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succès mérité des Tragédies &

Drames de M. d'Arnaud, nous sait
espérer que le Public recevra avec plaisir
la Collection complette -que nous lui cn
•offrons, fous le titre à'Oeuvres Dramatiques en deux Volumes
avec figures.
'Cç'ttô Collection contient Coligny, ou là

y

Saint Bartîielemi i Tragédie; les Drames
de Ccmminge, Euphémìe >' Mérinval &
la Tragédie de Fayel. Si M., d'Arnaud
publie d'autres Pièces, nous nous empresserons de les ajoutera cè Recueil*
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COLIGNY,
o u
LA SAINT BARTHELEMI,

« a

€etie tragédie a Miplusfiurs 0itiont%? Les

Anglais lui ontfaíf Víiomew de ta traduire ^
elle a été jouée avec beaucoup d'àppláudiffemens-*
dans Us Pays étrangers:UAùteui'là composât»
etíea
dix-huit'
tfaiiïrd,
àVâge
de
patu
comme
ans,M/us la défions ici entièrement différente'
des éditions précédentes \ les deuxprèrniersÂftef*
fiht totalement'changé!, fc? U troisième rempli*
de nouveaux vers & dé nouvelles fiutòtionsi
La vèrjffîcátipiï fc céttì piecé est'noble &*
élevée; les càraìteres bien JoUtenus^ tynefe
démentant point» Peut • être des amateurs
rtouveauVìéátreyde ces-Scènes charmées ^ro»
tnanesqùés accuseront cette Tragédie d^ùWetrpp
grande simplicité, UÂÙteur paroh avoir ;«**
devant les yeux ce naturel pathétique des Au» \
teurs Grecs 6? Anglais,- Sytl a pû rendre\joké
wvràge'intéressant'*, il a rempli la prmitrerègle. Il ne saut jamais' sHnterroger fur lacause du plaisir gu^onrejjetitàlqleêtureouâíâ représentation d*une pieçe ; pourvu, attelle i
ait le 4on de plaire \ on nedoit-pasexig^
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Céux qui aiment la vérité, la trouveront dahi
cet ouvrage. La journée de Ja saint Bartheleini
feroit honte à nos Français, s'ils ne la dé sapprou voient eux-mêmes j on seit qu'elle cil eri
horreiir parmi eux, comme 1© font aujourd'hui
lis Vêpres Siciliennes chez les Espagnols. Les
Anglair, une des nations les plus sensées de
l'Europe, blâment la conduite do leurs pères à
Regard, de Charles11. tes Protestans ont été les
premiers à 'détester ces misérables fanatiques '
nommés ÇaniisordsV (í) Les meilleurs Cathòli:^
qùèsr'V en honorant saint Pierre & les autres
Pontifes auffi respectables, abhorrent Alexandre
yi. |Ì y a une espeçe d'imbécillité à vouloir
excuser les sautes de ses ayeux : il se trouve des
(uperilítiòiis de tont genre, la plus hiohteùle de
•

O)

Les troubles des Geveinneìi doivent être linis ll
còii de la saint Bartlielemi, pour les horribles excès oà
se livrcrent ces Camiftrds_, qu'on peut noiuiner avec
raison des emagit. Des Prêtres respectables pat leur
vieillesse & encore plus par leurs niceùrs, surent ïcs
principaux pbjéti de la.seteir d« cete canaille, q»i
reíTembloit asscx aux Vaudois & aux Albigeois."
. » ;t

D i: S;?Ç Q U R? Sy &c.
ooíutés êíl cé; respect mal-éntendù

vif

pour le» ficelés»

précédéris; ce préjugé grostîèr, & cependant fi?
ordinaire, àrrêto souventles progrès de la irai-;
son. Pourquoi devoir â autrui un bien que nous
nous-mêmes?
Nous avons tous,
chez
trouvons
la môme faculté de penserj ce n'est que les-divers
abus qu'on en fait, qui rendent un)homme st
diffèrent d'un áutre homme. >
j
Qna^e malheur de confondre souvent le fana-*
tlÇmeàvècUa religion. W Chrétien est urv,
homme plus raisonnable que les autres; la raison.
Çt Ja vraie; religion ne se séparent jamais.
,Qn n'a ; qu'à-parcourir les Mémoires de TEtol-;
IOJ láigrànde histoire: de Mezeray» Illustre Préíjdenc de Thoivje Tite^Livedvlà France, çptj
Historien st sage $ si éclairé; oh y lira le détail
de-la íàlntJarthelemij ori pourra juger par tant^
d'exemples que tous les hommes font égalementrnécliansy lorsqu'ils íbut frappés de ce préjugé;
impoíanti qu'ils honiment religiQn-i & qui ec-:
pendant luKéff-si oppose> ;
^ \JX est nécessaire de donner une Iégere idée.soi ;
là saint Barthelemi-, pour remettre^sous; les yeux
des ; lecteurs, jde4 traits, qui aurqienr^ pû leur-&hápper>: &:dont : la: cpnnoUîance est rîécessaire
à lUntelligeucç de la: picce. :
;
íMédicÌs>depjui?Jong-tems méditoit de porter
eè coup áuv^arti Çajviriitç ; i{ étoit nécessaire
?

;
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qu'on empruntât les voiles de la Religion & de lá
perfidie, pour-accabler avec plus d'assurance un
parti qui:s'aggrandiflbit tous les jours. On n'eutpas de peine affaire goûter ce complot à une:
cour, composée il'imbéciiles, de superstitieux,:
de mécontem cYd'esprltS'amoureux des -iiottí.
veautés ; les unjìétoieht des fanatiques que lo
ïele de la Religion rçndoit barbares de sang.-,
froid; ieVatítreYi moins grossiers & plus coupables, se stfivoiem de ces espèces de pieuses machines, poûr tfâvailleraveuglement i leurs propres
intérêts*: C'est-ainsi que) le peuple a é;édo tousteins le. toasts do'ses maîtres |& de fa crédulité.,
Les Guises haïssotóht IesGondé,& les Oolígny,,
plutôt à cause de leur haute: réputation, que par.xappòrt au titré de Protecteurs de-l'Héréíle* Sli
Coligny eût été Catholique-,.iU-eussent été le»,
plus zélés soutiens des Protestant
" Charles IX eut peine à donner son consentement pour une st-horrible.-exécution; mais il
n'avoît point assez de force pour oser être vertueux, dans ùàe eour- empoisonnée des maximes
de Machiavel.. Gependant, malgré.fa docilitépour fa mête ». U a passé pour le. Prince Je plus
emporté de son tems, il tomboitdans des espèces
de fiiTeurs convulsives, Quelques uns ont sotip- çonné que la maladie dont U mourut, sus occaíîon-,
nie par le poison; ce sait n'est pas avéré.
Gaspard <
•
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tfáspard dé Còllgny,* Aïnlralde France, avolt '
ftíccédé dâiïs son parti au Prince de Condé", son
bataille
de
Jarnac'par
à
la
Montes*. *
tué
neveu,
qtiiou ; e'étoit Un honnête homme, auquel il ne •
irïanqùoitque d'être Catholique.- Jamais-Chef ne y
siït mettre mieux à profit le rnalbiut; s'il hé remporta' pas d'éclatantes victoires, il fit beaucoup
dvhonorable3 retraites ; ce qui distingue le grand J
Capitaine presqu'autanf que lé succès. Les nôce9 *
d'Henri IV & de Marguerite dé Valois, l'autre* •
rent à la Cour,' rassuré par le prétexte d'une paix,;
générale que Medicis feîgnolt de vouloir leur''
donner. 11 étoit attaché à son Rot, malgré la
différence de Religion » & falsoit voir qu'on peut:
servir à la sois son DìeU & fòn maître. Toutésav
píudehce ne put lui faire écouter des soupçons *
qu'Uri accident (i) qui lui étoit arrivé quelques *
.
jcAirs avant; devoit justifier; ce fut la première :
victime qu'on sacrifia à'Medicis. Ses assassins le •
trouvèrent qui llsolt Job : il ne parut point épou- vanté à leur vue, il attendit la mort cVla reçut
avec cette tranquillité d'amë, qui fait le caractère '
du Héros & du Chrétien ; son corps fut jette par f
\ú fenêtres. Le Duc*de Guise, surnommé'lo<

»
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Coli^ny allant tu Louvre pour Voir te Roi,
n

i

fut':

bhtíi d'un coup u'»rquebusc, en palïknt par-'uu foi*
ar>t>art«oien>.
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giands vices* &'de
ralens qu'on nòmmoit vertus, eut la cruauté de
fouler aux pié§ le cadavre de Coligny ; il lui
essuya même avec ton mouchoir son visage tout
couvert de sang, pour le reconnòitre, & pour
Jouir (st on-ose le dire) de l'affreux plaifir de la
rengeauce. La tête de l'Amiral fut portée à Medf*
cîf, qui, suivant quelques Historiens., Pcnvoya
toute embaumée ail Pape, comme un présent de
sa haine & de. sa.colère: on pendit le corps de
Coligny par les pies au gibet de Montfaucon;
Charles IX, avec toute fa Cour, alla rassasier Ci
fureur de ce spectacle; les biens du mort furent
confisqués au profit du Roi, fa mémoire déclarée
odieuse. II y. a quelques* années qu'en creusant
k$ sondemens d'une Chapelle.à Chantilly, on
trouva un cercueil qui renfermoit son corps; it
étoit entouré de bandelettes aux jambes & aux
bras, (i)

(t) Li

cniij grj'eut qi:e. de.

baine pour le nom de Coligny, s?e(t étendue
h loin, que des religieuses d'une ville de Languedoc
ayant trouvé„depul» peu.un tombeau, oa étoit enseveli
Dmdclot,frète de Coligny,l'en tirèrent elles-mêmes avee
me.sainte fureur, lui donnèrent force coups de couteau,
I la sollicitation d'un Directeur, & le jottereot ensuite
danfc utr grand feu qu'elles avoietit allumé exprès pour
consommer un fl pieux sterifice. Çe fait prouve de quoi
est captble Pimbídllitc*. & l'iVrèssé du fiknâtlfoie,
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£e. Comte deTelignU son gendre, sesauya touc•
nud en cheniise dans les bras de son beau» père,.
& y fut massacré sur le champ'par les assassins;
jeune homme étoit cher au pmti, & même aux.
ce
.
Catholiques; qui savoient respecter ta vertu jus-

qu^tîans. leurs-ennemis.
;•
„
Marsiilac,,Comte de la Rochefancault, étoit
un dés courtisans qui possédoìt davantage 1*
faveur cju-Roi 5:il avoit passé une partie de la Duit
à jouer aux dez avec ce Prince, qui voulutéo>
vain le. retenir. Ce Roi, dont la foiblesse étoit |o
premier yicp ,- laissa courir MarfiUac au devani
^e la. mort, persuadé que le Ciel avoit résolu
fo

perte;-

t.'.''-.'-..,

homme'
Tavahnes,
honnête
?
d'ailleurs, s'il n'eût pas été aveuglé par,son igno*
rance*,< ;commandoit! tous ces.meurtres dans la
vue d'obéir à Dieu; on se servoit de fa docile
fureur comme d'un instrument propre à chfctit?
Jes. Huguenots. ll,étoÌt>ô la tête d'unetroupeVda
meurtriers qiil pqrtolent fur leurs,chapeaux uno
croix blanche; & le Maréchal de Ta vannes cn'oít
de toutes ses forces: » saignez, saignez; la íai,Pg'née essáussi'bonne au mois drAoût qu'au mois
:I>e Maréchal- de

".

"Àíbèrt de Gqndy, tyáreíchai dé Fronce ', étoíc

J^lpsbieri
qtìe
Medicfa,
aussi
.Fa^orjs
de
des
^n
coiieti, gentilhomme fBréton.H &:|e..yidarne' de:
a 6

I) I

*ît
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Chartres; cette Princesse mettoit l'amour *u rang:
do ses passion», (t)
Nevers, Frédéric de Gonaague dé la maison»
de MahtëUe & l'un des principaux auteurs delà saint Barthelemi, le siis,du*BaronDesadreíSi.
Bussi d'Ambolso qui tua-son propre cousin Renel?,
Bénie attachés U maison do Guise; :VoiJâ;que!s,
éijient les premiers assassins.v
Sept ou huit cehs frrotestiïns s'étbîent réfógìéá
.
dans les prisons-: les Capitaines deíiînéfc pour
l'exécutionv feï les faisoìent amener fur une :
planche par la Vallée de Misère, oiVils lésa(TOUK
moient à-coups de maillet. Un: tireur'd'or eh
tua pour fa.part quatre cens de fa propre-'"main,'
Ces fariatl^ues dénaturés i qui n'étoient pas môme •
des hommes,&- qui se disoient Catholiques, se :
regardoient-.comme autant de vengeurs du CieUQui eût demandé à cette troupe d'assaílìns,.
pourquoi ils: égprgçolent «IníWeurí frères,-ils
eussent répondu tranquillement qu'ils, ne pou-.
volent: faire de sacrifice plus, agréable è:Dieuív i
>

Riiìèlo'ptptrìt sctîtnsa eique tmpìa saífa.

*(0

ncmarcholt, rik.Monflrelet, „ qu'acçoow
pjgntîc des plustellei femmes de la Cour, qui Venoienî
„ ení
lèslV un btig còrugedé courtisínsî & talloìt«il>
„
le Bal m»rcUt toujours,*' Ce font lis propres,
que
„
tarolN do cet Auttur.
k
EHe
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DU moins, c'est la.furperstttion qui Usurpe .un
nom fi respectable.". ' ' • ' '
•

Un Aubépln queJe hasard

fit*

i

fleurir le lende-

main dé.cette affreuse*journée dans le"cimetière •
defe'Iiinocensy fui regardé comme un prodige par i4
cttie populace1, & ne servit qu'à U'aflfe'rmir datis :
l'assiírance que lé Clèl approuvolt ces meurtres.;.
Les Pédans do PEcole se mirent dé la partie; •
òn en immola plusieurs aux mânes d'Aristote & :

d'Horace. Charpentier assassina Pierre là Ramée,,
ppttr n'avoir pas voulu embrasser le Péripatéticisme. Lambin mourut d'une fièvre que lui.avoit '
causé la seule frayeur de la mort. Charpentier •
qm* s'étoìt déclaré le vengeur d'Horace,. avoit t
fôsolu deïuîîacrisièr ce Commentateurs;
Charles IX eut la cruauté de tirer fur ses •
propres sujets.- Le Louvre, ce Palais respecta*
blc-, n'étoit plus qu'une affreuse boucherie. Les!
U9S,se:pr.écipitoient dans la rivière, les-autres i>.
jettolent du haut de.leurs maisons cVfurent écrá- •
fés furlepavév d'autres'enfin sellèrent livres à
le'ufs bourreaux. Ce massacre dura trois jours 6Y :
trois nuits'; la Seine en fut ensanglantée. Marfilla,c, Soubise, Renel, fordaillari Guerchy,
,
surent les plus distingués d'entre les morts» Saoi
les .remontrances deiquelques sages citoyens,,
également zélés pour la gloire de leur Roi* 4t
^
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pour le blçn de lîEtat,. la moitié, deniai France*
eût péri des mains de l'autre.
".IT:
•
,,.
Ce tableau suffit pour montrer que l'efprlt-de
.
fanattflnc entraîne..tôt ou tard la ruine d'une
Nation. On' ne sourdit- trop exposer i^s.;sQrjtea
de peintures aux yeux des hommes-. Les Catho-,
liques auroienttort'de désapprouver, cette pieee-*
c'est un.ouvrage,qm\doú\ être dans les* mains íde
tout le monde » & dont- le but, eiV cj'exciter.
L'humanité, le germe, des vertus, & d'inspirer >
S'il se peut, de l'aversion pour le crime & pout
la superlUtlprií (i) .--i ,-i. .'
i ..„•->
'.j.».:.- ; :.:\t .
„>vv
- ']
•"

1

i

..'../
?:,.,
-,'-.''•"*
i

îltva tvj:wï;
O) On nedo.it

V.

-'.

.

:!.'.

-n

pas omeu^riiistoired»u^dignePre"]^
noumé yèan fféjumytr% qui du, rang, de Consoeur
d'iletìrl ïV avoit passé à l'Pveché de Ljcleui. Lorsque
lè'liléottn&nVde ftoì dé cëttè bróvìnce'íuí ahnòiíçVYïl
ordres de U Coiïri ce sage Bvêqùë srép'ondit qu'il' ^op*
poserolt touiows % i'exé<u<Ìon á'ûn pareil Afr$tj?qlt'il
.étoit le Pasteur de son peuple, & non'son bourreau i
que ces hjrétlques, tout égares qu'ils étoient, ^vpleht
spr son coeur les niëines-díoUs. que les catholiques^ il
ajouta qù'ís ne pérmettroít jamaû. qu'on employé de
ttnVWaWes tnoyens pour convertir leá liommês; qu'í)
•aìvòlt reçu lavle de son Dieu, poutiaconfícrcíaifbicÁ
fylruuel & même tòmperel;dosoh[troupeau, JÏ obtint
/íonc que des Ptótestans, âe son Diocèse
ne fussent point
tftnvfjoppís d»"ice,Pi»flicrc générais 11 »rrjvâ <iub lig
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Présentement tl fout entrer dans ('examen de?
cette Tragédie, répondre à quelques critiques
dont on a daigné l'honorer, donner une Idée des
caractères..

Hamitton, Curé de saint Cosine, éc.qul dans líi
fuite fut un des plus fameux Ligueurs, est un des
Acteurs qui joue le rôle le plus frappant de cette
plece. II est aisé de s'appercevoir que ce Curé
n'est autre que le fameux Cardinal de Lorraine,
oncle du Duc de Guise le Balafré, qui sema les
premières étincelles de cet incendie dont tonte la
France pensa être consumée. Cette explication
justifie donc l'Auteur aux yeux de quelques personnes obstinées à ne vouloir point envisager
,
dansHamilton un plus grand personnage, redou*
table aux deux Partis, &. dont l'ambition ne
connoissoit nulles bornes.
On a tâché de représenter Coligny fous les
traits d'un honnête homme, qui pensest-que fa
Religion étoit la meilleure.. Teligni est dépeint
comme un jeune homme fougueux', & qui ne
Huguenots qui dévoient la vie à leur Pasteur, furent
touchés de fa générosité, Ci embrassèrent U Religion
Catholique, persuadai que c'étolt Urtè Religion de dOu«
ceurc^de charité, puisqu'elle permettòit a l/tmwytr
de partiU sentiments; & que l'abus seul & la pôHtíqnie
lit u^gMolentJSí I» ««dolent HaùTablci.,

xvt

0* I

S*
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respire»que la veBgeahce. Ces caractères seîn^
bient so soutenir jusqu'à la fin/L'arnlqultê-ne noirs opposera jamaîs un sujet '
plus Tragique que celui-ci. L'Oedipe de Sopho-J
cte qut est plein deíîtìiatîdns touchantes* excite '
moins la pitié, qu'un vieillard :de* quatre-vingts •
ans, qu'égorgent avec zèle ses compatriotes. Un '
Français (& il s'en trouve beaucoup) qui ne so.
piquera point do Littérature, verra avec Indissé*
rence les tableau* d'Antlgone, d'Electre; l'igno*rance souvent aveugle' le coeur, comme l'elprlt» •
Tout-le monde n'est pas obligé de savoir que-'
Créon aVolt défendu qu'on ensevellt'Iè corps-de '
Polynlce, qn'Oreste en tuant fa mère Clitemnes- *
tre vengea le meurtre d'Agamemnon son père. •
Personne en France -je dirai dans l'Univers, ,
nMgnore que Catherine de Mecrlcls' fit assassiner f

Coligny & plus de cinquante mille personnes
dans la -même huit, par la main de' leurs conci- •
toyens: ce n'est point; dahe la' Grèce, à Thebès
sanglante'catasques'ést-passée
à
Argos,
ou
cette
trophe; c'est à Paris, dans le sein d'une- ville oît '«
les étrangers venoient déja recevoir des leçons de justice & d'humanité, cVU y. a à peinedeux, siécles.,
Les partisans des Aristote des Daublgnac;.
,
ces esclaves des règles qu'ils appellent la raison,;
cVque quelques Auteurs hardi* nomment foibleí,»
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so, se sont déja récriés contre la témérité d'avoir
fait tuer Coligny fur le Théâtre; ils opposent à

ces innovations Corneille, Racine; car voilà les
mots deralliment pour le parti! Mais ne peut*
oh (s'ouvrir des routes nouvelles en respectant les*
anciennes?' Horace' lui»même, la source des-

règles, n'á-t-il pas dit:
Ll<ièli> sfiHperque

Slgitdtam

IkilH

prastnti nout predueen nomeit,

II Vaut mieux tomber quelquefois en u-oulant'

i

s'élever tout seul, que de marcher tâtons ap*
puyé fur un autre»-Descartes assure,queda lumière est u ne matière subtile, répandue,daoà tout I*univers.; Qui eùtsoutenu alors un sentiment opposé,ëùt passé pour y
un Philosophe..schlsmatique.. Newton est* venuqui a renversé le système de Descartes-, 11 a »
triomphé à-son tour; U-a voulu .que la lumière :
fût un amas-d'une infinité, de petits rayons éma«
nés du Soleil dans^l'espace de 7,minutés i & on.
l'a cru fur fa parole;-. II vibndra un troisième:
Physicien qui détruira ces deux-systèmes, en
créera un nouveau, & tout * à• soit' contraire aux s
premiers^ La raison fait chaque jour des progrès,
& la nature n'est peut* être encore que dans son <
enfance..
Ces exempîea peuvent appuyer la hatdUssc do
-•

•

-
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fera-til, défendu qu'aux Pçctop

d'innover, tandis que les Philosophes tous lest
jours retranchent,., ajoutent ou inventent À-.let&
gré? Sophocle, Euripide,; ShaHespearjsont^eít
modelés qu'on ne.doit point- rougir'de suivre^
Les Grecs & tes. Anglais seroient-iUi moins
éclairés sor ta Tragédie que les. Français?
:
t
,
Donnons un exempte de la Scène enfanglan»
ses:
Médéë
à
Euripide
fait
tée:
tuer
en fans presplus ' faire
n'oseroít'-.bri
Théâtre
fur
le
que
;
revivre cette imitation? Un grancV génie n'auroit qu'à représenter ,fous des traits. forts &:
expressifs, l'infidélité de Jason ^'impuissance oìv
Médée se trouy;e> de ne pouvoir se; venger .autre*
^mènt qu'en immolaht se$. propres, enfans-,,: se$î
combats,.ses larmes,, ses cris même aupiès det
son époux pour iê rappellera elle ;-. ses nouveaux»
outrages,.fa tendresse,prête à l'einportcr. fur fa>
vengeance,, par un. retour rapide,\maîtresse de;
f*'pitié,» ses enfans égorgés dans :1e, premiers
moment de là, plus vive fureur ,'J son trouble ,i
son désespoir subit ;t6in le-pouvoir de.l'amour,'
maternel, le dessuìn où elle eiVde se donner Ja?
mort du même, poignard teint.,du sang i de see»
fils, la» vue d'un Amant infidèle, & qui. vient .au*
même Instant d'épouser sa< rivale;, sa nouvelle,
rage, enfin son départ, après avoir laissééchapr
fler.au.milieu deTarhaino quelques transporta
•

•

1
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d'amour pour l'ingrat Jason, & des marques de.
douleur fur la mort de ses ensans.
Qu'on entre bien dans le caractère d'une,
femme qui aime, qui a été aimée, & qut se voit»
enle\ er le coeur de son amant par une rivale.
Qu'on se pénètre de sa passion; qu'on devienne,,
pour ainsi dire, Medée elle-même : alors on
concevra que quelque barbare qu'elle soit, elle
elV encore.plus à plaindre qu'à, détester^ on,
oubliera la maxime d'Horace:.
AV eêram populo pueros

Mtieâ truddtt,

II faut avouer aussi que les coeurs des femmes
se révolteraient moins que les nôtres à la représentation d'un pareil spectacle,,parce que leurs
âmes sont plus propres que. celles des hommesà ressentir les grandes passions, surtout'lorsquel'amour en est la première cause. On pourroit
d'abord être étonné, le spectateur douteroit.uninstant quelles impressions le remucroient: mais,
bientôt la terreur & la pitié se décideroient, &.
l'on s'intéresseroit pour Medée, de même que.
tous les jours on s'intéresse pour Phèdre.
11 est encore des situations fortes qui expriment la douleur mieux que les plus beaux vess,.
& qui déplaisent à notre Nation: le même Eu-'
rlplde, dans le second Acte de son Hccubev
représente cette; Iìrincessu couchée par terre., &..
•

>

á
R"
0
tf
Sxx,
abîmée dans fa tristesse : les Anglais, donnent'
pareille situation; Orofinane s'écrie
à Zaïre
1) I 8

une

'

Zaïre vous vous roulez par terre: les Anglais sont
t
touchés aux larmes, un Français riroit*
Òn peut mettre certaines expressions au rnômodegré d'estime-parmi nous autres. Elles offensent notre * délicatesse*. Hécubc en parlant - de,-'
Pblixenè sá fille rappelle la vie, la nourrice
>
de son ame; le bâton le guide de Jln chemins'
,
Shakespear fait dire à Hamlet : ' „ <A peitfò '
est-ìl
dans lé tombeau,, que mon'
perc
mon
„.
indigne mère va entrer avec un autre époux
„
dans un lit tout filmant encore de su chaleur»^'
„
Ce môme Shakespear a -introduit des ombres
sdr la Scène avec succès, taudis que l'Abbé
Nadaln'á oséìrisq'uòr sor son théâtre l'áppa"rl> •
tlon dé Samuel; & peut-être ce folble verstsica*
teur a-Mi eu raison » il sentolt qu'il n'avoit pas;
assez de force & de pathétique dans la pensée
cY dans l'cxpressiòn, pour soutenir une- Scenoaassi merveilleuse ,..& qui eût demandé lo pirt-ceau d'un Corneille, ou- d'un Voltaire.».
Chaque objet'a ses différentes»faces: il n'est
qu'rtn pas du touchant au ridicule i du majestueux
au fanfaron. Si ces sortes de Scènes ne frappent t
point & ne produisent pas leur esset dans le mou ment, elles tombent au même instant, & le.
*

•'
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assez peu clair-voyant po>ur mettre
le compte ,de la .Nature les sottises 4e

sectateur est
,fur

l'Auteur»
;
Saint Michel qui foute aux.pies'le Dlablç,
Raphaël,
s'il.fût
sorti
tableau*.du
fameux
tce
d'une main novice, auroit excité le rir.c>aulteii
^u'il inspire ileffrol.-ftla vénération.
Doit-on conclure de M. l'Abpé Nadal qu'il
de
pareilles
Scènes-?
exposer
faut
aux-yeux
pas
ne
Non, fans doyte;.'& il est étonnant que jusqu'ici§
sur la foi de ces Auteurs rainpans, les Français
se soient déflé de leurs forcés & crus incapablés de soutenir la vue de spectacles sublimes.
.C'est à des génies de leur montrer qu'ils peuvent
avoir le droit d'imaginer & démentir aussi.fortement que les Grecs & les Anglais ?
L'Atrée de M. de Crebillon, selon quelques
personnes de goût, est un chef-d'oeuvre !du
Théâtre ; cependant il n'a jamais réussi autant
qu'il le.méritoit: la délicatesse Française n'a pu.so
familiariser avec cette derniere Scène st bien
exprimée, oíi Atrée présente à «Thyeste son frère
la coupe pleine du sang de Plisthene. 11 est à
souhaiter pour notre Nation, qu'elle adopte lo
.haut tragique, comme elle a déja embrassé les
nouveaux systèmes des Newton & des Lelbnltz.
On s'est-étendu au long fur cette partie du
Théâtre > parce qu'il s'est -trouvé des censeurs
?

1
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qui ont condamné la Scène, oh Coligny est tué
^uxyeux des spectateurs: ils ne veulent point
examiner que cette plece n'est pas composée dans
le goût Français, & qu'on «'est attaché à suivre
les Anciens.
D'autres enfin font fâchés que'l'Amour n'ait
pas joué un rôle dans cette Tragédie ; ils auroient
soiíhaltë que les personnages eussent épuisé une
conversation dé tendresse, tandis qu'ils font en*
virohnés*d'ennemis, & qu'à tous moirìens ils
attendent la mort. Là terreur, la pitié, ne font,
elles pas des passions aussi fortes que PAmour?
La situation de' Coligny qui embrasse ses assas,
tins, les appelle ses enfans, les presse de lui
arracher une vie qu'il eût voulu perdre pour eux
dans les combats, qui leur découvre enfin son
estomac tout couvert de blessures ; tous ces traits
ne produisent-ils point fur les coeurs les mêmes
impressions qu'une femme qui reproche â son
A«ant ses infidélités, ou lui fait dé' nouvelles
assurances de tendresse' ? D'ailleurs ces ressorts
pour émouvoir l'ame du spectateur sont A usés,
que souvens Join de toucher i ils jettent'dans les
sens une languegr qui va jusqu'au dégoût & á l'en*
amoiíry
rfOi. CetW Scène de Coligny; quoique
parut st intefressanW, que dans fa nouveauté" on

te

Ú nMnsoît 1* Seene des femmes,

£'Aú$jir'de cétfo piecca «é oftïg*de tomber

frR k

l'N A ì R'E.

V11V1

tonft

Mothè'-sor
i'tout areprodhée
ía
quelá
faute
ìlarts
* Racine: :HamiltónTedécóúvre*3BômeVeomm"o

Nathan à'Nabat, "dans Athàlie, Mais de quèl
'áutre níoyén se servir pour instruire le spectateur-?
Le personnage, sans cette confidence, ne laisse*
•roit point échapper tous ces traits qui établissent
^son caractère. De* monologues ;deviênnènt én»
wiyeiix cViiVsiipportablèSí pour*peû:qu'its aient
quelque étendue ; faction ne peut pas'toujour*
suppléer au dialogue." II faiít nécessairement se
permettre ce défaut, à condition qu'on le racheté
1

1

^pàï dëá-bèaUtéá qui le saslbnt oublier,- — '
Le Théâtre, au reste > s'écarte quelquefois des
•règles «de la vraisemblance, Toutes «:es rccounoissances qui réussissent presque toujours, ne
ïont point naturelles ; ces- pressentlinens-qu'un
pero éprouve à la viie d'uri.fils qu'il ne connaît
pas, sont des préjugés que les"hommes prennent
&dònt
ils-se dépouillent/
spectacle,
entrant
«u
au
à'la sortie,' N'importe; ces .préjugés, quelque
'grOstîers qu'ils soient, sont pour' leurícceurs des
-sources de plaisirs; & ils ont raison de s'y livrer,
pni squ'íìs y trouvèns leur- compte/
de parallèle sussit pour autoriser çes confidences, qu'un personnage fait" mat-à-propos à un
autre ; st ces Scènes sons conduites avec: art, ors
fpfìe'les yeux fur la machine & l'on se contente
djrsentir J0s heureux essíts,qu*eiÎ€Pprodiíit,
.

-
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;.

ìPí

ï

S.ÍC ;0 V R .S

inutile de -répondre, à des critique?
Unéprlíablçs qyi font plutôt des jlbelies.tjissam^
tftolm* ìjue, des. ;ouyragç$. propres à»éçjaírer<un
j'AuttW sur<ses isa,ute?. «.Quiconque entre dans la
carrière desleitres., 4olt s;àjtendre Ressuyer, to«•
calomnies.,
sojtes.de
tôp regarder d'un oeil de
tes
r
.Philosophe ces insectes de Littéraire,, qui ne
rpiquent c]«e-.foiblçinenti lorsqu'on (a|,t le*
mépriser..
: t
.
dans.,le
síeftencore-fépandu
monde
II
«no
.i
.^grossière opinion,; qui ne peut naître que d'un
défaut de raison, ou de>probîfér Députe combien
de tems renouvelle-t-on contre les Auteurs, l'acçusatlon d'impiété ?. vUn>lecteur, jnalln prétend
tdécçuvrir dansunouvrage le>çajractejre $ la façon
«de penser,de,celui qui l'a composé; là-dessusll
fixe son.jugement, & condamne ou approuve les
moeurs de -cet homme» qu| fans doute aura, cent
caracìçresdissérens, íî l'on-veutlul prêter tou«
ceux des personnages qu'il aura Imaginés..
M, d&Crébillon,; dans sa<préface d'Electre, se
.
.plaint qu'Atrée avoit sait croire qu'\l étoit inhumain & furieux- Urnty a personne de plus;doux
dans la sociétés de plus humain.
-Racine étoit .donc un>.homme fans religion,
parce qu'il a,fait parler un Prêtre apostat? .par
damnées
conséquent l'Auteur de Coligny, sera
BiUéxicorde, coaimo' uni mauvais Catholique,
:
poiw

,

PRÉLIMINAIRE.

xxr

des
traits
vérifous
Hamllton
dépeint
«voir
pour
tables. Les hommes ne rougiront-ils jamais d'être
(1 injustes? Mais Us ne s'apperçoivent pas eux*
mêmes de leur méchanceté; ie moyen qu'ils s'en
corrigent t
On n'entreprendra pas enfin de prouver que
cette Tragédie est sûre de plaire, puisqu'elle est
intéressante; on ne comptera point (cl les suffra-

ges ni les critiques qui se sont élevés à son sujet.
L'Auteur est bien persuadé, malgré Içs éloges
qu'il a reçus, que ses censeurs sont plus sincères
fjue ses panégyristes, Les louanges ne serviront
qu'à l'encourager, & il prendra Jes critiques fur
le pied de leçons utiles, qu'il aimera toujours i
recevoir, II n'a fait dans fa fiece que la peinture
de la vérité; il s'est attaché à démontrer sous les
yeux que le fanatisme tst également éloigné de la
religion & de la nature: s'ij n'a pas rempli son
sujet, qu'on se souvienne de ces vers de la traduction de M, Pope, par M. 1,'Abbé de.Renel :
v4Tant l'csprlt est

TomèL

borné, tànt rkrt est étendu, Ôçc..,

b

ACTEURS,
tCO LION Y, ; AiHiral de .France,

b E LIG N Y, dndte de
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Coligny.
de

ìa Rochesoucaulh
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'ÒtrUe
.IJAMJLTON,
Su Came.
.
B ES ME, attaché a.h Maison de Quisfi.
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N
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ÍGONDY.
Pííniífrtf 2rwj>«

cfc Conjurés,.

•

Seconde Troupe de Conjurfa
•

Suite de Prçtejlaw,
Gardes*
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La Scène est au Louvre,
JLa Piece commence

'

.dans

h Nuit*

an déclin du

$wr

.£? jmk

COLÍGNY,
BARTHELEMl/;
LA SAINT

TRAGEDIE,

I-,

ACTE PREMIER.
5

CENE PREMIERE.
H A'M I h T

O

N.

U NUIT, trop lente nuit, permets que la
vengeance
T'adresse ici ses voeux, & son Impatience: ' '
Hâte • toi, de ces murs chasse un joiir odieux*, -'
Dont les foiblcs rayons blessent encor mes yeux»
D'un Peuple-réprouvé ne sois point la complice,
Cesse de- retarder I'instant de son. supplice ,Î ' '%
Que ma fureur épuise un sang qu'elle a proscrit,
b a

*
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COLIGNY,

Ou sois pour ma paupière une éternelle nuit.
Enfin c'est aujourd'hui que mon sort se décide;
Au faite des grandeurs ce premier pas me guide»
Ou, servant Coligny, va-mol seul me livrer
Au piège que mes mains ont sçu lui préparer*
Aurois -je en vain tissu la trame de fa perte ?
«
Non, ses jours sont comptés et fa tombe est ouverte*
Ma bouche Ta dépeint sous les traits criminels
D'un nouveau destructeur (i) du Trône & des
Autels;
Je l'ai montré l'appul, le vengeur do fa Secte,
Tous jes jours nous jurant une amitié suspecte;
J'ai fait voir ses vertus aux yeux de Medicis,
Comme un art dangereux de gagner les esprits.
Condés, ai «je dit, il a toute l'audace,
Des
„
»' Peut* être qu'en secret U brigue votre place,
sçait st dans fa fourbe, habile à vous tromper
Qui
i,
H ne vous tend le bras que pour mieux vous
,i
frapper?
Sur votre fils, fur vous Mats à regret j'écoute
„
Des
letems
condamnera
fansdouté.
craintes
que
„
de mes devoirs me rend trop défiant,
L'amour
„
On doit peu s'assurer fur un pressentiment.
„
Dissimulant ainsi l'intérôt qui me guide,

O) ÇoU«i»y «Arbît rèmplàcf Òòn^é dar^ îe par>î Pr*i-
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timide;
dans
les
soupçons
cette
semois
ame
Je
Nais pour m'en réserver les plus précieux fruits,

D'un dernier coup, enfin, j'al frappé ses esprits,
Le Ciel, ai-je ajouté, qui se lasse Ci s'irrite,
„ Attendra-t-il longtems qu'une
proscrite,
race
„
Que malgré ses décrets vous semblez protéger,
„
Echappée au trépas vive pour l'outrager?
„
Craignez, Reine, tremblez que ce Dieu fur
„ vous-même
fasse retomber le poids de l'anathêroe,
Ne
„
Etpour mieux vous punir n'amasse tous sestraits;
„ II exige, il est vrai, le sang de sujets,
vos
„ Mais c'est
sang impur, vous devez la
un
„
répandre."
Mçdicis s'est troublée, elle a cru même en tendre
L'ordre d'un Dieu vengeur qui, tonnant par nu
voix,
Venoit, le glaive en main, lui prescrire ses loix,
J'ai saisi ce moment d'erreur & de faiblesse,
Pour perdre un ennemi dont l'aspectseul me blessé;
D'un trouble précieux, enfin j'al profité,
Elle a signé l'arrêt que ma bouche a dicté.. - !
La crainte, {'intérêt, un fanatique,zélé,
Aveugles instrumens, servent tous.ma querelle.
Medîcis pense donc qu'un saint emportement,
Me fait des Novateurs presser le châtiment;
Sur mol se reposant du soindel'cntreprlse,
Ello feint de venger & l'Etat & TEgltse
l>3
- ..

e 0

xy*
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Maïs mol, qui de son coeur sçustoujoursarracjíer
Les secrets mouvemcns qu'elle y vqudroltcacher,,
Je n'y vois que l'ardeur de se venger, soi, même,».
D'abaisser un rivai jaloux du rang-suprême, J
.
Yaccablcroít
succombait,
s'il
Qui,
ne
un jour. ,
•
Dans ses dégulsemens je l'imite à mon tour:
Que ma haine à ses yeux du Ciel semble guidée;
Lîissons-la s'endormir dans cette heureuse Idée;.
Du feu de l'encensdir allumons ses flambeaux,
Qui par nOus préparés dans la nuit des 'complots,,
Et brftlans aujourd'hui de fiâmes Immortelles
Vont d'un embrasement.semer les étincelles;
Puisse-t-il extirper cet orgueilleux parti,
Cet hydre si. puissant, qui loin d'être assoibll
Des pertes de ce sang dont'il fouilla la France',. '
Reprenoit sous nosxoups, la vie & lavengèancà.
Poursuivons à couvrir de ce masque sacré,
Les blessures "d'un cceur par l'envlè ijlcéré;'
.
J'intéresse le Ciel," Medicis,, la Patrie,
.
Quand je fuis lo Dieu seul, auquel oiv sacrifie;
La Victime à mes coups ne sçamoit é*happcr,. ;
L'Autel', le ser est prêt, & ma main va frapper'...^
Près do mol/ qu'en ces lieux Berne tarde à fr.
1

rendre
Qui

peut?,...

Mais le vòlci.

:
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lUMILT.ON, (BEME^
tìAairLTON*

1

LE, ami, dois-je attendre'
<$ùe j'aurai des vengeurs, dociles i mon gré?-' - I
*-'>
B E M-'Xi !
' ' '
Tous sçai'Tht obéir & d'un bras assuré,
Servant Rome, Paris, Mediclsct vous.mêmej«
Frapper ,combattrc,valncre ,ou mourir avecBêmevLes uns que du bandeau de la religion,
Ont couverts l'ignòratfce & la soumission*,-' Cesames, saintement aux prêtres asservies^ Prodigueront poiír vous leurs fortunes .leurs vlés$î
Les autres, dont le meurtre est l'untque trafic,,
Assassins par état, qu'achete le public,
Avares d'un sang-vifqu'ils vendent âi'enchere,,A prix d'or m'ont livré leur fureur mercenaire y
J?al sçi' vous acquérir & leurs coeurs & íeiirsbras'v
Leur prêtant des transports qu'ils ne réssentoleno;

:

AR

:•-.'; -V:.%-/í
Jj'intérêí m'a soumis, ce que là'folV lézelè;'.' *;
A leurs impressions ont pu trouver rebelle.
Par cès divers liens, par ces pulssans ressorts^.
De membres desunis jô n'al forineVqu'un corps,,

pas;

•
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'
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COLIGNY,

Qui plein de ce courromr, dont l'ardeur vout
enflamme,
Pour servir voê desseins, semble avoir pris votre

•"'-..

ame.

Gondy, NevôM,Bussi, Ta vannes, Desadrets,
Enivrés par devoir do l'amour des forfaits,*
A grands cris, leur nommant le Ciel & la Patrie,
Les premiers, à leur tête, excitent leur furie;
Et vous les allez voir.,*. Mais ce courage altier.
Ce front audacieux.,,....
HAMILTON.
Corinòis - mol totit entier :
Soumis au préjugé, l'imbécilo vulgajre
Repousse le flambeau dont la raison Péçlalreí
Toujours de l'ighorance épaississant la nuit, •
Par de fausses lueurs il est toujours séduit;
;)
.
cpnnoiiíant
de Dieu que Tissage, et ses prêtres-j
JNe
11 fuit l.'étrqit chemin frayé par ses ancêtres;
De les foibles ayeux servile imitateur,
Catholique idolâtre,, aveugle adorateur;
Courbé fous notre joug» rampant dans la poussière
11. n'ose s'élever jusques* au sanctuaire.
; .
,
Poiir lui tout est mystère,^il craint de pénétrer..;
Des secrets que nous seuls avons droit d'éclairer,
Esclave qu'asservit notre main souveraine,
II pense qu'avec nous, le ciel forma fa chaîne ;
Qu'en fuyant les grandeurs, à l'ombrè des autels
Nous vivohs séparés du reste q*cs mortels;
„/
Que
<

-
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Que nés pour la prière, & couverts d/un cilicc,
Nous consumons nos jours dans ce vil exercice,
Que le ciel se fermant, s'ouvrant l notre voix,
Lui fait grâce ou justice au gré de notre choix;
D'une main complaisante, & d'uneame ingénue
Baissant le'voile épais qu'on jette fur leur vue,
Dans ce sommeil d'erreur se retenant plongés, '
lis se chargent de fers qu'eux-mêmesils ont forgés,Toujours prêts & nous croire, avides de merveilles,
Nous fascinons leurs yeux, nous charmons leurs

oteîlle»,.
Par de stériles voeux, par des prodiges vains,
Nous subjuguons leurs coeurs, nous réglons Jeurs
destins;
Tout ce qui les surprend, ils l'appellent mlracíe.
Tout ce que nous dictons, ils le nomment oracle*
Cachant à leurs regards les traits que nous lançons,
Nous sommes Innocens quand nous le paroissons.
Pu soupçon même exempts, ce peuple né crédule,
Dès que nous ordonnons, obéit fans scrupule:
C'est un corps qui soumis à nos impressions,.
Reçoit avidement,nos goûts, nos passions;,
Paltrie à notre gré, .cette matière vile;
Ce limon sous nos mains prend une ame docile;
D'un .seul mot, arrêtant, ou mouvant ses ressoj ts,
Nous pouvons retenir ou hâter ses transports ;
.
Et conservant toujours un heureux despotisme,
Y, transmettre à propos l'efprit du. fanatisme.,
b_5

xsxir
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D'un sexe encor plus fojble, Idoles qu'il chéiít),
Nous gagnons à la fols son coeur & son esprit;•.,
Huïs, mais craints des grands, c\ toujours redoutables)
Amis intéressés, ennemis Implacables,
Elevant jusqu'aux cieux ceux que nous protégeons.
Plongeant dans les enfers ceux dont nous nous-

.

vengeons ;

'

.
,
Chefs* sens camp, Rois fans trône & Dieux de~
t
'tous les hommes,
En tous lieux, cn toustems, voilà ce quo nous>

sommes,

.

,

pouvoirs.
donc
Sçachons
de
profiter
heureux
cet
Faisons briller tous deux le Glaive & l'Encehsolr.
FauWI-qu^un.seul instant Colíèny vive encore'f
Cé n'est point son erreûr,c'est lui seul que j'abhorrèj;
Mon oeil jaloux surprit dans cet altier rival,
Des talens, dont l'émploim'eut été trop fatal ; *
Je haïs ce sang,, ce nom aux Guises formidable;Voilà tous les forfaltVquUe- rendent coupable.
Voilà pour quel sujet j'al du le condamner; :'.•:>
11 est à craindre, enfin, comment lui pardonnera
''
' Bfc Jii È,.-^\-_ •
Vous ne le craindrez plus;-sa perte 'est assurée?
Au couteau qui l'attend la victime est livrée;
Cette nùlt va bientôt* combler tous vo$sbuhaits*,
,'
" •
Mais du bfêd <le l'autol fálfostspwtlï vos traits,
-

•

*

r

R* A

G' E D'

xur

r-B:

Content de recueillir le fruit du parricide, í
Laissez à notre bras immoler ce perfide.'. ...i

:>

estiin
plalsif que je'dois fenvler;,
Ce meurtre
Et mon coeur à longs traits veut s'en rassasier:-'
Qu'il me soit réservé/-

B'EM

'

-

B."-

Prance,*-'
1
'
dira'là
*
;
Mais
que
•
De voir un Piètre armé du Fér de la! vengeance?'
*"

'

HAMII/T'ONI
Loin de me condamner fa voixm'applaudlra (I)J •
Entre ses nouveaux Saints elle ino placera,'
L'Encens en mon honneur fumera dans sea*

Tcjrîples:'

'

''

' ~

m.\

.,
. , ,
îcqníacteis
lut serVlront d'exemples ;"
Mès forfaits
necoiínóis-íû^aâ
ìes droits cVfes furciús '5
Eh!
Quo la Religionsperme? à tes vengeurs S^
Car de ce riòm sacré je prétexte ma caisse,

Jè sçals touteequil peut, & combien U-impose;:
Qu'étouffant; détfùi.sant tout sentiment humain,,
Du coeur l&plus^jjìbjè, il sait un coeur rl'alraîrì ; ;
TransfòrméVl'Wirfme même eiî UhVinbnstréV
.
'''farouche, ''"*" • ' J • "••<"•••

•'•'''

—

(t)

J"

"

)'

'

'

1^

'

',"

V.
-

j.t,

t

;

ij

i

"

LVprit du fanatisme sVtend fi loin^ que dans la'

fuite on mit RU ring* des Saints Jacques Clament; astistia'*
d'He'ariìmV.' ' "JI •: '
V, *.
;:,(•>••
•*.!i"
:
-
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C O L I G N Y,

Qu'hors ses noires fureurs, rien n'émeut & ne

touche;

•

Laissons donc éclater un zèle impétueux,
Déchaînés, élançons ces tigres furieux,
Dont les rugissemens nous demandent leur proie,
Et dans des flots de sang que leur rage se noyé;

N 'attendons pas, ami, que ces premiers transports
,
Soient refroidis, éteints par de lâches remords,
Enfans" de l'habitude, ou plutôt de la crainte
Et qui d'un foible coeur à nos yeux sont l'empreinte.
Saillissons des instans il chers à mon courroux.
On ne vient point encor.... Je crains
B

R M B.

Que craignez «vous?
Je vous l'ai déja dit, dès que la nuit plus sombre,
Qui bientôt en ces lieux va répandre son ombre,
Aura vu s'éclipser ces rayons expirans,
Vous verrez accourir les Mots impatiens,.
D'un Peuple de vengeurs qu'assemble un même zete»
Mats écouterez • vous Tarn! Je plus fidèle ?
Car vous ne doutez pas que je vous fols Hé
Par des noeuds éternels qu'a serrés l'arnitié;
Né, nourri fous vos yeux, dés ma plus tendre *
enfance,
Je vous fus dévoué par la reconnoissanec r
Out, je n'ai d'autre Dieu que te seul Hamilton,
Souffrez qu'en votre sein je dépose un soupçon.
Pensez-vous échapper aux regards de U Reine

t
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Si ses yeux vont s'ouvrir, votre perte est certaine...,
- HÀMtLTON. .
Je sçaurai les fermer ; élevé dans la cour,
A travers cette nuit je distingue lè jour;
Au milieu des périls j'appris longtems à vivre,
Longtemsj'at parcourûtes détoursqu'il faut suivre;
Cette mer à la vue.offre un calme trompeur,
On ne peut y voguer qu'au gré de là faveur,
Souvent le moindre souffle en ride la surface, Le bonheur trop rapide entraîne à la disgrâce;
Le caprice du peuple, & la haine des grands,
Sans cesse dé l'envie y déchaînent les vents:
J'ai fçu, pilote ad r oh, échappé des naufrages,
Céder ou fatre tête à différens orages ;
.
Et réassurant un port contre tant de rivaux,
Détruire sourdement ou former des complots.
Cet art ne suffit point, ma politique habile,
Chaque jour étudie un art bien plus utile,
La science du coeur, j'en sonde tes replis,
Dans ce livre profond fans cesse je relis.
Je conhots Medicis, épouse impérieuse,
Mère dénaturée & Reine ambitieuse; (i)
La rivale en un mot des plus fameux Héros,
Quetques Auteurs prítïmûnt qiiá Medicis fit
empoisonner Charles IX, & qu'elle dít lu Duc d'Anjou,
depuis t|«titl Ut, qui pirtoitpe-uritro Roi de Pologne i
„âUei, mon fili, voui n'y ferez pis logeaiC : V

(O

.

br

xsxvni
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Si son cppur se montrant criminel à piopos»?_. ;
Selon les tems seyP.it>fe déçouyfir & feindre: •
Mais ell.e. est femme, ami ; ce tra&doj.t ted.épeindre;
Les foiblesses d'un sexe inhabile à régner, <
"
Et qui. ne fçut jamais servir, nlgQuverner,,,,,
,,.
Trop foibje.pour. porter te poids du Diadêmçï.
Traînant (cs jours obscurs dans l'onbUde foj-rriênjej,
Et docile instrument qu'elle employé au forfait,.'
Toujours, enfant,- son Fils.est son prginter-fujet*-1
Je.ne parle point d'un vil ramas(d!esclavçs, _:
' Se disputant l'honneur de porter des entraves ; '
De ces indignes Grands, qut, Plébéiens des Coi|rsj.
De l'esprit de leur Rot sont animés toujours. -.
,
Veux-tu qu'à tes regards ouvrant mon ame entiers
Jo levé ce bandeau qui'me cache au vulgaires,..'!
Tu çqnnois des humains,les superstitionsj,
,
Ces préjugés puiílans dont .nous,nous appuyons;
Tu fçats que de tout tems Paris fléchit fous Rome.
C'est-là que ces Chrétiens déifiant un homme,.
Couchés dans la pouíìiere attendent ses Arrêts,
Et pensent d'un Dieu inêine entendre les décrets.
Par lut Iç ,Çiel ílérjje, ou fécond en,mjracles,. ;
->

rrìn-

Parois ou rçfuser,; ou rendre ses Oracles;
i
.
Son trône est un autel, ses armes l'encensoir,.
Des voeux seuls ses combats, la brigue son pouvoir ;
D'un seul mot, 11 éteint, ou rallume la foudre»
Jouit du droit sacré de punir & d'absoudre;
Et plus que les Césars étendant ses grandeurs.
<
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Un Pontife asservit les esprits ô>Ie$;çoeurs; ; .<.
Quclle'.Coiuoríne égale un triple Diadème,, '
DòntJa Religion ceintJe front elle-même! i\- ;
Borne,,qua.cet;éclatme paròlt;.cnchanteur ! ' :
.
L'ôrgueil de son.poison*,,vieíiuenivrermon coeur; ;
Vois donc tous les transports CÌÎÎ mon ame s'égarèj.
Je dévore, en secret l'honnèur de la thícre..
J
.
Voilà Punique place ou tendent mes souhaits','
La grandçiir n'a pour moi que d'impuissants attrait*,.
Si le sort m'anêtant dans ma vaste carrière.
De ce trône sacré me ferme la barrière..
B S

ME,,

A ce suprême rang quf peut vous élever ?•

ÌÍAMILTOÏf..
Medicis, c'est un prix qu'elle, doit réserver* s
A trente ans de travaux» de service, de brigues,
Dont mon heureuse adresse appuya ses intrigues I
11

me faut aujourd'hui fléchir & demander,

Mais à mon tour enfin, jc pourrai commander,
Le TMAxtc i*t>ls(urcif*.

Dé;à Pobfcurité dans ces murs nous devance.
Sur les pas de la nuit la Victoire s'àvance,
Que ma vengeance encor Taccuse de lenteur!
Ce tems ne vole point au gré'de ma fureur.
Par un nouveau lignai (t) hâtons le sacrifice,

O)

On lit hâter d'u né iicmî»beurê_ U cloche du palais,
l'Áùx«toí$»
de
celle
Cktimm
St»
par
.

»

•

COLIGNY,

Précipitons l'instant marqué pour leur supplice;
Qui.... Mais j'entends du bruit..,. Songea áslìmuler
Les secret» qu'Hamitton vient de te révéler ;
Berne, imite ma feinte & change de tangage-,
Montrons » nous s'il se peut sous un autre visage?
Ces ombres, l'apparett que je dois déployer,
Un serment sotemnel dont les noeuds vont lier
Des mortels déjà pleins de l'ivresse du crime,
Tout leur inspirera le courroux qui nv'anime
Ils marchent vers ces lieux.......

S

CENE; ílí.

HAMILT0N> BEMË; NEVERS, GÔNDY,
BUSSV> TÀVANNES V fiBSADRETà
:

ItiCotijurét»

HAMILTON.

V/

DioííBS Citoyens,

Vous quíteuls métîtess le nohî de vrais Chrétiens}:
Des vengeances d'un Dieu, Ministres respectables >
p'òbéír à son gré vous sentez-vous capables ?
Fermes dans vos desseins fçaureZ'Vbus triompher »
d'étoufe?
Cleî
remoïás
le
ordonne
Des
que
promettez- vous ensin de venger son Injure»
D'écouter le devois de dompte* ta nature,
D'être tous à ce Dieu, qût par un heureux choix*

TRAGEDIE,

Xi*

Verse en vous ses fureurs & vous dicte ses lois?

-NSVERS.
Nous brûlons d'obéir, parlez, que faut-U fatras
HÁMÎLTOIÏ.
,
Répandre un sang marqué du sceau de sa colère;
En abreuver vos coeurs, percer des ennemis
Ivres d'un fol orgueil, dans le crime endormis»
Enfoncer fans frémir dans le sein de ces traîtres »
Des poignards consacréspar U malnde vos. Prêtres*
Fussent vos bienfaiteurs, vos amis, vos parenr»
Je dirai plus encor, vos pères, vos entons.
Levez te bras,frappez, polntde remords, de grâce».
Faites des réprouvés disparoiue la race;L'Ange exterminateur volera devant vousr
Aiguisera lés traits émoussés sous vos coupsV '
Et dans vous, ranimant ces déstrs magnanimes
De combattre> de vaincre & de punir les crimes»
Armé du fer vengeur, lui-même II frappera,]
Le sein de l'enneml qui vous échappera.
Etouffez donc les cris d'une pitié vulgaire-,
Songez que vousn'avêz d'aint, do fils, depcre,
Que ce Dieu tout-puissant qui vous créa pour lui>
Qut par ma bouche enfin vous commande
aujourd'hui;
Craignez de i'outrager par de lâches folblesses ;
S'il ne vous peut toucher par de saintes promesses,,
Si vpus nè sentez pas le prix de ses bienfaits,
Du moins do son courroux, redoute* les estetst
»

xui

'
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A mériter ses dons s'il ne.peut vous contraindre^
Si vous ne l'aimez-polnt, apprenez à le craindre,
'Apprenez qúe.Saulpopr avoir balaritëiÇi) oH
D'exécuter i'arrêt par ce Dieu1.prononcé,
'-Pour avoir un instant manquétVobéissdnçe^f
Par d'affreux châtimons signala fa vengeance;.
Que dè's "qu'on l'intcrròg&ón devient criminels t
•

-

'"

/

BVÎ'SYI

"

-

•-:•

-

-

Amis, Jje croiá ' entelidre ún nouveau Sáhtucl.:
' DÈSADRËTS»
Disposez de .nos bras, disposez de notre aine,-.
Que la religion nous guide, nous enflamme;
Nous attendons de vous ces glaives assaflïns,
Instrumensdc la mort, qu'ont dû bénir vos mains»

<

TAVÀN(KES;0!/O«W<0

Pardonnez, a>,ines feus;la, foÌblesse,:$*empare,*
,
Daignez me rassurer, me rqndro assez barbare,,
Pour ne point écouter de secrets mouyemens»
Dit préjugé fuis Ooute Imbéciles enfans,
Une touchant vo,x au fond du coeur me crie;
Arr.ête, malheareqXí»4 quelle aveugle .furies
„
Précipite
des.
forfaits
devant
tes
pas
a.u
>,
».
rend l'exécutcur des plus astìeux décrets?'
Te
,>
,

———————

(t)

r
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*.
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La ìnMldictlon dont Dieu, psr la bouche dé
,
Simuel, accsbta Siill, pour avoir épargné Agif± Roides AmilécitôS»
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Crois-tu servir le ciel, en égorgeant tés* frères*
„.
Qu'il reçoive tes voeux* tes horribles prières,''
„
Qu'il exige 1c fangde tes concitoyens?
„
mieûx;:les
Dieu
déà
devoirs,
lé
Connois
j,
^
vrais Chrétiens,
.Vois ses propres ehfáiis dâns çes tristes victimes;,**.
„
il n'est point de Dieu qui commande >
Non,;
„
•

les crimes.».'..
Tel est mon désespoir, mon trouble, niés combats';

Mélange de transports que je ríecòrinóíspas;
11 semble que dêiix Dieux, toiíràtôùr nie maîtrisent,.
Dans mon coeur tour à tour renaissent,scdétruisenc.
Déterminez mon áme, arrachez-moi ce coeur,.;
Qui frémit d'embrasser une juste fureur ;
Demandez à ce Dieu que j'òssense peut-être, 1
Que de mes senttmehsil serèndelemsiltrej;

Quefalrc.i..,Ô'cièí;i... ;
HAMILTONI (jAh»áÌaXhiâinfeu9n&ÌW

Mr, un Aulci, sut léfuil fbnt dtt sclgnarJt.)
Tomber au pied de cet AuteH.
implorer ton pardon j désarmer TEternel, "
Qut sur ta tôte impie eut fait tomber sa sotidfój.
Si fléchi par ma voix, H n'eût daignét'absoudreî
Par uh.remords heiiteux mérite ce pardon./>< '
(Aux 6UttU\Qotijur4t.')

Vous, sacrés défenseurs de la Religion,
Venez à cet Autel, dans les mains de Dieu mêine»,
Prêt i lancer par. vous la mort & l'anathêméi

ttvtt

&'òfâ-tïïèíW9itì

Venez rènouyeller yos sermens & vosjvá
(Mi opprccfittit tous vers r4fttté)
Í'.,;/
:v-:'-r:TAVAlt-NfcSY
r
0ut,; ce saint appareil a dessillé mes yeux*
Un courage divin succède à ma foiblesse;
Oui, Ja Religion de mes sens est maîtresse,
:;:;';

Ce cojur qu'elle affermit-n'a plus rien de l'humain*
Otvapritièr» lui" m/miJurT/Intel un* poìgttarJS)
Donneí, donnez un fer à mon avide main...
HAUILTOW, (.(stribuantlei poignards.)
Baignez-VOÎUS dans le sens» c'estíià Tunique
,

ossçândé*

Qui ibit digne du ciel & quelè ciel demande :
>
Armez • vous de ces traits que Rome a consacrés*
lis ne pourront portes que des coupj alïïités;.
Baisez avec respect ces glaives homicides.....

'_ B
.

U S

Sï..

Régné notre-lòl seule & meurent les perfides I

sti

^ÎJÎVRRS fètòtt à genoux, enposantmt de
mlnt sut ÏÀÚUI , & de Feutre tenant son poignard.

Dieu,qui nous connoíssez, nousjurons à genoux
De-vivre., de combattre cVde mourir pour vousi
pela Divinité la soudre est iepàrtage^
Tonne2,montrez-vousDÌéUidéchtreacetouvrstgc',
Indigne de la main qutí'â daigné former,
De l'efprlt des Martyrs venez nous animer,
Parmi ses saints vengeurs que ia France noué
nomme»
v

fitn'ayòrisdepareníó^ieles amîsdeRòmc.
G o N i> V, (mettant aûst sa maUsut FAûltK)
nobles
Nevers,
senttmemy
ces
Nous
partageons,
;
Nous nous lions A Dieu par les h^messermens,;
^':f^:--'--:?
'.;"." _B u s s t. ;
C'est trop nous arrêter, amis, le tems s'e'coule,

li'heuréfult.

DaSÍADRËTÔ.

Courons donc

,

.

GOND Y.

Frappons.
TAVANNES.
<£ue le sang coui*.
NBVfcRS.
Enveloppons ces murs de la nuit du trépas.
?

:'^

t

A VANNÉS.

:.

Epouvantons Paris par dès assassinats,
Et que la France enfin avouant nos conquêtes,
Consacre ce grand jour par d'éternelles, fêtes...

ÏÏAMÎLTOrV

Votre Rot vous remet les biens de ces proscrits,
D'une suinte vengeance Ils sont le nouveau prix;
Et ceint qui du ciel dispense (i) tes largesses,
Vous promet à son tour d'éternelles richesses,
trésors que votre sehg ne peut assez payer;
(ïlpmd un Crucifix sbr ÏAutet & le Uitr mntre.)
*«-»>"

(r)

"""

——fa
iin ^—»———<M—»
Les indulgiaies et les Agnus Dil.

Súrtout:Vià;çeilgnaj,; i>c!hez^v<>i£ralUerj ^
;;
Des prêtres d'Israël je siiivrallesexeinples/;.,
l^o sengìdut-Ui souiller le^in^rbres denostemplçs,,
Nul;asylé à;ines cpupsy h'oppoÇera ses Lofs ; ;. ^
Vous, allcz.é. qu'à la nuit témoin de vos exploits^
Jalotix^ei çethqnneur, rastredu jour envie"
L'alpect du châtiment d'une secte entìemlçl 'l
.
Obéissez.

'

;

s CE

isr

\HÀMILT0N,
'

Ë

iy*

(«« Crucifixtftítte> min &
un poignard dé tautre,^

ETÍOU digne état d'Hátailtòhi ^>

;

•

Au gré de mes transporté sers mon ambition;
Tar ton exemple échaùsso, aux meurtres,au carnage
ÍÊes
organes grossiers oîi j'al fouflïé ma rage*
Sur táht d'esprits divers admire moh pou voir,
il
ressorts
m'a fallu mouvoir,;
combien
de
Et
Commençons par frapper de vulgairci victimes»
'Sur un peuple eïlayohs5notre bras& nos crimes!
Et certains du fuccòs revenons dans ces murs,
Sur fohcheforgueìllcuxporter descoups plussursj
Des noms les plus affreux quernntversmehommO;
Voilà îc seul chemin qui peut conduite à RûmA
Pin da pmnitt Me*

T

t
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V','V^#^
;&ÀRS^
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v/ M ON cher Lavardirií

OÎi

;

courir,oh trouver

•Çe Héros malheureux que nqus;devqns sauver?
T
crimes,
point
â
'arracherons
de
nuit
N
cette
-nous

La pluslíïustre, iô ciel, dç toutes les victimes;
Dàns ce massacre affreux envêlopperoîs- tu
Celui qui des mortels â le plus de ver tu?
LAVARDIN.

Î

,',;

^

Pour lut nous donnerions nos biens & nòtrc vie,
'
SI d'avides bourreaux repaissant lá furie
»
..
Rassasiant des coeurs affamés de forfaits.
Ils pouvqlertt de ses jours détourner tant de traits i
Ouï/ pow le secourir je suis prêt à tout faire.
MARSILLAC.
Si Coligny périt, nous n'avons plus de petc.
Mats t'cs'tu pénétré do l'excès de nos maux?'
As-m bien contemplé ces horribles tableaux,
Quì montrent à quel pointicfpiitjniraain s'égare:

xLtni

-fc

b
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Quand par religion le coeur se rend barbare?
..
.
Tes yeux fur ta famille attachant tous tes soins
3Du comble des revers n'ont point été témoins. '
il faut donc te tracer ces sanglantes images,
Cétte nuit de terreurs, de meurtres, de ravages;
Nos autels renversés, nos temples démolis,
Sous leurs débris bilans nos tòîts ensevelis ;
Le glaive étinceltant, mille flambeaux sutebres,
Par un jour plus affieux faisant futr les ténèbres;
La vengeance & la mort volant de toutes parts;
Nos frères massacrés aux pieds de ces remparts,
fin criant! ce Roi qut toln de les entendre,

Tranquille, voltcoulerunsangqu'llfaltrépandre;
Peindral-je à tes regards tout un peuple acharné»
S'abreuvant de ce sang que Rome a condamné;
L'appareìl des.tourmens que fa main nous appi ête ;
Le crime à chaque instant grossissant la tempête,
^D'innombrables soldats les Mots séditieux,
Entraînant le tumulte & la mort après eux;
Gondy,Nevers,Tavannes,& Desadrets & Bénie,
Au carnage animés, poussés par Guise mémo,
Egorgeant fans pitié, leurs amis, leurs parens,
Au pied des saints autels de leur foi vains garans;
Des meurtriers ardens, des troupes fugitives
»
Des vieillards éperdus près des femmes craintives.
Des débris entassés de morts à de mourans,'
Sur les fils égorgés, les percs expirans ;
*Ùm les bras des époux, les épouses tremblantes,

tes-
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Lëá ètiians dans le sein cle leurs níeres sanglantes.
Cherchant Contre le glaive Uiï asyle assurés

Y trouvant le trépas qùl leur est préparé;
LeUrs temples profanés; ta Seine ensenglantéè,

A des crimes nouveaux la vengeance excitée,
Paris enfin, théâtre, oti toutes les horreurs
ía
De Religtoh cqnsocrent les fureurs.
Cependant Medicis pour frapper ses victimes £
Páròltdu haut du Louvre appellertòùs les crimes;
Ministres de fa haine c^digriès do foii çliÓik,
Toits semblent accourir àse terrible voix;
ft'un cbiip d'oelr elle arrête ou hâte ht furie»
De cc peuple échauffé, plein de fa barbarie,
Des bourreaux fatigués íánliné le courroux,
Et'ìttàrquè? ^^acun d'eubt là place de ses coups Î
deblesturés,
de
poudre,
sang,de
son
Tout couvert
' Sonblse cft expirant á|v!engë ses injures.

Ce çeupie avideencore»mêinoaprès son trépa?i$
palpitarîtìísolt
ses attentai. '
son
Dans
coeur
Qui te'c&lrolt enfin? ce sexe|r) né sensible
Anêtoît'ses regards -sor cet bo;ec terrible i '
"Prodigei*àe véíigçàncê| ilvòuíoiti! loisir
A
Rátîaíîér ses tód'unsiirúei^íálsh\*
JPeút-il fenjouter d'autroaùprís d'une inaiírèíïe»

O) Les

Dames de la cour de Medicis» dignes de leur
Maîtresse, aljererit voir le cadavre, de Soublsr»
<

tome

t.

t

;J?Ont l'exemple inhumain a séduit fa faiblesse,;
Sans vices, sons vertu, jamais déterminé,
íCe sexe par rutage est toujours entraîné.
«Ami, c'est encp> peu de ces excès horribles,,
Oh
se livrent des, coeurs par devoir Inflexibles;
i
ÍC'est peu que ce palais, ,là demeure des Rois,
Temple oh souvent par eux le ciel dicta se3 lois,
-

Sçitcn;projc aux fureurs des plus,vilsfanatiques,
Qije des traces de sang souillans çps sainu
jporttques,
^'asyle des humains devienne leur.tombeau,
", le Roi lui-niême est le premier (i)
(Le Roi
Jbourreau,
LAVARDIN»
Xu» qui d^evjpit plutôt se montrer notre

O cJcll

'

'

père,

,

»

M ASSIt LAC.
Ami, lo fils est digne de .la mere.
agi
iCommc elle, des traités il fait garder la foi,:
iPlus criminels encor que ce coupablcfRoi,
Ses lâches favpris hautement applaudissent
A tant de cruautés, dont tout bas ils .frémissent
Et d'un Prince imbfcljle égarant {es transports,
pont dans un coeur trop foible expirer les remords,,
LAVARDIN.
Tel est du courtisan la bassesse ordinaire,

(O

Charles IX tira lui-même fur les Hugujqçit, '
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*#

révère
il
les
Rois,
ses
de
tout
;
en
'L'ouvragc
humain,
honore
vil
souvent
de
Dieu,
un
Du
i
nom
Qiû doit tout son éclat au nom de Souverain :
Du trône oh l'éleíwle sort-ou la victoire,
Paris ia nuit de la tombe entraîne-Ml fa gloire:
Son culte est aboli, ses autels renversés
De la servile main qui les avoit dressés.
Au Monarque nouveau consacrant d'autres te«-

' pies., d'une

.''''.'

Ces grands
autre cour adoptant les exemples»
Brisent l'antique idole & foulent à leurs pieds, ;
;'
Lésjmagesdu Dieu qui les avoit Créés.
M.ARSILLAC.
Les prêtres à nos yeux dérobolent Ic nuage
Qui dans l'ombre du crime enfantolt cet orage.

Apprends, òLavardin, leur dernier attentat,
Le comble des horreurs i la honte de l'Etat.
Vne Croix à la main (i) ces monstres homicidA^'
Applaudissent aux uns, nomment lâches, tlmidçsy
Ces autres dont les bras sont indéterminés ;
On les entend crier : „ Frappez, exterminez
,
Ce sont des factieux, ce sont des hérétiques,
„
Leurs zélés assassins, montrez vous Catholiques)
„
Voyez les cieux ouverts, les peuples éternels,
„
fur
Dieu,
qui
jette
des
regards
paternels;
vous
„
-

l.s..

" i.« 'J i im m
»
- ,..
(i) bes prêtres & les moines couraient dans les rues

4e Paris, exciter aucirnage

' '

i

.i ».

une vile populace»

-.«»

'

î!ii

C

0
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II rie veut d'autre encens, d'autres voeux,d'autre
„r
hommage *
destruction
d'un peuple qui Poutrage.
la
Que
,;
Ranimés à ta voix de ces Prêtres menteursV
Soudain les meurtriers reprennent leurs fureur* ;
Plus barbares qu'eux tous, ces Indignes ministres,
De tant de trahisons seuls conseillers sinistres,
Réveillent la vengeance, en attisent lé feu,
Et fous des traits cruels défigurant ce Dieu,
Nous peignent â la fois tous les crimes ensemble,
lis en forment, hélas! un Dieu qui leur ressemblel
Ces pasteurs qu'autrefois on vit si bienfalsens
D'un malheureux troupeau font les loups ravissans.
Tyrans qui pour régner fur ce peuple idolâtre,
Souillez dans tous les coeurs un zèle opiniâtre, '
Envahi prétendez-vous imposer une lói,
Oui trahit les sermensj ia nature, la foi;

jHbs crimes, ni lc fernefauroíent nous convaincre
jEt c'est'par la vertu qu'on adroit de nous vaincre»
Que d'autres sentimehs viennent vous animer,

Annoncez-nous un Dieu que nous puissions aimer;
Qutd'ûn égal amour chérisse ses ouvrages,
Voyçcrrtous ses enfans autant de ses images;
#t si par un faux jour nos yeux font égarés,
Est-ce en nous égorgeant que vous les oiivrtrés?
LAVARDIN.
Ah l notre loi fans,doute est la loi véritable, '
Ntíus adorons un Dieu bienfaisant équitables h
*
u >
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un
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Ebl nous punlrolt'il, quand maître de ce coeur,
11 écl:-.lié ses pas, ou l'eutraine à i'errcur?
Peut-U nous accabler du poids de fa vengeance,
S'il,nous rend criminels, môme avant la naissance?
Non ; ce Dieu plus clément veut tous nous rendre

heureux:
ç -..>.
On n'est-point dans Terreur, dès qu'on qst yet*
..,/»;':• ?,,::' j.:.,íí.!íl.;.. ..'.-. r
'. tueux.. -'
- MARSILLAC.
Entendsl'íe» hurlemens de ce monstre sauvage,
:
Dont U haine pottr nous est un droit d'héritage;
Dé ce peuple au carnage, échauffé par devoir j
De fa Religion tel est Paffreux pouvoir!,-,.,
En Vain de ce Dieu même, attestant la puissance,
II Va rendu garant d'une vaine alliance; >
§ur íâfol des traités; nos' frères endormis, -.««,
Livrés par le sommeil aux glaives ennemis,.
+..*..
De ses bras vont passer dans l'horreur des fupplicgá*
d'injustices^^
leur
sceller
de
sang
Et
proscrit
tant
À Hymen, dont les liens; rassuroient notre fòrtvrv
Tes. flambeaux sont pour nous Içs torches dete
.

;:

mpr|:ï..-.-'..-K.'.:;;.;'...:•>.:'. M,

.

r^iii ,

.-.-'

;'

Nuit ! í $ tant de fortuits dérobe tes tériebresV ; .<v
Laisse éclairer au jour ces vengeances célèbres f
Le bruit redoublés Ami ,quttterons-nùu3 ceslíeuxr
Incertajns iWîé fórit d'un vieilìard malheureux
f
JBlehtêt de.ee paíálsjoá brisera les portes,
?.
Bientôt Guise, Hámilton ; íuivis.Uè íeurs cohortes,

&i

'

:

'

•.:

fctf
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du sang le plus pur teignant ces murs sacré*;,
Vont rompre tous les noeuds qu'eux-mêmes ils ont*
Terìési
; .;.:*
De la foudre qui gron'de éloignons la menacer
ì>\m peuple de tyrans allons braver l'audace;
Le scr que fur nos jours levé rimplété
K-t

1

-

;

•

'fombera pour frapperceuxqui l'ontexcité../
Oh chercher Coligny dans ce désordre horrible?''
Ciel r comme nos bourreaux oseriez'vous inscnsiblel

»

SCENE

II;.

COLIGNY; MARSILLAC, LAVARDIN./
COLIGNY

«

dans Vcnsonctment du Thidtre
sans vòlr stfarfitfoç & Lm/ar&n*

JbJunorté-ie mes pas,-..
™ réveil. .:.
.,

Où fuis-je.,. Quel

Quels cris se font entendre au milieu du sommeil?-*
Le trouble,malgré.moi,de mon ame s'empare..,»*.
MARSILLAC, fans rolr Coligny,
Auroit-il succombé sous ce peuple barbare f:
COLIGNY»
Marflllaçi Lavardlnl dans sombre dela nultb
MARSILLACt.fans voir Coligny,
Courons, (voyant Coligny) Fuyez .Seigneur;. Me*
,
dicis nous trahit..

sf

ï

fi

â

i

ó r

BI

»w

CÒÍVIGNYY

f^àe

dítfès;

•

vòùs ?

^
.
.
.
.
XvÏARÎSILtAçV °

'

"

''."'?":'.'".

Fuyez des fureurs nìeurtfiéi'ès, •
Ohrompttotis léssermêns,ori égorge nosfrcre^'

CoL'lQirY.'

0 ciel? expliquez-vous.:
,

MARSÍtt/ACÍ

r

Noiîs sommes tous' perdus
îibs fortunes^ nos jours aux tyrans sorit% vendus^
La mort étend fur nous ses essrbyables aiies;
De la flamme en tcus lieux semant'les étincelles,*
La vengeance à grands cris appelle ses bourreaux; '
tombeaux»
égarés
s'entr'ouvrent
Sous nos pas
nos
fille,j
fer,'
fils^
époux,
mère,'
sous
le
périt
Tout
Et nous ne" sommes plus qu'une triste famille',
Qui ne voyant que vous eri'cé Commun 'dangers
Ne sent que vos raauk seuls éc veut'les soulager SÁ
cburagjr
heureux
satisfaits,
NOÙS mourrons
st notre
De vos jours-menacés peut écarter l'oràgè.
Venez,' vefíéz i 'Seigneur-; fuyes de ce palais ,*-:
Dérobez Votre tête au'contblè des forfaits;
EÍ'ùri vulgaire groslier vous cOririolssez le aelej
Vous faveZ'jusqu'où vaton ardeuí criminelle, •
Qdand de Rome &des Rois sacrilège instrument i
lïjoint le fanatisme à son aveuglement:
•
Quarid il pense obéir à ce Dieu qu'iloutrage;-*
Jç»crains fa'pùté plus encor que.fa rage.;1

*

>

iVJ

COLIGNY,

COLÍONY..
A peine je respire., ô honte... ô trahison I
Souffriras*tu, Grand Dieu, qu'on souille ainsi
ton nom ?
.
Amis... quoi I ,,. Medicis est-elle st coupable 1
,
De tant de lâchetés son coeur seroit capable?
Medicis,
.
LAVARDII?. .
Abl c'est peu qu'on nous manque do foi :
Nous sommes immolés des mains mêmes du Roil
COLIONV.
Qu'entends-je ?
,
,'
MARSILLAC.
'
De ces lieux qt|e la foudre environne,
Puissions-, nous. vpus sauver,.,. fuyez i tout
vous l'ordonne..,, . ;4
-•
Vivez, vivez, Seigneur, & laissez nouç périr»,»»,
COLIGNY,
;;.
vous êtes les seuls qui sachiez donc mourir ?
Est-ce vous qui parlez^MjOfe^yous méconnoître^
Celui.-quç votrechoix saignagommer ppuj«PÍtfç_?r
/>.«,-£
w(î:,í
"..
m'ordonper;49M&
Vous ?,, .i
r
;dans les combats,..; >7 15.ÌÍ„,~; ->=•.^
: -,,:
M'a-.t'on vu reculera r8fpect,;du trépas? ;:1 v
.
Si quelquefois le fort (i) trompa mon espérance*'
"*
;:
*.\ Ave?f!
v
—r.—rr"—i ",..._ .—rrr i, :..-.,' A n-J-u
*

;.-,,,

/'

#

/

.''•'

(i) "Coligny sti^aflez Tégal duPtincç d'Orange, póufrf
'

te ru»l!icur*," rjuòiqù'fl

fût, cbinme lut, baille C>pítàioe»v *

TRAGEDIE.

tVir

mà
accuser
jamais
vaillance?
dû
Avez* vous
Condé mVt-Hoffeftdes exemples pareils?
Condé m'çût!ÌÍ donné de semblables conseils?
Vous voulez que je vive, ch l qu'est-ce que la vie
Quand elle est rachetée au prix dé l'infamte?
Vous craignez mon trépas, eh! qu'est-ce que.
la mort»*
'
Je n'y vols que ta-fin d'un déplorable sort.
Je n'al qu'un jour à vivre, secourir nos frères,.
Ainsi que soixante ans de travaux, de misères;
II et); tout pour vous seuls, ce jour est votre bien;
Won honneur, mondevoir seront tOújourslé mlteo1
Oui, pour vous, ranimant une froide vieillesse?*
Mon zèle de mon bras raflurant la sorbleflbY ;
Vous me vérrfez courir de> cê niênie mbmenty
VOUS défendre* ou duMÉòihs mourir eh vous *
servant. Y
v.y~'.*Y- :} l'^'J'-;~:;;-'.-'.
Mais dois- je de la Reine imitant le parjure,
lanatiírTl
pieds
cllë,aux
et
les lofs
Fouler j comme
Je furs notre peuple i ils sont tous mes enfans,
Mais,, avant tout, amis,. je fuis à nosseimcns,
M.AR*$LL*C.
&Kl quels sont ce*sèÌJírjÌji$ quand une indigne

i

i

.;;.' Y^:.•;:'.
Reine,;
Y YV
Ap;ès l'ayoir formée>en a rompu la chaîne?,
À qui tenez -vous donc votre parole?
..'..' /.".' Y.'':
CÓUONY..
:

;

'A

«SOS.

'.;'; ..'r';.'.

Ï.YÍI*

"

C

0

L

lON'y;

De molf môme garant, je m'engageàl ma soi ;,
Et Coligny toujours à la vertu fidelej
Ne prend point pour exemple un coupable modeler ;
Je cours à Medicis,
M A R SIL h A C Patrttant,
A^ouscourejçàJa mort.v
»

'

•>,

COl,HSNV.

Que je fauve ce peuple & je bénis mon sorv.
LA;\ ARPIN. '.
,
Et pçur qutvivïoit-ii, sl vous perdez la vie?>
CÔLIOffy»:
^our vous, en qui je ciel lui Iaiíl> se patrie,v
J^ans vóus je revivrai.... Maríìllac, Lavardîn;
Adieu, je*vats remplir mes voeux & mon destinr
aioi-mêmeà mes bourreaux je cours offrir matête',
O^gNStourneMescoups^úéleur maipvous apprête.

YM ARS i L L A C,
u.

voulant artiie'r,Coligny, qui

: tstrsur U point dfjottlr*-.

,.:|jji1 Seigneur.>M;U.î^échappç.M.,.
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SCENE

iw

E.

III.

r

COLIGNY Y TELtGNVv MARSÎt* Y
LAC, LAVARDIN; RENEL, PARÌ'
DAI:LLANvQtlERCHy> Suite; de fro*'
Usttns,f$tous les armetá la main»'
TtUÏQÚt} ijpéèí Mmlii''êt ^opposant
1

Y.Y.
.

ai4 papgt'de Coligny,

,.?'

V/u coprez ' vôus, Séigríeur ?

Allëz-vous d'un vil peuple assouvir'Ja fureur?.'.

M À R S r L L A C'4 Lavardîn.
Ami, c'est Tellgny que le ciel nousvënvdicî

TB LíGà Y

't s

•

/
:

montrant son <p(<.

Cés armes jusqu'à vous m'ont ouvert ûnô vole;,..

COLIGNY,'
Ah'i cruel, dans quel sang ce fer s'est-il plongé?^ '
TRUGKY.'
v
Je Vis,' &' vous doutez si vous êtes vengé? COLIÒNY. '
Que dis-tu?'
TELÍOfíV,
Que rhdh'bras cilt frappé' Charles même, ' •
Sáh's respecter -en lui les droits du diadênie.% ;.*
Mais que dis-je ces droits, l'ouvràgedes vertus *
Lés'aurois-je outragés?' L'ingrat les a perdus.
COLIGNY/
Et vous £tês mon fils?.... Quel horrible langage J- '

'

"

.:.-.

tív

«y. -.'•

.KC i

o? Un >Td, ^N-ítV;r... .

^

Malheureux^ òù t'ëftiporteun avçbglê courage
Sont- ce- là leMeçonsque tu reçus de mol ?
Charles est criminel, èn est-II moins ton Roi?
Est-ce à toi de punir cet illustre coupables} }
Quoique fouillé, M sengeft toiijours!respéctable.
Périssent lèsvSujèts qùi fur leurs Souverains^ ^
Portent sons s^tonner de secrllègës^mâlnsl'vr
^aissqns, laissons à Ronje enseigner cçs maximes :
KÚo est accoúçuméei de semblables (i) crimes.
Connotssez mieux la loi de vos concitoyens:
Soyons hommes, mon bis, encore plus Chrétiens;
Plaignons ces malheureux, qui séduits par leurs:

'prêtres,

i

.

YT

'

.
le sang de leurs
N'épargnent point en nous
ancêtres ;
'
,
....
Défendons-nous des coups ; mais ne les portons pas,.
Les vrais héros sont-lis ministres du trépas?
Je vais de Medicis arrêter la furie?
Rappellor, dans son coeur la. nature bannie....
Vous retenez mes pas ?
,. :}

TBLIGNY,

roTTÙant,

...

Vçus voulez donc mourir?
Vous dédaignez la main qui vient vous secourir?
De quel nom déformais faut- il que jç vous nomme?

1

1

fi) Personne n'ignore r^urorîtê absolue que les Pape»

ttftíefols s'éiòkut donnée íus Icá Rois ; on en à' vt*
des exemples mémorables !& surtout sous les reguís-

tflta»ilir&-d'tIiltfi'lV*

'' ' 'vr

*

T R 4 G & & I EY
t*t
Quoîl "pour,être:héros doitori cesser d'être:
"» :vYi:v;*';'-A,.:ÏV-;-:Ï
homme?
..

Medicis* vous savez, redoute votre aspect,
Tout, jusqu'à vos vertus;- lui pâroîtrà suspect;
Au fer des meurtriers vous vous livrez vous-même»
Ecoutez par ma bouche un Peuple qui ypusalme^
Sur vos mal heurs vos yeux refusent de s'ouvrir :
Quel funeste*barideati peut encore les couvrir?
Lqindenóù^^égager du Jqug qui nous opprime,,
fyou» entraînez
nos pas fur les bords de l'^blme^ì le crime fur vous se commet aujourd'hui,,
Enfin si vous mourez, quel fera notre appui?
Vos jours Infortunés Irô forít-ils pas les nôtres?;
Nòiis\voyons, vò? dangers, ëb connôistons^òus;

-

d'autres?

...,:

í

Í; :

/

Ah ! ; mon Père; ;.. Ah 1 Seigneur* jT.v laiste'z^íóuV
Y'
donc toucher ?.'j
í••
.
Au coup qui vous attend, Laissez-vous arracherfc
Vivez pour Telígny, vivez pòUr vOcré fille/ >T
Pour tous vos citoyens qui sont Votre famille ;
Venez; fuívéz tíós pas^ que nôusmëttíòhs yps jbûr»;
A l'ab,ri du péril cjtit s^approchè toujours/ : v
Ëh tien f ptiîs je pbteïiií la gi%c;e que j'éípére?'
Dans ÇóJIghy mes pleurs trbuVèront-lls mon Peré?À tes géhóux^ sacrés vols tomber TeligiiVí.^ 1
;
Parle erítìri ; qùí dcá dèíjx Péro|îortë.v^ :i - -f *.'
' VÒÏLIQÌÍY)
í
'; Coligny..
•

i

^r^^ií/^íw^^r/^^r^r^

"v "C;Í- .'':'-Y- .,
-

.

*

".';'-;•

M A R s r L k A c,' voulant sarrfíeï* '•

»

Arrêtèzt.... Arrêtez!....
CoLIdNY, d'un tonaffUrts'•
<

Suis-je encore votre maître? ''
.

Marsilkc & Ttllgny restent Interdits»

.

S'C/EN E- iy.V

..
TELIGNY; MARSILLAC,' LÀVÂRDÌlSf,1
RENEL PARDAiLLAN GUERCHÎT*
,
,
Suite de Protestant i les armes à la main, •

\

,v
VJJULBI/LR
,

Tà'uONY.

•

--t

-

est- cette-vertu^ que je ne puis'-"

connoitre?.i..Jcile laisse échapper» i. ;

ce" front

.

*-

majestueux* » '
Eiichaìne malgré moi mon bras respectueux*

Je, ne puis lui sonner les chemins du supplice.
•
Tuveuxdohc, Dieu cruel, que Cdligny périsse.
PARD-AILLAN.jAhJ seroit-il encor pour dès coeurs innocens ;
•
Quand tout semble embrasser le parti des tyrans?
>

•

*'
MARSIIÍLAC*
.
Osez -vous l'aceûser de tant de perfidie ? "•
Toujours du châtiment l'injustlcc est suivie; ->
»
Et:sl ce pieu vengeur diffère d'éclater,
.
Cêsl pour msei» affermir les coups, qú'H'doâ :c
-,

pqrter.

-

T K A O

E1

D'

lEî

uiir'

T.ELIOIÍY. I
2/a;valeur rrìe soutient, st-le ciel m'abándonneí
L'appareil de la mort n'aura rien qui m'étonne; ;
Ami, par le* remordslecrime est abattu; . j
MaisM'intrépIdlté fuit.toujours la-vertu.
.
Laissons à-hos tyrans; Ja folblesse»' la plainte j-Y
Ces regrets si honteux enfantés par la crainte; ;
Sachons de Medicis étonner la fureur i
Peut-elle.de notre ame abaisser la grandeur? '
En tombant fous ses coups je veux qu'elle me
»

craigne,..

Que l'universm'admirecVnonpas qu'il me plaigne,
RENEL. -De ces nobles transports tu nous vois tous rempilât
TELIONY.-'
Si Coligny périt,- c'est fait de Medicis,
Du Roi-même.... leur sang, peut seul laver ce
•' crime.
Jlfaût à ma vengeance une grande victime. •
jN.'impotte, aprês ma mort, que la postérité :.
Me refuse l'honneur que j'aurai mérité;
Qu'aux yeux du mondeentier je paroisse coupable,
Qu'il blâme une actlpn que je crois équitable : •'
Mon juge est mon devoir, |u|.seul peut prononcer
Un arrêt que mon coeur reçoit fans balancer.

,..*.'.

MARSIMMC

/

Votre devoir! ô ciel..,. Mais,Coligny, fans dojite>
De la nature encore saura s'ouvrir la zoutc...

axw

(ÎO'iL

J?

G

NT,..

Le glaive à son.aspect; tombera de Ieúrs inains,
La pitié rentrera dans ces coeus inhumains,.
Le. peuple..».
' TEtroKY; -,
.Ignorez-vous son lâche caractère?
L'efpotr le, fait parler,, la crainte je. fait taire*'
Imbécile, volage & superstitieux,.
Ne* pour rampe c toujours sous'ún joug odieux^
Prompt-dans son amitié, mats plus prompt dansfa haine,.
['entraîne
11 fuit avec transport le penchant qui
;;
Ennemi méprisable, ainsi que foiblo ami,
Vertueux sans honneur, ou coupable à demi,
Ces lions rugissans, élancés par leurs prêtres .
Ne reconnoissent plus que ces indignes maîtres»
Eh t peut • on S'opposer à de saintes foreurs ?
Coligny pense en vain adoucir nos malheurs. :
.Mais il ne revient point.... l'horreur du bruit
1

."-:
;

redouble.»!»
Tout ne sert qu'à nourrir mes soupçons & mon

trouble..».
Eclaircissons la nuit qui couvre notre sort»
fil nous reste un espoir.
GOBRCHY.
Eh! quel est-11?'

TELtGNY.
.
La morti

^:J^;}Jk;-^^;^^-î^:'-. :,:#&

Wc'-t-M: 'tól^-ívT
SCENE PREMIERE.
COLIGNY; GARDES^
ÇÓLIONY*

ON me retient Captif, on m'atrête & j'Ignore)
.

St ma fille & mon fils tous deux vivent encore»
Medtcts veut jouir de ses cruels succès,
De son appartement on m'interdtt l'accès r
Sur mes iristèá destins tout garde le silence.
Nepuls-ie rien sçâvdtr ?}.-/
*<;
.. ., .,
.

i.'i

Dànsnotre«obéíslanc^
.
.
Sur leurs ordres craignant d'interroger nos Ros*,}
Aveuglement soumis»'nous recevons leurs lois*
Nous tes; exécutons.-.. i la Majesté suprême
Dell être à nos regards l'imàge de Dieunìême;
G'cstiau. maître à frapper» au sujet dò mourir.
Jl ordonne à son gré, nous fçavons obéir ;
Nous n'examinons point ses arrêts respectables....
Vous êtes criminel» ilès qu'il vous crottcoupables!
CÔMOSY.
«:
A d'autres sentiinéns me serols -je attendu?
•

-

»

.

t*vi

d o'L* i

*ílï*pârtes en esclave à

G

flfct;

tyrans vendu.»,
Y
. .
Mais'pense en homme libre, & dans de tels •'
'1.
Monarques*
-'
Vois des plus vils humains les flétrissantes marques};
Dans ces Rois, vois plutôt des monstres criminels,'Que leur impunité rend encor plus cruels.
Tu 41s que dans leurs traits Dieu se faìt'reconrìoltre;
Eh t depuis quandcoDieu semontre-t'iUun traître ? '
Non, c'est par des vertus qu'ils'en sont les portraits;)
tréforYqtìétës
lis n'ont d'autrés
coeurs des sujejjb;
Loind'étrôun'assasìîn, levriiRoi h'estqu'uri ''
ses,

>

père,
Sòn trône est un autel oiYchàcuh lé révéré;
Et le peuple à son tour par ses bienfaits fournii,'i
Au respect dû sojebun.it t'amour du fils $
Attisons de la fraude, & ministres des crimes, ^,
Ouvrez les yeux» veyez quelles'font vos victimes,
Quel sang étanche en *vous cette fols des forfaits. •
Lorsqu'un pied des autels,- dans-ce même palais ,\
•Au milieu de ces murs qu'ontbàtt nos, ancêtres
A l'asbect de ce Dieu» par U voix de vos prêtres ,1
Vous prononcez l'arrêt qui doit nous rassembler,
Traîtres, c'est-pour nous perdre, & pour nousimmoler. •
Quelle est donc votre*lol? Ia fourbe, l'Avarico, *
Les infidélités, le meurtre, l'injustlce» • '
Par tous tes attentats vos temples profahés', Ce XOJUÌ là les-vertus flû^iVous nous ejsseigu&ìjji,
»

T

rt

A?

G R D ï* &

LXVÚ*

Quels objets m'ont frappé ?••; Quelle effroyable*
:-:>'v'.:iYií;' YY. Y.
trnagel
O'Rome, ô Medlcts* estce-là votre ouvrage?- '

Sont'Cedà vos traités^ ces nceUds qli'àvòs autets-f
^embtolt avoir formés la math-des Immortels?!
R.òme» Jadis la reine &1 la mère du mondé*
Rome atìjourd'hut marâtre» en tyrans sl féconde^Plus Idolâtre encor qu'aux terns de ses-soux Dieux,
'r
Offre à leurs soécesl^rs'irnèncéb
Et sotis des noms /acres colorant se vengeance »
Au rang dé ses vertus rya point mis ta clémence.
C'en est fait» Medicis a résolu ma mort»
Et je touche au moment qui va finir mon fort...
Ombres dés grands Bourbons,(r) ô vous,mines
''l\ '.;;:; ;'" ^\'.
";':. Y
célèbres
»,
Qiit dé la nuit des tems percerez lès ténèbres»).
âttìrôrlêhitàjârkaìs
seìiìé
qíie'ht
Vôus
vertu
•
De ce riéaht hòhteu^ul rì'eiYduQu'auxsorsojtîyy
Ne puts-jè à votrôexinìple aux champs áe là íj•

!

:

••'

viécòìrô.

''!'

'''"'* Y;4';
?'!

"

.

Arroser de inohfahg tés palmes de la gloire;
Et dé ce peuple ingrat me déclarant l'appul,
Quand il tranche mes jours,vlvre& mourir pour tut.

GARDÏ a./íj compagnons.
Cette vertu m'étonne, hélas, un Catholique N'a jamais ressenti ce courage héroïque.
UN

•-••'
(t) 11

"---

•-.•-..-'.

veut uirfet

-.'...—....-^-^—.^-^~à..

^Coudíi» >

*\

iXtin

0"s:% L G

C?

NYf,

ï^'erreurlnspire-t-eltipt un|paretl3sentiment?
La lot qui les condamne est dans i'aveúgléjnent}
De tant; de fermeté st lemi çwurs sont capables >
Eux seuls sont innojcens, & nous .sommes cou* -\
J:i^.\-ì;"-:'
pablêe>
^,Y:vY
>

":-

^:."

-r-Y\ "Í

"--'"„Ç.P.íí"!*

'

.

';

-:•

I^urquqtì faut?ilv £ pieu

.

»

•:

'.':-.
5"

'. '"1

'

que facter dé»

-,•:

.;fhMour*eauîr>p>i3r;v.; ;;.;Y Y-;i>í
.Y ' Y'
fen me frappant,ajoute à l'hqrreur dé mes maux?}

Eh I ne putSfje mel • même en m'arrachant ta vle>
Sauverun sehg sipur de cettetgnomtntey
Et te rendre ce bien que j'îiti reçu de toi,
;• >
il met la main sar la garde.de son épée » comte pour
•'"
frapper,^
-^:. -V
s'en
Y*
Y.';
YY:-,.
. ;
Sans attendre une morttrop Indigne de moí..„
Ahi pardonne», grand[ î>îeit> JV>stcnso c^^^istlco^
Je îâlisifeL i\' jl.y^iVres ^ras^^^'foti'x de .^9n.,&ppìÇipè^-^
..

.

í tes regards quelque trépas hpnieux»,
tfcïfaw. l'on pu vivre & mourir vertueux»
a
''Ìïtf#',;i''.-' ':;;.;:•;-;'; - ;':.'r VY. '
Êstîiil
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SCENE

È.

IXik

II*

COLÍONY,

Troupes de conjur/sam/s de poignarde,
ItscoKJlttireni Coligny;, quUes regarde toài d*un ailfixe*

*:?:'*''

.;'-,'

I ÒoNJuitè.

' Aá^ autres Ço^ur/s, .„' ,ïVii/'"

Aux Gardes*

S o RTRZí

Vous» c'est Ict qu'il faut que

vos courages •
Se réunissent toué/íc vengent nos outrages;
Avançons, i.. Qu'ai ^ je vu ?...
..'.!L_

II CONîURlî.

.;

Vousparolísezsorpris.,»* ;
Maísquèl trouble à mon tour accable mes efyrltsì.
'«

w

rárqueích^meíncòhhumessor^ss'á
-;v;;.. : ;':""';:tíi:CòNJURÌ, "'';.';"

"-''.'

Notre hninc chancelé & nos coeurs s'amollissent;
Úne Invisible main s'oppose â son trépas,
Vous vous taisez... aucun ne rassufe mon bras L...
IV CONjURá.
Quand de mon propre sang (t) ce poignard fume
encore»
je te désobéis, 6 ínon Dieu, que j'Implore;

(O

Antoine de Clermont. Revêt set ìDafTacré pat
ítifly d'ÂÍibòlse* son coiínn*
•

>tx*

<G

0

Li I *G tN

*Y,

Rends •moi donc ma fureur,.., tous mes-sens
malgré mol.*..
Saisis d'étonnement ,4e respèct'& d'effroi,'. ,t
Quelle timidité trompe,notre furie t
Songeons à^Medlcis, à Rome» à la Patrie;
l
Citoyens éc Vengeurs du Ciel & deï'Etat,
Est-çe à nous de frémir^pour cet assassinât?
Y\'>; -.
/^líons.Y

ktyeleùàspour^fâ
.';.';
«COLlQlïY.
..:

'

Frappe.
IV CONJURA
À se voix. ...A retour inutile,;»;
«Quel est donc ce mortel... je demeure immobile.»
CólAQìlX)\prìnant&
Craindriez» vous ce fer qui servit ma valeur ?
je ìe jette à vos pieds, percez ^ voilà mçn cceur.

I CONJURA.
Çe n>cst,potnVUn»humaìnV
CÔLÌONY»

Là,

Vous

Y''-.^;'..

devci ensemble

..-

Epuiser les tourmeiis ,que le crime rassemble,
Les supplices» la mort, rien ne peut me troubler,
J'ai vécu pour mon Dieu,je mourrai fans trembler»
íí
CONJURÉ.
Y
Eh quoi I ces novateurs, comme nous» font dei
hommes»
Devons-nous les punir, aveugles quenoUsíbhjwwl

*t TR

A *0 -E -D

I

>E.

,wtxi

/Ml jc commence.àcrotro,cVjon'en doute plus,»
Que la*nature.soute est mère des vertus.
III CONJURÉ.
•Tu blasphèmes.'. O ciel,,.. expions cette crainte.,
Ranimons contre lut notre vengeance éteinte,
Détournons nos regards, qu'il meure .de ma main.

ìl va'pour frapper

Coligny en.détournant. Us

ytuxt&

Mse.toMber.le stf,
.

Quel Dieu vient m'arradier le poignard assassin I.»

,COLIONY.
.Faites votre devoir..., quevois-jo? la nature
.Dans, vos coeurs Incertains balance te parjure,

...-.

Me craignez-vous encor ?... • je n'ai d'autre
soutien
;
Que cette fermeté, l'appui d'un vrai Chrétien;
Jlome vous apprend-1 «elle à devenir sensibles?
.Vous devez t'Jmtter.»,» montrez «vous inflexibles,,
Medicis vous l'ordohne, obéissez, frappez;
,
Que do mon sang glacéces marbres soient trempés, t
Heureux si j'avols pu mourir pour ma patrie,)]
.Consacrer à mon Roi les restes de ma vie»
Verser encor pour vous quelques gouttes de sang,
Que l'âge & les combats ont laissé dans mon flanc l
I CONJURA.
Ne pourrai-Je.garder mon courroux & mahalnc?
Chaque mot est pour nous une nouvelle chaîne*»
En vain à le haïr, .ciel, tir veux m'antmer....
Non, mon.cceur te trahit,.,,.& ne peut que l'almer»
.

:

£âàr
^Yij

'.>:<?iÓÍ'Ìjrvïi-^-ô>=N^r*r:; ".' :..".:,.
hií-'i
CoMONÏY
-.. Y? Y".-.
"

c

T.

".

Hâtez -vous donc. levézV..leve* 'vos rhatns par*.
.':' jures,, "Y:': :-;.;'Yf:Hv::
Approchez.... qui de vous r'ouvrira ces bleiîìiresv,
,\.Y-... II jftcpufré /òn,estomac,
iií}i ;,Yi;;,:^:
Ces coUps que j'ai reçus endésendant le, sort
De ces mêmes ingrats qui demandent ma mort?
Ojit de vous osera combler tedr injustice,•
A*tedlcisVà Ròmeoffrlr eeiacristee?-KY?Y
•.

.

Ce bras dans lès périls (mk vos citoyens í
J'àl conservé leurs jours, Ils attentehtaux'triferìiíï»
jpour voùs plus d'une sols j-àt prodigué rnavíe,
»

Le ciel veut que par vous elle me soit rayieYY
Jé n'en ihûrmure points. je bénis mes destins,..
Vousfíttds'mesehfanâii foyèîmesaíîasllns.M.^
^UP d'un si tendre
amour mamort soitle selatrcm
^mbr1au1îz*motimeâ fils"»^souvenéz-vóusd'ùnpéîê»
<Jul Jusques au tombeau vous soutiritVí ..ÍVÒUSÍ

;^YcWrtë!yV-ï^^^

Qui vous pardonne encor les coups dont 11 périt.,.
Vous semblez reculer..,, qunnd la victime est prêtfì,
Quand vos bras sont levés, v** parlez,... qui les
arrête?.Y. - :>!;;-' U-J-VYYY: UY
".'•
I CONJURA ;Y-.'
entomUntàsespìtdt,
Y'Y.

