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AV ROY

1 R E,

Bien que Fvfage des triomphes publics
femble ef~re aboly par toute la terre, la
France a maintenant vn lieu ou ~e~perc

que voftre Majore triomphera ~buuenr,

par les vers & par les beaux ~pe<3:adesque
voftre grand Minière y fera faire pour
celebrer vos conqueffes. Mirame que je

a



prefente auec re(pe6t à vo~re Ma)eft:c,n'a
feruy que d'vn effay auant que d'y chan-

ter fes louanges,& fi mon trauail a e~c fui-

uy de quelque heureux fuccés en vn j~et;

inuente, ct!e ~ugera.s'i! [uy ptai(t, de ce que
)e pourray faire en parlant de fes exploits
veritables. Des-ja les Ballets que i'on y a
vcu~ depuis fa reprefentation n'ont: eu
pour fujet que les vid:oires de voftre Ma-

jefte, & tous leurs recits n'ont parlé que
des merueilles de (a vie. Mais j'ofeluy dire

encore que je prépare vn ouural,-re ïur lefu-
et de la lu~icc de fes arrhes, & de la mo-

deration d'vn grand Roy dans fes gto-
rieuxfucces.qui auec l'ayde de la renom-

mée de voftre Majen:c,volera comme ~ef
pere partout le monde. le luy- demande
feulementvn regard fauorable, poure~rc
anime dans vne fibelle entreprife,& pour
me faire conceuoir des pensées qui ne
fbient pas indignes de la grandeur de Con



nom.nyduvoeuquc~y~ de~rc ju~i

ques au dernier jfbufpir

S 1 R E,

P~D.du Roy Rc Controolleur geDer~1 dc 1 extraordinairedes guerres, de faireimprimer.vendre.& debi(~r coucesfrsr~r~ de Vers, impnm~es & a Impnmer.durant 1 eCpacede "mgr Et deffeJ1lesfflilftes à toutes pcrfnnnes de qudql1~ql1aliré 8t: condition qu'elles Coient. d'irnprirncr pour l'aducnir.py d= con-des auures dudic Geur D t s rw e t T S tmprimées ou 1 imprimer. en c¡uC::qilr fafon& foubsquelque prelexrece rit nI' de les vendre & d~bicer fans f~s cO'ICenrem=ut à peine d- crois ml!"r fa.41~. 8e de cous defpens, dommages /le 1I1:ere,1.:veut fa Malefté qu'en mettant vn excraifk deCdires Lettres à la fin ou au comm=ncc:nmt d~ chaque> volumc,ellesr.u. pour d~n, ~.t~r.'?~
S'Cn~,P<r!tR.oytnfonCont'<-it.

CONH rc eT.M~l" fin nriuilcgcP°,ll de ). T,~icomed.< ,n..u!MI t A ME..l licnry 1c C-ta~ Marcbaad LI~r'rc à Par 11, pour en ioüir par luy duranr lcd tcmpsr fclon q,úlplus ~mrlem.n: po.t-p~ .c~t .~n~o~ du i~ de

i

De Voft:re Majeïtc,

Le crc:-hutnMe,tres-obeï~nc
& tres-~dcUe ~cruitour &:~M.DESMARETS.

-E~ P~ Roy.



PERSONNAGES
LE ROY DE BITHYNIE.
MIRAME. PrinceHedeBichynie.
AL Ml RE. PrincefïeconndencedeMirame.
A L C I N E. Suiuan te de Miram e;
ARIMANT. Prince fauory duRoy de Colchos
A ZA MO R, Roy de Phrygie.
A CA S TE. Conneftable de Bithynie.
ADRASTE.PnnceûjjecduRoydeBithynie.
ANTENOR. Capitaine de la cotte.
LE GRAND PREVOST.
L'AMBASSADEV R DV R 0 Y" DE

COLCHOS.
SOLDAT.

La Scene eft dans le jardin du Palais Royald Heraclee, regardant fur la mer.
yal









Ml RAME.
ACTE PREMIER

SCENE PREMIERE
LE ROY. AC A S F E

LE ROY
0 v s à qui j'ay commis mes ~ccKts~c n~~rmcs,
Acaâe, mes yeux répandent quelques larmes,

ale n'ay point de regret que ce foit deuanc vous
Mais {cachez que ce font des larmes de coutroux.'

j .1 w~ wHÜ~VbIA.Vous me croyez le Roy le plus heureux du monde."Il-ld6&,V%4j..

Vous me voyez vainqueur fur la terre ce fur fonde;
Et d\n leger effort j'efpcre furnionter
Celuy dont l'infolence ofc nous irriter.
Le); projets d'Arimant s'en iront en fumée
Ie,mefpri(e Ferrée): d'vne fi grande armée:
M'ais j'en crains bien la caufe & ne puis fans enroy
Penfer qu'elle me touche ôc qu'elle vient de moy.

A



En~SR~ c'e~ ïiKM &hg; luy que je redoute.
¡."

A Q'T'FA A 0 A A~.

<~ëy~Sre,ve~~ &~
LE ROY:

~').. l"'
f Ouy,j[hon(ang;maise(coutc:

IcjM~pliq~rày ihicux, ceâ mon ~g le plus beau.
Ceik qui vous paroin: vn ccic~c flambeau,
EA vn flambeau fatal à toute ma famille,
Et p~A c~te l'Ëûat; €<t va mot, c'e~ ma 611e.

Son coeur quf s'abandonne aux feux d'vn e~rangcr~

En rattirant icy m'attire le danger.
Cependant que par tout je me montre inuincible,
Elle fc Luftc vaincre.

A CASTE.
Ah! Dieux i Oit-il poïÏlble ?

LE ROY.

Aea&c, il d~ trop vray; par diffcrends efforts
On (appc m~n Eftat & dedans & dehors

3
On cortompt mes (ujcts~ on confpirc ma perte,
Tantôt couucftement, tantôt à force ouuerte.

ACASTE.
Grand Roy, que dites-vous~

LE ROY.
Mirame a fufcite

Le mal où ic me voy par fa fcule beauté.



Celuy de qui 1 orgueil des-ja fe la devine,
Qui de tanc de vaiUcaux couure la mer Euxine,
Anmant, fauory du Prince de Colc~os,
Troublé de ion amour vient troubler mon rtpos~t pour y paruenir fans le faire cognoi~re,
II veut ic p! cualoir des forces de ~bn Mai~fc
Il veut auoir ma n!le, il la veut ou perir.
~ojanr la demander, il la vcuc conquœr.
I~c la ~nc'icancpas, ce jeune téméraire
Vcu!: ic faire aggrécr par le mal qu'il peut raire.
Encore me pourrois-jeai(emcnc consoler, j
Si fans plaire a ma fille on le voyok bruler.
Mais le mal qui me tuë e~ de voir que Mirame
A cet amour indigne abandonne fon ameQu'elle cherche ~a honte, en cherchant à le voir,
Et contre mon defir, ôc contre ton dcuoir. f
De fia par les fouhaits il obtient la victoire,
Il nous bat~ il nous dompte.

ACASTE.
Ah! je ne le puis croire.

Sire, le peniez-vous

LE R O Y.
Qupy~nci~auez-vouspa!

Que pour tenir en paix Colchos & mes Eâats
A rimant vint icy ? que par fon entrcmife
Au fils de fon Seigneur ma fille fut promife
Qu~en mefme temps ce Prince ayant perdu le jour~
Anmant demeura quelque mois dans ma Cour;
Et fceut de telle addreuc enibrcellcr Mirame,
Qu~cn la place du Prince il fe mit dans fon ame.
Depuis il n'a ccfse de troubler mon repos
Pour commencerfa trame, il fit que fans propos



Le Roy de Galatie attaqua cet Empire.
Mais la honte fuiuant ce que l'orgueil infpire,
Arbas fon Lieutenant fut par moy furmonté,
Et perdit la bataille auec la liberté.
Arimant pour Fauoir en vain via de rufe.
Des armes de fon Roy maintenant il abufe

=Il veut Fauoir par force, il n-cnace nos ports,
Et pente nous réduire a craindre les errons.
Mais_quand je le rendrois oubliant cette iniure,
Arbas de fon amour n'en: que la couuerture.
L'amourde la Princefie eft fon vnique objet.
D'vn grand Roy mon etgal fe voyant né fujet,
Et voyant fa fortune au deUbus de la mienne,
II veut en m'abbaittant m'égaler à la fiennc
Et ma fille y content, approuue fon amour,
Et trahit laichement ceux qui l'ont mi~e au jour.
Ce deffein fans raifon fait qu'elle cft infenlible
Pour le Roy de Phrygie, Azamor l'inuinciblc,

tQui durant fa recherchea ibuuenc par fon bras
Des efforts cHrangers preferué mes Eiiats.
Elle fuit fon bon-heur, à foy-mefme inhumaine,
Pour fuiure indignementvne cipcrance vaine.

A C A S T E.
Sire, felon mon fcns, Mirame naymc rien.
Elle mcipriie tout.

L E ROY.
Voftre fens cft le mien.

Mcfprifer Azamor auec vne couronne,
Mc(pri(er les confeils que fon Père luy donne,
Son dcuoir & iby-mctmc.en: bien aficurémcnt
Faire mcfpris de tout fans aucun jugement.



Mais fi de ces mefpris Arimant en: la caufe,
L~ngratc en fon mefpri~ prife bien peu de chofe.
Cependant l'orgueilleux cnne de fbn pouuoir
Tient fa flotte à la rade, ôc demande à me voir.
Bien qu'il parle de paix, ce n'en: qu'vne nneile,
Pour trouuer vn moyen de rcuoir la Princene.
Mais de mon ennemy ic déterre 1 abbord.

0Qu'il vous parle, il fuffit qu'on le rccoiue au port.
Il faudra luy donner quelque Prince en oMage.
Allez, remarquez bien fon geAc & fon langage.
Toutesfois attendez je veux premièrement
De ma fille en ce lieu fonder le fentiment.
Faides-Ia moy venir tandis cette verdure
Peut eftre trompera les ennuis que t'endure.
Combien,cruel amour, mets tu dans les efprits
De defirs imprudent ôc d'iniu~cs mefpris?
Pauion miferable, aueugle, téméraire,
Et capable d'armer Fourant contre le Porc.o'

L'honneur & le deuoir par toy font terraucz$
Et par toy des Edats ont eâc rcnuerfez.
Mais vous,ô beaux jardins de ma chcrc Hcracice

Qui repouuez du pied l'orgueil de ronde enflée,
D'où l'on voit à mefme heure & des ~curs & des flots,
L'horreur & le.plaifir,le trouble & le repos;5
Que me prefagez-vous, ou la paix ou la guerre?
Qui verra nos combats,ou la mer ou la terre a

Mais Dieux la puis-je voir? calmons-noustoutesfois.
Scauoir diuimulcr cA le ~auoir des Rois.

ACT E PREMIER; y

B



SCENE Il.
LE ROY, MIRAME ALMIRE,

A CASTE, ALCINE.

LE ROY.

T~ /T A fille, vn doute icy tient mon ame en balance.
J[~i Le fuperbe Arimant plein de vaine efperancc,
Demande à me parler, & pretend de vous voir.
Sous vn cfpoir de paix dois-je le rcceuoir~

Ml RAME:
S'il veut faire la paix, fa venuë eft ma )oyc.
Si vous la concluez, je veux bien qu'il me voye.
Mais s'il rompt auec vous, on pourroit m'obliger
Auui toU à mourir qu'à voir cet étranger.
Qupy Miramc verroit Fennemy de fon père

A ce nom feulement je bruue de cholere.
Verrois-je fans dc~pit, verrois-je fans horreur
Celuy de qui l'orgueil couue tant de fureur ?

LE R 0 Y.

Si du Roy de Colchos il auoit rheritage ?

Ml RAME
S'il vous hait, il aura ma haine pour partage.

LE ROY.
Bien qu'il foit né (u jet, il a de hauts deficins.



S~l agit contre vous, il faut tes rendre vains:

Il prctend auoir Mars ôc rAmour fauorabics:

Ml RAME.
Ceux qui prétendent trop font tbuuent miferabic~

LE ROY.
Il vante dauoil quelque bon-heur Secret.

Vn amant bien traité deuroit e~re discret.

Il dit qu~il eH: aymc d'vnc fort bcHc Dame:

Ce n'cfi donc pas de moy dont il captiue t'amc~

L E ROY
Pourqupy rougiflez-vous,s~l n'eft pomt voftrc amante

M 1 R A M E

Vous me voyez rougir de courroux ~cuicmcn~

M IRA ME.

LE Ro Y.

M 1 R A M P

LE ROY.

MIRAME



SCENE III
ADRASTE, LE ROY, MI RAME,

ALMIRE, ACASTE, ALCINE.
AD RASTE.

f~ 1 K E, ce Prince heureux que la Phrygie adore,Ce vaillant Azamor vient vous reuoir encore.
l'en viens donner aduis à voftre Majefté.

LE ROY.
Courage fans pareil! généreuse bonté

L'vn court pour me fauuer, l'autre vient pour me nuire,

Mon voifin me defend,mon fang me veut deftruire.

Mais Dieux que ferons-nous pour cc Prince étranger,
Qm penic à nous ternir, au lieu de fe vanger?

Qui (buifrc vos mcfpris aucc. tant de con~ancc,

Et qui ne~ rcuenu que pour noftrc ddfcncc

MIRA ME.

Du Prince de Colchox le fort précipite

Auec luy fous la terre a mon coeur emporté.

Azamor cO: vaillant, ie luy fuis redeuable

le rccognois a~Ïcz que ce Prince cft aymable

Mais ce que t'ayme eft mort on ne me peut blafmer

D'aymcr cc que vos loix m'ont commande (faymer.

LE ROY
Aymcz donc Azamor, puis que je vous l'ordonne.

MIRAME.
Mais qui n'a plus de coeur ne peut aymer perfbnnc.

'ILr



L E ROY.
Me(mcsvou~ naymez plus ce qui vous mit au jour.

MIRAME.
lay beaucoup d'amitié, mais ic n'ay plus d'amour.

LE RO Y.
L'humeur d'aymer vn mort le changera

peut cârc.
M 1 R A M E.

Mon humeur pêne changer, nie mort peut rendre.

LE 1Z 0 Y.
AmU donc de vos iours parlera le lambeau?

M 1 R A M E.
AInfi le veut le Ciel qui l'a mis au tombeau.

L E ROY.
Mais ic crains quelque feu cache (bus cette cendre.

M 1 R A M E.
Mon cœur n'a point de feu, je ~ay bien l'en dcfendre.

LE R 0 Y.
Acaite.que dis- tu d'vn esprit; fi ruse,
Qm ~ait: cacher le feu dont il eft cmbrazé ?
La cholcrc m'emporte.

A G A S T L.

Ah vous efces fon Pcrc
Sa laiton reuiendia, padcz-luy fans cholcre

r J C



LE R O Y.

Ma fille, au nom des Dieux, pen(cz à vo~re honneur.

MIRAME.
le n'ay ornais vcfcu fans Fauoir dans le coeur.

LE ROY.
L'honneur nc~ point honneur, s~il ne (c fait pare~irc.

MIRAME.
11 pare~ra toujours ôc mon guide & mon maître.

LE ROY

Peut-il vous di~pcnfcr des choses que je veux?

M IRA ME.
le vous ray dcfia dit, je (uy vos premiers voeux-.

LE ROY
Mes voeux vous ont portée à l'amour de Telamc

Mais il n'en: plus viuant.
a ramour de Telame:

Mm*s il neft plus viuant.

MIRAME.
Il vit dedans mon ame.

LE ROY.
Vn autre y vit encor ce qui me fait mourir.

MIRAME.

Pour guerir vos ibup~ons, c~cA moy qui dois perir.



LE ROY.
C'en: trop de preferer la mort aux loix d'vn Père.

