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LE GRAND ET DE.RNUiR

TR A GED

I E.

T A R MO N SsEF.ll MA 111E T.
Représenté par la troupe Royalle.

A

TRES VERTVEVSE,
ET TRES IN CONSOLAble Princesse, MarieFelicedes
Vríîns D.ucheíTe cie Mont»*
y

morency.
AD AME,

EPI ST RE.
ainsi que ie fay tous les ioùrs de mon

&de
bouche,
dcstefmoignacoeur,
ma
authentiques
de ma recoenoiííance
ges

íkrdc mon zèle, C'est par cette puissante
raison ( MA DAME) que n'ayant iamais
eu de plus forte ny plus légitime passion
que celle de vous obcyr,& de vous plaire :
ie nfexpose ncantmoins au hazard de
diuertiflànt
estre
importun,en
vous
vous
pour quelque temps de la co ntinuelle méditation des choses du Ciel, & de vostre
malheur, hors de laquelle il ne semble pas
désolé
esprit
puisse trouuer auvoítre
que
deest
11
à
qu'ayant
vray
Gunrepo's -,
vous
mander vne ou deux heures pour la leítu-

demesPoëmes,i'ay
dequelqu'vn
pour,
re
lemoins apporté cette circonspection à
cettui-cy, que de nelefairepasdVnenatu re qui fut tant soit peu contraire à celle
de voítre humeur présente,qui ne se plaiss
qu'aux choses tristes : en effeu, MADAME, ^inestimable perte que vc
auez faite auec toute la France, de Tvii
des plus grands hommes qu'elle ait iamais
portez, ne pouuoit estre bien tesmoignée

EPI S THE.

fait
voítre,
qui
dueii
pareil
au
quepar vn
honte gene^alementà tout ce que la fable
&r l'hutoire nous racontent d'vnePorcie,
d/vne Penthée, d'vneAlceste, & dVnë
Artemise ; les plus fameux exemples que
foy
de
des
la
douleur
&
de
la
nouc ayons
plus honnestes femmes ; âpres la mort de
leurs maris ont ils des circonstances &
des merueilies qui puissent estre iustemët
comparées à celles que la force de. voítre
<è mournous a produites depuis sept ans?
Mon certes, MADAME, car s'ileít vray
quel'Amour & la Vertu feules peuuent
produire ces miracles, il est véritable auffi
durée,
leur
leur
conferuation
&
que pour
elles ont encore befoiti d'vne certaine disposition û'ame corne la vostre, & laquelle
parauanturenefe rencontra pas toute entière en celles de ces illustres Heroines.
Dans le vifsentimentd>eun insigne malheur,
Lafamé quelquefois e bien toítaualée
JíysèmentparleferonfinitÇa douleur}
On boit la cèdre efeinte fin drefje vnAIauÇolèe*

f

.Maisviure de regrets, í$ nourrir <vn tourment,
Aitfiifortenfoncoursquenson commencement»
An)

EP

I

ST RE,

Ougarderiour&nuìttenparfaite Vestale
Cefeudontvombmjlez^pom vn parfait Ejpouxi

C*efivnatted'oAmour> ^defoy con'mgale
Q ue nui autre nefgale,
Dont la produision nappartenoitqiia vous.

II fautaduoiier ( MADAME ) que l'on
remarque en vous depuis sept années vne
manière de s'affliger si particulière, que
fans participer où du désespoir, où..de h
rage, elle a neantmoins toutes les mard'vne
tres-grande
essentielles
&
ques
,
î?res véritable douleur : vous auez apporté cesmeruëillèux tempérament à 1-impétuosité de vostredueïl, que de le maintenir tousiours dans toutes les reigles les
iplus estroites que la vertu, Tamour & le
deuoir puissent prescrire aux plus belles
âmes, en de pareilles infortunes, fans tou«
tesfois vous estoigner iamaïs de celles de
la Philosophie Chrestienne, dont la rigueur ne s'estend pas iufques à nous défendre deregreter les créatures, pourueu
que nous le faisions auec vne parfaite resi.
gnation de nos volontés à celle du Créateur : Auísi dans les plus violents accez de

EPISTRE.
vostre mal*, on ne vous point ouy mur«
murer ny, contreles décrets duCiclj ny
de
arrests
des
la
&
les
interre,
contre
par
uectiues inutiles, accuser d'iniustice où
de cruauté, les ordonnances de l'vn&de
l'autre* au contraire de peur de rendre vo<*
cà

stre peine infuportable à ceux qui vous
approchent, vous aucz la plus grand' partie du temps cette discrétion, &c cette
bonté que de là renfermer au dedans, fans
en laisser paroistre au dehors, des tefmoignages plus importuns que les larmes, &
les soupirs : De-là vient que vostre fousfrance estant presque toute restrainte
dans l'efprit & dans le coeur, il est impossible qu'elle ne s'y fasse beaucoup mieux
sentir qu'en ces courages ordinaires, de
qui les plaintes immodérées en consument vne partie j vne chose ( M A DAME) estonne tout le monde en vostre aduanture, c'est de voir que les forces de vostre corps ayent peu résister tant de temps
durs
donne
assauts
tristesse
la
à
aux
que
vostre ame : De moy ie confesse ingénument, qu a-moins que de l'in>puter à mira-

EPrSTRE.
de, ien'en puis deuiner la cause, si ce n'est
peut estre que parvne jngue habitude
vous puiííiez viure de douleurs, de la
mefme forte que Mitrrdate auoitpû vide
délasaller
poisons
de
lieu
ure
au
vous
ser comme il vouseít encore permis, de
Tennuyeuse cloíturc du Chasteau de
Moulins, .dans rágreable liberté de celle
du Chasteau de-Fere, de qui l'âífiettepour
le moins, & les promenoirs eussent.con*
tribu é quelque chose au diuer tisse ment
de vostre-énnuy,. vous vous estes choisi
&si
demeure
mefme
siestroite,
vous
vne
peu íbrtabíe à la grandeur de vostre nais
fance, qu'on- la peut iustement nommer
dans
volontaire
prison
C'est
cette
vne
:
retraite solitaire & saindte, qu'àpres'les
exercices de pieté, tanto st le fouuenir des:
perfections de voítre incomparable
Èípoux, tantoít celuy de vos félicitez passées, & tantost'là'considération"' de vos
misères présentes vous deftbbent insensiblement toutes les heures de vostre vie,
à la reíèrue dé deuxoù trois que vous don»
&e& chaque lotir àyos domestiques, afin
1

$

de

EPI ST RE.

deies consoler de vostre présence; ícne
doute point ( MADAME) que ce displusieurs
semble
estrangeà
& ne
cours ne
leur fasse dire quei'ay mauuaife grâce de
r'assraichir vos douleurs, que ie reporte
indiscrètement le fer dans vostreplaye, &
qu'il me sieroit mieux deme taire absolude
fur
entretenir
fuveus
que
ment
vne
neste matière dont ceux qui cherchent
vostre repos ne vous deuroient iamais
parler, afin de vous en laisser perdre iníen.
siblementlcfouuenir&ramertumeimais
fans offencer c^s Critiques ne connoiffantpas si parfaitement quemoy la trem*
pe & la nature de vostre coeur , ils ont
mauuaise grâce eux mefme d'en mesurer
la force, ôcles fehtimensà ceux des courages ordinaires. II est certain que la plus
grand'partie des plus affligez ne font pas
marris d'obtenir duTemps, & de l'òubly
qui Taccompagne la quiétude ou indolence qu'ils n'oser oient apparemment espérer de la Raisonne la vient que non feulement ils ne souhaitent pas qu'on les en-ì
tretienítl de leur infortune mais encore

STRE.

qu'ils euitentautant qu'ils peuuent fous
les discours, & tous les obiects qui font
capables de reblesser leur imagination &
d'y repeindre ces tristes images que la fuittedesiours, & leur propre consentement
auoient finalement effacées, C'est ie l'auouë pour cette forte d'Esprits, qu'il faut
auoirla discrétion de ne proposer iamaís
que des matières de ioye,ou pour Ie moins
de diuertissement» C'est à ces yeux la plus
las qu'affoiblis de pleurer, Sc de voir des
chambres tendues de noir, qu'on ne doit
offrir que du verdgay, des fleurs, & des
roses fans efpines, C'est ainsi qu'il est nécessaire d'en vfer, pour s'acquérir leurs
bonnes grâces, mais ce n'est pas ainsi que
ie veux traiter auec vous, ayant autrefois
ess Hé trop soigneusement vostre naturel pour ignorer auìourd'huy que cette
imprudente procédure me feroitplustost
de
vostres.
n'arriuer
iamais
moyen
aux
vn
Non non ( MADAME )ie fuis trop bien
instruit de l'exceffiue grandeur de vostre
perte pour m'opposer cn vous consolant
à ce fie de vostre dou!eur,dontla longueur,

EP 1 STRE.
Ja violence, &: fesgalké tiennent les sages
denostre Siécle, en perpétuelle admiration de vostre vertu, ouy, MADAME,
il est hors de doute que vous auez perdu,
leplusbraue, le plus généreux , le plus libéral le plus vaillant en vn mot le plus ay,
mable,&leplus accomply Héros , soit:
de
la
fuit
qui
là
paix,
pour guerre,
pour
l'humaine imagination se puisse faire vne
parfaite Idée, & ie fuis asseuré que la
, rendra
nourriture qu'il m'a donnée, ne
point suspectes à ceux qu i l'ont bie connu,
les merueilles que i'enëscris, ny celles que
i'enefcriray, puisque ce font des veritez

quel'Enuielaplusimpudenteauroit honde
de
contester
façon,
AD
AME,
M
te
5
que loin d'arrèster dés pleurs dont le cours
est si légitime, ie vousexhorterois moymefme à leur effusion eternelle si vostre
>
généreuse tristesseauoit besoin d'estresolicitée; ne faites donc iamais de treue
auecvos ennuis: mais regrettez encore
dauantagë s'il cst^oííìble vne siéelle vie,
&ïì règretàble én ion malheur, ^[ùe lalusticeélle mesmfe contrainte qu 'ellèsut, de

EPISTRE.

k sacrifier à la rigueur de ses loix, où pour

mieux dire, aux plus scueres maximes de
la raison d'Estat, ne peûts'empescherde
molii Ile r son bandeau de larmes, elle qui
dés la naissance des Républiques, des Monarchies & des Empires doit estre accoustumée, & comme endurcie aux spectacles fanglansquesesbáláces exigent tous
lesioursde son Efpée:Et pour ce que les
puissances de i'ame toutes spirituelles
qu'elles font, ne laissent pas d'auoir besoin
du secours des ses, soit pour fortifier, soit
pour entretenir l'exercicç de leurs opérations : ie présente à vos yeux l'ouurage de
capable
semble
les
le
plus
miens
çe me
tous
de nourrir vostre melançhpíie, &;de
donner
appréhension
plus
viuc
vous
vne
de vostre infortune, vous y remarquerez
deux Amants si parfaits Ôf neantm.0ift3.fi.
malheureux dans Tinnocerice de leurs
Amours &: de leurs vies, qu'ils nous feroien t qua(î foupç onner leÇiel, d'iniustice,
siluymefmenenotís màk aduertisiil ya
longtemps par la bouche de ses Oracles,
dés
gouffres
ses
des
5&:
font
iugemens
que

abismesi vous y defcouurircz des intrides
mefchancetez
de
&C
Cour, qui
ques
confirmeront
dans
sage
la
résolution
vous
de
prise,
vous
auez
ne vous remettre
que

iamaisfurvneMerqui vousatefmoigné
son infidélité par vn si pitoyable naufrage,
vous y verrez nager vn Throíhe dans vn
fleuue de sag & de larmes, & par des accidens effroyables, laplusgrande&laplus
heureuse Maison de tout l'Orient deuenir
presque en vn moment & le Théâtre & le
subiet des Tragédies de la fortune, enfin

MADAME,

des
vous y trouuerez
choses des sentimens&des paroles assez
conformes à TEstat présent de vostre
esprit & de vostre condition, receuez-le
donc s'il vous plaistaucc cette merueilleufe bonté que fay tant de foisefprouuêe,en attendant que ie desgage bien tost
produparole
enuers
ma
vous > par vne
ction de mon esprit & de mon zèle, plus
noble & plus considérable queectte-cy,
là certes si; ìètíeme; trbtòpe, ie parleray
si bìèfídësitìófts^ ïaîís-bffencer lcsviuaviS,
de
lòhg-temps
la mémoire de leurs
que
B in

EPISTRE.

belles actions
ne les fuiura dans le Tombeau} C'cstiufqucs où s'estendront
asseurcmeht le respect & k fidélité
que doit

áuoir pou r vostre grandeur,

MADAME;

Soritfcs-lïUinbícVtKs-obcyíraftt;

,&tr«-obligcsesuitcur.

'

MAIRET, •#»

'

AduertiíTemcntauLecteur.

ACTEVRS)
LES
j
SOKLYMAN, RoydeThracc.oudeTutquic.

MVSTAPHA,

Fils de Solyman.

j

_'

Ç Conseiller de SoIyman,&amy

AGMAT.
. „,

£dcMust.

f Grad Vizir,gcndre de Solima^

RVSTAN,

Igccnncmymortel de Muíb

.

Lieutenant & amy de Mustapha,

B AIA Z E T,

ORC AMBRE, Vieil esclaue de la Sultane.
O S M A N, Confident de Rustan.
ALVANTE, Gouuerneur de Despinc.

^c
du Roy de Perse, Amazone,.
nrct)tvTt Amante de Mustapha.
oc
S
C

ROXELANE, Sultane est femme de Solyman.

HE R MI NE,Esclaueôcfauorite de la Sultane.
iVidllccstraiigcrc.qui-faitJaíçco-

ÁT T-r-riT A \
ALIL>ULA,
noiiTancc.deMustapha./

La SCENE esten Alcp ville de. Syrie, la
Jpieceestdàns
toutes les reiglcs de
[
la Tragédie,

j

1

SOLYMAN
L

E

OV LÀ MORT
DE M VST A PH A-

TRAGEDIE.
ACTE PREMIER.
SCENE PREMIERE;
LA SVLTANE, HERMINE,

S.VL T AN

E.

Elas comment'veux-tu chere (tfjìdelle
Hermine
.
QJÌ'au Prince J^Çufiaphaiefassê•í/'onnemineì
A

LE'SOLYMAN

2
Luy qui de iour en iours'efieue triomphant
ê: poterie derniermaltíèur démon dernier enfant$

%Luy qui presque en nattantfut le meurtrier dvn

ï;\

\

autre

?.

^'Ètqùi hepeutmanquerd*efíre encore le nofre,_

HERMINE,
AfaAamé ïefçaytropque <vous aue& raison
De craindrepourvois me ne, &poùrvofire maison
Ptiifq ue la loy$ Eftati <veut que les Rois deThrace,.
Commencent.de régnerpar [afin de leur race.
Et que pours'çjïablir, lesbarbaresqu ilsfont
Perdent ejgdllementtous lesfrères qui/s ontt
Mais co'nime ìeuneefelaueilefivrayque ignore
Lefort de autrefils que vàus pUirígnez^>encore%

f

ï

ï

-;sty.^;pf^H
E;
frt
j

Le njingtie(me Soleilfaitson cours mainte?tant
DepuhqifEt'alyBasfà cefameux Liçuténant
y
Entra dans la Ru^ie > Ç$ìayant saccagée
M'bjsrità Solyman détruis lustres aagee
,

SansvnplmlongdÀfcovprs ma fortune suffit
Adire leshonneurs($ lesbiens qu'il mefit;
Ehfà commencement d'aduanture prospère

ïl mefalloitvnfilspourvnjtdignepère

*

leïeùsÀ0ctofi^ap?es\mais atiec*vn malheur
9
Qui méfivn vieuxfuiet de nouuelle douleur,

D E M AI R ET.
Le Prince aymoitáufiila Sultane Circasse
Quiportoit comme moy les marnues defa grâce. $
Si bien que nofiregloire, estotta. tJ m. plufiofi
Adettroithors de sesflancsson glorieux depofi*
Enfin nous efprouuonsa la neufiefme Lune
Auec pareil hasard, différentefortune
Elle accoucha d'vnfils, &moy d'vnfils aufih

HERMINE,
Ou donc vojtre malheur)

SVXTANE;
Escorte le voicyl

Lefils dont ma Riuale accoucha la.première
Vn iourauantle mienauoitveu la lumière ;
Orsachantqueparlacet enfantfortune
S* efioit acquissesceptre en qualité d'Aisne;
Depeur que quelque iour venant a la Couronne
Il neperdisle mien comme la loy lPordonne,
JMafage preuoyance Çf mon ajseóïion
>
Mefirentconsentira cet^ ° > nuention :
larme à toeil a mon fidelk* Orcambre
s
>
Quipar tordre du Roy meferuoita lâ chambre,
Le dessein que ïauois, Cf qui teífonna bien,
De mettre vn enfant mort a laplace du mien
Le dis la

tlfuipourcetefsetauqmrtterdeBisance
Ou ceux quïsont de nous ,separetide créancey
A \\

3

4

LE SOLYMAN

Envn lieuseparejogentconfusément

Lason triste dessein s'accomplit ayfément,
Car a peine éntroitildanslafeconderué
QJÍ vnefemme depeu ise présente asa veik,
Auec vnenfantmortcouchédanssongiron
Et dusexe, du mien >&de l'age enuirón,
Enfinpour aire courtladuenturefut telle
Qjtauec beaucoupd*argents ileutparole d'elle,
Quelle luydonneroitle mortquand il viendroit
Etnourriroitlevisen tel lieu qu il voudroit
Cela fait ilreuìntd*vne course legere
y
Puis retourna de me ne à la mefme ejtrangere
9
De quifumantl'efchange il retira le mort
Sansdireduviuantlanaijsarìce ,ouleJort.

f

f

HERMINE.
Etvostre Maiefiédeputs cette infortune
En àt ellepointeu quelquenouuelle ì
;

S

VLTANE*
,

\.

Aucune:

Orcambre millesois s\én est enquisfoiismain
Etfonfixtrefmefoin a toufioim estévain,

GevousestdòncMudàmevnregret bienfenfìbkJOesauoirexposée
\-\
vr ^
...

