans mon sein,
II est digne du sang dent le Ciel m'a fait naître :

Allons trouver le Roi. M ais je le vois paroître.
Qu,elest le nouveau trouble, ô Ciel, oùje levo:?
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SCENE II,

SAUL, MICHOL, AGHAS>
ÉLISE,

S A U L;

QtJpi! mes-propres Sujets m'imposeront I-aloîf
Il ne vaus manque plus

>
trop pleins de vos aW

u
larmes,

Qu'à tourner contre moi !a pointe de vos armes 3Lâches
, vous refusez de marcher sur mes pas.

Allez
,

Achas, allez qu'on cherche jonathas
-,

Qti'il vienne, de-son Père embrassant la défense $Et soutenir ma gloire-, & punir lour offenle.

SCENE rit
S'A-'U L ,- MICHOL, ELI SE',

S A U L.

MA fille,
TOUS voyez- où me réduit îe fort'.

Aïs sortir de ces lieux
,

plein d'un juste tranf-

. .,, port,
.

J'alloìs, vous le feavez
, par î'effort de mes armes ,-Ou périr, ou ven rcr ma puissance & YOS larmes 5-

Mais tout un Camp est sourd à mon corpmande-
wi-ont-,

' tlii.''
..- :



T s s A tri;
Je n'ái trouvé que trouble & que frémissement";
A quelle foi, grand Dieu, quelle fureur succedeï

MICHOL.
Cédez, Seigneur, cédez au tems à qui tout ceieì
Sçachez par un conseil prudent & généreux ,De leur propre fureur sauver des malheureux.
Sauvez l'Etat, vous-même. Un seul secours vous

reste,
Dérachez un Héros d'une Ligue funeste ;
De ses engagemens rompez tous les liens yJepuis vous en ouvrir d'infaillibles moyens.SAUL.
Qui moi! j'irois, frappé d'une crainte servile í
Contre ma gloire encor prendre un soin inutile ?MICHOL.
Non , non ,

c'est à mes pleurs que ce foin est per«
mis,

Souffrez que j'aille
S A U L-

QÌ' donc ?MICHOL.
Au Camp des Ennemis*'

SAUL.
Qu'entens je, juste Ciel! ma surprise est extrême.
Ma Fille dans leur Camp ? Vous

•

M I C H O
.Oui, Seigneur ,

moi-même.
Qui pourroit m'arrêter, & que redoutez-vous?
La présence, le nom , le rang de mon Epoux,
La splendeur de ce sang dont je suis descendue,
La majesté des Rois avec moi confondue ,L'éclat de ce projet, tout paroít écarter
Ce qu'un autre peut-être auroit à redouter.
Ah ! quelque affreux péril que vous puissiez me

peindre
,Mes malheurs m'ont appris ,

Seigneur ,
à ne rien

craindre.
Toujours loin d'un Epoux ,

tremblante pour ses
jours,



T V; 4 Q V p r r I?
Le fer ji:fí;•:'

r> mon lit en poursuivit le cours
Un frère c. ;'d;uimé dans lc. bras de la gloire

3
A presque de Ion sariii, racheté sa victoire.
J'ose V">u« l'av iicr avec <;uclque pudeur,
Je n'ai pû m'affranchir d'une trop vive ardeur.
Plaignez mon infortune

,
& voyez sans colère

Mes soins pour un tpoux quand ils sauvent un
Père.

SAUL.
Non, non , qu'un choix plus digne & de vous &

de moi,
Ma Fille, en d'autres mains remette votre foi.
Et qui soait si du Ciel la haine redoublée
Ne redemande point cette foi viciée,
Et d'Asser avec vous renouant le destin ,
Ne veut pas vous contraindre à lui donner la main ?

MICHOL.
Que dites-vous •' ô Ciel! & que viens-je d'enten-

dre?
A quelque aouveau choix, moi, jc pourrois pré-

tendre ,Jc mutrois dans mon lit Fimplacable ennemi
Qu'en ses ressentimens j'ai moi-même affermi,
Au destin «le David votre fille attachée,
Par aucune autre loi n'en peut être arrachée,
Et contre un noeud si saint quoique l'on puisse

oser,
Ce n'est que par ma mort qu'on pourra le briser,

SAUL
Ah! craignez d'irriter un Père qui vous aime.
Oubliez un Epoux qui vous trahit lui-même ;
Qui maintenantpeut-ctre àl'aspcct des faux Dieux,
Lorsque pour lui1'de pleurs se remplissent vos yeux,
Digne appui des Autels où fa main lacrisie

,
Forme les nouveaux noeuds de l'Hynicn qui le lis.
Ah ! du moins renfermez ces regrets odieux.
Ne vous souvient-il plus.,,,
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SCENE IV,

SAUL, MIC H O L, ACHAS,
ELISE.
ACHAS;

J, E rentre dans ces Iieuxs'
Seigneur, & tout le Camp par- mille cris de joye
Vous annonce un secours que le Ciel vous envoyé,

S A IJ L
Que dis tu ? quel secours ? Où donc est Johathas?

AC HA S.
Par votre ordre, Seigneur, je marchois fur ses

pas,
Lorsqu'un dessein secret-F-éloignoit de l'arraée.
Déja sur son absence cHé étoit allarmée,
Trop, pleine des périls oá son coeur Fa conduit.
Mais íl rentre , & plus fier d'un secours qui le suit^
ïl semble dans Féçlat d'une nouvelle gloire,.
Sur ses pas en triomphe-entraîner la victoire»
Le Ciel est aussitôt frappé ds mííle cris,
l^ailegresse par tout s'empare des esprits.
On se mêle , on s'embrass'- 5 & parmi quelques lar-

mes ,L'efperance succède aux plus vives allarmes,
Enfin de leur effroi tous vos soldats remis.,-.;'

SAUL.
Quoi? quelque espoir encor pourroit m'être per^

mis ?

Lebra-s de Dieu, servant le courroux qui me guide,
Puniroit des mutins

,
poursuivroit un perfide?

De l'honneur d'Israël le Ciel'seroit jaloux..»
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S CE NE V.

ÍA.UL, JONATHAS-, A C HA S ,
'A SSER, MICHOL, ELISE;

JONATHAS.
"vr'En doutez point, Seigneur, FEterncî eíì
i.^1 pour vous.

Ainsi dans ses desseins fa sagesse éclatante
Dérobe la conduite , & surprend notre attente.
Les larmes d'Israël ne coulent point en vain.
Le Ciel arme pour vous une invincible main.

SAUL.
Quand pourrai-je baiser cette main salutaire,
Mon Fils ? Mais quoi' parlez,c'est trop long-tems

se taire.
Qitels sont-ils ces secours pat le Ciel envoyez ?
Quel est ['heureux appui ?...

JONATHAS
Seigneur, vous íe toyez-.
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SCENE VL

SAUL,JONATHAS, DAVID
,

MICHOL, ASSER , A C H A S
»ELISE.

SAUL.
atìe vois-je? oùsiiis-je? ô Ciel/ èn croirai-je

ma vûë?
MICHOL.

Quel objet s'offre, Elise
,

à mon ame éperdue?
SAUL.

David devant mes ysux.'
MICHOL.

Daigne encor le fauvesJ
Ciel!

SAUL
Jusques dans mon Camp ofe-tu me braver ?

Perfide !

DAVID,
Non, Seigneur. A ma gloire fidelle ;

N'attendez rien de moi qui soit indigne d'elle.
Moins prompt à s'exposer à cet ardent courroux ,"

Peut-être que quelque autre áuroit tout craint de

vous.
Mais de pareils soupçons font d'une ame ordinaire;
Je puis venir vers vous fans être téméraire :
Sûr qu'en Saiil par-là retrouvant un appui,
J'excite son grand cceur à s'armer contre lui.

SAUL.
Par que! égard frivele enchaînant ma justice,
Crois-tu te dérober aux rigueurs du fuplice ?
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3ìí queîlc foi doit-on aux perfides mortels?
'•Quoi donc ? foulant aux pieds les Loix & les Au-;

tels,
Etouffant dans ton cceurl'amour & ía nature,
"Infidèle à ía fou

,
sraricide & parjure,

Avec mes ennemi-, conjuré contre moi,
Brûlant de té pUmger dans le sang de ton Roi ,"

Prêt d'envahir imTïóite où mca aspect te blesse..,;
DAVID.

'Ah, Seigneur ! est-ce à moi que ce discours s'a-
dresse ?

Et, de ma foi teûjours peur-on se défier?
^Mais plutôt est-ce a moi de me justifier ?
Ma vertu jusques-là ne átiit. point íè contraindre;
ï.'innocence en effet né peut jamais rien craindre.
Le Ciel Içait la défendre, & même Ia venger.
Entre Saut & moi c'est à lui çe juger.
D'ailleurs enfin

,
îe teins,' leperií, toutnous preste ,Un soin plus important tous deux nous intéresse.

Long-tems dans Siceleg contraint de rné cacher.,
Le salut d'Israël vient de m'en arracher.
D'un long exil, Seigneur ,1a honte & la souffrance
M'a de vos ennemis acquis la confiance ;
De leur prévention mon zel.e s'est servi,
J'ai passé dans leur Camp , de quelques Juifs suivi;
Lé Ciel de mes desseins applanifîoit la voye,
Le Roi de Geth, Achism'e reçoit avec joye.
Bien-tôt me prodiguant ses secrets entretiens»
ìl cherche à m'attacher par les pins forts liens,"
Et veut d'un malheureux que votre haine chasse

«far l'Hymen de fa fille honorer Ia disgrâce.
Mais frapé d'un discour? que.j'écoute à regret .(TOUS mes sens soulevez frémissent en secret
Et mon coeur rappelîant des flammes légitimes
De ses offres alors lui fait autant de crimes,
Enfin dans son parti ces Rois interressez,
Ces milles Légions, tous ces chars hérissez

,(Prêt de fondre fur vous Fimpetueux orage
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Du plus pressant péril me laissant voir l'image•.;

Malgré le peu d'espoir dont mon coeur est flatté i
Je propose une paix , & je suis écouté.
L'ennemi dans mes mains a remis fa querelle.
.Dans votre Camp, Seigneur, voilà ce qui m'ap-

pelle.
:f)a defir de la paix si vous étiez pressé ,
Parlez , je cours finir ce que j'ai commencé.
Mais si toujours ardent contre un peuple idolâtres
Xe grand coeur de Saùl necherche qu'à combattre3
De Fhonneur d'Israël & du vôtre jaloux

,Souffrez que je soutienne un fl noble courroux.
.Commandez , permettez que marchant sur meî

traces ,Six cens Juifs qu'àmonsort attachent leurs disgrai

ces,
Dans leur proscription fidelles à leur Roi,
-Viennent vaincre, Seigneur, ou mourir avec mol)

SA U L.