Ml RAME.
M'cetrop, que mourir pluM que lu/dcfptaircf

LE ROY.
Mais voicy ce héros, ah courons rembrancr
Cet cxcez de bonté ne (e peut furpaffer.

SCENE 1111
AZA~OR, LE ROY, MIRAME.

ALMIRE, ACASTE, ALCINE.
A Z A M 0 R.

RAN D Prince, fur le bruit de la flotte Colchique,
Q~i pour vous attaquer couure la mer Pontique,

Bien que je fois du fang du Prince de Colchos,
Mon bras encore vn coup s'offre à vo~re repos.

LE R 0 Y.
Si je ne reconnois vne aminc fi rare,lay lame d'vn ingrat ou plu~o~ d'vn Barbare.
Vous me traitez en Porc, & iattc(te les Cieux
Que plus que mes enfans vous m'efles precieux.
Mais quelle re~ompen~e à ce courage infigne ?

A Z A M 0 R.
Fcn vois vnc trop belle, ce dont je fuis indigne.



L E ROY..
Pour les niorts feulement Mirame a de Famour. 1

AZA M OR

Donc pour eftre aymé d'elle il faut perdre le jour.

LE ROY.
En fin, de cette humeur le temps fe rendra maigre.
Ma fille, ce fecours le doit bien rccognoir~re.
Nous ne (~aurions perir ayant vn tel {buftien.

MIRAME.

le n'attendois pas moins d'vn coeur comme le fien.

A ZA M 0 R

Vn coeur comme le mien eft vn coeur tout de flame,
Qm poifedant l'honneur de brufler pour Mirame,
Pretend pour tout employ Iq icruir en viuant,
Et pour dernier bonheur mourir en la feruant.
Mais d'où vient fur vos bras cette nouuelle guerre ?

LE ROY.
L'orgueilleux Arimant en veut à cette terre
Et )c puis en deux mots vous dire fes deffeins.
Il veut que ie remette Arbas entre fes mains.
Il commande, il menace, & remply d'infolence
II crok nous effrayer du bruit de {a puiffance
Puis il m~ofFrc la paix, il demande à me voir.
Nous consultons icy fi je le dois vouloir.
Mirame en fon aduis paroi~ vn peu cruelle;

5
Et ne le veut point voir.



AZ A M OR
Nous !c verrons pour die.

S il ne vous ~atisrait, lors ce bras indomté
Fera le cha~imencde fa témérité.

LE ROY.
Acafte, afin qu'vn jour, fi l'on rctbud la guerre~l'en (bis ju~ine deuanc tout~Ia terre,
Vous me(me allez ~auoir ce qu'il veut proposer.
QuiAdia~e foit ofiage, allons nous rcpofer.

SCENE V
M J RAME A LMIR E ALCINE.

MIRAME.
ALciNE,Iai(tcnous.

AL MIRE.
Il vouloic vous furprcndfc

Mais vo~re cfprit adroit a bien fceu s'en dcfcndrc.

M 1 R A M E.

~'ay dit par vn difcours veritable & menteur,
Ce que dit ma mi(bn non ce que dit cnon coeur.
le tremble, chère Almire, aux propos de mon Pcrc.
Qui font voir fes foupçons & fa ju~e cholcrc.
le me fens criminelle, aymant vn étranger
Qui met pour mon amour cet Eftat en danger.

0



AL MIRE.
Mais qui ne Paymeroit?

M IRA ME

II n'c~ que trop aymable
Mais mon coeur pour Faymer njn eft pas moins blafmable.
Yc me fcns animer d'vne imprudente ardeur,
Contre mon fang armée, & contre ma grandeur.
Au bien de mon Païs je préfère ma name
Mais quel cft ton efpoir,misérable Mirame,
Et quel en: ton amour, qui fait que tu trahis
Ton honneur,ton repos, ton Père, & ton .Pa ï s ?

Quel bonheur, malheurcufe,ofcias-tuprétendre,
Quand tu verras ton Pere & ton Pais en cendre ?
Sors de mon âme, fors amour infortune,
Qui fais perdre le jour à qui me Fa donner

3
Et voy dedans mon cœur tes Marnes e~oufrees,

JToy qui veux fur fa tombe eiïeuer tes trophées.
Ou mefme fi mon cœur ne f~auroic fans mourir
Perdre ton feu fatal dont il ne peut guerir;
S'il ne peut t'eftouffer fans s'cftou~er luy-mefme,
le confens à ma mort, je l'ordonne, je Fayme.
Fayme mieux immoler & ma Hame & mon coeur,
Que conferuer ma vie en perdant mon honneur.
Ma mort conferuera mon Pere & fa Couronne.
Mais perdray-je Arimant? laraifbnmcroidonne.
C'eH: fous le nom d'amant vn ennemy couucrt.
Le perdant, je ne perds que celuy qui me perd.
Hélas quand par les yeux ie fus enfbrcclec,
C'en: lors que ma raifbn deuoit eftrc appellée
Quand Faymable Arimant me parloit en ces lieux,
De la voix pour ion Prince, & pour luy par les yeux:



1 eicoutois de (a voix la trompeufc entremife,
Cependant que (es yeux captiuoient ma franchife.
Mon amour s'attachant à ce viable objet,
le creus aymcr le Maigre, ôc j'aymay le fujet.
Serois-je maintenantde tourmens agitée,
Si dcuofs ma raison eut efre confultce ?
Mais le Prince efiant mort qui couuroit mon erreur,Mon amour defcouuerc eu: deuenu fureur;
Et maigre ma raifon me fait eUre perfide,
Funefte à ma patrie, ingrate, & parricide.
Arimant fe gnila dans mon cœur innocent.
Mon feu caché s'accrut <~ le rendit pukiant.
le ne pus le cognoifhe au point de fa naiffance,
Et ne pûs le dernier quand jcn eus cognoiuancc.

A L M 1 R JE.
Vos defirs font trop beaux pour les faire mourir.

M IRA M E.
Bien fbuuent, mais en vain, jay tafché d'en guerir:
Amour, maître inhumain des esprits qml anime,
Rend mon coeur criminel jusqu'à cherir fon crime;
Et par vn traitement & cruel & nouucau,E~anc caufe du crime, il en eft le bourreau.

AL MIRE.
Vous montrez que voftre ame en: pleine d'innocence

1Faifant paner pour crime vnc légère offencc.
Ma Princcne laiuez ces termes trop cruels.
Ny l'amour, ny 1 amant ne font point criminels.
Le feul but de vous voir eH le bue de fa gloire
Soit qu'il t~ne la paix, l'oit qu'il ait la vi~oire.
C. eft là tout fon dc~cin.



Ml RAME
Quel crime, fi ie voy

Celuy qui fait la guerre à mon Père, à mon Roy ?

AL Ml R E.

Mais ne fçauez-vous pas que fa puj(lantc armée
E~ de vos volontez feulement animée ?a

MIRAME.
Quelle aille donc ailleurs.

A L M 1 R E.
Voyez vo~rc pouuoir.

Il met les armes bas, demandant à vous voir.
Mais n'cfpcrez jamais la paix dans cet Empire,
Si vous ne contentez au bonheur qu'il délire.

MIRAME.
Le puis-je voir fans honte ? ah bons Dieux je fremy
De voir que mon amour le rend noAre cnncmy:
De le voir triompher de ma gloire ternie w

Que fon feu le bruflant brufle la Bithynie.
le fremy de me voir reduitc à ce tourment,
Q~l faille abandonnermon Pere ou mon amanc
Mon c(prit chanccllant (e trouue à la torture,
Et (eut combattreen luy l'amour & la nature.
le fremy quand je fonge au trouble ou je me vov,
Que me plaindre de luy, c'eft me plaindre de moy.
Il a lieu de penfer que j~yme fon audace;
Et qu'il me plailt encore, alors qu'il nous menace.
En fin quel (endmenc triompherade moy ?3
Suis-je (ans naturel, ou feray-je fans foy?

16 Ml RAME.



Mais quoy ? vous le verrez.

Vous le verrez de nuict.

le ne le puis.

II peut vous venir voir auec facilite.
Yl'cn a le defir raddreuc, & le courage.
Il ~caic Fe~ac des lieux des fon premier voyage.
Puis le braue Anrcnor eft vofcre confident
C'efi vn homme difcrcc, courageux & prudent
Et de toute la code edant le Capitaine,
Il peut dans ces jardins vous ramener fans peine

$
Puis le remetrre en mer.

Mant plein de prudence, en vn fi grand danger

ALMIRE.

Pourquoy ? dedans Fob&urite

M 1 R A M E.
·

AL MIRE

M 1 R A M E.

Comment le voir, Almire~a

AL M IRE.

MIRAME.

Ah que pluâon: j'expire.

Voudroit-il s~engagcr,



AL MIRE.
1 ay fceu Fy difpofer.

MIRAME
Q~uez-vous fait

A L M 1 R E
l'e~ime

Que ~obticndray bien-toA le pardon de mon crime.

MIRAME.
Ah! rompons ce dc~iein.

AL MIRE.
Le rompre ? il eA trop beau.

MIRAME.
Venir en pleine nuic~ fans fuite & fans flambeau
Trouuer vn eftranger dont on veut câre aymcc?a
C'eM pour gaigner vn coeur perdre fa renommée
C'c~ éteindre le feu qu'on defire allumer
Et (c faire haïr, croyant fe faire aymer.

A L M 1 R E.
On ~ait voftre (agefte, & puis on pourra croire
Que vous traittez la paix, &: que c'eft vodrc gloire
L'EHat comme 1 Amour vous oblige a le voir.

MIRAME.
<~ue pour feruir FE~at je manque à mon deuoir?



AL M IR E
Craignez-vous les témoins durant vne nuid Nombre ·Les voiles de la nuict cachent tout de leur ombre.

M 1 R A M E
le ferois veuë au moins de ceux qui font aux Cieux.

ALMIRE.
Mais Amour qui le veut eit le Maigre des Dieux.

M IRA ME.
Ah! ne m~cn parle plus, ton c(poir e~ friuolc.

ALMI RE.
Pourtant de von-rc part, j'en ay donné parole.
L honneurcomme 1 amour vous force à la tenir;
Et fur cette parole Arimant doit venir.

MIRAME.
Ah' que me dites-vous?a

ALMIRE.
Il faut eftre hardie

$Et fuiure fes defteins, quelque chofe qu'on die

M IRA ME.
Hélas vous me perdez contre ma volonté.

ALMIRE.
Vous verrez A rimant vous lauez Souhaite:

E..E ij



Vous devrez la paix vos difcours & vos charmes
Auront tant de pouuoir qu'il poiera les armes.

M IRA ME.
Le Ciel le vueille ainfi.

AL M 1 R E.
l'en oferois jurer.

MIRAME.
le veux donc bien le voir: il fe faut retirer.









ACTE SECOND.

SCENE PREMIERE
1.1! R OY. ACAST E. AZA M (3 JR.

I.Ii RO Y.

N fin, il veut la guerre.ts
A S TE.
Auecvntcmeiaire,

~Auec vn arrogant quel accord peut on faire?
'Anmant fans raison, ~ans m'auoir entendu,

JSans rcmKc vouloir qu' Albas juv fut rendu
le n'ay peu diuerdr l'effort de fon armée.
Et (a folle entreprise cdoit dcHa fbrmcc.
l'ay fait pour radoucird'inutiles e~bits.
Il a leue la voile, il menace nos ports,
Le vent le fauoriic,ôc la ~otte qui vole
Dena,comme je pen~c, attaque Dio~poic.
Pour domtcr cet orgueil je m~y fune arreUe
Mais l'Admirai jaloux de ion authoritc,
!Et le braue Eurylas qui commande à la ville,
~Se trouuant a~ez forts me iugeoient inutile.



LE RO Y.
Voyez cet inrolcnt, admirez fon de~Ïcin.

A Z A M OR.

Lai&z-k moy punir.

LE ROY.
Il mourra de ma main.

Ouy, ce bras chaftira fa témérité foie.
Nous fommes en ce lieu fi prés de Diotpole,
Que je puis en pcrfonnc eârc prefent par tout.

AZAMOR.

Le Roy contre Arimant? j'en viendray bien à bouc.

A CASTE.
Quittez,Sire, quittez, cette runeâe enuie.
C/c~ à nous a combattre, & garder voftre vie.
C'e~ à vous feulement à nous donner des loix.

L E R O Y.

L'honneur icul eft la vie & le falut des Rois.

ACASTE.
La (agdÏe eH: leur gloire, & fouuent rimprudcncc
Les priuc en vn infant des rruiccs de leur vaillance.

LE ROY.
Si j'ay les cheueux blancs, j'ay le coeur vigoureux.
Plus vn Prince e~ hardy, plus on le voit heureux.



ACTE SECOND.
a a v .a. ~.r v rr V 1-1 1. 1 iJ ÂJf j

Le Ciel à ma valeur fe montrera propice.

A CASTE.
C'cu: dans l'extrémité qu'il faut qu'vn Prince agiue,
Vn Prince commevous au retour de fes jours.
Si le Rov de Colchos arriue à leur fecours,
Lors vous pourrez agir s'il combat en perfonne,
On verra Roy pour Roy, Couronne pour Couronne.
Mais Arimant pour vous n'en: pas vn digne objet.
Lainez le moy domtcr,(ujcc contre fujet.
Si r Amour d'Azamor ne pouffoit fon courage,
Il dcuroit comme vous eu~er cet orage.

LE ROY.

le fuiuray mon detlein, adieu ,n'cn parlons plus

le me fens, & je fuis encor ce que je fus.,

SCENE II.
AZ AMOR A CASTE

AZAMOR
y\ CASTE,allons combattre ah! que tout m'e& contraire

.jT\ C'en:
pour fcruir Mirame, & je ne puis luy plaire.

l'y vais aucc ardeur, mais t'y vais fans plaifir,
Puifque c'en: vne ardeur contraire à fon deur.

Mon fecours luy deplaiH: le pouuoir de fes charmes

En mefme temps aiguife &: rebouche mes armes.
le cherche à la feruir ôc je voy dans (es yeux
Qu'en tout ce que je &its je luy fuis odieux.



A CASTE.
Pourquoy le penfcz-vous a

AZAMOR.
Sa haine eft trop vifible.

Mais .mon coeur, cC[ay<MYs de vaincre l'infcndble.
Deuant fes yeux diuins je puis en mefme jour
Faire voir mon courage & mon ardent amour.le feray trop heureux, fi le Ciel me destine
A (urmontcr tous ceux qui cherchent fa ruine

5Ht fi le coup fatal qui m'en rendra vainqueur
Me fait en mefme temps triompher de fon coeur.Mais fi ce temeraire cA dedans fon cHime,
Pourray-jc l'attaquer

A CASTE.
Seroit-ce donc vn crime

De vaincre vn furieux contre elle mc(!ne armé?

AZAMOR.
S'il cR vray qu'il Fadore, & qu'il en foit ayme,
II luy bicua le coeur, & luy fit vne injure
Si je la veux feruir, faut-il que je l'endure>
Ce feroit lafchctc, non, il faut la vanger
Du coup qu'elle a receu de ce Prince étranger.
Surmontons ce Riual qui fait toute ma peine;
Et bien que la vanger foit encourir fa haine,
Faifons ce que l'honneur exige d'vn amant.
Ouy, je la veux ~eruir contre fon fentiment;
Et puis qu'a fa grandeur fon defir e~ rebelle,
II faut aller combattre & contre elle ôc pour elle.
Et je veux que fon cœur bruflant & glorieux,
Blafme& louë aujourd'huy mon bras victorieux.



A CASTE.
La gloire fuit toujours l'amour oc Iccouragc.

AZAM OR.
C'eH: au coeur que le coeur rend volontiers hommaec;
le feruiray l'Etat, & fon Pere, & fon Roy
Peut-elle puis apres ranimer contre moy ?
En ce cas m'en vanger ceH prendre (a querelle.
Ouy.c'cH: vanger Miramc, ôc non me vanger d'elle.
Allons, la nuic nous chaffe, & Mars des le matin
Fera voir de nos jours quel fera le deuin.