V'.'-1Y:':; '"Y'Y''::^:.:

.TivértU..'.'
4

'•:"i:'/^ L;r II CÒNjuRêr ' '-;> n - Y,
Kòuí cédons» tîr i'çmjtortés» <!
!
;.

M

'

YY-^YJlïr^Offju.kiáU:: ::,.Yí'-.: Y"
>:Y .,;-':ôï-'5--ï.. Nos coeursY u
'•>.,:
7

entraînés
vainqueurs.
des
charmés
font
par
toi
Vers
Vunsejette à ses pieds » feutre Mise tomberses armes,<*/«/.
tl resteImmobile celui 'MsiudiUiylUfsesngard^^
%

verser des pleurs i ensuite Us tombent tous'à ses gtnoux.
^

C^LjoN/? iti*$itfant.

Attendrez. vous que Guise immolant fa victime»
Coûté l'affreux plaisir de coiìfbirimér soli cr iinè?J'aimemtéùx devos niains recevôírletrépasU*
J'implore ce bienfait.,i ne l'obtiehdraUjepas?..
Par ces retardemens vous hâtez ma ruine; '
En voulant m*épargrservotre^ maiii m'astiissiiîe;
En ce moment aucun ne veut être mon fils. ». »
Áucuà n'ose frapper. Y tous font mesénneinis,..

6 vieillard vénérable..» l
ÓôLtONYÍ '
•
N'adorez que ce Dieu» lui seul est respectable* '
Qu'âvez-vous r4soluf^l
'
ÍLCÒNJURÌ. <-YY_ ,;•;-.
Dé édnserv'er tes jours»
Laisse»noU3 t'adoreri

*

:

iil CONJURA
!
De chérir teè vertus. /

v

De t'ádmlrer toujours,;.
Mse'rehve

fi?

tourt ytts

d»ih/^ie*
rtnfonamm

poiít être notre père».;,
^lens, ylens.i.^qu'ites tyrans nous puissions ta:
-soustraire»Y Y ;•? "r- : Y:\};Ï;/<Y VriY"
•'.

AUs pour nous pardonner»

S

CE NE.

Í:M»

COLIGNY;, HAMILTON.» TAVANNESv.
BUSSY:, BEME,, NEVERS, GONDY,,
DESADRETS» première, .troupe<•de Conjutis,,
deuxième trouíe,de Conjurés, amis.avjjstde poíV
gntrds.tyteitantJesjlanìbeQUÇi.

H A MII/PON',. i^w Cfwyí* <s«w
gnàrdde l'autre, fit an/tant

«tf/« £P-«rn /W*.
U quaitlemt Coìjir4\%

JU n'échappera point à- ma Juste.fureur,,.

•'*."..',.

.

l.GPNJURÉi.

Qcieth

.'

il CONJURER

Quel coup de foudre I,

ffc

,

,

lÍAMlLTOK».
4

Ainsi d'un

bleu vengeur

».

Lvàches> ,vous trahissez les volontés suprêmes t:

j'enteddots.vos
blasphèmes.-.
à
invisible vos yeux,
V.ous

mécojinolflezDieu, DJeu'ne.vousconnoh,

plus*.

4U«,. disparolssà du nombre des élus ; :

V.

T

% A G

&;:0V;t>-

Lkxvtv

De l'Ahge du trépas les armes menaçantes,
Vous; ttyrént pour jamais aux flammes dévorabtés^
Méprisables mortels» vòus n'avez íulservlr, -Y
Vous n'avez su frapper ; apprenez à>mourtr.
•

Y:-V;

ill GoNjoRè;

-

v.í

Eli bjéìilìnous pérlrons>*. Ehl qúeítê lot ssdur^s
Peut s'opposer aux loix que dicte la hatUi'éV
Quel est ce Dieu cruel qui v)eut nous ordonner'*
hlléurs/qisíldévrôîí
Cóhdámhét??^
ttUpàbjes^
Dé
C'est vóúâ seuls §'ïnhtimâthsv r^l;êòhuííH4ndez:cël,{
x:
'-\:
Y1'-"
"l'-,>
crlinoét
-':\Y
'';
Y
:
Voilà» voilà les Dieux dont on fuît les'm^imc-îí1'
ÏÏkYÁitNÌLSt
Y;
Y.':
,;..
Je<demeure iiiterditl
.

,

''"-

jojí
hé craignez-vous pòtiit là cote|è\Ìes cîeux? '
Q
MÀ^t tíf^N, \aút feconit ÓìnjuréSi *«(
s^mparent dit premiers.

%

Dés entons de Calvin,. que ces lâches complices *
Reçoivent jeur solaire au mtlieù des supplices»^

AírètV,; l\lr mot seùí êputfb ton cqurròux^.

,^
Mestfeftjift sorìt-ìréìii^tìís »J'otó' íttCèeAjfòVtô^utM's.-:Mats épargne dés jours ;qut te sont hécèstaíres;."
Le sang qu'on va répandre, est celui de te} frères ; »
La nature en ton coeur réclame encor ses drdtts Y
No Cois point Catholique, &%ls hòmmeunesoiSkv
,

•YY;'

dáY
.

'

-

C O

LXXVI

L I G N Y,

HAMILTOK.
Qu'on les'entiaine, allez. t
•

l Con]VKÛ à

.

..Ì
i..

i

'. •'/.

Coligny, .'.

Sur nous jetiez la vue»

'>

V

C o LIO N Y aux premiers Conjurés,
Oseriez-vous m'atmer, quand c'est moi qui vou»
tue?
-

k Uamllten.
Enfin vous triomphez : Je cède,

-

$ leur malheur

Jusqu'à vous supplier peut abaisser mon coeur;.
^
Je vois tout du même oeil, mon bonheur, ma
disgrâce,
'
C'est de vos citoyens dont j'Implore la grâce;
Songez que Coligny l'attend à vos' genoux ..
*
:>
Vour la première sols qu'U sléçhtt devant vous,
lïÁM t L TO N, (sent regarder Coàgny) #».»
(

conjures {«/ muimttiì Us prtmUn,

„t.
,,,
leur mort expiant leurs offenses,
-

Sortez» que par
lis fassent redouter les divines vengeances»
C O L1 O N Y rtprenanvsa plate tt *%adnS*
sant uux premiers conjur/s.

,

Allez, souvenez-vous que vous êtes Chrétiens»
1 CONJURÉ (Msertiìrant.)
Ciel,, termine nos jours» & conserve les siens.

T.'i R A G E) D) I ^E.

SCENE

UxVU

IV.

COLIGNY „ HAMILTON , , XAVANNES ,
IWSSY »; BEME») NEVERJ5,. GONDV ,
DESADR/5TS> su ite desseconds]Conjurés.

í.

'

!

- i

J1>NM

,

' '

'

IlAMtLTON. '
•

•

'

ì

-

.

voici
le jour à nos voeux si propice,
N,
Oh ton sang va du Ciel appaisor la justice,
Satisfais A çe pieu sdont la, vol* t'$: proscrit/
.,
n.o,s,maÌns
t'accab!e& te punie»)
.C'est lut.qui par
C'est lut qui de Terreur confond la vaine audace.
Tremble, ce Dieu jaloux nosaïtpóint sairegrice<
CÔLIONY»
.,,
.
Si jo l'ossepse, hélas» il peut me détourner
De l'abime oíi fa main fe plaît à m'ehtralner»
.
Voudrolt-il me tromper, mecondulMl au crime»
Afin d'avoir te droit de frapper se victime?
^Arbitre de ce coeur qu'il devott enseigner,.
Ne l'aurolt'il créé que pour le condamner?
•Et scrlêZ'vous les seuls que le ciel eût fatt naître
ïoiir être atmés d'un Dieu, qu*uh autre eut pu
"'.';." ^^oVifò^'-t-jNí^VjjVY'Oì ï^r^V^i
1

•

Y'H'YY

ÌÌdlst^feiìCha|Urj;^

:\..::-::-.-'-:-,ài

Y.

"

ZÌXXVHI

YC

o-

L

IGi.K'î,;

-íll fatt p[ij| v il pardonne,,&;\S°^9^W.SíS^9*

A poni' toíis sesinfàns'des*èntfarUes.-de pïreV*
.
;ll voit tous tes humains avec les mêmes yeux.»
i-Et ce n'est point Terreur qui tes rend odieux.
.J'adore en expirant les coups dont il me frappe»
Maïs lo crime'jamais à ses regards n'échappe ; •
•
ï-ïlltt'a'usónd-dès coeurs, uri cóup'd'oeíl lút'fussit,
vPour percer les horreurs de cette épaisse iïtìlt:
II voit tout d'un coupd'oell.son flambeau redoutable
íEclaire des forfaits Tabîme impénétrable,
iBr répandant sttr eux les traits de fa clarté • '
Fatt d'un htíuvcl' éclat: briller la vérité.
r
Mais.parle, des esprits qUt tVnómmé le maître?.
1

(,Qutt'oídonne.éítçc jóufr d'êtreunpârjutej/ub,

":• traître? Aì.ï-n Y

Y.

!

'

•.,

; -Ï

L. \Ì

ii-ï AMLH-C tr'o:M. ' •<•' ••-i'
\Ma lol.» ». mais est-ce â mot de me justifier?
\Victime qu'à Tautel Je vals sacrifier, "
sera.ton.rèfugo?
Quel
m'échapper?
Penses
tu
:
•
Est-ce au coupable enfin d'Interroger son juge?
.Meurs"? voilà-ma réponse. ».» opposer vosresosl
^

(Tandls.eùe Coligny parle , Ìïaw[lton veut tngagtr ehaqtìi
tonjurl à le tuer & tous ferlent h refuser*)

.L'Iionnçur.deTiminolcrnevous touche donc plus.,,
_

tCOLI.GNY.
.
D'un juge tel que toi» le fer est ta réplique;,
<Ce fonulà des arrêts dignes d'u».Catholl,q\#,
il,a.vengeance toujours accompagna rerieur^l

'

-

T R A 0 E D
loi véritable enseigne la

I E.

ì.xxít

douceur»,
îsit ta
Rome d'un Dieu dé paix annonce les maximes,
Rome d'un 'Dieu de sang nous étale les crimCa.»
v
Du ses faux Dieux, hélas, il a les attributs,
Et le Dieu des Chrétiens est le DieU des vertus;.
Je ne reconnots:point à ces marques profanes,. *

it

<Oíam!ftdn contltìue toujours h preíjer Us • conjurés
tuer Coìlgnjr.)

Y

•Ces prêtres qui du ciôlse disent tes organes>
Eh quoi! n'êtes* vous plus que de vils assasiìns-,
<Qut fous uìfnom sacré détruisez les humains ?
Ministres des'autets» est-ce à vous de répandre
>Le sang des malheureux que vous devez défendre?.
ÍEI ïómin&'nous'crícôr dans-céa'tenìs odieux;,
Oh cet encens s'ossrotí à'dèbàìbarcs Dieux?
Tâ lol-t'a co'mmartdé dé tnáflacrcr cës frères l
^Kotre toi nous donni des senttmens contrairesj
:Ce oui noús pròmettcìf des jours moins orageux*
Tout couvre nos destins de nuageé affreux;
•

Nous savons relevé, tu veux notre ruine;
NosYras't'ont défendit,'ta Main lious assassine*
J'ai fatt cc que Thohneursémbloitme commander;.
Rome a trahi sá sol, quand j'ai du ta garder:
Mâls notre lof Temposte encor fur Thonneur
*"
* même.
Nos héros sont Chrétiens, elle veut que je t'aíme,
Et que baisant ta 'rìidìn qui me perce le coeur,
JôVe^brôsleaiijourd'huicommemonbtensaltetjr.
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C O, L

I G N

Y»

HAM1LT0N (tomme Co'wyse kvi
pont scnthet*
jìr» recule i parote étonné & belse U crucifix,}

Mon Dieu.... ne permets pas que cetteame Jiy
flexible.»
Y ,.
Cour un vil réprouvé se déclare sensible.

(f le montra aux coyurés.')
Amis, de votre maître, entendez*vous la voix?
De cc chef immortel reconnolssez les Jolx Y
C'est lui qui dans ce jour s'esplfqucpanna bouche;
Abaissez fous vos coups cette hauteur farouche;
Que'son trépas apprenne aux siécles â venir,
:
Que s'il outragea Rome elle a. so te punir.
»
»
Çfl leye. U crucifix

,

(aux conjurés.)
Quoi,,, vous tardez encor a frapper un coupable!
TAV ANNES.
Non, de tant do vertu je ne sois point capable.

Ce silence..» ces yeux,,» » cette tranqullité, ».
Cc front oh la douceur règne avec ta fierté.,...
Ces cheveux blancs. «. i les traits d'une auguste

-

vieillesse....
.
Touts'arme coutreiious.» pour lut tout s'Intéresse,,»
Ne pouyons^nous du moins épargner ce vieillard,?.,
HAMILTON, t(* 4*00 '
Toi, sots plus courageux > Dieu conduit, ton. t
poignard.

.,.'.•
,,

.,

•*

ÇOLIANT» ;
j
.
Ah I laisses là ce Dieu ton. vrai Juge & le notrp»
»
DU plutôt ta fureur, tu n'en connols ^olntd'autre.*
>

:

T il
,

.

A <} E

D I Jî.

HA»|íLX.0N,.sá stuf.)

txxxi
-,

Dins ton cóeùr quello voix fait taire le devoir? ••
Bussr»
i
.
Le remords, & je code à son juste pouvoir..*
Si Medicis & Rome ordonnent qu'il périsse»
.
Qu'ils chargent d'autres mains du soin du sacrifice»HÁMILÏO.M.
A l'aspectd'un vieillard, tâches» vous reculez.
Quand d'indignes parens sont par vous immolés I.»
Malheureux, qui n'osez vous montrer Catholiques»
(aux outres conjurés,*)
Le ciel vous met au rang de ces vils hérétiques;
Fuyez loin àe-tes yeux» la foudre va partir,;
11 vous tec.ompen.soIt, il ,sç,aura vous punir»,
,

A ses ordres divins comme eux es.tu rebelle?
Mérite seul ses dons.» ..sols seul Chrétien fidèle;;
(en tnentrant Coligny.)

Qu'U meureJ

TA VANNES.
je frémis,.,, ciel» tu tonnes envahi;
]o ne puis soutenir ce spectacle inhumain»

H AMI Lï ON» (àBi*e>

eut t*é#H>tki 4*

trtmihnì pour poignarder Coligny, tui M mntre fin
tJoil/ìC»)

iXn trembles?;

.

.;•-.

t

BEME. t..
Raflurea ma fermeté ©ralntlve.

as

I,XKXÏI

t

O L

I

G N "«V,

C O L'i O N Y, (prêt f<Tétre lu/ par Mme,)
Dieu» reçois dans ton sein, mon ame fugitive U
ÏHAMILTON.
Méprisable ennpmi qu'il a dû condamner»
Qu^pÈux-tu contre nous encòr?
.' •
GOLIONY.
.
•Te, pardonner.
(tiéme détourne Us yeux, steppe Coligny, (f tous Teï
,

còtjurét fay:s d'horreur fuient' ce jpetíacle tjsuux*
llamllton seul le regarde avec jòìe,)

SCENE

V,

CÒLÌGN'Y, KÍAMILTON, BEME.
*

Ju

A

HA Mit fr o ri, (eux

conjurés qui

stdtnt.)

c H Ë s » oh. courez • vous?

BKME, (à llmllton après avoit donné-un
,
h Colisny.)
,
j-Ta vengeance est servie,
î •,

coup,

.»..'::
te.resteplus qitfàWa.rracherlavlel

lljjne

f i.

Monstre d'impiété, tu.me fais, trop d'horreur;,.»
J'emporte mes bourreaux dans le fond de mon

f

coeur.
(// jette son poignard aux pieds Mìmllton & fort twi
précipitation»)

T\R

À

G Ê

ÎÎ

15,

1

LXXX"I*

5 ÇE-N^E Y.VÍ,
.IHAMILTON, COLIGNY.
;

vr ÁY

.

'

HAMILTON. 't

.;

,

servile instrument, qùl se refuse*au*
crimes',
'
Y
'
•
Je saurai te briser, te joindre ô mes victimes,
' Ta mort réassurera d'un secret éternel.

Y,

>

<

*

& '
(considérant Coligny explrant.y
Aurott.il dans son soin porté le coup ihòrtet?..."
.
iUon perfide ehríêmt pòtirroìt revivre'encore/. .'•
(

'"'

ÇUdónne un)oup de poïghàrd

À

Ôotlgny.)

'«';

'àepôrtôííí te ttrépas clans cèM que j'abhorre i'u
ce
(li U regarde entore.y
îln'est plus, & je visl Sur ce premier degrés
>

,!

Líon pouvol r chancelant est enfin assuré»

C O *L I G ,N Y,

uaxw

S

Ò

»

EN'E' Víî.

»

COLIGNY, TELÏGNtf, rÀRÌJAÌLLAN.
{suite de Protejlàns, les arsras à la main,*)
'

*

TE Lì Ô k VtXbtejsé, porté par deesoUate i dent
Renfoncement da th/dtre & t'appuyant fur,

'••- Párdaillan»

SOUTIENS

,-

•

»

s-,

<\^

genoa^
trerablans.,
qu'aux
mes pas

..',.
•de mon père,
%
j'attende, que.le clel.épujìe, fa
í
colère,,,-..
t
&troìtcut
t
Coligny#1 échappé aux atafans.)
(// approche i
\\ vltl jo fuis r)e\»rciix... ab barbares.,, quel seng?

(// «ppercoítla terre Inondée de f*ig?)
c'est le sien qui coule de son flanc»". ;
» »
«Ocrime.... ò.désespoir...» 4 monstre que j'ab»
Avançons.

horre>l

»

. •

Aide-mot... Pardaillan... que je Tembrasse encore»
Mon père no vtt plus.,,.
\Jl t»,bafe Coligny, qulse.%b!e ne plus respirer.)
PAEDAÎLLAN,
Ahl mon maître» ah! cruels...»
'Seigneur.,, éloignons-nous de ces lieux criminels,
'Venez.

...

(Ctligny jette

MM

soupir,)

f

R A G E

DIE.

LXXXV

:

i'.
STÏÍLION:?;
.:
v
• -*
v;,, ..
.
Qu'at'je'entendu... Dteulseroít-ílpossible?1...'
Vain espoir qui rendez ma douleur plus sensible?.
Jl semble respirer,..,.-& ses yeux cntr'ouverts,..
Des ombres de la mort cessent d'être couverts.,.»
Mon peíe.. .,. Coligny.
Coi. ION Y» (parott sortir d'un profond
' ajsoupllsemèiH.) '.r
"
*'
Quelle voix me réveillé?
TBLtOMTi
Pardalllan..». dois-je en croire une heureuse

.,"„-_

"

merveille,»»»
11

vivrott?

COLION r.
Qui m'appelle ?... & quels objets, confus
.
S'envolent tout à coup de mes sens éperdus I...
De mes yeux presque éteints la débile paupière,
Une seconde fois se r'ouvre à la lumière.
(Coligny crolt que ce sont encore ses ajja^ns,)
Barbares.. craignez * vous que le ter assassin
»

Alt mal servi lo bras qui m'a percé le sein., ».
Et n'est-ce pas assez que Coligny périsse,...
Rome a-t-elte inventé quelque nouveau sopplice?
TEL ION Y,
Que dites- vous » mon père?...
C O L10 N V, (teconnoljsanl son gendre,)
O mon cher Teltgny,..»Mon fils» tu viens fermer les yeux de Coligny,

LXXXVÌ
!

C O* L, I 'G N Yi-

Je goûte le bonheur que Je ciel me renvoyé,,
Ppprla dprnlere sois il veut que je te-voye;, i tì
',
Jqiiieurs, mais tu vivras
s
.
, :,
TELIONY»-.

Non..'.. jlçxpjrc avec vous
Seigneur, uniils mourant embrasse :vosgenoux.\Co'LtÒNY, Sappetëevant sa ihjfure de Teligny,)

Où:fuis ' je.». ah malheureux..-., ah traîtres....
quand j'expire...»
Lorsque j'anive, hélas I au seul terme oh j'aspire»
Quand je reviens au jour par un. .dernier effort
»,
C'est pour sentir les coups d'une nouvelle mort..»

/

TBLIONY.'.
Vôtre fille .vivra.... leurs parricides armes,
Seigneur, ont respecté ses vertus & ses charmes ?,„
CÔLIONY. Y
Mon fils.... mon Dieu.... je meurs.-

r
T

-

-

Coligny expire,

.

E LIO K Y», (à Pardalllan.).

Ote-moi de ces lieux,,
Dérobe à mes regards ce spectacle odieux.,..
,
lé
Pour toi. ». si destin permet à ton courage,K
D'effacer, de punir un trop sensible outrage,,
Vis, mats pour te venger» nous» ton honneur,
ta.lol»
.
Uni soupir qut t'échappe est un crime pour toi,;
•

•

T. R A^G E D:

I.

E»

LXXXVII.'

(U lui donne ce qui- sert, d'appareil à sa plaie.)
Prends ce voile fanglant,te seul bien qut me reste,;,

Va, porte à mon épouse un présent st,funeste;.
D'un malheuceux.amour c'est le gage nouveau j,
Qu'àjios braves amis il serve dq drapeau,,
, ;
ils y;llront Tartét qu'à dicté.ma .vengeance;
;
Leur devoir est écrit à côté de l'ofïehse,\ -., ;
.
Ce sang dans les combats ranimant leur valeur,-,
D'un peuple audacieux confondra la fureur;..
Vous le.verrez pallr à Taspect d'une.image,,
Qut tut retracera son crime & votre outrage.
Le Ciet,qut contre nous s'est montré leur soutien «,
Dans leur sang criminel effacera te mien.
II remet à ton bras le soin de le répandre,,
Voilà vôtre rempart .'songez à le défendre,.
.
Partout servant de guide a vos fameux exploits,.
Moii ombre à ses vengeurs imposera des tols ;
Partout je vous suivrai, mos cendres ranimées,.
Feront voter leurs feux au setn de vos armées;,
Toujours sortant vainqueur de la nuit du trépas»,
Vous me verrez -toujours Tamedevos eombats,.
Et de Rome ébranlée, avançant la ruine,
Lui rendre tous, les coups dont elle m'assajlìne.
Un Protestant,-.

Que nos derniers amis que nos derniers enfans*
»
Soient dignes héritiers de ses ressenttmens;
Qu'ils jurent tous à Romo une haine Immortelle,
Cvsontdà tousses voeuxquenousformonspour ellej,

ìxacriti'
i

COfLIGN

Y.
„-

i:

P A RD AILLAS.
R succombe à ses nìaux. Amis1, s'il en est teins;
Sauvons-le, ménageons ces préícleux tnstans:
Mats st te ciel jaloux des vertus d'un grand homme-,
En terminant ses jours combat encor pour Rome*
Rassurons-nous.... ce sang doit vous encourager,
Rome osa'íéverser, », vous;.. osez le venger»

iji

L È

C

0

M

î

E

DE COMMINGE,
OU
LES AMAN^ MALHEUREUX,

DRAME.

ÏVtftí t»

A

A MADEMOISELLE **
En lui envoyant /ÍDAAME

»0 COMTE DE COMMINGE.
VJsutnÉ p«r un Peintre Auteur,
Qut pour vous nc te sçiurott être,
Quelque talent qu'il Ut paraître
Dans votre portrait enchanteur
Inspiré par cc Dieu» sincère
Quand c'est vous qu'il prétend tour*
Dans quelques vers lus de se mère»
Et que le coeur daigne avouer,
J'al crayonné vôtre art de plaire»
Vos charmes » tous les agrétuens t
Je edáols à mes sentsmens i
Au tableau ramené sens cesse »
J'ftl pátnt ta Hllc du Printemps
»
Et la Rose de la Jeunesse t
Val fatt voir l'Amo'ur, l'Amttté ,'
Par le Ooût lìtés sur vos traces i
Je vous al nommée AGLAÓJ
N'£tes»vous pas une des Oraces?
Mais ce n'est point à leurs attraits
Qu'aujourd'hui j'offre mon hommage t
C'est à cette sine fatte exprès
Pour embellir l'esbrit d'un Sage t
C'est au plus sensible des Coeurs
Que le mten préfente les larmes

|

'

.

Aí

rj&xxvm

C CT L

p^
poní'tous

-rll fatt

11

I G.\N

sY».

Plï$tyWt& $epiw.wSv$fi4%$fët

sesienfàiis dèrentfafiìes;dé pVrev*
.
vil volt tous les humains avec les inémes yeux.»
i-Et ce n'est point l'erreur qui les rend odieux.
•J'adore en expirant les coups dont 11 me frappe»
Mats lo cri rue'jamais à ses regards n'échappe» ' '

A

:ïl IttaUfônd.dès coeurs,

un cóup'd'oeil lúf suffit»
yPour percer les- horreurs de cettèëpatíse nuit:
coupd'oetl,son flambeau redoutable
d'un
II
volt
tout
:
íEclaire des forfaits l'abime impénétrable»
jEtfépantfaht fur eux les traits de fa clarté
•
Fatt d'un nouvel éclat: briller la vérité.
r
Mais,parle, des'esprits qlit tVnónïmô le maître?.
*

^Qdtt'ordônoe.èft.çe'jóUrvd.'étíeu&'pârJure, uo,
Y-traître ?;«!,..;* :•> -•.'>
V -f I. *
»H A^M'Ií TrÔ:».
^^ïa lot.».. mats est*ce à mot do me justifier?
sVicttme qu'à l'autet Je,vals sacrifier» "
íPenseS'tum'échapperî Quel sera.ton, refuges
Hst-cé eu coupable cftsin-d'Interroger foii juges
.Meurs: vòlià ma réponse.., * opposer vos Vesesl
'•

>

,-''>

»%

(Tandis,que Coligny parle,'Uam[lton veut engager chaque
Conjuré h le tuer & tous sevilUnl le refuser,)

,^'honneur,dol'immolcrne vous touche doncplu$.>,
.COLI.ONY»
,

,

D'un juge tel que toi, le fer est ta réplique,»
tCe font.là des arrêts dignes d'un Catholique»
il-a.vengeance toujours açcohipagna l'erteiir^ '

*

>-

TRAGEDIE.

LXXIX

îsit la loi. véritable enseigne la douceur*.
Rome d'un Dieu de paix annonce les maximes,
Rome d'un'Dieu de seng nous étale tes crimCi, v
De ses faux Dieux, hélas, il a les attributs,
Et le Dieu des Chrétiens est le DieUdes vertus;.
•JenereconnoiSìpointâces marqiteî profanes,- *
'(lîamìltoh continue toujours h prêter Us conjurés de'
tuer Coïtgn$.)

'

'

*

-

'Ces prêtres qui du ciel se disent les.organes>
;Eh qitoil n'êtes-vous plus que de vils assaslîns»
*Q«t fous Urf nom sacré détruisez les humains ?
Ministres des autels» est-ce à vous de répandre
he sang dos mai heureux que vous devez défondre \.
íEt sommes • tious' tìteor dáns- cès* tenìs odieux;, *.
•Oii cet encens s'orVròlt à'd6'b£ibaros Dieux?
Tá'lòít'a commandé dé tháiïacrer tes frères t
Kotrelot nous-donna'des sentlmens contraires)
*Ccqul nòús pròmettcîtdes jours moins orageux*
Tout couvre nos destins de nuages affreux j
Nous t'a'vons relevé, tu veux notre ruine;
bras
't'on't défendu»'ta inatn nous assassine.
Nos
J'al fatt ce que l'honneur seinbloit me commander;.
Rome a trahi sá fol» quand j'al da la garder:
Mâts notre lot remporte encor fur l'honneur
• méine.
Nos héros sent Chrétiens elle veut que je satine,
»
<Et que baisant la main qut me perce lo coeur»
Jô t'ouibresïeftùjourd^ut comme mon bienfaiteur*

'í-4
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C Ox L

X

G N Y,

IÍAMU.TON (tomme Co't&nyse levepotìt scmbret*
fer » recule i parott étonné & baise U crucifix.).
•

Mon Dieu.... ne permets pas.que cette ame ity
flexible..
Pour un vil réprouvé se déclare sensible.

(f lè montra aux conjurés.)
Amis, de votre maître, entendez*vous la voix?
De ce chef immortel reconnoistez les loix ; Y
C'est lut qut.dans cejours'eìtpliqUcpar inabouche;
Abaisser fous vos coups cette hauteur farouche;
Que'son trépas app'renne aux siécles â venir,
Que s'il outragea Rome elle «. su le punir.
»
».,
Ç/i*

levé, le crucifix

(aux conjurés.)

Quoi... vous tardez encor à frapper un coupable)
TAV ANNES.
Non» de tant do vertu Jo ne sets point capable.
Ce silence.». ces yeux.».. cette tranqulltté,*.
Ce front ou la douceur règne avec U fierté» » »,..
Ces cheveux blancs.•* « les traita d'une auguste
vieillesse.»..
Touts'arme coutrenous.» pour lui tout s'intéresse,.»
Ne pouvonMious du moins épargner ce vieillard t,,

HAMtLTON, r(à Ùufi.) v
.
.,
Toi » fols plus courageux > Dieu conduit, ton. x
poignard.
•
. <t

, »

Ah I laisser là ce Dieu, ton vrai juge & le notre»
Dis plutôt ta fureur» tu n'en conpols^ointd'autre
.,

f

«

T

R.

D I Jï.

A <?. E

HAMlLX0N,,U

i.xm

étuffi.)

Dans ton coeur qucttu voix fait taire le devoir? ;

Bussr.

'•>.

Le remords, & je cède à son juste pouvoir.,»
Si Medicis & Rome ordonnent qu'il périsse»
.
Qu'ils chargent d'autres mains du foin du sacrifice»
H'A M ii.fro.se.'
A l'aíp^ctd'un vieillard, lâches, vous recUlez,
Quand d'indignes parens font par vous immolés 1..
Malheureux» qui n'osez vous montrer Catholiques»
(aux autres conjurés.')
ciel vous met au rang de ces vils hérétiques;
Fuyez loin de-ses yeux» ta foudre va partir;
11 vous técompensoit, il sçaura vous punir»

le

''

,

(à Bíme»)
A ses ordres divins comme eux es «tu rebelle?
Mérite seul ses dons...' fols 'seul Chrétien fidèle*
(en montrant Coligny.)

Qu'il meure-!
TAVANNBS.
je frémis...» Ctet» tu tonnes envali;
je ne puis soutenir ce spectacle Inhumain.
HAMILTOK, (S Berne* qui ïapproiSt-en
twilanì pour poignarder Coligny, qui lui mntrt /en
tjMIfiC»)
p^x)

trembles.?•

...

v

k

.

BBME. V
,
.,
Kalfiircz ma fermeté eratnttte»

txxxíi

e

O L J G N

*»V,

"COLIGNY, (préttfétre tuf par P.ime.)
Dieu, reçois dans ton sein, mon ame fugitive U
ÎHAMILTON.
Méprisable ennemi qu'il a du condamner,
Que,pcnx » tu contre nous encòr?
«.'
:
COLIGNY.
•Te pardonner.
(Pente détourne Usytux,.pappe Coligny, (f tous 1tì
.
conjurés Jai/ís iPhomur sulení ce spetìatle tjsr>ux»
(

íìmilton sviil le regarde avec joie.)

S

CE N

E V.

;

CÒLÍGN'Y, HAMILTON» BEME.

tî'AMitfroti,

iu

A

(aux

conjurée

qui fuient»)

courez * vous?
B S ME» (á llmlUoii épris avoir donné'un
,

cH Es »

oh.-

.

;

n

.coup

h Collpny.)

est
.-Ta
servie,
vengeance
<'•-,.> ».::r«
Ilj|ne te.rcste plus qu?à;m>rracher la vtel
Monstre d'impiété» tu.me fats trop d'horreur;..»
J'emporte mes bourreaux dans lo fond de mon

s

coeur.
(// jette son poignard aux pieds à"Iìmilton & sort ayti
précipitation.)
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JHAMILTON» COLIGNY.
(,

VA,

•

'•

HAMILT'ON.

'-'

*

,

servile instrument, qùl fe refuse-au»

-crimes, Y ••»
Je saurai te briser, te joindre à mes victimes»
Ta mort réassurera d|un secret éternel.
• •

.

i* "
(considérant Coligny expirant,)
Aurott» il dans son sein porté le coup mortel?., ;
.
iMon perfide etìriéml pòiirroìt'revivre encore,'..'.
1
; (jfdìhne un^coupde polgnhìi i Òotlgny.) ."'**'
àeportòiis' le trépas dans ctein1 quej'ábiîôrreiíi
ce

(li U regarde entore.y
lln'est plus, & je vtsl Sur ce premier degrés

,-

Mon pouvoir chancelant est enfin assuré.
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COLIGNY, TELÍGNY, PÀRDAILLAN.
{suite de Protejlans, les armes à la Main.)

/

T R L t c N ViXbtejsé, porté par deesoídatt 4 dânt
"."

renfoncement du thédtre &
•- Pardalllan» •

^'-

fappuyant fut.

•

>

.

SOUTIENS

t

:

•

«*

génois
trerablans,.
qu'aux
mes pas

,dçmon père,,

..".-,

J'attende, que le cleljépiiths fa colère t) ..
échappéatix j

aJtafiìn's.)
,

(// approche, $fer,oltqueColignyjest
3! vlti jo;tytsj|Cureux... al) barbares.,, quel sang?

(U «ppttfolt la terre Inondée de /»ng»)
Avançons. c'est le sien qui coule de son flanc./. ,*
» »
déìfefpotr....
ô monstre que j'ab*
O crime..., t>

horretl
.
. »
.
Aide mot.,, Pardalllan.,. que je l'embrasse encore»
Mon père ne vit plus.,,.

\ll t»,hn>se Coligny

%

qulsen,b!e ne plus respirer,)

PARDAILLAN.
Ah) mon maître» ah! cruels.»..
Seigneur,., éloignons-nous de ces lieux criminels,
'Venez.

».

»

(Cellsny jette nn soupir»)

'
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Qu'aijje'èrttendu... Dieu serolt-il possible?1...''
Vain espoir qut rendez ma douleur plus sensible?.
II semble respirer....-& ses yeux cntr'ouverts...
Des ombres de, la mort.cessent d'être couverts...»
Mon petc . .,. Coligny.
COLIONY, (parott sortir d'un prôsoni
1

' affoupi/sement.) '
3

Quelle voix me réveillé?

'

TBLTON'Y.
Pardalllan.... dois «je en croire une heureuse

merveille..».
II vìvrolt?
COLIONY.
QuI m'appelle ?...&. quels objets confus
.
S'envolent tout à coup de mes sens éperdus I...
De mes yeux presque éteints la débile paupière»
Une seconde fois se r'ouvre à ia lumière.
(Coligny crolt que ce sont encore ses aj/a^tns.)

Barbares... craignez-vous que le ter assasïïn
Ait mal servi lo bras qut m'a percé le sein.,»»
Et n'est-ce pas assez que Coltgny périsse....
Rome ô't-eUe inventé quelque nouveau supplice?
TELIONY.
Que dites • vous » mon père?,..
COL ION Y, (eeconnoljfant sbn gendre.)

Omoncher Teltgny,..,Mon fils» tu viens fermer les yeux de Coligny,

C

fcxxxvi

O' L, I/G'NY,-.

Je goûte le bonheur que Jo ciel me renvoyé,,
Ppjtr.la derntere fois il veut que je te-voye;, >(..
\ Je, meurs» mais tu vivras
'
' ' TfiLIGNY»'.
"

•

Non. »'.. jlcxpíre avec vous.....
Seigneur, un.iils mourant embrasse\;os genoux.'..
ÒoÙOliyt Sappeieevant sa blej/ure de Tellgny.)
Où; fuis v je.»., ah malheureux..:., ah traîtres. ». »
quand j'expire....

/

Lorsqu.e.j'aritve,hélastau seul terme otij'asptre^
Qitand je reviens au jour par un .dernier effort
».
C'est pour sentir les coups d'une nouvelle mort.
»»
TBLIGNY».
Votre fítle .vivra. ;.. leurs parricides armes, '
Seigneur, ont respecté ses vertus & ses charmes ?„>
CÓLIONY.
.
Mon fils.»., mon Dieu.... je meurs.Coligny expire.

T S. L ! O W Y,

.

(â. tyrdalltan.).

Ote «moi- de ces lieux»,
Dérobe à mes regards ce spectacle odieux.»,
...
Pour toi... st le destin permet â.ton courage»,
D'cssacer» de punir un trop.sensible outrage»,
Vis, mats pour te venger» nous» ton honneur,
ta .lot»
Un»soupir qut t'échàppe est un crime pçur toi,:

T: R ,At)G E D. L E.
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(II lui donne ce qui sert, d'appareil à sa plaie.)
Prend3 ce voile sanglantste seul bleu qut me reste,,
Va', porte àtmon épouse un présent íl funeste;.

D'un mal heuceux.amour, c'est le gage nouveau j,
Qu'à.nos braves amis il serve do, drapeau»,
lis y [liront l'ariêt qu'a" dicté .ma .vengeance; ;
Leur devoir est écrit à côté de. roffehfó.;.. •<> ;
Ce sang dans les combats ranimant leur valeur»-,
D'un peuple audacieux confondra ta fureur;..
Vous Ie.verrez pâlir à l'aspect d'une.image,,
Qui lui retracera soìi crime &\votre outrage..
Le Ciel,qut contre nous s'est montré leur soutien*
Dans ieur sang criminel effacera le mien.
U remet à ton bras le foin de le répandre,.
Voilà vôtre rempart.. 'songez i.íe défendre».
Partout servant de gùldeà vos fameux exploits».
Moii ombre à ses vengeurs imposera des lots ;.
Partout je vous>suivrai,,mcs cendres ranimées.Feront.voler leurs feux au sein de vos armées;.,
Toujours sortant vainquent de la nuit du trépas,
Vous me Verrez "toujours l'amëdevos eombats,
Et de Rome ébranlée, avançant ïa ruine,
Lut rentlre tous, tes coups dont elle m'assutne.:
»

Un Protestant,',

Que nos derniers amis que nos derniers ensans
»
Soient dignes héritiers de ses resseiittmëns;
Qu'ils jurent
tous à Rome Une haine immortelle,
Cv font-U tous les voeuxquo nous formon s pour elle».
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ÍARDAI'LLA*,
H succombe à ses maux. Amis, s'il en est teins;

Sauvons1'-le, ménageons ces précieux Instans:
Mais fi le ciel jaloux des vertus d'un grand homme-,
En terminant ses jourscombàt'êncor pour Rome»,
Rassurons-nous.,.. co sang doit vous encourager»
Rome osaíëverser. '» vous.-.. osez le venger»

W

LE C 0 M ì? E
DE COMMINGE,
OU
LES AMAN^MALHEUREUX»

DRAME.

TemtYìi.

——WWlUliU

I-H.'.ÍI'1IL"J.JU1.

J L1

J XIII

su

A MADEMOISELLE **
En lui envoyant le DRAME
DU

COMTE DE COMMINGE.
VJuihé par un Peintre flatteur,
Qui pour vous ne te fçturott être»
Quelque talent qu'il Ht paraître
Dans votre portrait enchanteur!
Inspiré par cc Dieu, sincère
Quand c'est vous qu'il prétend tour*
Dans quelques vers lus de se mère.
Et que le coeur daigne avouer,
J'al crayonné votre art de plaire,
Vos charmes» tous les ogrémenst
Je celois à mes fentlmens*
Au tableau rament! sens cesse »
J'al peint la lìllc du Printemps »
Et ta Rose de la Jeunesse \
Valsait voir P Amour, l'Amitié*,'
Par le Ooût (ixis fur vos traces (
Jo vous ai nommée ACLAÚ t
N'êtes»vous pas une des Grâces?
Mais ce n'est point a leurs attraits
Qu'aujo»rd'hut i'osfte mon hommage t
C'est à cette ame filto expiés
Pour embellir l'cfyrit d'un Sage t
C'est au plus sensible des coeurs
Que le tnìen présente les larmes

Ad

De deux Amans » dont les •lièrmei *
Les ennuis» les sombres douleurs
rour la tendresse auront des charmes»
Si vos yeux leur donnent de$%)epr?«
COMMINCE s'armant d'un saint ?«lé
,
Contre l'ardeur qui renflamnfilit »
A se» vaux put rester fidèle:
Ce n'étolt pas vous qu'il aimoir.
Par un effort rare & seprirae »
ADÉLAÏDEconstamment
Refuse au sein de ce qu'elle aime,
D'épancher ses pleurs, son tourment ;

Tant de vertu vient me confondre Í
Mais, satisfait de la vanter,
Je n'ose en vérité répondre
Que je pusse en tout rimiter.
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Qitìse trouve à ía tête de la première Edition,
JL

AiiLïR de fol ennuie,

souvent révolte.
S'entretenir fur son art avec le public connaisseur, avec cette portion 'd'hommes écíaircss, qui
féale" aitlirc le vrai fuccís ,& indique les moyens
dVTobtcnìr, c'est converser, s'instruire avec
(es maîtres, &~ contribuer, autant qu'on ís
peut, à là perfection dii talent.
Si lá Pitié cc la" Terreur sont les dieux ressort?
dbminans que doive employer le Théâtre
»
jamais Fable ne fut plus susceptible de ces deux
mòuvemens énergiques que le sujet du ÇOMT^
On
COMMINGE.
ne fçauroit lire ces MéDE
moires (j) fans émotion; oíi est surtout attendri
tableau
qu'ils nous présentent ; c'est
dernier
au
dans ce morceau que se trouve déployée, avec
cç

'

(i) lis
de

sont de Madame de T'**, Auteur des Malheurs

fAmour*

"v:Y-:V;YA:3r-:;';::J.^;'->:;;;Y
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tímte sa pompe,; cette noble & touchante
•majesté des douleurs de Stace. On a donc osé
mettre en vers cette action ; on s'est contenté de
Tannòncer fous lé titre simple & générique de
Dran)e, Avec cette forte de ménagement, on
sera fur de ne pas indisposer, les partisans superstitieux des règles, qui ne voulant jamais s'élancer du cercle étroit oïl les enchaîne Pefprit
d'imitation, pleurent précisément aux endroits
qu'Aristote & d'Aubignac leur ont permis de
goûter. Que l'on ait eu le bonheur d'intéresser,
de faire couler quelques larmes, de nous ramener, à cette grande, cette importante vérité : lea
plus faibles étincelles dans les passions conduisent à de terribles incendies, souvent la source
de tous les malheurs, & quelquefois de tous
les crimes; & ensuite on pourra perdre le)
terris a disputer sur le nom propre qui convient
à ce poème.
H y a des héros de tout genre. Jn sçaitque
c'est l'enthousiasme qui crée cette espèce d'ho.in»
mes supérieure à la nôtre j lorsqu'à cet enthou»
fiasme vient se joindre la religion, Timage la~.
plus majestueuse, la plus frappante pour les.yeux
de l'humanité, on doit s'attendre, que l'on me
pardonne ces expteíïïons, à voir jctilir de ce
double foyer des cires merveilleux (i). Faire

(O

L«s religieux de la Trappe.

mourir dans son coeur jusqu'au moindre germé
des paillons humaines ; se pénétrer, se remplir
de Vidée à la fois consolante ft terrible d'une
Divinité qut récompense çV |>unít ; veiller en
quelque sorte sur soi^ raé^e comme Air fon plu»
cruel ennemi k se combattre & se subjuguer avec
une barbarie inconcevable j fouler aux pieds
ròrgùetl, ce ressort st puissent de notre ^ame;
tirer se gloire de ta plus proiohde humilité y
perdre entièrement de vue la terre & ses révo-»
luttons (i) pòur avoir les yeux saris cesse Jevéa
vers le ciel/ mourir avec autant de joie que le*
autres hommes en gòûteroient à naître, s'il*
étoient én co móinênt susceptibles de connais
lance ji se détruire eh fin tout entier, pour dève«ir: un être d'une nouvelle nature : c'est-là le
grand tableau que nous offrent les Solitaires de la
Trappe/ Privée même de l'éclat de la religion i
il n'y a point de regards que cette image n'é*
tonne; n'attache. À Constantinople, à Nangasekl
on admireroit de tels humains ", comme on les
admire en France, dans les lieux qs'ils habi! :nv'
C'est bien de ces religieux que l'on peut -çtué à
<

'

:

la lettre: cinerem tàiiquámpanem manducabam, rj*

(I)

.

On prétend qu'à la inoit de Louis XIV, il y a eû
des religieux de là Trappe qui ont ignoré longumps

cette nouvelle, dont l'Europè étoit remplie.

yiH

DIS

C O U

11

S

?

póttm vtettm cwn fittu tniscebam. Qu'on i'ç souvienne que le silence le plus rigide est la base dé
leurs-statuts, que lePere Abbé accorde seul lá
permííïïon de parier} que leur.Noviciat a quel*
quefois été prolongé pliís de deux ou trolsans»
qu'ils se prosternent devant les étrangers & le
Père Abbé, qu'ils s'appellent Frères » n'y ayant
que ce dernier seul qui ait le nom de Père.
Toutes ces circonstances iíe;doivent.pas être
indifférentes aux peísonnes qui voudront ; goûter
quelque plaisir" à la lecture de ce Drame. YJ'OU*
blîoìs de dire que ces religieux, avant que'd'ex'
pirer, font couchés fur un lit de cendre & de
paille j ils boivent à longs traits toute rhorreur
du calice de la mort. Je doute; que JàphilofoY
phic* la plus éprouvée s^accommòdâc de-cette"
façon de mourir^ Jl n'y a que la i rcligioh qui
'puisse tenter des efforts si pénibles, fi révoltant
pour la nature humaine, qui soit capable de
verser des consolations dans ces coeurs desséchés
de pénitence; & c'est assurément cc que ne
feroit pas notre prétênuue; sagesse:
'i. C'est dans
un fonds si riche & si neuf que j'al
puisé mon Costume. J'ai cherché à répandre
dans ma piéce ce. sombre, qui est peut-ôtre la
première magie du pittoresque, partie dramatique , que les anciens ont si bien connue, & que
ìes modernes, paimi nous ont ignorée, ou entie...

,

rèinent

PRELIMINAIRES.

•

ix

de
m'ármis
Qu'il
soit
négligée,
pei
me
rcment
rêter un peu fur cette partie intéressante pour
les peintres & les postes. Jetions lés yeux sor
les grands maîtres dans ces arts : nous voyons
Rembrant, Rubens, le Poussin atteindre par
cette route au sublime de la peinture (i). Qu'on
lise Y Enfer du Dante, le Paradis perdu deMiîton,
les Nuits du Docteur Young, & l'on sentira
combien cette branche dû pathétique a d'empire
fur tous les hommes. Fut-on jamais autant affecté
d'une prairie émaillée de fleurs , d'un jardin
somptueux, d'un palais moderne, que d'une perspective sauvage, d'une forêt silencieuse, d'un
bâtiment sur lequel les années semblent accumulées ? Jc voudrois bien que nos métaphysiciens
se donnassent la peine d'éclairer la cause de ce
sentiment qui nous maîtrise, nous «emporte,
nous ramené à ces débris de monumens antiques, de tombeaux, &c,
C'est cette nouvelle partie du Théâtre que j'ai
entrevue, & qui dans les mains d'un homme
de génie feroit susceptible des plus grands effets,
& produiroit une source d'horreurs délicieuses
pour Tarne. On feroit tenté de croire que nous
CO Rembrant dans fa Résurrection da Lazare ; Rubens
dans son Martyre des Innocent,&. la Chute des Répreuyési
te Pouffin díns le célèbre Testament d'Eudamldaf,

As
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sommes nés pour la douleur, pour le- ténébreù*.
1Ì

y a encore un autre avantage à employer ce

ressort dramatique: il fait mourir autour de nous
toutes les illusions de la dissipation , nous porte
A réfléchir, nous fait replier fur nous-mêmes,
nous rend enfin l'humanité plus propre, & l'on
r/Sgnóre pas que ce sentiment approfondi excite
nécessairement les vertus, les belles actions, &c.
J'ai cherché â simplifier les moyens 'i$ú font
multipliés dans les Mémoires du COMTK DE COMMINCE, persuadé que c'est de cette noble simplicité que découlent les vraies beautés du
Drame, ' Je citerai encore lès anciens. Rien de
plus simple que les Grecs, parmi nOus Corneille
en général, & Racine presque toujòursi Je ne
prétends point faire le procès à mon siécle; inais
me seroit-il permis de me plaindre? Aujourd'hui
bn ne veut-plus que des scènes marquées à la
craie; tout est esquissé; rien de développé; plus
de caractères exposés dans toute leur force, plus
de traits prononcés ; une manière efféminée »
énervée : voilà ce que nous offrent la plupart
de nos pléces modernes. De-là l'imposfibilité
de poursuivre surtout cette route dramatique que
Quínault'a parcourue avec tant de succès. Pourvu.
qu'on fasse passer rapidement devant les yeux
une multitude d'évenemens incroyables, que l'on
entasse coups de théâtre fur coups de théâtre

PRÉLIMINAIRES,

ïi

tous plus forcés, plus ridicules; plus éxtravagàns les uns que les autres, Tautçur crolt avoir
saisi le secret de Part, & une infinité de spectateurs crie au injracle: mais veuí-on soumettre
de
mêmes
l'expérlence?
t'épreuve
à
succès
ces
ce
spectateurs ..rie sont pas arrivés chez eux, que
toute cette illusion & ce faste théâtral font
détruits: au lieu qu'on emporte & garde dans
le silence du cabinet les profondes impressions
qu'excitent les chefs-d'oeuvres de nos maîtres;
Polyeúste, Phèdre, Zaïre se gravent dans notre
ame; & c'est alors que le Théâtre peut contribuer à faire naître , ou à nourrir iâ chaleur du
sentiment, feu sacré qu'Onne sçaurolt trop conserver & animer, :
Ces Réflexions semées au hasard me conduisenjt
assez naturellement à faire part au public de
quelques détails relatifs â cet ouvrage. On s'échauffe & on se perfectionne en faisant entrer
les autres dans le mécanisme des ressorts que
l'on a niis eh oeuvre.
;
i J'ai regardé le silence rigoureux de la Trappe
comme la force motrice de l'iritérêt qui animeroit
le fond de mon Drame. Un de mes premiers
personnages contraint de se taire pendant deux
actes, & agité d'une grande passion, forme, ce
me semble, un tableau qui irrite la curiosité*
On n'auroit pu étendre ce sentiment plus loin •
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deux actes» parce qu'alors cette curiosité
wiiroit été fatiguée: c'est ce.qui m'a obligé à ne
donner que trois actes à cette Tragédie ; j'ai
risqué le mot, car je ne crois pas, je parle dti
sujet, que l'on cn pujsse imaginer une plus touchante, On verra encore pour quelle raison
«liant contre, toutes les règles, j'ai si fort étendu
fa dernteic scène du dernier acte, ; J'imagine que
les. coeurs sensibles me la pardonneront, & même
que tes esprits qui se piquent d'impartialité l'approuveront. Pour juger cette fcènç, il faut se
pénétrer du tableau (i). C'est le développement
d'un caractère passionné. Le personnage ouvre
son coeur par gradatioys,,en montre les divers
jours, en fait suivre & saisir les impressions les
plus légères; ces mouvements d'abord impèrceptibies J'ont entraîné à des faiblesses qu'il doit,

jqvie

.

(i) Peu

d'aines opt assez de force & de vivacité
pour s'élancer hors d'elles • mêmes & se transporter
dans Pâme d'autrui; de-là tant de façons de voir fi
louches & si opposées, tant de jugements faux auílr
absurdes que barbares ; que les hommes, se dépouillant
d'un amour-propre, grosfier & aveugle, sçachént Vapproprier les divers modes d'existence de leurs sembla*
blés; qu'ils prennent les yeux, le cceur de la situation',
la sensibilité gagnera des plaisirs, & la philosophie de
liouvçúes lumières*

PRÉLIMINAIRES.

*ut

vérité,
regarder
des
de
ce^moment
comme
en
crimes, Si le Chevalier des: Grieux, ou Clarisse
qui n'a commis qu'une imprudence d'où sont
éteint
morts, dans le
nées toutes ses infortunes,
sein de leurs parents, je crois qu'ils se seroient
répandus, dans çette effusion d'aine. On ne
perdra point encore de vue que cet infortuné
EUTHIMB> ïendu tout à coup, à Dieu, fait une
sorte de confession giniraìe fí on l'accuse d'apde
complaisance fur les
trop
peu
avec
un
puyer
circonstances de ses faute >> trouerons-nous?
se
de
rappeller
de
cheres
plaisir
secret
errçurs,
ce
plaisir qu'assurément rejettent la vertu & la reli,
gion, & dont à peine on ose soi-même se rendre
compte,; est peut-être dans le coeur humain.
Qu'on s'examine là-dessus.de bonne foi. Que
de lecteurs dans ce morceau trouveront leur
histoire l
Les Mémoires nous font voir le COMTE DE
COMMINGE venant à la Trappe avec beaucoup
d'indifférence pour la religion, & rempli de fa
seule douleur. J'ai pensé qu'en lui donnant do
la piété, je varierois ce Caractère, que je le rendrois plus naturel, plus* enflammé plus boule,
versé par ces orages de passion qui au Théâtre
,
produisent presque toujours des effets furs de
plaire. Un perfonnage"vraiment dramatique doit
nous offrir l'agitatien d'un vaisseau continuelle*

i
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mèntbattu de la tempête, Zaïre- intéresserpîr
beaucoup moinsV stí après l'cntrevùe de Lust*
gnan, elle cédoie tóut de fuite, fans combat, à
deTempères.
COMMINOE peu dévot,la religion
comme il î'est dans le Roman, ressembterolt à
se Maîtresse : c'est à-te dernier rôle que j.'âl
attaché tòute la fureur de l'âmourj ce n'est qu'ai»
qvi'elíe
reconnott ses erreurs :
de
fa
mort
moment
& ce passage subit dé la passion à là ferveur là
plus vive, atí repentir le plus amer, doit, selon
moi, flatter & déchirer le spectateur. Je croijois môme qu'il est dans la nature qu'une femme
aime avec beaucoup plus de flamme qu'un hoih«
jnej l'Antiquité-nous en a laissé une image terril
bte: Médée tue ses enfants, parce que Jasonv
quîelte aime éperdument l'a trahie, & en épouse
urte autre ; & nous ne voyons pas que la Scène
Grecque nous montre un père meurtrier de feé
enfants. J'ai pris plaisir à exposer dans le Père
Abbé toute la dignité, là pitié, la tendresse dé
la religion que les hommes ont cherché à défigurer, en nous roffrant armée toujours de
foudres & de Vengeances.
On ne me fera ppiht un crime d'avoir francisé
les noms Espagnols qùi sont dans les Mémoires.
...
C'est en avoir dit assez, je crois, fur cet
ouvrage. S'il ne réussit point, il faut en convenir, ce sera ma faute, caí je rie pense pas qu'il
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puisse y avoir de sujet plus intéressant, plus

théâtral. Cc sera toujours beaucoup pour moi
d'avoir réveillé Tattention des gens de lettres
fur une partie dramatique qui manque absolu*
ment à notre Scène, & j'aime assez mon art pour
sacrifier ma vanité au plaisir de le voir se pér*
sectionner darts des mains plus heureuses.
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Qui a paru dans la seconde Edition.
être pour moi
le succès constant que Tindulgence du Public
semble assurer au Drame du COMTE DE CpMMINOE, mon amour-propre, car qui n'en a pas,
a le courage de-s'avouer que ces applaudissements, la récompense la plus brillante de
l'homme de lettres, & la seule à laquelle il doive
être sensible, sont donnés beaucoup plus au choix
du sujet, qu'à la façon dònt il est traité. On se
supposeroit des talents supérieurs pour la poésie, toutes les connaissances de l'art dramatique,
on aurOit de la peine à se dissimuler qu'une Fable
heureusement choisie sera toujours la cause principale de la réussite d'une piéce de théâtre;
nous en avons des exemples frappants dans AnV<[UELQUfi flatteur que puisse
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dronic, Inès do Castro, &c. N'oublions jamais
pour rabattre de notre vanité poétique, que
Fradon a fait coûter nos larmes dans Régulus:
& pem-être les chûtes de notre maître, dn
grand Corneille» doivent-elles être attribuées
plutôt à l'ingratitude, ne craignons pas d'ajouter,
à la maltadresse de ses sujets, qu'aux incorrecdétails;
&
des
style
du
tions
on n'apperçoit
point césfaiites dans Cinnà Polyeucte, Rodo,
gune, & elles ne se font que trop sentir dans
Théodore, Agésiías, Attila, Pertharite, Sù-

rèna^&c,
On a nommé les poètes une forte d'Enchanteurs : celui qui fçait revêtir ses imperfections
deTihiérêt séducteur du sentiment, est le plus
habile magicien j & comment se pénétrer de ce
sentiment si nécessaire à tout écrivain,-quand le
sujet ne nous fait pas illusion â nous -mêmes, &
qu'il nê nous élevé point au-dessus de la sphère
de Thumanité? Mes idéés par un hazard heureux se iònt arrêtées sur le COMTE DE COMMINGE ; mon ame aussitôt s'est enfoncée dans
les tombeaux, dans la profonds solitude, dans
Pombre majestueuse du cloître oíi règne je
„
sçais quoi d'attendrissant & d'auguste." (i)
ne
„

(i) Propres paroles de
à la

fin d'Olympie.

M. de Voltaire. Remarques
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J'al creusé, j'ai fouillé dans lé sein d'une nou«v
velle nature. Eh ! quelles richesses n'y aif je pas
découvertes t qu'un écrivain de génie auroit à
pùíscr où je n'ái fait qu'entrevoir ma faiblesse!
Les personnes sensées, cette classe privilégiée
d'hommes qui ne sont pas menés à la lesse, que
l'on me passe ce mot familier, par le préjugé,
par l'efprit servile d'imitation, Ont conçu par
cet essai, que ces trésors transportés fur notre
Scène y prodttiróieht un genre de spectacle neuf
& intéressant, Quelques gens du bel air, qui,
i
fans le fçavoir> font les esclaves de cette multitude ignorante qu'ils méprisent j & qui rampent ave ce troupeau, unthinking people, des
Automate» importants pourroient d'abord rirjp i
mais que* ïón' ait' lé secret dé réveiller leurléthargie "par íes secousses de h terreur, de
leur faire troiivêr dans leur ame dégoûtée &
aride, l'attrait de la mélancolie, une source de
larmes: ils cesseront bientôt de s'armer de
leurs préteiîdus bons mots parasites, cc céderont
fans peine à là plus délicieuse des impressions,
au plaisir que l'on goûte à sentir son coeur.
YC'est donc cette nouveauté de moeurs & de
iostume qui ìn'a gagné lés suffrages du Public j il
a vu encore mieux que moi, quoique je connaisse
assez mon art pour me convaincre de ses difficultés & de mon impuissance; U a vu, dis-jèî
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toutes mes fautes, qui font considérables: mai»
il a été attendri, il a pleuré, & des juges qui
pleurent, soin bien près de faire grâce. §i je
mortifie en moi l'orgueil en convenant que m<?í
faibles talents ont peu de part à mon succès,
mon amour pour ta vérité me console de cet aveu
humiliant ; & peut-être y a-t-il un tafinement de,
vanité, à vouloir prouver par fa. propre expé?
rience, que c'est presque du Choix du sujet que
dépend la réputation d'un ouvrage dramatique. >
0n m'a reproché de n'avoir pas approfondjT
t
des idées rapides & jettées au hazard dans le
Discours précédent, fur l'art de la Tragédie. Le?'
Public aura la bonté de se rappeller l'efpece
d'engagement que j'ai pr[s avec lui, cVque j'ob*
seryerai toute ma vie ; bien loin d'instruire » de
donner des leçons, j'en demande, je cherche
à m'éclairer ; ce seront-là toujours mes senti*
;
mens.. Je vais donc J je le répète > continuer de
m'ëntresenir avec mes maîtres. Je répands mon
ame & ma façon de penses âyee cettes franchise
courageuse & naïve la tscule qualit^ que l'on
,
puisse emprunter du sublime c\ inimitable, Montagne. S'il in'échappe dans la chaleur de ta cpipposition des hardiesses déplacées> des jugçmentV
faux, dès ce moment je me rétracte,, Si je m$
trouve d'accord avec les connaisseurs» fans trop
nyapplaudir de; cet avantage, jc m'aUacherai à
mériter encore plus leur approbatlom
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Portons d'abord nos regards fur notre Théâtre Tragique. Je crois que Corneille, Racine»
Grébillort, M. de Voltaire .chacun dans leur
genre, ont parcouro & rempli leur carrière;
qu'ils doivent être nos modelés, nous échauffer,
nous enflammer, fans que nous nous obstinions
â nous traîner fur leurs pas, à nous montrer
leurs copistes superstitieux. Je prendsia liberté
d'interroger les gens de goût. Que font Campîstròn, la Grange, qui cependant ont beaucoup de mérité y auprès de ces génies créateurs?
Qu'arrive-Ml de cette idolâtrie mal-entendue?
Que nous sommes accablés d'un nombre infini
de pièces jettées dans le même moule. On corn*
poseroit un excellent ouvrage & très * utile aux
auteurs naissants, où l'on rapprochent, depuis
nos tréteaux jusqu'au dernier changement dô
notre Scène, toutes les ressemblances serviles,
j'ose dire indécentes, qui reviennent jusqu'au
dégoût dans nos Tragédies. Les jeunes gens,
qui sc livrent à cette étude si séduisante & si In*
grate, seront effrayés, quand ils sçauroht que
d'environ trois mille Drames Français composés
jusqu'à nos'jours, il n'y en a pas une cinquantaine qui surnuge dans ce déluge immense. 11
faudroit donc, pour marcher dans une routé
moins battue, & OÌÌ il y eut plus de gloire à
recueillir,se former un esprit une matière
>

i
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soi, le résultat- des caractères différents de «off
grands maîtres ^prendre le noble, le sublime de
Corneille, l'élégant, le tendre, se séduisant de
Racine, le mâle, le vigoureux, le tragique de
Çrébillon, lç pathétique, 1c brillant, le philo*
íophique de M. de Voltaire, mais surtout remonter à la-naissance de la Tragédie.
íl en é(í de cet art, comme de la plupart des
:
awés inventions de l'esprít humain. On s'eífc
efforcé d'altérer le trait primitif de la nature ;
des mains ennemies ont entassé fur cè beái» tableau vingt couches do vernis, toujours plus;
étrangères à la vraie couleur ; ce serqit une entre
prise digne du génie, de lever tout cet amas d'un
Éard imposteur, cc de nous remontrer Iá; nature,
telle qu*e% étoit dans son origine ; òî» trouverons-nous cette belle nature, dans su sublime r
sa décente nudité, dont l'oeil puisse admirer,
saisir les contours heureux, les formes arrôn*:
dies, les sages proportions, la vérité énergiques
Çhez les Grecs, les premiers que» nous sça*
çhions qut ayent eu un Théâtre.
Ce sont eux qui nous ont enseigné cette sim*
pliciti touchante dont nous sommes aujourd'hui sl
éloignés. Les hommes qu'une forte de prédilection de la nature semble distinguer des autres
hommes, aiment selon Shastersbury à rencontrer
qui
Inspire>
les
q,ul
simplicité
sioblc
partout cette
5
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#èrépand dans leurs moeurs, dans leurs actions.
Cétoit la même source parmi les Grecs , qui
produisort des vertus fans faste ,.& des Tragédies simples. Ils avoient une idée bien plus
distincte que nous ne l'avons, de ce K«A«, de
véridu
du
esprit,
ìa.
base
.bon
Beau,
comme
ce
table héroïsme; ils touchoient en quelque façon*
au berceau de la nature, .& la voyoient plut
favoingénue,
climat.plus
&
dans
plus
un
pure,
rable à ses impressions que le nôtre. Les plaintes de Philoctete, Oedipe à Colone, Antigone
prosternée aux pieds de Créon, & lui demandant
avec desJarmes lès honneurs de la-sépulture pour
le cadavre de son frère : ces attitudes simples .ont
suffi pour animer des Tragédies entières, pour
arracher des pleurs à toute la Grèce assemblée.
Je m'arrêterai quelques instants fur cette Jimfìicité si chere à quiconque veut se'donner la
peine d'étudier la vérité de Tait dramatique.
Nos modernes mêmes nous offrent des* exemples
qui établissent la beauté & le succès du simple.
tes trois derniers actes de Zaïre, de l'aveu de
tous les connaisseurs, font un chef-d'oeuvre, par
la raison qu'ils marchent, se soutiennent, se
développent sans nul secours d'épisodes. M. de
Voltaire â vingt-cinq ans nous a fait voir Philoctete amoureux de Jocaste, comme si ce n'étoít
pas assez de h situation terrible d'Oedipe pout
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remplir un Draine; mais ce grand poète sacrifiolt
alors* au mauvais goût de ses contemporains*
Plus éclairé par Texpérience, pouvant à son tour
servir de modelé, il s'est bien gardé de faîrô
la mêinç faute dans Mérope: aussi cette Tragédie est-clle une dès meilleures du Théâtre
français. Plus urt sejet est compliqué, 1' l'a judl*
„
cieusement observé M. Diderot,
plus le dia„
logue en est facile ;" au lieu que dahs Une Tragédie simple, si l'on ne veut pas tomber dans
la déclamation, il faut nécessairement répandre
une aine vigoureuse, enflammée", pìeno prostwa
petiote* & c'est -là ce feu sacré du génie, que
possèdent par malheur pour le progrès de l'art,
ií peu d'écrivains.
tjn trait, que j'emprunte de la Gazette Littéraire de cette année (1765) § achèvera de démons
trer combien le simple est préférable à tous les
faux ornements du composé.
Un jeune Officier Anglais est fait prisonnier
dans un combat par une nation de Sauvages. Il
est prêt de- tomber fous la haches un vieux
guerrkî <ë disposoit à lepercer d'tine flèche: il
fixe set» regarda, se laisse attendrir; Parc lui
échappe des mains; il s'assure deTOssicier,
remmène dans fa cabane, lui fait des caresses>
én prend sein, Pinstrult dans fa langue. Ils vl*
volent ensemble comino deux tendres amis; une

ftule chose Inquiétoit PAnglals i il surprenois
souvent les yeux du Sauvage attachés fur luí, cV
mouillés de larmes. Le vieillard, au retour dé
la belle saison, rentré en campagne avec ft
Nation j POfficier íe seivoit; ils découvrent uà
Camp- d'Anglais.;';. le vieux guerrier observe la
contenance de son prisonnier Ì il íuí demande »
après uii long silences s*it sera jamais assez Ingrat
pour porter les armes contre lé peuple çíiez qui
Jl a trouvé un aíni ? Le jeune homme arec des
pieu rs s'écrie ,; que, tant qu'U vivra) ils seront
toujours ses frères; lé Sauvage met les deux mains
fur Ton visage en baissant la tète, & àprès avoir
été qiteíqùe temps dans cette attitude Í il consil'Ànglais,
& lui áit d'un ton mêlé de tendère
dresse cV dérouleur í % as-tu un ^ere ? II vivoìt
encore," réplique le jeune homme, lorsque
5,
„
quitté
j'ai
mà patrie." Ah i qu'il est malheu*
at
s'écrie le Sauvage eY après s'étre t4
reux,"
„
quelques moments : sçats -tu que j'ai été père?
„
fuis plus I j'ai vu tomber mon fils
le
je
ne
„
ìé combat I il étole à mon côté; je l'aî
dans
i,
mourir en homme ; il étóît couvert de
vu
i,
blessures, raon fils, quand il est tombé! mais
„
Pat
je
vengé,"
j,
En prononçant ces mots avec force, il ftis*
sohnolt * ir respiroít avec peine, & sembîoít
suffoqué par (Jei gémissemenu qu'il ne vouloit'
1

D

XXiv

18 COU

ft

S

,

pas laisser échapper; ses yeux étoient égarés, &
ses larmes ne couloient pas. II se calma peu
à peu, & se tournant du côté de l'Oricnt, il
montra, le Soleil levant au jeune Anglais, & lui
dit: „ vois-tu ce beau Soleil resplendissant de
lumière? as-tu du plaisir à le regarder? Oui>
lf
répond l'Anglais, j'ai du plaisir à. le regari,
der. —— Eh bien, je n'en ai plus I" Après
>,
avoir dit ce peu de mots, te Sauvage regarda
un Manglicr qui étoit en sieurs.* „ vois ce bel
arbre,
dit -il au jeune homme; as»tu du plaisir
„
à le regarder?
Oui,
j'ai
du plaisir à le
„
regarder. —— Je n'en ai plus," reprit le
„
vieillard avec précipitation, & aussitôt il ajouta;
les tiens, asm que ton père
chez
pars
vas
,*
„
du plaisir à voir le Soleil qui se
ait
encore
„
levé,
& les Heurs du Printemps."
„
Quel tableau pathétique, & comme on y saisit
la touche de la naturel Malheur au coeur assez
insensible 'pour n'en être pas attendri jusqu'aux
larmes 1 Voilà de ce Beau simple qui nous frappe
partout chez les Grecs, & moins souvent che2
les Latins. Les premiers ne l'employòient pas
feulement dans la fable, dans l'expression ; il
dirigeoit le choix de leurs, caraùtres. Ennemis
de ces charges grossières que nous avons adop*
tées, on nevoyolt point dans leurs Drames un
avare précisément en contraste *vcç un pvodr
fiuei
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les
Varier
de
sçavoient
Us
nuances
ces
*utj
caratleres par des dégradations légères & per-

ceptibles pour le goût. Je comparcrois volontiers nos poëtcs dans cette partie, à ces peintres
mal-adroits, qui pour donner plus d'embellissement & dé force à leur sujet, & de ton à
lóurs couleurs, plaçolent dans leurs tableaux un
Kògré à côté d'une jolie femme. Je citerai toujours des exemples, parce que des exemples
instruisent mieux que des raisonnements. Corneille a deux héros à nous représenter, tous
deux d'une égale valeur, Horace & Curiace ;
il a l'heureuse adresse, sans l'artlrlce grossier
de ces oppositions triviales , de nous ossrir fous
des traits particuliers chacun de ses deux person*
là
talent
C'est
du
le
grand
homme,
de
nages.
ce béai génie qui étoit rempli de la nature,
qui sçavoit immoler les accessoires, les beautés
étrangères, pour conserver le. fonds, pour être
simple & vrai, qui nous a peint enfin les Romains tels qu'ils étoienu car il faut mettre au
rang des lieux communs de la conversation,
répétés par les gens du monde qui ^approfondissent rien, ce prétendu apophtegme: *„ Racine a peint les hommes tels qu'ils 'fonti, &
„
Corneille tels qu'ils devroient être," juge„
ment des plus faux î Corneille a représenté le«
tome
B
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Romains tels qu'ils étoient réellement, & suivant
les divers âges de leur empire.
Nous observerons qu'il faut que ce simpls
íolt animé par des Images* Alalgré toutes lés
règles qu'on ìh'objectera, je rie doute pas que
toiit né puisic s'offrir aux yeux, quand; on
Pheureuseseculté de faire passer dans" î'ame dû
ípêctâteur lé trouble qui est cerise déchirer celle
du personnage. Un génie heureusement audacieux présenteroitavec des applaudissements,
àù je me trompe fort, Barriewett assassinant son
ÌVledéé
égorgeant un de ses enfants :
oncle,
ínais qu'on prenne garde que j'ai dît un génie;
fans cette qualité si puissante, si rare, lâíírríMf
refroidie devient, Yhórreur dégòfttahtei plusieurs
de nos auteurs l'ont éprouvé.
Si cette iéntút doit être l'áme de la Machiné
dramatique, me pardonnera t-on de regarder
.ffischiie comme le seul Trtgiiue énceg&te que
ripus puissions proposer pour modelé ? Je ne
nierai pas qu'il lui iháriqUé les connaiflances
cultivées, la correction y Part des Sophocles,
des Eurlpidcs i mais troùvé-t-on chez ces dérhiers i des tableaux auslî impotents que ceux
qui sont sortis eh. foulé de jâ main de ce père
dti Théâtre? Vulcain* ministre dé la vengeance
divine, attachant fur un rocher l'injprtùhé Pro*
tìiethée, & clouant ses sers à ce rocher j ce; mal*

t
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heureux luttant en quelque forte Contré Jupiter
lui • môoîe.i Te répandant eii blasphèmes contre
ce tyran céleste » englouti enfin par : un tourbillon rapide dans les ablm'es dé la terre ;
l'Ombré de Darius s'éléyant du tombeau aux
évocations .d?Atossa, & frappant de respect '&
d'efffol «lie troupe de vieillardsa prosternés j ; les
portes, du ; palais d'Agatnemnon s'ouvrânt avec
un ; bruit épouvantable § &: laissant voir son ;cada-ì '
vré ensanglanté ; Oreste un bandeau sur le
front, tenant, une branché d'olivier d'une
main, cVde l'autre une épée teinte encore dé
sang, environné des Furies qui le poursuivent
avec des hurlements,; Çlyteinnestre elle-même
sortant des gouffres infernaux, & appellant à
haute voix Ces Divinités vengeresses. Quels
spectacles! Qu'on joigne à cette richesse de tableaux, des vers sublimes &d'un rhytme pitto*
résque & analogue au sujet ; qu'on y ajoute le
choc, la flamme des passions, la noblesse & la
variété dès caractères: ne conviendrait-on par,
que Voilà la Tragédie fur son trô:ìe, dins son
plus haut point dé splendeur & d'énergie?
C'est donc là le grand objet que jé voudroii
que tout poëte dramatique eût toujours devant
les yeux; ce seroit ensuite au goût à marquer
remploi de ces moyens tragiques.
je reviens > fans trop m'en appercevoir, i
B a
•
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cette partie théâtrale que j'aime, & qui à mot
gré, est une des plus heureuses créations du
génie d'JEschile; je veux parler de ce sombre, le
ressort qu'on doit lé plus faire mouvoir dans U
Tragédie. La nature elje-même ne noiis donne-telle pas cette leçon ? La majesté d'un orage
nous frappe plus'que tout lé brillant d'une belle
aurore; le tonnerre enfermé dans la nue, scintillant & éclatant par înterVailéi én impose plus
que lé Soleil dardant ses rayons à travers des
nuages colorés ; la mer calme ne produira pas
dans notre amé les effets sublimes de ia tempête.
Qu'on fasse; attention que les impressions qu'excite, le sombre sont toujours plus profondes, mal*
trisentdavantágc la nature humaine. Pergoleze
est beaucoup plus grand, plus musicien dans son
Stobài que dans la Serva Padrcna. Cette remarque
en fait naître une autre. II est bien singulier
qúé notre musique en cé genre aitfait dçs progrès
supérieurs à ceux de notre poësie. Le quatrième
acte de -.ZorÒastre/ je parle du musicien, ltf
morceau de Castor, uisttt apprêts* peuvent donner à nos auteurs une idée suffisante du succès
qu'auroit k sombré porté au Théâtre de la Nation, íl ne faut pas conclure d'après la timide
médiocrité de r Abbé Nadal (i), que l'apparir
'.
.;"
"
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elon d'une Ombre nous révoheroit. Ce spectacle
il
scroit
&
Sémsramls,
imdans
réussi
ne
pas
a
possible de;lui prêter un noUveaudeèré de" ter-

reur. M. de Voltaire vldânsïa dlslertation Intéressante pour íes amateurs de'laiTragédieyà la
tête de cette mèmé SémiramisV prévient à ce
sujet les insipides objections de ces fades plaisants
qui pehsehtj ávòir laissé échapper5úri bon mot\
quand ils pnt; répété qu'ils nt croient point aux
revenants, r AssurémentM.Vdé [Voltaire ne doit
pas être soupçonné d'y croire: &:ìl a judicieusement remarqué que cet appareil au Théâtre
produifoit deseffetSi Ne rougissons pas d'avouer
que le Commandeur dans lá farce du Festin de
Pierre j nous fait quelque plaisir* L'Ombre de
Dicton: daris Êiiée & Lavinié, Òpérade Fontenellei! la dernière fois qu'on l'a joué, m'a paru
affecter Je i>ectatèUri Qui riç trouvera pas utt
ténébreux sublime dans ce passage de Job, chap.
45? «Dans l'horreur d'une vision nocturne
,
«lorsque le sommeil assoupit davantage, tous les
>; sens des hornmes, jè fus saisi de crainte & fa
;"(

1

SaM, de h'avòlr pas sale paraîtreTOmbre de Samuel {
& 11 a raison. L'emploi dé ces hardiesses de Théâtre
n^ppaítltììt qu'au jginle, & ce! seene» du lublime,
dans des mains 'faibles & malheureuses ne prodult
feitt que le %ìzinè «t ftbstiíde.
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tremblement, & la frayeur: pénétra jusqu'à
,,
Un Esprit (eiprésentá devant moi i
o$i
mes
„
íclesi çhéveuxVm'cn dressèrent :à;ia tête.; ; Je
„
>ï vis quelqu'un donti; je ne jconhaiflois pas le
ii visage;.un Spectre parut dévaat moi, & j'en>
tendis une voix faible, comme un petit soufflé*
,,
qui me dit: l'horome comparé.IDieu sera-t-il
,,,
,ì- justifié, cV sera-t-il plus que çèlui;qui l'a créé M
dejrn'appuyeri
Quékl-on
encorde
permette
jne,
?
jèHín exernple> j'cinprunte une scène terrible de

f

.Shakéspear (1),,cêrfîdèíâiliiltCâfeçjitfccll^schile
bien dès égards: J'avertis mes; lecteur» que jô.
ne traduis pas. i jeretwnche^"j'ajoute y heureux,
si je pouvois me pénétrer,du génie de'moh mo>
?

delel je ne! sçauro%mord^
personnes quiGntontrpâsJrHistoiré d'Angleterre
présente; de tracer une ctquifôMtfeílaïTfáèédle
de Richard UU tîorit çette scène estï tìréei'ceïte.

^(1^ Jamajs

Trj»giqve ii'a;

pliii rQÛI^tbìá

h

^fchlïtj.

CthelW Kàmlet, Macbeijî ossrcnMcSîtrdts admirables.
Nous n'avons dans nicune de nos plecés un tableau
,d«s eflets de la terreur- qui fuît le * crime « -eompàrablev
à ceiul^up novs voyons, áins cettecdçrniere Trahis»
í) ïi'èst pas surprenant que. les Anglais en;faveur de
pareilles teautés fassent grâce a Sliskcspear Oj^toiis l«s
défauts monstrueux qui le défigurent*, Çç h'eí\ qu'au,
géple qù*on pardonne des tautes»> ^VK.•*\.< V;p" -u i
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pîecc est intitulée : 27» Use and deûthcs Riihatd
III: la vie & ta mort de Richard III.' Henri Ví
de la Maison de Lancastre a été détrôné par le
Duc d'Yorck, qui bientôt essuyé à son tour le»
révolutions de fa fortune, & perd le trône cYla
vie. Son fils Edouard reprend la couronne;
il avoit deux frères, íe Duc de Carence*& le
Duc de Glocestre, depuis Richard Ht; céder*
nier,le plus, scélérat & le plus fourbe, comme
le plus difforme des hommes, poignarde de fa
propre malrì le Prince de Galles, sils d<? Henri
IV, qui se nommoit aussi Edouard, court assas»
siner l'însortuné père dans fa prison, troùvo
moyen de détruire dans, l'esprit dé son frère
Edouard, Carence son autre frère, le fai t art è
ter en cachant sa perfidie, envoyé à la Tour
d.çux assassins qui égorgent ce Prince, & le plongent dans un tonneau de malvoisie. Le Roi
Edouard meurt ; Richard s'empare du trône,
après avoir fait massacrer impitoyablement se*
.deux neveux. 11 avoit scellé ses forfaits en époufane la Princesse Anne, veuve du fils de HeniJ
VI; bientôt empoisonnée par son barbare époux,
elle suivit au tombeau les* victimes de sa rage.
Le Duc da Buckinghain, lâché complice de ce
Monstre, en reçoit lui • même la mort pour
récompense. Richard rassasié de crimes, noyé
dans des flots de sang, éprouve enlln qu'il e#
<

B4

'
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un Dieu Vengeur. Le Comte de RIchemond arme
contre cë détestable Prince, lui donne bataille,,
la gagne, le tue» & devient Roi.
-«-'-.'
_
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Tragédie dé Shakespeari
Oh upperçoit dans Viloìgntment Uri Cainp, h lueur
des feux ctíûmif selon l'usage de la guerre, £?

.«'''.'

"iwh

(i)

Les Littérateurs, dont la plupart entendent
PAnglals, seront peut-être flattés de juger par eux>»£»
mes du parti que j'ai tiré de la scène de Shakespeare
c'est ce ,qul «n'engage ft l'insérer ici dans la langue originale. Je n'imagine point.q#e Ton me faste un crime
de n'avojr pas- employé toutes les Ombres que ce grand
pcëte fait parattre, & d'avoir supprimé le refrain de
compliment pour Richemond, tandis que j'al conservé
celui qui doit entretenir la terreur. Mes lecteurs, je
crois, prendront tna défense, c'est-J.dire, les Français
nourì

P R B Lil M
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répandent une faible clarté
sur le fond de As &("*» X.a _**## <f« <?owt< s>
RrcHEMoifp domine peírm( d'aérés tenter* elle est
ouvert*
en face du fpeílateur, mais à peine
peut-eílefe vóir. Le devant du Théâtre est dans
nuit: àí'uHdes eôiétest latente de RICHARD;
il parait erdoïmi} ii est^ rçvUûdefmwnnure, f$
assis dai\s ún fauteuil} jìason çaj$e tini du
bmdeau royal, posé sur me table, oìílui-ri\éme fl

f »f/j »e# yZam&MH^ f«f

(f

k

AMtttttyPty&svr m bran sur

cette HVe- est
une lampe expirante, qui produit de iems en tenu
de longs effetsde lumière : elle perte par intervalle
son refiitfur RICHARD qui semble ne jouir que

,
d'MJbmtheil agité. Òn observera que, iorjfue cet'
traisj de lumières'affaiblissent, on distinguo à
peine celte partie du Thiïtre* * :
i
>

pour qui í'éçris : car il ne faut pas assurer qu'il existe
un goût général ',; & Je ri'en condamne aúcuq ; tiiàlf le
piremler but nW écrivain ftge est déenercher & plaie
àfta concitoyens, injuàtid la v^rUV n*«o ibiinre j%
Encòrè une sels, 'j'estayè d^mitír çette (cínV admirable j je ne latraduis point:; Si çlíef déplais les tort
retombera lìir irioïV jc Ituis le prernlcr h Venger ShV
kelpear, puisque j'ai e]i le courage de íappròcnéf l*eri*
; ^ :
^
glnal de ià copie*

V$
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Le Prince Edouard, fils de
:.

R S

blìlement gttehhr,

\

fíetHVlt^M^

0lec$téèns^gÌaniK

lEíNB d'un courroux Implacable» \\Ì-t H
Peinait!,, mon Ombre & tç presse flc t'accable l r:
Ricard, demaip, g/aces au Ciel «vengeur •
(-.
.
í^ul féconde les voeux d'une trpjr juste haine, •
,,,
fu.reçojstçús ks cqtipsdònt tu perças mon cceur,
Quand «le wes triste* jours la iléùr s'òùvroit à peine i
De la mort qui t'atíend fchs toutes, lès horreur* l

A

Meurs dans le désespoir, meurs dany la rage,' meurs t

^•SE'ÇÒN^'E^^B^E^;"'''^

ffenri VI ayant fa},Diadème tfsw Manteau Royal
couyìrtsdesang.%
.-.:'!•>
i
;

-

ínvlfage, Tyran, ceité illustre Victime

(1)

On n'oubliera, pas qu'il échappe à Richard,
quand les Ombres lui adressent la parafe ì des frémisse*
iients, des mouvements de terreur variés qui décèlent
son trouble» On se souviendra encore que ces Ombres
successivement s'élèvent de la terre, qu'elles y rentrent
âpres avoir accablé Richard de leurs malédictions : on
ne fait que les entrevoir, parce que les règles du pif
toresque théâtral exigent que çps sortes d'apparitions
ne soient pas trop fous les yeux. C'est Carrick qut
joue à Londres le rôle de RICHARD: on n'a jamais vo,
dans ce personnage surtout, un acteur se rendre plus
mitre de l'ame du spectateur*

P

RÉ M M IN AIRES.;

SCENE
Between

tlie<

m?

V.

Tenis os Richard and Rlchmond:

Tlttystieping.

tr

Enter tfo Ghost os Prince Edward Son
Henry ihé Sixth,

—

Çhojì, LET me Ht beavy on Uiy íoul

to rnorrow!

' (JoK, Rích,
Thlnk how tbou stab'st tne in tlté prime os youth
M Tevfkihry « tnereforé despaîr and die.
Bechearfull Rkhwndjot thewronged fouis (Jo Rlchia»
Os bu(cher'd Princes fight in |hy bçlialf :
King I/wy's iflue * Richnond, coroforts thee.

Enter thé Ghost os ÏÏQntytkSixth.
Ghojl.

WhenI

WM

mortal, my anolnted body
(To K. Richard.

By thee was punched fùll os holes;
Thinkon théTo^r, and me} despalr, and die.
VirtUons and holy be thou conquerorj (7> Richpt.
fígrry, that propbeTy'd, tbou should'stbe King,
Doth corafort thee íq fleep ; live thou and flourish.

Ghojfé

Mer tlie Qhost os Glarence.
tet tpe fit beavy on thy foui to-môrrówl

i that was wash'd tQ death in fulsom wlne,

Pqot Çlareitcé, by thy guiie betray'd to deáth:
Tó raorroW in the báttle think on me,
AndfaJltby edgless sword; despair, and diiY
:

-'B:d -;"

-
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Dont ta fureur impie a décMré le sein (t) t
Lé nom sacré de Roi n'arrêta point ta maint
De l'ombre de la Tour vois s'élever ton crime »
Entends ces murs affreux contre toi déposer t
Mon sang jaillit encore, ardent à t'açcuscr.
C'est Henri qui demande, & s'applaudit d'avance
Que le Ciel (ur Richard épuise fa vengeance.
De la mort qut t'attend (&) » faut toutes Iei horreurs!?
Mîur* dans le désespoir, meurs dans la rage, meurs f
Se tournant vers le camp de Riclitwond.
Et toi jeune Héros, Vengeur de notre Race,
Vols s'accomplir le fort (3) que t** prédit ma voix y.
ie Ciel qui t'írfplra ta généreuse audace,
Sur ton siont triomphant met le bandeau des Rois. ...-

(i)

Cc Prince fut percé dans la Tour de plusieurs
coups de poignard par ce monstre d'inhumanité. La
scène qui nous présente cette catastrophe est atroce;.

t'est le dénouement de la Tragédie qut porte le nort de
Henri VI,

v»

Ce refrain dans ^Anglais est d'une précision
énergique; il est rendu psr ces deux mots défait and
dit. La déclamation dans cette langue étant plus prononcée plus forte que la nôtre, cette répétition pró*
,
duit un çsset encore plus ténébreux, tes Acteurs
appuient beaucoup fur rf/«, & prêtent à ce mot tout
le sombré de la terreur dramatique, Voilà de ces beautés qui, propres à chaque langue» ne sçaurolent ft
transporter danp une autre.
;
(3) Henri, dans la Tragédie de et nom, prédit aa
jeune Corate de RUbemond qu'il montera fur le trône
d'Angleterre.
;

'
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Thou off'spring os the house os Lancajler, (2*0 Richm.
The wronged hclrs os York do pray for thee,
Cood Angels guird thy baule; live and flourlsh*

Enter the Gliosts

a/Rfrers, Gray,

Rhert, Let me fit heavy on

and Vaughan>.

tby. foui

to.morrow,

ÇToK.mK

Rlvers, tbat dy'd at Pomsnt : dtspair, and die,
Gray. Thlnk upon Gray, and jet tby foui desjsafr.
L

C^ÀVRlçh.

Faug. Tblnk upon Faugha*, and wîtb gullty fear
launcei
Richard,despalr.and àk,(ToK. Rioh,
let sali tby
AU* AwJikej and thlnk
our wrongs in Richard
bofqm
(To Richm.
WiU conquer Wm. Awake, and wih the d*»y.

Enter the Ghost os

ùrd Hastfogs,

guilty; guiltily awakej (TV&Ricb,And ta a blopdy battíe end thy days t
Thinkon Lord Hojlìng*} and. despair and die.
Quiet tintroubled foui, awake, awake.
(To RÌch».
Arro, fight, and conquer, for sali ÉnglandU sake,
Ghost. Bloody and

Enter the Ghosts os the twó yoùng Princes.
"' Ghàflt. Dream on tby coufins smothet'd In the 2Vwr Í
'

Let us be laid within tby bosom, Richard, (To K. Rlcli,
And weigh thee dowq to ruin, shame, and.deathl.
Thy N'epbeVKfouis bid tbee despair and d{e.
Sleep Richmoni, sleep in peace, and Wako in joy.
Coíad Angels guaíd thee from the boâr's< ahuoyj

WXVirr

D

IS

C

0

U R

3

TROISIEME OMBRE,
Le Dm de Ckreme, le visage otisangUntt*
Que le sang de ton- Frère (i), amassé- |br U tête ».
,
3ur ta tête, demain retombe & felt vengé I
Par tes affreux complots vols Clarence égorgés
Clàrehcé., qui t'alraa,. Ton Rippllce slappréte*
Ton glaive enfiiv se brise cV tombe de t* main,
Richard ; le Ciel, l'Enser, tout prefle Ge veut ta fini
L'oiage des fléaux fur toi fond Si s'árréte.
s pc la
mort qui l'attend sens toutes les horreurs 1
Meurs dans le désespoir, meurs dans la rage, meurs!

QUATRIEME ET CINQUIEME OMBRES

f

qui paraissent à la ois, deux jeunes Epfans,
vêtus
Richard:
de
sent
de blanc, se
ils
neveux
tenant embrassés & tout couverts de sang ,• ilr
furent poignardés en effit dant cette situation,
& dans le méme lit.
Vols deux VictimesInnocentes
0.ue tà ftltn de régner frappa dens le berceau,

"{O èlarehce fut

'

mis eti priíbii» parce qu'il s'a ppek
loit Gtorgo, cV qu'un astrologue avoit prédit au Rei
qu'un G ieroit; rinUlaï du rien} ile cèlul^qu} deyoltétre
le destructeur de fa maison. Richard entretint la faiblisse
barbare du Monarque, &jomme nous l'avons difi fit
altailìnérst)h frère Cláren^è dans là Tour.
V
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racen os Rings. 'l
a:
h*ppy
begeí
and
tlve,
^íftrd/à'/^nh'appy sent do bld thee slourUh..

r

;

Mnitr theGhost pf Anne Us wife,
Ghost,) Richard, tby vvife£that vvwtched ^«w thy wifé,
Wltli thee V <2> AT, Rlcb,
Áept
quiet
nêver
hour
That

i

|

>îow P» tty flffP, ^iih perturbations f
To»mbrfow In the battlélbink ón me,
And sali tby;Cdgïei> sv/ord ^ despajr and die,
soûl
quiet
sleep thou a quìet sleep, '^ft-RlchiB»
Thou
Dream 9s succès* and happy victóry,,
TJiy adVerlary's wife doth prsy for, thee.

The ritst tris} that belp'd tbeeto the crown »
(To K* Rlch»
The last >vas I that ftlt tby tyranny.
GJtò/?.)

In the bVttlejthînk on Ducklngham,
And die in-terrôr òf tby §ûiltiness»

O,

',''.]

Oreana ohVdrcarn on, òf blood^ deeds.artd death,
Fainting despair ;' despalríng yícla tby brèath»
I dy'd for hope, ère Icouldlènd thee aid;(ro Richm»
Butcbeei;tby hwrif» and be tnoí| nVt disnjáy'dï '"'

God andgòod.'fii^)i'^tl6n[RUhàòndS'M91
And RichardJalis in height os ail his pritje, ...'
XT^cGhojlsYatiUh,

V7.

-

(^ ^íchard^fr/í ou}os' his dr«an,

K. JWí^Glve we) ànòthc'r hoirie ^blnd up my woundj,
lïijyèi rnercy, Jefk-r fòfé^ï diij .b^t-jdream,
;r
'
asiiict
O cówárd conlcíehceI tìow dost'thQU
me?

,^;

The llghts burn bl«e

-

u U pet dead^ldnight?

pulflfentpps, Ombres gémlisentcs s..
Torter la mort au:seta déplus cruel Opurroaul ^
Fulflioo3*nous dans tes stancs enfoncer je couteau,
Déchirer de nos mains tes entrailles fumantes,
Te tourmenter encor dans la nuit du tombeau,
A tes yeux effrayés d'un horrible ublcau,
.Toujoursnous remontrer plus pâles,plus singlàniesl'
De la< mort qui t'attend sens toutes les horreurs I '
Meurs dans le désespoir, meurs daris la rage, meursI

il?:

_
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Princesse Mne, Veuve du fils de Henri VI,.
qui eut lu faiblesse ou plutôt la lâcheté d'épouser
Richard, tout dégouttant encore du sang de son
mari', elle a des habillements de deuil, le bandeaude. Veuve,
elle est couverte d'un voile mir,.

La

x

(f

Reconnali-tu, Richard, ta Femme infortunée,
Cette Epouse infidellç k son premier Epoux,
Qui put joindre sa main a ta main forcenée,,
Dont le Ciel vengeur par tes coups
,
Précipita la derniere journée,

.^,

Qui prés de toi jamais n*a gçùté le sommeil", ",
,
Qui toujours fevoyoit son crime a,'ibriréveil? t.- '"',
Je viens' te rendre tout ce trouble,'.*
Dans tes sens cónsterrés'répandre la terreur:
Mon Ombre te poursuit, & s'attaçhe à ton cceur;
Que par mol,, s'il se petit, ton supplice redoubleI.
De la mort qùl ì'attend sens to'utés ìcs horreurs t.
Meurs dans íe dí('espoir,'meurs dans lá rage', meurs|í

...

*
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Cold feaïsul drops stand on my trembllng slesb»
Whai? do 1 fear myself? there's none elfs by,
ïs there a miirth'rer hère ? noi yes, I am (i>
My conscience hath a thoufand fev'ral tongues»
And ey'ry tongue brlngs in a fev'ral ttlet
And evlry taie conderrms me for a villain»

Perjury, perjuryjn hlgb'st degree,
Mu r the r, stem Murther in the dir'st degree,
AU several. lins ail us'd lit eicu degree»

Throng te*thé bar, ail crylng, guilty, gujlty 1
I shaíl despaìr. there is no creawre loves me :
And jf I die, no foui will ppy. me» (•>
Methought, the fouis os ail that I hsd murtber'd
Cameto my tent, sud every one dW threat
To«morrow's vengeance on. the. head os Richard*

03 —* Nòtyes, I an».

Then fly— whát, Iròrn my self ?great reajon ; why?
test I revenge, What? my self on my feU>
I ròve: my self, Wherefore ? for any good
That I my self bave done untò my self?
0 no. Alas, Iràther hâte my self,.
For hiteful deeds committed by myself,
1 am a viljaln|yet IHe, l am not.
Fool, os tby self ipeakweii '~- Pool do not flatter,
My conscience batbv fisc.

Ça}-— no soûl wi'l plty me,
N'y ,/Vvherc fore shpuld ihey? fince that I ray self

intny self no.pityto my self;
iíttuougbt, the soûls Qf, $c
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Le Duc dé, Buckìngham en habit de Pair, un du
complices les plus ardente de Richard, cj? qui
cependant au moment de fa mort átloit prendre
parti de Richemond»

h

Vols ton premier Flatteur, ta derniere Victime t
.
Ce pria rn'étolt bien dû : je t'al prête* mon bras j
Tyran, le Complice du crime
Du crime seul devoit recevoir le trépas*
Jusque dans le combat emporté mon itniget
fie rêve que de mort, que de sang, de carnageI
Que ton cceur, qus ton coeur de larmes enivré»
áç/lt par*toi-rnême dévoré I
f
QuMl soit déja flétri dej'horreùr éternelle I
Qu'il soit déja plongé dans les feux des enfers!'
Sous l'excfcs des tourmens divers,.
Richard, exhale enfin ton ame criminelle!
De la mort qui t'attend sens toutes les horreurs!
Meurs dans le désespoir,.meurs dans la rage, meurs 1:
<S$

tournant- vers lê camp de Rlchemondï

Sous tes drapeaux je bralois de me rendre,
Richetnond: j'aççourois te servir, te défendre tr
Le Ciel h'a point permis qu'au rarg de tes sujets,
Je pusse expier mes forfait?.
Ma vois du sein des morts, t'arinonce ja victoire j.'
Dieu chasse loin de toi tous les traits destructeurs j
Le glaive en «ain, ses Anges protecteurs*
A tes cô:és combattent pour ta gloire t
c

'
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Tandis que le Tyran fous ton char écrasé,
SOUS çert coups de foudre brisé,
;
,
&
des
do
l'orgueil
crimes
grandeurs,
des
Du fatte
jtoulc précipité dans les profonds abîmes.

Une feule ÍJ'OMBRESsHlevant toutes à la fois, de
tout âge» de tout sexe, toutes habillées diffi*
remment ; beaucoup cependant fait couvertes de
ïineéiiti-iersfáglahiéf; elles s'écrient ensemble; -'
*

i:
;

'

Corfidere, Tyran, tout m Peuple à la: sois,
Victime des fureurs d'une guerre éternelle (J) s
L'Angleterrè Ironjolée k U rage cruelle,
c
f
A poussé vers le* cieu* une plaintive voix i.
L'Appu} du, malheureux jïe Soutien de nos droits
.
Se levé, il va briftr ta tê:e criminelle»,.>
<fe:le
piastre
des
Rois
Le
Juge
t A prononcé lasèriteiiçe rriQítellet
De la mort qui t'attend sens toutes les borrêrirs !

.

ïílèurs dáhs Jé déstsppif, trieursi dans la rage j meurs l;
Elles'Yehfonccnt dans la terre*
'*'' : '*. ;•'.

Apres quelques mcments, pendant lesquels ï'àgitai
tion de Richard parait redoubler, s'élancent dé
>,jY la terre des trais*• defeu; ilsfait suivis de
r
.;:'.'.. l'appaiitm d'un IVAXTÒWI effroyable * qui
$une mnin tient un poignard ensanglanté

i(^

CO Les Roses rouge (k blanche, qui ont fait verser
tant de sang, & qui ont ccûté la vie à quatre*vingt»
Princes des deux Maisons de Lancastre & d'Yorck*

Uit
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de l'autre um torche allumée

Richard;'

i

$*
il

approche de

;^'^ ::-\

"_

:

Richard (O, je tlws, tw pjçye V
i
^
je
forfaits
I
punis
Demain,
tes
^
Demain, dans les tourments tu tombés pour jamalsf
Pour jamais dans tes pleurs, dans ton sang je rne noyet
C'est moi, qui le Vepgeur des peuples opprimés y
C'est moi, qui sourd au* cri d'un éternel blasphème,
^Sur les Tyrans do
rage consùmfSf
Attache la douleur, attache l'Enfer même»- >; ' j
; Cje vals toujours te déchirer! «
v*i#
' * t
toujours te dévorer I \
JéÌ
Enfin

:^

^v

To renaîtras toujours, pour toujours expirer r

De i'Enf^i qui t'attend vois tòus les précipices^
Avides d'engloutir un coupable niorteU .
Je laisse dans ton coeur le premier des supplices,
Le premier des Démons» le remords éternel.

'!

&

tourbillon: cte feu,
apris avoir secoué des étincelles de son flambeau
sur le cotwr de Richard*

II .s'ahtmt environné d'tm

(i) La

foule d'Ombres & le Fantôme sont de mon
invention; je souhaite que ces traits étrangers M'eri*
ginal ne- déplaisent pas,
.

.
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RICHARD tout à coup levant son bras de dessut
£?
s'écrient dans son sommeil
s'cgltant
table,
la
1$ avec rapiditéV

Le Théâtre/éclaire entièrement
Qu'on arrête mon sang, élancé de mes player,.
RÍchérabnd, H:fero|t vainqueur 1/
»
,
Ciel ! •
A línstant . . un Cpurfler

..

Jl/éjance avec précipitation
quelfjses pas coinme

fat fauleuìl,saït
pour fuir, se réveille &
de

s'arréte.;

'

Lâche ! tu feflVayesl
D'un f^nge, d'un vain songe! , U regarde àe tous^cétéf.
Eli,.d'òî» hait ma terreur?,
.
M mit la main fur son c<wr*
De mon coeur qui, fans cesse empoisonnant ma vie,
M'accusc, me condamne & contre moi s'écrie.
>
11

fait

auelauef pas

far

la Scthe, en remettant

la màhfar fan coeur.
Je

n'.étoússeral pas cette importune voix 1

// /arrête en continuant d'être dans la mime attitude,
Que le sceptre me rèstè, & que je sols coupable.

Erijifrappant'lejein* Je sçaúraî bien dompter çet ennemi des Rois.,
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levé let yeìix au cietj (#fait

s

t

iûelíùjtspis;}

Le Ciel ne brille encor que du feu dés ^toiles, /}
Sur Phoríson, la Nuit jltend sis 'sombres voiles. .