•

Q.Ciel! dans quelétat votre entretien me laisse?

Dans mon coeur toutà coup quelle étrange foi-

blesse!
Quoi ! je sens -ma fureur prête à s'évanouir ì
Et de mon troubleencor je le laisse jouir?

* M I-C'-H O L.
Que craignez-vous, Seigneur, d'unevertu si pures
Achevez le triomphe , ctouífcz Fimposture.
A ce trouble, du Ciel reconnoissez ía voix ,Et, cette main de Dieu qui tient le coeur des Roiti

SAUL.
oQue me dernaadez-vous ? Ciel ! quelfe est votte

envie ?

Vousvoulez qu'on m'arrache & TEmpire & ía vie»

,:£t loin de prévenir de funestes desseins....
DAVID.

De quel sang innocent ai-je souillé mes. mains f
Par des liens sacrez attachez-I'un à l'autre

,J[e potirroií Gonimencer parrépaadre ie vôtre.?
,' ' 1%:
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Et sur mon Souverain , aprés tant de bienfaits

,Tomberoit ma fureur & mes premiers forfaits;
On me verroit passer toutes les perfidies,
Et fur l'Oingdu Seigneur portermes mains hardies
•Que dis-je.' En votre camp contre moi fans secours,
Le sommeil & Ia nuit m'abandonnoient vos jours.
D'un ennemi fans cesse ardent à nous poursuivre

a:Respecte-t-on le sang , lorsque tout nous le livre î
,-Gependant trop content en détournant mes pas kDe vous ravir le fer dont s'armoit votre bras ,Je laissai de ma foi cette preuve certaine.
Ah ! íi quelques mortels excitent votre haine ,Puiffe le Tout-puissant, arbitre entre eux & moi ,Détourner fur leurs jours le courroux de mon Roi sDévoiler á ses yeux l'artifice & le crime ,Et laver de leur sang Ia vertu qu'on opprime»
Mais si dans ses décrets impénétrable à tous ,•Le Ciel excite seul un si cruel courroux ;
J'en adore la main : Heureux si sa justice
De mes ressentimens reçoit le sacrifice !

Mais déja votre coeur commence à s'ébranler;
Vous soupirez , Seigneur, je vois vos pleurs couler."
Par ces augustes mains , ces genoux que j'embrasse

sAchevez ; qu'i vos yeux je puisse trouver grâce ,Voir enfin fur ma foi vos doutes éclaircis,
Mon sang versé , pour vous confirmer ...SAUL.

Ah ? mon Fils!
Vo^s me demandez grâce , & je fuis seul coupables
0 piété sincère ! ô vertu qui m'accable !

C'en est trop. Mais souffrez que je respire enfin,.
D'Israël aujourd'hui vous sçaurez le destin.
Jonathas

, cependant allez revoir l'armée.
Ma Fille , déformais cesse d'être allarmée.

( David cn l'embrafiant, )
AHez vous reposer dans mon appartement,
.Que seul ayeç Aster on me laisse un morhenc.

1
']Q
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<S A U L ,

•S-CENE Vil.
S A U L , A S S E RV

S A U L.
D.E son retóuf, Asser , que faut-il que je pense ?

Et dans quel temsle Ciel nous rend t'ilTa pré-
sence ?

^.orsque de tout un camp prêt à se révolter ,î.emúrmare déja commence d'éclater ;
.Que du coeur de nos Juifs la foi va disparoître ;
jQuand il peuc se vanger , lorsqu'il le doitpeut-étre)
Et s'il ne faut enfin rien cacher à ta foi,
.Quand l'effroi s'emparant de l'ame de ton Roi.. °
Mais tu né me dis rien. Trop plein de ta surprise,
Jç vois...
r<

,

A S.S E/R.
Que voulez-vous, Seigneur, que je vous dise f

.SAUL. '
Qe que je veux , Aster ? est-ce ,à toi d'en douter ?

Ton zeie maintenant ne peut trop éclater.
L.aiffe un déguisement que ton respect affecte<.
Ose parler , ta foi ne peut m'être suspecte.

ASSER.
Continuez

,
Seigneur, un si noble dessein

«Et recevez David jusques dans votre sein.
J'ai vû couler pour lui de véritables larmes.
Mais quoique contre vous , voeus lui donniez dee

armes,
Que peut-être ébloui par des prétextes vains

'.Vous^e rendiez vous même à l'efpoir des mutins ;
Quoique puisse ordonner eafin la destinée ,
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íout vous lie à la foi que vous avez donnée* '

SAUL.
A" sonnom seul, Asser , je palis , je frémis;
Seul il m'occupe plus que tous mes ennemis.
Au bruit de ses exploits mon ame est éperdue*
Mais si-tôt que le Ciel le ramené à ma vûë ,J'écarte les soupçons que j'avoispû former ,Etcontre moi pour lui jc fuis prêt à m'armer»'
De mon aveuglement telle est la violence ...

A S S E R.
Ah ! Seigneur ! s'il fautromore un dangereuxsilenee'j'
Simon coeur à son tour doit s'ouvrir à vos yeux,
Croirai-je que, David , ardent, ambitieux

,-Et peut-être touché d'une juste colère ,Pour votre gloire encor montre un zèle sincère i
Pourriez-vous le penser ? Quoi! ne voyez-vous patf
Son espoir

, ses desseins marquez dans tous ses pas?
'Cfoit-on dans le péril qu'en aveugle il se jette ?

II laisse S iedegouvert à sa retraite ,
II paile aux ennemis , où même à notre aspect
Suivi de tant de juifs David n'est point sufpeíb;
ll'quitie enfin leur camp sur sa foi

, sans otage »
Pour vous désabuseren saut-il davantage ?
Ah! périsse le jour qu'il trouva votre appui

>Quelle foule de maux trainoit-i] après luil
En vain dans votre Cour produit par la fortune ,'
La faveur le tira d'une foule importune,
Seul coupable du sang que vous avez versé, \

.^De ce jour vos malheurs, Seigneur, ont commencé»
Comme si Samuel par un ordre suprême
Eût dés-lors ceint son front de votre Diadèmes
Et quel est dans ces lieux l'appareil qui le fuit ?
De ses fausies vertus'Jonathasest séduit.
De vos peuples chéri , tout votre camp l'adore S
Et pour le condamner qu'attendez-vousencore ?

SAUL.
Oui , c'est trop , cher Asser

,
abuser de ta soi.

Mais pardonne uae erreur qui n'accabloit que moi*
e ij
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Prêt à Fabandonrier au zèle qui t'anime ,
Mais fans cesse agité fous la main qui m'opprime ,
Dans le" trouble où je fuis ,

je veux exécuter
Ce ciue tantôt mon coeur venòitde projetter.
Mon malheur n'admet plus que des moyens extrê-

mes.
Vien , & sondons encor les volontez suprêmes ,Et pour apprendre un fort qui nous menace tous ,
Rompons un voile a'Frcux entre le Ciel & nous.ASSER.
Quoi donc , ignorez-vous qu'aux cris de nos Pro-

phètes
Le Ciel est toujours sourd ? que leurs bouches muet-

tes .. . S A TJ L*
Ah ! quoique jusqu'ici le Ciel ait pû celer ,Par d'autres voix, Asser

,
il pourra nous parler ;

Et pour sçavoir quel sort me garde sa justice,
H faut.de l'Enfer même employer l'artifice*

ASSER.
Ciel!:

SAUL.
Sans vouloir moi-mêmsencor te retenir ,

Cherche un de ce» Mortels qui percent l'avenir ;
Je veux de Samuel interroger la cendre..

ASSER.
Un tel dessein , Seigneur, a de quoi me surprendre

>

Et quelque soit le fort de ces esprits heureux ,Est-il un art enfin qui puisse agir fur eux !

D'un pouvoir qui du Ciel perce tous les mystères,.
Quoi ? d'aveugles mortels seroient dépositaires ?

S A U L.
Ah ! soit que de leur art le Charme dangereux")

-Contre le Ciel agisse , ou bien le Ciel par eux;
Au.seul bruit de leurs voix o» sent trembler la terre,
L'onde arrête son cours au lit qui la resserre ,Le Ciel s'ouvre , dit-on , & se laisse entrevoir

j,Par eux ëníin, AlTer, admire leur pouvoir
5
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Les jours les plus sereins deviennent des nuits som-

bres ,Et du sein de la mort ils évoquent les ombres.
ASSER.

Ordonnez , je fuis prêt; mais ne songez-vous pas
Qu'un ordre de vos mains en purgea vos Etats ,Et que par une loi seversment suivie
Nul ne peut s'y montrer qu'aux dépens de fa vie ?
Ah ! du moins retenu par votrepropre loi ,
Daignez en d'autres soins disposerde ma foi.

SA U L.
Et quel est, cher Asser, cet effroi qui t'inspire ?
Ùn Prince,de se» loix i*connoit-il l'empire ?

