
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

David : opéra en trois actes /
par feu Alexandre Soumet et

M. Félicien Mallefille ;
musique de M. Mermet...

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Soumet, Alexandre (1786-1845). Auteur du texte. David : opéra
en trois actes / par feu Alexandre Soumet et M. Félicien Mallefille
; musique de M. Mermet.... 1846.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr














DAVID,
OPÉRA ES TROIS ACTES,

A\na^A\»^^ii QwrauNi

M. rÊXICIEN IttALXEFILLB,

:'- \!.\IEIiHET,

t)tù)K\iio\s HES rmmui IT moisièn». ACit*

PAR HM. SÉCIIW
.

DIÉTERLE ET 1>ESPLÉCIII\
,

PtY»IUTI<l\S IH. nrCMÉME iCI»

PAR M. UCKKI.

itiUMTi^iwevrs »E u. GOULU

B.j.» ..IU- |'Xi u |>re«iâ'*-r>* t-ii *"• »> O.. 4»iv •(.> t'». ..I,';•!•• r.. il.- A> U>
. (*?,

M- V* JOWS, LIBRMRE-KDIIEUR DE L'OPÉRA,

pvivta i'i GtUMtitKir, 8'J.





IMSTR1BIT10N

(TJIÀÏVI*

PEKSOyyAGBS. ACTMVMS.

DAVID M^Sfom.
SAL'L

- •
*L B«**ox«».

MICUOL Mu» X.ic.

JOXATtliS M, GMIOOXI,

LA PV rilO.MSSK M«« Nomo».
I K OBAM) PHf.rRK U. EE«M*4XB PttvoT.

OfFItUM, GlftDM, PtlfLE, limes, Patrie*, ttC.

ttAHdl»

Pa« île déni.
Unt* Rouir, Pmurr.

Pu» de H«q.
N*«* Artu DCMIUTM. CABOUIE. Bmt, DIMICK, Dm* <M.

Ensemble.
COATNJ6B«; M*** Franck, Nathan, l.acoti*. Dante.





orta4 Ï\ itou ACTE*.

ACTE PRBMIBR.

La i*U*a du Tareaiattte-, ptytaje mal, eatat«, («rtiU; »ft»ri#* e» c^ili»

ae« îiH>aJé«» <1« wkil A droite, «a rock«r coupé 4 vie 4»a» U ttaar
4'ntttt awuUfa*; •t*<Hle**«ui4« rocMr, «a fuu».

SCÈNE PREMIERE.

LES PASTEURS.

C.HCVU1.

De* feux de l'aurore
Le ciel m colore ;
Célébrons co ebeeur

La paix, le bonheur.
Le jour près d'éctore
Nous mai du Seigneur.

SCÈNE H.

LES PASTEURS, L\E TROIPE DE FEMMES portantdu urnatt
dtt cortHiUu; MICHOL, avec unt tuiU de Jtu*tt Fillu.

CHOEUR DE FEMMES.

Mes soeur», descendonsdans les plaines,
Allons puiser l'eau des fontaines,



Portons dans nos corbeilles pleiues
t> pain qui nourrit tes pasteurs.

CHOEUR DE» PASTEURS

Voici venir à nous nos femmes et nos soeurs.

CHOEURS SEINIS.

De* feux de l'aurore
Le ciel se colore;
Célébronseu choeur
La paix, le bonheur.

LE < IKKl'R DES FEMMES, fa)profitant dt Mtfkùl, fui «« titnl
à l'écart, hiiU et ttreutt.

O fille de Saûl, pourquoi ce loiig ûlence?
MICHOL.

Ma voix attristerait vos chants.

CHOEUR DES FEMMES.

Venei cueillir les 11 urs des champs.

MICHOL.

Favorites du cic*t, leur tige se balance
Loin des méchants.,.

Adieu, mes soeurs, adieu...

CHOEUR DES FEMMES.

De sa mélancolie
Michol est embellie:
Respectons ses secrets.

Loin d'el'e sur les monts portons nos pas discrets.
La* Fmtue» «'ta voat av«e l«« Patteur*«ur ta moataga*.

MICHOL, à part.
Hue vient pas t... pour lui j'oublie

Et les chants et les fleurs...
O David ! mon âme est remplie

D'amour et de douleurs.