DE MAIRE T.
SVLTANE.
Plufiostsilestpofiibk
le le souhaite encorplusperdu quiínestpas
Etvoudrois quesonfrère eutmarchésursespas
»
Puisque de Mustapha lagrandeurinsòlente
Le menace austi bien dvnefin violente,
Et que dugrand Seigneur> esprit préoccupé
Au mespris de magrâce à mon espoir trompé*
>
Apres que la Cìrcasse eutacheue fa vie
(HelaSy &plufiauQdquesònfils ïeutfmuie)
fheritay de loreille, tSde lame du Roy
9
Qui depuis ce temps la brûla toute pourmoy
Et dans cette faueuroutoutme fembloit rìr&
ícfleuay mon Selin} a ï espoirde ï Empire,
.Mais Dieux, ilparoistbien qu alors que ie lefiss
signorois ton deíìin o misérablefils,.
Et que ietegardois austibien quamoy mefpte

ï

f

Vn un este cordeau >plustòstquvn Dìadefme.
"

HERMINE.

Tout passé qu'est le Roy dans vn âge pancharpt;
Sonfilsparauenture,èstpluspres du couchant
Laguerre estpoursàvievnagréable orage
Qui laportesans cesse à deux doigts du naufrage *
Espérez* âòrìç Madame£$puis qu ilfaut le voir '
Allez» vouspréparerà. le bien receuoir,
A iì)

LE SOL YM

6
A N
Etchangeantvosfroideurs des caresses
feintes
en
Masquez* dvnfrontferain vostre haine
vos
>
craintes.

^

SVLTANE,
Ce peut il que lefrontsoit tranquillité
en
Ouïecoeurest trouble', Çtf l'espritantè.
en

SCENE

n

AL VANTE, DESPINE,
AL VAN T E.
Artons fartons Madame, (ffuyons

de bonne heure
Loin de cette odieuse, & fufpette
demeure ,

DE

M

AI R ET,

7

Qupy repasseren Perse auant quauoirconnu
>
Pour quelexploit deguerre il esticy venuì
Ceseroit négligerlaplus noblepartie
Du dejsein qui naguère en causa masortie,

A L V A N T E.
N*auez*vouspas defiapar cent moyens diuers
Du camp des ennemis les desseins découuers
Quifonttels que leurfoudre a partir toute preste
Auant qu'en voirl'efclairnousfondrasurla teste.

DESPINE.
Ahimonperevn defir tout àsaitefloigné
De celuy quenpartanti e vous ay tefmoignê>
DArsafieen Alep à causé ma venue

SOUS bhabit estranger qui me rend inconnue,•

Apprenez* quei exerce erì cette occasion
Vnplus noble mestier que celuy àEspion,
Et que c'estvn motif de haine en apparence
Mais d*amour en effeét quifait mon ajseurance*.

AL VANTE.-

D'Amour) òiustes Dieux, (tfpour qui| ì

DESPINE.
Pour celuy.

A L VA
Q^ui celuy ? parle^donc.

NT E.

.

8

LESOLYMAN.
DESPINE.
Qui commande auiourd'huy,

ALVANTE.
Pour le Prince peut-estre Ì

DESPINE
iïèfivraypourlHpnefme.

ALVANTE.
Vomayméì Mustapha ï

DESPINE.
JÌtenplus que icne m'ayme.

ALVANTE.
Malheureux quay-ie

ouy, mais ou, mand &
J

comment
Fous ejtesvousperdue cetaueuglement.
en

DESPINE.

Noussommespresque auboutde laseconde année
yuivoidde mon amour la course infortunée

Ietrouue quepourl'heureiln'ejì à
pas Propos
JJe conter comme quoj, ie perdis le
repos,

Suffit

DE M Al RE T.
Suffit que <vomfçachìeZj qu'ilfaut que ie le <voye '
Et que de la dépend ma tufefje, GU ma ioye.
Orle plusgrand dessein quïm arrefke en ce lieu
C'est d'y voirfîiepuisce ieuneDemydieu»
Pourluyfairegarderlafoy qu'il m a donnée
De s<vnirauecmoyfoubs njn fainót Hymen ée
Nayantpule delayplus longuementsouffrir
Survneoccafionfitardiue a s'offrir*

9

AL VANTE.
Madame excusez* moy> ma douleurestfiforte
Quf ïenperds le refjpeéiquilfautque ie vousporte>

Insenséeì en quelgouffre & de honte Ç$ d'horreur»
>
>
Vom à précipitée vnefi longne erreur?
Trahirson rang,sonsang, ses autels fa patrie,
>
Etpourderniere tache d fagloirefieftrie
S*offrir comme en trophée> a (on propre ennemy

Dieux\ cenefpasfaillir nyÇe perdre à-dèmj,

DESPINE.
Aluante apaisez*vous voftre. douleur m*afflige
Comme en m ìniuriant voftrez^ele m oblige
Máisreprefentez>vom,queh conseilefin)ain
A qui depuis deux ans y a tamour dans le sem,
Et quevous ayantdit Ç$ monstrema bleffeure
remède
©^ nonpa,s de censure
besoin
de
ay
>.
9

f

B

LE SOLYMÁN

io

Ç efipourquoydonne&moy, plus traitable if plus
doux.

Lesecours defiréque ïejj>ere de vous,

ALVANTE.
Ah Die uxfivouspouuie& changer cettepensée
Que ïonpeutiuftementappellerinfenfee,
Que vous verrier bien top voftre feule vertu
Triompherde ce Monstre àsespieds abbatu.

DESPINE.
Simon amourest monstre > ileftmonjlre en confiance
Etpartantvainementïyferois résistance

Dieux \ tëfoit lefucceZi de mes présages faux
Que cétauekglementnouscausera de maux.

DESPINE,

Nuls ,pourueufeulement, qu'Aluan te me seconde

ALVANTE.
Allonsnousen d'icyïentensvenir du monde
Que le Cielnous afiifle....

DESPINE.
Amour le peut bien mieux»
AmoursdmeduCiel >& le maiflre des Dieux-

DE M AIR ET.

ÏÌ

uEft-ilen

LESOLYMAN
ce dangerde jugement perclus *

Onfiparauanture, Une luyfouuientplus
Que ïay dufangdessiensses campagnes noyées
Ses Çhaftéaux démolis >fès taillesfoudroyées
Et que mes Lieutenans ont encor dep m s peu
Promenédansson Camp & léser, ©J le eu ?
Voudroit-ilde nouueau,d'vne audace importune
Pourla centìefmefois eíprouuer la fortunes
Elle qui luyfaisanttout le mal qu'ellepeut
Nous monstre ases dejfensle bien quxe Ile nous veuty
O, q u il estabuse dJvne ignorance eftrange
S*il pense que pourpeu lafortunefe change
Ellefutautre ois le fauorable appuy
Dutrofne dçs Persans, qu elle abbatauiourd*huy?
Maisportantson amour, dvne Couronnes £ autre
Ilfautbien qiiafòntourelle passe a la noftre,
Etque ce Roy vaincu >souffre lesmefmesfers
Que defesdéuançìôrStantd'autres ontsouffert*
Partezj doncauOEi bien on voitdt la muraille
Que défia toutïeÇamp vous attend en bataille,
>
Là vouscomrqfflcem&degloire enuìronné
K
Aìouyrdúpp^QirqjuejecfuoUsay donné*
Sivoflreameguerrière9 &'bouillante d*audace
Abhorre le reposcommt.ilfautqu ellefafje,
.
Quedez^lepoMtAu huròii connQÏffe demain
L'effeïduïSceptrèd'orqifevousaue&en main

f

f

Parlant à
íMustaph*.

D E

MAI RE T.
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Faitesmarchervosgenstoutdroit ausein de Perse,

Etmoy quiveuttenirvne route dìuerfe
Aufittop âpres vous te conduiraylesmiens
Parouplusgrandperilmeine auxflots Cafpiens,

M

VSTAPHA.

Ah\ Sirepleut auCìel>quìlvous eut pris enuie
De me laisser en Perse abandonnerma vie,
Pendantque de laguerrey portanttout le faix
Vousgoûteriez* en Thrace vne profonde,paix,
D'ouvosfeulesvertusfanspartir d'vne place

Nouspourroient inspirer la conduite & ì audacei,
De mefme que le coeurdanssonfiege arrefté
Donne au corps les eïpris & la viuacité>
Sinonpermettez, moy de prendre voftre route
Ouïeplusgrandperilfetrouuerafant doute,
Qjue s'ilfautque ïy tombe; & rendefous les coups
EAme >(£ lesang Royal» quet ay receu de vous
Adacheutepourle moinsfutelle encore pire

Neferapointcroulerla masse de bEmpire*

Ilditvray.'

R VST AN.

O L I M.
Voftre coeurmeplaifli & i en ais cas
S

Jldaistordre neantmo'ms

f
nefe changera

pas
A«j

í4

LE SOL.YM'AN

se veux me resemant ce perileux voyage
Que leplusgrandouurieraytle plusgrand ouurages
Faites doncsimplementles choses que ie veux
Ainfile Cielseconde,t$ vospas omesvoeux.

MVSTAPHA.
le pars donc o Seigneur» Ç&pourtres humble grâce

Baise encore a genouxlesvoftres que f embrasse.

'

SOLYMAN.
Va monfang/va monfilsyapprens qùvn conquérant
Doit cheminerpartoutcomme vnfeu deuorant
Pardonne a qui te cède 9Çf mets plus bas que ïherbe
L'ennemy qui résiste, & le vaincusuperbe,
Enfin que ta valeurailleiufqu*à cepoint
Que leplusforttauoùé&nerk rougissepoint,
Acmatfuiuez^le.donc^faites quon luy donne
Lamoitiédémpn Campfelorkqueìe ordonne
Pmsreuenez»autempleou iefuis attendu.

ï

ACHAT,
le te feray Seigneur,

.;

DE M AIR ET,

SCENE

i"r

IV-

RVSTAN, OSMAN,
K

VST A N.
!H Dieux quayie entendu ì
!

OSMAN.

Ah quelfuie t d'enuiea l'efpritdemon maiftre
Ileneftfurieux autant quonlepeut eftre»

RVSTAN.
Que vous ensemble Osman, eftre àpeine arriué
Etrecueillirlefruitdonc ie me voypriuéì

Vfurperhautementtouslesdroits de la guerre
j£? ne ma charge me donne, t&fur mer íjffurterre
h
.Mais quoy ypofibleencortantil estinsensé
IIcroitqueson mérite est mal récompensé,
Etqu estantfils du Roy, tout ce qu'on luypeut rendre
Efttoufioursaudessousde ce qu ildoitprétendre
>
Commefila vertufe mefuroit ausang
Ou leprix dùmerite alagrandeurdurang,

LE SOLYMAN

16,

Etpuis quinefçaitpas que mafemme Roxale
Mallieefiroiétementàla maison Royale\
Mais il est encor temps de luyfaire achep ter
Vn sceptre malacquis queie deuois porter.

OSMAN.
Ouy Seigneur lavangeance,eflbien deu'é à lòutraw.
JSdais elle leferoit encore dauantage
Sivousn'auiezj vous mefme aduancévofire ennuy
Pour eftre l*artisan de lagloire d'autruy,
Vousauez, tant voulu qu'on vantâtfa vaillance
Son esprit ,fon crédit,sonfoin ,fa vigilance,
Comme encorce matinsay fait auprès du Roy.
Que vous mefme a la fin tauezj mis dans l'em*
ploy
Puisquaulieu du soupçon £2* de la ialoufie
Dont tame du Sultan, deuoit eftre saisie
Voftre espoir qui vous trompe &yoftre art qui vous

nuit

ï

Ontveunaiftre festime, df amour qui lafuit.

R

VST AN.

Jlefivray y mais ie veux que le mefme artifice.
Seruealefairechoirdufefieauprécipice,
Jevay trouuerla Reyne, f$fuiuantmon dessein
Luyporterplmauantla crainte dans lesein
Dont

DE MAIRET.

17

Dontcomme d'vn venin, iep retens quelle mefme
EninfeételeRoyquilacroit, & qui tayme.

SCENE

V.

DESPINE, ALVANTE.
DESPINE
On père cfl-ildoncvray que vous aue&

pitié
De ma longue souffrance
amitiéì

€5*

de mon

•ALVANTE.
Ileftbon de trompercette Amante insensée
Pour luy causer le bien que i ay dans la pensée^
Ouy mafille, Çf partant reprenons le discours;

Dontnçusauonstantoftïnterrompulecours.

DESPINE;
Oyezjdoncendteux mots lafin de mon histoireì
se vous ay défia ditfiïay bonne mémoire
C

LESOLYMAE
Comme cétennemyfiv aillant ^ fifier
,8

Par le nombre vaincufe renditprisonnier,

Quandilsceutquei eftois la Princesse Defpine
Orvoicy d!ou nos eux ontpris leur origine
Ilfutmis dans ma tente ou le vingticfme iour
soupir
son
grand
de
témoin
Apres
ilcut
vn
r>«nr
amour
fnnnoiíTince
hardyparlemien
quilauoitpâconneflre
En
«aisance
fi
&
Ilmapritensecret, Çyfon nom dyfon eftré,
Son courage"figrand, &fibien remarqué
Atf combatqu il rendit qu^nd ilfutattaqué,
Sagrâce &son visage en fonttoutes les marques
Qjù brillent d* ordinaire en ce luy desAíonarques,
Et deson entretien ïineuitable appas
Me charmere fi bien que ie n en doutaypas.

f

ALVANTE.
AdiouteZj aux raisons que vous venezù de dire
Que on croitayfeméniles choses quon defire.

ï

D ES

PI NE.

Ileftvray cher Aluarite,, tfçeftaufiipourquoy
.
IereceusvQlontiehfo^
\
D'autantmieux queìè creus cm vne pdix fortunée
( Aúmoinsnosperèsmorts) fuiurojt noftre Hyme"
née.
\
...

\\

N-

!#•

'

DE MAIRETV
ALVANTE.

j9

Etpohrquoysilvonsplaifinel'acccwplifksvous?.

DESPINE,
.

Pource qu'estant blesse d*e quantitéde coups
le nefouhaitaypoesque la chose utfaite

f
Qjîllnefutaffèurèd'vnefante

parfaite
( Adais h'elas, qu'en Amouron craintauecraison)
Enattendantle temps de cetteguérison
Voicy que de noftre heur lafortune laloufì.
Vientarracherl'Eípoux dusein deson Eípouse
Ilvoùsfouuient affc^queles Scithés hardis

Me donnèrent batailles que ie laperdis,

Auectant de malheur que les miens me laissèrent
Sans deffendre mon Camp que les autresforcèrent,
r
Si bien quçn• Mustapha >mon espoir, ÍSÎ mon coeur
Tomberentfoujla main dusuperbe vainqueur,
Qjiï'layantreconnu le rendit à laThrace
Qui la toufioursgardèdepuis cetté disgrâce,
Voila de ma douleur le fuiêi éfctdïrcf^
^'l.eJp°kdefaim"quìmeretienky^.
\
^
ïattens doncmainknantíaffiance\^promise.;.
Etdevojtreconseil,tâdeyhfire.entremises *
v,.
i
difficillement
Sanslaquelleilefivrdyqùe
^
Jepuis me descouurirauxyeux. de mon Amanh »

i0

LE SOLYMAN

]$epouuantïaborderny luy parlermoy-mefme
Sans nous iettertous deux en vnperilextresme,
Puisque de tant de Chefsquinele qmtlentpas

Quelquvrtpeutm*auoirveu'e'au milieu dès combats]

ALVANTE,
Vous monstres bien encorparcettefagecrainte
Qti Amourrìapasenvous toute raison efteinte
leprensdonc déformais cette charge fus môy
Adaisvous trouuereZì bon auparauant.

DESPINE.
Et qupy.

Proposer feulement.

ALV ÀNTEQue ie vous ailleprendre
A noftrehoftellerie>ou vous mirez, attendre
Sanserrerplus longtemps autour dece Palais*

DESPINE,
EtbienmoncherAlitante, ouyievom le promets
Portez^ luy donc ma lettre, oufimt enpeude lignes
Dépeintsnieslongs trauaux, mes malheurs in-

$

signes*

;
.

MAIRET.
ALVANTE,

DE

ti

Etcét autrepapierquevous m'auezj donné
.

EJt-ccvnelettre encorì

DE SPTNE,
Non, ceft vn blanc signé

Ou autrefoispar larcin iepris au Roy mon père
Pour en tirervniourlefruiót que i'en espère,
Vousle luy donne rez*& luy mefme pourra
Tmettre defa main toutce qui luy plaira,
Puis qu Un estparmy nous ny place ny Prouihce
Quivoyantle Cachets le seing de son Prince
Nesofsreincontinantàreceuoirsaloy
Commeiilen eftoitle véritable Roy\
Enfin lanuditédecepapier luy donne
Des richessesfans nombre, auecque vne Couronne.

ALVANTE.

Madame affeure^vousqu auec iufte raison
le m env.aytrauaillera voftreguérison.

DESPINE.

Alte& & queJAmmrleplmgrand Dieu dumon*
Passe que lesuccès k mes souhaits refponde.
C m

LE SOL YM A N

ii

ALVANTE.
Vous yoycz* le logis,alle&y feulement*

S

CENE

VI-

ALVANTE , OSMAN,
ALVANTE.
Dieux fut il iamais vn tel meugle»

11

«iéxhire

1« papiers.

D E M AIR ET.

OSMAN

,

2*

furucnaiit,&: caché
dans vn coin.

Il s en va mal content que peut-ce eftregallonsvoir

Les papiers defchirez^qiiil vient de laisser cheoir
Lisons yaquelque main que le poulet s addreffe
Il parle ouuertement d'Amour & de promesse

Tafche encor d'adiufter cesfragments ramassez*

San passerplm auant yCettuy-cy montre affèz*
Par ces mots bien liez, de Sep tre heieditair c
Qj$e leur intelligence est, de tres- haut mystère
Adais ilfaut recueillir ìufquau moindre morceau
Dieux quefi- ce que ie voy, Le sein, & le grand
,

Sceau
Du Prince des Persans qui tiennent tôut ensemble
Ah vrayment lesecret va f liss loin qu il ne semble
Va l'exposer au Roy, puisque le casefitel
Qjfvnsilence indiscret te rendroit criminel,
7aire vne trahison c est presque la commettre.
Non non, porte à Ruftan, cette importante lettre,
Çe memeilleux esprit quifait>toutpàncornpas
T trotiuerra lesens que tu riy tromespas*

SCENE PREMIERE
LA SVLTANE

,

R VST AN,

HERMINE.
R VST A N.