'Ce pouvoir souverain d'où partent tant de droit? e'

En vous les imposant en affranchit les Rois.
Montre enfin que pour moi ton zèle s'inr*resse ,
Et découvre quelqu'un par force ou par adresse.
Mais fur tout en ces lieux conduis-le sanstémoins.
Va, pars , j'attens bien tôt le succès de tes foins.
Par là de nos destins dévoilons le mystère ,Et que l'Enfer s'explique, où le Ciel veat se taire»

Fin du second Atte.

e íij



ACTE III
S C E N E L

DAVID ,
IVflCHOL.

D A V I D.rn
'Est donc ici, Madame , où le Roi dans msi

i mains.
Dose remettre aujourd'hui ses ordres souverains ?

Mais quoi ? lorsqu'à vos yeux son changement
éclatte ,Lorsqu'aprèstant de maux la. fortunenous flate,

Quela terre &le Ciel pour nous font déclarez ,
Quel effroi vous saisit ; que dis-je ? vous pleurez.
O Ciel ! de quelaccueil ma tendresse est suivie i

MICHOL.
Triste effet des malheurs dont je fuis pourfuvie !

Mon coeur d'un nouveau trouble est fans cesse agité.
DAVID.

Que craignez-vous ?
MICHOL.

Je crains ce que j'ai souhaité,
D'Isr'ael en vos mains le Ciel met la deffenfe ,
Je vous revois , Seigneur ,

enfin ; votre présence
Dissipe les soupçons qui m'avoientpû troubler ;
Mais en me rassurant, vous me faites trembler.

DAVID.
Qu'entens-je ? quel langage ! Hé quoi ? lorsque j'es-

père. ...
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MICHOL.

Je vous aime, Seigneur, & je connoîs mon Père.
Je crains quelque retour d'un coeur toujours jaloux,
Je crains ceCampnombreux trop déclaré pour vouss
Leur révolte

,
leurs cris , la publique allégresse ,Sur-tout de Jonathas le zélé & la tendresse ,L'Enneçii remcftaut son sort entre vos'mains ,

,Vocre gloire, mes pleurs
,

voilà ce que je crainso
DAVID.

Ah ! Madame ! Saisi triomphant 81 tranquile ,
.

A- se laisser surprendre , il est vrai , trop facile
5M'a pû loin de vos yeux forcer à me bannir.

Mais enfin ses malheurs vont tous nous réunir.
Le péril m'occupant d'un plus noble exercice ,Fera pâlir l'envie , & taire l'injuùice ;
Et j'ai

,
quelque courroux qu'il gardât contre moi,'

Son salut pour garant au deffaut de sa foi,
A vos pieds dans ce jour c'est lui qui me ramené ,Madame , & je bénis la fortune inhumaine

,Qui nous araprochez par cent périls divers.
Voilà ce qu'annonçoient ces Oracles couverts ,Dont la promesse encor présente à ma mémoire ,Du sein de mes malheurs devoit tirer ma gloire. '

MICHOL.
Helas ! si quelque espoir nous est encor permis ,Si loin de vous compter parmi ses ennemis ,Mon Père vous remetses droits ou fa vengeance,
S'où vient à vous revoir si peu de diligence ?
Pour de si hauts desseins

, quoi ? ne devroit-il pas ,Ou vous suivre de prés , ou devancer vos pas ?

-
Où sommes-nous ensin ? d'où vient que cette tente
Ne nous présente plus cette pompe éclatance ,Cet appareil guerrier , ces brillans monumens ,De la grandeur des Rois terribles ornemens ?

Que dis-je?en tous ces lieux rien ne s'offre à la vue.
Hes Gardes dispersez

, une Cour disparue....
Quel silence se joint à l'horreur de la nuit '.

Mais on ouvre, Seigneur , & j'entensquelque bruit.
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SCENE II.

DAVID, MtCH'OL, ASSER»

MICHOL.
LË Roi vous fuit fans doute, & doit ici se ren-s

dre.
ASSER.

Par son órdre' je viens le chercher ou l'attendre.'-
Seigneur,il necroit pas vous trouver dans ces lieux?

Je crains que votre aspect ne blesse encore ses yeux.
Prenez pour lui parler un tëm's plus favorable

s
Et donnez ce relâche au tourmentqui l'áccable»

D A V ID.
Et qu'a donc mon aspect qui puisse l'offenser ?

Parlez , expliquez-vous.
ASSER.

* Daignez m'en dipenser.
Son dessein cependantn'a rien qui vous regarde.
Par son ordre déja j'ai dispersez sa Garde,,
Ecarté tout le monde ; & Saiil par mes foins
Croit pouvoir dans ces lieux me parler fans témoiitï»

DAVID-
J'ignore les secrets dont trop deconfiance
Va bien-tôt dans vos mains remettre l'irnportance >'

Mais je ferai surpris , vous ayant consulté ,Si le soin de sa gloire est le seul écouté'.
ASSER.

Contre un pareil soupçon ma foi me justifie/
Du moins ,

Seigneur , du moins il faut que je
die , ' '

•

Jamais jusques ici contre mon Souverain
Siceleg ne m'ct vû lesarm.es à la main.
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Moins encore a.t-on vû l'ardeur qui vous excite.
Chasser loin de ses murs le fier Amalecite ;
Sur lui , non fur les-Juifs

, s'enrichir de butin,
Et même en le servant tromper le Philistin.
Prés d'Achis pour Saiî-I mon zélé égal au votre..,»

.
ASSER,

Les ménager tous deux , c'est trahir l'un & l'autre.
DAVID.

Je me trompe , & fans vous Israël confondu,...
ASSER.

J'en ai sauvé l'honneur.
D A V I D.

Dites plû'tóc vendu ;
Et d'un crédule espoir trop souvent la victime..»
Mais je dois retenir un courroux légitime ,Et ma juste fierté que blessent vos discours ,D'un si long entrelien devroit finir le cours,
Mais je veux voir Sai.il. Sa volonté connue
Par lui-même. ....MICHOL.

Ah ! daignez vous soustraire à sa vue ,Seigneur 1 vous connoissez fes transports furieux.
DAVID.

Hébien ,.vous-Ie voulez
,

je vous laisse en ces lieux..
Heureux lui mêmeenfin , que son sang l'attendriffe.
Ma gloire dépend peu d'un indigne caprice.
Je respecte un courroux à lui-même cruel ,D'où peut-être dépend le destin dlíraël,.
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SCENE ÍI r.

MICHOL
,

ASSER.

; MICHOL.
,C

u Eigneur ...
A S S E R,

Dans ce moment je n'ai rien à vous dire,
Madame , à vos souhaits puisse Satil souscrire.
Suivez votre dessein: mais souffrez que pour moi,
Me dégageant des soins confiez à ma foi

> . »MIC H OL.
Ah ! laissez-vous toucher d'un soin plus légitime»
Si jamais votre coeur jaloux de mon estime
A quelque noble effort a voulu s'élever ,C'est maintenant, Seigneur, qu'il me le faut prou»

ver í
C'est en servant David que je pourrai vous croire 5

Et ne suffit-il pas pour ménager fa gloire ,
Quelque puisse être en vous ce courroux affermi ,
Qu'il ait quelques vertus , & soit votre ennemi.

AS SE R.
Madame, fans raison votre ame est allarmée.
Pour lui votr© Epoux voit & le Peuple & l'Arnuc»
Leur zèle dans le Camp vient de se signaler.
Mais enfin le Roy vient, vous pouvez lui parler»
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'SCENE IV.
SAUL, MICHOL, ASSER,

MICHOL.
DE vos desseins

»
Seigneur , que. fauc-il que-

j'augure ?

<5»uand d'un Père attendri la bonté me rassure,
Quel changement sensible à mon coeur étonné
.Suspend un entretien par vous-même ordonné?

SAUL.
.Chargé de mille soins dans mon inquiétude ,
Ma Fille, j'ai besoin d'un peu de solitude.
Vetre présence même irrite mon tourment.
Laissez-moi, retournez dans votre appartement»
Votre Epoux informé de ce queje désire f
Va feién-tòt ... MICHOL.

II suffit, Seigneur ,
je me retire.

Puisse le Ciel lui seul vous inspirer ici.

S C E N E V.

SAUL, ASSER.

-S A U L»

HE bien, tes soins, Asser
,

auroient-ils réussi í
Dis-moi, quel est le fruit que je dois en at*

tendre ?
Un sisoudain retour a droir. de me iurprendre.
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Sans doute le succès a trahi ton"ardeuf>
Tout enfin se refuse à mes désirs.

ASSER.
Seigneur,

Dans ces antresprofonds qu'ouvrent ces monts ses*

tiles ,De vos Juifs éperdus autrefois Icsaziles,
Quand l'altier Philistin jnondoit vos Etats;
Dans l'ombre de la nuit conduit par deux Soldats,
Frefque.ausortir du Camp , la fortune m'adresse,
Unè femme d'Éndor, fameuse Enchanteresse,
Nous gagnons fa demeure , aprés quelques efforts,
Redoutable chemin de l'Empire des Morts ,
Séjour affreux où semble expirer la nature.
J'entre , non sans horreur. Là d'une lampe obfcurCj
La lueurà nos yeux n'offrede toutes parts,
Que.funèbres objets, que des membres épars,
Des reptiles impurs. Pleine d'un trouble extrême j
Du pouvoir de son art frémissant elle-même,
La Pythonisse semble, arbitre alors du sort,
Tenir entre ses mains & la vie & la mort.
Je ne vous dirai point combien à notre vue
Elle a paru saisie, interdite, éperdue. . .0SAUL.
Où donc est-elle", Asser ?