SCÈNE Ut.

DAVID, MICHOL.

DUO.

DAVID, entrant.
J'accours, franchissant la distance,
Prés de toi m'a guidé mon coeur.

MICHOL.

Uétas ! je tremble en *a présence
•

Or sur mes pa* est le malheur.

DAVID.

Partout me poursuit ton image.
Et mon honneur est avec toi

MICHOL.

Du ciel détournant ton hommage,
Crains de rabaisserjusqu'à moi.

DAVID.
L'ange de Dieu, sur la montagne,
Un jour pour l'aimer, m'a conduit...

MICHOL.
David, cherche nne autr« compagnes
Je suisGlledu roi mauditL,.
En proie à l'ange des ténèbre»,
Non père, a tes accent* divins %
Répondrait par des cris funèbres!...

DAVID.
Pouvons-nous du Seigneur pénétrer les desseins ?

ENSEMBLE.

DAVID.

Mon lue est enivrée
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D'un regard de tes yeux I

Douce vierge adorée,
Laisse-moi dans les deux !

MICHOL.
.Sous la voûte aiurée
Son ebant mélodieux,
Sur son aile enivrée,
M'emportedans les cienx 1

MICHOL.
Mais entre nous est un abîme...
Je suis la fille de ton roi I

DAVID.
De mon amour qui peut me faire un crime)

MICHOL.
David, simple pasteur, ne saurait être a mot

DAVID.
Pour s'obtenir que faut-il être?

MICHOL*
Un guerrier renommé, poissant...

DAVID.

Je le serai!
Je veut dans mon amour puiser un nouvel être,

Micbol, je t'obtiendrail

ENSEMBLE.

• *ï
DAVID.

L'amour a, dans mon coeur.
En on cri de guerre,

Changé l'humble prière
Et l'hymne au Seigneur.

Sous le toit des bergers
Je laisse la houlette
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Et que ma vois répète:

A moi les dangers!

MICHOL.

L'amour a, dans son coeur,
En un cri de guerre

Changé l'humble prière
Et l'hymne au Seigneur.

Sous le toit des bergers
Dépose la houlette,
Et que ta vois répète :

A moi les dangers!

CHOEUR , rentrant $n détordu.

Fuyons 1... fuyons!... Voici le roi maudit 1

Datid sa aile aux Patteor» qui fuient Saùl. Michol les arrêta 4m geata et va
au devant de ton par*.

SCÉSE IV.

SAUL, MICHOL, LE CBOTCR, DAVID, caché dant ta fouU.

SAUL.

Partout je le retrouve, ô céleste colère 1

Israël fuit son roi...

MICHOL.
#

Mon père!

SAUL.

In noir pressentiment m'agiteet me poursuit.
Des cavernes d'Endor l'horrible Pytbonisse
Aus abords du palais vint errer cette nuit,
Et toujours d'un malheur sa présence est l'indice.
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MICHOL

Que peut craindre Saul? U n's plus d'ennemis...

SAUL.

Il en est un terrible auquel je suis soumis :
Samuel, tu le sais, à son heure suprême,
M'a dit : 11 est un roi qui s'ignore lui-même...
Enfant mystérieux par le ciel appelé,
Sur qui, dansson berceau, l'Imite sainte a conté.
Peul-éire ce rirai, pour qui Dieu m'abandonne,
Doit-il bientôt venir m'arracher ma couronne;
Et le ciel contre moi, pour m'apprendremon sort,
A lancé le démJU des cavernesd'Endor.

MICHOL.

De votre noble coeur rappelés la constance.

SAUL.

Où fuir pour éviter sa fatale préfcnceî
ficus, ns fille... fuyons! tiens!... Eftbfts ImputeautsI...
Partout me poursuivront et son regard de flamme,

Et sa voix qui glace mon âme !

rois «» eftstr**

Saûlf...

SAUL.

N'emends-tu pas de sinistres acceateî...
• vois a* dehon.

SafilL.

LE CHOECI.

Malheur! malheur!...

SAUL.

Cette voit qui m'appeflé...



SCENE V.

LES MÊMES, LA PYTnOMSSE

LE CHOEUR, arec effroi.

C'est elle!... c'est cltel...
SAUL, de mime.

C'est elle !...
MICÎIOL.