DE M

AIRE T.

SVLTANE.

zf

lleftvray, ievoyVien, que fans yofire secours,
JSIotts nesommespas loin du dternierfanof ïtìurs,

Cherchezjdoncvn remèdeaumalqwnotì^ rwnactEt ditesfranchement ce qu ilfaut queiefaffe\

R VST A N.
MadameJe Royseul nous peut tous conseruer
Ilfautpourcéteffet que nous lallionstreuuer

.
fiísfuSpeít
Çf redoutable ;"
Et luy rendre son
( k
adroit
discours
véritable
Parvn
autant que
Orvoicyle profitqui nous en reuieudra,
Cefi que défia dumoinsle Roy luy refiraindm.,
Defa commifiioníexcefiue puissance,^
Ladeffus, l Orgueilleuxprendra quelque licence»

Etrìayantpasencortoutleífritquìlluyfauf
S'emportera'fansdoutefàfeplaindre tout haut;
Parauenturtvaufifera-Mlquclqùéchófè
Qui denouueauxfousprisfera pouuelle cause
Accidentquitefioigne ,ou léfaitprifònnier,
QjMefilefprt<wubitqu?one^
Sans doute lafortune acheueroïtle(refte
Etson ambition luy deuìendróitfuneste.
Ouy. Maìss'ilobeiti tëgaìrde lé reJbeBl

:

z$

LE SOL Y MAN
RV'STÀ'N:

Ilne laisserapas d'eftre encorefufpeít

Estant bienmalayse qu'aux pères de son âge
Le créditdes enfans ne donne de l%ombrage

Et que d'vnsuccesseur, qui marche fur leurspas
La tropgrandesplendeur ne les offusquepas
S V L T A N E.

»

Mais lessimplessoupçons ne pourrontpas Çuffire
A luyfaire aduancer la mort qu'on luy désire*

.AinfinoJtremaJheurefitoufioursenfamain.

R

%

.

VST A N.

Nous empefchonsaumoins qu'il narriue demain
Et ceft beaucoup gagner dans vn mortel orage
Que d auo'tfdifféréle temps deson naufrage
Mais voicy lEmpereur,prefente^vous a luy\

S

VLTAN

E.

Son visagetroublémarque vn secret ennuy.

KVSTAN,
Tant mieux noftre entreprise en fera plusayfée
Puis quiladefiaïame au troubledisposée,

<

DE MA IRE T.
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SCENE II
VLTÂN
B, R VSTAN,.
S OLYM AN, S

OSMAN^ HERMINE.

SVLTANEV

1

••

..

'
.

.

II\ Seigneurquelfiiietdecràtnteou de
douleur

"-.

'

;

Trouble de voftre front le calme ttf la

couleurì

SÔLtMA »iv

ïNylemalqueiecrainsriypourqnoy
crainte,íay
.pourtantie
ay

douleur

—

nepuis dire

ie soupire»

Vaypriscespafiionsqueie ne connoy pa4
Au temple dont leseuila tremblefous m espas

SVLTANE.

O Dieux..

S T A N,
Souuentesfois le Cielen ses augures
De nos maux aduenircrayonne ksfigures.

RV

28

LE SOLYM A N
SOLYlîîAN.

Vn coeurcomme le mien, quesonftientlàvertu
Enpeut-efire effira^léfnaisnonpasàbbam,

SVLTANE,
Mais vnprudentespritdoit toutmettre en "usage

Pourdeuiner l*effetdvnfiniftreprefage>
Afin quç le malheurdontilefiaduerty
Parfaprecaution ,puiffe eftre diuerty*
Mai? o Dieuxfit ofokexpliqmzjmapenféc

SOLYMAR
Acheue&, poursuivez,laparole> auancée.
S

VLTANE.

JSsonnon ,ienevéuxpàtv.ousannoncer desmmx
Surdesfuiets depeurquipofìblefont aux
ëì&oy quHls me semblent vrais auec tropdappa*

f

rence.

RVSTAN.

VouspouueZùdonclesdireauecpluédaffeutame
EtvófireM^fficnèles doit plus celer

JSnJíii^Jmétde^áindiiío'defdríe^

DE MAIR^T,
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SVLTANE.
Cestdoncde mon amourïextrefme violence

Quimeforce o. Seigneur, arompre lesilence,
Etc est enfafaueurquilfaut me pardonner
Lefafcheuxentretien que $e vousvay donner.

SOLIMAN.
Parle&affeurementipuìs quìln%estchose aucune
Quiprouenantdevousmepuifse çfire importune*

SVLTANE,
Ie crains, Sire, 0?lapeurdontiesenslesglaçons
Saccroi/ttoufioursen mojparde natmeaux soupçons
Ie crains difie 6grand Roy que quelquvn ne conspire
Etcontre njoftre vie,& contre vofirfEmpire»
CefiàqHoyladouleurqmvottiffi
Etlesfignesdu Ciel se doiuent référer.

SOL IMAN,
Mais qmUceurdfiktshàutofem^

SV.LTVÀNE.
JlfmtbientaitQktelypoiiry <yottloir prpendre
Úon vientque messottpçons s'arre/tentmalgrémoj,
Dit)

3P

LE iSOLYilíAN

Survn dcntlepouuoirmç donne de ïeffroy
Et quìpeutmieux que tons entreprendre ce crime
En ayant moins que tous de fuiet légitimey
Ccftvpfireproprefilsde\quiìt'veux parler.

SOLIMAN
De qui i

SVLTANÊ-r

De Mustapha.

SOLÏMAN.
Quoyì

SVLTANE.

Pourquoy vous troubler ',',.
le ne dis rien Seigneurynonmn.auxDieùknéplaise
Puis que mavoix vous trouble ilfautque ie me taise
Nonierìaffeurerien,mais presque à tout moment
Lesfuietsdedouter augmentent montourmenU
R V S T A N.

Quand ie deurois(Seigneur) tomber en voftre haine
le confitme en cecy le discours de la Reyne;

SOLIMA N.
Maisquelsoupçondu Prince, &d*ou k conceuoirì

DE MAIRET.
SVLTANE.

3r

Ah Sire, estes vous donc à vous aperceuoir

Qiiauecce doux acGueilysettehumeurfitraitable
Cette vertufublime oufátvte >ouverìtable

CetexceZs de largesse ou de profusion
Dontifvfeenuers tous en toute occasion,
Etparcette valeur que tout le monde estime
lifeme dans les coeurs les appas deson crime,

Sa conduite d ailleurs nous peutfaire iuger
QÍÌ il efid intelligenceauecque fefiranger,
Ce longvoyage en Perse, & quily voulutfaire
Sous couleur deípiernoftre vieiïaduerfairep
Me donne àsoupçonner que durantfa prison
Il à dresse le plan de quelque trahison.
Etque le Roy Thacmas luy promit afifiance
Sous teípoir de la Paix, Ç? de la recompenp
Ceftpourquoymdintcnat> quvngradncbred*amis

Pare, &gropt vn camp afin Sceptre foubmis
Queson ambition qui n a point de limite
Porlebruitdes boucliersfè reueille ($ s*irrite
Ie craindrois que son brasfi puissamment arme
JSPacheuatle proiet que son coeurJform/

SOLIMAN.
Le Sceptre quil possédé, au repos le cornue
Puis quvn bienpossédé' ne donne plus denuie*

32

LE SOLYMAKt
S VLTANE.:'

Sireïexpérience a pu vom enseigner

Qu on fient crùififre eri régnant le defirde régner.
R V S T A N.

Seigneur à ces raisons qui ne font pas petites
>
Adioufiezj,s il vous plaifi> celtes qu'il votif à dites^
Pour Wfíf persuader^ quilferoit a propos
Que voftre Maiefie demeuraft en reposì
Cependant que luyfèulexpoferoitfa vie
A tòm les dccidehs dont la guerre eftfuiuìet.
Surtout i*ay remarquéqu'H vouloitobtenir
De prendre le chemin que vomvoulèzj tenir?

Nonquilyfùtpoufièpar^ndefirdègloire

Commepòfiible alors itvomlàfaìt accroire) ]'".'
Mais pour tòindreplufioft le perfide Efiranger
Afin dallértòmdêùx dvncours prompt leger;
Enuelòpper la Thrace, &ssurprendre Bisance
Dont la plus grandeforce est en voftre présence.

0

&VLTANE..
,

Et quoy cela de plm ? Dieux qu'en toutes façons

Nom auons bien futet daccroifire nos soupçons,
Ah Seigneur\pensez*y, defwbeK> voftre teste
Aux coups de cette foudn, a tomber toute preste,
£tfi
.

DE M AI

RE

T.

Etfi mes pleurs chez» vous ont trop peu de crédit

%

Croye&au moins le Ciel dont la voix vom le dit
S

O L I M A N.

Madame mettez^fin a voftre inquiétude

Auec cette promesses cette certitude
Quesuiuantvosaduìs ie prendray comme il faut
Les adueríijfementsqui mè viennent denhaut
Entrons..*

OSMAN,

furuenatit comme k:
Roy sort.

OSMAN.
l'ay tant cherche qu enfin iele rencontre;

Seigneur, fay des'papiers -qu'ilfaut queiévomïÌT^
montre.

E

54-

L

E"

SOL Y-MAN

ÍJ

;

IN
Ï-J
1X
JL*
O v-4
DESPÍNE, AL VANTE.
D ES PI NE.
Tl'ingrat àbùfaire^nattefimauditì

ALVANTE.

BE MA1R.ÊT.

4

Enfin qu on ternira le lufire de mes tours
Du reproche honteux de mes folles amours*
Le traìfire auez^vousdit, appelle mon vojage
Du nom d'effronterie & de libertinage?
Ce lujferoittroppeule perfide quilefi
De ne vouloirpas voir ma fpj qui luydéplaijí

S'ilneblâmoitencormesfidelles offices
Etfide mes vertus ilne aisoit des vices*

f

ALVANTE.
Que l* antidote agisse auec tom ses efforts
Tant quil ìette la pefie ttf le venin dehors*
>

DESPINE.
Et quand le defioyal a ma lettre rompue.
sA ce esté deuant vous ì

ALVANTE.
Ouj QtPksadame a ma veiïe.

DESPTNE.
Etvowriauezj rien dit à cette indignité?

ALVANTE.
Voicy les propres mots qui ïont tant irrité*
a/lh Seigneur (ay-ie dit)efi~ce ainsi queïon traìtte

En
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Les innocens tefmoins d'vne amitiéparfaite *
Et que lafoy d'vn 1?rince efiiméfì parfait
Sera defauouée> ou ri aurapoint d'efièt ?
Efl-ce à toy refiond ilson confident infâme
,
Ame représenter ny ïhonneur ny le blâme*
Va, net'offres iamais a mon royal afj?eet
Et retourne en ta Terfe aprendrele refiett,
TourDefinne^dy luy5 qu auxfillesdefaforte
On nepeut trop blâmer l'ardeur qui la transporte,
Etqueiaj trop degloire >& trop de iugement
T^ourfuiure vne beautéqui vit peu sagement,
Auiourd'huy que lefeu de nos dernieres guerres
"Da refiandrefafiameau milieu de ses terresy
Illuyfieroit bien mieux d'eHre parmy lessiens
Que d'errervagabonde a la mercy des miens>
I allois luy repartir quand iïvn regard farouche
De refi>eà& de crainte ilmaferme la bouche,
L'image de enfer en ses yeux à paru
Lafrajeurde la mort dansx mes os a couru
Etcomme fi mes pieds eujfent ietté racine
ay refié quelque temps immobile,

t

f

D ESP I NE.
O Defpinc*
.
Defpine infortunes, Ç$ dont le reconfort
Doit efire feulement la vengeance ou la mort.

DE M AIR. ET.
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ALVANTE.
Pourvousfaire raison d*vnfisensible outrage

Ilfaut que le mefprispiquevofire courage.

DE S P IN E.
0grands Dieux des dejpinstous defer '(f defeu

f

Tourle tort qu on me aitfont encore troppeu ,
Sus doncrefieshonteux d*vnc amouroffensée
Tendresses, &pitié ,forte&>de mapensée

Aucontraire entrezyy defpit, defdain > courroux
,
ífaine rage, (5fureur, ie m abandonne à vous* •
,
.
fidelle
Aluantc
Partons,partons dicy, cher (5*
Etpuisquilme refuse en qualité d'Amante
Et que de mesfaueursil faitfipeu de cas,
Qj£ileíprouuema haine au milieu des combats
Cefilà que tu m auraspour mortelle ennemie
Lafche qui mas traitée auec tant d'infamie,
Cefila que mavaleurme doit aire raison

Et de ton

insolence

,

ftrahison.

&de ta

Cefilaqueparmamain autrefois eíprouuée
Tu perdras la clartéque ìetay conferuée,
Allons fidelle Aluante, allons ilfaut parti?
Etfè mettre en efiatde promtementsortir,
Cefipourquoydeçepaf coures aïEfcurie

Etpuis quelle efifiloin denofireh.ofielïerie
Eiij

>

A

LE

S. O L Y M A N
Fole&js'ilsipem, &faites s'il -vousplaijt
'
Quenomayons dans feu nostre
equtParepreíì:,
:

^pourmoyte retourne aulogisounoussommes

1 repareraudepanmesfemmes, &

ALVANTE,

vos hommes,

IeleferayMadame.
Allers

DESPINE,
ALVANTE.

Cela-vatttfait
,:.'-._>.„.
foleffaít.
0 desttns quémafburheafahvn
„.

S

CEN E
DHSPINE,

ZtmojsiU fureurm emporte À

IV
scufc.

me
er
^loutra^uxméprù^ce lafcbe vans
estranrer,

DE

MAIRE T.

&

La raison veut aup que 'ma rage

insensée
Efilate dessus moy qui me fuis offensée,
Quimefuùprocuréle trouble ouie me voy

Et quiplus que toutautre ayfailly

.

contre moy,
Sus mon coeurimprudentffusmon ame coupable
Déplaisirou d*espoir déformais incapable
A la mort,a la mort, mais allons la chercher
Deuantlesyeux cruels de ce viuant rocher,
Afin que de mon sangfa robbe ensanglantée
^'rouble au moins de remors son ame ejpouuentée,

Etquaulieuduregretcefpeâacle d'horreur
Luyiettedansl'esprit ïEnfer &fa terreur.

RVSTAN,

O

S

M A fr.

4o

LE SOLYMA N

Enfin ie ne croypas quap res vnfigrand coup
L Esprit deSolyman nous résiste beaucoup.
Mai* d'autantquilefiFèrejo quen ca taduanture
Ilnomfaut aptec l*art garder que la Mature
J\[ecalme en luy les flots que tyveuxfoufieuer
Voicy ïinuenttonquèie viens de treuuer.
.
Mon Secrétaire Ormin ne voitpoint cïefriture
Dontfa plume àpeupres ri imite la peinture
le viens de luyprescrire, & la forme & lesens
D'vne lettre ouìe veux que le Roy desTerfans
Traitte d'intelligenceaueclefils dnnofire^
,
Que nous mettrons âpres en morceaux comme fau-

Rapprendra parlàique légrince àpromis
D'enirerenMUanceauecses ennemis,
Et que twurcéthymen la fureur qui le&uide
Doit^lumertyì^che\ffiefvr^pÏÏrmtde,ti rJ
^Si bien qûencéttemerbattudetànt de vents
*

;

.

EnfoncçeUragiféfiofsfmifiotsefieuans
Auec l'aueugle amourfqujlporte à la Sultane
Sa raison à: la fin perdra ha *TrHmoiitane,

^^f^rf^n^f^nfour onttouurage adftgnçg^.H
JÌAaisilfoMtachëw^
í
Eçshr yri incidentfortuit M véritable *âÌ0W fe
Enforgervn exprès de nat^e^emblabl^p^^

DE MAI R ET.
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Or ce qui mefaitprendre vnfi hardy dessein
Cefique ïay du Pcrfiw le Cachet, éf lefein,
Sur quoy cegrand Colofe, & d'art, £5* d'imposture
Auecfònpiedd'efiailtrouuesa couuertnre.
Pour luyfesgrands emplois le diuertijfent tant
Qjfilne verra iamais lespièges quon luy tend,
Et d'ailleurs que fçart-on ,fi lors que te l*opprime
Lechafiimenten luy nepreuicntpotntle crime ì
Que(çait-on, & pour moy iy trouue afsez^ de iour
St la rébellion ne fût pointfn amour ì
Popble en le perdant,pofibleâpres fa perte
La véritédu ait nousfera decouuerte
Cependantil efibon qu'en lefaisantpérir
Ilfoure le ha&ardquilnousferoitccurir,,

f

OSMAN.
Cefibien dit (5"poùimbysilfautqueie vousférue
le leferay toufiopirSjav fout fans reférue.
Aux defpensde la^ie aux defpens de l honneur
JSfe connoijfant que vousde maifire &'de Seigneur,

0

R

VST A N.

Groyfitattains aufilagrandeuroutafiire
Que ta condition n,en deuìendra pas pire,,
Aproposgarde bien quvn langageindiscret
Refasseentrerla cP^eine en ce derniersecret*
F

42.

L E S O L Y M A N..

ïay tantofi remarqué qu elle ne suit qu a peine
Les violents conseils que m inspire la hayue

Ie luy trcuue vn Esprit, mol, lent, irrésolu
Qui veut, & ne veutplus ce qu il aura voulu,
En vn mot,fanslapeur du danger qui la presse

Et que ïaccrois toufioursaiicc beaucoup d£adresse

le nefiayfifon coeur qui craint plus quil ne hayt
Acheuermtlaffaireau gréde mon souhait.

O

S

M A N,

Seigneura quelque employ que voftre ordre m*ap

pelle
lefuis efgalement circonspect, í^fidelle.

D Jb ivi A

1

K,

lì

JL
•

A?

c b N h vi
S

O L I M A N , A C M A T.
A C M A T.

IIa comme l'onffait trop d'esprit (jf de sens

Pourioindrefafoiblejje, à ceIle des Persans
Il a couru la Perse, & la doitbien connefire.

SOLI M AN.
Trop troppourmonsalut,& pour le.fien peut-efire.
Ce fut en ce voyage ©f durantfa prison
Qri.il eftreingnitle noeud de cette trahison,

AGMAT.
S'ìlyfitvn voyage, il îyfitpar vofimordre;

Et la dentdufóupfon mapfjfuietdy mordre*,*

44
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LE SOLYMAN
Seigneur,^ silplaifiàvofire Adaicfié

Iefuis piege enuers tous de fit fidélité,

SOLI M AN.
Vous aduancez, beaucoup ,<*Acmat.