ASSER.
Seigneur, j'ai crû devois

Sans elle dans ces lieux quelques momens vous voir«
Auprès de cette Tente elle attend ma réponlé.
Je crains que trop d'éclat encor ne vous annonce ;
Que tant d'augustes traits , en trahissant ma foi

y
A ses regards troublez ne découvrent le Roi.
Qu'elle n'aprenne point que c'est lui qui Pimptoreí
Pour quelque tems au moins il faut qu'elle l'ignors»

SAUL."
Et lui pourrai-je , Asser

, cacher la vérité ?
ASSER.

Elle n'en peut, Seigneur, percer l'ob.scurité
,

' " '"" : QllS
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Que l'Enser conjuré ne daigne l'en instruire.

SAUL.
Dans ces lieux en secret prends soin de la conduire*
Va, je brûle de voir mon destin éclairci.

ASSER.
J'obéis , & bientôt vous l'allez voir ici.

SCENE VI.

SAUL seul.

DE mon coeur tout-à-coup quel mouvement
s'empare ?

Queilehorreur me saisit ! par quel destin bizarre ,Par de nouveaux objets à toute heure emporté ,Redoutai-je de voir ce que j'ai souhaité ?

Ah 1 qu'Israël touché du courroux qui t'opprime j
Pleure sur tes malheurs fans détester ton crime ,Sauve ta gloire au moins de ce dernier écueil,
Et retire tes pas fur les bords du cercueil.
Mais quel ordre, invincible, & quel arrêt funeste
M'attache á des desseins que mon ame déteste ?
Un pouvoir dont le mienne ptut me dégager ,M'entraiae dans l'abíme où je cours me pionser.
Áh ! qucdis-je ? & que craindre aprés ce que j'en-

dure !

Sansdoute mes malheurs ont comblé la mesure.
Dans l'érat où du ciel m'a réduit le pouvoir,
II ne me reste plus que mon seul deléî'poir.
Aiîez & trop long-tcms son silunce m'accable.
Un nouveau ciimeensin soulag* un coeur coupable.
Ce oxur de tout cotez si long-tcmscombattu

,Méme de fa fureur ie fait une vertu.
C'en est trop ,

arrachons un secret qu'on me celé.
D'un désastre prévu, l'atteinte est moins cruelle.

D



$* SAUL,
HátOHS-en le sijccés , & fans perdre de tems ,Allons. Où veux-je aller , & qu'est-ce que j'attens?

JB-ébelle aux l'oix du ,Ciel dont le courroux m'afliege,
Je deviens téméraire , impie & sacrilège.
Non , non , retirons-nous de ces funestes lieux ,
Où bien-tôt tout l'Enfer va-paroijtre à mes yeux.
Sortons, le moment presse ; & pour punir mon

crime ,Déja gronde la foudre & j'entrevois l'abime.
Fuyons la Pythoniffe , éloignons-la de moi.
Qu'enfens-je? on entre: 0 Ciel ! elle vient. Je 1*

yoi.

SCEN E VIL
BAUL, LA PYTHONISSE

L,A PYTHONISSE.
MAlgré tous les sermens & la foi de mon guide,

Tremblante dans ces lieux je porte un pas tir
mide.

Mon courage fur moi ne fait qu'un vain essore.
Je crois que chaque pas më conduit à la mort.
Aux charmes de mon art la Nature asservie ,De la rigueur des Loix ne fauve point ma vie.
"Arbitre des mortels dans ce terrible effroi ,Quand je puis tout pour eux , je ne puis rien pouf

moi.
Téméraire , est-ce toi de qui la violence
Vient malgré moi d'oser m?arracher au silence ?

Quoi ? la Terre m'ouvrant un azile en son sein (N'a pû me garentir d'un si hardi dessein í
Mais sçais-tu de Saiil quelle 'est la loi sanglante?
Que dis-je ? la Judée encor toute fumante
Dès feux que fa fureur par-tour fit allumer,
Du sort de mes pareils n'a donc pû ['informer?
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Toi-même enveloppé dans la même disgrâce j
Qu'él fruit espère tu de ta coupable audace ?
Dans le sang innocent trop prompt à se baigner ,Crois-tu que le cruel puisse ici t'épargner !

Au milieu de son Camp quelle est ton assurance ?
Considère des lieu* témoins'de fa puissance,
Où fa vengeance éclate, où dans mon juste effroi
II me semble Fouir , & qu'il est devant moi ; -

Et que pour s'éclaircir d'un secret qui le touche ,C'est lui-même qui va me parler par ta bouche.-
SAUL.

Jé sçais que contre vous un arrêt rigoureux-,
Dû' secours de vo'íre art prive les malheureus.
Si le soin d'un ami qu'a touché ma misère,
Vous a conduite ici malgré cet ordre austère i
Et si l'horrible aspect de ces funestes lieux"
Rend Saiil plusàcraindre, &préfentàvos yeux,
N'erscraignez rien. Songez qu'au malheur qui me'

presse,
Atttant que la-pitié , la gloire s'intefesséy
Si de tous les devoirs qui règnent parmi flou?,
Le soin des malheureux est 1e plus beau de tous ,.Si leur soulagement veut un effort insigne ,Ja-mâis de vos secours mortel ne fut plus digne.

LA PYTHONISSE.
II est desmaux plus grands que tu dois ^épargner»-
Quitte un fatal dessein, laisse-moi m'éloigner 5
Et content des malheurs dont ton ame soupire ,Laisse-moi fuir des lieux 0Í1 le Tyran respire.
Où son coeur , dans l'essroi d'un cruel châtiment

9Est prêt d'immoler tout à son ressentiment ;
D'autant plus que mes soins dans ce noir sacrifice j-
Laissent à sa fureur quelqu'òmbre de justice.
Quelle rigueur sur nous tomberoit aujourd'hui,
Pour détourner le bras appesanti sur "ui ?

Saiil sur-tout jaloux de son pouvoir sepréme,-
Ardent, prompt à punir

. . .



4© SAUL,
SAUL.

J'en jure par lui-même.
J'en atteste vos Dieux. Un éternel oubli
Va tenir ce secret dans l'ombre enseveli.
Quoique par une injuste & triste destinée

' La foi d'un malheureuxsoit toujours soupçonnée
Soyez sûre pourtant de trouver dans ma foi
Un gage aufli sacré que le serment d'un Roy.

LA PYTHONISSE.
Parle. Que me veux-tu ? de cet ennui si sombre
Quel est.... , SAUL.

D'an mort illustre il faut évoquer l'ombrí.
Sa perte m'a jette dans un trouble cruel.

LA PYTHONISSE.
Et cet illustremort quel est-il ?

SAUL.
Samuel.

LA PYTHONISSE.
Qu'entens-je , Samuel ! Quoi ce fameux Prophète,
Du grand Dieu d'Israël le fidèle interprète
Qui desjours de Saiil par fa main consacré ,
Pour ne pas'voir Ia fin semble avoir expiré
Qui sans crainte à ses yeux prodiguant les menaces.
Osa lui retracer de sanglantes disgrâces ,Le Ciel redemandant le sang d'Achimelec ,Et tout prêt à venger le pardon d'Amalec ,Se repentant du choix qui dans le rang suprême

4De l'ctatle plus vil sçut....
SAUL.

Hélas ! c'est lui-même»
Daigntz lerappeller.

LA PYTHONISSE.
Hé bien, tu vas le voir.

De qui sert ta fureur, respecte le pouvoir.
Ecarte-toi, prophane , & pour cette entrevue
Laisse à mes pas du moiiis une libre étendue.
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„
Ò vous , de qui je tiens mes secrets souverains ,

Esprits, dont Impuissance est remise en mes ma:ns 5

Vous , Phantômes muets qui régnez fur les ombres,
Pâles Divinisez de ces Empires sombres
Que ne perça jamais la clarté qui nous luit,
Lieux où règnent la mort , le silence & la nuit;
Pòur achever ici de terribles mystères",
Prêtez-moi le secours de vos noirs ministères,-

.Et que de la Nature interrompant les loix.,-
L'ombre de Samuel apparaisse à ma voix.
Soutenez votre gloire à la mienne enchaînée-^
Autorisez la foi que je vous ai donnée ,Et rendez-moi le prix de cet affreuxsermentV
Que l'Enfer même o'ùit avec frémissement.
Mon impuissance ici vous feroit trop d'injurey
Justifies mes droits ; & je vous eri conjure

,Par le sang des enfaní que pour vous j'ai versé"
j>

Par ce bras tant de fois aux meurtres exercé
•,•Parées cruels apprêts que ma fureur ordonne ,Accomplisses-'...- Mais quoi ? déja moù coeur fris--

sonne !

Jé sens tòUs mes cheveux fur mon front se dresser.-
Quels spectres devant moi viennent se retracer ?'
Le Ciel de-tous cotez fait gronder son toniwtá.-
Le jour percela nuit. Je vois trembler la Te'r'ré.
Dans son centre entr'ouvert se présente à;mes yeux'
Un Vieillard vénérable & semblable à1 nos FJieuK ;
Ou du moins dans ses traits îeur majesté s'est peinte.
Moi-même il me saisit & de trouble & de- crainte.-
L'ombre déja s'ébranle ; à mes sens deslillez'-
S-'offrent d'un sang impur ses vêtemens souillez"»'
Et du meurtre d'un Roy ses mains fument encore-,.
Son aspect fait frémir jusqu'à eeux que j'implore.-
Mais que m apprend fa voix en montant jusqu'à-.

moi ?
Ah

,
Dieux ! je suis perdue, & vous êtes le tìoy..

Ma mort seule est le prix que tant-d'audaceexige,-
Qu'ai-je fait ? malheureuse 1

DiSj'
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SAUL.
Ah! ne crains r|en, tedís-je»

Moïf malheur & ma foi garentiront tesjours.
Achevé. C'est à moi d'implorer tes secours.

SCENE VIIÎ.
S AU L , J O N A T H AS

fLA PYTHONISSE.
J 0 N A TH A S qui rorne de la résistance

en entrant.

TOus vos efforts sont vains , & je veux vol?
mon Père.