C'est fait de nous !

LA mnoxtsse, pr.rainant eut U rocher.
Tremble, Saul I car ton heure est venue t

Peuple, enfants de Safil, a ma voix tremblez tous!
L'angeexterminateurm'apparattdans ta nue ;
Les ?engeances du ciel vont éclater sur fous.

Ella utn.

SCÈNE VI.

SAUL, DAVID, MICHOL cl LE CnoEUl.

O terreur! 6 engeance implacable1

Quel arrêt retentit dans tes airs?
Du maudit c'est l'arrêt redoutable.

Cette vois, c'est la rois des enfersI

SAt'L.

O douleur! wuffranceinfernale(

Voix horribH voix fatale!
L'enfer répond a li fureur!
Et la toi d'un Dieu que j'abhorre
Me condamne su feu qui dévore...
Révolte, Tiens remplir mon coeurL..
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MICHOL tt CHOEUR.

En toi mon Ame espftre,
O Dieu puissant, protégerons 1

SAUL.

Noir démon, laisse-moil... je succombe...
MICHOL.

O mon père!
CHOEUR.

Seigneur, apaise ton courroux1

SAUL.
O douleur! souffrance .ufernalel

Voix horrible, voix fatale !

L'enfer répond à ta fureur.
DAVID, MICHOL tt LE CHOEUR.

O souffrance ! ô terreur!
Jour d'effroi ! jour d'horreur!

SAUL.
Ta loi, Dieu cruel que j'abhorre,
Me condamne au feu qui dévore...
Oui, l'enfer... l'enfer est vainqueur !

CHOEUR.

Oui, l'enfer est vainqueur!
Saut tomba haletant sur an rocker.

DAVID.
Jh'i secourante,
Inspire-moi!

MICHOL et LE CHOEUI.

Ciel implacable I

Je meurs d'effroi !

DAVID, » accompagnantde $a harpe.
Esprits du ciel, à mes accents
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Étendes l'ombre de vos ailes!
Mon coeur s'élève avec mes chants...
Quittez les plages éternellesI...

SAUL, rouvrant le$ yeux.
Quelle voix consolante...

Réveille mon âme expirante?...

MICHOL.

C'est la voix de David qui monte vers te ciel.

SAUL.

Je sens que je pourrais invoquer l'Éternel!

DAVID, avec enthouiiatme.
J'ai brisé la chaîne fatale,
Éclairci tes jours ténébreux!
Tu dormais dans l'ombre infernale,
Tu te réveilles dans les cienx!

ENSEMBLE.

SAUL.

Je dormaisdans l'ombre infernale,
Je me réveille dans les cieux !

MICHOL, DAVID et LE CHOEUR.

H dormait dans l'ombre infernale,
Il se réveille dans les cieux !

SCÈNE VII.

LES (MÊMES, JO.YVTHAS, puie L'ÉCUTER DE GOLIATH,
précédé de GUERRIERS, atee trompe* et bannières.

ioXATHAS, allant ter* Satil.

Israël s'épouvanteet fuit au brait des armes!...



SAUL.
Jonatbas, o mon fils, d'où viennent ces alarmes?

JOSATUAS.

Du géant Goliath le terrible écnyer,
Au nom du Philistin vient tons nous défier.

La trompeur ««fait entendra. LeaGuerrieriaailittiaieti'Êearef paraitaent.

L'ÉCUTER, d'un ton tolennel
Goliath par ma voix vous délieetTOUS brave (

CHOEUR, avec taieiêtement.

Le géant Goliath nous défie et nous brave!

L'ÉCUTER.

Qu'un guerrier d'Israël se lève contre tuf.

CHOEUR, avec doute.

Qu'un guerrier d'Israël se lève contre lui !

l'tCUTEH.

Que le sort des deux camps se décide aujourd'hui ;
Que le guerrier vaincu rende son peuple esclave.

Le géant Goliath vous défie et vous brave.
Las Philistin» aortaat.

CHOEUR.

Goliath, 6 terreur! nous défie et nous brave!

JOXATHAS.
J'accepte le défi...

SAUL.

Tu ne combattras pas.
La Pythonisse au présage funeste,

Pour ce jour qui s'écoule a prédit ton trépas.

JOKATHAS.
Eh! qu'importe!...

