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VARIANTES, ET DES NOTES,
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PES GRECS,
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A S Y B A RI S;
ET SE TROUVE* A PARIS,
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OOPHOCLE & Corneille
3

Euripide 8ç

Racine, Térence & Molière, semblens

avoir fait taire toutes les renommées

dramatiques. Leurs (Euyres
9 entre les

mains de tout le monde, tiennent Pem-

pire du goût
9 comme les antiques Navi~

gateurs de Tyr & dé Carthage tenaient
l'empire des mers. Ce n'est donc qu'en
tremblant, que j'envoie ma frêle Nacelle

,
au milieu de tous ces gros Vaisseaux de

guerre qui croisent dans les parages de

la Littérature. II ne me convenait pas
d'affronter, en mon nom, les vents & les
Pirates ; auíïi je lui ai recommandé
$art?oyer? au rpoindrç danger, k.Pg§
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Villon d'un de ces Dominateurs dej

mers ; & comme mon humble Théâtre
renferme des Tragédies & des Co-
médies

,
j'ai placé à cet effet, dans l'a

Nacelle
,

des Pavillons de rechange. II

viendra,fans doute, des Corsaires qui,
trompés par la faiblesse de mon Bâtiment

»
lui demanderont le salut, & il le refu-

sera , non parce qu'il peut soutenir l'abor-

dage* mais parce qu'il porte des Soldats

qui font à la solde de Térence ou
d'Euripide.

Eh! comment pourrais-je, fans guides

m'introduire fur la Scène ? Je descends

des nues comme un dénouement d'Aris-

tophane. Les Almanachs des Muses ì
ni les Boudoirs des Belles n'ont jamais



"J

vu éclore de mes Vers. Je n'ai point

loué ,
à la manière d'Horace

, des

Hommes en faveur
, pour des vertus

qu'ils dédaignaient : je me fuis encore
moins permis des injures anonymes

contre les Académies qui ne me cou-»

ronnaient pas. Ma plume est auííì

neuve que mon coeur ; & si je fuis

accueilli dans une Capitale où l'on est

Hlasé sur toutes les jouissances, ce ne fera

probablement que par le petit nombre'

d'hommes indulgens, qui pardonnent tout
à la jeunesse en faveur de la virginité.

J'ai encore un moyen d'adoucir
,

je

ne dis pas de désarmer l'envie. Mon
Théâtre n'est point à moi : je n'offre

au Public que la traduction d'un Poëce

a ij
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de la grande Grèce, mort il y a plus de
dix-huit siècles, & qui probablement
ferait resté mort pour les dernières gêné*

rations humaines ,
fans un Sçavanc

demi-Grec, demi-Egyptien, qui sauva,

aux dépens de son turban & de sa che-
velure

,
le Manuscrit Sybarite , des

flammes d'un immense bûcher
,

ainsi

qu'on le verra bientôt dans ma Préface:

si cependant la stérile abondance de

Dorât n'a pas tout-à-fait dégoûté les

Parisiens de lire des Préfaces.

Cette juste défiance que j'ai de me$
forces, n'est rien moins que poétique,
je le fais : on est accoutumé, depuis le

siècle d'Alexandre, à voir le nourrisson

des Muses, ériger fa propre Statue fur
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sa base. Aristophane disait aux Athéniens,

dans fa Farce des Nuées : Si vous m'ap-

plaudijsci comme je le mérite
>

je promets

de vous regarder comme des hommes de

goût par excellence, Horace assurait dans

ses Odes, à un Ministre Sybarite &

goutteux , que s'il avait son suffrage
,

ií

atteindrait de son front sublime la hauteur

du Firmament. Cet égoïsme est sans

conséquence, & il est reçu dans la so-

ciété
, que l'Ecrivain qui se loue en Vers ,

ne blesse point la vanité des autres,

comme celui qui se loue en Prose.

Pour moi j'avoue que je suis modeste 9"

parce que je ne fuis point Poëte. Eh !

comment en prendrais-je le titre, entouré

des cheís-d'oeuvres du siècle de Louis XIV5

a iij
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qui attestent à la fois le génie de leurs

Auteurs & mon impuissance !

Si du moins je pouvais me flatter

d'avoir rendu mon Poète Sybarite avec

autant d'élégance que THomme de goût,
qui a eu le courage de faire applaudir,
fur la Scène Française, le Philoctète

de Sophocle
,

malgré la simplicité de

l'intrigue & ^invraisemblance du dé-

nouement !

Si j'avais une étincelle du beau cénie

qui anime le charmant Traducteur des

Géorgiques
,

génie qu'il a fait passer

dans son Poëme des Jardins, quoi qu'en

disent les Visigoths, qui n'aiment ni les

yers ni les jardins !
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Notre langue, toute rebelle qu'elle

paraît à la verve des Homère & des

Horace, se prête à tout, quand elle est

maniée par le talent supérieur. Je de-
mande pardon à la cendre des morts ,
si je loue mes Contemporains ; mais les

Bourdic & les Parny ont façonné le

Français à l'idylle, autant que la trop
célèbre Deshoulières. Thompson n'a pas
donné à la poésie descriptive, les grâces
variées de nptre Saint-Lambert. Un
Duc aimable qu'on ne cesse de louer;

que quand on cesse d'avoir du goût, a
trouvé des palmes à moissonner dans

les champs de la Fable, après Esope

& la Fontaine.

Voltaire n?a point laissé le trône de

a iv
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la Tragédie vacant : il y a encore •
cte

bons esprits qui préfèrent la Comédie

dé caractère, aux niaiseries sentimen-

tales & aux spectacles d'échafaud. Les

porté-feuilles de nos Amateurs font pleins

de Pòëmes charrtians
$

qui respirent lé

goût le plus pur j & qu'on fait par coeur,
Quoiqu'ils n'aillent pas grossir la foule

des enfarìs morts-nés
,

qu'on voit éclore

à chaque instant dans le Mercure & les

Alttianachs.

Au milieu çte tarit de Poètes, dignes

de ce nom ,
je ne serais, tout au plus,

que l'ombre de Sosie. J'aime mieux urië

place plus distinguée dans un rang plus

bas
$

& être cité comme un bon Tra-*

ducteur
* que de rester faible Poëte ,
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<qui n3 sera jamais cité de personne.

J'aime assez la devise de ce César, qui
aima les femmes en Sybarite

, & la

gloire en Romain : II y a moins de gloire à

ttre le second dans la Capitale du Monde,

que d'éire le premier dans son Village,

Ma vanité me dira peut-être que j'ai

ennobli le rôle de Traducteur , en
imêlant avec mes Pièces de Théâtre
Grecques

,
de petites dissertations litté-

raires ,
qui ne font pas dans le Manuscrit

Sybarite ; mais ma vanité pourrait être

trompée dans son attente : la moitié des

Lecteurs passera mes Mélanges
,

les

prenant pour des Préfaces,

Encore des Mélanges oìi l'on s'abarn

a v



donne au vague de son imagination, ©$

Ton se joue exprès de son sujet, où

Ton rêve pour tenir le Lecteur éveillé,

ne promettent pas un succès aisé. Si

,©n n'a pas l'art de cacher la profondeur

de Montaigne fous l'originalité de Sterne,

ou fous les grâces piquantes de Voltaire,

on court le danger de voir son Ouvrage

â côté des Mélanges de l?Abbé Trublet,
qui n'ont guère été connus que de lui

& de son Libraire.

J'avais cru d'abord* avec Madame de

Sevigné, qu'on pouvait faire un bon

livre quand on sçavait s'entretenir avec
ses Lecteurs en homme de bonne com-
pagnie ; Bossuet

, Fénelon, Paschal ,
.Voltaire & Montesquieu m'ont désabusé.



Se pénétrer du nombre & de l'harmonie

des Anciens, fans les traduire ; connaître

toutes les finesses de salangue
,

sans affecter

le pédantisme d'un Grammairien ; em-

prunter du fonds de son sujet, le style

qu'il exige, & non lui donner le sien ;
offrir fans cesse des idées neuves , 01*

du moins rajeunir les idées vulgaires

par une diction piquante & animée ,
voilà ce qui fait vivre un Ouvrage,

soit qu'on soit homme de bonne com-
pagnie , comme César, Bacon & la

Rochefoucaut ; soit qu'on ait le malheur

de ne pas la connaître, comme notre
immortel Jean-Jacques

,
qui ne vivait

qu'avec lui-même, ou Homère, qui
mendiait son pain en créant son Iliade,

avjt





Les bons
.

Ouvrages de nos Auteurs

élastiques òrit rendu ce siècle austi diffi-

cile fur la Prose, que le précédent
í'étaic sur les Vers. Le Chancelier
d'Aguesseaii

*
qu'on a grand tort de ne

plus lire, prenait autant de peine à
arròpdir une période oratoire , que
Racine* qu'on lira toujours

*
à donner

«n coloris français aux belles scènes

d'F.urîpidè. Demandez à l'ingénieux Au-

teur de Bélisaire, s'il ne lui en a pas
beaucoup coûté póur vivifier, par uri

style pittoresque , ses nombreux Ou-

vrages : consultez sur le même problème
íë Philosophe sensible , qui a jeté tant
tì*kîèes fines & neuves dans son livre

de îâ íilìcïtè publique : interrogez sur-
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tout 1*Académicien célèbre
~9 qui a hérité

de la place de Fontenelle & de son

génie, pour l'effacer un jour : tous con-
viendront qu'il est très-difficile d'écrire

bien en Prose, quand on va à la gloire

par la route ordinaire des Grands Hommes,

6k non en instruisant les Perroquets de

la Littérature à répéter que Psaphon

est Dieu.

j'ai peut-être prononcé ma sentence*

Instruit, comme je Tétais, de l'impossi-

bilité de faire un Livre classique à mon
âge

,
je ne devais écrire ni en Vers ni

en Proseé

Mon enthousiasme pour le Poëte de

Sybaris l'a emporté j j'ai cru qu'un faible
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rayon de sa gloire rejaillirait jusque fut |
son Traducteur; J'ai imaginé qu?en me |
cachant, comme Ganymède, sous les ailes è<

de Paigle, je participerais en quelque
*

chose au vol rapide, & peut-être à

l'immortalité de Jupiter.



HISTOIRE
DE LA DÉCOUVERTE

DU MANUSCRIT SYBARITE,

J ' É T A i s tiès-liè, comme le sçavent tous îes

Citoyens de Genève
>

avec l'immortel Jean-
Jacques

, que je n'ai jamais vu. Le hasard lui
avait procuré la lecture de mon Manuscrit de

trente pages ,
fur les moyens de faire de l'En-

cyclopédic un excellent ouvrage, Pan 3520 de

ïiotre ère vulgaire. II y avait découvert le germe
de quelques-unes de ses idées philosophiques;
& le Sage

»
toujours conséquent, se flattait bien
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de faire Un jour de moi un ami de la Vérité 5t

un ennemi des Philosophes,

II s'étàit formé entre nous , pendant fa retraite

à Ermenonville, une correspondance assez régu-

lière ; mais c'était à condition que la barrière

qui séparait nos deux personnes ne serait jamais

rompue. <«
J'aime assez la nature humaine

f
» m'écrivait-il, mais les hommesme font odieux •

a ils n'ont de la franchise que dans ce qu'ils

» écrivent pour la postérité
,

6c je les fuis pour

« ne vivre désormais qu'avec quelques-uns de

** leurs livres> 6c fur-tout avec moi-même. Je

i> vois avec un charme inexprimable la candeur

y> de votre âge
, votre enthousiasme pour le vrai,

*» peut-être même votre faible pour les ouvrages
j» auxquels je dois ma célébrité ôc mes malheurs.

» Mais tout ce qui m'a fréquenté a cherché k

» me nuire , 6c afin de continuer à vous estimes

ii je dois renoncer à vous voir, „
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3e n'ai point cherché à rompre mon ban ,
& Jean-Jacques

>
jusqu'à sa mort , a été pour

moi le Dieu inconnu auquel Athènes érigea un
autelk

Enfin, le 24 Février ijj6
,

jour choisi par le
Philosophe de Genève, pour placer sur Pautel

de Notre-Dame les fameux dialogues où il

dévoue à la haine publique une foule d'ennemis

qu'il n'avait pas, un étranger vint m'apporter,

avec mystère
*

de fa part, un paquet cacheté}

avec ordre de ne l'ouvrir que cinq ans après la

ijiort du vertueux Misanthrope. La suscription

portait : A lfHomme qui aura le courage d'apprendre
^histoire de ce Manuscrit , en déchirantses enve»
loppes;

Mon illustre Ami mourut le 2 juillet 177S,
& sa tombe

, en se fermant, engloutit l'Envie *

qui cherchait encore à troubler sa cendre. Le

% Juillet 1783 j jc me rendis à Ermenonville
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dans Piste des Peupliers. Alors
>

courbé fui h i

Mausolée du Sage de la Nature
,

je pris
, avec "

une palpitation de coeur, dont je ne pus me
détendre

,
le Manuscrit dont j'étais le dépositaire,

6c je déchirai la première enveloppe.

pn nouveau cachet me parut fermer le Manus-

crit. On lisait
> en gros caractères> autour du

sceau : Fontenelle , à PHomme que sa patrie &

son ame rendront doublement Républicain, Jean-
Jacques étoit cet homme

,
Ôc je vis bien-que le

paquet avait été remis à son adresse.

Je rêvais fur la bizarrerie d'événemens, qui
avait pu lier ensemble une ame de feu avec le
plus froid ôc le plus apathique des Philosophes9

lorsqu'un mouvement machinal me fit retourner
le paquet : je !us alors, fur le revers de l'enve-
loppe

, ces mots tracés de la main de Pingénieux

Historien de PAcadémie.

f* On menace d'une mort cruelle le dépositaire
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î) Indiscret qui ouvrira ce Manuscrit : je ne

,, crois point à la boîte de Pandore ; Ôc la

„ curiosité, devenue une arme entre les mains

„ du Philosophe
> ne tue que les préjugés*

„ Cependant , dans le calcul des probabilités

„ morales
>

quand il s'agit d'afTronter un danger

„ éminent, fans qu'il en résulte un puissant

„ intérêt
,

n'y eut-il à redouter que Punité

,> contre cent mille
,

le Sage ne doit point s'y

„ exposer. D'ailleurs , si ce Manuscrit renferme

5,
<\es vérités terribles

, à quoi bon le feuil-

>,
leter? L'homme n'est fait que pour ies douces

,, erreurs, qui le bercent dans le songe fugitif

,, de.la vie ; ôc si la Nature avait renfermé toutes

>,
les vérités dans ma main

,
je me garderais

s, bien de Pouvrir
, pour me donner des lumières

i»
fatales ôc m'ôter à la fois mon bonheur 6c

j, mon bandeau. „

A mon âge
, on ne craint ni les lumières,

ni les dangers, ôc fans me donner le temps de
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îa réflexion , je brisai le cachet de Fdn-

tenelle.

Le Manuscrit
,

à ma grande surprise , ne

parut pas encore. A la place
,

je vis une espèce

d'amulette entouré de plusieurs bandes de par-
chemin qui se croisaient d'une façon mystérieuse ;

on appercevait, à la négligence des plis , que
cette espèce de sceau avait été ouvert, ôc ensuite

tétabli. Impatient d'arriver à la découverre de

mon trésor littéraire
>

je rompis le noeud gor-
dien au lieu de le dénouer , ôc voici ce que je

lus dans Pamulette.

u La niort dont oti veut m'essrayer n'est pas

;>,
plus cruelle que ma vie. Je vois fans cesse

», un abyme derrière mon fauteuil; ôc je serais

» trop heureux si, en m'y précipitant, j'entrai-

, )
nais avec moi les esprits forts, que je démasque

dans mes Pensées, ôc les Jésuites que je fou«

i, droie dans mes Provinciales, »
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Biaise Pascal était un grand homme. C'est lui
qui a ouvert le siècle de Louis XIV. 11 faut

chercher son génie
, non dans ses amulettes,

mais dans ses pensées, dans son Traité de la Rou-

lette, ôc fur-tout dans ses Satyres, immortelles

contre une Société qui n'est plus,

Avec Pamulette tomba Penveîoppe
>

& je vis

fur la nouvelle adresse
, que le Philosophe qui

avait fait l'envoi , était cet infortuné Galilée

qui, après avoir découvert par la force de son

génie
, que notre globe tournait autour du soleil,

sut obligé
,

à Page de quatre-vingts ans , de

demander pardon au grand Inquisiteur d'avoir

eu raison en Astronomie,

Et cependant la Terre, à sa course sidelle ,
£mportait' Galilée & son juge avec elle ( i ).

(i) Racine le siÎ3i Poïmc sur U Religion*
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Galilée avait reçu le Manuscrit du Raisonneut

par excellence, de Montaigne, qui le tenait du fou

Philosophe Rabelais. Ce n'était pas la perspective

cl'une mort prématurée, qui avait engagé PAuteur

des Essais ôc celui de Gargantua à respecter leur

dépôt, mais seulement (comme ils le disaient

eux-mêmes ) leur incuriosité. L'illústre Sceptique

de Bordeaux s'était habitué à reposer noncha-

lamment fur Vorùlkr de Vinsouciance. Pour le

facétieux Curé de Meudon
, on sait qu'ayant

passé sa vie épicurienne à se jouer de tout, il

la termina en disant : je vais chercher un grand
peut-être,

P.abelais, étant fort jeune , avait suivi lé

Cardinal du Bellay dans son ambassade de Rome.
Ce fut à cette époque, fans doute, qu'il se lia

avec çe Pic de la Mirandole , qui
,

à iS ans,
savait vingt-deux langues

,
ôc cinq ans après

soutint la thèse célèbre, où il annonçait à l'En-
ìope entière que sa tête était une Encyclopédie,
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W n'est pas bien prouvé
,

malgré tous ces pro-
diges littéraires

> que la Mirandole fut un grand

homme ; mais ce qui me semble à l'abri de tout
scepticisme

,
c'est qu'il légua à Rabelais le dan-

gereux Manuscrit que le Pogge lui avait légué

à lui-même.

Au nOm du P^ge , je me rappelai que cé
fameux historien de Florence avait déterré dans

lés monastères de la Suisse des chefs-d'oeuvres

de Pantiquité , tels que le Poème de Lucrèce ôc

le beau Traité d'Eloquence de Quintilien ; ôc je

me flattai de tenir le dernier anneau de la

chaîne qui devait me conduire à la découverte
de mon Manuscrit. Une nouvelle enveloppe me
désabusa; j'y lus, en italien

, ces mots écrits ôc

signés par Bocace.

"Si le Pogge
, mon ami, voulait courir le

if danger d'être pilé vif dans un mortier de

n bronze, il romprait ce cachet : Cet a&e de
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„ courage peut procurer autant de gloire , mais

5,
moins de profit, que de faire mon Decamcrçn, „
La menace d'être pilé vif dans un mortier me

parut un peu étrange. II me semblait que quand

ì'ouvrage proscrit serait un manifeste pour
détrôner Dieu, un Syfleme de la Nature

,
il n'y

aurait encore aucune proportion entre le crime

de le lire ôc un supplice austì effrayant. A force

de réfléchir, je soupçonnai que Patrocité de la

menace en prouvait la futilité
,

ôc je continuai à

déchirer les enveloppes.

11 me parut que le Manuscrit avait beaucoup

voyagé ayant d'arriver à Bocace. Le Médecin

Arabe Avicenne, le même qui eut la patience

de lire, quarante sois de fuite , la Métaphysique

d'Aristote
,

fans Pentendre
, en avait fait présent

à un certain poète grec ,
du nom de Tzetzès,

à qui, malgré son obscurité
, notre célèbre

Buffon a du la première idée qui Pa conduit

à la découverte du niiroir d'Archimède.
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Tzetzès, qui n'avait de commun avec Homère,

son modèle
, que d'être souvent, malgré sa verve

poétique ,
prêt à mourir de faim, vendit, pour

quelques pièces d'or , son dépôt au Rabbin

Maimonide. Celui
«•

ci , dans ses voyages en
Orient, le céda au poëte Saadi, pour un exenv>

plaire du Gulistan ou de VEmpire des Roses,

Le Manuscrit inconnu , toujours recherché

comme la pierre philosophale
,

Ôc toujours aban-

donné comme elle, quand il ne se rencontrait pas
des adeptes, revint de Perse en Arabie. II tomba

en partage à Phistorien Abulfarage , qui en fit

hommage au Roi-Géographe Abulféda ; ôc ce fut

ce dernier qui Péçhangea avec Bocace contre une
Carte nouvelle de la Mer Caspienne.

J'étais parti, comme on Pa vu, de ma recherche
philosophique, Pan 1783,6c arrivé à Avicenne, né,
suivant un calcul en 980

,
Ôc suivant un autre en

983, je découvrais une filiation non interrompue

b
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de mon Manuscrit pendant huit cents ans. Ces

beaux titres de noblesse me flattèrent, ôc je com-
mençai à désirer que d'enveloppe en enveloppe

je pusse parvenir jusqu'à un Ecrivain du monde

primitif, dstt Pénorme paquet dont j'étais dépo»

sitaire se réduire à une page.

Mon attente ne sut remplie qu'à demi
,

ôç

je touchais, fans le savoir, aux derniers anneaux
de la chaîne» Le Lexicographe Suidas, qui toute
fa vie compila

, compila comme notre ArchU

diacre Trublët, avait trouvé dans un couvent
de moines, où Photius mourut exilé, lèManus~

crît fatal, dernier héritage du célèbre Patriarche ;
Ôc n'ayant osé Pouvrir pour grossir son Recueil

indigeste d'analyses ôc d'anecdotes , il en avaiç

fait présent à son médecin Avicenne,

L'enveloppe de Photius déchirée , je trouvai
la signature ôc le cachet d'Alcuin, le Père de

J'Univetsité de Paris
>

qui, de son côté
>

XÇnon*
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'çant â cette généalogie, aime mieux s'intituler

la Fille Aînée de nos Rois. Ce célèbre ami de

Charlemagne s'était lié, dans fa grande jeunesse
»

avec PArchimède de POrient, avec ce Callinique,
qui inventa le.feu grégeois* Comme le jeune
Gaulois

, qui n'était pas Philosophe
,

félicitait
lé Géomètre sur son infernale découverte ; « Je

i, sais que je ne fais rien , répondit le modeste

to
Callinique ; mais prenez ce Manuscrit : je

,i soupçonne que toutes les connoissances de mon

„ siècle ôc celles des siècles antérieurs y sont

,, renfermées. Ma chère Athénaïs me l'a apporté

,, en dot ; ôc si je ne craignais pas d'être pilé

», vif dans un mortier, comme Jean d'Alexan-

», drie, mon beau-père
, me l'annonce dans

>,
l'enveloppe, il y a long-temps que ni les

„ morts les plus illustres, ni les plus éclairés

i, de mes Contemporains, n'auraient plus rien

„ à m'apprendre. „

•
Alcuin prit le Manuscrit, ôc lut en effet ces
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mots autour du cachet : Jean a achetéce Manus

crit inestimable, peut-être aux dépens de fa vie.

Malheur encore au premier téméraire qui Vouvrira ì

on le pilera vif dans un mortier , pour le punir
dyêtre le plus éclairé des hommes.

Tous les Lettrés du pays d'Alcuin connaissent

ce Jean d'Alexandrie : on fait qu'il enseignait

paisiblement la Grammaire grecque ôc les

chimères du Péripatétifme dans la capitale de

PEgypte , quand le Calife Omar s'avisa d'en-

voyer son Lieutenant Général Amrou , pour
conquérir

,
à la foi de Mahomet

,
la vieille

monarchie des Ptolémées ôc des Pharaons. Lé

guerrier Arabe , qui ne sçavait faire de prosélytes

qu'à la pointe de Pépée
,

fit égorger tout ce qui

ne voulut pas devenir apostat
,

Ôc arbora ensuite»

sur des monceaux de cadavres , Pétendart musuU

man dans la place publique d'Alexandrie.