LA PYTHONISSE.
Ah i quel audacieux vient troubler ce mystère ?

S A U L.
€ieî ! c'est mon Fils.

LA PYTHONISSE* Saul.
Fuyons. Pour sçavqir vos destins

3

Venez, & suivez-moi dans ces. antres voisins.
Bile fort avec trèciptc.tion.
JONATHAS.

Où courrez-'voUs , Seigneur ?

SAUL.
Et vous ,

quelle insolence
Vous a conduit ?. ..JONATHAS.

Souffrez
,

malgré votre défense
5

Cu'un intérêt pressant m'amene dans ces lieux.
SAUL.

Ah ! sortez ; & fur-tout que ce qu'on vû vos yeux
Demeure enseveli dans un profond mystère.

.
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s: SCENE- IX.

JONATHAS seul.

QUe vois-je ? quelle femme éperdue, étrangère
Abandonne ces lieux , & plein d'un même ef-

froi,
Sur ses pas en fuyant vient d'entraîner le Roy !

Et comme si j'avois pénétré ce mystère ,
Mon Père en me quittant m'ordanne de me taire !

Le trouble & la douleur paroissen-t dans ses yeux.
Moi-même tout à coup quel deviens-jeen ces lieux !

Quel secret mouvement étonne mon audace !

D'un funeste pouvoir ont-ils laissé la trace ;
Tout respire l'horreur dont leur coeur est épris,
Mais allons , & du troubleoù je les ai surpris

,.Prévenons & l'eclat & la fuite funeste ;
De mon pouvoir enfin ménageons ce qui reste.
Sur-tout contre un transportdont mon coeur a frémi,
Sauvons l'honneur d'un Père, &les jours d'unAmi

Fin du troisième Açiea
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ACTE IV-

SCENE PREMIERE.

SA U L seul
O. U'ai-jevû? tout mon sang dans m«s veines se

-._
glace,

Juste Ciel ! qu'ai-je oiii ? quelle affreuse menace !

Quelle nouvelle horreur succède à tant d'effroi ?

Et toi, spectre odieux-, pourquoi t'enfuir sans moi ?

Trop dangereuxreeoursd'une ame criminelle,
Que ne m'entraînois-tu dans la nuit éternelle?
îourquoi. . Mais quelqu-'un vienr. O mon Fils

5
est-ce vous ?

SCENE IL
S A U

-

L , J O N A T H A S,

-J'O N A TH AS.
OUel est l'effroi, Seigneur, où vous nous jettez

tous !

Quel dessein si long-tems vous cache à notre vùë ?

Tout un camp allarmé, voire Fille éperdue',
De vos projets encor David même Incertain ;
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Quand le Ciel à vos coups livre le Philistin ,Saiil, loin de courir où la gloire l'appelle,
Veut-il...

SAUL.
Je veux sçavoir si vous m'êtes fidelle ;

Si pendant qu'a l'envi tout semble me trahir ,Mon Fils dans mes malheurs eít prêt à m'obéïr.
J O N A T H A S.

Moi ? si je'suis fideleaux ordresde mon Père
,Commandez seulement. Seigneur, que faut-il faire ?

Faut-il moi tul jri , forçant vos ennemis ,Montrer à l'univers ce que peut votre Fils?
Faut-il. ..

S A U L.
Des Philistins la frontière est couverte ;

EtI'Empire en un mot, mon f ils,court A fa perte;
D'autant plus que cachant leu:.- rune.'ie de "iein ,
Nos-plus grands ennemis ioni:encor rlanrson sein.
Mes malheurs aujourd'hui rf." cillent leur audace.
Enfin Jeiufalem prés.>.r.-i chanter de face.
S'il faut qu'ici du íbrij'ép.'vjí'vc ia rigueur,
Suivra, n'en doutez point, » parti du vainqueur.
Par de nouveaux avis ;Ï tçais nuVíie conspire.
Partez

,
allez sauver 'r-si-esti-s de l'Enpire ;

Et par vous-même instruit de complots trep certains
Dans Sien ébranlée arrête-, los mutins.
D'ailleurs, convdírcz quel jullr soin nous presse,
Enlevez de ces lieux une triùc Princesse
Que 1c Ciel vous unit par des liens si doux ;
Da malheur qui l'attend souvez-la

, sauvez-vous.
Tout confirme aujourd'hui ma juste défiance;
Voilà ce que je veux de votre obéissance.

J O N A T H A S.
.Je vois tous les malheurs qui s'assemblent fur nous ,Mais pour me renvoyer quel tems choisissez-vous ì

Aux yeux de l'univers une telle conduite
Ne scmbleroit plutôt que déguiser ma fuite.

,

*QUS obéir
, Seigneur , ce seroic vous trahir ,
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SAUL.

Est-ce ainsi que mon Fils est prêt à m'obéïr ?

Puisque malgré les soins que j'ai pris pour le taire ,Vous cherchez à percer un funeste mystère
,Jene vous presseplus d'accepter mes adieux.

Mais sachez à quel prix je vous laisse en ces lieux.
Sçachez à quels efforts vous devez vousattendre.

JONATHAS.
Parlez , me voilà prêt ; je puis tout entreprendre.
A vos ordres , Seigneur , ici tout m'alíervit.

SAUL.
Hé bien , il faut....

J ON ATH AS.
Quoîdonc ?

SAUL.
Immoler. .. .JONATHAS

Qui?
SAUL.

David.
JONATHAS.

Ciel" ? qu'est-ce que j'entends ?
SAUL.

Apprenez'tout le reste.
jyts volontez du Ciel l'entreprise funeste,
Samuel, en un mot, m'en a prescrit la loi.

JONATHAS.
Samuel !

SAUL.
Ouy , mon Fils , jugez de quel effroi

Mon ame à son aspect a demeuré saisie.
A des Charmes puissans fa grande Ombreasservie,
M'est apparue au fond d'un antre ténébreux ,A peineon l'évoquoit. O prodiges affreux í
Le Ciel a vainement fait gronder son tonnerre.
Tout l'Enfer obéît; &du sein de la terre ,Non point comme ces morts au sortir des tom-

beaux. ,
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Taies, -meurtris, plaintifs, fie couverts de lambeaux,
Mais formidable, il sort. Présage de ma perte,
D'un ornement sacré sa tête étoit couverte.
Tel que vengeant l'oubli des arrêts immortels ,Son bras du sang d'Agag arrosa nos Autels ,Du meurtre de ce Prince il dégoutoit encore ,Triste & fatal auteur des mauxque je déplore ,Quels éclairs

,
quelle flàme ont parti de ses yeux ,Qui seuls perçcient l'horrcur de .ces funestes lieux'.

Çe n'est point un phantôme, ou des chimèresvaines;
C'étoit lui. Tout mon sang s'est glacé dans mes vei-

nes.
Te-urquoi rrfappelles-tHí quel dessein criminel

lésait rompe des morts le silence éternel í
2)/»» la nuit du tombeau quelle fureurme trtuble f
A-t-il dit. A ces mots ma frayeur se redouble.
Une nouvelle horreur te répend parmi nous.
Immobile

,
long-tems ,

je .tombe à ses genoux.
Je demande à íçavoir ce que je crains d'apprendre
J'implore fa pitié. Que m'a-t-Ufait entendre?
Grand Dieu ! de quels malheurs sommes-nous me-

nacez ?

Quel devins-je à ces mots que l'Ombre a pronoa»
cez ?

^attends de moi ni pitié ni reproche.
Le Sceptre va bun-tk sortir de Benjamin ,
E* Àt ton ennemi le Régns enfin s'approche,,

Tel efi le detretsouverain.
Du Dieu vivant la cohre t'afsiege.

R/f» a ses cbâtimens ne peut te dérober;
£f cejang qu'épargna ta pitié sacrilège

,,6«r le jang innocent doit même retomber :
"Par toi de tcui Us ]uifs la race efi criminelle.

II .dit, & soudain rentre en i* nuit éternelle
SEt par un signe affreux qui me glace d'effroi ,

Semble en ouvrir la route , & m'appeller à soi.
JONATHAS.

Ciel! dt combien d'horreurs vous vencî me confoa-
dre ?
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Que faut-il'que je pense ,& que puis-je répondre ?
Ah ; Seigneur ! si le Ciel déclaré contre nous,
Veut aujourd'hui. . .SAUL.

Mon Fils, prévenons son courroux,JONATHAS.
Mais quel eftyj'ennemi que votre ame redoute ?

SAUL.
Quoi ? votre coeur fur lui forme encor quelque

doute ?
Dans ses soupçons encor peut-être balancé ?
Et ne recouno.t pas la i ace de jessé ?

Voyez enfin à qui votre amitié vous lie.
Du moins en m'accablant, le Ciel me justifie.
Je vous Pavois prédit, il falloit le prévoir.
Quoiqu'il en soit, David est en notre pouvoir ;
Et de quelques malheurs dont ie fort nous menacf,
Si le perfide meurt , tout peut changer de face.
Du trône fon tropas vous r'ouvre les chemins.
Puis-je le confier en de plus sûres mains ?

Ah Dieu 'combien de fois l'occalìon offerte
Auroit dû prévenir vos malheuis&ma perte ï
II en est teins encor. Détournez dansíba sang
Le coup qui me menace , & cherche votre flanc.
II va se rendre ici. Que rien ne vous arrête.
Ne vous montrez à moi qu'en apportant fa tête ;
Et tandis que d'un Camp je cours calmer l'efV'roì ,Sauvez l'Etat, vous meme , un père & votre Roy.

SCENE
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SCENE III.
J O N A T H A S seul.

IL me laisse. Ah gr»nd Dieu! qu'est-ce donc
qu'il espère ?