SAUL.

Il suffit. Je te l'ordonne : rote.
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XONATTIAS.

Du Seigneur notre Dieu qui défendra ta toit
Excepté Jonalhas, nul aujourd'hui ne l'ose.

SAUL, au peuple.

Pour épouse au guerrier qui vengera mi. canse
Je donnerai MicboL Qui veut combattre?

DAVID.
Moi.

SAUL.

Tn sais chanter, enfant, mais non vaincre...

DAVID.

Peut-être.
SAUL.

Inconnu dans nos camps...

DAVID.

Je me ferai connaître.
Cette fronde armera ma main.

Le trépas qu'elle donne est terrible cl soudain.
Plus d'une fois, craignant son atteinte mortelle,
Le lion du désert s'est enfui devant elle.

Et Dieu, qui tant de fois m'a rendu triomphant,
Abattra le géant sous les coups de l'enfant.

CHOLUR.

Oui, Dieu l'inspire et son bras le défend.

DAVID.

Partons! le combat me réclame.
Peuple, tes voeux sont entendus.
Dieu d'Israël, la vive flamme
Commande a met sens éperdus.

CHOEUR.

Partons! le combat le réclame.

Partons ! nos voeux sont entendus.
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DAVID.

Mes accents ne sont plus que des hymnes de gloire;
Ma vie est une offrande au Dieu de la victoire,
ar le ciel au combatje me sensanimé ;

Je suis le glaive ardent dont l'archangeest armé.

ENSEMBLE.

PartonsI le combat le réclame.
Partons! nos voeu» sont entendus.
Dieu d'Israël, ta vive flamme
Comuiande I nos sens éperdus (

David *ort entraînant le peuple a «a «uite
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ACTE DEUXIÈME.

Le thoMlrc reprirent* loi ruine* il« Himillu, où tVlavait le tombea-i Je
Samuel.

SCENE PREMIERE.

Au lever «lu rM»>ii, Mieh-d et rf<t»d/|'.ie4 jeunet ftlU-4, *e* Mrnpsgne*, soat
as^n^'uHé^ autour du tombeau»

MICHOL.

nfcCITATIF.

David combat pour nous, et je tremble et j'espère,
Je viens de révéler noire amour a mon père.
David conib.il poumon*... Samuel! Sam el!...
\h! prononcer ton nom, c'est invoquer le ciel.

AIR.

Fille «lu roi, je trcmhio et prie
Pour détourner d'affreux malheur»...

*Le lac sacré Je Siniarh
A moins de (lois que moi de pleurs.

O mon David! ma voiv t'implore,
Reviens, de nos laurier* couvert;
Viens ; du courbant jusqu'à l'aurore,
Sans toi le monde r >t un désert.

Ouel bruit soudain a troublé ma prière?...

CHOEUR, au dehors.
Victoire!...

MICHOL.

Quels accents!

CHOEUR, nu dehors
Victoire !

2
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MICHOL.

Il est vainqueur!
H vient, le front paré de sa palme guerrière.
D'espérance et d'amour je sens bondir mon coeur !

Chantez sur la montagne,
Car je suis sa compagne ;
O filles d'Israël !

De votre voix bénie

Que la douce harmonie

S'élère jusqu'an ciel.

SCÈNE II.

SAUL, MICHOL, GARDES, JFUSES FILLES.

SAUL.

A son sauveur ton pore aussi veut rendre hommage,

En lui donnant le prix de son courage.
Mk'liol, qu'un douv. lien vous unisse aujourd'hui;
David sera mon fils... Oui, tu vas être a lui. *

MICHOL
O bonheur!

SAUL.

Poor l'hymen, allez! que tout s'apprête,
Et qu'ici sans retard on commence la fêle.

SCESE ni.

SAUL, pute LA PYTH03ISSE.

SAUL, sent.

Enfin, je touche an n oment solennel ;
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Iles gardes vont saisir, dans ses cavernes sombres,

L'horrible Pythonissc en pacte avec les ombres.

Oui, je découvrirai l'élu de Samuel,
Jonatbas gardera le sceptre paternel.
C'est elle!... accomplissonstoute ma destinée!,..

Les Garde» amènent la Pythonhte enchaînée, et •* retirent eur nn signe
d« Saftl.