Du frisson deU morVjé tòe féns ìrérVolçlir.
Eh! qu'*l-je h redouter? , & qui nie fait;frémir? .
. r
mé
ëralnté?^
frappé de
Je sois feúleií ces lieux.» »qu|
Mol,mol^qÌil th'épouyáhtei/cVqut he pëùx me fqir,,
M'arracher aux remords dòritmon ame est atteinteI •*
A la fois soulevés, tous mes Forfaits, Ò Çlell
Jusqu'au fond de mon cojur plongent un traie mortel
*
A haute voix m'appellent un perfide,
îjn assassin farouche, un monstre parricide I
L'Enfcr a dans mòn sein versé tous ses poisons î
Déchirf par tous ies(Déraòns,
Je hé vols sous mes pas qu*Uii abîme csiïoyable I •
Du blonde entier,ekécrable Fléau»
Qui me consoleròlt d'un destin déplorable,
inalnia
plus íèçourible
' Quand la
Ne in'aiderolt pas mime à descendre au tonibèlu ? *
Je finlrat iium sort coupable,
t
Sins être plaint, heureux encor d'être oublié I »
Des mortels le plus dur, le plus impitoyable,
Richard.. oles'tu bien réclamer la pitiés »
Ì
.
Quel songe I i j'ai cru voir les Ombres effrayantes
lïe tous les malheureux à ma íâge Immolésè.
Pâles j couverts de sang, furieux, tléfjlés, v
Sous le même linceul, je les vols rassemblés !»
J'entends leurs cris de mort., leurs plaintes menaçantes i »
Tous in'ont paru s'unir dans leur sombre fureur i
Pôur mStccabler demain de leur courroux vengeur.
:
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Si le sombré est une partie dramatique que nous
point,
cultivons
il y en a encore une autre
ne
qui n'est pas moins négligée. La Pantomime que
Jes Grecs & les Romains avoient portée au plus
haut degré de perfection, & que l'on peut •appelkî l'éloquencc du corps, la langue première
des paillons, est au noinbre de ces ressorts du
pathétique; dédaignés de,nos auteurs de théâtre.
Cependant si jc ne cralgnois de me flatter, je
cltcrois pour exemple le personnage d'EutniiiEj
son jeu muet a paru fur le papier môme attacher
& intéresser ;'que scroit-ce à la représentation?
Jl y a des attitudes, des gestes, des signes du
sentiment, que la précision & la vérité mettent
soit au-dessus de toutes les richesses de la poëlíe.
Ce qu'on dit est sl faible en raison de ce que
l'on senti Qu'un seul regard, qu'un soupir ont
quelquefois d'éloquence I Que cet Orateur con«
natiTolt bien î'cmpircde la Pantomime* lorsqu'il
découvrit le sein de cette courtisane aux yeux
des jugea qui i'tìllolcnt condamner, Dans une
Tragédie de Balthazar i cette inaîn imposante qui
trace sur la muraille, en caractères de feu , î'arrètde tnortdece Prince, tic produiroit-elle pas
un cíFet plus effrayant que tous les discours
Vamplisicntlon de nos beaux esprits? Les anciens
se laissoient bien plus que nous entraîner par les
affections de l'amc; ils rccheichoicnt comme '.n
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plaìfir tout ce qui>pouvoit exciter leurs Impressions cY les entretenir. Ils aimoíent l'apparell,
la cérémonies Us étoient persuadés qu'il est un
langage. pour les yeux comme pour lès oreilles*
Je ne lais si hons devons trop hoiis applaudir de
cette sécheresse métaphysique qui fait abstraction
de tous les signes, & tue eh quelque sorte lit
nature. Malheur à l'auteur dramatique qui n'est
que raisonneur /La raison prépare les moyens :
triais c'est de Tame qu'ils tiennent cette vie,
cette flamme brûlante qui íes rendjnaltres du
coeur, & rien ne prête plus de force aux paroles
que la langue des íîgnes. C'est encore dans
cette partie que les Tragédies Grecques sont
supérieures aux nôtres. Des enfants, des vieil*
lards prpsternés aux pieds d'Oedipe; un peuple
entier portant à la main & fur la tête des rameaux
& des bandelettes| Jocaste offrant des guirlandes
& de reuccns aux Dieux domestiques r Phlloctcte
le traînant égard de douleur fur la terre, poussant de longs gémisseihents, découvrant môme
ses blessures} Phèdre mourante* presque étendue
sus un lit, succombant sous la passion qui la
dévore, remettant son voile r»our cacher fa
rongeur, quand elle confie à fa nourrice son
amour incestueux pour îlyppolíte ; Hécube les
cheveux épars, couchée dans la poustìere pieu*
»
.tant ses enfants, son époux > fa fortune anéantie,
accablée

ih
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tccáptéç; d'un sombré désespoir ; les Jeunesfils
d'Hercule réfugiés'autour d'un autel :V voilà ce
qui charmoit la Grèce. Répandre 'fur le Drame
le Coloris de l'àctÌoa> c'est llestet heureux>ÍHU
naîtde la Pantomime., Racine: s'enest servi dans^n AthaUeavec ^n.siiccès qulaurolt dûcngag'efi
lest autres écrlya!ns; dramatiques à l'imltero Le*;
Anglais ont: ifjçu profiter : de cette5:source, 4e
beautés théâtrales. '\ JJ'époUse de Macbeth & non
Macbeth tyl-même, ainsi, .que l'a dit un hoínme
d'esprit estimable (f) qui s'èst mépris est la;
>
complice de son, mari j après avoir poignardé
chez lui Dunçan son Rol;& son parent, U s'étoit
emparé du Trône d'Ecosse r fa femme, livrée à
tputi le trouble qui Aitc le crime,: est devenue
somnambule: on la voit, dans la nuit, s'avancer
fur la Scène, les yeux fermés -, dans :m profond'
silence, Imitant par fes gestes Paction de se laver
les mains, comme si elle eut voulu effacer le
sang qui les avoit souillées { quel tableau terri-;
blel& qu'il renferme de sublimes vérités Dans
la même ptece» le Spectre de Banqm que Machth
tx fait assassiner, vient s'asseoir clans .unfestin à
U place de rustirpatcur j ce fantôme affreux,
tout sanglant reparait par intervalle, & n'est
<

4
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npperçu.qtie de Mwiít/j, dont l'épouvante nous
répre'ientée
d'uú pinceau énergique. L'Ohiest
bre du père iïtíamlet .avant que de pronóncel?
tin seul mot; se contente de faire plufiéurssoii
u», signe dti: doigt à- son fils,. & s'élev'e autant de
sols de là t terriert: ^eà.'jpàt^ ;gcstêi 'ifi'-ëxp^émf-p
patf çc silence' /ténébreux que; Shákefyéâr !à-sijO>
donner à':son 3tableau toute la: tëlnto< traquédont U étoit sosceptlblerpáWàll irrite la è«irlOir
fltó du spectateur ; il échauffe, l'intéréc, préparé
Pâme aux transports des passions. La PantOmimé'i
employée avec goût\ est une des cordes majeure*
d'oh résulte l'accerd dramatique,- quand- elle est'
revêtue d'une versification mâle & soutenue v
car toute piecc qui riianquòí de VèrsisicatioriVji
eùt-elle d'ailleurs lès àutrès qualités qu'exige le
Théâtre > né sçauroît atfolr qu'une réputation
'\
éphémère.
^
;
Coinme mon objet est une espèce de dévelop»
pement desi idées semées daris mon premier.
Discours, j'ai imaginé qu'uneréponse détaillée
aux critiques dont pn m'á honoré, áchevérolt;
d'offrir un précis de tries faibles connaissance*
fur les divers secrets de mon .art» On daigiìera '
se souvenir que iecohsolte mes maîtres* ;::'?
Un Journaliste (t) m'avolt reproché de n'a.
-

<

<0

L'Àtttetir dé VAnnie UUinlre.

.
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permission
la
motivé
q^ue dorinélè
félr pas àssez
Père Àbbé au Frère Arsène de voír & d'entretenir un Etranger : j'ai senti la vérité del'objcctiori.
je crois que la meilleure façon de répondre à la
critique, quand ort est convaincu de fa justesse,
est d'essayer de se corriger: c'est cé que j'al
tâché dé faire, en mettant dans la bouche de ce
Supérieur des vers qui nécessitent davantage
cette permission. Qu'on n'attende pas que je me
montre aussi docile fur le personnage de d'On*
désapprouve.
mêirfe
Censeur
le
II
siom que
aurolt voulu que moins sidele aux Mémoires, je
«*eusse point rendu d'ORsioNt amoureux d'Ane.
LAÏDï, que jé me Aule contenté de lui faire
jouer le simple rôle d'ami. Ne me serois-je pìis
écarté de mon but > en prêtant à d'OníioNí cé
caractère étranger á l'intérôt que doit toujours
exciter ADÉLÀÏDR, Paine invisible de la pleceï
D'ORSIONI» aimant ADÉUÏDB, en parle avec
plus de chaleur { ces deux amours animent i
concentrent le foyer d'intérêt, contribuent bcai>
doup plus; selon mol, á l'unîté d'áctlon. D'ail»
leurs il y a de la générosité à ce d'OnsìoNi de
consoler son rival, de l'engager à retourner aux
pieds d'une'femme dont lui-même H est encore
épris j la situation de COMMÍNOK en devient
plus cruelle ; plus déchirante, plus ouverte tl
ces combats, à ce choc des passions, d'où s'é»
•
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chappent les grands, mouvements dramatiques»'
J'ai donc eu dessein que tout se rapportât à cette
ADÉLAÏDE
le ressort moteur de mon Draine j
,
c'est ce qui m'a empêché d'exécuter un plan qui
m'avolt séduit au premier coup d'oesii Je falsols
venir à la Trappe le père de COMMINGB
,
mourant de douleur & de repentir d'avoir forcé
son fils à s'arracher de ses bras demandant
>
partout des nouvelles de ce fils, attiré à cette
solitude sur de vagues notions que COMMINQE y
étoit renfermé, le père & le fils enfin se voyant,
s'embrassantv confondant leurs larmes. Quelle
scène brillante à traiter ! quel pathétique à
déployer l Mats que serott'il arrivé de cette scène
dominante? Elle eut suspendu» affaibli* si elle
&
Intérêt
porté
détruit,
Peût
tout
cet
pas
ne
réuni fur ADÉLAÏDE» A quinze ans que j'eus la
témérité de composer deux pleces de Théâtre »
CÔLÌONI & le MAUVAIS RICHE, j'eusse saisi cette
scène si séduisante : aujourd'hui plus instruit sor
le mérite de la nature & de la vérité, je crois
avoir acquis quelques connaissances dans mon
art» quand j'al le courage de rejetter des beautés
déplacées, & de leur préférer ce vrai fans faste,
sens éclat, cette simplicité si peu apperçue, &
cependant si touchante, Oc qui n'est sentie que
du très*petit nombre dés bons esprits. II faut
qu'un auteur de théâtre ait toujours devant les
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Pensembie de sa piece, qu'U nè sacrifie
yeux
jamais le fonds aux accessoires. S'il arrîvoìt par
maíheur pour le goût qu'il réussit dans
ces inno-

vations contre la vérité de l'arty H ne'doit point
s'applaudir de tels succès j ils né peuvent- ètro
imitation,
cVl'étuae
C'est
Pexàcte
passagers.
que
seule de la nature qui ont fait les grands peintres
& les grands postes » & qui leur assurent Pesttme
de tous les tètns.
Je sols bien éloigné de chercher à justifier inà
.
scène d'EuTHiMB dans le premier acte, je la
regarde comme très -nécessaire, comme une des
sources principales de Pintérét; c'est de cette
scène qu'émane celle du second acte, qui a fait
quelque plaisir t la première prépare, enflamme
lá curiosité, & établit toutes les forces de là
seconde.
Nous voici arrivés à la derniere scène du der^
nier acte, celle qui m'a semblé réunir le plus do
suffrages! on me pardonnera d'en faire Péloge,
puisqu'elle ne m'appartient pas, & que je déclare
la devoir à l'auteur des Mémoires. C'est, fans
doute, cet esprit d'imitation dont je m'étols peut*
être trop pénétré, qui m'avoit entraîné, fans
m'ei appercevoir, dans des répétitions de faits:
je ícs al supprimées} je n'al conservé que la
marche, le pathétique de îá.scène { j'al donné
plus ie feu au rôle de COMMINOE, & c'étolt une
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entreprise assez'difficile que de varier les signes
de douleur & d'accablement de ce personnage.
Je lui fais terminer la pieco avec la flamme qui
l'a dévoré,; j'áLajouté encore quelques coups de
pinçeau: à. celui du Père Abbé; caractère, je l'a*
vouerai, qui m'a le plus attaché; j'al vu avec
satisfaction que la plupart do mes lecteurs onc eu
mes sentiments de prédilection pour ce rôle.
.
Je dis que j'ai retranché des détails dont on
étoit déjà instruit : c'étoit une faute considérable
qui retardoit les mouvements de la scène: mais je
mé fuis bien gardé dé mettre au nombre des lm?
falloìt
qu'il
faire disparaître, ces dévélop*
gueun
péments du coeur, ces gradations de la passion
d'EuTHiME dont l'effet est si attendcistìyit. C'est
encore un des toits, selon moi, que Je prends lá
liberté de reprocher au goût moderne. On ne
veut plus que des scnicnces de scènes, des squelettes dramátiqltes i bientôt on donnera des can*
nevas tragiques» comme les Italiens cn donnent
de comiques, ouvrages toujours monstrueux, &
nécessairement médiocres. Je demanderoîs aux
gens du monde, qui ne prennent pas la peine dò
s'initier dans les mystères des arts, & quî surtout
crient contre ce qu'ils appellent faslongutws, ce
qu'ils entendent par ce mot. Si dans une scène,
H y'a dés maximes, des réilexioiiî toujours sioi*
des qui coupent le sil du sentiment, destvers
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ísplés qu^ n'appartiennent point à: la massé de ja
scène, &; n'entretjennent point le crejcjíndnydós
taits .répétés» l^stérUe abondan.cfe de la déclama-

desjonguturs&
tion^ fans] contreM^^
^w«í«>ìmparíîonnables
des
5- fussent * elle? em>
beilies de la plus brillante poésie»< il faudrtíit lés
ejuirper sensi pjtié»;conime.on' émônde; les bran»
ches parasite^ d;un arbre i pourne conserver que
celles qui font utiles, & pour les fortifier.>Mais
nommera-t^n, à&ilongueprS)scette aine répandue,
^expression puissante,,&^ si Pon.peut le dire» le
^rwrdementidès;çrandes r^ssiqrçs* Cet cinbon-»
point du sentiment, qui constitue la force» Péner»
||ç, la :Vie des caractères dramatiques, ; qui est
enfin i'opuleslce &Peffulìon: du génie? Une scòna
riche,^apprtdánté,^ qui s'élance du sein mêmedur
tajçnjt»
wmme panons, représente.Mnerve sor-;
ta,n.t;ioute, armée du cerveau de Jupiter, doit
ressembler à ces fleuves; superbes, qui dans leur
naissance torrents, impétueux, couvrent enfuito
•

;

avec majesté les campagnes, & non à ces eaux
épargnées & resserrées dans un bassin factice, l
reviens, toujours à la nature qUQiious ho
Je
•
devons jamais perdre de vue j ainsi que le htòdele
doit^êtrè' fans cesse sods'"Id yeux3 dippéintfeJ
Écoutons'urié femme à qui là'mort' Vient il'ènlever son mari, iine mère, un père qui pleureront
leurs enfants i ces personnes répandront leur ame
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dunS leurs larmes i lorsqu'elles

raconteront les
circonstances dé ces pertes affligeantes,' ëlieS
péserbnk sop'toUS les détáife»'jirélourhèrbh^siir
lés i mêmes -imagés. JP se forôiéíá^de éè? làngà|cí
dìstìis un résiiltât de douleuriqulUfàctéràV
déchirera l'ame des audìteursi La passion s'exprime ávec abondance» Le sehtlmeht chérchè $
s'épancher, il n'y a que lé bel esprit ijùl fóit^ef

^

vtenu'&^c0inp;ássej
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A la derniere reprise cPArtnlde1

(i)V léchés!

d'oeuvre du Théâtre/Lyriques j'ai efitéridû dés1
amateurs de la précisionsott!plUtòtlde"lâtolìaJ
tlon moderne, accuser dé lon^uetishsimple &
noble exposition dé'cétté^belle tragédie,» lìi
•trouvolent aussi trop7o>í^ié dérhlet ásté, qut^eíl
t)oùV
être
ÍUbllme
lé
àcté
plus
cinquième
lé
peut *
Pexplosion des passions.; Aussi'UvOhs>nous'ítií-1
jourd'hul peU de Scènes, malien revanchebéálí-l
coup dallées & de venues fans liaison, fans nécès-

^.,;'...'v:.

-
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•
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'
'•
'--—--'•~-^—
(i) Qulnaut est peut.ètrc dé nos polîtes dramatiques
celui qui a le plus apprqcli&des. Grecs pour la iìinpíu
cité, I» vérité du tchtiincsit. Le cinquième acte d'Ar*
luiile me parait autant aU'dçssus du cinquicuie «Ote de,
Êejcrílce, que c'ettë detnicre Trfgédic est supétìture à
h plupart de nos Tragédies modernes, je pourtòli
encore citer Thésée, Atys, commodes modíleî ictmlr
: '
ttblw dans Psrt du Théâtre.
-
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sort tout au plus que quelques traits
hardis ou ingénieux, des combinaisons calculées
de coups de théâtre, niais point d'ensemble,
point de concours judicieux des rapports, des
diverses parties, point de corps bien propos
tionné, formé de ces membres épars. Si Racine
à présent nous donnoit la fameuse scène d'Agrlpsite. Ce ne

pine & de Néron» celle de Mlthridate avec.fes
enfants, Corneille la scène d'Auguste & de Cinna,
Molière les scènes étendues & vigoureuses qut
font dans le Tartuffe» dans le Misantrope: ces
grands hommes entendroient un cri général s'éte-?
vér contre les longueurs. Qu'on n'attende dpnc
plus de nosj>eëtes qu'ils courent surtout.la carrière du Lyrique; il n'est plus possible de filer les
scènes, de suivre la marche des passions, tantôt
précipitée, tantôt majestueuse; Pesprît du jour est
dé sacrifier le récitatif à l'ariette c?enVà-dire » dé
nous présenter un nain de deux pieds, ; au lieu do
nous Offrir une taille élégante & avantageuse : delà tous ces avortons littéraires & dans tous les
genres, j'ai toujours pensé qu'il n'y avoit dlnut
tlie, que ce qui étoît ennuyeux: c'est la règle la
plus sûre pour juger des longueurs. Un homme
d'éíprît'nie proposoit d'élaguer,.difoit,-il,í Clrrlffe. A Dieu ne plaise, répondis -je, que je
commette un pareil acte de barbarie t Relises
Pimmortclio Clarisse, portez-y toute w>trc ortèn*
»'

':.
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& vous sentirez 'qu'il n'est point de traits
Indifférents dans ce vaste tableau» que toutes lei
beautés y sont à leur place » que ce font ces pré»
tendueshngíùurs qui dans ìes derniers Volumes
vbUs approprient' les •malheurs de Clarisse, vous
.plongent dans ses douloureuses situations» vous
sont éii quelque sorte mourir avec elle. On relut
èh effet Cèt ouvrage, & Pôn trouva qu'il n'y avoit

tion,

absoluníént rien à xy retrancher.
j; L'Auteur de Vannée Litttéraire me soit d'autres
reproches fur quelques vers négligés, fur des
métaphores selon lui
peu naturelles : je ne pré*
tends point dissimuler mes fautes; on me dispensera de répéter à ce sujet un aveu qui ne* coûte
point' àinon anîour- propre, parce qu'asiurement
j'aime mieux la vérité, que la réputation de
faiseur de vers ; je connais les difficultés de cet
art, touteincapacité de mes faibles talents ; j'en
fuis convaincu plus que personne: mats je prierai
niés juges de souffrir que je saisisse Poccosion de
répandre ici quelques idées nées au hazard fur U
versification ; tout le monde en raisonne avec
asleï! de confiance.4
:
,

Docteurs,
ÎJans
s'estiment
les
vers
tous
. •
Bourgeois, Pédants, Bco)i«rs, Colporteur! Cce.
Rcuftau Epìtr* à Clfatnt Mórot,

,,.
»>

i

)

M on dessein n'est point d'entrer dans lê teck*
<
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nique de la versification, quoique jusqu'à présent
nous n'ayons eu là* dessus que dés eléhiénti très»
imparfaits,'sons-la moindre;vùé, 'dépouillés dé
dérVîánderoft'à
cette
discussion;
être
matière
tonte
traitée & approfondie par un homme d'un goût
exquis, & dans l'cfprit'à peu'près qife le célébré
Dumursais nous a présenté les Tropes. Il n'y'a
point de cbrìrialitànces humaines sor lesquelles on
né puisse porter, les lumières de J'analyse, metaphysique, st. l'on veut perfectionner ces connais*
sauces, & (es asseoir fur ûas principes inaltéra*
blés. Je me contente èn ce moment de parler de
la versification en général. Un police doit avoir
fa versification propre, corhme un peintre a fa
manièreì Corneille, Racine, Crébillon , M. fie
,verflfícatíon
chacun
qui les
Voltaire ont
une
distingue, qùlAlçur appartient^ils pnt leurs heau.
tés, leurs défauts particuliers; Quelquefois, Corneille tombe ; dans Pcfnphatique & -l'arnpoulé ,
Racine dans le mol& l'élégiaque,Créblllon darìs
le dur & les constructions louches,'M. de Vol*
tajre dans le,brillant & l'éplqu^ déplacé* >con-.
duera-t-on de «là que ces quatre grands pogcçs
grands'verfificateursî,Ce\n'est,
aussi
sotìt
pas
ne
point fur quelques vers, c'est fur le. ton général,
do leurs vers qu'on jugera leur talent pour cet^
art» Qui me montrera un morceau de vers français t
oìiTon ne rcmarquo pas des taches? Prenons;-!*Cô*

*

it

D I

S

OU

C

R S

premier en'drpit de Racine (i), tel qu'il s'offrira
sous la main ; Pou fçait que Virgile & Racine
font les deux plus séduisants versificateurs qui
.aient existé; arrêtons-nous à ce couplet de Josa*
bet tiré de la seconde scène du premier acte
d'Athaíie, elle répond à Joadr
^

Et c'est sur toai ces Rois

se justice í^verç

j
v
ie
; Que je crains Voijr
fils de mon malhéureiut frere>
ÍJui Içilt fi cet enfunt par leur crime entraîné
Avec eux en naîssanVne fut pas condamnés '
i î
..',-.91 Dieu le séparant d'une odieuse Race,En faveur de David voudra lul/ílrc grâce ?
Hélas J Pétat horrible oft le Ciel me Poísrit
•
Revient & tout moment ((frayer mon efprjt :
De Princes ígorpés li chambre étoit reropjle; •
Vn poignard o li main, Pitnplacable Ai\ialíe
Au carnage anlroòlt ses barbares soldats ;
Et poursuivóît le cours dé sfi.issanìnatí.
Joas Jsislsé pour mort frappa' Iburliin ma vueç
je ne figure encor sa Nourrice éperdue,
>
Qui devant les bourreaux s'étolt je|tée enval* Et faible le tenpir renyerfé surdon sein :

^

,

(

.'
.

i

\--\-Ljl— '

\'

''

i

'

'

'

'
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r

v

-
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(x) Un de nós raeil'ma .Grammairiens modernes
'dès Rmarqiuí littéraires (f Úrmmtth
donhé
nous s
de'Raiìmr
Von en trouve beaucoup
(út
eaUs
la MunUt

qûl sent très-judicieuses, & qui ne servent qu'à rn*asftrroir dini Pidte que Part des vers tst le plus difficile
4MVUS»
.
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Je le pris tout sanglant t en baignant

IXI

son vllage

rendirent
Pusage,
lui
sentiment
du
pleurs
Mes
Et soit frayeur encor, ou pour me cajesser,
De ses bras Innocents je m e sentis presser,
fyjfpoint,
lui
furissteI
Dieu
ì que mon amour ne
Grand
,
Du fidèle David c'est le précieux reste;
Nourri dans ta maison, en l'amour de ta loi,
11 ntí connaît encor d'autre père que toi* " '
Sur le peint d'attaquer une Reine homicide,
•
APaspecì dit péril, fi ma sois'intlmlde,}
\
' Si la chair cV le sang se troublant aujourd'hui,
Ont trop de part aux pleurs que je répands pooriulj,
(Conserve Vhérìttet'"dé tes:saintes promenés,
* Et ne punis que mol do toute» ma faiblesses.

.''',

•*

doute,
fans
est admirablement
Ce
morceau,
;
verstsiéitl est écrit avec cette élégance, ce charme
continu, qu'a polTédés le seul Racine. Osons
pourtant être iacrilége& employer la chicané de
la Critique vétilleuse. Lé premier vers éít rempli
de mohof^llab|s durs, de sons qui ofrenlent
Pharinpuie,
ces fa ce fa} le troisième a
troisteme
mômes
fi
d#auts
fait
de
ces
cet;
au
ce
quatrième Inclusivement reviennent des hémlstl*
cjiçs.qul: rimerit ensemble, enfant naissantsipa>
ratiïsitm malheuréU3t/r<r^ odieuse race, il faut;
so garder de finir les vers, par un monosyllabe
j
parce ,que cette chute rend un son muet} la
cliambrp, ; expresllon femlíiere ì & qui ne doit
jamaisMmm polflej ^pwmott, hémistiche

;^sur

£

:,
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dur & sourd; renver/V far son sein ,CQ n'est nlus
ici la lyjro erichafïterefle de Racine; sanglant en

baignant 'sautres sons durs cV cléíágréablel j
Prayeur encor, encor z été employé tíVm&me
dans Phémistíche» quatre vers plus ha,ut dans
y

î'amour,
mai/b;i,
voici une.fi devant une
ta
en
Voyelle, le plus ingrat de tous Jes sons, je son
nazal ; U rie connaît êncor-, & \ ptM la ) troisième
i<5Ís après le c-uatrlcmé Vers bù 11 est répété, àc.
Je nò me sois point at^clif^súelque^ expressions qu'on pourroic taxer de faibieste, à quelques
constructions, qui, regardées, avec cet tçjidffii*
cile de critique, paraitroient peut-être vicieuses.
On trouve dans ì'Iphlgénie du; mème poëteccs
vers de fuites acté II, scènel.~ Ï-Í< >.;<;:. V-'EV

I^Ialntenant, toutjous rjttjP^imable.IpWgínie,:, i;xq
D'une amitié ílnçerecw vous est unie;
... N, ; s;
•Elle vouvplaint, vous Volt
des yeux dejcéur i ,.,
Et vous feriez dàtíí Troye ammoins dé douceur. """
Vous vouliez yóir PÁuJidéVòù fonpeVe Páp^llei *
ellé#v :'-uî Ui
;Et PAulide vous voit-arrïveï

^

^

•

r

•Mats jé^tfai pis besoíri dé le-rëdírôrífceri'èí^
point avec cet esprit de pétlteste, ávëë ce pédèn*1
tiime'dè raisonnement qu'il faut lire les ípbetés^
c'çst avec la flammé q^lléáá inspirés, & éêffol
flamme ; sacrée absorbé léUrSilégeW imp'èffee^
úons] j*alí'voUlu ptcittveï-AálèìnéntîièH ^uîîiîhìti
.
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dans
Racine,
exemple
que la censure intotí-;
mon
tieuse pouvoit attaquer jusqu'à la perfections
même.•

-y

-•-est

'.=.*:;.í

;

nécessaire
on nous dit qu'il
que dans les ver Pharmonie éc Pélégance fe fou*
tiennent; fans contredit ; mais il faut varier ces
verstiîcation
&
c'est
cela
ressemblé
la
tons,
que
en
à la musique ; cette même musique né doit pas tout
exprimer, comme la poeste ne doit point tout
peindre; tous les vers pour être bons, auront*
ils la même cadence, bientôt ils fatigueront.
Combien ai-je vu de personnes qui ont trouvé de
la monotonie dans cette strophe de la première
Ode sacrée dû fameux Rousseau: '
TOUS les jours

Seigneur, dais ta gloire adorable
QuW mor/</ est digne d!emrer?,
Qui pourra, grand Dieu, pénétrer

i

Y

Ce Sanctuaire ImpiniircMe,
Où tes Saints inclinés d'un oeil refpeSueùx
Contemplent dé ton front Péclat stájefiueuxl' :

£es deux derniers vers surtout Jeur ònt parwf
produire les mêmes sons, tomber de la même
chute. 11 enest des vers ainsi que dés couleurs;
les teintes s'éteignent, se fondent les unes dans
les autres, & par un heureux mélange forment
une des belles parties,de; la peinture, le coloris,
tfjit vcrsqtii (VW-blçta lâche à je JuS«r d^wché.
>
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placé à côté d'un autre vers, rendra celul-cl plus
vigoureux. Un autre qu'on accusera de dureté,oppuyera la mollesse du précédent. II en est quel*
quefols plusieurs que l'on sacrifiera à la beauté

d'un seul. Dans Racine;
Maditr.e, je n'ai point des sentiments fi bas,

>

est relevé par ce vers admirable
:

Quand VJUS me haïriez, je ne m*en'plaindrais pas.

Ces vers de fer dans Crèblllon sont de toute

beauté;

•

La nature marâtre en ces affreux climats

\

Ne produit au lieu d'or, que du fer, des soldats;
Son sein tout hérissé n'offre aux defirs de Phomme
Rien, qui puisse tenter Pavarlce de Rome,

Des remarques fur cet objet entraîneroient
trop loin. Je reviens à des observations gêné*
Taies,
Le défaut de quelques-uns de 110$ versificateurs
est de se foriner Un faire sur celui de nos maîtres j
s'apperçòft
on
que ces copistes serviles & rampants h'employérolent pas une expression, lin
lêùrs
modèqui
ri'éussentété
consacrés
mot,
par
les : souvent cé sont les rhêmes penses, les
rhêmés hémistiches, Que résolte-t-ll de cet esprit
d'imitation ? que les Vers de ces écoliers éternels
jà
ftoitléur
U
mauvaiíe copie |< s'il!
de
toute
ont
-
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ont quelque élégance, lis ont le môme rythme?
Je ferols tenté de les nommer des vìrt morts, &
de les comparer á ces figures de cire qui rendent,
faire peur, la ressemblance y cV qui cependant
n'ont ni chaleur ni vie. Nous avons vu> darts Jes
siécles passes, des pédants superstitieux composer
des pogines-entiers d'âprèsles vers rhls en piecés
des Virgile, dès Horace; &c c'est ce que font
l
aujourd'hui la plupart des versificateurs.
Je voudrois donc, pour éviter cet inconvénients que l'on transportât avec choix dans nos
vers,les tours, les hardiesses des autres langues
»
qu'on s'étudiât davantage à y jetter des expressionsí pittoresques, & dès beautés d'harmonie
imitative, partie de notre versification trop peu
cultivée. J'avois mis dans ma première 'édition,
scène seconde du premier acte?, /or» fugitif éclat ;
Padjectif précédant ie substantif me sembloit
rendre la rapidité de cet éclat qui dure si peu ; des
gens d'esprit m'orit'blâmé; j'ai donc substitué,
avec une complaisance que je me reprochois, son
éclat fugitif'; je sçais que le son par ce changement est plus doux : mais il n'y a plus d'image ;
cet adjectif forme alors une marche traînante. On
trouvera plusieurs corrections de ce genre que jë
déclare avoir faîtes contré mon gré; je me fuis
céperfdant obstiné à garder l'ríémistíche solvant/
j'ai dmbrisé mon coeur, expression empruntée de

i
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PAnglals, lieart'breQk, persuadé encore une fols
qu'en appropriant à notrolangue les richesses des
outres fans r|en. perdre,de notre, goût, oous ne
(frisons que pétendre, & le fprtisier, Convenons %
français
est plus pur, pjus élégants plut
si
le
Que
correct qu'au tems d'Amypt c?c de Montagne, il
lui
le
fprcejSí
caractère
vigoureux que
li'a plus la
^volent donnés ces deux génies, éV que Corneille
lui conscrvoit encore; Racine n'eut jamais fait
dire au vieil Horace:.
v
.

!

: Qu'est ceci, nies ensans ? Eçoutèz-vqW vos flammes ?

Et perdes*.VouVènçor le tems avec des femmes?

;

Et dàns ces vers, n'entendez-vous pas, ne voyez*
vous pas ce vieux Romain ; en cheveux blancs j

gui. tout plçîn du patriòtisiné, vient le verser dans
iefein de son ;fils*& de son gendre? M. de Vol-

taire a éu tputrécemmeutxlc courage d'empioyercette franchise d'expression: darìs fa Tragédie des
Scythes :f: iljest mort en br«ye homme* ce qui "ne
peut déplaire qu'aux- partisans du jargon affecté
&,doucereux, C'est, cette énergie,, çette, vérité de
la nature que, rn'pssrpn!:; ces mêines,yÁmyot] &
Montagne, quji je désirerpis de retrojiyer .dâns
notre langue.;., :.v v^^yo: .vj;;.V,Ì:jv«i-V".^i
,
/I Jç sotihaiterpis encore que ripus imltastions nos
voisins,ippur délivrer notre wtfifiçatson.ide.ç.ètte
màiheureuje uniso/mìté quí appéíantit sos.fersí

5
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jc parle surtout des yers de le Tragédie. Pans
Shakespear, ils changent de métré; le stylo ekt
toujours celui de la situations les personnages

subalternes ne s'expriment pas comme ceux des
premiers rôles. Pourquoi n*aurion«-nous pas des
tragédies en vers mêlés, je veux dire des vers
cVinégale mesure ? Car une continuité de vers
alexandrins à rimes croisées, comme dans le
Tancrede de M. de Voltaire, devient encore plu$
fatigante que Puniformité de nos vers alexandrins
à rimes plates. II* est vrai que Tcmploi de ces
vers mêlés éxígeroit une prodigieuse finesse de)
goût; ce n'est point assurément cette sorte de vérç
qui fit tomber Agésllas, ce fut le sujet.
~
Quelques personnes ont désapprouvé dans mort
drame, l'usagè fréquent des points: elles auroient
été moins empressées à me condamner, si elles
avoieut daigné rechercher ía cause de cette ponctuation, dont je leur ai paru abuser. Qu'elles fe
donnent la peine de juger par elles -mômes,&,
elles verront que le COMTE DB COMMINGE est
Une des pièces oh il y a le moins de réticences &
de sens suspendus. Cet ouvrage ne paraissant
point fur le théâtre de la nation, & ne pouvant
se répandre que par la voie moinsf imposante de
la lecture, il ra'a fallu nécessairement accompagner mes vers d'une efpeçe de gaine poétique.
Pour le roaiheur de rioús autres Vétíistcatcurs ^ il

txvm
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veuillent
s'appliquer k
de
(i)
qui
gens
peu
y a
fçàvolr lire les vers ; c'est une langue nouvelle
pour quiconque parcourt rapidement la prose,
D'ailleurs j'ai écrit pour tout le monde, pour de
Jeunes personnes à qui la lecture de la poSsie n/est
point familière. Si l'on fait ma piecc l'honneur
de la jouer (2) fur quelque théâtre particulier,
on saisira davantage, par le moyen de ces points ,1e
sens de Pauteur, & la représentation en deviendra
pliis facile. Combien de disputes (3) n'al-Je pas

i

' (\y Voici ce que nous dit Pauteur

distingué de la

lettré far let sourds & les metsí „ La lecture des
diffleuiteV
fa
les
clairs
plus
Je puis assurer
postes
a
i,
i, qu'il y a mille fois plus de gens en itat d'entendre
géomètre qu'un poëte, parce qu'il y a mille gens
un
,,

sens contre.un homme de goût, & mille per»
de
bon
„
sonnes de ..goto»contre une d'un goût esquls,"
„ tes
personnes qui voudroient représenter lé
(a)
»
COMTI; DECOWHINQE, observeront que cette plece est
.
dans un genre neuf, qu'il ne faut aucun geste, nulle
déclamation; je ne connais qu'une actrice capable dé
rendré la derniere scène dans l'esprit du rôle.
(3) J*ai dté témoin d'une disçuflion très » approfondie i
les lentlmenis çepenilant font demeuras toujours partagés. II s'agïslblt de (çavoir, st dans la (cène où Agrrp.
pine a\v\n éclairctuìmént avec Néron, elle1 dèvolt faire
tìrie panse aptes
De tous ceux que j'ai salis je vals vous éclaircir,

'Vousrégnez. y
y,-';';
Qu, q elle devait dire tout de solte» Vous règne*! $c.
.

-,

RÌ
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P
dont
devroient
façon
se
s'élever
la
sur
lire nos
vu
meilleurs ouvrages dramatiques l Toutes ces discussions n'auroient jamais eu lieu, si les Corneille,
les Racine, les Molière nous eussent transmis,
en quelque forte, par leur ponctuation» l'esprit
dans lequel ils ^volent fomposé.J'al eu soin daní
cette Edition, qu'on Jie mit que deux points aux
ordinaires;
les trois points Indiquent le
repos
repos beaucoup plus jnarqué, comme»

L'imlter.,.

puis-je?
le
eh
• . •
Ils o^t aimé fans doute. « éc leur ceeur ne sent plus f
me fuis déja. plaint (i) que nous fusliohs
'encore si peu avancés dans la ponctuation. Nous
n'avons que deux points ; le point d'interrogation & celui d'exclamation on d'admlràtibn, qui
,
servent ausli à expriíner le cri de l'jndîgnation,;
Télarì de la joie, &c, Et pourquoi ne pa3 donner
à chaque affection de rame son point particulier?
Quelle vie une telle ponctuation réparidròit sor
Jès écrits l II faut espérer qu'il s'élèvera parmi

Je

nous quelque génie qui créera cette nouveauté j,
si nécestalrè àl'eíprit des langues, & à Ja fidélité
de ía tradition,
II feroit heureux, pour une amë sensible au

(t)
Dans
y

ía í-euw ati Comte de Frise» U tête de
a
.If^ductionjes Lw<f>laiknt de ftrìmle*

.£$
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ferécícùx avantagé d'ôtro utile, que ces faibles
observations en fissent naître de plus prosondes,
de plus dignes du sujet. Quand je n'auroís contrN
bvíéí <i\\'& H ouvrir une nouvelle carrière, où ií
ì>uï(Te s'éiançer avec succès 'l je croirpis avoir
acquis quelque droit fur l'estime de Ce Publie respectable ,1e seuì protecteur que je reconnaisse,
Ce j'imagine avoir prouvé que je ne*sollicite &
ne désire point d'autre prix de mes travaux. Un
esprit sage ne doit aimer & cultiver J es arts, que
parce qu'ils nous éclairent sor le peu dp vérité de
t,out ce-qui nous environne, qu'ils fortifient notre
íes
dégpûts inséparables de la vie
a^ne contre
^
•qu'ils npus aident â supporter la méchanceté ou
plutôt la faiblesse maligne dès hommes ; parce
qu'ils npus apprennent ensin à nous suffire à nousmême, la première des connaissances; je n'ai pas
attendu la leçon tardive de Pexpériehce & de
Page pour prenc(re aveçleTasle le nom diPeritito*

T K Ol SIÊ ME DIS COURS,
JLA malignité de

la critique est si avide de saisir
le ridicule, que fóUvehTcllè lè combat ménie où
il n'existe polntí Son ceîPsévère avoit cru p pèùtêtre sens fondement, entrevoir dans les préfaces
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4ê rihgénícux láMotte uneíbrte' de finesse cachée/
établir
systèáie
dramatique»*
fait
lui
avoit
qUt
un
tendolt
à déguiser les défauts de íer
but
le
dont
tragédies, Ou lés 'rertdre plus excusables. Je
d'Inès
de
les
prétentions
Tauteur
point
ji'ai
»
encoíe nipins ié droit de ra'érigeryen léçlstateur
de notre littérature ; c'est un rôle qui 'appartient,
à bien peu d'écrivaifts, éç qu'on est porté, áveç
raison soupçonner d'orgueil & de despotisme Ï
mais j'ai demandé qu'on nie permit de,répandre
fur Part théâtral quelques idéès conçues au hasárcî,'
]ë íes présente avec íá môme franchise qùlmè íes
a' inspirées. Je suppose; que la; méchanceté in'ac-*
cusàt d'avoir{eu le dessein de crée* des régies|
j'éntèhs
sera^t-òrí
moins
de
forcé
convenir
du
que
mal mes intérêts en les publiant car si l'on vient!
à examiner ì'emplòi que j'en* ai fait'dans hioh
drame [ on trouvera que, bien loin de m'ètrby
fàvPrabflès,; èlíes pôurróht-servir à macoridairiV
râtlóni J'éusle'fbVt souhaité éft! tirer un mèiilèiir;
parti : niais otí ri'iéHòreî p'pírïtj quei dans tons les
arts^il y- à'uiïcdistàncej infinie du Ulcint de Pinventiorr à celui \îè [l'èxécutlon cVpòríbnnë n'eist
convaincu píìis" ^ue^âoí WVfthj?^^^
mettóses J>erií^ç« ^b1 l^i^rêv ' fòr%tt^n !« ^®

i

i

1

.*

;%?

hëftr^è^ôír^à^^

#

^^'

Je ne
cfiefche ^^poìntíà^tìnMlèrmiçS ^tutès:: je:
váu^i^lêulèhíent êtìe^de"^

<
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les lettres; c'est ce qui me détermine à, prositet
d'une réimprcsilon du COMTE DI COUMINGK,
petit
d'observarisquer
nombre
encore
un
pour
tions qui viennent.assez naturellement à la fuite
de celles qu'on a déja lues.
: J'ai peut-étre indiqué
au Théâtre une nouvelle
Carrière; ce seroit assez pour.ma vanité d'y avoir
tenté les premiers pas, si je pouvois me slater
d'avoir excité l'enthousiasmc de mes rivaux & de
donné
du
&
lieu
d'avoir
ailes
maîtres,
aux
mes
génie de se déployer.
J'ai avancé une vérité sentie du peu de personnes qui pensent d'après elle r Corneille, Racine,
Crébillon, M. de Voltaire se sont frayé chacun
une route qu'ils ont parcourue avec un succès qui
sera confirmé fans doute par la postérité : mais je
le répète,^ traîner sor leurs traces, c'est vouloir
grossir, servilement l'obscur troupeau du peuple
imitateur. Sommes-nous jaloux d'atteindre auJourd'huí àjquejque lueuj de réputation fur la
:
scène? II faut'déboute nécessité» en se pénétrant
de l'efprit fublip19.de ces illustres tragiques, imaginer d'autrçs ressorts, & arriver au môme bût
cj'autïes,
chemins, ^algré le respect que nos
pa*
modèles doivent.nous i/ifp/rcr, osons le dire»
l'admiratÌ,ohiria(isonnâbflq exclut /e.-farça-,
parce que
tifme superstitieux : la terreur & la compas/ion* ces
<&», grands pivots dujh^tre, rj'pnt point été
T

cm»

/'Pftj£X''KM IN AIRÏES. Lxxut
employée 'paYriil ' nôus 'avec toute l'é&ergiè dont
lis sont sosoeiiitibìesl St. Evremont so plaigneit
avant-moi,, que nos *piéces ne,sont pas&npjni.

„

prestiPU assez îsorteï que ce,qul.clpjt.former U

jatcndréife,^'
qíje,
de
.plus
.fajt.tput.mi
jv^pitlé,

Pémotion tient lieu de saisissement,J'^tonupr,
„;,''nÌërtt'de;Ph«nreu»í'5?qtt,il«manque
nos; senti;;'nieftts quéfqdé chose d'àsséz proforid. î' M. des
Voltaire, à l'occasloh de cette remarque, ajoute:
,V il faut avóúsr que St. Evrémorit a hiis le
doigt dans lá, iplaje. secrète du^héâtré .'trarï-'
„
$
çais,"
fipit p3r cette observation JÍ yra(c(
il
„
qui doit être une leçon éternelle pour quiçpnquq,
aspire au titre d'auteur dramatique ; ». ces M-<
jv'fauts viennent de- trop de société (t), du bel.

i

(0 Ón dit.que, de tous les peuples, le Français est
léîplus sociable » celai peut être » mais cet amour dPI la
société qui produit ilès agréments de la conversation
v
la fleur de la politesse, Péléganpe du style, le brillant
du bel'esprit!, .ce même amour de I* íbcìëté ri'a-t-íl pas
auíH ses 'inconvénients J Eo/donnant naifl'*rícè*aus fines
allusions, aux comparaisons ingénîçuiseb, ì ces grïces
légères qui sont Pallèent áe Vefprlr, n'est • il pis 'nuisible> la vigueur,'..if*. a"ux" píogffcs'du* gfnjé ? De-Ik
diíè'^dîrfs
phydonomie
íe
fi
même
l'on peut'
la
cette
fa,çon de penser", dans les ouvrlgM j de'-'ìa'nWr'tí tlrusse
délicatesseÍ hó"s *rdes efféminéesíj;plus,:degrands trqiff,
plus'.dc prosondeur dans lesíidéesy plus de couleurs
Tome L
V

l

itoatfs^Ciso îrtr^K;^

tittvx;

r

0Ìt(^i<yydupetídefalUude^{(^y

;

contredit d'oh naît cette faiblesse de traits répandiíllnctivçs; toutes les nuances fè confondent. On quitte
Ibîí ^eí^rtc pòûf ^rerrárâ 'òclui 4*àutrtit i <5í l'on, |st tpn^
Jo^^uTjr^.de'përdtòî'A .y;!*'.:;.*;!.. js.yií nc lK--yh'i
:
,.
r?<à) J?â* remirquìé íque^ce.qyon.
M é/prlt ; .nHst que. .lêj jf^qïe, talent derálíier éë tle
tourner en plaisanterie les choses les plus trieuses ; ce
vice afflige non .feulement la plupart de líos écrivains,
inals,ll cil revenu ìe rÉciilègénérildelaiiatioii. Dcpuîi
qu'on parle du:bon tòn\ du ton de la bonne cempagkie;
totalement
s'dcartc
du ton de It nature, qui est le
cn
seul qu'on doìvò èmploytr,& le seul qui Assure solide*
wiht lè mérite
C3) II y a p;ès de tkux mille ans qu'un poste latin
<

tì\in'stuvr^i

IcriyolttCarmha sectfUta slrlbentU & oìla quetruttU

Pétrarque, dont le premier charme peut* être est
celui dVne douce tnélancolle, disoit aufflt
Ccrcato faòsempre iolÌtl>làyiut
te rive il sanno, e le campagne, e I boschl
Per sogglr quest* Ingognl sbrdi, e
Che te stridft del ciel hanno smarríta »

Le citta son nìralchc, arntcl i boscbl
A miel pcnilcr, &c,
II n'y a pas Jusqu'au Philosophe sani salle » au Pré»
ctptcur del'liurnanitéy qui n'ait dit t,, chacun regarde

ÍRÔ LIMINAIRES.
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due dans la plupart dejïos ouvrages modernes.'
Ce n'est point à la cour, parmi des femmes, &
•tjans les cercles poils que le grand Corneille allolt
puiser cette force=de ralsonnerncht, cette fierté
de pinceau, cette ame romaine, qui Pélévent st
sort au-dessus de ses rivaux. Si MpKcrc eût cédé/
folllcitationsVde
la fortuno» & qu'il eût acaux
cepté un empjot qui devoit Pattacher au service)
d'un prince, íln'aurott pas eu le loisir de créer
& de nourrir dans le silence du cabinet les scènes
vigoureuses & Immortelles du Tartuffe» du Ml-;
santròpe, &c. On ne fçaurolt trop s'arrèter sur
ce principe si Important pour les hommes de
lettres: la solitude alimente le feu de "Pairie» la
fortifie, étend fes facultés, & en la détachant,
des objets accessoires, en Tisolant la rend si
,
l'on peut le dire, plus cllc-méine} c'est du sein
de la profonde méditation qu'éçlòt & s'éicve le
génie créateur, au lieu..que l'elprit a besoin d'emprunter de la société: ce qui lui donne un air de
ressemblance avec tout ce qut l'environne» & lui
-,

sol i mats )e regarde dans mot, Je n'ai «faire
devant
,,
je me coníldere fans cesse» je me contrôlé,
mol,
qu'à
it
je
roule cn mol»tnèine." Pour,
goûte,
]e
me
me
„
réunir dans quelque genro de littérature que ce soit, je
dirai plus» pour être homme, il faut descendre en soi,

ïinìtttògtt t

écouter soft

me.
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fait contracter la froide timidité de la servitude."
Cet amour de la retraite, ce travail obstiné, Vlnú
probus labor des Latins, cette ardeur infatigable
d'approfondir ses Idées, d'en étudier toits les,
effets * de creuser dans la nature méine, est fans
doute ce qut produit chez nos voisins des scènes
détachées que nous admirons, & ce chef-d'oeuvre
dés romans (i) qui fera toujours le modelé & le
désespoir des écrivains qui suivent cette carrière.
C'estJ donc dans ce champ tout neuf pour nos
poètes tragiques que j'invite le génie à s'élancer
&à nous'faire goûter de nouveaux plaisirs & de
nouvelles instructions Í car le Théâtre, (a) malgré la mauvaise humeur & la sévérité féroce &
gothique de certaines gens, fera toujours regardé
comme une des premières écoles de sagesse &
d'humanité.

f

î

ÌÇï) Est- II Nécessaire de «ibmmèr Clarine C'est
peut,
être l'ouvrage où les palHons sont íè'ptus développées,
cVIe meilleur traité de morale pratique.
!
(ft) ,, Je regarde, dit M. de Voltaire, la Tragédie
8: la Comédie comme des leçons de vertu, de raison

J

„
bienséance. Corneille» ancien Romain parmi
dé
íî
„
établi une école de grandeur d'ame,
les
FrançMJ,
B
„
ccllc de ta Vie civile» Les génies
&
fondé
Molière
a
,»
tortues par eux, nppclent du fond de r Europe
français
»,
étranges
qui viennent s'instruire chez nous, &
lès
„
qui contribuent a Pabondancc de Pârlí."
^
„
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Il est des martyrs zélé3 de Phabìtùde, prêts à
se soulever à la moindre nouveauté que l'on vèût
introduire. Cette classé d'hommes qut ne demande pas mieux que de fe garotter des chaînes do
Puftge,: n'a pu s'accoutumer à {'innovation d'un
'drame oír l'on représente des religieux,im tom•

beau ,un des personnages creusant fa fosse j toutes
ces images, sombrés & pathétiques qui laissent des
impressions marquées & durables, leur ont paru
trop fortes, trop affligeantes, ce font leurs exprèsjstpns. II ,çst vrai que le genre dramatique du
COMTÉ DE ÇOMMMÒB, est UII peu différent do

.celul.dePOpéra-çomtque

(i)

(i) S'il

devenu par Pextrav

arrlvoít que la nation » par une de ces bifar»
reries qu'on ne peut gueres appréhender de son Incpa/t»
tance, pèrriiUt ï mettre Pópérst-comique au rong de
tes premiers Ipcetîclcs, II férolt h craindre que le gostt,
disons plus » les m«tirs rie fniTeot altérés & bientôt
corrompus Ile théâtre chez tes Grecs étole lié au fy 11 ê,no
de législation. De» hommes éclairés qui connaissent le po.iVòfrdd physique,líc syauròlent oîro trop attentifs átr ie
choix des» objets qui les entourent, & des trupreflloiis
qu'ils reçolvcnr. Des trnes remuées pif des tin&ge*
nobles cV attendrissantes de Vertu, d'humanité dVmóut
»
des devoirs, feront assurément phís préparées aux griudesclioscs, aw bonnes actlont, que des esprits nourris
de jeux Inllpides, & livrés à |a frivolité & à dé pistes
Voassonnetíéíè Quand les Athéniens résistèrent m* forces
]

.*
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spectacles
de
mode
de préla
de
Un
nos
vagance
dilection. Je répondrai cependant à ces Critiques
diïicatt que nos prédécesseurs ont épuisé Pimposant, ce sentiment si borné dUi genre admiratifs
átnfí que les mouvements, doux & agréables du
genre tendre. Lorsque Corneille & Racine donnèrent íeurs chef-d'oeuvres, nous nbus reslen';,-.lions encore de láfeímcntatlon des guerres clvlv

ìte$i iesengétpitalluuìé(toutreípiíoitPéhergleV
la flamine de la passion j tout étoit disposé, soit à
la íleité de Phéroïsme, soit á l'ingéhicuse galanterie de Pamour Eipaguol Í xle'légers ébranlé*
ments fustifoient pour! exciter des fcn&tlòns do*
Aujourd'huique
peçdU'
fibres
minantes..
ont
jios
'
assaist^es
tonsicV
qu'elles font
leurs
par la mollàhgbéur
íévètíièra
clé
lé*
.' leste, ;
lìous
cetté
^argiqùè,;;st^è h'èst une répétition çd^ìhuede
VÍpiehtès fétpùsleS;? lí)n peut hpus5 comparerA
çès eaux donnantes, a ces lacs nìorts, que des.
orages seuls font capables d'agiter. Ce n'est plifô

0

;

du çrand roi, ils ne cou rotent point entendre des rouft»
eleni ctáhninés» Ils allolcnt «nlhmmcr leur cotirage aux
représentations des drames Immortels des Soplioctea »
des Eùilpldes, <fcc* Au moment que les Romains désertèrent le théâtre de Terencc pour les Àtellanes» Pefprlt
mile de U république perdit de fa vigueur, &Ce fut
r
peu t. eue la première époque de fa décadence*

Prtêtl MINA IRE S.
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ié pinceau » c'est le burin même dont ; il, faut te
servir pour tracer & entretenir dans nos âmes
énervées quéWùesfen'tinients qui s'y impriment
& s'y conservent Quándîle ÇO^TÈ #a ÇO>I\*IÎÌ*

produit
n'áurôlt,
cittè Crêt c?ffieti st/ important
OB
pbur l'hiitnântté^po\uf:jW viíale philosophie ,5de
Itìcttre sousjJes'yl^xleg*W tableau die là mort,
fímliïarte^èV
là^èrreûr qitl accorrir
de nóííá
^agné cétté lÉâgè^cVâp^ndréW un"rtót ìaux
mpftjrM*n^
rempli
du
gens
p^ëmíë^
des
un
à la^îguéiir he) deVfòítsérì^vol^d^autre que
cèlúí de la woralô/r'd'ailleiJís jtf ne^p'fétens' pa*
faire le procès aux scrupuleux sectateurs de Pan*
tienne routine, Qu'ott me reproché de n'avoir pai
fait ressembler mon drame à tíois ou quatre mille
piécescomiíôfées'cìâriìs fó^me eîpriti de n^voit
païl Voulu nie tralnëï % íes j&s d'humbles ccf»
pistes >f btén iriser leurs à íeurV topciéíès i d'à vol r>
négljgé la f>etttô' Bcìréilb^d'agerlcer sens vratsein*
blaíice tics cpnvéríatlòtìss amoureuses & éiéglàqìiés \ d'avoir rejette la stérile flbohdafîcedefr
lîtuatlons rotnnnesfi^es^ la iriuitiplicité des IncN
dents, ces tôles de tyran st opposé* à la vérité &
au naturel, ces tíeâutéì etra'hgeres qu'on nBmniè
des Uràáètf enflftd'aváir èitkj^dë
pas fans m'appuyer fur la faiblesse d'autrui,» Je
citerai pour ma défense un do íios législateurs dra-

^

niatique&i^^Sij, .dit-il!» .Oibbvolt^toujours- mis
4 íhr le théâtre tragique la grandeur routine,-»
;,jla;%íOn s^nyscroiMebutéíyjSííJpf, pérosn?
,,iiparjpientjamais c]ue;têudreAe.î.on íeroita|tadl
ions^hprsirle genr^
Jbpt
&ci
lesrgenjes
|Tous
;,í»Lennuyeux^Ainsi jl, naifant jf médire J; fi cette
^mustquein'a pîîSíréuOî^>fl,ço;tableau;nePM*
»ppasÎ st;cettepiéce:est,tpmbjêe,'jç'eft, we^Al
i»iitplt;d'uneejRece^ni^lÌe(ît|l.|>pt>dire ^c^eà
^nii^ftrï^esjpfige^^
^
-ysl^
fila.
jripn,
i^qiie f ris
b

iíj'miïaîarfon^jpr^

:

^

majs,
st
malheurj'd'ennuyer
CpMUNO* aíjeu 1er
.M
que(que$
j'avojts
.réuni
jk
couler
hazard,:
faire
par
larmes, à. peindre leS paslîons,/à montrer larçJlglon fpusle? traits,véritables qul; la font aimer».
l'opjlij\çrolj \ 0^jà í^^mp .pf^ntí pardpnil?? PP$â

Iwu^u^
qu|l§us;!éf Jouis, ont ^halift ,çnrj;e£l^malns^

r^ustje^bttóirçrjô;^Ip
ta^çr£tlçs;/fdrslr/ejtf
enflent,
' ìMrf ìsr reg\estí^ ftjet du JÇOM^DIHCÛ^
s$*$jû Oránd-Pjtfc^
bien TAbbf
4e ía Trappe} %M§ PO^vols.^^MAr. mon opoJpgtp

d^yaíiçej; ,qu^
c^ut^re,
J^rpís,
\!§$m,
y

ia#Wrc|u^^^
ï^<euc|tq

^tjçl'AthaUet CO

-:' CO Qu'on lite M.

Ì^M

Q^ >^H*

P^^C^te erì
1

de Voltaire, on versa que }s Vie Ibli

*

:
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effet la première de ces tragédies? Un néophyte
dominé par un emportemcnt.de ce qu'ont défa-

Vouvé méine les Pères de PEglíse» qui brise
sans nulle nécessité les statues des Dieux de PErnpire,.qui;cause..la mort de son ami, & par, un
enthousiasme déplacé,: expose tous leáy Chrétiens
feans
générale,
horreurs
d'une
proscription
aux
.Àthalle on voit un Prêtre, un ministre de paix &
tle vérité, échauffer les fumeurs d'une conspira.tîon /attirer dans un piège une Reine, fa Souveraine, coordonner de sang-froid qu'elle soit massacrée, Jettons ensuite les yeux fur COMMINCË í
Ja religion y est représentée comme une mere
tendre, toujours prête A ouvrir son sein compatissant à des enfants malheureux. J'ose présentement demander à des esprits exempts de prévention laquelle de ces trois pièces (qu'on dajghe
,
toujours.se souvenir que Jë parle du sujet) a une
Jîn plus morale, plus lîée à ìa laine politique,
excite des 'sentiments plus, purs, plus profitables
àThumanité? Auflì Je ne désespère, point que
dans la fuite des tems COMMINGE & les drames
de cette efpece ne soient représentés fur notre
scène, Les Espagnols, dans la femaihe sainte»

point le premier h faire ce reprocha
d'ail Un font de» chefs .d'ceuvrit.
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jouent des Autos Sacramentales, & pourquoi ne
Joueroit-on pas COMMINOE dans cette semaine
de dévotion» ou les seuls spectacles foufferts sont
la Foire & i'Opéra-comique V Çè n'est pas ici te
Heu d'examiner ces fingulaiités de l'elprlt hií»
main: mais les religieux de la Trappe saisis d'unsaint respect pour PEtre suprême» COMMMQB so
pénétrant de Pimage de la mort i sormerolent
scion moi un spectacle pltiS convenable à cee
jours de recueillement, plus utile à l'améllorà*
tion des moeurs que les marionnettes & la farce
»
des Racoleurs.

Pourquoi encore n'aurlons-nouí point un théâtre qu'on appelteioit le Théâtre fatré, destiné uniquement à des représentations de cette forte? Je.
fyals que je vais exciter le rire des Plaisants egréi*
Îles qui me renverront aux pieuses facéties de
y
nos pères t mais la plaisanterie ne hVempécherÉ
jamais de proposer ce que Je croirai raisonnable,.
Nos Comédiens français jouerolent pendant la
Carême for te théâire $ oh n*y donnerolt que dei
pièces saintes ; ce seroit remonter a lt véritable
institution de la Tragédie t oh sçalt que chez les
Grecs le théâtre servit d'abord a consacrer l'arv
pareil de la religion & la pompe de ses mystères. Uri homme de génie ne seroit pas embarras*
k d'annobllr ce que nos ayeux ignorants étolent
parvenus, à force de mauvais goût, à rendre ab-

RÌLI.MI
PTÁIRÈS.
P
Lxxxrir
tìirdô & ridicule. Mitto.ii dans les plates bouffon-

neries delaGomédicdu*PéchéOtigirìéíj entrevit
lá
Pbffme
do
lefublime
son
d'uh
majesté
tout :
f
•DIcu~yengeur, la fierté'indomptáble rie PÁnge
rebelle terráiîéi, ; & Cè relevant sens ceste des
gouffres infernaux » les grâces cliaites & seduí-^
sentes cl'Evé, là fatbléilb iptéréíftrííe' d'Àdáiri,.
Pimpbsente perspective^dev tous ìes" malheursi quì'
dévoient accabler se r)dstériíèréròlrblt^òn,! pír
tóémple, que là Passion (r) tralíéepar itíV talerît
!

(t) Csftèlvetro, Mafsei nous apprennent que la Pâjton

s été jouíe de tous les terns en Italie. Au relie, ce que
p$tíé'q't)V
n'est
point
Je
propose
de
mpn'.InVéfuion
në
je
»
d'âpres un de nos maîtres. » Les Confrères <le la piittoíi
FraiiM^
|*MÌite
lìfènt
vers le„ en
seiîiemc stecle jesUs. Christ ser la lcèi:e. Si la langue
„
française avoit íti alors ouHì inaìestueuse qu'elle' étolt
„ naftë fcrofiìtreV patnil'tant
ignorants&
st
d'hommes
j»
,»*;& tóúWsÌls><tòlttrouVêUn horhrae.dé'i^htó'VH êftf
përsicutóì pafL deà
la
croireque
: mort d'un: Juste!
•;
t»
Prêtres Juifs» Àí comhmné par un Prêteur Romain»
»,
fournir un ouvrage lubrfóíe t mais il eue fallaeût
pu
,»
ètc»^ Et
tèhis^clilté,
aUutre» s\.jets encorg
que
un
„
a t/alur dâns lé genre facrtil Abraham prêt tl'itiimoler
sb» fils uníqùë aux VòìonWèdè Òleu » étòùlfatit Paniouf
pitcrael pour se feàpllr de iWiifcècò J<io U'Eire
suprême t Nathan annonçant N David avec autant do
méoagtnknt que de dìgnttd, la punition qut iloít selvré

jtxjxiv.;; £
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.Xu^érieti.r^ nç seroitiipas: une.de nos tiagédíéstlés
jpi^s^thèítqwes ?l;Qstel: 'plus:grandEÌniérét»vc]t»
jicelul qu| léÇulterpìt du spécifie d'úri Dieu assós
±grarid pour se soumettreaux ignominies cY áoe
^uflTancçs^ de lana.tur.e humaine»! asse^ bori pbúr

^paroonnpr,4;C?fbourreaux

Sç

pour prier en leur

ÇrteurJ .Qu'pnvaiqutpíà:^
^ab^a^çêuxyd/une; m:ere enyptoiq à:toùees:îlës
.^ipurs ».;d*urj disciple ehe/i & stdele^quipleur*
ìeíîiaççpjnpa^njmti, fon imaltrp^u» supplice i'íd'un
"autredisciple qui, frappé d'un profond repentir,,
déteste ouvertement sa failles qué'cèl'fituàTlons
.enfin soient trvè^jjaiiç^j^yç|^jt<>'ii.t.l*^c^ty«tòuicc ía.ái'ghiu* cîu^&iìet^,Jc.pn

vers sublimes,telsvque eéux

i\f\thìíie»^ Je doutcfqitfiiyalttuVseûì n}èctá.
*eiuv*dont Pairie ne soit< déchiréef paY

tóâs'lés

traits rôtinis^dé la^íeirtiírir & ae;ìa"^p^sek;^
1

Aprè^m'avò^^
^é nîon îdrífmèi.biftti^a,

enepré, rppjwchéiçie^ne

lui avoir^onn<t qitei í^étpnjdueide^troJs Àctesv: je
htórtlerai 4 cp.fujVt.quelque* idées
íuìvant
quey
:.-!H>.r;.) i

>'=-

J:'tï

^t^,;i^"V!î•f"":,•"0

,."'-'

son, crime

'X ».>"ii?!

.î»n*VÍ

"*•

i'..t'.^".'>
:>:,'ï*" •.!'"...
".-<-)
f.i
-'i-J
i \
.:..
\ l'ombre de Samuel évoquée Saùi, &jul

par

montant, dans toute son horreut le fort qui sattend;
&ccftblantjlalthafar;)des
Daniel
le Prophète
yengeancei

Y
;

de Jbtëii'ii ne voilât »í|pas, dcsjlraines.vqûi pôurroierik

yroàútrë Je» plu-SgrancU efietX^dtc? ,.,,' J^ÌM^M..

..va*

.

Ê
P R

h

1

M I

N!

Al R E SKfcxxitr

cóhventionravec hies lecteurs éclairés ». Je fouina
:
rmètsàleur jugement*!^ cï.:-.s : ív Ï ; i o ,;icr
j.-i; La distribution d'une pleee; en Actesíest:Utie
invention' des modernes, : c'est»à-dire des Ró,
adoptée,
On
mains»
avons
a cru par
nous
que;
:
i
:
djíHcultéside
davanui'art
npuyelles
appuyerv
: ces
vraisemblance -de fl'intrigue, & -augmenter
ge'la
i
5

»

nXíaìt queiPastatbllrJv^íos éçri-

íl'intérét:J M
jvains d'ainatiques: re/lèmblent en jceîa^à nos^Ora.
en;plusieurs
,quí.partagent-leurs:difçours
?teUrs,
points : arrangement que l'on peut regarder
,
puéril du mauvais goût. Que.dijeu
un
comme
;
roít-on d.>ínybVjmen,t;pft l'on lalsleroit subsister
IQS échaffauds flu^ontiservi; à lac construction ,?
clìviíions dans les drames étoient absolument
Ges
?
lpur^ínterwedes
des
ignpréçs
remplis
Grecs
par
5
3
les ebeeurs;, déyeloppolent J'eíptlt des scènes.
.{L^bbétd^ublgn^p,
qui íátécrit sens nulle philo' fophlc, fans aucune vue qui lui appartint, a prétendu que cette division itcSít fondéefar Mpérlènte, & que .toute tragédie devoir avoir une r«rtafNS
'longueur ròh potlfrolt demander à d'Aùbîgnac
•èe o,ull entend par ces expressions vagues d'une
'étriaine ìonguèuri on pourrolt encore ajouter que
^cette tiyiíìoÁlfoniéefar ^expérience, est peut-Ôtte
^opposée à la Nature, qui cependant est la source
»& le modelé des arts d'imitation. Qu'est-ce qu'un
drame? N'est-ce pas la représentation d'une ac*
S

?

D?
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tion quelconque? N'y a-t-Hs point des actions de
plus ou de moins de durée Qui doitl en fixer
-retendue? La vivacité de Pintérêti Au moment
•qrJePlntérôtlanguit, il seutquel'actloh cesse»,
bu plutÁfe qu'elle solb complète; Je dirai plus"ii
-eil-II* vraisemblable que: Potf' pulsle supporter
avec, des'iriterruptlons- les grands mouvements de

t

Pamour» de^lâ'A^
seè^es'píí
aii^inWageMe
*

^uffhístant, ôirPáme serolt^mpprfée d'àgltatioris
\<á)agitations» cpirime un navire poústìá de flots*n flots, pbí la tempête des passions seroit d'autant
j>hís violenté» qu'elle ápproehéroit de so stnV tin
tel'ouvrage ne seroít-il}pâS aslUré de réussir? On
fc garderolt bien dé borner les scèhès» ce seroit
lá chaleur môme de l'action qút en détcrmlnerOit
,ía longueur clc le nombre. Je sttppofe qu'un dràitíepâreii-cpm^ôiat^un seuPActe (iXdèmlile^i

6) De

telles tragédies en un acte pourroient être
jouíes a la fuite d'une autre tragédie. L'uskfte de donner
après un drame touchant une petite plece comique, $Ê
Ibuvent une farce» se ressent encore de notre ancienne
forbarU. ftlen da plus opposé au sens císhimunl'ôn
Bous, dit qu'il est bon de ríri tìpth avoir pliure t la Joie
ilftirérVìtnt est Une TcnOition nécessaire a notre naturfe't
mats le but du Théâtre est que chaque mouvement <V
Parae produise son eûet> & par ce passage subit des

Ris
LI
F
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douze cents vers,: né sèroit-ce pas un effort du
talent, que d'avoir Intéressé le spectateur, íc de
l'àvoir conduit jusqu'à la fin, fans ces .Ventre * ác«
tes qui amènent toujours avec eux des défautsd'invralscmblânce» & je refroidissement, le preécrìvainis
potír
tòrtà
contredit
fans
tout
mier des

Jè conviendrai cependant que peu de fujefo.
pourroierit être traités de cètte manière: mais dUi

larmes aux ris, on détruit tes impressions nobles &
profondes qu'a excitées la tragédie; on s'oppose
totalement 'h [bu objet, qui est de conduire par h inélancolle & par l'attcndriOement, au développement de la
stnfibitlté» la source des vertus & des bonnes actions.
Ce n'est pas que je prétende bannir de notre scène la
Comédie t jV la regarde com'me une école de ttteurs quri<
combat 1c ridicule t le grand objet de l'art théâtral t mais
la Tragédie attaque CbMnmKi même, ce' principe dotous les crimes {elle exerce les âmes h la pitié» y réveille
le sentiment qui noua porte a plaindre dans autrui dés
malheurs que noua pouvons éprouver, SI ces! deux
sortes de Drames font également utiles à notre amélioration, n'y auroit » il pas moyen de les concilier ? Qu'on
divise donc leur domaine t qu'un {pur soit consacré a la
représentation de la Comédie, & un autre a celle de
là tragédie t à U faveur de ce partage, les deux spectacle ne se nuiront point, íc l'on emportera chez sel
dés sentiments décidés, qui contrlbuctontplu» fortement
V louî toucher, éc a nous çorrlgerK

'Lrnp|pSj fi. Poli veut. s'a|sii|ettir â,cette,dlyifíoh
'jd'Ages» queJá íìêvérU4 pédantcs^iojdc la règle

njaille pas jusqu'à nous^ faire une lojt. abfpluë du
.
nombre de cinq Actes;. celui; de jtrp.is me çarâlt
plus naturel, plus conforme à ce qu'exigent la
vérité & la matière de la plupart des actions
^ramatíqucjs. íì est. :aisé de juger par les meil»
Jcures piecès de iips núltrès* que la^distribution
à
leur
été souvent peu.avantageuse.
Actes
cinq
en
€ombien de nos excellentes tragédies dont le
!.premier Acte íbrtout.cst Inutile, & no sert qu'à
.répandre de; Ja langueur fur l'éconpmie de la
pocitc
point,
scrpls
Je
étonné
qu'un
?
•piece
ne
dont le génie justiíìcroìt Taudaco , composât des
drames tragiques en* deux», en tiois> en quatre
Actes,' môinç eh fix;» sept» huit» fl la matière
le còmporiolt ; U est vrai *<jite les actions íuseeptìbíes de eette^dernserc étendue, sont; fen fr#s>
.petit nombreV; Eh un mot» qu'uiï Aijètthéà'trïi
fòit soutenu & animé Jusqu'au bout par ìà chaleur»
Pintérèt
et
point
de
s'appercevra
la,
onne
par
»
longueur. Qu'on entre dans la célèbre fiante'
de Saint Pierre de Rome» oh sera seíiï & en>
'ehanté du beau résoltat de tant de sages proportlohs, & l'on iic cherchera; pòlnt à ics décbniposer. Ces Actes divisés sont le technique du
ï>ramp{ le secret dti talent consiste à cacher les.
fcrocédés de Part.;
'
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Quptpus; le?; ManoeiwmM; règles nous- disent
Actes
squjiUetìjnéçen^ire
aserçt
que.
ws
encore
stcj^e^lvp
l'ei^rá
abus
.de
une.|pngueur
autre
:.
t
6<Me,
être
goût^ul.clpit
attaché
&
de
d'ordrp
au
comme un] ami qujtJe cpru^ilse^
$ noiri cpmmecun tyran qui l'ehçhaine. N|est-ce
Péten^ue.ide^^ction
à décider, de;celle,
à
point
^
a^ínrcjp
|qu*uri,Açle^ n'aU
n*est-il
Actes,.
des
pas
o^ár^te
pa^e
vers;,'
trois
t^rpls
ceps ;
cens,,.,
que
pr4cicj|nt
áiívant
jpoint
n'cii'a
l'^ctei
pu
ques
davant^êe? Voilà |uiii;d'pi|.náiiTent ces i;em|>U$;r
sages»ces déclaina^lpns, >ces vuides alîíeu** qui
tuent la plupart.des,drames» & cjui fonta*lrp, aux
ignorans mêmes J »» Cette piece peut c\tre belles
Je ne.my connais pas : maïs elte m'a ennúyé.,,
,»
Le;plus stupide «les :fpectatPU|s >'/<ÍIJJÇ s'y connaître,
fera affecté au Théâtre jquand'onirâfdroit à son
amey & qu'on he VaAiusora pbiht;â débiter' des
tiradesy au íícst'd'e^téiteí l'íntérêt par íe: hibuve*
par l'actton.; Vn des pltis grand? be>
ment
„
tlp J'homriip est celuí d;avoir, l'es^rit
soins
a
.

-,

à

occu^é^peUstíe gons ^ayçht>aisojnieri;mals
„
tons les cceurS; sont, áaits, pourv sentir^ à c'est
toujours la faute de Pauteur quand il ne produit
pbint'del'émotiort^j 3"---!V."»»;Í':Ì U suiV SÏ-\Ï
,;•> Lorsque Je párle de mouvement» 'Je n'entend!
pas des^coups de théâtre entoiTés ic*s uns fur les
autres, sens liaison » senîlchoÌ3P»vun composé
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d'incidents, de surprises, qui ressemble à un Jeu
d'échecs où la finesse conduit chaque pion i j'entends un rôle animé par la passion. Nous en
avons-lin exemple frappant r rien de fi agissant,
tìò'sl enflammé que le personnage de Phèdre*
on- observera en passant que l'on trouVe dans
'Racine tròs-peti" de ces incidents imprévus,-que
POn appelle coups de théâtre, & qui ne peuvent
causer que le froid plaisir de la curiosité.
u Quand, àlâ placò de ìtétûtirs de pajse-pajpt
tragiques auron$*non's dès*» tableaux simples-&
y
sublimes1, tels que les Grecs nous eri''présentent?'
Qu'on auroit aimé à voir fur la scène ces vers
en actions:
Lé trouble semble'croître en son ame incertaine l' Quelquefois pour flatter ses scerettes douleurs,
Bile prend ses enfants, & les baigne de pleurs,.
,
V.I soudain renonçant h Pamour maternelle,
Sa main avec horreur les repousse loin d'elle
k Ëllê
porte au hasard ses pas Irrésolus t
Sòn oeil tout o^aré ne nous reconnaît plus*.
Elle a trois fois écrit, & changeant de pensée,
ttols fols^ellò à rompu se lettré commentée.
<

|

Quels effets- eut produit cette scène admirable
sous le pinceau, de Penchanteur Racine 1 Et quel
théâtre
de
approcherait d'Images aussi tou>coup
,'
«haiifcs,, auflT. vraies*
*
,
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Lorsque Jè recommande les tableaux & la panío»
mime, je sois bien éloigné dé pencher pour ce
seste théâtral qui surchargé souVèht êh pure perte
Peiprit»^
serti aucune nécessité,; quelquei
poiir
Opéra Italíeijpe lujs très-convaincu qu'un bon
vers vaut mieux qu'une décoration. Dèjëiines
gens croiront que pour rèiídrë urie pièce intérélïànte, pour composer âfiné 14 geme sombres il
suffira de multiplier des autels V des toiubéauxW
de teridre un âppártéiiieht dèlíolr d'év\)cuicr des
»Q)ëctrèSi ' Si la représentatioh n'est amenée par?
des motifs bien appuyas íî elle n'est pas embellie
»
píùâ;
sera
le
contimides
charme
ne
par
vers K ce
alors que la parade d'une' grande action, & 11 n'y
aura nul mérite à ourdir de semblables cannevas:
hiais qu'un poëtè qui pòfledtr son art» lá fortlsio:
des beautés émanée3 des tableaux & de la paMtomimei,11 clòniiéra únb doublé vie à son drains it
tura composé pour les yeux cY pour lès oreilìesV
& l'on ne sçàuroittròp se cotìciller lessims, pour
s'emparer des facultés de Patrie. Encore une fois».
11 nous faut des signes
: c'est la langue primitive,
c'est celle de tous les hommes. St les cinquièmes
Actes dlphlgéhie & dp Méropé fe pasiblent eh
tctloh fur la scène> que cette pantomime ajoute*
toit au mérite de ces deux excellentes pièces í;
Nous parlons trop, nous n'aglilbns point assez,
Qu'on trVimiginc point Cependant qlie je-

Xcn
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proscrive ces scènes étendues que J'appelle des
seines, pleines,. & qui .constituent la richesse du
Drainé.'. Assurément nous perdrions beaucoup,
fi la* belle scène entre Mahomet & Zopire étoit
uioíns longue, & il celle de PauUj&cc de Sévère
n'abondoit pas de cette plénitude de sentiment
.qui assure tonte la force des caractères ; c'est dans
ces morceaux que le génie peut répandre ses
trésors & déployer ía vigueur; ces fortes de
scènes fontl'amè robuste de Pactipn: mais oltes
doivent être placécs#, & il ne faut pas les con*
fondre, avec ces chapitres en vers qui ne font
qu'un remplissage de froides maximes & de lieux
communs, & qui ne fervent précisément qu'à
former cette mesure toisée d'Actes qu'il a plu au
mauvais goût de mettre au nombre des règles
théâtrales».

,
encore qu'on doit apporter autant
.

II me semble
de foin à )a composition d'une scène, qu'à celle
tfu Drame entier ,.& n'employer surtout le Mo»
notogue que lorsqu'il est l'eftusion môme, to cri
de la passion; cst-ìl amené par In force du sujet,
il prête une nouvelle flamme à ('intérêt;. Je ne
sçajs .comment laMottc a pu écrire i. Oíi trou„

„,veroltton dans la natmedes hommes raisonnablés qui pensassent ainsi tout haut» qui p ron on»
»»
cassent distinctement & avec ordre tout ce qil
„.
se passç d^ns leur, coeur? Si quelqu'un;étoit
„

t-L
•'#
Wî
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surpris â tenir tout seul desf discours si passionfì
continus
1,
né seroit-U pà^légltiitìóst
&
nés
,;
'merit suspect de soííe?"IÌ faíloit que là Motte»S
,, parler ainsi
bien
connut
peu la nature.'
y
ppur
combien
rencontre-t-bri
de
gens profonde'
Et
ment aflligés» qui exhalent leurs plaintes en maty
ehantl qu'il est naturel qu'une ame surchargée»
cìe douleurs se déborde d'elle-même, &qu'on seb
plaît à entendre ' Çatoh délibérer, Vil Votera la
vlel Sans contredit un monologue» qìií n'est pas
PéruptlOti del'ame, sent le méchâhistfte de Part y.
c\ alors ïí est insupportable; on doit le renvoyer
pariet lé comblé de Pabsor*
avèc
ridicules
à
ces
V
^
díté théâtrale.
; ,:
;
.
Le mômé esprit de vérité, qui permet les Monologues, lorsqu'ils nous ossrent le ravage dés
passions, le travail en quelque sorte d'un cteur
déchiré pajr de violents transports,'rejette fans*
complaisance ces tiïòrceaux de détails (i) que l'on
dés
nommés
tiradest quoiqu'ils Obilennent presa
de
des
hîàíns. Un auteur
battemens
toujours
que
dramatique Jaloux de plaire à ce petit nombre do
•

1

f t)

»»

Ccluí, dit un ócrlvnin connu, qui prononcera

citera béauepup de pensées
ù
,V détachées, que c'est lin ouvrage médiocre, se tront*
ì» t>érh rareriiént. le pcíme baeelferit est celttl dont
úNírt drame dont on

nioì^'*
dherttéiife iêngtews
l'effet
tn
..»>

y
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connaisseurs qui iPprtent les écrits à|a postérité,
íe gardera r bien .d'emprunter le faux éclat de ces
ornements dëplaçés dont s'offense,..toujours le
yyraiV goûti > Un beí esprit in^jyreproçhoit d©;
n'avoir point Ihsére* $ns COMMINOE de ces sor»
tes. de morceaux, qut sormeht :autant de jolis.
cadres à part, étrangère au total du ^ableâu : ; Je ne
•cacherai rioint que cette critique m*a;plus flatté;
que bien des éloges ; elle m'a prouvé que j'ayôis
suivi la règle fondamentale que Je me sols im-,
posée de ne Jamais perdre lanature de vue, de
»
do ne point rechercher }es applaudissements .».lorsqu'ils feront contraires à ce principe essentiel
pour tout écrivain, 11 faut avoir le courage d'al*
mer son;art» Indépendamment.du socçès & de la
réputation» comme on doit aimer la vertu pour,
clletméme. Si un ppëte étolt pénétré de son
sujet» qu'il eùf assez de talent pour s'oublier
»
combien
dans
fondre
ses
personnages,
se
pour
aurions-npus eu théâtre de réunîtes moins
éblouissantes, mats plus durables? Je no vois
point que les Grecs 6; Racine parmi npus aient
»
employé de ces beautés artificielles ; tout chez
eux se rapporte à l'ensemble; tout port des entrailles de l'actlon ; qu'on rne pardonne une con> *
pâfalson triviale, mais fidèle? c'est une tollé
d'araignée dont toits lès rlls aboutlfteht au centre»
par ce moyen caché, il n'est point de íituatlons
<

i

$

qui, hp produisent: dey
qui rie soleil? «npttvéesV
l'estet| Ksehardson est; unitnpdèlefen ce genrej,
destinent
à
qui
.se
composer
les
auteurs
pour,
que

la scène, ne sçaurolent avoir trop entre les,
aiàinsi jÇlarlflç.est;un, coips bien< organisé,yOÍt5
ielaXÌyea.,-&..^rtteiit;uii1
sont.
les
parties
toutes
heureux résolut» d'pii sort la perfection rnéme^j
Pourquoi dans-là ^lji|i^tvde..n9S:à^'B^e8;,te peur
de liaison ? "Pourquoi ne. travatllohs-nous pasycjoí
masse? Nous n'étudionspoint assez la nature; npus
négligeons cet admirable précepte de Quintlllen».
ìntuerl tiûturamtyseqtiii nous composons iesuos
d'après les autres, comine ces peintres qui, se sor.,
ment fur la manierc d'autres peintres & qui n'ont
pojnt recours au modèle : ce qui nous éloigne
toujours plus du vrai, & amènera insensiblement
la décadence & fc perte de Part dramatique.
(
poètes
ressouvenez*vous
.Molière
Jeunes
que
ne
»
fe contentoít pas de Ure Plaute & Terence; il
fiitvolt partout la nature (i), & ne la qulttolt*
point qu'il n'eût russemblé tous les traits dont il

(0 Molière

avoit trouvé seus se nain un di ces
originaux dont les .traits sent marquis 111 s'attacha à
cet homme» se mit avec lut dans le coche, raccompagna
jufqu'K Lyon & ne le quitta point qu'il ne l'eùt
»
ctudlé dans toíues les nuances de ridicule qui compofoitat ce perlbnnige.

icvi
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•crèvdit

former le'pèrsonnagc qu'il avoit' â mettre
stifla fcèríe. De-là cétté vérité de caractère, un
des principaux talents de ce grand homme; on
volt qu'il-s'étoit faft'une étude sérieuse & réfléchie de Pesprit humain» qu'il a poursuivs, si l'on
r/entle dire, cePròtéë ,' & qu'il l'a saisi sous
qu'il
métamorphoses
les
toutes
emprunte. Mo.
Hère étoit peut «être encore phis grand philo*
soph'e (i) que grand poSte, & fans cette première qualité »' il h'eut point acquis cette supériorité de génie qui lui assigne une place séparée
par un intervalle immense de tous les autres
écrivains dans son genre.
Je
.:

_—

;.
,

•

•

M

,

,

—-~-^-

(i) II y a des geris qui prétendent que la philosophie est
nuisible à#notre littérature \ oui» la philosophie d'appi.
rat» qut nesçalt point se plier à b chaleur» au charme
du sentiment & sc fondre avec lui, qnt loin de cacher
ses ressens.& ses forces, fatt parade de son compas &.
de la morgue de.se defítlrtti mats In philosophie» telle

que Molière l'a employée » (st ce feu secret & nécessaire qui anime tout t elle avoit donné \ ce grand
»
homme cette sagacité ce génie puissant qui I ont sait
»
entrer cn maître dans le méchánlfoie des pallions bn*
iaalnesi 11 a dû à la philosophie Pavàntage d'avoir créé
ce connue, qui est beaucoup moins d'expression qui
de fituiuion, le vrai comique» & le seul qui mi'rhe
ri'ítre appelle vis comités aufll Molière Jusqu'à présent
Va.t-ll pas eu de rivaux, ni meme d'imttiteurí &c.
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plaindre
de ce que nous
de
cesserali
he
me
Je
éloigner
notre;esprit
à
de
la
nous
tout
mettons
rapprocher»
faut
absoluil
en
nous
nature; pour
&
fur
revenions
nos
pas,
que nous
ment que nous
remontions au principe des arts d'imitation. Je
conviendrai que c'est un travail pénible} mais st
Pon ne s'efforce point de découvrir *le nud sous
le nombre des faux ornements qui le défigurent
&l'écrasent, notre poësifc est anéantie.
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cabane; à ces traits effrayants,Adam n'a pas?de
peine à reconnaître Caînj il ordonne aussitôt à
Seth de presser ce fils criminel de fuir fa préscn/
ce; il ajoute cependant qu'on le laisse entrer, si
c'est Dieu qui l'envoye, & par une de ces nuanqní
délicates
eV
sublimes'
n'ont appartenu jusces
qu'ici qu'au* seul pinceau d'Hpmerc (r), Adairt
recommande à Seth de couvrir Pautel, afin que le
sang d'JbelnebUsje pointJes yeux de fan meurtrière
Caïn paraît, íunené par Seth ; il a lés cheveux
hérissés hl'cìeil sombre & foudroyant j il s'écrie (i) :

(t)

On nê sçauroit trop lire llomero pour avoir une
idée de ces lìncfìcs de ! traits qui donnent aux. images
Pâme & 1a vie. Combien a-1- íl de morceaux remplis
de ces beautés qu'un goût délicat peut feu) apprécier 1
Ce peintre sublime n'a pas dédaigné de placer dans un
des coins du grand tableau de POdyfsée» un animal
domestique vieilli dans; lès foyers du p&lals d'UlylTe
»
& exposé aux mauvais trnitemeíits des anikntsêde Pénélope t Ulysse» déguisé sous Pair & l'habilleíîicnt d'un ;
malheureux étranger» arrive cbe» son serviteur Eumée
dont II est méconnu \ le chien plus éclairé par le sentiment,
reconnitt son inittrc» sait des efforts pour se relever»
& va en se traînant lui lécher les pieds. Qut seroit
assez Insensible pour h'étrè pas remué jusqu'aux larmes
par une peinture aufll naïve & aulîl touchante? &c» ;
(a) Scène tirée des ÍV» V» & VI seines du second
acte de la btortdìMmt tragédie de M. Klopstock»
-
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'.*';•>
je
vols?
(i)
Est-ceAd*m que
A D A »t, rfWi totidt surprise t mêlé de diuleur.
•

Caïn dans ce séjour 1

Je le

ACaïn.

sens trop? voilà mon dernier Jojjr I

y

Malheureux I . fils rebelle aux ordres de ton
Tu me désobéis I . Tu parais en ces lieux I

CAÏN, d'unairfarouche

pcre,

0 troublé.

y

Adam . , quel est celui qui m'amene à tes yeux?

ADAM;

Seth ne t'est point connu t mon second fils, ton frère l

CAÏN.
Que dis-tu? . Ja

li'al point de parents j
Mon frère 1 »
Mes parents. . font l'enfer, les records dévorants.

ADAM, d'un ton attendri.

Mon fils t

CAÏN.
Ah l laisse-là ce nom qiu Je déteste;

Bannis toute pitié; n'en attends pas de mol»
Tu veux fçávolr p*ou'quoi la colère céleste
A rappelle mes pas dâits ce séjour funeste?

(t*) J'ol pria la liberté de traduire h nia façon» c'està-dire autant que ma faiblisses puine le permettre»
ce morceau de la tragédie de la mort éÁdm deM.
Klopstock t ce drame a plusieurs endroits d'une vérité
ausii pathétique \ M, ìtubtr nous en a donné une crìâ*
ducttôn en prose qui suffit pour faírè goûter les beautés;
essentielles de l'orlglnal cxc.
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Adam
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Je
*.. viens

^

•.» pour me venger de toi.

íourtepunîr.
y
SÉt'Â. effrayé, faisant quelques pas vers fan frère*
Son flanc

cieii

•

;

Avant

.,

fous ta main sanguinaire

;;*

'./.;;

I.

CAÏN, aSetb.
que tu fusses né,

péjh j'étóls Infòrumé l
Jeune homme» écouté-moi Y» songe & te taire.
.'."'' '';
;•
•••
k
AD
A Mi
Ta vengeance, grand Dieu, lepourseitdonc toujcursj
:

:

.

{,
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CAÏN, a Adam.

V
Adam

-, »

ne crains point pour tes jours»

ADAM.
Et tu veux.,me punir*
CAÏN, reprenantfafureur*
De fn'avolr donné Vêtit*

ADAM avec ienâresse.

•

De t'avòlr le premier compté parmi mes fils I
CAI>Í » d'une fureur concentrée.
Tu rassemblas fur mol des malheurs Inouïs»
Tous les tourments * é . tu m'as fait niltrei
Ouï, je veux me venger de la terre» des deux,
De toi » dont J'al reçu U fatale exlsterice »
Lé ptéfent le plus odieux»
De toi» par qui je via &Je sots malheureux t
Òul » je veux attacher le trait de la vengeance
Sur mol » » fur moi l'auteur d'un homicide afTreur, ,
Je vols tomber Abel . , son sang crie & s'élance. »

/

,

*
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De tes fils qui font nés .Y qui naissent, qui naîtront,
Le plus infortuné comme le plus coupable %
Je cède, en blasphémant, à ce Dieu qui m'accable,
L'arrêt de se justice est gravé sor mon front $
Par. tout il me poursuit » & par « tout je l'ossense ;
Pour augmenter encor l'horreur de ma souffrance».
Qu'il m'ossrole passé, le présent, l'avcnlr j
Que ses foudres sur mol viennent se réunir;
TOUS deux enflammez-vous d'une haine Immortelles
Tourmentez, déchirez mon ame criminelle»
Je VOus jure à tous deux une guerre éternelle \
Ce font-là tes forfaits » . & je veux t'en punir,
;. S s H allant h Caín en p leu ranK

f

f

Ah t barbare, où t'emporte une fureur Impie
Coflfldere ces traits fl chers & st puissants».
Ces cheveux qu'ont blanchis les chagrins éc lé tems. V
Songe. songe» cruel, que tu lui dois la vie^
»

GAIN» avec transport
C'est ce qui fait son crime» & ce qut fait mes maux,
Wa rage. Y '

A D À M» d'un ton pénétrét à Seth
C'est Ton Juge ffî le mien qui l'en voté I »
Dieu » me réservois-tu ces chathnensnouveaûMî'

ÀSetlb

Laisse * le s'abreuver des pleurs;où je me noie*

A ùtn.

Que vetixvtu?

CAÎN.
Té raitidire,

E3

cri

D I S C O U R

s

ADAM, d'un ton pénétré.
AhI c'en (st trop, mou fils:
'
Na maudis point Adam .mon filst , je t'en conjure
.
Par le saint nom de père, au nom de la nature,
Au nom môme d'un Dieu • qui peut te pardonner.
.

CAÏN,

avec désespoir,

Sur ma tête proscrite il ne peut que tonner. •
Non . . tien «'empêchera Caïn de te maudire,

AD À M, allant verssafojsè.
Avec chaleur.
Eh bien, fuis les transforts du Démon qui t'Insolre
.Viens,''fils dénaturé, fléau d'un Dieu vengeur,
Viens,'que l'huinaiJté, le sang, tien ne t'arrôtet
Viens, jo vais te mortrer h pîace où ta fureur,
Ta maléd'cîfon tk-lt tomber fur ma tête, .
Vois- 'u l>ie" cette

j

ouverte par mes mrtns?.
a\ec étonnement.

fosse

CAÏN,

Une fosse!-.

ADAM, avec la même vivacité*
Elle attend îa cendre de ton père.
.'.
C'est-là que pour jsmais le premier des humains
Déposera neuf cens ans (O de ml sérej
C'est-là qu'enfin je trouve un tcime à ta colère;
Là , tu dois me maudire . .' aujourd'hui, malheureux,
r>e ton dcn.ier soleil Adrm voit la lumière!
ì'r»c Cïernelle nuit i'éiend sur ma paupière I
Ccttt- sofle engloutit mes craintes & nies voeux! ,

(i) Lisez la Genèse: FA facitim est

cmne tempus quod

vixit Afam, onnì notigentt trìgìnta, f? niortuus est, &t.
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Cali ales y.ux attachés sur cette fuffe.
Oui, mon. îirrJc, l'anôí d$ h nature emiíre
Krcppoit en cc moment ton père infortuuiiî
Frémis, lc môme fort, Caïn, t'est destiné, y
L'homme au travail, aux pleurs, à la inort condamné,
j/homnie aujourd'hui rentre dans la pouíììcre, .
C'est peu pour tes regírds de ces affreux objets,
Adam découvre l'Autel qu'il avoit fait voiler (ar S;th.
Repais ton coeur -.barbare, & vois tous tes forfaits»

CAÏN, épouvanté.
Cet autel! .

SÊTII, avec emportemnt à Cavì.}

Tremble encore effrayé de ton crime»
Tu voii Taurcl d'Abcl, l'autel où lá victime
?ut ton mJllKureux frère afftslìná par toi ;
Son snng . . l'accufe encore, ,
Ç&U recule d'effroi, £? Alm est penchéfar VAutel
& pleure.
CAÏN, troublé. *
II.réjaillit sur moi!
•
Abel des profondeurs du ténébreux abîme,
Monte . . s'élève . . il touche à la voûte des cieux l »
Le feu de.h vengeance éclate dans ses yeuxI
Ost nie cacher?. mon frère 1. ô mon frère !. il m'entrstne l
Contre moi • .contre moi tout .'enfer se déchaîne 1.
Mou srcre vois mes pleurs . • mon frère entends
,
,
m:s cris . .
Courons! .11 va virs Vauiel.
,
Dieu ! cet aUtel me repousse! II tfagite
.
Un rocher raenaçînt rouis.. se précipite..
Et m'écrase de ses débris I «Y

,ì

E4

civ

I) I

S

COU

R S

//{iès une longue pause.
Oii fuis- je ?,. Qt/Mam.) Auteurd'une îssreuse existence,
Auteur de tous les coups qu'en ce jour je reçois,
prête .'oreille j écoute ta sentence ;
Main,
je foule aux pieds la nature & ses loix:
La malédiction t'accable p?r ma voix,
Et ton supplice enfin commence 1

Avec fureur.
Rassemble dans ta mort tous les traits alMìns>
Qui doivent moissonner les malheureux humains!

Que de toutes les agonies
Les horreurs fur Adam s'attachent réunies!
Que ses yeux expirants , fixes fur le tableau
Des malheurs dom ses fils redoutent la menace».
Mesurent le vaste tombeau
Où doit courir en foule & s'engloutir fa racei
Sens, Je frissonmortel parvenir à ton coeur!...
Sens h destruction s'en.oarer de ton Être!.
Avant que d'explret, meurs cent fois de terreurV
' Songe . . que tu vas ctsilr d'ôtre.
Vois Te fatal linceul, au gré de mes souhaits,.
Oé[i devclcppé, t'enfernier pptir jamais t.
Vois ion cercueil rouler dsns. la f este profonde»
Ta mémoire en hoireur au monde,
Par le dernier de tés neveux
-Ton nom maudit.. ton nom toujours plus odieux!..
ADAM, accablé de douleur.
Arrête, fils cruel.. tu* fais mourir ton père
Adam tombe sans connaissance au pied de l'àtitel
sur les bords de la fosse j Seth accourt le fou

».

l.

<

tenir dans ses bras.

CAÏN.

P R ÁL
CAÏN, tout à

I M I N A I R
coup troublé,

ES.

cy

tf croyant avAr

tué son père.
trépas dàns le sein pitewcl

I
J'ai porté re
U court vers Adam, Seth le repousse.
Démons, à vos fureurs que reste t-il à faire?
Pètit*on être plus criminel?
€et attentat mnnquoit au meurtrier d'Ahel !
Ruser, que j'jcinbrasso avec joie,
Enfer, çù je voudroii être à jamais entré,
Peut-on de tes serpens être plus déchiré ,

De tes flammes plus dévoré?.
A ta rage se suis cn proie! «
Je marche dans le sang! . le sang rougit mes mains ! •
Avec un cri;
C'est Ic sang de mon pere!.. achevé mes destins,
.
Dieu vengeur, qtù me fais la guerre,
Frappe ... anéantis-moi iòùì cent coups de tonnerre.
IIsort égaré de terreur.

ADAM toujours étendu sur la terre aux
pieds de l'Autel, & soutenu par Sith.

ASith.
MOn eccur plein de la mort s'est r'òuvert a ses

cris.

D'un ton attendri.
Seth-, . fuis ses pas.. 11 est auifi mon fils!
Dans cet égarement du crime
Qui toujours poursuivra le malheureux Casa,
.11 croit avoir, hélas! immolé fa victime,

Jrcroit m'avoîr

perr/é Je sein!
Jusqu'il ce trouble assrcux sa raison Tabandoimel
Non .;. il n'est point mon assassin.

ES

»,

«vt
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Dls-lui. • • qu'il est non fils, dís.. que je lui pardonne.
Va , cours . .
Seth fait quelques pas, Adam le rappelle.
Surtout, ne lui rappelle pas
Que ce jour.. est le jeur trjarquó pour mon trépas. ;
QV.el tableau! quelle vigueur de coloris dans
ce IÔÎC de Caïn! .Le poète avoit à nous représendes
premier
scélérats:.il nous le fait voir
le
ter
livié aux fureurs du crime, & déchiré par toits
les remords qui le suivent. Ia bonté paternelle
est déployée toute enticru dans le personnage
d'Adam; ce qu'il dit à Seth au sujet de Caïn qu'il
aime encore, tout coupable qu'il est, doit etro
mis au nombre de ces beautés de sentiment qu'on
ne trouve que chez les Grecs.
On a vu les effets -du plus grand pathétique,
la marche impétueuse de la passion, tous les
orages du coeur humain. Je vais essayer ;\ présent de donner une idée de cette simplicité attendrissante qui excke fans effort la pitié, qui fait
goûter le plaisir de laisser couler ces douces
larmes, plus cheres peut-étre pour la sensibilité,
que celles qu'arrachent la violence des transports, & la force des situations; j'emprunte en.
core cet exemple de la même source où je viens
de puiser (i). Adam est appuyé sur l'autel d'Abel;
C 1)

Imitation de la prcmitre scèns du
même tragédie.

11

acte de la

.-•
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quelques pas est la fosse que ce malheureuxvieillard vient de creuser; il est avec Seth, son
iils bien-aimé.
à

ADAM, appuyésuri'Autel, au-dmnt de sa fosse.
Qu'à mes tristes regards cette terre est changée !
Dieu ! queís objets pour mon aine affligée !
Cc re font plus, mon fils, ces champs délicieux,
Asyle (O du prlntems, berceau de la nature,
Oíi des tapis de Heurs soudoient à mes yeux,
Où dés fruits abondants prévenoient là culture»
C'est un séjour de mort, haï, proscrit des cieux,
Et le lieu de ma sépulture!
II quitte V Autel £? marche avec effort.
O Seth, ici je dois dans la poudre rentrer l
Moi, l'ouvragè sorti de la main éternelle,
'Moi, qui ne fuis point né d'une femme mortelle,
Ici, tu me verras, 6 mon fils, expirer!
Je te sens trop 1 Je touche a ce moment terrible
Qui rappelle à U terre un limon corruptible,
Et m'endors pour jamais dans la nuit des tombeaux..'
Ah! cache-moi tes pleurs: ils augmentent mes maux.
Tous ces vers font récités d'une voix tombante.
.

CO On »e fera point étonné de trouver dans ce
morceau des images pastorales; toute la nature étant
en quelque forte dans fa riche (implicite, fous les yeux
d'Adam , il est assez dans la vraisemblance qu'il em«
pruntoit ses expressions des objets champêtres qui l'en*
touroient, &c.
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S K T u, baisant la main de son père»

Mon

pe«l

<

ADAM.
Sur mes yeux des ombres s'épaislîsrent/
Mon bras s'appésantitl mes genoux s'assiiblisscnt!
Soutiens-moi. Seth le soutient: Usait encore queljii<spat*
Je respire avec peine, mon lils l.
Frappés d'un froid subit, nies membres se roidiflentt
Jusqu'en ses plus profonds replis
Mon coeur est oppressé d'une- sombre tristesse lInvaln je I* combats . . elle revient fans cesse
M'accabler. t me plonger dans un sommeil pesant».
JMeu différent, hélasl du sommeil bienfaisant,
Qui coi.svjloitma.vie & réparolt mon être!.
N'en doutons point é • tout me le fait connaîtrel\
C'est l'alrreux sommeil du néant I
Je ne puis plus marcher.. Seth, , asseds-moi.•'
Son fils, l'ajfied far un banc de gazon.

Peut.êtreN'est-ce pas ce moment, .ce moment que je crains!.
L'espoir..respoir(i)dans mon coeur vient renaître...
Ce Dieu, mon auteur & mon maître:
Pourroit me rendre encore des jours purs & ferains!..
Ci) On a tìché détendre la nature dans toute fa
vérité.. L'efpoir est peut- être le seul, consolateur, le
seul soutien de Thorume; on peut dire qu'il s'attacha
à nous au premier moment que nous entrons dans la
vie » & qu'il ne. nous abandonne que lorsqu'on » jettd
fur nous le drap mortuaire.

pR
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Ah! .le'sceau de la mort a marqué mes distins...
O mon fils . . mon cher fils . dérobe-moi tes larmes t.
je te l'al dit, tes pleurs-irritent mes aliarmes,
Et me portent de nouveaux coups I
SE Tir, dans les bras de son perr.

Je ne puis mourir cent fols, pour "vousï
ADAM, le tenant centre son sein.

Mon père. •

De Fámour paternel je goûte encor les charmes!.En montrant sa fosse..

De cet affreux tebleau je voudrois fuir les traits!.
Seth, avant que mes yeux se ferment pour jamiis,
De mes derniers regards jè veux jouir encore,
Les tourner vers ces champs où lé ciel fait éclore.
I,a richesse de ses bienfaits
Que je puisse admirer ces superbes forêts,
D'où j'ai vu tant de fois naître & monter l'auroreT
Mon fils, guide mes pas tremblants,
Vers ces objets, pour mon coeur fi touchants»
Seth conduit Adam, qui dit en marchant:.

t

Que ma paupière appesantie,
Par un suprême essort, se levé sur ces lieux,
Sur Ces bords enchanteurs, le plaisir de mes yeux!
Eden, Eden , séjour délicieux,
Attache encor ma vue, & mon ame attendrie.»
Qu'Adam contemple encor ces campagnes, ces bois,*
€es vallons oïl; s'étend la nature embellie ! .
Qu'il respire encore une sois
Lt doux parfum des fleurs, & Pair pur de la vieK
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Seth Va osfis far un autre banc de gazon, qui est en
face d'Adam*
Aide mes faibles yeux. ,

SETH.

Vous voyez ce jardin
Qui domine la plaine entière ;
Plus Join, les montagnes d'Ederr
Vous préseníent leur cime altière,

-

ADAM,

tes montagnes d'Eden,

r

dis-tu í. Ciel !. ma paupière, i

En gémissant.

Seth...

je ne les vois plus! . peut-être, en cetinstanc
Le soleil moins visible est couvert d'un nuage? »

SETH.

y

fj),

précurseur de forage,
Un nuage, il est vrai
Affaiblit la splendeur de cet astre brillant.

ADAM.
Bh ! quand il montreroit son front éblouissant,
Quand sa lumière encor seroit plus éclatante**
C'en est fait ! idée accablante
'
Qui frappe mes sens éperdus!
Le malheureux Adam., ne le reverrà plus

'

!..