Qui moi.'.contre lui-même embrassant sa colère ,Que d'un ami si cher j'aille percer le .flanc,
lit ne m'offre à ses yeux que couvert de son sang-.j
Que tout à coup fidelle à l'ordre qu'il m'adresse

aJ'étouffe ma raison, ainsi que ma tendresse ?
Que sur la foi d'un spectre enfant de sa terreur ,Complice de ses maux,, j'en redouble l'horreur?
Ah! sauvons en effet la gloire & la Patrie,
Sauvons David-; d'un.Père .arrêtons la furie.
Mais c'est peu de manquer à son ordre inhumaine
II peut contre ses jours armer une autre main.
Tout esta redouter de fa fureur extrême
Allons, ne tardons plus..... Mai» le voici lui-

même

SCENE IV.

P A V 11), JONATHAS.
DAVID.

T_T E quoi, Seigneur? en vain de momens ÍE
*• * momens
J'at.teas llordre du Roi. Par quels retardemens,

k.
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Sur quels nouveaux projets, & par quelle maxime.,
Déja de Gclboé l'Aube a blanchi la cime,
Déja le jour plus grand est venu nous fraper.

JONATHAS.
D'un foin bien diffèrent il faut vous occuper.
J'ay vû le Roy , Seigneur : tout a changé de face.
Du Ciel plus que jamais il ressent de disgrâce.-
Son désespoir s'aigrit ; & de nouveaux soupçons
Renversent ses desseins, confondent nos railons ;
De ceCamp malheureuxjSeigneur,toutvous écarte
Que TOUS dirai-je enfin, partez.DAVID

Moi ? que jeparte í
Quand tout implore ici le secours de mon bras ,
Qu'une indigne terreur précipite mes pas ?
Puisqu'après tant d'efforts mon entremise est

Taine ,Je voi combien d'horreurs, Seigneur, ce jour en»
traîne,

Jamais péril plus grand, ni combat pius cruel
ì4%parut menacer lessestin d'Israël.
Aujourd'hui, de ee Camp , Cielj quel conseil m'e»

xile ?
Ah ! songez dans quels lieux m'est offert un azik.
Quoi d'un Barbare encore embrassant les genoux •.

; JONATHAS.
Vos jours en sûreté , bien plus que parmi nous ,
Au Cajnp de ci Barbare...

DAVID.
Ah ! que voulez,-vous dire t

JONATHAS *
Du péril qui vous presse il faut donc vous instruire.
Le Roi veut.... DAVID.

Que veut-il?
JONATHAS.

Que servant sa fureuri
Cette main voushnmoîc à fa .noire terreur.
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Un esprit éternel de trouble & de ténèbres ;
Sans cesse offre à ses yeux mille images funèbres.
Mais qu'un oubli profond , qu'une éternelle nuit
Envelope à jamais Terreur qui le fedùit,
La source des transports dont iî>n ame est saisie ,Et d'où part l'attentat que sa main me confie.

DAVID
D'un pareil attentat je ne suis point surpris;
De mes travaux, Seigneur , jc reconnois le prix.
Et moi-même ...JONATHAS.

Mon bras ,
prestà tout entreprendre ,"

Loin d'attaquer vos jours.s'arme pour les défendre.
C'est peu de condamner tousses transports jaloux,
Je vous sers contre un Père , & même contre vous,
Cependant prévenons une funeste fuite.
Partez enfin , mes soins couvriront votre fuite»

DAVID.
Quoi donc,vous prétende* que je fuye un courroux
Dont le funeste éclat retomberoit fur vous;
Et qu'auteur d'un malheur qui comble tous les au-

tres ,Quand
TOUS saurez mes jours, j'aille exposer les
vôtres;

Des fureurs de Saiil je voisTeffet certain.
Ne vous souvient-ilplus du superbe festin,
Oà changeant en des pieursla pompe & Tallégresse,"
Pour moi de votre coeur accusant la tendresse ,Saúi que tant de trouble alors n'aigrissoit pas ,Du meurtre de son Fils alloit souiller son bras ?
Ma mort à fa valeur ouvre enfin la victoire,
Et du Trône des Juifs vous assure la gloire.
Hé quoi , toujours errant dans des climats divers ï
Dans l'ombre des forests , dans le fond des déserts

3Dans les antres affreux où ma vertu s'éprouve ,Je fuis par-tout Saiil, & par-tout je le trouve ?
Je le connois. Seigneur, & fçais jusqu'à quel point
Son courroux rallumé .,, Eij
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S A U L.

JONATHAS.
Non , vous ne mouriez poiní;

J'en répondsje scaistrop cc quel'honneur demande
Ccque mon amitié.

.-•,

S CE N E V.

J O N A T H A S, DAVID,
UN ISRAELITE.

L'ISRAELITE.

OEigneur, le Roy vous mande,
Et son ordre fur-tourpressant votre entretien

sPorte que fans le voir vous-n'entrepreniez rien.
JONATHAS.

Le Hoy, dis-tu, me mande, & son ordre me presse.

Ah Ijelereconnois.; 8c déja fa tendresse
A remis dans son cerur desfentimensplus doux*
II vient de révoquer l'arrêt de son courroux
Son coeur ne gardé point une haine implacable»
Je cours pour appuyer un retour favorable ;
Et dissipant enfin un complot odieux j
Bien-tot mon amitié vous rejoint dans ces lìcn%i
Adieu, ne craignez rien.
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SCENE VI.
DAVID seul.

J\ Qaoi doîs-je m'attendre ?
Itquel est cet espoir qu'un ami veut me rendre?
în est-il dont le cours puisíe m'être permií

?Dans le cruel état ou mon malheur m'a mis f
Sans cesse renversant un espoir légitime ,One fatal main creuse un neuvel abîme.
Saiil de mon destin ne peut changer l'horreur j
Et ce retour entraîne ou couvre fa fureur.
Trop heureux, si du moins , an malheur qui s'ap»

prête
,Tous Ses cruels desseins n'attaquoient que ma

tête 1

Quel aveugle transport, comblant ses attentats,
Araioit pour me percer la main dejonathas!
Amitié, noeuds du sang, est il rien qu'il respecte?
Sans doute, cette main lui paroít trop suspecte.
ïî soin de révoquer l'Arrest qu'il a rend» t •

ïííj
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SCENE VII.
DAVID MICHOL, ELISE

MICHOL

à M ! fuyez de ces lieux', OHvous êtes perd».
_A Fuyez ; & profitez du moment que vous laifie
Le soin d'assurer mieux leur fureur vengeresse.
De qui peut vous sauver oiïécarte le bras.
©n vient, Seigneur , on vient d'arrêter Jonathas.

DAVID.
Courronsde ces cruels détourner la colère fC'c&sur noifcul...

•MICHOL
O Ciel !que prétendez-vous faire

Venez, ce n'est pas là, Seigneur,, votre chemin.
Pourquoi vouloir tenter un courroux inhumain ?

Et servircontre vous des trames criminelles ;
II est, pour vous sauver des Juifs encor fídelles.

DAVID.
Non, non, tous vo» efforts font ici superflu»»
Je d«is le suivre.

M I C H O L.
Et moi, je ne vous 'qnittepliii»

Cruel, prétendez-vousque leur furfcurjalouse
Vienne vous arracher des brasde vot^eEpouíe
Mais avant qu'accomplir leur funeste dessein ,La Fille de leur Roy va leur ouvrir son sein ,Cu'ils frasent ; il n'est rien que mon ame redout *
S-c Ciel, le juste Ciel me soutiendra sans doute,
Pcreinjust«& cruel/1 raais,,plus barbareEpoux»
Pcturfeivez-rysus sermeife fureurs coatre vou#>
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DAVID.

ììé bien , il fautpartir, Madame, & vous en croire
Malgré tant de devoirs, en dépit de ma gloire.
Souillons tous ces exploits que rien n'avoit ternis.
Fuyons, venez, marchez fur les pas des bannis.
Partagez les hazards où mon destin me livre.
Madame, suives-moi.

MICHOL.
Qui moi, Seigneur, vous suivre ï

DAVID
Fourriez-vous balancer à suivre votre Epoua?

MICHOL.
'An ! de Saiil, Seigneur , prévoyez lecotìrroux.
D'un Frère qui vous sert le seul péril m'arrefie ,Et c'est à moi, Seigneur , d'en garantir la tefte,
A nos malheursenfin loin de l'associcr ,J'en prends fur moi le crime & je dois Pexpier.
Partez

, puisqu'à vos pas s'ouvre encore la fuite.
Mais on entre. Que vois-je, Asseí ? & quelle fuite.
O Ciel.'

SCENE VM.
ASSER, MICHOL, DAVID , ELISE.

Troupes de Gardes.

^ A S S E K.

JE dois juger, Madame, à cet effroi,
Çoe -mon abord vous dit les volontez du Roy.

DAVID.
Je vous entends. Du Roy Tordre cruel m'arreste.
Mais moi-même à ses pieds j'allois porter ma teste,
J'y cours enfin. Malgrez les plus sac: ezliens,
Qu'il immole des jours qui sauvèrent îes siens,

MICHOL.
Plutôt d* mille morts je cesserois de vme.
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0AVID.
sAh ! fi je vous fois cher, gardez-vous de me suivs
Son courroux me fait grâce , & jc respire enfin.e»
Le Ciel même potlr moi peut étendre sa main.
Mais quel que soit inorssort, ou funeste, ou proft

pere,
Madame, du même oeil voyez toujours un PereJ
Vous devez séparer, jusques dans son courroux,
De sa haine potír moi, sa tendresse pour vous.
Sur moi seul aujourd'hui cette haine s'épuise.
Adieu, Madame. Allons, Gardes, qu'on me eoa

duise.

SCENE IX.

MICHOL, ELIS ù.

MICHOL.