Jean
»

sous l'extérieur franc Ôc ouvert d'un
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tìmi des arts, cachait toute Pastuce d'un cour-
tisan de Constantinople ; il s'insinua dans Pesprit

du sauvage Amrou , ôc quand il se vit en faveur,
il lui demanda la fameuse Bibliothèque du
Sérapéon. Le Général en écrivit au Calife

,
qui

répondit : Si les livres de cette 'Bibliothèque ne
renferment que ce qui est déjà dans VAlcoran

,
il

faut les brider comme inutiles : s*ils lui font
contraires, il faut les brûler comme sacrilèges*

Ce dilemme abominable amena la perte du plus

admirable monument de PUnivers. La Biblio-
thèque du Sérapéon était composée de cinq cent
mille volumes sous Jules-César

,
Ôc elle avait

eu le temps de s'accroître pendant sept siècles

de pédantifme,ôcquelquefoisde lumières. Amrou,

en vertu de la Sentence du successeur de Maho-

met , fit distribuer les Manuscrits inestimables

du Sérapéon aux esclaves publics, afin d'en
chauffer les bains d'Alexandrie ; ôc il se trouva
assez de matériaux pour prolonger Pincendie pen-

b iij
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tJántsix mois. Cet événement désastreux a reculé

tìe huit cents ans Pavènement de la raison en
Europe.

Le Lecteurme croît, pair cette histoire oiseuse,

Srès-éloigné de mon sujet ; mais moi, qui vois

d'un coupfd'oeil l'enfemble de mon Ouvrage $c

ses détails, je Passure qu'elle m'en rapproche,

En déchirant l'enveloppe
,

qui avait tant effrayé

Caliinique
,

je lus ces mots, tracés de la main

tremblante de Jean d'Alexandrie.

« Au morilent où je cachais dans mon sein ce

j, Manuscrit, que je n?ai dérobé aux flammes

»,
qu'aux dépens de mon turban Ôc de mes chtf-

», veux > on publiait dans tous les bains d'Ale-

„->,
xandrie une ordonnance du Général Amrou

,

Î) qui condamnait à être pilé vif, dans un mor-

à, tier de bronze , l'ennemi de Mahomet qui ten-

*,,
tétait de sàuVer de Pincendie

3 ou seulement

^ délire» le moindre livre de la Bibliothèque
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\} du Sérapéon. Ce trait de despotisme a été un

„ coup de foudre pour moi ; la fièvre à Pinstant

»,
s'est allumée dans mes veines; je sens que je

„ vais mourir , Ôc j'ai à peine la force d'écrire

i, de ma main glacée quelques mots terribles fur

,, Pcnveîoppe de ce Manuscrit, afin de dérober

,,, mes enfans au plus abominable des supplices.,,

Gette espèce de testament de mort fut pour
moi un trait de lumière. II était manifeste que
Piníortuné père d'Athénaïs avait conservé le
Manuscrit fatal

, parce qu'il, espérait qu'un jour

la lecture d'un Manuscrit grec ne serait plus un
crime de lèze-majesté. II était non moins évident

que la tendresse paternelle avait dû
, par une

menace effrayante , détourner un sexe curieux,

mais timide
,

d'une pareille lecture , jusqu'à ce
>que Pextravagant arrêt de prescription fût tombé

en désuétude.

JLe Galifp Omar, ni son Général Amrou, n'exift
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tant plus pour moi
^

ni peut-être dans la mémoire

des hommes, je rompis fans inquiétude le dernier

cachet. Alors j'apperçus plusieurs rouleaux , ou

on avait tracé divers caractères
,

soit connus,
soit inconnus

,
fur de larges feuilles du papyrus

(égyptien.

Le premier rouleau avait un frontispice grec
où on lisait cesmotsiDEL'ORiGi NE DES ÊTRES;

par un Sage du Monde primitif.

Ce Livre
,

composé de trois feuilles
,

était

tout en hyéroglyphes. II me fut impossible d'en

rien déchiffrer. Seulement je remarquai que ces
caractères figurés n'avaient aucun rapport avec

ceux qu'on voit autour de la tête des Isis, ou fur

les bandelettes des Momies ; car PËgyptien est un
des Peuples les plus modernes, ainsi que des plus

imbéciles de ce globe ; quoiqu'en disent les

enthousiastes qui font des voyages d'Egypte dans

leur cabinet
»

asm d'avoir le droit de s'extasier
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avec le vulgaire sur ces monumens d'esclaves
»

qu'on appelle des pyramides»

J'apperçus ensuite un opuscule d'Anacharsis

sur les connaissances humaines, avant le siècle

d'Alexandre : il est probablement écrit dans Pan-

cienne langue des Scythes. Je le donnerai à déchif-

frer au sçavant Abbé Barthélemy, qui a déjà devi-
né l'alphabet de Palmyre, ôc qui se propose de faire

voyager mon Anacharsis dans Pancienne Grèce,

en lui donnant pour Mentor son génie , ôc pouc
guide le hardi Athénée ôc le crédule Pausanias.

Un Poète , qui ne sçaît qu'un peu de grec, &
qui ne parle que sa langue

,
n'était guères dans

son élément au milieu de tous ces Ouvrages

philosophiques. Heureusement le dernier rouleau

m'y ramena. C'était un Manuscrit sans frontis-

pice
,

qui renfermait les Pièces de Théâtre d'un

Poète anonyme de Sybaris. Je sentis que c'était

un vrai présent à faire à un Peuple affamé
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rie spectacle
» pour qui le neuf a bien plus d'aN

traits que le beau, ôc qui
»

blasé sur les beautés du

Tartuffe
,

de Mahomet Ôc de Britannicus
,

n'ap-

plaudit plus aujourd'hui que les Héroïnes de

Nowogorod, les amours de Montmartre Ôc la

brouette du Vinaigrier,

Tous íes Théâtres anciens ou modernes, étran-

gers ou nationaux, se vendent aujourd'hui.Ost

t.eprésente fur les sept Salles de Spectacle de la

Capitale, toutes les pièces
,

soit du bon, soit du

hiauvais genre ,
soit même qu'elles ne soient

d'aucun genre.Cette considération me donne quel-

que hardiesse. Je sens que je n'aj pas plus besoin

de génie pour réussir
» que le Dramaturge : nous

devons tous deux nos triomphes, lui au choix des

íìtuatioris , moi au choix de mon sujet. L'immor*

taîité , jé le sçais, ne s?acquiert pas avec de si

faibles moyens ; mais le point essentiel pour un
homme de Lettres qm débute, est de ne point

faire de faux-pas. Toute espèce de célébrité l'en-
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eòútage ,8c il est bon quelquefois qu'il ait à
s'enorgueillir des palmes éphémères qu'il amoisw

sonnées, poûr se rendre digne d'en cueillir \\\\

jour qui ne se flétrissent jamais.
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UY B A RI s, la voluptueuse Sybaris, que les

crayons du Sage repoussent, ôc.que nos moeurs
énervées rappellentjfut bâtie fur la côte du Çolphe

de Tarente, par l'un dès deux Âjax. On ne s'at-

tend,guères qu'un peuple d'Apiçiusôç de Sarda-

.

napales ait eu pour tige un des héros de Plliade*

îiá ville ètait située entre deux torrens:', ìe
Sybaris ôc le Crathis. Le'piremiér, à eh croire

celui des deux Pline, qui,a été Phistorien de la

Nature, avait îa vertu de donner aux hommes qui

en; buvaient un tempérament plus^généreux
, une

taille plus élevée ôc vm teint plus martial, r pour
" le
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ìe Crathis, ses eaux, dont la propriété était de

relâcher les fibres, adoucissaient la peau , blan-

chissaient le teint, ôc semblaient destinées par la

Nature à être la boisson des femmes. Le fonda-

teur de Sybaris, en lui donnant le nom du pre-
mier des torrens ,

annonçait à P Europe qu'il

voulait perpétuer la race des grands hommes de

la Grèce primitive ; mais
, au bout elfe quelques

générations, le citoyen dégradé alla puiser sur

l(ès rives du Crathis la beauté , Pindolence ôc*

Poubli de soi-même»

Le tableau que Pantiquité a tracé des moeurs
des Sybarites, offre des détails piqtians pour la

curiosité du Philosophe
,

quoique l'ensemble ne
soit destiné qu'à le faire rougir.

La jeunesse dtait élevée dans Sybaris comme
si la Nature n'y avait organisé que le plus faible
<\u deux sexes. Dès qu'un enfant sortait du
berceau, on Phabillait de pourpre , on décorait
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ses cheveux naissans de rubans, tissus d'or, on fie
í'expoiait en plein air que le visage couvert d'un

voile : point de gymnastique , qui pût donner du

ressort á ses organes. 11 vieillissait petit Ôc faible,

fans être sorti de Penfance.
t..

Le gouvernement avili autorisait ces moeurs
énervées. II ne souffrait dans Penceinte des rem»

parts aucune profession
,

dont Pexercice bruyant

pût blesser la délicatesse" des nerfs; il défendait

même d'y élever des coqs, parce que leur chant

aigu troublait le sommeil fugitif de ce peuple

ûi femmes.

Les Sybarites ne se promenaient jam ûs à pied,
c'eût été à leurs yeux une jouissance d'esclaves 5

ils montaient fur un char pour traverser la

largeur d'une rue ou Pétendue d'une place

publique. U est vrai que ce genre de luxe
>

grâce à leur caractère indolent
,
n'était pas des»

*iUcteur comme dans nos Capitales. Les chevaux^
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accoutumés à aller au pas, pour ne point secouer
Uûrs maîtres vaporeux ôc pusillanimes

, n'écra-
saient personne , ôc quant! ils étaient obligés; de

sortir des remparts de Sybaris
,

ils mettaient un
mois à faire un voyage de trois jour?.

Je m'arrête fur les chevaux de Sybaris,'parce
qu'ils tiennent à son histoire ; aucun d'eux n'était
tiré des haras de la vigoureuse Sparte ; on ne
comptait pour tige de leur race aucun Bucéphale;

petits ôc faibles ; le moindre bruit les effarouchaiti

on ne les façonnait point aux évolutions néces-

saires dans un champ de bataille; on se contentait
de leur apprendre à danser au son*de îa flûte

.
avec des Eunuques cc des Ganymcdes (r).

"* ( i ) íl rie convient pas ,
je le fais} a un jeune vCri-

f:íáteus de cher, 'dans tes Opuscules, dés úufcrit«s

de Philosophes, tels que Pline ,
Pancten, Anstòtq;,

Strabon
, Athénée

s
Diodore de SiciU;, SYmcque, nui

Q
ij
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: iLfes arts en7 honneur dans Sybaris étaient ceux
qu'on regardé commè des branches de luxe. Ainsi,

lesartisans cjui rhèttaient eh oeuvre là teinture de

la pourpre, cètìxqui pêchaient dés poissons mons-

trueux j óu qúMés exposaient en vente , étaient

nôîv-senlèmènt considérés , mais encore exempts

de>toute imposition publique : òh les regardait

eomme le soutien de PEtat, parce qu'ils étaient

lés ihstrumèns nécessaires du luxe effréné de

quelques citoyens,

.

\\ fallait, au reste, que les Arts protégés par

font les garans de tous les faits extraordinaires rfe

set eífai fur Sybaris j mais l'anecdpíe. des chevaux
qui dansent au son de la flûte est si étrange, qu'ua
Savant très-connu , qui me guide en ce moment,
me conseille de citer mon autorité. t~..Syt>arita tiiku+
rìósi er'ànt

9
& deílciis adeò induhcbant ut vd íphs.

eiuoYÁW iibìàm*sdtiàre doceretít, Voy. «Saáfc/. Me
éaitfoaide Kusterj áii ifot tyáritiiïì^ b 'ao™':
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le luxe fussent parvenus dans Sybaris à,quelque

perfection , puisque PEurope mettais un ,,prix
insensé aux ouvragesde ses manufactures^e ^rérí

cepteur d'Alexandre, parle, m'a-tron dit >.dans

son Livre des Merveilles, d'une robe du Sybarite

Alcisthène
,
qui fut vendue cent vingt talenS aux

Carthaginois., par l'ancien Denys de Syracuse\

or, ceht-vingt talens font juste six centquarante
mille livres de notre monnaie actuelle: ce quî

ne laisse pas que d'être merveilleux $o\\r un hábil*

lement où il n'entrait ni diamans, ni pierreries.

Les repas semblaient Pobjet le plus important

de la légistatipn Sybarite. On décernait des çpu-r

rònnesd'or à ceux qui donnaient les plus somp-

tueux ; leurs noms étaient prononcés avec élogô'

dans les jeux publics & dans les assemblées de

religion* " " '"
.-,.. . .,,.,-••

S?il ^se trouvait/V tiârmî cés. Ápicius grecs.».
({uM^^KomWéâ'i^agination qui inventât un raftì^;

lïëmént díe bonne-chère irOnlui donnait^jpençlati^

. » •Ç U)
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imè année entière jlc privilège exclusif de soit

secret,; & dans la Grammaire des Sybarites, cela
s'appelait encourager Pindustrie* -:>

Un Magistrat Sybarite ne représentait qu'à

table; c'est par le nombre des festins qu'il don-
nait., que la Patrie jugeait de ses services. 11 y
avait tel de ces festins d'apparat où l'on invitait

les femmes un an d'avance
,

afin qu'elles eussen'c

îe temps de se préparer à y paraître avec tout
Péclat de leur parure.

On peut juger du nombre effrayant d'esclaves

de luxe que Sybaris renfermait dans son en-
ceinte, par une anecdote sur Smyndiiide

, que
Phistoire nous a conservée. Lorsque Glisthène, le

tyran de Sicyciye
,

anheuça. qu'il cherchait un
époux à fa íìlleí Agarislc, une des Beautés de Ja

Grèce ^ parmi la foule de prétendons qui se pré-
sentèrent i on distingua suivtout Srnyndiride. Ce

héros de. Sybaris le rendit à la Cour de -Clil-
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thèrie avec mille cuisiniers, mille pêcheurs &>

mille oiseleurs. Un pareil cortège suffisait pour
avoir toutes les beautés de Sybaris ; mais Smyri**1

diride ne put obtenir celle de Sicyone.

Sybaris, qui ne cite dans ses annales, ni guer-
rier

,
ni homme d'état , ni philosophe, se glo-

rifiait beaucoup d'avoir donné naissance à Sinyn-
diride. C'est lui qui passa une nuit fans dormir ,
parce que ,

parmi les feuilles de roses dont son

lit était semé
,

il y en avait une sous lui qui

s'était pliée en deux : ce pli de la rose qui tient

un Sybarite éveillé, nous a valu un des Dialogues

les plus ingénieux de Fontenelle.

Les Sybarites furent, dit-on
,

les premiers quî

menèrent aux bainspublics des esclaves enchaînés,

afin de les châtier à leur gré, s'ils épargnaient les

parfums, ou s'ils ne donnaient pas à Peau fa juste

température. C'est au sortir de ces bains qu'ils

allaient s'enfoncer Jans leurs lits jonchés do roses,

c iv
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' -''tîn'Écrivain áïï siècle d'Auguste i' Strobbn
, a

dit que, maíjgré cette incroyable mollesse des

lìàbitans de Sybaris, la ville s'éleva à un tel point
de grandeur & d'opulence

,
que'son empire s'é-

tendait fuir vingt-cinq,cités,.; il ajoute que les

remparts de cette Métropole de la fctande.Grèce,

renfermaientcinquante stades dans, leur enceinte>

& qu'elle pouvait mettre spusjesa^r^es trpjs,

cent mille hommes.
vw,,í (;v , ; .•

Là saison du dix-huitième siècle ne voit pas
trop comment Sybaris, fans législateur & fans

généraux,, put subjuguer yingÇ - cinq villes ;
comment, íur-rout, í\e$ citoyens efféminés,, que
le pli ,d'tune rose,empêchait,de dormir, pouvaient.

^ïì^.iì m[> ;.?A.ni.'Q•:'•:f: K> /• ..;;\/-Q ?Í:>7 i/í.^>in.,A:..;""
marcher aux.çombats au nombre.àe. trois,, çerit

,
«ulle hommes,

. *
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Cé1^ ajòutWWmon
sceptíd^è^c^èst^n^

fallutfcjue deíix mois de siége à Miloh deCrótòhë

pour prendre d'assaut cette Sybaris V^ que ton*

luxe avait rendue pendant tant de siècses la fçan-»

dale dePUnivers :1e conquérant la brûla, &ense-
velit les décombres de ses édifices sous les eau*

(

de ses deux rivières.
i

Telle est la ville où le Poète que je traduis a
fait joiìer les Pièces de son Théâtre. II est éviáent

que mon manuscrit est d'une très-grande antw
qúité

,
puisque le désastre de Sybaris est rapporté

par les Historiens, à Pan 1074 de ïa chronique de

Paros, ç'est-à-dire
,

( à cinq ans près ),
>

il y a.

juste vingt-trois siècles.
|; ,,. ,

Ori ne saurait jeter des doutes légitimes fur

Pántheriticité de ce manuscrit Sybarite, qu'en

observantqu'il y est parlé d'Aristophane, qui sleu-

jissaît un siècle & dem} après la destruction 'de

Sybaris, Et cette objection partira fans doute do

C V
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qjjelqugs.-uns ,4efces. Savans respectables qui
P

veillant à Phonneur des anciens, comme les

Vestales^ la çoníervá,tion;duireu sacré, ne veulent

pas que le vénérable , que le sévère Numa

devienne un héros-couleur dò roíe ; 8í s'indî-.

gneraient d'autant plus de Panachronisme de mon
Poète de Sybaris , qu'à peine pardonnent-ils à

Virgile
, en saveur de son génie, son roman des

Amours d'Enée avec la reine de Carthage.
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.GO^NJECTURES—
SUR HAUTEUR GREC

DE CET O U Y R AGE.

JE n'ai trouvé dans mon Manuscrit-fans fron-

tispice,,, que des notes marginales d'une pi ume
étrangère ; elles m'ont donné des lumières fur
le caractère de PAuíeur, mais non fur son nom ,
ôc le public s'en affligera avec mai : car la cri-

tique, ainsi que la louange , semblent tomber à

faux
,

quand elles ne porte nt que íur un anonyme

Peut-être PEcrivain que je traduis était-ilsi

connu dans fa Patrie , qu'on trouvait inutile de le

désigner autrement que par son titre d'honneur
>

celui de Poète de Syharis, Je suppose que, dans

c vj
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trentewsièole?
*

tous 1
les monumens líttérairesvqui

parlentde notre Théâtre sWéantistent;, excepté

un Exemplaire-fans frontispice despoéuyres de

Corneilles de Racine
,

la postérité serà*t-elie

îrèsMnstrùite
>

quand elle ne verra ces
-

grands

hommes désignés, que par les titres que nous leur

donnons decréateurs de Cinna&dé Britanriicus ?

Peut-être aussi que le Poëte Sybarite a tenté
,

comme notre immortel Montesquieu
,

de se dér

rober à sa célébrité, en ne mettant point son nom
à lá'tête de ses Ouvrages. 11 n'était pas impossible

aux dramatiques?Grecs, 'lorsque leur modestie

n'était pas un esset de leur amour ~ propre
>

dé

cacher «leurs succès même, sous le voile de Pano-

jiyníel Onfne voyait point à Coryhthe
*

à;Syba-

ris Sç à Athènes un parterre effrénés forcer le
Poëtë qu'il venait d'applaudir Ï à monter fur le
théltre y & le punir du pîajsir qu'il venait de lui

procurer, en lc confondant avec des acteursquç
foi\^pnÍ£que^^

..,.., ^
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Çe,quirme;;consirmerait: dans cette dernière
o

conjecture , c?essque Parrière-petît-fìls du Pôëtqí;c

de Sybarisy à qui npus devons l'Qbservatjon.>sur
;

la Fille deP/yçhê'qui termine çe volume ^ía;;
gardé Panonyme, ainsi que son bisaïeul.?On ne
s'attend guère à trouver la modestie héréditaires

.
dans la famille des Poètes

,
à moins: qu'on ne

remonte à vingt-trois siècles : époque consolante

pour notre amour-propre , parce qu'elle touche.
à Pàtrc des fables.

J'ai dit que toutes les notes marginales de
;

mon Manuscrit étaient d'une plume ^étrangère*

J'ajoute que les caractères en ont été éviderriT

ment tracés par Varriere-pctit-fils, qui a fait sost

observation fur la.Fille de Psyché, ainsi que pourr, ;

ront s'en convaincre
,

à la simple inspection
,

les

Brunck, lesLarcher Sc les Villoifon
>

cesfavans
.

Triumvirs, qui se partagent en France, le sceptre

de Pheiléniíme,

Ççttepltirrt0 etrangerça encore insëté Quelques;
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phrases dans la Dédicace à Ménandre, & fur-tout

le trait contre Aristophane ; interprétation d'au-

tant plus vraisemblable, que Pamère-petit-sils se

qualifie dans une note, de contemporain &., d'ami

de Socrate.

Telle est la solution du problême chronolo-

gique qu'on avait droit d'attendre de mon.res-

pect pour l'erudition. 11 est évident que mon Ma-

nuscrit peut citer des faits postérieurs d'un siècle

& demi à Pépoque où il a été écrit, s'il est vrai

qu'il soit à la fois Pouvrage de l'arrière-petitrfils

& du bisaïeul. Ainsi
,

je ne conseille pas à un
Jésuite Hardouin de faire à mon Théâtre Syba-

rite îe même honneur qu'il a fait à PEnéïde de

Virgile
, en lui donnant pour père un Prieur

de .Cluni, ou un novice de Çîteaux ( i ).
,

(Ï) Mon respect pour là vérité>îm'oblige éíieore
de déclarer que j'ai trouvé deux notes marginales de
rairière-petit-íUs, qui peuvent éclaircir quelquesjUra*
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' ta paternité de mon Poète de Sybaris, ainsi

établie fur une base inébranlable
,

je tentai d'en-»

troûvrîr îe v'oi!«?'qui le couvrait*. J'avais espéré de

tireTquelques luthières du texte du Théâtre, ou
du moins despotes marginales. Mon attente étant

trompée, & sentant ma curiosité s'irriter par les

doxes apyarens d;i bisaïeul. En voîci îa traduction

simple & littéra'e , mais fans commentaire ; car
y

quand laútf.rc c'a qrc'un sens , le commentairela tue ;

' principe qvâ a échappé quelquefois à la sagacité des
Scaligér 6c dès Caílelvetro.