C 1)

Je crois qu'on trouvera .'expression dé la nature
dans ce ménagement de Seth pour la malheureuse si.
tu ion de son père. Adam, qui aime à se flatter comme
la plupart des mourants , croit qu'un nuage lui cache
le soleil, & son fils par un ingénieux artifice qu'inspire
la délicatesse du sentiment, entretient son père dans son
erreur.
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Avec des larmes.
ïl faut donc vous quitter, campagnes fortunées»
De .'aimable verdure en tout'tems couronnées,
Oiì j'ai vu nies enrants s'élever fous mes yeux ,
Accoutir dans mes bras, m'amuser par leurs jeux,
Oii toute la nature, attentive à me plaire,
Semblolt après le ciel aimer en moi son pereí.
U faut donc vous quitter!» Eden, divin séjour,
Do mes regards la volupté, i'amourU
Ah!. je nc puis, fans répandre des larmes,

Metappeller tes délices, tes charmes,
Ces prés, ces bois, ces ombrages fi frais,
Ces cèdres élevés, fiers enfants des forêts,
Ces fertiles coteaux, ces ondes jaillissantes,
Qui toujours plus brillantes,
Retombent en ruisseaux, coulent parmi les fleurs.
•
C'est trop vous profaner, lieux sacrés, par mes pleurs f.
Dans ce jour. de mes jours le terme déplorable,
.
O cher Eden. .." reçois mon éternel adieu !
Hélas ! des vengeances d'un Dieu,
Tu portes à janiaisTemprcinte inessjçablc l
11 a puni fur toi l'hoin
me faible & coupable! ».

II regarde encore quelque tems.
Seth, arrache-moi de ce lien ;
Remer.e-moi, mon fils. . vers mon dernier asyle:

De cet unique objet mon cceur doit se remplir;
Retournons vers ma fosse; elle attend mon argile,
Et. . ne songeons plus qu'à mourir!
Seth entraîneAlam vers fa fosse.
•

C'est bien à propos d'un tel morceau, qu'on

cxir
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peut s'écrier avec Fauteur de la nouvelle Hév
Ibïse: „ô-intiment, sentiment, douce vie de
raine î quel est le coeur da fer que tu n'as
„
jamais touché? Quel est rinfortuné mortel, à
„
qui tu n'arrachas Jamais de larmes ? "
„
Je ne rapporte ces "exemples emprunte5» de la
littérature étrangère,, que pour exciter nos écrivains dramatiques à étendre une carrière qui n'est
déjà que trop limitée par. notre goût-minutieux
& notre bel'esprit, la mort du sentaient & de la
vérité. Quand; goûterai->e le plaisir d'asljster à
la représentation d'un draine, qui", dès les pré»
miers actes, fera fondre en larmes, déchirera les
coeurs, y portera le ravage des passions, arrachera
à.raiTemblée entière le cri de. la nature môíne?
Quand, verrai-je tous les spectateurs, emportés
à la fols par le môme mouvement, applaudir
comme le peuple romain, lorsqu'il répéta avec,
enthousiasme ce vers deïérence (i):
Homofam, humaninihil àméalienum pute?'

(i) Tout le peuple romain se leva à lafois,

& répéta
oe vers. On fc rappellera que les théâtres anciens contenoienf environ quatre-vingts mille hommes assis. Qu'il
est beau qu'il est glorieux de s'emparer en quelque
,
forte de .famé'd'une' nation entière ! Et que de tels succès
font au-dessus du faible avantage d'amuser Poisiveté de
«ieux* ou trois mille Sybarites, qui ne font amenéá au»
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Que le génie se dégage C\QS entraves de l'imita»
lion ; qu'il se pénétre de son sujet; qu'il associa
la pantomime (i) & la décoration au discours ;

spectacle que par le seul besoin de varier leur- ennui, &
pour qui des vers ne font que du bruit, & le sentiment
qu'un faste d'expressions théâtrales I &c.
On ne fçauroit trop le redire : la pantomime est
Vame du discours. Qie de scènes nous parattroient
moins longues, moins froides, si le récit étoit soutenu
par la pantomime, Pliilocletc, Hercule mourant, Hccube

tt)

font des modèles en ce genre que nous ne sçnirlons avoir
trop fous les. yeux ; un seul geste quejqutfjis est plus
éloquent qu'une vingtaine de vers, quelqaes beaux qu'ilspuissent être* Il est vrai que les Grecs & les Romainsavoient les organes plus flexibles que les nôtres, que.'
lfeurs sensations étoientplus marquées, leurs fibres plu.s>
délicates j Et documenta damas quâ fimus origine natl ;
et
sortons
das
r.òrd:
roides
glaces
membres
du
nous
nos
fans souplesse, On t de la peine à se plier à l'expreiîion du»
scntimenr. A i'égard de la décoration, ne perdonsjamais de vue que le théâtre doit être une représentation?
successive de tableaux, & qu'un feu) tableau est préférable à une multitude d'incidents qui ne font presque
jamais que d<S jeux puérils de l'art. jeunes poètes,
lorsque vous composez des drames, remplissez-vous bien
de ce principe d'iloMcet
Stgnins irritant anh:osdemisaper aurem,.
ftyam qu£ fout cculis fuljiílafidtlikus,& quJ
.
Jpfe stùi tradit /pefíalor &c,.

exïv
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qu'il rejette les pastiches, & qu'il étudie Part théâtral d'après l'expérience & la connaissance de
l'humanité; qu'il ne se montre jamais &s'iden.
ttsie avec le personnage qu'il nous représente ;
qu'en unjnot le grand poète ne soit que le plus
sensible des hommes (i) ; & alors la nation verra
paraître ce chef-d'oeuvre qui manque absolument
â notre théâtre; Qu'on ne vienne point me dire
que les arts d'imitation font arrivés au degré de
supériorité oíi ils pouvoieht atteindre : on n'a
peut-ôtre fait que'les premiers pas dans ce champ
.immense. II n'y a que l'ignorance on rimbécillité
d'un amour-propre grossier, qui prétendent que
C'est au goìït à déterminer les situations qu'il faut exposes
fur ìa scène, & c.eljes qu'on en doit tenir éloignées,
parce qu'en tsiet il y a des íctions qui acquièrent plus
d'intérêt par le récit, que si elles étpicht présentées h.
nos regards &c.
(i) On pourrott, dans la culture des arts d'imitation r
calculer Us degrés de gétic par le plus ou le tnçins de
sensibilité ; ce qui a mis une distance, fi prodigieuse entre
Racine & sradon, n'est nitre du sb que Ic plus ou moirs
de chaleur d'aine. yl.es poètes les plus sensibles feront
toujours ceux qui réuniront davantage. Quel est cc
charme indéílnifialle qui nous ramené faus cesse à la
Fontaine, si ce n'est cette magie de scntiíncht, le premier des talents que possédoit cet homme urlquc dar.s
son genre? &ç»
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l'état
de
dans
perfection.
le
J'ai
srJnt
arts
ces
courage de publier hautement cc que bien des
&
faiblesse
bas,
qu'ils
pensent:
la
tout
ont
ce
gens
de ne point écrire: le théâtre français est susceptible de changement & d'amélioration. Qu'on ne
m'oppose pas que les situations & les caractères
font épuisés : la nature est une initie qui sc reproduit sans Cesse; ses modifications varient à Pinfini; elles sont différentes à Pékin & à Paris >
cV ce font ces différences dont nous devons enrichir notre scène. Tching*ing dans VOrpItelin
de 'la Maison de Tchno, tragédie chinoise, veuf
sauver cet enfant précieux à la nation, & le
garantir des fureurs de son ennemi: il vient confier son secret à Kong-sune, vieux ministre-d;état>.
retiré, attaché à iì maison de Tchao,& rengager
à cacher l'Orphclin dans fa solitude (r).
je, suis dans ma quarante• cinquième année, (lui die
Tel i ig-iug,) j'ai un fis de sage de notre cher Orphelin;
je le ferai passer pour le petit Tchao; vous irez en dorìnét
avisa Toungancou (I Walìuide ectte faillie de Tchib)
& vous m'acciìscroí d'avoir chez moi l'Orphclin qu'il
fait chercher. Noti* mourrons mol & mon fils, & vous,
vaus élèverez l'héritler de vjirc,ami, jusqu'à cc qu'U
soit en état de Venger ses parents» Que dites»vous de
ce dessein ? -Ne le trouvez-vous pas de Votre gont?.

C») Fragments d'une Tragédie Chinoise.

KONG-SUNB;
Quel fige dires vous que vous avez ?

TCHINO*INO.
,

Quarantt'Cinq ans»

'

t

KûNO-StWE»

faut pour le moins vingt ans pour que cet OrpheHft
puisses venger sa famille ; vous aurez alors solsante-clnq,
ail!i, & moi j'en aurai quatre-vingt dix t corament à cet
"ft'gè.lh pourrois-je l'aider ? O Tchìhg-iTjg,,puisquei vous
voulez bifcn sacrifier votre enfant, apportez-lé mol id,
& allez dire à tou»ngâtì-Cou que jé cache chez mòl
l'Oip'ielin, qu'il veut avoir. Tou-ngan-cou viendra avec
des troupes entourer ce village ; jé mourrai avec votre
fils y, & vous élèverez .'Orphelin de Tchao jusqu'à ce
,
qu'il puisse venger toute sa maison. Ce dessein est encore
plus sûr que le vôtre t qu'en dltès* vous?.
11

Ge fang'froid'de Kòng-fúne}, caractère inconnu
à nos climats-,, ce, calcul réfléchi de vengeance,

cette espèce, en un mot,, de. nouvelle nature,.
ne chármeroicnt-ils point, nos spectateurs^
Tchmg-ing a Hutvé enfin l'Órphelin qui est parvenu à. rage ofi il peut se venger; & il veut
éprouver 1c courage du> jeune homme ; il laissa
comme par oubli-dans son appartement un rou*
lèau, où sont représentés tous les malheurs de lá
maison de Tchao; L'Ôrphelln, seul jette les
yeux fiiiyce rouleau, est frappé de ce qu'il volt;
M ignore "cependant
ce que signifient ces pclntuÏC$Î il

tombedanúa.reverse}, c'est dans

ce. mo^

V
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revient;
il
d'un
Tching-ing
examine
oient que
oeil observateur les impressions diverses qu'a
dei'Orphelîn;
dans
rame
il
tableau
excitées ce
prend la peine de lui en expliquer le sujet; enfin,
quand il a bien approfondi les sensations de son
pupille, & qu'il s'est assuré de son caractère,
il s'écrie;
PuiPiue vous n'êtes pas encore au fait, iì faut voué
parler clair. Le cruel habillé de rouge, c'est Tou-ngan»
cou. Tchaoitune, c'est votre grand-pere. Tchao-so
c'est votre père, La Princesse c'est votre mère. Je fuis
le vieux Médecin Tcblng-ing , & vous sites l'Orphclin
de Tchao.

L'ORTHELIN.
,
Quoi? Je fuis .'Orphelin do la maison de Tchao ! Ah ì
vous me faites mourir de douleur & de ccKrc, &c.

•Cette scène n'est-elle pas comparable pour le
sublime & la i^uation à celle d'Oreste & de Palamede dans l'Elcctre de Çrébillon? Cc tableau
produit un effet singulier & rapide, bien au-dessus
des froideurs du simplû récit. Voilà les beautés
mâles & énergiques que le goût français devroit
s'approprier; ce sont-là Jes richesses dont noua
pourrions grossir nos trésors, au lieu de recourir

è cet esprit servile d'imitation &de plagiat, qui
ne sert qu'à déceler la faiblesse de n03 ressources
é. notre malheureuse indigence.
Oii rie manquera point de nVoppòser nos ínâiy
'

0
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'
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tics: qui

les admire plus que moi? Mais je d«.
mande qui les a créés V On fera forcé de me
répondre: la nature. C'est donc à la source où
ils ont puisé i que je propose de remonter: c'est

par l'étude de cette nature, le principe de tous
les arts, que nos prédécesseurs ont mérité de
nous servir de modelés. Efforçons-nous deTétre
à notre tour.
Ce qui nous sert maintenant
„
fans
d'exemple,
autrefois
dit
Tacite,
été
a
„
& ce que nous faisons fans exemple,,
exemple,
„
grand
servir
Cor?
Le
jour."
en
pourra
un
„
neille, assurément je lie puis citer un nom.plus
imposant, pensoit qu'il devoit le mauvais succès
de Pertharite à remploi de l'amour conjugal;
bien des gens de mérite l'avoient' cru fur fa parole, & n'auroient pas imaginé d'appeller de
cette décision. Au bout d'une cinquantaine d'années, Inès parait, & l'on est tout étonné d'être
convaincu que le grand Corneille s'étoit trompé,
& qu'il falloit attribuer la chute de Pertharite,
non àTainour conjugal, mais à la façon dont
l'auteur l'avoit traité. On a fait des brochures,
des volumes, pour décider fi l'on pouvoit don»
ner le nom de comédjeaux pièces de la Chaus*
fée (i) : on devoit bien plutôt examiner s'il avoit

(t) U est étonnant <mo l'auteur de Mélanide n'ait

pas
senti combien lé pathétique étoit atì.dcssusrdjt ce comique

P mkjL 1M I N A I R E
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soutirer tout ravantage d'un genre entrevu par
Xérence, & fans perdre le tems à disputer fur
des mots, se plaindre de ce que le poè'te français
n'avoit pas tout le génie nécessaire pour mettre;
si intéressant. On devoit
genre
ce
oeuvre
en
ajouter que le pathétique de l'Enfant prodigue i
c'est-à-dire, les scènes d'Euphéinon fils, aveo
son valet, sa maîtresse & son père, étqient audessus de la sensibilité monotone, de la Chaussée,
qui d'ail leurs mérite des éloges à bien des égards.
On a" cru encore pendant plus d'un siécle que
notre scène ne pouvoit subsister t fans airiour :
Mérope nous' a prouvé que la tendresse maternelle étoit supérieure â cèlle d'un amant ou d'une
amante. M. de Voltaire risque une Ombre dans
Eryphile, une de ses premières tragédies; cette *
hardiesse ne réussit point; trente ans après il fait
la môme tentative dans Sémiramis, & il est applaudi. CependaVit l'Ombre d'Atnphiaraus pro-

déplacé dont il a défiguré la plupart de ses autres drames vil est encore plus étonnant que le public ne lui ait
fait la guerre que fur le nom de comédie que portoient
ses pièces de théâtre. Comment n'avoit-on point été;
révolté de cet assemblage bisarre de l'att en ('lissant & du
plaisant? 'bailleurs la Chaussée entendoit la scène; peut*
{tre doit- il être púcí k la tête de la seconde classe de
nos auteuri dramatiques &c,
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tUnsolt un effet encore plus frappant que celle

de Ninus. Amphiaraûs s'élevoit du tombeau en
Venge-moi l r*-Dequi? lui
criant à AÍcméon
AIcméon.
De
demandoit
"répondit
ta
—
mère,
,V
l'Ombre» & en même tems elle remettoit une
épée entre les mains du jeune homme. Quelques
connaisseurs dont je tiens cette anecdote, m'ont
rapporté que la, situation prêfentoit un grand
tableau : mais il falloit des yeux désaccoutumés de
la petitesse des objets admis fur notre scène, pour
soutenir toute la majesté de ce spectacle digne du
cothurne grec* & ce n'est que peu à peu & après
bien des efforts souvent infructueux, qu'on parVient k íggrandir la sphère étroite des idées &
des plaisirs. On a beaucoup de peine à faire
quitter aux hommes le joug de l'habitude ; ils ne
demandent pas mieux que de s'y soumettre. Le
premier des despotes, ^qu'on appelle coutume, est
peut- être le plus cruel ennemi de la^ nature, &
nous avons presque toujours la mal-adresse de les
confondre &de leur prêterje môme pouvoir.
Le but de ces remarques, que n'a point dictées
la prétention, est do reculer les bornes de l'art
dramatique, trop resserrées péùt-êtrc par nos
prédécesseurs. Ce n'est pas qtie jè me déclare
contre .'autorité des réglés ,• j'en reconnais la
iiécessité & l'heureux emploi ; leur observation
constitue plus ou moins le mérite d'un ouvrage:.

:„

If voudrqis;seulement qu'on ne s'assujettit' qu'à*
celles qu'on peut regarder, comma les règle* priVtives, & qui nous sont prescrites;par la nature;
elles ont fqrmé Jcs Homère., .les .Sophocle,,les
Euripide; loin de nuire à l'essor du génie, elles
l^îtermîssent &l'éjeyent.-. Quand je me permets
quelques réflexions/ critiques sor, notre th/íàtrc,,
je ne prétends point blâmer, (e cpçps de l'édisìçey.
je ne m'arrôte qu'à quelques défauts de la construction. Je demande enfin aux poètes comme
aux peintres qu'ils ne se contentent point d'avoir
ses yeux lìxés fur les tableaux de no* grands maî-

tres, & qu'ils consultent davantage le; modèle.
if est aisé de juger de mon désintéreíïemcnt
,
daifc impart que. je cultive depuis, la plus tendre

enfance (i), & que j'aime avec fureur. Je n'ignore
poim que les succès du théâtre sont les seuls qui,
enimpescnt, & qui assurent, pour parler poétiquement, la palme brillante de la réputation, &
je me borne à briguer les honneurs moins sastueux de la lecture; c'est me montrer avec tous

(i)L*auteúr, avant Vâgèdâ quinze ans, avott dé;a

composé pîuheurs pleces de théâtre,dont il n*a cirXervé
que COLIONI & le MAUVAIS RICHE. La première reparaîtra avec des corrections qut la rendront plus digne
ehçóre de l*indulgcnce que le public ftmWe lui avoir
accordée ,,& l'autre ne tardera pas à être imprimée &c.
:ví-:';:vu
Tome L
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mes désavantages. Que diroit-on d'un homme
faible & nud, qui se mesureroit avec un géant
armé de pied en cap? Voilà à peu près ma position, comparé à mes rivaux qui fe disputent ìa
scène française, & qut sont appuyés du prestige
de la représentation & du Jeu des acteurs. U est
vrai, car depuis le philosophe jusqu'au dernier
versificateur,' qui n'a pas de l'amoUr-propre?
11 est vrai que ma gloire fera un peu plus à mol,
H j'àl le bonheur de soutenir répreuve du cabinet; m'est-clle défavorable? ma chute fera moins
de bruit, & il y a une forte de consolation à ne
point attacher de l'éclat à ses disgrâces. Que
l'on écoute la raison, & hòn cette malheureuse
vanité qui nous égare presque toujours; l'homme
sensible doit rechercher l'òbscùrlté, & le plus
heureux est celui dont on parle le moins*
1

PRECIS
DE

PE
;

'

TRAPPE

Î4Á

';

X^ÂBBÀYÏS

Aï E-

L'A B B

'.

-'
•

.

'

'

"

.

'':'.-.

(jr).
-1

'":*• ':

située
est
TkÁtH
dans íé
tA
îdloçèse de Séez au milieu d'un vallon assez
»
étendu, sor les confins du Perche & de íá Nó£
inàndie. Òn dlròit que la nature âvoît ëllé-môme
désigné ce lieu pour être lá retraite de ía péhl^
tencè ; II est entouré de bols:', de collines &
ï'áîr
pres^u'iriacéèssiblè
d'étangs qui léf rendent
;
,&
brouillard
est
mal-sain
d'un
obscurci
conen
tinuel] cè vallon d'ailleurs re'riïeríae dès terres
labourables, des arbres fruitiers/ des pâturages.
BÉ

(t)

Quelques personnes syant destrá pour l'intelli»
gence du Drame, avoir fur la Trappe des notions moins
vagues que ctiles qui font inférées d.ins les Discours
Préliminaires & dâns les Notes, on en présente Ici une
Idée, que Ton pourra regarder comme une Instruction
.':'•')'>
';.''s." •;'::-'*i\»íft(fiftt^»
*
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PRÉCIS DE LUISTOIRE

Un silence sombre & imposant parait avoir régné
depuis la naissance des siécles dans cette solitude;
on ne sçaurolt gucres exprimer la tristesse
morne, I'cfpéce de terreur dont l'ame se sent
pénétrée à son approche ; c'est la frayeur religieuse que Lucain nous montre répandue fur la
fojrêt de Marseille.. En effet, guels. riches tableaux poúr .'imagination mélancolique d'u»
peintre ou d'un poète ! De vieux arbres qui ont
tout le funèbre des cyprès, leur feuillage agité
vents,^auxquels,ja{.prévention
prête, un
les
par
bruit sinistre, le long murmure de quelques eaux
twi s'écoulent à travers des cailloux : voilà co
qui annonce l'Abbayc de la Trappe; il est difficile de s'y rendre faus Je secours d'un guide.
Jînfin àprès avoir descendu une montagne, traversé des bruyères, & marché quelque tems entre
des hayes, & par des chemins tortueux & profonds, on croit découvrir tout-à:coup un pays
inconnu (i), une nouvelle nature; ce séjour so
montre dans toute fa majestueuse austérité. On

(i) II y

villages,
oíiceS
abbaye
de
des
cette
prés
a
solitaires font fi peu connus, qu'un homme de qualité
ayant fait un voyage de cinq cens lieues pour voir la
Trappe, eut beaucoup de peine à fçavolr dans les environs où elle étoit située. ,
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arrive à^ la.première cour, séparée de celle des
Religieux. ; Au-deiïûs de la porte est lâ statue tb
&. Bernard fíyqui tient une bêche de la main
droite; fur la gauche il porte une église: espèce
d'hiéroglyphe assez ingénieux, qui semble faire
entendre que^ dans tout établissement émané
d'une sage législation, oti 4°Ìt associer le travail
à la, piét^t i Laí seconde cour est plantée d'arbres
fruitiers i à, côté est une balte-cour, òit font les
greniers, les celliers, les écuríesy une brasserie,,
une boulangerie & autres bâtimens néceflàlres
pour la commodité d'un couvent. A quelques
pas se. voit un moulin ; Peau qui le fait tourner
prend ía source dans les étangs*
L*Abbaye de la Maison "Dieu Notre• Damé de
la Trappe, c'est son premier nom, fut fondée
par Rptròu II, Comte du .Perche, Tan 1140»,
du vivant de St. Bernard, fous le pontificat d'innocent JI, & fous le regno de Louis VII Roi 1Î0
France,^ quarante-deux ans après.la fondation
âo Cltcaux, íc vingt-cinq après celle de Clairvaux; elle,est l'accomplisleirìònt d'un voeu qu'avoit fait ce Comte de Rotrou, qui dans le péril
d'un naufrage, & plein de l'eíprit de son siécle,
avoit promiá de bâtir un monastère ; de rétòur
<íans ía patrie i il s'étólt hâté d'acquitter át
Êïomeíïc. Pour laisser à la postérité un monù;

:'.:.-I,,,:,F.3,'r:..

;
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ment mémorable du sujet de cette fondation, ir
voulut que la chârpento & jé toit de réglise représentassent áú dehors la forme d'une quille de
vaisseau renversé * construction que cet édifice a
conservée jusqu'à présent; U fut consacré sous
le nom de la Vierge: en ï214 * par Robert Archevêque de Rouen, RaouKÈvêque d'Ëvreux
»
& Sylvestre Evêque de Séez. Etbert étoit son
quatrième Abbé régulier. Le nom1 de tfotrèDâïnè de la Trappe répond à celùl dé NotreDame des Degrés; pour y entrefi il ïallôlt
descendredix ou douze marches j Drappè ea langage du pays sighifié degré.
Cette Abbaye fut durant plusieurs siécles re»
•nommée par la vie austère & irréprochable de
ses abbés &« de ses religieux. Lfes* stireùrs dé«
guerres civiles > los irruptions des Anglais, le
tems enfin qui détruit tout, júsijû'à la veitu la
.plus affermie, amenèrent à leur fuite dans ses
«orps ecclésiastiques mêmes, le relâchement (i)
& bientôt le dérèglement; le désordre s^enìpaïa
de ce monastère, au point qu'il devint pour le
y ';• n,'i »;IÌI.IIIIÌ in .i ' n j,'-,- ;,ÌIÎ -,Ì ' '' . I;)I í u-ií.itM ''
(O L'esprit de relâchement est, sans dowe, un des
vices attachés II la nature humaine; Comment la con«
stliution d'un é;ablÌ(Tement religieux ne s^ltéreroit-elle
P» , quand les Grecs , les Romains, les plus sage*.
Républiques ont essuyé une pareille révolution
*', ',_
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pays un monument de mauvaises mceurs & dey
scandale. La .rt|ine ,du spirituel àvpît entraînécelle du tempctel; íes religieux n*en;avoient plus
&
nom;'la
chaise
de*
amusements plu«
le
^ue
profane* encore étoient leur seule occupation t
c'étoit le tableau de la Vie la plus liçentleufe ,t
elle étoit portée à- l'excès dans cette Abbaye >.
^ncé
vînt sfy retJrer*-?
célèbre
lorsque le
'-> Dom; Armand* Jean W Bû.uthiliiet :de Ranci
*

Abbé Régulîéfi Réformas
Notre-Dáme.de la- Trappe ,s de í'étroitû Òbíeív.ince de Cîteaux>? naquit à Pari» le 9 Jbtwler
x62cT.il> fortoit d'une ancienne maison orlgí-;
nàire de Bretagne ; ses ancêtres y avoient exercé
la charge d'Echanson auprès? des; Ducs de cette
ptóvihcè, dfoît leur est venu le nom de Bbuthlllier.. 11 eut pour parrein le Cardinal de Richelieu ; son berceau fut entouré.des prestiges de la
fortune. & de la grandeur; Marie de Média'*
l'hohora d'une protection particulière. Chevalier
dé Majthe dans son enfance, il étoit destiné à la
prosetìîon des ^rrnes; devenu'dès l'âge de'dix.
ans l'ainé de ia famille par la mort de' son frère,
il fut engagé dans l'état ecclésiastique & réunit
,
fur fa tête tous les bénéfices que ce frère pòssédoit. Ses premières années annoncèrent un mérite supérieur. 11 fitsa licence avec distinction,
'
tf*.
.-,
a',-.,
.
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prit le?bonnet de Docteur le

Février io*S4',
fîfc A'UmÒnief dVD^d'Órtëáris, & parut-avec
éclat dans Paitttiíbié,ô1tiu stìergé' 'de- io'sîSi-en
qualité de Député'^du fécond Ûrclre*
pálse
quelques mois:au iVtììiriâîre de St.^ Lazare sous
la conduite ^e Vincent de Paul, qui jetta dahs
cette ameriMlTante des semences de vertu » développée depuis par l'Evêqu^d'Aseth; Ilîresiíse là
«Coadjutoreflë^e'J^ífcríevéehë'de Tours v & ce
hjùIlest"enfcórô!aliídeslUs del?ln^ist^ren^è^òur lès
-honneurs ;-il rne^cralgijitípolntde^se "brouiller
aveç le Carmel Mà#íip, pour demeurerattaché
au) Cardinal^ de Ïlet2 dáhs-ccs-temsi d-épreuvet,
auxquels ne résistent gueres les amitiés du monde.
IÒ

U

1

' J/Abté de Ráncèétbltj i?é avec cèstéjélqque'nçeV

ce .pathétiques le' caractère ^es carnés «sensibles];
il îsçávoit sertóutvexWorsetile^ iiiourant^i &£ce
n'est pasJle"talehtíle moins."digne d'éloges que
çelúiide[consoleríles hommes iur le bord:de<Ifl
tojnbe; & de les aider à quitter lèisorigexleJlâ
vseíîH etíest si pèu,qùl Cachent inóurìr!*L\AbIié
.de Ráhcé/áprés la -mort de; sompete, &íi;l'âge
;de vingt*six ans ;: seitrouvoîtjnaltfp ideteéníe-pu

.qiiarante,mijle Jivrì?s d&.rente;irçv^çriyi eonsidé^
râble poùfi ce tems.: jéimèv richòyil; réuniuolt
:
&iila:najslànce,;4e
i'extérieur;
charme
^de
au
l'esorìt; dçsgrâces, Içtoiicle la courV^cet agro>

:
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ment que Ton peut appeller la fleur dé la société,
cette finesse de rallserie que possédèrent si bien
les Grammònt,les Saint Evremont; il est difficile
qu'avec de tels avantages, on conserve cette
intégrité de mecurs, qui semble être le fruit du
maiheur cVde ^obscurité. L'Abbéde Rancé se
llyra donc à tous les mensonges flatteurs qúl l'envlronnoient; l'efprit de son étst 1'anhnoit peu-:
il aimoit lejeu, lachassci la dissipation, le luxé.
Quelquos mémoires du teins veulent que son
intimité avec une Dame du premier rang, liaison
quç l'on nous a peinte sous les couleurs d'une
amitié pure, fût établie fur des sentiments plus
vifs & moins désintéresses. Coliques l'on; peut
assurer, c'est qu'après la mort:de cette seuìme
cé.léb.rç, par fa beauté & par la réunion de'tous
ses talents de plaire, l'Abbé de Rancé fit éclater
une jdoulctir dont il y a peu d'exemples : il alloit
Renfoncer dahs les bois los plus solitaires,Vy
versoit ides: torrents de larmes,. ìiommoijt cette
I)ame,à hauttí voix;, lui adrestbit: ses regretsí ;se$
pleurs, comme si elle eût píl l'entendre; son
désespoir le conduisit à la seíbleípv d'Imaginer
1

qu'il exfstòitdes moyens d'évoquer les morts ?
ileslaya ces prétendus secrets y dont; il reconnut
bientôt la chimère.- Cette situation nc tàrda pas
£<íe, plonger dans
réduisit:
maladie
qui
le
a
une
:
\
1?S '
.'
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toute extrémité. Revenu à la vie, son chagrin
,
reprit de nouvelles forces; le tems, qui presque
toujours apporte la consolation, ne fit qu'approfondir foh affreuse mélancolie. Les malheurs
du Cardinal de Retz, jouet des caprices de la
fortune ; Gaston frappé d'une mort Imprévue
dans le sein des grandeurs ; toutes ces Images
l'avoíent préparé à se convaincre de la: frivolité
des illusions hutnalnes} désabuse dé même fur
líne paîlion quia peut-être le plus d'empire, H
eut le courage de ne point céder auxVédnctions,
de quelques seinmes aimables, qui; voulosent le
raniener au plaisir ; enfin PÀbbé de Rancé > dégoûté du mon; de j ne vit pfas autour de lui qu'un>
Yaste tombeau; il sentit cette vérité' importante$.
qu'il n'y a point d'autre objet d'attachement)
d'autre ami, d'autré consolateur que Dieu j son
amës'ablmà toute èntiere daris cette grande Idée»
pèsyce ;iriomentf il se dépouillai de tous seá>
l'tòtci^lçú;
à
& âk
'fdont
fit
présent
j
il
biens
l*Hôpítal> & il résigna trois Abbayes fc deux.
Prieurés qu'U possédòit en commue i «en renon?çaht à ses bénéfices, il s'étòlt réservé TAbbàye
4e la Trappe» mais avec le.dessein dé là possédé*
tu règle, lí se retira à Perselgue, oii il prit
l'habìt monastiques pour lequel il ayoit,eu jul*
qu'alors une répugnance insurmontable ; il sit

yyD^ek'AM.TÌÌ.RÍA P^'Ê,
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profeíìîq» Je \6 Juin 10*0*4, ^ Çfi Perselgne, U
courut Venfeyellr toutvjvant dans la solitude do
Jà Trappe, oh semblent en quelque forte s'être
éternisés se sombre douleur & son désespoir religieux ; il y établit la résonne qu'il projéttolt,
çlest-à-dlre inobservance de3la régler de St. BeIAQÌt;dAns[fa pureté primitive. Parmi; toutes Jes
^sermesvde citeaux» il n'y en a point de plus
austère queíel{ode la Trappe. Oh né s'arrêter*
point /u* C\Q détail des soinsu& des peines que s
conta cette Institution à l'Abbé de Ránçó' ,*i fur
Já; souse / d'ennemis qu'il f eut ài Combattre; Cet
Ì
illustre solitaire ifinlt avec lé siécle : il mourut Ifr
Qftàbfe
J7<#" II avoit solxante-quasorzè ans
ío
neuf? mois Â dix- sept jours> trente- six àhs &
quatre mois dé profefsiòní Nous *vohs de liil
quelques ouvrages .(i)j dons là puipárt-bnt pour
objet les- devoirs de la vie mòhastique ; ses Ie^túres$ ptéçl}lectlon étòiéht l'ïmltitlòn ,Ù'Art dél
blenjmoùrïr díí Cardinal BèllarrhlriiCj: lès iVieí
des Pères, des Déserts : ce dernier livré n'avoit
<

(i)" Vòlcl les' principaux : La

Sainteté dés devoirs^
mnafliqutsì LtsEclalrtï^ements vEicpfícailon/kr b Règle

#$?,#««#r rô

o)iï§átifasWciï^
Riflexlohs Morales fur les[qu'aire ÉtiùiglUïï let Inflriït»
:;;ii^
tbns U kt Maximis ,tic. r-,ìh >'• :'^>!- '*:
-*'
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"pas ; fìitis doutés peu contribué à" enflammer IV
c,e^rîgburetixrrèfor»iàtcurs.
imagtoat'orif
sombre
do
t
On s'est:ressouvenu que, dans sorï enfance, Ú
parlolt avec trarifpòrtdè la Thébaïde & dé ses
solitaires, qui fembloicnt fouler le monde á leurs
pieds ; on s'est encore "rappelle-que ï clans les
voyages qu'il avoit. faits à Rome pour la réforme
,de Citeaux,. il avoit pris plaisir à- s'enfoncer
dans l'obscurité des Catacombes, & à y nourrir
cette mélancollo profonde, òiv-se-forment en
silences d'où s'échappent les grandes pensées &
les & .ndes actions, .'11 .'jouit de- son'vivant do
tous les respects que l'admíratiôn humaine cil
forcée de rendre à la-vertu, surtout lorsqu'elle
prend lés - traits- de la ' singularité & de l'tfxtraor*
dinaire. En.effet, l'élat qu'avoit embrassé l'Abbé
de Rancé tient du' surnaturel. Jacques II, Roi
d'Angleterjre, la Reine son épouse, Monsieur J
frère du Roi, Mademoiselle-de Guise, &c péné*
trés pour lui do la plus haute vénération, allolent
souvent le Visiter & l'admlrer dans fa retraite, &
ils en revçnolent éclairés par ses conseils & fortifiés par ses consolations. Ménage (jisoit dé luj:
JEsurlredocetty'discipulosiKveniti
Le nombre, des religieux de la Trappe est con«>
.
lîçjérable: Qn comptoit, en 1765, soixante-revf
religieux de choeur, cinquante-six» frères con vers

i'D
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frères donnés* Un; silence .éternel >est
se premier des règlements de", cette jnalson ; il
est l'esprlt des statuts, & plus observé encore
durant la nuit ; il étoit si important àtrç yeuxidjt»
fondateur,qu'il difoitàce3-pleux solitaires í que
rompre le silence cVproférer dos, blasphèmes>

# neuf

étóiupour.eux lamânip.crime;

st

s^ppuyoitide

cés paroles dólTEcclésiastique:: scdebitsolitariiis
ffî fdcebit. il,<3.ílangage* de la Trappe consiste
donc moins en: des paroies^qti'endesísigncs; c'est•là qu'on, peutdire. que; l'on parle, auxjyeuxí bsen
'plus qù'auxjíòìeilles^ ;$l quelque religieux çst
ifbrcó? de;violer, cettefjfloi rJgide,iÌl nè^exprimé
que d'une »voix spau>.i & ne dit absolument que

«

$
Tagonie
eíl-néceíseirû;?
:qul
:on:
en
:ft
vu
fce
^pòrtér^'observation de la: régie au point d'expi-

demander,
;de.pjarlerïpour
dos
plutôpque
ijçt-,
^secours qulauroient pu les rendre à la vie. w lis

•n'oftt erìtr!eux aucune communication fnl jde.bou-

ché niparécritM Bour^ éviter même;touteoçc>
slon de s'entretenir, jamais deux religieux ne se:
quèíprès
de
(i),
l'autre
seuls
l'un
trouvent
;

CO Órllit .'anecdote suivante dans le Curé de Nonar.»
éjurt-í> preroier lameur ìd'uni Vie Î de l'Aiibé de Rancé.
j,.Deux frères avoiem vficíl dis a douze ans à laTrappt
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"quéfóls iU vontj; tenir lac conférence! dans les

-bolsplis fòrtentdu chapitre aU fonicse se cloche,
un livré à Ià< main i tous accablés' de cé silence
terrible-, & ayantt leùr supérieur à la tête ; IU
emploient unèHetirej& demle•, ^que^duro içette
promenadèv à-médlter: siir- lès :i%ts le* plus
Âibllnies.dé la rellglòn*,ïcis'en'-retournent*dans
le m^me?ordfe-au: monástérèPEn qublque lieu
qu'ils se' tencontrehtiiilsfô selu'ent:én s'ihcljnahjt,
* -Âne se/ rjrostérheht ' qurdè vant-i le Père abbé J&
lèîr / étrangers \\\% vivenf/ dans* tlhô mortification
%énèraledés sensi' LeûrY mets'fóntï apprêtés au
• <sel c\ â U'eàu ; ce sont des:fégumes i dè^racines, du
ilítltagé;- Us n'ont leUrir reps^poúr' toute boliïbn
que dú! cídrè ou de là biero;tíèr-médiocres ; on>
•jíèseúr donne jamais dé vin'aUréfectolré;;& trèsâPlnfirmerle^íèuV
pain» âp'próçhé; du
rarement
pain bis. Ils se couchenten été à Huit heures KOV
•en hiverà septp Ils se lèvent la niijt Adeux heu-tes pour* aller àìmatlhes>îCjiit finlslsénti ordinaire*
»

*

i

fans se connaître ; le plus âgé étant à l'árticle de la„
^inort, térnqlgna au Perc^bW^tfil n'avpjt en espl*
ie-ìnondec'étolt,'d'avoir
laiíK
dàns
qu'un
,,'rant
regrtt,
í,i ún ; frère qu I courOit;> des" risques poui' son \lVlur. y
L'Abbé, touché de son intpúétudè, fît venir; çe frert*

^

i^devantlui + &luipèrraltîiré»^àiler,v; -y

i

;;'

ItAiW^'tdif
^
À
EL
'D
ment à quatre heures cV un quart. C'est Un specta»cie bien Imposant (i) que celui de claquante òuy
soixante religieux rassemblés dans les ténèbres,,
aumllseu d'une église éclairée d'une lampe lugubre, tantôt prosternés contre terre, tantôt debout,,
fans être appuyés, dans un prosond recueillement
& ne formant qu'une seule voix, pour publier leslouanges dé PEtre Súprômp 1' Leur chant est I©;
chant grégorien.. Ils travâlilehtrtouslw-jÓursí
l'espace de trois hèures,une heure cVdéroléle
jriátln i & âuunt l'áprès • dlnée j ces travaux sorití
1

lelabouràgéV ses ïeflîves,;îèsoirídesé^mrsesìse:
tìáláyement;' des: cloîtres; ils s'oçctjperit auítl àr
écrire des livres d'égîife, à èn; relier; à clés ouvrafoht-dès
ciiHÌers>
ràeriuiserie,
à
ils
de
tourner;
ges;
de buis,, des corbeilles & des paniers: d'Osier».;>Àv
sept heures v oh sonné la. retraite; chacun va te-*
ttíettré au lit,c*est- à -dire,lé coucher tout vêtu
„
sitrdés ais couvertsd-ùne paillasse piquées d'Uni
irèíiièrrempli de pMlse,&d'u*e couverture fans'

(O

Qu'on se transporte dans l'borreur des ténèbres»
combattue par une lueur sombre, et qu'on s'imagine
.entendre tous ces religieux à la fois, accablés de lafrayeur des jugements éternels, proférer, dans le cri de
leur cceur, ce verset terrible t extemlnatitur de populoanima (jus qui non feclt Deo facrlsiclum ia lempotcsuo, '-

^»vi
.dtaps,
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çar^atíiálsLiM. Ué^se déshabillent? L'amcu>

bíeníent des cellules consiste $n une petite^ table,
cbaíso de paille, un petit coffre de bols sans
une
ferrure i & cseux;tréteaux qui soutiennent l'cspccc
cjç Ht .4pnt nous, yenons de parler..
y. •,.
^es:médeçlns spnt pour toujours bannis de la
,
malades,.qui
Le$
Trappe»
ne sont jamais alités-,
ìevent
SQ
tous jes jours á trois heures,& demie,,&
fp coucrient â>Ia même heure que la çomnnmaut«S;
,ilsiftistent .i.tous^les plRces dans le cljojiir. de
J^e
reste de la journée est employé, à
Pififirmerle,
ìfïÇji prier 4 à des travaux proportionnés à leurs
fpçcçs ; il nç; leur est pas même permis de s'ap*
juyer fur jeur. c,hais(?,. Toujours soumis à ce fij^çerigpur^ux, plus effrayant encore la nuit,ils
parient
j.i
jamais,,
&
se
réserve jufqu^
portent
lie
iie pas jetter les/yeux, fur ce qui se passe dans l'in»
firmerîe. L'ufage dis .bouillons â la viande ne
"s'accorde qu/après quatre ou cinq accès de lièvre,
pívíÔP
lorsqu'ils ^íoot grêtsjl'explrér^çnçprp
,OU
cV
soibietfe
regardent-ils
plupart
la
comme une
fcònïme uné lâcheté d'accepter césoûlágëmerit.
Us gardent jusqu'au dernier, soupir, le jeune cV
Pàbstineiice-, vont à: l'églilé y appuyés stir le«
bras de lùnfirmiér ^recevoir les derniers sacréIqçnsi èV eh reviennènt'dans la méîiic situátiòh>
^tré^tendii^
fax-te
|^páílÌq,,oi.
&
c^nç^é
pour
.
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ils attendent là mort ', -entourés de la commtiri&t>
té; ì C'est daris cès moments que Ton- a y u des

prodiges'y'hêfoïfme; césolitses;!mbAirants qui
font des exhortations* au Hèu* d'en'recevoir i il
faut avouer qu'on ne meurt' pas alnst-dans 16
monde.y Oh appelle parmi eux se proclamery ott
dire ses còùlpes, prié accusation volontaire& i

haute voix cju?iis'font do'leursvfôuteSv Us' ÌV
jprcjclámènt ausii lésvùnîf íes- autrèâ réeipró'quéV
înehtròíii iie doit point sTéxcuser, quarid mêmé
té
inhòcèniv
seroit
but de1 cet acte dé fóvéi
i
on
rltê V oïl le premier coup d'oeil n'appërceyra
qu'une singularité révoltanfe, éstd'entretènlrli
profondé humilité qúl est éii^qùelque so«e rame
de ces religieux. Ils saisissent tontes les ôcca*
siens de pratiquer cette vertu; morts â.'letiR"
pïopfê Voìo'nté", ìís ^Ò%^Ì^^W^-ìëítèmçiítìSà%::
jCupériéUí?, .mals|au!dejrnjer.- níême de la conH
jhunauté > dès .qu^il falt^qúelqúé: signe,; Us sons
Sx avides de souffrances;i* qu'ils ajoutent encore
dès 'mortifications^volontaires à' celles dé la
réglés'&".'lvçé'qui'rjáraîtríi1 plus; étonnant-, uné

tfo&e^ntté^^

leurs'vjiagés ,^* on .dfrpit, qìie leur jpîé^croÌÌ:,én
proportloti .de; íeur$ .austérités,* Lorsqu'unyrelí?
gieuxest Air Ic point dé faire profession,,il écrij
i sa famille pour renoncer àtóus ses biens ;. fa

«3H*v!H
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prp#flíon faiteY il rç^pt: commerce avecjçf
gmls (km&ne ayeçsej proches (i)> $ il perd
pntl&emen£i le souvenir du jnpn<|e. Pn ne re.
;
çolt iJen\ 4a«s ee mona^ére ,« qul-i- %? étré
rjcbe, trouve encore par une efpece dé recoin»
pense attachée à ja vertu.» le moyen. de> fnJrp des
anmôhcs immenses?; il vient- quelquefois: aux
portes du couvent jufqu'l quinze cens pauvres,
îVqui pon^distribue? de? pPítiojis/>. dii pain &
inêlno ide pargent.;/ QuanrjK l'abbéy apprend la
mor^^'un: parent ^e quelque leîigseux,/,, ji ..je
jeç9mrhande, aux prières dé íá communauté,.
jnàís«íans le désigner, & en disenVi: en général,
que;lé:père» I* wem,- fifcç; d'un de* frérçs çìt

mm,.

}.

;'.'-/'.

> vh

CO Ee Corate de Rosenberg refusa de voir sa mérèVlie Chevalier d'Albergotti eut une pareille inflexibilité a>
Pígârd d'un de ses amis. Ce qu'il y a do plus singulier,.
c'est que cet ami; ne pouvant parvenir & joui r,de la pré*
fçoee du Chevalier, prit-le patiH'àugoìçnter/lenombre
dfi selltaifes de la Trappe, Malgré ce prodige d^mitié,
U n'eut"pas le succès dont ll-s'étblt siattlt d'AIbérgotil
s'obstina toujours a ne point le voir,' éi inêmò ne leva
*'

jamais les yeux fur lui.- Voilà bien le comble du parfait'"détachement de ToWnêtne! Est-ll'décidé qaè la religion,
ordonne ces sacrifices de la nature-(le. da sentiment?''
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A l'égard des hôtè3, voici a peu près de, quellô'
façon ils sont reçus : le portier qui éíT Un clesí
religieux, ouvre la porté, aprè> avoir- dit „pée
grattas* se met à genoux -, eh «'inclinant profbrï.
dément, comme nous Pavons déjà observé, fait
ensuite entrer dans une salle & va avertir ler
Père Abbé; celui-cl donne ordre au religieux
chargé de la re*ceptloa dès hôtes » d'aller audevant d'eux) il àrèivév se prosterné les COIK
>
duit à l'égiiîe, Òù iì leur présente dereàu-béhíie,,
les mene à^l'appartement qui leur est destinés
& leur fait quelque lecture de piété, après avoîrr
dit benediciUf par forméde salutation». La table-*
des hôtes est soryiede même que cellede^ès>
solitaires ; la seule portion extraordinaire; estiUrìî
plat 4*^fs ; ohi ne letiryseit jamaip.manger dapoisson,: quoique les étangs en soient xempllsj,
quelquefois on donne du vin aux personnes incommodées; on lit pendant le repas Pimitátipn>
ou quelqu'autre livre de ce genre. Rarement ses*
hôtes sont-lís admis au réfectoire;;. òn, craindroit
qu'ils ne causiaslent dès distractions aux religieux & qiï'ils né vinstent souffler í'èfprlt mon~
,
dain, si opposé à celui qui anime cette assembléer
de philosophes chrétiens, J'oubliois de dire:
qu'en divers endroits du cloître font placées desi
sentences en vers.. On seroit tenté: de croire que*
=

e*r*
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ces ; bons religieux ont potuTéy Ja modestie & se
mépris des arts d'agrément, ;jusqu'à;choisir lei
plus mauvais, vers f pour ces inscriptions. On
t
çn. jugera par celle.» ci qui est. fur la. porte dt;

yréseítpire:

"
-

;...,..'

-'Queiqu'hcrbo culte «:» sel avec úri peu" de pain
Eli le feu) mets qu'on sert, en tout teinsy fur la table;
i. C'est bien peu » tnaislc corps ne sent p« qu'il afaira-,
;-."/.
&< IV sent plein.
vit
9l'!"id
le
cceur
;^ Î
i?e riotopr'd'un objet jnsiû|rnent aiuiable,. - {.
?

-

;

;

I^< Réforme' de Sept-Fonsy à deux lieues de
v
Bourbonì.Lançîii est, à rìeû de.chose près, la

mêuìe que celle de la Trappe ; elle fut étáblíe>
dans lé ^dernièt siécle > par Eustache de Beaufort?,- ctéV
-;'-';: "r ..•*-.s:'-.;-.'.' •''..:' y"'.—
'
qUrn'ápproì"çjiíidiísenl
Qiiëlques
personnes(i^,
-••pòlnt Iôurs jugements:, s'élèveront àvec< chaìeUi
.$ntre> une institution i oîi la nature humaine
<páralt/t6iijour& én guerre avec elle* même, oit
•

(i )

L'Abbé de Rancé eut en effet beaucoup de censeurs
à combattre; les murmures augmentèrent en 1(6*4.
I/Abbé flt assembler ses religieux ôí feur ordonna de
,
jiàrler avec franchise fur cette résorm?. 11$ s'écriòrent
tous d'une voix-unanime, qu'ils chériflbient leur état»,
& qu'ils étoient dans là disposition de s'assujeici.r à de.
nouvelles aus|érúés».
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çlle est étouffée êc anéantie sous les rigueurs;,
excessives d'une mortification inouïe;; je prea*
drai la. liberté d'examiner ces plaintes. Sans;
contredit, la Trappe seroit trop austère, si. l'on
n'y admettoit, comme Jans les autres Ordres
religieux» que des jeunes gens, qúl, par góûc
oisiveté
embrassent
la
vie
monastique:
parou
,
mass c'est Ici cri quelque forte Un'îíeu de rèpoi
ouvert à des hommes (r)y qui souvent ont; vécu
dans le désordre & que poursuit leur conscience
effrayée. Envisagée sous ce point de vue, -cette
fondation fera donc regardée comine une des
plus sages & des plus utiles qu'ait créées l'esprit
de législation, Ecartons même la piété, & ne
-nous arrêtons-qu'aux lumières naturelles; U y a_
cu, de tout tems, chez les Egyptiens (2), les
Grecs, les Romains ,'chez tous les peuples &
dáns toutes les religions des asyles expiatoires.
Un établissement, oíi le crime agité de remords,

(1)

Lisez les. vies de DÍ Muce, D. Moyfe cVc, dans
les Mémoires de quelques religieux de la Trappe, en
cinq volumes»

(a) Les initiés parmi les Egyptiens, les Grecs, cVc
Les poëces de ces derniers ont consacré les expiations*
voyez la piéce intitulée les Eùménìdes fEschlle on
sonnait aussi la Fête des Expiations chez les Juifs, &c.

j
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«ce»

ipeut se Jettes dails le seùl d'un Dieu consolateur,
oii Texcès de la pénitence s'cfForce d'effacer'}%
normité do h faute, oìi, en un mot, il restg
encore au repentir l'e^oir de partager, un jour%
la récompense de la vertu, un tel établissement
doit' attirer la considération & les respects do
^humanité. II va m'échàpper une vérité affreuse,
Quel homme sur la terre aurolt le front d'assurer
Qu'il pourra ne point devenir coupable, & n'a.
voir pas besoin de recourir à
ce séjour d'ex*
4>iatiòn?

:

i

MALtìEÚRËTJX,
AMANS

OU
LE COMTE DE COMMINGE.

::f:;y:ly$:i&

PERSONNAGES.

t

E C

0 M TE ^D

RELIGIEUX DE

|

ÇO M M 1N G E,

LA^TRÁPPÈ-,

FRERE ARSÈNE.

£Ì «FR1ÎRÉ

sous

LB NOM DE

EUTHIMË.

XE CHEVALIER D'ÓRSIGNI.
LE,

ÍE^E^ABBÊ DR LAíTRAPP^r

RELIGIEUX.
"

'

'."--«..H
<-

-\fv

.'V;.

'

'.H.

J\

La Seine fjl tant VÁbbiyt át ïa Trùppt.

LES

.....

.

t

E 5

AMANS.; MALHEUREUX,
%

CÒMMlNÒEr
CÒtyÌTÉ
DE
LE

•iV!"*ACTE,Kìi EMÌÊRSÍ-^
,1a. toile, se Ifvet íf MP yoír ttft souterrain wfats prt».
fondt coHsatrs aux sépulture) itt religieux áè la frappe ;
ieux,aflfl. àt doíftè y sor} longues d* ^ />*/•/< d*, vue ,

jùfyeigt^fittnttit ifitííitt Ùf;ùnè^ngiâ\n^'ii jggrà*
H tfist ìcïairè tuefunis"lampe* du fond s4éieve une
granje croix telle q^on^nvôUa^KtnoSçimetìlM,,
i tjl
iaàojsj un sépulckre peu.éleyé, &
tìu bat ûe hfuetle
formé 4* pìtntt^utes ; plusieurs,U!<*, fe.jRtfyftiibn»
ftUil liejU te pomment, àveifetroljcû fìefa fc hmltâu*
tìu iétttre AÛi âet Rancé4Ì foreurJeJ/{ Trappe» Plut
avant \ du titi gauche, tfl utte. sojfi qui petah nuveU

Tome U

G

;

a;:)vfcE-CM
| irneni treujtiï/ur\fes:totís)áe^

une pioche,

Jmè.peUe&^^í^

<^ «ai*

<^^^

ïè'fòuièftán/e:W^

ê. à

peu Je hauteur de terre, une infinité de petïtet croix,
fui designent les sépultures dee religieux* On eppercoit
•aurhaut^vn- des escaliers^ du <ótê .ejroii > Jet cordes

> éun^àìSÌ^á4ds Uh^ii^ crUx^fUtìehìtítts

Ht tette inscription latine: Çogitavi dics
áiuiquos, & «nnos atitnos In mente híbul. Awdejfut
de la mime croix est cette duire Inscription i

de morts

;

%

fe

' C*est M que I» Mort & que íà* Vérité
-Elèvent teur flimbeáu terrible I
.íî;,
C'est Je cette Demeure, iuMond£ÌDiC«Qîblc,
0«*
p*flfe * VÊtek^*»

^«

_._,\;,;;,:^

í§ì^;':i>,i.[-[

(.
dit souterrain

On peut lire encore, des deux cités
'
tuatrï nouvelles Inscriptions*'

%

cet

Morte), entendj cette Voix qui te crie »
DAKîL'EXlSTíNC» BNVAIN TON ORÒUB1L SB CONFIEi
Ì>1ÌÒ f»ÌTftE,
;

ífeilíIS Í>Ë TON SORT

,

:

.

LA MOITiá DE CB JÓUR NB SB R A Mî RBMPtIB, '
CENDRE"íVysi'NSíBLE,
TÁ
ACÉSCBNDRBS INIS,
QUE
DORMÍRA rouk JAWAIS.DO SOMMEIL

Dl ÍÀ MORT.

Qu'âpres de Vfiines cònqôlíftnces

:'

Les Esclaves du Siécle emprcWs de courir,
Se livrent àùx erreurs dés Arts & des Science» t
Ici l'on tfcpread I «oûtif.

DRAME.

y

Homme.aveugle,dont ftíthe,au mensonge asservie,
Des souvenirs du Monde iest encor poursuivie ;
Que i'aspect.de çes'Lleuxdistîpe ton Sommeil;
*
C'est où finit le Songe de.la Vie,
Où de la Mort commence le Rc*vcll.

-."'.*

;-'-;-- ':•

'

Hotnm*, qui crains d» te connàttre,
; ;
Qui repousses de toi les horreurs du Toiobciu,
A ía h;eut de te pflle flambeiu,
f
Lis ton arrêts IÌIVVHK POUR NE JAMAIS RENAÎTRE.

SCENE PREMIERE;
LE COMTE DE COMMlNGB, fìut, frut lenom
du FRBRB ARSÈNE, nom qu*ll garde pendant touilla
pièce» est prosterné aux pieds de la croix, & penché fur
lt tombeau de lianeé. U relevé» tourne fis regards

ft

vers le ciel, & après tet avoir jettes de cité. (í

-

Uditt

'DAns cet asyle sombre,

,

d'autre,

,

à la mort consacré, /
Toujours plus criminel, toujours plus déchiré,
Jusqu'à tes pteds,grand Dleu,je traînerai ma chaîne!
Commlnge existe encore,& brûle au coeur d'Arseno!
Rebelle sous la halre » indocile apostat,
L'homme plus que jamais s'élève & me combat í
G a

','
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LE COMTE tDE COMMINGE,

Mattre des;passiôns, toi, qui formas mon ame,
Ne peux<tu dans mon sein étouffer cette flamme,
Me vaincre j anéantir cèS^tralts persécuteurs y
Qui, chaquejour,hélas! plus chers,píus enchanteurs
Reviennent dé mes sens égarer lá faibìéíie?
De cercueils entour éy-je parle de tendresse l
D'une sainte frayeur mon sang .n'est point glacé,
A l'aipècl de la tombe où répoíe'Rancé 1
Rancé.» qui comme moi*. Que dis-tu, téméraire?
Tcrniíhé comme iui ta vie & táìhiserej
Laîsse-là ses erreurs; ose-avoir fa vertu;
Ose imiter Rancé, mais quand il a vaincu...
í'imiterw cri! le puis-jel un austère ctlicé,
•
Les larmqs, la, prjerç, un éternel supplice,
r
áétrúite
i^aunoit
Rien fie
un souvenir vainqueur:
A Dieu mème il dispute, il enlevé mon coeur..
Aíi milieu de ces morts.sur ces monceaux de cendre,

Lc dirai-jc, 6 mon Dieu! pourras-tu bien m'en*
\-V - tendres
,
Qtlel_nont va prononcer une mourante voix?
Adélaïde feule., est tout ce que je vols l
Ahl j'offense encor plus ta majesté suprême,
pieu vengeur, tonnes frappe, elle est tout ce que
j'aime.
Et je puis avouer mon infidélité,
gaftsquô le repentir brise., un coeur révolté!
Je révèle à ces murs une ardeur sl funeste,
Sans exhaler ici lc soupir cmhne reste!

:-."-
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A
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En ! comment le remords fulvroit-îl (íet aveu?
j'entretiens ma blessure, & je nourris mon feu»

il vit de mes soupirs ^ il brûle de jnesjarmes..
D'Adélaïde ehfiri j'idolâtre lés charmes.»
Et j'al càufé ses maux J4'ai fatt couler ses pleurs I
J'ai d'un époux contr'elle excité les foreurs í
Et je dois., l'oublier 1 repousser son image L
Je j'ai promis à Dieu, que mon parjure outrager
Jamais.'.
plus
m'enflamme,encor
Etcct amour.,
que
Ahlmalheureux Commlngelaprès tant de forfait?,.
Tu n'as plus., qu'à mourir. $etes pleurs arrosée,
Ouverte sous tespàs » cVpar tesmalnsscreusée, (i).
Ta fosse., te demandé.. Accoutume fes yeux,
Accoutume ton ame à ce spectacle affreux,,
La voilà.» qui t'attend : hâte toi d'y descehcîré,
Cours y cacher un coeur trop senflblé.. trop tend re \
Tous les morts, rassemblés dans ces funèbres lieux»,
Se lèvent de la terre, & m'appellent prés d'eux i
Je vous fuis., je l'éprouvel un Dieu juste se venge i
1

J'atmérité scscoupsl
llsi rijtìleaux pieds de la croix, Vntoybe
dans Vacceblement.
;

(O iUncé lui.mime avolt creusa sa forte.
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LE COMTÉ DE COMMINGEy
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CENE

II.

ABBÌ»
COMMINGE»
LE PERE
LE PÈRE ATÌBÌ de/ìendant

avec u* grand

tt.

cueìlkment ; les bras croisés fut ta poitrine » & allant à
Commtnge toujouri aux pieds de ta ctoix, & dans la »&*

«TwiftB Arsène?
^

\í

'

CôtòMiflûB, /eíelevant.
Qu'entendîmes

eppereoitPAbé fj

và% selon ta coutume i

jï pristet»

«ít avtc précipitation devant lui* '

Monpérei

*

Î/B PBRH AÏB&<
Levez-vouSi <:'.
ïlVcmtte a* devant do thédtre*
Je viens ouvrir mon coeur
À ces larmes qu'envaln cache votre douleur*
De ces sombres ennuis qu'irrite le íitcnce»
Peut-être avec raison notre régie s'offense;
Je pourrois réclamer vos devoirs & mes droits»
De mon autorité faire entendre la Voix :
Mais je hais l'apparell d'une vertu sévère:
N'envisagez en mol que Tarnl, que le pcrc,
Que lhomme.» qui sçaura sur vos maux s'attendrir».

jt íe.njîbîe. avectyqus pleurer * $. vpus* iervíj?»o
Dieu moins compatissant;Çerpj>.iiwirAS;adorable :

religion
la
n'est point impitoyable j.'., ;•
Non,
l'ofeiile
Toujours
ouverte auxcrisdu malheureux^
Elle est prête àverser ses secoutr$ généreux;
^
Appui de touç rnprtel quei'infórtuneopprímp,: ?
Dans ce monde, séjour d'injustice & de crime>
>

Oîifansc^^

:

ÍÎA

C'estja religion,:'quinous^gr^tô se main.
Pour souteutr^nqst:ç§fr, pou* ;estU^er?n^s, ta^ineío

O nyMj£1? Itdan* #9P#taàfopfeí*°f ^Ì!aíoe^

<^écp^s^.dep^!queJvos( de?í|ip^*h/x

Cinq ans
Ûu plutôt Dieu lui-mêmei..(iltraçoíi;les <h$r$na>)>

Vous orTrjtcpnîthe^ port cette enceintejsacr^'i
Que d^ monde iecjel sembíe avoir séparée (i)f.?.-

biens,
àja terre inconnus,
Où se trouvent ces
Vlnnocence dp Taine, & la paix des vertus^
.
Vc4is n'en jòuiíse3 pointi vos chagrins vous trav
hissent;
,.•"
./,;
.
Vous soupire? J^os yeux de larmes fe ^empl (ÍTerìí (
•

Lalsle^e^s'èpajr^^

•

u^çoeur p$er^ejr,

/

te fardeau parjagé cteviendift moins, queì*.,; .<;jT?
(i) Lní íltuítlon feule de l'abbsye de la trappe fbffìt

pour inspires l'âmour delt solitude i Ifs bois, les étang*»
l«i collines, dont elle est environnée, semblent li dé*
rober au reste da monde, &c.

f

LE COMTIÍ DU C0MMÌNGEV

AdoiítistàntpòUrypusUeS-réglémciitsaustèresi,*i

Mo^chbixvousà'réÇUpárhìîHò^solltalréSi ^-i
Lorsqu'à peine je sçaís vòfrê"rahè\ vvotre nom.
Est-il

quèlqtièstó^

Jc^Us-rál'd^

A tous lès malheurjèùx'íòuVré lè^senctûâiréVi

L'húmanité s'ássiècfaìrxmàrcìièádél'aûtelí •':'l:'J\

'f^óiXmííOE»f v.;:r::í7\:/j •V-'-v
-^i'^Lt ;
Ahl morirpërë.ì^jrtfáínéiíríWppcè'éícfhW^
*

Qâêíqutf cfime tóatántisoMH!^?oît yot:f^sylë^J f r
itémordsT&pleV
Avíx yëùxd'uh Dieu feùvèur
*

vôtre
loudrë'une^arrrtc^íuffi^lc' tí;-:)
3?oiíirétcIndresá
f
£'tl èstxlés àttéhtâtá^^uVlá'tlfrèpunlr^ ^ ;; °
Eé^qu'àù'glaiyë dès loté fa'justice ábahdon'ne :!;c ;
Mon sieréylln'éri^ point que té cíct nè^rdoniié?

Jen'aï pòìnt sFìtòngir de^os^íftiiíílTÔntéìJ^1^
(jjiì portent lá báíteítfe» où ì'horreur'àyèè tofiáfM
De so.mblables excès mon ame est fncâjplabíe;
Jétíal ftít%Pun#?au[é^ elle est IrréparablesíoV
A dè'chèteï fcíréûîs jé rnë iiífï'fiíôrS: lívré j ^^J •

D'un perfide póifón jèiìiê-ftiís chlvrèH^ n')J$ &
Enfin, quel mot m'écbappe.?.-&. que-vaiì'je vôus
dire? \>v/,M,.;if; t^,;^Hr!,,r>..
..,
(ÎH

,
j&itìMÙ^fcfà?*
.
j$

ftaiis qitel Heu? .De Pairíp-UÏ

Et je le sens encore., il me

bj'ftle.Mi rinstant0

\
;

Oii je veux l'étousser dahs ce coeurigémlstanc,<>.:: t

Oui-, jîlmpipre à genoux vos bpntés paterne)jes|;v
Oui, je vals vous montrer mes blessures crjuelles;
pulilìe2«vpus
dans
le guérir »
lirez
Vous
ce coeur»
0it du moins le calmer.» è^m'aider'â mourir l ,»

:LE VBÌÍKAB^ÌÌ temb/afant,
Parlez, ô'mon cher- fils y votre amiypusembrastVi
Attendez toutíde lui,: du pouyoir de |a.grâce j
Dieu ne laissera point fori ouvrage imparfait :
Sa main de votre coeur arrachera ce traît}.
,

Vos laïmes éteindront cette funeste flàme..

'v COMMlNOJî,

avec aitindrl/sementt

^
C'est donc à Tamltté que va s'ouvrir, mon amei;
Dans ces murs QÙ-se plaît la íîmpîe.vérité,, ;.S'il est encor permis à mon humilité ;ï; rj
De se réprésenter; le !inonde&ses chloiéres ,\ ' > i
Son éclat fugitif,:ses grandeurs mensongères $v J
D'entorTrlr à-yos yeux .ie ftiyplettabjeau.ja>,
Sçachcz que son prestige entoura mon berceau»
La maison de Gomminge oul'at;puìsé ìavje,:', i
Arrête au trône seul se tige enorgueillie
>o
Des songes de la terre, & de faux, biens épris,
Mes ancêtres, desiroisftifentJessevorís,? Í >*
Jaloux d'accumuler 'de vains titres de gloire* o
r
Teignirent de leur sangle char de: là victoire*,:»
Méritèrent des cours ces dons empoisonneurs,
QuedènsJe siécle aveugla on nomme les honneurs.
Mon pore, íe soutien, Pâmour te se semllíe, A
pe son frère avec moi yoyoit croître la.'(f{tc-ir.A

^

în

0$

ìO

LE COMTE DE COM'MilfGE-r

Un sentiment secret se mêla dans i 4 Jeuxï
Adélaïde ertfin.» réunit tous mes voeux j
Sa main avec" son coeur m'alloit être donnée 5
Déjà nous couronnoient les fleurs de Phymenéof
L'autel nous attcndolt, ou plutôt Ip tombeau r
Sur nos parents la haine agite son flambeau ;
L'intérêt, que Penser /brma dans fa vengeance^
De deux frerès détruit l'heurcuse intelligence j
Le seng• oppose envain la force dp ses noeiids t
Devenus l'un de l'autre ennemis furieux,
lis ne consultent plus que leur courroux barbare ?
La1nàin,quinousjoignoit, pour jamais nous sépare»
Nous tombons, nous pleurons, nous mourons à
leurs pies :
Loin du sein paternel nous sommes renvoyés»
On n'entend point les cris de ma mere éperdue;.
De tout ce que j'aimois on m'i n tordit la vue.
Le hàzard me remet de» titres ignorés r
Qui nous donnant des biens & des droits aflurés>
De mon père scrvoient la fortune & la haine,. '
De son frère entraînolen t la ruine certaine;
Je ne balance point» La généroflté,
+
Qiicdfg-Je? l'amour parle: il est seul écoutée
Ces titres odieux, que ma tendresse abhorre, "
Je lés anéantis: la flamme les dévore.
Mon'pere èn estinstruitr Ie»fi.s est oublié; p
A ses' ressentiments Je fuis sacrifié.
Accablé dés douleurs qu'éprpuvok uno amajtf^.

i

D R Pi M El

•

•

*

n

i
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Malgré le dvsespolr.de ma msre expirante,
Jema vois, sans pitiés éonduit dans une tour,
Oíi s'irritent les feux d'un indomptable amour.
On veutqù'un autre objet dispose de ma vie,
Qu'infidèle & parjure, un autre hymen me Ile;
J'étois libre à çp prix. Mph;çljoix étolt fixé,
Mon père lnexpraj>lppn Jut píuspffpnfê;
moi
épuise
les flots de fa colère,
surIl
; *
Rendmaprisonplus dure, empêche qu'une mère,
La mère la plus tendre, & mon unique appui,
Vienne embrasser son fil?, & pleurer avec lui.
Mes maux affermlssoient un penchant invincible:
De mes fers délivré, je cherche un coeur sensible;
Je vole dans Jes bras'de ma mère., ses pleurs..
M'annoncerçt d'autres coups,. & de nouveaux
malheurs.
Vit-elle^m'écriat.je?.. Et puis-Jerne promettre ?.
Ma mère, en/téinissant, me remet une lettre..
Ahîmori pere,quels traits! malgré làvo.ix d'un Dieu,
Qui veut que mes efforts soient vainqueurs de ce feu:
Cette Jett"ì à la fois cVterrible, & touchante.. .'
A mes yeux..àmonamè.» elle est toujours présente.
Je lis : Quand cet écrit tombera dans vos' mains,
.

1

II ne fera plus teros de changer nos destins :
,
Des noeuds;'^les noeuds cruels me tiendront asservie.

La liberté,-par d'indignes mò^enr,:
A'jarhàls vous éfblt ravto j> j J n- •J
tl ftlloittrQtopre'vos ìkús%, J
II «'agiflpU de vpus, de votr* vie ;
v,

•l

-

;

G<$
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LE COMTE DE COMMINGEr
•

C'est voult òmmèrdesjours blertplúï çbers que ïci mícns*
J**l,donc? brisé mou cçeúr,<& j^i trouvé des charmes
A tVimpckr un joug, le plus assrçu* df tous
»
Dont won ama^t. ne pût Ctre jaloux.
,
,
J'ai, pour me déchirer, uni toutes les armes;
Jt lais plus mille fols que d'expirer pour vous ; '
Càr le trépas finirolt mes allarmcs ; ' : '
Le Comte d,Erm»ufty..;cher Corhrriînge.ì quels coups IV
Je vous trace ces mots dan s*'des torrent de larmes.» • '
: Dès demain, devient mon époufc !,<'
.
.
A)oà(erai*je, bêlas I que dans les bras d'un autre.
», , ,
Qt.\;nHn h mes «Jevoits.ie préteuds P>e1r?,
..
r
la
vôtre, '
Me me revoir jamais. • in'ouWier. est
Et le mien.. ferá de mourir.
.

r

LE PBRB.ABBÉ;
'
Quelle chaîne de maux l que la vie a'd'orages !
d'écíieiis
cVde naufraèest
semé
monde
est
Que ce
Suprême providence! à Dieu! par quels chemins
Amenez-vous au port les malheureux humains?',
Vous marchiez, 4 mon fils, à rpnibredéfeéâtlès.
'l CoMMINÓ'B." -tA ""*• ';
cò'DIéu nié f éférvòit dW ípreuVés'noùyêïïes;'.
r
rage,Jâudésespoir
llVréy
A í'ámoúr," à'.Ia
'
Du feu dès panons embrasé, dévoré,
"' '
PÍeiri du démon cruel cjiii me pousse & me guide.
qu'ï|ái(t'e
j'arjrive.àux
Attôlaidei
lieux
J'qçcpurs,
Je (a vols : tà ses píeíls jp mp Jeltè, soudain
Présentant mon épée: Enfoncez dans mon sein
„
fer., oui, c'est à vousde'm'arrachet la vie."
Ce
„
D'Erraanfay vîëritY stírmoi s'élarícp avec furie;
1

,

\

v

"D

,
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A

ME:

iy

Î

Vn semblable transport tous deux nom animpltií
La soi f de nous venger tous deux nous/enflamnipitî:
Son épouse s'écrie y cVtoIe entre nos armes;
Notre courroux s'allume à. l'afpectde ses charmes;

Nous nous portons des coups; il fait, couler mon

Je m'irrlte, le'presse j &luiperce le flanc:: ,-,p
II-tombe.; Adélaïde.» >i Ehhc'estdà ton ouvrages
Medit-elle; Vas) fuis V? des sens; je perds i'iìsage;
,,
On m'arrête sanglant, mourant, inanimé;».
Dans un cachotobscur je me trouve enfermé; ••
J'attendois que la mort achevât mon supplice :
Je présentois ina tête au fer de la justice ; ; •
La nuit ávoit rempli la moitié deTon cours ;
On ouvre là prison r,i Accepte mon secours,: >
cher
dît
Lè
temsest
,-me
une voix inconnue>f
,y
rival; que. ta chaîne:: est:.
c'çstparton.
Sors,
,,
rompues"
î

jr

Untrival|kl^a soí déjàsoin de: mes yeux»

;

^

'.\_

II manquoit lé soupçon à mes tourments affreux>
J'pmpòrte dans mon sein cette noire furie,
Tout Penser à là sois, l'hpfrible jalousie.
LB PBRE ABBÉ.
De combien de périls rhornme est environné l ?
C'est; ufr roseau fragile aux vents abandonné» ^
Vou$ l'éprouvêzi mon fils! ehquoi st jeune encore..
" í";bV-;: G 0:M M l'NOB^: :';>';; /':> ;:?"<.'
JLCmalhçur.nie poursuit;dès,ma premiercaurore,
1

:

.'..' G?",:.;•'„

ty LE COMTE DE COMMINGE,.
S'est peir de ces assauts ! Un bruit inattendu'
M'apprend qu'à la lumière un barbare est rendu,
Qu'ides pleurs éternels fi femme est condamnée;
Aux marches du tombeau, c'est mol qui Pal traînée!,
Privé d'un bienÏI cher, égaré, furieux,
Ne connaistantplus rienqui pût flatter mes voeux,
Que la triste douceur, dans le silence & l'ombro,
De nourrir le poison du chagrin le plus sombre,
Je renonce âi'espoirdesrichesses, des rangs;
Je quKté mes amis, je-qultte mes païens ;
J'abahdonne.. une mère ; Inconnu, loin du monde,.

Je cours ensevelir ma tristesse prosoiide.
Je chcrchols un rocher y quelquo désert affreux;
II n'étoit point pour moi d'antre assez ténébreux',
Òh je puise, à montgréy farouche solitaire.. -p
M'énfoncer, me repiplir'd'une image trop chere;;
Jé rpp rappelle enfiri, pat le ciel inspiré,.:
Qu'il est dans l'univers un séjour révéré,.
Qu'habiterirlàterréuryl^sombrèríéhiténcp,* J
Ob clans l'apstérité,?se jeûne &iè fllençey::
Chaque jóur entouré deSí hoVreurs-cjuî tombeáu^i
Ramené de lajnòrt le lugubre tab|éau|r
Ç'étbir>là mon aíyle» Aussitôt je! nVêcrie:.
Jp fixe dans ce líeulp terme de malvie;

Oujy voiíà lefépulchre oùdoivent sfenglòutip^
.Mes larmes y més ennuis $ un fatal souvenir^ío /
Ma chere Adélaïde y recevra fans cesse
ifcïon-hommage, secrety le voeu de màí tendréslei

0

R A M É.

t$

Elle y sera le Dieu dans mon coeuí adoré.,

J'étois à cet excès paí le crime égaré,
Jëviehs; vou9m*écoutez; cette ardeur, immortelle;.
Se caché à vos regard», sous Peffet d'unselntzôlp*
Je m'enchalne à vos loîkj j'appelle à mon secoure
Cette fausse raison, phantôme de nos jours,
í
Cette philofopHie Impuissante & stóHlby
Qui n'apporte â nos maux qu'un remède inutile «J
J'éprouve fa faiblesse i flt ses" sophifines vains, ;.
Bien loin de lefrcalmer, Irritent mes chagrins ;:
Mes Jours dans la douleur commencent ít
Vachévèht;
Vers la religion mes tristes yeux se levént :
Mon esprit éclairé i'embrasse avee transport;
Elle a fait dans mon coeur descendre le remordy
L'arnourcVùn Dieu clément y la crainte salutaire :.•
Elle m'a pénétré du repentir sincère.»
Mais, mon ppre, cç coeur n'est point encorsoumis;;
Jfy sens se relever de puiflans erinemis ••
J'y sens réslusclter une flamine coupable::
Cet objët seductèup j ce tyran indomptables
Me combat, me poursuit* s'attacho à tous mes pas,.
Jusques fur cette fosse, où j'attends le trépas ;
Ses traits, ses traits toujours armés de nouveaux.
charmes
Arrachéhtmés soupirs, triomphent de mes larmes..
Jepérichè vers, la terre.. 6 mon çonsolateurlv
Ne ine refusez point vòtrè bras protecteur ;
•

\

ié": LE COM^TB D3 COM'MINGE;.
Daignez?me sëçpurl^i ; n-;'
y
^LB PBRB ABBÉÌ
S
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Ce^'estpasmoi, monfreré-,

C'est Dieu qui domptera,';cefJaloux-adversaire..
ilsiie souffrira point que, par-lui défendu,»'
:
Sous.un joug criminelvpus- (oyezabattu ;•
Dans vos sens" désolés il- versera le saline; C'est après le combat que l'on.cupilléla- palme :
Ellp attend vos efforts, priez, pressez,, pleurez;
©bsttoez-.vous à vaincre,. cV vous^riompherez.
L'aveU'de vos erreurs & de votre faiblesse
Vous rend encor plus cher, mon frère,, à ma
;'
'- tendresse.'.'.r.:;.- ^*'-;.. u>ï '
Vous n'êtes pas le seul qui gémissiez ich
;
Dans Pombre,.dahs la mort toujours ensevelly.
Le frère Euthime, hélas! ressent le même trouble;
Cette nuit de tristesse, & s'accroît- fr redouble.
Aux pieds des saints autels > on l'en tend soupirer»;
Le tems de son épreuve (i;)éioÌt près ^expirer;
Ma main iulprêparoit nptrè;chaìneseçrée(2);r
11 meurt, & de ses maux la cause est-ignorée.?
;»
Couvent il siilt vos pas.»r
;
r :«=
i
':V;:\-.;:- :'Vii OO*tMIN0E.r
-•:': >l
d'effrófyr
séjour
cè
Dans
'» i ^t
y '-Y;,
r
: ;
;
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Le Noviciat*
QJ$ h* Profession,où l'on fait des voeux qui engagent.
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près dp moi ;.,
Son áino est du chagrin profondément frappée ;,

II nourrit su douleur.. U gémit.,

V

r

Ma sosse est quelquefois dp sej larmes trempée.
Unmouvenient.fecretme preste de sçâvoie
.
D'oìi naissent ses ennuis, ce sombre désespoir.,
Qued'un vifintérêt je ressens. la puissance
y
Mais., soumis à la loi, je m'enchalne au silence (i).

l,

V.'.T"
<l : LBÌPBRB ABBÈÌ
Le silence entretient l'efpritreligieux :
/
{tancénous l'a prescrit. Cependant en ces lieux ;
Conduit par Dieu peut-être, un étranger demandaQu'un de nous en secret & le voie, & Pentende»Au ministère saint dès Peíisençe attachèw :
t
Dans les routes du monde à peine j'al marché :;
DU flambeau du mal heur & de inexpérience;
Kus éclairé que moiy dahsce dédaieimmènse*-Vous devez posséder Jes-móycn* bienfaisants,.
De consoler lè coeur y dé combattre les sens;
Vous montrerez un pieii,? qui, tpujours hóus*.

Vous convaincrez,! mon tfis,'.pár vètre jprpprei..
exemple,
. .
.
.
exposez les dangers ,Ip trouble Íje tourments
i')
Qúl îult *lèspaìlîlóns:& íeúr égarements :; '

'';'..' '.'

•>*-^*-^<+;+^~~::<~~«> v««.Vt"..-,-.
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Qa'on'n'çuWiepas que, lé sllence cíi íe.p'rívnlerv
des statuts de la Trappe»
:., Î-V

,-,v

"
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"""«'

*
De ces tyrans deTarne éternelle victime *
Vous pouvez mieuxqu'un autre, écarter de l'àblmjei
Tous cc^ Infortunes qui s'énivrerìt d'erreurs, ;
Et courent à la mort pa.r des chemins dp fleurs»
Obliger j être utile est notre joi première:
Je romps lè frein sacré (í) qui nous force à nou»

taire:
Dans ses épanchements prévenir Paffligé»
Vouloir que de ses maux le poids soit partagé)
QuWsond dé notre coeur son chagrin se dépose*
Sont les premiers devoirs que le ciel nous imposé}
Parlez à Pinconnu y tandis qu'ànos autels
Jp vais offrir i'éncens& lès pleurs desimortcls.'
'
Çommlngs fe presterbu Í\
,

;

'

:;::.::"\srÇE.sN:'È;'iit
ÇóikmiitwfeuK

•;' •'
f^^.:ej^ah^iír..Je/vptrv':Q^pIto.
vue Importune j;
Hélai í n comme nìoi courbe sous j'jnfòrtuhe, '
Ce mortel.» En estril, dans ce tristp univers y
_,
f
Qui rie so plaigne point, & qui n'ait ses révérs?*

'-^'',"í'::-'
'':
;;/-",:':' '•'-'.
-'•v '' r^rì
.":: >;"; ;.:;.:.:
t:;;.;-. '.:•:;: É::::?,;.;:-.
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je
a que

Btrmlstîon de párlerV

Père Abbé qui puffle .donner la:

'
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Si, du sort ennemi victime gémissante,
îl attend qu'une main tendre & compatissante
Répande dans son sein ces touchantes douceursDont la pitié soulage d: charme les douleurs,.
De semblables secours dépendent-ils d'Arsène?.
Malheureux 1. est-ce à moi d'adoucir vôtre peine ?.

S

CENE

IV,

COMMWGE, LE CHEVALIER D'ORSIGNL.
fendanP que Commue récite let derniers ver*-, U fort da
faile droite du cloute un étranger conduit par un rell*
gleux qui, feìon Mage de la Trappe, M fait des signes
pour, lui montrer Cominge$ ç$ religieux h Mfe at*
:
prosterné
ftvant M*
haut de fescalier, après s*étre.
Çomlnge tie volt pas dVrsignl qui descend', porte ses
iirgdrdí par-tout, s'arrête de tems en sents fur les degrés p
1

'^^aa'/^'d^^''if^*iàei]íérirêitf^.

D'ORSIONI toijours su* let degréU
,

sarrétant par intervalle en

0

considérant ce souterrain*

)z demeure interdit,'accablé,

confondu. *
Que lareligion íurpaste la vertul V' Pour les profanes yeux, ciel ! quel tableau terrible l
L'homme Ici se détruit, cV tente Pímpoífibje;
Quèlsobjetsl

tílitttut haut let derniers múffsuttedèt Inscriptions*.

ÎO

LE COMtRDECOMMINGE,
QUE LA MORT ET QUE

LA*

VÉRITÉ.

.

Effrayante leçon ! dans ce lieu redouté',
Impérieux effet d'un prodige suprême,
La nature s'élève au-dessus d'elle-même! ;
Jl descend à ce dernier vert, j'avance fur le thidtre {
<

n

Comminge Vapperctvant\ court pour se. prosterner
devant lui i-d'Orstgnl ren empêche avec vivacité, &
lui-même incline.

f

^

Que faites-vous, mon père (r)? Arrêtez: c'est à
''ii '-. y
:".
nous-'- '..";
;
De nous humilier, dé tomber devant vous!.
0 nouvel héroïsme !' Ô sublime spectacle;.
Nony. Phumaine vé^nc. fait point ce miracle,.
•
La céleste sagesse habite ces tombeaux:
Puissé*jp lui devoir des sentiments nouveaux r,
Esclave, vainement échappé de se chaîne;
Lp besoiiì dújn áppùfdans ce séjour ín'àrriehè;:l.
pèpuís rjrès de deux ans, dáris un chateairypìsin
Renfermants loin du monde, un malheureux destin,.
Là, j'eipérois du tems & de la solitude,
Qu'ils-pourroient adoucir ma triste inquiétude.
Subjuguer un penchant de ma raison vainqueur i
Du trait qui m'apercé? guérir pnfin mon coeur; !

/.

Çt)
; l\ n'y à que le Père, Abbé queîes religieux appel*
lent père. Ils se nomment tous frèresii màîs|la bic>ffance peut exiger des gens du monde qu'ils leur-doa»
swAt'lànorade ptre

*.

D

A M E. '.-:;

:.!'.

s*

3Plus>déchiré, je viens r)arml des âmes pures
Chercher quelque remède à mes vives blessures^
Contre les sens trompeurs, & leur «sédition,
Jmplorèr le secours de la religion»
y
..

/

s

C ou M i N o B, à ce dernier vers, ayant observé
ÍOrsignl avec une attention qui croft toujours, dit à part;
C'est lui., p'est d'Orsignl.. De cet époux perfide

Le frère vertueux.

*

>

S'adrefant à lui avec transport*

/

Que fait Adélaïde?. [
"Vit-elleî.Songe-t/elle?. à pan* Oìim'égaré-je?.
CieilXl

.

D'0 R s i G N i,

rf

h son tour examinant
Cmminge,dit vivement,:

;..'?

Vous jconnaissez. .Ses traits.. le Comte!,
CÛMMINGE troublé,.
Dans ces lieux
On dépouille l'Orgueil de la faiblesse humaine,
,
Ces noms,. vous ne voyez que l'biunble frefe

Arsène, '..,/.;
Le dernier des mortels., & le plus malheureux,
>

P'ORSIOKI, toujours le regardant,
Jenp me trompe point, .j'en dois .croire mes yéia,
J'ai peine à revenir de ma surprise extrême...
Xci.. sous cet habit., lui.» Çommingel.
•*

COMMINGB.
>";i'.V..-.;; ;.;'-.>r'..-''• í v.
\'t\i?,Luiîin^me,;
./;;^.:v,,
Lui, qui pour triompher #ùn invincible amour,
>

:

:

ft»

LE

C0MTEDE COMMlKCE,

Venant vivre & mourir dans cet obscur séjour,
Eût Voulu se cacher à la nature entière ;
Lui, qui dans les remords, les larmes, la prière,
Brûle, plus que jamais, de ce coupable feu;
^Lui, qui, dans cet instant, parjure en vers son Dieu..
lHâtez«vpu$ys'il sepeutyd'ajouter à mes crimes;
Hévelilezy attisez des feux illégitimes;
Enfin.. d'Adélaïde osez m'entretenir.*
Ah l plutôt,; démon coeur cherchez à la bannir.
Kori». ne m'en parlez point: je ne veux rie»

'entendre;

Dites-mpi.. seulement.. ne pourriez-vous réapprendre
$í ses jours plus sereins coulent dans le bonheur ?
Ses attraits.» à pan* ou m'engage une honteuse
ardeur?
D'ORSïON!, rapidement*.
Ses attraits ont, hélas I conservé leur empire :
Vous avez un rival.
CÓMMIN6K.
Que vèriez;voùsdédire?
Ab! c'est-làcétté maindpní fê setaí secours
M'a JàiiTé les terriens attachés à mes jours;
Nommez-moi lé cruel.

-'^V'Y^'.
D'OR si ON r.
-Vous allez le connaitre;
Vòus lui rendrez justice, & le plaindrez peut-être.
I?èipbír^vèc^moùr de concert m>à>éuglòitî
y

,,v:^.M»:p:/SR,>

AME,

..'; ^

jçtouchóis à Pautel oiij'bymen m'appelloit;
Quand d'avares parents les mains me repoussèrent,'
Que, prêts à se former,:mes liens se brisèrent,.
En ces moments, mon frère au comble de ses voeux,
PeuMtpow posséder/un bien fi précieux,
Venoit dp recèvoirJla fol d'Adélaïder
Je la vols; fa beauté» ;soh air;npr)Ie & timides'
Sa tristesse touchante & fa douce langueur,
Tout présente à mès yeux un objet enchanteur»
Des ennuis de Pamour pion ame pénétrée,
recevoir ses traits êtoît trop préparée.
î>aus vouloir m'èclairer; fur des troubles nouveaux;
Je cédois au plaisir de parler de ; mes maux ;

>;.'.
Adélaïde apprend plaint ma destinée;
Sur ce récit fans cesse elle étolt ramenée.
Les auteurs inhumains de Pòbjet'de triés feux*
L'avoient j sourds à ses cris, lié par d'autres noeuds :
A d'autres noeuds soumise i elle est donc bien à
„
>, plaindrey
dur
Adélaïdèieb
qu'il
est
de
feindre,
S'écrie
f
,i
De^éher ses-combats, son infidélité!
^
„
Quel hbrrible^ourmentqupla nécessité
„
„-J)'ajIèlr: portée un cceûr, dont un autre
;

i

^//pi^bmhíage,^;'
-: i>--/'•''.'.'.
ii'Dlhé íes bras cfun époux>< que fans doute o*;
.

tròkrb&ì,/'

>..'.;.;.':.;"
y; :':<;.'r; :>
AcesiDÓtsyqiie.lquesplcursqu'ellecachoitíenvainí,
Pour PémbCllir encor ^''échappoicnt dads^fò» sein)
'

<

Sí4

^E C0MTfc DE ÇOMtóitiôE,

Eniìnv Je'^ap'perçols^W'unelflammé adultère ;.T
JMe brûle./que j'almois là semmp dé mon irerc.;
Ainói-mêmé en horreur^ mes rejnords'm^r.pient

jjx.íichèrs;.
y : \-\\ :.VT '.-Í"V -.y ;-.t w \\\
V
áiteUr
La
vous;aihene; on voùs mes dans;Ips ìscrsî
Adélaïde alors; les ^6uX{,hc^À{àé^'mitlVìçr.y"/
Eutáris soufcl'àppàreíl duíppu^irde1esc.harmc8i,
A;VOU$;seuU^Ì fécpujsî
Hi
Émbraise.mes
genoux :
;•
-Dû malhèuréuît Commingealiezíauyeïles jours ;
Je vous estime.asiezy pour vòUs^montrer* inon
,,
'

-,

„

,-

'

;;y;.
iyàmú,"'';':
/..-'f
'
'~y^
'.'.
:-.i;
...
ÍV- Sçachez qùel sentiment». c'est Pamóur qùl
i>i-Vi|'y
Penflâme;
y.[t;jyy..: d^l-Vy
-.
,;
caché pointvinoh crime»: mes
Je
ne
vous
;
„

malheurs,!'-y. v\\'.y íjAi-.y iOy-i?
»,
Pourfult-elle, au milieu ik& sanglots & des pleurs :
sonestc erreur nenn'a point pyeuglép,
V* Mais ma
4» Et»» c'est :à la Vertu! que Je j'aijèvjèlèe; À".;.
:

•

;i
sottlibrc,m*oubÌÌè.ycimpla|l]ÌbgcJmlr:
Qu'il
,,
deVoirivpusïépondquejçJC^nraii^òyrjr.''
Mon
,,.
Aussitòtij'interiompsì '',* Vou$>seíe?^le>í
?

/

Madame»,:] d'un rival jeC3urs;seuycrja vie/
„
Je sels taire détiens, la Jàçhe trahlsoiKy!
yu
J'écoute Phonncur seul ; j'ouyre yotrpprison:

Vous en sortez >• «enduit ^arcVOrsigi^iu^me.
Quel plaisir je goûtoís a cet effort soprême!
Que la. vertu ho' touche * &qii'pNefadedpi|ceuril
Jai tcyipus.ì i, J*4í serine li;fturce rfe •yot.pjèjiig^
.'. "

«Ma»

'
.

DRAM
•y Madame, il est sauvé ;

E.
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pour.toute récompîiise,

C'est moi qui vous demande un éternel silence.
„
J'ai pu vous offenser : mais tin pur sentiment

„
M'òbtlendraje pardon de l'erretir d'un moment,"
„
De ce feu criminel mon aine étolt remplie; y
Je retombols toujours ; ma raison assaiblle
"Me llvrolt à regret de pénibles combats
Qui lassplent mon courage, & ne me, doiiipto(ent

Cependant j'ai fçti fuir; hélas! fuite inutile 1
Mon amour me fulvolt dans mon nouvel asyle.
Il faut en triompher, & c'est de mon rival
Que j'attends le succès d'un'combat inégal.
Que la religion, de mes sens souveraine,
Me console par lui, m'éclairecVme soutienne. f
CÒMMINOÈ.
Généreux d'Oísigni.» Que m'avez-vous appris ?
Ahl de tant de vertu vous me voyoz surpris..
C'est moi,dont vous devez appuyer la faiblesse;
C'est à moi d'iinnioler.." ma coupable tendresse.
Ouï, la religion nous prête des secours.
Mais ù la voix du ciel je résisté toujours ;
Mon bras parait s'armer contre le bras suprême ;
Joie fçâîs, jel'0sscnse,& trahis Dieu lui-mômey
Lorsque dans ce moment, d'AdélaïJe ciiíìn.
Je n'en parlerai plus. Tout me perce lc ícîn ;
Tout blesse un coeur sensible, cVselt seijner se
plaie I

TmeU

II
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COMTE DE COMMINGE,

Il est dans cc séjour un mortel qui s'essaye
A porter lc fardeau d'un joug trop rigoureux;
Peut-être, comme nous,c'est quelque malheureux
Qui, d'un fatal penchant victime infortunée,
Vient cacher en ces murs fa triste destinée!
Je ne fcais.. ses soupirs., ses longs gémissemens
Excitent ma pitié, redoublent ìnes toiu-mens;
11 semble me chcrcher,& fuît pourtant ma vue!
Moh.amc en fa faveur n'est pas moins prévenue.
Je vòudrols nVéclalrer* fur ce sombre chagrin:
Mais un désir pressant me sollicite envain: ";;
Uh silence éternel doit nous fermer la bouche,*
Et jamais..

SCENE

V.

COMMINGE, D'ORSIGNI, LE
FRERE EUtHIME.
sir

ta fin de la seine précédente, descend de
Ptscaller an cité gauche \ il semble marcher avec peine t
H «ppcrtolt Çomminge, levésis deux tnalns vers te ciel,

Ce dernier,

m tes/oignent,

en met ensuite une
contre son caur, s'arréte comme accablé de dontetit,
continue h descendre & sali quelpiis pas fur la scène.
On nìpiut voir te visage de cè religieux\ fit tète éttiìt
ensevelit dant fcúliaililettuht,
les fatfe retomber

:

'.-•-.'

1> R

AME.

COMMINGE)
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hppereevani.

-

JL/ a voici. Que son aspect
snc touche !
De\vois-jp être, ò mon Dieu! percé de nouveaux
coups?
Euthhne traîne set pat vert ta frfe destinée à Conmlnge*

oíi vat-il?

D'ORSÏONI, jettant les yeuxfur lui.
";;7;;

":'^

COMMINGB.

Vers ma fosse.
D'ORSIONÎ.
O cîel ! que dites-vous ?
C'est..
C O M MIN O E, en montrant fa sofe.
Oui, voilà lc terme oíi iès malheurs finissent,
Ob des songes trop vains, hélas I s'évanouissent ;
C'est'hVqu'en peu de jours, peut-êtreen cet instant».
(La vie est pour Çominlnge un fardeau si pesant !)
Je vals ensevelir vingMx ans de mísercs..
lìutlttme considère la fojse de'ComìiiInge avec une a tientlon qui sembte partir du cceur^leve les mdliìs au <W,
tet étend vers cette fífe, & let rejoignant cnjulte,
tourne ses regards vers Comminge,

Ainsi la loll'ordonne à tous nos solitaires ;
D'une main courageuse ils doivent se former

Cctaiyiô..
"

/tvecattendrissement*

y

Oh le coeur ne pourra plus aimer!

'

LE COMTE DE COMMINGE,
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Je prépare lc mien.. Voici celui d'Euthime,
U montre ta svffe d'Euthime, qui est du cité
droit ; audevajtt du thédìre*

De cet infortuné..
Comminge t'observe toujours, il le volt prenant
la pioche fur les bords de la soft»

Quel sentiment j'anime?
Pcrisc-t-ll m'épargncrces horribles travaux ?
D'OR SI o N i, te régardant aussi.
pèíné!
iì.
partage yos maux!
restent
votre
II
COMMINGE.

.

Cet instrument de mort.»
Luthlme a voulu plusieurs fols se servir dé cet Instru*

tuent, autant de sols.il lui est échnppé des mains*j
A ses efforts échappe!

EUTHIME, Vdtaljséàsin
\:

tomber en
poufant un profond gémlfemerrf.

Ah!
CÓMMINÔR.
Quel gémissement!
-

D'ORSIONI,

avec transport*

Que cet accent me st-appe!»
frîe pourriez-vous fçavotr?
COMMÎNOÉ.
Eulhlme sali quelques pas au-devant de Comminge*

II vient!.'.Ccmmlnge va au-devant de luit mais'Euthlmt, après
fètre tourné du eité<de Comminge, jette un tong
soupir, í? se retire*, Comsìlnge tuì dit avec douleur t

D

y:
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Vous me quittezl,
.
trahis
je
Ciel !
mes voeux.. le silence..
•.

y

A ÍOrsignly qnl veut suivre. Eulhlme,

y ,,-

í-y'i'y. jsy

.y.

,

Restez, y

;

Eulhlme monte, lentement par le même escalier ,• lorsqiíll
est près de faste en face de cet escalier, lì se retourne
encore pour regarder Comminge, levé Us mains au.
ciel, & Jbrt*

S

*

!C

Ë

NE

VU

COMMINGEV D'ÒRSIGNr.
C p M MIN G B., : arrêtant
d'Orsignì\ qui

NÒN.»
y

%t,

toujonft>

veuil/hlvreEuih.nn.

hé le suivez point j nos loix nous se:
:';.•'
défendent,. ' *' y
:. '
}

'

H revient au-devant dis thêdtre,

Qde mes derniers pleurs devant vous se fépan*

''dent.-

y

:

•

'

.:^

-

'

,

•Toujours plus attendri poúr cet Infortuné,
A pénétrer son fort, toujours plus entraîné,
Un mouvement confus ín'inqniéte.. m'agíte;
Le malheur qui me fuit, & s'accroît, & s'irrite.
D'Orsignl., làissez-mol., puls-jo vous secourir?
Je ne puis., que donner l'cxcmplc de inotirir.
D'ORSÎGNr;
Connaissez d'Oríïgnl : c'est peu qu'il se combatte,
.

uy

^
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LE COMTE'DE COMMINGE,

Qu'il s'obstine à soumettre un penchant qui le

'.'•flatte;';-'.'

,.

A de plus grands efforts jo fçaurai m*asservir r
Malgré vous., malgré moi, je fçaurai vous servir;
Jedomptema faiblesse &Phbnneúr seul me guide.*
Par un fidèle écrit je veux qu'Adélaïdû
àçache..

CóMMlNOE, avec vivacité»

Que je nie meurs.y

D'ORSîONr,

y /
'

{
aujsi vivement*

Qùp vous Palmez»
CoMMrMOE»

.

y>

/'yy'V';''

;

''o Dieu!

Qu'avez.vous dit? qut? moi? j'entrctlendrols ce seul
Et vous l'exciteriez, qúand vous devez l'étctndrp 1

Est.cevousydOrsignr^ueníavertudoltcraincîré.?
Et j'ose encor Pentehdre, & ne je quitte pas l
Ote-moi de ses yeux, Dieu,-viens guider mes pal.
lì sait quelques pas pour'se retirer de ta scène*

D'OnstÔNt.

Eh! le trahirlcz-vous^loífqu'auprès d'uiOmère.»
C 0 M M i K Q K i revetìanl, & avec transport*
Elle vous est connue l Elle volt la lumière l
D'ORS ÍONÏ.
v
Elle n'a point encor dans la tombe suivi
A'otre père.»
ÒOMMItsÒB»

Ta main, ô ciçl! me Pa ravb»
.

;

>
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D'ORSIONI.
Dépouillé de sá haine & d'un courroux sévère;
Lc repentir tardif a fermé sa carrière :
Ce père, alors sensible, ignorant votre sort,
Eu regrettant un fils, s'aceufoit de fa mort;
De votre mère enfin qui gémit dans les larmcs>
La seule Adélaïde adoucit les allarmes»
COMMINGE.
Ma more.. Adélaïde.,

D'ORSIONT.
Unissent leurs douleurs*
...
Qui peut vous retenir? Allez sécher leurs pleurs r
C'est à mot de chérir ce séjour da tristesse ;
Sans doute Adélaïde écoutant 1,1 tendresse..
COMMINOE.
Vous voulez m'égarer, appesantir mes sers !
D'ORSIONI.
Pourriez-vous ignorer quo depuis quatre hivers,;
Cet objet d'une flamme à tous les deux si chere,
Á vu tòmpre ses noeuds ; que la mort de mon frerc.»
C 0 M M t N Q E, avtc transport*
Adélaïde..
D'ORSIONI.
Est libre.
COMMiN OB, avec désespoir.
Et je fuis enchaîné
:

1

Après une longue pause*

Grand Dlcul fuis je à tes yeux assez infortuné ì
'

1U
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LE COMTE DE COMMINGE,

Je pourrois à ses pieds lui dire que jc Palme;.
Qu'elle est de mes destins la maîtresse suprême';
Qu'à l'adorer toujours jc meurois mon bonheur;
Que jamais mon amour ne sortit do mon coeur.!
A d'Orsignl avec fureur.

Retirez-vous, cruel; fuyez de ma présence;
Que ne me laissiez-vous mon heureuse ignorance?
Vous venez redoubler mon stippllcc infernal;
pe semblables bienfaits sont dignes d'un rival.,
D'ORS IGNI.
Quoi ces liens sacrés..
*
1

Go M M IN p B, toujours avec fitreur*
Ma chaîne est éternelle l
Chaque Instant la resserre & la rend plus cruelle;*
Contraint dans mon tourment, à cacher mes
.'-

douleurs >
'';."
A repousser ma plainte, à dévorer mes pleurs».
Ne pouvant espérer que la lin d'une vie
De crimes, de remords trop longtems poursuivie»
Et plus coupable encore à mon dernier soupir:
Voilà tout ce que m'ossre un horrible avenir l
Dans ce goussrc essrayant tout mon esprit s'abìmcl
Et., jc nc vois qu'un Dieu qui frappe fa victime l
Ad'OtsignU

Barbare! ». Quelle mort va déchirer mon sein l
Depuis quatre ans entiers combattant mon destin,,
j'al reculé ce terme affreux, épouvantable,. >
Oiidevôít m'acc.ibser un joug in supportable* .'.'*"

'

•''(* --^
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Oîíl'ámou^. oii Pèlpplr.. ois Pespoir pour Jamais
Dcvoit fuir de ce coeur consumé de regrets ;
Enfin, depuis un an j la colère céleste
Kl'a selt serrer ces noeuds., ces noeuds que je déteste ;
Et quand je succombois sous ce pesant fardeau,
Mes pas fontretonus aux portes du tombeau.,
Et j'y vals retomber plus malheureux encorel
Elle est libre, ellèJh*aitríe..òdel!.& jéi'adòre.
Oui» tous mes sens pleins de ce fatal amour :
Je le dts á la huit, je le redià au jour ;
Oui, ce feu me dévore, il embrase mon áme;
Envaln Phonneur;, le ciel s'opposent à ma flâme:
Les loix,l'honnenr,lec(el, rien nc peut m'artêter;
Je me livre aux transports» qui viennent m'agìter;
Je me livre à Pamour, qut m'a brûlé fans cesse;
Toutes les passions échauffent mon-Ivresse.» y
Ah l que votre pitié pardonne au désespoir ;
Ne m'abandonnez pas,»'Jè Veux encor vòns voir..
Vous parler.. Dans ce liéù.. Qued'Orsignl décide
St je dois.. Je n'entends, ne vois qu'Adélaïde.
D'ORSIONI, enseretlrûiin.
Que je le plains), hélas !..