Ciel, que devient I'espoir & la soi d'Israël ? *
Si tu permets d'Asser le triomphe cruel,

Si í'effet fuit de près ses complots redoutable*.
Voilà de son amour les marques détestables.
Que ne vient-il plutôt, pour me marquer fa f®ii
Teint du sang de David se présentera moi r
Et sa tête à la main , couronnant son audace,
Bourreau de mon Epoux , me demander sa place?
Chere Elise, tu vois le trouble de mes sens.
Ah! fans nous consumer en efforts impuissans
Vren ; que de ses périls la nouyelle semée,
Arme pour lui ses Juifs, & soulevé l'armée.

ELIS E.
Hélas ! de quel espoir vos esprits raflurez..,.

MICHOL.
Vien, dís-jc.
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S CE N E X.

S.A UL, MICHOL,. ELISE,
SA UL

V f 0 courrez-vous , ma Fille ? demeurez.
Jefçaispour un Epoux toujours préoccupée,
Quel peut être le coup dont vous ferez frapée:
Mais de"ses attentats je ne pouvois douter.
Quoiqu'il en soit, David n'est plus à redouter
Jxai sçû le prévenir. J'ai sait ce que m'inspire
Le salut de mon Fils, de mes jours, d'un Empire.
En un mot, j'ai donné mes ordres absolus ,Et fans doute déja le perfide n'est plus.

MICHOL.
Ah ! craignez que fur vous tout son sang ne re-

tombe ,Qu'avec lui tout l'Empire aujourd'hui ne suc-
combe.

Cruels, qu'allez-vous faire ? Arrêtez
,
songez-vous

Quel Guerrier', quel Héros est offert à vos coups?
2Le vainqueur de Moab ,

celui de l'Ammonite....
S'il en est tems ,

Seigneur ,
si fa tête proscrite

Peut cchaperaux mains que vous venez d'armer.,
SAUL.

Ça vient, & de son sort on va vous informer,
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SCENE XI.

SAUL, MICHOL, ASSstR,
ELISE.
SAUL.

JLi E bien ? en est-ce fait ?
ASSER.

A vos ordres fidèle,"
De quelques Juifs choisis je conduisois le zeie ,Et de David alors touchant á son trépas ,Auxyeuxde tout leCampnous dérobions les pas,
Mais ma!gré ma prudence, & l'ardeur qui les

guide '
Un effort plus puissant.....

S A UL,
€

Qu'entends-je? Quel perfide5
Lors que je le condamne, a protegetscs jours ?

A S SE R.
De Jonathas, Seigneur

, le rapide secours....' '

SAUL.
Par mon ordre arrêté, quoi donc ? ma prévoyance
N'a pû d'un Fils rebelle écarter la défense?

ASSER,
De vos ordres, Seigneur , tout le Camp informé)
Et pour les jours du Prince alors trop allarmé,
Se souleveà grands cris. Ses troupes les plus fières,
Des lieux qui l'enfermoientont percé les barrières;
Et Jonathas à peine arraché de nos maj-ris,
Contre David, Seigneur, prévenant vos desseins....

SAUL.
Avec lui, contre moi, mon Fils d'intelligence 1
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S C E N E X I I,

SAUL, MICHOL, ASSER,
ACHAS. ELISE.

A C H A S.

AH! Seigneur, suspendez une juste vengeance.'
De ses retranchemens le Philistin sorti",

Force de toutes parts votre Camp investi ;
Tout s'ébranle

,
déja commence le carnage.

Hâtez-vous.
SAUL.

Ah! voilà les maux qu'on me présage;
Enfin, c'en est done fait, l'Orácle s'accomplit;
L'heure fatale approche, & mon fort se remplis.
Vaineípoir! vains projets que ma fureur avoiic^
Des efforts des mortels ainsi le Ciel se joste,
A ses propres desseins fait servir nos forfaits ,Ht qui veut les combattre en presse les effets.
Mais il va fur moi seul épuiser sa colère.
Je lui confie en vous une tête plus chere,

.

Ma Fille, & le bénis de ne point, m'épargner.
Mourir en Roi, vaut bien Ia gloire de régner,

j
fi» du quatrième Aile.
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SAUL,

A £ T E V

SCENE I.

MI C HO L„ E LIS E,

MIC H O L.

OU vais-je > où fuis-je, Elise ? Incertaines

.

éperdue
,Dans quels momens affreux, dans quels lieux re-

tenue?
Ciel! de quels mouvemensmon ceeur est combattu ?

Et toi, fatal Hymen , à quoime riduis-tu ?
Quel fruit de tant d'amour ! O mon Frère ! ò mon

Père.'
O mon Epoux ,

c'est moi qui cause ta misère.
Objet infortuné de tes fameux exploits,
J'ai fait naître l'ehyie , & je vous perds tous trois.
Tfes malheurs d'Israël je .fuis seule coupable.
Ciel ! arrête fur moi le bras qui les accable.

ELISE.
Madame , est-ce donc là ce généreux effort
Quevous vous promettiez contre les coups du sott?
Et pourquoi voulez-vous qu'enfin inexorable

»
Le Ciel ne prête plus une main íecourable ?

David a fui Saiil ; mais malgré son courroux ,
Sçavez-vous si son bras ne combat point pour nous ?

Et si de Joimhas fa valeur secondée,
Ne va point avec luirelever la Judée ?

MICHOL
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MICHOL.

QuelsiCris frappent les airs ?,quel tumulte, quel bruit
Menacent Israël d'une éternelle nuit !

Non, non, Saiil succombe au destin des batailles ;
N'en doutonspoint. Je sens déchirer mes entrailles.
Vous allez triompher dans nos adversitez

, "
Vous Geth, vous Afcalon , orgueilleuses Citez.
J'entens vos cris ; je voisdans vos cruelles fêtes ,A chanternos malheurs vos Filles toutes prêtes.
Le Ciel le veut. Que dis-je , ô mon Roy souverain,'
Sauve un sang précieux qu'a consacré ca main.
Daigne dans ces horreurs prendre soin de ta gloire.
Un seul de tes regards peut fixer la victoire.
Où tant de Rois liguez confond le fier couroux ,Un souste, si tu veux , les va dissiper cous.ELISE.
N'en doutez point, pour lui l'Etemel s'intéresse

,.Sa bonté se mesure au péril qui le presse.
Et pourquoi prévenir un succès incertain ?
N'allez pointpar des pleurs que vous versez en vain9
'Ni du Ciel par vos cris irriter la Justice,
Et du moins attendez que l'on vous avertisse.
On vient, Madame, on vient.

MICHOL.
Ciel, qu'est-ce que je voi !

Dans ces lieux, chere Elise, Asser seul sans le Roy !

Quel affreux mouvement s'empare de mon ame
Quelle horreur me saisit !
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S C £ N E I J.

MICHOL
,

ELISE, ASSER,
Troupe de Gardes,

ASSER.

L VJE craignez rien
, Madame ]

.Ces Gardes que mes soins vous ont fait reserver
S

Vont périr à vos yeux , ou sçauront vous sauver.MICHOL.
Ah ! conduisez au Roy lé secours qu'on m'ameine.
Parmi tant de périls , dans Peffroi qui m'entraíne,
C'est pour lui que rnon coeur se trouve combattu,
II me suffit à moi de ma seule vertu .5

Jc sçauraila sauver d'une indigne mémoire.
Allez, ne craignez rien

,
j'aurai soin de ma gloire,"

A S S E R.
Ah ! pour vous garantir d'nn opprobre éternel ,Trop de retardemens me rendent criminel ,
Vous voyez .les malheurs où le péril vous livre.
Qu'attendez vous encor , Madame ? il faut me sui-

vre.
Allons, venez ; vos jours à ma soi confiez ...'

MICHOL.
Jusqu'à la violence ainsi donc vous iriez
Vous pourriez n'écouter que votre feule rage ,Et du sort jusques - là j'éprouveroisl'outrage
.Mais que dis je , moi-même appuyant vos desseins^
"je pourrois me remettre en vos perfides mains.
Ah ! de quelques raisons dont votre amour se pare,
S îislc glaive sanglant du -Philistin barbare
fbltàt périr cent fois, que d'avoir consenti ...
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' SCENE H-L-

S- A U L, MIC H O L
,

A- S SE R5,
ELISE,G'AR-DE'Sr

S A UL.
Tl A A Fille,- il en est tems, prenez votre parti.
1YI Le Philistin triomphe. Ainsi le Ciel l'ordonne.
Vaincus & renversez

, tout fuit, tout m'abandonne.
Le Ciel de mes desseins jusqu'au bout s'est joiàé ,A mille coups mortels je me fuis dévoué.
Je cherche en vain la mort, tout trahit mon envie,
On en veut à ma gloire

, & non point a ma vie.
Sanglant & desarmé

, dans mes pas incertain»
Errant par-tout, d'un Fils j'ignore le destin.

(xAsicr.),
. .

_Sans doute il ne vit plus. C'est toi seul qui me reste,
Heureux de te trouver dans ces momens funestes.
J'espère au moins qu'Asser ne me trahira pas ;
Viens, frape ; c'est de toi que j'attends le trépas.

A S S E R.
De moi

-,
Seigneur !

M'IGHOL,
O Ciel ! qu'en osez-vous attendre ?

SAUL.
Et vous de vos efforts que pouvez-vous prétendre ì
Ah ! laissez-moí du Ciel assouvir le courroux ;
C'est le dernier respect que j'exige de vous.

{à Asser.)
De tonb.as, .cher Asser

,
j'implore l'assistance.

Qu'attens-tu ! Montre-moi par cette obéissance,
En m'accordant la mort que j'espere de toi,
Que Saiil règne encore , & que je meurs ron Roy.

F íj
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ASSER.

De mon respect, ô Ciel ? qaelle épreuve sanglante!
i

Que me demandez-vous ! & quelle est votre attente!
Sans vous trahir, Seigneur, puis-je vous contenter i

MICHOL.
Et qui fur votre vie oseroit attenter?
Venez , venez plutôt ; & dans quelque contrée
Sauvons

,.
Seigneur, sauvons votre tête sacrée.