ACHAT,
N'importe Sire
Ilriejlrìenneantmoins qui m en fasse defdire,
Sa vertuprécieuse a tous lesgens de bien
Nefipas moins mon garand que la mienne efile
sien
•

SOLIMAN.

Sa vertu quil estalle auec tant de pompe
Efile masques ï appasfous le quelil vous trompe.

ACMAT.
\Ah Seigneur, lesoupçon, ce monstre fans pitié
J^oge bien tofi la hayne, ou logeoit ï amitié,
Ceftpourquoy cependantqriilvousen reste encore
T>euorez,4e vous mefineauantqu'ilvousdeuorc,
Eh degrâceaydezyvous,efioufseZjceserpent
Dans lemefme venin quilsouffle, ($'quil reípant,
VOUS mesme ayez,soupçon dusoupçon qui vous ronge
Et vousendefmefiez, comme d'vnmauuaissonge,

DE MAIRET.

4r

Quandvnsongeejsroyanttrouble nofiresommeil
JSious nous en dehurons auecvn prompt rené if
oAinfi nous euitons en ouurant la paupière
Le danger d'vnbraficr, ce luy d'vne "P^iuiere,
Vn Tigre,vn Assa in, & centgenres de morts
Quifontfrémir de crainte, & f esprit & le corps,
En cette occasion aduanture estpareille,
Dans terreurdusoupçon vofire raison sommeille,
Esueillez> là Seigneur, &f vofire Mdefié
Trouuera le repos auec la vérité

f

ï

so

LIMA N.

leledefire Acmat,^> défia ie l'espère
Tant vossages discours ont vn effaitprospère
Pay tantofi commandéqrion lefitreuenir
Noradin ,en a tordre allezj le retenir*

A C M A T.
le vay de vofirepartluy dire qriil attende.

s>

SOL IMAN.

Et qriilnepartepoint que te ne le commande

0Dieux,ïeconclus'bién'pduflàdérme^foù \O
Que les bons'Conseillers^)í^/^íf^r^í^isi;':vc
Lespuissantes Prisons qriil vient de medefdmré
Vontlrártgeïméifòupforisaripomtdéfidefirum^

-LE SOLYMAN
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Etfiie ri ay la p aix,ie sens bien pour le moins
Que défia leur vertu donne treùe à mes foins.

SCENE VIIRV

ST AN

,

RV

T

S

SOLIMAN,
A

N.

Tpaix ny treue encor guerre guerre
mortelle

Fers au Prince, ennemy, mort au fils
infidelle,

S

O

LIMA

Hola quefi-ce Rufian

N.

?

RVSTAN.
Montrât
les pa.
picis.

Vn prodige d*horreur,
Qui vous doitmettrçaufçiftla haine {£ la terreurO sòrtMfaifMçnvòiren

Que'Svfijpanefiçhfrâu^
Q^fmanpAfoitriaguerreàceqriilmaconté
Vncoipqui dugajaù efiler^oihsfrequante,,

DE M A IRE T;
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Lors qrivnhomme ousurpris de crainte àfa venue
>
On d1autrepafion qui nous efi inconnue;
(Peut-efire de remords) a doucement coulé .-.«....-:.
Cesfragmentsfur la terre., £5* puis sen efi allé,
Luy d'vn foin curieux les tire de la fange

Etpuisd'vnartheureux les place,Q (es arrange,
Enfin ayant connu quel efioitlefòìfait^
;.•
Ilmelàdefcouuert,voye&: lecoup estfait.
.

^

Il change de couleur.
S

LIMA N.

O

Uame triste eíperdué,

ì

f

Entre l'efionnement, & horreursuspendue,
Brefd'esprits de corps, efgallementperclus
Ie me cherche en moy mefme ne fity treuue plus.

,0

R

VST A N.
'

•

jv-.

'

a

."::;^.,.:^•:•^,^

Que léstrifiespenfirsouvofiréarriés^
.

Ne vousempefchentpasdeprfriéMrfòncrim^
Puisquevofirefalut$onfifie$le punir*
S

OLYMAN.

Ouy. ie vay commanderqrion le fajfe venir
Souscouleurde luy dire vne affaire importante.

48

LE SOLYMAN
RVSTAN.

Mais s%ilsaifoìt refus d*abandonner la tente ì

SOLYMAN.
Onverroitdanssonfangfon crimefe lauer
Aumilieudefon Camp ou ie ïirois treuuer.
Entrons ! ô Ciel ! o Sort.

SCENE PREMIERE
MVSTAPHA,BAIAZET.

SOLDAT.

SOLDAT

,

accourant.

%andPrinceycBajazJetvous conjure
d'attendre
Poursecret important que vous deuez*
entendre,

Vojeztlequifaitfigne,£$'s'auanceàgrandspas.

M VST À P H A.
Ses chefs le ÇmuentHlsì

SOLDAT.
Seigneurie ne croypoìi
G

LE SOLYMAN

jo

;

M VST A P HA.

Puisqriilïaisse

Camp, ou tumulte on querelle
Ouplus triste accident an quartier me râpe Ile.

B

le

AIAZET,

arriuant.

Ah Seigneurgardezjbiend'entrer dans le Palais
Si vous rianez, dessein de ri ensortiriamais,

Làfivous ïignorez^ la mort vous eficertaine
Parle traifire Rujtan, & la mefichante Reyne.

MVSTAPH
Etlefiaue&vous bien?

BAIAZET.
Ouy Seigneurie lefçay

Sihien Ç$fivrayment> qriilriefirien de plus vray,
le K entrois dans le Camp d'ou voussorties à peine
Lorsqrivn Page du Roy ,filsdufidelle Ormeine,

Etfrere de Dragutque vous connoiffez,tant
AL'efivenu descouurir ce secret important.
Il m a ditqriatrauers "de la tapisserie '
D'vnpetitcabinetquiiointlagallerie,
^
Il àveu%oxelane, ($ Rufian à genoux
Qui coniuroientle Ròyde sajpurerde vous,
%

,

<

DE MA1RET.

jr

Ace que par ces mots de Suplicc £5* de faute
Q riilsproféraientsouuent d'vne voix assez, haute.,
Etparvofire nompropre, il en a pu iuger
Or de quelle imposture ils ontpu vous charger,
Qui nepeut efire enfin que d'extrefne importance,
ISly quelle est du Sultan la dernieresentence.
Au bruit dJvnfuruenantlapeurdefiresurpris
Efi cause ce dit-il qriil ne la point apris,
Adais il ìugepourtant, que las de se défendre'
L'Esprit de Solyman efioit preftà fe rendre,
Cefi pourquoyfaûuezj vous comme vous le deue&
Tandis qriilen efi temps ,t$que'vous lepouuez**,

MVSTAPHA.
Prendrefitofi ïalarme, î^fur lafoy d'vn Page.
G'eflmanqueralàfoìs d'esprit,& de courage.

B AI A

Z ET.

Quandvnaduis s'accorde auecla vérité
De quelquepart qriil vienne il doit efire efeouté*.

MVSTAPHA.
'

.Mais quivousfáìttreHuercettuy-cy'véritable ? '
I

L

BAIAZET/

Le raport que ïy /? me auec lé-vraysemblable^
Vous ficauez, que Kufian efi enragé de voir
Gìï..

n

LE SÒ LIMA N

Que vous nous commandez, auec tant depouuoir,
Et qriUse voit reduit depuis vofire arrimée
Aviure auecfa chargeen personne primée, '
Orie ne doute point que ce lafcheíSÏ malin
Nefcache que la Reyne, aymant foufils Selin

Parvne confiequance euidente (i certaine

Vous regarde en maraftre auec des yeux de haine,
Et nelafaffe agir comme vn puissant ressort
A remueri'esprit du vieillard qrielle endort.

MVSTAPHA.
AíaU commentfiauroientils le mettre endejfiance
D'vn qui vitfans reproche auecfa conscience,
Leur charme efi-ilfifortfur le sens paternel
Que d'vnfils innocenten aire vn criminel?

f

BAIAZET.

La noire calomnie, tfl'enuie au teintblefme
Arrefieroient la dentfur l'innocence mefme
QujfcaitfipafbaZjîrdces courages peruers
Ont pointde vofire amour les secrets decoúuers ì
Etfie efipoint par la que l'vn & l'autre espère
De rendre vofire foyfuípeéte a vofire Père.

MVSAPHA.

*

Ouy. celuy lapent, efire, & la mefehameté

Seroitùienauplushautqu'elleaytfamaiseM

DE MAIRE T.
ï
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Ilefivray que adore vne beautédiuim
layme, o vous le fiçauez, la vaillante Dessine,
Maisie vousiure encorce que par cydeuant
Sur ce mefme propos tayiuréfifouùent
0 riaumilieu des ardeurs de lapins bellefiame
Dontlefia?nbeau d*Amour puisse brusleryneame,
íegarderay toufioursle refpeéf, ÇSÏlafoy :."
Que mon Père f$ Seigneur doitattendre de moy,
Aíaù âpres cetteguerre à ma charge commise
Soit vaincu,soit vainqueur, &'fansplus de remise
Ie luy veux demander cette ieune beauté
Pour prixdemestrauauxoude maloyautér
Etfideson refus ma, prière efifuiuie
Alors iefiniray ma misérable vie,
Auec ce double tiltre aufond du monument
de fidelle Amant:
De fils reípçéïueux,
Etle Cielreprendramon ame infortunée
Pure comme elle efioit qùandilmé la donnée
Luy mefme, & ^BaiaZjetpeuuentvoirfi ie ments
Eux quifçauentma vie, Çf mes deportements..

$

v

BAIAZÊT.

En vain le Cieltf moy sçauùnsvofire innocence
Si la terre & k Roy rienontpas connoiffance,

,

Les Rois quoy que d'vnfangh\flus'proche des Çieux
N*ontpour voirdas nos coeurs que de terrefiresyeùx>

§4

LE&OLYMAN

Et dans l'Efiatqriilsfont í$ celuy que noussommes

Môm commandent en Dieux mais nous iugenten
hommes,

-

•

EuiteZídonc Seigneur vn danger apparent
Contre qui ïinnocence est vn mauukis garant
Etiene doutepointfivqus me voulez» croire
Que fart dès imposteurs ne férue a vofire gloire,
Etqm'ta véritécettefille du temps

Nridioutevnnquueàu lufirèàvos tours efclatans.

Non brauéHaiaz^et, quelquefort qui m attende
Lyray trouuerle Roy,puis, que le Roy me mande,

Aprés l* ordre%receúdesonvéóínikanderfieút

*

ïauanceses foUpfoWs par mon retardement,
Etfumant ^àsconseils ie perds mon innocence>

Par/ecrmèsqmf^
B

AI lAZET.

Seigneur queïintereft de tantde gens de bienDontvous estes l\ Amour, l* Espoir & lefoufiìen
Vousfasse au moinssurseoirce voyagefuneste,

MVSTAPHA,

f

le ay ce queièdóy, le Ciel,fiasse le refie

çjfyfiïts que\veut cette Efclaueauecque ce mouchoir

DE M AI R E T.
QrieUe àfiembléietterplufiofique laisser choir.

B
(DonneZj le moy

garde

y

ou sur vnc

AI A Z ET.

poite,

Soldat, nattez* vous point pris

Oj£elle s'est retirée afin qrion y regarde,
C* efifans doute vnaduis qu'elfe vous veut do nner
Etlenoeudqueïyvoymelefait deuiner,
'
,.
Ah SèigneuY cebìlletriéfipotrìu^
7
Cefipourquoyhaftezì vous d'enfaire U lecture»

Lettre d'Hermine à Mustapha»

P%ince vos ennemisbrassent vofire tressas
'**

»

»'.

Receuez,fimssoupçon l'aduis que ie vous done,
Afin que ce bienfait ne vous efionnepas
Envoicy kfuie tquiriefijceudepersonnesO: ;^ í;

La Chypre efimonpays,cefut oumon bonheur
Me ftchoir en vos mains quandiefus afferme,
La vousprifies lefoin de me fauuerïhonneur
Etie le prens icy de vousfauuerla vie,
v
'

L'efdaue ptroistauBalcoa

MVSTÀPHA;

0 Dieuxfecoure&moy*

.,

.,

\SP

fldínoMc lt
du mou-*
\coin

:hokt

j6

LE SOLYMAN
BÂT

A

Z ET.

Si vous le connoiffez.,
Etla terre Ç$ le Ciel, vous secourent assez,,
Les conseils, les aduis, vouspleuuentïvnfurl'autre
Et bien loin d'empefchervofireperte& la nofire,
Vous coureZi aupéril que, l'on vous à montré*

PAGE.
Sdgntur qria propos ie vous ay *w~
>

contré

DE MAI R ET.

say laissé les derniers dans laplace du change

í7

Qmferont dans Alep ,vne rumeur effrange,
Si VOUS mefme Seigneur, ne courez^ au deuant
Pour lewfiaire fcauoir que yornefies viuant>

MVSTÂfBá.

j

Ah monfidelle amy, donnez, vous cettepeine
Allez, les affeurerque leurfrayeur effvaine
Dites leur que ie vis.

BAIAZE T.
le leur dirois plufiofi
Quefi vous ri efies mort vous léserez^ bien tofi,
Adais enfin quand firois pensez, vous qu'ils me
croyentl
,\"\
;
ik vous voyent
Il efibefoinpourvous (tfpoureux qri
Pour vous qttìcraingnez, tant de vous rendrefus
Etpoureuxdontles coeurs demandent vofire afsefa

M

VSTAPKA.

0 ! Dieux le mal sM^risenda^Pqueie consulte

Allons donc a la pldê/afiaìfirpe tumulte\

>8

LE SOLYMAN

SCENE

.IIL

R VST A N, séul, allant chez
la Reyne.

Et importun Acmat qui parle
Roy

auec le

S'ilfçaitnofirefecretneluy dit rienpour
moy,
Qttefide ses conseilsilformevne machine
Quide mon ennemy retardela ruine,
La Reyne à qui le Roy ne peut rien refuser
Eít la machine aufi qriìl luy faut opposer,
Lapeurquipar mon artla rendu plus hardie
Va la faire refoudre à quoy que ie luy die,

DE M AIR ET.
'

SOLI M AN, ACMAT,
SGLIM AN.

&

.,
1

Oint point, le caraítere eít bien wirifié
D*abord autant qûevous te m en fuis
>

LESOLYMAN

6o

]

)

Si comme le dejsein il en à le pouuoir
Quesans l'àppuy duvostre il nefçauroit auoir.

Pourvnefprit malsain , ouquiveutquon leJatte

Cette explication efiajfezj délicate)
Mon ,pourmoy qui veux voir, (f mon mal& mon
bien

Maissuiùe&vofiresens, f$iesuiuraylemicn>

Qtund Usera venu, sil à dequoy re[pondre
Aux accusations quìle.peuuent confonds y,'
En ce cas (mais le Ciel ne nous ayme pas tant),
Il efifils glorieux tâ moy Père coment }ï¥-M
leJuy confirmeray lacharge qu il excerce^fSr^Â
)

Et lacommipon du voyage de Perse

Sinon ie sçauraybien punirson attentat
>
Pariordre desMaieurs^ sjt lesloix, de l* Estât*
Sans queses p artisans, riyHoui cès trente Princes
Qui poursutureson crime ont quité leurs Prouinces,-

..;.

v
Ny tout vn Camp gagnépar fa profusion.
Le puijfentgarantir en cette occasion*
.

i

-.s

DE M A IRE T.

éi

RVSTAN, SVLTANR, HERMINE,

RVSTAN.
derwereffortemplòje&ievoftfprie
Ce
Toutceque tvoti$atte&, deforce&d'mduftrie,
'

svLTANÈ.\ :j

Le CielgrandEmpereur, aytfiin devousgafder^
Mais a quoypenszjvousfquaue&vòtifá tardés?
Que vos ìufièsfureurs ri ohtdefià mis enpondre V;"
Cefrontquisurtout autre efidigriedelafoudre*
•
Cefils audacieux qui n a èpue tropvefcu Y M
^
Apres les crmèìnoksìdont
*
Ilva défiaì conclu n)<ffiéfàtírt$ la mienè<ev^ ^
Etvôus ê'fies encoreiKa confUltèt*laïskrihe, : ^ l
Que fait en ce danger vofire coeur endormy
Qriil riagit pointdu tout ou ri agit qu'à demyì
cDequoy vous sert ce don de sagesse profonde
Dont la vafie estenduè embrasse tarit de monde,

H

tìì

&.''

LESOLYMAN-

Luy qui vous faitpreuoir les choses défi loin
Sipour\lçs mauxprésents ilvous manque au besoin?
Non,iè ne pense pas quen ceforfait énorme
L* Esprit de Solimans assoupisse ous endorme
>
Et quepour riefirepas oblige dypouruoir
Ilsaigne d'ignoref vn mal qu on luy fait voir
Puis que cetteparesse,oucette indigne feinte
Leferoientsoupçonnerdefoiblejse ,Çf de crainte,
Cefiquilluy reste encore vn amour Paternel
Qui luyparle enfaueurde cefils criminel,
Et le rendnonchalant àpunirfonojfence
Sousl'eípoirmalconçeudestrefipicence,
jMaù croyez, cher Seigneur qrivn coeurambitieux
VeuttomberauxEnfers ou s'efleuer aux Cieux,

Qjiilfaìtdeson audace, oufin throsne, oust tombe
sd^o^reu^JíuFardea^ ,sous lequel il succombe
Sm,fòuuene?^WM
Ont rarement ait place à de Cages Conseils,

Et que

f
fi tinsolent à

ce coup vous cfchape

>

'

Vous ne If verm^plmyqueson bras ne vomfrape,
Car quel autre queíúy youdroit tremperfis mains,
DanslefangsaçréfainBdu meilleurdes humains?

DE M AIRETv
RVSTAN.

6j:

Bon!

0 mauuaisdiscours.

.,.

/•

SOLYMAÏ
..

.

Ne pleurez, plus Madame >
%endezxkcclaprez>liassurance voftreame
a

îydonneray bon ordre, Ç$tel qu'à taduenir ,
1 en auray moinsfuietde craindre (S de punir*

RVSTAN.
L'affaire va tres~bien>

SOLI M A N.