SCENE III
M 1 R A M E. A L M 1 R E

MIRAME.

T A peur me fait mourir, chère A lmire, je tremblele iouhaifte le voir, & le crains tout enfemble.
le veux &: ne veux pas le bien que je prétends,
Et c'en: l'vnique bien toutesfois que j'attends.
Mon ame en cet efpoir & contente ce l~nteu(e~
Se trouue en mefme temps heureuCe & malheuieufc.
le bruHe & je friflonne, ôc j'auray ce bon-heur
Trop tard pour mon deur, trop fou: pour mon honneur.
Amour à nos plaifirs aymc à mener les crimes~
Et donne plus d'ardeur aux feux illegitimes.
La guerre câ résolue, & par vn attentat
Dans l'Eirat je rc~oy l'ennemy de l'Efht.



Mefmes dans le Palais, &: de plus dans mon amc.Faut-il que je nourriffe vne perfide name ?a
Mais quoy~ tous ces remords naidcnthors de faifon?
Et c'en: pour vne amante auoir trop de ration.
Contre tous ces pcnfcrs d'autres plus doux me flattent,
Et je fens qu'en mon cœur mes defirs les combattent.
riuitoH.

ALMI RE.
l'entendsdu bruit PrincctÏc,les voicy.

MIRAME.
Eit.ccluy~

A L M 1 R E.
le le vov.
M 1 R A M E.

l'ay le cœur tout tranfy.

v SCENE I V.

ARIMANT: MIRAME. ALMIRE.
ANTENOR.

ARIMANT
T~~T 0 N AAre dans la nuic): éclaire en ce bocage.

~.V~He Dieux' en cet abord que ~ay peu de courage!EH-cc vous ? ô beauté. Reine de mes defirs.

ALMIRE.
(~upy tous vos entretiens fe paient en Soupirs ?a



ACTE S ECOND.
A

–
A Ri M A NT

Adorable beauté, je (cns mon ame aitainteDe tranfport, de refped, de defir, & de crainte:Vous caufez mon filence & !ors que ie vous voy~~re tout en vous,,e~s tout hors
de mo~

Deuant l'aimable ob~ct des beautez que f admire,Ayant trop à penfcr je ne que vous dire.Suppléez, ma Pnncene, au défaut de ma voix.Vouées dans mon coeur, vous y donnez des toiï:La peine que j'y fens vous eft affez cornue.Ma penfée à vos yeux s'y .ncn~e toute nuë.Ou fi vous ne pouuez y voir mon intiment,
Soudez que deuant vous l'ouure hardiment

iEt que l'ayant ouuert je vous y faffe lire
Ce que dans mon tranfport jc ne ~aurois vous dire.

M IRA ME.
Leuez vous, Arimant.

A R 1 M A N T.
SounTez-raoy.

M 1 R A M E.

le ne puis.

A R 1 M A N T.

le vous adore mieux en t'eAat ou je (ui:.
Ainn que mon amour, mon rdpec): me l'ordonne.

MIRAME.
Qupy, Prince, voulez-vous que je vous abandonne!



Voulez-vous me dcfplairc, & ne m obéir pas?a

A R 1 M A N T.
Admirable Prince(tc,ah' plufiofi le trempas.

Doncjcvousobcis.

M IRAMF
Quelle cau~c Soudaine

Aucc tant de v&ifÏcaux à nos bords \ous ameinc ?

ARIMAN T
C'c~ pour vous apporter en triomphe mon cœur.
Pour faire que du Roy mon amour foit vainqueur.
Vous auoir de fon gré, nnon 2 force ouuerte.
En fin je viens chercher mon bon-heur ou ma perte.
Ou mourir à vos yeux, ou bien vous cnleucr,

t
Si la force d'amour vous porte à Fapprouuer.

M IRAME.
Prince, vous m'obligez & m'offenfez enicmble.

le veux bien vodrc coeur, & qu'Hymen nous aucmbic,
Qupy que tout rVniuers puiffe penfer de moy
Mais m'enleuer par rbrcc 2 mon Père, a mon Roy,
C'eA chofe injurieuse à mon Pere à moy-mefme.
Mon coeur ayme rhonrcur, tout autant qu'il vous aymc.

A M MA NT.
Encore que des Roy< foient autheurs de mon fang,
Tout mon espoir s'e~eint,pen(ant a v oftre rang.
Mais par mon feui amour mon c(poir reffufcite

Car l'excès en amour fait l'excès du merite.
Vn Père ne veut pas que je fois voftrc e(poux

Mais Amour qui le veut eft le père de tous.



A CTE SECON D.
fr <~t*r~t~f~ ~t< T~ –La violence eâ propre au Dieu qui nous animeEt porte en mefme temps 1 excuse auec le crime.

Ses feux fentis de tous, font de tous approuuezDans vn fleuue de biens tes cnmcs fonclaucz.

MIRAME
Mon cœur vous fuit par tour, eCclaue volontaire,
Et me vouloir rauir, ccâ me vouloir d,cfplaire.

AR~MANT
Dieux que feray- je donc en rc~at où je fuis~
Mourray-je loin de vous,outré de mille ennuis~>Par la force d'amour, ny par celle des armes,Ne puis-je, malheureux conquerir tant de charmes
Miramc auec le Roy s'oppofe a mes amours.L'vn refuie fille, & rautre fon fecours.
Contentez pour le moins que je porte la guerreA cette bien-heureufe & mal-hcurcufe terre;Heureuse de porter vn miracle parfaic~
Mais qui (e doit (entir du refus qu'on me taicc.
Mes armes ne feront qu'augmenter voftre g!oircJ
Car fi dans vos Edats j'acquiers vncvicroire,
le remets à vos pieds ma conquête à genoux 5Et le Roy trop heureux la reprendra de vous.Et vous rendrez par moy, quand je feray le maiftrc,
Et le bien & l'honneur à qui vous deucz rcUrc.

MIRAME.
Puis-je auoir de la gloire auec tant de malheur ?

A R 1 M A N T.
En faueur d~vn amant, fouirez quelque douleur.



M IRAME.

Si mon Pere à rhymcn fe tient toujours contraire

A RIMAN T.
rauray l'hcur de vous voir, quà tout heur je préfère.

MIRAME.
Alors tous vos defirs feront-ils fatisfaits~

ARIMANT
C'cd le but de la guerre, & non de mes fouhaits.

Ayant rcccu Farreii d'vne triite derFen~c,

Yc no(c plus parler d'vne autre recompenfe.

Nous defirons des biens hors de no~rc pouuoir
Qu~on ne peut meritcr, mais qu'on peut reccuoir.
C'e~ affez m'expliquer; mon amour, fois modefle.

Voitre e(prit penetrant peut bien penser le reRc.

Mais puifquvn tel c(poir me flatte vainement,

Puifque je voy Miramc injufte à fon amant,
Puifque ce qui fe peut pour moy n'eA pas loifible,

Par la guerre mon bras tentera l'impouible.

le meurs de ne pas f<drc encor ce que je doy.

M 1 R M R-

Cc difcours d'Admant eft plus (cant à moy.
Quand je pente aux faueurs que mon amour luy donne

le ne <uy pas les loix que mon deuoir m'ordonne.

Yc meurs de ne pas faire icy ce que je doy

Car je fay trop pour luy, s'il fait trop peu pour moy.

ARIMANT
Faire trop peu pour vous,malheureu(cimpuiiTancei

Reccuoir trop de vous, quelle obligeante ofîcn(c



Ml RAME
le ~ay que doublementjointe mon deuoir.
Sans. tc(moms & de nuicb icy me laiffcr voir,C eH mettre dans mon coeur cène tcfmoins, qui fans cLuy pourront reprocher fon crime & fa fbibI~Ïc.
Mais je veux bien faillir, ôc par ce icul c~c~
Ye fay plus que pour moy vous n~ucz jamais faicr
Si le malheur vouloit qu'on (ceuc noitrc cnrrcueuë,Anmant ne perd rien, mais Miramc eft perdue;
31 peut bien arriucr que vos projet ~oienc vains;

5Mais vous n aurez jamais qu honneur dé vos devins.
rour moy je puis des miens reccuoir de la honte:
AmU hazardant plus~mon amour vous Surmonte.
Toutcsfois cette honte a pour caufe vn amourDe qui la pureté peut bien paieurc au jour,
Vn amour ou reluit vne innocente fiame.
Ouy,pourueu que les Dieux, Ariman!: <3c Mirame,
Scachcnt qu'à d'autre mal je ne puis con(cncir,
le le commecs fans honte, ôc ~ns m'en repentir.
Ma vertu rc(pondmcou(iours à manaifiance.
Mais que prccendcz-vous auec tant de puiuancc?
Attaquer mon Pais ci~ s'attaquer à moy.
Me vouloir voir par force eH m'imporer la loy.
Penfez-vous m'obliger me cherchant de la ibnc ?
Je ne puis excufer l'amour qui vous tranfpoite.
Vous m'armez contre vous, armant contre mon Roy.
Vous aymant vous m'armez moy-mefme contre moyEn ce cas mon honneur au combat fe prepare;
Et contre mon amour ma râilbn fc dcclare.

A R 1 M A N T.
Vous armer contre vous ? ah! que vous m avisez.
Que G vos. fcntimcm ic trouuent partagez,

J
.9



Mettez ce coeur en deux, afin qu'il puiffe prendre
Tous les diucrs partis dont vous voudrez vous rendre.

Ml RAME.
Et toutefois je crains.

A RIMANT
Qupy vous fuis-je iu~pc~

De trop d'ambition & de peu de icfpech~
Craignez-vousmon dpec~ ah je bri(e mes armes;
Et puis que vous doutez du pouuoir de vos charmes,
le quitte mon cfpcc, & dctetic mon bras.
le ne veux plus de coeur mais Dieux je ne puis pas
Me paffer de mon coeur pour vous aymer fans cc(Ïe.

le renonce à fa force, & garde fa tcndreffe.

M 1 R A ME.
E~cs-vous raisonnable, Arimant, quel tranfport ?

E~es-vous furieux,e~cs-vous vif, ou more ?
Vn mot vous de(c(pcrc, & vous met en furie-:

ïc ne veux plus parler.

ARIMANT.
Ah parlez je vous prie.

Ml RAME.
Vo&rc cf pée, Antcnor mais ne -la rompez pas.
JIc vous en fay prefent & vous offre mon bras.
~Mais quant à voftre coeur, le partage m'en bleue.
le le veux tout entier, aucc force & tendreffe.
'Mais vous aurez le mien & ~cul vous animant
Vous viurez pour moy feulc, & par moy {eulement.
Si vous aucz le mien en la place du voftre,
Vous aurez tous les deux, puifquc l'vn eft dans l'autre..



ARIMANT
Ah' quel excez de gloire quel excez de bienaCe prcfcnt,voftre bras, voftre coeur pour le mien?
Voicre cœur & le mien ? tout me fera pofuble,

5Et je me feray voir déformais inuincible.

A L M 1 R f.
Vn moment en amour peut troubler les plus forts
Puis vn autre momentappaifc leurs tranfports.

A R 1 M A N T.
le veux future vos loix dans l'ardeur aui mmfpire~
(~ujordonnez-vousde moy ?

M 1 R A M E

Icnef~ayque vous dire.
Mais je tremble en penfant que je vais envaser
JMon Père, ôc mon honneur, &: vous

dai~ le danger.
le puis les perdre tous fi Mars n~eH pas propice

5Et perdant tvn des trois il faut que je pcriuc.

A L M 1 R E.
Comment perdre le Roy ? quelle inutile peur?
Scra-t'il au combat?

MIRA M E;
l'ay fon fang dans le cœur

Ïc fens qu'il y veut efirc.

A I. MIRE.
e

Il a Famé bien haute
Mais nous le retiendrons, il feroit vne faute.



M 1 R A M E.
'Au moins je vous hazardc, & mon honneur aufH.

ALMIRE.
Tous deux feront vainqueurs.

MIRA M E
Le Ciel le veuille ainfi.

C~cH: là Fvnique espoir ou mon cfpric (e fonde.
Mais fi je perds l'honneur, je ne puis viure au monde:
Si je perds Arimant, je mourray de douleur;

5
Et fi je perds le Roy, je fuiuray fon malheur.

A R 1 M A N T

Vous cherchez vainement des Sujets de vous plaindre.
Perdez tous ces ibupcons vous n'auez rien craindre.

Ml RAME.
Qui peut cacher aux Dieux les injures deneins ?
Ils liient dans les coeurs je doy craindre & je crains.

A R 1 M A N T.
Rien n'cit inju&e en vous, banniffcz toute crainte.

MIRAME
Si mon honneur pourtant fouifre la moindre attaintc,
le ne puis eftre à vous.

A RIMANT.
Peut-il c~rebleisc~a

Peut-il cftrc pour moy par moy-mcfmcoffenséa
MIRAME.

S'il FcH.je fuis indigne & de vous & de viurc.
Dans vos hardis deilcins j'ay honte de vous future.



Er ne les fuiuant pas, aucc raifon je croy
Que qui me veut par force eft indigne de moy.

A RI M A NT

le voy donc fans cfpoir cet objet plein de gloire,
Dont mefme je ferois indigne en ma victoire ??
Qupy j'en fuis donc indigne, & le feray toufiours?
Pleure, Arimant le (brc de tes triées amours.
Quoy ? je ne l'auray pas, ôc ne la puis prétendre?
Consomme toy, mon coeur, & te rcduits en cendre.'
Peux-tu viurc, Arimant, fans poffeder fon cœur ?a
Q~Azamor mon Riual foit plufto~ mon vainqueur.
Veux-je la poffcdcr luy fai(ant vue injure?
Y penier eft vn crime horrible à la nature,
A h terre, à moy-mefme, aux puiffances des deux,
Qu~n ne peut expier qu'en mourant à vos yeux.

M 1 R A M E.
Hé quov de mon cfpee ?

A R 1 M A N T.
Et de plus par vos charmes,

Par vos diuins attraits, pour vous & par vos armes.

ALMIRE.
Il faut viuic, Arimant) fans plus vous tourmenter.

ARI M A N T.
Quoy ? viure fans pouuoir iamais la mériter ?

M 1 RAME.
C'dt trop la mériter que de viure pour elle.

AL MIRE.
Il faut vaincre de plus.

ARIMANT
Bien, je viuray fidclle.



Et it Mirame veut je vamcray icuremcnt.

A L M 1 R E.
Suiuez tous vos dcfÏcms, allez, heureux amant.

M 1 R A M E.
l'y consens.

A RIMA NT
C'c~auez.

Ml RAME.
Sur tout, que cette cfpec

Au fang de mes parens ne foit jamais trempée.

A R 1 M A N T.
Mais bien plu~o(t au mien, je vous en puis jurer.

M 1 R A M E.
Le iour commence a naiftre, il ic faut retirer.

A R 1 M A N T.
Non non, ce (ont vos yeux qui font cette lumiere.

M 1 R A M E.
Le Soleil toutesfois commencefa carrière.

A R 1 M A N T.
Ah:Soleil, trop ialoux, ou plein de vanité,

JQm crois fur 1 Orifbn faire voir ta beauté,
Scais tu bien qu~cn etclac Mirame te furmonte ?a
Ne fc haitc poinc cant pour pare~rc à ta honte.
Ah recarde vn moment, ceue vn peu de courir.
Hélas tu fais tout viure, ôc tu me fais mouril.



ACTE SEC 0 ND: ,737
M IRA M E

II vous chaHe. & fans fruid: vos difcours t'entretiennent.

A R 1 M A N T.
Vn Aârc me bannit, deux plus beaux me retiennent.

MIRA M JE.
Il faut nous reparer.