NOÎC h la tende la Vierge d'Otahitì» -> « Un fragment

»>
du Poëte Ertiûus m'apprend qu'on tolérait la nudité

•Vpresqú'absoíae des courtisanes , fur le théâtre de

» Home , dès le moyen âge de la République. »

Note au devant de la Fille de Psyché. ~< « Ctéfias

»>.
dar.s son Histoire, de Perse , annonce une première

» éruption de l'fima , antérieure à Pépoque fixée par

,»l, la çjjroníquç de PsrpS» » <
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obst^cîes^ je mja^ressaià tous Le$ Ecrivains connus^

mettre du moins fur la voie» & m'empêçher de

m'épuiser en frivoles, conjectures jçomîvie notre
célèbre Buffon , quand il a voulu deviner l'age

du monde y en expliquant des oracles de Sybilles

par desaexpériençç$ fur lés carions* r; r ,

Lç premiei; Savant qui a tenté de me fournir un
fil d'Arianeppur me guider dans mqn inextricable

labyr£nt]|cL,.,çst rrinfatigable Alsacien
»

qvû "Qus

a r^itu4í;les^textes primitifs;, de Virgile >V de

Sophocle &•d'Aristophane. II m'envoya fa belle

Anthpjogie^grecque (x), imaginée d'après lès

Cout&nqes, de Méíe^gre^ de iPhilippe.ôç d'Aga*

thias^ije, yis jjans ce,^magnifique .Recueil iles

Ouvrage5.de .deux çentquatre-rvingt-fix Poëtes ,
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dont \iríé : douzaine pouvaient surnager sur le

fleuve de PoublM mais; aucuti de ces âéiix cent
qtialrVvirìjjfcsix conducteurs né piit memehef en
drdîtnfe1 au Théâtre de Sybaris. '' !"',: [f

UnBibliomanedemesamisjàqui je confiai mort;
chagrin, me montra dans son cabinet uneEncy- 1

clopédie historique en quatre-vingt volumes /Vz-

foliò", "connue souslèrìòm fatAntiquités 'dë&rfc"

vius&ìdeGronovius
*
& médit d'un ton d'òrâcîè:

Que tout ce que les têtes humaines avaient pensén

était
—

là. Ma bonliommíe est toujours uh peu;*

ébranlée
,

quand on mé
-
parle d'un tond'ôraclé^

mais lá perspective de quatre-vingt volumes ïhíì '

folioté fit pâlitj.iJe sentis que
»
pour pëít qùè- lé c

nom de úion> Sybarite {$ trouvât dáns'''résider*''

niers volunies J lime fàúdrâit, poúr ìe s^aVoírY

vivre i'àge des Patriarches.

U^A^fmÎ^^Pb^^Ç^ipR& feîgíke^ï}
îf vertueux Brequigny , me tira^'entbapra?^^l
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« Vous voyez, me dit-il,,ce tome IX , divisécn

„ cinq parties. On a inséré, dans la dernière, un

„ traité fur la Calabre
,

où tçusles contes, ainsi

„ que toutes les vérités historiques fur Sybaris

„ se trouvent rassemblés. Si votre Ecrivain grec a

3> un nom ,
je soupçonne qu'il fera là< Au reste,

„ qu'importe au bout de" deux mille trois cents

„ ans le nom d'un Poëte inconnu à ses eontempo-

„ rains ? Si le Manuscrit est bon, quelqueslettres

„ de plus au frontispice n'ajouteront rien à sa

„ renommée ; s'il est mauvais, il faut enterrer

»,
ensemble l'auteur & l'ouvrage. „

Çe raisonnement lumineux me guérit de la

manie de chercher à en sçavoir plus que mes
Maîtres. Je parcourus cependant \ mais unique*

ment par politesse
,

le volume indiqué , & j'y

trouvai cë texte précieux : Sybaris a vu fleurir

dansses remparts un Poète comique du nom d'Alexis,

;

qui fut beau-père du célèbre Ménandre
,

& qui cpm<*

posa deu,x cent cinquante^çinqPièces de théâtre ;
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c'est lui qui ût ionmr à un genre particulier de

Cpmiiîes le nom dí Sybarite ; comme on le voit

par les Guêpes d'Aristophane ( I ).

Quar.d on cherche la vérité avec un seul Histo.

rien, disait un Poète Arabe, on n'en trouve
jamais que la moitié. _. M. Grévius nous a

annoncé Alexis comme le beau-pere de Ménan«

rire, & voilà M. Kuster
,

Téditeur de Suidas,

qui nous assure que le Poète de Sybaris était son

fils. Je ne vois pas trop comment on peut conci-

( i ) Fuit & Alexis Sybarita, Po'c'ia comicus , Menandri

PóHtst comicipatmus qui âuantas quiaqua$înta qiánque

fabulas fcripfit : Quare (ybzriûca fabula ziomen fuippsiù

ab euthorc fybarita
s de quCt memmit Ariflophanes in.

f^effis. Voy.de Calibriez antiquité Ofitu. To.rne IX du

Trésor des antiquités de Grévius, part, f, pag. 170»
ïí eft évident, par le titre de Poète comique ,

donné
içV àtì Poète Alexis; que le mot de fabulas designs
des Pièces de théâtre y & non des Apologues»
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lier une pareille généalogie jw8ç le Poète quï

vejç,onn^ît le même grand homme,pour .son, père

§c. pour son gendre
, au bout de vingt - trois

siècles, n'a guères plus d'existence qu'un, íoëte

anonyme.

,

P'aillêurs
i

le Dramatique qui a écrit deux,

cejit cinquante-cinq Pièces de théâtre VJ nVn a
sûrement pas fait une bonne : il ì ""a; travaillé au
berceau de l'átt : le tâbarin Thespis a bien' plus

sû>çment.éf:é son contemporain quef le Molière

dç$ Gíe,QS:,;.l!illustré;Mériândre ; o 6ci quand orna
quelqu'étincelle dégoût, ce n'est pas lubqUtori

doit se donner la peine de traduire.

à lí(J|^4f^c>Jn;e.st,donç ni^x.fijs^ni soivbeau-

point Alexis : jl est lui-même»
$>..>*^.,-.,-
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Au désaut du hom de mon Poè'te' J voici quel-
qties détails sor soii caractère

> que jé tróùve
épáts

>
soit à la fin du Manuscrit grec ,

soit'dans

lès ínbtes márgihàlesi ' ^

Mon Poëte de Sybaris vécut peu avec les gens
deJettres de son pays, qu'il estimait, & dont son

goût pour la retraite le forçait à s'éloigner.'--11

aurait désiré qu'il n'y eût parmi eux ni despotes^

ni esclaves ; mais cette égalité parfaite dansùrìë *

république d'Ecrivains étaitune chimère brillantes

comme le rêve du bon abbé de Saint-Pierrefur lá"
république des Rois Philosophes.

Notre Sybarite gagna cependant à cette chi-
mère!'de hê' point perdre un tegips précieux i
faire'íï^uràíes'pairs^ & dene point désháì

noré£ fôn^Lrt sobiïrn^, en soússrant qu'on ía lu£;t
mlim-mêmel:iin5efMê^Qt-íí^^ï^^

jamais protège,
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Les Mémoires du temps atieílent qii'aïtaqjité

dans des libelles clandestins , il n'édnappi jamais

à fa plume un trait de vengeance : il eut èe$

ennemis qu'il n'avait point provoqués ; mats il

les plaignait jusque dans leurs succès setjriijiîes:

il disait qu'ils étaient bien malheureux d'avcír

à la fois à triompher & à rougît

Comme il n'était d'aucune se&e , Sr. «ja'îl

n'avait voulu s'enrôler sous aucun drapc2în, psr~
sonne ne le prôna ; mais la considération piaMI^tse

vînt le chercher jusque dasts l'obscurité
9 ou £1

Voulut s'ensevelir ; & il put dire , conante

PAuteur de Cinna & d'Héraclius :

Je me dois à moi seul toute ma reawtm&i

M VIERGE







LA VIERGE
D'OTAHÌTI,

COMÉDIE
EN TROIS ACTES ET EN VERS ;

AVEC UN PROLOGUE,
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A LYCURGUE.
Si tna faible voix peut se faire entendre

cke^ les Morts, j'ose croire que £hommage

à*un Poète de Sybaris est fait pour flatter
le Légiflateur de Lacédémone.

II ne semble pas a*abord qu'il puisse y
avoir aucunpoint de contact entre ÍHomme*

femme de ma Patrie
%

que le pli d'une

rose empêche de dormir, 6» les Femmes-*

hommes que ton génie a créées, qui luttent

contre les Athlètes dans les Gymnases
9

& qui portent le deuil de leurs fils, quand

ils ne se sont pas fait tuer avec Léonidas

aux Thermopyles.

A %
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Mais rimagination du Poète rapproche

ce que la raison du Législateur a séparé*

Dans une de mes rêveries poétiques,'

j'ai cru appercevoir qu'il y avait un

rapport singulier dans les effets
9

entre ton

génie mâle & austère, qui tendit à faire de

Lacédémone une République éternelle
^

&

notre luxe dêpravateur
9

qui a anéanti

Sybaris presqu avant que de naître*

s.

Ta haine vertueuse,contre le célibat, a
imaginé de donner aux Vierges de Sparte,
des robes entrouvertes, qui, au moindre

mouvement trahissent leur innocence» Les

robes transparentes de nos jeunes Syba-
rites ne font pas moins faites pour em-
braser les sens ; il est vrai qu'il n m
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résulte pas des mariages comme à Sparte
9 .

parce quà quinte ans nos adultes font des

vieillards, & quils craignent, en cherchant

des compagnes du même âge, de ne plus,

rencontrer des Vierges.

Tu as imaginé un prix étrange pour
la valeur ; cest de faire lutter entre elles,

les Beautés de ton Pays
, n ayant d'autre

Voile que leur pudeur. Tu espérais, fans

doute, que leurs regards sévères appelleraient

leurs Amans, non à la jouissance, mais

à la gloire.

Nous n9avons pas encore tout-à "fait

arraché à la Beauté un voile fait pour
irriter nos désirs ; mais nous y touchons

de près. Déjà nous citons Rome avec
A 3
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enthousiasme : cette Rome qui expose sur

un théâtre national
9

ses Courtisanes dans

le même appareil que la Vénus d'Homère
9

lorsqu'elle sortit du sein de tonde , 6* nous
rìattendons, pour imiter cette Capitale du

Monde, que le moment très-peu éloigné où

il n?y aura plus dans les remparts de

Sybaris que des Courtisanes.

Le dirai-je enfin ? Voulant empêcher te

sang desfamilles de dégénérer, cv donner à
fEtat, des Enfans, que tu ravissais à l'in~

dividu qui les avait fait naître
9

tu t*ès

laissé entraîner par Vensemble de ta légis-

lation , à permettre la communauté des

Femmes. Sybaris
9

à cet égard, n a rien à
envier à Sparte : ses moeurs ont été aussi

(pin que tes loix : elle ne voit dans l'en"
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ceinte de ses murs 9

presqu'aucune Femme

qui appartienne à son Mari ou à elle'*

viéme
9

& à cet égard elle est fi conséquente,

quà ton exemple elle va rayer de la

grammaire nationale le mot d'Adultères).

(i) Je doute que les apophtegmes des Spartiates

soient connus à Sybaris ; quoi qu'il en soit P

voici le mot de Gêradas : un Etranger demandait

à ce Concitoyen de Lycurgue
9

quelle peine on
faisait subir dans son Pays aux Adultères :
r* Mon ami , il n'y a point che% nous d'AduU

tires?
-M

Mais s'il s'en trouvait ?
—•

Alors
9

h
coupable serait condamné à payer à Vossensí

un Taureau d'une taille afse\ énorme pour boire

de la cime du mont Taygete dans les eaux dç

VEurotas,
— Mais un tel Taureau n'ex'ste pas.

<**
Et à Sparte aussi il n'existe pas d'Adultérs.

A 4
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Lacédémone & Sybaris ne seraient-elles

pas parvenues à se jouer de. la morale,

l'uney en luttant avec effort contre la nature,
Vautre

y en se blasantJur ses jouissances ?

La Pudeur dans les deux Républiques ,
est devenue un être de convention sociale,

parce que le luxe de celle oh je suis né
>

l'étouffe fans cesse, & que la légistatìon de

Vautre l'empêche de naître*

Mais fi la Pudeur était antérieure aux
loìx^fi l'Ordonnateur des Mondes Pavait

donnée au nôtre pour qu'elle fût la sauve-

garde de la faiblesse contre les attentats
de la force ; fi elle ne servait qu'à donner

de la vivacité à cette volupté douce 6>pure9

sur laquelle repose le bonheur des Hommes ?
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*-.
0 Lycurgue, combien ta grande ame

gémirait de s'être rencontrée avec le peuple

le plus efféminé du globe> pour blasphémer

la Nature !

On prétend que dans tes voyages mémo"

râbles , tu abordas dans la Cythère de

TOcéan Atlantique, & que les moeurs libres

de ses habitans te donnèrent Vidée de ton
Paradoxe fur la pudeur. J'ai cherché cette

Iste dans des mers inconnues à nos Navi-

gateurs ,
& grâce à un Phénicien audacieux

9

me voyant arrivé fur ses bords, j'y ai
long-temps étudié en silence les monumehs

& les Hommes*

Mes recherches liont point trompé mon

attente* Un premier coup d'ceil fur (es

A 5
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moeurs de ces Insulaires, Cavait fait couper

le noeud gordien : un- examen plus appro-
fondi me l'a fait dénouer.

J'ai vu dans cette seconde Cythère, les

apprêts du sacrifice religieux à la Voluptés

qui semblait autoriser la licence de tes ins-

titutions ; mais un épisode du plus grand

intérêt , qui se mêla alors à VatTwn prin-

cipale
9

& qui empêcha le sacrifice de se

consommer
9

rompit le prestige fy conduisît
>

fans fatigue
>

mon esprit à la solution du

problème*
.

Ce sacrifice & cet épisode sont la base

de la Pièce de Théâtre dont je Voffre la
Dédicace.

Ma Vierge de la nouvelle Cytíûre
,*

4tns une Contrée oh tout
$

jusqu'à Vair
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enflammé qu'on respire

9
invite le Sexe à

Vabandon de soi-même
>

cède à VinstinÓl

secret qui la porte à se respecter : elle ne
voit autour d'elle que les Vierges indê*

centes de Sparte ou de Sybaris, & elle

est toujours la Vierge de la Nature»

O Lycurgue
,
fi Platon avait à te corn*

battre, U te dirait peut-être que ton Systètnç

audacieux fur la Pudeur blesse essentiel-

lement le contrat sacré, qui lie VHomme

à VOrdonnateur des Mondes
,

& VHomme

à VHomme ; mais ces armes terribles du

Philosophe ne sont pas faites pour être

maniées par la main légère du Poète. Ma

Vierge se contente de faire pressentir, en se
jouant9 que VAmour n'efl rien sans la
Pudeur

, 6* elk laisse à démontrer le grand

A 6
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principe, que la Pudeur mène au bonheur

par la vertu, quand tu te rencontreras

dans les Champs Elifées avec le Disciple

de Socrate*

Platon & moi
f nous pouvons différer

dans la manière de combattre tes opinions ;
mais ce qui nous réunit

$
c'est Vadmiration

pour ton génie. Ta personne respefiable a
tous les siècles, est indépendante de tes
Paradoxes, & tu resteras plus grand avec
les erreurs brillantes de ta lêgiflaiìon

>
que

les Philosophes 6* les Poètes avec la froide

Vérité qui les censure.



PRÉFACE
DU TRADUCTEUR.

JLE titre de cette Pièce, dans l'Original Grec,

est la Vierge de la Cythere Atlantique. Cette

dénomination était un peu vague, & j'ai tente
de la fixer ; mais la simple explication de ce
mot, m'a plus çoíité que la traduction de la

Comédie,

Comme les Vierges de l'àge d'or doivent

toujours être chères même aux Sages qui vivent
dans un siècle de fer, j'ai consacré deux années
de ma vie a cherches celle de mon Poète
Sybarite

, au risque de n'aborder auprès d'elle

que tjuaui elle auruit peulu fa virginité,
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J'ai pris pour Pilotes, dans ma première

4
navigation

,
les Géographes les plus exacts de

l'antiquité ; car je ne voulais tromper personne
,

& encore moins donner des armes aux Incré*

dules qui, sous prétexte de nier l'existence de

mon Iíle
,

auraient nié celle de ma Vierge.

Evhémère s'est présenté le premier avec
Diodore, son Interprète. Cet Historien philo*

sophe m'a mené dans son Archipel Panchéen,
situé, suivant sa carte , au midi de l'Arabie

heureuse (i). II m'a montré un Peuple sans

désirs & presque íans besoins, obéissant à des

Prêtres pacifiques, qui se disaient les Ministres

(O On peut voir des détails d'un grand intérêt,
fur cet Archipel, au Tome second de ï'Hifioire des

Hommes $ Ouvrage que, malgré quelques paradoxes
qui s'y sont glissés, les Etrangers regardent comme
vue vraie Histoire philosophique de l'antiquité*
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sacrés de la Nature. Ce Tableau se conciliait
assez avec le récit de mon Poëte de Sybaris;
mais je n'y ai vu aucune trace de cette pros?

titution religieuse
,

qui fait la base de son

intrigue dramatique. L'Archipel Panchéen était
singulièrement peuplé

,
& la Philosophie nous

démontre qu'il ne peut y avoir de population

dans les pays où il n'y a que des jouissances

fans amour, & où, en bannissant les moeurs ,
on a banni les Pères 6c les Époux.

Le Géographe Mêla, qui se trouvait fur le
Navire d'Evhémère, me voyant dans la route
du Golfe de Bengale, me conduisit dans une
Iste òi\ Sind, habitée par une race de Sibylles,

qui prédisaient l'avenir
,

qui excitaient les

orages & qui déguisaient leurs charmes siN

rannés sous une foule de métamorphoses ; mais

toutes ces merveilles de la Féerie ne s'accor-

flalent point avec les moeurs simples de la

Pythère que je cherchais* II m'étaitassea prouvé
9
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par la lecture de ma Comédie Sybarite, que
ses Héros ne savaient point exciter d'orages,

même dans le coeur de leurs Amantes, qu'ils

n'avaient jamais lit Ovide
, & qu'ils auraient

deviné que la Pudeur qu'ils bannissaient, ne
tarderait pas à revenir, s'ils avaient été

Prophètes.

Peu content de ma Navigation ,
je priai

Pline l'ancien
,

de me ramener. du côté des

Gaules, & de me faire aborder dans son ïslo

Hyperborée
,

dont la fertilité est si prodigieuse

que, suivant son expression, on y sème le

matin, on moissonne à midi, & le soir on
renferme fa récolte dans des cavernes. ( i )

Le Philosophe me conta en route que le Sa^o

Abaris, qui était de cette Iste
,

vint un jour

(i) Serere matuthis , meridle meure , accidenté Sole

foetus árborum decerven , nolVbus in fpccus cvnái tra«
Aidcrunt, Voyez ilifiçr. Natur. iib. 4,
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) cn Grèce sor une flèche ailée que lui prêta

Apollon St qui lui servit à traverser les dé-

serts de l'espace. Cette confidence acheva de

me rendre incrédule : j'avais d'abord soupçonné

cju'on s'occupait peu de jouissances amoureuses

dans une Ifle où l'on faisait par an trois cent
soixante-cinq récoltes, ôc prenant occasion d'un

ouragan qui vint à s'élever
»

je dis à mon
Pilote , que j'attendais pour aller dans fa région

Hyperborée qu'Abaris me prêtât fa flèche.

Le Sage Plutarque était dans le vaisseau , &

malgré fa gravité philosophique, souriait de

mon embarras.
*-<

On te trompe , me dit*U :
la Cythère de ton Poëte de Sybaris n'est autre

que cette lfle d'Ogygie, si célèbre par les

amours de Calypso ; j'en ai des nouvelles cer-
taines; car on vient de m'en instruire dans le

monde de la Lune & je veux t'y faire aborder.

Plutarque a tant de grâces : on voit tant
de vérité dans les portraits des Grands Hommes
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qu'il a destinés de profil : ses Contes d'Enfans

ont tant de charmes pour l'âge de la raison,

que malgré moi je me laissai persuader. Ce-

pendant
, ce voyage de la Lune , où depuis le

Philosophe
,

personne n'a pénétré, si ce n'est

Cyrano de Bergerac, & le plus fol des Héros

de l'Arioste, ce voyage ,
dis-je, me tenait en

suspens,
H-

Tu balances, ajouta le Sage de

Chéronée : j'aime ce scepticisme , il nous main-

tient debout entre l'imposture qui séduit, ôc la

faiblesse qui va au-devant de la séduction:

mais je te vais convaincre de la fureté de ta

riavigation : prends & lis , voici ton gou-
vernail.

11 me présenta alors un Volume de ses OEuvres

Morales, tant de fois imprimées & si peu lues.

L'Opusc.ule qui renfermait le Journal de notre
navigation vers Ogygîe, avait pour titre

$

de Paspecí que présente VOrbe de la Lune :

C'est le même que le bon Amyot a traduit avec
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sa naïveté non française, de la face qui apparaît

dans le rond de la Lune (1).

Cet Opuscule était écrit en forme de Dia*

logue, & par les questions qu'on y traitait, il
laissait, en effet, soupçonner que PAuteur pou-
vait venir de la Lune. On y discutait grave-
ment si la matière des planètes est de Pair con«?

gelé. A Particle de fa population, un des

Interlocuteurs prétendait que c'était un Monde

Vierge
>

& l'autre soutenait qu'il n'était point

stérile, puisqu'un Lion tomba un jour de cet
Astre dans le Péloponèse*

Cette lecture acheva de me convaincre que

O) Ce Traité se trouve à la page 610, de l'Editiott
w-folio de i$8a; car si, en qualité de Poète , je n'ai
que des /«-dix-huit dans ma Bibliothèque , en qua«
lité de Traducteur & de Commentateur, je dois y
montrer auK Amateurs quelques m-fpUô»
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Plutarque n'avait pas plus été dans son Ogy-

gie
, que Platon dans fa République»

Le Sage de Chéronée s'expliqus mal, me

dit alors l'Auteur ingénieux des Lettres fut

PAtlantide : Je veux être' l'interprète de son,

Conte sur Ogygie, & vous verres le grand

trait de lumière qui en rejaillira fur la posi-

tion de notre Paradis terrestre ,
il y a juste

quarante mille ans.

Le Philosophe qui me parlait était un dis-

ciple de l'éloquent Buffon : Ecrivain d'ailleurs

fait, par fa belle imagination
, pour n'être le

disciple de personne, quand il travaillera pour
la gloire encore plus que pour la renommée.

II était parti du texte de Plutarque, que Piste

d'Ogygie était située à cinq journées de l'An-

gleterre
, en naviguant vers l'Occident, & il

me proposait d'aller á sa découverte en cin-
glant vers le cercle Polaire

, entre le Groënland

Ôc la nouvelle Zeroble»
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,

L'idée d'aller chercher l'asile fortuné des

Amours furies glaces éternelles du Pôle
, me

parut venir de la Lune, comme le Traité de
Plutarque, dont elle est le Commentaire : Je
laissai donc PApôtre du Nord faire voile

vers la Cythère du Groënland
, enveloppé de

fourrures comme Maupertuis ; ôc me trouvant

.

dans les parages de l'Angleterre, je me déter-
minai à aller consulter dans Londres Timmortel

Cook, le plus grand Navigateur qui ait existé

depuis les Phéniciens 6c le seul dont les dé-

couvertes aient pu établir une espèce de ligne

de démarcation entre le Monde moderne ôc le

Monde de Pantiquité.

Cook était déjà à l'embouchure de la Ta-
mise, sur le point d'exécuter son dernier voyage

autour du Globe : il ne prévoyait pas qu'il

touchait aux dernières limites de la gloire ôc

de la vie, ÔC que prêt à revenir jouir de son

triomphe en Europe, il serait mangé dans les
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Terres Australes par les Sauvages qui avaient

fait son Apothéose.

Ce Grand Homme me demanda la lecture de

ma Comédie Sybarite , ôc dès les premiers

Vers il m'astura qu'il connaissait le lieu de la

la Scène. Je lui proposai de m'y mener & il

y consentit : mon Navire se réunit à son Es-

cadre : nous entrâmes dans un Océan que le

peuple des Navigateurs appelle Pacifique
,

quoi

qu'il soit le Théâtre ordinaire des tempêtes, &

grâce à la longue expérience de notre Com-

modore , nous abordâmes
,

fans danger , à

Otahiti.