II
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&c.
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COMMI^OB, />«/.
.L/ÈNFBR est dans

moncoeur.»
bleu
Annc-tol,
connais
plus.,
Je ne me
vengeur^
Contre un cher ennemi...que toujours j'idolâtre;
Ce n'est pas trop dp toi » grand Dieu , pour le
combattre.
"

fin du prtmiti•/fffí.

;

A G T E

II.

SCENE PREMIERE.
COMMINGE,/ÍM/,
descend'dans
situation
une
-,
qui annonce fa douleur ; // i'avahce fur ta scène, reste
quelque temt dans un profond accablement, & dit t

mol?
Sçalsje ce que jc veux? Sçiis-jc ce que je doì?
En ces murs d'Orsigni revient & va m'entehdrer
Eh, quel est mon espoir ? Et que dpis-je prétendre ?
VCUBL nuago de mort s'étend autour de

Eejetter mes liens l rompre des fers- sacrés 1
Violer des serments à Pautel consacrés l»
!Et ce voeu de mon coeur, le voeu de la nature, v
Ce serment solemncí d'une tendreste pure,
N'ont-lis pas précédé ces serments odieux?
L'homtnc est-ll un esclave enchaîné par les cieux?
Poûr lit faiblesse cst-ll quelquo joug volontaire?
Des humains malheureux le bienfaiteur, le père y
Ce Dieu qui nous créa, que nous devons chérir»
Comme un sombre tyran verroit nvec plaisir
Le irait do la douleur déchirer son image,
Une éternelle mort détruire son ouvrage l
Mes larmes nourrlrolciìt fa jalouse fureur,
Et mes tourmens seroieiit fa gloire; &,fa grandeurs

"" "* ;''' -

'
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?v

Ce seroit lc servir, lui rendre un.dfenelicminage*
Que d'épuiser mes jours dans un long esclavage!.
3s{on.Je rcprensjnes droits: Paveugle humanitéNe doit former de voeux que pour la liberté ;
N'avons.-nouspas.assez.d'entraves & de chaînes?
Est-ce à nous d'augmenter le fardeau de nos peines?
Lîé par des serments.. ils font tons oubliés :.
J'adore Adélaïde, & je vole à ses pies ;
Qu'un moment je la'voye, & tous mes maux

s'effacent,
Ses charmes, si puissants, dans mon coeur so
retracent;
SI c, ciel s'ossensoit du retour de mes feux,
ilsCauroit les éteindre, &tr|pmplieroìt d'eux..,
Poursuis, lâche Comminge: outrage un Dieu.suprême;
.'.•*•
A Paudaçe, au parjure ajoûte le blasphème.
Apostat sacrtlégê, oít vient de Vemporter
Un ambur insensé, que tu ne peux dompter?
.Tu parles de briser les noeuds qui t'assctvlsseht V
Tes sens à la bassesse, au crime t'cnlíardissenti.
Si ce phantôme vain, qui fascine les yeux,
Qui n'a de la vertu que l'éclat spécieux,
SI Phonneur t'arrachoit ta promesse frivole,
Réponds y oseroís-tu manquer à ta parole?
Et la religion, tous les peuples dés cieux,
UnDieunièmc anxautels, un Dlcti reçut tes voeux,.
Et tu les trahiroisj» Ce Dìçu prêt à t'absoudre,
1

DRAME:

;;'y'

JT

S'ilne peut tp toucher,necraim-tu pas fa foudre*?'
Sur ta tête coupable chtcnds-tu ces éclats?
Vois sortir, vols monter des gouffres du trépas,,
Ces spectres ténébreux.. Toutes ces pâles Ombres.;
Me.lancent» Quels, regards,& menaçants &.
»

sombres!
Du fond de ce fépulchre, une lugubre Voix.'*:'
Il s'ouvre.. Quel objet ! C'est Rancé que je vols! :
Lui.. qui vient me couvrir du feu de fa colère l

s'élève., arrêtez, arrêtez, òmonpcrel
Malheureux, où vas-tu t'égarer?
11 parle!.
„
D'entre les bras de Dieu tu veux te retirer?'
j,
noeuds qu'il a serrés lujy
Tu
ces
veux
rompre
„
mômel
,,
Pçnses-tu détourner lc mortel anathème?-:
,,
A ton oreille cnvaln ton arrêt retentit!
„
V
,y Lecielt'a rejette {tremble; Penser rugit:
,,11 demande fa proie, & déja la dévore."
Quesautdl?. Repousser Pimagoque j'adorel
Arracher de mon coeur un penchant immortel l r
Oublier un objet,, qui vient avec lé ciel
Partager inon hommage, & disputer mon ainel'
Que dis-je? Adélaïde., elle seule m'cnflàmc;
Tu tonnes, Dieu jaloux! eh bien : j'obéirai.y ;
A tes lolx asservi, j'oublierai,, je mourrai;'.
U

1
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LE COMTE DE COMMINGEy

SCENE Ií,
COMMINGE, DORSIGNI.
Sar la sin de ta derniere seine, on vtit tsOrsignl desceiìte
de PescaUet au cité droit avec u$e lettre à la tadln \ il
hie quelquefois let yeux an ciel, /// hrse retomber fur
eei (ait, annonce la plus prtfonde douleur, & vier,t

fìir'la seine.

COMMINOE, apperuvant sOrfenl,
sait

U'Orsignt..

quelques

pas au-devant de lui,

Mais d'où vient ce trouble., ces

allarmes.
»

*

D'Otsigaia toujours let yeux attachés fur la lettre,
(d avance fur le thídtre.

Ses yeux fur un écrit.. qu'il trempe de ses larmes !
Avet transport.

Ab í parlez, d'Orsignî,. Tous mes sens déchirés.
»
Parlez.. Adélaïde.. à ce nom vous pleurezj
D'ORS ION I, le regardant avec
attendrifemnt»

Comminge.. Ah ! malheureux !. le ciel., à patt*
soyons se vue.
C O M M t N G E, evec fransport,
Achevez d'enfoncer le poignard qui me tue..
Vous ne répondez point !. jc vous entend; gémir l

^.;.-:

:-

r>

R-"A"'

D'O RSì G NI,

*t-;.EK:>

$#

avec une prosonde douleur*

Comminge,
plus
deux
qu'à
n'avons
tous
Nous
y

mourir..
deísein?
Mon
quel
est
Mais
amitié
mon
pari.
A
fidelle
Doit plutôt lui cacher cette affreuse nouvelle.
Avec trouble.

Laisse-moi dans les pleurs; ces chagrins., sont
pour moi.
COMMINGE.
Ces vains déguisements redoublent mon effroi.
Tout cé que j'aime.. ô Dieu! donne2»moi ectto

D'ORS IG NI.
La pitié dans tes mains ne doit point la remettre.»
Je t'épargne des maux..
COMMINOE.
Je veux m'en pénétrer»

P'ORSIGNI.
Cest à moi de souffrir.
COMMÌNGB.
C'est à moi d'expirer,

D'ORSÎGNÎ, à part.
Qu'aije fait? Et j'ìrols.. je ne puis m'y résoudre ;

Je ne puis le frapper du dernier coup de foudre !..
ACmvtingi,
N'abaisse plus les yeux fur ce triste univers :

Tu n'y verroU, hélai! que d'effrayants revêts,."

Ì4P-

LE COMTE:DE COMMINGE,
-

Faisant quelques pas pour se rittrert-i

-x

Adieu,. Comminge.. adieu..
Co MM i N G£.,'furieux de douleur,

&

lascrtie itôrsienh.
Nòn, cruel, non, barbare.'.
s%opposaKtà

Jè lirai cet écrit..

D'ORSIGÎÍI, sarrétant;
Le désespoir i'égáre T
'
Si tu m'aimes, permets.. COMMINGE.
Je n'écoute plus rtèn.

D'ÒRSIGNI.

TU me perces lè coeur I:

y

COMMINGE.
Tu déchires le mien.
E

"

D'Orsigni vent se retirer*:
Comminge embraft ses genoux*

"

Donne-mol.» me quitter l; A tes pieds jc me jette,.
D'O R SIG NI, le relevant avec vivacité

-..';

':<-:.

-.,'•

1

& teMrasant*

;

Tu yoìsjrop ma douleur», elle n'est point ûiueUe.
Avec une douleur anluUt*.^

y

Queraedemandes-tu?

.

C!.o M M I N G

t, a vie impétuosité*

Lasindemesuialheurs,.
Le trépas, cette lettrey
D'Ô RSIGK í, la
,

;

lui doutant avec t*
;
'.:Î ...r :1 mèmeyiyaclts'.

Eh bien! prends,lis>.& meurs.

D

RA

^

V

M E.

CoMMtNGIÍ, lit.
Grâce h rotre recherche, à la fin moins stérile,.
Nous avons découvert votre nouvel asyle*.
Hélas 1 puìstiez.vous y goûter,
,

Vainqueur des passions, un destin plus tranquille!:
Quels coups nous allons vous porter I
Depuis un an, sçachez que du fort poursuivie,».
Après s'être arrachée aux lieux qu'elle babltolt, »
De son amant l'ame toujours remplie...
Victime du chagrin qui la pçrsiîcutoît. ».
Adélaïde ... a terminé •* sa vie. »
Comminge tomìe évanoui sur une dei sépultures dei;
religieux t on se rappellera qu'elles font un pem
élevées de terre.
D'O RS ioN r, voulant le rttúver*

Commihgel» ô mon auiil. cornaient le soulager??
Dans ce séjours,-

m.

S C E N E

ÀBfifc.
PERE
D'ORSIGNI.»
LE
COMMINGE,
LB PERS Afie£,
au côté droit,

descendu desescaU.-r,

# arrivé sur

íascine*

OÇACIIÔNS pourquoi cet étranger..

D'O RS IG N I, sotitetant Cominingè,.
tiapptrcevunliePereA.be.
Ah'bmô'n père!.accourez., daignez.» Cpiumlngo.

expire,,.

COMTËDE
COMMINGBV
LE
#t
Cette lettre..

.

à terre, aux pieds de Comminge.
L'âmôur». que puls-Je, hélas l vous dire?
Elle

est

CoMMWQZyfe relevant enquelqui '

,

forte du sein de la mort, voyant te Père Abbé, féerie <f
Elloestmorte, mon père I & u retombe. '

L B P B RE AB B É*, allant Vembrasertlí
le/butenlr*

Ecoutez un ami»
Qui de votre Infortune avec vous a gémi ;
£a piété console, & n'est que la nature
Ardente à secourir,, plus sensible, plus pure;
Contre l'adverlité jc viens vous appuyer ;
.'.-.:
3De vos pleurs attendri, je- viens les essuyer.
D'OR SION r, au-devant au thédin*
Quoi! la religion est si compatissante,
Elle, que tout m'ossroit terrible & menaçante 1"
On la redoute ailleurs, prompte à nous allarmer».
AU! mortels, c'est Ici qu'on apprend à Palmer...
LE PBRE AÉBÛ,

Des humaines erreurs que la fuite est cruelle!
A Comminge qu'il tient embrasé».'.

Ne vous refusez pas à mes foins, à mon zèle;
Revenez, à ma voix, de cet accablement.
GOtoHìlXGù, se relevant un peu.
Jû Pal perduel Enser, as-tu d'autre tourment?"
-

,

Et

U retombe encore*

•v

HA
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LB PBRE ABBÉ, A d'Orsignl.
Permettez qu'en secret un moment..

*

.;

,

>

D'Orsignl veut ss retirer,
COMMINGE, ft relevant avec fureur»

Qu'il demeure ;
Mon père, qu'à ses yeux je gémisse, je meure;*
Tous mes crimes encor ne lui sont pas connus :
ílm'avOlt soppofé quelque ombre de vertus;
II ponrrolt m'estlmer : de son erreur extrême
Qu'il soit désabusé.. que d'Òrsighl.-. vous-même.»
Que Penser, que le ciel, que Puni vers entier
Apprennent des forfaits, qu'on ne peut expier;
Qu'une aine fans remords devant vous se déployé:
Oui, dans ce même instant, où le ciel me foudroyé,.
Je formois lc projet., tous mes liens rompus.»
j'allois, porter mon coeur aux pieds. ,e}le n'est plus L
Et ce Dieu m'en punit.
D'Orsignl fort,
•

''.'..,

Vous me quittez?»
*

AufereAbbê*

Mon pore,
Vous h'cmpêcherez point qu'il ferme ma paupière ?

44.

LE COMTÉ DE COMMINGE;
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CENE

IV.

COMMINGE, LE PERE ABBE.

"

\j

LE PBRE ABD&

y

•

'EST à mes seuls regards que.vous devez offrii
Les blestures d'un coeur;»:
C o MM I N0 E,. toujours fur cette
sépulture, £? 'av.eé tine espèce de fureur»

Que rien né peut guérir.
Mon père, c'en est fált. Qu'il me réduise en poudre,
Cebieu, qui s'est vengé: j'attends ici fa foudre.
'

11

embrase tá terré ìaVec trafijport*

LE PERB ABBÉ.

;

Ah! malheureux Arsèhe! ah I mon fils, connaissez
Cè Dieu qui vous entend, & que vous offensez:
Sans doute, contre vous s'ârmànt de son tonnerre,.
11 peut de fa justice épouvanter la terre,.
Exposera nos yeux dans votre châtiment,
Du céleste courroux Péternel monument;
,
Jl peut vous accabler de fa. grandeur terrible t
Maïs ecDietí.. C'est un père indulgent & sensible,.
Et Vous en abusez, ensent dénEtuté!
C 0 M M î N 0 li, 'dans ta même sttualhn,
Mon pcrel. Ahljoindc mol, ce Dieu s'est retiré;
U. m'ôte Adélaïde.
U dit cei n.olt

tn pUnwU.
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LE^PERB ABBÊV

Et vous osez", mon frère,
Elever jusqu'à lui vótrè voix téméraire!
Dans vos impiétés vous accusez le ciel t
Rendez grâce plutôt à son bras paternel;
Quedls jc? Vous pleurez Pobjet qu'il vous enlever
11 frappe Adélaïde. Et qui conduit le glaive?
Qui Pimìnôle? homme aveugle > ouvre les yeuxt
c'est toi,
C'est toi qui trahissant ta promesse, ta foi,
»
Transfuge des autels, pour marcher vers Pabiíne,
Courois te rendre au monde, a la fange du crime:
Ce Dieu, qui d'un regard perce Pimmensité,
Les profondeurs du tems & de l'étcrnité,
11 a lu dans ton coeur, dans ses plis infidelles,
En a développé les trames criminelles ;
U t'a vu prêt enfin à rompre tes sermens:
11 te ravit Pauteur de tes égaremens ;
Sa clémence lassée a Phomme t'abandonne.
S'il t'échappe des pleurs, que le ciel te pardonne;
Qu'ils Implorent ta grâce, & celle dé Pobjet.»
Par la voix du devoir je vous parle à regret;

Donnez-moi votre brae..

»'';

il relevé Comminge qui sali des efortt, & suppute
fur te bras du Père Abbd,
CO M MIN OB»
Qu'exigez-vous, mon pèrel
j'allols far cette tombe achever ma inlsere;

|& LE COMTE I>E COMMINGE,
Pourquoi me rappeller à ce jbur> que jc suis ?
Nommez-moi criminel : je fçaîs que jc le fuis;
Maïs cet objet, mon père/, il n'écoit point coupable)
J'al fait tous ses malheurs: le ciel inexorable
Auroit;dû fur moi scìil appesantir ses coups y
Et fur Adélaïde il les réunit tous ! ,
LB PBRE ABBÉ»
'
Respectez ses décrets y adorez ses vengeances,
...

Et souffrez.
COMMINGE.
II a mis le comble à mes souffrances,
Je ne le cache point : iroìs-jc vous tromper ?
Son bras du coup mortel est venu me frapper.
jc
crains
Je
peu trépas : jc le vols d'un oeil seime,
Comme de mes malheurs le remède '& le ternie.
Mais ce que jc redoute, est un Dieu courroucé.
Retirez donc ie trait, dans mon coeur enfoncé;
Jc frémis de le dire, Adélaïde est morte,
Et sor Dieu cependant, plus que jamaisl'emporteJ
Voìláleseul objet qui mò fuit au tombeau.
A la pâle clarté de ce triste flambeau,
C'est clic que je vols, plus séduisante encore;
Aux autels prosterné, c'est elle que j'adore :
D'autant plus accablé do ma funeste erreur,
Que même le remords n'entre plus dans mon coeur»
LE PBRE ABBÉ»
iQu'un espoir courageux vous siatte&vous anime;
Criez à votre Dieu du profond de Pablme: y

DR
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D'un honteux esclavage il brisera les fers.
te créateur des cieux, le souverain des mers,
Qui fait taire d'un mot(x) les bruyantes tempêtes;
Enchaîne'avec les vents la foudre -fur nos têtes,
Sçaura rendre le calme à vos sens agités :
Mais le zèle constant obtient seul ses bontés.
Voulez-vous réveiller dans votre ame impuissante
Ces sublimes élans, cetteiiamme agissante,
r
Qui nous portes l'ainour de la divinité?
Qu'en toute son horreur à vos yeux présenté
Le trépas vous inspire un effroi salutaire;
Eclàlrez-yous toujours du flambeau funéraire;
Plus docile à nòs lolx, achevez de creuser
Cette fosse, où Pargllc ira se déposer.
Tremblez que cet esprit, qui survit'á nous-même,
Dans ses destins nouveaux n'emporte Panatliêmpj
Frémissez: contemplez Parbltre souverain,
Sur cette fosse assis,' la balance à la main ;
Le père a disparu: vous voyez votre juge;
Il prononce», Où sera, mortel, vptre refuge ?
En lui montrant sa sose.

C'est doíc là que penché sous je glaive d'un Dieu»
C'est-là que vous devez ensevelir ce feu,

Qu'il faut que votre coeur se soumette, se brise,

O) lifptraviiHtnttt & mrìt ti
magna*

-

...

.

-A

safla est treniulltìM
.

'
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m LE COMTE DE COMMJNGE,
ySúr vos devoirs cruels, que la mortvous instruise..
Avec ce maître affreux je vous lalfle..
y
y
"il fait queljuespas pout se retirer,
-COMMINGE-, rarrêtant,- & vivement,
Un moment,
Monpere.. cet Enthime Irrite mon .tourment;
*Tantôt je ì'al revu., je résiste avec peine
Au dcslr de fçavolr quel sojet le raìnene,
'ici., fur mes pas même.» il semble partager
Mes chagrins y mes travaux, y 11 veut les soulager;
Sur ma fosse 11 levolt une main défaillante,
Et fa main retombolt toujours plus languissante;
Lui serois.je connu?, pourquoi ces pleurs?, fçachez
Dans quellesombrc nuit ses destins sont cachés,
De moi-mêmeétonné,, quel sentiment meguide?
Qui peut ìn'intérésser après Adélaïde?
LE PÈRE ÀBB'4L
Eh quoi 1 toujours ce nom ? je remplirai vos.voeux ;
Je vals enfin lever ce voile ténébreux;
Euthimc m'áppréndi'á quclíc raison puissante
Rappelle à vps côtés fa douleur gémissante ;
^e vous en instruirai, Son état est touchant!
Au matin de ses jours, U penche à son couchant!
On craint que le poison de îa mélancolie
N'ait bientôt consomé lc reste de fa vie.
C o M M t N G E avec emportement*
)
Ah I ce revérs^manquoít a mon malheureux fort!
.":

'

•"h'"

:*..

y

'.'.""."
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LE PÈRE ABBÉ.
Dans ces tombeaux, mon frère, étudiez la mort;
jeyousl'aldit: cherchez son horreur ténébreuse.»
de Phòmme.
II fait encore-quelquespas poursortir.
C O M MIN O S, allant k lui.
Ame sl généreuse,
Où règne la nature avec la piété,
,
Où Dieu se fait sentir dans toute fa bonté,
.
d'entretenir
Pidée..
Puisqu'il n'est point permis
D'un sl cher souvenir mon ame est possédée
Que du moins (íc n'implore, hélas 1 que la pitié)
Mes pleurs puissent, couler au sein de ì'amïtlél
Faut-ll que tout entier lc sentiment s'Immole ?
.
défend-t-íi
qu'un ami me console?
Et le ctél
Mon pore.. d'Orsignl soulagcoit ma douleur...
Qu'il revlenhe.»
LBPBRBABBÉ, li ferrant contre fbn sesn.
Est-ce â vous à douter de mon coeur?.
Me fuis je à votre égard mohtré dur, inflexible?
Et pour être chrétien, <îoÌtyôh être insensible? '
Ne connaitrôZ'Vous point, exempt de passion, /
Le véritable esprit de la religion?
Le tendre sentiment compose son essence;
Le tendre sentiment établit sa puissance;
Sl Dieu n'eut point aimé suivrlons-nous fa loi?
,
C'est l'amour qui soumet la raison a la foi., ',
Vous verrez vôtre ami.

C'est. Pécole

1

Tom L

Comminge se prosterné devant le Père Allé*

I
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S C E

Co M M i N G B seul,

NE V

& menant au-devant du thidtre*

V^yB mes maux sont horribles!
Eh ! qu'il est dç tourments pour les amcs sensibles!
Combien de fois on meurt ayant que d'expirer!
Tout m'attenclrlt, m'afflige, & vjent me déchirer !
Cet Euthime.. Áh ! Comminge,écarté les allármes ;
Pans tes yeux presque éteints est -il encor des
larmes? ..:',
,
.
Sous le froid de la mort prêt à Vanéantir,
Ton coeur au sentiment pourroit-il je r'ouvrir?
J'ai tòut'perdu I. C'est moi que lc tombeau dévore!
C'est moi., qui ne fuis plus ! ô mon Dieu que
j'implore,
Tu yeux., quejel'oublie! ô comble cje douleurs l
Tu prétends lui ravir jusqu'à ines derniers pleurs l
Et çç suprême effort., n'est point en ma puissance.
Pardonne, Dieu vengeur, je sçaisquejet'offense;
Je voudròis.. t'obéir..
'..

llçouiteu tombeau de Raneé,

Tembraffe

avec %'nacité ,& y n'pand des larmes»

Toí, qui des passions pus te rendre vainqueur,

Rancé.. tu sçus aimer; tu connus la tendresse :
Tu fçauras.. comme il faut surmonter sa faiblesse.

-.^;/^4$'JÌ'

A M 'E.

Si

Ta vertu, que l£ ciel prit soin de soutenir,
pe Pobjet le pjtis cher dompta le souvenir ;
Du pied de-son cercueil, sur sa cendre fumante,
Tu t'élevas à Dieu, qui frappoit' ton amante:
Je n'al point ton courage.. Ah ! viens à mon secours ;
Viens, subjugue un tyran..qui Pemporte toujours.
Contre un çoetir révolté, Rancé, tourne tes armes ;
D'Adélaïde cn, moi combats, détruis les charmes;
L'r.i-jepu dire, hélasI. je retombe à ce nom;
Prcte-mòi.. tout Pappulde la religion.
Mes larmes vainement inondsroient ta tombe!
Aimas-tu comme moi?. Sous mes mauxje succombe.
11 est penché sur le tombeau, aux pieds de la croix
s

tf-dans uû profond accablement.

S

CE N E VI,

COMMINGE, EUTHIME.
Zuthime dtseenà 4$ sescalier qu cité droit; c'est âe ce tn/mh
ei'.é qsâ Comminge a les deux mains & ta téu alpuye'es
fur le tombeau Î'M est dont, asez naturel qu'U ne voye
pat Euthime*. qui u'apperçoìt point aulsi CommWíie.
Euthime se traîne jusqu'à sa soft \ on se souviendra qu'elle
est sur le devant au théâtre à droite i ce religieux qui a
toujours la tête enfoncée dans son habillement, examine,
long tems son dernier asyle ; il gémit, il y tend les deux
mains qu'il levé énjhite du ihl; tíquitts ce lieu ds la

I a

COJMMINÒE,
COMTE
DE
LE
5*
scène, sait quelques pas pour fe retirer, eppersoitÇomminge, parost troublé, va a M, t'en écarte, revient
enfin ; Comminge qui ne fa pas vâ, fe levé* & pafa ««
cité gauche du théâtre , près de fa fose t Euthime court
prendre fa place. Ha remarqué que Comminge avolt
laissé échapper des pleurs fur le tombeau: il y demeure
dans la même situation oii Fon a vu Comminge*

Cò M MIN GE

se levant, comme on vient de le
dire, & allant vers fa fosse*

barbare
devoir.
d'un
acquitter
nous
Qu'alje dit? Le trépas n'est-ii point mon espoir?

XVLLONS

Jl prend la pioche,

Terre, mon seul asylc,

à ton sein qui m'appelle,
Puís-je rendre affez tôt ma substance mortelle?
:

Ce coeur, par vingt tyrans, déchiré, dévoré,

Pourroit-íraflez tôt^tre au^hëàhtlivrê?
V ^
Jl enfonce la pioche, creuse la terre, & trouve de la
résistance, Pendant ce tenir Euthime dorme des baisert
au tombeau ; on diroit qu'il veut recueillir daht son
coeur les larmes de Comminge.

Tu m'opposes, ó terre, un rocher inflexible!
Ouvre-toi sous mes coups.» à mes pleurs fols

"""'•

sensible..

-''''• ï-'

En pleurant»

-;.

De tes flancs amollis., je ne Veux qu'un tombeau,
lì arrache des pierres, qu'iljette fur le bord de la fose s
il s'arrêté appuyé fur la pioche, & continue.
Eprouvé,chaque jour, par un tourment nouveau^
Auroisje à regretter une vie importune?

D K A M Er
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Hélas! dès le berceau j'ái connu Pinfortune,
Les maux les plus cruels, lès supplices du coeur;
L'existence pour móì ne stit que la douleur.
Jl creuse encore la terre, lalj/e la pioche, prend entre

fes mains un crdhe, le considère avec une attention
ténébreuse.

De cet être animé par un rayon céleste,
De Phpmme malheureux voilà donc ce qui reste l
]ls ont aimé fans doute... & leur coeiWnesentpíiisl
U laisse, avec un signe d'effroi

$ de' douleur, tomber

d'Euàimi.
qui
du
Commtng*
crdne,
cité
router
ce
va
a son front appuyéfier fer deux mains : U reste quelque

tems dane ce sombre accablement, Èuthime fait.un
mouvement de terreur à l'ajpett de cette tiie, & U
reprend la même attitude, Comminge revenu à lui,

poursuit t

.

<

f

Ciel! soutiens mes esprits de douleur abattus..

f

Euthìme e relevé, tourné les yeux^yçrs le ciel, nus
la main fur son coeur, & retombe dinrlamémé fituation, Comminge prend la pelle, jette b terre de côté
Ù d'autre, met les pìtìs dans fa sosie, la considère
avec cette xélaicolie profonds, te"carcHere dé Tarn
":
í:i
"':"
''
pénétrée. '
'

'"

'
Que j'ò se de ma cen die envi sagèr la place..
Là., je hé serai plus.. C'est dans ;ce court espaíce]
Que toiit s'ariéaútit.. tout.V jusques à; Pèspc-ir;
C'est ici., que Pamour rr'áura plus dé pouvoir y
Qu'Adélaïde enfin., je vis., je briìíe encore; ;'
Je fens.y,qu'Adélaïde est tout ce^ quej'adprè»,
.

il taise tomber la pelle,

tombe lui * mime dens une aìtî?

13
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LE COMT-E DEiCOMMINGE,
tydt ittibiute^etit suri le 'Çolç fc la fose qui regun!*.

,ïuJî,tofiHeMí.Ptìsi?tòiH Ptu?,êMcyt du fpectiiteur ;

Euthjmff^iÀ eonflnutlt tsétjr^faisapper^t dt Comminge, saJl quelques'fps viTíM Tiv,e,,t *^K.ne li*

marquis de douleur, reìóurnc
appuyée fur le tcm'éau

»

fi?

»

demeure une main

.

Pardonne-moi, grand Dieu, c'est mon dernier
.y..',,
soupir,;^ .;•
y
r,
.... ....
. ,,..;^
.,
.J:t^
;|ojirJa;íern/ejre sois jai i^i^pj me rpnipjlln
Òç iet.pbjc;,...qu'il sfauf$up' }e tesecrificl
pardonne ^si malgré, le serji^t qui me lie ,^
J'ái gardé, dans un sein qui nourrit son ardeur,,
11tire de fou sein leportrait$Adélaïde, Euihime est'
»'••

parVenu jusqu'auprès de Comminge, & met son mou*Choir àsei'yeux; // écoule Comminge avec intérêt..

chere., attachée à mon coeur::
Eut'òn/pu'l'éh orir, ían's r#arraeher là vie?'
Cette image

si

1

''•

"-'' Jl attache têt yeux stir le portrait*

.

>>

•

Voilai, voilages traits;, que POrt.veuí; que j'Oublie ! i
Effacés'parrites pleurs., à nies yeux il présents...
ëur la rèíigion;. stir le ciel si puiflants 1:
A Dieu même.* à Pieu même, oui je t'ai préférée.,.

Tu in'enslarnmes encore, ô femme,idolâtrée., ;i
Du coeur le plus épris, & le plus malheureux..'%
il couvre le portrait de^ baisers & de larmes.
Ma chère Adélaïde.» 'emporte tous nies voeux..

,

Éuthime, les deux'mains étendues yen Comminge, quj
toujours ne le voit pas',

C?

càmmeprét à $ écrier.

Le déihlér sentimenc dp J4é.sprít qui iri'áníme,. r

D R A M È.
EOTHÏMB, avte tin
Ah! Comte de Comminge i

JS

cri.

il se retire avté une espèce «e précipitation»
COMMINOB,remettant hiec vivacité h
portrait dans fbnfeln, & frappé d'étonnement»
A ces accents ! // se retourne,
Euthimel*
.
Il m'a nommé!.
Éùthìvie fe retire vers tescalier de F anèdroìtei
Sa voix., cruel., vous me fuyez !..
'"••:.-.
'" il va à lui. -V1.,'.
v:
V
.\
Rien ne peut m'arrêter.. que j'expire vos pies.
"

-

í

Euthlme avance h .'• as pour einpíc'ur
Comminge Rapprocher.

Quoi! vous me repoussezl
11

demeure interdit,

;.

Son empire m'étonne t
Eulhlme a monté déjà quelques marches, il tombers
deux mains appuyées fur les genoux, dans íctiìtûde
*

tîune personne qui pleurt.

II pleure!.
Comminge avec impétuosité allant
déjh fur une dis marches»

à Éùthlme,

á?

Je fçaurai.»

Ev?HlME,se relevant,

& lui faisant
signe toujours de la main pour qu'il n'avance pas.

Rèstéz.. Le ciel Pordonne.

Euthime achevé de monter avec peine, tournant
scttvent ta tête,
•

$p

LE COMTE DE COMMINGE,
COMMINGE,
:;,-

demeurant h.terdit sut
'.:.. ledegré»

Dieu lui-même commande ! il enchaîne mes pas!,
Quel silence obstiné, que je ne comprens pas !
Use retourne vers Euthlme qui est au haut de t'efcaller;
te dernier joint let mains, semble syadresser au ciel,
regarde encore Çomndnge, pouse un profond gémlstment, est prêt de quitter la scène*
.
Euthime.. cher Euthime., il gémit! & m'êvite».
Commirge monte encore quelques degrés pour aller
'ttrs Euthimè,& dit avec des tdrmett

Euthime.. écoutez-moi., qu'un seul mot,,.
il fuit long-tems des yeux Euthlme,qui disparaît enfin,'
après s'tire encore retourné & avoir regardé Corn*
minge en levant les mains au ciel, O mettant Iq
aaln fur son coeur.
11

SCENE

me quitte!.

VH.

>

C O M MIN C fi seul, descendant,
V»yEs sons., ces sons touchans.. dans mon ame

ont porté..
Trop chere illusion !. frappé de tout côté..
Ma douleur mon tourment, mon désespoir
,
redouble!
Tout ce qui m'environne augmente encor ce
trouble,.

'&

' '-V—! P
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il va vers te-tombeau.
0 Dieu qui me punis, que j'offense toujours,
Précipite la;fin de mes malheureux jours ?
0 Dieu,, soulage-moi du fardeau de mon être.
il a une main appuyée fur le tombeau,

'

r vin.

s CE N
",•'"'

M.

COMMINGE, D'ORSIGNI,
.

avec précipita*
tlm, descendant par Pescalier du cité gauche, & accou^'J
rant à Commlngei '•
...

-,
IL

COMMINGE, allant au-devant

.?

v..-?.-..

de

esOrsignl, ay& transport.*

me connaît!

<^D"0 B S ION r* avec tn méme vivacité.
Euthime, en ce moment peut-être,
^
A son terme*arrivé..
*

/:;fy
':'.: '':"

.COMMIXGB,///^',
;

';'"=

;;!"'
y

"

;'vous ciítes?
ETOWSIGNI.

v'..:..:.

;

•

/

:..;
*

:

"/."

:.

.y

;:r'

A Pinstant,

J'ai vu ce malheureux que l'on traìnoit mourant
Aux lieux, où la pitié (1) d'une main bienfaisanteS'empresse à soulager la nature souffrante.

CO L'inSrtnerie.

IS

•^XI^CP^TEiP&.ÇpMW'IN.GE.&cV

\

C0 M MIN P S»
.y

Je te perdrpisl. Euthime!

^

avec douleur, & faisant
quelques pat*
;

D'ORSIGNJ/. : -yv
.,. ::
V.,
se pâleur,.
A
travers
•
c
.
J'ai saisi quelquestralts,. ils ont troublé mon coeur;
Comminge.. U faut ïé voirv
-COMMINGE..
.;
^
je íe verrai, fans doute.
Courons,, ce coeur,h,élas! nia plus rien qu'il redoute*
:

''.'.

"....

H/°rr*

.,-. .y

D'ORSIGNI>-

»:-,.

Je fuis vos pas.

S

CEM&

m

D'ÒRSIGNT, fiuh
V^<ÇieJ!

...

prens pitié de ses maiMs!:
S'il n'est point cn ces lieux*oii donc est le repos?;'
Fin du sccmi Aïii,.

A

C

T Ë

I

1

I.

SCENE PREMIERE,
COM M i N G E, descendant àvh précipitation, &
D'O R SIG U I, lesuivant avec le ménie émpresemènt.
COMMINGE,

JNON,

encore fur let degrés»-

nè me suivez point.
"U e\l distendu sur la seine*

D'ÓRSIGNI.
SOUS

ces voûtes funèbres,

Que venez-vous chercher ?
COMMINGE.
Les plus noires ténèbres..
S'il-:étoffe fur ht terre un séjour plus affreux.,
j}y précîpiterois les pas d'Un malheureux.
Dans la nuit de la mort que ma douleur se cache;
A me persécuter tout conspire cWattaçhe j;
Tout se plaît à blesser ma sensibilité.
Jc ne puis m'arracher d-Ia fatalité!
Que je reconnais bien cet infernal Génie,
Appliqué fans relâche à tourmenter ma vie,
Et qui, dès mon berceau, s'abreuvantdeniespleurs,
Emporte nies'destins, de malheurs en malheurs*.;
Acharné fur fa proie avec persévérance..'
Jouis, cruel: ta rage a comblé ma souffrance P
I<J
•

"

6*0
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D'ORSiGNr.
Quoi ! toujours entouré de Pombredcs tombeaux
K
Loin de les adoucir, vous irritez vos ìnaux!
Aimant à vous nourrir de fiel & d'amertume,
Vous-même entretenez Pennui qui vous consume l
COMMINGE,
;
Euthlme.. vous fçavez quel trouble en se faveur,
Quel pouvoir inconnu semble entraîner mon coeur,
Qu'après Adélaïde, il est le seul, peut être,
Pour qui le sentimentdans mon ame ait pu< naître;
.
CetEuthime.. que j'aime, & je ne sçais pourquoi.,
Refuse de me voir.. 11 s'éloigne de moi!«
Malgré mon désespoir, nia prière, mes larmes,
II veut âmes regards dérober ses allarmesp
On dit même, & je tremble à ce nouveau chagrin,
Que ses jours languissants approchent de leur fin ::
S'il m'étoit enlevé» que ih'ímporte fa vie?*
Que dis-je, Ô ciel ? La mienne à fòn sort est unie»

Mais, d'Órsigni, d'oii vient cet intérêt puissant'?
Seroît-ce du malheur Je fiiprêuie ascendant,
Et des infortunés le coeur facile & tendre,
Plus que les autres coeurs, cHerche-t-il à s'étendre?
Goûteriôns-nous enfin de fecrettes douceurs
A confier nos maux, à déposer nos pleurs?
La peine partagée estélle plus légere?Ou ce ciel, de qui Phomme éprouve la colère,
Que les plus malheureux souvent touchent le moins,.
Met-U le sentiment au rang dé nos besoins?

D

RAME*

ei

Euthime.. à mes côtés je le revois sens cesse;
11 me cherche,me fuit,, dans quel trouble il me laissel!

D*ORSioNr.
Comme vous j'ai senti la même émotion».
COMMINGE.
Et tout vient ajouter à cette impression;
Qu'est-ce que le secours de la raison humaine!'
Qu'on doit peu nous vanter fa lueur incertaine!:
Ce débile flambeau, qu'allume un souffle saint,
Le moindre événement Pobscurcit, ou Péteint ;•
Avec nos sens flétris nos esprits s'affaiblissent..
A mes propres regards mes frayeurs m'avilissenty.
J'eusse autrefois-d'un songe écarté les erreurs,
J'ouvre aujourd'hui mon ameàces vaines terreurs'.;
Tant l'infortune change & peut dégrader Pêtre,
Que Porgueil a nommé Pimago de son maître l
Lorsque Pastre du jour brille au plus haut des
cieux,
La règle nous permet (ï) d'appeller fur nos yeux
D'un sommeil passager les douceurs consolantes y
La mort même abaissoit mes paupières pesantes j.
vDans le sein du repos j'essayois d'assoupir
Les torturés d'un coeur fatigué de gémir:
Quel songe m'a frappé de tristesse 6c de crainte i '
;

'.(!;' On

rappellera que les Religieux de la Trappe
ont periniífiOn dé se reposer quelques rnotncits Paprèí»
Te

«iînèiv
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J'crrois dans les déíoursd'une lugubre enceinte,
Qu'à sillons redoublés le tonnerre éclairoít;
Sous mes pas chancellants la terre s'entr'Puvroit;
Je m'avance, égaré, dans des plaines désertes ;
Dé la destruction elles étoient couvertes;.
Du fond de noirs tombeaux, antiqiiesmonuments,.
J'ènteridois s'échapper de longs, gémissements ;
Dans lès débris épars de ces vieux mausolées,.
Je voyois se traîner des Ombres- désolées ;
D'un lamentable écho ces champs retentissoient;
Des monceaux de cercueils jusqu'aux cieux s'enV
tasiblent:;
:
Oh eut dit que ces bords, haïs de là nature,Etoient du monde entier la vaste sépulture.
Tout à Poreillè ; aux,yeux,aucoeur, à tous les sen»'
Portoit Paffreuse mort, & ses traits déchirants.A la sombre lueur d'uhp torche sanglante,.
J'apperçois une femme éperdue & tremblante y
En vêtemehsde deuil,, les bras levés au ciel,.
Dans lespleursjfuccombantsous un trouble mortel...
Aussitôt la pitié m'attendrit & me guide :
J'accours, je vois., je vole aux pieds d'Adélaïde,,
Etn'embraíse, effrayé, qu'un tombeau gémissant.
Sous les habits d'Euthime, un spectre menaçant
S'élève, se découvre, à mes regards présente..
Quelle image! la mort cause moins d'épouvanté::
P'Un tourbillon de feux il étoit entouré;
On pouvoit voir son coeur, de flammes dévoré.

fa

D R A M E;
„

Arrête, in'a-t-il"dlt d'une voix douloureuse ;

Cruel! ma destinée est assez malheureuse.
„
Píiîssé-jédansces fôuxy qui s'éteindront un jour,.
„
Expier les erreurs d'un criminel amour,
„
Et bientôt appaiser les célestes vengeances !
„
Pleure,, il est encor tems, répare tes offenses/..
„
Tu voIsiAdélaïde," Acesmbtsexpirans,
„
11 lance dans mon sein un de ses traits' brûlants;
Jô t'attends, jsourseit-il.'* Jé m'écrîe : il retombe,,
,,
Etrentre, en murmurant, dans lanuit de 'n tombe,,
La foudre y fuit le spectre y cV Penser ;,iugl.'

Cyy^y.^f ÇlÈÏMtU-

"'':'

COMMINGE, D'ÒRSIGNI>,

/QUATRE RELIGIEUX;

Cet quatre Religieux paraissent au sortir de tatte droite
..du. cloître-, auciteì de Fescalier ;Jìsprennentsuccessive*
* méni une 'des cordes de ïd cloché ", ~èù fè prosiérnan
un t
devant Fautre, & en disant;.
y.

ft

PREMIER RELIGIEUX,,
d'une voix, sourde & lugubre,

jR4.0URIK»
"b'.ORSl G K T,. entendant les sons fané*
Ires de cette cloche, qui sonne depuis ce moment jusqu'à
•'
;
If fin de ta pièce.'
4
•
Quels sons l qu'entends-je?

#4,LE COMTE DÉ COMMINGE,
COMMINGE, esrayé & regardant' ttt

"'.::-'.-'-' Religieux,

v

II se meurt l d'OrsiguL
SECOND RELIGIEUX,
de
direobservant
que
venons
nous
ce
en

.Mourir..;
..:;<;

•:'TROISIÈME RELIGIEUX.

.,

Ï* ..-.-y-:-.
?'-.
•
QjJATRîBtoB RBLIOIÊUX»
Mourir.

.' .Mourir»;;

-,

Cet quatre Religieux, se retirent t. la cloche est censée
avoir d'autres cordes que tirent dans le cloître d'autres
Religieux qu'otìítevoirpati
f
>

?

DipRSIp^NI,

.

/

Quels acèènt's! quelle image!

Co-MariNoB.' \.:'v: n':"
Jte n'en puis plu? douter. Vou%ypyeznotre usage,.
Lorsqu'un de rious expire.
y

."':

S C

EN

Êni;-\

COMMINGE, DvÒRSlGNj, LE PERE ABBÉ,
suivi de deux religieux, dont l'un a son moucholrfurits
yeux, tautre parati pénétré de irlsttffe. A v^] ' "* ••-

,' V: les deftx religieux sortant, & remontent tristement.
LE PÈRE ABBÉ»

?ll pAkrjyEz ces- regrets j;

^

D R A M E.

0*5

Allez du lit funèbre (i) ordonner les apprêts»

COMMING B, tapperccvant, court à
lui, emporté par la douleur, Cf oubliant de se prosterne*

t

suivant usage*

jEuthime...

LE PBRE ABBÉ, d'un ton attendri.
Va mourir.
COMMINGB.

Va mourir.» Ah l mon père!
LB PBRB ABBÉ,
Tout le.pleure, & moi-même,, ô triste ministère!
COMMINGE, du ton dela.ptus vivedouleur».

O mon, père ! àvec lui que ne puis-je expirer!
Eh! je croyois n'avoir qu'une mort à. pleurer L
A part» "•"•

'•;.;.

v

* '
-

Pardonne, Adélaïde.. Oui, j'ignore moi-même
Quel mouvement,, je cède à ina douleur extrême.
.

Au Père Abbé.

Pour jamais enlevé» jé ne le verrai plus l

P'ORSIONI,
Qu'il a fçuine toucha ! que mes sens sont émus I

(O Qu'on n'oublie point que ces religieux, lorsqu'ils

font prés d'expirer, íí>nt étendus fur la cendre & te

'í»lWc.:

/.',.

«o"

LE COMTE DE COMMINGE,

LB PÈRE ABBÉ.
Dans cette enceinte sombre, il doit bientôt des»
cendre,:
:_,.,.
;,..
;v
„
...
Rempli de notre esprit, pour mourir fur la cendre.
COMMINGE, au Père Abbé»
.
Vpus fçavez.i
LE PRRE ABBÉ,
Ses chagrins doivent se dévoiler,
Ç p M MIN 0 E » avec précipitation.
Nous apprendrons, mon perc.
ÁBSÉ.
PERS
Lk

Euthime

Va'

pârlcf::;

Je le fçais de lui-même, & pourgrace derniere,
lì demande affranchi de notre loi sévère,
r
Qu'un' grand secret, dît-ilí dans son coeur retenfiì,
Echappe à sa douleur, & soit érifin connu.
s

ÇOMMINGÈ.
apàït»
/
Un grand secret! inon trouble à Chaque instant
augmente..
"P'Ó.RsrpNÌ i h part.
Quels rapports., quels soupçons que ma faiblesse
.

enfante!.

D yR A M

E»

n

CÓUMN<5E ^D'ÔRSíGNï1, LE PERE: ÀBB£

DÊâ RÉLIÒIEOIÍ.

Deux rangs de religieux descendent les bras croisés fur t»
poitrine
dans unygrani accablement, par les deux
escaliers. Chacun jsaìt une gènustéxloit devaitt la.CrofXj,
É? une a\i(re devantsPAbbé; e/i/uite itt vont se remettre
à leuí pïacedeideux cités dé là scène; les deuxcofon*
"itífont•''èn face tttrié de. l'autre, te Père Abbé est aie
milieu\ fur m dis cités da thédtre font Còmmìtige &'

0

étÒrsignl, tout deux accablés de là plus Vive douleur,,
& paraissant Inquiets fur ce que Ml révéler Eulhlme*.
La cloche fbnné toujours,, de façon pourtant qu'elle recouvre pat

ta voix..

LR pRRE ABBÉ, aux religieux^
N£UB chacun
prenne place & m'écoute..
Let religieux se rangent, comme on tii dit, à cité Puhv
.

<

taúlre, &

dans tine irisiese recueillie. On frappe
la tablette des mourants selon usage de la Trappe»

x: dé

t

La mort
Sur un dé hOiîs s'arrêté & va finir son sort ;
Le frère Euthime touche à ce moment terrible '

Oii nous attend ì'arrêt d'un juge incorruptible;
Et Phomiilp,.quel qu'il soit,est toujours criminel t.
Réunissons nos voix; jusqu'au trône éternel,
Portons avec ardeur la fervente prière :i

Ì;E COMTE DE COMMINGE,

d8

Du séjour bienheureux elle ouvre là barrière,
Des pièges infernaux peut seule garantir,
Prête Un pouvoir touchant aux pleurs durepentir,
De Dieu quiya frapper* fufpend^éteint la soudiey
Et désarmant son bras, le force à nous absoudre.
Pour Euthime implorons tous les secours du ciel;
Que cet infortuné, vainqueur'd'un corps hlPrtéï,
Plein de ce scu socré que l'elpérahee allume, }
JSLu calice dé mort boive^sens àmèriumpy '
Et quesonameenpâíx, rejettant ses liens, i
S'élance au sein d'un Dieu, la source des vrais biens;
il se tourne de cité,ainsi que tous tes religieux, en face
de ta croix,, ffadrese cette prière quet lui seul pro*
nonce, les religieux ne disant tout haut que te dur-

S.

nier

\

moi».

-

•.

PRIERE.

..-, '':•..-*.
,
<vv

Dieu suprême, daigne m'enrendre»
Que Pespric immortel s'enflamme de ton feu»
Rends à la terre une mortcPe cendre.
:
,
,,'
Mon âme reconnaît, aime, &' bénit un pleii,
v
Tpus LES RELIGIBUX répètent à te
syit ce dernier,mot,
y

\

UnDieul

Lu PBRE

•

ABBÉ conthuanu

y

Mon orne cn toi feus se confie t..
tcarté les dangers qui in'auendeiit au port;
A l'homíme, qu*a trompé le songe de la vie, '

Grand Dieu,'fais supporter la mort.

Tous

La mort!

'*'•

LBS RELIGIEUX réptttnt,
.

<

'''-.

ï^i\} D R

A M E.

:y

e>

t

L B P B-R B A B B poursuit»
Ouvré, ô mon Dieu, les portes éternelles ;

Que je me plonge au setn des miracles divers,
Créés par te» mains Immortelles !
L'espérance, la sol m'emportent Pur leurs ailes;
pieu puissant, fous mes pas.viens fermer lès enfera.

Leseritersí

^

LE PÉRI; ÀBBÊ continue»
ïitiíe ui {oug que la matière impose:
Romps les fen de Phuraanité;
Tout est marqué du sceau de la mortalité;
Tout fuit, comme un torrent dans son cours emporté»
C'est en toi seul, 6 won Dieu, que repose

L'iterhité.

Tous LES

RELIGIEUX.
,' L'éternité!

S

CE NE V.

COtàMlNGE, D'ORSÎGNI, LE PERE ABBÉ,
LES RELIGIEUX»
Qjiatre nouveaux religieux, dont deux portent une especé
eturne de terre grossière fj rempile de cendre, autre *
sottí son bras de ta paillé.

t

,

LE QUATRIÈME RELIGIEUX,
au Père Abbé,& d'une voix base & pénétrée»

JUB frère Euthlme approche.

t

$ò LE COMTE DE COMMINGE,
LB PBRB ABBÉ.
I^iiipreflbns-nous, mes frètes,
A préparer ce'lît y terme de nos miscrésr
Euthime a demandé que son oeil expirant
Pût contempler se soíse à.sor>derujçr instant»
;

!

il

est accompagné[derc(i quatre nouveaux religieux, H
prend dans une Coquille qu'on lui présente ayec celte

urne, de ta cendre, la taise tomber en levant let
yeux au ciel, & et,i disantr»

esprits consolateurs, entourez côtte cendre.
Les quatre religieux forment une croix de tendre qu'Ut
couvrent de paille', elle est fur te devant'd'jihédtre! a
gauche, distante de la fose etEuthlme4 tes deux co*
ionr.és de religieux déposent tette^ cendre, de façon
que Comminge sera vit "à* vis 'etEuthime, lorsqu'il
sera placé.
J
'

Et fur ce lit de mort mes mains doivent Pétendre»
;>"''

i.:-.;'*":- COMMlNOE.

;' "
,-

;}

ï'

.

•;

" ?.;'.

O spectacle touchant ! je ne pourrai jamais..
,

LE PERE ÁBBÉ,yj Comminge.

Apôtre rarjg plaçé» modérez ces regrçfs,s'.>'?Q>\
Frère Arfène, & songezque ie ciel s'en offense»

t

Comminge dans accablement, va prendre fa place parmi
tes religieux : il est je second de la colonne droite i
;.'•;

etOrsigtil est quelques pas plus haut que ies religieux,
& un peu plus de cité, de façon quUl ne tache M tes
religieux, ni Comminge,
AdrOrsigni.

Et vous, fur qui veilloitl'oell de la Providence^
Qu'elle-même a fans doute en ces murs amené,-

DR

*

A M E.

7t

Vous,d'un monde trompeur,toujours environné.
Vous avez vu mourir ces héros de la guerre,
Dont le faste imposant peut éblouir la terre,
Ces sages, dont l'orgueil est le faible soutien..'

D'O Rfi IQ N í,

0 Ciçll

appercevant Euthime
gui descend*

./"i,. .i".-:'. '>
LE PÈRE ABBÉ.

'

'

Vous allez voir comine meurt un chrétien.

S

CE N

E VL £? derniere.

COMMINGE, D'ORSIGNI, LE PERE ABBÉ,
LES RELIGIEUX, EUTHIME, soutenu par
deuX

religieux, un troisième le suit avec un crucifix

ta main.

LE

V z?.Z AB B

t, voyant Euthime.

i

»

AétOrsignl.

\L se montre à nos yeux.
A Euthime, au-devant duquel ìl va.

Vepez, venez, mon frère,>
Mériter de la grâce une mort salutaire.
EUTHIME, avançant sur le thédire,
toujours soutenu par.tes deux religieux, & se traînant
*
*
au lit de cendre.
:

C'estlà que j'attendraiPairêtde mon trépas!

Va

LE COMTE DE COMMINGE,

,.'.'':.
prêter votre bras.
père! daignez

jAu. Père Abbé.

Ô mon

'.

f

>-;<

.-

me

t

Le Père Abbé aide, & étend sur la cendre t Juh.det.
deux religieux qui U Jbutitment se relire. D'rtlert
lui reste toujours lé religieux qui pprie ìé îérècifix\
Eulhlme demande au Père Abbé quí est à /es cités t

Suisse près de ma sosie?

.COMMINGE,/* regardant avec attention & a part.
A se voix, * à so vue..

LB PBRB ABBÉ,
La voici.

e)

Euthime.

.:.w«-.-v- ..-*.-->,-

:

ìt la lui montre
b'ORSîGNI, apart.
Quòllè erreur séduit mon ame émue!
•

E U T HIM E,

regardant sa fose.

Mon courage incertain demande à s'assermir^t
Soutcnons ce spectacle.. il apprend à mourir.
qit Euthlme doit avoir une voix
,*
ìangttïsnnte& asafblli'*
Vous me Pavez permis. Au Père Abbé. Le malheu»
On se souviendra

'

rcux Euthlme
Péut, rempli des transports du zèle qui Panime,
Révéler des secrets, qui du jour éclairés,
Rendront Dieu plus visible à ces lieux révérés,
A ces ames, du monde & dés sens détachées:;
Oui,vous verrezson bras i par dés routes cachées;
Me tirer des enfers, pòuríne conduire au port.
Que ma bouche, ô mon Dieu, par un suprême
'-''•:':-,':
effort'
;'

Puisse

-

j:-mîDr/.fr,AyM:'E.-

;

[

7ì

íuisse offrir dé tâ gloire une preuve éclatante i
Ranime en sa faveur cétte voix expirante!
Que ìnòndernier soupir s'arrête, pour montrer
Ce que peut faire un Dieu, qui veut nous inspirer!

LE PÈRE ABBB.
Ah Isa gràcé est sur rious toujours prêteà descendre;
Stír nous toujours ses dons sont prêts à sç répandre.
C'est notis, c'est uous, ingrate, qui, repoussant fa
maîn^
;
Contre le ciel armés, lui fermons notre sein.

EUTHIM B, ait religieux qui le soutient»

jl est un peu élevé, & souvens appuyé sur son bras droit»
Daignez me soutenir. Aux religieux.
Vertueux solitaires,
Vous avez cru ma foi, ma piété sincères,
Que digne enfin du nom que vous m'avez dònné,
J'éjois par un saint zèle aux autels entraîné:
II faut vous détromper. Contemplez dans Euthime
Des désordres du coeur la honteuse victime; '
Vous voyez.. une femme.
Comminge

t

>

à ce mot laiffe échapper toute expression de

Pctonnentent & de ta curlositét mouvements qui ton*
jours augmentent»
.

LE PERË ABBÉ.
Une femme, en ce lieu!
EUTÌtlME.
Qui vécut pour le monde, & Veut mourir pour Dieu.
Oui, jc fuis, jePavouo, tme femme coupable» '
Tmt h
K

PECQMMINGE,i
COMTE
LE
74
Et la plus criminelle, & la plus misérable.*
Dontia religion consolera la fin.
Comminge, entends, regarde, & reconnais enfirj
Celle qui prit» hélas i un sol amour pour guide,»
Celle qui t'égara.» qui vient». V
ce dernier mot, elle se teye encore un peu plut i &

jsa

tété mòint enfoncée dans son habillement taise
distinguer ses traits.
COM M i N o B j avèctín cri, allant ft
précipiter à genoux auprès d'Euthime, & paràisant
vouloir lut prendre la main,

Adélaïde!

D'ORSIONI,
Ciel!

E U T HIM B,'á Comminge, & le repous,
sent de la main»

Elle-même. Arrête.

.COMMINGE, hsespiedt.
Adélaïde., hon.»
Aux religieux qut veulent U relever*

A ses pieds je mourrai.. :
L fi P B« B ABBÉ, à Comminge*
Que la religion.»'
t

je

CQMÍAÌN OB, dant ta méme situation i
avec la fureur de la douleur, & en pleurant»
nW ai plus.

EUTHIME.
Comminge, ah ! si je te fuis chere»
N'offiense point le ciel.»
V

D

RAME.

?s

COMMINGE.
Il comble ma misere»
EUTHIME.
II nous aime, il nous frappe.. Ecoute, & leve-tol.
Comminge

se levé » va tomber dans les bras de deux

religieux, & est plongé dans le plus grand aécáble*
ment* Les mouvements de d'Orsignl font moins marqués que ceux de Coì:iminge\ ce dernier n'est point
caché par les religieux: il est entr'eux 6? Euthime»
Le Père Abbé est plut fur te devant du thédtre»

exemple, &tout l'attenddc moi.
Que du moins mon trépas puisse expier ma vie!
Je dois un grand

A d'Orstgni avec surprise & attendrlsement»

Vous auflî dans ces murs!
Aux religieux, en leur montrant Comminge, & après
une longue pause*

Voilà d'un culte Impie
Le trop fatal objet.. & que j'al trop chéri;
fois
de
fut Oublié., trahi!
Dieu
tant
qui
pour
Dès mon premier soupir, Comminge eut ma
tendresse;
Nous remplissions nos coeurs d'une profane ivresse;
Tout, la terre, le ciel loin de nous avoientfui;
Èn montrant Comminge*

lln'adoroitquemol, jen'adorols que lui;

-

•

Notre aine aux panions étoií abandonnée;
Enfin, à mon amant j'allols être enchaînée:
L'intérêt divisa nos parents furieux;
Les flambeaux de Phymen,qui brìllbîent à nos yeut»
K

*.

?ô\ LE COMITET>E COMMINGE,
Tout prêts de s'allumer, â leur voix s'éteignirent;
Malheureux pour jamais, leurs mains nous désunirent.
J'aurpis dû réprimera force de vertu
Un penchant par le ciel fans doute combattu :
j'entretins ma faiblesse. A tous les maux en bute;
De ce pas imprudent je courus à ma chute ;
Au bonheur de Comminge, il falloit m'immoler,
Que d'un hymen forcé íe joug vint m'accabler:
Jé cherchai pour Pobjet de ce noeud respectable
Un mortel., qui jamais ne me parut aimable,
Dont le choix odieUx rassurât mon amant,
Et fùt pour ma tendresse un éternel tourment;
Je trouvai ce mari., qui devoit me déplaire.
Un tel lien, mon Dieu! méritoit ta colère,
Et .j'en ai ressenti les terribles effets l
Malheureuse! Pamour m'enivròit à jpngs traits.
Cette ardeur insensée avoit peine à se taire:
Jelaissoîs s'élever une flamme adultère;
Je trahisspis Phymen : jc portois dans ses bras
Un coeur, qui chérissoit ses secrets attentats»
Eh! voilà ce qutëtoit une femme infidelle
Qui s'armoit des dehors d'une vertu rebelle!'
Ils n'en imposoient point aux regards d'un époux;
II n'écouta bientôt que Tes transports jaloux;
A venger ses affronts fa fureur animée
Dans un cachot me traîne, & m'y tient renfermée;
Le cruel., d'un Dieu juste il étoit «'instrument!

P RAM

EV

77

jíais, loin d'ouvrir les yeux fur mon égarement,
J,oin qu'un remords heureux excitât mes allarmes,

G'étoît à mon amant., que je donnoìs mes larmes.
Go M MIN P B ,• quittant arecvivacité les
bras des deux religieux, & allant serrer dans les
siens te Père Abbé, avec un sombré désespoir qui ne
lui permet de t*écrler qu'après quelques Instants»

Ah! mon père!
Le Père Abbé le tient ferré contre son

feln.T'

RUTHIMB.
La mort m'affranchjt de mes noeuds*
Enlevé mon époux : Co:nmlng:a tous mes voeux j.
Je cours le demander aux lieux de se naissance;
Depuis longtems fa mère accusolt son absence :
Nousmêlonsnosregrets. Par la voix de& douleursy
Dieu quelquefois appelle & vient s'ouvrir les
cceursr.
Le mien le repOnssoit. D'un trait profond blessée,
Comminge revenoît fans cesse à ma pensée..
Que la raison, Phonneur, de mon aine étoient loin: l
Sa mère., je la quitte, & n'ayant de témoin
Qu'une femme au secret par Pintérêt liée,
De ma mort la nòuvcllp est partout publiée;
Je prens des vêtements à mon sexe interdits;
Je cherche mon amant sous ces nouveaux habits
D'un ami, qui toujours lui demeura sidelle,
Le nom, à mon esprit tout-à-coup se rappelle;
Le séjour qu'il habite est nonloîn^deces lieux:

K3
.
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LE COMTE DE COMMINGE,

J'y vole.. A ce transport reconnaissez les cieux :
D'un sentiment qu'envaincombattoit ma faiblesse,
L'attralt Impérieux me domine, me presse,
Subjugue Paraour même, & me force d'entrer
Dans votre temple, oii Dieu paraissoit m'attlrer;
Parmi toutes ces voix qui chantent ses louanges,
Qui s'élèvent à lui fur les allés des anges,
Je distingue une voix./ un son accoutumé
A pénétrer un coeur toujours plus enflammé :
Par un songe imposteur je crois être trompée ;
J'approche., de quels traits je demeure frappée!
Je découvre à travers les outrages duteins, i
Et de Paustêrité les sillons pénitens..
Je revois., cet objet., d'une immortelle flamme,
Ce séducteur si cher,, lo maître de mon airie;
Je pousse un cri d'éssroi, de surprise, d'amour ;
Toutes les pallions m'agiteht four à tour ;
Aussitôt, (contemplezjusqu'où Phomme s'égaro,
Quandd'un coeur corrompu le désordre s'empare.)
% Je conçois le projet., je veux ravir à Dieu
Une ame qu'il sembloit échauffer de son feu.
Faible mortelle ! oser me croire son égale!
Oser être d'un Dieu Porgueilleuse rivale!
je m/informe, j'apprens.. Comminge à vos autels
Venoit d'être enchaîné par des noeuds éternels,
Le jourmême.» òii le ciel dans cç íéjpur m'aiiïehè.

P RA

M Ê,

ït>

•COMMINGE, sarrachant des bras du
Père Abbé, (f avec une sombre fureur*
Xije assez, Pieu vengeur, rassasié ta haine?
fait quelques pas fur la feins, égaré de douleur»'
LB PBRE ÁBBÉ\
Rendez)grâce à ce Dieu qui ne vous punit pas,
il va à lui, & avec tendréset
Est-ce à,'toi d'augmenter le nombre des ingrats;
Toi qu'il a par bonté tiré du précipice,
Que son bras paternel dispute â sa justice?
A de pareils transports tu peux t'abandonnerl
V
yiens, mon fils»yv
// M tend let Iras, & le ferre contre son coeurs
Dieu toujours est prêt à pardonner.
U

Comminge en pleurant retombe dans le sein'du Père Abbé,

EUTHIMEÍ

y

Après tant de tourments, de recherchés, d'al-

armes,
Jéretrouvols enfin cet objet de mes Iarmes;ij
A dès yeux inquiéts Comminge étoit rendu:
Mais., pour un coeur épris Pâmant étoit perdu.
O vous y à qui mes cris alloíent porter la guerre,
Vous n'avez joint fur moi lancé votre tonnerre!
Vous voujieà employer ce détestable amour *
Pour retenir mes voeux dans ce divin séjour:
Tant vos desseins profonds aux yeux humains so

cïïhentl

'',.

K4
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LE COMTE DÇ COMMINGE,

Pour m'arrêter ici que de liens m'attachent!
Vingt sols ces murs par moi furent abandonnés,
Autant de sols mes pas ysotent ramènésr
Quitter des lieux sl çhërs»! c'est pour mol le ciel
même,; .yy A——^ ;'
:
y
....
Oh respire, pu demeure^ oî> mourra ce que j'aime»
Puls-je m'en arracher ? près de lui je vivrai ;
L'çirqul vient Panimer, je le respirerai;
S'il faut, s'il saut lui taire à quel point je Padore,
Renfermer mes soupirs ; Pardeur qui me dévore,
Du moins.; je l'eottndral.. je.le verrai toujours.
j'txhaloisdans mon sein ces coupables discoursf
L'amour.. a décidé. J'accours à vous, mon père ;
Vous ne ìn'cssráyez pôintpar votre règle austère:
Comminge la fuivoit. Cette brillante ardeur
Paraît Pemportemçht d'une sainte ferveur :
Dieu seul, Dieu seul connaît la perfidie humaine!
Enfin vous m'admettez à Pessal d'unç chaîne..
Je lui tends les deux mains, Comminge Inportoit.
Eh, mon.père, quel coeur parmi vous habitoit!
II faut qu'à vos regards tout entier ce coeur s'ouvre,
Que de. tous mes forfaits le tissu se découvre:
Misérable! on croyoit que c'étoit PEterneL
Quiìne tenoit sens cesse attachée à Pautel :.
Un homme.; y recevoit mon sacrilège hommage!
C'étoitd'un hpmme,ô Dieu,que j'encènsois PimageJ
C'étoit-là ton rival ! c'étoit-là ton vainqueur l
Qut
..

p

R A M E,

$i
n'étoit point d'autre Dieujpour

Que dis>je? U
mon coeur!
LB PERB ABBéi
Ainsi dans nos.liens, captifs opiniâtrés,
Les panions encor neus rendent idolâtres !
Insensés! hors Dieu seul, qui mérite nos voeux?

EUTHIME, montrant Comminge»
Compagne de ses pas, íûreqUe dans ces lieux
L'un & l'autre verroleiit finir leur triste vie/
Qu'auprès de lui ma cendre y seroit recueillie,
Pouvant à ses côtés & pleurer & gémir,
pu bonheur de Palmer pouvant enfin jouir,
Sans retour, fans espoir, je inè croyois heureuse,.
Qu'eût inl^iré dé plus imeardpur vertueuse?
Je me dislimujols qu'une sombre langueur
Sur mes jours répandue, en desséchòltla fleur,. •
Je mou rois., pour Comminge. A ma fosseentra|nèej
Je n'y dépíouois point ma triste destinée; ;
Peu sensible à ma fin, jé difois seulement:
Là, je np pourrai plus adore* pion Amant!
C'est fur fa fosse, hélas! quejèportoîs mes larmes-;
C'est-ià que s'attachoieht mes mortelles allarmes;
Ardente à partager ses pénibles trayaUx^
Pour l'aider, j'pubjiplsma langueur & mes maux ;
Encor mémo aujourd'hui, d'une main frémissante,
J'eflayols d'entr'oúvrir Cette fosse effrayante1,
Oh Comminge.» mon coeur a trahi inon^desseînv

'

:'R5
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Et l'jnstrument funèbre ost tombé dp ma main.
Vous serez étonnés qu'avec tant de faiblesse,
Avec tous ses transports de Pamoureuse Ivresse,
Une femme ait dompté ce mouvement puissant,
pressant
Qu'elle ait pu réprimer le désir st
De se faire connaître au tyran de son airie;
Çe n'est point la vertu qui repoussoit ma flamme:
C'étoit,. c'étoit Pamour, la Crainte de troubler
Des jours qui m'ont paru dans la paix s'écouler ;

Jepenfoisque ce Dieu, qu'aujourd'hui je révère,
Attachoit mon amant par un culte sincère,'''*

Que les pleurs de Comminge, & ses profonds ennuis
pela religion étoient lés heureux fruits.
Bornée au seul plaisir de le voir, de l'en tendre,
Combien de sois mes pas, ma voix, cc coeur trop
tendre
i
Ontíls été j grand Dieu,tout prêts de me trahir?
Maïs.. j'almois trop Comminge. & je pouvois
•
mourir; ','.",,;
COMMINGE.
Et je n'expire pas dans des tórrcns delarmesl

M Pire[Abbé en pleurant*
Mon père. mon ami,.
»

LE PÈRE ABBÉ,
Cf

y

y

Soyez chrétien*

;

d'un ton ttuchont,
retenant Comminge dam set brat,

Modérez ces allarracs.»
y
t
,
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EUTHIME,
Enfin je bras même d'un Dieu
.
Guidoitmespas tremblants, me póussoit versee

lieu;
Comminge de ses pleurs arrosoit cette tombe ;
II la quitte : soudain je me traîne* & j'y tombe,
Etdans mon sein mourant ces pleurs sofit recueillis.,
je ne peux résister à mes sens attendris;
En vain Pamour m'arrête, à luLmêine s'oppose?
Décès vives douleurs je veúX fçavpir la cause.
J'entens.. je vols Comminge,. en ses mains un

portrait..

v

Jé fçáis.. tous ses tourments.. & quej'en fuis l'objet;
Mon ame,uncrlin'échappe,. &je fuis expirante.
D'O R SIIG NI, à part, fur k deVant
du thêdtre*

.

;

Frappé d'étonnement, de douleur, d'épouvanté».
je íuççombe,.

f

Comminge e retire avec emportement des bras du Per*
Abbé, & fait quelques pas fur ta scène»

EVTHIHZ, à
\;;.:.:

'.;;;'

Comminge, & d'un toit

óu

vas-tu?
; y. -y :.',
COMMINGE, livrée) textréme dé/es»

ptlr, & au milieu des

religieux qu\tentourenU

Chercher quelque secours,
Qui me délivré enfin de mes maux, deíines joursy
:,'"..V-'.

;

Çi LE COMTE DE COMMINGE,
D'une existence, A Dieu ! de rage consumée;
Da cent coups dé poignard percer,.
.// me)* avec fureur fa malnsUr son <««rv y; y
E u T H I M B 'avtc un profond atttn*
,

\Tu m'as

:

.y

drisemenw

aimée?

,

COMMINGJV, revenant prit étEatkimt^

$Ìje,t'aìmpL7i'^,;;;v;;ii

:'-'
'•;
- v,

'.-

'

V,~

£VTH IMEr
Demeurp, Sç connais le remord.
Comminge obéit, teste Immobile, les main*
contre" le front, & acc.iïlé*

Ma vie a fait tes maux : profite de ma mort.
;''." y
'y'y:''.
Aux religieux, y'
Voùs fçâvéz mes forfaits : apprenez-eri la pëjrip,
à
íoíis la main souveraine,
; Succombant tout coup
Mes yeux fô sont ouverts : j'ai vu mes attentats;
J-'ai vu Dieu sor Comminge appesantir son bras,
Punir ce malheureux, dont je fuis la complice;
Qtì'í.bjédit ? j'àf tout seity éternelle )uftïcp :
Daigne lui pardonner, .c'est moi qui dois souffrir»
'

/'

^

3

.-''.-y- y.-':'-;.;.,.;•
J'ai demandé que Dieu pour toi me fit mourir:
11 exauce mes voeuxy Mà tèhdréííp plus pUrp
Papier nos1 forseU^
Commfàge;,, chef amant..quel rrtòt m'elí échappé !
J'irrite étícòi; cèpíèu, qúí par moi Çà; frappé
; y,
^jpseùrep&^
víejr-'y
ina
pleuré
ne
que

rfQnmtinge»

^

*

/w.
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Ahl plutôt que ton coeur., il le fau t.. qu'il m'oublieV
Rëmplls-tol de Dieu seul : à sa voix obéis..

Et que ton repentir de ma niort soit le prix ;,
pis,, me le promets-tu?
COMMIN OÊ tombe proférai à cité:
etAdélaïde; H pleure fur sa main qu'elle lui présente.

Ma chère Adélaïde!
^EUTHIHB. :y ;';'.
Ne te refuse pas à ía main qui te guide
Que la religion t'enflamme désormais\,
Promets-moi ce retour.*
;

.*<

v

-

COMMINGB troublé»
Le ciel» oui.> je prOmets.^

y
Avec des-sanglotsr

Pé t'aimer,. de mourir.
EvïntME, retirant fa main & avec
trouble,

"

Laisse-moi. je dois craindre..
.

r'r

•

i

Comminge se relevé, & va tomber dans les bras de*
religieux qjii le soutiennent* Euthime mettant la

fur son cctur»
Jl n'est donc que la mort qui puisse,ô ciel, PétéindreJ
main

Au Père Abbé*

Mon père, contre moi j'ímplprp yotré appuis
Si j'oubliai mon Dièù, que j'éxpIré pour luih
Dans un coeur déchiré n'est-it pas téms qu'il r ègrìe?

•

je veux n'aimer,.

que lui. A etorsigni,
Que Pamitié me plaigne,

r:^:'-'::-'-::' í-.k'-V;.-:,"
:
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D'Orsignl; vous voyez l'esset des paitens,
Le jour affreux qûi naît de leurs Illusions.
Aux religieux*

Vous, queje n'oserols nommer encor mes frères;
Pour Euthime unissez vos regrets, vos prières ;
Je n'eus point vos vèrtuV; jp fçus les respectes.
x

Au Pere Abbé,

v

Me seroit-il permis j hélas í de souhaiter
En montrant Comminge.

Qu'un jour Phumanlté réunit notre cendre?
Quels voeux j'ose former ! en mon sein viens.
descendre, ;
.
O mòh pieu ; soie vàinqúéurà ce dernier moment;
A briser mes liens borne mon châtiment.
Etendrois-tu plus loin ta suprême vengeance?
Anéantis ce coeur,» cet amour., qui t'offense;
Viens,,, effacer des traits.
;,'.
*

Au religieux qui porte le crucifix,

Pohnèz.y & que mes pleurs.,

\\

Elle baise té iruclsix avec transport.
Au Père Abbé.

•

ÌMon père.. áppròchez-vòUs.» Dléú

je

j

Comminge»»

meurs»

COMMINGE, ajianifii jeitfr fier
^

Élie expirèl

.

y

le corpt d"Adélaïde,

/ La cloche cesse dé jìmner»

RAMÉ.

D

I;

D'OKSiQHl allant A M,
Comminge!.
LE PBRB ABB£ allant aussi a lui,
O malheureux Arsène!

D'O R S10 N i,

routant Panacher esc
dtffuì le c$rps etAdélaïde,

Cher Comminge !
y LE PÈRE ABBÉ,
O mon fils !, que je ressens fa peiné \
Aux religieux,
,

Le premier sentiment de la religion
Est d'écouter la voix de la compassion,
De secourir le faible, & même le coupable.
.

Montrant Comminge,

Adoucissons Phorreur du destin qui l'accable,
Et du sein de la mort cherchons à leJírer.

t

Qjtelques religieux s'avancentpour arracher

à

cellp

situation*

COMMÍNOE fe relevant, & en
pleurant,

Adélaïde.»
Les religieux font des esorts pour le relever*

Rien ne peut m'en séparer.

il retombe,

on parvient cependant t) le relever.

Cruels! vous empêchez que mon tourment finisse..
11

va se précipiter dans ta fojfe préparée pour Adélaïde*

Que cet asyle affreux du moins nous réunisse..
H.tombé les deux bras étendus fur ún des lerdf de la fose,
Enseveli près d'elle».

Ai LÉ

COMTE DE COMMINGE,

&c,

D'ORSÌGN!»
U cède à ses douleurs!
L* PBRE ABBÉ.
Que la pitié l'arrache à ce lieu de terreurs;
Les religieux environnent Commlnge*{
Redoublez votre zèle & vos soins seçourabseí,.
»,

De í'humaine faiblesse exemples déplorables l
Jouëi de vains désirs, par son coeur égaré,
Grand Dieu, qu'est-ce que Phomme aux passion)
;.;'y^.:;.'-.'livré ?

':'

.
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La toile
:

IN»:

''-';

tombe*

E
$
É
R
I
O
M
M

M

DU COMTE

CÒÎvlMXNÓi.

Ê
M O I
M

RE

S-

DU COMTE

COMMINGE.
DE
JE n'ai d'autre

dessein, en écrivant les Mdmoires de
ma vie, que de rappeller les plus petites circonstances
de tnes malheurs, & de les graver encore, s'il est pos»
slble, plus profondément dans mon souvenir.
La Maison de Comminge, dont je fors, est une des
plus illustres du royaume* Mon bisayeul, qui avoie
deux garçons , donna au cadet des terres considérable»
au préjudice de Palné, & lui fit prendre le nom de
Marquis de Lussan. L'araltlô des deux frères n'en set
point altérée; ils voulurent môme que leurs enfans
suflent élevés enferoblet maïs cette éducation commune»
dont Pobjet étoit de les unir, les rendit, au contraire»
ennemis prefqu'en naissant.
Mon père, qui étoit toujours surpassé dans ses exef.
clces par le Marquis de Lussan, en conçut une jalousie
qui devint bientôt de la haine ; ils avolent souvent des
disputes;.& comine mon père étoit toujours l'agresseur,
c'étoit lui qu'on punissoit. Un jour qu'il s'en plaignolt
donnerai >
& ('Intendant de notre maison t
Je
vous
„
d'abaisser Porgueil do
lui
dit
homme,
les
cet
moyens
„
qu'il pofiede, vous
de
biens
M.
Lussan
les
tous
;
„
substitution y & votre grand»
appartiennent
par
uno
„
ferez
le
maître,
Quand
n'a
disposer.
vous
père
pu
en
„
ajouta*
«il,
U vous fêta aisé de faire valoir vos
t
„

„

droltsV»

5»y
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Ce discours augmenta encore l'éloîgnemcnt de mon
père pour son cousin; leurs disputes devenolent fi vives
qu'on fut obligé de les séparer; ils pnsserent plusieurs
années fans fc voir, pendant lesquelles ils Furent tous
dèut mariés» Lê Marquis de Lultin n'eut qu'une fille
de son mariage, & mon père n'eue auflì que moi.
A peine fot.il en possession des biens de la maison,
gar la mort de mon grand»père, qu'il voulut faire
usage- des avis qu'on lui avoit donnés ; il chercha tont
pe qui pouvoit établir ses droits f iVrejetta plusieurs pro*
positions d'accommodement : il intenta un procès, qui
n'aliolt pjs moins qu'à dépouiller le Marquis deXussan
de tout., sonS bien» Une malheureuse rencontre qu'ils
•
,
eurent un jour a. la chasse, acheva de les rendre Irréconciliables. Mon père, toujours vif & plein de lì
haine-, tul dit des choses piquantes fur Pétat où II prétendoit le réduire t. le. Marquis,' quoique naturellement
d'uu caraéVere.doux, ne put s'empêclier de répondre t
ils mitent l'épéc. à la.main. Lv fortune se déclara pour
M. de Lussan ; Il désarma mon père, & voulut Pobligíc
>.demander la vie. „ Klle me seroit odieuse, fl le te la
malgré
Tu
lui
la
devois,"
devras
dit
père.
me
mon
j,
„
toi,"répondit M. de Lussan» en lui jtttant son
9,
épée y& cn s'éloignant.
Cette action.de générositd ne toucha point mon perc;
il sembla,, au. contrali e, que sa halte étoit augmentée
par la double victoire i4in son ennemi avoit remportée
sur, lui; aulli continua» t U avec plus de vivacité que
jamais les poursuites qu'il avoit Commencées»
Les choses érolent en cet état, quand je revins des
voyage*, qu'on m'avolt fait faire après me* études»
Reu de jours après mon arrivée, l'Abhé de R .
•

..
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parent .de m« merc, donna cvis a mon pcre que les
titres, d'dû dépetrttólt le gain de son procès* étóient
dans les archives de l'Abbaye de R • » » où une partie
des papiers de notre maison avoit été transportée peu*
daht les guerres civiles.
'
Mon père étoit prié de garder, un grand secret, de
venir lui-même chercher ses papiers, ou d'envoyer une
personne de confiance à qui on pût les remettre.
Sa santé y qui étoit alors mauvaise, Tobligea à me
chrt^er de cètte commission} après m'en avoir exagéré
Pimportance : », Vous allez, me dit-11, travailler pour
moi} ces biens yous àppartien*
plus
pour
vous
que
„
imls quand vous n'auriez nul intérêt, je voua
dront:
„
crois
assez bien - né pour partager mon ressentiment,
„
m'aider à tirer vengeance des Injures que j'al
&
pour
„

reçues."
„ n'avols nulle raison de m'oppofer h "' :>
Je
ce que mon
peredefiroit de mois auffl l'assural-ie dé mon obéissance.
Après m'avolr donné toutes les instructions qu'il crut
nécessaires nous convînmes que je prendrois le nom de
,

Mirquis de Longaunols, pour ne donner aucun soupçon
dans 1*Abbaye, où Madame de Lussan avoit plusieurV
parens; je partis accompagné d'un vieux domestique de
mon pcre, & de mon valet, de-chambre. Jc pris le
chemin del'Abbaye de R... Mon voyage fut heureux t
je trouvai, dans les archives, les titres qui étahlissoíent
incontestablement la substitution dans notre tniison ; Je
Pécrivls a mon petè, & comme jYtots près de Bagnle»
ttr, je lui demandai la permlllìon d'y aller passer lo
temps des eaiit. L'heurcux succès de mon Voyage lui
dónra tant de joie qu'il y consentit.
j'y parus encore fous le nota de Marquis de Longau»

^f
"fjols;

•

MEMOIRES

il aurolt fallu plus d'équipage que je n'en ivois
pour soutenir la vanité de celui de Comminge \ je fus
mené, le lendemain de mon arrivée, à la fontaine. 11
régne dans ces lieux une gayeté & une liberté qui dis*
pensent de tout cérémonial ; dès le premier jour, Je sus
admis dans toutes les parties de plaisir; on me mena
dîner chez le Marquis de la Vallette qui donnolt une
fête aux Dames ; il y en avoit déjà quelques • Unes
d'arrivées, que j'avols vues à la fontaine, (te à qui
pavois débité quelques galanteries que Je me croyois
obligé de dire à toutes les femmes. J'étols près d'une
d'elles, quand i e vis entrer une femme bien faite, suivie
d'une fille, qui jolgnoità la plus parfaite régularitédes
tnits, Péílat de la plus brillante jeunesse. Tant de
•charmes étoient encore relevés par son extrême modes*
Palmai
tle;
je
dès ce premier moment, & ce moment
;
a décidé de toute ma vie. L'enjouement que j'avols eu
-jusques• là disparut; jc ne pus plus faire autre clisse
que la suivre cV la regarder i elle s'en apperçut, & en
rougit» On proposa la promenade; j'eus le plaisir de
donner la main h cette aimable personne* Nous étions
assez éloignés du reste de la compagnie, pour que i'eusse
*pu lut parler t mats moi qui, quelques momens aupa*
ravant, aVojs toujours eu les yeux attachés fur elle,
ft peine osai * je les lever quand je ses fans témoin»
J'avols dit jusques-là à tomes les femmes même plus
que je ne fentols : je ne sçus plus que me taire, anslitôt
que jc fus véritablement touché.
Nous rejoignîmes la compagnie, fans que nous eus*
fions prononcé; un seul mot ni l'un ni l'autre. On ra»
mena les Dames chez elles, & je revins m'enfenuer
chez moi. J'avols besoin d'être seul pour jouir de moi

©U COMTE D^COMMÍNGE.

ofi

trouble & d'une certaine joie, qu!, je ciolí, accom*
pîgiC;toujours lecommencement de l'araour. Le mien
m'avolt rendu si timide, que je n'avois osé demander
le nónì de celle que Paimots ; U me sembloit que ma
curiosité, allolt trahir le se^-eV de mon coeur. Mal? que
devlns-je, quand on mt nomma la Mlle du Comte de
itussan ! Tout ce que j'avols à redouter de la haine de
nos pères se présenta à mon .esprit i mais de toutes lefl
réflexions la plus accablante fut la crainte que l'on
n'eût Inspiré à Adélaïde* (c'étoit le nom de cette belle
fille,) de Pàversion pour tout ce qui portott te mien*
Je me fçus bon gré d'en avoir pris unautrej j'efpérolc
qu'elle ^onnattrolt mon amour, fans être prévenuecontre mol, .cVque, quand je lui serois connu moimême, je lui infpirerols du moins de la pitié.
Je pris donc la résolution de cacher ma véritable con*
dìtlon, encore mieux que je ri'avols fait, & de chercher
tous les moyens de plaire t mats j'étols trop amoureux
pour en employer d'autre que celui d'aimer j je suivols
Adélaïde pattout ; je soiihaítols» avec ardeur, une
occasion de lui parler en particulier; & quand cette
occasion tant desitée s'oíïîolt, je n'avois plus la force
d'en profiter. La crainte de perdre mille petites libertés
dont je jûuiflbís, me retenoit, & ce que je cralgnola
encore plus, c'étoit de déplaire*
Je vivols de cette forte» quand, nous promenant un
soir avec toute la compagnie, Adélaïde laissa tomber,
en marchant» un brasselet où tenoit son portrait; lô
Chevalier de Saint• Odon, qui lui donnolt la main»
sVmprcssa de le ramslìtr, & après l'avcìr regardé assez
longteins, lc mtt dans fa poche ; elle le luì demanda,
«'abord avec d,ouceyrt imlsçomineil s'obsttnoit àl»

ït

ámoiREiSC
r M

'

u;

garder, elle lui parla avec beaucoup de fierté; c'étoit
^un'homme d'une jolie figure» que quelque avcnture-de
rgilanterlé » où U avoit réussi, àvplt g.\;é. La fierté
d'Adéíaldenele dícoilcerta point : pourquoi» lui dit.
»,
lì, Mademoiselle, vouu*»yous rh'éter uh bien que
rie dois qu'à la fortune? JVeespérer,," ajouta-t-il
je
„
oreille.,„
son
s'ápprochant
de
que quand mes sen*
en
„:tlmenS vous feront connus, ivous voudrez bien con.
présent qu'elle vient de me faire." Ut sans
sentir
au
„
attendre la réponse que.cette-déclaration lui auroit fans
doute attirée, II se retira.
Je n'étols pas alors auprès d'elle ; je m'étols arrêté
Vaílette;
loin
la
Marquise
de,la
plus
quoiavec
«n peu
que je ne la quittassequele moins qu'il me fût possible,
jè ne tnanquols 4 aucune des attentions, qu'exigeoit le
respect infini que j'avols pour elle t mats comme je
Pentendls parler d'un ton plus animé qu'à Pordìnalre,
je m'approchal; elle contoit à fa trière, avec beaucoup
d'émotion, ce qui venplt d'arriver» Madame de Lufìsn
en fut aussi offensée que sa fille; je ne dis mot, je con*
tlnual mime la promenade avec tes Dames; & aussitôt
que Je les eus remises chez elles,-je fis chercher le
Chevalier; on le trouva chez loi; on lui dit de ma put
que |é Aattcndols dans un endroit qui lui fut indiqué i
fuis persuadé," lui dis - je en l'abordant,
II y vint.
Jc
„
que.
de
se
qui
vient
passer à la promenade, est
ce
,*,
p'aiftnterie
étés
galante
homme
vous
une
trop
un
;
„
vouloir
garderie
femme
d'une
ponnit
malgté
pour
„
u'elle».*» Je ue fçils, me répliqua.t.II» quel Intérêt
pwudre
je
je
bien
sçals
vous
y
pouveï
mais
»
que
ne
„
souffre pas Volontiers des conseils.
*- j'eípere»" lui
»,
dit-je, en mettant Pépéc V h main, vous obliger de
„

„

.;:

'

.
.
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'
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çy cette façon à recevoir les miens,'.' Le Chevalier étoît
<bravc; nous nous battîmes quelque tems avec assez
d'égalité: mais il n*étolt pas airné comme moi par le
désir de rendre service à ce qu'il alnoir. Je m'abandonnal sans ménagement; il me blessa légèrement en deux
endroits; il eut à son tour deux grandes blessures; jc
l'oblìgcai de demander la vie, & de nie rendre le portrait. Après Pftvolr aidé à se relever, & Pavpir conduit
dans Une maison, qui étoit à deux pas de- là, je me
-relirai chez mot, où, après m'etre fait panser, je me
mis à considérer le portrait, à le baiser mille & mille
fols. Je sçavots peindre assvz joliment; il s'en fallolc
cependant beaucoup que je fusse habile t mais de quoi
Pamdur ne vient- U pas à bout? J'entrepris de copier
ce portrait; j'y passai toute la nuit, & j'y réussis si
bien, que j'avols peine moi-même à distinguer la copie
de Portgtnat. Cela me fit naître la pensée de substituer
l'un à l'autre) j'y trouvols l'avantage d'avoir celui qui
avoit appartenu k Adélaïde, & de l'oblìger, fans qu'elle
ie sçùt, à me - faire la faveur de porter mon ouvrage.
Toutes ces choies sont considérables quand on aime,
& mon cceur en fçavoit bien te prix»
Après avoir ajusté le brasselet de façon que mon vol
ne put être découvert, j'allai le porter à Adélaïde. Ma.
dame de Lussan me dit ser cela mille choses obligeantes.
Adélaïde parla peu; elle étoit embarrassée! mais je
voyois, à travers cet embarras, la joie de m'ètre obligée, & cette joie m'en donnoît à mol»même Une bien
sensible» J'al cu dans ma vie quelques» uns de ces me*
mens délicieux, & si mes malheur* n'avoient été que
des malheurs ordinaires» je ne crolrols pas les avoir

,

trop achetés.
'. Ttme /.
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sait bien ápptès
mit
àpetite
toutCette
aventure
me
*
dé Madame de Lussan; j'étois toujours chez elle; je
voyois*. Adébïde' à toutes les heures, &;quoique je
cc
lui pafjassií pis de mon amour, pétois sor qu'elle le connaissoit» & j'avols lieu de croire que je n'étois pas ha(.
cèurs
aufli sensibles que les nôtres s'entendent bien
Les
vite: t'out est expressif pour eux.
11 y>avoit deux mois que je vìvois de cette forte,
quarid je reçus une lettre de ìnon pçrc qui m'ordonnoU
de partir. Cet ordre fut un coup de foudre ; j'avols été
Occupé tout entier du plaisir de voÌr& d'aimer Adélaïde»
L'idéc de m'en éloigner me fut toute nouvelle; la douleur de m'en séparer, les fuites du procès-qui étoit
entre ros samilleá, se présenteront à mon esptit avec
tout ce qu'elles avolént d'odieux» Je passai la nuit
dans une agitation que je ne puis exprimer. Après avoir
fait cent projets, qui le détrûisoient l'un l'autre, il me
vînt tout d'un coup dans h têto de brûler les papiers
établissoient
les
j'avols
,&
qui
mains
entre
nos droits
que
fur les biens de h maison de Lussan. Je sus étonné que
cette Idée ne me fût pas venue plutôt; je prévenois
par-là les procès-que je cralgnois tànt; mon père qui
y étoit très-engagé» pouvoir, pour les terminer, consentir à moii mariage avec Adélaïde: mais quand cetto
espérancen'aurolt point cu Heu, je ne pouvois consentir
â donner des armes contre ce que j'aimois. Je me reprochai niêmé d'avoir gardé U lôngtems quelque chose
dont ma tendresse m'auroit dû faire faire lc sacrifice
beaucoup plutôt» Lc tort que jc falsols à mon père no
.n'arrêta pas; les biens m'étolmt substitués» ífcj'avois
•u une succession d'un frère de ma mère» que je pou*
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vois lui abandonner, & qui étoit plus considérable que

que jc lui faltbis perdre.
.,
Èn salloit-U davantage pour convaincre un homme
amoureux? Je crus avoir droit de disposer de ces papiers; j'allai chercher la cassette quî les ienfennoit; je
n'ai.'jamais passé de moment plus doux, que.celui où
je les jettal au feu. Le plaisir de faire -qualque <chose
polir ce que j'atmols , me ravissoit. Si elle in'aime,
disois-jé, elle sçaura quelque jour le sacrifice que je lui
ai sait: máis jele lui laisserai toujours ignorer, si jc ne
puis toucher son cwur. Que seroís-je d'une recounaiîlance qu'on feroit fâché de me devoir? Je veux qu'Adélaïde m'aime,'&"• je''.ne veux'pas qu'elle me soit
obligée.
J'avoue cependant que je me trouvai plus de hardiesse pour lui parler* la liberté que pavois chez elle,
m'en fit naître l'occasion dès le même jour.
ce

.
bientôt
m'élólgnerdevous, belle Adélaïde»
,, Je vais
dis-je;
vous'souviendrez-vous
lui
quelquefois
d'un
„
n'etts
homme
faites
destinée?"
dont
lá
Je
toute
vous
.,
pas I.i force de continuel'; elle me parut Interdite ; je

crus mémo voir de la douleur dans ses yeux» „ Vous
repris» jc:de grâce, répondez -mot
m'avez
entendu,
„
vous'aise,,
Que
jc
.Voulez
un
mot.
«vous,
que
me
„
répondit .elle? Je ne devrols pas vous entendre, &
„
jc ne dois pas vous répondre." A peine se donna • t„
elsc le tcnis.de prononcer ce peu de paroles; elle nie
quitta aussitôt, & quoiqu J jc pusse faire dans lc reste
de la journée, II me fut impossible de lut parler ; elle
mésuyojt, elle avoit Pair embarrassé» que cet embarras
avott de dinmes pour mon cwur I Jo lo respectai; je
'
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iié la regardois qu'avec crainte; il me femblolt que mi
hardiesse l'auroit fait repentir de ses bontés»

•J'áurols gardé ectte conduite sl conforme a mon
respect & à la délicatesse de mes sentlnicns , si ta néces»
fité où j'étols de partir ne m'avolt pressé de parler; je
Voulois, avant que de me fóparer d'Adélaïde, lui apprendre mon véiitable nom. Cet aveu me coûta*encore
plus que celut de mon amour. „ Vous me fuyez, lui
dis-jet ch I que ferez-vous quand vous fçatirez tous
.,,
crimes, ou plutôt tous ines malheurs? Je vous.
mes
„
al abusée par un nom supposé; je né suis point ce
„
je fuis le fils du Comte de
croyez:
vous
me
que
.,,
„Comniîngc. Quoi l s'écria Adélaïde, vous ôtes notre
c'est
poursuivez
c'est
qui
ennemi
l
vous,
votre
pcre,
»,
ruine du inicnl Nc tn'accablcz point, lui dis-je,
la
„
si odieux. Je fuis un amant prêt à tout
d'un
nom
„ sacrifier
fera jamais rie
pour
vous
mon
ne
vous
pcre
;
„
mat ; niòn amour vòns assure de lui.
„
Adélaïde, „ m'avez-vous
Pourquoi,"
répondit
me
„
montriez• vous fous votre'
trompée?.Que
vous
ne
,,
véritable nom? II m'auroit averti de vous fuir. Ne
„
de quelque bonté que Vous avez
repentez
pas
vous
»,
moi," lui dis-je cn lui prenant ta main,que
pour
eue
„
je baisai malgré elle. », Laissez » mol," me dit - elle,
plus je vous vois» & plus je rends inévitables les
„ malheurs je crains."
que
,,
La douceur de ces paroles me pénétra d'une joie, qui
ne me montra que des espérances. Je me flattât que je
•Umdrols mon pcre favorable à tna passion; j'étols fi plein
de mon sentiment, qu'il me femblolt que tout devoir
sentir & penser comme moi. Je parlai à Adélaïde if
mes projets, en homnie sûr de réussir.
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sçats pourquoi, me dit - elle, mon coeur le
Je
ne
„refuse*
espérances que vous voulez me donner;
aux
„
je n'envisage que des malheurs, & cependant jó-*
„
du plaisir à sentir ce que je sens pour vous;,
trouve
„
je.voùs ai laissé voir mes fentlmeiis; je veux bien que;
„
„.vous les connaissiez: mais souvenez-vous que je
sçaurai, quand il le faudra les sacrifier à mon.
,
„
devoir."
„
J'eus encore plusieurs conversations avec Adélaïde'
avant mon départ; j'y. trouvois toujours de nouvelles,
raisons de m'applaud.lr de mon bonheur ; le plaisir d'aï*
mer &' de çonnattre que. j'étois alméV reniplissolt tout:
mon eccur;.aucun soupçon, aucune crainte, pasiynJmey
pour l'avenir, ne troubloit la douceur de nos entretien.';Nous étions sûrs l'un de l'autre, parce que nous nouí>
estimions, & cette certitude, bien lòín de diminuer
notre vivacité, y ajoutolt encore les charlncs de la confiance. La feule chose, qui Inquiétoit Adélaïde, étoit la
crainte de mon père» „ Jë mourroîs de douleur"* mi
difoit.elle».
sl je vous attlrois la disgrâce de votre
„
famille; jo Veux que vous m'almlcz» mais je veuíC
„
surtout que vous soyez heureux." Je partis enlìn »
„
plein de b plus tendre & de la plus vive passion qu'un
coeur puisse ressentir, & tout occupé du dessein de rendié
mon père favorable à mon amour».
Cependant il étoit informé .de tout ce qui s'étolt passé*
à Daguieres. Le domestique qu'il avoit mis près de moi,
avoit des ordres secrets de veiller fur ma conduite ; if
n'avoit lâlssé Ignorer nt mon amour,-nt mon combat
contre le Chevalier de Saint - OdOiv Malheureusement
le Chevalier étoit lìls d'un ami de mon pcre t cette
circonstance, & le dauber où ìl étoit de fa blessure»
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tournoient encore contre moi. Lé domestique, qui''avoit'
,endu' un compíé fi'cxict, ìn'avoit dit beaucoup plus
ht rcux que je l'étois; il avoit peint Madame & M*,
demoiselle de Lussan remplies d'artifice, qui m'avoient
connu pour le Comte de Comminge .& qui avoient eu
dessein de me séduire.
Plein de ces idéesy mon pcre naturellement emporté,
me traita h mon retour me beaucoup de rigueur; il
me reprocha mon amour, comme il m'aurolt reproché
le plus grand crime.
1 Acheté d'ilVous
donc
la
avez
„
dit-il
1 & fans respect
ennemis,
mes
me
mer
pour
„
cYpourcc
devez,
que veus vous
ce
que
vous
me
„
devez à vous -mône, vous vous iiez avec euxI que
„
fçais'-je mérac, tl vous n'avez point fait quelque
„
plus
odieux
projet
encore. :
»,
.
perc,"
dis-je en me jettent à ses pieds,
Oui,
lui
moi;
„
je fuis coupable: niais, je le'fuis'malgré mol. Dans
„
.,,'ce même moment, où je vous demande pardon, je
,,-sens que rleit. r.c peut arrschrr de mon eccur cet
qui vous irrite; ayez pi :é lc mot» j'ose vous
amour
„
dire,
pitié
de
le
finissez une querelle.qui
vous
ayez
;
„
lc
Phiclliiattoii
trouble
de
la
vie;
votre
que
repos
„
fille de M. de Lussan & mot avons piis l'un pour
,,
l'autre,
aussitôt que nous nous fouîmes vus, tst
„
avertissement que le ciel Votis dotnie.
peut-être
un
„
n'svcz
moi d'enfant:'vouiez-'
Mon
vous
que
pcre,
,,
combien mes mal»
mc.i'cnd.re.
malheiíicux?
lit
vous
,,
feront-Ils
plus sensibles encore, quand ils
heurs
rue
„
1 Laissez» vous Attendrir pùur
feront
votre,ouvrage
un
„
qut ne vous offense que par une fatalité dont il
lits,
,,
*
», n.'çst pas le maître."
Mon perc qui m'avoit laissé h ses pieds, tant que
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parlé, me regarda longtems avec indignation.
je vous .ai écouté, tnç dit-ii enfui, avec une patience
doat jo. fuis moi. même étonné, & doat j; ne me

j'avols
i}

„

serois pas cru capable: aussi c'est la feule grâce que
„
devez attendre de moi ; il faut renoncer à votre
vous
„
folie» ou à la qualité de mon fils; prenez votre parti
„
fur cela, & commencez par me rendre les papiers
„
dont vous êtes chargé; vous êtes indigne de ma

j,

„

confiance."