DUO.

LA PTTHOSISSE.

Pourquoi donc ma caverne est-elle profanée?

Safil, pourquoi suis-jc traînée
Près du tombeau de Samuel?

Que me veux-tu ?

SAUL.

Jusqu'à cette heure
En vain j'assiégeai ta demeure,

Pour découvrir ce roi, mortel plus abhorré
Que l'esprit des enfers dont on m'a délivré;

Ce roi sacre par un prophète.

H faut enfin parler.

LA PYTHOSISSS, atee épouvante.
Laisse-moi fuir!

SAUL*

Arrête!

Enfin à mes pieds j»> te tint* enchaînée.
L'enfer à la voix n'a-t il pas répondu?

LA PTTiroXlSSE.

En vain à tes pied* tu me tiens enchaînée ;
La voix des enfers ne m'a pas répondu.

SACL.

H faut accomplir toute ma desiinëc.
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LA PTi HOMME.

Ton bras sur mon front e t en vain Mi-pendu

SAUL.

Si l'enfer s'obstine à se laire,

Je connais un témoin instruit de c*» mystère,
L'ombre de Samuel.

LA PYHIOMSSL.
Quoi ! tu voudrais tenterî

SAUL.

Quand j'ai besoin d'un crime, eàt-ce à toi d'hériter ?

SAUL.

Ta bouche sataniqne,

Aux lueurs des flambeaux,

Profère un chant magique
Entendu des tombeaux.

LA PYTDOSISSE, d'une toit mal assurée.
91a bouche satanique,
Aux lueurs des flambeaux,

Profère un chant magique
Entendu des tombeaux.

SAUL.

Quand ta voix tes appelle

Avec d'affreux transports,
De leur nuit éternelle

Tu réveilles les morls.
LA miioftissE, de même.

Quand ma voix les appelle

Avec d'affreux transports,
De leur nuit éternelle

Je réveille If* morls.
sut,.

Marchons, v« rei h ;o:ube
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LA mitoaissE.

lu nous perds tous les denx.

SAUL.
Marchons, voici la tombe.

LA PVÎHOMSSE.
La terreur sur mon front fait dresser les cheveux.

SAUL.
Obéis.

f.A PYTHOMSSE.

Je succombe.

SAUL.
Viens.

LA PYÎHOMSSE.
Pitié!

SAUL.

Je le veux!...
LA PYTIIOMSSI:, *c redressant de foute sa hauteur.

Eli bien, donc! que I
>

t-icl si>r nous éclate et tombe!
Tu veux voir Samuel? TrembleI tu le verras.

ENSE3IBLE.

LA PYTHONISSE.

Ma bouche satan".me,
Aux lueurs des flambeaux,
Profère tin chant magique
Entendu des loi.beauv.
Quand ma voix les appelle

Avec d'affreux transports,
De leur nuit éternelle
Je réveille les morts.

SAUL.

Ta boiicue r.aiaiufju.",

.ut lueurs dis llamiicaux,
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Ea^astain sVe MMMheaasx.

Quand u voix les apneuV

Avec d'affreux transports,
De kur unit éternelle

Tu rfeetBt* les ruons.
m

Seal et la FyAaaùta 4iafraiwatal 4**» |» teaaaaa».

SCENE IV.

DAVID. JO.VATIIAS, MICHOL, LE GRAND-PRETRE,
LEVJTIS, CLERCIERS, Peine.

MartlM tmMfAale : 4*W4 ta rHfW. m fcaiiu de ftv. <kuu*t U fie*
t»tre; e»«*i** «a* trowp* 4# te*Hr.*f*, p»«uat le* a**»***» 4T*raet
antaret <•«& ét*«J*AI* <•>* p»i>t>n*t t*i*r«*. H »>awii de* LMI«M« 4*
yweere; p*i« le Craa4*tVttre, nnû de* lÂ%ii#*. p*ri*«l 4V* tue* «4
taUe t'*ace«* ; t*ta «a a«Mae-f*«te>-n*#e 4* Je«**» Fil>**, pmette!, la*
•**« de* corbeille* 4* Sft.i», le* attirer 4*-* turf*»; tout te w*4e «e
rsafeè droite et à £«wh* 4* l'-iaV^m, pur Uu<t pl*ce à Datid, feî
>'av«ftte, pare 4 kiVt* Ba£*ïlî |«i**, U 1« ml t#ut&am* d'us rawfue d'»r,
entra J*«alaa* et MuM, »***» de U r fc* a^ule. A * p***a*e, la
peapt* s'ag»n<jMiii(e, le* guerrier* iuHi»*at W* kanQ.ire*, te* ieaaaa
Fille* j«Mk*(l b terre d* aWr», W* Ldt.t<* Heteat le* »a*e* «acr**, «V

la Graa4.pretre dt*s4 le* K*M«.