"'ííM
;

Auantque hìourp$ffe
Onfçauraquides deux doitregnerfurUThrace,
Noradinlalaiffìquivenoitjursespas
;
Ilfera tofiicy.

Hf Sdlimî

fer» quel»
qucput.

HERMINE.
le ne lepenseras*

SOLYMAR
Allez* viuez* en paix*

'Sentiment
caché.
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LErS^jjYMAN.
V^TÙA:N.E../I

S

*

,

Ah Seigneur lapparence,

Uac ictrc.:*

La paixpourroitelle efire,ourie(tpas assurance
l

SOLIMAN, AÇMAT^RVSTAN,
1

R

VST A %-

Eigneuràdire vray, la Reyne abien
raifort,

, f

A

CMAT.

En vne' occasion de pafeillê(n^ture
On ne feutprocéder auec trop de mesure)
JEt:

DE M AI R ET.
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Et quoy que vous disiez, les Conseils violents

Traifnent le repcntirpluftofi que les plus lents,
Ils agit en ce cy d'vnè tefiechoifié
Apres celle du Roy, lap lus chere a lAfie,
'D'vnPrince beau,vaillant, des bons toufìours aymé
Redouté des mefehantstsfde tous estimé,
Ils agitde Vamour d*vne puissante armée
1)e Soliman luy mefme, Çtfdeja renommée,
Brésils agit de tout, t§ ie nepensepas,
Qj£onypuisse apportervn trop iufie compas,

RVSTAN,
Acmatdorefnauantfivousvoule&bìenfaire
Ouparlezjautrementoufongez, avous taire
„
En matière d*Efiat on prend papt au forfait
Pourtrop parefireamy ,deceluy qui la fait,
A C M A T:

f

Mafoy, de\qui trente ans ont ait l'expérience
Suffitpourmon estime, Ç$pourma conscience.

RVSTAN.
Mais le Roy cependantdepuis vos beaux discours
NarienfaitquereÇuer^Ssmfij)irer toufìours.
I
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.ACM A

T.

Qriilresue, a la bonne heure, en cepeplextresme
Son meilleur Conseiller, c estsonsens \ cè(t luy mes
me,
Ilestphtsentenduny que vous nyquemoy
Mais s Urne voutoit croire,, il rien croiroit quefoy.
S

O

LIMA N.

0 Fils! o Fils! o Dieux ! mais quefi-ce que veut

dire
Cepeuple curieux que le fpeElacle attire

RVSTAN.
Ilsuitvn prisonnier qui vient.

Oui

.

SOL IMAN.
RVSTAN.

SOLI MAN.
'fe le

iid^i^tefcv.vw*B*

voy, que peutce-efire?

Le voila.

DE M AI 11 ET.

h

GIAFER,DESPINE, SOLIMAN,
II VST AN, AGMAT.

GIAFER.

ii Aíìs, demeurez, la
Que le refyettduRoyvotíssoìtvne barrière
Jeune hûmme aduance&'Votís.

DESPINË.
O!plaisante carrière
O! belle occasion pour courir a la mort,.

GIAFER.

Sire ,ïefiois engarde alaporte du Fort
Ouiayveu ceieunehomme, efgaré> triste blesme^
>
Tel enfin quàv.os yeux Use ait voirluy me(me
Lesoupçon que ay pris qu ilvenoìtde tenter
Ou défaire ynjoffait, me a fait arrefier,

ï

f

ï

I.íi

LE SOL YM AN

7í

1

jyabord nous riauonssceu non plus que d'vne Idole
Luy tirer de la bouche vne feuleparole,
Enfin, long temps âpresparfa confiesion
Ils efi trouuéPersan, a déplus Espion.

SOLI M AN.

Espions Persan?

DESPINE.

,

Ouy,ouy,ie le confessef

ACM A T.

0 ! íimprudentgarçon !
S O L I M A N.
Voyez, U hardiesse.

RVSTAN.
impudence.
S O LIMA N.

Ou plufiofi l*
jïey$olìi»Ipat»

pbaiautcRu- Ruftan., approchez*

Efloignezs vous Soldats,
vous*

ACMAT.

\

k.. ^

Puis quìlparlent tout bas,

le leur deuiens(uípe£l, o, tiens pour véritable
Que le Prince

S

fi perdu.

e

O L I M A N.
Vien, ça, vienmisérable

Connois-tu ces papiers ce cachet (J? cejfehh

Et,

DE'M AI R
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tTurougisnementspaSïtuleferoisenvaw
Refions, les connois tu?

DESPINE.
le lesdoy trop connefire

Ouy ie les connois bien^ 0! le lafche,o! letraifire,

RV ST A N.
0 Dieux, qti heureusement en cette occasion

Je tire monprofit desa confusion.
S

OLIM

A

N.

Etc est a Mufiapha,que le paquet sadrejse?
OCiel!

DESPINE.
SOLIMAN.

Que tardes-tu ,veux tu que Ion tepresse
Parleaulieude trembler, tu trembleras âpres

RVSTAN.
Ilpourroit à lafin leprejser defipres,
Q u\ilme gafieroit tout.

St o tí meut'

caché»

LE SOL YM A N
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S

CE N

E

VIII.

AL VA N TE.
lit Fille sans conduiteffelas en quel efiat vous trouue ie reduite,
-

SOLI M A N.

A lafin ton silence aigrira mon courroux

Ettu ri en auraspas vntraitementplm doux»
Refions ouïes tourments.

!
.

..

RVSTAN,
Seirneur Sans violence:

Mueu que vousfait sonsilence>
i> malheureux quilefireíporid en ce tkisarit.
%ecéue&> en l

SOLI MAN.
"Bien donc ottezj le moy cét obiet desplaisant

Et qu^neprompte mortsoit U dignesalaire,

Que mérite enuers moyson dessein téméraire

Tu mourras[scélérat..

-

^

DE MAI R ET,

DESPINE;
.ÏÚ'ayUenmentí.

ALVANTE.,,
RVSTAN. .i

'Ah Sire.
v
..

Cecyecdií

Etquoy > que <veùt èe me'ûlaiâSeffîonté.
'

ï

ALVANTE.'-."

...v^-

y
d*audtance

.

\,

Si obtenois de vous vn moment
leriabuferoispasde^vofirepatiérice.

(

SOLYMAN,
Queles-tuì
:v.
v
ALVANTE.
-

'

->

VV^.VVÌ

.-'v/.iV

.

de^ cet infortuné
Seruitem
\
Qmvousafye&vous/mefme,a lamortdejlwé*
,

SOLYMAN,
Et que demandes-tu?

\ :.AL:"^
%

.^

demande fa grâce
Vtìle & glorieuse au^andÈoy^dela Thrace.
/<?

ÌSOLlMAN,\

// re/&e /* fó# homme.

74

LE SOLYMAN
RVSTAN.

Il rienfant pas. douter
ACM A T.

.

Seigneur a tout hazoerd vous deurtez* l'efcouten

SOLIMAN.
le lewux > leuetoy, mais àuant toute cbofè
Afrens que, te charte alors que l'on m'impose.

RVSTAN.
Voìcy l'homme d'Osman, mais lefort soit loue'

Adafourbeejlà couuert, l'autre'k toutauoue.

ALVANTE.
Çjrarid J0y>ce;prifonmeï efifi cher à son Trince
Quille rachèptèròit d'viïe grande Trvuince.

DE

S

PI NE.

Gluante, taisez, vous, ou parlez, sìlvousplaifi
^Mais laissez, nfàfortuneen Ikfiiettequelleefi,
'jbìen plus ,cefique iamàìs laplus riche viUoire
JSse vous peut aportertantdefruit ny de gloire

>

Comme

DE M AIR ET,

./''>;

Comme Inhumanitévous en fera venir
Si vous luy pardonnez^au lieu de lepunir.
Puis quainfivous rendrez>fivous le voulez,faire

Lamoitiéde la Perse àvosloix tributaire,

SOLIMÁN.
Maisenfin, quelefi-ittofte nousdefoucy*

j

ALVANTE

!

Cette cygrand Monarque, & nonpluscettuy~cy
D'vn Roy tres malheureux,fille tres malheureuse,
Estla belle Dessine aux armesfifameuse,r
\
Voyez,.

DESPINE.

•

QuefaitesvoUsì

:

;

i.4

,.-..

:.*v'':-.v.v..v;,'\•-/.

DESPINE,
Qz>ele inìwHewtt •'''' 'K'h
v\ ™ v^< :
AGMA.Tyr
-

|

j
I

%

s

&nv »««§

QmemeiïleuxjsettacU!
V S T ÂN ^ - i;-1 ': *\Vv -

It

;t"()' v

\ -R

|

|1

Sesbje^xcheueuxp^Mans^.^^

Q ue leTurban W IMiresserment audedans^

Mv * \A•

.

I

|

.

ALVANTE.,
;;

\

$r quefera le Cielde ce nouueau miracles

•

W!'|

f.

f

*«

LE $0LYMAN
S O LIMA N.

Maistoy qui tiens nosfens, Çf nosyeux eíbahis
Queljort, ouqueldefieintameine en mespays?

,

Aprensnouscesecret.

AL'VANTE,
le vous lapprendraj Sire

t

D

ESP INE.

/j vienspourespkr, apprendre, &rendre; vains
Tbforces, tes conseils,tes iniufies desseins

Envn motfile Ciel^àt^jf-^^y^

Pour t*opprimertoy nìefmeauxye^xdejfi^A^mee
A-Lf Àfoft El :•

^ií^ï^aipièì^l^^ispè h croye^pa4A
Pèúrn)^autrèfuie t elle hurt au tressas ;v

L/4&

"'

Vne autre occasion la rendit inconnue
Ettamourpurtoutdire àcauséfayenue.

DË|PÌ'1SPE:

;
,

,,

.,

Ahpourquoyvoule^v^usaug^entersansprofit
Ma hontes mes douleurs?
t t ií

:

S

^i

t -. J , i .

.

; -,

,

K!

.>

.

ij

'. ».

\l

S

,{

;;

,

J

•

>
.

-.

»

-

DE M AIRE T\
SO LYM AN,

77:

Enejsetìlsujfit,
NOUS riauonspas besoin Xeîire informezjdurefie

RVSTAN

.;'
Sire, vous le voyez,, la chose efi manifie.'
A T.

ACM

0 Dieux!
S

OLYMAN.

*Peut efire (támatvomrien, douterez>p/us
Maisfansperdre le temps en difioursjup^fius:
le m en vay donner ordre à ce qui me regarde Tantpour aire aûancer & redoubler m^garde,

f
Qriafinquedezàçe;fòirtoutlapar^ilfqfi^refi,\

ft
CCÌ Ver i se disent à Rustan
.clcnparticttlicn
'

\

TourÌ[excecutiondèmondernierarrefi,{
Vous Rufian, cependant ayez>foin,qu on lameinc
Comme fille Royaile, au quartier de la Reyne,
La nouuuyferons voir lors quilensera temps
Cetefiouxprétendu qui vient (j)que attends,*
Suy moy vieillard.

ï

Ûfille o màlheMmx Aluante >.
!

Et moy dans irìòn ^^^fati^te^contenter
:>}

S'|i(^

*•

KM"

>*.

LE SOL Y M AN

RVSTAN, DESPINE, GIAFER.
RVSTAN.
<

Ais ierumiHe icy le vieillardfuit le*
,

U cour âpres
le Roy qui est

entre dan! le
Palaij,

DE

M^IRETy

**

M

P H A.,; OR M O
M V S TA
DEs.p;iiNE::;-'''r;i;;v.:'

Retournefor tes pa$
ÇTu verrat Baia&et quidu boutde la rue
Mefuitaueclesfiensfansmeperdrede veuc,
Vaíen kfa rencontre tëlm dis demapart\
Quesilveutmobligeriljetienneàiefcart
*
Trensaufiimonefiéeafin quelinnocence
Decefiancdefarméfoitlafiule4esfencey
,<

DESPINE.
'uáhjpettack ah douleur. \
>

A

v

v-

LË ÏOLfMAN
'^'-""-'MVtTÀFHA.
ÒJte encor le Baudrier.

DîEisfTNËi
.A

Ornagloiresòmori cce^r,voicyvofiremeurtrier

Cêftbien tresii0e$epfqM
./íw ^^í /<# bafsejseft^lafraude trempée

,
^

f

Quitte encor,ph • qu.aumoins tuconnoistes de aux.
LenomdeCauaU que tuportes à faux,

ï

Cherchepour te cach Hafolitude g^ ombre,.
i
Ouparmylesrochejsáânttu croifiras le nombre,
Demeure auec les Oursfisemblables àtoy^
f

i

Cruel, ingrat^íW^/^^/^Wtò^^rí^l^ifô^r
.

Á

,MIÌTA?HA.
O Sort,ceMreriëóntreefi~cev^
fonce?-^ Vb'^v^vVAv '-i.V\
'
If
OuposiblëtyneWrhiïotirho^
v

'

'v.

*

i

,.

(

-:

iïpúìrit:
Augrédeton defir qui nefajtufi point,

_

"

*

;v

iSfatf non^acrtíUmçriìdr^duïiê h

Ouy mon coeur efioutréde véritablespeines,
Ouy mon corpsefichargéde^vmtdbmchdistíes,u\\) V,

DE MALREiTV

\i,

0/y ^^ mortqui meplaist,puis quilteplaifiainsi
>

Seradanspeude temps trèsvéritablesaufii.

MVSTAPHA,
êea^téque
,cestla
Ciel
il
ïaymè
efi
0
trop vray

Maù^ousplusinjòlentsquelinpjericemefine,^
Rende{z,moyicetrésor^in^gneyne^gard^.^

rr
la dessus

R V S T A N, amuant
auec Aluante.
..'

>ii

'

v

i

>.

'

ToutbeaU, tout beauSeigneurieRoyHacòinwarìçlé
t.

.

•

•

-

MVSTAPHA.
/<?

*

>

'

'

*

y

T

leRoy\çqmm^itde,s
conteste
point
ce
que
ne

MaUauecqueraisonp'dS^^^lth'^n^'
jg^ew flîrmfe é/ì/ew nótn entiers cèite beauté

Etsipeuderefiett,& tant de cruauté?
, u
àpartysoujsrçz,sè^
Maisce discours
Q^pourlabiensfanç^aupUns oní'a. dejlic.

. . V|

,

;

yV)

LE SOL Y ÌA AN

8d

MVSTAPHA.
Ofie encor le Baudrier.

DESPINE
Omagloire,omon ccepr,voicyvofiremeurtrier
Cestbien tresiufiementque tu quittes ïespée,
Ame dans la bajfejse /fíf lafraude trempée
Quitte encor,puis quaumoins tu connois tes de aux
Le nom de Caualierque tu portes a faux,
Cherchepour te cacherlafolitude £9* ombre,.
Ou parmy les rochers dont tu croifiras le nombre,
Demeure auec les Ours fisemblables àtoy
.
Cruel, ingratxmefchant,fiinfkopheur,&j0jfoyl

f

t

MVSTAPHA.
..

.

O Sort, cette rencontre est-ce vp charme ? est-ce VTK
songes^ .^v.--Kv\- ..-':.V-.
i
Oupopb k vne erreuroû mon défir ?ne plonge.
.

'^i^s^

JSfon non9tacrùaïïtémdrèdmtéÀ cepoirif

Augrédetondefir qui ne t abuse point,
Ouy moncoeur estoutréde véritablespeines,

Ouy mon corps efichargedeweritdblèschdisnës,^ o

>.

DE

MAIRE T,

*>í

Ouy > ma mort quimeplaifi,puisquilteplaifiainsi
Seradanspeuae temps tresveritablesaufi*

MUSTAPHA.
0 Ciel il efitrop vray ,cefi la beautéque ïayme
Mais tvousplustnjòlentsquetinfijerieemefine,

Rendez>moy ce trésor indignementgardé.

R V ST A N, amuant la dessus
Aluante.
auec
Toutbeaú, tombeauSeigneur,le Royiacòmmandé

MVSTAPHA.
le ne contefie pointée que le Roy commande,
Maisauecqueraifonìe doute"quil entende
Qjion exerce enson nom entiers cette beauté
Etfipeuderefi?eét,(ftant de cruauté,
Mais discours àpartysoufirfz,íëvoUÌsu^
v <

ce

Quepourlabiensednce^aufnoinsonïa. dejlie»

LE

H

5

0 LIMA N

SCENE XI
B AIA Z ET, seul s'àpprochant
du Prince.
LparleauecRufian t$semble leprier
Letraifire ejï dangereux Hfaut sert
>
>

défier*

MVSTAPHA.

Consulterjìfongterhpsen^
C ^fireîbofidreaàtaht^^ûtyàu on ne le veut pèi

jaire

^

Soldats deslie&la»

Soldats rien faîtes rien.

MVSTAPHA.
ïcyillcut
fais signe de

îa pousser

áans le ,Païais,cc qu'il
fpiit.

Ruïian, ousommes nous Ime connoijfe&'vousbien?
Sfaue& vous qui iesuis t$ ce quv ic puis efire ?

R V

S

TA N.

Quandievomconnoijtraypourlefilsdemomaiftre*.

DE
B

MAIRET.

n

AIAZET.

Regardez* l'insolent*

MVSTAPHA.
Vous atwezj en ce cas >
LereíbeòíquonmedoitiS que vous riaue& pas.,
Cependantvossoldats ont achew ïaudace

Maisvom k payerez*.
RV STA

R

Tel tremble qui menace;

BAI A Ád ÏL í ,

j

^Traiftre ton insolenceefifam^comparaison
Mais ce bras pourle Prince en aura la raison

Porte dans le Palais ton crime, (f ton suplice»

9

A<cverilî
met la mats
àl'cípec.

MVSTAPHA.'0 Dieux quauezjvouspÀt ï
B AI A Z E T.

Kustâ comfct
dsnj U porte
«a Palais»

Vn aóíe de Justice
Seigneur?
"

MVSTAPHA,

'tais qui me perd

h

LE SOLYMAN
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B A I A

Z

"E

T.

A'J.iìsphtJtofiqui vous met,
lin T\fiatglorieux quvn Empire pro:-net
N'espère^ que parla garant; r vojtre vie,
,

ï

/> danger vousyprejje, £tf ie viusy conuìe

Fnfin vous k deue&puis qu abien discourir
Il vous faut déformais ou régner ou mourir,
Cent mille hommes armes font tous prejls à

vous

ioindre
f •
Ame cent braues Chefs dont ieferay le moindre
Envoicy tfuelquesvhs & ïayparole d'eux
>
ïcy !« Capi- Susfus Mars & le Sort, ayment les hasardeux>
,
tainesartiuct.
Aduance& Compagnons, d'vne voix commune
í, Efleuons ce Soleilautrojhe de la Lune.
r.
4QÌ: duc
<
cecyíepro- Viue donc Mufapha*

$

>

.