A R 1 M A N T.
Te le veux & ne puis.Comment le puis-je faire en Feriat où je fuis ?

Malgré tous les appas que vos regards répandent?aVo~re bouche le veut, vos yeux me le dépendent. `
Dcfcouincz vos regards.

M 1 R A M E.
le n'ay pas le pouuoir

De perdre vn des moments qui relent à vous voir.
Pïince, retirez-vous.

A R l M A N T.

Que&uc-ilqueje raue~
Miramc en mcfmc temps me retient & me chaûc.
le veux vous obéir, & ne puis vous quitter.
Retardant mon depart que dois-je redouter.
La mort? en vous laiffant je vay perdre la vie.
Les ter3? ma liberté par vous me fut rauic.
Les tourmens? fans vous voir ~auray mille douleurs.
La honce ? le mefpns ? l'outrage ? les malheurs ?
La perte de l'espoir d'vne grande victoire ?a
Sans vous voir je ne veux ny puiffance ny gloire.



Ambitieufe ardeur qui flattez mes defirs,
Authorité,fortune,e(clat, pompe, plaifirs,

Honneurs,palmes, lauriers, grandeurs, fceptre, couronne,
Pour voir cette beauté mon coeur vous abandonne.
Venez, tous les ennuis, venez tous les tourmens.
Pertes, craintes, dangers, douleurs, iaiHucmens,

Venez tous à la fois pour renuerfer ma joye,
le ne vous fuiray point, pourueu que je la voye.

MIRAME.

Prince, conMcz-vous, voitre viue douleur

En mefme temps m'oblige, & me perce le coeur.
Pensez qu'en demeurant au coeur de voftre amante,
Vous ne la quittez point, elle vous cft présente,
Elle vous fuit par tout vous quitterez ce lieu,

Et fans nous fcparer, & fans bcfbin d'adieu.

Le quitter ci~ vn mal, mais j'en crains bien vn autre.

A R 1 M A N T.

M'efloigner eft ma perte, & tarder cft la vo~rc.

Doncqucs il faut quitter ce bienheurtux fejour.

MIRAME
Ouy, je vous en conjure au nom de noRrc amour.

ARIMA NT.
Quoy donc, contre luy mefme amour me follicite.

Amour ma fait venir, veut-il que je vous quitte?>

MIRAME.
Mie veut, il le faut.



A RIMA NT
Dur combatde nies fens'.·MIRAME.

Prmc~ je ne dis pas tout l'ennuy que je fens.~cn: trop, retirez-vous.

A R 1 M A N T.

T
Adieu donc, ma lumièrele ne puis vous quitter, quittez-moy la pr~

M 1 R A M E.
,Que ne puis-jeptu~ me noyer dans mes pteur.Adieu donc.

ARIMANT
Ah ma vie, ah mon ame, ah je meurs.

SCENE V.
MIRA ME. ALMIRE.

MIRAME.
OX"

fuis bien crimindic.

Tt-
7~ infidehtczpour pareftre 6dct!c

.·1 abandonne mon fang, mon païs, mon honneur,
Mon deuoir ma raifbn, mon repos, mon bon-heur

JLa grandeur de mon rang, la vertu de mon ame,Fourn auoir pas le cœur d'abandonner ma fiamc.i ay faicb d'vn temeraire vn amant glorieux.
1 ay mis le fer moy-mefme aux mains d'vn furieux,



Qui feignant de maymer auec idolatrie,
Peut e~rc pour tout but veut perdre ma Patrie.
le tremble ôc je crains tout les feüilles de ce bois
Me icmblent deuenir des langues & des voix,
Pour dire les erreurs que l'amour me conicille
Et que pour les ouïr le monde eft tout oreille.
Pense-je les cacher en ce bord dcarce?
Mon crime cfi-il moins noir dedans Fobicurite ?
Non, des-ja chacun parle & fe plaine de mon crime.
le me voy fur le point de perdre toute ercimc.
Mes feux vont efclatter mon coeur ne peut mentir,
Et ne peut ic rcibudrca feindre vn repentir.
Ah Mirâmes quel point te reduit ta rniiere~a
De qui te plaindras- tu ? lera-cc de ton Pcrc?
Non, il veut la raifon icr~ce d'Arimant~a

Suiuant ta panion, il fuit ton fentimcnt.
En plaignantmon malheur, je me plains de moy md
Et chehnant mon mal, c'en: mon crime que j'ayme.
Hélas fi mon amant n'eftoit que dans mon cœur,
Py pourrois bien cacher cet aymable vainqueur;
Mais il cH dans mes )~eux,ôe chacun Fy defcouure.
Ma bouche le declare auni-ton: que je l'ouure.
Et qui plus cit.mon cœur me deffcnd de cacher
Ce qu'il a de plus doux, ce qu'il a de plus cher,
Mais auui, mon amour en: rcmply d'innocence.
Amour qui fais mon mal, fois auui ma derFcncc.
La vertu d'Arimant règle tous fes defirs.
Dans. le bien de me voir il borne fes plaifirs.
En merite en valeur il eft incomparable.
Qui donc auec raifon me peut juger blaimable~
Si je cede à l'Amour,ayant bien combattu,
le K~ay loger mon coeur ou loge la Vertu.







ACTE TROJSIESME.

SCENE PREMIERE
M 1 R A M E. A L M IR F.

M I R A M E

H que viens-je d ouït les funeftcs nouue!)c',

AL M IR E
Au moins tous nos ibidats courageux oerideUcs

Ont rai~ en ce combat des étions dignes d'eux.

M ï R A M E.

Mais FAdmiral cn:moit.

AL MIR P.
En homme geneieux.

Ne pouuant mieux du fort rcpouuer les injures,
Luy-meime en fes vaiiTeaux il fait cent ouuertures.
Endoutii~antainn, par vn acte nouucau,
Les ennemis &: luy dans vn me{me tombeau.



MIRAME.'
Son courage me plai~,maisfon malheur me tuë.

ALMIRE.
Encor n'e~-cc pas tout, Diofpole oit perdue.
Le Gouuerneurcft mort~bn fils en ce malheur
Réduit dans le chameau montre encor fa valeur.

MIRA ME.
Que mon fort eft cruel à quoy fuis-je fournie
On nous prcfTe.on nous bat, vne ville e~ conquife
Et je voy menacer par ce triâe accident
Mon Père & fon Eltat, d'vn peril euident.
Donc pource qu'Arimant veut po~cder Mirame,
Nos peuples fouffriront ôe le fer & la flame ?
Donc, pource que mon cœur prend part à fes douleurs,
Il nous fera vcrfer & du fang & des pleurs ??
Donc, cet ingrat amant me rendra miferable,
Parce que je l'ay veu d'vn oeil trop fauorable ?
Ne peut-il eâre heureux fans me faire périr?
Et faut-il qu'il me perde afin de m'acquérir ?
raurois bien peu d'honneur; moins encorde prudence,
De me laiffer gaigner par cette violence.
Voudrois-je confcntir aux deiTeins d'vn amant,
Qui de mes de~plailirs faici fon contentement ?
Et qui pour releuer l'efclat de fa vi~oire,
Veut deftruire mon fang, mon Pais, & ma gloire s

Helas que jugement je dois verfer des pleurs,
Puisque mon crime icul a causé nos malheurs.
l'ay permis rattcntat,jayfouffert Fin~blence
Qui de tout noftre empireétonne la puiffance.
Malheurcuie Princenc.ah'quej'eiprouuc bien,
Qu'vn amour violent ne considère rien,



ACTE TROISIJESME.~o~n~Mli.
·Et qu'il engage vne âme a plus quelle ne penfc.Sa vi~oirc me plaiiï:, encor qucHc mofFenfc

Quel détordre? je layme, & je luy veux du malDe voir que fon bon-heur foit au noftre fatal.

A L M 1 RE.

La fortune qu'on peint volage &: paffagere,
Nous approche & nous fuit d'vnc aille Ii légèreQ~on doit bien redouter fes diucrs mouuemens.Anmant pourroit bien fentir Ccs changemens.

M IRA ME.
Si iBCs vœux font receus bien toit cette volage
Tournera contre luy le fer qui nous outrage.

AL Ml R E.
Mais vous changez vou~-mdme.

MIR AME.
Il n~cA point de bon-heur

Qui nous puîné flatter fcparé de l'honneur.
Bien que ~aymcardemment cduy qui nous (urmontc,
Son bon-heur me deplaift, car fa gloire cft ma honte.

AL Ml RE.
Sa gloire fait la voftrc.

M IRA ME.
Almirc, parle mieux.

Nous demeurons vaincus, s'il eftvK~oncux.



ALMIRE.
Mais ce n'ed que pour vous qu'il gaigne la vidoire.
Il fbu(met à vos pieds fa puiffance & fa gloire.
C'en: de vous que dépend fa force & fon bonheur.

MIRAME.
C'e~ volotaircment qu'il me rend céc honneur
Mais tout nofire pouuoir luy cede par contrainte;
Et ce fort inégal faiet mes pleurs & ma plainte.

SCENE 11~

L E R O Y M 1 R A M E.
ALMIRE. A C A S T E

LE R 0 Y.

A LA fin les vaincus font demeurez vainqueurs.
JL La fortune c~ changce~hé quoy, Mirame en pleurs.
0 le trouble cruel que le deftin m'cnuoye

Ma nllc veut ma perte,& pleure de ma joyc.
0 Prince malheureux, mefme dans ton bon-heur!

MIRAME
Le Roy paroi fi trouble que penfes-tu,mon cœur
Te vcrra-t'on content des malheurs de mon Peie~
Tandis que nia raifon déplore fa rniiere ?f'

LE R 0 V,

Scachons fcs fentimens.



A4 IRA M JE.

Comaicnt luy pari
Ah! que diray-jc au Roy?

Comment luy parleray-je au trouble où je me voy?

L E R O Y.
Dieux quelle impictc ? pleurer de ma victoire ?

M I R A M E.

le pleure d'auoir fceu qu'Arimant plein de gloire
Defia fous fon orgueil tien~ vos peuples (bu(mis.

LE R 0 V.
Cela n'c~ pas.

M I R A M E.
Comment a

LE ROY.

Qu
Les dcftins ont permis

Qu~Azamor ait enfin fes palmes edou~fecs,
JEt deffus (a ruine cucue nos trophées.

Tous fes braucs foldats font en fuite ou font mores,Et luy-mcfmes'eft vcu domte près de nos bords.

M 1 R A M E.
Ce récit tout nouucau me furprend & me change.

L E R 0 Y.
Qu~Azamor eâ vaillant & digne de louange
le dois à fes exploits ma gloire & mon repos.
Raconte luy le tout, Aca~e, en peu de mots.



Efcoutez le (uccez d'vnc belle entreprife.

ACA S TE.
Arimant triomphoit dans la viMe conquise,
Quand le grand Azamord'vn inuincible coeur,
Y vint {uiuy des Gens pour vaincre le vainqueur.
Arimant les foulent: chacun d'vn grand courage
Fai~: de ceux qu'il rencontre vn horrible carnage.
Ils fc cherchent tous deux pleins de noble chaleur,

Pour trouuer vn fujet digne de leur valeur.
Du fang qu'ils font verfcr les places font trempées.

Ils fie font vn paffagc auecqucs leurs efpecs.

Ils s'attaquent foudain, fc portent mille coups,
Et par la relance allument leur courroux.
La vaillance de Fvn à rautre fc compare.
Mais encore vne fois la foule les fepare.
Lors Azamor combat auec vn tel c~brt,
Qu~Arimant dans la prcnc en: porté jusqu'au port.
En vain il parle aux fiens, il crie, il frape, il tue.
Il ne peut relouer leur ardeur abbatuë.
Tous fe jettent dans l'eau rc~é feul fur le bord,
De nos Mdat<s ardans il fouftient tout lefFoït.

Chacun craint ou reffent fon inuincible audace.

Puis ic jcttant dans l'onde encore il nous menace
Et d'vn bras negligent il fend le icin des eaux,
Pour rencontrer la mort plufioA que fes vai~eaux.

LE ROY.
le ne fçaurois juger par les yeux de Mirame

Si la haine ou l'amour régnent dedans fon ame.

A CASTE.
Mais enfin Azamor ne pouuant endurer

Que Fon voye à. fes yeux ce chef le retirer,



Retient dedans fbn cœur vn feu qui le maiiirifc
Lors pou~c du defir d'vne fi belle prifc,

1
Il Ce jette en la mer; il combat fans reposD'vne main Arimant, & de l'autre les flots. 1
Anmant fe deffend, enfin on l'enuironne,
On Mt ce guerrier, la force l'abandonne.
En vam contre luy-me~c il veut tourner fon fer.Toutbiunant de cholere. & trempéde la mer.Un 1 amcinc au nuage.On ran1cine au riu8Jge.

*1'

M 1 R A M E. J

ce que
cH donc pris, Almirc.

1
~!I

Ah qu cit ce que jcntens ?

L E R 0 Y
Quoy ? voftre cœur tbufpirc

M 1 R A M JE. a

CcH auccques raison qu'il ~buipire & me bat,
Puis qu'il apprehcndoit la fin de cecombat..

,II

L E R 0 Y.
jl,

Il cft en mon pouuoir,ce guerrier temeraire.
Nous ~aurons maintenant ce qu'il prctcndoit faire.
Dc<€ouurcz fon deflein vous auez ce pouuoir.Vous le verrezbien-toH. ?

1;
AU R A AI C.

Comment Icpuis-jC voir t''



LE ROY.
Mon cnnemy captif vous cft-il redoutable?

MIRAME.
H c~ voftre cnnemy, mais il c~ misérable.
L'vn excite ma haine, & l'autre ma pitié.
Mon coeur cft attendry malgré l'inimitié.
Si je le traitte bien, je me fais vn outrage
Si je le traiccc mal, j'offenfe mon courage.

L E R 0 Y.

En fin vous le verrez, l'orgueilleux étranger,
Ou pour le confolcr, ou bien pour nous vanger.

MIRA ME.
Pourray-je confoler l'ennemy de mon Pere ?
Donc ma langue à mon coeur (c trouueroit contraire.
Ou pourray-je augmenter les maux d'vn afriigé
Quoy (c venger encore apres s'être vange ?

LE ROY.
Le voyant, vous plaindrez le fort d'vn miter abic,
Qui nous a voulu nuire, & n'en cft plus capable,

M 1 R A M E

N'employez point mes yeux à le faire mourir.

L E ROY.
Si vos yeux luy font mal, ils (~auront le gucrir.



MIR AME.
Vos (bup~ons font cruels; ahu qu'ils me font de peine

LE R OY.
Quelle ~cait bien couurir fon amour & fa haine.

M 1 R A M E.
En vn mot je ne puis consentir à le voir.
le ne puis 1 outrager,ny flatter fon cfpoir.

L E ROV.
le le veux, il le faut, c'cft à vous de me plaire.

M 1 R A M E
C'eft à moy d'obéir~ c'cA à moy de me taire.

LE ROY.
Aca~c cachez-vousderriere ces Cyprès,
Et fans qu'elle s'en doute cfcoutez leurs fecrets.
Vn mot, vne a<~ion, peut donner cognoiffance
De ce qu'elleme cache aucc tant d'aileurancc.

SCENE III.
M 1RA M E. A L Ml RE.

M IRA ME

VL eft desfa~ Atmire, &: je fens que mon cccurAyme Arimant vaincu, qu'il haïtibit vainqueur.