Nous le pouvons. Tandis qu'à fa proye occupé,
Votre Ennemi vous croit fans doute enveloepé,
Par Asser en ces lieux cette,Garde conduite,
Invincible rempart, assure votrefuite.

SAUL.
Hé voudroit-on qu'à fuir je fusse condamné ?
Que dis-je ? il n'est plustems. Par tout environé,
Le Ciel ne m'offre plus qu'une mort salutaire.
D'un Sceptremalheureux fatal dépositaire,
Prétend-r-on que traîné par de honteuses mains,
J'aille souiller en moi Phonueur des Souverains!
D'un reproche Eternel, d'une indigne mémoire,
Sauve mon sang, toi-même,Tsraé'l, & ma gloire!
Et ta pitié cédant à de nobles efforts

,Laisse moi confondu dans la foule des morts.
-A S S E R.

Je dois songer plutôt à me fraper moi même,
Votre malheur est grand, mais le mien est extrêfflti
Peut-être seul auteur du coup qui m'a perdu-,
Je vois de toutes parts mon espoir confondu.

:Quelques maux cependant que le Ciel nous envoyí)
Pour sortir de la vie il est une autre voye.
C'est à moi de la suivre, &je cours fans effroi,
A ma gloire du moins rendre ce que je doi.

// fiiti
SAUL.

Je t'entends , & je cours fur tes pas, . ..MICHOL.
Ah , mon Père

Ah
, Seigneur !
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S A U L

, des Gardes s'avancent.
On m'arrête, & qu'est-ce qu'on espère?

Quoi donc ? tout me trahit ?

SCENE IV.

SAUL, MICHOL, ELISE.
UN ISRAELITE.

L'ÎSRAELITE.

.
vJ Eigneur, que faites vous ?

D'où vous naît ce transport & cet ardent courroux ,
Tandis que Jonathas brûlant pour votre gloire ,
Aux Philistins encor dispute la victoire ,Signale sa valeur par des coups éclatans. . .SAUL.
Quoi , mon Fils vit encor ? Ciel 1 qu'est-cequej 'eu -

tends ? {/ISRAELITE.
II vit , & son' ardeur qui n'eit que trop connue" ,Par un secours puissant d'ailleu'S est soutenue.
Un Dieu

,
de Jonathas le ìibie être encor l'appuí.

' S A U L.
Secourons-le

,
du moins ne mourons qu'avec lui.

Le plus affreux péril n'a rien qui m'épouvante.
Courons. Ma'is quel objet a mes ye::x ié présente ?

Ne me trompai-je point r & qu'est-ce oue je voi ì
M I C H O L.

Dieu tout puissant !



66 SAUL;

SCENE V.

SAUL, MICHOL, DAVID,
EL I S E.

DAVID.
a./ Aignez vous confier à moi ,Seigneur. De tant d'horreurs sauvé malgré vous-

même ,Eprouvezjusqu'au bout cette faveur suprême.
Acceptez de mes Juifs le malheureux débris ,Qui tout couvert du sang de vos fiers ennemis ,Peut encor vous sauver , & vous , & la Princesse

,*

Mais les momens sont chers & le péril vous preste.
SAUL.

O vertu que j'admire autant que je la crains !

Redoutable instrument des décrets souverains !

Quoi ! lorsque sur mon Fils , à mon ame éperdue,
Toute espérance encore alloit être rendue ?..

DAVID.
Ne demandez qu'au Ciel le sort de Jonathas-

S A U L.
Achevez.

DAVID.
Siceleg

,
Seigneur

, vous tend les bras.
Je puis vous y conduire, allons daignez me suivre,
Prévenez les malheurs où ce grand jour vous livre.

SAUL.
Non,'non de Jonathas je veux scavoir le sort.
Allons, il n'est plus tems, 0 Ciel ! mou Fils est

mort.
C'est Achas que je vois.
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SCENE DERNIERE,
SAUL, MICHOL, DAVID,

ELISE,ACHAS.
* A C H A S.

^
A désobéissance,

D'un Héros malheureux embrassait la deffense
?

Lorsque dans le combat que le Ciel a permis ,II tourne ses efforts contre vos ennemis.
A ce nombre de Juifs dont la terre e t couverte ,Jlnesecroit que trop instruit de votre perte.
Asser mémeàfes yeux percé de mille coups ,Ne lui laissoit, Seigneur, aucun espoir sur vous.
Mais lui-même indigné de ses propre allarmes :
ilfait du sang

,
dit-il , c'est trop peu de mes larmes.

De vos Juifs aussitôt ralliant les débris ,
11 flatte leur courage ,

& vole aux ennemis.
Bientut par.sa présence à vaincre accoutumée ,II attire sur lui les forces de l'armée.
Son bras en soutenant l'cffort de toutes parts ,De mourans & de morts s'ctoit fait des remparts.
Mais qje peut la valcui-jquand 1e nombre l'accable?
II subit de son sort i'arrét irrévocable;
Et plus fier d'un péril qui les faisoit pâlir

,Dans son tfiomphe alors semble s'ensevelir,
SAUL.

II est mort !

A C H A S.
A -câblé lui même de sa gloire ,Seigneur

,
I'cnnemi doute encor de sa victoire.

Et moi , contre mon íéinj'allois tourner mon bras,



6% S AU L,
Quand Jonathas mourant adresse ici mes pas.
Ah ! fi par un bonheur, m'a-t-il dit, quefignotl j
Si par un caup du Ciel mon Pire vit encore,
Tu feux lui dire , Achas

, que je meurs satisfait*
Si mon s."ng répandupeut laver son forfait,
Contre lui du Seigneur appaiser la coltre ;
Mais qu'auffì de ma mort fex ge pour salaire

,
Que David

.
dont les voeux Un font tout asservisà

1 rop digne dé régner ,
lui tienne lieu de ils.

A ces mots ... Ah Seigneur ^'
SAUL se-jette fur l'épée dAchas

,
&

s'en frâpe,
O Justice severe !

Avec le faner du Fils reçoi celui du Pers.
MICHOL.

Dieu puissant !

SAUL.
C'en est fait, l'Eternel est vangé ,

Ma faute est expiée & mon coeur soulagé,
( à David. )

C'est à VOUÎ maintenant, Seigneur, que je m'adresse.
Vous- voyez mes malheurs , vous fçavez ma ten-

dresse.
A la main qur me perd vous devez'imputer
Cet injuste courroux que j'ai fait éclater.
Mais des desseins du Ciel déplorable victime ,Dans mes plus grands transports vous eûtes mon

' estime.
Jusques au bouc

,
Seigneur

,
il faut la mériter.

Juicz-moi donequ'au Trôneoíi vous aiiez monter,
Vous ne co -fondrez point le crime ù. l'rnnocence-,
Que mon sang jouira de la Foute-Puissance ;
Qu'avec le .Sceptre enfin

,
Seigneur

, ma Fille erí

vous ,Va retrouver un Frère
, ur> Père , & son Epoux,

L) A V í O.
Et-iuol e'\ votre soin dans et. miment funeste ?

Ah
:
j'auêile à vos yeux ia j.-u'i,:,'.i.\ce cckste ,



TRAGEDIE. 6$
Que pour elle à jamais mon amour éclatant,
Que ma foi. . . SAUL.

C'est assez, Seigneur,je meurs content.
Recevez mes adieux, ma Fille, je vous laisse,

(à David)
Sous la main qui m'accable , enfin tremblez fans

cesse,
Seigneur ; & profitant dé cet exemple affreux,
Vivez aussi puissant, & mourez plus heureux.

F IN»
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de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris,
Baillifs , Sénéchaux

,
leurs Lieutenans Civils ,&

autres "nos Justiciers qu'il appartiendra SALUT.
Notre bien amée laVeuve RIBOU, Libraìreà Paris,
nous ayant fait remontrer qu'elle souhaiteroit
continuer à faire réimprimer & donner au Public,
Les Oeuvres de Théâtre de Campiftron , de Renard,
avec ses Oeuvres Pofihumes^&'de Rouffexuj avec la fui-
te duThéâtreVrançois , ou Reciieil des meilleurs ïJtéces
de Théâtre des Auteurs Anciens & Modernes ; S'il
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nuation de Privilège fur ce nécessaires , & oflrant
pour cet ectet de le faire réimprimer en bon pa-»
pier & beaux Caractèressuivant la feuille impri-
mée & attachée 'pour modelefous le contre-scel
des Présentes. A ces Causes , voulant traiter fa-
vroablement ladite Exposante , Nous lui avonî
permis & permettons par ces Présentes de faire
réimprimer Iesdits Livres cy-deffns spécifiez , e*
un ou plusieurs Volumes, conjointement ou sépa-
rément, & autant de fois que bon lui semblera, sur
papier & caractère conforme à laditefeiiille"impri-
mée & attachée sous notre contre-fçel, & de les
vendre

,
faire vendre & débiter par tout notre
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cutives

,
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,
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'à tous les Libraires, Imprimeurs \ & autres, d'ím3
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,
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,
même

en feuille séparée ou autrement .sans'îa permission
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qui auront droit d'elle, à peine de confiscation
des exemplaires contrefaits , de six mille livres
d'amende contre chacun des contrevenans , dont
un.tiers à Nous,nu tiets à l'Hôtel-Dieu de Paris

„l'autre tiers à ladite Exposante , & de tous dépens
dommages & intérêts. A la charge que ces pré-
sentes seront enregistrées tout au long fur le Re-
gistre de Ia Communauté des Libraires & Impri-
meurs de Paris

,
dans trois mois de îa'datte d'i-

celles; queí'impression de ce Livre fera faite dans
notre Royaume

, & non ailleurs, & que l'Impê-
trante se conformera en tout aux Réglemens de la
Librairie, & notamment à celui du dixième Avril
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,
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,
& nonobstant Clameur de Haro , Chartre

Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est
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