%\

-

:

íternátla face
contre terre à
1*

mode des

Turci.

Les Capitaines tous dVne voix,
Viue nostre Empereur.

MVSTAPHA.

Mais qu ilmeurepluftoft.

BAIAZE T..
O Dieux quelle fureur*

MVSTAPHA.
'Apellez* vousfureur, vn defir légitime

Uamoindrir

ouplufeosd'empefchervoftre crime,
3

D E

MAIRET"

S?

Non non, il vaut bien mieux quvne innocente
mort
M'offreseul en viótime, aux choleres du Sort
0 uefìiexecutois mes inìufes enuìes : \
Par la perte de tant (f de belles vies*, •

f

BAI AZE T.
Ne craingnez*pointpour nous vous pour qui
>

craingnons.

nous

MVSTAPHA.

Çenereux JìaiaZjet, gfvous chers Compagnons
Quelque eípoir de salut que le Camp me propose
Pentre dans le Palais,, ou ma vie est enclose*

BAIAZETv
Mais ou.uous trouuere& la mortqui vous attente

MVST.A P H

A.

Je nesçay, n^ais mon amey demeure pourtant
Si le Ciel me permet de vous reuoìr encore
Je vous aprendray mieux cesecret que i ignore
>
Adieu.

BAIAZET,

Je suis aueuçle en cette obscurité
Cependant donnons ordre a noftre se ureté
>

l

ì)

HCe
le-

ícttt da|

Palais,

I

}

&
ïbs'cn'font
i'espcc haute

frapantlcurs
bouclicri,

LE SOL YM AN

oAllons mes Compagnons allons
les antres
tramer
Etnefaisons q u vn corps de> leurs bras {$* des
no-

ftres,
TantpourvangerlePrince à fi perte obstine

Qj^ pour nousgarentirdansson Camp mutiné.
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çpPNF PRFMTFRF
MVSTAPHA, OSMAN,
OSMAN,
1? i/<y

^^ 0 Seigneur, silplaifia vo«

8g

LE

S

O

LIMA

MVSTAPHA,

N

seul.

Examinons encor cette estrange eferiture.
11

iictU ?a

billet.

Ordre de Soliman à Mustapha.
Alle& voir vostre Defyine
Afin de l*entretenir,
Tandis que ie détermine
Ce quelle doitdeueuir.

0 Dieux ! ce mot de Vostre, efivnfeude colère,
Qui me rend déformais cette nuitajfe&i claire

A ce peu de clartéqui luy confusément

Lasource de mon maljè descouure ayfement,
N* ayant aucunsuiet d'entrer en défiance
Ny de monprocedeny de ma conscience,
LAmourseulaura ait le trouble ou ie me voy
Mais ie nepuissaupirny comment nyppurquoy
Non ie ne comprensp a-s quelque effort que ie faffe
Pour quelle occasion ,oupourquelledisgrâce •

f

Ce déplorable obiet de mon afse&ioe

A dementysonsexek§:sa condition

le nepuisconceuoir ïaduanture derniere
Qui rend cette beautésuípeBe,^prisonnière,
Sur tout ie me confonds,ie mégare S me pers
Çommefiìe tomboisdans la nuit des Enfers
>

DE M A IRE T.

8*

Quand ie pense aux discours dot cette ameindifnée

A tantost contre moyfafureur tefmoignée>

Qjtand ce cruel abord, ce regard furieux
Et ce reproche iniuste autant qutniurieux,
"Parleurs tristes obiets dontttmage estfifraifehe,
Font encore en mon coeur ,vne mortelle brefche
le meurs stmal traité de Amour £5* du Son
0 ne ïiznòre en mourant la cause de ma mort,
!e ne ?n estonnepas que Rustan, & laReyne

t

Pouffez, t<vn de l'enuie, (f I'autre.de la hayne*
IJar leurs inuentions m ayent renducriminel

Etprouoquefurmoy le courrouxpaternel,
Cefont tours d'ennemis, & d'esprits sanguinaires.
Oui par toutes les courtsfont affezj ordinaires
Cefont coups d'enuieux, GT* de courages bas
Qui mefme en m accablantne me surprennent pas»
Mais que iefois horreur des beauxyeux de Des
pine
Et que mon bon Çenie aytiuréma ruine,
0 "Dieux d*vnfigrand coup, mon esprit abbatu
Fait deson deseïpoirsa derniere vertu.
'Tandis que ie détermine
Ce quelle doit déuenir.
-

ï

A bien examinercette derniere ligne
On nousgarde à tous deux vn

traitementïndtjjkc.
;-Í

LE SOLYMÁN

$o

jjestât ouieïay veué,tS7'estatou iefuis

Montrent qu on nom referue a d'estranges ennuis,
Dans ce Palaisfuneste, ou Icffroy menuironne
Chacm craintmon abord, mejuit, ou maban donne,
Comme vn lieu désolépar la peste, £5* le eu
Ou que celuy du Ciel a râpé depuisp eu.

fdlvne affaire

f

importante
Le Roy quifeus couleur
M'a aiten diligence abandonner laTente
Sfait que iefuis venu tefmoignermon deuoir
Son ordre cependantme deffend de le voir
<tMais aperçois venir EÇclaue bienfaisante
Quisemble déplorerma fortune présente.

f

ï

l

HERMINE, MVSTAPHA,

HERMINE.
Jvouseupe&pufuiure o Prince infortunéJjCsalutaire aduis que ie vous ay donne,
Ie ne restandrois pasdespleurs qui me
trahissent

S'il

DE M AI

RE

T.

0i

Silfaut qu'ilssoient connus de ceux qui vous hais

sent
Et qui mepvmiroientd'vnecruelle mort
S'ilssçauoientseulemcntque ie plains vostre son',
La Reyne à quipour vous ie deuiens infidede
Pouraprendre de moy ce que vous dites delle,
Avoulu me choifirjurtous ses Estions
Afin de remarquer toutes vos aéiions,
Mais puis qu a Famagouste, ou ie fus afferme
Vostre extrefme bonté me conserua la vie,
En mesauuant l'honneur qu onme vouloit rauír
Je la veux exposer afin de vousferutr.

MVSTAPHA.
Jlneferoìtpasiuste Esclaue généreuse
Ny que vostre vertu vous rendistmalheureuse'*,
Ny que mon imprudence a garder vostre efcrit
Vous mistla deffìance, & le trouble en ïeïfirk,
Cestpourquoy cachez^mieux cette douleur visible
Quíjansmeprofitervouspeut estre nuisible-,
Etpourv ostre sillet tene&pour affeuré
Et croyezssur mafoy que ie ïay déchiré*

HERMINE.
Ah Seigneur'auha&ard d\estre'vnionrdesto^^erse,
Que nepeuuentmesfoins empefcher vostreperte

M

>

M

9i

LE SOLYMAN
M V

S

T A

P

H

A>

Et n ay-ie aucun amy qui tranaillepourmoy ì
HE R. MI NL
Nul que le bon Acmat qui plege vostre soy
Etfiie crains d'ailleurs, ccstdela quei'effere*

MVSTAPHA.
Mais pourietterlefort far ï esprit de mon Père

Quelsmotsfimerueilleux,ontdits mesennemisì
Dequoy m accuse-ton ì quelcrime qy-)ecommisì

HERMINE.
Quantité difent-ils,fur tous deux effroyables
Qui pourestre trop grands doiuentestre incroyables
D'estre d'intelligence auec le Roy Persan
Et a auoir conspiré la mortde Solyman.

MVSTAPHA.
O Dieux! estilpostible, odeuoir, ô nature!
Mais furquôyfondent-ils cette horrible imposture?

HERMINE.
LaReyne quifouuentme parle à cceurouuerp
jNema pas ittfytiícy ce secret descouuert?

DE MAIRET.

$i

Mais ce qui vous doit perdre auecflus iïaparence

C est le Camp qui murmureJauec trop d'affeurance
Et la téméritéde vostre Jïaia&et
Qui deuoitmodérerson courage indijcret
Rustan, vit bien encor, maissa b lesture est telk
Qjie d'vn commun accord on la iuge mortelle
cDepuis qu il est au lit de tous les sens perclus
Son sang quand par la playe on arrestesonflus
Eschape par le ncZj, les oreilles, la bouche
Etsouure cinq canaux,pour vnfeul qu on luy bouche,

MVSTAPHA.
Jl sema des malheurs il en cueille lefruit,

HERMINE.
Seigneurparlonsplus bas,quelquvn'-afaitdu bruit
C'est Osman qui m'appelle adieuie me retire,
>
La Reyne mienuoyoitsous couleur de vous dire
Quaufitoftque Despine aura changéd* habits
:}
Je vous l'ameneray comme on me la permis*

MVSTAPHA, seul
Jl n enfaut point douter quelque rangque ie tienne.
La mort de ce meschantaduancera \la mienne,.

EtBaìaz^etluy mesme, enpensant m obliger
Mefaitflustost courir a ï extrême danger,

M il

H

LE SOL Y M AN"

QGitlïmonseulespoirs mon dernier refuge
Pùis que mes ennemis ontpreuenu mon luge,
Entreprens mordeffence £$* montre a l'vnmers
Que tunastistespointaux conseils des p e mers,
Oufiparles taisons d'vnestgeffe occulte
Lesang de innocent doit calmer ce tulmulte,
Contente toy du mien ,(& conserue aux humains
JJouurage le plusbeau,qu ils ayenteu de tes mains*
Efpargnema Defpine, ah ie ïa voy venir
0 Dieux!

ï

SCENE

III

MVSTAPHA, DE S PIN E,

HERMINE,
HERMINE.

^EcraigneZipasde vous entretenir
Jemetiendrayfiloin(S deïvn ($de îautre

0 ue ie nentendraypointfondiscours ny le vostre.

DE M A IRE T.
DESPINE,

9f

Et bien cruelautheur de tous nos déplaisirs
Nom allons contenter tesiniuïies désirs,
C'est trop peu que nos mains aux feptres destinées
aAyentestédeuanttoyparles tiens enchaînées,
Iltefautfaire auxyeux de ta barbare Cour

VnfpeCtacled'horreur,d'vn miracle d'amour.
Ilfaut quen ton Palais ou ay ait vne entrée
Digne de équipage ou tu mas rencontrée,
Ie vomisse à la ois tame, & le sang Royal
Afin d'en affouuir ton efpritdejloyal,
Defiapartesmeíprisa tous mauxpréparée
ïaproche de Idfin que tu m asprocurée,
Etl'on ne m apresteces habits eclatans
Quepourenfaire honneur a lamort que tattern.
Tu me vois maintenantsemblable à ces victimes
Que l'onparoitiadispourexpierlescrimes,
Jeteurfuis'toutefois dissemblable en ce point
Que les tiensparmonfangne s* effacerontpoint,
Au contraire, Affastin,fil*on croitfurla terre
Quiilrègne vne Iufiice au dessus du tonnerre,
Le Ciel par tes remors, tâsesfoudresgrondants
TedoitperfècuterÇas dehors & dedans,
Mefme nepense pds que tes aítes perfides
Jssesmeuuenttoítoutardlefang des Arjacides,
Mti)

ï

î

f

f
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Qui léser a la main viendront vangersur toy

Ton excezj d'insolence & ton manque defoy.
JSsepouuois tu chercher famitié Paternelle
Qu enfaisanta ma gloire vne tache eternelle,
Deuois tu ïachepter auprixdemapudeur?
Moy qui bruloispour toy d'vnefìsaintte ardeur
Moy qui venant t offrirmon coeur, & mes Trouinces

Croyois treuuerentoylamerueilledes Princes,
Affastin, qui me dois lafranchise & le iour
Parles droits de laguerre, f$ les loix de amour:

ï

MVSTAPHA,
Je l'auoué,^ veux bien belle Ç$ grande Princeffé
Commencermon discours par ou le vostre ceffe,
Ouy, ie vous doy la vie, ($ taccomplissement
De ce que vouspromit?non amoureuxferment
Enfin ie vom doy tout, mes l'exce&de mes dettes
Vouspeut-ilexcuferdu tortquevow me faites?
Doit-il author/fer ks outragessanglants
Quefont à mon honneur vos tranfportsviolents?
le ne reçois de vous à toutes mes aproches
Que meípris éternels, & qu éternels Reproches*
Vous appeliez* fur moy la cholere des Dieux
Etprene&tant de peine a me rendre odieux*
Que ces mots de, mefchant d'ingrat & de pariure»
,
Mefontdétfts vostre bouche vne vulgaire iniure,

I

DE M AI R ET.

$7

Cependantil est vray que ie nesuis rien moins
Et bien tost mes malheurs vous enferont tefmoins
?
Mais quoy que le repos règne en ma conscience
Si ne puis-ie endurer auecque patience
Des termes dontvniour vous vous repentirez*
Auecplus de raison qnils nefontproférez»,
Sur tout iefens le coup d'vn poignard qui mefrappe
A ce mot d Affasin, alors qu il vous eschappe.
C'estde vostre iniustice, t$ de vostre rigueur
Le traitle plus mortel,quim aytpercé le coeur
Outre quauec horreur, mon espritsefigure
Quilestde conséquence ,Ç$demauuais augure,
Isle me donneZsdoncplus o Reyne des beautéz>
Destiltresfifâcheux, (tffipeu méritez,,
Maisplustostsilvouïplaistcommencez* à maprendre
Dessecrets queie brufle, fíf que ie crains d'entendre',
<Rendez*fur vostrefort', monjespritefclaircy
Quelsujet vousameine, Ç$ vous retient icy,
Brefperdez* tout àfait mon ame efpouuentée
OuîosteZjdu dédale,ouvom ¥auez>îettée.

DESPINE.
'Ah l'innocent esprit)

"'.' MVSTAPHA.
Quelsmauxày-jedoncfaîts?

í>8

LE SOLYMAN
DESTINE.

Traistre tufaissemblantd'ignorer tes forfaits
Pour y vouuoirencore adiouster l*impudence
Commefi leur mérite estoit en l*abondance.

MVSTAPHA.
Et bien puis quil vous plaist ie fuis traistre imposteur*
Defloyal, homicide, impudents menteur,
Mais auec tout cela ie ne connoy de crime
Que la necesite'du malheurqui m opprime.

DESTINE.
le voy bien ritesforfaits tesemblent tous fi beaux
Que pourauoirfuiet de les trouuernouueaux.
Ou de P imaginer que tu les faits encore
Tu veux en lésnikntquon te les remémore,
Ainsi lesgrands voleurs au meurtre abandonnez*
Seplaisent aurecit descoups qu'ils ont donnez*,
Soit donc pitis qu'il te plaist queie en entretienne
^Prens encor cetteglpire aux dejbens de la mienne,
Quoy desthirerma lettre auec brutalité
Dire à mon Çouuemeur indignementtraité,
Que tu ne cannois point cettefoy ïï«Hymenée
Que tu t en mocquemsquand tusaurois donnée*

i

Perler

DE M AI R ET,

n

Tarlerde mesfaueurs en termes mefprifants
Enfairelerieux, auectes Courtisant*
Et traiter en Esclaue vne fille Royaile,
N'est-ce rien, ame lasche, ingrate, & defioyale ì
Sont-ce des aétions que tu puises nier ì
Ou quvnfeul demy iour tayt de ufaire oublier?
'Bien bien, refiouis toy d'vn spectacle barbare
ay voulurechercherla mort qu onmeprépare
Ayantton Peremefme a ma perte animé,
Afin quilmepumjldetauoir trop aymé*

I

MVSTAPHA,.
Madame arrefiezjvous ,fivous naue& enuie
Que ie perde a vosy eux , ííf lefins, ©* la vie
le sens le désespoir, & ce quilfait d'efforts
Quandpar les maux de l'ame, ilfurmonie le corps»
Ah Dieux lmais dites moy, quel monstre entre les
hommes

Asemé le désordre, îí terre ttv ou nous sommes ì

0 uel meschantimposteur, ou quelmauuais'démon.
Aprispour vous tromper mafigure & mon nom?
Si iay receu de vous > ny lettre, ny meffage,
Si loin d!auoir tenu ce damnable langage
le n ay parlédé vous, &plussouuent & mieux
0 ue deuant lesautels òn.ne parle dés Dieux!.
Si uimais f ay conçeu cette lasche pensée
De retirer lafoy, que ie vous ay lai(fée 7

N

LE SOLI MA N

;oo

Etfur toutfiiamais (horsvn amy discret)

Personne àsceu de moy noflre amoureuxsecret,
lerendsles Eléments de mes crimes complices
S*ils ne s accordenttous afaire mes supplices
Que ceux quivonten hauttâ ceux qui vont en bas
séjournentpour me perdre à leurs premiers com-

bas,

0 ue le Ciel me confonde, & brefque vostre hayne

Soit mon dernier malheur

,tf ma dernierepeine*

SCENE IV
ALVANTE, suruenant la dessus.
Es voila maisfans doute ils nefontpas
contents

Etïcnfçaylaraison.

DESPINE.
0

Ciel, Ç$ tu l'entents
Et tu nepunispas cet impudent blafihemeì
Quoy fut-ce pas Aluante ì

DE MAIRET.
•AL

V

ioi

ANTE.

Ouy le voicy luy mesme,
D agréable nouuelle agréable porteur
Luy qui de vos ennuisfut innocent autheur
Ouy Madame c est moy cest moy mefine Ç$ nu[
,

t

autre
Qui cause innocemment, Cf son trouble & le vostre*
Ayantcreu que le Ciel detestoitvos amours
ay voulu par adreffe en trauerser le cours,
Pour cette ocçjpjum ï ay vos lettres rompues

I

UE S PI N

£

Maispar tordre du Prince?
A JL V A N T E,
Il ne les a point veués
D E S P I N E.
O Dieux !

ALVANTE,

LefiulAluante atoutfait

^ toutdit-

Pour vous emplirie coeur de h ayne ,Ç$ de defpit^

Mais que t esprit humain à peu de connoiffance
EtduvouloirduCiel^de saprouidence
y
IIluyplaist auiourdlmy d'accomplir vos defirs
Et moy qui déformais,prenspart à. vosplaisirs,
>

levitnsvousaponer ce mçffagedcioye
Parle commandement du Roy qui vous ïenuoye

N

n

toi

LE SOLYMAN

Regarde^ maintenant ^'ilvousfaut affliger-

DESPINE.
Queh prodiges 0 ! Dieux !