Hclas de tous co~cz (on fort me defbblige.
Son bonheur me troubloit, fa disgrâce m'afHtge.
Comment puis-je dperer de guérir quelque jour,
Si fa cheute rcleue encore mon amour ?
Il ne faut qu'vn feul coup de mauuaife fortune,

JPour e~outtcr 1 amour dans vne âme commune
Mais mon ardeur s'accroît dans fes aduerfitez.
Les Dieux qu'a nos Autels j'ay fbuucnt vifitez,
Ont exauce mes vœux comme e~ant équitables,
Et non mes fentimcns qui font dc(rai(onnables.
Oüy, je l'ayme vaincu plus que vicconeux.
Tous adorent rcfclat du grand flambeau des Cicux,
Moy j'ayme mon Soleil dans fon eclypfe mc(me.
Ouy, je le dis tout haut, cher Arimant, je t'ayme.
Si ton fort e~ changé, mon amour ne Feft pas.
Mon coeur qui veut t'aymer, mefme aprés le treipas,
Verroit que Ion amour feroit bien peu parraicce,
S'il ne pouuoit t'aymer aprés vnc desraicte.
le t'ayme dans les fers plus que dans ta grandeur.
1/excez de tes malheurs redouble mon ardeur.
Montrons en rimitant vnc ame non commune.
Il a pour fon amour immole fa for tune

Nodrc foy doit refpondre à rexccz de fa foy

Sus, perdons tout pour luy, puis qu'il perd tout pour moy.
Deuoir, pudeur, (agefÏc, cfpoir d'vne couronne,
Père, EH:at,)oye, honneur, tous je vous abandonne.

A L M 1 R E.

Princeffe, modérez cet extreme tranfport.



MIRA ME. LE GRAN D PREVOST
A RI MA NT. AJLMIRE.

A H: voicy qu'on ramcme:incon~ancedu fort.Dieuxque de changement arriuent en peu d~hcure~
Naguere il a quitte ces heureuses demeures
Triomphant de mon coeur, ôc je le voy captif.

Calmez von:rc vifagc.

0 dc~in ioufhcn moy, chère AImire, je tremble.

L'ordre nous c~ donné de vous laincr cn(cmb!c.

ARI MA NT. MIRA ME. ALMIR E.
A R I M A î~ T.

L faut mount, Pnnceffe.

SCENE IV

MIRA M JE.

A L M 1 R E.

MIR A M JE.

LE GRAND PREVOST.

SCENE V

0 bon-hcur fugitif'



MIR A ME

Ah Dieux! pourquoy mourir ?

A R 1 M A N T.
Pour n'auoir peu pour vous ny vaincre, ny périr.

M IRA M E

Le fort a de vos mains arraché la viftoire:
Mais vaincre le fort mcfme cf~ bien plus grande gloire.
Qui f<;ait bien fupporter vn accident fatal,
En reçoit plus d'honneur qu'il n'en reçoit de mal.

A R 1 M A N T.
Quiconque ne fçait pas acquerir par les armes
La beauté dont fon coeur adore les doux charmes,
Ayant eu le bonheur d'acquérir fon amour,
Er~ indigne à jamais de regarder le jour.

M IRA ME.

IcMme les dépeins que la vertu &Id:naiAre~

Sans prifer les (ucccz, dont le fort eft le Maiâre

ARIMANT
11 vaut bien mieux mourir que viure fans honneur.

M 1 R A M E

EUrc ayme de Mirame eft honneur & bon-heur.

ARIMANT
C'cr~ vn honneur fi grand qu'aucun ne le mérite.
Moins que tous vn captif contre qui tout s'irrite.



0 fort, fouuent contraire aux deffeins généreux
Par qui les plus hardis font les plus malheureux,
Par ta feule rigueur le Prince qui me domte
Me charge maintenant & de fers ôc de honte.

MIR A M E.
Si mon Pere vous traittc aucc fcucrité,
Vangez vous de fa fille auccqucs cruauté.
l'y consens.

A R 1 M A N T.
Non pas moy pour comble de mifcre

Vous rcndrois-ie !c mal que me fait voftrc Père ?
Cc (croît achcucr ce qu'il a commence.
le foudre mais ie vis, ic ne fuis que bleue
Mon mal n'c~ pas mortel, mais le vodrc me tuë.
Non, pourueu qu'Arimant languifÏc à vo~rc veuë,
On ne le peut traitter aucc tant de rigueur,
Qu'il ne bcnifÏc encor fes fers & fon malheur.

M I R A M E.

Vos fers feront les miens.

A R 1 M A N T.
Ainfi fans la victoire

le triomphe captif, & fuis comblé de gloire.

M I R A M E.

Et vous la tnerucz.

A R 1 M A N T.
Ainfi iay beaucoup fait.

Ayant beaucoup tenté pour vn fi digne obiecr.



Viuant dans voftre coeur. ce dans vodrc penice
le benis ma disgrâce, & ie la tiens panée.
le chéris ma prifon on m'y verra confiant:
Et doublement captif, on m'y verra content.
Et la guerre & ramour rau~nant ma franchife
le fens que ie la veux, lors que ie la mefprife.
Le fer, le feu, la mort, & l~horreur des Enfers,
Ne ~auroicnc m'empefcher dc~rc heureux dans rnes fers.
le fuis libre auec eux.

M 1 R A M E.
Voftrc gloire c~ plus grande

Qu'au pouuoir d'vn captif captiue ie me rende
Que fi dedans vn Char fuperbement vainqueur
Vous traifniez apres vous & mon Père & mon cceur.

A R 1 M A N T.
Auiourd'huyvodrc cccur acquière vnc victoire,
Dont nulle autre iamais n'égaiera la gloire.
Ouy, i admire ce coeur, donc la noble amitié
Fait vn obiet d'amour d'vn obiet de pitié.
Tout captifque ie fuis, cette voix que i adore
M'obligeant de nouueau vient me lier encore.Donc par voitrc bonté mes maux font Surmontez f
Doncqucs ic me vcrray vaincu de tous codez ?
Prifonnier dans la guerre, & tout charge de honte
Faut-il que dans l'amour encore on me Surmonte!?
Vn mefme fang deux fois me Surmonte en vn iour
Le Pere par le fer, la fille par I~mour.

M 1 R A M E.
L'vn vous a mis par terre, & l'autre vous relouer



A R 1 M AN 1.
Ce qu'il a commencé voftre bonté Fachcuc.
Prenant part à mes maux ie veux & dois mounr.
Vonrc douleur me tuë au lieu de me guérir.

M IRAME.

Quoy qu'on ait refolu, mefme fort nous arriue.
Vous ferez prifonnier, & moy vofrre captiue.
Craignez vous de vous voir enrerme dans des tours
Puifque vous cnchaifhcz Fobic~c de vos amours ?
le vous verray fouuent, tantôt par ma prefence
Tantôt par ma penfée & par intelligence.
le vous conibleray dans tous vos dcpIatUrs

5

Souuent par mes regards, toufiours par mes dcfirs.

A R 1 M A N T.

le viuray trop content au cachot le plus fombre

Si par fois feulement ie voy paner voftre ombre.
Si ie fuis par vn mot certain de voUrc foy

Et fi ie puis pcnfcr que vous penfcz en moy.

Ml RAME.

Pourueu que vous viuiez ie vaincray tous obftacles.

Amour pour vous fcruir me promet des miracles.

Quoy qu'on puinc oppofer t'en viendray bien à bout.

A R 1 M A N T.

le' n'ay plus lien à perdre, ce pourtant ic crains tout.
le crains.

M 1 R A M E.

Quoy~ quelle peur rend voftre c~pric malade?
o.



A M M A N T.
Que !e grand Azamor en fin vous persuade.

M 1 R A M E.
I! c~ mon ennemy? fuiuray-Ie ton conseil

ARIMA NT.
Que! qu'il ~bit~ ma Princcnc, il n'a point fon pareil.
Il fera prés de vous, & ie crains fa présence.
le fcray loin de vous, oc ie crains mon absence.

M 1 R A M E. 1

S'il cH: loin de mon cccur~ le tiendrez vous prcfent
Efrant dans mon dprit, croirez vous edre absent?

A R 1 M A N T. 1

L'obicd cmcut les fens, l'~bfcncc c~ dangercufc.

M 1 R A M E. j

Nul obled fans vous voir ne me peut rendre heurcufc.

A R 1 M A N T.
Il c~ libre oc vainqueur, moy captifoc vaincu.

r.

M 1 R A M B. 1

le mourray fous vos loix aind que i'ay vécu.

A R 1 M A N T. r

Mais il eA tout puifÏant, &: le fuis dans les chai&cs.



M IRA ME.
Aimant fans que je Faimc, il fera dans des gcfhcs.
S'il c~ vi~orieux, ce neft pas de mon coeur.
Si vous eUes vaincu,vous cRcs mon vainqueur.

ARIMANT.
Ah je crains plus que tout l'cfclat de fa couronne.

MIRAME.
Moy, j'ayme ccik-la que la vertu vous donne.

ARIMANT.
Mais je fuis né fujet.

MIRAME.
Vous rcMes de mes loix.

Azamor pour ce rang pcrdroit le rang des Rois.

A R t M A N T.
Vofhc Père peut tout.

MIRAME
L'amour cft volontaire

II ne craint le pouuoir ny d'vn Roy ny d'vn Père.

A R 1 M A N T.

L'amour par le deuoir fe verra combatu
Et fçachant mc~ defauts je crains vofhe vertu.

MIRAME
La voftre m'affermit.



A RIMANT.
le crains l' obcïlfancc.

M 1 R A M E.
Plus que toute vertu ~cfUmc la con~ance.

ARIMANT.
Ah' je me crains moy-mefme, & j'ay peur que mes fens
Ne puiffcnt rcu~er au mal que je rc~cns.

MIRAME.
Ccf~ là toute la peur dont mon ame e~ attainte.
Ne craignant rien de moy de vous fcul vient ma crainte.
Mon malheur toutcsfois viendroit-il de mon bien ?a

En dcfpit des devins.Prince, ne craignons rien.
Contre leur tyrannie armons noftre courage.
Le fort à la vertu ne peut faire d'outrage;
Et fur luy noftre amour remportera Fhonneur.
De noftrc fermeté dépend nofcrc bonheur.

ALMIRE.
Ne parlez pas fi haut, Princeffe, on vous e(coutc.

Ml RAME.
Adieu, cher Arimant, je vay dans cette route.
l'appercois Azamor,je ne puis rendurcr.
Puis j'entens quelque bruit.



ACASTE. MIRAME. ARIMANT.

LE GRAND PREVOST

JLL
faut les fcparcr.

Adicu~

Smuezvo~rcordr$.

rfincc heureux pour le moins autant que mifcrabic.

A C A S T E.
Leur ~amc eA trop certaine il le faut cHoigner.

LE GRAND PREVOST.
Suiucz-nous,vai!lanc Prince.

SCENE VI.

AC .A S TE

M IRAME.
rf'

ACA S TE.

A RIMA NT:
0 bonté ~ccourable

ARIMANT.
Ou me doit-on mener ?



w
LE GRAND PREVOST.

Dans vn fort tui la coftc~ &c loindedeux journées.

A RIMAN T.
NouueUc cruauté des dures damées ·.

Prince trop maihcurcuxah quitte ton ctpoir.
Il faut perdre k jour perdant l'heur de la voir.

SCENE VII.
AZAMOR: A CASTE

AZAMOR.
~7~0 vs qui f~aucz l'cxccz du mal qui me tourmente,

V Dices-moy librement fi Miramc t~ conte~c.

A ÇA S TE.
Elle a ~jctde l'être, & pourtant ne FeU point..

AZAMOR.
Quet malheur d~OMbkà mon ~-hcur ~A
Si Mars me fauorifc. Amour me de~cfpcrc.
Celuy-cy m ta cruel, quand l'autre m'c~ profpere.
Voyez en quel eftat mon dc~in me réduit ?
Vn Dieu me fauorifc, vn autre Dieu me nuit.
Tuis-je me dire heureux mefme dans la victoire

A ÇA S TE.
Peuc-on ne le~e~as~antu ~cm Je gloire ?



A ZA M OK
Comment pourrois-ic t'eârc~ c~ant fi mal traittc
D'vn oeil plein de rigueur autant que de beauté

ACASTE.
Mirame cache bien les fecrets de fon ame.

AZAMOR.
I! manque à mon bon-hcur d'être aime de Miramc ï
Ou p!u~o~ à ma gloire il manque ce fcul point
Que n'émane point aime ic pcuuc n'aimer point.
Si fon coeur à Famour fc fait voir inuincible,
Surmonter le mien propre cft ce chofc impofubic
Je le puis, ic le veux, il le faut, ic le doy.
Qu'eUe garde (on coeur, que le mien foit à moy
Ouy, ic la veux quitter.

A C A S T E

Ce changement me touche.

AZAMOR.
Hclas ne craignez rien, mon coeur dément ma boucher
J~ais où va la Princcffe? elle fuit de mes yeux.
Ec .e fuis à fa voue vn obiec): odieux.

A C A S T E.
Ah~ ne le croyez pas.

AZAMOR.
Sa haine cff trop vinblc.



Su~mon coeur, fay tdy voir ainU qu'elle in~enuble.
Ou pour me conferuer & l'honneur & le iour,
Sois fcnuMc au dépit, auffi bien qu'a l'amour.
Dépit, rbibic jenncmy d'vnc puiuanre flame,
Qui contre tant d'ardeur veux mutiner mon ame,
Que tu combas en vain l'espoir de mes plaifirs,
En formant vn dcur contraire à mes dcîirs.
Ouy ic nie fcns moy-mcfmc à moy-me~me rebelle

»
Quand ic tafche d'efleindrc vnc amour immorie~e.
La raifon veut qu'on aymc vn chcfd'ocuurc des Cieux~
Qui rauic les cfpnts & qui charme les yeux
La raiian veut qu'on fuiue vn deffein légitime:
La raifon dit qu'aux Rois l'inconftance cft vn crime:
Elle veut que ie tafche à domptcr mon Riual,
Que ie tire vn honneur de ce qui rait mon mal?
Qu'cn vn fécond combat ic mérite Mirame:
Que t'arrache par force vne erreur de fon âme
Et que ic raCc en fin qu'elle reuiennc à foy,

J
Ec dédaigne vn <u)cc pour c~poufcr vn Roy.
Qui fuit fès paffions cft fbuucnc excusable:
Et qui fuit la raifon cd toufiours edimable:
Qui fuit les deux fe void heureux en fes deurs~

Et recueille la gloire au milieu des plaifirs.

Surmontons le malheur par force ou par addre(Ïc~

Par valeur mon Riual, par deuoirs ma PnncdÏe,i
Et fans qu~ te dépit rente ma guer~bn

J
Suiuons nos deux vainqueurs, l'amour, o~ la raifon.









ACTE QVATRIESME.

SCENE PREMIERE.

MIRAME. ALMIRE.
MIRA M E.

L M 1 R E, il cit donc mort 3 & ce cccur généreux
N'a peu fouffrir les loix d'vn fort fi malheureux:
Mais, Almirc~ cft !i vray

ALMIRE.
Ïeno~vousIediK:

Mais il c~ trop certain.

MI RAME.

Il c~ donc mort, Almirc~
Ah quel ctrangc cffet de courage & d'amour ï

le n'ay plus rien a perdre en ce func~c iour.
Que tout dans FVniucK sabyûnc & fc confonde
Pcri(tent les butnains~ le Cieh la Terre, oc t'Ondc:
Rien ne puiuc (uruinrea l'obict de ma foyy
Quoy' la mort auroit pris mon ArinMnc ~ans moy



Il feroit descendu dans la demeure Nombre,i
Et laftre de mes tours ne fcroic plus qu'vnc ombre
Ah! ie ne le puis croire, Almirc, il n'e~ point mort.
Nos devins font regis par vn Semblable fort.
Il n'a pas fuccombé fous la Parque infoicmc?iPuifque ic~ois fa vic~ & que ie luis viuantc.

ALMIRE.
Il cft mort, ma Princeffe.

M IRAME.
Almirc, le me meurs.

A L M 1 R E.
Ah Dieux le cccur luy manque hélas que de malheurs!

M 1 R A M E.
Non,non, il n'cft point mort ic le voy qui s appto the
Et fon charmant abord fcnàroit vn coeur de roche.
Il m'inuoquc, il m'adore, il fc met à genoux.
Quel rc<pecc~ quelle grâce? ArinMnt, leuez vous.