Si mon p.»re s'étoit laissé fléchir, la demande qu'il
me faisolt, m'auroit embarrassé : mais ù dureté me donna
du courage. ,, Ces papiers» lui dis-je» ne sont plus en
puissance; je les al brûlés; prenez pour vous
ma
„
dédommager les biens qui me font déjà acquis." A
„ eus-je
lc tems de prononcer ce peu de paroles :
peine
mon père furieux vint fur moi Pépée à la main , il m'en
auroit percé fans doute, car je ne faisois pas le plus
petit effort pour l'évirer, fi ma nicre ne fut entrée dans
le moment» Ellelc jetta entre nous: », que faites-vous,
lui dit • elle ? Songez - vous que c'est votre fils ï " Et
„
me poussant hors de la chambre,elle tn'ordonntt d'aller.
Pattetnlre dans la sienne.
Je l'ntteodis longtems ; elle vint enfin. Cé nc fut
plus dos cmport'ctaciis & des surciirs que j'eus à.combattre: c: fut une iiicre tendre , qui'cntróir dans UKS
peines, qui me ; p doit avec des larmes d'avoir pitié de
Péist où je la rúluiíbis. ,j Quoi î moií fils, ma disoitelle,
une maîtresse & une maîtresse que vous nc cpn„
naissez'que
Pcmporter
quelques
jours,
depuis
peut
,»
fur
I Hélas I íî votre bonheur ne dépendolt
merc
une
„
de
mol»
je
rendre
sacrílicroi*
que
tout
vous
pour
„
heureux,
Mais
être
qui
perc,
veut
un
vous
avez
„
"*
'

'
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„
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il est prêt à prendre les résolutions les pias;

violentes contre vous. Vpulcz-vous m'accabler da
douleur? Etoussez une passion qui nous rendra tous,

«malheureux."

je

n'avois pas la force de lui répondre; je l'aimois.
tendrement: mais l'amour étoit plus foi t dans mou
je
voudrois mourir, lui dis-je, plutôt que
coeur. „
cY je mourrai, si vous n'avez pitié
déplaire,
vous
„
de mol. Que voulez-vous que je fasse? II ro'tst plui
„
aisé de m'arracher la vie» que d'oublier Adélaïde ;
„
trahirois-je les se r m en s que je lui al faits?
pourquoi
„
Quoi ? Je l'aurols engagée à me témoigner de 1»^
„
je
bonté,
d'en
aimé,
pourrois
fiatter
être
cY je
me
„
l'abandonnerolsl Non, ma mère » vous ne voulez pas.
„
hommes."
je
fols
des
lc
lâche
plus
que
„
Je lut contai alors tout ce qui s'étoit passé entre nous
ajoutai je» & vous l'aimcrie^
elle
afmerolt,
vous
„
fttisii ; elle a votre douceur ; elle a votre franchise î.
„
pourquoi voudriez• vous que je cessasse de Palmer?,
„
dit-elle, que prétendez-vous faire? .-Votre,
Mats,
me
„
marier» & veut, en attendant, que
veut
vous
pcre
„
tl faut abf-lumcnt que.
à
la
alliez
campagne;
vous
„
paraissiez déterminé à lui obéir» II compte vous
vouz
„
fairepirttr
demain avec un homme qui a fa consiincc v
»»
étio plus sur Vous que vous ne.
fera
l'abscncé
peut„
n'irritez pas M. de Comminge
tout
cas»
en
croyez;
„
résistance; demandez du tems. Jc ferai do»
votre
par
„
y, mon côté tout ce qui dépendra de mol pour votrç.
satisfaction. La haine de votre perc dure trop long„
Ta vengeance autoit été légitime, II U
quand
tems;
,,
pousil'roittrop loin: mais vous avez cuun ttès-grand
,,
persuadé
c'ert;
j!
papiers;
tst.
brûler
les
de
que
tott
i,

:
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uti sacrifice que Madame de Lussan a ordonné à sa
„.fille d'exiger de vous. Ah 1 m'écrial je, est II possible
puisse faire cette Injusticea Madame de Lussan?
qu'on
„
Bien loin d'avoir exigé quelque chose, Adélaïde ignore
s>
qu'elle
j'ai
je
suis
sûr
&
bien
auroit cm*
sait,
ce
que
„
ployé,
empêcher,
m'en
le pouvoir qu'elle
tout
pour
,,
sur moi."
a
,»
Nous primes ensuite des mesures, ma mère & moi',
pour que je pusse recevoir dé ses nouvelles. J'osai même
la prier de m'en donner d'Adélaïde, qui devolt venir à
Bordeaux. Elle eut la complaisance de me le promettre,
en exigeant que si Adélaïde ne pensolt pas pour moi,
cqmmëje le croyois, je me foumettrols à ce que mon pcre
fóuhaiteroir. Nous passâmes une partie de lá nuit dars
cette conversation, & dès qiie le jour parut, mon
conduéteur me.vlnt avertir qu'il falloît monter à cheval.
La terre » où je devois passer le tems de mon exil*,
étoit dans les montagnes, à quelques lieues de Bagnië.
res; de sorte que je sis la même route que je venois
de faire. Nous étions arrivés d'assez bonne heurc lc
fécond jour de notre marche,.dans un village où noirs
dévions passer la nuit. En attendantPltcurc du souper,
' je me promenois dans le grand chemin, quand je vì<
de loin un équipage, qui alloít à toute bride» cYqut
Versa très• lourdement à quelques pas de moi. Lc battement de mon cteur m'annonça la part que je'devois
prendre à cet accident; je volai à ce enrosse; dtift
hommes qui étotent descendus de cheval,1 se jò'gnîrènt
fl.moi pour seconder ceux qui étoient dedans ; on s'attend bien que c'étoit Adélaíde cYse rticrc;c'étoit eftVc*
tlvement elles. Adélaïde s'Jtoit fort blessée eu pied ; il
me sembla cependant que le plaisir de me révoir ne In
láissoit pas sentir soii mal.
JJ 5
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Que ce iroaictit eut de charmes pour mol j Après
tant de douUur»,-après.tînt d'années,' il'cst présent'à
mon souvenir, Comme elle ne pouvoit marcher, je h
pris entre mes bras; tllc avoit les siens passés amour
de mon col, & une de ses mains touchoit à ma bouche;
pétois dans "un ravissement qui m'òtoit presque la respiration. Adélaíde s"enapperçut;la pudeur en fut allarmée,
elle fit un mouvement pour sc dégager de nies brar.
Hélas I Q Aile contiain'vit peu Pexcès de mon amour I
J'étois trop plein de mon bonheur,- pour peBser qu'il y
en çût quelqu'un au-delà.
„'Mettez-moi à terre ," me dit-elle d'une voix
basse & jimide : y, je crois que je pourrai marcher.
-lui-'répandis*jc, vous avez la cruauté de
Quoi!
„
m'envier le seul bien que jè goûterai peut -être
jamrds." Je scirois tendrement Adélaïde, çu pronon„
çant ces paroles; elle ne dit plus mot, & un faux pas
que je fis, J'obligea de reprendre fa première attitude.
Le cabaret étoit si près, que j'y fus bientôt; je Ja
portai fur un lit, tandis qu'on niettoit fa mère, qui
ítoit beaucoup plus blessée qu'elle, dans un autre,
rendant qu'on étoit occupé auprès de Madamede Lussan,
j'eus le tems de conter à Adélaïde une partie de ce qui
s'étoit passé entre mon père & moi; jesuppiimai l'article
des papiers brûlés, dont elle n'avoit aucune connaisfancí» je ''rie fçais même si j'eusse votiluqu'elle PeÙt
fçí*. C'étoit, cn quelque façon, lui imposer la nécessité
de m'almer, cY je voulois devoir tout à son coeur. Je
n'osai lui peindre mon père tel qu'il étoit.; Adélaïde
étoit vertueuse; je sentois que pour se livrer à son inclination, elle avoit.besoin d'espérer que nous serions
unis un jòlir; j'appuyai beaucoup fur la tendresse de ma
'
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ntere pour moi, & sur-sos stvorables.disposions Js
priai Adélaïde de la Voir. ,, Parti z h nia lucre, me dit*
elle;
elle connstt vos sentiment s; je lui ai fait Paveu
„
son autorité m'étoit iiécessenti
des
miens;
j'ai
que
„
faire pour me donner la force de les combattre» s'il
„
livrer
fans scrupule; elle cherfaut,
le
m'y
pour
ou
„
à
chera
les
tous
pcre
moyens
amener
mon
pour
„
des
proposer
accommodement;
avons
encore
nous
un
„
",, parens communs que nous; ferons agir." La joie que
ces espérances rion'nqlent ù Adélaïde, me faisoit sentir
encore plus vivement mon malheur. ,, Dites.moi," lui
répondis-je çn lui prenant la main, que fi nos pères
,,
font inexorables, Vous aurez quclpie pitié pour un
„
„ malheureux» Je ferai çe que je poutraí, me dit-elle,
je
régler
fur
sentiments
mais
devoir
pour
mon
:
mes
„
sens que je ferai très malheureuse, si ce devoir est
,,
», contre vous.?
Ceux qui avoient été occupés à secourir Madame de
Lussan, s'approcheretit alors de fa fille, & interrompirent notre conversation. Je fus au lit de la mère,
qui me reçut aveb bonté; elle me promit de faire tous
les efforts pour réconcilier nos familles ; jesortis ensuite
•pour" les laisser en liberté : mon conducteur-,; qui m'attendoit dans ma chambre, n'avoit pas daigné s'informer
de ceux qui venoient d'arriver; ce qui me donna U
liberté de voir encore un moment Adélaïde ayant que
de partir. J'entrai dans fa chambre dans un état plus
ailé à imaginer qu'à représenter; je craigiiois de la voir
pour la derniere fois. Je m'ápprochai de la mère ; ma
douleur lui parla pour moi, bien mieux que,je n'eusse
faire;
de
de
áussieq
reçus-je
plus
marques
pu
encore
•
bonté que je soir précédent. Adélaïde étoit à un autre
-LO*.
--
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bout de la chambre; j'allai 1 çlle d'un pas chancelantr
„jç vous quitte , ma chere Adélaïde;" je répétai U
même chose deux ou trois fois; mes larmes que je ne
pouvois retenir, lui dirent le reste; elle en répandit
sussi,
Je
sensibilité,
vous
toute
montre
ma
me dit.
„
elle;
je
m'cofals
reproche;
aucun
ne
ce que je sens
„
dans
mol» ectur autoiise ma franchise, & vous méri»
,,
bien que j'en aye pour vous; je ne sçals quçllc
tez
„
sera votre destinée; nés parens décideront de li
„
mienne* Et pourquoi nous assujettir, lui répondis-jey
„
la tyrannie de nos pères? Laissons. les se haïr »
puisqu'ils le veulent, & allons dans un coin du
„
jouir de notre tendresse í? nous en faire un
monde,
,,
devoir, Que m'esez-vous proposer, rhé répondit.
„
,,-clle? Voulez-veus me faire repentir dés sentimens
j'ai pour vous ? Ma tendresse peut me rendre
que
„
malheureuse,, je vous l'ai dit» maïs elle ne me rendra
„
«jamais criminelle. Adieu," ajouta » t • elle, en me
tendant la main, „ c'est par notre constance & par
devons tâcher de rendre notre
vertu
notre
que
nous
,,
meilleure» mais, quoiqu'il nous arrive, profortune
„
de ne rien faire qui puisse nous faire
mettons-nous
„
rougir l'un de l'autre." Je baisois, pendant qu'elle
„
me parloir, la main qu'elle m-'avoit tendue ; je la
mouillois de mes larmes ; „ je ne fuis capable, lui disje
enfin que de vous aimer, & de mourir de
,,
»
dotlleur."
„
J'avols le coeur fi ferré, que je pus à peine prononcer
cts dernieres paroles. Jc sertis de cette chambre; je
-montai à cheval, & j'arrivai au lieu cù nous devions
dîner, fans avoir fait autre chose que de pleurer; mes
larmes couloieat, & j'y trouvòis une espèce de don»

„à
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çítir: quand le cceur est véritablement touché, il sent»

i.

Ijí-méue s»
du plaisir à tout ce qui lui pio^ve
propre sensibilité.
Le reste de notre voyage se passa comme le conu
mencement, sans que j'eusse prononcé une seule parole,.
Nous arrivâmes le troisième jour dans un château bâti
auprès des Pyrénées ; on volt à Pentour des. pins, des
cyprès, des rochers escarpés & arides-, & on n'entend
que lc bruit des torrçns qui se précipitent entre les
rochers. Cette denwure si sauvage me plaisolt, par cela
même qu'elle ajoutoit encore à ma mélancolie; je pissols
les journées entières dans les bois; j'écrivois, quand,
j'étols revenu, des lettres où.j'expiimois tous mes ser> •
tlmens : cette occupation étoit mon-unique plaisir. Jey
les lui donnerai un jour, disois* je: elle.verra par*là<
à quoi j'al passé le tems de Pabsence. J'en recevois
quelquefois de. ma mère; elle .m'en écrivit une qui me
donnoit quelque espérance; hélasl eîestte dernier moment de joie que j'aye ressenti: elle me raandolt que,•
tous nos parens travaiiloient à raccommoder notre fit-mille, & qu'il y avoit lieu de-croire qu'ils y réusiiroient».
Je ses ensuite six semaines fans recevoir des nouvelles..
Grand Dieu!.De quelle longueur les jours étoient pour
mol I JVlIois dès le matin fur le chemin par où les,
messagers ppuvolent venir; je n'en revenois que le plus
tard qu'il ro'étolt possible y & toujours plus sslligé qu/s
je ne Pétois en partant; enfin je vis de loin un homme
qoi venoit de.mon côté; jé, he.doutal point.qu'il ne vtot pour mol, & au lieu de cette impatience que j'avols
quelques momens auparavant, je ne sentis plus que de
la crainte; je n'osois avancer; quelque chose .nie tetc*iipit; cette incertitude, qui m'avoit semblé si cruelle,
-,
-
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nie paraissoit dans ce moment un'bieij que je ctaignòJs
de perdre.
Je ne me trompols past les lettres, que je reçus par
cet homme qui venoit esscélivcirient.'pòúr raòj, in'appri-

rent que mon pcre n'nvoit voulu entendre à euçun
accommodement; & pour mettre le comble à mon infortune y j'appris encore que mon msriage étoit arrêté avec
«ne fille de la Maison de Foíx, que la noce devoir fe
faire dtns le lieu où j'étois, que mon pcre viendroit
lui- même, dans peu de jours, pour me préparer à Ce
qu'il d.csiroit de »hoi,
On juge bien que je ne balançai pas un moment fur
le parti que je devois prendre. J'attendis mon père
avec assez de tranquillité; c'étoit même un adoucisse*
ment à in a malheureuse situation, d'avoir un sacrifice à
faire à Adélaïde; j'étois íûr qu'elle nfétoit fidelle; je
Pnlmois trop pour en douter: le véritable amour est
plein de confiance»
D'ailleurs ma raerc, qui avoit tant de raisons de me
détacher d'elle, ne m'avoit jamais rien écrit qui pût
me faire naître le moindre soupçon. Que cette confiance d'Adélaïde, njoutoît de vivacité à roá passion I Je
me trouvois heureux quelquefois que la dureté de mon
père me donnât lieu de lui marquer combien elle étoit
aimée. Je passai les trois jours, qui s'écoulèrent jusqu'à
Parrivéc' de moi» père, à m'occuptr du nouveau sujét
que j'allois donner à Adélaïde d'être contente de mol;
cette idée, malgré ma triste situation, rempíissoit mon
çccur d'un sentiment qui approchoit presque de la joie.
L'entrevue de mon perc & de moi y fut de ma part
pleine de respecï, mais de beaucoup de froideur, cY
de laslçrîne Í de beaucótip de hauteur & de fierté. ,,Je
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dit-il,

de votis repentir
„
,,'de vcs folies, CY jc viens vous donner le moyeu de
,,' rue les faire oublier, Répondez, par votre obéissance, à cette marque de nia botUê, & préparez„
à recevoir, comme vous devez, Monsieur Je
vous
„
«Comte de Poix, & Mademoiselle de Foix se fille,
je vous al destinée; le mariage se fera ici; Ils
que
„
arriveront demain avec votre mère, & je ne les ai
„
devancés que'pp"r.donner les ordres nécessaires. Je
„
Monsieur, dis-je à mon père, de
fâché,
fuis
bien
j,
i, nc pouvoir faire ce que vous souhaitez: mais je
fuis trop honnête horouy: pour épouser une personne
.,
je nc puis aimer; je voi 5 prie même de trouver
que
„
je parte d'ici tout à Fheure. Mademoiselle
bon
que
,,
de Foix, quelque aimable qu'elle puisse être, ne
„
seroit pas changer de résolution, &'raflront que
me
„
je lui sais, en Vîevicndroit plus sensible pour elle, fi je
„
,y Pavois vue. —Non, tu ne la verras point." me répondit-il avec fureur;
tu ne verras pas aiêine le
je vais t'enfermer dans un cacho:, destiné
jour;
„
qui te ressemblent. Je jure qu'auçune
ceux
pour
„
puissance ne sera capable de t'en fatrejbrtir, que
fols rentré dans ton devoir; je te punirai de
tu
ne
„
puis te punir; jeto'pri-,
je
les
façons,
dont
toutes
„
veral'de
bien ; je rassurerai à Mademoiselle de
mon
„
Foix pour lui tenir, autant que je le puis, les
„
,
paroles que je lui al données."
'
,,
,
.
Je fus effectivement conduit dans le fond d'une tour;
le íleii où l'on me roït, ne recevolt qu'un? faible lume

„

„

mière d'une petite fenêtre grillée, qui donnoit dans; une
des cours du château» Mon père ordonna qu'on ni'epportât à manger deux sels par jour, & qu'on ne me
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laissât parler à personne. Jc passât dans cet état lit
premiers jours avec assez de tranquillité, & mfme

avec une,forte de plaisir. • Ce que.je venois de faire
pour Adélaïde m'oecupoit tout entier, & nc me laissoit presque pas sentir les Incommodités de ma prison :
mais quand ce sentiment fut moins vif» je oie livrai &
toute-la douleur d'une absence qui ppuvôit être éternelle; mes réflexions'ajoûtoient encore à ma peine; jé
craignois qu'Adéhíde ne-fût forcée de prendre un engagçmeut. Je la voyois entourée-de rivaux empressés A
lui plaire; jc n'avois pour mol que mes malheurs; il
est vrai qu'auprès .d'Adélaïde c'étoit tout.avoir » aussi
me.reprochois- je le moindre doute, & lui çn deman*
dois-je pardon cqmme d'un crime.. Má mère me fit;
tenir une lettre, où.elle m'exhortoit à me soumettre à
mon père, dont la colère devenoit tous les jours plusviolente ;. elle ajoutoit qu'elle en soiiffrolt beaucoup
elle-même,. que les soins qu'elle s'étoit donnés pour
parvenir à un accommodement, Pavoient fait soupçonner, d'être d*intclllgence;aveç moi..
Je fus très-touché des chagrins que je caúsois à ma'
mères inais il me femblolt que ce que je foùssrols moimême, m'e?cusoit envers elle. Un jour que je revois,
comme ù mon ordinaire, je fus retiré de ma rêverie par;
un petit bruit -qui se fit à ma fenêtre ; je vis tout de suït'e
tomber un papier dans ma chambre ; c'étoit une lettre;
je la décachetas avec un saisissement qui me laissoit à
peine la liberté de respirer; tnáis que devins-je après
Pavoir lue l voici.ee qu'elle Contenoit.
fureurs
Les
de
de
M.
Comminge m'ont instruite
„
„.de tout ce que je vous doi,s. Je sçals ce que votre
îV^néroílté m'avoit laisse* ignorer; jey seajs PaBreuse;
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situation où vous êtes, & je n'ai, pour vous en»
„ tirer,
qu'un moyes qulvvous rendra peut-être plus
„
je
malheureux
tmais
le. sciai aussi bien que vous, cY
„
c'est-là ce qui me donne la force de faire çe qu'on
»,
mol.
exige
de
On veut, par mon engagement avec„
„,un autre, s'assurer que jc ne pourrai être: à vous v»
„ c'est à ce prix que M, de Comminge met votre.«liberté. : II m'en coûtera peut-être la vie, & furetj'y
résolue...
fuis
n'importe,
tout
ment
mon
repos
:
„
„ Vos malheurs, votre prison,.sent aujourd'hui tout.
je
serai mariée;dans peu de. jours-.
volí.
Je
ce
que
„
de Bénavldès. Ce que je. connais de fou
„ au Marquism'apnoncé.
caractère
souffrit
j'aurai
à
tout
t:
ce
que
„
maïs
je
fidéliuív
cetteefpece.de
dois
du
moins
vous
»,
de
ne trouver, que des peines dans rengagement qus..,>
je vais prendre. Vous, au contraire, tâchez d'être.!
„ heureux; votre bonheur.Teroit ma consolation». Jesens que je ne devrois point vous dire tout ce.qua:
,»
je" vous dis ; fi j'étois véritablement généreuse,. K„
laisstrois
vous
ignorer la part que vous avez à mon.»
„
^mariage; je rhe laisserols soupçonner d'inconstance .v.
PexécutcrVí
j'en
avois
formé
je.
n'ai
dessein:
le
pu
»
j'ai besoin dans la triste situation où je fuis, de,„
,
,y penser que du moins mon souvenir, ne. vous scra>
odieux,
Hélas!
bientôt
sera
il
pas
per*
pas
ne
me
„
iì faudra vous oublier, il»
mis
conserver
de
lc
vôtre;
„
faudra du moins y. faire mes efforts. Voilà de tou»
„
„ (es mes peines celle que je sens le plus; vous les
soin les
n'évitez
sl
augmenterez
avec
encore,
vous
„
&
occasions
de
voir
parler.
de
Songez qu
me
me
„
y, vous me devez cette marque d'estime ; CY songé
puisque-.de. tou
combien
estime
m'çst
chere,
cette
»

„
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fciitimens que vous aviez poiir moi, c'est lc seul
les
„,1
qu'il me soit permis de vous dcms'ndcr."
Jc ne lus cette fstale lettre que jusqu'à ces mots:
engagement avec'tin autie,-Vaffu.
On
veut,
mon
par
,,
à Vous." La douleur dont
être
pourrai
je
ne
rcr
que
»,
ces paroles me pénétrèrent, ne me permit pas d'aller
plus loin. Je me laissai tomber fur un matelas qui composoit tout mon lit; j'y demeurai plusieurs heures fans
aucun.;sentiment ,'& j'y scrois peut-être mort, fans le
secours de celui qúí avoit soin de rq'ppportcr à. manger.
S'il avoit été essrayé de Pétat où il me trouvoîc, il le
fut bien davantage de Pcxcès de mon désespoir, dès
que j'eus repris la connaissance. Cettelettre que j'avois
toujours tenue pendant mà faiblesse & que pavois: enfin
achevé de lire , étoit baignée de mes larmes, cY je
disois des choses qui fajsoient craindre pour m n raison»
Cet homme qui jusques-là avoit été inaccessible à
la pitié, ue put stlors se défendre d'en avoir;-il condamna le procédé de món perc; il se reprocha d'avoir
exécuté ses Ordres; il m'en demanda pardon. Son
repentir me fit. naître la pensée de lui proposer de me
laisser sortir seulement pour huit jours, lui promettant
qu'au bout de ce teins-là", jc vicndroís me remettre
entre ses mains; j'ajoutai tout ce que je crus capable
de le déterminer: attendri par mon état, excité paf Ton y
intérêt & parla crainte que je ne me vengeasse un jour
des mauvais traitemens que j'avois reçus de lui, il
consentit: à ce que je voulois, avec la condition qu'il
m'accOmpagneroit,
•
J'aurois voulu me mettre en chemin dans le moment;
mais il fallut aller chercher des chevaux, & l'on tii'annonça que nous ne pourrions en avoir que pour le
_
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lendemain. Mon dessein étoit d'aller trouver Adélaíde,
de lui montrer tout inoiï désespoir,' «S: de mourir àfci
pieds, lì elie persistott dans ses,résolutions; il sslloît,
pour exécuter mon projet, arriver avant Ton funeste
niai'
& tous les momens que je différois, me pa,.,
raissûient «îes siécles. Cette lettre que j'avols lue cY
relue, je la lifois encore; il scmbloit qu'à force de la
Ure, j'y twiivcrols quelque choie de"plus. J'examinois
la date: ja jne slattois que le temps pouvolt avoir été
prolongé: elle se fait \m essort, dilois-js; elle fúíìra
tous ìes prétextes polir différer. Màis puis-je me flatter d'une H vaine'espérance,'reprenois-jc? Adélaïde se
sacrifie pour ma liberté; elle voudra en hâter Jc moment. Hélas ! comment a-1-elle pu croire que la
liberté fans cllé, fût un bien pour moi ? Je retrouverai
partout cette prison dont elle veut me tirer. Elle n'a
-jamais .connu..trio» coeur; elle a jugé de. moi comme
des autres hommes; voilà ce qui me perd. Je fuis
encore plus malheureux que je ne croyois, puisque je
n'ai pas mîme Js consolation de penser que du moins
mon amour étoit connu.
Jc passai la nuit ctitiere à faire de pareilles plaintes.
Le jour p2rut enfui; je montai à cheval avec mon conducteur; nous avions marché une journée fans nous
nrrêter un moment, quand, papperçus-ma msre,-dsns
le- chemin," qui venoit de notre côté: elle nie reconnut,
<k après m'avoir montré'fa; surprise de nié trouver»-là,
elle me lit monter daus son carrosse. Je n'osois lui demander le sujet deTon voyage; je cralgnols tout dans
la situation où j'étois', ôc hia crainte n'étoit que trop
bien, sondée.
elle,
vous/
'dit*
fils,
Je
venois,
me
mon
„
y, tirer moi-même de prison: votre père y a consenti.
-

'
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est mariée," Marner?'
,%
ne me répondit que píir son silence» Mon malheur*
qui étoit alors fans remède Te présenta à moi dans

Ah l

m'écriai-jc, Adélaïde
,

toute Ton horreur; je tombal dans une espcçe de stupidité, cY à force de douleur,.il me sembloit que je n'en;
-fentois aucune.
Cependant mon corps se ressentit bientôt de PéW
de mon esprit., Le frisson me prit, que nous étions,
encore en carroste"; ma inere me fit mettre au lit, je•
Tus deux jours fans parler» cY fans vouloir prendre,
aucune, nourri turc;, la fièvre, augmenta, & on coinmença le troisième à désespérer de ma vie. - Ma mère,
qui ne,nie. quittoit point, étoit- dans une affliction in-,
concevable'; ses larmes, ses prières, cY le nom d'Adélaïde qu'elle employolt me firent enfin résoudre h,
vivre..Après quinze jours de la fièvre la plus violente,,
jc commentai .à être, un peu mieux. La première chose,
que je sis, fut.de chercher la.lettre d'Adélaïde; nia
mère, qgi me Pavolt ôtée, iné vit dans une fi grande
affliction, qu'elle Tût obligée de me la rendre; je Tamis dans une bourse qui étoit fur mon coeur, où j'avols.
déjà mis Ton- portrait;.je l'en retlrois ppur la lire toutes les fols que j'étois seul..
Ma raere ,dont le caractère étoit tendre, s'asiligcoit
avecjnoi;, elie croyoit d'ailleurs qu'il falloit cédera,
ma tristesse,,cY laisser ati tems le soin de me guérir.
Elle souffroir que je lui parlasse d'Adélaïde ; elle m'en
parloir quelquefois ; &. comme elle s'étoit apperçtte.
que la feule chose qui me donnoit de la consolation ,
étoit Pidée- d'être aimé, elle me conta qu'elle- iiiêrcaavoìt déterminé'Adélaïde à se marier.
», Je vous de,
„.m-îiide pardon, mon fils, me dit-elle, du.mal que-

,1>U
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je vous ai fait; je ne croyois pas que vous y fusilez
.,,
si sensible; votre prison me faisoit tout craindre pour
„
santé,
vie. Je connais&
même
votre
votre
pour
,„
sots d'ailleurs Phumeur inflexible de votre père, qui
„
jamais la liberté, tant qn'il craln*
rendrolt
vous
ne
,„
dróit
pussiez épouser'Mademoiselle de
que
vous
„
Lussan : je me résolus de parler à cette généreuse
„
je*lui fis part de mes craintes; elle les partafille;
„
elle les sentit peut-être encore plus vivement
gea;
„
je la vis occupée â chercher les moyens
moi;
que
„
de conclure promptement fou mariage, II y avoic
„longtems que son perc offensé des procédés de M.
de Comminge ,Ja pressoit de Te marier îricii n'avolt
„
jusques-là, Sur qui tombera votre
l'y
déterminer
pu
»,
demandai-je ? 11 ne m'importe, me réponchoix,
lui
,,
dit-elle; tout m'est égal, puisque je ne puis être 'à
,,
celút à qui mon coeur s'étoit destiné,

„

„

„Deux

jours après cette conversation, j'appris que
Marquis de Bénavldès avoit été préféré à ses conle
9,
& je le Tus
étonné,
le
monde
enfut
tout
currens;
„
comme les mures.
Bénavidès a une figure désagréable, qui le devient
„
davatyage par son peu d'esprit, cY par Pexencore
„
trême bizarrerie de son humeur: j'en craignis les
suites pour la pauvre Adélaíde; je la vis, pour lui
j,
la maison de la Comtesse de Gèrparler,
dans
en
„
je
lande,
Pavois
où
préparé,
Je
ditvue,
me
me
,,
elle à être très malheureuse : m3is il faut me ma,
M
ríer; & depuis que je sçals que c'est le moyen de
„
Monsieur votre'fils, je me reproche tous les
délivrer
„
je
momerìs
diffère.
mariage
Cependant
que
ce
que
„
je
lui» fera peut-ítre Ja phisTerril'
fais
pour
ne
que
»

„

„
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de ses peines; Pal voulu du moins lui prouver
ble
,,
'„ par mon choix, que son intérêt étoit le seul motif
déterminoit. Plaignez-moi; jc sois digne de
qut
me
„
pitié, & je tâcherai de mériter votre cstiníe
votre
„
la façon, dont je vais me.conduire avec M, de
par
„
Jlénavidès." Má mère m'apprit encore qu'Adélaïde
avoitTÇÌI, par mon père même, que j'avois brûlé nos
titres; il le lui nvoit reproché publiquement lc jour
qu'il avoit perdu son procès; elle m'a avoué,nie disoit
nia niere, que ce qui j-avoit le .plus touché, étoit la
générosité que vous aviez eue de lui cacher ce que
vous aviez fait pour elle. Nos journées so passolent
dans de pareilles conversations, & quoique nia mélancolie fût extrême, elle avoit cependant je nc fçais
quelle douceur inséparable, vdans quelque état que l'on
Toit, de Passuraltcc d'être aimé, y
Apres quelques mois de séjour dans le lieu où nous
étions, ma mère reçut ordre de mon père de retourner auprès de lui; Il n'avoit presque pris aucune part
à ma maladie; la manière dont il m'avoit traitéyavoít
éteint en lui tout sentiment pour mol» Ma mère me
pressa de partir avec elle : mais je la priai de consentir
que je restasse à la campagne, & elle se rendit à mes
instances,
'
,
Je me retrouvai encore seul dans mes bois; il me
passa dès-lors dans la tête d'aller liabiicr quelque soli.
tude,& je Paurois Tait, sl je n'avois été retenu par
Pamitié que j'avois pour ma mère; il me venoît: toujourscn pensée de tâcher de voir Adélaïde: .mais la
crainte de, jul déplaire m'arrêtoit.
Après bien des irrésolutions, j'imaginai que je pour*,
rois du moins tenter de la voir, fans en être vu,

„

-
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Ce dessein arrêté, je mo déterminai d'envoyer à Dor»
deàux, pour sçavoir oíi elle étoit, un homme qui éto{t
a moi depuis mon enfance, & qui m'étoievenu retrou*
ver pendant ma maladie; il ayoic été à Bagnleres avec
moi; il connaislbit Adélaïde,il me dit môme qu'il avoic
des liaisons dans la maison de Hénavidèi.
Après lui avoir donné toutes les instructions dont Je
pus nfaviser, & les lui avoir répétées mille fois, je
le fis partir; il apprit, en arrivant à Bordeaux, que
Bénavldès n'y écoit plus, qu'il avoit emmené fa femme, peu de teins après son-mariage, dan? des terres
qu'il avoit en Biscaye. Mon homme qui se nommoit

Saint-Laurent, me récrivit, & me demandâmes ordres;
je lui mandai d'aller en Biscaye, fans perdre un moment. Lé defir de voir Adélaïde s'dtoit. tellement
augmenta, par l'efpérance que j'en avois conçue, qu'U
ne m'étoít plus poflible d'y résister.
Saint - Laurent demeura près de fix semaines a son
voyage; il revint au bout de ce temps-là; Jl me conta
qu'après beaucoup de peines & de tentatives inutiles,
il avoit appris que Bénavidò^ avoit besoin d'un architecte, qu'il s'éîoit fait présenter sous çe, titre, & qu'à
la saveur de quelques connaissances, -qu'un de ses
oncles qui exerçoit cette profession, lui avoit autrefois
données, il s'étoit introduiç dans Ja maison. Jf crois,
ajouta-t-il, que Madame de Bénavidès in'a reconnu î
du moins me suis-je apperçuqu'cjje a rougi la première
fois qu'elle m'a vu. II me dit ensuite qu'elle menoic
la vie du monde la plus triste & la plu3 retiréej que
son mari ne la quittoitpresque jamais, qu'on disoît,dans
la maison qu'il eu étoit très-amoureux, quoiqu'il ne
lui en donnât d'autre marque que son extrême ialoufiei

frao
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qu'il là portoir 11' loin i que st>n frère n'avolt la llbittí
'de voir Madame de Bénavidès , que quand il étoit
préíent.
Je lut demandai qui étoit ce frère t il rnc répondit
que c'étoit un jeune homme, dont on difoit autant do
bien que l'on difoit de mal deBénavidès ; qu'il paraistoit 'fort attaché aS* belle -fouir. Cé discours ne lit
•alors nulle Impreinon fur moi j la triste fltuntton de
iladàme de Bánavidès, & le désir de la voir m'occupòicnt tout entier* í Saint»Laurent tn'aslbra qu'il avoit
pris toutes tés mesures pbur réintroduire clioz Bénavidès; il n besoin d'un peintre, me dlt-il, pour peindre
«n appartement ; je lui ai promis de lut en mener un:
il'faut que cc'soit VouSe^i,
il ne fut plus question quede régler notre départ.
Récrivisà ma incrè > que j'allois pusser quelque tems
chez un de mes amis-, & Je pris avec Saint .Laurent le
Chemin de la Biscaye* Mes questions ne finlssolent point
fur Madair$Ne Bénavidès; j'eusse voulu sçavoir jusqu'aux mojndres choses de ce qui la rcgirdoît. SaintLaurent n*étolt pas en état de me satisfaire t il ne l'avoit
vue que très «peu. Elle passoit les journées dans fa
chambre, fans autre compagnie que celle d'un chien
qu'elle aimoit beaucoup ; cet article m'totércssa particulièrement ; ce chien venott de moi ; jc me flattai que
tVtoit pour cela'qu'il étoít aimé. Quand on est bien
malheureux on sent toutes ces petites choses qui
,
échapent dans le bonheur) le c«ur> dans le besoin

qu'il a de consolation, n'en laisse perdre aucune.
Saint'Laurent me parla encore beaucoup de l'attathement du jeune lìínavldès pour sa belle • steur ; il
ajouta qu'il cilmoit souvent les emportewens de son
srcre,
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frère, & qu'on étoit persuadé que t

fan»,

"t

lui, Adélaïde

sero'it encore plus malheureuse; il m'exhqrta suffi à me

borner au plaisir de la voir, & à"né faire aucune tentative pou; lui parler. Je ne vous disjoint, conti*
.
.
nua*t-il, que vous exposeriez votrè vie, st vous étie2
découvert; ce seroit un faible motif pour vous retenir:
mais vous exposeriez la tienne. C'étoit un st grand,
bien pour mol de voir du moins Adélaïde, que j'étois
persuadé da.bonne foi que ce blenme suilìrolti .ausst
me promis .je à moi-même, & promis- Je à Saint-Laurent encore plus de circonspection qu'il n'en exigeohv
Nous arrivantes aprèSplutleUrs jours de marche, qui
ui'avoient paru plusieiirr années; je fus présenté à
Bénavidès,qui me mit au(11tôt à l'ouvrage;on me logea
avec le prétendu architecte, qal de son côté dévoie
conduire des ouvriers. 11 y avoit. plusieurs jours, que
mon travail étoit commencé, fans que j'eusso encore
vu Madame de Bénavidès t je ia vlscnlin un soir passer
fous les fenêtres de Pappàrtementoù j'étols,pour aller
h la promenade; elle n'avolt que Ton chien avec elle;
elle étoit négligée t il y avoit dans fa démarche un air
de langueur-; tl me lerubloit que su'S beaux yeux se
promenolent fur tous les objets, fans en regarder aucun.
Mon Dieu que cette vue me causa de trouble I Je restai
appuyé sur la fenêtre, tant que dura la promenade,
Adélaídr He tevint qu'à la nuit. Je no pouvois plus
ia diiltiigier, quand elle repassa fous ma fenêtrt : mais
won coeur savoit que c'étoit elle.
Je la vis la seconde sois dans la chapelle du ch\tcau.
Je me plaçai de façon, que jé la pusse regarder fendant
tout le *emps qu'elle y fut, fans être remarqué. Elle
né jettà point tes yeux fur moi; J'en devois être bien
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aise, puisque j'étots sûr que fl j'en étòts reconnu, cité
m'obllgèrolt à partir: cependant je m'en affligeai; je
sortis dé cette chapelle avec plus de trouble & d'agttàtton que jein'y étois entrée Je ne formols pas encore
le dessein de me faire connaître t mats je semois que
je n'aurols pas la force de résister à une occasion, a
éllôse préíeritolt.v.) , ; ; ;
:, Í w v
La vue du jeune^BénavIdèsme donnoit audl úna
especo d'inquiétude;-il me traltoit malgré la distança
>
qui paraissolt ô'trei entre lui & hiQi, avec une samillt*
rlté dont j'aurols du être touché t je ne l'étòis cependant point í ses egrémens & son mérite, que je ne
pouvois m'empêcher de Voir; retenoient ma reconnais*
Tance; je cralgnols en lui un rival; j'oppercevois dans
touto fa personne ÏUHÙ Î certaine tristesse pastlonnée qui
reísemblolt trop h' la mienne, pour M pas Venir de II
même Cause, & ce qui acheva ; de me convaincre, c'est
qu'a près ni'avoir Alt plustetirS questions fur ma fortune t
je
la
où
amoureux,
dtt-il;
mélancolie
étés
vous
tue
,»
Vous
m'ápperçols
êtes pktgé , vient de quclqùeà
que
ï,
dites-leje* puis quelque
0
peines
de
mot
coeur;
t
,>
plaisirs
je
employer*t
chose
m'y
avec
pour
vous
,t
>
-iVibùfe les tnâlhèufeux, eii général» ont droit à ma
d'tíhê forte que jé plains
cómpisllorí
il
hiais
*rí
a
t
y
t,,
Ìc8autrés.H
ptui
encore
que
M
Je crois que je remerciai de 'uès-mauvaise grâce
Dom Gabriel, (c'étoit sort nom) des offres qu'il me
faifoir. Je n'eus cependant pas la force de nier que
je fussé amoureux $ m ais je lut dis que nia fortune étoit
telle, qu'il n'y avoit que le temps qui pòt lut apporter
qùelqué changement. », tuisque vous pouveí èn attehi
dre
dit-ll,
commis des gens encore
jé
quelqu'un,
me
l,
plus a plaindre que vòus.H
„
>

je
sis, mille, réflexions; set ia con»;
,
versation que je : venois d'ayoir;,je conclus que Dota
Gabriel étott amoureux, & qu'il l*étoltd« fa belletceur ; toutes: ses : dérnajrehes ,;< %uef j'exnmmots avec
attention, me conlirmercnt dansi cette opinion t je te
voyots attaché à.tous les/pas d'Adélíïde, la regarder
des, mêmes yeux dont je la regarnis mot-môme. Je
n'étois* cependant pas jaloux » mon estime: pour Adélaïde éloigtiolt ce sentiment de mort coeur» ; Mais poú#
yoÌ£-je ra'cmpêcher de craindre que la vue d'un homme
aimable, qui lut rendoit des foins, même des services,
ne lut lit sentir d'une manière plus fAcheuse encore
pour mol, que ttìon amour ne lut avoit; causé que des
r^Q^ançl jii, sus seul

:

peines r
J'écols' dans cette disposition, lorsque

Je vis

entrer,

dans le lieu ovt je peìgnois, Adélaïde menée par Dont
Gabriel.,, Jé no syals, lui disoit-elle, pourquoi vqui
fait à cet
ajustctneiis
les,
voulez
qu'on
je
voyc
que
^
sc/avez que Je ne suis,pas sensible
appartement»
vous
„
dÌs»je,
Madame,
espérer,"
lui
à ces chofes-là* J'ose
„
cn la regardant» „ q»ie si vous daignez jetter les yeux
fur ce qui>st ici, Vous ne vous repentirez pas ih
„
compialsatîcê," AdélaïdeL frappé* de mon son
yotre
„
de voix, me reconnut aussitôt ; cl|ô- baissa les yeux
quelques instans» & sortit de la chambre fans me rogar«ter, en disant que l'oJeur de la peinture lui faìsolt mat.
Je restai confus, accablé de la plus vive douleur:
Adélaïde n'avoit pas daigné même Jetter un regard fur
mol; elle m'avoic refusé jusqu'aux marques de fa colère.
Que lut ni-je fatt, disçls-Jé? II etc;vrai que Je fui»
venu, jel contre ses ordres ; mais .st elle m'aimoít encore > cUe me pàrdpnnetqltj un crime qui lui prouve
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í'excès-de^ma paísion. je cohcluois ensuite qfíepiífc.
qu'Adélaïde he' m'almoit plus, il sali )It qu'elle aiinlt
ailleurs; cette perìfte me donna une douleur si vive &
st nouvelle que je «rus n'être malheureux que dès ce
,
moment. Saint-Laurent, qui venoit de temps cn temps
me voir, entra cV me trouva danS une agitation qui lui
fit peur. ,,- Qu'avezivous^ me ditll? Que vous cst-il
arrivé? Je sots perdu , lut réponJis-je : Adélaïde ne
,,
,pn'alrrjè plus.> Bile nè m'alme plusV répétai-jé%
est
il
bien
possible
iHétits
J'avols
?
^uë
!
tort de mìS
,,
plaindre de ma fortune avant ce cruel moment l Par
,,
combien de peines, par combien de tourmens ne
,,
„racheterois-Je pas ce bien que j'ai perdu, ce bien

jc préférois a tout, ce bien qui, au milieu des
que
»
grands malheurs, remplissoit mon coeur d'une
plus
„ doii.ee'loiêi^*ì
'.-•;:
i'- '.[. -*'=
';,-;V
st
.;
Je fus encore longtems h me plaindre, sens que SaintLaurent pôt tirer de mot la cause de mes plaintes t H
f^út ^ëttllit'i'èò <-<i%it m%4titilt\wrtyé*
-;Jé;'fie'' yóis:-ttiti i".
que vous me contez, qui doive
dit
il,dans
tout
ce
»>
Jetter dans lé désespoir où vous êtes. Madame
vous
„ Bénavidès est, fins
«le
ossc n fée de la dérnar*
doute,
,,Mchè
que Vous aVei Me déVénir tctveiie a voulu
rindìssérence.
punir,
de
marquant
vous
vous
cn
cn
,»
I, Que sçavex. vous infime, si elle IÌ'A potht craint de
se trahir, (1 elle vous eût regardé î Non, non , lui
„ dis-le» ori n'est point'si maître de sol, quand
on
„ aime;-le
agit seul dans un premier mouvement.
c«ur
„ U faut, ajout il-je, je la Vôye; il faut que je lui
que
„
reproche son changement. Hélas t après ce qu'elle n
„ fait* devoit'clle m'ôtcr là vie d'une tnánierti il
laìssolt-elle dans roi píisoft?
cruelle?
Que
me
ne
„

î-

a

-

„

-
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T)V COMITE 0B,CO>ÎMINGE. wy:
j'y A10^^heureux ,

pulsoue je crçyois être aimé»'!
»»
Saint-Laurent, qui craiguoit que quelqu'un ne me vit
dans t'état où j'étols.,. m'emmena dans la chambre:où
nous couchions, Je passai la nuit entiere h-me tourmenter ; je n'avois pas un sentiment qut ne sût aussitôt
détruit, par un autre ;. je condatnnois jnes, soupçons ;- je
les reprenois; je me trpuyois Injuste, de -vouloir qu'Ádé-'
hldeconsersitune tendtessequllarendp.lt malheureuse;
je me reprochpjís, dans^ces^rnotnens r de, l'almer plus
SÍ j? n'en..jíujs. plus almé^,.
elle.
tnóî
potir;
que
pour
disols-ie a Saint-Laurent,. (V elle en aime un autre,,
qu'importe que je meure? Je veux tâcher de lui parlers,
mais ce sera seulement pour lui dire- un dernier adieu,.
Elle n'entendra aucuns reproches de ma part: ma douleur, que je ne pourrai lui cacher,les lut fera pour moU
1

Je tn'asserrntsdJtns cette r^sojutlpn;

II

fut conclu

que je partlrots auflliôt que je lui aurois parlé ;-nóuS
Saint-Laurent
les
cherchítmeS
moyens.
en
me dit-qu'il
falloit prendre le temps que Dom Gabriel iroit a la
chasse, où II allolt assez souvent, & celui où BJnaytdèi
scroit occupé à ses assilres domestiques, 'auxquelles U
travalltoit certains jours de la seinalne..
.Y ;,
11 me fit promettre, que pour ne fatre nittrê aucun
soupçon, iravatlïerpla comme h mon ordinaire» <$e
que je cotiimenccrols h annoncer mon,départ prochain»
je rrie reniis dpncàmon; ouvrage, j'ayols, presque
,,
sans m'en appercevoir» quelque espérance qu'Adélaïde
vtendroit encore dans ce lieu; tous les bruits que j'entendots, me dpnnolent une émotion que je pouvois a
peine soutenir;, je sus dans cette situation plusieurs
jours de fuite» 11 fullut enfin perdre i'esoérauce de VÓU'
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Adélaïde de cette façon, & chercher un moment où je
pusse la trouver seule.
-11 ylnt enfin ce moment; jè moritois comme'à mort
ordinaire pour aller a mon ouvrage, quand je vis Adélaïde qui cnuott dans son appartement t je rie doutai
pas qu'elle ne fût seule. Je sfavòis que Dom Gabriel
étoit sorti dès le matin, & j'avòts; entendu Bénàvtdès,
dans ijnô salle basse, parler avéc un de ses fctmiet!»
> j'entrai-dans; la çhïtnbre avec Vaht de píécÌr)ÌtàtÌort>
qù'AMWdf fie ute vit* que qutnid je tasi tfrès d'elle»
«lié Vòulút Véchsppcr aùfètôt Qu'elle Wapperçut: triais
lá-retenant par* se robé t ricane fúVetf pas, lûl dis- je,
laisse*, mol jouis póiirlàdèbìére sots dti
Madame,
,,
vduà
borthéur,
instant
je
pasié,
Voir
de
^
voits
ne
cet
i,
^Importunerai plus ; j'iráï loin de vous» mourir dé
qúe'jè
dóUleúr-dcs
marix
vous al causés', & de U
l,
t, perte de votre cceûr j - je souhaite que Dora Gábiielî
pi us fortuné que moi"... Addlaïde, que la surprise
,v tròubíûayoicntJufipiesOa èiiípêchèV
dé parler,
le
Itt'árrêtaa ces mots", & jettànt tín regard sor mòii
osez me fatrc des reptoches,
dit-elle,
quoi
l
vous
me
„
soupçonner,
t'V»
osez
'
vous
vous
me
»
tíòri, ma
Ce seul mot nié précipita à ses pieds,
„
cherb Adélaïde', lut dìs-je» rìon. Je n'ai aucunfbupM
„ çon qui vous offense; pardonnez un discours que mon
ircoeur n'a point .avoué." Je Vous pardonne tont,me>
dit-elle, pourvu que vòtis partiez tout a l'héure, cV
c'est pou»
„ quevousnò me voyiez jamais, Songez quepërsoihnè
dû
i, vous que jè sotSf la pìus malheureuse
„ monde » voulez - vous faire croire que je sots la plus
criminelle ? je serai, lut 'dis -je, tout ce que voua

>
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iif

m'ordonnerez :, mats promettez-moi du moin» que
,,
pas."
haïrez
vous
ne
me
,,
Quoiqu'AdélaïJe m'cût dit plusieurs fois de me lever,
j'étois resté à tes genoux ; ceux qui aiment, sçavent
combien cette attitude a de charmes ; j'y étois encore
quand Bénavidès ouvrit tout d'un coupla porte de I|
chambre; il ne me vit pas plutôt aux genoux de fa
femme, que venantà ellei'épée à lá maint », tu mourperfide,"
111'aaroictuée
s'écrla-t
il.
infaillibleras,
„
ment , si je he me fusse jette au-devant d'elle ; je tirai en
même tems mon épée, », Je commencerai donc par toi
vengeance,"
die Bénavidès, en me donnant un
ma
»,
coup qui me blessa àTépaúle. Jì n'aimois pas nssez la
vie pour la défendre t niais je haissois trop Bénavidès
pouf ia lui abandonner. D'ailleurs ce qu'il venoit d'entreprendre contre celle de fa femme, ne melaifloit plus
l'úsage de ta raison ; J'allti sur lui ; Je lui portai un coup
qut lé fit totnbeé sans sentiment,
Les domestiques, que les cris de Madame de Bénavidès
avolent attirés, entrèrent daus.ee moment vils nie virent
retirer mon épéo du corps de leur maître; plusieurs se
jetterent sor moi ; Ils me désarmèrent fans que je sisse
aucun effort pour me défendre, La vue do Madame do
Bénavidès qui étoit à terre sondant cn larmes auprès de
son mari, ne me laissoit de sentiment que pour ses douleurs. Je fus traîné dans une chambre SiS }» fus
,
renfermé*
'
'
C'est -la que, livré a mol- mime je vis i'abtmc où
,
j'avois plongé Madame de Bénavidès. L» mort de son
mari, que jg croyois alors tué à ses yeux, & tué par
mol, nepouvoit manquer de faire naître des soupçons
contre clìe, Quels reproches nc'me fis-jeptiiitî J'avols
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causé ses premiers malheurs, & je venois d'y mettre le.
comble par mon Imprudence; Je me rcpréfentois l'état
cù je rayois laissée, tout le ressentiment dont elle devoit
être animée contre moi; elle me devoit haïr» je Pavois
mérité; la seule.espérance qui me resta, fut de n'être

pas connu; ridée d'ître pris pour un scélérat, qui,
dans toute autre occasion, m'aurolt fait frémir, ne
m'étonna point* Adélaïde me rendtoit justice, & Ádi*
liïde étoit pour mol tout l'univcrs.
.
Cette pensée me donna quelque tranquillité, qui étoit
' cependant troublée par l'impjtlence que j'avois d'être
interrogé» Ma porte Rouvrit au milieu de la nuit; je
fus sorprls en voyant entrer Dora Gabriel. ,» Ríssurczi, vous, me dlt-JI en Rapprochant ; je viens par ordre
de Madame de Bénavidès i elle a tu assez d'istlme
„
moi
tien
cacher
de
qui
vous
pour
nie
pour
ne
ce
,,
»
regarde» Peut-être," ajout a. t-il avéc un soupir qu'il
,»
ne put retenir, „auioìt-elle pensé dìsséremtnent, si,
bien connu. N'importe, je répondrai à.sa
elle
m'avoit
M
je la sauverai st jo
je vous sauverai»
confiance
;
„
puis
Vous ne me sauverez point ,'Mui dis-je a mon
„
justifier Madame de Bénavidòs, & je le
dois
Je
tourt „
dépens de mille vies.1'
ferots
aux
,,
Jeiui expliquai tout de fuite mon projet de ne point
me faire connaître. „ Ce projet poutrott avoir lien,"
répondit
Dom Gabriel » >, lì mon frère étoit mort,
me
je
se blessure
le
maïs
vois
comme
vous
que
croyez
:
„
».
quoique grande , peut n'être pas mortelle, & le
premier signe de vie qu'il a donné, a été de faire
„
Madame de Bénavidès dans son appartement,
renfermer
„ Vous
là qu'il Va soupçonnée, & que voui»
Voyez
par,»
perdriez sens la ftuver. Sortons, ajouta-t.il v
vous
„

h

„

:

PU COMTE DÉÒOMMINGE. iae
ja pots aujourd'hui pour vous çe que je neijpourrai
,,
plus demain. Et que deviendra Madame de
peut-être
„
résoudre
je
Bénavidès,
m'écriat.je?
puis
Non,
me
ne
j,
d'un péril où je l'at mise, & k l'y laisser»tirer
à
inç
„
Je
ai déja dit, me répondit Dom Gabriel, que:
vous
„
.votre'présence ne peut que rendre sa condition plus
„
fâcheuse. Eh bien 1 lui dis.jc, je-fuirai puisqu'elle le
„
son intérêt le demande ; {'espérois, enclique
veut
,»
sacrifiant ma vie» lui inspirer du moins quelque pilier
„
je ne méritols pas cette confolatloa ; je sols un nul„
„.heureux, indigne de mourir pour elle, Protégez*la,"
dls-je a Dom Gabriel; ,»"Vous Étés généreux;.son inno„ cence,.ibn malheur, doivent vous toucher. Vous*
m'elk
qui
juger,
il,
répliqua.
pouvez
me
t
par
ce
•
„
Madaine de Bénavidès
intérêts
de
échappé,
les
que
,,
me,fontplus
faudroit
rept/s;
chers
qu'il
pour
mon
ne
,, seras
je
ajout
ellei
il,
je
Hélas
t
tout
t»
pour
nia
a.
,»
croirols payé, st je pouvois encore penser qu'ille n'a
„
bonheur
aimé,
rien
se
d'avoir
Comment
peut-it
le
que
„
fusil?
„ touché un caur comme le sien ne vous aitpasnuit,"
Mais sortons, poursnÌvtt-11, prositons de la
,»
11 me prit par la main, tourna une lanterne sourde» &
me sit traverser les cours du château. J'étols si ptèlii
de rige contre moi - même » que par un sentiment de.
désespéré, j'fiurois voulu être encore plus malheureux,
que je u'étols..
Dom Gabriel m'avoit conseillé, en me quittant, d'allir
dans un couvent de religieux qui n'étott qu'à un quart
de lieue du château,
II faut, nie dit-il, vous tenir
„
». caché dans cette maison pendant quelques jours,
dérober
recherches
tpié jc serai moi*
pour
vous
aux
„
„.mêrao obligé de faire t vòlla'une lettre pour un r«tU

a30, "
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„-gteux.de lá maison, àqut voùs pòúvez vous confier.»'
J'errai encore longtemps autour du chftteau $ je ne
pouvoli m.erésoudre à m'en éloigner » mais le désir de
sçavoir des nouvelles d'Adélaïde, me détermina enfin à
^
prendre la route du couvent,
J'y arrlvàl Ma pointe du jour; le religieux » après avoir
?
lu la lettre de Doni Oabriel, m'emmena dans tine chambre. Mon estime abattement & le sang qu'il «pperçut
sor nies habits, lui firent craindre que je ne fusse blessé t
iiine le demandoit, qtiánd il me vit tomber cn faiblesse;
íìti domestique qu'il appclta, & 101, nie mirent au lit.
On fit venir le chirurgien de H maison pour visiter ma
plaie ; elle s'étoit extrêmement envenimée par le froid
;'
& par la fatigue;quéî j'avoîs soufftrtí.
Quand je sos seul avec le Père a qui J'étols adressé,
je le prlat d'envoyer à uné maison du vllUge.tptò je lui
indiquai, pours'infortnerdé Salnt-Laurein; j'avolsjugé
qu'il s'y ferott réfugié t Je ne ín'étols pas trompé ; il
vint avec i'homme que j'avois envoyé. La douleur de
ce pauvre garçon sot extrême, quand il sçut que j'étols
blessd; II s'approcha de tnon lit, pour s'informer de
mes nouvelles. „ Si vous voulez me fau ver la vie,
'„ lui dis-je» ÍI faut m'fipprcftdré d«hs quel état est
Madame de Bénavidès ; sçachez ce qui sc pasiY; ne
,i
écliirdr »& songeï
petdex
m'en
pas
un
moment
pour
,,
Je seussre est mille sots pire que la mort."
ce
que
que
,»
Saint.Liurent me promit de faire ce que je sonhaltols ;
il sortit dans Vlnstant, pour prendre les mesures néecsS

//'r-'v:'

:
*ftlret» :
Cependant ia fièvre me prit avec beaucoup de violence ; ma piste parut dangereuse ; on fut obligé de me
faire de gtindes incisions t mais les maux de l'esprlt me
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laissoìerit à peine sentir: ceux du corps.
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Madante dt
Bénavidès, comme jç Pavois vue en sortant de f*
chambre, fondant en larmes, couchée sor le plancher
auprès de son mart que j'stvols blessé, ne me sortott páY
un moment de l'efprlt; je repassols tes malheurs de fa
vie ; je me trouvois partout ; son mariage, le choix de
ce mari, le plus jaloux, le plus bizarre de tous lès
hommes, s'étotcnt soit pour moi ; & je venoli de mettre
le Comble a tant d'insortuqes, cn exposant se réputation.
Je me rappellois ensuite la jalousie que je lut a vois'
marquée ; quoiqu'elle n'eût duré qu'un moment, quoiqu'un seul mot IVût fait cesser, je nc pouvois me la
pardonner, Adélaïde me devoit régarder comme Indigne
de ses bontés; clic devoit me haïr. Cette idée si dóti*
loureufe, si accablante, je la soutenois parla rage dont
j'étols animé contre mpi*rrìême*
Saint-Laurent revint au bout de huit Jours : il me dit
étoit
UénavidèS
très-mai deso blessure, que se femme
que
paralsibit inconsolable, que Dom Gabriel selsoìt mine dé
nous faire chercher avec soin. Ces nouvelles n'étoient
pas propres h me calmer; jenesçavois ce que je devoií
désirer ; tous les évenemens étolent contre moi ; je ne
pouvois même souhaiter la mort t tì me semblolt que Je '
me devois a la justificationde Madame de Bénavidès. <
Le religieux qui me servolt » prit pitié de mol; il
m'entenJolt. soupirer continuellement ; tl trie trouvoit
presque toujours le visage baigné de larmes» C'étoit*
un.homme d'esprit, qui avoit été longtemps duis le'
monde, & que divers accidens avoitnt conduit dans le
cloître. 11 ne chercha point a me consoler par ses'
discours : il me montra seulement de la sensibilité pour
nies peines, Cè moyeii lut réussitt tt gagna peu à pen'
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ma confiance; peut-être aussi ne la dût-II qu'au besoin,
que j'nvols de parler & de me plaindre. Je m'attachois
à lui, k mesure que je lut contols mes malheurs; il me
devint si nécessaire au bout de quelques jours, que je
ne pouvois consentir à le perdre un moment, Je n'ai
jamais vtV dins personne plus de vraie bonté ; je lut
répétois mille fois les mêmes choses : il m*é cou toit, )1
entroit dans mes senttmcns.
C'étoit par son moyen que je fçavols ce qui se p assoie
'chez Bénavidès. Sa blessure le mit longtemps dans un
tris-grand danger ; il guérit enfin j'en appris ta nouvelle par Dom Jérôme, c'étoit lc nom de ce religieux4
il me dit ensuite que tout paraìsiòtt tranquille dans le
château , queMadame de Bénavidès vivoit encore plus
retirée qu'auparavant, que fa santé étoit très -languis*
sente; U ajoura qu'il fatloît que je nie disposasse à m'é<
loigner austi - tôt que je le pourrols, que mon séjour
pourrolt être découvert, & causer de nouvelles peines à
Madame de Bénavidès.
11 s'en fallott bien que jc fusse en état de partir ; j'nvols
toujours la fié «e ; ma playene se refermott point.
J'étols dans tcette maison depuis "deux mois » qujmd je
tn'appérçus tin jour que Dom Jérôme étoit triste &
rêveur ; l) détoutnoìt tes yeux ; il n'osolt me regarder;
II répondoit avec pilne è meí questions. J'avois pris
baucoup d'amitié pour lut ; d'ailleurs les milheurenx
.sont plus sensibles que les autres.. J'allots lui demander
le sujet de sa mélancolie , lorsque Saint - Laurent, en
entrant dans ma chambre, me dit que Dom Gabriel
étoit dini la maison, qu'il vtnolt de le rencontrer..
Dom Gabriel est Ici, dts-je en regardant Dom Jérôme,'
& vous ce m'en dites rien 1 Pourquoi ce myfttreî Vous

r
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ire faites trembler I Q de fait Madame, de Bénavidès?
lUr pitié, tire2*raot de la cruelle incertitude où je sois.
Je voudrois pouvoir vous y laisser toujours,-me dit ensin
Dom Jérôme en m'embrassant-, Ah l m'écrtal • je, elle
est morte ; Bénavidès l'a sacrifiée a sa fureur : vous ne
me répondez point. Hélas.h Je n'ai donc plus d'espérance. Non ». ce n'est poInt^Béitavidès-, reprenois -je,
c'est moi qui lui-al plongé le, poignard dans. le sein $
fans mon amour, elle vivroit encore. Adélaïde estt
morte; je ne h verrat plus; je i'ai perdue pour jamais.
Elle est mortel. Et je vis encore 1 Qiie tardé* je a !a.
suivre I que tardé-je h la vengerl Mais non, ce seroic
me iaire grâce que de me ddnhcr. la mort; ce feroit rae •
séparer de moi-même, qui me fats horreur,
L'agitation violente dans laquelle j'étols, fit r'ouyrir
máplaye» qnl o'étolt pasencore bien fermée; je perdis
tant de sang, que je tombai en faiblesse ; elle sot st
longue, que l'on me crut mort; je revins enfin après
plusieurs heures, Dom Jérôme craignit que je Ventre-•
prisse quelque chose contre ma vie ; II chargea SaintLaurent de me garder a vue. Mon désespoir prit Alors
une autre forme. Je restai dans un morne silence; je ne
rípandois pas une larme. Ce fut dans ce temps quo je
fis dessein d'aller dans quelque lieu cn Je pusse être eu
»
ptoye a toute mi douleur. J'Imaglnols presque Un plaisir
a me tendre encore plus misérable que Je ne l'étols».
Je souhaitai de voir Dom Gabriel, parce que fa vue
devoit encore augmenter ma peine; je priai Dom Jérôme
de l'amener ; ils vinrent ensemble dans ma chambre le
lendemain» Dom Gabriel a'afllt auprès deí woh lit ;
nous restâmes tous deux assez-longtemps sens-nous
P^tlerj.il me regardoit avec des yeux pleins délitons i

jé rómpft enfin lé silence t

Voiís étés bien géiiéreuy,
Monsieur!, de voir un misérable pour qui voiis devez:
avoir tant do haine t Vous êtes trop malheureux, répon.
dit • il » pour que je puisse vous luis, Je VÓUs supplie,
lui dis-je, dé ne me laisser ignorer aucune circonstance

tlç mon malheur; ('éclaircissement que je vous dtmende
préviendra peut-être dés évenemens que vous avez
ihtétêt d'empêcherv J'augmenterai mes peines & leSv
vôtres, me répondit-il; n'importe, il faut vous satisfaire ; Voui Verrez du moins dans le récit que je vais
Vous faire, que vous n'êces pas seul h plaindre i mats
je sois obligé polir vous apprendre tout ce que vóiís
Vouiez sçavoir, de vous*dire tin mot de ce qui me
regarde
;:-'
'' vv
v
Jd n'avois jamais vu Madame de Bénavidès, quand elle
devint ma belle*soeur. Mon frère, que des affaires
considérables a volent attiré a Bordeaux, en devintamoureux, & quoique ses rivaux eussent autant de naissenec & de bien» & lut fussent préférables par beaucoupd'autres endroits » je ne soats par quelle raison le choix
de Madame de Bénavidès fut pour lui.. Peu de temps
après son mariage, il la mena dans ses terres. C'est»lit
où je lá vis pour ia première fois; si fa beauté me donna
de l'admiration ; je fus encore plus enchanté des grâces
de son esprit & de son cxtrímè douceur, que mon
'

'

.

frere mettott tous les jours h de nouvelles épreuve».
Cependant l'anioUr que j'avols alors pour une ttèsatmabîe personne dont j'étols tendrement aimé, me
fátsott erotré que J'étols a l'abrl de tsnt de Chai mes,
J'àvois même dessein d'engager ma belie-saur S me servir
auprès de son mari, pour le faire consentir a mon ma»
tiage, Le père tle ma niattresse » offensé des refus de
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nìon frefe» rie m'avott donné qu'un temps très - coUrl
&
clt a se filles
m'âvòit
lès
cesser
faire
déclaréI,
pour
»
que ce temps expiré il la marieroit à un autre.

L'amttJé que Madame de Bénavidès me témoi^noit»
i
domaritíer
mít
état
son
secours
bientôt
lui
de
en
me
j'allois souvent dans fa chambré, dans te dessein de lui
le*|ef
le
òbú/acle»
jVIuS
&
j'étols
arrêté
parler,
par
cn
Cependant le temps, qirt m'aVoltétd pjfescrlt, s'écòUì
ìoit; j-avots rcçit plusieurs lettrés de ma mattrtsse, qui
mé pressoir d'Vgir; les réponses que je luiselsois, rie la
satisfirent pas; II s'y; giissoit, sens que jé m'en cpperçusse» une froideur qui tu'attira des 'platntts; elles me
parurent injustes; je lui en écrivis sor ce ton-lì. Elle
se crut abandonnée, & le dépit, joiiit aux iiistarícéáde
son père, lâ déterminèrent h se marier. Ellem'instrhíslt
ellettrCme de ion sort; fa lettré, quoique ptelne de
reproches , étoit tendre \ èllé fiidilbii en me priant de'
nela voir jamtis. Je l'avois beaucoup aimée; je croyois
l'aimer encore s je ne pus apprendre, fans uno véritable
douleur, que je lapërdots ; je crâi^noís qu'elle fie so(
malheureuse» & je me reprócholsd'èn être ta caul'e,
Toutes ces différentes pensées m'oecunoient ; j'y ré»
Vols tristement, en me promenant dans une allée de ce
bols que Vous connaissez » quand je fus abordé par
Madame de Bénavidès ; elle k'apperçut de ma tristesse ;.
elle m'en demanda la cluse avec amitié; une secrète
répugnance me retenolt. Je ne pouvois me résoudre a
lui dire que J'avots été aniotireux t mais le plaisir de
pouvoir lut psrleí d'amour, quóiquè ce tie sot pas pour
elle, l'empèrtà* tous ces mouvements sc pallhítnt dans,
thon C'tur, fans que je les démêlasse; Je nVvòis encore
Osé approfondir ce que jé sentots pour nu belle sieur i
•

i0ì^y^U^^o^^Ttë.
-.;
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je lui contai mon,aventurer je lui.montrai la; lett.re M
Mademoiselle do Ni.. Que ne m'avcz-vous parlé plutôt,
me dit-elle? Peut-être aurols'je obtenu do Monsieur
votre frères le consentement qu'il vous resosoir». Mon.
ptenl Quejevousplajns) & que je la. plains | Elle sera
assurément malheureuseI.La pitié de Madame de Bénavidès pour Mademoiselle de N.*, me fie, crahidre qu'elle
ne prît de mol des idées désavantageuses ; & pour diml.
kuér}cette< pitié.-.», jeme preslal delut dire que le mari
avoit
du rnértte, de la naìssahçe,
Mademoiselle
de.N...
de
qu'il tenoit un rang considérable dans le monde, & qu'il
y.avoir apparence que fa fortune devlendrott encore plus
considérable.. Vous vous trompez, me. répondit • elle,
st .vous croyez que tous ces avantages la rendront
heureuse : rien ne peut remplacer la perte de ce qu'on
aime,.. C'est une cruelle chose » ajouta-t-ellc quand il
»
saut mettre toujours lo dejvoirhlaplace.de l'inclinatlon.
Elle soupira plusieurs fois pendant cette conversation;;
Je m'apperçus même.qu'elle. avoit peine a retenir ses
],'larmes.4
Y':..
j
Apr^tn'avplr d>é encore qufl^ues mots ellé 'me.
fjultti. Je n'eus pas la force de la suivre ; je restai dans
un trouble que je ne puts exprimer;.Je vis.tout d'un
voirjuj^ucs
n'avpls
qiieje
voulu
la, que
pas
coup» ce
j'étols amoureux de. ma Vetìe » soeur. ; Je me íappeiial
mille circonstances auxquelles je n'ayots pas fait attention. Son goût pour la solitude, son éloignement pout
tous les amusemens dans un fige comme- le sien » son
extrême mélancolie » que j'avoti attribuée aux mauvais
ttâltemens de mon frère, me parurent alors avoir une
outre cause, Que de réflexions douloureuses.se préscn»
tètent cn mima temps î* nton tsorit I Je me trouvoit

:
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ainpu'reux d'une personne que je r.e devois point aimCry
k cétte personne en aimoit un nuire. St elle n'aimolt
rien, disols i je mon amour quoique. fans ésp'érance»
»

»

ne seroit pas fans douceur; je pourrois prétendre k sonamitié; elle m'aurolt- tenu lieu de tout t- mais cette

amitié n'est plus rien pour moi» si elle a-des sentiment»
plus vifs pour un aiure. Je scntois que je dévots faire
tous mes efforts pour me guérir d'une passion contraire
à mon repos » & que l'honneur he me pennettolt pas
d'avoir. Je pris le dessein de m'éioigner j & je rentrai»
au château, pour dire à mon frère que j'étols obligé de
partir : mais la vue de Madame de Bénavidès. arrêtantes résolutions ; cependant pour me donner à mol»
même un prétexte de rester près d'elle, je me persuadaique je lulétols utile » pour-arrêter les mauvaises^
humeurs de son mari»
Vous arrivâtes dans,ce temps» lh; je trouvai en vous»
un air & des manières qui démentoient- la condition»
sous laquelle vous paraissiez. Je vous marquai dev
l'amttfé; je voulus entrer dans votre confidence, MOIK
desseir^étoit de vous engager ensuite a peindre Madame
de Bénavidès: car» malgré toutes les illusions que mon»
amour mefaisoit, j'étols toujours dans la résolution do*
m'éioigner, & je voulois, cn me séparant d'elle pour»
toujours, avoir du moins son portrait, La manière donti
vous répondîtes a mes avances, me fit voir que je ne»
pouvois rien espérer de Vous & j'étols allé pour faire»
venir un autre peintre» le jour malheureux où.vous
blessdjes mon frère,.Jugez de ma surprise, quand a mon.
retour j'appris tout ce qui s'étoit passé,- Mon frère, qui<
ItoSt très'mai igardoit un morne silence, & jettoit d*
>
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temps cn tempâ des regards terribles sor Madame de
Bánavidè!. 11 m'appeila nussitôt qu'il me vit. Délivrez*
ínpi,nrb dit-il, de la vue d'une femme qui m'n trahi;
faites-la conduire dans son appartement, & donnez
«jdre qu'elle. n'en puisse sorttr» Je voulus dire qUctque
chose t mats M. de Bénavidès m'interrompit au premier
mot ; faites cé aue je souhaite, me dit- il, ou ne me
--;Y„Y;- -,::.
:"-„-S"Î;
voyez jainalí.
.
I{ fallut donc obéir. Je «'approchai de ma bellesoeur ; je la priai que je pusle.lui parler dans fa cham.
bre;, elle avoit entendu les ordres que son mari m'avoit
donnés. Allons» me dit*elle, en répandant un torrent
de Urines, venez- exécuter ce que l'on vous ordonne.»
Ces paroles, qut ovolent Pair de reproches, me pénétrerent de douleur; je n'osai y répondre dîtns lellen.
oo nous étions t mats clic ne fut pas plutôt dans se:
chambre,'que la regardant avec beaucoup de tristesse>.
quoi L lui dis-je. Madame, me confondez-vous avec
Vôtre persécuteur » moi qui sens vos peines commôvous-même, mot qui donnerots ma vie pour vousî'
Jç frémis de lo dire: mais jè crains pour la ^ôire*
Retirez-vous pour quelque temps dans un lieusiir; je
vous offre de Vous y faire conduire» Jp ne st;âts st M*
de Bénavidès cn veut h mes jours, me répondit-eller
je Içnis lenlemcnt que mon devoir m'obBge à ne pas('abandonner, & je so remplirai, quoiqu'il m'en putsso
coûter* Elle se tut quelques momens, ít reprenant la
parole t Je vals, continua.t-clle, vous donner par une
eintére confiance, la plus grande marque d'estime que
je puisse vous donner ; attísi-bíen l'aveu que j'ai à vous
faire > ni^ilbil nécessaire pour conserver la vôtre. Alkr
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rttronvér votré frère ; une plus lohgUeî* 'toriveisotlori
pouíroit lui être suspecte; revenez ensoite le plutôt
lî ; , í ...;':; .-.•.
que vous pobrreì»
Je sortis, còmrtie Madame de Bénavidès le souhaitoîr;
Le chirurgien avoit ordonné qu'on no taissât entrer personne dans la chambré de M. de Bénavidès ; Je couru»
retrouver fa somme, agité tle mille pensées différentesf
(e deslrols de sçavoir ce qu'elle avoit à me dire, & je
eraigtiois de l'apprèndre, Eile mó conta comment elle
vous avoit connu, l'amour ^ que vous aviei pris poùr
elle le premier moment rjticuvons Paviez vue : elle n*
nie dtlìimutáYpôìntí Wnclínition 4ue vous lui aviéa

;'

infì>lréâ»

;

<

^.r^^í

'>-..' :.i:'r's..'ì.V.-t.-:.;.-Y;,'

Quoi
t m»écrlàl>'îe:à cet endroit dit récit de Dom
r
Gabriel, j'avois touché l'iucllháttdnde la plus parfaite
personne du monde, & jè l'aì perduel Cetté*tdé.e peV
«étra mon cceur d'un sentiment st tendre» cjuc mes;
larmes, qui avoient été retenues {usqueS* la par l'excès
de tnoft désesVólr, commeMirent à couler.Oui, continua Dom Gabriel, Vous en étiez aimé;
qùel fond dî tendresse JêdétouVrls pour vous dans son
eoiur, malgré ses malheurs, malgré se tìtuwtioh pré-;
fttttcl Je seiitols qu'elle appuyait avec plaisir sor tôut
ce tjue vous nvíe* soit pour cite; elle nPavoùá qu'elle
vous avoit reconnu, quand Je la conduisis daris iav
chambré où vous peigniez, qu'elle vous avoit écrit
pour vous ordonner de partir» <fé qu'elle h'avoit p$
trouver uhe ôcçâttoíi dé vóùs donner se 'lettré» Élie me
conta ensoite comment son mari vous avoit surpris,,
dans le moment même où vous lui dlsiet un éternel
adieu; qu'il avoit voulu ía nier, & que c'étoit en la
désendaiu que voui aviez blette M. de Bêiiftvìdèi».

-

.-^Y;JY:-VVM^
Sauvez ce malheureux, ajouta.ttlle ; vous seul pouve»
hy dérober ajì soft qui-l'aiteud; car je se çonnôls^daos.
la crainte de m*ex|ioser, il fouffriroit los,derniers sop*
plices» plutôt que de déoiarer ce qu'il est, 1| est bien
payé de ce qu'il souffre, lui dis-je». Madame» par Ubonne opinion que vous avez de lui. Je vous al décou.
vert toute ma faiblesse, répliqua-t-elle: mais vous avez
dû voir que st je n'ai pas été maîtresse d» mes, sentiments-, je Pat du moins été dema çonduttç,& Kque je.
n'ai fait aucune démarche que leplu| rigoureux devoir,
.:

puisse >condamner.;

HélasIMadíme»,soi-dis.je,

vous,

' ti'avez pjisjbesotn de vous justifierii jejsosls trop pat
moi-même qu'on ne dispose pas de son coeur .comme,
on le voudrolt. Je vals ,mettre tout en usage, ajoutal-jc,
pour vous obéir, & pour délivrer le Comte de Comminge t mats j'ose vous dire qu'il n'est peut-être pas le;
plusi maJbéoreux,Y
•

Je

>"• .•*;
•
.
sortis en prononçant ces paroles, .sens oser jetter
;

Î
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les yeux sor Madame de Béiuvidiis; je fus m-enfermer
diris ma chambre pour résoudre ce que., j'avois à solre ;
aon parti étoit pris de vous délivrer t mais jj ne sçivois
pas st je ne devois point soir mol même. Ce. que j'avols
souffert pendant le récit que je venois d'entendre me
,
faîsoit connaître à quel point j'étois amoureux, ll íalloit
m'fislranchlr d'une passion st dangereuse pour mà vertui
majs il y avoit de la cruauté» d'abandonner Madame de.
Bénavidès senie entre ica malus d'un mari qui croyoit.
en avoir été trahi.. Après bien des irrésolutions j je medéternilníl à secourir Madame de Bénavidès» & a inviter avec foin» je ne pus lui rendre compté de votre
évasion que le lendemain ; elle, me parut un peu plus.
Uíiio.uillc KJÇ crus cependant m'appttrccvoir que. sou.
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étoit encore augWéntéè, & jçrtedolitaiípas
que cechë fût-ía Çohnílssartcé- que-jé lui ávois donnée
qiíittai pòtiï la délivrer dé
(?e roes; sentiments^ jè la
affliction!

IVmbarías que ma présehce^lui'Causoir.
-.-V,
ÍÌ
.
Je fus plusieurs jours sens la voir. Le mal de mon
frerè qui augmentoit cVqul faisolt tout craindre pour
fa vie, m'cbligea de lui fairè une visite pour l'en,
avertir. Si j'avois perdu M.'de Bénavidès, me dií-ellej
par Uri :éVenÌmentí ordinaire ,(faiperte m'auròtt été
moins sensible: mats la part que j'auròls à celui ci, me
la rèndroitstout-it-fait douloureuse. Je ne crains point
les maúviis traitements qu'il peut nie fahé : je crains
qu'il rie meure avec l'opinlon que je lui :ai manqué»
;
S'il vit, J'espère qu'il connaîtra mon Innocence, .&
qu'il me rendra son estime, U faut aussi j lui dis-je,
Madame» que Je tâche -de mériter là vôtre ; je vous
detnande pirdon dei sentiments que je vous al laissé
voir; je n'al pu ni les empêcher de naître, ni vous les
cacher ; je ne içais même si je pourrai en trlompljcr t
tnats je Vous jure que je ne vous eh importunerai jamais,
déja
J'auroiî même pris
le parti de m'éioigner de vous,
fi votre Intérêt ne me retenolt ici. Je vous avoué, nié
dit-elle, que vous w'ûvoz sensiblement affligée. La fortune a Voulu m'ôtcr jusqu'il la consolation que j'autois
rrouvée dins votre amitié*
Lc* larmts qu'elle répandit en me parlant, firent
plus d'effet sof mot que toute ma raison. Je fui bon»
teux d'nugmenter íca malheurs d'une personne déja sl
malheureuse» Non, Madame, lut dls-jo, vous ne serez
point privée de cette amitié dont vous avez la bonté
de fairè cas, & je me rendrai digne de la vôtre par le
Coin que j'aurai de vtyii selrc oublier mon égarement»

.
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« Jç; me. trouvai ejffecttyement énJa. q\)jctanr, pîu?;t«!»<

quille} que Je pjayols^é depuis que, je. la çonnaliìoií,
Bten loin de la fuir, je voulus par les engagemens, que
Je prendrols avec elle .en la voyants me donner à mot.
même dé nouvelles raisons de ïatre ntojn ; devoir. Ce
ttoycn me réussit; je m'accòutumois peu èpeu à réduire
mes sentiments à l'amttié ; je igi.dlsois naturcllemept le
ìprbgrèSv quet je .selsois; ;elierít»*enw!ietperc{oit çqmrue
rendu>Y^P9u?3m^
service
qoejjesiul^aujtotsi
id'urtí
récompenser, -elle me donnoit de nouvelles, marques de
fa confiance. Mon coeur se révoUoit encore quelqUesoist
inâls la «raison testottia plus, forte,
t\
après.ay.oir été assc? long-temps dans un
frère,
Mon
...
très-grand danger, revint enfin* il ne vpuUit jamais
accorder à se femme la pcrmilHon de le voir» qu'elle
lui demanda plusieurs sots» ;it n'étoit pas encore en
état de quitter la chambre, que!. Madame de Bénavidès
tomba malade à son tour; fa jeunesse la tira d'assalre,
& j'eus lieu d'êlpérer que sa maladie ívoìt attendri son
mari pour cite, quoiqu'il se sôt obstiné a ne la point
voir, quelque instance qu'elle lui cn eftt fatt faire dan»
le plus, fort de son uial; U demandoit de ses nouvelles
tvéc ^uelqAie sotte d'empressement.
Bllé'commençolt à se mieux porter, quand M. de
Bénavidès me fit appellcr, J'ai une ftssalrc importante,
me dit'll ,* qut demanderoit ma présence à Saragosse;
ma sente ne me permet pas de faire ce, Voyage ;}o vous
prie d'y aller a ma place; j'ai ordonné que mes équipages fussent prêts, & vous tn'obllgcrez de partir tout
hThcure. U est mon atné d'un grand .nombre d'années;
j'ai toujours eu pour tut île refpccí que j'aurols eu pour
mm pwe, & il m'en a tenu lieu. Je n'avojs d'aillcuts
:
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aucune raison pour nie dispenser de faire ce qu'il sou»
laítoit de moi; il fallut donc me résoudre a partir t
mais-je crus que cette marque de nta •complalftncé fte
roettoit en droit de lui parler sor Madame de Bénavidès*
Que rie lui dis-je point pour i'adoucir I II me parut que
je Pavots ébranlé t je crus même le «voir attendri»; J'tl
aimé Madame dé Bénavidès, hte dit-il, de la passion
du monideía plus sortéi elle n'est fas éncoré éteinte
dans mon coeur: mats 11 sout que" le teinps & lá con»
duite qu'elle aúra k l'avchlr, essaccnt le souvenir de; ce
sojets
j'âl
n'osai
ses
contester
vû.
de plainte
Je
que

|

c'étoit le moyeh de rappelles ses fureurs t je lui demandil feulement la pèrmllsion de dtre h ma belle » soeur les
espérances qu'il me donnoit; II me le perinhvCéttë
pauvre femme reçut cette nouvelle avec'Une sorte de
joie: je sçâls, me dit-elle i que je ne puis être h|uv
reuso àvéc M. de Bénavidès! màls j'aurai dd motus la
ConsolàMóri d'être í où mort déyolr veut que je sols.! í
Je la quittai après l'avoir encore assurée des bonnes
dispositions de mon frère* Un des principaux domestiques de la maison à qui je me consiols, fut chargé de
ma part d'être attentif à tout ce qut poUfròit la regarder, & de m'en instruire. Après CÌS précautions que
je crus soisisentes, je pris la route de Saragoffe. II y
avoit près dé quinze jours que j'y étois arrivé» que je
n'avols eu aucune nouvelle; ce long sileTice commençoit h m'inqutétèr » quand je reçus une lettré de ce
domestique, qut m'apprcnolt que tíòts jouis aptes moft
dépait, M. dé Bénavidès l'avott mts dehors, & tous
les camarades, cY qu'il n'avott gardé qu'un homme
qu'il nie nomma, & la femme de cVt hotorheV
!.'-'»
je frémis én lisant fa lettre, & sansni'cmbarralftt
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des affaires dont j'étois chargé, je pris fur le champ
la poste.:
à
journées
d'ici,
je
J'étols
trois
quand
reçus la strate
'
nouvelle de la mort de Madame de Bénavidès; mort
frère qui me récrivit lui-même, m'en parut si affligé,
que je ne sçaurols,croire qu'il y ait eu part; U me
tnandoit que Pamour qu'il avoit pour se femme, l'avoit
emporté sor fa colère»qu'il étoit prêt de lui'pardonner,
quand la mort la lui avoit ravie, qu'elle étoit retombée
peu après mon départ, & qu'une fièvre violente l'avoit
emportée le cinquième jour. J'ai fçu depuis que je
fuis id où je fuis venu chercher quelque consolation
»
auprès de Dom Jérôme, qu'il est plongé dans la plus
•Creuse mélancolie: il ne veut voir personne; il m'e
trìême fait prier de ne.pas aller fitôt chez lut..
.
n'ai aucune peiné h lui obéir, continua Dom
;Jô
.
Gabriel; les lieux où j'ai vu la malheureuse Madame de
Bénavidès, & où je ne ta verrols plus, ajouteroient
encore à ma douleur; il semble que fa mort ait réveillé
tnes premiers sentiments, & Je ne sçals st l'arrlour n'a
pas autant de paît à mes larmes que l'amttlé. J'ai
résolu de passer en Hongrie, où j'espère trouver la mort
dans les périls de la. guerre, ou retrouver le repos que

j'il perdu»
Dom Gabriel cessa de parler. Je ne pus lui répondre;
ma voix étoit étouffée par mes soupirs & par mes
larmes; il cn répandolt aulll-bien que mol; il me quitta
enfin sens que j'euffe pu lut dire uuc parole. Dom
Jérôme l'accontpsgna, & je reliai seul. Ce que je
Venois d'entendre, augmentolt Pimpatlcnce que j'avols
de me trouver dans un lieu, où rien ne me dérobât à
-ma douleur; le désir d'exécuter ce projet hita ma
guérison,
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guérisom'j Après avoir -.laAgut. sl-iotígtèrnps *i in es. forces,
commencèrent, à. revenir ; maiblessure, se ferma,; & je
me vis cn état de partir en peu de tems. Les adieux
de Dom Jérôme & de moi Jurent de fa part remplis
de beaucoup de témoignages d'amitié; j'aurois voulu
y répondre t mais j'avots perdu ma chere Adélaïde, ífc
je rt'avois desentimensque pour la pleurer. Je cachai

inon dessein $ de peur qu'on ne;cherchât i y mettre
obstacle ; j'écrivis à nia mère par Saint-- Laurent
qut j'avòisfatt croire qiíe j'attendrots la réponse dans
le lieu où j'étols. Cette lettre contenoit un détail de
tout ce qui m'étplt arrivé; je sinissois cn lui demandant
pardon de m'éioigner d'elle; J'ajôutots que j'ávols cru
devoir iut épargner la vue d'un malheureux qut n'attendoit que la mort ; enfin jéja prlots de ne solro aucune
perquisition pour découvrir ma retraite, & jô lui recoinntandols Salnt'Laurent,
;?
].)>
,
donnai,
quand
partit,
tt
Je lui
tout ce que j'avots
d'argent; je ne gardai que ce qui m'étoit néccsi>ire
pour faire mon voyagé. La lettre de Madame de Bénavidès 1 & son portrait que j'avofs toujours sor mou
coeur, étotetit le seul bien que je m'étols réservé. )e
partis le lendemain du départ de-Saint.Laurent; je ytns
fans presque tn'arrétér à l'Abbaye de la T.,. Jc demandais Ptiabit en arrivant ; le Père Abbé tn'obligea dá
passer par les épreuves. On me demanda, quand elles
titrent finies, st la mauvaise nourriture & les austérités
ne me paraîssoient pas ou-dessus de mes forces? Ma
douleur m'oecupott si entièrement, que jc ne m'étots
pas même apperçu du changement de nourriture » «Jc
de ces austérités dent òn me parloir,

,*
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Mon ipsensibilité à cet égard fur prise pour une
marque de zcfc, & je fus reçu. L'assurance que j'avols
par-là que mes larmes ne serotent point troublées, &
que je passerois ma vie entlero dans cet exercice, me
donna quelque espèce de consolation. L'assreuse solitudc, le silence qui régnois toujours dan» cette maison,
ia tristesse de tous ceux qui m'environnoient » me laissoient tout entier a cette douleur qui m'étoit devenue fi
Chere» qui me tenoit presque lieu de ce que.j'avoÌ3
perdu. Je rcmplissyls les exercices du cloître, parce que
tout m'étoit également indifférent; j'aliois tous les jours
dans quelque endroit écarté du bois: la je relisois cette
lettre; jc regardois le portrait do ma chere Adélaïde;
je baignois de mes larmes l'un & l'autre, & je rêve*
«ois le coeur encore plus triste.
II y avoit trois années que je menois cette vie, fans
que mes peines eussent reçu le moindre adoucissement,
«juand je fus appelle psi le son de"la cloché, pour
assister à la mort d'un religieux; il étoit déjà couché sor
la cendre» & on alioit lui administrer le dernier sacre*
nient, lorsqu'il demanda au père Abbé la permission
de parler.
Ce que j'ai à dire, mon Père, ajouta-t-il, animera
ceux qui m'écoutent d'une nouvelle ferveur, pour celui
qui, par des voles fi extraordinaires, m'a tiré du profond abîme où j'étols plongé, pour me conduire dans
le port du salut.
II continua ainsi:
Jc sois indigne de ce nom de Frère dont ces saints
religieux m'ont honoré; vous voyez en moi une malheureuse pécheresse, qu'un amour prophane a conduite
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ces saints lieux. J'almois & j'étois aimée d'un
jeune homme d'une condition égde a la mienne: la
haine de nos peies mii obstacle a notre mariage; jc
fus même obligée, pour l'intérêt de mon amant, d'en
épouser un autre. Je cherchai jusques dans le choix de
de
sol
des
lut
donner
à
mari,
mon
preuves
amour;
mon
celui qui ne pouvoit m'insplrer que de la haine, fut
préféré, parce qu'il ne pouvoit lui donner de jalousie.
Dieu a permis qu'un mariage contracté par des vues st
criminelles, ait été pour moi une source de malheurs.
Mon mari. & mon amant se blessèrent à mes yeux, le
chagrin que j'en conçus me rendit malade ; je n'étols
pas encore rétablie, quand mon mari in'cnrèrma dans
une tour de se maison, & me fit passer pour morte; je
fus deux,ans cn ce lieu, sens aucune consolation que
celle que tâchoit de me donner celui qui étoit chargé-de
m'appórtcr ma nourriture. Mon mari, non content â:s
maux qu'il me faisoit souffrir, avoit encore la cruauté
d'insulter à nia misère: mais que dis- je, ô mon Dieu;
j'ose appelter cruauté Pínstrument dont vous vous
,
serviez pour me punir ! Tant d'afsiiétions ne me firert
point ouvrir les yeux sor mes égarements ; bien loin de
pleurer mes péchés, je ne plcurois que mon amant. La
mort de mon mari me mit enfin en liberté; le même
domestique, seul instruit de ma destinée, vint ìn'ouvrîr
ma prison, & m'apprit que j'avois passé pour morte dès
Tinstant qu'on m'avolt enfermée. La crainte des discours
que mon aventure feroit tenir de moi, me fit penser h
la retraite; & pour achever de m'y déterminer, j'appris
qu'on ne sçavoit aíicune nouvelte de la seule personne
qui pouvoit me retenir dans le monde. Jc pris un habit
N 2
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d'homme pour sortir avec plus de facilité du château.
Le couvent que j'avois choisi, Çc où j'avois été" élevée,
n'étoit qu'à quelques lieues d'Ici; j'étois en chemin
pour m'y rendre, quand un mouvement inconnu m'oMigea d'entrer dans cette église. A peine y étois-jc,
que je distinguai parmi ceux qui chantoient les louanges
du Seigneur, une voix trop accoutumée à aller jusqu'à
inon coeur: je crus être séduite par la force de mou
imagination; je m'approchai, & malgré le changement
austérités
les
&
avoient apporté sor son
le
temps
que
visage, jc reconnus ce séducteur si cher à mon souvenir.
Grand Dieul Que devins-jc à cette vue? De quel
trouble ne fus-je point agitée? Loin de bénir le
Seigneur de l'avoir mis dans la vole sainte, je blasphémai contre lui de me Pavoir ôté. Vous ne punîtes pas
mes murmures impies, 6 mon Dieul & vous vous
servîtes de ma propre misère pour m'attirer à vous. Je
ne pus m'éioigner d'un lieu qui renscimoJt ce q:e
j'aimois; & pour ne m'en plus séparer, après avoir
congédié mon conducteur, jc me présentai à vous, mon
Père; vous fûtes trompé par l'empresliment que je
montrois pour être admis dans votre maison : vous m'y
reçûtes. Quelle étoit la disposition que j'apportois à vos
saints exercices ? Un coeur plein de passion, jtout occupé
de ce qu'il aimoit. Dieu qui vouloit en in'abandonnant
»
»
à moi-même» me donner déplus en plus des raisons de
ra'humilierun jour devant lui, permettoit fans doute ces
douceurs empoisonnées que jc goûtois à respirer le
même lieu. Je m'attachois à tous ses pas ; je Paidois
dans son travail, autant que mes forces pouvoient me
le permettre, & je me trouvois daus ces moments payée
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dé-tout ce que je soustïolî. Mon égarement n'alla pourlant pas jusqu'à me faire connatwc: mais qud fut le
motif qui m'arrêta? La crainte de troub'er le repos de
celui qui m'avoit fait perdre le mien; fans cette
crainte, j'aurois peut-être tout tenté pour arracher à
Dieu une aine que je croyois qui étoit toute à lui.
II y a deux mois que pour obéir à la règle du saint
fondateur, qui a voulu, par Pidée continuelle de la
mort, sanétifier la vie de ses religieux, il.leur fut
ordonné à tous de se creuser chacun leur tombeau. Je
fuivois comme à i'ordinaire celui à qui j'étois liée par
des chaînes fi honteuses; la vue de ce tombeau, Par»
deur avec laquelle il le cr eu soit, me pénétrèrent.d'une
affliction si vive qu'il fallut m'éioigner pour laisser
,
couler des larmes qui pouvoient me trahir; il me serrrbloit depuis ce moment, que j'allois le perdre; cette
idée ne m*abandonnnoit plus; mon attachement en
prit encore de nouvelles forces; je le soivois partout,
& fi j'étois quelques heures Tans le voir, je croyois que
je ne le verrois plus.
,
Voici le moment heureux que Dieu avoit préparé
pour m'attirer à lui, Nous allions dans la forêt couper
du bois, pour l'ufage de la mais ii, quand je m'apperçus que mon compagnon m'avoit quittée ; mon
inquiétude ir.'obligea à le chercher. Après avoir parcouru plusieurs routes du bois, je le vis dans un endroit
écarté, occupé à regarder quelque chose qu'il avoit
tiré de son sein. Sa rêverie étoit si profonde, que
j'allai k lui, êb'q-'e j'eus le teins de considérer ce qu'il
tenoit fans qu'il m'apperçut; quel sot mon étonnement
quand je reconnus mon portrait l Je vis alors que, bien
N 3
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loin de jouir de ce repos que j'avtis tant craint de trou,
blcr, il étoit comme nioi la malheureuse victime d'une
pasiiou criminelle; je vis Dieu irrité appesantir se main
toute-puissante sor lui; je crus, que cet amour, que je

portois jusqu'aux pieds des autels, avoit attiré la vení'objet.
céleste
fur
celui
qui
étoit
Pleine de
geance
en
cette pensée, je vins me prosterner aux pieds de ces
mêmes autels; je vins demander à Dieu ma conversion,
pour obtenir celle de mon amant. Oui, mon Dieu I
c'étoit pour lui que je vous priols; c'étoit pour lui que
je versois des larmes; c'étoit son intérêt qui ìn'amcnoit
a vous. Vous eûtes pitié de ma faiblesse; ma prière
toute insuffisante, toute prophane qu'elle étoit eu core ,
ne fut pas rejettée : votre grâce se fit sentir k mon coeur»
Jc goûtai dès ce moment la paix d'une arae qui est avéc
vous, & qui ne cherche que vous. Vous voulûtes
encore nie purifier par des souffrances ; je tombai
malade peu de jours après. Si le compagnon de mes
égarements gémit encore fous le poids du péché, qu'il
considère ce qu'il a fi follement aimé, qu'il jette les
yeux sor moi, qu'il pense à ce moment redoutable otï
je touche, & où il touchera bientôt, à, ce jour où Dieu
fera taire fa miséricorde pour n'écouter que sa justice.
Mais je sens que le temps de mon dernier sacrifice
s'approche ; j'implore le secours des prières de ces
saints religieux; je leur demande pardon du scandale
que je leur ai donné, & je me reconnais indigne de
partager leur sépulture.
Le son de voix d'Adélaïde, si présent à mon souvenir, me l'avoit sait reconnaître dès le premier mot
qu'elle avoit prononcé. Quelle expression pourroit repré-
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senter ce qui se passoit alors dans mon ctsurl Tout ce
que Pamour le plus tendre, tout ce que la pitié, tout
ce que le désespoir peuvent faire sentir, je réprouvai
dans ce moment.
J'étols prosterné comme les autres religieux. Tant
qu'elle avoit parlé, ia crainte de perdre une de ses
paroles avoit retenu mes cris: mai* quand je compris
qu'elle étoit expirée, j'en fis de fi douloureux, que
les religieux vinrent à mol & me relevèrent. Je me
démêlai de leurs bras; je courus me jetter à genoux,
auprès du corps d'Adélaïde; je lui prenois les mains
que j'arrosois de mes larmes. Je vous ai donc perdue
une seconde fois, ma chere Adélaïde, m'écriai- je, $5
je vous ai perdue pour toujoursi Qnoil vous avez été

long-temps auprès de mol, & mon coeur ingrat ne
vous a pas reconnue ! Nous ne nous séparerons;du
moins jamais; la mort, moins barbare que mon père,

fi

ajoutai-je,

en la serrant entre mes

bras, va nous unir

malgré lui.

La véritable piété n'est point cruelle : le Père Abbé,
attendri de ce spectacle, tâcha par les exhortations les
plus tendres & les plus, chrétiennes, de me faire abandonner ce corps que je tenois étroitement embrassé. II
suc enliu obligé d'y. employer la force; on m'en trahis
dans nia cellule, où le Père Abbé me suivit ; il passa
la nuit .avec moi, sens pouvoir rien gagner fur mou
esprit. Mon désespoir sembloit s'accroître par les consolations qu'on vouloit me donner. Rendez-moi Adélaïde,
lui dis-je; pourquoi m'en avez-vous séparé? Non, jc
ne puis plus vivre dans cette maison où jel'aijsperdue,
où elle a souffert tant de maux : par pitié, ajoutai • je,
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en mç jcttant à ses pieds, permettez> moi d'en fouir:
que seriez-vous d'un nil'Ciabie dont le désespoir uou»
bleroit votre repos? Souffrez que, j'aille dans fllermL
tage attendre (a mort; ma chere Adélaïde obtiendra do
Dieu que ma pénitence soH salutaire ; 6c vous, mon
Père; je vous demande cette derniere grâce : promettez - moi que le même tombeau unira nos cendres ; je
vous promettrai à morvtourde rien faire pour hater
se ìnomeut, qui peut seul mettre finîmes maux. Le
Père Abbé par compassion ,&:peut-être encore plus pour
ôter de la vue de ses i religieux un objet de scandale,
m'accorda ina demande, & consentit a ce que je voulus.
Je partis dès l'instant pour ce lieu; j'y sois depuis plu*
Heurs années, n'ayant d'autre occupation que celle dé

pleurer ce quej'aî perdu,
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WUELQUES personnes, peut-étre encore moin»
convaincues que moi-môme de l'insuffisance da
mes talents, auront pu me condamner à traîner
mes paf dans Tintérieur borné des clpîtrçs, dan?
l'uniforme obscurité des tombeaux : emporté par
Paîtrait de Ia nouveauté, qui- nous enflamme
quelquefois au défaut du génie j'ai quitté l'é*
,

troite carrière que j'ai ouverte à peine, & j'ai
eu la présomption d'entrer dans un champ beaucoup plus éiendui L^ndulgence avec laquelle
on a daigné accueillir mes preipiers eíTais, uj'a
inspiré une espèce d'audace dont |e youçlrois bjeu
que le succès contribuât au profit de l'art.drama;
tique. Quand jc n'aurois que le médiocre avan-.
tage de faire naître des idées que des esprits plus
éclairés sçauroîent mettre en oeuvre, ma vanité
auroit lieu de s'applaudir; & fi l'on retranchp
cette légère satisfaction de l'amour-propre, quelles seront íes récompenses de l'hommede lettres?
où fera le puissant aiguillon qui l'excite à te
priver de tous les plaisirs, & à braver souvent
l'ingratitude de ses contemporains, & presque
toujours l'publi de Ja postérité?
Y
J'ai donc osé. passer du genre soinbre au gt rirt
;N C
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ttniblc; c'est Ic nom que je donne à la tragédie
far excellence t h teneur étant sans contredit un
des plus puissants ressorts dé l'action théâtrale.
Les Grecs, & les seuls Anglais aprôs eux, dans
quelques scènes, nous ont exposé de magnifiques
tableaux de ce genre fi tragique & si vigoureux.
Ayons le courage de dire hautement ce que*
beaucoup de personnes instruites n'ont-eu juP
qu'ici la forcé que dé dire tout bas, & dussionsríòus armer contre nous Ia malignité de la censiire, sçachons- préférer la vérité à ces timidités,
de convenances qui font si nuisibles au progrèí
des arts.

:

.
Corneille assurément est Ië créateur du théâtre
Français; il a parcouru lá carrière là plus brifi
lanté ; il est admirable par la variété, la fécondité
' & la profondeur des caractères, par i'énergië de
1'éxpreflíori, la noblesse des sentiments; mais cè
grand homme, né craignons point auífi de iè
demander j a-t-il: bien atteint lé but'tragique?
Ces discussions politiques, çés tissus de maximes (i) qui font tant dé tort à la Vivacité du
l

(0 C'est cette fureur de débiter fans cesse des maxfc
Bies qui rend Thomas Corneille quelquefois insupportable. II salîoit avoir le génie de Paioé pour imprimer

soblllà
&
l'intérét
dû"
grandeur
déclamations
de
a ces
we, au lieu que l'autre n'est qu'un froid raisonneur,
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dialogue, ces raisonnements approfondis fur ia;
nature des" gouvernements, les vastes projets de;
fambition' développés,. la, grandeur Romaine;
présentée sous^ tant de faces, tous cè% moyens st.
sublimes d'ailleurs & qu'affermit toute la vigueur,
dton génie inimitable, sont-ils bien de l'essenceY
du póeme théâtral ? Le drame ne, doit vivre quet
de Teffervescence des passions,. n'agir que pa*
des mouvements décidés & rapides, & j& ne vois»
que le cinquième acte de Rodogime, où lëgrand
Corneille ait frappé tous les coups, réunis, de U
terreur: c'est-là qu'il se rend'maltre de moi, me:
fait craindre, frissonner ; je suis prêt à.m'écrier.i
j'éprouve ce bouleversement de sens, tous çej
divers orages qui doivent agiter Antioçhus, Rot
dogune, Cléopâtre, &c> A cé flux & reflux dé
mouvements contraires, à cette mer soulevée, ÍT
l!on peut, le dire, dans mon:aine., je reconnaisL'empire du poëte tragique;
Oìi Racine a-t-il déployé le spectacle imposant,
du terrible? La magie de son. style nous.entraîne:;

qui, par cette étrange manie de vouloir faire de re/prit,
répand de la glace sor les scènes les plus heureuses.
II faut pourtant excepter des drames auxquels nuk
cette froideur raisonnée qui saie le caractère distinctif
de Thomas. Corneille, Ariane, le Comte d'Essex, &
sortotit la première pièce.

&7

il nous attendrit; il répand dans fa diction toutes
lés grâces del'amoun nous ressentons unecontU
nuité agréable de douce? émotions, mais point
dé ces secousses violentes qui décident lés grands
effets de la sensibilité; il touche, charme: mais
il ne déchire pas ; il ne laisse point, après ja
profonds
gravés
de
îëprésehtation,
cçs traits
ment, que l'on conserve encórc dans la froideur
du cabinet, tels par exemple que font ces impressions fl prolongées & si déliçieufos qu'excite U
lecture du roman de Clarisse.
Crébillon peut-être a connu mieux que cetdeux rivaux de la scène, ìecarattère propre do la
tragédie: mais avec Ia même franchise que nous,
avons risqué notre façon de penser sur Corneille
& sur Racine, avouons qu'il est fâcheux que cet
homme de génie ait négligé l'éîégance & lá correction du style la variété des plans, qu'il ait
,
aussi peu travaillé, & qu'en .un mot il n'áit pas
tiré parti de toutes les richesses tragiques qu'il
possédoit. Son Atrée (í) est, fans doute, le
(1) Quand on dit que l'Atrée est la piece qui approche le plus du gwrt terrible, on entend l'ensemble de
l'ouvrage. Assurément le lVme. séte de Mahomet est
du plus grand tragique que nous connaissions : mais le
terrible n'est pas le caractère de la piece; cc sont des
beautés d'un autre genre.-
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drame qus approche le plus de ce gehrc terribles
le caractère principal euV d'une vigueur de pin*
ceau dont nous n'avons point d'exemp!è.> Con ve«
nons aussi que la vengeance d'Atrée, concertée
depuis fí longtems,, & qui est exécutée à froid,,
inspire plutôt Vhorreur que la terreur. La doublé
réconciliation achève de rendre ce personnage,
révoltant j quelques beautés qu'il renferme il
,
inspire une espècèdé dégoût; appiaudissons-noús
au reste de cc sentiment: il fait honneur au coeur
humain. On veut que la réflexion nous ramené
toujours à cette sensibilité, à cette compassion fí\
précieuse pour l'ame, & qui a été désignée dans-,

•es

vVers :
Y
.

„

;

'-•".:. i•. v»

Alors qu'on

est:

pitié dont la voix,; '
k&
•
vengé, fait entendre scs Ipix.