Otahiti est évidemment la Cythère Atlantique

de mon Poète de Sybaris : j'en demande par-

don à Evhémère
, à Mêla, à Pline Ôc à Plu-

tarque, qui ont fait des Cythères dans leuc

cabinet
, comme notre Descartes faisait le

Monde où n«u$ déraisonnons, dans le sien $
&
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cette vérité géographique s'est portée dans

mon esprit à un tel degré d'évidence , que par-
tout où l'Ecrivain que je traduis a mis le mot

tde Cythère Atlantique, j'y ai substitué celui

d'Otahiti.

On me demandera, peut-être , comment les

anciens avec leurs lourdes galères qu'ils nom-
maient des Trirèmes, ou leurs frêles esquifs,

qu'ils appelaient des Monoxiles , ont pu se ha-

sarder
,

sur-tout sans Astronomie nautique ÔC

.

fans boussole, à parcourir cet effroyable inter-

valle de mers qui séparait le monde d'Otahiti

.de celui du Péloponèse.

Si j'étais un Historien Philosophe, je répon-
drais à ces sceptiques, que les Phéniciens qui

construisaient leurs Navires avec le bois immor-

:

tel du Cèdre , qui opposaient aux vents & aux

vagues la double force motrice de la rame Ôc

de la voile , qui savaient, dans le besoin
»

éle~
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ver sur les eaux, des Jardins ou des Palais îlot-

tans, tels que les fameuses galèresd'Hyéfon ôcde

Philopator
>

n'étaient pas tout-à-fait des éco.

liers obscurs dans l'art des Hannon ôc des AM

gonautes.

Je dirais que l'espèce de culte que portaient

leurs Navigateurs au Pharashah , ou à la .constel-

lation de la grande Ourse,que leur étude ap-
profondie des vents alises ôc de la configura-

ration du globe annonçaient leurs progrès dans

l'Astronomie nautique j je conjecturerais même par
des textes énigmatiques, ôc fur-tout par l'idée

qu'on peut attacher au yersoria de Plaute, qu'ils

avaient une boussole, ou du moins un instru-

ment qui pouvait la suppléer.

Ensin
,
j'ajouterais que ces Phéniciens, suivant

les monumens les plus authentiques del'histoire,

établirent des Colonies à quinze cents lieues de

leurs côtes $ qu'ils eurent des comptoirs fur le

Golse
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.Golfe de Perse pour la pêche des perles,

qu'ils traversèrent la Mer des Indes, pour
rs'emparer de Piste Taprobane

,
ôc qu'ils péné«.

,itèrent jusqu'au fond de notre Europe, afin

de commercer avec ces Insulaires des Cassité-

rides, dont les Concitoyens des Cook Ôc des

Ansen ,se font nloire de descendre.

:

Ainsi j'écraserais fans peine les détracteurs

des Navigations de Pantìquité* avec la grosse

artillerie de la raison 6c des fai<s, si j'étais un
Polybe ou \ÌÌ\ Platon : mais je ne sois que le faible

Traducteur d'un Poète
,

jusqu'ici inconnu, Ôc

-on ne doit attendre de moi que l'artillerie lé-
gère des Epigrammes

, pour confondre le scep-

tique, qui ne veut pas que mon Sybarite ait
été à Otahiti.

Tout bien tcfìéchi, je renfermerai également
.djns ,,mon arsenal

> mon canon ôc mes fusées.

D'un çpté
,

j'ai Phumcur trop pacifique poutr

Tome /. U
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me battre, même avec des bons motsj de

l'autre, l'interprétation d'un titre de Comédie

ne vaut pas la peine d'affronter la grosse in-

jure que renferme le titre de Philosophe.

Maintenant que ma Vierge de la Cythère At-

lantique est fixée à Otahiti, je dois à mes

Lecteurs de Paris, fi j'en trouve ,
de leur rendre

compte des légers changemens que j'ai été con-
traint de faire à mon texte original, par le

désir de me faire entendre*

La Scène, qui compose le Prologue de ma

Pièce Sybarite, a originairement pour Interlo-

cuteurs un Chef d'Escadre Phénicien ôc une
Reine d'Otahiti qu'on ne nomme pas. Ce pro-
logue, qui fait allusion à des moeurs inconnues

Ôc qui rappelle des Héros obscurs , morts il

y a près de trois mille ans ,
aurait paru fans

'sel, si j'avais été aussi fidèle dans ma ver-
sion que le dernier Traducteur d'Hérodoteê J'ai
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donc cru devoir substituer au Chef d'Escadre

de Tyr ou de Sidon, le Commodore Anglais

qui de nos jours a abordé le premier à Ota-

hiti
,

gouvernée alors par Oberéa, Cette légère

licence a jeté un vernis d'intérêt fur toute la

Scène, ôc on m'a fait espérer que mon Pro»

logue serait lu, même par ces hommes d'un

goût sévère , qui ne veulent pas lire les Pro-

logues de Quinaut, faits d'ailleurs
, pour n'être

lus que de Louis XIV.

De cette petite infidélité en a résulté une
autre, dont le Grammairien peut me faire un
crime, mais que l'homme de goût me pardon-

nera. Le fils du Chef d'Escadre Phénicien joue

sous le nom d'Abibal un grand rôle dans la

Comédie Sybarite. L*Auteur original fait aussi

intervenir, au troisième Acte , sous le nom de

Baléazar
, un père de fa Vierge, qui opère le

dénouement. Ces deux personnages se trouvent
Naturellement métamorphosés en Anglais dans la

B a
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traduction
,

& leurs noms ,
plus sonores S: plus

faits pour flatter l'oreille d'une Amante, sont

Sidney & Monrose.

On se doute que pour ne pas blesser les con-

venances dramatiques
,

obligé de substituer à

des Tyriens morts il y a vingt siècles, des

Anglais qui vivent encore, il m'a fallu, de

temps en temps, adoucir un peu les teintes

trop chargées du tableau des moeurs antiques ;

mais ces altérations ont été faites avec assez

de soin pour paraître insensibles aux lecteurs du

Grec original : je puis assurer, foi de Traduc-

teur ,
qu'il n'y a pas vingt Vers changés dans

la Comédie entière. Je doute que les onze favans >

qui depuis une douzaine d'années, ont traduit

Homère, & qui assurent tous l'avoir fait avec
la plus grande fidélité, puissent en dire autant.

Un article fur lequel j'ai suivi mon modèle

avec l'exactitude la plus scrupuleuse
s

est celui do
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la décence : il est incroyable que ,
dans un sujet

qui prêtait autant au cynisme de Pétrone ôc

d'Aristophane
,

la plume de mon Poète ait tou-
jours conservé la circonspection la plus philoso-

phique ; il a fait entrevoir des attentats contre la

Pudeur, fans jamais déchirer le voile heureux

qui la couvre. II a choisi un sujet qui, au premier

abord semblait immoral, pour rendre l'hommage le

plus éclatant aux moeurs $ ôc il est évident que
la Pièce a été écrite au cabinet de Zenon,
íi elle a été imaginée dans le boudoir d'Epicure»

B 3





PROLOGUE
D E

1A VIERGE D'OTAHITI.

PERSONNAGES,

OBERÉA, Reine d*Otahiti.

LE COMMODORE ANGLAIS,

$.? Théâtre Représente dans Payant-Scène un portique

découvert, formant une partie du Palais d*Oberéa ;
.

à droite paraît un périfiile , dont les colonnes sont
4is troncs d'arbres Sculptés & chargés de guirlandes
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de fleurs pour chapiteaux. La porte se pressent fovs vn
rideau de branches de Palmiers, réunies par force.

A gauche, on voit l'entrie d'un bois infiniment

touffu, & impénétrable h cause des lianes. Cette

entrée esi.aufji fermée pour les Spetfateurs : dans le

fond duThiátre on découvre la mer en perspective»

O B £ R É A.

\^uoi
! le Chef des Anglais seul en ce lieu sauvage î

LE COMMODORE.

Sauvage ! -* II ne, Veû plus quand YOU,S l'embelUffç?»

O B E R E A,

Vous me flattez, Milord*

LE COMMODORE.

Ce n'est point mon langage;

Mon ame est fur ma bouche, & vous la connaiíïez.

L'art de flatter naquit des coeurs intéressés ;
Ç>n flatte quand on craint, on flatte quand on aime ,
Et ces deux sentimens en moi font effacés;

Je ne crains rien : j'ai le pouvoir suprême.
J'aime peu : pour l'araour tous, mes signs sont glacés»
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O B E R É A.

Malgré vous, cependant, vous cherchez ma présence»

LE COMMODORE.

De vous à vos sujets je connais la distance ;
Leurs yeux pour la raison sont à peine entrouverts^

Vous que l'Europ*; instruisit en silence,
Notre langue & nos arts divers

Ne font qu'un jeu pour votre intelligence; *
Je vous.crois fur ces bords le seul être qui pense)
Toujours auprès de vous je viens fans, y songer,

O B E R i A.

J'aime aussi près de vous à me voir fans danger ; _<

Mais un autre sujet, sans doute, vous amène : -

Vos yeux fur moi se fixent avec peine. -

LE COMMODORE».

Oui, dans Otahiti tput me semble étranger,
Et sur ce changement de scène

Je venais vous intçrroger,
. . - . -.
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O B E R É A.

Sur ces sauvages bords oîi règne la franchise,

Mais où l'esprit ne prend qu'un essor enfantin;
©ii loin de varier un plaisir qui l'épuise,
Chacun refait le soir ce qu'il sit le matin,
Qui peut donc d'un Anglais exciter la surprise }

LE COMMODORE.

En débarquant de mes vaisseaux,
î*ai vu prendre à cette isle une face nouvelle ;
Les Palmiers avec art font courbés en berceaux :
Les Guerriers, l'arc en main, sortent de leurs hameaux;

Dans leurs regards le plaisir étincelle :

%,d. Bergère est coquette, oubliant qu'elle est belle,
Çt voulant se mirer dans le crystal des eaux,

Ne répond pas à l'Amartt qui l'appelle.
Reine d'Otahiti, des apprêts de ce jour,

Parlez , que faut-il que j'augure ì

Est-ce la" Fête de l'Àmour >

f O B E R Ê Af

C'est la Fête de iâ Nature,
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LE COMMODORE*

La Nature offre un sens difficile à saisir :
L'un la croit un phantôme ,& l'autre la révères

II vaudrait mieux la définir

Que d'en faire un Dieu tutélaire : >-
Elle existe pourtant pour l'homme qui s'éclaire ?
Le Sage à son Autel ne brûle point d'encens;
Mais elle ouvre à demi le rideau du Mystère

Et parle à notre esprit fans parler à nos sens.
Sans doute dans cette Ifle on la voit fans nuage*

Et fur tous ses foins bienfaisans
J'attends que votre voix s'explique davantage,

O B E R i A?

D'Otahiti, Milord , vous connaissez les moeurs$
Aucun joug ne plia nos têtes indociles;

Nous ignorons les décrets versatiles
De vos hardis Législateurs ;

Ainsi que notre Ciel nos âmes font tranquilles ;
Le lien le plus doux dont s'honorent vos Villes *
Le lien de l'Hymen en Europe vanté,

N'en est point un pour nos heureux asiles j
Nul de nous ne s'épuise en soupirs inutiles*
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L'insulaire constant dans fa légèreté,

Entouré de Beautés faciles,
Même quand il jouit

>
garde fa liberté.»!

Telle est de mon Pays l'heureuse insouciance :

En signalant ainsi sa bienfaisance,
La Nature sit tout pour sa félicité,
Et la Nature a droit à sa teconnoissance.

LE COMMODORE.

De la nouvelle Déité
Sans doute un nouveau culte exprime la puissance»

O B E R É A.

Le sang ne rougit point l'Autel du Dieu de paix,
Aucun Prêtre à ses pieds ne pose de guirlande :

Mais s'il est un tribut que fa voix nous demande
,

C'est de peindre à ses yeux fous les plus heureux traits

Le plaisir qu'il prodigue & n'épuise jamais.

Ce plaisir \ient du Ciel : il devient notre offrande,
Notre culte est le don de ses propres bienfaits.

L E C o M M O D o R E.

Je ne yous entends pasf
OSKRÊA,
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O B E k £ A,

je vais nie faìrè entends*.

Si la terré éh son Dieu put vòir un bienfaiteur,

C'est du moment qu'elle éui droit de prétendre
A sd« pò\ivoir générateur;

Ce pouvoir est en nous dès hotrë adolescence;

Du plaisir qui va naître il donne, le: signal$

Il nous enchaîne au monde social

En étendant notre existence:'' "',i- 1

II est enfin pour-nous le plus grand dés bienfaits.
Aussi, chaque Printemps, rassemblés da'ns un Temple

Deux Amans, jeunes & bien faits,
L'exercent soils les yeux du Dieu qui les contemple.

LE C O M M o D ó R E.

Quoi! c'est la piété qui vous mène au plaisir?

O B E R É A,

La piété chez nous ordonne de jouir.
Sur un simple autel de verdure,

Deux Amans par le Peuple avec porape amenés,
Et par mes mains de myrte couronnés

Tome 1% Ç
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S'unissent sans serment, de crainte de parjure;
A peine nos Concerts ont donné le signal,
On, voit près de l'autel, nouveau lit Nuptial,
Tomber de leurs habits l'importune parure,

Et tous les deux d'un zèle égal«
Secouant la rougeur de leur front virginal *

Sacrifier à ,1a Nature.

- ' L' E* COMMODORE»

L'esprit Anglais, peu fait à la crédulité ,'
Depuis long-temps a. secoué les langes

Dont l'entoura ^'autorité ;
Mais de vos coutumes étranges,

En homme,délicat, je me sens révolté*

L'Amour n'est rien fans la décence j
En présentant ua voile à la Beauté;
En provoquant sa douce résistance,

On arrache: au plaisir son uniformité,
Et l'on double sa jouissance.

L'homme dans la pudeur trouve la voluptés
Même en perdant son innocence, (i)

(i) Tout le monde conmît le Couplet du gentil Bernard sur

l'Araïtíé ; Couplât si ipge'r.kux &; dent la pensce est si fauíT?(
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O B E R É A.

La pudeur est un mot par les Loix inventé,

LE COMMODORE.

Ce mot du moins ranferme une raison profonde5
Du genre humain il paraît adopte :

Votre Isle qui l'a rejeté ,
Est-elle à cet égard le modèle du Monde»

O B E ft I A»

Pourquoi non ?

LE COMMODORE, (à part. )

A ce motj àt avec fermeté,
Que veut-on qu'un sage réponde }

{A Oberia.}

Je ne décide point quand un peuple a douté ;

11 finit par les mêmes rimes que le Couplet de moa. Poète Sy~

kwyte fur U pudeur.

JSt tu : serais la. ydapti
Si l'Jíçmm» avait son innocence.
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Mais si

,
séduits tous deux par l'apparence ,

Tous deux au préjugé nous imposions silence...*

»

( Aprìs un moment de rêverie. )
j

Je soumets une idée à votre expérience.

Mon sils, vous .le savez, connaît peu ce séjour.
Des pièges séduisons qu'on voit dans Yotre Cour

J'ai sauvé son adolescence;

JVÍonrose a conservé les moeurs de l'innocence,
Et son coeur qui s'ignore est tout neufpourl'Amour,

De ce Temple ouvrez-lui l'enceinte ;
Que de trente Beautés tout à coup entouré,
Avec l'une, avec l'autre, il folâtre à sc n gré ,
Et de crainte & d'espoir tour à tour l'ame atteinte ;
S'il cède, en rougissant d'avoir peu combattu,
Aux désirs qui viendront assiéger fa vertu;
Si la pudeur trahit cette ame franche &pnre,
Abjurant désormais un doute superflu,
La pudeur est pour moi le cri de la Nature,

Et le problème est résolu.

O B E R É A»

L'idée est à la fois & piquante & profonde;
Mais , à You» parler fans détour,
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Le succès est peu sûr, si je ne vous seconde, »-
VOUS voyez ce bosquet. Sachez qu'en ce séjour

Depuis douze ans Zéni reste captive.
Zéni, suivant vos moeurs, est fille de l'Amour.
Un Anglais par les vents jeté fur cette rive

Séduisit fa mère à ma Cour ,
Et notre insulaire naïve

Ne fit naître Zéni que pour perdre le jour.
,Le moment vint d'abandonner cette isle,

Mais l'Etranger, peusûr des moeurs de nos climats.
Désira que Zéni fût feule en cet asile,
Jusqu'à ce que le Ciel la remît dans ses bras.
Cet Anglais m'était cher : je flattai son caprice.
Déjà douze Printemps ont lui fur ce désert

»

Et ma Zéni,.grâce à mon artifice ,
N'a vu d'autres humains que l'Enfant qui la sertt

Ses douze ans cependant agissent en silence ;
Malgré le voile épais dont j'ai su la couvrir,

L'instinct en elle appelle le plaisir;
L'instinct souvent tient lieu d'expérience. »-«

Enfin , n'osant d'un Père espérer le retour,
De la victime de l'Amour,

Je résolus d'abréger le supplice.

Et pour m'expliquer sans détour,
Je la choisis poar le grand sacrifice.
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Hier, à ses yeux étonnés.,
Non loin du Portique où nous sommes ,

Pour la première fois j'introduisis des hommes;
A préparer ses sens ils étaient destinés ;
Leur feu s'offrit peut-étre avec trop de franchise,
Feut»être que Zéni s'effraya du grand jour ;

Mais je n'ai vu que la surprise

Où je croyais trouver l'amour.
Pour pressentir le but qu'un coeur neuf se propose,
Quand il s'ouvre en secret à de vagues désirs,
11 faut de deux amans voir les premiers soupirs;
II faut mettre Zéni vis-à-yis de Mcnrose.

LE COMMODORE*

De mes yeux fascinés vous ôtez le bandeau ;
Le jour vient éclairer mon ame irrésolue ;
Pour Zéni, pour Monrose entrouvrez ce rideau,
Qu'ils puissent, dans ce bois, se frayer une issue,

Et nous, rentrons fous ce berceau ,
Et tâchons de les voir fans rencontrer leur vue.

Oberéa coupe la Liane qui tenait les branches de

Palmier , unies en forme de rideau , & se retire avec
le Commodore.

Fin du Píologue*
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PERSONNAGES.

ZÉNI
, OU U Vierge d'Otahiti.

SIDNEY., Anglais, père de Zéni.
.

MONRÒSE, Fils du Commodore.

I/ESJCLÀVfi. DR.ZÉÇU.
,.,..

ETEHA
, y

MATAHÊ
,
\ jeunes Insulaires d'Otahiti.

PARAMAH
, J

LE GRAND PRÊTRE DE LA NATURE,

MINISTRES SUBALTERNES.

CHOEURS DE DANSE, soit d'Otahiti, soit

d'Angleterre.

La Scène est à Otahiti , au Heu indique à la

tête du Prologue»



LA VIERGE
D'OTA HIT I.

ACTE PREMIER,
Au moment où Obcréa a coupé la Liane, VArc de

triomphe qui forme la porte du Temple s1est ouvert.
De distance en distance , on voit des piédestaux

en verdure O chargés de Guirlandes de fleurs ; au
lieu des Statues qu'ils devraient porter , ce font des

Groupes d'Amans couronnés de myrte, & qui se

tiennent embrassés. La. perspective du Temple est ter-
minée par un Sanéluaire élevé, au milieu duquel est

l'autel de la Nature. Des Prêtres & des Musiciens

y paraissent, les premiers debout, & les autres assis

fur des gradins* «-« Symphonie douce au fond du

ôantfuaire,
c í
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SCÈNE PRE M I Ë R E.

LE GRAND PRÊTRE, LES MINISTRES SU3ÀL-

TERNES, LES MUSICIENS, LES GROUFES

D'AMANS sur les piédestaux,

C H <c v R DE MUSICIENS.

J\yiis
, laissons nos coeurs

Errer à l'avcnture ;
Cueillons toutes les sieurs

Que l'Amour nous procure ;
Se tivrer fans mesure

A de douces erreurs,
C'est suivre la Nature j

LE GRAND PRÊTUÏ.

( Récitatif mesuré. )

Peuples, redoublez vos Concerts ,
La Nature aujourd'hui pour vous se renouvelle ;

Par des jeux dignes d'elles
Célébrez ses bienfaits divers.
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Qu'aux pieds de l'immortelle ,
De la pudeur déchirant le bandeau,

La Vierge la plus belle
S'unisse au Berger le plus beau ,*

Mais fans jurer d'être sidelle.

A un signal que donne le Grand Prêtre, les Groupes

descendent des Piédestaux & s'avancent fur la Scène.

LE CHOEUR.

Amis, laissons nos coeurs , &c
Le principal Groupe chante en Duo»

L' A M A N T.

Te souvîens-tu du jour où dans mes bras
Zima perdit son innocence ?

L' A M A N T E.

7e me souviens du jour où dans ses bras
Tu Yins perdre ton innocence»

L* A M A N T.

Pans son coeur, malgrénous, s'élevaient des combats.

C 6
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L' A M A N TE.

Dans ton coeur, malgré toi, s'élevaient des combats»

£.' A M A N T>

Ses yeux avec les miens étaient d'intelligence 5 x

Mais une main me voilait des appas

que l'autre exposait sans 4oser.fe»

L' A M A N T E,

Tes yeux avec les siens étaient d'imelligenoe }

Mais tu n'osais parcourir des appas
Que l'Amour laissait fans défense.

L' AMAN T. ;

Je vainquis à la sin son timide embarras*

L' A M AN T E.

j£iraa vainquit enfin tçn timide embarras,, -3

( ensemble. )

Heureuse ignorance (

Nos rapides ébats
Ne valent pas

Ce jour charmant, ce jour où dans S tçs
J ksas

Zimá perdit son innocence*
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Danses très-vives exécutées par les Groupes d'Amans»

L E G R A N p PRÊTRE.

( Récitatifsimple.)

Suspendez un instant vos jeuxj
Vn Navire étranger paraît fur cc rivage ,

Prêt à toucher des écueils dangereux.
Quand il viendrait dans l'Ifle exercer le ravage,'

Courons le sauver du naufage ;
On n'est plus ennemi, quand on est malheureux.

Les Otahitiens vont avic précipitation du côté de la
Mer $ les Otáhitiennzs remontent feules fur les Piédes-

taux & fixent avec intérêt le Navire.
0

S C E N E S E C O N D E.

MONROSE , dans le Portique qui sert d'avant-sclne \
LES OTAH1TIENNES sur les Piédestaux.

M O N R O S E.

1 vil
ON coeurveut que jeçhercjie un plaisir que j'ignore,

Ce plaisir est, dit-on
,

fut ce bord enchanté $
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A la voix qui l'appelle il s'empresse d'éclore 5

Voyons s'il veut sourires à ma simplicité.
•—

Mon Père pour mon âge a bien peu d'indulgence :

Loin d'un Sexe charmant il me tient enchaîné :

II craint de mes quinze ans la fatale influence :

Mais est-il des périls lorsque l'on est bien né ?

Quoiqu'on fasse, à quinze ans le coeur dit quelque

chose ,
Et parce que ce coeur en ignore la cause,

Faut-il qu'il soit infortuné !

( 11 se tourne du côté du Temple. )

Mais que vois-je í Grand Dieu, quelle métamorphosel

Au Ciel de Mahomet suis-je donc transporté ?

SOUS mille traits divers s'annonce la Beauté : »-
S'il existe un plaisir c'est ici qu'il repose.

. .
Comme mon coeur est agité ! . . .

Je ne me connais plus . . . jc désire & je n'ose. .*
N'importe, entrons.