CHOEUR.

Gloire à David, au pasteur triomphant l
Dieuttttélaire,
Ta foi t'éc'aire,

Ton bras soutient le bras don faible tafaul.
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U CRAXD-rRITRE.

Ce Philistin,ce fier géant,
Le Seigneur le reouoeet paa**\
Peuple, prie* : Dieu seul est grand.

A sou courage, etc., etc.

Ballet*
A« awUeit «la* 4***e», ea anteal a* Sn.it «aatteerain.

CHOEUR.

JOXATHAS.

Qui doue ici» non Dieu! vav-ui frapper encore?

La terre tremble! o jour affreux !

Saàl n*t rejet* par le tea»S4a* \<ù teeiii i** imm*

SCÈXE V.

Lis MÊMES, SAl'L.

SAUL, regardant le tombe** ace* egroi.
Je la vois, je la vois s'engloutir dans le» feus.
Samuel! Samuel! j'entends la voix, terrible,

U, sous mes pieds, prodige hecribie!
Ton pile fantômea parié*

TOUS.

La**, sous nospieds.» prodige horrible!

•e^ur ^Pû»auWuaWJa> # VjaWJfAg^W Bi RBWuWsi
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SAUL,

Le avxu de tuoa rixatl nt'e»t tttfta révélé.
Tre;ub*ri, teaibJc* t m>! mon audace

Aujourd'hui m'a tim* i*> uuemi de tut race.

CIIOECR.

Jour d'effroi ! jour d't tl ot !

î»AUL.

Sauauel l'a nouamé.

CHOU».

^ Grand Dieu!

DAVID.
Quetest-U?

» SAUL <',</.
Toi!

«NAL.

ENSEMBLE*

DAVIO.
Moi! David, hiiuibseentant, est-ce moi
Que le ciel peut ciWir pour h? troue?

MICHOL et JOSATUAS.
O David, a mon père, est-ce toi,

Toi, qui dois à mon père arracher la couronne?
SAl'L.

Oui, le traître, a sou père, a son roi.
Doit un jour arracher la couronne.

. CHOEUR DES GARDES.
Ce pasteur à Saul. a son roi,
Ose-t-il disputer la couronue?

U GRAXtVPRCTRK Ci le CflOLUR DU FiTPLE.
D'un berger le Seigneur fait u roi ;
Au Seigneur appât tu t la couroone.
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LE GRVMt-rutrRE.

Le "«diète a parlé : Oatid e>t notre roi.

S.U'f..
Sa coureuse c*t in^ln^U »* fait ouibtr *i tt-le.
Que pour lui le >up;lkv ati CA.J apprête,

Jo.vuiit*, <î Suit!.

Kpargue, au bout *iu tkl,
Éjw^ne, pour ta gloire,
L'élu de la victoire.
Le sauveur d'fcraél-

MICHOL, à SaM*

Ecoute ma prière,
Apai>e ton eounouv.
C'est tou fil», ù mon père,
l'on LU* et utvu époux.

silL'U
Non, rieu ne sauwia .i.un i h al du vipj'Iiee

UllliOL tt JuMitlAS.
Mon père !

SALL.

Allons. solUit*!

MIIIOL et JO.VITIIAS.

Crace!

SAUL.

Qu'on le sabtsae

I.E f*RAM»-PRCTRE.

DéfcudoiH uotre roi! I
• n 1 ot avec uou*.

Ciiollft MX.VUDLS.
Il *ioit p*rir : le ru» i »uUoimc.
Point de pitié, poiut de reiitord.



Notâ* corubatirous jusqu'à la mort.

CBOEUi DES6AR0ES.
Craiguet uns coups, peuple rebelle!