,-

Au lieu qu'on est tenté de pardonner aux premiers mouvements de la passion; on reconnaît lanature de l'homme, on se reconnaît soi-même,.
& un personnage, qui se trouve dans cette situation» excite toujours l'intérêfc;
C'est donc ce premier, mouvement do h vengeance, & les transports impétueux duïje dés
passions les plus cruelles, lorsqu'elle est animée
par la jalousie, que j'ai trouvés réuiîis dans l'ád*
mirable sujet de FAYBL. Rien, eh effet, déplus
vraiment tragique; rien de pluâ propre à ces
développements, qui font l'ame du drame. Los
?
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rólés de-Rhadamiste & d'Othelloì quelque beaux
qu'ils soient » sont: inférieurs; à celui de FAYEL;
les convulsions,de la fureur, l'excès monstrueux
d'une vengeance qui n'aura point d'imitateurs (il
íaut l'efpérer pouf lé: bonheur de i'huthanîté;)
les tourments continuels qui déchirent le coeur
d.'uri malheureux, époux;, forment un caractère
le
chef» d'oeuvre
regarder
l'on
peut
comme
que
de la nature, théâtrale} c'çft Milon le Crotoniate,
dont les souffrances se font sentir sous le ciseau
du Puget, & attachent l'oeil du spectateur. L«
dernier degré de perfection qíti se. rencontré dans
ce personnage, c'est-, comme je l'ai •déj'à observé,
qu'on ne peut lui refuser le sentiment de là coin»
passion, sentiment qu'on est bien éloigné d'accorder? à Atréè. Autre avantage : ce mari furieux
souffre; encore plus que la triste victime de fá jalousie. Quelle excellente moralenouï offre le
/upplice d'un coeur qui est son propre bourreaul
Voilà dé xes caractères qu'Aristote mettoit à là
tête des inventions dramatiques. Je ne sçache
qU'Oròsinane qui. ait quelque ressemblance avec
FAYSLJ encore.lui est*il inférieur pour l'activíté
des mouvements & pour la profondeur dos traits.
II ne manque à un tel sujet que la touche puissante d'un moderne Crébil Ion. Que n'ai-je pu le
tendre, avec 1c même enthousiasme que jc l'ai.
cónçiil:
'...':;•'>'
;

1
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Jé né m'arrêterai pas autant fur les autrest
rôles, ils ont beaucoup moins d'action; cependant je crqis.qu'Un de nos maîtres auroit pu faire
briller également la richesse de son.pinceau en
présentant fous une; couleur- moins, vive & plus
fondue, lé tableau de Yla douleur touchante de
GABRIELLE. Cette imagé attendrissante contraste
admirablement bien avec le grand spectacle des
fureurs de FAYEL ; d?ailleurs ion est sûr d'attar
cher, lorsqu'on expose les combats de la vertu,
luttant contre un. sentiment aussi naturel que
l'amoiir.
\ '
J'ai voulu dépeindre dans VJÎRGI un de ces
anciens chevaliers qui n'avoièrtt d'autré passion
que l'honneur;. II est aisé pourtant de distinguer ì.
travers cette noble, fermeté les mouvements de Ia.
tendresse paternelle;.
.
Le caractère de Coucr auroit èu encore besoinY
d'une touche délicate & brillante; j'aitrois désiré
donner une idée de cet esprit de galanterie & de
bravoure qui animoit nos jeunes paladins,, de ce
singulier alliage d'attachement à la religion qui
alloit souvent jusqu'au fanatisme, & d'ainonr pour,
les Dames f dont l'excès condtiisoitquelquefois aiî
sublime égarement de Don Quichotte. ìl est vrai
aujourd'hui
cétte
de
manie
fureur
chevalerie,
que
oubliée a produit peut-être les plus belles ac- '
,
rions de notre vieille noblesse, & qu'elle fait
1,

.

<

?

>
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encore, fans qu'on s'en apperçoive, la base dir
caractère national: nous en voyons mille exemples; il; n'y a personne de nous quî, én ouvrant
un de nos anciensi romans des croisades, ne se
fente excité par un vif intérêt, que certainement
orì n'éprouvera pas à la lecture des romans d'un
autre, genre. Quel plaisir ne goûtohs»nous pas à
voir transporter Lusignah sur notre scène 1 quel
charmen'ont pas ces vers pour des oreille*.

françaises::;

:

r

combattois*,
seigneur,
Je
Montmorenci,
avec
„,
Melun.Destaitig,.de Nèfle, & ce fameux Coud (i),

„

NOUS

écuyers

aimons àl entendre Tancrede dire à

sés>

.v

,,: Vous, qU*on suspende ici mes chiffres effacésr

»

Que mes armes fans faste, emblème des douleurs „

(i) Oh ne fçauroít trop accueillir cè genre de tragédie
nationale; la poésie rentre ulars dans toute la dignité
de son origine » & Fauteur dramatique devient le dépositaire des fastes de ses concitoyens & le héraut de
leur gloire; il les encoursje à la vertu, rechausse les
ames languissantes,en élevant sor le théâtre les trophées
de nos ancêtres. C'est ainsi que le spectacle peut
devenir.utile,- & produire de grands effets } II est vrai
qu'il ne feroit pas eu fil divertissant queropéra-cbrolqu<ì,
Ntcolet » les Coft<Uiens de bois> &c./

Ê
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Telles que je les porte au mil'.;- des batailles,
.,
Ce simple bouclier, ce casque sans couleurs
„
Soient attachés fans pompe à ces trides murailles."
„
Consacrez ma devise, elle est chere à won coeur».
,,
Elle a- dans les combats soutenu ma vaillance,
„
Elie a conduit mes pas & fait mon espérances
„
eri sont sacrés c'est amour & thonneur,
Lés
mots
„
Lorsque- tes chevaliers descendront dans la place,
„
Vous direz qu'un guerrier qui veut être inconnu,
,,
Pour les suivre aux combats dans leurs murs est venu.*»,,
"t

f

Ce vernis de chevalerie est une source debeautés, que j'ai entrevue comme tant d'autrésY
qui réstíltoient de cette Tragédie, c'est-à-dire que.*
je suis parvenu à me convaincre de mon incapa*
cité d'exécuter, cn in'applaudissant d'avoir pit
concevoir quel parti le talent pouvoit tirer de;
l
mon sujet,
Je ne sçais stl'on approuvera là loi que je me.v
fuis imposée, de rejetter le moindre acce£ïire(í)>.
Je n'ignore pas que la mode recherche ces faux;

(t) Je sols presque

convaincu que 11 l'on dépouillòit
la plupart de nos picces de théâtre de tout cet esprit,
qui surcharge le su jet, il Jie resteroit peut-étre pas deux
cens vers qui appartinssent réellement au fond du
drame; encore une sois, tisons, relisons Clarisse t voila
le modèle que nous devons avoir fans cesse devant les
yeux pour la vérité de Faction, pour ta nécessité des
moyens, pour la correspondance des scène», pour lâ:
sobriété des aeçtfsoìres, iké,

iô*4
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ornements, qu'on acquiert par -là des succès
éphémères r mais un écrivain qur a- le malheur
d'avoir quelque idée du vrai & d'àimér Ia littéraelk^^
doit-ìl être bien sensible à
ture pour
réputations
de
forte
J'avois assurément un
cette
beau champ .ouvert à d'orgueilleuses déclama,
tîons, &à des paquets de vers contre les croisades :
j'ai cru qu'il falloit sacrifier les détails brillants,
èc cohteirver davantage là vérité dti ton cVl'heureuse simplicité des caractères, raire oublier le
poëte & le msomeur poitr qu'on n'entendit parler
que VERor, Coucr, &c. comme ils ont dû parler,
cn effet dansée siécle òu ils vivòient. Par ce
moyen, le. costume de moeurs est mieux observé,.
& Vouvrage, dépouillé de ce faste théâtral, qui
n'est que l'abus & l'indigente bouffissure de l'art,
en devient plus-intéressant & menepíus sûrement
au but que l'auteur doit s'être proposé; G'cst-là
le mérite des anciens, surtout des Grecs. II est
Vrai que des beautés, qui ne font point détachées ,. marquent moins .t mais l'ensemble d'une
piéce dégagée dé ce luxe de l'esprit, est bien
plus nourri, plus propre à la fable que l'on
traite. Où Racine a-t-il puisé la richesse du rôle
de Phèdre, cette effusion de sentiment à laquelle
l'art h'atteindrà jamnls, si ce n'est dansTáttentioir
scrupuleuse qu'a eue cc grand'homme dé ne point,
prêter à ce caractère des traits étrangers ?.

î
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.J'ai suivi pour nies actes ia même disposition
&
dans
AU
EUFHEMIE.
dans
COMMÌNOE
que
moins puisqu'on s'est asservi à cette distribution
puérile, ne faut-il pas la soumettre au compas Sç
l'éqtierre ; mes premiers actes sont beaucoup

í

plus étendus que mes derniers.

J'ai cédé >au cours

naturel de l'action,& ce n'est pas par l'actson
quia été mon esclave; tous les gens sensés doivent trouver ridicule de couper ia durée d'une
& ensuite de jetter
passioh eh cinq morceaux
,
dans cette division artificielle une égalité de proportions, comme si toutes les parties de notre
corps dévoient avo}r la même étendue. Nous
agissons à peu près â l'égard de nos actes, tel que
ce brigand qui couchoit fur un lit de fer les malheureuses victimes de fa cruauté, & qui» en les
mutilant, raccourcissoit ou étendòit leurs membres, suivant qu'ils excédoient la longueur du

litj ou qu'ils ne laremplissoient pas assez. Cette
pédantesque mesure d'actes est pourtantune bifarrcrie absurde consacrée par les chefs-d'oeuvrès
de nos maîtres. Devons-nous en cela les imiter?
C'est ce que je prends la liberté de demander à
nos littérateurs.
II fera aisé de juger que je n'ai point adopté
cette parcimonie dépassions qui se fait remarquer
dans quelques-uns de nos draines modernes, &
qui les défigure. J'ai toujours observé que la

inàture étoit la base de tous les arts d'imitation,
& qu'il étoit contre la vraisemblance de présenter
imé froide pantomime qui n'a d'autrè mérité que
•quelques effets encore ces «/?>*/ sontY ils ordiiiairemént amenés avec une inal-adrefle qui nuit

ì

à l'intérêt. Les rôles raisonnés doivent nécessaiY
íëmient avoir plus détendue que lesfrôles Jentis,
VERor jí proportions gardées, parle plus que
FAVEL, parce qu'il est moins agtslaht, & que
l'esprit de la vieillesseest la prolixité & l'abonY
dàhce de rexpreflìon. Peut-être ces personnages
ónt-ils moins de roideur que ces rôles enflammés, qui à la longue fatiguent & quelquesois
òuireìpajjent le naturel, au lieu "que.: l'éloquçnce
d'un vieillard se répand avéc plus de douceur &
d'attendrissement dans hòtre ame. Le sentiment
préférera le babil sublime de Nestor, au farouche
íacoriisme d'Ajax & de Bhilostete. Je
ne siiîs pas
ëtonné que bien des personnes sensibles reviennent plus; souvent à la lecture de l'Odyssée qu'à
cëíle de í'iliade. Le premier de ces poèmes n'a
pas lai chaleur, l'impétuósité du second: niais il
est plus touchant, plus à la portée de l'homme;
on y retrouve plus son coeur, & tout ce qui nous
rapproche de nous est cher & précieux à notre
faiblesse; nous admirons les héros i nous conversons avéc nos amis. Quelle est la raison qui
nous ramène fans cesse à Racine» à la fontaine,

..'•'
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ce n'est ce développement continuel de sentiment (i), & ce charme de vérité dont les autres
écrivain? en vers sont fi éloignés? Pourquoi les •
rôles subalternes d'Atalide., d'Àricie, d'Eriphile
même ont-ils tant de grâces & excitent-ils une
émotion qui nous flatte? c'est que le poète leur

si

adonné toute retendue convenable,fans retarder
la marche de Tástion, & nuire à la vigueur des
principaux personnages. Encore une fois, vou»
Ions-nous faire couler des larmes, ce ne sera pas
en multipliant une quantité de tours merveilleux

(i) Ecoutons

M. de Voltaire :• ,, Gardons-nous,
dit-it,
chercher
grand appareil, & dans
de
dans
un
„
vain jeu de théâtre un supplément à l'intérôt &
un
„ l'éloqueiice.
II vaut cent fois mieux, fans doute,
à
,,
sçavoir faire parler ses acteurs que de se bornera les
„
faire agir. Nous ne pouvons trop répéter que quatre
„
beaux vers di sentiment valent mieux que quarante
„
belles attitudes. Malheur à qui croiroit plaire par
„
pantomimes avec des solécifines, ou avec des
des
„
froids
&
durs»pires
les
fautes
toutes
vers
que
contre
,»
langue
la
il n'est rien de beau cn aucun genre que
:
„
qui soutient i'esamen attentif de l'homme de goût.
ce
„
L'apparcil » faction, le pittoresque font un grand
„
sans doute:mais ne mettons jamais le bi2arre
esset,
„
& le gigantesque à la place de la nature, & le forcé
„
h la place du simple. Que le décôiateur ne remporte
„
alors au lieu de tragédie on
fur
fauteurÍ
point
car
,..
auroit la rareté, la curiosité &c.'*

;

>
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n'abpartiennent qu'à la parade : ce sera ca
approfondissant ce sentiment, le vrai principe de
1-intérêt, & je vois avec peine que chaque jour
on s'écarte en cette partie, commè Ch bien
d'autres, des modèles que nos maîtres nous ont

<jui

'':-,;

/laîssés.;--;;
^-.'í?'--- ".-' -^;:-J.^.
-La Tragédie;de FAYÉL me fait revenir

'
assei

naturellement au degré précis de distinction qui
se trouve entre la terreur fc? Vhotírw. Je ne
cachetai pas qu'il est difficile de tracer juste cette
ligne de séparation. D'abord il ne faut pas
perdre de vue que nous parlons de spectacle, &
que ces sortes d'ouvrages font fatts pour être
exposés, à Ia vue de nos compatriotes. Les
anciens ont souvent confondu ces detix impressions qui se touchent de si p tes. L'épaute de
Pelops servie dans un repas à Jupiter & à Mercure, né leur a point paru une fable dégoûtante;
ils ont soutenu Ia représentation de.Térée, óíde
toutes les aventures atroces de la famille d'Oedipe (i); ils n'ont point reculé d'effroi à l'afpect
,

'.

(i) Je

-;OL

'-

'•do.

-

ne comprends pas comment un sujet aulìì
révoltant, aufîl assreux qu'un enfant qui tue son pire,
& qut devient le mari de sa mère, a pù causer tant de
plaisir a un peuple sensible & éclairé. 11 falloit le pinceau de M. de Voltaire pour rendre aujourd'hui ce sujet
sopportable»
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de Mëdée égorgeant ses enfants; ils ont applaudi
à la. fureur'calculée-d'Achille traînant durant
plusieurs jours, dans un sombre silence, le cadavre du malheureux Hector autour des remparts
de Troye, & rassasiant fa vengeance de sangfroid. Homère n'a pas" hésité à nous montrer le
difforme Poliphème dans l'intérieur de son repaire ensanglanté ; il semble même avoir pris
plaisir à s'appesantir sur les détails les plusrévoltants. Son sage imitateur, le poète Latin qui a
eu le plus de goût, Virgile n'a pas craint de
suivre eh cela son modèle, & Cacus & son antre
ne nous soulèvent guères moins le coeur que le
Cyclôpe & son horrible retraite. Les fibres des
hommes de ces tenis-là avoient-elles plus de force
que les nôtres? fallóit-il des ithpressións plus
vives, des secousses plus marquées pour exciter
leurs sensations? ounos nerfs sont*ils trop délicats? Y a-t-il dans cette aversion pour des objets
hideux de quoi nous féliciter? ne devons-nous
pas appréhender plutôt que cette sensibilité st
aisée à s'offenser, ne fasse tort parmi nous aux
progrès du génie? Ou sommes-nous les peuples
de lá terré qui ayons le plus de goût? Quand on
aura bien défini cé que peut être le goût, quand
on aura bien fixé fa nature, établi ses limites,
alors noits pourrons entrer dans cette profonde
discussion : mais, lorsque je vois qu'à Lon>
Tune 1.
O

I7ó
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ne sçauroit trop attacher la curiosité
sur de certains objets, & qu'à Paris ces mêmes
objets nous font détourner la tête, je me garde
bien d'adopter des principes fondamentaux de ce
goût, qui est une énigme que l'on n'a point encore
devinée.
II est pourtant du devoir d'un écrivain qui
aspire à étendre les bornes de son art, de chérclicr à plaire, s'il se peut, à tous les, hommes:
voilà le grand objet qu'il doit avoir fans cesse
devînt les yeux. Cependant il est citoyen, ses
premiers regards tombent fur fes compatriotes;
il veut aussi mériter léurs suffrages. N'y auroit-il
donc pas moyen de concilier ces sentiments si
opposés, & de contenter tout le inonde? Voilà
un bien beau projet au moins, s'il n'est pas d'une
facile exécution! Présentons des exemples.
Je suppose que jc voulusse donner au théâtre

O)

Othello étrangle sa femme, & après savoir
étranglée il reste assis sor son lit; le parterre de Paris,
les loges lui crierotent : retire - toi /bourreau. Les
italiens, & ce n'est pas fans raison font leurs délices
,
de la lecture du Dante; on y voit dans un des chants
de l'Enfer un comte Ugòlin qui ronge le crâne d'un
archevêque, & qui essuyé ensoite ses cheveux & fa
barbe ensanglantés; tl est vrai que le récit touchant du
malheureux Ug$lin fatt perdre à fa vengeance quelque
chose de son atrocité.
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Français la Tragédie de Richard ÎII, dont j?ai
traduit une scène si imposante; je megarderois
biénYd'en retrancher les ombres; c'est fans contredit le morceau le plus neuf & le plus sublime
de la pièce : mais je les ferois paraître à la faveur
d'une obscurité,(1) que j'éclairerois par intervalles, & par des coups rapides de lumière; ensuite
elles se perdroient dans les ténèbres: je pense
qu'avec ces ménagements , notre parterre se
plaîroît â ce spectacle, & que l'effetseroit aussi
déterminé qu'il peut l'être.
C'est à J'aide de cet artifice que dans une tragédie de Hamlet je ferois élever de Ia terres y
rentrer à plusieurs fois le spectre du père; il ne/
seroit qu'entrevu; j'imagine que se montrant ainsi
beaucoup
frapperoit
plus que
il
spectateur,
au
lorsqu'il n'est apperçu que de son fils.
Si j'exposois Philoctetè abandonné par ses

(1) Voìcl ce que pense un de nos premiers écrivains
dramatiques.

„íjé

ne fçais pas môme fl on nepourroit
„pas faire paroitre Oedipe tout sanglant, comme il
sor lé théâtre d'Athènes» La disposition des
parut
„

lumières,
Oedipe
l'ensonse
dans
ne
montrant
qae
„
trofr offenser les yeux, beaucernent,.
pour
ne
pas
„
de
cotíp
pathétique
Pasteur»
.déclâV
de
dans
&
peu
,,
dans
mation
l'attteur,
les cris de Jocaste & la «on*
„
sternatlon générale des Thébains pourroient former
„
spectacle admirable."
un
„

Os

-

.
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compatriotes dans Vide de Lemnos, il pousseroit
des cris, il se traîneroit fur Ia scène en accusant
ïçs Dieux, lesAtrides, les Grecs;&c. maison
ne verroit pas ce malheureux montrer des plaies
qui se r'ouvrent, & d'où découle un sang noir
& épais.
Médée» fur le théâtre d'Athènes porte le couteau dans le sein.de ses deux enfants: je la ferois
Voir fur le nôtre, amenée à cet excès de fureur
par mille ingratitudes de la part de Jason, dans
accès
immolant
de
violent
rage
un de ses fils,
un
jettant avec précipitation le poignard, embrassant
ave^tranfport l'innocente victime, faisant éclater
des sanglots, des convulsions de douleur,pressant
contre son sein l'autre enfant, le couvrant de.ses
baisers, l'inondant de ses larmes. Jason s'offriroit
à fa vue; il reculeroit à l'aspect d'une femme
égarée de désespoir qui tiendroit, comme je l'ai
dit, un de ses enfants dans ses bras,& dont l'autre
feroit mourant à ses pieds: Perfide, s'écrieroitclle, est-ce a toi de trembler? approche, fois fans
pitié : tu vois tes attentats; oui, c'est toi qui as commis
tous mes crimes ; c'est toi qui as pu égarer le bras
maternel, qui Pas poussé, quil'as conduit dans le sein
de cette .misérable créature! oui, barbare, c'est toi qui
as enfoncé le couteau dans le coeur de mon enfant.

Et clic rclevcroit aussitôt ce corps ensanglanté,

l'cmbrasseroit encore en s'écriant, & en l'arrofant
de nouvelles larmes.
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J'indique feulement la scène ; je ne sçaís si je
à
mais
croire
fais'illusion:
j'aime
que cette
me
situation ainsi maniée adouciroit beaucoup l'/jjrreur qu'inspire Médée, & pourroit peut-être
mêmeexciter en sa faveur des sentiments dé compassion, M. de Voltaire a sçu risquer avec succès
le quatrième acte fi Unible de son Mahomet r
pourquoi la tragédie de la mort de César, un des
chefs-d'ceuvres de ce grand maître, n'est-elle pas.
revue aiiâi souvent, que ses autres pièces ? C'est
que le public Français a de la peine à s'áccoutumet
au cadavre, ensanglanté de César. (1) Voilà la
borne 011 nous devons nous arrê.er, oîi la terreur
devient horreur»
11 est bien singulier que les mêmes spectateurs
qui voient depuis tant; d'années des personnages
se donner des.coups de poignard, souvent assez
jnal-â-propos, supportent difficilement la vue
d'un être qui est détruit, & qui conséquemment
ne souffre plus. Que me répondra-t-on? Qu'il
n'y a guere3 irai sonner quand il s'agit de sentiment, & que d'ailleurs on a pour but de satisfaire, la multitude. Voilà ce qui m'a empêché

(!) j'imagine qu'on

pourroit peut-être présenter un
cadavre voilé, dont 011 appercevroit seulement les pieds ;
encore ces sortes d'objets doivent-ils moins se voir qie
se deviner^
Y

}

:Y"
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d'exposer sur la scène la terrible catastrophe de
FAYEL.

,

Regardons fhoneur,comme la ctrlcatutt; (i)
la charge de la terreurs respectons d'ailleurs cette
sensibilité si délicate, qui une sois familiarisée
avec des images horribles, perdroitde la finesse
de son tact, & auroit peiné à être remuée par les
drames attendrissants de l'enchaiitcur Racine,
Sçaçhons tirer parti des diverses beautés théâtrales des anciens & de nos voisins; fòrmons-én un
nouveau genre dramatique quf nous rètlre de ce
misérable esprit d'imitation où nous languissons
depuis Corneille, Racine, Crébillon & M, de
Voltaire; cependant ne marchons á la nouveauté
qu'avec bien de la précaution ; quelquefois on
arrive à d'heureuses découvertes ; quelquefois
*

<i) „ Souvenons-nous toujours, dit un de nos matqu'il ne faut pas pousser le terrible jusqu'à
tres,
„
„' l'horrible; on petit effrayer la nature, mais hon pas
Y
révolter Cc lá dégoûter,"
la
„
je me rappelle qu'il y a quelques années à lá Comédie Italienne on voulut essayer de rendre dahs la vérité
un combat singulier t un dés deux acteurs sombott comme
percé d'un coup d'épée, & on voyolt un jet de sang
sortir de fa blessure, (ce qui se saifoit. par le moyen
d'une petite veflie remplie de sang.) îì n'y eut qu'un
cri d'indignation-, & Pòn iie bazarda plus cette fiórrWe
Imitation dé la nature ; ce n'est toujours qu'avec beaud'Árrée*
apporter
la
voit
qu'on
coupe
coup de peine
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l'on s'égare, & il vaut encore mieux marcher
â la fuite de ses maîtres, que de se perdre, en
voulant suivre des routes qui n'ont point été
aussi

frayées.

J'ai cru, pour une plus facile intelligence de
ma tragédie, qu'il étoit nécessaire d'en faire prés
céder la lecture par quelques éclaircissements fur
rançlénne chevalerie; en voici donc une légère
sdéé empruntée surtout deTexcellent ouvrage de
M. de Sainte Pàlaye.
L'òrigine de cette institution militaire ressemble
assez aux autres inventions de l'esprît humain ;
elíé est enveloppée de nuages ; tout ce qu'on
peut dire de plus vraisemblable, c'est qu'elle
porte ïé caractère primitif de notre nation. Uns
mélange d'absurdité & dé grandeur, de superstition grossière & de respect pour la religion, de
vrai courage & de fanfárònade, de barbarie & de
sensibilité, la réunion én un mot du sublime &
du ridicule: voilà à peu près sous quel aspect on
envisager
la chevalerie; c'est dans le onzièpeut
me siécle qu'elle prend une consistance, déterminée. II est aisé dé voir que c'est une des émana*
lions de la politique du gouvernement féodal.
11 faut nécessairement des signes aux hom mes
pour les émouvoir (i) : une investiture accorni" ": ' ;'i»j»w»>iiáM^írr''''-;•' 'nv

(O lí a'est

:",

-';-

--r»-,-

,ii-.*

pas poífible d'eiprimer quel pouvoir les

/'Y;'. "': o*

•
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pagnée de ?a majesté des cérémonies éc de la
solemnité du ferment, devoit produire dans des
âmes dpnt l'ighorance peut-être échauffoit la
sensibilité, une ivresse de courage qui adonné
naissance à une infinité d'actions éclatantes, que
des Sybarites efféminés ont de la peine à croire
véritables.
Celui qu'on destinolt à cet honneur étoit à
l'âge desept ans retiré d'entre les mains des femmilitaires
exercices
lès
entroient dans le
mes ;
plan de son éducation; si ses parents maltraités
de la fortune ne pòuvoient lui fournir des secours, on le plaçolt chez quelque seigneur où il
apprenoit à servir, pour sçavoir dans la fuite
user du droit de commander ; chaquV banneret
avoit .une espèce de cour, comme on voit encore ën Pologne & en Allemagne des seigneurs
indépendants qui ont tout l'appareil de lâ souY
veraineté.
Le jeune enfant rempliffoit les fonctions de
page} les premières leçons qu'on lui dojnnoit, conY v sistoient

,

lignes ont sor l'esprit humain ; un homme qui poflséderott
bien ce langage muet çxciteroit des impreflions prodigieuses. II n'est pas surprenant qu'un certain Pytade,
fameux pantomime, ait tant intéressé ynedes première»
nations de l'univers.
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stiîotent dans Vamour èh Dieu ffî des Dames (i),
dit naïvement Jean de Saintré," qui lui enseíghoíent son catéchisme & Vart tiaimer, Jl n'est'
donc pas étonnant qu'imbus de tels préceptes,
nos chevaliers fussent à la fois galants & dévots.
L'éçolier falsolt choix mentalement de quelque
dameijui ne manquoit pas d'être un prodige do
beauté & de Yertu : c'étoit à elle qu'il rapportòít,
ainsi qu'à la divinité, toutes ses pensées, toutéè
ses actions. Òn rira de cette profanation extravagante: il faut pourtant convenir que la simplicité des moeurs & la délicatesse de sentiment

gagnoicnt beaucoup à cet amour purement intellectuel, : Pe-là cette courtoisie Française, qui dàhs
la fuite fpndue avec la galanterie Arabesque'forma
de
caractère
tendresse, d'amériité & d'âgré*
un
ment, dont notre bel-esprit métaphysique & la
corruption dès moeurs ont fait disparaître jusqu'aux moindres traces; il s'étòit conservé jusques
dansxle siécle dernier.

i

Le jeune homme, de I'état de page étoit élevé
1 celui iïécyyçï,; II y avoit encore dans cé nouveau grade des cérémonies à observer que l'on
peut, lire dans Mi de Ste, Palayé. L'édUcatìon
des demoiselles étoit à peu près dans les mêmes

(t)

L'amáïit í«iV»te»tfófr^
étoit i sauvé tuivállt las doctrine de ia Dame dts UlUt
iònstnest (te*
:'-''ÌÍ
i \
!
..-'
Y G 5

:

'

,
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principes ; elles eccompagnoient les dames, &
étoient chargées du soin de recevoir les chevaliers. Les écuyers fe divlsoient en- plusieurs
classes; ils servoient â table, coupaient les vian»
des, prenoient foin des chevaux, présidoient 1
l'arrangement des appartements, faisoiènt, comme
les demoiselles, les honneurs du château, tcnoiem
l'étrier à leurs maîtres, étoient les dépositaires'
de ses armes; on leur recommandoit la modestie,
autant quel'adresse, cY les connaissances de l'art
militaire, dés tournois, &c. On remarquera que
les chevaliers ne fé servoient pas f de juments;
c'étoit une monture-dérogeante; ils préíehtoient
dans les batailles des chevaux à leur seigneur :
d'oïl est venu le proverbe, mnter Jurjes grands
thtvaux. Quand on en venoít aux mains, l'écuyer
le rangeoìt derrière son seigneur; en tems de
paix, il affistoit aux tournois, s'y essayoít même
aveç. d'autres écuyers, & employoit dès armes
plus légères que celles des chevaliers.
L'âge de vingt* un ans étoit'celui oìi Vécuyer
étoit enfin admis aux honneurs» de la chevalerie.
31 y avoit' cependant des exceptions pour nos
princes du sang & pour les candidat qUlpouvoient faire valoir le mérite de quelque belle
f action. Tout;chevalier jouilíbìt du droit de créer
d'autres chevaliers, irfaudròit encore remonter
à la source où j'ai puisé,, pour être instruit pleinement de l'appareil dç cett© institution, Des
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jeûnes, des prières dans des chapelles,des habits
blancs, un aveu sincère de toutes ses fautes, plufleurs fermons entendus avec piété: tels étoient
les préliminaires dé la cérémonie. Le novice
entroit ensoite dans Téglifo, s'avançoltà Tautel
avec l'épée passée en écharpe à son col j le prêtre
la béiiissoit, 1.1 remettoit au col du nouveau che?
valier, qui, les maliis jointes, se mettòlt à
genoux devant celui ou celle qui devoit. l'armer*
Après que son serment avoit été reçu, des dames
ou des demoiselles s'empresibient à le revêtir de
toutes les marques extérieures de la chevalerie ;
on finissoit par lui ceindre l'épée; le seigneur ou
le souverain lui donnoit alors l'accolade óu Faccoléei c'étoit trots coups du pjat de son épée nue
fur Pépaule on furie col de Tàspirant; celui qui
donnoit l'accolade prononçoit ces mots, ou d'autres semblables, au nom de Dieu, de Su Michel
$> de St. George, je tesaisclfevalier, Òn ajòutoit
quelquefois ces épithètes » soyez preuíc, hardi 6?
loyal, Après cette cérémonie, il recevolt lé
heaume ou casque, la lance, ias bSuclier, & il
montolt un cheval, sans sê servir de l'étrièr ; lé
peuple l'entéuroit àvec des applaudissements.
Quel admirable fonds de préceptes qUé les règlements de', lá chevalerie 1 Protéger la veuve cV
l'orphelin aux dépens de fa vie même; défendre
hautement rinnocence'opprimée; embrasser la
cause de8 dames; soutenir les droits dé la rclis: O-f Y -"

m
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gloh ; combattre enfin tous ceux qui paraissolent
être ses ennemis de la justice & de la vérité;
voilà quels étolen't les devoirs que l'on prefcrìvoit aux chevaliers.
C'étoit dans les tournois surtout qu'ils faifolent
éclater leur adresse, autant que leur magnificendescription
de ces écoles de guerre nous
la
ce;
condiiiroit trop lòlri. H suffira de dire-que ce*
fêles êtoient austî intéressantes pour les trois
quarts de l'Europe, que les jeux olympiques
Font été autrefois pour les diverses nations de laGrèce, Un nombre de rois d'armes & de hérauts
t r loient aux jeunes chevaliers qui se présentoienfc
pour entrer en lice, souviens'toidequi tu es fils >,
& n* fírilgne pas ; paroles admirables qu'on ne:
devrolt pas se lasser de redire aujOuroVhuì aux
descéhdans de ces braves chevaliers français,;;&
qu'ils ne devroient point se lasser d'entendre. Gn:
nommoit hautement : «» teh cftkve m serviteur de
Joj dams selle} ce titre d'honneur étoitun de céiix;
qui flattoient davantagef nos chevaliers ». & qui.
leur ihípiroiéht un pliísmâle courage. A ce titre
íde servant d'amour, les damés joignoient - dés

présents, comme voile, écharpe, brásselèts,
noeuds de riibaris, boucles de 'cheveux &c. Les
^
hérauts désignoient les vainqueurs par ces
acclamations touchantes r honneur aux fils .des
fyeirìì Le prix leur étoit donné par ìa main de§
dames, ; & ce qui étoit a,u - dessus de toute récoiih

P R

i

F A

ç

E;

if*

fane £P hyal chevalier, ir avoit
pensé pour
droit de donner un baiser à la dame ou demoiselle
qui lui présentoit le prix, Un brillant festin ,.oï|;
les vainqueurs étoient assis à côté des princes,
des rois &c. terminoit la fête,qui avoit un nombreprodigieux de spectateurs, Ce qui ne paraîtra pas.
moins singulier que toutes ces cérémonies, la, Y
modestie & la timidité accompagnoienc l'éclat. de
la victoire; les flatteries des poètes & l'amour desY
dames ne faifolent qu'encourager les chevaliers
favorisés'du sort. On s'accorde assez pour fixer,
au onzième siécle f origine des tournois ; les che?valiers s'y essayoient au métier de la guerre.

w

L'âmitié n'étoit pas en leur coeur un sentiment:
moins vif que celui de l'araour.; la fraternité d'armes
en est une preuve honorable. Lancekt du Lac la>
fait contracter par trois champions en mêlant de
leur sang. Cesfrèresd'armes n'avoientque lamente;,
table, & souvent le même lit; image touchantede í a. candeur & de la slinplicîté de ces dignes
soldats, qui n'àvoient pas seulement l'idée dm
dérèglement des moeurs. L'òr étoit réservé pours
lès armes des chevaliers,, ainsi que les riches»
fourrures pour leurs manteaux; ìç$ moins précieuses s'àbandonnoient aux écuyers,qui n'avoienfe
le droit de porter que dés éperons argentés, des
bottines blanches Une efpècé d'armet argenté'
,.
aussi, & des manteaux de couleur brune. Lorsque
k& chevaliers étoient habillés de damas, lès

''o/Y/'sY-.-'' .:^:*-<
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écuyers Tétolent de satin, ct, si ces derniers aypient
des habits de damas, les preáilers étoient vêtus
de manteaux de velours; l'écarláte & toute autre
couleur rouge étoitannexéé k ceux-ci: éïle s'est
conservée dans l'haWilement des magistrats supé*
Heurs & de$ doreurs. Les chevalies chargéoíent
de leurs armoiriesleurs écus, leurs cottes d'armés , le, pénon de leurs lancés, & la banderòlle
qui s'àttaçhojt quelquefois au sommet du casque.
II faut soivrédàns M. de Ste, Palaye tout ce quï
cipncerne leurs funérailles & leur dégradation,
Bertrand du Guèlcljn est un de nos grands
sommesqui ont eu le plus à coeur l'entretien ít
Ibs progrès de l'anciéhne chevalerie; il pehsott
avéc ràjson que c'étoit un puissant aiguillon pour
animer & élever la bravoure de nos Français, (r)
Ì/hòmme a> besoini d'imagés ; c'est du plus ou clii
rnóins de signes que dépendent le nombre & í'énérgie des idées ; encore une sois, avec dé la

(t) Voici un trait qui donnera plus que tout ce qu'on
pourroit dire, une idée juste de Ia grandeur d'ame d'un
chevalier Français; Un-chevalier vlel & ancien, dit le
bon Jolnville^ de Vége dé quatre-ylnghdeux ans &plus,
voir la reine, (femme de Saint Louis) se jetter à fei
pieds, & lui demander une grâce. Quelle est-elle,
s'enquiert le chevalier ? — De me donner la mort, Q
les Sarrasins se rendent maîtres de Damiette. — Trèsvolontiers, Madame, jé le ferois, &jàayeu en pensée
tains/ U faire, st le cas y efiheolU-
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métaphysique, & du raisonnement privé de couleurs , òn ne fera que des âmes paresiçuses qui
communiqueront aux corps ieiìr langueur & leur
inertie. Pourquoi y a-t-il tant de distance entre
Je sentiment & la pensée? Le sentiment est plelíi
de vie : c'estf un résultat exquis des sens; & là
pensée nous échappe fans cesse comme une ombre
impalpable. J'imagine donc que l'extlnction de Ja
chevalerie a pu être préjudiciable à cet esprit de
courage & de courtoisie qui est Un dés titres distinctifs de Ia nation française. 11'serolc aslez inutile
d'entrer dans les détails qui ont donné lieu à cette,
extinction. Tout s'altère, tôùt meurt ; l'enttíÒu•fialme perd à chaque instant-de sa force, semblable à une bouìe qui, lancée avec vigueur, décrst:
d'abord mie lignérapide/ par dégrés se ralentit,
îe traîne, cV finit par être entierèment-prívéë dé '
Biòuvementï Çe luxe, qui élt venu tout pervertir , la transmigration dés seigneurs qui ont abandonnéjéurs châteauxpourlé séjour dçs viíîe^,.
hòs guerres aussi longues que màlHeuréufës aVecY
lés anglais, d'autres moeurs, en un mot, bien
òppbse^s'à laslmpiic^
lés principales causes auxquelles ilfautràpsporter
là décadence & la rwine de cettë institution ípili.
taire. Ën attendant que quelque heureuse manie
de ce genre vienne nous fairé oublier cettëperte,
jé desirëròis fort qu'on présentât fur notre scène

^4.
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lyrique" (I) un spectacle composé de tout ce que
&
plus
de
agréable
de.plus intérelTant
avons
nous
dans l*ancienne cHevalerie; ce seroit pour cette
noble invention un léger dédommagement de son
anéantissement total, que do réparaître du moins
assez
&
seroit
plaisant qu'on allât
H
théâtre,
au
prencjre à rópérá des leçons de moeurs & de

bravoure.
Je terminerai cecoùp:d'oeil (ur í'hhistoiredelv
chevalerie par; des éclaircissements nécessaires à*
ma tragédje; il s'agit de rhab^illement de mes
jjersohnagcs : jé suppose qu'on fera quelque attenr
tion à.ces détails.^
.
j?AYEL doit avoir un manteau di* velours pondouble
.broderies"
de
pqrsemé
5t
ceaii,
en or,
d'une pelisse noire;;la soubreveste dé damas ouv
de satin enrichie de même r & dHine seinbiable
couleur, descendant juïques fur lés genoux ; une
large ceinture sor ja poitrine, avec une boucle ati
milieu qyi peut être; d'or pu de diamants ; àcette
ceinture elí attachée unedague; U áencore une
fraise ronde. & une chaîne d'or autour du cou,,
de? efoèces dé braflelets aux bras, .des bottines
rpiiges qui lui montent jusqu'aux cuifless» fa toque
de velours noir &à,l'JEspagnole,deforme ronde,.
?

(i) J'aivuavec plaisir s'exécuter cëi>rojet»

Adiledjt

Ponthieu a ouveit heureusement la carrière aux opéra'
de ce genre*
"
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élevée environ d'une dixalne do pouces {plusieurs
plumes noires & rouges liées par un noeud de
diamantsombragent cette coessure.
L'habit de GABRIELLÉ est de drap d'argent, ptt
dé damas, ou de satin blanc brodé en argent; for*
manteau est de semblable couleur, doublé de
queues d'hermine ; fa paruro est composée de
perles & de diamants; ,cllo a dés bralïelets de
même.
.-RAOUL DE Coucr a tout ce gui caractérise le
chevalier banneret; il a aussi autour du cou une
chaîne d'or enrichie de diamants; son manteau)
est de velours bleu céleste, doublé d'hermine,

&

parsemé de fleurs d'or ; fur í'épaule droiteeft
appliquée une large croix d'étoffé rouge, oìt font
inscrits ces mots : DrEX VOLT , (le signe des.
croisés); son casque doré est surmonté d'un panache blanc; son écharpe soutenue par une aigrette
de diamants, est de même couleur, que celle det
GABJIIELLE J il a des bottines rouges, auxquelles
font attachés des éperons dorés; la poignée de
ion épée est en forme dé croix; fa lance, dont
ia banderolle est un ruban blanc, & son bouclier
ou écu, sont portés par son écuyers ; -.-,--..LE PREUX DE VBRGI est habillé comme FAYEL r
il a la même étoffe í fa couleur est d'un grog
verd; se fourrure est de martre,',& ses plumes sont
vertes & blanches.:

m.
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MoNLAcaun habillement de satin brun, double
de jaune; la première couleur étoit, céìle des
écuyers; son casque est un armet argenté sain
timbre & fans panache, de forme de galerusi il a
les bottines blanches, & les éperons argentés,
eomme l'armct,
RAYMOND ne, porte point les armes de. son
maître qui habite en ce moment son château ; il
»
a les simples habillements de ce tems : les autres
écuyers & officiers de FAYEL ont le même costume. Les hommes-d'armés de Couci sont dans
Féqùlpage guerrier, tel qu'il étoit alors, comme
on nous représenté ce qu'on appelloit wnV/.
II est inutile d'observer qu'ADELB ne porte
point de manteau, cette paruro étant réservée
dans ce siècle aux seules femmes dé qualité; elle
n'a aussi ni perles, ni diamants, & d'ailleurs elle
est habillée comme fa maîtresse; '
II paraîtra singulier que je me sois occupé un
instant de ces bagatelles f mais on ne doit rien
dédaigner de ce qui peut contribuer au plaisir de
lMHusioh théâtrale; la moindre négligence en cette
partie fait quelquefois tort à ['intelligence de là
pièce; ïlíy a mille1 traits qui nous échappent à la
représentation des admirables comédies de Mo.
lserey parce que lès comédiens n'observent pa»
avec ásiez; de régularité le costume dans les
habillements..
"
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PERSQNNAGEÁ
XE CHATELAIN DE FAYEL»

'

GÀBRIELLE DE VERGL
LE SIRE DE COUCI.

f'
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LE FREUX/DE VERGL
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RAYMOND, Ecuyer de FAYËL.
ADELE, quta été Gouvernante deÓABRÎÉLLB».
MONLAC, Ecuyer de Coucr.
Autres Ecuyers & Officiers de FAYEL,.
Autres Ecuyers & Hommes -d'Armes de Co uci.

£4

Seine est pris de Dijon, dans un ChâteauappatUnant au Seigneur dtFayeL

ACTE

^

lie rideau se levé. Le théâtre représente Vappartemnì
d'un château, un vestibule au bout, d'un côté un
patç 6?[ìe ïi$íre une tour*

SCENE PREMÌERË.
FAYì L, RA!YMÒNDV AÍDELE, plusieurs
autrèiEcuyers&Officiers,

FAYEL, à un

des eétét du Théâtre,
ouvrant une porte avec fureur, favAt/fantfur fa Stètie prt-;
cìpUament, & t'adre/fitnt à ses Écuyers & Officiers í«í
'
Jont autour de lui dans diverses attitudes de doultur,

JLN

ON, Je n'écoute Hen.
UN ECUYER.
i

f Seigneur..!
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¥AY EL avançant toujours fur la Seine,
Retirez-vous.
ADELE, A FayeU

Nos larmes..
FAYEL.
Ne feront qu'allumer mon courroux.
ADÈLE.
Vous ne l'aimericz plus ?
FAYEL.
Ahl je l'ai trop aimée 1
ADÈLE.
Vous devez.*
FAYEL.
.
Me venger. Dans la tour enfermée,
Qu'elle pleure.. à jamais.. ôtez-vous de ces lieux;
Tout me perce le coeur; tout me blesse lès yeux.

ADELE,

tombant aux genoux de Fayel,

Je tombe à vos genoux ; daignez m'entendreencore ;
Four une épouse, hélas mon amour vous implore ;
De tous ses sentiments mes regards font témoins ;
1

Fayel ne técoule pas & montre une fureur sombre.
Au sortir du berceau, con siée à mes soins,

Et des bras maternels entre mes bras remise,
Toujours à son devoir elle parut soumise; Y
L'innocente.candeur l'élcva dans mon self)';
Moi-même, à ses vertus j'ai tracé le chemin;
Quel crime a pu flétrir une vie aussi pure?
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F"A-VEL, avec emportement,

Tpf
.'.

Quel crime Me plus noir, la plus cruelle injure,
-Qu'auroit dû prévenir l'oeíl vengeur du soupçon.
Maïs je ne prétends point éclaircir la raison
Qui nie force à punir une épouse coupable.
Ciell de tant d'artisice une femme est cap able 1

à

Àdìle d'un ton concentré.

f

Dites-lul.. que ses pleurs, dont étóís si jaloux,
Couleroient vainement dans le' sein d'un époux,
Que je puis repousser les impuissantes armés
Qu'un sexe, qui fçait feindre, emprunte de ses
charmes;
Ces tyrans séducteurs ne règnent plus fur moi»
Son crime.. Ma vengeance est tout ce que jè vol.
Oui, d'un oeil fans pitié,d'une ame indifférente,
Je verrois la perfide à mes pieds expirante;
Je verrois, fans pâlir des horreurs de son fort,
Ses yeux, que j'adoroîs, se couvrir de la mort/.
C'est elle qui fans cesse, avançant ma ruine,
De mille coups mortels me frappe & m'assassinel
Que mes maux,,s'il se peut, passent'tous dans
son coeur,
Et., portez lui nia haine, & toute ma fureur.
ADÈLE.

Souffrez..
FAYEL.
.
Je ne veux rien entendre davantage.
C'est assez. Qu'on me laisse à Fexcès de ma rage,
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Qu'on me laisse. Sortez, & nesrepllquéz pas,

Toi,

"

à Raymond,

demeure.

.

lh(sortent, consternés.
v

SCENE U
FAYEL, kAYMOND.
FAYEL, se précipitantdamr«» fauttuïU

YLE Ciel retarde mon trépas t
II me fait éprouver un tourment plus horrible 1
Devoít-U me donner une ame si sensible,
Y verser tant d'aínour, avec tant de fureur ?
k Raymond,

Cet écrit fut trouvé dans ces murs?
RAYMOND.

Oui, seigneur.
FAYEL.
Ne crains point d'animer une siamme jalousej

Répétét où?.

RAYMOND.
Près des lieux qu'habite votre épouse.
F AY KL, toujours û$s,
Achevons d'enflammer un poison infernal}
Relisons cet écrit à mon coeur si fatal t
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sa poche une lettre & lit haut,

Envain tout combat ma tendresse:
,,
s'accrotc
Elle
le
tems;
avec
„
vois, je vpus parle, & vous redis fans cefft
Je
vous
»»
l'objet de tous mes sentiments,
étés
Que
vous
„
les détruire;
rien
Que
pourra
ne
, „
jusqu'aux pleurs que pour vous jé répâns;
Jecliéris
„
Pamour n'eut fur moi plus d'empire,
Jamais
„le*
fort me contraint à cacher cette ardeur t ».
Et
„
jour
viendra, trop lent pour'mon
Peut-être
un
^
bonheur.
«
;
„

Et le Ciel,, ou plutôt ce barbare Génie,
Qui' parut de tout tems s'armer contre ma vie,
Se jouant de mes maux, & m'accablant enfui,
M'òte de cette lettre & l'adresse & la fin l
Et je ne connais pas la main qui l'a tracée.
De sentiments divers mon ame est oppressée...í
Crois-tu que Gabrielle aura vu çé billet ?
Que pcnses-tu? Peut-être une autre en est l'objet:
Trop prompt à condamner une épouse sidelle»
Je cède á des soupçons qut sont indignes d'elle.
Je doute qu'une femme, instruite à la vertu,
Cache sous tant d'attraits un coeur si corrompu,
Qu'elle outrage son nom, fa famille, son père,
Qu'elle ose entretenir une flamme adultère,
Répandre l'amertuinc & l'horreur sur mon soit..
Quand on n'aima jamais avec plus de transport..
H se levé avec fureur.

Est-ce à mol de douter ? On ms hait, oil m'offense ;
Tome U
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C'est envahi que l'amour embrassoít sa défehser
Le crime est avéré. Voilà pour quel sujét
Ses jours sont consumés par un chagrin secret,
D^oíi naît cé sombre ennui que mà tendresse irrite,
Qui jusques dans mes bras la poursuit "& j'agiteî
J'aî découvert enfin la source de ces pleurs, :-,
Qui des plaisirs d'hymen corrompoient les
Y .'Y.- ,s
Ydouceurs.;
..
Je voulois dévoiler ce ténébreux mystère,
Et c'est en ce moment la foudre qui m'éclâiret
Sur mes yeux qui fuyoient ce funeste flambeau,
Ma raison complaisante étendoit le bandeau I
Malheureux l j'accusois la seule indifférence
De ces tristes froideurs, qui lasspient ma constance..
Du moins, si j'adorois 1'ingrate fans retour,
Je, pouvois espérer de í'attendrir un jour
A force de soupirs, de prières, de larmes..
Ëhl qui sent pi us que mol le pouvoi r de ses charmes ?
Elle est sensible i elle aime l & c'est un autre ! ô Ciel !.
à Raymond,
Enfonce le poignard dans le sein de Fayel;
Montre^ mol mon rival ; hâte-toi de m'instruirë;
Dis, dis, quel est le coeur qu'il faut que je déchire.
RAYMOND.
je n'alríen découvert. Ce guerrier révéré.
Dans un château voisin, loin des cours rétiré,
Qui mérita ce nom, le prix de la vaillance,
lit de qui votre épouse a reçu la naissance,
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Le PREUX (1) de Vergi seul fut jusques â ce jour
Par vos ordres * seigneur, admis en Nce sejo^i;.'?
']r-'tf-r.-i.\.'' i';î:"' FAYEL." •Í:Ï;Ì:
11 verra mes tourments,l'excès de mon supplice;
Quoique Vergi soit père, il me rendra justice;
Entre sa $Ile & moiy Phqnneur prononcera; su í
Contre lalvbix du;sang lui-même il s'armera. )
Qu'elle souffres* * Ehit <que veut mon coeur /•
impitoyable?
ta fitreur quï m'animeést-elleiniatiabief :;
Faut - il sçavoir haïr comme je sais aimer ?
Dans l'ombrê d'une tour, j'ái pu la renfermer,
La voir à mes:genoux prête à perdre la Vie l
Ahl cher ami, fans doute, eltè est aflfez punie ;
J'aurai rempli ses sens de douleur & d'effroi ;
,
Elle,;verse;des pleurs..:. & çe n'est pas pour toí,
Trop faible époux, renonce à venger ton injure;,
Vas, cours t'humiller aux pieds de la parjure,',
Implorer un pardon, que tu n'obtiendras pas»..
Non jneísoutenpnsplusd'inutllés combats: ;;,'...
Sçachonsen triompher; quela haine plus forte;
Seule aujourd'hui décide » & fur l'amour l'emporte>.
Quelqu'un vient, c'est Vergi ; qui i'amènè ôn ces
;

«

lieuxf ;; .--;;
*—.-i > .,.,,,,,, ,t:,

>•;.,'.'
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(1) Oh he peut gueres
1

,
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débrouiller
_
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forigine de ces;.
Í

Piteux, dont parlent tant nos anciens romanciers i ce
qu'il y a de certain, c'est qu'on donholt et nom «us
«htvaiters d'une valeur éprouvée. ;
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Â Raymond.-- '•' '-'-' •'.;>••' -VÍ..-',^VÌÍ:!M
)'.;.
"
!,;'
.'•'['J
i
Porte de tòustôtés' des-regards curieiix:<íj Y
La plus faible clarté perçant la huit dit crime,
Peut, àii coup qui l'attehd, indiquer la Victime.
Examiné; surtout tâche de tîassurér
;
Dit mortel odieux qu'on iH-osecpi^féréri - ' ^
Ce ctóurv quí'dc l^moùr'reslbnt;la Violehcein
Ávec la même ardeur br stle bour la iverigeahce.s)
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VEROT.

s
.

-.

,;-; ::!.,;..;.:.':,...,:..•

Jfií venois voir>nia fille, &
prés d'eîle^adouclrís

D'un âge qui s'éteint le sombre déplaisir! ";^VMon coeur,!hélas qu'afflige tine vérité dure,
Cherche à se consoler au sein de la. nature:
Elle nous touché plus au déclin dé rios ans, 9
Et nos derniers regards demandent ho$ ensahts,:
Quoi t; lorsqu'avectransport, j'ouvre les bras 1

^

Í

;

rd'un>pèrè,'UY ;/>";/>,:s^;s

:!t';'t;[i!v;:f/

Je n'y vois point voler cette fille si chère!
Quf petit là dérober à mesembrassements?
J'interroge; òn se ta|t> ou des gémissementsM
Jettent un trouble affreux dans mon ame inquiète;
Tout présente à ma vue une doulcurmueto

"
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Vous-môme en ce moment... vous soupirez, ò Ciel l
Tirez -moi par pitié desçe dpute.cruel ; ;
Parlez.,...Quelque ^angersmenaceroit fa vie?.
^à,fille.^À ^^VÌÇrUest* s^?oit-elW;fayie?
6
;

FAYEL, avec une fureur renfermée»
No$.... elle^ vit, Seigneur .,..»avec emportement,
sein,
déchirer.mon
îs.,
Pour
i,!..
Pour y verser le fiel, le plus mortel venin,
Pour y porter Penser,; & toutes les furies,
Pour me faircsouffrirmtlle, morts réunies*.".".;.
.,Y
:-Y;.
' ,-0; •..'-•'»'•>-.«Y--,. VEROI. Y
;
wmment?.]Expli^uez7vous,t..
.
YFAV£L.Y.,; '
V
-Y
<•/•/,
,,•
.... :;;;-;
.;.;,,..;,.. Y Mon honneur..;
ViîRÛI, ayec étonnement & serti,
,
honneur
l
Votre
;l
rf
,r ;
:
r
-,:EAVBL^^;..J,-,.,...Yr
'
•.;s:;.J/.s
v':
\
v,Que <Jls-jV?;$ton amour, tout est blessé, seigneur.
Le comble des tourments le comble del'outrage,
Des transports éternels de .désespoir, de ragé :
Voilàquej estmpn/ort., Y
,s
.
v :^
.j;:::.,.,;T-,.n.,.ir. y:ERQì, >.
;,..;.'.;;
,,v..
,
Y•';s;íií;fiij|î'í
Ajustes ciçuxl
:.C-;;,:
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EAYÌÌL.
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malheureux.

Me rënd aussi cruel que je sois
;
Ah ! inòh père ! àhl; Vergi I vous savez si je Palme'!
Elle auroit d'un époux fait le bonheur suprême;
A la cour de Philippe, appelìé par ie.rang,

rs
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Joignant à la faveur, la nobléTTe du sàhgv
Osant môme nourrir la superbe espérance
;
De bàhùiçer UiVsouf l'ÁcmLLËDkLÀ^ANcè, (i>
Cher aux Montnìòrencisy aux LVreuxVau^Ì3anv>
\'^:':,ttíáfttaVr:"'
:'': v'^'J—'- '.,..
L'égal des ChâtiHons, des:Harcóurtá,dés DestaihgSi
Seigneur » j'ai pu quitter les bords qui m'ont vû

'

'

naître,

;Y

'''^'

Y--"' •;*
Et Fran£âií & Rìailll (a) servir un nòttveàû;inaïtre,;
De votrédìíc ehlíti vefttr^rtóárèxlésiòîx^ YA
-

''-

*

Y"'

*

Quandi'orgueil de móh nÒm h'e çédolt qu'à des rois»
Au séjour, où des lysfc cìél fixa le' tróneííC 'J J
J'at préféré les chcmt>s arroses de la Saône;
J'ai marché furvôs pas; près des murs de Dijon*.
j'aVfefnVê là carrière à: mon Irìfibìtion;
Revêtus* deìà cròîx,}fprciiîs d'une ardeur sublime,.
NOS braves chevaliers'; aux remparts de Solime,
Courent;mêlcr, sanir'itioi jY fur leurs frohts'Y?
triomphants, "
r'-'Les palmes dlduméo, à leurs lauriers sanglants;
Ce prix de la valeur, la gloire, ma famille,
J'ai tout abandonné, seigtieúr, pour votre fille ;
Je sois venu former au pica* de vos autels,
.

/-

(i) Guillaume Desbarres » grand • sénéchal Je la. cou*

roniie, & qui par so bravoure mérita, te glorieux surnom

d'ActltLLR DR LA FRASCB»
(a) Quelques historiens ori préWdu que le seigneur
YY
d« IVycl ítôit de la thaiscn dfe failli»
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D'un-hymen désiré les liens solemnels ;
jít lorsque chaque Instantehslammoitina tendresse-,
Qu'elle étoit de mon coeur souveraine maîtresse,
Lorsqu'amant idolâtre, & toujours plus épris,
Je biiguois un regard de ses yeux attendris...
Elle me haissoit.. elle étoit infidelle.

VBRGIÌ
fie bras appesanti va se lever Airelle,.
Et vous épargnera le soin de punir...
U fait quelquespas, &revient,® après une longue papsei.
La fille de Vergi ne fauroitvous trahir..
FAYBÏÍ.. í/Y
C'étoit peu de n'offrir à ma vive tendresleQu'un spectacle offensant de gêne & de tristesse,
De rejetter les dons qite lui faîfôít ma main;
D'opposer à mes scux les froideurs du dédain,
Dé me percer de traits, qui fans cesse en mon ame
Revenoient irriter mes fureurs & ma slame."
11 falloit, il falloit qu'un trop sensible époux
Fut aujourd'hui,, grand.Dieul frappé de tous les
cotipS;
Qu'il ne me restât rien,dàns un tourment si rude,
Qui pût flatter mon coeur de quelque incertitude.
Non, je ne puis douterde mon malheur affreux ;
Jugez s'il est au comble; cn croirez-vous vos yeux
// lui donne la lettre,
0
V ER ot à peiney a jettetel yeux. (A part.)
Ô. Ciel 17/ ihertki à feremettre desoh troutU. (A /tyr/.)
P 4;- ;

f
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F

AY EL,

De ce billet je cherche cn vain l'adrcssc,
.
La sin, le seing.. (A port.) cachons le trouble
qui m'opprcsse.
FAYEL.
C'est ainsi qu'en mes mains le hasard l'a rçmlf.
II a trop éclairé votre malheureux sils ;
La vérité terrible a rompu le nuage.
_
VERGJ, déchirantla lettre>, & la jettani

I

hses pitdt.
Voilà comme on reçoit un pareil témoignage.

FAYEL.

Y

Que faites-vous?

VERGI.
Y
J'écarte uh indigne soupçon,
Et mon esprit plus sûr se sert de. sa raison,
' Vous pouvez sur la foi d'un indice semblable
Condamner votre épouse, & la juger coupable !
Ce billet, sans dessein peut être ici laissé,
Qui vous dit qu'à ma fille il étoit adressé ?
Et. quand un fol amour osant tout se permettre,-'
Auroit jusqu'en ses mains fait tomber cette lettre,'
Quand son coeur, contre vous en secret prévenu,
SQUS le joug de rhymen gémiroit abattu,
Que malgré son devoir, à yos feux inscnsibtc,.;,
Elìe n'éprouveroit qu'un dégoût invincible,
Pensez-vous que l'honneur dont clic fuît la loi,
Partage des Vergis, qu'elle a reçu de moi,
Ne l'eût pas engagée à Te montrer rebellé,
'
Y',;,"-ss.-Ys
A
;:
,
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A l'cssor indiscret d'une» flamme iníiùeile?
Dans une áme formée à de hautssentiments,
La^ertufçait combattre & dompter les penchants;
L'orgueil seul lut ftiísit pours'armçr d'un courage,

Qui soinnet la nature'au frein de l'cfclavage.
Vous deníandez pourquoi, livrée à la douleur,
Ma fille de ses jours voit se faner la fleur, •';:'D'oii fviçnt que fous l'ennui ses yeux s'appéi .ffantlslent,
•'
..
Quel sujet fait couler ces pleurs qui les remplissent,
Lácaiisedésesmaux... C'est vous, cruel, c'est Vous,
C'est vous, qui n'écoutez que des transportsjaloux,
Dont l'amòut, inquiet, soupçonneux & bizarre,
A .toutes Je$ fureurs de là haine barbare;
C'est vous, qui peu content de déchirer un coeur,
Y versez goutte à goutté un poison destructeur ;
.
C'estívous:, qui lui rendez Pexistencë odieuse, ;l
Qui plongez au tombeau ina fille malheureuse!V
Eh bien! tratnez-y donc un père infortuné;
Que nioíï triste destin par vous;soit terminé ;
De mon gendre jlattends cette faveiirssoprèmc:
Qu'il m'immole.. Ah ! Fayel, est.-Iceiainsi que
l'on aime?
Toujours» voùs enflammer d'un aveugle courroux 1
L'amour a, croyezsmòi, dès sentiments plus doux :
•

!

os

îl siuXl'cjnpj^
Alimentdesvertus, il est leur récompense;

Au chemin de rhoríneur, il ússermit nps pas'»
.:;;-.-Y
;_ ;r5.-;--;.-'Y^-;'-.;-;

jîo*

FAYEL,

Et condi It le guerrier au milieu dés combats ::
Vous rcjeuez fur lui cette langueur oisive,
Oh J'áme d'un soldat peut demeurer captive i /•;.
C'est l'amour qui la palme & la croix à la mafn
>
,.
S'indigne, & vous appelle.aux rives du Jourdain.
Si vous aimez ma fille, allez,plein d'un beau zèle,.
Servir notre Dieu même, & venger fa querelle*
Ahl- que ne puis -je encor, héros si respectés,
O Vienne, ô Beaufremont, (i) combattre;à vos

-côtés!

YMVV
:>'Ì.Í-;V.:
fy.
y-'"
-,
Mais l'âge id m'enchaîne, Çc mon sang qui se glace
Ne laisse à mes désirs qu'une impuissante audace!
Aux plaines de Damas, défenseur de la foi,.
Allez tenir ma place, & triomphez pour moi.
Revenez déposer aux pieds de Gabriclle
LQS lauriers du héros, seul présent digne d'elle;
Alors,vous lui prouvez vos feux & votre amour;
Alors, je vous réponds de son juste retour,

;:;-.;;:'•

FAYEL.
Gabrielle.» mon père., elle seroit fidellel'
Elle n'auroit lu cette lettre cruelle!
Elle pourroit m'aimerl
'
,
VEROI.
.
Elle vous aimera,
Et de nouveaux liens l'àmour l'enchainera:

...

(0 On sçait que ce sV.it des plus

•

j
c

anciennei ruairbjis
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Non, l'hymîn ne doit pas accuser Al tendresse;
Je vous Pai dit : sensible au soupçon <]UÌ la blesse,
La fille de Vergi ne peut trahir l'honneur ;
Mais un démon jaloux corrompt votre bonheur.

f

AY

El,

avee transport,

Oui, je fuis un cruel qui s'enivre de larmes-,
Qui se plaît à semer le trouble, les allarmes,'.
Qui nourrit dans son sein un vautour renaissant;.
Oui » je fuis un barbare, un tigre rugissant'
Qui fans cesse demandé à déchirer fa proie.
•
Contre mon propre coeur, ma rage se déployé.
Le ciel a dans mon ame,ouverte aux noirs soupçons,.
Allumé tous les feux, versé tous les poisons;
Tout, la nature même (i) a reçu des outrages
De ce coeur emporté d'Orages en orages.
.Mon çaríictere altier, violent, effréné,,
A son essor fougueux étoit abandonné ;
Le monde à mes regards (a) devenu haïssable
,Chaque jour me rendort plus dur,plUs intraitable:
je vis dans Gàhrielle un objet enchanteur,
même instant,. je n'eus qu'une fureur,.
E
í^ui ouïes les rassemble & dévore mon ame,
La fureur de l'amour, fa plus ardente flame;

(i) Fayel s'étoit armé contre son

père.
fj2> H étoit ciéVehU farouche, rniftntròpe ; t'histoirt
nous te dépeint, tel qu*oii l'ànnonce ici, le plu»'
violent 6c le plus emporté des hommes.

F
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Je livrai tous mes sens à fa séduction;.
.
Vpih) mon seul transport, ma seule paillon,
Le soutien, letourment, le charme de ma vie!
Je porte cette ardeur jusqu'à l'idolâtric.
Fayel connaît un maître, cVmon tyran Jamais,
Neregn3 plus fur mol, nem'offrît plus d'attraits;
Une larme échappée à ses yeux, où fans cesse
Je reprends l'alìment de ma jalouse ivresse,
Un seul de ses soupirs, une ombre de chagrin
Qui ternit de son front l'éclat pur & serein,
Me causent un supplice horrible .insupportable;
Et.i jugez si mon sort est assez déplorable,
Si le ciel à ma rage égale mon malheur,
Si je mérite assez & la haine &l'horreur,
Ou plutôt la pitié, qui sans doute m'est due ;
J'idolâtre une épouse.. & c'est moi qui la tue 1
VERGV
;
Quoi? votre bras.i.
;Y/ Û\ ...;:'
''<:' 'M- *--• ;--s'. FAYEL,
Mon bras n'a point verse son sang;
Je n'ai point enfoncé Je couteau dans son flanc;
Mais j'y porte une mort plus cruelle, plus lente!
Mais j'ai pu dans la tour la traîner expirante !
C'est dans cés.murs remplis d'un' effroi ténébreux,
QueGabriellc en pleurs lèyeau ciel ses beauxyeux,
Gémit d'un hoir penchant à tous deux si funeste»
Meurt dans le désespoir,' m'açcuse, me déteste.,*
YÁllez ïa rendre au jour; on vous obéira,

':''"
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Mon père, à votre voix sa prison s'oitvrira;
Allez, & dissipez ses mortelles allítrmes;.
Peignez-lui mes remords,mpn repcntír.mes larme».
Mon amour, mon amour qui ya tout répajer;
Non, mon coeur n'a jamais cesse" de l'adorer.
L'excêsde ma tendresse a faít seul tout mon crime.r
Je soisde mes fureurs la première victime.
Que "mes soupçons honteux, nps maux soient

oubliés;
Du moins qu'elle me voie expirer à ses pies.
Il sort.

S
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VERQl> ffúl,A>près une longue pause,
JOLMÌ père malheureux!, accablé de la foudre,
Je ne fais que penser, je nè fais que résoudre.
Qu'ai-jelu? De Coud j'ai reconnu la main !
Aurolt-il emporté sur les bords du Jourdain
Cet amour qui, par moi flatté dans fa naissance,

Lui fit de ma famille espérer l'alliance,
Et que dépuis, la haine entre nos deux maisons,
Nos débats éternels, ôc nos divisions
On t dû vaincre, ou du moins condamner au silence ?
Ma fille., seroient-ils tous deux d'intelligence ?"
Je la portai mourante aux marches deTautel,

"'' >.:Y-'s.''Y'-";-.Vs-Y;.;'"-

F A Y E E.
îotf
Et je íà mis en pleurs dans lès bras d'un cruel»,
Peut-être d'un amant l'imagc trop chérie
Vicntse représenter à son ame attendrie.,
Elle* peut soupirer, se combattre, mourir :
Mais fa foi, son honneur ne peut' se démentir»
Dé Pombre d'une faute elle est même incapable;;
Elló n'entretient point une stamme coupable;•
Gabrlellé... j'en crois un sentiment secret,Y
N'a point jette les yeux fur ce fatal billet*
Ne songeons aujourd'hui qu'à nous montre* sea«
sible:
Allons la retirer de ce séjour horrible.,
Surtout, sûr ce billet n'éclairons point Fayel Y
S'il va craindre un rival, ma.fille expire, ô ciel!?
Un amour furieux demande une victime,
Et les tran sportsjaloux font toujours près du crime;.
AQn Hisse le rideau,')

Fin du premier Atte*-

A Q T

E II,

Qn live là toile ; òn voit ^intérieur d'une tour oui a
huie l'horrcur fUneprison; au milieu estûn*
petite table peu élevée, sûr laquelle sont posés un?
éctítoire, dit papier & iïne lampe qui éclair*
à peine} A quelque distance, est une tfaise oV
!
paille, fífc.

SCEN^PRÉMIERE.Y
GA&RIELLE, seúlíi
QdBRlELLE ejl à genoux,,Its.cheveux épars, les deux*
bras, croiss, & la téta appuyée fur le milieu de la table ;
ilìe tourbe les yeux au ciel, ayee un long soupir, en
élevant ses deux mains jointes; etti eh met une fur son
crtur, & retpmbì dans son accablante situation : cette
seine muette ivit durer quelques minutes>

S
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ôA^ÏÍÌELLE:, ADÈLE;

:.

ADELE;

'.-•YJYY

^

•;:-.:

JM.ADAME.. G»fffr/.)Ëri
quel état elle s'offre àí

í-'-'
Madame, écoutez-moi; calmez ce troubleaffreux...-

messyeuxl

-

--\
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CahUlls fuit plusieurs signes de la main h, Adèle pour
Tei gager à se retirer, & repreni ta mène attitude.
C'est vous qui refusez de mç voir, de rç'entendrç»
JVçe príxde messoinsdevoîs-je, hélas ! m'^ttendre?

QabrUUesaitle

méme geste,

,,

\

/

Vous fuyez mes regards ! ypus,me cachez; vos pleurs!
Vcifez-les dans un sein ouvert à,vpst doyleurs.,
G AB R l E L L E, relevant $ tétfA {£
f

Y

d'un ton pénétré.

'

Qu'on me laisse.

-

'''.".:' ''' '?. ìr ApELE.
(

"

;.•

•-..->..»

[r'''\y

Daignez.,
GABRlEL^Eé
Retirez-vous.
Y,'°' '.; >v':'
ADÈLE.
Y
s"Y 'Cruelle,
Y„.
rouvez-vous affliger la malhéMreuse Adèle? f
Elle ne sent, que trop i'excês de vps ch^agrínsi
Elle pleure avec vous fur vos tristes destins,
^
Avez-ypus pubjj^qu'íi.peinç à lalumjere.
...,
.
Vous eûtes entr'ouvert unòfaiblè paupière,
Je vous pris dansrneslbrás, qù'eiVtre ma fille & vous,
Je ne distingpa^o|nt cçs pipt\venje.nts st doux,
Du plus puissant ámoiif le 'tbiicíiant caractère?
Votre mère elle-même;, .. A
'-

'

',

,

*>

i.:iV:u\-';.!.> s-;;:G;AJ.R:|.EÌiLE.;s.;

' -:;.s;'

/

\'Ì\
,/r^M.

Àh! je n'ai pluxdejAere !
.<lfy

'!ii }J N-;.;i;,;v;-ivi:í

ì'}iù</>:i ^iMÚ^lA
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ADÈLE.
J'en al pour vous le coeur, & vous íc déchirez !
De vos secrets ennuis més sens sont pénétrés.
G A B R i E L L E relevant la
,

tête*

Adèle., que veux-tu?

ADÈLE.
Qu'à mes larmes sensible,
Vous tentiez d'adoucir ce désespoir horrible.
GABRIELLE.
Dis p'utôt que j'ajoute aux horreurs de la mortj
C'est ici qu'est marqué leterme demonsortiC'est ici que ía tombe attend ma triste cendre;
II ne me reste plus qu'une marche à descendre),.
Et., je m'y précipite.
ADÈLE.
Egarement cruel!
Madame, espérez tout du ciel vengeur,
GABRIELLE.
Le ciel,
^dèlcl.. il sait més maux, il fait mon innocence,
Mes efforts, mes combats,, tu vois ma récompense !
'-,.; ADÈLE.
D'un voile impénétrable il couvre ses décrets.
Lé crime rarement jouit d'un lopg succès,
La vertu malheureuse en a plus de constaníce,
Un triomphe certain couronne fa souffrance.
Eh l comptez-vous, pour rien de ne sentir jamais
Ces remords dévorant?, le tourment des forfaits?.
:

M©
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Ma fille., permettez ce nom à ma tendresse,
Madame, mon amour vous conjure, vous preste;.
Adèle suppliante embraíse vos genoux
Ne la rejëttez point ; de grâce, levez-vous.

r

Adèle soulève Gabrielle tomme malgré

fl!et la prend dans

ses bras, & va safeoirfur une chaise,.qui est un feu
éloignée de la fable.

Rappelez à-ma voix votre aine fugitive,
GABRIELLE;
Tu peux nTaimer, Adèle, & vouloir quejè vive 1
Ge sommeil de douleur auroit fini mes jours.
Querfrult me reviendra de tes cruels secours??
La-mort élì l'eîpoir seul de í'infortune extrême.»
Quand mon coeur, chaque instant-, armé contre

lui-même,
De traits qui"lui sont chers, loin dé s'entretenir^.
Tâchoit d'en écarter le moindre souvenir,
Puisoitdans ma raison Une forcé incertaine
Poitr s'immoler entierau tyran qui l'enchaîne;
Quand voulant m'âyeuglér stír ma sombre langueur,
Mon devoir s'essorçoit de m'en cacher l'auteur,
D'affaiblir une imagé; au fondde l'ame empreinte r
Lòrsquéjè répòussòis lapsus légère plainte,
Cç qui pouvoit nourrir un malheureux penchant-r
Par là vertu détruit, & toujours renaissant ;
Lé soupçon ombrageux qui m'asiiège fans cesse,v
Avec des yeux jaloux observe má tristesse;
tí-hé m'.est'pas permis, au comble du malheur-»-

T R
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|3e laisser un soupir s'échapper dé mon coeurl:
Ainsi qu'une coupable à périr condamnée;.
C'est dans un hoir cachot que je sois entraînée;
De sanglots dòiiloúrèùx,nícs'cris entrecoupés,
Lei pieds de iriòh bourreau denies larmes trempés^
La lumière du jour prête à m/être ravie,
Rien he pèut d'un cruel désormer la sorié!
Sans l'avolr mérité, soumise au châtiment,.
Eprouvant en secret'un pliis affreux tourment!,;
D'amertuhiesnburriefclt de pleurs abreuvée,
Ades? bruits outrageants peut-être réservés,
Je niéûrs, victime éhflh d'un trop barbare éboux 1
Eh!.. Ce n'est pas Couci qui m'eût porté ces coups!;,

Quernomj'aiprononçélQi^aijcditjmalneureuse^..
Peíns-toice digne objet d'une ardeur vertueuses j
Que dé ses dons heureux la nature embellit,
Qui joint à là valeur les grâces&j'efprit (i),
^
mòdèleí.».i
gloire
là
chevaliers
&
Français
le
Des
ADÈLE.
11 le faut oublier!5
-'
. i
GABRIELLE;
jé;le sois, chcrèsAdèIè;J
Jé sois que de fnotit coeur je- devròis ie bannir,,
Et Pihhumain Fayel m'en-soit tròp souvenir!
Oui, pour jànVais, Adèle,f éloignonscetté imagés

-

COsRaòûrdé Gouci a composé dás chansons que l'on.
coipi>aroit dans le tems à celles á'Abaitartl»

.
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Qui dans mes sens excite un éternel orage..
Que fait-il sor ces bords, théâtre des combats,
Oh nos héros chrétiens vont chercher le trépas ?
Auroit-il de son sang arrosé cette terre ?
Cueille*t-11 des lauriers, dans ces champsdeU

guerre?
.

S'il étok informé qu'aux autels, malgré moi,
Un père 3 disposé de ma main, de ma fol y:

Que,je suif, asservieaupouvoir pVun barbare,
Que dans les bras d'un autre.. Adèle., je nr'égare.»
j'en
songer,
plus
&
parle toujours l
Je n'y veux
La raljfçn, le,devoir mesopt d'un vain secours!
Arrache donc çe trait de mon ame expirante;
Chere Adèle, soutiens ma force languissante ;
;
Parle-moi d'un époux:, qui fait jtousjnes majheurs ;
Dis-moi : pour quel sujet,s'allument ses fiireurs?
Qui peut .envenimer fa sombre jalousie^
Con tre, de, faibles jpurs armer so;barbarie?
ADÈLE.
: *'-'
J'ignore le motif de ces nouveaux excès ; :
U paraît dominé par les plus.noirs accès ;
C'est mi Uon terrible, étincefant de rage
Qui dévore^él'oeil,- 6;s'appréste.aucajrnagç^ -y
Jamais ce^coeur brûjant, à ses transports livré, '
ParJes soupçons jaloux né fut plus^échiçé;
Cependant à travers cette fureur extrême,
On découvre aisément que le cruel vous aime..

.
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GABRIELLE.
•
.
Il m'ajme, chere Àáèìe! ah! qu'ést-cedôncqií'áhher,
Si de somblajbles feux l'ainour peut s'enflammer 1
On n'aime point ainsi., j'en sois trop assurée.
ADÈLE.
Y
'
1

•

Crdyéz-èrí thés conseils', ma têridreslc* éclairées
À vos jjjéds, d'un seul!mbt!, vouï pòuvezí abpelíer,
Et calmer ce tyran, qui nous fait tous trèmbier :
YQu'utìe lettre touchante, à mes mains confiée,*
Reçoive vòs douleurs, & lui soit envoyée,
Qu'il lite...
Ys s''.Y Y. Y

:''.'-/.

1

GÀaRìELLE.
•»
Est-ce bien toi, qui m'oses tjròposcr
D'implorer ïa £Uié ,* quáhdj'ai droit d'accuser ;j
Que dis-jc, de punir Fauteur de mon supplice,'
Sila force tóòjóbrs àppùyoitIà1justice?Y'Y f Y
Quel crime ai-je'commis? De l'àvéu paternel,
Je gôWtois lès douceurs d'un penchant miitúel;
Coucì, dé qui la racé ën héros si fécondé,
Voit mòhtér ses rameaux jùsqu'àù^ïiíáìírés du '
-'YÍ;Y,
mondé (i),
"" v */*"' "'"?

f'

Etoit ^^êí'^'aiíidr'^á^de^s'À'diuirlá
La splendeur de son^hòní ás l^éclat des Vèrgi$r
Un débat imprévu viéht diviser nos pères ;
11 me soutrehòncër, à des ardeurs si chères ; f f

"/"; ';

(i)

5

Çouçt étoit allié aux mations souveraines do
France, d'Ecosse, d« Sávòyé, ié'Lwráirióí GccY '
1
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Etouffer les soupirs de mon coeur mutiné,
JD'iinautreque.l'amant qui m'étoit destiné,
Subir, & .pour jamais, le joug insiippprtablés
D'un devoir odieuxesclave misérable,
Contrainte à me combattre, à me tyranniser,
lutter contre des.Ipix^qu^j'ai d$ m'impôser,
TJrembier, à chaque infant, ;de jiïrr>rendre eh.
Y (.Y-... ft
'•',;-,-'
-Yr-Y"
ame
,Y-;s
mon
,:
^
Quelque é t in ceíle, hélas! de ma première slainme,
Rëdputer.d'éçlaircîrdes sentiments confus.,1 If
O Dieu ! que sons mélange il est peu de vertus! v
Et, lorsqu'on y descend, quel coeur n'est point
coupable?
r >
,
.
;
Il n'est qu'un seul reinèdé au tourment qui
^rn'accàble^,
:i'Y,t,!t-. -.;;'. Y-' ,-k.;v
...._
Àd^lé, cette mort» trop»lente
pour irie$,VteiíX»Y
Ne Tçaurolt aífez tôt seriner mes tristes yeux. Y
Si tu tn'almes, tudqls souhaiter que j'expirôj
Le trépas mettra fín au tuai qui me déchire; ;
Ët^uí tà\repohjîra, (î je?yis .plus |ô|ígtems, f

.s

?

}

S;;

\

Quema fierté résiste'a des assauts constants?

;

Car tous ces mouvements ,qu'f regret on surmonte,
Ce n'est point la vertu, c'est l'orgueil qui les dompte.
Laislérmoi donc mourir» digne encor de pitié,
Digne de mon estime & de ton amitié..
SI tu voyois „un jour cet objet de ma peine,
ï)ont jusques au cercueil j'aurai traîné la chaîne...
Çé n'est pas avec toi cjit'ilsautdislîinuler;
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i>our lut, plus que jamais mon coeur se sent troubler;
Dis-lui que cet amour., non, soutiens mieux ma
gloire»
s
Adèle., que Coud respecte ma mémoire ;
Qu'irprêie plus de force à mpn derniersouplr, '

Qu'il.pense quej'ai pu tripmpher, » & mourir!
ADELE*

'*:':

-

Madame..»

:...

•:

.í ;--;-v-;

sî

Y

GABRIELXB.
s-;:-- ..;••;,
'En ce moment oii s'entr'ouvre ma tombe,
•Oh lasse de combattre., à la sinje soccombe, ^
Je voudrols voir mon père, expirer dans ses bras
Quoique vers cet abîme il ait conduit mes pas,
Ceux à qui nous devons, Adèle, la naissance,
Seinblent nous consoler par leur seule; présence,
Et les doux noeuds d'u sang i tout prêts d'être;
rompus,-Nous deviennent plus chers, & se resserrent plus,
Que dans son sein mon ame exhalée. vY ;
s.,

:'.

*

\

.'

>.

:
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GABRIELLE, VERGI, ADELE.
G AiKlLLlt) appercevant son père,
s'tsorce de ft lever, & va tomber dáns se* bras*

Ail! monperel
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cédant

á sa lendrejse, ernhfast
sa fille.

Ma fille...

11

reprend sa fermeté & change de ton,.

i

Gabrielle,- il faut fie me rìen'taire,
Répondre à ma franchise avec sincérité,
Et hë pas offenser du moins la vérité.
Sans doute, des vertus'dans votre ame gravées
Quelques-unes encor s'y seront conservées.
Avant que de poursuivre un plus long entretien,
J'attends de vous un mot. Examinez-vous bìcii:
Ce mot décidera ce qui me reste á faire :
Dols-je être votre juge ?... Avec nttendrlsement.
Ou serat-je ton père?
GABRIELLE, avec une noble fermeté.
Mon père, avez-vous pu balancer un instant,
Seigneur» & m'âccabler par cë doute affligeant?
Je fçats ce que je dois au rang de ma famille,
•Aì'hôhneur dé porterie nom de votre fille;
C'est vous en dire assez, pour mériter,Seigneur,
Que mon père aujourd'hui daigne voir ma douleur.,
V B R 0 ï regardant attentivement sa fille.
De quelque audacieux,' si l'ardcur-insensée,
Par un noeud respecté n'étoit point repoussée»
Si jusques dans tes mains, un coupable billet
Apportolt les serments d'un amour indiscret,
Parle, que ferois-tu?
GABRIELLE.
'Ce que rhonneur commande,
De
*

T
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Desvoiré fil jcìenfintô qu'ilfautìqu'otf attende;/
Je connais de riiymeri lés austères?égards;'íì>M
Cet écrit n'aúroltp'ás un'seul de mes regards»: C
ËU(*p«r/OquÌ ponrroit,télas!'àipirerà me plaire?
.%Uílò'sf>n>perf,r}ii H
no; p Juï -t?nûí-'m lis

ki^

j^îtítíb aií^EROl regçrâánhl*\fill6 flyeé/ptaiid'aì-

ii&iiïwòìiotè^Mw úfitptMWlttifaim
Quel que fjiti çefr amant téméraire,
'
r
Son r^gítson^V»^!^ «rrtîjï Wu<nív. y£

Eh bien!,si cette;silte à mon ço»ur toujours chere»

SÍ, clignede mon /achg;,c4oh^ ' Ì^c^'jusqu*JÌct. "'Y.
Danr st^í^cl^è^tíç)rs;(i5r^sfest pas,dém.enjtt;.
Elfe â setí^conserverie splendeur noble « pureX
Pourquoi ces noirs ennuisdont un époux murmure?
GABUÌELJ.B troublée,
,;, deinandez?.s
{
,:
Y,
Vous me le
_.s;.;

fY-Y'

'y_B.kp.t».;,;.

r
Qu^í^c entrevu?.,

.

.-.

,

fomt /»;'.'

Q

..*' Y.'.,

mes yeut^.

-&I-3;

''-,:l\ ÌÏÌJA Y ÏÏ íL,

Y.-

VjeUlentblen fe>fermer; sur un trouble honteux»

t

Ma filles plains;Fáyel, léfénqul le dévorep :î
C'éstíun amant Jaloux qui brûle, ;quIt'adôreM. )
*;hy.\-;tx : '.3 ssiGABkìjiiM/Eí c :;;;>(;.-\Ul;:.v}
11 irfálme, lui, monìperei il n&pëUt«quô haïr.
Ilm'aime ! ah t les tourments qu'il irlo fa tt; ressentir^
Mes yeujcnoyésdeplétfrsj ses stíréurslses outrages,
^CWm^rtà^uncojntépr^sonkeéles témoignages?
f ,í>ïiìí-}í)síi^ j'ni&rns-^^^jr^ífp •ïtiíÇî;-.^' /! ."';':r'-':',-.-.i-'
Je' viens t'en retirer ; paV'tìH'retour constant; J'
Fa?èl s'est làlífô Vaincre^ H^ërnìt, il t'âttendj
L'àinbùYa'ìdeson front chaste toutes les ombres,*
Je^ WòtëatstemlriIj'àttilgtïòis ces lieux soínbresi
1

11

volette ^s/^Iéífía^tóù^èyy^râtógÔrfí

&ï^8feï$ftMì*^

fort;

¥ài'épríu%raér|ihá céítëtótóur^íòiiíc^s' s J
1

v

ttte^ehâ%h'$tíûx^

pipenlòiht1^

L^rc^'^;^
Mes soupiraiVòhfennésí:dàáála){uÌt du silence,
Tout ce que le devoir íitíriôse dé fardeau,
Je sçaurai le traîner jusqu'aux bords du tombeau.
Mâls arràéherlé trait dont thòíi ame est blessée,
Détruire un souvenir qui vit dans ma pensée,
J\l;iis.dansJe ton 1 du ço?ur preY^rer un cruel,
,A..Yvous i^vbí l'époux que meíiommoit íeiiet,

T
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atd

apprivoiser
rugissant
la ragé,
tigre
'D'un
Côt effort généreux sorb^fle mon courage,
Je he puis qu'expirer" & j'attends cemoment V
Comme runlqùe-férme à mon'âffreùk tourméhf.»:

r

1

avec emportement,

^

;

^;

f

Et pôurquoiimeContraindre à cachersma bleífitrey

Aid^vorer deSjpleurïsous un maintien p^rjure^i
Que ce(cojurgémiûltnt, à Fayel dévoilé,
JLuí montre tous les maux dont jl est acçablév.>;;
Qu'il apprenne; qu'un autre.».
VEROI. ;s :'.' î'.j, ;.-',. ^ ï.'i,.
-- >-]
Í

i

'

•

Arrête^malheureuse;)
v.
Í
Sont-ce là les transoorts d'une ame vertueuse?
Je frëmlsì fl jamais Fayèl étoit instruit ; ; î ,\
Qu'un seul de tes soupirs.». A quoi sois-je réduit?
;

*

•. < ii
Sçàis-tu quel est ton sort, ô sille infortunée ?
Sçaís-tu.. que je teperds, qu'au cercueil entraînée.;
GÀBRÍBLLIÎ.
^
^i
Pensez-vous que la mort daris toutes ses horreur!
Ne foít pas préférable à des jours de douleurs,
Et hé vaut-U pas mieux s'enfermer dans la tombe?
Que de porter un coeur qui fans cesse succombe?
s.
-s
VB.ROÌ.
..,-->.;..;
,
Et démoli que te sert la vertu?
'
s.'-'"GAIRIELLI.
-!
w-'Y
,<La vertu
Né sçauroit empêcher qu'on hè soit combattu,
avec attendrissement,^

•
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•

"

*

ç

.

.

{
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TF.A ;Y E L,

Et le suprême effort deThumaine sagesse,*
N'est pas de triompher, mais de lutter sons cesse;
Ce choc, renaît toujours dans.mes.scns éperdus.;
Je résiste mon coeur: qu'tíxigez-yous de plus?

|

VER 01. :» '.:•*-.
Que' de tes sentiments tu te rendes maîtresse,-' '
Quëtudoinptes l'amour.. qui n'est qu'une faiblesse.
GABRIELLE'.' Y ' •
;s
;
Dompter l'amòur, mon père l ah ! vous ne savez pas
Ce que c'est que l'amour, son trouble, ses combats,
Le nouveau sentiment dont il frappe notre ame,
Ce.bremief trait,suivi d'une invincible flamine?
Ce feu ne s'éteint point, & ceá penchants, si doux
Affermis parle.tems» né meurent qu'avec nons»
Cependant je répons, mon pore, de ma gloires
Jamais ce feu caché n'obtiendra la victoire;
Laissez-moi seulement Implorer le trépas, Y.
.
Fiîiificî mon sort,, ne vous opposes* pas..
'YDaignez...
4.

-.

..-.;; \i
'

<

: - Î

*

VERoi.

•

•

''- -.':

toi
C'est
i?
qui vas-me former la paupière;
"
i
,
Le chagrin m'attendoit au bout de ia carrière!
Un vieux soldat ainsi devoit-il expirer?
O vous, qu'un beau trépas acheva d'illustrer,
Qui pour notre toi sainte avez perdu la vie, .!
Trop heureux chevaliers, que je vous porte cnviel
;''..* » 'Asa fille d ou ton attendri.
Mes jours seront par toi consumés de douleur,

"V

T R A G

i

î)

:î

ziv.

E.

Ma tille, tousimôs^oeuxétplehtr^ur
i)u père dé Çouct (í) la fierté révoltante,
M'a forcé d'arrêter uncíláinmc naissante,
De serrer d'autres noeuds ou je croyois, hélas 1
Attacher ce hònhèûr qui fuît loin dotes, pas.
IX\< plus affreux liens ,Ymes mains Vont enchaînée!
A ce joug accablant sputnets ta destiné.1;
Obéis au devoir; crains surtout de montrer v.Y
Ce Coeur qu'un oeil jaloxix s'attache à pénétrer.
Crois-moi:s sons offenser ht vérité suprême,
l'on sexe à des secrets que Mnour; l'honncurmême
Ordonne de;cacher aux regards d'un' époux,
Et qui doivent rester entre le clet.&' vdtis..

Itequte me^

^

pricVc ;

VicnVaupr'ès de Fayel.. ma íìlle..

GAÛRIELLB,

rtVíi\

/

.

un prr>s:,ni'srufìr,

Allons, uson pétrel

Y

(») t'iigncrhnd de Coud, pire dj «Unit «le Ctnici,
"ivott joui tous pUtfleury vie no» rots'tfe laplíij ìtïuté
r»)CRriilni carikÙre iíur«5í iiill«.\tl»le lui Ht

Q

.*

«tes

ermeuiii.

r AYE t;

ft**:

\;;;'S Ç;E;-N'E.;::-W::s;-;Yi YY;'-;^
GABRIELL'E/VMÒI^ADELÉ,
Y 'U^;^úYEfc!'^Ys'Y,Y; ;;;'L'Ecu YE R

remettant une lettre à 'pe'fgu.-

V> ETTB lettre, seigneur, remise dans més mains...
VB£9r «vèc-précipitation.
Donnez.. //;f?4*f$b/ujìcrlpthn,,(ayecjolejDe, nos croisés on m,'apprend les destins!'Y -f-'
;

f,: v;\

^CUyet sott.

V:

sciNí-V;Y
í

GABRJÊLLE, VERGI» ADELE;
V&KûleH Ouvrant latetlr*,

Ç*/JÎST
Y

ta cause » ô mon Dieul
A j>«to* «./.i/ Ai H sUerlet
»
P.tolémaïs

DU li'l

n

l

n

(0 Autrement

M

'
-

l

ii

ii.

(i)
'
i

rendue!'
I

i

"i

'

"_'»-

nemrrtée Acre ou St. Jean d^Acrê,,
port nécessaire aux Chrétiens pótir conletVcs leurs couquêtes. 11 y avoit prés.'de Ucns an* que. Luítjjtion eni
fwmoit le siegç..

TRAGÉDIE;

**3

jc triomphe!.. à la fin te voilà confondue,
Puissance dé l'ensert

(í)' 11 jette encore:durant queU

Sues instants les yeux fur la ht Ire, quitte fa lecture..
' Nos dignes chevaliers,,

à'fa flìu.
'
A cc siège, ont cueilli des. moissons, de lauriers.
R s'adresse

t
*

ht encore tout bas, & Interrcmpt encore fa kclure.
Que de beaux noms marqués du sceau de la victoire!
Le.micn n'est poiniìnfcrit dans cés fastesdegloire l,
U

Jcn'al pu partager Wclat.d'un pareil sort!
Ah ! c'ëst-lâ pour mon coeur lé vrai coup de la mort

1

reprend la lettre & lit haut,
tfeaumont,' Lotichamp Bréze*, CtiítcUeraut, d'Avclhe t i
»
Gartande, Mauvoilln, Rouvrat, Ponthjcu de siennes , (a ),
»
Les premtcrs'ttat ouvert te chemin de itionneur.
11

»...-«..

Et Conc1?.w '

'
\VjBROI llsant-tpujonrij haute voir*.
Sous les yeux de Pbtltppe vainqueur,

Jotnvtlle ». fur la brèche ftsboré fy bannière,
,
Ut du Mets au tombeau fuit Cfoabanno &t)àmpicrrc*>
Leur immortel renom,no peur s'étendre ossést.
ícs
{cime
héros
Mis* un
a tous serpslliíi i

...-—..,...«..,.
i
.-. .
(i).C'est VcrgLqul parte,, ç\,1 un vivux-chevalier

plein A cíìthouRalme .pour les cíoifutcí.
(a) Tous norns de notre antique noblesse, ftinsl que
les suivants » 4ut font consacrés da.is t'hlstôire' dé ce.,
siècle.

>

Qv4.

-FAYEL,

â24

Gabrielle Wfse éclater plus iPfotérét,
Cjest Raoul de, Couci : son roi lui doit la vie t
Un trait l'aíioit percer : on frémit; oiì.&Vctie:
Couct se.précipite, & rie, son corps'entier,

ïnohsrqiíc il fait un bouclier;
^
1« javeiot l'atteint».

A iciúí

.

"du

t

.

GABRIELLE avec un cri.
Ses joìirs?
VfiRGI àperi,
,
.
'
] l('J '"Dois-Je poursuivre?
-

pans les bras de íbiì ròáltre tl va cester de vjvrc»'
,

II n'est plus. » apercèrent Fayel, & allant toy/ter fitr
!
fa christ,
Dleal Fayel! |e me meurs.
,

'

:

|A,p^cg|Ri^
VA *B

......

t /* précipitant Oux pieds ìâ,'

:.;Î:;. .IU,-,:.^

i-is^',,'-*(j^/^^'i-'

y«t.i c'est moh,

C'eít moi qtit, criminelVIníiuníài^etivels toi.
Ai pu te soupçonner, faire couler tes larges fy
»
Dans un sombre cachet, enfermer tant^de ctyumes!
C'est un coeur déchiré, plclnde tous les transports,,
Y
...;

:.V.,;>.

'.'<í'.«i

T

RA^ G

É D I E.

Í25

Qui t'appòrte"ses seùfc, fon:trouble, seí remords*.»
Qui meurt à tésgeh^ùx..pardonné, cheréèpouiei
Aux excès outrageants d'Une ardent trop jalouse; *
Prens pstié des tourméhs dont j'éprouve ['horreur?
Gabrielle.. l'amòur est toute mafureur.
Va, si je t'áimois moins, je ferois moins coupable}
Fayel pleure à tes pieds.» lé repentir l'accabîc.
-y'"'''' /
l.'«"í':-'
'UÎ'-iy à^érgiiàÂdèle, 1
Mon perev. à més efforts unlífez-vouá tous dcùîtí
Que j'obtlenhe du moins un regard de ses yeux i
G A flR 11L LR épeiduè de douleur,
Ah!, laissez-mot mourir.

Y

j:

"

.

r\.

^

PAYSL*
'>

f

[/."•/-

Y-;V'

béfartne cette Kaîneî,-•-...

Jc te fais, dé mon ç«ur maitreste souveraine..
Non, je ne serai pltis furieux, ni jaloux: Y
J'étouffe ces transports indignes d'un épòux.j
.
aílarines,*
Je sçàûrál réjpotïíleí ces honteules
';
Estimer tés vertus, en adorant tes; charmésj ' Y
Je veux que tes beaux jours plus sereins dètormaií
Coulent dans les douceurs d'une tranquille paix, Y
Que tu donnes des loix i mon ame astetvtej
Au ^"1 solst de t'almer, Je consacre mavlcí
îvîais parle i sor ton frontquelle sombre íangueuf.
Décelé un hoir chagrin \\ui surcharge"ton coeurs
' 11 td regarde eìieiïhâmtnt & reprend par dejtré fbn
air ténèlfeux & farouche.

Mon oeirsorpíenrjdes-pléurs qut t'écìiàjppcni lan*
cesse.»
Q s

s*|5<.

\ì

;>

K-i AÍ:

^E-i/Líi

r

J^-cei l'ame innocente 4 senti? latriíteste?^ U* ';
!s!u nemexépqnds point ?.. tu pleures.» quel.objets
k(lj
'<f^>0| -^ /bn^ivi
Cf,ABR
J^^«í;.
f
I*
_'.:.,
*
'^

n
Itfoh père !
jette**regards
Vergilui
court & ellèi.
.t.
'

>

;RAYKV.aveçemppr!emtnt,:

f;.Yi

'
Àh! j*àî;Í4ÌÍÌ,-p^rpdêi,ton seçrçt!-

<

wenantà Fayeh\ ]
Et toujours ces soupçons quidéchircntvòtreamelr
Toujouys vous consoler d'une,jalouse flamme ?"
Vous jèitez dans son sçln le trouble & la terreur l>
Elle.n*oiei Implorer un pereen se douleurs
3Râr\ la voix du courroux, votre amour se.déclareU
Et vous voiliez, cruel, être aimé ? vous, barbare, tt
Achevez, achevez d'être ici son bourreau ;
Oiile n'a plus qu'un pas pour descendre au tombeau 1.
•:'Y/;s; KAtíuà rergh! .Y"--YYR,R<M

1

';.-

JBh bien l'pajr mes ftírcurs jugezsijei'adorei.

Oui» cëscit qui s'accroît, me brûle, me dévore;;
Oui, íîìámálsYle sort, paruncoup; trop,fatal».
«A mesyeuk, Inquiets découvroituii riyah,
i»ehser.á»^galer.má
Jô.déíîèiróis

vengeance.

h Gabrielse, a?iC tmìfport»."

Déchiife âoncYcè camr quihe l^aufoit almeri,
Sarigue tous lés trànípoirts^ s'y viennent allumerj;
Ceft la derniere fois, ô trop chere vlctjme,Y
<^jejaisie éclater la sorcurquini^nlmè^; V-..
tJtoe.moÌtt«>vtvekar4eur n'est pasà ^igtejde
u

$,.

T

RY À G

í

D;

*

îí#

E.

QK^t^nQr^et sçait^hat^ sçáit^almerçomme^moll!?
fríé me rësosòpáscette nîaín que je pressé.H la couvre.de baisers & de larmes.

Oh monôme., où' mes pleurs s'attacheront fans:
." çefle..;i /. ; 3,ÍV*--t..';;.'.' »',<» Y ;;';.
ije
plus épris> <jes époux/» dee amans;,
viens
Viensi,
Va te faire oublier tous ces affreux momens; „"
Objet déítous mes. voîux,imâ çhere Gabrielle^ - *"
Tourné sor mot ces yeux qui te ren«Mtss;béllé; ;
Ah 1 plutôt qu'une larme en ternisse l'écíat^
Que"j'expire/ cent (ois., ayù un Mlle empoïieinent;
v

.

,

.

.

K

's

y;

'Y

Y

]

:

;..Y

Y YJY

.tffo'fà-

Je sers íé ëíeís í'Etat, /
Mon p<ère, de, M.pleds je m'éíànce à la gloire$v>
Je porte ma bannière (i ) aux champs de la victoire,.
,
Tandis que vptrè#ls àtj;iortír;desceilleuxi Y f
,
_.
Remettra dans Vos mains ce dépôt précieux..
-

'

fayelpajfe,ftic VlvacUésoiïfiràSjtito.kr dê,GábrìeÛe,êìleì
est d'un autre citéfìuisnuïpar Adèle t tísont díjk faits-

&eliùtspai#eri.Ufbìd

(t)

Lés ieígrlèufirbarirìeretí ayòtértt léur bannière ;
particulière,leurs vassaux»teuriliomme$ d'armes,leurs,
officiers, écuyers, &e, C'étotent des csp'tces de petit*'
souverains qui jouissoient' d'une autorité absolue «5c qut souvent en abu soient ; on retrouve encore des v vestiges <
á* ces anciens usages partat le» princes d'Alietnagne». ;

<U<

m*-

tY'AY^Y;1îYL^:;Ts;;;Ys'-';

^"-.v!!

SCENE vu,
FAYEL, GABRIELLE, VERGI,;
xi

RAYMOiVD^ÀDELE;

;

"-

'

AÂ peine Fayel a-Ml appereu Raymond qiïïl quitte précipi-

tamment Gabrielle, qui resté frappée d'étonnement avec
son père & MU, tt il vole à son écuyerA quelques
mats que Raymond dit à oreille de Fayel, lui causent la
plus grande agitation ; U fort en lançant des regards
ir.stammis det fureur, à Gabttyle*

f

S
.

'•.

CE N

E VÌÌU

QABRIELLE, VERGI, ADELE.

JC,T voiidì donc l'éponx à qui le Ciel m'cncMne ?
V R R 01 dant ^accablement,*
Quelle fureur nouvelle & l'agite & l'entraîne?
S.çs regards enflammés,, un si prompt chan*

gement!«*
|e m/égare,. $ me perds dans cet évértcìhérô.

''

*

Y :; s T

M'Ù
-31
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V- E. ss.; \ s «4$

:•'_

\lY{iì <*>Qìf1ì%l:àttiÌSdufliìii de:hptcfétttU'
.iïíje^soççom^e.&ífcon.í^em'ésc^appej

De

.,,-

;:^ss'.?;Y,R^P^/r«í»Í!fVfs

cJUôi "BtOî píiîîÇlUt^
ví

^rir^'^i'^Q^
i
,
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:

<

ni

Y

.;:': -'t ,»• ;\

-

;(

.;;;,. Í H «tíiííii;,':..!"
Í-Ï.T':.?.V. K

ï^ ieu( soupj qui. jrjc frappe. ' j
£

Coud n'est.plus i hélasl que font mes autres maux?
VEROI.
Ma fille, CoUct meurttié;la mort des héros;
C'est vaincre le trépas, c'est à jamais renaître.
Qu'il est beau qu'il est doux d'expirer pour son
,
;'.'. maltret
Coucí, du chevalier a toute laiplendeur,
Et de sa tombe, U MONTS AU TEMPLE DE L'HO»NEUR

(Í).

C'est mol oyil faut pieuse*! au sein de la tristesse.
Se ponsome&s'éteintú^obscuré vicllteitel
Pour lá première fols, sa\ connu la terreur:
)'ái vu tthítânt affreux oiYs'échappolt ton coeurj
Tremble, jé te l'ai dit, on t'obsetve , on t'épîe;
Un seul mot, un soupir te coûtera la vie.