MVSTAPHA.
Ah diuin messager.

Tafourbe obtient demoysagrâce, & son excuse
Pourueu quen ce rencontre, vneseconde ruse
JSse me donnepaslieu deme plaindre de toy*

ALVANT^^

2sfon>non,fur ma parole,allons treuuerle Roy.

DESPINE.
le crains auec raison quelque nouuclle feinte
Carcommeàtilfitosti$sa cholere esteinte,
Etportésa pensée k mefauoriser ì

ç^ilon Pereonvousabuse, afin de m abuser*

.AL VANTE.
Mafille ,point dutout, ce vieillardvenerable
0 uitantostd'vn accueil, ($d*vn motsauorabk

M'a raprochédu Roy dont ïestois rebuté.
<iApourvos intérestsfilong temps disputé

Qujnfin le Roy vaincu des raisons qu'ila dites

( Etpostibleenfaueurdeses propres mérites)

DE MAIRET.
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ilSvne lèvre riante, ($ d'vn oeil adoucy
S*esttourné deuers moypourmeparler ainfì
Va vieillardvatreuuerta belle (fgrandeReyne
Mon cherfils t entretientdy luy qui nous Iameine>
Les plus iudicieux ne me blâmerontpoint
De ioindre encore mieux ce que tamonrà ioint

MVjTTAPHA.
Dieux,d*ou vient que le dueil,commevn subitorage
^Trouble mal a propos l'air de vostre visage ì
Lesoupçon de mdfoy, cause t ilpoint en vous
Quelqueiniuste regret de m auoirpourejpoux ì

DES PI NE.
Au contraire Seigneur} âpres la connoijfance
Que ïay de mon erreur, & de vostre innocence
le croy mériter moins d'estre vostre moitié»

ALVANTE.
Laissez*pour d'autres temps ces combats d'amitié
Etvenez* ou pour vous le destin fi prépare
Afaire quelque chose, ÇSsdegrand', & de rare,

Nìij

104

SCENE PREMIERE
SOL í M AN , MVSTAPHA , DES-

PiNE.ACMAT, OSMAN.
8 O LÏM AN.

4 Sccne Equi-

f uoqucdc So-

Vy, loin de rendre vains mille amoureux ferments

Et donnez, &

;

receus entre ces deux

Amans,
Loin de rompre le noeud au ils (errèrent ensemble
Je veux qti'vn plus ejlroit auiourd'huy les ajfemble:

A C

MAT.

Ainfivous vous donnez>le repos & lapaix,

DE MAIRETY

ìoj

SOLIMAN,
le lesçay bien Acmat, cestpourquoy iele fais
Ce n estpas Mustapha que mon coeur ny résiste

y

Cetteforte d'hy?nen me deplaistÇ) m attriste
Mais par raison dï Estât, ie leferay pourtant
Tlustostquepar dessein de vom rendre contenu
M VSTAPH A.

\

^

O le plusgrand des Roys, & le meilleur des \Peres
Ainfivoussoient toufiours toutes chosesprospères, \
Comme vous obligez, cette Princestè & moy •
A vousgardertoufioursle reípeíto l*foj<

DE SPINE;
Ah Seigneurcouronne&cettefaueur insigne
D'vne autre dontencorie m estime peu digne ^

Permettez, quà genoux ,ie baise encor ces mains
Sous qui tremble défia la moitiédes humains*
Et qui bien toftfur tautre estendront leurs conque*
'
,\-y.-,fies.
S O L I M A N.

Cesttrop il nousfied mal, [cachant ce que vous estes

De voir à mesgenoux lesang du Roy Tfiacmas

Et de plus le sûietne le mérite pas.

11 \%

,

tdea*

ìoí

LE SOL Y M AN
MVSTAPHA.

Sire cesta vospiedsque ie prens ía licence

'

D'efilaircir vostre esprit auec mon innocence.

SOLI M AN,
Leue&vous ; & brisons ces discourssuperflus
Vouspouuezjbienpenser que ie n y penfiplus

Etverrez* parvn traitbien digne de mémoire

Qui ie?ien ay rien creu que ce qu'il en faut croire

Norìnonneparlez* plus de vous ìustister,
Parlonsd'aller au Temple & d'y sacrifier,

Pour obligerle Ciel à vous estrepropice
Entrez, Entrez> Osman,

6>

bien lesacrìstce ?

OSMAN.
Sire ïenfuiiïesmoin ,toutestprestdeZj longtemps

Et Iautels le Prestre, & les trois astistans^
'

JtlUy pirle

ViVrcilic

;

SOLI M AN,.

Osman aprochez> vous.

DESTINE.
0 ïauanture

estrange
Dieux çomme enpeu de temps9 lafortunes change!
M.V.-

DE M AI R ET.
MVSTAPHA.

io7

Acmat cet entretien me donne 4 soupçonner.

ACM A T.
JPourquoy îienjvoyrienqui vous doiue ejlonner

Ctstkemme esta Rustan > Ç5* le Roy ie majsure
Luy demande en secret ïefiat de p, blejfure

SOLIMAR
Faiçes mais promptement.

OSMAN.
Ie vay m en acquiter»

SOLIMAN.
Vn affairepreffant,m oblige à vous quiter
Ne vous ennuye&pascouple d'Amansfdélies,
Si lesprésents nouueaux ont des grâces nouuelles
Je vay vous enuojervn meubleprécieux
Qui vous doit occuper les eípris (£ lesyeux>

Vous Acmatjuiuezj moy > ces amoureuses âmes
Courront mieux fans tejrnoin entretenir leursfia-^
mes.

O

LE SOLYM AN

io8

MVSTAPHA.
Ah que ce mot e n core est de mauuais présage.

D ES

PIN E,

QupyvóustrouueZiVous mal? ou

f cesqu'à mon

tour

Ilfaut que ie vousfasse vn reproched'amour?
' Au lieu de tesmoignervne excepue ioye
Du bien inefpenque le Cielnom enuoye,
Vojlre oeil s est objcurcy voflre teinta changé
?
Commefìnoflre hymen vous auoitafflige.

DE MAIRET.
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MVSTAPHA.
Ah ne w-impofe&pas vne peine plus grande
Qjie celle que ie sens du coup que ïaprchende>
0 diuine beauté pleut ilpleut il aufort
0 ue voussupez* en Terse, (js que ie susse mort.
>

DESPINE.
se nepuis deuinerquelle efrange aduanture
Vous oblige a desvoeux de semblable nature.

MVSTAPHA.
Aupriaue&vouspas obferuécommemoy

Lesdmers mouuementsdu visage'du Roy,
Vous rì aue&pasprùgarde a cesens Equiuoque
Quifait quennousfattantilsemble quilfe mocque.
Sur toutk ay remarquéqu au(ortir de ce lieu
Son oeilmla semblédirevn éternel Adieu
De rage > ou de pitiédeuxJarmesefchapées
En ont visiblementlespaupières trempées.

DESPINE.
2VI.aupo'urquoynousflatter luy qui peut dìvn clin
d*oeil

>

Nom enuoyertous deux de Li chambre au cercueil?
Quelfruite^ere-tild'vnjilascheartifice?

O il

LE SOLYMAN

iio

MVSTAPHA,
Leplaisir d'agrauernoflre dernierfuplice
Varie sanglant deíbit & la confusion
^
Quifuiuentlemejpris & la dérision.

DESPINE.
Cep donc moyfeulement quefa hayne regarde

Carpour vous cher amantlanature vous garde
Sicenefiquemon crime ou plusosmon amour,
Ne luyfoitvnsuietdevous priuerduiour,
Ouquefçachantpeut-efre a qmlpointievousayme
Il veuille en vous perdantperdre vn autre moy mes
me y

Et parcechaftimentiniuftet$non commun
Ade donner deux arrefis & deux trefbaspour vn
Qî&efìpourvonî fauuer.

MVSTAPHA.
N'acheae&pas le refe
D vn discours tout ensemble obligeant tâfunejle

Cettepreuue <%amourenïestâtouiefuis
En augmentant la mienne ,augmentemes ennuis
JM.aU changeos de propos onvient d'ouurjr la porte.
>

DESPINE.
Cejï le présent du Roy quvn Pâge nous apporte.

DE' M AIRE T,
PAGE.

m

CjràndTrince enattendantvos ornements Royaux
cRseceuez^s ilvousplaiftquelques rares loyaux,
Que de lapart du Roy ïaporte à vofire Altesse
Pourenparerdit-il,vous & vofire Afaifirejjè*

MVSTAPHA.
Ilfaut que le presentsoit d*vnprix nompareil

Tuis que vous ïaportez* auec tantd'apareil
Leue& donc ce drap d'or & voyons ce qu'il cache,

DESPINE.
0 speétacle mortel

MVSTAPHA.

Vnetrenchante hache
Des liens, ÇS'du linge a nousfairevn bandeau!
O don »fitun es riche 9 au moins esmnouueau*

PAGE.
Auec vofire congé. Seigneurie me retire

J\dú<* vous comprenez* trop ce que ie ri ose dise.

MVSTAPHA
Enfin le voicy donc ce meuble précieux
Qui deuoit occupernos eíprits^S nos yeux>

O ii\

iu
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Quelle occupation; quel meuble ,& quelle venë
O présentAontsur tout le p a rtage me tué,
çPrefint>accoynpagnéde crainte í$ de terreur
"Present^quifaisfrémir la Nature d'horreur

Et quìtejmoìgnes bien que

y

Ciel abandonne
Celuy qui le reçoit 6^ celuy qui le donne.
le

>

DESPINE.
C'est)rníportsde douleurmesemblent cher Effmix
Dignes de vofirefort mais indignes de vousy
Alors{qu'en vy combatvofire extrefme vaillance
Vousgagna mon estime auec ma bienueillancey
Voue traitafies la mort auec tant de mejj?ris
Que dezj/a ie vouscreuSj fanspeur, &fansprix,
Pourquoynusezjvoûsdoncdelamefme confiance
En vneoccafion de pareille importance ì

^

MVSTAPHA.

:

Alors chere beautés ie nefioispas Amant
Mais la Parque auiourd'huy nous râpe également
Et cette circonstance efi le masque terrible
,
Qmmelafajttreuuerplusdure ,:^plus horriblev
Voicy le traifire Osmansumy de sessoldats
Serrez* vous contre moy. " '"
'

f

| Jlferctiteen

| rn coin du
!

Ijtieatre.
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OSMAN, MVSTA P H A,

DESPINE.

OSMAN,

à ses satellites.

io4

LE SOLYMAN
OSMAN.

Cestson ordre pourtant & vous le fcaue^bien.

MVSTAPHA.
U votts ay defia dit que ie n en croyois rien*

C'efil'ordredesmefchansÀ qui l'affaire touche
Ie n en receuraypoint que de fa propre bouche,
Etjiquelquvn de vous entreprend d'aprocher
Il nefit iamaù pat qui luy coufiatfi cher.

OSMAN.
paire rébellion tëfe mettre en defence
,
Cefi vouloir entasser ojfence furoffence

Et vousfierez* bien mieux»
MVSTAPHA.

Impudent discoureur*
Tujcauroes fi mon bras.

OSMAN.

Euitonsfa fureur.

MVSTAPHA.
Uraponr

fraper Os*
man.

La cholere m emporte à l'afpeét de ce traìfire
Qui trempe à nofire mortaufi bien queson maifire.

DESPINE.

Telle efioit des Héros la vaillante chaleur
JMaù quand nofire puissance efgaleroit la leur,
fouuons

DE M AIR ET,

ï

i0y

Pouuons nous tenir bon en estât ou noussommes
Contre vn Roy qui commande à tant de milliers
d'hommes,

Cefioit avosamis àfairefoufleuer
Et le Camp (S'la ville, afin de nousfauner
oTkíais ne l*ayantpasfait nofire efyerace est morte,

MVSTAPHA.
On neprejferoit pas mon trejpas de laforte
Si le Roy n auoìtcrainte, ou s Une connoijsoit
Qrion veut me deliurer a quelprix que cesoit
sTbìen que mes amis par dessoins quimenuìffent
Auancentles desseins de ceux qui me defiruifenh

DES PI NE.
(frand Dieux cefimaintenant que

nous sommes

perdus
Nos ennemis plusforts viennent les arcstenduso

LE SOLYMAN

io6

OSMAN, & ses Soldats pour la
deuxiesine fois.

OSMAN.
Nuancez, Compagnonslafiechefur la
corde

f

Ettirezofans respect ou ans mifericorcorde,

Suìuantïordre du Roy, qu ilfaut ejfeétuer
Nous deuons a ce coup les prendre, ou les tuer,

MVSTAPHA.
Commencez* donc Meurtriers,couurez>moy de vos

fiefches

[Afin que mon eí^ritforte par mille brefiches,

Alais pour me prendre vif, naprocheZi point de
moy

Ou lefer que ie tiens

DE

MAIRET.
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SOLlMAN, mettant la teste
à la fenestre.

Mustapha!

DESPINE.
Cest le Roy

Voyez> à lafenefire.

MVSTAPHA.
Ouy ceft luy qui mafélk*
S

O L I M A N.

Vousfaites hors de temps, le braue,($ le rebelle
Déformais ces effortsfont vains, & superflus
Donnez* donc vofire teste £9* ne contefiez>plus,

MVSTAHA.
Ah Sire silefivray que vousm ayezxfaitnaifire
Mais le cruel qu il estàfermélafenefire
De peur que mon discours,ne vint a ìemouuoir*.

SOL IMAN.

f

le ïouure encore vnçouppourvous aire fçauoir,
Quéfitentens de vous ny murmure nyplainte*
St le moindre des miens en reçoit vne attainte
Le corps de vofire Amante exposétout vn iour
Seruira defj>e£tacle aux Pages de ma Cour.
>

LE SOLYMAN
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MVSTAPHAO menace effroyable ! o rigoureux fuplice.

DESPINE.
Ilfufìt, qtion vom traióte auecpeu de luftice
Sans quonme traicle encore auec indignité,
Mai* cedons cher Amant à la necefiité,
QuitteZadonc cettehache ,en qulvofire innocence
Nerencontre au bien qiivnefoible defencc
Nonnon,amonaduìs, il est plus a propos
^Tantpournofirevertu que pour nofire repos,

fi

D'apriuoiferla Mort en payant de confiance
Que de effaroucherenfaisant résistance,
Mettezjles armes bas, vnfemblable malheur
Abefoin de confiance,^ non pat de valeur,

l

OSMAN.

À sei Soldait '

Enfin ìlfe rendra*

MVSTAPHA.
^Biendonc ie m abandonne
Osman ay déformais ce que le Roy t ordonne*

f

VN SOLDAT.
Seigneur ouvomlîrafivouslepermettez*

DE MAIRET.
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MVSTAPHA.
'Accabler, moy déférs ,prenez> 'ùosfeuretezj
Pourueuqueparma chargé ellefìitfouUgee.

DESPINE.
Non non, ie neveuxpoint ny leurefire obligée
Nysouffrir en mourantvn traitementplus doux
Que celuy que leurs mains exercent enucrs vous,

On Us lie separement.

MVSTAPHA/

H die cei vert
O ! mesfiers ennemis queldémon vous conseille
regardant à U
Deperdre auefque moy cette raremerueille
fenestre oui
l'cndroit o«
Elle qui ne deuoit en aucune façon
Soliraanâpacela
car
ta,
Vousmettre danslejpritla crainteou le soupçon* s'entent de
Rustan.fc d*
Elle quiparmy nous n eut empefiché personne
la Sultane.
D*affeóterles honneurs, les biens,ou la Couronne
>
Elle enfin dont le crime efi de mauoir chery
Sic'estcrime d*aymer vnmalheureux Mary,
Ainfìmonfeulrefpeét vous la rendcriminelle
Etpar contagion mon malheurpasse en elle.

DESPI NE.
Cefiplufiofinofirehymen qui vous rend criminel
Et qui vous faitsobiet du courroux Paternel,
-

P

iìì

IcylePag«
eutte,

IMAN

LE SOL
i2o
Ainsiïardente amour que vous m'auez, portée;
A causévofire perte, &l'a précipitée,
Mais vnl>âge du Roy tire Osman à quartier
Ne déféreronspas, il luy donne vn papier.
MVSTAPHA.

Nostre forten toutcasnefcaumitefirepire,

OSMAN.
Ouy Page on leferaselon quille désire.

MVSTAPHA.
Et bien que veut le Roy ?

OSMAN.

Hliiyprescnre
îc billet.

Voyez, le s ilvous plaifi.

MVSTAPHA.
Osman,
depeschez
Mostaphalit,
vous

DESPINE,
0 DieuxI"
M VS TAPHA,
v

ïl passe le pre-

mier & rentre.

,
Leschasautefl-illòinï
.

5

v.

lefuis tout prefi

OSMAN.
'Bans la salle prochaine,

DE MAIRET,
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MVSTAPHA.

SVLTANE, ORCAMBRE.
ORCAMBRE,
Vis quelle veutfçauoir les secrets de

ûz

LESOLYMAN

Jlíais âpres cefie triste £5* dernierefigure
Quels mots treuue-ie efcritsì

O R G A MB RE.
faites en la leóture,

SVLTANE.
ORACLE.

De ces portraits obscurs, & si mal figurez
LaRcynelit
tout haut cei
Vcra.,,

Le visage inconnu deuiendra connoiffable
Quand de sa propre main, la Parque impitoyable
Dusang de ton cher fils les aura colorez.

0détestable Oracle, O. Mère infortunéeTar la mortde tesfils, à la mort destinée,
Donc mon dernier espoir, mon aymable Selin
eAura commefònfrère ,vne tragiquefin,
Celle de Mustapha, que ïay tantpourfuiuie
N'affeurera doncpas mafortune osa vie,
Ah crainte, ah defeípoir,ah mortelle doukurt
0 Liure qui prédis, Ç$ qui portes malheur

*

\
<

I
\
\

Non tu nefus iamais vn ouurage Celéfie
Va reporte aux Enfers ta peinture funeste,
Ah Dieux que rudementvousmevoule&punir
'Dufoin trop curieux dìaprendre l'aduenin

O

R

CAMBRE.

Madame Llyarbe est homme,
SVL:

DE MAIRET.
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VLTANE.