CHOEUR DU rriPLt.
Maiaeur à vcus, r*vre infidètr !

Lan Carde* Ure«t teara >***, le peapte tare 4e* latent et afftaiaeaa
fraade*.

DAVID, s* jetant inné le mitée.
Arrétei ! je maudis, au nomdu Tout-ruèssan*.
Celui qui de ton uère aura fera** le sang,

S'easa^Mullant aVcajaji Saàl.

Carde le troue
Que Dieu me donne.

Et si ma vie

Te (ait envie,
Prends-la, mon père, eue est à toi,

SAUL.

D'un rival odieux, soldais, débvreï-moi

REPRISE DES DEUX CHOEURS.

U doitpérir, le roi l'ordoune, etc. | PourleointrotqncDieu nousdonne,etc

La latte est *ar la point 4a lecaaaaieaeer; David reatieat I* fcipta 4a
fait*, et H livra a*u Cardes a,ai t'camèaeat.



AGTB TROC*U£*VB*

La tvmmti 4a «tant C*U»e. A Jr^te. «tu t* loiaU», «a* aaatt* 4* ta-
ct»** afctapteii : à «aatfce, eaw t*»t# eatrWtrt*; m faa4, aja cent

aeafMis,oè le *4*ît «MKhaatpHte 4« *at*gl»at« rtSet*. La tuait** «ef»
lac* peu A peu, et fiait par (tire place à U aatt.

SCfcNE PHEMIMIE.

DAVID, sf«f.
Déjà sur Gelboë s'apprête le supplice.

L implacableSaûl a résolu ma mort.
Que ta volonté sainte,ô mon Dieu, s'accoasplrsse!

Sans me plaindre j'attend» ittou sort
Il p«*a4 ** IhMpa e* ta fr—leatpUm* tnaiene.

Toi, qui sur les ailes de femme
Portai» au ciel mes rhauts ver» Dieu,
Fidèle é'jo, voix de mon âme.
Ma harpe, il f-tot tedûv adieu.
Bientôt tu perdras la luètiioira
Des gran Is triomphe» de Jephté

Et de l'immortel jour de gloire
Où le MJ<U s'est arrêté.
Au pieu du palmier soïtaire
Je n'irai plus, douce Rachel,

Mouillant de pleurs U froide pierre.
Chanter l'espoir, rayon du cieL
Toi, qui sur tes ailes de flamme
Portais au ciel mes chants à Dieu,
Fidèle écho, voix de monime,
Ma harpe* fi faut tu dire adieu,

Quel bruit soudain se fait entendre T

Usnpputoka^mpMs'crt
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SCÈNE ;;.

DAVID, MICHOL, JOMTUAS. court***duntona mante+u.

tnvto.
Que vois je?

MICHOL.

Nous veuou* l'arracher au trépas.

DAVID.
Mes amis!

MICHOL.

Hors du camp je puis guider tes pas.

JO.VVTHAS.
Du coupqui la menace il faut sauver ta tête;
Va chercher au désert quelque nombre retraite;
Mou tuauteau cachera ta fiîte à tous le* v eux ;
Pour tromper les girdteu», mui, je reste en ces lieux.

DAVID*

En tue sauvaut, auii, tu iYxpus«s toi-méoe.

JO.YUilAS.

i»e Saul pour son fils iguore»-tu l'amour?
Par^l ne crains rien pour moi.

DAVID*

Partir!... Funestejour!

TRIO.

DAVID*

Abandonner tout ce q»te j'ainte!
Ail» r m'cnsevelir sous les >ah!e> brûlants!

O glaive d
• Safil, frappe-mui ! je t'aiteuds.

Siu le i>ol (l'Inaèldu moins à je succombe,
Le; la. nies de Michol couleroi t sur ma tombe.



— 29 —
MICHOL.

Tu veux /j»nc, A-AH h tou=be,

M'enta aùur avec t* i?
Si tu meurs je succombe;
Pitié, pitié pour moi !

JoA'ATHAS, d DitCiJ.
lu dei* ton suig à ta piUie;
Pour ta sauver >ame ta \k\

Obéi.>! le Pioplicle
:»

}>aflé :
Sur ton front l'hu'te m- »e a coulé,

MIC! 01.
Pour nous, pour Israël ah! em^me ta vie !