Au moment oìt Monrose entre dans te Temple les
Otahitiennes descendmt toutes de leurs Piédestaux 6*

viennent à fa rencontre.
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SCENE TROISIEME.
3MONROSE, ETEHA, MATAHÉ, PARAMAH,

ET LES AUTRES OTAHITIENNES.

E T E H A.

OH
le bel Etranger!

M o N R o s E , avec timidité.

On dit que du plaisir vous enseignez la route.

E T £ H A.

I
Au plaisir à votre âge on court sans y songer.

M o N R o S E.

.Vous savez rendre heureux ,
E T E H A.

Sans doute.

M o N R o s E.

Oh l puisqu'il est ainsi, réglez donc mes desiins ;
3e voudrais être heureux & i'être de vos nuins.
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E T E II A.

( a part aux Otahitiennes. ")

Son .ingénuité m'cnchante,
II semble né dans nos climats :

M A ? H A HÉ»

De l'embrasscr je fuis impatiente.

F A R A M A II*

Mais rempîira-t-il notre attente ?

C'est uu Enfant.

M o N R o s E.

On ne m'écoute pas. „*

( à Etcha. )

Vous qui d'abord avez su me séduire»

Et qui déjà régnez sur tous mes sens,
Mencz-moi vite au bonheur que j'attends,

Car je fuis pressé de m'instruire.

E T E II A.

Soit : commençons - Vous ferez mon Amant,
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M O N R O SE,

jcvous aime déjà comme j'aime mon Père.

E T E H A.

Cela ne suffit pas. ««*
Je vous ferai plus chere, •-*

Regardez-moi . . . plus tendrcmentj
.

,',
Encor j . .que mes regards vous servent de modèle.

M o N R o S E.

Des feux que vous lancez je sens une étincelle*

E T E H A.

Bon!
.

/maintenant prenez ma main.

Mo N .R o s E.

Non , jamais on ne vit une blancheur pareille,
Jc ne puis me lasser d'admirer ses contours,

E T E H A.

Admirer est bien froid dans le sein des Amours

L'esprit n'admire tant que quand le coeur sommeille j

( Elle porte fa main h la bouche de Monrose. )

Vous y voilà : ** tenez, vous pouves en jouis.



•j4 THEATRE
M O N R O S E.

Mes baisers la rendent vermeille, ^
Quoi, c'est ainsi qu'arrive le plaisir !

E T E H A.
Sûrement.

M o N R o s E.

A cela je vois peu de merveille :
Mon coeur fans la leçon en aurait fait autant.

E T E H A.

Je doute que jamais ma flamme vous transporte.
Quoi, déjà vous étés content ?

A peine du bonheur vous entrouvrez la porte î

M o N R o s E.

De grâce calmez ce courroux:.;
-

Votr? élève ingénu deviendra plus docile ;
Oh ! j'ai tant de plailir à jouer" avec vous.

E T E H A.

Oui, je vous apprendrai tons les jeux de notre Isle;
Mettez-vou» là , mon aimable pupille.

( Elle fait asseoir Monrose sur ses genoux» }
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M O N R O S E.

Je serais mieux à vos genoux ; -
Cependant, je ne fais, l'attitude est charmante •

E T E H A.

Et ce baiser?

M o N R o S E#

» Oh! il m'enchante. ~

Elle le presse vivement dans ses bras, Monrofe paraît

un peu gêné.

Si cependant .... par vos bras enlacé . • .
Et contre votre sein trop vivement pressé.

• •

E T E H A.

Je mets trop de réserve & mon coeur s'en accuse.,i
Que dites vous de ce baiser de feu >

M o N R o S E.

Je dis
• • , Je dis. . . qu'il vous amuse.
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E T E H A«

Et cét autre ?

r- « • -Mo N R O S E.

S'il faut vous en faire l'aveu,
Je sens que mon coeur s'y refuse ;

Jc fuis trop délicat pour sufsire à ce jeu :
Un moment loin de vous souffrez que je respire ;

Je céderai sans peine à votre heureux délire
Si mes sens agitésïé reposent un peu.

E T E H A , (à par:. )

Aisément en amour cet enfant se fatigue.

Elle va se joindre à ses compagrihs*

* M O N R O S E."

a Ventrée du Temple.

Cette Beauté me fait bien acheter

Les plaisirs qu'elle me prodigue $

Ne me'rend-cllc heureux que pour me tourmenter ?

Mais un joli minois vient pour la supplanter ;
Elle avance en dansant-vers- ce lit de verdure* -«

C'est le plaisir que promet fa figure :
Sans doute elle saura me le faire goûter.
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t -.. .; :..
-

M A TJÁ \it. '
•

( aux Otahídennes. )

Comme il est beau ! que vous en semble ? -i

( à Mcnrosc. )

Ça , mon Ami, pVofitOnS" du moment.
Je te piais.& jeî'aime: allois danser ensemble,

#o''..- ^ ..,......--.,.
M O N R O S £.

Oh ! tant que vous voudrez. _ elle aime bien gafment,

Danse très vive de Matahé & de Monrofc.

M A T A H É.

Chantons pour animer la Danse :

Dans mes bras, au refrein, je saurai t'enlacer,
Et dans les instaris de .silence

>

Avec transport tu viendras m'embrasser»

MONROSE. (á part, )

Quoi! toujours des baisers avant que je désire {

Oh, jc saurai bien rattraper.»-
Par vos baisers YOUS voulez nie séduire)
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Maïs tenez, je fuis franc & ne peux YOUS tromper $

Une autre. . «

M A T A K í*

Quoi?

MO N R.O S K.

Je n'ose YOUS le dirçf

M A T A H É.

Mais parle donc.

M o N R o s E,

Une autre... a des droits fur mon coeurs
C'est l'objet gui d'abord a daigné me sourire»

M Á T'A H £,

Quoi ce n'est que ceía ?

:•*. Mo N R O S £•

: - @'est *r°P powr mon malheurs
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M A T A H É.

Ah ! de grâce , laistes-moi rire»

M o N R o s £,

Mais je l'adore.

M A T A H É.

Eh bien, fois son adorateurs

M o N A o s s»

VOUS m'abandonnez donc?

M A T A H E.

Oh jamais , je te jure i
On ne se brouille point ici ,

Pour avoir varié son culte à la Nature , »-•

Eteha de ta flamme a reçu l'ouverture :

Eh bien , aime Eteha, tu m'aimeras auflî.

M O N R O S E.

L'Amourest dans cette Ifleon ne peut plus commodes
Quoi! je puis fans blesser la mode,

VOUS quiiter, YOUS reprendre & cçia tour à tour,
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MATA H É.

Eh pourquoi me quitter? -< Dans ta flamme nouvelle

Je te servirai sans détour 5

Le matin à tes pieds je conduirai ta Belle ,
Et tu feras aux miens avant la fin du jour»

M 0 N R o s É.

Ces climats n'oftrent donc aucun couple sídeîle î

M A T A H É.

En ôtant aux Ámáns íeur chaîne mutuelle
>

Nous bannissons les crimes de l'Amour*

M o N R o s E.

Je n'entends rien aux loix de ce séjour $

Mais moi je veux aimer & plahe fans partage.

M A T A H Et

Voilà , mon bel Ami, les Romans de ton'dge j
Mus tu peux à ton gré filer l'aftiour parfait j
Çe mal ne dure pas quand un amant voyage,
Eti'aic d'OUhiu 1© guérit tout-à-fait;

Moi
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Moi qu'indigna toujours l'ombre de l'esclavage ,
Avec les compagnons de mes tendres ébats,

Je vais danser sous cet ombrage j ~«

Mon ame cependant ne .te quittera pas ;
Je te recevrai dans mes bras,

Quandi'Amour mieux instruit t'aura rendu moins sage",

M o N R o S F.

J'aimerais dans i'ennui.sa folâtre gaîté :

Mais c'est en vain que son regard m'appeîle 5

Mon coeur sent un vuide suprès d'elle, ~*

Cherchons, ailleurs. »- On vient dans ce bois
enchanté. »-

C'est \\n Enfant. -» Tant mieux : son ame franche &

pure
Doit être ouverte à la Nature :

Faisons parler son ingénuité.

( à Páramah qui s*avance* )

Bel Enfant, répondez , voulez-vous être heureuse ?

P A R A M A H.

0h oui : mais non pas feule»
.

ÏQ17K ìn D
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Mo N R O S E.

Avez-vous fait un choix?

P A R A M A H.

Je le fais aujourd'hui pour la première fois.
*-*.

Cela me rend toute rêveuse.

M o N R o S E.

Là, dites-moi votre secret.

P A R A M A H.

Vous le savez.

M o N R o S E*'

Qui
9

moi !

P A R A M A H.

Mon secret est le vôtre :

M o N R o s E»

Je serais.
« «

P A R A M A H.

De mon choix , oui, vous êtes l'objet *
Et d'aujouïd'hwjì jç rÇea ftrai point d'autre^
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M O K R O 5 E.

Quelle ingénuité! son début est heureuxj
Et l'enfant peut un jour surpasser ses maîtresses : »-»

Je lui fais gré poussant d'interpréter ses feux
Sans fatiguer mes sens d'importunes caresses»

« ' ' '" ' »P A R A M A H.

Oh ! moi je me réserve

M o N R o S E»

Et pourquoi, s'il vous plaît ? ]

PARA M A H.

Nous sommes tous les deux dans un âge si tendre f
Que la fleur du plaisir bientôt se fanerait :

Pouf la cueillir, ce soir il faut attendre»

M o N R .0 S E.

Je ne vous entends pas.

P A R A M A H.

Avant la fin du jour*
La Nature en ce lieu reçoit nos sacrifices :

D 2.
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C'est là qu'aux yeux du peuple épars dans ce séjour,

Un Couple jeune & fait au tour
De sa pudeur mourante offrira les prémices.

Ce Couple. . •

M 0 N R O S E.

Eh bien?

P A R A M A H.

Pour parler fans détour,
Ce fera nous, H-

J'en crois mon âge & mon amour.

M o N R o s E.

Eh non, jamais j »~»l'instinct me rend timide;

P A R A M A H.
< • *

le désir d'être heureux va te rendre intrépide;
Viens ;

M o N R o s E»

Non , fuyons ce Temple dangereux |
Le plaisir me paraît ce lit industrieux

O ii le Sybarite repose

Je sesais réveillé par le pli de la rose
9

Et je crains déjà d'être heureux.
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Monrose veut sortir : Paramah Vanité : cellc-ci se

trouvant trop faible, appelle à son secours Eteha &

hlanihi : les autres Otahitiennes viennent ensuite &forment

en dansant un cercle autour de VAnglais : cependant

à la fin U s*échappe du côté de la mer 7
0 tontes les

insulaires le poursuivent*
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A C T E I I.

SCÈNE PREMIÈRE.
Z È N I.

Elle ouvre Ventrée de son asile & vient dans

Vavant-scsr.e.

JLJ'AMOUR
, dit-on, ce soir me rendra fortunée,

II aura la vertu d'embellir ce séjour j »-
Depuis qu'un jour nouveau luit fur ma destinée,
En proie à mes désirs , de. moi-même étonnée,
Je cherche à deviner ce que c'est que l'Amour. -«

Par les ordres d'un père , au sein de cet aille

Je végète dès mon berceau,
Ne voyant que des bois le spectacle stérile.

Et pour causer n'ayant que mon agneau :

Ce néant suffisait à mon ame facile ;
Je ne m'épuisais pas en désirs superflus,
Dans ce sommeil des sens j'étais libre & tranquille;
On m'a parlé d'amour & je ne le fuis plus.

. .
Ce matin , cependant, au lever de l'Aurore ,
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Des êtres dont l'aspect n'inspirait nul effroi ,
Faits comme moi, mais qui n'étaient pas moi,

Sont venus épier mon coeur qui vient d'éclore ;

D'un feu que rien n'éteint remèdes impuissans !

Ces êtres inconnus, en proie à leur ivresse ,
Tourmentés de désirs fans cesse renaissans^

M'embrafTaient fans délicatesse:

Ils ont pu parler âmes sens j
ï!s n'ont rien dit à ma tendresse.-»

Mais j'entends un bruit sourd du côté de la mer :**

C'est un timide enfant que des femmes poursuivent»

Cet ennemi pourtant leur paraît cher.~«

Bon l du cercle qu'elles décrivent
II s'échappe comme l'éclair.-i

Vers ce bosquet il dirige sa route.
Oh, tant mieux ! sur mon coeur je veux le consulter.-*

Non , non, fuyons : tout être qu'on redoute
N'est fait que pour m'épouyanter.

J'éviterai cet ennemi fans doute.. ..
Cependant je voudrais qu'il me vît l'évitefé
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SCENE SECONDE.
ZÉNI ET M O N R O S E.

M O N R O S R

accourant aveç précipitation*

JrEme dérobe enfin à leur flamme importune.
O/emmes! ô tyrans ! -< Mais j'en vois encore une.~«
De ce bois dangereux je saurai m'écarter.

Au moment oh Zeni ne doute ptus qu'elle n*ait ttê

remarquée , elle rentre dans son asile, en ferme Venirtì,
& se cache à demi, derrière un rideau de gaie , qu'une
immense jalousie dérobait aux regards du Spectateur

%

ZENI, (à part*)

II ne peut nuire, puisqu'il tremble.
N'importe : évitons des combats.

A mes persécuteurs je vois trop qu'il ressemble.

M o N R o s E revenant fur ses pas»

Je réfléchisqu'on ne me suivait pas*
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Que dis-jc ! il m'a semblé qu'on craignait ma présenccj
Sachons, à cet enfant, gré de son embarras,-*

Mais non , je fuis piqué de son indifférence.;:

Prouvons lui que mon coeur peut braver ses appas»

ZENI.

Jl vient.-* Eh bien, il faut l'attendre.

M o N R o s E approchant & sans la regarder*

O, qui que yous soyez que cache ce rideau,
Quand yous joindriez à l'ame la plus tendre,

Latailíe la plus svelte & le teint le plus beau,
Etant femme, à mon coeur vous ne pouvez prétendre»

Z E N x ne. regardant qu'à la dérobée»
,0

O
,

qui que vous soyez, jeune présomptueux,
Ne YOUS alarmez pas des feux d'une captive ;
On a su me guérir des transports amoureux.
A mes yeux,-» je le dis d'une bouche naïve,

Quand on est homme, on n'est pas dangereux»

M o N R o s E.

Ces femmes, à l'abord, peuvent bien nous surprendre^
Mais leurs ardeurs bientôt fervent à nous glacer.
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Z É N 1.

Ces hommes savent caresser ;
Mais aucun d'eux n'a l'ame tendre.

M O N R O S E.

Quoique brûlant d'amour, j'ai langui dans leursV. '.

Z É N r.

Ils fatiguaient mes sens par leurs tristes ébats,
Et me privaient encor du droit de me défendre,

M o N R o s E.

Ici la femme aime peu les combats :

Avant l'attaque elle songe à se rendre»

Z É N r.

Aimer est à mes yeux un titre de mépris.

M o N R o s E.

D'une femme, & fur-tout d'une femme amoureuse,
Je rougirais trop d'être épris.



D» U N SYBARITE. 7I
Z Ê N I.

Si sans un homme on ne peut être heureuse;
Je ne veux point du bonheur à ce prix.

MONROSE, (à part. >

En voulant m'éloigner, cette Beauté m'attire.
A l'homme, en tous les temps, son coeur a résisté»

Si moi je pouvois la séduire !

Z É N i, (à part
*

>

Si je pouvais , par un sourire,

Du fléau de mon sexe abaisser la fierté.

MONROSE, Çà part*"}

Subjuguons-la, quoiqu'il m'en coûte,-»

Ça Zeni.}

Vierge d^Otahiti i car vous l'êtes fans doute,
Vous avez peu les moeurs de l'iste où vous Yivez*

Contre ce genre humain, que vous invectivez ,
J'admire les aveux de YOtre ame ingénue.-*
Pourtant de YOtre arrêt un homme est excepté»
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Par des yeux faits pour jstger la Beauté

Vous redoutez d'être vaincue.

Z É N i.

Cet homme a moins d'amour qu'il n'a de vanité.

M o H R o s E.

Vous craignez cependant'de paraître à fa vue*

Z é N i.

D'une femme à vos yeux qu'importent les appas î
Ce sexe dont je suis, votre aveuglé délire

Ne vient-il pas de le proscrire ?

MONROSE.

Quand je le proscrivais, je ne YOUS voyais pas.

Z É N- i, (hpart* )

Bon ! U me loue avec délicatesse.

MONROSE, (à part
»
)

Je balance^ ainsi jç J'intvrcsse.
£iha.
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Z á N r»

Moi, je ne me plains point de ce rideau jaloux :

Les hommes que j'ai vus n'ont pu me rendre heureuse»
L'aspect: d'un autre ici me rend peu curieuse,
Puisqu'ils font dé mon isle , ils se ressemblent tous»

MONROSE.

Mais si je n'étáts point un homme de votre isle$

Si, né fous un ciel étranger,
Et loin des mers qui baignent votre asile

$

Sous vos loix j'allais me ranger $

Z É N i.

Alors, .1, j'en fais l'aveu,... je ferais moins tranquille,;

MONROSE.

».Alors cé vaîrt rideau qui cache vos appas £

A mes pieds tomberait fans doute ;

Je jouirais du plus tendre embarras»

Z i N I,

Je ne puis déguiser un aveu qui me coûte 5

Mais vous craignant alors,.,, je ne vous verrais pa*<
Tome /, £
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M 0 N R ô s Ë, (soupirante)

Hélas!..»

Z É N i, ( à part. )

J'ai du chagrin du mal que je lui cause :
De sa peine pourtant devrais-je m'afïïiger ?

A ma candeur peut-être il enimpose»

( à Monrose. )

lia... sûrement vous êtes étranger»

MONROSE»

0 fuis Européen, & m'appelle Monrose;

Z é N i«

Monrose ! le beau nom ! Je crois que dans mon isls

On n'en porta jamais de si mélodieux.-*

Monrose ! •-• à prononcer il n'est point difficile*

MONROSE.

Mais VOUS qui vous cachez à mon oeil curieux
g

De votre nom encor me fcrezwous mystère?
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Z É N r.

Zéni.-^ Voilà le nom que me donna mon pore*

Id o N R o s E.

pEuropéen connaît mille noms amoureux j
Mais c'est Zéni que je préfère.

ZÊNIÒ

Près de moi venez vous placer $

Le goût fur vos lèvres repose :

Et si je disais mal le beau adm de Monrose,
Vous; m'aldsriez à le bien prononcer.,.,

Çà part, en le regardant* )

II est charmant.

MONROSE, Çà part. ")

SA sigurc est céleste.

Çà £&/.)

Eh bien, je touche b ci rideau funeste*;

Mais il ne tomba poir.t, & jç n'ai \ '.u« d' ;fpoír,~*

3; -,
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Zéni, vous avez l'ame tendre,
Et je ne puis vous émouvoir!

Z É N r.

Jo trouverais du danger à vous voir :
II n'en est point à vous entendie.

MONROSE»

Zéni, fur ma réserve en secret vous comptez j
Car, si je le voulais, un rideau si fragile
Céderait aisément à mes voeux emportés.-*
Mais je ne fus jamais violer un asile.

ZÉNI, Çavec ame,*)

Quoi ! vous étés un homme, & vous me respectez !

MONROSE.

Voir ma Zéni, pour moi serait le bien suprême :
Mais fa réserve én fait une faveur j
Et je voudrais la tenir d'elle-même,

ZÉNI, ( h part,}

Comme il prend bien la route de mon coeur!
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On entend de la musique dans Véloignement ; elle est

JJSÍÍ iifl'miïe à. chaque silence. Monrose s'écarte pour
discerner d'où elle vient*

Déchirons ce rideau qui fatigue Monrose :>-*

Mais.mon. bras chancelle , & je n'ose.-«
Queliiustiiict:vague en moi glace le sentiment !

2,e désir parla en vain, & la pudeur l'emporte.-»
ILvadoncs'échapper ce fortuné moment !~'

ìlme vient une idée.-* Entrouvrons cette porte $

Monrose y viendra sûrement 1
.

Je lai détendrai faiblement :

Une femme
9 o\\ le sait, n'est jamais la plus forte» *»

Elle, va entrouvrir Venuríe*

Boa t U ne m'a pas vue»-»

Mo N R o SE, Ç revenant*')

Ah! Zéni, pardonnez,

Maïs ces sons importuns me tenaient en haleine ;

Je distinguais la voix d'une sirène

Par qui mes sens d'abord ont été fascinés.

Heureusement ma crainte est vaine.-,
}lè bien, clansson espoir Monrose est-il déçu ?

Ne vous verrai-je donc qu'au travers d'un nuage ?

£3
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ZÉNI.

De mes mains autrefoisce rideau fut tissu
9

Et Zéni ne doit point détruire son ouvrage.-*
Mais calmez-vous j bientôt l'éprcuve finira c

Et si Monrose est toujours sage,
Peut-être qu'à son gré ma porte s'ouvrira.

M o N R Q s E.

Par ces détours adroits croyez-vous qu'on m'abusc ?

Non, je sens trop en ce moment
Que votre inimitié s'amuse

iBien moins àm'éprouver, qu'à faire mon tourment»

Z á N i, Çàpart.)

U est bien loin de soupçonnerma ruse.

Qn entend encore la symphonie dans Véloignement»

MONROSE.

O Dieu ! j'entends encor ces sauvages concerts»

Z i N i, Çà part & avec dépit.")

Ma funeste étoile l'emporte :
ïflonrofe d'aujourd'huine Yen» point U porte»
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MONROSE.

Zéni, le bruit redouble dans les airs :
Par les échos de vos montagnes
Ce bruit cent fois est répété.

U va du côté opposé à Ventrée»

Déjà vers le bosquet s'avancent vos compagnes.

ZENI, ( indiquant la porte. )

Vous seriez mieux, pour Yoir} de cet autre côté»

MONROSE, Çà part*)

Avec quel art la cruelle m'écarte
Des lieux oii j'entendrais sa voix.-»

( h Zéni. )

Zéni, mon coeur était flatté de vivre sous vos loix 5

Mais vous ordonnez que je parte j.
Et je vous obéis.,, pour la dernière fois»

E 4
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SCENE TROISIEME.
ZÊNI,

^W>»'EST pour m'éprouver qu'il m'évite :

Mon cceur,*de ce détour est assez averti.-H

Monrose,-* tout fêtait,-* sortons: mon sein pa!pite..»
Monrose.,.

( d'un ton pénétré. )

Ah Dieux ! il est parti.

Gradation de symphonie à chaque pause du monologue

de Zéni*

A ma douleur nulle autre n'est égaie.-*
II fallait me montrer, ou fuir son entretien.
Qu'avais je à craindre enfin :-* réserve trop fatale!
Elle a fait son malheur...} & peut-être le mien.
Monrose... A cet enfant j'allais devenir chère...
Des refus insensés ont armé fa colère :

II va, pour me punir, s'arracher de ces iieux.~j
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I/iflc n'était pour lui qu'une terre étrangère :

IIfuit; & pour jamais j'ai reçu ses adieux.
Pour jamais... éloigne ns ce présage funeste.
Onvientr-* cachons les pleurs qui coulent de mes yeux,

Et partageons des jeux que jc déteste.

SCENE QUATRIEME,

ZÉNI, OTAHITIENS, MUSICIENS DE Ï.'ISLE,

UN O T A H I T I E N«

Récitatifsimple.

V
TENS, Zéni, conduis-nous dans ton riant séjour.

De» sieurs que tu fis naître il faut parer ta tête.