Ouy mats homme Prophète, '
<Des volontez, dufort véritable interprète
Ettelswur mon malheur, que viuantcomme il vit
Il oblige le Ciel a faire ce qu'ildit.

HERMINE, ALICOLA, SVL*
TANE,ORCAMBRE,
HER MINE,

f

Abontépour h moins ait que ieníi- Patlantâ'lV
magine,
Que vous- luy parlerez,.

ALÏGOLA.

R E Y N E.
Et bien Hermine
JBLuffan, efiiltoufiourscommeiel.ayquìté?

vieille quVlU;
le introduit
pour parlera
ìaRcyne, il
faut qu'elles
entrent fut le
Théâtre paf4
lemesme cn%
droit ;cjue)

M u st. sera

ibrty pout

«Itciáhmort

5?4'

LE SOL YM A N
HERMINE.

Tlusfaible, &plus muetqu'ilria iamais ejté
ApeineÇa vigueurpouuoit ellesuffire
Atroisou quatre mots, qu'il s'efforçoit d'efcfire.

SVLTANE.
Et le Roy quefàit-il f

HERMINE.
Il vient de s enfermer

Auec vn désespoirquonnepeutexprimer,
Carplusla bienséance àfies douleurs contraintes
'Plus Upouffe ensecret, defoufipirs í£ deplaintes

Et le Prince ?

S.VLTANE.

HERMINE

Ah Madame il est mortautant vay>t.
O Dieuxì

SVLTANE.
HERMINE

;
-

;

,efioitfur l'efchaffaut
Défia
Defpine
-

Les cheueux retroussez,, & les efpaules nues
Quandcettefemme Ç$ moy,nousensommes venues.
S

Quelle femme ì

VLTANE.

DE

MAIRE T.
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HERMINE.
Aduancezs.

SVLTANE.
Qu'elle aduance,(S"pourquoy ?

ALICOL À...»

Pour lagloire du Ciel, pour le repos du Roy,
Pour celuy de estât, Ç$ de ma conscience*

ï

fcîettantl
genoux.

SVLTANE.
Le fait mérite bien qù on luy donne audience,
^Parlez»

ALI COLA.
Mais le secret ne vêtit efire efclarcy\

SVLTANE.
Tente --.Ì,retirez* vous,\Pfermine i$vom aufiu

ALICOL A
Puissante Mafefiéfiïammrne m excuse,
ïattensla mort de vous, &* du Roy que fabuse,
Ce rìeïfpas d'auiourd'huy que tay fceu les rnoyem
WofieràMufiàpha ; les honneurs tô les biens,,'
le tay pu dis vingt ans,mais quoy qu'il m en ad
uienne:
Ila fait mafortune ,f$ïaysouffert la sienne,
Q ii

parlânià (h?

U6

LESOLYMAN

Depuis neufou dix ans que ie lefuy partout
tay couru l*Orient de ï<vn a l\autre bout.
Etie venois encore auec cette espérance
De voir tremblerla Perse au b mit de fa vaillance,
Maishelaspuisqtiau lieu d'affuiettir autruy
Vimpitojable Parque a triomphé de luy
le voy bien que le Ciel à permisfa disgrâce
Afin que lefardeau du grand Sceptre de ^race,
Qtiil destine à régir l'vniuers tout entier
JNe chargeâtpoint les mains d*vn iniufie héritier.

SVLTANE.

'*""

Comment! osez, vous bien, encore en ma présence
Vous moquer de moy mefme,auec tantd'impudece?

ALICOLA,
JlnefipointfilsdeRoy.

SVLTANE.

Qupylnefiait-onpas bien
Qufil ïeutdela Circaffevnpeu deuant le mien?

ALICOLA
Croyezjquilneutiamais la Circaffe pourMère
Jsjy legrand Solimanpour véritable P'ere^
L'enfant dontvousparleZé(quoyquon vom en ayt
dit)

DE

MAI
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Mourut le mefineiourque levofire nafquip
Si bien que la Circaffe, ambitieuse, tffine
Fittant que la Nourrice (on Tape Ile Aydine)
(Etnousnousconnoiffons de& nosplus jeunes ans)
M'enuoyatenfant mortauecforce prefens
Par vn certain Eficaue appçl/e Cephaliffe,
Qui me dit defa part que ie tenfeueliffe,
Etmepriafur toutquepour le iourfuiuant
Par mon inuentionileneufivn vìuant,
liteut, &la Circaffe extrêmement adroite
Menafibien lafourbes la tintfifecrette,
Que Mustapha luy mesme a toufiours ignoré
Ce qu âpresfin treípas ie vous ay déclaré.

SVLTANE
IJaduanture efiefirange, & tenfant, bonnefemme
Efioìtfians doute a vous?

ALICOLA,

JSfon, tres-puiffhnte Dame.

SVLTANE.

A qui donc?
Jenefçay*

ALICOLA.
SVLTANE.
Vous ïauiefr enleuê*

Peuteítreì

si»

I
sf
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AXICÒLA.
Excufezsmoy,mais ieïauois treuuê
Ouplufiòfi le hdz*ardfans que ie m en méfiasse
Mel'auoitfnisenmain.

SVLTANE.
Ce discours m embarrasse
ALICO LA.

le ï eus fansy penser d'yn Efclaue inconnu
En efchange du mort que ïauois retenu,
'..

II fort en
haste.

.S:tLTAN;E,

Dieux qu est-ce que ï entens, hola Valet de Chabre>

ORCAMBRE.
Que vousplaifi-ilMadame?
S V L T A N E.
x

Aprochez>vous,Orcambre.
Songez,, regardez, bien lafemme que voicy
JSle ïauezj vouspoint veu'é en d'autres lieux quicyì
Et toyfemme dy moy pourrois tu reconnoifire
L homme dont nous parlons s*ilvenoit a parefire ?

ALICOL A.
Le temps aura changéson visage df le mien
Je nefiay,

DE M AIR ET,
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SVLTANE. --fKegardezj, considère^, vow bien

ORCAMBRE.
Madame a dire vray ma mémoire m abuse
Ouïay de cette vieille vne image tonsuse

ALICO LA,

Madame, assurémentfur lafoydt mesyeux

Voila ce mefine Eficlaue, Ouy c est luy mefine.
O

,
Cieux.

',

SVLTANE.

ALICOL A.
Celuy donttfeus t enfant est en vofire présence
ORCAMBRE.
Que dis-tu ? Quelenfant ?
ALICOL 4Bifance
Celuy
dans
que
;
Tu maportas viuant en de tres riches draps,
En efchange duMortcpae ïauois dans mes bras*

ORCAMBRE,
0 ue te

donnay 4e encore ?

LE S O LIMA N
ALI GO LA.

KO

Attens, cette ceinture
Que ïaytóufioursfurrrìoy depuis cette aduanture
Voy,la reconnois-tu?

SVLTANE.

•-•<

.-A•>,<
v

Cielqujfircequeievoy.

\

ORCAMBRE.

O Sort!
À

LICOL A,

Eft^e^llemefme?

-;

"

OR
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Ouy c est elle, ouy cefitoy
Toy mefine assurémentà quìie lay donnée.

SyLfTANE.'.
IcyclIet'cC
ciìc fort hauit

O !misérable Enfant? O Reyne infortunée*

HER M.J N E,

sorcaucryde

la Reine.
Quels cris ay4e éntedusìMadamc quauez, vous?

VS^LTANE.

Mêlas vous saliez, voir venezs,fuiuez,moy tous

HE R MIRE.
Dieux que ft ra ce cy, le désespoir t emporte

Maisvn Page du Roy qui tarrefie à la porte,
Luyprefente vn papier ,(3'luyparle toutubas.

OR

DE MAIRET,
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C'efiqtíeJqmautreftcretque nous nefiauons p<t$s

SVLTANE.
Page dites au Roy quen ce nouueau malheur
lefohffre autant que luy de perte, Cr de douleur,

Eiqueparvn effet depreuue indubitable

Ilconnoifira danspeu que iefuis véritable', '
Orcambre cefi de moy que 'voussaurez,, tantofi
Ce que cette Efirangere à ait defin dépofi,
Menez, la cependantdans la chambre voisine.
Enfin le Prince est mort chere tâfidelle Herminç

f

'D'OH vient quepar ce Page ayantfieUfon trèíf>a*>Vn contraire dessein arrefiè ïcy mespas,

Il est mort, Ç§deplus O destin pitoyable !

Ilest mortinnocent Ç9' Rufian meurt coupable
Voy, co?nme ce mefchahten adúèrììt le Roy
Farces mots trop tardifs, fíf trop dignes defoy*

HE^ MINE, litia lettre de
Rustan mourant.
Effrayé de la peur d'vn suplicc éternel
le confesseauoir fait la détestable lettrç,
Qui rend cnUersIèRbyU

Af.rcs aiioi»
]icu le biJ.ltÓ>
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Sil'cstat ou i'estois eut pu me Ic permettre
ï'eusse donné plustost, cet adueu soiemnel.
Osman auec Ormin, esclarcira le reste
Decesecret funeste.
O Cielìlejltres-vray quvn accidentpareil
<X)ëuroitfaire d'horreur efclipfer le Soleil,
Mais à considérerles malheurs qui lefuìuent
le plains bien moins les morts > que ceux qui lesfur*

muent
Tantie crainspour'leRoy quilnen meure d'enmy*

SVTLTANE.
fsermine

malheur me touche autant que luj
ce
>
QueJïpar de hauts cris Q? d'excefiues plaintes,
>

Ièrientefmoìgnepaslesmortellesattaintes>
Aprens quepourvn temps les extrêmes douleurs
Eftourdijfentl'eJj>rit> Çf refiraignent les pleurs,
Suffit que Solimanauant que le tourvienne
Connoijlrama douleurJisemblable à lasienne
Que telqui me detefie, & mon ambition
Pajfera de la hayne à la compasion.

HERMINE.
Adais la Courdéformais doit ejlresatisfaite

l

JOe la confefìon que Imposteur à faitefi

DE M AI R. ET.
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"Parouvousdefcbargeant,cet estritdetesté
Garde encor la justice ÀvostreAdajesté',
QuipUingnantÀdustaphacommtleflsd*<vneautre.
Fera ce quelle doitpourson bien & le nostre.

8VL TANE,

;

Mon dueilm oblige bien a deplusgrands efforts

Qu^àplaindrele destin >des viuants 9oudes morts?,
Icyfçauant Pfyarbe icy tes Prophéties
>
A la derniereprés >fonttoutes efclaircies$
Jlfaut donc ïaccomplir9 Hermine cours en haut Cttftbti yërr
se disent côEtdansmon Cabinetaprestece qu'ilfaut
",
ne vn senti*)
Poursaire vn motau Rêy dequi iefuis ewpei ie. l
'*
,ÎV
Vaviste>&ietefuy>
.

HERMINE,.
ïobey.grande Rejne»
RU

U#
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Sq^MA^ALVANTE.ACMAT.
AL VAN TE.
Xc est ainsi,grand Roy quepensant les
gtierir
Tayfrauaillémoy mefmea les faire
périry
S

O L

í

AN.'
M

f

Ah ie connoy trop tard quils n ont ait autre crime

QJM me tenirfecrette vne amour légitime*
^uels Royaumes offerts quels articles deTaix
Te pourront reparerle tort que ie tefais>
Malheureux Roy TacmasMntï^illustreHéritière

Atreuuédansma Salle vn sanglant Cimetière,

JMiais puisque du malheur ie souffre la moitié

Ada propre affióíion te doitfaire pitte",
Tupers ie le confeffe vne vaillantefille
Et moyìepersvnfils l'honneur de mafamille?

DE MA IRE T.,

^

Sibkn queïaccident entre nomdìuìsé
Ade doitfaire à tagrâce vn cheminplus ayse,
Qjútons donc déformais> Ç$ la hayneí$ les armes,
tironsau moins ce bien dufuietde nos larmes.
Que ceux quel' Orient a tantveuquereler
S'accordentpourst plaindre Ç^ pourJe consoler.
>

ÀLVÀNTE.

'

ííelas il ri estplaisir en quelque temps quìlvìenjne
Qui console ìamaisfa douleurny la mienne.

"ÀCMAT, surucnaatchaudement.
Sire le coup estsait, Ojmán estarresté
Q ui confirme adueu de la mefchanceté\ •
Etiufque au moindre chefen defcharge la Reyrie

í

SOLIMAN.
Dieux c estbien encecy que lafageffe humaine,
Peut estrecomparée,a lagarde d'vn Fort
Quifur lafoy d'vntraistteindignement /endort»
Icyfidelle Acmatfous ombre defranchise
Ces perfidesflatteurs oM mà raisonsurprise
O ! faute irréparable!
A CM A T.
Ilsaut dorefuauant
Empefcher que le mal ne paffeplus auant>

\3(>

LE SOLYMAN

cBaia&>etp £5* lesstens cntrc&parlesfeneftres

Sont dans la grandeÇourt,quidemandetlestraistres
Tour moy cestmonaduis quon les aille apaiser.

SOLIMAN.

Htîitit
saute,

sAcmatfutuezj le donc, quon les aille exposer
Et leur dites déplus que ma douleurextrefme
Aleur iustefureur m abandonne moy mefme
d'Aï, le m en vaychezj la Reyne enfermer mon ennuy
Emmenez, ce vieillard» & quon ayt foin de luy*

SOLIMAN, O R CAMBRE.
O RC AMBRE*
.

A rencontre du Roy mefpargnera /*
féìne\

''['''

^è le chercherpluslom
;

SOLIMAN.
Orcamhreì

Que dit ì Quefait la Reyne

DE M AI RE T.
ORCAMBRE.
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Tuiffant Roy, cesmots quelle atracez,
Si vous daignez, les voir, vous le diront assez*.
SOLIMAN, âpres auoir leu bas.
Dieux quefera cecyf Quelle estrange adumturc!
Orcambre > tire moy de cette nuiíf obscure.
Oste moy du dédale oufepertmon eftrìt

ORCAMBRE,
Ouy Seigneurfi iepuisì

SOLIMAN.
Oy ce quelle mefcrit.

Lettre de la Sultane à Soliman.
Adieu mon Cher Espoux, mon extrcn*e misère

Nepeutauoir definqu encelledemcsiours*
Ie fuis de Mustapha, la véritable Mère
Qui de fa belle vie ay terminale cours,
Orcambre âpres ma mort, & la vieille Estrangerc
Fouspourront esclaircir la nuict: de ce discours.

ORCAMBRE,
Ah Sire>cediscoursestde\tropyfongtte'haleine
Ilfautsongerplustostà confètuer la Reyne /

%i

lUwit &*v*

u8

LE SOLYMAN

f

Qui doitperdre à la

pis, le sens,

$ la clarté

St ma doute est d'accord a'uecla vérité.
Puisque la mortpour elle, est vn bien souhaitable
Si le mal que ie crains jfe trome véritable.

OL IM A N.\
O Cielque de malheurs, ïvn aïautre enchaînez*
S

Vontrendr?pouriamah[mestoursinfortunez,
La perte de monfils ne peut elle suffire
A destourner de moy ,1es restes de ton ire*
Allons, courons, Orcambre ou lefort enfureur
Nousgarde encorpeuteHre,vnfpe£tacle d'horreur^

Baiazet entrant furieusement Teípée
à la main.
!

B

ÀíAZETY

DE
tì4

MAIREt

ACM A
vrillant Baìaz*et.

%$

T.

BAIAZET.
Acmatpe craignez^ rien
le n en veux quaux mefchants, t§ ie vous connoy
bien

ACMAT,

.J

ÇrandTrince en cepéril, mapeurnyma priem
Nefontsas pourma vie.

BAIAZET,
Arriére donc arriére
Car enfin vainement vouspririez* pourautruy
Qupy lesseuls innocens mourrontdonc auiourdhuyl
«

ACMAT.

•

•

-

\:J

Je voy des Criminels lei deux testes coupées
Queportent vos Soldats au$cbomsde:leurs e&faM
«

BAIAZET^^
O^V, cesttestepourteste, 0' trestaspwr Wé^fm vc
^k^« lesfmporttm^kë^f rèkêòrffîentpas*

Etpour la dignitéde s*ype* 0de f4*tórt 0;^?,
Ilfaut que leur vì$ïme àyéfoftprixparle nombre*
S

LESOLYMAN

i4o

Ilfaut de mille corps en sacrifice offerts

Pourdeux que nomperdons ensanglanter nos fers,
Ilfautdelamarafireàiamais détestée '
Faire auxyeux duTyran quil'à trop efcoutée,
Vn exemple effroyable aux Reynés aduenir.
HERMINE , sortant de la Chambfe de lá Rèyne.
Jfelas elle est à plaindre 0* nonp as àp unir

La mort de Àdustapha l'assort affligée, \

-,

Qupy que les imposteurs íènayenitrop aefchargée,
Que de cegros poinçon ou brille vn diamant
Qui de ses beaux cheueûxfut.k riche ornement.
Se transperçant le coeur d\vne main violente
Elleàfait vn passageàson[àmeinnocente.
',
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.-V'Vç-.-.-Vv.
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:-,-

AI^ZE^'*'
.

,'

i

•

Ç^ywsyeuxsonttefmowqu'elleàperdttleiour?

r

HrÇRJMINE

AÇMlt
Etle RoyqmfeLijfedeviHre.

r

DE MAIRET.

i\\

St l'on rìj met bon ordre ejt toutprejt a ïasuiure.

B'AIAZET.
FOUS autres

qui ïaymez> vous pouuezj s'il vous
,

plaist
Luy rendre ce deuoirtout iniuste quilest

ACMAT.
O iour noir d*accidents, horribles&funestes!

f

Soljman Solyman, quas tu ait aux Celestesì
?
BAIAZET, aux siens.
Compagnonssuiuez, moy 1 perdons,saccageons tout
Dcfertons ce Malais de l'vn à l'autre bout,
Que tous lesferuiteunj>Ç$les proches desTraistres
Portentliniquitédesparents des <tMaistresp
Que ardeur de tuer parle meurtre croissant
Confonde le coupable auecques innocent.
Et que cette vangeance, encruautez>celebre
Soità nostre Jferos vnepompefunèbre,
Adefme afin quvnfiiuste fiprompt châtiment
Paffeiufqu auxfuietspriuez* desentiment,
Que le perfidesein de cette Terre infâme

o
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S

Soitlauéparlefangtâ purgepar lafiâme*
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