ALMIRE.
Helas pauurc Princeffe, elle Semble in&n~cc.
Leur entretien pane reuicnt en fa pensée.

1,
M I AME.

Almire.voi~fo pas R)n amourcu~ tranf})6rtf
Ses yeux viA & ~cr~tTS? non, n6h, i! h~as morr.
Il m'écoute, il me parte; il dit que<bn ~~c
EAdc~tsvbibnte~iMtm~Mâmm~



ACTE QVATRIESME.~v Ali~m~MJb.
Ç'e~ pour moy qu'il veut vaincre; il ne peut dire adieu:
Mais de peur que le jour le defcouure en ce lieu,
II fe faut retirer ah! que (on cccur endure
Va ten, cher Arimant.va t en, je t'en conjure.
Entcns- tu qu'il me dit, (e fondant tout en pleurs,
le le veux, il le faut, j'obéis, mais je meurs.

ALMIRE.
Dieux quel trouble d'esprit a

M 1 R A M E

II reuient,chere Almirc.
On l'ameine captif: il ne fçait que me dire.0 pitoyable objet il dit qu'il veut mourir,
Pour n'auoir peu pour moy ny vaincre ny perir.
Viuez,chcr Arimant, fans vous je ne puis viure.
Ou bien fi vous mourez je ~auray bien vous fuiurc.
Il te rdbut enfin dans vn fi tri~e fort.
Il me promet de viurc, Almire, il n'en: point mort.

A LMIRE.
Hélas fut-il bien vray mais voârc xcfuerie
Vous reprefentc en vain ce qui n'en: plus en vie.

Ml RAME
Qupy je rcfuc ? il nef!: plus ? hé qui Fa faicL mourir?

ALMIRE.
En vous perdant de veuë il a voulu perir.
Sachant qu'on l'cmmcnoit loin de voftre présence,
Que de vous voir jamais il perdoit, l'espérance,
Il a voulu mourir,ne pouuant voir le jour
S'il ne voyoit encor l'objet de fbn amour.



ReM fcul en fa chambre auec vn den cfclaue,

Vov, dit-il, à quel point la fortune me braue.

Sauuc moy de fcs mains, Arcas, je veux mourir.
D'vn fcul coup, cher Arcas, tu me peux fecourir.

Defrobe aux ennemis la moitié de leur gloire.

Retranche leurs lauriers, partage leur victoire. r

Ils me veulent viuant, o~e-leur ce butin;

Et fauuant mon honneur acheue mon deftin.

Qu~a ce noble deifem ta main foit occupée.

Tu vois que par honneur ils m'ont laifsc lefpec.

Pren 1~ fay qu'elle (crue à fauuer mon honneur.

Frape, garde pourtant de toucher à mon coeur,

A ce cœur inuincible, à ce coeur tout de namc,

De crainte de fraper rimage de Mirame.

Puis quand ta main fidelle aura fait fon deuoir,

Va t'en trouuer Almire,& luy fais tout fcauoir.

Ayant dit fon dcur,rc(claue l'erPecluc,

Il regarde rcfpce, il la tire, il le tue.

MIRAME
AL MIRE.

Lors tout tremblant il cft venu vers moy.

Il m'a fait[ ce récit, puis tournant contre foy

Le fer encor fanglant, pour ne le pas (urulure,
J

II s'ctt perce le coeur, difant je vay le fulure.

MIRAME.
Arimant cft donc mort ?

A L M 1 R E.
N'c(perant plus vous voir.

MIRAME.
Donc ne le voyant plus, mourir eft mon dcuoir.



AL MIRE.
Viucz pour luy pluRoit.

M IRA ME.
Ah confcil inutile.

A L M 1 R E.
La mort n'a qu'vn infant, & la vie en a mille,
Q~u ibnc cous consacrez à ce qu'on doit cherir.
Viurc pour ce qu'on aime eft bien plus que mourir.

MIRAME.
Arimant c~: donc mort ? 6 fortune Incondante r
Arilnant e~ donc mort, & Mirame e~ viuante.
Puis je fouffrir le jour fans luy manquer de foy ?
Puis je viure (ans luy s~il n'eft mort que pour moy ?
Que le Ciel à mon fexe a donné de foibleuc ?

Vn efclaue aujourd'huypeut plus qu'vne mai~reue.
Il a pu le tuër, & moy bruflant d'amour
le n'ay pu par mes foins luy confcruer le jour.
Toutesfois qu'ay-je dit ? non non,ce misérable
Du meurtre d'Arimant n'cit pas le plus coupable.
C'eH: moy qui l'ay commis, ma main l'a faic~ perir,
En luy donnant le fer doot~ s'en: faicc mourir.
Cependant cette main,cct~nainindttcrette
Ne vange pas cncor la faute qu'elle a raictc~
Et me laidant furuiure vn trefpas auance,
Elle n'ofe acheuer ce qu'elle a commence.

ALMIRE.
Il faut fe confoler, ce mal cit fans remède.

MIRAME.
Hélas'c'c~ le fujet d'où ma peine procède.



AL MI RE.
Mais il faut la cacher, ou plu~oft: la guérir.

Ml RAME.
Moy, cacher mon tourment ? ah j'ayme mieux mourir.
Vn cfclauc m'apprend qu'il faut que je periffe.
Aurois-je moins que luy de coeur & de juHicc ?a
Il n'a pu d'vn moment furuiure fon rbrrai<
Sa main a répare le mal qu'elle auoit faicb.
Puis qu'il n'a qu'obéi, fon o~en(c er!: petite.
Il s'eft puny pourtant, il faut que je limite.
Quoy que de mon amant il ait finy le fort
le fuis bien mieux que luy la caufc de fa mort.

ALMIRE.
En vain de ce tranfport l'extreme violence
Veut armer voftre bras contre voftre innocence.
Au malheur d'Arimant vous n'aucz point de part.
Le dcCcin fait le crime, & non pas le hazart.

MIRAME.
Quand 1s mort d'Arimant ne fcroit pas mon crime,
le veux fcruir au fort de fcconde ~ûime.
Laiffc-moy donc mourir, AImire~uf~esCieux!
Quel objet importun fe prefente à mes yeux?



11, 1SCENE IL
MIRAME. ACASTE. ALMIRE:

Ml RAME.
'(.

T_TE' bien, que voulez vous parlez moy fans fcintitc.
Triompher des vaincus~ ah! la noble entreprit
Et digne fans mentir de vos rares exploits

Voulez vous le tuer vnc feconde rbis~a
S il eut plus d'vne vie, odcz luy la dernière:
C'c~ Mirame qui reH? priuez la de lumierc.

A CASTE.

Vous plaire & vou%: ~eruir ed font ce que ic veux,

MIRAME.
A zamor eft-il pas au comble de fes vceux >

Sa visite luy plaiA autant qu'elle m'o6fen&.

Suis-ie dcfia fa proye, ou bien fa récompenser
Qu'il me podedcainu 'que ie fais mon amant.
Pourueu que ie defcende au creux d'vn monument

le veux bien qu'il m'y Suiue oc ic feray rauie

Qu'il triomphe de moy, triomphant de ma vie.
Mais en nh dans FcÛat ou l'a mis fbn bonheur

De la mort d'Arimant tirc-t'il grand honneur ?
S'il e~ vray, cette gloire eft vn foible aduantage,
Puis qu'vn efclaue infame auec luy la partage.
Anmanc pouuoit ~cul <c vaincre &: domicr:

Son (eul courage a peu cet honneur emporter



De ce fameux guerrier la perte c~ volontaire.
Deux Roys fc font armez afin de le derairc,
Leurs armes toutefois ont c~c fans c~ccr,

JEt quand il l'a voulu fon cfclauc l'a fait.

A C A S T E.
Il auoic le cceur grand mais encor p!us d'audace.

MIRAME.
Contre fcs ennemis? ce dcfaut a ~a grâce.

A C A ST E.
Et contre fcs amis, puis qu'il penfbit en vous.

M 1 R A M E.
Ce grand coeur fe fentoit lors qu'il penfoit en nous.l'cHois le fcul obicct de ce coeur magnanime.
Son crime cft innocent fi Miramc c~ fon crime.

A CAS TE.
En s'armant contre vous pouuicz vous le fbunnr

Ml RAME.
Il s arma contre nous, mais pour me conquérir
Eftimois-jc vn amant fans mérite & fans gloire?Ouy .laimois Arimant, & i'aime fa mémoire.
Sans blâmer la Vertu Ion ne me peut blâmer.

A CA STE.
La vertu d'vnc fille cft de ne rien aimer.



M 1 R A M E.
Ce que i'aimc n'cft rien, puis qu'il n'cft plus au monde.

A CASTE.
C'cH: fur d'autres raisons qu'vn fage amour ~c fonde.

MIRAME.
Il cft vray, par l'amourmon coeur fut abbatu.
Si ce fut vne faute~ elle deuient vertu.
L'amour apres la mort deuient vne conftance
Qui des dcfirs paffez découure l'innocence.
Vn amour criminel fut more à fon trépas
Le mien ne peut mourir pource qu'il ne l'eft pas.
Azamor veut ma foy, mais Arimant l'emporte.
11 eft mort, il c~t vray mais ma foy n'cft pas morte.
Elle viura toufiours, tant que dedans mon coeur
Viura le fbuucnir de mon noble vainqueur.
Puis qu'il eft mort pour moy, deformais ie veux cOrc
Mai~rcuc de ce coeur dont il câoit le maiftre.
Et quand mefme l'amour pourroit mourir en moy~
lamais ne peut mourir mon inuinciblc foy.

A CASTE.
Allons redire au Roy cqj~ue pcnfe Mirame.
Elle découure affez les fecrets de fon amc.
l'aime mieux vous laider qu'aug<ncnccr vo~he ennuy.



SCENE III. ,H

MIR A M I?. A L M l R E.
MIRAME..

J~\LMIRE,
s~il cft mort icmourray comme !uy.

ALMIRE.
Si lame d'Arimant en vodrc ame cft vluantc,
C'e~ !e tuer cncor que tucrfbn amante.
De grâce en fa ~ueur changez de fentimenr.
Viucz, finon pour vous, du moins pour vo~rc amant.

M 1 R A M E.
Trop parler de mourir, qu'e~-cc que vouloir viure~li taut pourimiter & mourir &: le future.
Vn dclauc luy m~t le fer dedans le ~ein
Bidauc de <cs Joix ic mourray de ma main.
Capufil fccut mourir, ie mourray fa capuuc
1~ perd pour moy !e icur, & pour luy ie m'en priue.Perdant 1 heur de ma voue H perdit tout cfpoir
Bt moy ic me perdray ne pouuanc plus !e vcir/
II eft mort dans fon <ang. oc ccr!c violence
Seuic de noftre mort fera ta di&rencc
Car enfin désormais ce bien mc<i dc~endu.
Pu~ qu'en venant le Cen !c mien s'eit répandu.

A L M 1 R E.
Contre les traits du ~brt armez voi~rc courage.

M 1 R A M E.
En mourant, chère Almirc. on furmontc & rage.

n



ACTE QVATRIIESME.-
n<t~<~t~vt~<~M<<<~.––- t

IMais, bons Dieux'cachons-nous :jappercois Azamor,
5Et je frémis d'horreur de le rcuoir encor.

SCENE IV
AZ A M OR. ALMIRE. Ml RAM

A Z A M 0 R.

V E je plains, Arimant, ta fin infbrtunce'
~ZQue ta perte eft (cndble à toute ame bien née rTu ne meritois pas ce crânement du ~orc.

A ta vie cftoic doue vne plus belle mort.
Mais fi tu l'as causée en l'ordonnant toy-mefine,
le ne puis excufer cette fureur extrefme.
Il faut vaincre le fort, ou bien luy rendant
Montrer qu'on ~aic au moins mourir cn combattant.
Mais, Prince malheureux,s'il e~: vray que ta vie
Ait cfic fans ton ordre inluftcment rauic,
Que le fort cft cruel, donc l'arrêt inhumain
Ta faicc donner la mort par vne indigne main.
En le priuant du jour on m'a priué de gloire
Deua je m'apprcftois pour vne autre victoire.
l'en jure par les Dieux, oüy s'il eut plus vefcu
Ce bras vidorieux l'eue encore vaincu `.

Ou s'il m'eut furmonté mon âme fatisfai<fte
Eut mcfmc triomphe de ma propre desraicte.
Le (ujet du combat cft fi plein de vertu,
Que c'eut e(te trop d'heur que d'auoir combatu.

ALMIRE.
Dieux! qu'il e~ généreux.



MIRAME<
Il a Famé royale.

AZ A M OR.
Il oit vray, fa vertu n'a jamais eu d'égale.

ALMIRE.
Prince,que faites-vous?

AZAM OR.
le me plains en ces lieux.

AL Ml RE.
Nous vous auons oüy.

A Z A M 0 R.
Dictes-vous vray ? bons Dieux

A L M 1 R E.
Viucz,Prince, viuez fans perdre l'cfpcrance.
La Pnnccuc cit le prix d'vnc telle conAancc.

AZAM OR.
le ne puis mériter tant de félicite.

A L M 1 R E.
On mcr~e, en difant qu'on n'a rien mérite.

AZAMOR.
le ne veux que la voir.



· JA L M 1 R E.
Elle cA icy.

A 2; A M OR
le tremble.

y AL MIRE.
le veux vous rendre heureux, & vous vnir enfemble.

AZAMOR
Ah c'eft trop.

AL MIRE
Attendez, je m'en vay la quérir.

AZAMOR.
Mes yeux, il la faut voir, & puis il faut mourir.. j
Dans vn fi doux cfpoir que mon ame eft confufc
Mais que veux-je espérer? cette fille m'abufc.
le ~ay rmquietudc &: la douleur du Roy.
Ils font fa fille & luy bien contraires pour moy.L'vn a de l'amitié, l'autre faicb voir fa haine.
Dépurons les tous deux, leur tourment cft: ma peine.
Il faut les (bulager à mes propres defpens.
Mon courage le veut, fuis-je encor en ~ufpens
Il faut me dégager je mourray fi je cede
Maisj'aymeray ma mort,puis qu'ell~it leur remède.

MIRA ME.
Tu me trahis, Almire, ah qu'ed-cc que je voy ?
Mais prometfons-luy tout, pour Fenoigner de moy.



.A ZAM OR.
Fay fuiuy jufqu'icy dans l'exccz de ma riame
L/aucuglc patlion qui regnoit dans mon ame
le fuiuray désormais les voftres feulement.
Mon imprudente amour mérite vn chaftiment.
l'approuue vos mcfpris., j'appfouue voftre haine.
Condamnant mon erreur, j'en approuuc la peine.
rieu~ au Ciel que la mort rendant mon fort cfgal
Aucc ce malheureux & bienheureux Riual,
le peunc au moins mourir des mains de ma Princc~c,
Luy des mains d'vn c(claue, & moy d'vne maiAreftc.

MIR AME.
Moy vous faire mourir?

A Z A M 0 R.

l'en bcnirois le fort.
Ne vouloir pas ma vie cft bien vouloir ma more.

M 1 R A M E.
Aucc quelle raifon voudrois-jc la pour(uiurc ?

AZAMO R
Qm n'eft digne de vous n'cfr pas digne de viure.

MIRAME.
Vouloir la mort d'vn Roy prompt à nous fccouru ?

AZA M OR.
Tout ce qui vous defplai~ mcrite de mourir.
ruifquc je vous orrcnie en mon fort mif erable,
le feray juire au moins puni~ant le coupable.