(I)

Expreffion cou sacrée, dáns te tangage «le Tancichne
chevalerie
poiir désigner tin chevalier parvenu au
étoit
de
gloire,
comble
la
«ohfY eu
on difoit qu'il
temple de Hmeuh

|

is*

.s

F

<A'

.y

ÎE-

K;

n

r

Ia courroux est;rentrédansieseIíVde Fayel j

r

fente tous les .moyens d'adoucir ce cruel
Espère, lin coeur jaloux envain s'ouvre à lahalno ïí
Ma Jille, aveo lé tems la beauté le ramené.
Je ne te parle point de ce tourment secret..
irí
La raison * .la vertu t'arrachêrofttïce trait i :
»>>

Suts mes pasj qu'à mes lôîx'ton âme s'abandonne;,
yn ami t'en corijurej tin f>ere té í'òrdonne.
A\>Latoítes'álalfì*
t.l.
<'
r '. ,
u.::t.
-

.

On volt un parc

(ï) d'une vaste étendue y doútïïi

arbres áufft épais òféietiis fafancentsur le théâtre;9
ians lè'lointain on découvre un chdttau, íjfunì

•

(fr!
'"
à.cité,
tour

1

SCÈNE PREMIERE..
RAOUL

COUGI, MONLACj
Co'uel est précédé de fa bannière, 8 entouré éCécuyers &>
DE

fhommes d'armes (a)» qui portent

toutes tes pièce**
d'une armure, une hache, unemajse, des gantelets,,
des brasards,un casque, tfc&.un trophée formé de*
drapeaux enlevé* fur. les Sarrasins, & enlrelaffé de plu*
sieurs palmes, &c.
>

CòU CI faisant

quelque* pas, à

tfonlât,.

CJKS drapeaux remportés fur desiers ennemis,,
Vainqueurs de Lusignan, par Philippe soumis;. ' '

(t) Qu'on

se souvienne que lé» parci étoient alors '
dont"
fut
Philippe
Auguste
&
môme
ouverts que ce
ce
•
il est question id, qut fit ensetmer de murailles lo parcs
'.'''
;.'V f Y
de Vincenttès.
• ;
(a) QtVon fe rappelle que Coud éfolt chevalier ban» *
'

8tm t

c'étoit la première claíîe

«les

chevaliers •táfiì

ì

Ces palmes de Syrie leurs.mains.e,nlevées,

réservées,
héïbsxhfétiensMésormais

A nos
De me* falMes exploits^appareil faveur,. ,.protecteur
Piqù
ènfin,,
prix
dont,
Çe noble
un
A payé d'un soldat la bravoure & le zèle,
M'entretient de ma gloire.. & Ronde Gabrielle!
'
d'aimés,
&
homme*
écuyers
ses
autres
a
Allez : que l'on m'attende auprès de ce séjour.
à Mvnlac qui furte la lance & le bouclier de Coud.
ilonlajs, reste avec mòl (i).
' »» f
Les écuyer* je retirent»
>

'

-

^

-

;
.

..'.,'-.
..

<

».

bminés» parce qu'ils avoleni seuls le droit de fatre
porter «ttvant eux a la guerre leur bannière particulière;
eliè étoit «l'une forme quarréè, au lieu que cette'«les
simples chevaliers- étoit prolonge** a deux pointes,
eommt on tn voit encore à l'dgltìe dans quelques• unes
de nos cérémonies religieuses; ces seigneurs banfierets
ivoient a kur service cinquante hommes d'armet, qui à
leur tour nvotent sous leurs ordies Jeux cavaliers &
pilleurs domeiltques t le nôm «le chevalier banricret ne
»*ést conlbrv.é qu'en Angleterre.
(l) C'étoit l'écuycr «lu corps; ces sortes «i'écuyers
tecompagnoient partout leur roattre ; its étoient"chargés
de fa lance, «le son bouçHíf i celui «te Couct est «te
forme ovale » la bauderollé de fa lance est de couleur
bianche, ainsi qu'un cordon-de fole, rtélé de perles»
qui est attaché h la panle supérieure de íbn calque.
iVallicura» on vknt de lire à le fin de II préface cota*
liajrilléi.
être
ptrso.nages
doivent
nent mes

T R tA

G K D

I É.

Y

Couíi rt>ví vivacité,
1

ARLONS

*&

-'-

' *

de mon amour.**

MòNLÁ.d.
Est-ce bien vous", seigneur, qui tenez ce langage,
Vous dont PAiieencore admire le courage?- '•' ;tff
'''í*
! '
COUO-ÌL1':
<s -t£
j"
*
Monlac, dans les périls j'at montré ma valeur) '
jîalifatlsfatt mon f'óí, ma patrie & Vhòhneur \ Hr
Attaché constamment aux loix qu'elle m'Impose,
De ma- religion'j*ûr désendù la cuttse, ' - ^* r 'c;
Et stms que le devoir att droit d'en murmurer, '*
A fa flamme aujourd'hui Coud peut se livrer,': '

'.

»

•

<

*

vivement.

Profitons des moments d'unesïtebrilíante
Qui retient à Dijon (t) la marche impatiente'

(i) On

siippoftt que le due de Bourgogne, ou 1*
prince qut te repréíeiuoU, car Hugues étoir resté fc'lasTerre Sainte, a invité l»Wtlprte* Auguste «u retotx' de la
tftlcrtìne a piller par Dt{on; cVst le theinin qui coiulultíi l'aits» & ce monarque èûWtlvcmeiu pTlt 1* tòute d**
Lyoti pour se tendre dîna, U capitale. Lá Moiirtogiie»y

m

•••'

F A Y E B,.

*í

n'

D'un roi victorieux, à Paris attendu/;«>* f ^:;i
Amj(i), tout mon bonheur va donc m'être rendu lî
Du. moins je rûVeVrai'cetté beauté íìxrhere l
.
Tu penses que mes pas vers ce lieu solitaire,.
Par un jeu dirnïzard, ont étéMétburnés?
par le ptns tendre.amour Ils y font amenés..

;

MÒNLAC.
Que.dites-vous, Seigneur lí

Gpuci;;,.

.'..,'.

C'estitcija patrie

»),>•.

1

.A
v
:

De l'objet encMntejtir.. qui règne fur ma vie ;
Dans ces climats heureux» non loin de ce séjour,,
L^imable Gabrielle ouvrit les yeux.au jour;:.
Libre pour quelque Instant, j'accours m'occiiper
dfelle,
.-.
i-, ;• n :.' .* .' t\
...
.
Dans tout ce. que je vo.i$,,edOrer Gabrielle;.. <•
>

"

•

Versees.jbQls^eUej.aura;tourné Ces ptemierstp*astf
Ils aurò,nt:vus'açcrpltre.vi& brjiler ses eppíS;.: A

des le tems de- Charles le simple, avoit ses ducs.; un,i
Richard dit le justicier, y commandoit en souverain»
jflûtot qu'en vassil. Coud,, aux portes de Drjon » à
donc pu pour; quelques moments leíc'p&re.r de Uicour,
& quitter le roi»,.
„,.-,
.t,
. , ..
.
(i) Coud peut traiter Montie d'arrrit les écuyerít
étoient souvent les cadets des meilleures maHbnit th
ti'est pal étonnant qu'ils siíssent chers à leurs maîtres i*
Bl étoient ordjuaitemeattei «UpolltMrei de ttass secret*»»
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«

El le a toujours de Par t rejette. 1,'imposture ; :
;
Ahl tu ne connais pas le poïivojrtde ses yeux!'.
Un regard dans mon ame alluma tous les-*feux<.
Gabrielle jamais ne S'offrit, à ta yue..
' ,..,
.
.
.
Par les travaux guerriers-monardeur combattue:
A, jusques à.ce jour, retenu ces aveux.
Qui flattent les ennuis de Paraour malheureux.,
figure-toi, Monlac, une beauté, naissante
»
Que la tendre langueur rend encor plus touchante,:
Ces charmes ingénus, cetimijdeembarras,
Cette grâce modeste au deístts des appas;
Peins-toi tous lés attraits .Yvoilà.sous quelle image);
L'aimablcGabrîelle.emportii moi) qpmmage.
Contre l'.abus du rang & de l'autorité,
.
Son perê (i), de Philippe Implorolt l'équité;
lies beaux yeux de fa fille étoient inodfllés dé tarmestt
Qti'avec transport mon coeur ressentit sesallarmesi'
Toute la cotir, ^îohlác", ,cut Mme' de Couct,
Et chérit comme moi la fille de Vergi.;
Au louvre avec son père elle fut amenée.
;
»

1

>

1

,

(t)

Le Preux, de Vergi étoit venu implorer Icfecoutsí
de Philippe-Auguste contre Hugues son souverain, qui»
les truies à. main , vou'oit s'emparer, de Ton comté ;
Philippe fit rendre justice à «'offensé, & raffermit dans
sel possédions» aux conditions qu'il lui en fcrolt hom»tnijt In qualité de seigneur suzerain.
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La st Ile des GRANDS ROIS ( i<), dont le noble hymenée
Vint au sang des Capets, dignes dé leur grandeur»
Du sang de Charlcmagnc ajouter la splendeur,
L'augtiste Elisabeth» franchissant «'intervalle,
Parut dans Gabrielle accueillir son égale.
Un décès jeux guerriers (2),qu'Inventa le Français,
Pour nourrir lá valeur dans le sein de la paix,
Acheva d'exciter une flamme'immortelle;
Vainqueur, j'obtins le prix des mains de Gabrielle ;
Dos cet instant Monlac, ses chiffres j ses couleurs,
>
'»i....'.
.'..>•>
...»
*-r
.
—
^

Ct) C'étóli lá dénomination consacrée pour, détlgner
lis rois' de rìotre. Réonde dynastie ; les Français en
fiilorolent encore la mémoire J Philippe* Auguste lut»
même s'êtoU proposé Charlemagne pour modelé ; sa
fernnié nopunée Isabelle \ ou Elisabeth Bile de Baudoin
VI, comte de Ijalnnult, descendoit en ligne.directe
d'Ernicng^tde^ Alto, aftite de, «'infortuné Cliarlej, duc,
de Lorraine, ,frerè de Lothatré. íí, (fc de Louis V t,
réonjt
les'detíx maisons royá^
Kllsabett) par sou mariage
les »& te sang de Chfriemagne fe Confondit dans celui «le
lingots* Capes. La nation vit cettc'alltáiíceravcc'i!ei
transports de joie qut caractérisent la tendresse/les K/ttr.
fats pour ses maîtres; au reste» Elisabeth étoit m>r»e
tongtems avant que le roi entreprit son voyage'd«' la

Terre Sainte»

i

(a)

On est ptu d'acconl ftir l'ortgb.e des tournois;
les étrangers les appellent cmhls Français ou à la
,
manière des Ftut.ça>*\ ce qui pôOhrott faire 'croire que
itous et» sommes les inventeurs»
1
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*
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$adeyl(e/ íon nom^tOut;peignit me*ardents;,?
^Gabrielle» ;en'un mot, quelle siitCmtm ìtfrestclf>
Daignà^neJpre'serer^app/oí)v<et ma tendrefle;^
Je reçus:de se. íbi»çë ga"gèïpréçieuíç (i)!»í ,i!^M

i!t}rnQ;cíe^
cliqveAi^i
s^u!óitòiift#iiie
Çe tl sluîíi
íesj
tO
Présent cher à Ì'amour.i oîi Mes regards fans ceiîe

;

Adorent les faveurs de mîvb^llejmaUrtíïbiíiy Xi
Nos inains se présentoientâli lien solemnelj
Les, stâmbeaux dé l/hyméri s'allumolent sor Pautelî
Jls sont éteintsj L/orgUell* que folsbientôtla hallieV
Divise nos parents, ^br|iT^^ptçc.thalnèli. ch a
Jé ès jusques au trône 'éclatèri mes regrets ;. tf; s 'u
Là doujeur-i l*âtnour prêta de nouveaux traits {_
Cohtrejnoi^e Sugerj(4) qnarmaksegeflb.'í i : t

(i)
avoit
Ça)

U Veut pari|er> d'un
donne" Qabrtelfc

braMet^de^chevcujt que^lul

/
^
Súlef^abWdèèaïiit'^D

pla'ccs.!

twJseì^iclu*e^

ï^

•!;!,•,

|,

;^ ;J

(" '
•

p&mte*

rcs
;Iol)verninsÌ
mdtite pttsonnd,!ministre dò deux grandi
régent du royaume pendant? nos croifâite.*. <lt est à réî
marquer que cet homme respectable tut toujours un de
ceux qut s'opposereiit avec plus de fermeté a tetteridi^
cale entreprise daller engloutir les forces dé l'Kuropo
dans lès piâtnés de l'Aíie V II set appctlé p?r le roi
îriéiic «Si partie peuple* le ptre de la pntríe,§. II fut
digne de cet honneur. Sugej' étott mort (bus Louis le
jeune, cn .r 182 t mais on n'a pas voulu faire une
t
htlttìire, on a eu dessein de composer uue trígédie, î&

.*3o*

.".

*
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'

Je pleurai: dans son sein; je gardai mà tendresse i
Gabrielle cédant aux rigueurs du devoir»
Evjta mes regards, je partis fans.la voir*«« ..'..( i
Mais, hélas! j'emportai son imagé chérie,'
Que jo rapporte encor du fond dé lá^yrieV ' t •
'í'1» "'•'.• íl/ ;IJ: í'MdNLÀtí.'- î'Uf'H't. >."f
' '- *
Et queKéft' votre .fe'spblr? ' ^
1

>

-

•-'-

•;

•••.,.'!

-1

•

De presser dés lien»

-

J

Oìi s'attachent mes Jours, & fans doute les fient?
Gabrielle.'. n'a pu devenir infidelle...
Sa fol.» Dieu! qu'at-jedit? image trop cruelle! ',
J'ai vu fur mol la mort réunir ses fureurs ; »s..
J'al fçui l'en visager dans toutes ses horreurs.
Souviens-toi. du moment où les larmes d'un maître
Au jour qui me fuyoît, m'ont rappelle peut«être,
Oíi déjà de ma fin îe bruit se répándolt;
Tu fçais quel sentiment alors mepyssédoltt
|Tu çòhnals,cet j^crit qu'une main défaillante'
soulager
les douleurs d'une amante,
Traçolt pour
Quand i'ombre du trépas vint obscurcir mes jours t
Cet écrit dans mon sein a'demeuré toujours.
Ami, rappelié'tòi ma' volonté derniereï
*-

/

'

>

...

•>•<*

-,
_

il y e toujours'bien de l'avantage pour l'auteur d'une
pièce de ce genre à rappeller ces grands noms qui font
époque dans nos'annales; ces fortes de traits contribuent beaucoup au coloris du drame naììorml,
•
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J'al reçuîféïîsesrrhVn,ts:í; tá pa'roie' est sincère í iv- *
Si quelque cóù>:thrirtfel m'àllóit1 perces lé flanc,''
Je veux< que'cette' lettre avèc lé don-sanglant» ì
Tu frémis ! V maiá j'écarte ún tableau qui t'âtlarméî
Ducsel'èn^máffsíVetírVéOùrfóux^edéiliímeí »' i
jl'ffi'aîïèfídrf la'Vie!/'il :m'át>rá>conret'vá' Î 't i <t °.
Ce coeur qui, cher Moriiao'ViiíJ-peútm'êtreenleva;
Sàhfim'une affreuse mort
ne ferme ma paupière»
Pour goûter le bonheur-, j'al rcvirla lumière :
;Je sols'cricoréViméVíe^d'uchéVal'Wr'g^ '

L*iní)exíbIe'Enguerrand fera même attendri t ' '
Wílíppé.'/jeï'al.yuouíttanttóiádêiiíèí [' nM

^9'jj^ír^irjesyejtix ía^uajeflej fyftrçtnp,» ~
,Et.nie,qaehajr le rot Í poupine, montrer, ,1'ainl;..,,
•Philippeitfàses genoux verra tomber Coud; • •
.11

'

entendra' les voeux d'un serviteur fìdello,

Ët;;.r;-r",,if-

-

•

'"

'

l$e{gnêu£,,^Iqiineaal^'fl'jiae'lnfln cruell©

k*

je djácì^tî-eje
,
yo^lé tép^lìli ^r vjsXyéiix.,

',,

Mais le m&lhqur pré vu noiis paraît moins, affreux.
•Vous meparlez,sctgheur,d'unprincequi vous aime;
Avez-vous observé que Philippe lul^mtme,
Quand devant lui vos seuxosotent se déclarer,
Asseoioit de se taire, & seiribloít soupirer?
Le sage Mohtlghi (t) dont ta haute Vaillance
>i

i

»

ii

i.

i.i «u

«" ii

(t) Quelle douceur

n

»..»»»—«>»«« i>.
on goûte k rendre
p.

r

.1.1.

un hommage
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Mérita do porter l'étentfartlçte Ift^síince,
î^t qui fait respecter A» courtisan confis.'.,..;.
Une.pauvreté fiera, & de,simples vertus,^ [
<Ce digne, chevalier vous invite 4;combats...

UnpençhWt.wa|.be.qr,eux^rppppinUtrç{,^
Sargincs & deíRoye-CtòvA 'ce.bjrav/a homroQ;Uní«i
Mous.donnent des conseils.../ .;..
M -j Wj. -j

1..[

.

"

'

'

!

';

»'•",

•

,;

.

p

n
>
deeJYfng*r

public il h- verçu -f. &, que je, serois, tieur^p^
qufne
rt|i(loire
l'í cité qu'une fois, le
rpubli
de
de
Çajon de Monugnl," guerrier àVnt»t
du
brave
notn
qu'ils'
étóit dans {'indigence!'C'est'«
respectable'
plus
digne chevalièf qui portohà' U jotjrníé de' ÔòvJrtcs
l'étendard de France (hanhferë de velours bleu céleste,
parsetriéé' de fleuri de lyi d'or qu'il ne sauc-<pai'cón>
,
fondre .avec )?orìi1amrné qui étoic de (afTftas rouge,(
garnie, aux extrémités, de hou p es de foie verte.} Montigní, dans cette battille oí} Philippe • Auguste fut ren«
yeiíé de cheval & nlioit être squlé aux pieds des cheVaus, hauíìsoic òVbaifloit Ja bannìcrV >royaÌe, potïr don»
flgnaVdw pé*rilJón sé trouvòit'le
rárme'e
lé
ner a toute
monarque';'ce i/aillant'homrrie,-* qu'olqu'embarrassé de
son étendard, fltau roi un rempart de son corps » ré».
virsant a gtends coups do «sabre tout ce qui se présentoir
pour raflaillir; (ce sont, les expressions de Velly) j'ajouterai que Monti^ni demeura toujours pauvre, mais couvert d'ure gloire immortelle, dont je defirerois bien
t
étendre IVcht.
•
(O S'irgines, autre chevalier connu par fa bravoure
«5e fa capacité; St. Louis, au retour de son premier
1

'

"

voyage.
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eyec empotìtmtnt,

Qui seront peu suivis:
J'en croirai mon amour.
MoNLACv
Mais votre FRERE D'ARMES (ï)
,
Courtcnal (a) vous embrasse, en répandant des
,/.'- larmes.
Par quel événement & dans ces mômes lieux,
S'est perdu ce billet oii s'expriinoíent vos feux?
>

voyage de la Palestine, lui confia lé commandement
des troupes qui y étoient restées. De Roye, un des
dignes favoris de Philippe;.Auguste, & appartenant à
une maison aulB ançietme qu'illustre.
-,
r
(O C'étóit une espèce d'aflbriation consicrée par des
ferments & par des cérémonies religieuses: les contractants baisoient ensemble la paix que l'on présente
à ía melTe & queíquefois recevoíent en mStnë tèms la
communion; on a dans l'histoire dé Henri Ï1I, ùu
exemple W1 démontre que Ces fraternités existoient
encore de son tems; il àv'oit communié avec le duc de
Guise, de la môme hostie: le duc de Bourgogne s'étoit
Hé ausH de*fistnie avec Ic duc d'Orléans, & l'on sça't
quelles furent les fuites de ces fraternstés; en utv mot,
raflìstajice qu'on devoit à son -frère ésarmes Pemportoit
encorellir celle que les dames étoient en droit d'exiger; le connétable du Guesclin parlant de Louis de
Sanccrre, dit mon frère <rarniít,
(2) Ce nom est trop connu pour qu'on s'y auéte.
Tome I.
R
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Quand tout do vos transports marque ia violence,
Seigneur*;, fur Gabrielle on garde le silence.

Couci.

•

Que me dis -tu, Monlac ? je devrois rejetter
J)QS présages certains qui viennent me flatter i
Tu fais entrer Ja mort dans un coeur trop sensible.
Gabrielle, grand Dieu!, non, il n'est pas possible,
Non, tu ne mux m'ôter un doux rayon d'espoir :
ellí
m'ajme& je vais la revoir j
E}le yit,
,

En tain à l'oublier on voudroit me contraindre;
Du faible courtisan mon père se fait craindre ;
Mais je vaincrai mon perc, & le fort conjuré,
Et je vole à Paris former ce noeud sacré.
Ne fut-i! qu'un instant répoux de Gabrielle,
Çouci goûte un bonheur, une Ivresse éternelle..
O Dieu, qiii sur mes jours étendiez votre bras,
Ne in'au riez-vous tiré des gouffres du trépas,
Que pour me replonger p jus avant dans la tombe?.
Sous tant de coups divers, mon courage succombe !
Coùcì va'fçppuyer contre un arbre & y resie quelv

ques mìnutei\ ùm tel accablement.
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GABRIELLE, COUCI, ADELE,
MONLAC.
GA**IELLZ entrant for la/Une £v
cité opposé h teìuï de Cottci, que s/paisiur des arbre*
cntpàht de vair, a la tfie panch/e dans le sel» d*<1dìle%
qui la soutient; elle Itoe ensuite la ttte\ & dit d'une
voix languìjsante

à

rldìfe*

JE puis donc dans ton sein pleurer en liberté,
Chere Adèle., elle retombe daus la mime situation,
relevé la tfie,

v

II n'est plus !. & je vois la clarté !

De mouvements secrets le mélange tn'accable !.
Je ne sçais si je fuis vertueuse ou coupable.
Malheureuse! messens font remplis de douleur !
Est-ce à moi de douter du crime de mon coeur?
à Mie.
L'auroit-Oii pénétré ? Elle retombe dans le sein d" mie.
Pendvtt ce ttms Coud quitte fa situationf, lève Us'yeux
au ciel & va qutlques pas plus loin se replonger dans son
accablement. Gabrielle & Mile avancent sur la seine.

Je soutiendrois, Adèle,
Mes peines., mes tourments., la mort la plus
cruelle..
Si du moins il vivoit! elle aperçoit Monlae.

Ra
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í^

Que veut cet écuyer?.
boucíier..
troropé-je?.
cst-il
vrai?..
voilà
le
Me
Mon chiffre.. ajec un cri, l'écusson de Couci í.

.

Couci s'entmfont nommer,

levé la
iâiet reconnaît Gabrielle & vole à elle.

Gabrielle!

GABRIEL LE recomicifant Couci.

v

Couci «

Couci.

-

v

Je puis tomber â ses genoux!. c'est elle !..
Je me meurs.,4 tes pieds,òbjetchcr& charmant,
Vois d'amour & de joie expirer ton amant;
Du poison des douleurs ma íìamme s'est nourrie;
L'abscnce ni le tems nel'ont point affaiblie;
J'ai porté ton image au milieu des combats,
Jusquau bord du tombeau,danslesein du trépas..
Gabrielle!en ces lieux! quand mon amc éperdue..
Eh! quel bienfait du ciel ici t'ossre à ma vue?
Parle, divin objet d'une constante ardeur:
Qu'un regard de tes yeux achevé mon bonheur!
Gabrielle est mourante dans les bras W/ÌJile.

R'ouvìs-les à ma voix.. c'est Pâmant le plus tendre,
Le plus rempli de toi, que le sort vient te rendre..
GABRIELLE.
C'est vous ! Couci ! c'est vous ! vous vivez, .a Mie,
Aide-moi,
Retìrons-nOUS.Ellefait quelques pas comme pourse retirer.
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Couci t'cpposant aux pas ds Gabrielle,

Tu fuis, lorsque je te revoi l
Gabrielle.. aurois-tu trahi cette tendresse?..
GABRIRLLE.
à Mie,
à Coud.
Que dit-il?. laissez-moi., laissez.;

CovCl

s'cppcstnt toujours au* peede Gabrielle»

Que je te laissèlí

Tu ne m'aimcrois plus?'
GABRIELLE.
Jo le devrois, fiélèsjl!
(à parf.y '
Jem'égare.. oju cacher mon trouble & mes combats?

Couci.

Tùledevrois ? qiiels font les malheurs quej'ignore?
Gabrielle,- Couci plus que jamais t'adòreí
Par de nouveaux serments je viens m'unir à toi,
Te demander ton coeur, te dematídeí tàfoi..

.;"' GABRIELLE.

Et je l'entends !. à Mêle.
,
Allons, Adèle..
x

Couci.
Non, ingrate,

Je ne vous quitte point; que votre haine éclate.
GABRIELLE.
Si je vous haissois, jen'hésiterois^pas..
Ma faiblesse, Couci.. n'arrétcz point mes pas.
*

R

3
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Couci.
Je vous fuis cher encorc&quel caprice étrange..
GABRIELLE. V
Mon honneur, mon devoir..

Couci,
Votre devoir 1 qu'entends-je?.
Elle yeut se retirer.

Non, poursuivez., l'effroi me glace, me saisit..

\

GABRIELLE.
Coud., ce mot affreux doit vous avoir tout dit,

Couci.

*

Appellez-vous devoir la rigueur de nos pères?

GABRIELLE à

Ccuci,

(à part.}
Eh qu'il est entre nous de plus fortes barrières !
!

'.'.'.

À

Aàiu, ;,:'..

'•...:•><>

:.

:

Adèle, ôte-moi donc de ces funestes lieux.
.

Couci.
Quelle affreuse clarté m'a dessillé les yeux !.
Seroit-ii vrai?, la,foudre., un fatal hymcnée..

GABRIELLE.
Pour jamais nous sépare.. & me tient enchaînée.
.

Couci.
J'expire. // tombe dans tei bras de Bloafac,
GABRIELLE à Couci.
Oui, j'ai promis ma foi, mes sentiments?
C'est un autre que vous qui reçut mes ferments ;
Asservie à mon père, au devoir immolée,

f
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Entraînée à l'autel, mourante, désolée,
Oui, j'ai donné ma main; un autre que Couci '•
Doit régner sur ce coeur prêt d'ôtrè anéanti.
Je ne suis plus à moi; de toutes mes pensées,
Je n'en puis donner une à nos ardeurs passées ;
11 faut me repentir de vous avoir aimé,
'<!.;->;.
M'enehaîner toute entière au noeud que j'ai formé..
Vous jugez par mes pleurs combien ce j noeud ÌUÎÔ
coíite l.•,.(.-' .,-v.v'-:>
..'
oH
\
w
;
v
,
Ne portez pas plus Iota urj jour que je redoute,
Epargnez-moi i'affrOnt d'avouerjdevant vóus ïs: !\
Qu'en secret quelquefois je trahis mon'époux,, ;s
Que je fuis du devoir l'éternellevictiine...* ',, : f >
Couci, voudriez-vous me ravir votre estime? C'est le.seul sentiment digne de mon .retour,-"»:
Et qui puisse aujourd'hui nous tenir-lieui d'amourj
On avoit répandu l'accablante nouvelle, :,jL-_;v?
(
Que, sauvant votre rpi d'une atteinte morcelle, :
Entre ses bras, ;le camp vous avoit vu périr;
Vous vivez. II suffit., c'est à moi de mourir.
Couci mu ayee transport fa main\ sur son (pie,
-/j
Qu'allez-vous íaire, ô ciel ?
:

.

;

;

«

Adcle & Jìlonhc se joignent à Gabrielle

pour retenir
-._

r,

;

Couci.

ÇQUCÙ
,

:.•'.

M'arracher
vie
une
;
Quej'ai trop en horreur, quand vous m'êtes ravie.
:

-']''::$
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G AB RIELLE.

Arrêtez; écoutez.

-;

•>

*

*:-'-.

r'-

CouQt ioujountla main sur' sbnépit,

moh
Eh!
[
quelsera
sort?
v
)
i
Laissez-moi m*ensoncer dans la nuit de la mort, l
Me hâter de détruire UIÍÔ Juorriblo existence,,
GABRIELLE
ayec tendresse & en plcuranti
.

Ah! CPnci fur votre amë ëst«cè-là rfia:puissance9r
Co v Cl à ce mot.^ sort de sà sombré
ts; lis: v /«f\r/Vr & die íamaìndì dtsi/isca/pée,*'"
H faut donc que toujours j'Obéisse à vos loix?; u
Je vivrai; .je vivrai pour mourir mille fois.
Que j'abhorre cet art dont ie secours furiefté.
Est venu ranimes des jours que je déteste!
Au fer du Sars afin pourquoi Tuis-jé échappé?•

"-

''

' —;i >r-"t~ -«
de païèils coups dévóis-jè être" frappé ?í>!

-h Mohlacávec dcuíturí

*v"

'

•

•

Monlac,
C'est moi ! c'est ce guerrier nourri dàtìslès allárméSy
cédeaudéfespoir^quimeurtdarislesiarinés !
Qui
.
Ii Gabrielle avec emportement.

Et quel est, dites-móì, l'orgueilleux ravisseur
Qui m'óte votre main,] qui m'ôtc votrecoeur? >

GABRIELLE;-*
,
Quel qu'il soit, Il '(doit être à Vos yeux respectable...;
Un plus long entretien merendroitplus coupable.
••

•

Que l'ame est faible* hélas! qu'elle apçu le pouvoir
\Ç
De ne pas s'écarter des bornes du devpîrl
. J'y veux rentrer. > CoucU
L'hoir-

-

-
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l.'honneur, le ciel, tout nous sépare. »
Pour la derniere fois je, vous dis., je m'égare..
L'un à l'autre, Couci, cachons-nous nos regrets;
Adieu.. souvenez - vous., ne nous voyons jamais..
elle va pour se retirer

(A/tdile.y
Jè tremble que Fayel..
'

Couci.

.

Fayel! c'est ce barbare,
Dont l'amour, justes cieux ! possède un bien fi rares
Lui !, .je cours à l'instant Timmoler de ma main..
GABRIELLE s'opposant avtc viyaclii
au passage de Coud.

Commencez donc, cruel, par me percer le sein ;
Comblez le sort assreux.qui poursuit Gabrislle;>
Elle n'est point assez parjure & criminelle
Il manquoit à ses maux, à ton penchant secret,
D'embrasser vos fureurs, de nourrir le forfait,
De proscrire une vie à la sienne attachée..
Que ma révolte éclate, & ne soit plus cachée!
Allez, barbare,allez, rassemblant tous les coiipí,
Sous les yeux de fa femme égorger un époux..
O Dieu! ma destinée est-elle assez aitreuse?
Quels sont tous mes tourments ! je fuis bien malheureuse!
v.
Héías ! je me ftettois qu'un coeur dans I'univcrs
Pourroit plaindre ma peine,& sentir mes révéls ì
Et c'est Couci qui veut imprimer fur ma vie»

r

-

R

S

La tache du soupçon & de la perfidie!
C'est Couci qui iifcxpose. a perdre cet honneur,
Bier, plus cher que ces jours consumés de langueur,
Dont bientôt,giace auciel! la durée est remplie!
Fayel.. il n'eut jamais autant de barbarie;
Gabrielle mourante eut pu le désarmer..
1

ò Couci, en le regíi-dant avec tendretss.

Tous deux percez mon coeur, .& vous savez aimer i
*

Cóucr.

Crois que je fais aimer, puisque je Vis encore,
Eh bien! faut-il souffrir un rival que j'abhorre,
Dans un tyran jaloux te voir, te respecter,
Mourir de mon amour, sans'le faire éclater,
Quand de toi feule enfin mon aine est possédée?
Faut-il me refuser jusqu'à la moindre idée
Qui soulage mes maux, & flatte cette ardeur?..
.

cYcc

transport.

Je ne pourrai jamais t'arracher de mon coeur.
D'un amant malheureux souveraine adorée,
Qui toujo)trs de Couci feras idolâtrée..
Que la pitié du moins te parle en ma faveur.
G A B RIE L L E Cattendrìjsaat.
La pitié, cher Couci !. Dieu ! quelle aveugle erreur î
ò Mie. '.'. i'. *•

De l'abîme oh je cours que ton bras me retire;
Elle sait queltjues pat.
Guide mes pas> fuyons.,

T
f

-

-
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GòÍTÒÌ-•;/* précipitant à set pied*,*

v

Qu'à tes genoux j'expire!
JGAB ^IELLÈ regardantsayeeefroi
derritre elle,

à Mie. ; .-, ; ..,, ;;.,,.; ...';..:;.,..'
:
Arrache-moi d'ici.. à Coud, Je tremble., leve-toi..
aimsamÉmmÊasxw&BmaàaÈimtmmniÊmmBZMset

S

GENE

IV.

GABRIELLE, COUCI, ADELE, MONLAC,
Officiers & écuyers de, Faytl qui, dans le moment que Couci
est aux pìedide Gabrieìle & lui taise la main,se divisent

en plusieurs troupes & sorJent fur tune & Vautre,
•*ìnst.ytsue sur Adìle: &sur Moìììac, Couci veut tires
son épée.
'J '- "..''' ' Y -''; ;..*
'-1 '','-:' \~.
-'..".'''.•.''' .COUCI.
' v"
"-

:

'"

\Jvt m'ôte mon épée"!. ah

.

\
/

lâches! // voii f«\>»
-.*'
fe jaìfil de Gabrielle. \
C'est, i c'est moi!
''yC'est.moi! de mes transports qlle n'est point ,?
-t,'..:.
complice.
!

.

,

ïi

'

On remmené.,

v

G A B RIEL L E que Fon emmené d'un
,
!
'"- ' : ' autre cité.
n'est point criminel., que feule on me punisse.
,

On baise la tolleï

Fi 1 du troisième Attï.
R ô"
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La scène jrèprismté í'àppartement du premier aile,,
m y volt un dais} c'était une des mrques de'
dijìinclionJont jonijsùhnt lesj^ignemsknnerets,
A un des côtés du théâtre y tft une efpece de por-tiere ftrt fiche, à l'atttique,lqúj est censée couvrir
la porte d'un autre appartement. On se réjsou»
viendra que ces seigneurs fannertts avoient des'
à'ùrmes
efficietsi
fc'Ê?<r. £? duè leur
des
honwies
'
autorité ìiedifférck guéris de'cíHe des souverainsí

SCENE PREMIERE.
v;

>

FAYELentrant fur\ïa seine avictòus

ï$$>

transports de la fureur-& entouré d'une troupe d'écuyers t
fòpcitrs& d'ifommts d'armes à qui il adresse la parole.

,
V^U'ON lui peridè le flanc de cèht
conps dô
poignard!;
*
i
Que dans son coeur la mort entre de toute part!
Par degrés, fur ses jours, épuisons ía vengeance;:
filsent prêisàsortir,Fayelcourt à ei/x & les crre'te,
s
Inventez des tourments égauxâma souffrance;'
Qu'il se sente mourir., ils vontse retirer, tira encore
àeuxt
''-

X
<
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Non, pour quelque Ripment,,

Qu'il vive; suspendons im juste châtiment.
Avant que le coupable, au gré de ma furie,
Dans un supplice horrible ait exhalé, la vie,.
Je vèùx lavoir son nbm, son rang, dans quel séjour*
De quels monstres enfin il a reçu 'e jour,
Entrer dans Icá replis d'une ame criminelle,
Y saisir les forfaits d'une femme insidclle,
Me remplir de ma peine & m'en rassasier ;
Je veux envisager mon malheur tout entier.
S'il est quelque douceur dans mon sort effroyable,.
C'est de voir 4,quel point l'infortune m'accable,,
De mesurer de l'oeil, d'oser approfondir.
L'abîme épouvantable où je vais m'englouttr...Le feu de la fureur s'allume dans mes veines!.. \
Jç pltiÌQi .là ses oflïers 6f écuyers,
Que chargé des plus;pesantes chaînes,,
Entouré.de,la mort, on entraîne à mes yeux.
Le perfide., ah ! je fuis vingt fois plus malheureux \\
En vainìpouLtourìnenter l'odieufe victime,
Irritant plus encor le courroux qui m'anime,
J'eitiployerois le secours de iaflamme & du sert :
C'est moi qui dans mon sein recèle toutl'cnfer!
Oui, je suis déchiré des plus vives blessures, v
Oui, je sens tous les maux & toutes |es tortures;:
Jp.mourrai dans la rage & dans le désespoir,
En horreuràce ciel, que je ne puis plus voir:
Mais j^cmpòrte au tombeau cette douce espérance :
R 7
-

-,

;aj4'
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EL,
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;

J'aurai pu jusqu'au bout assouvir ma vengeance.
Je veux., Raymond., qu'il vienne.;
ilssortent, '•;

J?ÁYKL seul, i'tippuyant td ittifur un
fauteuil » fa reUvet

Xh est donc dévoilé:
Ce mystère d'horreur !.. .Mon oeil est dessillé !
Vòilá pourquoil'ingrateéprouvoittantdallarmest
Voilà pourquoi ses yeux étoient remplis de larmes f."
A mon ressentiment ne crois pas échapper": :.
C'est au coeur d'un rival que je veux te frapper;
C'est-là qu'à tes regards ma main impatiente
Brûle de présenter une jmage effrayante,
D'offrir d'un ennemi le sang éncór fumant..
Je. veux que goutte à goutte on épuise son flanc. í
J'auroís de la pitié!. qui ! moi ! quand Gabrielle i
Pdor un sensible époux ne fut pas rhoïns cruelle í
Eh! quel est mon destin?. Penchant trop écouté,'
C'est toi qui m'as conduit à cette extrémité!..
J'étois né pour aimer avec idolâtrie; f
' ì
L'amour, l'amour eut fait le bonheur de ma vie;
De Gabrielle aimé, j'eusseélè vertueux;.!;
Tout se tut ressenti du cbatiue de mes feux..

-
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Mon hymen n'a formé qu'une odieuse chaîne!
Je n'ai pu, misérable! inspirer que la haîne!.,
Eh bien! livrons-nous donc à toutes ses fureurs;
Jouissons du plaisir de déchirer deux coeurs.
D'y porter tous les traits d'une main meurtrière;
Répandons mes poisons fur la nature enticre. ;
Oui, puisque l'on me pousse à cet excès affreux,
jé voudrois que par moi tout devînt malheureux»
.

SCÈNE III.

*

FAYEL, RAYMOND.
F A Y X L faisant avec yl'ciité quelques pat
au- dtvant

JLu'AUTEUR de
mes tourments

dt fraytno id,

tarde bien à pa-

raître 1
avec chaleur.

...—..*>
Eh bien., dis.. le pays, le nom, orang du traître?
1

RAYMOND.
Un oeil audacieux, l'appareil des guerriers,
La valeur, tout annonce un de nos chevaliers;
Son frontn'estobscurcid'auaineombre.decrainte ;
II n'est môme à sa bouche échappé niille plainte;
a vu soús nos coups tomber son écuyer,
Et son orgueil encor paraît nous défier»
11

*

%$&

A Y E Ç,x
FA YEL:

.',_:•'-..-Í

Cet orgueil insolent, je saiirai íe confondre;
II gardé le silence? achevé de répondre.

RAYMOND.
.
Sòn trouble seulement éclate dans ces mots :
Eílen'est point coupable, &j'ai causé ses maux P
„
-;';'.:
FÁYEL; ; "/
Eíìe ti'ést point coupable!

-'';

r.,"'

RAYMOND.
A cette sombre idéé;.
J'ài surpris le secret d'une ame intimidée.
FAYEL,
Raymond ', il tremblera. Grâce à tes soins heureux,,
Jô puis donc à la sois me venger de tous deux!
Àh'l Jò goûte d'avance une cruellejoie!
L'une & l'autre victime, â ma fureur en proie,.
Partageant le spectacle & l'horreur de leur sort,
S'ënverront.pour adieux lésaccensdeíamort»
•

RAYMONDÊslWtf étonnement,

^
òâbrieílej íeigrieur!..
;

'FAYBLV
Gabrielle, elle-même..
.
Oui, je déchirerai-, plus que jamais je l'aime !.
Des traits qui m'ont blessé, voila le plus mortel 1'
Et n'ôtrc point aimé! .ce rival., juste ciel !.. ;
Ne pourrai-jé aussi loin qucs'étend.ma vengeance
t.
ïorter son châtiment, prolonger îa souffrance?
'

,'

tRifi

É
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^

Nc peut-il que mourir? qu'est-ce que le trépas^?.; ]
La fln de la douleur!. à Raymond. & en regardant du

V

côté des portes*

-,-.-'

le vois pas!
je
Et
ne
r
Et mes yeux ne font point fixés fur son supplice I
,

RAYMOND.

;.

A l'instant il paraît.
..'FAYEL..'.;
<.-*, ..,;
Raymond, & so complice?
*
RAYMOND:
NOUS, Pavons aussitôt ramenée à la tour.
.

:'-;

;,

.

•::;\

;'';

,

[

-.FAYEL.-..

Pleurant Fin digne objet de sort coupable àmour.f
RAYMOND;.

y

Dans íeVlarmes noyée; accablée & mourante..
,?AYEvL avec rapidité,

;

['":

Raymond, que rn'apprenstù? Gabrielle expirante i
Va, cours à la priso'.;. Raymond a fait quelques pas',,
-

Fayel court après lui & Tarréte,

Attends., je veux savoir..
Jusqu'aux moindres horreurs de ce forfait si noir,,
Développer le sil de cette perfidie..
;
Gabrielle à'cc point dans le crime enhardie 1.
Jl s'appuie la tête fur un fauteuil,.
Que je fuis malheureux! U resie quelque tons datif
cette situation Í ensuite ayee vivacitéà Raymondi
C'est toi, cruel,, c'est toi,.
^
;
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Dont l'esprit infernal s'est emparé de moi ;
Tu connaissois mQn coeur de soupçon susceptible;
Tu sais que des mortels je fuis le plus sensible..
Pourquoi me mòntrois-tu ce trop fatal écrit?
RAYMOND.
Vous m'aviez dit, seigneur.»
FAYEL.
•/:
' Non, je ne t'ai rien dit.
Tantôt à ses genoux 'déposant mps al larmes,
Je dissipois son trouble, & j'essuyois tés larmes ;
Aíes transports., pourjàmàtë ils aìíoîenf:se caímèíf
J'obtcnois mon pardon; elle auroit pu m'aimer:
Et tu viens m'arrachér à cette douce'ivresse,
Pour mieux envenimer le traitjdont je me blesse,
Pour verser darísHiiie ame, puyerte .à..ía, fureur,,
c
Tous ces sombres poisons dònt s'enivre mon coeur î*
Sans toi, mes yeux jaloux íerofent fermés encore;/
-Que me fait ce Couci que Iá tombe dévore,
Dans ses premiers soupirs un penchant étouffé?
Mon amour violent en auroit triomphé.
Laìsse-jnoi, malheureux,vaVfprs de ma présence»
Fùis,òucrainsquçIamÒrtric soit ta récompense..4
Raymond se relire , & Fdyií sic promène Jéuijur lé
>

*

-'--'• -:: devant du théâtre quèïquts insianis. s' : '•/' Reviens, reviens ; dis-moi songe que je t'ëntends,
.*

Que le sang Va couler dans ces affreux instants. U
Parle Í cet étranger que tu n'as pu connaître,
Vers ces bois le hazard l'aura conduit peut* être.»
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Les observois-tu bien? quels étoient lêurs dis'-.-*; cours ?
11 y va de ma vie ; il y va de tes jours.
RAYMOND.

Je n'ai rien entendu..
FAYË L d'un ton menaçant.
Crains une mort cruelle..

RAYMOND.
On l'à surpris, seigneur, aux pieds de Gabrielle.
FAYEL.
II étoit à ses pieds!. & son trop faible époux
Le bras levé fur elle, a retenu ses coups 1
Et mon aveugle amour étoit prêta l'absoudrel
Le crime est avéré: laissons tomber la foudre.
Ah'. Raymond., cher ami, t'al-je pu condamner?
Excuse nses transports ; tu dois me pardonner..
•
Mes malheurs ont aigri ce fougueux caractère, :
Facile à s'adoucir, si l'on daîgnoit meplaire.. '
Ce n'est donc qu'à toi seul dans l'univers entier,
Qu'un maître infortuné pòurroit se confier!
Tout irrite mes maux; nul espoir ne me flatte..
11 étoit à ses pieds!, tu mourras, femme, ingrates
Rien ne peut te sauver, à Raymond.
Allons, que ma fureur
Remplisse ce fójour d'épouvanté & d'horreur>
De la soif de leur sang mon ame est dévorée..
De ces lieux, à Vcrgi qu'on défendeTentrée;
Vers Dijon empressé de ictciîir le roi,

F À

2ío

Y^

E L,.

Qu'il coure lui porter (r) son hommage & sáfóìî,.
Les rois, tous les humains, & le ciel & la terre,
Je, hais tout, & ma haine à tout livre la guerre..

SCENE IW
FAYJEL, COUCI, RAYMOND,.
'itoupe d'écuyers & d'ofsiciers de Fayel qui entourent'
Couci, chargé de fers, & n'ayant ni casque ni épie».

FlYEL

tirant le poignard 8 courants
avec impétuosité sur CoucU

JLJLH 1

je perce ton coeurI'

.

v

U s'arrête, remet son poignard h fit ceinture.

Non, monstre des enfers».
N'y rentçp point/encor; que fur ce coeur pervers;
La mort prête à- frapper, demeure suspendue l
11 faut me découvrir.. que je souffre a sa vue!.
II faut me découvrir les criminels détours,
Tous les forfaits cachés de tes lâches amours....
Òu les tourments...

00

Nous avons déjà dit que le Preux de Vetfi avoit
été sccoiírii par Philippe-Auguste dans ses démêlés âvec
le duc de Bourgogne, Ton.souverain, «ux conditions;
que le comté de Yergt relevcrolt de Xi courònns. de?

Snnoe» &c»t
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Coúci.

Tu veux irriter mon courage.*
Je ne te rendrai point outrage pour outrage.
avec fierté..

Ecoute-moi, Fayel: je te hais, & te plains;
S'il ne se fût agi que de mes seuls destins,
Crois que de tes fureurs Pindigne violence
Ne m'eût forcé jamaisi rompre le silence;
\
J'ai vu de près la mort, & j'appris à mourir. "
Plus ferme encor, je fais, & me taire & souffrir.
Un intérêt plus cher que celui de ma vie, •
Je dirai plus, le seul dont mon ame est remplie,
Pourra m'ouvrir la bouche, & me presser enfin
D'essayer d'adoucir, ce courroux inhumain ;
Epuise fur mes jours ta cruauté jalouse:
Mais réponds: que t'a fait ta malheureuse épouse?
Pourquoi porter l'essroi dans son coeur éperdu,
Quand ía vertu..
F AV. EL furieux,
C'est toi qui vantes fa vertu.
Traître ? étoit-ce à ses pieds ?.. & tu n'ás qu'une vie
A mon gré je ne puis assouvir ma furie !
Lc trépas...

:v

1.

Couci.
Va, c'est moi qui devrois te montrer
Ce sombre emportement où tu peux te livrer!
Tu m'arràches bien plus qu'une vie odieuse
Dont la fin, fans ton crime, eût été douloureuse.

4

FAYEL,

ìói

Tu me ravis un coeur.. tu m'ôtes tout, Fayel!.
Ah ! le trait de la mort n'est pas le plus cruel :
est d'autres tourments, ame atroce & barbare,
Que tous ceux qu'aujourd'hui ta rage me prépare 1
Avant qu'un noeud formé par le ciel en courroux
11

Eût joint un digne objet au plus cruel époux,
JePaimois..
FA TE L éprouvant ta plus cruelle agU
talion*

Tul'aimois?

Couci.
J'adorois Gabrielle ;
Fayel dans ces moments est livré à toutes ses fureurs ;
ìlfe promine à grands pas fur le théâtre, regarde Couci
avec des yeux enflammés , va du côté de Raymond,
revient à Coud.

Et j'attendois l'instant de m'unir avec elle.
FAYEL * Raymond.
Ne m'avois-tu pas dit que Couci n'étoit plus?
Quel éclair m'a frappé?. pressentiment confus,
Qu'avec avidité má vengeance t'embrassel.
.Quel autre que Couci montreroit tant d'audace?
Pour m'accablcr les morts quitteroient leurs
,
tombeaux 1

Coucr.
Oui,j'ai revu le jour pour sentir tous les mauxl
FAYEL

avec un cri.

C'est Couci I dans mes mains I. plaisir de la ven«
geance ,
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Je Vais donc te goûter, & mon bonheur commence !
C'est Couci! ce rival, .qui fans doute est aimé!.
Quel trait! .ah!, mon courroux s'est encore allumé l
à ses écuyers &c,
Àváncez le tourment qui doit punir ce traître;
Pour expirer cent foisìie faúroit-il renaître?
Frappe^, Plusieurs de fit ícuyèrs tirent leurs épées, 9
vont ptur frapper Couci,
C OU CI avec une tranquillité dédaigneuse b Fayel,

On te disoit chevalier l
FÀYÉL sortant de fa fureur, & prenantun ton plus modéré*

Et

toi
Qui me rends à Thónneùr, à ce que je me doi!
h Couci avec tranjporl,
;l .
Couci vient d'empêcher quemonfrontnerougissel
C'est un crime de plus qu'il faut que je punlfle.
Non,non,ne prétends pas, Coud, m'humiliejf
Tu vas; voir si Fayel est digne chevalier!
1^ honte m'eûtflétrii ton attente est trompée.,
ses écuyers &c.
a
v
Qu'on détache ses fers; donnez-lui son épée;
jQu'oh m'apporte ía mienne.. ps écuyers sortent.
Álíòns, c'est dans ces lieux,
Qu'il faut qu'àTinstant même expire un de nous
'
deux;
/'
.':•
De ton sort & du mien que le glaive décide»
:

*

C'est

.':..'.

v

'

';:•;

'':'

chaînes Couci,
Ut
de
en détache

'

-"
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Je vais donc dans ton sang tremper ma main avide!
Les écuyers qui étoient sortis, reviennent & apportent
tèpée'de Couci & cille de Fayel Í US présentent .aussi
des boucliers à leur taefire.

Non, point de bouclier. Rejetions loin de noua
Ce qui peut affaiblir ou détourner les coups,
Combattons pour mourir; c'est le prix que j'envie,
Pourvu que de fa mort la mienne soit suivie!
à Raymond.
Ecoute-moi, Raymond. // ramené fur le bord du
théâtre, & d'une voix moins élevée.

Si y trompant ma fureur,
Mon destin ennemi, enjettant les yeux fur Coud,

le déclaroit vainqueur,
J'exige ta parole, &j'attends de ton zèle
Que tu plonges le fer au sein de Gabrielle,
Que son dernier soupir s'échappe avec le mien,
Surtout de mon trépas qu'elle ne sache rien,
.
Et, pour mieux la frapper, qu'elle entre dans la
"»

tombe,,

En croyant que Couci sous mes armes succombe.
// revient au milieu du théâtre vers Couci, quia Cépée
à la main, fifast que Fayel.
' ' -^
(à ses écuyers, fi?c)
Si le Ciel protégeoit umrival détesté,
Laisscz-Ie de ces lieux sortir en sûreté;
Qu'on suive en tout les loix de la chevalerie;

Que má haine survive & non la perfidie.,

"

l

à ses écuyers, &c.

Allez»
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Allez, nous combattrons, nous mourrons fans
témoins;
.
Pour croire à son honneur,j'enelehaispas moins :
Mais l'un & l'autre ici se rendent trop justice*
Pour craindre qu'un de nous recoure à l'artifice.

;

Les écuyers sortent.

S

CENE

FA Y EL, C O U CI, ///

V.

ont tout dsux têpêe k la

'.

main,
.

FAVBL àCòticl,

'lï ?apprête h

combattre, '

doNpE à parer mes coups.

Couci.

Fayel, je sois connu{
Peut-être jusqu'à toimon nom est parvenu;
L'Asie a vu tomber ses guerriers sous mon glaive,
Et mon trophée encor dans ses plaines s'élève: J'ignore donc la crainte, & brave le danger;
Plus que toi, je dois être ardent'à me venger :
Mais,, mon coeur accablé d'une douleur mortelle
Ne voudroit que haïr l'époux de Gabrielle.
•[ FAYEL. ..-"
\pans ces ménagements, perfide, j'cntrcvol
Le sentiment secret qui t'imppse 1» loi ;

Ttm /.

s

,

*66

;

"

"
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£

l'-:'í >.;

"L,

/

Tu crains d'être coupable aux regards d'une
>
ingrate:
Tu ne le seras point ; que notre haine éclate.

:

CpUCI.
'
Oui, sens doute, Fayel, je crains de l'offenser.-[
Va!., j'aime plus que toi. Tu brûles de verser
XiÇ.sang que,m'ont laissé les fureurs de la guerre ?
Hâte-toi : de ses ilôts abreuve cette terre; '
Tranche des jours affreux.. i|- ')
< :: - FAYEL.';:
Ah! barbare, c'est moi
>
Qui désire ma fin, & qui Pattends de toi;
C'est Fayel qui demande à ta main vengeresse
Un trépas qui lè fuit, & qu'il poursuit fans cesse.*
à Coucî avec transport.
Trompe-moi fur mes maux, dis-moi: lorsque

/.

;.'.::

%

<

;

•

' Y Vergi..
Pourquoi m'a-t-il caché?, tout est mon ennemi!
Quand sa main préparoit ce noeud, ce noeud

' -horrible,

".:'_

>

\-

Sa fille., à ton amour étoit* elle sensible?
La seuìe obéissance au pouvoir paternel
L'eût-elle décidée à marcher àTàutèl?
Ne crains point d'irriter une funeste flamme,'
Verse tous les poisons jusqu'au fondde mon amcj
Elle t'aimoit? U regarde Coud d'un air inquiet.
.

Couci marquant queiqueembarras*
Peut-être aurolt*elíe obéi*

Si son père eût vouju.. *;•

r,

,s
F AY ELavec fureur,

v^-

Tpn
trouble
trahi.
t'a
...
Od^l*on-t'aijnoi$ji-prit'aimel aji-monstre! à ma
'•*'': furie..
[-'.u'^:-.
.
.sì-íiV-i

.

í

'

Jl lui porte des coups d'épée,4
.

Iftseiîds aóíí !détehdl }W V jè Vàfráçhe tfviè:
Us entrent i: eii se laiianl, dans tes coulisses} on entend
hrùìt des épiés, quelque tems aprít qu'il
'le
encore
.se font retirés,

x

Fin du quatritm: Aiïe,

St

A C

TE -'V*

Le théâtre est obscurci ;

h feint ne change point;

c'est le Mme àppártMïtiì'ïusfnVleìtt devoir don*
Patte précédent, '

SCENE PREMIERE»
FAYEL, RAYMOND.
R A*Y)H o N D

imptèfff de suivre Fayel
f
qui traverse le théâtre a"u* pat précipité, la main
appliquée sur son esté.

VOTRE sang qui s'élance!. Arrêtez., instant.»
un
Acceptez de ma main le secours bienfaisant.
FAVBL tombant

f

de faible e dans un

fauteuil, prenant un tori concentré 0' 'énébreux, qu'il
gardera jusqu'à favank * derniire fiUe,
Laisse-le s'échapper; par torrents qu'il jaillisse!
Je ne puis assez tôt terminer mon supplice!

RAYMOND

Souffrez...

raccommodant fapparèÛ
de la blejsure de FayeU

'
FAYBL.

Ami, je cède â tes soins généreux:
.Ouí.. que inon ame encor ne rompe point ses
noeuds!

<

F A Y É I#, flc.

«òV*

0* Ç^l,qul ìrte trahis, que Fàyçl vive Une heurer
Le terns de se venger ! tonne ensuite, $ qu'U meure*
Ugarde un profond filsnet t (J tombe dans l'^ccabltwen^-

-;.î7t:>í;^;-î,í£

RAYMOND, :: '-.< o -.';:,-'
De quel effroi funèbre H a rempli ces lieux":
Lecaimeàítoupiroít ses accès furieux?
•

FA YEL se l$ant av*t impétuosité r
Je sens de mes transports croître la violence,
Et je çour4 préparprî ,1 tó plus.grande vengeàncei.
•

1

d'une voix plus sombre.

Je veíiX'que* íà nature en frémisse d'horreur,
Que nos derniers neveux reculent de terreur.y
Le courroux infernal lui-même auroit eu peinée
A concevoir le coup que va porter ma haine; ;
Moì-raêrhe,. jé friiîbhneì ;
'
RAYMOND vivement,.

-i

;

Irièz^vous égorger
^

Votreépousev.

'

FAYBE. ,:
Fayel.. sauramieux sevengefc.
RAYMOND.
:/i > l Quoi, seigneur!
5
Ce trépà^redoUté du vulgaire,

Pour qui çherçbe à; punir

,

n'est qu'un trait

^

.'..'-'ordinaire;. '..' —
-:
Guli la«inortlá plu9 lente estle terme des maux;
.

Dans ce dernier moment tousses coups fo{itégaux«-

*?Ò

F A

:.

;

¥ È;&,.'

Une autre peine attend une épouse infidellè^ f|
Raymond, &v.$ì^vpudrorá qu'elle fût éterricllev"
Peut*ellé assez souffrir,. Grand Dieu !jç l'apperçohi.
Dls-luì qu'elle m'attcndey & reviens près de moi.

SGÉNt'Il
GABRIELLE, APELBiRiAtYMONIXi
Galrltlle.tJÌfchevfl&i^
qui tetnjntlentemenì^r/* MM*
:

-;-H-.f'

J:V<

;-,; ;r

.

j

jd
în)j .

7"i.»îiR, A^MíONÍDl'à^/Á^* (ii'í,ÍO'J

"lî

V"'.bus;:;,î'ïs.i \Ì.;Í<K;
R?>;:*,> '>-;C3-o'.-*;îoyí^rïo^ A
$alfere>
l'avertir/? ij^çle,
>

pouvez
que mon
A ses regards ici ya^iep^ôt. reparaître.

.ÁflKi-E.
:.
s
Raymond^ peîgnez-Iui bien l'excès deia.^oul^^
Raymond;stretire.
.•',
•

;..

JS C

1NE l:,bh;o^

GABRI^LLtí
.

lìnì

AD,ELE..

kgì^falmreieÇ
".ÍI'ÌÀ^'EL^^
Hfe
CÍ<

Jp.EL.ASj çjg;ses çjiagrins .tpu.iaççíoit la rigueurí>

^u^s'pl?í\i^ nourrir ^tristesse] prpsojid^a
,

t

R

AGE

D I E,

»7ï

A briser tous les noeuds qui Fattacholent au

mondèif
.
O Dieu,viens l'appuyer de ton bras protecteurs
*

II nc lut reste plus d'autre consolateur;
Daigné écouter mâ voix pour cette in fortunée f.^

Madame, ouvrez les yeux,..!

G AB R í E L L E menant à la vie,

'.*'

9

avec un lohg soupir ò éldéht

V> -Q«elle est se destinées
'.,'. h... - '
ADÈLE. ;
'..' :.:-/.
Que me demandez-vous?.
:'"';.!

^^r;,

;-'J':-"''-'.':3-; .;':-?-0;A'»R;IB'IJ&K . ;--'• ».<';;{*:.>;^"
^i
Quòi! tune ín'entendspas?'
Et quel autre intérêt m'eût ravie au trépas?' ' p
Pourquoimoh amelaite Sp de craints abattues» í
Prêtes"in'abártdorihefVs'cst-elle suspendue? «' *-\
Chère Adèle.. instruls-moi du destin de Caiíci;;
C'ifb mon malheureux fort qui ramenoit icii ADÈLE. "
."; r;
".'. *;
Je voulois emprunter quelque.lumière sure;
Qui pût nous retirer de cette nuit obscure:
A mesTegards,- soudain Raymond s'est dérobé;: ;
1

'''

-

GABRIELLE.
'
Couci'sous là< vengeance àuroit-il succombé?
'

''.

:.:-^.v.

;

;;vV '';:-- A-DELE.
.

Madame, tout se tait,- tout présente à la vue
Une "épouvante sombre en ces murs répandue;.r
Votre époux n'eut jamais un front plus ténébreux;

m

F A Y

EL,

parait méditer quelque projet affreuxr
La terreur l'envìronne, & le trouble i'égare...
Dans un morne silence, un festin se préparc..
11

GABRJBttB.
Adèle, qn'astudìt? un festin! dans ce jour!
Le crime & le malheur menacent ce séjour,
Ciel, épargne Couci! Couci n'est point coupable:
C'est a moi d'assouvir un courroux Implacable,
D'une vie odieuse, tfÇiel, romps les liens,
Et veille fur des jours bien plus chers que les

,.'. miens!...

Ma pitié, chere Adèle * a peiríé I fò contraindre.,
Mais dé ce sentiment l'bonneûr peut-II seplaindíe%
,p vèitul ppur fléchir sous ta'íeyériteV
Faudra-t-H étouffer júfyu'à l'bumanité?
Tu ine rejprpcherols, mes secrètes ajlafmes ?
Ah I du moins permets-moí!a douleur & les larmes.
:^<.j.;s.'ï;-y,-:r[.. ADBLit;
-.;.'M %';.»''.
trompera
peut-eìle
pleurs
de
source
La
ces
vous
A de jalouxregards, crpyez-ypus^chapper ?.
G A B RIE L LB eyec une espice d'emportement*
Eh bien! oui /c'est l'anìour, c'est l'amour le plus

tendre,
Non; Adèle, mon coeur ne veut point s'en défi?nt|re>
C'est la plus vive ardeur qui Pemporteaujourd'huîY
Couci mort ou mourant / je ne vpjs plus qíie lui.
crime;
je'nè
díffimuler
prétends
plus
Non,.
mon
Je viens à mon tyran présenter fa victimeí ^

.'''

Í':

-

'''-

-*"

'.'

:,

';-T"*'

T

K A G

si

D

I

E,

Tsf

Jp viens justifier son courroux; inhumain,
Implorer lo trépas commo un don de fa main.
11 est tems que ses yeux pénètrent mes blessures,.
Et que je mette fin à d'éternels parjures.
Est-ce done triompher, & suivre la vertu,
Que de cacher un coeur de remords combattu,
J)o borner ses efforts à renfermer (a honte,
De n'oser de ses pleurs jamais se rendre compte?'
Je rougis de manquer à-la sincérité;
Ma bouche a trop lorigtems trahi la vérité r
Que Fayel sache enfin que sa femme rpssense,
Et... qu'un autre a sur mol conservé sa puissance.
En un mot, qu'il me frappe, & sauvonsàce prixy
''':/'.]

'\\,

ÀDEiLB^

,'.'",-'"''

-:
Dieu! quel égarement agite vos. esprits?*'
GABRIELLE.
Oui, grâce au Ciel! le crime aisément fë devine?
Dans cette nuit £Jjprreur, on tr^me ma'juJnç;,.

r::

' -V

Tu parìòlsd'un festin par Fayel ordonné?'

ci
qûeì
stu'eti.
quand est-il donné?Gomment,, pour
Lorsque tout prend la voix 4uslnistN Píéiage.,, A
<\y-'

;.,

:

Jyec vivacité,.'

,o;

V,,A

._
Adeje,pptpercélè
yeiìxi.
Mès
mes yeux,
nuage;.
£atempêteest fìnie^ £c j'çntfp p'aps-lp port:
,

ëefeíìiri qu'on apprête, Adèjg,

•

Je

p^ètrp Fayel,

6^ son afìfreu^

c^fVm^o^>

silence;

Jehèìije trornpejìôintàl'artdèiavengeancer

y-

Le? plus inortels pplsorçsqu'il â\ira pu choisir^

y^yy^Vy
-

\:-$:s; '\.. :;..:y

*

tj4

v-FífA-'-Y-E'&;'

}-

'-.

.

Crois-moi, seront mêlés aux mets qu'on va m'òffrîfcl
Oui,ma perteesteertaînè, &.làmainesttrop stíre^'
J'çmbrasse a vec transport ce favorable augure ; '
Oui, mon barbare-époux a comblé toùsmesvoeu&
Je vole.4 cette tàbíei Adèle : irtais je veux ^v

JiiaUìcrî;î^>

-

t

^;i^;"^:,-— -:.\;,oy>

í

S C E N E IV.

•FAYEL, GABRIELLE, ADELE,
t. ; ^-RAYMOND.
'2fcyel

parait dans

>

fenfoncement

-

...

M

du théátre.\ 11 parle h
Raymon !•' Gabrielle va se précipiter à ses. pieds*

GABRIELLE, vivement,
SEIGNEUR,

voyez couler mes larmes;.
Je le fais,* contre moi je vous prête des armes...

FAYEL

troublé»

h Rajmondi

levez-vous. Pour'remplir Tordre que J'ai donné;
Attends.."
il veut faire relever Gabrielle,
,
-•' -* GABRIELLE,
*
Qu'à vos genpux.inon sort soit teimfoél;
'
Bffei*l'innòcèhce doit;. '"'',','* '
AVE'L 'iïwivol'x fïmísretf ' la fhrçank
F
'
"
'
'
l '- ' '
de Je relever,
'
'
":

NònV. levez-vcAis, vòiisáiHeiV

T R A
;

DIE.

E

G

à7J

fy;::;,::.,;.GABRIELLE.-; •--_,,-;,:
Seigneur, j'obéirai, puisqu'un époux l'exige;.,.;_

Elle appercoit Vappareil-pltln dt sang sur le côté de
Fayel,

Pleut vous êtcs.blessél
''.y

r:

;

<

"

í? AY VU en lá considéra u avec une

i...'':-.-<y-'.••'. y-.y fureur réfléchie,
\-:Y'\ jal reçu d'autres coups,

.;
»

I

Et celùl-ci n'est pas le plus cruel de tous** ^

'

s

GABR'IELI;E regardant de tour
ensuite se tournant vers /Mie, d'une voi»\

côtés, 0
W* (ftffrayée,,

.'/V.-.
,-.;
/:,,.
;!.
H'ett inorto ah ! je cède a,u trouble qui me preflfê.7á Fayel, -'. '->>i:
"
--.r
.
.
Seigneur,. apprenez-moK.
',,
'

..'.;.

FA YE L

courant

,

-

à Raymond, $?'
;

d'un tqh furieux,-

Vole: que l'onVemprefley
GABRIELLE.';.';•. y
Quoi! vous pourriez, seigneur.» .'-..
.., ,,,
»

../, ;,.y;-'.,; ;/
_t

;:

-,

-',*'.

.\
Hâte-toi d'obéir,-

.FAYBL.V

,M

i
í iï í
Ef,-sl.uand|Ì sera teins, tu viendras ni'av^rir»^

s*

rit

í t,

F A 1r

SCENE

V.

FAYEL, GABRIELLE ApBLEi
F AY RL
1

courant à Gabrielle-& aveer
une fureur concentrer,
.

JE t'entends,. inà fureur..

i

G A B RI E'L LE prosternée ses pieds*

Seigneur, prenez ma vie;
Qu'en ces lieux, par vos mains, elle me soit ravies
FAYEL.
Non, tu ne mourras point., j'aspire à cet instant!
Tremble : tu ne fais pas la peine qui t'attend;
Non, tu ne mourras point.

f

Courant vers /fJite arec emportement, & arrachant des
iras de GabrìeÙe, qui vtatla retenir.

Jeté sépare d'elle,

tà,

fors.
G AB í EL LE lui tendant les mains»
•"'•-''Vous m'ôteriez AdèleI»
j
Eh f 'c'est Punique sein qui recueille nies pleurs !
Elle s'avance fur ses genoux vers Fayel qui ns la

Et pour jamais ;

R*

.regarde pas*

Pouvez-vous ajouter encore âmes douleurs?.
Elle a vu commencer le destin qui m'accable ;
Qu'elle en contemple, hélas I le terme déplorable.
Qui recevra mon ame & mon dernier soupir?

T R

AGE

D I

15;

m

Qui du triste linceul daignera me couvrir?.,
Ne ntò refuses pas..
''.''FAtBSt
•''. à Âttíle, qu'il poujss avec coUre par le bras.
Sors de ces lieux, te dis-jeí
è Gabrielle,
Va, ta beauté pour moi n'a plus qu'un vain prestige..
Aàile fort en. regardant plusieurs fois fa maître
$f
>

'

ft,

en levant les yeux au cid.

SCEN^
FAt£L|

^

VI.

FAYEL agitt, parcourant le thédtfH

í^is pèrrìdei attraits, je les al trPp chéris!

G AB RÍ %íìL È toiijoufs à j^íWr»
Idi! jhoii père i'.m'on père I**
'
^AMh *'"*"*>*') Gabrielle,
/
;
'
11 n'entend point tes crï$V
TU ne le verras plus; du séjour que j'habite»
A Vergi désormais l'entrée est interdite.

GABRIELLE.
Mon père auffi, cruel?.
.

Elle llve les mains au clef.

Espoir des malheureux,
O mon Dieu I fur mon sort daigne abaisser les yeux ;
Mon Dieu, daigne écouter ma YOÌX qui te réclame l

S7

tlé
;..

-\-.-h

P A Y E

tyy <:.;Í:- -

:FAYJ5L;

E,Í
'.;.v.!

v

<'
:

ví^iì-.-.t. h Q

|

Jlfallolt ('implorer ce Dieu, lorsque toij ajnr ;
:
S'óuvrolt au sentiments d'unamour criminel*.
v, ' ' G A B RI EI. L E "me quelquf sirmttt**
Ne déshonorez point l'épouse de FayeL
Privez-moi de la vie, & laissez-moi ma glólió;:
ïiuBoins^e vos fureurs préfôrvêirria mémoire,^.
Cessez de déchirer ùn coeur qu'on à forcé v v
De ròús taire les maux dont irest^pprëstié;;1:
Jlayois déjà donnés de l'aveu de mpn.père,í,é<
Ce coeur qui gémistant de son devoir austère, '
A fú pourtant garder son^honneur Ó£ fa foi,
Se soumettre à l'hymen, ^respçcter^ joi.,
Áh! je suis malhëureuíe & nóiVpàs crhninellé.
•
Ne vous-suífit-il ppihtâ'immbler Gabrielle ? ?
Sans flétrir se vertu, prononcez son arrêt, V V
Mais épargnez des jours qui. .-j;
•

Ot observera que Fâyçl,, pendant toute celte seine„-,.# '
continué de parMÛrir k

iarts ta nvinie^fy/fufi.\& Gptrìtlte n'a point quittés*T

#v&íw..y'\yj.y",J /".''y":

t
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DIE.

W

E VII*

:

FAcYlELi GABRIELLE, RAYMOND^
' ''

'

'"

'

RAYMOND

a Fayel & d'un ten pénétré*

OEIONEUR.. tout est prêt./
;
^
y*^ABRy8tLB
àFayel,

On dísoit qu'un sestin...
FAVEL

; t :K

j

y

regardant avec une sombra
suretur & fun ton rewML

A»

r Vous scrëz satisfaite.
f -

ÌI vdu« áttèrid; Allez,
GABRIELLE
.

'.".

y'"

.-

;

entraînée par Rayìhond,
Còmbierf/je té-souhaite> '

v

>

O mort! à mes douleurs tu vas donc mettre fini''

..,

S

CENE- vin.
FAYEL fitll, tantôt marchant è

V&JELS affreux

grands pas t tantôt s'arrirant,

mouvements s'élèvent dans mon

sein!
Sur la coupable envain je dépíoyerois ma rage !'
Ciel! celui qui punit souffre-t-il davantage?
11 est donc vrai,. Fayel ;pour toi plus de bonheur!

•

M?

:

:

?'tAyJT-.;JÍ

•.Jt».íií-:,.v.

':

ïunepeuxpjus aimerI.. ehbipn! sentons la haine;:
parlés toqnncnts d'autrui, je charmerai ma peine.»Si le sort à présent terminoit mon destin..
Ce froid ríiòrtcl vieht-U m'áveiiir de mafias

Ah|dpnnons au courroux dp^tinpn ames'enívrev
frpnnóhs tous les moments quì me restent â vivres

SCENJTX,
FAYEL, RAYMOND;
FA v EL allant au, devant de FJymntqui est dans le plus grand aceaìtentent,.

JÌNFIN sols je vengé?
RAYMOND.
Jour d'étemelle, horreurI
Oui, vous rêtes... grand LVeul
FAYBI..
Cytte sombre douleur',
Tu devois réprouver* quand tu voyois ton maître;
Le jouet, à la foi*, d'une ingrate & d'un traître..
Sans doute, à xies regards elle va se montrer ?Í ?
RAYMOND,
y
La voici çu'on ainènei..

T R

AGE

P

m

I E.

SCENE X
FAYEL, GABálÈLLE
écuyers qui Vamtnent lentement,

soutenue par dtu*

R A Y M 0 N DV

A u moment d'expUer,

>«

y

On me rappelle encor.; La haine ingénieuse^
A-t-elle Imaginé quelque mortplus affreuses
Q*t*#K
*fw'. fyf'WW*
•;y
y
«,y y:.

Sortez,-

FAYíL aux deux étuyert*.

,-..;

-.-'y^i: :.
Ite sortent*

SCENE

XI.

FAYEL, GABRIELL.E, RAYMOND.
GABBIBLLE

t%adrejfanl

à Fayel d'uni

voix défaillante.

VJRAitîDRiBZ'Vpusqu'un poison fans vigueur
N'eût pas à votre gré, servi votre fureur ?
Votre attente, Fayel, ne sera point trahie.
Mais "quoi! peu satisfait de nì'arracher la vieiJ
De móri dernier moment vous brûlez de joutr I
.

•

Eh bien! contentez-vous,. & voyez-moi mourir;.

FAYEL».

îSft

;

..." FAYEL.
Le poison., 'h Raymond.^
Quedlt-eilc?-

./;.;y'';V'

y

;';.
4'.y-.KÌ

i

".-;.'/;'

í

GABRIELiLrE.

-

Èh ! pourquoi céttefeintes'
,
Pensez-voùs que ma fin m'irifpire qùclqúe crainte?Vous m'avêz trop appris à vòirdè près la mortJ'ai cru qu'à cette table Í & j'ai béni mon sort,
Le trépas m'attendoit.í mo seròis:je trpmpée? ')
'- -->ï;
:--.• J i :'F AY-EWi,<y '.y-s.Tj.i;-..; /„
Ma mjtn, d'uri coup plus stfry perfldéi t'a frappée.*.
Ce n'est pas lé poison que Vënférme ton sein.
v

.
t,.,;'y/

-

^

Raymondfait un geste de terreur,

<

'

^'

GABRIELLE.
Jenemoutro&pasUìeJ Kquet est donc mon destina'

D'expier un so|seit.y

•

,

G Aîl R ì E L L E
•

•

f

Inhumain!.»,

;

J

:,

f/'i<n ton véhémenti

Que ta fureur redouble,

à sespìeds.
Ah! Seigneur, pardonnez à mon trouble.,
Voycz>mol dans les pleurs, embrasser vos genoux ;
elle se précipite

-

Contre une infortunée armez votre courroux;
J'ai seule mérité tonte votre colère;
Mais.. mais daignez fait ve r.. ;c ne pu is pi us me tàì ire..
FAYEL la regardant avet fureur,
ÇemtneIndigne!» tu veux me parler de Còucí£
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G-ABRl-ÉLLE''toujours{'aux: pieds'
V) .-.fX\;ìfo-F«yejiy&:. ylyemenUj
"'i-'-Ts;out,'\
.'.''
..M ;,
.
^eîgheur,. c'est lp liazar;d>quiTaconduit ici;
11,ntétoit point instruit qu'une chaîne, éternelle..
<

Frappezïíselgneutv je sois la oseille criminelle^
Sans nul espoir ensinì:Couci quittoit ce lieu ; \,.:-,
Hélas l nous npus disions, un étefheladieu ;
>
Je lu^cachpis; des pleurs -,> qu'en, secreç je dévore;
jeMJe VQïrai plus.*^ .* ;.:.VÌ; ,./Í-.rs-'-^i H -k
.

..:í;UÍíïil î<jtsi. >)'[).,?..FA)v^iíwr

5rï>íbr:^

Í..>

Tu vas^e voir eneprejv
Lèyôj ^èue le$yenxs>4! ty* ;/£? rideau qui

couvre.

&

se lève, & fait un cri envoyant le co/psdé
Coud qui est dans les couìises, couveit'dumanteau.
' Gabrielle

í' GA-BÌl'ELLBij:^íV';'Ì..>H,n.l.
CóUci b elle va' retomber dans le fauteuil*

'i.'fy:'

-';.

;

Dieul qu'aide vu?

..'A K ' V...

y1

;'.i,.i FAYEL.'::
.

'

':

-

.'.::-.j:

"ì

.

-

Ton
pèr/ìde<
ouvrage
j
•
Pour lui percer le flanc, tu m'as servi de guide;
C'est toi, c'est toii amour qui m'a poussé le bras ;
C'est de ta main qu'un traître a reçu le trépas;/ ;
Le voilà cet amantl. contemple ma victime.. ..y
GABRIELLE fabai'doKnhnt au< dffefpoiu
Couci !. Couci n'est plus ! ô désespoir l ô crimel/.
.

•

.

'í\.:''-'.
-.-.

'!-%'/ ^FÀYELV)'-'."

;.''

V/
Oui, j'ai commiVûn crime, & c'est de t'adorerjï
^GA'B.RIELLE'''àyà'-iouï tempórteìàeht
,
'jV '"• :;;:'f'iv y:'í;'ír ^-^-'i'^''' ^:':po]stbte,^
Cruel! puisquélde sang tû te-vêu* enivrer,^
Qui rétiént ta'siirèiír sor hies 'jours sosoendue?y
Que j'obtienne une mort trop longtems attenduel
Vìèns déchjrer ce sein qui demande tes coupsï '
Én y plongeant íe ser, montrertòi mph;épPux. y
Ces noeuds, ces noeuds sacrés qui nous lioient,,
barbare; .yv».:'. *'.',>'
Ta les as tous rompus, lë crime neus sépare j^ 7.
Frappé uri coeur dêfoíéqui, rebelle à^ía fol,
Ne peut plus ressentir que de ('horreur pour toi.Ne sois ique les trâniï>prts du cdUrròux $ul &&
'

.

"

1

<

flamme*,

y,

Òfei cette viciime,, ofaajPutcr

/;"'

tï fëmmè i; y

;
Elle nc connaît plus nl rai son vnl devoir,
Ni les droits de l'hymen» nt ton fatal pouvoir*.)
Ni le soin de fa gloire, & de fa renommés ;
Toute entièreaux douleurs dont eilcesteonsomée,,
Pleine d'un souvenir qui ne mourra jamais,,
Tu la verras livrée à d'éterheís* regrets ;.
Tyran, tu m'entendras te repéter fans ceste».
,
Que toujours à Couci j'ai gardé ma tendresse,
Que rien nia pu détruire un penchant malheuwn*,,
Que le tems & ta haine ont animé ces scux>
Que malgré le trépas, malgré toute ta ìrngot^

y

*

T^v^VíGíVÈ^iùI. E.y

M$

.

Les traits approfondis- d'une flí chere image
.
Se gíaveròht toujòur« dahs mes .'sens éperdus,
•Que même en ce moinent je l'âdore encor plus*..
Ouiï;ohère ombré ,< reçois les voeux que jet-adresse,
A tes mânes sanglants je fais cette promesle>
Jôte jure unairjour,'tn'regardant Fayel,
Q11* brave se fureur.,
'\
*

a Fayel,

Va j je ne te

y...^;

\
crains plus., je
':'

meurs de ma douleur*
;•; FATBL.
Poursuis,'poursuis ;ma haine est trop justifiée, '
Et de tes pleurs*ehcPr n'est point ràstasiéei
Non* ce n'est point la mprt que Je yeux te donner:
Un áùtre à cette peine auroit pu se borner;
Lë poison n'auroitpâs fcslbùvl ma Vengeance ;
Va; j'aisomieuxip^nirl'ìngràte^l ih'òílVníeî
Par dp nouveaux éclats, tu viens de m'oùtrager i
Tprii épouxn'à plusi'rlèn, perfide, à ménager.
Malgré mol, combattu par úne pitié vaine,
J'ai frappé jusqu'ici d'une main/incertaine,
Et dans ce moment môme encor tu me bravois ?
Reçois le dernier coup que Je te réservois :
<

,

Gabrielle sécoute, avtc une curiosité mêlée d'effroi.

Dans ce sein oû mon fer s'est ouvert un passage,
J'al surpris utic lettre, aliment de ma rage j
J'ai lu que mon rival i pour prix de ton ardeur,
Vouloit qu'après fa mort on te portât son coeur.»

.^

tít

F A Y E f\LtH:.

r
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^;]' -''.:'* ÌGABRÍBLL^.: ; :í "itíí ?-;....;.
Achevée achève..o ciel ! quelle terreur soudaine!»
,'„.--"''-y
;.-.;;,
-;:F-AYELi.;:;!.-^.>.'•.;.:"/?•;
-yv
.•
tPii sors dé cette-table, óiit'nppelloit m» -haines O
*Oìi la Vengeance étoit assise à tesicôtés..u : c
A ;- ;\ úcG A Bi-x i B L.Ln feilcVártt à moitié,
.''.;

:

-

*

Ehbierilï.í\y

lit -syf.-í-J
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'

;

* ,-

;.•*>;•,.y
v
FAYEL.
.
,• t[;;!Í,f.•; Pârml lèáìnets qtíè l'óïrt'â'préséntéá yr
Xecoeur de ton amant.» frémis^ tu dois m'entendre.
\-•:*.' i-.«i! GABRÎBLLB. ; ..«-v-y-;;-.; y?
•Son CP3Url^,íyWfV»ìcW.;;t ^4>'!.:. -i^H; i;i';.. i ;,..
tpUti
Ahl
jetois
î tllevaversUvdrpsdi
í ; - s;
r-'-.j/<;oí'í^:--;.:;-i.-ììíV.
Mnj,'-'
;n'ii*;-.ir.
fu}KÇabrle^y
;FÀYBL
fin
poignard
'/
,r/r«»f
,- s
la .fyufid,ùnbrçstì& dçpoutre.la menaçantdt^ mfme
•

>

:

poignard,

'
-

'

(

,t^l:._;-./

;;-'y ,'...,'.

^:.
'.',lv
y J "Tombe, ^^méûl-s/soFíy

ìi
Átr
Rite tombe

loïjfl<iTdtU
'
Coùd>
là
Fayel
de
va
corps
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N È yXIt & derniere.

FAYEL,.GABRIELLE, VEROI, RAY^ MOND, ADELEy écuyetstíícì.'{;•'
^^^r^tta^nllamabtjsiirfo»
;r cl r /

épée 'pour^rìpOtíJjferkeSjôèuyers dé Fayel qui veulent
l'empécher d'entrer, & suivi d*Mie qui court à GoMéfie ; il vple àFpyel, .& lus. arrache son poignardqu'il
jette à tcne, * '
'. •'
;-". '
" '

"XX RRÌTE... qu'aiîje appris ? que d'horreurs! j
// sjejencìiejíir^siisiue ,i*embraie, & tâchea'è làsoute^erì

•!:^' .^.^.V:;'';;:i::-;.;;^ve-to;iy£

Adiie, de'son côté, cherche à faire révenir Gairïeìlê;
:...- ::-y> v
Fayel est immobile de fureur,
Gabrielle.* ma fille..,, ouvre les yeux., é?estmoÌM
Gabrielle; en pleurant, :
à Adilé,
à
*
!

Prêtez-moi votremain.. c'est ton malheureux père*
Máfille, dans incs bras vléns revoir la lumière..
Adèle., c'est envain que nous la secourons I?

Us la soulèvent, &elle retombe comme un corps privé de ta vie*

Ma fille!* lletì h genoux penché furìe corpsde fa ///<>
quì vient d'expirer de douleur,

Elle n'est plus! (ástyí/.) ah, barbare l.
F'AY EL s*arrachant âvec fureta'finappareils

Mourons.
fayel'tombe dans Ut bras de Raymond, Le rideau s'abaiss?

Fin du cinìuttme

tf dtmîtr Atte.

;:::;;DyE:;yttïsToïRË"^

JXAYNAtip; de fraye! étoit fils d'un Albert de
FayêLqul)vîvoit en iiyoilí íaltplt qtie cë fûtùhe
inaispn déja connue, puisque l'on a conservé un
Philippeaccord
passé
contient
acte qui
entre
un
Auguste & .cet Albert de Fayel pour des bien*
situés à Jonquieres ; selon quelques écrivains, elle
étoit alliée à la maison de Maijli;
;
plus tendre, âvpit laissé
> Raynaúd, dès l'áge lé
éclater des faillies de ce caractère impétueux »
qui y développé i devint sombrey farouche &
s'emporta aux plus violents< excès; le premier
trait de íliieur qui lui échappa, fut de s'armer
contre son père5 il détestòít.le monde * auquel il
ébit 'Odieuïc^tout prenoità ses yeux ì'èmpreinte
de*ïa:ftòir6 mélancolie qui le dévorolt, & qui
tondait riiomme aux plus cruelles extrémités.
On a remarqué que cette disposition ténébreuse
.y*-' '" "?;V
yy ' y-4*-- ^a
:

.
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de l'airìe produit les célèbres criminels, au lieu
que la douce mélancolie entretient\ce sentiment
tendre, qui mene à U vertu & sortoiítâ l'amour
de l'humanité, Combler)1 Influe dans le coeur
humain une différence de teintés plus ou moins
marquées I bien peu de choso sépare la vertu du

crime!
Fayel dominé par son affreuse mifantrople ne
recherçhoit que les lieux écartés ; il voit Gabrielle de Vergi: son coeur s'ouvre avec fureur
tous let transports de l'amour} tous ses emportements se concentrent dans un seul qui est 1*
passion la plus enflammée ; la malheureuse Gabrielle détient enfin son épouse.
*

ì

Elle étoit filledeOuy deVergiCO^àqúIÍ'oit
avoit donné le sornom de Preux; c'étoit un des.
premiers Barons de Bourgogne ; lès Papes Eu.

'.

gène III & Anastase -IV, a volent Imploré son
•'

r-

' '

;

"

.:

*

II I «II .
II»
, , .
(1) Cette maison tlrolt fol origine du cbâ'eau de
Vergt, qui set ruiné par l'ordre de Henri IV en 1609.
Ce feigne u; de Vcrgi fut surnommé le Preux. On i déjà
dit que ce nom étoit le comble des éloges pour les
«hevaHers; qiund ils avolent remporté le prit dans tel
tournois, on s'vícrioit : honneur aux fils des Preux\
»*M——

L

'

:

'

'1

I

"Il

.

I

.——M—.—

III

||

I

I

,

,

J'ajouterai qu'il salloit avoir autant de probité que de
courage pour mériter cette dénomination. Un Jean de
Vergl dans tt lutte accompagna lc duc de Boulogne à
tvionterciiu

toneh

t

âpo
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assistance & fa protection erí faveur de l'abbayede
Vezelay contre les Comtes de Nevers; ses ancê*
tres s'étoient distingués par les places éclatantes
qu'ils avoient remplies & par leur mérite per»

fonnel; Us sortoient de petits souverains connus
«lors fous le>oin de feudataires des ducs Français. Le seigneur de Vergi eut un démêlé avec
Hugues III, duc de Bourgogne, au sujet de son
comté de Vergi ; íl eut recours à Philippe«Au«
gustc qui embrassa fa défense; Vergi rentra dans
ses possessions, à condition qu'il en seroit homsouverains.
i
nos
mage
II avoit amené fa fille avec lui. Rien n'avoit
paru de plus beau à la cour de France ; Gabrielle
recêvoit des éloges même do son sexe ; une douceur inexprimable lui prêtoit un nouveau charme
supérieur encore à l'éclat de fa beauté. A peine
se fut-elle montrée chez la reine, que tous les
courtisans se disputèrent ['honneur de lui ossrtr
leur main; on ne sait trop comment Fayel obtint
la préférence.
Raoul de Couci (r), pour les grâces* autant que
II'
"
""
'
"""
II
. ..

(i)

'

'

I

III

!

I

Couci tiroir son nom de la terre de Couci en
Picardie. Celui dont on a le plus de connolisance cil
Coud,
vivant
seigneur
dclloves,
de
Dreux
en 1035,
un
lis flreat du bien aux Prémontrés, ainsi qu'a 1* Abbaye
de Foigny. II y eût un seigneur de Couci» quis'éiáblit
de,
Charles
Raoul
Chauve,
le
de
«lu
SUUe
terus
«n
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pour la valeur, étoit à la tête des jeunes chevaiiers Frànçaisj on eut dit que lé ciel l'eût destiné
pour époux à Gabrielle, tant ijs étoient égaux en
naissance, en agréments, en vertus ! La Tamiu>
de Couci ne vóyoit que le trône au-dessus 4'clle;
elle étoit alliée à presque toutes les maisons souveraines de l'Europe, Enguerrand de Çoucl, surnommé le Grwd, perc de celui dont nous parlons, avple joui de la plus haute faveur sous plusieurs de nos rois & surtout sous Louis îê jeune;
son fils étoit le favori déclaré de Phllippe*Àugufte; cè fut íui qui détermina ce monarque à faire
la guerre à Philippe d'Alsace, comte de Flandres,
seigneur décrépi. 11 y a tout lieu de croire que
Gabrielle & Couci, dès le premier moment qu'ils
se virent, s'aimèrent & gémirent tous deux eri
secret d'être obligés de ne point vivre l'un pour
l'autre ; on prétend que Fayel ne tarda pas á surprendre cette inclination mutuelle, donteependant
la vertu n'eut jamais droit de s'allarmef : mais la
jalousie a d'autres yeux que lá raison & la vérité.
II y a deux châteaux de Fayel, tous deux situés
près de la rivière d'Oyse, l'un vers Cpmplegné
dans ie Valois, l'autre dans le Vermandols, du
côté de íïoyon. Le château de Couci ïi'ètoit pas
'^—M. II I m» MW»Wt^M«*-#. i. .m I ~««**»
-

III

III

!..

Coud» en latin Rodotphuit c'est doac une fauté de dire
seigneur de Raoul, &c, comme on dit, seigneur de
Coilcl»

&6

Ti
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éloigné de la rivière d'Oyse. Çe jeune seigneur
joígnoit aux charmes de la figure un esprit délicat
& lait, ppur piajire, sortout à un sexe qui préfère,
láyiléuí des arts d'agrément aux épines de la
seíéhce & de j*éruditîoh. Coud étoit regardé
pour ies cbâinsonis comme?i'égal d'Abeílàrd (i).
Jl n'y á point de doute que cet amant ppëte eut
rindiscrétton de faire fa maîtresse l'hérpïne de se*
ters, & qu'ils parvinrent jusqu'à Fayel qui, dani

iii .

Vr m .i. ;»i: m» i " ii>! i»> '.
(O On a des vers de Raoul de Coud, que dans le
tems on mettoit & côté de «ux d'Abeilard, qui étòti
tiort en 1138; il compose un poème intitulé,/* Retour
de Vénus dans Us cieux, où se trouvent Ces Vers, (c'est
i'Amour qui parle à Junon,)
*
«,——.ni»

.
•

I^I

ii

»

ii '

"

•'

11

Jupiter
seigle»
qui
le
monde
„
&
relglc,
établit
à
Cummande
„
pense
d'être
chacun
ayse,
Que
à
„
fist scet chose qui lui
Et
„
iBn
s'enlulvlfsent,
Et
tous
que
„

qu'à
ses oeuvres se prennlflent,
fit
„
faisoit
vivre
Exemples
de
»,
son corps ce qui lui plalsolt, &c.
A
„

Voici encore d'autres vers de Coud» partant pour la

Terre Sainte»
Se mes corps va servir notre Seigneur,
„
Mes cuers remalnt du tout en fa baillie,
H
1) m'envolí soupirant en Surle,
Pot
»
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blocus» & qu'il so cpnsompit en efforts, jusqu'àlors peii. favori ses dé la: fortune ; ce sot par la
prisede jce port que lés; deux; rpis '.résolurent; de
commencer leurs conquêtes,
n
Couci fit remettre àGabrielle une longue lettre
trempée de ses larmes & oìi il lui, rappelloit tous
les détails de se passion également innocente 6c
malheureuse; iis'àrráchaeinititò de son château
& courut accompagner son maître à se nouvelle

expédition. '
:'. i\.-;- ;.'
.;..
-,: '.:..
siège d'Acre sot pouffé avec vigueur* La
Le
:vie étoit devenue insupportable à Couci il almpit
toujours Gabrielle àvec transport &; la yoyoit
dans les bras.d'un autre 5 l'elpéráhce mêmequi
est la derniere reflçnirce des infortunés ne ppUvoit |ul en imposer 5 il no cherchoit donc qu'|
se délivrer du.^serdéau de douleurs quirl'açcá.
blPit ; il; fìt des prodiges de bravoure r enfin au
moment que la place allait se rendre, "i Còíicí
reçut une blessure qui sot jugée inortelle. -\ fcíotid
jeune héros vit approcher le dernier instant aveç
toute rintrépidlté» duìguerrier & toute Ja réíV
griatlon du chrêtieri ) il eut le tëms de ; metttë
ordre à ses affaires & de pourvolrl mèÉe A i>
sépulture (t). Quand II èuj-setlsseltiàjces dft»;
5

•W»*—i***—»*—«—<iiii í

i

11

.i

i

ni

11

'ni 'ÌIHIMII

—M—M—^

(1) II ordonna qu'on triítiu>oriât sorí cor^s à rÁbb»|i
tót0Ì%nyï
u "^ ':>•' -:."í -'-'. *'*'
'
:.,
<

.'t4-

:- ;''.;.
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.volrs, il ne s'occupa plus que do son amour &

*

de celle qui en étoit. l'objet j; il chargea son
écuyer, que quelques historiens appellent Beaiidilier, & d'autres Montac, d'une lettre pour la
Dame de Fayel; cet écrit renseimoitles sentiments
de l'amour le plus vertueux : Couci disoit à fa
maîtresse qu'il inonroit content, puisqu'il ne
pouvoit vivre pour elle ; il p*renoit le ciel à
témohi que fa tendresse avoit toujours été auífi
pure que vive; il ajoutoit qu'il expiroit avec la
ferme croyance que de pareils sentiments n'ossen*
soient ni la vertu ni la religion ; il finissoit cet
écrit par supplier Gabrielle de vouloir bien conserver le don que son écuyer lui remettroit de sa
part & d'accepter l'hommage de ses derniers
"
soupirs. ;
Couci joignit à ce billet un cordon de cheveux
&de perles, présent qu'il avoit reçu de Gabrielle,
& qu'il lui renvoyoìt. 11 n'en resta pas à ces
témoignages-d'un amour qui mérltoit un meilleur
sort : il sit promettre á son écuyer qu'aussitôt
qu'il auroit rendu Vame, son coeur seroit embau*
mé, renfermé dans-une boîte d'or.& porté à sá
maîtresse ì l'écuyer jura dé remplir ses volontés ;
son maître qui comptoit sor'fa parole, se tourna
entièrement vers Dieu & m oui ut dans ses sentihaute
piété.
plus
de
la
ments
Ou voit dans cette mort le caractère parfait de

•;••
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les amusements les plus indifférents, soupçonnoit
des liaisons criminelles.
: yPeut>être Gabrielle n'avoit-elle pas rejette les
douceurs d'un commerce seduiíant; elle s'y étoit
livrée avèc d'autánt plus de sécurité que le devoir
paraissoit n'avoir rien à lui reprocher ; elle savoir pu du moins so dissimuler qu'il n'est point de
légère démarche pour une femme qui n'est plus
maîtresse de son coeur & qui est liée par un engagement sacré, dont la fin n'est souvent que le
terme de la vie. L'épouse de Fayel étoit donc
renfermée dans un de ces châteaux dont noua
daris
parlé,
comme
une esoece de tombeau i
avons
lôln de toute société, exposée aux fureurs outrageantes d'un mari, qui aimoit comme les autres
hommes haïssent. Couci vînt à savoir tous lés
mauvais traitements qu'elle essuyoit; il apprit enla
principale cause, que c'étoít
étp;|t
qu'il
en
core
lui
á
rapport
que Gabrielle fubíssolt une aussi
par
rigoureuse captivité} il aimoit, cV il connolflblt
toute la délicatesse, tous les sacrifices dont est
sosceptlble le véritable amour $ il résolut de
s'immoler plutôt cent sois, que dé cpòter tino
feule larme à une femme qui lui devenoit tous les
'jours plus chère; U saisit une occasiort qui vint
s'oîlrlr à fa valeur. *
On conholt le grand ressort de ces terris, qui
produisit tant d'effets singuliers & en mêmd tems

994
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fî funestes aux trois quarts de l'Europç. La su«
reur des croisades, car c'étoit une des maladies
de Pefprlt de ce siécle, ne s'étoit point rallentie;
le mauvais succès des autres entreprises de ce
genre n'avoit pu affaiblir ce malheureux enthou- íìafme. Saladin, un des plus grands hommes qui
aient commandé, s'étoit emparé de Jérusalem,
après en avoir défait & pris le dernier souverain,
que l'on nommoit Guy de Lusignan. Cette perte
avoit entraîné celle de la plupart des autres possessions des chrétiens dans ces contrées : il ne
lejjr étoit resté que trois villes, Aniioche,
.Tripoli & Tyr. Le pape Urbain J1I, à cette
nouvelle, avoit succombé au chagrin: Henri roi
d'Angleterre en sut pénétré de douleur ; Philippe*
Auguste conçut quelques années apres Je dessein '
de venger la chrétienté ;. il lit donc proclamer
une nouvelle croisade : le successeur de Henri
entra avec chaleur dans les vues du monarque
Français; ces.deux princes suspendirent leurs
démêlés particuliers & .se réunirent pour aller
combattre les.infidèles. Ptolémaïs, autrement
'Acre, „ou Si. Jean d'Acre, étoit un port considérable également nécessaire", & aux chrétiens
,
.ppur conserver les places qui leur appartenoient
encore, & á leurs ennemis pour assurer Ja communication de l'Egypte avçc la Syrie: il y avoit
prés de deux années que Lusignan en se i foie le
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nos anciens chevaliers, qui allioient l'amour de
Dieu avec l'amour de leurs Dames, & qui étoient
éloignés d'imaginer que cette bigarrure fût une
profanation aux yeux de la divinité.
L'écuyer qui n'ignoroit pas toute la rigueur
des loix de ja chevalerie, se fit un point d'honneur d'exécuter les ordres de Couci; il se mit en
chemin chargé du précieux dépôt ; arrivé près
du château de Fayel, il se consulta fur les moyens
d'entrer & d'arriver jusqu'à Gabrielle, sons être
apperçu du mari, Le sort, qui semble prendre
plaisir surtout à déconcerter les projets des
amants, voulut que le jaloux Fayel rencontrât
Pécuyér dans .son parc ; il le connaissolt, & so
défiance crut bientôt avoir découvert ce qu'il
cherchoit lui-même quelquefois à so dissimuler;
l'écuyer fait résistance : Fayel, aidé de ses officiers s'en empare, le menace, lui arrache en
,
un mot la vérité, se saisit de la lettre, du cordon
de cheveux & du coeur, & poignarde lui-même
de sa propre main le fidèle serviteur de Couci.
Alors l'époux furieux n'est plus incertain fur les
sentiments de fa femme; il voit qu'il n'est point
aimé, & aussitôt il médite une vengeance infernale, dont l'històlre peut-être ne nous avoit paf
encore osseit d'exemples; il ordonne qu'on hache
le coeur de Couci & qu'il soit mêlé avec d'autree
viandes; le mets est présenté à la Dame de Fayel*

Si8

EXTRAIT DE L'HÌSTOIRE

qui, contre fa coutume, mangea plus qu'à l'ordinaire. Le départ de Couci & les emportements
continuels de son mari l'avolent pénétré d'une
douleur profonde, dégénérée en langueur. A
peine a-t-elle quitté la table que son bourreau
lui demande, avec un air de cruauté satisfaite,
comment elle a trouvé \e plat qu'on lui avoit
servi? Cette malheureuse femme répond qu'il
lut avoit fait quelque plaisir : je n'en fuis pas
„
étonné," s'écrie le barbare, tu as mangé le
„
„
de Couci; il est dans le tien". Ces mots
coeur
„
sont une énigme pour Gabrielle: il lui présente
la lettre, le cordon de cheveux, etc. Toute
l'atrocité de la vengeance de Fayel est dévoilée
aux yeux de cette infortunée. Je me servirai de
l'anclen langage pour n'altérer rien de sa réponse,
dont la naïveté est pleine de sentiment :
11 est
„
V, vrai, Monsieur, que j'ai beaucoup aimé ce Couci
qui méritùt de l'étre, puisqu'il n'y en eut jamais
„
de
plu
généreux,
&
puisque j'ai mangé d'une
f
î,
viande si mile f$qtie mm estomac est le tombeau
,,
,i d'une chose si précieuse, je me gardtrai bien d'en
mêler d'autre ovec celle-là,*'
>,
Gabrielle, aprês ce peu de mots, he parla
plus ; elle courut s'enfermer dans son apparté*
ment, refusa obstinément toute efpece de nourriture pendant quatre jours qu'elle vécut encore,
& fut trouvée étendue sor la terre & morte dans
l$i sanglots & daj» les larmes,
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La Croix du Maine (r), le président Fauchet,
Mlle, de Lussan, ont consacré dans leurs ouvrages, cette histoire à la fois si touchante & si horrible; Mlle, de Lussan surtout lui a prêté Ici
grâces attendrissantes du roman ; si elle eut cu
quelque idée du gente sombre, elle auroit tiré m
bien autre parti de cette anecdote, en y jutant
tout l'intêrêt qui résulte du pathétique & terriblo
réunis. Nous avons des écrivains qui révoquent
ce fait en doute; Duchésoc, dans son histoire de
la maison de Coud, n'en fait aucune mention.
Ce qu'il y a d'assuré, c'est qu'elle est très-vraisemblable, grâces aux excès monstrueux de barbarie, .ou se laissoît emporter une foule de petits
despotes sobaítprnes qui défoloient la France; íí
y en a eu qui, pour des haines particulières, ont
cV
desì
châteaux,
des
brûlé
prisonniers
ont fait

(O Je ne

connoislbfc pas ces écrivains,'quand je
conçus le dessein dç faite une tragédie du sujet de
FAYEL : j'étois fort jeune; la romance si attendiissantê
de Gabrielle de Vergi me tomba entre les mains: c'est
donc à ce petit ouvrage que je fuis redevable de l'tmpreflion qu'excita en moi cette anecdote.

Je ne me justifierai pas fur les altérations de la Write,
sor les anachronismes ; je l'al déja'dit, ce n'est pns une
histoire que j'ai eu le projet de composer, c'est uns
tragédie : heureux st l'on n'avoit pas d'autrei reprochai
me faire l

i
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