CHOEUR DES OTAHITIENS.

Chant mesuré, mais toutes les voix à Vunìsptn*

Ici déjà ton triomphe s'apprête.
Quand tu célébreras la fête de l'Amour,

L'Amour célébrera tu fête.
E J
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Z Ê N I.

Oui, malgré vous mon triomphe s'apprête©

Monrose, cn célébrant la fête del'Amour,
Je croirai célébrer ta fête.

DUO»

ZÉNI ET LE CHOEUR»

Ici déjà, &c.
Oui, malgré vous, &c.

Tout le monde entre dans le bosquet : la porte se

ferme. On voit, au travers du rideau de ga\e, les

Otahitiens qui cueillent des fleurs , & en tressent une

couronne pour Zéni»
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SCENE CINQUIEME»

ZÉNI ET LES OTAHITIENS , dans le Bosquet»

MONROSE ET LES OTAHITIENNES , dans
VAvant-sclne.

MO N R O S E,

Symphonie dar.s les silences,

Jf'ABANDONNAIS Zéni, guidé par mon courroux j
Mais un secret penchant près d'elle me ramène...

J'entends ses pas... Dieu, je respire à peine.t.

11 approche du rideau»

Des hommes ,
à mes yeux, embrassent ses genoux,

Et Monrose est le seul qui la trouve inhumaine 1

avec un dépit concentré*

Tant mieux.-* En la livrant à des transports jalons.
Je saurai mériter sa h&ine.
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II va vers les Otahiticnnes,

Indulgentes Beautés, dont j'ai causé la peine,
Venez, mon coeur est libre, & je me livre à YOU^

Une OTAHITIENNE»

Récitatifsimple.

On peut s'enorgueillir d'une telle conquête»

JSou , rien de si parfait n'embellit ce séjour»

LE CHOEUR DES OTAHITIENNE S.

Chant mesurés sur /'air de Zéni : Oui, malgré YOUS , &c»

Bel étranger, ton triomphe s'apprête :

Quand tu célébreras la fête de l'Amour»

JL'Amour célébrera ta fête.

MONROSE.

Sur Vzìv du choeur des OtuhìtUns»

A m'outrager ici Zéni s'apprête ;
Qu'elle ose célébrer la fête de l'Amourj

En deuil je changerai sa fête»
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DUO.
MONROSE ET LE CHOEUR.

Bel étranger, &c.
A m'outrager, &c.

Les Otahitiennes enchaînent Monrose avec des guir^
landes.

SCENE SIXIEME.
ZÉNI ET LES OTAHITIENS, dans U Bosquet»

MONROSE ET LES OTAHITIENNES,
dans VAvant-sccne.

SIDNEY ET LES MATELOTS ANGLAIS i
dans le Temple.

S I D N É Y.

Symphonie dans les pauses.

il
ES vagues en couroux allaient me submerger^

Et mon salut de ce peuple est l'ouvrage.-*
I m'a sauvé la vie, & j'etais étranger,-*
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Bravant les flots, & les vents & l'orage y

Et lui seul en butte au danger,
II a conduit enfin mon navire au rivage.-*
O ciel ! n'exauce pas mes désirs à moitié :-*

Fais qu'ici ma fille respire !

Dans un coeur paternel que Zéni puisse lire !

Que rien ne la dérobe à ma tendre amitié.-»

Un MATELOT»

Simple récitatif.

Pour nous, qu'un peuple humain fauve de la tempête
9

En chantant ses bienfaits, couronnons ce grand jour,

les MATELOTS,

en choeur & à Vunisson»

DÍ'Otahiti le triomphe s'apprête:
Le séjour des héros éstl'ifle del'Amour»

Gloire, Amour, célébrez fa fête»

£ V I N £ U E.

Les trois CHOEURS , ZÉNI & MONROSE»

Ici déjà, &c.
Qui, malgré vous, &c« _-<ay
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Bel étranger, ôte.
A m'outrager, &c.

D'Otahiti, &c.

On danse à la fois, dans le temple , dans le bosquet

& sur Vavant-scène. Zéni & Monrose sont tous deux

assis fu,r un lit de verdure , tristes, & se couvrant le

visage de la main ou d'un voile : on cherche de pare
& d*autre a les dissiper. IIs dansent enfin } les deux

Groupes s'approchent du rideau. Zéni & Monrose

st voient
y

jettent un cri , & s'échappent. On les

poursuit, & peu à peu les trois scènes devUnnens

V.hret.
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ACTE III.
SCENE PREMIERE,

ZÉNI, dans VAvant-Seine.

S>uRce lit émaillé de fleurs,
Qu'avec volupté je repose í

C'est là que j'ai connu Monrose :
Tout y prolonge encor mes fatales erreurs.

En traits de feu fa figure tracée.
Vienv, fans que j'y consente , obséder ma pensée.

Mon oeil se ferme ; & toujours je levois :

Par-tout le feu de ses yeux étincelle.
Un silence profond règne en Yain dans ce bois:
Mon oreiíle est ouverte à fa voix qui m'appeile.-*
Ou bien tout est prestige; ou voilà de l'amour.-.
Quand fur moi cependant je fais quelque retour,,
Certain pressentiment me dit que je m'abuse»
Monrose paraît-il? Mon regard est baissé :

Mon front rougit : mon sein est oppressé.
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jpour dire qu'il m'est cher, j'ai recours à la ruse j
Et si, grâce à mon embarras,
Mon coeur s'en occupe tout bas,

A l'annoncer tout haut ma bouche se refuse...
Puisque Monrose est craint, non, je ne l'aimepaSi»'

Aimai-je donc ce fougueux insulaire,

Qui, fier de ma faiblesse, & prompt à tout oser,

Secoue en jouissant les voiles du mystère ?

Non, non } quand je pourrais ne lui rien refuser,
Mon coeur me dit qu'il ne pourrait me plaire.-•
Qu'est-ce donc que l'Amour ?.-. A force d'y pensée

Je rendsl'énigme encore plus obscure.^
Puisque mon coeur se tait, écoutons la Nature :~«

Par là Zéni ísns doute aurait dû commencer.

Moment de rêverie.

Long-temps fur çes palmiers j'ai vu deux tourterellesj
S'enivrer à mes yeux de flammes mutuelles :

Chacun de ces oiseaux, l'un par l'autre agacé ,
D'un nid commun fans courroux repoussé,
Lançant le feu que recelaient ses ailes ,
D'un bec timide, à demi terrassé ,
Vivait heureux de ces douces querelles :

Tous deux peut-être étaient fidelles...
í)ui, ce trait rend le calme à mon coeur alarmés
J^ fuis la tourterelle , & Monrose est aimé..»
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Monrpse :... je le vois s'approcher du bocage : *^

Volons:.,. Non, peut-être il fuirait à son tour:
Peut être que, blessé de me voir sans amour,

II porte ailleurs ses Yoeux & son hommage.,.
Sous ces palmiers

»
à la pointe du jour,

II semblait caresser des Beautés de mon âge.
Je fuis fière, & prétends qu'on mVune fans partage.-*
Pour lire dans ce coeur,... qui pourrait me trahir ?...
Sur ces fleurs, un moment je feindrai de dormir»

Justement le soleil, au haut de sa carrière,
Lance sur nous destorrens de lumière.
Tout dort dans l'ifìe, & je puis, à mon tour,

Far un sommeil heureux, tromperie poids du jour.-»

Elle s'arrange fur un lit de verdure, ô se couvre h
demi d'un voile.

C'est dans cet appareil que j'oserai l'attendre.
S'il avait des secrets dont l'Amour put rougir,
Grâces à mon sommeil, je saurais les surprendre»

Mais s'il m'adorc., à quoi bon me défendre ?

La pudeur même alors appelle le plaisir ;
ET Zéni, qui sommeille, a bien droit d'être tendre».
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SCENE SECONDE.
ZÉNI ET MONROSE,

MONROSE.

ILJLLE dort-* ; sans témoins je puis donc l'admirer,
(?ette Beauté naïve, à peine à son aurore,
Ne ressent point les feux qu'elle fait inspirer.-*
Le réveil l'eût cachée à l'Amant qui l'adore : ~*

Que ses rigueurs tantôt ont su me déchirer !

Mais de mes maux enfin c'est moi seul que j'accuse:
Sa décence à mes yeux doit toujours l'honorer :

Et je fuis moins heureux (si mon coeur ne m'abuse )
Des plaisirs dont Vénus vient ici m'enivrer,
Que des simples faveurs que Zéni me refuse.-*
Oui, ma Zéni, toi seule as su m'intéreffer :

J'en jure par ce bras où mon oeil se repose ,
Et tjue san.s ton aveu je craindrais d'embrasser»

Z á N i,
mâchonnant & feignant de rêver,

Monrose... Monrose... Monrose,
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M O N R O S £.

Ah / ce mot me suftìt,..

Jl baisesa main.

Jamais plaisir pareil}
Jusqu'ici n'embrasa mon ame.
ò Dieux ! qui protégez ma flamme;

Jusqu'à ma mort prolongez son sommeil.-»

Mais le jour peut faner ce visage de rose :
Garantissons Zéni des rayons du soìeil,

Par ce voile que j'interpose.-•

II ôte le voile de Zéni, & Vitenâ au-dejsus d'elle*

Ce jour peut être encor plus doux.
Du palmier qui nous couvre abaissons le feuillage :

II faut épaiflìr cet ombrage
JPour cacher mes plaisirs aux regards des jaloux,

II forme un berceau avec des branches depalmier»

Cette réserve épure mon hommage;
Et je puis maintenant tomber à ses genoux..»

Ciel, quel parfum exhale son haleine!.,»
£t çe beau front, siège de la candeur í
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Ft ces cheveux, conduits par la pudeur,
Qui tombent fur son sein

, de sa tête incertaine...
Cette bouche , sur-tout, si peu faite au détour,
Qui s'ouvre pour parler la langue de l'Amour...
Ah, Dieu ! fi je suivais la pente qui m'cmraîne>
Je voudrais de ma vie acheter ce baiser.

ZÉ KI, toujours feignant de dormir.

Monrose... cher Monrose !...

•
MONROSE*

Elle me dií d'oser.,»

U s'élancefur elle , & s'arrête tout à coup*

Non, le prix est trop grand pour que je le ravisse.
•»

Si ce baiser que m'otTre un songe si propice,
Le réveil de Zéni devait le refuser,...
Ce larcin amoureux causerait mon supplice..»

Qu'elle sache plutôt que Monrose tenté,
Sut préférer, dans son ivresse

»,

Aux transports de la volupté,
Les plaisirs raisonnés de la délicatesse..»

// va cueillir une rose»

Ajustons cette rose au haut de ses cheveux»
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Z E N I.

Au moment où Monrose se courbe pour placer la rbfc

cile Vcnlace dans ses bras , Vattire fur elle , 0 lui

donne un baiser.

Je ne me connais plus... Monrose, fois heureux,,*

Elle rougit ensuite , & se couvre les yeux de la mainì

Qu'ai-je fait ?... Ah ! je fuis indigne de ta vue...
Dans l'abyme des mers je voudrais me cacher.,,

MONROSE.

Dans l'abyme des mers, moi, j'irais te chercher.;

Z é N i.

Eh bien , rassuré donc une amante éperdue»
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SCENE TROISIEME.
ZÉNI

, MONROSE , L'ESCLAVE DE ZÉNI.

ZÉNI.

\JJ MA tendre compagne, est-ce toi que je vois ?..í

Elle se rejette sur un lit de verdure.

L'ESCLAVE»

Zéni, poxirquoi ce trouble qui te presse ?

Tu n'as point de secret qui pèse à ma tendresse»

Z á N x.

J'hésite} ... & c'est pour la première fois,

L'ESCLAYE.

Eh bien, ne parlons plus d'un aveu qui te blesse.*-*
la Nature en son temple attend une Prêtresse.

L'autel est prêt ; parlé, as tu fait un choix ?
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ZENI, montrant Monrose, mais fans le regdrd-r»

Oui, le voilà : ... n'en exige point d'autre.

L'ESCLAVE.

Monrose ! ^ Eh bien, ton choix a précédé le nôtre.

Z É N í.
Qu'entends-je ?

MONROSE,

Quel bonheur í

L' E S C L A Y E,

II faut le couronnera
Par les noeuds du plaisir Jé vais vous enchaîner.

Tous deux, aux yeux d'un peuple qui vous aime,
Vous goûterez le bien suprême.-»

Mais un ordre aussi doux semble vous étonner.

Z k N i.

Voilà donc le devoir que le Ciel nous impose !

I/ESÇLAYË»
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L'ESCLAYE,

Sans doute: eh quel instinct peut t'en faite rougir?

Z ú N T.

îe ne fais, devant toi mon coeur n'ose s'ouvrir:
Mais fur ce qui l'agite , interroge Monrose.

MONROSE.

Qui, moi, souffrir qu'avec tant d'appareil
Ma Zéni, de mes feux éprouve la puissance !

Moi, qui serais jaloux, peut-être du soleil,
S'il la voyait perdre son innocence.

L'ESCLAYE.

La loi, de ces climats est contraire à \os voeux»'

M o N R o s E.: f'

L'instinct, à ma façon, m'ordonne d'être heureux»

Tome I» F
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SCENE QUATRIEME.
SIDNEY, ZÉNI, MONROSE , L'ESCLAVE

DE ZéNI,

S 1 D N E Y.

AVÌLONROSE
, il faut quitter la moderne Cythère.

Mon navire, d'écueils long-temps enveloppé ,
Et du naufragé avec peiné échappé,

Par l'ordre'de nos Rois vous mène en Angleterre,

MONROSE.

D'un coup de foudre, ô ciel ! je fuis frappé»

ZÉNI.

Monrose, dans tes bras vois mourir ton amante.

S i D N E Y.

Quel est donc cet enfant si cher à votre coeuf f
Et que YOtre départ glacerait d'épouvanté ?
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Sa douleur m'intéresse , & sa beauté m'enchante :

\ï n'est qu'un coeur d'airain qui ferait son malheur.

Z á N ï , ( sans etjjer de regarder Monrose» )

Eh bien , protégez donc l'Amante la plus tendre$

Et loin du piège où l'on veut me surprendre
?

Digne étranger, venez guider mes pas.

S i D N R Y.

Eh, que puis-je en des lieux où je ne règne pas ? " j

Z á N r.

Au faible, en tout climat, le fort doit la justice,»**

Après un instant desilence*

Voyez la pompe de ce jour ;
A Monrose en ce temple on veut que je m'unisse;

Et qu'un indigne sacrifice

Aux yeux d'un peuple entier profane notre amour,-*
Arrachez moi de ce séjour ;

NOUS irons contracter l'union la plus pure,
Sous un ciel non moins fait pour la félicité ,

Ou les hommes, par piété ,
îíe font point rougir la Nature.

Fa
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S i D N E Y , ( a part. )

D'un son de voix si doux tous mes sens font émus,-»

( à Zéni. )

Bel enfant, plus que vous je gémis d'un refus :

Mais il vous reste une patrie ;
XJn père fortuné qui vous donna la vie ;
De pareils noeuds jamais ne font indifférens.
Et moi-même, en spectacle à ce peuple tranquille

a
Puis-je fans son aveu vous offrir un asile ?

Nous sommes ses amis
>

& non pas ses tyrans»

ZÉNI*

Connais-je ma patrie aux loix qu'elle m'impose ?

Ma patrie est aux lieux où je verrai Monrose ;
Le reste de la terre est un désert pour moi.

MONROSE, Çà part, à Zéni.)

Ton courage, Zéni, dissipe mon effroi.

ZÉNI.

Pour mon père, sur moi quelle est donc sa puissance ?
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Invisible à mes yeux dans ce triste séjour,
Sais-je s'il voit encor la lumière du jour ?

Ses bras ont-ils jamais caressé mon enfance ?

Depuis douze ans banni de ma présence.,.

S i D N E Y.

Depuis douze ansî... ò ciel ! que dites*vous t

ZÉNI.

Sans doute qu'avant ma naissance

J'avais mérité Con. courroux 5

Mais depuis mon berceau
,

dans ce bois entraînée,
Et des humains abandonnée ,

Dans un ennui, pire que la douleur ,
J'ai jusqu'ici traîné ma destinée.

D'un père, qui pouvait être mon bienfaiteur,
Si j'ai pressenti l'existence,
Ce n'est que par le vide immense

Que son éloignement a laissé dans mon coeur,

S 1 D N E Y 9
Ça part.)'

D ieu ! chaque mot qui fort de fa bouche naïve,
Sèche les pleurs qui coulent de mes yeux,- *

v 3
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Ç à Zéni. )

Bel enfant , pardonnez un transport curteujç ;
Mais votre père, en quittant cette rive,

Par quelque bienfait précieux

Ne dévoila-t-il pas fa tendresse attentive ?

Z É N ï.

Dans mon berceau, dit-on , il laissa son portrait»

S i D N E Y.

Un portrait !~« oh c'est elle* & mon coeur m'en assure?

Z É N x»

Le voici dans ce bracelet :

Je l'ai bien baisé , je vous jure.

S Ï D N E Y» Vembrassant avec tiansport»

Ma fille...
s .

ZÉ N i,

regardant, tout à tour, Sidney , & le portrait»

Qui, c'est lui
?
trait pour trait ;
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Je le sens à mon ttouble, aux pleurs dont il m'arrose.

Elle se jette dans les bras de Sidney.

Pardonne si Zéni ne ta point prévenu :
De mon délit l'Amour seul est la cause.

Ici, depuis Iong-temps, tout me semble inconnu ;
Et mes yeux, malgré moi, ne cherchent que Monrose*

S 1 D N E Y#

Je retrouve ma fille, & je renais au jour.-i
O ma Zéni !-* dans ce triste séjour

Si tu languis dès ton aurore ,
Cesse d'en accuser un père qui t'adore.
J'ai dit, dans un climat où la pudeur s'ignore,'

T'isoier jusqu'à mon retour.
D'Otahiti pour toi je craignais le commerce :

Ji craignais qu'à la sin fa morale perverse
Ne dégradât en toi la Nature & l'Amour»
A tes voeux maintenant, Zéni, rien ne s'oppose :
TOUS mes torts envers toi vont être réparés j
Et pour que nos deux coeurs ne soient plus séparés,
Je t'emmène en Europe, 6V t'unis à Monrose.

piyertijfcmtnt général des Anglais & des Insulaires
?

qui termine la Pièce*





LE VOLCAN,
O u

LA FILLE DE PSYCHÉ

EN SICILE,
POEME LYRIQUE EN TROIS ACTES ;

AVEC UN PROLOGUE,





A MOI,
i U né vois que par mes yeux, mon
Euphrofine; tu ne raisonnes que par mon
intelligence, & ce qui m9enchante bien da-
vantage», tu ne sens que par mon ame i
ainsi

9
quand je mets à tes pieds rha Fille

de Psyché , c'est à moi que fen offre ía
Dédicace»

Que ni importe qiion íaìt donné lé

nom dtune des Grâces ? Ah ! quand je
sens fur mon front tes lèvres de rose ,
quand ton coeur palpite à côté du mien ,'
juand tu réporids aux demandes amoureuses



io8 DÉDICACE;

que ma bouche ne te fait pas ,
je ne puis

douter que ton exiflence ne soit confondue

avec la mienne. Tu ès Euphrofine pour

tous ces indifferens qui ne te cultivent qiíà

cause des grâces de ton esprit, ou du charme

de tes talens9 mais pour moi qui t3idolâtre
%

tu nés que moi-même»

Tu aimeras ma Fille de Psyché
, non

parce qu'il y a quelque intérêt dans la con-
duite de la Pièce, ou un peu de coloris

dans le style, mais parce que V Ouvrage

a été fait dans tes bras» Quel est le travail

de PAmour auquel une Amante ne donne

pas son suffrage !

Peut-être même que, partageant une illu-

sion enchanteresse &, te eohfondant avec te

Poète
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Poète que tu chéris, tu croiras avoir créé
y

eh te jouant, ma Fille de Psyché ; alors

ton approbation in est encore plus assurée;

car quel est te Père (je ne fais point de

solécisme, puisque tu as changé de sexe )
,

quel est le Père, dis-je
>

qui nè fe com~>

plaît pas dans PEnfant qu'il a fait naître ?

O Moi
»

qui mès fi cher». Moi, qui ne
fe joue pas de ma crédulité comme le Moi

dtAmphitryon , le seul Moi enfin que je
puisse aimer fans égoïsme ,

j'envoie*, fous

tes auspices , ma Fille de Psyché au
théâtre de Sybaris ; puijfes-tu persuader à

un Peuple frivole & charmant, qui rare-
ment juge par lui-même9 qu'il n9appartient

pas à tout le monde de maîtriser son

opinionfur ce Poëme! II doit laisser gronder

Tome U G
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dans leur petite sphère

9
les Critiques au

teint hâve
y

qui ne voient paMout que la

Poétique d!Aristote, & prendre pour son

oracle Alcibiade
,

fur-tout quand il son
d'entre les bras d'Afpafie ; car au fonds

il n'y a qu'un Amant qui puisse bien

juger íouvrage de VAmour*



PRÉFACE

DU TRADUCTEUR*

v^ÊTAiT un beau sujet
>

sans doute , pour le

Théâtre Grec, accoutumé aux grands spec-

tacles, <me h première explosion d'un Volcan

qui menaçait d'engloutir une génération

d'Hommes , avec le fol qui postait leuvs

moissons & îeurs édifices.

II y avait, de temps immémorial
5

dans l'Ar-

chipel Grec, quelques Volcans épars dans de

petites Mes fans habîtans, qui s'étaient élevées

de l'abyme des mers; mais aucun ne pouvait

entrer en parallèle avec l'Etna, cette mon-

tagne «vWVata qui s'élance à dix mille pieds

G %
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au-dessus du niveau de la Méditerrannée, &dont

la base embrasse près de cent lieues de cit>

conférence.

L'explosion de ce premier Volcan de î'Eu-

rope , devait d'autant plus faire époque, que
la Sicile qu'il dévastait , était, par fa prodi-
gieuse fécondité, tantôt le jardin

, tantôt le
grenier du Péloponèse.

L'Histoire n'a pas consacré toutes les érup-
tions de l'Etna dans l'antiquité ; mais la pre-
mière dut être la plus terrible , parce que le

Mont embrasé avait plus d'obstacles à vaincre,

pour fe former un cratère. Or on peut juges

de cette éruption primitive par celle de 16695

l'Etna alors vomit de son sein un torrent de
matières liquéfiées, qui avait trois liçues de

large, sept de cours, 6c trente-fix pieds de

volume. Tout ce qui se trouva dans la sphère

d'activité de ce torrent de feu
•

fut anéanti.
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On n'ignorait point à Athènes le temps
précis où l'Etna avait commencé à brûler. La

date en est fixée dans le beau monument
chronologique des marbres de Paros

,
à l'année

qui suivit la bataille des Thermopyles : il y
avait juste onze cents ans que la monarchie

d'Athènes avait été fondée
,

& il s'en est

écoulé deux mille deux cent soixante-huit,
jusqu'au moment où on imprime cet Ouvrage»

Béni soit notre Poète de Sybaris qui, liant
dans fa vaste intelligence, l'âge des Héros avec
celui des Demi-Dieux

, a trouvé que Vénus pu-
nissait la Sicile de la beauté de Psyché ,
précisément au temps à jamais mémorable

^
où Lconidas, avec trois cents hommes libres,

arrêtait les trois millions d'esclaves de Xeî>

xès, au défilé des Thermopyles»

Ce Syncronisme jette une grande lumière sur

les métamorphoses du Philosophe de Madaure ,
G 3
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du folâtre Apulée, lorsque ce Disciple de

Platon, converti en Ane, entendit, dans un

repaire de Voleurs , rhííloire tragique des

amours de Psyché , rajeunie de nos jours par
le génie de l'inimitable la Fontaine.