ACTE QVATRIJESMJE. 77.o ~J "DiVIJ~.
Pour vous feule 6c par vous j'ay vefcu ju~icy.

our vous feule ce par vous je dois mourir auffi.le le puis dcuant vous & par vo~re prefcncele le puis loin de vous,out de voUre absence.Vos yeux fcachant guerir les maux que font leurs cou<aurons bien de la peine a mourir deu.nc vous.1 faut donc m'abfcnter de la beauté que faymc
1~ mourir pour me voir icparc de moy-mcimei auiay par ma retraitte vn trefpas glorieux,
Q~refu~nc vos mains, & quemp~chen~vos yeux;Viurc ne vous voir pas eft vne mort cercaine.dperer plus vous voir en cit vnc inhumaine.
le m en vay la ioutï-rir, & je mourray content,Si je puis obtenir vn bon-hcur en partantSi Mirame confcnc que mon âme aneruic,
Du moins ofe raimer tant que j'auray de vie.
Que fi voftre rigueur condamne mon dc~cin,
Pun~ez-en mon cœur, tirez-le de mon rein.
Chaflicz fon orgueil, contentez vo~rc haine,
.Mettez ce téméraire en cent pieces, pour peineDe ce qu'il ne peut pas cu:re entier & viuant,
Sans qu'auui fon amour le foit en vous feruant.

MIRAME.
Ah le mien eïï: touché; mais du mal qui me tue.

AZA MO R.
Oüy, puis qu'il plaifi au fort, ma pertc c~ reflue.

M IRA ME.
Qupy? vous perdre, Azamor?

AZA M OR.
le décote le jour.

E(tre aymc quand on ayme cft le bon-hcur d'amour



Aymcr fans eâre aymé c'en eft tout le mente
Mais au fcul dcfcfpoir le dernier nous inuite;
Ec celuy-la doit bien abandonner le jour,
Qui mcrite en amour fans mériter l'amour.
Malheureux eu: l'amour dont la pourfuitecft vaine;
Plus malheureux cduy qui fait naifcrc la haine
Fay tous ces deux malheurs, je vous fuis odieux.

M 1 R A M E.
Pourquoy Icpenicz-vous~

A Z A M 0 R.

le le voy dans vos yeux.
Hé bien, j'ay trop aymc: c'en: vn crime excufable.
Quand ramour eft heureux (on excez cft louable
Le malheur fait le crime, & dcfplaire en aymant
C'eft cfcrc auec mérite vn criminel amant.
Mais qui n'e(pcrc plus flefchir vnc inhumaine,
Doit efteindre l'amour pour efleindre fa haine.
le le dois, mais mon feu s'accroît incenammcnr.
Pour cfteindre l'amour faifons mourir l'amant.
Mon malheur ce ma name à ma raifon rebelle
Penfent cftre tous deux de nature immortelle
Mais fuiuons les conseils d'vnc ju~c douleur;
Eteignons par ma mort l'amour &: le malheur.
le (~ay que de mes maux mon cfpoir eft complice
Ie veux, perdant l'e(poir, (auuer voftre jufUce.
Ainfi que mon amour mon crime eft inriny
Seul je fuis criminel, feul je feray puny.
Triomphez de ma perce, enfin je m'abandonne

>le me vay dcfpouiUcr de fceptre & de couronne,
Et de biens & d'efpoir en me priuant du jour,

$Pour n'auoir iamais peu me defpouiHcr d'amour.



MIRAME.
Que chacun de nous deux de fes maux ic desliure
Vous en ceffant daymcr, &: moy cédant de viurc.

A Z A M 0 R.
Par la mort feulement je cedcray d aymer.
< cf!: le lambeau d'amour oui me doit confurpcr.
Puis-je ceffer d'aymer fi la nature mcu~c
En vous rendant fi belle ordonne qu'on vous ayme?a
Donc mon amour ed juHe, & ne vous aymer pasCe feroit faire iniurc à vos diuins appas.
Mais fi je vous déplais je me tiens puniuable:
L'amour eft innocent, & l'amant eft coupable.
S'il vous orrenic fcul, tout feul il doit périr:
Ainu l'amour doit viurc & l'amant doit mourir.

M I RA M E.
Non, je veux vous avmer.

AZA MO R.
Changement admirable

Q~i pour eftrc trop prompt me paroi~ incroyable
Mais que l'obeiffance a peu faire en vn jour.
Princenc, amour forcé ne fut jamais amour.
L'amour en: dans les cœurs libre dés fa naif!ancc.
Rauir fa liberté c'cd rauir (on c~cncc.
Ce changementfoudain oblige bien le Roy,
Qui veut que vous m'aimiez, mais que fait-il pour moy ?a
Vn amour commandé n'agit que par contrainte.
Vous ne (~auriez m'aymcr ce discoursn'e~ que feinte.

MIRAME.
Prince, je n'auray point d'autre mary que vous.

AZAMOR.
Princene,puis je croire vn langage fi doux?



MIRA ME
Il fera vray pourtant.

AZAM OR.
Quelle auanture étrange

Fai~c qu'en vn fcul moment ma fortune fe changea
Vous me le promettez ?a

Ml RAME
Ouy~e vous le promets.

Allez le dire au Roy.

AZAMOR.
Trop heureux déformais.

Mais puis-je vous quitter au plus fort de ma gloire ?
l'obcïs, & je vais luy conter ma vi~oirc.

SCENE V.

MIRAME. ALMIRE
ALMIR JE.

VY tiendrez-vousparole ? ah qu'il s'en va concen. ïEt que vous le rendez heureux en vn in~anr.

MIRA ME.

Ouy je te la ticndray c'en: par là que jcfperc
Satisfaire Arimant, moy,k& Dieux, & mon Père.
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Mais fi tu veux qu'Hymen allume fon flambeau
Tu me viendras chercher dans la nuit du tombeau.
l'y veux fuiurc Arimant, Almire, & ie fay gloire
Aimant fon ombre encor d'efpoufcr fa memoire.

ALMIRE. )

Donc aucc quel deffein l'cnuoycz-vous au Roy

M I R A M E.
Afin de le tromper en I~etoignant de moy.
Quand quelqu'vn nous tourmente c~-cc pas vnc adrctfc
Que de l'entretenir d'vnc vainc promené ?
Ne m'importune plus, en fin ic veux mourir.
Si tu m'aimes, Atmirc~ il faut me fecourir.
Il faut mourir, Almirc, il faut cftre fidelle.

(l'eniens, l'entons là bas Arimant qui m'appelle ?
Qui blafmc ma pareffe, & d'vnc doucc voix
De la fidelité me répète les loix.
Au pied de ces iardins voy la mer agitée
D'vn faut tu m'y vcrrois bicn-to~ précipitée~
Si ic n'auois horreur qu'vn perfide dément
Me fcruit à chercher vn fi fidcl amant.

ALMIRE.
Souffrez quaucc le temps la raifon vous furmonte.

MIRAME.
Mourir c'cA mon honneur, & viurc c'eft ma honte.
Mon amour eft cognu, ic ne le puis cacher.
Voudrois-tu qu'Azamor me le peuft reprocher ?
Que puis-ic dire au Roy qui foupçonne ma flamc ?
Non, non, il faut mourir pour étouffer ce blafmc.
le ne me puis fauucr qu'en ne me fauuanc pas 3

Et c'eft viurc pour moy que d'aller au trépas.



AL M IR.E.
Ouy, ic vous veux feruir, mais auec cette cnuic
De vous fuiure en la mort auffi bien qu'en la vie.
Si l'amour eft vn crime, il faut auui punir
Celle qui dans vo~rc amc a fccu rcntrctenir.

M 1 R A M E.
Tu ne dois point mourir pour la faute d'vne autre.,

A L M 1 R E.
Confcntez à ma mort, ie consens à la voftre.

MIR AME.
Noble & fidelc Almirc hé bien ic ne dois pas,
En t'aimant, t'cnuicr vn fi noble trcpas.
Mais comment mourrons nous >

A L M 1 R E.
l'ay d'vne herbe Colchique;,

Dont l'odeur au ccrueau fon poifon communique:
Vous ~aucz que Colchos c~ &condc en venins.
Nous mourrons doucement.

MIRA M E.
le rends graces aux Devins.

Tout ainH qu'Arimant eut de la Pythinic~
Sa maiftrcuc, & le fer qui fa trame a finie;
Colchos me donne auui dcquoy perdre le iour
Apres m'auoir donné l'obiet de mon amour.
Almirc, pour guerir le mal qui me poHcdc,
Va quérir ce poison, ou p!u~o~ ce remede.
rentre en ce cabinet, c'cft là que ic t'attcns?
Si tu veux m'obliger, viens y dans peu de temps.
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ACTECINQVIESME
SCENE PREMIERE.

LE R 0 Y. A ZA AI OR.

LE R 0 Y.

V E ic fcns dé plâifir d'vnc telle nouueUc
Doncqucs a nos dcnrs elle n'eft plus rcbeMc.
Elle m'of&cvn moyen,vous prenantpourc~pou~
De fatis~ire aux biens que i ayrcçcus de vous?""], -.¡ --1'Tantôt ic la fuyois ainfi qu'vnc in~n~ec,

Qui perdoit tout l'éclat de & gloirepaucc,J.Qui trahiffoit fon rang, fon pays, ton dcuoir?i
le brûle maintenantdu dcfir de la voir.
Quoy ~vaincre vn cnncmy~ gaigncr vnc mai~rcac
Vous triomphez deux rois.

AZAMOR.
Cette belle Princeffc

A la fin veut bannir les tourmcns de mon coeur 3
Et faifant auiourd'huy d'vn efciaue vn vainqueur
Accorde à mes dcfirs vnc noble vi~oire,
Dont l'heur des immortelsn'égale pas la gloire.

LE ROY.
Mais qui s'en vient à nous auecqucstant d'ardeur
AdraAe~quevcux-tu?



SCENE II
ADRASTE.
c
SIR E, vn AmbafÏadcur

Enuoyc de Colchos tient fa nefà la rade.

L E ROY.
Q~oy de mon Enncmy ? pourquoycettcAmbafÏadc

ADRASTE.
Il tient l'oliucen main, demandantfeurecc
Pour pouuoir câfc oüy de vo~rc Majore.

L E R 0 Y.

Mais le dois-le écouter après vn tel outrage ?
Qu'il vienne toutcfois, & fois encore oftagc.
le t'attcns en cc lieu.

SCENE III.
AL CINE. LE ROY. AZAMOR.

AL CINE.
i~IEVX:

Icdiray-ieauRoy~

A Z A M 0 R.
Bons Dieuxt que veut Aidne~ elle eA pleine d'd&oy.

ALCINE.



ALCINE.
Ah. Sire. la douleur me~ouiTc & me transporte.
Miiamc.

LE ROY.
Que dis-tu~

ALC IN JE.
Q~ la rrinccne cft moite

A Z A M 0 R. f
La Pnnccnc?

AZAMc~r~.

AJL CIN JE.
Elle mcfme, elle a finy fon fort

Par vn ~ubcil poifonqui luy donne la more.

LE R O Y.
Alcinc, qu'ay-je fait? tu ~ais mon innocence.
Scrois-jc bien l'autheur de cette violence?

A L C 1 N E.
Ce billet que je viens de trouuerdans fa main,
Tefmoigne le fubjct de fon trifle deuem.

LE R 0' Y.
A zamor, jc vous tiens parole,
La Parque me defrobe à vous
Mais je n'auray point d'autre cfpoux.
Vlucz, que le Ciel vous confie.

AZAMOR.
(Lue le Ciel me confolc ? il n'a pas ce pouuoir.
Q~ me peut consoler finon le dcfcfjooir ?



Qnpy ? je Fay r~ut mourir ~&: ma pcrndc name
Penfant gagner fon coeur fut l'horreur de fon ame~

Mais voyons s'il cft vray.

LE ROY.
le ne la veux point voir,

Puis qu'elle a préfère la more a fon deuoir.
Sors de mon fouuenir malheureusePrinceuc,
Deshonncur de monfang, ennuy de ma vieille~.
Si mes pleuts malgré moy fortent de leur prifon,
La nature les vcrfc, & non pas la raifon.

A Z A M 0 R.
le dois verfer du fang fi vous verfez des larmes.

Tournez-vouscontre moy, mes imprudcntes armes,
Qm penficz la derFendre & la falficz perir.
Reparez vodre crime, en me faifant mourir.
Elle a voulu mourir pour éuiccr ma namc.
le fuis rhorreur,le crime, & la mort de Mirame.
Amour infortunéque je conceus au cœur;i
Qui me fis d'vn Riual le malheureux vainqueur,
N'ercois-tu pas content, fans deucnir fi traiHre

Que de faire mourir celle qui t'a fait naiurc ?

Hé bien, runefce amour, puifque tu m'as deccu,
Fais donc auiÏi mourir celuy qui t'a conccu3
Et monftrantles crrcccs de ta fureur extrême,
En me faifant mourir fais toy mourir toy-mefme.

LE ROY.
Calmons à cet abord nos cfprits & nos voix.
Grand Prince, faifons voir que nous tommes des Rois.

Voicy l'Ambaffadcur.



SCENE iv
1.AMBASSADEVR. LE ROY. AZAMO;

L'AMBASSADEVR.

rp
viens en cette terreDe h part de mon Roy, pour déceler la guerre.Il ~an bien qu'Arimant,grand Roy,ne deuoit pasSans i~s commandemens acfaquer vos Eftats.

Mais puis qu'à ion regret cette faute eH commise,
Sans icauotr le fuccez d'vnc teUe entreprit,
Pour obcemr pardon de ia témérité,
le recours de la part à vofhe Maje~c.
H i~ait que fon dcilcin eue pour caufe la ~ame
Q~d conceut en ces lieux des bcautez de Mirame.
Grand L<oy, H vous voulez qu'il en fbitpofiefÏcur,
jMon Roy confcnc &cut qu'il (bit fbn ~ucceffeur.'
Soufrez donc qu'il afpire a cet honneur in~nc
Sa vertu le requière, {a nai~nce en eH: digne.
Je dcfcouure vn Secret: qu'on ignoroit encor,
II en: fils d'vn Monarque, ôc frère d'Azamor.

A Z A M 0 R.
Quoy tTdc d'Azamor ? je n'eus jamais de frère.

A MBASSADEVR.
BU ce donc Azamor ? ô fortuneprospère'
II icruira luy-meimeà l'efclairciucmenc.
le vous en apprcndrayl'hifloireen vn moment.

u..



t mourir.

Le feu Roy de Phrygie, en la guerre mortelle
Que fit a (es Eftats la Lydie infidelle,
Voyant de toucps parts {es pais defolez,
Ses fujets malheureux, ôc (es palais brûlez,
Auant ce grand combat que noRrc Siècle admire,
Où le Princeen mourantreftablit fon Empire.
Creut que les Lydienscruels & triomphans
Voudroientauec le Pere eftouffer les enfans.

1La valeur d'Azamordés ce temps eirimcc,
Paroiffbit à quinze ans tout l'cipoir de l'armée.
La Reine mit alors vn Second fils au jour,
Et mourantà Fin~ant troubla toute la Cour.
Le Roy, pour defrober fon rruici à la fortune,
Feint que Fenrant eft mort, le commet à Neptune:
Il Fcnuoyeà Colchos, entre les mains du Roy,
Son amy, fon parent, le confie à fa foy.
Vn papier l'accompagne, ou fa propre écriture
Affeurc auec fon fccau toute cette auanture.
Voyez, grand A zamor, fi vous la co~noiilcz.

AZAMOR.
L'cfcriturc, le fceau,}c les cognois an~z~

L~AMBASSADEVR
Arimant elt ce Prince,acceptez le fans crainte,
Mon Roy pour l'aggrandirn~a pas beibin de feinte:
Puilque fans demander vos Eftats ny vos biens,
Comme à Ivn de fa race il luy donne les uens.
Les marques dont l'cfcritporte le teimoisna~e
Se font voir en fon corps, mais plus en ton courage.

LE ROY.
Rcmede trop tardif, mal qu'on ne peu guenr.AZAMOR.
Donc il cfcoit mon rrcrc, &: je l'ay i~icT:mourir.