DAVID.
Aies amis!

joxAinis.
Quel espoir?.,.

DAVID.
P»>ur vous, pour la patrie,

Je pars : j'accepte enfin l't lit qui oi'e»t ulfert.
Je »uspcndrai ma harpe au palmier du dé* M !

Sur ta rite étrangère.
Pour cousoler nie* joui*,
D'une êjKiuse et d'un fière
J'emporte lei anu'ius!
Adieu, leriecîiérîi.%

Adieu, toit .iiteruel :
Je vais traîner tui vie
Loin des champs d'Israfl!

MICHOI.
M «'W se brise...

DAVID.
Ah! ta* he-mni t**s larmes;

Nous nous retrouverons d^ss t!
»
j*urs plus heureux,



— 10 —

O mou frère! o douleur!

MICHOL.

DAVID.

ENSEMBLE.

DAVID.
Adieu, terre chérie,
Adieu, toit paternel;
Je fais traîner ma vie
Loin des champs d'Israël!

MICHEL et JOUATHAf»
Au mm de ta pairie.
Loin du toit paternel
U faut cacher ta vin
Pour sauver !»r«è*l!

David, enrctappd4a auateaw 4e JoaaUu*, *ort avae Michel.

SCENE III.
JON WilAS, seul.

Il s'éloigne.., O mou frère!
Ta fuite épargne un crime ans fureurs de mon père;
A l'amour de ma soeurje conserva un époux.
Ah! je mourrai content s'il tant »« rurir pour vous!

CHOEUR DE PASTEURS, UN loin.
Quittons le pâturage ;

Le jour a fui.
Au loin gronde l'orage;

L'Acbir a lui
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ROMASCE.

JOMATHAS*

Quand les troupeaux sur ta hrayère

Pabiblefwnt rentraientk* soir,

David, dans ton humble chaumière,

Autrefois tu venais l'asseoir.

Pahuiers, sous votreombrage,

Toit protecteur.
Préserves de l'orage

Eu mot quel trouble je sens rultre?..

Dans lesairs quel ajnistrt bruit I...
Je ne te verrai plus peut-être!,..

O David, mou lire te suit!...
feaniaM t'dtend «»r «.«« pierre a t'entre* 4* la tenta, et pépite ta tvCrajàai

vn >Ve4t>rMKtnt.

Palmiers, sous votre ombrage,

Toit protecieuf,
Préserves de l'orage

Le r-»i pa*teur!
foealtusentredaa* la IM", emet^ppd 4m «aaaleau4e Dattd, *e eo*Ka#et

«'eodorl. Oa entend fe-rage «"«.««eer es gi^edaat; le* eVtair* coasawa*

cent à tttWiiaarl'fcaruoa.

SCfcNE IV.

SALL, uni
Vainement Samuel m'a jeté son oraclej
Mou glaivee*t asses fort pourbraver un miracle.

Frappons! n'attendons pas te retour du soleil.

Voici mon ennemi gardé par le sommeil.

|t Varanca ver* U teant*
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Ma fureurm'abandonne :

Je n'aime pas le sang d un ennemi qui dort.
II ïVI.-j^jie .].' |itî^>*** pi».

Mai* le peuple à sort fruit veut mettre im couronne.
14révolu* partout Vanité et iaViiv;i-mue.
Ouchautesa victoire... ontiiautera « mort.

— Viens arrêter ce fer qui dan-i ^»n c*e;»r s»* plongt*,

Tvrandu ciel, mot». (tH{ m»,* m>iî
David léguer!

|t entre, i'éffc a**, d««» U lot.-- /t i~r: -p- J<;»uLi;,te «« ir>*>rf, *« kfett
d «a labial, a ft-A-

» *<% 4,-tUUvit t*ti->-n**.

David s« loort.

>Ci-:.\E ».

SAIL, LA PYTIIOMSSE, DAA 11». I.E URWOPRÈTRE,
LtviTE>, Pv^TEUR*.

IA PYTHOXISSE, nufitrant Ùa -i yu'vn i\imène c*« triomphe

** ht fW r Î/
»

furr'r».
D.-iid est rot!

LE «.RiXD-PïfTtïi-; <? iV ClUSXtt.
Da.id «*t rw*