Mais il s'agit bien de Part conjectural d'ar-

ranger des dates, quand on met au Théâtre

les Héros de Pantiquité, C'est du goût qu'on

demande au Poëte dramatique
a

& non de h
chronologie.

Eh bien, obligé par mon rôle de Tra-
ducteur , de louer le Poète original que je

fais connaître, je dirai qu'il n'a pas toiit-à-seit
manqué de j>oíit., quand il a lié un trait
d'histoire

,
d'un intérêt vraiment dramatique

,
à

une révolution physique du globe
9

qui ne
pouvait que parier aux yeux , par une suite

de tableaux.

Cependant il n'ignorait pas à quel prestige

ses civaux devaient leurs succès au Théâtre
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de Sybaris. Grâce à une Pantomime ingénieuse,

souvent ils se dispensaient de rien dire, ou
se permettaient des vers qui ne disaient rien*»

Un Décorateur les inspirait au lieu du génie
de Sophocle, & ils suppléaient à l'art si

difficile d'être éloquent sur la Scène
, par un

jduel
> un orage, ou l'incendie d'une chaumière.

Mon Sybarite qui dédaignait de travailler

pour sa génération, écrivit son Poëme : ce
qui dut paraître bien étrange à la bonne

compagnie de son temps , accoutumée à
n'apporter que des yeux aux Spectacles de'

ía Nation , & à admirer fur parole des Opéra

fans paroles.

Le mot d'Opéra m'est échappé, 6c je ne

me dédirai pas. DQS Savans qui sont de sept

Académies, m'ont assuré que les Grecs ne
parlaient à la Nation qu'en chantant

,
6í ils

me Pont prouvé par le mot Nomos ,
qui

G 4
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signifie également une Loi & une Chanson»

Ma Fille de Psyché est donc un Opéra
,

ôc

notre immortel Quinaut n'est pas rinventeur

d'un genre : nos Savans se chargent
,

s'il

le faut, de faire décider çe point de doctrine,

par sept Académies,

Ne perdons poînt de vue notre Opéra Sy*

barite : le -Poè'te ayant eu le courage de

subordonner la Pantomime de son Spectacle à

son action principale, prêt 4 lutter encore

contre le torrent de l'exemple, a cru ,
guand il

serait qbîigé de ne parler qu'aux yeux, devoir
tirer tous ses tableaux du fonds du sujet. La
forge des Cyclopes lui a paru amenée natu-
rellement fur ce mont Etna

,
dont Homère a

fait l'attelier de Vulcain. 11 était difficile de

trouver une idée plus heureuse en poésie
» que

celle de faire allumer le Volcan par ìcs esprits

de feu, chargés de la vengeance de Vénus,
Le Ballet-Pantomime des Amours de Psyché

9
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en jetant par gradation une lumière douefe au
milieu du tableau le plus sombre, varie la

situation àes personnages , fans diminuer Pin-
térêt, & en accélérant la marche de i'intrigue,
fait pressentir le dénouement,

Quant au Style, il a, je crois, dans l'orî-

ginal, le coloris qui convient à un Poëme

musical
,

fait pour être accompagné par la

lyre d'Orphée, ou par le sistre d'Arion : mal-
heureusement on n'en peut juger que par ma
traduction ; Pamour-propre m'a fait renfermer

un magnifique dessin de Raphaël
, pour n'ex-

poíer au Sallon qu'une froide gravure; mais

ausii la gloire de mon Sybarite ne fera pas
compromise ; car ,

dans le partage des travaux

auxquels nous avons coopéré, je lui abandonne

toutes les beautés de l'ouvrage, 6c je ne me

réserve que les fautes»

£ 5



ÏI8 PRÉFACE

POST - SC RIPTUM.

Un Moderne d'un goût assez sin
,

mais qui

n'a rien lu, ce qui n'est pas incompatible, me
disait , un jour , au sujet de Pintrigue de ma

Fille de Psyché, qu'il était absurde de sup-

poser une postérité à un Enfant immortel tel

que PAmour. L'épigramme sut applaudie par
quelques Parisiennes au nez retroussé

,
qui

avaient cependant,avec les grâces du Fils de

Vénus, son enfance Sc fa fécondité. La ça-
lanterie française m'empêcha de sourire de

pitié ; mais ouvrant ma bibliothèque, j'en

tirai mon Apulée, 6c j'y lus ce texte original:

Nam & familiam
. .. Mon Critique ne savait

que le Français, ainsi que les Beaux-Esprits

au teint de roses, qui venaient de Papplaudi.-»

& obligé d'interpréter le Philosophe de Ma-

daure, je m'exprimai ainsi : u Tout Enfant

,, que tu ès, dit PAmour à Psyché
, tu portes

,, dans ton sein un autre Enfant, fruit heureux
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,, de notre hymen ; si tu gardes le secret que

„
je confie à ta tendresse , cet Enfant sera

,,Dieuj si tu ès indiscrète, faible Humain,

,, il restera dans la poussière. (1) „

Tout le mojide gardait le silence 5 car
comment , quand on a du goût ou de la

beauté, avouer qu'on a tort~?

Je trouvai, dans un autre livre de VAm

dyort un texte non moins décisif. " Psyché

„ se flatte peut-être, dit Vénus, d'exciter dans

,, mon coeur quelqu'intérêt par fa grosseíTe ;
„ vain prestige ! Voilà

>
fans doute

, un beau

(
1

) Nam Cf. familiam nofiram jam propagabìmus
3

Ce

hic adhuc infantulus utcrus geflat nûbis infantem

alium. Si texcris noflra sccrcta silerttio
,

divinum ; fi
profanaveris,mortalem. Voy. L. ApuU'ú Madaiirensis

Metamorphoseos, siye Lusus Afini. Lib. v.
G 6
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„ triomphe pour la Déesse de Cythère, d'être

,, Aïeule à la fleur de son âge, 6c d'entendre

„ PEnfant d'une vile Esclave se parer du beau

„ nom de Petit-Fils de Vénus (i). „

t'Ane d'Apulée, quoiqu'il fut PAne par
excellence, ne persuadait personne; alors je

tirai mon apologie du fonds même du sujet,
& je lus à mes Critiques quelques vers de

4Ua FlUc de P/yché
)

qui les ramenèrent,

P A I, M Y R E.

Moi
>

Fille de PAmour!

D'un Enfant !

(i) Et tut, inquit , nobis turgldi vtntris fui leno*

cinio çommovtt miserationtm : *
..felix vero ego , qu<&

In ipso (ttçtis me<z flore vocabor avia, & vilis ancìllOt

fitius nepos Vtntrh audiet* Ibid» Lib, 6»
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A G E N O R.

Cet Enfant naquit avec la Terre
%

Et son berceau touche au berceau des Temps;
Mais, grâce au Maître du Tonnerre,

Son visage conserve un éternel printemps.

Près de Vénus c'est un Enfant peut-être;
Du moins, pour la tromper, souvent il feint do

l'être.
Mais, quand Psyché le rend heureux ,

Quand dans ses bras mollement il repose ,
Quand son coeur vient errer fur ses lèvres de

rose ,
Plus fort qu'Alçide, il est plus dangereux*





PROLOGUE
D U

VOLCAN.
PER.SONNAGES.

L>AMOUR.
VÉNUS.

CHEF DE CYCLOPES.

CHOEURS DE CYCLOPES ET D'ESPRITS DE FEU.

I.E Thìàire rtprcscnie une grotte du mont EtnaSoìi

font les forges dt Vulcain : il est faiblement échiiré.

UN CHEF DE CYCLOPES.

\ ,fuoi
! PAmour ^ ienr lui-même embellir cet asile t

U m'eít permis d'embraíTer ses genoux}
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1> * A M O V R.

J'ai trompé les regards d'une mère en courroux ;
Et tandis que Vénus goûte un sommeil tranquille,

Je viens, malgré des Dieux jaloux ,
Aux rochers de l'Etna demander un asile.

LE CHEF DES CYCLOPES.

Ainsi ces lieux jadis perdirent leur horreur,
Quand la tendre Psyché vivait sous ton empire $

Quand de ses doigts de rose enlaçant son vainqueur,
Emue, & sans rougir du trouble de son coeur,
Elle voyait en lui le père de Palmyre $

Alors près de l'Etna, souvent d'un vol léger,
S'abattait le Dieu de Cythère j

Et quand Psyché
, tremblante à l'aspect du danger,

Invoquait, pour jouir, les voiles du mystère,
Ce réduit, que le Ciel semblait lui ménager ,
Prêtait à ses amours son ombre tutélaire.

h * A M 0 U R.

Psyché devint coupable, & j'osai me venger :
Mais Palmyre toujours eut droit à ma tendresse*
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Ce fru't touchant d'un penchant passager ,

Rappelle à mon esprit des momens pleins d'ivresse.

Psyché vit dans les pleurs fous un ciel étranger :
Mais c'est ici qu'ignorant ma faiblesse ,

Palmyre, qui se croit la fille d'un Berger ,
JM'offre de ses attraits l'image enchanteresse.

Cette fleur qu'au hasard le Ciel semble jeter ,
Croît sousPoeil d'un vieillard que cette Isie révère;.

Aux grâces de son caractère,
À ses charmes naïfs rien ne peut ajouter.
On la nomme en ces lieux la Reine de Cythère ,

Et c'est Vénus qu'on croit flatter.-*
Je dois, il en est temps, couronner mon ouvrage $

Je vais pour elle animer ce séjour $

Colorer à mon gré les lys de son visage ,
Et disposer tous ses sens à l'amour.

Toi, Cyclope, commande à ta troupe immortelle
De me forger un nouveau traìr.

Ces jeunes Demi-Dieuxs'éveillent fans regret,
Quand c'est PAmour qui les appelle.

Six jeunes Cyclopes entrent fur la Seine, & vont
travailler a Vécart dans un enfoncement de la grotte.

LE CHEF DES CYCLOPES»
*fravatUez avec zèle
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Dans Pombre de la nuit j
Forgez à petit bruit
Une flèche nouvelle :
Si l'amour la conduit ,
Son atteinte est mortelle.

X* E CHOEUR DES C Y c L o P E $,
h demi-voix.

Travaillons avec zèle
Dans Pombre de la nuit j
Forgeons à petit bruit
Une flèche nouvelle:
Si l'amour la conduit,
Son atteinte est mortelle.

L * A M O U R*

Grâce à ce trait vainqueur ,
Au lever de l'aurore,
Un coeur qui vient d'éclore f
Connaîtra le bonheur ;...
Mais Vénus m'est contraire.
Du voile du mystère
Entourez mes projets 5

Et cachez à Cythère
«

Les heureux que je fais»
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LE CHOEUR,

Travaillons, &c.

Unesymphonie douce annonce Varrivée de Vénus $ &

la lumière renaît fur la Seine.

L* A M O U R.

Mais que! trait de lumière, à mes yeux éblouis
9

Perce de ces rochers l'obscurité profonde ?

Quel dieu vient commanderdans les lieux oïi je fuis?..»'

C'est VéQits-i : fur son front se peignent les ennuis,-*

Les ennuis de Vénus font le malheur du monde,-*

Invisible à ses yeux, pénétrons ses desseins :

Veillons fur les climats où ma fille respire ;
Mon pouvoir tutéiaire , en protégeant Palmyre,

Assurera le repos des humains.

Vénus descend sur un nuage. Des esprits de feu se
répandent sur la Scène : VAniour disparaît ; & les

jeunes Cyclopes continuent, à Vécart, leur ov.vragt*

VENUS,

De Pensant de Psyché j'ai découvert Pasile,
C'est ici qu'à Pabri de ma haine tranquille
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Elle ose me ravir le prix de la beauté-

Je viens abaisser sa fierté ;
Et pour la perdre , embraser la Sicile.

O vous , dont j'ai brisé les fers,
Esprits de feu soumis à mon empire ;

Sortez de vos antres divers,
Et forgez les carreaux destinés aux pervers ,
Quand le père des Dieux s'arme pour les démâte.

CHOEUR DES ESPRITS DE FET,
avec tout le fortissimo de Vorcheftrc,

Sous nos pesans marteaux
Que le fer étincelle5

Vénus qui nous appelle,
Protège nos travaux :
Allons, pour fa querelle ,
Embraser ces hameaux.
Qu'au gré de Pimmortelle
3Ssos ennemis nouveaux
Tombent fous nos carreaux
Dans la nuit éternelle.

te Choeur des jeunes Cyclopes se combine à la sous-

(line , avec le grand choeur des Esprits de feu. C'est
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sur-tout àcns les silences du dernier , qu'on entend le
piamífono des Cyclopes»

V r. N u s.

Man attente est remplie , & PAmour est dompté.
Des tfctfirtps Siciliens la ruine totale
Vexera Pâliront fait à ma divinité.
Paìfísyfe va périr dans cette nuit fatale j
Et libre d'un, souci qui pèse à ma fierté*

Je pourrai m'ttifcoir, sans rivale,
Sut Jc trône de la Beauté.

Vénus remonte fur son char ; les Esprits de fm fi
retirent, ù PAmour revient fur la Scène.

L' A M o u R*

Dcspro|eî3 de Vénus mon ame est indignée ;

pf»yr la Sicile infortunée

Allons combattre à notre tour ;
Ca û pat les Destins ma puissance est bornée^

S&UïOnsùu moins la fille de l'Amour,

Fin du Prologue»
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LÀ FILLE DIE PSYCHÉ

EN SICILE.



PERSONNAGES.

PHANOR, Législateur de la Sicile.

PALMYRE
, fille de Psyché & de PAmour.

AGENOR
,

fils de Phanor*

ACTEURS SECONDAIRES.

VÉNUS.

PSYCHÉ.

L'AMOUR.
LES GRACES;
PRÊTRESSES DE L'AMOUR,

CHOEUR D'AMANS.

BERGERS DE SICILE.
ATHLÈTES.

La, Seine est en Sicile
, au pied du Mont Etna*

LE VOLCAN



LE VOLCAN,
o u

LA FILLE DE PSYCHÉ

EN SICILE.

ACTE PREMIER.

LE Théâtre représente un bosquet : h droite est un palais,

& à. gauche un lit de verdure. Vers le fond paraît

un autel consacré à VAmour : on apperçoit derrière, le

sommet du mont Etna. Le moment où on lève la
toile , doit représenter le lever de Vaurore. La Scène

s'ouvre par une symphonie bruyante , qui se ralentit
Tome 19 H
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par degrés , pour annoncer le sommeil de Palmyre g

cette Beauté paraît endormie sur le lit dt verdure*

Agenor chante , à haute voix , les premiers vers de

Vair suivant ; & continue, à demi-voix , accompagné

du demi-jeu de l'orchesire*

SCÈNE PREMIER E.

ÍALMYRE, AGE N Ò R.

AGENOR.

Jl o I que j'aimai dix ans, fans oser te le dire .j

IVIais par qui déformai» s'embellit mon destin
$

Puifqu'à mes feux le Ciel daigne sourire ,
Palmyre, charmante Palmyre !...
Elle dort... je l'appelle en vain...
Palmyre, charmante Palmyre.,,
Dieux ! ce sommeilpur cV sereirt

Ajoute un nouveau lustre aux roses de sòh téín»

Quel parfum se répand dans Pair qu'elle respire !

Comme Phaleine du zéphyre
Entretient sur son front la fraîcheur du matin {
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Comme ce voile de lin.

Qu'un souíHe attire,
Tour à tour, à Poeil qui Padmire ,

Cache & fait voir Palbátre de son sein í

Toi que j'aimai dix ans, fans oser te le dira ;
3Mais par qui déformais s'embellit mon destin

ô
Puisqu'à mes feux le Ciel daigne sourire ^

Palmyre, charmante Palmyre! ...
A mes feux je résiste en vain.,.
Palmyre_, 'charmante Palmyre,
Prolonge ton sommeil serein...

// lui taise la main*

Ton coeur est innocent de l'erreur de ta main;-»

Récitatif.'

Mais quoi ! déjà fa timide paupière
S'ouvre aux rayons de la lumière!

Jouissons à Pécart de son étonnement.

H sc cache derrière un arbre»

PALMYRE.

Le plaisir m'endormit :-* le plaisir me réve'.Uc.--»

Surprise par la nuit sous ce berceau charmant.,
H 2
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Je la vis par degrés noircir le firmament :

Mais tout me présageait une aurore vermeille5

Rien ne troublait le silence des airs ,
Rien n'agitait la surface des mers.

Le plaisir m'endormit :~. le plaisir me réveille»"-*

Un songe heureux a mis à mes genoux
Le plus sensible des époux :

Sa voix long-temps a frappé mon oreille 5

Sa bouche fur ma main a semblé se poser.-*
Pieux! elle garde encor Pempreinte du baiser*

Agenor sort de fa retraite*

D U O.

AGENOR, avec timidité & à demi-voixì

Lc plaisir t'endormit...

P A L M Y R Ei

Agenor me réveille.,i
Le plaisir... Agenor..., le plaisir me réveille.

AGENOR.

Quand l'amour nous endort, le plaisir nous réveilles

Çes paroles se combinent diversement dans le Puo»
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Récitatif.

AGENOR,

Oui, Pheureux Agenor embrassait tes genoux;

PALM Y R E.

Je le voîs ; mais mon coeur a dû le méconnaître ;
Agenor est mon frère, & non pas mon époux.

A G E N o R.

Ton époux!... Agenor le deviendra peut-êtrei
II faut te parler fans détour :

Ce Phanor, dont les loix ont régi la Sicile,

Qui forma pour les arts ta jeunesse docile,
Mon père, enfin.».

PALMYRE.

Eh bien..., mon coeur n'est pas tranquille ;

Parle.

AGENOR.

Çe n'est pas lui qui t'a donné le}our.
H 3
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P A L M Y R E»

Quoi, ce sage vieillard,.,

A G E N O K»

Tu n'ès que fa pupille^

PALMYRE»

O ciel ! qui fuis-je donc?

AGENOR»

î,a fille de PAmour*

PALMYRE,

Moi fille du dieu de Cythère !.

P?un enfant !

AGENOR.

Cet enfant naquit avec la terre ,
Et son berceau touche au berceau des temps £

Mais
,
grâce au Maître du tonnerre ,

$OÌ\ visage conserve un éternel printemps.
Près de Vénus c'est un enfant peut-être;
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Du moir.s, pour la tromper, souvent il feint de Pitre S

Priais quand Psyché lc rend heureux,
Quand duns ses bras mollement il repose j

Qui n d son coeur vient errer sur ses lèvres de rose,
Plus fort qu'Alcide , il est plus dangereux.

P A L M Y R E.

Je ne vois mon bonheur qu'au travers d'un nuage;
Mais ton regard suffit pour me persuader :

Comme un frère chéri j'osai te regarder.
Tu nel'èsplus:.,, j'en plairai davantage,

AGENOR*

pe la froide Amitié PAmour nous dédommage»

DUO.

Palmyre, fois tendre à ton tour.

PALMYRE.

Oui, je ferai tendre à mon tour*

AGENOR.

L'Araour fera constant, PAmitié t'en assure.
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Ensemble.

Notre ame est toujours pure ,
Soit qu'elle suive la Nature ,
Soit qu'elle suive PAmour.

JR o M A N c E.

AGENOR»

Je Raccompagnai l'autre jour
Sous co berceau de verdure j

De guirlandes de fleurs j'ornai ta chevelure,
Et tu me payas de retour.

Ton ame, simple & pure ,
Ne crut suivre que la Nature,

Mais elle suivit PAmour.

PALMYRE.

Si mes soupçons , au point du jour,
A ton ardeur font injure,

Le soir, sur ma froideur, un baiser te rassure,

Et tu t'attends à ce retour.
Mon ame, simple & pure,

Alors croit suivre la Nature,
Elle ne suit que PAmour,
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DUO.

Notre ame, simple & pure, &c»

SCENE SECONDE.

PHANOR, PALMYRE, AGENOR

P H A N O R*

JJ E viens de vos amours éclaircir le mystère.-*
Mon fils, ta flamme est pure , & je n'en rougis pas,'

La Fille du dieu de Cythère,
Sans crime, de ton coeur, peut passer dans tes bras.**.

Que votre hymen couronne un jour auíìi prospère ;
La joie enivre tous mes sens $

J'unis un couple heureux que mon peuple révère»
Je me fais deux Amis.

PALMYRE ET AGENOR.

Embrassez YOS enfans,
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P HA N OR,

Mon coeur n'est.point glacé malgré mes cheveux blancs.

Et je sens à mes pleurs que je fuis votre père.,.

Symphonie douce dans le lointain*

Mais nos Siciliens, dans leurs jeux innocens,
Viennent, la lyre en main, vous rendre leur hommage»

fuissent leurs chants heureux rendre çe que je sens 1

I? A L M. X !* E >

en se courbant sur la main de Thanor*

Si le coeur les inspire, ils seront votre ouvrage,.
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SCENE TROISIÈME.
PHANOR, PALMYRE, AGENOR, ATHLÈTES

ET BERGÈRES.

CM <EV R D'ATHLÈTES ET DE B ERGÊRES»'

VERS ces Amans de í'âge d'or
"Uri secret penchant nous attire,

La naïve Palmyre

A nos chants doit sourire,
Quand nous'tourounons Agenor»

ATHLÈTES»

Dés simples sieurs de Page d'or
Couronnons Palmyre.

B E k G È R È si

î)u myrte qui couvre Palmyre
Couronnons Agenor.

Ballet d'Athlètes.
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UN ATHLÈTE;

Quand Paris à la plus belle
Décerna la pomme d'or,
Son cceúïyùgeala querelle ï
II crut Vénus la plus belle,
ïl n'était point Agenor :
Mais Palmyre paraît-elle ?

Ce n'èst plus à l'Immortelle
Qu'on offre la pomme d'or j
Et Paris voit la plus belle
AYCC les yeux d'Agenor.

Luttes & danses»

UNE BERGÈRE;

Du citoyen
Malheureux, niais utile,
Son coeur devient Pasile ,
Et son bras le soutien.

Sa vertu tranquille
Fait le bonheur de la Sicile ;
Mais Agenor fera le sien.

Panses de Bergères*

Palmyre pose fa couronne sur la tête de VAthlètt
Vainqueur ; Agenor Vunlt à la premiers íi(S Bergères*

DUO,
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D V O»

tJN ATHLÈTE ET UNE BERÇÈRB

Dans ce riant asile,
Le Ciel est toujours tranquille,
Le coeur est toujours serein ;

On s'unit fans chagrin ,
On se quitte sans dédain ;

Et PAmour, ce tyran des villes,
Ce fléau des âmes viles,

Paraît, dans nos climats, le Dieu du genre humain*

Vin du Ballet»

P H A N O R.

Par Phymen d*Agenor couronnons cette fête 5
Palmyre, fur Pautel viens lui donner ta foi...

Commencement d'un orage»

Mais le soleil soudain s'éclipse devant moi ;
La foudre gronde sur ma tête..»
Quel nouveau désastre s'apprête ?

CHOEUR DE BERGÈRES*

Fuyons, dérobons-nous à la haine des Dieux*

Tome I» Jj
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UN ATHLÈTE.

Nous plaignons cê couple amoureux j
Mais contre lui cet orage dépose :

Le Ciel empreint le crime au front des malheureux,

CHOEUR DE BERGÈRES ET D'ATHLÈTES»

Tandis qu'au sein des airs íe tonnerre repose,
Fuyons , dérobons-nous à lá haine des Dieux.

SCENE QU A T R 1 E M E.