A rimant cft-il mort

0 rigueur des devins î

Malheureux Azamor de qui l'amour fatal
En fi peu de moments a cause tant de mal,
Funcite à ta maturcue, & funefte à ton frerc,
Q~ttcns-tu désormais pour comble de misère ?

le vous laine Azamor,vous m'arrachez des pleurs;
Et je fens que mon mal s'accroid par vos douleurs.

SCENE V.
AZAMOR. ALCINE.

E L A s que de malheurs ? ô fortune trai~rcHc,Par toy j'ay faicc mourir mon frère & ma mai~rcue.
0 fort que ton caprice cA plein de cruauté.
Pourquoy dc~couures-tuce que tu m~as oftc~
Pour mon mal feulement tu me le viens apprendre.
Qnpy tu me rends vn frere & ne peux me le rendre.

L'AMBASSADEVR.

LE ROY.
Il en: mort, & Miramc.

rAMBASSADEVR.

AZAMOR.
Mais trouble de mon amc

LE ROY.

AZAMOR.



Pourquoy,cruels devins, tyrans trop abfolus,
Scay-jc que je l'auois, lors que je ne l'ay plus ?
Cher frcre, aymc d'vn Roy, reuerc' de la terre,
DcCirablc en l'amour, redoutableen la guerre,
A qui tout eue cède fi le Ciel rigoureux
Ne m'eut rendu plus fort pour ercfc malheureux
Ce fer n'ofa frapper le fecre de fon Maifcre
Il refpecca mon fang, je ne le pus cognoiltrc.
A~ais H dans le combat il cfpargna le tien,
le veux que pour ma faute il refpande le mien.
l'en ay rhic~ mourir deux par ma Hame importune.
Pour deux morts, tout au moins il m'en faut donner vne.
Finy, trifie Azamor, ta vie & tes amours.
Parque, tranche le fil dc mes malheureux jours,
Puiique tu ne m'ourdis que des trames fi noires,
Que je n'acquis jamais que de triHes victoires.
En rvnc je perdis qui me donna le jour
Mon ircrc en l'autre, & celle ou ie mis mon amour
II ne rcdc plus rien à mon malheur extrême,
Sinon qu'en me vainquant je me perde moy-mcfme.
Ah' que le Ciel pour moy raicc voir de cruauté.
Reuoyons ce billet que tu m~s apporte.

A zamor, jc vous tiens parole.
La Parque me dcirobe à vous
Mais je n'auray point d'autre etpoux.
Viuez, que le Ciel vous conible.

le vous fuiuray, Mirame,& ma confiante rby
Fera voir qu'on ne peut vous dérober à moy.
le vous fuiiuray par tout; la mort n'a point d'abyimcs
Qui vous puinenc cacher à mes feux légitimes.
Donc cllc a prcrcrc les ténèbres au jour,
Le cercueil aux grandeurs,& la mort à l'amour ?
Et pludon: qu'être humaine à (on amant fidclle,
JEUc a voulu parc~rc à fby mefinc crucl!c?



ACTJE' c NQ.VIJESMJE. r– ~v i~~JVm.
Vous me tenez parole en courant au trefpas.
~ULUc m eue oblige r.c me la tenant: pas.El c viuroif encore, ce ncLt pas faitimure
A i amour, a loy-mefme, .ux Dieux, à la natureVous dues que jamais vou< n'aurez d'autre c~oux.Donc iimerauc mourir po~r m'aUcr joindre à vous.iour cttre (on efpoux,mor iang (e doit rcfpandie.
Sa mort me la rauit, ma mn me la peut rendre.Viucz.vous voyant morte,ah'quelcommandement?
Sa main me le commander {a mort le defend.
Viuez;hc le moyen d'en coticrucr Fenuie?
En ay je te pouuoir ayant lxrdu ma vie?
le cours après ma vie en limant vo~rc ibrt,
Bt je vay la chercher dans h fein de la mort.Mais que me dites-vous, q~e le Cid vous con(ble?
Que! Souhait ? quelle douce ôc cruelle parole ?·Doucc,ri je dcuois m'exempter du trefpas
Cruelle, fcachant bien que je ne le dois pas;Et que les nobles cŒurs,q,and le ibrt les outrage,
Aymenc bien mieux mouiï que viure fans courage.

AL Ci N E.
Prince, tafchez plu~oA à luimonier te ibrc
Par vofcrc fermeté, non paspar vo~rc mort.

AZAMOR.
Non non, il faut mourir:mas conte-mov rhif!:oire
D'vnc moif que j'apprcns~ rrais que je ne puis croire.

AL CI1 NE.
le ne fcay quel malheur a finy fon dcrt:m
Mais je i~ay feulement qu~cn bn lit ce matin
Son âme de tiiHeue oc de doueur attaince
La torcoit en fccrct de pouucrcette plainte.



Quand mcfmc l'inconftance cntrcroit d..ns mon coeur,
Voudrois-je me fbumettre à ce no juea~ vainqueur,
Q~ de cruels mcfpris m'accabler ';f peut cf!:rc
Pour l'auoir pris trop tard pour fci~neur & pour maigre ?

AZAMOR.
Ah tu m'as abufé par ton difcou s natceur
Sa perte vient de moy, j'en fuis lefeul autheur.
Qui de cruels mcfpris m'accableroitpeut efire
Pour l'auoir pris trop tard pour fogncur & pour maidre ?
Quaucz-vousdit Princenc, accaHer de mépris
Celle qui fut du monde & la gtorc &: le prix ?
Vos diuines vertus fe font trop fa)Ct cognoifire.
Pour rauoir pris trop tard pour icgncur ëc pour mailhc ?
Ah! dittes pour fujet, qui fournis à vos loix
Eut comme vn faine'Oracleetcouce voUre voix.
Ah! que ne difiez-vouspour cfclaoc ndc!ïe?
Pour rauoir pris trop tard ? ô parole crucHe
Quand vn amour par&icc nous poifc à nous vnir,
On peut commencer tard ce qui ne peut nniï.
C'eftoit trop toU pour moy je n'en cftois pas digne.
Nul ne peut mériter cette faueur nfigne.
Quel dcfaftre par tout accompagnemes pas ?
Contre mon propre fang j'ay îiur~ des combas
l'ay dctferuy la fille en iccourant le Père:
Mon bras a raicc perir ma matUrcne & mon frere,
Mon amour & mon fang he!as qu'attens-jc plus ?
Mifcrablevainqueur, voy quels font tes vaincus.
Voy mefmcs qu'ils font morts,6c leurs ennemis viuenr.
l'en fuis le principal que cent fcreurs pourfuiuent.
Donc fi j'ay de l'honneur tel oue le veut mon rang,Du feu pour ma mai~ne,&:du fang pour mon (ang,
A ma flame, à mon fang, îi ~ene fuis vn tr~re~
le doy vanger fur moy les macx que j'ay Fai~ n~re.



ALCINE. ALMIRE. AZAMOR.
` AJLC1 NE.

D 1 E v x Almirc câoit morte, ôc je la voy courir.

Ne vous cRonnez point, le mal fe peut guerir.
Ne vcrfcz point de pleurs? Miramcnc~~poinc morte.

0 rcxccz de plaifir que ce discours m'apporte.

Dieux n'e~-ellc point morte ?

N00, je ne te croy pas.'

le fuis trop malheureux.

Ah tu me veux flatter aucc vn doux mcnfbnge.

SCENE VI

AL MIRE.

ALC 1 NE.

AZAMOR.

ALMIRE.

AZAMOR.

AL Ml RE

AZAMOR.

A L M 1 R E.
Ce malheur n'eft qu'vn (once.

AZAMOR.

Elle dort croyez-moy.

Qu'on appellç le Roy



AL M IRE
le n'ay rien ouMic, Prince, pour vous (cruir.
Et mon inuention vous va bien to~ rauir.

AZAMOR.
Mon amc eft à l'hoir dcformais infcnfiblc.

SCENE VII.
LE ROY. AL Ml RE. AZAMOR.

MIRAGE: ACASTE. UAMBASSADEVR.

LE ROY.

T~ ~T 1 A M E n'c~ point morte ? Almire, cft-il po~ibic ?a

A LMIRE.
Sifc, elle ne FcA point.

LE R 0 Y

Comment?a

ALMIR JE
Nepouuantpa<

L'cmpcfchcrpar raifon de courir au crcfpas,
l'ay feint que j'approuuois vn defÏcin tragique;

5
Qu~ellc pouuoit mourir par vnc herbe Colchique.
Qui de ~a fcule odeur tuoit en vn moment
Mais au lieu de tuer elle endort feulement,
Et Mcdce en v~a pour ailler la paupière
Du dragon qui jamais ne pcrdoit la lumière.



ren gardois en fecrct~c courus h quérir,
l'en porte, elle la fent, & dort pendantmourir.lelayfcnticauiu, mais non fi long temps quelle,

iAuiiijay moins dormy. b

régime ton efpric, j'approuuc ton confeil.
Allons la fecourir.

Puis tafchonsd'appaifcr le tranfport qui ranime.
Que le Ciel pour le moins me décharge d'vn crime.
Mais cher frcrc, ton fang en ces lieux cipanchc
Sans ccuc par mon fang me fera reproché.

Son ibmmc cft éterneltu nous trompes, Almirc.

ALC IN E.
Grand Prince, elle dit vray, la Princeuc reipire.
Elle scfucillc enfin.

Au moins laidcz-moy voir le fouhait de mes yeux.

AZA M (3 R.
0 bons Dieux! elle vit.

ACTE CINQVIESME.
H<:<*rt~r~t- ~~– 1 ·
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AZAMOR.
L'agrcable noaucUc.

LE ROY.

AZAMOR.
Courons à fon réveil.

L E R 0 Y.

M IRA ME

Sombres & triées lieux,



<

MIRA ME.
Ou fommes-nous, Almire.

D'où vient ce jour fi grand dedans le noir Empire?
Chère Almire, vient-il de Ferlât radieux,
Que l'âme d'Arimant rcfpand dans ces bas lieux ?ale ne puis ~bu~cnir fa brillante lumière.
Prince, mon espérance oc première ôc dernière,
Venez mercccuoir, je cours apres vos pas.Faittes qu'on vous entende, où Fon ne vous voit pas.

ALMIRE
Il n'cA poinçon ces lieux.

M 1 R A M E

0 cruelle auantureIl erre au bord du fleuuc eftant (ans ~cpulcurc
Qucvoyjc?

ALMIRE.
Vo~re Pere.

M 1 R A M E.
Almirc, il eft donc moïc ?sEt le Roy Phrygic ont-ils fuiuy mon fort ?

Pardon, mon Roy, mon Pcre.

L E R O Y.
Hé bien, je vous pardonne.

Ma fille, il ne faut pas que je vous abandonne.
Ouy je vous viens chercher en ce lieu bien-heureux.
Mais admirez 1 ardeur de ce Prince amoureux.
Il vous cherche en tous lieux il veut toufiours vou< fuiure.
Nous viurons tous ensemble.

1.'w-111_



M IRA ME.
Ah parlez-vous de viurc à

Ce mot cft-il permis ou domine la mon~a

LU ROY.
Ouy, Mirame, il faut viure ôc par vn bel cfÏort
Vaincre de vonre cœur la douleur oMincc.
Agréez d'Azamor le royal hymenée.
Nous ne femmes point morts,ny luy, ny vous, ny moy.
Ahmant de la Parque a feul (cnty la !oy.
Mais s'il viuoit cncor, il vous priroit luy-mcfme
D-'accepter les dciirs d'vn frcrc qui vous ayme.
Azamor cft fon frere, & vous prendrez plaifir
D'en apprendre l'hifroircauec plus de loinr.
Icy font les jardins de la belle Heraclée.
Icy de vos amis cft la troupe afÏcmbléc.

MIRA ME.
Ahi trai~rcHc, je vis.

A L M 1 R E

Quittez vo~rc fureur.

M 11~ A M E. A,:
M 1 R A M E.

'Ah fon fang en autruy me donne de i'hoMCur.
Son frerc pour efpoux? 6 malhcurcufc amante,
Qmmc(me fans ton ame es encore viuante,
Faut-il qu'en ta douleur pour comble de tourment
On te présente cncor fon frere pour amant ?
Et qu'on penie qu'vn nœud peuft eftre légitime,
0~ fon fang pour jamais te reprochait ton crime?a
Son frère pour cfpoux ? propos injurieux,
Dont mon amour ~aicc &: ~e rend funeux.



bon trerc pour dpoux? plus il luy icroïc proche,
le croirois de plus prés en fcntir le reproche.
C'eH: incc~c en amour, & digne d'vn bourreau,
Que de s'vnir au iaag d'vn amant au. tombeau.

A Z A M 0 R.

Non, je ne prctens pas, équitable Miramc,
Que vous deuiez penfer à foulager ma name.
le prétends feulement le pardon d'vn trépas,
Que moy-mdme à mon coeur je ne pardonne pas. i

le vay trouuer mon rrerc~ 3c de vos feux ndellcs
le m'en vay luy porter les aimables nouuclles.

SCENE DERNIERE.
LE ROY. SOLDAT.AZAMOR.MIRAME.

ALMIRE. L'AMBASSADEVR. ACASTE.
¡

S 0LDAT.
t1 R E, j'ofc en ce lieu prendre la liberté

C3 D'annoncer vn bon-heur à voârc Maje(rc.
Am .iant n'c~ point mort.

LE ROY.
0 Dieux !cn:-ilpo~!Mc~

MIRAME
r

rourroit-il m'arriuer vn bon-heur fi ~en~ble



ACTE CINQVIESME.
~L-< ~v~. JL<.

SOLD AT.
Ce Prince entre nos bras ne~ok queuanouy.

AZAM OR.
~~y? mon frere eit viuant? que je fuis rcdouy.

SOLDAT.
Son coup par vn bon-heur coule au long d'vnc co~e.L ddaue auoit failly.

AZAMOR.
La bicn-heurcufc ~ute

SOLDAT
Le fang qu'il a ver~e caufbit pafmoifon.
Le coup n'e~ point mortel; mais pour la guenfonIl faut luy faire voir la beaucc qu'il adore:
Car s'il ne la vcid point: il veut mourir encore.On a fermé fa playe: il tarche à la r'ouurir.

MIRA M E.
Ah Dieux le puis je voir? puis-je le (ccourir ?

A Z A M 0 R.
le te furmonte Amour, ~ans en:re vn infidelle.
Ce qu'elle a faicb pour luy, ce qu'il a faict pour c!!c,

JCouronne leur amour & rompe mes dcfp!aihis.
Dedans mon propre fang s'étouffe mes dc(irs.
En dc~pic de mes feux la raifbn la luy donne.

LE R 0 Y.

Prince, la cédez vous ?



AZAMOR.
L'amour mefmc l'ordonne.

le la ccdc à l'amantqui poflede fon cœur.
Arimant cf~ vaincu mais mon frere cft vainqueur.
La cedant à mon fang je la ccdc à moy mdme,
Et confens que mon bien fe donne à ce que j'ayme.

MIRAME.
Vous me perdez pour femme & m'acquérez pour (œur.

L E ROY.
Dc deux amants conjoints vous ferez pofTe~cur.

A Z A M 0 R.
le fcray trop heureux.

MIRAME.
Ah! quel exccz de gloire

Céder à fon riual le prix de la vi~oirc,
Et mcfmes en viuant: le voulez-vous grand Roy ?

LE R O Y.
Puis qu'vn amour confiant engage vo(trc foy
Qu~Azamor y confent, qu'Arimant cft (on frcre,
Qu'il herite d'vn fceptre, il vous faut ~atisrairc.

MIRAME
Ah Pere (ans exemple Ah Prince généreux

LE R OY.
Que Ion dcfliure Arbas 3 allez, viucz heureux.

F 1 N.