PHANOR , PALMYRE, AGENOR,

T Rî O.

PALMYRE»

JL
OUT me glace ici d'épouvantei

P H A N O R.

Je puis calmer votre épouvante^

Venez, suivez mes pas,
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PALMYRE.

Tout me présente
L'image du trépas.

P H A N O R;

Venez, suivez mes pas»

AGENOR.

inspirons, au coeur d'une Amante,

Un courage que je n'ai pas.

P H A N O R»

Venez, suivez mes pas»
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SCENE CINQUIEME.
UN CYCLOPE, ESPRITS DÉ FEU.

LE C Y C L o P E.

J& s p R i T s séditieux,
Le long de ces mages
Exercez vos ravages:
Sur ce mont odieux

Enfantez les orages $

Embrasez de vos feux
Ce tranquille bocage :
C'est en servant ma rage,
Que vous servez les Dieux»

Ballet figuré des Esprits de feu : Us secouent leurs

fambeaux dans le Cratère du Volcan»

CHGCUR DES ESPRITS DE FEU.

Armons-nous pour nuire :
De vingt peuples divers
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Commençons les revers.
Frappons tout ce qui respire :

Qu'ici la Nature expire ;
Et régnons fur des déserts.

Fin du premier Aile»

ì 3
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ACTE IL

Le Théâtre est faiblement éclairé , & le Volcan jetu des

feux par intervalles.

SCÈNE PREMIÈRE.

PALMYR(E ET AGENOR.

AGENOR»

\J pille de PAmour, arrête..»

PALMYRE*

Hélas ! la fille de PAmour,
Qu'à dévorer la mort s'apprête ,

Ne trouve point d'asile en cet affreux séjour,'
Et n'a que le tombeau pour reposer sa táte ;...
Mais Phanor, mais mon Père, oii porte-t-U ses pas ?
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AGENOR.

Phanor, pòur ses sujets affronte le trépas ;
Assailli par les ans, mais toujours magnanime,

II tend la main , fur les bords de l'abyme ,
A des infortunés qui ne l'entendent pas :
II ne veut, aux enfers, ravir qu'une victime;
Et revient à l'instant expirer dans nos bras.

PALMYRE.

Mais quel Dieu destructeur, pour venger son injure
»

Contre nous aujourd'hui déchaîne la Nature ?

AGENOR,

AIR»

Vois-tu, dans Péloignement,"

Ce rocher, dont les nuages
Forment le couronnement ?

'&a paix autour de lui régna dans tous les âges £

Mais dans son sein
, et\ CQ moment,

II couve sourdement *

Le germe des orages.
I4
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PALMYRE.

J'entends dans la forêt un long mugissement..*

O Dieux! je sens trembler la terre :

L'Etna répète au loin le fracas du tonnerre..*
Le feu qui lui sert d'aliment,
Autour de nous déjà s'exhale

>

Et fa bouche infernale,
Avec une fureur égale,
Porte par-tout l'embrasement

.*»

Récitatif*

Cher Epoux, car mon coeur te destinait à l'étre,
Viens disposer de mes derniers instans;

Viens m'apprendre à mourir aux lieux qui t'ont vu
naître :

Qu'au palais de Phanor...

A a s N o R,

Palmyre, il n'est plus temps :

4 i R*

Vois ce torrent-de feu qui déjà l'environne ;
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À Paspect de son cours la Nature frissonne :

Le soufre qu'il renferme exhale un noir venin :
Sa surface écume & bouillonne ;
II s'ouvre un horrible chemin

Sur les corps palpitans des Bergers qu'il moissonne ;
Et dans les plaines qu'il sillonne ,

II fait germer la mort qu'il porte dans son sein...
/

Symphonie moins bruyante. Palmyre s'appuie contre

un arbre , le visage voilé de sa main, & a demi-

évanouie.

Mais un rayon d'espoir luit encor dans mon ame :
L'Etna ne vomit plus ses tourbillons de flamme.

Sur le point d'engloutir le Temple de PAmour,
L'assreux torrent fait un détour,

Et semble respecter le Dieu de la Sicile...
Palmyre , ce présage est un bienfait des Dieux :

Je cours t'assurer un asile , ...
Où d'autres qu'Agenor te fermeront les yeux.

iy
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SCENE- SECONDE.
PALMYRE,

sortant de son état de stupeur»

A z R*

Su) i E u x cruels que j'implore,
En tombant fous vos coups ,
Quels biens tiens-je de vous ?

A peine à mon aurore ,
La flamme me dévore,
Et tout ce que j'adore
Subit votre courroux ;
Si mon sang vous honore ,

Frappez , mais fauves mon Epoux*

Récitatif obligé.

Mon Epoux !... je crois Pentendre}
Dans le sein du fleuve embrasé

II s'apprête à descendre..»

Ce feu par moi fut attisé :
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II s'y jette pour me défendre...
je tremble, & dans mon corps mon sang est épuisé.

Dieux, sur lui la mort va s'étendre.
J'entends le fracas •

Des rochers calcinés, qui s'ouvrent fous ses pas...
îe vois les flots brûlans près de lui se répandre.»»

Arrête : ... je cours dans.tes bras...
Je puis suspendre

L'instant de ton trépas,..
Mon courage est moins grand, mais mon coeur est.

plus tendre.
Je vais,... quoi ! marcher fur ta cendre ,

Et fatigues des Dieux qui ne m'entendent pas !

A z R.

Dieux cruels que j'implore ,
En tombant fous vos coups,
Quels biens ticns-je de vous ?

A peine à mon aurore , .';}

La flamme me dévore ,
Et tout ce que j'adore
Subît votre courroux j
Si mon sang vous honore ,

Frappez , mais sauvez mon Epoux,
16
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SCENE TROISIEME»
PALMYRE ET AGENOR,

PALMYRE,

JVÌLON Epoux 9... je le vois,... le Ciel se justifie»

AGENOR.

J'ai mesuré de l'ceil cette plaine flétrie

Que parcourt la faulx du trépas.

Le temple de PAmour est loin de l'incendie $

Jusqu'en son sanctuaire ose suivre mes pas.
Toi feule des enfers tu peux calmer la rage ;.,,

Ce Dieu ne te trahira pas $

Jl doit chérir en toi son plus parfait ouvrage,

Palmyre & Agenor quittent H Scène*
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SCENE QUATRIEME.
Le Théâtre change, fy représente le Temple de l'Amour»

PRÊTRESSSE DE L» A M OU R.

CHOEUR D'AMANS *r D'A M ANTES,

C H~<E V R.

AMOUR
, tu rends Phomme heureux ,

Malgré les maux de la guerre ;
Tu combats avec tes feux

Contre les feux du tonnerre :

Les Dieux règnent fur la terre,
Et tu règnes fur les Dieux,j

LA PRÊTRESSE,

Q Dieu de la tendresse ,
Ecoute mes accens ;

Si mon encens
T'intéresse ,

De tes feux renaissans
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Embrase moi sans cesle.

C'est à Pivresle

De ses sens

Qu'on doit connaître ta Prêtresse,

CHOEUR.

Amour , &c,

SCENE CINQUIEME.

Les Atleursprécédens, AGEN OR ET PALMYRE.

DUO.

PALMYRE ET AGENOR,

V, OURBÉS fur cet Autel que le feu va détruire,
Nous conjurons PAmour de protéger Phanor
Et s'il voit en pitié la flamme qu'il inspire ,

< Je ne parle point de ^p .\ Du moins qu'il épargne J ^almyie,

i Mais qu'il fauve î A#T»«««í Et qu'il frappe }ASeno^
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LA PRÊTRESSE.
Dans cette retraite tranquille,

Où PAmour dans nos coeurs épurant le plaisir,
Nous n'ossrons point au Ciel de crimes à punir,,

Nous ignorions les maux dela Sicile.
Sans doute, à l'abri des revers ,

Contre des feux lancés fur des pervers ,
Le Dieu que nous servons nous assure un asile.-*

Pour vous, jeunc-s Amans, qui, proche du tombeau ,
Voulez de l'avenir entrouvrirIc rideau,
Le Ciel va s'expliquer, mais non pas fans nuage :

Le doute qu'il vous laisse en ce péril nouveau,
Exercera votre courage,

Osez interpréter ses décrets souverains ;
Et dans les longs malheurs dont vous verrez l'image

3
Reconnaissez, s'il se peut, vos destins.

BALLET PANTOMIME

DES AMOURS DE PSYCHÉ.

LE fond du Théâtre , oh se trouvaient Agenor , Palmyre

& la Prêtresse , représente toujours le fanâuaire du

Temple de PAmour ; mais une toile transparente le

sépare de l'Avant-Sclne , qui change plusieurs fois de

décoration : on voit au travers de cette toHs, Vin-



16*0 THÉÂTRE
quiétude des deux Amans, Vémotion que cefpetíacU

produit dans leurs âmes , & leurs transports de joie au
dénouement. ~* Jl semble qu'un secret pressentiment

annonce à Palmyre qu'elle est fille de Psyché. -*
Lorsque Vénus s'en va , contrainte de pardonner k

Psyché, que les Dieux applaudissent au triomphe de

l'Amour f que les danses des Grâces & des Plaisirs

font le plus animées , tout h coup le rideau transpa.-

rent se lèvey & la Scène magique disparait
9 avec ses

Atfeurs. Un coup de tonnerre se fait entendre ; & une

voix qui semble partir de l'intérieur de la Statue ,
prononce cet Oracle.

L ' O R A C L E.

Ce coupable climat que Jupiter déteste,
£>evenait le tombeau de tous ses habitans :
L'arrêt est modéré par des Dieux indulgens.
Deux victimes fuiront la vengeance céleste

y

Et i'autel oîi Phanor fait fumer son encens,
Est contre le trépas Pasile qui leur reste.

DUO.
PALMYRE.

Quoi ! je perdrais Phanor, ou mon Amant!
Je sens renaître mon tourment.
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AGENOR.

Nous n'avons que le choix des crimes,

PALMYRE ET AGENOR*

Dieu cruel, reprends tes faveurs,

AGENOR.

Si PAmour, aux feux destructeurs,
Ne dérobe que deux victimes,

PALMYRE ET AGENOR.'

Dieu cruel, reprends tes faveurs.

Pin du second Aile*
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ACTE III.
La décoration est la mime qu'au premier Aéle»

S CE NE PREMIERE»

PALMYRE ET AGENOR*

PALMYRE»

AIR»

AUPRÈS de mon berceau
Le Ciel a donc placé la sin de ma carrière!

Phanor, ou mon Epoux vont perdre la lumières

(Trìs-lentenunt*}

L'essroi me conduit au tombeau.«,

( Sur un mouvement rapide* J

L'essroi me rappelle à la vieM>
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Cítte scène d'horreur par-tout se multiplie.

Quel fracas dans les airs !

Comme ces rochers entrouverts,
L'un^ur l'autre se renversent !

Comme ces flammes se dispersent! «i
Agenor, des pâles éclairs
Observe ici le cours rapide ;

Un jpur sombre & livide
Se répand sur l'univers.

Une Euménide .
Agite fa torche homicide,

Et présente à mes yeux Pimage des enfers*

AGENOR,

( Même air. )

Auprès de mon berceau
Le Ciel a donc placé la fin de ma carrière í

Où Palmyre, ou Phanor vont perdre la lumière»

( Très-lentement*)

L'essroi me conduit au tombeau.

( Sur un mouvement rapide,j
î-'eífroi me rappelle à la vie...
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L'activité du feu ne s'est point rallentie :

L'air mémo est dévorant...
Vois, Palmyre, près du torrent,
Ces Bergers hâtant leur fuite,
L'un fur l'autre se précipite...

La terre, soudain,
De son sein

Vomit un feu qui les dévore :
Ils s'embrassent encore ,

En terminant leurs destins.

Une Euménide

Agite fa torche homicide,
Comme au dernier des jours qui doit luire aux

humains.

P A L M Y R E, en montrant Vìautel.

Le voilà donc notre dernier asile...
Alais Phanor ne vient point, & mon coeur est ému,

AGENOR.

Ah ! s'il éta^t ici, serais-tu plus tranquille?
De mes jours ou des tiens le fil fera rompu:

Le Dieu du mal, déchaîné pour nous nuire»
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Na pas voulu que Phymen de Palmyre
Fût austì pur que fa vertu.

PALMYRE*

Ma vertu,... tu vas la connaître,-•
SUnoncer, pour elle, à ta foi,

A xnoa bonheur que toi seul serais naître ,
C'est me montrer digne de toi. -,

Ageacr, ta connais-les replis de mon ame ;
Je t'a'une, & dans ce jour d'effroi,

Mou désespoir augmente encor ma flamme.

EhM«n, de notre hymen laissons le foin aux Dieux j
Qr,e Phanor vive & soit heureux.

Palcajre à ce vieillard ne doit point la naissance;

Mais d'autres noeuds à lui l'enchaînent pour jamais,

I! forma ma timide enfance ;

,
Je ne vis que par ses bienfaits,

Je lui dois tout, jusqu'à mon innocence.

AGENOR,

Eh bien, guide un Amant ;... il n'en rougira pas : •

Phanor doit lé premier échapper au trépas.
Phanor,... mais je le YOÌS les yeux baignés de larmes*
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SCENE SECONDE»

PHANOR, PALMYRE, AGENOR

PHANOR, embrassant les deux Amans.

JL/E
ces tristes plaisirs que je goûte les charmes ! ,*l

Mais avant que l'Etna m'ordonne de mourir,
Par des liens sacrés ma main veut vous unir 5

Je demande à tous deux cette faveur dernière :
Soyez époux un seul moment,

-
Alors mes yeux en se fermant,

Avec moins de regret quitteront la lumière.
Phanor les conduit à l'autel & les unit. JL'éruptîoa

du Volcan parait s'appaifer.

TRIO.

L*Amour ferre à jamais / ™* V noeuds,

Que Jupiter tonne,
Que de ses feux
L'Etna m'environne ?
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Que sous les traits des Dieux

La Nature succombe;

J'entre avec plaisir dans la tombe.
1&

c««. un momcm
{ sont" } heurCU!!'

PHANOR.

Je vois un rayon de lumière :

L'air que nous respirons cesse d'être enflammé»

PALMYRE»

Jupiter, détournant fa foudre meurtrière,
Par notre hymen serait-il désarmé ?

AGENOR.

NOUS espétons en vain, & Jupiter sommeille.-t
La terre tremble encor jusqu'en ses fondemens.
Je vois fous ces rochers le feu qui se réveille;

J'entends au loin de longs gémiffemens,

CHOEUR,

fju'on ne voit point, & que VOrchestre accompagna

à demi-jeu.

Pieu vengeur, suspens ta furie j
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Si tu punis des forfaits,
Punis-les fans barbarie,

Et rends-nous moins amers les maux que tu nous faî«,

1 AGENOR.

C'en est fait : pour ce Peuple il n'est plus de patrie ;
Et le jour à ses yeux est ravi pour jamais,

LECHOEUR,

encore plus dans Véloignement*

Dieu vengeur, &c.

PALMYRE.

Je n'entends plus leur plainte douloureuse ;
Sans doute ils font tombés clans le gouffre enflammé»

L'approdhe du trépas doit leur paraître affreuse!

Mais ils meurent heureux s'ils n'ont jamais aimé,

AGENOR,

Le dernier désastre s'apprête :
Le Volcan lance ici des rochers en éclats,

Palmyre,... ô ciel ! ils fondent fur ta tête,



D'UN SYBARITE. jfo
'*s-\

F A L M V R E,

De ce côté portons nos pas,
Le Ciel y parait plus tranquille.*,

//• vont du côté du Pêrysiile , qui s'écroule tout à
cgup , & les environne de ses décombres.

Dieux ! ce palais s'écroule avec fracas !

PHANOR.

Pourquoi voler au devant du trépas?
Venez : voici votre dernier asile ;
Que cet autel...

PALMYRE,

Non , ne l'espérez pas}
Du Ciel d'abord éprouvez la clémence,

Vous , dont la sage bienfaisance

Répandit ses trésors fur notre adolescence $

VOUS, qui mettez Agenor dans mes bras,
Vous à qui nous devons bien plus que l'existence ì

N'espérez pas de nou* trouver ingrats.
Tome I» &
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P H A N" O R.

Récitatif très-rapide.

Vos nobles sentimens attendrissent mon ame ;
Mais pour vous perdre, en vain vous êtes coures.

Mes enfans, vos jours font sacrés,
Et le genre humain les réclame.

Dans ces climats dégénérés,

Où fous nos yeux la Nature succombe,

A quoi sert un vieillard qui penche vers fa tombe ?

Mais ces déserts, par vos mains réparés,
Recouvreront bientôt & leur lustre & leur gloire.
Sur vos nombreux enfans en paix vous régnerez;
Je fuis trop satisfait de vivre en leur mémoire :

Vous pleurerez Phanor j mais vous PapprouYerez,

TRIO.

AGENOR ET PALMYRE»

Non , non , le péril croît fans cesse :
Mon coeur, par piété , doit vous désobéir*

PHANOR.
VÌYSZ.I, Le péril croît íar.s cesses
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Si vous craignez les Dieux , vous devez m'obéir,

( Ensemble. )

Vivez; c'est à moi de mourir.

PHANOR..

N'abusez point de ma faiblesse j

AGENOR ET PALMYRE^

Venez jouir de ma tendresse.

( Ensemble. ) !

Vivez ; c'est à moi de mourir.

PHANÔR,/<Î laissant conduire à Vautel»'

Un secret mouvement, dont je ne suis pas maître,'
ÎVPannonce que les Dieux font enfin satisfaits.

Je cède à mes enfans,-» j'accepte leurs bienfaits,-i
Et PAmour va les reconnaître.

A seine Phanor est-il sur Vautel, qiûil s*écroule, &

fait place à un trône fur lequel VAmour est afjìs* A14



vjw THÉÂTRE
même instant la lumière renaît, & le Théâtre représente)

un palais magnifique.

SCENE DERNIERE.
PHANOR , PALMYRE , AGENOR , L'AMOW

LES GRACES , LES PLAISIRS.

ç

AGENOR,

IVILAIS
que vois-je ! quel Dieu s'annonci «YÇfc

fa Cour?

PALMYRE,

C'est PAmour même,

L' A M o u R.

C'est ton père*

Psyché , tu le sais, me fut chère ;
IJlle sixa mon coeur >

& tu lui dois le jour,
Vénus de mon Hymen s'indigna dans Cythcrc*
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Et, pour te dérober aux traits de fa colère,
Je te fis, en secret, conduire en ce séjour.
SOUS l'oeil de ce Phanor que la Sicile honore $

Tes charmes fans péril ont commencé d'éclore,
ïl a de ses vertus embelli ton aurore;
lit la terre lui doit la fille de PAmour»

PHANOR.

Nous vous devons la paix qui règne en cet asile f
Mais malgré moi mon coeur est encor agité.

Ce jour ne luit pour ma félicité,
Qu'en éclairant les maux de la Sicile,

L' A M o u R.

J'ai fait, pour la sauver , les efforts les plus vains;
L'explosion des feux que ce Volcan recèle,

Etait écrite au livre des destins.

Tout tombait, fans PAmour, dans la nuit éternelle ;

Agenor & son père, à cette loi cruelle
Ont échappé par mon pouvoir.

Pour Palmyre, le sort ne pouvait rien sur elle ;
Et mon Oracle était fidelle ,

Quoiqu'il parût vous ravir tout espoir...
Comme ftlle d'un Dieu, Palmyre est immortelle»

K-3
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QUATUOR.

L' A M O U R.

Jouis, belle Palmyre, en ce séjour paisible,
De l'empire que Phomme accorde à la Beauté î

Agenor te rendit sensible,
Et ton coeur vaut le don de Vimmortalité.

? A L M Y R E.
.

Lorsque mon coeur devint sensible,
Je ne soupçonnais pas mon immortalité»

AGENOR.

Palmyre m'a rendu sensible ;
Je partage, en Paimant, son immortalité,

PHANOR.

Mon coeur glacé devient sensible ;
Je partage, en rnourant, votre immortalité*

( Ensemble, )

Agenor, &c.
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Lorsque, &c.
Palmyre , &c.
Mon coeur, &c.

$ A LLET.

Danses des Grâces & des Plaisirs.

VAmour se place sur son trône , entre Palmyre fy

Agenor.

Une GRÂCE,

Air de bravoure»

Une rose,
A peine éclose,

Se volt cn proie à la fureur du vent 3

Tandis qu'au bruit du tonnerre ,
La pluie, en torrent,
Courbe vers la terre

Son calice odoriférant.
Mais la clarté, vlvjs & pure,

Du père du jour,
Bientôt la rassure ;

Elle reprend fa parure >
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Et sourit à la Nature,'
Qui lui sourit à son tour.

BALLET GÉNÉRAL
Des Grâces fy des Plaisirs.

Fin de la Pièçe,



OBSERVATION
D'un Arriére - petit - Fils du Poëte de

Sybaris»

XJL THÈNES, au temps de fa décadence
»

soumettait à des loix pénibles le Poète drama-

tique, qui cherchait à Pamusçr. L'homme de

génie avait beau se présenter, ses chef-d'ceuvres

en main, il avait mille barrières à franchir, avant
de voir ses héros admis à monter fur la Scène,

Ici
>

c'était un petit-neveu d'Anitus
>

qui trou-
vait, dans Iphige'nte

,
des allégories contre Mi-

nerve, ou du moins, contre son Hibou. Là,
citaient des entrepreneurs de spectacles, quî

jugeaient Prométhée au Mont - Caucase
, un

mauvais poème, parce que leurs décorateurs ne
savaient faire , ni une montagne , ni un vautour,
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Plus loin , on était arrêté par une commiífion

des Juges de PAréopage
,

qui répudiait Timon

h Misanthrope
, parce que Pauteur n'avait pas

l'esprit du chef de la commission, qui d'ordinaire
n'avait point d'esprit. Tous ces obstacles dégoû-
taient l'artiste senfihle

,
qui aurait voulu fe foire

un nom, en préparant des plaisirs à ses conci-

toyens. II brisait, de dépit, ses pinceaux ; ou
s'il s'obstinait à lutter contre son étoile, il ne

pouvait espérer que de voir fa vieillesse cueillir

les palmes qu'il avait semées dans son adoles-

cence.

BénissonsSybaris de n'avoir point adopté toutes

ces entraves, qui retardent l'eslbr du génie, ôç

qui ne font utiles qu'à la médiocrité,

Mon bisaïeul présenta, aux jeux de Sybaris,

fa Fille de Psyché, avec les acteurs qui s'étaient

chargés des rôles, l'avant-veille de la fête de

Minerve. Le lendemain elle fut adoptée, & le

jour de la fête on la 'joua avec un succès qui



Fin du Terne premier*

OBSERVATION: 179
aurait flatté davantage son auteur, s'il n'en avait

pas partagé la gloire avec son musicien & ses

acteurs.

Sybaris ne tarda pas à être détruite de fond est

comble; 8c voyant les arts en honneur à Athènes,

je tentai d'y faire jouer la Fille de Psyché. Tous

mes efforts, pendant dix ans >
ont été inutiles ;

les uns ní'ont fait un crime de n'être pas mon
bisaïeul , les autres m'ont reproché de ne pas
travailler pour mon siècle, en faisant des poëmes

lyriques, fans paroles. Mais mes vrais délits ont
été de n'avoir caressé l'amour-propre d'aucun

Protecteur subalterne , & sur-tout d'avoir marché

sur la patte de l'épagneul d'une danseuse en sa-

veur; délits bien plus graves dans une République

qui dégénère., que la prétention aux honneurs de

îa Scène, lorsqu'on n'est ni un Ménandre, ni IH>

Euripide»


